
QuePlaComment=UNLZ-=Composite

m
id

ili
b

re
.fr

Lozère ❘ Mercredi 4 décembre 2013 ❘ no24864 ❘ 1,00 €

<:HIK
KMH=
YUVU
UU:?
b@m@a
@o@a>

M
02

74
-1

20
4

-1
,0

0
E

-0

■ Région

■ Région

Prostitution
Vos députés
se prononcent
sur le texte de loi

Assises de la Mer
Ayrault : « Une
économie d’avenir »

■ Région

Antiblanchiment
La Caisse
d’Épargne
mise à l’amende

Éducation Le collégien
français peut mieux faire

■ Société-France

Mende Travaux de la cathédrale :
explications du haut du clocher
■ Mende ❘ P. 2

■ L’autorité de contrôle a épinglé les carences

de la Caisse du Languedoc-Roussillon.  F. V.

■ Selon une enquête publiée par l’OCDE, le niveau des élèves de 15 ans sur trois disciplines majeures est en net recul dans l’Hexagone.  Photo MICHEL PIEYRE

■ Le texte visant à pénaliser les clients sera

soumis au vote de l’Assemblée aujourd’hui.  W. T.

Marvejols se mobilise
pour sauver sa clinique
Des subventions doivent être trouvées avant le 2 janvier. ■ Pays de Lozère ❘ P. 4

828486
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Mende
MÉTÉO

AIRAIR
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-2˚

LA RÉACTION

Une liste pour Mende
C’est André Corrigès, conseiller municipal
de l’opposition, qui a tenu, hier, à nous apporter
quelques précisions concernant la liste qui se
prépare à affronter Alain Bertrand aux prochaines
municipales, à la suite de notre article paru hier
matin et dans lequel intervenait le député UMP
Morel.
« C’est une liste pour Mende qui se prépare,
explique André Corrigès. Pas une liste politique.
Et si je suis sur cette liste, c’est qu’elle sera
représentative de la population mendoise de
droite et de gauche, orientée bien sûr un peu
plus à droite, autrement il y aurait trois listes de
gauche en lice ! Mais sans logo UMP en gros
dessus. Si Morel veut la soutenir, tant mieux,
mais il peut y avoir d’autres soutiens, de droite et
même de gauche. »
André Corrigès promet une conférence
de presse en début de semaine prochaine par
la tête de liste choisie, une personne « la plus
représentative ou qui aura le plus de temps pour
s’investir pour Mende. Car c’est cela l’objectif :
privilégier l’avenir de Mende, arrêter les
dépenses somptuaires et revenir à la réalité. Ça
ne veut pas dire ne pas investir. Mais il y a deux
façons de dépenser l’argent. Nous, ce sera sur
des projets concrets. »
« En aucun cas, notre liste n’aura une
gouvernance à la Bertrand : “je décide tout, tout
seul avec mes administratifs et mes élus valides”.
Ce n’est en tout cas pas ma conception de la vie
publique », ajoute encore André Corrigès.

CAROLINE GAILLARD

● ÉCOLOGIE
Une rencontre
d’information
sur le thème de
la construction
énergétique est
organisée le
13 décembre à
Mende. À 14h,
sur la zone
d’activités du
causse d’Auge,
pour une
démonstration,
et à 15h45,
salle Urbain-V,
pour des
exposés. Infos :
04 66 49 06 55.

● JEUX
Le salon du jeu
s’installera
mercredi
18 décembre
jusqu’au
samedi 28,
à l’Antirouille ;
l’occasion de
découvrir jeux
en bois et jeux
vidéo anciens
et récents en
3D. Entrée libre
de 14h à 19h.

● 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.

LOISIRS

8 HEURES

LA VÉRITÉ
SI J’MENDE

Projet L’école de
Chabrits en question
La semaine dernière, le maire
Alain Bertrand a reçu les
parents d’élèves de l’école de
Chabrits. On se souvient que
la carte scolaire prévoyait un
poste supplémentaire et que
le maire avait alors demandé
un an de délai à la directrice
académique des services de
l’Éducation nationale, dans
la perspective de travaux
d’extension à l’école.
Alain Bertrand avait promis
un comité de pilotage. Eh bien
c’est chose faite. Une
première réunion d’un groupe
de travail a eu lieu en mairie.
Une quinzaine de personnes y
ont participé «pour s’emparer
du projet et dire quelle option
retenir», souligne Alain
Bertrand. L’école est en effet
ancienne et demande une
extension. À côté de l’école
se trouve un terrain de plus
de 2000 m2. Alors que
fait-on? Tout est ouvert.
On répare, on agrandit, on
modernise? On garde l’école
ancienne? On la cède en
logements? On la rase? Une
chose est sûre, tout le monde
a écarté la possibilité de raser
l’ancienne école qui recèle
une partie de l’histoire de la
commune. «On va définir
ce qu’on veut. On va penser
l’école théorique dont on rêve
pour Chabrits», affirme Alain
Bertrand. Et anticiper, car de
trois classes, l’école doit
passer à quatre. Et pourquoi
pas plus tard à cinq? «Pour
toutes ces raisons, on va
essayer de créer une école
avec un petit supplément
d’âme.» Prochaine réunion
sur place cette fois
le 19 décembre.

Police Une enquête
du CNRS est en cours
Lundi, notre rédaction a été
contactée pour répondre
à une enquête du CNRS sur
notre vision et notre
perception du travail de la
police nationale et de ses
moyens. Enquête à laquelle
nous avons répondu avec
le plus de sincérité possible.

HABITAT

D
epuis le printemps dernier, et sans
doute jusqu’en 2018, la cathédrale
de Mende, immeuble classé apparte-
nant à l’État, subit des grands tra-

vaux de restauration. Mais peu de gens peu-
vent voir au-delà des impressionnants écha-
faudages qui permettent aux ouvriers spécia-
lisés de réaliser cette rénovation. Le préfet
lui-même n’en avait qu’un aperçu, depuis
son bureau et ses logements voisins.
Profitant hier de la venue à Mende d’Alain
Daguerre de Hureaux, le directeur régional
de l’architecture et du patrimoine, le repré-
sentant de l’État s’est fait expliquer in situ
l’étendue du chantier. Et c’est Patrice Gin-
trand, architecte des Bâtiments de France,
chef du service territorial d’architecture et
du patrimoine de la Lozère, qui a servi de gui-
de, aux côtés d’Isabelle Darnas, conservatri-
ce du patrimoine à Mende, d’Agnès Chava-
non, directrice de cabinet du préfet, et de
quelques observateurs triés sur le volet.
Mais pour accéder au lieu de l’intervention,
sur le clocher sud et la terrasse centrale de
l’édifice, il a fallu se serrer dans l’ascenseur
extérieur, installé par l’entreprise aveyron-
naise Vermorel, qui réalise les travaux. Et
rassurés par David Nègre, le chef de chan-
tier, les visiteurs ont peu à peu pris de la hau-
teur, bénéficiant d’une vue magistrale sur la
ville et ses environs. Juste gênée parfois par
les tubulures des échafaudages.

Cette première tranche des travaux consiste
essentiellement en un rejointement, avec
une reprise de l’étanchéité de la terrasse ex-
térieure par feuille de plomb placée sous le
dallage, et la consolidation des glacis de la
face est. Sans oublier la réfection des
abat-son et du système de paratonnerre.
Pour un montant de 860 000 €.

Sous la cloche d’Henri IV

Les travaux des parties hautes du clocher
nord, dit de l’Évêque, débuteront au prin-
temps prochain. Mais les visiteurs en ont eu
explication, sous la cloche donnée par Hen-
ri IV en personne ! Pour un montant de
910 000 €, cette deuxième tranche visera à
refaire la couverture de la nef, des lucarnes,
des épis, de la toiture du porche, ainsi que
les abat-son et le paratonnerre.
Redescendue à l’intérieur même de la cathé-
drale, la délégation a par ailleurs appris
qu’une salle “du trésor” y sera prochaine-
ment aménagée, pour y installer la Vierge
noire, des tapisseries, ainsi que le tableau
d’Urbain V, un primitif datant du XIVe siècle,
peinture sur bois arrivée en Gévaudan au
XIXe siècle. Si les délais sont respectés, cet-
te salle “du trésor” sera inaugurée pour les
journées du patrimoine de 2014. Elle donne-
ra un autre cachet à la cathédrale, qui n’en
manque pourtant pas.

THIERRY LEVESQUE

tlevesque@midilibre.com

Pendant les travaux,
la cathédrale se visite
Chantier ❘ Préfet et directeur régional du
patrimoine sont montés à l’assaut de l’édifice.

3

■ Explications techniques du chantier, au sommet de la cathédrale de Mende.  PHOTO TH. L.
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CLEMENTINE
Catégorie 1 - Calibre 3/4
Vendue en filet
de 2 kg à 1,40€0€

,70
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AUJOURD’HUI

Conférence Grande
Guerre
Pour ouvrir les manifestations du centenaire
de la Grande Guerre, les Archives
départementales invitent, aujourd’hui à
17 h 30, à la salle des fêtes du conseil
général, rue de la Rovère, à Mende, à une
conférence intitulée “La Guerre à Mende :
journal d’Albert Jurquet 1914-1918”, présentée
par Jean Guiloineau.

DEMAIN

Savoir-faire Échange
entre habitants
Demain de 14 heures à 16 heures, à la
Maison solidaire, sur le thème de la décoration
pour les fêtes, Marilia et Éliane expliqueront
les techniques de déco-patch et du collage de
serviettes en papier (le matériel est fourni).
Participation : 2 € par personne et adhésion
au centre social. Inscriptions : 04 66 31 30 44.

Santé Forum
Dès demain et jusqu’à la fin janvier, cinq
forums publics sont organisés par l’Agence
régionale de santé à l’intention des élus et de
tous les acteurs et décideurs régionaux en
matière de santé. Ces forums ouverts à la
population languedocienne visent à alimenter
la stratégie nationale de santé (SNS), lancée
en septembre par la ministre des Affaires
sociales et de la Santé. L’ambition est de
consolider le système de santé autour de trois
axes prioritaires : la prévention, l’organisation
des soins autour du patient, en garantissant
l’égalité d’accès, le développement de
l’information et des droits des patients.
Le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS), en cours de discussion, et la
loi de santé prévue pour 2014 permettront,
dès l’an prochain, de concrétiser les premiers
engagements stratégiques en santé. Ces
forums de présentation, d’échanges et de
propositions se tiendront en présence du
directeur général de l’ARS ; à Mende, le forum
aura lieu demain à 18 heures, à l’IFSI, avenue
du 8-Mai. Entrée libre et gratuite.

À LIRE DEMAIN

■ En raison de l’actualité,
vous retrouverez demain
la rubrique conçue
en partenariat avec le PNC
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Pour la manifestation départe-
mentale de novembre, Lango-
gne accueillait les pré-pous-
sins catégorie d’âge
2006-2007, les plus jeunes ju-
dokas pour Mende. Pour eux,
pas encore de combats arbi-
trés. Il leur a été proposé des
séquences ateliers après un
échauffement en commun, tra-
vail sur une technique de pro-
jection, sur un contrôle au sol
et de petits randori (combats
éducatifs), avec huit partici-
pants pour le Dojo club de
Mende, Leïa, Alexandre,
Ryan, Clémence, Yanis, Si-
mon, Arthur et Gabriel.
Le lendemain matin, autre su-
jet, place au tournoi des petits
tigres pour les 2004 et 2005.
Trois représentations techni-
ques et quatre combats, les
premières sont notées de 5 à
20, et dans la seconde partie
les points sont attribués en
fonction de l’impact à la pro-

jection (partie du corps qui
touche le sol). Les jeunes Men-
dois, pour certains, se posi-
tionnent bien au classement
provisoire, qui comptera trois
journées. Léo Toulouse,
4e avec 107 points, Noé Sava-

jols, 5e avec 105 points,
Édouard Sarrazin, 7e avec
90 points, Émy Sodaymay,
8e et première féminine avec
85 points ; viennent ensuite
Aurore Bisiaux, 65 points,
Élian Gonzales-Barralon,

61 points, Timothé Milot,
37 points, Robin Corral,
30 points, et Alexandre Du-
rand, 30 points.
Félicitations à tous, ren-
dez-vous le 12 janvier pour la
seconde journée.

EMTT 1: régionale 2. Sur
cette journée 5, l’équipe du ca-
pitaine Prieur reçoit Nîmes AS-
PTT 3 qui évolue en milieu de
tableau de cette poule C de ré-
gionale 2. Les visiteurs se sont
déplacés avec leur équipe type
formée de trois joueurs clas-
sés 12 et un classé 10, les Men-
dois, quant à eux réintègrent
leur joker de luxe, Patrick
Saint-Jean, classé 12, et ali-
gnent leurs meilleurs joueurs,
Gaëtan Brugeron, classé 12,
Arthur Dworak, classé 13, et
Lionel Prieur, classé 17.
Toujours en tête de la poule,
l’équipe de Mende prend ce
match très au sérieux et les
joueurs prennent le meilleur
départ possible en infligeant
un premier 4-0. Les Nîmois, un
peu timorés, voient les points
défiler et la défaite approcher
à grands pas. Les Mendois enfi-
lent les victoires comme des
perles pour au total infliger un
sévère 14-0.
Cette équipe de Mende, avec
ces jeunes joueurs issus du
Col (Arthur et Gaëtan), est en
pleine progression et n’est
plus qu’à deux matchs d’une
montée historique en régiona-
le 1 pour l’Éveil mendois. Qua-
tre victoires + double pour
Prieur, pour Saint-Jean , pour
Dworak et pour Brugeron.
EMTT 2: régionale 3. La ré-
gionale 3 s’incline 5-9 face à
Vendargues, au terme d’un
match très disputé qui aurait
pu tourner en la faveur de
l’équipe de Mende. À noter, la
belle performance de Marion
Brassac sur un joueur classé 8
et les prestations de François
Geuljans, Mathieu Rissoan et
du président Julien Rocoplan.
Une victoire pour Rocoplan ;
une pour Geuljans ; une victoi-
re + double pour Rissoan et
pour Brassac.

JUDO Le Dojo club de Mende et ses jeunes judokas

Après un parcours excellent
et une belle victoire face à
Saint-Chély-d’Apcher, le ten-
nis club de Mende affrontait,
ce 1er décembre, le club de
Saint-Alban en finale des Ra-
quettes lozériennes. Favoris
de ce match après une victoi-
re contre cette même équipe
en poules qualificatives, les
garçons n’ont pas tremblé et
ont remporté ce tournoi par
équipe, 5-0.
Victoire d’Antoine Milleret
(15/4) contre Sven Vohringer
(30), 6/0-6/3 ; victoire de Tom
Portal (15/4) contre Raphaël
Vohringer (15/5), 3/6-6/3-6/2 ;
victoire de Christophe Du-
rand (15/2) face à Mathias Vo-
hringer (15/3), 6/7-7/5-6/3.
Après cette belle victoire spor-
tive, le mois de décembre sera
consacré à la convivialité
avec le début du tournoi inter-
ne, encadré par le moniteur
du club, Thierry Martinez.
Quant au goûter de Noël du
21 décembre, il se prépare.

D
u haut de ses 17 ans, Juliette Du-
rand mène sa vie d’une main de
maître. Entre sa passion pour le
handball et ses études, elle a

choisi... de concilier les deux ! Une stra-
tégie audacieuse qui lui sourit
aujourd’hui. La jeune Mendoise, gar-
dienne des moins de 18 ans au Hand-
ball Cercle Nîmes (HBCN), vient d’être
sélectionnée pour l’équipe de France
jeunes filles.
Il y a quelques années, collégienne à
Saint-Privat, Juliette Durand découvre
le handball au sein de la division études
et sports. « Il y avait un partenariat en-
tre l’établissement et le club », résume
la sportive. Les membres du Mende Gé-
vaudan club handball interviennent
dans le collège, offrant une passerelle à
la prometteuse gardienne, qui rejoint le
club. Épaulée par Fred Vasseur et Yveli-
se Dublanc, qui la suivent depuis ses dé-
buts, la jeune fille rejoint, en 2011, le pô-
le espoir nîmois. Avant d’intégrer l’an-
née suivante le HBCN. La carrière spor-
tive de Juliette Durand est lancée.

«C’est une nouvelle
chance de montrer
tout le travail réalisé»
Juliette Durand, handballeuse

Cours de 8 heures à 16 heures, séance
de musculation entre midi et deux, en-
traînement de 16 heures à 18 heures.
L’emploi du temps de la jeune Mendoi-
se, auquel il faut ajouter les séances en
club du vendredi soir et les matchs le
week-end, ne lui laisse pas beaucoup
de temps libre. Mais la gardienne sait
ce qu’elle veut. Et s’en donne les
moyens. « C’est une année décisive
tant au niveau des études que du sport,
réalise Juliette Durand, qui passe son
bac cette année. D’ici février à mars,
nous aurons des propositions des cen-
tres de formation. La suite logique du
pôle espoir.»
En attendant d’en savoir plus sur son
avenir sportif, la joueuse se concentre
sur sa sélection en équipe de France jeu-
nes. « J’ai déjà joué en équipe de Fran-
ce cadettes. Une préparation physique
pendant l’été 2011, avant un tournoi
en Pologne, résume Juliette Durand. Ça
m’a permis d’avoir une très bonne pré-
paration physique et sportive avant la
saison.» Cette année, la sélection lui
permet de rejoindre le groupe « au des-

sus», chez les jeunes. À son habitude,
Juliette Durand aborde cette aventure
avec beaucoup de sérénité. « C’est une
nouvelle chance de montrer tout le tra-
vail réalisé.» Au programme: cinq en-
traînements du 16 au 18 décembre
avant les trois matchs du tournoi (lire
ci-contre).
Et la sportive pourra compter sur l’ex-
périence acquise cette année avec la ré-
serve du HBCN. Une équipe qui évolue
en Nationale 1 et avec qui elle a eu l’op-
portunité de jouer cinq matchs cette sai-
son. « Ce sont des rencontres plus diffi-
ciles, on a une pression supplémentai-
re. Mais on sait que l’on est plus remar-
qué quand on joue à ce niveau», analy-
se-t-elle. Aucun doute, Juliette Durand
sait où elle va. Et elle a tout juste
17 ans.

ELODIE CALAS

ecalas@midilibre.com

OBJECTIF

Compétition mondiale
La sélection en équipe de France
jeunes est l’ultime étape pour Juliette
Durand. Si les trois matchs du tournoi
organisé du 19 au 21 décembre contre
la Hongrie, le Danemark et la Roumanie
se déroulent comme prévu, la gardienne
de Nîmes peut espérer faire partie
du groupe français qualifié pour la
compétition mondiale cet été. « Ce
tournoi doit apporter des victoires
au collectif, mais c’est aussi l’occasion
pour les entraîneurs de voir jouer
un maximum de filles et de sélectionner
celles qui participeront au championnat
du monde», résume la Mendoise,
qui rêve d’en faire partie. Face à elle,
six autres gardiennes potentielles.
Seules trois seront sélectionnées.

Dimanche 23 novembre, quel-
ques athlètes de l’Éveil men-
dois ont pris part au cross in-
ternational de Volvic.
Chez les féminines, Anne Mou-
lin enregistre une très belle
performance et prend la 2e pla-
ce de sa catégorie ; elle est
20e au classement général.
Dans la même épreuve, la jeu-
ne Elsa Martin, elle aussi, ef-
fectue une belle course et ter-
mine le parcours à la 11e place
chez les juniors filles.
Chez les jeunes garçons,
brillante performance
d’Étienne Adelin pour son bap-
tême du cross et joli tir grou-
pé des jeunes minimes, Thi-
baut Salaville et Guillaume
Scheidecker. En cadets et ju-
niors garçons, Thomas Fayet
et Brandon Mérignat réalisent
des temps tout à fait honora-
bles. Chez les tout-petits, An-
tonin Scheidecker prend la
4e place du classement pous-
sins. Quant à Fabienne Curia-
ce, elle termine 3e de sa caté-

gorie. Prochain rendez-vous :
les départementaux de cross.
À signaler également, en paral-
lèle, sur le semi-marathon du
Beaujolais, la performance
d’Arnaud Julien qui termine
69e du classement général sur
plus de 2 800 participants et la
participation de Céline Lauret
sur le parcours de 26 km de
La Primaube, où elle termine
2e du classement féminin.

◗ Plus d’infos : www.eveil-athle.fr.

ATHLÉTISME Éveil mendois

Des petits tigres prometteurs

Une victoire
tant attendue !

La régionale 1
en ligne de mire

HANDBALL La gardienne est en formation au pôle nîmois

■ Les petits tigres avec les professeurs et les ceinture marron.

TENNIS TENNIS DE TABLE

ASA LOZÈRE

● Assemblée générale
L’ASA Lozère tiendra
son assemblée générale
ordinaire le samedi
7 décembre, à partir de
18 h 30, à la salle Urbain-V.
À l’ordre du jour : rapport
moral et financier, calendrier
2014 et questions diverses.
À l’issue de l’assemblée,
la soirée se poursuivra par
le pot de l’amitié, suivi d’un
repas (participation : 10 €).
Pendant ce repas, les prix du
challenge ASA Lozère seront
remis.

■ Les juniors prometteurs.

■ Le tennis club de Mende en

finale des Raquettes lozériennes.
■ Mende n’est plus qu’à deux

matchs d’une montée historique.

JulietteDurandchez lesBleues
La Mendoise sélectionnée à nouveau en équipe de France jeunes.

Au cross de Volvic

■ La jeune gardienne espère marquer les esprits des entraîneurs nationaux.  ARCHIVE C. G.

MidiLibre midilibre.fr
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■ Mende sports
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S
i le 2 janvier, nous n’avons
pas trouvé de subvention de
fonctionnement supplémen-
taire, j’ai l’obligation légale

de déclarer la clinique en cessation
de paiement. La situation est très
compliquée, il ne faut pas se voiler
la face.» Max Hermet, président de
Lozère Santé, laisse tomber ces
mots. Le ton est grave. Mardi soir, de-
vant un très nombreux public de
Marvejolais et d’élus venus de tout
le département, il s’agissait pour l’in-
tersyndicale de la clinique du Gévau-
dan de faire le point et surtout
d’échanger au cours d’une réunion
publique. À la table, Jean Roujon,
Claude Causse, Jean-Paul Pourquier
ont tenu à rappeler que tous «sont
engagés dans un combat». Celui du
maintien de la clinique pendant un
an et à terme celui de la fusion et de
la création d’un Chic - centre hospita-
lier intercommunal.
Trouver les moyens pour que la clini-
que puisse fonctionner pendant un
an reste le point crucial. D’autant
que «si le transfert des activités de
la clinique ne se faisait pas, il n’y
aurait aucun intérêt à ce que les hô-
pitaux de Marvejols et de Mende fu-
sionnent».
Et les intervenants de rappeler les
actions déjà entreprises : conseil gé-
néral saisi et affirmant «sa solidari-
té totale et entière», préfet informé,
contacts avec Martine Aoustin, direc-
trice de l’Agence régionale de santé
(ARS), interventions du sénateur
Bertrand ou du député Mo-
rel-à-L’Huissier… Dans la salle, So-
phie Pantel assure également de la
solidarité des élus régionaux. Fai-

sant allusion à des remarques ironi-
ques sur la période préélectorale,
Henri Blanc, conseiller général de
La Canourgue, précise en préambule
qu’il «ne postule à aucune nouvelle
fonction» : «En tant qu’ancien ad-
ministrateur judiciaire qui a exer-
cé pendant quarante ans, j’espère
que le mandataire ad hoc va apai-
ser les velléités de Languedoc Mu-
tualité. Je verrais d’un très mau-
vais œil que le groupe ait l’audace
d’être remboursé par priorité d’une
avance consentie à sa filiale et qu’il
récupère à la barbe de tous les

autres créanciers sa propre créan-
ce. Nous pouvons nous poser en filet
de sécurité pour le maintien de l’ac-
tivité de la clinique.» Patricia Bre-
mond, maire de Grèzes, a elle propo-
sé que tous les conseils municipaux
votent la même motion que le
conseil général. (Midi Libre du
23 novembre). Enfin, Bernard Basti-
de, maire de Nasbinals, s’est étonné :
«On peut trouver des fonds pour
une salle des fêtes, comment ne
peut-on pas trouver des fonds pour
pérenniser une clinique comme cel-
le de Marvejols?» Un nouveau ren-

dez-vous est fixé ce jeudi, lors de la
venue de la directrice de l’ARS pour
évoquer la stratégie nationale de la
santé. Pour Jean Roujon, « l’occa-
sion rêvée de poser la vraie question
du maintien des structures de santé
dans les zones rurales».

VÉRONIQUE BONACCHI

vbonacchi@midilibre.com

◗ Manifestation. Le 5 décembre de 14 h à
15 h, le collectif Ras le bol défilera dans
Marvejols. Les commerçants qui avaient
baissé le rideau pour la clinique la semaine
dernière recevront à leur tour le soutien des
personnels de santé.

Clinique : le combat continue
Santé ❘ Il faut trouver des moyens pour que l’établissement de Marvejols fonctionne en 2014.

«Alain Bertrand reste sur la
même ligne. Il a la volonté de
créer le Chic Lozère, de main-
tenir une organisation de san-
té efficace et de garder les em-
plois de la clinique de Marve-
jols.» Si Alain Bertrand n’avait
pu être physiquement lundi
soir à Marvejols, il y avait délé-
gué son attachée parlementai-
re qui s’est exprimée au cours
de la réunion publique.
Mais hier à Mende, le séna-
teur-maire a tenu à réaffirmer
sa position. Sans agressivité,
mais «avec précision». «C’est
bien que tout le monde soit
tendu vers le même objectif»,
note le président du conseil de
surveillance du centre hospita-
lier de la ville. «Ma volonté est
conforme à celle de la minis-
tre Marisol Touraine et de la
directrice de l’ARS,
Mme Aoustin, de parvenir à cet-
te fusion hospitalière Men-
de-Marvejols. C’est un enjeu
de santé publique et privée.»

«Une demande
expresse»

Pour Alain Bertrand en effet
l’intérêt de ce futur hôpital Lo-
zère n’est pas à démontrer.
«En remplissant cet objectif,
on sait qu’on pourra arriver à
plus de qualité et à moins
d’évasion et qu’on pourra
maintenir, voire développer
l’emploi à Mende et à Marve-
jols. Et bien évidemment, je

souhaite que la clinique du
Gévaudan continue et que les
emplois soient maintenus.»
Mais c’est ensuite «une de-
mande expresse» qu’adresse
Alain Bertrand à Langue-
doc Mutualité : «Comme cela
était convenu avec l’ARS, Lan-
guedoc Mutualité doit aban-
donner toute créance directe
ou indirecte sur le dossier.
C’est ça le nœud de l’affaire
aujourd’hui!», lance le séna-
teur-maire de Mende, qui ne
cache pas sa stupéfaction
quand il a reçu par voie d’avo-
cat la lettre de Languedoc Mu-
tualité. «D’un coup, on arrête
tout. On veut que les créances

soient prises en compte...
Mais on ne change pas la rè-
gle du jeu au milieu du gué.»

Nouvelle réunion
vendredi à Montpellier

Sur ce dossier, Alain Bertrand
s’est longuement entretenu à
Paris avec Étienne Caniard,
président de la Mutualité fran-
çaise, ainsi que Roland Berthi-
lier, secrétaire général. «Je
leur ai dit : il faut revenir sur
cette histoire de créance,
l’abandonner. Dans le contex-
te mutualiste de santé publi-
que, du développement
d’autres sites de Languedoc

Mutualité dans la région, il
faut que Languedoc Mutualité
fasse l’effort d’abandonner ces
créances. La mutualité a tou-
te sa place dans le dispositif
de santé régional. C’est le
point fondamental, il faut
qu’ils abandonnent ces créan-
ces. Pour 2014, il sera néces-
saire qu’on négocie un report
momentané sur l’annuité de
remboursement du bâtiment.
Alors le deal c’est : on fait la fu-
sion et en contrepartie, pour
faire face aux emprunts, on
loue les bâtiments de la clini-
que.» Selon Alain Bertrand,
dès vendredi toutes les parties
prenantes vont à nouveau tra-
vailler au cours d’une réunion
à Montpellier.
Du coup, c’est une évidence
pour l’élu : « Il faut rester
groupés. » «On ne peut pas gé-
rer ce dossier à coups d’effets
d’annonces…»
Quant à l’objectif de la tarifica-
tion santé publique, c’est celui
de la fusion pour équilibrer les
comptes avec plus d’actes et
plus de performances. «Les
médecins qui sont rentrés
dans ce processus de fusion
avec un certain plaisir sont
d’accord, les chirurgiens sont
d’accord et les personnels sont
d’accord. C’est avec une
meilleure offre de santé publi-
que qu’on va développer Men-
de et Marvejols. Et 80 em-
plois, pour la Lozère, c’est
énorme. »

V. B.

A. Bertrand: «On ne change pas
la règle du jeu au milieu du gué»
Soutien ❘ Languedoc Mutualité doit abandonner ses créances.

RÉACTION

La CFDT
reste inquiète
La CFDT s’est mobilisée fortement
pour soutenir les salariés de
la clinique, leur déléguée syndicale,
Monique Beaufils, et les délégués
du personnel CFDT. Et ce dès
le 15 novembre, lendemain de
l’annonce du report de la fusion.
Pour le syndicat, « les salariés de
la clinique de Marvejols et des
hôpitaux de Mende et de Marvejols
sont déçus et démoralisés de voir
un tel projet repoussé avec, surtout
pour ceux de la clinique, un risque
réel de plan social. » La CFDT exige
que Languedoc Mutualité assure
jusqu’au 31 décembre 2014
la pérennité de la clinique et de
l’emploi. Elle demande aussi que
l’ARS profite de ce délai pour mettre
en place «un vrai projet médical et
hospitalier pour chaque
établissement en capacité de
répondre aux besoins actuellement
non satisfaits». Selon le syndicat,
il apparaît aussi nécessaire
de commencer - ou continuer -
à construire avec les CHU et CHR
périphériques au département
(Montpellier, Nîmes, Clermont…)
des protocoles pour répondre
au mieux à la médecine de demain.
C’est ce que la CFDT portera
auprès de l’ARS dès le 5 décembre
à l’IFSI (lire en page 2). «Tout sera
fait pour que soit mis en place un
vrai projet sanitaire départemental
de qualité.»

■ La salle polyvalente était comble et l’assemblée notamment composée d’élus de tout le département. PHOTO V.B.

■ « Tout le monde l’a bien compris, il faut rester groupés. » PHOTO V.B.

IlS ONT DIT

● Claude Causse « La médecine de l’hôpital fonctionne
dans la mesure où il y a, à côté, la clinique. Si on pratiquait
la tarification publique à la clinique, il n’y aurait pas de
déficit. Comment concevoir que parce qu’il y a un an dans
le transfert, on aboutisse à un dépôt de bilan, une
disparition ? Que cette structure puisse disparaître est
inimaginable. »

● Jean-Paul Pourquier « Nous devons nous battre
pour que la clinique puisse continuer de fonctionner
pendant un an. Il ne faut pas se leurrer, personne n’irait
vers Mende ; une partie de la clientèle repartirait vers le
Cantal et l’Aveyron. »

● Michel Julien, CGT hospitalier « Tous les salariés
de l’hôpital de Marvejols sont solidaires de ceux de
la clinique. C’est le problème des salaires qui est en jeu,
le problème du chômage; c’est là qu’il faut se battre tous
ensemble. »

● Vincent Teissèdre, représentant FO « Les
salariés sont très inquiets. La clinique a été bâtie avec
l’argent public. Que deviendraient Marvejols et le bassin de
Marvejols sans une structure comme la clinique ? On a
besoin des élus, de la population, de tout le monde.
En janvier, ce ne sera plus la peine de se battre. »

● Jean Roujon « Il y a eu des interventions au niveau
du ministère, une question posée par Pierre
Morel-à-L’Huissier sur les formes de ce maintien et de ce
besoin en finances pour 2014. Soyons tous à Mende, c’est
le 5 décembre qu’on va commencer à gagner la partie. »

● La réponse de la ministre à Pierre Morel Le
député de la Lozère a saisi hier, la ministre de la Santé
Marisol Touraine sur la situation de la clinique de
Marvejols et le projet de fusion entre l’hôpital de Mende, la
clinique de Marvejols et l’hôpital local de Marvejols. Dans
sa réponse, la ministre Bertinotti précise que l’objectif est
bien la fusion des trois structures. Il s’agit de l’objectif
voulu par l’ARS Languedoc-Roussillon et les élus. Elle
confirme que, dès lors que l’administrateur sera désigné par
le tribunal de grande instance suite à la demande de
Languedoc Mutualité, les discussions se poursuivront pour
parvenir à ce regroupement. Enfin, la ministre s’est voulue
rassurante quant au maintien de l’activité de la clinique
dans l’attente de la fusion souhaitée. Le député a insisté
sur la nécessité que le gouvernement apporte un soutien
financier pour les petites structures en milieu rural.
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■ Lozère pratique

CINÉMAS

Guillaume Gallienne, sa quête
d’identité sexuelle, sa famille
de barjots, ses amours, ses
anecdotes d’armée et ses sou-
venirs de vacances en
Espagne… On voit la part de
nombrilisme contenu dans
l’autoportrait que nous livre le
comédien dans son premier
film, Les Garçons et Guillau-
me, à table !, et pour tout dire,
on peut comprendre que quel-
ques spectateurs soient com-
plètement indifférents aux pe-
tits soucis doux-amers du
compère, se demandant ce
qui justifie sa place sur les
écrans et son ovation au der-
nier Festival de Cannes. Mais
à bien y regarder, on com-
prend que Gallienne, en propo-
sant ce portrait d’une jeunes-
se gentiment tourmentée en-
tre fascination pour la mère et
recherche de soi, touche à
quelque chose d’universel, qui
ne peut à la longue qu’émou-
voir tout un chacun. Interpré-
té par une bande d’acteurs ab-
solument tous géniaux, doté
d’une mise en scène souvent
originale et pertinente, porté
par un humour et un sens des
situations délicieux, le film de-
vient attachant, touchant, sen-
timental : en observant ce gar-
çon d’aujourd’hui en proie à
ses tourments, on est renvoyé
à nous-mêmes, à notre propre
jeunesse, à notre propre fa-
mille. Il fallait de la sensibilité
et de la franchise pour réussir
à transcender l’essai égocen-
trique. Très émouvant, très
drôle, son petit film modeste
vous reste en tête, et vous en
sortirez selon nos prévisions
la larme à l’œil et le sourire
aux lèvres.

FABRICE ANDRIVON

TRIANON MENDE
Boulevard Lucien-Arnault
✆ 0 892 892 892
Casse-tête chinois (1 h 54)
Sortie nationale
Comédie dramatique de Cédric
Klapisch, avec Romain Duris,
Retrouvailles quinze ans après
“L’Auberge espagnole” et dix ans
après “Les Poupées russes”.
Aujourd’hui : 13 h 20, 21 h ;
jeudi : 18 h ; vendredi : 21 h ;
samedi : 14 h 50, 21 h ;
dimanche : 15 h 15, 21 h ; lundi :
18 h ; mardi : 21 h.
La Reine des neiges (1 h 40, 3D)
Sortie nationale
Film d’animation de Chris Buck et
Jennifer Lee.
Anna se lance dans un incroyable
voyage à la recherche de sa sœur,
Elsa, la Reine des Neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle
dans un hiver éternel.
Aujourd’hui : 15 h, 17 h ; samedi :
15 h, 17 h ; dimanche : 15 h 15,
16 h 15.
Gravity (1 h 30, 3D)
Science-fiction d’Alfonso Cuarón,
avec Sandra Bullock,
George Clooney, Ed Harris.
Pour sa première expédition à
bord d’une navette spatiale, le
docteur Ryan Stone, accompagne
l’astronaute Matt Kowalsky. Mais
la banale sortie dans l’espace se
transforme en catastrophe.
Aujourd’hui : 15 h 30 ; jeudi :
18 h ; vendredi : 21 h (3D) ;
samedi : 17 h (3D) ; dimanche :
13 h 30, 21 h (3D, dernière
séance).
Hunger Games - L’Embrasement
(2 h 26)
Film d’action de Francis
Lawrence, avec Jennifer
Lawrence, Liam Hemsworth.
Katniss Everdeen part faire la
Tournée de la victoire des Hunger
Games.

Aujourd’hui : 13 h 20, 21 h ;
vendredi : 21 h ; samedi : 17 h,
21 h ; dimanche : 13 h 30,
17 h 15 ; lundi : 21 h.
En solitaire (1 h 36)
Drame de Christophe Offenstein,
avec François Cluzet.
Yann Kermadec voit son rêve se
réaliser quand il remplace au pied
levé son ami sur le Vendée Globe.
Jeudi : 21 h ; vendredi : 17 h 30 ;
dimanche : 17 h 30 ; lundi : 21 h ;
mardi : 21 h (dernière séance).
Les Garcons et Guillaume, à
table ! (1 h 25)
Comédie de et avec Guillaume
Gallienne, avec André Marcon,
Françoise Fabian.
Lire la cronique ci-contre.
Aujourd’hui : 13 h 20, 21 h ;
jeudi : 18 h, 21 h ; vendredi :
17 h 30 ; dimanche : 13 h 30,
21 h ; lundi : 18 h ; mardi : 21 h.
La Marche (2 h)
Comédie dramatique de Nabil Ben
Yadir, avec Olivier Gourmet.
En 1983, dans une France en
proie à l’intolérance, trois ados et
le curé des Minguettes lancent
une grande marche pacifique
entre Marseille et Paris.
Aujourd’hui : 18 h ; jeudi : 21 h ;
vendredi : 17 h 30 ; samedi :
14 h 50, 21 h ; dimanche : 18 h ;
lundi : 18 h.
Charlie et la chocolaterie
(1 h 56)
Comédie de Tim Burton, avec
Johnny Depp, Freddie Highmore,
AnnaSophia Robb.
Charlie est un enfant issu d’une
famille pauvre. Il participe à un
concours organisé par l’inquiétant
Willy Wonka, le propriétaire de la
fabrique de chocolat de la ville.
Aujourd’hui : 17 h (dans le cadre
de M’Lire).
Le Plus Beau Pays du monde
(1 h 31)
Documentaire
de Jacques Malaterre.

Les décors de la nature française,
aussi spectaculaires que variés,
nous subjuguent par leur beauté.
Mais en dehors du plaisir
manifeste qu’ils nous procurent,
que savons-nous d’eux ?
Lundi : 21 h (débat avec le
réalisateur : ce film a été tourné
en partie en Lozère).

TRIANON
MARVEJOLS
4, rue Paul-Mendras
✆ 04 66 32 01 14
Capitaine Philipps (2 h 14)
Thriller de Paul Greengrass, avec
Tom Hanks, Catherine Keener.
Capitaine Phillips retrace l’histoire
vraie de la prise d’otages du
navire de marine marchande
américain Maersk Alabama,
menée en 2009 par des pirates
somaliens.
Aujourd’hui : 14 h ; jeudi :
17 h 45 ; vendredi : 15 h ;
samedi : 21 h ; dimanche : 15 h ;
lundi : 20 h 45.
Casse-tête chinois (1 h 54)
Lire le résumé ci-dessus.
Aujourd’hui : 21 h ; vendredi :
21 h ; samedi : 17 h 45 ;
dimanche : 17 h 30 ;
lundi : 17 h 45 ; mardi : 21 h.
Violette (2 h 16)
Biopic de Martin Provost, avec
Emmanuelle Devos, Sandrine
Kiberlain, Olivier Gourmet.
Violette Leduc, née bâtarde au
début du siècle dernier, rencontre
Simone de Beauvoir dans les
années d’après-guerre à
Saint-Germain-des-Prés.
Commence une relation intense
entre les deux femmes.
Aujourd’hui : 17 h 45 ; jeudi :
20 h 45 ; vendredi : 17 h 30 ;
samedi : 15 h 15 ; dimanche :
20 h 45 ; mardi : 17 h 45.

LANGOGNE
Centre culturel René-Raynal

Rue Ribes
✆ 04 66 69 14 86
Fonzy (1 h 43)
Comédie d’Isabelle Doval, avec
José Garcia, Audrey Fleurot.
Fonzy est le pseudonyme sous
lequel Diego Costa a fourni, il y a
20 ans, du sperme à maintes
reprises. À 42 ans, il découvre
qu’il est le géniteur de
533 enfants.
Aujourd’hui : 14 h 30 ;
vendredi : 18 h ; samedi : 21 h ;
dimanche : 14 h 30.
En solitaire (1 h 36)
Lire le résumé ci-dessus.
Aujourd’hui : 18 h ; jeudi : 21 h ;
vendredi : 21 h ; samedi : 18 h.

ST-CHÉLY-D’APCHER
Ciné-théâtre
✆ 04 66 31 37 37
Quai d’Orsay (1 h 53)
Comédie politique de Bertrand
Tavernier, avec Thierry Lhermitte.
Alexandre Taillard de Worms est
ministre des Affaires étrangères.
Le jeune Arthur Vlaminck doit
écrire ses discours.
Aujourd’hui : 20 h 30 ; jeudi :
15 h ; vendredi : 16 h 30 ;
samedi : 21 h ; mardi : 15 h.
9 mois ferme (1 h 22)
Comédie de et avec Albert
Dupontel, avec Sandrine
Kiberlain, Nicolas Marié.
Ariane Felder est enceinte ! C’est
d’autant plus surprenant que c’est
une jeune juge aux mœurs
strictes et une célibataire
endurcie.
Aujourd’hui : 16 h ; jeudi : 18 h ;
dimanche : 20 h 30.
La Vénus à la fourrure (1 h 33)
Comédie de Roman Polanski,
avec Emmanuelle Seigner et
Mathieu Amalric.
Thomas met une pièce en scène.
Cherchant des comédiennes, il
rencontre Vanda, qui incarne tout
ce qu’il déteste.

Aujourd’hui : 18 h ; jeudi :
20 h 30 ; vendredi : 14 h 30 ;
lundi : 20 h 30.
Amazonia (1 h 23, 3D)
Film d’aventure
de Thierry Ragobert.
À la suite d’un accident d’avion,
un jeune singe capucin né en
captivité se retrouve brutalement
seul au cœur de la forêt
amazonienne.
Aujourd’hui : 14 h ; samedi :
16 h 30; dimanche : 16 h 30 ;
mardi : 20 h.
Turbo (1 h 36)
Film d’animation de David Soren.
Turbo est un escargot qui n’a
qu’un seul rêve en tête : être
incroyablement rapide !
Samedi : 14 h 30 ; dimanche :
14 h 30.
La Nuit de la glisse (1 h 30)
Documentaire sportif
de Thierry Donard.
Flirter avec les limites procure
sans doute des sensations
uniques proches de l’extase.
Vendredi : 20 h 30.

CINÉCO
Cinéma itinérant en Cévennes
✆ 04 66 45 94 41
Broken (1 h 30)
Comédie sociale de Rufus Norris.
L’histoire de Skunk, petite fille
diabétique, et Rick, ado au léger
handicap mental.
Florac, aujourd’hui : 21 h.
Sainte-Énimie, jeudi : 20 h 30.
Saint-Martin-de-Boubaux, jeudi :
20 h 30.
Ispagnac, vendredi : 21 h.
Les Camisards (1 h 47)
Film historique de René Allio,
avec Philippe Clévenot.
La révocation de l’Édit de Nantes
entraîne dans différentes régions
une résistance acharnée de la part
des protestants.
Florac, dimanche : 15 h 30 à la
Genette verte.

La critique
de la semaine
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VIENNETTA GLACÉ
«MIKO»

Parfums au choix.
650 ml.

Le L : 2,94 €

CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE
CHARLES VII
Brut rosé Grande Cuvée de la Rose
ou Brut blanc de noirs Grande Cuvée
de Beauté ou Brut blanc de blancs
Grande Cuvée des Lys.
Sous étui.
75 cl. Le L : 28,89 €

DU 4 AU 14 DÉCEMBRE 2013

CAFÉ «SAN MARCO»
3 variétés au choix.
2 x 250 g (500 g).
Le kg : 7,48 €

ASSORTIMENT «FERRERO
COLLECTION»
518 g. Le kg : 15,33 €

JAMBON CRU FINES ET
FONDANTES NATURE «AOSTE»
Lot de 2x100g (200g)
Le kg : 20,10€

P’TIT CHAPON
LABEL ROUGE
«LOUÉ»
Environ 2,30 kg.
Alimentation :
100% végétale dont 85%
de céréales minimum et 5%
de produits laitiers en finition.
Nombre de jours délevage :
150 jours minimum.
«Organisme certificateur :
CERTIPAQ.

2,73€-

1€
,91

5,35€-

3€
,74

5,75€-

4€
,02

28,90€-

21€
,67

11,35€-

7€
,94

Pensez à réserver vos

menus pour les fêtes
menus pour les fêtes

À partir de

8,90 €Photos non contractuelles.
L’abus d’alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec modération.

L’unité

Le kilo

9€
,49

Jusqu’au 31 décembre 2013

de

-20%

à

-50%

14 DÉCEMBRE14 DÉCEMBRE
Jusqu’auJusqu’au

82
57

45
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■ Causses - Cévennes

Dix-huit enfants ont été ac-
cueillis lors de la première ren-
contre à La Canourgue. Les
clubs Perlin (6-8 ans) et Fripou-
net (8-11 ans) ont découvert ce
qu’est l’Action catholique des
enfants. Ils ont aussi décou-
vert le thème de l’année,
“+ d’attention = - de pollution”.
Chaque club a réfléchi à son
nom; ils se sont répartis diffé-
rentes responsabilités (délé-
gué, secrétaire, trésorier, fac-
teur et photographe...). Un
temps de jeux a été proposé et
on a fait connaissance autour
d’un pique-nique. Avant de se
quitter, chaque club a réalisé
son affiche.
Depuis plus de 70 ans, l’ACE
est à l’écoute des enfants. À tra-

vers son projet, elle offre une
expérience humaine et spiri-
tuelle. Elle propose à chaque
enfant de grandir et devenir un
être autonome libre et heu-
reux.

En ACE, l’éducateur est nom-
mé responsable. C’est un jeune
ou un adulte bénévole dési-
reux de cheminer avec les en-
fants. Il anime le club, en rela-
tion avec chaque enfant. Il est

le garant d’une vie de qualité.
Les deux responsables, Noé-
mie et Claire, accueilleront les
enfants une fois par mois, le sa-
medi de 10 heures à 14 heures,
à la maison paroissiale ; le pi-
que-nique est à prévoir pour
chaque rencontre.
La cotisation annuelle est de
30 € pour une famille d’un en-
fant, 36 € pour une famille de
deux enfants, 42 € pour une fa-
mille de trois enfants…
Prochaine rencontre le
14 décembre : les enfants
construiront leur premier pro-
jet.

◗ Contact au 04 66 41 05 71 ; en
cas d’absence au 06 75 87 08 31.
Adresse mail : ace48@laposte.net.

Corres. ML : 04 66 32 93 29

La Canourgue
L’Action catholique des enfants se réunit une fois par mois, le samedi

L
es élèves du Pont-de-Montvert, Is-
pagnac, Sainte-Énimie, Florac,
Vialas et les collégiens de Flo-
rac - Sainte-Énimie avaient une

journée de classe un peu particulière,
récemment.
Au programme, une rencontre sportive
préparée depuis plusieurs semaines : le
cross de Florac.
Les élèves de grande section jusqu’à la
troisième, soit 500 au total, ont partici-
pé à ce rendez-vous organisé conjointe-
ment par l’Usep, l’école Suzette-Agul-
hon et le collège des Trois-Vallées.
Cette année, la journée sportive était in-
novante puisqu’elle se déroulait au parc
Arnal. Le matin était consacré à une
course longue par deux, avec l’ensem-
ble des élèves du primaire. L’après-mi-
di, les collégiens se joignaient aux plus
jeunes pour le cross, excellent rassem-
blement sportif pour asseoir les liens
entre l’école et le collège.
Si tous les coureurs ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, l’ensemble des
élèves ont été récompensés.
Les organisateurs remerciaient la muni-
cipalité de Florac, les élus Alain Argi-
lier et Sophie Pantel, les associations
sportives Usep et l’UNSS, l’association
sportive de l’école Suzette-Agulhon et
le collège des Trois-Vallées de Florac,

pour leurs différentes dotations afin
que cet événement sportif soit de quali-
té.
Jean-Paul Larue, inspecteur d’académie
de la circonscription de Florac, tenait à
féliciter tous ses élèves qui d’une maniè-
re ou d’une autre avaient participé en
fonction de leurs capacités aux différen-
tes courses marquées par un esprit
convivial et respectueux. Il remettait
les récompenses à l’arrivée des cou-
reurs.

Éric Beauclair, Stéphan Maurin, Aude
Rousson, Fabien Kopp, les enseignants,
soulignaient le dévouement des em-
ployés municipaux de Florac qui
avaient œuvré efficacement pour que
cette course sportive puisse se dérouler
dans les meilleures conditions et remer-
ciaient les parents, en nombre impor-
tant, venus sécuriser le parcours.
Bilan très positif qui permettra une nou-
velle édition à l’automne prochain.
Corres. ML : 06 30 28 34 23

L’équipe du Téléthon, sous la
houlette du responsable can-
tonal Didier Labaume, a mis
en place un programme pour
le Téléthon 2013 qui compren-
dra plusieurs manifestations.
Ces animations auront lieu le
samedi 7 décembre, à partir
de 9 heures.
Deux caravanes de vente
sillonneront les villages du
canton du Massegros et de
La Malène, dans lesquelles se-
ront proposés à la vente des
pâtisseries, décorations,

pains, couronnes et
puzzles…
À 14 heures, départ d’une ran-
donnée pédestre où trois ni-
veaux de marche seront pro-
posés (participation de 3 €),
rendez-vous sur la place du
village du Massegros.
À 20 h 30, grand loto à la salle
des fêtes, avec de nombreux
lots à gagner. Toutes les recet-
tes de cette opération seront
intégralement reversées au
Téléthon.
Corres. ML : 06 75 70 47 70

L’association des parents
d’élèves de l’école publique or-
ganise un marché de Noël,
avec la participation du foyer
de vie et des aînés ruraux.
Celui-ci aura lieu le dimanche

8 décembre, à partir de 14 heu-
res, à la salle polyvalente. Res-
tauration sur place. Une tom-
bola sera organisée ce jour-là
avec de beaux lots. Entrée li-
bre.

Quatre jeunes de la commu-
ne, membre de l’Éveil men-
dois natation, Pauline et
William Baro, Virginie et Mat-
thieu Delmas, ont participé
aux épreuves de qualification
départementale à Saint-Ché-
ly-d’Apcher.
Et ces jeunes n’ont pas déçu
puisqu’ils se sont tous quali-
fiés pour les championnats ré-
gionaux en réussissant les
temps de qualification.
Ils iront tous les quatre au ré-
gional à Alès.
Ces temps récompensent plu-
sieurs heures d’entraînement
par semaine.
Félicitations à ces sportifs bal-

siégois. Et pourquoi pas se
qualifier pour le national ?
Corres. ML : 04 66 48 03 93

Voici le programme du mois
de décembre à la bibliothè-
que.
Aujourd’hui, à 15 heures, heu-
re du conte sur le thème de
Noël, avec Brigitte Beaury (as-
sociation les Mots dits), pour
les enfants de 3 à 6 ans.
Mercredi 11 décembre, à
10 heures, animation bébés
lecteurs, pour les enfants, jus-
qu’à 3 ans.
Mercredi 18 décembre, à
10 heures, atelier loisirs créa-
tifs, pour les enfants de 6 à
8 ans.
Pour toutes les animations, en
direction des enfants, les ins-
criptions sont obligatoires, à
la bibliothèque, au
04 66 32 27 85, le nombre de

places étant limité. Anima-
tions gratuites.
Corres. ML : 04 30 11 90 10

Samedi 7 décembre, soirée
jeux à partir de 19h. Le relais
propose une soirée jeux avec
soupe, sandwichs et desserts.
Apportez vos jeux de cartes
ou de société. Si vous souhai-
tez manger, réservez au
09 72 12 96 16.
Dimanche 8 décembre, atelier
couture et tricot à partir de
14h30. Venez avec vos ouvra-
ges en cours.
Samedi 14 décembre, soirée
chant sur un répertoire de
chansons choisies par les mu-
siciens (guitare et accor-

déon).
Dimanche 15 décembre, trêve
hivernale. Durant la période
de fermeture, le relais conti-
nuera d’organiser des événe-
ments.
Le premier rendez-vous de
l’année prochaine sera le
19 avril, pour une rencontre
avec Bernard Bolze et Bruno
Geslin sur le thème “Théâtre
et prison”, en lien avec le spec-
tacle Un homme qui dort,
dont une partie du travail pré-
paratoire s’est faite en maison
d’arrêt.

En revenant d’une reconnais-
sance de leur randonnée de
Noël, les Salte Pelous, club de
randonnée de Villefort, ont
croisé sur leur chemin de nou-
veaux panneaux, en dessous
des plaques de rue de Ville-
fort.
Ces panneaux ont été instal-
lés par les mairies traversées
par le GR 700, chemin de Ré-
gordane, sur l’initiative de la
communauté de communes,
grâce au produit de la taxe de
séjour collectée par les héber-
geurs du territoire auprès des
touristes.
Ces petites plaques permet-
tent de mieux identifier le pas-
sage du GR 700 à l’intérieur
des villages avec une mention
du chemin de Régordane et
une illustration représentant
une roue de chariot, faisant
bien entendu référence aux
nombreux convois de mar-
chands empruntant la Régor-
dane au Moyen Âge et au pre-
mier texte historique évo-
quant ce chemin mythique : la

chanson de geste le Charroi
de Nîmes.
Cette opération permet de
compléter le balisage de la fé-
dération de randonnée pédes-
tre dans les rues des bourgs et
d’amorcer un début d’harmo-
nisation de l’itinéraire à l’ima-

ge du chemin de Saint-Jac-
ques avec sa coquille, puisque
déjà plus d’une vingtaine de
communes sur l’itinéraire se
sont jointes à cette opération
de mise en valeur de ce che-
min.
Corres. ML : 06 73 58 64 44

■ Trois des qualifiés.

■ La joie de se retrouver se lit sur le visage des jeunes participants.

Florac Grande manifestation
sportive au parc Paul-Arnal
Le cross a réuni 500 élèves, de la grande section à la 3e.

■ Les enfants, rois

de la bibliothèque.

■ De nouveaux panneaux mettent en avant le GR 700.

Balsièges
Quatres nageurs se qualifient

■ Tous les participants ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur le parcours.

Marvejols
Des animations à la bibliothèque

Le Massegros
Le Téléthon se déroulera ce samedi

Prévenchères
Dimanche, ce sera le marché de Noël

Saint-Andéol-de-Clerguemort
Programme du relais de l’Espinas

Villefort
En passant sur le chemin de Régordane

Banassac
● Animations
Lors de l’assemblée générale
du comité d’animation de Ba-
nassac, le calendrier des futu-
res animations a été établi
comme suit.
Le 21 décembre, de 14 heures
à 20 heures, aura lieu à la salle
polyvalente le cinquième mar-
ché de Noël, avec pour les
tout-petits l’arrivée tant atten-
due du Père Noël et la distribu-
tion de cadeaux.
En 2014, dimanche 12 janvier,
loto à la salle des fêtes ; diman-
che 16 février, déjeuner à la tê-
te de veau ; samedi 8 mars, en
soirée concours de belote ; di-
manche 11 mai, course cyclis-
te la Lozérienne, à La Canour-
gue (LV organisation) ; diman-
che 18 mai, marché aux
fleurs ; 13, 14 et 15 juin, la Lo-
zérienne épreuve de VTT
(LV organisation avec prolo-
gue dans les ruelles de La Ca-
nourgue) ; 18, 19 et 20 juillet,
fête votive ; 8 août, premier
marché nocturne ; 22 août,
deuxième marché nocturne,
avec vide-greniers.
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■ Margeride

P
endant une semaine, au collège
Marthe-Dupeyron, un atelier
d’écriture pour les élèves de troi-
sième de Bénédicte Roux, ensei-

gnante en français, était animé par
l’écrivain jeunesse Guillaume Gué-
raud. Cette initiative a permis aux élè-
ves de laisser libre cours à leur expres-
sion littéraire et devait donner lieu à
une présentation des travaux en fin de
semaine.
Ce projet émane de la bibliothèque dé-
partementale de prêt ; il est relayé par
Quentin, de la bibliothèque municipa-
le.
Guillaume Guéraud, dont l’écriture ner-
veuse et efficace plaît beaucoup aux
élèves, aux thèmes puisés dans l’actua-
lité (adolescence, humour, gangsters,
situations décalées mais réalistes, noir-
ceur parfois), est aussi intervenu le
mercredi après-midi à la bibliothèque
municipale, en lisant ses livres devant
un auditoire captivé.
Les élèves de 3e A ont pu suivre les ate-
liers en demi-groupe avec l’écrivain et
leur professeur.

L’écriture comme exutoire

Au préalable, leur professeur leur
avait fait lire et étudier le roman magis-
tral et terrible Je mourrai pas gibier.

« L’univers de ce roman met en scène
des personnages qui vivent dans une
ambiance pourrie et n’ont pas d’autre
horizon que la chasse, le loto, la bois-
son et la baston. S’ils avaient des loi-
sirs comme la lecture ou le sport, ils
auraient moins besoin de se laisser al-
ler à cette violence. C’est la violence so-
ciale, dont on peut voir les effets avec
le nombre croissant de marginaux,
qui crée cette ambiance pourrie. »

Le but est l’écriture d’une courte nou-
velle, « en se lâchant », selon les mots
de Guillaume Guéraud, qui a reconnu
qu’il se défoulait en écrivant des scè-
nes violentes, destinées à entretenir le
rythme et le suspense du récit, même
s’il avait horreur de la violence physi-
que réelle.
« Mon ambition est de secouer le lec-
teur, de le perturber, pas de le ber-
cer », concluait-il.
Corres. ML : 04 66 69 21 53 + midilibre.fr

Troisième âge. Le conseil
municipal a décidé de l’acqui-
sition des équipements mobi-
liers de la salle du club du troi-
sième âge, selon la commis-
sion des offres, pour un coût
total de 11 996 € TTC, et solli-
cite une subvention auprès du
conseil général, au titre du
PED, pour un montant de
6 000 €.
Déneigement. Le conseil mu-
nicipal décide de l’achat d’une
lame de déneigement, à la sui-
te d’un accident, pour un coût
de 4 724 € TTC.
École et radon. L’Agence ré-
gionale de santé réclamant un
rapport de mesure en radon à
l’école publique, le conseil mu-
nicipal décide de retenir le ca-
binet Adex, au prix de
500 € HT.
Ancienne cure. Le conseil
choisit le cabinet Bonnet-Teis-
sier comme maître d’œuvre
pour le projet d’aménagement
du premier étage de l’ancien-
ne cure, dont le bâtiment a été
laissé libre par le collège
Saint-Régis.

Signalétique. Le conseil mu-
nicipal adopte que le produit
des amendes de police
(3 067 €), la participation
communale (4 777 €) et une
subvention du conseil général
de 3 067 € vont servir à la si-
gnalétique communale.
Ferme Vincent. Dans l’opti-

que de la réhabilitation de l’an-
cienne ferme Vincent pour y
implanter un projet touristi-
que innovant, le conseil muni-
cipal a désigné les huit entre-
prises retenues après l’appel
d’offres. Le montant de ces
marchés s’élève à
95 392 € HT.

Des travaux intérieurs à la fer-
me Vincent sont nécessaires à
l’accueil du scénomusée. Le
coût est évalué à 103 977 €.
Le conseil municipal sollicite
une subvention auprès du
conseil général et auprès de la
préfecture au titre DETR.
Vente. Le conseil municipal
décide de vendre le tracteur
de déneigement Lindner à la
mairie de Beauzac, la plus of-
frante, au prix de 11 000 €.
Espace Christian-Boulet.
Le conseil municipal accepte
la passation d’un marché de
maîtrise d’œuvre relatif aux
travaux de réhabilitation de
l’espace Christian-Boulet, ain-
si que le recours à un architec-
te.
Transport scolaire. Le
conseil municipal accepte la
participation communale au
transport scolaire de sept élè-
ves, pour un total de 1 470 €.
Réfection de la voirie commu-
nale, enfouissement des ré-
seaux secs et signalétique
complétaient l’ordre du jour.
Corres. ML : 04 66 31 52 13

■ Un architecte pour la rénovation de l’espace Christian-Boulet.

Le foyer rural a fait salle com-
ble pour les deux représenta-
tions de la Veilhado, organi-
sée par l’association le Bouffa-
dou, qui avaient lieu les 29 no-
vembre et 1er décembre der-
niers.
Pas loin de 200 personnes, tou-
tes générations confondues,
sont en effet venues partager
ce moment convivial dont le
but était de retrouver l’esprit
des veillées d’antan.
Et le spectacle valait le dé-
tour. La pièce Quand al-
lons-nous nous marier, une
farce paysanne jouée en pa-
tois, a rencontré un grand suc-
cès. Petits et grands ont ri à
en pleurer et les acteurs ont,
semble-t-il, pris beaucoup de
plaisir à les amuser.
Venaient en suite des histoi-
res courtes, des fables, ainsi

que plusieurs chants accompa-
gnés par des musiciens, que
les spectateurs ont pu repren-
dre en chœur grâce à un livret
que les organisateurs avaient
eu la bonne idée d’éditer.
C’est un travail remarquable
qu’ont effectué les bénévoles
de l’association pour propo-
ser, à l’issue de seulement
quelques semaines de répéti-
tion, ce programme varié as-
sorti d’une organisation bien
ficelée et d’un accueil chaleu-
reux.
La recette pour un événement
réussi et le souvenir d’une bel-
le soirée. Pari réussi, donc,
pour l’association, qui aura
réussi à insuffler, le temps de
quelques heures, l’âme des soi-
rées d’autrefois dans le villa-
ge.
Corres. ML : 06 58 23 41 15

Le conseil municipal s’est réu-
ni le 27 novembre pour faire
le point sur les travaux déjà
réalisés, notamment la réfec-
tion de la toiture de la salle
des fêtes, les peintures à la
mairie et aux volets de cer-
tains logements communaux
et la mise en place de poêles à
granulés.
D’autres travaux plus impor-
tants sont à l’ordre du jour
comme la réhabilitation de la
station d’épuration pour
250 000 €, la recherche des fi-
nancements et le suivi des tra-
vaux étant réalisés par la com-
munauté de communes de
Châteauneuf-de-Randon.
Par ailleurs, le Spanc (service
public d’assainissement non
collectif) se met en place dans
le canton de Châteauneuf. Les
villages qui n’ont pas l’assai-
nissement collectif, c’est-à-di-
re tous sauf Chaudeyrac et
Boissanfeuilles, sont concer-
nés. Aqua Service va faire un

état des lieux de l’assainisse-
ment de chaque maison. S’il
n’est pas conforme, les pro-
priétaires auront un délai de
quatre ans pour y remédier.
Pour de plus amples rensei-
gnements, une réunion d’infor-
mation est prévue le 17 jan-
vier à Châteauneuf.
Dimanche 15 décembre, à
10 h 30, aura lieu à la mairie la
reconduction de la conven-
tion annuelle de pâturages
pour les sectionaux des villa-
ges de Grosfau, Boissan-
feuilles, Chaudeyraguet, Cla-
mouse et Le Mont.
L’hiver est arrivé à grands pas,
l’organisation du déneigement
a posé quelques problèmes,
l’arrêt de travail de Gérard
Gleyzon, des ennuis mécani-
ques... Mais les employés de la
communauté de communes
sont venus à la rescousse, ils
essayent de faire leur possible
en tenant compte des priori-
tés.
Corres. ML : 04 66 47 94 24

Langogne Guillaume Guéraud
en atelier d’écriture à Dupeyron
L’écrivain jeunesse a libéré l’écriture des élèves d’une classe de 3e.

Dimanche, la phase départe-
mentale de la coupe
Jean-Claude-Loubatière a vu
s’affronter trois équipes de
jeunes joueurs du club de Lan-
gogne, les Cavaliers du Val
d’Allier. Chaque joueur a dis-
puté trois parties (avec une
heure de temps pour chaque
joueur).
À l’issue des deux premières
rondes, le suspense restait en-
tier, puisque les trois équipes
étaient à égalité à quatre
points. La dernière ronde déci-
da du score final avec une sur-
prise sur la table 1, car Ao-
dren sauvait miraculeusement
la nulle sur un pat improbable
alors qu’il luttait avec un roi
dépouillé face à un roi + dame
et pion!

Ce demi-point sauvé et le ré-

sultat de ses coéquipiers per-

mettaient à son équipe de ga-

gner la phase départementale

avec 6,5 points, avec Lucas

Chiffe, Aodren Chiffe, Artiola

Jashari et Korab Jashari.

Seconde avec six points, sui-

vait l’équipe de Guillaume
Gaillard, Gaël Brun, Élif Yayla
et Emre Yayla.
Enfin, troisième et malchan-
ceuse sur cette dernière par-
tie avec 5,5 points, l’équipe de
Rémi Vasseur, Pierre Vasseur,
Marie Vasseur et Antoine As-
tier.
À noter, l’excellente perfor-
mance sur le quatrième échi-
quier de Korab qui est le seul
joueur à gagner ses trois par-
ties.
Les équipes étaient vraiment
très proches et il faut féliciter
tous les joueurs.
Pour la phase régionale, c’est
une équipe de cinq joueurs re-
composée qui défendra les
chances langonaises pour,
pourquoi pas, se qualifier
pour l’interrégional.

Saint-Alban-sur-Limagnole
Ferme Vincent, espace Boulet : les décisions du conseil municipal

■ Après la pièce de théâtre, place aux chants.

■ Pas d’échec pour ces jeunes joueurs.

Le Chastel-Nouvel
La Veilhado a replongé le village
dans l’ambiance des veillées d’antan

Chaudeyrac
Le conseil municipal fait le point sur
les chantiers et sur l’assainissement

■ L’auteur a passé une semaine passionnante avec une classe du collège.

Les jeunes cavaliers langonais ont damé le pion à la coupe Loubatière

Saint-Bonnet-
de-Montauroux
● Bibliobus
Il sera de passage dans la
commune (bibliothèque de
Condres) ce vendredi
6 décembre (en fonction des
conditions météo) en début
d’après-midi.
Renseignements auprès de
Mme Trintignac au
04 66 46 37 36 ou par mail à
mt.trintignac@wanadoo.fr.

● Bibliothèque
La permanence de décembre
aura lieu le samedi 28, de
14 heures à 15 h 30. Contact :
04 66 46 37 36.

Grandrieu
● Marché de Noël
Le marché de Noël se tiendra
le dimanche 15 décembre, à
la salle des fêtes, de 10 heures
à 17 heures.
Des producteurs fermiers et
des artisans de la région y ex-
poseront leurs produits gour-
mands et leurs créations, le
tout dans une ambiance convi-
viale.
De quoi trouver des idées de
cadeaux et agrémenter de bel-
le façon les repas de fin d’an-
née.
Le Père Noël rendra visite
aux enfants à partir de 15 heu-
res.
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Passer un avis
Par courrier :
Pour le département de la Lozère :
Midimédia
10 Boulevard Soubeyran
48 000 MENDE

PALHERS, SAINT-CHÉLY-D’APCHER,
CLERMONT-FERRAND.
Mélanie RAYMOND, son épouse ;
Joëlle et Daniel BRUNEL ;
Martine et Yves MEISSONNIER ;
André et Régine RAYMOND ;
ses enfants, sa belle-fille et ses gendres ;
Jérôme et Séverine, Florent et Alexia, Samuel, Benoit,
ses petits-enfants ;
Lucie, Lisa, Lucas, Yanis, ses arrière-petits-enfants ;
Marcel et Henriette LONGEAC,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
parents et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joseph RAYMOND
survenu le 2 décembre 2013, à l’âge de 90 ans

Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi 5 décem-
bre, à 15 heures, en l’église de Palhers, suivies de
l’inhumation au cimetière.
Des registres de condoléances sont déposés à la cham-
bre funéraire Cavalier-Vidal ainsi qu’à la porte de
l’église de Palhers.
M. Joseph RAYMOND repose à la chambre funéraire
Cavalier-Vidal, lot. Valat de Chaze à Marvejols.

P.F. CAVALIER-VIDAL
MARVEJOLS - TÉL. : 04.66.32.20.63

829461

MARVEJOLS.
M. et Mme Charles DARY, son frère et sa belle-sœur ;
M. et Mme Jérôme et Sandrine RINGOT,
sa petite-fille ;
M. et Mme Cyrille et Bérangère DARY, son petit-fils ;
ses arrière-petits-enfants,
Stacy, Jeanice, Nolan, Louis, Léonie ;
Mme Marie-Claire DARY, sa belle-fille
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques DARY
survenu le 1er décembre 2013, à l’âge de 88 ans

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 6 décem-
bre 2013, à 14 h 30, au cimetière de Marvejols.
Un registre de condoléances est déposé à la chambre
funéraire Cavalier-Vidal.
M. Jean-Jacques DARY repose à la chambre funéraire
Cavalier-Vidal, Lot Valat-de-Chaze à Marvejols.

P.F. CAVALIER-VIDAL
MARVEJOLS - TÉL. : 04.66.32.20.63

829307

AUBIÈRES, CHANALEILLES,
SAINT-CHÉLY-D’APCHER.
Mireille COSSOUL,
Danièle MEYNADIER,
Guy COSSOUL, ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, alliés et amis
font part du décès de

Madame Yvonne COSSOUL
survenu le 1er décembre 2013, à l’âge de 83 ans

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi
5 décembre 2013, à 14 heures, en l’église de Saint-
Chély-d’Apcher, suivies de l’inhumation au cimetière
de Chanaleilles.

P.F. LADEVIE
SAINT-CHÉLY-D’APCHER - TÉL. : 04.66.31.00.76

828783

GÉNOLHAC.
Le familles VALAT de CHAPELAIN, CROUZET,
ROMANO, ANDRE, AUSSET et PIN;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gaëtan VALAT de CHAPELAIN
survenu à l’âge de 62 ans

Les obsèques auront lieu ce mercredi 4 décembre
2013, à 15 h 30, en l’église de Génolhac, suivies de
l’inhumation au cimetière Nord à Génolhac.

P.F. SUPAR CEVENNES
ALÈS - GÉNOLHAC - TÉL. : 04.66.52.57.87

829049

LE COLLET-DE-DÈZE,
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS.
Les familles BRUGUIERE
font part du décès de

Madame Lucile BRUGUIERE
survenu à l’âge de 81 ans

Les obsèques auront lieu ce mercredi 4 décem-
bre 2013, à 11 heures, au cimetière familial de Ma-
lagratte à Saint-André-de-Lancize.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

P.F. SAINT-HILAIRE - ALÈS
PAVILLON FUNÉRAIRE - TÉL. : 04.66.56.74.77

828733

SAINT-LAURENT-DE-TRÈVES, MENDE,
VÉZÉNOBRES, MARSEILLE.
Monique FRAISSINET, sa fille
et Alain DELPECH, son gendre ;
Paule et Norbert DELMEE, sa fille et son gendre ;
Christophe BOURELY, son petit-fils
et Adline, sa compagne ;
Céline DELMEE, sa petite-fille ;
Adeline HERY et Michael FEVRIER,
Numa, Louis et Baptiste BOURELY,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles PIC, RUEL, LHUISSIER, CABANEL
et SALTET ;
ses frères et sœurs, neveux et nièces
très touchés par les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Odette FRAISSINET
survenu le jeudi 28 novembre 2013

à l’âge de 87 ans

remercient sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine, et plus particulièrement
Laurence Kinoo, son employée à domicile, et les pom-
piers de Florac.

828787

MARVEJOLS, MENDE, MONTRODAT,
SAINT-LAURENT-DE-VEYRÈS.
Mme Josette CHABOT, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
parents et alliés
remercient toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages d’amitié, envois de fleurs et de plaques,
se sont associées à leur peine lors du décès de

Roger CHABOT
survenu le 28 novembre 2013

au seuil de sa 91e année

Un merci tout particulier aux sapeurs-pompiers et au
Samu, à son médecin traitant, à ses infirmières, au per-
sonnel et aux bénévoles de l’A.D.M.R. et de l’ALAD,
aux médecins et personnel de la clinique de Marvejols.

829175

GRANDRIEU.
Mme Adrienne TRINTIGNAC, son épouse ;
Alain et Cathy, ses enfants ;
Michel et Isabelle, son gendre et sa belle-fille ;
Pierre, Sylvain, Anne-Sophie et Mathilde,
ses petits-enfants ainsi que toutes les familles ;
alliés et amis
remercient toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, messages et gestes de sympathie, se sont
associées à leur peine lors du décès de

Monsieur Rémi TRINTIGNAC
survenu le 30 novembre 2013, dans sa 85e année

Un merci particulier aux corps des sapeurs-pompiers et
au médecin de garde pour leur dévouement et leur
gentillesse.

828220

SERVICES OBSÈQUES(Publicité) 586609

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

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Dans le cadre d’un projet inter-
générationnel mis en place au
sein des crèches par le conseil
général, une animation était
proposée sous la conduite de
Brigitte Beaury, de l’associa-
tion les Mots dits.
Elle est venue raconter aux en-
fants de la crèche des histoi-
res sous forme musicale, des

contes, des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, tout en s’accom-
pagnant à la flûte.
Cette animation permet aux
enfants de s’éveiller au monde
musical et à celui de la lectu-
re.
Une action pédagogique pour
le bien-être de l’enfant et au
profit de son épanouissement.

C
haque année, une note de service défi-
nit le thème culturel et socio-économi-
que d’une promotion d’étudiants. Ce-
lui-ci sert aux situations pédagogiques

des modules M21 et M22 mais est aussi le sup-
port de l’épreuve terminale E1 (épreuve so-
cio-économique) où l’étudiant doit composer
article de presse, édito, lettre ou autre. Pour
cela, il s’appuie sur un dossier de presse ainsi
que sur sa connaissance.
La promotion 2012-2014 réfléchit sur le thè-
me “Partir-venir : voyage, mobilité,
migration”. Des déplacements des hommes
préhistoriques à la révolution numérique en
passant par le développement des transports,
ces mouvements ont toujours eu d’importan-
tes répercussions sur les mentalités, les habi-
tudes sociales, les cultures, les arts mais aus-

si sur l’économie et la politique.
Annuellement, en novembre,
Clermont-Ferrand devient, à travers son Fes-
tival des carnets de voyage, le carrefour de
rencontres entre le grand public et des artis-
tes voyageurs. L’occasion était trop belle. Ma-
non, Annelise, Jean-Loup, Léo, Solène, Elsa,
Neal et Iscia se sont rendus au Polydome
(avec leurs camarades du lycée agricole de
La Canourgue) afin de découvrir ce support
particulier. Tous sont ressortis ravis de cette
sortie qui a contribué à leur ouvrir d’autres fe-
nêtres sur le monde, même si les étudiants
sont déjà de grands voyageurs. En juin, lors
de l’épreuve E1, gageons que les arguments
seront plus nombreux et plus fluides, té-
moins d’autant d’aventures vécues.

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

Ils sont toujours sexagénai-
res, puisqu’au milieu de cette
décennie. Les natifs de l’an-
née 48 fêtaient, en ce diman-
che 1er décembre, leurs 65 ans.
À l’hôtel-restaurant des Voya-
geurs, ils étaient quatorze
dans ce cas, vingt-deux en
comptant leurs conjoints,
pour passer ensemble une
journée anniversaire.
Après l’apéritif, les voilà à ta-
ble autour d’un menu de fête.
Les discussions sont allées
bon train, l’appétit aussi, le
temps, n’en parlons pas, il va
très vite en ces moments-là…
Camaraderie, bonne humeur
et joie étaient au rendez-vous
de leurs 65 ans. Ils se sont pro-
mis que dans cinq ans, ils se-

raient là, avec les mêmes sou-
venirs et des anecdotes nou-

velles à se raconter…
Corres. ML : 06 08 22 35 69

■ Un moment de lecture et de musique pour les tout-petits.

Saint-Chély-d’Apcher
Un voyage... sur papier !
Les étudiants du BTS2 GPN du lycée agricole
ont assisté à un festival à Clermont-Ferrand.

■ Les classards et leurs conjoints ont passé un excellent moment.

La crèche a accueilli Brigitte Beaury

■ Les étudiants ont participé au Festival des carnets de voyage.

● Journée des saveurs
Le lycée hôtelier organise de-
main une journée des saveurs,
au gymnase du Sacré-Cœur,
de 11 heures à 22 heures. Des
spécialités de Bourgogne, du
Centre, du Pays basque, du
pays lyonnais, du Nord, de
l’Asie, des Caraïbes, de Grèce,
d’Irlande et de Sicile.
Vente de billets le matin au se-
crétariat et à l’hôtel.

● Secours populaire
Dans le cadre de sa campagne
de Noël, le Secours populaire
organise demain une grande
braderie de jouets, au centre
socioculturel, de 9 heures à
13 heures, et le samedi 7 dé-
cembre une journée portes
ouvertes au local (ancien hôpi-
tal, route de Fournels), de
10 heures à 17 heures. À cette
occasion, seront proposés des
jouets, vêtements, livres et ob-
jets divers.

Le Malzieu-Ville
Les 65 ans réunis pour fêter ensemble leur anniversaire
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■ La Grand-Combe

● Scrapbooking
et carterie de Noël
Les ateliers carterie de Noël or-
ganisé par l’association Ga-
leij’ades auront lieu ce samedi
de 9 h à 12 h 30 ou de 14 h à
17 h 30 au foyer des Jonquilles,
place de l’Abbaye.
On peut encore s’inscrire pour
l’atelier scrapbooking des en-
fants animé par Palmyre Pra-
deilles de 10 h à 16 h (pique-ni-
que), le samedi 14 décembre
au foyer de Malataverne. Le
thème sera “mon chalet
enchanté”. Le montant de la

participation (fournitures com-
prises) est de 20 € pour les per-
sonnes du pays Grandcombien
(40 € pour les extérieurs).
Inscription au 04 66 56 72 56.

● Bal avec Cabre’Can
C’est ce vendredi à partir de
19 h 30 qu’aura lieu à la salle
polyvalente de l’Abbaye le bal
de Noël inter-ateliers organisé
par l’association Galei’jades et
l’atelier de danses traditionnel-
les, animé par Cabre’can et les
participants sont invités à por-
ter un plat, salé ou sucré. En-
trée 6 €.

Le programme de ce mercre-
di de Sainte-Barbe sera très
chargé, d’une part dans le res-
pect de la tradition, comme
l’assemblée générale du syndi-
cat des mineurs CGT, mais
aussi par toutes les anima-
tions dans le cadre des festivi-
tés de Charbon ardent.
À la médiathèque Germinal,
cela sera la journée des en-
fants, mais aussi à 9 h 30, les
pompiers du centre de se-
cours présenteront leurs mis-
sions. À 15 heures, cet
après-midi, toujours à la mé-
diathèque, un spectacle tout
public avec Clovis, le roi du
tournevis, suivi d’un goûter.
À noter que l’espace jeunesse

de la médiathèque sera déco-
ré sur le thème du feu.
À partir de 17 heures, les re-
gards et la foule se tourneront
vers la Maison du mineur. On
y retrouvera une exposition
de Loisirs en marche, mais
aussi des pièces de théâtre
jouées par les comédiens de
Branoux. Le clou de cet
après-midi de Sainte-Barbe se-
ra cependant la projection du
film de Marc Laforêt, Galinet-
te, le retour.
Combien d’impatients l’atten-
dent, tant il s’annonce promet-
teur, dans la lignée du pre-
mier film. Après, il s’agira de
se prêter à la dégustation de
soupes par l’association les
Amis du musée du mineur.

● Loto à l’Impostaire

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

● 560 conteneurs

Une petite erreur s’était
glissée dans l’article sur le
conseil, (lire Midi Libre de
lundi), il fallait lire 560
conteneurs et non pas 5 465.

● La Sainte-Barbe CGT

Le syndicat des mineurs CGT
sera en assemblée ce matin à
11 h à la bourse du travail.

● Dépôt de gerbe

Une gerbe sera déposée à
17 h 30 au pied de la stèle à
la Maison du mineur, en
hommage à la corporation
minière.

● Tournez manèges

Les manèges devraient faire
le plein cet après-midi sur
l’esplanade Ferdinand-Durand
(à prix réduit pour tous les
enfants) en ce traditionnel jour
de Sainte-Barbe. Une journée
qui n’a plus la même
signification du bon vieux
temps, mais pour les anciens
la fête foraine ravive bien des
souvenirs. De quoi se laisser
tenter en famille, pour un petit
tour de Sainte-Barbe.

● Repas de Sainte-Barbe

Dans le cadre des fêtes de
Sainte-Barbe, Charbon
Ardent, le Cos organise le
repas-dansant traditionnel de
Sainte-Barbe ce dimanche à

12 h 30 sous le grand
chapiteau. Inscription en
mairie au 04 66 54 68 59.

● Concert
de Sainte-Barbe
Jeff Martin, “Pinanissimo”, se
produira ce dimanche à
16 h 30 à la salle
Marcel-Pagnol. On pourra
participer au profit de la Ligue
contre le cancer.

● Espaces restauration
Sous le grand chapiteau
dressé sur le plateau de
Bouzac fonctionneront
vendredi et samedi, les
espaces restauration. On y
retrouvera les enseignes des
Coquelicots, de la Caracole,
de la bonne mine et l’Épi
cévenol.

La boule joyeuse tiendra une
permanence demain et vendre-
di de 17 h à 19 h dans la salle
de réunion du foyer rural.
Les boulistes doivent appor-

ter leur ancienne licence, un
certificat médical et pour les
nouveaux licenciés une pho-
to.
Coût de la licence 2014 : 30 €.

■ Marc Laforêt présentant l’affiche du nouveau film.

Les Collétains de sortie diman-
che à Alès ne s’attendaient
pas à une partie de plaisir
chez le leader.
Le match s’est soldé par une
défaite sur le score de 3 à 1,
mais l’équipe Collétaine a
bien résisté face à une équipe
homogène et percutante, qui
survole la poule.
Les joueurs collétains après
avoir ouvert le score ont été
rejoints juste avant la
mi-temps sur penalty.
C’est-à-dire, 1 à 1.
En seconde période les lo-
caux techniquement supé-

rieurs ajouteront deux buts
supplémentaires mais le prési-
dent Dardalhon pouvait être
satisfait de ses hommes qui se
sont battus jusqu’au terme de
la rencontre avec abnégation
et solidarité.
Après sept matches, l’ASC
concède ainsi sa première dé-
faite en championnat et réali-
se un début de saison très en-
courageant.
Le principal motif de satisfac-
tion étant la jeunesse de l’ef-
fectif issu en grande partie de
l’école de foot et donc gage
d’avenir.

A
près deux mois de fermeture
pour raison de travaux de requa-
lification, le bureau de Poste de
la rue Anatole-France a été

ouvert au public hier mardi en milieu
de matinée.
Durant ces deux mois, la clientèle avait
été orientée vers le bureau des Sal-
les-du-Gardon et donc le plus proche,
tandis qu’une annexe en mairie avait
été mis en place pour la récupération
des colis et autres plis recommandés.
Une petite gêne occasionnée certes,
mais bien vite oubliée lorsque la clien-
tèle découvrira le bureau sentant bon
le neuf et entièrement modernisé selon
le concept “Espace service client”.

Un espace à découvrir
depuis lundi

Lundi en fin d’après-midi, La Poste en
avait donné la primeur aux élus et c’est
ainsi que le premier magistrat à la tête
d’une forte délégation sera accueilli
d’une part par le directeur de l’établis-
sement Jean-Noël Duris, mais égale-
ment par Gérard Embarek, directeur
de l’enseigne La Poste Languedoc, ain-
si que Jacqueline Thiblet, la directrice

des ventes. L’occasion sera donnée à
Jean-Noël Duris de revenir sur cette
transformation « qui permettra désor-
mais d’accueillir la clientèle dans un
espace métamorphosé et fonctionnel,
tant pour les clients que pour les
six agents ».
Gérard Embarek parlera quant à lui
« d’un investissement de 268 000 € to-
talement financé par le fonds de péré-
quation afin de permettre à La Poste

de contribuer activement à l’aménage-
ment du territoire ». Enfin Patrick Ma-
lavielle verra dans cette transforma-
tion, « une volonté de La Poste de s’in-
vestir sur le territoire, mais égale-
ment de pouvoir y évoluer dans de
meilleures conditions. Tout ceci va
dans le bon sens et nous en sommes
particulièrement satisfaits, car nous
sommes nous aussi très attachés à La
Poste ».

Les conseillers municipaux,
lors du dernier conseil muni-
cipal en date du 8 novembre,
ont abordé et évoqué plu-
sieurs thèmes.

Produit des amendes de po-
lice : ceci permettrait d’entre-
prendre des travaux d’aména-
gement, dont le plus judi-
cieux serait l’aménagement
de l’entrée sud du village
pour l’accès des cars à la gare
dans de bonnes conditions.

Le projet de chaufferie
bois : proposé par la commu-
nauté de communes, après
plusieurs rencontres et une
étude de faisabilité, la com-
munauté souhaite connaître
la position de la commune
sur ce projet. Une rencontre
entre le PNC, le conseil géné-
ral, la communauté et la com-
mune sera organisée pour
tout mettre à plat.

Place du Colombier : le
conseil accepte le projet
d’aménagement de l’aire de
jeux de Thomas Pellet.

Déplacement des bacs à or-
dures ménagères : proposé

par la communauté de com-
munes, le conseil demande à
la communauté de revoir sa
copie en prenant en compte
le travail effectué par les élus
de la commune.

Hôtel du Mont-Lozère :
après l’adjudication de début
octobre, le juge en charge du
dossier donnera sa réponse
le 6 janvier.

Les dépenses de l’école ma-
ternelle et de l’école élé-
mentaire : elles s’élèvent res-
pectivement à 24 805 € et
39 406 € soit un total de
64 211 €. Les recettes corres-
pondent à une subvention de
15 000 € dans le cadre du
FDE et d’environ 50 000 € en
participation des communes.

Cimetière : la commune a
engagé deux procédures de
reprise des sépultures en
l’état d’abandon aux cimetiè-
res Nord 1 et Nord 2 une en
2010 et la seconde en 2012.
Concernant la première, de-
puis 20 novembre 2013, les
concessions sont irrévocable-
ment récupérées par la com-
mune.

Le Collet-de-Dèze
L’ASC a bien résisté face au leader

C’est avec de l’avance sur les
années précédentes que les
guirlandes municipales se
sont éclairées.
La raison principale est due
au fait que pour la première
fois ce sont les employés mu-
nicipaux qui ont effectué la
pose et le branchement. En ef-
fet Luc et Romain ont suivi
plusieurs formations leur per-
mettant d’effectuer ce genre
de travail. Tout d’abord ils
ont obtenu leur permis Caces
nacelles ensuite ils ont obte-
nu l’habilitation Hobo BS leur
permettant d’effectuer des
branchements électriques bas-
se tension. Félicitations à
eux.
À quelques semaines de Noël,
la commune s’éclaire de mil-

le feux pour être au ren-
dez-vous des fêtes.
Les illuminateurs privés sont
eux aussi fin prêts et le flot
continu de visiteurs ne de-
vrait pas tarder à débuter
pour le plus grand plaisir de
tous.

À la Maison du mineur, Marc Laforêt présente son film “Gallinette le retour”

La Poste entièrement
requalifiée et modernisée
Après les travaux, le bureau a repris du service rue Anatole-France.

AUTOUR DE BOUZAC

SAINTE-BARBE

Génolhac
Les dossiers évoqués
lors du dernier conseil municipal

■ La formation collétaine battue dimanche mais avec les honneurs.

■ La Haute-Levade

toute en beauté est très prisée.

Cendras
Les échos du village

Chamborigaud
Licence 2014, des joueurs de boules

■ Durant la présentation du nouveau bureau par Jean-Noël Duris.

Sainte-Cécile-d’Andorge
Les guirlandes municipales installées
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■ Vallées des Gardons

Match au sommet ce diman-
che où le leader lédignanais re-
cevait son dauphin Saint-Hilai-
re - La-Jasse. Les visiteurs
bien préparés n’étaient pas ve-
nus faire de la figuration face
à une équipe locale un peu
brouillonne, à l’image de son
capitaine Charbonnier.
Saint-Hilaire pressait très
haut et gênait considérable-
ment les locaux. Conrazier es-
seulé à la pointe de l’attaque,
n’eut qu’une seule occasion,
mais son tir passait au-dessus
de la transversale. Saint-Hilai-
re ouvrait le score après 20 mi-
nutes, sur un beau déborde-
ment de leur ailier droit.
Saint-Hilaire faillit même faire
le break, mais Valy se repre-
nait bien après une sortie ha-
sardeuse.
Après la pause, Recouly et
Billerey remplaçaient El Zhar

et Hernandez, et Lédignan
jouait avec deux attaquants.
Saint-Hilaire faiblissait mais
avait un gardien en état de grâ-
ce. Il ne s’inclinera que sur pe-
nalty bien tiré par Conrazier.
Cette égalisation était logique
tant Lédignan avait dominé
cette 2e mi-temps. Saint-Hilai-
re aurait pu l’emporter mais le
but inscrit était annulé suite à

un hors-jeu. Score final 1 à 1.
Dimanche prochain, déplace-
ment à Caveirac. L’équipe II
n’a pas résisté à Rousson qui a
marqué 3 buts par mi-temps.
Les joueurs présents sur le ter-
rain étaient pour la plupart in-
connus du préparateur physi-
que, ce qui dénote que les
joueurs ne vont pas à l’entraî-
nement. Prochain match à Mo-
noblet.

Pour cette 29e édition de la
course pédestre de Ladrecht,
ralliant Alès aux Salles-du-Gar-
don, ce sont 80 coureurs du
club anduzien, dont 15 pour le
compte de l’épreuve du Sport
adapté, qui ont donc partici-
pé, et permis, pour la 4e fois à
l’Acna de remporter le challen-
ge Castanet. Sur le plan indivi-
duel, les Anduziens n’ont pas
fait dans la demi-mesure, en
s’octroyant les victoires en so-
lo, tant chez les hommes, avec
Ludovic Pagès, qu’en fémini-
nes, grâce à Marion Barlaguet.
Dans la foulée de leurs lea-

ders, Jean-Sébastien Dessein,
Pierre Devarieux, Pascal Cas-
trejon, Alexandre Coin, Cliff
Sooben, 1er vétéran 2, Pascal

Cathelain, Luc Sabatier, guidé
par Stéphan Penarrubia, Eric
Tonelli et Jean-Marc Flohr,
pointent dans le top 50 des ar-

rivants, tandis qu’en fémini-
nes, Anne-Marie Skora, 4e, Del-
phine Roland, 5e vétéran 1, Na-
thalie Causse, 7e senior, Marie
Pierre Manoêl, 9e vétéran 1,
Anne- Marie Assenat, 3e vété-
ran 3, Isabelle Privat, 7e vété-
ran 2, Véronique Labchiri, et
Delphine Florès, sont allés au
bout des 12 km du parcours.
Chez les plus anciens, il faut
aussi noter les podiums de
Francis Mariani en vétéran 3,
Henri Blandina en vétéran 4,
et le nouveau succès de Denis
Alcalde en vétéran 5.

Auteurs de deux défaites ce
week-end à Quissac (1-0) pour
l’équipe première malgré une
très belle prestation du gar-
dien Brouzétain Morgan Tou-
pet, et à Saint-Julien-les-Ro-
siers (3-0) pour l’équipe réser-
ve. Le SCB vit un début de
championnat très difficile, en
raison d’un effectif remanié
avec des jeunes joueurs qui tar-
dent à confirmer les bonnes
prédispositions vues en début
de saison et d’une cascade de
blessures. Ainsi, le club souhai-
te un prompt rétablissement à
Samuel Devise victime d’un ta-
cle trop appuyé de son adver-

saire sur sa cheville avec pour
diagnostic une grosse entorse.
Les joueurs et dirigeants distri-
bueront toute la journée ce sa-
medi, les calendriers du SCB
et remercient par avance tou-
tes les personnes qui leur réser-
veront un accueil chaleureux.
Ce dimanche, à 12 h 45, l’équi-
pe réserve reçoit Saint-Pri-
vat-des-Vieux et à 15 h, l’équi-
pe première sera opposée à
Aigues-Mortes avec un impéra-
tif de deux victoires pour les
joueurs. À noter que ce diman-
che se déroulera également à
16 h au foyer communal le loto
du SCB.

L’équipe seniors I en s’impo-
sant 2 à 1 devant Montmirat a
remporté son premier succès
sur son terrain depuis le début
de la saison. On peut toutefois
regretter que cette victoire
n’ait pas été plus flamboyante,
car les visiteurs ont frôlé plu-
sieurs fois l’égalisation. Tout
avait bien commencé pour les
locaux qui menaient 2 à 0 au
bout de la demi-heure de jeu

grâce à deux buts spectaculai-
res de Younès Achbani.
En seconde période les
trois défenseurs, Anthony
Paulhan, Anthony Gaucher et
Corentin Birolini ont réussi à
sauver la baraque.
Dimanche, l’équipe seniors I
effectuera le déplacement de
Beauvoisin, tandis que l’équi-
pe seniors II recevra Alès à
15 heures.

Les seniors II accueillaient
Rousson, formation qui s’est
fixée comme impératif la mon-
tée à l’échelon supérieur. Les
visiteurs, adossés au vent, affi-
chaient d’entrée leur ambition
en contraignant les Anduziens
à se cantonner dans leur camp.
Ils obtenaient même un penal-
ty qui n’était pas cadré, si bien
que la pause intervenait sur un
score vierge. À la reprise les at-
taquants anduziens allaient se

montrer dangereux.
C’était d’abord Florent Anto-
nin qui ne pouvait croiser suffi-
samment son tir pour prendre
à défaut le portier adverse,
puis Djamel Djehdou, qui obli-
geait ce dernier à claquer le
ballon hors du cadre, juste
avant de voir une de ses tentati-
ves s’écraser sur la transversa-
le. Les visiteurs n’étaient pas
en reste. Alors que l’on sem-
blait s’acheminer vers un sco-

re nul, Rousson allait inscrire
le but de la victoire, en profi-
tant d’une position douteuse
mais validée par l’arbitre. Les
Anduziens, combatifs,
n’avaient à rougir de cette dé-
faite 1 à 0.
Les U 19 ont été tenus en
échec par Saint-Gilles 3 à 3,
tandis que les U 11 et U 9 ont
alterné victoires et défaites
dans leurs plateaux respectifs.

● Le week-end
du Sporting
Samedi, les U 19 se déplacent
à Bagnols-sur-Cèze en Coupe
de la Ligue. Les U 10-U 11, dis-
putent leur plateau à Salindres
et à Saint-Martin-de-Valgal-
gues. Dimanche, les seniors I
se rendent à Lunel pour le
compte de la Coupe de la Ré-
gion et les seniors II à
Saint-Bauzély en championnat.
Corres. ML : 04 66 61 91 44

I
nvité par Gérard Dupuis, président
du club cévenol, Paul Chapel, secon-
dé par son ami, Gilbert Calcatel, a
invité les membres du club à la dé-

couverte de la signalisation par le feu à
partir des tours relais. Depuis l’Antiqui-
té, sur l’ensemble du monde, des traces
de cette méthode de communication
pour transmettre une alarme ou infor-
mer sur un événement ont été retrou-
vées. Au Moyen-Âge, en France, c’est
parfois à l’aide d’un simple flambeau
que le message était transmis, via des
tours quadrangulaires qui servaient de
relais entre deux châteaux ou jusqu’à
des terminaux d’où les guetteurs fai-
saient passer l’information.

Un travail sur vingt ans

Paul Chapel s’est passionné en particu-
lier pour les tours à signaux cévenoles
et pendant vingt ans, il a parcouru les
Cévennes, est entré dans les maisons, a
interrogé les habitants pour retrouver
le réseau qui s’était mis en place entre
Sommières-Anduze et la Vallée Françai-

se. Tâche ardue car beaucoup de ces
tours ont été détruites au fil des siècles
sur ordre de Louis IX, de Richelieu, des
révolutionnaires, par les routiers... Les
ruines ont servi de carrière pour
construire des maisons et nombre de
tours ont été englobées dans les habita-
tions après avoir été étêtées. Il est donc
difficile de les retrouver. Toutefois, leur
existence ne peut remise en cause puis-
qu’elle est attestée dans un manuscrit

de 1765 et déjà en 1684 une ordonnance
avait exigé des consuls d’Anduze le re-
censement des tours et de leur état. Le
18 juillet 2001, 19 bénévoles ont voulu
prouver l’intérêt de ces tours pour la si-
gnalisation par le feu en organisant une
chaîne. Le premier feu a été allumé à
10 h 30 sur la tour de Sauve et le der-
nier à midi à Florac, ultime témoignage
de ce mode de communication détrôné
par le télégraphe et le langage Morse.

Les protégés d’Isabelle Arci-
daco étaient à Bagard ; ils se
sont imposés logiquement sur
le score sans appel de 12 à 0 ;
ils ont pratiqué un excellent
football et ravi leur coach et
nombreux parents qui accom-
pagnent chaque week-end cet-
te sympathique équipe ; les bu-
teurs du jour sont Samuel (6),
Lucas et Léo (2 chacun), Paco
et Dylan (1).
Les U11 se sont rendus sur le
terrain de Montaren pour un
plateau de qualité ; ils se sont
inclinés 2 fois devant les lo-
caux et Uzès ; malgré les défai-
tes, le coach Nico Sanchez
était content de ses troupes et
compte prendre sa revanche
samedi prochain.
Les U7 à Saint-Chris-
tol-lez-Alès se sont bien com-
portés ; ils reviennent invain-
cus avec 2 victoires et un nul ;
du bon travail !
Très bons résultats pour les
deux autres équipes de U9 et
U7 ; les éducateurs Cédric et
Vincent sont contents de l’im-
plication des petits et des pro-
grès réalisés à chaque match !
Les seniors n’y arrivent plus ;
après la défaite de dimanche

dernier, il fallait un sursaut
d’orgueil pour relancer l’équi-
pe ; par un temps glacial, les
hommes de Vernet Stephan
ont concédé un match nul,
1 but à 1 devant Bessèges.
Ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert le score et
Poussin Tanguy, d’une super-
be tête, avait répondu avant la
pause.
En seconde période, peu d’oc-
casions à se mettre sous la
dent à part un penalty manqué
par les Sarrasins ; il y a des
jours sans et il faut prendre ce
résultat sans amertume ; il va
falloir se ressaisir dimanche
prochain !

C’est un temps hivernal qui a
accompagné les 22 acteurs ce
vendredi. Face à une belle
équipe des Mages, Cardet a re-
trouvé du jeu malgré la défai-
te. Les 20 premières minutes
sont à mettre à l’actif des lo-
caux. Les Mages sont les pre-
miers à ouvrir le score. Dès
l’engagement, Cardet reprend
de l’assurance. Le jeu plus flui-
de offre de belles opportuni-
tés aux avants visiteurs. C’est
Rémi Costa qui hérite d’un pe-
nalty, (30e min). Les Mages, 1-
Cardet, 1. Vivien François re-
çoit un ballon de Rémi Costa
pour marquer le second but
(40e). Peu avant la mi-temps

Les Mages égalisent. C’est sur
un score de deux buts partout
qu’est sifflée la pause.
En 2e période, Cardet fait pres-
sion sur Les Mages et inscri-
vent deux nouveaux buts. Car-
det ne baisse pas les bras ce
qui permet à Rémi Costa de ré-
duire le score. Les Mages, 4 -
Cardet, 3. Jusqu’à la fin Car-
det tentera tout pour marquer
un autre but, en vain. C’est sur
un score de 4 buts à 3 en fa-
veur des Mages que sera sif-
flée la fin de la rencontre.
Vendredi, Cardet reçoit
Saint-Privat-des-Vieux ; ren-
dez-vous au stade à 19 h 30.
Corres. ML : 04 66 83 04 76

■ Les coureurs de l’Acna, avant le départ de la course de Ladrecht.

Anduze Paul Chapel, passionné
des tours à signaux, en conférence
Il a pu expliquer son travail grâce à l’invitation du club cévenol.

■ L’équipe fanion a bien rivalisé malgré le score final 1 à 1.

■ L’équipe des U7

avec leur coach, Ludo Alilaire.

Football : sans démériter, les seniors II s’inclinent 1 à 0 face à Rousson

Course de Ladrecht : avec 80 engagés, l’Acna remporte le challenge Castanet

■ Gérard Dupuis a accueilli les deux passionnés d’histoire locale.

Brouzet-lès-Alès
Deux défaites pour le SCB

Canaules
Victoire à domicile de l’Usac

Cardet
Football : belle prestation aux Mages

Lédignan
L’ASL accroché par Saint-Hilaire - La-Jasse (1 à 1)

Vézénobres
Les U13 de l’ESCV cartonnent

Aigremont
● Loto pour le Téléthon
Vendred, loto à partir de 21 h
au foyer communal. Vente
d’oreillettes et billets de lote-
rie. Lots à déposer en mairie
ou à l’épicerie.

Cruviers-Lascours
● Grève des enseignants
4 classes sur les 5 ne seront
pas assurées demain à la suite
de l’appel de l’organisation
syndicale des enseignants.

Seynes
● Téléthon
Vendredi, loterie de la com-
mune et urne pour les dons à
la garderie. Le soir, repas au
restaurant La Farigoulette à
20 h, avec participation mini-
mum de 20 €. Inscriptions au
04 66 83 18 18 avant demain.
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Q
uel est le bilan final de
l’exposition Picabia que
vous avez proposée au
musée durant l’été ?

Nous avons accueilli 11 300
visiteurs, tous publics confondus.
Parmi ceux-ci, il y a eu 4151
scolaires, soit 147 classes.
L’exposition a duré plus longtemps
que celle de Miro l’an dernier,
jusqu’à fin octobre, car pour Miro,
nous avions frustré beaucoup
d’enseignants qui n’avaient pas eu le
temps de venir avec leurs élèves.
Miro avait permis de recevoir 13500
visiteurs, mais c’est un artiste plus
connu, d’accès plus facile. Je
considère que 11300 visiteurs pour
Picabia, c’est très très bien ! Surtout
pour une expo payante.

Comment s’explique cet accès
payant pour les expos estivales
alors que le musée est en accès
libre dans l’année?
Le musée est en accès libre en effet
depuis 15 ans environ. Pour Miro, il
était nécessaire de faire payer,
même à un tarif démocratique. On
est dans le 5 € tarif plein et 2,50 €
pour les tarifs réduits. Les gens
comprennent qu’il faut payer, je
dirai même que ça donne une
certaine valeur à la démarche.
Disons qu’on pratique une politique
tarifaire raisonnée.

Combien coûte ce genre d’expo?
Picabia nous a coûté entre 70000 €
et 90000 €. En effet, tout dépend si
on inclut la restauration des quatre
tableaux : on a profité de
l’exposition pour faire restaurer des
œuvres de Picabia qui nous
appartiennent. On a d’ailleurs appris
beaucoup de choses sur ces œuvres
grâce à ça. Ce qui coûte dans une
exposition, ce sont le transport des
œuvres qui nous sont prêtées, les
assurances et la communication. La
location d’espaces publicitaires est
très onéreuse. Mais je considère que
tout cela est un travail de long

terme. Il faut se faire connaître pour
que les gens se disent “tiens, et cet
été, que propose le musée PAB?”

Vous travaillez déjà pour
l’exposition 2014 et en suivant
quelles pistes?
Oui, j’ai envoyé des lettres, mais
c’est encore trop tôt pour donner
des noms : j’attends des réponses.
Mais les possibilités sont
importantes : dans le projet
scientifique et culturel du musée, il
est précisé que nos expos doivent
avoir un lien avec Pierre-André
Benoit. Comme il a eu des liens
d’amitié avec tant d’artistes, cela
laisse beaucoup de possibilités !

Recueilli par ÉDITH LEFRANC

Carole Hyza : « Picabia
a attiré 11 300 visiteurs »
Entretien ❘ Après la grande exposition de l’été, la conservatrice des musées
alésiens procède à un nouvel accrochage au musée Pierre-André Benoit.

Vous jouez ce soir au
William’s Club, quel
spectacle y présentez-vous?
C’est une date tout à fait
exceptionnelle et cela me ravit
de venir jouer dans cette salle.
Ça me ramène à mes
premières amours, mes
premières scènes : les cabarets
parisiens. Ce soir sur scène, je
présente une série de sketches
dans une belle unité de lieu, le
café de mon enfance. Mais il y
a dans ce one-man-show, Mon
dernier avant le prochain, une
part d’improvisation, j’adapte
aussi le spectacle en fonction
du public.

Quelle est votre actualité?
Je viens de terminer le
tournage d’un film dont le
casting est assez étonnant. Je
joue dans ce long métrage,
Algérie pour toujours, avec la
chanteuse Lorie et Mike
Tyson, le boxeur américain.
La sortie est prévue pour
octobre 2014. Côté théâtre, je
suis en ce moment sur la
scène de l’Archipel à Paris
pour une magnifique comédie,
Une ménagère improvisée.

Vous revenez au printemps
pour le festival d’humour
de Saint-Christol-Lez-Alès.
Y jouerez-vous le même
spectacle?
J’écris mon prochain show
dont la trame repose sur le
quotidien d’un
quinquagénaire, la vie de
couple... Je pense que le
festival sera l’occasion de le
présenter au public.

◗ Pratique : le one-man-show,
Mon dernier avant le prochain, à
20 h 30, au William’s Club.
Dîner-spectacle : 45 €.
Tél. 04 66 56 98 46.

Des travaux prévus en 2014
pour mieux climatiser les réserves

Smaïn : « Un
show avec une
part d’impro »

Les précédents travaux du musée
PAB ont consisté à revoir
l’éclairage. Jusqu’à présent, les
sources lumineuses étaient fixes et
tout éclairage directionnel était
impossible. Or, dit la conservatrice,
« la lumière fait ressortir la couleur
et la texture. On réveille les œuvres
avec l’éclairage. » Ce nouvel
éclairage a particulièrement été
salué lors de l’exposition Picabia.
Prochain travaux programmés pour

2014 : un nouvelle climatisation des
réserves. Un travail nécessaire qui
va aller de pair avec une
restructuration de ces réserves,
situées dans le musée. « On va en
profiter pour optimiser notre
espace ». Le musée acquiert parfois
de nouvelles œuvres ou reçoit des
dons ou des legs. Une commission
d’experts (à la Drac) donne son avis
sur l’intérêt éventuel et sur le prix si
c’est une donation à titre onéreux.

SORTIES

Aujourd’hui
Concert de guitare
à Cendras
Carlos Santi donnera un
concert à 20 h 30 dans la salle
des Jonquilles, place
Salvador-Allende.
Ce guitariste argentin a un
répertoire qui s’étend de la
musique baroque à celle de la
musique d’Amérique latine.
À Cendras, il interprétera
Fernando Sor, Manuel Ponce,
Albéniz, Tedesco et Dizzy
Gillespie.
Libre participation aux frais.

Contes
à la médiathèque
d’Alès
À 15h30, L’Heure du conte
pour les 1 à 5 ans et à 16h
pour les 5 à 8 ans par Graine
de lire.
À 16h, projection d’Hôtel
Transylvanie, film d’animation
de Genndy Tartakovsky
(2012).

Demain
Conférence
de Michel Wienin
À 20h30, dans l’espace
Chamson d’Alès (salle
Rubens), le géologue cévenol
Michel Wienin traitera La
géologie des hydrocarbures :
gaz de schiste dans la région.
Entrée libre.

Commémoration
à Alès
À 11heures au square de
Verdun se déroulera la
commémoration pour les
combattants d’Afrique du
Nord.

Spectacle
à la médiathèque
d’Alès
À 14heures, spectacle filmé
Patrick Bosso : Du bonheur,
de et par Patrick Bosso
(2007).
Entrée gratuite.

■ Smaïn joue ce soir au William’s

Club d’Alès.  Photo Mikaël Anisset

■ Carole Hyza prépare déjà l’exposition de 2014. Photo ALEXIS BETHUNE

> Exposition de peintures
Du 2 au 9 décembre :
Les artistes peintres s’exposent
dans la rue.
Mardi 3 décembre 18 h - Salle Marcel
Pagnol - Vernissage de l’Essor cévenol
Du 4 au 14 décembre :
Office Intercommunal de Tourisme
« Le peintre créatif »

> Mercredi 4 décembre
Médiathèque Germinal :
Journée des enfants
Maison du mineur 18 h - Exposition
de Loisirs en Marche, projection du
film de Marc Laforêt

> Jeudi 5 décembre
Chapiteau Place Jean-Jaurès
20 h 30 - Soirée dansante avec
Boulevard du Rock

> Vendredi 6 décembre
Place Jean Jaurès
17 h 30 - Inauguration des Fêtes
de Sainte-Barbe
20 h - Concert Orchestre Variation’s
sous chapiteau
21 h - Repas dansant & buvette

> Samedi 7 décembre
Marché Centre Ville
10 h - Animations musicales avec les
Joyeux Mineurs et la fanfare l’Occitane

Place Jean Jaurès
15 h - Prestations des écoles de danse
Perdansa et Soleil Dansant
17 h - Parade des Gueules Noires en
fanfares jusqu’au Puits Ricard avec le
dragon du Groupe F
17 h 30 - Groupe F « Retour
de flamme au Puits Ricard».
Après Paris, Rio, Londres et Singapour,
le Groupe F présente « Retour de
flamme au Puits Ricard».
Un spectacle de feu, de musique,
de lumière et de pyrotechnie pour
rendre hommage aux Gueules Noires.
Centre Ville
18 h 30 - Apéritif musical et animations
dans les bars
Chapiteau Place Jean Jaurès
21 h - Repas dansant & buvette.
Grand bal de Sainte-Barbe
avec l’orchestre Krystal Noir

> Dimanche 8 décembre
Eglise Notre-Dame de La
Grand’Combe
10 h - Messe de Sainte-Barbe avec
la chorale municipale et les cuivres
de Los Caballeros
Place Jean Jaurès
11 h 30 - Apéritif musical
des Gueules Noires
12 h 30 - Repas dansant
de Sainte-Barbe avec Los Caballeros

Et aussi, fête foraine, marché de Noël,
espace restauration & buvette
au village Mans Negros Pan Blan.

Renseignements : 04 66 55 76 12
www.paysgrandcombien.fr - www.lagrandcombe.fr

Toutfeutoutflamme

ACCROCHAGE

Revoilà
l’oiseau de Braque
La conservatrice a procédé à un
nouvel accrochage des œuvres de la
collection permanente. Les Alésiens
pourront revoir leurs œuvres
favorites : le buste de Camille Claude
ou l’Oiseau en vol de Braque.
Carole Hyza a fait le choix
d’accrocher, dans une même salle,
plusieurs œuvres de Camille Bryen,
de différents formats, ce qui leur
donne un sens tout particulier. Une
salle est consacrée aux petits formats
de Pierre Alechinsky qui entourent la
presse de Pierre-André Benoît.

Un musée ancré
dans la vie locale
Les manifestations culturelles
alésiennes, telle la Semaine
Cévenole ou le festival Itinérances,
sont l’occasion d’animations au
musée Pab, tout comme au musée du
Colombier (Carole Hyza est à la tête
des deux établissements). « Un
musée ne peut pas vivre en autarcie.
L’idée est d’être dans la dynamique
de la vie culturelle alésienne ».
Les deux musées sont ouverts tous
les jours de 14 h à 18 heures.
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■ Causses et vallées

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, Klaus ouvre les por-
tes de son atelier-expo de
sculpture au public pour des
stages, mais aussi de simples
visites, tous les mercredis, sa-
medis et dimanches, jusqu’au
22 décembre, de 10 h à 18 h,
et également sur rendez-vous.
Pour les plus jeunes, il a instal-
lé le “coin des légendes
fantastiques” avec son dra-
gon-gardien de la source sa-
crée du dolmen qui peut
conter moult aventures com-
me l’attaque d’un pirate ou du
druide-voleur...
Les stages (payants) auront
principalement lieu les mer-
credis ou sur rendez-vous (pla-
ces limitées) avec un repas
convivial à midi. Klaus se fera
un plaisir de vous assister et
vous conseiller pour qu’en fin
de journée, vous puissiez re-
partir avec votre création uni-
que et personnelle, qui pourra
servir de cadeau sortant de
l’ordinaire. La pierre stéatite
(nommée aussi roche de talc
ou pierre à savon) est un mine-

rai tendre qui est facile à tra-
vailler et permet donc au dé-
butant de s’initier à l’art de la
sculpture et de laisser libre
cours à sa fantaisie.
L’accès sera fléché à partir de
Campagnac et de la sortie 41
de l’A 75.

◗ Pour tout renseignement :
Klaus, Le Ginou, 12560
Campagnac. 05 65 67 49 35 ou
06 23 62 78 14.
http ://klaus.canalblog.com.

Dans le cadre du centenaire
de la célébration du premier
conflit mondial, les anima-
teurs de la bibliothèque propo-
sent l’animation “Je t’écris
d’une Europe en paix”. Le thè-
me est “Écrivez une lettre à un
poilu de Campagnac pour lui
raconter la vie du village pen-
dant qu’il est dans les
tranchées”. Les lettres sont à
déposer à la bibliothèque aux
heures d’ouvertures (mardi,
mercredi et jeudi de 15 h 30 à

18 h). Selon le nombre de let-
tres reçues, une exposition se-
ra organisée et la publication
d’un livret envisagé à l’autom-
ne 2014.
Sont également recherchées
des photos petits formats de
soldats cabassols ayant partici-
pé à ce conflit. Les originaux
seront scannés et rendus dans
la foulée à leurs propriétaires.
Pour de plus amples renseigne-
ments, il est recommandé de
s’adresser à la bibliothèque.

Sévérac-
le-Château
Voici le programme des
animations proposées dans le
cadre du Téléthon 2013.
Jeudi 5 décembre, vente
d’objets Téléthon au marché
de Sévérac, commerçants,
aire de l’Aveyron.
Vendredi 6 décembre, 18 h
gymnase, cours de
gymnastique spécial téléthon
ouvert à tous, animé par
Christine Deltour ; 20 h 30
Maison du temps libre, loto
des chasseurs avec quelques
lots pour le Téléthon.
Samedi 7 décembre, à
Lapanouse, à 10 h, bourse
aux jouets organisée par
l’association de parents
d’élèves au profit du Téléthon.
À Sévérac-le-Château : à
14 h à la salle d’animations,
avec les pompiers,
présentation d’équipements et
de matériel avec la possibilité
pour tous d’exécuter certains
gestes avec le casque
réglementaire, photo à
l’appui. À 14 h, départ salle
d’animations, randonnées
pédestres avec les
Passejaires del Sévéraguès,
2 h autour de Sévérac,
ouverte à tous (enfants,
adultes) 6 km.
À 14 h au boulodrome,
concours de pétanque
organisé par la Pétanque
cheminote, si le temps le
permet. À partir de 14 h,
devant la salle d’animations,
“Tous à fond pour le
Téléthon !”, les Foulées

sévéragaises invitent à
participer à une course
insolite (boucles de 400 m), le
plus grand nombre de
participants (enfants, adultes)
pour le plus grand nombre de
kilomètres. Toujours à la salle
d’animations, buvette et vente
de gâteaux tenue par la
Pétanque cheminote, le
centre culturel et sportif et
d’autres associations. À 15 h,
lâcher de ballons avec
Jean-Pierre Pagani et atelier
gâteaux pour les enfants avec
Les Petits Pois Carrés. De
15 h à 17 h, au gymnase,
arctrap et tournoi de tennis de
table avec le centre culturel et
sportif ; de 15 h à 17 h, atelier
dessin pour les enfants à
partir de 5 ans qui seront
encadrés par Guylaine
Combes, institutrice. À 16 h,
initiation Zumba ouverte à
tous, avec le centre culturel et
sportif. À 19 h, apéritif musical
avec l’orchestre Bruits de
Fond, chanson française et
anglo-saxonne. À 20 h,
Banda des Ives, puis
ensemble vocal du Causse et
orchestre du CRDA (antennes
de Saint-Geniez-d’Olt et de
Sévérac-le-Château). À partir
de 20 h, repas (enfants 8 €, à
partir de 12 ans 13 €,
réservations à l’office du
tourisme : 05 65 47 67 31).
À 21 h, scène ouverte aux
musiciens bénévoles et soirée
dansante animée par
l’orchestre Rétro Danse. À
minuit, disco-mobile avec
Romain Couly. Remise des
dons tout au long de la soirée.

Afin de remercier la municipa-
lité du prêt de la salle de Ca-
net pour les répétitions de
leur nouveau répertoire, le
groupe D’Accord Léone en a
offert la primeur aux habi-
tants de la commune. Samedi
23 novembre, la salle des fê-
tes de Canet a donc résonné
des accords du groupe.
Les organisateurs avaient amé-
nagé la salle afin de mettre les
participants dans une ambian-
ce festive. Un coin pour les en-
fants a permis aux parents de
venir en famille. Afin d’inciter
les auditeurs à une meilleure
participation, le centre avait
été laissé libre et seuls quel-
ques bancs étaient disposés le
long des murs. Des créations
originales de la couturière
Gaëlle Devonport étaient ex-
posées dans différents coins.
Malgré les difficultés de sta-
tionnement dues à la neige, le
public était nombreux. Et l’am-

biance rythmée par l’accor-
déon, guitare, contrebasse et
batterie qui accompagnaient
le chanteur a vite fait oublier
les problèmes extérieurs. Le
groupe a animé la soirée du-
rant plus de trois heures,
avec, en seconde partie, la par-
ticipation d’amateurs sur di-
vers instruments, clarinette,
accordéon… Le concert s’est

poursuivi tard dans la nuit
pour se conclure avec une ex-
cellente soupe proposée aux
amateurs. Le spectacle étant
offert, le prix d’entrée était à
la discrétion des participants
et le bénéfice sera versé à l’as-
sociation des Amis de la mai-
son de retraite pour aider au
développement de la culture
dans la commune.

Le président Roger Chaliez, en-
touré de nombreux chasseurs,
a remercié M. Vallenq pour le
chèque de 250 € qu’il a offert à
la société. Cet argent permet-
tra de poursuivre l’aménage-
ment de la Maison de la chas-
se. Grâce aux subventions déjà
perçues de la Fédération dé-
partementale des chasseurs et
d’autres donateurs, les travaux
progressent. Camille Galibert,
maire, a aussi été remercié
pour l’implication de la mairie,
avec la mise à disposition du
local et la fourniture d’une par-
tie du matériel. M. Gal, prési-
dent de la communauté de
communes, a lui favorisé l’ins-
tallation d’un container (finan-

cé par la fédération et affecté à
tout le canton) destiné à rece-
voir les peaux de chevreuil à la
déchetterie. Enfin, c’est grâce
aux chasseurs et aux membres

du bureau, qui ont réalisé les
travaux, que cette maison sera
bientôt totalement fonctionnel-
le, a précisé Roger Chaliez.

Corres. ML : 06 07 91 67 03 + midilibre.fr

L
es membres de l’association No-
tre-Dame-de-Lorette sont tous
des bénévoles qui œuvrent pour
maintenir en l’état ce lieu de priè-

re et de recueillement accessible égale-
ment aux promeneurs à tout moment.
Les groupes qui souhaitent visiter le
sanctuaire, ainsi que les personnes dési-
rant accéder en voiture sur l’esplanade,
doivent s’adresser à l’office du touris-
me qui transmettra leur demande à un
bénévole de l’association.
Les travaux d’entretien et de rénova-
tion sont conduits par les six membres
élus de l’association. En 2013,
M. Cirgue, artisan élagueur, pour la
sixième année consécutive, a donné
une journée de travail pour tailler le
bosquet. M. Cousy a fauché l’herbe de
printemps et l’équipe paroissiale a fait
le ménage de la Santa Casa.
La statue de Notre-Dame de Bonne Es-
pérance vient d’être rajeunie par
Mme Imbert. L’enduit de la façade
nord du clocher et son éclairage ont
été posés par M. Lebègue. Sur la chapel-
le de l’Ange Gardien, un vitrail a été réa-
lisé et offert par une personne désireu-
se de garder l’anonymat. Les façades
sud et est ont été enduites par M. Car-
taillac, tandis que M. Fabre assurait le
remplacement de la volige et la pose de
la nouvelle sous couche. Le peuplier de
cette volige avait été donné l’an passé
par M. Pouget, puis débité à la scierie
du Massegros.
La disponibilité de M. Raynal a été re-
marquée pour les imprévus urgents.
Mme Molinier a pris en charge les visi-

tes d’été mises en place par l‘office du
tourisme ainsi que les visites des jour-
nées du patrimoine. Les célébrations
hebdomadaires de juillet et août et le
pèlerinage du 15 août ont été conduits
par le Père Monziols.

Un appel aux dons
pour les 800 € manquants

La charpente de la chapelle de l’Ange
Gardien, située à l’ombre du clocher, a
été reconstruite en 2003, protégée par
une volige étanchée par une sous-cou-
che, dans l’attente d’être recouverte
d’ardoises sitôt la restauration du clo-
cher qui n’a été achevée qu’en 2011. De-
puis, les infiltrations ont traversé la
sous-couche et abîmé la volige qui vient
d’être remplacée cette année. Le coût
de la pose des ardoises s’élève à

5 500 €, mais la participation des collec-
tivités s’amenuise. Le conseil général of-
fre 800€ et 1 500 € ont été attribués
par la municipalité. En 2012, le plan pré-
visionnel de cette tranche s’élevait à
5 500 €, répartis en 2 400 € pour l’asso-
ciation, 1 600 € pour le conseil général
et 1 500 € pour la mairie de Sévé-
rac-le-Château.
Il manque donc 800 € pour le finance-
ment de ce toit que l’association espère
obtenir avec un appel aux dons. Pour
éviter de réitérer le remplacement de la
volige à l’avenir, il est indispensable de
la recouvrir rapidement par une couver-
ture en ardoise.

◗ Si vous souhaitez participer à cette
opération, vous pouvez adresser un don à
l’association : Notre-Dame-de-Lorette, centre
paroissial, BP 10, 12150 Séverac-le-Château

TÉLÉTHON

■ Klaus propose des stages et

des visites de son atelier.

■ Des amateurs intégrés au groupe pendant la scène ouverte.

■ Le président Roger Chaliez a remercié M. Vallenq pour son don.

Sévérac-le-Château Notre-Dame-
de-Lorette a besoin d’ardoises
En 2013, l’association a réalisé de nombreux travaux d’entretien.

Campagnac
Klaus ouvre les portes de son atelier

La bibliothèque lance un appel

Saint-Laurent-d’Olt
Les accords D’Accord Léone ont résonné à Canet

La Maison de la chasse bientôt totalement fonctionnelle

■ Pour protéger la nouvelle volige, il faut recouvrir la toiture d’ardoises rapidement.

● L’ADMR va changer
de local
À compter du lundi
9 décembre, la Maison des
services ADMR sera située au
9, rue Serge Duhourquet, au
rez-de-chaussée de l’ancienne
école Jules-Ferry.
En conséquence le bureau ac-
tuel sera fermé demain et
vendredi pour effectuer le dé-
ménagement.

Lapanouse
● “Vide ta chambre”
Les enfants de Lapanouse
convient à leur grand “Vide ta
chambre”, qui aura lieu e sa-
medi 7 décembre de 10 h à
13 h à la salle des fêtes de La-
panouse. Ce sera une bourse
aux jouets, vêtements et maté-
riel de puériculture.
Elle est organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves
de l’école de Lapanouse, les
bénéfices seront reversés aux
Téléthon. Inscription : 5 € par
exposant. Il y aura une buvet-
te sur place.
Inscriptions et renseigne-
ments au 06 60 26 83 39.

Alrance
● Repas de Noël
du CCAS
Le désormais traditionnel re-
pas de Noël du CCAS d’Alran-
ce aura lieu samedi
14 décembre à midi, à la sal-
le des fêtes. Ce repas est
ouvert à tous les habitants de
la commune âgés d’au moins
65 ans ainsi que leur conjoint,
au prix de 18 €. Il est offert
aux personnes de 75 ans et
plus.
Il est rappelé que l’inscription
est obligatoire auprès de la
mairie au 05 65 46 56 46 et ce,
avant le 5 décembre der-
nier délai.
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A
lors que l’édition 2013 des Artisa-
nales du Larzac doit s’y dérouler
ce week-end (lire ci-dessous), la
question de l’avenir de la Jasse

mérite d’être posée. L’Association pour
l’aménagement du Larzac (Apal), pro-
priétaire depuis 1982 de l’ancienne ber-
gerie caussenarde devenue une sorte de
maison de pays tendance militante,
vient de publier un appel à candidatures
pour une nouvelle location-gérance, à
partir du 15 février. Dans la dernière li-
vraison du journal Gardarem lo Larzac,
l’Apal indique rechercher « une person-
ne ayant une expérience professionnel-
le dans les secteurs de l’accueil, de la
restauration et de la vente ». Et ce, afin
de développer sur ce site de quelque
200 m2 couverts, bénéficiant à l’exté-
rieur d’un espace de restauration en ter-
rasse, de toilettes et de deux aires de sta-
tionnement, « toutes activités culturel-
les, festives, économiques, touristi-
ques... dans le respect de l’histoire du
plateau ». Ceci contre un loyer annuel
de 5 000 €.
Une visite des lieux doit être organisée
mi-décembre à l’intention des person-
nes intéressées, sachant que les dos-
siers de candidature devront être trans-
mis à l’Apal avant la fin de l’année, pour
une décision qui doit intervenir au plus
tard le 1er février.

Un litige non résolu...

La Jasse du Larzac est fermée depuis le
13 juin dernier, date à laquelle arrivait à
échéance le contrat liant l’Apal et le gé-
rant retenu en 2005, Jean-Pascal Savelli.

Après huit ans d’exploitation et d’inves-
tissement, tant personnel que financier,
celui-ci considère avoir été « évincé
sans motif, au mépris du travail entre-
pris et des producteurs et artisans lo-
caux qui commercialisaient sur place
leurs produits et créations par (son) in-
termédiaire et qui n’ont pu bénéficier
de la saison estivale ».
Il faut dire que, depuis l’ouverture à la
circulation du viaduc de Millau, chaînon
manquant de l’A75 jusqu’en 2004, la Jas-
se, située en bordure de la 2x2 voies de
l’ex-RN9, bénéficie davantage d’un tou-
risme dit de destination que d’une clien-
tèle de passage. « On avait réussi à fidé-
liser une clientèle de touristes qui quit-
taient l’A75 pour faire une halte à la
Jasse et faire le plein de produits lo-

caux », assure Jean-Pascal Savelli, qui,
au regard de son expérience aux manet-
tes de cet établissement emblématique
mais isolé, estime que son exploitation
ne peut excéder six à sept mois, soit
d’avril à octobre, animations comprises.
« Il n’y a eu aucune réunion avec l’Apal
où l’on m’aurait demandé de modifier
ma façon de gérer l’endroit », note enco-
re l’ancien gérant qui, tout en se gardant
de vouloir alimenter la polémique, parle
aujourd’hui d’un « litige non résolu »...
Du côté de l’Apal, l’un de ses responsa-
bles, Jean-Luc Bernard, indique que le
contrat avec M. Savelli n’a pas été renou-
velé parce que sa gérance n’était « pas
dans l’esprit de ce qu’on attendait ».

HUGUES CAYRADE

hcayrade@midilibre.com

La Jasse du Larzac
entre errance et gérance
Haut lieu ❘ L’Apal, propriétaire de l’établissement fermé depuis
juin, lance un appel à candidatures. L’ex-gérant se dit « évincé ».

Les vitraux de l’abbaye de Syl-
vanès vont revivre. Vendredi,
en la salle capitulaire, le maire
Michel Wolkowitsky, la prési-
dente de l’association des
amis de l’abbaye, Christine
Rouquairol, le délégué de
l’Aveyron de la fondation du
patrimoine, Raymond Vernet,
l’architecte des bâtiments de
France, Louis Causse ont offi-
cialisé cette renaissance.
Il manquait à l’appel André
Gouzes, en déplacement à Pa-
ris, et, bien sûr, celui par qui
revivront les vitraux de Sylva-
nès, l’artiste dominicain Kim
En Jong. Il aura, grâce au sou-
tien d’une donation exception-
nelle déposée entre les mains
du président de la Fondation
du patrimoine, à créer des vi-
traux qui ré-enchanteront la
lumière de ce lieu majeur de

l’art cistercien. Peu d’artistes
pouvait prétendre à l’accom-
plissement de cette fusion en-
tre rayons de lumière et pier-
res de taille presque millénai-
re. Un temps, Pierre Soulages,

ami de Sylvanès, avait été
pressenti, puis son art s’exer-
ça à Conques.
Le choix éclairé - le mot est de
circonstance - du conseil mu-
nicipal de Sylvanès et de l’as-

sociation des amis de l’abbaye
aura finalement été de confier
au père Kim cette œuvre qui
se concrétisera à l’été 2014.
Artiste fondant son art sur les
racines de la calligraphe co-
réenne, Kim En Jong n’en est
pas à son coup d’essai. Il a à
son actif plusieurs œuvres
composées sur les vitraux de
nombreux lieux en France et
en Europe, tels que l’abbaye
de Fontfroide à Narbonne, la
cathédrale Saint-Julien à
Brioude ou la chapelle Sain-
te-Sabine à Rome. Mais avant
que le père Kim puisse tra-
vailler pour Sylvanès, il fallait
que les trois partenaires si-
gnent la convention permet-
tant le financement de l’ouvra-
ge. Ce fut fait, marquant enco-
re la volonté de cette petite
commune de s’élever pour le
bien patrimonial commun.

Hier, la mairie a présenté son
programme d’animations
pour les fêtes de fin d’année.
Un alléchant menu que nous
vous dévoilions déjà le
22 novembre dernier.
Avec un calendrier estampillé
Christmas is always magical
(Noël est toujours magique),
la Ville a choisi de donner un
accent anglo-saxon à sa mani-
festation (« C’est assumé, ça
donne un côté cirque », dixit
Guy Durand). « Certes ce n’est
pas Strasbourg, accorde Alain
Barthas, en charge du dossier
animations à la mairie. Mais
on espère un réel succès, afin
que l’enthousiasme de tous
nos partenaires soit récom-
pensé. »
Comme chaque année, le villa-
ge de Noël devrait rythmer la
dernière quinzaine de l’année.
Sans oublier les expos, specta-
cles, ateliers pour enfants
éparpillés un peu partout en
centre-ville (à retrouver dans
nos prochaines éditions).

« Ce programme possède qua-
tre particularités, déballe le
maire. D’abord, une grande di-
versité d’animations, une col-
laboration avec de nombreux
partenaires, le Créa comme
lieu central, mais aussi de
nouvelles illuminations. »

Nouveau décor lumineux

Côté lumières, la municipalité
a en effet décidé de changer
un grand nombre d’éclairages.
« À partir de vendredi, les
Millavois verront de nou-
veaux décors, avec des cou-
leurs plus chatoyantes. La
consommation en électricité
sera similaire aux années
précédentes », fait savoir la
mairie. Une nouveauté qui, se-
lon Guy Durand, « devrait
nous permettre de sortir de la
morosité, comme dans le res-
te du pays ».

VICTOR GUILLOTEAU

vguilloteau@midilibre.com

■ La Jasse du Larzac, fermée depuis le 13 juin, espère un nouveau gérant pour mi-février.

Une convention pour faire revivre
les vitraux de l’abbaye de Sylvanès
Patrimoine ❘ Ils seront réalisés par l’artiste coréen Kim En Jong.

La mairie officialise
son programme festif
Centre-ville ❘ De nombreuses animations
à découvrir du 9 au 29 décembre.

La Jasse rouvre ses portes ce
week-end pour accueillir les
Artisanales du Larzac, 15e du
nom (Midi Libre de lundi). Sur
le thème “chaleur et couleur”,
une douzaine d’artisans du cru
y présenteront leurs dernières
créations, histoire de donner
au public des idées de cadeaux
à l’approche des fêtes : poterie
raku, bijoux fantaisie, jouets

en bois, luminaires, vêtements,
gants et autres accessoires ves-
timentaires.
Cette année, l’association Che-
de-France, du Cameroun, est
l’invitée des Artisanales.
La vente de son artisanat sert à
financer des coopératives agri-
coles dans ce pays d’Afrique.

◗ Ouvert samedi et dimanche,
de 10 à 19 h.

L’AGENDA

Conférences
Millau
Demain, à 15 h, à l’amphithéâtre de la Halle Viaduc,
l’Association culturelle du Sud-Aveyron (Acsa) propose une
conférence “Le vaudeville d’hier à aujourd’hui” présentée par
Jean-Pierre Albe, spécialiste en Histoire et en Théâtre, avec
lecture de textes par Annie Girard, comédienne, et montage
audiovisuel de Louis Briaqueu, technicien.
Entrée aux conférences (participation aux frais) : adhérents 5 € ;
non adhérent 10 €. Tarif réduit 3 € (moins de 25 ans -
demandeurs d’emploi).
Lundi 9 décembre, à 19h à la salle de conférences du Créa,
conférence-réunion publique “Une histoire de Gaza comme on
ne vous l’a jamais racontée” animée par Ramzy Baroud,
écrivain palestinien vivant aux États-Unis, journaliste
international et analyste politique, et précédée d’une séance de
signatures de ses derniers livres à 17h à la librairie Plume(s).

Lecture
Millau
Demain, à 18h30, à l’espace adulte de la bibliothèque
municipale, dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la naissance de Charlotte Delbo (1913-1985), Dominique
Bru retracera le parcours de cette femme de lettres, secrétaire
de Louis Jouvet, qui fut résistante communiste et déportée à
Auschwitz-Birkenau. Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Concert
Millau
Demain, à 18 h 30, “Une heure de musique au musée”. Avec
Florence Charron, professeur de saxophone, et David Ermoin,
professeur de piano, pour un hommage à Adolphe Sax,
inventeur du saxophone. Entrée gratuite. Nombre de places
limité.
Dimanche 8 décembre, à 15 h, en l’église Saint-Martin,
concert de chants de Noël avec la chorale Emma-Calvé, sous la
direction de Jocelyne Maton-Canac, avec le concours de Céline
Palin au piano, au profit de la paroisse Jean XXIII des Grands
causses. Entrée gratuite, libre participation.

■ Hier en mairie, les partenaires ont présenté leurs animations. Ph. E. T.

Les Artisanales opus 15
Expo-vente ❘ Ce week-end à la Jasse.

■ Une douzaine d’artisans locaux y présenteront leurs créations.

■ Trois signatures pour de nouveaux vitraux à Sylvanès.

MidiLibre midilibre.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013 13
Q2LZ-

■ Millau



QuePlaComment=RV04L=Composite

14 MidiLibre midilibre.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013

RV04L
■ De l'Aubrac au Lot

Apports

Heures
d’ouverture

 MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LAISSAC - Mardi 3 décembre - semaine 49
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

1592 1577
671 621 8h00 pour la Viande (€/kg carcasse) Extra: E Très Bons: U Bons: R Assez Bons: O Passables: P

30 38 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 (=)

609 547 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 (=)

32 36 Taureaux Viande-Mixte-Lait (prix moy.) 2,80 (+0,05) 2,70 (+0,05) 2,65 (+0,05)
787 829 8 h 45 Maigres - Broutards (€/kg sur pieds) Culard: E Très Bons: U Bons: R Moyens: O

361 318 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 (=)

426 511 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 (=)

134 127

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

Mâles

Laitiers Mixtes Montbéliards Croisés mixtes
 50 à 60 kg 90 120 100 (=)  50 à 65 kg 200 240 220 (=)  50 à 60 kg 410 500 470 (=)
 45 à 50 kg 50 80 60 (=)  45 à 50 kg 130 180 160 (=)  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 toutes catégories. Maigres - Broutards : vente calme.
Nourrissons : cours reconduits.

OVINS
Apports Heures

d’ouvertureMardi
préc.

Ce
jour

268 661 R2 - R3 O2 - O3 SEVRÉS

18 148 9h15 AGNEAUX
€/kg carcasse

16 à 19 kg 6,70 7,10 6,90 (-0,30) 6,00 6,20
 6,10 (-0,30) 6,20 (-0,30)

 19 à 22 kg 6,10 6,50 6,30 (-0,30) 5,60 6,00 5,80 (-0,30)

R O

126 204 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 (=)

 0 à 12 kg  2 à 14 kg  4 à 18 kg  8 à 22 kg
124 309 10h05 AGNELETS €/kg vif 3,70 3,90 3,80 (-0,40) 3,30 3,50 3,40 (-0,40) INCOTÉS INCOTÉS
INDICATIONS: Agneaux: cours en baisse. Brebis: mêmes cours. Agnelets: cours toujours en baisse.  Caprins : 90 - Porcs : 18 * Réajustement

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

Le village s’anime en décembre

C’est au cours de leur randon-
née autour de St-Côme, jeudi
28 novembre, que les douze
marcheurs des Drailles de
l’Aubrac ont aperçu un
VVNI, volatile volant non
identifié. Après une appro-
che discrète pour prendre des
photos, le volatile s’est en-
fui. La description pouvant
en être faite est la suivante :
bec rouge, pattes minces et
allongées, corps blanc. Appa-
remment, seule la bête sem-
blait un peu perdue dans ce
champ de trèfles. Est-ce une
cigogne, un héron, ou autre
espèce? La question reste en-

tière. Toute personne ayant
des informations à ce sujet
permettra de résoudre cette
énigme. La marche réserve
parfois des surprises. Que
verront les marcheurs la se-
maine prochaine à Estaing?

Entraygues-sur-Truyère

Romans
Le secret du docteur Barry,
Sylvie Ouellette.
Transantlantic, Colum Mc
Cann.
Au revoir là-haut, Pierre Le-
maitre (Prix Goncourt 2013)
Robert Mitchum ne revient
pas, Jean Hatzfeld.
Le quatrième mur, Sorj Cha-
landon (Prix Goncourt des ly-
céens 2013)
Volt, Alan Heathcock.
Dieu et nous seuls pouvons,
Michel Folco.
Motel life, Willy Vautlin.
Romans jeunes
Night world (T1, Le secret
du vampire. T2, Les sœurs
des ténèbres . T3, Ensorce-
leuse), L.J Smith.

Bagdad 2004, Martine Pou-
chain.
Le passage, Louis Sachar.
Bandes dessinées
Asterix chez les Pictes, Jean
Yves Ferri et Didier Conrad.
Les aventures de Poussin 1,
E-Emmanuel Schmitt et Jan-
ry.
Passage de blaireaux (Par-
ker et Badger), Cuadrado.
Albums
Mes bêtises préférées, Agnès
de Lestrade.
Ernest et Célestine chez le
photographe, Gabrielle Vin-
cent.
Tu seras funambule comme
papa, Frédéric Stehr.
Rosie au cirque, Antoon
Krings.

Saint-Chély-d'Aubrac

Le monde avicole s’expose ce week-end
Du 7 au 8 décembre, à la salle des fê-
tes, l’association des aviculteurs avey-
ronnais organisera son exposition na-
tionale d’aviculture, assurément la
plus grande manifestation avicole de
Midi-Pyrénées. Plus de 2000 animaux
de basse-cour de races pures seront
présents : poules, lapins, canards,
oies, faisans, paons, pigeons,
cobayes… Cette année, deux races de
pigeons seront particulièrement à
l’honneur puisque la société bozoulai-
se a été élue pour recevoir deux cham-
pionnats de France. Celui du pigeon
strasser et celui du pigeon king.
Pour l’occasion, plus de 170 éleveurs
venant de 37 départements feront le
déplacement. Un record.
L’association des aviculteurs aveyron-
nais ouvrira gracieusement ses portes
à toutes les écoles du département et
offrira le goûter aux têtes blondes,
vendredi 6 décembre. Samedi 7 et di-
manche 8 décembre, l’exposition
ouvrira ses portes au public. Les visi-
teurs pourront alors admirer de super-

bes bêtes, connaître le verdict des ju-
ges et éventuellement acheter de
beaux sujets pour bien commencer
dans l’élevage. En effet, de nombreux

animaux seront mis à la vente. Le ly-
cée de Rignac réalisera de magnifi-
ques bassins pour les canards, les oies
et les cygnes.

Bozouls

82
26

53

3e anniversa
ire

(L
es

bo
ns

d’
ac

ha
ts

on
tv

al
ab

le
s

su
rt

ou
tl

e
m

ag
as

in
ju

sq
u’

au
24

/1
2/

20
13

)

Articles culinaires,
idées cadeaux,
listes de naissance,
jouets en bois,
senteurs, thé...

Jusqu’au 15 décembre inclus

Un bon d’achat de 5€

pour tout achat de 30 €

Un bon d’achat de 10€pour tout achat de 50 €

Un bon d’achat de 20€pour tout achat de 100 €

Coccinelle Demoiselle
Magasin ouvert tous les jours
à partir du 3 décembre - 9 h 30/12h - 15h/19 h

5, rue de l’Hôtel de Ville - St-Geniez-d’Olt - 05 65 58 17 78

En bref

Les responsables des associations du
canton se sont retrouvés, autour de Gil-
bert Vigneron, animateur territorial,
pour faire le point sur les diverses ani-
mations et leur préparation.
En décembre, vendredi 6, vente de gâ-
teaux et d’objets, sur le marché d’En-
traygues, au profit du Téléthon. Samedi
7, repas choucroute, à 19 h 30, à Espey-
rac. Dimanche 8, quine de la paroisse
Notre-Dame des Eaux vives, au gymna-
se. Jeudi 12, concours de belote à St-
Hippolyte. Vendredi 13, repas du Télé-
thon, à 19 h 30, au gymnase. Samedi
21, bal des associations sportives, au
gymnase d’Entraygues. Dimanche 22,
concours de belote pour Golinhac, à
Campuac. Samedi 28, tournoi de vol-
ley-ball, au gymnase. Bal du foot de Go-
linhac, à Campuac. Mardi 31, réveillon
de la JME au gymnase.

En janvier, sont prévus : dimanche 5,
quine du club du 3e âge de Golinhac, à
Campuac. Dimanche 12, quine de l’éco-
le publique d’Entraygues, au gymnase.
Dimanche 19, quine des chasseurs à
St-Hippolyte.
De nombreuses dates ont aussi été pro-

grammées pour les autres mois de
2014.
Toute association qui souhaiterait en
programmer d’autres peut contacter Gil-
bert Vigneron, de façon à faciliter la
coordination et éviter certaines concur-
rences inutiles.

Les nouveautés à la bibliothèque

Les marcheurs des drailles de
l’Aubrac sur les traces d’un VVNI

Cruéjouls
Visite de l’évêque. Mercredi
20 novembre, la commune a
reçu la visite de Mgr François
Fonlupt. À 10heures, une réu-
nion était organisée afin de fai-
re connaissance et d’aborder
des sujets tels que la catéchè-
se, la fréquence des offices, la
messe de Noël, les cérémo-
nies d’obsèques. Le manque
de prêtres et le vieillissement
des actifs sont la principale
cause du manque de présence
dans les relais. Avec sa simpli-

cité naturelle et son abord faci-
le, il a échangé avec les parois-
siens et a célébré une messe à
la chapelle du Couvent. Il a ter-
miné sa visite à la Maison
Saint-Laurent où il a salué les
résidents. Depuis sa prise de
fonction, il y a un peu plus de
deux ans, il a découvert toutes
les paroisses aveyronnaises,
se rendant sur le terrain à la
rencontre des gens pour dé-
couvrir leur territoire, la vie so-
ciale, économique et ecclésiale
des territoires visités.

Le volatile qui a intrigué
les marcheurs.

L’exposition ouvrira ses portes aux écoliers dès vendredi.
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■ Espalion

À votre service

RÉDACTION
42, bd Joseph-Poulenc,
05 65 44 02 18
Portable : 06 78 96 24 75
Fax : 05 65 44 76 23
redac.espalion@journauxdumidi.com
Abonnements et portage
à domicile : 05 24 00 12 12
du lundi au vendredi
de 8 heures à 17 heures ;
le samedi de 8 h 30
à 12 heures
Maison de la presse :

05 65 44 06 08

SANTÉ
Infirmières : 05 65 44 03 53
Infirmière : 05 65 66 37 29
Infirmiers : 05 65 44 00 71
Centre de soins :
05 65 44 08 79
SOS Déprime
05 65 72 40 20

URGENCES
Pompiers : 18

Ambulance : 15
Gendarmerie : 17
ERDF
(jour et nuit) :
09 726 750 12
GRDF (urgence gaz) :
0 800 473 333

CINÉMA
À 15heures : La petite fabrique
du monde.
À 18heures : Capitaine Philips.
À 20 h 30 : Quai d’Orsay.

Nouvelle défaite pour les rugbymen

Solidarité. La campagne d’hiver
des Restos du Cœur a débuté
lundi et les premières
inscriptions font craindre
une augmentation
du nombre de bénéficiaires.

Lundi matin, la quinzaine de bénévo-
les du centre espalionnais des Restos
du Cœur, conduits par Pierre-Marie
Calmettes, était sur le pont pour ac-
cueillir les familles. L’an passé,
72 d’entre elles ont bénéficié des re-
pas, à raison d’un millier par semaine.
Une personne seule touche neuf repas
par semaine, les familles, six par per-
sonne. Combien seront-ils cette an-
née? S’il est trop tôt pour connaître
leur nombre, la présence de nouveaux
inscrits laisse à penser qu’ils seront
plus nombreux, d’Espalion et des envi-
rons, certains venant de plus de vingt
kilomètres.
Les aliments distribués sont essentiel-
lement de la viande, du poisson, des
accompagnements de légumes, des
plats préparés, du fromage, des laita-
ges, des desserts, du lait, du pain et
des compléments alimentaires : café,
beurre, farine… des produits de toilet-
te aussi, et pour les bébés, des repas et
produits spécifiques.

Dons. Pour permettre à l’association
de bien remplir sa mission, tous les
dons sont utiles : pommes de terre, lé-
gumes, boîtes de conserve… sauf les
produits transformés. Les magasins
Super U, Netto, 8 à Huit fournissent
régulièrement des produits frais, les
boulangeries Majorel, Cure, Lacan, le
pain en échange de farine. Enfin quel-
ques initiatives se sont avérées pré-
cieuses : plus d’une tonne de conser-
ves par Eric Chaminade, dans le cadre

de l’opération photos contre boîtes de
conserve, deux tonnes de pommes de
terre par Jean-Marc Aumeras…
Alors, chacun peut apporter sa contri-
bution. Aussi modeste soit-elle, elle
sera la bienvenue.
Le local des Restos du Cœur, 20 rue
de la Lande est ouvert le lundi et le
jeudi, de 9h30 à 11 h30, Tél.
0565 44 78 79. Pour faciliter les ins-
criptions, les bénéficiaires doivent se
munir de leurs pièces justificatives.

L’équipe était à pied d’œuvre lundi matin pour accueillir les bénéficiaires.

USE : les seniors II battus à Perse

Les réservistes de l’USE ont
essuyé samedi soir, un nou-
veau revers à domicile, qui
les plonge en queue de clas-
sement. Ils ont perdu 2-0
contre le leader Sébazac,
bien plus motivé qu’eux.
En coupe nationale, à Perse,
les U13 (1) ont perdu 8-1
contre Rodez qui domine

tous ses adversaires, et fait
match nul 1-1 avec Druelle.
Ils espèrent bien arracher la
seconde place qualificative.
Pas d’espoir, par contre,
pour les U13 (2), diminués
par des absences à Millau, et
qui ont concédé deux défai-
tes. La rencontre des U15 au
Truel a été reportée.

Une campagne
de dératisation

En bref

Le championnat ressemble de plus en plus
en un long chemin de croix pour les rugby-
men espalionnais. Du moins au vu des résul-
tats et du classement, car, malgré une nouvel-
le déception, le groupe reste solidaire.
Après le report du dimanche précédant, les
Espalionnais se déplaçaient en terre tarnaise
pour y rencontrer Alban avec qui ils parta-
geaient la queue du classement. La bonne en-
tame des équipiers de Yannick Véron se tra-
duisait par un bel essai collectif du pack (non
transformé) dès la 3e minute. On ne pouvait
rêver mieux!
À la mi-temps une pénalité de Ladoux avait
permis de garder l’avantage au tableau d’affi-

chage alors que les locaux pouvaient comp-
ter sur deux réalisations de leur buteur.
Dès la reprise, les Espalionnais continuaient
à prendre le jeu à leur compte et dominer.
Sans toutefois arriver à prendre en défaut
une vaillante défense locale. Alors que le jeu
s’équilibrait, les locaux prenaient pour la pre-
mière fois un court avantage 9-8 grâce à leur
buteur. À vouloir trop bien faire, les Espa-
lionnais allaient attaquer à tout va, s’expo-
ser, et prendre un essai sur une interception
assassine à la 70e minute.
Le dernier essai des locaux dans les derniè-
res secondes alourdissait le score. Une des
dernières chances d’encore envisager une
quatrième place qualificative venait de s’en-
voler ! Il faudra disputer les play-down.
Dimanche prochain, la venue du Tuc va per-
mettre, de se reprendre et, pourquoi pas, re-
trouver la saveur d’une victoire.

Les U13 (1) espèrent bien se qualifier en coupe nationale.

La collecte de Noix
de la SARL LA NOIX DU QUERCY ROUERGUE

se déroulera

sur le parking de la RAGT
à ESPALION

MERCREDI
11 DÉCEMBRE

de 9 h à 12 h

Tél. 0631120965 - 0565647968 HR
0565 431107 HB - 056544 0494 HR81

83
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ACHAT
NOIX SÈCHES

paiement
comptant

Faites
la différence !

818310
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824996

La Fodsa, déléguée par la
commune, réalisera mardi
10 décembre, une campagne
de dératisation dans les bâti-
ments communaux et le long
des berges du Lot.
Jeudi 12 décembre, une dis-
tribution gratuite d’appâts
empoisonnés sera effectuée
au moyen d’un véhicule mu-
ni d’un haut-parleur. Il y
aura quatre points de distribu-
tion : quartier du Foirail, à
partir de 9heures ; centre
Francis-Poulenc, à 10 heu-
res ; cité de Recoules, à
13h 30, devant la mairie, à
15heures.
Les habitants ayant constaté
chez eu la présence de rats et
de souris, doivent retirer la
quantité de produit nécessai-
re au traitement de leur loge-
ment. Les préparations des
substances seront placées
hors de portée des espèces
animales non visées, et obli-
gatoirement sur les points de
passage des rats. Elles de-
vront être placées hors d’at-
teinte des enfants et des ani-
maux domestiques. Afin
d’obtenir les meilleurs résul-
tats, il est important que cha-
cun y apporte son concours
au même moment. Le pro-
duit antidote, en cas d’acci-
dent de personne ou d’intoxi-
cation d’animaux domesti-
ques, est la vitamine K1.

Renseignements auprès de la
Fodsa au 0565 4812 92.

Aujourd’hui. À 11 h30, inauguration des tra-
vaux sur la porte est du fort de Flaujac.
Illuminations de Noël. Les illuminations de
Noël de la ville seront mises en route demain,
jeudi 5 décembre, à 19h30.
USE. Vendredi soir 20 décembre, l’Union sporti-
ve organise une soirée avec repas à l’Excalibur,
ouverte à tous.
École de rugby. Samedi 7 décembre: moins de
15 (joueurs de devant uniquement), test habilita-
tion à 10 heures à l’Adalpa, repas sur place pré-
vu par le club; moins de 15 (tous), déplacement
à La Primaube, départ du bus d’Espalion à
13h15 à l’Adalpa; moins de 13, entraînement à

Espalion au stade du foirail à 14 heures; moins
de 11, 9, 7, tournoi au stade de Perse à 13h45.
Attention: pas de navette au départ de Laguiole
ni de retour.
Expo photo. Du 15 au 28 décembre, en l’église
de Calmont-d’Olt, le photographe amateur Jean
Bouldoires proposera des clichés sur les peintu-
res et fresques rupestres des premiers siècles
en Orient. Les visiteurs pourront également dé-
couvrir une exposition de crèches du Monde.
Ouvert de 14heures à 17heures.
Décès. À, l’hôpital, à l’âge de 89 ans, de Gene-
viève Septfonds domiciliée à Saint-Ché-
ly-d’Aubrac. Sincères condoléances.

Honneur des Pyrénées. À Alban, dans
le derby des mal classés ils se sont
inclinés 23-8 après avoir mené
à la pause 8-6.

Les avants ont encore pesé sur le match. En vain !  Archives CP

Restos du cœur : la nouvelle
campagne s’annonce délicate
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206 + 1,4 Acces
3 portes, 18 171 kms
du 21/01/2011.

6 990 €.

AUTO MÉDITERRANÉE
04 67 62 85 50

SEAT Ibiza TDi, + 75 ch.
3 p., clim. 59 837 kms,
du 15/03/2011.

8 990 €.

AUTO MÉDITERRANÉE
04 67 62 85 50

824283

FORD TRANSIT
benne, 115T350, clim.
1re main. 64 717 kms,
du 17/09/2009.

12 990 HT €.

AUTO MÉDITERRANÉE
04 67 62 85 50

824265

763060

VENTE
AUTOMOBILES

Alfa Roméo
Mito

7500 €

Vends ALFA ROMEO MITO 1.4 MPI
junior essence. 2009, 68.000km.
Contrôle tecnique ok. Vidange faite.
Pneus neufs à l’avant. Housse de
protection. Prix 7.500 € . Tél
06.60.74.28.06

Audi
A4

27000 €

Retraité vend Audi A4 143 cv, juin
2012, 6.000 KM, Ambiente, Cuir,
Radar Av. Ar., peinture métal, état
neuf, prix à débattre 27.000 € . Tél
05.65.71.91.79.

A4 III 19500 €

Part. Part. vend audi A4 excellent
etat entretien Audi Gris glacier tissus
noir, avec en plus 4 jantes allu equi-
pées hivers; 64000 km, 04 68 97 75
15 ou 06 29 62 05 51. 19500 €

A5
A5 19900 €

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

V D A U D I Q 5 3 L V 6 2 4 0 C H
105.000kms cuir vitres teintées boite
auto. entretien AUDI MTP. 27.000 €

06.51.36.48.67

A3 SPORTBACK 13400 €

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140
DPF AMB LUXE, Diesel, Argent ,
14/05/2008
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

BMW
Serie 3

6500 €

BMW 318 D année 2002, noire,
185.000 km, entretien suivi, (factu-
r e s ) P r i x : 6 5 0 0 € T e l
06.43.77.81.00.

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 7990 €

CITROEN C3 1.4 HDI 70 FAP CON-
FORT, Diesel, Argent , 17/11/2010
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

DS3
DS3 16500 €

Part. vend CITROËN DS3 1ère
main, 37.000 km, état neuf, gris mé-
tallisé, toit blanc, jantes luxe, GPS,
sellerie cuir, boite automatique,
16.500 € prix à débattre. Tél
06.85.22.64.77

16500 €

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,
16.500 € Tél 06.85.22.64.77

17000 €

CITROEN DS 3 cabrio mars 2013,
155 sport chic P. 8cv essence, 2.500
km intér. cuir noir, jaune métal, ca-
pote noire, 1º main, prix achat
24.000 € Cédé 17.000 € Tel
05.65.69.35.83.

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

Autres

CITROEN MEHARI 1985 10000 €

MEHARI 1985, 2 plces, beige hog-
gard, excellent etat, bâche et pneus
neufs. Toit ABS, arceau de sécurité,
par-buffle, allumage électronique
ect... 10.000 € . 06.50.76.46.69. Pas
SMS. Photos par mail.

06.50.76.46.69

Fiat

500

500 8000 €

Fiat 500 1.3 JTD75 diesel.4cv. toit
panoramique.68000km 2009.clim.
t r ès bon é ta t . 8000 € . t e l
0678950603

Ford

Fiesta

FIESTA 2600 €

Part.vend Ford fiesta T.B.état année
2000 cl im radio V.centra l isé
44000km 2.600 € 06 12 77 45 79

FIESTA 6700 €

Part.vend Ford fiesta trend 1, 6
TDCI, 3 p, 10/2010, 54000 kms, bor-
deaux, excellent état, vendue 6700
€ . Tel: 0676757284.

Lexus

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

Peugeot

206

206 4600 €

A vendre 206 1.4l TRES BON ETAT
Optº: toit ouvrant, clim, Vitres élec-
triques, commandes au volant, lec-
teurs CD
SARL DBA 05 65 74 24 24

207

207 7290 €

A vendre : 207 hdi 90 CV trendy.
Optº: clim, régulateur vitesses, com-
mandes eau volant, ordi de bord.
VEHICULE ENTIEREMENT RE-
VISE
SARL DBA 05 65 74 24 24

208

208 9870 €

Climatisation Peinture métal Radio
CD avec commande au volant Ré-
gulateur / limiteur de vitesse 9870 €

29254 km
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 10970 €

HDI 68 cv, Ecran lcd peinture métal
airbag, clima, rétro électrique, vitres
électriques, régulateur / limiteur de
vitesse 12057 km 10970 € garantie
15 mois
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 10970 €

VTI 82cv Airbag clim, siège réglable
en hauteur, appui tête arrière, rétro
électrique, vitres électriques, régula-
teur/limiteur de vitesse 10970 €

19256 km
OXYLIO 04 67 60 21 38

208 11900 €

Peugeot 208 access 1.4 hdi 68ch -
17200KM - 11900 € - ordinateur de
bord, climatisation, regulateur limita-
teur de vitesse, radio cd mp3... Ga-
ranti 12 mois.
GARAGE PARIS FRERES

04 67 47 71 41

208 10870 €

Peugeot 208 1.4 hdi 68 cv access +
clim + radio cd. vitres électriques
avant, régulateur / limiteur de vi-
tesse. Garantie 11 mois. 21454km,
10870 € .
OXYLIO 04 67 60 21 38

308

6800 €

Part vd PEUGEOT Berline 308, ess,
1.6L THP Fél ine. 1ére main,
11.2007, gris métal, entretien Peu-
geot. Ttes options, 77.200km, TBE.
6.800 € Tél 06.11.87.34.61.

308 9000 €

Part. Vend PEUGEOT 308 HDI, 1.6
L, 90 ch, 67.400 km, roue de secours
montée, clim auto, contrôle techni-
q u e O K , T B E . C o n t a c t :
06.67.71.24.32.

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

Renault

Twingo

Trend 5700 €

Vends TWINGO Trend, année 2009,
CT OK, révision faite, très bon état.
26.287 km. Prix 5.700 € . Tel
04.68.71.20.29 Heures repas

TWINGO II 11000 €

Vend RENAULT Twingo RS 1.6,
16v, 133 ch, 2010, 33.800 km, abs,
air bag, clim., radio bluetooth, chas-
sis cup, jantes 17’’, état neuf. Dors
au garage. Tél. 06.09.89.39.89.

Clio

CLIO III 7900 €

Part. Vend clio3 alizée 1, 2 16v, 75cv
3p es rouge, 8500kms etat neuf
7900 eur 06/2012 garantie 06/2014
tel 0625677162

Autres

RENAULT 5
Retraité vend RENAULT DIESEL
29.000 km. Bon état. Prix à débattre.
07.50.28.65.90.

07.50.28.65.90

GRAND SCENIC 13300 €

RENAULT Grand Scenic 1.5 dCi105
Expression 7pl - année 2010 Diesel
Beige Métal 31435km ABS, ETC...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

CLIO II 4499 €

A vendre renault clio 65cv dci. Optº:
abs, vitres électriques, clim, lecteur
cd. même gamme de prix: 206 1.4l
SARL DBA 05 65 74 24 24

Seat

Ibiza

Toyota

Aygo

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

Volkswagen

Polo

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

Golf

14500 €

Vends Golf VI TDI 110CV MEC
11/09 - 26.500km, version Carat.
Prix à débattre 14.500 € . Tél
04.68.46.87.58

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
S60 21900 €

VOLVO S60 D3 163ch Momentum
2011 Diesel CUIVRE Clim auto bi-
zones Régulateur Limiteur, Airbag
Airbag, Rétros rabattables dégi-
vrants électriquement...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

S60 30900 €

VOLVO S60 D4 163ch Xénium
Geartronic Start&Stop - année 2012
cuir gps bluetooth Toit ouvrant élec-
trique Caméra de recul Radar de
stationnement AV et AR...
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
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

Citroen

NEMO COMBI 7400 €

Part. VDS citroen combi nemo die-
sel 4CV 1400HDI confort 5p bronze
métal; 61400KM 09/2010 ferm cen-
tralisé LV élec rad CD TBEG 7400 €

tel 06.21.48.70.07

Ford

FOCUS SW 4970 €

Ford focus SW 1.6 tdci durashift 110
ghia. jantes alu, clim auto, régula-
teur/limiteur, radio cd, bluetooth. Ga-
rantie 6 mois.
OXYLIO 04 67 60 21 38

Peugeot

PARTNER 8200 €

A vendre Partner Ushuaia 2L. EX-
CELLENT ETAT Options : clim, ré-
gulateur vitesse, antibrouillards..
SARL DBA 05 65 74 24 24

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

Volvo

V60 26900 €

VOLVO V60 D3 163ch Xénium - an-
née 2011 Diesel GRIS SEASHELL
64350km Toit ouvrant électrique,
Pack Aide à la Conduite, Pack City
Navigation, cuir...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

V40 38500 €

VOLVO V40 D4 Xénium Geartronic
S/S 2013 Diesel BLANC 4037km
cuir, toit ouvrant, Airbags, Régula-
teur Limiteur de vitesse, gps, blue-
tooth, ttes options...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

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

Renault

MEGANE COUPE III 12500 €

RENAULT Mégane coupe iii Dyna-
mique, DCi 110 Fap eco2 euro5
6CV, noire/tissu noir, 54.000 kms.
1ère main, 2010 prix 12.500 € . tél.
06 85 08 08 48

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
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

Ulysse

4000 €

Vends FIAT ULYSSE année 07.97
modèle 1998, 8 places, entretien
suivi 222.200 km prix 4000 € . Tel
06.81.73.86.07

TT - SUV
Hyundai

SANTA FE 5150 €

EXCELLENT ETAT clim auto - feux
antibrouillards - vitres électriques
Av/Ar A voir absolument !
SARL DBA 05 65 74 24 24

Nissan
AUTOMEDITERRANNEE 13990 €

QASHQAI DCI 106 CV acenta.
1 3 . 9 9 0 € . 8 0 . 5 2 6 k m s d u
23/07/2010. 04.67.62.85.50

04.67.62.85.50

AUTOMEDITERRANNEE 18990 €

JUKE BOITE AUTOMATIQUE tekna
toutes options 18 990 € . 12.822
kms du 19/12/2012. 04.67.62.85.50

04.67.62.85.50

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

Volkswagen
TIGUAN 18900 €

Part. vend Tiguan VOLKSWAGEN
(O5/09)2.0 TDI 170 Confortline, noir
métallisé, boite meca, 85.000 km.
Tel. 06.22.68.48.49.

Volvo
XC90 32900 €

VOLVO XC90 D5 185ch Xenium
FAP Geartronic 7pl année 2010, cuir
Chargeur CD, GPS, tél, xénons, toit
ouv, Radar de recul Régul de vi-
tesse, Rétros rabattables...
ESPACE SUD AUTOMOBILES

04 67 20 99 20

Autres Genres
Utilitaires

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

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

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

JUMPER 15900 €

CITROEN JUMPER CCB 4-35
DBLE CAB HDI 120, Diesel, Blanc ,
31/03/2010
SAINT JEAN AUTOMOBILES

04 67 42 80 74

MERCEDES 814 8900 €

Vend MERCEDES 814, année
1993, TBE, caisse 27m3 avec hail-
l o n . P r i x 8 . 9 0 0 € . T é l
06.11.05.32.34

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

Véhicules de collection

Part. vend CAMIONETTE 404 en
t rès bon é ta t . Tou t o r ig ine .
04.68.52.17.55 ou 06.07.23.80.93.

0607238093

CITROEN 2CV 5800 €

Vend 2CV année 1971, TBE, prix à
débat t re . Pr ix 5.800 € . Té l
06.11.05.32.34

7000 €

Vends 2CV 6 Spécial année 1981,
entièrement rénovée. Prix 7000 €

Visible Garage BETEILLE à Luc. Tel
05.65.69.58.75.

Véhicules sans permis

Motos
Deux roues

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

Nautisme
Bateau à voile

29000 €

Part. vends voilier DUFOUR 34 (
1974) rénové réaménagé expertisé+
annexe moteur (état neuf) + radeau
04.68.77.14.40

Camping-Car / Caravanes
Vente

Part vend RAPIDO DA 986 MERCE-
DES 3L, 6 cyl, 2008, 89.000km,
BVA, régul.vit, nombreuses options,
BE. 43.000 € Tél 06.07.14.96.58.

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.

4990 €

MOBIL HOME d’occasion BK, an
2000, 8,40 m x 3 m, BE, 6 coucha-
ges, 2 ch., cuisine équipée, salle
d’eau, 4.990 € . Visible dans le 12.
Poss. transport Tél 06.58.06.18.02

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
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

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.

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 4 DÉCEMBRE 2013



QuePlaComment=CA2--=Composite

MidiLibre www.midilibre-annonces.com

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013

CA2--
■ www.midilibre-annonces.com

Par téléphone

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

IMMO -AUTO-DIVERS - BONNESAFFAIRES

04 3000 7000
OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

P A R T I C U L I E R

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

MidiMédia Publicité - 2, boulevard des Pyrénées, CS 20001, 66007 Perpignan Cedex

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :

VOTRE PETITE ANNONCE SUR
Parution 2 jours et dans le supplément du samedi

Clic
BONNES AFFAIRES

i

P U B L I C I T E

Sous 48 h après réception de votre règlement. Selon le jour de parution le plus proche.
Mercredi, avant 15 h, pour le supplément du samedi avec un règlement par CB.

Choisissez votre formule et votre édition
(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus)

Rubriques Bonnes Affaires :

PA sans photo

ligne supplémentaire
❑ 3 e (une édition)
❑ 6 e (deux éditions)
❑ 9 e (toutes éditions)

Formule trio • 3 semaines
❑ 24 e (une édition)
❑ 36 e (deux éditions)
❑ 55 e (toutes éditions)

Formule trio • simple
❑ 10 e (une édition)
❑ 18 e (deux éditions)
❑ 30 e (toutes éditions)

Formule trio • 2 semaines
❑ 18 e (une édition)
❑ 28 e (deux éditions)
❑ 45 e (toutes éditions)

En vente uniquement sur internet
ou connectez-vous sur

www.iclic-annonces.com
Votre PA avec photo

+10e

Éditions
❑ Toutes éditions
❑ Aude
❑ P.-O.
❑ Gard-Lozère
❑ Aveyron
❑ Hérault

1re date de parution : / /2013

Clic
IMMO
i Clic

AUTO
i Clic

EMPLOI
i Clic

BONNES AFFAIRES

i

821578

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

AFFAIRES
BONNES

Maison
Meuble, décoration

et brocante

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.

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)

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

Art, collections et
grands crus

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

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

Passionné achète cher ICONES an-
ciennes même en mauvais état. Me
d é p l a c e . F a i r e o f f r e a u
06-47-71-23-86.

ACHETE VIOLONS min imum
1.000 € et VIOLONCELLES mini-
mum 3.000 € , GUITARES ancien-
nes, instruments à vent, même à
r e s t a u r e r . M e d é p l a c e :
06.31.07.77.37.

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.

Matériel pro. Agri
Agriculture

PENSION pour BOVINS, 60 places
maxi, région Villefranche de Rouer-
gue Tél 06.59.93.26.86

Animaux
Chiens

Vend 2 CHIOTS truffier Lagotto Ro-
magnolo 3 mois LOF, TBO, tat.mère
2 FTJ 358 Tél 05.65.74.40.49 ou
06.07.31.97.59 (S. 482.711.520)

Part.vend 6 CHIOTS de 8 sem.,
BRAQUE ALLEMAND. Mère lof tat.
2gmr646, dispo., vaccinés, tatoués,
queue coupée, lignée bécassier. tel
: 06.20.68.241.6. Laisser Message
si pas réponse.

Part. vends chiots griffon Korthals
LOF nés le 10/10/2013 pucés vacci-
nés. grandes origines bécassières.
Issues de l’élevage des grandes ori-
g ines père : 2HAF083 mère :
2GKB875 06 12 21 54 81

Vends CHIOTS BERGER ALLE-
MAND, tatoués, vaccinés, LOF, pa-
rents hautes origines (2FHR106).
F a c i l i t é s d e p a i e m e n t . T e l
06.10.31.28.07 ou 09.79.71.86.62

12- Rodez, PENSION & ELEVAGE
CANIN vend CHIOTS Shih-Tzu, Bi-
chon Maltais et frisés, York, St Ber-
nard, etc. Tel 05.65.74.40.49 ou
06.07.31.97.59 (S. 482.711.520)

Chevaux

Vends petite JUMENT Appaloosa, 3
ans + PONETTE Shetland, 3 ans, le
tout très bien monté, très dociles Tél
05.65.70.41.03 ou 06.32.20.47.43

Part. vend très bon JUMENT Ale-
zan, SF Supers Papiers (Tot de Se-
milly), très bon dressage. 3.000 eu-
ros. Tél. 06.95.43.44.86

Perdu-Trouvé

Part. Perdu levrier male greyhound
noir tatouage nº2GTH552 nous con-
tacter 0611290457 merci !

Contacts-Rencontres
Rencontres

Laure 50a, divorc. cherche renc ac
hom max 65a pour RDV appel le
0899 03 26 73 Référence 12798
(fk-1, 35 € /a, 0, 34 € /mn)

60A JOLIE BRUNE YX VERT SEN-
SIBLE CURIEUSE DE TT ESPRIT
OUVERT GOUT ECLECTIQUE VS
HUMOUR TENDRE. Rencontre sé-
nior 06.33.23.24.70.(332336189)

50A FEMININE ACTIVE CONVI-
VIALE S ASSUME SOUH PART
MOMENT DE GAITE JOIE DE VI-
VRE VS SINCERE. Rencontre sé-
nior 06.33.23.24.70.(332336189)

67A JOLIE ROUSSE YX VERT
FORME FEMININE MODERNE
SPORTIVE CALINE SINCERE VS
DYNAMIQUE. Rencontre sénior
06.33.23.24.70.(332336189)

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

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)

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)

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.

Mariages Unions

+ 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.

Matrimonial Rencontre

Rita 40a Ref: 12864, Brune, célib,
sans enfts, bonne situation ch Hom
âge et Physiq indiff pr relation sta-
ble. Tel : 0899 03 26 39 (fk-1, 35 €

/a, 0, 34 € /mn)

Luce, 77 ans, cél., ret. assistante de
direction, des yeux bleus, féminine,
moderne, passionnée de voyages.
Réf.M4909, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Aimée, 83 ans, veuve, ret. ven-
deuse, drôle, agréable, aime cuisi-
ner, recevoir, sortir, rech. H gentil,
correct. Réf.M4910, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Sylvain, 34 ans, cél., foreur TP, phy-
sique d’athlète, intellect très déve-
loppé, rech. JF ouverte, respec-
tueuse. Réf.M4911, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Natacha, 33 ans. Cél., en recherche
d’emploi. Mignonne, intelligente, cu-
rieuse et ouverte. Rech JH moderne.
Réf.M4901, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Emma, 41 ans. Div., agent de ser-
vice hospitalier. Fidèle et entière, fé-
minine avec simplicité, affectueuse.
Réf.M4902, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Olivier, 38 ans, cél., fonctionnaire
(adjoint administratif), grand gaillard
costaud, sincère et ouvert d’esprit.
Réf.M4912, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Bernard, 41 ans, cél., fonctionnaire.
Sensible, facile à vivre, grand, brun,
aime ballades, vélo, ski, karting.
Réf.M4913, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Nathan, 45 ans, cél., agent en blan-
chisserie, réservé, gentil, généreux,
rech F simple, aimant dialoguer.
Réf.M4914, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Patrick, 52 ans, div., chef d’entre-
prise, sportif, ouvert, charmant, du
savoir-vivre, de l’intelligence...
Réf.M4915, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Jean, 58 ans, div., employé de mai-
rie, passionné, bon vivant, aime la
nature, moto, escapades, croisières.
Réf.M4916, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Sonia, 46 ans, div., factrice en inté-
rim. Souriante, calme, dynamique,
sincère et fidèle, rech. son alter égo.
Réf.M4903, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Marcel, 61 ans, cél., viticulteur, gen-
til, dynamique, doux, sociable, ou-
vert au dialogue, aime la campagne.
Réf.M4917, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Alexis, 66 ans, cél., ret. professeur
de mathématiques, déteste la soli-
tude, adore aller danser, aime les
sorties. Réf.M4918, UNICIS 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Caroline, 56 ans, veuve, infirmière li-
bérale, pétillante, féminine, élancée,
rech. H fin d’esprit, du charisme.
Réf.M4904, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Antoine, 74 ans, veuf, ret. agent de
maîtrise, avenant, chaleureux, rech
F affectueuse, tactile, dynamique.
Réf.M4919, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Max, 77 ans, veuf, ret. chef d’entre-
prise, tendre, attentionné, aime dia-
loguer, rech. F douce, dynamique.
Réf.M4920, UNICIS : 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Anne, 59 ans, veuve, prof. d’espa-
gnol, charmante femme sud-améri-
caine, sensuelle, spontanée et po-
sée. Réf.M4905, UNICIS : 04 66 26
81 64 / 06 77 43 23 59

64 ANS jolie, naturelle, belle âme,
douce. Retr. médical veuve. Sou-
haite une retraite heureuse avec
vous âge en rap., CVD pour le dia-
logue LR fidelio 04 66 29 02 66

82 ANS, Retraité commerçant,
veuf.sport/chic, mince, charmant,
tendre, câlin. sorties dansantes ba-
lades/nature. Vous75/82 ans, CVD
féminine LRfidelio 04 66 29 02 66

Aurore, 66 ans, veuve, retr., fémi-
nine, très mince, blonde, fidèle, fa-
cile à vivre. Rech.H. de bonne édu-
cation. Réf.M4906, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Irène, 68 ans, div, ret cuisinière. Jo-
viale, facile à vivre, aime la nature,
les sorties culturelles, rech H soi-
gné.Réf.M4907, UNICIS 04 66 26 81
64 / 06 77 43 23 59

Jade, 75ans, div., ret. Commer-
çante. Jolie eurasienne, attention-
née, fidèle, rech l’amour avec un
grand A. Réf.M4908, UNICIS : 04 66
26 81 64 / 06 77 43 23 59

Voyance

Marie Eva Medium Tarologue, vous
apporte des réponses précises à
toutes vos questions (amour, tra-
vail...) sur RDV Bouillargues. Tél
06.17.71.06.13 (797701810)

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

Alès - D. 59A, célibataire, roman-
cière, rech. M. célibataire ou veuf,
pour amitié durable. Lettre détaillée
souhaitée. Ecrire à Midi Média, 2 bd
des Pyrénées, 66007 Perpignan ce-
dex. Réf 819498.

Détente

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

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

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)

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- **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)

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).

N I M E S - S U P E R B E T R A N -
SEXUELLE, blonde, avec belle poi-
trine, très sexy, vous invite à parta-
ger un bon moment de détente
r a f f i n é . 0 6 . 4 6 . 5 5 . 4 4 . 0 1 .
(505221929)

** HELENE INSTITUT ** dans le
Gard, du lundi au jeudi de 12 h à 18
h . T é l . 0 6 . 1 7 . 9 3 . 1 0 . 3 4 .
(41154381200035)

NIMES, CORINNE 50 ans, chaleur,
bien-être ou soumission-domination.
7 J / 7 j . P a s d ’ a p p e l m a s q u é
06.46.06.69.79 (S. 311.948.491)

*Lila* Nouvelle Black à NIMES, forte
poitrine naturelle, sexy, vous invite à
passer un moment inoubliable. 7/7j
de 9h à 20h. 06.32.84.40.35 (siren
en cours)

Nouvelle belle brune douce et sexy
à forte poitrine, vous attend pour un
moment inoubliable, sur ALES. Tél.
07.50.46.29.20. (S.539864611).

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

ALES - Nouvelle. Jolie fille coquine,
douce et sexy vous reçoit un mo-
ment de détente. N’hésitez pas !
T é l . 0 6 . 8 0 . 8 7 . 3 0 . 0 9 .
(52796146000013)

ALES : Pour un moment de détente
et de relaxation, je te reçoit. Tél.
06.65.19.34.59. (S350342395).

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 **ANGELA TOP** TRAN-
SEXUELLE experte et fiable, au
corps de rêve, du 01 au 06 decem-
bre, pas de surprise. Demandez-moi
une photo. Tél 06.31.15.21.20
(S498183839)

Sur MENDE : nouvelle belle fille, 23
ans, vous propose un bon moment
de détente. Tél. 06.43.27.62.13. (Si-
ren 790749618).

Belle Thaï, 24 ans, douce, de pas-
sage sur Alès pour un moment de
détente. Tél. 06.24.69.91.91.
(S.539864611).

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)

Sandra, jolie Brésilienne, brune, 37
ans, vous propose de bons mo-
ments de plaisir et relaxation en
toute discrétion, gentille et caline.
RDV au 07.53.66.37.48. NIMES (Si-
ren 794553305).

Services
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. DEBARRASSE GRATUITE-
MENT : maison, cave, grenier... vé-
hicule utilitaire, travail soigné. Tél.
07.70.26.87.16.

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

Santé & bien-être

S’arrêter de FUMER définitivement,
SANS MANQUE, SANS PRISE DE
POIDS, en 1 séance d’acupuncture,
résultat garantie à 85%, 30 ans d’ex-
périence, 04.67.25.16.91. www.pa-
tou.biz (79539804)

S’arrêter de FUMER définitivement,
SANS MANQUE, SANS PRISE DE
POIDS, en 1 séance d’acupuncture,
résultat garantie à 85%, 30 ans d’ex-
p é r i e n c e , w w w . p a t o u . b i z
04.67.25.16.91 (79539804)

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
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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

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

813011

Sainte Barbara
■ Mercredi 4 décembre 2013
■ 338e jour de l’année
■ Patronne des pompiers et des artilleurs, sainte
Barbe (ou Barbara) subit le martyre, dans le
cirque de Nicomédie, aux alentours de 235. Son
propre père l’acheva en la décapitant à l’aide
d’une hache et mourut aussitôt foudroyé.
■ Caractère : les Barbara sont intuitives et
rêveuses.
■ Couleur : le jaune
■ Chiffre : le 7
■ Le dicton : « Lorsque le tonnerre tombera,
sainte Barbe te gardera ».

1991

Velouté
de topinambours
Ingrédients (pour 6 personnes) : 600 g
de topinambours, 25 cl de lait, 25 cl de crème fraîche
liquide, 100 g de beurre, 1 petite boîte de pelures
de truffes, sel.

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

■ Pelez les topinambours et faites-les précuire 5 minutes
à la vapeur. Plongez-les ensuite dans le lait chaud. Salez.
Laissez cuire pendant environ 20 minutes.
Récupérez les topinambours à l’aide d’une écumoire
et passez-les au presse-purée. Placez la purée obtenue dans
une casserole avec la crème fraîche et le lait filtré. Ajoutez
le beurre coupé en parcelles et mélangez. Poivrez et rectifiez
l’assaisonnement si nécessaire.
Répartissez le velouté dans six assiettes creuses. Déposez
quelques pelures de truffes dans chaque assiette.

■ Suggestion : une fois épluché, le topinambour noircit, plongez-le
alors dans une eau citronnée.

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

rapide l Dimanche : cuisine de fête.

DÉCEMBRE

LA RECETTE DE MAGUELONE

4

CUISINEZ !

L’HOROSCOPE DU JOUR

LA FÊTE

✂

L’otage améri-
cain et journa-
liste Terry
Anderson est
libéré par le
Jihad islami-
que après
2 454 jours de
captivité au
Liban.

BÉLIER
(21/03 20/04)
TRAVAIL : Petits ennuis d’argent
en vue. Il va falloir restreindre

votre budget pour quelques temps.
AMOUR : Place à l’amitié en cours de
soirée. Cela vous permettra de recouvrer
un meilleur équilibre affectif. SANTE : Foie
un peu fragile.

TAUREAU
(21/04 21/05)
TRAVAIL : Des changements
dans vos habitudes sont à at-

tendre. Vous devrez vous adapter vite… et
bien ! AMOUR : Joies sereines et partagées.
Vous vivez dans un climat affectif équilibré.
SANTE : Evitez tout surmenage.

GÉMEAUX
(22/05 21/06)
TRAVAIL : Vous doutez à tort de
vos capacités. Placé dans une

situation délicate, vous saurez alors faire
vos preuves. AMOUR : C’est houleux et
c’est sans doute de votre faute. Mettez
donc un peu d’eau dans votre vin. SANTE :
Moyenne.

CANCER
(22/06 22/07)
TRAVAIL : Ce n’est pas le mo-
ment de douter. Poursuivez vos

efforts et vous parviendrez à des résultats
probants. AMOUR : Tournez le dos au passé.
Ce n’est pas le moment ni le jour pour
faire resurgir vos rancœurs. SANTE : Mangez
légèrement.

LION
(23/07 23/08)
TRAVAIL : Vous devrez faire de
bons choix. Vous opterez pour

les meilleurs avec autorité et réflexion.
AMOUR : Journée très agréable côté sen-
timents. Vous jouerez encore à fond sur
votre sens de l’opportunité. SANTE : Bonne.

VIERGE
(24/08 22/09)
TRAVAIL : Attendez-vous à
quelques déceptions. Il y a tel-

lement loin entre vos désirs et la réalité !
AMOUR : Vos amis vont vous aider. Ils
contribueront à vous redonner confiance
en vous. SANTE : Bonne.

BALANCE
(23/09 22/10)
TRAVAIL : A vous de convaincre
votre entourage. Vous avez de

nombreux atouts en main pour y parvenir.
AMOUR : Rien ne menace vos sentiments.
C’est le moment idéal pour une déclaration
ou un rendez-vous. SANTE : Nerfs à ména-
ger.

SCORPION
(23/10 22/11)
TRAVAIL : Vous êtes trop tendu
et nerveux. Cela contrarie forte-

ment vos travaux et surtout vos relations
professionnelles. AMOUR : Recherchez un
dialogue franc. N’hésitez pas à resserrer
votre cercle familial autour de vous. SANTE :
Bonne.

SAGITTAIRE
(23/11 21/12)
TRAVAIL : On soutient vos idées.
Des personnes influentes n’at-

tendent en effet qu’une demande de votre
part pour vous aider davantage. AMOUR :
Jouez la carte de la sincérité. Elle seule
peut vous garantir d’un bon équilibre affec-
tif. SANTE : Moyenne.

CAPRICORNE
(22/12 20/01)
TRAVAIL : Faites preuve de luci-
dité. Chaque problème a sa

solution et vous avez les moyens de réus-
sir. AMOUR : Des petits conflits familiaux.
Affrontez-les avec tact et simplicité et tout
rentrera vite dans l’ordre. SANTE : Sommeil
agité.

VERSEAU
(21/01 19/02)
TRAVAIL : Quelques problèmes
de communication. Vos collè-

gues ne savent pas toujours vous aider de
façon adéquate. AMOUR : Bonne journée
côté sentiments. Vous retrouvez les liens
complices qui vous unissent à votre parte-
naire. SANTE : C’est la forme !

POISSONS
(20/02 20/03)
TRAVAIL : La chance vous faci-
litera les choses. C’est le moment

de profiter de chaque situation. AMOUR :
Restez sincère et attentionné(e). Vous vivrez
ainsi une journée équilibrée et agréable.
SANTE : Excellente.

Lever 08h01
Coucher 17h08

Force 2
Mer belle

Force 1
Mer belle

Force 4
Mer belle
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Maintien de belles conditions anticycloniques. Encore une belle journée
généreusement ensoleillée. Après une petite fraîcheur matinale, avec quelques
gelées dans les terres, les températures grimpent vite vers des valeurs
agréablement douces. Le vent est d'abord discret avant que la tramontane et le
mistral s'installent et se renforcent dans leurs domaines en cours de matinée.

Lever 09h14
Coucher 19h02

Force 4
Mer belle

Force 4
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Mer peu agitée
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Le ciel est quasiment clair. Le soleil resplendit partout mais c'est au prix d'une
tramontane et d'un mistral se renforçant en cours d'après-midi. Ce vent souffle
fortement avec de brusques rafales de la vallée de l'Aude aux côtes catalanes et
vers le Rhône. Les températures sont bien au-dessus des normales, il faut bien
en profiter car elles entament une nouvelle baisse demain...
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L
a mer, l’avenir de la terre. C’est
ce qu’a réaffirmé Jean-Marc Ay-
rault, hier, en marge de la pre-
mière journée des Assises de

l’économie maritime, au Corum à
Montpellier, où il a tenu un discours
de politique générale dédié à cette
immensité « méconnue et pleine de
ressources, avec des perspectives de
développement considérables».

« Remise à plat du
droit relatif aux
espaces maritimes»
Jean-Marc Ayrault

« L’économie maritime offre un
très fort potentiel, a-t-il commencé.
Ce sont 320 000 emplois directs et
un chiffre d’affaires mondial de
1100 milliards d’euros par an avec
une progression de 10 % par an.
Quel secteur peut se vanter d’une tel-
le croissance, à part l’aéronauti-
que? C’est l’avenir du monde. » Et
de préciser : « 150 milliards d’euros
sont réalisés dans des secteurs qui
n’existaient pas il y a dix ans: hy-

drocarbures offshore profonds, mi-
nerais, dessalement, algues pour la
santé, énergies marines, etc.» Des
activités nouvelles qui représente-
ront 400 milliards d’euros d’ici 2020.
L’objectif ? « Arriver à capter 10 %
de ce potentiel, soit 50 milliards
d’euros », a calculé Jean-Marc Ay-
rault. Ces Assises, une première
dans la région, accueillent jusqu’à ce
soir à Montpellier et Sète tout ce que
le secteur compte de décideurs. Plus
de 1 500 d’entre eux ont fait le dépla-
cement, du grand capitaine d’indus-
trie à l’instar de Rodolphe Saadé de
CGA-CGM, numéro 3 mondial du
transport maritime, jusqu’à Francis
Vallat, président du cluster maritime
français, outil de lobbying du sec-
teur marchand.
Pour combler « le retard pris par la
France», Jean-Marc Ayrault a annon-
cé « la remise à plat du droit relatif
aux espaces maritimes, peu lisible
et qui ne fournit pas à nos opéra-
teurs le cadre simple et stable dont
ils ont besoin. Notre législation doit
être mise en conformité avec la

Convention des Nations Unies sur
le Droit de la mer et l’enjeu, pour la
France, est bien de réaffirmer ses
droits sur ses différents espaces ma-
ritimes. Tout doit être fait pour valo-
riser économiquement ces espa-
ces ». Et, en premier lieu, les
« grands fonds marins ».
Par ailleurs, le chef du gouverne-
ment a annoncé le lancement d’un
appel à projets baptisé “navire du
futur”, doté de 30 M€, dans le prolon-
gement d’un précédent appel à pro-
jets de 35 M€. L’enjeu: déboucher
sur des « solutions concrètes et com-
mercialisables pour renouveler na-
vires de commerce et de pêche». Car
« l’avenir du pavillon français ne se
réglera pas uniquement par une
compétition sur les coûts. L’innova-
tion sera déterminante et passe par
la modernisation des navires». En-
fin « après trente ans de décentrali-
sation portuaire», le Premier minis-
tre veut préparer « une nouvelle gou-
vernance» après un « bilan» de cel-
le qui existe actuellement.

OLIVIER SCHLAMA

oschlama@midilibre.com

« Je suis venu parler de la mer et
pas d’autre chose. » Des assises de
l’économie maritime au Corum de
Montpellier jusqu’au lido réaménagé
de Carnon, Frédéric Cuvillier, minis-
tre en charge des Transports, est res-
té sur ses rails hier. Pas question,
malgré les journalistes qui l’y pous-
saient, d’évoquer l’avenir de la ligne
ferroviaire à grande vitesse entre
Montpellier et Perpignan, ce fameux
“chaînon manquant” entre l’Espagne
et le reste du réseau LGV européen.
Le 9 juillet, Jean-Marc Ayrault, repre-
nant les conclusions de la commis-
sion Mobilité 21, annonçait le report,
au-delà de l’horizon 2030, de la réali-
sation de la nouvelle ligne. Le Pre-
mier ministre avait alors expliqué
qu’il n’y avait pas de risque de satura-
tion de l’axe actuel et que, compte te-

nu de la situation des fi-
nances publiques, la
priorité devait être don-
née aux « trains du
quotidien ».
Hier, Frédéric Cuvillier
a fini par lâcher qu’il se-
rait, le 15 décembre, à
bord de la rame TGV
inaugurant la desserte
directe entre Paris et
Barcelone, qu’il ferait le voyage avec
son homologue espagnole Ana Pas-
tor et qu’il y aurait des annonces ce
jour-là.
Le ministre a même ajouté : « L’hori-
zon 2030 évoqué jusque-là n’est que
celui de la commission Mobilité
21 »... Et donc plus celui de l’État ?
Le mois dernier un élément est venu
changer la donne. Depuis Talinn en

Estonie, le vice-prési-
dent de la Commission,
Siim Kalas, annonçait
que l’Europe financerait
à hauteur de 40% neuf
projets de réseaux tran-
seuropéens ferroviaires
et routiers. Coût de l’en-
gagement : 26 milliards
d’euros... Parmi ces
neuf projets : le corri-

dor méditerranéen reliant l’Espagne
à l’Autriche via... Perpignan et Nî-
mes. L’annonce de Talinn n’est ni
plus ni moins qu’un appel à projets.
« Nos voisins d’Aquitaine n’ont pas
tardé à faire acte de candidature
pour réaliser la ligne Bordeaux-Hen-
daye, dans le cadre du corridor At-
lantique. Il ne faut pas laisser pas-
ser de tels crédits », explique un pro-

che du dossier. Qu’annoncera donc
Frédéric Cuvillier le 15 décembre, en
compagnie d’Ana Pastor dont le gou-
vernement fait pression sur la Fran-
ce pour achever la connexion
“grande vitesse”? Peut-être la relan-
ce des études de tracé mises en
stand-by au début de l’été après l’ar-
bitrage du Premier ministre. Il y en a
pour 42 millions d’euros apportés
pour moitié par les collectivités terri-
toriales.
A l’époque, le président de la Région,
Christian Bourquin, avait exhorté les
pouvoirs publics à les poursuivre
pour ne pas avoir à tout reprendre
au début, si la ligne redevenait d’ac-
tualité à court ou moyen terme. A-t-il
été entendu? Réponse le
15 décembre.

JEAN-PIERRE LACAN

AVEC O. SCHLAMA ET O. LE NY

« Hélène Mandroux a décidé de ne
pas se représenter aux municipales.
C’est son choix. C’est quelqu’un que
j’apprécie et que je connais depuis
des années. Elle a fait un excellent
travail après Georges Frêche à Mont-
pellier», a réagi Jean-Marc Ayrault,
lors d’un point presse improvisé au
Corum. « Elle passe le relais. Ce que
je respecte tout à fait. Mais elle n’a
pas envie de rester inactive. Je lui
laisse le soin d’annoncer la suite
dans les prochains jours», a-t-il ajou-
té. La maire sortante a confirmé, hier
soir, par communiqué : « Comme je
l’avais précisé après ma rencontre
avec le Premier ministre la semaine
dernière, je confirme que Jean-Marc
Ayrault m’a proposé une mission
sur le thème “santé et territoires“.
J’annoncerai dans les prochains
jours, conjointement avec le Pre-
mier Ministre, les détails des nouvel-
les responsabilités qu’il a décidées
de me confier.»

O.SC.

Cuvillier : la grande vitesse refait surface
LGV ❘ Le ministre des Transports fera des annonces le 15 décembre.

« Mandroux a décidé
de passer la main»

■ Arrivée au Corum, hier, en compagnie de Jean-Pierre Moure, Christian Bourquin et Hélène Mandroux.  Photo FRANCK VALENTIN

■ Société
■ France
■ Monde
■ Économie

■ Hélène Mandroux a parlé de son

avenir avec le Premier ministre.  F. V.

ÉDITORIAL

Par JEAN-MICHEL SERVANT

Voiles
Le Père-Ayrault est passé, hier,
à Montpellier. Sans faire de
cadeaux. Sauf au maire de la ville.
Une “Mission santé et territoires”
qu’Hélène Mandroux a dû accepter
à contrecœur. Un comble. Pour les
autres, circulez il n’y a rien à voir.
Aucun bain de foule. Pas la
moindre annonce aux médias, ni
rencontre avec des syndicats. Rien
sur la situation économique difficile
du Languedoc-Roussillon, qui,
décidément, n’intéresse toujours
pas le gouvernement. Visiblement,
cette région va devoir patienter
encore longtemps avant d’obtenir
un jour son “Pacte d’avenir”. Mais
pouvait-il en être autrement? Et
s’attendre au même traitement de
faveur que les Bretons? Faut pas
rêver. Un point positif quand même.
Quelques embruns sont parvenus
jusqu’aux lèvres de notre Premier
ministre. La mer sera, selon lui,
« l’avenir du monde ». Cela ira droit
au cœur de nos pêcheurs qui
regardent passer les super-
pétroliers en Méditerranée. On
n’ose croire que cette partie
du littoral sera associée à cet
ambitieux défi. Elle en a pourtant
le potentiel et l’envie.
Malheureusement, le capitaine
Ayrault n’a pas voulu s’aventurer
sur cette mer-là hier. Il a vite viré
de bord avant de repartir toutes
voiles dehors.

Mer: Ayrault prend la barre
Montpellier ❘ Le Premier ministre a évoqué « des perspectives de développement considérables».

A SAVOIR

Gardes antipirates
Les armateurs le réclamaient depuis
longtemps. Jean-Marc Ayrault l’a
confirmé hier au Corum de
Montpellier : le gouvernement va
autoriser des gardes armés à bord
de navires afin de lutter contre la
piraterie, notamment dans l’Océan
indien. Ces équipes privées
compléteront « sans attendre» les
missions de la Marine nationale qui
protègent, depuis 2008, les navires
français. La France rejoint donc des
pays comme la Grande-Bretagne,
l’Espagne ou le Danemark. Les
armateurs français pourront donc se
positionner « à armes égales avec
leurs homologues européens».
Jean-Marc Ayrault a aussi insisté hier
sur la « nécessité pour la France de
sécuriser ses approvisionnements
pétroliers. C’est fondamental pour
notre sécurité énergétique».

Syndicats déçus
Environ 250 personnes ont fait le
siège du Corum, hier matin, pour
tenter d’interpeller le Premier
ministre. Des retraités, des étudiants,
des salariés victimes de plans
sociaux, des fonctionnaires, mais
aussi plusieurs représentants
syndicaux qui souhaitaient
s’entretenir avec Jean-Marc Ayrault
sur la situation économique en
Languedoc-Roussillon. « Faudra-t-il
aller casser pour se faire entendre?
Écoutez le peuple», a déclaré Noël
Mas, de Solidaire, pour qui « la
situation en Languedoc est bien pire
qu’en Bretagne». Des plaintes qui ne
sont pas venues, malheureusement,
jusqu’aux oreilles de l’intéressé.

Pêcheurs
Entre vingt et vingt-cinq minutes,
c’est le temps qu’a consacré le
ministre des Transports et de la
Pêche, Frédéric Cuvillier au Syndicat
régional des pêcheurs aux “petits
métiers”. Le syndicat demande qu’on
accorde à ses membres des
autorisations de pêche pour vingt
tonnes de thons rouges prises sur le
quota français. Le ministre a accepté
de défendre leur revendication à
Bruxelles.
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S
’agit-il de « légiférer sur l’activi-
té sexuelle », comme le pensent
ses opposants, ou enfin d’« in-
verser le rapport de forces entre

client et prostituées » comme l’assu-
rent ses promoteurs? C’est tout l’en-
jeu de la proposition de loi présentée
ce mercredi à l’Assemblée nationale.
Qu’en pensent les députés de la ré-
gion ? Tour d’horizon...
La députée catalane socialiste Ségolè-
ne Neuville est montée au créneau à
plusieurs reprises. Responsable du
groupe socialiste sur cette proposi-
tion de loi, elle en défend son esprit :
« La prostitution a changé de visage
depuis vingt ans, avec les réseaux de
traite. On peut difficilement considé-
rer que le client n’a rien à faire dans
l’histoire. Il alimente le réseau de
proxénètes. Cette loi va avoir une va-
leur pédagogique. »
Ségolène Neuville n’est pas parvenue
à faire inscrire dans la loi la possibili-
té de poursuivre des clients français
dans un pays étranger, car la loi évo-
que une infraction, pas un crime ou
un délit. Mais elle a obtenu un amen-
dement visant à faire un bilan annuel
de la loi en zone frontalière. Et elle es-
père que la pédagogie fera « dimi-
nuer la prostitution à la Jonquère ».
« C’est une avancée spectaculaire
mais, bien sûr, il n’y a pas de solu-
tion idéale », insiste le député PS gar-
dois Patrice Prat. Il faudra des généra-
tions pour nous sortir de cet esclava-
ge moderne. » Selon lui, le dispositif
de prévention prévu en faveur des
prostitué(e) s, inspiré du modèle sué-
dois, leur offre « les moyens de
s’émanciper ». L’Audoise Marie-Hélè-
ne Fabre se réjouit que l’on puisse ain-
si « inverser le rapport de force entre
la prostituée et les clients ».
L’Héraultaise Anne-Yvonne Le Dain
est encore plus déterminée : « Je suis
pour l’abolition. Ce n’est pas un mé-
tier comme un autre parce que ce
n’est pas un métier. La loi dit ça.
C’est un asservissement. »
Même son de cloche avec un autre so-
cialiste et lui aussi Héraultais, Chris-
tian Assaf : «La loi amènera notre so-
ciété à remettre en cause cette folie de
croire que tout s’achète même le plai-

sir, le corps des femmes. Une démo-
cratie du XXIe siècle où l’esprit l’em-
porte sur le corps.»

« Une méconnaissance
des circuits mafieux »
Le député UMP Elie Aboud

De beaux discours bien moralisa-
teurs, pensera sûrement le député ap-
parenté FN Gilbert Collard, à en croi-
re les propos tenus à Midi Libre : « Il
y a d’autres problèmes à régler. C’est
une loi de diversion, du petit jeu mé-
diatico-moralo. La lutte doit être
contre le proxénétisme et les filières
bien organisées qui profitent de la po-
rosité des frontières.»
Collard est rejoint, une fois n’est pas
coutume, par les deux députés écolo-
gistes de la région. Le Gardois Christo-
phe Cavard votera contre, « en vrai li-
bertaire ». La démarche est « morali-
satrice », selon lui. « Il serait mau-
vais de vendre son corps donc on veut
interdire la prostitution sans l’assu-
mer publiquement. Je suis bien sûr
contre la traite humaine mais là, les
lois existent déjà. Pénaliser le client,
c’est marginaliser les personnes qui

se prostituent puisqu’elles vont de-
voir se cacher pour éviter à leurs
clients de se faire prendre. A Nîmes,
par exemple, elles quitteront le cen-
tre-ville pour les garrigues, elles se-
ront deux fois plus vulnérables. »
L’Héraultais EELV, Jean-Louis Roumé-
gas, enfonce le clou : « Entre adultes
consentants, l’Etat n’a pas à légifé-
rer. Et puis il ne pourra jamais met-

tre les moyens suffisants pour aider
les femmes à s’en sortir, et en plus on
va créer un appel d’air pour celles qui
viendront les remplacer .»
Une fois n’est pas coutume, la suite...
Le député UMP biterrois Elie Aboud
prolonge l’argument (lire par ailleurs
ci-dessous) de Roumégas : « Cette loi
est une imbécillité, une méconnais-
sance totale des circuits mafieux qui
vont s’appuyer sur le texte. Ils vont
mélanger le business de la prostitu-
tion avec le business des cartes de sé-
jour, en permettant ensuite des re-
groupements familiaux.»
Un autre UMP, le Lozérien Pierre Mo-
rel-à-l’Huissier, votera aussi contre.
« C’est une loi inutile. Il faut affecter
des agents à la répression des ré-
seaux. C’est au ministère de l’Inté-
rieur de prendre ses responsabili-
tés. »
Dans ce concert de positions tran-
chées, le député gardois PS Fabrice
Verdier fait entendre une musique fa-
çon sourdine. Il s’avoue « sceptique »,
votera pour « par discipline de grou-
pe et sans enthousiasme». Selon lui,
« tout cela n’aura de sens que si des
moyens conséquents sont mobilisés
pour lutter contre les réseaux ma-
fieux. Et le paradoxe régional, c’est
qu’à quelques kilomètres de Perpi-
gnan, la prostitution continuera
d’être organisée et légale».

ARNAUD BOUCOMONT

aboucomontmidilibre.com

Loi sur la prostitution: ce
qu’enpensentvosdéputés
Société ❘ Le texte, qui doit être voté par l’Assemblée nationale aujourd’hui, serait
« une avancée spectaculaire » pour les uns, « une imbécillité » pour les autres.
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La commune de Castelnauda-
ry (Aude) cherche à attirer
chez elle la société Socamil,
une base logistique à dominan-
te alimentaire du groupe de
grande distribution Leclerc,
qui est désormais à l’étroit sur
son site de Tournefeuille, près
de Toulouse.
Motif : cette base qui emploie
350 personnes fait face à un
développement important de
son activité, sous l’effet conju-
gué d’une hausse des deman-
des des magasins du groupe
et du développement des dri-
ves.
En septembre, Martial Bailly,
le directeur, a informé le comi-
té d’entreprise du projet de dé-
ménagement, ajoutant qu’il
veut conserver la totalité du
personnel. « J’espère garder
l’ensemble des compétences
de notre société », a-t-il réaffir-
mé hier à Midi Libre.
Sur ce dossier, Castelnaudary
souhaite capter cette entrepri-
se sur le Parc régional d’activi-
tés économiques. Elle n’est ce-
pendant pas seule en piste.
Deux autres sites sont en com-
pétition : l’un à Carcassonne,
l’autre en Haute-Garonne.
« Rien n’est décidé ; nous
n’avons pas encore choisi le
terrain. Nous ne pouvons
donc pas chiffrer l’investisse-
ment », insiste Martial Bailly.
Socamil ne serait, en outre,
pas pressée. « Nous sommes
sur un dossier entre trois et
cinq ans », conclut le direc-
teur.

PIERRE BRUYNOOGHE

pbruynooghe@midilibre.com

Le pont Tivoli, situé à l’entrée de Sète,
est fermé à la circulation depuis lundi
pour cause de réhabilitation. Attaqué
par une importante corrosion, il sera
démonté pièce par pièce puis remonté.
Ce chantier d’une durée de six mois
promet des embouteillages ; les
15 000 véhicules/jour qui emprun-
taient ce pont se répartiront sur les
autres, déjà bien fréquentés. Il promet
aussi des galères pour les piétons : des

navettes fluviales seront mises en pla-
ce et une passerelle flottante installée.
Mais cette dernière ne sera utilisable
que dans la journée, et interdite le soir
et le week-end. Les piétons devront
alors, pour accéder en ville, faire un
grand détour à pied.
Ces désagréments devraient prendre
fin le 6 juin 2014, date de la réouvertu-
re du pont.
 Photo VINCENT ANDORRA

Castelnaudary
espère capter
350 emplois

Hérault Sète : travaux sur le pont
Tivoli, galères pour les usagers

Ce que la loi prévoit si elle est votée

Gard Des Restos du
Cœur fréquentés
Ouverts depuis une semaine,
les Restos du Cœur de
Bagnols connaissent déjà
une affluence plus importante
que celle de l’an dernier :
+ 15% de familles,
et + 17% d’adultes.
Parmi ces bénéficiaires,
« il y a de plus en plus de
retraités », explique le
responsable des lieux, et de
plus en plus de familles
monoparentales.
48 bénévoles œuvrent aux
Restos du Cœur de Bagnols,
en majorité des retraités.

Aude Une maison
pour la retraite
Les 160 pensionnaires de la
maison de retraite de l’hôpital
de Narbonne ont emménagé
hier dans le nouveau centre
de gérontologie situé sur la
zone d’activités de La Coupe.
22 M€ ont été investis
dans la création de ce centre
(174 lits).

Hérault

3
Le salon EnerGaïa dédié aux énergies
renouvelables s’installe pour trois jours à partir
d’aujourd’hui à Montpellier. «Favoriser la
maîtrise de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables est une priorité pour la
région Languedoc-Roussillon », souligne le
vice-président de la Région, Yves Piétrasanta.
Si vous voulez tout connaître sur l’éolien ou le
photovoltaïque, rendez-vous au parc des
expositions jusqu’à vendredi.

Hérault Seule à Odysseum
La société d’investissement immobilier
Klépierre est désormais seule aux commandes
du centre commercial montpelliérain
Odysseum. Icade lui a cédé sa participation
de 50 %, une transaction qui, selon le journal
Les Echos, s’élèverait à 267 M€.

Gard Alès, précision
Une erreur s’est glissée dans l’écho traitant de
la polémique concernant les frais de bouche de
la Ville d’Alès (Midi Libre d’hier). Il convenait
de lire « en comparaison, à Nice, ces frais
s’élèvent à 4 € » et non à Nîmes.

■ La Socamil livre les super et

hypermarchés Leclerc.  Photo S. C.

■ Certains députés souhaitent voir « abolie » la prostitution.  Photo PIERRE SALIBA

La proposition de loi prévoit de
responsabiliser le client : une
amende de 1 500 € serait créée,
portée à 3 750 € en cas de récidive.
Le recours à une prostituée mineure,
enceinte ou handicapée serait
sanctionné de trois ans de prison et
de 45 000 € d’amende. Un stage de
sensibilisation « à la lutte contre
l’achat d’actes sexuels » pourrait
être une peine alternative aux
poursuites ou complémentaire.
Quant aux prostitué(e) s, le délit de
racolage public, créé en 2003, serait

abrogé. Seraient institués une
instance départementale de
coordination de l’action « en faveur
des victimes de la prostitution » ;
une aide financière à l’insertion
sociale et professionnelle ; un fonds
doté de 20 M€ ; l’autorisation de
séjour de six mois pour les
prostituées étrangères victimes de
proxénétisme ; un renouvellement,
jusqu’à la fin de la procédure
judiciaire, du titre de séjour délivré
pour les personnes qui témoignent
ou portent plainte contre leur réseau.

Aveyron Frédéric
Boissière primé
Le grand jour pour un chef
d’entreprise modèle et avisé.
Frédéric Boissière, dirigeant
de Boissière et Fils, une
entreprise artisanale
spécialisée dans la
menuiserie et les maisons
à ossature bois à
Saint-Beauzély, reçoit
aujourd’hui à Paris le prix
national Stars et Métiers dans
la catégorie dynamique
ressources humaines. Ce prix
récompense son action à la
tête de l’entreprise de
18 salariés, où il propose pour
garder ses employés et leurs
compétences des avantages
sociaux parfois supérieurs
à ceux des grandes
entreprises : semaine de
quatre jours, paniers repas,
chèques vacances, plan
d’épargne salariale... Frédéric
Boissière mise, enfin,
beaucoup sur l’insertion
professionnelle et la
formation : trois à quatre
apprentis sont formés en
permanence dans l’entreprise.

MidiLibre midilibre.fr
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S
ale fin d’année pour l’Écureuil ré-
gional. Au terme d’une procédure
initiée il y a plus d’un an, la Cais-
se d’Épargne Languedoc-Rous-

sillon (CELR) vient de se voir infliger
une lourde sanction par l’organisme
chargé de contrôler le bon fonctionne-
ment du secteur bancaire.
Par une décision publiée le
25 novembre dernier, l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) a en effet décidé d’infliger un
blâme à la CELR, assortie d’une amen-
de conséquente : 1 M€.
En cause : les lacunes constatées par
l’ACPR dans les dispositifs de lutte
contre le blanchiment de capitaux exis-
tant au sein de la banque régionale. Car
les banques sont tenues de signaler les
opérations douteuses et les fonctionne-
ments anormaux des comptes de leurs
clients à Tracfin, l’institution chargée
de lutter en France contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du ter-
rorisme.

«La gravité des
manquements constatés
justifie un blâme»
APCR

Or, les rapporteurs qui ont passé au cri-
ble la CELR ont retenu plusieurs griefs
à son encontre, et donnent des exem-
ples qui auraient dû donner lieu à des
« déclarations de soupçon», soit pour
du blanchiment, soit pour de la fraude
fiscale. Ainsi, l’utilisation de livret A
ouverts au nom d’enfants mineurs, et
qui servent surtout à leurs parents,
pour des transactions plutôt étonnan-
tes. Comme le cas de ce chirurgien-den-
tiste, ayant fait transiter depuis son
compte professionnel plus de
220 000 € sur les livrets de ses enfants,
avant de retirer plus de 100000 € en li-
quide entre juillet 2010 et juin 2011.
«L’argent provient d’un compte paren-
tal, travaux réguliers au black, paie-
ments réguliers en cash (prothèses) »,
avait noté la CELR. Pour l’ACPR, l’expli-
cation n’est pas recevable.
Autres exemples : cet artisan plâtrier
qui dépose et retire 16 500 € en 2010
sur le livret de son fils mineur, cet entre-
preneur individuel en maçonnerie qui a

un chiffre d’affaires connu de la CELR
de 168000 €, mais qui émet des chè-
ques pour un montant de 532 100 € en
un an, cette femme de vendeur de voitu-
re dont le compte bénéficie de
150000 € en liquide et de 67 000 € en
espèces, ou encore ce retraité qui per-
çoit une pension mensuelle de 900 €,
mais dépose 20000 € en espèces sur
son compte en 2010... Autant de cas que
la banque aurait dû signaler à Tracfin.
L’APCR relève aussi qu’un seul agent de
la CELR était chargé de traiter les
1142 alertes reçues annuellement par
le Service de lutte antiblanchiment
(SLAB) de l’établissement, soit un effec-
tif «insuffisant». Un système de détec-
tion des opérations atypiques « lacunai-
re car insuffisamment adapté», des
« carences organisationnelles » : pour
l’APCR, « la gravité des manquements
constatés justifie le prononcé d’un blâ-
me et d’une sanction pécuniaire d’un
million d’euros». Et la demande pré-
sentée par la banque de ne pas rendre
publique cette sanction ne paraît pas
justifiée.

FRANÇOIS BARRÈRE

fbarrere@midilibre.com

Deux vagues d’arrestations de-
puis ce week-end : six person-
nes sont en garde à vue au SR-
PJ de Montpellier, dans le ca-
dre d’une enquête visant à
identifier des braqueurs de bi-
jouterie ayant sévi ces derniè-
res semaines dans l’aggloméra-
tion montpelliéraine.
La PJ est passée à l’action une
première fois samedi, où trois
premiers suspects ont été in-
terpellés dans le quartier de la
Mosson, classé en Zone de sé-
curité prioritaire (ZSP). Hier
matin, ces mêmes policiers
sont retournés sur place, pour
trois autres comparses, qui
sont depuis interrogés par les
enquêteurs de la brigade crimi-
nelle.
Les six hommes, âgés d’une
vingtaine d’années, sont soup-
çonnés d’avoir participé à plu-
sieurs braquages, dont deux
particulièrement spectaculai-
res qui avaient frappé, en plein
jour, des centres commer-

ciaux de l’agglomération. Le
24 mai tout d’abord, dans une
bijouterie de la galerie com-
merciale du supermarché Casi-
no du quartier de Celleneuve,
situé non loin des tours de La
Paillade. Arrivés vers 10h, les
malfaiteurs avaient fracassé
les vitrines à coups de masse,
tiré un coup de feu en l’air, et

arrosé les lieux de gaz lacry-
mogène pour protéger leur fui-
te. La voiture qu’ils avaient uti-
lisée avait ensuite été incen-
diée, non loin de la Mosson.
Deux mois plus tard, le
24 juillet, une équipe similaire
de malfaiteurs s’attaquait, en
milieu de matinée, à la bijoute-
rie Histoire d’Or, dans la gale-

rie de l’hypermarché Carre-
four, à Saint-Jean-de-Védas.
L’un d’eux s’était coupé à la
main en brisant l’une des vitri-
nes, laissant son sang sur pla-
ce. En prenant la fuite en voitu-
re, les gangsters avaient crevé
un pneu en percutant un obsta-
cle, et avaient dû abandonner
rapidement leur véhicule, dé-
robé quelques jours plus tard
lors d’une agression commise
à domicile.
Les gardes à vue et les audi-
tions des suspects devraient
se poursuivre au cours des pro-
chaines heures. Au cours des
interpellations, les policiers
ont également saisi des fusils
et un pistolet automatique, ain-
si que plusieurs centaines de
grammes de cocaïne. Des indi-
ces à l’image de ce banditisme
des cités, qui est l’une des prin-
cipales cibles de la police, prin-
cipalement dans ces ZSP sur
lesquelles le gouvernement
veut tant agir.

F. B.

Lourde amende pour
la Caisse d’Épargne L-R
Montpellier ❘ L’autorité de contrôle lui inflige un blâme à 1 M€,
pour des carences dans son dispositif antiblanchiment.

Aux assises de l’Hérault,
Jean-Marius Chanet n’en dé-
mord pas. «Non, jamais j’ai
voulu tuer! S’il m’avait écou-
té... Pourquoi il a essayé de
me prendre le fusil ! C’est pas
ma faute, il avait pas à tou-
cher l’arme.»
Le coup de feu est pourtant
parti ce 26 mai 2009, dans sa
propriété de Poussan et Vin-
cent Chardelain, qu’il prenait
pour un voleur, n’a pas survé-
cu. Le balisticien et le légiste
sont venus rappeler à l’accusé
que non, le coup n’a pas pu
partir tout seul comme il l’a
soutenu face à la cour. Et ils
ont estimé la distance entre le
canon du fusil et la victime
«entre 1,5 m et 2 m», ce qui
ne corrobore pas la version du
ferrailleur qui se serait dégagé
de son rival, le coup partant
aussitôt.
«Il y avait quatre mains sur
le fusil, je sais pas s’il le te-
nait encore quand le coup est
parti... Mais si je tire reculé
et épaulé, je l’aurai coupé en
deux», assure l’amateur de
chasse. Les experts lui accor-
dent ce point.
Le sexagénaire s’obstine égale-
ment à considérer la victime
et ses deux fils comme des vo-
leurs de cuivre venus le spo-
lier. Les différents témoigna-
ges ont montré qu’il avait été
très touché par un précédent
vol sur sa propriété où il amon-
celle des tonnes de ferrailles.
«C’est un bonhomme qui ne

vole pas et qui ne supporte
pas qu’on le vole», résume un
ami gendarme. Certes.
«Vous êtes en train de vous
servir de l’exaspération de
l’opinion publique sur les vols
et les cambriolages pour refu-
ser toute responsabilité», as-
sène l’avocat général Deville.

Asperges sauvages

Mais rien n’indique que la fa-
mille gitane venait le cambrio-
ler : leur voiture était vide. Et
même si l’explication sur leur
présence - «On est venu cher-
cher des asperges sauvages,
on a vu que c’était sec, on a dé-
cidé de partir» raconte un des
deux fils - peut paraître fantai-
siste, ils n’étaient ni armés, ni
menaçants.
«J’attendais de les attraper,
je savais que je les attraperai,
j’ai été trop naïf», lance l’ac-
cusé, obsessionnel.
«Votre naïveté a fait un
mort!» assène le président Ré-
gis Cayrol. Et elle a laissé
deux orphelins, inconsolables,
hier, au moment de témoigner
à la barre : «Il a tué mon père
devant moi et mon frère... On
lui a dit “Regardez dans la voi-
ture si on a pris quelque
chose”. On n’avait rien pris,
on n’a pas volé ! Il avait pas à
faire ça, pas mon père, à
aucun moment il n’a été mé-
chant, à aucun moment», lan-
ce, en pleurs, François.

YANICK PHILIPPONNAT

yphilipponnat@midilibre.com

◗ Verdict aujourd’hui.

Les braqueurs de bijouterie arrêtés
Hérault ❘ La PJ stoppe un gang qui avait sévi à Saint-Jean-de-Védas.

■ L’avocat de la banque se réserve « le

droit de former un recours ».  Photo C. PALASZ

«On n’a pas volé
et il a tué mon père»
Assises ❘ Jean-Marius Chanet est jugé
pour meurtre à Poussan en mai 2009.

Hérault Des trains
bloqués
Suicide ou accident ? Une
personne a été happée hier
par un train vers 18 h, entre
Montpellier et Nîmes. La
circulation ferroviaire a été
paralysée: une dizaine de
TER et plusieurs TGV sont
restés bloqués pendant près
de deux heures. La SNCF a
distribué plus de 1500 repas
aux voyageurs.

Hérault Grave
accident du travail
Un ouvrier, qui lavait des
carreaux, a chuté hier en fin
de matinée dans la préfecture
à Montpellier, passant au
travers d’une verrière. Les
quelque cinquante personnes
présentes dans le hall ont été
évacuées.
Souffrant notamment d’un
traumatisme crânien, de
fractures, ce Montpelliérain de
41 ans a été hospitalisé dans
un état critique.

Gard 60 kg de coke
dans la voiture
Interceptant, lundi matin, un
automobiliste pour une
infraction au code de la route,
les policiers avignonnais ont
découvert près de 60 kg de
cocaïne dans la voiture (d’une
valeur estimée à quelque
3 000 €). L’homme était, hier
soir, encore en garde à vue.

Vaucluse Calciné
et non identifié
Alors qu’ils intervenaient à
Bollène sur l’incendie d’une
maison, les pompiers ont
découvert un corps calciné
au rez-de-chaussée. Le
propriétaire, absent au
moment des faits, ignore
qui est la victime.
L’autopsie, pratiquée
aujourd’hui à Nîmes, devrait
livrer des éléments
d’identification, et permettre
de connaître les causes
de la mort.

■ La décharge de chevrotine a tué Vincent Chardelain.  Photo Y. P.

FAITS DIVERS

«Une sanction
disproportionnée»
«Nous trouvons cette décision
extrêmement lourde. Elle s’inscrit
dans un contexte d’aggravation des
décisions qui frappent les
établissements bancaires», estime
Me Arnaud Moquin, l’avocat parisien
de la Caisse d’Épargne, qui a
personnellement suivi pendant de
longs mois le travail de l’ACPR.
« C’est une sanction
disproportionnée, car on n’a qu’une
douzaine d’opérations épinglées,
alors que l’activité de la Caisse
représente 100 millions d’opérations
par an. Il est légitime de demander
des efforts en matière de lutte contre
le blanchiment, et la banque tirera les
conséquences du niveau d’exigence
demandé par l’APCR. Mais nous
nous réservons encore le droit de
former un recours contre cette
décision. »

■ Histoire d’Or, dans la galerie Carrefour, attaqué le 24 juillet.  M. B.

REPÈRES

L’APCR
L’autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR), adossée à la
Banque de France, a été créée en 2010
et a vu ses compétences renforcées
en 2013. Indépendante, elle se veut
une autorité de supervision forte du
secteur financier (banque et assurance),
et mobilise plus de 1000 agents pour
veiller à la préservation de la stabilité
financière et à la protection des clients
des banques et des assurés.

La CELR
Issue de la fusion de huit Caisses
d’Épargne, la CELR rassemble
183 agences et de 2 centres d’affaires,
à Montpellier et à Perpignan. Sa
clientèle professionnelle est constituée
principalement de PME et d’entités du
secteur public territorial. En juin 2012,
elle avait en tout 1,2 million de clients,
et a réalisé l’an dernier un produit net
bancaire de 272,4 M€, et un résultat
net de 35,2 M€.
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P
ubliés tous les trois ans par
l’OCDE (*), les résultats de l’en-
quête Pisa (Programme inter-
national pour le suivi des ac-

quis des élèves) sur l’éducation
confirment le niveau très moyen des
adolescents français.
La France tombe dans la moyenne
des pays de l’OCDE, alors qu’elle figu-
rait jusque-là dans le groupe de pays
avec de meilleurs résultats que la
moyenne.
L’enquête se concentre sur trois éva-
luations : les mathématiques, la com-
préhension de l’écrit, les sciences et
la résolution de problèmes. 65 pays
ou économies sont testés.
La France se situe en 25e position en
maths, avec un score de 495 points,
en baisse de 16 points par rapport à
2003. Elle est 21e sur la compréhen-
sion de l’écrit, au-dessus de la moyen-
ne cette fois et en progression, puis-
qu’elle renoue avec son niveau de
2000 avec 505 points.
Enfin, le niveau en sciences reste sta-
ble, à la 26e place. Shanghai arrive à la
première place pour les trois compé-
tences évaluées.

Les inégalités se creusent

Au-delà des classements, l’OCDE tire
la sonnette d’alarme sur les inégali-
tés. Si la France compte « à peu près
autant d’élèves très performants »
en maths par rapport à 2003, elle a
aussi « beaucoup plus d’élèves en dif-
ficulté », ce qui « sous-entend que le
système s’est dégradé principale-
ment par le bas entre 2003
et 2012 ».
« Le problème de la France n’est pas
sa situation » qui reste « celle d’un
pays moyen » mais le fait qu’il y a
« énormément d’inégalités », dit
Éric Charbonnier, spécialiste de
l’éducation à l’OCDE.
Selon l’enquête, « lorsqu’on appar-
tient à un milieu défavorisé, on a
aujourd’hui clairement moins de
chances de réussir qu’en 2003 », et
« les élèves issus de l’immigration
sont au moins deux fois plus suscep-
tibles de compter parmi les élèves en
difficulté ». Enfin, la France se clas-
se parmi les pays où la discipline est
la moins respectée.
Petite lueur d’espoir : selon Éric
Charbonnier, la réforme des rythmes

scolaires amorcée par le ministre de
l’Éducation Vincent Peillon « va
dans le bon sens » pour « lutter
contre l’échec scolaire et réduire les
inégalités », tout comme la nouvelle
formation des enseignants.
Mais, regrette-t-il, « on n’a pas l’im-
pression que tout le monde tire dans
le même sens ». Et de prendre pour
exemple les débats qui ont accompa-
gné la réforme des rythmes scolaires,
avec « à la fois la position des pa-
rents d’élèves, des syndicats, des poli-
tiques en place ou dans l’opposition,
des inspecteurs ». Un sujet loin
d’être clos : on l’a encore vu hier, cha-
cun se renvoyant la responsabilité
des mauvais résultats de l’enquête Pi-
sa plutôt que de décréter enfin
l’union sacrée sur l’épineuse ques-
tion de l’éducation.

SOPHIE GUIRAUD (avec AFP)

sguiraud@midilibre.com

◗ (*) Organisation de coopération
et de développement économiques.

Un jeune homme qui avait tué
par balles - en août 2009 - en
Corse, ses parents et ses deux
frères de 10 ans, va être rejugé
en appel par la cour d’assises
des mineurs d’Aix-en-Proven-
ce, après avoir été estimé ir-
responsable en première ins-
tance. En novembre 2012, la
cour d’assises des mineurs de
Corse-du-Sud avait jugé Andy
« irresponsable, pour un trou-
ble mental ayant aboli le dis-
cernement au moment des ac-
tes », mais le parquet avait fait
appel du verdict.
Présenté comme un garçon
sans problème, sportif, bon
élève et bon camarade, il avait
raconté le lendemain du dra-
me aux gendarmes s’être em-
paré, avant de partir, du fusil
à pompe de son père, em-
ployé dans une petite entrepri-
se de presse, et avoir tiré sur
ses parents et ses frères endor-
mis. Entendant ceux-ci gémir,
il était revenu les achever puis
avait vidé un coffre-fort, dans

la chambre des parents, conte-
nant 2 500 € et une montre de
valeur.

Il n’a pas de traitement
et sort dans Avignon

Andy avait finalement été re-
trouvé par l’un de ses oncles,
la nuit suivante sur une plage
des environs. Il racontera que

ses pas l’avaient conduit vers
le râtelier d’armes à feu de
son père, qu’il avait eu envie
de tirer et même qu’il « devait
le faire ».
Au procès, fin 2012, les débats
tournèrent principalement
autour de quelques incohéren-
ces entre les constatations et
les déclarations d’Andy. Mais

surtout autour de l’abolition
ou de l’altération du discerne-
ment du jeune homme au mo-
ment des faits.
Du procès en appel, les par-
ties civiles attendent toutes la
même chose, « la vérité », se-
lon leurs avocats. Sept jours
d’audience sont cette fois-ci
prévus et le président de la
cour d’assises d’Aix-en-Pro-
vence a ordonné deux nouvel-
les expertises sur l’état men-
tal d’Andy, hospitalisé dans
l’établissement psychiatrique
de Montfavet, à Avignon.
Le jeune homme poursuit
aujourd’hui des études en li-
cence de biologie et ne suit
pas de traitement médicamen-
teux, ce qui fait fortement réa-
gir Me Fazai : « Il n’a pas de
traitement, il fait du sport, il
sort dans Avignon, il est nor-
mal ! », lance l’avocate qui re-
présente la famille de la mère
d’Andy. Les avocats du jeune
homme ne s’expriment pas
sur la situation de leur client.

QUESTIONS A

HEXAGONE

● SÉCU Le Parlement a
définitivement adopté hier le
budget de la Sécurité sociale
pour 2014, par un large vote
de l’Assemblée. L’ensemble
des mesures de cette loi doit
permettre de ramener le déficit
du régime général de Sécurité
sociale - celui des salariés du
privé - à 12,8 milliards d’euros
en 2014.

● NUCLÉAIRE L’entourage
de François Hollande et le
ministre de l’Écologie et de
l’Énergie Philippe Martin se
sont vivement inscrits en faux,
hier, contre des déclarations
d’Anne Lauvergeon (ancienne
présidente d’Areva) laissant
supposer un report de la
réduction à 50 % de la part du
nucléaire dans la production
d’électricité d’ici 2025. « Je ne
pense pas que cela soit
réaliste aujourd’hui sur le plan
économique et pratique »,
a-t-elle dit. Philippe Martin,
affirme de son côté que
l’horizon 2025 reste son
objectif.

Il avait tué sa famille en Corse
Procès ❘ Aujourd’hui âgé de 20 ans, Andy va être jugé en appel.

« Système élitiste »
Vous êtes en quête de nouveaux
modèles éducatifs, y compris à
l’étranger (1). Que vous inspirent
les résultats de l’enquête Pisa?
Ce qui est désolant, c’est l’aggravation
de phénomènes connus. La France
a un système élitiste, on est très bon
pour les meilleurs élèves, peu
nombreux, alors que les élèves en
difficulté sont de plus en plus
nombreux. Ce n’est pas comme ça
qu’on fait progresser un pays. Parler
d’égalité des chances est trompeur :
ce n’est pas en mettant tous les élèves
dans les mêmes conditions qu’on fait
progresser ceux qui ont des difficultés.

Sur quoi faire porter nos efforts?
Sur la formation des enseignants, la
réforme Peillon va dans ce sens. Il
faut cesser de limiter la compétence
à une question de savoir, s’interroger
sur la façon dont les élèves
apprennent. En France, ils sont trop
passifs. Il faut bousculer les traditions.
Le regard sur les élèves doit aussi
changer. On est là pour les faire tous
réussir, pas uniquement ceux qui, par
leur milieu familial, leur appartenance
socioculturelle, sont formatés pour
réussir. Les pays qui réussissent le
mieux en matière d’éducation
sont ceux qui corrigent le plus le
déterminisme. Nous, on l’accentue.

Vous avez testé des méthodes
différentes. Les mentalités
évoluent ?
On est resté sur l’idée qu’on avait la
meilleure école du monde. Il faudrait
peu de chose. Les esprits évoluent.
Mais j’ai dû stopper, cette année, un
dispositif expérimental de classes
sans notes, qui permet aux élèves en
difficulté de ne pas décrocher. J’ai
butté sur la généralisation du système.
Seul, un noyau d’enseignants était prêt
à tenter l’expérience.
(1) “La Finlande, un modèle éducatif
pour la France? Les secrets de la
réussite”, ed. ESF

La France, un élève moyen
Éducation ❘ Selon l’enquête Pisa, le niveau des élèves de 15 ans baisse. Sur
65 pays testés, nos collégiens sont 25e en math, 21e en français, 26e en science.

TÉLEX

● LA POSTE La Poste
a été condamnée par les
Prud’hommes de Paris à
verser plus de 216 000 € à
43 salariés, pour des primes
(baptisées “complément
Poste”) considérées comme
inéquitables, a rapporté le
syndicat FO. D’autres affaires
similaires sont en cours un
peu partout en France
concernant cette prime,
notamment en Bretagne
(quelque 600 dossiers) et
dans l’Hérault et l’Aude
(environ 200 dossiers).

● ORANGINA Génie
de la communication qui a
transformé Orangina, boisson
gazeuse née en Algérie en
1936, en un soda
mondialement connu à la

bouteille culte, Jean-Claude
Beton (photo AFP) vient
de mourir à Marseille à l’âge
de 88 ans.

● DISCOTHÈQUE Le patron
d’une boîte de nuit de
Toulouse ravagée la semaine
dernière par un incendie
criminel offre une prime
pouvant dépasser les
50 000 € pour obtenir la
dénonciation des incendiaires
ou commanditaires. En cinq
ans, quatre des boîtes de nuit
de Jean-Jacques Lasserre ont
été visées par des incendies
criminels.

● ENA Pour la première fois
depuis sa création en 1945,
l’ENA (école nationale
d’administration) compte 45 %
de femmes dans sa nouvelle
promotion.

● ÉLÉPHANTS Les
principaux pays impliqués
dans le commerce de l’ivoire
- dont Chine et Thaïlande -
se sont mis d’accord hier lors
d’un sommet au Botswana
sur un plan d’urgence pour
enrayer le massacre des
éléphants d’Afrique par les
braconniers. Il n’y a plus qu’un
demi-million d’éléphants en
Afrique contre 1,2 million en
1980. Leur nombre pourrait
baisser de 20 % dans les dix
ans si rien n’est fait.

● XEROX Les techniciens
de la filiale française
(1 300 salariés) du géant
américain de la bureautique
Xerox ont entamé une grève
illimitée contre un projet de
géolocalisation des véhicules
de dépannage. La direction
évoque « plus d’efficacité »
pour les interventions, les
syndicats soulignent que
« les véhicules de techniciens
seront continuellement
pistés ». Ils accusent par
ailleurs la direction d’avoir
« pioché dans le crédit d’impôt
versé par l’État français pour
son centre de recherche à
Grenoble afin de le reverser
aux actionnaires ».

● MUSIQUE Le n˚1 mondial
de l’écoute de musique en
ligne (« streaming »), le
suédois Spotify, a révélé hier
les montants reversés aux
détenteurs de droits : environ
un demi-centime d’euro par
chanson écoutée.

Paul ROBERT
Principal du collège
Lou Redounet
à Uzès (Gard)

■ Le jeune homme est hospitalisé à Montfavet, à Avignon.  Archives A.M.

«Inacceptable »
Le ministre de l’Education
Vincent Peillon a qualifié de
« préoccupants » et
d’« inacceptables » les résultats
de l’enquête Pisa qui inquiètent
également les syndicats
d’enseignants. Pour Vincent
Peillon, ils marquent notamment
« une aggravation des
déterminismes sociaux ». « L’école
française est celle des pays de
l’OCDE où l’origine sociale des
enfants pèse le plus lourd dans les
résultats scolaires », regrette le
ministre. Le Premier ministre
Jean-Marc Ayrault, interrogé hier
à Montpellier, attend un
« électrochoc ». Camille Bedin,
secrétaire générale adjointe de
l’UMP, pointe un « échec
collectif », qui est « la marque
des blocages archaïques et des
hésitations répétées ».
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D
ans une tentative des autorités
de calmer le jeu, au moins provi-
soirement, à l’approche de l’an-
niversaire du roi demain, des

milliers de manifestants ont été autori-
sés à entrer brièvement au siège du gou-
vernement hier.
« Il s’agit de créer une bonne atmosphè-
re pour que les célébrations de l’anni-
versaire du roi soient sous des auspi-
ces favorables, afin que le roi soit
content », a déclaré le vice-Premier mi-
nistre, Surapong Tovichakchaikul, à la
télévision.

«Cela prendra du temps
pour régler la crise
par la négociation»
Chef de la Sécurité nationale

Après avoir assiégé ce symbole du pou-
voir pendant plusieurs jours, les mani-
festants ont pu franchir les barricades,

s’y promener et sympathiser avec les
policiers. Avant de partir, d’eux-mê-
mes, comme ils l’avaient fait quelques
jours plus tôt au siège de l’armée de ter-
re.
« Nous comprenons tous que tout doit
être calme pour ce jour de bon augu-
re », a renchéri le chef du Conseil de sé-

curité nationale, Paradorn Pattanata-
but, dans cette monarchie constitution-
nelle où le roi Bhumibol, bientôt 86 ans,
est vénéré. « Des discussions pourront
avoir lieu après l’anniversaire du roi.
Cela prendra du temps pour régler la
crise par la négociation », a-t-il ajouté.

Appel à marcher sur le siège
de la police nationale aujourd’hui

Mais le meneur des manifestants,
Suthep Thaugsaban, n’a pas dit vouloir
faire profil bas, après plus d’un mois de
crise politique ayant dégénéré le
week-end dernier en de violents affron-
tements, qui ont fait quatre morts dans
des circonstances troubles et environ
250 blessés : « C’est une victoire par-
tielle. Mais elle n’est pas définitive, car
le régime Thaksin est encore en place.
Vous ne pouvez pas encore rentrer chez
vous. » Il a appelé ses partisans à mar-
cher sur le siège de la police nationale
aujourd’hui.

Le gouvernement ouvre
ses portes aux opposants
Thaïlande ❘ Accalmie avant l’anniversaire du roi Bhumibol demain.

L’oncle de Kim Jong-Un, l’un
des personnages clés du régi-
me et éminence grise de son
neveu, a été limogé et plu-
sieurs de ses collaborateurs
passés par les armes, a révélé
hier le renseignement sud-co-
réen. Un événement majeur
aux conséquences imprévisi-
bles pour le régime.
L’influent Jang Song-Thaek,
67 ans, a été démis de son pos-
te de vice-président de la Com-
mission de défense nationale,
organe de décision le plus
puissant du pays, a rapporté
le député sud-coréen Jung
Cheong-Rae à un comité parle-
mentaire. Jang « a été récem-
ment écarté de son poste et
deux de ses proches, Ri
Yong-Ha et Jang Soo-Kil, exé-
cutés en public à la mi-no-
vembre », a-t-il précisé. Selon
un autre député, ils ont été
exécutés pour « activités anti-
parti ». « Depuis, Jang
Song-Thaek a disparu », a
ajouté Jung Cheong-Rae.

■ Même s’il s’oppose parfois au pouvoir, le

peuple vénère le roi Bhumibol Adulyadej.  AFP

Corée du Nord :
purge du régime
par les armes

PLANÈTE

États-Unis Detroit :
en faillite avec
18 milliards de dette

Ancien fleuron de l’industrie
automobile, la ville américaine
de Detroit (photo AFP) a
obtenu le feu vert judiciaire
hier pour se placer en faillite
et renégocier son énorme
dette - 18 milliards de dollars -
à l’abri de ses créanciers.
Il s’agit de la plus grande mise
en faillite d’une ville
étatsunienne.

● MAURITANIE L’Union
pour la République (UPR) au
pouvoir a largement remporté
le 1er tour des législatives et
municipales du 23 novembre
(46 %), loin devant le parti
islamiste Tewassoul (10 %).

● PALESTINIENS Les
experts mandatés par la
justice française écartent la
thèse d'un empoisonnement
de Yasser Arafat et
privilégient une mort naturelle
du leader palestinien. Leur
rapport relance la polémique
sur ce dossier ultra sensible.

● SYRIE Au moins quatre
personnes ont été tuées par
un kamikaze hier dans un

quartier commerçant du
centre de Damas, alors que
dans la ville historique de
Maaloula, tombée lundi aux
mains des rebelles, douze
religieuses chrétiennes
(photo AFP) ont été
contraintes de quitter leur
couvent.

● RUSSIE - UKRAINE
Alors qu’une motion de
défiance déposée par
l’opposition à l’encontre du
gouvernement ukrainien a été
rejetée hier, la Russie, en
accordant à l’Arménie une
ristourne considérable sur le
gaz, a affiché les avantages
immédiats promis à l’Ukraine,
en grandes difficultés
financières, si elle revient plus
franchement dans son giron
au lieu de se rapprocher de
l’Union européenne.

● ÉGYPTE - VATICAN
Dans un geste de détente
envers l’Église catholique, la
grande Université sunnite
Al-Azhar du Caire a reçu hier
le numéro deux du Conseil
pontifical pour le dialogue
interreligieux.

● IRAN - ROYAUME-UNI
Le nouveau chargé d’affaires
britannique en Iran s’est rendu
hier à Téhéran, devenant le
premier diplomate du
Royaume-Uni à visiter ce pays
depuis la mise à sac fin 2011
de la représentation
britannique à Téhéran.

■ L’oncle (g.) et son neveu aux

obsèques de Kim Jong-Il fin 2011.  AFP

L’HOMME DU JOUR

Ukraine :
le punch
de Klitschko

« Le gouvernement ment.
Les gens en ont assez
d’entendre des promesses »,
a déclaré hier Vitali
Klitschko, l’un des leaders
de l’opposition qui manifeste
depuis plusieurs jours sa
volonté d’un rapprochement
avec l’UE, tandis que le
pouvoir a récemment fait
volte-face et penche
désormais vers Moscou.
Ancien champion du monde
WBC des poids lourds,
détenteur d’un permis de
séjour en Allemagne où il
paie ses impôts, Klitschko,
42 ans, a annoncé le
24 octobre, après le vote
d’une loi fiscale susceptible
de l’empêcher de briguer
la présidence, qu’il serait
candidat en mars 2015
contre l’actuel président
Viktor Ianoukovitch. « Vous
ne réussirez pas à
m’intimider, ni à m’arrêter »,
a-t-il dit devant les députés.
Aux législatives d’octobre
2012, remportées par le parti
au pouvoir de Ianoukovitch,
le parti Udar (coup) de
Klitschko était arrivé
troisième.
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Pour en savoir plus,
FLASHEZ CE CODE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ítre UTILE AUX collectivitÈs

Retrouvez les solutions énergétiques les plus adaptées
au développement de votre territoire sur :

collectivites.gdfsuez-energiesfrance.fr
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X
avier Niel a de nouveau secoué le sec-
teur des télécoms en annonçant hier
qu’il ajoutait l’accès à la 4G à ses for-
faits mobiles et ce, pour le même tarif,

alors que ses concurrents espéraient, avec
cette nouvelle technologie, regagner de la va-
leur face à la baisse généralisée des prix de-
puis le lancement de Free Mobile.
Free Mobile, filiale d’Iliad, ajoute donc la té-
léphonie de quatrième génération (4G) à ses
forfaits, tout en maintenant ses prix à
19,99 € par mois ou à 15,99 €/mois pour les
abonnés à la box de l’opérateur.
« Nous positionnons la 4G à son juste
prix », affirme le directeur général d’Iliad
Maxime Lombardini. Le groupe assure que
cette offre « divise par cinq le prix proposé
sur le marché pour ce type de forfait »,
c’est-à-dire sans engagement.
C’est un rude coup pour les concurrents, qui
espéraient grâce à la 4G contrebalancer la
baisse générale des prix qu’ils subissent de-
puis l’arrivée de Free Mobile début 2012.

La qualité du service en question

Mais en plus de casser les prix, Free va don-
ner à ses clients l’accès à un volume de don-
nées de 20 gigaoctets quand Orange propose
6 giga maximum, SFR 9 giga et Bouygues Te-
lecom 16 giga. L’annonce a fait aussitôt dé-
gringoler les concurrents d’Iliad en Bourse.
Cette annonce ressemble à un « coup de
com’» qui dénote « une certaine fébrilité »
chez Free, rétorque Delphine Ernotte, direc-
trice générale adjointe d’Orange.
Même si Free Mobile a réussi l’exploit d’at-
teindre 7,4 millions de clients mobiles en
moins de deux ans, sa part de conquête de
nouveaux clients s’est légèrement tassée au
troisième trimestre. Peu avant Noël, ce qui
différencie le quatrième opérateur de ses

concurrents est l’accès à la 4G. De quoi rete-
nir ses clients et repartir à l’assaut des
concurrents. Reste le souci de la qualité de
service que l’opérateur offrira en 4G, alors
que Bouygues Telecom, Orange et SFR ont
rivalisé de chiffres cet automne pour vanter
leur couverture. Free assure que ses servi-
ces (plus de 700 antennes) seront accessi-
bles dans « plus de 1 000 communes ». Bou-
ygues Telecom, qui revendique la couvertu-
re de 63 % de la population, a 5 300 antennes
et Orange a déployé 250 antennes pour cou-
vrir la seule agglomération de Marseille.

◗ Le ministre délégué chargé de la
consommation, Benoît Hamon, et sa collègue à
l’Économie numérique, Fleur Pellerin, ont invité les
consommateurs à « consulter les cartes de
couverture des opérateurs téléphoniques
avant de faire leur choix, notamment pour les
abonnements 4G».

La 4G sans payer plus,
Free agace le secteur
Téléphonie ❘ La succursale d’Illiad casse
les prix. Reste à savoir qui sera concerné....

■ Free veut garder ses clients.  Photo F. V.

LE CHIFFRE

25 000
C’est le nombre d’emplois
perdus en 2013 dans le secteur
du bâtiment, très affecté par
une économie en berne, selon
la Fédération française du
bâtiment (FFB), qui espère
un début de stabilisation l’an
prochain. La FFB anticipe un
repli de l’activité de 2,6 % en
volume cette année, deux fois
plus fort qu’en 2012 (- 1,2 %).

FERMEZ LES YEUX
ET POSEZ VOTRE DOIGT SUR CETTE PAGE.

www.volkswagen.fr

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

*Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable pour tous les véhicules neufs de la gamme Volkswagen particuliers, sous réserve d’acceptation
du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318279200€ – Succursale France : Paris Nord 2 – 22 av. des Nations
93420 Villepinte – RCS Bobigny 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation – Apport minimum
obligatoire de 10% du prix de vente du véhicule. Montant total minimum du crédit : 2500€ sur 36 mois. Taux débiteur fixe 0%. Coût total du crédit 0€

hors assurances facultatives. Coût du crédit pris en charge par Volkswagen Group France. Assurance facultative Décès-Incapacité : à partir de 6€/mois
issue de la convention d’assurance collective n°2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, SA au capital social de 688507760€, N°732 028 154
RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital social de 14784000€, N°308 896 547 RCS Paris, Siège Social : 1 Boulevard Haussmann –
75009 Paris. Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Offre réservée aux particuliers en France Métropolitaine, non cumulable
avec toute autre offre en cours, valable entre le 01/12/2013 et le 31/12/2013 dans le réseau participant (cf. Volkswagen.fr). Das Auto. : La Voiture.

Cycles mixtes de la gamme Volkswagen (l/100km) : de 3,2 à 9,2. Rejets de CO2 (g/km) : de 85 à 239.

Avec un crédit à 0%
sur toute la gamme,

le plus dur, c’est de choisir.

SUR TOUTE LA GAMME VOLKSWAGEN

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

CRÉDIT À 0%*

T.A .E.G. f ixe/an à 0 % sur 36 mois .
277,78€ par mois pour 10000€ empruntés.
Montant total dû : 10 000 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

826703

TOPTOP
PME Vers
l’embauche

Pas en France, hélas !
Mais le Mittelstand - les
entreprises moyennes qui
font la force industrielle
allemande - voit l’avenir
positivement et est prête
à investir et à créer des
milliers d’emplois, assure le
président de leur fédération :
« Cela pourrait aller jusqu’à
250 000 nouveaux » en
2014, assure-t-il.

FFLLOOPP Banque Bug
en série

Les clients de la banque
britannique RBS se sont
retrouvés lundi dans
l’incapacité de payer par
carte bancaire et de retirer
de l’argent à cause d’un bug
informatique en pleine
frénésie d’achats de Noël.
RBS, contrôlée par l’Etat
depuis son sauvetage
pendant la crise financière,
avait déjà provoqué la
colère de 15 millions de
clients pour sa lenteur à
régler un bug en juin 2012.

Cac Next 20 .......... 8667,55 - 1,32 + 24,72
SBF 120 ................. 3239,08 - 2,45 + 15,97
Cac All Tradable .. 3167,15 - 2,42 + 16,08
Cac Large 60 ........ 4601,44 - 2,52 + 15,52
Cac Mid & Small.. 8286,08 - 1,52 + 21,65

Faiveley................... 52,58 + 1,17 + 7,31
Faurecia.................. 23,65 - 2,45 + 101,79
Fonc. Regions ........ 61,77 - 0,23 - 2,42
.................................. 7,76 - 1,15 + 46,42
GDF Suez ................ 16,78 - 2,30 + 7,74
Gecina..................... 94,99 - 0,35 + 11,88
Gemalto................... 80,25 - 2,07 + 18,47
Gpe Eurotun. .......... 7 - 3,24 + 19,78
Havas ...................... 5,929 - 1,74 + 42,22
Hermes intl ............. 251,85 - 1,26 + 11,29
Icade ....................... 66,6 - 1,45 - 0,48
Iliad.......................... 174,65 + 0,81 + 34,29
Imerys ..................... 58,15 - 2,01 + 20,67
Ingenico.................. 54,78 - 1,12 + 27,40
Ipsen........................ 34,18 - 1,21 + 50,08
Ipsos........................ 29,75 - 1,54 + 5,68
JC Decaux .............. 28,095 - 1,44 + 56,21
Kering...................... 156,9 - 2,91 + 13,31
Klepierre ................. 33,935 - 0,73 + 13,04
Lafarge.................... 50,24 - 2,66 + 4,07
Lagardere ............... 24,86 - 1,09 - 1,68
Legrand................... 39,405 - 3,28 + 23,62
L'Oreal..................... 124,1 - 0,92 + 18,30
LVMH....................... 134,45 - 2,78 - 3,13
M6............................ 15,625 - 2,80 + 32,25
Maurel Prom.......... 11,175 - 0,71 - 11,87
Medica.................... 20,14 - 0,45 + 33,38
Mercialys................ 15,04 - 2,15 - 12,30
Michelin.................. 77,66 - 2,24 + 8,48
Natixis ..................... 3,957 - 2,49 + 55,18
Neopost .................. 56,97 - 2,68 + 42,43
Nexans.................... 32,635 - 2,20 + 9,75
Nexity ...................... 26 - 1,70 + 1,82
Nicox ....................... 2,461 - 0,97 + 5,62
Orange .................... 9,2 - 3,43 + 10,32
Orpea....................... 41,835 - 1,50 + 24,88
Pernod Ricard........ 80,84 - 2,29 - 7,55
Peugeot................... 11,495 - 2,79 + 110,11
Plastic Omn. ........... 21,625 - 3,07 + 168,91
Publicis Gpe........... 63,4 - 2,54 + 40,11

Remy Coint. ............ 60,76 - 1,24 - 26,56
Renault.................... 61,87 - 4,58 + 52,07
Rexel........................ 18,16 - 1,47 + 17,62
Rubis........................ 45,38 - 2,05 - 11,24
Safran...................... 47,97 - 2,34 + 47,17
SAFT ........................ 22,9 - 2,84 + 29,38
Saint-Gobain .......... 37,645 - 3,38 + 16,84
Sanofi ...................... 74,81 - 3,13 + 4,79
Sartorius St ............ 114,35 - 1,04 + 55,79
Schneider El........... 59,65 - 3,40 + 8,79
Scor ......................... 25,165 - 1,00 + 23,30
Seb........................... 67,09 - 1,34 + 20,43
SES .......................... 21,645 - 0,55 - 0,28
Silic.......................... 82,2 - 2,58 - 1,62
Societe Gen............ 40,8 - 3,26 + 43,86
Sodexo .................... 72,63 - 1,18 + 13,98
Soitec ...................... 1,43 + 2,14 - 44,79
Solocal .................... 1,14 - - 39,04
Solvay...................... 109,4 - 2,58 + 0,05
Steria Groupe......... 14,24 - 2,67 + 0,28
STMicro. ................. 5,638 - 2,78 + 5,03
Suez Env. ................ 12,495 - 0,91 + 37,17
Technicolor ............ 3,59 - 2,71 + 88,95
Technip ................... 71,28 - 2,03 - 17,92
Teleperf. .................. 40,905 - 2,26 + 49,15
TF1 ........................... 13,19 - 1,01 + 49,04
Thales...................... 43,915 - 1,95 + 67,33
Total ......................... 43,725 - 1,61 + 12,09
Ubisoft Ent. ............. 9,56 - 2,05 + 21,01
Unibail-Rod............. 187,65 - 1,99 + 3,13
Valeo ....................... 77,39 - 1,54 + 105,63
Vallourec ................ 40,235 - 2,85 + 1,89
Veolia Env. .............. 11,405 - 3,47 + 24,58
Vicat ........................ 52,84 - 1,44 + 12,00
Vilmorin................... 93,31 - 0,52 + 9,66
Vinci......................... 46,385 - 1,85 + 28,99
Virbac...................... 148,3 + 3,96 - 1,03
Vivendi .................... 18,03 - 3,20 + 6,37
Wendel.................... 99,85 - 2,11 + 28,39
Zodiac Aero............ 122,4 - 2,12 + 46,71

AB Science ............ 16,36 + 7,07 - 9,76
Accor....................... 32,025 - 2,35 + 19,97
ADP.......................... 80,5 + 0,42 + 37,91
Air France-KL......... 7,328 - 4,22 + 4,70
Air Liquide .............. 100,05 - 2,39 + 5,26
Alcatel-Luc............. 3,27 + 0,46 + 244,85
Alstom..................... 25,905 - 3,41 - 14,04
Alten ........................ 32,5 - 0,76 + 24,28
Altran Tech............. 6,32 - 3,07 + 9,91
Aperam ................... 12,42 - 3,38 + 8,85
ArcelorMittal.......... 12,405 - 3,46 - 4,10
Areva....................... 18,61 - 2,08 + 45,16
Arkema.................... 81,23 - 3,45 + 2,55
Atos ......................... 61,61 - 1,85 + 16,55
Axa........................... 18,695 - 2,93 + 40,04
Bic............................ 87,98 - 2,06 - 2,59
bioMerieux ............. 74,4 - 0,56 + 3,33
BNP Paribas........... 53,33 - 3,20 + 25,23
Bollore..................... 388,25 - 1,72 + 50,72
Bourbon .................. 18,96 - 0,76 + 10,27
Bouygues................ 26,605 - 3,99 + 18,77
Bureau Verit. .......... 20,965 - 2,31 - 0,93
Cap Gemini ............. 47,04 - 1,80 + 43,15
Carrefour ................ 28,075 - 3,14 + 45,13
Casino Guich.......... 79,73 - 1,76 + 10,58
CGG.......................... 14,37 - 2,68 - 36,39
Club Med. ............... 17,35 - + 29,67
CNP Assurance..... 13,415 - 3,70 + 15,60
Credit Ag................. 9,142 - 1,01 + 50,26
Danone.................... 52,4 - 1,84 + 5,00
Dassault Sys. ......... 83 - 0,99 - 1,46
EADS ....................... 51,13 - 3,71 + 73,32
Edenred................... 25,78 - 2,22 + 10,64
EDF........................... 26,29 - 3,54 + 88,05
Eiffage ..................... 39,73 - 2,87 + 18,35
Eramet..................... 65,53 - 3,06 - 40,94
Essilor Intl............... 75,02 - 2,05 - 1,32
Euler Hermes ......... 93,69 - 1,71 + 44,14
Eurazeo ................... 54,22 - 0,50 + 57,25
Eurofins................... 176,35 - 3,50 + 43,96
Eutelsat Com. ......... 21,49 + 0,07 - 14,38

Séance du
mardi 3 décembre 2013

CAC 40

▼
- 2,65 % à 4172,44 pts
+ 14,59 % depuis le 31/12

DOW JONES

▼
- 0,73 % à 15891,5 pts

+ 21,27 % 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

3,001 millions (T2 2013) soit + 10,50 % de la pop. active
+ 0,60 %

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

1,354 1,3608 + 0,50
0,8276 0,8288 + 0,14
1,2304 1,228 - 0,20

Lingot............................ 29200 - 0,03
Napoléon ..................... 180,1 - 2,75
Piece 20 Dollars.......... 1029 + 2,80
Piece 10 Dollars.......... 500 + 0,40
Piece 50 Pesos ........... 1100,5 - 0,05
Souverain ................... 221 - 1,12
Piece Latine 20F ......... 170 - 1,73

MARCHÉ DE L'OR
Valeurs Dernier %var.

Bourse

Le baril à Londres... + 0,68 % à 112,21 $

Once d'or à londres ................ 1217,25 $

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

Retrouvez
la bourse
interactive sur

avec.fr BOURSE
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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

NOËL À ROME
A partir de

695€*

5 jours / 4 nuits
• Du 22 au 26 DÉCEMBRE 2013
Vacances scolaires
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Meurtre à Florence
par Carolly VANCE

FEUILLETON

n° 148

(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 ».

Ses yeux se fermaient malgré elle. La dernière
image qu’elle emporta dans son sommeil, sommeil
d’autant plus profond qu’il avait été combattu par force,
fut la grande ombre de Rudolfo Gordini qui si penchait
pour souffler la chandelle. Elle entendit encore dans le
lointain les aboiements d’un chien, plus près le grelots
de la chèvre qui remuait de temps en temps dans
l’appentis, le sifflement du vent dans les branches et le
bruit que faisait l’une d’elles en tapant sur le toit à petits
coups secs, irréguliers, puis tout se brouilla dans sa tête,
et elle s’abandonna à son destin.

DEUXIÉME PARTIE
CHAPITRE 1

Gino Dorsini allait et venait dans le hall de l’hôtel
Porta Rossa. Il était accompagné de deux de ses
coéquipiers.

— Vous n’allez pas rester là toute la nuit ! gémissait le
concierge. Si la petite dame revient, je vous téléphonerai
aussitôt. Vous avez ma parole. Mais de grâce, pensez à
la réputation de notre maison ! Il n’y a jamais eu de
scandale chez nous !

— Il ne s’agit pas de scandale, mais d’une
disparition... gronda Gino.

— Sauf votre respect, inspecteur, je ne sais pas
pourquoi vous vous alarmez. Elle reviendra, vous verrez.
N’a-t-elle pas laissé ses bagages ?

— Et son chien, je sais.
Près du policier se pavanait Rover, enfin délivré de

la chambre où sa maîtresse l’avait enfermé en début
d’après-midi.

Il était plus de minuit, à présent, et Gino constatait
combien il demeurait impuissant devant ce fait divers
en apparence banal.

MOTS FLÉCHÉS Guillaume Zweig

7 5 6 4 3
4 3 2 6

9 7 4
5 4 2

3 1 7 8
5 1

9 6 4 8
5 8
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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 – Contraint à une diminution du
temps de travail. – B – Irritation passagère. – C – Souligne les
choses importantes. Extrait d’œuf. – D – Sans grande harmonie.
– E – Du dernier cri. Eliminer ce qui ne convient pas. – F – Rap-
port de maths. Bruts. – G – Elle fait bloc. Un essai pas forcément
concluant. – H – Forêt de bétulacées. Premier cours de géo. – I –
Réanimateur. A moitié bleu. Influé. – J – Torturées physiquement
comme moralement.

VERTICALEMENT : – 1 – Construisant sa trame. – 2 – Il était fou
ce Romain ! Grand ensemble. – 3 – En désordre (en). Il tasse les
choses. – 4 – Réclame de bons aiguilleurs. – 5 – Faire une répar-
tition. Jeune peintre marginal. – 6 – Elle est Bourguignonne. Fond
perdu. Il rencontre Strasbourg. – 7 – Parler aussi. – 8 – Viennent
clôturer le récit. Train plus ou moins rapide. Cela ne fait pas du
gris pour autant ! – 9 – Bien mince. Héritage commun. – 10 –
Profitais de la vie.

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 : Les animaux

RÉBUS:
Four+mie=fourmi

Car+hibou=caribou
La+pain=lapin

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.
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LE COIN DES ENFANTS

LE BOULIER

RÉBUS

CHAMBOULE-TOUT:
Oignon-Endive-Navet-Courge-Pois.
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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

LES MARCHÉS DE NOËL AU TYROL
A partir de

615€*

5 jours / 4 nuits
• Du 11 au 15
DÉCEMBRE 2013



QuePlaComment=HIPP-=Composite

(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
11-12-10-14-4-9-5-8

LE PRONO DU PROVINCIAL
14-11-4-10-12-7-8-9

1 2 3 4 5 6 7 8
La Voix du Nord 12 14 13 6 8 7 4 11
Banco Turf 12 14 11 4 13 8 6 10
P.J. Goetz 12 14 11 8 4 13 9 10
Ctre P. Poitiers 12 14 11 15 13 10 7 3
Nve. Rep. C.-Ouest 11 14 12 10 4 5 9 7
DNA 11 12 14 10 5 4 9 7
Paris Turf 12 11 4 8 10 7 9 14
Le Parisien 11 14 12 8 4 7 10 2
Progrès de Lyon 12 4 11 13 14 10 9 7
Nice Matin 12 8 11 4 14 13 9 6
La Haute-Marne 14 11 4 10 12 7 8 9
La Provence 12 4 11 10 8 9 7 14
Matin de Lausanne 12 14 11 7 5 10 9 2
Rép. des Pyrénées 12 8 11 9 4 6 2 7
Paris Normandie 2 14 10 15 13 11 12 7
7 de week-end 14 12 10 2 11 7 6 15
Républicain Lorrain 4 12 11 14 10 8 6 9
Echo du Centre 11 12 10 14 4 9 5 8
7 de Week-End 4 12 14 11 9 8 7 10
L'Eveil 14 12 10 6 2 11 8 13
La Marseillaise 14 12 8 7 11 6 9 10

LA PRESSE

LES AUTRES COURSES RÉUNION ITiercé - Quarté+ - Quinté+ - 2 sur 4 - Multi - Couplés Tirelire du jour : 2 300 000 euros.

AUJOURD’HUI À VINCENNES RÉUNION I

No CHEVAUX ORIGINES S.R.A. DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES GAINS C.Prob.

1-Prix de Maintenon
Attelé - Mâles - Course C - 4 ans - 50.000 € - 2 700 mètres (G.P.) - 15 partants - Départ à 13 h 50

2 PRIX LES MATHES-LA PALMYRE (14H20)
Attelé - Femelles - Course B - Autostart - 4 et 5 ans
75.000 € - 2100 m (G.P.) - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Vigna Nobile . . . . . . . . .L. Baudron
2 Voriane De Guez . . . . .J.M. Bazire
3 United Poiniere . . . . . . .NON-PARTANTE
4 Une Gendreenne . . . . .F. Nivard
5 Une Jolie Marceaux . . .P. Vercruysse
6 Valeska Jet . . . . . . . . . .J.Et. Dubois
7 Unaka . . . . . . . . . . . . . .B. Masseguin
8 Very Nice Girl . . . . . . . .P. Belloche
9 Via De Villeneuve . . . . .E. Raffin

A retenir : 8 - 7 - 9 - 5 - 2 - 4

3 PRIX DE LA VILLE DE ROYAN (14H50)
Attelé - Femelles - Course D -
Course Européenne - 6 ans
48.000 € - 2700 m (G.P.) - 11 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
PICK 5

1 Anky Kievitshof . . . . . . .P. Vercruysse
2 Tija Des Fontaines . . . .L.M. David
3 Teva Tejy . . . . . . . . . . . .M. Abrivard
4 Tessy D’Yville . . . . . . . .Ph. Ternisien
5 No Man’S Land . . . . . . .P. Gubellini
6 Tina Du Pont . . . . . . . . .Th. Viet
7 Topaze De Landerie . . .F. Nivard
8 Tina Jolie . . . . . . . . . . . .A. Barrier
9 Aida Boko . . . . . . . . . . .R. Bakker

10 Tsarine D’Amillis . . . . . .T. Le Beller
11 Topaze Jef . . . . . . . . . . .J.M. Bazire

A retenir : 7 - 4 - 3 - 11 - 9 - 10 - 8 - 5

4 PRIX DE LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT (15H20)
Monté - Femelles - Course E - 4 ans
37.000 € - 2175 m (G.P.) - 10 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Victory Coglais . . . . . . .D. Thomain
2 Victory Song . . . . . . . . .Guillaume Martin
3 Viva Visais . . . . . . . . . . .Ph. Masschaele
4 Venise Quesnot . . . . . . .A. Abrivard
5 Valse Des Lilas . . . . . . .E. Raffin
6 Victoire Smiling . . . . . . .D. Bonne
7 Very Sweet . . . . . . . . . .NON-PARTANTE
8 Vamp Gede . . . . . . . . . .O. Touvais
9 Victoire De Carsi . . . . . .Y. Lebourgeois

10 Vivolta . . . . . . . . . . . . . .A. Barrier
A retenir : 6 - 3 - 1 - 10 - 9 - 5

5 PRIX DE QUINCY-SOUS-SÉNART (15H55)
Attelé - Mâles - Course E - 3 ans
35.000 € - 2700 m (G.P.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Aigle De Dompierre . . .M. Abrivard
2 All Together . . . . . . . . . .Th. Duvaldestin
3 Aero . . . . . . . . . . . . . . .G. Gelormini
4 Arlington Dream . . . . . .Y. Lebourgeois
5 Andover Jet . . . . . . . . . .J.Et. Dubois
6 Aigle Jenilou . . . . . . . . .L. Baudron

7 Amiral De Virmont . . . . .J.L.Cl. Dersoir
8 Alpha D’Azif . . . . . . . . .F. Nivard
9 Americano Bello . . . . . .A. Barrier

10 Amiral Du Bisson . . . . .P.Y. Verva
11 Avenir . . . . . . . . . . . . . .F. Ouvrie
12 Atoll De Tesse . . . . . . . .Ph. Lambert
13 Artiste De Tillard . . . . . .D. Thomain
14 Apollo Star . . . . . . . . . .St. Meunier
15 Adynn Des Voirons . . . .A. Laurent

A retenir : 4 - 9 - 11 - 13 - 10 - 6 - 2

6 PRIX DE DIGNE (16H25)
Monté - Femelles - Course D - 3 ans
35.000 € - 2700 m (G.P.) - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Aviza De May . . . . . . . .G. Gervais
2 Aubane De Morchies . .Mlle S. Dias Pereira
3 Atomic Girl . . . . . . . . . .Mlle N. Henry
4 Astuce Du Bas Bosq . . .C. Delbecq
5 Amie A La Bruyere . . . .M. Abrivard
6 Aquitaine D’Aron . . . . . .D. Bonne
7 Aurele Du Loisir . . . . . .A. Lamy
8 Anouk Du Terroir . . . . . .E. Raffin
9 Amandia . . . . . . . . . . . .P.Y. Verva

A retenir : 9 - 6 - 3 - 2 - 5 - 7

7 PRIX D’HOSSEGOR (16H55)
Attelé - A réclamer - Course R - 4 ans
22.000 € - 2850 m (P.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Vallanzana . . . . . . . . . .Ph. Masschaele
2 Vent Du Bon Air . . . . . .B. Marie
3 Voyou Du Marquis . . . . .Y. Dreux
4 Valeur Du Caux . . . . . . .P. Vercruysse
5 Vicomte De Charue . . .G. Gillot
6 Versainvillais . . . . . . . . .Ph. Bekaert

Suivants à 2875 mètres
7 Velino Vedaquais . . . . . .J. Chavatte
8 Visionnaire . . . . . . . . . .D. Locqueneux
9 Vauban De Vrie . . . . . . .L. Baudron

10 Vipe De Mortree . . . . . .F. Anne
11 Vive Lucernaise . . . . . .F. Nivard
12 Valentine Stuart . . . . . .E. Raffin

A retenir : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 5

8 PRIX D’HENNEBONT (17H25)
Monté - Femelles - Course D - 5 ans
44.000 € - 2850 m (P.P.) - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Universal Pat . . . . . . . . .J. Carre
2 Una Bella Dolce . . . . . .O. Touvais
3 Ursula Brune . . . . . . . . .Mlle Cl. Beileard
4 Uzaka Madrik . . . . . . . .A. Abrivard
5 Ulita De La Vallee . . . . .M. Abrivard
6 Ucarita Nelliere . . . . . . .A. Wiels
7 Uphilas . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
8 Urelie Verderie . . . . . . .Y. Lebourgeois
9 Ursa . . . . . . . . . . . . . . .P.Y. Verva

A retenir : 9 - 5 - 4 - 1 - 7 - 8

CET APRÈS-MIDI À MARSEILLE-BORÉLY R.R.
1 PRIX DE VITROLLES (12H30)

Attelé - Course F - Autostart - 2 ans
10.000 € - 2300 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Balzane De Fersan . . . .S. Yana
2 Belle Des Caux . . . . . . .S. Cingland
3 Brume De Quelmes . . .N. Ensch
4 Blue Bubble Blue . . . . .J.Ch. Sorel
5 Bingo Du Vivier . . . . . . .Y.A. Briand
6 Black Lady Dream . . . .D. Alexandre
7 Boy D’Urzy . . . . . . . . . .J.Guelpa
8 Baba De Morchies . . . .Cl. Mathe
9 Belle Du Chatelet . . . . .L. Fresneau

10 Best De La Pierre . . . . .Ph. Gaillard
11 Bepito . . . . . . . . . . . . . .D.Bekaert

Ecurie P. Sanchis : 4 - 7
A retenir : 4 - 6 - 7 - 2 - 5 - 3

2 PRIX DE PORT-DE-BOUC (GR A) (13H00)
Attelé - Course F - 3 ans
13.000 € - 2400 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO

1 All Star Is Mine . . . . . . .Y.A. Briand
2 Arly De L’Aron . . . . . . . .M. Messager
3 Aude Gaelle . . . . . . . . .Mlle L. Fernandez
4 Amiral Du Roumois . . . .O. Merle
5 Athos Williams . . . . . . .Ch. Martens
6 Athena Jet . . . . . . . . . . .L. Fresneau
7 Aude Des Racques . . . .R.J. Julien
8 Azzurra De Lou . . . . . . .Ch. Haret

Suivants à 2425 mètres
9 Aola Du Vautour . . . . . .S. Cingland

10 Aperie . . . . . . . . . . . . . .Mlle E. Sebaldano
11 Ausone Sautonne . . . . .M.X. Charlot
12 Abasie Darche . . . . . . .N. Ensch
13 Angie Du Houley . . . . . .L. Gout

Ecurie O. Merle : 3 - 4
A retenir : 5 - 1 - 12 - 10 - 3 - 9

3 PRIX DE PORT-DE-BOUC (GR B) (13H30)
Attelé - Course F - 3 ans
13.000 € - 2400 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Altea De Piencourt . . . .J.Guelpa
2 Arty Jet . . . . . . . . . . . . .L. Garcia
3 Armada Dream . . . . . . .J.M. Roubaud
4 Annibal Loulou . . . . . . .H. Chauve-Laffay
5 All Black Des Baux . . . .N. Julien
6 Always Turgot . . . . . . . .Th. Guillaume
7 Authentic Sky . . . . . . . .NON-PARTANT

Suivants à 2425 mètres
8 Alta Panca . . . . . . . . . . .J. Grumetz
9 Amazone De Ginai . . . .R. Gout

10 Astorg Merite . . . . . . . .E. Gout
11 Arnaud De Cerpi . . . . . .Y. Lacombe
12 Agatha Love . . . . . . . . .Y.A. Briand

Ecurie des Charmes : 8 - 12
A retenir : 2 - 12 - 10 - 8 - 9 - 6

4 PRIX DE GEMENOS (GR A) (14H00)
Attelé - Course F - Autostart - 4 ans
12.000 € - 2300 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Vevorozo . . . . . . . . . . . .J.M. Roubaud
2 Vilanova . . . . . . . . . . . .N. Ensch
3 Vilate Du Bocage . . . . .G. Gayrard
4 Vip Speed . . . . . . . . . . .Y. Lacombe
5 Viteya . . . . . . . . . . . . . .L. Garcia
6 Valentino Bleu . . . . . . . .L. Fresneau
7 Valerins . . . . . . . . . . . . .S. Cingland
8 Volcan Du Tijas . . . . . . .J.Ch. Feron
9 Victoria De Lautan . . . .Y. Hurel

10 Viking Madrik . . . . . . . .Y.A. Briand
11 Verjack Normand . . . . .M. Messager
12 Volcan Des Princes . . . .Ch. Martens
13 Van Gogh De Cerisy . . .F. Richard
14 Vangiskan Scott . . . . . .O. Merle

A retenir : 12 - 10 - 5 - 14 - 7 - 2

5 PRIX DE GEMENOS (GR B) (14H30)
Attelé - Course F - Autostart - 4 ans
12.000 € - 2300 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Vestale De La Crau . . . .Ch. Haret
2 Villa Josselyn . . . . . . . .L. Fresneau
3 Vonyx De Perthuis . . . .Y. Hamon
4 Vince D’Eronville . . . . . .J.Guelpa
5 Visky Des Oliviers . . . . .M. Messager
6 Vavivanciere . . . . . . . . .L. Gazengel
7 Val Cenis Honey . . . . . .M.X. Charlot
8 Viking D’Eronville . . . . .Mlle F. Lecellier
9 Venus Des Racques . . .R.J. Julien

10 Visconti De Godrel . . . .Et. Gaudel
11 Volga Jihaime . . . . . . . .S. Stefano
12 Venus Du Rabutin . . . . .L. Gout
13 Venturoso . . . . . . . . . . .E. Gout

14 Valadona . . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
Ecurie M.G. Messager : 1 - 5
A retenir : 7 - 11 - 10 - 2 - 8 - 14

6 PRIX DES ARGERAS (15H00)
Attelé - Apprentis & Lads Jockeys
Course G - Autostart - 5 ans
12.000 € - 2300 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Utopica Jiel . . . . . . . . . .Martin Cormy
2 Urfist Du Digeon . . . . . .D. Barbesant
3 Urban Du Bourg . . . . . .V. Foucault
4 Uppercut Seven . . . . . .F. Yvanes
5 Unlike Charm . . . . . . . .H. Monthule
6 Un Carless Blue . . . . . .N. Mortagne
7 Uvienne . . . . . . . . . . . . .Mlle E. Sebaldano
8 Utopie Du Canet . . . . . .A.J. David
9 United Des Obeaux . . .K. Vanderschelden

10 Ugano Bello . . . . . . . . .Ch.A. Buffavand
11 Upa Upa . . . . . . . . . . . .Mlle M. Heymans
12 Un Premier D’Aby . . . . .Mlle P. Herry
13 United For Victory . . . . .N. Julien
14 Udaipur . . . . . . . . . . . . .S. Zamparo
15 Ugo De L’Iton . . . . . . . .Mlle G. Gamain
16 Une D’Aze Javilex . . . . .J.T. Uttewiller

Ecurie Mlle E. Rousseau : 1 - 7
A retenir : 13 - 16 - 8 - 3 - 10 - 6

7 PRIX DES CANOUBIERS (15H30)
Attelé - Course E - Autostart - 5 à 9 ans inclus
23.000 € - 2300 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Ucky Du Pommereux . .D.Bekaert
2 Rio De Corneville . . . . .Ph. Bertin
3 Urac . . . . . . . . . . . . . . .N. Ensch
4 Roxie Ges . . . . . . . . . . .N. Mourot
5 Royal Jazz . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
6 Tempete De Blary . . . . .Martin Cormy
7 Sportif . . . . . . . . . . . . . .M. Cormy
8 Reve Permis . . . . . . . . .D. Alexandre
9 Racetrack . . . . . . . . . . .S. Cingland

10 Toscan De Carel . . . . . .L. Garcia
11 Quel Homme . . . . . . . . .J.Ch. Sorel
12 Usti Cash . . . . . . . . . . .J. Uroz
13 Ursiking . . . . . . . . . . . . .D.Garcia
14 Salto Du Douet . . . . . . .NON-PARTANT
15 Quel Avenir . . . . . . . . . .K. Thonnerieux
16 Solide Du Jayle . . . . . . .L. Gazengel

A retenir : 12 - 4 - 8 - 10 - 9 - 7

8 PRIX D’AUBAGNE (16H00)
Attelé - Course D - 6 à 10 ans inclus
25.000 € - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
QUARTÉ & MULTI RÉGIONAL

1 Rocker Du Rib . . . . . . . .J.Ch. Feron
2 Quilt Du Vivier . . . . . . . .D.Bekaert
3 Quart De Cidre . . . . . . .L. Gazengel
4 Reine Noble . . . . . . . . .J.Ch. Sorel
5 Recif Der Mad . . . . . . . .Y.A. Briand
6 Tip Top D’Anjo . . . . . . . .Ph. Mortagne
7 Quarus De Levres . . . . .A. Marais
8 Sole Mio . . . . . . . . . . . .Ch. Martens

Suivants à 3025 mètres
9 Sociando Colmi . . . . . . .J.L. Estable

10 Treizieme Jour . . . . . . . .B. Ruet
11 Rififi Nonantais . . . . . . .L. Garcia
12 Rigodix . . . . . . . . . . . . .L. Fresneau
13 Scream . . . . . . . . . . . . .N. Ensch
14 Tango Somolli . . . . . . . .Cl. Mathe
15 Quartz De Vindecy . . . .L. Peltier
16 Quiriac D’Urzy . . . . . . . .S. Stefano

A retenir : 5 - 8 - 13 - 14 - 6 - 1

9 PRIX DE L’ILE DE JARON (16H30)
Attelé - Course F - 6 ans
16.000 € - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Tintin De Brucus . . . . . .D.Bekaert
2 Tactique De Max . . . . . .Mlle F. Lecellier
3 Team Des Andiers . . . .E. Gout
4 Tac De Grimoult . . . . . .S. Cingland
5 Tebrino . . . . . . . . . . . . .L. Gazengel
6 Tito Des Couperies . . . .J.Guelpa
7 Torpedo D’Albret . . . . . .N. Mourot
8 Tresadenn . . . . . . . . . . .J.Ch. Sorel

Suivants à 3025 mètres
9 Tonkinois Du Vey . . . . . .J.Ch. Feron

10 Titus Le Grand . . . . . . .L. Fresneau
11 Tequila D’Espiens . . . . .S. Stefano
12 Tango Negro . . . . . . . . .L. Gout
13 Taiga Des Picanes . . . .Y. Angot
14 The Au Lait . . . . . . . . . .M.X. Charlot
15 Tampico . . . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
16 Tom Djo . . . . . . . . . . . . .E. Testard

A retenir : 7 - 10 - 15 - 12 - 6 - 10

HIER À VINCENNES RÉUNION I

CE MIDI À DEAUVILLE RÉUNION II
7 Titano . . . . . . . . . .5 M.Lauron . . . . . .54,5
8 Mantao . . . . . . . . .2 E. Corallo . . . . . .54,5
9 Samuraj . . . . . . . .4 Ga.Anselin . . . . .53,5

10 Cape Bosco . . . .16 C. Cadel . . . . . . .54,5
11 Entree . . . . . . . . .3 S. Moulin . . . . . .52
12 Medela . . . . . . . . .1 J.Guillochon . . . .53
13 Just One Wish . .13 J.Tastayre . . . . .52
14 Filatelia . . . . . . .15 A.Moreau . . . . . .51
15 Ma Legionnaire .12 C. Passerat . . . .53
16 Piece D’Or . . . . .14 C.Lequien . . . . .52

A retenir : 4 - 8 - 14 - 10 - 7 - 2 - 12

6 PRIX DE BREHAL (14H35)
Plat - A réclamer - Course F
Jeunes Jockeys et Jockeys - 3 ans
20.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Hernan Cortez . . .2 G.Temperini . . . .59
2 Chancelier . . . . .16 A. Bendjama . . .59
3 Le Garff . . . . . . . .9 Y. Rousset . . . . .59
4 Game Mascot . . .4 R.Maillot . . . . . .57,5
5 Prairie Sunset . .13 B. Raballand . . .56,5
6 Ketchikan . . . . . . .6 S.Leger . . . . . . .56
7 Carlton Blue . . . . .5 Y. Bourgois . . . .56
8 Red Shot . . . . . . .7 G. Masure . . . . .56
9 Nam June Paik .11 W. Saraiva . . . . .56

10 Mausar De Ples .10 N.Larenaudie . . .56
11 Maxxi . . . . . . . . . .3 T. Farina . . . . . . .56
12 Bottoms Up . . . . .8 J.Tastayre . . . . .56
13 Portland River . . .1 A. Malenfant . . .54,5
14 Gentlehood . . . .14 C. Launay . . . . .54,5
15 Grey Perle . . . . .12 A. Caramanolis .54,5
16 Knickers Tivoli . .15 T. Normand . . . .54,5

Ecurie LH : 5 - 9
A retenir : 4 - 2 - 3 - 9 - 15 - 8 - 1

7 PRIX PETITE ETOILE (15H05)
Plat - Listed - Femelles - 3 ans
55.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
CLASSIC TIERCE - PICK 5

1 Perfect Queen . . .8 A. Lemaitre . . . .57
2 Bella Qatara . . . .14 A. Hamelin . . . . .57
3 Aguafria . . . . . . . .9 A. Crastus . . . . .57
4 Nuit D’Amour . . . .5 I. Mendizabal . . .57
5 Bayargal . . . . . . . .2 Pc. Boudot . . . . .57
6 Swordhalf . . . . . .13 E. Pedroza . . . . .57
7 Lucky Look . . . . . .6 G. Benoist . . . . .57
8 Rocaille . . . . . . .11 C.Demuro . . . . .57
9 Day For Night . . . .7 F. Veron . . . . . . .57

10 Collusiva . . . . . .15 D. Breux . . . . . . .57
11 Modesty’S Way . .1 S. Pasquier . . . .57
12 Roccarina . . . . . .12 A.Werle . . . . . . .57
13 La Mezquita . . . .10 N. Perret . . . . . .57
14 Ratana . . . . . . . .16 F. Lefebvre . . . . .57
15 Distortion . . . . . . .3 F. Prat . . . . . . . .57
16 Abilene . . . . . . . . .4 T.Bachelot . . . . .57

A retenir : 7 - 8 - 5 - 3 - 2 - 1 - 13 - 15

8 PRIX DE GRANDOUET (15H40)
Plat - A réclamer - Course E - 4 ans et plus
18.000 € - 1300 m (PS.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Ministre D’Etat . .14 C. Cardenne . . .61
2 Sea Trial . . . . . . .15 J.Cotta . . . . . . . .56
3 Tostaky Blue . . . .9 I. Mendizabal . . .59
4 Montalban . . . . . .5 T. Messina . . . . .59
5 Kings Canyon . . .1 G. Benoist . . . . .58
6 Mogadishio . . . .11 S. Pasquier . . . .58
7 Mister Chop . . . .16 M.Forest . . . . . .57,5
8 Pax Soprana . . . .4 N.Larenaudie . . .55
9 Zaubertanzerin . . .8 M. Delalande . . .56,5

10 Kelkene . . . . . . . .6 M. Androuin . . . .56
11 Mystical Power . .10 M.Chouit . . . . . .52,5
12 Vasiliev . . . . . . . .12 T.Bachelot . . . . .56
13 Sun Sea Bird . . . .3 A.Werle . . . . . . .54,5
14 Wognan . . . . . . . .7 C.Demuro . . . . .56
15 Asulaman . . . . . .13 Pc. Boudot . . . . .56
16 Star Seed . . . . . . .2 A. Badel . . . . . . .54,5

A retenir : 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12

9 PRIX DE CORDELLES (16H10)
Plat - Handicap de catégorie divisé
1re épreuve - Course E - 4 ans et plus
24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Monsynn . . . . . . .8 A. Hamelin . . . . .60
2 Marendinio . . . . . .5 A. Badel . . . . . . .60
3 Sindaco . . . . . . . .4 I. Mendizabal . . .60
4 Phil Man . . . . . . . .1 C.Demuro . . . . .59,5
5 Caudan . . . . . . . .2 A. Crastus . . . . .59
6 Storm Bright . . . . .3 B. Hubert . . . . . .59
7 Parijan . . . . . . . .14 F. Veron . . . . . . .59
8 Zanakoff . . . . . . .12 Pc. Boudot . . . . .58,5

9 Vadanor . . . . . . . .9 A. Fouassier . . .58,5
10 Soulside . . . . . . . .6 F. Spanu . . . . . . .58
11 Lustre . . . . . . . . .10 G. Benoist . . . . .58
12 Lone Rider . . . . .15 S. Maillot . . . . . .58
13 Turcoman’S . . . .13 T. Farina . . . . . . .58
14 Glamour Star . . .11 S. Ruis . . . . . . . .57,5
15 Settala . . . . . . . . .7 J. Auge . . . . . . . .57,5
16 Petit Espoir . . . . .16 A. Lemaitre . . . .57,5

A retenir : 9 - 11 - 10 - 8 - 5 - 2 - 6

10PRIX DES GODERELLES (16H40)
Plat - Handicap de catégorie divisé

2e épreuve - Course E - 4 ans et plus
20.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Mick Santo . . . . . . . NON-PARTANT
2 Albert Hall . . . . . .9 T. Soulat . . . . . . .60
3 World Star . . . . .16 T.Bachelot . . . . .60
4 Lion King . . . . . .10 D. Santiago . . . .60
5 Liebermann . . . .14 F. Lefebvre . . . . .59,5
6 Chombo . . . . . . . . . NON-PARTANT
7 Tishko . . . . . . . . .7 Sm.Laurent . . . .56,5
8 Dorlion . . . . . . . . .1 W. Saraiva . . . . .59
9 Agasse . . . . . . . .11 C. Cardenne . . .59

10 Miracolo . . . . . . . .6 G. Benoist . . . . .58,5
11 No More Tears . .13 A. Hamelin . . . . .58,5
12 Evermore . . . . . . .5 Pc. Boudot . . . . .58
13 Essentielle . . . . . .8 M.Lauron . . . . . .57
14 Double Mast . . . . .2 A. Fouassier . . .58
15 Rudyard . . . . . . . .4 T. Messina . . . . .57,5
16 Trimurti . . . . . . . . .3 S. Pasquier . . . .57,5

A retenir : 2 - 9 - 7 - 5 - 3 - 13 - 10

Avant de faire valider vos jeux,
vérifiez l’ordre des courses et
la numérotation des partants

dans vos points de vente.

1 PX DE BOIS CARROUGES (1er PELOTON) (11H55)
Plat - Course F - 2 ans
24.000 € - 1300 m (PS.F.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Del Mar River . . .11 C.Demuro . . . . .58
2 Tresordargent . . . .1 S. Breux . . . . . . .58
3 Attalco . . . . . . . . .8 I. Mendizabal . . .58
4 Elliot Carver . . . .10 E. Pedroza . . . . .58
5 Winitall . . . . . . . . .5 S. Pasquier . . . .58
6 Renounce . . . . . .4 Sm.Laurent . . . .55,5
7 Nuee . . . . . . . . . .7 M. Androuin . . . .56,5
8 Little Cupcake . .12 J. Auge . . . . . . . .56,5
9 Serene Abella . . .2 A. Crastus . . . . .56,5

10 Elisheva . . . . . . . .9 D. Breux . . . . . . .56
11 Turtle Boson . . . . . . NON-PARTANT
12 Intikhabka . . . . . .6 T.Bachelot . . . . .54,5

A retenir : 9 - 7 - 4 - 3 - 2 - 5

2 PX DE BOIS CARROUGES (2e PELOTON) (12H30)
Plat - Course F - 2 ans
24.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Gone With The Wind 9 T.Bachelot . . . . .58
2 Molesne Chop . . .1 S. Ruis . . . . . . . .58
3 Sagehope . . . . .10 M. Androuin . . . .58
4 Singapore Mist . .12 M.Lauron . . . . . .55,5
5 Rinaldo . . . . . . . . .5 T. Messina . . . . .58
6 Mapreference Amoi 7 M. Delalande . . .56,5
7 Volpe Fiona . . . .11 E. Pedroza . . . . .56,5
8 Morena . . . . . . . . .4 F. Veron . . . . . . .56,5
9 Diana D’Aumont . .8 F. Leroy . . . . . . .55,5

10 Hamarkhis . . . . . .6 V.Gambart . . . . .52,5
11 Aconito . . . . . . . . .3 A. Hamelin . . . . .56
12 Glorena . . . . . . . .2 A.Werle . . . . . . .53

A retenir : 4 - 6 - 11 - 8 - 7 - 1

3 PRIX DE L’ÉPÉE (13H00)
Plat - A réclamer - Course F - 2 ans
20.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Oromo . . . . . . . . .4 A. Hamelin . . . . .59,5
2 Initial . . . . . . . . .13 S. Ruis . . . . . . . .58
3 Star Chope . . . . .11 J.Tastayre . . . . .55
4 Lady Dam’S . . . . .3 T. Messina . . . . .56,5
5 Skiperia . . . . . . . .2 F. Veron . . . . . . .56
6 Color Code . . . . . .6 T.Bachelot . . . . .56
7 Conte Delle Rose 7 C.Demuro . . . . .56
8 Broken Times . . . .9 A.Werle . . . . . . .53,5
9 Maxireporter . . . .16 M.Lauron . . . . . .53,5

10 Blue Chocolate .12 G. Benoist . . . . .54,5
11 Ahouva . . . . . . . .10 I. Mendizabal . . .54,5
12 Rosa Esmeralda .5 N.Larenaudie . . .52
13 Victorianvalentine .8 R. Thomas . . . . .54,5
14 Golden Surprise .15 F. Prat . . . . . . . .54,5
15 Wagamama . . . .14 S. Pasquier . . . .54,5
16 Donna Bella . . . . .1 A. Foulon . . . . . .53

Ecurie S. Hoffmeister : 2 - 4
A retenir : 9 - 1 - 7 - 15 - 10 - 5 - 3

4 PRIX DE PRAIL (13H30)
Plat - Course D - 3 ans
29.000 € - 1500 m (PS.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Wingate . . . . . . . .8 F. Veron . . . . . . .59
2 Strix . . . . . . . . . .11 S. Moulin . . . . . .56,5
3 Lastuce . . . . . . . .9 I. Mendizabal . . .57,5
4 Kathinka . . . . . . . .5 E. Pedroza . . . . .57,5
5 Picayune . . . . . . .7 A.Werle . . . . . . .55
6 Jo De Vati . . . . .15 T.Bachelot . . . . .57
7 Cesaro . . . . . . . . .4 A. Crastus . . . . .57
8 Keravnos . . . . . .13 D.Morisson . . . .57
9 Chika Dream . . .14 C.Demuro . . . . .57

10 Sunbury . . . . . . . .6 M.Forest . . . . . .57
11 Atomic Bere . . . .12 C. Cardenne . . .57
12 Se Gray . . . . . . .16 A. Hamelin . . . . .57
13 Fancy Green . . .10 Pc. Boudot . . . . .55,5
14 Al Khisa . . . . . . . .3 R. Thomas . . . . .55,5
15 Seventh Sense . . .1 G. Benoist . . . . .55,5
16 Starlette . . . . . . . .2 L. Proietti . . . . . .55,5

A retenir : 8 - 10 - 13 - 12 - 2 - 3 - 15

5 PRIX DE ROIVILLE (14H05)
Plat - Course F
Jeunes Jockeys et Apprentis - 3 ans
24.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 King’S Risk . . . . .9 F. Leroy . . . . . . .56,5
2 Vesper . . . . . . . . .6 L.Grosso . . . . . .54
3 Gaiete . . . . . . . . .7 N.Larenaudie . . .54
4 Chaudhary . . . . .10 V.Gambart . . . . .52,5
5 Iraklin . . . . . . . . .11 T.Speicher . . . . .53,5
6 Royal Manifico . . .8 A.Werle . . . . . . .54,5

Vaisman, le bon talisman !

1 VIBORG
0a 2a 1a 5a 2a 9a 7a 3a 0a Da

Il a sûrement encore besoin de cou-
rir pour retrouver son bon niveau et
demande tout simplement à être
revu pour une prochaine fois.

2 VALENTINO DREAM
8a 0a 1a 4a 0a 3a 4a 2a 2a Da

Il progresse gentiment au fil de ses
sorties. Il doit nous rassurer avant
tout dans cette épreuve mais une
réhabilitation n’est pas impossible.

3 VINDALOO
0a 5a 5a 7a 9a 5a 6a 3a 0a 0a

Voilà encore un cheval qui fait ce
qu'il peut en compétition. Il va donc
défendre chèrement sa chance d'un
bout à l'autre du parcours.

4 VÉSUVE D'ENFER
1a Da 1a 0a 5a Da Da 4a 0a 3a

Cette fois, il sera tout simplement
déferré des quatre pieds et cela
devrait encore le faire aller plus
vite.

5 VANYCHOF
0a Da 3a 2a 5a 2a 8a (12) 8a 2a

Il est compliqué c'est une éviden-
ce.Maintenant, c'est un petit peu lui
qui décide en course et il n'est donc
pas à l'abri d'une bêtise.

6 VARUS DU BOCAGE
0a 7a 5a Da 2a 3a 1a 5a Da (12)

Il n'a pas été plaisant du tout au
cours de ses plus récentes sorties.
S'il se retrouve, il peut cependant très
bien se comporter face à ces rivaux.

7 VORMENSITO
4a 9a 0a Aa 5a Da 3a 5a 1a 1a

Très plaisant en début de saison où
il a accumulé les victoires, il a été
bien plus discret pendant l'été.
Attention, il peut frapper fort.

8 VELINO D'AUVRECY
3a 4a 4a Da 1a 2a 1a 4a 1a 2a

Sujet perfectible en diable, maniable
et volontaire, il détient de toute évi-
dence ici les moyens de très bien
tirer son épingle du jeu. Méfiance.

12 VINCI DE L'ABBAYE
3a 0a 1a (12) 1a 3a Da 1a 1a 1a

C'est un des espoirs de Jean-Michel
Bazire. Là, il trouve un très bel enga-
gement et ne devrait pas laisser pas-
ser cette belle occasion de vaincre.

13 VÉRANO DU REYNARD
8a 2a 3a 6a 6a 2a 4a 2a 8a 6a

Il ne gagne quasiment jamais mais
se place vraiment souvent. Il est bien
placé au plafond des gains et va se
défoncer encore pour aller au bout.

14 VIKING FROMENTRO
2a 5a Da 8a 3a 0a 2a 6a Da 5a

Perfectible à souhait, bien engagé
et déferré des postérieurs en plus, il
va avoir son mot à dire lors de l'em-
ballage final.

15 VERSUS
8a 0a Ra (12) 3a 1a 6a 5a 1a 5a

Certes l'engagement aux gains est
parfait mais sa forme est encore lar-
gement douteuse. Dans cette épreu-
ve, il sera avant tout à regarder.

9 VÉLOCE D'OCCAGNES
Da 5a 9a Da 1a 1a Da 2a Da 1a

Il est difficile de le recommander les
yeux fermés mais cette fois, il sera
présenté pieds nus, ce qui est un
gros atout pour lui.

10 VOLIKY
Da 4a 2a 3a 2a 1a 2a (12) 9a 4a

Il est dans sa catégorie, bien enga-
gé, confié à un très bon pilote et en
plus, déferré des quatre pieds. Cela
promet.

11 VAISMAN
2a 7m 0a Da 6m 7a Dm 2m 2m

Il est idéalement bien placé aux gains
ici grâce à cela et sa très grande forme
du moment ne se dément pas. Il ne
sera pas loin de la vérité c'est certain.

Notre choix s'est porté sur
Vaisman qui vient de jouer de mal-
chance dans une épreuve ana-
logue voici peu de temps. Il a mon-
tré en cette occasion sa forme,
son courage, ses moyens et ses
aptitudes à cette piste. Il est fort
bien engagé de plus, ce qui ne
gâche rien. Avec lui, il est logique
de garder très haut sur un ticket
Vinci de l'Abbaye qui a des titres.

Un petit quinté

1 VIBORG Mercenaire - Ocanelle M b. 4 2700 C. Thierry G. Moinon G. Moinon 43 180 38/1
2 VALENTINO DREAM D.2P Blue Dream - Hasiocana M b. 4 2700 D. Thomain L. Peschet Ec. de Rougemont 63 000 16/1
3 VINDALOO Prodigious - L'Euphorie M b. 4 2700 F. Ouvrie J.F. Senet Mme A. Gambart 63 390 19/1
4 VÉSUVE D'ENFER D.4 Cezio Josselyn - Polka d'Enfer H n.p. 4 2700 E. Guiblais G. Delacour G. Gautier 66 870 12/1
5 VANYCHOF Offshore Dream - Manychaille M b. 4 2700 M. Lenoir M. Lenoir G. Simon 67 130 21/1
6 VARUS DU BOCAGE Paisy Dream - Noria du Bocage M b. 4 2700 M. Abrivard M. Abrivard Mlle A. Baudu 67 280 42/1
7 VORMENSITO D.2P Quatre Juillet - Carmensita H b. 4 2700 J. Et. Dubois J. Baudron J.P. Dubois 73 490 22/1
8 VELINO D'AUVRECY Memphis du Rib - Everilda H b. 4 2700 J.L.C. Dersoir J. Hallais Ecurie du Rib 75 170 14/1
9 VÉLOCE D'OCCAGNES D.4 Carpe Diem - Odyssee du Boscail M al. 4 2700 D. Locqueneux V. Martens B. Maarek 76 340 9/1

10 VOLIKY D.4 Coktail Jet - Hawai M b.f. 4 2700 F. Nivard E. Ruault Comte P. de Montesson 79 400 6/1
11 VAISMAN D.4 Memphis du Rib - Iula du Douetil M b. 4 2700 F. Anne F. Anne Ecurie F. Anne 79 430 4/1
12 VINCI DE L'ABBAYE Otello Pierji - Kyboumette M b. 4 2700 J.M. Bazire J.M. Bazire Ec. de L'Abbaye 81 460 7/1
13 VÉRANO DU REYNARD D.2A Insert Gede - Nuranie des Noes M b. 4 2700 P. Vercruysse G. Laurent J. Brun 81 630 16/1
14 VIKING FROMENTRO D.2P Capriccio - Orminda M b. 4 2700 P. Levesque M. Lenders Evage Vadim 85 920 12/1
15 VERSUS Niky - Mille Etoiles M b.f. 4 2700 Th. Duvaldestin Th. Duvaldestin Mme C. Berthou 86 470 24/1

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
16 - 11 - 3
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,00

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
16 - 11 - 3 - 6
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 360,32
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,04
Bonus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,40

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
16 - 11 - 3 - 6 - 8
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 210,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . 604,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,40
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . 25,20
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,80
Numéro Plus Gagnant. . . 0926

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . . . . . . . 11,40

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 16-11. . . . . . . . . . . . . . 10,70
Placé 16-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10
Placé 16-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,50
Placé 11-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . . . . . 1 449,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 289,80
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,60
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,40

1 PRIX DES PYRÉNÉES (QUINTÉ +)
16 partants - Tous partants

1. 16 Tzigane Du Rib (J.L.Cl. Dersoir) G. 3,70 ; P. 1,70
2. 11 Tacticien Jiel (M. Abrivard) P. 1,90
3. 3 Tesaco Du Pont (Th. Viet) P. 10,60
4. 6 Le Mat (R. Bergh)
5. 8 Theo D’Erah (D. Thomain)
Trio : 16-11-3 222,90
Couplé ordre : 18,50 - Trio ordre : 2 293,50

2 PRIX DE GISORS
9 partants - Tous partants

1. 7 Va Tout D’Hertals (Ph. Masschaele) G. 10,30 ; P. 2,90
2. 5 Vitalino (R.Ch. Larue) P. 2,20

3. 3 Vilem De Beauvois (Mlle N. Henry) P. 6,50
Couplés : 7-5 G. 26,70 - P. 6,50 - 7-3 P. 22,70 -
5-3 P. 17,00 - Trio : 7-5-3 156,00
Couplé ordre : 56,70 - Trio ordre : 1 375,20

3 PX DE SAINT-JEAN-DE-MONTS (MINI MULTI)
13 partants - Tous partants

1. 8 Victoire Quesnot (P.Y. Verva) G. 5,90 ; P. 2,20
2. 12 Vuelta De Chenu (P. Pellerot) P. 2,00
3. 4 Vanille D’Acanthe (J.M. Bazire) P. 5,00
4. 2 Verveine Gede (M. Bezier)
4. 9 Vanille Du Pont (Th. Viet)
Couplés : 8-12 G. 14,60 - P. 6,20 - 8-4 P. 19,60 - 12-
4 P. 16,10 - Trio : 8-12-4 69,10
Couplé ordre : 26,70 - Trio ordre : 637,70
2 sur 4 : 16,50
mini multi en 4 : 598,50 / 598,50 - mini multi en 5
: 119,70 / 119,70 - mini multi en 6 : 39,90 / 39,90

4 PRIX DU GRAND FOUGERAY (MULTI)
14 partants - Tous partants

1. 1 Tony De Vive (A.Ph. Grimault) G. 68,70 ; P. 11,70
2. 2 Talisman Jiel (G. Martin) P. 4,10
3. 8 Tigresse Gitane (M. Yvon) P. 3,40
4. 6 Tenor Lebel (Mlle M. Bacsich)
Couplés : 1-2 G. 317,70 - P. 76,20 - 1-8 P. 63,20 -
2-8 P. 19,40 - Trio : 1-2-8 1 031,60
Couplé ordre : 540,10 - Trio ordre : 1-2-8 néant /
2-1-8 2 859,00
multi en 4 : 1 512,00 - multi en 5 : 302,40
multi en 6 : 100,80 - multi en 7 : 43,20
2 sur 4 : 17,70

5 PRIX DE LA FERTÉ-VIDAME (MULTI)
15 partants - Tous partants

1. 7 Alphea Barbes (Ch. Bigeon) G. 5,30 ; P. 2,10
2. 15 Aria De Joudes (A. Laurent) P. 2,70
3. 12 Activa Bella (A. Barrier) P. 1,50
4. 10 Alenska (E. Ruault)
Couplés : 7-15 G. 29,60 - P. 10,30 - 7-12 P. 3,50 -
15-12 P. 6,50 - Trio : 7-15-12 25,90
Couplé ordre : 53,70 - Trio ordre : 215,60
multi en 4 : 1 228,50 - multi en 5 : 245,70
multi en 6 : 81,90 - multi en 7 : 35,10 - 2 sur 4 : 9,00

6 PRIX DE CARPENTRAS (MINI MULTI)
11 partants - Tous partants

1. 11 Avana Des Jacquets (R. Derieux) G. 5,20 ; P. 1,70
2. 2 Aria Del Green (D. Thomain) P. 1,90
3. 5 Athena (J. Raffestin) P. 5,00
4. 3 Apple Des Angles (J. Carre)
Couplés : 11-2 G. 11,90 - P. 5,20 - 11-5 P. 21,60 -
2-5 P. 26,70 - Trio : 11-2-5 133,20
Couplé ordre : 26,70 - Trio ordre : 604,60 - 2 sur 4 : 19,50
mini multi en 4 : 1 206,00 - mini multi en 5 :
241,20 - mini multi en 6 : 80,40
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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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Sports

MONTPELLIER

Entraineur :
Sylvain Ripoll

Entraineur :
Jean FERNANDEZ

Marveaux (6) Hilton (4, cap) El Kaoutari (21) Tiéné (5)

A 19h, à La Mosson, à voir en direct sur beINSPORT MAX 5

Aboubakar (9) Diallo (7)

Barthelmé (28) Sunu (18)

Dekouré (31) Bourillon (6)

Guerreiro (14) Ecuele Manga (5, cap) Koné (2) Gassama (25)

Montaño (29)

Sanson (20) Cabella (10) Mounier (7)

Stambouli (22) Saihi (23)

L
es flingues sont encore fu-
mants. Du moins celui de
Louis Nicollin. Mais le calme
et une forme d’union sacrée

semblent revenus sur la plaine de
Grammont. Après avoir tiré samedi
dans le dos de son coach, sans in-
tention de l’abattre, le boss s’est ex-
pliqué avec lui, lundi, autour d’une
bonne table et de bons mots com-
me on sait si bien les mitonner à
Montpellier. C’est pagnolesque, ex-
cessif à souhait et une méthode cer-
tainement éculée de la carotte et
du bâton. Avec les méchants mé-
dias dans le rôle des porteurs de bâ-
tons pour préparer le terrain et
l’opinion, au cas où...
Entre Loulou “la mitraille” et Jean-
not le tacticien, subsiste donc une
paix des braves qui n’aurait, en fait,
jamais été rompue. «Il m’a exposé
ses reproches, je lui ai donné des
explications. J’accepte les criti-
ques, surtout venant de mon prési-
dent car elles ont souvent un fond
de vérité. Je suis dans la réflexion,
un pro. J’écoute pour avancer », as-
sure Jean Fernandez (lire ci-des-
sous) à quelques heures de ce Mont-
pellier - Lorient qu’on ne sait plus
trop comment qualifier? Crucial, dé-
cisif, sulfureux, à haut risque ?

«Je ne suis pas dans
la situation de penser
que je serai remercié
en cas de défaite»
Jean Fernandez

Déterminant à coup sûr, pour une
équipe de Montpellier qui avance au
rythme d’un relégable (15 points en
15 matches). Ses cinq points d’avan-
ce sur le trio de queue ne lui font
sans doute pas sentir la morsure du
feu. C’est pour ça, évidemment, que
Loulou a allumé le lance-flammes
après la cuisante défaite à Mar-
seille, vendredi (2-0).
On avait perdu l’habitude de ces
matchs au parfum capiteux de la
peur, où le couperet balance au-des-
sus de la tête de l’entraîneur. Dieu

sait, pourtant, si le club en a
connus : un Montpellier - Nice fatal
à Gérard Gili (1994) ; plus près de
nous, en Ligue 2, un Montpellier -
Châteauroux (2007) qui scella la fin
l’ère de Domergue et l’arrivée du
pompier Rolland Courbis, au bord
du précipice du National. Même le
“coach” vacilla, deux ans plus tard,
au soir d’une défaite à domicile
contre Lens (0-1) qui semblait enter-
rer les espoirs de montée en L1.
Oui, on avait oublié ces retours de
flamme de l’histoire au cours de
quatre années Girard où le club a
beaucoup plus gagné que perdu. Et
qui se sont achevées par des fâche-
ries de riches autour d’une hypothé-
tique prolongation.
Jean Fernandez risque-t-il vraiment
d’allonger la liste - assez longue -
des coaches sacrifiés à La Paillade
sur l’autel des résultats si Lorient
confirme ce soir ses deux derniers

cartons en Ligue 1 ? Louis Nicollin a
assuré que non. Le coach sait qu’il
travaille désormais sans filet et
avec pour seul matelas en cas de
chute, celui de cinq points sur le pre-
mier relégable. «Quand il n’y a pas
de points, l’entraîneur est forcé-
ment menacé, a répondu hier l’inté-
ressé. Je ne suis pas dans la situa-
tion de penser que je serai remer-
cié en cas de défaite. J’ai une gran-
de confiance et un grand respect
dans le président. »

La révolte selon Stambouli

Quel visage affichera Montpellier
ce soir? Sur le plan tactique, l’inter-
vention présidentielle va sans doute
le tourner davantage vers l’offensi-
ve. Encore que le choix des hom-
mes reste terriblement limité par
les forfaits de Camara et Bakar. La
grave blessure de ce dernier ramè-
nera très vite sur le tapis la nécessi-

té absolue de recruter au moins un
attaquant au mercato.
Mais c’est bien sur le terrain de
l’état d’esprit et de l’engagement
que Montpellier entend gagner ce
soir. Homme fort du milieu et tau-
lier du vestiaire, Benjamin Stambou-
li est venu planter le décor d’une ré-
volution positive décrétée dans le
vestiaire. Il a évoqué un message
«qui est bien passé pour une remi-
se en question de tous, y compris
ceux qui jouent peu» et fait appel
«aux vertus guerrières et pailladi-
nes si bien incarnées par Pascal
Baills ». C’est comme ça à Montpel-
lier. À chaque fois qu’on pique une
crise, on se raccroche aux valeurs
originelles, au passé riche et mus-
clé. Et souvent, ça marche. Ce soir,
ça fera mouche si les joueurs, eux,
tirent à balles réelles.

RICHARD GOUGIS

rgougis@midilibre.com

Jourdren (16)

FOOTBALL Ligue 1 ❘ 16e journée ❘ Montpellier doit impérativement battre Lorient, ce soir (19 h)

Comment allez-vous?
Très bien malgré la défaite à
Marseille. L’idée, maintenant,
c’est de gagner le match de
demain (aujourd’hui,
NDLR). C’est important. On a
envie de rebondir. Les
joueurs sont chauds comme
des bouillottes. Après, il y
aura un rapport de forces. Il
faudra être efficaces dans les
deux surfaces de réparation.

Comment avez-vous vécu
les déclarations de Louis
Nicollin?
Hier midi (Lundi, NDLR),
nous avons déjeuné
ensemble. Il avait des
reproches à me faire. Je lui ai
donné quelques explications
puis on a pris beaucoup de
plaisir à parler de football, de
l’équipe, du club. J’ai passé
un bon moment et lui aussi je
le pense...

J’accepte les critiques surtout
les critiques de mon
président. Il a le droit de dire
ce qu’il a envie de dire. Et de
la façon qu’il le souhaite.
M. Nicollin, je le connais
depuis des années. Je sais
comment il peut réagir après
une défaite. C’est ce qui s’est
passé. Désormais, nous
sommes tous dans l’état
d’esprit de vouloir rebondir
et de faire un grand match
contre Lorient. Avec une
victoire à la clé.

Tout le monde avait-il
besoin d’être un peu
piqué ?
C’est le sentiment du
président. Par rapport aux
critiques, il y a toujours un
fond de vérité surtout quand
elles sont portées par le
président du club. Moi je suis
dans la réflexion depuis le

début de la saison pour

essayer d’avoir les meilleurs

résultats possibles. Je suis un

professionnel. J’accepte.

J’espère que le président aura

eu raison de piquer

l’entraîneur et les joueurs.

Est-ce une pression
supplémentaire?
La pression, on l’a tous les
jours. Depuis le début de la
saison, il y a eu beaucoup de
critiques autour de cette
équipe. Mais quand je regarde
le classement, nous ne
sommes qu’à quatre points
du 10e. Je suis convaincu que
l’on peut encore finir dans les
dix premiers. Je me ferais du
souci si l’équipe ne jouait pas
bien, ne se créait pas
d’occasions de but... Mais ce
n’est pas le cas. À un
moment, la roue va tourner.

Que vous manque-t-il pour
inverser la tendance?
De l’efficacité.

...
Vous savez, je n’ai pas peur.
En aucun cas il faut penser
descendre avec cette équipe.

Propos recueillis

par DOMINIQUE MERCADIER Arbitre : Wilfried Bien.

Grand pardon à La Mosson
Leur coach, Jean Fernandez, mis sur la sellette par Nicollin, les joueurs se disent prêts à 200% pour dissiper le malaise.

L’ENTRETIEN

Remplaçants Remplaçants à Montpellier : Pionnier (1), Congré (3),
Mezague (17), Dabo (14), Martin (8), Deza (24), Tinhan (15).
Absents : Camara (suspendu), Bakar, Jebbour, Bocaly (Blessés), Herrera (choix).
Remplaçants à Lorient : Reynet (1), Baca (17), Jouffre (8), Abdullah (13),
Real (27), Pelé (32), Robert (15).
Absents : Lautoa (suspendu), Coutadeur, Audard, Traoré, Monnet-Paquet (blessés).

LE MATCH

Deux attaques
diminuées
Montpellier a ses soucis offensifs,
avec Camara suspendu, Bakar dont
la saison est terminée (rupture d’un
ligament du genou) et Herrera qui a
disparu de la circulation (absent de
la feuille de match). Au moins, ce
sera peut-être l’occasion de voir à
l’œuvre en cours de match Deza et
Tinhan, qui ne sera peut-être pas
plus mauvais que d’autres. « Ils sont
susceptibles d’entrer en cours de
match » a confirmé Jean Fernandez
qui n’a pas voulu livrer ses plans.
Deux interrogations : Marveaux
remplacera-t-il Congré à droite de la
défense? Cabella occupera-t-il une
position axiale ou sera-t-il positionné
dans un couloir? Après l’intervention
présidentielle de cette semaine, on
opterait plutôt pour la première
solution.
Lorient reste sur deux succès
éclatants à Évian (4-0) et contre
Nice (3-0) mais se présente sans
son coach Christian Gourcuff, opéré
d’une hanche, et avec ses propres
soucis offensifs. Coutadeur, son
organisateur (tendon d’Achille) est
forfait comme Monnet-Paquet
(genou). Le gardien Fabien Audard
est lui aussi forfait en raison de
problèmes de dos. Avec en prime
Alain Traoré (pied) et Lotoa
(suspendu), les Merlus sont privés
de cinq titulaires. Occasion à saisir...

INFIRMERIE En phase de reprise
après des blessures respectives à
l’aine et à la cuisse, Aït-Fana et
Jebbour ont repris un entraînement
individualisé.

CARNET ROSE Karim Aït-Fana
est devenu ces derniers jours papa
d’une petite Layane. Félicitations à
ce joueur talentueux, très souriant,
peu épargné par les blessures
depuis un an et que l’on espère
revoir très vite à La Mosson.

■ Fernandez d’attaque. F.VALENTIN Chaigneau (30)

■ Cabella et Stambouli, les deux “meneurs” du groupe héraultais, prêts à signer le signal de la révolte pailladine.  Photo F. V.

Fernandez : «J’accepte les critiques»
L’entraîneur est revenu sur la sortie sulfureuse de son président.
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La composition définitive des
quatre chapeaux, et donc la
position de la France, pour le
tirage au sort de la phase fina-
le de la Coupe du monde de
football, ne sera dévoilée que
vendredi avant la cérémonie,
a annoncé la Fédération inter-
nationale (Fifa), hier.
Le chapeau 2 ne compte pour
l’instant que sept nations,
alors que le chapeau 4, celui
des pays européens non-tête
de série, en compte neuf.
Un de ces neuf pays sera tiré
préalablement au sort pour
être placé dans le pot 2 avec
les Sud-Américains (non-têtes
de série) et les Africains. Au fi-
nal, chaque pot comprendra 8
équipes.
L’équipe ainsi tirée au sort
(parmi Pays-Bas, Italie, Angle-
terre, Portugal, Grèce, Bosnie,
Croatie, Russie et France)
tombera sur une tête de série
sud-américaine (Brésil, Argen-
tine, Colombie, ou Uruguay)
et évitera les Européens tête
de série (Espagne, Allemagne,
Belgique, Suisse).
Si la France rejoint le pot 2, el-
le pourrait s’exposer à un des
pires tirages possibles soit
Brésil, Mexique, France, Por-
tugal. Soit “LE” groupe de la
mort, tout aussi redouté par
des Brésiliens favoris de ce
Mondial à la maison. Une pou-
le “facile” pourrait être Colom-
bie, Australie, France, Bosnie.
Si la France demeure avec les
Européens non-têtes de série,
elle tombera sur un Européen
tête de série et échappera aux
Sud-Américains têtes de série.
Attention là aussi, avec des ti-
rages à sueurs froides comme
Allemagne, Mexique, Côte
d’Ivoire, France. Un des
meilleurs serait Suisse, Austra-
lie, Équateur, France.

Les chapeaux

Pot 1: Brésil, Argentine, Co-
lombie, Uruguay, Espagne, Al-
lemagne, Belgique, Suisse.
Pot 2: Chili, Équateur, Côte
d'Ivoire, Ghana, Algérie, Nige-
ria, Cameroun.
Pot 3: États-Unis, Mexique,
Costa Rica, Honduras, Japon,
Iran, Corée du sud, Australie.
Pot 4: Pays-Bas, Italie, Angle-
terre, Portugal, Grèce, Bosnie,
Croatie, Russie, France.

●LILLE .................................................... 1
●MARSEILLE ....................................... 0

À Villeneuve d'Ascq, stade Pierre-Mauroy.

Mi-temps : 0-0. Spectateurs : 46 089.
Arbitre : L. Duhamel.

But : Roux (90e+1).

N
olan Roux a offert une victoire
inespérée à Lille face à Marseille
(1-0) en marquant dans le temps
additionnel d’un match marqué

par les parades décisives du gardien
nordiste Vincent Enyeama. Le Nigérian,
qui a porté son invincibilité à 1 035 mi-
nutes, a une nouvelle fois été détermi-
nant et a permis aux Lillois d’aligner un
11e match sans défaite en L1. Grâce à ce
succès, le Losc consolide sa deuxième
place et repousse l’OM à neuf lon-
gueurs, un écart très intéressant dans la
lutte pour une place sur le podium.
Alors que l’on se dirigeait vers un
match nul plutôt heureux pour Lille,
Roux a surgi pour marquer de la tête

sur un centre de Balmont et délivrer un
stade Pierre-Mauroy en fusion (90e+1,
1-0). Marseille pourra regretter plu-
sieurs occasions manquées. Mais face à
eux, les Phocéens ont trouvé sur leur
route un Enyeama infranchissable.
Il a notamment été décisif face à Gi-
gnac (24e, 54) mais il a surtout réalisé
une double parade magnifique face à
Thauvin puis Gignac (62e).
Le Losc, lui, ne s’est montré dangereux
que sur coup franc par Rodelin (5e) et
sur des frappes de Balmont (14e) et Ka-
lou (38e, 44e). Les Lillois auraient toute-
fois dû bénéficier d’un penalty en
deuxième période pour une faute de
Mandanda sur Roux. Le Losc s’impose
sur le score de 1 à 0 pour la septième
fois de la saison. Cette fois c’est sûr, il
faudra compter avec Lille et Girard
pour une place sur le podium.

◗ Le Marseillais Mathieu Valbuena, victime
d’une luxation acromio-claviculaire, sera
indisponible six à sept semaines.

Pour le Perpignan Canet FC,
tout avait bien commencé :
avec 2 victoires, 4 nuls et une
défaite de justesse face à Men-
de, les Catalans étaient bien
calés en embuscade en haut
de tableau de DH. Et puis pata-
tras ! Le PCFC vient de pren-
dre deux claques face à Fabrè-
gues la semaine passée (7-0)
puis contre Carcassonne ce
week-end (5-0). Dur, incompré-
hensible presque pour une
équipe qui n’avait encaissé que
5 buts sur les 7 premiers
matchs et qui vient d’en pren-
dre 12 en 2 rencontres.
«C’est un moment compliqué,
explique l’entraîneur Fred Ré-
mola. Nous avons pris un
gros coup derrière la tête
contre Fabrègues, et même si
j’ai vu une belle réaction
contre Carcassonne, je sens
les joueurs encore très fragi-
les».

Cette fragilité, le club catalan
la doit aussi à une certaine ins-
tabilité de son effectif. 6e la sai-
son passée, le club a vu partir
plusieurs de ses cadres durant
l’été (Carbonne, Llorente, Ko-
né ainsi que son meilleur bu-
teur Julien Poueys, notam-

ment) pour des raisons budgé-
taires. Résultat, malgré un re-
crutement malin et axé sur la
jeunesse, le groupe, dont la
moyenne d’âge ne dépasse pas
22 ans, est en pleine recons-
truction. «L’équipe est de qua-
lité, elle l’a prouvé en début de
saison, souligne Fred Rémola.
Maintenant, notre manque
d’expérience nous fait du tort.
À chaque niveau il y a des
joueurs clés, des joueurs ty-
pes qui ont l’expérience de 4
ou 5 ans de DH derrière eux
et qui te permettent de faire la
différence… Nous manquons
de joueurs de ce profil-là, ex-
plique-t-il avant de poursuivre.
Quand j’ai rejoint le PCFC il
y a 18 mois, l’objectif était de
construire une équipe sur 2
ou 3 ans pour jouer la montée
et cela met du temps à se met-
tre en place. Il faut de la stabi-
lité pour pouvoir construire

quelque chose de solide. Nous
avons perdu beaucoup de
joueurs, ce qui nous a obligés
à reconstruire nos secteurs dé-
fensifs et offensifs cet été.
Dans ces conditions, c’est de
plus en plus difficile de rivali-
ser avec des adversaires qui
se structurent et qui ont de
l’ambition.»
Le constat est clair et lucide,
mais ne comptez par sur Fred
Rémola pour lâcher prise ou
abandonner le navire, bien au
contraire. «Aujourd’hui, no-
tre priorité est d’être plus effi-
caces défensivement et offensi-
vement, explique-t-il. On ne va
pas baisser les bras après
deux mauvais résultats, quoi
qu’il arrive. Je suis convain-
cu qu’ensemble, nous pouvons
redresser la barre». Le messa-
ge est clair.

ERIC PLANE

redac.sports@midilibre.com

Jusqu’au 9 décembre, vous
pouvez voter pour désigner le
champion régional 2013.
Après Yannick Agnel, Martin
Fourcade, les rugbywomen de
Montpellier, les volleyeuses
de Béziers, Richard Gasquet,
les footballeurs de Mende,
l’ultra-traileur Antoine
Guillon, les basketteuses de
Lattes-Montpellier Law-
son-Wade - Skrela, place au
cycliste Alexandre Geniez.

Sa carrière a basculé pour de
bon, sans aucun doute, le
8 septembre dernier.
Ce jour-là, Alexandre Geniez
crève l’écran sur les routes du
Tour d’Espagne. À 25 ans,
l’Aveyronnais, natif de Rodez,
entre de plain-pied dans la
carrière. Avec la manière.
À Peyragudes, il remporte
l’étape-reine de la Vuelta, via

quatre cols classés en 1re caté-
gorie. En solitaire, après avoir
distancé de plus de trois minu-
tes Michele Scarponi, son
compagnon d’échappée, et
tous les favoris.
La confirmation d’un immen-
se talent et le point d’orgue
d’une saison où le coureur de
la FDJ.fr aura confirmé de ma-

nière spectaculaire les pro-
messes nées d’un premier suc-
cès chez les pros sur le Tour
d’Autriche, en 2011.
Après un début d’année
contrarié par une mononu-
cléose, il s’affirme au Dauphi-
né Libéré, qu’il termine 12e et
premier Français et rate de
peu la victoire sur le Tour de

France, qu’il découvrait, lors
de la 19e étape au Grand Bor-
nand (4e). Cerise sur le gâ-
teau, il est sélectionné pour
les championnats du monde
de Florence, fin septembre,
qu’il observera cependant en
tant que remplaçant.
Partie remise, sans aucun dou-
te, tant ce coureur complet,
très bon rouleur, à l’aise dès
que la route s’élève, fidèle à
l’Aveyron et à Flavin, où il ré-
side désormais, illustre cette
nouvelle génération d’un cy-
clisme français décomplexé.
Et porte peut-être les
meilleurs espoirs du peloton
tricolore sur les courses par
étapes. On n’a pas fini d’enten-
dre parler de lui.

JÉRÔME BARBIER

◗ Liste des nominés et vote
sur midilibre.fr ou écrire à Midi
Libre, élection du sportif de l’année,
34 438 Saint-Jean-de-Védas Cedex.

On attendra pour
les chapeaux

FOOTBALL Ligue 1 ❘ 16e journée ❘ Vainqueur de l’OM (1-0)

FOOTBALL RÉGIONAL Perpignan Canet vit une période difficile en DH

À la recherche du second souffle
Après deux défaites consécutives, l’entraîneur Fred Rémola fait le point.

■ Fred Rémola.  L’INDEPENDANT

OMNISPORTS Trophée Midi Libre ❘ Élisez votre champion régional 2013

FOOT Mondial

Ça plane pour Lille et Enyeama
Le gardien du Losc, énorme, a franchi les 1 000 minutes d’invincibilité.

LA L1 EN BREF

●NANTES ............................ 2
●VALENCIENNES ............ 1

Stade de la Beaujoire.

Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 20 638.
Arbitre : R. Buquet.

Buts pour Nantes : Bedoya (59e),
Aristeguieta (89e).

But pour Valenciennes : Saez
(52e).

Avertissement à Nantes : Nicolita
(34e).

Nantes, mené 1 à 0 et qui a ra-
té un penalty, a finalement ar-
raché la victoire dans les der-
niers instants. En reprenant
de près un corner de Vincent
Bessat (89e), le Vénézuélien
Fernando Aristeguieta a évité
au promu nantais un troisiè-
me match de rang sans victoi-
re, après les défaites contre
Monaco il y a 10 jours puis à
Guingamp samedi.

Geniez, génération montante
Le cycliste aveyronnais s’est révélé en remportant l’étape-reine de la Vuelta.

■ Alexandre Geniez ou l’affirmation d’un immense talent. AFP

UNE-DEUX

BALLON D’OR Le mano a
mano entre Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo en vue du
Ballon d'Or 2013 s'est
poursuivi lundi en Espagne
lors de deux remises de prix,
qui ont notamment sacré le
Portugais "MVP" (joueur de la
saison) de la Liga 2012-2013
et Lionel Messi "meilleur
joueur".

MONDIAL Les dotations
financières pour les
participants au Mondial-2014
au Brésil seront en hausse de
33% par rapport au
Mondial-2010, a indiqué mardi
le secrétaire général de la Fifa
Jérôme Valcke.

TEMPS MORTS La
Fédération italienne va
demander que soient mis en
place deux temps morts par
match lors du Mondial-2014
au Brésil, en raison de la
chaleur et de l'humidité, afin
que les joueurs puissent
s’hydrater plus souvent.

Ligue 1

Présentation et résultats
Hier soir

Lille 1 - 0 Marseille
Nantes 2 - 1 Valenciennes
Nice nc Monaco

Ce soir
Ajaccio - Bastia 19h
Guingamp - Bordeaux 19h
MONTPELLIER - Lorient 19h
Rennes - St-Etienne 19h
Sochaux - Reims 19h
Evian-Thonon - Paris S.-G. 21h

Demain soir
Lyon - Toulouse 21h

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Paris S.-G. 37 15 11 4 0 34 8
2 Lille 36 16 11 3 2 18 4
3 Monaco 32 15 9 5 1 24 11
4 Marseille 27 16 8 3 5 23 15
5 Nantes 26 16 8 2 6 21 13
6 St-Etienne 24 15 7 3 5 23 17
7 Guingamp 22 15 6 4 5 18 15
8 Bastia 22 15 6 4 5 18 20
9 Bordeaux 21 15 5 6 4 21 18

10 Lyon 19 15 5 4 6 20 21
11 Reims 19 15 4 7 4 15 19
12 Toulouse 19 15 5 4 6 16 21
13 Rennes 18 15 4 6 5 17 16
14 Lorient 17 15 5 2 8 18 23
15 Nice 17 15 5 2 8 14 20
16 Evian-Thonon 16 15 4 4 7 15 27
17 MONTPELLIER 15 15 2 9 4 17 20
18 Valenciennes 10 16 2 4 10 13 24
19 Ajaccio 8 15 1 5 9 10 26
20 Sochaux 8 15 1 5 9 13 30

La prochaine journée
vendredi 06 décembre

Marseille - Nantes

samedi 07 décembre
Lorient - Rennes

St-Etienne - Evian-Thonon
Reims - Nice

Valenciennes - Guingamp
Paris S.-G. - Sochaux

dimanche 08 décembre
Toulouse - MONTPELLIER

Bordeaux - Lille
Bastia - Lyon

Monaco - Ajaccio

En raison de l'horaire tardif
des rencontres sportives,
nous ne sommes pas en mesure
de publier l'intégralité
des comptes-rendus.

fr
Retrouvez tous les résultats
et toutes les analyses
sur notre
site

■ Enyeama félicite Nolan Roux, qui a signé

dans le temps additionnel son 6e but. AFP

TÉLÉGRAMMES

● BOXE Le champion
WBA des super-mouche
Liborio Solis a été déchu de
son titre à la pesée avant un
combat d’unification contre
le Japonais Daiki Kameda,
tenant IBF de la catégorie.

● VOILE Une équipe
néerlandaise, Team Brunel,
a annoncé hier sa
participation à la Volvo
Ocean Race 2014-2015, la
course autour du monde en
équipage avec escales dont
le départ sera donné en
octobre 2014 d’Alicante.

● HANDBALL Pour leur
entrée en lice en Coupe de
France, en 8es de finale, les
Nîmoises recevront Nantes
(D1). Le match se jouera le
week-end du 4 janvier.

● CYCLISME Le Tour de
France 2014 a obtenu le feu
vert préfectoral pour faire le
tour de l’Arc de Triomphe
lors de sa dernière étape,
comme en 2013.
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Le Grand-Mottois Rémi Fer-
min (“Boréal “), est arrivé 3e
de la Transat 6,50 à Poin-
te-à-Pitre, en Guadeloupe.
«J’avais une revanche à pren-
dre sur ma dernière Mini
Transat (25e), a-t-il déclaré.
Je m’étais fixé comme objectif
de finir dans les dix pre-
miers, alors un podium c’est
absolument parfait ». Seul
skipper de la flotte à avoir des-
siné et construit son propre ba-
teau, il s’est déjà forgé un joli
palmarès puisque vainqueur
du Grand Huit et de la Mini-
Max en 2010, de la MiniGolfe
2011 et 2013.

I
l y a deux ans de ça, elles avaient dé-
jà connu un tel scénario, le Spartak
Moscou puis Bourges dans la foulée
au Palais des sports de Lattes... avec

deux défaites (71-72, 70-72) à la clé.
Bis répétita ou presque cette semaine,
la visite du Fenerbahçe ce soir, précé-
dant celle de Bourges samedi, soit dans
l’ordre, le 2e et le 3e de la dernière Finale
à 8 de l’Euroligue. Ouf ! Mais plutôt que
de parler de “semaine de tous les dan-
gers “, Valéry Demory, lui, préfère évo-
quer « la semaine de vérité. On a là
deux rendez-vous qui peuvent changer
toute la saison.» Le vice-champion
d’Europe et, le champion de France
mais pas question de package pour le fi-
dèle entraîneur du BLMA: «Je tiens à
bien dissocier les deux matches.»
Le calendrier ne lui laisse pas de choix,
ça commencera ce soir par le riche et
puissant Fenerbahçe (3e de la TKBL tur-
que). «La motivation sera naturelle fa-
ce à une formation riche de grosses in-
dividualités, chacunes capables de fai-
re la différence. Si l’on gagne le match,
ce sera bien, c’est le super-bonus mais
si on doit s’incliner, ce ne sera pas très
grave...» , prévient Valéry Demory. Le-
quel a vu deux DVD de l’adversaire d’un
soir, ce qui lui permet d’annoncer : «On
va essayer de les perturber, de contrô-
ler tout à la fois le rebond, leurs shoo-
teuses extérieures... Ça peut, qui sait,
jouer de façon trop individuelle du cô-
té turc, c’est peut-être à exploiter. Mais
de toutes les façons, il faudra réaliser
le match parfait, celui qu’on avait réa-
lisé en saison régulière face à Bourges
l’an passé pour espérer réussir ce qui
serait l’une des plus belles performan-
ces de l’histoire du club et, j’y crois.»
Par contre, si l’affaire tourne au vinai-

gre, le BLMA risque de mettre la pédale
douce, en pensant à Bourges samedi,
pour ce qui constitue désormais une af-
fiche entre coleaders, après le récent
échec berruyer.

«La priorité pour cette
semaine reste Bourges»
Valéry Demory

«Je ne vais pas choisir tel ou tel match
même si la priorité de la semaine reste
Bourges. Ce sont les conditions, le scé-
nario qui vont décider... », prévient-il à
l’attention de ceux qui auraient de mau-

vaises pensées ! Car, comme il l’assure,
«avant, on jouait l’Euroligue pour y
participer. Maintenant, on se fixe des
petits challenges: les huitièmes de fina-
le en sont un, de là à parler de Top 8,
c’est un peu tôt.» Avec dix joueuses de
Fenerbahçe présentes pour la finale
2013 de l’Euroligue, le challenge est ex-
citant. On ne trouvera personne pour
s’en plaindre...

PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

◗ Ce soir, à 20h au Palais des sports de
Lattes, B. Lattes-Montpellier Agglomération -
Fenerbahçe Spor Kulübü.

●ARAGO DE SÈTE ............. 3

●CRAÏOVA ........................... 1
Halle du Barrou.
383 spectateurs.

Détail des sets : 25-20 en 24’,

25-20 en 24’, 23-25 en 26’, 25-22

en 28’.

SÈTE: 6 aces (Vigrass et Taka-

niko 2), 42 attaques gagnantes

(Bartik 17), 18 contres (Lorsheijd

8), 19 fautes directes (dont 9

services manqués).

Six de départ : Lorsheijd (13
points), Takaniko (7), Barais (7,
puis Hervoir), Bauer (3, puis
Vigrass 4), Lamoise (10, puis
Bonnefoy), Bartik (22). Libéro :
Rossard

CRAÏOVA : 7 aces (Lica 3), 57
attaques gagnantes (Lica 25), 4
contres (Lica, Milotin, Stevanovic
et Aleksic), 31 fautes directes

(dont 13 services manqués).

Six de départ : Dumitrache (7
points), Stevanovic (7, puis
Bratosin 3), Vinatoru (3), Lica (29),
Aleksic (3, puis Ghionea 7), Milotin
(8, puis Voinea). Libéro : Jovic

Les Sétois ont pris une option
sur la qualification, hier au
Barrou, en dominant une soli-
de équipe roumaine au terme

de quatre manches très dispu-
tées.
Les joueurs de Patrick Duflos,
solides, ont bien débuté cette
rencontre avant de connaître
une baisse de régime fatale
dans la troisème manche.
Ils ont su se ressaisir et s’évi-
ter un tie-break incertain en
s’imposant à l’arraché 25-22
dans la quatrième manche.

Trois armateurs de voiliers de
course au large ont annoncé
hier la création d'un "Collectif
Ultim" destiné à « bâtir un
programme ambitieux
d'épreuves en solo ou en dou-
ble » dont le "point d'orgue" se-
ra un tour du monde en solitai-
re et sans escale avec des
maxi-trimarans fin 2017. « On
a commencé à travailler sur

un programme de 4 ans, bap-
tisé Challenge Ultim, qui va
démarrer en 2015, même s'il
y aura déjà des Ultimes au dé-
part de la Route du Rhum en
novembre 2014 », a déclaré
Jean-Bernard Le Boucher (Ma-
cif). « Notre ambition, c'est de
créer un championnat sur
quatre ans (2015-2018) »
pour ces multicoques d'une

taille de 80 pieds (une trentai-
ne de mètres) et plus, a-t-il
ajouté, aux côtés de Patricia
Brochard (Sodebo) et Thierry
Bouvard (Banque Populaire).
« On allume la mèche mais il
y a de l'intérêt autour de ça»,
a-t-il poursuivi, mentionnant
notamment Idec (Francis
Joyon) et Prince de Bretagne
(Lionel Lemonchois).

Les Béziers Angels joueront
aujourd’hui à 13h, heure fran-
çaise, face à l’Omichka Omsk,
le match retour de Ligue des
Champions.
Les Biterroises s’étaient incli-
nées par trois sets à zéro lors
du match aller, après une se-
conde et une troisième man-
che très disputées (22-25,
24-26).
Elles seront donc loin d’être
favorites face à une équipe qui
vise la Final Four et qui a un
point de retard sur le premier,
Rabita Baku. Béziers a de son
côté un compteur vierge de
tout point.
La fatigue sera un facteur im-
portant dans cette rencontre,
après un voyage de 18 heures
et un décalage horaire de six
heures.
Pour autant, Béziers a bien
l’intention de défendre fière-
ment ses couleurs dans l’im-
mense salle de 5 000 places.
Son objectif, comme le confir-
me Cyril Ong, est de «bien fi-
gurer d’une part, et d’autre
part, de continuer l’apprentis-
sage de l’excellence, afin d’en
profiter pleinement lors des
rencontres de champion-
nat ».

I.B.

◗ Live en direct sur Midilibre.fr à
partir de 13h.

Rémi Fermin
sur le podium

Naissance d’un collectif “Ultim”

BASKET-BALL Euroligue (5e j.) ❘ BLMA - Fenerbahçe, ce soir, 20 h
Béziers chez les
Russes d’Omsk

VOLLEY-BALL Coupe d’Europe ❘ 8e de finale aller

VOILE Transat

■ A l’image de “Sodebo“, les

maxis veulent se fédérer  AFP

VOLLEY-BALL
DROPS

MONTPELLIER Le MHR
délocalise son entraînement,
ouvert au public, aujourd’hui à
Mauguio (Hérault), à partir de
9h30.

USAP Victime d’une fracture
du bras contre Bordeaux, le
2e ligne Dan Leo sera de
retour sur la pelouse du
Munster dimanche, au même
titre que Jean-Pierre Pérez,
touché aux adducteurs.

LNR/FFR Des représentants
de la Fédération française et
de la Ligue nationale se
réuniront aujourd’hui pour
mettre la touche finale à la
convention quadriennale entre
les deux institutions.
Entre autres accords et
concessions, le principe d’une
limitation à 30 du nombre de
matchs des internationaux,
regroupés dans un «groupe
élite» identifié en début de
saison, semble d’ores et déjà
acté.

Sète prend une option sur la qualification

■ Rémi Firmin, une deuxième

Transat réussie.  photo J. VAPILLON

VOILE Vers une nouvelle course autour du monde

C’est la semaine de vérité
Les Gazelles reçoivent les Turques avant le sommet face à Bourges.

une “Ambassadrice de notre Quotidien”
près de chez vous !

819783

826999

- Une sélection des meilleurs crus pour vos fêtes

- A la découverte des caves et caveaux de la région

- Portraits de vignerons d'ici

- Coup d'oeil et analyses d'experts

- L'actualité de l'univers viti-vinicole

- Vos destinations œnotourisme en région

Supplément gratuit
avec votre journal

du jeudi 5 décembre

- Une sélection des meilleurs crus pour vos fêtes

- A la découverte des caves et caveaux de la région

- Portraits de vignerons d'ici

- Coup d'oeil et analyses d'experts

- L'actualité de l'univers viti-vinicole 

- Vos destinations œnotourisme en région

Le meilleur de l’info locale

Basket - Euroligue Féminine
Groupe B

Présentation et résultats

Aujourd’hui
Orenbourg - Sopron 14h
LATTES-MONTPELLIER - Fenerbahçe 20h
Rivas - Brno 20h

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.

1 Fenerbahçe 6 3 3 0 0 215 202
2 Cracovie 6 4 2 0 2 263 257
3 Brno 6 4 2 0 2 271 271
4 Rivas 5 3 2 0 1 205 189
5 LATTES-MONTPELLIER 5 3 2 0 1 181 177
6 Sopron 4 3 1 0 2 198 205
7 Orenbourg 4 4 0 0 4 264 296

Volley-ball - Ligue des Champions

Présentation et résultats

Aujourd’hui
Omsk - BÉZIERS

Demain
Bakou - Dresde

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.

1 Bakou 8 3 3 0 0 9 2
2 Omsk 7 3 2 0 1 8 3
3 Dresde 3 3 1 0 2 3 7
4 BÉZIERS 0 3 0 0 3 1 9

■ Géraldine Robert au milieu de trois joueuses de Rivas Ecopolis.  PHOTO RICHARD DE HULLESSEN
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Film américain d’animation (Studios
Disney) de Chris Buck et Jennifer Lee
avec les voix françaises de Dany Boon,
Anaïs Delva ❘ 1h42.

O
n ne compte plus les princesses
ou les héroïnes qui peuplent
l’histoire de la maison Disney.
Mais cette année, le long-métra-

ge de Noël, scénarisé et co-réalisé par
une femme, Jennifer Lee, fait vraiment
très fort : deux princesses d’un seul
coup. Deux sœurs, aussi différentes que
le jour et la nuit, Elsa et Anna, très tôt
séparées par une malédiction.
Cette malédiction, on la doit à l’imagina-
tion de Hans Christian Andersen, auteur
volontiers sombre et méditatif, qui pui-
sait dans l’ancien folklore scandinave et
dont l’œuvre, pour les besoins de la cau-
se enfantine, est ici très allégée. Sa Rei-
ne de la neige, Elsa, doit très tôt faire

chambre à part, plus tard faire vie à part.
Son handicap est sans doute plus péni-
ble encore que celui qui affectait la peti-
te sirène, autre sublime créature d’An-
dersen. D’une seule main, d’une seule
émotion un peu vive, elle peut transfor-
mer l’espace qui l’entoure en hiver éter-
nel.

Attention au prince charmant

Véritable machine à glace, elle préfère
se retirer plutôt que de nuire à autrui.
Mais Anna, sa sœur cadette, la bonté mê-
me, flanquée d’hommes plus ou moins
idiots, d’un renne attachant et d’un bon-
homme de neige qui rêve d’aller bronzer
à la plage, ne veut rien entendre et fera
tout pour ramener Elsa au bercail. Pour
la sauver d’elle-même et sauver le mon-
de... Si le scénario reste mince et le nom-
bre des personnages secondaires

peut-être plus raisonnable qu’à l’accoutu-
mée, les effets produits par une appro-
che à la fois traditionnelle et numérique
sont remarquables et le travail sur les dé-
cors particulièrement bluffant. Comme
l’affirmait avec conviction Jennifer Lee
lors d’une conférence de presse parisien-
ne et citant John Lasseter, le grand mani-
tou actuel des studios, « il s’agit de célé-
brer le classicisme de Disney mais tou-
jours avec quelque chose de nouveau».
C’est le cas avec ce film qui n’est pas
sans rappeler Raiponce, un autre très
beau caractère féminin.
Au passage, sans que l’on puisse parler
de véritable révolution, cette histoire dit
clairement aux petites filles qu’il faut se
méfier des princes charmants. Et que les
femmes peuvent exercer le pouvoir.
C’est un bon message !

JEAN-FRANÇOIS BOURGEOT

jfbourgeot@midilibre.com

La Reine des neiges

Du pouvoir des femmes

Film français de Cédric
Klapisch avec Romain Duris,
Audrey Tautou, Cécile de
France, Kelly Reilly ❘ 1h 54.
Xavier, qui est devenu écri-
vain, aborde la quarantaine
avec une absence totale de sé-
rénité. Avec Wendy, il a deux
enfants, mais ils vont se sépa-
rer. Et il se retrouve à
New York, en travailleur clan-
destin, logé par Isabelle qui
est en ménage avec sa femme
préférée avec qui elle veut un
enfant... Et Martine débarque,
pas vraiment fâchée de
“remettre le couvert”...
Bref, Xavier, qui trouve dans
son existence une matière ro-
manesque susceptible d’ali-
menter son inspiration, est en
fait complètement paumé.
Outre le fait d’éprouver un
bonheur en retrouvant les per-
sonnages de L’Auberge espa-
gnole et Les Poupées russes,
on se réjouit de constater que
Klapisch a su garder sa fraî-
cheur de ton et sa légèreté
pour rendre compte des erre-
ments de son quadragénaire.
Dans une ville de New York
qu’il filme avec amour et préci-
sion, au point qu’elle en de-
vient le cinquième personnage
du groupe, il ne s’interdit aucu-
ne fantaisie. Quand Xavier se
pose des questions graves sur

l’existence, Hegel (philosophe
mort depuis un certain temps)
débarque dans sa chambre
avec son costume d’époque...
Sans qu’il y ait véritablement
de rupture de tons - il s’agit
d’une comédie sur un caractè-
re masculin chaotique cerné
de femmes admirables - Kla-
pisch ose donc franchement
les ruptures de style. Du docu-

mentaire graphiste à la BD, de
la saynète de vaudeville à la
planche gag sur le thème de
l’immigration, il permet aussi
aux comédiens(nes) d’imagi-
ner avec conviction ce que
sont devenus ces personnages
jeunes et fous qui ont contri-
bué à les faire connaître. On
prend.

J.-F. B.

Film français de Jérôme Salle
avec Orlando Bloom, Forest
Whitaker ❘ 1h 50.
Jérôme Salle, à qui l’on doit no-
tamment l’adaptation appli-
quée de Largo Winch, met en
évidence une ambition nouvel-
le en portant à l’écran un ro-
man de Caryl Férey. Toujours
avec son copain Julien Rappe-
neau au scénario, il joue la car-
te du thriller en terrain miné :
l’Afrique du Sud, toujours han-
tée par l’Apartheid et ses atro-
ces produits dérivés. En enquê-
tant sur le crime abominable
d’une jeune adolescente, deux
flics - un Noir et un Blanc vous
l’aviez deviné - vont faire re-
monter à la surface des prati-

ques clandestines ayant pour
finalité de réduire radicale-
ment la population noire du
pays. Très enlevé, densifié par
ce contexte racial et ses fantô-
mes, et porté par deux acteurs
qui semblent vraiment vouloir
nourrir leurs personnages (Or-
lando Bloom est plus inespéré
que l’immense Whitaker), le
film fonctionne à merveille,
avec des scènes de genre qui
ne feraient pas honte au
meilleur du cinéma américain.
On est peut-être seulement un
peu gêné par le côté “un peu
trop” d’une affaire qui méritait
aussi ses pauses et ses silen-
ces.

J.-F. B.

Casse-tête chinois Zulu

■ Elsa, la reine des neiges, dotée d’un pouvoir maléfique qui peut plonger le monde dans un éternel hiver.

DVD

Par J.-F.BOURGEOT

La Belle endormie
« On ne fait pas de politique
sans le Vatican » est l’une
des phrases entendues dans
le dernier film poignant de
Marco Bellocchio qui croise
des portraits de femmes
voulant ou
devant
mourir, et qui
pourraient
peut-être
vivre.
Évocation
critique de
l’Italie
berlusconienne que
Bellocchio juge décadente
au point d’emmener les
sénateurs aux thermes, c’est
aussi un plaidoyer pour une
mort dans la dignité. En
bonus, un entretien avec cet
important cinéaste italien.
France Télévision, 19,99 €.

Gun Crazy
Magnifiquement restauré,
ce formidable film noir de
Joseph H. Lewis reste en
tout point inégalable par la
force de sa mise en scène
- souvent dictée par le
manque d’argent, comme ce
plan séquence ahurissant qui
englobe une attaque de
banque de A à Z -, par le
charisme de ses deux
acteurs principaux Peggy
Cummins et John Dall, par le
scénario
tendu à bloc
par Dalton
Trumbo. Bien
avant Bonnie
& Clyde, il y
avait Laurie
et Bart. Un
essentiel du
cinéma. Bonus émouvant.
Wild Side, éd. limitée Blue Ray
+ DVD + livre 220 pages, 59,99 €.

Bernadette
Lafont
La Cinémathèque française
à Paris rend un hommage à
Bernadette Lafont (du 13
au 15 décembre). Alès se
souvient aussi de l’actrice
gardoise avec la projection
du documentaire Une
sacrée bonne femme, et la
présentation d’un livre de
Bernard Bastide, le
7 décembre (18h, Arcades).

SORTIES

Henri
Film français de Yolande
Moreau avec Pippo Delbono,
Candy Ming, Jackie
Berroyer ❘ 1 h47.

Henri, quinquagénaire
d’origine italienne, tient avec
sa femme Rita un petit
restaurant, la Cantina, où il
aime bien tuer le temps, après
le service, avec des copains et
quelques bières. Désemparé
quand Rita meurt, il accepte,
sur proposition de sa fille,
l’aide d’une jeune handicapée
mentale d’un foyer spécialisé
du quartier. Rosette est
joyeuse et bienveillante, un
peu décalée aussi. Une
nouvelle vie s’organise avec
elle, autour d’elle.

Twenty feet from
stardom
Film documentaire américain
de Morgan Neville avec
Darlene Love, Merry Clayton,
Lisa Fischer ❘ 1 h29.

L’histoire secrète des choristes

qui se cachent derrière les

plus grandes stars de la

musique populaire. Et qui

entrent enfin dans la lumière.

Crise de la quarantaine à New York Le retour (violent) du refoulé

■ Le même et les mêmes, dix ans après à New York.

HOMMAGES

BOX-OFFICE

1 Les Garçons et Guillaume à
table !
de Guillaume Gallienne (France)
1re semaine/707156.
2 Gravity
d’Alfonso Cuaron (États-Unis)
5e semaine/3766 831.
3 Capitaine Phillips
de Paul Greengrass (États-Unis)
1re semaine/239104.
4 Thor : le monde des ténèbres
d’Alan Taylor (États-Unis)
4e semaine/2172 633.
5 Cartel
de Ridley Scott (États-Unis)
2e semaine/509142.
6 Evasion
de Michael Halfstrõm (États-Unis)
2e semaine/336766.
7 Quai d’Orsay
de Bertrand Tavernier (France)
3e semaine/713591.
8 L’apprenti père Noël
de Luc Vinciguerra (France)
1re semaine/112905.
9 9 mois ferme
d’Albert Dupontel (France)
6e semaine/1865 440.
10 En Solitaire
de Christophe Offenstein (France)
3e semaine/599221.
Box-office du 20 au
26 novembre.
Source : Le Film Français.
Les chiffres correspondent au
cumul France entière.

midilibre.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013 ❘ R1---

Cinéma



QuePlaComment=R2---=Composite

midilibre.fr

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2013 ❘ R2---

Votre vie
Le vanity
de mon hiver

L’hydratation protège la peau des
agressions journalières. © THINKSTOCK

Grâce à l’aromathérapie, vous constaterez vite que les affections de votre enfant sont de plus en plus faciles à juguler et moins fréquentes.

Le froid assèche, abîme et tiraille
la peau, ce qui la rend terne et
surtout plus vulnérable aux
infections. D’où l’importance de
la préserver en amont…
Hydrater son visage est un geste
essentiel, davantage en hiver.
Même les peaux grasses doivent
y passer matin et soir. En plus
des soins quotidiens, il est
recommandé d’appliquer un
masque hydratant de temps en
temps. On privilégie les soins
doux – car les produits chimiques
enlèvent l’humidité de la peau –,
à base de glycérine et de beurre
de karité. On utilise un exfoliant
régulièrement afin de favoriser
le renouvellement cellulaire.
Même s’il est tentant de se
prélasser dans un bain bouillant,
mieux vaut prendre des douches
rapides et pas trop chaudes. Les
cheveux, les mains et les lèvres
sont particulièrement sensibles
aux basses températures. Il faut
donc également les hydrater
avec des masques capillaires,
crèmes adaptées et baumes, que
l’on couple au port d’un bonnet
et de gants.

L'aromathérapie des petits
Zoom sur ces extraits de plantes qui viennent renforcer l’immunité des plus jeunes.

A
ussi efficace en pédiatrie qu'en
médecine « adulte », l’aromathé-
rapie possède de nombreux
atouts. Adeptes de cette méde-

cine douce, maints parents aimeraient
soigner leurs enfants avec les huiles es-
sentielles, sachant déjà, d’expérience,
combien elles sont efficaces. Pourtant,
au moment d'administrer telle ou telle
essence à nos rejetons, une question
taraudante se pose : est-ce bien raison-
nable ? La réponse en quatre questions
posées à la pharmacienne Danièle
Festy, dont le tout dernier ouvrage,
paru le 12 novembre, se consacre
entièrement à cette problématique…

Le déroulement
Est-ce que c'est dangereux ? Les
huiles essentielles sont les substances
thérapeutiques naturelles les plus puis-
santes au monde : elles possèdent des
concentrations extrêmes en molécules
aromatiques actives. Cela les rend par-
ticulièrement efficaces, mais aussi
potentiellement dangereuses lorsqu'elles
sont mal utilisées. « Exactement comme
le Doliprane®, une voiture, le soleil,
l’électricité ou l’eau, précise Danièle
Festy. Les huiles essentielles ne sont
pas dangereuses en soi, c’est un usage
inadapté qui peut poser problème. »
Quel est leur intérêt dans le traite-
ment des enfants ? Chaque huile
essentielle renferme de nombreuses
molécules différentes ayant chacune
ses propriétés. Bien utilisées, elles sont
dénuées d'effets secondaires, ne provo-
quent pas d’accoutumance – contraire-
ment aux médicaments – et sont actives
très rapidement.

Les huiles essentielles vont-elles
remplacer les médicaments tradi-
tionnelles ? Oui et non. « Nous n’op-
posons pas médecine conventionnelle
et aromathérapie, car nous avons en
réalité besoin des deux, précise Danièle
Festy. En tout cas, l’une n’exclut pas
l’autre, au contraire. Vous aurez par
exemple tout intérêt à accompagner un
traitement antibiotique prescrit pour
soigner une bronchite avec des huiles
essentielles, qui éviteront sa récidive et
protégeront l’enfant d’une baisse d’im-
munité réactionnelle. » En revanche,
lorsqu'un traitement allopathique ne
s'avère pas nécessaire, une prise en
charge exclusivement aromathérapeu-
tique est préconisée : « Contrairement

aux « antibiotiques » (« contre la vie »),
les huiles essentielles sont « pour la vie »;
elles renforcent la flore symbiotique
(flore locale, que ce soit celle de la
peau, des intestins, des muqueuses
génitales, buccales…) et peuvent pro-
voquer des effets secondaires positifs !
À partir de quel âge peut-on les ad-
ministrer ? Les enfants peuvent profiter
des bienfaits de l’aromathérapie, à condi-
tion d’utiliser les bonnes huiles essen-
tielles ! « Certaines huiles comme bois
de Hô, ravintsara, lavande officinale ou
camomille romaine peuvent même être
prescrites aux bébés pour les infections
respiratoires ou les troubles du sommeil.
Mais seulement par voie cutanée ou
olfactive et selon les précautions d’usage. »

Les symptômes de la migraine sont souvent extrêmement violents, empêchant toute activité. © THINKSTOCK

Le rachat de prêt : un bon plan sous condition… © THINKSTOCK

Agir à la racine des maux de tête
pour les soigner en douceur
Des remèdes naturels pour se débarrasser d’une migraine tenace…
Le mal de tête est un fléau uni-
versel aux causes multiples.
Le plus souvent bénignes, les
céphalées ne résistent généra-
lement pas à la prise d’aspirine
ou bien de paracétamol. Mais
lorsque ces médicaments
viennent à manquer, des
remèdes naturels permettent
de réagir. Certaines plantes
ou condiments de cuisine sont
indiqués pour une action
rapide. Connue pour ses vertus
apaisantes, l’huile essentielle
de lavande est particulièrement
efficace par inhalation. Ses
vapeurs sont en effet capables
de dissiper la douleur après
quelques inspirations. La simple
odeur des clous de girofle peut
également soulager la souf-
france. L’huile de romarin, aux
qualités anti-inflammatoires,
est quant à elle conseillée
pour un massage du crâne. En
infusion, la sauge, la menthe
poivrée, le basilic, la cannelle
et le gingembre possèdent
aussi des propriétés salutaires.
L’environnement joue un rôle
important dans le traitement
du mal. Le calme et la
pénombre sont propices au
relâchement des tensions. On
peut profiter d’une pause
pour se masser le cuir chevelu
et les tempes. En contractant
les vaisseaux sanguins, une
compresse froide appliquée
sur le front et le cou participera
enfin à réduire le malaise.

Mesures préventives
La déshydratation et la faim
sont souvent en cause dans
les maux de tête. Il est donc
vivement conseillé de boire de
l’eau tout au long de la journée
et de manger à heures fixes.
La consommation d’alcool
favorisant la déshydratation,
les fêtards qui veulent éviter
la gueule de bois doivent

s’efforcer d’absorber de l’eau
tout au long de leur soirée.
Manger des pommes non éplu-
chées peut ralentir l’apparition
d’une migraine. Ces fruits
régulent en effet les niveaux
d’alcalinité et d’acidité dans
le corps. Une cure de magné-
sium aide aussi à diminuer
la récurrence des douleurs.
Les légumes verts et les noix

en contiennent beaucoup. Des
gestes du quotidien peuvent
enfin éviter bien des désagré-
ments. Ne pas fixer son écran
d’ordinateur trop longtemps,
porter des lunettes de soleil,
fuir le bruit et ne pas attacher
ses cheveux longs de façon
trop tendue sont autant d’habi-
tudes à prendre pour garder
la tête haute

supplémentaire est à prévoir dans
le cas d'une hypothèque.
Sachant cela, le rachat ou la rené-
gociation de crédit est rentable si
plusieurs conditions sont réunies.
Les mensualités de rembourse-
ment restantes doivent s'échelon-
ner sur au moins dix ans, pour un
montant dû supérieur à 100 000€.
Enfin, il faut un minimum d'un
point d'écart entre le taux de
souscription du prêt initial et
l'offre de renégociation. C'est
le cas notamment des crédits
immobiliers contractés entre 2007
et 2010, assujettis à 4 voire 5 %
d'intérêts.
Il est alors important de faire
jouer la concurrence. Avant
d'aller voir la banque avec laquelle
le prêt a été souscrit, faites
faire des devis de rachat auprès
d'autres établissements, afin
d'inverser le rapport de force.

Toutes les clés
du rachat de prêt immobilier

Face à de faibles taux d'intérêt,
procéder au rachat de son prêt
immobilier peut permettre de
réaliser des économies substan-
tielles. Selon Sandrine Allonier,
responsable des études écono-
miques pour meilleurtaux.com,
« plus de 70 % des emprunteurs
ont souscrit ces dernières années
un crédit à 4 % ou plus. Un débi-
teur sur deux peut encore rené-
gocier son prêt avec la possibilité
de réaliser des économies à un
moment où les taux de crédit
immobilier restent historiquement
bas. » Voici quelques conseils
pour savoir s'il est intéressant
de renégocier votre prêt.

La bonne équation
Il faut d'abord prendre en compte
les frais de cette opération. Lors
de la souscription de votre crédit,
vous avez sans doute accepté des
pénalités dans l'hypothèse d'un
remboursement anticipé de votre
emprunt. Elles ne doivent pas
s'élever à plus de 3 % du capital
restant dû, dans la limite de six
mois d'intérêts. De plus, des frais
de dossier seront imputés sur la
nouvelle transaction. Un coût

L’auteur
Danièle Festy, pharmacienne, est reconnue
comme « LA » référence en aromathérapie
(Ma bible des huiles essentielles, avec plus
de 250 000 exemplaires vendus).
Après le livre Je ne sais pas utiliser les huiles
essentielles paru en septembre 2012, voici
celui dédié aux enfants de 0 à 12 ans.
L'auteur reçoit par ailleurs très régulière-
ment des questions spécifiques à lʼaroma
enfant sur son blog : www.danielefesty.com

À lire :
Je ne sais pas utiliser les huiles essentielles
spéciale enfants de Danièle Festy, éditions
Quotidien malin, 254 pages, 16 €

À LIRE DEMAIN

Votre animal :
les chiens
d’assistance

MON ARGENT

MON ENFANT

MA SANTÉ

MA BEAUTÉ
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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.

BEIN SPORT 1
15.45. Snowboard. Coupe du
monde. Slop.
16.15. Snowboard. Coupe du
monde. Half pipe.
19.00. Football. Ligue 1. 16e

journée. En direct.
20.55. Football. Evian/Paris-
SG. Ligue 1. 16e journée. En
direct.
CANAL + SPORT
20.40. Football. Premier
League. En direct.
EUROSPORT
08.45. Automobile. Résumé
de la Saison. GT Tour.
14.00. Snooker. Championnat
d’Angleterre. 8es de finale. En
direct.
17.30. Snooker. Championnat
d’Angleterre. 8es de finale. En
direct.
EUROSPORT 2
18.00. Basket-ball. Eurocup.
En direct.
MA CHAÎNE SPORT
20.15. Volley-ball. Tours/Lju-
bljana. Ligue des champions.
En direct.
SPORT +
15.45. Motonautisme. Cham-
pionnat du monde. F1H2O.

SéLECTION SPORT

Série. Comédie dramatique.
Fra. 2013. Saison 1. Avec
Julie Depardieu, Serge Haza-
navicius, Catherine Jacob.
Sentiments mitigés. Inédit.
Lisette est maintenant bien
installée dans le bureau de
Lenny et commence sérieuse-
ment à lui tirer la bourre.
Tout sur la mère. Inédit.
Théa garde le bébé, mais
découvre qu’Alex n’en veut
pas. Osie est de plus en plus
incontrôlable.

22.20 Un jour/
un destin
Magazine. Présentation : Lau-
rent Delahousse. 1h25.
Françoise Sagan, la fureur
de vivre
Ce portrait de l’auteur de Bon-
jour Tristesse nous replonge,
grâce aux témoignages de
son fils et de ses amis, dans
la fureur de vivre d’une femme
qui a toujours chéri sa liberté,
jusqu’au vertige.
0.00 Grand public 0.50 Toute
une histoire Talk-show.

20.45 Série

La famille Katz

5.50 Sandra détective. 6.05
Zoé Kézako. 6.20 Voici Timmy.
6.30 Les petites crapules. 6.35
Bob l’éponge. 6.45 Tfou. 11.10
Petits secrets entre voisins
11.40 Mon histoire vraie 12.00
Les 12 coups de midi ! 13.00
Journal. 13.55 Joséphine,
ange gardien 15.30 PeP’s
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel 17.25 Bien-
venue chez nous Téléréalité.
18.20 Une famille en or Jeu.
19.05 Le juste prix Jeu. 20.00
Journal. 20.40 Nos chers voi-
sins 20.45 C’est Canteloup.

Série. Policière. EU. Avec Joe
Mantegna, Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler, A.J.
Cook, Kirsten Vangsness.
Meurtres préventifs. Inédit.
Deux hommes ont été sauva-
gement assassinés dans un
quartier de South Chicago,
dans l’Illinois
Mauvaises herbes. Inédit.
L’équipe doit se rendre dans
le Dakota du Sud, où deux
hommes ont été démembrés.
Paroles et musique.

23.25 Dr House
Série. Drame. EU. 2010. Sai-
son 7. Avec Hugh Laurie, Omar
Epps, Robert Sean Leonard.
4 épisodes
Depuis qu’il a appris qu’il était
le grand gagnant du loto, Cyrus
Harry s’est lancé sur les traces
de son premier amour. Mais
victime d’un malaise, l’homme
a été transféré au Princeton
Plainsboro.
2.50 50 mn Inside Magazine.
3.45 Reportages Magazine.
4.20 Musiques Concert.

20.50 Série

Esprits criminels 2

Magazine. Présentation : Pa-
trick de Carolis. 1h55.
Budapest, au fil du Danube
Patrick de Carolis s’est installé
à Budapest, l’une des plus
belles capitales d’Europe, et
nous emmène à la décou-
verte du deuxième plus grand
fleuve d’Europe, le Danube.
Ce fleuve, qui prend sa source
dans la Forêt noire et traverse
Ulm, Ratisbonne et Vienne
avant d’atteindre la Hongrie.
22.45 Grand Soir/3.

23.10 Pièces
à conviction
Magazine. Présentation : Patri-
cia Loison. 1h15.
Très cher TGV
Depuis son lancement en
1981, le TGV a transporté
deux milliards de passagers.
Une merveille technologique,
une fierté française... Mais
aujourd’hui, la machine a des
ratés : des dizaines de milliards
de déficits, des retards fré-
quents, des billets trop chers.
0.25 Les chansons d’abord.

20.45 Magazine

Des racines
et des ailes

Film. Comédie. EU. 2012. VM.
Réalisation : Seth MacFarlane.
1h47. Avec Mark Wahlberg,
Mila Kunis, Seth MacFarlane.
À 8 ans, le petit John Bennett
fit le vœu que son ours en
peluche de Noël s’anime pour
devenir son meilleur ami pour
la vie, et il vit son vœu exaucé.
Mais, presque trente ans plus
tard, l’omniprésence de Ted
aux côtés de John pèse lour-
dement sur sa relation amou-
reuse avec Lori.

22.40 Jour de foot
Magazine. Présentation : Karim
Bennani. 0h55.
Chaque semaine, tout juste
après les différentes du ren-
contres du Championnat de
France de Ligue 1, l’animateur
Karim Bennani, accompagné
d’un consultant, propose un
résumé des matchs du jour
dans les conditions du direct
et donne la parole aux acteurs
clés de la soirée.
23.35 Intérieur sport 0.00
Hold-up H 2 Film. Drame.

20.55 Film

Ted HH 3

Magazine. Présentation : Sté-
phane Thebaut. 0h45.
Au sommaire : «Inspirer : le
style Art déco». Ce courant
très prisé à une époque fait
son retour et inspire les jeunes
créateurs - «Informer : ces
petites bêtes qui nous empoi-
sonnent la vie» - «Choisir : le
salon Idéo Bain (Paris Nord
Villepinte)» - «Rêver : l’appar-
tement du peintre designer
Mathias» - «Changer : amé-
nager une entrée et un salon».

21.25 Silence,
ça pousse !
Magazine. Présentation :
Noëlle Bréham, Stéphane
Marie. 0h45.
Noëlle Bréham et Stéphane
Marie continuent de parta-
ger leurs astuces et coups
de cœur. Cette semaine, le
sarrasin, les blogs de jardi-
nage et la visite de la fondation
Gianadda, à Martigny.
22.10 Echo-logis 22.40 C
dans l’air 23.50 Entrée libre
0.10 Obama dans l’objectif.

20.40 Magazine

La maison France 5

Film. Drame. EU-GB-Fra.
2007. VM. Réalisation : Woody
Allen. 1h44. Avec Colin Farrell,
Ewan McGregor, T. Wilkinson.
Dans un quartier populaire
de Londres, deux frères très
proches ont désespérément
besoin d’argent. Quand leur
oncle, qui a fait fortune en
Amérique, leur propose de les
aider, ils entrevoient un avenir
meilleur. Mais ils ne toucheront
le pactole qu’en échange du
meurtre d’un homme.

22.35 L’Europe
des écrivains
Série doc. 0h55. Inédit.
La Hongrie de Péter
Esterházy et Péter Nádas
Péter Esterházy a incarné, à la
fin des années 1970, le renou-
veau de la littérature hongroise.
Il glisse volontiers de la gravité à
la malice. La sensibilité exacer-
bée de Péter Nádas s’exprime
et se traduit dans ses livres par
une narration déréglée.
23.30 Mother HHH Film.
Thriller. 2h04.

20.50 Film

Le rêve
de Cassandre HHH

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 Magazine. 11.00 Mo-
tus Jeu. 11.30 Les z’amours
Jeu. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place Jeu. 13.00
Journal. 14.00 Toute une his-
toire 15.45 Comment ça va
bien ! Magazine. 17.00 Dans
la peau d’un chef Magazine.
17.55 Jusqu’ici tout va bien
Magazine. 18.55 N’oubliez pas
les paroles ! 19.45 Parents
mode d’emploi 20.00 Journal.

6.00 Euronews. 6.45 Ludo.
8.05 Scooby-Doo sur l’île aux
zombies H Film. Animation.
10.35 Édition de l’outre-mer.
10.50 Midi en France Maga-
zine. 12.00 12/13. 12.55
Météo à la carte Magazine.
13.55 Un cas pour deux
Série. Un plan ignoble. 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.

8.40 Flicka 3 : Best Friends H
Film. Comédie. 10.10 Gorg et
Lala 10.15 Planète dinosaures
10.50 Underground : l’histoire
de Julian Assange H Film.
Comédie dramatique. 12.20
La nouvelle édition (C) 14.00
Paulette H 2 Film. Comédie.
15.25 Rencontres de cinéma
15.45 Un enfant de toi HH
2 Film. Comédie dramatique.
18.10 Le Before du grand jour-
nal (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)

5.30 C dans l’air 6.45 Zouzous.
8.55 Les maternelles 10.00
Allô Rufo 10.20 Vues d’en
haut Série documentaire. 11.00
Nature zen Documentaire.
12.00 La quotidienne 13.00
Vues d’en haut Série documen-
taire. 13.40 Le magazine de
la santé 14.35 Allô docteurs
15.10 Gros plan sur la nature
Série documentaire. 15.40 La
Transindonésienne 16.40 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.

11.15 L’Orient-Extrême, de
Berlin à Tokyo 12.00 Esca-
pade gourmande 12.30 Arte
journal. 12.50 Les derniers
caravaniers du Sahara 13.45
Karol, le combat d’un pape.
Film TV. Historique. 15.15 Les
nouveaux paradis Série doc.
15.40 Expédition 50° 16.25
Les pionniers de l’avion à
réaction 17.20 X:enius 17.45
Enquête d’ailleurs 18.15 Se-
crets de plantes 19.00 Chers
ennemis : les Français et les
Allemands 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes.

11.00 E-classement 12.15
Carrément jeux vidéo 12.40
Malcolm 14.40 Génération Hit
Machine 16.40 Les Simpson
18.05 Soda 18.35 Les Ch’tis
à Hollywood 2 20.35 Soda.

8.25 Ben 10 : Ultimate Alien.
10.15 Plus belle la vie 11.40
Ultimate Spider-Man. 12.25
Iron Man. 13.50 Véto junior
17.00 Urgences 18.40 Doctor
Who 20.20 Hero Corp Série.

9.00 Touche pas à mon poste !
10.50 Le grand 8 12.10
Friends 13.35 Navarro 17.00
Est-ce que ça marche ? 17.30
Friends 18.30 Touche pas à
mon poste ! 20.30 D8 le JT.

12.10 Futurama 13.35 Telle-
ment vrai 15.15 Tellement
vrai - La quotidienne 16.30
Hollywood Girls 17.30 Le
mag 2 18.25 Hollywood Girls
19.25 Stargate SG-1 Série.

10.15 NT1 le mag 10.25 Les
enquêtes impossibles 2 12.30
Tous différents Magazine.
13.25 JT. 13.35 Tous diffé-
rents 18.10 Ghost Whisperer
Série. 19.45 VDM Série.

7.00 Show ! Le matin 9.00
Top club 10.05 Top hip-hop
11.05 Top D17 12.10 Top clip
13.15 Nouvelle Star 15.20 Top
Britney Spears 16.20 Le Zap
18.25 Friends Série.

16.00 Gu’live 16.25 Gormiti
3D. 16.55 Pokémon. 17.25 La
légende de Chima. 17.55 La
ferme en folie 18.45 Victorious
19.15 In ze boîte Jeu. 19.50
Merlin Série. 20.35 Gulli mag.

Magazine. Présentation :
Sidonie Bonnec, Paul Lefèvre.
2h05.
«Affaire Simone Lomoro : La
vengeance d’une mère de
famille». Raphaël Lomoro, qui
vit à Madagascar, doit passer
Noël en France. «Un meurtrier
dans la famille».

Film. Comédie. Fra. 2003.
Réalisation : Claude Zidi. 1h44.
Avec Philippe Noiret, Thierry
Lhermitte, Lorànt Deutsch.
Devenu commissaire, un an-
cien ripoux se voit contraint de
secourir un ancien collègue de
combines, empêtré dans une
affaire de blanchiment d’argent.

Magazine. Présentation : Guy
Lagache. 2h00.
Repas de Noël : jusqu’où
vont-ils pour casser les
prix ?
Des mets de réveillon appa-
raissent en grande distribution
à des prix surprenants... Que
valent-ils en réalité ?

Film. Action. EU. 2012. Réali-
sation : Jessy Terrero. 1h36.
Avec 50 Cent, Forest Whitaker,
Robert De Niro, M.Goodwin.
Quinze ans après la mort de son
père, assassiné durant son ser-
vice, un ex-dealeur entre dans
la police et fait équipe avec
l’ancien partenaire de son père.

Téléréalité. 1h15.
Un héros ordinaire
Baby Boom nous emmène
dans les couloirs d’une nou-
velle maternité, celle de l’hô-
pital André-Grégoire, à Mon-
treuil. Aucun des aspects liés
à la maternité et à la naissance
n’a échappé aux caméras.

Film TV. Action. EU. 2004.
Réalisation : David Carson.
1h45. Avec Wesley Snipes.
Un ex-membre des Forces
spéciales est pris par erreur
pour un agent de la CIA.
Séquestré, on lui administre
un puissant sérum halluci-
nogène à l’issue fatale.

Série. Comédie dramatique.
Fra. 1994. Saison 2. Avec
Gérard Klein, Anne Richard.
Samson, l’innocent
Trois jours avant le carnaval,
Victor Novak arrive à Fribourg
avec ses élèves, dans le cadre
d’un échange de classes entre
la France et la Suisse.

22.55 Enquêtes
criminelles 2
Mag. Présentation : Sidonie
Bonnec, Paul Lefèvre. 2h10.
Notamment : «Supplices mor-
tels : l’affaire Tony Meilhon».

22.30 Les autres HH
Film. Fantastique. Esp-EU.
2001. VM. Réalis. : A. Amená-
bar. 1h45. Avec Nicole Kidman.
0.10 Le fantôme de mon ex.
Film TV. Comédie. 1h27.

12.00 Mythbusters 12.50 Man
vs Monster 17.00 Billy l’exter-
minateur 18.15 Seuls face à
l’Alaska 20.45 Top Gear Série
doc. 1.05 MythBusters.

12.50 R.I.S. Police scientifique
13.45 Julie Lescaut 19.00 Dr
House 20.50 Mes amis, mes
amours, mes emmerdes...
2.25 Ça nous ressemble Mag.

19.00 Le 19H. 19.25 La for-
mule foot de L’Équipe 21 20.00
Le journal 20.10 La formule
foot de L’Équipe 21 20.45 Le
journal 22.30 L’Équipe du soir.

17.20 Smallville 18.50 La
petite maison dans la prairie
20.25 Family blagues 20.45
Desperate Housewives 1.40
Un gars, une fille.

17.20 Mick Brisgau, le come-
back d’un super flic 19.00
Miami Ink 20.40 Lost Girl 2
Série. 22.15 Orphan Black 2
23.55 Demain à la Une Série.

17.15 La vie secrète d’une
ado ordinaire 20.25 Si vous
voulez mon avis 20.45 Sous
les jupons de l’histoire Maga-
zine. 2.15 10 ans de moins.

22.50 En quête d’actualité
Magazine. Présentation : Guy
Lagache. 1h20.
Truffe : la guerre du diamant
noir
0.10 En quête d’actualité.

22.40 Cold Fusion 3
Film TV. Science-fiction. EU.
2010. Réalisation : Ivan Mitov.
1h30. Avec Adrian Paul.
0.20 Daybreak, le métro de la
mort. 2 Film TV. Drame. 1h35.

22.00 Baby Boom
Téléréalité. 2h25.
Devenir père
Minuit à Poissy
0.25 Obèses : perte de poids
extrême 2.15 Tous différents3.

22.25 Piège
en eaux profondes 3
Film TV. Action. Bulgarie.
2005. Réalis. : A. Hickox. Iné-
dit. 1h40. Avec Steven Seagal.
Un scientifique a créé un virus.

22.20 L’instit
Série. Comédie dramatique.
Fra. Avec Gérard Klein, Jean-
Marie Lamour, Sabine Paturel.
2 épisodes.
1.25 G ciné 1.35 Fish’n Chips.

Divertissement. Prés. : Sté-
phane Rotenberg. 2h25. Inédit.
La semaine dernière, Sarah
Abitbol a fait le choix d’élimi-
ner Clara Morgane. Pour cette
deuxième émission, Norbert
Tarayre sera une nouvelle fois
opposé aux équipes de Phi-
lippe Candeloro (Kenza Farah
et Richard Virenque), de Surya
Bonaly (Chloé Mortaud et Flo-
rent Torres) et de Gwendal
Pezerat (Tatiana Golovin et
Merwan Rim).

23.15 Ice After Show
Divertissement. Prés.: Sté-
phane Rotenberg. 1h05. Inédit.
Dans la continuité de chaque
prime time, découvrez les
coulisses du Ice show et les
réactions sur le vif des coachs
Philippe Candeloro, Surya Bo-
naly, Sarah Abitbol et Gwendal
Peizerat, et de leur équipe de
célébrités.
0.20 Anne Roumanoff : «Anne,
naturellement» Spectacle. 2.15
Poker. European Poker Tour.
3.05 Les nuits de M6 Clips.

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. 10.05 Les reines
du shopping Jeu. 11.00 Drop
Dead Diva Série. Par procura-
tion. - Fausse alarme. 12.45
Le 12.45. 13.05 Scènes de
ménages 13.45 Les vœux de
Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 15.40 Body of Proof 2
Série. De sang-froid. 16.26 Les
reines du shopping 17.30 Un
dîner presque parfait 18.45
100 % mag 19.45 Le 19.45.
20.05 Scènes de ménages.

...Goldman
Divertissement. 2h05. Inédit.
Ce spectacle enregistré au
Palais des sports réunit des
artistes qui interprètent le
répertoire du chanteur-compo-
siteur Jean-Jacques Goldman.
Envole-moi, Pas Toi, Elle a fait
un bébé toute seule, La vie
par procuration… Autant de
succès repris par une pléiade
d’artistes, parmi lesquels Tal,
Amel Bent, M. Pokora et bien
d’autres encore.

22.50 Céline Dion
en chanson
Divertissement. 2h05. Inédit.
Ce show est entièrement
consacrée à Céline Dion,
à l’occasion de sa tournée
française. La première partie
permet de réentendre et de
revoir les titres phares de la
star, une manière de parcourir
le classement de ses vingt plus
grands succès.
0.55 Quand la musique est
bonne Divertissement. 2.40 Il
était une fois... Céline Dion.

20.45 Divertissement

La nouvelle
génération chante...

7.00 Téléachat 9.05 Alerte
Cobra 2 Série. La guerre des
chefs. 10.00 Noël au paradis.
Film TV. Comédie. 11.40 Alerte
Cobra Série. Opération Tigre. -
Sans passé. 13.25 TMC infos.
13.35 TMC agenda 13.40
90’ enquêtes 2 Magazine.
Chauffards : traque à grande
vitesse. - Autoroute du Nord :
alcool, rencontres libertines et
braquages. 17.00 Preuve à
l’appui 2 Série. Avec les com-
pliments du Montecito. - Week-
end à Vegas. 18.40 Sans aucun
doute 19.55 Alerte Cobra 2.

20.50 Magazine 20.45 Film 20.50 Magazine 20.50 Film 20.45 Téléréalité 20.50 Téléfilm 20.45 Série

Enquêtes
criminelles 2 Ripoux 3 H En quête d’actualité Unités d’élite H 2 Baby Boom Indestructible 2 L’instit
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■ Julien FITTE
Carcassonne (11)

Vos choix
1 Décès de Paul Walker : une
défaillance technique à
l’origine du crash

2 Nouveau « couac» à TF1 :
l'interview «arrangée» de
Jean-Luc Mélenchon au JT

3 Ne regardez pas cette vidéo
si vous êtes cardiaque...

4 Hommages, rumeurs
bidons... : les réseaux sociaux
s’affolent après le décès de
Paul Walker

5 Pourquoi les femmes sont
plus douées pour faire
plusieurs choses à la fois

■ Nombre de visites
sur midilibre.fr

(à 22h30) : 328 674

Vos réactions
■ Emploi : 12 000 offres à
pourvoir en
Languedoc-Roussillon

Les offres d’emploi, il y en a,
mais il faut les éplucher, car
80% des employeurs
profitent de la situation en
proposant des salaires en
deçà de la qualification
requise.

isidore

Les personnes sans diplôme
font l’effort de trouver une
formation qualifiante dans un
domaine qui recrute, ce que
j’ai fait. J’ai retrouvé du
travail et après un CDD, je
viens de signer un CDI.

Fredrich

On nous demande
maintenant un niveau BAC
+ 2 pour le moindre petit
emploi, dur, dur…

Rosyrose

■ Mohamed ELYAHYAOUI
Béziers (34)

LE COURRIER MIDILIBRE.FR

■ Annick RICARD
Nîmes (30)

■ Romaric VIRGINIE
Millau (12)

Sur le chemin
de l’école
Mon fils souhaite se ren-
dre à l’école en trottinet-
te. Y a-t-il des règles parti-
culières de circulation à
respecter ?

Anabelle M. (Lunas)

Aucun texte national ne régle-
mente spécifiquement la circula-
tion des engins à roulettes (rol-
lers, trottinettes, skateboards,
planches ou patins à roulettes).
Cette activité n’est pas assimi-
lée à un moyen de transport,
mais à un jeu, y compris si les
engins à roulettes sont mus par
l’énergie électrique. Elle ne né-
cessite donc pas d’autorisation
préalable, sauf si elle prend le
caractère d’une course se dérou-
lant sur la voie publique. Néan-
moins, cela ne signifie pas
qu’aucune règle ne doive être
observée.
En effet, les utilisateurs d’engins
à roulettes, et d’autant plus lors-
qu’il s’agit d’enfants, sont sou-
mis, comme tout piéton, à une
obligation générale de bon sens
et de prudence.
Sauf autorisation temporaire
d’occupation de la voie publi-
que, ils sont aussi soumis, com-
me tout piéton, à l’obligation de
circuler sur les trottoirs, de res-
pecter les feux tricolores, et
d’emprunter les passages proté-
gés.
Le maire peut interdire l’usage
des engins à roulettes sur tout
ou partie du territoire de sa com-
mune, en fonction des circons-
tances de temps et de lieu.
Les manquements susceptibles
d’être constatés sont passibles
de sanctions. Les infractions à la
réglementation relative à la circu-
lation des piétons relèvent des
contraventions de la 1re classe
pouvant justifier une amende de
4 € à 7 €. Les utilisateurs dont
le comportement dangereux met
délibérément en danger la vie
d’autrui peuvent être poursuivis
devant le tribunal correctionnel,
où ils encourent une peine d’un
an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
À savoir : en cas d’accident, la
responsabilité civile de votre fils
peut être mise en cause.

L'OPINION
WEB

NON Pour ma part,
j’estime que le

gouvernement se trompe de
combat en voulant pénaliser
les clients de prostituées.
Tout ça, c’est de l’hypocrisie.
L’idéal, je pense, serait plutôt
de concentrer les moyens de
lutte contre la prostitution en
s’attaquant plus ouvertement
aux réseaux qui alimentent
ce “marché” tant décrié...

L’humain
Dans l’humanité, est-ce que
la vie s’achète? Est-ce que
les hommes vivent pour leur
taux de croissance?
Dans notre République oui...
Les citoyens ne vivent plus.
Ils “combattent”. Ils se
battent entre eux pour
“l’idéologie” qui leur donnera
le meilleur pouvoir d’achat et
le meilleur taux de
croissance. Et ils récitent
comme des perroquets :
« Il faut mettre de “l’humain”
partout... » Tu parles !

Y. M. (Millau)

Repos dominical
Le Medef et les enseignes
de la grande distribution
mènent une nouvelle
offensive sur l’ouverture
dominicale des magasins de
bricolage et les nocturnes.
Le patronat prend en otage
des salariés mal payés parmi
lesquels on trouve nombre
de travailleurs pauvres,
travailleurs à temps partiel
contraint ou étudiants.
La vraie réponse contre la
généralisation du travail du
dimanche ou de nuit, c’est
l’augmentation des salaires.
Les défenseurs de cette
libéralisation ne posent
comme arguments que la
création d’emplois et le gain
économique sans d’ailleurs
pouvoir en faire la
démonstration. Le débat ne
peut se limiter à cela, il s’agit
bien d’un choix de société
dont les répercussions
pourraient être bien plus
importantes que celles qui
traversent les débats actuels.

Alain MARTIN

(Saint-Martin-de-Valgalgues)

Ne regardez pas
cette vidéo si
vous êtes
cardiaque...
Un homme roule sur une
route, il neige, et soudain il
s’arrête. Ne visionnez pas la
suite si vous êtes du genre
sensible...
■ A voir sur midilibre.fr

LA PHOTO DU JOUR Et la lumière fut...

OUI

17%
NON

79%
NSP

4%
Votants : 2540

Votre avis sur
www.midilibre.fr

OUI La prostitution est
très dégradante pour

la femme. Commercialiser
l’être humain, ce n’est pas
bon pour l’humanité, ce n’est
pas normal. Cela donne une
mauvaise image de la
civilisation. Et ici, à Béziers,
la prostitution donne une
image pauvre de la ville.
Pénaliser les clients est donc
peut-être une bonne chose.

Taxes et lois
Encore une fois, l’État
prouve son incompétence
en matière de jugement et
d’application des lois. En
effet, le racolage sur la voie
publique est interdit : c’est
comme le tabac, on ne veut
pas que les gens fument,
mais on laisse en vente libre
les cigarettes. Là, on ne
veut pas que la prostitution
existe, mais on la laisse
fleurir sur le bord des routes.
Je crois que si l’État veut de
l’argent dans les caisses,
qu’il commence par taxer les
absents de l’Assemblée.
Quand on voit que les lois
sont proposées et décidées
seulement par une poignée
de personnes...

Michel M. (Mèze)

■ Voilà un coucher de soleil étincelant qu’a immortalisé Emile Pons, correspondant Midi Libre à Brusque (Aveyron).

NON La prostitution a
toujours existé,

quoi que l’on fasse.
Il faudrait s’attaquer aux
réseaux et non pas aux
clients. Je comprends que
certains hommes aient
besoin d’aller aux prostituées
et je ne vois pas pourquoi on
les punirait. Il s’agit d’un
phénomène social que l’on
ne peut pas éradiquer.

NON Au contraire, il
faudrait plutôt

dépénaliser cette profession,
permettre à ceux qui le
souhaitent de faire leur boulot.
Tant que c’est une situation
choisie, que ça se passe bien,
il faut considérer ce métier
comme un autre. Il existe
dans tous les pays du monde,
pourquoi est-ce que cela
serait différent en France ?

LE BUZZ

Monalisa
Encore une fois
l’imagination des hautes
sphères a frappé: Monalisa
c’est la Mobilisation
nationale contre l’isolement
des âgés. Quand on connaît
l’immobilisme légendaire de
La Joconde et son isolement
indéfectible, sauf à
l’ouverture du Louvre, il y a
de quoi rester circonspect.
Quant aux “âgés”, il aurait
suffi de demander conseil
aux associations de retraités
qui ont plus de créativité
pour leurs clubs comme Les
anciens jeunes. En fait, les
“âgés” c’est une nouvelle
dénomination pour désigner
ceux que Brel appelait
affectueusement : les vieux.
Georges VIERNE (par courriel)
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Prostitution
La démocratie est bafouée.
Seulement une vingtaine de
députés présents pour voter
la punition d’un acte sexuel
“acheté”.
Un député gardois
reconnaît ne pas avoir lu le
contrat entre l’État et
Ecomouv (société chargée
du recouvrement de
l’Ecotaxe) qu’il a âprement
défendu en son temps.
Absentéisme et
incompétence : voici les
deux maux qui rongent
notre Assemblée nationale.
Mais nos «chers» élus
continuent à percevoir leurs
indemnités !

S. Fromental

(par courriel)

Le coup d’œil de Man

Prostitution : faut-il pénaliser les clients ?

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
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