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Économie
La loi sur la
consommation
ne fait pas
l’unanimité

■ Région

Marvejols La clinique venue
se rassurer à Montpellier

■ Pays de Lozère ❘ P. 4

Mende La campagne électorale
anime le conseil municipal
■ Mende ❘ P. 2

■ Parmi les 14 dispositions, la vente de lunettes sur

Internet est un « affront » pour les opticiens.  Archive

■ Les salariés de la clinique mutualiste du Gévaudan sont descendus chercher des réponses chez leur principal actionnaire, hier matin.  DR

Le meurtrier d’Océane
condamné à perpétuité
Reconnu coupable du viol et du meurtre de la fillette à Bellegarde (Gard),
Nicolas Blondiau purgera une peine de 30 ans incompressible. ■ Région

Conseil et réservation dans nos agences
• AGDE 04 67 30 90 13 • ALÈS 04 66 52 03 76 • BAGNOLS 04 66 89 42 68 • BEZIERS 04 67 36 42 00
• CLERMONT-L’HERAULT 04 67 88 12 94 • MENDE 04 66 65 60 21 • MONTPELLIER : Grand’Rue 04 67 63 72 72
Le Triangle 04 67 58 00 24 - Auchan/Pérols 04 99 52 65 65 - Le Crès/Hyper U 04 99 77 23 90 • NIMES : Ville Active
04 66 04 22 61 - Centre 04 66 67 03 81 • SETE 04 67 74 01 44 • UZES 04 66 02 06 19 www.midilibrevoyages.com* Prix à partir de, en chambre double.Conditions de ventes

et renseignements, nous consulter. Hors frais d‘agence.

Départs régionaux et voyages accompagnés

NOËL
À ROME

A partir de

695€*

5 jours / 4 nuits
• Du 22 au 26 DÉCEMBRE 2013
Vacances scolaires

■ France

Fonds d’enquête
Deux Sarkozistes,
dont Guéant,
en garde à vue

■ Société

Viande de cheval
Case prison pour
le maquignon
narbonnais ?

■ Interpellé lundi, l’homme, déjà condamné,

pourrait faire l’objet d’un mandat de dépôt.  R. F.
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LE NOËL

Moment de détente
chez les artisans
Malgré le contexte difficile pour l’artisanat,
la Capeb Lozère a souhaité réunir ses adhérents,
leurs conjoints et enfants, autour d’un événement

convivial, l’arbre de Noël. Le temps d’une
après-midi, les artisans ont oublié leurs tracas
quotidiens et ont profité de ce moment de
détente en famille. Il a eu lieu samedi
14 décembre, à 15 heures, à la maison des
artisans, à Mende. Les enfants ont tout d’abord
participé à un spectacle, Les contes de la malle
rouge, où ils ont suivi les péripéties de Tom.
À la fin du spectacle, le Père Noël a fait son
apparition avec une hotte remplie de cadeaux
faisant le bonheur des enfants. L’après-midi s’est
conclue par un goûter. Une belle réussite!

LA SORTIE

Un opéra de Mozart
à (re)découvrir
La ville de Mende propose une sortie
à Montpellier à l’opéra pour assister à la pièce
Cosi fan tutte, dimanche 22 décembre. Après le
Nozze di Figaro et Don Giovanni, Jean-Paul
Scarpitta poursuit sa plongée dans l’univers
mozartien. Cosi fan tutte tire d’amères leçons
du couple: manipulées par leurs amants, deux
jeunes femmes en viennent à douter de leurs
propres sentiments.
Le transport et la visite culturelle sont pris en
charge par la ville de Mende. Départ place du
Foirail, à 7 h 30. À partir de 11 ans.
Renseignements et réservations, au
04 66 94 00 23.

● FERMETURE
La MSA du
Languedoc
informe de la
fermeture
exceptionnelle
de l’ensemble
de ses bureaux
à Mende,
Nîmes et
Montpellier
ainsi que de
ses agences
locales ou de
proximité
demain.

● JEUNESSE

Le salon du jeu
s’installe
aujourd’hui et
jusqu’au
samedi
28 décembre, à
l’Antirouille ;
l’occasion de
découvrir jeux
en bois et jeux
vidéos anciens
et récents en
3D. Entrée libre
de 14 heures à
19 heures.

L
a séance du conseil municipal de
Mende, lundi soir, avec le vote du
budget prévisionnel 2014 ressem-
blait à celle qui s’est déroulée fin

novembre sur les orientations budgétai-
res : mêmes chiffres (heureusement),
mêmes documents à l’appui produits
par le sénateur-maire notamment sur
l’endettement de la commune par habi-
tant, mêmes commentaires de l’opposi-
tion.
Même séance donc, si ce n’est qu’en-
tre-temps, la conseillère municipale
d’opposition, Ginette Brunel avait an-
noncé officiellement sa candidature
aux prochaines municipales. Un événe-
ment qui ne pouvait que rendre l’instant
électrique, le sénateur-maire offensif à
la limite d’être agressif.
Mais la passe d’armes a commencé sur
la délibération concernant la dénomina-
tion de l’Espace événements en Espace
événements Georges-Frêche. «Georges
Frêche était un homme politique fort et
puisant, à fière allure, qui parlait
haut et qui a aidé très tôt la ville de
Mende, rappelait Alain Bertrand en pré-
sentant le rapport. Au plan national, il
fait la quasi-unanimité sur sa force de
proposition, de parole, de capacité à al-
ler à l’essentiel et à entraîner pour
construire. Je ne fais pas cette proposi-
tion à titre personnel mais parce que
nous sommes une grande région.» Et
le maire de préciser : «Je suis aussi un
peu coquin: ça va amener l’œil sur cet
Espace événements et faire venir da-
vantage de manifestations.»

Débat sur la dénomination
de l’Espace événements

Aussitôt, Pierre Hugon intervenait : «Il
y a de nombreux commentaires de la
population, positifs et négatifs. Nous,
nous sommes interrogatifs. Je ne sais
pas si la majorité sera concernée par
la mémoire de Monsieur Georges Frê-
che. Aussi je vous propose que pour
prendre cette décision à caractère ex-
ceptionnelle, la population puisse être
consultée. Un bâtiment de ce volume,
architectural et financier, la concerne.
Il faut qu’elle se l’approprie.» Ginette
Brunel reprenait à son tour cette de-

mande et annonçait lancer dès le soir
même une consultation à partir de son
compte Twitter. Elle s’inquiétait aussi
du coût de fonctionnement et d’exploi-
tation de la structure, faisant répondre
au maire : « Je ne suis pas tombé de l’ar-
bre il y a huit jours. Nous avons imagi-
né le fonctionnement, la direction, la
commercialisation de l’Espace événe-
ments. Ça débutera en janvier 2014.
Et il y aura mutualisation des services
qui commencera également en 2014.»
«Le conseil municipal continue à tra-
vailler. Nous n’allons pas arrêter la
marche de la commune. Il y aura les
élections, les gens décideront. La cam-
pagne, ce n’est pas ici», concluait le
maire avant de lancer le vote. La majori-
té a voté la dénomination, l’opposition
s’est abstenue.
Une position qu’elle a maintenue pour
le vote du budget prévisionnel, dénon-
çant par la voix de Ginette Brunel «un
budget électoral». «Il traduit une poli-
tique que nous n’approuvons pas. Par-
tout la rigueur est de mise et vous, à
Mende, vous dépensez sans compter

avec 6 M€ de masse salariale soit
1,5 M€ de plus sur votre mandat, soit
55 % du budget de fonctionnement. Les
réformes du gouvernement que vous
suivez à la lettre, alourdissent encore
les dépenses. Autant d’argent qui man-
que pour investir, malgré 8 M€ d’im-
pôts et autres taxes soit 2 M€ supplé-
mentaires par rapport au mandat pré-
cédent. Dommage que les Mendois n’en
aient pas plus bénéficié. Vous faites
payer cher les Mendois, ce n’est pas
très responsable.»
«Mon budget retrace le fait d’avoir
confiance et de savoir où je vais.
Quand c’est nécessaire, on construit et
on s’endette. Jean-Jacques Delmas a
construit la Vernède et s’est retrouvé
avec 13 M€ à compenser. Il l’a fait. Vo-
tre intervention est défaitiste et alar-
miste, démobilisatrice. Moi, j’ai un
projet pour cette ville, je m’y tiens avec
une équipe plus soudée que jamais.»
La campagne n’est pas ici, mais elle est
bel et bien lancée!

CAROLINE GAILLARD

cgaillard@midilibre.com

Hier après-midi, Sad Demirhan, le
restaurateur turc bien connu des
Mendois, accueillait les écoliers de CE1
de l’école Saint-Joseph dans son

restaurant Varto de la rue Basse pour
un moment très gustatif ! En effet, les
enfants ont d’abord réalisé des baclavas
en cuisine, ces pâtisseries à base de

pâte feuilletée et de poudre de noix.
Puis, ils ont confectionné des galettes
de kebab avant de les déguster. Une
super sortie pour ces écoliers !

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

DÉTENTEDÉ

8 HEURES

L’IMAGE Dégustation de spécialités turques

«La campagne, ce n’est
pas ici»... Et pourtant!
Politique ❘ Premier conseil municipal depuis l’annonce de la
candidature de Ginette Brunel lundi soir. Et vote du budget.

AGENDAAGENDA

■ Premier débat de la soirée autour de l’Espace événements et de sa dénomination.

5

AUJOURD’HUI

Cer Conférence
Le Centre d’études et de recherches de
Mende propose une conférence aujourd’hui à
17h30 sur les livres que vous avez aimés.
Venez les présenter au local du Cer, maison
Colucci, 14, avenue Maréchal-Foch, à Mende.

Noël Les animations
Aujourd’hui, le Père Noël attendra la visite des
enfants, dans son chalet, place René-Estoup,
à partir de 16 h 30. Jongleurs et cracheurs de
feu seront présents, place de la République,
de 10h à midi et de 14h à 18h. L’atelier photo
du Père Noël installé 8 rue de la Liberté
permettra aux enfants, de 15h30 à 16h30, de
se faire photographier par un professionnel
dans un décor féerique avec le Père Noël
(gratuit). Le comité des fêtes de la ville convie
les enfants, au théâtre, à 15 h, pour un
spectacle intitulé O’Delui, et goûter (gratuit).
L’épicerie fine Au Bonheur des gourmets,
place de la République, proposera, à 16 h,
une dégustation de vin de miel des Cévennes.

Marché L’Amapp
du Gévaudan
Aujourd’hui, à partir de 12 h 30, à la halle
Saint-Jean, à l’occasion de son grand marché
de décembre, l’Amapp du Gévaudan remettra
sa récolte de patates aux Restos du cœur et
organisera une collecte de jouets pour RESF.

À LIRE DEMAIN

■ Le plein d’idées
cadeaux 100% lozériens
à déposer au pied de
votre sapin de Noël



QuePlaComment=C2---=Composite

Cet après-midi, place au
cross académique de l’UNSS
à Rouffiac. En espérant que
les Lozériens décrochent un
podium, voire le titre qui per-
met la qualification au cham-
pionnat de France d’Autun
(académie de Dijon) le diman-
che 26 janvier.
La Lozère sera représentée
par 204 athlètes pour 34 équi-
pes parmi les 1 205 qualifiés
et les 202 équipes attendues
sur le stade municipal de
Rouffiac.

Après l’excellent parcours
des seniors garçons (invain-
cus en 7 matchs) et filles (el-
les finissent premières ex ae-
quo de leur poule), les jeunes
pousses du Basket causses
mendois 48 font aussi parler
d’eux.
En effet, les jeunes coachés
par Olivier Delaby ont fait un

carton plein lors de leur der-
nier déplacement de l’année.
Ils remportent leurs trois ren-
contres lors du tournoi d’An-
duze.
De quoi donner le sourire au
club qui réalise un très bon dé-
but de saison 2013-2014 dans
toutes ses catégories.
À confirmer dès la reprise au
mois de janvier.

C
’est un moment historique que
sont en train de vivre les pongis-
tes mendois. En effet, dans quel-
ques jours ils s’aligneront en Ré-

gionale 1, quelques mois seulement
après avoir quitté la Régionale 3. «Il y a
une trentaine d’années, le club avait
fait un rapide aller-retour en R1, déjà,
se souvient Patrick Saint-Jean, au club
depuis 30 ans. C’est historique, il y a
deux ans, on partait en R3. Cette mon-
tée, c’est la récompense de l’investisse-
ment et du travail sur les jeunes qui
est en train de payer.»
Car les Lozériens n’avaient pas vrai-
ment prévu cette montée. Lorsqu’ils ac-
cèdent à la Régionale 2, en juin dernier,
ils comptaient se battre pour le main-
tien. « On a débuté avec un match nul
puis une victoire à l’arraché, commen-
te Patrick Saint-Jean. On s’est dit que
ce serait très difficile. Mais au final,
on a vu que nous avions rencontré les
deux meilleures équipes du groupe. En-
suite on a enchaîné les bons résultats
et même quelques cartons.»

Suspense jusqu’à la fin

C’est lors de la dernière journée que les
joueurs de l’Éveil mendois tennis de ta-
ble ont finalement gagné le droit d’évo-
luer à l’étage supérieur. « Les jeunes
ont répondu présent, en faisant de bel-
les performances, épaulés par les an-
ciens. Il y a une bonne cohésion d’équi-
pe. Il faut dire qu’on commence à bien
se connaître et à savoir jouer ensem-
ble. On avait une équipe pour espérer
quelque chose. C’est vraiment une gros-
se satisfaction et un plaisir pour tout

le monde. Cela crée aussi une émula-
tion pour tout le club. Cela permet de ti-
rer tout le monde vers le haut.»
Le club mendois compte actuellement
une soixantaine de licenciés, dont les
plus jeunes ont 4 ans. Les cours se dé-
roulent toute la semaine dans la salle
dédiée au tennis de table au complexe
Delmas. «Il y a pas mal de créneaux, le
mercredi étant principalement réservé
aux enfants. Il y a aussi une section
tennis de table au centre omnisports
de Lozère, qui permet d’avoir des en-
traînements supplémentaires pour les
jeunes », poursuit Patrick Saint-Jean.

Le tout étant chapeauté par Lionel
Prieur, l’éducateur du club, assisté par
les différents bénévoles. Après une mi-
se en sommeil, l’Éveil mendois tennis
de table a repris ses activités en 2003.
Un peu plus de 10 ans plus tard, il joue-
ra à son plus haut niveau. «Cette fois,
on va jouer le maintien pour de bon,
sourit Patrick Saint-Jean. Mais on veut
surtout essayer de se faire plaisir au
maximum.» Rendez-vous le 18 janvier
pour suivre la suite des aventures des
Mendois.

LUC CRESPON-LHÉRISSON

lcrespon@midilibre.com

Killian Lunier, le jeune pilote
de l’école de moto du Moto
club lozérien, entraîné par Ki-
ki Boulet, a remporté le cham-
pionnat Moto-cross Auvergne,
catégorie Benjamin, devant Ju-
lien Rabaca du Moto club ys-
singelais. Il remporte égale-
ment le championnat Enduro,
devant le pilote lozérien de
Marvejols et sociétaire du
club du Puy-en-Velay, Ewan
Raffard. Bravo à Killian et son
entraîneur Kiki Boulet, très
fier de son poulain.
Rendez-vous en 2014 pour un
championnat Enduro, avec
pas moins de onze dates du
Languedoc à l’Auvergne, Aqui-
taine, Jura, Limousin, Rhô-
ne-Alpes, avec aussi quelques
épreuves du championnat es-
poir moto-cross. Une saison
bien chargée donc qui attend
Killian.
Un grand merci a tout les
sponsors et amis qui ont suivi
Killian durant cette superbe
saison 2012-2013.

Cross académique
à Rouffiac

Carton plein du BCM48

TENNIS DE TABLE L’Éveil Mendois accède à la Régionale 1

Dimanche, les féminines du RCML
accueillaient, à Delmas, l’Usap de
Perpignan et Lunel pour un tournoi.
L’équipe de Castres, elle, avait déclaré

forfait. Les Lozériennes, malgré une
belle solidarité, doivent s’incliner de peu
contre les Catalanes (12 à 5).
Face à une formation de Lunel

beaucoup plus complète, elles craquent
physiquement et subissent une
nouvelle défaite (17-7).
Prochain tournoi le 12 janvier.

Killian Lunier
double vainqueur
en benjamin

ATHLÉTISME

■ Les jeunes pousses du BCM48 en pleine forme !

MOTO

■ Le cross départemental s’est

déroulé sur le site de Rouffiac.

BASKET Chez les jeunes

Une montée historique
Les Lozériens jouaient le maintien, ils ont finalement pris l’accession.

■ Killian et le président du Moto

club de Brioude, Hervé Sauvayre.

■ Les Mendois ont réussi une performance exceptionnelle cette saison.

L’IMAGE Les filles du RCML recevaient à Delmas

TOUS TERRAINS

● FOOTBALL La
commission technique de la
DDFL organise un
programme de formation
d’éducateur ou éducatrice
de football 1er niveau. Le
premier module CFF1 U11
aura lieu les 13 et 14 janvier
puis les 20 et 21 janvier, de
18h30 à 22h30, à la DDFL;
le deuxième module CFF2
U13 aura lieu les 10 et
11 février puis les 17 et
18 février, de 18h30 à
22h30, à la DDFL; le
troisième, pour les U6/U7,
aura lieu les 10 et 11 mars,
de 18h30 à 22h30, à la
DDFL.
Ces formations alternant le
terrain et la théorie ont pour
objectif de sensibiliser les
participants à la
connaissance du public
qu’ils ont face à eux et de
leur donner des bases
pédagogiques ainsi que des
procédés d’entraînement.
La nouvelle architecture de
formation permet ainsi aux
plus motivés d’enchaîner les
sessions dans un but de
professionnalisation et pour
les autres, de se former
pour la catégorie dont ils
ont la charge actuellement
afin d’être plus compétents
dans l’encadrement et la
prise en charge des jeunes.
Pour s’inscrire, prendre
contact avec Florian
Couderc (06 79 66 41 79)
ou Dominique Monteil
(06 07 19 08 32).

VOLLEY-BALL

● SENIORS FILLES
Les Mendoises assurent.
Restant sur deux victoires
face à Mauguio et Générac,
le MVL, 7e, voulait
engranger trois nouveaux
points face à
Saint-Gély-du-Fesc, 9e. Dans
une rencontre serrée, les
Mendoises ont su gérer au
mieux les fins de sets pour
s’imposer 3-0 (25-22, 26-24,
25-20).
Si elles restent à la 7e place,
elles s’éloignent
définitivement de la zone de
relégation et, en cas de
victoire du match en retard
contre Nîmes, elles se
retrouveraient bien calées
en milieu de tableau.

● SENIORS GARÇONS
Pas loin de la victoire.
Vraiment rageant car,
menant 2 sets à 0, face au
second, Le Crès, les
Mendois qui présentaient
une grosse équipe ont dû
s’incliner au tie-break.
La faute à la douleur à la
cuisse qu’a ressentie
Corentin Bousquet, le
brillant pointu mendois, en
fin de deuxième set.
Les Héraultais,
remarquables en défense,
ont alors pu remonter plus
facilement ses attaques et
s’imposer.

● MINIMES GARÇONS
Les Mendois remarquables.
Excepté un deuxième set
où ils auront été accrochés
28-26, les minimes du MVL
auront produit un jeu de
qualité leur permettant de
s’imposer 3 sets à 0.

● AGENDA
Ce samedi 21 décembre, à
Piencourt, le Noël de l’école
de volley aura lieu de
10 heures à midi. Le tournoi
de Noël, aura lieu, de
14 heures à 17 heures ; il est
ouvert aux parents,
bénévoles et licenciés de
plus de 12 ans.
À 20 heures, au Piencourt
les seniors filles jouent
contre Nîmes.

MidiLibre midilibre.fr
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C
’est ce matin, à l’issue d’un
conseil d’administration extraor-
dinaire de Languedoc Mutualité,
le principal actionnaire de la cli-

nique mutualiste du Gévaudan, que les
78 salariés marvejolais devraient être
rassurés un tant soit peu sur leur ave-
nir. En effet, cette réunion devrait acter
des promesses faites hier matin par Oli-
vier Jaudon, directeur de la clinique
Beau soleil de Montpellier, membre du
conseil d’administration de Languedoc
Mutualité et un des vice-présidents de
la structure.
En effet, une grande partie du person-
nel emmenée par l’intersyndicale de la
clinique est descendue hier matin tôt en
bus à Montpellier, bien décidée à obte-
nir des réponses. «Nous avons ciblé la
clinique Beau soleil, c’est un des sites
phares de Languedoc Mutualité, expli-
que Vincent Teissèdre, représentant
FO. Malgré notre discrétion, nous
étions attendus et nous avons été reçus
très vite.» Le groupe avait été rejoint
par le maire Jean Roujon, accompagné
de trois élus, Claude Causse et Mmes Ma-
met et Orlowski. L’entretien a duré une
grande partie de la matinée.

De Languedoc Mutualité à l’ARS

«Ils nous ont assuré qu’il n’avait ja-
mais été question qu’ils nous abandon-
nent, précise encore le syndicaliste. Ils
nous ont proposé d’abandonner le
loyer pour 2014 ainsi que la créance
due par Lozère santé là encore pour
2014. L’activité devrait suffire à payer
nos salaires. Leur condition est d’être
reconnu non plus comme simple créan-

cier mais comme un partenaire à part
entière, notamment à la table des négo-
ciations avec l’ARS (pour la fusion
avec Mende, NDLR). »
«Nos interlocuteurs sont animés de
bonne volonté et ont fait preuve de com-
préhension quant à l’avenir de l’établis-
sement marvejolais, commente de son
côté Jean Roujon. Nous avons aussi
évoqué une table ronde avec Languedoc
Mutualité, Lozère Santé et l’ARS pour
décliner un projet territorial de santé.
Le conseil général serait à la manœu-
vre, après sa motion votée à l’unanimi-
té. Nous avons l’opportunité extraordi-
naire de la mission ministérielle sur
les soins en milieu rural. Notre objec-
tif est de sauver la clinique.»

En fin de matinée, les salariés se sont
rendus à l’ARS pour apporter le messa-
ge de Languedoc Mutualité. «Deux per-
sonnes nous ont reçus, ravies d’appren-
dre ces avancées positives et l’effort fi-
nancier consenti par Languedoc Mu-
tualité. L’ARS souhaite trouver LA per-
sonne avec qui dialoguer, un seul et
unique interlocuteur.»
Les salariés de la clinique marvejolaise
sont repartis un peu plus confiants que
le matin. Mais, Vincent Teissèdre pré-
vient : « Les paroles sont belles, mais
nous attendons les actes. Nous avons
été trop déçus par les promesses jus-
qu’à maintenant.»

CAROLINE GAILLARD

cgaillard@midilibre.com

Les salariés de la clinique
en force à Montpellier
Santé ❘ Les personnels, inquiets, ont rencontré des dirigeants
de Languedoc Mutualité. Ils ont obtenu quelques garanties.

■ Les manifestants marvejolais ne sont pas passés inaperçus à Montpellier.

Hier après-midi avait lieu un
conseil d’administration du
Service départemental d’in-
cendie et de secours, présidé
par le conseiller général Jean
Roujon. À l’issue de la réu-
nion, ce dernier tenait à être
rassurant : « Notre ordre du
jour était simple : nous
avons effectué le suivi et l’exé-
cution budgétaire 2013. Les
comptes sont arrêtés à ce
jour. Comme annoncé, il y a
eu des dépassements et réa-
justements à hauteur de
36 000 €. Il y avait une er-
reur sur l’amortissement et
une insuffisance pour les as-
surances. Nous devrions fi-
nir l’exercice avec un excé-
dent de 120 à 150 000 €. »
Concernant les soucis de ma-
nagement dénoncés par l’op-
position départementale, le

président du Sdis apporte éga-
lement ces précisions : « L’or-
ganigramme du Sdis doit
être actualisé, notamment
avec la création et l’ouverture
d’un poste de directeur ad-
joint. Nous l’avions déjà évo-
qué. Une enquête, mission
d’audit et d’appui sera dili-
gentée en janvier 2014 et me-
née par un colonel de la Direc-
tion civile. Nous devons pour-
voir aussi les postes vacants.
En bref, nous normalisons
les relations et nous avons le
souhait de travailler dans un
climat plus serein.»
Et Jean Roujon, balayant d’un
revers de main les turbulen-
ces des dernières semaines,
de répéter : « Ce qui compte,
c’est le service rendu aux Lo-
zériens.»

C. G.

Pompiers : enquête
diligentée en janvier
Polémique ❘ Les comptes 2013 ont été
arrêtés hier, un excédent est prévu.

■ Les pompiers ne demandent qu’à retrouver de la sérénité. ARCHIVES

L’énergie est notre avenir, économisons-la !L’é i i é i l !
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Conditions exceptionnelles valables jusqu’au 31/12/2013.

Souscrivez à l’offre e-dolce à prix fixe garanti 2 ans**.

Rendez-vous sur www.electricite-dolcevita.fr

GDF SUEZ DolceVita vous propose
líoffre díÈlectricitÈ la moins chËre du marchÈ.

…conomisez jusquí‡ 200€ sur 2 ans*.

Ítes-vous au courant quíon peut payer

son ÈlectricitÈ moins cher ?

*Voir conditions sur le site internet.
**En souscrivant à une offre à prix de marché, vous restez libre à tout moment de revenir au tarif réglementé pour votre lieu de consommation, si vous en faites la demande.
Prix fixe hors évolution des impôts, taxes et contributions, de toute nature.

831182
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■ Lozère pratique

Quel plaisir de pouvoir voir
sur nos écrans, surtout en ces
périodes de fête où la kitsche-
rie le dispute à la sucrerie, des
objets aussi iconoclastes et
précieux que La Danza de la
realidad, dernier ovni en date
du génial Alejandro Jodorows-
ky. Que tous ceux qui ne
connaissent pas encore le sty-
le de ce Dali chilien se précipi-
tent là-dessus : voilà une expé-
rience de cinéma comme on
en connaît peu (citons
peut-être Fellini ou Buñuel
dans sa famille).
Démarrant comme une auto-
biographie presque tradition-
nelle, faisant des détours vers
l’histoire politique du Chili, le
film dérive peu à peu vers une
poésie étrange, faite autant de
nostalgie lumineuse que de
violence, peuplée de monstres
et d’illuminés en tous genres,
aussi bouleversante que déran-
geante, aussi hilarante que ter-
rifiante. On valse sans cesse
entre réalisme et surréalisme,
entre magie et terre à terre.
Jodorowsky aime tout, le pur
et l’impur, le beau et le laid, et
il met tout dans son film, réus-
sissant là une œuvre-somme,
concentré de tous ses fantas-
mes, de toutes ses inspira-
tions. Certes, on grince des
dents, le bon goût ne fait pas
partie du cahier des charges
du réalisateur, et, si vous
aimez le cinéma lisse, on vous
conseillera plutôt de diriger
vos yeux ailleurs.
Mais si vous êtes intrépides, si
les Hobbit vous laissent indif-
férents, précipitez-vous sur ce
morceau d’audace pure, ter-
me si rare sur nos écrans.

FABRICE ANDRIVON

redac.mende@midilibre.com

CINÉMAS

TRIANON MENDE
Boulevard Lucien-Arnault
✆ 0 892 892 892
Belle et Sébastien (1 h 38) Sortie
nationale. Film de N.Vanier, avec F.
Bossuet, T. Karyo.
Ça se passe là-haut, dans les
Alpes. Ça se passe dans un village
paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands. C’est la rencontre d’un
enfant solitaire et d’un chien
sauvage. C’est l’histoire de
Sébastien qui apprivoise Belle,
d’une amitié indéfectible.
Mercredi : 13 h 30, 17 h 30, 21 h ;
jeudi : 18 h, 21 h ; vendredi : 21 h ;
samedi : 14 h15, 21 h ; dimanche :
14 h 15, 17 h 45 ; lundi : 15 h,
21 h ; mardi : 14 h.
Sur la Terre des dinosaures
(1 h 20, 3D) Sortie nationale
Film d’animation de N. Nightingale
et B. Cook.
Située il y a 70 millions d’années,
notre histoire suit les aventures de
Patchi, le dernier né de sa famille.
Quand son père est tué, le jeune
Patchi, son grand frère Scowler, et
son amie Juniper sont séparés du
reste de la horde pendant la
grande migration. Désormais à la
recherche des siens, le trio va
devoir surmonter de nombreux
obstacles.
Mercredi : 15 h 20, 17 h ; samedi :
16 h 10, 17 h 15 ; dimanche :
14 h 15 ; lundi : 15 h, 17 h ;
mardi : 16 h.
L’Apprenti Père Noël et le flocon
magique (1 h 25)
Film d’animation de L. Vinciguerra.
Cette fois, c’est officiel : Nicolas
est le nouveau Père Noël, de
7 ans ! Mais à 2 jours de sa
première tournée, Nicolas a
contracté la maladie des enfants
qui veulent grandir trop vite ! Le
conseil des anciens pères Noël est
contraint de le démettre de ses
fonctions. Pour regagner sa place
et sauver Noël, Nicolas va devoir
retrouver l’insouciance de son
enfance. Mercredi : 16 h 20 ;
samedi : 16 h 10 ; dimanche :
16 h 10 ; lundi : 15 h, 17 h ;
mardi : 14 h.
La Reine des neiges (1 h 40, 3D)
Film animation de C. Buck et J. Lee.
Anna, jeune fille audacieuse et
optimiste se lance dans un
incroyable voyage en compagnie
de Kristoff, un montagnard
expérimenté, et de son fidèle
renne, Sven à la recherche de sa
sœur, Elsa, la Reine des Neiges
qui a plongé le royaume
d’Arendelle dans un hiver éternel.
En chemin, ils vont braver les

conditions extrêmes des sommets
glacés. Mercredi : 15 h 30 ;
samedi : 14 h 15 (3D), 17 h 45
(3D) ; dimanche : 14 h 15 (3D),
16 h 10 ; lundi : 21 h ; mardi : 14 h
(3D).
Le Hobbit : la désolation de
Smaug (2 h 40, 3D)
Film fantastique de P. Jackson,
avec B. Cumberbatch, M. Freeman,
R. Armitage.
Les aventures de Bilbon Sacquet,
paisible hobbit, qui sera entraîné,
lui et une compagnie de Nains, par
le magicien Gandalf pour
récupérer le trésor détenu par
le dragon Smaug. Au cours de ce
périple, il mettra la main sur
l’anneau de Gollum. Mercredi :
13 h 30, 21 h (3D) ; vendredi :
21 h (3D) ; samedi : 14 h 15, 21 h
(3D) ; dimanche : 16 h (3D), 21 h ;
lundi : 21 h (3D) ; mardi : 15 h 35
(3D).
Évasion (1 h 56)
Thriller de M. Hafstrom, avec
S. Stallone, A. Schwarzenegger.
Ray Breslin est un ingénieur
spécialisé dans la conception de
prisons ultra-sécurisées. Il teste
lui-même l’efficacité de ses
bâtiments en se faisant enfermer
puis en s’évadant. Contacté par
une société privée souhaitant
tester un concept révolutionnaire
de prison hi-tech, il se retrouve
prisonnier. Ray découvre une
conspiration pour le faire
disparaître à jamais. Mercredi :
13 h 30, 21 h ; jeudi : 18 h, 21 h ;
samedi : 21 h ; dimanche : 21 h ;
mardi : 16 h (dernière séance).
La Vénus à la fourrure (1 h 33)
Comédie de R. Polanski, avec
E. Seigner et M. Amalric.
Seul dans un théâtre parisien
après une journée passée à
auditionner des comédiennes,
Thomas se prépare à partir
lorsque Vanda surgit, véritable
tourbillon d’énergie aussi débridée
que délurée. Vanda incarne tout ce
que Thomas déteste. Mercredi :
18 h ; jeudi : 18 h, 21 h ; vendredi :
21 h ; samedi : 17 h 45 ;
dimanche : 18 h, 21 h ; lundi : 17 h
(dernière).

TRIANON
MARVEJOLS
4, rue Paul-Mendras
✆ 04 66 32 01 14
The Immigrant (2 h)
Drame de J. Gray avec
M. Cotillard, J. Phoenix.
1921. Ewa et sa sœur Magda
quittent leur Pologne natale pour
la terre promise, New York.
Arrivées à Ellis Island, Magda,

atteinte de tuberculose, est placée
en quarantaine ; Ewa, seule et
désemparée, tombe dans les filets
de Bruno, un souteneur sans
scrupule. Pour sauver sa sœur,
elle est prête à tous les sacrifices.
Mercredi : 17 h 45, 21 h ; jeudi :
17 h 45, 21 h ; vendredi : 17 h 30,
21 h ; dimanche : 21 h.
La Reine des neiges
(1 h 40, 3D) Film d’animation.
Lire le résumé ci-dessus.
Mercredi : 14 h 15 ; jeudi : 16 h ;
samedi : 17 h 15, 21 h ;
dimanche : 14 h 45, 18 h ; lundi :
21 h ; mardi : 15 h.
Amazonia (1 h 25)
Film d’aventure de T. Ragobert.
À la suite d’un accident d’avion, un
jeune singe capucin né en captivité
se retrouve brutalement seul et
désemparé au cœur de la forêt
amazonienne. Mercredi : 16 h ;
samedi : 15 h 30 ; dimanche :
16 h 30 ; lundi : 15 h, 16 h 30,
18 h ; mardi : 17 h.

LANGOGNE
Centre culturel René-Raynal
Rue Ribes ✆ 04 66 69 14 86
L’Apprenti Père Noël et le flocon
magique (1 h 25)
Film d’animation.
Lire le résumé ci-dessus.
Mercredi : 14 h 30 ; vendredi :
18 h ; samedi : 18 h ; dimanche :
14 h 30 ; lundi : 14 h 30.
Casse-tête chinois (1 h 56)
Comédie de C. Klapisch, avec
R. Duris, A. Tautou, C. de France.
Xavier a maintenant 40 ans. La vie
de Xavier ne s’est pas forcément
rangée et tout semble même
devenir de plus en plus compliqué.
Désormais père de deux enfants,
son virus du voyage l’entraîne
cette fois à New York. Mercredi :
18 h ; jeudi : 21 h ; vendredi :
21 h ; samedi : 21 h.

ST-CHÉLY-D’APCHER
Ciné-Théâtre ✆ 04 66 31 37 37
Les Garçons et Guillaume, à
table ! (1 h 25)
Comédie de et avec G. Gallienne,
avec A. Marcon, F. Fabian.
Le premier souvenir que j’ai de ma
mère c’est quand j’avais quatre
ans. Elle nous appelle, mes deux
frères et moi, pour le dîner. Et la
dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me
disant : Je t’embrasse ma chérie...
Jeudi : 15 h ; vendredi : 20 h 30 ;
samedi : 17 h ; dimanche, lundi,
mardi : 20 h 30.
La Reine des neiges (1 h 40, 3D)
Film d’animation.
Lire le résumé ci-dessus.
Mercredi : 14 h ; vendredi :

17 h 30 ; samedi : 14 h 30,
20 h 30 (3D) ; dimanche :
14 h 30 ; lundi : 14 h 30, 16 h 30 ;
mardi : 14 h 30, 16 h 30.
Una Noche (1 h 25, VO)
Drame de L. Mulloy, avec
D. Arrechaga, A. de la Rúa de la
Torre, J. Nuñez Florian.
Cuba, avec ses rues ensoleillées,
colorées et animées. Raúl étouffe
dans cette société en proie au
désespoir et rêve de commencer
une nouvelle vie à Miami. Lorsqu’il
est accusé d’avoir agressé un
touriste, il n’a plus le choix et doit
partir. Mercredi : 18 h ; jeudi :
20 h 30 ; vendredi : 15 h ;
dimanche : 16 h 30.
Gravity (1 h 30, 3D)
Science-fiction d’A. Cuarón, avec
S. Bullock, G. Clooney, E. Harris.
Pour sa 1re expédition à bord d’une
navette spatiale, le docteur Ryan
Stone, accompagne l’astronaute
Matt Kowalsky. Mais la sortie dans
l’espace se transforme en
catastrophe lorsque la navette est
pulvérisée. Mercredi : 16 h,
20 h 30 (3D) ; jeudi : 18 h (3D).

CINÉCO
Cinéma itinérant en Cévennes
✆ 04 66 45 94 41
Planes (1 h 32)
Film d’animation de K. Hall.
Chaque jour, alors qu’il pulvérise
des traitements agricoles, le petit
avion de ferme Dusty se prend à
rêver qu’il pourrait voler avec les
avions les plus rapides au monde.
Florac, mercredi : 17 h 30.
Moi, moche et méchant 2
(1 h 40) Film d’animation de
P. Coffin et C. Renaud.
Depuis qu’il a sauvé ses trois filles
adoptives, Gru a refait sa vie dans
le camp des gentils. Son
train-train est interrompu par la
Ligue Anti-Méchants, qui le
convoque. Un nouveau Méchant
d’envergure a été détecté.
Saint-Frézal-de- Ventalon,
vendredi : 17 h 30.
Saint-Germain-de-Calberte,
samedi : 17 h 30.
La Danza de la realidad (2 h 10)
Comédie dramatique d’A.
Jodorowsky avec B. Jodorowsky.
Alejandro Jodorowsky, cinéaste,
cartomancien, scénariste, revient
sur les lieux de son enfance et se
souvient de sa jeunesse. Il raconte
ses jeunes années, son rapport
avec son père, son affection pour
sa mère. Florac, mercredi : 21 h.
Le Pont-de- Montvert, jeudi :
20 h 30. Saint-Frézal-de-Ventalon,
vendredi : 20 h30.
Saint-Germain-de-Calberte,
samedi : 21 h.

“La Danza
de la realidad”
au Cinéco

GARDES
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Urgences
Pompiers, ✆ 18. Samu, ✆ 15.
Hôpital, ✆ 04 66 49 49 49.
Police, ✆ 17.
Commissariat, ✆ 04 66 65 63 63.
Gendarmerie, ✆ 04 66 49 54 00.

Pharmacies
Mende et son secteur
Boutet, allée Piencourt,
✆ 04 66 49 19 43.
Marvejols
Bonnet, rue de la République,
✆ 04 66 32 10 73.
Florac et son secteur
Félardos, 5 rue du Quai, Florac,
✆ 04 66 45 00 49.
Dumas, Ispagnac,
✆ 04 66 44 20 68.
Langogne et son secteur
Toutain, Châteauneuf-de-Randon,
✆ 04 66 47 92 13.
Saint-Chély-d’Apcher
Prouhèze, 35 rue
Théophile-Roussel,
✆ 04 66 31 00 06.
La Canourgue et son secteur
Jauzion, La Canourgue,
✆ 04 66 32 80 19.
Meyrueis
Molines, ✆ 04 66 45 60 08.
Nasbinals
Laurès, ✆ 04 66 32 50 70.
Aumont, Le Malzieu,
Saint-Alban, Serverette
Poudevigne, Aumont-Aubrac,
✆ 04 66 42 80 11.

Dépannage
Marvejols Rocher,
✆ 04 66 32 72 72,
✆ 06 80 05 65 91,
✆ 04 66 32 71 03 (nuit).
Mende Citroën, ✆ 04 66 49 65 00
(jour), ✆ 06 80 42 91 91 (nuit).

PISCINES

● Langogne
✆ 04 66 69 76 70.
Ouverture de 14 h à 18 h.
Tarif : 3 € ; gratuit -4 ans ;
2,40 € par enfant (4-18 ans).

● Mende
✆ 04 66 49 02 22.
Ouverture de 15 h 30 à 20 h.
Tarif : 2,80 € adulte ; 1,90 €
enfant et étudiant.

● Saint-Chély-d’Apcher
✆ 04 66 31 32 33.
Fermeture pour vidange
jusqu’au 20 décembre inclus.

■ Brillant Alejandro Jodorowsky.  DR

835563

FERME DE SATTEL
RN 106 - Rieutord-de-Randon

Tél : 04 66 47 38 51
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■ Aubrac

L
es étudiants de première STMG
(Sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion) du lycée Théo-
phile-Roussel participent depuis sep-

tembre au challenge Destination entreprise
de la CCI de Lozère. L’objectif, mener à bien
un projet de création d’entreprise de A à Z,
projet qu’ils défendront devant un jury de
professionnels le 14 mai prochain à Mende.
Lors de la première escale (sur les six équi-
pes) les deux équipages de Roussel, après
une longue réflexion et une interactivité for-
te des membres de chaque groupe, ont mis
noir sur blanc les prémices de ce que sera
leur future entreprise (dénomination socia-
le, lieu d’implantation, nature de l’activité,
public ciblé, raisons de ce choix…).
Les deux projets ayant été validés par la
CCI, ils préparent la phase 2, à savoir la par-
tie étude de marché, afin d’affiner voire
adapter le descriptif de l’activité de leurs
structures. À ce titre, ils ont reçu, la visite
d’une spécialiste en marketing,
Mme Chauchon, directrice du bureau d’étu-
des de la société Temah (société Territoire
entreprise marketing aménagement habitat,
basée dans l’Hérault), accompagnée de
Mme Fleury de la CCI Lozère.
Mme Chauchon leur a fait partager son exper-

tise lors d’échanges constructifs sur les pos-
sibilités d’évolution de leurs projets ini-
tiaux, elle leur a remis une documentation
détaillée sur les marchés sur lesquels ils en-
visagent de se lancer ainsi que la réglemen-
tation en vigueur. Il ne reste plus à ces
chefs d’entreprise en herbe qu’à en faire
une exploitation adaptée avant de passer à
l’étape suivante, le choix du statut
juridique…
Le défi est de taille, mais leur enthousiasme
à l’idée de créer leur entreprise l’est égale-
ment !

● Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal
se déroulera demain, à 18 h 30, salle du
conseil. À l’ordre du jour : décisions prises
par délégation ; motion pour le maintien de
la clinique mutualiste de Marvejols ; vire-
ment de crédit ; budget ville ; rocade nord ;
giratoire rue de la Chicane ; aménagement
d’un logement ; déviation de la rue de la Gra-
vière ; participation au fonctionnement des
écoles privées ; crèche-tarifs des repas ; ac-
cueil de loisirs ; association Espace jeunes ;
association des artisans et commerçants ;
création d’un poste d’animateur territorial ;
enfance-jeunesse ; questions diverses.

Corres. ML : 0466311310 + midilibre.fr

La Cuma d’Aumont a tenu son
assemblée générale, au
Fau-de-Peyre, le 7 décembre.
Après la présentation dé-
taillée de l’activité 2012, Da-
niel Mantrand, le président, a
tenu à faire remarquer qu’il fal-
lait poursuivre les efforts
concernant la bonne utilisa-
tion du matériel afin d’éviter
la casse. Les rapports, moral
et financier, étaient approu-
vés à l’unanimité.
Cette matinée est empreinte
d’émotion car le président an-
nonçait son désir de cesser
son activité au sein de cette
coopérative après trente an-
nées de service. Christian Ma-
lavieille, membre fondateur,
et Jean-Pierre Boyer, font va-
loir leurs droits à la retraite
d’agriculteur et quittent la Cu-
ma.

Daniel Mantrand,
30 ans de dévouement

Il convient de procéder à leur
remplacement et au renouvel-
lement du tiers sortant des ad-
ministrateurs. Le conseil d’ad-
ministration s’est donc réuni
pour l’élection du nouveau bu-
reau. Ont été désignés :
Jean-François Bonnet, de

Chancelades, président ; Vin-
cent Pagès, de Tuzet, vice-pré-
sident ; Julien Osty, du Grach,
trésorier ; Alexandre Fanguin,
de Fontanes, vice-trésorier ;
Olivier Gravejat, d’Orbagnac,
secrétaire ; et Régis Astier, de
Fau-de-Peyre, vice-secrétaire.
Daniel Mantrand a été chaleu-
reusement remercié par le
nouveau président et par les
adhérents, pour ces 30 années
de dévouement à la tête de la
Cuma.
Alain Astruc, conseiller géné-
ral, et Sylvain Chevalier, prési-
dent de la fédération départe-
mentale des Cuma, ont eux
aussi tenu à adresser leurs
compliments à Daniel pour un
travail rigoureux et son impli-
cation dans l’informatique, sa
passion, mise au service des
Cuma.
Les épouses permettant sou-
vent à leur mari de s’absenter
de leur exploitation,
Mme Mantrand a également été
remerciée. La matinée s’est
achevée autour d’une bonne
table et du gâteau d’anniver-
saire des 40 ans de la Cuma
qui a conclu ce moment parti-
culièrement amical.
Corres. ML : 09 87 27 24 17

C’est après une période d’un
mois et demi de formation di-
ligentée par les enseignants
et les gendarmes, que les en-
fants du cycle 3 ont passé
leur permis piéton, avec suc-
cès.
Cette opération est nationale,
visant à la sensibilisation des
écoliers aux risques qu’ils
courent en tant que piétons
et à prendre conscience des

dangers qui les entourent que
ce soit en zone rurale ou ur-
baine.
Les gendarmes de la brigade
de Nasbinals, Stéphanie Cu-
tvan et Sébastien Hug ont re-
mis vendredi 13 décembre,
aux enfants de l’école publi-
que, leurs diplômes qu’ils ont
été tout fiers de montrer à
leurs parents.
Corres. ML : 06 71 18 28 89

St-Chély-d’Apcher Les 1res

au challenge de la CCI
Des chefs d’entreprise en herbe à Théophile-Roussel.

L’édition 2013 du Téléthon a
eu lieu samedi 7 décembre, à
la salle des fêtes du Mal-
zieu-Ville, en parallèle de la
foire de la Barbe, dont les ani-
mations lui amènent une af-
fluence supplémentaire.
Plusieurs associations étaient
partenaires outre l’office de
tourisme qui coordonne l’en-
semble, les bénévoles propo-
saient différents objets estam-
pillés Téléthon.
L’après-midi, les enfants
étaient reçus afin de confec-
tionner une guirlande multico-
lore sur laquelle, ils avaient im-
primé avec délectation leurs
mains plongées dans la peintu-
re !
Le club de gym la Truyère et
le club de l’Amitié, de Saint-Lé-
ger-du-Malzieu ont vendu des
pâtisseries élaborées par les
adhérentes et ont aidé à la pré-

paration des crêpes, gaufres
et boissons chaudes.
L’association familiale propo-
sait ses créations diverses fa-
briquées lors des ateliers heb-
domadaires où les participan-
tes apprennent les techniques
et astuces.
L’après-midi, elle a organisé

une rando en forêt de Ganigal,
avec neige et soleil, fort appré-
ciée.
Les Jeunes agriculteurs ont re-
versé 1 € par entrée, de leur
bal disco de la soirée de clôtu-
re de la foire.
D’autres associations et parti-
culiers ont versé une aide pé-
cuniaire. Les résultats seront
communiqués ultérieurement.

● Spectacle de Noël
Comme chaque année, l’office
de tourisme propose une ani-
mation de Noël, à tous les en-
fants du canton, les parents
sont également invités.
Rendez-vous samedi
21 décembre, à 14 heures, à la
salle des fêtes. Il s’agit d’un
spectacle interactif composé
de saynètes avec entre autre
des pirates… Un goûter sera
servi à l’issue du spectacle.
Corres. ML : 06 08 22 35 69

Le comité des fêtes de la com-
mune a proposé aux enfants,
une animation samedi der-
nier, à la salle de la mairie, à
Vareilles. Ils étaient une qua-
rantaine autour de Manuma-
gie, un illusionniste magicien
qui les a accaparés à coups de
passe passe, de lapins et co-
lombes et autres tours. Les pa-
rents n’étaient pas en reste.
Distribution de friandises de
fin d’année, boissons chaudes
et gâteaux ont constitué un
goûter convivial pour tous les
présents, en compagnie d’une
jeune assistante du Père Noël,
en habit rouge. Car ce dernier
délègue, bien trop pris par la
charge de travail du mois de
décembre.
Les grands font la fête en fin
d’année mais les enfants aussi
ont droit à leurs bons mo-
ments autour de Noël !
Corres. ML : 06 08 22 35 69

Aumont-Aubrac
La coopérative d’utilisation du
matériel agricole fête ses 40 ans

Une fois de plus cette année,
les élèves du lycée agricole
François-Rabelais pourront
apprendre à conduire un trac-
teur sur un télescopique de
marque Merlo (100 chevaux
Perkins sous le capot) qui leur
est mis à disposition par l’en-
treprise Delor.
Ce partenariat entre la conces-
sion et le lycée, qui dure de-
puis sept ans, permet à l’ensei-

gnant de machinisme de dispo-
ser, chaque année, en démons-
tration, d’un tracteur pédago-
gique neuf. Dès l’après-midi
de la livraison, un TP de mani-
pulation de botte de foin ron-
de a été mis en place pour le
plus grand plaisir des élèves,
heureux d’apprendre sur un
matériel de cette qualité. On
n’arrête pas le progrès.

Corres. ML : 04 66 31 13 10 + midilibre.fr

C’est sous un soleil radieux
qu’une cinquantaine d’aînés de
la commune avaient ren-
dez-vous pour le repas de fin
d’année au restaurant du Roc,
chez Martine, autour d’une
bonne table.
Après quelques mots de bienve-
nue, le maire Michel Guiral a
détaillé le bilan de l’année
écoulée, avec les principaux
événements de 2013 : la réalisa-
tion du point multiservice, l’ar-
rivée d’une nouvelle secrétaire
de mairie, l’assainissement col-
lectif du village d’Aubigeyres,
le renouvellement du matériel
de déneigement, etc.
L’après-midi, les membres du
foyer rural ont organisé un
mini-loto doté d’une dizaine de
lots pour la joie des heureux
gagnants. Le conseiller général
Alain Astruc a rejoint les parti-
cipants.
En partant, tous les convives
ont remercié la municipalité,
le CCAS et le foyer rural qui
ont offert cette belle journée
très conviviale.
Corres. ML : 04 66 42 85 32

■ Un gâteau pour célébrer le succès de la mutualisation agricole.

■ Un tracteur sur un télescopique

pour les lycéens agricoles.

Nasbinals
Les élèves sensibilisés décrochent
avec succès le permis piéton

■ De nombreuses associations

ont apporté leur soutien.

■ Les enfants fiers d’avoir décroché leur permis piéton.

■ Les petits toujours émerveillés

en période de Noël.

■ Le rendez-vous incontournable

pour les aînés de la commune.

■ De jeunes lycéens de Théophile-Roussel enthousiastes à l’idée de créer leur entreprise.

Des chevaux mécaniques au Legtpa

Le Malzieu-Ville
L’édition 2013 du Téléthon rassemble une nouvelle fois

Saint-Pierre-
le-Vieux
Un spectacle
pour les enfants

Saint-Sauveur-
de-Peyre
Les aînés autour
d’une bonne table

Retrouvez le blog des communes
de votre édition sur www.midilibre.fr

(Rubrique «Dans les villages» colonne de droite)

Le meilleur de l'info locale
.fr



QuePlaComment=C6---=Composite

MidiLibre midilibre.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013 7
C6---

■ Causses - Cévennes

Vendredi 20 décembre, une
grande soirée festive est orga-
nisée à la salle des fêtes, du
Massegros, dès 18 heures.
C’est donc à la veille des va-
cances, que les animations de
Noël débuteront…
Dans un village aux couleurs
féeriques où crèches et illumi-
nations trouveront leur place,
le marché de noël s’installera.
Ce sera l’occasion de faire
quelques achats traditionnels,
parmi les stands d’artisans et
de commerçants (produc-
teurs de pays, bijoux, modélis-
me, poterie…), mais égale-
ment d’acquérir des objets iné-
dits confectionnés par les en-

fants de l’école du Massegros.
Comme chaque année, il sera
possible de déguster crêpes
ou châtaignes grillées tout en
“sirotant” un bon vin chaud
tandis que les enfants s’en
donneront à cœur joie ou
prendront une photo avec le
Père Noël.
Des surprises agrémenteront
cette agréable soirée organi-
sée conjointement par le comi-
té des fêtes et l’office de tou-
risme, avec la participation de
l’association des parents d’élè-
ves de l’école du Massegros.
Le meilleur accueil vous sera
réservé.
Corres. ML : 06 75 70 47 70

De Saint-Jorioz (74), où rési-
dent Élodie et Ludovic Valen-
tin, Lina nous annonce la nais-
sance le 18 novembre, de sa
petite sœur Emie, un beau bé-
bé de 3,090 kg et 49 cm.
Emie fait la joie de ses pa-
rents ainsi que de Lina.
Ludovic et Élodie reviennent
régulièrement au pays, pour
animer le département, avec
des épreuves cyclistes sur rou-
te et VTT dont La Canourguai-
se. Notre titre présente ses
meilleurs vœux à la petite
Emie, ses chaleureuses félici-
tations à Élodie et Ludo, ainsi
qu’aux grands-parents, Franci-
ne et Raymond Valentin, sans
oublier les grands-parents sa-
voyards.

Le 8 décembre, fête de l’Imma-
culée Conception et des lumiè-
res, la chapelle de Sainte-Thè-
cle a été illuminée à Saint-Bon-
net-de-Chirac.
Dans une chapelle comble, un
temps de recueillement a été
organisé. La salle était priante
et chacun était présent dans
les prières, les malades, les
personnes seules, les person-
nes et leur famille du Télé-
thon, les sœurs orthodoxes
kidnappées, les pays en guer-

re, les personnes sans emploi
et les chers disparus.
Après ce temps, chacun est re-
parti dans son foyer plein de
sérénité et demandant la paix.
Les amis de Sainte-Thècle en
profitent pour rappeler la célé-
bration du 25 janvier, à
14 h 30, pour la conversion de
Paul. La chapelle sera chauf-
fée ! Ils souhaitent un joyeux
Noël et bonne année à tous et
à chacun !
Corres. ML : 04 30 11 90 10

Le traditionnel repas de Noël a
rencontré un vif succès.
Après un excellent repas, l’ani-
mateur, M. Frèche est passé de
table en table accompagné de
son accordéon et avec lui tous
ont repris quelques airs d’an-
tan, pour ensuite se retrouver
sur la piste de danse jusqu’en

fin d’après-midi.
Il n’a pas encore été distribué
le calendrier des manifesta-
tions de l’année : à noter donc
que jeudi 9 janvier, tous les
membres sont conviés au club
pour le petit loto et manger la
galette des rois.
Corres. ML : 04 66 32 93 29

Il y a un an, le 21 décembre
2012, 48 FM Florac devenait
Radio Bartas. Ce vendredi 21,
le média associatif floracois
fête le premier anniversaire
de cette renaissance avec une
soirée en direct des Volets
Rouges.
Fin 2012, certains attendaient
la fin du monde et, peu crédu-
le, Radio Bartas annonçait la
naissance du sien pendant
une journée de direct. Un an
plus tard, la planète et la radio
sont toujours là. Animateurs
et bénévoles y voient un si-
gne : il faut organiser une fête
d’anniversaire.
Avec le concours du bar les
Volets Rouges (qui pourrait
rappeler à certains une petite
taule de Saïgon, cf. Les Ton-
tons Flingueurs), Radio Bar-
tas propose une soirée pour
faire le point sur une année
d’émissions buissonnières, et
dévoiler quelques nouveautés
prévues en 2014. Attention, il
y a du scoop au programme. À
partir de 19 heures, les adhé-
rents s’installent au micro
pour une prise de parole in-

contrôlée autour d’Aurélien,
Cécile et Véronique, la toute
nouvelle équipe de Radio Bar-
tas. La soirée se poursuivra en
live et en rock avec les Binouz
Ours et DJ Elvis.
Rendez-vous aux Volets Rou-
ges, 22 rue de la Croisette à
Florac. La soirée sera retrans-
mise en direct jusqu’à 21 heu-
res sur le 107.0 FM et sur ra-
diobartas.net.

◗ Infos : 0466322004
contact@radiobartas.net

C
haque année, le premier week-end de
décembre est marqué par la tradition-
nelle foire à la barbe, au Malzieu-Ville.
À cette occasion, se déroule la finale

départementale de jugement de bétail auquel
participent les lycées agricoles. Chaque poin-
teur doit attribuer des notes aux animaux en
suivant une grille de pointage. Le but est de
se rapprocher le plus possible des grilles de
notes établies par des jurys professionnels.
Le lycée Terre Nouvelle de Marvejols était re-
présenté par une trentaine d’élèves et étu-
diants, sélectionnés auparavant lors de quali-
fications internes. Il présentait également
deux vaches prim’Holstein, de la ferme péda-
gogique, de Saint-Bonnet-de-Chirac.
Et, le lycée Terre Nouvelle s’est particulière-
ment distingué. Chez les bovins viande, il
truste les trois premières places, en Aubrac,
Aline Vayssier, en limousine, Guillaume Che-
valier et en charolaise, Jérémy Muret. Concer-
nant les races, bovin lait, Lucas Bouniol rem-
porte la première place en montbéliarde et
Marine Sage, la première place en prim’Hols-
tein.
En ovin, la race Blanche du Massif Central a
permis à Sylvain Rousson, de remporter la
première place suivie par Florian Gal, puis

Marine Izard et Émilien Vors. Ainsi, sur neuf
catégories, six premières places remportées
par Terre nouvelle. Ces six élèves ou étu-
diants vont participer au concours national
de jugement de bétail qui aura lieu lors du sa-
lon de l’agriculture à Paris, en février 2014.
C’est un bel enjeu pour ces jeunes. C’est l’oc-
casion de participer activement à l’une des
plus grandes manifestations agricoles, de ren-
contrer des professionnels et de se faire
connaître.
Il ne reste plus qu’à féliciter et encourager
pour les concours de Paris, ces jeunes du ly-
cée Terre Nouvelle, passionnés par l’agricul-
ture, le monde rural et en particulier, par l’éle-
vage fierté de notre département lozérien.

● Concert de Noël
Les Amis de l’orgue de Marvejols vous invi-
tent à leur concert de Noël qui aura lieu le
24 décembre, de 19h à 20h30, en l’église No-
tre-Dame de la Carce. Concert orgue et trom-
pette de 19 h à 20h, avec la participation de
François-Charles Meyrueix, Maryvonne
Rouillé à l’orgue et Alain Béral à la trompet-
te ; chants de Noël de 20 h à 20h30, avec
Claude Preget et Colette Deltour, animateurs
de chants de la paroisse, accompagnés par
Maryvonne Rouillé organiste de la paroisse.
Corres. ML : 0430119010

À la ferme-auberge du Mon-
tet, dimanche 8 décembre à
midi, avait lieu le repas festif
des aînés, à l’initiative de la
municipalité et du CCAS, of-
fert aux retraités de 65 ans et
plus. Le maire Denis Virebay-
re adressait les mots de bien-
venue aux convives puis lais-
sait la parole au conseiller gé-
néral, Philippe Rochoux, qui
faisait l’honneur de sa présen-
ce. À la table, présidait Sido-
nie Brunel, la centenaire (on
devrait dire la super-centenai-
re puisque le 2 mars 2014 elle
aura 102 ans, avec une santé
exceptionnelle et une étonnan-
te lucidité). Les adjoints, les
conseillers municipaux, la se-

crétaire de mairie parta-
geaient aussi ce moment.
Après le kir de bienvenue, cha-
cun appréciait le copieux et
excellent repas préparé par Li-

se. Une ambiance très convi-
viale a régné au cours de cette
journée d’amitié et de partage
qui a ensoleillé le cœur des
aînés.

■ Lina ravie d’avoir une petite

sœur pour partager ses jouets.

■ Des illuminations pour un très

beau moment à Sainte-Thècle.

■ Une jolie table pour accueillir le club de l’Âge d’or.

■ L’affiche de l’événement.

Marvejols Terre Nouvelle
au concours de pointage
Les élèves ont noté les animaux et décroché six
premières places. Direction le concours national.

■ Le Père Noël pour les petits, le temps de faire les derniers cadeaux...

■ Un repas festif à l’initiative de la municipalité et du CCAS.

Banassac
Bonjour Emie !

Saint-Bonnet-de-Chirac
Illuminations dans la chapelle de Sainte-Thècle

La Canourgue
Repas de Noël au club de l’Âge d’or

Florac
Un an dans les Bartas

■ Les élèves et étudiants marvejolais ont brillé au concours de pointage du Malzieu-ville.

Le Massegros
Grande soirée de Noël vendredi

Les Salelles
Les aînés se sont régalés autour d’un bon repas

● Mairie
L’accueil de la mairie sera ex-
ceptionnellement fermé au pu-
blic, mardi 24 décembre, tou-
te la journée.

● Marché de Noël
Le comité d’animation organi-
se le cinquième marché de
Noël, samedi 21 décembre, à
partir de 14 heures. Plusieurs
artisans et commerçants se-
ront présents et s’installeront
dans la salle polyvalente, vin
chaud, charcuteries, aligot,
saucisses, fromages, pâtisse-
ries, confiseries, miel, crêpes,
huîtres et déco de Noël, idées
de cadeaux avec dégustation
de produits régionaux, il y en
aura pour tous les goûts.
Le Père Noël sera présent et
vous donne rendez-vous à
18 h, pour la distribution de
cadeaux surprises et gourman-
dises, pour les petits. Ensuite,
à partir de 20h, repas aligot et
saucisses.
Toute l’équipe du comité d’ani-
mation vous invite à venir par-
tager ce moment de fête de fin
d’année.

Villefort
● Le projet du jardin
partagé avance
Le projet d’un lieu de vie inter-
générationnel prend forme.
En effet, le 13 décembre, ont
eu lieu deux réunions. La pre-
mière, d’information, a abouti
à deux nouvelles adhésions et
l’assemblée générale constitu-
tive a permis l’élection des
membres du conseil d’admi-
nistration, du bureau, l’appro-
bation des statuts et du règle-
ment intérieur, un travail sur
la recherche de financements
et la demande de devis.
Toute personne intéressée
peut se faire connaître en lais-
sant ses coordonnées aux
adresses suivantes : 5, rue de
la Bourgade à Villefort ou les-
jardinsenpartage @gmail.com.
Deux nouvelles réunions d’in-
formation sont prévues en jan-
vier, le vendredi 24, à 15 heu-
res puis à 20 heures, en salle
de réunion de la mairie de Vil-
lefort.
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■ Margeride

LE MAL-DE-FRED, MEYRUEIS,
NOGARDEL, LE BESSET.
Eric et Florence, Christine et Robert,
Valérie et Dominique, Didier,
ses enfants ;
Stéphanie et Mathieu, Sylvain et Lucie,
Audrey et François, Cédric, Alexandre et Fabienne,
Vincent et Marion, Aude, Maxime,
ses petits-enfants ;
Méline, son arrière-petite-fille ;
les familles MONGINOUX, ALMERAS, SCHATZ,
RECOULY, CAPLAT, son frère, ses sœurs, ses beaux-
frères et belles-sœurs, cousins et cousines ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Yvette MONGINOUX
née ALMERAS, survenu à l’âge de 74 ans

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 20 dé-
cembre 2013, à 15 heures, en l’église de La Capelle-
de-la-Canourgue (Lozère).

838781

ALBARET-LE-COMTAL,
CLERMONT-FERRAND,
LA FAGE-MONTIVERNOUX, VALENCE.
Mme Marie ROUZAIRE, son épouse ;
Michel et Marie Claire ROUZAIRE,
Josiane et Gilbert THERET,
Christian, Patrick, Franck ROZAIRE,
ses enfants ;
Marion, Clémence, Mathilde, Marie, Léna et Hugo,
ses petits-enfants et toute la famille
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Émile ROUZAIRE
survenu dans sa 84e année

Les obsèques auront lieu le jeudi 19 décembre 2013,
à 14 heures, en l’église d’Albaret-le-Comtal.

838776

MENDE, RIEUTORT-DE-RANDON.
Tous ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Émile LAGET
«Milette»

survenu le 17 décembre 2013, à l’âge de 84 ans

Les obsèques auront lieu le vendredi 20 décembre,
à 14 h 30, en la basilique cathédrale de Mende.
Le corps du défunt repose à la chambre funéraire des
P.F. Lauraire, route de l’Aérodrome à Mende.
Registre de condoléances à la cathédrale.

P.F. LAURAIRE
MENDE - TÉL. : 04.66.65.12.74

838879

SERVICES OBSÈQUES(Publicité) 586610

FLORAC
• Pompes funèbres SUD-LOZÈRE (S.a.r.l.) (Hab. 96-48-020)

Transport de corps, organisation complète d’obsèques, inhumation, crémation.
2, rue Armand-Julié. Tél. 04.66.45.16.98.

LE COLLET-DE-DÈZE
• Pompes funèbres SUD-LOZÈRE (S.a.r.l.) (Hab. 96-48-009)

Transport de corps, organisation complète d’obsèques, inhumation, crémation.
Tél. 04.66.45.16.98.

LANGOGNE
• Pompes funèbres Marbrerie MARTEL chambre funéraire

(Hab.09.48.097) LANGOGNE ASSISTANCE, 7 j/7 et 24 h/24.
Organisation complète d’obsèques, inhumation et crémation, chambre funéraire
(2 salons privatifs). Contrats d’obsèques (conseil à domicile et devis gratuit), transport
toutes distances, toutes démarches, grand choix d’articles funéraires, gravures, photos,
entretien de sépulture, monuments funéraires.
Chambre funéraire, route de Naussac. pf.langogne@voila.fr
Tél. 04.66.69.00.78 - Fax 04.66.69.06.06.

• Pompes funèbres THEROND chambre funéraire (Hab. 00.48.081)
Organisation d’obsèques, transport de corps avant et après mise en bière toutes dis-
tances. Toutes démarches évitées aux familles. Articles funéraires, gravure, photos.
Monument funéraire en tous genres.
18, avenue Conturie - 48300 Langogne. Tél. 04.66.69.08.27.

MARVEJOLS
• Pompes funèbres CAVALIER-VIDAL chambre funéraire

(Hab. 06-48-092) et (Hab. 10-48-098)
24 h/24, 7 j/7, organisation complète d’obsèques, inhumation et crémation, transport
de corps avant et après mise en bière toutes distances, travaux de cimetière, articles
funéraires, plaques personalisées, photo porcelaine, contrats d’obsèques. Bureau et
magasin funéraire - Porte chanelle. Chambre funéraire,
2 salons particuliers accessibles 24h/24. Lot - Valat-de-Chaze. Tél. 04.66.32.20.63.

• Pompes funèbres Claude MALIGES chambre funéraire et magasin 7 j/7,
24 h/24, dimanches et jours fériés. (Hab. 00-48-005) et (Hab. 05-48-093)
Monuments funéraires, toilette et embaumement, transport de corps avant et après
mise en bière toutes distances, organisation complète d’obsèques, inhumation, cré-
mation, creusement de fosse, ouverture de caveau, contrats d’obsèques, gravures
granit, portrait porcelaine, grand choix d’articles funéraire, chambre funéraire (2
salons accessibles 24h/24). Avenue Martyrs-de-la-Résistance.
Tél. 04.66.32.13.37 ou 06.81.60.75.94

MENDE
• Pompes funèbres LAURAIRE chambre funéraire (Hab. 04-48-090)

24 h/24, 7 j/7, organisation d’obsèques, contrats obsèques, crémation, transport de
corps avant et après la mise en bière, articles funéraires, travaux cimetière, gravure
granit-marbre, religieux, santons de Provence.
Toutes démarches évitées aux familles. Trois points de vente : 5, rue de la Rovère; route
de l’Aérodrome ; 4, avenue des Gorges-du-Tarn, 48000 Mende.
Tél. 04.66.65.12.74 - Port. 06.32.68.70.19 - Fax 04.66.49.11.16.

• Pompes funèbres ROUX-OSTY (Hab. 09-48-100)
Transport de corps avant et après mise en bière, organisation complète d’obsèques,
inhumation, crémation, articles funéraires. Bureau et magasin funéraire. Toutes
démarches évitées aux familles.
16, boulevard Lucien-Arnault, 48000 Mende. Tél. 04.66.49.16.76.

SAINT-CHÉLY-D’APCHER
• Pompes funèbres LADEVIE Chambre funéraire (Hab. 02.48.004)

Articles funéraires, transport de corps, organisation complète d’obsèques, chambre
funéraire accès à toutes pompes funèbres, contrat d’obsèques.
6, avenue du Malzieu. Tél. 04.66.31.00.76 - Fax 04.66.31.38.95.

• Pompes funèbres NURIT et filles (Hab. 07.48.0080) 24h/24, 7j/7.
Complexe funéraire 3 salons. Articles funéraires, plaques et fleurs, transport de corps
toutes distances, contrat obsèques, services funéraires, organisation complète d’ob-
séques. ZA route du Malzieu, 8 voie de l’Avenir, 48200 Saint-Chély-d’Apcher.
Tél. 04.66.31.02.62.

AVIS D’OBSÈQUES

D
epuis le 15 décembre, une navette
d’autocar TER qui circulait depuis
plusieurs années au départ de Lan-
gogne vers 5 h 30 (du lundi au same-

di) est supprimée sans compensation ! Elle
permettait d’acheminer, à La Bastide, les
voyageurs se rendant à Nîmes, ces derniers
récupérant la correspondance du train TER
Mende-Nîmes qui y passait vers 6 h.
Dès le début de l’application du SA 2014, il
devient donc impossible aux usagers de la
gare de Langogne d’atteindre Nîmes avant
midi. Premier train au départ vers le Sud :
9 h 45. Désormais, depuis Langogne, impos-
sible de prendre un train matinal à Nîmes
pour se rendre vers une destination lointai-
ne en France, sachant qu’en tentant de par-
tir vers le nord, via Clermont-Ferrand, il n’y
aura pas non plus de possibilité d’atteindre
la capitale auvergnate avant 13 h.
La Ville de Langogne et tout le bassin de po-
pulation concerné fait, une fois de plus, en
sus d’avoir perdu un autre aller-retour train
direct Nîmes-Langogne de milieu matinée,
les frais d’une décision du conseil régional,
autorité organisatrice des TER !

Deux Cévenols fortement retardés

Décidément la SNCF cumule les défauts...
Le 11 décembre dernier, deux Cévenols ont
été fortement retardés. Et qui s’est passé,
lors du croisement des deux rames Corail
du Cévenol en gare de La Bastide est grotes-
que. Il faut préciser qu’avant l’incident, les
deux trains étaient parfaitement à l’heure en
gare de La Bastide.
Ainsi, le mécanicien de l’Intercités 15957
Clermont-Ferrand- Nîmes avait un roule-
ment prévu lui faisant regagner
Clermont-Ferrand en prenant la conduite de
l’autre rame au moment du croisement, quit-
tant sa première cabine de conduite à
La Bastide. Mais l’autre mécanicien de l’In-

tercités 15952, n’étant pas prévenu, avait un
roulement qui prévoyait de conduire sa ra-
me jusqu’au terminus Clermont-Ferrand.
Or, au moment du départ, c’est le 15952 ob-
tient l’ordre de départ en premier. Les
agents en service n’étant pas avertis de la
permutation des conducteurs prévue lors du
croisement, personne n’a pu parer à l’erreur
d’organisation. Le mécanicien du 15957, cir-
conspect, voit donc partir l’autre rame sans
pouvoir intervenir ! Le 15952 est stoppé à
Langogne, le temps qu’un taxi rapatrie le mé-
canicien resté à La Bastide.
L’autre mécanicien a lui aussi été rapatrié
sur La Bastide par le même taxi, donc envi-
ron 30 minutes après son arrivée en train à
Langogne, le temps d’échanger avec son col-
lègue ! Le 15952 a pu repartir de Langogne,
suite à cette mésaventure, circulant avec un
retard de 35 à 45 minutes. Le temps que le se-
cond mécanicien retrouve la rame du 15957
à La Bastide, le départ de ce dernier s’est ef-
fectué avec 1 h 15 de retard, 1 h 30 en arri-
vant à Nîmes. Coût de l’opération : 80 €. De
quoi plomber davantage le compte d’exploi-
tation de la ligne des Cévennes !
Corres. ML : 0466692153 + midilibre.fr

C’est sur une pelouse en par-
fait état et sous un soleil ra-
dieux que s’est déroulée, ce di-
manche 15 décembre à la Bio-
gue, une rencontre entre le
Malzieu et les réservistes de
l’ASB, cela pour les 8e de la fi-
nale de la coupe Dalut. Une
rencontre très plaisante, où
les locaux se sont imposés sur
le score de 3 à 0, score acquis
en première période.
C’est à la 20e minute qu’Antho-
ny de Freitas ouvre le score
sur une ouverture de Sébas-
tien Daudet. Anthony ajoute
un second but sur penalty.
Les visiteurs réagissent bien,
mais sur un raid d’Anthony
Martin, ce dernier ajoute un
nouveau but (3 à 0). En fin de
cette première période, le Mal-

zieu bénéficie d’un penalty,
mais c’était sans compter sur
Alexandre qui détourne le tir.
Un beau succès qui confirme
son résultat de dimanche der-
nier à Florac. L’équipe du Mal-

zieu n’a pas démérité, jouant
un bon football, très volontai-
re, mais l’ASB, bien amenée
par son capitaine Benoît Ger-
vais, et très scotchée par un
Farid qui prend de la hauteur,
était d’un “ton” au-dessus. Les
deux équipes sont à féliciter
pour leur état d’esprit, ce qui a
facilité la tâche du référé.
Agenda du 22 décembre : ce
sera la dernière rencontre de
l’année. L’équipe fanion de
l’ASB recevra l’ASTT de Flo-
rac. Un véritable derby entre
ces deux clubs qui totalisent
le même nombre de points
pour le même nombre de ren-
contres jouées.
Corres. ML : 0466477166

Langogne Un deuxième
train en moins pour 2014
Il n’y a plus une seule offre matinale pour Nîmes.

NOTEZ-LE

Mercredi 4 décembre, une as-
sistance nombreuse de pa-
rents et d’amis, parmi lesquels
une délégation de la chorale
Terre de Peyre, accompagnait
à sa dernière demeure, Ma-
rie-Rose Talansier, décédée le
30 novembre, à Montpellier.
Bien qu’ayant passé sa vie pro-
fessionnelle à Saint-Chély,
puis sa retraite à Mende, Ma-
rie-Rose Brajon était née à Ser-
verette, en août 1935, alors
que ses parents y exerçaient
la profession de boulangers.
Deuxième d’une famille de
trois enfants, après ses études
à l’école des filles et sa jeunes-
se au village, elle quitte Serve-
rette, pour seconder sa tante
qui tenait un commerce tabac

presse, à Saint-Chély. C’est là
qu’elle rencontre Jacques Ta-
lansier, comptable à l’usine,
qu’elle épouse en 1957 et avec
lequel elle exploite le commer-
ce cédé par sa tante, pendant
36 ans, avant de se retirer en
1996, à Mende, où sachant pro-
fiter de la vie, ils passeront
quelques années heureuses.
Elles seront, hélas, de courte
durée, car son époux décéde-
ra subitement le soir de Noël
2002.
Mais Marie-Rose, personne dy-
namique, aimant la vie, se pré-
occupant avant tout des siens,
montrera l’exemple, surmon-
tera l’épreuve et soutiendra
ses proches.
Active, elle participait aux

clubs de randonnée, de yoga,
ou au patchwork. Elle aimait
chanter et avait fait partie de
la chorale Terre de Peyre.
Puis, la maladie surgira. Tou-
jours digne, elle préservera
les siens et luttera avec coura-
ge contre cette maladie qui
aura raison d’elle. Elle s’est
éteinte entourée de ses
trois filles et de ses deux pe-
tits-enfants.
Elle a été inhumée dans le ca-
veau familial auprès de son
époux, qu’elle a maintenant re-
joint dans l’éternité.
Nous adressons à ses filles, à
ses deux petits-enfants et à
toute sa famille nos plus sincè-
res condoléances.
Corres. ML : 0466483047

■ Benoit Gervais, capitaine de

la réserve de l’AS Badaroux.

● “CAMP AMERICA”:
UN JOB D’ÉTÉ AUX ETATS-UNIS
The French American Center, association
de loi 1901, à but non-lucratif, invite jeunes
et étudiants à s’inscrire rapidement au
programme “Camp America” pour aller
passer l’été 2014 aux Etats-Unis et travailler
avec des enfants dans des colonies de
vacances. Neuf semaines en immersion
totale. Les avantages du programme “Camp
America” : le jeune est nourri, logé, blanchi,
rémunéré (permet au minimum de
rembourser tous les frais) et
le vol est gratuit depuis Paris.
Les inscriptions pour l’été 2014 doivent être
effectuées avant mars. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur
www.frenchamericancenter.com ou
contacter le French American Center au
0467923066.

● APPRENDRE L’ANGLAIS
EN AUSTRALIE EN “DEMI-PAIR”
Francaustralia Education, agence
représentant les universités et les centres
de langues australiens auprès des
francophones, propose des programmes
“demi-pair” en Australie, ouvert aux
garçons et aux filles : en échange de tâches
ménagères et de prise en charge des
enfants, les familles australiennes offrent
l’hébergement aux étudiants dans le cadre
de leurs séjours linguistiques.
L’étudiant est logé en pension (demi ou
complète) avec la possibilité d’être
dédommagé financièrement selon le
nombre d’heures travaillées (15 à 20 h
bénévoles par semaine, un jour de repos
hebdo). Il suit en parallèle des cours
d’anglais dans un établissement partenaire
spécialisé (12 semaines minimum, entre
16 et 25 heures par semaine au choix).
Tarifs : de 3 500 € à 7 620 € environ selon
la formule de cours choisie.
Plus d’informations sur
www.francaustralia.com

Badaroux
Football : l’ASB passe les 8es de la coupe Dalut

■ Prendre le train à Langogne: exercice périlleux.

Serverette
Marie-Rose Brajon-Talansier nous a quittés

● PASSER UNE ANNÉE DE LYCÉE
À L’ÉTRANGER
Se mettre dans la peau d’un(e) jeune
Brésilien, Finlandais ou Américain ? Près
de 350 lycéens français le font chaque
année en effectuant jusqu’à une année
scolaire dans l’un des 50 pays couverts par
AFS Vivre Sans Frontière.
En immersion au lycée et dans une famille
d’accueil bénévole, c’est une chance
unique de découvrir une nouvelle culture
mais aussi d’acquérir les compétences qui
feront plus tard la différence : maturité,
ouverture d’esprit, capacité d’adaptation…
Pour partir à la rentrée 2014,
inscrivez-vous dès maintenant sur
www.afs-fr.org.

● CONCOURS DE POÉSIE
PAUL-VERLAINE
Le treizième concours de poésie Paul
Verlaine est ouvert jusqu’au 1er mars 2014.
Cet événement littéraire a pour vocation
de rendre vivante la mémoire de l’un des
plus grands poètes français dans sa ville
natale, Metz, de valoriser l’écriture
poétique et de découvrir de jeunes talents.
Il s’adresse à tous les poètes d’expression
française, de tout âge.
Il comporte notamment une catégorie
“Jeune espoir” pour les 14-25 ans et
“Junior” pour les 8-13 ans afin
d’encourager à la découverte de la poésie à
l’école.
Au choix des participants, un thème libre
ou le thème imposé de cette année en
relation avec l’œuvre de Paul Verlaine :
“Ecoutez la chanson bien douce qui ne
pleure que pour vous plaire...”
Des prix en espèce, livres, diplômes et
cadeaux récompenseront les lauréats.
Le règlement peut être obtenu contre une
enveloppe timbrée 11x22 auprès de
Les Amis de Verlaine, concours, Maison de
Verlaine 2 rue Haute-Pierre 57000 Metz
ou sur le site www.amis-verlaine.net
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■ Grand Alès

L’ASS pétanque a tenu son as-
semblée au boulodrome de
l’avenue de Provence. Après
le mot de bienvenu du prési-
dent et une minute de silence
observée en mémoire des li-
cenciés disparus en cours de
saison, René Courbier présen-
tait le compte-rendu moral. Il
se félicitait de l’évolution posi-
tive du club et de la mise à sa
disposition du boulodrome.
Puis le secrétaire, qui ne re-
nouvellera pas son mandat à
ce poste, brossait le bilan de
l’exercice 2013 avec la réussi-
te du nouveau concours, le
marathon, qui a connu un bon
succès de participation. Fu-
rent également énumérées les
performances réussies par les
licenciés locaux notamment
celles de Jonathan Anton, Mu-
riel Scudéri et Fabienne Cha-
pus.
Un hommage particulier a été
rendu à Muriel pour le coura-

ge qu’elle manifeste dans la
dure épreuve qui la frappe :
« Tu es pour nous l’icône et la
référence du club et nous som-
mes fiers de te compter par-
mi nous comme licenciée. »
La lecture du palmarès et la re-
mise des récompenses aux
champions locaux précé-
daient le renouvellement des
membres du bureau qui pour
2014 s’est renforcé par plu-
sieurs éléments. Enfin, der-
nier acte de cette réunion
avec deux remises exception-
nelles de récompenses : la mé-
daille d’or du comité départe-
mental à Robert Chastel et le
diplôme d’honneur du comité
gardois à Robert Courbier pré-
sident d’honneur du club pour
ses nombreuses décennies de
bénévolat et de dévouement
aux petites intégrales.
Le verre de l’amitié offert par
le club a prolongé d’agréable
façon cette réunion.

● Basket : nouvelle

victoire des féminines

Avant la trêve des fêtes de fin
d’année les basketteurs de
l’ASS étaient présents sur
plusieurs fronts le week-end
dernier.
À Tamaris, les seniors
féminins ont ajouté un
nouveau succès à leur actif en
signant une brillante et large
victoire (86-41) sur les
pensionnaires de l’entente
Métaux - Stade Saint-Paul. Ce
succès permet aux protégées
d’Olivier Pechberty de
conserver leur première place.
Chez les jeunes, victoire des
U15 garçons qui ont dominé
leurs correspondants de
Bessèges (61-36) et défaite
des U 17 garçons qui ont été
battus pas Sumène qui a
aligné deux joueurs U 18
sous-classés.
Les séances d’entraînement
sont interrompues jusqu’au
3 janvier.

● Tournoi des pongistes

Aujourd’hui, à partir de
14 h 30 à la salle

Jean-Philippe-Gatien, le club
pongiste de l’ASS organise un
tournoi interne réservé aux
jeunes licenciés du groupe
élite de l’ASS. Ce tournoi se
déroulera en simple. Remise
de récompenses et goûter
offert par la municipalité
permettront à cette rencontre
de se poursuivre dans la
convivialité.

● Loto et goûter du tennis
Cet après-midi, au club house
du Frigoulou, les jeunes
pensionnaires de l’ASS tennis
sacrifieront également à la
tradition de Noël au travers
d’une séance de loto. Une
animation qui sera suivie d’un
goûter offert par le club que
préside Jean-Claude Moès.

● Loto de l’ASS football

À l’occasion de Noël, l’ASS
football proposera aux
amateurs de quines deux
séances de loto ouvertes à
tous qui auront lieu à Becmil
le dimanche 22 décembre
à partir de 15 heures et le
mercredi 25 décembre à partir
de 16 heures.

C
outume bien établie, le repas des
aînés de la commune, offert par le
CCAS, a vu mettre à l’honneur les
deux doyens de cette noble assem-

blée. Ainsi, Marguerite Cedat, qui affiche se-
lon ses propres dires avec beaucoup d’hu-
mour, « ses 102 ans et demi» ; et son cadet
Albert Evesque, 96 ans, ont présidé cette
journée très festive.
Albert, très ému en la circonstance, laissait
la parole à Marguerite, qui en revanche très

loquace confiait, en adepte assidue du club
de l’amitié, qu’elle y jouait à la belote tous les
jeudis et qu’elle gagnait toujours !
Tous deux ravis de se retrouver ne cachaient
pas leur satisfaction de participer à la fête du
jour. Après la pose à côté du maire, Philippe
Ribot, pour la photo traditionnelle, ce der-
nier offrait à chacun un coffret de fins choco-
lats.
Applaudissements et félicitations saluaient
les deux impétrants, qui prenaient ren-
dez-vous pour l’an prochain.

● Noël du qi gong
Comme chaque année depuis
sa création, la section qi gong
du Sporting-club Saint-Privat,
propose son repas de Noël. Il
est fixé au vendredi
20 décembre, après le cours,
soit vers 12 h 30, dans un petit
restaurant sympa.
Tous les adhérents sont les
bienvenus ainsi que leur
conjoint. Afin d’organiser cet
amical moment de détente,
les responsables demandent à
être contactés très rapide-
ment au 04 66 30 36 49 ou
06 80 30 25 52.

● Match d’impro
avec Antagonie
L’association théâtrale Anta-
gonie propose, demain jeudi,
à 20 h 30, à l’espace Geor-
ges-Brun, un match d’improvi-
sation avec ses élèves de l’ate-
lier de théâtre.

● Repas de Noël
des écoliers
Demain jeudi, le repas de
Noël sera proposé aux en-
fants des trois groupes scolai-
res de la commune.

■ Robert Courbier (à droite) récompensé pour son action.

DANS LES CLUBS SALINDROIS

St-Privat-des-Vieux Albert
et Marguerite fêtés !
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Location
Stade des Costières : jour de match de 9h à 13h - Boutique Boulevard Victor Hugo : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Achetez vos billets surwww.nimes-olympique.com

Nimes Olympique - Angers
Vendredi 20 décembre à 20h - Stade des Costières

838048

AVIS
INFORMATION DES POPULATIONS

COMMUNES de Chusclan, Codolet, Orsan, Saint-Étienne-des-Sorts, Bagnols-sur-Cèze, Connaux, Laudun-l’Ardoise,
Montfaucon, Roquemaure, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres,

Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Victor-la-Coste, Tresques, Vénéjan, Caderousse, Mondragon,
Mornas, Orange, Piolenc, Uchaux, Sérignan-du-Comtat.

PROCÉDURE DE CONSULTATION DU PUBLIC SUR LE PROJET
DE RÉVISION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) DES

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE MARCOULE
du lundi 6 janvier au vendredi 7 février 2014 inclus

En application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n°2005-1158 du
13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou instalations fixes et pris

en application de l’article 15 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
1. Ce plan particulier d’intervention (PPI) est un plan d’urgence qui définit l’organisation des secours publics
et les mesures d’information, d’alerte et de potection de la population
en cas d’accident grave concernant les intallations nucléaires de Marcoule.
2. Une consultation publique est ouverte dans chacune des 25 communes susvisées, à la suite de la mise en révision,
par le préfet du Gard, préfet coordonnateur, du plan particulier d’intervention “Installation nucléaire de Marcoule“.
3. Le dossier est consultable en mairie ainsi qu’aux préfectures
du Gard à Nîmes et du Vaucluse en Avignon, aux heures d’ouverture au public.
4. Les observations des intéressés sur le projet de PPI seront consignées sur un registre ouvert à cet effet.
À l’issu de cette procédure les registres seront retournés à la préfecture du Gard
à l’attention du service interministériel de défense et de protection civile.
5. L’approbation du plan particulier d’intervention par monsieur le Préfet du Gard coordonnateur,
fera l’objet ultérieurement d’un avis dans la presse.

Salindres
ASS pétanque : l’heure du bilan
et des récompenses a sonné

■ Marguerite, Albert et le maire, lors du repas du CCAS.

De Mazac au Rieu

823496

ST MARTIN DE VALGALGUES
ESPACE
LA FARE

ALAIS

Mairie : 04.66.30.12.03 - Espace Brassens : 04.66.56.78.53
et points de ventes habituels

15 €

le spectacle
25 € les 2
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■ Vallées des Gardons

A
près une fraîcheur matinale qui a re-
tardé un peu la venue des visiteurs,
c’est sous un beau soleil que s’est dé-
roulé le traditionnel marché de Noël.

Sur le plan de Brie, dans une agréable odeur
de crêpes et de châtaignes, les promeneurs
se sont attardés devant les étals qui propo-
saient de nombreux produits régionaux, des
bijoux, des vêtements, des fabrications en
osier, le tout dans une joyeuse ambiance fes-
tive. Les bénévoles de l’Église réformée
évangélique en ont profité pour présenter
leurs réalisations ainsi que les élèves du col-
lège Florian et l’association des parents
d’élèves de l’école primaire André-Clavel.
La vente des produits servira à financer des
sorties scolaires, des animations et des acti-

vités éducatives.
La place couverte a aussi été un lieu de ren-
dez-vous pour découvrir des objets décora-
tifs et originaux à mettre au pied du sapin.
Il a ensuite fallu attendre la tombée de la
nuit pour participer à la retraite aux flam-
beaux organisée par la mairie.
Après la distribution des lanternes, c’est un
joyeux défilé qui a parcouru les rues du cen-
tre-ville, accompagné par les musiciens du
groupe Lou Quinquet de Monoblet. Au son
de leurs instruments, ils ont permis de termi-
ner en musique cette journée qui sera suivie
dimanche prochain du marché gourmand.
L’APE de l’école primaire sera à nouveau
présente sur la place couverte avec de quoi
ravir grands et petits.

● Spectacle de Noël
Vendredi 20 décembre à
10 h 30, à la filature du pont
de fer, spectacle Monsieur Lu-
ne, offert aux enfants des éco-
les de Lasalle et de Soudor-
gues par l’association des pa-
rents d’élèves de Lasalle.

● Bon vieux temps
Vendredi 20 décembre à
14 h 30, au Bon vieux temps,
rue de la Baraque, fête de
Noël.

● Goûter de Noël
Vendredi 20 décembre à 15 h,
un goûter, préparé par une ma-
man de l’APE (sablés, madelei-
nes...) et des chants, en com-
pagnie du Père Noël qui distri-
buera des friandises offertes
par l’APE, seront organisés
pour tous les élèves de l’école.

● Concours de manille
Vendredi 20 décembre à 17 h,
chez David, au Modern’bar,

place de la Croix, concours de
manille.

● Conférence-débat
Vendredi 20 décembre de 18 h
à 19 h 30, salle François-Viala
à Lasalle, conférence-débat,
“A la recherche de l’Aleph” !
(première lettre de l’alphabet
en Hébreu ancien), avec Jérô-
me Fara, chercheur en scien-
ces herméneutiques hébraï-
ques, nouvelles “clés” pour re-
découvrir les sources de
vieux textes patrimoine uni-
versel de l’humanité parmi
d’autres. À nous de souffler
sur les braises et de lire aux
éclats !
Contacts : association Vivre
ensemble en Salindrenque,
Tel. 04 66 85 22 98.

● Vétérans football
Vendredi 20 décembre à 20 h,
sur le stade Robert-Bompard,
les vétérans recevront leurs
homologues de Moussac.

Samedi dernier, la place Cha-
balier et le foyer municipal
avaient pris un air de fête. Ils
accueillaient le traditionnel
marché de Noël.
Dès l’arrivée, l’odeur des mar-
rons grillés attisait les pa-
pilles. À l’intérieur, charcute-
ries, chocolats, gâteaux orien-
taux, confitures, vins, pains
d’épice permettaient de satis-
faire tous les gourmands.
Le plaisir des sens passait aus-
si par les décorations, les
stands de bijoux, de tableaux,
de produits de beauté ou de
fer forgé, sans oublier les
chants de Noël sublimés par la
superbe voix de la chanteuse
Isa. Vers 14 h, les filles du club
de twirling ont fait une dé-
monstration et les toutes peti-
tes ont enchanté le public sur
une musique des Aristochats.
Le Père Noël avait beaucoup à

faire entre les photos, la distri-
bution de friandises et les
confidences qu’il recevait
d’une oreille attentive.
Le lâcher de ballons a rassem-
blé petits et grands et, au si-
gnal, des dizaines de ballons
rouges et verts se sont envolés

haut dans le ciel. Encore quel-
ques pirouettes dans les jeux
gonflables, un petit tour à
dos-d’âne, une dernière confi-
dence au Père Noël et, les
yeux encore tout émerveillés,
chacun quittait ce lieu magi-
que.

Elle l’aimait sa petite commu-
ne. Elle aimait en parler, la fai-
re vivre, la mettre en valeur,
comme elle l’écrivait sur son
blog. Aujourd’hui, les 163 habi-
tants de Saint-Jean-de-Ceyrar-
gues sont en deuil. Angélique
Mornas, 46 ans, est décédée
hier. Toujours à la pointe de
l’actualité comme des nouvel-
les technologies, elle était ve-
nue en septembre dernier à
Saint-Jean-de-Védas, au siège
du journal, se former à la web-
chronique locale. Même si elle
était fatiguée, elle se disait
alors prête à relever tous les
défis avec entrain et bonne hu-
meur.
En ce moment douloureux,
nous pensons à Garance et Flo-
ra, ses filles, ainsi qu’à Philippe
son compagnon. Qu’ils sa-
chent qu’à Midi Libre Angéli-
que Mornas laisse un magnifi-
que souvenir et un grand vide.
De son côté, Laurent Hugues,
le maire, a dit également,

«l’immense tristesse» ressen-
tie dans le village. «Elle parti-
cipait activement à la vie de
son village natal à laquelle elle
était très attachée. Nous sa-
luons tous le courage et la dé-
termination avec lesquels elle
a mené son combat contre la
maladie. Nous nous associons
à la douleur de sa famille.»

Devenir pompier : le rêve de
nombreux enfants ! Mais pour
le réaliser encore faut-il la vo-
lonté, mais également une for-
mation.
C’est ainsi qu’au cours de ces
derniers jours, l’ancienne éco-
le locale avait été mise à la dis-
position des hommes du feu
du groupement Céven-
nes-Aigoual pour permettre
aux jeunes recrues de suivre
une formation initiale, dont le
thème est un exercice de se-
cours aux victimes en milieu
vicié avec utilisation d’appa-

reils respiratoire isolants.
Après une séance sportive sur
le stade voisin, les 12 stagiai-
res sous la conduite de l’adju-
dant Jean-Christophe Nezon-
det ont pu s’entraîner avec
des exercices appropriés.
Le recrutement des pompiers
pour 2014 est ouvert. Il
s’adresse aux jeunes, garçons
ou filles, à partir de 16 ans.
Les personnes intéressées doi-
vent se rapprocher des cen-
tres de secours de leur sec-
teur.
Corres. ML : 06 88 61 28 92

Seules trois équipes de l’Enten-
te sportive du canton de Vézé-
nobres (ESCV) étaient en lice
ce dernier week-end pour clô-
turer la saison 2013.
Les protégés d’Isabelle Arci-
diaco recevaient leurs voisins
de La Jasse-de-Bernard de
Saint-Hilaire-de-Brethmas
pour un derby amical.
Comme hélas souvent cette
saison, les U13 se sont ré-
veillés en seconde mi-temps,
alors qu’ils étaient menés sur
le score de 3 buts à 0 ; ils sont
revenus dans la partie en ins-
crivant deux buts, mais cela
n’a pas suffi pour revenir au

score ; malgré la défaite, de
bonnes choses ont été aper-
çues.

Les U7, coachés par Jean-Char-
les Gressard, étaient sur le ter-
rain de Méjannes-le-Clap pour

un plateau qui réunissait cinq
équipes. Les petits se sont in-
clinés trois fois pour deux vic-
toires ; les enfants ont passé
une excellente après-midi
dans un joli cadre !
Nicolas Sanchez était déçu,
car son équipe U11 s’est incli-
née deux fois à la maison de-
vant les équipes d’Uzès et de
Montaren ; ce n’est que partie
remise, car à la rentrée, vu le
jeu pratiqué et les efforts pro-
duits à l’entraînement, les ré-
sultats seront inversés !
Auojurd’hui, le Père Noël pas-
sera au stade pour gâter tous
les enfants du club.

Anduze Un marché
dans la tradition de Noël
Ambiance festive avec de nombreux stands qui
offraient une large palette de produits au public.

■ Isa et le Père Noël pendant le lâcher de ballons.

■ Angélique Mornas était notre

correspondante sur la commune.

■ Les pompiers stagiaires à l’ancienne école du village.

■ L’équipe des U 7 avec leur coach, Jean-Charles Gressard.

■ Il était difficile de résister aux bonnes odeurs qui aiguisent l’appétit.

Cassagnoles
● Stationnement
interdit : les risques!
Les rues du village sont en ef-
fet étroites et les véhicules qui
stationnent gênent parfois le
passage des camions de pom-
piers ainsi que le ramassage
des ordures ménagères.
Afin de préserver la sécurité
des habitants, la mairie rappel-
le qu’il est interdit de station-
ner sur la rue du Château et la
rue du Serre, des deux côtés.
Un véhicule gênant ou dange-
reux peut être mis en fourriè-
re. Dans le cas où le véhicule
ne peut être enlevé immédiate-
ment il sera immobilisé avec
un sabot de Denver.
De plus, si un accident sur-
vient par la faute d’une auto
arrêtée à un endroit inappro-
prié, le propriétaire de l’auto
peut être poursuivi ; bien
qu’absent, il est responsable.
Afin d’éviter tous ces risques,
il est plus simple de respecter
la réglementation.

Euzet-les-Bains
● Conseil municipal
Le vendredi 20 décembre à
18 h 30, réunion du conseil
municipal.
À l’ordre du jour : délibéra-
tion longueur de voirie.

Lasalle
Les échos du Val de Salindrenque

Lédignan
Un marché de Noël plein de saveurs

Saint-Jean-de-Ceyrargues
Notre correspondante
Angélique Mornas est décédée

Ners
Pompiers : des recrues se forment

Vézénobres
Clap de fin 2013 pour les équipes de l’ESCV avant le passage du Père Noël

Un marché
des saveurs pour
les repas de fête
Pour le troisième dimanche
consécutif, les festivités vont
se poursuivre dans le cen-
tre-ville avec un marché des
saveurs.
Après les jouets et les ca-
deaux, il va falloir penser à
garnir la table de réveillon ou
du jour de Noël pour partager
un moment de convivialité
avec la famille ou les amis et
les spécialités culinaires, sa-
lées et sucrées, les produits
de terroir seront là pour don-
ner des idées pour un repas
réussi.
De plus, le Père Noël et son
photographe seront présents
et l’UCIA va organiser des
jeux pour permettre aux pro-
meneurs de gagner de nom-
breux lots chez les commer-
çants sous forme de bons
d’achat Fédébon. Mais sur-
tout, et ce sera une première,
une voiture sera mise en jeu.

● Loto de la société
de chasse
Le dimanche 22 décembre, à
14 h 30, la société de chasse
d’Anduze organise son tradi-
tionnel loto, salle Marcel-Pa-
gnol (parking du Gardon).
Tarif : 10 € les six cartons.
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■ La Grand-Combe

L
e président Fabien Mourgues
l’avait laissé entendre à l’entame
du week-end. « Je ne pense pas
que l’on puisse continuer long-

temps dans ces conditions », avait-il
confié un peu amer.
C’est ainsi qu’il devrait convoquer une
réunion pour le lundi en fin d’après-mi-
di au siège au cours de laquelle, il
n’avait pas exclu de mettre la clé sous
la porte.
Rejoint par la poignée de dirigeants qui
l’entourent, le petit groupe a pu déve-
lopper la situation dans laquelle se trou-
ve le club à la trêve des confiseurs.
« Nous sommes en grande difficulté et
ce dans tous les domaines. Sur le plan
sportif, la plus grande satisfaction
vient du côté des U19 et ce, contraire-
ment à ce que nous redoutions. Rani
fait un travail extraordinaire », a dé-
claré Fabien Mourgues, avant de nuan-
cer. « Et pourtant si nous devions li-
quider une équipe sur les trois, puis-
que celle d’Alès-Ville se gère elle-même,
cela serait celle des jeunes, afin de pou-
voir les ventiler en équipe première et
réserve. D’ailleurs, cela se fait déjà. »

« Les solutions pour
faire rentrer de l’argent
sont très limitées »
Le président Fabien Mourgues

Sur le plan financier, « c’est la galère,
a-t-il encore expliqué. Nous avons re-
pris le club et sa trésorerie en déficit et

on ne parvient pas à remonter la pen-
te. Les sommes exorbitantes que nous
devons verser au District et à la Ligue
nous plombent. »
Et de faire le constat suivant : « Les so-
lutions pour faire rentrer de l’argent
sont très limitées. Nous allons lancer
une opération calendrier, mais cela se-
ra loin d’être suffisant pour atteindre
la fin de saison que nous avons chif-
frée. On sera loin du compte. Mais là
où nous souffrons le plus, c’est par le
manque de dirigeants. On se retrouve
à cinq. »
Fabien Mourgues lance donc un appel à
venir rejoindre les membres du club, no-
tamment les anciens, ceux de la saison

dernière. « Ce qui s’est passé en mai,
que l’on a appelé “le sabordage”, fait
partie du passé, cela ne me regarde
pas. Ce qui est paradoxal, c’est que ces
mêmes dirigeants, disons la plupart,
viennent au match le dimanche. C’est
dommage. »
Puis il est revenu sur le projet porté par
le club que défend le vice-président aux
sports Youssef Mahouche, celui de
créer un club du Pays grandcombien.
Ce projet sera présenté aux élus com-
munautaires. Et l’équipe dirigeante se
donne quelques jours supplémentaires
pour prendre une décision, lourde de
conséquences, celle de la possibilité de
déposer le bilan.

● Atelier de rencontre
et de création
Vendredi 20 décembre, à par-
tir de 18 h, salle de la chemi-
née à l’Arceau, l’atelier pour
la création théâtrale collecti-
ve d’août 2014 sera mis en pla-
ce.
À cette occasion,
Mme Magnanelli, costumière
présentera certains costumes
Louis XIV et les modalités de
mise en place d’un atelier cos-
tume.
Ce lieu de rencontre fonction-
nera jusqu’aux 22 et 23 août
2014.
Des rencontres régulières se-
ront organisées pour que les
participants, à l’écriture, au
décor, à la technique, à la
communication, au specta-
cle, à l’animation des caba-
rets, à l’administration, échan-
gent leurs idées sur la réalisa-
tion de cette entreprise col-
lective.

Un apéritif et un buffet clôtu-
reront la rencontre à laquelle
les personnes et les associa-
tions intéressées sont cordia-
lement invitées.

● Ski club: inscription
et première sortie
Samedi 21 décembre, le ski
club organise une permanen-
ce pour les adhésions à l’asso-
ciation, de 9 h à 12 h, au local
de l’Arceau.
Dimanche 22 décembre, la
première sortie de la saison
est organisée à la Croix de
Bauzon. Départ à 8 heures,
place du Colombier.
Le ski club propose le ticket
découverte : formule tout
compris pour débutant, for-
fait + matériel + transport :
19 € ; tarif licencié adulte :
15 € ; enfant : 12 €.
Inscription par mail avant jeu-
di soir :
skiclubgenolhac@orange.fr

Lors du championnat départe-
mental du Gard, qui s’est dé-
roulé à Sauveterre, le karaté
club sallois s’est à nouveau im-
posé et s’est vu attribuer trois
nouvelles médailles en compé-
tition kata.
Sur les neuf participants dans
la catégorie vétéran, Laurent
Tarnus a décroché une mé-
daille d’argent, tout comme
Kévin Corsi en catégorie se-
nior.
Pour sa part, Pyrha Tarnus en
cadet a obtenu une médaille
de bronze. À noter que Dana,
Nicolas, Baptiste, Manon, Ami-
na et Younes, ont également
réalisé de belles performan-
ces. D’ailleurs ne sont-ils pas
tous qualifiés pour le cham-
pionnat de ligue Langue-

doc-Roussillon qui aura lieu le
2 février prochain à Agde.
D’ici là et malgré la trêve, les

karatékas du KCS auront pu
le préparer avec tout le sé-
rieux qui les caractérise.

Le Vélo-club cévenol (un
sphinx renaissant de ses cen-
dres) organise samedi
21 décembre autour du lotisse-
ment des Luminières à La Hau-
te Levade 1 cyclo-cross ouvert
à toutes les catégories, de préli-
cenciés (6 ans et moins) aux
masters hommes et femmes.
Il est à signaler que cette épreu-
ve est organisée en partenariat
avec le comité d’animation de
Sainte-Cécile, la commune de
Sainte-Cécile et la communau-
té de communes du Pays gran-
dcombien.
L’animation débutera à 10 h
avec les inscriptions des éco-
les de cyclisme et se poursui-
vra avec les compétitions de
11 à 16 h 30. Le spectacle de-
vrait être de grande qualité sur
un parcours technique et physi-
que. Si l’on se réfère à l’affluen-

ce des précédents cyclo-cross
on peut espérer 150 concur-
rents voire plus surtout si la
météo est favorable. Possibili-
té de restauration et buvette.
Tous les concurrents et specta-
teurs seront invités à l’issue
des épreuves à se rendre sur la

place du village où se déroule-
ra la soirée des illuminations
avec marché de Noël, balade à
dos-d’âne, dégustation de sou-
pe, vin chaud et concert de l’or-
chestre Variation sous chapi-
teau chauffé. Un fléchage sera
mis en place.

● Noël à la paroisse
La paroisse de Sainte-Cécile
vous communique le program-
me religieux des fêtes de
Noël.
Toutes les cérémonies se dé-
rouleront à l’église de Sain-
te-Cécile.
Aujourd’hui, célébration du
pardon à 17 h 30 ; le
21 décembre à 17 h, messe ;
le 24 décembre à 21 h, messe.
Le loto paroissial aura lieu di-
manche 29 décembre à 15 h à
la salle paroissiale.

● Soirée
des illuminations
Samedi 21 décembre à partir
de 16 h, se déroulera la tradi-
tionnelle soirée des illumina-
tions de La Haute-Levade.
Elle est organisée par le comi-
té d’animation, avec marché
de Noël, dégustations de sou-
pes, grillades, vin chaud, bala-
des à dos-d’âne, concert de
l’orchestre Variations sous la
baguette de Marc Dumas. À
ne pas rater.

● Mais où sont passés
les trains?
Plusieurs usagers de la SNCF
se plaignent de la suppression
de l’arrêt du train venant de
Génolhac et se rendant à Alès
à 18 h 18. En effet, il ne faut
pas oublier que la gare de
Sainte-Cécile dessert non seu-
lement le village de Sainte-Cé-
cile-d’Andorge et les ha-
meaux environnants mais aus-
si toute la vallée longue ce qui
représente environ 2 000 habi-
tants.
Le conseil municipal est soli-
daire de ces usagers et a émis
un vœu afin que ce train s’ar-
rête à nouveau.
D’une façon plus générale, le
conseil demande à la SNCF
de programmer des arrêts
échelonnés sur la journée, car
il semble qu’à présent les ra-
res arrêts se situent essentiel-
lement en début de journée et
soient quasi inexistants par la
suite.

● Loto du comité

d’animation

de l’Impostaire

Le comité d’animation de
l’Impostaire organise un loto
cet après-midi à 17 h aux
anciennes écoles.

● Arbre de Noël

du CASSC

L’arbre de Noël du CASSC
est prévu vendredi
20 décembre à 18 h à la salle
Marcel-Pagnol.

● Pêcheurs:

tirs sur les cormorans

L’AAPPMA des pêcheurs du
Haut-Gard procédera à un
premier tir de destruction de
cormorans sur les barrages,
demain matin.

Le rendez-vous est donné à
la Croix de fer à 7 h. Les
chasseurs locaux et autres
bénévoles désireux d’y
participer seront les
bienvenus.

Les “PHG” fourniront les
cartouches bille acier.

● Loto
des Joyeux mineurs
Il est programmé pour demain
à 17 h, route de Trescol.

● Club de danse
Le club de danse
grandcombien propose un bal
samedi 21 décembre à
16 h 30, à la maison des
associations de L’Habitarelle.

● Repas pour
les amoureux de la Sicile
Voici que se profile le premier
grand repas dansant de
l’association “les Siciliens des
Cévennes”, mais aussi des
amoureux de la Sicile, qui est
prévu pour le 16 février
prochain 11 h 30 au Dancing
restaurant “le Trèpeloup”, aux
Fumades.
Il convient de se faire inscrire
rapidement et ce, avant le
dimanche 19 janvier.
Les chèques de réservation à
envoyer à Amédé Spéziale
(fils), au 27 rue des Ribes à
La Grand-Combe.
Renseignement au
06 85 20 79 35 ou
amede.speziale@free.fr

Le stade Sainte-Barbe
tout près de la rupture
Football ❘ Le président lance un appel pour étoffer la direction.

AUTOUR DE BOUZAC

■ Les karatékas étaient en grande forme au championnat du Gard.

Sainte-Cécile-d’Andorge
Cyclo-cross à La Haute-Levade samedi prochain

■ Une partie des jeunes licenciés du Vélo-club cévenol.

MIDI LIBRE

Nous cherchons un
correspondant à
Cendras.
C’est une activité
accessoire (statut de
travailleur indépendant),
ouverte également aux
retraités et inactifs.
Adresser votre
candidature à :
redac.ales@
midilibre.com

■ Le président Fabien avec, à ses côtés, Norbert Jauvert et Lilian Gleyze.

Génolhac
De la Gardonette à l’Homol

Les Salles-du-Gardon
Le Karaté-club s’est distingué au championnat du Gard

Sainte-Cécile-d’Andorge
Les échos du village

● Concours de belote
à l’Impostaire
Le comité d’animation et l’ami-
cale bouliste de l’Impostaire
organisent samedi
21 décembre un concours de
belote en équipes montées do-
té de 500 € de prix en bons
d’achats.
Engagement 10 € par équipe,
les inscriptions seront prises
le jour même à partir de 13 h.
Tirage des parties à partir de
14 h 30.

● Marché de Noël
La commission des festivités
propose demain à partir de
14 h, à la salle Louis-Aragon,
le traditionnel marché de
Noël. Mais aussi à l’intention
des enfants, le défilé aux lam-
pions à partir de 17 h 30 avec
départ devant l’église, suivi du
chocolat chaud offert lors du
retour à la salle Aragon.

● Chez les Cigales
C’est le samedi 21 décembre à
17 h, à la salle Louis-Aragon,
que le club socioculturel orga-
nise une petite fête à l’occa-
sion de la remontée des fonds
Téléthon, avec la participa-
tion du coordinateur de
l’AFM.
On pourra se joindre aux Ciga-
les pour partager ce moment
de solidarité.
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● Réunion publique
du collectif de Larnac
Le collectif de Larnac vient de
recevoir une réponse concer-
nant la mise en sécurité et les
aménagements complémentai-
res demandés par les usagers
et riverains, directement im-
pactés par la modification du
tracé de la route et l’aménage-
ment des deux carrefours de
Larnac lors de la réunion du
10 octobre.
Chacune des demandes a été
étudiée point par point et re-
çoit une réponse motivée.
Pour en rendre compte, le col-
lectif invite tous les Mageois
et tous les usagers à une réu-
nion d’information détaillée

demain à 18 h, au contrôle
automobile d’Alain Arnaux à
Larnac.

● Gros dimanche
au tennis-club mageois
L’équipe 2 seniors de Stépha-
ne Floutier se retrouve seule
première en 4e division après
sa victoire 5 à 0 aux Mages
contre le tennis club de Calvis-
son. Invaincue en champion-
nat elle possède de grosses
chances de monter en 3e divi-
sion.
L’équipe 1 de Patrick Clamens
a joué un match très impor-
tant à Bagard. En gagnant 4
à 1, elle est quasiment sûre
d’être maintenue en 2e divi-
sion

L
’église fête Noël avec sa crèche de
grands santons qui, cette année, a
été faite dans un ancien confes-
sionnal, ce qui permet l’effet de

profondeur.
Dans ce paysage, les cavités dans les ro-
chers sont nombreuses. Partout,
feuilles mortes, mousse, cailloux, ruis-
seau font partie du paysage. Dans l’une
des grottes, un troupeau de moutons
s’est abrité ; dans la plus grande au sol
jonché de paille, un âne, un bœuf et
une jeune couple sont en attente.
À proximité, un berger s’est agenouillé,
il semble en prières. Plus loin, un désert
ocre avec des grains de sable si fins et
par endroits si étincelants, qu’on aime-
rait s’y trouver.
On trouve un point d’eau bleutée, cerné
de palmes vers lequel se dirige un cha-
meau. Derrière, trois personnages en
marche chargés de présents. Ce sont
les Rois Mages qui se préparent à hono-
rer l’enfant qui va naître dans cette nuit
du 24 décembre. La paille sera son ber-
ceau, le bœuf et l’âne lui apporteront
leur douce chaleur et les parents tout
leur amour.

Des maisons se sont ajoutées sur les
hauteurs, rejoignant le puits et le mou-
lin.
La crèche s’agrandit chaque année da-
vantage grâce à deux paroissiennes :

Marie-Rose Gilles et Pierrette Chaillan.
Elles ont passé plusieurs heures à mon-
ter ce décor. Souvenirs de la petite en-
fance, pour elles, Noël sans la crèche
ne serait plus vraiment Noël.

● Cinéma
Vendredi 20 décembre à 18 h,
à l’auditorium de la maison
de l’eau, Planes, film d’anima-
tion américain.
Chaque jour, alors qu’il pulvé-
rise des traitements agricoles
sur les récoltes, le petit avion
de ferme Dusty se prend à rê-
ver qu’il pourrait voler en
compétition au milieu des avi-
ons les plus rapides au mon-
de. Seulement voilà, il n’a pas
vraiment le gabarit d’un cham-
pion, et en plus, il est sujet au

vertige. Comme il n’est pas du
genre à renoncer, Dusty fait
appel à Skipper, un as de l’aé-
ronavale...
À 20 h 30, Tip Top avec Isabel-
le Huppert, Sandrine Kiber-
lain, François Damiens, comé-
die, judiciaire policier fran-
çais de Serge Bozon.
Deux inspectrices de la police
des polices débarquent dans
un commissariat de province
pour enquêter sur la mort
d’un indic d’origine algérien-
ne. L’une tape, l’autre mate,
tip top.

Les Mages
Au fil des Valats

Daniel Poujol, fondateur et
propriétaire du caveau de la
Tour, route d’Alès, est fier
d’accueillir un viticulteur de
renommée mondiale dans ses
locaux.
Il s’agit de Frantz Vènes, du
domaine viticole familial Mas-
samier La Mignarde, situé au
cœur du Minervois. C’est un
légionnaire romain, Maximus
qui a donné son nom au do-
maine, devenu ensuite Massa-
mier.
Le Wine international challen-
ge a élu meilleur vin rouge du
Sud de la France et meilleur
vin rouge du monde dans sa
catégorie (syrah-grena-
che-mourvèdre) le Domus

Maximus 2000, AOC Miner-
vois la Linière, et cela parmi
9 000 vins participant au
concours international.
« C’est la récompense du tra-
vail d’un terroir et d’une équi-
pe », a dit Frantz Vènes à ce
sujet.
« C’est une chance inouïe et
extraordinaire que Frantz
Vénes vienne jusqu’à nous
pour cette journée. Une ren-
contre formidable nous at-
tend. C’est un superbe ca-
deau de Noël », signale avec
enthousiasme Daniel Poujol.
Ce rendez-vous à ne pas man-
quer par les amateurs, est fixé
au samedi 21 décembre au ca-
veau de la tour, 37 route
d’Alès (04 66 25 67 59).

Le traditionnel repas des
aînés, samedi 7 décembre, a
réuni 58 convives autour
d’une bonne table.
Pascal Milési, le maire de la
commune, a dit la joie qu’il
éprouvait à réunir tous ces
aînés.
Il les a chaleureusement re-
merciés, et présenté les nou-
veaux venus et a eu une pen-
sée pour ceux qui nous ont
quittés cette année.
Le repas préparé par Jacques
a été très apprécié.
Et tout au long de ce déjeuner

une bonne animation, avec Ca-
thy et Jacky, qui a chanté de
très belles chansons françai-
ses. Et bien sûr, place a été
laissée à la danse, pour se dé-
fouler un peu sur la piste.
Les doyens du repas,
M. Privat et G. Buisson, ont re-
çu une boîte de chocolat.
Les doyens du village, M. Ve-
del et J. Kieca, ont eu la visite
du maire et de ses adjoints,
avec des chocolats.
Ils se sont tous quittés avec
l’espoir de se retrouver l’an-
née prochaine.

Dernièrement, les marcheurs
de Randocèze de Barjac, mal-
gré la météo frisquette,
étaient 32 le matin à prendre
le départ de la randonnée de
14 km, animée par Luc, de-
puis le parking du château de
Lussan.
Cheminant à travers la garri-
gue, ils traversaient plusieurs
hameaux, Rossière, constitué
de mas anciens, dont un com-
porte une inscription gravée
dans la pierre : 1695, Mas
neuf, Vendras.
Après la pause déjeuner, re-
tour avec un passage à gué de
l’Aiguillon, à Malataverne,
avec la rencontre de deux
troupeaux, puis l’arrivée sous
le château.

Avant de se séparer, le grou-
pe récompensait
Jean-Claude, un animateur
champion toutes catégories
du record de randonnées ani-
mées sur l’année, avec une
bouteille de whisky, son pé-
ché mignon, qu’il consomme
avec modération à en juger
par sa forme olympique qui
lui permet d’assurer autant de
belles randonnées à bientôt
75 ans.

● Générosité
À l’occasion de l’invitation de
la municipalité au tradition-
nel repas des aînés de Barjac,
Paulette Fare a effectué un
don de 20 € au profit du cen-
tre communal d’action socia-
le.
Corres. ML : 06 11 07 37 10 + midilibre.fr

● Conseil municipal

Il se réunira ce soir à 20 h 30
en mairie, salle du conseil.

● L’association sportive

de handball finit l’année

en beauté

Pour leur dernière rencontre
de cette année 2013, les Volo
Biòu se déplaçaient à Nîmes,
dans la mythique salle du
Parnasse, pour affronter
l’Usam.

Sérieuse et disciplinée
l’équipe menée par son

capitaine Corentin Gilles a su
gérer la première mi-temps
(9 à 2) pour ensuite emballer
le match avec une victoire
24 à 5. À noter l’excellente
prestation de Justine Folco
dans les buts avec deux tirs à
7 mètres arrêtés.
Les Volo Biou ont pu
également goûter au salon
VIP du Parnasse, une
manifestation festive étant
organisée par l’Usam.
Repos pour cette équipe qui
commencera l’année à la
première place du
classement.

Saint-Jean-de-Maruéjols La crèche
de l’église grandit chaque année
De nouveaux éléments viennent enrichir le décor.

Ce dimanche 15 décembre,
les membres du CCAS, sous la
direction de Betty Manifacier,
ont organisé le repas des an-
ciens dans la salle polyvalente
de Saint-Privat-de-Champclos,
en présence du maire, Ber-
nard Raoux et de ses adjoints.
Malgré les divers empêche-
ments dus à la fatigue et à la
grippe saisonnière, une cin-
quantaine de participants ont
répondu présents, satisfaits
de l’apéritif et du repas
concoctés par le traiteur Oléa,
de Saint-Paul-le-Jeune, servis
avec efficacité par le person-
nel féminin.

Le musicien percussionniste
Daniel Philippe, chanteur et
animateur, issu d’une famille
d’artistes, donnait une note
musicale à cette festivité qui
réunit chaque année les aînés
de la commune, heureux de
se retrouver pour ses heures
de détente et de chaleur hu-
maine.
En fin d’après-midi, tous sont
repartis ravis et enchantés de
leur après-midi.
À noter la livraison à domicile
des colis de Noël pour les per-
sonnes n’ayant pu se dépla-
cer, dans les prochains jours.

■ Les randonneurs au passage du gué de l’Aiguillon.

Saint-Ambroix
Le vigneron Frantz Vènes
sera samedi au caveau de la Tour

■ Frantz Vènes dans ses vignes, en Minervois.

AUTOUR DU DUGAS

■ La danse a tenu une bonne place au cours de la journée.

■ Le maire Bernard Raoux a accueilli les participants au repas.

Allègre-les-Fumades

Barjac
De Lussan à Beth, la belle balade
des marcheurs de Randocèze

■ La crèche de grands santons est prête pour les fêtes de Noël.

Saint-Julien-de-Cassagnas
Les doyens ont été honorés
lors du traditionnel repas des aînés

Saint-Privat-de-Champclos
Un repas des aînés très convivial
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■ Causses et vallées

A
u temps du commerce en ligne
via internet, subsistent encore
certains commerces ambulants
dans la commune. On y rencon-

tre un épicier, un boucher et un boulan-
ger passant dans le village ou ses ha-
meaux. Ces services améliorent l’offre
locale quasi inexistante pour certaines
fournitures de première nécessité (épi-
cerie, viande, charcuterie, drogue-
rie, etc.) ou complémentaires (pains,
viennoiserie). Le temps des colporteurs
passant de maison en maison est révolu.
Terminé l’époque où le “Planteur de
Caïffa” ou le représentant en lingerie de
la Maison Rouquette arrivaient avec
tout leur trousseau.
Perdure encore aujourd’hui, la vente en
camions d’outillage et de gadgets. Ce ty-
pe de commerce a ses adeptes. Réguliè-
rement, quelques sociétés envoient des
publicités dans les boîtes à lettres et le
jour dit, un camion bien achalandé sta-
tionne près du bassin de la Sagne. Mer-
credi 4 décembre, un véhicule proven-

çal proposait son matériel.
Interrogé, le vendeur indiquait qu’il ne
perd pas son temps lorsqu’il vient à
Campagnac.

Agrafeuse et échelle télescopique

Sa vente dure 2 à 3 heures, il offre toute
une palette de produits allant de l’agra-
feuse à l’échelle télescopique. Il compte
une clientèle fidélisée. Ses apparitions

se font tous les deux à trois mois, il re-
viendra en février pour une prochaine
vente sur place. Ce service commercial
apporte la possibilité à tout bricoleur,
toute ménagère, sans se déplacer, d’être
fournis sur place. Le commerce de
proximité étant défaillant, cette solu-
tion autre que le négoce sans visage du
net, offre une possibilité d’échanges
d’une manière traditionnelle et efficace.
Le seul bémol pénalisant ce type de
commerce est le manque de publicité
sur les jours et horaires de passage. Les
sites internet de la mairie et de l’office
de tourisme pourraient les indiquer. Par
ailleurs, jusque dans les années 70 exis-
taient des foires et marchés sur la com-
mune. Cette époque est révolue. Mais,
au moment où l’on parle de marchés de
producteurs, ne serait-il pas opportun
d’organiser certaines manifestations au
centre du bourg avec, outre les produc-
teurs locaux, certains marchands fo-
rains apportant une palette plus impor-
tante d’offre.

Campagnac Le commerce
ambulant a toujours ses adeptes
De nombreux marchands passent encore dans le village.

■ Le camion de vente d’outillages et de

gadgets vient régulièrement au village.

Le groupe électrogène de la
maison de retraite a été instal-
lé à l’extérieur des bâtiments,
sur un emplacement de par-
king. Exposé aux intempéries,
il risquait de vieillir prématuré-
ment. La direction du Val
d’Olt a donc décidé de procé-
der à sa protection. Un abri en
bois, réalisé par l’entreprise
Grousset de Saint-Laurent,
vient d’être mis en place pour
le tenir à l’abri des intempé-
ries et apporter une meilleure
esthétique à ce matériel.

Après le succès de la grande
foire aux chevaux qui a eu lieu
les samedi 23 et dimanche
24 novembre derniers, Geor-
ges Coste, le président de l’as-
sociation Les sans soucis del
castel, organisatrice de l’événe-
ment, dit sa satisfaction : « Par-
tis de rien il y a trois mois
pour un challenge ambitieux,
après plusieurs semaines de
labeur, nous voici comblés
par ce nouvel événement sévé-
ragais très réussi. Nous esti-
mons avoir vu sur le site du
“foirail nouveau” environ
1 000 personnes en 24heures.
« Personnellement, je suis
époustouflé par le dynamisme
de cette équipe de bénévoles, je
les remercie et les congratule
très chaleureusement. Je veux
préciser que la cuisine des
trois repas servis a été prépa-
rée par les bénévoles de l’asso-
ciation. Par exemple, pour
préparer les légumes, vendre-
di 22 novembre, il y avait
huit personnes en cuisine
dont trois générations de la

même famille. En conclusion,
l’esprit de clocher associé à
des sujets familiaux motive
organisateurs et public.
Et le président de remercier
« les propriétaires des che-
vaux des vaches et des mou-
tons, les collectionneurs de ca-
lèches ou charrettes et ceux
qui ont approvisionné le petit
musée, le maréchal-ferrant, le
tondeur de mouton, le rem-
pailleur de chaises, le cabinet
vétérinaire, tous quatre béné-

voles, les musiciens et chan-
teurs de Lapanouse et Sévé-
rac, les associations qui nous
ont aidées, les confection-
neurs de chapeaux, l’office de
tourisme et bien sûr la muni-
cipalité ».

● Dédicaces
Demain, de 9h à midi, à la Mai-
son de la presse, Jean-Pierre
Azéma et Pascal Croci signe-
ront leurs ouvrages.

Corres. ML : 0607916703 + midilibre.fr

■ Le groupe électrogène avec

sa nouvelle protection.

■ Le président George Coste ravi après le succès de la Sainte-Catherine.

St-Laurent-d’Olt
Protection en bois
pour le groupe
électrogène

Sévérac-le-Château
Après la Sainte-Catherine, la satisfaction du président
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Christian Saquet Pâtissier-Chocolatier

SALLES-CURAN •05 65 46 33 45

Une fine mousse à la griotte
entourée de la douceur

d’une confiture de lait
et ses amarenas

NOUVEAUTÉ 2013
Bûche Pareloup

OUVERT
LE LUNDI 23 DÉCEMBRE

- 10%
en bon d’achat pour toute commande

d’une pâtisserie avant le 21 décembre
retirée les 24 et 25 décembre

830626

La magie de Noël
De nombreux cadeaux

POUR L’ACHAT
d’une valeur de

POUR L’ACHAT
d’une valeur de

50€
Enfant : scoubidous, voitures
Adultes : Porte-clés, cadeaux, bloc notes

100€pull dames,
sweats hommes

EEtsts

Ch.Ch. GAUBERTGAUBERT
Place du FoirailPlace du Foirail
SALLES-CURANSALLES-CURAN

05.65.46.34.5905.65.46.34.59

835637

Ouverture NON-STOP de votre magasin
lundi 23 et mardi 24décembre
de 9 h à 19 heures

83
68

75

Carburant
à prix

coûtant
du 21 au 24 décembre

Le Père Noël sera présent
le mardi 24 décembre

à partir de 16 heures pour offrir
des cadeaux aux enfants

SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - 0565702600
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■ Causses et vallées

Jeudi 12 décembre à 17 h 30
au Prieuré, sous la houlette du
club des aînés, ce n’est pas
moins d’une cinquantaine de
personnes qui a assisté à la
conférence présentée par Ber-
nard Maury, sur l’histoire du
Duc de Rohan et le siège de
Creissels en 1628. À cette oc-
casion, l’auditoire a pu décou-
vrir comment était conduite
“la prise d’une place”. Malgré
l’encerclement du village par
les soldats du Duc de Rohan,
le courage des Creissellois et
l’arrivée des troupes du Prin-
ce de Condé ont fait que les
habitants du village sont res-
tés libres de leurs convictions.
On retiendra que cette premiè-
re conférence au Prieuré est

une réussite et que ce lieu est
parfaitement adapté pour la te-
nue de telles manifestations.
En remerciant Bernard Maury
pour son brillant exposé.
À noter, enfin que, l’assem-

blée générale du club des
aînés aura lieu aujourd’hui à
14 h 30 à la salle des fêtes. Un
bon goûter terminera la réu-
nion. Les adhérents sont invi-
tés à venir nombreux.

Vendredi 6 décembre, chas-
seurs et responsables d’un éta-
blissement bancaire se sont
réunis pour officialiser la remi-
se d’un chèque de 1 500 € oc-
troyé à la société de chasse lo-
cale pour la construction de
leur maison de la chasse. Le
bâtiment d’une cinquantaine
de mètres carrés a été large-
ment autoconstruit par les
chasseurs et des non-chas-
seurs qui ont apporté leurs
compétences afin d’en dimi-
nuer le coût. « Une somme
conséquente, qui représente
10 % de l’enveloppe annuelle
globale du fonds de développe-
ment destinée à soutenir les
initiatives des associations
des cantons de Sévérac et
Laissac dans leurs projets,
mais qui est justifiée au re-
gard des contraintes impo-
sées par le PNRGC afin d’inté-
grer le bâtiment dans l’espace
de la Maison des dolmens, vi-
trine située à l’entrée du villa-
ge », diront en substance Do-

minique Batut, responsable
d’agence, et Georgette Lacos-
te, présidente des administra-
teurs.
Si chacun a salué ce partena-
riat avec la banque verte et a
loué, notamment, l’action des
maires de Lapanouse et Sévé-
rac qui ont facilité la construc-
tion de locaux de la chasse
sur leurs communes respecti-
ves, les sociétaires ont regret-
té que ça ne se soit pas passé
de la même manière à Bu-
zeins.
« Sans association, il ne se
passerait rien dans nos terri-
toires, dommage que tous les
élus ne l’aient pas compris »,
avouèrent de concert les parti-
cipants.

● Arbre de Noël
Aujourd’hui, l’association Vi-
vre Buzeins organise un arbre
de Noël à la salle des fêtes à
destination des plus jeunes.
Animation, venue du Père
Noël et goûter sont prévus au
programme dès 15 h.

E
t vous, où en êtes-vous avec votre
mémoire ? Pour répondre à cette
question, un nouveau programme
a été conçu par la Fondation na-

tionale de gérontologie : Peps Eureka.
Il a été présenté, lundi 9 décembre à
14 h, à la salle de réunion de la maison
de santé par Roselyne Courtial, respon-
sable de ce projet auprès de la MSA, et
Caroline Savetier, psychologue qui le
mettra en application.
Une trentaine de personnes ont assisté
à cette séance d’information. La présen-
tatrice a rappelé la définition de la mé-
moire : enregistrer, stocker l’événe-
ment afin de le restituer ; mais aussi ce
qui peut la perturber : fatigue, manque
d’attention, médicaments, l’hygiène de
vie, l’avancée dans l’âge, etc.
Elle a ensuite expliqué que la mémoire
cela se cultive avec quelques exem-
ples : activité physique, relation avec
les autres, préservation du sommeil,
être positif... et s’inscrire à l’atelier pro-
posé au tarif de 36 € pour la mise en
œuvre du Programme d’éducation et
promotion de la santé (Peps) Eureka,
en référence à Archimède. Celui-ci com-
porte dix séances de travail program-
mées à un rythme hebdomadaire.

Comprendre le fonctionnement
de sa mémoire

Les séances permettent à chacun de
comprendre le fonctionnement de sa

mémoire et l’origine de ses oublis. Elles
proposent, à l’aide de stratégies, de
conseils d’hygiène de vie et d’exercices
pratiques, d’améliorer le fonctionne-
ment de sa mémoire. Peps Eureka,
c’est aussi un groupe où se crée une
émulation collective dans une ambian-
ce chaleureuse et dans la bonne hu-
meur.
Un premier atelier est créé à Saint-Geor-
ges avec douze personnes qui s’y sont
inscrites. Il débutera le lundi 13 janvier
de 14 h à 16 h 30 à la maison de santé.
Auparavant, Caroline Savetier aura re-
çu individuellement chaque participant
dans la matinée du vendredi

13 décembre pour un entretien d’un
quart d’heure environ. Pour les person-
nes intéressées, il est prévu la création
d’un autre atelier à Saint-Georges au
mois d’octobre 2014. D’ici là n’oubliez
pas !

● Vie religieuse
En l’église de Saint-Georges, demain à
20 h 30, aura lieu la célébration péniten-
tielle et dimanche 22 décembre à
10 h 30, la messe dominicale y sera célé-
brée.

● Bibliobus
Il sera de passage dans le village de-
main de 9 h 15 à 10 h 15.

Mercredi 11 décembre, à la bi-
bliothèque du Viala-du-Tarn,
une après-midi conte était or-
ganisée. Durant plus d’une
heure, Annette Bousquet, de
Villefranche-de-Panat, conteu-
se de formation, a mené les en-
fants sur les chemins de rêve
et de l’imaginaire. Certes, il y
avait des enfants, mais aussi
des adultes et des collègues
de la bibliothèque de Saint-Ro-
me-de-Tarn, venus en voisin je-
ter un œil et tendre les
oreilles, surtout.
Tour à tour, l’assistance est
passée du Petit flocon unique
à l’histoire des Treize pous-
sins du père Jules et de la mè-
re Hermine, puis de l’Homme
et l’ours et les douze coups de
minuit. Puis, ce fut l’histoire
Le petit sapin. Durant la nar-
ration, un enfant de l’assistan-
ce a, à plusieurs reprises, de-
vancé la conteuse pour la fin

de la phrase. Cela ne s’expli-
que pas. Pour conclure, l’assis-
tance a eu droit à l’histoire de
la nuit des temps sur le Mont
Saint-Michel. À la fin de cha-
que conte, Annette Bousquet
concluait le récit par une phra-
se, en principe magique : Cric
et crac mon conte est

acabat… Arrivée au terme de
sa prestation, l’animatrice eut
beau prononcer la phrase fati-
dique de la fin du rêve, les en-
fants et les adultes sont restés
quelques instants en silence.
Apparemment, le vecteur du
rêve a fonctionné.
Corres. ML : 05 65 62 88 23

■ Bernard Maury a présenté cette conférence historique.

■ Les membres de la société de chasse et leur partenaire.

Saint-Georges-de-Luzençon Pour ne
pas avoir la mémoire qui flanche
Des ateliers proposés dans le cadre du programme Peps Eureka.

■ Un voyage au pays de l’imaginaire de chacun et de chacune.

Creissels
L’histoire du siège de Creissels par le Duc de Rohan

Buzeins
Une aide appréciée pour
construire la maison de la chasse

■ Un auditoire attentif à la présentation du programme qui va débuter à Saint-Georges.

Le Viala-du-Tarn
Un bel après-midi conte à la bibliothèque

LOT SURPRISE - QUINE SANS ORDINATEUR

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Salle des fêtes de Vezins

à 21 heures

QUINE POUR LES ENFANTS

Avec la participation
du Père Noël

GRAND QUINE
du FOOT

GRAND QUINE
du FOOT

- 1 bons d’achat de 200 €

- 1/2 avant de bœuf
canard gras

- Perche de saucisse

828951

SAINT-SATURNIN-DE-LENNEQuine gourmanD
Samedi 21décembre

à 21heures
Cartons pleins : deux poubelles garnies

d’une valeur de 100 € chacune

Nombreux lots : filets garnis,
corbeilles de fruits, volailles, jambons, bons d’achat,

gâteaux à la broche, fouaces, lots surprises...

VENEZ NOMBREUX!

Sans ordinateur

83
36

03

Quine gourmanD
organisé par le comité des fêtes de Saint-Saturnin

Salles-Curan
● Conseil municipal
Ce soir, à 20 h 30, conseil mu-
nicipal.

Paulhe
● Crèches
La paroisse Saint-Pierre de la
Vallée du Tarn et du Causse
noir invite les visiteurs sur le
chemin des crèches dressées
dans les églises de Carbassas,
Paulhe, Aguessac, Verrières,
La Cresse, Rivière-sur-Tarn,
Boyne, Mostuéjouls, Liaucous
et Le Rozier.
Jusqu’au dimanche
22 décembre, les portes des
édifices religieux seront
ouvertes de 15 h à 18 h pour
découvrir des compositions di-
verses.

● Offices religieux
Vendredi 20 décembre, offi-
ce à 15 h à la maison de retrai-
te de Rivière-sur-Tarn. Diman-
che 22 décembre, messe à
10 h 30 à Paulhe. Mardi
24 décembre, veillée de Noël
à 21 h à Rivière-sur-Tarn. Mer-
credi 25 décembre, messe à
10 h 30 à Aguessac.

Rivière-sur-Tarn
● Temps libre
L’association, qui propose ac-
tuellement les activités yoga,
guitare et judo, est en passe
de développer l’activité batte-
rie en début d’année 2014. Ce
cours, qui aura lieu au Rozier,
sera peut-être accompagné de
cours de solfège, dans le but
de créer un élan musical de
groupe. Temps libre est tou-
jours à la recherche de renou-
vellement de membres actifs.
Contact : 06 87 17 12 12 ou
05 65 59 08 33.

● Bibliobus
Il passera demain de 14 h 40
à 15 h 30 à Rivière et de
13 h 45 à 14 h 30 à Boyne.
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■ De l'Aubrac au Lot

Apports

Heures
d’ouverture

 MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LAISSAC - Mardi 17 décembre - semaine 51
Mercuriales communiquées par la commission de cotation : 4 éleveurs - 4 négociants - Mairie - DDAF

Références nationales et communautaires pour les Gros Bovins (France Agrimer)

BOVINS
Mardi
préc.

Ce
jour

1480 1551
590 589 8h00 pour la Viande (€/kg carcasse) Extra: E Très Bons: U Bons: R Assez Bons: O Passables: P

49 31 Génisses
Viande - Mixte - Lait 3,35 3,50 3,40 (=) 3,20 3,40 3,30 (=)
 Viande + 350 kg 4,35 4,75 4,60 (=)) 3,90 4,10 4,05 (=)

491 522 Vaches

Viande 4,25 4,60 4,35 (=) 3,55 3,85 3,80 (=) 3,40 3,50 3,45 (=)
 Limousines (- 10 ans + 350 kg) 4,25 4,65 4,50 (=) 3,70 3,95  3,90 (=)

Type Mixte 3,25 3,50 3,45 (=) 3,10 3,35 3,20  (=)
Type Lait 2,75 2,95 2,90 (*) 1,75 2,60 2,30 (=)

50 36 Taureaux Viande-Mixte-Lait (prix moy.) 2,80 (=) 2,70 (=) 2,65 (=)
768 828 8 h 45 Maigres - Broutards (€/kg sur pieds) Culard: E Très Bons: U Bons: R Moyens: O

335 337 Femelles

CROISÉES
200 à 250 kg 2,60 (=) 2,30 (=)
 250 à 300 kg 2,60 (=) 2,30 (=)
 300 à 350 kg 2,55 (=) 2,30 (=)
 350 à 400 kg 2,55 (=) 2,30 (=)

LIMOUSINES
 250 à 300 kg 2,60 (=) 2,35 (=)
300 à 350 kg 2,60 (=) 2,35 (=)

433 491 Mâles

CROISÉS
 250 à 300 kg 2,90 (=) 2,45 (=)
300 à 350 kg 2,60 (=) 2,40 (=)
350 à 400 kg 2,45 (=) 2,30 (=)
400 à 450 kg 2,45 (=) 2,25 (=)

LIMOUSINS
 250 à 300 kg 2,90 (=) 2,40 (=)
 300 à 350 kg 2,70 (=) 2,40 (=)
 350 à 400 kg 2,60 (*) 2,40 (=)

AUBRACS
 250 à 300 kg 2,45 (=) 2,30 (=)
 300 à 350 kg 2,40 (=) 2,30 (=)
 350 à 400 kg 2,40 (=) 2,30 (=)
400 à 450 kg 2,35 (=) 2,30 (=)

122 134

9 h 15 NOURRISSONS « Répoupets » (en €/tête)

Mâles

Laitiers Mixtes Montbéliards Croisés mixtes
 50 à 60 kg 90 120 100 (=)  50 à 65 kg 210 250 230 (*)  50 à 60 kg 410 500 470 (=)
 45 à 50 kg 50 80 60 (=)  45 à 50 kg 130 200 170 (*)  45 à 50 kg 240 300 270 (=)
 40 à 45 kg

< 45 kg
10 50 20 (=)  40 à 45 kg 50 110 80 (=)  40 à 45 kg 90 180 130 (=)

Femelles

Croisés mixtes
 50 à 60 kg 370 430 410 (=)
 45 à 50 kg 170 270 220 (=)

 40 à 45 kg 60 150 120 (=)

INDICATIONS : Viande : cours difficilement reconduits dans les catégories industrielles. Maigres - Broutards: cours reconduits.
Nourrissons : cours reconduits.

OVINS
Apports Heures

d’ouvertureMardi
préc.

Ce
jour

510 902 R2 - R3 O2 - O3 SEVRÉS

89 145 9h15 AGNEAUX
€/kg carcasse

16 à 19 kg 6,50 6,90 6,70 (=) 5,80 6,00 5,90 (=)
6,20 (=)

 19 à 22 kg 5,90 6,30 6,10 (=) 5,40 5,80 5,60 (=)

R O

229 189 9h45 BREBIS
€/kg vif

> 60 kg 0,85 0,95 0,90 (=)
<  60 kg 0,60 0,80 0,70 (=) 0,40 0,60 0,55 (=)

 10 à 12 kg  12 à 14 kg  14 à 18 kg  18 à 22 kg
192 568 10h05 AGNELETS €/kg vif 3,90 4,10 4,00 (+0,20) 3,50 3,70 3,60 (+0,20) INCOTÉS INCOTÉS
INDICATIONS: Agneaux: mêmes cours. Brebis: marché calme.. Agnelets : légère hausse des cours pour Noël.  Caprins : 84 - Porcs : 20 * Réajustement

Ces prix s’entendent vendus à la foire et non offerts en bergerie.

Le rythme scolaire relance
la tension entre public et privé

Première réunion il y a peu
des membres de la Jeunesse
Motivée d’Entraygues et dé-
jà de nouvelles idées et des
ambitions. Après le succès
de la cinquième édition du
festival Rastaf’Entray, une
soirée sera dédiée aux béné-
voles le 21 décembre avec
un repas suivi de la projec-
tion du film Rude Boy Story.
Les membres préparent acti-
vement la sixième édition de
Rastaf’Entray.
L’association travaille en ce
moment à l’organisation de
différentes animations pen-
dant les vacances de Noël : le
tournoi de volley, le
28 décembre dès 20 heures,
des Mini-Olympiades pour
les enfants de 6 à 11 ans, à

partir de 14 heures, suivies
d’un goûter, un match de ga-
la entre l’équipe de Rodez et
d’Aurillac à 18 heures au
gymnase polyvalent, avant
un tournoi amical (inscrip-
tions à l’office de tourisme,
5€ par équipe. Possibilité de
restauration avec aligot-sau-
cisse).
Côté festivité, un réveillon
(repas et soirée dansante)
ouvert à tous pour fêter la
nouvelle année au gymnase
d’Entraygues. Repas et soi-
rée comprise : 50 € ou soirée
10€.

Sur réservation
avant le 24 décembre au
0683 7648 68 ou par mail :
solene.belet2013@gmail.com

Entraygues-sur-Truyère

Vendredi matin, les petits pè-
res Noël de l’école maternel-
le ont commencé la décora-
tion des mini-forêts qui ont
poussé par enchantement
dans les rues du village.
En effet, les commerçants, le
comité d’animation et loisirs
et Culture en Carladez ont
mis en place un superbe
«Noël insolite».
Le village et les vitrines sont
parés de rouge et de blanc,
clin d’œil aussi à Monaco.
Des ateliers de décoration de
Noël auront lieu samedi

21 décembre à la salle des fê-
tes de 10 heures à 12 h 30,
puis des balades « shopping»
le long du circuit découverte
des crèches insolites chez les
commerçants est organisé :
un intrus y est caché. Les 23
et 24 décembre, c’est au tour
du père Noël d’entrer en scè-
ne, accompagné de M. Libel-
lul .
Pas de Noël sans musique :
le concert gratuit avec Mélo-
die en Barrez aura lieu à la
grange de Pleau, vendredi
27 décembre, à 20 h30.

Mur-de-Barrez

Éducation. Les
directeurs d’écoles
publiques ont quitté
hier la réunion de
préparation en vue de
la prochaine rentrée.

En bref

C’est parti pour les décorations
et les animations de Noël

Les enfants ont décoré les arbres de Noël.

SAINT-SATURNIN-DE-LENNEQuine gourmanD
Samedi 21décembre

à 21heures
Cartons pleins : deux poubelles garnies

d’une valeur de 100 € chacune

Nombreux lots : filets garnis,
corbeilles de fruits, volailles, jambons, bons d’achat,

gâteaux à la broche, fouaces, lots surprises...

VENEZ NOMBREUX!

Sans ordinateur

83
36

03

Quine gourmanD
organisé par le comité des fêtes de Saint-Saturnin

ST-GENIEZ-D’OLT - 0565702121

Ouverture NON-STOP de votre magasin
lundi 23 et mardi 24décembre
de 9 h à 19 heures

83
68

56

Carburant
à prix

coûtant
du 21 au 24 décembre

Le Père Noël sera présent
le lundi 23 décembre

à partir de 16 heures pour offrir
des cadeaux aux enfants

Huparlac
Paroisse. Une rencontre de
partage autour de l’Avent aura
lieu demain à Saint-Juéry dès
14heures. Le quine du relais
est supprimé.

Coussergues
Belote. Vendredi à 20h30, la
société de chasse organise un
concours de belote.

Saint-Geniez-d’Olt
Foot. Vendredi à 20heures, les
U15 reçoivent Sévérac-Saint-
Laurent à la Falque. Samedi à
19heures, les seniors 2 à Lais-
sac, et les féminines à Millau.
Cinéma. Aujourd’hui à 14heu-
res, samedi à 17h30, «L’ap-
prenti père noël et le flocon de
neige», film d’animation. Ven-
dredi à 21heures et samedi à
21heures, «En solitaire», avec
François Cluzet.

La JME reprend du service

La Jeunesse Motivée d’Entraygues fourmille d’idées.

Si, sur le papier, la réforme
des rythmes scolaires est
plutôt bien perçue, son fonc-
tionnement est pointé du
doigt à travers la difficulté à
mettre en route les activités.
De la théorie à la pratique,
en somme. À cela s’ajoute
une autre problématique
avec l’instauration obligatoi-
re des nouveaux rythmes à
la prochaine rentrée pour
toutes les écoles. Ou
presque… Ainsi le privé a
le choix. Et c’est bien ce qui

inquiète les directeurs d’éco-
le du public du Nord-Avey-
ron dans une région où le
privé est bien implanté. Une
réunion devait se tenir lundi
soir, avec les élus et direc-
teurs du public et privé, fina-
lement boycotté par les re-
présentants du public après
qu’ils aient constaté que
ceux du privé ne s’étaient
pas déplacés : « Nous
n’avons rien contre les élus
car ils n’y sont pour rien
mais nous sommes en colère
contre la manipulation du
privé qui n’a pas d’objectifs
éducatifs sinon de récupé-
rer des élèves. On attendait
le privé autour de la table,
ça n’a pas été le cas» puis-
que rien n’oblige l’enseigne-

ment privé à suivre les nou-
veaux rythmes. «C’est le pa-
radoxe de la loi qui va à
l’encontre d’une politique
éducative territoriale. » Par-
ticulièrement dans le
Nord-Aveyron donc. Cette
réforme a pour effet de re-
mettre sur le tapis la guerre
entre public et privé. Les di-
recteurs d’écoles de Curiè-
res, Condom-d’Aubrac,
Saint-Chély, Saint-Rémy-
de-Montpeyroux, Soulages-
Bonneval, Laguiole sont
vent debout pour fustiger
cette inégalité de traitement
des enfants. Nul doute que
dans les semaines à venir,
d’autres écoles emboîtent le
pas. o. c.
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Oxylio Agence du Gard
25, R.N. 113 - 30620 BERNIS
04 66 77 68 53

OUVERT
le samedi SANS CONDITION DE REPRISE

* Offre valable sur une sélection de produits en stock sur l’agence de Nîmes.

REPRISE - EXTENSION DE GARANTIE
- FINANCEMENT - NEUF ET OCCASION

TOUT DOIT
DISPARAITRE

de 100 véhicules
RÉCENTS

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

C4 DIESEL
GPS / Jantes alu

2013
208

Diesel et Essence 2012 - 2013
308 DIESEL

GPS / Toit pano - 2013

NOUVEAU C3
PICASSO

Diesel et Essence
2013

TOUT DOIT 
Carte Grise OFFERTE Jusqu’au

31 décembre*

+VENTE
AUTOMOBILES

Alfa Roméo

Guilletta

GIULIETTA 16600 €

Alfa romeo giulietta 1.6 jtd distinctive
105 cv , d iese l , an th rac i te ,
30/05/2011
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Audi

A5

A5 20500 €

Audi a5 2.7 v6 tdi 190 dpf ambition
luxe mult i , d iesel , gr is c la i r ,
01/08/2007
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Autres

A3 III 24900 €

Audi A3 2.0 TDI 150CV Ambiente,
05/12/2012, 19.470kms, pack élec.,
climatisation automatique, régul. de
vitesse, jantes alu...garantie 24 mois
pièces et main d’ŭvre
EUROPE AUTO 04 68 68 52 52

A3 SPORTBACK II 27500 €

Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105CV
Ambition, 01/03/2013, 15kms, pack
élec., clim. automatique, régul. de vi-
tesse, jantes alu. Garantie 24 mois
pièces et main d’ŭvre
EUROPE AUTO 04 68 68 52 52

A1 SPORTBACK 23900 €

Audi A1 Sportbak 1.6 TDI 90CV At-
traction, 03/2013, 30kms, pack S
Line, climatisation automatique, jan-
tes alu...garantie 24 mois pièces et
main d’ŭvre
EUROPE AUTO 04 68 68 52 52

BMW
Serie 1

SERIE 1 11900 €

BMW SERIE 1 118 D 143 EXCEL-
LIS, Diesel, Bleu , 27/05/2009
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Serie 3

SERIE 3 IV (E46) 3500 €

Part vend BMW 320d pack luxe,
2002, gris métal, intérieur cuir noir,
clim, chargeur CD. 246.000 km. Prix
3.500 € . Tél. 06.16.28.41.73

SERIE 3 V (E90) 15000 €

Part. BMW 320 D 177 cv, gris métal,
67000 km, ABS, Airbags, Antipati-
nage, Capteur pluie et luminosité,
clim auto. CT OK. 15 000 € . Tél 06
30 67 38 72

SERIE 3 19900 €

BMW 316d Ed ConnectedDrive
2011 Noir Métal 54305km Airbags
Capteur de pluie et de luminosité,
Clim auto, gps Bluetooth, Ordi de
bord, Radar de recul, Radio CD...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

SERIE 3 21900 €

BMW Serie 3 320d Luxe - année
2009 Diesel Gris Métal 34500km
ABS, Airbags, Antipatinage, CUIR
GPS Capteur de pluie et de lumino-
sité, Clim automatique...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Citroën
C3

C3 6500 €

Part. vend CITROEN C3 version 141
Pack clim. 5 CV, Essence, climatisé,
27.000 km, mise en serv ice
30/05/2008. TBE. Galerie de toit. CT
OK du 17/10. Prix 6.500 € . Tel
04.67.46.97.26

DS3
15500 €

Part. vend DS 3, boite auto ess. 120
ch, pack Luxe, mai 2012, 36.000 km,
1ère main, état neuf, gris métal toit
blanc, intérieur cuir, GPS, clim auto,
15.500 € Tél 06.85.22.64.77

C4
C4 7900 €

CITROEN C4 1.6 HDi92 Confort -
année 2008 Diesel Gris Clair
77150km ABS, Airbags Régul-Limi-
teur de vitesse, Clim manuelle, Ré-
tros élec, Verrouillage centralisé...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Dacia
SANDERO 6000 €

Part.vends DAcia Sandero 1.5 dci
laureate Annee: nov 2010 Km :
100000 Couleur noire prix : 6000E
tel: 0674416527

Lexus
LEXUS ISF U8 - 5 - L i t res .
30/11/2010 - 34.000km, 45KF. Tél
06.60.65.30.24. A voir.

Mazda
3 II 10900 €

Mazda 3 II 1.6L MZ-CD Kizuna - an-
née 2010 - Diesel - couleur Gris
Moyen Métallisé - 57450km ABS +
EBD, Clim, Jantes alliage 16, Ordi-
nateur de bord, vitres élec.
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Mercedes
Classe C

16000 €

Vend coupé Mercedes, année 2005,
150.000km, parfait état 270CLK.
Prix 16.000 € . Tél 06.70.63.49.02

16500 €

MERCEDES C220D - gris argent,
2006, 39.000 km, comme neuve. Vi-
sible à Salinelles (30). Vendu 16.500
€ . Tél.04.66.80.90.11.

0466809011

Classe E
8000 €

Vend Mercedes E220, année 2002,
toutes options, 130.000km, d’ori-
gine. Prix 8.000 € à débattre. Tél
06.80.95.20.87

Autres
MERCEDES 190D
Vend MERCEDES 190D COM-
PACTE. ABS, crochet attelage,
alarme, barre de toit, excellent etat.
200.000km. 4.000 € à débattre. CT
Ok, pneus neuf. 04.68.81.63.26

04.68.81.63.26

Nissan
Autres

16700 €

NISSAN JUKE Techna Diesel toutes
options, 02/2012, gris métal, 39.500
km, 16.700 € Tél 06.83.84.37.74

Opel
Corsa

CORSA 1.3 CDTI 9800 €

PART vend OPEL CORSA JAUNE
1.3 CDTI 75 cv sport. Année 2011.
27.000 km. Diesel, jantes alus noirs
19’, clim, radio cd mp3 ect... 1ère
main. Neuve. 06.70.83.38.63

06.70.83.38.63

Peugeot
207

7500 €

A vendre 207 VTI 120 cv Pack Pre-
mium, année 2008, 54.000 km,
7.500 € , option toit ouvrant, char-
geur CD, becquet arrière + jantes alu
+ p n e u s h i v e r . C o n t a c t e r :
05.65.63.98.63 HR

208
Retraité PEUGEOT vend 208 FE-
LINE 92CV blanche haut de
gamme ! ! ! 3.900kms. Prix intérres-
sant. A saisir ! ! Non fumeur gtie 2
ans. Tél. 06.81.95.56.85 particulier

13470 €

208 DIESEL 1.4 L - GPS / RADAR
DE RECUL / CLIM AUTO / GARAN-
TIE 16 MOIS ORIGINE FRANCE -
2013 † 7.486 KMS † 13.470
- JEREMY AU 04.66.77.68.53

10470 €

208 1.4 L DIESEL ACTIVE †
ECRAN TACTILE / PRISE USB /
CLIM / REGULATEUR / 1ERE MAIN
- 2012 - 19.654 KMS - 10.470
- JEREMY AU 04.66.77.68.53

11470 €

208 DIESEL 92 CV ACTIVE -
ECRAN TACTILE ANTIBROUIL-
LARD / CLIM / 1ERE MAIN - ETAT
NEUF - 2013 - 5.777 KMS † 11.470
- JEREMY AU 04.66.77.68.53

208 13799 €

A vendre 208 vti allure + 208 active
90cv hdi(gps) Optº: bluetooth, écran
tactile, clim, regul vitesse, ordi bord,
isofix.
SARL DBA 05 65 74 24 24

208 11970 €

Allumage automatique des feux anti-
brouillard navigation prise usb blue-
tooth gps mp3 jantes alliages
16’peinture métal 11970 € 9880km
garantie 18 mois origine france
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 9870 €

Climatisation, Rétro électrique, Ré-
tro dégivrant, variable, Régulateur/
limiteur de vitesse, Ordinateur de
bord 9870 € 18751 KM GARANTIE
12 MOIS
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 11970 €

Naviguation : Bluetooth GPS Ecran
vidéo LCD Clim auto Peinture métal
Radio CD Régulateur / limiteur de vi-
tesse 11970 € 14952 KM GARAN-
TIE 10 MOIS
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 10470 €

Ecran tactile avec prises usb/jack :
bluetooth ecran vidéo lcd mp3 clima-
tisation peinture métal régulateur / li-
miteur de vitesse 10470 € 27659 km
garantie 12 mois
OXYLIO 04 67 60 21 38

308

15470 €

308 DIESEL 150 CV ALLURE -
TOIT PANO / GPS / REGULATEUR
/ RADAR RECUL / GARANTIE 12
MOIS - 2012 - 29.896 KMS - 15.490
EUROS - 04.66.77.68.53 OXYLIO
NIMES

308 23500 €

Nlle 308 allure 1.6 e-hdi 115ch
-4900km - 23500 € - 4 vitres électri-
ques - régulateur limiteur de vitesse
- climatisation automatique multi
zone - gps 16/9...
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

308 12000 €

Peugeot 308 2.0 HDi 136ch FAP
Premium Pack - année 2008 - Diesel
- couleur Gris Clair Métallisé -
55600km
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

308 12470 €

308 DIESEL 112 ACTIVE - CLIM
AUTO / JANTE ALU - ETAT NEUF
- NON FUMEUR 2012 - 24.536 KMS
- GARANTIE 1 AN - 12.470 EUROS
- 04.66.77.68.53 OXYLIO NIMES.

Autres

3008 18500 €

peugeot 3008 allure panoramique
gps detecteur pluie allumage auto
des phares, tableau de bord avia-
tion. 30000km. 0672363996

EXPERT TEPEE 24970 €

Allumage automatique des feux ra-
dar de recul bluetooth gps radio cd
2ème porte latérale esp jantes allia-
ges 16’peinture intégrale 24970 €

5430 km garantie 19 mois
OXYLIO 04 67 60 21 38

EXPERT TEPEE 22970 €

allumage automatique des feux es-
suie vitre avant radar de recul blue-
tooth gps antibrouillard jantes 16’ré-
gulateur/limiteur de vitesse 22970 €

5403km garantie 20 mois
OXYLIO 04 67 60 21 38

Toyota

Aygo

AYGO 6500 €

Toyota Aygo 1.0 VVT-i Up pack con-
fort - année 2010 - Essence - cou-
leur Rouge - 36250km
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

AYGO 7200 €

TOYOTA Aygo 1.4D Sport 3p
an2009 Gris Foncé Métal 36140km,
Clim, Jantes Alu, Radar de recul,
Radio CD, Verrouillage des portes,
Vitres avant électriques 7200 € TTC
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Vous vendez une voiture de plus de
4 ans ? Le contrôle technique est obliga-
toire. (Tout véhicule de plus de 4 ans doit
avoir subi un contrôle technique dans les
6 mois précédant sa date de vente).

Auris

AURIS 13900 €

Toyota Auris 126 D-4D FAP Execu-
tive - année 2010 - Diesel - couleur
Bleu - 44900km , Clim auto bi-zone,
, Fermeture centralisée , Jantes al-
liage16, ordi de bord.
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Autres

YARIS II 8900 €

Toyota Yaris II 1.4 - 90 D-4D FAP In
- année 2010 - Diesel - - 16800km
ABS , Ordinateur de bord, Radio CD
MP3, Fixations Isofix, Vitres électri-
ques
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

YARIS II 8500 €

Toyota Yaris II 100 VVT-i Confort
Stop & Start - année 2009 - Essence
- couleur Gris Clair Métallisé -
65000km , Stop & start, Fixations
Isofix, , Volant en cuir
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Volkswagen

Polo

POLO 5700 €

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 70 ,
Diesel, Noir , 18/03/2009
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

POLO 13900 €

Volkswagen polo 1.6 tdi 90 fap bm
business conf. , diesel, noir ,
02/03/2012
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Pour répondre à une annonce domici-
liée MidiMédia Publicité, indiquez sur
l’enveloppe le numéro de l’annonce.
Votre candidature sera ainsi transmise
plus vite à l’entreprise.

Golf

GOLF 12900 €

VOLKSWAGEN Golf Plus 1.9
TDI105 Confortline 5p-année 2008
Gris Métal 63205km Pack lumino-
sité, Airbags, Clim auto, Radar de
recul, CD MP3, Régulateur de vi-
tesse...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Divers
CLASSE A COUPE 11500 €

Classe A Coupe 160 BE Special
Edit-année 2010-Essence- Noir mé-
tal, 53250km, Pack visibilite, Air-
bags, Clim manuelle, ESP, Ordi de
bord, Régul-Limiteur, bluetooth...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Breaks
Audi

A4 AVANT II 9500 €

Part. Vend AUDI A4 Avant 165 cv
V6 - S-Line 2002 Carnet entretien
Audi à jour - CT OK 183.500 Km -
Etat parfait ! Tél. 06.16.93.25.84

BMW

X1 30900 €

BMW X1 xDrive23d Luxe - année
2010 Diesel Noir Métal 45800km
Pack Technologie, cuir, Rétros élect,
ordi de bord, gps, Prise USB, Blue-
tooth...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Volkswagen

PASSAT SW 11900 €

Part, très belle Volkswagen Passat
SW confortline 140CV, 1ère main,
excellent état, très bien équipée, Tèl:
06.84.25.37.33

Autres

COUNTRYMAN 24900 €

MINI COUNTRYMAN COOPER D
BA, Diesel, Noir , 15/01/2013
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Coupes
Mercedes

CLASSE E COUPE 25900 €

Mercedes classe e coupe 250 cdi
executive be ba, diesel, argent ,
09/07/2010
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Peugeot
407 10900 €

Peugeot 407 coupe 2.7 v6 hdi sport
pack baa fap, d iese l , no i r ,
26/12/2007
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Cabriolets
Renault

MEGANE CC 14400 €

Renault megane cc 1.5 dci 110 eco2
fap dynamique, diesel, noir ,
16/02/2011
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

Monospace
3008

3008 18970 €

3008 DIESEL 112 ALLURE - TOIT
PANO / GPS / RADAR DE RECUL
/ CLIM AUTO / GARANTIE 1 AN -
2012 - 11.650 KMS - 18.970
- JEREMY AU 04.66.77.68.53

5008
5008 22900 €

Peugeot 5008 1.6 e-hdi bmp6 7pl -
11.300km - 22.900 € - gps, interieur
cuir, clim automatique, 7 places,
aide parking av/ar, toit panoramique,
... - garantis 12 mois
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

Picasso
XSARA PICASSO 3700 €

Citroen Xsara Picasso exclusive, 1.6
HDI, 2007, diesel, 90.000km, 7 pla-
ces, CT OK, 1er main. Prix 3.700 €

. T é l 0 9 . 7 0 . 4 0 . 6 4 . 8 4 .
dupo6898@yahoo.fr

C3 Picasso
13970 €

C3 PICASSO 1.6 DIESEL EXCLU-
SIVE - GPS / RADAR DE RECUL /
1ERE MAIN - 2013 - 11746 KMS -
13970 EUROS - JEREMY -
04.66.77.68.53 - OXYLIO NIMES

10970 €

C3 PICASSO 1.4 ESSENCE - RA-
DAR DE RECUL. RETRO RABAT-
TABLE - 1 ERE MAIN - 2013 - ETAT
NEUF - 8.600 KMS - 10.970 EUROS
- OXYLIO NIMES 04.66.77.68.53.

C3 PICASSO 12470 €

Radar de recul Rétro rabattable
électriquement Vitres électriques ar-
rière Climatisation Régulateur / limi-
teur de vitesse 12470 € 5119KM
GARANTIE 19 MOIS
OXYLIO 04 67 60 21 38

C3 PICASSO 11970 €

Radar de recul Rétro rabattable
électriquement Vitres électriques ar-
rière Climatisation Peinture métal
Régulateur/l imiteur de vitesse
11970 € 9366 KM GARANTIE 17
MOIS
OXYLIO 04 67 60 21 38

C3 PICASSO 11970 €

Airbag conducteur, airbag passager,
abs, condamnation éléctrique anti-
brouillard essuie vitre avant avec
capteur de pluie, galette 11970 €

26533 km garantie 12 mois
OXYLIO 04 67 60 21 38

C4 Picasso

C4 PICASSO 10500 €

Part.Grand C4 Diesel, 5/7 places,
1ère main, métallisé, Version exclu-
sive, GPS.. Tel : 06 72 07 03 15

Espace

ESPACE IV 19990 €

Part. A saisir, vend Grand Espace
Renault IV 2.0 DCi 150 cv, nov.
2011, 32 000 km, Alarme, Clim. Ra-
dar AV+AR., Bluetooth, vitres sur-
teintées, système DVD, toit pano. en
verre, GPS Europe, système accès
et démarrage sans clé, prise aux. de
connex ion, etc . 19 990 € .
06.15.62.64.03

S-Max

S-MAX 9000 €

Part.vd Ford S-MAX TDCi125 Tita-
nium 7pl an 2009 150000kms pneus
embrayage freins AV/AR neufs CT
OK TBE 0687723838

04ClicAUTOi 04 3000 7000

04 3000 9000

iClicIMMO-AUTO-DIVERS

ClicEMPLOIi

Votre rendez-vous
automobile
les mercredis,
vendredis et samedis

POUR FAIRE PARAÎTRE
VOTRE ANNONCE

Connectez-vous sur
www.iclic-annonces.com

Téléphonez
avant 12 h

Payez par Carte Bancaire.
Votre annonce dans le journal sous 48 h
(selon le jour de parution le plus proche)

Pour parution dans iClic ANNONCES du samedi :
- téléphonez le mercredi avant 12 h
- ou scannez le QR code ci dessus

ou
CA1-- ❚ MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013
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MidiLibre www.midilibre-annonces.com

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013

CA2--
■ www.midilibre-annonces.com

ANNONCES LEGALES
ET OFFICIELLES

Par téléphone

Rédigez votre petite annonce
(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

IMMO - AUTO- DIVERS-BONNES AFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

P A R T I C U L I E R

Parution tous les jours et dans le supplément du samedi

Par courrier
Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec votre chèque bancaire à l’ordre de :
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ACHÈTE CHER
Manteaux de fourrure

Meubles anciens
Tableaux anciens
Arts asiatiques

dont ivoire et jade
Pendules anciennes

Bagages et sacs de luxe

Tél. 06.80.66.30.57
ysecula@orange.fr

S.C.I. M & A
S.C.I. au capital de 2000 €

siège social : 1, rue du Chastel
48000 Badaroux

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing

privé en date du 23 novembre
2013, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéris-
tiques suivantes :
- Dénomination : M & A.
- Forme : S.C. I.
- Objet : acquisition, gestion et

administration de tous biens et
droits immobiliers lui apparte-
nant.
- Siège social : 1, rue du Chas-

tel, 48000 Badaroux.
- Capital : 2000 €, en numé-

raire divisé en 200 parts de 1 €

chacune.
- Durée : 99 années à compter

de son immatriculation au
R.C.S.
- Gérance : M. Fransisco

Miguel FARIA, demeurant à
1, rue Chastel, 48000 Bada-
roux, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée.
- Cession de parts : libre entre

associés et au profit des ascen-
dants, descendants ou conjoint
du cédant.
Agrément des associés pour

toutes autres cessions.
La société sera immatriculée

au Registre du Commerce et
des Sociétés de la ville de
Mende.

836801

VENTE
AUTOMOBILES

Monospace
Touran

TOURAN 1.9 TDI 7300 €

VEND TOURAN 1.9 TDI. Année
2006, 5p, jantes alu, gris foncé, 1ère
main. 158.000 km. 7.300 € .
06.79.66.29.32.

06.79.66.29.32

TT - SUV
BMW

X6 84900 €

Bmw X6 M50d 381ch A - année
2012 - Diesel - couleur Noir Métal-
lisé - 18000km ABS, Clim automati-
que, Vitres électriques, Volant multi-
fonctions en cuir.
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Nissan

JUKE 16500 €

NISSAN Juke 1.5 dCi110 FAP
Acenta-année 2011 Diesel Gris Mé-
tal gps 35522km, Bluetooth, Ordi de
bord, Prise USB, Radio CD 4HP,
Régulateur-Limiteur de vitesse...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Toyota

RAV4 III 29900 €

Toyota Rav4 III 150 D-CAT 4WD
FAP Lounge A - année 2011 - Diesel
- 35000km ABS , Clim automatique
bi-zone, mission intégrale, 4 vitres
électriques, Volant en cuir
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Autres

RX 43900 €

Lexus RX 450h 3.5 V6 299 AWD
Pack Président Techno Dynamic E-
CVT - année 2010 - Gpl/GNV/Hy-
bride - 44715km ABS, Affichage tête
haute, Clim auto, Volant cuir et bois
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

X6 49900 €

Bmw X6 xDrive40d 306ch Exclusive
A - année 2010 - Diesel - couleur
Noir - 48912km ABS, Accoudoir cen-
tral AV, , Boite auto automatique, ,
Ordi de bord, cuir, GPS.
DIAMANT AUTOMOBILES ¿ GROUPE
CAPEL

04 99 52 63 67

Autres Genres
Utilitaires

A vendre BETAILLERE Renault
Master, propre, cause double emploi
Tél 06.06.44.79.28

TRAFIC CCB II 19000 €

t r a f i c 1 1 5 d u 1 6 / 0 7 / 2 0 0 7
57000km.pack electrique.frigo frc rt/
sec 220v thermoking. etageres ar-
riere.tva recuperable.19000ttc.re-
vise garantie.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

EXPRESS 9150 €

vehicule kangoo dci70 du 08/2005
114000km frigo fra route et secteur
220v.atp 08/2014.groupe carrier.ve-
hicule revise garantie.tva recupera-
ble 7650ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

VIVARO FG 16990 €

vehicule du 06/2007 122000km
115CH frigo frc route et secteur
220v.groupe carrier xarios.etageres
interieur.vehicule revise garantie tva
recuperable 14200ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 18538 €

3 1 / 0 5 / 0 6 m o t r e f a i t
35000km.288000 compt.pack
elec.frc rte et sec 220.groupe thermo
v300.12m3.hayon 500kg.atte-
lage.vehicule revise garantie.tva re-
cuperable 15500ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 18538 €

D U
24/10/2008.35C12.bt5.85000KM.
pack clim.DOUBLE CAB.BENNE
3M ET COFFRE+attelagevehicule
revise garantie tva recuperable
15500ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 31700 €

vehicule 35c15 09/2008 112000km
pack elec+clim.polybenne et cais-
son dalby neuf.attelage.revise ga-
rantie.tva recuperable 26500ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

DAILY CCB II 20200 €

I v e c o c 1 2 d u
18/04/2008.126500km.pack electri-
que.clim.tri benne coffre attelage.ve-
hicule revise garantie tva recupera-
ble 16900ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

SCUDO FG II 11600 €

vehicule du 06/2010 120cv bt
6.115000km.pack cd clim.regulateur
limiteur de vitesse.revise garan-
tie.tva recuperable.9700ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

MAXITY 18300 €

v e h i c u l e d u
10 /2 007 . 11 6000km .b t5 . pack
elec.benne jpm avec coffre et atte-
lage.revise garantie tva recuperable
15300ht
NMTB SARL 04 67 87 25 32

PARTNER FGTTE II 9090 €

Vehicule du 02/2010 80000km hdi75
bt5.3 places avec pack clim.revise
garantie.tva recuperable 7600ht.
NMTB SARL 04 67 87 25 32

Véhicules de collection
Jeep Willys collection, très bon état
mécanique, contrôle technique ok.
P r i x 9 . 5 0 0 € à v o i r . T é l
06.80.95.20.87

Vds MEHARI 1969 bon état général,
cause double emploi, 5.500 € à dé-
battre. Tél. 06.30.95.52.74 Lozère
particulier

CITROEN 2CV 7000 €

Vends Citroën 2 CV 6 Spécial, an-
née 1981, entièrement rénovée. Prix
7.000 € . Visible Garage BETEILLE
à Luc. Tel 05.65.69.58.75.

Véhicules sans permis

Motos
Deux roues

Particulier vend VELO MOTEUR
CIAO en parfait état 400 € . Tél.
04.67.25.17.13 / 06.15.88.02.05

1000 €

Moto 50CC Peugeot XP6 année
2010, co. Très bon état. entretenu
par Ets Demiere d’Ales. Me contac-
ter au 06.72.71.45.96

2100 €

Cause double emploi vends Scooter
125 peugeot satellis le plus rapide
de sa catégorie avec ABS et top
case parfait état aucun frais à pré-
voir visible à Calvisson.
TRANSAC LOISIRS 04 67 27 65 39

Scooter
1700 €

SCOOTER Piaggio 125, Fly ,
12.2012, jamais roulé, top case, va-
leur neuf 2.350 € Vendu 1.700 € Tél
06.23.40.86.55.

1200 €

Vends SCOOTER 250, année 2002,
gris, 26.400 km, pneu et batterie
neufs. 1.200 euros à débattre. Tél.
06.35.25.60.16.

0635256016

Camping-Car / Caravanes
Vente

19000 €

30- Calvisson - mobil home résiden-
tiel 10 x 4-2 chbres - isolation ren-
forcée. visible dans camping ouvert
à l’année avec piscine visites sur rdv
06 07 34 90 70
TRANSAC LOISIRS 04 67 27 65 39

Mobil Home
AUDE CAMPING 5kms mer. Instal-
lez le Mobi lhome de votre choix sur
EMPLACEMENT 100m2, toit plat
accepté, pas de droit d’entrée. Tél.
04.99.23.26.80 particulier

6900 €

11 - Dans camping 5 km mer, vds
MOBIL HOME de 8.60 x 3 m, 2 ch.,
SDB, 6 couchages, en TBE, sur em-
placement 100 m2. Px 4.900 € . Tél
04.99.23.26.80. PARTICULIER.

CHALET habitation bois, neuf,
20m2, complet, plancher et soubas-
sement fournis, dble vi t rage.
2.900 € valeur 5.400 € . Tél
06.16.83.56.09.

19000 €

30-CALVISSON entre Nîmes mont-
pellier vente mobilhome dans cam-
ping OUVERT ANNEE à partir de
19000 € piscine, animations, plage
à 20 mn 04 67 27 65 39 /06 07 34
90 70
TRANSAC LOISIRS 04 67 27 65 39

19000 €

30-CALVISSON vente mobil home
sur camping 3* ouvert à l’année à
partir de 19000 € , piscine, plage à
20mn 06 07 34 90 70/04 67 27 65
39 campingmeretcamargue.fr
TRANSAC LOISIRS 04 67 27 65 39

Auto achat
PART RECHERCHE Tous Types de
VEHICULES OU UTILITAIRES DIE-
SEL, même en panne. PAIEMENT
CASH, Se déplace, Intervention Ra-
pide. Tél. 06.24.93.10.71

AFFAIRES
BONNES

Maison
Meuble, décoration

et brocante

Achète Cash VIOLONS minimun
1.000 € et VIOLONCELLES mini-
mun 3.000 € même en mauvais état
se deplace. Tel 06.88.69.29.15.

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

ACHETE livres anciens, BD, Cartes
Postales Anciennes, Bibelots, Ar-
genterie, Vieux Tableaux, Achéte
V i n C a v e P r i v é e . T é l :
06.19.76.05.83

Cuisine, art de la table
Recherche MENAGERE "CHRIS-
TOFLE" occasion ou neuve, même
incomplète. Me déplace. Tél
06.15.44.72.46

Bijoux, vêtements,
mode, accessoires

Depuis 1940 CASA POUS Bijoute-
rie, PERTHUS Espagnol, paie le
meilleur prix. Profitez des conditions
espagnoles sans taxe ! CASH con-
tre OR ! A partir de 30g = 50 € d’of-
ferts ! Carte d’identité obligatoire.
Atelier de réparation, service rapide.

Bricolage, jardinage

arbres citronniers oranger manda-
rinnier de 1, 80m de hauteur et oli-
viers de 1, 60m a 35 € piece.livra-
bles.07 61 50 46 60

Chauffages
et combustibles

Vend bois de chauffage, chêne uni-
quement, toutes dimensions. A par-
tir de 48 € Tel 06.20.91.26.00 ou
04.66.64.63.28.(504312802)

BOIS CHAUFFAGE : fayard, chêne,
ttes dimensions. A partir de 57 Eu-
ros/stère. 06.14.61.32.70. ou
07.87.09.35.56. (792214199)

Loisirs
Instrument de musique

ACHETE VIOLONS mini. 1.000 € ,
VIOLONCELLES mini. 3.000 € ,
ARCHETS même abimés et tous
instruments à cordes, dans votre ré-
gion. Tél 06.80.52.38.19 Particulier

Collectionneur rachète instruments
de musique anciens violons mini.
1.000 € et violoncelles mini. 2.500 €

(même en mauvais état). Tél.
06.76.31.77.56 Particulier

Art, collections et
grands crus

Musicien collectionneur particulier
achète ds votre région Violon, Vio-
loncelle, Archet, même en mauvais
état. Je me déplace. Paiement à bon
prix. Tél. 06.06.78.63.48.

POUPEES, POUPONS ANCIENS &
MODERNES - REPARATEUR per-
ruques, habillage, chaussures, ven-
t e s - 5 r u e d ’ A l g e r M T P -
04.67.58.76.66 - www.poupees-re-
parateur.com

ACHETE Collections TIMBRES et
LETTRES importantes et rares,
France et monde entier, CARTES
POSTALES, MONNAIES ANTI-
QUES et MODERNES. Expertise
gratuite. 04.68.46.16.85

PASSIONNEE POUPEES ANCIEN-
NES, rech. poupée tête porcelaine
ou tête seule, même abimée de
1850 à 1930, achéte cher selon mo-
déle faire offre au 06.61.69.18.82

Animaux
Chiens

Vds 3 chiots shih tzu pure race lof
nés le 13/10/2013 de parents lof.dis-
ponibles a partir du 10/12/13 mére
nº53536/9158. Tel 06 01 80 16 90

URGENT ! Cède au plus offrant, par
lots ou à l’unité, CHIOTS REPRO-
DUCTEURS, élevage de Bouledo-
gue anglais, français, Shih Tzu,
Jack, Bull Terrier, Malinois. Tel
06.20.13.96.10

Disponible BOULEDOGUE FRAN-
CAIS 3 mois n.lof entièrement vac-
ciné, puce mère 250269602969166,
plus d’infos 06.78.94.03.07

Vds chiots BOXER fauve avec du
blanc, élévé en famille, excellente li-
gné, parent LOF visible, mère
(896391), protecteur envers les en-
f a n t s , b o n s g a r d i e n s . T é l .
06.05.16.07.65.

Part. Chihuahua poil court teacup
couleur rare magnifique tête bien
pomme museau court bonne origine
france 4 chiots M/F lof chihuahua
nés le 12 12 2013 disponibles a leur
8 s e m a i n e s n º d e l a m è r e
250269604457886 certificat véto
puce vermifuge vaccine me contac-
ter.. 06 51 42 05 34

A VENDRE YORKSHIRE. 4 femel-
les et 2 mâles, nés le 29 septembre
2013, bonne lignée mère lof pucée
2 5 0 2 6 9 7 0 0 3 1 6 8 1 2 . T é l .
06.65.67.60.64. Particulier.

Autres animaux
A Vendre : FURETS compagnie ou
chasse. Idée cadeau ! ! ! Sur GI-
GNAC (34). Tel 06.85.16.44.56

Perdu-Trouvé

Part. recherche PHOENIX lévrier
noir perdu le 25/11 à Marguerittes.
A besoin de soins urgents. Merci de
nous contacter au 06.11.29.04.57.
Récompense.

Contacts-Rencontres
Rencontres

Réseau 100% mecs, 100% efficace
08.99.69.79.00. Confessions Hot de
mecs au 08.99.69.88.00 PI 1.34 € /a
+ 0.34 € /mn.

Jeune femme souriante et dynami-
que ch Hommes (age et physique in-
diff) pr belle rencontre. Mon Tel :
0899 03 26 73 Code 16794 (fk-1,
35 € /a, 0, 34 € /mn)

+ 3400 annonces de P à P avec tel.
Rencontres sérieuses sur votre ré-
gion. POINT RENCONTRES MA-
GAZINE. Doc gratuite sous pli dis-
cret . Appel gratuit : 0800 02 88 02.

Jeune Fille 26 ans vivant actuelle-
ment en Afrique, très belle, cherche
H. 26/45 ans pour fonder famille. BP
13 135 DOUALA CAMEROUN, Tél.
00(237) 94.90.33.35 mail : ngo-
hongo2009@yahoo.fr

2 copines super sexy font l’amour en
direct. 08.99.69.34.00. CONFES-
SIONS X. 08.99.69.39.00 (1,35 € /a
+ 0,34 € /mn 434061099)

Votre service de relation libérée ds
votre région en tte discrétion, de-
mandez Mélanie 04.50.92.81.32 -
Gratuit pour vous Mesdames.
(434061099)

Rencontre de qualité avec des fem-
mes de votre région en toute discré-
tion 05.46.69.21.67 (9h/23h - 7j/7).
(434061099)

Hôtesses de charmes pr conversa-
tion érotique 05.61.07.69.69. Etu-
diante sexy 08.99.19.35.00 (089 :
1,35 € /a - 0,34 € /mn 434061099)

Matrimonial Rencontre

Mimi 33a, épanouie et celib, ch RDV
Tel 0899 03 26 39 Code 16865 (fk-1,
35 € /a, 0, 34 € /mn)

80ANS GRAND charmant, Retr. en-
seignant veuf. belle personnalité Cŭr
généreux humour, belle philosophie.
Vous 65/76 ans, CVD naturelle.LR
fidelio 04 66 29 02 66

José, 59 ans, veuf, artisan plombier,
tendre, franc, affectueux , sérieux,
aime les plaisirs simples de la vie.
Réf.M5116, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Pierre, 60 ans, div., chef d’entre-
prise, tonique, du charisme, adore :
rando, VTT, moto, voyages, corri-
das... Réf.M5117, UNICIS : 04 66 26
81 64 / 06 77 43 23 59

Clément, 73 ans, veuf, ret. chef d’en-
treprise, battant, dynamique, dispo-
nible, aime les voyages, la nature.
Réf.M5118, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Edmond, 76 ans, veuf, ret. contre-
maître, H de dialogue, du charisme,
tendre et gentil, rech. F affectueuse.
Réf.M5119, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Laura, 32 ans, div., aide à domicile,
jolie JF malgache, loyale, sincère,
de caractère, rech. H sérieux, sta-
ble. Réf.M5101, UNICIS 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Ariane, 50 ans, en inst. de div., édu-
catrice , féminine, moderne, du ca-
ractère et de la douceur. Réf.M5102,
UNICIS : 04 66 26 81 64 / 06 77 43
23 59

Laurence, 54 ans, div., animatrice,
ouverte d’esprit, conviviale, rech. H
pour une relation de confiance.
Réf.M5103, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Hélène, 57 ans, div., professeur des
écoles, croyante, ouverte, tolérante,
rech. H jeune d’esprit, avenant.
Réf.M5104, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Eliane, 60 ans, veuve, pré-ret. aide
à dom., gentille et sensible, qui aime
cuisiner, s’occuper de son intérieur.
Réf.M5105, UNICIS 04 66 26 81 64
/ 06 77 43 23 59

Lisa, 61 ans, div., profession libé-
rale, jolie blonde, féminine, taille de
guêpe, rech. H avec bcp de cha-
risme. Réf.M5106, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Colette, 67 ans, div., ret. aide-soi-
gnante. Attentionnée, franche, vs
rech. du savoir-vivre, sens de la fa-
mille. Réf.M5107, UNICIS : 04 66 26
81 64 / 06 77 43 23 59

Léa, 70 ans, div., ret. commerçante,
mince, souriante, jolie brune, très
actuelle, aux goûts éclectiques.
Réf.M5108, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Liliane, 74 ans, veuve, ret. ensei-
gnante, élégance, des qualités hu-
maines, du savoir vivre et de la cul-
ture. Réf.M5109, UNICIS : 04 66 26
81 64 / 06 77 43 23 59

Ellie, 77 ans, div., ret. comptable,
blonde, mince, élégante, rech H af-
fectueux, dynamique, du charisme.
Réf.M5110, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Bruno, 39 ans, div, entrepreneur, H
d’action, calme, franc, sincère, rech
JF active, honnête, équilibrée.
Réf.M5111, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Didier, 43 ans, en inst. de div., res-
ponsable de site. Physique avanta-
geux, de l’éducation, intellectuel,
sportif. Réf.M5112, UNICIS 04 66 26
81 64 / 06 77 43 23 59

Gabriel, 49 ans, div., chauffeur de
bus, loyal, attachant, aime la muscu-
lation, la salsa, rech F ouverte d’es-
prit Réf.M5113, UNICIS 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Henri, 85 ans, veuf, ret. responsable
service audiovisuel, prestance intel-
lectuelle et distinction au masculin.
Réf.M5120, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

68ans allure et esprit jeunes, gaie
elle sera le rayon de soleil qui man-
que à votre vie ! Retr. cadre, div
Vous : 65/75 ans cvd, honnête LR
fidelio 04 66 29 02 66

Elian, 52 ans, div., magasinier ré-
ceptionniste, tendre, sportif, aimant
la nature, rech F douce, sincère.
Réf.M5114, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Patrice, 54 ans, div., chef d’entre-
prise, 1m89, bel homme, passionné
de golf, très actif, respectueux,
calme. Réf.M5115, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Voyance
M. SANOE MEDIUM, aide au retour
rapide de l’être cher, santé, se faire
aimer. Bonnes références, paiement
s i sat is fa i t . 06.86.92.38.16 /
04.67.49.09.56 / (422879726)

Amitiés-Sorties
Dame 72 ans, 1,70m, physique
agréable, élegante, rencontre mon-
sieur, même profil pour vie à deux,
non fumeur, annonce sérieuse. Tél
06.09.16.59.02.

Monsieur de 84 ans, veuf, rencon-
trerait Dame à la retraite pour amitié
et, si affinités, pour partager vie à 2.
De préf. sur ST HIPPOLYTE DU
FORT et environs. Ecrire à MIDI ME-
DIA, 2 Bd des Pyrénées, CS 20001,
66007 PERPIGNAN CEDEX. Ref
828027

Détente
NÎMES - Nouvelle **NATHALIA**,
31 ans, forte poitrine, vous reçoit
d a n s u n c a d r e d i s c r e t . T é l
06.49.54.36.79. (489450973)

Jolie blonde, mince à forte poitrine,
vous propose un moment de dé-
tente..... Tél au 06.80.80.88.56.
(39199966100021)

**NÎMES** Je suis une belle jeune
fille discréte de haut niveau, affec-
tueuse, douce et gentille. Venez
passer un agréable moment avec
moi... 06.17.98.18.60 (SIREN :
519059216).

Envie d’un instant de détente et de
charme optez pour la qualité, tout
est prévu pour vous chouchouter.
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h.
Tél. 06.29.23.25.03 (388444580).

Rég. GANGES, Belle PULPEUSE
48 ans, expérience, relaxation de
qualité douceur ou fermeté. Réçoit,
se déplace chez les handicapés.
Tél. 06.82.51.99.53 (390660447)

NIKITA Superbe trav. black, très fé-
minine vous accueille pour un mo-
ment de relaxation sur Nîmes. Tél
06.25.29.93.65 (517570032).

ALES : Pour un moment de détente
et de relaxation, Sylvie vous reçoit.
Tél. 06.65.19.34.59. (S428083893).

NIMES **MYRIAM** vous propose
des prestations variées. Du LUNDI
au JEUDI A partir de 13h. Tél.
06.25.63.22.08. (410463566).

MONTPELLIER, petite brune 40A,
GARE SNCF. 06.42.46.17.28.
(520453549)

NEW Super Jolie Black à NIMES. 35
ans, mince, forte poitrine naturelle,
vous reçoit ds un cadre agréable.
Coqu ine . 7 /7 j de 9h à 20h .
06.05.91.00.43. (777549490)

NIMES, CORINNE 50 ans, chaleur,
bien-être ou soumission-domination.
7/7 jours. Pas d’appel masqué
06.46.06.69.79 (S. 311.948.491)

DE PASSAGE SUR MENDE belle
jeune fille très douce, vous propose
un bon moment de détente. Tél
06.19.98.36.39 (Siren : 495172579).

NIMES **ANASTASIA** détente ex-
tase & relaxation inouïe... Du lundi
a u j e u d i . 0 6 . 3 2 . 4 2 . 3 7 . 6 3 / /
04.66.02.44.16. (429574445).

NIMES - Jeune black de 25 ans,
sensuelle et sexy, vous reçoit pour
un moment de délice. Possibilité de
m o d e l a g e à 4 m a i n s .
06.49.86.64.84. (SIren 531156487).

Nouvelle Thaï, 24 ans, douce, de
passage sur Alès pour un moment
de détente. Tél. 06.24.69.91.91.
(S.539864611).

Nouvelle charmante brune douce et
sexy à forte poitrine, de passage sur
A l è s . T é l . 0 7 . 5 0 . 4 8 . 5 7 . 5 5 .
(S.539864611).

Jeune et belle brune pour la 1ère fois
à A l e s . 0 7 . 8 5 . 3 0 . 7 6 . 4 2
(53045835500019)

Pour la toute première fois à *NÎ-
MES* jeune fille douce et gentille,
forte poitrine, vous propose un mo-
ment très agréable... 07.85.01.91.24
(SIREN : 519059216).

Jolie blonde, mince à forte poitrine,
vous propose un moment de dé-
tente..... Tél au 06.80.80.88.56.
(39199966100021)

NIMES- **SARAH** métissée, 24
ans, sexy et élégante, forte poitrine,
vous reçoit pour un moment de dé-
tente, 7 jours/7. Tél. 06.01.34.69.82
(SIren / 531156487)

NIMES - Belle brune, joli corps, poi-
trine appétissante et naturelle,
mains de fée, pour une détente co-
quine. Hygiène assurée. Tél :
06.44.83.81.16. (488629346)

Services

Employé(e) de maison

Non voyant, sportif, 75 ans, cherche
DAME de compagnie 65/70 ans, ai-
mant sorties, danser, possédant per-
m i s d e c o n d u i r e . T é l :
06.86.75.71.55.

Travaux
Maison extérieur

Maçon ferait toutes démolitions et
ramassage de gravats, terre - accès
difficile - triage écologique. Tél.
06.10.43.04.98. CESU accepté.

Part. CARRELEUR propose ses ser-
vices pour la pose de carrelages et
faience a la colle ou chape. Paie-
m e n t C E S U a c c e p t e . T e l .
06.75.12.82.18

ANCIEN CHEF DE CHANTIER
cherche TRAVAUX MACONNERIE
(CARRELAGE, Placo, rénovation,
murs en pierre sèche) spécialiste
dalles extérieures, petites charpen-
tes, intervient sur LANGUEDOC
ROUSSILLON Tél 06.14.54.44.94

Artisan effectue travaux maçonne-
rie, charpente, couverture, électri-
cité, carrelage, neuf et rénovation.
Devis gratuit. Tél. 06.07.61.36.10

Troisième âge

Dame veuve 68 ans garderait per-
sonne à mon domicile, à temps plein
( sorties...) Tél 04.66.57.46.32.

STATION THERMALE AMELIE LES
BAINS (66), Venez passer l’hiver au
soleil entre mer et montage. Proche
ts commerces (medecins, pharma-
ciens). Dame sérieuse profession-
nelle propose appt tout confort avec
télévision, wifi ect.. Pension com-
plète. Prix 920 € CC/mois. Entretien
literie, ménage. Pr personne auto-
n o m e . S é j o u r t o u t e d u r é e .
06.20.61.97.46. PART

A V I S D E
C O N S T I T U T I O N
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Numéro d’hiver en kiosque 3,90€

LE MIDI DE TOUTES
LES PASSIONS

le carnet de recettes 2014
de l’Oignon doux des Cévennes

recettes
des chefs10 du Languedoc

EN CADEAU
CE LIVRET
DE RECETTES
AUTOUR
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SPÉCIALITÉ : LE FOIE GRAS FUMÉ AUX SARMENTS DE L’AUBERGE DE COMBES

Montpellier,

Scholler,
roi de la bûche

Pézenas,
le cake à l’orange

de Daniel Lallemand

Nîmes,
les légumes anciens

revisités par le Skab

Uzès,
escale sans nuage

à la maison d’Ulysse
Haut de gamme

13 recettes innovantes

régionales créées avec LRIA

Montpellier,

Réveillon : et si

on le préparait bio?

OFFERT !

Un carnet

de recettes

des chefs

du Languedoc

Gourmandise
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Concept INNOVANT, ÉCONOMIQUE et ÉCOLOGIQUE. www.kalelithos.fr • 06 74 96 14 59

Le Hameau des Amandiers
Villa avec jardin, terrasse, garage.
Bureau de vente : 2, bd de Bonald à Millau

DIRECT PROMOTEUR

PROMOTION SUR

LES DEUX DERNIERS
LOTS

813012

Saint Gatien
■ Mercredi 18 décembre 2013
■ 352e jour de l’année
■ Saint Gatien passe pour être le fondateur de
l’Église de Tours et son premier évêque (IIIe ou
IVe siècle), mais, pour certains, il fut l’un des
bergers qui allèrent adorer l’enfant Jésus dans
l’étable de Bethléem. Il se livrait à de grandes
austérités ; il épuisait son corps par les jeûnes et
par les veilles. Comme tous les vrais disciples
du Christ, il aimait éperdument les pauvres, et sa
charité se plaisait à soulager leurs misères.
■ Le dicton : « A la Saint-Gatien, le temps ne
vaut rien. »

1994

Petits feuilletés
à la viande
Ingrédients (pour 6 personnes) : 250 g de pâte
feuilletée pur beurre, 150 g de bœuf haché, 2 oignons,
1 poireau, 3 carottes, 1 œuf, 1 jaune, 2 c. à café
de cumin en poudre, 30 g de beurre, sel, poivre.

■ Préparation : pas trop difficile. ■ Budget : abordable.
■ Temps: 45 min.

■ Taillez les carottes épluchées en petits dés. Faites de même
avec poireau et oignons. Dans une sauteuse, laissez-les suer dans
le beurre. Ajoutez la viande hachée. Saupoudrez de cumin. Salez
et poivrez. Laissez cuire à petit feu 8 min. En fin de cuisson, cassez
l’œuf dans ce mélange et remuez. Préchauffez le four à 210˚C.
Etalez la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné. Découpez
des disques de pâte de même diamètre. Sur la moitié du disque,
déposez une cuillerée de farce. Rabattez la pâte et soudez les
bords. Déposez les feuilletés sur une plaque couverte de papier
cuisson. Dorez le dessus avec le jaune délayé dans un peu d’eau.
Enfournez pour environ 20 min. Servez en entrée ou pour l’apéritif.

■ Suggestion : parsemez quelques graines de pavot sur le dessus
des feuilletés avant la cuisson.

Mercredi, cuisinez avec les enfants l Vendredi, du poisson l Samedi : cuisine

rapide l Dimanche : cuisine de fête.

DÉCEMBRE

LA RECETTE DE MAGUELONE

18

CUISINEZ !

L’HOROSCOPE DU JOUR

LA FÊTE

✂

Mise au jour
d’une nouvelle
grotte
préhistorique
en Ardèche,
baptisée
“grotte
Chauvet”, du
nom de son
découvreur.

BÉLIER
(21/03 20/04)
TRAVAIL : Hâtez-vous de pour-
suivre votre objectif. Il importe

de vous placer en position adéquate.
AMOUR : Le parfum de l’aventure vous
attend… Privilégiez la prudence sans négli-
ger vos aspirations nouvelles, amis céliba-
taires ! SANTE : Bonne vitalité.

TAUREAU
(21/04 21/05)
TRAVAIL : Emploi du temps très
chargé. C’est l’occasion pour vous

de montrer vos compétences et votre sens
de l’organisation. AMOUR : Paix et harmo-
nie totales en famille. Une belle journée
vous attend. SANTE : Faites un peu d’exer-
cice.

GÉMEAUX
(22/05 21/06)
TRAVAIL : Tout va très bien pour
vous. Vous allez connaître une

journée quasi parfaite. AMOUR : C’est calme
et plein de belles promesses. Réjouissez-
vous ! SANTE : Mangez des fruits et des
légumes de saison.

CANCER
(22/06 22/07)
TRAVAIL : Vous aurez des initia-
tives intelligentes et on appré-

ciera votre sens aigu du discernement.
AMOUR : Des petits malentendus pour une
relation intense. Vous ne perdez pas du
tout au change. SANTE : Un peu de fatigue
nerveuse.

LION
(23/07 23/08)
TRAVAIL : Vous bénéficiez au-
jourd’hui d’une chance assez

incroyable. Profitez-en au maximum.
AMOUR : Tout est parfait ou presque. Vous
allez passer une journée de quasi idyllique.
SANTE : Excellente.

VIERGE
(24/08 22/09)
TRAVAIL : Ne vous sous-estimez
pas. Il y a des choses que vous

savez faire, et même très bien faire…
AMOUR : Donnez priorité à vos proches.
L’occasion est suffisamment importante pour
vous consacrer à eux totalement. SANTE :
Digestion délicate.

BALANCE
(23/09 22/10)
TRAVAIL : Ayez confiance en vos
moyens. Vous disposez de bons

atouts pour vous imposer. AMOUR : Grand
bien-être intérieur. Vous n’avez pas de souci
majeur. SANTE : De l’énergie à revendre !

SCORPION
(23/10 22/11)
TRAVAIL : Place à l’organisation
rigide. Soyez habile et ferme sur

tous les points. AMOUR : Ne restez pas
dans votre coin. Recherchez au contraire le
contact des autres et amusez-vous. SANTE :
Légère fatigue.

SAGITTAIRE
(23/11 21/12)
TRAVAIL : Une journée pour agir,
une journée pour construire

aussi, à condition d’avoir totalement
confiance en vous. AMOUR : Tout va pour
le mieux. Vous êtes bien dans votre peau
et dans votre cœur. SANTE : Gorge à
protéger.

CAPRICORNE
(22/12 20/01)
TRAVAIL : La patience reste votre
alliée. Vous réussirez là où

d’autres ont échoué par trop de précipitation.
AMOUR : La passion domine votre ciel
affectif. Maîtrisez-la le mieux possible.
SANTE : La forme !

VERSEAU
(21/01 19/02)
TRAVAIL : On mettra votre pa-
tience à l’épreuve. Il faudra vous

montrer très fort et garder votre calme.
AMOUR : Vous devez reconnaître vos er-
reurs. C’est la façon la plus simple pour
tout arranger. SANTE : Evitez les excitants.

POISSONS
(20/02 20/03)
TRAVAIL : Vous avez de l’audace
pour deux. C’est bien, mais ne

succombez pas dans l’extrême. AMOUR :
Ne vous attachez pas aux détails. Il faut au
contraire songer à des choses plus impor-
tantes pour votre équilibre affectif. SANTE :
Bonne.

Lever 08h13
Coucher 17h09
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Mer peu agitée

Force 2
Mer peu agitée

Force 4
Mer peu agitée

3

6

8

6

0

6

5

4

8

88

1 8

9

12°C
13°C

Les nuages bas recouvrent presque toute la région donnant même quelques
gouttes de pluie sur le relief héraultais de l'Espinouse aux Cévennes. Seul le
département des Pyrénées-Orientales verra de belles apparitions du soleil. Le
vent de sud-est à nord-est souffle entre 10 et 20 km/h. Les températuresmatinales
restent douces au-dessus des normales de saison.
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Le soleil continue de briller sur les Pyrénées-Orientales, alors que le reste de
la région est sous les nuages avec de petites pluies éparses possibles de
l'Espinouse au Larzac et au Sud-Cévennes.
Le vent de nord-est souffle entre 10 et 20 km/h et jusqu'à 30 km/h sur le littoral.

Les températures restent douces pour la saison.
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O
n peut dire qu’elles sont di-
verses et variées les quator-
ze dispositions retenues,
dans la nuit de lundi à mardi,

par les députés qui ont adopté le pro-
jet de loi de consommation. « Four-
re-tout » et « peu pertinentes », assè-
nent ses détracteurs.
Ces mesures entendent faciliter le
quotidien des Français pour rééquili-
brer les relations entre consomma-
teurs et professionnels. L’objectif est
de baisser les prix ou les marges ju-

gées trop importantes et de renforcer
les possibilités de défense des usa-
gers en ouvrant certains marchés, en
assouplissant des règles en vigueur,
en permettant plus de lisibilité ou ren-
forçant les sanctions possibles. Le
texte sera soumis au Sénat en début
d’année. La protection renforcée du
consommateur s’appliquera dans les
domaines tels que le marché des mé-
taux précieux, l’obsolescence des
produits, les identités géographiques
protégées étendues aux produits arti-

sanaux et manufacturés, la lutte
contre le surendettement, le durcisse-
ment de la répression des fraudes. La
renégociation de prêts immobiliers
sera rendue plus facile.
Elle portera aussi sur des secteurs
comme l’ouverture de l’optique au
commerce électronique, l’accès aux
tests de grossesse en grande surface,
l’assouplissement de la résiliation
des contrats d’assurance, l’allonge-
ment des délais de rétractation pour
les achats en ligne, l’indication de

l’origine des viandes. Points scrutés
par des professionnels de la région
impactés (lire ci-dessous).
Ce rééquilibrage des pouvoirs entre
consommateurs et professionnels a
été maintes fois réclamé par les asso-
ciations de consommateurs, dont la
plus représentative en l’espèce est
UFC-Que choisir. Associations qui
vont pouvoir mener, grâce à ce pro-
jet de loi, les recours en justice de
groupes de consommateurs.

Textes: PATRICIA GUIPPONI

Quelle a été votre contribution
à ce projet de loi?
J’ai plus spécifiquement travaillé sur
le dispositif d’action de groupe, qui
permet de rassembler dans une seule
procédure les demandes de
réparation de plusieurs
consommateurs. C’est une avancée
considérable dans le domaine de leur
défense. Cela va permettre d’agir
dans les litiges en matière de
téléphonie, par exemple, où parfois,
seul, on n’ose pas prendre un avocat
pour de toutes petites sommes
injustement prélevées, pour des
anarques minimes. Les associations
auront la possibilité d’ester en justice
à la place des particuliers lésés et
tous les consommateurs concernés
par l’action de se faire rembourser.

Pourquoi est-ce que ces actions
de groupe ne sont pas possibles
dans le domaine de la santé et de
l’environnement?

Ces domaines nécessitent des lois
spécifiques, car ils sont plus
complexes. Demander réparation en
matière de téléphonie mobile ce n’est
pas la même chose que le faire en
matière d’implants mammaires. La
dimension est toute autre. Dans le
second cas, il faut individualiser le
préjudice. C’est du cas par cas.

Certains de vos détracteurs vous
reprochent le côté fourre-tout du
texte et le manque de pertinence
de certaines dispositions, comme
le test grossesse vendu dans les
grandes surfaces...

Je concède que ce n’est pas
seulement une mesure pour donner
du pouvoir d’achat au consommateur.
Il faut aussi voir par là qu’en
permettant que ces tests soit en vente
dans la grande distribution, on facilite
leur accès à un plus grand nombre.
Il est vrai que le projet de loi concerne
un vaste champ de domaines, mais
c’est tout à fait volontaire, et ce pour
faire progresser globalement les
droits des consommateurs. Il porte
sur les secteurs où les difficultés se
sont révélées être les plus criantes, et
c’est le cas notamment de l’optique et
de l’assurance.
Cette loi veut amener plus d’égalité,
de souplesse, et aussi permettre de
réguler les prix, les amener vers une
diminution ou du moins la stabilité.

ENTRETIEN Sébastien Denaja, député PS de la 7e circonscription de l’Hérault

« L’action de groupe en justice, une grande avancée »

Le projet de loi pré-
voit une plus grande
ouverture de la distri-
bution de verres et
lentilles sur le net. Il
s’agit d’un affront
pour la profession
de l’optique, comme
le souligne Bernard
Philippot, opticien-optomé-
triste, enseignant à l’école su-
périeure d’opticiens de l’espa-
ce Pitot à Montpellier : « Les
marges pratiquées peuvent pa-
raître énormes, mais elles cor-
respondent à un travail, hors
vente, qui ne se voit pas forcé-
ment : taille des verres, ges-
tion administrative du tiers-
payant... sans compter l’amor-
tissement des machines, la

TVA, les loyers... ».
La loi impose pour
faciliter l’achat sur
le net d’indiquer, sur
les prescriptions, la
valeur de l’écart pu-
pillaire du patient.
« Cet écart n’est pas
le même en fonction

des montures des lunettes. Et
il faut faire rentrer d’autres
critères - comme la hauteur
des pupilles - pour le centrage
des verres progressifs. Et là, il
n’y a qu’en boutique que c’est
possible. » Et d’ajouter : « Qui
va ajuster les lunettes ? Qui
va veiller à l’entretien des
montures? Qui va assurer le
service après-vente d’inter-
net ? ».

Les tests de grosses-
se vont, une fois la
loi actée, être ven-
dus en grande surfa-
ce. « Je me deman-
de ce que ça vient
faire dans une loi
sur la consomma-
tion. C’est aberrant
et sans intérêt. La ministre
de la Santé n’a même pas été
consultée. C’est pour dire »,
constate l’Héraultais Frédé-
ric Abécassis, président de
la fédération pharmaceuti-
que.
«Le test coûte en moyenne en-
tre 2 et 4 € en pharmacie.
Compte tenu de ce petit prix,
qu’est ce que ça fait gagner en

terme de pouvoir
d’achat aux Fran-
çais? Qu’on le rem-
bourse à 100 % aux
mineures et là, on
pourra parler de lo-
gique. »
Pour le pharmacien,
l’argument de l’ac-

cès facilité aux tests, avec la
vente permise dans la grande
distribution, ne tient pas :
« Vous avez 22 000 officines
en France, 1000 grandes sur-
faces ! ».
Frédéric Abécassis estime
qu’un supermarché n’est pas
« l’espace de confidentialité
approprié en l’espèce. Et à
qui va-t-on aller demander
conseil ? À la caissière ?».

Le projet de loi pré-
conise une informa-
tion rigoureuse et
claire sur la prove-
nance des viandes et
de tous produits en
contenant. L’indica-
tion du pays d’origi-
ne est obligatoire.
« Ça peut ajouter plus de lisi-

bilité, mais encore faut-il

connaître les modalités d’ap-

plication de ce dispositif »,

souligne Pierre Azemar, pré-

sident du syndicat des bou-

chers de l’Aveyron. Le com-

merçant admet que, face aux

derniers scandales alimen-

taires, les consommateurs

sont en droit d’être
rassurés et infor-
més. « On l’a vu. Ils
sont revenus vers
nous, les petits com-
merçants, car ils sa-
vent le sérieux de
nos produits. »
Tout se relativise,

toutefois. L’étiquette, l’origine
ne font pas tout, selon le bou-
cher aveyronnais. « Il ne faut
pas dire que tout ce qui pro-
vient de l’étranger est moins
de qualité. Il y a aussi de très
bons éleveurs en Allemagne,
en Autriche. Un produit d’ori-
gine française ne veut ne si-
gnifie pas forcément “de qua-
lité supérieure” ».

« On ne peut que se
féliciter de ce projet
de loi de consomma-
tion », observe Joël
Dufour, le prési-
dent de l’association
UFC-Que choisir
du Languedoc-Rous-
sillon. « Le champ
des domaines d’intervention
est vaste or, il y a un fil
conducteur : une vraie volon-
té de responsabiliser les pro-
fessionnels. » Joël Dufour
s’estime « très flatté » de la
confiance accordée aux asso-
ciations de consommateurs.
Le texte législatif prévoit, en
effet, que les demandes de ré-
paration émanant d’un grand

nombre d’usagers
puissent être regrou-
pées dans une seule
procédure. Le re-
cours devra être me-
né par une des seize
a s s o c i a t i o n s
agréées de défense
de consommateurs.

UFC-Que choisir regrette tou-
tefois que « les députés
n’aient pas accepté de confier
à un mandataire judiciaire
la répartition et la liquida-
tion des préjudices ». Et fait
part de sa crainte « de ne pas
être assez outillé sur le tra-
vail qu’on nous demande de
faire. On va devoir s’entourer
pour cela d’experts, et cela va
engendrer des coûts ».

Les assureurs n’ont
pas manqué de faire
savoir qu’ils étaient
opposés à l’assou-
plissement du procé-
dé de résiliation des
contrats d’assuran-
ce. L’intervention de
l e u r s s y n d i c a t s
auprès du cabinet du ministre
Benoît Hamon a été vaine. Les
consommateurs pourront, dès
la promulgation de la loi de
consommation, résilier à tout
moment une assurance à l’is-
sue d’un engagement d’un an,
et non pas à date d’anniversai-
re du contrat comme actuelle-
ment. « Cela va générer une
gestion particulière de ces
dossiers, engendrer d’autres

modalités de fonc-
tionnement, et donc
des dépenses en sus
qui vont forcément
se répercuter sur les
cotisations. D’ac-
cord, l’assuré peut
partir quand il
veut, mais la liberté

se paie. Elle a un coût », ob-
serve Thierry Clerc, prési-
dent régional des fédéra-
tions des agents d’assuran-
ce. « Le législateur a déjà as-
soupli les règles en matière
d’assurance. La loi Chatel, no-
tamment, a changé la don-
ne ». La profession craint que
ce dispositif plus souple ne fa-
vorise le risque de « non-assu-
rance ».

Son sentiment est mi-
tigé. Car si Stépha-
ne Escoffier, direc-
teur de la start-up
biterroise Power-
Boutique, qui crée
et administre des si-
tes marchands, salue
la loi de consomma-
tion dans son ensemble, et re-
connaît qu’internet nécessite
de la «régulation », il n’est pas
sûr que l’allongement du délai
de rétractation des acheteurs
en ligne soit la mesure qu’ils at-
tendaient en priorité. Il s’ap-
puie sur des enquêtes menées
en l’espèce et une connaissan-
ce pointue du secteur. « Les
études montrent que les problè-

mes de confiance
des consommateurs
portent plutôt sur
les délais de livrai-
son, la gestion des
retours. » Le délai
de rétraction, rame-
né de 7 à 14 jours,
« n’est pas une atten-

te des acheteurs. Par ailleurs,
cette amplitude sera d’autant
plus difficile à gérer pour les
plus petites entreprises ».
Pour le Biterrois, il y avait
« mieux à faire. Il y a d’autres
vrais besoins liés aux consom-
mateurs et à sa protection »,
comme celui d’encadrer « la
pertinence et la véracité des
commentaires clients sur les
produits ».

Optique: « Un travail hors vente » Test de grossesse : « Aberrant »

Viande: «L’origine à relativiser »

Action de groupe: «Flatté mais...»

Assurance: « La liberté se paie » Délais sur le net : « Mieux à faire »

■ Société
■ France
■ Économie
■ Monde

A LIRE AUSSI

■ Achèteriez-vous vos
lunettes sur internet?
Votre avis à la
fin du journal
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La loi conso vue par les pros
Économie ❘ Le projet législatif est censé protéger les consommateurs. Ce n’est pas l’avis de tous.

■ Le député héraultais a participé à la

réflexion sur l’action de groupe.  V. A.

A LA LOUPE

Pour et contre
Après plusieurs heures de débats
dans l’hémicycle de l’Assemblée
nationale, les députés socialistes,
écologistes et radicaux de gauche se
sont prononcés en faveur de ce projet
de loi défendu par Benoît Hamon,
ministre délégué à la Consommation.
Au sein de l’UMP, Frédéric Lefebvre,
ancien secrétaire à la consommation,
s’est prononcé en faveur de ce texte
qu’il juge « bon » et qui porte sur des
sujets « attendus par nos
compatriotes ».
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Qu’elle sera la future réorganisation
des douanes en mer ?
L’arrivée d’un patrouilleur de haute mer
de 52 mètres. Ce navire est financé à
75 % par l’Union européenne et
remplira des missions dans le cadre de
l’agence Frontex (Agence européenne
pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières
extérieures des États membres de
l’Union européenne). Ce bâtiment
servira à cette agence 60 jours par an
sur 210 jours de mer. Il a besoin de 44
membres d’équipage. Ceux-ci seront
pris, à effectifs constants, parmi les 207

agents de nos structures
méditerranéennes.

Vous allez supprimer des unités ?
On a dû faire des choix : à
Porto-Vecchio, en Corse, à Hyères, on
supprime des bateaux et des moyens.
Mais aussi Sète (ou Agde),
Port-la-Nouvelle, Menton,
Sainte-Maxime et Cannes.
Port-Vendres n’est pas touché. L’État
n’a plus les moyens de renouveler
certaines vedettes en fin de vie. Pour
autant on a imaginé une nouvelle
répartition de surveillance en confortant
les plus grosses unités, les garde-côtes.

L’idée c’est de
privilégier les
moyens longue
portée. C’est le
ministre du Budget
qui validera après
peut-être quelques modifications mais à
la marge. S’agissant de l’implantation
de la nouvelle vedette et la future unité
regroupée, des syndicats défendent
Sète, d’autres Agde... Difficile de
contenter tout le monde. Mais,
contrairement aux apparences la
réforme est globalement acceptée.

Recueilli par O.SC.

L
a Douane maritime est, à Sète, une
institution présente dans l’encein-
te même du port. Ses missions
sont larges : ses huit douaniers

contrôlent bateaux de fret, de plaisance
et de pêche.
Elle a une mission de police fiscale
(droits de navigation, fraude à la TVA) et
de répression de trafics illicites. L’unité
détecte pollutions et dégazages et parti-
cipe au sauvetage en mer. « Nous som-
mes leader dans la lutte contre la contre-
bande de cigarettes», confie un agent.
Une reconnaissance qui aurait dû être
parachevée par la livraison en 2015
d’une vedette moderne de 23 mètres, en
remplacement de la vieillissante Vidour-
le (26 ans), l’une des 16 vedettes du sys-
tème de surveillance des 2000 km de cô-
te méditerranéenne, incapable d’une ac-
tion en haute mer.

Un risque pour l’avenir de l’unité

C’est dans son secteur que la flotte de
ferries et de navires de commerce s’étof-
fe ; où résiste celle, encore importante,
des navires de pêche. Où la plaisance est
en pleine expansion et où les infractions
fiscales (grande plaisance et plaisance
de luxe) et les grands trafics, tels que stu-
péfiants, produits fortement taxés et ar-
mes, se multiplient.
Tout est donc réuni pour faire de Sète
un point d’appui, un levier de l’action de
la Douane en Méditerranée et le cœur
du futur dispositif de surveillance. Las,
« non seulement la nouvelle vedette ne
viendrait pas à Sète comme prévu,
mais l’administration veut l’amarrer à

Agde», peste Marie-Jeanne Catala, secré-
taire régionale USD-FO. « La direction
a changé d’avis de façon inexpliquée.
Or, ce serait une aberration de muter
les huit douaniers sétois à Agde où les
locaux sont petits et vétustes, alors que
leurs locaux ont été rénovés voici un an
et qui disposent de la place pour
s’agrandir. Sans parler des allers-re-
tours.» Le plus important, c’est que l’on
ne « pourra plus faire des contrôles
dans la zone portuaire ».
Moins d’activité, c’est prendre un risque
pour l’avenir de l’unité, défendent les
syndicats. « D’autant plus que cette uni-
té ne serait plus adossée aux services
traditionnels des Douanes. La tenta-
tion sera alors grande, si besoin, de di-
minuer encore les effectifs sétois.» Les

unités de Port-Vendres, vers l’Espagne,
ainsi que Menton vers l’Italie, seraient
touchées, voire supprimées.
C’est dans ce contexte qu’il faudra équi-
per le futur patrouilleur de haute mer, pi-
vot de la réorganisation de la surveillan-
ce. Basé à Toulon, ce navire, financé par
l’Europe, sera dédié à la lutte contre l’im-
migration illégale (ci-dessous). « Les
Douanes maritimes sont un élément
constitutif du port de Sète», proclame le
conseiller régional PS, André Lubrano,
qui défend « le maintien de l’ensemble
des services douaniers sur place ». Il
rappelle que « les Douanes viennent de
prolonger la location des locaux qui ap-
partiennent à la région».

OLIVIER SCHLAMA

oschlama@midilibre.com

Ça déménage à la Douane
Méditerranée ❘ Sète, Agde, jusqu’à Port-la-Nouvelle :
chamboulement aux Douanes maritimes le long de nos côtes.

ENTRETIEN Jean-Louis Moret, directeur interrégional des Douanes

Partie tôt hier matin de Marvejols, une
grande partie du personnel de la clini-
que mutualiste du Gévaudan a rallié
Montpellier. Objectif : la clinique Beau-
soleil, « un des sites phares» de Lan-
guedoc Mutualité, principal actionnai-
re de l’établissement lozérien, et dont
le directeur est membre du CA du
groupe. «Ils nous ont assuré qu’il
n’avait jamais été question qu’ils
nous abandonnent», a expliqué un re-

présentant FO à l’issue d’un long entre-
tien. Languedoc Mutualité est «prêt à
abandonner le loyer pour 2014 et la
créance due par Lozère Santé pour
2014» - l’activité devrait ainsi suffire
à payer les salaires - à condition d’être
« reconnu comme un partenaire à
part entière à la table des négocia-
tions avec l’ARS» pour la fusion avec
Mende. Après ces belles paroles, les
salariés, eux, attendent des actes.

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

■ La remplaçante de la vedette de Sète, en fin de vie, pourrait s’amarrer à Agde. B. CAMPELS

C’est certainement la mission
d’astronomie la plus importan-
te jusqu’à maintenant.
D’une masse de 2 tonnes, le sa-
tellite Gaia, que doit lancer de-
main depuis la Guyane une fu-
sée Soyouz, sera placé sur une
orbite elliptique à 1,5 million
de kilomètres de la Terre, pour
une mission de cinq ans. Gaia
compte trois instruments : un
d’astrométrie, pour déterminer
la position, le mouvement et la
distance des étoiles ; un autre
de photométrie, pour mesurer
l’éclat et la couleur des étoiles ;
et enfin un spectromètre pour
préciser le type de leur lumiè-
re. Gérard Jasniewicz et
Claude Zurbach, chercheurs
au laboratoire Univers et parti-
cules de Montpellier, et une di-
zaine d’étudiants ont œuvré
sur ce spectromètre et sui-
vront les données collectées.
La mission de Gaia sera de car-

tographier en 3D notre galaxie.
Les astronomes estiment qu’il
pourra localiser un milliard
d’étoiles de la Voie lactée, soit
1% des étoiles de notre ga-
laxie. Le coût de la mission est
évalué à 740 millions d’euros,
auquel il faut ajouter celui du
consortium en charge du traite-
ment des données, estimé à en-
viron 200 millions d’euros.

MIDI EXPRESS

« L’État n’a plus les moyens »

Un peu de Montpellier
sur le satellite Gaia
Science ❘ Décollage demain de Kourou.

Gaz de houille
Les soupçons
des collectifs
Les collectifs français
Non aux pétrole et
gaz de schiste et de houille
viennent d’adresser une lettre
ouverte au ministre de
l’Écologie. Ils alertent Philippe
Martin sur la situation
d’un forage en Moselle,
soupçonnant que des boues
de forage soient « déversées
en pleine nature ou stockées
dans des fosses à purin »,
alors qu’elles contiennent des
particules « potentiellement
radioactives ». Les collectifs
avaient déjà adressé une
lettre ouverte au ministre
début décembre. S’ils se
réjouissaient qu’il ait refusé
d’accorder le transfert de sept
permis pétroliers, dans le
bassin parisien, de l’entreprise
Toreador à la société Hess
Oil, ils rappelaient au ministre
que « 115 demandes de
permis sont toujours valides
en France ».

Pêche Les patrons
de chalut au Grau
À l’initiative de l’Association
indépendante des chalutiers
du Grau-du-Roi (Gard),
plusieurs patrons de pêche
du littoral méditerranéen sont
attendus, ce mercredi, à la

Maison de la Mer du Grau
pour débattre sur les
propositions du ministre
Frédéric Cuvillier (photo
AFP) pour maintenir l’activité.
Alors qu’à une époque, il y a
trente ans, on comptait plus
de 200 bateaux chalutiers,
il ne reste plus que 71 navires
en mer méditerranéenne
française.

Lozère Les salariés de la clinique
de Marvejols investissent Montpellier

■ Le satellite Gaia cartographiera

en 3D notre galaxie.  AFP

Hérault Micocoulier
révolutionnaire
Si les estimations de trois
siècles d’âge sont exactes,
le micocoulier qui trône
dans le jardin des Nadal,
à Frontignan, était déjà là
à la Révolution française !
Ce spécimen de 15 m de haut
et de 4,40 m de circonférence,
l’élagueur Patrice
Seigneurioux souhaiterait
le voir classé “Arbre
remarquable”. «C’est l’un
des plus beaux et des plus
gros micocouliers du
département », assure-t-il.

Hérault Pisciculteur
au grand cœur
«Je me suis retrouvé seul,
un soir de Noël et je sais ce
que c’est.» Richard Gaujor,
propriétaire de la pisciculture
du Caylus à Villeneuve-lès-
Béziers, veut offrir un vrai
réveillon aux plus démunis.
Le festin est prévu pour
une trentaine de personnes.
À bon entendeur...

P-O

450
Préconisé par les ODG Rivesaltes et Muscat
de Rivesaltes, le conditionnement imposé dans
l’aire de production entrera en vigueur dès
le 1er janvier prochain. Une décision lourde
de conséquence pour les caves qui ont des
acheteurs qui embouteillent hors département.
« 12 % des Muscats et des Rivesaltes vont se
retrouver sans acheteurs, prévient le directeur
d’une filiale de négoce en vins. Fatalement,
les contrats vont tomber et 450 vignerons
seront concernés. » Car, selon lui, ce décret
va pousser les négociants à s’approvisionner
ailleurs.

Aveyron Millau retrouve
un peu de justice
Le maire de Millau a annoncé hier matin une
« excellente nouvelle pour les justiciables
sud-aveyronnais ». A savoir la mise en place,
fin 2014, début 2015, d’une chambre détachée
du tribunal de grande instance de Rodez.
Le fruit d’un « combat mené en sous-terrain »
pour le retour à Millau d’une justice de
proximité. Condamné en 2007 par la réforme
de la carte judiciaire, le TGI de Millau avait
définitivement fermé ses portes il y a quatre
ans.

Hérault L’école
désinfectée
L’école Paul-Bert, à Sète,
sera entièrement désinfectée
aujourd’hui après qu’un cas
de gale - une maladie
parasitaire bénigne mais très
contagieuse - a été détecté
lundi sur une élève de CM1.
Cinq autres cas seraient
suspectés, mais non
confirmés, dans trois autres
classes, selon le directeur
de l’établissement.

P-O Alerte sur
les abeilles
Depuis les premiers froids,
des mortalités importantes et
subites d’abeiles adultes ont
été constatées en zone de
montagne par le Groupement
de défense sanitaire apicole.
Évoquant la thèse d’une
intoxication, le GDSA
demande « à tous les
apiculteurs de surveiller leurs
ruches au plus près durant
cet hivernage ».
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Ancien patron du parquet de
Nîmes durant onze ans, Ro-
bert Gelli a reçu vendredi soir
la Légion d’honneur des
mains d’un magistrat de très
haut rang. C’est Jean-Louis Na-
dal, l’ex-procureur général de
la Cour de cassation, qui a dé-
coré l’actuel procureur de la
République de Nanterre lors
d’une cérémonie au tribunal
de Nanterre (région parisien-
ne) en présence, notamment,
de hautes personnalités de la
Chancellerie et de ses plus
proches collaborateurs de Nî-
mes, qui avaient fait le dépla-
cement.

HOCINE ROUAGDIA

La Cour de cassation a rejeté,
hier, les deux pourvois formu-
lés par les avocats de Gérald
Seureau, le tueur présumé de
Léa, violée et étouffée le
1er janvier 2011 à Montpellier.
La défense usait depuis trois
ans de tous les recours pour
vider le dossier d’accusation
en profitant de la rétroactivité

de loi réformant la garde à
vue: Seureau aurait dû bénéfi-
cier de droits (comme la pré-
sence d’un avocat en perma-
nence) qui n’étaient pas enco-
re obligatoires. Le mis en cau-
se n’a désormais plus de
moyen pour retarder l’échéan-
ce: son procès devant les assi-
ses de l’Hérault se tiendra en

2014. «Ma cliente est soula-
gée et on va pouvoir enfin évo-
quer le fond de l’affaire réagit
Me Gallix, l’avocat de la mère
de Léa. Car depuis trois ans,
on ne parle plus de la victi-
me.» Reste que la défense a
quand même réussi à faire an-
nuler la seconde garde à vue
de Gérald Seureau, soit trois

procès-verbaux d’interrogatoi-
re où il détaille toute l’hor-
reur du crime dans des dé-
tails qu’il a depuis oubliés,
pour cause d’amnésie... Mais
il reste toutefois des pièces
accablantes et notamment le
rapport d’autopsie qui atteste
des sévices sexuels et physi-
ques subis par la lycéenne.

YANICK PHILIPPONNAT

Robert Gelli
distingué

Affaire Léa: Gérald Seureau aux assises
Montpellier ❘ La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois du tueur présumé.

■ Gérald Seureau devrait être

jugé en 2014.  Archives R. D. H.

L
’indicible n’a pas été prononcé !
Accusé du viol et du meurtre
d’Océane à Bellegarde (Gard),
Nicolas Blondiau s’est limité,

hier, à avouer les faits en répondant
aux questions de la présidente, Gene-
viève Perrin, par de discrets acquies-
cements ou parfois seulement des ho-
chements de tête... Comme pressé
d’en finir, même s’il savait bien qu’à
l’issue de ces deux jours de comparu-
tion devant les assises du Gard, c’est
une peine d’élimination qui serait pro-
noncée à son encontre.
Une jolie petite fille de 8 ans, gaie,
joyeuse, toujours première de sa clas-
se. Craintive pourtant... Jamais, ses pa-
rents le savent, elle ne serait montée
dans un véhicule sans leur autorisa-
tion. En cette fin d’après-midi, le
5 novembre 2011, Océane se dirige
d’un pas alerte vers le domicile de son
amie à 150 mètres. A-t-elle été enle-
vée, séquestrée dans le véhicule d’un
copain de son père? Ce qui s’est passé
ensuite, Blondiau ne veut ou ne peut
pas se le remémorer devant la cour.
Dans un silence de plomb d’une salle
d’audience archi-comble, la présiden-
te insiste : «Vous reconnaissez avoir
tué Océane, mais que lui avez-vous
fait avant?» Tel un zombie, prostré,
l’accusé, d’une voix sourde, ne cesse
de répéter : «Je ne sais pas... J’ai eu
une pulsion... Je n’ai pas d’explica-
tion... J’ai commencé à la toucher, el-
le avait peur, elle pleurait.»
Et les parents de la petite victime de
revivre encore une fois le calvaire de
celle-ci. Un supplice de 25 minutes qui
a déchiré leur vie et qu’ils ne parvien-

dront quant à eux jamais à chasser de
leur mémoire. Asphyxiée, poignar-
dée... « Elle est tombée par terre, j’ai
eu peur, je suis parti.» La magistrate
intervient: « Vous dites ce qui vous ar-
range?» L’accusé hoche la tête, en si-
gne d’approbation.

« Trente ans, c’est la
peine des morts-vivants »
Me Cabanes, pour la défense

La voix d’Océane, c’est Me Béatrice Lo-
bier-Tupin qui, avec émotion, la fait ré-
sonner dans le prétoire. «Elle criait,
elle se débattait, vous n’arrivez pas à
la violer, vous la faites passer à l’ar-
rière du véhicule et pour parvenir à
vos fins, vous enlevez le siège bébé de
votre plus jeune fils. Enfin, vous la
tuez de quatre coups de couteau.»
Et la partie civile de dénoncer avec vé-
hémence le comportement abject du
meurtrier. «Après avoir commis des

actes monstrueux, il s’est inquiété
des recherches, il a nettoyé sa voiture
de fond en comble, jeté la petite botti-
ne qui était restée, puis il est allé ser-
rer dans ses bras le père de sa victi-
me. »
Ne pas oublier la souffrance d’Océa-
ne, c’est la supplique du procureur gé-
néral de la cour d’appel de Nîmes, ve-
nu en personne requérir dans ce dos-
sier. «C’est quand il a su que tous les
hommes de Bellegarde allaient être
soumis au test ADN que Blondiau est
allé se rendre. Mais ce qu’il a reconnu
n’est qu’une partie de la vérité de ce
qu’a subi Océane. Des viols, de la pire
des façons... de toutes les façons ! Il a
tué pour assurer son impunité, il a
agi comme un monstre !» Et Michel
Desplan, n’accordant aucune circons-
tance atténuante à l’accusé, de requé-
rir la peine la plus lourde du droit pé-
nal - «Le prix du sang versé, de l’inno-

cence volée et violée» -, à savoir la ré-
clusion criminelle à perpétuité assor-
tie d’une peine incompressible.
Une seule mission pour la défense: fai-
re dégringoler la condamnation d’un
degré, à savoir la perpétuité assortie
d’une période de sûreté de 22 ans.
Me Laurence Bourgeon dénonce une
peine d’élimination prononcée seule-
ment dans trois cas (Fourniret, Pier-
rot le fou et Beaulieu) pour des récidi-
vistes. Même conviction pour
Me Jean-Pierre Cabanes : «Trente ans,
c’est la peine des morts-vivants. S’il
avait été cet assassin épouvantable,
il aurait caché le corps et aurait fui.
Il s’est rendu trois jours après, parce
qu’il ne se supportait plus.»
Les jurés ont condamné Nicolas Blon-
diau à la réclusion criminelle à perpé-
tuité, assortie d’une peine de trente
ans incompressible. La défense a déjà
annoncé qu’elle fera appel.

DOMYNIQUE AZEMA

Incompressible
La peine incompressible empêche
le condamné de pouvoir bénéficier
d’un aménagement de peine quand
il s’est vu infliger la perpétuité pour
le meurtre d’un mineur de moins
de 15 ans, précédé d’un viol ou
de torture et acte de barbarie.
Le condamné ne peut bénéficier
d’aucun aménagement de peine
durant trente ans. Un collège
d’experts se prononce ensuite
sur la dangerosité du condamné.
Et le tribunal d’application des
peines décide ou non d’accorder
un aménagement.

« Excédé » par les cambriola-
ges - il aurait été victime de
trois vols en deux mois - un
Frontignanais a tiré au fusil
de chasse, tôt vendredi der-
nier sur un groupe de trois jeu-
nes, en train de lui voler des
deux roues dans son garage.
L’un des cambrioleurs - un jeu-
ne Frontignanais de 16 ans - a
reçu une volée de plomb en
plein visage. La victime, déjà
connue des services de police,
a été finalement évacuée vers
l’hôpital Gui de Chauliac de
Montpellier. Ses jours ne sont
pas en danger.
L’auteur du coup de feu, ainsi
que les deux complices de la
victime, ont été placés en gar-
de à vue au commissariat de
Sète. Après avoir été entendus
une première fois, ils ont tous
été laissés en liberté. Les en-
quêteurs sétois attendent en
effet d’entendre la victime
avant de relancer la procédu-
re judiciaire.

PH. M.

FAITS DIVERS

JUSTICE

Aude La fédé
de chasse devra
verser 400 000 €
Licenciés pour « faute grave»
à l’été 2011, après
respectivement 20 et 33 ans
de service, l’ancienne
assistante de direction et
l’ancien directeur de la
Fédération de chasse de
l’Aude avaient porté l’affaire
devant la justice sur fond
de profonde mésentente
avec le président.
Le conseil des prud’hommes
avait condamné la fédération
à verser 73600 € à la
première... et débouté
le second.
Mais le destin des deux
ex-salariés était resté lié en
raison des appels interjetés.
Jusqu’aux arrêts que vient
de rendre la cour d’appel
de Montpellier, condamnant
la fédération à leur verser
la somme totale
de 400 000 € !

« La piste criminelle se confir-
me», concédait, hier, le procu-
reur de la République de Perpi-
gnan, à la suite de la découver-
te, dimanche, d’une mère de fa-
mille de 35 ans à son domicile
de Fontpédrouse (P-O). Un dé-
cès entouré encore du plus
grand mystère et d’un silence
total.
Selon les premiers éléments,
la victime, Caroline Dauliach,
ne s’est pas présentée diman-
che matin à son poste en tant
qu’employée de la société Alti-
services, qui exploite la sta-
tion de ski de Font-Romeu.
Ses collègues et le directeur,
de plus en plus inquiets au fil
des heures, ont alors décidé
de contacter des connaissan-
ces sur Fontpédrouse où vi-
vait cette mère de famille de-
puis deux ans et demi, avec

ses deux petites filles, afin de
se rendre à son domicile. C’est
là, rue de l’Eglise, qu’ils ont dé-
couvert une scène qui les bou-
leverse tous encore
aujourd’hui.
Les enfants étaient heureuse-

ment absents. La jeune femme
gisait dans une mare de sang.
Selon l’autopsie qui a été prati-
quée hier, des traces de coups
sur la tête auraient été rele-
vées, ainsi qu’une plaie au ni-
veau de la gorge qui aurait été
faite avec une arme blanche.
En fin de soirée, on apprenait
qu’un homme avait été placé
en garde à vue. Il serait domici-
lié dans le secteur de Fontpé-
drouse et les enquêteurs de la
gendarmerie, mobilisés en
nombre sur cette affaire, s’atta-
cheraient à vérifier son emploi
du temps le jour des faits.
L’enquête, confiée aux gendar-
mes, mobilise des moyens im-
portants de la brigade de
Mont-Louis, du Psig de la cellu-
le d’identification criminelle,
de la section de recherches de
Montpellier.

LAURE MOYSSET

Frontignan: tir
sur des voleurs

Aveyron Accident
mortel d’un
agriculteur
Un homme âgé de 74 ans
est décédé lundi matin dans
une exploitation agricole à
Condom-d’Aubrac. Il aurait été
happé par un épandeur à
fumier sur lequel il était sans
doute en train d’intervenir.

Rodez Interpellé
pour agression
sexuelle
Un homme qui s’en était pris,
il y a un peu plus d’un mois,
à une jeune fille mineure a été
placé en garde à vue lundi
pour agression sexuelle. La
victime avait pu donner aux
enquêteurs une description
assez précise de son
agresseur, qui a reconnu les
faits. Une enquête est
en cours pour vérifier si
l’agresseur n’a pas commis
d’autres faits similaires.

Perpignan Tirs à
l’arme de guerre
Les policiers de la Bac ont
réussi une intervention
délicate, hier après-midi, dans
le quartier du Bas-Vernet à
Perpignan, où des coups de
feu avaient éclaté. Deux
hommes, SDF, âgés de 45 et
50 ans et connus des services
de police, ont été interpellés.
Dont l’un en possession d’une
arme de guerre utilisée par
les tireurs d’élitequi aurait
servi à mettre en joue un
jeune homme de 18 ans
sur les lieux.

Perpignan La jeune
désespérée sauvée
Deux jeunes femmes âgées
d’une vingtaine d’années ont
sauvé de la noyade une
adolescente 17 ans qui aurait
tenté de mettre fin à ses jours
en se jetant dans le Têt, lundi
soir, à hauteur du pont Joffre
à Perpignan.

Blondiau: peine maximum
Assises du Gard ❘ Pour le calvaire d’Océane, l’accusé est condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité, assortie d’une peine incompressible de trente ans.

Jeune femme tuée chez elle :
un homme en garde à vue
Fontpédrouse (P-O) ❘ La piste criminelle est confirmée.
Un homme était interrogé, hier, sur son emploi du temps.

■ Le procureur de Nanterre a été

médaillé par Jean-Louis Nadal. D.R.

■ Soulagement pour les parents d’Océane, à l’issue du verdict.  Photo SAMUEL DUPLAIX

■ Caroline Dauliach, en 2008.
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Les acteurs du ciblage publici-
taire sur internet vont devoir
changer leur stratégie après la
publication hier en France de
nouvelles règles les obligeant
à avoir le consentement des in-
ternautes pour installer leurs
cookies (biscuits en anglais),
petits logiciels mouchards.
La Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(Cnil) a émis une recomman-
dation qui découle de la trans-
position des directives euro-
péennes, renforçant l’obliga-
tion d’information.
Les cookies se greffent par di-
zaines sur le terminal à cha-
que visite d’internet, pour cap-
ter tout type de données : cer-
tains sont fonctionnels et per-
mettent de se souvenir de la
langue utilisée, d’autres sont
employés à des fins de pur ci-
blage publicitaire.
Hier, la Cnil a listé les cookies
dont l’installation nécessite
« une information et un
consentement préalable de
l’internaute » : ceux « liés

aux opérations relatives à la
publicité ciblée », ceux ser-
vant à mesurer l’audience ou
encore les « traceurs » de ré-
seaux sociaux générés par les
boutons de partage (comme
le like de Facebook).
Ces types de cookies « ne peu-
vent être déposés ou lus sur
son terminal tant que la per-
sonne n’a pas donné son
consentement », et les inter-

nautes doivent être informés
« en des termes simples et
compréhensibles des différen-
tes finalités des cookies ».
« C’est une recommandation,
pas un outil juridiquement
contraignant, mais qui ins-
taure les bonnes pratiques
pour être en règle » avec la loi
Informatique et Libertés, a ex-
pliqué la présidente de la Cnil,
Isabelle Falque-Pierrotin, qui
indique que « potentielle-
ment, l’arsenal de sanctions
financières ou de mises en de-
meure de la Cnil peut être ac-
tivé » en cas de manquement.

Un outil utile
la Cnil a lancé Cookieviz,
outil téléchargeable sans
frais sur son site (cnil.fr),
qui permet de visualiser en
temps réel le dépôt et la
lecture des cookies,
« pour savoir à qui le site
que vous visitez envoie
des informations ».

TÉLEX

● ADN Le tribunal de Roanne
a relaxé les cinq militants de
la CGT poursuivis pour avoir

refusé un prélèvement ADN,
estimant que ce prélèvement
n’avait pas lieu d’être. Ils
avaient été reconnus
coupables par la cour d’appel
de Lyon de « dégradations en
réunion », mais dispensés de
peine, pour avoir inscrit des
tags sur un mur lors d’un
défilé contre la réforme des
retraites en 2010 (photo AFP).

● MAIRE Une plainte pour
« détournement de fonds
publics » a été déposée à
Nanterre contre le maire de
Clichy-la-Garenne, Gilles
Catoire (PS), qui dénonce des
« révélations scandaleuses ».
« Des compléments de
rémunérations » auraient été
versés indûment à « nombre
d’employés communaux »,
« membres de la section
socialiste de Clichy ou de
sympathisants socialistes ».

● ENSEIGNEMENT Les
54 000 incidents graves
recensés en collège et lycée
en 2012-2013 sont
« concentrés sur une minorité
d’établissements » : 10 % des
établissements les plus
touchés totalisent 40 % des
incidents, indique le ministère.

● HANIN Roger Hanin,
88 ans, acteur et beau-frère
de feu François Mitterrand,
sous curatelle de sa fille
Isabelle, a exigé en justice le
remboursement de près de
300 000 € prêtés à Danielle
Mitterrand pour payer la
caution de son fils
Jean-Christophe, dans l’affaire
de l’Angolagate.

● MARSEILLE Les deux
premiers des six policiers de
l’ex-BAC Nord de Marseille
ont été révoqués en conseil
de discipline. Le premier est
Régis Dutto, en possession
d’une vingtaine de barrettes
de cannabis, en examen pour
vol et extorsion en bande
organisée aux dépens de
trafiquants. Son père, Joël
Dutto, élu PCF, avait dénoncé
« le scandale» de l’enquête.
L’autre avait reconnu avoir
gardé un sac garni de 540 €.

● BORDEAUX Quatre
hommes et deux femmes de
nationalité roumaine ont été
mis en examen à Bordeaux
dans une enquête sur un
réseau de proxénétisme
toulousain de 15 prostituées.

● DIANA La police
britannique a rejeté la thèse
d’une implication des troupes
d’élite SAS dans la mort de la
princesse Diana, car il n’y a
« aucune preuve crédible ».

● JÉSUITE Le pape
François a déclaré saint hier,
jour de son 77e anniversaire,
son modèle jésuite préféré,
le Français Pierre Favre
(1506-1546), originaire de
Savoie et ami du fondateur de
la compagnie de Jésus,
Ignace de Loyola.

N
ous allons y réfléchir, mais
j’envisage de demander un
mandat de dépôt à son encon-
tre. Nous sommes face à une

réitération: M. Rochette a déjà été
condamné à Narbonne en 2007 à
13 mois de prison avec sursis, pour
le délit d’importation de denrées ani-
males non conformes aux normes sa-
nitaires.» Pour Brice Robin, le procu-
reur de la République de Marseille, le
rôle clé tenu par Patrick Rochette, ce
négociant en viande de Narbonne sem-
blant être au cœur du trafic de viande
de cheval, pourrait bien se retrouver
ce soir derrière les barreaux. Il sera
déféré aujourd’hui devant la juge An-
naïck Le Goff, qui instruit le dossier
au pôle santé publique de Marseille,
ainsi que cinq autres négociants en
chevaux.
Parmi eux, le patron de la société
Equidaniel, de Saint-Jean-de-Marué-
jols-et-Avéjan, près d’Alès : sa société
fournissait aux laboratoires Sano-
fi-Pasteur en Ardèche les chevaux ser-
vant de cobayes, et les rachetait ensui-
te 10 € pièce.

Quatre vétérinaires libérés

Au moins soixante de ces chevaux
ont été abattus à Narbonne, alors
qu’ils étaient impropres à la consom-
mation. Les autres maquignons
concernés vivent dans le Puy-de-Dô-
me, le Tarn-et-Garonne et la Drôme.
Les quatre vétérinaires arrêtés dans le
Gard, l’Aude, le Cantal et la Drôme
ont eux été remis en liberté après leur
audition. Ce qui ne signifie pas qu’ils
soient mis hors de cause, selon une
source proche du dossier : «Ils offrent

toutes les garanties de représenta-
tion. La juge devrait les convoquer
plus tard pour une mise en examen.»
Quatre autres maquignons d’Auver-
gne ont également retrouvé la liberté,
ainsi qu’Olivier Passet, l’associé de Pa-
trick Rochette au sein de la société
Narbonnaise des Viandes. «La viande
de cheval, c’était le domaine de Pa-
trick Rochette» explique Olivier Pas-
set qui, après sa garde à vue, se dit «la-
vé de tout soupçon» et jure n’avoir eu
sur ce secteur «aucune activité».
Hier soir, l’épouse et le fils de Patrick

Rochette ont été déférés, ainsi qu’un
informaticien et un maquignon, tous
deux originaires des Hautes-Alpes. Ils
devaient être mis en examen pour
« usage de faux de manière habituel-
le et tromperie» et placés sous contrô-
le judiciaire, avec interdiction d’exer-
cer toute profession liée à l’alimenta-
tion ou à la santé.
Aujourd’hui, Patrick Rochette va de-
voir à son tour affronter la justice,
avec en jeu sa liberté.

FRANÇOIS BARRÈRE

fbarrere@midilibre.com

Toutes affaires cessantes, le
ministre de l’Intérieur Manuel
Valls a exigé hier des responsa-
bles politiques qu’ils ne cèdent
pas aux « facilités » ni aux
« amalgames » après la publi-
cation d’un rapport de l’Obser-
vatoire de la délinquance, rele-
vant une hausse des vols com-
mis par des étrangers en Fran-
ce. Selon l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des ré-
ponses pénales (ONDRP), de
2008 à 2012, la part des étran-

gers dans les mises en cause
pour des vols a bondi de
10 points, passant de 16,5 % à
26,8 %. « Les esprits courts
voudront placer un signe
“égal” entre la figure de l’im-
migré et la délinquance », a
voulu minimiser M. Valls, pla-
cé dans une situation délicate.
Le Front national avait affirmé
que « plus personne ne peut
décemment nier le lien évi-
dent entre immigration et in-
sécurité », exigeant que la

France retrouve la souveraine-
té sur ses frontières.
La forte hausse s’explique par
l’augmentation de la part de
Roumains et de Géorgiens im-
pliqués dans des vols, ainsi
que par celle de Tunisiens.
Selon M. Valls, « la délinquan-
ce épouse les fractures du
monde, les évolutions écono-
miques, sociales et démogra-
phiques. Comprendre, ce n’est
pas excuser, comprendre c’est
être lucide pour mieux agir ».

Des insecticides néonicotinoï-
des pourraient être toxiques
pour le système nerveux hu-
main, avertit l’Agence euro-
péenne de sécurité des ali-
ments (EFSA).
Ce verdict est le premier qu’il
porte, établissant un lien entre
la famille des néonicotinoïdes
- dont trois déjà partiellement
interdits dans l’UE pour mena-
ces sur les abeilles - et un ris-
que sur « le développement du
système nerveux humain ».
L’avis de l’EFSA ne porte que
sur deux insecticides: acétami-
pride et imidaclopride. Selon
l’Agence, « ils peuvent affec-
ter de façon défavorable le dé-
veloppement des neurones et
des structures cérébrales asso-
ciées à des fonctions telles que
l’apprentissage et la mémoi-
re ». L’EFSA veut « abaisser
certains niveaux recomman-
dés d’exposition acceptable »,
avant d’autres analyses.

Dans les assiettes et les bols

« Abaisser les seuils n’est pas
forcément la solution. Il faut
se poser la question des effets
cocktail et du cumul des doses
dans le temps », dit l’eurodé-
putée verte, Michèle Rivasi.
La mise en lumière de la possi-
ble toxicité sur l’humain de
ces pesticides tombe mal pour
leurs fabricants, déjà mis en
cause pour leur responsabilité
dans l’hécatombe des abeilles.
L’UE a imposé en avril 2013
un moratoire de 24 mois pour

l’usage, sur une série de cultu-
res, de trois néonicotinoïdes,
imidaclopride, clothianidine,
thiaméthoxame.
Pour l’eurodéputé vert José
Bové, l’EFSA vient « confir-
mer ce qui se disait depuis
longtemps, au vu de la recru-
descence de maladies comme
celle de Parkinson » frappant
des agriculteurs. « Le problè-
me avec ces produits, utilisés
depuis des années pour les
grandes cultures céréalières
et de colza, est qu’ils enrobent
les semences, et poussent avec
les plantes, tout en affectant
les cultures suivantes avec
une durée de vie très longue
dans les sols », dit-il.
L’ONG anti-pesticides Généra-
tions avait relevé cinq princi-
paux néonicotinoïdes (clothia-
nidine, imidaclopride, thiamé-
toxame, thiaclopride, acétami-
pride) dans 109 échantillons
de fruits, légumes et thés,
dans les assiettes et les bols.

Valls face au bond de la délinquance étrangère

La chasse aux cookies mouchards
Internet ❘ Ils vous espionnent. La Cnil exige la transparence.

L’Europe s’en prend
enfin aux insecticides
Chimie ❘ Deux néonicotinoïdes atteignent
mémoire et apprentissage chez l’homme.

Du cheval à la prison?
Trafic ❘ Le procureur de la République de Marseille envisage de demander
le mandat de dépôt pour le Narbonnais Patrick Rochette, déjà condamné.

■ Naviguer sous surveillance. S. CAMBON

■ José Bové dénonce la « durée de

vie très longue » du produit. B. CAMPELS

■ De lourds soupçons pèsent sur le négociant narbonnais Patrick Rochette.  Photo AFP

RÉACTIONS

«Dehors!»
«Les escrocs, les fraudeurs et les
mafieux n’ont rien à faire chez nous !
Dehors ! Il faut faire le ménage»,
estime Eric Vigoureux, patron de
la fédération nationale des boucheries
hippophages, qui va se
constituer partie civile.
«Cette affaire met en
avant la fiabilité de la
traçabilité des bêtes
que nous travaillons
depuis vingt ans. Mais
il faut qu’elle soit
renforcée au niveau
européen. Nous en sommes au
troisième scandale en deux ans.
Il faut également renforcer les
contrôles sur la circulation des
animaux en Europe. Les pays
limitrophes de la France sont à jour,
mais à l’Est, c’est plus difficile.»

Gérone ferme
À titre de précaution, la mairie de
Gérone, en Catalogne, a fait fermer
la ligne d’abattage des chevaux au
sein de l’abattoir municipal, après
la perquisition effectuée hier matin
sur place par les gendarmes
montpelliérains, accompagnés
de la Guardia Civil et des Mossos
d’Esquadra. De nombreux documents
ont été saisis sur place par les
enquêteurs, qui cherchent à
comprendre pourquoi la société du
Narbonnais, Patrick Rochette, a fait
abattre là-bas plusieurs chevaux
achetés en France.
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D
eux très proches de Nicolas
Sarkozy, son ancien ministre
de l’Intérieur Claude Guéant et
son actuel directeur de cabinet

Michel Gaudin, ont été placés hier en
garde à vue dans l’enquête sur les pri-
mes en liquide versées place Beauvau.
C’est la première fois en France que
deux anciens responsables de la police
de ce niveau sont entendus sous ce ré-
gime. Les faits sur lesquels les enquê-
teurs les ont entendus remontent à la
période où l’ancien chef de l’État était
ministre de l’Intérieur. Claude Guéant
était alors son directeur de cabinet,
avant de le suivre à l’Elysée comme se-
crétaire général. Autre homme du pre-
mier cercle, le préfet Michel Gaudin (*)
était directeur général de la police na-
tionale (DGPN), et donc en charge des
fonds d’enquête, dont les policiers cher-
chent à déterminer s’ils ont été détour-
nés. Il devait ensuite, durant le quin-
quennat Sarkozy, être nommé au poste
très sensible de préfet de police.

Détournement de fonds publics

Une enquête préliminaire pour détour-
nement de fonds publics, complicité et
recel avait été ouverte mi-juin à la suite
de la publication d’un rapport des ins-
pections générales de l’administration
et de la police nationale (IGPN, la «po-
lice des polices »), selon lequel des pri-
mes en liquide, puisées dans les « frais
d’enquête et de surveillance » des poli-
ciers, avaient été remises à cette épo-

que à M. Guéant. Ancien préfet de poli-
ce entre 2007 et 2012, avant d’être limo-
gé par le ministre de l’Intérieur Manuel
Valls, Michel Gaudin est entendu parce
qu’il était chargé de la gestion des
fonds d’enquête en tant que DGPN.

Les tableaux d’un maître flamand

Claude Guéant, qui fut le plus proche
collaborateur de Nicolas Sarkozy à par-
tir de 2002 à l’Intérieur puis à l’Elysée
avant de devenir lui-même ministre en
2011, avait indiqué avoir bénéficié de
ces primes, lorsqu’il était place Beau-
vau. Il expliquait ainsi le règlement en
liquide de plusieurs factures découver-
tes lors de perquisitions à son domicile
et dans son bureau, en février, dans le
cadre d’une autre enquête, portant sur

les accusations de financement libyen
de la campagne présidentielle victorieu-
se de 2007 de Nicolas Sarkozy. Les en-
quêteurs avaient aussi retrouvé la trace
d’un versement de 500 000 € que
Claude Guéant justifie par la vente à un
avocat malaisien de deux tableaux
d’un peintre flamand du XVIIe siècle. Se-
lon une source proche du dossier, deux
autres anciens membres du cabinet de
Nicolas Sarkozy au ministère de l’Inté-
rieur ont également touché des primes
sur le même modèle. Dès son entrée en
fonction, Manuel Valls avait annoncé
avoir transmis ce rapport à la justice.
La garde à vue de l’ancien DGPN Mi-
chel Gaudin a été levée hier en fin
d’après-midi, celle de Claude Guéant
peu avant minuit.

◗ (*) Il a été préfet du Gard de 1998 à 2002.

Deux proches de Sarkozy
placés en garde à vue
Enquête ❘ Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur et Michel
Gaudin, ex-préfet de Police, entendus pour des primes en liquide.

■ Michel Gaudin et Claude Guéant en 2011, lors d’une visite officielle. Photo AFP

HEXAGONE

● FISCALITÉ La pression
fiscale a crû en 2012 dans la
plupart des pays de l’OCDE.
La France fait partie de ceux
qui l’ont le plus accrue avec
une hausse de 1,2 point. Elle
a le ratio impôts-PIB le plus
élevé (43,5 % en 2012),
derrière le Danemark (48 %)
et ex-aequo avec la Belgique.

● EUROPÉNNES
L’emblématique syndicaliste
CFDT d’ArcelorMittal à
Florange (Moselle), Edouard
Martin, conduira la liste
socialiste aux élections
européennes de 2014 dans la
circonscription du Grand Est.

● HÔPITAUX Surpayés
jusqu’à 15 000 €/mois, les
médecins employés en renfort
par les hôpitaux coûtent trop
cher, dénonce un rapport.
« L’hôpital peine à recruter
certaines spécialités de forte
pénibilité », urgence,
anesthésie, gynécologie, écrit
Olivier Véran, député PS.

● FRONT NATIONAL
Julien Rochedy, directeur

du Front national de la
jeunesse, organisation jeune
du FN, a revendiqué la place
de « mouvement jeune
politique le plus important »
avec 25 000 membres et un
nouveau slogan : « La France
tranquille » Photo AFP

830445

ÉDITORIAL

Par JEAN-MICHEL SERVANT

Coucou
Le Front national fait
encore de la récupération.
Visiblement en mal
d’inspiration, la section
jeunesse du FN vient en
effet de se trouver un slogan
que n’aurait pas renié un
certain François Mitterrand :
« La France tranquille. »
Une allusion évidente au
thème de campagne, en
1981, de l’ancien Président :
« La force tranquille. »
En politique, cela s’appelle
la tactique du coucou.
On se glisse dans le nid de
l’adversaire pour brouiller le
message en lui piquant des
idées. Et si possible des
électeurs. Du pur amalgame.
Florian Philippot, lui,
va même plus loin.
Le vice-président du Front a
carrément apposé la Croix
de Lorraine sur ses affiches
électorales pour les
municipales à Forbach. Plus
coucou que lui, tu meurs.
Les vieux Gaullistes crient
naturellement au scandale.
Dans une région marquée
par l’occupation allemande,
le lieutenant de Marine
Le Pen, passé par chez
Chevènement, flirte avec
l’imposture. Après Jeanne
d’Arc, le FN s’approprie donc
maintenant des références
au socialisme et à la
Résistance. Une fausse
identité politique qui, grâce
au petit jeu du coucou,
va faire pas mal de cocus.

MidiLibre midilibre.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013

G2---B
■ France



QuePlaComment=BOUR-A=Composite

L
a France est embouteillée. Les blo-
cages du trafic routier dans l’Hexa-
gone coûtent 5,9 milliards d’euros
à l’économie française chaque an-

née, soit une dépense de 677 € par
foyer, selon une étude de l’institut de re-
cherche CEBR, basé à Londres, et d’In-
rix, une société d’info-trafic américaine.
Le coût annuel pour « les déplacements
quotidiens dans les 13 plus grandes zo-
nes urbaines françaises » s’élève « à
5,9 milliards d’euros, coûts directs et
indirects confondus », est-il indiqué
dans la conclusion de l’étude.
Selon cette étude, 568 millions d’euros
sont perdus dans le « carburant gas-
pillé », 3,5 milliards dans le temps passé
dans les embouteillages et 1,8 milliard
se répercutent sur les prix à la consom-
mation. Les 677 € dépensés par chaque
foyer français traduisent une hausse de
8,66 % en un an, soit 54 €. Chaque auto-
mobiliste passe selon l’étude « 47 heu-
res en moyenne » dans les embouteilla-
ges.
Les embouteillages pèsent aussi sur l’en-
vironnement « à un coût total de carbo-
ne de 128 millions d’euros par an ».
« Pour compenser cette pollution, il fau-
drait planter 189 millions d’arbres »
par an, est-il souligné.
C’est Paris qui est en tête du cumul des
embouteillages, avec 40 % d’entre eux
(chiffre 2012), avec 57,8 heures par
conducteur et par an contre 45 heures à
Lyon, 36,7 heures à Strasbourg et
21,8 heures à Clermont-Ferrand. Le
coût moyen de l’heure perdue dans les
embouteillages était évalué à 11,70 € à
Paris contre une moyenne nationale de
9,50 € en France. Une comparaison qui
montre que le fléau n’est pas lié qu’aux

grandes métropoles. Les embouteilla-
ges des villes petites et moyennes, dont
les moyens de transport public urbain
sont quasi-inexistants et dont les ré-
seaux ferroviaires régionaux ont été dé-
mantelés, peuvent être redoutables. Or
les nouvelles infrastructures routières,
plus qu’elles ne résolvent les problèmes,
créent un appel d’air et reportent les em-
bouteillages ailleurs...

Vitesse réduite, flux homogénéisé,
à Paris comme à Montpellier

Cette étude survient en plein débat sur
l’abaissement de la vitesse sur le péri-
phérique parisien. Elle pourrait être
bientôt limitée à 70 km/h contre 80 ac-
tuellement. Il s’agit, selon les autorités,
de « lutter contre la pollution, automo-
bile et sonore » d’une autoroute urbaine
de 35 km, dont les nuisances frappent
100 000 résidents. Mais aussi de limiter

les embouteillages par deux effets : la
dissuasion par augmentation mécani-
que du temps de parcours, et l’homogé-
néisation du flux, un flux plus lent étant
moins sujet aux perturbations
(accélération/ralentissement).
La disposition, effective « avant la fin
janvier » selon une source gouverne-
mentale, a été annoncée après une aler-
te à la pollution aux particules d’une ra-
re intensité en Ile-de-France.
Pour un véhicule léger, la réduction de
pollution liée à un abaissement de la vi-
tesse de 80 km/h à 70 km/h « est dans
une fourchette de 5 et 10 % », estime
Gilles Aymoz, de l’Ademe.
En Languedoc-Roussillon, l’autoroute
A9 est l’une des principales sources de
pollution des villes qu’elle dessert. Là
aussi, la réduction de vitesse à 110 km/h
voire 90 km/h au droit de Montpellier ho-
mogénéise le flux et réduit la pollution.

GABRIEL LEON

Air, temps et argent brûlent
dans les embouteillages
Route ❘ La France perd 5,9 milliards d’euros par an, 677 € par foyer.

■ Il faudrait planter des millions d’arbres pour compenser la pollution.  V. DAMOURETTE

Près de trois mois après les lé-
gislatives, la conservatrice An-
gela Merkel a été réélue chan-
celière, hier, par les députés
pour un troisième mandat de
quatre ans, à la tête d’une
« grande coalition » avec les
sociaux-démocrates.
Angela Merkel, 59 ans, qui diri-
ge depuis 2005 la première
puissance économique euro-
péenne était arrivée en tête
des législatives du
22 septembre. Elle a rassem-
blé comme prévu une écrasan-
te majorité, lors d’un vote à
bulletins secrets au Bundestag
et dispose désormais d’une ma-
jorité de 504 sièges (sur 631)
en réunissant la CDU-CSU et
le SPD. « J’accepte le vote et je
vous remercie pour la confian-
ce accordée », a déclaré Mme
Merkel, qui aura mis trois
mois pour mettre sur pied le
nouveau gouvernement qui a

tenu, dès hier soir, son pre-
mier conseil des ministres.
Le nouveau gouvernement
s’est accordé sur un program-
me qui prévoit notamment
l’instauration d’un salaire mini-
mum universel de 8,50 € bruts
de l’heure et l’amélioration
des petites retraites.

Le chef du SPD, Sigmar Ga-
briel, hérite de vice-chancelier
et prendra la tête d’un grand
ministère de l’Économie et de
l’Énergie. Il est chargé du déli-
cat dossier de la transition
énergétique, l’un des plus gros
chantiers de l’Allemagne pour
les années à venir.

La Tunisie a marqué hier sans
entrain le troisième anniversai-
re de l’immolation d’un mar-
chand ambulant, à l’origine de
la révolution et du Printemps
arabe. Malgré un contexte de
tensions sociales et politiques,
les manifestations n’ont guère
rassemblé.
A Sidi Bouzid, berceau de la ré-
volte, les rassemblements
contre le pouvoir n’ont connu
qu’un succès très mitigé.
Un millier de militants syndi-

caux et de partis de gauche
ont manifesté en ordre disper-
sé. « Nous n’avons rien gagné
avec cette révolution », consta-
tait un jeune habitant d’un
quartier pauvre de la ville.
Du côté des partisans du pou-
voir, le parti Ennahda a rassem-
blé quelque 300 manifestants.
Par ailleurs, la venue à Sidi
Bouzid du chef de l’Etat,
Moncef Marzouki, du Premier
ministre Ali Larayedh et du pré-
sident de l’Assemblée nationa-

le Mustapha Ben Jaafar a été
annulée « pour raison de sécu-
rité ». Aucune autre manifesta-
tion n’était prévue hier pour
commémorer les débuts de la
révolte qui a entraîné la chute
le 14 janvier 2011 du régime tu-
nisien de Zine El Abidine Ben
Ali, puis une vague de soulève-
ments dans le monde arabe.
L e s c é l é b r a t i o n s d u
17 décembre n’ont pas connu
plus de succès dans la capita-
le.

Bourse Tout se
joue à la “Fed”
La Bourse de Paris a terminé
en nette baisse hier à - 1,24 %,
les investisseurs préférant ne
pas prendre de risques alors
que devait débuter une réu-
nion très attendue de la Réser-
ve fédérale américaine (Fed).
Le cac 40 a perdu 51,24 points
à 4 068,64, dans un volume fai-
ble de 2,7 milliards d’euros. La
veille, il avait grimpé de
1,48 %, rompant avec quatre
séances de baisse d’affilée.
Le Comité de politique moné-
taire (FOMC) de la Réserve fé-
dérale américaine (Fed) réuni
pour deux jours rendra ses
conclusions aujourd’hui à
20 h heure française, avant
une conférence de presse de
son président Ben Bernanke.
« La Réserve fédérale améri-
caine pourrait annoncer un
début de ralentissement de
ses achats de titres », souli-
gnent les analystes de Saxo
Banque. La banque centrale
américaine avait prévenu
qu’elle reviendrait sur son sou-
tien exceptionnel à l’écono-
mie américaine en cas d’amé-
lioration de la conjoncture, no-
tamment sur l’emploi.
Plusieurs indicateurs de bon-
ne facture ont récemment ali-
menté les spéculations.
Du côté des valeurs, CGG
(exploration des sous-sols) a
décroché de 16,85 %, pénalisé
par le nouvel abaissement de
ses prévisions de bénéfice
d’exploitation pour 2013.
Dans le même secteur, Tech-
nip a baissé de 4,54 % par ef-
fet de contagion. Renault a
gagné 0,44 % et Peugeot
3,94 % après la hausse pour le
troisième mois consécutif des
immatriculations de voitures
neuves dans l’UE.

« Grande coalition » pour le
troisième mandat de Merkel
Allemagne ❘ Large majorité pour la CDU-CSU alliée au SPD.

PLANÈTE

● CENTRAFRIQUE Le chef
de la diplomatie française
Laurent Fabius a annoncé
que des soldats de pays
européens seraient bientôt
déployés en Centrafrique,
aux côtés des Français et
Africains. La Belgique
indiquant dans la foulée
envisager sa participation
avec 150 militaires.

● RUSSIE-UKRAINE Le
président russe Vladimir
Poutine a annoncé que
Moscou accordait 15 milliards
de dollars à l’Ukraine et
baissait le prix du gaz qu’elle
lui vend, lors d’une visite du
président ukrainien au Kremlin
dénoncée par l’opposition
pro-européenne. Les
opposants au président Viktor
Ianoukovitch manifestent
depuis près de quatre
semaines en l’accusant de
vouloir «vendre » leur pays à
la Russie.

● GRÈCE La zone euro a
donné hier son feu vert au
versement d’une tranche de
prêts d’un milliard d’euros
dans le cadre du second
programme d’assistance à la
Grèce, une somme qui était
bloquée depuis des mois suite
à des négociations difficiles
entre Athènes et la troïka.

● MALI Le parti du président
Ibrahim Boubacar Keïta et ses
alliés ont obtenu la majorité
absolue aux élections
législatives au Mali, selon les
résultats officiels. Sur les 147
sièges de l’Assemblée
nationale, le parti présidentiel
en obtient près de 60 et ses
divers alliés plus de 50.

En Tunisie, c’est le temps de la désillusion

LE CHIFFRE

31 %
C’est le taux de Français qui
envisage de faire tout ou partie
de leurs cadeaux de Noël en
janvier pour faire des
économies, selon l’Ipsos. Parmi
les cadeaux les plus achetés en
janvier, le chocolat (45 %), les
vêtements (45 %), les jeux
(33 %), les produits culturels
(29 %) et ensuite la technologie
genre smartphones (27 %).

■ Angela Merkel (à d) et le vice-chancelier Sigmar Gabriel.  Photo AFP

TOPTOP
Bureau 3M
s’envole

L’américain 3M a la forme.
La compagnie, qui fabrique
des Post-it, du Scotch mais
aussi des composants pour
l’électronique grand public,
table sur un chiffre d’affaires
en croissance organique de
3 % à 6 % en 2014, hors
variations de change. Du
coup, la société relève de
35 % son dividende du 1er

trimestre
à 85,5 cents par action.

FFLLOOPP Solaire EDF
a triché

L’Autorité de la concurrence
a condamné EDF à 13,5 M€
d’amende pour avoir
favorisé sa filiale EDF ENR
sur le marché des panneaux
solaires pour particuliers,
grâce à son fichier clients de
20 millions d’abonnés. Le
plaignant était le spécialiste
Solaire Direct, qui va
supprimer 60 postes sur 160
en France en raison de la
réduction du soutien public
au solaire.

Cac Next 20 .......... 8530,17 - 1,02 + 22,74
SBF 120 ................. 3166,6 - 1,19 + 13,38
Cac All Tradable .. 3096,78 - 1,17 + 13,50
Cac Large 60 ........ 4491,03 - 1,22 + 12,75
Cac Mid & Small.. 8240,21 - 0,73 + 20,97

Faiveley................... 52,1 - 0,08 + 6,33
Faurecia.................. 26,2 + 2,10 + 123,55
Fonc. Regions ........ 59,68 - 1,58 - 5,72
.................................. 7,41 - 0,94 + 39,81
GDF Suez ................ 16,165 - 2,00 + 3,79
Gecina..................... 91,72 - 1,27 + 8,03
Gemalto................... 77,83 - 0,85 + 14,90
Gpe Eurotun. .......... 7,218 - 0,17 + 23,51
Havas ...................... 5,7 - 1,11 + 36,72
Hermes intl ............. 245,45 - 1,03 + 8,46
Icade ....................... 63,62 - 1,18 - 4,93
Iliad.......................... 170,1 - 0,58 + 30,80
Imerys ..................... 60,1 - 0,76 + 24,71
Ingenico.................. 55,59 - 1,44 + 29,28
Ipsen........................ 32,55 - 0,32 + 42,92
Ipsos........................ 29,85 - 0,57 + 6,04
JC Decaux .............. 28,38 + 0,28 + 57,80
Kering...................... 150,65 + 1,04 + 8,80
Klepierre ................. 32,475 - 2,17 + 8,18
Lafarge.................... 50,58 - 2,49 + 4,77
Lagardere ............... 24,925 + 0,02 - 1,42
Legrand................... 38,6 - 1,19 + 21,10
L'Oreal..................... 123,35 - 1,75 + 17,59
LVMH....................... 129 + 0,08 - 7,06
M6............................ 15,3 + 0,46 + 29,50
Maurel Prom.......... 11,205 + 0,36 - 11,63
Medica.................... 18,59 + 0,22 + 23,11
Mercialys................ 15,21 - 1,33 - 11,31
Michelin.................. 74,5 - 1,86 + 4,06
Natixis ..................... 4,118 - 0,89 + 61,49
Neopost .................. 54,89 - 0,11 + 37,23
Nexans.................... 33,13 - 0,29 + 11,41
Nexity ...................... 24,6 - 2,86 - 3,66
Nicox ....................... 2,361 + 0,04 + 1,33
Orange .................... 8,738 + 1,15 + 4,78
Orpea....................... 40,1 - 0,76 + 19,70
Pernod Ricard........ 79,61 - 1,03 - 8,95
Peugeot................... 9,316 + 3,94 + 70,28
Plastic Omn. ........... 19,935 - 3,23 + 147,89
Publicis Gpe........... 62,72 + 0,64 + 38,61

Remy Coint. ............ 59,56 - 1,65 - 28,01
Renault.................... 57,38 + 0,44 + 41,03
Rexel........................ 18,25 - 0,95 + 18,20
Rubis........................ 44,635 + 0,02 - 12,70
Safran...................... 48,37 - 1,29 + 48,40
SAFT ........................ 23,6 - 1,30 + 33,33
Saint-Gobain .......... 37,33 - 1,49 + 15,86
Sanofi ...................... 72,38 - 1,58 + 1,39
Sartorius St ............ 112,95 - 1,35 + 53,88
Schneider El........... 59,5 - 2,17 + 8,52
Scor ......................... 24,82 - 0,12 + 21,61
Seb........................... 67,3 + 0,10 + 20,80
SES .......................... 22,6 + 1,44 + 4,12
Silic.......................... 78,06 - 2,66 - 6,57
Societe Gen............ 39,57 - 1,53 + 39,53
Sodexo .................... 70,95 - 0,83 + 11,35
Soitec ...................... 1,41 - 2,76 - 45,56
Solocal .................... 1,11 - - 40,64
Solvay...................... 107,75 + 0,23 - 1,46
Steria Groupe......... 13,35 - 2,27 - 5,99
STMicro. ................. 5,265 - 1,40 - 1,92
Suez Env. ................ 12,475 - 1,58 + 36,95
Technicolor ............ 3,65 + 0,83 + 92,11
Technip ................... 67 - 4,55 - 22,85
Teleperf. .................. 41,74 - 1,51 + 52,20
TF1 ........................... 13,765 + 1,85 + 55,54
Thales...................... 44,19 - 2,45 + 68,37
Total ......................... 41,935 - 0,51 + 7,50
Ubisoft Ent. ............. 9,3 - 2,92 + 17,72
Unibail-Rod............. 175,75 - 1,29 - 3,41
Valeo ....................... 75,7 - 1,51 + 101,14
Vallourec ................ 38,71 - 1,19 - 1,98
Veolia Env. .............. 11,225 - 1,79 + 22,61
Vicat ........................ 52,65 - 0,70 + 11,59
Vilmorin................... 93,16 - 0,58 + 9,48
Vinci......................... 44,68 - 2,74 + 24,25
Virbac...................... 152 + 2,53 + 1,43
Vivendi .................... 18,4 - 0,35 + 8,55
Wendel.................... 102,95 - 0,48 + 32,38
Zodiac Aero............ 123,95 - 2,75 + 48,57

AB Science ............ 14,02 - 0,21 - 22,67
Accor....................... 32,375 - 1,01 + 21,28
ADP.......................... 81,13 - 0,25 + 38,99
Air France-KL......... 7,135 - 1,48 + 1,94
Air Liquide .............. 97,64 - 1,31 + 2,72
Alcatel-Luc............. 3,247 - 0,73 + 242,42
Alstom..................... 25,105 - 1,36 - 16,69
Alten ........................ 31,49 + 0,13 + 20,42
Altran Tech............. 6,01 - 3,53 + 4,52
Aperam ................... 11,845 - 0,13 + 3,81
ArcelorMittal.......... 11,755 + 0,30 - 9,12
Areva....................... 18,4 - 1,00 + 43,53
Arkema.................... 78,38 - 1,53 - 1,05
Atos ......................... 61,98 - 0,99 + 17,25
Axa........................... 18,44 - 1,07 + 38,13
Bic............................ 85 - 2,10 - 5,89
bioMerieux ............. 73,38 + 0,11 + 1,92
BNP Paribas........... 52,74 - 2,19 + 23,85
Bollore..................... 407,3 + 1,14 + 58,11
Bourbon .................. 18,5 - 4,15 + 7,59
Bouygues................ 25,75 - 2,20 + 14,96
Bureau Verit. .......... 19,99 - 0,25 - 5,54
Cap Gemini ............. 45,75 - 0,54 + 39,23
Carrefour ................ 27,135 - 2,04 + 40,27
Casino Guich.......... 79,24 - 2,33 + 9,90
CGG.......................... 12,04 - 16,85 - 46,70
Club Med. ............... 17,33 - + 29,52
CNP Assurance..... 13,435 - 0,33 + 15,77
Credit Ag................. 8,749 - 1,48 + 43,80
Danone.................... 50,57 - 2,00 + 1,33
Dassault Sys. ......... 85,99 - 0,16 + 2,09
EADS ....................... 54,44 - 1,77 + 84,54
Edenred................... 24,475 + 0,04 + 5,04
EDF........................... 25,43 - + 81,90
Eiffage ..................... 39,055 - 1,54 + 16,34
Eramet..................... 63,8 - 1,60 - 42,50
Essilor Intl............... 72 - 1,15 - 5,29
Euler Hermes ......... 97,78 + 1,55 + 50,43
Eurazeo ................... 56,6 - 0,18 + 64,15
Eurofins................... 175,5 - 0,85 + 43,27
Eutelsat Com. ......... 21,3 - 0,14 - 15,14

Séance du
mardi 17 décembre 2013

CAC 40

▼
- 1,24 % à 4068,64 pts

+ 11,74 % depuis le 31/12

DOW JONES

▼
- 0,19 % à 15854,45 pts

+ 20,99 % depuis le 31/12

À 18H

AUTRES INDICES
Valeurs Dernier %var. %31/12

DEVISES

SMIC :
RSA :
Chômeurs :
Inflation sur un an :
Plafond Sécurité Sociale :
Indice du coût de la construction :
Indice de référence des loyers :

9,43€/h (1430,22€/mois brut pour 35h/semaine)
483€ / mois

3,011 millions (T3 2013) soit + 10,40 % de la pop. active
+ 0,70 %

3086€/mois
1637 (T2 2013 : - 0,55 %)

124,66 (T3 2013 : + 0,90 %)

EURONEXT SBF 120

Etats-Unis USD...................... 0,7267 0,7987
Royaume-Uni GBP ................ 1,1186 1,2755
Suisse CHF ............................. 0,7764 0,8569

1,376 1,3748 - 0,09
0,8443 0,8459 + 0,19
1,221 1,2194 - 0,13

Lingot............................ 28800 + 0,98
Napoléon ..................... 176,2 - 1,34
Piece 20 Dollars.......... 972 + 0,10
Piece 10 Dollars.......... 504 + 7,01
Piece 50 Pesos ........... 1081,5 - 1,59
Souverain ................... 212 - 0,70
Piece Latine 20F ......... 168,8 - 0,71

MARCHÉ DE L'OR
Valeurs Dernier %var.

Bourse

Le baril à Londres... - 0,83 % à 108,5 $

Once d'or à londres ................ 1231,75 $

MATIÈRES PREMIÈRES
PETROLE

OR

LES REPÈRES

Préc. Dernier %var.Valeurs Achat Vente

CHANGESBILLET GUICHET

Valeurs Dernier %var. %31/12 Valeurs Dernier %var. %31/12 Valeurs Dernier %var. %31/12
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Sports

I
nvesti en septembre, Alain Portes
a déjà mené l’équipe de France en
quart de finale du Mondial en Ser-
bie où elle affronte la Pologne

aujourd’hui (Novi Sad, 17 h 30). Le
discours et la philosophie du natif de
Béziers, joueur et entraîneur histori-
que de Nîmes, ont très vite trouvé un
écho chez des joueuses à qui il porte
une affection visible. Et une estime
évidente.
Il ne parle que très rarement à la pre-
mière personne. Utilise le plus sou-
vent le «nous», presque toujours le
«elles». Dimanche soir, au crépuscu-
le du huitième de finale remporté fa-
ce au Japon, c’est bien à «ses joueu-
ses» qu’il a rendu hommage. «Je suis
heureux pour elles. Parce qu’elles ad-
hèrent, elles s’investissent, elles don-
nent tout 24h/24 depuis trois semai-
nes. J’ai des leaders exceptionnels
qui remettent le groupe dans les rails
quand ça dérape un peu. Elles sont
toutes impliquées à l’entraînement,
très attentives en réunion. Elles sont
récompensées pour tout ça.»
Une tendresse mêlée de respect que
ses protégées lui rendent bien. Entre
l’ex-entraîneur de l’équipe nationale
masculine de Tunisie et les Bleues, le
courant est vite - et bien - passé.

«Il a inclus tout le
monde dans le projet »
Allison Pineau

«Ma première impression sur
Alain?, répète Allison Pineau, la de-
mi-centre tricolore. Très bonne! Son
discours d’investiture, à Rouen, je
l’ai vraiment apprécié. Il a inclus
tout le monde dans le projet. Il nous
a aussi présenté sa philosophie, sa
manière de fonctionner. Il a dessiné
les lignes. On le sent très cohérent
là-dessus.» Cadre de la sélection fran-
çaise depuis plusieurs années, l’expé-
rimentée Pineau est conquise. Com-
me sa coéquipière, la jeune Gnonsia-
ne Niombla : «Il dégage du calme, de
la sérénité. Dès le début, il savait ce
qu’il voulait. Et, surtout, c’est un
homme sincère qui a un mot pour
chacune. Qui est attentif à tout.»
Des joueuses convaincues et un staff
qui a, lui aussi, adhéré au personnage.
Si Alain Portes est arrivé entouré
d’une nouvelle équipe technique com-
posée de deux amis de longue date,
Philippe et Frédéric Pérez, il a souhai-
té conserver les personnes en place
au médical et à la logistique. Edina

Borsos, manager des Bleues depuis
de longues années, se confie. «Cela
n’était pas forcément évident de trou-
ver vite des repères, mais Alain est
très à l’écoute. Il sait ce qu’il veut
mais les choses sont établies. Il a une
vraie ligne de conduite et les choses
se font naturellement.»
La Hongroise d’origine connaissait le
Bronzé de Barcelone depuis plus de
vingt ans, pour l’avoir côtoyé à Nî-
mes. «Mon mari, Attila, a signé un
contrat à l’Usam en 1991 où Alain
jouait. Il était reconnu et respecté.
Nous sommes partis au bout d’un
an, mais nous avons toujours eu
plaisir à nous recroiser sur les com-
pétitions. Et il me tardait de tra-
vailler ensemble.»
Un fonctionnement aménagé qui se
reflète sur le terrain. En douze mat-
ches depuis l’ouverture de l’ère Por-
tes, les Françaises ont tout gagné. «Il
fait tout pour que tout le monde se
sente à l’aise», insiste Amandine Ley-
naud avant de poursuivre. «Il a rassu-
ré les anciennes pour qui certaines
blessures étaient encore présentes.
Donné leur place aux plus jeunes.»
«On sent qu’il a du vécu. Avoir été

joueur de haut niveau, ça lui offre
une certaine sensibilité. Un ressenti.
Dans ses discours d’avant-match, il
parle peu de tactique, mais plus de
l’approche de la rencontre. Et quand
on bafouille sur le terrain, il nous en-
courage, nous soutient en nous don-
nant des indications pour trouver
les solutions», conclut Pineau.
Des recettes qui ont, jusqu’alors, fait
leurs preuves et permis aux Françai-
ses de trouver les clés. Et qui pour-
raient les propulser, pour la troisième
fois en trois éditions, vers le dernier
carré du Mondial.

Correspondance spéciale,

LUCIE COPIN

■ Les Bleues sont invaincues avec Alain Portes. Elles ont aussi retrouvé le sourire. AFP

HANDBALL Mondial féminin ❘ Les Bleues en quart contre la Pologne (17 h 30)

Les fruits de la méthode Portes
L’ancien Nîmois a pris ses fonctions en septembre. “Ses” joueuses sont depuis invaincues.

●BÉZIERS ............................ 0

●DRESDE .............................. 3
Au Palais des sports
d’Agde: 17-25 en 29’,
18-25 en 23’; 20-25 en 24’.
Arbitres : M. Twardowski
(Pologne), assisté de M. Pietrsetki
(Bielo Russie).

Six de départ à Béziers : Da Silva,
Deesing, Holness, Dall’Igna, Cella,
Schleck (cap.). Libéro : Rochelle

Six de départ à Dresde : Apitz,
Karg, Perry, Langgemach,
Izquierdo, Schwabe.
Libéro : Schoot.

Béziers a perdu, hier, son der-
nier match de Ligue des cham-
pions. Les Biterroises ont été
dominées par Dresde (3 à 0),
le vice-champion d’Allema-
gne. Puissantes au service, en
attaque et efficaces au contre,
les Allemandes ont rapide-
ment pris les opérations en
main. Elles ont toujours tenu
en respect des Héraultaises
qui, après avoir pris l’avanta-
ge en tout début de partie, ont
ensuite couru après le score
jusqu’à la balle de match.

L. F.

La Française Tessa Worley,
championne du monde en ti-
tre de géant, est forfait pour
les Jeux Olympiques de Sotchi
en février, après sa chute lors
du slalom de Courchevel, hier.
La skieuse du Grand-Bornand,
âgée de 24 ans, «souffre d’une
rupture du ligament croisé
antérieur du genou droit», a
indiqué Fabien Saguez, direc-
teur technique national. La
Bornandine a commis une fau-
te sur le haut du parcours, par-
tant en arrière pour aller heur-
ter une banderole. Worley
avait remporté dimanche à
Saint-Moritz (Suisse), en
géant, son 8e succès sur le cir-
cuit majeur, tous dans sa disci-
pline de prédilection.
Cette blessure est un coup
très dur pour l’équipe de Fran-
ce féminine, qui voit s’envoler
une de ses rares chances de
médailles en ski alpin. Elle est
la deuxième championne du
monde 2013 française forfait
pour Sotchi après Marion Rol-
land, titrée, elle, en descente,
et victime de la même blessu-
re à la suite d’une chute en sep-
tembre au Chili.

Ne dites surtout pas à Jérôme
Chauvet que son équipe a
match gagné face à Monaco,
adversaire de Nationale 2 qui
évolue dans la même poule
que la réserve nîmoise, ça le
mettrait presque en colère.
«Je ne connais pas de sport
où les choses sont écrites par
avance, insiste le coach usa-
miste. Qu’est-ce que les Moné-
gasques ont à perdre? Rien,
ils vont jouer libérés et cela
met plus de pression sur Nî-
mes. Le handball est un sport
de contact, de combat même.
Eux, qui doivent nous crain-
dre, seront prêts à combattre.
J’espère que nous aussi. On a
plus de forces qu’eux, c’est évi-
dent, encore faut-il le démon-
trer.»
Cette extrême prudence avant
d’affronter la formation d’un
ancien Nîmois, Jordan Perron-
neau, elle est la conséquence
du revers au Parnasse vendre-
di devant Aix (24-25). «Avant

le derby, on a besoin de se ras-
surer sur l’état d’esprit et no-
tre jeu. Même s’il impactera
physiquement, ce match est
important. J’espère pouvoir
gérer mais je préfère me pré-
parer à des choses compli-
quées», termine Chauvet qui
mettra Scaccianoce au repos,

Waeghe faisant son retour.
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com

◗ A Monaco (N2), ce soir à 20 h.
Le groupe : Idrissi, Desbonnet (g.),
Saurina, Tésorière, Kovac, Ju.
Fernandez, Rebichon, Haon,
P. Mourioux, Rahim, Zens,
Massard, Ferreiro, Waeghe.

Béziers n’a pas
pesé lourd

Tessa Worley
forfait pour les JO

●GRENOBLE ..................... 20
●MONTPELLIER .............. 34

A Grenoble (Halle Clemenceau).

Mi-temps : 9-19.
Arbitres : MM Christmann et Iltis.
Spectateurs : 1 500 environ.

GRENOBLE : Saint-Cyr (1-30e, 6
arrêts), Sekiou (31-60e, 9 arrêts).
Acquevillo (8), Ampere, Brayère
(2 dt 1 pén.), Chabert (4), De
Bonis, Dei-Negri (4), Germanicus
(1), Mbithe, Picard (1), Musso, Ly.

MONTPELLIER : Robin (1-30e,
10 arrêts dt 2 pén.), Siffert
(31-60e, 10 arrêts). Accambray
(5), Ribeiro (4), Dolenec (3),
Fabregas (4), Gaber (2), Gajic (3 dt
1 pén.), Grebille (4), Guigou (1),
Gutfreund (2), Hman, Kavticnik
(3 dt 1 pén.), Simonet (3).

Exclusions temporaires à
Grenoble : Acquevillo (30e) ; à
Montpellier : Gaber (19e), Hmam
(26e), Kavticnik (56e).

Le tenant du titre n’a jamais
tremblé hier soir face à Greno-
ble-Saint-Martin-d’Hères (Na-
tionale 1), vite dépassé dans
la dimension physique.

Le GSMH-Guc s’est long-
temps demandé comment pas-
ser face à cette muraille de
bras. « Les gars ont tout tenté
pour réaliser un bon match,
se félicitait le coach André De-
launois. Montpellier a mis de
la rigueur et a joué jusqu’au
bout. On a vu ce qu’était le
haut niveau. Il y a une monta-
gne entre eux et nous. »
Sans jamais baisser la tête,
les Rouge et Blanc ont dû se
résoudre à affronter meilleur
qu’eux. Les carcasses des Ac-
cambray, Hmam et Gaber, al-
liés à la vista et aux coups de
poignet des Guigou et Simo-
net font déjà du grabuge en
LNH. «Ils sont vraiment im-
pressionnants», concédait le
capitaine Andy Sékiou.
Même s’il a rapidement été
distancé (9-19, 27e), Grenoble
a su tout de même tirer son
épingle du jeu face à un club
quatorze fois champion de
France et vainqueur de la Li-
gue des champions en 2003.

HANDBALL Coupe de France ❘ 16e de finale ❘ Ce soir

VOLLEY-BALL

SKI ALPIN

HANDBALL Coupe ❘ 16e de finale

■ La Française a immédiatement

compris la gravité de sa blessure.  AFP

LE MATCH

La surprise
polonaise
Absentes du théâtre planétaire depuis
2007 et leur onzième place au
championnat du Monde organisé en
France, les Polonaises ont obtenu
leur qualification pour les quarts de
finale en dominant une équipe de
Roumanie (31-29) rompue aux joutes
internationales et au terme d’un
match qu’elles ont emballé dans
les dernières minutes.

«Elles sont sur un nuage», prévient
la gardienne française Amandine
Leynaud. Le prochain adversaire des
Bleues n’aura rien à perdre. «C’est
un peu la surprise du Mondial.
Une équipe qui monte en puissance
et qui commence à revenir à un très
bon niveau après plusieurs années
d’absence, ajoute Alain Portes.
On a, nous, une vraie chance de se
qualifier. Nous n’avons pas à avoir
peur d’elles, même s’il faut les
respecter. Elles ont leur chance
et nous aussi.»
Les quarts de finale : Pologne -
France (Novi Sad, à 17h30), Brésil -
Hongrie (Belgrade, à 17h30),
Danemark - Allemagne (Novi Sad, à
20h15) et Serbie - Norvège (Belgrade,
à 20h15).

■ Saurina, Rebichon et Nîmes doivent se reprendre en main. Photo W. T.

Ligue des Champions féminines

Présentation et résultats

Hier soir
BÉZIERS 0 - 3 Dresde
Omsk 2 - 3 Bakou

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.

1 Bakou 16 6 6 0 0 18 5
2 Omsk 14 6 4 0 2 16 7
3 Dresde 6 6 2 0 4 7 13
4 BÉZIERS 0 6 0 0 6 2 18

Montpellier sans tremblerNîmes : se rassurer avant le derby
Passés à côté devant Aix, les Usamistes ne visent pas que la qualification.
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Après trois défaites d’affilée
(une en championnat face à
Bourges et deux autres en
Euroligue face à Fenerbahce
et à Sopron), les filles de Lat-
tes-Montpellier ont réalisé un
gros coup en championnat, di-
manche dernier, en allant s’im-
poser chez le coleader Ville-
neuve-d’Ascq (68-52).
Un succès qui a donc regonflé
le moral des troupes avant la
venue de l’équipe polonaise
du Wisla Cracovie, ce soir, à
Lattes pour le compte de la
7e journée en Euroligue, la der-
nière des matches aller.

La tâche est loin d’être insur-
montable pour les protégées
de Valéry Demory, surtout
après la victoire en terre nor-
diste. Mais les Polonaises ne
sont pas les premières ve-
nues. Avec leurs deux Améri-
caines Danielle Mc Cray et
Jantel Lavender et leur Letton-
ne Zale Tamane (2,01 m), le
Wisla risque de donner du fil à
retordre aux Lattoises qui se-
ront privées de Virginie Bré-
mont, blessée.

◗ Ce soir, à 20 h,

salle des Sports à Lattes.

Les 8es de finale de la Coupe de
la Ligue marquent l’entrée en
lice des clubs “européens”
avec notamment un choc en-
tre le Paris SG et Saint-Etien-
ne, tenant du titre, aujourd’hui
au Parc des Princes. A moins
d’une semaine de la trêve hi-
vernale, les six qualifiés dans
les Coupes européennes
(PSG, Marseille, Lyon, Bor-
deaux, Saint-Etienne, Nice) ef-
fectuent leur grande entrée
dans une compétition qui offre
au vainqueur final un ticket
pour l’Europa League.

Faux-pas interdit pour
Marseille à domicile

Le Paris des Qataris ne lorgne
que la lucrative et prestigieuse
Ligue des champions, mais le
champion de France est bien
décidé à ne pas laisser de miet-
tes à ses rivaux sur la scène na-

tionale, contrairement à la sai-
son dernière. C’est justement
son bourreau de l’édition pré-
cédente que le PSG va croiser,
avec la ferme intention de la-
ver l’affront subi en quart de fi-
nale (0-0, 5-3 t.a.b.).
Marseille ne peut pas non plus
s’offrir le luxe de galvauder la
Coupe de la Ligue, mais pour

d’autres raisons. Distancé par
le groupe de tête en champion-
nat (6e), l’OM a changé de tête
avec le remplacement d’Elie
Baup par le directeur sportif
José Anigo, et un faux-pas au
Vélodrome face à Toulouse ne
ferait qu’accentuer la sinistro-
se. Lyon, encore plus mal en
point (10e), aura sans doute le

plus grand mal à accrocher
l’Europe par le biais de la L1.
D’où l’importance des coupes
et de la réception de Reims,
tombeur de Monaco. Bor-
deaux, 4e en championnat, ten-
tera de son côté de confirmer
son retour en forme à Rennes,
finaliste en 2013, tout comme
Nice, qui vient de stopper l’hé-
morragie face à Sochaux,
après 7 défaites de rang. En-
fin, Evian/Thonon et Bastia
vont essayer d’oublier quelque
peu leur parcours morose en
L1, alors que le duel entre
Troyes et Tours assurera quoi
qu’il arrive la présence d’un
club de L2 en quarts de finale.

◗ Le programme: à 17h,
Lyon - Reims; à 18 h45
Nice - Sochaux ; à 20h55
Paris - Saint-Etienne, Troyes -
Tours, Marseille - Toulouse, Evian -
Bastia, Rennes - Bordeaux.

D
isons que les coups sont plus dif-
ficiles à effacer après une défai-
te qu’après une victoire.» Hier
matin, sur le chemin de l’entraîne-

ment ouvert à la presse du Montpellier
Hérault Rugby, Bruno Boussagol, le
coordinateur médical du club, expliquait
un peu l’ambiance régnant au sein d’une
équipe qui, après cette série de quatre dé-
faites, et surtout la dernière, un peu
“casquette”, face aux Anglais de Leices-
ter, champions d’Angleterre en titre, es-
sayait de se remettre en mode “on” pour
aller affronter Toulon, champion d’Euro-
pe en titre, et ogre du Top 14. Pas évi-
dent, on l’aura compris.

Déplacement à haut risque

«Sur le dernier match, face au Leices-
ter, on n’a pas eu de gros blessés, mais
des petits “pets”», expliquera encore
Bruno Boussagol. D’où la mise au repos
de Benoît Paillaugue, victime dimanche
de ce qu’on ne peut pas nommer K.-O.
mais qui peut y ressembler, celle
d’Alexandre Bias et Mamuka Gorgodze,
eux aussi en demande de souffler, après
ce dernier match de Coupe d’Europe.
Faire attention aussi à la cuisse de Tcha-
le-Watchou, doublée hier par une poche
de glace ou à celle de Kelian Galletier,
encore “enquiquiné” par une béquille
handicapante.

Alors les médias présents se sont
concentrés sur l’actualité, c’est-à-dire la
première titularisation du géant austra-
lien Sitaleki Timani, qui devrait faire sa
rentrée dans l’antre de Mayol. Mais aussi
de Paul Grant, le 3e ligne sud-africain, jo-
ker médical de Fulgence Ouedraogo, et
le retour, puisque non inscrit sur la liste
ERC, de son compatriote, le centre tant
attendu Robert Ebersohn. «Il va falloir
exister bien plus que le temps d’un Pi-
lou-pilou», expliquera Fabien Galthié,

sur ce déplacement à risques chez des
Toulonnais qui auront bénéficié d’un
jour de repos supplémentaire après leur
dernier match (à Exeter, samedi).

J.-L. R.

◗ L’équipe probable : Floch - Nagusa, Olivier,
Ebersohn, Ranger - (o) Trinh-Duc, (m) Pélissié -
Beattie, Gorgodze, Grant - Hamilton, Timani -
Bustos, Ivaldi, Nariashvili. Remplaçants: Géli,
Watremez, De Marco, Bias ou Galletier,
Paillaugue, Combezou (ou Audrin), Tuitavake,
Fa’anunu.

BASKET-BALL Euroligue (7e journée) ❘ BLMA - Wisla Cracovie ❘ Ce soir à Lattes

ÉCHOS MHSC

JEBBOUR DE RETOUR
Blessé à une cuisse depuis
plusieurs semaines, Yassine
Jebbour est de retour. Lundi,
le défenseur montpelliérain
a réintégré définitivement
le groupe à l’occasion
du premier entraînement
de la semaine.

TINHAN AU REPOS
Le temps est propice à la
propagation des virus. Hier,
c’est Jonathan Tinhan qui
n’a pas résisté à une fatigue
passagère. Après avoir
trottiné quelques minutes
en compagnie de Morgan
Sanson, l’attaquant du MHSC
a regagné très vite les
vestiaires pour se réchauffer.

VITESSE Les joueurs du
MHSC, du moins ceux qui
ne relevaient pas de blessure,
ont eu droit à une séance
plutôt musclée, hier matin,
à Grammont.
Au programme, notamment
des exercices de vitesse et de
résistance qui ont conduit le
groupe en dehors des terrains
plus de 40 minutes. Benjamin
Stambouli et consorts
ont ensuite rechaussé les
crampons pour un travail
de conservation du ballon
et de pressing. Un nouvel
entraînement est prévu
ce matin à 10h.

FOOTBALL Coupe de la Ligue ❘ Huitièmes de finale

RUGBY À XV Top 14 ❘ Avant d’aller affronter Toulon, samedi

UNE-DEUX

ESPAGNE L’ailier gallois du
Real Madrid Gareth Bale est
forfait pour le seizième de
finale retour de la Coupe du
Roi contre Xativa (3e division
espagnole) aujourd’hui en
raison d’un coup à un mollet.

ESPAGNE (2) La
Commission européenne
va lancer aujourd’hui une
enquête formelle pour
déterminer si sept clubs, dont
le FC Barcelone et le Real
Madrid, ont bénéficié d’aides
d’État illégales.

ITALIE La police italienne a
arrêté quatre personnes hier
matin dans l’affaire des
matches de football truqués
“Calcioscommesse” et ouvert
une enquête visant le
champion du monde Gennaro
Gattuso.

BRÉSIL Les travaux en cours
au stade de Manaus en vue
de la Coupe du monde de
football 2014 étaient
partiellement arrêtés lundi,
seulement pour la toiture,
après la mort samedi d’un
ouvrier.

Gagner pour bien finir la phase aller
Relancées en championnat, les Lattoises veulent aussi se rassurer sur l’échiquier européen.

DROPS

TOULON L’international
anglais Delon Armitage
(30 ans, 26 sélections),
a prolongé hier de deux ans
son contrat avec le RCT.
L’arrière était arrivé dans
le Var durant l’été 2012.

CHABAL Comme prévu, Agen
a annoncé avoir cité le 3e ligne
centre international de Lyon,
Sébastien Chabal, auteur d’un
coup de poing sur l’Agenais
Marc Giraud lors de la
14e journée de Pro D2, samedi.
Le SUA, qui a visionné les
images vidéo de l’incident, a
estimé que « le geste déplacé
de Sébastien Chabal sur Marc
Giraud ne fait aucun doute ».
Cette brutalité, signalée
par l’un des juges de touche
à l’arbitre central Adrien
Descottes, avait valu un carton
jaune à l’ancien international
français. Selon le barème
des sanctions généralement
appliqué pour ce type de
brutalité, Sébastien Chabal,
qui vient de fêter ses 36 ans,
risque de deux semaines
à un an de suspension.

PERPIGNAN Camille Lopez,
a été opéré du genou droit hier
à Lyon (hôpital Jean-Mermoz).
Il sera indisponible 6 à 8 mois.
L'intervention a été effectuée
par le Dr Sonnery-Cottet.
L’ouvreur perpignanais suivra
sa rééducation à Capbreton.

Entrée en lice des “Européens”
Paris SG contre Saint-Etienne en affiche du jour. Et Marseille qui joue gros.

■ Zlatan Ibrahimovic et le PSG veulent dompter les Verts.  AFP

Montpellier, en mode “on”
Semaine particulière. Entre déception européenne et défi varois.

COUPE
DE LA LIGUE

●NANTES ............................ 1
●AUXERRE ......................... 0

Stade de la Beaujoire.
Mi-temps : 0-0.
Temps frais. Terrain gras.
Spectateurs : 13 151.
Arbitre: A. Delerue.

But : Aristeguieta (75e).
Avertissement à Nantes : Deaux
(80e).

■ Valéry Demory et ses joueuses, un moral regonflé.  B. CAMPELS

Euroligue Féminines
Groupe B

Présentation et résultats

Mercredi 18 décembre
Brno - Fenerbahçe 18h
LATTES-MONTPELLIER - Cracovie 20h
Rivas - Sopron 20h

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.

1 Fenerbahçe 10 5 5 0 0 372 317
2 Rivas 8 5 3 0 2 343 333
3 Orenbourg 8 6 2 0 4 395 397
4 Cracovie 7 5 2 0 3 315 317
5 Brno 7 5 2 0 3 331 349
6 LATTES-MONTPELLIER 7 5 2 0 3 290 311
7 Sopron 7 5 2 0 3 308 330

■ Vers la première titularisation de l’Australien Sitaleki Timani, à Mayol.  Photo MAX BERULLIER

TÉLÉGRAMMES

● SKI ALPIN
L’Autrichienne Marlies
Schild, 32 ans, a remporté
hier le slalom de
Courchevel, sa 34e victoire
dans la discipline en Coupe
du monde, égalant ainsi le
record de la Suissesse
Vreni Schneider. Impériale
dans le second parcours, la
vice-championne olympique
a devancé, en 1’45”17, la
Suédoise Frida Hansdotter
et sa sœur cadette
Bernadette, respectivement
à 33/100e et 1”22.

● BASKET-BALL
Aucune action judiciaire
ne sera engagée par John
Holland contre le Parisien
Jawad Williams après le
pugilat qui a opposé samedi
les deux basketteurs en
ProA. À la suite de l’incident
qui avait causé l’arrêt de la
rencontre, à 8 secondes du
coup de sifflet final, et la
non homologation de son
résultat (Paris-Levallois
menait 86-78), Holland était
allé au commissariat pour
déposer une main courante
contre Williams, qui l’avait
saisi par le cou.

● BASKET-BALL (2)
Indiana a concédé sa
première défaite à domicile
de la saison NBA, battu
lundi 96-101 par Detroit, et
San Antonio s’est également
incliné, mais chez les
Los Angeles Clippers sur un
115-92 sans discussion.
Les Spurs ont été étouffés
sur le parquet des Clippers,
où Tony Parker n’a pu faire
grand-chose, avec seulement
8 points et 6 passes.

MidiLibre midilibre.fr
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En kiosque

Hors-Série
Spécial Talents du Sud

— La sélection Terre de Vins (56 cépages à découvrir)
— Les familles vigneronnes du Pays d'Oc
— Vins et patrimoine, les indissociables

En vente aussi sur

monabo.midilibre.com

7€
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(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs Piste probable : bonne

LE PRONO DU MIDI-LIBRE
10-14-12-8-7-1-17-11

LE PRONO DU PROVINCIAL
12-10-3-8-7-14-11-13

1 2 3 4 5 6 7 8
La Voix du Nord 12 10 1 8 3 13 4 11
Banco Turf 3 8 12 13 4 1 10 11
P.J. Goetz 3 12 8 4 13 10 1 14
Centre P. Poitiers 10 12 3 1 6 8 11 16
Nve. Rep. C.-Ouest 10 12 8 3 14 1 7 11
DNA 8 12 10 17 14 3 11 5
Paris Turf 3 11 12 8 4 14 18 13
Le Parisien 3 8 12 10 11 4 13 1
Le Progrès de Lyon 3 10 8 12 4 11 16 13
Nice Matin 3 10 8 4 12 14 11 16
La Haute-Marne 12 10 3 8 7 14 11 13
La Provence 3 12 11 8 14 4 13 18
Le Matin de L. 3 8 12 13 11 10 4 14
Rép. des Pyrénées 3 8 12 11 4 10 5 18
Paris Normandie 12 8 10 3 13 1 11 4
7 de week-end 3 12 4 8 13 11 1 10
Rép. Lorrain 3 12 8 13 4 11 14 16
L’Echo du Centre 10 14 12 8 7 1 17 11
Week-End 3 13 12 4 8 10 11 1
L’Eveil 12 3 10 11 14 13 8 6
La Marseillaise 8 11 10 4 3 14 6 12

LA PRESSE

LES AUTRES COURSES RÉUNION ITiercé - Quarté+ - Quinté+ - 2 sur 4 - Multi - Couplés Tirelire du jour : 1 200 000 euros.

AUJOURD’HUI À VINCENNES RÉUNION I

No CHEVAUX ORIGINES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C.Prob.
1 ELLES W.PHEDO Kesaco Phedo - Elles W.Lolita F b. 7 2 700 Mlle J. Lindqvist Th. Claesson Th. Claesson 234 817 20/1
2 SERGIO DU MIREL Hermes Perrine - Ina de Mirel M b.f. 7 2 700 M. Abrivard A. Lindqvist L. Vachet 235 560 70/1
3 SERGENT DU RIB D.4 Baccarat du Pont - Hermine du Rib H al. 7 2 700 J.L.Cl. Dersoir J.L.Cl. Dersoir Ecurie Rib 236 070 6/1
4 RÉZÉEN CAYENNAIS Flash de Cosse - Junon de Gaudin H b. 8 2 700 D. Thomain V. Raimbault Ec. V. Raimbault 237 280 16/1
5 MARIMARI Daguet Rapide - Bessie Smith M b. 7 2 700 A. Lamy V. Lacroix A. Battal 237 680 85/1
6 RAFGHAN DU GÎTE D.4 Derby du Gite - Bauxite Bocain H al. 8 2 700 F. Ouvrie J.P. Lecourt Ch. Lorand 239 620 35/1
7 QULKY LA RAVELLE D.4 Hulk des Champs - Graine la Ravelle H b. 9 2 700 A. Thomas A. Thomas J. Létuvé 240 870 53/1
8 RYU JIEL D.4 Giant Cat - Jungle Jiel H b. 8 2 700 J. Verbeeck J.L. Dersoir J. Luck 241 220 7/1
9 QUARASS ROSE Tarass Boulba - Ugada H al.br. 9 2 700 S. Ernault L. Fortin L. Fortin 247 840 100/1
10 STAR DE VILLENEUVE D.4 Jag de Bellouet - Joie de Villeneuve F b. 7 2 700 J.M. Bazire Mme S. Raimond Mme L. Royer 249 480 5/1
11 SOMETIME D.2P Blue Dream - Isaline Fortiniere F b. 7 2 700 Ch. Martens V. Martens Haras de l’Orne 249 850 14/1
12 SANTON D.4 Capriccio - Corrida de Retz H b.f. 7 2 700 Th. Levesque M. Lenders Ecurie P. Levesque 254 160 4/1
13 QUARTZ LITTORAL D.4 Halimede - Joyeuse Coulonces H b. 9 2 700 L. Verva Mlle Ch. Delamare B.A. Hue 254 540 22/1
14 PRIEURÉ D.4 Hasting - Dolomite H b. 10 2 700 E. Raffin B. Goetz B. Goetz 254 800 13/1
15 SOANA DU LEVANT Ludo de Castelle - Laluska F al. 7 2 700 D. Béthouart D. Béthouart D. Béthouart 255 500 58/1
16 RENIER Goetmals Wood - Justesse M b. 8 2 700 F. Nivard F. Souloy Ch. Boyer 255 690 25/1
17 QLASH D’ELLEM D.4 Joe l’Amoroso - Joyeuse de Tremeac H al. 9 2 700 A. Gilles Ch. Boisnard Ec. Ch. Boisnard 256 970 50/1
18 LOTAR BI Toss Out - Laforet Park M b. 8 2 700 R. Vecchione Mme S. Breccia Scuderia Felix Horse 256 970 18/1

2-Prix Guy Lux-Pas d'Enfants sans Noël
Attelé - Course Européenne - Course C - 7 à 10 ans inclus - 65.000 € - 2 700 mètres (G.P.) - 18 partants - 13 h 50

1 PRIX DE FUSTIGNAC (13H15)
Attelé - Femelles - Course D - Autostart - 4 ans
42.000 € - 2100 m (G.P.) - 13 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Vanille Griff . . . . . . . . . .J. Verbeeck
2 Vany Des Loyaux . . . . .M. Abrivard
3 Volcania De Dypp . . . . .L. Guinoiseau
4 Visite Joyeuse . . . . . . . .E. Raffin
5 Vicky Du Bocage . . . . .A. Randon
6 Vedette Americaine . . . .F. Nivard
7 Vacation . . . . . . . . . . . .L. Verva
8 Veritika . . . . . . . . . . . . .Ch. Martens
9 Valeska Des Lucas . . . .A. Lamy
10 Venus Du Chene . . . . . .P.Y. Verva
11 Vanda Cruz . . . . . . . . . .Ch. Bigeon
12 Volvoreta De Lou . . . . .L.Cl. Abrivard
13 Via Stella . . . . . . . . . . . .J.M. Bazire

A retenir : 13 - 12 - 10 - 9 - 8 - 2

3 PRIX DE FLERS (14H20)
Monté - Mâles - Course E - 4 ans
34.000 € - 2700 m (G.P.) - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Volcan D’And . . . . . . . .D. Bonne
2 Vainqueur D’Echal . . . .J. Audebert
3 Vanderlov . . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
4 Vamos For Clara . . . . . .P.E. Mary
5 Veiquialo Phedo . . . . . .O. Touvais
6 Vive Ali . . . . . . . . . . . . .M. Mottier
7 Vasco D’Agamis . . . . . .J. Raffestin
8 Vif Des Tithais . . . . . . . .Th. Levesque
9 Vaudeville Boy . . . . . . .Mlle N. Henry
10 Victor De Carsi . . . . . . .S.E. Pasquier
11 Vinoy Du Perreux . . . . .J. Carre
12 Vegas Oldeson . . . . . . .Ph. Masschaele
13 Varcoroso . . . . . . . . . . .Mlle M. Grolier
14 Vaillant Jiel . . . . . . . . . .Guillaume Martin

A retenir : 14 - 12 - 6 - 5 - 4 - 11 - 8

4 PRIX DE MARENNES-OLERON (14H50)
Attelé - Femelles - Course B
Course Européenne - 5 ans
62.000 € - 2700 m (G.P.) - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK 5

1 Overland Gar . . . . . . . .P. Scamardella
2 Indescribable . . . . . . . . .F. Nivard
3 Bibi Barosso . . . . . . . . .P. Vercruysse
4 Ugoline One . . . . . . . . .S. Ernault
5 Uranie Jiel . . . . . . . . . . .J. Verbeeck
6 Una Latina . . . . . . . . . . .P.Y. Verva
7 Ubrina Normande . . . . .F. Ouvrie
8 Utopie Cehere . . . . . . . .M. Abrivard
9 Union Du Rib . . . . . . . .J.L.Cl. Dersoir
10 Uniflore Coglais . . . . . . .L.Cl. Abrivard
11 Umala Du Rib . . . . . . . .C. Vasii
12 Ultra Secrete . . . . . . . . .E. Raffin
13 Una Bella Du Fier . . . . .Th. Duvaldestin
14 Uranie Lorraine . . . . . . .J.M. Bazire
15 Oudry Dei Veltri . . . . . . .R. Vecchione
Ecurie M/ Gallier : 4 - 6
A retenir : 11 - 13 - 15 - 7 - 6 - 9 - 12 - 8

5 PRIX DE TULLE (15H20)
Monté - Apprentis & Lads Jockeys
Mâles - Course D - 5 ans
40.000 € - 2700 m (G.P.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Up And Win . . . . . . . . . .A. Collette
2 Un Premier Avril . . . . . .NON-PARTANT
3 Uppercut Du Banney . .O. Touvais
4 Un Peu Plus . . . . . . . . .M. Pean
5 Ulster Blue . . . . . . . . . .M. Daougabel
6 Umiel Rose . . . . . . . . . .Gu. Martin
7 Ugor Pile . . . . . . . . . . . .S.E. Pasquier
8 Ugolin De Chambe . . . .L. Donati
9 Uros De L’Extreme . . . .Mlle E. Allaire
10 Un Satin Rose . . . . . . . .N. Delaroche
11 Ucciani . . . . . . . . . . . . .K. Gondet
12 Ulinou . . . . . . . . . . . . . .A. Prat
13 Uxor De Morge . . . . . . .A. Tintillier
14 Urbain La Chesnaie . . .Mlle L. Gautherot

15 Urfist Dolucio . . . . . . . . .Mlle E. Van Petten
16 Umpoko . . . . . . . . . . . . .M. Kondritz

A retenir : 9 - 12 - 13 - 16 - 3 - 6 - 7

6 PRIX DE MONTAIGU (GR A) (15H55)
Attelé - Femelles - Course E - 3 ans
34.000 € - 2700 m (G.P.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Along Girl . . . . . . . . . . .Y. Dreux
2 Allure D’Haufor . . . . . . .Ch. Bigeon
3 Annabella . . . . . . . . . . .Ph. Bekaert
4 Ahira Des Mares . . . . . .D. Delaroche
5 Affable D’Occagnes . . .M. Abrivard
6 Amazone Du Dollar . . . .S. Roger
7 Audace D’Ecotay . . . . .P. Vercruysse
8 Aurore Eclatante . . . . . .J. Verbeeck
9 Arda Du Rib . . . . . . . . .J.L.Cl. Dersoir
10 Amazone Du Mont . . . .F. Delanoe
11 Alizea Des Bordes . . . .F. Nivard
12 After River . . . . . . . . . . .E. Raffin

A retenir : 11 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9

7 PRIX DE MONTAIGU (GR B) (16H25)
Attelé - Femelles - Course E - 3 ans
34.000 € - 2700 m (G.P.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Aquilee . . . . . . . . . . . . .J. Lesne
2 Anna Mix . . . . . . . . . . . .F. Nivard
3 Amelie Melo . . . . . . . . .F. Ouvrie
4 Apolline D’Urzy . . . . . . .M. Lenoir
5 Amie Volo . . . . . . . . . . .S. Levoy
6 Ariane Du Goutier . . . . .R.Ch. Larue
7 Alya Darche . . . . . . . . .St. Meunier
8 A Special Night . . . . . . .L. Verva
9 Ariane D’And . . . . . . . . .F. Furet
10 Altane De Bossens . . . .J.L.Cl. Dersoir
11 Adele De Boisney . . . . .J.M. Bazire
12 Aya De Vandel . . . . . . .Th. Duvaldestin

A retenir : 9 - 10 - 11 - 12 - 6 - 2

8 PRIX PIERRE GIFFARD (16H55)
Monté - Course B - 7 à 10 ans inclus
80.000 € - 2850 m (P.P.) - 17 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Respiro . . . . . . . . . . . . .A. Lamy
2 Resistal . . . . . . . . . . . . .A. Abrivard
3 Quea . . . . . . . . . . . . . . .S.E. Pasquier
4 Safari Dream . . . . . . . . .Mlle C. Levesque
5 Roro Du Debuche . . . . .A. Barrier
6 Rasta Beach . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
7 Quadro Du Lys . . . . . . .J. Raffestin
8 Passamaquoddy . . . . . .O. Touvais
9 Saphir De Fille . . . . . . .E. Raffin
10 Quete Des Racques . . .Y. Jublot
11 Rescousse De Barb . . .P.Y. Verva
12 Saphir Du Cebe . . . . . .F. Nivard
13 Sylvie De Betan . . . . . .M. Abrivard
14 Samigaz De Forgan . . .F.Gence
15 Quota De Chahains . . .Mlle L. Gautherot
16 Quarnac De L’Iton . . . . .S. Laloum
17 Qwidil . . . . . . . . . . . . . .Gu. Martin

A retenir : 17 - 14 - 15 - 16 - 12 - 9 - 11

9 PRIX DES IRIS (17H25)
Attelé - Mâles - Course C - 2 ans
34.000 € - 2200 m (G. & P.P.) - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Blason Majyc . . . . . . . . .D. Bonne
2 Batoun De Cormon . . . .B. Barassin
3 Bel Etre Madrik . . . . . . .J.M. Bazire
4 Bots Dub’S . . . . . . . . . .Ph. Guyard
5 Bad Boy Brouets . . . . . .P. Vercruysse
6 Bellou Di Semble . . . . .S. Ernault
7 Bolchoi Du Boulay . . . .L.Cl. Abrivard
8 Baccarat Des Pres . . . .M. Bezier
9 Boti D’Oliverie . . . . . . . .J. Chavatte
10 Bolivar Jenilou . . . . . . . .M. Abrivard
11 Boss De Houelle . . . . . .F. Nivard
12 Black D’Arjeanc . . . . . . .E. Raffin
13 Bakchich Du Boulay . . .P. Ploquin
14 Be Bop Pat . . . . . . . . . .J.Ph. Borodajko
Ecurie J. Cottel : 7 - 9
A retenir : 14 - 10 - 8 - 7 - 4 - 3 - 2

CE MATIN À DEAUVILLE RÉUNION II
1 PRIX DU PONT DE LA PIERRE

(1er PELOTON) (11H25)
Plat - Mâles - Course F - 2 ans
24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Uradel . . . . . . . . . . . .4 Pc. Boudot . . . . 58
2 Paco Keed . . . . . . . .9 S. Pasquier . . . 58
3 Grey Frost . . . . . . . .5 T. Bachelot . . . . 58
4 Baileys En Premier . .2 F. Prat . . . . . . . 58
5 Larc . . . . . . . . . . . . .8 G. Benoist . . . . 58
6 Prince Dino . . . . . . .11 F. Lefebvre . . . . 58
7 Montelupo . . . . . . . . .3 T. Thulliez. . . . . 58
8 Camondo . . . . . . . .14 A. Badel . . . . . . 58
9 Bamaxsar . . . . . . . .15 A. Bourgeais . . 58
10 Mon Adjudant . . . . . .6 B. Raballand . . 58
11 Le Renegat . . . . . . .10 M. Guyon . . . . . 56
12 Sympathyforzedevil .16 C. Demuro . . . . 56
13 Cabral . . . . . . . . . . . .7 F. Blondel . . . . . 56
14 Greenstreet . . . . . .12 C. Passerat . . . 54,5
15 Saga Man . . . . . . . . .1 T. Piccone . . . . 56
16 Dark Dream . . . . . .13 W. Saraiva . . . . 56

A retenir : 7 - 5 - 3 - 10 - 11 - 14 - 4

2 PRIX DU PONT DE LA PIERRE
(2e PELOTON) (11H55)
Plat - Mâles - Course F - 2 ans

24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Sagafor . . . . . . . . . .12 M. Delalande . . 58
2 Divin Tartare . . . . . . .2 J. Tastayre . . . . 55,5
3 Blushing Bere . . . . . .5 F. Veron . . . . . . 58
4 Zantenor . . . . . . . . . .1 Pc. Boudot . . . . 58
5 L’Amerlock . . . . . . . .3 M. Forest . . . . . 58
6 Simple Affaire . . . . .13 F. Spanu. . . . . . 58
7 Boreal Tiger . . . . . . .4 M. Lauron. . . . . 56,5
8 Acorn . . . . . . . . . . .15 F. Prat . . . . . . . 58
9 Le Navaro . . . . . . . .11 C. Demuro . . . . 58
10 Altaira . . . . . . . . . . . .8 B. Raballand . . 56
11 Prince Teva . . . . . . .10 T. Thulliez. . . . . 56
12 Meeska Moska . . . . .9 S. Pasquier . . . 56
13 Bill Jem . . . . . . . . . .16 A. Fouassier. . . 56
14 Pai Mei . . . . . . . . . .14 B. Ganbat. . . . . 56
15 Naram Sin . . . . . . . .6 S. Moulin . . . . . 53,5
16 Royal Chevalier . . . .7 F. Blondel . . . . . 56

A retenir : 7 - 13 - 15 - 8 - 1 - 2 - 5

3 PRIX DE LA HAUQUERIE (1er PELOTON)
(12H30)
Plat - Femelles - Course F - 2 ans
24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Mireille . . . . . . . . . . .5 M. Guyon . . . . . 58
2 Law And Order . . . . .3 A. Hamelin . . . . 58
3 Fifty Gold . . . . . . . . .2 C. Demuro . . . . 58
4 Terre Brulee . . . . . .11 C. Passerat . . . 56,5
5 Pen Du . . . . . . . . . . .6 R. Thomas . . . . 58
6 Diyana . . . . . . . . . .10 A. Roussel . . . . 58
7 Cyclone Valerie . . . .7 F. Prat . . . . . . . 58
8 Cadixia . . . . . . . . . .16 Pc. Boudot . . . . 58
9 Avenue Foch . . . . .13 J. Tastayre . . . . 53,5
10 Brasilia Sport . . . . .12 Sm. Laurent . . . 54,5
11 Pam Pam . . . . . . . .15 T. Bachelot . . . . 56
12 Soldiers Fortune . . . .4 F. Lefebvre . . . . 56
13 Miss Santiago . . . . . .1 E. Etienne . . . . 52,5
14 Charmante Monica . .8 S. Moulin . . . . . 54,5
15 Fast And Pretty . . . .14 F. Veron . . . . . . 56
16 Always Cash . . . . . . .9 S. Pasquier . . . 56
Ecurie Mme H. Devin : 2 - 12
A retenir : 6 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 15

4 PRIX DE RABODANGES (13H00)
Plat - Mâles - Apprentis & Jeunes Jockeys
Course F - 3 ans
24.000 € - 1900 m (PS.F.) - 8 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Cesaro . . . . . . . . . . .2 C. Passerat . . . 56,5
2 Farzad . . . . . . . . . . .4 Z. Pfeil . . . . . . . 52,5
3 Early Ouest . . . . . . . .6 F. Nicoleau . . . . 53,5
4 Murillo . . . . . . . . . . . .1 M. Lauron. . . . . 54,5
5 Sherfreedom . . . . . . .7 J. Guillochon . . 54,5
6 Gios Last . . . . . . . . .8 Ma. Bernadet . . 53,5
7 Leonce . . . . . . . . . . .5 A. Werle . . . . . . 54,5
8 Simbabwe . . . . . . . . .3 Sm. Laurent . . . 54,5

A retenir : 7 - 4 - 2 - 1 - 5 - 6

5 PRIX DE LA HAUQUERIE (2e PELOTON)
(13H30)
Plat - Femelles - Course F - 2 ans
24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Haigoa . . . . . . . . . . .4 M. Guyon . . . . . 58
2 Borea Bere . . . . . . . .7 E. Hardouin . . . 58
3 Sinana . . . . . . . . . .14 C. Passerat . . . 56,5
4 Hippolita . . . . . . . . .11 T. Messina . . . . 58
5 Early Flower . . . . . .12 F. Lefebvre . . . . 58
6 Oryetta . . . . . . . . . . .2 C. Demuro . . . . 58
7 Soft Blue . . . . . . . . .10 T. Normand . . . 58
8 Tsardom . . . . . . . . . .1 S. Pasquier . . . 56
9 Bathilde . . . . . . . . . .5 B. Raballand . . 56
10 Lace Ribbons . . . . .15 T. Bachelot . . . . 56
11 Autignac . . . . . . . . .16 A. Roussel . . . . 56
12 Goldy Espony . . . . . .6 F. Veron . . . . . . 56
13 Plaisance . . . . . . . . .9 M. Lerner . . . . . 56
14 Maibaby . . . . . . . . . .3 F. Prat . . . . . . . 56
15 Alyssandre . . . . . . .13 A. Hamelin . . . . 56
16 Malva . . . . . . . . . . . .8 Y. Barille. . . . . . 53,5

A retenir : 7 - 2 - 1 - 15 - 16 - 6 - 4

6 PRIX DU BREUIL (14H05)
Plat - Handicap divisé - Première épreuve
Course E - 4 ans et plus
24.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Vasiliev . . . . . . . . . .16 M. Guyon . . . . . 60
2 Activiste . . . . . . . . . .4 G. Benoist . . . . 59,5
3 Zaubertanzerin . . . . .3 A. Crastus . . . . 58,5
4 Ministre D’Etat . . . .10 C. Cardenne . . 58
5 Mystical Power . . . . .5 A. Hamelin . . . . 58
6 Valle . . . . . . . . . . . .12 C. Demuro . . . . 58
7 Its You Again . . . . . .8 Sm. Laurent . . . 57,5
8 Masaab . . . . . . . . . .13 F. Blondel . . . . . 57,5
9 Frascata . . . . . . . . . .1 Pc. Boudot . . . . 56,5
10 Homajaefef . . . . . . . .7 A. Foulon . . . . . 56
11 Libre Temps . . . . . . .9 F. Veron . . . . . . 56
12 Rock D’Or . . . . . . . .11 T. Bachelot . . . . 56
13 Marangu . . . . . . . . . .6 J. Cabre . . . . . . 55,5
14 Asulaman . . . . . . . .15 S. Pasquier . . . 55
15 Musical Valley . . . . .14 D. Santiago . . . 55
16 Highdar . . . . . . . . . . .2 A. Badel . . . . . . 54
Ecurie C. Mouly : 5 - 16
A retenir : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 13 - 16

7 PRIX DE CRENNES (14H35)
Plat - A réclamer - Course G - 3 ans
17.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Jolly Old Chap . . . .12 M. Guyon . . . . . 59
2 Baba O’Riley . . . . .14 M. Forest . . . . . 58
3 Whistling Buddy . . .16 Fl. Masse . . . . . 55,5
4 Sancourt . . . . . . . . . .4 G. Benoist . . . . 57,5
5 Manuheer . . . . . . . . .2 F. Spanu. . . . . . 57,5
6 Starki . . . . . . . . . . .15 J. Tastayre . . . . 55
7 Mehen . . . . . . . . . .10 T. Piccone . . . . 57,5
8 Contesurmoi . . . . . .13 A. Badel . . . . . . 56
9 Chaparral Ridge . . . .5 C. Demuro . . . . 56
10 Truly Perfect . . . . . . .6 C. Passerat . . . 54,5
11 Alhavolle . . . . . . . . . .7 S. Ruis . . . . . . . 56
12 Dorinda . . . . . . . . . . .9 J. Victoire . . . . . 56
13 As D’Artois . . . . . . .11 T. Bachelot . . . . 56
14 Darkest Night . . . . . .8 T. Messina . . . . 56
15 Symphonie . . . . . . . .3 A. Crastus . . . . 54,5
16 Vallouise . . . . . . . . . .1 Sm. Laurent . . . 53

A retenir : 2 - 5 - 8 - 11 - 13 - 16 - 3

8 PRIX DE BREUILLY (15H05)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve
Course E - 4 ans et plus
20.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Indian Miss . . . . . . . .2 F. Veron . . . . . . 60
2 Venetien . . . . . . . . . .7 G. Benoist . . . . 59,5
3 Pax Soprana . . . . . .15 Pc. Boudot . . . . 59
4 Ziberto . . . . . . . . . . .5 A. Badel . . . . . . 58,5
5 Bluster . . . . . . . . . .16 C. Demuro . . . . 58
6 Boltcity . . . . . . . . . .14 Sm. Laurent . . . 58
7 Rovos . . . . . . . . . . . .1 A. Hamelin . . . . 57,5
8 Kadou . . . . . . . . . . .13 F. Blondel . . . . . 57,5
9 Tigreville . . . . . . . . .10 A. Crastus . . . . 56,5
10 Auendon . . . . . . . . . .6 S. Ruis . . . . . . . 55,5
11 Amadongo . . . . . . .11 J. Cabre . . . . . . 55,5
12 Mythic Tango . . . . . .3 T. Farina. . . . . . 55
13 Allez Rocket . . . . . .12 S. Maillot . . . . . 54,5
14 Fanny Des Hardys . .8 T.Bachelot . . . . 54,5

HIER À PAU RÉUNION I

HIER À MARSEILLE-VIVAUX RÉUNION III
Piste : bonne - Temps : ensoleillé

1 PRIX DES ETRENNES (MULTI)
14 partants - Tous partants

1. 1 Almenara (F. Blondel) G. 2,30 ; P. 1,20
2. 5 Polissonne (N. Perret) P. 1,40
3. 4 La Rusee (Pc. Boudot) P. 1,50
4. 13 Deco Bakst (A. Hamelin)
Couplés : 1-5 G. 3,90 - P. 2,30 - 1-4 P. 2,60 - 5-4
P. 2,80 - Trio : 1-5-4 3,90
Couplé ordre : 6,60
Trio ordre : 11,30
multi en 4 : 31,50 - multi en 5 : 6,30
multi en 6 : 3,30 - multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 3,30

2 PRIX DES CADEAUX (MINI MULTI)
10 partants - Tous partants

Ecurie gagnante : 1-2
1. 1 Hurricane Mix (Pc. Boudot) G. 1,70 ; P. 1,90
2. 2 Pierrefiteou (Rc. Montenegro)P. 1,20
3. 10 Dust In The Wind (T. Piccone) P. 1,90

4. 5 Tetatoto (N. Romeo) P. 1,90
Couplés : 1-2 G. 5,50 - P. 2,60 - 1-10 P. 5,30 - 2-10
P. 3,10 - Trio : 1-2-10 10,00
Couplé ordre : 9,10 - Trio ordre : 35,20
2 sur 4 : 6,00 - mini multi en 4 : 315,00 - mini
multi en 5 : 63,00 - mini multi en 6 : 21,00

3 PX MARCEL RECORDIER (MULTI - PICK 5)
14 partants - Tous partants

1. 7 Zemiro (A. Hamelin) G. 7,70 ; P. 3,00
2. 13 Rey Davis (RC. Montenegro) P. 8,60
3. 1 Prinz David (X. Bergeron) P. 4,10
4. 8 Carnavalo (T. Piccone)
5. 11 Full Support (F. Pardon)
Couplés : 7-13 G. 95,80 - P. 30,00 - 7-1 P. 14,10 -
13-1 P. 48,30 - Trio : 7-13-1 486,20
Couplé ordre : 150,50
Trio ordre : 1 612,00
multi en 4 : 2 583,00 - multi en 5 : 516,60
multi en 6 : 172,20 - multi en 7 : 73,80
2 sur 4 : 37,50
Pick 5 : 982,60

4 PRIX DE SAINT-VINCENT (MINI MULTI)
12 partants - Tous partants

1. 12 Bella De Juilley (T. Beaurain) G. 9,30 ; P. 2,60
2. 5 Unegarde (J. Plouganou) P. 2,20
3. 11 Fulleren (D. Cottin) P. 3,10
4. 4 Uthelio (C. Corduan)
Couplés : 12-5 G. 18,30 - P. 7,00 - 12-11 P. 11,40
- 5-11 P. 5,30 - Trio : 12-5-11 30,00
Couplé ordre : 41,50 - Trio ordre : 291,00
2 sur 4 : 9,30 - mini multi en 4 : 189,00 - mini
multi en 5 : 37,80 - mini multi en 6 : 12,60

5 PRIX DES PYRÉNÉES (MINI MULTI)
13 partants - Tous partants

1. 3 Delrom (Ma. Dragon) G. 8,70 ; P. 2,90
2. 7 Timi D’Altea (B. Thelier) P. 2,70
3. 2 Chutiquetta (J. Plouganou) P. 3,10
4. 9 Gaelic Space (G. Masure)
Couplés : 3-7 G. 29,60 - P. 11,10 - 3-2 P. 14,90 - 7-2
P. 19,10 - Trio : 3-7-2 204,70
Couplé ordre : 51,40 - Trio ordre : 1 091,10
2 sur 4 : 18,00 - mini multi en 4 : 675,00 - mini
multi en 5 : 135,00 - mini multi en 6 : 45,00

6 PX J. LAMAYSOUETTE (MULTI - PICK 5)
18 partants - Tous partants

1. 5 Tiger De La Roque (G.Olivier) G. 2,90 ; P. 1,80
2. 4 Urallia (B. Thelier) P. 3,30
3. 7 Puissancequatre (M. Delage) P. 3,00
4. 10 Arkat (J. Ricou)
5. 14 Clidan (M.Lahlah)
Couplés : 5-4 G. 11,90 - P. 5,80 - 5-7 P. 6,60 - 4-7
P. 14,50 - Trio : 5-4-7 45,60
Couplé ordre : 26,70 - Trio ordre : 126,00
multi en 4 : 945,00 - multi en 5 : 189,00
multi en 6 : 63,00 - multi en 7 : 27,00
2 sur 4 : 15,60 - Pick 5 : 2 178,50

7 PRIX DE BARDOS (MULTI)
14 partants - Non-partant : 11

1. 14 Plural (A. Bendjama) G. 56,80 ; P. 12,40
2. 12 Tropical Rain (V.Seguy) P. 4,00
3. 1 Chopsoave (L.Le Pemp) P. 2,70
4. 2 Cambio De Planes (D.Morisson)
Couplés : 14-12 G. 228,80 - P. 57,30 - 14-1 P.
45,20 - 12-1 P. 11,10 - Trio : 14-12-1 777,00
Couplé ordre : 1 280,10
Trio ordre : néant - 14-1-12 2 014,20
multi en 4 : 2 362,50 - multi en 5 : 472,50
multi en 6 : 157,50 - multi en 7 : 67,50
2 sur 4 : 30,00 / 5,10

8 PRIX DE L’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DU SUD-OUEST (MULTI)
17 partants - Non-partants : 1-8

1. 6 Ubu Rochelais (J. Zuliani) G. 4,30 ; P. 1,70
2. 9 Uvanovo (G.Olivier) P. 3,60
3. 3 Utopia Dream (B. Gicquel) P. 1,70
4. 2 Argentique (J. Plouganou)
Couplés : 6-9 G. 33,80 - P. 10,20 - 6-3 P. 3,80 - 9-3
P. 9,90 - Trio : 6-9-3 25,30 / 25,30
Couplé ordre : 47,10 / 25,30 - Trio ordre : 104,00
multi en 4 : 94,50 - multi en 5 : 18,90
multi en 6 : 6,30 - multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 5,40 / 3,90

9 PRIX DE LIMENDOUS (MULTI)
16 partants - Tous partants

1. 16 Kaulbach (A. Bendjama) G. 30,20 ; P. 6,90
2. 8 Staraco (A. Gavilan) P. 3,00
3. 5 Silky Wind (J. Claudic) P. 2,40
4. 2 Cypango (C. Cadel)
Couplés : 16-8 G. 135,20 - P. 41,70 - 16-5 P. 31,90
- 8-5 P. 7,60 - Trio : 16-8-5 367,70
Couplé ordre : 296,40
Trio ordre : 1 344,60
multi en 4 : 1 732,50 - multi en 5 : 346,50
multi en 6 : 115,50 - multi en 7 : 49,50
2 sur 4 : 18,00

Star de Villeneuve fait peau neuve !

1 ELLES W.PHEDO
5a 5a 4a 6a 7a 7a

Lors de sa dernière sortie le 7 décembre
ici même, elle a très bien tenu sa partie et
va tenter ici de confirmer qu'elle est
capable de briller en pareille compagnie.

2 SERGIO DU MIREL
0a 9a 0a 8a Da 7a 7a 7a Da 6a

Il vient d'échouer très nettement dans
toutes ses entreprises et tombe enco-
re une fois sur un lot très relevé. Il
n'aura donc pas une partie facile.

3 SERGENT DU RIB
3a 6a 4a 9a 9a 0a 3a 4a 1a 1a

Il va se présenter pieds nus cette
fois pour cet engagement qui est
très intéressant. Il ne sera pas loin
de la vérité. On y croit.

4 RÉZÉEN CAYENNAIS
1a 8a 3a Da Da 8a 0a 7a 3a (12)
Il va tenter de confirmer sa forme et de
monter de catégorie avec bonheur.
Avant le coup, sa tâche s'annonce
quand même compliquée. À voir.

5 MARIMARI
5a 2a 7a 0a Aa 3a

Dans cette épreuve, il va tenter de
très bien se comporter mais avant
le coup, il y a une certaine opposi-
tion. Parmi les gros outsiders.

6 RAFGHAN DU GÎTE
9a 2a 9a 8a 6a 0a 7a 6a 8a 6a

Il va encore une fois trouver une
tâche très compliquée face à lui. Il ne
pourra dans cette épreuve que tenter
les amateurs de surprises.

7 QULKY LA RAVELLE
0a 6a 0a 8a Da Dm 0a 3a 6a 6a
Son mentor a décidé de le déferrer
des quatre pieds pour cette épreu-
ve. Sur ce parcours de tenue, il va
tenter de retrouver son bon niveau.

8 RYU JIEL
1a 1a Aa 4a 1a 3a Da 6a 9a 4a

La passe de trois est très largement
possible. C'est une des bases de la
course, cela ne fait aucun doute, d'au-
tant qu'il sera déferré des quatre pieds.

12 SANTON
5a 3a 0a 0a Da 7a 5a Da 1a 7a

Sa dernière sortie lui a fait le plus grand
bien et il est fin prêt. Il est bien engagé
dans cette course et son mentor décide
de le déferrer. Obligé d’y croire !

13 QUARTZ LITTORAL
5a 3a 6a 2a 3a 5a 0a Da 5a 5a

Dans cette course, il va être pré-
senté pieds nus. Il se dit sous le
manteau qu'il est au super top et
qu'il va frapper un grand coup.

14 PRIEURÉ
3a 1a 6a Da 6a 7a 1a 0a 2a 4a

C'est sa toute dernière sortie sur le sol fran-
çais. Il est dans une forme étincelante. Il
sera de nouveau déferré des quatre pieds.
Il va encore une fois se donner à fond.

15 SOANA DU LEVANT
0a 0a 0a (12) 4m 3a 5m 6m 4m

Elle a visiblement encore besoin de
courir pour tenter de retrouver un
semblant de bonne forme. Elle
n'aura pas une partie facile.

9 QUARASS ROSE
Ra (12) 1m 3a 1a 6a Da Dm 9a

La tâche est très ardue et il est plus
logique de le regarder courir, afin de
se faire une idée sur sa forme phy-
sique du moment.

10 STAR DE VILLENEUVE
0a 6a 4a 5a 3a 7a 5a 6a 7a 0a

L'engagement du jour est très inté-
ressant. Comme le lot est largement
à sa portée, elle devrait en profiter
pour très bien se comporter. A jouer !

11 SOMETIME
2a Da 0a 0a 3a 9a 0a 3a 8m Dm
Il va tenter de confirmer son retour en
forme. Maintenant, nous ne devons pas
perdre de vue que la régularité n'est pas
du tout son fort. Ce sera tout ou rien.

16 RENIER
Dm 8a 8m 0a 6a 0a 5a 2a 0m 8a
Cet engagement est très bon mais
sa forme du moment fait peine à
voir. Même avec F. Nivard, ce ne
sera pas simple.

17 QLASH D'ELLEM
3a Da 6a 6a Da 7a 3a 0a Da 7a

Il a toujours été plus à son affaire
sur les pistes plates. Il va essayer
de très bien se comporter, d'autant
qu'il sera pieds nus. Pourquoi pas ?

18 LOTAR BI
5a 6a Da 5a 2a 7a

Il a des titres probants mais voilà, il a tou-
jours été plus séduisant sur les parcours
de vitesse. Cela va donc tempérer nos
ardeurs. On ne peut pas l'éliminer.

Nous avons retenu très haut Star
de Villeneuve qui est présentée
pieds nus et surtout, confiée à
Jean-Michel Bazire, ce qui est un
plus indéniable. Derrière elle,
nous avons opté pour Prieuré qui
est certes à la limite d'âge mais
qui est largement capable de très
bien se tirer d'affaire. Santon
représente ensuite une base très
fiable. Il est de mieux en mieux,
côté condition physique, et cet
engagement est très intéressant.

J.M.B. en vedette !

15 Vantage Point . . . . . .4 C. Cardenne . . 53
16 Achaiah . . . . . . . . . .9 D. Santiago . . . 51,5

A retenir : 2 - 1 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15

9 PRIX DE MIRANDE (15H35)
Plat - Femelles - Apprentis & Jeunes Jockeys
Course F - 3 ans
24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Vanessa’S Sue . . . .12 C. Cadel. . . . . . 56,5
2 Shistera . . . . . . . . . .2 S. Martino . . . . 56,5
3 Easter Rose . . . . . . .8 J. Magniez . . . . 52,5
4 Gaily Note . . . . . . . .16 F. Nicoleau . . . . 53,5
5 Dreamtic . . . . . . . . .15 C. Passerat . . . 54,5
6 Alzubra . . . . . . . . . . .6 A. Foulon . . . . . 53,5
7 Mlle Ming . . . . . . . . .7 E. Etienne . . . . 53,5
8 Early May . . . . . . . .13 J. Guillochon . . 54,5
9 On The Rocks . . . . .3 N. Larenaudie . 53,5
10 Roma Termini . . . . . .1 M. T. Da Silva . 53,5
11 Hot Marmalade . . . . .4 J. Tastayre . . . . 53,5
12 Queenly Julia . . . . .11 M. Berto . . . . . . 53,5
13 Hauville . . . . . . . . . .14 M. Lauron. . . . . 54,5
14 Astroglia . . . . . . . . . .5 S. Moulin . . . . . 54,5
15 Ahlbeck . . . . . . . . . . .9 Fl. Masse . . . . . 53,5
16 Sydney City . . . . . .10 A. Werle . . . . . . 54,5

A retenir : 13 - 14 - 10 - 8 - 5 - 6 - 3

10 PRIX DE MEDAVY (16H10)
Plat - Handicap divisé - Première épreuve
Course D - 4 ans et plus
40.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
PICK 5

1 Nordic Truce . . . . . . .6 T. Bachelot . . . . 62,5
2 Al Sharood . . . . . . .15 F. Lefebvre . . . . 60
3 Kanotier . . . . . . . . .14 A. Badel . . . . . . 58
4 Naromdia . . . . . . . . .3 A. Roussel . . . . 58

5 Polarix . . . . . . . . . .10 F. Veron . . . . . . 57,5
6 Loussia . . . . . . . . . . .1 A. Hamelin . . . . 57,5
7 Chapman . . . . . . . . .9 M. Guyon . . . . . 57
8 Rageur . . . . . . . . . . .5 C.Demuro . . . . 56
9 Tostaky Blue . . . . . .11 E. Hardouin . . . 56
10 Dharan Bazar . . . . .16 A. Fouassier. . . 56
11 American Pick . . . .13 Pc. Boudot . . . . 56
12 Kings Canyon . . . . .12 G. Benoist . . . . 55
13 Elpais . . . . . . . . . . . .4 D. Breux. . . . . . 55
14 Sing My Song . . . . . .2 R. Thomas . . . . 54
15 Magic Zen . . . . . . . . .8 F. Prat . . . . . . . 54
16 Mogadishio . . . . . . . .7 S. Pasquier . . . 54

A retenir : 2 - 6 - 9 - 11 - 12 - 16 - 3 - 4

11 PRIX DE MEHERAN (16H40)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve
Course E - 4 ans et plus
24.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Mr Splendid . . . . . .15 C. Demuro . . . . 60
2 Barlovento . . . . . . . .7 B. Raballand . . 60
3 I Fight For Kisses . .14 D. Santiago . . . 59,5
4 Tangatchek . . . . . . . .3 F. Veron . . . . . . 59,5
5 Whip My Heart . . . . .4 A. Crastus . . . . 58
6 Lively Indian . . . . . .10 R. Thomas . . . . 57,5
7 Esprit Des Temps . .12 E. Hardouin . . . 57,5
8 Petite Dune . . . . . . .11 T. Bachelot . . . . 57,5
9 Don Salsa . . . . . . . . .5 Pc. Boudot . . . . 57
10 Happy Monster . . . .13 G. Benoist . . . . 57
11 Jolie Noce . . . . . . . . .1 M. Guyon . . . . . 57
12 Honneur Supreme . .8 A. Roussel . . . . 56,5
13 Panirad . . . . . . . . . . .6 M. Nobili. . . . . . 56
14 Goalfire . . . . . . . . . . .2 F. Prat . . . . . . . 55
15 Hi Shinko . . . . . . . .16 A. Werle . . . . . . 55
16 Cheveley . . . . . . . . .9 M. Lerner . . . . . 54,5

A retenir : 2 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 12

Terrain : très souple Temps : ensoleillé

1 PRIX DE NAVARRENX (MINI MULTI)
13 partants - Tous partants

1. 2 Atuvuedenuo (J. Plouganou) G. 2,30 ; P. 1,40
2. 1 Romaneda (S. Zuliani) P. 3,10
3. 11 Yes We Can (A. Poirier) P. 5,20
4. 4 Santa Girl (A. Duchene)
Couplés : 2-1 G. 12,80 - P. 5,50 - 2-11 P. 10,80 - 1-11
P. 26,60 - Trio : 2-1-11 122,00
Couplé ordre : 20,40 - Trio ordre : 377,70
2 sur 4 : 8,70 - mini multi en 4 : 418,50 - mini
multi en 5 : 83,70 - mini multi en 6 : 27,90

2 PRIX D’ARESSY (MULTI)
14 partants - Non-partant : 2

1. 5 Opera Dream (M. Carroux) G. 3,40 ; P. 1,70
2. 12 Tenor D’Anjou (R. Schmidlin) P. 3,20
3. 6 Dreamabad (C.Smeulders) P. 2,20
4. 7 Do I Happy (B.Fouchet)
Couplés : 5-12 G. 21,40 - P. 7,60 - 5-6 P. 5,90 - 12-6
P. 13,70 - Trio : 5-12-6 56,70 / 21,40
Couplé ordre : 33,00 / 3,40 - Trio ordre : 191,20
multi en 4 : 157,50 - multi en 5 : 31,50
multi en 6 : 10,50 - multi en 7 : 4,50
2 sur 4 : 6,00 / 4,20

3 PRIX BIRABEN FOIE GRAS (QUINTÉ +)
16 partants - Tous partants

1. 8 Franche Alliance (J. Plouganou) G. 13,50 ; P. 4,40
2. 10 Scawork (F. Pamart) P. 7,40
3. 4 Classic Diva (J. Ricou) P. 4,50
4. 11 Day Gets Up (G.Olivier)
5. 7 La Garde Royale (D. Cottin)
Trio : 8-10-4 392,50
Couplé ordre : 315,00
Trio ordre : néant - 4-10-8 4 232,40

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
8 - 10 - 4
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 654,80
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,30
QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
8 - 10 - 4 - 11
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 174,44
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 336,44
Bonus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,28
QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
8 - 10 - 4 - 11 - 7
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 408,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,40
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,40
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . 14,70
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,80
Numéro Plus Gagnant. . . 1047

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . . . . . . . 35,70
COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 8-10. . . . . . . . . . . . . . 143,60
Placé 8-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,50
Placé 8-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,20
Placé 10-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,20
MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . . . . . 2 362,50
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 472,50
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,50
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,50

MidiLibre midilibre.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013

HIPLZ
■ Courses hippiques



QuePlaComment=BT2--=Composite

conseil et réservation dans nos agences
• AgDe 04 67 30 90 13 • Alès 04 66 52 94 11 • bAgnols 04 66 89 42 68
• beZieRs 04 67 36 42 00 • cleRmont-l’HeRAult 04 67 88 12 94 • menDe 04 66 65 60 21
• montpellieR : grand’Rue 04 67 63 72 72 - le triangle 04 67 58 00 24 - Auchan/pérols 04
99 52 65 65 - le crès/Hyper u 04 99 77 23 90 • nimes : Ville Active 04 66 04 22 61 - centre
04 66 67 03 81 • sete 04 67 74 01 44 • uZes 04 66 02 06 19 www.midilibrevoyages.com

cRoisièRe peRles Des Antilles
A partir de 1926€*

9 jours / 8 nuits
a bord du costA mAgicA

• Du 22 FéVRieR Au 02 mARs 2014

Forfait de séjour à bord inclus

* prix à partir de, en cabine double.conditions de ventes et renseignements, nous consulter. Hors frais d‘agence.

Départs régionaux
et voyages accompagnés

Antilles - République DominicAine - iles VieRges bRitAnniques
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* Prix à partir de, en chambre double.conditions de ventes et renseignements, nous consulter.
Hors frais d‘agence.

conseil et réservation dans nos agences
• aGDe 04 67 30 90 13 • alÈS 04 66 52 03 76 • baGnolS 04 66 89 42 68
• beZierS 04 67 36 42 00 • clermonT-l’HeraUlT 04 67 88 12 94 • menDe 04 66 65 60 21
• monTPellier : Grand’rue 04 67 63 72 72 - le Triangle 04 67 58 00 24 - auchan/Pérols 04
99 52 65 65 - le crès/Hyper U 04 99 77 23 90 • nimeS : ville active 04 66 04 22 61 - centre
04 66 67 03 81 • SeTe 04 67 74 01 44 • UZeS 04 66 02 06 19 www.midilibrevoyages.com

Départs régionaux
et voyages accompagnés

réveillon DanS le PériGorD

A partir de

695€*

5 jours / 4 nuits
• Du 29 Décembre 2013
au 02 janvier 2014
Vacances scolaires
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Meurtre à Florence
par Carolly VANCE

FEUILLETON

n° 162

(A suivre)
Copyright Ginette Briant.

Ce roman est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des person-
nages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.

Lors d’un accident de voiture, Torello-Borghi disparaît
laissant à son épouse une fabuleuse collection de toiles de
maîtres. La vente d’un tableau va amener la police à enquêter
sur cette intrigante héritière qu’est la « contessa ».

— Ne m’avez-vous pas dit qu’elle se trouve à
Sienne ?

— Elle rentrera sans tarder.
— Fort bien. Nous l’attendrons. Je n’ai pas

l’impression que vous vous plaisez beaucoup avec
nous ; nous allons pourtant vous garder.

Luisa pinça les lèvres. Une froide colère animait son
regard.

Cela ne fit que renforcer Gino dans l’idée qu’il tenait
la coupable. Quant au mobile, il ne tarderait pas à le
définir. De deux chose l’une. Ou Sylvie avait réclamé
une part du gâteau, ce que l’on n’était pas disposé à
lui accorder, ou bien elle avait menacé André Rivière et
la contessa de dénoncer leur trafic. Autant dire qu’elle
avait signé son arrêt de mort.

Cette seule pensée faisait frémir le jeune homme,
tant il craignait pour la vie de Roseline. Bien décidé à
mener l’enquête jusqu’au bout, il devait avoir un air
farouchement résolu quand il croisa peu après dans le
corridor le commissaire Brisotti.

— Vous perdez votre temps. Luisa ne parlera pas ! lui
dit celui-ci en hochant la tête.

— Ah non ? Combien voulez-vous parier ?
— Cessez d’être aussi sûr de vous, Gino ! Vous

m’insupportez !
— Et moi, je voudrais bien savoir qui vous voulez

tellement protéger... Vous n’agissez pas comme un
policier en quête de vérité. Je vous ai connu plus
intransigeant. Il fut un temps où la pègre vous redoutait.
Vous étiez dur et pur. Un véritable incorruptible ! Est-
ce l’approche de la retraite ? Que vous est-il arrivé,
Signore ?

Brisotti se mit à hurler, mais Gino, se bouchant les
oreilles, lui faussa aussitôt compagnie.

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

5 3 6 7

8 6 7 5 9 4
3 5 1

5 3 4 6
1 6 8 2
8 3 2

3 9 8
6 7 8

Les chiffres vont de 1 à 9
et n’apparaissent

qu’une seule fois par
ligne, colonne et carré.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT : – A – Détachant ! – B – Se mettre à
l’ombre. Mal fait. – C – Que l’on a pu exploiter. – D – Il est défen-
seur. Ses singeries ne gênent personne. – E – N’a pas été épargné
par les Américains. Des lustres alignés. Dans les vapes. – F – Peu
francs, de couleur. – G – Arbre à pommes. Pour le pape et ses
pompes, chapeau ! – H – Construites en toute solennité. – I –
Fixer les choses. On lui a fait porter des cornes. – J – Faites acte
de présence. Amplement satisfaite.

VERTICALEMENT : – 1 – Reste fidèle à ses patrons. – 2 – Il appar-
tient à un langage machine. C’est cuit ! – 3 – Vider un réservoir.
Labiée des jachères. – 4 – Prit froid. Graminées à épis simples. – 5
– Maintiennent en position écartée. En verre et en terre aussi. –
6 – Banc ou bien lit. – 7 – Ovale architectural. Elle donne de bien
maigres résultats. – 8 – Prennes du bon temps. Avec lui, les Cai-
rotes étaient cuites. Société. – 9 – Jeu venu d’Orient. Apparaissait
(s’). – 10 – L’art du raccourci. Réfléchi.

MOTS CROISÉS - Force 3 Aude Mont-Rachet
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Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème : Jeux et divertissements

RÉBUS:
Rat+mi=rami

Seau+lit+terre=solitaire
Chat+rat+2=charade

Chaque boule vaut la
somme des deux boules
qui se trouvent en-dessous
d’elle. A toi de compléter
les valeurs manquantes.

Tu dois retrouver cinq mots qui correspondent au thème proposé.

LEBOULIER:
74

55;19
41;14;5

29;12;2;3

4

3

2

5

1

La montagne

© Fotolia - Ddraw
.

LE COIN DES ENFANTS

LE BOULIER

RÉBUS

CHAMBOULE-TOUT:
Sommet-Fondue-Neige-Flocon-Piste.

CHAMBOULE-TOUT
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Film français de Katell Quillévéré avec
Sara Forestier, François Damiens,
Adèle Haenel, Paul Hamy ❘ 1h34.

S
uzanne, que l’on découvre enfant
dans un prologue lumineux, puis
très rapidement dans la fin de
l’adolescence fait partie d’un trio

en équilibre fragile. Avec sa sœur aînée
Maria et son père Nicolas. Point. La mè-
re, c’est au cimetière qu’on va la voir et
c’est même devenu un rituel assez doux
qui rassemble ces trois êtres en man-
que. Nicolas, routier, s’absente souvent,
son amour est grand, sa maladresse
n’est pas mince. Les sœurs ont grandi
comme elles ont pu et ensemble sont
plus fortes. Katell Quillévéré, dont c’est
le deuxième film, parvient à décrire
très vite ces personnages, leur situation
sociale et affective et une existence

concrète avec peu de mots et peu de
moyens. On partage avec elle l’empa-
thie assumée que propose sa mise en
scène franche, nerveuse et en même
temps délicate.
Et ces trois personnages de mélodra-
me, on va les suivre durant
vingt-cinq ans. Une sorte de chronique
donc, mais avec des ellipses particuliè-
rement gonflées. Le temps passe d’un
plan à l’autre sans autre indication
qu’un détail qui change, comme une mu-
sique sur l’autoradio du camion.

Une femme paradoxale

Suzanne est celle des trois qui a la tra-
jectoire la plus chaotique. Par accident
on suppose, quand encore au lycée elle
tombe enceinte. Par choix, quand elle
décide de garder l’enfant. Par choix en-
core, lorsqu’elle est prête à tout sacri-

fier pour l’homme qu’elle rencontre et
qu’elle aime, un mauvais garçon qui a
l’air d’un ange.
C’est à l’évidence cette passion qui fout
tout en l’air qui intéresse la cinéaste qui
dans ses interviews se déclare très cu-
rieuse des femmes de voyous «capa-
bles d’entrer en délinquance par
amour». Femmes paradoxales, comme
Suzanne, si dure à cuire, si jalouse de sa
liberté et en même temps totalement
soumise à ses sentiments amoureux.
Si les rôles du père (François Damiens)
et Maria (Adèle Haenel) sont impor-
tants et parfaitement tenus, on saluera
sans réserve la performance de Sara Fo-
restier, rayonnante ou défaite, habitant
totalement cette femme en mouvement
dans une vie qui la dépasse.

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT

jfbourgeot@midilibre.com

Suzanne

Portrait d’une fuite en avant

Film sud-africain de
Justin Chadwick avec
Idris Elba, Naomie Harris,
Tony Kgoroge, Riaad Moosa,
Fana Mokoena ❘ 2h26.
Les Sud-africains avaient déjà
pu découvrir le film consacré
à leur leader charismatique
avant sa disparition. Mais on
se souvient que c’est lors de
l’avant-première londonienne
de ce film que la nouvelle de
sa mort survint.
Et c’est un Britannique, origi-
naire de Manchester, qui a réa-
lisé avec une application affec-
tueuse ce biopic qui a pris l’op-
tion la plus difficile : montrer
sur toute sa longueur le par-
cours de Nelson Mandela, de-
puis son jeune âge au village
natal jusqu’à son élection.
On peut penser que, pour un
tel projet, une production télé-
visuelle d’une bonne dizaine
d’heures aurait mieux fait l’af-
faire.
Mais dans l’illustration, la pé-
dagogie de bon aloi et la char-
ge émotionnelle de son sujet,
Justin Chadwick, même s’il
manque de point de vue et li-
vre une œuvre assez lisse,
remplit sans doute son cahier
des charges.
Après le prologue villageois,
on retrouve notre héros en
avocat brillant et volontiers jo-

li cœur auprès de ses dames,
dans un monde où les Noirs
doivent marcher au milieu des
rues pour ne pas risquer de
fouler l’ombre d’un Blanc (dé-
lit passible de prison). On
aimerait bien savoir comment
a été rendue possible cette as-
cension sociale hors normes...
Face à ce que la race blanche
a produit de pire, le beau Nel-

son choisit d’aider son peuple
et se voit condamner à la pri-
son à vie. C’est sans doute cet-
te période, là où se construit
définitivement la force morale
de l’homme qui deviendra le
plus aimé du monde, et où se
construit le mythe, que le film
touche au plus juste. Ce n’est
déjà pas si mal.

J.-F. B.

Film français d’Ariel Zeitoun
avec Nora Arnezeder, Gérard
Lanvin, Mathieu Kassovitz,
Tomer Sisley ❘ 1h53.
Inévitablement, ceux dont la
mémoire a surévalué le film de
Bernard Borderie (1964), ten-
teront la comparaison. Il est
pourtant évident qu’Ariel Zei-
toun a choisi, lui, de rendre jus-
tice au personnage d’Angéli-
que tel que le roman la présen-
tait : une jeune femme passion-
nément en guerre contre l’in-
justice frappant son sexe, puis
éperdument amoureuse d’un
homme curieux du monde et
qui se bat contre l’obscurantis-
me de son temps. Ce couple ra-
dieux ne connaît pas le bon-

heur longtemps dans une Fran-
ce exténuée (Louis XIV est en-
core jeune, la Fronde n’est pas
si loin) et les options de dé-
cors, de lumière, de jeu même,
rendent bien compte de la noir-
ceur du contexte comme du
propos. Reste que le
XVIIe siècle, “décoratif” au ci-
néma, a du mal à faire passer
les messages d’aujourd’hui. Si
l’intégrisme court toujours,
Mazarin est mort depuis des
lustres. On aime pourtant Lan-
vin qui en homme libre n’en
fait pas trop et cette Nora Ar-
nezeder, beauté un peu lisse
qui finit par trouver son point
d’incandescence.

J.-F.B.

■ Sara Forestier trouve avec “Suzanne” son premier grand rôle de femme. Une femme amoureuse et en désordre.

Mandela, un long chemin vers la liberté

DVD

Par J.-F. BOURGEOT

Insaisissables
Réalisateur français
effectuant un sans-faute
dans l’entertainment
américain (Transporteur,
Hulk, Le choc des Titans),
Louis Leterrier réussit
un thriller
flamboyant
sur le thème
de l’illusion
avec les
séductions
d’un grand
film
d’arnaque.
Son casting
mixte (on croise José Garcia
et Mélanie Laurent en
compagnie de Morgan
Freeman, Michael Caine et
Mark Ruffalo) est parfait pour
cet exercice rutilant et
distrayant.

◗ M6 Vidéo 19,99€.

Landes
Dans les Landes des années
vingt, une jeune veuve hérite
des vastes propriétés
forestières de son mari.
Elle hérite aussi du rêve de
celui-ci de développer
partout sur ses terres
l’électricité naissante et
ses bienfaits. Le cinéaste
François-Xavier Vives,
originaire de cette partie de
France qu’il montre un peu
comme un territoire colonial,
fait de cette Liéna une
héroïne de la
modernité et
de
l’émancipa-
tion féminine
en laquelle
Marie Gillain
trouve
probablement
son meilleur rôle. Bien vu,
bien filmé, bien joué.

◗ Blaq Out 19,99€.

Angélique

Le Delluc
pour Kéchiche
Le prix Louis-Delluc 2013,
qui récompense le meilleur
film français de l’année,
a été attribué au film
La vie d’Adèle d’Abdellatif
Kechiche, déjà palme d’or,
a annoncé le président du
jury Gilles Jacob,
également président du
festival de Cannes.

SORTIES

Week-end of
a Champion
Film franco-britannique de
Roman Polanski et Franck
Simon avec Roman Polanski et
le champion de Formule 1
Jackie Stewart ❘ 1h 33.

Réalisé en 1971, le film est
quasi inédit. Oublié, le négatif
a même failli être détruit en
2009, puis Roman Polanski a
décidé de faire redécouvrir ce
documentaire, de remonter le
film et de tourner 40 ans après
ses retrouvailles avec le
coureur automobile. Le film
fait revivre le 29e Grand prix
de Monaco aux côtés du
triple champion du monde.
La caméra de Franck Simon
suit le coureur pas à pas.
Le spectateur s’imagine
presque dans la tête de
Jackie Stewart...

Belle et Sébastien
Film français de Nicolas
Vannier avec Félix Bossuet,
Tcheky Karyo,
Margaux Chatelier ❘ 1h38.

Dans les Alpes, le récit
extraordinaire d’un enfant
débrouillard et attendrissant
au cœur de la Seconde
Guerre mondiale.

Histoire d’un homme exemplaire Une version plus fidèle au roman

■ Mandela ou l’émergence d’un leader charismatique.

PRIX

BOX-OFFICE

1 La Reine des neiges
de Chris Buck et Jennifer Lee
(États-Unis).
1re semaine/1 049765.
2 Hunger Games
de Francis Lawrence (États-Unis).
2e semaine/2082 101.
3 Casse-tête chinois
de Cédric Klapisch (France).
1re semaine/513 407.
4 Les Garçons et Guillaume,
à table !
de Guillaume Gallienne (France).
3e semaine/1573 566.
5 Zulu
de Jérôme Salle (France).
1re semaine/137 545.
6 Carrie la vengeance
de Kimberly Peirce (États-Unis)..
1re semaine/113 256.
7 The Immigrant
de James Gray (États-Unis).
2e semaine/223063.
8 Gravity
d’Alfonso Cuaron (États-Unis).
7e semaine/3991 319.
9 L’apprenti Père Noël
de Luc Vinciguerra (France).
3e semaine/305430.
10 Avant l’hiver
de Philippe Claudel (France).
2e semaine/213299.
Box-office du 4 au 10 décembre.
Source: Le Film Français.
Les chiffres correspondent
au cumul France entière.
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Votre vie

La respiration abdominale permet de chasser le stress et d’accepter peu à peu les changements physiques s’opèrant durant la grossesse. © THINK-

STOCK

La sophrologie prénatale
Tout savoir sur cette médecine douce qui prépare à la maternité et à l’accouchement.

P
rendre conscience de son corps,
être à l'écoute de soi et du bébé,
gérer le stress et la douleur ou en-
core se préparer à devenir mère, les

bénéfices de la sophrologie lors d’une
grossesse sont nombreux. Zoom sur cet
accompagnement efficace et personna-
lisé…

La sophrologie au cours
de la grossesse
La sophrologie se def́init comme une
méthode psychocorporelle associant la
respiration, la dećontraction musculaire et
la visualisation d’images positives. C’est
une science, une philosophie mais aussi
un art de vivre...
Cette méthode de bien-être a été créée en
1960 par un neuropsychiatre qui s’est ins-
piré de l’hypnose et de la pheńoménologie
mais eǵalement de techniques orientales
comme le yoga, le zen ou le tummo.
Lors de la grossesse, les femmes peuvent
pratiquer la sophrologie en cours de
groupe. Elles apprennent à écouter leur
corps, à le relâcher et à prendre
conscience de ses modifications au cours
des mois.
Les futures mères pratiquent aussi des
exercices de respiration qui vont leur
permettre de mieux gérer le stress.
À partir du septième mois de grossesse, un
travail individuel peut être réalisé sur 4 à
6 séances. C’est l’occasion d’approfondir
les techniques de relaxation mais surtout
de se préparer mentalement à l'accouche-
ment en visualisant ce qu'il va se passer
avant, pendant et après.
Ce travail de visualisation à l’état de
détente permet ainsi aux femmes de se
projeter et d’envisager leur futur rôle de

mère sous un angle positif. Elles préparent
de cette manière les événements de façon
active tout en apprenant à gérer leurs
émotions. Les mamans imaginent la sortie
du bébé, son premier cri, le retour serein
à la maison…
La sophrologie aide aussi les femmes à
mieux vivre physiquement leur grossesse
grâce à des exercices de relaxation per-
mettant de gérer les douleurs et notam-
ment les maux de dos…
Et puis... le jour J arrive ! Pour la partu-
riente, la sophrologie est d'une aide pré-
cieuse à différents niveaux : en détendant
le corps, elle permet de mieux contrôler

la douleur des contractions utérines.
La pratique de la relaxation apporte aussi
une détente globale en moins de trois
minutes et favorise la récupération entre
deux contractions.
Au moment de la poussée, les exercices
de respiration sont très utiles pour bien
intégrer la notion de contracté/relâché.
Enfin, grâce à cette gymnastique de « l'ins-
tant présent », les mamans apprennent
à se concentrer sur « l’ici et maintenant »
et à profiter au maximum de chaque
détail. Au moment de l’accouchement,
elles peuvent ainsi être complètement
centrées sur leur bébé et sur son trajet.

Ces produits sont aussi une menace pour l'environnement dont ils provoquent la dégradation ou la pollution…© THINKSTOCK

Des produits à utiliser
avec précaution
Utiles au quotidien, les détergents présentent un fort degré de toxicité.
Les placards d’une maison sont
remplis de produits ménagers
dont nous nous servons au quoti-
dien pour faire le ménage, laver
nos vêtements ou réaliser toutes
sortes de travaux. S'il n’est pas
question de les bannir hors de nos
armoires, il convient en revanche
de les ranger sous clé et de les
manier avec précaution. En effet,
lessives, produits vaisselle, Javel,
désodorisants et autres débou-
cheurs d'évier contiennent des
substances chimiques qui peuvent
présenter des risques pour la
santé. Intoxication, irritation, brû-
lure, gêne respiratoire, allergie… :
les femmes enceintes, les parents
de jeunes enfants et les asthma-
tiques sont particulièrement
concernés et doivent redoubler
de vigilance. Voici les bons
réflexes à adopter…

Précautions avant emploi
De bonnes habitudes permettent
d’éviter les accidents domestiques
provoqués par les produits ména-
gers. Sur son site, l’Inpes* nous
rappelle ainsi quelques gestes
simples. Stockez les produits
ménagers dans de bonnes condi-
tions en évitant de les accumuler
chez vous. Il convient de les
placer loin des sources de chaleur
et dans des endroits ventilés.
Pour les placer hors de portée
des petits curieux, on les met en
hauteur plutôt que sous l’évier.
Avant de dévisser le moindre bou-
chon, lisez et suivez toutes les

consignes figurant sur les éti-
quettes. Elles indiquent souvent
les quantités de produit à utiliser,
les conditions de conservation,
les précautions à prendre, etc.
Enfin, le transvasement de ces
produits dans un autre récipient,
surtout alimentaire, est totale-
ment proscrit. Non seulement,
l’emballage d’origine a été prévu
pour leur conservation, mais en
plus le produit ainsi reconditionné
dans une autre bouteille risquerait
d'être pris pour une boisson
comestible…
Même une fois toutes ces précau-
tions prises, l'utilisation du

produit requiert elle aussi la plus
grande vigilance. Parce que
certaines substances toxiques
peuvent être volatiles, on évite de
respirer directement au-dessus
des flacons et l'on aère bien le
logement pendant et après l'opé-
ration. Cela permet d’évacuer les
substances chimiques dégagées
par les produits, qui s’accumulent
dans l’air.
Pour éviter tout contact, portez
des gants en bon état de façon à
ce que les produits chimiques ne
soient pas absorbés par la peau.
Cela permettra d’éviter les brû-
lures et les risques d’allergies.

Mauvaises interactions obligent,
n'utilisez pas plusieurs produits
à la fois cela ne les rend pas plus
efficaces et peut entraîner des
réactions chimiques dangereuses.
Enfin, respectez les doses recom-
mandées par le fabricant et les
conseils de rinçage.

w Qui appeler ? En cas d’accident,
appelez le centre antipoison en ayant
sous les yeux le produit en cause.
La liste de tous les centres antipoison
de France est disponible sur le site de
l'Association des centres antipoison
et de toxicovigilance :
www.centres-antipoison.net.

L’avis de l'experte
« La sophrologie aide les futures mamans à
évacuer les peurs éventuelles liées à l'ac-
couchement. Le travail est aussi bénéfique
pour le mental que pour le corps : les exer-
cices de détente musculaire entraînent la
détente de lʼesprit et vice versa. Enfin, un
bébé ressent les tensions et est plus apaisé
si la maman est détendue », précise Cathe-
rineAliotta, présidente de la Chambre syndi-
cale de la sophrologie.
contact@chambre-syndicale-sophrologie.fr
www.chambre-syndicale-sophrologie.fr

À LIRE DEMAIN

Votre animal :
quel animal
pour mon enfant ?

MON ENFANT

MA SÉCURITÉ

Chacun
son rythme

Passées en prime time, ces émissions
ont déjà conquis les Norvégiens.

Comme le clament de nombreux
penseurs, nous sommes à l’ère
du zapping : la télévision passe
sans cesse d’un chroniqueur à
l’autre, laissant peu de temps
pour développer la réflexion. En
Norvège, la chaîne publique
NRK2 a décidé de changer de
rythme pour passer à la « slow
TV ». Tout a commencé en 2009,
à l’occasion du centième anni-
versaire d’une ligne ferroviaire
importante, celle qui relie deux
des plus grandes villes de cet
immense pays, Oslo et Bergen.
Pour célébrer l’événement,
NRK2 a diffusé un reportage de
sept heures filmant l’itinéraire du
train ! Ennuyeux pensez-vous ?
Pourtant, ce jour-là, la chaîne a
presque quadruplé son audimat
habituel. Depuis, la télévision
publique norvégienne prend son
temps en proposant des émis-
sions au long cours, comme un
programme détaillant la fabrica-
tion d’un pull, depuis la tonte du
mouton jusqu’au tricotage.

MES LOISIRS

Tout contrevenant sera passible d’une amende de 90 euros. © THINKSTOCK

Un autre article précise par ailleurs
que « l’usage d’un téléphone tenu
en main par le conducteur d’un
véhicule en circulation est inter-
dit ». L’obligation générale de res-
ter maître du véhicule s’applique
en toutes circonstances, même si
certains équipements tels que kits
oreillettes ou mains libres sont
tolérés. Enfin, « le fait de placer
dans le champ de vision de l’auto-
mobiliste un appareil en fonction-
nement doté d’un écran et ne
constituant pas une aide à la
navigation est interdit ».
Pour rouler en toute quiétude
avec son mobile, la Sécurité rou-
tière propose aux conducteurs de
l’éteindre, de le mettre hors de
portée, de l’activer en mode silen-
cieux, de le passer à un autre pas-
sager et effectuer une pause sur le
trajet pour consulter ses messages.

Lire ou conduire,
la loi nous fait choisir

Difficile d'échapper à la cam-
pagne choc que diffuse actuelle-
ment la Sécurité routière à propos
des risques pris par les conduc-
teurs qui utilisent leur smart-
phone au volant pour lire ou
écrire des SMS. Et pour cause :
quelque 61 % des conducteurs de
moins de 35 ans ont pris la mau-
vaise habitude de consulter leurs
textos en conduisant, mettant
ainsi leur vie et celles des autres
usagers en danger. Écrire un mes-
sage en conduisant multiplierait
en effet par 23 le risque d’acci-
dent, en obligeant le conducteur à
détourner les yeux de la route
pendant en moyenne 5 secondes.
Mais qu'en dit le Code de la
route ? Sur son site, le Service
public nous rappelle quelques
règles élémentaires…

On se concentre
D’une manière générale, l’article
R 412-6 du Code de la route
indique que « tout conducteur doit
se tenir constamment en état et
en position d’exécuter commodé-
ment et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent ».

MES DROITS

834035
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19.00 Eco sud Magazine.
19.30 Le 19’30. Information.
19.45 Les aléas du direct
Talk-show. 20.30 Le 20/30.
Information. 20.45 Eco sud
Magazine. 21.15 Les aléas du
direct Talk-show. 22.00 Le 22/
minuit. Information.

EUROSPORT
11.00. Biathlon. Universiade.
Relais Mixte. En direct.
12.45. Ski alpin. Universiade.
2e manche du slalom géant
dames. En direct.
EUROSPORT 2
11.00. Ski de fond. Coupe du
monde. 15km poursuite libre
dames.
12.00. Ski acrobatique. Uni-
versiade. Ski freestyle. En
direct.
19.00. Basket-ball. Eurocup.
En direct.
FRANCE 2
16.50. Football. Lyon/Reims.
Coupe de la Ligue. Huitièmes
de finale. En direct.
FRANCE 3
20.45. Football. Coupe de la
Ligue. 1/8 de finale. En direct.
FRANCE 4
18.35. Football. Nice/So-
chaux. Coupe de la Ligue.
Huitièmes de Finale.
SPORT +
17.25. Handball. Champion-
nat du monde féminin. Quart
de finale. En direct.
20.10. Handball. Champion-
nat du monde féminin. Quart
de finale. En direct.

SélECTiON SPORT

Film TV. Comédie dramatique.
Fra. 2011. Réalisation : Gérard
Marx. 1h30. Avec Stéphane
Rideau, Marie-Anne Chazel.
De l’adolescence au succès,
Georges Brassens a eu un long
chemin parsemé d’embûches,
un parcours initiatique marqué
par des rencontres. Retour sur
des moments clés de la vie de
l’artiste : Sète et les quatre
voleurs, la honte, l’exil à Paris,
le STO, la première guitare, la
galère, les copains...

22.25 Un jour/
un destin
Magazine. Présentation : Lau-
rent Delahousse. 1h19.
Georges Pompidou, la mala-
die du pouvoir
Comment ce petit-fils de pay-
sans, cet ancien professeur
de lettres aimant la vie, s’est-
il hissé au plus haut sommet
de l’État ? «Un jour/un destin»
plonge dans les coulisses du
pouvoir.
0.00 Grand public Mag. 0.40
Toute une histoire Talk-show.

20.45 Téléfilm

Brassens, la
mauvaise réputation

6.05 Zoé Kézako. 6.20 Voici
Timmy. 6.30 Les petites cra-
pules. 6.35 Bob l’éponge. 6.45
Tfou. 6.46 L’apprenti Père Noël
Film. Animation. 11.10 Au nom
de la vérité 11.40 Mon histoire
vraie 12.00 Les 12 coups de
midi ! 13.00 Journal. 13.55
Joséphine, ange gardien
S15.30 Tous ensemble 16.35
Quatre mariages pour une lune
de miel 17.25 Bienvenue chez
nous 18.20 Une famille en
or 19.05 Le juste prix 20.00
Journal. 20.40 Nos chers voi-
sins 20.45 C’est Canteloup

Série. Policière. EU. 2012.
Saison 8. Avec Joe Mante-
gna, Thomas Gibson, Shemar
Moore, Matthew Gray Gubler.
Les frères Hotchner. Inédit.
Sean, le frère d’Hotchner, est
mêlé à une histoire de mort
par overdose. Aaron soup-
çonne très vite une affaire de
meurtres en série liée à de
l’extasy frelatée.
Le Réplicateur. Inédit.
Après avoir été droguée par «le
Réplicateur», ErinStraussmeurt.

22.30 Esprits
criminels 3
Série. Policière. EU. Avec Joe
Mantegna, Thomas Gibson,
Shemar Moore.
2 épisodes.
Deux jeunes gens sont retrou-
vés morts dans le coffre d’une
voiture. Le FBI pense qu’il
s’agit d’un tueur en série, mais
l’agent Andi Swan déclare
qu’elle soupçonne un trafic
d’êtres humains.
0.10 Dr House Série. 2.45
Reportages Magazine.

20.50 Série

Esprits criminels 2

Coupe de la Ligue. 8e de finale.
En direct.
A chaque région son match :
PSG/Saint-Étienne (en Île-de-
France, dans l’Est, en Norman-
die, au Centre et au nord de la
France) ; Marseille/Toulouse (en
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées) ; Rennes/Bordeaux
(en Bretagne et Aquitaine) ;
Troyes/Tours (en Champagne-
Ardenne et Centre); Évian/SC
Bastia (Alpes et Via Stella).

22.50 Tous les buts
Magazine. Présentation : Lau-
rent Luyat. 0h35.
À l’issue du dernier match,
le magazine «Tous les buts»,
présenté par Laurent Luyat,
proposera un résumé des
rencontres de cette soirée de
Coupe de la Ligue.
23.30 Grand Soir/3. 23.55 Les
chansons d’abord Divertisse-
ment. Invités : Yves Duteil, Grand
Corps Malade, Zaho. 0.45 Midi
en France Magazine. 1.45 Plus
belle la vie Feuilleton.

20.45 Sport

Football

Film. Drame. EU-Esp. 2010.
VM. Réalisation : Juan Antonio
Bayona. Inédit. 1h47. Avec
Naomi Watts, Ewan McGregor,
Tom Holland, Samuel Joslin.
En 2004, au lendemain de
Noël, la mer s’est déchaînée
et a submergé la côte ouest
de la Thaïlande – marquant
la plus grande catastrophe
naturelle qu’ait jamais connue
le pays. Une famille, venue y
passer des vacances, est prise
au piège dans cet enfer.

22.45 Ted HH 3
Film. Comédie. EU. 2012. VM.
Réalisation : Seth MacFarlane.
1h47. Avec Mark Wahlberg,
Mila Kunis, Seth MacFarlane.
À 8 ans, John fit le vœu que
son ours en peluche s’anime
et devienne son meilleur ami
pour la vie, et il vit son vœu
exaucé. Mais trente ans plus
tard, l’omniprésence de Ted lui
pose quelques soucis.
0.30 Luther 3 Série. 2.15 Dia-
na Vreeland : l’œil doit vaga-
bonder H Film. Documentaire.

20.55 Film

The impossible H 3

Magazine. Présentation : Sté-
phane Thebaut. 0h50.
Pour ce numéro, Stéphane
Thebaut est en Haute-Nor-
mandie. Au sommaire : «Ins-
pirer : les sapins de créatrices
déco» - «Informer : bricoler en
toute sécurité» - «Choisir : le
salon Piscine et Spa (à Paris,
Porte de Versailles)» - «Rêver :
l’appartement de l’architecte
Alireza Razavi» - «Changer :
séparer un salon et une salle
à manger».

21.25 Silence,
ça pousse !
Mag. Prés. : Noëlle Bréham,
Stéphane Marie. 0h45.
Noëlle Bréham et Stéphane
Marie s’intéressent au vin de
sable, à la pendule des flo-
raisons et au centième jardin
public qui a ouvert ses portes
à Nantes : le parc des Oblates.
22.10 Echo-logis Série docu-
mentaire. 22.40 C dans l’air
Magazine. 23.50 Entrée libre
Magazine. 0.10 Tunnel sous la
Manche : 20 ans déjà !

20.35 Magazine

la maison France 5

Film. Biographie. EU-All. 1999.
VM. Réalisation : Milos For-
man. 1h58. Avec Jim Carrey,
Danny DeVito, Courtney Love,
Paul Giamatti.
Enfant, le petit Andy Kaufman,
né en 1949, animait des émis-
sions pour lui tout seul, dans sa
chambre. Devenu grand, dans
les années 1980, le jeune
homme imite Elvis Presley
dans des cabarets, en se fai-
sant passer pour un immigré
d’Europe centrale.

22.45 Bloody
Daughter
Documentaire. Biographie.
2012. Réalisation : Stéphanie
Argerich. 1h40.
Fille des pianistes Martha Ar-
gerich et Stephen Kovacevich,
deux géants de la musique
classique, la réalisatrice Sté-
phanie Argerich explore son
rapport avec ces parents hors
du commun.
0.25 Le dernier été de la Boyita
H Film. Drame. 1.50 Buffet
froid HHH Film. Policier.

20.50 Film

Man on the Moon HH

6.00 Les z’amours 6.30 Télé-
matin 9.10 Des jours et des
vies 9.35 Amour, gloire et
beauté 10.00 C’est au pro-
gramme 11.00 Motus 11.30
Les z’amours 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place
13.00 Journal. 14.00 Toute
une histoire 15.40 Comment
ça va bien ! Magazine. 16.50
Football. Coupe de la Ligue.
Lyon/Reims. 8e de finale. Au
stade de Gerland, à Lyon. En
direct. 19.00 N’oubliez pas les
paroles ! 19.45 Parents mode
d’emploi 20.00 Journal.

6.00 Euronews. 6.45 Ludo.
8.05 Scooby-Doo et le fan-
tôme de la sorcière HH Film.
Animation. 10.35 Édition de
l’outre-mer. 10.50 Midi en
France Magazine. 12.00 12/13.
12.55 Météo à la carte Maga-
zine. 13.55 Un cas pour deux
2 Série. Zone d’ombre. 14.55
Questions au gouvernement
Magazine. 16.10 Des chiffres
et des lettres Jeu. 16.50 Harry
Jeu. 17.30 Slam Jeu. 18.10
Questions pour un champion
Jeu. 19.00 19/20. 20.00 Tout
le sport. 20.15 Plus belle la vie

8.15 Les Simpson 8.40
L’étrange pouvoir de Norman
HH Film. Animation. 10.15
Clique 10.45 Target H 2 Film.
Comédie. 12.20 La nouvelle
édition (C) 14.00 Reality HH
2 Film. Comédie dramatique.
15.55 La semaine des Gui-
gnols 16.25 Demain, quand la
guerre a commencé H 2 Film.
Guerre. 18.10 Le Before du
Grand journal (C) 18.45 Le JT
de Canal+ (C). 19.10 Le grand
journal (C) 20.05 Le grand
journal, la suite (C) 20.25 Le
petit journal (C) Divertissement.

5.30 C dans l’air 6.45 Zouzous
8.55 Les maternelles 10.00
Allô Rufo 10.20 Des maisons
et des hôtes 11.00 L’Australie,
le pays des perroquets 12.00
La quotidienne 13.00 Gros
plan sur la nature Série docu-
mentaire. 13.40 Le magazine
de la santé 14.35 Allô doc-
teurs 15.10 Des maisons et
des hôtes Série documentaire.
15.40 Le Taj Mahal 16.35 Pla-
nète bleue 17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air 19.00 C à
vous 20.00 C à vous, la suite.
20.15 Entrée libre

10.25 Expédition 50° 11.10
Ports d’attache 12.00 Esca-
pade gourmande 12.30 Arte
journal. 12.40 Le téléphérique
Court métrage. 12.50 Les petits
choristes de l’Oural 13.45 Tou-
chez pas au grisbi HHH Film.
Policier. 15.05 Arte reportage
15.30 L’Irlande vert tendre
16.15 Les rois mages 17.10
X:enius 17.35 Enquête d’ail-
leurs 18.05 Les chemins de
la beauté 19.00 Méditerranée
sauvage 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes Magazine.
20.45 Silex and the City Série.

12.15 Carrément jeux vidéo
12.40 Malcolm 14.50 Géné-
ration Top 50 15.40 Génération
Hit Machine 16.35 Les Simp-
son Série. 17.40 Soda 18.55
Les Ch’tis 2 20.35 Soda

11.30 Ultimate Spider-Man
12.15 Iron Man 13.35 Véto
junior 16.10 Urgences 18.35
Football. Coupe de la Ligue.
Nice/Sochaux. 8e de Finale. Au
stade Allianz Riviera, Nice.

9.00 Touche pas à mon poste !
10.50 Le grand 8 12.05 Friends
13.35 Navarro 17.00 Est-ce
que ça marche ? 17.30 Friends
Série. 18.30 Touche pas à mon
poste ! 20.30 D8 le JT.

12.10 Futurama 13.35 Tel-
lement vrai 15.15 Tellement
vrai - La quotidienne 16.15
Hollywood Girls 17.15 Le
mag 2 17.55 Hollywood Girls
18.55 Stargate SG-1 Série.

10.15 NT1 le mag 10.25 Les
enquêtes impossibles 2 12.30
Tous différents 13.25 JT.
13.35 Tous différents 18.00
Ghost Whisperer Série. 19.50
VDM Série.

7.00 Show ! Le matin 9.00 Top
club 10.00 Top hip-hop 11.00
Top D17 12.00 Top clip 13.15
Nouvelle Star 15.20 Top will I
Am 16.20 Le Zap Divertisse-
ment. 18.25 Friends Série.

16.00 Gu’live 16.30 Le Grinch
HH Film. Conte. 18.15 La
ferme en folie 18.45 Victorious
19.15 In ze boîte Jeu. 19.50
Merlin Série. Le château de Fy-
rien. 20.35 Gulli mag Magazine.

Mag. Présentation : Sidonie
Bonnec, Paul Lefèvre. 2h00.
«Meurtre de la banquière :
affaire Élodie Kulik». Dans la
Somme, le corps d’une jeune
femme est découvert calciné
dans une décharge. Elle a été
violée puis étranglée - «La
preuve à portée de main».

Film. Comédie. Fra. 2010.
Réalisation : Alexandre Coffre.
Inédit. 1h28. Avec François
Damiens, Pascale Arbillot,
Laurent Lafitte, Gilles Cohen.
Un quadragénaire au quotidien
insipide découvre une valise
remplie de cocaïne et, avec elle,
le moyen de relancer sa vie.

Mag. Prés. : G. Lagache. 1h45.
Repas de fêtes : comment se
faire plaisir sans se ruiner ?
Au sommaire : «Impossible
d’imaginer un réveillon sans
champagne» - «La dinde, l’un
des produits phares des tables
de Noël» - «La bûche, le des-
sert traditionnel des fêtes».

Film TV. Action. EU. 2009.
Réalisation : Keoni Waxman.
1h34. Avec Steven Seagal,
Mike Dopud, Marlaina Mah.
Après avoir purgé quinze ans
de prison pour un crime qu’il
n’avait pas commis, Shane est
remis en liberté avec les ex-
cuses de l’État de Washington.

Téléréalité. 2h20.
Esprit de famille
Pour certaines mères, l’amour
maternel et le soutien de la fa-
mille peuvent pallier l’absence
d’un père.
Un héros ordinaire
«Baby Boom» suit le docteur
Belot durant sa journée.

Film TV. Horreur. EU. 2013.
Inédit. 1h24. Avec Christian
Slater, Brendan Fehr, Amy
Matysio, Michael Therriault.
Lorsqu’une base lunaire améri-
caine isolée est bombardée par
une pluie de météorites, le colo-
nel Brauchman et son équipe se
retrouvent coupés de la Terre.

Série. Comédie dramatique.
Fra. 1994. Saison 2. Avec Gé-
rard Klein, Luc Thuillier, Laura
Martel, Victor Garrivier, Dora
Doll, Gilda Albertoni.
Une seconde chance
La jeune Sandrine n’a jamais
connu son père. Un jour, celui-
ci réapparaît.

22.50 Enquêtes
criminelles 2
Mag. Présentation : Sidonie
Bonnec, Paul Lefèvre. 2h15.
Au sommaire notamment : «La
place du mort».

22.15 À vos caisses !
Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réalisation : Pierre Isoard.
1h30. Avec Léa Drucker.
23.40 Bigard remet le paquet
à l’Olympia Spectacle.

13.15 Un refuge pour les
éléphants 16.00 Quand les
requins attaquent 17.55 Shark
men 20.45 Top Gear Série doc.
0.15 Top Gear Festival

12.50 R.I.S. Police scientifique
2 13.45 Julie Lescaut 19.00
Dr House 20.50 Mes amis,
mes amours, mes emmerdes...
Série. 2.30 Seconde chance

20.00 Le journal 20.10 La
formule foot de L’Équipe 21
20.45 Maradona, un gamin
en or Documentaire. 22.30
L’Équipe du soir Magazine.

17.20 Smallville 2 18.50 La
petite maison dans la prairie
20.25 Family blagues 20.45
Desperate Housewives Série.
1.25 Un gars, une fille Série.

17.10 Mick Brisgau, le come-
back d’un super flic Série.
19.00 Miami Ink 20.40 Lost
Girl 2 Série. 22.20 Orphan
Black 2 Série. 0.00 Push Girls

17.15 La vie secrète d’une ado
ordinaire 20.25 Si vous vou-
lez mon avis 20.45 Sous les
jupons de l’histoire Magazine.
2.15 10 ans de moins Mag.

22.35 En quête d’actualité
Magazine. Présentation : Guy
Lagache. 2h00.
Repas de Noël : jusqu’où
vont-ils pour casser les prix ?
0.35 En quête d’actualité Mag.

22.40 Six Bullets 3
Film TV. Action. EU. 2012.
Réal. : E. Barbarash. 1h50.
Avec Jean-Claude Van Damme.
0.45 Cold Fusion. 3 Film TV.
Science-fiction. EU. 2010. 1h30.

23.15 Baby Boom
Téléréalité. 1h15.
Devenir père
0.30 Obèses : perte de poids
extrême Téléréalité. 2.15 Ma
vie à la télé Magazine.

22.30 indestructible 2
Film TV. Action. EU. 2004.
Réal. : D. Carson. 1h45. Avec
Wesley Snipes. Un homme pris
pour un espion subit les effets
d’une drogue mortelle.

22.20 l’instit
Série. Comédie dramatique.
Fra. Avec Gérard Klein, Mehdi
Ortelsberg, Marine Hélie.
2 épisodes
1.20 G ciné Magazine.

Divertissement. Prés. : Sté-
phane Rotenberg. 2h25. Inédit.
La finale
À l’occasion de cette finale, qui
promet d’être riche en rebon-
dissements, les «poulains»
de Philippe Candeloro, Surya
Bonaly, Sarah Abitbol, Gwen-
dal Peizerat iront encore plus
loin dans les figures. Quelles
équipes vont s’affronter pour
cet ultime show ? Pression et
tension seront au programme
de cette soirée à hauts risques.

23.15 ice After Show
Divertissement. Prés. : Sté-
phane Rotenberg. 1h05. Inédit.
Pour découvrir les coulisses de
«Ice show» et les réactions sur
le vif des coachs Philippe Can-
deloro, Surya Bonaly, Sarah
Abitbol et Gwendal Peizerat, et
de leur équipe de célébrités.
«Ice After Show» donne ainsi
l’occasion de revenir sur les
temps forts de l’émission.
0.20 Michaël Gregorio pirate
les chanteurs Spectacle. 2.20
Poker. European Poker Tour.

20.50 Divertissement

ice Show

6.00 M6 Music 6.45 M6 Kid.
7.15 Disney Kid Club. 8.30
M6 Kid. 9.10 M6 boutique
Magazine. 10.10 Glee Série.
Joyeuse Saint-Valentin. 11.00
Drop Dead Diva Série. Tu ne
voleras point. - Médiéval Mania.
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes
de ménages Série. 13.45 Un
mariage pour Noël. Film TV. Co-
médie. 15.40 Noël au royaume
des mille et une nuits. Film
TV. Comédie. 17.30 Un dîner
presque parfait Jeu. 18.40
100 % mag 19.45 Le 19.45.
20.05 Scènes de ménages

Divertissement. Présentation :
Laurie Cholewa. 2h05. Inédit.
Invités : Stromae, Patrick Bruel,
Johnny Hallyday, Céline Dion,
Pascal Obispo, Garou, Flo-
rent Pagny, Zazie, Emmanuel
Moire, Hélène Segara, Maître
Gims, la troupe de «Robin» des
Bois, Tal, Sébastien Patoche
(Cartman), Alex Hepburn, Zaz.
Les artistes français qui ont
marqué l’année 2013 se sont
réunis pour donner un concert
exceptionnel.

22.50 la
nouvelle génération...
... chante Goldman
Divertissement. 2h05.
Ce spectacle enregistré au
Palais des Sports réunit des
artistes qui interprètent le ré-
pertoire du chanteur-compo-
siteur Jean-Jacques Goldman,
auteur de nombreux succès
depuis plus de trente ans.
0.55 Fan des années 70
Divertissement. 2.40 Désirs
troubles : Delphine. 4 Film TV.
Erotique. Fra. 2004. 1h30.

20.45 Divertissement

les disques d’or
2013

7.00 Téléachat Magazine. 9.05
Alerte Cobra 2 Série. Sans
passé. 10.00 Une famille pour
Noël. Film TV. Comédie. EU.
2007. Réalisation : Craig Clyde.
1h30. 11.40 Alerte Cobra Sé-
rie. Une question de conduite. -
Le dernier coup. 13.25 TMC
infos. 13.35 TMC agenda
Magazine. 13.40 90’ enquêtes
2 Magazine. Présentation : Ca-
role Rousseau. 17.00 Preuve à
l’appui Série. Etat d’ivresse. - En
quête de preuves. 18.40 Sans
aucun doute Magazine. 19.55
Alerte Cobra Série. Jour de fête.

20.50 Magazine 20.46 Film 20.50 Magazine 20.50 Téléfilm 20.45 Téléréalité 20.50 Téléfilm 20.45 Série

Enquêtes
criminelles 2 Une pure affaire HH En quête d’actualité Dangerous Man 2 Baby Boom invasion
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■ Évelyne BÉRANGER
Bagnols-sur-Cèze (30)

Vos choix
1 Bides de la télévision : et les
nominés pour les Gérard
2014 sont…

2 Montpellier : des nuits
agitées pour les étudiants
des Hirondelles

3 Affaire de la viande cheval :
"Il était au-dessus de tout
soupçon"

4 Julie Gayet taquinée par
Guillon et de Caunes sur les
rumeurs de sa liaison avec
Hollande

5 Nissan-lez-Ensérune : la
"chasse" aux prostituées se
poursuit

■ Nombre de visites
sur midilibre.fr

(à 22 h 30): 239 055

Vos réactions

■ Société “Cocotte”, “ma
puce”, “Barbie”... le sexisme
a la vie dure au travail

C’est le reflet de notre
société : un problème de
tolérance, de sensibilité
exacerbée, de réactions
d’écorchés vifs toujours prêts
à mordre qui ne font pas la
part des choses, et ce, dans
les deux sens.

Mila12

Quand on lit les internautes,
on se dit que c’est pas
gagné ! On dirait qu’il n’y a
que des hommes qui
postent. Ils n’ont sûrement
rien d’autre à faire.
Allez ! À vos balais
messieurs !

Laklo

■ Arnaud BASTARDIE
Nîmes (30)

■ Louis COMBELLES
Pézenas (34)

■ Pascal LENOIR
Millau (12)

LE COURRIER MIDILIBRE.FR

Partage
Une amie m’a parlé du tes-
tament-partage. Pour-
riez-vous m’en donner les
modalités? Merci.

Gisèle RODA (Maureilhan)

C’est un acte par lequel une per-
sonne (le testateur) effectue un
partage anticipé de sa succes-
sion entre ses héritiers, en tou-
te liberté et de manière précise.
Les héritiers concernés reçoi-
vent les biens au décès du tes-
tateur.
Le testateur peut effectuer un
testament-partage au profit de
ses héritiers présomptifs,
c’est-à-dire ceux qui seraient
les héritiers légaux du testateur
si celui-ci décédait à la date de
l’acte. Le testateur peut aussi ef-
fectuer un testament-partage
au profit de descendants de de-
grés différents, qu’ils soient ou
non ses héritiers présomptifs.
Par exemple, une grand-mère
peut effectuer un testament-par-
tage au profit d’enfants et pe-
tits-enfants.
Tous les biens peuvent être
transmis par ce biais, à l’excep-
tion des entreprises.
L’acte peut être révoqué par le
testateur à tout moment et jus-
qu’à sa mort. Il produit les effets
d’un partage. Si les bénéficiai-
res le refusent, ils renoncent à
la succession.
Si, à son décès, le testateur lais-
se des biens qui n’ont pas été
compris dans le testament-par-
tage, ces biens seront répartis
entre les héritiers au moment
du partage définitif.
Le partage ainsi opéré est défi-
nitif sauf s’il porte atteinte à la
réserve héréditaire. L’héritier ré-
servataire qui n’a pas reçu un
lot égal à sa part de réserve
peut exercer l’action en réduc-
tion. Cette action ne peut être in-
troduite qu’après le décès du
testateur qui a fait le partage.
Le testament-partage déposé
chez le notaire ou reçu par lui
doit être enregistré au Fichier
central des dispositions de der-
nières volontés, sur la deman-
de des héritiers, donataires, lé-
gataires ou exécuteur testamen-
taire, au plus tard lors de l’enre-
gistrement de l’acte constatant
le partage de la succession.

Dada de la santé
Depuis quelques mois,
Spanghero, sorti de sa
retraite, cravache pour
remettre en selle son
ancienne entreprise. Il a
enfin le pied à l’étrier et
patatras, nouvelle sordide
affaire de viande de cheval.
À quoi pensent donc ces
mafieux de la viande ?
Sachant que les affaires
sanitaires en ont fait leur
cheval de bataille, ils n’ont
donc pas été vaccinés par
les retombées de la première
affaire? Même le droit de
veto (vétérinaire) paraît
louche. Quels ânes ! Encore
que, dans un charmant
village, les ânes servent à la
collecte des ordures, enfin
pas les mêmes ordures !

Libellule (par courriel)

Malade imaginaire
Comme ses prédécesseurs
depuis 1971, le ministre de la
Santé est amené à décider
du numerus clausus selon le
principe indéfectible qu’en
limitant le nombre de
médecins on réduit le
nombre de malades.
Conséquence, 30% des
médecins exerçant en
France sont étrangers, des
urgences encombrées, etc.
Le malade ne demande qu’à
être soigné, pas à être
malade. En supprimant
les sénateurs et en
les remplaçant par
des médecins, on améliora à
coup sûr le moral des
Français et on aura deux
bonnes raisons d’améliorer
leur santé au moindre coût.

Stanislas CIECIERSKI

(Rodilhan)

L'OPINION
WEB

OUI Si je dois juste refaire
les mêmes lunettes,

oui, sans problème, à partir
du moment où le prix est
plus intéressant. Mais je ne
les achèterai pas sur le web
dans le cas d’une nouvelle
prescription. Je pense que
la vue relève du secteur
médical et je ne suis pas sûr
de trouver des conseils
professionnels sur internet.

NON Car je pense que
les services et les

conseils de mon opticien
sont indispensables.
De plus, si j’achetais mes
lunettes sur internet, j’aurais
honte ensuite d’aller
demander à un professionnel
de me les régler ou tout
autre service que
mon opticien me rend
aimablement.

NON Parce qu’il y a des
essais à faire, des

réglages de monture et que
c’est important d’aller dans
un magasin pour avoir l’avis
d’un opticien professionnel.
Pour moi, internet ce n’est
pas un lieu d’achat, mais
plutôt un lieu de
renseignements. Je trouve
aberrant que les gens y
achètent ce genre de choses.

LA VISITE Les habitants de Capimont à Midi Libre

Les chats aussi
peuvent être
ridicules...
Le chat, un animal racé, un
rien dédaigneux... Il n'y a
vraiment pas de quoi ! Après
ce saut "magistral"
immortalisé par une caméra,
celui-ci ne risque en tout cas
plus de vous toisez de haut.
A voir sur midilibre.fr

NON C’est sûr qu’on est à
une époque où tout

passe par les nouvelles
technologies, et qu’il faut
s’adapter, mais pour ce qui
est du commerce en général,
et de l’achat de lunettes en
particulier, je préfère encore
recourir aux commerçants de
proximité. C’est quand même
important de privilégier
les contacts humains.

L’association de quartier des habitants de
Capimont, à Lamalou-les-Bains (Hérault), est
venue dernièrement voir l’envers du décor du
journal Midi Libre. De la fabrication jusqu’à

l’impression de notre titre, ce fut une vraie
découverte pour ce sympathique groupe qui
lira dorénavant son quotidien préféré avec un
œil tout à fait différent.

LE BUZZ

Cercle vicieux
S’il talonne de près celui des
abstentionnistes, le parti des
déçus est celui qui fait et
défait les présidents. Les
déçus du sarkozisme ont élu
Hollande qui les déçoit à
son tour et leur fait espérer
Sarkozy, lequel ne
manquera pas de les
décevoir... Ce n’est pas une
fatalité, c’est une calamité !

Hervé FENOY

(Saint-Martin-de-Valgalgues)

OUI

43 %
NON

54 %
NSP

3 %
Votants : 3768

Votre avis sur
www.midilibre.fr

Route contre train
Pour lutter contre la
pollution, économiser le
carburant, désencombrer les
routes, on prône l’utilisation
des transports en commun,
en particulier ferroviaires.
D’où l’écotaxe, qui fait tant
de mécontents. Mais qui
pourra m’expliquer pourquoi
des essieux et roues de
wagons SNCF, réparés aux
ateliers SNCF de
Courbessac, arrivent et
repartent par
semi-remorques, donc par
route, plutôt que d’être
transportés par voie ferrée?
Ceux qui ont eu cette idée
seraient-ils à ce point
irresponsables?

Guy PONS (par courriel)
@

Afin de publier efficacement
votre courrier, nous vous
invitons à utiliser plutôt le
courriel et à contenir votre
avis à 500 signes (espaces

compris), soit une vingtaine
de lignes journal. Enfin,
n'oubliez pas de signer !

PENSEZ-Y

Exprimez-vous
sur un sujet d’actualité,
posez vos questions
■ par courrier
MIDI LIBRE «Votre Avis»
34438 Saint-Jean-de-Védas
Cedex
■ par fax au 04 67 07 68 45
■ par courriel
redac.magazine@midilibre.com

Surtaxes
Le saviez-vous ? Après
l’écotaxe et l’équitaxe, les
députés ont voté
(le 12 décembre), un projet
de loi où figure un nouvel
impôt : l’aquataxe, qui
rapporterait 600 millions
d’euros. Il y a comme un
vent de folie qui souffle de
là-haut... Je pense que
lorsque toutes les taxes
auront été mises en place,
on pourra supprimer l’impôt
sur le revenu... A moins que
ce ne soit de la maniataxe,
maladie qui ne dure que
cinq ans...
En France, on n’a pas de
pétrole, mais on ne manque
pas d’idées pour plumer les
Français.

J. HECHT (Nîmes)

Le coup d’œil de Man

LA QUESTION Achèteriez-vous vos lunettes sur internet ?

En kiosque

— Des grands vins pour les fêtes

— Escapade dans le Minervois

— Limoux, l’autre bulle

— Zoom sur les Champagnes rosés

Disponible aussi sur

monabo.midilibre.com

6€

Midi Libre
VOUS RÉPOND


