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L’agneau pascal
ne se fait pas
en un jour
Cette viande recherchée nécessite un élevage
très spécifique. Exemple à Boyer.

SAINTAUBINSURLOIRE
Responsable d’un accident
mortel : un an ferme
L’accident s’est produit à Saint-Aubin-sur-
Loire en juillet 2007. Le chauffeur
conduisait sous l’empire de stupéfiants. PAGE 4

RELIGION
Le diocèse d’Autun
investit dans la pierre
D’importants travaux sont engagés dans
le département, comme à St-Désert où
va s’établir la maison diocésaine.PAGES 23
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UnefactureOrangede716millions
pourunentrepreneurdeParay

Tour de
France
sur une
jambe

EXPLOIT

Guy Amalfitano
parcourt 4 000 km
dans des conditions
extrêmes. Unijambiste,
il veut recueillir des
fonds pour lutter contre
le cancer. Arrivé hier
à Mâcon, il rallie
aujourd’hui Tournus
puis Chalon. PAGE 6
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Des œufs
pour le Japon
LeSecourspopulairea
organisé,hier,unechasse
auxœufsdePâques
exceptionnelle. PAGE10
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905 C’est le
nombre de nouvelles
entreprises
qui ont vu le jour dans
le département
sur les trois premiers
mois de 2011 contre
1 093 au premier
trimestre 2010.

£ Forum. Retrouvez les commentaires des internautes, la phrase du jour, l’image du jour,
la lettre, les nouvelles du web et les vidéos remarquées. À lire en page 35
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nBONJOUR
Des factures
à éplucher
PARFRÉDÉRICBOUVIER

Ils en ont de bonnes chez
Orange. La direction de

la communication, à Paris,
s’étonnait hier soir que
nous puissions faire nos
choux gras de cette facture
astronomique adressée à
un entrepreneur de Paray-
le-Monial (lire en page 5).
Certes,l’infoàdeuxjoursde
retardparrapportaumême
montant présenté au liquo-
riste Védrenne, de Nuits-
Saint-Georges. D’ailleurs,
aux dernières nouvelles, il
semble que six entreprises
soient concernées par ce
bug informatique. Mais ces
716millionsréclamésn’ont
cependant rien d’anecdoti-
que.
Ils démontrent d’abord que
l’informatique est désor-
mais roi. Que n’importe
quel logicielpeut fairen’im-
porte quoi sans que celui
quiestcensélecommander
ne s’en aperçoive. Ils rap-
pellent également, à n’im-
porte quel particulier, com-
b i e n i l e s t i m p o r t a n t
d’éplucher ses factures. À
forcedepayerparvirement
automatique,onenfinitpar
ne plus faire ses comptes.
Alors qu’avec un peu d’at-
tention, il y aurait, à n’en
pas douter, quelques euros
à gratter.

DIOCÈSE. L’évêque d’Autun inaugurera le 15 mai la nouvelle maison diocésaine dans le château de SaintDésert complètement rénové. Un chantier très ambitieux de 3,9 M€.

L’évêchéchoisitSaint-Désertpoursoignersonhospitalité
Pied.AvecStDésert, l’évêchésépare lesservices
diocésainsd’Autun,désormaissurdeuxpieds.

Dons.L’évêchéespère300000€/andedonspour
acheverseschantiers.DontStDésert.

En matière de bureau,
de salle de réunion, de
mobilier, on associait

volontiers « catho » à « rin-
gard ». Avec l’ouverture im-
minente de la nouvelle mai-
son diocésaine aménagée
dans le château de Saint-Dé-
sert, ce ne sera plus le cas.
Benoî t Riv ière , évêque
d’Autun, l ’ inaugurera le
15 mai prochain. Avant d’y
casser sa tirelire (3,9 M€,
achat compris), l’évêché avait
lancé une grande consulta-
tion des catholiques du dé-
partement pour savoir ce
qu’ils aimeraient y trouver. Ils
ne seront pas déçus.

Achetés aux sœursdeNotre
Dame de la Salette, le châ-
teau et son parc arboré de 4
hectares forment d’abord un
lieu verdoyant très agréable.
Très bien placé aussi, pres-
qu’au centre du département,
bien accessible puisqu’à
proximité d’une bretelle de la
RCEA à 15 km de Chalon.

En12mois, lechâteauvient
de subir plus qu’un lifting :
une rénovation complète
avec mise aux normes, exten-
sion de la surface habitable,
réfection des toits, installa-
tion d’un ascenseur, aména-
gement de 5 salles de réu-
nion, de 2 salles à manger,
cafétéria, nombreux bureaux,
3 studios et un appartement.
L’architecte David Béal (Cha-
lon) et les entreprises (sarl
Vincent pour le gros œuvre)
ont réussi l’heureux mariage
d’une extension moderne et

du maintien du style XVIIe-
XIXe de la bâtisse, avec pierre
apparente. Accessible aux
fauteuils roulants, lebâtiment
paraît très fonctionnel. Sans
doute va-t-il donner du plaisir
aux 24 personnes rapatriées
des services diocésains,
d’Autun surtout, qui vien-
dront quotidiennement tra-
vailler ici.

Ce n’est pas tout. Les six
sœurs de la congrégation de
Notre Dame de la Salette ont
été relogées dans l’ancienne
maison voisine de l’aumô-
nier, e l le auss i rénovée

(automne 2009-mars 2010).
Elles assureront la gestion
quotidienne du site, Sœur
Léonieassumant ladirection.
Les ouvriers sont en train
d’aménager en chapelle (ca-
pacité de 120 ouailles) une
grange au bout d’une aile du
château. Pierre apparente là
aussi, percement d’un oculus
dans le mur juste au-dessus
du futur autel, et caquetoire
(large auvent) à l‘entrée : le
nouvel édifice adopte un
charme bourguignon tradi-
tionnel : beaux matériaux,
simplicité, sobriété. Une
autre bâtisse de stockage est
terminée.

Reste, moins urgent, à amé-
nager le bloc sanitaire de
l’aire de camping, point d’an-
crage tout trouvé de futurs
camps scouts. Et le parking
jouxtant une aire de grand
rassemblementquipourraac-
cueillir jusqu’à 2000 person-
nes ! De l’impressionnant

programme des « chantiers
diocésains », lamaisondiocé-
saine de St-Désert est le plus
ambitieux, le plus coûteux
aussi. Si l’évêché reste à
Autun avec les services im-
mobilier, comptable, finan-
cier, juridique, gestion du de-
nier, officialité, journal
diocésain, St-Désert héberge-
ra dans quelques jours la di-
rection de l’enseignement ca-
t h o l i q u e , c e l l e d e s
pélerinages, la catéchèse, la
formation, ladocumentation,
la communication. Même un
studio radio était prévu pour
la station RCF, fermée entre-
temps. Mgr Rivière résume
l’objectif de ce chantier de
3,9 millions €: « mieux rem-
plir la mission de l’Église en
Saône-et-Loire qui est d’an-
noncer l’Évangile. » Il est
trop tôt pour affirmer qu’elle
sera mieux remplie. Mais elle
sera effectuée dans un cadre
tellement agréable…

Le diocèse achève au châ
teau de StDésert son plus
gros chantier : aménage
ment de bureaux, salles de
réunion pour l’accueil de
services et groupes.

Mgr Rivière devant le château de StDésert dont le réaménagement va permettre d’accueillir 24
permanents, des groupes en formation et séminaire, et même des camps scouts (parc). Photo T.D.

“Nous avons
financé ce chantier
par des ventes de
biens, des dons et
le recours à
l’emprunt.”

Benoît Rivière, évêque

REPORTAGE
THIERRYDROMARD
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DIOCÈSE. L’évêque d’Autun inaugurera le 15 mai la nouvelle maison diocésaine dans le château de SaintDésert complètement rénové. Un chantier très ambitieux de 3,9 M€.

L’évêchéchoisitSaint-Désertpoursoignersonhospitalité
StAntoine. L’Eglise vend des biens pour financer ses
chantiers. Elle va bientôt vendre l’EHPAD St Antoine d’Autun.

11M€. C’est le montant de l’investissement dans les
« chantiers diocésains » engagés de 2010 à 2012.

GÉNÉROSITÉ
Appelaux« donateurs-bâtisseurs »
Laventedebiensnesuffitpasau financement
des« chantiersdiocésains »de20102012.
Sur11M€,3M€ontétéempruntés.C’est
pourquoi l’évêchéenappelleaux« donateurs
bâtisseurs »depuis2010.Onpeutdonnerpar
Internetsurwww.autun.catholique.fr

PATRIMOINE DIOCÉSAIN
Deux cents immeubles
L’Association diocésaine détient environ 200
immeubles en SaôneetLoire, de la petite
salle paroissiale au séminaire de Rimont ou
le prieuré de SemurenBrionnais. Elle a fait
le choix de vendre des bâtiments inadaptés
pour construire fonctionnel et économe.

DENIERDEL’ÉGLISE
Deuxmillionsd’euros
En2010, ledenierdel’Église rapportait
2,04millions€enS.&L. Il représente21,6%
desrecettesdudiocèse, lesquêtes18,8%.
Entre1999et2010, lenombrededonateursa
chutéde23 000à15 000.Maisledonmoyen
estpasséde79à135€.

Le Foyer du sacré-cœur
dev ien t la Maison Cor
Christi. C’est une institu-
tion parodienne qui se don-
ne un coup de neuf après
son rachat par le diocèse.
Cette antique bâtisse, plus
aux normes, subit une cure
de jeunesse qui assurera sa
survie.

Idéalement placée face à
la Chapelle des Appari-
tions c’est un lieu stratégi-
que économiquement et
spirituellement parlant.

Une maison
restructurée
Dès le 15 juin, l’accueil

des pèlerins se fera au rez-
de-chaussée de ce bâtiment
et non plus à l’accueil Saint
Jean.

Pour cela un espace de
250 m2 est mis à disposi-
tion de la Direction des
Sanctuaires par l’Évêché.

L’arrière de la maison,
avec son petit jardin, de-

viendra un lieu de retraites
spirituelles avec restaura-
tion et 24 chambres dont
certaines destinées aux fa-
milles.

Ce sera aussi un lieu d’hé-
bergement pour les pèle-
rins et les sessionnistes
d’été comme ce le fut aupa-
ravant.

Enfin, les deux étages su-
périeurs donnant rue de la
Visitation, seront transfor-
més en une dizaine de loge-
ments locatifs livrables fin
2011.

Le coût total des travaux
est de 2,8 millions d’euros,
sans aide de l’État ni du Va-
tican, le financement est as-
suré par la vente de biens et
l’appel aux dons.

Les travaux d’agrandisse-
ment dans le Parc des Cha-
pelains se feront de la mê-
m e m a n i è r e p r é c i s e
Bernard Mazas, maître
d’œuvre pour le diocèse.

RICHARD PLAA (CLP)

Le diocèse investit près de 3 millions d’euros pour accueillir les pèlerins

Les travaux de ravalement des façades sont en cours. Le foyer du sacrécœur
change de vocation. Photo JSL

Si l’idée d’une meilleure ges-
tiondel’immobilierdiocésain
avait germé dans la tête de
MgrSéguy, c’estMgr Rivière,
actuel évêque d’Autun, qui a
pris la responsabilité de ven-
dre des biens immobiliers
vieillissantspourmieuxréno-
vercertainséquipements.Soit
un effort colossal de 11 mil-
lions€concentréssurlapério-
de 2010-2012. Les chantiers
diocésainsconcernent, outre
l’acquisition et la réhabilita-
tion-extensionduchâteau de
Saint-Désert, la rénovationde
la maison du Sacré-cœur de
Paray,le2eplusgrosprojet(cf.
ci-dessus), la rénovationde la

Maison du Doyenné de Mâ-
con en plus d’une construc-
tion voisine avec passerelle
entre les deux (0,90 €), la res-
tructuration de la maison pa-
r o i s s i a l e d e M o n t c e a u
(0,37m€), ledésenclavement
et la rénovationdesextérieurs
de l’église du Sacré-cœur de
Chalon (0,24 m€, achevés).
Sont aussi en cours : la réno-
vation des salles paroissiales
deRully, la réfectionde la toi-
turede laMaisondesFrancis-
caines de St-Germain-du-
Bois, la reprise de la maison
paroissialedeLaChapelle-de-
Guinchay, le ravalementde la
façade de la cure de Prissé, la

sonorisationde lacathédrale
d’Autun, la rénovation du
chauffage de l’église de Buxy,
l’aménagementd’unechapel-
le à Joncy. D’autres chantiers
serontbientôtengagésàMar-
cigny,Gergy,Charnay-lès-Mâ-
con,Ciry-le-Noble,Louhans.
En 10 ans, le diocèse a vendu
près de 50 immeubles. Dont
le s Ép inoches à Mâcon
(800 000 € en 2010). La plus
grosse rentrée est attendue
avec la vente de la maison de
retraite St Antoine (3,70 €).
L’immeuble du 59 rue Phili-
bert-GuideàChalonest aussi
àvendre.

TH.D.

D’AMBITIEUX CHANTIERS DIOCÉSAINS (11 M €)

La Maison de retraite St Antoine d’Autun (49 places) devrait
rapporter 3,7 millions € à l’Association diocésaine. Photo M. Garcia



04 SAÔNE-ET-LOIRE / FAITS DIVERS
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Jeudi 21
avril 2011

RENDEZVOUS

IL FÊTE
SES 30 ANS
CETTE ANNÉE
TGV : appels
à témoignages
Dans le cadre d’une rubri-
que hebdomadaire consa-
crée au TGV, la rédaction du
Journal de Saône-et-Loire
recherche des témoignages
de Saône-et-Loiriens.
Vous avez gardé des souve-
nirs particuliers des impor-
tants travaux de la création
de la ligne Paris-Lyon dans
le département ; vous avez
été directement concerné
par ces travaux (expropria-
tion, employé sur le chan-
tier…)… Votre témoignage
nous intéresse.
Contactez la rédaction dé-
partementale du JSL :
toute-edition@lejsl.fr

Le gourou de la secte
« Cœur douloureux et
immaculé de Marie »,

JulianoVerbardet sonamant
ont été condamnésmercredi
par lacourd’assisesdeSaint-
Denisà9ansdeprisonet trei-
zedisciplesàdespeinesallant
de2ansavecsursisà8ans fer-
mepour l’enlèvementet la sé-
questrationd’ungarçonde12
ans,AlexandreThelahire,ori-
ginairedelarégionmâconnai-
se.

Déjàcondamnésàquatrere-
prises,notammentpourviols
surmineurs, JulianoVerbard,
29 ans, ainsi que son amant
Fabrice Michel ont écopé,
sanssurprise,delapluslourde
condamnation, bien que les
disciplesdugourouaientnié
saparticipationaudoubleen-
l è v e m e n t , e n j u i l l e t e t
août2007.

L’enfant, dont la secte vou-
laitenfairesonnouvel« élu »,

avaitétéenlevéàsondomicile
le3août2007,souslesyeuxde
sononcle,pardeshommesen-
cagoulésqui l’avaientemme-
nédanslecoffred’unevoiture.

Il aété libéré trois joursplus
tard, sainet sauf,pardespoli-
ciers lors d’une opération
ayantégalementpermisd’ar-
rêter legourou, recherchéde-
puisquatreans.

Trois semaines
de procès
Unmoisavantsonrapt, l’en-

fant avait été séquestré une
première fois pendant une
nuitdansunemaisondeSain-

te-Suzanne (Est de l’île) où il
avaitétéemmenéparunadep-
tede la secteavecqui il s’était
liéd’amitié. Il avaitpurentrer
chez lui le lendemain matin,
sansavoirsubideviolences.

Leprocèsadurétroissemai-
neset s’estdérouléenprésen-
ced’Alexandreetdesafamille,
venusspécialementdemétro-
pole.« Alexandreétait l’élu, il
fallaitqu’ildevienne leurcho-
se, lapropriétéde la secte »,a
ditMeGilbertCollardpour la
partiecivile.

Lacourd’assisesn’est« pas
là pour juger une secte mais
une infraction de droit com-

mun » commise lors d’une
opération « digne de délin-
quantsprofessionnels »,adé-
claré l’avocat généralMichel
Baud.« C’étaituneéquipede
brascassés,despiedsnickelés,
pasdesprofessionnels »,a ré-
pliquéMeCatherineMoisso-
nier, avocat de deux adeptes
de lasecte.

Aprèscinqheuresdedélibé-
ré, leprésidentde lacourd’as-
sisesMichelCarrueapronon-
cé des peines proches des
réquisitionsduparquet :9ans
pour le gourou et son amant
FabriceMichelavecqui ils’est
pacsé en prison, de 2 à 8 ans
pour lesprincipauxorganisa-
teursetlesparticipantsdel’en-
lèvement,de2à3ansavecsur-
sis pour les autres disciples.
Unefemmede54ansaétéac-
quittée.

ASSISES. Le verdict est tombé à La Réunion pour Juliano Verbard.

Legouroucondamnéà9ans
pourl’enlèvementd’Alexandre
Le procès du kidnapping du
jeune Alexandre, originaire
de la région mâconnaise,
s’est achevé hier sur des
condamnations proches
des réquisitions du parquet.

Le gourou de la secte "Cœur douloureux et immaculé de
Marie" Juliano Verbard entouré de policiers. Photo archives AFP

“La cour n’est
pas là pour juger
une secte mais une
infraction de droit
commun.”

L’avocat général Michel Baud

Un jeune homme de 30 ans
originaire de Moulins a été
condamné hier à une peine
d’unandeprison fermepour
blessures involontaires,homi-
cide involontaire et conduite
sous l’empiredestupéfiantsà
Saint-Aubin-sur-Loire, le
14 juillet 2007. En ce jour de
fête nationale, Emmanuel
Bouiller circule à bord de sa
Peugeot 605 sur la départe-
mentale de Saint-Aubin-sur-
Loireencompagniedesapeti-
te amie.Soudain, il vaperdre
lecontrôleduvéhicule, sedé-
porteràgaucheet traverser la
ligne blanche alors qu’une
première voiture arrive en
sens inve r se . Coups de
klaxon, appels de phare…
malgré l’absence de réaction
deBouiller, leconducteursur-
pris parvient tout de même à
l’éviterenroulantsur l’accote-
ment.Seulement l’histoirene

s’arrête pas là, une nouvelle
voiturearriveet la605n’apas
dévié sa trajectoire. Le choc
frontal est inévitable.Lecon-
ducteurest indemnemais ses
passagères, sonépouseet leur
fillettede8ans, sontblessées.
Bilan : jusqu’àunmoisd’ITT.
Emmanuel Bouiller, quant à
lui, est inconscient. Il restera
dans lecomapendant troisse-
maines alors que sa compa-
gnedécéderadessuitesdeses
blessures, après une période
d’hospitalisation.

Méthadone et cannabis
Alors que s’est-il passé sur

cettedépartementale ?Lesté-
moins sont formels, « le con-
ducteurde laPeugeotadévié
sa trajectoiredemanièrecon-
tinue ».S’est-il endormi ?A-t-
il fait un malaise ? Autant de
questionsauxquellesdevront
répondre les enquêteurs.Les

réponses vont être rapide-
mentdonnées,aussidésagréa-
bles soient-elles. L’examen
sanguinvarévéler laprésence
deméthadoneetdecannabis
dans le sang d’Emmanuel
Bouiller. Par ailleurs, celui-ci
quibénéficiaitd’unrégimede
semi-liberté au moment des
faitsadéjàétécondamné,no-
tammentpour infractionà la
législationsur lesstupéfiants.

Autant d’éléments qui ne
plaidentpas en sa faveur lors
de son jugement, le 23 mars
dernier.

« Responsable et parfai-
tement responsable »
La famille de la victime,

constituée partie civile dans
cette affaire, est présente à la
barreetpourelle,« leschoses
sont suffisamment claires
pourque la responsabilitédu
prévenusoit retenueet recon-

nuedanscedossier ».Lacau-
seoriginelledel’accidentestla
consommation de toxiques,
incompatibleavec lacondui-
te. Et même si Maître Ray-
nauddeChalonge tented’ap-
puyer, pour ladéfensede son
client,lefaitquel’usagedemé-
thadone n’est pas illicite, la
consommation de cannabis
estquantàelleprohibée.

Enfin, comme le précise le
procureurCoste lorsdesesré-
quisitions,« Nousensommes
à la troisième poursuite pour
des faits similaires,avecdécès
à laclef »,unepeinedeprison
ferme doit être exigée. C’est
ainsi que le tribunal a rendu
son jugement hier, condam-
nant Emmanuel Bouiller à
une peine de deux ans de pri-
son dont un an avec sursis et
miseà l’épreuvependant trois
ans.

SOPHIEMAGNAT

TRIBUNAL DE MÂCON

Homicideinvolontairesousl’empiredestupéfiants :unanferme

ENBREF

DEMIGNY
Perte de contrôle :
cinq blessés
sur l’A6
Cinq personnes ont été lé-
gèrement blessées à la suite
d’une perte de contrôle
d’un véhicule seul en cause.
La perte de contrôle est
survenue hier à 19 h 50 sur
l’A6 dans le sens Lyon-Pa-
ris à hauteur de la commu-
ne de Demigny.
Une femme de 47 ans, un
homme de 22 ans et trois
enfants de 9 ans, 10 ans et
14 ans se trouvaient à bord
de la voiture.
Les victimes ont été prises
en charge par les pompiers
de Chalon et de Beaune
ainsi que par le Smur de
Chalon.
La Gendarmerie était sur
place pour sécuriser la cir-
culation.

RIGNY-SUR
ARROUX
Spectaculaire
sortie de route
Hier vers 14 h, une habi-
tante du village âgée de
31 ans a perdu le contrôle
de son véhicule, sur le CD
238 au lieu-dit « La Ged-
de ». Après avoir effectué
plusieurs tonneaux, la voi-
ture a fini sa course sur le
toit. Les pompiers de Di-
goin ont transporté la victi-
me à l’hôpital de Paray-le-
Monial pour des examens
de contrôle.
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Du jeudi 14 au lundi 25 avril 2011

GRANDE VENTE
Salle des fêtes

AVEC LA PARTICIPATION DES PLUS GRANDES MARQUES

MITCHELL - BERKLEY - PROLOGIC - SAVAGE - BLACK CAT - FAT-CAT
UNI-CAT - SHIMANO - AWA SHIMA - WATER QUEEN - RAMEAUX

ECOGEAR - CARP’SPIRIT - DYNAMITE BAITS - GULP-CARP - TOP-FLOAT
A votre service de 8h à 12 h et de 14 h à 19 h Facilités de paiement

PECHE DISCOUNT
Salle des fêtes - 71350 VERDUN/DOUBS - 03 85 91 53 68

ENTRÉE
GRATUITE

PRIX MASSACRÉS
sur des milliers

d’articles de pêche :

Pêche au coup
truite, carnassiers

silure, carpe
amorce

bouillettes, etc

derniers

jours !
derniers

jours !

INSOLITE. Une entreprise de ParayleMonial touchée par le bug des factures d’Orange

Record de facture égalé

Faut-il en rire ou en
pleurer ? Après la so-
c i é t é Ve d r e n n e à

Nuit-Saint-Georges (lire
notre édition de mardi),
c’est le constructeur régio-
nal de maisons Cercle En-
treprise, basée à Paray-le-
Monial, qui vient de rece-
voir une facture téléphoni-
q u e a s t r o n o m i q u e d e
716 414 273,40 € ! Record
égalé ! D’ailleurs, Jean-
Louis Labaune, directeur
général de Cercle entrepri-
s e p r é f è r e p r e n d r e l e
« bug » du côté de l’anec-
dote « C’est tellement énor-
me ! Je pense que je peux
être inscrit au livre Guiness
des records ! J’ai contacté
Orange, je leur ai signalé
une erreur, j’ai dû envoyer

la copie de ce courrier afin
qu’ils fassent des recher-
ches pour voir s’il y avait er-
reur ou pas ! Je leur ai si-
gnalé que j’attendais un
avoir dans les plus brefs dé-
lais. Je suis toujours en at-
tente de ce document. Je les
ai remerciés car sur ce dé-
compte il était noté que je
bénéficie d’une remise de
11,96 €» ajoute malicieuse-
ment le chef d’entreprise.

C’est tellement énorme,
que cela en gêne Orange
bien évidemment. Il faut
joindre les services pari-
siens de l’opérateur pour
a v o i r u n e e x p l i c a t i o n

« Vous n’allez pas faire un
article sur ce non-évène-
ment ? Ah ! Vous me déce-
vez ! » tente de convaincre
Louis-Michel Eymard, du
service de presse Orange.

Prélèvement le 24 avril
Plus sérieux, il explique

« C’est un bug qui, au lieu
de mettre la somme du
client, met le cumul de l’en-
s e m b l e d e s c l i e n t s d u
compte de toute la France.
6 factures concernant des
clients de même taille ont
été éditées avec ce bug en
France, sur les 450 000 fac-
tures envoyées ». Sa colla-
boratrice avance que désor-
m a i s u n c o n t r ô l e
systématique sera mis en
place mais que de toute fa-
çon c’est la somme réelle
de la facture du client qui
sera prélevée. La date de
prélèvement est annoncée
au 24 avril. Un autre bug ?

ERIC DUJARDIN

En Bourgogne, on télépho
ne beaucoup. À tel point
que Cercle entreprise, à Pa
ray, a reçu une facture de
716 millions d’euros !

« J’ai remercié Orange car je bénéficie d’une remise de
11,96 €» souligne M Labaune, directeur de Cercle Entreprise.

“Ce bug
concerne 6
factures en France
sur 450 000
éditées.”

L-M. Eymard, Orange

Une collision entre trois
voitures s’estproduitehieren
début de soirée sur la RCEA,
à Prissé. Le conducteur
d’une Fiat se serait déporté
avant de heurter une premiè-
re voiture, laquelle ne s’est
pas arrêtée et avant de percu-
ter un deuxième véhicule.

L’accident n’a pas fait de
blessé mais a été spectaculai-
re selon les témoins. Il a per-
turbé la circulation qui a été
alternée par les policiers et

les gendarmes. Les pom-
piers de Mâcon et Charnay
ont sécurisé les lieux alors
que les gendarmes de la bri-
gade motorisée ont débuté
les constatations avant l’arri-
vée de leurs collègues de la
brigade de Mâcon. La RCEA
a été complètement dégagée
vers 21 h 30. Dans l’après-
midi, une collision entre
deux voitures avait fait un
blessé à Crêches-sur-Saône.

L. B.

PRISSÉ

Plus de peur que de mal

La Fiat serait à l’origine de l’accident qui a perturbé
le trafic de la RCEA. Photo L. B.
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CANCER. Guy Amalfitano réalise un « Marathon de l’espoir » de 4 000 km, au profit de la recherche.

930 km. Telle est la dis-
tance déjàparcourueen
un mois par Guy Amal-

fitano. Cet unijambiste origi-
naire des Pyrénées-Atlanti-
quesestentrainderéaliserun
tour de France de 4 000 km,
sans assistance, dont l’arrivée
est prévue le 27 juillet, à Or-
thez.

Un incroyable défi qu’il s’est
lancé dans l’objectif de récol-
ter des fonds pour la lutte
contre le cancer. Guy a été
amputé de la jambe droite à
l’âge de 18 ans, alors qu’il
était atteint d’ostéosarcome
(tumeur osseuse).

Hier, c’est à Mâcon qu’il a
fait escale. Après un passage
dans l’Ain, le Béarnais est en-
tré dans la cité lamartinienne
aux alentours de 16 h 30, at-

tenduenmairiepardes repré-
sentantsde laLigue,desclubs
Lions qui lui ont remis un
chèque de 150 € et de la Ville
qui assuraient un soutien lo-
gistique. « Depuis un mois, je
ne vois pas les jours passer.
J’ai mon lot de surprises tous
les jours, des accueils diffé-
rents, des encouragements
sur la route…,confiaitGuy, le
sourire aux lèvres. Et puis la
France est magnifique, je dé-
couvre des coins fabuleux »

Un sportif avéré
Guy Amalfitano a toujours

étéunsportifdans l’âme.Mal-
gré sonhandicap, ilne s’est ja-
mais privé de faire de l’escala-
de, de la plongée ou encore
du ski alpin.

Une d i sc ip l ine qu i l ’ a
d’ailleurs conduit jusqu’au
plus haut niveau. Il y a quel-
quesannéescetathlèteéméri-
te a intégré l’équipedeFrance
handisport avec laquelle il a
raflé plusieurs titres de cham-
pionsdeFrance. Ilaaussipar-

ticipé aux Jeux olympiques
d’Albertville en 1992. Aujour-
d’hui, cen’estpaspour lesmé-
dailles qu’il fait travailler ses
muscles mais pour sensibili-
ser et mobiliser la population.
Chaque jour, il court de com-
mune en commune, effec-
tuant avec ses béquilles équi-

pées de ressort, une trentaine
de kilomètres, soit 2 500 clo-
che-pied, 2 500 tractions des
bras. « Quand j’ai commencé
mon périple, j’ai eu un épiso-
de difficile. J’ai souffert d’une
tendinite dans le mollet pen-
dant 10 jours. Et vu que j’ai
compensé avec les bras, j’ai

eu une grosse ampoule à la
main.Moncorpsadûvouloir
me dire que je lui en deman-
dais trop. Mais j’ai réussi à
surpasser la douleur ».

Avec son mental d’acier,
Guy va reprendre la route
aujourd’hui, direction Tour-
nus puis Chalon. « Jusque-là,
j’ai toujours eu le soleil, je suis
presque impatient que la
pluie arrive ! »

LAUREHÉLÈNEMAZUIR

£ Tout au long des 4 mois du
Marathon, vous pouvez adres
ser vos dons à la Ligue contre le
cancer, Comité des Pyrénées
Atlantiques, 8 rue Albert1er

64100 Bayonne.
Noter « Marathon 2 l’Espoir » au
dos du chèque.

Depuis un mois, Guy Amal
fitano, unijambiste, s’est
lancé dans un tour de Fran
ce au profit de la recherche
contre le cancer. Il a fait éta
pe à Mâcon hier.

Guy Amalfitano sera à Tournus aujourd’hui et à Chalon demain.
Photo Ville de MâconClaire Joly

“ J’ai souffert
d’une tendinite
dans le mollet
pendant 10 jours.”

Guy Amalfitano

«Je ne vois pas passer les jours»

Dubâtimentdestockagede
bois et de matériels divers de
Jacky Gavand, il ne reste
rien. Hier soir vers 20 heures,
les flammes ont totalement
détruit ce hangar de quelque
250 m², qui était entièrement
embrasé à l’arrivée des se-
cours dans ce hameau de
Charangeat, à Condal.

Les pompiers se sont donc
essentiellementattelés à limi-
ter les risquesdepropagation
à la maison d’habitation, très
proche du bâtiment en feu.
Sous les ordres du chef de

groupe Yannis Mégard, près
d’une vingtaine d’hommes
des centres de Varennes-
Saint-Sauveur et Cuiseaux
ont lutté contre le sinistre du-
rantdeuxheures.Lacommu-
ne a ensuite très vite dépêché
une entreprise pour procé-
der à un déblaiement néces-
saire pour éviter tour risque
de reprise des flammes.

L’enquête de gendarmerie
tentera de définir l’origine du
sinistre dans ce hangar qui
n’avait pas l’électricité.

ERIC PELLENARD

CONDAL

Un hangar de 250 m2

détruit par le feu

Il ne reste absolument rien du bâtiment de stockage,
en structure moellons et charpente bois. Photo E. P.

ENBREF

CHALON
Feu de scooter
Hier vers 22 h 20, les pom-
piers de Chalon sont inter-
venus rue Saint-Exupéry
dans le quartier Claudel-
Bernanos à chalon afin
d’éteindre un incendie de
scooter dans le hall d’un
immeuble. Aucune victime
n’est à déplorer, mais en
raison d’un important dé-
gagement de fumée, le seul
appartement occupé dans
cet immeuble, appartement
qui se situait au 5e étage,
était inhabitable en l’état.
La décision a donc été pri-
se de reloger la famille pour
la nuit.

TOULON
SUR-ARROUX
Vol à la roulotte
place de l’église
Un vol à la roulotte a eu
lieu dans la nuit de mardi à
mercredi place de l’église.
Des individus ont brisé la
vitre avant de dérober le
GPS la voiture.
Les auteurs des faits n’ont
pour l’instant pas été iden-
tifiés.

MÂCON
La personne handicapée a regagné son foyer
Hospitalisée lundi après avoir commencé à emprunter l’A40
en fauteuil roulant électrique, la personne handicapée mo-
teur et dépressive, une femme âgée de 50 ans, a pu réintégrer
le foyer Korian (ex Villandières) de Charnay-lès-Mâcon pour
adultes handicapés. Déprimée et ne voulant plus retourner
dans cet établissement, elle voulait rejoindre sa mère à Oyon-
nax par l’A40. Lire notre édition du 19 avril.

SAINT-LAURENT
Décès accidentel pour le noyé
Nousavons relatédansnotreéditiond’hier ledécèsparnoya-
de d’un homme de 80 ans résident de la maison de retraite de
Saint-Laurent-sur-Saône. Tombé en Saône, il s’agirait d’un
accident selon les premiers éléments de l’enquête diligentée
par les gendarmes de la compagnie de Bourg-en-Bresse.

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
3,12 g au volant
Un homme de 48 ans a été contrôlé dimanche à 19 heures en
état d’ivresse au volant de son véhicule alors qu’il circulait à
Saint-Martin-Belle-Roche. Le dépistage a établi un taux de
3,12 gr d’alcool par litre de sang. Son permis lui a été retiré
sur le champ.Entendu, il a reçuuneconvocationpour répon-
dre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Mâcon.

MILLY-LAMARTINE
Ils venaient de voler des transats
Deux jeunes de Prissé âgés de 17 et 18 ans ont été interpellés
après avoir volé quatre transats dans des résidences de Milly-
Lamartine. L’alerte donnée par les victimes a permis au
PSIG de la compagnie de Mâcon de les arrêter quelques
quelques instants plus tard.
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Concept novateur !

Caveau Divin Mercurey
Place Genappe - 101, Grande Rue - 71640 Mercurey

Tél. 03 85 45 22 96
caveau@mercurey.com -  www.mercurey.com

Contact : Isabelle Fardeau

35 DOMAINES À DÉCOUVRIR
60 MERCUREY À DÉGUSTER
Dans la convivialité & la décontraction

Mairie de Mercurey
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Comment la France et l’Eu-
rope peuvent-elles sortir de la
crise ?Laquestionseraposée
à Philippe Herzog, Arnaud
Montebourg et Jean-François
Hory, mardi 26 avril à Chau-
denay. Claudette Brunet-Le-
chenault, vice-présidente du
Parti radical de gauche et vi-
ce-présidente du conseil gé-
néral de Saône-et-Loire est à
l’initiative du débat qui prend
place dans le cadre des Ren-
contres radicales du PRG. In-
vité de marque, Philippe He-
rzog a publié l’an dernier Une
tâche infinie, fragments d’un
projet politique européen
(Ed. du Rocher). Ancien
communiste — parti qu’il a
quitté en 1996 -, il a été dépu-
té européen de 1989 à 2004
dans le groupe de la Gauche
unitaire et a fondé en 1991 le

think-tank Confrontations
Europe. Depuis avril 2010, il
est conseiller spécial auprès
du commissaire européen
MichelBarnier.Faceà lui,Ar-
naudMontebourgprésentera
ses propositions pour doter
l’Union d’un véritable budget
communautaire et réformer
les institutions européennes.

Claudette Brunet-Leche-
nault se réjouit de les enten-
dre débattre du concept de
« démondialisation », cher
au président du conseil géné-
ral. Également présent, l’an-
cien député européen et pré-
sident d’honneur du PRG, le
Beaunois Jean-François Ho-
ry. Le débat est ouvert à tous.

F. P.

£ Mardi 26 avril, débat à
20 h 30, salle des fêtes de
Chaudenay.

L’économiste exdéputé européen Philippe Herzog et Arnaud
Montebourg débattront le 26 avril à Chaudenay. Photos G.D., DR

PARTI RADICAL DE GAUCHE

L’Europe et la crise : débat
entre Montebourg et Herzog

ENBREF

PARTIRADICALDEGAUCHE
PourClaudetteBrunet-Lechenault,« Jean-LouisBoorlo
aététrèsbon »auxrencontresdel’identitérépublicaine
Vendredidernier,ClaudetteBrunet-Lechenault,vice-présiden-
teduPartiradicaldegauche,aconduitunepetitedélégationde
Saône-et-LoireauxRencontresdel’identitérépublicaine.Parmi
lesintervenants,denombreusespersonnalitésvenuesdébattre :
FrançoisHollande,ArnaudMontebourg,Jean-MarieBockelou
encoreAxelKahn.Maisceluiquiaretenul’attentiondel’éluedu
cantondeGivry,c’estJean-LouisBorloo :« J’avoue,jel’aitrouvé
trèsbon ».

CHALON
Legroupemunicipal« ChalonpourTous »
demandeunreportduconseilmunicipal
Àlaveilleduconseilmunicipalquidoitsetenircejeudi,plusieurs
membresdugroupe« ChalonpourTous »n’ontpasreçuleur
dossierpréparatoire.D’autresontreçuundossier incomplet.
« Detelsdysfonctionnementssontnonseulementinadmissi-
bles,maisdesurcroîtillégaux »indiqueGillesPlatret,président
dugroupe« ChalonpourTous »dansunelettreadresséeaumai-
repourluidemanderdereporterleconseilmunicipaletdelere-
convoquerenveillantàrespecterlesprescriptionslégalesenma-
tièrededroitàl’informationdesconseillersmunicipaux[…]

CHARGES SOCIALES

Le Conseil d’État donne
raison aux départements

LeConseild’Étatadéci-
déhierdesoumettreau
Conseil constitution-

nelplusieursquestionspriori-
tairesdeconstitutionnalité
(QPC)poséesnotammentpar
lesdépartementsdel’Hérault
etdeSeine-Saint-Denisausu-
jetdelapriseenchargededé-
pensessociales.

LeprésidentPSduconseil
généraldeSeine-Saint-Denis
ClaudeBartoloneavaitsaisila
justiceadministrative« pour
fairereconnaîtrequelesdispo-
sitifs de compensation du
RSAetdel’AllocationPerson-
naliséed’Autonomie (APA)
sontlargementinsuffisantset
bafouentleprincipeconstitu-
tionnelde libreadministra-
tionetd’autonomiefinancière

des collectivités territoria-
les ».Plusieursautresdéparte-
ments,dontlaSaône-et-Loire,
avaientappuyé ladémarche
deM.Bartolone.LeConseil
d’Étatarelevé« l’évolutiondé-
favorabledescharges »desdé-
partementsau titreduRMI,
« amplifiéeparunedynami-
quemoindredes ressources
disponiblespourenassurerle
financement ».

« La Saône-et-Loire se
battrajusqu’aubout »
Selon lui, cette évolution

« revêtlecaractèred’unchan-
gementdanslescirconstances
defaitdenatureàjustifierque
laconformitédecesdisposi-
tionsà laConstitutionsoit à
nouveauexaminéeparleCon-
seilconstitutionnel ».

Laplushautejuridictionad-
ministrativeaégalementren-
voyéauConseilconstitution-
n e l l a q u e s t i o n d e l a
conformitéà laConstitution

deplusieursarticlesdeloisde
2003,2005et2008, concer-
nantleprincipedelibreadmi-
nistrationdescollectivitéster-
ritoriales et les garanties
permettantdeprévenir toute
dénaturationdeceprincipe.

Elleena faitdemêmepour
plusieursarticlesd’uneloide
2004(solidaritépour l’auto-
nomiedespersonnesâgées)et
duCodedel’actionsocialeet
desfamilles, issusd’uneloide
2005pour l’égalitédesdroits
etdeschances.

LaSaône-et-Loirequia in-
troduitunrecoursportantsur
47,5millionsd’eurosaété,de-
puistroisans,été« leferdelan-
cede la révoltedesdéparte-
ments »,commelerappelait
hierleConseilgénéraldansun
communiqué.« LeDéparte-
mentengrangelesvictoireset
sebattra jusqu’auboutpour
quejusticesoitrendueàlaSaô-
ne-et-Loireet auxSaône-et-
Loiriens. »

La plus haute juridiction ad
ministrative a relevé, entre
autres, « l’évolution défavo
rable des charges » des dé
partements au titre du RMI.
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Aussi traditionnelle
soit-elle, la produc-
tiond’agneauxde17à

20kgdecarcassepourPâques
n’est pas si simple. C’est plus
facile les années de Pâques
tardives comme 2011. Les
ovinsatteignentcepoidsidéal
à 3 ou 4 mois. Ce qui se conci-
lie ric-rac avec l’agnelage na-
turel qui débute en janvier.
« Cheznous,pourprofiterdes
coursplus forts, onachoiside

produiredesagneauxpourles
grandes fêtes religieuses :
Noël, Pâques, Pentecôte » in-
dique Jean-Paul Bontemps,
celui des 4 associés du Gaec
de laNatouze,àBoyer,quigè-
re le troupeau de 700 brebis.
Des Ile-de-France et des croi-
sées Romane, deux races qui
présentent ledoubleavantage
du désaisonnement naturel
et, surtoutpour la seconde,de
la prolificité. « On a 400 bre-
bisquiagnèlentenseptembre-
octobre (donc actuellement
en période de saillie, la pré-
sence du bélier suffit à provo-
quer les chaleurs) et 300 de
mi-décembre à début mars »

dit l’éleveur.Lesagneauxsont
allaités par la mère puis nour-
risau foin, complémentésaux
céréales maison et au tour-
teau de colza régional. Il faut
environ 100 jours pour ame-
nerunagneausimpleaupoids
d’abattage, 130 J pour des ju-
meaux,150Jpourdes triplés :
pas facile de cibler une date !

« VendreàPâquesnousper-
met de bénéficier de cours de
15 à 20 % supérieurs aux
autres périodes de l’année. À
Noël c’est encore mieux (+20
à25%)maisà laPentecôteun
peu moins bien qu’à Pâques
parce qu’il y a plus d’agneaux
sur le marché » explique J.-P.
Bontemps. Inconvénient de
la méthode : les agneaux ne
broutent jamais l’herbe fraî-
che. Par contre, ils n’ont pas
besoin d’antiparasitaires. Les
deux périodes d’agnelage pré-
sentent un autre intérêt, celui
de rationaliser l’utilisation de
la bergerie de 400 places. Le
premier lot de parturientes
passe l’hiver dehors après se-
vrage de leurs agneaux. Ca
tombe bien : la nature leur a
prévu un chaud manteau de
laine pour cela…

THIERRYDROMARD

La production d’agneau
pascal n’est pas si évidente
lorsque les brebis mettent
bas en février. Un éleveur
évoque sa façon d’être prêt.

OVIN

À Boyer, JeanPaul Bontemps travaille avec des brebis de races qui se désaisonnent
naturellement pour produire en période propice, notamment à Pâques. Photo Th. D.

L’agneau pascal, si précoce

Les spécialistes agnèlent deux fois/an

Après la fortechuted’effectifsdebrebisenSaôneetLoireen
2009àcausedesdégâtsdelafièvrecatarrhaleovine,lenombre
debrebisélevéesdansledépartementestrepartiàlahausse.La
production d’agneaux est néanmoins stable, selon Terre
d’Ovins (exCoprovosel,LaBoulaye)spécialisédans lavente
d’ovins.Seuls lesélevagesspécialisésétalent leursagnelages
etproductiond’agneauxdansl’annéepourbénéficiernotam
mentde« l’effetPâques »deprixdeventeplusélevés.Etsou
ventpasenraceovinecharollaisepure (peudésaisonnable)
maisenromane, îledeFrance,croisésîledeFrancegrivetteou
croiséscharollaisaveccesraces.

DÉCLARATION
L’avenirpasseparle« local »
Leministrede l’Agriculture,BrunoLeMaire,a
estimémardique l’avenirdusecteurpassait
par le« local », laproximitéentre leproducteur
et leconsommateur,paroppositionàune
agriculture fondéesurdegrandesstructuresde
productionpourunealimentationmondialisée.

PROMOTION
Création de France Forêts Bourgogne
Une délégation régionale de France Forêts
vient d’être créée. Le rôle de délégué
régional a été confié à Charles de Ganay, le
président du conseil du Centre régional de
la propriété forestière. Objectif : promouvoir
la mise en valeur et la protection des forêts.

FORMATION
Préparation aux concours de traits
Le haras de Cluny propose une formation
baptisée « préparation aux concours
d’utilisation de chevaux de traits » le 29 mai
à Cluny entre 9 h et 17 h 30. Pour de plus
amples informations, contactez
Hélène Ravat au 06.87.40. 70. 95.

L'association de produc-
teurs fermiers« Terroirs de
Saône-et-Loire - Bienvenue
à la ferme » organise son tra-
ditionnel petit marché gas-
tronomique de Pâques à
Cluny : salle de la Malgou-
verne au centre-ville, ven-
dredi 22 avril de 13 h à 19 h
et samedi 23 avril de 9 h à 19
h. Une huitaine de produc-
teurs fermiers et viticulteurs
proposent cette rencontre
avec les saveurs bourgui-
gnonnes, dans une gamme
de produits authentiques et
festifs : escargots, canards
gras, foie gras, terrines, fro-
mages de chèvre, sorbets,
confitures, jus de fruits et de
nombreux vins (crus du

Beaujolais et de Bourgogne,
vins de l’Auxerrois, Sauvi-
gnon gris, Chardonnay, Pi-
not noir…).

J. C. VOUILLON (CLP)

CE WEEK-END

Marché de Pâques à Cluny

Salle de la Malgouverne au
centreville, vendredi après
midi et samedi toute la
journée J.C. V. (CLP)

nPOINT
MÉTÉO

La France est coupée en deux sur une ligne Biarritz-Stras-
bourg : au nord et dans le sud-ouest l’absence de pluies

depuis des semaines inquiète les agriculteurs qui craignent
des moissons en baisse, alors que le sud-est est largement ar-
rosé.
Résultat de plusieurs années de déficit pluviométrique, envi-
ron « 58 % des nappes phréatiques affichent un niveau infé-
rieur à la normale » en ce mois d’avril, souligne le BRGM
(Bureauderecherchesgéologiquesetminières)danssonder-
nier bulletin de situation.
« On n’est pas dans une situation très favorable », explique
Philippe Vigouroux, hydrogéologue au BRGM chargé de la
surveillancedesnappesphréatiques.« Larechargehivernale
(des nappes) n’a pas été aussi conséquente que ce qu’on a pu
observer en référence lors des années précédentes. »
« Laseulerégionlargementarroséeaétél’arcméditerranéen
avecdesprécipitationsexcédentairesenmars »,noteMichel
Schneider, ingénieur à la direction climatologie de Météo
France.« Lessolssuperficielsaffichentmaintenantundéficit
marquéavecunevégétationquicommenceàabsorberbeau-
coup d’eau pour sa croissance », ajoute-t-il, précisant que
« l’assèchement des sols par la végétation et l’évaporation
avec le gros coup de chaud récent accélèrent le processus. »
De plus, le temps très doux au début de l’année a favorisé un
démarrage précoce de la végétation, donc une demande en
eau plus tôt dans l’année, selon l’expert.
« En Seine-et-Marne, on est en déficit hydrique de 60 % de-
puis le 1er février, c’est énorme », constate Cyrille Milard,
présidentducantondelafédérationdesexploitantsagricoles
de Nangis. Il a noté une avance de 15 jours sur le calendrier
de croissance dans certaines cultures, ce qui lui fait craindre
« une baisse de rendement à la moisson de juillet. » Ça peut
déjà nous sauver un peu », estime l’agriculteur.

La France sous la sécheresse
au nord et à l’ouest
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Autopromotion. En
France, le concept est
encore tout neuf .

Quelques immeubles sontdé-
jà sortis de terre à Strasbourg
ou Montreuil, mais c’est au
nord de l’Europe que cette
nouvelle façon de construire
s’est développée. En Allema-
gne, on se passe déjà de pro-
moteurs immobiliers dans
15 % des p ro j e t s . Marc
Dauber, architecte dont le ca-
binet est installé au Creusot,
sepassionnepourcenouveau
concept. Il souhaite faire sor-
tir de terre à Chalon un im-
meuble « vert » entièrement
porté par ses habitants .
« L’idée c’est de s’asseoir
autour d’une table et de déci-
der ensemble comment l’im-
meuble va se découper, selon
lesenviesetlesbesoinsdecha-
cun. » Pour lancer ce projet
d’habitat participatif, et ras-
sembler autour de lui, l’archi-
tecte organise une première
réun ion d’ in format ion
aujourd’hui au restaurant La
P i e r r e V i v e à C h a l o n .
« L’autopromotionpermetde
développer de nouveaux pro-
jetsdevie,de travailler surdes

espaces partagés. Pour moi,
l’écologiec’est aussi retrouver
le vivre ensemble. » Il cite
alors en exemples d’autres
projets où les habitants ont
imaginé un espace commun

pour les enfants et même un
« studio collectif » : « qui
pourrahébergerlesamisenvi-
site, ou l’étudiant qui veut
s’isolerpourpasser sa thèse. »

Pour le moment, le terrain

n’a pas encore été définitive-
ment arrê té , mais Marc
Dauber lorgne déjà sur un es-
paceprèsdelaSucrerieàCha-
lon.« Pourunarchitecte,c’est
un projet très enthousias-

mant, il y a tant de choses à
imaginer. » Le futur immeu-
ble sera forcément « vert ».
MarcDauberyvoitunechauf-
ferie collective au bois et évi-
demmentuneisolationparfai-
te à l’aide de matériaux sains.
Autre avantage de l’autopro-
motion, le prix, il garantit que
se passer des services d’un
promoteur permettra de faire
réduirelafacture.Ilfaudrapar
contre un peu de patience
avant de s’installer dans cet
immeubledenouvellegénéra-
tion : « C’est un projet sur le
long terme, au moins 3 ans. »
La première réunion d’infor-
mation doit permettre de ras-
sembler des personnes con-
vaincuesautourdecette idée.
Plus tard, ils se réuniront en
association puis en SCI pour
faire sortir leur rêvede terre

BENOITMONTAGGIONI

£ Réunion d’information
aujourd’hui à 18 h 30
à La Pierre Vive, rue de Lyon
à ChalonsurSaône.
marc.dauber@wanadoo.fr

Innovation
1. Exemple
d’autopromotion :
le projet se nomme
« Diwan » à Montreuil
conçu par l’atelier
Graam. Photo DR

2. Marc Dauber
espère trouver
plusieurs familles
pour se lancer dans
ce projet.
Photo Benoit Montaggioni2

1

LOGEMENT.Unarchitecte installéauCreusot souhaiteconstruireun immeubleenautopromotion.

Un projet d’immeuble vert
et sans promoteur à Chalon
L’architecte Marc Dauber
souhaite associer plusieurs
familles pour créer à Chalon
un immeuble vert dévelop
pé en « autopromotion ».

“L’immeuble
va se découper,
selon les envies
et les besoins
de chacun. »

Marc Dauber, architecte

C’est désormais officiel,
d’ici l’an prochain l’agence
Pôle emploi du Charolais-
Brionnais prendra ses quar-
tiers dans la zone Ligerval.
Le contrat de cession du ter-
rain a été signé hier après-
midi dans les locaux de la
Communauté de communes
du Val de Loire (CCVal),
propriétaire de cette réserve
foncière.

Roland Fleury, le président
de l’intercommunalité, et
Pascal Blain, directeur ré-
gional de Pôle emploi Bour-
gogne, ont tour à tour para-

phé les documents. Une
signature à laquelle assistait
également François Phili-
zot, préfet de Saône-et-Loi-
re.

Le futur bâtiment répon-
dra aux engagements de dé-
veloppement durable avec
notamment une citerne per-
mettant la récupération des
eaux de pluie. Il permettra
d’assurer de meilleures con-
ditions d’accueil pour les de-
mandeurs d’emploi et de
meilleures conditions de tra-
vail pour le personnel.

E. DALIGAND

DIGOIN

Bientôt de nouveaux locaux pour le Pôle emploi

Aux côtés de François Philizot, préfet, Pascal Blain, président de l’intercommunalité et
Roland Fleury, directeur régional de Pôle emploi Bourgogne, ont signé l’acte officiel. Photo E. D.
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«Trois, deux, un…
Partez ! » Une
centaine de ga-

mins dévalent la pelouse du
château d’Aux à grandes en-
jambées. À Gueugnon, le
Secours populaire français
avait invité les enfants du
département à une chasse
aux œufs géante.

Au pied d’un arbre, près
d’un massif de fleurs, des di-
zaines d’œufs factices sont
dispersés dans le parc. L’ob-
jectif est simple. Après ins-
criptions, il s’agit d’en rap-
porter deux exemplaires,
afin de pouvoir enchaîner
par les activités de la ker-
messe installée à proximité.

Les plus âgés des partici-
pants n’ont pas dix ans.
Pour eux, quelques secon-
des suffisent pour ramener
le précieux butin au stand
d’inscriptions. Pour les
autres, il y a toujours la ma-
man, la grand-mère pour
aider à mener à bien cette
curieuse quête. Souvent, le
panier peut paraître bien
d i spropor t ionné , mais
qu’importe. La magie opè-
re.

Au profit du Japon
Pour acquérir les œufs —

les vrais cette fois — chaque
participant devra désor-
mais effectuer un parcours
ludique. Au programme :
course en sac, jeu des an-
neaux ou lancer de balle
sur une pyramide de boîtes
de conserve. Une fois ces
activités réalisées, les en-
fants pourront repart ir
avec leurs œufs en chocolat
K inder, par tena i res de
l’opération.

Les bénéfices, eux, seront
reversés au profit des victi-
mes du Japon.

NOÉMI PREDAN

1. À 14 heures, les
enfants sont lâchés.
La chasse est
ouverte !

2. Une kermesse a
permis de prolonger
le plaisir, les activités
permettant d’obtenir
les œufs, les vrais.

3. Les œufs étaient
répartis dans
l’ensemble du parc.

4. Chaque
participant se devait
de rapporter deux
œufs factices afin
d’accéder aux
activités.

5. Une bonne partie
des participants
est venue de Chalon
Chagny et
Gueugnon.
Photos Noémi Predan

1

GUEUGNON.LeSecoursPopulaireFrançaisorganisait l’événementdans leparcduchâteaud’Aux.

La ruée vers les œufs
Hier, les enfants du départe
ment avaient rendezvous à
Gueugnon pour une chasse
aux œufs géante dans le
parc du château d’Aux.

3 4 5

2

Le panier peut
paraître bien
disproportionné,
mais qu’importe.
La magie opère.
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nPLUS BELLE
MA VIE

Je me sens aujourd’hui ca-
pable de raconter le soir à
mes petits-enfants, une

histoire sur les arbres frui-
tiers ». La phrase peut paraî-
tre banale. Et pourtant elle
prend une belle dimension
pour Gérard Hynek, le jeu-
ne président de la section
des Croqueurs de pommes
haut-Mesvrin-la Sorme. Bel-
le pour ce Saint-Serninois
s’agissant d’une corde sensi-
ble, de lien intergénération-
nel , de pédagogie et de
transmission du savoir. Son
histoire à Gérard a débuté
par quelques questions ano-
dines posées par Théo son
petit-fils. « Je me suis aperçu
qu’il ne mangeait jamais de

fruit à la fin des repas. Il
n’aimait pas… ». Jusqu’au
jour où Théo a découvert le
poirier en fleur puis plus
tard, le même arbre couvert
de poires . « C’es t quoi
ça ? ».

Comment
ça pousse Paddy ?
Le déclic pour Gérard Hy-

nek qui a rapidement entre-
vu l’opportunité de trans-
mettre l’histoire de cet arbre
planté par l’arrière-grand-
père de Théo. C’est comme
ça que plusieurs semaines
après, Théo à l’âge de 7 ans,
déguster sa première poire,
délicieuse d’autant qu’elle
était cueillie sur l’arbre de
Paddy (vieux sage en Irlan-

dais) c’est-à-dire Gérard.
Depuis Paddy n’en finit plus
de répondre aux interroga-
tions de ses quatre petits en-
fants qui le poussèrent mê-
me à s’interroger : « Les
questions sont intéressan-
tes , i l y a dialogue et tu
t’aperçois que tes petits en-
fants recherchent vers toi
une certaine information et
éducation, parce que leurs
parents vivent la même vie
que nous on a vécu avec nos
enfants, c’est simple on a vé-
cu rapidement, on a tra-
vaillé et oublié de transmet-
tre ». Et Gérard se souvient
du verger de son grand-père,
des greffes réalisées, pour
admettre bien plus tard et
comme beaucoup d’autres
de sa générat ion , qu ’ i l
n’avait pas échangé, qu’il ne
savait pas greffer, ni semer,
ni même tailler des fraisiers.
Je n’ai jamais rien demandé
Oui Gérard était passé à cô-
té comme on dit. Mais il a su
rebondir puisqu’aujour-

d’hui il a la chance d’être
que s t i onné . E t comme
l’homme ne fait jamais rien à
moitié, il s’est investi complè-
tement dans l’association des
« Croqueurs de pommes »
pour prendre même la prési-
dence de la section locale à
St-Sernin-du-bois. Depuis la
pomologie n’a plus de secret
pour lui « J’ai progressé com-
me j’ai jamais progressé, le
vent, les abeilles, la sauvegar-
de du patrimoine génétique
fruitier… c’est énorme, mais
quand tu ne peux pas expli-
quer ça à tes petits-enfants, tu
manques une éducation… ».
À Saint-Sernin la section des
Croqueurs de pommes a vu
le jour en avril 2010. Sous
l’impulsion d’une équipe
d’autres passionnés construi-
te autour de Gérard Hynek,
elle compteàce jour78adhé-
rents. Pas vraiment une sur-
prise quand on connaît le
tempérament bien trempé de
ce Bourguignon.

JEANCLAUDE PIERRAT (CLP)

Le devoir de mémoire de Gérard Hynek
Comme beaucoup d’entre
nous, il a découvert qu’il
n ’ a v a i t p a s b e a u c o u p
échangé avec ses aînés.
Aujourd’hui Gérard Hynek
met les bouchées dou
bles… avec ses descen
dants.

Retraité, Gérard Hynek a décidé de devenir un véritable
expert des arbres fruitiers. Photo J.C. P. (CLP)

LE CREUSOT

Les trains des œufs
de Pâques
Signe de l’intérêt répété et

constaté du public, l’associa-
tion des chemins de fer du
Creusot a décidé de renouve-
ler son animation : Les trains
des œufs de Pâques. Chaque
année cette animation per-
met à des centaines de p’tits
loups de se retrouver avec
leurs parents dans les trains
puis sur la colline du Gros
Chaillot, pour rechercher les

fameux œufs en chocolat.
Cette année, l’opération se
déroule les 24 et 25 avril. Dé-
parts des trains de la gare des
Combesà15,16et17heures.

Tarif : enfant de moins de
12 ans mais de plus d’un mè-
tre :4,90euros,plusde12ans
et adulte : 6,90 euros. Gratuit
pour les moins de 1 mètre.

J.C.P. (CLP)

£ Tel : 03.85.55.26.23.

Les passagers seront débarqués sur la colline du Gros Chaillot.
Les enfants s’élanceront ensuite à la recherche des œufs en
chocolat. Photo J.C.P. (CLP)
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AVIS DE DÉCÈS

L’Association Crématiste
Mâconnaise vous fait part
du décès de son adhérente

Madame
Suzanne GUICHARD

La cérémonie se déroulera
le jeudi 21 avril 2011 à
13 h 30 au centre funéraire
Rolet.

Le président et les membres
de la Société d’Horticulture
de Mâcon, très touchés de
la disparition de

Suzanne GUICHARD
Épouse de notre collègue
et ami Henri GUICHARD

présentent ses sincères con-
doléances à la famille et
vous invitent à assister aux
obsèques civiles au centre
funéraire Rolet à Sancé
jeudi 21 avril à 13 h 30.

LUGNY

Odette RICHY,
Roland RICHY,
Raymond et Paulette RICHY,
ses enfants ;
Claudie, Colette, Patrick,
Dominique, Chantal, Didier,
Claude,
ses petits-enfants et leurs
conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Mme Marthe SANGOY,
sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
les familles LIBET, RICHY ;
parents et amis,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Henriette RICHY

née LIBET

survenu le 20 avril 2011 à
l’âge de 95 ans.
L’inhumation aura lieu au
cimetière de Lugny le ven-
dredi 22 avril 2011 à 15 h 30.
Condoléances sur registres.
La famille remercie toutes
les personnes qui prendront
part à sa peine et en particu-
lier le personnel de l’hôpital
Belnay de Tournus pour ses
bons soins et son dévoue-
ment,
et rappelle à votre souvenir
son époux

Monsieur Louis RICHY

décédé en 1982.

LUGNY - BURGY

Le comité cantonal FNACA
invite ses adhérents dispo-
nibles à assister aux
obsèques de leur camarade

Jean GAUFFENY

vendredi 22 avril à 15 heures
en l’église de Burgy.

PARAY-LE-MONIAL
VARENNES-VAUZELLES (58)
VÉNISSIEUX (69)

On nous prie d’annoncer le
décès de

Madame
Marceline MARINGUE

née BERGER

survenu dans sa 97e année.
Ses obsèques religieuses
auront lieu le vendredi 22
avril 2011 à 14 heures en
l’église Sainte-Marguerite
où l’on se réunira.
Mme MARINGUE repose au
complexe funéraire P.F.G.
De la part de Pierre MARINGUE
et sa compagne Angéline,
Jacqueline et Armand
VERNUSSE, ses enfants ;
ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants ; et de
toute la famille.
Les condoléances seront
reçues sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

SAINT-MARCEL

Marcel DUFOUR
Ancien d’Algérie

nous a quittés à l’âge de
74 ans.
Frédérique,
sa fille ;
André et Ginette GANDREY,
ses cousins, cousines et
tous ses proches,
vous invitent à vous unir à
eux pour lui rendre un der-
nier hommage vendredi 22
avril 2011 à 10 heures en
l’église de Saint-Marcel.
Selon ses volontés, son
corps sera crématisé.
Ni fleurs, ni plaques.
Frédérique rappelle à votre
souvenir son épouse

Jeannine

décédée le 7 février 1998,
et remercie les personnes
qui prendront part à sa
peine.

BRAGNY-SUR-SAÔNE

Marguerite DESBOIS,
son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants ;
André et Solange BOISSARD,
son beau-frère et sa belle-
sœur ;
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

André DESBOIS

survenu à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi 22
avril 2011 à 14 h 30 en
l’église de Bragny-sur-
Saône.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

DOUAI (59500)

Son souvenir est inscrit
dans nos cœurs et n’en sera
pas effacé

Madame
Huguette LOGEZ
née CHAINARD

Veuve de
Charles LOGEZ

nous a quittés dans sa
90e année.
Mme Vve Hugues LOGEZ-
COLAS, ses enfants et
petits-enfants,
Mme Chantal LOGEZ,
M. Claude LOGEZ,
M. et Mme Jean-Michel et
Marie-Geneviève FOULON-
LOGEZ et leurs enfants,
Mme Marie-Dominique de
BAILLIENCOURT-LOGEZ et
ses enfants,
Mme (†) Annie VIVIEZ-
LOGEZ, ses enfants et
petits-enfants,
M. et Mme Gérard VIVIEZ,
leurs enfants et petits-
enfants,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
toute la famille.
Ses funérailles religieuses
ont été célébrées le mardi
19 avril 2011 à 10 heures en
l’église Notre-Dame à
Douai-Porte de Valenciennes,
sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps
a été incinéré dans l’intimité
familiale au crématorium de
Roost-Warendin et ses cen-
dres reposent au cimetière
de Noeux-les-Mines dans le
caveau de famille.

385, rue Georges Sarazin
59500 Douai

CHARNAY-LÈS-CHALON
CHAGNY

Mme Blanche BOUTECULET,
son épouse ;
M. Marc MOREAU,
Mme Colette MOREAU,
M. et Mme Jacques MOREAU,
M. et Mme Roger PEULSON,
ses neveux et nièces ;
les familles GODIN, DEBRAND,
BOUDRIAUT, DAUMAS,
KADDOUR, BARDET,
ses cousins, cousines ;
et amis,
ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Georges BOUTECULET

survenu à l’âge de 86 ans.
Ses obsèques religieuses
auront lieu le samedi 23
avril 2011 à 10 h 30 en
l’église de Charnay-lès-
Chalon.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

CHATTE - SAINT-VÉRAND
PEYRINS - ROMANS
SAINT-SATURNIN-LES-
AVIGNON

Les familles BERNARD,
RENAUD, parents, alliés et
amis, ont le regret de vous
faire part du décès de

Madame
Madeleine RENAUD

née BERNARD

à l’âge de 95 ans.
Un recueillement aura lieu
le vendredi 22 avril 2011 à
11 h 30 au cimetière de
Saint-Gengoux-de-Scissé.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

DIGOIN - REYRIEUX (01)
VITRY-EN-CHAROLAIS
CANNES

M. Francis DE BRITO, son
époux ; M. et Mme Jean-
Claude DE BRITO, ses
enfants ; Mickaël, Nicolas,
Romain, ses petits-enfants
et leurs compagnes ;
Corentin, son arrière-petit-
fils adoré ; M. et Mme André
DUBOUCHER, sa sœur et son
beau-frère ; Mme Micheline
DUPUIS, sa belle-sœur ; M.
et Mme Christian PERRET,
ses neveux, nièces ; et toute
la famille, ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Yvette DE BRITO

née PREVOT

survenu à l’âge de 78 ans.
Ses obsèques religieuses
auront lieu vendredi 22 avril
2011 à 9 h 30 en l’église
Sainte-Bernadette.
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

TRAMBLY - TRAMAYES

Mme Angèle BILLER,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Marcel BURILLER
son gendre

survenu le 18 avril 2011 à
l’âge de 64 ans.
Ses obsèques civiles seront
célébrées au centre funé-
raire Rolet à Sancé le
vendredi 22 avril 2011 à
17 heures.

REPLONGES
LE PERREUX-SUR-MARNE (94)
BRUXELLES

Francine et Hervé MAGNON,
Eric et Béatrice BERGANO,
Christine BERGANO,
ses enfants ;
Charlotte, Perrine et Zoé,
ses petites-filles ;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Louis BERGANO

survenu le 19 avril dans sa
84e année.
La cérémonie religieuse
sera célébrée vendredi 22
avril 2011 à 16 heures en
l’église de Replonges.
Louis repose à l’Espace
Funéraire Carrara à Ozan.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

Espace Funéraire Carrara

Ozan/Pont-de-Vaux - 03 85 51 49 49

LE CREUSOT

M. Jean-Michel PERRIN, son
fils ; Fabienne et Christian
KALISKY, Nathalie LAFLAMME
et Jean-Sébastien FEMIA,
ses petits-enfants ; Cyprien,
Florent, Ségolène, Ludivine,
ses arrière-petits-enfants ;
Kylian, son arrière-arrière-
petit-fils ; M. et Mme Louis
MERLIN, leurs enfants et
petits-enfants ; ainsi que
toute la famille, ont la dou-
leur de vous faire part du
décès de

Madame
Raymonde LEVALLARD

née PERNETTE

survenu à l’âge de 97 ans.
La défunte repose au com-
plexe funéraire Viollon 10,
rue de Pologne au Creusot.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées le samedi
23 avril à 10 h 30 en la cha-
pelle Notre-Dame du Travail
à Torcy.
Ni fleurs, ni plaques mais
des dons au profit du Club
Cœur et Santé et Bourgogne
Cardio.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

P.F. Viollon Le Creusot/Saint-Vallier

03 85 55 36 56

ROMENAY

M. Claude LURIN,
son fils ;
Frédéric LURIN et Véronique
et leur fils Joachim,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame
Jacqueline LURIN
née GOUABAULT

survenu à l’âge de 86 ans
des suites d’une longue ma-
ladie.
Ses funérailles auront lieu le
vendredi 22 avril 2011 à
10 heures en l’église de
Romenay.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

André LURIN

décédé en juillet 2000.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

Pompes Funèbres Générales

Saint-Étienne - 04 77 57 34 02
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Sancé : 13 h 30, centre funé-
raire, Suzanne Guichard, née
Duchet.
Chalon-sur-Saône : 15 h, ci-
metière nord, M. René Mu-
nier.
Chalon-sur-Saône : 16 h, ca-
thédrale Saint-Vincent, Mme
Marie-Marthe Degueret, née
Niarfait.
Saint-Marcel : 14 h 30, funé-
rarium, M. Antoine Rimaud.
Bragny-sur-Saône : 15 h,
église, Gilles Questel.
Tournus : 9 h 30, abbaye
Saint-Philibert, Mme Berthe
Raymonde Boisson, née San-
gouard.
Demigny : 15 h, église, M.
Pierre Charbonnier.
Sornay : 10 h 30, église, M.
Paul Lecuelle.
Loisy : 10 h 30, église, Mme
Simone Puget, née Girard.
Châteaurenaud : 14 h,
église, M. Maurice Bailly.
Montceau-les-Mines : 14 h
30, église Notre-Dame, Mme
Bogena Mackowiak, née Mi-
kalajezk.
Le Creusot : 15 h 30, église
Saint-Eugène, M. André Mes-
sier.
Chalmoux : 10 h 30, église,
Mme Denise Vitrani, née Le-
dey.
Bourbon-Lancy : 15 h, cha-
pelle de Saint-Denis, Mme
Renée Moussy, née Borne.
Autun : 10 h 30, église Saint-
Jean, Mme Christiane Carro,
née Gaeymaey.
Luneau (03) : 15 h, église,
Mme Jeanne Troussière, née
Duperoux.
Chamelet (69) : 14 h 30,
église, M. Eric Balloffet.

JOUDES - BETTANT

Régine et Georges PERNODET,
Daniel,
Paul et Françoise,
Georges et Elisabeth,
Bernard et Maryse,
Michel et Christiane,
Monique et Bernard PRUDENT,
Guy et Claudine,
Chantal,
Didier et Isabelle,
ses enfants ;
ses vingt-deux petits-enfants
et ses vingt-neuf arrière-
petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-
frères et belles-sœurs ;
parents et amis,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Roger BESSARD

survenu à l’âge de 89 ans.
Roger repose à la chambre
funéraire Bertrand à Saint-
Amour.
Ses obsèques auront lieu
vendredi 22 avril 2011 à
13 h 30 en l’église de
Joudes.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

MONTCONY - SIMARD

Mme Marie-Claude LEGER,
sa nièce ;
Emilie, Damien, Maxime et
Thibaut ;
Marcel,
son frère ;
Yvette, Simone et Yvonne,
ses sœurs ;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame
Jeanne MERSCEMAN

survenu à l’âge de 80 ans.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées le vendredi
22 avril 2011 à 10 h 30 en
l’église de Montcony.
Jeanne repose au funérarium
Marchand à Saint-Germain-
du-Bois.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

ROANNE - CERON

Mme Anne Marie VALANCOGNE,
son épouse ;
Nathalie, Béatrice, Christophe,
ses enfants ;
et leurs conjoints ;
ses petites-filles ;
Mme VALANCOGNE,
sa maman ;
ses frères et sœurs, beaux-
frères, belles-sœurs ;
et ses beaux-parents ;
parents et amis,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Louis VALANCOGNE

dit « Pilou »

survenu le 19 avril 2011 à
l’âge de 59 ans.
La cérémonie funéraire aura
lieu le vendredi 22 avril à
14 h 30 au funérarium
municipal de Roanne où le
défunt repose, suivie de l’in-
humation au cimetière de
Chambilly.
La famille remercie toutes
les personnes qui prendront
part à sa peine.

Service Funéraire Public - Roanne

04 77 67 61 14

CROTTET

Annie LUSSIAUD,
son épouse ;
Pierre-Yves,
son fils ;
Mme et M. Noël LAURENT,
Mme Monique LUSSIAUD
et M. René BREUIL ;
Mme LACHARME,
sa belle-mère ;
les familles LACHARME,
LUSSIAUD et NICOLAS,
ont l’immense tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur
Yves LUSSIAUD

survenu à l’âge de 60 ans le
20 avril 2011.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées le samedi
23 avril à 10 h 30 en l’église
de Crottet.
Condoléances sur registres.
Yves repose au centre funé-
raire Rolet à Sancé.
Ni fleurs, ni plaques mais
des dons pourront être faits
pour la recherche contre le
cancer.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

SIMANDRE

M. René DUMONT, son
époux ; M. et Mme Daniel
DUMONT, M. et Mme
Michel DUMONT, ses en-
fants ; Frédérique et Hamid,
Fabienne et Jérome, Séverine
et Christophe, Stéphanie et
Vincent, Thomas et Cécile,
ses petits-enfants ; ses arrière-
petits-enfants ; les familles
FLEURY, ROZAND, BACHOT,
GROS ; ses frères et sœurs,
son beau-frère et ses belles-
sœurs ; ses neveux et
nièces ; ses cousins et
cousines ; ses amis, ont la
douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Simone DUMONT

née BACHOT

survenu le 20 avril dans sa
82e année.
Ses obsèques religieuses
auront lieu le vendredi 22
avril à 14 heures en l’église
de Simandre.
La défunte repose à la
chambre funéraire Janin de
L’Abergement-de-Cuisery.
La famille remercie sincère-
ment le personnel de la
maison de retraite de
Romenay pour son dévoue-
ment et la qualité des soins
apportés à Mme DUMONT
pendant son séjour.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

REMERCIEMENTS

SAVIANGES

M. et Mme Daniel RÉPY et
leurs enfants, très touchés
par les marques de sympa-
thie et d’affection que vous
leur avez témoignées lors
du décès de

Madame
Adrienne MARÉCHAL

née VARIOT

remercient très sincèrement
toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine.

OBSÈQUES
AUJOURD’HUI

Aujourd’hui à Beaune, le
concours des Féminalise en
est à sa cinquième édition.
3 703 échantillons seront dé-
gustés par 560 dégustatrices.
Ce concours monte en puis-
sance. Lors de sa création,
170 dégustatrices avaient ju-
gé1 120échantillons.Ce jeu-
di au palais des Expositions,
ces chiffres ont triplé. Sous la
présidence de l’actrice Elsa
Kikoine, qui a joué dans de
très nombreuses séries télé-
visées, mais aussi pour le ci-
néma : Protéger et servir et
Demain je me mar ie en
2010, elles seront 560 profes-
sionnelles ou œnophiles à ju-
ger 1 120 échantillons.

Afin d’assurer une dégusta-
tion optimum, chaque vin
est jugé par trois femmes pla-
cées à des tables différentes.
Chacune goûte 20 vins envi-
ron et jamais les mêmes que
ses voisines, pour éviter les
discussions.

Si cette formule a un tel
succès, c’est parce qu’elle
colle à une réalité. Dans les
pays grands consommateurs
de vins (France, Allemagne,
USA), ce sont les femmes, à
plus de 70 %, qui achètent le
vin pour leur foyer. Pour les
producteurs, une médaille
aux Féminalise, constitue
ainsi l’assurance que leur

produit plaît aux femmes, et
donc à celles qui choisissent
la plupart du temps. En
2010, 4 millions de médailles
ont été apposées sur des bou-
teilles.

Par ailleurs, le vin n’est plus
l’apanage de la gente mascu-
line. Nombre de femmes se
sont aujourd’hui imposées
dans la filière professionnel-
le. Ce sont elles qui consti-
tuent, aujourd’hui, l’essentiel
du jury des Féminalise.

VITICULTURE

Un concours de vins jugé
que par des femmes

L’actrice Elsa Kikoine est la
présidente du jury des
Féminalise. Photo DR

RENDEZVOUS
Dans notre édition
de vendredi, retrouvez
notre dossier spécial
sur les femmes et le vins

Unetrentainede téléviseurs
ont étédérobésaucoursde la
nuit de mardi à mercredi
dans le magasin d’électromé-
nager Elecroflash installé
avenue du Lac, à Beaune en
Côte-d’Or.

Les policiers ont été alertés
vers2heuresdumatin.À leur
arrivée, les cambrioleurs

avaient disparu, emportant
les 30 appareils. Les enquê-
teurs du commissariat local
se sont rendus sur les lieux,
rejoints par des spécialistes
de l’identité judiciaire. Plu-
sieurs indices ont été re-
cueillis et les policiers vont
exploiter les films tournéspar
les caméras de surveillance.

BEAUNE (21)

Les cambrioleurs
emportent 30 téléviseurs

ENBREF

CHENÔVE (21)
Une bombe sur le chantier du tram
Une pelleteuse a mis au jour, hier, vers 16 heures, sur le
chantier du futur dépôt des trams, rue des Ateliers à Chenô-
ve près de Dijon, une bombe datant sans doute de la Secon-
de Guerre mondiale. Les policiers et les pompiers ont fait
évacuer le chantier. On attendait hier soir l’intervention
d’une équipe de démineurs.
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GARDEÀVUE.Lesdossiersouvertsdepuis2008seraientconcernéspar la jurisprudenceeuropéenne.

Procédure annulée à Dijon

Le tribunal correction-
nel de Dijon a rendu,
hier, sur le siège, la dé-

cision de nullité intégrale de
procédure demandée par
Maître Touraille par applica-
tion de la jurisprudence de
la cour européenne des
droits de l’Homme. Il s’agit
du premier dossier de ce ty-
pe qui selon les avocats
pourrait ouvrir « la brèche
d’un véritable tsunami judi-
ciaire ». Selon Maître Gavi-
gnet, avocat dijonnais et pré-
sident de la commission
pénale nationale de la FNU-
JA : « La nullité pourrait être
soulevée pour de nombreux
dossiers. »

Pour mémoire, pressés par
une décision de la Cour de
cassation, les ministères de
l’Intérieur et de la Justice ont
appelé vendredi dernier à la
mise en œuvre immédiate
de dispositions prévues par
la réforme qui doit entrer en
vigueur le 1er juin. Il s’agit en
particulier de permettre à
toute personne en garde à
vue de demander qu’un avo-
cat assiste à ses interrogatoi-
res, alors que la loi ne pré-
voyait jusqu’à présent qu’un
entretien de 30 minutes.

Dans leur immense majori-
té, les avocats ont répondu
présents et « parent au plus
pressé », mais ils jugent in-
suffisant le budget consacré
par l’Etat à « l’aide juridic-
tionnelle », destinée aux ci-
toyens les plus démunis.

Une réforme
avec des lacunes
Plusieurs barreaux ont dé-

cidé de ne pas appliquer im-
médiatement la réforme de
la garde à vue, pourtant ré-
clamée de longue date par
les avocats, invoquant des
raisons de rémunération, les
carences du texte ou le flou
entourant sa mise en œuvre
précipitée. Outre ces motifs
budgétaires, certains “gré-
vistes” invoquent aussi les
lacunes de la réforme qui, se-
lon les avocats, ne va pas as-
sez loin dans le respect de la
Convention européenne des
droits de l’Homme, en ne
leur permettant pas, par
exemple, d’avoir accès au
d o s s i e r d e l e u r c l i e n t .
D’autres ont décidé une ap-
plication “maximaliste” des
normes prévues par la Con-
vention européenne.

A Dijon, il n’est pas ques-
tion de grève, mais davanta-
ge d’une interprétation des
arrêts. « Nous avons réagi
rapidement, nous avons été
parmi les premiers à poser
les questions prioritaires de

constitutionnalité. Les déci-
sions de la cour européenne
s’appliquent dans toute l’Eu-
rope et cela depuis le 27 no-
vembre 2008 », note Maître
Gavignet en insistant sur le
fait qu’une « jurisprudence
est rétroactive ». L’annula-
tion de toutes les procédures
où il y a eu garde à vue de-
puis 2008 pourrait donc être
un scénario envisageable. Il
s’agirait donc de faire repar-
tir les procédures à zéro
(voir encadré).

Selon Maître Touraille et
Maître Gavignet « La Fran-
ce a regardé passer les arrêts
jusqu’à ce qu’elle soit con-
damnée ». On imagine que
le parquet fera appel de la
nullité prononcée, hier.
Deux dossiers de Maître Ga-
vignet invoquant la nullité
ont par ailleurs été renvoyés.

Les avocats entendent ne
pas lâcher l’affaire : « L’état
n’a pas respecté les règles es-
sentielles »…

CATHERINE VACHON

Une procédure a été annu
lée, hier, à Dijon, par appli
cation de la jurisprudence
européenne. Des centaines
d’autres pourraient suivre.

Dans la France entière la réforme de la garde à vue provoque
des réactions passionnées au sein des barreaux. Philippe Bruchot

“Le droit
européen est
supérieur. Pour la
garde à vue,
l’avocat aurait dû
être présent depuis
novembre 2008.”

Maître Gavignet

Les conséquences d’une annulation

Selon les avocats faire repartir une procédure à zéro si
gnifie qu’il faut tout recommencer. Le prévenu n’est plus
soumis à des poursuites pénales, il n’y a plus aucun élé
ment contre lui. Si on veut enclencher une nouvelle pro
cédure, il faut de nouvelles preuves. On ne peut plus se
servir du travail fait en amont dans le cadre de l’enquête.
C’est le parquet qui a le pouvoir de relancer l’affaire, s’il la
juge suffisamment grave.

Hier, vers 9 h 30, un ca-
mion de 39 tonnes a percuté
un septuagénaire qui traver-
sait l’avenue Carnot, à Neu-
ville-sur-Saône dans le Rhô-
ne. Georges Berthelon,
originaire de Vauxrenard
dans le Beaujolais, venait
distribuer des prospectus sur
la commune. Il aurait traver-
sé la route pour rejoindre le
trottoir d’en face lorsque le
poids lourd a surgi. Le 39
tonnes voulait doubler un
camion poubelle à l’arrêt, et
n’aurait pas vu le piéton
s’avancer sur la chaussée.
Quelques minutes après la

collision, le Samu et les pom-
piers sont alertés par un rive-
rain, et se rendent rapide-
ment sur place. Malgré les
premiers soins prodigués, la
victime ne se réveillera pas et
décédera sur place. De son
côté, le jeune conducteur de
22 ans, très choqué, a aussi
été pris en charge par le Sa-
mu. Il venait de terminer une
tournée de livraison dans
l’Ain et s’apprêtait à fournir
un client sur Neuville. Les
tests d’alcoolémie et de dro-
gue pratiqués par les gendar-
mes se sont révélés négatifs.

YOUSSEF LACHKHAB

NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69)

Un homme de 70 ans
tué par un camion « Pour troispetits tagsonen

arrive à une affaire de dimen-
sion nationale. Comme s’il
n’y avait pas d’autres chats à
fouetter ! », analyse le secré-
taire de l’Union locale CGT
Serge Lenoir, lundi dernier.
« L’affaire », c’est celle des
cinq militants de la CGT
poursuivis pour dégradations
en réunion et outrages envers
une personne dépositaire
d’une mission de service pu-
blic. Il leur est reproché
d’avoir inscrit des tags inju-
rieux envers le député Yves
Nicolin (« Nicolin, casse-toi
pov’con ») en marge d’une
manifestation contre la réfor-
me des retraites, le 23 sep-

tembre. Le sous-préfet et le
député avaient porté plainte.

Créé dans la foulée, le comi-
té de soutien a déjà réuni plus
de4 000signaturesetvientde
changer de forme en prenant
la forme d’une association dé-
nommée « Pour l’expression
et les libertés syndicales et la
relaxedescinqmilitantsCGT
roannais. » Une structure qui
regroupe l’ensembledesorga-
nisations syndicales, à l’ex-
ception de la CGC et de la
CFTC, tous les partis de Gau-
che, des associations telles
que la LDH ou Attac, ainsi
que des citoyens lambda.

Le représentant de la LDH
fustige pour sa part « la dili-

gence avec laquelle a été trai-
tée cette affaire alors que les
auteurs de tags racistes, autre-
ment plus graves sur le Roan-
nais, courent toujours. »

Parmi lesactionsenvisagées
par cette nouvelle associa-
tion, figure la tenue d’un mee-
ting de soutien le 24 mai. Da-
te à laquelle les cinq militants
ont été convoqués par le pro-
cureur dans le cadre d’une re-
connaissance préalable de
culpabilité et à laquelle ils ne
se rendront pas. Avant «une
journée d’action nationale »
annonce Serge Lenoir, le jour
du procès soit le 13 septem-
bre.

MAXCHAPUIS

ROANNE (42)

« Troispetitstagsetuneaffairenationale »
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27 % Les
biocarburants pourraient
représenter 27 % des
besoins mondiaux en
carburants du secteur du
transport en 2050 contre
2 % aujourd’hui, selon
l’Agence internationale
de l’énergie.

£ Diplomatie. Le chef de la diplomatie française Alain Juppé, arrivé hier en Tunisie avec
un chèque de 350 millions d’euros d’aide, relance les relations avec Tunis. À lire en page 21

CONFLIT. La ville libyenne de Misrata est toujours assiégée et bombardée par les proKadhafi.

Desconseillersmilitaires
envoyésenLibye

Médecins. Un tir de mortier a touché à Misrata, hier, deux
médecins ukrainiens, tuant l’homme et blessant sa consœur.

Journalistes. Un journaliste a été tué, hier, à Misrata, et
trois blessés, dont un grièvement, victimes d’un tir de mortier.

Le président du Con-
seil national de transi-
tion (CNT), Mousta-

pha Abdeljalil, reçu hier à
Paris, a plaidé en faveur
d’une « intensification » des
frappes sur les forces pro-
Kadhafi, notamment à Mis-
rata, « où la situation est très
grave » selon lui.

Navi Pillay, Haut commis-
saire de l’Onu aux droits de
l’Homme, a condamné l’uti-
lisation de bombes à sous-
munitions dans cette ville,
évoquant « des crimes inter-
nationaux ».

Les vivres, les médica-
ments et les services com-
mencent à manquer à Misra-
ta : des queues se forment
devant les boulangeries, où
le pain se fait de plus en plus
rare, et devant les stations
service.

Nouri Abdallah Abdoulla-
ti, l’un des chefs insurgés de
la ville, avait indiqué mardi
soir que les rebelles deman-
daient l’envoi de soldats
français et britanniques sur
la base de principes « hu-
manitaires ». « Il s’agit d’une
s i t u a t i o n d e v i e o u d e
mort », a-t-il affirmé.

Mais le ministre français
des Affaires étrangères,
Alain Juppé, s’est déclaré
« tout à fait hostile » à l’éven-
tualité d’une intervention au
sol et selon l’Elysée, le CNT
« n’a pas du tout de revendi-
cations sur des troupes au
sol ».

En revanche, quelques offi-

ciers français effectuent une
mission pour conseiller le
CNT. « Il y a des éléments
militaires qui sont avec no-
tre représentant diplomati-
que auprès du CNT » à Ben-
ghazi, a déclaré le président
français Nicolas Sarkozy
après avoir reçu Moustapha
Abdeljali l , qui a promis
d’établir dans son pays un
« Etat démocratique ».

Cette assistance n’a cepen-
dant « absolument rien à
voir avec l’envoi de trou-
pes » au sol, a insisté M.
Sarkozy.

Rome a également annon-
cé, hier, l’envoi de dix ins-
tructeurs militaires à Ben-
ghazi, à l’instar de Londres
mardi.

« L’Italie et l’Angleterre

s’accordent sur le fait qu’il
faut entraîner les rebelles :
ce sont des jeunes désireux
de se battre pour leur cause,
mais ils n’ont pas les capaci-
tés nécessaires et nous irons
donc là où il y a les condi-
tions de sécurité nécessaires
pour fournir notre savoir-
faire et leur permettre d’af-
fronter une armée qui est, el-
le, professionnelle », a expli-
qué le ministre italien de la
Défense, Ignazio La Russa.

Le président Barack Oba-
ma « soutient » la décision
des alliés d’envoyer des con-
seillers militaires et « espère
et pense qu’elle va aider
l’opposition », a indiqué la
Maison-Blanche, en préci-
sant que Washington n’en-
tendait pas non plus dé-

ployer de troupes au sol.
Le ministre libyen des Af-

faires étrangères, Abdelati
Laabidi, avait déploré mardi
l’envoi de conseillers militai-
res, affirmant qu’une telle
initiative « prolongerait » le
conflit. Seif al-Islam, fils de
Mouammar Kadhafi, s’est
dit « très optimiste », esti-
mant que le régime allait
l’emporter face à l’insurrec-
tion.

Alors que la France a an-
noncé qu’elle allait « inten-
sifier » ses frappes aérien-
nes, l ’ identification des
cibles reste un problème
crucial, selon de nombreux
analystes.

Mouammar Kadhafi « a vi-
te compris que ses chars et
ses blindés sont très vulnéra-

bles et il a embarqué ses for-
ces sur des pick-up qu’il est
très difficile de distinguer de
ceux des insurgés », expli-
que le général de corps aé-
rien (CR) Jean-Patrick Ga-
viard.

Deux avions de combat
français Mirage à court de
carburant, qui participent
vraisemblablement aux opé-
rations en Libye, ont effec-
tué, hier, un atterrissage
d’urgence sur l’île de Malte
pour se réapprovisionner.

L’aide humanitaire inter-
nationale continue d’arriver
dans le pays. Le Programme
alimentaire de l’Onu (PAM)
a commencé à acheminer
par voie terrestre, via la Tu-
nisie, de la nourriture pour
50 000 personnes dans l’ex-
trême ouest du pays, où les
combats se sont aussi inten-
sifiés.

A Misrata, où 4 000 mi-
grants sont toujours blo-
qués, un bateau humanitai-
r e de l a Cro i x -Rouge a
accosté hier, alors que l’Or-
ganisation internationale
pour les migrations a annon-
cé une troisième opération
d’évacuation de migrants.

Des ressortissants du Ni-
ger, du Tchad et du Ghana
campent par milliers dans
des conditions sordides.

La France et l’Italie ont an
noncé hier, après les Britan
niques, l’envoi en Libye de
conseillers militaires auprès
de la rébellion.

Nicolas Sarkozy (G) a reçu, hier à l’Elysée, Moustapha Abdeljalil, président du CNT. Photo AFP

“La position
de la France est
très simple : nous
n’envisageons pas
des troupes de
combat au sol. ”

François Baroin,
porte-parole du gouvernement
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Venus de tous les bas-
sins miniers, aussi
bien du Nord-Pas-de-

Calais que de Lorraine, d’Al-
sace, d’Anjou ou du sud, re-
traités mineurs et veuves se
sont réunis à l’appel de la
CGT. Bien que des négocia-
tions aient été engagées avec
le ministère du Travail et de la
Santé, cette manifestation vi-
sait à obtenir le soutien des
parlementaires.

« Dans tous les bassins mi-
niers, toutes les famillespoliti-
ques nous donnent raison
dans nos revendications, y
compris le président de la Ré-
publique qui s’était engagé à
ne pas toucher à nos acquis
alors que dans la réalité c’est
toutlecontrairequisepasse»,

a déclaré Jean-Alain Barrier,
delafédérationmines-énergie
de la CGT.

« Aujourd’hui les mineurs
viennent dire aux parlemen-
taires,“çasuffit lesbellesparo-
les, on veut connaître vos po-
sitionset le rôlequevousallez
jouer au sein des groupes de
l’Assemblée pour faire pren-
dre en compte ces revendica-
tions” », a-t-il ajouté.

Les retraités mineurs redou-
tent une dilution de leur régi-
me de Sécu dans le régime gé-
néra l e t veulent que les
retraites et pensions de rever-
sion aux veuves soient revalo-
riséescarellessontinférieures
de 17 % à celles du régime gé-
néral. En 2001, elles avaient
été alignées mais les mineurs
partisavant1987(soit80%de
l’ensemble) avaient été exclus

de cette revalorisation, selon
la CGT. « Plus de 50 % de nos
veuves sont au seuil de pau-
vreté », a affirmé M. Barrier.

Lerégimeminier,envigueur
depuis 1946, combine une as-
surance-maladie, où tout est
pris en charge à 100 %, avec
une offre de soins dans des
établissements de santé dont
certains sont en grande diffi-
culté financière.

SOCIAL. 179 000 personnes sont affiliées au régime minier.

La luttedes retraitésmineurs
Des centaines de retraités
mineurs se sont rassem
blés, hier, près de l’Assem
blée nationale à Paris pour
protester contre le projet de
réforme de leur régime spé
cial de Sécurité sociale.

Mineurs et personnels de la Sécurité sociale minière se sont rassemblés à l’appel de la CGT. AFP

ENBREF

DRÔME
Un maire veut sauver
son hôpital à tout prix
Liliane Bettencourt, Bill
Gates, Bernard Arnault et
Jean-Pierre Foucault ont été
appelés au chevet de l’hôpi-
tal de Buis-les-Baronnies
par Jean-Pierre Buix, maire
communiste, qui recherche
un mécène pour contribuer
à hauteur de 4 millions à son
budget de rénovation. Près
de 18 millions sont au total
nécessaires pour remettre
aux normes l’établissement.

VAR
Disparition
inquiétante d’une femme
D’importants moyens ont
été mobilisés par la gendar-
merie après la disparition
jugée « inquiétante » à Lor-
gues, d’une femme âgée de
50 ans, Colette Deromme,
qui n’a plus donné signe de
vie depuis vendredi, ont in-
diqué, hier, les enquêteurs.
La quinquagénaire a quitté
son domic i l e vendred i
après-midi, sans prendre sa
voiture ni aucun effet per-
sonnel.
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16

79
4



LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Jeudi 21
avril 2011 FRANCE ET MONDE 17

Deuxmodifications, techni-
queet législative,décidéespar
Claude Guéant, permettent
aux personnes qui ont vendu
leur voiture de ne plus rece-
voir les éventuelles amendes
adressées au nouveau pro-
priétaire, a annoncé, hier, un
communiquéduministèrede
l’Intérieur.

Le ministre de l’Intérieur,
Claude Guéant, avait annon-
céle1ermarsledépôtd’unpro-
jet de loi pour remédier au
cauchemarvécupardesauto-
mobilistesdestinatairesdePV
pour des infractions commi-
ses par les acquéreurs de leur
voiture.

Depuis le mois de mars, des
instructions ont été données
«auxofficiersduministèrepu-
blicpourtraiter lesdossiersen
instanceavec rapiditéetbien-
veillance », explique le com-
muniqué. Deux actions ont
étéengagées,«dontl’effetper-
metd’ores etdéjàauxperson-
nesquiontcédé leurvéhicule
deneplus sevoir réclamer les
éventuellesamendesdressées
au nouveau propriétaire »,
poursuit lecommuniqué.

Il s’agitd’une«modification
technique du Système d’im-
matriculationdesvéhicules»,
opérationnelle depuis la fin
du mois de mars, et d’une

« modification législative »,
adoptée le 14 avril par le Sé-
nat,qui«modifie lecodede la
route et le code de procédure
pénale pour faire peser sur
l’acquéreur d’un véhicule les
avis de contraventions ». Ce
textelégislatifdevraitêtredéfi-
nitivementadoptéavant la fin
du mois de juin, ajoute le mi-
nistère.

L’Association nationale de
défensedesvictimesd’injusti-
ces, qui revendique150adhé-
rents, dénonce depuis plu-
sieurs mois les poursuites
engagées contre des automo-
bilistes pour des infractions
imputablesàd’autres.

TRANSPORT

LesPVdevraientarriverauxbonnesadresses

ENBREF

PRÉSIDENTIELLE
2012 : Marine Le Pen au second tour
quel que soit le candidat Parti socialiste
La présidente du FN Marine Le Pen se qualifierait pour le
second tour de la présidentielle quel que soit le candidat
PS (DSK, Aubry, Hollande ou Royal), et Nicolas Sarkozy
serait éliminé dès le 1er tour dans trois cas sur quatre, se-
lon un sondage Harris Interactive pour Le Parisien, à pa-
raître aujourd’hui.

POLITIQUE
La CGT refuse de rencontrer Nicolas Sarkozy
La CGT du grand port maritime du Havre a « décliné »
une rencontre inscrite au programme de la visite du
président de la République, consacré à la politique ma-
ritime de la France, aujourd’hui, au Havre, a annoncé,
hier, le syndicat. « Il est le père de “l’antisocial” pour
les salariés, on ne souhaite pas faire face à ce person-
nage », a expliqué son secrétaire général.

RELIGION
Vers un report des élections au CFCM
La Grande Mosquée de Paris et sa Fédération nationale
proposent un « report » des élections du Conseil français
du culte musulman (FNGMP), prévues le 5 juin, en raison
d’un « déséquilibre évident de représentation ». Le rec-
teur Dalil Boubakeur a indiqué que la Grande Mosquée et
la FNGMP « ont toujours regretté et dénoncé le déséquili-
bre évident du système de représentation du Conseil fran-
çais du culte musulman basé sur le critère de surface »
(nombre de m² des lieux de cultes, Ndlr).

nPOIVRE
ET SEL

Le syndrome frappe également la gauche et la droite.
Depuis neuf ans, à cette date, le souvenir d’un oura-

gan politique que personne n’avait prévu provoque chez
les uns et les autres une insoutenable angoisse rétrospec-
tive. Et cette année, on pourrait parler de terreur. Les chif-
fres sont éloquents : si le Front national dépasse 20 % au
premier tour de l’élection présidentielle, dans un an, les
deux candidats qui veulent être qualifiés pour le second
tour devront obtenir davantage. Si la droite et la gauche
sont divisées, avec des candidatures dissidentes, l’épreu-
ve devient fort délicate. Le candidat Jospin a mordu la
poussière le 21 avril 2002 parce qu’il n’avait pu « rassem-
bler son camp ».
Cette menace frappe aujourd’hui la gauche comme la
droite. Le candidat socialiste, confronté à une candidatu-
re des Verts et une du Front de gauche, est loin d’être assu-
ré de dépasser le score promis à Marine Le Pen. Mais Ni-
colas Sarkozy, s’il devait être soumis au premier tour à
une, deux voire trois candidatures centristes (MM. Bor-
loo, Bayrou et de Villepin) serait exposé au même péril.
Les socialistes et l’Elysée commencent à se faire du souci.
Côté PS, la boîte à idées Terre Nova lance le signal d’alar-
me. Des voix proposent que les primaires soient ouvertes
aux Verts et si possible au Front de gauche pour désigner
une candidature unique de toute la gauche. A l’heure ac-
tuelle, cette suggestion relève de l’utopie. A droite, Nico-
las Sarkozy peut au moins espérer éviter une candidature
Borloo. Il possède, comme personne, l’art de réaliser des
ouvertures improbables et des ralliements inconcevables.

Ciel ! Le 21 avril !
PAR PHILIPPE ALEXANDRE

«Tout laisse penser
qu’ilestvenusurles
lieux avec l’inten-

tiondetuer»,adéclarélepro-
cureur deLille, FrédéricFè-
vre.Lesenquêteurspensent
qu’ilestarrivésurleslieuxavec
uncouteau.Lesdeuxvictimes
ontété« lardéesdetrèsnom-
breuxcoups»,a-t-ilajouté.

Leprocureur,quiaévoqué
«un terribledramepassion-
nel », a indiqué qu’il envisa-
geaitd’ouvriruneinformation
judiciaire, aujourd’hui,pour

«assassinats»et«enlèvement
et séquestration », des faits
passiblesdelaréclusioncrimi-
nelleàperpétuité.

Séparationrécente
L’agent comptable des im-

pôtsde48ans,quiétaitdépres-
sifetenarrêtmaladiedepuissa
séparationsurvenueilyaenvi-
ronunmois, étaitmanifeste-
mentvenupourrécupérerses
deuxfillettesde2et5ans.Son
ex-compagne, inspectricedes
impôtsâgéede39ans, vivait
égalementavecdeuxautres
filles, âgées de 6 et 10 ans et
néesdeprécédentesunions.

Mardi soir, l’une des filles
s’est réfugiéechezdesvoisins
encriant :«onestentrainde
tuermamaman».Ceux-ciont
immédiatement prévenu la

police,quiaretrouvélecorps
de lamèrede familleà l’inté-
rieurde lamaison,etceluide
sonnouveaucompagnonâgé
de44anssurlaterrasse.

Lesuspectavaitpris la fuite
envoitureavecsesdeuxfillet-
tes. Les deux aînées ont été
hospitaliséesenétatdechoc.

C’estfinalementchezunami
habitantHettange-Grandeen
Moselle, prèsdeThionville,
qu’il a été interpellé par les
gendarmes, sansopposerde
résistance.

Lesuspect,placéengardeà
vueàMetzaprèssoninterpel-
lationmardisoir,aététransfé-
rédans les locauxdelapolice
judiciairedeLillehierenfinde
journée.Ilest restécomplète-
mentmutiqueetprostré lors
despremièresauditions.

FAIT DIVERS

Doublehomicidedans le
Nord :uncrimepassionnel

L’ h o m m e s o u p ç o n n é
d’avoir tué son excompa
gne et le nouvel ami de cel
leci avant de s’enfuir avec
ses deux filles, mardi soir à
MarcqenBarœul, pourrait
avoir « prémédité ».

Les enquêteurs devant une maison de MarcqenBarœul, dès mardi soir. Photo AFP
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Paris : elle tenteenvaindese faireverbaliser

Une femme en niqab a tenté en
vaindesefaireverbaliser,hier,endéambulant
devant l’Assembléenationale, sous lesyeux
degendarmesetdepoliciers, dans lecadre
d’uneactionde«provocation»organiséepar
l’associationTouchepasàmaConstitution,a
constaté l’AgenceFrancepresse.«C’estsym-
bolique.Onestdevantl’Assembléenationale
pourripostercontrecette loiquiviolemali-
berté individuelled’exercermareligion»,a
expliquéHindAhmas,31ans,attabléeenter-
rassed’unbarde laplaceduPalais-Bourbon
(VIIe arrondissement).

Cette jeunefemmed’Aulnay-sous-Bois,vê-
tued’unniqabmarronetnoir,précisequ’elle
n’apasencoreétéverbalisée,depuis l’entrée
envigueurle11avrildelanouvelleloiinterdi-
sant leportduvoile intégraldansl’espacepu-
blic.

Devantquelquesmédias, elleadéambulé
surlaplace,àquelquesmètresdesgendarmes
enfactiondevantl’Assembléenationale,etde
policierschargésdesurveillerunemanifesta-
tionderetraitésminiersorganiséeàquelques
pas.Lesforcesdel’ordrel’ontvue,maisaucun
nes’estapprochéd’elle.Seuleunetouristea
déclaréenpassantdevantellesanss’arrêter
que « le port du voile est interdit », tandis
qu’unautreaconseilléàlajeunefemmevoilée
de«nepas faireçaenCorseouauPaysbas-
que»,oùçasepassera«trèsmal»,selonlui.

«Désobéissancecivique»
«Commentvoulez-vousque la loi s’appli-

quedanslesquartierspopulaires, siellen’est
pasappliquée ici», ironiseRachidNekkaz,
porte-paroledel’associationTouchepasàma
Constitution,présent surplace.«C’estune
nouvelleopérationde désobéissancecivi-
que»,devant l’Assembléenationale«oùnos
chersdéputésontfaitunactededélinquance
constitutionnelleenvotant la loi»,affirme-t-
il.

Il « attend avec impatience la première
amende»àl’encontred’unefemmeenvoile
intégral,pourporter l’affairedevant laCour
européennedesdroitsde l’homme.Maisse-
lonlui,à l’heureactuelle,aucunefemmen’a
étéverbalisée.Pourtant,aulendemaindel’en-
tréeenvigueurdelaloi,legouvernementavait
affirméquequatrefemmesvoiléesavaientété
«verbalisées»,des faitsnoncorroboréspar
lesinformationsrecueilliesparl’AgenceFran-
cepresse.Le14avril,uneautre femmeinté-
gralementvoiléeaétéverbaliséedanslecen-
tredeVaulx-en-VelinenbanlieuedeLyon,
selonlapréfecture.

£

Hind Ahmas,
31 ans, a indiqué

ne pas avoir
encore été
verbalisée

depuis l’entrée
en vigueur le
11 avril de la

nouvelle loi
interdisant le
port du voile
intégral dans

l’espace public.

Photo AFP

LE LIVRE

Regards sur
l’actualité revient
sur le débat sur la
laïcité en analysant
ses dimensions
sociologiques,
politiques,
juridiques et
philosophiques. Les
raisons du port du
voile intégral et les
relations entre son
interdiction et le
principe de laïcité
font notamment
partie des questions
soulevées dans le
dossier.

La laïcité à l’épreuve
du voile intégral.
112 pages. Ed. La
Documentation fran
çaise. Octobre 2010.

LÉGISLATION. Une femme, vêtue d’un niqab marron et noir, a déambulé, hier, devant l’Assemblée nationale dans le cadre d’une action de « provocation » organisée par l’association Touche pas à ma Constitution.

Loi / Les femmes qui portent un voile intégral dans la rue sont
désormais passibles d’une amende de 150 euros et/ou d’un stage de
citoyenneté, en conséquence de l’entrée en vigueur lundi 11 avril de la loi
du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage.

France / En France, il y
aurait environ 2 000 femmes
intégralement voilées, selon
diverses estimations.

Persuasion / Une circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 31 mars précise : Les forces de l’ordre n’ont « pas le pouvoir de faire ôter le vêtement qui
dissimule le visage ». « Dans le cas où une personne refuse de se prêter à un contrôle (...), les conséquences de ce refus devront lui être exposées et notamment la
possibilité, si elle persiste, de la conduire dans des locaux de police ou de gendarmerie pour y procéder à une vérification d’identité. Il conviendra lors de cette
explication, de faire preuve de persuasion, de façon à ne recourir à cette faculté qu’en dernier recours », indique la circulaire du ministre.

Web / Pour plus d’informations,
consultez le site internet :
http://www.visagedecouvert.gouv.fr/
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Paris : elle tenteenvaindese faireverbaliser

LÉGISLATION. Une femme, vêtue d’un niqab marron et noir, a déambulé, hier, devant l’Assemblée nationale dans le cadre d’une action de « provocation » organisée par l’association Touche pas à ma Constitution.

Loi / Les femmes qui portent un voile intégral dans la rue sont
désormais passibles d’une amende de 150 euros et/ou d’un stage de
citoyenneté, en conséquence de l’entrée en vigueur lundi 11 avril de la loi
du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage.

France / En France, il y
aurait environ 2 000 femmes
intégralement voilées, selon
diverses estimations.

Persuasion / Une circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 31 mars précise : Les forces de l’ordre n’ont « pas le pouvoir de faire ôter le vêtement qui
dissimule le visage ». « Dans le cas où une personne refuse de se prêter à un contrôle (...), les conséquences de ce refus devront lui être exposées et notamment la
possibilité, si elle persiste, de la conduire dans des locaux de police ou de gendarmerie pour y procéder à une vérification d’identité. Il conviendra lors de cette
explication, de faire preuve de persuasion, de façon à ne recourir à cette faculté qu’en dernier recours », indique la circulaire du ministre.

Web / Pour plus d’informations,
consultez le site internet :
http://www.visagedecouvert.gouv.fr/



20 FRANCE ET MONDE
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Jeudi 21
avril 2011

ENBREF

RUSSIE
La production de missiles sera doublée
La Russie va doubler sa production de missiles stratégi-
ques et tactiques à partir de 2013, a indiqué, hier, le Pre-
mier ministre, Vladimir Poutine, soulignant que le renou-
vellement des forces aériennes était l’une des priorités du
développement de l’armée russe. M. Poutine a, par
ailleurs, souligné que si certains équipements pouvaient
être achetés à l’étranger, les moyens budgétaires alloués
devaient essentiellement profiter aux fabricants natio-
naux.

AFGHANISTAN
Un soldat français tué
et neuf autres blessés dans une embuscade
Un caporal du 2e régiment d’infanterie de marine a
trouvé la mort et neuf autres marsouins ont été blessés,
hier, au cours d’une opération en Kapisa au cours de la-
quelle ils ont été touchés par l’explosion d’un engin ex-
plosif improvisé, a annoncé la présidence française
dans un communiqué. Il s’agit du 55e soldat français tué
en opération en Afghanistan depuis 2001.

ARGENTINE
Les élus de Buenos Aires
s’engagent à lutter contre le machisme
Les élus de la ville de Buenos Aires se sont engagés symbo-
liquement à l’unanimité mardi soir à lutter contre les com-
portements machistes lors d’une session extraordinaire du
conseil municipal. La session s’est déroulée dans le cadre
de la campagne 260 hommes contre le machisme lancée
début mars par Alicia Kirchner, ministre des Affaires socia-
les et sœur de l’ancien président Nestor Kirchner aujour-
d’hui décédé.

La commissaire chargée
de la sécurité et de l’im-
migrat ion, Ceci l ia

Malmström, refuse de croire
à la fin de cet espace sans
frontières pour 400 millions
d’habitants de 25 pays du fait
des tensions franco-italiennes
au sujet des migrants tuni-
siens.

« Ce serait dangereux, car
Schengen est un des fonde-
ments de la libre circulation
dans l’Union européenne »,
explique-t-elle. « Si Schengen
tombe, alors on pourra se de-
mander à quoi sert l’Union
européenne », lui fait écho le
quotidien espagnol El Pais.

Cecilia Malmström a relevé
que les gouvernements euro-
péens sont seuls maîtres des
politiques en matière de sécu-
rité. Or, ils sont presque tous
sous la pression de mouve-
ments populistes et xénopho-
bes, associés au pouvoir com-
me laLigueduNordenItalie,
ou devenus de véritables for-
ces, comme le Front national
en France.

Cespartis rejettent les immi-
grants et dictent les politiques
sécuritaires menées par les
gouvernements.

Schengen est en crise larvée
depuisplusd’unan, et l’exode
de quelque 25 000 Tunisiens
vers lescôtesdusudde l’Italie
le met à mal.

Le gouvernement de Silvio
Berlusconi a d’abord deman-
dé à ses partenaires de l’aider
à supporter cette charge. Il
s’est tourné vers la France,
destinationavouéedelagran-
de majorité de ces migrants.
Paris a refusé, et la Commis-
sion a avoué ne pas pouvoir
contraindre les gouverne-
mentsà semontrer solidaires.

Rome a contourné le pro-
blème en délivrant des titres
de séjour temporaires et des
documents d’identité pour
permettre aux Tunisiens de

« passer » en France.
L’initiative fâche ses parte-

naires. Pour Melchior Wathe-
let, secrétaire d’Etat belge à la
politique d’immigration et
d’asile, « l’Italie a triché avec
les règles européennes ».
« Nous sommes donc con-
traints de remettre un certain
nombre de contrôles », sou-
tient-il.LaFranceafaitdemê-
me. L’Allemagne et l’Autriche
envisagent de suivre le mou-
vement.

Le gouvernement français,
préoccupé par la montée en
puissancede l’extrêmedroite,
n’entend pas lâcher. Un som-
met le26avril àRomedevrait
tenter d’aplanir le conten-
tieux entre les deux pays.

EUROPE

L’espaceSchengenmisàmal
Schengen, l’espace euro
péen sans frontières inté
r ieures, est menacé par
l’incapacité des gouverne
ments de gérer une vague
de migrants venus d’Afri
que du Nord.

Demain, vendredi 22 avril,
cela fera un an que le gouver-
nement belge, miné par les
dissensions entre Flamands
et francophones sur l’avenir
du pays, a présenté sa démis-
sion,ouvrant lavoieàunecri-
se politique d’une durée re-
cord sans qu’aucune issue ne
se dessine.

Le Premier ministre Yves
Leterme, un chrétien-démo-
crate flamand, avait dû en
avril 2010 jeter l’éponge suite
au départ d’un parti clé de sa
coalition, les Libéraux fla-
mands, mécontents d’un blo-
cage sur les droits linguisti-
ques des francophones de la
banlieue néerlandophone de
Bruxelles.

Il n’aurait jamais imaginé
être encore en poste douze
mois après, à attendre que les
deux grandes communautés
nationales se mettent d’ac-
cordsuruneréformedel’Etat
et la formation d’une nouvel-
le équipe gouvernementale.

Car les élections législatives
anticipées convoquées le 13
juin 2010 ont encore compli-
qué la situation.

Sortie en tête chez les néer-
landophones avec 28,2 % des
voix, la Nouvelle Alliance fla-
mande (N-VA), qui prône
l’indépendance à terme de la
Flandre, campe sur ses reven-
dications.

Son chef, Bart De Wever, a
mis comme préalable à tout

nouveau gouvernement le
transfert de pouvoirs supplé-
mentaires importants aux ré-
gions, tout en se montrant in-
transigeant sur la question
des droits de la minorité fran-
cophone de Flandre.

Lespartis francophonesont
accepté le transfert vers les ré-
gions de compétences pour
quelque 15 milliards d’euros.
Mais ils refusent d’aller plus
loin par peur de l’appauvris-
sement de leur communauté
et de l’évaporation de l’Etat
unitaire. Insuffisant, juge la
Flandre.

Depuis c’est le blocage, mal-
gré les missions menées par
une multitude de médiateurs
et conciliateurs.

BELGIQUE

Déjàuneannéesansgouvernement

L’espace Schengen à l’épreuve
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L’espace Schengen à l’épreuve
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Un opposant syrien de pre-
mier plan, Mahmoud Issa, a
été arrêté en Syrie et de nou-
velles manifestations ont eu
lieu, hier, à Alep et à Homs,
où le nombre de personnes
tuées la veille lors de la dis-
persion d’un sit-in s’élève dé-
sormais à huit.

A Homs (centre), les mani-
festants ont scandé des slo-
gans glorifiant les « mar-
tyrs » et appelant à la chute
du régime, ont indiqué des
militants politique et des
droits de l’homme.

Faisant état de « huit mar-
tyrs », l’un des militants, Na-
j a t i Tayyara , a ind iqué
qu’une « grève générale en
signe de deuil est observée »
dans la troisième ville de Sy-
rie.

Un autre militant, Nawar
al-Omar, a affirmé que les
services de sécurité étaient
« en train de bloquer les ac-
cès des principaux quartiers
de la ville en érigeant des

barrages ». Un militant des
droits de l’homme avait dans
un premier temps fait état de
quatre personnes tuées par
balles à Homs mardi avant
l’aube.

A Alep, deuxième ville de
Syrie, des dizaines d’étu-
diants qui manifestaient
pour la liberté ont été disper-
sés par les forces de l’ordre.
Une manifestation en faveur
du régime a eu lieu dans le
même temps, selon des mili-
tants. Des étudiants ont été
frappés par des partisans du
régime et 37 étudiants ont
été arrêtés.

Les autorités avaient préve-
nu qu’elles n’accepteraient
aucune nouvelle manifesta-
tion « sous n’importe quel
slogan ».

Le journal al-Watan, pro-
che du pouvoir, a annoncé
que le président Assad de-
vait promulguer très vite le
décret levant l’état d’urgen-
ce.

SYRIE

Nouvellesmanifestations
et arrestationd’unopposant
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«Le voyage que je
fais aujourd’hui
est très impor-

tant pour moi. Je sais très
bien qu’il a pu y avoir quel-
ques retards ou quelques in-
compréhensions entre la
France et la Tunisie. Je crois
que tout cela est derrière
nous », a déclaré M. Juppé, à
la sortir d’un entretien avec
le Premier ministre par inté-
rim Béji Caïd Essebsi.

Alain Juppé a tenu à saluer
« le grand mouvement dé-
clenché à partir de Tunis et
qui touche le monde arabe »,
et à exprimer l’« admiration
et le respect » de la France
« car il faut du courage pour
secouer un régime autoritai-
re et policier ».

« La France souhaite pro-

fondément le succès de ce
mouvement » et se tient
« aux côtés de la Tunisie sur
tous les plans, politique et
économique », a-t-il poursui-

vi en annonçant une enve-
loppede350millionsd’euros
sur la période 2011-2012.

Ils seront versés « rapide-
ment » pour des « projets

correspondant aux priorités
du gouvernement tunisien,
notamment dans les domai-
nes de la formation, du chô-
mage, et tout ce qui concerne
la gouvernance », a-t-il ajou-
té.

Dans son opération de sé-
duction, M. Juppé a égale-
ment transmis au Premier
ministre tunisien une invita-
tion du président Nicolas
Sarkozy pour assister au
sommet du G8 les 26 et 27
mai à Deauville.

Le ministre n’a pas éludé le
thème de l’immigration de
milliers de clandestins tuni-
siens qui provoque de vives

tensions entre partenaires
européens ces dernières se-
maines, notamment Paris et
Rome. « La France n’est pas
un pays fermé. Nous ac-
cueil lons chaque année
200 000 étrangers. La com-
munauté tunisienne compte
500 000 personnes, dont
13 000 étudiants. Le taux de
refusdevisasestde10%.Ces
rappels pour dire que la
France n’est pas une citadel-
le ou une forteresse. En re-
vanche nous ne pouvons pas
accepter l’immigration illé-
gale. c’est un fléau », a-t-il
plaidé.

« Le plus important et es-
sentiel, c’est cette relation en-
tre nos deux pays qui est an-
cienne et profonde sur tous
les plans », a-t-il insisté pour
visiblement tourner définiti-
vement la page sur les ater-
moiements français dans les
derniers jours du régime du
président Zine El Abidine
Ben Ali.

TUNISIE. Le ministre français des Affaires étrangères relance les relations entre Paris et Tunis.

Juppé :opérationséduction
Le chef de la diplomatie
française Alain Juppé est
arrivé, hier, en Tunisie, avec
en poche une aide de 350
millions d’euros.

Le Premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi (G) a reçu, hier à
Tunis, Alain Juppé, chef de la diplomatie française. Photo AFP

“Nous allons
essayer de faire
un effort
important pour
aider la Tunisie. ”

Alain Juppé
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Les chiffres clés
➲ SMIC :
➲ Taux de chômage :
➲ Plafond Sécurité Sociale :
➲ Ind. INSEE loyers :

J

J

J
J

EURONEXT

CAC 40

J
+ 2,46 %

4004,62 pts

DOW JONES à 18h

EUROSTOXX 50

NIKKEI

BRENT à 18h

+ 1,49 % à 12449,38 pts

+ 2,23 % à 2921,43 pts + 2,18 % à 123,98 $

+ 1,76 % à 9606,82 pts

+ 1,60 % / an
119,69 (1er tr. 2010)

9,2 % (4eme tr. 2010)
9 € / heure

2946 € / mois

AB Science 9,25 + 1,98 + 15,62
ABC Arbitrage 7,45 - 1,06 + 2,48
Accor 31,45 + 2,58 - 5,56
ADP 63,25 + 2,66 + 7,08
Air France-KLM 11,43 + 1,78 - 16,14
Air Liquide 96,78 + 3,36 + 2,26
Akka Technologies 22,29 + 3,19 + 49,60
Alcatel-Lucent 4,206 + 6,19 + 92,94
Alstom 43,725 + 4,02 + 22,10
Altamir Amboise 7,72 - 0,13 + 20,25
Altarea 145,61 - 0,27 + 16,49
Alten 27,435 + 1,67 + 11,59
Altran Techno. 5,17 + 1,17 + 58,93
Anf Immobilier 34,98 + 0,26 + 12,84
April Group 21,59 - 0,05 + 2,15
A.P.R.R. 50,69 + 0,28 - 1,55
Areva Adpci 30,14 + 1,24 - 14,38
Areva CIP 31,185 + 0,60 - 13,79
Arkema 68,76 + 2,67 + 27,64
Assystem 16,95 + 0,36 + 24,18
Atos Origin 41,53 + 1,89 + 4,24
Audika 20,6 + 1,28 + 23,06
Axa 14,93 + 2,09 + 19,92
Bains C.Monaco 46 - 2,09 + 0,79
Beneteau 15,52 + 3,47 - 1,96
Bic 64,36 + 6,89 + 0,06
bioMerieux 73,88 + 2,19 + 0,08
BNP Paribas Act.A 50,54 + 0,82 + 6,15
Boiron 30,95 - 0,42 + 8,56
Bollore 170,3 + 1,46 + 7,14
Bonduelle 68,55 - 0,07 - 4,10
Bongrain 65,5 + 0,38 + 8,71
Bourbon 31,96 + 2,11 - 7,92
Boursorama 8,74 + 0,34 + 10,49
Bouygues 33,96 + 2,37 + 5,29
Bull 4,49 + 2,28 + 31,67
Bureau Veritas 57 + 1,60 + 0,49
Burelle 215 + 3,37 + 7,50
Camaieu 211,11 - 0,18 + 36,65
Canal + 5,598 + 0,86 + 11,51
Cap Gemini 41,34 + 2,47 + 18,35
Carrefour 30,935 + 3,08 + 0,28
Casino Guichard 68,48 + 1,59 - 6,13
CDA-Cie des Alpes 22,33 - 0,93 - 4,94
Cegedim 41,85 + 1,09 + 1,78
CeGeREAL 24,4 - + 9,91
Cegid Group 22,95 + 0,44 + 1,32
CFAO 28,37 + 0,78 - 12,90
CGG Veritas 23,535 + 2,80 + 3,34
Christian Dior 103,4 + 2,48 - 3,27
CIC actions A 146,55 + 0,02 + 10,20
Ciments Francais 72,89 + 2,37 + 0,54
Club Med. 16,1 + 3,44 + 4,17
CNIM 69 + 0,73 + 6,81
CNP Assurances 15,14 + 0,60 + 12,11
Cofitem-Cofimur 88 + 1,15 -
Colas 168,14 - 0,45 + 16,01
Crcam Brie Pic2cci 18,93 - 0,11 + 7,86
CRCAM Paris IDF 61,75 + 0,32 + 16,29
CRCAM Nord Fr. 21,55 + 0,05 + 14,99
Credit Agricole 10,81 + 1,50 + 13,74

Damartex 23,7 + 3,04 - 0,21
Danone 49,05 + 0,96 + 4,32
Dassault-Aviation 644,5 + 1,15 + 7,24
Dassault Systemes 55,5 + 1,85 - 1,63
Delachaux S.A. 76,2 + 2,79 + 27,00
Derichebourg 6,27 + 1,29 + 20,25
Devoteam 18,06 + 2,27 - 7,86
Edenred 20,22 + 0,85 + 14,14
EDF 28,12 + 1,66 - 8,39
EDF Energies Nouv. 40,18 + 0,02 + 26,91
Eiffage 42,7 + 1,46 + 29,37
Elect.Strasbourg 121,1 - 1,50 + 7,17
Entrep. Contract. 97,55 + 2,68 - 15,10
Eramet 266,2 + 1,64 + 3,78
Essilor Intl 55,77 + 0,87 + 15,77
Esso 96 + 1,00 - 4,45
Etam Develop. 32,3 - 1,04 - 11,53
Euler Hermes 71,11 + 3,48 - 0,34
Eurazeo 55,83 + 1,20 + 0,61
Euro Disney 8,7 + 0,81 + 111,17
Euro Ressources 3,91 + 1,56 + 10,76
Eurofins Scient. 70 + 1,01 + 29,87
Eurosic 31,4 + 0,42 + 14,10
Eutelsat Communic. 28,02 + 0,43 + 2,30
Exel Industries 44,65 - + 14,78
Faiveley Transport 69,26 + 1,36 + 11,94
Faurecia 27,28 + 5,94 + 26,12
Fdl 19,25 - 0,26 + 7,84
F.F.P. 52,67 + 5,00 + 2,67
Fimalac 28,48 + 3,53 - 11,06
Groupe Flo 6,1 - + 24,74
Fonciere des Murs 20,07 + 1,83 + 3,72
Fonc.Regions. 73,53 + 2,04 + 1,56
Fonc.Lyon. 40,8 - 0,49 + 17,75
Fonciere Massena 11,99 - 0,08 - 0,66
Fonciere Paris Fra 107,4 - 0,44 + 4,30
France Telecom 15,63 + 2,02 + 0,22
Gameloft 4,49 + 1,58 - 17,77
Gaumont 46,85 + 0,11 + 4,11
Gdf Suez 27,23 + 2,83 + 1,42
Gecimed 2,19 - + 52,08
Gecina 94,04 + 0,51 + 14,25
Generale de Sante 11,44 + 0,35 + 7,62
GFI Informatique 3,92 + 5,38 + 31,10
Gifi 61,4 + 0,49 + 5,48
GL Events 26,36 - + 2,97
Groupe Crit 23,4 + 0,43 + 14,37
Groupe Eurotunnel 7,299 + 2,17 + 10,93
Groupe Partouche 2,58 + 1,98 + 37,97
Grpe Eurotunnel Nv 7,25 + 1,81 + 7,50
Guerbet S.A 68,29 + 1,47 + 4,08
Guyenne Gascogne 95 + 0,42 + 17,49
Haulotte Group 14,62 + 1,88 + 26,14
Havas 3,824 + 1,86 - 1,70
Hermes intl 154 + 1,28 - 1,75
Hi Media 3,76 + 2,45 + 7,43
Icade 81,65 + 0,86 + 6,94
Iliad 87,01 + 1,79 + 6,89
Imerys 52,91 + 1,22 + 6,06
IMS(Int.MetalSer) 18 + 3,00 + 38,57
Ingenico 32,09 + 1,23 + 18,44
Inter Parfums 26,05 + 1,56 - 4,75
Ipsen 25,7 + 0,98 + 12,55
Ipsos 34,95 + 0,84 - 1,60

JC Decaux 23,07 + 1,90 + 0,20
Kaufman et Broad 23,65 - + 2,87
Klepierre 25,995 + 1,05 - 3,70
Korian 16,57 + 0,12 + 0,73
Lafarge 46,41 + 2,90 - 1,09
Lagardere 29,195 + 0,69 - 5,30
Lanson-Bcc 59,15 + 0,02 + 0,25
Laurent-Perrier 85,4 + 0,47 + 6,75
LDC 74 - 2,04 - 0,67
Legrand 29,225 + 1,81 - 4,10
Lisi (ex GFI Ind.) 63,26 + 2,33 + 25,79
Locindus 21,25 - 0,47 - 7,12
L'Oreal 85,88 + 3,22 + 3,37
LVL Medical Gpe 17,31 - 0,17 + 21,05
LVMH Moet Hen. 117,7 + 2,17 - 4,39
M6-Metropole TV 17,8 + 1,42 - 1,66
Maisons Fce Conf. 36,4 + 0,14 + 17,42
Manitou 20,76 + 0,58 + 19,97
Manutan Inter. 53,61 - 0,69 + 8,52
Maurel et Prom 14,07 + 1,26 + 33,36
Medica 14,21 - 0,63 + 2,45
Meetic 15,05 + 1,01 - 7,38
Mercialys 28,135 + 1,04 + 0,12
Mersen 40,06 + 0,50 + 16,79
Michelin 63,65 + 4,55 + 18,53
Mr Bricolage 13,63 + 0,89 - 5,94
Natixis 3,794 - 0,16 + 8,40
Naturex 49,7 - + 22,02
Naturex Preference - - -
Neopost 61,8 + 1,49 - 5,21
Neurones 8,55 - + 24,27
Nexans 69,24 + 3,19 + 17,64
Nexity 34,6 + 1,38 + 1,30
NextradioTV 15,75 + 3,82 + 15,64
Nicox 1,819 - 20,29 - 17,32
Norbert Dentres. 72,6 - 0,55 + 9,50
NRJ Group 8,06 + 1,38 - 0,49
Odet(Financ.) 367,49 + 2,36 + 19,51
Orpea 33,6 + 0,30 - 3,00
Outremer Telecom 10 - 0,20 + 27,39
PagesJaunes 6,867 + 0,09 + 0,99
Paris Orleans 19,98 - 0,05 + 5,83
Parrot 24 + 0,63 - 0,41
Pernod Ricard 66,4 - 0,45 - 5,63
Peugeot 28,445 + 4,69 + 0,12
Pierre Vacances 60 + 0,02 - 0,63
Plastic Omn. 63,78 + 5,42 + 20,34
PPR 116,1 + 1,04 - 2,44
Publicis Groupe 38,89 + 3,49 - 0,28
Rallye 33,34 - 0,67 + 3,59
Recylex S.A. 6,61 + 0,76 + 1,38
Remy Cointreau 54,7 + 0,81 + 3,31
Renault 37,89 + 4,32 - 12,90
Rexel 18,24 + 3,08 + 12,21
Rhodia 31,335 - 0,03 + 26,61
Robertet 124,16 + 0,05 + 14,96
Rubis 82,46 + 0,56 - 5,38
Safran 24,32 + 2,40 - 8,23
SAFT 31 + 4,38 + 12,52
Saint-Gobain 45,67 + 3,60 + 18,62
Samse 78,01 - 1,13 + 26,85
Sanofi-Aventis 52,5 + 2,56 + 9,72
Sartorius Sted Bio 42,13 + 2,71 + 11,75
Schneider Electric 114,25 + 2,28 + 2,01

Scor Se 18,99 + 2,62 - 0,05
Seb 72,34 + 2,74 - 6,93
Seche Environnem. 64,22 + 1,95 + 8,94
Sechilienne Sidec 19,54 + 1,59 + 2,76
Sequana 12,04 + 0,38 + 3,35
SIIC de Paris 17,6 - 2,65 + 2,03
Silic 97,65 + 1,72 + 5,37
SIPH 97,8 + 0,67 + 17,55
Societe Generale 43,695 - 0,03 + 8,64
Sodexo 52,86 + 1,91 + 2,50
Soitec 11,01 + 4,76 + 36,13
Somfy 205 + 0,08 + 19,18
Sopra group CA 79 - 0,92 + 36,68
Stallergenes 58,24 + 0,24 - 1,29
Stef-TFE 45,2 - 1,95 + 16,20
Steria Groupe 22,31 + 2,34 + 15,00
Sucr.Pithiviers 845 - 0,59 + 2,67
Suez Env. 14,66 + 1,81 - 5,11
Sword Group 22,36 - 0,49 - 2,02
Synergie 21 + 0,05 + 8,25
Technicolor 4,859 + 1,04 + 36,68
Technip 76,01 + 3,70 + 10,00
Teleperformance 26,33 + 1,86 + 4,28
Tessi 69,85 - 0,21 + 13,58
TF1 12,03 + 0,21 - 7,46
Thales 28,665 + 1,70 + 9,47
Thermador Gp 124,1 - 1,90 + 9,75
Tonn F.Freres 29,8 - + 6,39
Total 41,875 + 3,29 + 5,61
Touax 30,34 + 0,30 + 2,88
Tour Eiffel 62,99 + 2,01 + 8,66
Transgene 12,5 - 0,79 - 10,71
Trigano 23 + 3,79 - 2,13
Ubisoft Entertain 6,882 + 2,61 - 13,97
Unibail-Rodamco 152,2 + 2,25 + 2,84
Union Fin.France 33,7 - + 24,81
Valeo 41,43 + 4,66 - 2,44
Vallourec 84,02 + 2,92 + 6,90
Veolia Environ. 21,795 + 1,85 - 0,34
Vetoquinol 29,49 - 1,44 - 0,34
Vicat 60,5 + 1,51 - 3,20
Viel et Cie 3,56 - 0,56 + 26,69
Vilmorin & Cie 85,99 + 1,58 + 0,92
Vinci 43,315 + 3,50 + 6,48
Virbac 122,32 + 4,28 - 5,91
Vivalis 7,76 + 3,33 + 5,43
Vivendi 20,57 + 2,88 + 1,83
Vranken - Pommery 35,47 + 0,03 + 6,84
Wendel 81,86 + 4,63 + 18,79
Zodiac Aerospace 52,17 + 1,30 - 7,17

Valeurs assimilées
Dexia 2,612 + 0,50 + 0,46
EADS 21,26 + 3,10 + 21,90
STMicroelectr. 8,299 + 4,98 + 7,24

Valeurs zone euro
Aperam 27,3 + 0,42 - 2,50
ArcelorMittal 24,9 + 2,89 - 12,26
Beni Stabili 0,72 - + 12,50
Dexia VVPR Sico. 0,004 - - 60,00
Fedon 4,75 + 1,71 - 12,68
Fiat Ord.Sico. 6,64 + 7,44 - 38,00

Gemalto 34,925 + 1,41 + 9,67
Montea C.V.A. 25,23 + 1,73 + 7,41
Orco Prop. Grp 8,79 + 0,46 + 20,25
Rentabiliweb (D) 10,49 + 1,84 + 4,38
Robeco 22,9 + 1,46 - 4,18
Rolinco 20,39 - 0,34 - 2,95
SES + 17,41 + 1,78 - 2,27
United Anodisers 4,2 - - 4,76

Valeurs internationales
AGTA Record 23,6 + 0,85 + 7,81
Brasserie Cameroun - - + 20,73
Bras.Ouest Africa. - - - 4,69
C.F.O.A - - - 12,50
Forest.Equatoriale - - - 0,66
HSBC Holdings 7,39 + 1,09 - 2,64
Latonia Invest. - - -
Nyse Euronext 27,04 + 0,32 + 22,46
Oxis Intl Rgpt 0,07 - - 36,36
Schlumberger 60,49 + 2,09 - 2,37
Televerbier - - - 0,15
Total Gabon 374,5 + 1,69 + 21,18
Zci Limited 0,98 - - 7,55

Etats Unis EUR/USD 0,6992 1,4302
Gde-Bret. EUR/GBP 1,139 0,878
Japon EUR/JPY 0,0085 118,23
Suisse EUR/CHF 0,7787 1,2842

CHANGES

OR

A.P.R.R. 50,69 + 0,28 - 1,55
Belvedere 64 - 0,62 + 15,19
Belvedere Nv - - -
Bernard Loiseau 4,85 - 0,61 - 7,44
Clayeux - - + 15,18
Cottin Freres 11,85 + 1,80 + 63,90
Eurogerm 14,6 - + 37,09
Metalliance - - - 17,45
Rousselet Centr. - - - 3,69
Tonn F.Freres 29,8 - + 6,39
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Valeurs cours

De nombreuses entre-
prises vont soumet-
tre à leurs actionnai-

res des résolutions portant
sur la nomination de femmes
dans leurs conseils d’adminis-
tration, à l’instar de groupes
comme Schneider Electric,
Legrand, Air Liquide, Rho-

dia, Saint-Gobain, GDF
Suez, Havas ou Total.

Le Parlement a adopté en
janvier une nouvelle législa-
tion instaurantunquota fémi-
nin dans les conseils d’admi-
nistration des groupes cotés
ainsi que pour les entreprises
employantaumoins500sala-
riés avec un chiffre d’affaires
ou un total de bilan d’au
moins 50 millions d’euros.
Leurs conseils devront com-
porter 20 % de femmes en
2014, puis 40 % en 2017.

Le Medef et l’Association

française des entreprises pri-
vées (Afep) avaient déjà re-
commandé en 2009 de pro-
mouvoir les femmes dans les
conseils d’administration.

Le taux de mixité des con-
seils des entreprises du Cac
40 a fait un bond en 2010,
passant à plus de 15 % contre
10 % l’année précédente, se-
lon une étude de l’agence de
communication Capitalcom.
Les conseils d’administration
avaient alors accueilli 30 fem-
mes administratrices, cinq
fois plus qu’en 2009.

CONSEILS D’ADMINISTRATION

La féminisationenmarche
La saison des assemblées
générales des grands grou
pes français va être l’occa
sion de poursuivre la fémini
s a t i o n d e s c o n s e i l s
d’administration.

La fréquentation des hôtels
en France a redémarré en
2010, après la crise de 2009,
tandis que le succès des cam-
pings ne se dément pas, selon
une enquête Insee.

En2010, lenombredesnui-
tées dans les hôtels a aug-
menté de 2,2 % en France
p a r r a p p o r t à 2 0 0 9 , à
192,2 millions. La clientèle
d’affaires (+ 4,6 %) explique
en grande partie ce redresse-
ment. Les touristes étrangers
son t en par t i e r evenus
(+ 2,8 %). La fréquentation

de laclientèle françaiseaéga-
lement augmenté (+ 2 %).

Le nombre des nuitées aug-
mente de 12 % pour les éta-
blissements 4 et 5 étoiles, de
3,7 % pour les 3 étoiles mais
est enreculde -0,7%pour les
2 étoiles. Les clients chinois
(+ 45 %) arrivent en masse,
devant les Sud-Américains
(+ 28 %) et ceux du Proche et
Moyen-Orient (+ 23 %).

Pour la saison 2010, le
nombre des nuitées en cam-
ping a légèrement augmenté
(+0,9 %) à 103,8 millions.

ÉCONOMIE

Les touristesde retour
enFranceen2010
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AB Science 9,25 + 1,98 + 15,62
ABC Arbitrage 7,45 - 1,06 + 2,48
Accor 31,45 + 2,58 - 5,56
ADP 63,25 + 2,66 + 7,08
Air France-KLM 11,43 + 1,78 - 16,14
Air Liquide 96,78 + 3,36 + 2,26
Akka Technologies 22,29 + 3,19 + 49,60
Alcatel-Lucent 4,206 + 6,19 + 92,94
Alstom 43,725 + 4,02 + 22,10
Altamir Amboise 7,72 - 0,13 + 20,25
Altarea 145,61 - 0,27 + 16,49
Alten 27,435 + 1,67 + 11,59
Altran Techno. 5,17 + 1,17 + 58,93
Anf Immobilier 34,98 + 0,26 + 12,84
April Group 21,59 - 0,05 + 2,15
A.P.R.R. 50,69 + 0,28 - 1,55
Areva Adpci 30,14 + 1,24 - 14,38
Areva CIP 31,185 + 0,60 - 13,79
Arkema 68,76 + 2,67 + 27,64
Assystem 16,95 + 0,36 + 24,18
Atos Origin 41,53 + 1,89 + 4,24
Audika 20,6 + 1,28 + 23,06
Axa 14,93 + 2,09 + 19,92
Bains C.Monaco 46 - 2,09 + 0,79
Beneteau 15,52 + 3,47 - 1,96
Bic 64,36 + 6,89 + 0,06
bioMerieux 73,88 + 2,19 + 0,08
BNP Paribas Act.A 50,54 + 0,82 + 6,15
Boiron 30,95 - 0,42 + 8,56
Bollore 170,3 + 1,46 + 7,14
Bonduelle 68,55 - 0,07 - 4,10
Bongrain 65,5 + 0,38 + 8,71
Bourbon 31,96 + 2,11 - 7,92
Boursorama 8,74 + 0,34 + 10,49
Bouygues 33,96 + 2,37 + 5,29
Bull 4,49 + 2,28 + 31,67
Bureau Veritas 57 + 1,60 + 0,49
Burelle 215 + 3,37 + 7,50
Camaieu 211,11 - 0,18 + 36,65
Canal + 5,598 + 0,86 + 11,51
Cap Gemini 41,34 + 2,47 + 18,35
Carrefour 30,935 + 3,08 + 0,28
Casino Guichard 68,48 + 1,59 - 6,13
CDA-Cie des Alpes 22,33 - 0,93 - 4,94
Cegedim 41,85 + 1,09 + 1,78
CeGeREAL 24,4 - + 9,91
Cegid Group 22,95 + 0,44 + 1,32
CFAO 28,37 + 0,78 - 12,90
CGG Veritas 23,535 + 2,80 + 3,34
Christian Dior 103,4 + 2,48 - 3,27
CIC actions A 146,55 + 0,02 + 10,20
Ciments Francais 72,89 + 2,37 + 0,54
Club Med. 16,1 + 3,44 + 4,17
CNIM 69 + 0,73 + 6,81
CNP Assurances 15,14 + 0,60 + 12,11
Cofitem-Cofimur 88 + 1,15 -
Colas 168,14 - 0,45 + 16,01
Crcam Brie Pic2cci 18,93 - 0,11 + 7,86
CRCAM Paris IDF 61,75 + 0,32 + 16,29
CRCAM Nord Fr. 21,55 + 0,05 + 14,99
Credit Agricole 10,81 + 1,50 + 13,74

Damartex 23,7 + 3,04 - 0,21
Danone 49,05 + 0,96 + 4,32
Dassault-Aviation 644,5 + 1,15 + 7,24
Dassault Systemes 55,5 + 1,85 - 1,63
Delachaux S.A. 76,2 + 2,79 + 27,00
Derichebourg 6,27 + 1,29 + 20,25
Devoteam 18,06 + 2,27 - 7,86
Edenred 20,22 + 0,85 + 14,14
EDF 28,12 + 1,66 - 8,39
EDF Energies Nouv. 40,18 + 0,02 + 26,91
Eiffage 42,7 + 1,46 + 29,37
Elect.Strasbourg 121,1 - 1,50 + 7,17
Entrep. Contract. 97,55 + 2,68 - 15,10
Eramet 266,2 + 1,64 + 3,78
Essilor Intl 55,77 + 0,87 + 15,77
Esso 96 + 1,00 - 4,45
Etam Develop. 32,3 - 1,04 - 11,53
Euler Hermes 71,11 + 3,48 - 0,34
Eurazeo 55,83 + 1,20 + 0,61
Euro Disney 8,7 + 0,81 + 111,17
Euro Ressources 3,91 + 1,56 + 10,76
Eurofins Scient. 70 + 1,01 + 29,87
Eurosic 31,4 + 0,42 + 14,10
Eutelsat Communic. 28,02 + 0,43 + 2,30
Exel Industries 44,65 - + 14,78
Faiveley Transport 69,26 + 1,36 + 11,94
Faurecia 27,28 + 5,94 + 26,12
Fdl 19,25 - 0,26 + 7,84
F.F.P. 52,67 + 5,00 + 2,67
Fimalac 28,48 + 3,53 - 11,06
Groupe Flo 6,1 - + 24,74
Fonciere des Murs 20,07 + 1,83 + 3,72
Fonc.Regions. 73,53 + 2,04 + 1,56
Fonc.Lyon. 40,8 - 0,49 + 17,75
Fonciere Massena 11,99 - 0,08 - 0,66
Fonciere Paris Fra 107,4 - 0,44 + 4,30
France Telecom 15,63 + 2,02 + 0,22
Gameloft 4,49 + 1,58 - 17,77
Gaumont 46,85 + 0,11 + 4,11
Gdf Suez 27,23 + 2,83 + 1,42
Gecimed 2,19 - + 52,08
Gecina 94,04 + 0,51 + 14,25
Generale de Sante 11,44 + 0,35 + 7,62
GFI Informatique 3,92 + 5,38 + 31,10
Gifi 61,4 + 0,49 + 5,48
GL Events 26,36 - + 2,97
Groupe Crit 23,4 + 0,43 + 14,37
Groupe Eurotunnel 7,299 + 2,17 + 10,93
Groupe Partouche 2,58 + 1,98 + 37,97
Grpe Eurotunnel Nv 7,25 + 1,81 + 7,50
Guerbet S.A 68,29 + 1,47 + 4,08
Guyenne Gascogne 95 + 0,42 + 17,49
Haulotte Group 14,62 + 1,88 + 26,14
Havas 3,824 + 1,86 - 1,70
Hermes intl 154 + 1,28 - 1,75
Hi Media 3,76 + 2,45 + 7,43
Icade 81,65 + 0,86 + 6,94
Iliad 87,01 + 1,79 + 6,89
Imerys 52,91 + 1,22 + 6,06
IMS(Int.MetalSer) 18 + 3,00 + 38,57
Ingenico 32,09 + 1,23 + 18,44
Inter Parfums 26,05 + 1,56 - 4,75
Ipsen 25,7 + 0,98 + 12,55
Ipsos 34,95 + 0,84 - 1,60

JC Decaux 23,07 + 1,90 + 0,20
Kaufman et Broad 23,65 - + 2,87
Klepierre 25,995 + 1,05 - 3,70
Korian 16,57 + 0,12 + 0,73
Lafarge 46,41 + 2,90 - 1,09
Lagardere 29,195 + 0,69 - 5,30
Lanson-Bcc 59,15 + 0,02 + 0,25
Laurent-Perrier 85,4 + 0,47 + 6,75
LDC 74 - 2,04 - 0,67
Legrand 29,225 + 1,81 - 4,10
Lisi (ex GFI Ind.) 63,26 + 2,33 + 25,79
Locindus 21,25 - 0,47 - 7,12
L'Oreal 85,88 + 3,22 + 3,37
LVL Medical Gpe 17,31 - 0,17 + 21,05
LVMH Moet Hen. 117,7 + 2,17 - 4,39
M6-Metropole TV 17,8 + 1,42 - 1,66
Maisons Fce Conf. 36,4 + 0,14 + 17,42
Manitou 20,76 + 0,58 + 19,97
Manutan Inter. 53,61 - 0,69 + 8,52
Maurel et Prom 14,07 + 1,26 + 33,36
Medica 14,21 - 0,63 + 2,45
Meetic 15,05 + 1,01 - 7,38
Mercialys 28,135 + 1,04 + 0,12
Mersen 40,06 + 0,50 + 16,79
Michelin 63,65 + 4,55 + 18,53
Mr Bricolage 13,63 + 0,89 - 5,94
Natixis 3,794 - 0,16 + 8,40
Naturex 49,7 - + 22,02
Naturex Preference - - -
Neopost 61,8 + 1,49 - 5,21
Neurones 8,55 - + 24,27
Nexans 69,24 + 3,19 + 17,64
Nexity 34,6 + 1,38 + 1,30
NextradioTV 15,75 + 3,82 + 15,64
Nicox 1,819 - 20,29 - 17,32
Norbert Dentres. 72,6 - 0,55 + 9,50
NRJ Group 8,06 + 1,38 - 0,49
Odet(Financ.) 367,49 + 2,36 + 19,51
Orpea 33,6 + 0,30 - 3,00
Outremer Telecom 10 - 0,20 + 27,39
PagesJaunes 6,867 + 0,09 + 0,99
Paris Orleans 19,98 - 0,05 + 5,83
Parrot 24 + 0,63 - 0,41
Pernod Ricard 66,4 - 0,45 - 5,63
Peugeot 28,445 + 4,69 + 0,12
Pierre Vacances 60 + 0,02 - 0,63
Plastic Omn. 63,78 + 5,42 + 20,34
PPR 116,1 + 1,04 - 2,44
Publicis Groupe 38,89 + 3,49 - 0,28
Rallye 33,34 - 0,67 + 3,59
Recylex S.A. 6,61 + 0,76 + 1,38
Remy Cointreau 54,7 + 0,81 + 3,31
Renault 37,89 + 4,32 - 12,90
Rexel 18,24 + 3,08 + 12,21
Rhodia 31,335 - 0,03 + 26,61
Robertet 124,16 + 0,05 + 14,96
Rubis 82,46 + 0,56 - 5,38
Safran 24,32 + 2,40 - 8,23
SAFT 31 + 4,38 + 12,52
Saint-Gobain 45,67 + 3,60 + 18,62
Samse 78,01 - 1,13 + 26,85
Sanofi-Aventis 52,5 + 2,56 + 9,72
Sartorius Sted Bio 42,13 + 2,71 + 11,75
Schneider Electric 114,25 + 2,28 + 2,01

Scor Se 18,99 + 2,62 - 0,05
Seb 72,34 + 2,74 - 6,93
Seche Environnem. 64,22 + 1,95 + 8,94
Sechilienne Sidec 19,54 + 1,59 + 2,76
Sequana 12,04 + 0,38 + 3,35
SIIC de Paris 17,6 - 2,65 + 2,03
Silic 97,65 + 1,72 + 5,37
SIPH 97,8 + 0,67 + 17,55
Societe Generale 43,695 - 0,03 + 8,64
Sodexo 52,86 + 1,91 + 2,50
Soitec 11,01 + 4,76 + 36,13
Somfy 205 + 0,08 + 19,18
Sopra group CA 79 - 0,92 + 36,68
Stallergenes 58,24 + 0,24 - 1,29
Stef-TFE 45,2 - 1,95 + 16,20
Steria Groupe 22,31 + 2,34 + 15,00
Sucr.Pithiviers 845 - 0,59 + 2,67
Suez Env. 14,66 + 1,81 - 5,11
Sword Group 22,36 - 0,49 - 2,02
Synergie 21 + 0,05 + 8,25
Technicolor 4,859 + 1,04 + 36,68
Technip 76,01 + 3,70 + 10,00
Teleperformance 26,33 + 1,86 + 4,28
Tessi 69,85 - 0,21 + 13,58
TF1 12,03 + 0,21 - 7,46
Thales 28,665 + 1,70 + 9,47
Thermador Gp 124,1 - 1,90 + 9,75
Tonn F.Freres 29,8 - + 6,39
Total 41,875 + 3,29 + 5,61
Touax 30,34 + 0,30 + 2,88
Tour Eiffel 62,99 + 2,01 + 8,66
Transgene 12,5 - 0,79 - 10,71
Trigano 23 + 3,79 - 2,13
Ubisoft Entertain 6,882 + 2,61 - 13,97
Unibail-Rodamco 152,2 + 2,25 + 2,84
Union Fin.France 33,7 - + 24,81
Valeo 41,43 + 4,66 - 2,44
Vallourec 84,02 + 2,92 + 6,90
Veolia Environ. 21,795 + 1,85 - 0,34
Vetoquinol 29,49 - 1,44 - 0,34
Vicat 60,5 + 1,51 - 3,20
Viel et Cie 3,56 - 0,56 + 26,69
Vilmorin & Cie 85,99 + 1,58 + 0,92
Vinci 43,315 + 3,50 + 6,48
Virbac 122,32 + 4,28 - 5,91
Vivalis 7,76 + 3,33 + 5,43
Vivendi 20,57 + 2,88 + 1,83
Vranken - Pommery 35,47 + 0,03 + 6,84
Wendel 81,86 + 4,63 + 18,79
Zodiac Aerospace 52,17 + 1,30 - 7,17

Valeurs assimilées
Dexia 2,612 + 0,50 + 0,46
EADS 21,26 + 3,10 + 21,90
STMicroelectr. 8,299 + 4,98 + 7,24

Valeurs zone euro
Aperam 27,3 + 0,42 - 2,50
ArcelorMittal 24,9 + 2,89 - 12,26
Beni Stabili 0,72 - + 12,50
Dexia VVPR Sico. 0,004 - - 60,00
Fedon 4,75 + 1,71 - 12,68
Fiat Ord.Sico. 6,64 + 7,44 - 38,00

Gemalto 34,925 + 1,41 + 9,67
Montea C.V.A. 25,23 + 1,73 + 7,41
Orco Prop. Grp 8,79 + 0,46 + 20,25
Rentabiliweb (D) 10,49 + 1,84 + 4,38
Robeco 22,9 + 1,46 - 4,18
Rolinco 20,39 - 0,34 - 2,95
SES + 17,41 + 1,78 - 2,27
United Anodisers 4,2 - - 4,76

Valeurs internationales
AGTA Record 23,6 + 0,85 + 7,81
Brasserie Cameroun - - + 20,73
Bras.Ouest Africa. - - - 4,69
C.F.O.A - - - 12,50
Forest.Equatoriale - - - 0,66
HSBC Holdings 7,39 + 1,09 - 2,64
Latonia Invest. - - -
Nyse Euronext 27,04 + 0,32 + 22,46
Oxis Intl Rgpt 0,07 - - 36,36
Schlumberger 60,49 + 2,09 - 2,37
Televerbier - - - 0,15
Total Gabon 374,5 + 1,69 + 21,18
Zci Limited 0,98 - - 7,55

Etats Unis EUR/USD 0,6992 1,4302
Gde-Bret. EUR/GBP 1,139 0,878
Japon EUR/JPY 0,0085 118,23
Suisse EUR/CHF 0,7787 1,2842

CHANGES

OR

A.P.R.R. 50,69 + 0,28 - 1,55
Belvedere 64 - 0,62 + 15,19
Belvedere Nv - - -
Bernard Loiseau 4,85 - 0,61 - 7,44
Clayeux - - + 15,18
Cottin Freres 11,85 + 1,80 + 63,90
Eurogerm 14,6 - + 37,09
Metalliance - - - 17,45
Rousselet Centr. - - - 3,69
Tonn F.Freres 29,8 - + 6,39
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Valeurs francaises
Valeurs Dern.€ %veille %An

Valeurs VL Date

Sicav

Valeurs Dern.€ %veille %An

Régionales

Valeurs en € pour 1 €

Lingot de 1KG Env. 33490
Piece 20F 202
Once d'or PM (USD) 1505

Valeurs cours



LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Jeudi 21
avril 2011 HIPPISME 23

Vasias, avec Gérald Mossé
La sagacité des turfistes sera mise à rude épreu-
ve à l'occasion du quinté de jeudi, réservé à des 3
ans n'ayant encore jamais abordé cette catégo-
rie.Vasias,bonvainqueur lemois dernier dernier
pour sa rentrée àCompiègne et associé àGérald
Mossé, peut réussir d'entrée de jeu. Quartz,
également au mieux, Bérigny et Tomtit, qui
viennent de se placer sur ce tracé, lui seront
opposés en priorité. Maxi Chop semble doté
d'un bon potentiel, à l'image de Happy Monster.
Vlatori progresse.Par Cinq semble sérieux.

Tiercé
1 € 5-6-11
4 € 5-6-11-14
10 € 5-6-11-14-3
20 € 5-6-11-14-3-2

Quarté+
1,3 € 5-6-11-14
6,5 € 5-6-11-14-3
19,5 € 5-6-11-14-3-2
45,5 € 5-6-11-14-3-2-10

Quinté+
2 € 5-6-11-14-3
12 € 5-6-11-14-3-2
42 € 5-6-11-14-3-2-10
112 € 5-6-11-14-3-2-10-12

Propriétaire Entraîneur N° Cheval Cde Oeil. S/A Poids Jockey Cote Gains
K. Chehboub M. Boutin 1 DIVIN LÉON 11 M3b. 59 P.-C. Boudot 20/1 40.500

Rob. Collet Rob. Collet 2 HAPPY MONSTER 13 M3b. 57,5 S. Maillot 22/1 10.000

Mme E. Lafeu A. de Watrigant 3 MAXI CHOP 16 H3b. 57,5 J.-B. Eyquem 24/1 19.500

T. Cailleteau H.-A. Pantall 4 EROS DE LA LUNA 9 H3b. 57,5 M. Guyon 15/1 19.500

L. Marinopoulos C. Laffon-Parias 5 VASIAS 1 M3b. 57,5 Gér. Mossé 8/1 21.000

Haras d'Etreham F. Rohaut 6 QUARTZ 2 F3al. 57,5 F.-X. Bertras 9/1 14.000

Ec. Camacho Courses J. Reynier 7 RÊVES DE PRINTEMPS 14 M3b. 56,5 D. Bœuf 16/1 15.500

Mme R.-G. Ehrnrooth J.-E. Hammond 8 THE NOUGHT MAN 15 M3al. 56,5 F. Blondel 23/1 2.916

Deauville Racing Club SAS S. Wattel 9 NAVARCHUS 8 M3al.br. 56,5 C. Soumillon 11/1

Mme P. Demercastel P. Demercastel 10 VLATORI 4 M3al. 56,5 S. Pasquier 10/1

G. Augustin-Normand E. Lellouche 11 BÉRIGNY 6 M3b. 56 A. Crastus 7/1

P. Sabban P. Demercastel 12 PAR CINQ 5 M3b. 55,5 T. Jarnet 13/1

R. Bugatti G. Botti 13 BLACK SHEEP 12 M3b.b. 55,5 I. Mendizabal 25/1

J.-L. Alnet C. Ferland 14 TOMTIT 3 M3gr. 55,5 T. Thulliez 15/1

Wertheimer Frère F. Head 15 FUTURISTA 7 F3b. 55,5 O. Peslier 18/1

S. Brogi F. Brogi 16 SANT'ALBERTO 10 M3b. 55 J. Victoire 17/1 29.775

LESPERFORMANCES
1 DIVIN LÉON 59
M3b.(Divine Light et Nera Zilzal )
1p 2p 1p 2p 0p 3p 2p 4p 7p l P.-C. Boudot
Régulier, il a enlevé deux réclamers
depuis fin mars, dont un le 10 avril
sur cette distance. Il monte de caté-
gorie dans ce quinté et porte un
poids élevé.
Longchamp 10 Avril 11 - Bon ter-
rain - Prix des Vieilles Garennes - A
réclamer - Course E - 25.000 € -
2.100m-MP-1.DIVINLÉON57,5 ,
(M. Autier) - 2. Venise Jelois 58 - 3.
O'kelly Hammer 56 5 Partants

2 HAPPY MONSTER 57,5
M3b.(Xaar et Armama )
10p 3p 3p Tp 1p (10) 7p 3p 3p l S.Maillot
Il a ouvert son palmarès dans une
course à conditions sur la PSF
cagnoise, à la mi-janvier, puis a
encore pris deux places. Il débute
dans les handicaps.
Cagnes-sur-Mer 26 Février 11 -
Bon terrain - Prix Policeman - L. -
55.000 € - 2.000 m - PSF - 1.
Inscrutable56 -2.MariageTardif56
- 3. Septentrion 56 - 10. HAPPY
MONSTER 56, (S. Maillot) 13 Par-
tants

3 MAXI CHOP 57,5
H3b.(Muhaymin et ScotchMockery )
6p 1p 1p (10) 4p 2p 10p l J.-B. Eyquem
Il a débuté le présent exercice en
fanfare, s'imposant successivement
dans une course G à Toulouse, puis
une D sur le sable palois. Il mérite
donc attention.
Fontainebleau22Mars11 -Terrain
souple - Prix des Barnolets -Mâles -
Course B - 34.000€ - 2.200m - 1.
Oppenort 57 - 2. Touz Price 57 - 3.
Ordensritter 57 -6. MAXI CHOP 57,
(J.-B. Eyquem) 8 Partants

4 EROS DE LA LUNA 57,5
H3b.(JohannQuatz et LunaDeMiel )
5p 1p (10) 6p 9p 1p l M.Guyon
Il a remporté ses deux seules cour-
ses sur l'hippodrome d'Angers. Sim-
ple figurant en début de mois dans
une B à Compiègne, il débute dans
les handicaps.
Compiègne 06 Avril 11 - Très sou-
ple - Prix de Montdidier - Mâles -
Course B - 34.000€ - 2.400m - 1.
Beaulieu 55,5 - 2. Private Equity 57
- 3. Landscape 56 - 5. EROS DE LA
LUNA 57, (M. Guyon) 9 Partants

5 VASIAS 57,5
M3b.(Motivator et Vivacity )
1p (10) 1p 6p 8p l Gér.Mossé
Vainqueur en fin d'année à Stras-
bourg, il a doublé la mise le mois
dernier pour sa rentrée dans une
course E à Compiègne. Il débute
dans les handicaps.
Compiègne 21 Mars 11 - Terrain
collant - Prix du Laonnois - Jeunes
Jockeys et Apprentis - Course E -
24.000 € - 2.400 m - 1. VASIAS
54,5 , (R. Pimbonnet) - 2. Bravo
Biloute 54,5 - 3. Goldtara 54 8
Partants

6 QUARTZ 57,5
F3al.(Muhtathir et Queseraisjesanstoi )
1p 3p 9p (10) 6p l F.-X. Bertras
Elle s'est imposée le mois dernier
avec aisance dans un petit handicap
sur le sable deauvillais. Elle devan-
çait alors Divin Léon avec un avan-
tage de deux kilos.
Deauville11Mars11 -Bon terrain -
Prixde laPerrière -Handicapdivisé -
1re épreuve -CourseD -28.000€ -
1.900 m - PSF - 1. QUARTZ 54,5 ,
(F.-X. Bertras) - 2. Divin Léon 56,5 -
3. Casquito 54 14 Partants

7 RÊVES DE PRINTEMPS 56,5
M3b.(Della Francesca et Lune deMai )
2p 1p (10) 5p 5p 1p 0p l D. Bœuf
Il s'est imposé deux fois à Marseille-
Borély depuis l'an dernier. Il n'a pas
encore couru à Paris, mais fait toute-
fois le déplacement avec quelques
ambitions.
Marseille-Borély 23Mars 11 - Bon
terrain - Prix Daniel Vergez -
Course D - 25.000€ - 2.000m - 1.
Carnevalo 59 - 2. RÊVES DE PRIN
TEMPS 59 , (D. Bœuf) - 3. Monsieur
Tango 56 6 Partants

8 THE NOUGHT MAN 56,5
M3al.(Take Risks etMoon Tree )
(10) 5p 4p 6p 1p 7p 6p l F. Blondel
Après un début de carrière outre-
Manche, il a fait trois parcours en
France à l'arrière-saison, sans con-
vaincre. Il découvre la distance et
fait sa rentrée.
Deauville 30 Novembre 10 - Bon
terrain - Prix deFonteneroux -Mâles
- Course B - 34.000 € - 1.500 m -
PSF - 1. Uldiko 54,5 - 2. Lachlan
Bridge57 -3.PointduJour55,5 -5.
THE NOUGHT MAN 57, (M. Guyon)
10 Partants

9 NAVARCHUS 56,5
M3al.br.(Muhtathir et Kathmara )
0p 8p (10) 3p 3p 3p l C. Soumillon
Il cherche sa course, après cinq
parcours, mais ses trois premières
sorties se sont soldées par des
troisièmes places. En revanche, il
est décevant cette année.
Saint-Cloud 12 Avril 11 - Bon ter-
rain - Prix Topyo -Mâles - Course F -
24.000 € - 2.000 m - 1. Reliable
Man58 - 2. Dormello 58 - 3. Award
Season 58 - np. NAVARCHUS 58 ,
(C. Soumillon) 15 Partants

10 VLATORI 56,5
M3al.(Vatori et Dame de Bosnie )
4p 9p (10) 8p l S. Pasquier
Il a affiché des progrès le mois
dernier, se classant quatrième d'une
course B à Fontainebleau. Il dispute
son premier quinté sans avoir beau-
coup d'expérience.
Fontainebleau22Mars11 -Terrain
souple - Prix des Barnolets -Mâles -
Course B - 34.000€ - 2.200m - 1.
Oppenort 57 - 2. Touz Price 57 - 3.
Ordensritter 57 - 4. VLATORI 55,5,
(S. Pasquier) 8 Partants

11 BÉRIGNY 56
M3b.(Red Ransomet Beyond TheDream )
2p (10) 7p 8p 0p l A. Crastus
Il vient d'afficher des progrès sur ce
même tracé, se classant deuxième
d'une course à conditions. Bien
placé au poids, il faut s'en méfier
d'entrée de jeu.
Saint-Cloud 12 Mars 11 - Terrain
souple - Prix Léandra - Jeunes Joc-
keys et Apprentis - Course E -
24.000€ -2.100m-1.MrsNobody
54 - 2. BÉRIGNY 53,5 , (M. Autier) -
3. Tomtit 52,5 7 Partants

12 PAR CINQ 55,5
M3b.(High Chaparral et Princesse Jasmine )
5p 9p 2p 2p (10) 9p 6p 4p 7p l T. Jarnet
Il a pris deux places d'honneur dans
des courses à conditions cagnoises
cet hiver. Il reste sur une bonne
tentative sur la distance à Maisons-
Laffitte.
Maisons-Laffitte 07 Avril 11 - Bon
terrain - Prix Tourbillon - Mâles -
Course D - 29.000 € - 2.100 m -
Moyenne Piste - , poteau N° 2 - 1.
Litigant 55 - 2. Sanogo 58 - 3. Year
of The Cat 58 - 5. PAR CINQ 58, (T.
Jarnet) 10 Partants

13 BLACK SHEEP 55,5
M3b.b.(Anabaa et Royale )
8p 7p (10) 3p 2p 4p l I. Mendizabal
Régulier en 2010, il n'a en revanche
pas été convaincant lors de ses deux
courses de remises en jambes cette
année, notamment en dernier lieu
sur cette piste.
Saint-Cloud 12 Avril 11 - Bon ter-
rain - Prix Topyo -Mâles - Course F -
24.000 € - 2.000 m - 1. Reliable
Man58 - 2. Dormello 58 - 3. Award
Season58 -8.BLACKSHEEP58, (I.
Mendizabal) 15 Partants

14 TOMTIT 55,5
M3gr.(Panis et Trice )
3p 6p (10) 3p 4p l T. Thulliez
Quatrième lors de ses débuts en
octobre 2010 à Angers, il s'est
ensuite placé à Toulouse. Il vient de
finir troisième sur ce tracé. Son
poids est intéressant.
Saint-Cloud 12 Mars 11 - Terrain
souple - Prix Léandra - Jeunes Joc-
keys et Apprentis - Course E -
24.000€ -2.100m-1.MrsNobody
54 - 2. Bérigny 53,5 - 3. TOMTIT
52,5 , (E. Corallo) 7 Partants

15 FUTURISTA 55,5
F3b.(AwesomeAgain et Raise a Beauty )
7p (10) 2p 5p l O. Peslier
Après de bons débuts à Strasbourg
en octobre dernier, elle a terminé
deuxième d'une course F sur le mile
de cette piste. En revanche, sa ren-
trée est décevante.
Compiègne 05Mars 11 - Très sou-
ple - Prix d'Amélie - Femelles -
Course D - 29.000€ - 1.600m - 1.
Venise Jelois 54,5 - 2. La Pernelle
58 - 3. High Class 58 - 7. FUTU
RISTA 56,5, (A. Lemaitre) 7 Partants

16 SANT'ALBERTO 55
M3b.(Colossus et Adya )
1p 1p 4p (10) 2p 1p 5p 1p 2p l J. Victoire
Régulier, cet italien compte déjà cinq
succès en douze sorties, dont deux
successifs cette année en France, à
Compiègne et sur ce tracé. Il monte
de catégorie.
Saint-Cloud 03 Avril 11 - Très lourd
- Prix de Plaisir - A réclamer - Mâles
-CourseF -21.000€ - 2.100m-1.
SANT'ALBERTO56,5 , (A.Crastus) -
2. Poème du Berlais 54 - 3. Balmito
58 9 Partants

2PRIXD'ARTIGUELOUVE
A réclamer - Course F - 21.000 € -

2.500 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé
1Green Saga (E1) (8) S. Moulin 54
2Zimbar (7) Ronan Thomas 57,5
3Cabaret Mask (9) T. Huet 57,5
4Wealth (1) E. Hardouin 54,5
5Gulliver (6) M. Autier 53,5
6Sagaway (4) A. Bonnefoy 56
7EnBeauté (12) S. Pasquier 56
8Faraude (5) T. Jarnet 56
9Angsana (11) M. Guyon 56
10L'eternelle (2) G. Masure 54,5
11Clairvoyance (E1) (3) T. Piccone 54,5
12Rose Chic (10) A. Hamelin 52
Favoris : 6 - 2 - 9Outsiders : 7 - 12 -8

3PRIXPÉNÉLOPE
Gr. III - Femelles - 80.000 € -

2.100 m
Trio Ordre - Couplé Ordre

1Venise Jelois (4) O. Peslier 57
2Skallet (1) J. Victoire 57
3Don't Hurry Me (3) I. Mendizabal 57
4Pagera (5) S. Pasquier 57
5Pirika (2) P.-C. Boudot 57
Favoris : 3 - 5 - 4

4PRIX TARENTELLE
Course B - 28.000 € - 1.600 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé
1Time Prisoner (E1) (9) M. Guyon 59
2DonBosco (2) G. Benoist 59
3Chasing Halos (E1) (4) M. Barzalona 59
4Frozen Ardour (8) C.-P. Lemaire 57,5
5Peinted Song (11) Gér. Mossé 57,5
6Cool Marble (7) A. Crastus 57,5
7Big Hunter (5) T. Messina 57,5
8Green Dandy (3) T. Huet 56
9Transmission (1) M. Autier 53,5
10Maureenda (6) Ronan Thomas 54,5
11Chilpa (10) S. Maillot 54,5
Favoris : 1 - 3 - 2Outsiders : 5 - 8

5PRIXDEPEYREHORADE
A réclamer - Course G - 15.000 € -

3.000 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé
1Group Captain (11) Ronan Thomas 61
2Elegant Dancer (2) G. Benoist 59
3Led Zeppelin (8) I. Mendizabal 59

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES

LEMAGE
6-5-11-10-2

CHERCHEURD'OR
11-5-2-6-14

3262 Conf. Courses 1 11 10 5 9 7 6 13
Bilto 5 6 14 10 11 9 15 1
Les 7 de Week-End 5 11 10 9 6 14 1 7
Le Parisien 6 5 11 10 3 1 12 15
Radio Haute-Angevine 5 10 9 15 11 16 1 6
Agence TIP 5 11 6 3 14 2 10 12

L'indépendant 10 3 5 12 11 14 13 9
Dernières Nouvelles d'Alsace 9 6 4 5 7 10 11 12
Midi-Libre 6 1 9 7 10 2 11 14
France Matin Courses 10 6 5 9 12 3 11 7
Tip sur les Pistes 16 5 7 2 12 3 13 6
Le Républicain Lorrain 6 7 9 10 14 4 11 1
Le Télégramme de Brest 1 7 6 16 11 4 9 5

T i r e l i r e
2.100.000 €

Quinté + Cet après-midi à Saint-Cloud

(Réunion I  1re Prix du Béarn, Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf. : +19,5 - Course B - 58.000 € - 2.100 m)

4Alde Gott (7) Mlle P. Prod'homme 56,5
5AdenGulf (6) C. Soumillon 59
6StarWarrior (4) S. Pasquier 59
7Lamborgino (5) A. Suborics 59
8Armanty (3) R. Marchelli 58
9Lost Soldier Three (1) T. Huet 57
10Eclair d'Orage (9) S. Fargeat 57
11Super Voltage (10) S.-M. Laurent 54,5
12Thomamix (12) M. Guyon 57
Favoris : 6 - 1 - 5Outsiders : 12 -7 -2

6PRIXGÉNÉRALDESAINT-
DIDIER

Gentlemen-riders - Course D -
22.000 € - 2.100 m

Trio Ordre - Couplé Ordre
1Codoor (2) M. D. Schiergen 70
2Speartooth (4) M. J.P. Boisgontier 70
3Tally Ho (5) M. F. Guy 66
4Diodoros (1) M. H. Naggar 66
5King'sWorld (3) M. J. Laurent-Joye 66
Favoris : 4 - 3Outsider : 2

7PRIXD'ORTHEZ
A réclamer - Course D - 22.000 € -

2.100 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé
1Titus Béré (1) D. Bœuf 59,5
2Botanique (6) F. Blondel 59
3Agent (3) A. Suborics 59
4Wolverine (E1) (8) M. Autier 55,5
5Lion des Flandres (2) S. Pasquier 57,5
6Outer Continent (10) G. Benoist 57,5
7Eminem (7) Mlle S. Hofer 57,5
8 I Love Loup (E1) (9) C.-P. Lemaire 56
9California Dreams (5) S. Maillot 56
10Löwenherz (4) T. Thulliez 56
Favoris : 7 - 4 - 6Outsiders : 2 - 1

8PRIXDEPAU
Handicap divisé - 2e épreuve -
Course E - 28.000 € - 2.100 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé - 2sur4 - Multi
1Golden Shower (12) O. Peslier 59
2Destin Blue (8) T. Jarnet 59
3Kourdo (13) A. Suborics 58
4Orange Run (4) C. Soumillon 58
5White Blossom (10) P.-C. Boudot 58
6Yosha (5) C.-P. Lemaire 57,5
7Eskadi (9) Ronan Thomas 57,5
8Meisho Aria (16) F. Blondel 57,5
9Kingsfighter (7) Mlle S. Hofer 57
10Twenty Ten (1) I. Mendizabal 57
11Casquito (2) M. Guyon 57
12OceanGold (6) G. Benoist 56
13Costa Luna (11) T. Bachelot 55
14Great Surprise (3) M. Barzalona 55,5
15 Inarco (14) S. Pasquier 54,5
16Emerald Fields (15) S. Ruis 53,5
Favoris : 10 -2 -6Outsiders : 8 -11 -1 -3

ST-CLOUD £ RÉUNION1 - (13H20)
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1GRANDPRIXDECORDEMAIS
1 2 Pacha de Furetais (E. Raffin)
2 15 Perle du Courtille (J.-M. Bazire)
3 8 Play With You (A.-A. David)
4 1 Qualicobat (O. Raffin)
5 13 Quantasia (E. Ruault)
18 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2):
12,80 - Pl. (2): 3,70 - (15): 2,10 - (8):
6,90.
Tiercé : (2-15-8) (pour 1 €) Ordre:
497,00 €. Désordre: 99,40 €.
Quarté+ : (2-15-8-1) (pour 1,30 €)
Ordre: 3.149,64 €. Désordre:
108,16 € . BONUS (2-15-8):
27,04 €.
Quinté+ : (2-15-8-1-13) (pour 2 €)
Ordre: 122.520,00 €. Désordre:
1.021,00 €. TIRELIRE 2.050.000 €

- Pas de gagnant.NUMÉRO PLUS
0983 BONUS 4 (pour 2 €) (2-15-8-
1): 27,00 €. BONUS 4sur5 (pour
2 €) 13,50 €. BONUS 3 (pour 2 €)
(2-15-8): 9,00 €.
2sur4 : (2-15-8-1) (pour 3 €):
13,20 €.
Multi : (2-15-8-1) (pour 3 €). En 4:
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6:
33,60 €, en 7: 14,40 €.
Trio : (2-15-8) (pour 1 €): 187,50.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (2-15):
23,60 - Pl. (2-15): 8,40 - (2-8):
30,40 - (15-8): 17,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (2-15): 52,80.
Trio Ordre : (2-15-8) (pour 1 €): 841,30.

2PRIXDECOUERON
1 7 Unique Pour Nous (J.-M. Bazire)
2 11 Udayama (J. Lepage)
3 1 Uprince (E. Raffin)
4 13 Uzumaki Téjy (C. Chalon)
13 partants. Non partante : 5 Una
de la Meslière.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 1,70
- Pl. (7): 1,30 - (11): 2,90 - (1): 2,00.
Trio : (7-11-1) (pour 1 €): 30,00.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (7-11):
19,90 - Pl. (7-11): 6,90 - (7-1): 4,00
- (11-1): 11,00. Rapports spéciaux
(5 non partant): Gag.(7): 1,70 - Pl.(7):
1,30 - (11): 2,90 - (1): 2,00.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (7-11):
23,30. Rapports spéciaux (5 non
partant): 1,70
Trio Ordre : (7-11-1) (pour 1 €): 107,40.

3PRIXDUTEMPLEDEBRETAGNE
1 9 Storm du Parc (P. Lecellier)
2 7 Terrefort du Gilet (M. Abrivard)
3 12 Sire de la Noémie (F. Nivard)
4 5 Titeuf des Monts (P.-M. Enault)
5 14 Stormy de Touvois (E. Raffin)
13 partants. Non partant : 10
Trianon de Tagor.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (9): 7,50
- Pl. (9): 1,80 - (7): 2,10 - (12): 2,10.
Trio : (9-7-12) (pour 1 €): 34,30.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (9-7):
20,60 - Pl. (9-7): 6,60 - (9-12): 6,60
- (7-12): 5,90.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (9-7): 50,00.
Trio Ordre : (9-7-12) (pour 1 €): 182,80.
2sur4 : (9-7-12-5) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi : (9-7-12-5) (pour 3 €). En 4:
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6:
6,30 €, en 7: 3,15 €.

4PRIX JACQUES FAIRAND
1 12 Ta Lucernaise (E. Raffin)
2 7 Saveur d'Un Soir (Mlle A. Chauveau)
3 13 Set et Match (Mlle C. Beileard)
4 8 Sensation (D. Couvreux)
13 partants. Non partants : 4 Soirée
d'Hermès - 5 Spirit d'Ombrée.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (12):
5,60 - Pl. (12): 1,90 - (7): 5,50 - (13):
2,60.
Trio : (12-7-13) (pour 1 €): 183,80.
Rapports spéciaux (4 et 5 non par-
tants): Gag.(12-7): 71,00. Gag.(12):
5,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12-7):
71,00 - Pl. (12-7): 16,30 - (12-13):
5,70 - (7-13): 25,90. Rapports spé-
ciaux (4 et 5 non partants): Gag. (12):
5,60 - Pl. (12): 1,90 - (7): 5,50 - (13):
2,60.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12-7):
153,10. Rapports spéciaux (4 et 5
non partants): 5,60.
Trio Ordre : (12-7-13) (pour 1 €):
563,00. Rapports spéciaux (4 et 5
non partants): Gag.(12-7): 153,10.

5PRIXDESAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
1 14 Tika Love (F. Nivard)
2 11 Traviata de Star (J.-M. Bazire)
3 3 Tequila Best (O. Legrand)
4 2 Tajima Buissonay (J.-P. Monclin)
15 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (14):
7,50 - Pl. (14): 3,00 - (11): 2,00 - (3):
17,20.
Trio : (14-11-3) (pour 1 €): 227,80.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (14-11):
8,80 - Pl. (14-11): 4,30 - (14-3):
80,30 - (11-3): 37,10.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (14-11): 29,10.
Trio Ordre : (11-14-3) (pour 1 €): 679,50.

6PRIXBERNARDBABIN
1 10 Radjah Gousserie (E. Guiblais)
2 3 Royal du Lys (T. Delacourt)
3 5 Roc d'Alouette (T. Chalon)
4 2 Rocky Lory (S. Lemétayer)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1€) Gag. (10): 3,70
- Pl. (10): 2,10 - (3): 2,00 - (5): 3,80.
Trio : (10-3-5) (pour 1 €): 44,20.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (10-3):
11,30 - Pl. (10-3): 4,90 - (10-5):
10,50 - (3-5): 12,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (10-3): 15,10.
Trio Ordre : (10-3-5) (pour 1 €): 147,30.

7PRIXDUCONSEILGÉNÉRAL
1 10 Rafale d'Any (R. Joly)
2 8 Qing du Lupin (A. Barrier)
3 2 Ramses d'Ariane (D. Bonne)
4 4 Rachel (A. Abrivard)

13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (10):
9,30 - Pl. (10): 3,10 - (8): 3,10 - (2):
11,80.
Trio : (10-8-2) (pour 1 €): 243,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (10-8):
27,10 - Pl. (10-8): 8,60 - (10-2):
42,20 - (8-2): 26,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (10-8):
66,40.
Trio Ordre : (10-8-2) (pour 1 €):
1.613,00.

8PRIXDEVIGNEUX-DE-BRETAGNE
1 13 Ohé Louise (M. C. Roszak)
2 4 Quetzal de Brix (M. S. Deshaies)
3 7 Quoka de Saint-pol (M. J. Renault)
4 9 Octobre En Fête (M. G.-M. Renault)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (13):
12,50 - Pl. (13): 4,40 - (4): 5,40 - (7):
5,00.
Trio : (13-4-7) (pour 1 €): 673,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (13-4):
195,70 - Pl. (13-4): 56,80 - (13-7):
36,20 - (4-7): 32,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (13-4): 192,50.
Trio Ordre : (13-4-7) (pour 1 €): 4.497,50.

ARGENTAN £ HIER

1PRIXCADOUDAL
1 4 Tamara Conti (A. Fouassier)
2 7 Tersiflaura (F. Veron)
3 1 Treedoun (Alex. Roussel)
4 2 Tropic Sun (N. Even)
7 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (4): 2,30
- Pl. (4): 1,50 - (7): 4,00.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (4-7): 13,40.
Trio Ordre : (4-7-1) (pour 1 €): 53,00.

2PRIXKENDOR
1 2 Tucuman (F. Lefebvre)
2 8 Blue Impact (F. Prat)
3 4 Secret Land (T. Bachelot)
4 5 Amok (Ronan Thomas)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (2): 2,90
- Pl. (2): 1,20 - (8): 2,20 - (4): 2,00.
Trio : (2-8-4) (pour 1 €): 19,80.
Couplé : (pour 1€): Gag. (2-8): 10,70 -
Pl. (2-8): 4,40 - (2-4): 4,40 - (8-4): 7,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (2-8):
18,00. Rapports spéciaux (N non
partants): ,0
Trio Ordre : (2-8-4) (pour 1 €): 83,80.

3PRIXDUHARASDEFRESNAY-LE-BUFFARD
1 6 Sonbol (T. Henderson)
2 3 Wirtuel (A. Lemaitre)
3 4 Songster (T. Huet)
4 5 Visinada (M. Poirier)
8 partants. 7 Aliléo.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (6): 10,60
- Pl. (6): 2,20 - (3): 1,30 - (4): 1,60.
Trio : (6-3-4) (pour 1 €): 21,20.
Rapports spéciaux (7 non partant):
Gag.(6-3): 12,50.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (6-3):
12,50 - Pl. (6-3): 4,20 - (6-4): 5,70 -
(3-4): 2,70. Rapports spéciaux (7
non partant): Gag.(6): 10,60 - Pl.(6):
2,20 - (3): 1,30 - (4): 1,60.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (6-3): 35,20.
Trio Ordre : (6-3-4) (pour 1 €): 158,00.

4PRIXDUPAYSD'ARGENTAN
1 3 Green Tango (Ronan Thomas)
2 1 Mister Gibraltar (T. Henderson)
3 9 La Tournesol (F. Prat)
4 2 By Dariole (T. Bachelot)
7 partants. Non partants : 7
Monsieurdevalcour - 8 Oekaki.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 2,10
- Pl. (3): 1,10 - (1): 1,10 - (9): 1,10.
Trio : (3-1-9) (pour 1 €): 3,30.
Rapports spéciaux (7 et 8 non par-
tants): Gag.(3-1): 3,10. Gag.(3): 2,10.
Couplé : (pour 1€): Gag. (3-1): 3,10
- Pl. (3-1): 1,30 - (3-9): 1,40 - (1-9):
1,70. Rapports spéciaux (7 et 8 non
partants): Gag. (3): 2,10 - Pl. (3):
1,10 - (1): 1,10 - (9): 1,10.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (3-1):
5,30. Rapports spéciaux (7 et 8 non
partants): 2,10.
Trio Ordre : (3-1-9) (pour 1 €):
9,50. Rapports spéciaux (7 et 8 non
partants): Gag.(3-1): 5,30.

5PRIXD'ECOUCHE
1 1 Ardetone (F. Veron)
2 14 Rose A Glad (A. Hamelin)
3 13 Neuilly (T. Bachelot)
4 9 Swift Columbus (R. Le Dren-Doleuze)
5 5 Hopefull Baby (J. Magniez)
14 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1€) Gag. (1): 6,30 -
Pl. (1): 2,10 - (14): 10,00 - (13): 1,30.
Trio : (1-14-13) (pour 1 €): 140,10.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-14):
165,80 - Pl. (1-14): 34,30 - (1-13):
3,70 - (14-13): 19,30.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1-14): 194,80.
Trio Ordre : (1-14-13) (pour 1 €): 1.315,60.
2sur4 : (1-14-13-9) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi : (1-14-13-9) (pour 3€). En 4:
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6:
39,90 €, en 7: 17,10 €.

6PRIXD'ECHAUFFOUR
1 7 Canalside (Alex. Roussel)
2 12 Iron Miss (A. Champenois)
3 11 Armigerent (F. Veron)
4 14 Storm de Baune (A. Caramanolis)
5 5 Sendawalis (S. Bellanger)
14 partants. 13 Maemali.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (7): 12,50
- Pl. (7): 4,90 - (12): 12,30 - (11): 4,10.
Trio : (7-12-11) (pour 1 €): 1.312,40.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (7-12):
393,50 - Pl. (7-12): 60,40 - (7-11):
18,00 - (12-11): 46,40. Rapports spé-
ciaux (13 non partant): Gag. (7): 12,50
- Pl. (7): 4,90 - (12): 12,30 - (11): 4,10.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (7-12):
718,40. Rapports spéciaux (13 non
partant): 12,50.
Trio Ordre : (12-11-7) ou (11-7-12)
(pour 1 €): 1.616,00.
2sur4 : (7-12-11-14) (pour 3 €):
102,90 €. Rapport spécial (13 non
partant): 9,00 €.
Multi : (7-12-11-14) (pour 3 €). En
4: néant, en 5: 1.152,90 €, en 6:
384,30 €, en 7: 164,70 €.

7PRIXDECOURTOMER
1 3 Sunrise Spirit (T. Huet)
2 4 Willow Weep For Me (M. Martinez)
3 5 Kalendes (Ronan Thomas)
4 12 Sternenberg (J. Cabre)
5 2 Secundus (F. Veron)
12 partants. Non partants : 1 Miss
Tonic - 6 Superior Officer.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (3): 8,60
- Pl. (3): 2,50 - (4): 2,40 - (5): 1,60.
Trio : (3-4-5) (pour 1 €): 41,40.
Rapports spéciaux (1 et 6 non par-
tants): Gag.(3-4): 40,30.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (3-4):
40,30 - Pl. (3-4): 11,40 - (3-5): 6,90
- (4-5): 6,80. Rapports spéciaux (1 et
6 non partants): Gag. (3): 8,60 - Pl.
(3): 2,50 - (4): 2,40 - (5): 1,60.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (3-4): 66,40.
Trio Ordre : (3-4-5) (pour 1 €): 221,40.
2sur4 : (3-4-5-12) (pour 3 €): 14,10 €.
Rapport spécial (1 et 6 non partants): 7,20 €.
Multi : (3-4-5-12) (pour 3 €). En 4:
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6:
31,50 €, en 7: 13,50 €.

8PRIXD'OCCAGNES
1 11 The Sundance Kid (F. Veron)
2 6 Walimix (M. Androuin)
3 3 Loch Dancer (T. Huet)
4 4 Please Camille (A. Bourgeais)
5 12 All Night Blues (A. Lemaitre)
14 partants. 1 Raffale.
J.Simple : (pour 1€) Gag. (11): 7,70
- Pl. (11): 2,60 - (6): 3,50 - (3): 2,60.
Trio : (11-6-3) (pour 1 €): 137,30.
Rapports spéciaux (1 non partant):
Gag.(11-6): 56,60.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (11-6):
56,60 - Pl. (11-6): 17,10 - (11-3):
10,60 - (6-3): 15,50. Rapports spé-
ciaux (1 non partant): Gag. (11): 7,70
- Pl. (11): 2,60 - (6): 3,50 - (3): 2,60.
Couplé Ordre : (pour 1€) : (11-6): 108,50.
Rapports spéciaux (1 non partant): 7,70.
Trio Ordre : (11-6-3) (pour 1 €):
790,40. Rapports spéciaux (1 non
partant): Gag.(11-6): 108,50.
2sur4 : (11-6-3-4) (pour 3€): 15,90€.
Rapport spécial (1 non partant): 6,00 €.
Multi : (11-6-3-4) (pour 3 €). En 4:
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6:
35,70 €, en 7: 15,30 €.

NANTES £ RÉUNION2 - (12H)

1PRIXDUTERTRE
Course G - 14.000 € - 1.100 m

Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Del Rio (7) J.-B. Hamel 58
2Cricri de l'Arabid (8) A. Samson 58
3Chope Star (6) D. Bonilla 56,5
4White Burgundy (4) M. Nobili 56,5
5Restiadargent (1) F. Veron 56,5
6Cerca Trova (2) Mlle L. Verger 56,5
7Décor (E1) (3) Alex. Roussel 56
8Valibi Béré (E1) (5) Y. Barille 52,5
Favoris : 5 - 1Outsiders : 3 - 7
2PRIXDUCLUB41NANTES

NEPTUNE
AQPS - Course D - 20.000 € - 2.400 m

Trio Ordre - Couplé Ordre
1Soleil du Soleil (2) D. Fournier 67
2Solenne du Clos (1) D. Bonilla 64,5
3Sara de Flée (E1) (7) S. Castellier 63,5
4Tonic Mome (4) B. Hubert 63
5Toady (6) A. Fouassier 61,5
6TremaBaie (5) A. Pillet 61,5
7Sun desMottes (E1) (3) F. Veron 60,5
Favori : 1Outsiders : 2 - 6

3PRIXDECOUFFE
Steeple-chase - AQPS - 5 et 6 ans -

21.000 € - 4.300 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Soprano Vallis D. Berra 71
2Reef Pilot Y. Lecourt 70
3Rosaire D. Cottin 69
4Raquil A. Thierry 69
5Sarisland M. Carroux 68
6Suavamente M. Le Galliard 66
7Rinning Dole M. Huber 65
8Serbanne J. Jouin 65
9Sivoila F. Dehez 63
Favoris : 5 - 1Outsiders : 4 - 7
4PRIXDELAMORHONNIÈRE
Steeple-chase - A réclamer - 5 ans

et plus - 17.000 € - 3.800 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Opium de Cotte Mlle E. Chayrigues 67
2Gerfaut J. Viard 67
3Ador B. Hubert 67
4Mercelino S. Migne 65
5LeGrand Roux F. Piret 65
6Great Mad Mick. Huet 64
7Djapakaan Y. Plumas 67
8Orgue du Fougeray M. Le Galliard 63
9Quissfull J. Charron 67
10BlackMamba A. Thierry 67
11Quelly F. Dehez 67
Favoris : 4 - 3Outsiders : 5 - 1 - 2

5PRIXD'ANCENIS
Course G - 14.000 € - 2.400 m

Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Sky Flyer (6) Mlle V. Beugnon 58
2Madison Hall (3) F. Lefebvre 58
3Dashing Line (10) M. Androuin 58

4Amarabad (1) Alex. Roussel 58
5Unabaa d'Or (5) A. Fouassier 58
6MarathaWarrior (4) M. Martinez 58
7Trinity Point (2) A. Bourgeais 58
8Moro (7) F. Veron 58
9Nobelson (8) L. Hoisnard 58
10Botanique (9) S. Castellier 56,5
Favoris : 7 - 10Outsiders : 3 - 2 - 4
6PRIXDEGRANDCHAMP

A réclamer - Course G - 12.000 € - 2.400 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Solsy (4) D. Fournier 59,5
2Major de Luz (E1) (8) M. Delalande 59
3Sprite de l'Aube (E1) (1) Alex. Roussel 59
4Twester (2) M. Forest 57
5Borox (9) Mlle Z. Pfeil 54,5
6What Mix (11) M. Androuin 56
7KingGlorieux (7) L. Dubillot 56
8Zickly (3) A. Achard 53,5
9MoonRock (10) A. Champenois 53,5
10Sinhaï (6) Mlle V. Beugnon 56
11Monique Bisou (5) Y. Rousset 53
Favoris : 11 -5Outsiders : 2 - 3 - 1

7PRIXDELIGNE
A réclamer - Jeunes Jockeys et
Apprentis - Course G - 12.000 € -

1.600 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio -

Couplé - 2sur4 - Multi
1Easterland (4) A. Coutier 59,5
2Vestris (1) Y. Rousset 56,5
3Peinture Texane (E1) (12) A. Champenois 55
4Kaulbach (3) C. Passerat 55,5
5Nachos (9) R. Briard 55,5
6Soho Theatre (2) W. Walter 55,5
7Hatem (8) C. Grosbois 54,5
8Tradeside (7) T. Normand 56,5
9Deaufils (5) B. Hubert 56
10Atrax (14) Mlle A. Le Corre 54,5
11Malanga (15) S. Bodrefaux 54
12Danse Etoilée (11) C. Gueude 54
13GoodOperator (13) A. Achard 53,5
14Rock AndChop (10) B. Boutin 52,5
15Allée Centrale (E1) (16) T. Speicher 52
16Polka Dance (6) Y. Barille 52
Favoris : 3 - 1 - 2Outsiders : 8 - 14 -6 -12

8PRIXDEL'ORDRE
INTERNATIONALDESANYSETIERS
Handicap - Course E - 17.000 € - 2.400 m
Trio Ordre - Couplé Ordre - Trio - Couplé
1Missoula (9) NONPARTANT
2Elimios (7) F. Lefebvre 60
3Crystifou (2) L. Hoisnard 59,5
4Wango (1) M. Martinez 57
5Malakhan (10) F. Veron 57
6Aurore Boréale (8) A. Fouassier 57
7Passing Chop (6) M. Nobili 55,5
8Hopespringshere (3) Alex. Roussel 54,5
9Tzapane (4) D. Fournier 54
10Helaa (5) M. Forest 53
Favoris : 3 - 4Outsiders : 5 - 9

Hier à SaintCloud

Un petit
"Pénélope"
L'édition 2010 du Prix Pénélope,
groupe III sur 2 100 mètres pour
les pouliches de 3 ans ayant en
point de mire le Prix de Diane, a
triste mine puisqu'elles ne sont
qu'une poignée au départ. Battue
de peu pour sa rentrée dans le Prix
Rose de Mai, sur ce tracé, par son
compagne d'entraînement Peace
of Oasis, Don't Hurry Me peut
cette fois l'emporter. Skallet, sa
suivante immédiate ce jour là,
s'annonce à nouveau comme sa
principale rivale. La rentrante, Pi
rika, fille de la classique Paita
(troisième des Prix de Diane et
Vermeille), gagnante sur le mile
de cette piste début novembre,
peut cependant surprendre d'en
trée de jeu.

CORDEMAIS £ HIER

ENGHIEN £ RÉUNION3 - (16H20)
1PRIXDELAPORTEDESAINT-CLOUD

Attelé - Femelles - Course C -
42.000 € - 2.150 m - Autostart
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio

Ordre - Multi - 2sur4
1Tessy du Clos (Q) A. Barrier 2150
2Tabata (Q) F. Nivard 2150
3Tafilalet J.-L. Giot 2150
4Triskèle d'Hermine (Q) M. Abrivard 2150
5Toscane de Hoerdt (A) P. Vercruysse 2150
6Tzigane de l'Iton (A) F. Ouvrie 2150
7True Life (E1) (P) J-Ph. Dubois 2150
8Trackmania (Q) J-Et. Dubois 2150
9Township T. de Genouillac 2150
10 Tendresse du Caïeu S. Ernault 2150
11Tanzania J. Chavatte 2150
12Turquoise Blue M. Bézier 2150
13Taloma (A) A. Abrivard 2150
14 TheGood Action (E1) (P) J. Dubois 2150
Favoris : 6 - 9 - 2Outsiders : 4 - 1 - 7 - 8

2PRIXDEL'ISÈRE
Attelé - Femelles - Apprentis et

Lads-jockeys - Course D - 41.000 €

- 2.150 m - Autostart
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio

Ordre - Multi - 2sur4
1Sépia Mesloise J. Rosenblum 2150
2Saharienne (P) C. Godard 2150
3Singerina L. Guillemin 2150
4Steph Nonantaise S. Bode 2150
5Samba de Fael (P) P.-E. Collard 2150
6Samba Force (P) M. Varin 2150
7Samoa duCaux (Q) M. Vacheron 2150
8Sévillette (Q) B. Barassin 2150
9Salatane (Q) C. Ganne 2150
10 Salsa des Jacquets (P) A. Mouchot 2150
11Sierra des Baux D.-M. Hue 2150
12Street Girl (Q) B. Meerschman 2150
13Sandia du Coglais C. Vandeplassche 2150
14Sex Bomb (Q) C. Sala 2150
15 Sara de Pintignies (P) Lud. Esnault 2150
16Sarthe S. Migaud 2150
Favoris : 5 - 9 - 1Outsiders : 13 -14 -7 -8

3PRIXDEL'ELYSÉE
Monté - Femelles - Apprentis et

Lads-jockeys - Course E - 45.000 €

- 2.875 m
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1Quarenn duMaza M. Varin 2875
2QueenOrcan C. Bouvier 2875
3Quemanon Apache C. Frecelle 2875
4Rolly Star (Q) F. Picot 2875
5Qualie d'Ouville (P) Mlle A. Brouel 2875
6Rosina de Rosa (P) C.-J. Bigeon 2875
7Quita des Bordes J.-R. Launois 2875
8Pégase d'Anama (Q) J. Grumetz 2875
9Piana de Connée Mlle L. Gautherot 2875
10Quelly Saint Bar T. Touchard 2875
11Quelly de Coquerie (Q) A. Dessartre 2875
Favoris : 8 - 5Outsiders : 6 - 2 - 3
4PRIXDELAPORTEMAILLOT

Attelé - A réclamer - Course R -
20.000 € - 2.150 m - Autostart
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio

Ordre - Multi - 2sur4
1Ugo Saint Helier (P) H. Bihel 2150
2Una de Ritz X. Thevenet 2150
3Unayxia du Campdos (E1) C. Deffaux 2150
4Uva du Chatel (P) F. Nivard 2150
5Une de Clopeau C.-A. Mallet 2150
6Ubioui C. Perrier 2150
7Une Emma (P) P. Vercruysse 2150
8Ugolina du Boufard (E1) J. Vanmeerbeck 2150

9Unique Erca J. Chavatte 2150
10Une Etoile Est Née A. Buisson 2150
11Upsala duMont J.-P. Guibout 2150
12Ut de Calendes C. Nicole 2150
13Unruly Rainbow M. Abrivard 2150
Favoris : 4 - 2 - 7Outsiders : 8 -12 -13 -6

5PRIXDEFUMEL
Monté - Femelles - Course D -

43.000 € - 2.875 m
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1Sirène d'Occagnes (P) A. Dollion 2875
2Sanosis du Chêne (P) T. Viet 2875
3Star de Jana (P) A. Dessartre 2875
4Soie du Houlbet (P) J. Raffestin 2875
5Sajika Javilex (Q) R. Joly 2875
6Strettia Pierji R. Derieux 2875
7Suprême Paulca (Q) Y. Lebourgeois 2875
8Sarah de Forges A. Abrivard 2875
9Source du Poret (Q) M. Abrivard 2875
10Salsa Nelger (Q) Mlle C. Leclercq 2875
11Sicoussa de Barb Gérald Blandin 2875
Favoris : 11 -9Outsiders : 8 - 6 - 7

6PRIXDEDURAS
Attelé - Mâles - Course E - 34.000 €

- 2.150 m - Autostart - Groupe A
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1Tuesday (Q) P. Vercruysse 2150
2Tador Dry S. Ernault 2150
3Typtronic M. Lemercier 2150
4Tino des Ulmes F. Ouvrie 2150
5Ténor de Bassière L. Verva 2150
6TangoMarancourt P. Deroyand 2150
7Treize de Fab P.-Y. Verva 2150
8Théo duMoncel R. Derieux 2150
9Tchao Chamant B. Piton 2150
10Tango Pat (P) N. Mathias 2150
11 Torride des Baux M. Hue 2150
12Tiers Etat (Q) J. Vanmeerbeck 2150
Favoris : 2 - 3Outsiders : 1 - 5 - 6 - 10

7PRIXDEDURAS
Attelé - Mâles - Course E - 34.000 €

- 2.150 m - Autostart - Groupe B
Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1Tartuffe (Q) J.-F. Senet 2150
2Trophy de Vive M. Abrivard 2150
3Tipol de Nappes M. Nimczyk 2150
4 Touareg du Boscail (Q) E. Lebon 2150
5Tout Petit Loup J.-P. Fichaux 2150
6Tempo (P) F. Nivard 2150
7Ti Punch d'Un Soir (A) C. Raimbaud 2150
8Tibère Gitan (P) S. Rouxel 2150
9Tanguy du Boisnant P. Vercruysse 2150
10Tantor M. Lenoir 2150
11Tattoo (P) J. Van Eeckhaute 2150
12 Tempo d'Ecajeul (Q) P. Cimarosti 2150
Favoris : 6 - 3Outsiders : 5 - 7 - 9 - 2

8PRIXELAN IV
Attelé - Amateurs - Course G -
13.000 € - 2.150 m - Autostart

Trio - Couplé - Couplé Ordre - Trio Ordre
1Qwidil Mlle L. Delaunai 2150
2Roma de Villeneuve M. S. Deshaies 2150
3Reach de Vandel (P) M. P. Garreau 2150
4Panda de Tugeras (P) M. K. Phlypo 2150
5Renier M. C. Baty 2150
6Quelmon de Prère M. A. Romuald 2150
7Prince d'Ardennes M. R. Porée 2150
8Rubis Dairpet (P) Mlle M. Le Vexier 2150
9Quitou Jim Park M. D. Lefranc 2150
10 Pakina desMares (Q) M. P.-N. Delamarre 2150
11Ponkaral (P) M. M. Seoane-Gil 2150
Favoris : 3 - 1Outsiders : 2 - 6 - 8

VINCENNES £ MARDI SOIR

1PRIXDORIS
1 12 Québir du Châtelet (N. Bihel)
2 4 Rubis de Valsoiz (A.-A. Chavatte)
3 8 Sagacité (Mlle L. Sipe)
4 3 Rebelle d'Orgères (J. Moire)
5 13 Sun Gahn (A. Duperche)
16 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1€) Gag. (12): 32,40
- Pl. (12): 6,30 - (4): 1,60 - (8): 6,10.
Trio : (12-4-8) (pour 1 €): 217,70.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (12-4):
38,90 - Pl. (12-4): 15,90 - (12-8):
53,90 - (4-8): 13,70.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (12-4):
129,20.
Trio Ordre : (4-12-8) (pour 1 €): 519,10.
Multi : (12-4-8-3) (pour 3 €). En 4:
2.047,50 €, en 5: 409,50 €, en 6:
136,50 €, en 7: 58,50 €.
2sur4 : (12-4-8-3) (pour 3 €): 29,70 €.

2PRIXADRIA
1 13 Ultra Or (E. Raffin)
2 7 Un Soir de Noël (P. Masschaele)
3 3 Uncle Dryme (Mlle V. Moquet)
4 8 Ulysse Farnay (M. Hadjira)
13 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (13): 2,70
- Pl. (13): 1,90 - (7): 5,60 - (3): 17,40.
Trio : (13-7-3) (pour 1 €): 498,30.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (13-7):
38,90 - Pl. (13-7): 12,70 - (13-3):
26,70 - (7-3): 105,90.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (13-7): 47,40.
Trio Ordre : (13-7-3) (pour 1 €): 2.648,00.

3PRIXARIEL
1 5 Suzuka (T. Le Beller)
2 12 Si Seulement (D. Locqueneux)
3 2 Source Royale (B. Piton)
4 10 Soraya du Bouffey (M. Lenoir)
12 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 3,00
- Pl. (5): 1,40 - (12): 1,50 - (2): 2,80.
Trio : (5-12-2) (pour 1 €): 30,00.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-12):
4,30 - Pl. (5-12): 2,50 - (5-2): 9,90 -
(12-2): 8,60.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (5-12): 8,90.
Trio Ordre : (5-12-2) (pour 1 €): 122,40.

4PRIXHENRIETTA
1 5 True Charm (J. Dubois)
2 7 Tao Jiel (M. Abrivard)
3 3 Titan de Prélong (F. Anne)
4 1 Texto (F. Nivard)
8 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 1,50
- Pl. (5): 1,10 - (7): 1,60 - (3): 2,20.
Trio : (5-7-3) (pour 1 €): 19,10.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-7): 3,20 -
Pl. (5-7): 2,10 - (5-3): 4,20 - (7-3): 7,10.
Couplé Ordre : (pour 1€) : (5-7): 4,90.
Trio Ordre : (5-7-3) (pour 1 €): 34,00.

5PRIXCORNELIA
1 1 Roi du Lupin (A. Barrier)
2 4 Précieux Perrine (P.-P. Ploquin)
3 9 Opale du Gaultier (Mlle E. Dessartre)
4 3 Quel Hermès (F. Nivard)
11 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (1): 4,20
- Pl. (1): 1,80 - (4): 8,30 - (9): 4,90.
Trio : (1-4-9) (pour 1 €): 117,50.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-4):
72,70 - Pl. (1-4): 17,30 - (1-9): 9,70
- (4-9): 16,80.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1-4): 66,20.
Trio Ordre : (1-4-9) (pour 1 €): 355,40.

6PRIXPHAEO
1 1 Unabella Perrine (C.-A. Mary)
2 2 Uniformity (J. Dubois)
3 7 Une Belle Surprise (S. Guarato)
4 9 Une de Chelun (E. Raffin)
9 partants. Tous couru.
J.Simple : (pour 1€) Gag. (1): 34,20
- Pl. (1): 3,40 - (2): 1,30 - (7): 1,30.
Trio : (1-2-7) (pour 1 €): 23,80.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (1-2):
48,40 - Pl. (1-2): 8,80 - (1-7): 7,70 -
(2-7): 2,20.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1-2): 131,20.
Trio Ordre : (1-2-7) (pour 1 €): 342,30.

7PRIXEMMA
1 5 Red Girl (M. N. Binet)
2 10 Quio de Nappes (M. B. Jolivet)
3 9 Quérida Veudoise (M. J.-M. Vivant)
4 7 Rapidos du Bingard (M. T. Ménard)
5 11 Quel Gédé (M. E. Biallais)
15 partants. Non partant : 4 Riad
Poterie.
J.Simple : (pour 1 €) Gag. (5): 4,90
- Pl. (5): 2,90 - (10): 6,60 - (9): 10,30.
Trio : (5-10-9) (pour 1 €): 494,30.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (5-10):
42,10 - Pl. (5-10): 13,60 - (5-9):
17,80 - (10-9): 71,60. Rapports spé-
ciaux (4 non partant): Gag. (5): 4,90 -
Pl. (5): 2,90 - (10): 6,60 - (9): 10,30.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (5-10): 52,00.
Trio Ordre : (5-10-9) (pour 1 €):
1.521,40.
Multi : (5-10-9-7) (pour 3 €). En 4:
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6:
84,00 €, en 7: 36,00 €.
2sur4 : (5-10-9-7) (pour 3 €):
18,60 €. Rapport spécial (4 non
partant): 6,60 €.
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22 Ce vendredi 22
avril à 19 heures à
Mâcon, l’équipe de
rugby de l’ASM,
composée de joueurs de
la première et de la
réserve, jouera en amical
face à la formation de
Beaune (Fédérale 2).

£ Cyclisme Malgré les nombreux succès de son équipe, Steve Guilleminot, directeur sportif de
Creusot Cyclisme, se montre prudent à l’aube du départ du Circuit de Saône-et-Loire.. À lire en page 27

ÉQUITATION. CSO. Les paris sportifs ont fait leur apparition depuis le 20 mars dernier.

Faites vos nouveaux jeux

La révolution a débuté
un dimanche de mars.
E n N o r m a n d i e , à

Auvers exactement. Ce jour-
là, dans la première étape du
Grand National, les paris
sportifs vont bon train. Logi-
que.C’est lapremière foisque
le public peut parier lors d’un
concours de saut d’obstacles.
« Celavabooster ladiscipline
sur le plan médiatique et po-
pulaire »se réjouitBrunoGa-
rez, ex-cavalier international,
basé à Lessard-le-National et
récent troisième du CSO de
Brazey-en-Plaine.

En effet, il était temps pour
la Fédération française de se
mettreaudiapasondesautres
grands sports tels le football
ou le rugby. Voire même de
concurrencer les courses hip-
piques. « J’avais déjà connu
ça, il y a quelques années en
Espagne, à Vigo. Ce que je ne
comprenais pas à l’époque,

c’est lapausededixouquinze
minutes tous les dix départs.
Ensuite, j’ai su que c’était
pour que le public puisse pa-
rier » se souvient le pilote
chalonnais, précurseur en
quelque sorte, puisqu’il avait

déjà expérimenté des paris
gratuits en 2008, en tant
qu’organisateur de concours
dans ses écuries de Lessard-
le-National. « C’était seule-
ment pour rigoler. J’offrais
une bouteille de bon vin à ce-

luiquipariait sur levainqueur
de l’épreuve » confirme-t-il.

La porte aux sponsors
Si le règlement (lire ci-des-

sous) demande encore révi-
sion, tout laisse à prévoir que

cette mini-révolution risque
de redonner non seulement
du piment aux compétitions
mais également d’attirer un
plus large public. C’est du
moins l’avisdeceluiqui futen
son temps numéro 1 bourgui-
gnon. « En attirant plus de
gens aux concours, c’est
ouvrir aussi la porte aux
sponsors. Il ne faut pas se voi-
ler la face, l’argent est un fac-
teur important dans l’équita-
tion, si les paris sportifs
peuvent apporter leur contri-
bution, ce sera tout bénef
pour tout le monde » recon-
naît Bruno Garez.

Assurément, le pas tant sou-
haitéparnombredecavaliers
depuis plusieurs années a été
franchi. Reste aujourd’hui à
régler les derniers détails. Et
chacun y trouvera son comp-
te.

SALVATORE BARLETTA

Le monde de l’équitation a
franchi un nouvel obstacle
ce 20 mars dernier. Avec l’in
troduction des paris spor
tifs. Qui enchante les cava
liers. Bruno Garez se dit
satisfait de cette initiative.

Bruno Garez est certain de la réussite de ces paris sportifs. Photo d’archives Gilles Dufour

“Cela va booster
la discipline sur le
plan médiatique
et populaire.”

Bruno Garez, cavalier

Débuts.C’est lorsde lapremièreétapeducircuit régional à
Dijonque lesparissportifsontétémisen fonctionenBourgogne.

Paris.Aucoursdesépreuves, lepublicpourraparier
uniquementsur lescavaliersetnonpassur lescouple.

Le 20 mars dernier, la FFE a conçu le
circuit Super 10 comme support des pa-
ris sportifs, la seule épreuve du départe-
ment est le Grand national de Cluny le
15 mai prochain. Lors d’une épreuve à
paris sportifs, les cavaliers engagés se-
ront répartis en groupes de 10 appelés
« simple 10 ».
Après le dixième départ dans chaque
groupe, un arrêt de 20 minutes sera ob-
servépar lesorganisateurspourpermet-
tre les paris. Le public peut parier sur le
vainqueur du groupe, de l’épreuve, sur
les sans-faute. Un résultat provisoire se-

ra publié à l’issue de chaque groupe.
La question est comment parier ? La lé-
gislation française interdit les paris di-
rectement sur le terrain et les organisa-
teurs ont même interdiction de mettre
des ordinateurs à disposition. Les pa-
rieurs devront donc parier avec leurs
propres moyens, de chez eux, ou de leur
téléphone portable via internet (1). Il
faut savoir que tout le monde peut pa-
rier sauf les personnes impliquées dans
une épreuve, cavaliers, entraîneurs et
propriétaires notamment.
La cote des cavaliers vient de l’engoue-

ment des parieurs. « Il y a un piège à
prendre en considération. Les paris se
font uniquement sur les cavaliers et non
pas sur les couples. Cela change beau-
coup de chose », souligne Christine
Bolleteau, l’une des meilleures cavaliè-
res bourguignonnes.
(1) www.ffe.com/parionscheval.

SALVATORE BARLETTA

COMMENT PARIER ET SUR QUI PARIER ?
RENDEZVOUS

GRAND NATIONAL
DE CLUNY
Du 12 au 15 mai prochain,
lors du traditionnel Grand
National de Cluny, sur la
grande piste en herbe si
appréciée des cavaliers,
les paris sportifs feront
leur première apparition en
SaôneetLoire. Il sera
possible de parier lors du
Grand Prix dominical où
logiquement une trentaine
de couples au minimum
seront engagés.

CIRCUIT RÉGIONAL (2E ÉTAPE)
Ce weekend à magnyCours aura lieu la deuxième éta
pe de la première édition du Circuit régional. Il sera pos
sible de parier lors du Grand prix du dimanche mais uni
quement sur le vainqueur de l’épreuve.



26 SPORTS / SAÔNE-ET-LOIRE
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Jeudi 21
avril 2011

AUTOMOBILE. 2e rallye régional des Gueules Noires. Samedi à SaintVallier.

Pour de nouvelles aventures

L’an passé, la compéti-
tion se déroulait sur
deux journées. Pour

cette deuxième édition, les
organisateurs ont décidé de
changer de formule. En ré-
duisant la course sur la seule
j o u r n é e d e s a m e d i , l e
deuxième rallye des Gueu-
les Noires offre une spéciale
de nuit. « On teste de nou-
veaux préceptes » explique
Nathalie Frizot, présidente
de Méca Sport Insertion.
C’est le seul changement no-
toire, car cette nouvelle for-
mule propose toujours le
même tracé avec des spécia-
les identiques.

Eric Frizot absent
Fort de son succès de l’an

dernier, ce deuxième ren-
dez-vous devrait s’inscrire
dans la même lignée. Une
centaine d’engagés compte
déjà sur les tablettes des or-
ganisateurs. Le vainqueur
de l’an dernier, Régis Martin
doit être logiquement pré-
sent à contrario de son dau-

phin Eric Frizot contraint
de déclarer forfait pour cau-
se d’hernie discale. Le pilote
blanzynois estime à juste ti-
tre que le plateau proposé
est plus relevé cette année.
« La compétition sera plus
dure avec de nombreux pilo-
tes chevronnés notamment
Sébastien Bernollin absent

l’an dernier », explique t-il.
Présent lors de la première
édition, le creusotin Chris-
tophe Vaison tentera une
nouvelle fois l’expérience de
s’élancer avec sa fille Océa-
ne comme co-pilote. En es-
pérant connaître une issue
plus heureuse que l’an pas-
sé, contraint d’abandonner

au bout de quelques kilomè-
tres par suite de problèmes
mécaniques. Autre pilote at-
tendu, Olivier Delaporte,
deuxième de la Ligue de
Franche-Comté.

A noter que cette année, la
compétition accueille sur le
parcours des voitures an-
ciennes (avant 1981) pour

satisfaire un public attendu
nombreux. Pour peu que la
météo soit de la partie.

JEANLUC CHANUT

Pour sa deuxième édition,
les organisateurs du rallye
des Gueules noires innove
et propose une spéciale de
nuit.

L’équipage Régis Martin et Sébastien Morin, vainqueur de la première édition, essayera de
confirmer face à une concurrence plus relevée. Photo Philippe Monperrus.

“Cette année le
plateau est plus
relevé avec de
nombreux pilotes
chevronnés. ”

Eric Frizot, pilote blanzynois

DEUX ÉTAPES
SIX SPÉCIALES
£ Horaires
1re spéciale : 12 h 47 (PerrecyDom
pierre 7,7 km).
2e spéciale : 13 h 25 (La Sorme 4,6 km)
3e spéciale : 16 h 52 (PerrecyDompier
re 7,7 km).
4e spéciale : 17 h 30 (La Sorme 4,6 km)
5e spéciale : 20 h 57 (PerrecyDompier
re 7,7 km).
6e spéciale : 21 h 35 (La Sorme 4,6 km).
£ Au total cela représente un parcours
de 149,100 km et se déroule en trois sec
tions

INFOS RAPIDE
l Parc fermé : place de la Mairie de
MontceaulesMines.
l Parc d’assistance : parking Terex à
SaintVallier.
l Parc de regroupement : Parking
Auberge de la Saule à SaintVallier.
l Remise des prix le dimanche à 11 heu
res.

LEPROGRAMME

La première édition de la
MIR(MériteInter-Région)ré-
servéeaux20meilleursjoueu-
seset joueursdescatégories
poussins,benjaminsetmini-
mes de Bourgogne a eu lieu
sur deux journées au golf
d'AvoiseàMontchanin (Par
72).

Sous la responsabilité du
présidentJean-ClaudeCana-
ri, JeanNavarro(administra-
teurdutournoi)etClaudeDe-
fosse, arbitre de ligue, les
jeunotsonttousdansl'ensem-
blerendudetrèsbonnescar-
tesàl'imagedusénonaisJules
Brenetquiajoué71lepremier
jour, Julien Poitout 77 le se-
condjouretlamontchaninoi-
seAnne-CharlotteCheiakh
avecunbon78,soitsixcoups
au-dessusdupar.Laseconde
épreuve aura lieu au golf de
Roncemayles7et8mai.Lafi-

nale interrégionale,quiaura
lieu les5et6 juilletaugolfde
Prunevelle, estqualificative

pour les championnats de
Francejeunes.

JPM(CLP)

GOLF. Mérite Inter-Région jeunes à Montchanin.

Une première épreuve très sélective

Les jeunots en compagnie des responsables de la ligue de
Bourgogne. Photo JeanPaul Marchetti (CLP)

TOUS LES RÉSULTATS
Benjamines : 1. Margaux Gerbet (Dijon) 8580 (165). Minimes filles. 1. AnneCharlotte
Cheiakh (Avoise)7978 (157);2.LiviamarieMaglione (Chalon)9088 (178).Benjamins :1.Ju
lienPoitout (PréLamy)8577 (162);2.ArthurBerardan (Chalon)8687 (173);3.AlexisMarbac
(Autun) 9484 (178); 4. Louis Maltere (Beaune) 9188 (179); 5. Hugo Platret (Beaune) 9491
185). Poussins : 1. Alexandre Petit (Beaune) 9387 (180); 2. Oscar Villard (Ceron) 9993 (192);
3.RémiLorcet (Tanlay)9994 (193); 4.HugoLarcher (Chalon)10392 (195); 5.HugoThevenin
(Autun) 107112 (219). Minimes : 1. Jules Brenet (Sénonais) 7180 (151); 2. Maxime Deguin
(Chalon)8282(164);3.MickaëlToullec (Autun)8486(170);4.BenjaminCalais (Sénonais)88
89 (177); 5. Baptiste Audoli (Sénonais) 89100 (189); 6. Hugo Machin (Autun) 10696 (202).

La grande famille du rugby
creusotin et bourguignon en
deuil avec la disparition de
Jean-François Izydorczyk à
l'âge de 57 ans à la suite d'une
longue maladie. Auvergnat
d'origine, le « Zi » avait porté
les couleurs du CO Creusot
puis celle de Couches où il
avait également entraîné
l'équipe fanion. Après avoir
dirigé quelques saisons l'équi-
pe des féminines au Creusot
au sein de laquelle évoluait
son épouse Fabienne, il de-
vient éducateur au COC et
Conseiller Technique Régio-
nal au comité de Bourgogne.
C'est tout naturellement qu'il
fut nommé directeur sportif
de l'équipe fanion du COCB
lors de la relance du club au
cours des saisons 2002/2003.
Il devint ensuite logiquement
entraîneur du XV creusotin

aux côtés de Roch Gilot de
2004 à 2006 avec une acces-
sion en Fédérale 2 à la clé.

A son épouse Fabienne, son
fils, Pierre, ainsi qu'à toute sa
famille et ses amis, la rédac-
tion sportive du JSL leur pré-
sentent leurs sincères condo-
l é ances a t t r i s t ée s . Les
obsèques auront lieu le ven-
dredi 22 avril à 9 h 15 en la
salle omnicultes, 10, rue de
Pologne au Creusot.

JPM (CLP)

NÉCROLOGIE. CO Creusot.

Izydorczykn’estplus

Izydorczyk était l’ancien
entraîneur du COC. Photo DR
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PATRONAGE GÉNÉRAL PATRONAGE DU TROPHÉE
MEILLEUR GRIMPEUR

PATRONAGE DU CLASSEMENT PAR POINTS
CLASSEMENT DU MEILLEUR

ESPOIR 19 A 22 ANS

Stéphane Carpentier René MARTIN
FENETRES, PORTES, VOLETS

SALLÈS sas
PATRONAGE DES RUSHS PATRONAGE KM 71 24

38
03

0

La fermeture à votre mesure !

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

Preuve que sa forma-
tion évolue dans « une
dynamique favora-

ble », le directeur sportif
creusotin plaisante : « la dé-
classification administrative
est digérée. » Même s’il ne
faut pas gratter beaucoup
pour constater que le bascu-
lement de son équipe en
DN.2 lui chatouille toujours
l e f o n d d e l a g o r g e .
D’ailleurs, Steve Guillemi-
not avoue déjà se projeter
sur les deux prochaines
manches de Coupe de Fran-
ce. « Le Circuit arrive à
point nommé, juste avant
ces échéances. Et pour les
gars, c’est une façon de s’en-
lever un peu de pression. »

Car l’effectif retenu pour
cette 47e édition va faire sé-
r i e u s e m e n t t o m b e r l a
moyenne d’âge. Aux côtés
de Yannick Martinez, à pei-
ne sorti des rangs espoirs, ar-
rivent Frédéric Talpin, Rémy
Pompanon, et les petits nou-

veaux, Mathieu Fernandes
e t Bapt i s te Domanico .
« L’âge n’a jamais été un cri-
tère pour moi ; soit un cou-
reur est performant, soit il ne
l’est pas. Physiquement, je
sais que mes coureurs sont
prêts, qu’ils ont les moyens
de bien se comporter. À eux
de saisir cette chance, c’est
l’année ou jamais. Je vais jus-

te m’appliquer à ce qu’ils res-
tent concentrés, qu’ils ne se
laissent pas gagner par l’en-
vironnement, l’émotion. »

On passe la main
Car le baptême du feu ris-

que d’être difficile à vivre.
« Je m’attends à une course
très relevée car très exigean-
te. Il faudra être présent tous
les jours et avoir un petit
coup de chance ou du moins
éviter la malchance. » Un
contexte qui a grandement
contribué à la sélection creu-
sotine. « Il n’y avait pas tant
d’options possibles compte
tenu du tracé et de l’opposi-
tion ; il n’y aura aucune arri-
vée facile à aller chercher et
pas beaucoup de place pour
les baroudeurs. »

Alors Creusot Cyclisme
peut-il, enfin, garder les clefs

du Circuit ? « On a loupé le
coche l’an passé. Sur le pa-
pier, on avait sûrement la
meilleure équipe mais pas le
bon scénario. Cette année,
on arrive aussi en forme au
bon moment, on reste sur
une belle série mais le Cir-
c u i t n e s e r a q u e n o t r e
deuxième course par étapes
et surtout la première en Éli-
te. » Reste que ce week-end,
en s’imposant sur les quatre
étapes comme au général
sur le Triptyque de la Vallée
de l’Ance, les Creusotins ont
marqué les esprits. « Il y
avait quand même du mon-
de et le groupe a très bien
fonctionné. »

Façon comme une autre
d’annoncer que quelques jo-
lis coups d’éclat constitue-
raient un vrai motif de satis-
faction pour le technicien
creusotin. « Sur les cinq der-
nières éditions, on a tou-
jours ramené quelque chose,
une étape ou un maillot.
Alors même si je sais que ce
sera difficile, on va essayer
de faire ce que l’on fait fina-
lement depuis le début de
l’année. Courir avec enthou-
siasme et beaucoup de cohé-
rence. Disons qu’on a plus
une obligation de comporte-
ment que de résultats. »

CLAUDE CASSEVILLE

ccasseville@lejsl.fr

CYCLISME. 47e Circuit de S.-et-L. Steve Guilleminot (DS Creusot Cyclisme).

«Cohérenceetenthousiasme»
Depuis quatre weekends,
ses gars confisquent les po
diums. Et Steve Guilleminot
en appellera de nouveau à
leur enthousiasme et à leur
cohérence sur le Circuit.

Baptiste et Mathieu avaient accompli un énorme travail pour
favoriser la victoire de Yannick sur le Charolais (photo J.Debarreix)

“On reste sur de
bons résultats,
mais le Circuit,
c’est une autre
gestion.”

Steve Guilleminot

Les étapes

1e étape. Vendredi 22 avril. Le Creusot – Le Breuil.136 km.
Grand Prix de la Communauté urbaine
2e étape. Samedi 23 avril. Montceau – Chagny. 90 km.
Grand Prix du Conseil Général
3e étape. Samedi 23 avril. Chagny – Couches. 80 km.
GP de la Communauté de Commune autour du Couchois
4eétape. Dimanche 24 avril. Charbonnat – Le Creusot.
160 km.
Grand Prix du Conseil Régional.

L’ÉQUIPE
Yannick Martinez
Né le 4 mai 1988
Agent technique
Réside à Garchizy (Nièvre)
2e participation

Rémi Pompanon
Né le 11 septembre 1989
Étudiant en kinésithérapie
Réside à Givry
1e participation

Frédéric Talpin
Né le 9 juin 1981
Dessinateur industriel
Réside au Creusot
2e participation

Mathieu Fernandes
Né le 17 juillet 1992
Étudiant en Génie mécani-
que IUT du Creusot
Réside au Creusot
1e participation

Baptiste Domanico
Né le 27 novembre 1990
Étudiant Licence STAPS
Réside au Creusot
1e participation

Tous pour un ?
La référence reste le Tour du
Charolais où l’équipe a su
faire bloc pour placer son
leader.
« Les gars ont confiance en
Yannick. » Le petit dernier
de la saga Martinez, reparti
vers les sommets après son
terrible accident, l’an passé,
alors qu’il était un des piliers
de l’équipe de France Es-
poirs. Un « gamin » qui n’a
pas hésité à endosser l’habit
de chef de file et qui assume
pleinement ses responsabili-
tés. « Yannick est craint, il
sera forcément marqué de
très près. Mais d’un autre cô-
té, on sera sans pression cet-
te année, ce ne sera pas à
nous de tout assumer. On ar-
rive avec notre envie et cet
état d’esprit qui explique nos
résultats. »
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BASKET-BALL. Pro A (27e journée). Chalon  Poitiers (samedi à 20 heures au Colisée).

La Pro A joue des coudes

La première place peut-
elle échapperauxCho-
letais, qui possédaient

encore trois victoires d’avan-
cesursondauphinàcinqjour-
néesdu terme?

L’exploit signé par l’Elan
dans les Mauges, samedi der-
nier, a le mérite de relancer
peulesuspense.D’autantplus
que le CB se déplace à Limo-
ges avant d’accueillir Nancy
lorsde laprochaine journée.

Quatre pour une place
Mais pour les Chalonnais,

l’enjeu se situe ailleurs. « La
premièreplace,cen’estpasdu
tout un objectif pour nous »
déclarait Gregor Beugnot
avant le choc de la 26e jour-
née.Notreobjectif,c’estplutôt
desécuriserladeuxièmeplace
qui offre exactement les mê-
mesavantagesenplayoffs. »

Ceprécieux trésor, c’estbien
sûr l’avantage du terrain en
demi-finale. Unprivilègedont
n’ont jamaispu jouir lesBour-
guignons,quecesoit en2002,

2004,2005ou2007.
Pourl’heure,grâceàsonsuc-

cès à Cholet et à la défaite du
SLUC contre Limoges, Cha-
lonestenballottage favorable
puisqu’ i l occupe seul la
deuxièmeplace.Maisderrière
ça joue des coudes puisque
Roanne,NancyetGravelines
pointentàune longueur.

Trois poursuivants contre
lesquels l’Elan affiche un
«maigrebilan»de2victoires
pour 4 défaites, ce qui peut
être rédhibitoire dans le cas
d’égalitéàtroisouquatreéqui-
pes. Heureusement, en cas
d’égalité àdeux, c’est lepoint-
averageparticulierquiestpris
encompte.Etàce jeu-là,Cha-
lon possède l’avantage sur
Nancy (+21) et Gravelines
(+2). Mais pas sur Roanne
(-26)qui constitue leplusgros
danger pour l’Elan, battu à
deuxreprisespar laChorale.

« Sincèrement, je ne pense
que les Choletais seront in-
quiétés pour la première pla-
ce... Nous avons peut-être un
style de jeu qui ne leur con-
vient pas trop. Mais je ne les
vois pas s’écrouler. Mainte-
nant, notre but est d’éviter
Roannepourladeuxièmepla-
ce. Le problème, c’est que la
Chorale possède le meilleur
calendrier (ndlr: réceptions
de Villeurbanne, Le Havre et
Strasbourg, déplacement au
Mans»

MICHAËLRIGOLLET.

En gagnant à Cholet, l’Elan
a conforté sa deuxième pla
ce convoitée encore par
Roanne, Nancy et Graveli
nes à quatre journées de la
fin de la saison régulière.

Selon Gregor Beugnot, Steed Tchicamboud est incertain pour
la réception de Poitiers. Photo MaxPPP

“Pour la2e place,
il faut éviterRoanne
quipossèdeenplus
lemeilleur
calendrier. ”

Gregor Beugnot, coach de Chalon

Tchicamboud touché au dos

Le meneur de l’Elan Steed Tchicamboud s’est bloqué le bas
du dos mardi soir à l’entraînement. Des soins lui sont prodi
gués pour le rétablir au plus vite. « Ça ressemble à un lum
bago et je n’aime pas ce genre de blessure. Il faut être très
prudent » déclare Gregor Beugnot. « Un gros point d’inter
rogation pèse sur sa participation contre Poitiers, samedi. »

Ceux qui croyaient assister
à une rencontre amicale de
fin de saison entre deux équi-
pes n’espérant plus rien en
terme de classement en
auront été pour leurs frais. Et
tant mieux pour le spectacle.

Respectant les consignes
du coach, Poligny se montre
très agressif dès ledébutde la
rencontre obligeant les arbi-
tres à sanctionner une défen-
se pour le moins illicite. Ce
qui amènera les Mâconnais
à shooter pas moins de 23
lancers-francs en première
mi-temps pour une réussite
de 21.

Heureusement car, après
un début qui laissait à penser
à une promenade de santé,
les joueurs d’Evert se relâ-
cheront et ne devront qu’à
leur réussite dernière la ligne
de réparation et à un panier

à trois points plus lancer-
franc au buzzer de Théve-
non, d’être devant à la mi-
temps (43-41).

Au retour des vestiaires,
après cinq minutes du même

tonneau, on assistera à une
première accélération des
Prisséens qui, grâce à la rela-
tion Jobert-Blanqué, passe-
ront un 7-0 aux visiteurs
pour un premier petit écart

(56-47,26e). Écart concrétisé
dans le quatrième quart
quand un panier à trois
points d’Evert permet de
passer la barre des 10 points.

À l’exception de Nekkache
et Sacco, les Jurassiens abdi-
quent et les tangos peuvent
dérouler à l’image du cadet
Michel auteur de 5 points
dès sa rentrée. Victoire sans
trembler donc et joueurs et
supporters peuvent rendre
hommage à Christophe Bau-
din qui quitte le club.

PIERRE DESROCHES (CLP)

BASKET-BALL. N2 masculine. Prissé Mâcon  Poligny : 8173

Une dernière plutôt réussie à la maison

David Thévenon a retrouvé une bonne partie de son
agressivité. Photo Pierre Desroches (CLP). PRISSÉ  POLIGNY : 8173

A Prissé, ES PrisséMâcon bat Poligny 81
à 73, (2219, 2122, 1510, 2322). Arbi
trage de MM Mendes et Thomas. 750
spectateurs.
PrisséMâcon : Sangouard 1, Bakass 12,
Blanqué 8, Michel 5, Evert 11, Péné 4,
Geourjon 15, Thévenon 9, Jobert 16.
Poligny : Eyheramendy 11, Nicollin 1, Cvi
lak 7, Moupegnou 12, Sacco 12, Arbez 2,
Favre 3, Malanda 4, NekkacheAnne 21.

PRO A
Chalon  Poitiers...............................Sam. 20h
Roanne  Villeurbanne.....................Ven. 20h30
Limoges  Cholet...........................Sam. 19h45
Le Mans  Gravelines.....................Sam. 20h30
HyèresToulon  Nancy......................Sam. 20h
Strasbourg  Orléans.........................Sam. 20h
Le Havre  Pau/Orthez.......................Sam. 20h
Paris/Levallois  Vichy.........................Ven. 20h

Pts J G P p. c. Dif.
1 Cholet 46 26 20 620071858 149
2 Chalon 44 26 18 820311919112
3 Roanne 43 26 17 920541932 122
4 Nancy 43 26 17 920341995 39
5 Gravelines 43 26 17 919951806 189
6 HyèresToulon 41 26 15 1120272012 15
7 Villeurbanne 41 26 15 1120151993 22
8 Le Mans 38 26 12 1419211897 24
9 Pau/Orthez 37 26 11 1519492003 54

10 Orléans 36 26 10 1618561869 13
11 Poitiers 36 26 10 1618421933 91
12 Le Havre 36 26 10 1619211960 39
13 Strasbourg 36 26 10 1619151996 81
14 Vichy 35 26 9 1718601956 96
15 Paris/Levallois 35 26 9 1719102114204
16 Limoges 34 26 8 1819462040 94

N2 Masculine
Poule D

PrisséMâcon  Poligny.........................8173
Trappes  Otterswiller...............................8266

Pts J G P p. c. Dif.
1 Rueil 48 27 21 621201863 257
2 Gries/Oberhoffen 46 27 19 821661931 235
3 Tremblay 44 27 17 1022042041 163
4 Trappes 43 27 16 1120682023 45
5 Cergy 43 27 16 1119571871 86
6 PrisséMâcon 43 27 16 1121102002108
7 Otterswiller 43 27 16 1120351985 50
8 Juvisy 42 27 15 1223332232 101
9 Poligny 41 27 14 1321242096 28

10 Kaysersberg 40 27 13 1420092068 59
11 Sceaux 39 27 12 1520602111 51
12 Mirecourt 39 27 12 1519741994 20
13 Longwy 34 27 7 2019522072120
14 Autun 34 28 6 2218622396534
15 MarnelaVallée 30 27 3 2418672156289
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Sérieux et appliqué, le
Paris SG s’est offert le
droit de disputer sa

sixième finale sur les neuf
dernières éditions.

Accessoirement, les Pari-
siens ont sans doute assuré
dans lemêmetempsunequa-
l i f i ca t ion européenne ,
l’Europa League au mini-
mum, compte du classement
des Lillois en championnat.

Antoine Kombouaré avait
pourtant clairement affiché
la couleur, en décidant de
laisser au repos Ludovic
Giuly et Claude Makelele, au
point de ne pas même les fai-
re figurer sur la feuille de
match. Dominateurs dès les
premières minutes de la ren-
contre, ses joueurs ont profi-
té au mieux du manque
d’agressivité et de l’inhibition
des joueurs angevins pour as-
seoir leur domination.

Car la fougue et l’engage-
m e n t d e s + S c o ï s t e s +
n’étaient pas les mêmes que
celles affichées lors de leurs
remarquables qualifications
contre Valenciennes (2-1
a.p.) et Bordeaux (1-0), les
deux pensionnaires de l’élite
tombés au stade Jean-Bouin
aux tours précédents.

Mathieu Bodmer est venu
le démontrer d’un subtil exté-

rieur du droit hors de portée
de Malicki (1-0, 22e). Et, alors
que Charbonnier avait bien
cru remettre les deux équipes
à égalité au retour des vestiai-
res, c’est Nene qui enfonçait

le clou au meilleur moment
(2-0, 51e).

L’énergie du désespoir a
bien animé le SCO un ins-
tant, lui permettant de sau-
ver l’honneur par Renouard

(2-1, 56e), mais Hoarau étei-
gnait ledébutd’incendiecinq
minutes plus tard (3-1, 62e).

Puissant et inspiré, le Paris
SG a surtout profité de cette
demi-finale de Coupe de
France pour confirmer son
net regain de forme. Après
les succès contre Caen et
Lyonqui l’ont replacédans la
course à la Ligue des cham-
pions, le club de la capitale
relève la tête au meilleur mo-
ment. Et avec huit victoires
en onze finales disputées de-
puis 1982 (date du premier
succès), le club de la capitale
abordera de nouveau en con-
fiance la prochaine finale
contre Lille.

FOOTBALL. Coupe de France (demi-finales)

Paris rejoint Lille
Le Paris SG n’a pas tremblé
hier soir à Angers. Domi
nateur, il s’est imposé logi
quement et retrouvera Lille
en finale de la coupe de
France le 14 mai.

Ceara, Bodmer, Nene et les tous les Parisiens peuvent jubiler. Ils disputeront une nouvelle finale
de coupe de France après leur victoire sur la pelouse d’Angers. Photo AFP

LAFICHE

ANGERSPARISSG:13
Angers (StadeJeanBouin):ParisSG(L1)batAngers (L2)3
à 1 (10). Arbitre : M. Coué.16 484 spectateurs.
Buts pour Angers : Renouard (56e) ; pour Paris : Bodmer
(22e), Nene (51e), Hoarau (61e).
Avertissements à Angers : Auriac (52e), Couturier (66e) ; à
Paris : Nene (79e), Bodmer (82e).
Angers : Malicki (cap)  Deroff, Hénin, Couturier, Djellabi 
Auriac,DeFreitasSaivet,Charbonnier (Diers,78e),Renouard
(Keseru, 62e) Doré (Arnaud, 85e).
Paris SG : Coupet  Ceara, Camara, Sakho (cap) (Armand,
73e), Tiéné  Chantôme, Clément  Jallet, Bodmer (Bahebeck,
83e), Nene  Hoarau (Erding, 78e).

Michel Platini, président de
l’UEFA, lancera le comité de
pilotage de l ’Euro 2016
aujourd’huiausiègedelaFFF
à Paris, alors que la désigna-
tion des stades retenus pour
cetévènement,etnotamment
la situation de Lyon, est au
cœur du débat. Pour rappel,
onze sites sont candidats :
Stade de France (Saint-De-
nis), Parc des Princes (Paris),
Nancy,Nice,Marseille,Lyon,
Saint-Etienne, Toulouse,
Lille, Lens et Bordeaux.

D’ici le 28 mai 2011, la FFF
doit désigner les neuf villes re-
tenues pour la compétition

ainsi que les deux de réserve.
Ce qui veut dire que ce choix
de sites pourrait être validé le
20 mai par le conseil fédéral,
selon une source proche du
dossier.

Un projet en suspens
Mais des questions se po-

sent à un mois du choix alors
que le projet lyonnais rencon-
tre des difficultés. Aura-t-il
suffisamment avancé d’ici
là ? La France peut-elle se
passer du projet de Lyon à
l’Euro2016 ?LaFrancepeut-
elle attendre d’en savoir da-
vantagepourLyon ?LaFran-

ce peut-elle choisir le projet
de Lyon avec une réserve ?

L’Olympique lyonnais a dé-
posé une demande de permis
de construire pour son projet
de nouveau stade à Décines.
Ce«StadedesLumières»de-
vrait être propriété intégrale
de l’OL qui débourserait 450
millions d’euros pour son en-
ceinte. L’aménagement des
alentours (transports notam-
ment) serait en revanche fi-
nancé par les collectivités ter-
ritoriales pour un montant
estimé à 180 millions.

L’inauguration de ce vaste
complexe était initialement

prévue en juillet 2010 et a été
depuis repoussée au… 8 dé-
cembre 2013. Gérard Col-
lomb, maire PS de Lyon, n’a
pas voulu signer les enquêtes
d’utilité publique tant que la
déclaration d’intérêt général
(DIG)n’avaitpasétédélivrée.
Unedéclarationqui«dortsur
un bureau » du gouverne-
ment, a regretté l’entourage
du maire. Le projet se heurte
par ailleurs à l’opposition
d’élus locaux, de droite com-
me de gauche, et d’associa-
tions de riverains qui dénon-
cent son impact écologiqueet
son coût financier.

FOOTBALL. Euro 2016.

Le stade de Lyon au cœur du débat

ENBREF

FOOTBALL
Neuerneprolongepas
Legardien del’équiped’Alle-
magne,ManuelNeuer,nepro-
longerapassoncontratavec
Schalke04quiexpireen2012

Chafniouttroissemaines
Pasépargnépar lesblessures
depuisquelques temps, l’AJ
Auxerredevraitsepasserdes
servicesdeKamelChafni§.Le
milieudeterrainpolyvalentde
l’AJAsera indisponiblepour
trois semainesà lasuited’un
problèmeàunecuisse.

RUGBY
Toulouseserenforce
LionelBeauxis,LukeMcAlis-
ter,LukeBurgessetGurthrö
SteenkamprejoindrontleSta-
deToulousain lorsde lapro-
chainesaison,pour troisans
(terme de la saison 2013-
2014),etleFidjienTimociMa-
tanavoupourdeuxans.

HANDBALL
KieldomineHambourg
Kiel,championd’Allemagne
sortant,a remportésonduel
contreleleaderHambourg38
à 35 (mi-temps: 19-18) hier
soir,maiscesuccèsnedevrait
pasremettreencauselesacre
attenduduHSV.

ENBREF

DERNIÈREMINUTE
Le Real Madrid remporte
la Coupe du Roi

A Valence (stade Mestalla),
Real Madrid bat FC Barce-
lone 1-0 (a.p.). Spectateurs:
55.000 environ. Arbitre: Al-
berto Undiano (ESP).
Real Madrid: Cristiano Ro-
naldo (103).
Avertis au FC Barcelone:
Pedro (34) , Mess i (64) ,
Adriano (118); au Real Ma-
drid: Pepe (26), Xabi Alonso
(59), Adebayor (74), Di Ma-
ria (86).
Exclu au Real Madrid: Di
Maria (120).
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«C’estlàquetouta
commencé.Le
granddébutde

maroute»,souligned’emblée
Riner.

Il venait d’avoir 18 ans. Il
était fortcommeunsenior. Il
étaitpourtant toujoursunju-
nior.Duhautdeses2,02m,ila
glanésonpremiertitreenbat-
tant en finaledes+100kg le
Géorgien Lasha Gujejiani.
C’étaitenavril2007àBelgra-
de.«Jesuisjeuneetcen’estque
ledébut !»,avait-il lancéjuste
aprèssavictoire trèspromet-
teuse.Decepremier jourde
gloire,Rineraujourd’huinese
souvientquedelafinaleetde
l’immensebonheurqu’ilavait
ressenti.

«Dans la tête, jen’avaispas
peur. J’avaisenviedetous les
manger.C’estbizarremais je
nemesouviensquedelafina-
le. JeprendsunGéorgien. Je
mesuisditqueçaallaitm’arra-
cherdanstouslessensetenfin
decompte jegagne.», sesou-
vient-il.LeGuadeloupéenne
s’estpasvutroptôttropbeau.
«Jemesuisditqu’ilyavaiten-
corebeaucoupdeboulot. Je
savaisquejusteaprèsil fallait
quejemeremetteautravail.»

Aussitôtdit,aussitôtfait.En
septembre 2007àRio, il de-
vient leplus jeunechampion
du monde de l ’Histoire .
«J’étais l’hommeleplusheu-
reuxdumonde».Aujourd’hui,
alors qu’il n’a que 22 ans, il
compte quatre titres mon-

diaux (3 en +100 kg et 1 en
toutescatégories).Nemanque
queletitreolympique.

Décosseaencorefaim
LucieDécosse,elleaussi,ale

regardrivésur2012.Dernier
rendez-vousavantderaccro-
cher.Elleaura30ans.Laféline
Décosseavait20anspourson
premierEuro,en2002àMari-
bor(Slovénie).«J’étaisarrivée
enmedisantquejen’étaispas
unesaucisseetque j’avais le
droit de faire une médaille.
C’étaitunebellejournée.Jeme
souvienssurtoutdupodiumet
deGellaVandecaveyesur la
troisièmemarche».

Elleavait tout simplement
dominé la championne du
monde.Dequoifaires’enflam-
merlajeuneDécosse. Décos-
sepensaitque toutallait sui-
vre, logiquement.Cetitre,elle
l’avaiteusurcequ’ellesavait

faire.Maiselleasous-estimé
l’étenduedutravailencoreà
accomplir.Elleaalorsconnu
deux années de pain noir
avant le sacre mondial en
2005. Suivront trois titres
européensetunnouveautitre
mondialdanssanouvelleca-
tégorie,les-70kg,décrochéen
2010.

JUDO. Euro 2011

RineretDécosseenchefsdefile
Stars de la planète judo,
Teddy Riner et Lucie Décos
se ont écrit la première page
de leur fabuleuse histoire
lors des Championnats
d’Europe, où ils font leur re
tour aujourd’hui à Istanbul.

Teddy Riner compte bien poursuivre sa moisson de titres ce
weekend à Istanbul. Photo AFP

Le Belge Philippe Gilbert
(OmegaPharma)adominéla
FlècheWallonne,hier,ausom-
metdumurdeHuy,troisjours
aprèssonsuccèsdansl’Amstel
GoldRace.

Lepublicmasséau longdu
chemindesChapellesacom-
muniéavecsoncoureurquia
cherchélesmotsaprèslacour-
sepourdécrirecemomentpri-
vilégiéavecdes spectateurs
pleurantd’émotion:«Les100
derniersmètresétaientvrai-
ment...C’étaitfabuleux,çares-
teraunevictoirephénoména-
le!»

Ils’est imposédanslasévère
montéefinalepourbattretrès
nettementl’EspagnolJoaquin
Rodriguez, déjà deuxième
l’annéepassée.

Auparavant,leBélarusseVa-
silKiryienkaetleSuédoisTho-
masLövkvist étaientparve-
nus à sortir d’un groupe de
contre-attaqueàunequinzai-
nedekilomètresdel’arrivée.

La jonctioneffectuéeaux8
kilomètres,leFrançaisJérôme
Pineauetl’ItalienMarcoMar-
cato ont tenté aussitôt leur
chancepouraborder leder-
nierkilomètreavec13secon-
desd’avance.Gilbert,dontles

équipiersontétésollicitéssur-
toutdansles20dernierskilo-
mètres,aattaquéà300mètres
de la lignepours’imposeren
force.«C’estunegrandesur-
prisepourmoi»,adéclaré le
Wallonde28ans,grandfavori
de laDoyenne,Liège-Basto-
gne-Liège,dimanche.

CYCLISME. Flèche Wallonne

Gilbert encore impérial

Nouvelle grande victoire pour
Philippe Gilbert. Photo AFP

BASKET
NBA (playoff)
Conférence Est : BostonNew York 96
93 (Boston mène 20) ; OrlandoAtlanta
8882 (11). Conférence Ouest : Dallas
Portland 101 89 (20).
Ligue féminine
Challenge round : AixBasket Landes
5276, CharlevilleNantes 6479, Ville
neuve d’AscqArras 7777, Hainaut
Mondeville 6070.

CYCLISME
Tour du Trentin
2e étape : 1. Voeckler (FRA/Europcar) les
184 km en 4 h 47’51’’2, Scarponi (ITA)
m.t., 3. Niemec (POL) à 25’’...
Général : 1. Scarponi (ITA/LampreISD)
5 h 03’36’’, 2. Machado (POR) à 12’’, 3.
Nibali (ITA) à 14’’...

HOCKEY
LNH (playoff)
Conférence Ouest : ChicagoVancou
ver 72 (Chicago mène la série 31) ; San
JoseLos Angeles 6 à 5 a.p. (21).

FOOTBALL
Coupe d’Italie
½ finale aller : AC MilanPalerme 22

TENNIS
Barcelone (ATP)
2e tour : Nadal (ESP/N.1)Gimeno (ESP)
61, 61 ; Giraldo (COL)Ramos (ESP)
63, 46, 63 ; Nishikori (JPN)Machado
(POR) 6 1 , 6 4 ; Mon tanes (ESP/
N.11)Paire (FRA) 67 (3/7), 61, 64 ; Ha
nescu (ROM)Anderson (RSA/N.14) 64,
64 ; Ferrer (ESP/N.4)Berlocq (ARG)
62, 62 ; Vagnozzi (ITA)Monaco (ARG/
N.16) 63, 62 ; Ferrero (ESP) (GER) 64,
75 ; Gasquet (FRA/N.9)Kavcic (SLO)

63, 46, 62 ; Davydenko (RUS)Roger
Vasselin (FRA) 62, 76 (13/11).
Fès (WTA)
1er tour : Oudin (USA)Dominguez (ESP/
N.3 ) 46 , 61 , 62 ; Cor net (FRA/
N.8)Hlavackova (CZE) 63, 63 ; Hercog
(SLO)Scheepers (RSA) 67 (6/8), 76
(7/1), 62.
2e tour : Halep (ROM/N.7)Kudryavtseva
(RUS) 62, 64 ; Arn (HUN/N.4)Pliskova
(CZE) 64, 64 ; Lalami (MAR) Rezai
(FRA/N.1) 26, 76 (7/5), 64.
Stuttgart (WTA)
2e tour : Zvonareva (RUS/N.2)Pavlyu
chenkova (RUS) 36, 64, 62 ; Barrois
(GER)Bartoli (FRA/N.8) 64, 62 ; Rad
wanska (POL)Schiavone (ITA/N.3) 61,
63 ; Stosur (AUS/N.5)Hantuchova
(SVK) 64, 26, 64 ; Lisicki (GER)Na
(CHN/N.6) 64, 75.

SCORES

FOOTBALL

Angleterre
TottenhamArsenal.......................................33
ChelseaBirmingham C...............................31

Pts J G N P p. c.
1 Manchester U. 70 33 20 10 3 70 32
2 Chelsea 64 33 19 7 7 61 27
3 Arsenal 64 33 18 10 5 66 34
4 Manchester C. 56 32 16 8 8 50 30
5 Tottenham 54 32 14 12 6 47 39
6 Liverpool FC 49 33 14 7 12 46 39
7 Everton 46 33 11 13 9 46 41
8 Bolton W. 44 32 11 11 10 47 43
9 Newcastle 40 33 10 10 13 48 47

10 Aston Villa 40 33 10 10 13 42 54
11 West Bromwich 39 33 10 9 14 47 62
12 Fulham 38 32 8 14 10 36 35
13 Birmingham C. 38 33 8 14 11 34 46
14 Stoke City 38 32 11 5 16 39 42
15 Sunderland 38 33 9 11 13 35 47
16 Blackburn R. 35 33 9 8 16 40 54
17 Wigan 34 33 7 13 13 32 53
18 Blackpool FC 33 33 9 6 18 47 69
19 West Ham 32 33 7 11 15 39 58
20 Wolverhampton 32 32 9 5 18 36 56

Aravane Rezaï a été élimi-
née hier dès le 2e tour du
tournoi WTA de tennis de
Fès (Maroc) par la Marocai-
ne Nad ia La lami , 497 e

joueuse mondiale, en trois
sets 2-6, 7-6 (7/5), 6-4.

Pour son premier tournoi
avec comme entraîneur
Alexia Dechaume, la N.24
mondiale et tête de série N.1,
a confirmé ses difficultés du
moment face à un joueuse

invitée par les organisateurs.
Rezaï a tenté de s’accrocher,
en revenant à chaque fois au
score après avoir été menée
5-2 dans le 2e et 3e set. Mais
elle a à chaque fois fini par lâ-
cher prise.

La Franco-Iranienne a con-
nu un début de saison très
compliqué - elle ne compte à
l’heure actuelle que trois vic-
toires sur le circuit WTA en
2011 - marquée par la vive al-

tercation l’ayant opposée à
son père à l’Open d’Austra-
lie.

Sans entraîneur depuis cet
incident, ellen’a jamaispu se
préparer convenablement.
Aussi la Fédération françai-
se (FFT) a-t-elle décidé de dé-
tacher Alexia Dechaume,
l’entraîneur de l’équipe de
France de Fed Cup, pour
s’occuper d’elle jusqu’à Ro-
land-Garros (17 mai-5 juin).

TENNIS. Tournoi de Fès (WTA)

Rezaï encore éliminée prématurément

CLASSEMENT
1. Gilbert (BEL/OLO), les 201 km en 4 h
54’57’’, 2. Joaquin Rodriguez (ESP/KAT)
à 3’’, 3. Sanchez (ESP/EUS) à 5’’, 4. Vino
kourov (KAZ/AST) à 6’’, 5. Igor Anton
(ESP/EUS) à 6’’... 9. Le Mével (FRA/
GRM) à 12’’... 21. Di Grégorio (FRA/
AST) à 28’’

LA SELECTION FRANÇAISE
Dames : 48 kg : Jossinet (US Orléans),
Payet (Villemonble SJ) ; 52 kg : Bonna
(Lagardère Paris Racing), Gneto (Leval
lois SC) ; 57 kg : Loko (JC Maisons Al
fort), Pavia (Levallois SC) ; 63 kg: Emane
(Levallois SC) ; 70 kg : Décosse (Lagar
dère Paris Racing), Pasquet (Red Star
Champigny) ; 78 kg : Louette (Levallois
SC), Tcheuméo (Villemonble SJ) ; +78 kg
: Mathé (Villemonble SJ), Mondière (JC
Pontault Combault).
Messieurs : 60 kg : Milous (OJ Nice) ;
66 kg : Duprat (CO Sartrouville), Larose
(Ste Geneviève) ; 73 kg : Darbelet (Le
vallois SC), Legrand (US Orléans) ; 81
kg : Pietri (OJ Nice), Schmitt (Levallois
SC) ; 90 kg : Dafreville (Levallois SC),
Laignes (JC Maisons Alfort) ; 100 kg :
Maret (Levallois SC) ; +100 kg : Bataille
(Levallois SC), Riner (Levallois SC).
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EXPOSITION. À voir à Autun jusqu’au 20 juin.

Balthusdessinateuropiniâtre
Précoce. Balthus peint ses premiers chats à 8 ans et le
fameux Mitsou sera publié en 1921 et préfacé par Rilke.

Rencontres. Les 26 et 27 mai, allez sur les traces de
Balthus, de Chassy à Autun avec conférences et visites.

On entre dans l’exposi-
tion accompagné
par une image de

tranquille repos, la photogra-
phie de deux sièges d’osier
dans lesquels le peintre
aimaitàsereposeràRossiniè-
re. Rossinière, la dernière et
emblématique demeure, un
chalet-château admirable
dans un coin de Suisse d’une
grande quiétude.

Balthus né de parents polo-
nais voit le jour à Paris. Ses
parents, critique d’art et pein-
tre, se séparent bien vite et sa
mère, Baladine, entame une
relation avec Rilke qui de-
vient précepteur du jeune
Balthazar. Il lepousseàéditer
son premier ouvrage de des-
sin, Mitsou. Balthus n’a
qu’une dizaine d’années. La
patte du futur peintre est déjà
visible,cellede l’imitateur for-
mé ensuite à la copie des clas-
siques du Louvre se fait déjà
jour.

Au donjon de Chassy
Pas encore célèbre, Balthus

qui divorce de sa première
épouse trouve refuge dans le
Morvan, un exil de 1953 à
1961 dans le donjon de Chas-
sy. Depuis ses fenêtres, le
peintre va croquer le paysage
environnant, il fera de même
quelques années plus tard de-
puis un autre château, Mon-
tecalvello près de Viterbe.

Le Morvan ne s’éprend pas
de Balthus. Il n’expose pas
plus à Paris, et, New York
n’est guère plus réceptive à
ses tableaux figuratifs aux
teintes sourdes. Il n’en sera
pas de même ensuite, ses ta-
bleauxrares, toutauplus trois

cent sont entrés dans les mu-
sées du monde entier et les
collections prestigieuses.

Difficile pour le musée Ro-
lin d’en présenter un grand
nombre. « C’est la première
fois que nous exposons Bal-
thus à Autun, nous exposons
76dessinsquiparfoisn’ont ja-
mais été montrés et ne figu-
rent même pas dans le catalo-
gue raisonné publié par Jean
Clair en 1999 chez Galli-
mard. Nous ne voulions pas
faire une exposition thémati-
que, les œuvres ont été réali-
sées entre les années 30 et les
années 80. Nous débutons
d’ailleurs par un autoportrait
de Balthus assez peu exposé,
nousavionsenviedemontrer
ce travail de portraitiste et
rappeler en cela son acadé-
misme. Il débute sur les con-
seils de Maurice Denis en co-

piantPoussinauLouvrepour
se faire la main. Dans le por-
trait du colonel de Watteville,
on retrouve tous les poncifs
ingresques du XIXe siècle »,
explique Brigitte Maurice-
Chabard, commissaire de
l’exposition et conservateur
du musée Rolin.

Le travail préparatoire
de l’artiste
L’exposition rendue possi-

ble grâce à la famille du pein-
tre explore le travail prépara-
toire de ces toiles. Et l’on
découvre un Balthus capable
d’une grande opiniâtreté, ca-
pable de réaliser des dizaines
de dessins avant de trouver la
pose juste, capable aussi de
reprendre inlassablement du-
rant des années ses toiles. On
le découvre doté d’une gran-
de abnégation quand un ma-

tin après deux années de tra-
vail acharné sur un même
tableau, il découvre que
l’épaisse couche picturale po-
sée sur la toile à complète-
ment cédé sous le poids des
pigments, tombant comme
un enduit d’un mûr lépreux.

Balthus quitte le Morvan
pour la ville éternelle et la di-
rection de la villa Médicis,
académie de France à Rome.
Il y continue son travail, ins-
talledeuxateliers, l’unpour le
dessin,où,modèleà l’appui, il
étudie le champ des possibles
pour chaque pose. Les sœurs
Katia et Michelina semblent
ses modèles préférés comme
Setsuko devenue ensuite la
princesse Klossovska de Ro-
la, véritable patronyme de
Balthus.

Pas de modèle en revanche
dans l’atelier de peinture, il y

demeure seul avec ses esquis-
ses pour créer.

Les contempteurs de Bal-
thus ont souvent décrié le ca-
ractère obscène des poses de
ces jeunes femmes. Balthus
avoue même dans le superbe
documentaire qui accompa-
gne l’exposition avoir décidé
un jour pour se faire connaî-
tre. « J’ai fait la leçon de guita-
re pour que l’on parle de moi,
pour faire de la provoca-
tion »,avoue levieilhommeà
la fin de sa vie. « Il recherche
toujours la quête de la beauté
et tente de restituer des anges
de la perfection à travers ces
jeunes filles nubiles », expli-
que en substance son épouse.

Quantà l’exposition,elledé-
voile une facette intéressante
de l’artiste, les clefsde son tra-
vail, la constitution de son
œuvre, le carroyage précis de
la toile pour rendre le paysa-
ge, lesdifférentesposesexplo-
rées avant le choix final. Pas
besoin de radiographie avec
Balthus, l’étude de ses dessins
suffit.Unetoilenonterminée,
la gare de Rossinière rend
d’ailleurs très lisible ces diffé-
rentes étapes.

À voir jusqu’au 20 juin.
MERIEM SOUISSI

£ Autun, musée Rolin, tous les
jours sauf le mardi et le 1er mai.
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 heures. Tarifs : de 4 à 8 €
(musée et exposition).
£ Chaque dimanche à 16
heures : entrée à l’exposition et
visite commentée : 5 à 10 €.
£ Renseignement au
03.85.52.73.50.

Peintre des jeunes filles nu
biles et des chats, méticu
leux à l’outrance, Balthus
est le peintre de la délica
tesse et du temps qui pas
se. Détails.

Le cheval et le loup, un dessin acquis par le musée Greuze de Tournus. Photo DR.

“Nous avons
voulu montrer que
Balthus était
un travailleur
acharné.”

Brigitte Maurice Chabard

3 Ce jeudi aprèsmidi,
trois séances jeune
public sont proposées à
la Grange de Jeanne à
SaintSerninduPlain à
14h, 15h et 16h. Les
spectacles continuent
vendredi et samedi.
Res. 06.01.28.58.38

£ Psychologie. Longtempsmoqués,accusésdevouloirnouslogerdansdescavernes,les
écologistesontfiniparfaireentendreleurmessage.Regardssurcechangementdefond. Àlireenpage33
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TOUSLESFILMSENSAÔNEETLOIRE Jeudi 21 avril
Les sorties de la semaine sont signalées par un * qui suit le nom du film.

LES NOUVEAUTÉS

ET SOUDAIN, TOUT LE
MONDE ME MANQUE
De Jennifer Devoldère. Avec Mélanie 
Laurent, Michel Blanc (1h38)
COMEDIE DRAMATIQUE.- La famille, 
c’est compliqué… Surtout quand Eli, 
le père, bientôt 60 ans, attend un 
enfant de sa nouvelle femme. À 
l’annonce de la nouvelle, ses deux 
grandes filles, Dom, qui cherche a 
adopter, et Justine, qui passe d’un 
petit ami à un autre sans trop d’état 
d’âme, sont ébranlées. Pour se 
rapprocher de Justine avec qui il n’a 
jamais pu s’entendre, Eli a la bonne 
idée de se lier d’amitié avec tous ses 
ex… A son insu. Mais lorsque Justine 

tombe de nouveau amoureuse et 
qu’Eli s’apprête à tout gâcher, la 
famille est sur le point d’imploser...

LA FILLE DU PUISATIER
De Daniel Auteuil. Avec Kad Merad, 
Daniel Auteuil, Astrid Berges-Frisbey 
(1h47)
DRAME.- En coupant à travers 
champs pour aller porter le déjeuner à 
son père, Patricia rencontre Jacques. 
Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. 
Elle est jolie, avec des manières fines 
de demoiselle ; il est pilote de chasse 
et beau garçon. Un peu de clair de 
lune fera le reste à leur seconde 
rencontre. Il n’y aura pas de troisième 
rendez-vous : Jacques est envoyé au 
front. Patricia attendra un enfant de 
cette rencontre. Les riches parents du 

garçon crieront au chantage, Patricia 
et son père, le puisatier, auront seuls 
la joie d’accueillir l’enfant...

LA CROISIÈRE
De Pascale Pouzadoux. Avec 
Charlotte de Turckheim, Marilou 
Berry, Line Renaud (1h40)
COMEDIE.- La Méditerranée n’est pas 
forcément un long fleuve tranquille : 
c’est ce que quatre femmes vont 
découvrir en embarquant pour une 
croisière de rêve sur le MSC Fantasia. 
Entre pétages de plomb, fous rires, 
délires, remises en question, cours de 
Tango, et rencontres mystiques, cette 
grande traversée va leur révéler de 
nouveaux horizons, pleins de 
surprises, d’amour et surtout 
d’amitié…

LEPROGRAMMEDESSÉANCES
£ AUTUN – ARLETTY

08 02 42 50 52
> Rio
14h30
> Le marchand de sable
14h30
> Les femmes du 6e étage
20h30
> Titeuf, le film
14h30
> True grit
17h
> Winnie l’ourson
17h
> Le mulot menteur
17h
> Les yeux de sa mère
20h30
> Sucker Punch
20h30

£ BOURBON-LANCY – RIO
BORVO

03 85 89 25 19
> Pas de séance ce jeudi

£ CHALON – NEF
03 02 50 42 65
> Titeuf, le film (3D)
14h 16h 20h
> Titeuf, le film (2D)
18h
> Et soudain, tout le monde me 

manque*
14h 16h 18h 20h15
> Rio
14h 16h 18h 20h15
> Source code*
14h 16h 18h 20h15
> Mon père est femme de ménage
14h 16h 18h 20h15

£ CHALON – VOX
08 92 68 01 21
> Scream 4 (int -12 ans)
14h 16h10 20h
> La croisière*
14h 16h 20h
> Le chaperon rouge*
14h 16h 20h
> Winx Club
14h
> Numéro 4
16h 20h
> Sucker Punch
14h
> Le flingueur
16h 20h

£ CHALON – AXEL
03 85 93 33 12
> La fille du puisatier*
14h 16h10 20h
> Rio (3D)
14h 16h
> Moi, la finance et le 

développement durable (doc)
20h
> Tous les soleils
20h
> Winnie l’ourson
14h
> Je n’ai rien oublié
16h
> Les femmes du 6e étage
16h

> Rango
14h 20h

£ CHAROLLES – TIVOLI
03 85 24 24 14
> Je n’ai rien oublié
20h45
> Titeuf le film
15h

£ CHAUFFAILLES –
ACTION PALACE

03 85 84 61 32
> Rio
16h
> Sucker Punch
18h
> Les yeux de sa mère
20h30

£ CLUNY – LES ARTS
03 85 59 00 80
> La permission de minuit
20h
> Pollen
15h

£ DIGOIN – MAJESTIC
09 92 68 09 76
> Winnie l’ourson
15h
> La croisière*
18h30
> Rango
16h30
> Route Irish (Vost)
20h30

£ GUEUGNON - DANTON
03 85 84 45 63
> Pas de séance ce jeudi

£ LA CLAYETTE –
ODYSSÉE

03 85 28 25 93
> Black swan
20h30
> Gnoémo et Juliette
15h

£ LE CREUSOT – MORVAN
03 85 55 05 20
> Rio
14h30 (2D) 18h30 (3D)
> Scream 4 (int -12 ans)
21h
> La proie
21h
> Titeuf, le film (3D)
14h30
> Fix me (VO)
18h30 21h
> La fille du puisatier*
14h30 21h
> La croisière*
14h30 18h30 21h

£ LOUHANS – EDEN
08 92 68 20 12
> Source Code*
14h 19h
> Le chaperon rouge*
16h30 19h
> Rio
16h30 (3D)
> Titeuf, le film
14h (2D)
> Scream 4 (int -12 ans)
14h 21h30

> Hell driver (3D)
21h30
> L’agence
19h
> Ma part du gâteau
16h30 21h30

£ MÂCON – MARIVAUX
03 85 38 24 13
> Scream 4 (int – 12 ans)
17h 20h45
> Rio
14h
> Titeuf, le film
14h
> Et soudain, tout le monde me 

manque*
17h 20h45
> La fille du puisatier*
14h
> Bas fonds (L’Embobiné)
18h30 21h

£ MÂCON – CORDELIERS
03 85 38 24 13
> Winnie l’ourson
14h
> La proie
20h45
> Numéro 4
17h
> La croisière*
14h 17h 20h45
> Source code*
14h 17h 20h45

£ MARCIGNY – VOX
03 85 25 01 92
> La ligne droite
20h30

£ MONTCEAU – PLESSIS
03 85 57 02 15
> Rio
14h (3D) 16h (2D)
> Scream 4 (int -12 ans)
14h
> Titeuf, le film (3D)
14h 16h
> Arrietty, le petit monde des 

chapardeur (VO)
18h30 21h
> La fille du puisatier*
16h05 18h10 20h45
> La croisière*
18h10 20h45

£ PARAY – EMPIRE
03 85 81 12 11
> Rio
18h
> Titeuf, le film
14h30
> Chez Gino
20h30
> Rango
18h
> Sucker Punch
14h30
> Scream 4 (int -12 ans)
20h30

£ TOURNUS – PALETTE
08 92 89 28 92 (code 7151)
> Bonobos
14h30
> Route Irish (Vost)
20h30

nLA CUISINE
DE DANY

Œufs à la neige
au coulis d'ananas

Préparation : 10 minutes. Cuisson : 10 minutes. Ingrédients (pour
4 personnes) : 1 ananas, 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de
cassonade, 20 g de sucre en poudre, 4 blancs d’œufs, 4 cuillères à
café de pralin, 4 grappes de groseilles.

Préparation
£ Épluchez l’ananas,
coupez-le en cubes. Faites
fondre le beurre dans une
sauteuse et placez-y les
morceaux d’ananas et la
cassonade. Laissez cuire à
feu doux pendant
10 minutes environ en
remuant régulièrement.

£ Une fois refroidi, mixez.
Disposez dans des
ramequins et réservez au
frais.

£ Montez les blancs en
neige en versant le sucre
dès qu’ils commencent à
prendre. Versez-les dans
des empreintes. Passez une
spatule pour les égaliser sur
la surface et passez-les 30
secondes au micro-ondes.

£ Démoulez les blancs et
posez-les sur les coulis
d’ananas. Saupoudrez de
pralin, décorez d'une
grappe de groseilles et
servez.

RÉSULTATS DES JEUX
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Nous commençons à
changer nos habitu-
des. Mais comment

est-ce arrivé ? Pourquoi,
après des années de tergiver-
sations scientifiques, d’hési-
tations politiques et de scep-
ticisme citoyen, l’écologie
est-elle soudain entrée dans
notre quotidien?

Au départ, « il y a ce qui est
dit et ce que l’on avait envie
de croire : que ça ne va pas si
mal que ça, que le réchauffe-
ment climatique n’est pas si
grave, explique Jean-Marc
Jancovici, chercheur, ingé-
nieur en climatologie. Nous
avions tous envie de croire
que tout finirait par s’arran-
ger tout seul, sans efforts. Ce
n’est pas le cas, bien sûr. »

L a c a n i c u l e d e 2 0 0 3 ,
l’ouragan Katrina en 2005,
tempête Xynth ia en fé -
vrier 2010, la marée noire
du golf du Mexique l’année
dernière, Fukushima,… Ces
événements ont donné une
réalité des dégradations de

l’environnement et l’ont an-
cré dans notre quotidien,
amorçant l’indispensable
réveil. Nous commençons
donc à entrevoir les consé-
quences de notre insoucian-
ce vis-à-vis de la nature.

Aveuglés par
la croissance
Tout notre fonctionne-

ment biologique et psycho-
logique nous pousse à nous
développer. « Avec cette
idée d’un humain “maître et

possesseur de la nature” en-
tamée au XVIIe siècle avec
Descartes, l’humain ne s’est
plus pensé comme un élé-
ment de la nature », expli-
que le psychanalyste et so-
c i o l o g u e M a r c - A l a i n
Descamps, directeur de
l’Institut de psychologie
transpersonnelle. Les catas-
trophes naturelles viennent
nous rappeler la toute-puis-
sance d’une nature que nous
croyions avoir dominée.

Le fatalisme a longtemps

habité nos consciences. Et il
a été renforcé par la peur
atavique du changement.
Car paradoxalement, si l’es-
pèce humaine tend à se dé-
velopper, elle est aussi ac-
crochée à ses habitudes.
Jean-Marc Henriot, psycha-
nalyste, souligne la résistan-
ce constitutionnelle des hu-
ma ins au changement .
Résistance telle que seule
« une menace vitale peut la
faire basculer ».

CHRISTILLA PELLEDOUEL

Après des années de déni,
la prise de conscience de
l’impact de nos modes de
vie sur l’environnement a
été souda ine . Regards
d’experts sur un vrai chan
gement de fond.

Une image volontairement choquante de l’association France nature environnement pour alerter
des dégâts causés par la concentration des élevages de porcs et de volailles. Photo DR

Marie-MoniqueRobin,auteured’undo-
cumentaireetd’un livre :Notrepoison
quotidienquidénonce l’impactde l’in-
dustriechimiquesurnotrealimentation,
affirmequelebioestmoinscheretimagi-
neunmondesanspesticides:
Pourquoi,après leMondeselonMon-
santo,êtrepartieenguerrecontrel’agri-
cultureindustrielleetseseffetssurl’ali-
mentationetparcontrecouplasanté ?
AprèsmonenquêtesurMonsanto, trois
questionsn’ontcessédemetarauder :est-
ceque lecomportementdeMonsanto
(quiacachélatoxicitédesesproduitspen-
dantdesdécennies)constitueuneexcep-
tiondans l’histoire industrielle ?Com-
ment sont réglementés les 100 000
moléculeschimiquesquiontenvahino-
treenvironnementdepuis la findelase-
condeguerremondiale ?Ya-t-ilunlien
entre l’expositionàcesproduitschimi-

queset« l’épidémiedemaladieschroni-
quesévitables »,évoquéepar l’OMS ?
Pourlefilm,jemesuisattachéeexclusive-
mentauxproduitschimiquesquientrent
encontactavecnosaliments,commeles
pesticides,additifsetplastiquesalimen-
taires,maisdansle livre j’élargisàtoutes
lessubstancesquicontaminentnotreen-
vironnement.
Àforce, lesgenssedisentqu’est-cequi
mereste,qu’est-cequ’onpeutmanger ?
Vousleurrépondezquoi ?
Jedis« Encouragezl’agriculturebiologi-
que ! ».Etpuis, jesuisalléeàGenèvefil-
merOlivierDeSchutter(rapporteurspé-
c i a l d e l ’ O N U p o u r l e d r o i t à
l’alimentation,ndlr),quiafaitunrapport
auxNationsuniessurl’agro-écologie. Je
veuxfaireunfilmetunlivred’icideuxans
sur le thème«peut-onnourrir lemonde
sanspesticides ?».Jeveuxvoirsic’estvia-

bledupointdevueagronomiqueetéco-
nomique.Àlafindemonlivre, jeciteun
rapportduParlementeuropéen,quidit
quesionsupprimelespesticidesongagne
26milliardsd’eurosparanenEurope.
D’ailleurs sioncalculait lecoût réelde
l’agriculturechimiqueentenantcompte
detout,descoûtssanitaires,delaprogres-
siondesaffectionsdelonguedurée,onse
rendraitcomptequelebioestbeaucoup
moinscherquel’agriculturechimique.
Est-cequ’ilyaurgence ?
L’espérancedeviecommenceàbaisser
auxÉtats-Unis,etçavasuivrecheznous.
Enplus, lespersonnesâgéesd’aujour-
d’huisontnéesavantl’expositionmassive
auxproduitschimiques,danslesannées
60.Plusonestexposésjeunes-ycompris
inutero-plusc’estgrave.
£ « Notrepoisonquotidien »,480p.,
laDécouverte/Arteéditions,22euros.

« VIVE LE BIO, MOINS CHER QUE L’ALIMENTATION ORDINAIRE ! »

SOCIÉTÉ. Notre perception de l’activité humaine sur l’environnement évolue.

L’écologiegagnedu terrain
DÉFINITION

L’écologieestunesciencequi
étudielesrelationsdesêtres
vivantsavecleur
environnement.Lemotaété
créédès1866parlebiologiste
allemandErnstHaeckel.Mais
ladisciplinen’aprisde
l’importancequ’aucoursdes
années1930.L’écologies’est
alorsdéveloppéeenintégrant
lesconnaissancesdela
biologieetd’autressciences
(géologie,climatologie,
économie,etc.).
Depuislafindesannées1960,
lespréoccupations
écologiquesontétélemoteur
demouvementsassociatifs,
idéologiquesetpolitiques.
(DéfinitionduPetitLarousse)

AVEC PSYCHOLOGIES MAGAZINE
Numéro d’avril en vente 4 €
Retrouvez Psychologies Magazine sur www.psychologies.com

PSYCHOLOGIES
WWW.PSYCHOLOGIES.COM MAGAZINE

SURLEWEB
L’Ademeestun
établissementpubliccréé
pourrépondreauxquestions
environnementales.
www.ademe.fr

En librairie

Un pamphlet contre l’écologie douce,

c’est-à-dire molle et sirupeuse,

inaugurée par le Grenelle de

l’environnement. Aux éditions «Les

liens qui libèrent». Prix : 20,50 €

EN KIOSQUE
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Auteur de la Bible
de l’efficacité professionnelle,
Richard Bourrelly est un
Beaunois au parcours riche
qui connaît actuellement le
succès. Il dit de lui qu’il n’est
pas gros. Non, ses formes ont
delapersonnalité !Voilàrésu-
mé en une phrase, Richard
Bourrelly, un p’tit gars du
quartier Roupnel, à Beaune
Un mélange d’auto dérision
et de sens de la formule qu’il
enrichit désormais devant les
plus grands manitous de ce
monde. Buenos Aires, Mos-
cou, Barcelone : les capitales
défilent. Il les engloutit vitesse
grand V comme les beignets
de crevette pour lesquels il se
ferait damner.
Que de chemin parcouru
donc pour ce Filéas Fogg des
temps modernes dont cer-
tains se souviennent encore
l’avoirvuévoluerenjoueurde
foot patenté dans la cour
d’école des Peupliers avec
pour unique ballon un caillou
ou une balle de tennis usagée.
Songenougaucheenporteau
passage toujours les stigma-

tes, lafauteàunetigedefilbar-
belé plus longue que prévue
un après-midi de printemps
Le jour d’après, il était rugby-
man, avec cette fois-ci, en gui-

se de cuir, le bonnet en laine
ultra-piquant d’un camarade
de classe pas franchement
malheureux de le voir ainsi
détruitpar tantdehargne.Roi
de la débrouille et de la poly-

valence, il a fait de l’argumen-
tation – de la tchatche diront
certains–saquatrièmelangue
après l’espagnol et l’anglais.
« C’est passionnant de décor-
tiquer ce qui fait que certains
individus sont plus efficaces
que d’autres et de trouver les
méthodessimples, lesastuces,
les outils qui vont pouvoir
aider ceux qui en ont le plus
besoin », explique-t-il.

Aujourd’hui ponte de la né-
gociation, le quasi quadra as-
sure et porte haut les couleurs
beaunoises dont il est si fier.
Cen’estpasunhasardsi lemi-
not ado parcourait la France
pour défendre la mère patrie
et le blason handballistique
d’une SEB triomphante. Son
caractère entier fait ainsi de
lui un personnage incontour-
nable.Parfuméaucharisme, il
adore gérer. Tenir les rênes,

c’est son dada. Sa première
maîtresse d’école, le rappelait
à l’envi : « On pouvait tenir
une discussion de grande per-
sonne avec lui. Il avait quatre

ans. On aurait dit qu’il avait
une stature de chef d’État ! »

Alors , après un cursus
brillant et un excellent passa-
ge à l’ESCP de Paris, où il lui
arrive désormais de donner
descours,« pourrendreservi-

ce », puis à la Sorbonne, il
décide naturellement de son
destin. Quoi de mieux que de
monter sa propre boîte à
23 printemps… et finalement
de construire son propre
avenir. Plus percutant dans
les amphithéâtres que sur un
court de tennis ou la « stop
volée » n’a pourtant plus
aucun secret pour lui, il en-
chaîne les succès et les livres.
Le dernier bébé de ce futur
jeune marié – la cérémonie se
dérouleraà lasalleduBastion
de Beaune, évidemment ! –
s’arrache comme des petits
pains.

Sortie en novembre dernier,
La bib le de l ’ e f f i cac i t é
professionnelle apparaît com-
me un outil essentiel.
« C ’es t l e seu l l i v re qu i
englobe tous les axes de
l’efficacité au travail » et ne
laisse personne indifférent.
Comme d’ailleurs ce Beau-
nois au parcours riche et ce
n’est pas Danielle, sa trucu-
lente maman, qui dira le con-
traire.

JÉRÔMEROBLOT

£ Le livre est présenté
et en vente sur le site :
www.bourrelly.org

RICHARD BOURRELLY. Les conseils d’un Beaunois qui gagne à être connu.

Richard Bourrelly connaît actuellement un gros succès avec sa bible de l’efficacité. Photo DR

Cœurde lion,
paroled’expert

“Une jeune
maman m’a dit que
grâce à ce livre,
elle avait pu avoir
plus de temps pour
s’occuper
de sa petite fille.
Ça m’a touché.”

“Trouver les
méthodes simples,
les astuces, les
outils qui vont
pouvoir aider
ceux qui
en ont le plus
besoin.”
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Délocalisation lucrative
de l’agriculture
«Planète à vendre», c’est
l’histoire «d’un western
moderne», selon Alexis
Marant, le réalisateur
de ce documentaire coproduit
par Arte et Capa.

videos.arte.tv

Marée noire dans le
golfe du Mexique : 1 an
Il y a tout juste un an explosait
une plate forme pétrolière au
large des côtes de la
Louisiane, provoquant la plus
grosse marée noire de
l’histoire des ÉtatsUnis.

www.ina.fr

“La gauche ne peut pas se permettre d’enterrer ses propres
affaires politico-financières quand elle les reproche, à juste
titre, à la droite. Sinon elle perdrait toute crédibilité, toute
aptitude à vouloir diriger la République.”

Arnaud Montebourg, hier, à l’issue de son audition par la commission d’enquête interne du Parti socialiste
sur la fédération des Bouches-du-Rhône

£VIDÉO
Le quotidien
de vos images
et vos images
au quotidien
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Nicolas Sarkozy relance
le thème du pouvoir d’achat
JEANCRIS : L’augmentation de
pouvoir d’achat, c’est quand on
peut acheter plus, donc
aujourd’hui avec les hausses du
carburant, gaz, électricité, et
même avec 2 % sur le smic, il y a
baisse du pouvoir d’achat. Pour
acheter autant, il faut prendre du
bas de gamme ou de l’import,
comme du gigot néozélandais à
7,5 euros au lieu du Français à
15 Euros. Et tant pis pour nos
éleveurs, car bientôt en charollais
on achètera par obligation du
bœuf argentin ou bolivien.

Djihab : Nicolas Sarkozy sortait
victorieux il y a 4 ans de cela des
élections présidentielles.
Félicitations ! Mais maintenant,
après 4 années d’hypocrisie de
sarcasme et de promesse en tout
genre que Monsieur le Président
n’a pas tenu, il est bien
nécessaire de se racheter une
conduite et de reconquérir le
cœur des Français. Nous
sommes naïfs oui, mais à petite
dose je pense. Et j’ose espérer
que les prochaines élections
opèreront un grand remaniement
de ce pays longtemps malmené
par des Chirac et des Mitterand
en tout genre.

Prolétaire71 : Depuis 5 ans qu’il
fait des cadeaux aux riches, il fait
son petit numéro clownesque
d’incapable, menteur […]
Comment le monde politique
peutil être descendu aussi bas ?

Centrale de Tchernobyl :
un très cher héritage
Fopaoublier : Depuis quand elle
fuit exactement ? Quoiqu’on s’en
fout, on nous a dit que la France
est super protégée par ses
frontières dotées de super
pouvoirs antinucléaire. Et puis
cela crée des emplois, encore du
boulot 25 ans après. Et pis tiens,
il y en a encore des nouveaux
d’emplois, au japon : kamikazes,
sacrifiés. Mais chut, nucléaire :
secteur porteur. Jusqu’à ce qu’il
nous emporte tous. Démago ?
De moins en moins en tout cas.

nLES NOUVELLES
DU WEB

Apple a inclus dans la
dernière version de

son système d’exploitation
pour iPhone et iPad une
fonction permettant de gar-
der sur un dossier non pro-
tégé la trace des mouve-
ments de ses utilisateurs,
selon une étude présentée
mercredi par des cher -
cheurs britanniques.
Alasdair Allan et Peter War-
den ont publié mercredi sur
le site d’informations spé-
cialisées O’Reilly Radar
une étude montrant que
« votre iPhone, comme vo-
tre iPad 3G, enregistre régu-

lièrement l’emplacement de
votre appareil sur un dos-
sier caché. Depuis l’arrivée
du système iOS 4 (à l’été
2010, ndlr), votre appareil
stocke une longue liste de
marqueurs d’endroits et
d’heures ».
« Nous ne sommes pas sûrs
de la raison pour laquelle
Apple rassemble ces don-
nées, mais c’est de toute évi-
dence intentionnel, car la
base de données réapparaît
après une opération de sau-
vegarde, et même après
changement d’appareil »,
ajoutent les deux auteurs.

« Ce qui rend l’affaire enco-
re pire, c’est que le dossier
est non crypté et non proté-
gé, et apparaît sur toute ma-
chine avec laquelle il y a eu
synchronisation » du télé-
phone ou de la tablette, ont
ajouté les deux chercheurs.
« La raison pour laquelle
ces données sont stockées,
et ce qu’Apple entend en fai-
re — ou non — sont des ques-
tions importantes méritant
d’être explorées », ont ajou-
té MM. Warden et Allan, in-
diquant n’avoir pas reçu de
réponse du groupe informa-
tique à leurs questions.

Suivis à la trace par Apple

LA PHRASE DU JOUR

Vol d’entraînement. Hier matin, un hélicoptère de la gendarmerie a survolé un
certain temps Chalon, la périphérie ainsi que la Côte Chalonnaise (Mellecey sur notre
photo). Il effectuait des vols stationnaires mais aussi des cercles ce qui a intrigué
plus d’une personne. Il ne s’agissait pas de rechercher une personne disparue ou de
pourchasser quelqu’un mais tout bonnement d’un vol d’entraînement. « Ces vols
permettent de repérer les lieux et leur configuration en vue d’interventions
ultérieures », a précisé le chef d’escadron Corpot.

LA LETTRE

Devoir de
mémoire
LeTGVn’estpasnéd’un

coupdebaguette
magiqueenseptembre1981.
Sagestationcommençaen
décembre1969aumoment
où laSNCFprésenta le
projet auMinistèredes
Transports. Sonactede
naissanceporte ladatedu
6mars1974,Georges
Pompidou,Présidentde la
République (1969-1974)
ayantdécidédeconstruire la
lignedu trainàgrande
vitesseParis -Lyon (...).
Danscette régionqui futdès
1838unberceaudu
transport ferroviaire français
(usinesSchneider) etoù
furent réaliséesprèsde6 000
locomotives etmoult
matériels, il arrête
l’édificationde lapremière
gare spécifique, suite, en
particulier, aux sollicitations
d’André Jarrot, présidentde
la communautéLeCreusot –
Montceauetd’Henri
Lacagne,député-mairedu
Creusot.La réalisationde la
ligneest effective sous la
présidencedeM.Valéry
Giscardd’Estaing
(1974-1981).Le26 février
1981, la rameTGVsérie
n°16yétablit le recorddu
mondedevitesse sur rail :
380,4km/h.Lamiseen
servicecommercial desTGV
reliantParis àLyon (…)date
d’octobre1983.Cemoyen
de transport écologique,
confortable, très rapidea
considérablementmultiplié
etmodifié les contacts
humains.(...)
Hommageà tous les
décideurs, concepteurs,
réalisateurs et agents
d’exploitationdesmatériels
et infrastructuresTGVSud
Est, l’unedes réussites
techniquesethumainesaux
résonancesnationale et
mondialedont laFrance
doit être fière.

ANDRÉTRIBOULIN,

LEBREUIL
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Le fils aîné de la reine
E l i z a b e t h I I , â g é
aujourd’hui de 62

ans, avait 3 ans quand il est
devenu premier dans l’ordre
de succession au trône, une
place qu’il occupait très
exactement hier depuis 59
ans, deux mois et quatorze
jours, selon les services du
palais de Buckingham.

La reine est en effet mon-

tée sur le trône le 6 février
1952. Charles a ainsi battu
le record de son arrière-ar-
r ière grand-père , le ro i
Edouard VII. Ce dernier
avait été désigné « héritier
présomptif » dès sa naissan-
ce le 9 novembre 1841, sa
mère, la reine Victoria ,
étant déjà sur le trône. Il lui
avait succédé à sa mort, le
22 janvier 1901, soit 59 ans,
deux mois et treize jours
plus tard.

L’héritier présomptif est
toujours le fils (ou la fille
aînée en l’absence d’héritier
mâle) du souverain ou de la
souveraine. Les droits du
premier dans l’ordre de suc-

cession au trône ne peuvent
être altérés par la naissance
d’aucun de ses frères ou
sœurs. En dépit de ces règles
strictes, beaucoup de Bri-
tanniques aimeraient que
William, le fils aîné de Char-
les, sous le feu des projec-
teurs à l’approche de son
mariage avec Kate Middle-
ton, grille la politesse à son
père et monte sur le trône à
sa place.

Un sondage publié la se-
maine dernière montrait
ainsi qu’un tiers des sujets
de sa gracieuse majesté
aimeraient que la reine abdi-
que d’ici deux ans pour lais-
ser la place à son petit-fils.

ROYAUTÉ. Cela fait 59 ans, que le fils aîné de la reine Elisabeth II porte le titre « d’héritier présomptif ».

Le record du prince Charles
Jamais dans l’histoire de la
monarchie bri tannique,
aucun membre de la famille
royale n’aura porté aussi
longtemps que le prince
Charles le titre « d’héritier
présomptif » de la couronne.

Le prince Charles, ici en compagnie de son fils cadet, le prince
Harry. Photo AFP

LES
GENS

SCHWARZENEGGER
À LA TÊTE L’EUROPE
Arnold Schwarzenegger,
déjà passé avec succès

des films d’actions hollywoodiens au siège
de gouverneur de Californie, aurait des
vues sur la présidence de l’Union
européenne, selon des médias américains.

BELLANGER DE RETOUR
AUX MANETTES
Le Crédit Agricole a annoncé,
hier, le rachat de 30 % de

Skyrock à son actionnaire majoritaire, le fonds
d’investissement Axa Private Equity, qui détient
70 % du capital de la radio, volant au secours
de son président fondateur Pierre Bellanger.

SHEEN EN CONTENTIEUX
AVEC LA WARNER
Les avocats de Charlie Sheen
ont réclamé à la justice un

procès public dans le contentieux qui oppose
l’acteur à la Warner depuis son renvoi de la série
Mon oncle Charlie. L’acteur de 45 ans réclame
100 millions de dollars aux studios Warner.
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