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Récemment mis au point, un complément alimentaire présenté sous forme de comprimé aiderait à
mincir. Ce produit est enfin disponible en pharmacie sous le nom de Redasan.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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A l’occasion du Salondes micro-entreprises,des patrons
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LES PLANS
DE SAUVETAGE

Aux Etats-Unis

� 516 milliards d’euros :
c’est l’enveloppe du plan
Paulson, du nom du
secrétaire d’Etat au Trésor
américain, débloquée le
3 octobre.
En Grande-Bretagne

� 636 milliards d’euros :
c’est la somme débloquée par
Londres pour consolider son
système bancaire.
En Allemagne

� 400 milliards d’euros :
c’est le montant octroyé par
Angela Merkel.
Au Portugal

� 20 milliards d’euros
vont être mis à la disposition
des établissements bancaires.
� La Banque mondiale va
créer un fonds dont le
montant est encore inconnu
qui sera destiné aux banques
des pays émergents.

CLES

Ces milliards d’euros
qui « tombent du ciel »

EPUIS le début de la crise finan-D cière, le gouvernement a an-
noncé une série demesures pour sou-
tenir l’économie française. Jusqu’à
présent, le coût de ces dispositions est
de près de 30 milliards d’euros. Où
l’Etat trouve-t-il ces sommes impres-
sionnantes ? Explications.

A ce jour, les mesures ont, pour l’es-
sentiel, été financées par un change-
ment des règles d’utilisation de
l’épargne déposée par les particuliers.
Le plan de 22 milliards pour le finan-
cement des PME, par exemple, re-
pose en premier lieu sur les dépôts
collectés par les banques sur le livret
développement durable (LDD, ex-

Codevi). Jusqu’à présent, 9 % des dé-
pôts du LDD filaient directement vers
la Caisse des dépôts, qui se chargeait
de les gérer. Dorénavant, les banques
pourront en conserver l’usage et aider
ainsi les entreprises à se financer. L’or-
ganisme Caisse des dépôts lui-même,
qui possède un important « trésor de
guerre », a été mis à contribution pour
le rachat de 10 000 logements dont la
mise en chantier n’a pu être lancée,
faute d’acheteurs, et pour le sauvetage
de Dexia (2,4 milliards).

Laisser filer le déficit

Même si, pour ces deux exemples, le
gouvernement n’a pas fait directe-
ment appel aux contribuables, il serait
précipité d’affirmer que cela ne sera
jamais le cas. Une partiedesdépenses
annoncées n’a jamais fait l’objet d’ex-
plications claires. D’où viendra le mil-
liard apporté par l’Etat à Dexia ?
Comment sera financé l’achat de
20 000 autres logements ? Où trou-
vera-t-on les 400 millions pour la re-
cherche et le développement de « voi-
tures propres » ? Qui paiera les
millions que l’Etat est susceptible de
verser s’il se porte garant d’un prêt
souscrit par une banque défaillante ?

Si ces dispositions étaient intégrées
dans le budget de l’Etat (environ
278 milliards de dépenses et 227 mil-
liards de recettes pour 2009), elles se-
ront, in fine, payées par les contri-
buables. Cela ne se fera sans doute
pas à court terme, la France voulant
oublier pour quelque temps la règle
européenne qui contraint les
membres de l’Union à présenter un
budget dont le déficit est limité à 3 %
du PIB. Mais, en laissant filer le déficit
budgétaire, c’est la dette de la France,
qui s’élève déjà à plus de 1 200 mil-
liards, qui grandira encore un peu. Un
caillou plus que gênant dans la
chaussure des générations futures…

Gabriel Richalot

PAGE 4 : vue de banlieue

PAGE 5 : les jeunes et la crise

LIRE AUSSI

L’Europe joue son va-tout

E PARADIS, l’enfer ou le
purgatoire… Ce sont les
options, pour certaines
vertigineuses, qui atten-L dent aujourd’hui les mar-

chés financiers mondiaux. Après un
week-end d’intenses tractations sur le
plan international, commencé ven-
dredi soir avec la tenue du G 7 à Wa-
shington, poursuivi par une réunion
au pas de charge des dirigeants des
15 pays de la zone euro, on saura dès
l’ouverture ce matin des places bour-
sières si lesannoncesont réussi à réta-
blir ou non la confiance.

� Garantir les prêts entre les
banques. C’est « la » mesure forte
annoncée hier soir, à l’Elysée, par Ni-
colas Sarkozy au nom de l’Euro-
groupe qui tenait là un sommet histo-
rique, à la hauteur de la crise qui
bouleverse la planète. Il s’agit de réta-
blir la circulation des capitaux entre
les banques, et par là même d’irriguer
à nouveau l’économie mais aussi de
venir au secours des banques défail-
lantes au premier coup de torchon.
Charge à chaque pays d’annoncer la
somme (certains l’ont déjà fait, lire ci-
contre) qu’il mettra sur la table, via un
fonds de garantie national. Dès cet
après-midi, un Conseil des ministres
exceptionnel se réunira pour définir

les modalités du plan français. Le Par-
lement en sera saisi dès demain.
� Sarkozy prend les rênes. Pa-
radoxalement, la crise offre au prési-
dent de la République un terrain d’ac-
tion qu’il affectionne, avec ce qu’il faut
de dramatisation et de volontarisme.
Elle fait de lui le « patron »de l’Europe
plusque ne l’a été aucun de sesprédé-
cesseurs. A la barre par gros temps,
Sarkozy tente — de manière très gaul-
lienne — de faire en sorte que la poli-
tique reprenne le pas sur l’économie.
Autre motif de satisfaction, l’Europe a
fait front après la cacophonie des der-
niers jours. Il reste maintenant à
convaincre les économistes et les ana-
lystes financiers qui vont décortiquer,
au fil des jours, et sans complaisance,
l’efficacité du dispositif de sauvetage.
� L’inquiétude au quotidien.
Les Français, eux, sont perdus. Si
l’onde de choc de la crise ne s’est pas
encore manifestée de façon flagrante
— ce n’est pas le krach de 1929 avec
ses faillites en cascade et ses cortèges
de chômeurs —, l’angoisse est là ; les
témoignages recueillis auprès d’habi-
tants de la banlieue (lire page 4),
quelle que soit leur classe sociale, in-
diquent un désarroi profond face à
une crise qui les dépasse.

Eric Giacometti

et Béatrice Houchard

BANQUES. Le sommet historique de l’Eurogroupe, hier à Paris, est parvenu à un accord
pour tenter d’enrayer la crise financière : les Etats garantiront les échanges

bancaires et soutiendront les établissements défaillants. Réponse des Bourses ce matin.

De l’argent frais pour les banques

LUS DE TROIS HEURES au-P ront été nécessaires pour arriver
à un accord. Réunis hier à l’Elysée
par Nicolas Sarkozy, les chefs d’Etat
et de gouvernement de la zone euro
ont annoncé dans la soirée leur
« plan commun » pour préserver leur
système financier. Principale mesure
de la « boîte à outils » dans laquelle,
a précisé le Premier ministre luxem-
bourgois Jean-Claude Juncker, cha-
cun pourra puiser : la garantie par les
Etats, pour une période maximale de
cinq ans, des prêts accordés aux
banques. Objectif : rétablir la
confiance des marchés financiers en
rendant l’accès au crédit plus facile
pour des établissements financiers
aujourd’hui à court de liquidités. Ce
qui, aujourd’hui, est le nœud du pro-
blème. Plafonnées, ces garanties
d’Etat seront payantes pour les
banques et rémunérées aux condi-
tions du marché. En contrepartie de

ces aides, les gouvernements pour-
ront contraindre les banques à
consacrer cet argent frais au finance-
ment des projets de leurs clients,
qu’il s’agisse de particuliers ou d’en-
treprises. En France comme en Alle-
magne, le détail de ces garanties
d’Etat sera révélé cet après-midi, à
l’issue de deux Conseils des mi-
nistres extraordinaires.

Dès la fin de la semaine

Autre décision importante prise par
l’Eurogroupe : renforcer les fonds
propres des banques, sérieusement
mis à mal par l’effondrement de
leurs cours de Bourse. « Les gouver-
nements s’engagent à fournir ce ca-
pital en volume suffisant, tout en
continuant à favoriser par tous les
moyens possibles la recherche de
capitaux privés », indique l’accord
conclu hier soir, même si, budgétai-
rement, aucun chiffre n’a été donné.

En clair, les deniers publics ne seront
utilisés qu’en dernier ressort, si les
banques ne trouvent aucun investis-
seur privé. De la même manière,
comme la France et d’autres pays s’y
étaient déjà engagés, les gouverne-
ments ont redit leur intention de re-
capitaliser d’urgence toutes les
banques qui seraient menacées de
faillite. Mais Nicolas Sarkozy a pré-
venu : les « managements défaillants
seront écartés » et les actionnaires,
eux, « ne devront pas tirer profit » de
mise à contribution des caisses pu-
bliques. Il a aussi promis que « l’en-
semble de ces mesures serait effi-
cient avant la fin de la semaine. »

Enfin, évoqué depuis plusieurs
jours, un assouplissement des
normes comptables des banques a
également été mis sur la table. Le su-
jet sera évoqué lors du Conseil euro-
péen cette semaine.

Olivier Baccuzat

ELYSEE (PARIS VIIIe), HIER. Aux côtés Jean-Claude Trichet, José Manuel Barroso et Jean-Claude Juncker,
Nicolas Sarkozy, président en exercice de l’Union européenne, a annoncé le contenu du plan destiné
à rétablir la confiance des marchés. (LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)
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Même les Bourses du Golfe chutent
N AURAIT pu les croire à l’abri de tout, gorgéesO qu’elles étaient de pétrodollars (cet argent accu-

mulé grâce à l’or noir) ! Erreur totale ! La crise finan-
cière n’épargne rien, ni personne, ni surtout aucun
marché de la planète. Les Bourses du Golfe souffrent
tout comme leurs homologues occidentales ou asia-
tiques. Alors que le marché saoudien était tombé sa-
medi à son plus bas niveau depuis quatre ans, celui du
Koweït (Kuwait Stock Exchange, le deuxième plus im-
portant marché après la Bourse saoudienne) a ouvert
hier sur une forte baisse.

La Bourse de Dubaï était notamment plombée par
le plongeon du titre du géant de l’immobilier Emaar
qui dévissait de plus de 9 %. Pour tenter de limiter les
pertes, les autorités boursières ont décidé de limiter à
10 % les variations possibles des cours des valeurs
boursières, contre 15 % précédemment. Les autorités
des Emirats ont même garanti les dépôts bancaires. Le
marché d’Abu Dhabi, reculait lui de 4,3 %, entraîné par

les pertes des titres de l’immobilier et de l’énergie.
Quant au Qatar, le Doha Securities Market, il enregis-
trait une chute de 6,6 % à l’ouverture alors que la
Bourse d’Oman, avec un recul de 4,2 %, se retrouvait à
son plus bas de l’année.

Pour expliquer cette chute généralisée, les écono-
mistes locaux avancent l’inquiétude des opérateurs
suscitée par le sort des investissements du Golfe à
l’étranger, estimés à 2 500 milliards de dollars. « Ce que
nous avons vu est une réaction à la crise mondiale,
commente ainsi un expert saoudien. Il est surprenant
de voir chuter le cours des actions de bonnes compa-
gnies ayant réalisé d’excellents profits. C’est la panique
et un manque de confiance. » Autre explication don-
née : la chute des prix du pétrole, passés cette semaine
sous les 80 $ le baril, contre 147 $ il y a quelques mois.
Ce qui représente pour les monarchies du Golfe un
manque à gagner quotidien de 1 milliard de dollars !

B.M.

pour sortir de la tourmente
Comment peuvent
réagir les marchés

’OUVERTURE des marchés
boursiers, ce lundi, sera le pre-L mier grand test de l’impact

des annonces de l’Eurogroupe à Pa-
ris, hier. Selon l’interprétation qu’en
donneront les experts, les Bourses
peuvent fortement rebondir, conti-
nuer à plonger (hypothèse non écar-
tée tant l’ampleur de la crise est gi-
gantesque), ou bien évoluer sans
véritable tendance au gré des an-
nonces des autorités, voire de l’ac-
tualité des entreprises.

LA RÉSURRECTION. Les
mesures rassurent laplanète fi-1 nancière, les Bourses montent.

Alors que la plupart ont chuté d’envi-
ron 40 % depuis le début de l’année
(- 43 % à Paris, - 39 % à Londres,
- 36 % à New York et - 46% à Tokyo),
les marchés reprennent confiance et
les investisseurs se remettent à ache-
ter, provoquant un vif rebond des
cours. Un mouvement d’achat d’au-
tant plus massif que, selon beau-
coup de gérants et de spécialistes, les
cours actuels ne reflètent absolu-
ment plus la valeur des entreprises.
« Des titres comme ceux d’Air li-
quide ou de Total sont carrément
massacrés », fait remarquer Ludovic
Eyt-Dessus, directeur général asso-
cié de la société de gestion Montsé-
gur Finance. De même, pour Eric
Bleines, « les capitalisations bour-
sières de Schneider et de Saint-Go-
bain sont à peine équivalentes à
leurs fonds propres ». Dans ces
conditions, le CAC 40 peut rapide-
ment repasser la barre des
3 500 points pour terminer l’année
au-dessus des 4 000 points.

LA DESCENTE AUX EN-
FERS. Les annonces sont ju-2 gées décevantes, les marchés

replongent. Les investisseurs ne sont
pas convaincus et sont même ef-
frayés par l’ampleur des déficits bud-

gétaires publics que toutes ces me-
sures vont entraîner. Le directeur du
Fonds monétaire international, Do-
minique Strauss-Kahn — qui a dé-
claré hier soir soutenir le plan de
l’Eurogroupe — n’a-t-il pas rappelé
ce week-end que « les mesures sans
précédent » des autorités améri-
caines et européennes « n’ont pas
encore atteint leur but de stabiliser
les marchés et de rétablir la
confiance ». Ajoutant que « les inter-
rogations grandissantes sur la solva-
bilité de plusieurs institutions finan-
cières », des deux côtés de
l’Atlantique, « ont poussé le système
financier international au bord du
gouffre ». Les Bourses continuent de
chuter, les fonds étant obligés de
vendre pour obtenir des liquidités.
Une chute boursière qui se ressent
sur l’économie mondiale. Comme le
relèvent les économistes Michel Di-
dier et Pascale Auclair, de la Fran-
çaise des placements, « le ralentisse-
ment s’accélère dans la majorité des
régions du monde ». Il est possible
que, sur certaines Bourses, les cota-
tions soient suspendues.

LE PURGATOIRE. Certes
rassurés par ces mesures, les3 boursiers estiment cependant

que l’ampleur de la crise est telle que
les économies occidentales mettront
un certain temps avant de relever la
tête. Après un sursaut de courte du-
rée, les marchés continueront à évo-
luer en dents de scie. Tantôt en
hausse sous l’effet de quelques OPA
(offre publique d’achat) qui ne man-
queront pas de se produire, le faible
niveau des cours de certaines entre-
prises aiguisant les appétits de fonds
souverains ou de fonds d’investisse-
ments étrangers. Tantôt en baisse au
fil des annonces de résultats trimes-
triels jugés décevants.

Bruno Mazurier

Propos recueillis par Aude Dassonville

Les annonces officielles vous rassurent-elles ?

« Oui. Les annonces
d’hier soir sont d’autant
plus rassurantes que la
garantie des prêts
interbancaires court
jusqu’à fin 2009, ce qui
laisse une marge. Que les
banques soient en bonne
santé, c’est rassurant pour
les PME et, par contagion,
pour l’emploi. J’espère
cependant que, dans cette
affaire, on aide bien les
banques et non pas les
banquiers, dont on sait
qu’ils nous ont menti… »

« Non. J’imagine que,
dans un premier temps,
ces annonces vont enrayer
les chutes boursières et
calmer les inquiétudes,
mais la question est : pour
combien de temps ?
Est-ce que les garanties
apportées sur des fonds
publics peuvent pérenniser
les grandes banques ? On
impose à nos dirigeants
de trouver des solutions,
mais je pense qu’ils sont
comme nous : ils
subissent le marché. »

« Oui. Surtout, ce qui me
rassure, c’est que ce soit
Nicolas Sarkozy aux
commandes. Je ne sais
pas comment la candidate
socialiste se serait
débrouillée, mais je suis
sûre que le président fait
tout ce qu’il peut. En plus,
il est à la tête de l’Union
européenne, on sent qu’il
est mobilisable, même le
dimanche ! J’attends juste
de connaître les mesures
concrètes concernant la
France. »

« Oui et non. A court
terme, les mesures
annoncées me semblent
nécessaires, pour les
entreprises comme pour
les particuliers, parce
qu’elles visent à éteindre
l’incendie. On aide les
banques, mais nous, les
particuliers, on n’a pas
droit à l’erreur… A long
terme, il faut réformer en
profondeur afin de réguler
les marchés bancaires et
spéculatifs. C’est ça que je
veux entendre. »

« Non. Parce que,
lorsqu’on aura fini de
régler ce problème de
banques et de Bourses, la
situation économique ne
sera pas meilleure. Tout
l’argent de l’Etat et de
l’Europe va passer
là-dedans et il ne restera
plus rien pour aider les
gens, ceux qui sont dans
des situations
économiques compliquées
et qui vont subir, ou
subissent déjà, la crise. Je
suis vraiment sceptique. »

REACTIONS

� Gordon Brown, Premier mi-
nistre britannique : « Je suis
convaincu que, dans les prochains
jours, la confiance dans le système
bancaire sera restaurée. Les décisions
quenous allons prendre auront un ef-
fet pour les trois années à venir. »
� Angela Merkel, chancelière al-
lemande : « L’Allemagne va sou-
mettre aujourd’hui au processus de
décision ses propres mesures. Nous
allons le faire de façon simultanée
avec la France. D’autres pays vont
également agir vite. Il s’agit d’un signal
important envoyé au marché. »
� Jean-Claude Juncker, prési-
dent de l’Eurogroupe et Premier mi-
nistre luxembourgeois : « Nous
n’avons pas le droit d’échouer et nous
n’échouerons pas. »
� Didier Migaud, président (PS)
de la commission des Finances de
l’Assemblée nationale : « Ce qui est
positif, c’est que les Quinze aient dé-
cidé de se coordonner et d’adopter
une position commune. Après, il fau-
dra voir lesmodalités et les contrepar-
ties des engagements des Etats. »
� Frédéric Lefèbvre, député et
porte-parole de l’UMP : « Ces an-
nonces sont de nature à créer le choc
de confianceattendu. Le fait que l’Eu-
rope ait montré son unité et sa réacti-
vité au lendemain du plan d’action
international défini vendredi à Wa-
shington est important. La garantie
des prêts interbancaires est une dis-
position essentielle. »

DUBAI, HIER. Pour freiner les pertes, l’émirat a limité les variations possibles du cours des valeurs
boursières à 10 %. (REUTERS/AHMED JADALLAH.)
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VOIX EXPRESS/

Didier Malgrain
51 ANS

AGENT RATP

PARIS Xe

Mathieu Nardone
26 ANS

RESPONSABLE DE CLIENTELE

SCEAUX (92)

Hélène Soubranne
62 ANS

RETRAITEE

COURBEVOIE (92)

Matthieu Wotling
27 ANS

ARCHITECTE

PARIS XIXe

Eric Duplanil
39 ANS

GÉRANT DE SOCIETE

NEUILLY-SUR-SEINE (92)



                                         LE FAIT DU JOUR                                          

4                                                                                                                                                                                                           L U N D I 1 3 O C T O B R E 2 0 0 8

« On se serre la ceinture
sur tout »
PATRICK LAURENT, marié, deux enfants

Boissy-le-Châtel
(Seine-et-Marne)

A CRISE a rattrapé la famille
Laurent peuaprès l’achatde saL nouvelle maison, en sep-

tembre 2007. Un pavillon en Seine-
et-Marne encadré par deux autres
constructions récentes en pleine na-
ture. « Avant, nous louions 950 � par
mois une petite maison avec jardinet
dans un coin calme de Noisy-le-
Grand, en Seine-Saint-Denis. Mais la
propriétaire a récupéré son bien pour
ses enfants. Nous avons trouvé ces
450 m2 à Boissy-le-Châtel. Le prix ?
190 000 � avec la maison. »

Mais les effets des bouleverse-
ments économiques mondiaux vont
les toucher directement avec, en tout
premier lieu, l’explosion du prix de
l’essence qui va soudain mettre à mal
le fragile équilibre d’un budget déjà
calculé au plus juste. La vie de la fa-
mille va en être très affectée. Premiers

signes des difficultés et d’une inquié-
tude qui grandit encore aujourd’hui.
Myriam couvre chaque semaine
500 km pour aller travailler. Consé-
quence immédiate : un budget carbu-
rant pratiquement doublé pour at-
teindre 600 � par mois (150 � par
semaine), contre 320 � fin 2007. Un
imprévu majeur qui vient s’ajouter
aux1 350 � de crédit pour la maison,
400 � de plus que l’ancien loyer. Fini
les sorties au restaurant, le cinéma,
l’équitation pour Coralie…

« J’ai peur
pour mes filles »

« Je réalise que nous arrivons à la
pauvreté en ayant des salaires
moyens, reproche Patrick Laurent.
Nous devons nous serrer la ceinture
sur tout. Même pour les filles qui en
souffrent au lycée et au collège. »

Aujourd’hui, l’avenir semble en-
core un peu plus bouché. Leur PEL

(plan épargne logement) cassé pour
aider à payer les échéances, les Lau-
rent comptaient sur la participation
versée par leurs employeurs pour sor-
tir la tête de l’eau. « Mais avec la crise
et les actions qui baissent, craint Pa-
trick Laurent, ça ne vaudra plus
grand-chose. Côté retraite, je ne me
fais pas de souci pour la mienne qui
tombera dans huit ans, mais j’ai peur
pour mes filles. Comment l’Etat fera-
t-il alors que tout l’argent, s’il y en a
encore, sert à combler les trous des
banques… » Georges Blond

� Patrick Laurent, 50 ans, électricien chez Suez, tourne dans l’Ile-de-France.
� Myriam Laurent, 45 ans, employée de banque à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).
� Coralie Laurent, 15 ans, lycéenne en seconde à Coulommiers.
� Océane Laurent, 11 ans, collégienne en sixième à Rebais.

� 2 988 habitants.

� 87 chômeurs (6,98 % des
actifs).
� 849 jeunes (- 19 ans).
� 1 643 actifs (de 19 à 60 ans).
� 496 retraités (+ 60 ans).

� 20 378 �/an : revenu
moyen par ménage.
� 24 associations.
� 70 km de Paris.

CLES
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La crise vue de la banlieue

« Quand on n’a rien à perdre,
on ne craint rien »
HERVÉ MALENGA, membre de l’association Grigny Jeune Espoir

Grigny (Essonne)

A CRISE ? Mais ça fait dix ans qu’on est«L dedans ! » A 25 ans, Hervé Malenga n’a
déjà plus l’âge de croire aux « beaux discours ».
Comme sesdeux amis, Brahim Dicko et Jonnhy
Camara, il est membre de Grigny Jeune Espoir,
une association basée au cœur du quartier de la
Grande-Borne. Les trois jeunes Essonniens s’in-
téressent de près à l’actualité. S’ils n’ont pas tout
à fait la même perception de la crise qui secoue
les marchés financiers, ils sont loin de se satis-
faire des annonces rassurantes faites ici ou là.
« C’est un peu comme avec le nuage de Tcher-
nobyl, raille Jonnhy. On fait croire aux gens que
la crise va s’arrêter à nos frontières ! Mais le pire
est à venir. »

« Depuis des années, nous avons des pro-
blèmes d’emploi et de pouvoir d’achat », précise
Hervé. « Et parce que d’un seul coup ça touche
les patrons du CAC 40 et les actionnaires, on se
met à parler de crise ! » le coupe, agacé, Brahim,

animateur dans un service jeunesse. « La moitié
de la population du globe vit avec moins de 2 �

par jour alors que cette crise toucheun pourcen-
tage minime de personnes. »

« Il est inadmissible que ce soit
le peuple qui paie »

Dans les locaux exigus de l’association, la
conversation s’anime. Car le sujet est loinde lais-
ser insensible. « On en parle, confirme Jonnhy.
Le système économique ne sera plus comme
avant. Les Etats-Unis nationalisent à tour de
bras, mais ils sont moins hypocrites. Ils ont an-
noncé que les Américains devront payer, alors
qu’ici on dit que c’est l’Etat. Mais ce sera avec
nos impôts ! » Une idée qui révolte totalement
Brahim, partisan de « punir les responsables de
la crise ». « Dans nos quartiers, quand un jeune
détourne de l’argent, il est puni et mis en prison.
Mais un patron qui plante sa boîte, non ! Il est
inadmissible que ce soit lepeuple, qui crève déjà
la dalle, qui paie. »

Moins alarmiste, Hervé, qui —commeeux —
n’a ni crédit ni actions, explique sa philosophie.
« Finalement, ce sont ceuxqui ontde l’argent qui
ont peur de la crise. Quand on n’a rien à perdre,
on ne craint rien ! » Un point sur lequel le trio
tombe d’accord… Louise Colcombet

� Jonnhy Camara, 24 ans, titulaire d’un deug
en informatique. A la recherche d’un emploi.
� Hervé Malenga, 25 ans, titulaire d’un master
en sciences humaines et sociales. A la recherche
d’un emploi.
� Brahim Dicko, 24 ans, animateur au service
jeunesse de Morsang-sur-Orge.

� 26 200 habitants.
� 36 % de moins de
20 ans à Grigny. C’est
9 points de plus que la
moyenne
départementale.
� 21 % d’étrangers.
Près de 55 nationalités
ou ethnies sont
représentées.

� 14 % de chômeurs.
Même s’il régresse, le
taux de chômage de
Grigny reste à peu près
le double de la
moyenne
départementale.

� 20 % vivent des
minima sociaux.

CLES

BOISSY-LE-CHATEL (SEINE-ET-MARNE), SAMEDI. « Nous arrivons à la pauvreté en ayant des salaires
moyens », constate Patrick, ici avec sa femme, Myriam, et ses filles, Océane (à gauche) et Coralie (à droite).
(LP/G. BLOND.)

N 

Boissy-le-Châtel

SEINE- 
ET-MARNE 

Melun

ES SALLES des marchés enfiévrées de Wall Street aux HLM de Gri-
gny (Essonne)… l’onde de choc du séisme boursier s’est propagée àD une vitesse folle et se fait sentir dans le quotidien des gens. Com-

ment les Franciliens vivent-ils cette crise ? Sont-ils affectés par la tempête
financière quand bien même ils n’ont pas d’actions ? Qu’ils habitent dans
des tours de quartiers sensibles ou de coquets pavillons, les inquiétudes sont
semblables. Doutes profonds sur la santé de l’économie, méfiance envers
les annonces trop rassurantes des pouvoirs politiques et financiers, et sur-
tout la sensation que leur pouvoir d’achat, déjà érodé depuis des mois ne
serait-ce que par la hausse de l’essence, va dégringoler de plus belle. Toute la
semaine, nous publierons les témoignages recueillis par les journalistes de
nos éditions d’Ile-de-France. E.G.

GRIGNY (ESSONNE), VENDREDI. De gauche à droite : Jonnhy Camara, Hervé Malenga et
Brahim Dicko. Tous trois sont membres de l’assocation Grigny Jeune Espoir. (LP/O. CORSAN.)

N

Grigny 

Evry
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Sondage

74 % des jeunes concernés
par la tempête financière

LS SAVENT que quelque chose
d’important se passe mais neI sont pas certains d’en prendre la

pleine mesure. Les 15-34 ans, inter-
rogés sur la crise financière dans le
cadre d’un sondage (1) réalisé pour le
Codice (Conseil pour la diffusion de
la culture économique) et dont nous
publions les résultats en exclusivité,
se sentent, à une très large majorité
(74 %), concernés par la crise finan-
cière actuelle. Cet intérêt se double
d’un sentiment d’incompréhension
assez largement répandu. En effet,
seuls 9 % des jeunes sondés affirment
« tout à fait » comprendre les enjeuxet
les mécanismes de la tempête bour-
sière. Pour le reste, 50 % des
15-34 ans disent « plutôt » appréhen-
der les tenants et les aboutissants de
la crise, contre 40 % qui affirment ne
« plutôt pas » voire « pas du tout »
comprendre tout ce qui agite actuel-
lement la planète finance. Du coup,
l’envie de comprendre les causes, les
enjeux et les conséquences de cette
crise est très forte (89,4 %). Les jeunes
les plus diplômés (bac + 5 et plus)
sont même 96,1 % à afficher leur soif
de savoir.

« Ils veulent surtout des
faits et du décryptage »

Les jeunes ont-ils le sentiment de dis-
poser des outils nécessaires à une
meilleure compréhension ? « Non »,
répondent-ils à une courte majorité

(51 %). En termes de support, c’est la
télévision (74 %), devant Internet
(52 %) et la presse quotidienne
(39 %), qui ressort de ce sondage
comme le moyen le plus adapté pour
mieux appréhender la crise.

Pour tenter de satisfaire la forte de-
mande d’informations économiques
des jeunes, le Codice lancera officiel-
lement demain le site Internet Ke-
zeco.fr. « Particulièrementencettepé-
riode tendue, les jeunes veulent
surtout des faits et du décryptage des
événements, explique Catherine Lott-
Vernet, présidente de l’agence Ju-
nium qui a conçu et réalisé le site (2).
Ils ne souhaitent pas des promesses
ou des projections théoriques. Ils ai-
ment partir de l’actualité et connaître
les conséquences sur la vie quoti-
dienne. L’économie étant une disci-
pline de débat, il y aura beaucoup
d’espaces interactifs où les inter-
nautes pourront réagir. » Et il y a du
travail de pédagogie en perspective.
Pour la petite histoire, lors des tests,
l’agence a posé la question aux
jeunes : Si l’économie était un plat ?
Réponse : « Des épinards ! Tout le
monde dit que c’est bon mais on n’a
toujours pas compris pourquoi… »G.R.

(1) Sondage Codice/Carat Aegis
Media Expert réalisé sur Internet
auprès d’un échantillon national
représentatif de 717 personnes âgées
de 18 à 34 ans.

(2) Et aussi les agences Novactive et
Polèdenie.

Analyse

« La confiance devrait revenir »
NICOLAS BOUZOU, économiste, directeur du cabinet Asterès

Les mesures envisagées
par l’Eurogroupe vont-elles
ramener la confiance ?

� Nicolas Bouzou. Oui, je le
pense. La confiance devrait revenir.
Les autorités ne pouvaient pas aller
plus loin. C’est même mieux que le
plan Paulson aux Etats-Unis, qui
contient beaucoup d’incertitudes.
La garantie que les Etats européens
vont apporter aux prêts interban-
caires constitue une très bonne
chose. Car l’Etat, quoi qu’on en dise,
est le seul agent économique sol-
vable. De même, la recapitalisation
des banques va écarter le risque de
faillite bancaire. C’est vraiment un
gros problème qui est ainsi évacué.
Et les banques ont tout intérêt à
croire à ces mesures. Jusqu’à pré-
sent, elles ont agi comme si elles
sciaient la branche sur laquelle elles
étaient assises.

« La cure d’austérité
risque d’être extrêmement
violente dans les années

qui viennent »

Mais ces mesures
ne vont-elles pas creuser
la dette publique des Etats ?

Bien sûr. Mais nous sommes dans
une situation et une période excep-
tionnelles. Et il faut des mesures ex-
ceptionnelles qui, de toute façon,
vont coûter cher. Donc, un jour ou

l’autre, il faudra bien rétablir les
comptes de l’Etat. A ce moment-là,
et il est difficile de savoir quand, il
faudra bien augmenter les impôts.
La cure d’austérité risque d’être ex-
trêmement violente dans les années
qui viennent.
La croissance va-t-elle
souffrir de la crise
financière ?

Absolument. Même si l’on consi-
dère que la crise financière est stop-
pée dès demain, ses effets ne vont

pas manquer de se faire ressentir
dans les mois qui viennent. Et ils
vont durer assez longtemps, je
pense. Cet impact va se traduire par
un ralentissement de la croissance,
que l’on constate déjà en Europe et
aux Etats-Unis. Il y aura des consé-
quences sur l’emploi, avec une
hausse du chômage. Les Etats vont
considérablement réduire leurs dé-
penses. Le non-remplacement des
fonctionnaires partis à la retraite
sera beaucoup plus important.
A votre avis, comment vont
réagir les marchés boursiers
ce lundi matin ?

J’espère qu’ils vont prendre ces dé-
clarations de façon positive, sinon
c’est à désespérer de tout. Je crois
d’ailleurs que, jusqu’à présent, ils
ont cédé à la panique et fait preuve
d’un pessimisme excessif. On va vu
que, ces derniers jours, les fonds
vendaient les actions de leur porte-
feuille à n’importe quel prix pour
avoir des liquidités. Les valorisa-
tions des entreprises cotées en
Bourse étaient revenues à un niveau
ridicule. Elles étaient équivalentes,
voire parfois inférieures, à leurs
fonds propres. Tout cela n’avait plus
aucun sens. Les boursiers agissaient
comme si ces entreprises n’avaient
plus aucune activité. Il faut revenir à
plus de rationalité.

Propos recueillis

par Bruno Mazurier

Nicolas Bouzou. (DR.)
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C’est la crise ? Entreprenez !
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La Cornue, une centenaire, 

tout feu tout flamme 

INTERVIEW

Frédéric Bedin, 

président de Croissance Plus
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François Lemarchand, 

président de Nature et Découvertes
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Treize jours de RTT en moins chez Nexter
E NE VAIS sans doute pas ter-«J miner les travaux dans ma

salle de bains. » Grégoire Guillement
ne peut s’empêcher de réprimer un
sourire. « Architecte » du nouveau vé-
hicule de combat d’infanterie de Nex-
ter (ex-Giat), il a, comme les
1 120 cadres du groupe d’armement,
renoncé à treize journées de RTT de-
puis le 1er septembre. Les 1 300 non-
cadres ont dû revenir sur dix-sept
journées par an. Désormais, les sala-
riés travaillent 218 jours pas an.

« Il nous reste quand même huit
semaines de congés, tout confondu,
c’est pas mal », tempère ce jeune
cadre de 33 ans, père d’un petit gar-
çon de 8 mois, qui estime avoir ob-
tenu une compensation honnête par
le biais d’une hausse de salaire de
6,34 %. « Je préfère gagner plus, je ne
prenais pas tous mes jours », souligne
pour sa part Elodie Romain, 25 ans,
responsable des ventes. « C’était par-
faitement logique d’optimiser le
temps de travail », renchérit Hervé
Léopold, 44 ans, responsable d’une
unité à la direction des études et du
développement.

Plus d’un mois après son entrée en
vigueur, la nouvelle organisation du
temps de travail fait toutefois toujours
débat sur les sites de Nexter. « On ne
pouvait plus se permettre d’être aussi

différents de nos concurrents », ex-
plique Jean-Christophe Benetti, le
DRH. « L’objectif, c’est d’améliorer la
compétitivité. Les gains de producti-
vité n’ont pas été chiffrés, mais cette
réforme va nous permettre d’être
mieux positionnés à l’international »,
poursuit le DRH de cette entreprise
détenue majoritairement par l’Etat.

Pour faire passer la pilule, la direc-
tion — qui est restée inflexible sur le
temps de travail — a accepté durant
les longs mois de négociation de lâ-
cher du lest sur la rémunération :
6,34 % de hausse pour les cadres,
3,55 % pour les autres.

« On a opté pour
la politique

du moins pire »

Reste que, du côté des syndicats,
l’amertume est de mise. « Les aug-
mentations correspondent tout bon-
nement au paiement des jours tra-
vaillés en plus. C’est un marché de
dupe. Et on a calculé que, pour les

non-cadres, la hausse de 3,55 % va se
solder par une baisse de pouvoir
d’achat : entre l’essence pour venir au
travail, les frais de garde pour les en-
fants, cela ne compense pas », sou-
ligne Jean-Pierre Brat, le délégué
CGT, qui n’a pas signé l’accord. Et de
préciser que le mal-être est grandis-
sant dans une entreprise où
4 000 emplois ont été supprimés de-
puis 2003. « L’objectif, c’est de re-
mettre en cause nos statuts pour
nous allier à un autre groupe », pour-
suit le délégué CGT.

Les autres syndicats, qui ont pour-
tant signé le texte, manquent eux
aussi singulièrement d’enthou-
siasme. « Si on ne signait pas avant le
1er septembre, on dépendait de la
convention collective de la métallur-
gie, qui est beaucoup moins favo-
rable. Pas d’augmentation de salaires
et un forfait à 228 jours pour les non-
cadres », précise Patrice Malecki, de
la CFDT. « On a opté pour la poli-
tique du moins pire », lâche Christian
Molinéry, de la CFE-CGC.

Valérie Hacot

Le gouvernement en croisade
pour le travail dominical

AVIER BERTRAND, le
ministre du Travail, et
Luc Chatel, le secrétaire
d’Etat chargé de laX Consommation, ont

cherché à relancer le débat sur le tra-
vail dominical, hier dimanche, en se
déplaçant au centre commercial
Thiais-Village (Val-de-Marne), où sé-
vit une bataille juridique sur le sujet.

Dans cette zone commerciale,
vingt dérogations préfectorales ont
été accordées en août dernier à de
grandes enseignes, dont Décathlon,
Boulanger et la Fnac. Mais la CFTC
et FO ayant fait appel de cette déci-
sion, les magasins concernés se re-
trouvent pour l’instant soumis à des
astreintes financières s’ils ouvrent le
dimanche.

Double salaire le dimanche

Thiais-Village est « l’illustration de
l’absurdité de la législation », a es-
timé Chatel lors de sa visite. Sondage
favorable sous le bras (selon une en-
quête Ifop Publicis Consultants pu-
bliée par « le JDD », 67 % des Fran-
çais accepteraient de travailler ce

jour-là si leur employeur le leur pro-
posait), Xavier Bertrand s’est pro-
noncé pour que les salaires soient
doublés le dimanche et qu’« un droit
au refus soit garanti par la loi ».

Pas convaincus par ces argu-
ments, des représentants de la CFTC
qui se trouvaient hier à Thiais ont re-
gretté que « deux ministres viennent
légitimer des enseignes hors la loi ».
Selon eux, le travail dominical entraî-
nera la « destruction de 100 000 em-
plois stables dans les petits com-
m e r c e s i n d é p e n d a n t s d e
centre-ville ». Fin septembre, Xavier
Bertrand avait annoncé qu’une pro-
position de loi du député UMP des
Bouches-du-Rhône Richard Mallié,
visant à faciliter le travail du di-
manche, serait débattue d’ici à la fin
2008 au Parlement. G.R.

� Cent dix des 160 employés
de la librairie le Grand Cercle, à
Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise), ont en-
gagé une action judiciaire contre le
syndicat Force ouvrière pour mainte-
nir l’ouverture dominicale de leur ma-
gasin.

SOCIAL. Le débat sur l’ouverture des magasins le dimanche ne faiblit pas. Hier,
Luc Chatel et Xavier Bertrand se sont rendus au centre commercial de Thiais-Village.
Le ministre du Travail a lancé l’idée de doubler le salaire des employés dominicaux.

Internet

Payer ses proches grâce
aux PayPettes

NNOUVEAUMOYEN de paie-U ment sera lancé en fin de se-
maine, selon nos informations, par la
société PayPal, service de paiement
sécurisé sur Internet. Son nom ? Pay-
Pettes. Sonobjectif : favoriser les règle-
ments entre particuliers. Ce sont les
petites transactions de la vie quoti-
dienne qui sont ici visées, qu’il s’agisse
de participer à un cadeau commun
entre collègues ou de partager l’addi-
tion au restaurant. Jusqu’ici, les solu-
tions simples de paiement étaient les
espèces, le chèque, voire le virement
bancaire. D’ici à quelques jours, il suf-
fira de se connecter au site mis en
place par PayPal pour envoyer un
mail et, en quelques clics, verser sa
contribution ou réceptionner les rem-
boursements de ses proches.

L’utilisation de ce service gratuit né-
cessitera que celui qui paie et le béné-
ficiaire disposent tous deux d’un
compte PayPal, dont l’ouverture est
également gratuite. « PayPettes n’est
pas une offre à but commercial mais
plutôt un argument de fidélisation des

utilisateurs », explique-t-on chez Pay-
Pal, avant de rappeler : « Quand notre
société a été lancée, il y a dix ans,
c’était pour favoriser les paiements
entre amis. PayPettes est en quelque
sorte un retour aux sources. » Cette
initiative intervient alors que PayPal
fête ses dix ans d’existence ses dix mil-
lions d’usagers. Olivier Aubry

Www�paypettes�com/

                                      EN BREF                                       

� Prix du tabac
Le gouvernement n’a pas prévu d’augmenter les taxes sur les cigarettes, a
déclaré hier le ministre du Budget, Eric Woerth, lors du « Grand Jury » RTL -
LCI. Les buralistes, qui doivent tenir leur congrès dans quelques jours,
s’étaient alarmés, mi-septembre, d’une éventuelle nouvelle hausse.

THIAIS-VILLAGE (VAL-DE-MARNE), HIER. Deux ministres, Luc Chatel (à gauche) et Xavier Bertrand,
se sont rendus dans le centre commercial où se déroule une bataille pour le travail le dimanche.
(LP/VINCENT VERIER.)

PayPettes est un moyen de
paiement sécurisé sur Internet.
(LP/MARC MENOU.)
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Obama fait le forcing

Philadelphie (Etats-Unis)
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

ELINE BABY pleure de
joie. Barack Obama lui
a serré la main. Cette re-
traitée de 78 ans a at-C tendu pendant trois

heures sous un soleil de plomb afin
de voir le candidat démocrate, en vi-
site dans son quartier de West Phila-
delphia (Philadelphie). « J’ai l’im-
pression d’avoir vécu un moment
historique, souffle-t-elle alors que les
larmes glissent le long de ses joues.
C’est une émotion particulière, j’ai
ressenti une joie dans mon cœur
comme jamais auparavant. Ma

grand-mère était esclave et, là main-
tenant, l’un des nôtres est en mesure
d’obtenir le job le plus prestigieux du
pays, président des Etats-Unis. Cela
me rend extrêmement fière. Notre
pays est en train de changer, on peut
y arriver. Yes, we can ! »

Barack Obama a parcouru sans
relâche, samedi, la métropole de
Philadelphie en participant à quatre
meetings en moins de six heures et
en attirant au total plus de
60 000 personnes. Blancs, Noirs,
Asiatiques, ils étaient plus de

20 000 supporteurs dans le quartier
en majorité noir de West Philadel-
phia. Avec ses maisons délabrées, ou
abandonnées, ses trottoirs défoncés,
ce quartier populaire, tristement cé-
lèbre pour sa criminalité, est l’un des
plus pauvres de la ville de Philadel-
phie. Le choix très pensé du sénateur
de l’Illinois de tenir son meeting au
cœur de la 52e Rue, l’artère princi-
pale, le poumon de West Philly, a
touché les habitants. « La présence
d’Obama ici, cela représente beau-
coup pour moi, explique Antoinette
Jennings, 28 ans, ses yeux bleus bril-
lant d’émotion. C’est un peu un nou-
veau commencement. Mais, pour
cela, il faut que les gens se rendent
aux urnes. C’est le souci principal
maintenant au sein de la commu-
nauté : aller voter. »

Même les dealers
s’inscrivent pour voter

Avec ses vingt et un grands électeurs
(les représentants chargés d’élire le
président des Etats-Unis), la Penn-
sylvanie est un Etat important pour
remporter la présidence. Mais ga-
gner dans ce « swing State » (Etat-
bascule), très complexe politique-

ment et socialement, n’est pas une
mince affaire. Lors des primaires dé-
mocrates, Obama s’était incliné de
9 points face à Hillary Clinton. Les
responsables de la campagne du sé-
nateur de l’Illinois s’attendent donc à
une bataille difficile et, à trois se-
maines des élections, ils parcourent
sans relâche toute l’agglomération
de Philadelphie (où résident 40 %
des électeurs de l’Etat de Pennsylva-
nie) afin de séduire les cols bleus dé-
mocrates et de convaincre les élec-
teurs de se rendre aux urnes (plus de
500 000 nouveaux votants démo-
crates se sont inscrits). Pour gagner
ici, les démocrates ont besoin de
70 % de participation.

Intrigués par la ferveur généréepar
Barack Obama, les individus les plus
divers se sont découvert un esprit ci-
toyen. « Début octobre, en un après-
midi, j’ai convaincu dix dealers de
drogue du quartier, qui n’avaient pas
de casier judiciaire, de s’inscrire pour
pouvoir voter », se félicite la volon-
taire Pamela K. Williams, 47 ans, ori-
ginaire de West Philadelphia. « Ils
sont motivés. Avant, ils pensaient
que leur vote ne comptait pas. »

Pascal Giberné

CAMPAGNE ELECTORALE. En Pennsylvanie, où les indécis peuvent encore
basculer en faveur de l’un ou l’autre prétendant à la Maison-Blanche,

le candidat démocrate a fait campagne ce week-end. Toutes les voix comptent.

PHILADELPHIE (ETATS-UNIS), SAMEDI. Barack Obama tient,
devant une large assemblée, son quatrième meeting de la journée.
(AFP/JEFF FUSCO.)

J-22
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� Karoutchi
a appelé Huchon

« Je préfère vous battre devant
les électeurs que devant les
tribunaux », a dit Roger
Karoutchi à Jean-Paul Huchon.
Le président du groupe UMP
au conseil régional a téléphoné
au président PS de
l’Ile-de-France pour lui dire
qu’il était « content » que la
justice ne réclame plus de
peine d’inéligibilité contre lui.
Les deux hommes, décidément
très complices, vont se
rencontrer pour envisager des
propositions communes sur la
réforme des territoires.

� Migaud oublié
Samedi soir, préparant le débat
budgétaire de demain à
l’Assemblée, le gouvernement a
prévenu tout le monde :
ministres concernés, présidents
des groupes UMP à
l’Assemblée et au Sénat et
présidents des commissions.
Tout le monde sauf… Didier
Migaud, président de la
commission des Finances à
l’Assemblée. Il est vrai qu’il est
socialiste…

� Debré fait
un tabac

Entre son roman policier
(« Quand les brochets font
courir les carpes ») et ses
biographies historiques (« les
Oubliés de la République »),
Jean-Louis Debré a fait un
tabac aux Rendez-vous de
l’histoire samedi à Blois
(Loir-et-Cher). Installé sous la
halle aux grains, le président
du Conseil constitutionnel a
dédicacé non-stop ses œuvres
de 10 heures à 17 heures. Du
coup, il a séché l’inauguration
du Mémorial
Charles-De-Gaulle à
Colombey : « J’irai plus tard, et
tout seul », confiait-il…

� Dany joue gros
« Le succès ou l’échec des
Verts en Europe se jouera
essentiellement en France »,
avoue Philippe Lamberts,
porte-parole du Parti vert
européen réuni ce week-end à
Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Les espoirs reposent sur
Daniel Cohn-Bendit, qui mène
une liste de rassemblement
des écologistes pour les
européennes de 2009 en
France. Pour l’instant, il
reconnaît lui-même qu’il fait
face à « quelques tensions »
pour faire travailler les Verts,
les proches de Nicolas Hulot
et ceux de José Bové. Les listes
ne devraient pas être bouclées
avant janvier.

� 1 500 lettres
par jour

Depuis l’arrivée de Sarkozy à
l’Elysée, le volume de courrier
a doublé : ce sont près de
1 500 lettres qui transitent
chaque jour par la poste du
palais. Un nombre qui
comprend les lettres adressées
au président et à son épouse
(beaucoup de demandes de
« passe-droit » et de lettres
« désespérées », traitées, dit-on,
« avec beaucoup de soin ») et
les réponses qui sont envoyées.
« Quand on nous écrit, on
répond ! » assure le cabinet du
président.

C O U L O I R S

Jean Lassalle cible
Nicolas Hulot

ERSONNAGEP haut en couleur et
en voix (il est baryton),
Jean Lassalle, 53 ans,
est l’un des derniers
grognards de François
Bayrou, son voisin de
circonscription, auquel
il est resté fidèle en
rejoignant le MoDem.
Il vient d’ouvrir un
nouveau front en
attaquant l’écologiste Nicolas
Hulot. Il reproche à l’animateur de
TF 1 d’avoir « reverdi l’argent des
grands spéculateurs les plus
polluants » sponsors de sa célèbre
émission « Ushuaïa ». Allusion à
Rhône-Poulenc. Lassalle explique :
« Je sais que j’attaque une icône.
Que ça me coûtera cher et qu’on
va me combattre. Mais il faut
dénoncer ces hypocrisies. Je
reconnais beaucoup de mérite à
Nicolas Hulot, mais il ne m’est
plus supportable que des
puissants soient en mesure de
mettre des territoires en lambeaux

et le capitalisme le plus
forcené se cacher
derrière des
fondations. » Le Don
Quichotte de
l’Assemblée a encore
d’autres cibles dans sa
besace : « J’ai parlé à
mes collègues du
financement de
certaines associations de
protection de la nature.

Par exemple, le WWF qui est venu
chez nous faire son fonds de
commerce avec les oursons
orphelins. Il a longtemps été dirigé
par un grand représentant des
cigarettiers. Défendre la nature,
cela détourne les yeux des méfaits
du tabac ! » tonne-t-il. La crise
financière inspire beaucoup
l’ancien gréviste de la faim : « A
l’heure où l’on s’interroge sur la
nature du capitalisme, il faut aller
jusqu’au bout des choses. Le jour
où je ne le ferai plus, c’est que je
serai mort. » Martine Chevalet

Parti socialiste

Ségolène Royal
met ses proches en avant

E SUIS un leader, donc je
suis derrière eux. » C’est«J en citant Nelson Man-

dela hier au « Grand Rendez-vous »
Europe 1 - « le Parisien » et « Au-
jourd’hui en France » que Ségolène
Royal a défini son nouveau rôle dans
la bataille du congrès de Reims. Plus
que jamais, l’ex-candidate socialiste
à la présidentielle se dit décidée à
« être en retrait » pour mettre ses
proches « en avant » : « C’est ça la
modernité », a-t-elle expliqué. Criti-
quant sans la nommer la direction
actuelle du PS en évoquant « les dé-
fauts de la génération précédente »,
Royal demande aux siens « de tra-
vailler ensemble et d’être solidaires
comme une équipe de rugby ». Une
équipe de rugby dont évidemment
elle serait le capitaine.

Une « déclaration
solennelle » sur la crise

Dès hier, elle a d’ailleurs eu — bien
malgré elle — l’occasion de « pous-
ser » l’un de ses proches quand, retar-
dée par les embouteillages provo-
qués par les 20 Km de Paris, elle a dû
dépêcher Vincent Peillon pour com-
mencer l’émission du « Grand Ren-
dez-vous » à sa place… L’eurodé-
puté a donc assuré le remplacement
au pied levé avant que Royal n’arrive.
Plus révélateur, le meeting de ce soir
à Allauch près de Marseille
(Bouches-du-Rhône) sera la pre-
mière occasion pour la motion
« l’Espoir à gauche, fier(e)s d’être so-
cialistes » d’« afficher la relève ». Del-
phine Batho, Julien Dray, Aurélie Fi-
lippetti, Vincent Peillon, Manuel
Valls et François Rebsamen monte-
ront tous ensemble à la tribune pour
défendre leur texte, mais surtout évo-

quer la crise financière actuelle et ses
remèdes. « Ce type de déplacement
se répétera avant le congrès de
Reims (NDLR : du 14 au 16 no-
vembre) », confie Valls, le député et
maire d’Evry.

Royal, qui organise une réunion
de travail tous les mardis avec son
équipe dans ses bureaux boulevard
Raspail, ne va pas être pour autant
en retrait. Elle participera à certains
de ces meetings et continuera à
« parler aux Français ». Dès mercredi,
elle fera une « déclaration solen-
nelle » sur la crise lors d’une réunion
publique à Bordeaux. Selon elle, pas
question — comme certains le sug-

gèrent — de reporter le congrès du
PS en raison de la situation mon-
diale. La présidente de la région Poi-
tou-Charentes estime qu’au
contraire il est « essentiel pour la
gauche et donc pour l’avenir de notre
pays ». Quant à un débat entre les
premiers signataires des motions
souhaité par Benoît Hamon et ac-
cepté par le courant Utopia, le pôle
écologique et Martine Aubry, Royal
n’y « est pas hostile ». Mais encore
une fois, elle en appelle au collectif :
« S’il devait y avoir un débat, je vien-
drais avec mon équipe, on peut être
plusieurs derrière le micro. » Interro-
gée sur la succession de François

Hollande à la tête du PS, celle qui a
réuni 4 000 personnes au Zénith de
Paris le 27 septembre dernier refuse
de fermer la porte à sa candidature
qu’elle avait décidé de « mettre au fri-
gidaire » : « J’attends le vote des mili-
tants (NDLR : le 6 novembre). Il faut
d’abord gagner le congrès », a-t-elle
répété. Son « pack » va s’y employer.

Rosalie Lucas

La leçon
du professeur Raffarin

EAN-PIERRE RAFFARIN jugeJ sévèrement la façon dont les diri-
geants européens, Nicolas Sarkozy
en tête, réagissent à la crise finan-
cière, comme on peut le lire sur son
blog. « Sarkozy, Merkel et Berlusconi
sont aujourd’hui enfermés dans des
schémas voisins (NDLR : de ceux de
Bush), écrit l’ancien Premier ministre.
Dans un système global de commu-
nication, parler c’est agir… sur les
médias. La parole puissante, parce
qu’à la fois mondiale et fréquente,
fait l’actualité. Les mises en scène

des paroles se multiplient, mais le
nombre d’émetteurs reste limité et,
donc, les messages s’accumulent, se
répètent, plus qu’ils n’éclairent. La
garantie des dépôts bancaires est un
message qui perd de sa force dans la
répétition. Des instances collectives
moins théâtrales et moins bavardes
seraient peut-être plus convain-
cantes (…). La crise de confiance ne
se résout pas par l’événement, mais
par une pensée réfléchie, constante
et partagée. » N.S.

www.carnetjpr.com.

Voir
notre vidéo

PS
� Malek Boutih, proche de Ju-
lien Dray : « La question se pose de
suspendre la préparation du
congrès de Reims, de le repousser
jusqu’à ce que la situation soit plus
claire. » (Hier, interview dans « le Pa-
risien » - « Aujourd’hui en France ».)
� Razzi Hammadi, proche de
Benoît Hamon : « Reporter le
congrès serait un aveu d’échec, une
défaite face au défi de la rénovation
idéologique. » (Hier, dans un com-
muniqué.)

GOUVERNEMENT
� Edouard Balladur : « Il n’est
pas question que je devienne mi-
nistre de l’Economie, c’est un temps
qui est tout à fait passé pour moi. J’ai
quitté la politique active volontaire-
ment, j’y étais resté vingt ans, il m’a

semblé qu’il était temps de passer la
main. (…) Christine Lagarde remplit
trèsbien sonoffice. » (Hier sur i>télé -
« le Monde » - France Inter.)

AFFAIRE CLEARSTREAM
� Dominique de Villepin, an-
cien Premier ministre, qui pourrait
être renvoyé en correctionnelle dans
cette affaire : « Le parquet est sous
les ordres de la chancellerie, la garde
desSceaux est nommée par le prési-
dent de la République… Ce dossier
est politique. (…) Intervenir sur le
parquet, cela fait partie des choses
possibles. » Je ne veux « faire de pro-
cès d’intention à personne », mais
« Nicolas Sarkozy connaissait par-
faitement l’ensemble des éléments
du dossier et peut-être beaucoup
mieux que moi à cette période ».
(Hier sur Radio J.)

ILS ONT DIT

RAPPEL DES FAITS. Au printemps 2006, il avait défrayé la
chronique en observant trente-neuf jours de grève de la faim, assis
sur une banquette pourpre de la salle des Quatre-Colonnes à
l’Assemblée nationale : Jean Lassalle, député centriste des
Pyrénées-Atlantiques, protestait ainsi contre le projet de fermeture
de l’usine japonaise de peintures Toyal dans sa vallée d’Aspe.
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RUE FRANÇOIS-Ier (PARIS VIIIe), HIER. En vue du congrès de Reims, Ségolène Royal demande à ses
proches « de travailler ensemble et d’être solidaires comme une équipe de rugby ». (LP/ALAIN AUBOIROUX.)



La qualité pour tous.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr

* Voir liste des magasins participants sur www.carrefour.fr
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MATELAS + SOMMIER 140 x 190 cm*

SYMPHONIE
Réf. : Matelas : MRES SYMPHONIE 140/Sommier : TAPISSIER 14 L 140+JP

MATELAS :
• Matelas ressort SYMPHONIE confort ferme
• Dimensions : L 140 x l 190 x épaisseur 23 cm
• Suspension 400 ressorts, recouverte de feutre isolant 1,2 kg/m2

sur les 2 faces
• Plateaux piqués sur mousses de confort 18 mm
et 15 mm + double nappe de ouate hypoallergénique (2x150 g/m2)
• Face hiver laine 250 g/m2

• 4 poignées, 4 aérateurs
• Coutil 100% polyester.
Garantie 5 ans.
Produit vendu seul : 280€

SOMMIER :
• Sommier tapissier 14 lattes garni mousse
• Dimensions : L 140 x l 190 x épaisseur 14 cm
• Caisse en bois massif
• Suspension 2x14 lattes multiplis vernies
• Plateau piqué sur mousse de 5 mm
• Coutil 100% polyester
• Ce produit est vendu avec un jeu de 4 pieds hauteur 10 cm (REF 4).
Garantie 5 ans.
Produit vendu seul : 149€

950 ensemblesmatelas + sommier 140 x 190 cmdisponibles

Également chez Carrefour Market*
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Voici les vraies voitures écolos

E MONDIAL de l’auto-
mobile* est-il aussi vert
qu’il le prétend ? L’omni-
présence, sur les standsL des principaux construc-

teurs, de prototypes et de concept
cars carburant aux énergies propres
promet en effet un avenir automo-
bile sous le signe de la chlorophylle.
Mais attention, les premiers modèles
100 % propres ne poseront pas leurs
roues sur nos routes bitumées avant
2010, au mieux. Pour faire le tri,
Anne Valette, 31 ans, responsable
des campagnes « climat » à l’associa-
tion écologiste Greenpeace France,
a accepté de jouer à la guide dans les
allées du salon, et de donner son avis
sur les modèles exposés. Le résultat
est étonnant : les modèles les plus
verts ne sont pas forcément ceux que
l’on croit.

L’ELECTRIQUE, OUI
MAIS RENOUVELABLE
                                                          

� Rendez-vous sur le stand Smart.
La petite citadine roule déjà 100 %
électrique depuis l’an dernier à
Londres. « Huit heures de charge sur
une prise classique offre 115 km
d’autonomie », claironne l’hôte
chargé de la promotion de la
Smart EV. « Parfait, mais où est-ce
qu’on la branche, demande Anne,
quand on habite au sixième étage
d’un immeuble à Paris et qu’on n’a
pas le droit d’équiper le parking col-
lectif de prises électriques pour des
raisons de sécurité ? » La question
scotche littéralement le jeune
homme. « La solution est bonne,
mais reste limitée à un usage urbain
pour des petits trajets, reprend Anne
Valette. Le plus gênant pour nous
reste l’origine de l’électricité. La seule
voiture vraiment verte serait celle qui
roule entièrement avec de l’électri-
cité produite par des énergies renou-
velables, non par des centrales nu-
cléaires. »

LES BIOCARBURANTS,
C’EST NON
                                                          

� Il y a deux ans, lors du précédent
salon, on ne jurait que par eux. Les
biocarburants jouent cette année la
carte de la discrétion. Sur le stand
Renault, la jeune militante pose ses
yeux sur une petite Clio qui roule à
l’E85 (bioéthanol). Avec deux
planches de surf sur le toit, le modèle
griffé Rip Curl sent bon le vent marin.

Las ! le verdict tombe immédiate-
ment. « C’est l’exemple même de la
fausse bonne idée, une vaste blague,
assène la visiteuse. Ils ont tout faux
chez Renault. La Clio arbore le label
Eco2, qui ne veut absolument rien
dire, et rejette 139 g de CO2 par kilo-
mètre, davantage que certains mo-
dèles plus imposants ! Et puis, il faut
regarder le bilan global des biocar-
burants, responsables de la défores-
tation et de la hausse des prix des
produits alimentaires de base. »

LE DIESEL,
EN ATTENDANT MIEUX
                                                          

� Quelle voiture achèterait donc
notre écologiste de Greenpeace si
elle en avait besoin ? « Cela va peut-
être vous surprendre, mais ce serait
sans aucun doute une 308 Peugeot,
ou sa sœur jumelle C4 chez Citroën,
diesel et équipée d’un filtre à parti-
cules qui réduit considérablement
les émissions polluantes. Regardez !
Elle n’est qu’à 109 g de CO2 avec
son système Stop and Start, qui
éteint automatiquement le moteur
dès qu’elle s’arrête pendant quelques

secondes. » Pour les acheteurs sans
enfants et résidant en ville, la Smart
diesel (88 g de CO2), à 12 850 � en
prix de base, « est aussi très bien »,
selon Anne Valette. Mais il faut « là
aussi la choisir avec l’option filtre à
particules (NDLR : 250 � supplémen-
taires). »

L’HYBRIDE,
MAIS SANS EXCES
                                                          

� La Toyota Prius, un des rares mo-
dèles disponibles en motorisation
hybride essence/électrique au-
jourd’hui, s’attire également les fa-
veurs d’Anne Valette. « Elle est un
peu chère, mais a réussi à jeter les
bases d’une nouvelle manière de
rouler. C’est bien tant que les
constructeurs n’en abusent pas… ce
qu’ils font sans vergogne ! Il suffit de
voir les gros 4 x 4 hybrides de Lexus
ou, pire, la luxueuse Mercedes S400
hybride à 190 g de CO2. Là, c’est une
aberration ! »

Aymeric Renou

* Tous les jours jusqu’au 19 octobre,
au parc des Expositions, porte de
Versailles à Paris.

AUTOMOBILE. Electrique, hybride, à consommation réduite ou labellisée verte,
le choix d’une voiture propre peut être cornélien. Pour éviter les pièges, nous avons

parcouru les stands avec une spécialiste qui ne mâche pas ses mots.

Environnement

Deuxième round pour la loi Grenelle
E PROJET de loi qui met en application lesL mesures principales du Grenelle de l’envi-

ronnement entame aujourd’hui sa deuxième
semaine d’examen à l’Assemblée. Le texte, pré-
senté comme consensuel par le gouvernement,
suscite pourtant une âpre bataille d’amende-
ments (1 746 ont été déposés jusqu’à présent).

Les prochains points
qui vont fâcher

� Qui va payer les travaux d’isolation ?
Les débats reprennent aujourd’hui autour de la
rénovation de tous les bâtiments existants. Il
s’agit de rendre moins vorace un secteur qui
absorbe 42 % de l’énergie consommée en
France. C’est le plus gros chantier du Grenelle,

avec un objectif de 400 000 rénovations par
an. Même grâce aux prêts aidés promis par le
gouvernement, la facture des travaux s’an-
nonce lourde : entre 200 et 360 � par mètre
carré. Un amendement déposé par l’UMP
Christian Jacob prévoit que les locataires, et
pas seulement les propriétaires, mettent la
main à la poche.
� La taxe sur les poids lourds sera-t-
elle allégée ? Le Premier ministre, François
Fillon, veut que la future taxe sur les camions
soit en partie répercutée sur les propriétaires
des marchandises transportées. Les associa-
tions écologistes redoutent que la taxe, ainsi di-
luée, perde tout caractère dissuasif.
� Faut-il de nouveaux incinérateurs ?
Plusieurs amendements, proposés notamment
par Christian Jacob, prévoient des mesures qui

encourageront la construction de nouveaux in-
cinérateurs. Les fours à ordures sont-ils écolo-
giques ? Non, jugent les environnementalistes,
qui rappellent que plus de 60 % des déchets
brûlés pourraient être valorisés, par exemple
sous forme de compost ou grâce au recyclage.
Oui, répondent de nombreux députés de tous
bords, car la chaleur des fours peut être récupé-
rée pour chauffer des immeubles (c’est par
exemple le cas à Paris). Le député socialiste
Jean-Marie Le Guen concède que son parti
« n’a pas d’hostilité de principe » à la construc-
tion de nouveaux fours.

Ce qui est déjà voté
� Compromis sur le chauffage élec-
trique. A 2 heures du matin vendredi, les dé-

putés ont fini par s’entendre sur un amende-
ment de Patrick Ollier (UMP) qui exaspérait les
écologistes. Le texte prévoyait de relever le pla-
fond de consommation d’énergie des futurs
bâtiments neufs, à condition qu’ils soient
chauffés à l’électricité. L’argument de Patrick
Ollier : en France, le chauffage électrique, c’est
du chauffage au nucléaire (80 % de la produc-
tion), une source d’énergie qui émet peu de gaz
à effet de serre. Le texte finalement voté reste
vague, pour couper court aux fâcheries. Il pré-
voit de « moduler » le plafond de consomma-
tion en fonction de l’énergie utilisée. Pour le dé-
puté vert Yves Cochet, c’est une « régression »
qui trahit selon lui « l’engagement numéro un
du Grenelle ».

Matthieu Auzanneau

Retrouvez notre vidéo

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE (PARIS XVe), STAND PEUGEOT, LE 6 OCTOBRE. Si Anne Valette, responsable des campagnes « climat »
pour Greenpeace devait choisir, ce serait « sans aucun doute une 308 Peugeot diesel, ou sa sœur jumelle C4 chez Citroën ». (LP/PHILIPPE LAVIEILLE.)

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE, LE 8 OCTOBRE. La Smart
électrique séduit Anne Valette avec une réserve : le courant est issu
d’énergies majoritairement non renouvelables. (LP/PHILIPPE LAVIEILLE.)



1 MILLION DE BILLETS

LES TAXES ET LES CHARGES

VOYAGEZ ENTRE LE 25 OCTOBRE ET LE 16 DÉCEMBRE

Réservez avant minuit le 13/10/08 Soumis a des disponibilités, termes et conditions. Regardez
www.ryanair.com pour plus d’informations

PAYEZ SEULEMENT

JUSQU’A
90% DE RÉDUCTION SUR LES LOCATIONS DE VOITURE

Vous pouvez me joindre du lundi au vendredi en direct de 10 heures à 13 heures
au  0.810.810.075 (prix d’appel local). 
Ou par mail : marie-helene@leparisien.fr ; marie-helene@aujourdhuienfrance.com 
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Le touriste spatial
ne va pas chômer

COSMODROME DE BAÏKONOUR (KAZAKHSTAN), HIER
MATIN. Le 6e touriste spatial de l’histoire, l’Américain Richard
Garriott (au centre), a décollé sans encombre. Sa capsule
Soyouz, qui abrite aussi deux astronautes professionnels, son
compatriote Michael Fincke et le Russe Iouri Lontchakov, devrait
s’arrimer à la Station spatiale internationale (ISS) demain matin.
Richard Garriott, millionnaire de 47 ans, est le fils d’un ancien
astronaute de la Nasa. Son vol constitue une première : jamais
deux générations d’une même famille n’avaient pris le chemin
des étoiles. Ce touriste aura de quoi s’occuper. Il va réaliser des
expériences sur des bactéries. Ayant subi une opération
chirurgicale des yeux, Richard Garriott fera aussi des tests
oculaires en orbite, la tension sur les nerfs optiques étant plus
importante en absence de pesanteur. (REUTERS/SERGEI REMEZOV.)

On ne peut pas me joindre
Mon téléphone portable fonctionne très mal, mais
l’opérateur ne veut rien savoir. Comment obtenir
satisfaction ? Betty (Belfort)

� Comme beaucoup de grandes
entreprises et administrations, les
opérateurs de téléphonie ont un
service de recours amiable. Faute
de parvenir à un accord avec celui-
ci, vous avez la possibilité de vous
tourner vers le médiateur des
communications électroniques*.
Il s’agit d’un organisme commun à
de nombreux intervenants dans le
domaine de la téléphonie fixe ou
mobile ainsi que de l’Internet. Ce
service est gratuit, mais le média-

teur ne peut être sollicité qu’à la
suite d’une réponse négative de
l’opérateur à son client. Si le dos-
sier est recevable, l’avis est rendu
sous trois mois au maximum. Il
s’agit d’une recommandation qui
ne s’impose ni au client ni à l’en-
treprise. Au cas où cette nouvelle
tentative pour trouver un accord
échouerait, il reste la voie judi-
ciaire habituelle aux litiges de la
consommation.
* www.mediateur-telecom.fr.

                                      EN BREF                                       

� Santé
L’ordonnance permettant d’obte-
nir la pilule contraceptive pourrait
être renouvelée une fois par les
pharmaciens. Roselyne Bachelot,
s’y est dite ce week-end favorable.
« Les compétences et les atouts des
pharmaciens sont actuellement
sous-exploités », a lancé la ministre
de la Santé lors du congrès national
de la profession. Elle présentera
mercredi en Conseil des ministres
son projet de loi de réforme de la

santé. Les pharmaciens, qui redou-
tent la concurrence des grandes
surfaces, réclament l’élargissement
de leurs prérogatives.

� Religion
Le pape Benoît XVI a condamné
hier les violences perpétrées contre
les chrétiens en Irak et en Inde, et
appelé à la paix religieuse en Inde, à
l’issue d’une messe de canonisation
place Saint-Pierre au Vatican, pen-
dant laquelle il a proclamé la pre-
mière sainte indienne, Alfonsa.

Education

Lycéens, à vous de voter !
ILENCE, on vote ! A partir
d’aujourd’hui et jusqu’à ven-S dredi, les 2 millions de ly-

céens de l’Hexagone sont cordiale-
ment invités à élire, dans chaque
établissement, leurs représentants
au conseil de la vie lycéenne (CVL).
Présidée par le proviseur, cette ins-
tance consultative, qui se rassemble
avant chaque conseil d’administra-
tion, comprend dix élèves délégués,
porteurs des idées, des revendica-
tions et des interrogations de leurs
camarades, et autant d’ambassa-
deurs des personnels et des parents.
Les jeunes, dont le mandat est de
deux ans, donnent ainsi leur avis sur
l’élaboration du règlement intérieur,
les activités culturelles, les questions
d’hygiène, de sécurité, de santé,
d’orientation…

Une force de proposition
et d’action

Concrètement, on va leur demander
quel est le meilleur endroit pour ins-
taller un distributeur de préservatifs,
comment améliorer les menus de la
cantine ou que faire lors de la Jour-
née mondiale du refus de la misère.
Lucie Bousser, 17 ans, nouvelle pré-
sidente de l’UNL, premier syndicat
lycéen, est aussi membre du CVL
dans son lycée, en Dordogne. « L’an-
née dernière, le foyer a été fermé du-
rant un mois à la suite de dégrada-
tions. On en a parlé au CVL et le
foyer a pu être rouvert », se félicite
l’adolescente, en terminale S, favo-
rable à ce que cette assemblée
« utile » devienne « décisionnelle ».

Ses membres y ont également une
force de proposition et d’action.
« L’année dernière, on a pu, grâce à
un petit budget, organiser une expo-
sition dans le lycée lors de la Journée
mondiale contre le sida », se souvient
Alix Nicolet, désormais en classe de
1re à Lyon et toujours à la tête de la

FIDL, seconde organisation ly-
céenne. Le CVL, né en 2000, reste
mal connu des élèves, qui se méfient
des sigles. La participationau vote de
cette semaine oscillera entre 40 et
50 %, avec des établissements où le
taux chute à 10 %. « Les lycéens
manquent totalement d’informa-
tions et, souvent, le scrutin se déroule
dans un lieu confiné. La campagne
de sensibilisation du ministère a été
largement insuffisante », regrette Lu-
cie Bousser.

« C’est un mauvais procès ! Deux
millions de plaquettes ont été distri-
buées au cours du mois dernier dans
les lycées, qui ont chacun eu droit à
deux affiches », réplique-t-on dans
l’entourage du ministre de l’Educa-
tion, Xavier Darcos. Nouveauté cette
année, environ 600 nouveaux élus
seront réunis début novembre à Pa-
ris pour « discuter » avec le ministre
de la réforme — très controversée —
du lycée.

Vincent Mongaillard

LYCEE EMILE-DUBOIS, PARIS (XIVe). Cette semaine, 2 millions
d’élèves sont appelés à élire leurs représentants au conseil de la vie
lycéenne. (LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)

Vos droits
MARIE-HELENE VOUS REPOND
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� 2000. Loïc Sécher, un
ouvrier agricole de
La Chapelle Saint-Sauveur
(Loire-Atlantique), est mis
en examen pour « viols »,
« tentatives de viols » et
« agressions sexuelles » sur
mineur. La victime est alors
âgée de 14 ans. Il est
incarcéré malgré ses
dénégations.

� 2003. Il comparaît libre
à son procès devant les
assises Loire-Atlantique à
Nantes. Il est alors reconnu
coupable et condamné à
seize ans de réclusion.

� 2004. La cour d’assises
d’appel d’Ille-et-Vilaine, à
Rennes, confirme en tout
point le verdict de Nantes.
Loïc Sécher décide de se
pourvoir en cassation. Mais
sans résultat. Il reste
emprisonné à Nantes.

� 2008. A la fin du mois
d’avril, la victime, désormais
âgée de 22 ans, rédige une
lettre au parquet général
dans laquelle elle disculpe
totalement Loïc Sécher. Les
avocats de ce dernier
saisissent alors la
commission de révision des
condamnations pénales qui
doit décider aujourd’hui de
suspendre ou non la peine.

REPERES

Innocenté par la victime,
il réclame sa mise en liberté

EPUIS DES ANNÉES, Loïc
Sécher clame son inno-
cence. Aujourd’hui, il ne
sera peut-être plus le seul àD y croire. La commission de

révision des condamnations pénales
rendra tout à l’heure sa décision. Les ma-
gistrats pourraient décider de suspendre
l’exécution de la peine de cet ancien ou-
vrier agricole condamné définitivement
pour « viols » à 16 ans de réclusion crimi-
nelle en 2004. Au mois d’avril dernier, la
victime a elle-même écrit au parquet gé-
néral pour innocenter celui qu’elle avait
accusé huit ans plus tôt, indiquant
qu’elle avait inventé ces agressions.

Une lettre où elle confirme
n’avoir jamais été agressée

C’est dans le petit village de La Chapelle-
Saint-Sauveur (Loire-Atlantique) que
cette affaire démarre, en 2000. Une
jeune adolescente de 14 ans surprend
un de ses professeurs par le contenu
d’une de ses rédactions. Déjà présentée
comme fragile, la collégienne fait alors
l’objet d’un suivi psychologique, puis fi-
nit par livrer un terrible secret. Elle af-
firme avoir été agressée sexuellement
par un homme âgé de 35 ans à l’époque.
Loïc Sécher est ouvrier agricole dans la
commune, il connaît la famille de la
jeune victime. Son signalement corres-
pond. L’adolescente précise même les
lieux des viols et des agressions qu’elle
aurait subies.

Loïc Sécher est arrêté. Il nie tout. Mais
les experts psychiatres qui se sont entre-
tenus avec la jeune victime jugent son té-
moignage « crédible ». Loïc est alors mis
en examen et incarcéré. Le dossier suit
son chemin jusqu’à une première cour
d’assises. L’accusation repose surtout

sur les dires de l’adolescente. Aucun élé-
ment matériel, résultant notamment des
analyses effectuées dans la voiture de
Loïc Sécher où se serait déroulé un viol,
n’est venu étayer sa culpabilité. Et la vic-
time n’a jamais été confrontée à son
agresseur pendant l’instruction. Lorsqu’il
comparaît devant la cour d’assises de
Loire-Atlantique en 2003, Loïc Sécher
est en liberté provisoire. Il est plutôt se-
rein quant à l’issue du procès, sûr que
son innocence va exploser au grand jour.
Il est pourtant reconnu coupable par les
jurés et condamné à seize ans de réclu-
sion. Une peine confirmée en appel l’an-
née suivante. Depuis, Loïc était détenu à
Nantes, soutenu par un comité composé
d’environ 200 personnes qui l’ont tou-
jours aidé en continuant notamment à
venir lui rendre visite en prison.

Mais le coup de théâtre est venu de la
victime elle-même, aujourd’hui âgée de
22 ans, lorsqu’elle a écrit fin avril une
lettre qui innocente Loïc Sécher. Tou-
jours en grande difficulté psychologique,
elle a été réentendue après la rédaction
de sa lettre, confirmant qu’elle n’avait ja-
mais été agressée.

Cette affaire survient moins d’une se-
maine après la remise en liberté de Marc
Machin. Ce jeune homme, condamné
définitivement lui aussi à dix-huit ans de
réclusion, a vu sa peine suspendue par la
commission de révision après avoir
passé près de sept ans en prison pour un
meurtre commis en 2001 sur le pont de
Neuilly (Hauts-de-Seine). Un crime dont
s’est accusé au début de l’année un autre
homme, jetant un sérieux doute sur la
culpabilité de Marc Machin qui attend
maintenant que la cour de révision se
saisisse de son dossier.

Damien Delseny

JUSTICE. Après avoir passé six années derrière les barreaux pour le viol d’une
adolescente, Loïc Sécher pourrait voir aujourd’hui sa peine suspendue par la commission

de révision des condamnations pénales. La victime est revenue sur ses accusations.

Polémique sur Edvige

« Le contrôle des données est indispensable »
ALAIN BAUER, criminologue, président du groupe de contrôle des fichiers

ET APRÈS-MIDI, au ministère de l’In-
térieur, se tient la première réunion duC groupe de contrôle des fichiers, que

Michèle Alliot-Marie a souhaité réactiver, à la
suite de la polémique suscitée par le fichier de
police Edvige. Ce groupe, créé en 2002 et pré-
sidé par Alain Bauer, avait déjà rendu une pre-
mière batterie de recommandations en 2006,
mais n’avait jamais été reformé par la suite. La
ministre de l’Intérieur espère ainsi « dégonfler
les fantasmes » autour de ces bases de données
policières.
Qui constitue cette commission
de contrôle ?

� Alain Bauer. Il y aura des représentants de
toutes les organisations de défense des droits
de l’homme et de la déontologie : la Commis-
sion nationale consultative des droits de
l’homme, la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité, la Commis-
sion nationale de l’informatique et des libertés,
le médiateur de la République, entre autres.
Mais aussi des syndicats de policiers, de magis-
trats, des représentants d’associations telles
que SOS Racisme et SOS Homophobie, ainsi
que des représentants de la direction de la po-
lice et de la gendarmerie. Nos conclusions se-

ront rendues publiques mi-décembre.
Quels fichiers allez-vous examiner ?

Nous ne nous occuperons pas des fichiers mi-
litaires ou administratifs. Nous étudierons un
premier groupe d’une trentaine de fichiers, qui
avaient déjà été étudiés et pour lesquels nous
avions émis des recommandations en 2006.
Bien sûr, nous reviendrons sur Ardoise, sur Ed-
vige. Mais nous nous pencherons aussi sur
tous les nouveaux fichiers en cours de mise en
œuvre : celui, par exemple, qui concerne la
carte nationale d’identité ; celui des passe-
ports ; celui de la gendarmerie, dans sa nou-
velle version ; et quelques autres fichiers se-
crets, dont Cristina — qui est le descendant de
l’ancienne base de données de la DST (Direc-
tion de la surveillance du territoire).

« Le temps d’archivage
doit aussi être discuté »

Michèle Alliot-Marie souhaite
« dégonfler les fantasmes » à propos
des fichiers de police…

Ce ne sont pas les fichiers en soi qui sont pro-
blématiques. Un fichier, c’est utile, nécessaire.

Mais le problème, c’est le contrôle qui en est
fait, et l’opportunité des informations recueil-
lies. Je prends un exemple : la vie privée d’un
militant, d’un journaliste ou d’un parlemen-
taire, en soi, n’a aucun intérêt. En revanche, elle
revêt un caractère fondamental lorsqu’il s’agit
de la vie privée d’un futur directeur de centrale
nucléaire, par exemple, parce que la sécurité de
tous est mise en jeu. Le temps d’archivage et
d’information des données doit aussi être dis-
cuté. Ce sont toutes ces nuances que nous al-
lons étudier.
Comment avez-vous perçu, à titre
personnel, la polémique suscitée
par le fichier Edvige ?

En soi, la mobilisation contre Edvige dans sa
première forme m’a paru, sous certains as-
pects, légitime. Mais certains arguments
étaient vraiment irrecevables, voire niais et dé-
bilitants : cela fait deux siècles que des mineurs
délinquants sont fichés en France ! Encore une
fois, c’est le contrôle opéré sur ces bases de
données qui est indispensable en termes de
défense des libertés individuelles. C’est là tout
l’objet de notre travail.
Propos recueillis par Anne-Cécile Juillet

Loïc Sécher clame son innocence depuis de longues années.
(LP/PASCAL KYRIAZIS.)

Alain Bauer préside, cet après-midi,
la première réunion du groupe de contrôle
des fichiers. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)
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Assises

Des marginaux soupçonnés
d’avoir jeté un étudiant d’un pont

UMANISTE convaincu,
Edouard Rihouay aimait lesH autres. Passionné par l’éco-

nomie solidaire, cet étudiant breton
de 26 ans avait travaillé au Québec
sur le phénomène des « glaneurs »
qui partagent des repas collectifs à
partir de denrées récupérées à la fin
des marchés. Cruelle ironie du des-
tin, le monde de la marginalité l’a
tué. Le 12 septembre 2006, quatre
jeunes à la dérive ont sauvagement
agressé cet étudiant en sociologie et
l’ont fait chuter d’un pont haut de
plus de 13 m à Toulouse. Leur pro-
cès s’ouvre aujourd’hui devant la
cour d’assises de Haute-Garonne.

Secteur huppé de la Ville rose, le
quartier du Pont-Neuf devient, selon
beaucoup de ses riverains, invivable.
Les fautifs : ces groupes de margi-
naux plus ou moins agressifs et sou-
vent alcoolisés qui campent et men-
dient autour du seul bar-tabac
ouvert la nuit. Tel est le décor du
drame examiné pendant une se-
maine par la cour d’assises. A
l’époque des faits, Edouard Rihouay,
installé avec son amie enseignante
dans le village d’Ustou en Ariège, se
rend à Toulouse pour rencontrer son
directeur de thèse. Tard dans la soi-
rée, l’étudiant, son skate-board sous

le bras, va à la rencontre d’une demi-
douzaine de marginaux qui traînent
avec des chiens près du tabac. Il y a
Stéphane Boucheron, Sébastien De-
ligny, Mehdi Boucheteil. La ving-
taine tout juste passée, mais déjà des
mois d’errance et de précarité der-
rière eux. Un peu plus âgé, Guil-
laume Chalain est tout aussi
« paumé ». Les marginaux ont déjà
consommé beaucoup d’alcool et
mélangé les drogues, du cannabis au
LSD en passant par la cocaïne. Un
peu avant 2 heures du matin, le dia-
logue entre l’étudiant et les jeunes
SDF s’envenime.

« Ils se sont mis à le frapper pour le
tester », explique Me Georges Catala,
conseil de la famille Rihouay. L’am-
biance se dégrade encore quand

Edouard veut reprendre son skate
emprunté pas les marginaux. « Une
dispute stupide. L’étudiant s’est en-
fui, malheureusement, vers le Pont-
Neuf », constate Me Simon Cohen,
avocat de Mehdi Boucheteil, 22 ans.
Les SDF lâchent alors des chiens sur
l’étudiant qu’ils rattrapent sur le pont
où se déroule un passage à tabac en
règle. Edouard est frappé au visage,
délesté de son portable, bousculé.
Boucheron, Deligny et Boucheteil
portent les coups, Chalain se tient un
peu à l’écart. Soudain, l’étudiant bas-
cule du parapet. Il heurte de la tête
un pilier avant de tomber encore vi-
vant dans la Garonne où il périt
noyé.

« Une sauvagerie criarde »

Le drame du Pont-Neuf suscite alors
à Toulouse une immense émotion.
Les marginaux sont soupçonnés
d’avoir précipité délibérément leur
victime dans le vide. « Un meurtre
gratuit, une sauvagerie criarde », sou-
tient Me Catala. « Des violences aux
conséquences tragiques, mais ils
n’ont pas eu l’intention de tuer l’étu-
diant », estime Me Cohen dont le
client, comme Boucheron et Deli-
gny, comparaît pour « meurtre ».
L’avocat insiste sur la « perte totale
de lucidité et de conscience du dan-
ger » des accusés, même si cela ne
constitue en rien des circonstances
atténuantes. Les jurés devront ré-
pondre à une question : les trois
meurtriers présumés et leur com-
plice, tous détenus, ont-ils poussé
volontairement Edouard Rihouay
du parapet ?

Geoffroy Tomasovitch

Enquête
Mystérieux meurtre
d’une agricultrice en Mayenne

NE FERMEU comme il en
existe de nom-
breuses dans le
secteur. C’est là, au
lieu-dit la Forge,
un peu à l’écart du
village de Saint-
Germain-le-Fouil-
loux (Mayenne)
près de Laval, que
le corps d’une mère de famille de
55 ans, Marie-Ange B., a été décou-
vert jeudi soir par son mari et son fils
qui rentraient d’une journée de tra-
vail sur leur exploitation à quelques
kilomètres de là. La victime a été dé-
couverte dans la cour, recouverte
d’une bâche en plastique. Son décès
serait dû à une série de coups vio-
lents. D’importants moyens ont été
déployés par les gendarmes du sec-
teur, épaulés par leurs collègues de
la section de recherches d’Angers
(Maine-et-Loire), pour tenter de per-
cer le mystère. Mais aucune piste ne
semblait avoir abouti hier soir.

Une soixantaine
de militaires mobilisés

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, Marie-Ange B. a été décou-
verte vers 21 heures. Son mari et son
fils, associés dans l’exploitation, ren-
traient tout juste de La Chapelle-An-
thenaise, un autre village des alen-
tours où se trouve une partie de leurs
terres. Ce sont eux qui ont fait la ma-

cabre décou-
verte, alertant
i m m é d i a t e-
ment les gen-
darmes. Très
vite, les enquê-
teurs ont bou-
clé l’accès à
cette ferme si-
tuée au bout
d’un petit che-

min afin d’y effectuer tous les prélève-
ments et les analyses nécessaires. Au
total, ce sont une soixantaine de mili-
taires qui ont pu être mobilisés à la re-
cherche du moindre indice. Des
sous-bois mais aussi des plans d’eau
ont été fouillés et sondés dans les
heures qui ont suivi, notamment pour
tenter de retrouver l’arme du crime
dont le ou les suspects auraient pu se
débarrasser. Des chiens pisteurs ont
été dépêchés sur place et un hélicop-
tère a aussi survolé la zone, compo-
sée de plusieurs fermes entourant le
village de Saint-Germain-le-Fouil-
loux. Cette bourgade, située à une di-
zaine de kilomètres au nord de Laval,
compte à peine 700 habitants, qui
sont, depuis le drame, sous le choc.
« Comme la plupart des gens ici, c’est
une famille travailleuse et sans his-
toires », relatait une habitante hier.

Une information judiciaire a été
ouverte par le procureur de la Répu-
blique du Mans (Sarthe), qui va su-
perviser les investigations.

Damien Delseny

                                      EN BREF                                       

� Affaire Adidas
Le président du MoDem, Fran-
çois Bayrou, a annoncé le dépôt
de deux recours après la sentence
rendue en faveur de Bernard Tapie
dans l’affaire Adidas. M. Bayrou a
déposé un recours devant le tribu-
nal administratif de Paris contre « le
renoncement (de l’Etat) à faire ap-
pel » de la décision arbitrale qui a
accordé 285 millions aux liquida-
teurs du Groupe Bernard Tapie, se-
lon une information du site Media-
part. Son deuxième recours portera
sur « la décision du gouvernement
d’accepter qu’on écarte la justice
pour aller à un arbitrage privé ».

� Montagne
Un alpiniste espagnol de 41 ans a
fait une chute mortelle samedi ma-
tin au Turon de Néouvielle, au sud
du Tourmalet (Hautes-Pyrénées).
La victime, qui empruntait un pas-
sage vertical à 2 600 m d’altitude,
est tombée lorsqu’une de ses prises
a cédé et a fait une chute de 80 m.

� Accident
Trois personnes, originaires de
la région d’Albertville (Savoie),
ont trouvé la mort, hier matin vers
6 h 30 sur l’autoroute A 7 à Savasse
(Drôme), après que leur véhicule

eut été percuté par un poids lourd.
La collision a eu lieu alors que les
trois occupants de la voiture, âgés
de 23, 25 et 27 ans, reprenaient la
route suite à une panne qui les avait
conduits à s’arrêter sur une aire de
refuge de la bande d’arrêt d’urgence.

� Pédophilie
Une jeune femme de la commu-
nauté des Béatitudes de l’Aveyron
ayant dénoncé les agissements pé-
dophiles d’un ancien frère, mis en
examen en février, participe à un pè-
lerinage en direction de Rome. Ce
dernier permettra à Murielle, ac-
compagnée de Naomi, une autre
membre de la communauté, de
« prier tant pour les victimes de la
pédophilie, les autorités civiles ou
religieuses que pour le pape Be-
noît XVI ».

� Abus sexuels
Un prêtre du diocèse de Flo-
rence (centre de l’Italie), coupable
d’abus sexuels sur des jeunes
femmes dans les années1970-80, a
été réduit à l’état de laïc par le pape
Benoît XVI. Le père Lelio Cantini,
âgé de 85 ans, a été sanctionné sur
proposition de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, au terme
d’un procès instruit d’après les
règles vaticanes.

Ouragan dévastateur au Mexique

SAN CARLOS (MEXIQUE), SAMEDI. Trois
personnes ont été tuées au Mexique au passage
de l’ouragan Norbert, pourtant rétrogradé au
rang de tempête tropicale, dans l’Etat de Sonora
(nord-ouest), frontalier des Etats-Unis. Les
dégâts matériels sont nombreux et les autorités
ont mis en garde les populations contre les
fortes pluies dont Norbert restait porteur.

Celui-ci avait déjà fait au moins une victime en
traversant samedi la péninsule mexicaine de
Basse-Californie-du-Sud (ouest) : un homme
porté disparu après avoir tenté de traverser un
cours d’eau en crue. Sur cette région, les vents
avaient soufflé à 165 km/h, avec des pointes à
205 km/h, avant une accalmie qui ne lui a pas
ôté son caractère meurtrier. (AP/GUILLERMO ARIAS.)

Edouard Rihouay est mort après
une altercation avec quatre SDF.
(PHOTOPQR/« LA DEPECHE DU MIDI »/M.L.)
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Justice

L’ex-membre des Brigades
rouges ne sera pas extradée

ARINA PETRELLA ne
sera pas extradée versM l’Italie. L’information,

révélée hier matin par « le Journal
du dimanche », et confirmée dans
la foulée par l’Elysée, met un
terme à plusieurs mois d’incerti-
tude et de batailles menées par les
proches de l’ex-membre des Bri-
gades rouges, condamnée en
1992 à la réclusion criminelle à
perpétuité en Italie pour le
meurtre d’un commissaire, à
Rome, en 1981. Le président Ni-
colas Sarkozy a finalement décidé
de ne pas appliquer le décret du
gouvernement du 3 juin dernier
autorisant son extradition, pour
des « raisons humanitaires ».

Informée par Carla Bruni-
Sarkozy et sa sœur

L’Elysée a précisé, hier matin,
dans un communiqué, que la dé-
cision avait été prise en raison de
la « seule situation de santé » de
Petrella, coupant court, peut-être,
à l’hypothèse selon laquelle l’ami-
tié de la belle-sœur de Nicolas
Sarkozy, Valeria Bruni-Tedeschi,
pour l’ex-brigadiste aurait pu in-
fluencer le choix élyséen. Pourtant,
dès mercredi, la première dame de
France et sa sœur avaient an-
noncé la nouvelle à Marina Pe-
trella, 54 ans aujourd’hui, hospita-
lisée depuis le 23 juillet dernier
dans un état psychique très fragile.

Les médecins sont du reste tou-
jours réservés sur sa guérison : elle
pèse à peine plus de 40 kg et reçoit
toujours sa nourriture par perfu-

sion depuis sa décision, en avril,
de se laisser mourir. « Ils n’empor-
teront que mon cadavre », avait-
elle juré à son mari, Hamed Me-
rakchi, il y a quelques semaines.
Marina Petrella s’était réfugiée en
France en 1993, profitant à
l’époque de la « doctrine Mitter-
rand », qui accordait l’asile aux an-
ciens terroristes italiens d’extrême
gauche en échange de l’arrêt des
violences. Jusqu’à son arrestation
en août 2007, elle a vécu à visage
découvert et était assistante so-
ciale dans le Val-d’Oise.

En Italie, pourtant, cette déci-
sion rouvre la plaie des années de
plomb et suscite la polémique. La
principale association de victimes
du terrorisme a « regretté » la déci-
sion de Paris, qui a également été
condamnée par les proches de
deux personnes abattues par les
Brigades rouges. « Elle appartenait
à un groupe qui a du sang sur les
mains et qui voulait abattre la dé-
mocratie. La France est la pre-
mière à réclamer aux pays étran-
gers l’extradition de terroristes. Il y
a là une véritable contradiction »,
analyse l’historien français spécia-
liste de l’Italie, Pierre Milza.

Dans soirée, la sous-secrétaire
italienne à la Justice s’est déclarée
« perplexe ». « Le fait que la France
considère qu’elle est la seule à trai-
ter les détenus de façon humaine
me déplaît », a ajouté Elisabetta
Alberti Casellati.

Anne-Cécile Juillet

Drame

Il se noie avec l’homme qu’il voulait sauver

Lille (Nord)
DE NOTRE CORRESPONDANTE

’EST LE COMPAGNON
d’infortune du clandestinC tombé à l’eau qui a appelé au

secours. Dans la nuit de samedi à di-
manche, peu avant 1 heure du ma-
tin, deux sans-papiers d’origine éry-
thréenne tentent de monter à bord
d’un camion garé sur le quai du ca-
nal de Saint-Omer (Pas-de-Calais).

La remorque stationnée légèrement
en surplomb du cours d’eau rend la
manœuvre difficile. L’un d’eux glisse
et tombe à l’eau. Son compagnon de
voyage court aussitôt donner l’alerte
au café situé un peu plus loin. Il est
complètement paniqué, mais par-
vient à faire comprendre l’urgence de
la situation.

« Dans une eau
à 10 degrés la nuit,

l’hypothermie n’est pas
à exclure »

Un petit groupe declients se rend sur
les lieux et, sans réfléchir, l’un d’eux
plonge au secours du jeune homme
qui est en train de se noyer. Les pom-
piers sont appelés en renfort et les
hommes grenouilles de Saint-Omer

interviennent. Mais il est trop tard. Le
corps du clandestin, âgé d’une ving-
taine d’années, et celui de son sauve-
teur sont retrouvés sans vie.

«D’après les premiers éléments de
l’enquête, le clandestin aurait glissé
en redescendant de la remorque. Il
voulait vérifier si le camion allait
bien en Angleterre. Quand à la deu-
xième personne, elle n’a pas mesuré
la difficulté. Elle n’a écouté que son
courage, s’est jetée à l’eau et malheu-
reusement s’est noyée également »,
confirme Pascal Marconville, procu-
reur de la République de Saint-
Omer.

«Dans une eau à 10 degrés la nuit,
l’hypothermie n’est pas à exclure »,
précise un sapeur-pompier. Le sau-
veteur, un habitant de Saint-Omer,
avait 47 ans. Si la thèse de l’accident
semble privilégiée, une enquête a ce-
pendant été confiée au commissa-

riat de police de Saint-Omer. Elle de-
vra déterminer les circonstances
exactes de ces deux noyades. « Deux
autopsies vont être pratiquées dès ce
lundi pour déterminer les causes de
la mort », insiste le procureur. En si-
tuation irrégulière, le second clan-
destin a été placé en garde à vue. « Il
s’agit de voir si la noyade a bien été
accidentelle mais, selon son état de
panique, en alertant les clients du
bar, il semble que ce soit le cas. »

Depuis la fermeture du centre de
la Croix-Rouge de Sangatte en 2002,
plus d’une centaine de réfugiés er-
rent sur le littoral du Nord-Pas-de-
Calais en espérant rejoindre l’Angle-
terre. Traqués par la police, ils se
réfugient de plus en plus à l’intérieur
des terres où ils tentent de trouver
d’autres convois vers un avenir
moins sombre.

Barbara Six

Société générale

Des commissaires
aux comptes
chez les juges

ES JUGES qui enquêtent sur lesL falsifications imputées à Jérôme
Kerviel doivent aujourd’hui entendre
les commissaires aux comptes de la
Société générale, à la demande des
avocats du trader qui espèrent ainsi
pointer les responsabilités de la
banque. Deux commissaires aux
comptes des cabinets d’audit De-
loitte et Ernst & Young, chargés par la
Société générale de certifier ses
comptes, sont convoqués ce matin
dans le bureau des juges Van Ruym-
beke et Desset. « L’audition des com-
missaires aux comptes va constituer
un tournant », espère un des avocats
de Kerviel, Me Bernard Benaïem, qui
cherche à atténuer les responsabilités
de son client pour lui éviter de devoir
acquitter à la banque de colossales
indemnités en cas de condamnation.
« Soit les commissaires n’ont vu au-
cune anomalie et cela peut vouloir
dire que les comptes étaient falsifiés,
soit ils étaient informés et ont couvert
la banque. »

            EN BREF             

� Recherches
Un adolescent de 18 ans était
porté disparu hier soir après avoir
plongé dans les eaux de l’Ill, au
cœur de Strasbourg, en compagnie
d’un proche, âgé de 24 ans, hospita-
lisé à la suite d’un arrêt cardiopul-
monaire. Les deux personnes fai-
saient partie d’un petit groupe
installé sur la rive ensoleillée au
moment du drame. Sept plongeurs
ont tenté de le retrouver avant
d’abandonner provisoirement les
recherches à la nuit tombée.

� Crime
Un homme suspecté d’avoir as-
sassiné par balle sa belle-sœur,
samedi à Rilly-sur-Vienne (Indre-
et-Loire), près de Chinon, a été
placé en garde à vue et est entendu
par les enquêteurs de la gendarme-
rie. Agé d’une trentaine d’années,
l’homme est soupçonné d’avoir
mortellement blessé avec une arme
à feu la sœur de son épouse, au do-
micile de la victime situé à Rilly-
sur-Vienne, avant de prendre la
fuite et d’être interpellé en début de
soirée dans la commune de Mau-
lay (Vienne).

� Piraterie
Trois hommes, dont deux pi-
rates, ont été tués hier matin lors
d’un assaut des forces de sécurité
de la région semi-autonome du
Puntland (nord-est de la Somalie)
visant à libérer un cargo somalien
capturé jeudi. Quatre autres per-
sonnes ont été blessées, trois pi-
rates et un militaire, lors de cet as-
saut donné pour tenter de libérer le
cargo « Awail », propriété de la so-
ciété somalienne Barwaqo.

Marina Petrella, ici sur une photo non datée, va rester en France.
L’Elysée a finalement décidé de ne pas appliquer le décret autorisant
son extradition. (MAXPPP.)



LA SÉCURITÉ AU
SERVICE DE L’ÉPARGNE

> Gérard Bekerman

Président de l'AFER

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AFER

À TOUS LES ÉPARGNANTS

Épargnantes, Épargnants, vous voulez savoir si votre épargne est en sécurité
dans un contexte de crise financière mondiale ?
Vous voulez confier votre avenir à une formule simple, lisible, sans mystère, la même depuis
toujours, une formule qui assure la sécurité et la disponibilité de votre capital ?

Le succès historique du contrat Afer s’inscrit dans le bon sens : une épargne garantie depuis
32 ans par une des premières et des plus solides sociétés d’assurances au monde, à la gestion financière
conservatrice

L’originalité de l’Afer, c’est un contrôle exigeant et permanent de son partenaire assureur,
qui a traversé sereinement toutes les tempêtes financières

L’Afer, c’est la transparence de l’information et de ses performances. L’Afer ne peut admettre que
les épargnants ne comprennent pas ce qui est véritablement fait de leurs économies

L’Afer, c’est le coût du service rendu, annoncé en toute clarté

L’Afer, c’est l’anti-spéculation, une âme associative et mutualiste

Pas besoin d’un building orgueilleux pour gérer sobrement et efficacement

L’Afer, c’est forcément l’équité entre un ancien et un nouvel adhérent puisqu’il n’y a qu’un contrat
à l’Afer

L’Afer, c’est le choix entre la sécurité du Fonds Garanti, dont la valeur ne peut jamais baisser,
et les Unités de Compte, certes plus exposées aujourd’hui, mais qui rebondiront demain

L’Afer n’a jamais cédé aux effets de mode, ni promu des produits financiers aussi sophistiqués
qu’incompréhensibles dont on constate les dégâts

L’Afer ne verse pas de dividendes à des actionnaires, reverse la totalité des bénéfices financiers du
contrat Afer à ses adhérents. Sa seule mission, c’est de sécuriser l’épargne des français

L’Afer, ce n’est pas une banque
L’Afer, ce n’est pas une compagnie d’assurance
L’Afer, c’est bien autre chose : c’est la première famille d’épargnants en Europe. Elle a gagné la
confiance de 700 000 adhérents et contrôle, en bon père de famille exigeant et responsable,
que les 40 milliards d’euros de ses membres sont gérés en toute sécurité.

REJOIGNEZ L’AFER, LA GARANTIE DE VOTRE TRANQUILLITÉ

Association Française d’Epargne et de Retraite

La référence en épargne retraite

Contactez un Conseiller AFER

ou connectez-vous sur

www.afer.fr
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« Une équipe est née »
CHRISTIAN KAREMBEU , champion du monde 1998

Une équipe est-elle née
en Roumanie ?

� Christian Karembeu. Je
le pense, car elle a su rester
unie dans l’effort même avec
deux buts de retard. Les Bleus
ont réussi à se sublimer dans
la difficulté. J’ai confiance en
ce groupe. Surtout si Gourcuff
et Ribéry rééditent leur se-
conde mi-temps extraordi-
naire. Si tout repose sur Gour-
cuff comme nous nous en
remettions à Zizou, cela me
paraît une bonne chose. Sa-
medi, j’ai vu un plan de jeu, de
vraies options tactiques.
Etes-vous rassuré sur
le niveau des Bleus ?

Bien sûr. Lorsque vous perdez
votre capitaine à l’échauffement (NDLR :
Vieira), que vous commencez avec un handi-
cap de deux buts et que, finalement, vous
parvenez à revenir au score en montrant de
très belles choses en seconde mi-temps, cela
ne ment pas. Ce groupe possède quelque
chose en lui. Il a une marge de progression
extraordinaire. Je retrouve ce refus de la dé-

faite qui a fait la marque de fa-
brique des équipes de France
1998 et 2000. Ce collectif a
montré une très belle attitude.
Vous voyez donc les Bleus
se qualifier pour la Coupe
du monde 2010 ?

Ce match va les faire grandir. Et
puis, il y a une obligation pour la
France de disputer le Mondial
en Afrique du Sud. Je suis plutôt
confiant.
Raymond Domenech doit-il
poursuivre sa mission ?

Il faut stopper ce débat, arrêter
de gaspiller de l’encre et de la sa-
live. Au Stade de France pour le
match face à la Serbie, j’étais
malheureux de ne pas voir un

stade plein. Cette équipe doit être soutenue.
En ce qui concerne le sélectionneur, chacun
possède des torts, mais les joueurs veulent
continuer avec Domenech. C’est la logique
et il faut respecter, cela même s’il revient à la
Fédération de prendre une décision.

Propos recueillis

par Bertrand-Régis Louvet

Le soutien sans faille de ses joueurs
LORS QUE Raymond Domenech se
prépare à être confirmé dans ses fonc-A tions (voir ci-dessus), les joueurs de

l’équipe de France n’ont pas manqué de lui ap-
porter un franc soutien. Thierry Henry, capi-
taine français en Roumanie, s’engage avec per-
suasion. La prise de position de l’attaquant de
Barcelone s’apparente même à un plaidoyer :
« Il y a un acharnement vis-à-vis du coach. Ce
n’est pas facile à gérer pour nous. On est tous
avec lui, assure-t-il. Il a connu des moments
difficiles avant la Coupe du monde en 2006, en
2008 à l’Euro. Là encore… Mais il est là, avec
nous, et il ne se cache pas. Ce n’est pas toujours
évident, mais à aucun moment il ne montre
une défaillance. C’est notre coach. Pour moi, il
a été reconduit. Et à un moment il faut être
clair », a ajouté Henry.

« A la mi-temps, ses mots
ont été très justes »

L’ancien Gunner prolonge sa démonstration :
« On a joué pour lui, pour nous, pour le football
français, insiste-t-il. A un moment donné, les
gens oublient que le coach est un être humain,
qu’il a une famille. Il est costaud, mais ce n’est
jamais évident à gérer. Il ne le montre pas, il es-
saie de positiver sur tout. Je le vois bien. »

Même son de cloche chez Jean-Alain

Boumsong. « Je ne comprendrais pas qu’il soit
évincé mercredi, annonce le défenseur de
Lyon. Je pense que, sur un match comme ce-
lui-là, quelque chose s’est créé. Décharger l’en-
traîneur à ce moment-là ne serait pas favo-
rable. Et Domenech a les compétences pour
diriger cette équipe, promet l’ancien Auxerrois.
A la mi-temps, ses mots ont été très justes et
son message est complètement passé. » Ces
deux témoignages recueillis hier à Clairefon-
taine abondent dans le sens de ceux entendus
depuis quelques jours déjà. Patrick Vieira, la
veille du match à Constanta, avait lui aussi mi-
lité pour Domenech. Idem pour Franck Ribéry.
Samedi soir, le milieu de terrain est celui qui a
poussé à la révolte française sur le terrain. Fi-
dèle parmi les fidèles — c’est Domenech qui
lui a offert sa première cape juste avant le Mon-
dial en Allemagne —, Ribéry a été l’un des pre-
miers, à l’issue de la rencontre de Constanta, à
adresser un message fort au sélectionneur. « Il
faut que le coach reste, déclarait le Munichois.
On a gagné (NDLR : un match nul en réalité)
pour nous mais aussi pour le coach. »

Aujourd’hui, le doute n’est plus permis.
Henry et ses coéquipiers sont fédérés derrière
Domenech. Ils l’ont prouvé samedi à
Constanta. Ils auront l’occasion d’étayer leur
soutien oral lors du double rendez-vous face à
la Lituanie, le 28 mars et le 1er avril prochains.

A.H.

Voir nos vidéos

Domenech a gagné sa

Constanta (Roumanie)
DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX

A JOURNÉE d’hier a
confirmé les premières
tendances que nous vous
révélions : Raymond Do-L menech va selon toute

vraisemblance conserver son poste
de sélectionneur. Mercredi, à l’issue
du conseil fédéral, l’entraîneur des A
sera une nouvelle fois maintenu,
confirmant sa propension à retour-
ner les situations sportives et poli-
tiques les plus compromises.

La religion de l’état-major de la
Fédération était faite à l’issue du nul
en Roumanie (2-2) : garder Dome-
nech et le laisser aller au bout des éli-
minatoires. Il sera alors soit démis de
ses fonctions si les Bleus ne décro-
chent pas leur billet pour la Coupe
du monde 2010, soit il ira avec eux
en Afrique du Sud.

« Lui faire la peau n’est
pas une bonne solution »

Il restait à convaincre les membres
du conseil fédéral, ceux qui vont dé-
cider mercredi. On aurait pu penser
que parmi les 18 membres restant
— hormis Escalettes et Le Graët,
pro-Domenech acharnés —, cer-
tains en profiteraient pour demander
le renvoi du responsable de la sélec-
tion. Ce ne sera pas le cas, ou alors à
la marge. Les couteaux seront ran-
gés, l’heure n’est plus à la destitution.

Jean-Pierre Escalettes, le prési-
dent de la Fédération, légèrement
souffrant (un problème aux jambes),
a beaucoup consulté depuis la fin du
match. Il est en train de dégager un
consensus qui va permettre à Dome-
nech de poursuivre son aventure à la
tête des Bleus, une histoire qui s’écrit
depuis juillet 2004. Même Christian
Teinturier, l’un des vice-présidents

de la Fédération, le seul à s’être abs-
tenu le 3 juillet dernier à l’instant de
maintenir Domenech, n’est plus
vraiment désireux de faire sauter le
sélectionneur, au nom de la dyna-

mique qui s’installe chez les Bleus.
Les discussions vont se poursuivre
aujourd’hui toute la journée.

Seul Frédéric Thiriez, le président
de la Ligue nationale, ne semble tou-

jours pas convaincu par le statu quo.
Pour le dirigeant du football profes-
sionnel, on ne peut gouverner sans
l’assentiment populaire. Or le public
n’apprécie plus Domenech et un

nouvel échantillon de ce désamour
devrait être palpable (et audible) de-
main soir à l’occasion de l’amical
France - Tunisie au Stade de France.
Mais Thiriez, souvent solidaire des
décisions fédérales, osera-t-il aller
jusqu’à la rupture avec son institu-
tion de tutelle ?

Trois événements majeurs ont fini
de convaincre la Fédération et, par ri-
cochet, le conseil fédéral. D’abord, et
c’est un fait que les dirigeants ont ob-
servé en interne, Domenech a vrai-
ment changé : « Il fait profil bas », dit-
on à la FFF, où cette attitude n’est
pas pour déplaire. Ensuite, on lui re-
connaît le mérite d’avoir trouvé un
groupe pour ces qualifications.
Certes, il y a des corrections à appor-
ter (la défense principalement), mais
le noyau dur, autour du duo explosif
Ribéry-Gourcuff, existe bel et bien.
La Fédération reste très confiante
quant aux chances de qualification
des Bleus pour le Mondial 2010, en-
core plus depuis que l’Autriche s’est
ridiculisée face aux Iles Féroé (nul
1-1) et que la Lituanie s’est fracassée
sur le mur serbe (défaite 3-0).

Enfin, la FFF ne voit pas ce qu’un
nouveau sélectionneur apporterait
de meilleur aux Bleus. « Changer se-
rait pire que de le garder, dit ainsi un
membre du conseil fédéral, pourtant
traditionnel opposant à Domenech.
L’affaire serait ingérable pour le nou-
veau qui n’aurait pas le temps de
prendre la mesure de cet effectif
alors que Domenech le connaît très
bien. Lui faire la peau n’est pas une
bonne solution. » En maintien, Do-
menech est champion du monde.

Dominique Sévérac

(avec Arnaud Hermant)

FOOTBALL, EQUIPE DE FRANCE. Très contesté avant le voyage en Roumanie,
le sélectionneur semble assuré de conserver son poste. Le conseil fédéral de mercredi
sera une formalité. Le match nul encourageant de Constanta (2-2) a fait son œuvre.

Christian Karembeu.
(LP/M. DE MARTIGNAC.)

STADE FARUL (CONSTANTA), SAMEDI. Domenech (à gauche) peut applaudir ses joueurs après le but
de Gourcuff : grâce à leur performance, il devrait être confirmé dans ses fonctions. (LP/OLIVIER LEJEUNE.)
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� Hier. Retour au petit matin à Clairefontaine. Entraînement en fin
d’après-midi : décrassage à vélo pour les titulaires de Roumanie, tennis-
ballon pour les autres.
� Aujourd’hui. Entraînement à 16 h 30 à Clairefontaine.
� Infirmerie. Vieira (contracture au mollet droit), Gallas (cuisse
droite) Sagna (genou droit). Ces trois joueurs sont forfait pour demain.
� Rendez-vous. France - Tunisie, match amical, demain soir au
Stade de France à 21 heures (TF 1).
� Hugo Lloris rejoint les Espoirs pour le match retour de barrages
qualificatif contre l’Allemagne (aller 1-1) au Championnat d’Europe
2009, qui aura lieu mercredi à Metz. Pour suppléer le départ du gardien
lyonnais, le staff français a appelé le Manceau Yohann Pelé.
� William Gallas et Patrick Vieira, tous deux blessés, ont quitté
leurs partenaires hier soir et sont retournés dans leur club respectif.

BLEUS EXPRESS

Dans les rues de Paris,
sa cote ne remonte pas

ARTIRA ? Partira pas ? Si la Fé-P dération française de football
se laisse encore le temps de la réfle-
xion, les Parisiens ont déjà scellé le
sort du sélectionneur : « Dehors ! »
« Qu’ils le virent ! » lâche Hicham
Benlacem, 30 ans.

Attablé à la terrasse du Café de la
Musique sur le parvis de la Villette, il
avoue avoir déposé son poste de télé
au grenier. « Trop arrogant et un brin
têtu, Raymond persévère dans ses er-
reurs tactiques. Par exemple ? Il a
barré longtemps un garçon comme
Mexès qui est un pur talent ! On se
retrouve avec une charnière centrale
Boumsong-Abidal : pitoyable… »
Les sélections contre toute attente
de Ribéry en 2006 et Gourcuff cette
année ? « Mais, c’était une évi-
dence… » reconnaît Hicham.

Le personnage intrigue. Arrogant ?
Certainement, selon Eric Ziggui qui
entraîne ses deux bambins sur la pe-
louse du grand parc parisien. « En
Afrique, on dit que pour insulter
quelqu’un on n’a pas besoin de lui
dire que c’est un imbécile », plai-
sante-t-il. Des qualités ? « Il a un sa-
cré sens de la repartie dont les jour-
nalistes font souvent les frais »,
précise l’agent de sécurité.

« Franchement, je le trouve anti-
pathique », clame Céline Huinh,
32 ans. « Je dirais maladroit », tem-
père son ami Stéphane Vasselin, en
pleine pause de rando-roller. Quant

au sort du sélectionneur honni ?
« C’est le cadet de nos soucis », re-
connaît le groupe d’amis.

Ce désintérêt pour les Bleus ne fait
pas l’affaire des tenanciers de bar.
Ecran géant, fanion du PSG et mail-
lot du club de la capitale dédicacé
par les joueurs, le troquet Chez
Mauri7 dans le Xe arrondissement
est l’antre des amateurs de foot. La
fréquentation évolue au rythme des
résultats de l’équipe de France : en
baisse. « Faut que Domenech parte !
Avant, j’avais une cinquantaine de
personnes dans le bar pour suivre les
matchs ; samedi soir, ils devaient être
une dizaine… » précise le gérant,
Gjin Pervathi.

« C’est excessif »

Reste-t-il quelqu’un pour sauver le
soldat Domenech ? « Moi », lance
Martine qui farfouille dans le mar-
ché aux puces de Clignancourt, au
nord de la capitale. « Vous êtes bien
la seule », plaisante un marchand.

Cette secrétaire de 52 ans qui suit
« de très loin » le foot n’en démord
pas : « C’est la grande curée média-
tique ! s’agace-t-elle. Pour la Coupe
du monde 2006, on le portait aux
nues, et maintenant on lui prépare la
potence ! C’est excessif. Rien n’est
joué pour le moment. »

Gaëlle Darengosse

Samedi 22 h 50,
le sélectionneur est
au bord des larmes…

Constanta
DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX

ONSTANTA, vestiaire du vé-
tuste stade du FC Farul. LesC joueurs de l’équipe de

France viennent d’arracher un
match nul après avoir été menés 2-0
au bout de vingt minutes de jeu. Et
de sauver la tête de leur sélection-
neur. Ils sont désormais tous là,
comme l’ensemble du staff et les
hauts dirigeants. Raymond Dome-
nech est le dernier à pénétrer dans le
vestiaire.

De la pelouse à cette petite pièce
décatie, il a dû emprunter un long
tunnel. C’est peut-être là qu’il a pré-
paré le discours qu’il va tenir à ses
hommes. A moins qu’il ne l’ait tota-
lement improvisé. Le voilà devant
eux. Les visages sont plus soulagés
que vraiment souriants tant les
hommes en bleu reviennent de loin.
Ils ont cependant l’impression, à rai-
son, qu’ils auraient pu l’emporter. Il y
a de la sueur, du bruit, on entend les
crampons sur le sol.

Le sélectionneur prend la parole.
Son ton est solennel. C’est un dis-
cours, un vrai. Pas un simple débrie-
fing d’après-match. Ses mots sont
simples mais forts. « Je suis avec
vous. Avec cet état d’esprit-là, celui
que vous avez montré contre la Ser-

bie en deuxième mi-temps (2-1) et
ce soir, nous irons à la Coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud. J’en
suis convaincu, j’ai confiance », dé-
clare-t-il en substance. L’émotion est
palpable. Cette fois, Domenech, l’ac-
teur de théâtre, ne joue pas. La sincé-
rité transpire de ses phrases, de ses
gestes. Le sélectionneur est au bord
des larmes.

« Vous allez y arriver »

Déjà à la mi-temps, il avait su trouver
les mots justes. Quelques minutes
plus tôt, Franck Ribéry, au terme
d’une magnifique action collective,
avait réduit le score. Mais il y avait
encore beaucoup de chemin à faire.
Là aussi, il fait simple. « On est tou-
jours menés, mais vous avez fait le
plus dur en inscrivant ce premier but
tellement important. Vous allez y ar-
river, il faut continuer et l’égalisation
va venir », avait-il affirmé en subs-
tance. Samedi soir, Domenech était
bourré d’énergie, il avait la flamme et
l’a transmise à ses hommes. En effet,
il ne s’est pas trompé. Les Bleus sont
revenus. Ils ont égalisé.

Ces deux moments, qui sont ve-
nus étayer un match qui marquera
un tournant dans la carrière du sé-
lectionneur, contrastent néanmoins

fortement avec son attitude avant le
match. Cette fois, pas de discours,
pas de monologue sur l’importance
de cette rencontre. Domenech
n’avait rien changé à ses habitudes,
ni dans ses actes, ni dans son com-
portement. Bien entendu, il ne savait
pas comment allait se dérouler sa
soirée. Il ne savait pas qu’il allait pas-
ser par toutes les émotions possibles
et imaginables. Qu’il allait se croire
fini et inspirer ses joueurs à la mi-
temps, puis les toucher à l’issue de la
rencontre par ses mots. Et qu’ils al-
laient le sauver.

Julien Laurens

lutte pour le maintien

STADE FARUL (CONSTANTA), SAMEDI. A l’issue du match, Raymond Domenech, l’œil embué, s’apprête
à rentrer au vestiaire où il prononcera un discours émouvant. (LP/OLIVIER LEJEUNE.)
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« Il y a des choses à travailler »
JEAN-ALAIN BOUMSONG, défenseur des Bleus

Pourquoi la France
encaisse-t-elle plus de buts
depuis quelques mois ?

� Jean-Alain Boumsong.
Quand on repense au premier but,
survenu sur une action de jeu, on
se dit qu’il y a des choses à travail-
ler. Après, on n’a pas concédé
beaucoup d’occasions. La Rou-
manie n’a pas souvent tiré au but.
La providence n’est pas avec nous.
Qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise ? (Sourire.) Il faut rester
positif.
Qu’est-ce qui n’allait pas
en début de match ?

Je n’ai pas trop d’explications. On
a peut-être été naïfs. On ne gagnait
pas assez nos duels. On n’était pas
assez agressifs. En première pé-
riode, les Roumains balançaient
devant dès qu’ils étaient en danger.

Nos attaquants et nos milieux
pressaient. Nous, les défenseurs,
on reculait face à ces ballons longs
dans notre dos. Il y avait donc de la
distance entre nous. On n’était pas
synchronisés. Quant à savoir
pourquoi nous n’avons pas été
plus tranchants dans les duels…
Je ne sais pas.
Vous êtes impliqué
sur le second but roumain…

Je suis frustré, car il y a une faute
sur moi sur le corner. Il y a une pe-
tite poussée et le croc-en-jambe
de Tamas. Je suis à terre, le temps
de me relever et c’est trop tard. Ma
mise en route n’a pas été rapide. Il
m’a fallu trouver mes repères avec
Eric (Abidal), avec qui je n’ai pas
souvent joué. Ça s’est fait laborieu-
sement. Mais je n’ai pas douté.

Propos recueillis par A.H.

Avec Ribéry,
il joue les

yeux fermés
OANN GOURCUFF aY trouvé son complément

technique. Samedi soir à
Constanta, le Bordelais a dé-
couvert en Franck Ribéry un
partenaire de jeu idéal. Les deux
hommes ont fait exploser la dé-
fense roumaine, mais surtout ils
ont guidé leurs coéquipiers vers
ce match nul en prenant les
choses en main. La qualité de
leur relation technique donnait
à penser qu’ils évoluaient en-
semble depuis dix ans. Pourtant,
ce n’était que leur première as-
sociation et ils se sont trouvés
les yeux fermés.

Ils se complètent parfaite-
ment : Franck Ribéry, c’est la vi-
vacité. Il percute balle au pied,
provoque, touche le ballon, dé-
fie les défenseurs adverses.
Yoann Gourcuff incarne, lui,
l’intelligence. Il voit avant les
autres, joue en une ou deux
touches de balle, fait des déca-
lages dont peuvent profiter ses
partenaires. Le premier est un
dynamiteur moderne, le second
un créateur à l’ancienne.

Un duo unique
en Europe

Sur la pelouse du stade Farul,
samedi soir à Constanta, leurs
positions moyennes ont été très
proches l’une de l’autre. Légère-
ment décalés sur la droite, ils
ont joué côte à côte sans se mar-
cher dessus. Et ils ont fait la dif-
férence. Gourcuff a donné le
premier but à Ribéry d’une ma-
gnifique remise. Franck a décalé
Yoann pour le deuxième but. Et
leur relation ne peut que s’amé-
liorer avec les minutes accumu-
lées ensemble sur le terrain.
Leur duo se révèle unique en
Europe. Aucune autre sélection
ne peut se targuer d’avoir une
telle paire de joueurs, hormis
peut être l’Espagne, qui avec les
Barcelonais Xavi et Iniesta pos-
sède deux autres génies. Ces
deux derniers opèrent cepen-
dant dans un style encore un
peu différent.

J.L.

Une défense à la dérive
Constanta (Roumanie)
DE L’UN DE NOS ENVOYES SPECIAUX

ANS une bonne défense, il est
impossible d’enchaîner lesS victoires. Ce secteur a été la

base des succès de l’équipe de
France, en 1998, en 2000 voire en
2006. Sauf qu’aujourd’hui il est au
centre des inquiétudes qui touchent
les Bleus. Ils encaissent trop de buts
(huit lors des quatre derniers
matchs), même s’ils concèdent, en
définitive, assez peu d’occasions. Et
leur fébrilité transforme souvent les
coups de pied arrêtés en un vrai cau-
chemar. Il va vite falloir remédier à
ces problèmes sous peine de
connaître de nouvelles désillusions.
� Un axe central à trouver. Il y a
d’abord Domenech et son coaching.
Pourquoi Boumsong, pas inclus
dans le groupe initial et qui n’était

plus titulaire à Lyon depuis mi-sep-
tembre, a été aligné au lieu de Mexès
ou de Squillaci ? Ce choix, totale-
ment illogique, est humiliant pour
les deux derniers. En manque total
de confiance et d’automatismes, le
duo Boumsong - Abidal, qui n’avait
jamais joué ensemble, a sombré sa-
medi. Avant la Lituanie, Domenech
a trois matchs amicaux pour trouver
sa charnière. Il n’a que peu d’op-
tions : innover, relancer Mexès, ali-
gner Squillaci ou Escudé. De ce
choix dépendra beaucoup l’avenir
des Bleus.
� La faillite sur coups de pied
arrêtés. Sur les 36 derniers buts
encaissés par les Bleus, 18 sont ve-
nus d’un coup franc, d’un corner ou
d’un penalty. Une statistique édi-
fiante. A priori, l’exercice n’est pas
compliqué : prendre un joueur au
marquage et ne pas le lâcher, ce que
l’on apprend en débutant. Mais,
dans ce domaine, Mexès, Gallas,

Boumsong ou Abidal ont tour à tour
failli. A ce niveau, cela ne pardonne
pas. Pourtant, les coups de pied sont
répétés très régulièrement à l’entraî-
nement. Ce n’est donc pas un
manque un travail. Et c’est peut-être
le plus grave.

� Des individualités à l’agonie.
Ces derniers temps, les défenseurs
ont rivalisé de médiocrité. Gallas,
31 ans, n’est que l’ombre de lui-
même. Mexès a payé son match ca-
tastrophique en Autriche. Evra mul-
tiplie les erreurs alors qu’Abidal et
Boumsong ont montré des lacunes
criantes. Seul Sagna s’en sort plutôt
bien et Clichy, intéressant contre la
Serbie, aurait mérité de débuter sa-
medi. Mais le plus inquiétant est le
manque de relève. Hormis un Es-
cudé à 100 %, aucun joueur ne
semble avoir le niveau pour intégrer
cette équipe.

Julien Laurens

Football/Equipe de France

Gourcuff, la naissance d’un phénomène
’EST une gueule d’ange qui a
endossé le costume de sau-C veur, samedi soir. En inscri-

vant le but de l’égalisation d’une
frappe des trente mètres sous la
transversale, Yoann Gourcuff a évité
aux Bleus un naufrage en Roumanie.
Il a, au passage, évité la porte à Ray-
mond Domenech. Mieux, sa parfaite
entente avec Franck Ribéry donne
un nouveau souffle à une équipe de
France annoncée comme souffre-
teuse (lire ci-contre). En quatre sélec-
tions, le néo-Bordelais a conquis ses
galons de titulaire. Il avait bluffé tout
son monde en rendant une partition
impressionnante lors de France -
Serbie (2-1). Le milieu offensif a
confirmé à Constanta sa capacité à
faire face à la pression dans un
contexte très difficile.

« La révélation », « le nouveau Zi-
dane », les qualificatifs s’amoncel-
lent déjà ! Lui reste pondéré. Comme
ses proches. « Son atout ? C’est son
humilité et sa maturité », analyse
Christian, son père. « A l’AC Milan
(NDLR : où il a évolué deux saisons
entre 2006 et 2008), il était entouré de
grands joueurs et d’anciens. Il ne
pouvait pas rouler des mécaniques,
reprend l’entraîneur de Lorient. En
Italie, il a été confronté à tout un en-
vironnement particulier autour du
foot. Cette expérience a accéléré sa
formation. Il a plus de recul que pas
mal de garçons au même âge. »

« Ce n’est pas
un surdoué »

Pourtant, le jeune meneur de
l’équipe de France (22 ans) ne faisait
pas partie des talents précoces, à la
différence de Benzema ou Ben Arfa.
« Chez les jeunes, Yoann n’a pas eu
de progression fulgurante. Il n’était
pas au-dessus du lot. Je n’ai jamais
eu de certitudes. Ce n’est pas un sur-
doué, mais plutôt un garçon qui a su
s’adapter chaque fois qu’il a gravi un
échelon », reconnaît Christian Gour-
cuff. Formé à Lorient, en 2003 il suit
son père alors à Rennes avant de re-
joindre la Lombardie.

Lors de ses premières prestations
avec les Rossoneri, il éclabousse de
son talent le jeu des Milanais. La
presse italienne l’encense. « Je me di-
sais qu’il pouvait faire quelque chose
de grand », explique son père. Vic-
time d’une blessure, il est relégué sur
le banc de touche. Malgré tout, pour
sa première saison, il affiche un bilan

honorable avec 21 matchs en
Serie A. La seconde se révélera plus
difficile.

Direction les Girondins de Bor-
deaux à la dernière intersaison pour
retrouver du temps jeu. Un pari ga-
gnant pour Laurent Blanc. Prêté, le
jeune Breton enfile vite la tunique de
« leader technique » des Girondins.
« Il est capital d’en posséder au
moins un dans une équipe, précise
son entraîneur. Il peut jouer à plu-
sieurs postes au milieu, mais je

pense que c’est dans l’axe, en soutien
du ou des attaquants, qu’il est le plus
performant, dans ce que j’appelle le
cœur du jeu. » Facile « technique-
ment », doté d’une grosse frappe de
balle et d’une excellente vision du
jeu, Gourcuff a franchi un cap au ni-
veau physique. « Il est désormais ca-
pable d’enchaîner les matchs tous
les trois jours. Et, avec cette résis-
tance, il peut laisser libre cours à son
jeu. C’est à ce niveau qu’il m’a si-
déré », reprend son père.

Mais c’est en dehors du terrain
qu’il surprend. A 22 ans, il gère sa
carrière sans avoir recours à un
agent, encadré par son père et un
conseiller juridique, Didier Poul-
maire, qui défend également les inté-
rêts de Laure Manaudou. Et Laurent
Blanc de prédire : « Il fera une grande
carrière internationale. Si son mental
suit… »

Gaëlle Darengosse

(avec S.R. à Bordeaux)

STADE FARUL (CONSTANTA), SAMEDI. Auteur d’un but superbe et de plus en plus à l’aise parmi
les Bleus, Yoann Gourcuff a tout pour s’installer durablement en sélection. (LP/OLIVIER LEJEUNE.)



Faut-il réinventer le design automobile ?
Mardi 7, Dominique Chapatte et Keith Rider décryptent le style de
Peugeot.
Vendredi 10, débat autour des couleurs et des matières dans le
monde de l’automobile. La 1007 restylée par Valérie Damidot.

L’avenir appartient-il aux véhicules hybrides ?
Lundi 6, des spécialistes Peugeot présentent les technologies qui
équiperont les voitures de demain.
Mercredi 8 et15, Fredet Jamyexpliquent le systèmehybrideauxenfants.

LES RENDEZ-VOUS DU FORUM PEUGEOTAU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE

Quepeut faire un constructeur automobile pour protéger l’environnement ?
Mercredi 8 et 15, Fred et Jamy testent vos connaissances sur l’éco-conduite
et le système hybride.
Lundi 13, Jean-Louis Etienne fait le point sur les grands enjeux environnementaux.
Vendredi 17, des experts Peugeot débattent du recyclage et desmatériaux verts.

Qu’apporte la compétition automobile aux véhicules particuliers ?
Jeudi 9, samedi 11 et mardi 14, rencontre avec les pilotes de la Peugeot
908 HDi FAP.

Retrouvez la programmation sur www.mondial2008.peugeot.fr
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Football, Ligue 1/PSG

Le casse-tête de l’actionnariat
’ACTUALITÉ du PSG ne se li-
mite pas à l’aspect sportif.L Dans les hautes sphères du

club, on s’agite pour trouver un suc-
cesseur à Morgan Stanley et ainsi re-
composer l’actionnariat. La banque
d’affaires anglo-américaine possède
33 % du club parisien, mais souhaite
depuis plusieurs mois se désengager.
Cette volonté est d’ailleurs anté-
rieure à la crise financière actuelle,
qui plonge l’établissement dans une
situation très critique. Afin de mener
à bien ce remodelage du capital, Co-
lony Capital, l’actionnaire majori-
taire du PSG, a demandé, il y a
quelques semaines, à la banque La-
zard, déjà intervenue dans la vente
du club par Canal + en mars 2006,
de trouver un nouvel investisseur.

Le prix jugé élevé

Les candidatures ont donc afflué,
ces derniers jours, au siège parisien
de l’établissement financier, boule-
vard Haussmann. Essentiellement
des intérêts étrangers. Mais, pour
l’instant, rien de très concret. Pour
une simple raison : le prix demandé
est jugé très ou trop élevé. En effet,
pour acquérir les 33 % de Morgan
Stanley, Colony Capital espère per-
cevoir environ 30 M�. Une somme
d’autant plus importante que le futur
acheteur serait minoritaire et n’aurait
donc aucun pouvoir de décision
dans la structure actuelle. Cet élé-
ment constitue aussi un frein non
négligeable, d’autant que Sébastien

Bazin, le patron de Colony Capital et
du PSG, n’envisage pas pour l’instant
de céder la majorité. Et ce malgré les
mauvaises performances de deux de
ses investissements récents : Accor et
Carrefour. Mais, face aux difficultés
qu’il rencontre et à la volonté de son
patron Tom Barrack, Bazin pourrait
revoir sa position sur le PSG.

L’état financier général du club
constitue un second frein pour
d’éventuels investisseurs. Le PSG est
dans une mauvaise situation, qui
aura pour conséquence un nouveau
déficit en fin d’exercice, comme lors
des deux précédents : en
2006-2007, les pertes s’élevaient à
près de 20 M�, pour un peu moins
de 15 M� l’an passé.

Le futur actionnaire ne devra en
outre pas se contenter de débourser
seulement 30 M� pour les parts de
Morgan Stanley. Il devra injecter près
de 20 M� supplémentaires afin de
combler le prochain déficit et de fi-
nancer aussi le paiement du recrute-
ment de la saison en cours. Car cet
été, faute de moyens, le PSG a vécu à
crédit. Il lui faut encore payer le
transfert de Kezman (3,5 M�) mais
aussi la moitié de Sessegnon (4 M�).
Pour le recruter au Mans, les diri-
geants parisiens, qui se sont déjà ac-
quittés de 50 % des 8 M� souhaités,
ont demandé d’échelonner les verse-
ments sur deux ans.

Malgré tous ces éléments négatifs,
le PSG, parce que c’est le club de Pa-
ris, demeure attrayant. Il y a un an,

des Qataris ont voulu le racheter. Sé-
bastien Bazin s’est tourné un temps
vers les dirigeants d’Emirates, la
compagnie aérienne de Dubaï,
sponsor maillot du club. Ces der-
niers ont refusé. Le salut pourrait ve-
nir d’Abu Dhabi, des Etats-Unis ou
de Russie. Cet apport financier de-
vient urgent si le PSG veut retrouver
le haut niveau au plus vite.

Arnaud Hermant

� Hier. Repos.
� Aujourd’hui. Entraînement à 16 heures au camp des Loges.
� Infirmerie. Giuly (cuisse gauche).
� Suspendu. Armand (contre Lorient).
� Absents. Sessegnon (sélection du Bénin), Mulumbu et Mabiala
(Congo).
� Rendez-vous. PSG - Lorient, 9e journée de L 1, samedi 18 octobre
au Parc des Princes, 19 heures (Foot +).

PSG EXPRESS

PARC DES PRINCES (PARIS), LE 7 SEPTEMBRE. Sébastien Bazin (à droite), actionnaire majoritaire
du PSG, ici avec Charles Villeneuve, cherche de nouveaux investisseurs. (ICON SPORT/OLIVIER ANDRIVON.)
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LE POINT

� POULE 1. Vendredi : Munster (IRL) -
MONTAUBAN 19-17. Samedi : CLERMONT -
Sale (ANG) 15-32.
CLASSEMENT : 1. Sale, 5 pts ; 2. Munster,
4 ; 3. Montauban, 1 ; 4. Clermont, 0.
� POULE 2. Samedi : Edimbourg (ECO) -
Leinster (IRL) 16-27. Hier : Wasps (ANG) -
CASTRES 25-11.
CLASSEMENT : 1. Leinster, 5 pts ; 2. Wasps,
4 ; 3. Castres, 0 ; 4. Edimbourg, 0.
� POULE 3. Vendredi : PERPIGNAN - Tré-
vise (ITA) 27-16. Hier : Leicester - Ospreys
(PdG) 12-6.
CLASSEMENT : 1. Perpignan, 4 pts ; 2. Lei-
cester, 4 ; 3. Ospreys, 1 ; 4. Trévise, 0.
� POULE 4. Samedi : Ulster (IRL) - STADE
FRANÇAIS 10-26 ; Llanelli (PdG) - Harle-
quins (ANG) 22-29.
CLASSEMENT : 1. St. Français, 4 pts ;
2. Harlequins, 4 ; 3. Llanelli, 1 ; 4. Ulster, 0.
� POULE 5. Samedi : Newport (PdG) -
Glasgow (ECO) 32-22. Hier : STADE TOU-
LOUSAIN - Bath (ANG) 18-16.
CLASSEMENT : 1. Newport, 4 pts ; 2. Stade
toulousain, 4 ; 3. Bath, 1 ; 4. Glasgow, 0.
� POULE 6. Samedi : Calvisano (ITA) -
Cardiff (PdG) 20-56 ; Gloucester (ANG) -
BIARRITZ 22-10.
CLASSEMENT : 1. Cardiff, 5 pts ; 2. Glou-
cester, 4 ; 3. Biarritz, 0 ; 4. Calvisano, 0.

CHALLENGE EUROPEEN

Jeudi : TOULON - Northampton 3-56. Ven-
dredi : DAX - Connacht (IRL) 12-30, MONT-
PELLIER - Bristol (ANG) 33-15, BAYONNE -
Viadana (ITA) 10-21.
Samedi : Padoue (ITA) - Worcester (ANG)
6-55 ; London Irish (Ang) - Rovigo (Ita)
78-3 ; Newcastle (ANG) - El Salvador (ESP)
63-0.
Hier : Parme (ITA) - BRIVE 34-29 ; Sara-
cens - MONT-DE-MARSAN 53-3 ; Bucarest -
BOURGOIN 10-21.

TOULOUSE - BATH 18-16 (6-3)
Spectateurs : 31 885.
Arbitre : M. Clancy (Irl).
Les points. Toulouse : 6 pénalités de
Skrela (16e, 37e, 43e, 62e, 71e, 80e). Bath :
2 essais de Claasens (48e) et Abenda-
non (78e), 2 pénalités James (11e, 64e).
Toulouse :Médard - Donguy, Kunavore,
Jauzion, Heymans - (o) Skrela, (m) Kel-
leher - Dusautoir, Sowerby, Bouilhou
(cap., Nyanga, 67e) - Albacete, Pelous
(Millo-Chluski, 60e) - Lecouls (Poux,
71e), Servat, Poux (Human, 49e).
Bath : Abendanon - Maddock, Crockett,
Berne (Cheeseman, 78e), Banahan (Ste-
phenson, 62e) - (o) James, (m) Claa-
sens - Lipman (cap.), Faamatuainu,
Hooper (Swaybrook, 72e) - Short, Harri-
son - Stevens (Bell, 75e), Mears (Dixon,
72e), Flatman (Barnes, 41e).

LA FICHE

Rugby, Coupe d’Europe/Toulouse - Bath 18-16

Skrela et le vent sauvent Toulouse
I L’ON DOIT se fier au dé-
nouement de son premierS match européen de la saison,

le Stade toulousain peut viser haut.
Car les éléments accompagnent le
champion de France. Il doit en effet
une partie de son succès sur le fil,
face aux Anglais de Bath (18-16), à
une bonne rafale de vent très oppor-
tune. Dans les arrêts de jeu, mené
16-15, Toulouse hérite d’une péna-
lité, à la limite des 22 m, collée à la
touche côté droit. La balle, frappée
par David Skrela, s’élève et se dirige à
l’extérieur des poteaux du Stadium
avant l’intervention d’un souffle venu
du sud. Cet allié de dernière minute
renvoie le ballon entre les perches et
offre le succès au champion de
France. Après une telle conclusion,
Skrela ne bombe pas le torse. Auteur
des 18 points de son équipe, il sait
l’influence des conditions météo lo-
cales : « Il y avait beaucoup de vent.
Dans ces conditions, il faut savoir
sortir du contexte, comme à l’entraî-
nement. Ce match, on aurait pu le
perdre et on l’a emporté. » Une ana-
lyse honnête et pleine de bon sens.

Coriaces Anglais

Car, face à des Anglais très entrepre-
nants dans le jeu et rugueux, les vice-
champions d’Europe souffrent sans
jamais refuser le combat. Et quelle
empoignade. Ames sensibles s’abs-
tenir, comme sur ce plaquage dur
qui laisse Maxime Médard planté

dans le gazon (31e). Malmenés dans
le combat au sol, gênés par le vent
violent, les Toulousains possèdent
l’énorme mérite de ne pas se désunir.
Avant de profiter d’un joli coup de
pouce d’Eole. Cela dit, battre la meil-
leure équipe anglaise du moment à
l’arraché, sans exceller particulière-
ment, ne constitue pas franchement
une mauvaise nouvelle. Il s’agit
même du seul succès français face
aux Anglais dans la compétition ce
week-end. Quand même.

Bertrand-Régis Louvet

STADIUM MUNICIPAL (TOULOUSE), HIER. David Skrela vient de
passer la pénalité qui donne la victoire à son équipe. (AFP/PASCAL PAVANI.)
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ET AUSSI
AU PROGRAMME

� TENNIS. Tournoi WTA de Zurich (SUI).

Formule 1/Grand Prix du Japon

Alonso augmente
son capital

USQU’À PRÉSENT, la batailleJ que se livrent Lewis Hamilton et
Felipe Massa pour le gain du titre
mondial 2008 avait été presque trop
courtoise pour être honnête. Sur le
circuit du Mont Fuji hier, à l’occa-
sion de l’antépénultième épreuve du
championnat 2008, les deux
hommes ont enfin cédé sous la pres-
sion. Le Britannique, après un mau-
vais départ, a tenté le tout pour le
tout au premier virage, semant la pa-
nique dans le peloton.

Le Brésilien, tétanisé à l’idée de cé-
der encore du terrain au classement,
n’a pas hésité à harponner son rival
peu après afin de s’en débarrasser.
Hamilton, Massa, même combat :
jeunes, psychologiquement fragiles,
ils ont écopé d’une pénalité méritée,
course ruinée à la clé.

Bourdais
durement sanctionné

Les deux prétendants à la couronne
au tapis, il n’en fallait pas plus pour
que Fernando Alonso ne capitalise
sur sa récente victoire à Singapour.
Respectant une stratégie impec-
cable, l’Espagnol a pris la tête après
son premier ravitaillement et ne l’a
plus lâchée. En quatre courses, il a
inscrit 30 points : c’est plus que n’im-
porte quel autre pilote.

Du Grand Prix du Japon, il faudra
également retenir le geste déplacé de
quelques membres de la Scuderia,
qui ont salué l’antijeu de Felipe

Massa, en début de course, par des
hurlements de joie. En Mondovi-
sion, ce manque de fair-play a fait
désordre. Il conviendra également de
s’interroger sur les raisons ayant mo-
tivé la sanction dont Sébastien Bour-
dais, sixième à l’arrivée, a écopé
après la course — il a finalement été
classé dixième.

Pour avoir eu le toupet de sortir
des stands au moment où se présen-
tait Massa, alors parti en tête à
queue, le Français s’est vu retirer des
points indispensables à son futur
dans le sport. Il est pourtant étranger
à l’incident, provoqué par le Brési-
lien. Piloter une Ferrari présente par-
fois bon nombre d’avantages… Mal-
gré la bienveillance insistante des
commissaires, Massa navigue néan-
moins à six longueurs d’Hamilton
avant Shanghai, la semaine pro-
chaine.

Stéphane Samson
                                                                       

GP DU JAPON : 1. Alonso (Esp/Renault) les
305,721 km en 1 h 30’21’’892 (moyenne :
202,991 km/h) ; 2. Kubica (Pol/BMW-Sau-
ber) à 5’’283 ; 3. Räikkönen (Fin/Ferrari) à
6’’4 ;… 10. BOURDAIS (Toro Rosso) à
1’00’’085 ;… 12. Hamilton (GB/McLaren-
Mercedes) à 1’18’’9.

Classement pilotes : 1. Hamilton (GB),
84 pts ; 2.Massa (Bré), 79 ; 3. Kubica (Pol),
72 ;… 17. BOURDAIS, 4…

Classement constructeurs : 1. Ferrari,
141 pts ; 2. McLaren, 135 ; 3. BMW, 128 ; 4.
RENAULT, 66.

Omnisports

Ces disciplines qui surfent
sur l’effet JO

REMIÈRE « Marseillaise » à Pékin, la France vibre àP l’unisson. Il y a deux mois, le lutteur Steeve Guenot
monte sur la plus haute marche du podium et déclenche
une vague d’enthousiasme dans l’Hexagone. Quelques
jours plus tard, les handballeurs décrochent l’or, portant à
40 le nombre des médailles glanées par la délégation tri-
colore.
Que reste-t-il des JO ? Une vitrine pour les fédérations
puisque les disciplines médaillées enregistrent un afflux
de nouveaux licenciés, même lorsqu’il s’agit de sports
confidentiels comme la lutte ou encore le VTT. Pour faire
fructifier cette récolte, Bernard Laporte, le secrétaire
d’Etat aux Sports, entend aujourd’hui consolider les dis-
ciplines couronnées à Pékin.

Handball : les Experts
font des émules

La Fédération a enregistré une progression de 10 % des
inscriptions. « Cette cote d’amour qu’on a gagnée dans le
cœur des Français, il va falloir en être digne, prévient
Claude Onesta, l’entraîneur des champions olympiques.
En plus de continuer le travail avec l’équipe de France, on
doit aussi faire des progrès à l’échelle des petits pour que
la famille du hand grandisse. » Revers de la médaille,
faute d’infrastructures, tous les jeunes fans de Karabatic
ne pourront pas être accueillis.

Gymnastique : les licenciés
augmentent avec Thomas Bouhail
Au mois d’octobre 2007, 40 000 licenciés s’étaient ins-
crits à la Fédération de gymnastique. Un an plus tard, ils
sont près de 63 000 ! Cet engouement, Thomas Bouhail
(prononcez Bouèle), médaillé d’argent au saut de cheval,
l’a constaté dès son retour de Pékin. « Quand les jeunes
m’approchent, ils ont les yeux qui brillent. Nous, les mé-
daillés, on nous prend un peu pour des modèles. Savoir
que de plus en plus de garçons se mettent à la gym, cela
me rend très fier », s’enthousiasme-t-il.

Natation : dans le sillage
d’Alain Bernard

Depuis les neuf médailles récoltées dans le Cube d’eau
pékinois, les bassins de l’Hexagone n’ont jamais été aussi
bien remplis : 103 000 licenciés à ce jour, soit 12 000 de
plus qu’il y a un an. Après Laure Manaudou, la Fédéra-
tion bénéficie de « l’effet Bernard ». « Après Athènes, on
avait déjà enregistré un tel phénomène », souligne Michel
Sidney, président du Lille UC Natation. « Aligner des lon-
gueurs, il y a quelque temps, ça n’intéressait pas grand
monde. Maintenant, grâce au charisme des nageurs, les
adeptes déferlent à la piscine. » Ava Djamshidi

Les Guenot, étendards de la lutte
L Y A TROIS MOIS, on deman-I dait souvent aux frères Guenot

s’ils étaient rugbymen ou judokas.
« La lutte, personne ne savait ce
que c’était », se souvient Steeve, le
cadet, médaillé d’or à Pékin. « Au-
jourd’hui, on signe des auto-
graphes », renchérit l’aîné, Chris-
tophe, qui a décroché le bronze. La
lutte ? Avant les Jeux, ce sport vieux
de deux mille ans ne passionnait
qu’un nombre restreint d’initiés.
Les autres, eux, restaient incrédules
devant le spectacle de ces athlètes
moulés dans leur combinaison un
peu kitsch. Et puis, il faut l’avouer,
les téléspectateurs ont suivi l’aven-
ture des frères Guenot sans trop
maîtriser les règles un brin obs-
cures de la lutte gréco-romaine.

Pourtant, elles sont « très simples »,
assure le président de la Fédéra-
tion, Didier Sauvaire : « Il faut ame-
ner son adversaire à se retrouver le
dos plaqué au sol. »

« Dès qu’une star
émerge, c’est tout

son sport qui gagne »

Désormais familiers de ces subtili-
tés, de plus en plus de petits Fran-
çais s’y adonnent avec passion. « Je
suis très fier de savoir que, depuis
les Jeux, notre Fédération a enre-
gistré une hausse de 15 % des ins-
criptions », jubile Steeve. Au Co-
mité Ile-de-France, on est ainsi
passé de 460 à 600 adhérents. Des

chiffres qui pèsent bien peu au re-
gard des sports plus populaires.
Mais la lutte part de très loin, et ce
n’est qu’un début espère Thierry
Bastien, le président de l’US Métro
où s’entraînent les Guenot et qui a
vu vingt nouvelles têtes débarquer
en un mois.

Bernard Laporte souhaite désor-
mais capitaliser cette dynamique.
Le secrétaire d’Etat vient tout juste
de nommer un ancien champion
de la discipline, Lionel Lacaze, à la
tête d’une mission chargée de pro-
mouvoir ce sport auprès du grand
public et de détecter les plus doués
pour les préparer au haut niveau.
« Dès qu’une star émerge, c’est tout
son sport qui gagne », assure Ber-
nard Laporte. A.D.

LES RESULTATS

� HANDBALL. Ligue des champions mes-
sieurs, 2e journée : MONTPELLIER b. Zurich
(Sui) 36-29.
� LUTTE. Mondiaux dames à Tokyo (Jap).
63 kg. Pour la 3e place : PRIETO BOKHASH-
VILI b. Beliayeva (Blr).
� TENNIS. Tournoi WTA de Moscou (Rus).
Finale : Jankovic (Ser/no 1) b. Zvonareva
(Rus/no 7) 6-2, 6-4.
Tournoi ATP de Moscou (Rus). Finale : Ku-
nitsyn (Rus) b. Safin (Rus/no 7) 7-6 (8/6), 6-7
(4/7), 6-3.
Tournoi ATP de Stockholm (Suè). Finale :
Nalbandian (Arg/no 1) b. Soderling (Suè/no 4)
6-2, 5-7, 6-3.

                                      EN BREF                                       

� Boxe
Vitali Klitschko est redevenu sa-
medi à Berlin champion du monde
WBC des lourds en battant le Nigé-
rian Samuel Peter par KO tech-
nique au 9e round. L’Ukrainien
n’était plus monté sur un ring de-
puis près de quatre ans.

� Cyclisme
Philippe Gilbert a remporté hier la
classique Paris-Tours. Le Belge de
la Française des jeux est sorti du pe-
loton dans l’avant-dernière côte du
parcours à 6 km de l’arrivée. Il ob-
tient à 26 ans le succès le plus mar-
quant de sa carrière avant de re-
joindre la saison prochaine l’équipe
belge Silence.

� Football
Lens peut reprendre la tête du clas-
sement de L 2 ce soir (20 h 30) en
cas de succès sur Guingamp. Jean-
Guy Wallemme a convoqué un
groupe de seize joueurs dans lequel
s’incluent deux jeunes du centre de
formation : William Rémy et Steven
Joseph-Monrose. A noter l’absence

du gardien de but Vedran Runje,
victime d’une triple fracture de l’au-
riculaire de la main gauche avec la
sélection croate.
Gérald Baticle, 38 ans, entraîneur
de l’équipe des 18 ans nationaux de
l’AJ Auxerre, devrait être le nouvel
entraîneur de Brest (Ligue 2), en
remplacement de Pascal Janin dé-
mis de ses fonctions samedi. Ba-
ticle devait arriver hier soir en Bre-
tagne.

� Golf
Severiano Ballesteros,l’ancien
champion de golf espagnol, souffre
d’une tumeur au cerveau. Il est hos-
pitalisé depuis lundi dernier dans
un hôpital de Madrid.

� Rugby
Juan Manuel Leguizamon, le troi-
sième ligne du Stade Français, qui
revenait sur les terrains après son
KO contre Brive il y a trois se-
maines, s’est à nouveau blessé lors
de la victoire du Stade Français en
Ulster (10-26). L’Argentin souffre
d’une entorse de la cheville. Il sera
indisponible quinze jours.

Grâce à Thomas Bouhail, médaillé d’argent au saut
de cheval, la fédération de gymnastique est passée
de 40 000 à 63 000 licenciés. (AFP/ NOGI.)

En devenant champion olympique, Alain Bernard
a boosté le nombre de licenciés de la fédération
de natation. (LP/FREDERIC DUGIT.)

La Fédération de handball a enregistré une
progression de 10 % des licenciés, après le titre
olympique conquis par les Experts. (AFP/S.KHAN.)
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LE ZAPPING DU WEEK-END

Loeb
et Citroën
implacables

Diniz a marché pour
la bonne cause

Monfils cale en finale

AJACCIO (CORSE-DU-SUD),
HIER. La Citroën C4 de Sébastien
Loeb et Daniel Elena ne roule pas.
Elle vole. La voiture française et son
équipage ont remporté le Tour de
Corse, hier à Ajaccio, devant les
Ford Focus de Hirvonen et Duval. Il
s’agit de la quatrième victoire
d’affilée du tandem Loeb-Elena en
Corse, la cinquième d’affilée cette
saison. C’est aussi la
quarante-sixième de leur carrière,
record absolu en WRC. En tête du
Championnat du monde, le Français
compte désormais quatorze points
d’avance sur Hirvonen. Il ne reste
plus que deux manches à disputer,
au Japon et en Grande-Bretagne.
(AFP/STEPHAN AGOSTINI.)

PARIS, HIER. Les Kényans Sammy Kitwara, chez
les messieurs, et Miriam Wangari, chez les dames,
ont remporté hier la trentième édition des 20 Km

de Paris, à laquelle ont participé
21 044 concurrents. Le marcheur Yohann Diniz

(avec les lunettes) participait à l’épreuve pour le
compte de l’association Defi (Donnons de l’espoir

face à l’inconnu). Il a couvert la distance en
1 h 33’18’’. (LP/JEAN-CLAUDE DERNIAUX.)

VIENNE (AUTRICHE), HIER. « Désolé les gars, je
n’y arrive pas », indique Gaël Monfils. Le
demi-finaliste du dernier Roland-Garros s’est incliné
(6-4, 6-4) contre l’Allemand Philipp Petzschner
(24 ans, 125e mondial), en finale à Vienne. Le
Parisien va tout de même bondir aux alentours de la
20e place au classement ATP. (REUTERS/H. PRAMMER.)
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Quinté plus - Quarté plus - Tiercé - 2sur4 - Couplés

REUNION I - 1re COURSE - Prix Jouvence - Handicap divisé
1re épreuve - 48 000 � - 3 100 m - Grande piste - Départ vers 13 h 50

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS ENTRAINEURS CDE PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES DERNIERES PERFORMANCES Cotes

1 MANDALI Hal. 4 60 C. Soumillon A. de Royer D. 12 Z. Aga Khan 30 000 Sinndar - Mandalara 5p 4p 1p 6p (07) 4p 7p 1p 5/1

2 MILONGO Mb. 6 59 T. Jarnet Mlle B. Renk 5 Ad. Renk 76 060 Blush Rambler - Madeleina 5p 2p 2p 7p 2p 2p 7p 8p 2p (07) 7/1

3 SUNRISE SPIRIT Hb. 7 58 D. Bœuf F. Doumen 1 C. Botton 55 120 Double Bed - B. Chaumière 7p 5p 10p 0p 0p 0p 0p 9p 1p 4p 4/1

4 OBSERVATEUR Hgr. 4 58 J. Crocquevieille Ph. V. de Poële 16 P. Van Belle 35 000 Sagamix - Forcaster 8p 0p 4p 10p 3p 4p 8p 3p 0p 1p 13/1

5 GREEK SIGNAL Hb. 7 57 E. Bureller M. Delzangles 15 M. Delzangles 50 120 Signal Tap - Thiva 1p 9p 0p (07) 2p 2p 1p (06) 5p Ap 36/1

6 POLIAKOVA Fb. 4 55,5 A. Clément A. Couétil 3 F. Carré 36 760 Poliglote - Freak Out 1p 4p 4p 0p 3p 2p 1p 3p (07) 10p 19/1

7 SCYLAX Hb.f. 8 55 M. Sautjeau P. Lefèvre 13 E. Champions 87 560 Double Bed - Miss Azalée 9p 7p 1p 2p 4p 1p 6p 2p 2p (07) 21/1

8 KALIYAN Hb. 8 54,5 J.-P. Carvalho M. Hofer 6 H.-Schmitt 101 610 Desert Prince - Kaliana 6p 3p 9p 1p 1p 0p 0p 0p (07) 0p 29/1

9 LORZANE Mal. 6 54 M. Guyon J.-J. Boutin 7 J.-J. Boutin 134 240 Lord of Men - Makzane 17p 0p 0p 0p 2p 6p 8p 7p 5p 1p 43/1

10 MONT JOUX Hb. 6 53,5 Ronan Thomas H. Billot 8 J. Benet 32 000 Montjeu - Lune Mai 7p 2p 6p 0p 1p 5p 10p 3p 2p 1p 15/1

11 ALLAR (E1) Mb. 6 53,5 J. Cabre E. Danel 9 Anwyl-Harris 45 560 Enrique - Ashura 8p 0p 9p 5p 0p 4p (07) 0p 6p 1p 31/1

12 PRALIN Hb.f. 5 53,5 D. Bonilla Mme L. Audon 4 F. Melendes 42 060 Thames - Pralyse 0p 0p 7p 7p 8p 8h 9h 3h 7h 0p 33/1

13 AUGIRA Fal. 4 53,5 J. Victoire H.-A. Pantall 10 Max Fournier 22 000 Sternkönig - All the Glory 4p 0p 1p 7p (07) 8p 2p 6p 1p 7p 14/1

14 HOST Hb. 9 52,5 S. Pasquier P. Monfort 14 Mme J. Shalam 75 620 Poliglote - Young Hostess 5p 2p 9p 3p 2p 9p 2p (07) 2p 1p 12/1

15 HIGH SAGA Mb. 6 52,5 J. Augé Mme C. Bucher 2 B. Schelling 30 500 Sagamix - Highness Lady 0p 8p 1p 5p 1p 3p (07) 4p 5p 6p 39/1

16 KIMOSABE (E1) Mb. 8 52,5 C.-P. Lemaire E. Danel 11 B. Simpson 76 060 Mtoto - Rockstine 3p 4p 0p 5p (07) 1p 7p 1p 8p 3p 22/1

Pour 4 ans et plus. Réf. : + 20,5.

1. Mandali, 61 ; 2. Milongo, 60,5 ;
3. Sunrise Spirit, 58,5 ; 4. Observa-
teur, 58,5 ; 5. Greek Signal, 56,5 ;
6. Poliakova, 56 ; 7. Scylax, 54,5 ;
8. Kaliyan, 54 ; 9. Lorzane, 52,5 ;
10. Mont Joux, 52,5 ; 11. Allar, 56,5 ;
12. Pralin, 54,5 ; 13. Augira, 51,5 ;
14. Host, 52,5 ; 15. High Saga, 52,5 ;
16. Kimosabe, 54,5.
Son classement interprété :
1 Mandali - 2 Milongo - 14 Host -
5 Greek Signal - 4 Observateur - 6 Po-
liakova - 11 Allar - 16 Kimosabe.

L’ARGUS

L’entraîneur à suivre

Alain Couétil
LAIN COUÉTIl (52 ans) s’estA installé entraîneur de 1981 à

1984. En 2004, après une interrup-
tion de vingt ans, il a de nouveau ob-
tenu sa licence. A la tête d’un effectif
de 42 chevaux, dont il s’occupe à Se-
nonnes (Mayenne), il présente PO-
LIAKOVA dans ce quinté. « Elle
vient de me donner entière satisfac-
tion en remportant son gros handi-
cap à Craon. Elle est restée au top et,
en dépit de sa pénalité de 5 livres,
elle est encore compétitive. Certes,
elle va découvrir cette distance, mais
elle a déjà fait ses preuves à Long-
champ, et je trouve que ce lot est à sa
portée. J’en attends de nouveau un
très bon comportement. Sa place est
à l’arrivée. » Gentleman

� SON CHOIX : 2 MILONGO -
3 SUNRISE SPIRIT - 6 POLIA-
KOVA - 10 MONT JOUX - 13 AU-
GIRA - 1 MANDALI - 4 OBSERVA-
TEUR - 14 HOST.

Sunrise Spirit en pleine lumière

� SUNRISE SPIRIT, notre favori. Lauréat sur-
prise d’un quinté au printemps à Saint-Cloud,
SUNRISE SPIRIT n’a pu depuis, en huit tentatives,
finir parmi les trois premiers. Mais ses deux ré-
centes fins de courses ne sont pas passées inaper-
çues. S’il manque encore de références sur
3 100 m, il dispose de la qualité suffisante pour se
mettre en évidence.
� MILONGO tourne autour du pot. MI-
LONGO n’a plus passé le poteauen vainqueurde-
puis plus de deux ans, sa dernière victoire remon-
tant au 27 juin 2006. Il mérite pourtant un large
crédit dans ce quinté. Il suffit de jeter un œil à sa
musique mais aussi à ses deux dernières presta-
tions dans des lots analogues pour s’en
convaincre.
� MONT JOUX au sommet ? MONT JOUX est
un spécialiste de la course d’attente, une tactique
qui comporte des risques. Mais le partenaire de
Ronan Thomas s’est signalé récemment par
quelques plaisantes fins de parcours dans des
quintés, notamment le 7 septembre dernier à
Longchamp. Si la course est sélective, nul doute
qu’il saura se glisser dans la combinaison ga-
gnante.
� MANDALI descend de catégorie. Lauréat
d’une course B pour ses débuts, MANDALI s’est
ensuite essayé dans une listed et même dans un
groupe III. Un peu juste pour ces catégories, il ef-
fectue ses débuts dans un quinté. S’il porte du
poids et peut logiquement manquer d’expérience
à ce niveau, on ne peut écarter de ses jeux un re-
présentant du tandem Royer-Dupré - Soumillon.
� OBSERVATEUR à l’œil. S’il ne répète pas
toutes ses courses, OBSERVATEUR n’a plus à
faire ses preuves dans cette catégorie. Il aurait pré-
féré un terrain plus souple, mais ce pensionnaire

de Philippe Van de Poële demeure compétitif,
d’autant qu’il a déjà figuré dans des lots plus rele-
vés.
� De nombreux outsiders. Bien que remon-
tée sur l’échelle des poids pour son récent succès,
POLIAKOVA peut profiter de sa forme pour se

distinguer. Malheureux récemment, SCYLAX a
aussi son mot à dire, tout comme la bonne finis-
seuse AUGIRA. Et on ne peut pas passer sous si-
lence la confiance affichée par l’entourage de
HOST.

Jean-Baptiste Pigalle

MARDI A LONGCHAMP. Vainqueur d’un gros handicap au mois de mars à Saint-Cloud,
SUNRISE SPIRIT a ensuite vécu une longue traversée du désert. Désormais

mieux placé sur l’échelle des valeurs, il devrait confirmer les progrès affichés récemment.

NOS PRONOSTICS

Le papier de L. Stieven

L e s p r o n o s t i c s d e l a p r e s s e
Bilto .............................................................. 2 14 3 1 12 10 6

Tiercé Magazine (H. Benhaïm) .............. 2 1 10 4 3 6 13

Europe 1 (J. Covès).................................... 3 1 6 14 2 4 10

Ouest-France (F. Fougeray)..................... 2 3 1 12 16 6 14

Radio Net.com (R. Tombarel).................. 2 3 14 10 6 16 1

Tropic Courses (A. Yrius) ........................... 2 4 10 3 1 6 13

Geny.com (la synthèse).............................. 2 3 4 1 13 14 16

Le Télégramme (G. Pinguet) ..................... 2 13 4 7 6 1 10

Paris-Turf (P. Laporte-C. Bloquet) ............ 1 3 2 4 10 7 16

Week-End Antilles (M. Del Vecchio)...... 2 3 7 10 16 6 11

Week-End.................................................... 3 2 16 9 7 8 1

Paris Normandie ........................................ 2 13 4 7 6 1 10

Lyon Première (J.-M. Roffat)................... 11 1 2 3 13 6 7

L’Indépendant de Perpignan ................... 4 2 3 7 10 13 11

France Soir ................................................... 2 3 1 13 4 10 7

Paris-Course (F. Cardillot).......................... 2 1 3 4 10 8 5

Le Dauphiné Libéré (J. Gilles) .................... 2 4 1 3 14 10 5

Matin Courses ............................................. 3 10 1 2 6 4 12

LES PRIORITÉS

18 fois : Milongo (2) ; 16 fois : Mandali (1), Sunrise Spirit (3) ;

14 fois : Mont Joux (10) ; 12 fois : Observateur (4) ;

11 fois : Poliakova (6) ; 8 fois : Scylax (7), Augira (13) ;

6 fois : Host (14), Kimosabe (16) ; 3 fois : Allar (11),

Pralin (12) ; 2 fois : Greek Signal (5), Kaliyan (8) ; 1 fois :
Lorzane (9).

ABANDONNÉ : High Saga (15).

SAINT-CLOUD, LE 27 MARS. SUNRISE SPIRIT (no 4) et NOSTALTIR sont au coude-à-coude
dans la phase finale du Prix de Gascogne. Le premier cité va sortir vainqueur de cette lutte
d’une courte encolure. (SCOOP/DYGA.)

Le Gentleman sur les pistes

2 MILONGO
3 SUNRISE SPIRIT

10 MONT JOUX
6 POLIAKOVA

14 HOST
4 OBSERVATEUR
1 MANDALI

13 AUGIRA

Les préférés de S. Flourent

2 MILONGO
1 MANDALI

10 MONT JOUX
6 POLIAKOVA
3 SUNRISE SPIRIT

13 AUGIRA
4 OBSERVATEUR

14 HOST

L’opinion de G. Maarek

10 MONT JOUX
3 SUNRISE SPIRIT
7 SCYLAX
1 MANDALI
2 MILONGO
4 OBSERVATEUR
9 LORZANE
6 POLIAKOVA

L’analyse de J.-B. Pigalle

3 SUNRISE SPIRIT
10 MONT JOUX
2 MILONGO
1 MANDALI
7 SCYLAX
4 OBSERVATEUR

11 ALLAR
13 AUGIRA

3 SUNRISE SPIRIT
2 MILONGO
10 MONT JOUX
1 MANDALI
6 POLIAKOVA
4 OBSERVATEUR
16 KIMOSABE
7 SCYLAX

LEUR SYNTHÈSE

3 SUNRISE SPIRIT
2 MILONGO
10 MONT JOUX
1 MANDALI
4 OBSERVATEUR
6 POLIAKOVA
7 SCYLAX
13 AUGIRA
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BRUITS DE SABOTS

� MANDALI. A. de Royer-Du-
pré : « Il fait souvent preuve de ca-
ractère et me paraît pris un peu haut
sur l’échelle des poids, mais je reste
néanmoins optimiste. »
� MILONGO. B. Renk : « Il n’est
pas battu de grand-chose en dernier
lieu. Il sera encore plus à l’aise sur
cette distance. Il faudra compter sur
lui. »
� SUNRISE SPIRIT. F. Doumen :
« Avec un meilleur numéro de corde,
il aurait fini plus près la dernière fois.
Au mieux physiquement, il retrouve
un poids plus favorable. Il ne faut
pas le négliger. »
� OBSERVATEUR. Ph. Van
de Poële : « Il vient d’être pris de vi-
tesse au démarrage. Il a bien récu-
péré. Mieux sur ce parcours, il faut le
racheter. »
� SCYLAX. Ph. Lefèvre : « Il n’a
pas été très chanceux récemment
mais cela n’aurait rien changé au ré-
sultat. A l’aise sur les parcours de te-
nue, il peut viser un accessit. »
� MONT JOUX. H. Billot : « Avec
son numéro 1 à la corde, il s’est re-
trouvé englué en dernier lieu. Doté
d’une grande action, il lui faut ses
aises. Je vous conseille vivement de
le reprendre. »
� ALLAR. E. Danel : « Sa dernière
tentative est encourageante. Il re-
trouve un poids plus favorable et il
est proche de son meilleur niveau. Il
peut surprendre. »
� HOST. P. Monfort : « Bousculé
en partant, il s’est retrouvé trop loin
en dernier lieu. Je vous conseille
d’oublier ce faux pas. Il trouve l’occa-
sion de refaire parler de lui. »
� HIGH SAGA. C. Bucher : « Il a
pris froid durant le transport récem-
ment. Certes, il monte de catégorie
mais il ne sera pas ridicule sur cette
distance. »
� KIMOSABE. E. Danel : « Il m’a
bien plu la dernière fois, se montrant
courageux jusqu’au bout. J’aurais
préféré le voir en deuxième épreuve
mais je le crois tout de même ca-
pable de surprendre. »

Propos recueillis par Ge.

Le coup de folie
OST reste sur une sortie enH demi-teinte. Mais il ne faut pas

prendre cette prestation au pied de
la lettre, d’autant qu’il n’a pas été très
heureux en début de parcours.
Mieux vaut donc le juger sur ses pré-
cédentes apparitions qui lui confè-
rent une chance. Ajoutons à cela
qu’il dépend d’un entraîneur en
forme qui a remporté le quinté sa-
medi dernier à Maisons-Laffitte avec
KERNO.

14 HOST

A SAVOIR

DERNIERS TUYAUX

SUNRISE SPIRIT : en progrès.
MILONGO : régulier.

DES OUTSIDERS

POLIAKOVA : en forme.
OBSERVATEUR : dans sa catégorie.

DERNIÈRE MINUTE

MONT JOUX : de la tenue.
MANDALI : avec Soumillon.

� FAVORIS BATTUS À LEUR DERNIÈRE SORTIE

15/4 Mandali
3/1 Kaliyan
5/4 Host
11/4 Kimosabe

� NUMÉROS EN FORME

1 - 3 - 7 - 13 - 16

� NUMÉROS À L’ÉCART

2 - 4 - 10 - 11 - 14

� ENTRAÎNEURS EN FORME

P. Montfort - P. Van de Poële

� JOCKEYS EN FORME

C. Soumillon - S. Pasquier

� ENTRAÎNEURS À L’ÉCART

Mme L. Audon - Mme C. Bucher

� JOCKEYS À L’ÉCART

J. Cabre - J. Crocquevieille

1
Mandali                             60
C. Soumillon
5p 4p 1p 6p (07) 4p 7p

Il n’est pas dénué de moyens mais il est
également doté de caractère. Ce lot
semble largement à sa portée.
Saint-Cloud, 26 septembre 2008. Prix Sassa-
fras. Bon terrain. Plat. 33 000�. 2 500m. 1.
Friston Forest 59. 2. Sapiranga 56. 3. Rock
Soleil 57. 4. Aachen 57. 5. MANDALI 57 (C.
Soumillon 15/4). 6. Quartz Jem 57. 9 part. 3/4
- 3/4 - nez - tête - cte tête.
Craon, 8 septembre 2008. Grand Prix de la
Ville de Craon-Mayenne. Terrain souple.
Plat. 45 000�. 2 400m. 1. Kimble 57. 2. Light
Impact 57. 3. Fontcia 56. 4. MANDALI 57 (C.
Soumillon 5/4). 5. Torrid Hell 53. 6. Ombra-
geux 57. 7 part. 3 - 1 1/2 - tête - cte encol.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Longchamp, 15 avril 2007. Prix du Pré Cate-
lan. Bon terrain. Plat. 34 000�. 1 950m. 1.
MANDALI 54 (C. Soumillon 32/10). 2. Castle-
reagh 54. 3. Hello My Lord 55. 4. Kurt Quer-
cus 55. 5. Incanto Dream 57. 6. Skagerrak 57.
8 part. encol. - 2 - encol. - cte tête - 1 1/2.

2
Milongo                            59
T. Jarnet
5p 2p 2p 7p 2p 2p

Il vient de très bien courir lors d’une
semi-rentrée. Il a déjà fait ses preuves
sur la distance et mérite crédit.
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix Total. Ter-
rain souple. Plat. 65 000�. 2 400m. Quinté +
1. Mondovino 59. 2. Naramix 53. 3. Zadouné-
vées 59. 4. Sabolienne 57. 5. MILONGO 58 (T.
Thulliez 9/2). 6. By Dariole 56. 18 part. 1 1/2 -
3 - encol. - tête - 1.
Deauville, 17 août 2008. Grand Handicap de
la Manche. Terrain bon souple. Plat.
58 000�. 3 200m. Quinté + 1. Kasbah Bliss
56. 2. MILONGO 59 (T. Jarnet 8/1). 3. Kimble
59. 4. Observateur 58. 5. Maîtresse 55. 6.
Nava des Ongrais 59. 16 part. 1 - 1/2 - 1 1/2 -
cte encol. - encol..

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-Parilly, 17 novembre 2006. Prix du
Grand Camp. Terrain collant. Plat. 50 000�.
2 400m. 1. Atlantique Nord 58. 2. MILONGO
58 (Mlle B. Renk 15/2). 3. Silver Cross 58. 4.
Negra del Oro 54. 5. Arménian Boy 55. 6. Pa-
pillon Rose 55. 8 part. 4 1/2 - 3/4 - 4 - 1 1/2.

3
Sunrise Spirit                  58
D. Bœuf
7p 5p 10p 0p 0p 0p

Victime de son mauvais numéro de
corde en dernier lieu, il n’a pas démé-
rité. Il faut impérativement reprendre
notre favori.
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix Total. Ter-
rain souple. Plat. 65 000�. 2 400m. Quinté +
1. Mondovino 59. 2. Naramix 53. 3. Zadouné-
vées 59. 4. Sabolienne 57. 5. Milongo 58. 6.
By Dariole 56. 7. SUNRISE SPIRIT 58 (D.
Boeuf 23/1). 18 part. 1 1/2 - 3 - encol. - tête.
Clairef-Deauvil, 25 août 2008. Prix du Bocage
Normand. Terrain bon souple. Plat. 28 000�.
2 900m. 1. Rock Soleil 56. 2. Harbore 56. 3.
Latin Mood 56. 4. Marend 57. 5. SUNRISE SPI-
RIT 56 (D. Boeuf 21/1). 6. Nava des Ongrais
54. 11 part. 1/2 - 1 1/2 - tête - nez - 1/2.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Saint-Cloud, 27 mars 2008. Prix de Gas-
cogne. Terrain très lourd. Plat. 48 000�.
2 100m. Quinté + 1. SUNRISE SPIRIT 58 (S.
Pasquier 92/10). 2. Nostaltir 55. 3. The Devil
59. 4. Loulane 53. 5. Ivory Rock 54. 6. Risky
Nizzy 53. 17 part. cte encol. - 5 - 1 1/2 - 1 1/2.

4
Observateur                    58
J. Crocquevieille
8p 0p 4p 10p 3p 4p

Très chuchoté lors de sa dernière tenta-
tive dans un quinté, il n’a pas si mal
couru. Et il n’y a pas de fumée sans
feu…
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix Total. Ter-
rain souple. Plat. 65 000�. 2 400m. Quinté +
1. Mondovino 59. 2. Naramix 53. 3. Zadouné-
vées 59. 4. Sabolienne 57. 5. Milongo 58. 6.
By Dariole 56. 8. OBSERVATEUR 58 (J. Croc-
quevieille 11/1). 18 part. 1 1/2 - 3 - encol..
Longchamp, 7 septembre 2008. Prix du 150e
Anniv.des Relations Franco-Japonaises.
Terrain bon souple. Plat. 48 000�. 2 400m.
Quinté + 1. Foolish Ego 55. 2. Now The Tiger
56. 3. Lord John 56. 4. By Dariole 56. 5. Adju-
vence 58. 6. Mont Joux 52. 0. OBSERVATEUR
57 (J. Crocquevieille 8/1). 16 part. 1/2 - 2 1/2.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Longchamp, 6 avril 2008. Prix Europe 1. Ter-
rain très lourd. Plat. 48 000 �. 3 100 m.
Quinté + 1. Winter Dream 59. 2. Too Nice 55.
3. OBSERVATEUR 58 (J. Crocquevieille 14/1).
4. Lady Needles 59. 5. Nava des Ongrais 61.
6. Frosted Aclaim 58. 16 part. nez - 1 1/2 - 2.

5
Greek Signal                    57
E. Bureller
1p 9p 0p (07) 2p 2p 1p

Très saisonnier, il est toujours compéti-
tif en début et en fin d’année avec les
terrains souples. Il effectue sa rentrée.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-Parilly, 8 mai 2008. Grand Prix Mérial.
Terrain bon souple. Plat. 48 000�. 3 150m.
Quinté + 1. GREEK SIGNAL 56 (E. Bureller
12/1). 2. Too Nice 57. 3. Fanisso 56. 4. Ma
Préférée Adorée 56. 5. Mymya 56. 6. Hoian
53. 14 part. nez - 6 - 1/2 - cte encol. - 2 1/2.

Longchamp, 6 avril 2008. Prix Europe 1. Ter-
rain très lourd. 48 000�. 3 100m. Quinté + 1.
Winter Dream 59. 2. Too Nice 55. 3. Observa-
teur 58. 4. Lady Needles 59. 5. Nava des On-
grais 61. 6. Frosted Aclaim 58. 9. GREEK SI-
GNAL 54 (E. Bureller 13/1). 16 part. nez - 1.
Saint-Cloud, 18 mars 2008. Prix d'Auxerre.
Terrain collant. Plat. 48 000 �. 3 100 m.
Quinté + 1. Winter Dream 55. 2. Nava des
Ongrais 61. 3. Frosted Aclaim 57. 4. Allar 56.
5. Rue de Lappe 53. 6. Australian Fighter 59.
0. GREEK SIGNAL 54 (E. Bureller 7/2).
16 part. 1/2 - 1/2 - encol. - tête - cte encol..

6
Poliakova                       55,5
A. Clément
1p 4p 4p 0p 3p 2p

Elle va tenter de profiter de sa forme
après son récent succès dans un quinté
mais elle découvre la distance…

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Craon, 22 septembre 2008. Prix Chaussée
aux Moines. Terrain bon souple. Plat.
58 000�. 2 200m. Quinté + 1. POLIAKOVA 55
(A. Clément 18/1). 2. Heavenly Light 56. 3.
Vittoria Vetra 56. 4. Fast Lane Lili 58. 5. Free
and Brave 53. 6. Starmaria 59. 16 part. 1/2 -
tête - nez - cte tête - 1.

Saint-Malo, 29 août 2008. Prix A. Lequeux.
Terrain souple. Plat. 22 000�. 2 450m. 1. Ki-
baar 56. 2. Heavenly Light 57. 3. Fontcia 53.
4. POLIAKOVA 58 (A. Clément 15/2). 5. Dja-
rissime 58. 6. Shaimix 57. 11 part. 1/2 - 2 - 1.
Longchamp, 10 juin 2008. Prix de la Comé-
die-Française. Bon terrain. Plat. 50 000�.
2 400m. Quinté + 1. War Party 56. 2. Foolish
Ego 55. 3. Heavenly Light 54. 4. POLIAKOVA
53 (J. Victoire 26/1). 5. Le Grand Medici 60.
6. Lord John 54. 15 part. cte encol. - 2 1/2 - 1
1/2 - tête - cte tête.

7
Scylax                                55
M. Sautjeau
9p 7p 1p 2p 4p 1p

Doté de beaucoup de fond, il se plaît sur
les longues distances mais n’a aucune
marge de manœuvre au poids.
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix Total. Ter-
rain souple. Plat. 65 000�. 2 400m. Quinté +
1. Mondovino 59. 2. Naramix 53. 3. Zadouné-
vées 59. 4. Sabolienne 57. 5. Milongo 58. 6.
By Dariole 56. 9. SCYLAX 54 (J. Victoire
29/1). 18 part. 1 1/2 - 3 - encol. - tête - 1.
Nancy, 10 septembre 2008. Prix de l'Est Ré-
publicain. Terrain bon souple. Plat. 48 000�.
1 950m. Quinté + 1. The Devil 59. 2. Risky Ni-
zzy 54. 3. Langford 53. 4. Kingvati 60. 5. Un
Nonantais 53. 6. San Luis 54. 7. SCYLAX 56
(M. Sautjeau 11/1). 15 part. 3/4 - cte encol. -
encol. - 1/2 - cte tête.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Angers, 17 novembre 2005. Prix Domaine de
Bablut-Château de Brissac. Terrain bon
souple. Plat. 48 000�. 2 900m. Quinté + 1.
SCYLAX 56 (C. Soumillon 19/10). 2. Jazz
Sweep 56. 3. Diamaaly 56. 4. Saint Médard
58. 5. Sir des Plantes 53. 6. Concerto Baroco
56. 15 part. 3/4 - 5 - 1 1/2 - cte tête - 1/2.

8
Kaliyan                            54,5
J.-P. Carvalho
6p 3p 9p 1p 1p 0p

Il a quelques références à faire valoir,
notamment sur les longues distances,
mais sa forme est sujette à caution.
Strasbourg, 28 septembre 2008. Prix du Do-
non. Terrain souple. Plat. 13 000�. 2 000m.
1. Orlik 56. 2. Antarctica 56. 3. Genios 56. 4.
Cabari 56. 5. King Like 58. 6. KALIYAN 62 (S.
Pasquier 3/1). 15 part. 1 1/2 - tête - 1 1/2 -
tête - 1 1/2.
Vienne, 7 septembre 2008. Nespresso Cup
2008. Bon terrain. Plat. 15 000�. 2 800m. 1.
Tempeltänzer 60. 2. Northern Glory 58. 3.
KALIYAN 58 (P. Heugl ). 10 part. 1/2 - 1 1/4 -
1 1/2 - tête - 1 1/2.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Clairef-Deauvil, 30 juillet 2007. Prix du Pont
de Tancarville. Terrain souple. Plat. 48 000�.
2 400m. Quinté + 1. KALIYAN 54 (A. Subo-
rics 16/1). 2. Issimd 55. 3. Imperial Secret 61.
4. The French 59. 5. Alpino 53. 6. Le Carnaval
59. 16 part. nez - cte tête - 1 1/2 - encol. - 1/2.

9
Lorzane                             54
M. Guyon
17p 0p 0p 0p 2p 6p

Il est de tous les combats et, à chaque
fois, il répond pratiquement présent. Il
peut encore bien faire sur la distance.
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix Total. Ter-
rain souple. Plat. 65 000�. 2 400m. Quinté +
1. Mondovino 59. 2. Naramix 53. 3. Zadouné-
vées 59. 4. Sabolienne 57. 5. Milongo 58. 6.
By Dariole 56. 17. LORZANE 54 (S. Ruis 36/1).
18 part. 1 1/2 - 3 - encol. - tête - 1.
Nancy, 10 septembre 2008. Prix de l'Est Ré-
publicain¤. Terrain bon souple. Plat.
48 000�. 1 950m. Quinté + 1. The Devil 59. 2.
Risky Nizzy 54. 3. Langford 53. 4. Kingvati 60.
5. Un Nonantais 53. 6. San Luis 54. 0. LOR-
ZANE 56 (J. Victoire 14/1). 15 part. 3/4 - cte
encol. - encol. - 1/2 - cte tête.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Longchamp, 29 mars 2007. Prix du Palais du
Louvre. Terrain lourd. Plat. 48 000�. 2 400m.
Quinté + 1. LORZANE 58 (C. Soumillon
81/10). 2. The French 59. 3. Le Carnaval 60. 4.
Cyr Borough 55. 5. The Devil 59. 6. Zack
String 51. 17 part. 2 - encol. - cte tête - 1.

10
Mont Joux                      53,5
Ronan Thomas
7p 2p 6p 0p 1p 5p

Il s’est retrouvé complètement enve-
loppé lors de sa dernière sortie. Il a ici
l’occasion de se réhabiliter.
Longchamp, 4 octobre 2008. Prix des Inva-
lides. Terrain souple. Plat. 28 000�. 2 400m.
1. Gassin 59. 2. Bilingue 56. 3. Textolie 56. 4.
Smart One 57. 5. Rocket Girl 56. 6. Buttes
Chaumont 58. 7. MONT JOUX 60 (Ronan
Thomas 21/4). 19 part. 1/2 - tête - 1/2.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Le Lion-d'Angers, 16 septembre 2008. Prix
de l'Asselco. Terrain bon souple. Plat.
48 000�. 3 000m. Quinté + 1. Marabaa 58. 2.
MONT JOUX 55 (Ronan Thomas 9/1). 3. An-
dreï Roublev 55. 4. Augira 55. 5. Fast Anna
59. 6. Allmia 54. 16 part. 3 - 1/2 - 3/4.

Longchamp, 7 septembre 2008. Prix du 150À
Anniv.des Relations Franco-Japonaises.
Terrain bon souple. Plat. 48 000�. 2 400m.
Quinté + 1. Foolish Ego 55. 2. Now The Tiger
56. 3. Lord John 56. 4. By Dariole 56. 5. Adju-
vence 58. 6. MONT JOUX 52 (G. Benoist
44/1). 16 part. 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - tête.

11
Allar                                 53,5
J. Cabre
8p 0p 9p 5p 0p 4p

Il s’est glissé deux fois à l’arrivée de
quintés cette année mais sans vraiment
convaincre. Il ne visera qu’une place.
Le Lion-d'Angers, 16 septembre 2008. Prix
de l'Asselco. Terrain bon souple. Plat.
48 000�. 3 000m. Quinté + 1. Marabaa 58. 2.
Mont Joux 55. 3. Andreï Roublev 55. 4. Au-
gira 55. 5. Fast Anna 59. 6. Allmia 54. 8. AL-
LAR 56 (J. Cabre 22/1). 16 part. 3 - 1/2 - 3/4 -
cte tête - 1/2.
Deauville, 17 août 2008. Prix de Brévedent.
Terrain bon souple. Plat. 28 000�. 3 200m. 1.
Lord John 58. 2. Pollock 59. 3. Toninho 56. 4.
Forza Atina 57. 5. Idomeneo 52. 6. Kirov 60. 0.
ALLAR 60 (J. Cabre 10/1). 19 part. 2 1/2 - 2
1/2 - 1/2 - 1/2 - cte tête.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Craon, 24 septembre 2007. Prix Chaussée
aux Moines. Terrain bon souple. Plat.
48 000�. 2 400m. Quinté + 1. ALLAR 53 (J.
Cabre 78/10). 2. Kimble 56. 3. Twester 53. 4.
Diango 52. 5. Shaimix 53. 6. Génial Plateroie
52. 15 part. 1 - 1 - 1/2 - nez - encol..

12
Pralin                              53,5
D. Bonilla
0p 0p 7p 7p 8p 8h

Il retrouve progressivement un poids
plus favorable mais n’a rien réussi de
concret depuis un long moment.
Longchamp, 7 septembre 2008. Prix du 150e
Anniv.des Relations Franco-Japonaises.
Terrain bon souple. Plat. 48 000�. 2 400m.
Quinté + 1. Foolish Ego 55. 2. Now The Tiger
56. 3. Lord John 56. 4. By Dariole 56. 5. Adju-
vence 58. 6. Mont Joux 52. 0. PRALIN 53 (M.
Guyon 29/1). 16 part. 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 - 3/4.
Clairef-Deauvil, 19 août 2008. Prix de Jersey.
Terrain souple. Plat. 48 000 �. 2 400 m.
Quinté + 1. Tricien 58. 2. Blue Rockies 54. 3.
By Dariole 56. 4. War Party 59. 5. Satwa Duke
56. 6. Naramix 53. 0. PRALIN 54 (D. Boeuf
13/1). 16 part. 2 - cte tête - 3/4 - cte encol.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vichy, 16 juillet 2007. Prix de la Ville de Vi-
chy. Terrain souple. Plat. 48 000�. 3 000m.
Quinté + 1. PRALIN 57 (T. Thulliez 24/1). 2.
Distalino 55. 3. Ma Préférée Adorée 54. 4. Es-
poir de Kerbarh 53. 5. Nava des Ongrais 59.
6. Lamborgino 55. 17 part. 3/4 - cte encol. -
1/2 - cte tête - encol..

13
Augira                             53,5
J. Victoire
4p 0p 1p 7p (07) 8p 2p

Elle aura l’avantage d’être très fraîche
car elle n’a attaqué la saison qu’en juin.
Il faudra la surveiller de près.
Le Lion-d'Angers, 16 septembre 2008. Prix
de l'Asselco. Terrain bon souple. Plat.
48 000�. 3 000m. Quinté + 1. Marabaa 58. 2.
Mont Joux 55. 3. Andreï Roublev 55. 4. AU-
GIRA 55 (J. Victoire 17/1). 5. Fast Anna 59. 6.
Allmia 54. 16 part. 3 - 1/2 - 3/4 - cte tête - 1/2.
Deauville, 17 août 2008. Prix de Brévedent.
Terrain bon souple. Plat. 28 000�. 3 200m. 1.
Lord John 58. 2. Pollock 59. 3. Toninho 56. 4.
Forza Atina 57. 5. Idomeneo 52. 6. Kirov 60. 0.
AUGIRA 58 (J. Victoire 11/1). 19 part. 2 1/2 -
2 1/2 - 1/2 - 1/2 - cte tête.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vichy, 21 juillet 2008. Prix de l'Allier. Terrain
souple. Plat. 23 000�. 3 000m. 1. AUGIRA 59
(J. Victoire 11/1). 2. Frenchtine 57. 3. Panor-
mos 55. 4. Toselli 57. 5. Kahyaz 55. 6. Sea Se-
dan 54. 17 part. 2 - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - cte tête.

14
Host                                 52,5
S. Pasquier
5p 2p 9p 3p 2p 9p

Il faut oublier sa dernière tentative qui
ne reflète pas du tout sa valeur. Notre
coup de folie doit se racheter.
Toulouse, 3 octobre 2008. Prix Jean Le
Maire. Terrain bon souple. Plat. 18 000�.
3 000m. 1. Great Gorge 52. 2. Taxfree 53. 3.
Anaye River 53. 4. Kalyador 57. 5. HOST 60 (I.
Mendizabal 5/4). 6. Torrejon 54. 11 part. en-
col. - 2 - encol. - 1 - 2 1/2.
Le Lion-d'Angers, 16 septembre 2008. Prix
de la Fée du Mas. Terrain bon souple. Plat.
23 000�. 3 000m. 1. Diana Vertica 56. 2.
HOST 60 (A. Samson 8/1). 3. Rue de Lappe
59. 4. Passion Play 55. 5. Excentrique 59. 6.
Toninho 59. 15 part. 3/4 - cte tête - 3/4 - 1.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vichy, 17 juillet 2006. Prix de la Ville de Vi-
chy. Terrain souple. Plat. 48 000�. 3 000m.
Quinté + 1. HOST 54 (S. Maillot 22/1). 2. Ca-
price Meill 56. 3. Demonious 58. 4. Mardouk
57. 5. L'Impatient 58. 6. Solon Abi 55. 18 part.
2 - 2 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2.

15
High Saga                      52,5
J. Augé
0p 8p 1p 5p 1p 3p

Il a montré un brin de qualité dans des
lots moins relevés mais semble un peu
limité pour ce genre d’épreuves.
Le Lion-d'Angers, 16 septembre 2008. Prix
de la Fée du Mas. Terrain bon souple. Plat.
23 000�. 3 000m. 1. Diana Vertica 56. 2. Host
60. 3. Rue de Lappe 59. 4. Passion Play 55. 5.
Excentrique 59. 6. Toninho 59. 0. HIGH SAGA
60 (I. Mendizabal 10/1). 15 part. 3/4 - cte
tête - 3/4 - 1 - nez.
Vichy, 21 juillet 2008. Prix de la Ville de Vi-
chy. Terrain souple. Plat. 48 000�. 3 000m.
Quinté + 1. Kimble 56. 2. Lorzane 55. 3. Host
53. 4. Nava des Ongrais 60. 5. Andreï Rou-
blev 55. 6. Marabaa 57. 8. HIGH SAGA 53 (Y.
Fournand 24/1). 16 part. 3/4 - 1 - 2 1/2 - 1 1/2.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-Parilly, 15 juin 2008. Prix Paul Dugas.
Terrain bon souple. Plat. 16 000�. 3 150m.
1. HIGH SAGA 57 (Y. Fournand 29/10). 2. To-
vières 56. 3. Rafsad 56. 4. Lettori 59. 5. Noroît
55. 6. Skynos 53. 10 part. 1 - 1/2 - nez - 3/4.

16
Kimosabe                       52,5
C.-P. Lemaire
3p 4p 0p 5p (07) 1p 7p

Les héros sont fatigués et il en fait mal-
heureusement partie. Il ne vaut plus do-
rénavant qu’une deuxième épreuve.
Amiens, 29 septembre 2008. Prix de la Selle.
Terrain souple. Plat. 18 000�. 2 900m. 1. Sa-
voisien 57. 2. Kiruoskoy 56. 3. KIMOSABE 56
(J. Cabre 11/4). 4. Moon Rock 59. 5. Jolinoor
56. 6. Aladon 56. 9 part. 2 - 1 - 1 - cte encol.
Maisons-Laffitte, 19 juillet 2008. Prix Durbar.
Bon terrain. Plat. 22 000�. 3 000m. 1. L'Im-
patient 52. 2. Milongo 56. 3. Spectaculaire
56. 4. KIMOSABE 56 (C.-P. Lemaire 5/1). 5.
Queen of Stars 54. 6. Calizzano 56. 7 part.
tête - 4 - 1 - 1 1/2 - 10.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Craon, 5 septembre 2005. Prix Chaussée aux
Moines. Terrain bon souple. Plat. 48 000�.
3 100m. Quinté + 1. KIMOSABE 59 (T. Jarnet
93/10). 2. Mieux Mieux 58. 3. Taste the Stars
56. 4. Concerto Baroco 56. 5. Peel River 60. 6.
Génial Plateroie 55. 16 part. 3/4 - cte tête - 2
1/2 - tête - 1/2.

Le choix des entraîneurs

Le
classement

1 MANDALI .................................................... 10 FOIS
2 MILONGO ................................................... 10 FOIS
6 POLIAKOVA ................................................. 9 FOIS
3 SUNRISE SPIRIT .......................................... 8 FOIS
4 OBSERVATEUR ............................................ 7 FOIS

10 MONT JOUX ................................................. 7 FOIS
13 AUGIRA ..................................................... 6 FOIS

14 HOST ........................................................ 6 FOIS

5 GREEK SIGNAL ......................................... 4 FOIS

7 SCYLAX ..................................................... 4 FOIS

16 KIMOSABE ................................................ 4 FOIS

9 LORZANE .................................................. 2 FOIS

12 PRALIN ..................................................... 2 FOIS

8 KALIYAN ................................................... 1 FOIS

ABANDONNÉS :
11 ALLAR

15 HIGH SAGA

La sélection des jockeys

J. Augé
1 360 points

2 MILONGO
1 MANDALI
5 GREEK SIGNAL
16 KIMOSABE
14 HOST
6 POLIAKOVA
3 SUNRISE SPIRIT

10 MONT JOUX

M. Blancpain
1 050 points

2 MILONGO
1 MANDALI
10 MONT JOUX
3 SUNRISE SPIRIT
6 POLIAKOVA
14 HOST
5 GREEK SIGNAL

16 KIMOSABE

J. Victoire
895 points

2 MILONGO
10 MONT JOUX
3 SUNRISE SPIRIT
13 AUGIRA
1 MANDALI
7 SCYLAX
6 POLIAKOVA

4 OBSERVATEUR

D. Bonilla
1 130 points

2 MILONGO
1 MANDALI
3 SUNRISE SPIRIT
12 PRALIN
14 HOST
7 SCYLAX
13 AUGIRA

4 OBSERVATEUR

T. Thulliez
1 005 points

1 MANDALI
5 GREEK SIGNAL
6 POLIAKOVA
16 KIMOSABE
14 HOST
12 PRALIN
9 LORZANE

2 MILONGO

C. Barande-Barbe
1 580 points

3 SUNRISE SPIRIT
1 MANDALI
10 MONT JOUX
9 LORZANE
7 SCYLAX
6 POLIAKOVA
2 MILONGO

4 OBSERVATEUR

J.-V. Handenhove
1 680 points

2 MILONGO
4 OBSERVATEUR
1 MANDALI
10 MONT JOUX
13 AUGIRA
14 HOST
3 SUNRISE SPIRIT

6 POLIAKOVA

D. Prod’homme
1 645 points

2 MILONGO
16 KIMOSABE
1 MANDALI
4 OBSERVATEUR
5 GREEK SIGNAL
6 POLIAKOVA
10 MONT JOUX

13 AUGIRA

D. Sépulchre
1 375 points

6 POLIAKOVA
2 MILONGO
3 SUNRISE SPIRIT
10 MONT JOUX
14 HOST
1 MANDALI
13 AUGIRA

4 OBSERVATEUR

M. Cheno
1 475 points

4 OBSERVATEUR
2 MILONGO
1 MANDALI
3 SUNRISE SPIRIT
6 POLIAKOVA
8 KALIYAN
13 AUGIRA

7 SCYLAX
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Réunion I (13 h 20)/Aujourd’hui à Enghien (quinté)

Talang Sund ne manque pas de talent

I OPIUM D’ARTOIS, le
favori de notre synthèseS dans le quinté du jour

(1re course), mérite de voir sa
régularité récompensée par un
succès, il devra toutefois venir
à bout, entre autres, de TA-
LANG SUND.

Ce pensionnaire de Jörgen
Westholm vient d’effectuer un
retour très satisfaisant sur
notre sol, sans bénéficier d’un

parcours à l’abri comme il les
affectionne. S’il a surtout fait
ses preuves sur les longues dis-
tances en France, même à un
niveau supérieur, il a prouvé à
maintes reprises en Suède
qu’il pouvait également bien
faire sur les parcours de vi-
tesse.

Comme il s’entend très bien
avec Fredrik Linder, il réunit
beaucoup d’éléments qui lais-
sent à penser qu’il va prendre
une part active à l’arrivée.

Julien Sellier

Dernière heure
Talang Sund - Quouky de
Morgane - Quamouniak du
Vent - Ranma Jiel - Samara -
Petite Fanny - Quelus de
Gournay - Royal d’Elorac
Entraîneurs à suivre

F. Blandin - B. Goetz
Drivers à suivre

F. Nivard - M. Abrivard
Nos sélections

Gagnante : (801) Ramin

Placée : (613) Petite Fanny

HIER A TOULOUSE

DIX-HUIT CHEVAUX A SUIVRE

PLAT

� Samedi 4 octobre à Longchamp
SMART ONE. J. Bertran de Ba-
landa : encore dernier à l’entrée de la
ligne droite, a remarquablement fini.
MAITRESSE. N. Bertran de Ba-
landa : rapidement en bonne place, n’a
pas eu ses aises à mi-ligne droite.
� Dimanche 5 octobre
à Longchamp
CANZONETTA. F.-X. de Chevigny :
a dû longtemps patienter avant de trouver
l’ouverture, puis a bien terminé.
� Mardi 7 octobre à Chantilly
IRISHIA. R. Collet : venue de l’arrière-
garde, a refait beaucoup de terrain dans
la ligne droite.

OBSTACLE

� Lundi 6 octobre à Enghien
TIGRESSE ROSE. D. Windrif : long-
temps en retrait, a produit un très bon ef-
fort sur le plat.

QERBASA DE KERPAUL. J.-P. Du-
nas : fautive à la rivière des tribunes, a
ensuite très bien progressé.
� Mercredi 8 octobre à Auteuil
RED ALLIANCE. A. Voraz : était en-
core à hauteur de la future lauréate au
moment de sa chute sur la dernière haie.
EL CASCADOR. X. Puléo : parti à l’ar-
rière-garde, n’a fait que regagner du ter-
rain par la suite.
PHIL BEY. N. Madamet : aurait été
encore plus dangereux s’il avait bien
sauté la dernière haie.

TROT

� Jeudi 9 octobre à Amiens
POMPON DE BOLERO. F. Lecellier :
spécialiste de l’autostart, s’est facilement
joué de ses rivaux.
ONYX JIEL. J.-L. Dersoir : longtemps
englué au sein du peloton, a bien ter-
miné.
QUICK TAIL. J.-M. Legros : mal-

chanceux en début de ligne droite, a fini
vite et avec des ressources.
� Vendredi 10 octobre à Vincennes
MONT CENIS HONEY. M. Lenoir :
encore en retrait à un tour du but, a très
bien conclu en dehors.
QUICK WOOD. F. Souloy : rapide-
ment disqualifié, a ensuite laissé de gros
regrets.
RIVIERE D’AMOUR. M. Peupion : a
montré de solides moyens malheureuse-
ment entrecoupés de fautes.
QUALITY OF LIFE. J.-M. Bazire : vite
sanctionnée, a facilement suivi le peloton
par la suite.
� Samedi 11 octobre à Cabourg
QWERTY. P. Levesque : s’est imposé
dans la plus parfaite décontraction.
OTIOL DE LA CLOUE. B. Marie : ani-
mateur, avait encore l’avantage lors de sa
faute en début de ligne droite.
Sélection de la semaine :
RIVIERE D’AMOUR

Ge. Et J.-B.P.

1
Prix des Gobelins ............................................. 13 h 50
Européenne - Attelé - 50 000 �

2 150 m - Départ à l’autostart

QUINTE PLUS - QUARTE PLUS - TIERCE - 2SUR4 - TRIO - COUPLES

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS Cotes

1 FIRST WISE AS �� Mb. 6 2150 F. Nivard 8/1

2 TALANG SUND �� Hb. 7 2150 F. Linder 6/1

3 MAGE DU BOURG �� Hb. 8 2150 T. Le Beller 11/1

4 MIRACULEE D'OR �� Fb. 8 2150 G. Cardine 30/1

5 RYAN'S PATRIK Mb. 8 2150 G. Mayr 20/1

6 OPIUM D'ARTOIS �� Mb. 6 2150 J. Lesne 4/1

7 ONE AND ONLY �� Mb. 6 2150 B. Piton 45/1

8 SANDA SPIRIT Hb.f. 6 2150 P. Korpi 13/1

9 VIOXX SR Mb.f. 6 2150 NON PARTANT

10 PORT STANLEY �� Hb. 7 2150 M. Bézier 35/1

11 WHAT A MAN �� Mb.b.f 7 2150 Mlle J. Lindqvist 29/1

12 OCTOPUS �� Fn.p. 6 2150 N. Roussel 17/1

13 GILL STAR �� Fb.f. 7 2150 C. Megissier 27/1

14 COPPER BEECH �� Mal. 7 2150 C. Lugauer 9/1

15 ORLANDO KARSK �� Mb.b.f 6 2150 D. Locqueneux 10/1

16 NECTAR DU PLESSIS Mb. 7 2150 M. Lenoir 33/1

Gentleman : 6 - 14 - 2 - 1 - 3 - 5 - 8
S. Flourent : 6 - 1 - 2 - 15 - 8 - 4 - 13
G. Maarek : 6 - 2 - 1 - 8 - 5 - 14 - 15
J.-B. Pigalle : 14 - 6 - 2 - 8 - 1 - 15 - 3
L. Stieven : 1 - 15 - 6 - 3 - 14 - 2 - 8
Synthèse : 6 - 1 - 2 - 8 - 14 - 15 - 3

2
PrixArmanddeBellaigue .............................. 14 h20
Attelé - Mâles - 31 000 �

2 150 m - Départ à l'autostart

R. Ledez L. Gaborit 1 QUIGNON BEAURE. �� H4 2150 L. Gaborit PR B A 1'17"5 3 2600

G. Chandebois D. Larue 2 QUOUKY DE MORGANE H4 2150 R.-C. Larue VI B A 0 2850 28/1

J. Létuvé A. Laurent 3 Q. FOU DU CHENE �� H4 2150 A. Laurent VI B A 0 2850 32/1

E. Lambertz E. Lambertz 4 QUETZAL DE VAL H4 2150 E. Lambertz PR B A 2 2825

Mme M. Stihl Mme M. Stihl 5 QUERCY H4 2150 Pier. Levesque VI B A 1'15"1 3 2100 3,7/1

J. Gomes A.-E. Pierre 6 QUINIO DU PORTUGAL H4 2150 NON PARTANT 3,5/1

JL Colombier E. Cavey 7 QUEBIR DUCHATEL.��M42150 E. Cavey VI B A 1'16"3 7 2700 31/1

Jos T'Joen F. Ghekière 8 QUICK RUNNER M42150 D. Locqueneux EN B A 1'18"8 4 2875 86/1

M. Maige S. Hardy 9 QUARTZ DU RELAIS H4 2150 S. Hardy PR B A 1'20"1 0 2725 17/1

A. Unterreiner R. Derieux 10 QUERSO DU CHENE M42150 R. Derieux PR B A 1'17"9 3 2775

E. M. A.P.Bezie M. Bézier 11 QUORIOZ H4 2150 M. Bézier PR C A 1'20"5 2 2650

C.-A. Mary C.-A. Mary 12 QUICK JAM �� M42150 C.-A. Mary EN B A 0 2150 27/1

A. Lannoo A. Lannoo 13 QUARTZ D.PINONS �� H4 2150 G. Lannoo PR B A 0 2850 5,5/1

J.-B.Pigalle : 3 - 5 - 1 - 13 - 10- 4                    Gentleman : 3 -2 -1 - 5 - 4 -10
J. Sellier : 3 - 2 - 5 - 4 - 10 - 1

TRIO - COUPLÉS

3
Prixde laPortedeVincennes ..................... 14 h50
Attelé - A réclamer
20 000 � - 2 900 m

Mme J. Rondy L. Lerenard 1 QLEM H4 2875 P. Masschaele PR B A 0 2600

G. Hanouna F. Blandin 2 QUEL MAI H4 2875 P. Cimarosti PR B A 0 2025

L. Vinci G. Marcque 3 QUISAS VANQUISH H4 2875 P.-Y. Verva EN B A 1'18"3 7 2875 24/1

D. Bazin D. Bazin 4 QUOKIN D'ARLINE �� H4 2875 E. Raffin PR B A 1'17" 2 2450

M. Pelleriaux L. Lerenard 5 QUA DES MURAILLES F4 2875 D. Locqueneux VI B M 1'17"6 7 2200 6/1

B.-A. David Pas. Busson 6 QUIBBLE MADRIK �� F4 2875 M. Lenoir PR B A 0 2700

C. Desmottes C. Desmottes 7 QUEQUIDIA F4 2875 A. Desmottes EN B M 1'18"2 7 2250 34/1

C. Chalon C. Chalon 8 QUESTION SIMPLE F4 2875 R.-C. Larue PR B A 1'17"3 8 2475

P.-E. Goetz B. Goetz 9 QUACK �� H4 2875 T. Le Beller PR B A 1'17"7 5 2775

B.-A. Caillot F. Gaillard 10 QUEIROS VIKLAND �� H4 2875 M. Abrivard EN B A 1'17" 9 2150 16/1

B. Goetz B. Goetz 11 QUIBALA STREET �� F4 2875 B. Goetz PR B A 0 2775

Ric. Temam F. Blandin 12 QUICKLY D'OMB. �� H4 2875 F. Blandin EN B A 0 2150 2,7/1

A. Dutheil V. Renault 13 QUAMOUNIAK D.V. �� H4 2875 F. Nivard VI B A 1'16"1 5 2850 6/1

J.-P. Piton J.-P. Piton 14 QUIDYLE DES ANGLES F4 2875 B. Piton VI B A 0 2850 58/1

MC Jourdam MC Jourdam 15 QUIZ SAINT ANDRE H4 2900 S. Baude PR C A 1'22"9 5 2625

Ecurie Danover S. Provoost 16 QUESTO DANOVER �� M42900 N. Mathias PR B M 4 2550

E. P. Daugeard P. Daugeard 17 QUISIN H4 2900 J.-M. Maillard VI B A 0 2700 33/1

J.-B.Pigalle : 13 -14 -11 - 9 -2- 8              Gentleman : 13 - 11 - 14 - 9 - 8- 4
J. Sellier : 13 - 14 - 12 - 9 - 11 - 4

TRIO - COUPLÉS

4
Prixde laPorted'Ivry ...................................... 15h20
Monté - Femelles
31 000 � - 2 250 m

Mme M. Gubler M. Lenoir 1 RIVIERA VICI F3 2250 Mlle N. Henry VI B M 1'18"7 5 2700 21/1

Alain Roussel Alain Roussel 2 ROSITA DE MO.(E1)�� F3 2250 R.-C. Larue EN B M 0 2875 23/1

J. Trihollet P. Compas 3 RAFALE DE LEXLOR F3 2250 A. Trihollet PR B M 0 2875

B. Monberger P. Daulier 4 RARITA DE VIETTE F3 2250 Mlle C. Poli PR B M 1'20"2 8 2000

Alain Roussel Alain Roussel 5 RIALTA DEMON.(E1)�� F3 2250 M. Abrivard EN B M 1'19"5 3 2875 35/1

E. Etoile N.V. G. Charbonnel 6 RARISSIMA �� F3 2250 J. Koubiche PR B M 1'20"3 4 2000

G. Cogné G. Cogné 7 RAFALE D'HUBEL F3 2250 Ml. A. Barthéle PR B A 0 2275

Y.-M. Houssin Y.-M. Houssin 8 ROSAYMIS F3 2250 P.-Y. Verva EN B M 0 2875 22/1

E. de Belgrave L. Lerenard 9 RALZANE F3 2250 E. Fournigault PR B A 0 2000

Ben. Barbier Ben. Barbier 10 ROULIA CHOUAN F3 2250 P. Masschaele PR B A 6 2600

J. Luck J.-L. Dersoir 11 RANMA JIEL F3 2250 J. Raffestin PR B M 1'19"2 1 2000 3,8/1

B. Couvert J. Lepennetier 12 REYNEPOST F3 2250 Y. Lebourgeois PR B M 1'17"3 1 2450 25/1

D. Dauverné D. Dauverné 13 ROSITA DE CHANGE F3 2250 R. Gougeon PR B M 1'18"1 1 2150 5,6/1

M.-J. Marie N. Mathias 14 ROYALE DU FOSSE F3 2250 Ml. E. Dessartr EN B A 0 2875 82/1

J. Rajalu J. Rajalu 15 RHAPSODIE D'ARMANI F3 2250 P.-E. Mary PR B M 1'18"5 3 2450

P. Viel P. Viel 16 RAVINELLA F3 2250 W. Baudy PR B A 1'17"5 6 2225 19/1

E. du Dollar M. Bézier 17 ROMANCE DU DOLLAR F3 2250 M. Bézier PR B M 1'18"8 1 2450 5,6/1

Mme C Blossevil G. Delacour 18 RIVA BELLA �� F3 2250 F. Nivard PR B A 0 2450

J.-B.Pigalle : 13 -11 - 12 -17 -18 - 16      Gentleman : 12- 11 - 13- 18 - 17- 5
J. Sellier : 11 - 13 - 17 - 12 - 5 - 18

TRIO - COUPLÉS

5
PrixduPontMirabeau .................................... 15 h50
Attelé - Femelles - 30 000 �

2 150 m - Départ à l'autostart

C. Desmottes C. Desmottes 1 SAGA DE LA BASLE F2 2150 A. Desmottes EN B A 1'19"3 4 2250 25/1

P. Daulier P. Daulier 2 SONATE DES BROUETS F2 2150 P. Daulier PR B A 1'19"6 2 2000

J. Cottel JY Raffegeau 3 SQUAW DU BOUFFEY F2 2150 JY Raffegeau VI B A 1'19"7 4 2200 42/1

J.-P. Robineau J.-P. Robineau 4 SECUNDA DU LOUVAIN F2 2150 G. Lannoo PR B A 1'17"5 1 2000 8,5/1

K. Egli Ph. Verva 5 SAMANTHA LAP F2 2150 M. Verva PR B A 1'20"6 2 2000

Mme MC Peiris R. Derieux 6 SHALA DE THEZAN �� F2 2150 D. Békaert EN B A 1'18"8 5 2150 59/1

G. Lelièvre S. Serpin 7 SISSI DU GITE F2 2150 B. Piton PR B A 2 2000

N. Krouchi Pas. Busson 8 SAGADUBRINDEAU�� F2 2150 M. Lenoir PR B A 1'21"6 6 2450

M. Bonne M. Bonne 9 SAGA DE BOLERO F2 2150 S. Hardy PR B A 1 1500 2,2/1

E. M. Garcia F. Souloy 10 SAMARA F2 2150 T. Le Beller PR B A 1'18"1 3 2200

J. Battini R. Derieux 11 SAVANNAH STAR �� F2 2150 R. Derieux PR B A 0 2000

J.-C. Vianey Ph. Boutin 12 SPANDELLE F2 2150 Ph. Boutin VI B A 0 2175 12/1

Euro-Trotting J. Nielandt 13 SOUVERAINE TRAFO F2 2150 P. Ferket PR B A 1'20"8 4 2000

Ch. Didier B. Bourgoin 14 SIMONE DU BOUVI. �� F2 2150 B. Bourgoin EN B A 0 2250 64/1

J.-B.Pigalle : 9 - 4 -10 - 7 - 6 -2                    Gentleman : 10 - 9 - 7 - 4 - 3- 6
J. Sellier : 9 - 10 - 4 - 3 - 8 - 7

TRIO - COUPLÉS

6
Prixde laTourMontparnasse .................... 16 h20
Attelé - Femelles
40 000 � - 2 875 m

T. Pointeau T. Pointeau 1 PECHE DE VIGNE F5 2875 Th. Duvaldest. EN B A 1'19"1 2 2875 6/1

D. Haddad D. Blond 2 PARODIE D'UN SOIR F5 2875 D. Blond PR B M 1'17"9 5 2600

J.-L. Loudière S. Roger 3 PRETTY VINIERE F5 2875 E. Raffin PR B A 5 2800

Ph. Gibert F. Blandin 4 PUCE D'YLEA �� F5 2875 F. Blandin VI B A 1'15"9 1 2850 7,6/1

Mme M. Gilles H. Houel 5 PREMIERE YAD �� F5 2875 G. Houel PR B A 1'17"2 1 2350 1,5/1

L. Tétart J. Rajalu 6 PEPITE DE MAI �� F5 2875 F. Ouvrie PR B A 0 2800

E. La Pettevini S. Roger 7 PENSEE MIKA F5 2875 T. Partaix EN B A 1'17"1 1 2150 6,8/1

E. Le Trémont F. Terry 8 PERLE D.MOUCHEL �� F5 2875 P. Terry EN B A 1'18"1 1 2900 7/1

E. L. E. d.Trot M. Lenoir 9 PARADISE ISLAND �� F5 2875 M. Lenoir VI B A 1'15"8 8 2700 52/1

Ecurie Griff A. Houssin 10 PAMINA DU BREU. �� F5 2875 B. Piton PR B A 1'16"5 4 2775

D. Lefaucheux D. Lefaucheux 11 POULINE LEMAN F5 2875 F. Nivard VI B A 1'15"2 2 2875 2/1

Alain Roussel Alain Roussel 12 PIMPANTE �� F5 2875 Alain Roussel VI B A 0 2875 17/1

H. Lemesle MP Lemarchand 13 PETITE FANNY �� F5 2875 M. Abrivard VI B A 1'15"2 3 2875 7/1

E. d. Pommiers Pier. Levesque 14 PAIX DU BEAUVOISIN F5 2875 Pier. Levesque PR B A 0 2850 22/1

J.-B.Pigalle : 4 - 5 - 9 - 11 - 14- 8 - 6    Gentleman : 11 - 9 - 4 - 13 - 5 - 8 -14
J. Sellier : 13 - 11 - 4 - 5 - 14 - 8 - 9

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

7
Prixde laPorteSaint-Denis .......................... 16h50
Monté - Mâles
31 000 � - 2 250 m

M.-J. Marie N. Mathias 1 QATAR DU BUIS H4 2250 Ml. E. Dessartr EN B A 0 2150 131/1

A. Dutheil V. Renault 2 QUITO DE SASSY H4 2250 M. Viel PR B M 1'16"4 3 2450

A. Trihollet P. Compas 3 QUILEO DE MINGOT H4 2250 A. Trihollet PR B A 7 2025

F. Beauvalot F. Souloy 4 QUORFOU M42250 M. Bézier EN B M 1'18"7 5 2875 8/1

M. Bonne M. Bonne 5 QUIDAM D.BOLERO �� H4 2250 D. Bonne PR B M 1'16"6 2 2225 6/1

E. de Belgrave L. Lerenard 6 QUITO DE MONPAYS H4 2250 P. Masschaele PR B A 0 2600

R. Corbin R. Corbin 7 QUO LIAN H4 2250 K. Niclair PR B A 1'18"7 6 2850 28/1

S. Bourlier S. Bourlier 8 QUOTA LUDOIS �� H4 2250 F. Gence PR B M 0 2900

C. Grimault P. Coignard 9 QUAPESTAN H4 2250 E. Raffin VI B M 0 2200 8/1

R. Bretaudeau G. Verva 10 QUELUS DE GOURNAY H4 2250 P.-Y. Verva EN B M 1'18"5 2 2875 5/1

Mme A. Lecourt J.-P. Lecourt 11 QUORUM MADRIK H4 2250 F. Picot PR B M 1 2025 13/1

F. Lecathelinai F. Lecathelinai 12 QUITO DU MARAIS �� H4 2250 M. Abrivard VI B M 1'17" 3 2700 3/1

J.-B.Pigalle : 12 - 5 - 10 - 2 - 9 - 11              Gentleman : 2 - 10 -5 - 12 -9 - 11
J. Sellier : 10 - 12 - 9 - 5 - 11 - 4

TRIO - COUPLÉS

8
PrixdeVauvert .................................................... 17h20
Attelé - Mâles - 32 000 �

2 150 m - Départ à l'autostart

Z. Hakam Th. Duvaldestin 1 RAMIN �� M3 2150 Th. Duvaldest. PR B A 1'16"4 1 1800 35/1

P. Compas P. Compas 2 REMIND DE LEXLOR H3 2150 A. Trihollet VI B A 1'17"8 5 2200 51/1

D. Leriche Séb. Houyvet 3 ROYAL NOIR H3 2150 Séb. Houyvet PR B A 0 2200

E. de l'Abbaye C.-A. Mary 4 RAMAGE D.L'ABBA. �� H3 2150 C.-A. Mary PR B A 0 2875 4/1

E. F. Blandin F. Blandin 5 ROYAL D'ELORAC M3 2150 F. Blandin VI B A 1'16"3 2 2700 19/1

A. Lelodet A. Lelodet 6 RIGOLO BIQUET M3 2150 A. Lelodet PR B A 0 2225 19/1

Ml. S. Le Magoa R. Derieux 7 RHODO DE SASSY M3 2150 D. Békaert EN B A 1'19"3 7 2875 41/1

D. Cliquet D. Cliquet 8 RAMSES D'HARCO. ��M3 2150 W. Michel PR B A 1'16"4 2 2225 9/1

C. Desmottes C. Desmottes 9 RIO DE VAUGEOIS H3 2150 A. Desmottes PR B A 1'16"7 6 2200

Mme M. Bizoux M. Bizoux 10 RAFTER M3 2150 J.-P. Bizoux PR B A 1 2600 11/1

J.-B.Pigalle : 1 - 4 -3 - 8 - 7                                    Gentleman : 1 -8 - 4 - 5 -3
J. Sellier : 1 - 5 - 8 - 4 - 3

TRIO - COUPLÉS

�� : déferré des antérieurs et postérieurs. �� : déferré des antérieurs.
�� : déferré des postérieurs.

TIRELIRE : 6 400 000 �

1re COURSE

1. Odéon de Cénoman 6 R. Lecreps       G. 9,60
J.-M. Weisenburger                                      P. 3,70
2. Namado 4 A. Honoré                                P. 11,10
3. Oubara 7 H. Rochette                               P. 4,40
4. Olla du Vivier 9 L. Beaumont
Coup. gag. 193,70. Coup. pl. (6-4) 60,50 (6-7)
19,80 (4-7) 39,90. Trio (6-4-7) : 579,80

2e COURSE

1. Pietro de Lou 9 Y. Hurel                        G. 2,40
Mme D. Ansquer                                           P. 1,50
2. Pot aux Roses 8 Den. Brossard                 P. 1,60
3. Palombe d'Or 12 J.-P. Treich                    P. 1,80
4. Petite Parisienne 2 D. Cordeau
Coup. gag. 4,90. Coup. pl. (9-8) 2,70 (9-12) 3,80
(8-12) 4,10. Trio (9-8-12) : 7,40

3e COURSE

1. Reggae d'Urzy 10 F. Prat                        G. 3,70
F. Prat                                                           P. 1,60
2. Roba Bocain 2 R. Lacroix                          P. 2,80
3. Roquépine Blanche 6 D. Cordeau             P. 2,10
4. Reine de Granou 1 M. Criado
Coup. gag. 27,90. Coup. pl. (10-2) 7,90 (10-6) 4,40
(2-6) 5,90. Trio (10-2-6) : 41,00
Non partant 11 Rick des Sales 3'50"39 (1'17"4).

4e COURSE

1. Lord des Rondes 7 D. Cordeau             G. 17,80
E. Manuel Garcia                                          P. 3,70
2. Ode Mesloise 13 M. Criado                       P. 1,80
3. Organisateur 8 B. Marie                                P. 2
4. Owen 14 C. Martens
Coup. gag. 42,30. Coup. pl. (7-13) 12,10 (7-8)
10,90 (13-8) 5,30. Trio (7-13-8) : 60,30

5e COURSE

1. Queiza de Ligny 3 R.-W. Denéchère     G. 14,20
N. Chevallier                                                 P. 2,80
2. Quélino d'Amour 10 J. Boillereau             P. 2,20

3. Queen Schmar 8 M. Criado                           P. 2
4. Quipy Veys 6 P.-M. Manceau
Coup. gag. 38,60. Coup. pl. (3-10) 10,30 (3-8) 7,80
(10-8) 5,40. Trio (3-10-8) : 63,80

6e COURSE

1. Orenzo de Lespi 11 G. Guilbert               G. 2,60
E. Trot Bretagne                                           P. 1,20
2. Loustic d'Anjou 10 Mme V. Raspilaire      P. 1,40
3. Olga du Maine 4 Mme S. Wissocq                 P. 2
4. Marjacq 7 J. Poutrel
Coup. gag. 6,10. Coup. pl. (11-10) 2,80 (11-4) 5,60
(10-4) 4,60. Trio (11-10-4) : 18,90

7e COURSE

1. Ola de Padd 9 D. Cordeau                    G. 14,30
Ph. David                                                      P. 3,70
2. Kebby du Bocage 6 J. Boillereau               P. 3,10
3. Le Bijou de Bootz 14 I.-P. Blanchon          P. 2,80
4. Midnight Noble 3 M.-P. Marie
Coup. gag. 55. Coup. pl. (9-6) 15,20 (9-14) 13,70
(6-14) 10,80. Trio (9-6-14) : 118,20

8e COURSE

1. Quelle Java 9 D. Cordeau                       G. 4,60
E. Saint-Hilaire                                             P. 4,50
2. Quyljet d'Espiens 5 M. Hanquier              P. 3,80
3. Quick Williams 13 S. Mignot                     P. 1,50
4. Quarre d'As Joyeux 10 B. Olicard
Coup. gag. 120,90. Coup. pl. (9-5) 24,90 (9-13)
8,30 (5-13) 11,10. Trio (9-5-13) : 123,80

9e COURSE

1. Quid de la Cour 11 J.-A. Eliphe             G. 14,40
Mme S. Thimont                                           P. 3,20
2. Qualine de l'Atome 5 M.-P. Marie          P. 10,80
3. Quina du Pasteret 2 R. Lacroix                 P. 6,20
4. Quid du Loir 12 B. Marie
Coup. gag. 196,40. Coup. pl. (11-5) 42,50 (11-2)
18,70 (5-2) 47,30. Trio (11-5-2) : 598,10
Non partant 3 Quinola Mesloise 3'01"57 (1'18"1).

VINCENNES, LE 25 DECEMBRE 2007. En ce jour de
Noël, TALANG SUND se rend au départ du Prix
Constant-Hervieu dont il va prendre la quatrième place.
(SCOOP/DYGA.)

13 h 40 
EN CLAIR
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Réunion II (13 h 35)/Aujourd’hui à Chantilly

Treasure part à la chasse
PREUVE principale de laE réunion, le Prix Eclipse

(3e course), un Groupe III, va
mettre aux prises neuf sprin-
teurs de 2 ans. Si la coalition
anglaise, forte de quatre repré-
sentants, s’annonce redou-
table, les chances françaises
vont être chèrement défen-
dues par TREASURE.

Cette pensionnaire de
Christiane Head-Maarek n’a

jamais déçu depuis le début
de sa carrière. Après deux suc-
cès initiaux, elle vient de bien
se comporter à ce niveau de
compétition. Cette bonne fi-
nisseuse serait avantagée par
un train sélectif et ne va sûre-
ment pas être dérangée par
l’allongement de la distance.
On peut faire confiance à Do-
minique Bœuf, qui la connaît
bien, pour lui donner un bon
parcours à l’abri, auquel cas
elle devrait lutter pour la vic-
toire. J.S.

1
PrixdeCoye-la-Forêt ....................................... 14 h05
A réclamer - Femelles - Course F
21 000 � - 1 800 m - Piste ronde

Mme P. Demercas P. Demercastel 1 SHALAMARA F3 59,5 8 F. Leroy ML B 9 58 11/1

C. Boutin C. Boutin 2 FLY ME TO THE MOON F3 54,5 4 B. Beaunez PR C 8 53,5
X. Mareschal Ml. SV Tarrou 3 FLIGANE F3 58 3 T. Jarnet DE B 0 56,5 15/1

Mme C. R.-Huve J.-P. Pelat 4 EQUINOREVA F3 54,5 1 J. Da Silva ML B 5 54 17/1

S. Goldbarren A. Trybuhl 5 SWING AND ROCK F3 58 12 W. Mongil PR B 4 57,5
W. Stable Inc N. Clément 6 COTTAGE CLUB F3 58 9 T. Thulliez PR B 1 56,5 5,5/1

M. Eichele W. Hickst 7 VACCARIA F3 56,5 11 A. Suborics PR B 5 57

Famille Vidal Rob. Collet 8 DIAGORA (E1) F3 54 10 E. Hardouin PR B 0 55 117/1

Mme G. Head C. L.-Parias 9 SALAMANDRA F3 53 6 J. Claudic DE B 6 53,5 16/1
C.-E. Mimouni Rob. Collet 10 MAID FOR SUCESS (E1) F3 55 17 M. Martinez PR B 8 54 49/1

H.-A. Pantall H.-A. Pantall 11 RAIN ESTEEM F3 56,5 14 J. Victoire PR B 5 59

Mme N. Adamian S. Wattel 12 RAVA F3 55 19 O. Peslier PR B 4 58 6,5/1
Mme L. Benabi Mme N. Rossio 13 GOLD CUP ONE (E2) F3 52,5 7 D. Pinard LO B 9 53,5 87/1

Ron. Caget Ron. Caget 14 MARAOUTE GAUG. (E3) F3 55 18 Ml. D. Santiago PR B 9 52

Ron. Caget Ron. Caget 15 MISS VARREVILLE (E3) F3 52,5 2 A. Caramanolis PR B 9 52 71/1
E. d'Haspel Mme N. Rossio 16 CHAMINKA (E2) F3 55 13 S. Ruis PR B 8 53,5

J. Le Prieur Mme M. Bollack 17 GENEROUS GIFT F3 55 15 Alxi Badel PR B 0 53 95/1

W. Mc Kay S. Parr 18 MARTINGRANGE LASS F3 55 16 T. Dean PR B 4 56

Stall Manitu M. Rulec 19 CHAMPION'S TIME F3 55 5 D. Boeuf PR B 3 54,5 17/1

J.-B.Pigalle : 6 - 5 - 12 - 19 - 7- 11                 Gentleman : 7 -5 - 6- 19 - 1 - 11
J. Sellier : 19 - 5 - 6 - 11 - 17 - 2

TRIO - COUPLÉS

2
Prixde laCourtille ............................................. 14h35
Femelles - 33 000 �

1 800 m - Piste ronde

Robert Ng R. P.-Gordon 1 MUTHABAIE F4 57,5 4 T. Huet PR B 15 59,5

C. Attal Ml. SV Tarrou 2 SWEET ORIENTFAWN F4 56 2 T. Jarnet PR B 0 55,5 22/1
Mlle A. Berger JP Gallorini 3 VIOLA CARLITA F4 56 1 D. Bonilla AU C 9 65 2,2/1

D. Burkle J.-E. Pease 4 NOBLE GINGER F4 56 6 C.-P. Lemaire ML L 6 56,5 12/1

C. Cohen Rob. Collet 5 OVIDIE F6 54,5 10 M. Martinez PR B 8 54 25/1
Mme H. Focke B. Dutruel 6 LADY LAVAGNA F6 56 7 T. Piccone ML B 0 54,5 143/1

B. Giraudon R. Laplanche 7 REVE D'AILLEUR F4 56 9 E. Wianny CG B 9 55 6,7/1

J. Luck E. Libaud 8 BIRD OF PARADISE F6 56 3 I. Mendizabal DE B 1 60 3,5/1

P.-D. Savill J.-E. Hammond 9 CLASS ATTRACTION F4 56 5 T. Gillet PR B 2 57,5 5,2/1
J.-P. Sénéchal F.-M. Cottin 10 LIMARANTA F5 56 8 W. Mongil PR B 8 54,5

J.-B.Pigalle : 8 - 9 - 2- 4 - 1                                    Gentleman : 8 -4 - 9 -1 - 5
J. Sellier : 9 - 8 - 4 - 2 - 1

TRIO - COUPLÉS

3
PrixEclipse ............................................................ 15h05
Groupe III - 80 000 �

1 200 m - Ligne droite

D. Arundale Mme L. Stubbs 1 SAXFORD H2 56 3 T.-P. Queally PR B 4 56

Holling&Raebu&H S. Parr 2 DONCASTER ROVER M2 56 9 T. Dean PR B 6 57
Mme JM C. & C.W B.-W. Hills 3 DAMIEN M2 56 8 M. Hills PR B 4 57,5

Stall Jenny M. Hofer 4 SMOOTH OPERATOR M2 56 5 A. Helfenbein PR B 1 58

T. T. XXI R.-M. Hannon 5 BONNIE CHARLIE M2 56 7 C. Soumillon PR B 1 56,5
Ecurie Vallin Rob. Collet 6 LADOUCE (E1) F2 54,5 6 I. Mendizabal PR B 6 54,5 6,2/1

Mme G. Head Mme Ch. H.-Maar 7 TREASURE F2 54,5 2 D. Boeuf PR B 3 54,5 1,7/1

S. Barracuda P. Vovcenko 8 GIORDANA F2 54,5 1 F. Minarik PR B 2 56

Mme C. Wingtans Rob. Collet 9 QUEEN AMERICA (E1) F2 54,5 4 O. Peslier PR B 6 55 7/1

J.-B.Pigalle : 7 - 5 - 3- 1                                                Gentleman: 5 -7 -3 - 1
J. Sellier : 7 - 5 - 3 - 1

TRIO - COUPLÉS - CLASSIC TIERCÉ

4
PrixduPlessis-Luzarches ............................. 15h35
Course D - 29 000 �

1 200 m - Ligne droite

A. Head Mme Ch. H.-Maar 1 DUNKERQUE (E1) M3 59 9 W. Mongil DE B 2 57 5,5/1

GW H.-Schmitt M. Hofer 2 LAOKOON M3 59 8 A. Helfenbein PR B 3 54,5
D. Kilpatrick S. Parr 3 NOT MY CHOICE M3 59 3 O. Peslier PR B 6 58

Mme H. Soubagné C. Ferland 4 JANE BLUE M3 57,5 12 M. Foulon PR B 7 57 6,7/1

M.-E. Doganbey E. Kurdu 5 TOPKAPI DIAMOND F3 57,5 11 A. Crastus PR B 4 56 64/1
A. Outreman Ml. SV Tarrou 6 DAM D'AUGY F3 57,5 6 T. Jarnet PR B 2 54 14/1

Mme M. Bollack Mme M. Bollack 7 ZIA SOFI F3 54,5 1 Alxi Badel DE B 4 57 10/1

Mme A. Fabre A. Fabre 8 NISKA F3 54,5 10 J. Victoire DE B 0 54,5 34/1

Mme G. Head Mme Ch. H.-Maar 9 VASSINELLA (E1) F3 54,5 4 S. Ruis DE B 0 54,5 45/1
C. Humphris J.-E. Pease 10 GOLETA F3 54,5 5 C.-P. Lemaire ML B 3 57 15/1

L. Marinopoulos C. L.-Parias 11 GALAKTEA F3 54,5 7 D. Bonilla PR B 8 55,5 28/1

J.-E. Strauss F. Rohaut 12 WHITE SPIRE F3 54,5 2 S. Pasquier DE B 3 57,5 15/1

J.-B.Pigalle : 1 - 6 - 12- 3 - 10- 2                    Gentleman : 1 - 12- 6 - 2 - 5 -3
J. Sellier : 12 - 1 - 6 - 7 - 3 - 10

TRIO - COUPLÉS

5
Prixde laColleraie ............................................ 16h05
Jeunes Jockeys et Jockeys - Course F
22 000 � - 2 500 m - Moyenne piste

S. Chiboub D. Smaga 1 BIZERTE M3 58 8 F. Leroy PR B 2 58 1,2/1

Mme A. C.-Lores C. L.-Parias 2 OTROSI M3 58 2 Ml. D. Santiago PR B 7 56 7/1
E. C. Garnier Y. Fouin 3 PAPARADCHA H3 58 5 S. Breux Kendor - Emeraude

E. S. Siméon E. S. Siméon 4 SAME SAME H3 58 10 J. Bensimon PR B 7 53 33/1

E. Wildenstein E. Lellouche 5 VIN ROYAL M3 58 7 T. Farina Sadler's Wells - Verveine
Mme RG Ehrnroot Mlle B. Renk 6 PORTOS MARZIO H3 58 11 Mlle B. Renk PR B 6 56

Sanremo 85 SRL P. Bary 7 ROATAN H3 58 1 N. Perret PR B 4 55,5 3/1

Mlle F. Brisac S. Loeuillet 8 MY DARLING ROSE F3 56,5 6 V. Vion PR B 4 63,5

Ron. Caget Ron. Caget 9 LADY EDWIGE F3 56,5 9 A. Caramanolis Roakarad - Pierre Couleur
Ecurie Pelder C. Boutin 10 LAGO AZZURO F3 56,5 3 Y. Lerner PR B 0 55,5 15/1

D. Gorse A. Junk 11 MISS HEART F3 56,5 4 J. Cabre PR B 4 58 6,5/1

J.-B.Pigalle : 1 - 7 - 5- 11 -2                                  Gentleman : 7 -5 - 1 - 10- 2
J. Sellier : 5 - 1 - 7 - 2 - 6

TRIO - COUPLÉS

6
PrixduPortail ...................................................... 16 h35
Jeunes Jockeys et Jockeys - Course E
23 000 � - 1 600 m - Moyenne piste

Mme H. Devin Y. de Nicolay 1 ROCKETTE F3 59,5 8 J. Bensimon PR B 4 57,5 6,5/1

C. Boutin C. Boutin 2 HAADEEJ (E1) M3 59 4 N. Perret PR C 1 55,5 1,7/1
FJL. Branère F. Rohaut 3 DEACON BLUE M3 58 3 Y. Lerner PR C 1 56 1,2/1

Ch. M. Al Makto H.-A. Pantall 4 FAIRYBOOK F3 57,5 5 J. Crocquevieil PR B 5 60 5,5/1

G. Pariente C. Boutin 5 AVANT PREMIERE (E1) F3 57,5 1 C. Stéfan PR B 8 54 30/1
G&W C. & W.. Ka S. Parr 6 KING KENNY M3 57 9 S. Breux PR B 4 59

Stall Florida M. Rulec 7 ATLANTIC RACER M3 57 10 N. Dieu PR B 1 57,5 23/1

J. Mc Evoy E. Libaud 8 BALLPOINT F3 56,5 6 J. Cabre PR B 8 56,5 11/1

Z. Hakam M. Delzangles 9 ZANIA F3 55,5 2 E. Bureller PR B 1 56 2/1
P. Deshayes D. Allard 10 PREMIERE DAN F3 54,5 7 V. Vion PR B 0 54,5

J.-B.Pigalle : 3 - 7 - 2- 9 - 4                                    Gentleman : 3 -2 -9 - 8- 1
J. Sellier : 2 - 9 - 3 - 7 - 1

TRIO - COUPLÉS

7
Prixde laChausséeNeuve ............................ 17 h05
Handicap de catégorie divisé - 2e épreuve
17 000 � - 1 800 m - Piste du Jockey-Club

Ml. V. Dissaux Ml. V. Dissaux 1 MAJOR'S LOVE F5 60 7 G. Benoist PR B 4 59 5,7/1

F. Escandre P. Laloum 2 DIVORCE ME F4 59,5 9 J. Crocquevieil LO B 7 55,5 4,5/1
H. Sudrat Y. Fouin 3 BEAUTY MIX F5 59,5 14 D. Bonilla PR B 5 66

G. Hanouna Mme E. Holmey 4 LAMIRE H4 59 8 O. Plaçais PR B 0 56

Y. Lamara Rob. Collet 5 BABOUCHE H7 58 16 C. Soumillon PR B 4 58 13/1
O. Fernandez M. Boutin 6 ALMAGUER H6 58 1 C.-P. Lemaire PR B 0 52 29/1

S. Stempniak B. Dutruel 7 THIANGOVA F5 57,5 17 M. Guyon PR B 9 57,5 16/1

R. Vallaud P. Demercastel 8 UNA STORIA F4 57,5 4 C. Stéfan PR B 0 61 23/1

C. Languedoc Ml. ML Mortier 9 FUTURA DANCER H6 57 6 I. Mendizabal PR B 8 57 4,7/1
M. Chaouat C. Boutin 10 ENJOY LESS F4 57 19 D. Boeuf PR L 6 59 17/1

M. Müller R. Le Gal 11 SISSY SO LUCKY F5 55,5 18 C. Gueude PR B 0 53,5 33/1

B. Riedinger J. Antoniello 12 MAKE SECOND F8 56,5 13 T. Piccone PR B 3 60 16/1
P. Nicot P. Nicot 13 KING CRIMSON H8 56 12 J. Augé PR B 0 59,5 7,5/1

Ml. A. De Clerc Ml. A. De Clerc 14 GRAZELA F8 55,5 3 T. Huet PR B 2 57 5,7/1

Mme T. Devesse T. Devesse 15 SOLO TANGO H8 53 15 S. Devesse PR B 6 51
E. Rayalstef S. Cérulis 16 IRON BOY M9 54 10 D. Breux PR C 0 63

B. Mohamed B. Mohamed 17 HEINSTEIN H8 53,5 5 A. Crastus PR B 2 51

Mme C. B.-Barbe Mme C. B.-Barbe 18 NEARQUE H7 50,5 20 G.-A. Anselin PR B 7 55 13/1

Mme R. E.-Giron G. Le Paysan 19 SMOOTHIE F4 51,5 2 A. Caramanolis PR B 9 53,5 21/1
Mme W. Kalley S.-D. Kalley 20 BARHILL H5 53 11 R. Marchelli PR B 9 51

J.-B.Pigalle : 1 - 14 - 5 - 13 -9 - 3 - 2       Gentleman : 5- 14 -17- 1 - 2 - 3- 9
J. Sellier : 5 - 3 - 1 - 12 - 14 - 17 - 9

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

8
Prixde laChausséeduRoi ............................ 17 h35
Handicap de catégorie divisé - 1re épreuve
19 000 � - 1 800 m - Piste du Jockey-Club

A. Haddad J.-V. Toux 1 POUCHOU M6 60 9 J. Victoire PR B 5 60 4/1

Rob. Collet Ml. V. Boussin 2 ROYAL TIARA (E1) F4 60 14 S. Maillot SC B 9 56 34/1
H.-J. Zinsli U. Suter 3 PAUILLAC H7 60 10 F. Lefebvre PR B 3 60 6,2/1

H. Sudrat Y. Fouin 4 NASHAMAN H7 60 2 S. Pasquier LO B 15 55 19/1

A. Azoulay Rob. Collet 5 LAC MAJEUR (E1) H4 59,5 15 C. Soumillon PR B 1 57,5 2,1/1
Ant. Boucher X. Nakkachdji 6 LANABABLUE F4 59 13 M. Guyon SC B 0 55,5 23/1

Mlle V. Ferrat C. Boutin 7 SOL INVICTUS H5 59 1 T. Piccone PR C 5 59,5 4,5/1

S. T.-Mondancin A. Lyon 8 FEZUZO (E2) M4 59 12 R. Campos SC B 0 55,5 26/1

Mme J. Bouchara A. Lyon 9 MISHKINA (E2) F5 59 18 T. Thulliez PR B 2 58 35/1
Ml. V. Dissaux Ml. V. Dissaux 10 PIRATE BERE H5 58 20 G. Benoist PR B 6 57 5,5/1

Y. Fayt J.-P. Pelat 11 NAKALING M5 55,5 7 J. Da Silva ML B 0 53 14/1

Stall Blizzard E. Kurdu 12 GOLDANERA F6 58 16 D. Bonilla PR C 2 54
G. Samama J.-P. Pelat 13 SAME AS GOLD H4 57,5 11 O. Peslier PR B 3 57,5

Mlle B. Rossio Mme N. Rossio 14 FUGAS M8 57,5 8 S. Ruis DE B 0 59,5 27/1

A. Doussot W. Baltromei 15 DELANO H5 57,5 17 D. Boeuf PR B 2 57,5 19/1
S. Grandjacquet Mar. Rolland 16 IRISH HEART H4 57,5 3 A. Crastus PR B 1 60 15/1

N. Lefebvre U. Suter 17 ADOSTERN M4 56,5 6 S. Breux PR B 7 57 40/1

Mme C. Castin M. Boutin 18 COURNOT M5 56,5 19 I. Mendizabal PR B 0 54,5 32/1

G. Pariente Y. Fouin 19 LERINA F4 56,5 5 R. Marchelli PR B 0 57,5 43/1
F. Poulsen F. Poulsen 20 FLY WOODSTOCK FLY H4 55 4 E. Bureller PR B 0 55,5 84/1

J.-B.Pigalle : 5 - 4 - 12 - 6 -15 - 13 -11    Gentleman : 1 - 3 - 9 -15 - 13 -5 - 7
J. Sellier : 9 - 13 - 5 - 15 - 4 - 1 - 2

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

Dernière heure

Champion’s Time - Class Attrac-
tion - Bonnie Charlie - Dam
d’Augy - Bizerte - Haadeej -
Make Second - Same as Gold
Entraîneurs à suivre

C. Boutin - M. Rulec
Jockeys à suivre
C. Soumillon - D. Bœuf
Nos sélections

Gagnante : (412) White Spire
Placée : (307) Treasure

EN BREF

� Décision imminente
pour ZARKAVA. Depuis le
succès de ZARKAVA dans
l’Arc de Triomphe, une ques-
tion brûle les lèvres des amou-
reux des courses : la cham-
pionne va-t-elle poursuivre sa
carrière en 2009 ? Eh bien on
devrait vite être fixé. Son en-
traîneur, Alain de Royer-Du-
pré, a en effet indiqué qu’une
décision définitive devrait être
prise ce lundi.

� Nouveau record du
monde. ENOUGH TALK a
amélioré le record du monde
de vitesse pour un trotteur, sa-
medi sur l’hippodrome de Co-
lonial Downs (Etats-Unis), en
parcourant les 1 609 m du
parcours en 1’49’’3, soit une
réduction kilométrique de
1’8’’1. Au palmarès de ce titre
honorifique, il succède à
GIANT DIABLO et DO-
NATO HANOVER, qui

avaient, eux, trotté sur le pied
de 1’8’’5.
� OFFSHORE DREAM en
piste samedi ? Le double
tenant du titre du Prix d’Amé-
rique devrait être en piste sa-
medi prochain. Il est en effet
engagé à Caen dans le Grand
Prix de la Ville, où il devrait
rendre 50 m, mais aussi, le
même jour, à Laval dans une
épreuve où il aurait à rendre
25 m.
� Nicolas Touzaint deu-
xième pour sa première.
Nicolas Touzaint, le cavalier

de concours complet d’équita-
tion, discipline où il a été
champion olympique par
équipes aux Jeux olympiques
d’Athènes en 2004, est titu-
laire d’une licence de gentle-
man-rider depuis le printemps
dernier. Il a effectué ses débuts
en compétition hier sur le par-
cours de cross-country de
l’hippodrome de Nuillé-sur-
Vicoin (Mayenne). Associé à
MONTRESOR, un cheval en-
traîné par son père, il s’est
classé deuxième.

Peslier septième
mondial

MARNE-LA-VALLEE, HIER APRES-MIDI. Olivier
Peslier (au centre) n’est pas simplement un grand
adepte de paintball. Il est aussi un redoutable joueur
de ce sport qui voit deux équipes s’affronter et
tenter de rapporter le drapeau de l’adversaire dans
son camp. Vice-champion de France au printemps,
le quadruple Cravache d’or a délaissé les
hippodromes ce week-end afin de participer, à
Marne-la Vallée (Seine-et-Marne), tout près du parc
d’attractions Disneyland, au Championnat du monde
de la spécialité. En compagnie de ses coéquipiers,
Olivier Peslier s’est emparé de la septième place.
(MAXIMUS CHATEAU.)

DEAUVILLE, LE 16 AOUT. Dans le Prix de la Vallée
d’Auge, TREASURE, au premier plan, devance RAGGLE
TAGGLE et file vers le deuxième succès de sa carrière.
(SCOOP/DYGA.)
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Quinté

Berryville en capital
RÉSENTS pour assister
au Prix des GrandesP Ecoles, les élèves de

Polytechnique ont certaine-
ment apprécié le spectacle
proposé. Indécise jusqu’au
bout, la lutte finale entre BER-
RYVILLE et CHANT DE
LUNE a, en effet, été de toute
beauté. Jockey du lauréat et
premier cité, Christophe Pieux
a confié : « C’est un cheval très
froid et un peu caractériel. Il a
enclenché d’un coup à la fin,
ce qui lui a permis de faire la
différence. » Bien qu’auteur
d’une bonne rentrée, CHANT
DE LUNE a dû se contenter
de finir à une demi-longueur
du vainqueur. A son retour aux
vestiaires, son pilote, Grégory
Adam, a livré : « Il trace un ex-
cellent parcours. Il a notam-
ment très bien sauté. Nous
sommes battus par un bon
cheval, par le poids, mais aussi
parce qu’il n’avait pas vu un
hippodrome depuis cinq
mois. »

Plus loin, les honorables fi-
nisseurs APPLE’S NOA,
ROYAL NEMZETI et PALK
ont complété la combinaison

gagnante du quinté. Sixième,
NEWAVE devrait rapidement
se mettre en évidence à ce ni-
veau de la compétition.

C’est en tout cas ce que Fa-
bien Dehez nous a déclaré : « Il
a toussé récemment, ce qui l’a
contraint à déclarer forfait
dans le Prix Violon II. Sans

cela, il aurait fini parmi les
cinq premiers. Il retrouve tout
son potentiel et devrait vite s’il-
lustrer au niveau quinté. »

Quant à notre favori, ONI-
RALOIN, arrêté dans le tour-
nant d’Auteuil, il n’a jamais
aussi mal porté son nom :
« Nous sommes partis très vite,

reconnaît son jockey, Philip
Carberry.

Débordé, mon partenaire a
commis beaucoup de fautes
dans ses sauts. Il s’est retrouvé
en retrait des premiers et j’ai
préféré arrêter les frais. »

J.-B.P. avec Ge.

LES RESULTATS

MULTI

1 - 3 - 4 - 12
Rapporte pour 1 �

En 4 : 724,50 �

En 5 : 144,90 �

En 6 : 48,30 �

En 7 : 20,70 �

2SUR4 : 8,40 �

QUADRIO

Course A : 1 - 3
Course B : 2 - 1
Rapporte pour 1,50 �

4 ordre : 140,85 �

4 désordre : 46,95 �

3 chevaux : 3,15 �

TIERCE

1 - 3 - 4
Rapporte pour 1 �

Dans l’ordre :
153 �

Dans le désordre :
30,60 �

Nombre de gagnants
Ordre : 3 488
Désordre : 9 408

QUARTE +

1 - 3 - 4 - 12
Rapporte pour 1,30 �

Dans l’ordre :
2 136,16 �

Dans le désordre :
267,02 �

Bonus : 7,54 �

Nombre de gagnants
Ordre : 101
Désordre : 568

QUINTE +

1 - 3 - 4 - 12 - 9
Rapporte pour 2 �

Dans l’ordre :
35 400 �

Dans le désordre :
708 �

Bonus 4 : 46,40 �

Bonus 4/5 : 23,20 �

Bonus 3 : 3,60 �

Numéro plus : 0516

Nombre de gagnants
Ordre : 26
Désordre : 1 079

Les autres courses de groupe
� LONG RUN profite de
l’occasion. Son seul tom-
beur, VIOTTI, absent, le pro-
tégé de Guillaume Macaire
n’a pas laissé échapper le Prix
Georges de Tälhouet Roy,
groupe II sur les haies. Après
avoir patienté au sein du pelo-
ton, LONG RUN s’est montré
souverain dans la phase finale,
offrant un premier succès de
groupe à David Cottin. Le
jeune jockey a déclaré :
« J’avais plein de ressources à
l’entrée de la ligne droite et le
cheval a fourni un bon effort fi-
nal, s’imposant facilement. »
Deuxième, la régulière BA-
RAKA DU BERLAIS a donné
satisfaction à Ervan Chazelle :
« Elle confirme sa grande qua-
lité. Après un bon parcours,
elle a bien fini, comme à son

habitude. » C’est l’outsider
SLINGSHOT qui a pris la troi-
sième place, suscitant cette
réaction de Bernard Barbier :
« Il avait montré de la qualité
cet été sous la responsabilité
d’Alain Junk. Le terrain très
souple l’a avantagé. » Ces 3
ans seront maintenant revus
dans le Prix Cambacérès
(9 novembre), sommet, pour
cette génération, de l’arrière-
saison.
� LOULIA bisse, non sans
biaiser. Après une bonne
rentrée et une situation au
poids plus favorable, OCULI
semblait en mesure de re-
nouer avec le succès dans le
Prix Orcada (groupe III sur le
steeple). Mais il a dû, comme
en dernier lieu, admettre la su-
périorité de LOULIA, qui a
pourtant biaisé sur les obs-

tacles. « Elle cherchait à avoir
pied dans ce terrain, a dit
Jacques Ricou. Mais elle est
bien repartie sur le plat. »
Quant à Dean Gallagher, il a
reconnu « être surpris par la
dureté de LOULIA. Comme il
faut le monter pour lui-même
à l’arrière, OCULI sera mieux
sur les 4 400 m du Prix Mau-
rice Gillois (9 novembre) ». En-
fin, on notera le bon retour de
WESTONNE, finalement qua-
trième après avoir été gênée à
la réception du mur.
� GRANDE HAYA renoue
avec le succès. Le rentrant
de classe MONOALCO a as-
sumé son statut de favori dans
le Prix Carmarthen (groupe III
sur les haies) en animant
l’épreuve. Mais il a dû s’incli-
ner face à l’attaque de
GRANDE HAYA, qui a tou-

jours galopé près des leaders.
Alain Bonin savoure : « Pour le
monter tous les matins, je le
savais à 100 %. Et Cyrille
Gombeau l’a, comme d’habi-
tude, monté au mieux en cal-
quant sa course sur MO-
NOALCO. » Concernant ce
dernier, David Berra a déclaré :
« Il n’a rien à se reprocher. Il a
très bien sauté et devait rendre
du poids au lauréat. Il sera au
mieux dans quatre semaines
avec un terrain plus lourd et à
poids égal. » Le Grand Prix
d’Automne s’annonce pas-
sionnant avec GRANDE
HAYA, lauréat de l’édition
2004, et MONOALCO, deu-
xième l’an passé.

J.S. avec Ge.

1re COURSE

1. Khodjend 19 J. Da Silva                       G. 46,80
Mme C. N.-Dietrich                                     P. 13,00
2. Ristabad 7 A. Mercurol                             P. 2,60
3. Latino Lover 3 B. Bourez                          P. 5,90
4. Hanabi 6 A. Cordelet

Coup. gag. 326,60. Coup. pl. (19-7) 79,10 (19-3)
130,60 (7-3) 18,90. Trio (19-7-3) : 1.181,10. Tous
couru 4'35", 3/4, cte tête, 3/4, 1, 6, 10, 1/2.

2e COURSE

1. Berryville 1 C. Pieux                               G. 5,20
Mme P. Papot                                              P. 2,50
2. Chant de Lune 3 G. Adam                         P. 3,70
3. Apple's Noa 4 D. Berra                              P. 3,10
4. Royal Nemzeti 12 S. Colas

Coup. gag. 30,10. Coup. pl. (1-3) 11,90 (1-4) 10,30
(3-4) 12,90. Trio (1-3-4) : 56,50. Non partant 18 Ty
Perrine 4'35", 1/2, 8, 2 1/2, 1 1/2, 3/4, 3/4, 1 1/2,
2.

3e COURSE

1. Régisseur 2 D. Gallagher                        G. 3,50
J. Détré                                                         P. 1,30
2. Tarouk 1 C. Pieux                                      P. 1,40
3. Lady An Co 7 F. Pamart                            P. 1,50
4. Grip Tune 4 A. Cordelet

Coup. gag. 3,40. Coup. pl. (2-1) 2,20 (2-7) 3,20
(1-7) 3,10. Trio (2-1-7) : 4,20. Tous couru 4'30", 3,
3, 1/2, 2, 2, 2, 15, 1.

4e COURSE

1. Long Run 1 D. Cottin                               G. 2,00
R. Waley-Cohen                                            P. 1,30
2. Baraka du Berlais 3 E. Chazelle                P. 3,00
3. Slingshot 10 R. O'Brien                             P. 7,60
4. Bonita du Berlais 5 C. Pieux

Coup. gag. 10,90. Coup. pl. (1-3) 5,20 (1-10) 21,60
(3-10) 59,40. Trio (1-3-10) : 231,40. Tous couru
4'26", 6, 4, 4, 2 1/2, 8, 3.

5e COURSE

1. Loulia 4 J. Ricou                                     G. 4,40
G. Blain                                                         P. 1,60
2. Oculi 1 D. Gallagher                                  P. 1,20
3. Tell No One 3 C. Pieux                              P. 2,90
4. Westonne 8 D. Cottin

Coup. gag. 4,50. Coup. pl. (4-1) 2,60 (4-3) 10,00
(1-3) 6,50. Trio (4-1-3) : 23,10. Tous couru 5'08", 1
1/2, 8, 3, encol., 15, 1 1/2, 10.

6e COURSE

1. Grande Haya 6 Cyr. Gombeau               G. 9,60
Mme D. Vacher                                             P. 1,90
2. Monoalco 1 D. Berra                                 P. 1,30
3. Drôle de Drame 12 C. Santerne                P. 2,60
4. Shinco du Berlais 3 C. Pieux

Coup. gag. 6,90. Coup. pl. (6-1) 3,50 (6-12) 7,20
(1-12) 5,30. Trio (6-1-12) : 20,90. Tous couru 4'51",
1, 8, cte encol., 8, nez, 3, 8, 4.

7e COURSE

1. Lord Carmont 1 S. Massinot                   G. 7,30
S. Jean-Claude                                              P. 3,20
2. Mikador 8 D. Berra                                   P. 4,20
3. Polar Rochelais 11 J. Zuliani                     P. 3,40
4. Remember Rose 2 C. Pieux

Coup. gag. 45,50. Coup. pl. (1-8) 14,60 (1-11)
12,40 (8-11) 15,90. Trio (1-8-11) : 148,70. Tous
couru 5'27", 3/4, 4, 2 1/2, 2 1/2, 3, nez, 8, 3/4.

8e COURSE

1. Québir Béré 5 S. Colas                           G. 3,50
Ecurie Zingaro                                              P. 2,10
2. Great Shudder 2 Y. Tanguy                      P. 2,30
3. Cerize 13 J.-L. Beaunez                           P. 15,20
4. Daliapourovitch 15 C. Pieux

Coup. gag. 13,50. Coup. pl. (5-2) 6,70 (5-13) 37,30
(2-13) 100,50. Trio (5-2-13) : 402,30. Tous couru
4'29", 8, 2, 2 1/2, 1 1/2, cte encol., 10, 1 1/2, 10.

Hier à Auteuil/Prix Héros XII

Lord Carmont le méritait tant
E tous les combats au
plus haut niveau de-D puis plusieurs années,

LORD CARMONT trouvait
toujours un rival pour le priver
d’une belle victoire. Son suc-
cès dans le Prix Héros XII
(groupe III sur le steeple) n’est
donc qu’une juste récom-
pense pour sa régularité et a sa
longévité. Ce n’est pas Isabelle
Pacault, son entraîneur, qui
nous contredira, tout à sa joie
de voir son chouchou renouer
avec le succès qui le fuyait de-
puis avril 2005. « Je suis vrai-
ment heureuse, car cela
concrétise le travail effectué le
matin. Dès le deuxième obs-
tacle, j’ai vu qu’il était volon-
taire. Ce qui est bon signe, car
c’est lui qui décide. »

Comme de coutume,
LORD CARMONT impose
son rythme au peloton, suivi
par MIKADOR, alors que RE-
MEMBER ROSE galope à la

corde, en léger retrait. Dispu-
tée à une allure régulière,
l’épreuve se décante sur la
piste extérieure sous l’impul-
sion de l’animateur. Entré
dans la dernière ligne droite
avec quelques longueurs
d’avance, LORD CARMONT
n’est pas réellement inquiété
pour finir. Heureux d’avoir re-
trouvé son champion, Samuel
Massinot a révélé : « Il a eu
beaucoup de combats diffi-
ciles et il trouvait là un engage-
ment favorable. J’ai toujours
été facile dans le parcours et le
cheval a très bien sauté. Ce qui
est rassurant, c’est qu’il est
bien reparti après la dernière
haie. » Deuxième sans vrai-
ment menacer le lauréat, MI-
KADOR a donné entière satis-
faction à son entraîneur,
Philippe Peltier : « On aurait si-
gné pour un tel résultat.
Comme il est meilleur en cou-
rant sur sa fraîcheur, il devrait

faire l’impasse sur le Prix La
Haye Jousselin. »

Pour la troisième place, le
bon finisseur POLAR RO-
CHELAIS dispose sûrement
de REMEMBER ROSE. Au
sujet de ce dernier, parti favori,
Christophe Pieux a déclaré :
« Ce cheval au modèle impo-
sant avait encore besoin de
courir avant de revenir au
mieux. »

Les regards sont désormais
tournés vers le Prix La Haye
Jousselin. Ce groupe I, qui se
disputera le 9 novembre, est le
prochain objectif de LORD
CARMONT : « Il ne sera pas
gêné par la distance plus lon-
gue, a admis Isabelle Pacault.
Par conséquent, le grand
steeple de l’automne se pré-
sente bien. » Voilà ses adver-
saires prévenus.

Julien Sellier

avec Gentleman

AUTEUIL, HIER APRES-MIDI. Longuement attentiste, BERRYVILLE a progressé dans le
dernier tournant pour venir remporter le quinté et battre l’animateur CHANT DE LUNE
d’une demi-longueur. (SCOOP/DYGA.)

AUTEUIL, HIER APRES-MIDI. En tête depuis le départ, LORD CARMONT franchit seul
la dernière haie et s’en va quérir un succès aussi facile que mérité. (SCOOP/DYGA.)
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BOUTIQUE LOCATION PURE
EMPLACEMENT

TRES COMMERCANT

18E LAMARCK-CAULAINCOURT
39, rue Damrémont. Boutique de
25,50 m², façade de 4,5 m. Refaite
à neuf. Idéal petit commerce ou
tertiaire. Très bon environne-
ment. très commerçant.

Loyer : 1 286 €/mois HT/HC
Hono : 5 537,99 € TTC

15E VAUGIRARD (500m)
Boutique de 110,48 m² sur 2
niveaux, façade de 7 m. très com-
merçant.

Loyer : 3 500 €/mois HT/HC
Hono : 15 069,60 € TTC

17E PEREIRE (540 m) PONT
CARDINET (100 m) - Rue Jouffroy
D'Abbans. Boutique de 43,88 m²
sur 2 niveaux, façade de 6 m très
commerçant.

Loyer : 1 801 €/mois HT/HC
Hono : 7 755,29 € TTC

9E ANVERS (200 m) 77, rue
Rochechouart. Boutique de 61 m²
sur 2 niveaux, façade de 7,50 m
avec rideau de fer électrique.
Possibilité location studio en plus.
très commerçant.

Loyer : 2 300 €/mois HT/HC

Hono : 9 902,88 € TTC

16E EXELMANS (300 m) 50, bou-
levard Exelmans. Boutique d'an-
gle avec conduit de cheminée
d'une superficie totale de 98 m²
composée de 55 m² en RdC et
43 m² en sous-sol. Façade de
15 m. commerçant.

Loyer : 2 500 €/mois HT/HC

Hono : 10 764,00 € TTC

14E GAITE ou DENFERT-ROCHE-

REAU (300 m) Boutique d'angle
de 56 m², façade de 10 m. très
commerçant.

Loyer : 3 700 €/mois HT/HC

Hono : 15 930,72 € TTC

BOUTIQUES BUREAUX
LOCATION

17E MALESHERBES Boutique de
45,32 m², Façade de 6 m avec
rideau de fer électrique.

Loyer : 1 250 €/mois HT/HC
Prix : 4 784 € CC

BOUTIQUE VENTE DE MURS
LIBRES

15E PLAISANCE Boutique/
bureau de 39,72 m², facade de
4,50 m.

Prix : 238 400 € CC

15E VAUGIRARD (300 m)
Boutique/bureaux de 56 m²,
Façade de 5 m.

Prix : 267 940 € CC
Hono : 17 940 € TTC

19E COLONEL FABIEN / BELLE-
VILLE Boutique/Bureau de 89 m²,
Facade de 9 m.

Prix : 325 000 € CC
Hono : 25 000 € TTC

BOUTIQUE CESSION
DE DROIT AU BAIL

15E CHARLES-MICHEL (50 m)
44, rue des Entrepreneurs.
Boutique de 70 m² sur 2 niveaux.
Façade de 5m avec rideau de fer
et store banne électrique. RdC de
55 m² + débarras de 2,5 m², sani-
taires avec lavabo. Sous-sol de
15 m². très commerçant.

Loyer : 1 133 €/mois HT/HC
Prix : 88 431 € CC

SANDWICHERIE/RESTAURANT

20E ALEXANDRE DUMAS
(100 m) Sandwicherie / restaura-
tion avec conduit de cheminée,
superficie de 66,20 m² sur
2 niveaux, Façade de 4 m avec
rideau de fer électrique. très
commerçant, bon CA.

Loyer : 2 489 €/mois HT/HC
Prix : 182 000 € CC

15E BOUSSICAUT (450 m) P.
VERSAILLES (500 m). rue de la

Croix-Nivert. Bar/restaurant licen-
ce IV + apt 2 pièces. CA 40% bar.
commerçant.

Loyer : 649 €/mois HT/HC
Prix : 238 418 € CC

APPARTEMENT DE PRESTIGE
OCCUPE LOI 48

8E MONCEAU (250 m) VILLIERS
(350 m). Appartement 2/3 pièces
de 72,29 m² + jardin privatif de
45 m², + chambre de service
de 11,85 m² + cave. Sortie loi de
48 possible.

Loyer : 731 €/mois HT/HC
Prix : 549 241 € CC

LOCAL PROFESSIONNEL VENTE

15E BIR HAKEIM (50m) 6, bd de
Grenelle. Local professionnel de
82,35 m² (plus loggia de 9,66m²),
composé de 4 pièces plus une cui-
sine. Anciennement cabinet den-
taire.

Prix : 680 000 € CC

Boutiques – Commerces – Bureaux
49 rue Rouelle - 75015 Paris

bureaux-commerces@jacar-immobilier.fr
www.jacar-immobilier.fr

� 01 44 37 94 00

Recherchons emplacement N°1 pour notre clientèle d’Enseigne sur Paris Intra Muros

Contact
Service de l’Habitat de la Ville de
Rambouillet 01.34.57.34.57
ou SEMIR 01.34.57.21.30

� Dans quartier calme,

studio entièrement

meublé (lit, bureau, table,

meubles cuisine, placard

intégré,

bibliothèque,

rangements) et équipé

(frigo, plaques élec.),

avec prise téléphone

internet.

� Dans une résidence

neuve, avec gardien

logé sur place, contrôle

d’accès, vidéo

surveillance. Laverie.

� Possibilité de logement

étudiant adapté à

personne à mobilité

réduite.

A louer Rambouillet
LOGEMENT ÉTUDIANT, OUVRANT DROIT À L’APL,

Agence Optimisation Cessions
3, rue de l’Arioste - 75016 Paris (M° Pte St-Cloud)

� 01 56 07 07 07

Acheteurs, Vendeurs
n’hésitez pas à nous contacter !

Nombreuses affaires
en portefeuilles.

� Une équipe dédiée
à la transaction en CHR,

� Une approche Conseil,

� Une spécialisation dans
les financements et
les restructurations

La maîtrise des connaissances,

L’efficacité du savoir-faire.

Restaurants

la garantie des transactions réussies

PICARDIE

40, rue de Paris - 60200 COMPIEGNE

Tél : 03 44 96 16 16 - Fax : 03 44 40 26 15

IDF TRANSACTIONS

72, boulevard de Sébastopol - 75003 Paris

Tél : 01 44 59 99 99 - Fax : 01 44 59 69 34

MELUN

2 impasse de l’Abreuvoir - 77000 Melun

Tél : 01 64 64 04 08 - Fax : 01 64 64 24 08

Pour son développement

recrute

Contactez-nous !

des informations

des questions

des solutions

www.

contact@

0825 888 139

95 BAR TABAC
Ville moyenne - Appt F3

Prix : 175 000 € FAI. Réf. : 958672

75 BAR PMU - Paris centre
Prix : 135 000 € FAI. Réf. : 758257

77 BAR BRASSERIE - Emplacement n°1
170 m² - Terrasse - CA HT : 318 000 €.
Prix : 430 000 € FAI. Réf. : 77869

75011 RESTAURANT
Agencements et matériels neufs - 32 places
Prix : 125 000 € FAI. Réf. : 758475

92 BAR HOTEL 15 N° REST
Proche gare -Potentiel de développement
Prix : 600 000 €. Réf. : 927347

92 BRASSERIE RESTAURANT
Quartier bureaux - 130 places dont 40 en terrasse
- Bail neuf
Prix : 490 000 € FAI. Réf. : 928770

92 BAR BRASSERIE
Excellent emplacement - 200 places dont
100 en terrasse
Prix : 850 000 € FAI. Réf. : 928831

92 PIZZERIA REST
Bon emplacement - 85 places
Prix : 235 000 € FAI. Réf. : 928786

92 BAR TABAC LOTO - En angle - Très bon
emplacement - 130 places dont terrasse - Appt
Prix : 825 000 €. Réf. : 927713

91 BAR BRASSERIE HOTEL - Emplt N°1 face
gare - Très propre - Grande salle et belle terrasse
Prix : 730 000 € FAI. Réf. : 918759

77 BAR TABAC PRESSE LOTO PMU
Raison familiale - Village
Prix : 140 000 € FAI. Réf. : 778789

75007 RESTAURANT - Appt 55 m² - Excellente
rentabilité
Prix : 385 000 € FAI. Réf. : 758854

75006 RESTAURANT Lic IV
Prix : 485 000 € FAI. Réf. : 758852

77 sud BAR HÔTEL ** RESTAURANT - Centre
bourg - Aux normes - Equipements soignés
Prix : 275 000 € FAI. Réf. : 778806

78 TABAC LOTO - Plein centre ville - Belle affaire
facile à tenir - EBE : 146 000 €.
Prix : 550 000 € FAI. Réf. : 788686

95 BAR REST HOTEL 11 N° - 50 places dont
15 en terrasse
Prix : 165 000 € FAI. Réf. : 958815

91 TABAC LOTO - C.Cial - Axe passant
Prix : 310 000 € FAI. Réf. : 918843

60 BAR TABAC LOTO
Centre grande ville - Terrasse - Grand appt
Prix : 440 000 € FAI. Réf. : 608836

95 BAR TABAC LOTO - Terrasse - Excellente
rentabilité
Prix : 275 000 € FAI. Réf. : 958835

91 TABAC PRESSE LOTO PMU
Sur axe très passant
Prix : 220 000 € FAI. Réf. : 918848

75012 BOULANGERIE PATISSERIE
110 m² - Bail neuf
Prix : 291 600 € FAI. Réf. : 758776

75 RESTAURATION RAPIDE - Coeur de Paris
Quartier bureaux - 70 m² - De plain pied
Prix : 198 000 € FAI. Réf. : 758798

77 TABAC PRESSE LOTO
Centre ville - EBE : 77 200 €.
Prix : 239 000 € FAI. Réf. : 778838

91 sud RESTAURANT - Spécialités asiatiques
Centre ville - Bonne rentabilité
Prix : 85 000 € FAI. Réf. : 918699

91 BAR RESTAURANT - C.Cial - Salle 40 places
Terrasse - Aire de jeux - A développer
Prix : 75 000 € FAI. Réf. : 918825

60 BAR TABAC PRESSE LOTO
Proche tous commerces - Agencements neufs
Logt F5 - EBE : 74 800 €.
Prix : 286 000 € FAI. Réf. : 608826

60 MAISON DE LA PRESSE
Centre ville - Très beaux agencements
Prix : 440 000 € FAI. Réf. : 608779

75003 RESTAURANT - Au coeur du Marais
Superbe établissement - 40 places - Matériel
entièrement neuf - Une exclusivité AXXIS.
Prix : 400 000 € FAI. Réf. : 758855

94 RESTAURANT TRAITEUR - Centre ville
Emplacement N°1 - Terrasse 22 places
Prix : 175 000 € FAI. Réf. : 948753

92 BAR BRASSERIE - Centre ville
100 places dont 50 en terrasse - Studio
Prix : 290 000 € FAI. Réf. : 928847

92 TABAC PRESSE LOTO - Quartier bureaux
Emplt de 1er ordre - Bail neuf tous commerces
Prix : 650 000 € FAI. Réf. : 927440

92 BAR BRASSERIE - Excellent emplacement
200 places dont 100 en terrasse
Prix : 850 000 € FAI. Réf. : 928831

IMMO

ENTREPRISE

Fonds

de commerce

Café / Bar

Brasserie

PARIS 2-BAR-RESTAURANT-

34 pl avec appart.50m2-

Ouvert 5/7J Belle cuisine 

pro-CA: 167 000€ -

PRIX : 290 000€-Teillé      

PARIS-BAR-BRASSERIE-

Située sur une place,aff.de

40places+12 terr.Loyer : 

10 000€/an-Beau potentiel-

PRIX:330 000€-Mangot     

PARIS-BAR-BRASSERIE-Aff. très

propre 60pl.+35 en terr.Ouv.

5/7J.

Loyer : 26 000€/an avec F2-       

A Saisir- PRIX : 400 000€-

Tarrisse  

01 46 57 29 22          

PARIS 15-BAR-BRASSERIE-
TABAC-JEUX-Bel emplacement,
quart.bureaux-loyer:24 000€/an
+F2-PRIX:450 000€-
Rascoussier     

PARIS 2-BAR-BRASS-TA
BAC Belle aff.d'angle-Fermée
Sam + Dim.Bail avec lgmt-
CA:325 000€-   Prix:550 000€-
Refauvelet                

PARIS-BAR-BRASSERIE-Belle aff
d'angle.Emplacement N°1.
Appart. F2 poss.Etat neuf-CA: 40
000€/mois-Prix:800 000€-
Neuvendel        
01 46 57 29 22

60 Pub bar tabac fdj pmu
presse.Gde ville.
Ca 610k€ Ben 150k€ F3.
Disp 300k€

Bar tabac loto pmu.120 m2.
f6.aff d'angle
rés 150 000€.               
A voir - 03 44 40 68 68                     
www.ftcimmo.com      

PARIS 6-BAR-BRASSERIE-               
40pl. +terr. Belle aff.Bail 
neuf, appart.70 m2. 
Beau potentiel.           
A saisir ! PRIX:460 000€-Sassi

PARIS 17-BAR-BRASSERIE-
90 pl.Bail 2006 avec appart. Ouv
5,5/7J.Recette:1500€/
J.30%Bar- A Saisir-
PRIX:480 000 €-Joulou    

PARIS-BAR-BRASSERIE-
JEU-TABAC-Aff.très propre,
Loyer:1400€/mois-54pl.
-CA:280 000€- 30%Bar-
PRIX:350 000€-Perron    
01 46 57 29 22

75.Bar à Vins- Rest.Beau
produit de 48 pl+60 terr.
Quartier Bobo.EBE 60 K€. 
Prix 365 K€

75.Bar-Brass.Tbc.Très bel. aff.
angle,quart prestige&touristique
Refaite à neuf.
Ns consulter        

* Réf. : 11367
95 - Bar brasserie tabac,
immeuble indépendant, axe
passant, appartement, grand
sous sol, loyer 12 078€ HT/an -
px 181 000€

* Réf. : 10783
75 - Bar à vins Restaurant -             
40 pl - emplacement n°1 -
endroit magnifique - 
quartier touristique 
et prestige - rue très
commerçante - bail neuf 
27 000 € px 437 400 €
Century 21 Horeca

01 56 33 47 00

* Réf. : 8976
75 - Bar Brasserie - 40 pl -
quartier bureaux et 
prestige - aff du midi - 
loy 17 112 € - px 289 000€

* Réf. : 11748
75 - Bar Brasserie Restaurant -
aff angle - emplacement n°1 -        
226 pl + 50 terr - 
loy 64 500 € - px 1 690 000 €
Century 21 Horeca                           

01 56 33 47 00       

77 Proch. Disney bar brass.             
FDJ Logt F5 idéal couple 
pros 450 000 €

77 proche CDG  bar,tabac, 
fdj empl.n°1, lgt F4, 
murs et fds 520 000 €

94 bar,tabac,pmu, bon emplt,
aff. à dév, comm. 
154 K€ px :495 000 €
01 64 33 03 03                                  
www.ftcimmo.com          

Cv sélect bar tbc fdj aff ang
park terr f2 id cple tbe Dispo
210 000 € N°1249                    

bar tbc fdj pmu presse cv gare
park f2 rés 107000€ id cple 
empl n°1 dispo 161000€ n°1239  

78 bar tbc fdj rapido presse
pmu axe routier f4  surf 50 m2

tbe Dispo 172000€ N° 1245         
01 34 73 10 80                                  
www.ftcimmo.com             

92 BAR BRASSERIE PUB emplac
N°1- surf. 300m2, 140 cvts, + 
80 en terrasse, TM 22€, 160
hectos, loyer attractif, 
CATTC 937 K€

Px 880K€ Réf : BBC739                   
01 46 21 14 17
www.michelsimond.com

75009 BAR BRASSERIE TABAC
LOTO LOTERIE bon empl. 40 pl
+12 terr, appart  F3, faible loyer.
Prix : 500.000€

Réf : RDP001376                             
01 43 12 33 30                                  
www.michelsimond.com    

93 St denis Bureaux métro
Bar brasserie 36 Places 
+ 14 Terrasse - Prix 290000 €
bon bénéfice Cabinet TTC
Paris 01 53 17 00 08     

91 Limite 94 Bar pur PMU, lgt
F4, jardin, Face marché, Loyer
1.300€/mois apport 200.000€

9 Cadet Bar Resto 70 pl. + Terr.
TB agct, Bail nf, Gros passage
et burx, Apport 200.000€

92 Neuilly Bar Pub s/150m2
superbe déco, Faç. 18m2, Salle
billard, gros CA, Px 300.000 €

Tabacs

94-TABAC-JEUX-LOTO-
Beau centre ville-
Emplacement N°1-           CA:690
000 €-
Remises:295 000€

PRIX : 950 000 €-Miski                    
01 46 57 29 22

Restauration

traditionnelle

75 RESTAURANT Bistrot parisien
80 pl, raffiné. Ouvert 19h à
minuit 6/7j, CA de 1000000€. A
SAISIR coeur 
du 5ème. Px 750000 €
Réf : RGP000726        

75005 RESTAURANT LICIV BAR
PUB quartier Huchette top empl.
100pl + 18 en ter. cave voutée,
Px:1.200.000€

(cession parts)  Réf : RGP000821    
01.42.34.55.00.                               
www.michelsimond.com

75017  RESTAURANT 
BAR Batignolles, 40pl + 
12 en terr, 100m2, loyer 635€.        
Prix: 270.000€ Réf : RDP001420

75002 RESTAURANT BAR,               
Gd Bds, 210m2, 120 pl, appart
70m2, loyer 2350€, CA:966K€,
Prix:700.000€. 
Réf : RDP001119                   
01 43 12 33 30                                  
www.michelsimond.com  

92 RESTAURANT tradi -
Emplac. N°1 - Suf 110m2, 80cvts
bail neuf, fermé soir 
et WE - affaire de confort. -
CATTC 263.K€ Px 200K€

Réf : BBC659             
01 46 21 14 17                        
www.michelsimond.com

Resto. Bar Butte aux cailles
TBon état-  50 Pl - CA 327. 000€

Bail 09/2013 - Loyer : 22600€

studio. Prix : 450000€

Tél. 06.20.89.27.09
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TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02.48.23.09.33

A

SAISIR

LE REPOS

DU PECHEUR

A

SAISIR

MAISON AVEC CONFORT A

REHABILITER SUR 350 M²

PROPRIETE D’AGREMENT

SUR 8200 M²

JOLIE FERMETTE

A REHABILITER

CREDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE

Prix : 49.000 €Prix : 35.000 € Prix : 53.000 €

www.transaxia.fr
DOCUMENTATION COULEUR GRATUITE

• Bail 3-6-9 31.10.05 : 14 065 ¤ TTC/an
• 25 couverts + VAE
• Bon état, fort potentiel de développement

PARIS I

Prix F de C : 160 000 ¤

RESTAURANT

+ Emplacement n01 bis

www.christie.comRestaurants Bars Brasseries

TRANSACTION | EXPERTISE | CONSEIL

Achat

Vente

• 60 couverts + 30 en terrasse
• CA (10 mois) HT au 31.12.07 : 123 000 ¤
• Bail 3-6-9 de 2006 : 18 000 ¤ HT/an

PARIS XX

Prix F de C : 200 000 ¤

RESTAURANT

+ Refait à neuf

• 28 couverts
• 40 couverts en terrasse
• Bail 3-6-9 neuf : 30 000 ¤ TTC/an

PARIS XIII

Prix F de C : 210 000 ¤

RESTAURANT

+ CA HT annuel au 31.12.07 : 169 858 ¤

• 44 couverts + 20
• Terrasse couverte et chauffée 20 couverts
• CA HT annuel au 31.12.07 : 453 155 ¤

PARIS XII

Prix F de C : 500 000 ¤

RESTAURANT

+ Licence IV

• 90 couverts
• 30 couverts en terrasse
• Bail 3-6-9 au 01.08.05 : 36 586 ¤ HT HC/an

SURESNES (92)

Prix F de C : 515 000 ¤

RESTAURANT

+ CA HT annuel au 31.12.07 : 492 000 ¤

• Bail 3-6-9 du 01.01.08 : 16 000 ¤ HT HC/an
• 100 couverts
• Décoration authentique

PARIS XI

Prix F de C : 683 000 ¤

RESTAURANT

+ CA HT annuel au 30.06.07 : 644 548 ¤

• 100 couverts
• 60 couverts terrasse couverte bord de Marne
• CA HT annuel 2007 : 373 663 ¤

VAL DE MARNE (94)

Prix M + F de C : 893 000 ¤

RESTAURANT

+ Appartements de fonction 50m2

• Licence IV et Autorisation de nuit
• 122m2 de surface
• CA HT 31.12.07 : 168 260 ¤

PARIS IV

Prix M + F de C : 966 000 ¤

BAR CLUB

+ Quartier Beaubourg/Rambuteau

• Création, entièrement aux normes
• 70 couverts
• 25 couverts en terrasse

PARIS V

Prix M + F de C : 1 523 000 ¤

BAR BRASSERIE LOUNGE

+ Affaire d’angle

Paris
25 rue d’Artois
75008 Paris

T : 01 53 96 72 72
F : 01 53 96 72 82

E : paris@christie.com
www.christie.com

Bureaux à travers
l’Europe

Tous les prix mentionnés incluent les frais d’agence -
Christie + Co SARL - Capital de 313 815 ¤ -

RCS Paris B 417 971 959 - Carte professionnelle
Préfecture de Police Paris T8672

ENTREPRISE ET FONDS DE COMMERCE

01 30 83 80 21 / E-mail : ag2619@century21france.fr

SPÉCIAL PARIS

MURS/ FONDS FONDS DE COMMERCE FONDS DE COMMERCE DAB/LOCATION
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S.L.P. commerce

C e n t u r y 2 1 S L P, p a r t e n a i r e p r i v i l é g i é d e s f r a n c h i s e u r s e t f r a n c h i s é s

75 - Boutique 65m² refaite à
neuf. /s sol de 50m² et hauteur
sous plafonds 3.5m.
Réf 22565 Prix 59 000 €

78 - Belle pizzeria 75 places,
70 en terrasse. Petit loyer. Grand
parking. A voir vite !
Réf 22843 Prix 165 000 €

75 - Bar tabac brasserie 140m²
très bien placé, bon CA, loto
française des jeux.
Réf 22760 Prix 520 000 €

93 - Tabac presse bien placé Très
bonne rentabilité. Voir
absolument. A développer.
Réf 22768 Prix 330 000 €

78 - Hôtel Particulier 750m²
excellent état. A usage de
bureaux. Idéal siège social.
Réf 22485 Prix ns consulter

78 - Laverie automatique avec
machines à laver et sèche-linge.
Murs & fonds
Réf 21053/54 Prix 129 400 €

78 - Murs de 70 m² en plein
centre ville prestigieux. Idéal
profession libérale.
Réf 22856 Prix 318 000 €

91 - 1000m² de bâtis, 600m²
d'activité et 400m² bureaux,
sur un terrain de 2500 m².
Réf 22791 Prix 735 000 €

78 - Ensemble immobilier de
commerces, bureaux et
logements sur 3 niveaux.
Réf 22083 Prix 2 761 300 €

78 - Fonds de fleurs s/ axe très
passant et important. Réserve,
cave.Très bon CA.
Réf 22847 Prix 99 000 €

91 - Tabac presse loto bar lic.4,
brasserie 50 couverts,
F4. En ctre ville important
Réf 22096 Prix 440 000 €

78 - Aménagement salle de bains
et maison situé en centre ville en
empl. n°1bis
Réf 22559 Prix 160 000 €

78 - Bar Brasserie s/ axe très
passant. Emplac. n°1. Bon CA.
A visiter rapidement !
Réf 22795 Prix 341 000 €

78 - Restaurant renommé 140m²,
115 places, parking, terrasse,
dépendances et F4.
Réf 22765 Prix 550 000 €

78 - Belle boutique de 40m² avec
logement à l'étage de type F4.
Emplacement n°1.
Réf 22850 Prix 308 000 €

91 - Point chaud 80m² en centre
ville important et en emplacement
n°1. A voir !
Réf 22845 Prix 154 000 €

94 - Supermarché de 130m² En
emplacement n°1 ! Fort potentiel
à développer.
Réf 22834 Prix 121 000 €

78 - Restaurant d'angle bien placé
dans ville importante. 58 places
et 70 en terrasse.
Réf 22816 Prix 187 000 €

78 - Restaurant 110 couverts
terrasse 50 pl. et vente à
emporter. En centre ville.
Réf 22732 Prix 495 000 €

78 - Local
à usage de bureaux en RdC
d'environ 450 m² divisibles
Réf 22129 Loy 6300€ ht/ms

91 - Bureaux divisibles de 75m².
Avec 4 parkings. Situés en Zone
d'Activité.
Réf 22864 Loy 750 € ht/ms

91 - Belle boutique de 34m² avec
vitrine située en centre ville
commerçant. A voir!
Réf 22534 Prix 51 000 €

92 - Boutique 108m² galerie
marchande et centre ville.
Rénovée. Parking /s-sol.
Réf 22767 Prix 99 000 €

NOTRE AGENCE RECRUTE

SUR PARIS ET 78

CONTACTEZ-NOUS

PARIS 4-RESTAURANT

Bel emplacement

Petit loyer : 1000€/mois

Bail neuf

Ticket moy.:30€

PRIX:300 000€

De Faveri          

01 46 57 29 22          

75.Rest.Lic.4.Très bel aff. Semi-

gastro.Bon quart.& bel empl.

Pour Pro.Prix 430 K€

Restauration
rapide

92 SANDWICHERIE Emplac. 

N°1. Centre ville. -quartier 

Bureaux. 9H / 15 H - petite

surface - Fermée soir & week-

end. Mat neuf. 

CA 125580 K€ HT.                   

Px : 90K€ Réf : BBC827                   

01 46 21 14 17

www.michelsimond.com   

75 VENTE-À-EMPORTER                 
RESTAURANT BAR LICENCE IV
Rest.LIV.74cvrts.190m2.                   
CA 640K€HT. Px : 500K€

Réf : RGP000830                              
01.42.34.55.00                                  
www.michelsimond.com     

92.Saladerie-VAE-Sandwicherie 
Quart.burx.36 pl+40 terr.                
Loyer 1305 €/mois.Prix 77 K€

Hôtels

* Réf. : 11746
93 - Hotel Bar Restaurant - 
120 pl plain pied - cuisine
équipée - bon CA - 
px 469 000 €

* Réf. : 10943
94 - Hotel Bar Brasserie -               
15 chambres - 130 pl + 
10 terr - axe très passant - 
px murs 
646 000 € px fonds 275 000 €
Century 21 Horeca

01 56 33 47 00

94 Hôtel meublé ref. 15N°+F2+
F3+combles, gde cuis., jard
(Urgt décès) Murs + fonds
850.000€

PARIS-HOTEL TOURISME 2

étoiles -70 N°-TO:70 %-Revenu

Moyen par Chambre:65 €

Beau potentiel-

Prix:6 500 000€-Fauché          

01 46 57 29 22

Librairies
/ Papeteries

60/Presse Librairie Fdj loto             

C.ville 10 000hbs.EBE 60K€

Ss logt.Prix 230 000€

03 44 40 68 68                                  

www.ftcimmo.com

92600 ASNIERES librairie pape-

terie presse RATP 60m2 +

Studio rue très cçante, loy.

700€/mois Comm. et CA 

100 000 € URGENT 

Px 70 000 € 06 11 10 80 73

Pressings

92400 COURBEVOIE 

LA DEFENSE dépot pressing

50m2, forte clientèle burx 

ts cces possib., loy. 1 300 €/ms

cession 60 000 € 06 11 10 80 73

Offres
gérances 

20° Gambetta Coté Hop. Tenon

pour couple, Bar Brass. 30 pl.

Terr. Studio, Caut° 22.800€ cse

retraite

Murs libres 

Banlieue

PLEIN CENTRE DE PONTOISE
LOCAL PROFESSIONNEL

Grands Volumes Modulables
150m2 en duplex-3000€/mois

FONCIA 01.34.24.54.45

Province

OISE DANS BOURG 
MURS A VENDRE BUREAUX

OU COMMERCE 434 M2 
PRIX : 383 488 €CC 

REF 7700025

77 Nord Restaurant centre ville

Bon. rentab.

Idéal jeune couple          

px :110.00 € - 01 64 33 03 03          

www.ftcimmo.com

HABITATION
ACHAT

Maisons
ACHETEURS Anglais, Allemands,
Hollandais, Français, Suisses...
recherchent entre
PARTICULIERS Propriétés,
Maisons, Appartements,
Terrains...
LE PARTENAIRE EUROPEEN
APPEL GRATUIT:0 800 14  11 60
(MAN21)

HABITATION
VENTE

Appartements
Paris

RARE ! COEUR DES

BATIGNOLLES 
à proximité immédiate du
square, de l'église et des 
commerces, dans un immeuble
de cachet (années 30)
récemment rénové, joli 2 pièces
de 44 m2 au 4è étage (avec
ascenseur), lumineux 
et calme. Entrée avec placard,
chambre, séjour/salon, cuisine
aménagée séparée, spacieuse
salle de bains/WC. 2 balcons. 2
caves. 5 min. Métro Rome.

328.000 euros.
Contacts : 06 07 49 50 26 ; 
06 66 07 60 00

Appartements
banlieue

*ENCHERE*
Bois Colombes (92)
15 avenue du Bel Air
2P 38,80m2 1er ét.
Mise à prix : 89.000 €
Visites 17/10 de 11h-13h
NOTAIRE 05 55 76 04 31
www.encheres-paris.com

-93 DUGNY
Appartement F3 64m2 de

2002, 6ième et dernier étage 
sans vis à vis

207 000 €
140€ charges/mois, pas de

travaux, Cuisine équipée, deux
chambres, placards,

chauffage individuel au gaz;
Box. Proche centre-ville,

écoles, commerces. 
Proche A1, A3, A104 et A86

Paris et CDG à 10min.

Tél : 06 84 83 95 72

*ENCHERE*
Villiers sur Marne (94)
42 rue Charles de Gaulle
6P. 146,70m2
+ terrasse 197m2 env.
Mise à prix : 563.000 €
Libre 30 jours
après la vente.
Visites 15/10 14h à 16h
NOTAIRE 01 44 77 37 37
www.encheres-paris.com

Maisons
banlieue

- (95)
MONTIGNY LES CORMEILLES

Dans quartier calme, tbeau
4 pièces 84m2 refait à neuf,
sans vis à vis comprenant :

Entrée,  séjour dble 40 m2 +
cuisine AM parquetés, 
cellier, sdb 13m2 avec 

baignoire d'angle Balnéo, 
2 chambres, loggia, box fermé,

digicode, interph. 
Prox. gare, ts comm., écoles 

Prix : 174 000 €
Tél : 06 88 65 69 49

Maisons
province

89 - ST MARTIN DU TERTRE
District de SENS

Part. vd Pav. plain pied,
3 Cbres, cuis. aménagée,
salon, S à M, 90 m2 hab.

proche gare, écoles, Cces.
Terrain 850 m2, arboré,

entièrement clos.

PX : 195 000 €
Tél : 06 11 58 63 75 

18 CHER - Chef Lieu de Canton
Part. vd sur terrain 1000m2
arboré pavillon 90m2
comprenant cuisine, hall
S à M 3 chres, S de B, terrasse
25m2 plein sud. ss/sol 110m2 av.
cave isolée, bureau,
buanderie, gge 2 voitures

Px : 195.000 €
TEL. 06 07 09 65 60

VENDEE SUD LUCON
20 km de la mer

PAVILLON DE PLAIN PIED
100 m2 habitable

3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine aménagée

+ arrière cuisine + cave.
Véranda, garage 2 voitures

Terrain 628 M2

PRIX : 210 000€
06 83 00 12 82/02 51 56 31 08

Propriétés
province

A SAISIR ! Sud Yonne

52 000 €
Crdt 100 % poss.

FERMETTE

Cuis., Séjour tomettes, chem.

3 ch. cab. toil. WC

grange, atelier, terrain

FGI 03.86.27.22.00

www.immobilierefgi.fr

fermettes 35/48000 €...

HABITATION
LOCATION

Offres
meublés Paris

Résid. HOTELIERE 

Paris 11è loue studios et

duplex rénov. 1/2 pers.

douche, wc, coin cuis., TV,

Internet, Wifi. A partir de 

300 €/sem. CC. Caution 200€

Tél : 01 43 57 44 57

Offres
meublés
banlieue
Maison F3 mblée, colocation

poss., 80 m2, cuisine équipée,

placard, mezzanine, cheminée,

grenier, terrasse, jardin. Proche

toutes commodités. Deux logts

colocation 800 € + 600 €. Office

des locataire 01.64.52.64.84 -

F/190 €

Demandes
locations
vides
URGENT

Suite séparation Cherche à louer

Type F3 

loyer 650 à 700 €

dépt. 94/91

TEL. 06 19 26 97 47

Offres
vides
banlieue

Part. loue 

91-CHILLY-MAZARIN

Appt. 63 m2- 4ème étage

3 pces : séj. 2 cbres, cellier,

balcon, dble vitrage, 

ascenseur,interphone,

Park. privatif.

Px : 800 € CC

Tél : 06 60 40 59 11 

ST CLOUD/GARE

3P. balcon refait neuf

1300€ ch. comp. 01.47.71.27.05
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I M M O B I L I E R

A U T O M O B I L E

Contact SASCRA :
50 rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes cedex
Tél : 01 40 99 55 45 - Fax : 01 47 28 44 91
Site : www.sascra.fr
E-mail : contact@sascra.fr

Publi-info

Le Mondial de
l’Automobile c’est
aussi le Salon de
l’Auto d’Occasion !
Le marché de la voiture d’occasion dépasse depuis 8 ans
les 5 millions d’unités. 2007 a été une année record avec 5
570 749 immatriculations. Le marché a progressé de 1,9%
par rapport à 2006. Il s’échange tous les ans entre deux et
trois voitures d’occasion pour une voiture neuve (2,7 en
2007). 18% du parc en circulation change de main chaque
année et un ménage français garde sa voiture pendant plus
de quatre ans.

En 2007, la catégorie des voitures de moins d’un an a bais-
sé de 3,6%. Celle des véhicules de un à quatre ans a recu-
lé de 1,6%. Le marché des véhicules de plus de quatre ans
a progressé de 4,5%.

En 2008, le marché subit les effets du bonus-malus sur les
voitures neuves et les arbitrages budgétaires des ménages
face à l’augmentation du coût de la vie et la baisse du pou-
voir d’achat. Avec 367 949 immatriculations, le marché a
chuté de 15,7% en août. La tranche des véhicules de
moins d’un an a reculé de 20,3%, celle des voitures de un
à quatre ans a baissé de 18,4%. La catégorie des plus de

quatre ans a reculé de 13,9%. En cumul sur huit mois, le
marché recule de 2,9 % avec 3 804 883 immatriculations.

Les professionnels vendent la majorité des véhicules de un à
quatre ans, en raison notamment des garanties qu’ils sont les
seuls à pouvoir apporter.
Les particuliers vendent les véhicules de plus de quatre ans.
Internet intervient dans environ 10% du marché.

� Un partenaire financier pour étudier sur

place une solution de financement et assurer le traitement
immédiat des dossiers.

� Une garantie “ pièces et main-d’oeuvre ” offerte par les
professionnels exposants.

� La possibilité d’avoir recours à un expert indépendant.
� Une assurance de 48 heures offerte à tout acheteur qui

souhaite repartir au volant de son véhicule.

Ne ratez pas l’occasion !

Salon de l’Auto d’Occasion

PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES - HALL 7/1

Du samedi 4 au dimanche 19 octobre 2008

de 10 à 20 H

Nocturne jusqu’à 22h les mardis, mercredis,

jeudis et vendredis

ACHETE
COMPTANT

BORGESE AUTO - 13, bd Garibaldi Paris 15e - 01 45 67 07 21

Tous véhicules à partir de 2000

Bâtiment neuf s’inscrivant dans
le développement durable 1595 m²

Bureaux et 600 m² Ateliers
Livraison 2è semestre 2009
Prestations de haute qualité

Prix : nous consulter

Bureaux de 25 à 30 m²

Chauffage collectif gaz
Prestations de qualité

Disponibilité immédiate
Prix : nous consulter

Atelier de
254 m²

dont 60 m²
bureaux

Mezzanine
Chauffage

gaz par aérotherme
Disponibilité immédiate

67,86 € HT/m²/an (hors charges)

LOUE - SUD OISE
dans une agglomération en plein essor

40 km de Paris - 30 mn Roissy CDG - 10 mn A1

SEMEISO
“l’espace de votre avenir”

Tél : 03 44 24 18 85

Fax : 03 44 25 35 70

Site Internet : semeiso.fr

ACHÈTE

COMPTANT

TOUS VÉHICULES

DE 1998 À 2007

06 27 25 83 50
NOUS NOUS
DÉPLAÇONS !

ACHETE

COMPTANT

TOUS VEHICULES
EN PANNE OU ACCIDENTES

7 jours / 7
06 60 18 26 81

SARL IMC

PROFESSIONNEL

E N L E V E M E N T

D’EPAVE IMMEDIAT
S A N S A U C U N F R A I S

06 50 33 41 10

01 39 82 51 34

PA I E P L U S CH E R

132, av. Gambetta Paris 20 e

01 43 64 30 40

TOUS VEHICULES
DE 1998 A 2007

VEHICULES

105, bd Murat 75016 Paris (Pte de St Cloud)

01 40 71 35 57

VENTE
AUTOMOBILE

A vendre Renault 19 
1.8 essence gris métal an. 92 
24. 5000 km 
5 portes toit ouvrant CT OK

Px :  950 € à déb. 
tel 06.16.40.62.43

VACANCES
/ VILLÉGIATURES

Mer

06-CANNES LA BOCCA STUDIO
43m2, 500m plage, 1 km Cannes,
proche ttes comm, park. fermé,
500€/sem. hors saison.
Tél.06.63.23.03.24.

Campagne
VALENCE D'AGEN (82)

A LOUER 

T3 65m2 meublé rdc,

résidence de standing,

cuisine équipée, terrasse,

piscine, fitness, vacances

Px: 370Euros/sem,

750Euros/mois

Photos / demande

christophe2054@gmail.

com

Tél : 06 89 10 34 00

17. Marennes front de mer, 
devenez propriétaire de 
votre terrain avec résidence
aménagée sur parc résidentiel
de notoriété à partir de

Prix : 60 000€
05.46.36.60.43 
ou 06.63.23.66.79 
domainedespins@orange.fr

MARTINIQUE LES 3 ILETS, très
belle villa nve, séj., 3ch, 2bains,
gde terrasse vue mer, prox.
plage, 900€/sem.
Tél.05.56.75.10.98.

06-CANNES CENTRE 2 MIN
PLAGE studio 40m2, grande
terrasse, TV, tél., de 200€ à
480€ CC/semaine, selon
période. Tél.02.40.21.11.19.

22-PERROS-GUIREC, mais. F2,
3pers., jard. clos, 2km mer, 380€

la sem., tte l'année, Opportunité
à saisir. Tél.06.89.82.62.96.

14-PAYS D'AUGE 20KM
DEAUVILLE 25km HONFLEUR,
mobilhome tt conf. 5/6p, ds rés.
4*, ss vis à vis, pisc. chauf.,
tennis, à partir 400€/sem.
Tél.06.89.18.78.38

AUTOMOBILE

ACHAT
AUTOMOBILE

Alfa-Romeo
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 2007

distinctive 120CV, 18.900km, int.

cuir, radar recul, GPS offert,

17.500€; Tél.06.85.44.10.01

ALFA ROMEO 156
CROSSWAGON 

1.9 JTDCH SELECTIVE Q4
11/05/2006
17 000 KM 
Diesel 9 CV

Gris anthracite métal,
Int. cuir beige,

Barres de toit, Protège carter,
Jantes alu 17 pouces, 

TO éclec. en verre, 
Rétro. extérieur élec., 

Vitres sur teintées,
Parfait état

21 800€

06.67.64.32.91
01.45.87.16.78

Audi
A3 1.9 TDI 130 PACK SPORT

quattro 8cv,  110.000km, 2002,

6.500€, TBE, CT OK, ga.

Tél.01.78.76.70.21

BMW
320I 10 CV, ESS., 205.000KM,

an.1991, 2.700€. ct ok, prix a

debattre. Tél.06.13.61.92.98.

TOURING 535D SPORT A 18CV

dies., 76.000km, 2004, 26.500€;

to panoramique, gps, sieges

électr., chauff. Tél.06.22.39.44.31.

Citroën
C3 1.4I 16V 90CH EXCLUSIVE

toutes options gris aluminium

métalisé 5cv, ess., 75.000km,

2003, 5.900€ Tél 06.65.85.28.87

C3 1.4 HDI 16V EXCLUSIVE 5CV,

dies., 97.000km, an. 2004, 4.100€

Tel 01.89.47.30.21

C4 HDI 110 PACK 6CV,,

39.900km, 2006, 12.950€.

Tél.06.66.54.27.65

C5 2.0 HDI 110 PACK AMBIANCE

6 cv, diesel, 51.000km, 2003,

9.500€, gps, sièges cuir elect.,

esp, clim Tel 06.78.57.20.70

C5 2.0 HPI EXCLUSIVE 8CV, ess.,

33.100km, 2001, 8.500€, bleu

marine, 1ère main, toutes

options. Tél.06.60.44.48.49.

CITROEN SAXO
SÉRIE BIC

4cv, Essence,

3 P, 30/01/02,

État exceptionnel,

Couleur Blanc

2 500€

Sous Argus

06.63.14.88.76

Ford
- Part. vends FORD

MONDEO II, 2001,

DI 115 Trend

jantes Alu. ABS CLIM. DA

170 000 km - 5 800 €

06 74 49 46 05

Mini
MINI 1.6 175 COOPER S HOT

SPICE pack chrome BV6 mode

sport, AN07, 19.800km, TO pano.,

accoud. ctral, 21.700€.

Tél.06.14.05.98.66.

Opel
CORSA 1.3 CDTI EDITION 4 CV,

diesel, 73.000km, 2006, 7.600€

clim. auto, cd mp3, ABS, airbags,

direction assistée.

Tél.08.71.72.37.17.

Peugeot

307 2L HDI 90XT 165.000km,
an.02, gris, clim. auto, régul vit.,
radar AR, kit parrot, ent. Auto
Peugeot, 5.900€ Tél
06.19.39.34.95

407 2.0 HDI 16V EXECUTIVE FAP
BVA 9cv, diesel, 50.000km, 2005,
4.005€. Tél.06.45.48.89.52.

A SAISIR 1007 1.4 HDI 70CH,
trendy, clim, regul./limit,
2.000km, 2008, excellent état,
12.990€ Tél.06.80.47.53.39.

Peugeot

307
HDI 110 CV FAP

SPORT PACK GRIS

Août 2007, 

28 000 Kms,

Intérieur semi-cuir,

GPS Couleur,

Rétros électriques,

Jantes 17"

Garantie 1 an

17 000€

06.24.96.39.91

MG Rover
ROVER 45 CLIMATISEE, FC, VE,

an.02, 100.000km, ess. 95, pot

échapt neuf, px 4.800€.

Tél.06.83.12.50.84.

Renault
CLIO II
1.5 I DCI 65cv,
Confort Pack Clim Dyn,
Noire, 5P,09/04,
TBE, Clim, Antibrouillards,
CD, Pneus neufs,
Entretien réseau,
92 000 Km,
6 900€

06.98.32.13.08

VDS RENAULT CLIO 1.5 DCI 85

dynamique, 5 cv, 20.000km,

05/2007, anti-brouillard avant,

clim, 12.900€. Tél.06.81.01.70.09.

LAGUNA II 1.9 DCI 110
Authentique, 6CV, diesel,
152.500km, 2003, ct, distrib.,
pompe à eau ok, prix 5.950€.
Tél.06.63.16.52.32.

CLIO 1.4 16V 100 DYNAMIQUE  6

cv, ess., 14.900km, 2007, noir,

clim auto, radio cd mp3...

11.500€ Tel 06.29.57.09.41

Vends Clio II gris clair, 1.5L dci
80ch, Année 2004 - 5 portes
Boite manuelle, ABS, Airbag,
Clim, Direction assistée, Radio
CD Faible consommation
(env. 4,5/ 5 L au 100 km)
Diesel 56.500 km

Px : 7.500 €
Contact : 06 68 41 00 92

A vendre Renault 19 
1.8 essence gris métal an. 92 
24. 5000 km 
5 portes toit ouvrant CT OK

Px :  950 € à déb. 
tel 06.16.40.62.43

Saab
SAAB
9.3, COUPÉ,
Bleu foncé Métal,
Cuir, Clim etc...
145 000 Km,
Carnet Entretien suivi,
Superbe état,
CT Vierge,
3 800€

06.63.14.88.76
Smart
SMART FOR TWO noire, 2001;

58.000km aucun frais, parfait

état. Px 5700€;

Tél.06.74.86.40.67.

Volkswagen
GOLF 1.4 TSI 170 GT SPORT  10
cv, ess.,5p, 2.500km, 2008,bleu
shadow peint métal, jte 17p,
21.000€. Tél.06.66.96.85.00.

JE VEND MA VOITURE A TOUTES
personnes interressé. golf D,
an.96, 3P, 175.000km, 1.800€.
Tél.06.87.38.92.74

GOLF 1.9L TDI 130CH MATCH II,
7cv, dies., 4P., 86.000km, 03/03,
px 11.710€. Tél.06.60.70.87.42.

POLO TDI 100 CONFORT 6 CV,
diesel, 5p., 144.000km, TBEG,
10/2002, CT, 4 pneus hiver
6.500€. Tél.06.37.58.83.22.

VOLKSWAGEN PASSAT 
BREAK TDi, 2006,
140 ch, BA, DSG,
Excellent état,
Ttes options (cuir, GPS,
Toit ouvrant élec., 
Signalisateur Radar ...)
Pneus arrière neufs
85 000 Km
20 000€

06 12 72 74 73 

4x4
RANGE ROVER 2.5 TD DSE

SPORT, BVA, ttes opts,

113.000km, 2e main, int. cuir,

comme neuf, ct ok, px 15.500€.

Tél.06.19.61.11.30.

Cabriolets
TIGRA CAB 1.3 CDTI SPORT 4cv,

dies., 85.552km, 02/05, ABS, ESP,

GPS, filet antiremous, 11.250€.

Tél.06.63.17.22.39.

Monospaces
ESPACE 2.2 DCI 150 expression

10 cv, 7 places, vert foncé,

75.000km, 2004, garantie 6 mois,

13.500€ Tél.06.60.36.52.61.

MOTOS / CYCLOS

+ de 750 cm3
A VENDRE SUZUKY B-KING ,
1.340cm3; noire, mod. 2008,
2.000km , garantie 2 ans, excel.
etat.10.500 € à déb. Tel
06.98.44.53.67

Scooters
PIAGGIO X9 125CM3 an.07,
11.700km, 2.890€, excel etat,
tablier, gris, revision ok, ss gtie
constr. Tel 06.17.96.19.13

NAUTISME

Bateaux
à Moteur
RIO 750 CABIN MOT. AUX. 230CV
mercury remorque 2t8 VHF
bossoirs cent.nav tauds aNeX+
mot 2cv pilotage auto,DA, Tel
06.03.36.11.11

Collection
Vds Visa II super E 5 cv,
Série West-End, bordeau
an. 82, 43.000 km
origine Px : 1.800 € à déb.
Tél. 01 39 83 53 93

CITROEN PICASSO HDI 110

Collection, 07/06, TO, GPS, clim.,

ABS, gris métal., 33.500km, état

nf, 13.500€. Tél.06.62.23.65.80.

Automatiques
A VENDRE TOYOTA AYGO NOIR
Boite Automatique, 10.000kms,
année 2008, Etat Neuf, CT OK 
Prix : 9000 EUROS
Tél : 06.10.20.11.47
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A  V O T R E  S E R V I C E

Bijoux

Capitaux

Témoignage

CENTRALE D'ACHAT D’OR

tél : 01 53 34 64 54
27 rue du fbg Montmartre

75009 PARIS
Métro Grands Boulevards

COMPTOIR PASSY OR

tél : 01 45 25 94 28
15 rue de la Tour

75016 PARIS
Métro Passy

LES COMPTOIRS D’ACHAT D’OR
Achat / Vente : Or

- Débris, Pièces, Lingots,
- Bijoux, Montres, Numismatie…

Comptoir de l’Or du Marais - 42 rue Pastourelle
Paris 3e - Tél. 01 42 78 40 28 (M° Temple) p

a
ie

m
e

n
t

c
o

m
p

t
a

n
tACHAT LINGOTS - PIÈCES D’OR

DIRECT COURS DE BOURSE - ESTIMATION GRATUITE

VENDEZ AU MEILLEUR PRIX...
BIJOUX - DIAMANTS - MONTRES - ARGENTERIES

11, rue de Caumartin - Paris 9e

du mardi au samedi
de 10h à 19h

M° MADELEINE OU HAVRE-CAUMARTIN

01-44-71-05-72

61, rue de Dunkerque - Paris 9e

du mardi au samedi
de 14h à 19h

M° GARE DU NORD OU ANVERS

01-45-26-59-44

Nous achetons comptant tous les Métaux Précieux, Or,
Argent, Platine. Les Bijoux Anciens, Modernes, Signés.
Débris d’Or et Or Dentaire. Les Lingots Or, Monnaies Or et
Argent au cours de Bourse sans commission. Diamants,
Pierres précieuses, Argenterie... Toutes les Montres de
Marque : Rolex, Cartier, Breitling, Jaeger, Etc.

Bijouteries Jean-Marc Bottazzi

ACHAT OR

ACHAT OR
54 ANS D’EXPÉRIENCE

25, RUE LOUIS LE GRAND

PAIEMENT COMPTANT AU MEILLEUR COURS

PIECES OR - LINGOTS - MONTRES CARTIER - ROLEX
BREITLING - JAEGER - DIAMANTS, DÉBRIS OR

L’EMERAUDE

01.47.42.40.82 - METRO OPERA
Internet : www.emeraude.fr

2, BD BESSIERES 75017 PARIS

01.46.27.56.39 M° PTE ST OUEN
47, R. DAMREMONT 75018 PARIS

01.42.52.25.45 M° L.CAULAINCOURT

r e c h e r c h o n s p o u r u n d o c u m e n t a i r e
p o u r F r a n c e 2

Témoignages
de personnes concernées par une recherche
de paternité ou de filiation, test ADN.

nous contacter au 06 21 45 14 55

MODE ET
BIEN ÊTRE

ACHAT
Paiement comptant

www.diamantbleuparis.com

01 45 38 55 00

DIAMANT BLEU
119 av. du Maine

Paris 14e M°Gaité
ouvert du

Lundi au Samedi

Diamants
taillés, bruts,

bijoux, or,
montres

argenterie

Expert

Gemmologue

Forme et
Beauté

PRICILIA
Propose

MASSAGE
Détente complète

01 43 80 06 24
www.massage-pricilia.com

A VOTRE
SERVICE

Pension de
famille

Organisme recherche
FAMILLES d'ACCUEIL

pour etudiant etranger
(Paris intra muros).

Jusqu'a 900 euros par mois.
http://www.

homestay-in-paris.com

A votre
service

Help chauffeur !!!!
Conduit pour vous.

Vous avez une voiture

Laisser vous conduire

par un chauffeur

* Sénior vous voulez aller

voir votre famile.

* Retrait de permis.

* Sortie nocturne ou

en amoureux.

* Juste pour faire les

boutiques.

www.helpchauffeur.fr

2 heures et plus.

08 10 815 801

A LA COURNEUVE

93120 CEVEP 

AGREMENT 2006.590

3 A 4 VENTES 

MENSUELLES TOUT

VEHICULES

RENSEIGNEMENTS

CONTACT@CEVEP.COM

WWW.CEVEP.COM

VENTES AUX 

ENCHERES 

PUBLIQUES

A2 NETT' 

Entreprise Générale de

Nettoyage Entretien

d'immeubles sortie

containers Nettoyage

vitres Débarras

tel: 0180502205

15 rue bardinet 75014 PARIS

A vendre clientèle de

second œuvre, fidélisée depuis

8 ans

région parisienne

formation possible

Pour personne polyvalente CA

100.000Euros

Tel: 06.75.69.03.35

Artisans

Entreprise Générale Peinture

TOP DECORATION

Cherche travaux

06 64 62 47 51

01 41 74 92 81

Propositions
commerciales

Professionnels, 

besoin d'une assistante

expérimentée et équipée qqes

heures par semaine ou par

mois ? 01.34.86.35.29

Statut salarié.

Cours et
leçons

Cours Français /
Latin (Paris)

Méthode éprouvée pour
acquérir ou assimiler à tout

âge les bases de la
grammaire, de l'orthographe

et de l'expression.

UNE MAITRISE DU
FRANÇAIS EST GAGE
D'UNE MAITRISE DES
AUTRES MATIERES.

Idéal également pour
étudiants étrangers

souhaitant progresser
VRAIMENT 

par la grammaire ou la
conversation et une approche

directe de
la civilisation française.

06 43 22 20 04

Cours collectifs de guitare
enfants de 7 à 12 ans

prof. diplomé CNR
sérieux convivialité

01 60 35 09 89

Préparez

Votre Loto

Numéro de la chance

29 17 33 47 11 2

4 39 46 20 10 9

27 29 15 38 1 6

3 21 43 39 19 9

     Nos 2

     Flashs

 les 6 numéros les plus sortis et les moins sortis 

Mercredi  Samedi

Tirage

Tirage

Lun Mer Sam Total Lun Mer Sam Total

1 0 0 0 0 14 4 18

2 0 0 0 0 2 4 8

3 0 0 0 0 1 1 4

4 0 0 0 0 12 1 0

5 0 0 0 0 10 17 0

6 0 0 0 0 13 10 1

7 0 0 0 0 2 2 6

8 0 0 0 0 3 12 1

9 0 0 0 0 1 16 16

10 0 0 1 1 18 15 15

11 0 0 0 0 3 11 8

12 0 0 0 0 14 14 13

13 0 0 0 0 14 16 11

14 0 0 0 0 18 3 4

15 0 0 0 0 2 9 9

16 0 0 0 0 18 1 0

17 0 0 0 0 18 17 1

18 0 0 0 0 4 11 6

19 1 0 0 1 17 3 3

20 0 0 1 1 12 4 0

21 0 0 0 0 3 9 15

22 0 1 1 2 1 9 2

23 0 0 0 0 18 2 18

24 1 1 0 2 18 8 13

25 0 0 0 0 14 14 0

26 0 0 0 0 4 1 13

27 1 0 0 1 16 7 13

28 0 0 0 0 1 14 13

29 0 0 0 0 2 10 6

30 0 0 0 0 18 8 2

31 0 0 0 0 12 0 10

32 0 1 0 1 18 2 17

33 1 0 0 1 5 14 18

34 0 0 0 0 12 0 14

35 0 0 0 0 5 12 2

36 0 0 0 0 15 14 8

37 0 0 0 0 10 10 13

38 0 0 0 0 17 5 3

39 0 0 1 1 4 18 1

40 0 0 0 0 4 13 17

41 1 1 0 2 5 10 6

42 0 0 0 0 4 5 10

43 0 0 0 0 17 0 16

44 0 0 0 0 12 15 14

45 0 0 0 0 0 13 7

46 0 0 1 1 2 2 4

47 0 0 0 0 10 0 13

48 0 1 0 1 9 3 16

49 0 0 0 0 11 11 4

Tirage 46 22 10 39 20 4

19 33 41 24 27 9

24 48 32 41 22 1

Lundi

Lun Mer Sam Lun Mer Sam

Probabilité de sorties du numéro     Nombre de sortie Probabilité de sorties du numéro    Nombre de sortie

Probabilité de sorties du numéro    Nombre de sortie Probabili té de sorties du numéro    Nombre de sortie

Lun Mer Sam Total Lun Mer Sam

1 0 1 0 1 14 13 12

2 0 0 0 0 7 4 15

3 0 0 0 0 18 18 18

4 0 0 1 1 7 13 3

5 0 0 0 0 17 16 4

6 0 0 0 0 4 4 9

7 0 0 0 0 15 3 16

8 0 0 0 0 12 15 14

9 1 0 0 1 3 0 4

10 0 0 0 0 16 3 0

Lun Mer Sam Total Lun Mer Sam
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En raison du changement de formule du Loto, de
nouvelles statistiques ont démarré à partir du tirage
du lundi 6 octobre. Cela explique les nombreuses
valeurs nulles de notre tableau.



LE CARNET DU JOUR IDF

FÊTE • NAISSANCE • MARIAGE • ANNIVERSAIRE
vous avez un message à faire paraître ?

contactez-nous ! 

du lundi au vendredi de 9h à 17h et le dimanche de 17h à 18h30

au 01 40 10 52 45
fax : 01 40 10 52 35

e-mail : carnets@manchettepub.fr

Hommages

89 - ÉTAULE

Nous sommes près de 150 à être

Orphelins aujourd'hui,

MAMAN MARTIN

qui nous a élévés 1 mois ou plusieurs

années à ÉTAULE, nous a quittés le 

9 octobre 2008.

Enfants de "L'Assistance" elle nous a

tout donné et même si parfois, nous

l'avons un peu oubliée, elle reste dans

notre coeur à tout jamais.

Rencontrons-nous le lundi 13 octobre

2008, au cimetière de SAUVIGNY LE BOIS

près d'AVALLON (89) à 15 heures, pour

lui montrer notre gratitude.

Avis de Décès

77 - VENEUX LES SABLONS

Patricia PREIN, sa fille,
Philippe, son gendre,
William et Sacha, ses petits-fils,
Charles MAILLARD, son beau-frère,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de 

CHRISTIANE MOULIN

NÉE LAULOGNON

survenu le 11 octobre 2008 dans sa
77ème année.
Les obsèques religieuses auront lieu le
mercredi 15 octobre 2008 à 15 heures, en
l'église de VENEUX-LES- SABLONS,
où l'on se réunira.
Un registre à signatures recevra vos
condoléances.
Suivies de l'inhumation dans le caveau
de famille au cimetière de VENEUX-LES-
SABLONS.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

Patricia MOULIN-PREIN
75, route de Bourgogne
77250 VENEUX-LES-SABLONS

FB MARBRIER PF  

CHAMPAGNE S/S 01 64 23 06 27 

MONTEREAU 01 60 96 18 18 

78 - TRAPPES -

"Ses collègues

gynécologues-obstétriciens,

les sages femmes

et le personnel

de la Maternité de TRAPPES (78),

Ses confrères et la Direction de

l'Hôpital Privé de l'Ouest Parisien,

ont la tristesse de vous faire part du

décès du

DOCTEUR OLIVIER BIGNON

GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN

survenu le lundi 6 octobre 2008.

Ils s'associent à la douleur de sa famille

à laquelle ils présentent le témoignage

de leur grand estime et profonde

émotion."

Remerciements

77 - LONGUEVILLE -

Mme Marie-Louise CHOPINET,
son épouse,
Françoise et Alain DEFOUR,
Jean-Paul et Pascale CHOPINET,
ses enfants,
Emilie et Walter,
Mathieu et Leïla,
Clément,
ses petits-enfants,
Lila, son arrière-petite-fille
et toute la famille
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

M. ROGER CHOPINET

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici, l'expression de leur vive
reconnaissance.

P.F. MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS 01 64 00 03 92

77 - MORMANT -

- BRAY SUR SEINE -

M. Jean-Pierre LEBRUN, son époux,
M. et Mme Patricia LEBRUN,
M. Eric LEBRUN et Marie-Christine,
M. et Mme Kader NEGADI,
M. et Dominique SAINTANDRE,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille très touchés
des marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors des obsèques de

MME EMMA LEBRUN

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil, par leur
présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et
souvenirs.

P.F. KNIBBE MARBRERIE GALLOT 77470
BRAY SUR SEINE 01 60 67 03 51

77 - CHAMPCENEST

Mme Micheline MARNEAU, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille
très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors des
obsèques de

M. GEORGES MARNEAU

Remercient tous ceux qui par leur
présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et
souvenirs se sont associés à leur peine.
En particulier le Maire et le Conseil
Municipal de CHAMPCENEST.
Ils prient les personnes qui n'auraient
pas été prévenues de bien vouloir les en
excuser.

PF BILBAULT - 77  LA FERTÉ GAUCHER
01 64 04 00 17 

77 - NEMOURS

Mme Monique MICHAUT, son épouse,
Mme Martine MICHAUT , sa fille ,
Stéphane TROUVÉ et
Mlle Christelle PERRAULT,
ses petits-enfants, et toute la famille,
remercient sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, 
leurs envois de fleurs et messages de
sympathie  se sont associées à leur
peine, lors des obsèques de 

M. GASTON MICHAUT

Er prient celles qui , par oubli, n'auraient
pas été prévenues de bien vouloir les
excuser. 

PF A. PATARD - CHALETTE
02 38 85 23 19 

77 - CHALAUTRE LA PETITE

M. Claude GATINEAU,
son époux,
ses enfants et son petit-fils,
ainsi que toute la famille,
très touchés des marques de sympathie
témoignées lors du décès de

MME MICHÈLE GATINEAU 
NÉE BERTON

remercient tous ceux qui se sont
associés à leur peine, 
et présentent leurs excuses aux 
personnes qui n'auraient pas été
prévenues.

PF CANARD LE CHOIX FUNÉRAIRE
77160 PROVINS
01 60 58 01 01

77 - VILLIERS-SAINT-GEORGES

Mme Georgette MILLERET, son épouse,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille,
très touchés des marques de 
sympathie témoignées lors du décès de 

M. JEAN MILLERET

remercient tous ceux qui se sont
associés à leur peine.

Et présentent leurs excuses aux
personnes qui n'auraient pas été
prévenues.

PF CANARD LE CHOIX FUNÉRAIRE 
77160 PROVINS - 01 60 58 01 01

77 - PROVINS -

André et Gisèle PHILIPPON,
Nicole et Jean WEISSGERBER,
Claudie et Jean-Pierre (†) MOLLOT,
Françoise et Claude ANGENOST
et toute la famille,
très touchés des marques de sympathie
et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

MME SIMONE PHILIPPON

vous adressent leurs sincères
remerciements.

P.F. MARBRERIE PRADOUX-CHEVRIOT
01 64 00 01 93

77 - VARENNES-SUR-SEINE

Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
et toute la famille
très touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de 

MME MARIE-ALICE TROUILLET
NÉE FINOT

Vous expriment leurs sincères
remerciements.

PFG 
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

01 60 96 25 90 

77 - PROVINS

M. et Mme Claude TACQUET,
Mme Monique TREME-TACQUET,
les petits-enfants, arrière petits-enfants,
et toute la famille,
très touchés des marques de sympathie
et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de 

MME SUZANNE TACQUET

vous adressent leurs sincères
remerciements.

PF MARBRERIE PRADOUX CHEVRIOT 
77160 PROVINS - 01 64 00 01 93 

77 - MARY-SUR-MARNE

Mme Paulette VARAGNE,

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces heures
douloureuses lors du décès de

M. JEAN VARAGNE

Vous adresse ses sincères 
remerciements.

60 - BEAUVAIS

Ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière petits-enfants,
et toute la famille

profondément touchés par les marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de 

MME FERNANDE BLOND

remercient toutes le spersonnes qui se
sont associées à leur peine.

PF ET MARBRERIE JOUVIN 
60000 BEAUVAIS 

03 44 45 01 13 

60 - BONNEUIL EN VALOIS

M. Roland BOISSET, 

son époux,

M. et Mme Guy BONACCORSI,

M. et Mme Jean GILLE,

Mme Martine BOISSET, 

ses enfants,

ses petits-enfants,

et toute la famille

très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors des

obsèques de

MME JEANNE BOISSET

NÉE KRENOS

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur peine par leur

présence, leur pensée, leur envoi de

fleurs, plaques et messages de

condoléances, en particulier ses voisins

ainsi que ses amis qui l'ont soutenue,

le personnel de l'hôpital de CRÉPY EN

VALOIS, et le Dr. DERREUMAUX, 

la Mairie de BONNEUIL EN VALOIS.

PF FONTAINE BÉTHISY - CRÉPY 

03 44 39 47 00 - 03 44 94 47 00

60 - SENLIS

60 - SILLY-LE-LONG

Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petites-filles
et sa famille,
profondément touchés des marques 
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de leur
chère défunte,

MME LÉA, JACQUELINE GUICHARD
NÉE JUGE

remercient toutes les personnes qui 
se sont associées à leur peine par leur 
présence, leur pensée, leur envoi de 
fleurs et messages de condoléances.

PF MARBRERIE BOURSON-PAUCHET
60300 SENLIS 03 44 63 12 15 

60 - BEAUVAIS

Ses enfants,

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

ses frères et soeurs,

ses neveux et nièces,

et toute la famille

vous remecrient des marques de 

sympathie et de réconfort témoignées

lors des obsèques de 

MME JOSIANE LEFEBVRE

NÉE GAUTIER

et vous prient de trouver ici,

l'expression de leur sincères 

remerciements.
PF JOUVIN 60000 BEAUVAIS

03 44 45 01 13

60 - BRESLES

Ses enfants,

ses petits-enfants,

ses arrière-petites-filles,

et toute la famille

profondément touchés par les marques

de sympathie qui leur ont été

témoignées lors des obsèques de 

MME MARCEL SIEGRIED

NÉE MIREILLE BLOT

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur peine.

PF JOUVIN 60000 BEAUVAIS

03 44 45 01 13 

60 - LE CROCQ

Ses enfants,
ses petits-enfants, 
arrière petits-enfants,
ses frères, soeur, beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces,
toute la famille,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de 

M. ANDRÉ BERTON

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine par leur
présence, leur envoi de fleurs, plaques et
messages de condoléances.

PF ROUSSEL BRETEUIL - 03 44 07 03 80

60 - CANLY -

Ses enfants, ses petits-enfants
et toute la famille
profondément touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

M. BERNARD DELAHAYE

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine, par leur
présence, leurs envois de fleurs,
ou messages de condoléances.

P.F. MARBRERIE VAN DE SYPE, MARTIN,
MARGNY LES COMPIÈGNE, VENETTE.

03 44 83 02 79/03 44 28 28 44

60 - THOUROTTE -

Les témoignages de sympathie reçus,
lors du décès de

M. ANDRÉ DELALAIN

ont été pour nous d'un grand réconfort
nous prions toutes les personnes qui se
sont associées à notre peine,
de trouver ici l'expression de notre
profonde gratitude.
De la part de
M. et Mme Patrick DELALAIN,
Mlle Annie DELALAIN,
Eric, Caroline et Rémi.

P.F. ROCHET 60150 THOUROTTE
03 44 76 00 06
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En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille de manière que
chaque ligne, chaque colonne, et
chaque carré de 3 x 3 contienne une
seule fois tous les chiffres de 1 à 9. 

Ci-contre un exemple de grille 
correctement complétée.

SUDOKU

3 6 4 1 8 5 2 9 7
8 5 7 9 2 6 3 4 1
2 1 9 3 4 7 6 8 5
6 9 3 8 5 2 7 1 4
5 7 8 4 1 3 9 6 2
4 2 1 7 6 9 5 3 8
7 8 5 6 3 1 4 2 9
9 4 6 2 7 8 1 5 3
1 3 2 5 9 4 8 7 6

3 2 6

7 6 9 8

3 8 6 1

5 1 4 2 9

7 1 6

8 2 6 5 1

9 5 3 4

1 5 9 7

6 5 7

MOTS FLÉCHÉS N° 1707 JEUX PROPOSÉS PAR rci-jeux.com

Reportez les sept lettres numérotées pour reconstituer un mot
répondant à la définition : fabricant de farine.

DISCO
Associez les 3 lettres centrales sans les modifier avec 
les 4 groupes de 3 lettres qui les entourent, pour former 
4 mots de 6 lettres.

1 2 3 4 5 6 7

1. À la taille d’hommes de génie. - 
2. Ça donne le choix. Assommée par les

médicaments. - 3. ... et orbi à Rome. Théâtre parisien. - 4. Tordu
en hélice. Initiales pieuses. - 5. Poison mortel. Dieu gaulois. - 
6. Il annonce les premières actions de la journée. - 7. Centaure
qui fut tué par Héraclès. - 8. Préposition. Canton normand. 
Bout de terre en Atlantique. - 9. Des habitudes de vie qui s’achè-
vent en ronron.- 10. Un aveuglement qui peut avoir de lourdes
conséquences.

A. La dame des toilettes. - B. Elle
s’agrandit toujours. On soigne sa prise,

en studio. - C. Terme de satisfaction. Note ancienne. - D. Arrive
parmi nous. Belle saison. - E. Excellente mention. Les glaces
représentent son quotidien. - F. Triton, par exemple. Négation. -
G. Durs au mal. Virage sur la neige. - H. Effectue un retrait.
Précèdent souvent les autres. Personnel réfléchi. - I. Refusons
de nous mettre à table. Métal de médaille. - J. Direction.
Font preuve de culot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 

MOTS CROISÉS SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

 
M

O
T

S
 M

É
L

A
N

G
É

S

SOLUTION : 
FLÉTAN.

M
O

T
S

 F
L

É
C

H
É

S

C A B V R T
E L I X I R E P O P E E

A M E N U I S E M E N T
A M A S S A N T A R T E

E M E N T E R I N E R
V U A C T E U N I N

R A P T R E E C L E
E S S I E U G E N I A L

A S T R A S E P S
C I N Q C A L Q U E

V A U D M E D U S E R
G O S I E R S O I E U

I T R U E L L E S M
P R E T S S E T O U E

I E V A S P U B U
A N T R E R E V E T I R

Le mot à trouver est : INDIQUE.

A C C R O C H E U R
C R A N S E C R U
C O L I S S U E
E C U M E U S E S
L M E R E L A M
E P E E H L I
R A T T R A P E E S
A R I N A U S
N I A N T R A D E
T A N G E N T I E L

FACILE

7

6

5

4

3

2

1

BOF !
CARAC-

TÈRE 
GREC

BRAMERA

ÉLIMER

CRUE ET
SALÉE

PRODUC-
TIVITÉ

ACQUI-
SITION

TRACTÉE

APPRIS 
ET

RETENU

PRÉSAGER
DU 

FUTUR

LAC
PYRÉNÉEN ARNAQUÉ

C’EST 
LE

PREMIER
VENU

ABRI RUDI-
MENTAIRE

TOURS
DE SUR-

VEILLANCE
MÉTRO-
POLES

QUI A DES
OPINIONS
EXTRÊMES
DIEUX DU

FOYER

ANCIEN
EMPEREUR
DE RUSSIE

ALLONGÉ

IMMO-
DÉRÉE

OCÉANS

IL N’EST NI
À DROITE

NI 
À GAUCHE

EXIGER
CONDUITE

CLAQUES
SUR LA

TÊTE

ANNEXION

RACON-
TERA

PONCTUEL-
LEMENT

LOPINS
DE TERRE

ACTEUR
AMÉRICAIN

(JAMES)

À NOUS

FAIRE
BÂILLER

DANS
UNE ÉNU-
MÉRATION

CRÉATEUR
DE MODE
STATION

DU
SUD-EST

COMBAT-
TANTS

ÉLU DE
BELGIQUE

ÉTABLIS-
SEMENTS

SINGE

L’IRLANDE
EN UN MOT

PRÉCO-
NISÉE

CRIE HAUT
ET FORT

COUVRE-
CHEF

ÉCLATER

PAS NÉ
D’HIER

POISSON
DE MER

CHANTEUR
TEL

HOMÈRE

ÉCOLE
D’ADMINIS-

TRATION

ANCIEN DO

ARBRE À
LATEX
NET-

TOYAGE DE
FAÇADE

ANKYLOSÉ
PAR 

LE FROID
ÊTRE EN

TÊTE
CONJONC-

TION 
DE COORDI-

NATION
ATTRAPA

BOIS DE
CONIFÈRES

ACCROCHE

PETITE
INDUSTRIE

AVANT
L’ÉGYPTE
ACTUELLE

BLOQUER

CEPEN-
DANT

INE
L
A
G

C
M

A

M
A
FC

H
R

BON
M

A
J D

R
I

A
N

ER
E
D

ERI
L
E
C

E
E
F

R
E
GV

E
D

1 2 3

EX : INE + CMA = CINEMA .
CINEMA    .................... 

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

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

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

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

....................      .................... 
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« Infréquentable » : accueillant ���
ÉNABAR, ce fut d’abord les textes.B Bien vus, bien sentis, générationnels

pour certains. Désormais, ce sera aussi la
musique. Chanteur de fond, Bénabar a
cette fois accordé un soin tout particulier à
la forme, aux arrangements, aux mélodies.
Celles-ci sont souvent instantanées dans
ce nouvel album. « L’Effet papillon » se
laisse porter par un refrain entêtant. « A la
campagne » et « les Numéros » ou « Pas du tout » s’ap-
prêtent à devenir des hymnes populaires à la manière
de son « Dîner » d’antan. Quitte à ce que, parfois, la
plume de l’auteur virevolte moins que d’habitude,
glisse sur des terrains balisés, atterrisse là où on l’at-
tend. Tant mieux pour l’artiste qui veut s’ouvrir au plus
grand nombre. Il n’en oublie pas pour autant d’être un
précieux témoin de l’intimité de son époque, comme
dans l’immense « Voir sans être vu », digne héritier de

l’« Ultra Moderne Solitude » de Souchon,
l’ironique « Tout vu, tout lu » ou le poignant
« Malgré tout ». Bénabar s’y interroge sur la
trace qu’il laissera. « J’aimerais qu’on se
souvienne de nous », dit-il au nom de sa
génération. Avec cet « Infréquentable » très
fréquentable, il peut être rassuré.

E.M.

Bénabar, « Infréquentable », Sony, 15,99 �.
En concert du 11 au 14 mars 2009 au Zénith de
Paris. En tournée française à partir du 26 février.
Bénabar participera également au concert en faveur
des sinistrés de la tornade d’Haumont le 27 octobre
au Zénith de Lille avec Christophe Maé, Grand Corps
Malade, Pascal Obispo…
                                                                                                    

NOTRE COTE : ���� chef-d’œuvre, ��� excellent,
�� bon, � moyen, � sans intérêt

Avec Bénabar sur

Strasbourg (Bas-Rhin)
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

’ESPÈRE qu’on
t’en met plein la
vue, là ? » Béna-
bar fait le malin«J en accueillant un

journaliste dans une suite luxueuse
d’un grand hôtel de Strasbourg. C’est
là qu’il reçoit la presse locale, en ce
6 octobre, une semaine avant la sor-
tie de son cinquième album, « Infré-
quentable », disponible aujourd’hui.
En préambule, il commande une
bonne vieille Kro plutôt que du
champagne. Pourtant, on est loin des
bistrots exigus où il a essuyé les
plâtres de ses premières chansons, il
y a près de quinze ans. Normal. Au-
jourd’hui, Bénabar est un poids
lourd. Il a vendu plus d’un million
d’exemplaires de son précédent al-
bum, « Reprise des négociations »,
porté par le tube « le Dîner », et riva-
lise désormais avec Johnny, Voulzy
ou Cabrel. Alors forcément, on le bi-
chonne. La télé ne fonctionne pas
dans sa chambre ? La réception se
met en branle pour le faire déména-
ger, même à 2 heures du matin. Il ré-
clame une tournée de promotion
pas comme les autres ? Sa maison
de disques acquiesce et débloque le
budget.

A 39 ans, Bénabar, de son vrai
nom Bruno Nicolini, assume son
nouveau statut de chanteur popu-
laire, mais n’oublie pas d’où il vient.
Pour défendre ce nouvel album, il est
allé, comme toujours, au charbon, à
la rencontre de son public en pro-

vince, dans quelques grandes villes
dont Strasbourg lundi et Lille le len-
demain. Via les médias locaux, une
centaine de privilégiés ont été invités
à écouter son disque en avant-pre-
mière et à le rencontrer. « Ce n’est
pas une façon de jouer la proximité,
prévient-il. Je ne suis pas là pour
acheter les suffrages du public. »

Une fan insistante

Le premier rendez-vous a lieu à la
Laiterie de Strasbourg, haut lieu de
concerts. Bénabar débarque vers
20 heures, alors que les gens vien-
nent de découvrir « Infréquentable ».
« Il a vraiment sa patte. Dans la mé-
lodie, les textes, on le reconnaît en

trois secondes », s’enthousiasme Ca-
roline, 25 ans. La discussion s’en-
gage avec l’artiste, qui enchaîne dédi-
caces et photos. Hélène, 15 ans,
trépigne. Elle porte un tee-shirt rouge
à la gloire de son idole. « J’ai entendu
le Dîner à la radio et j’ai acheté ses al-
bums. J’aime bien sa façon de parler
des choses simples avec simplicité.
Ce sont des moments de vie, comme
sa chanson Adolescente qui me cor-
respond bien. Dans ma chambre, j’ai
collé aux murs mes phrases préfé-
rées de ses textes. »

Pendant ce temps, Bénabar est
aux prises avec une fan insistante qui
veut lui faire signer et ressigner des
autographes, dont un « pour une co-

pine qui ne t’aimepas ». « Je lui ai dit :
Maintenant, il faut que tu te casses,
nous racontera-t-il un peu plus tard
dans la soirée. Comme celle de la se-
maine dernière à Bordeaux. Elle re-
grettait que je n’aie pas chanté. J’ai
fini par lui lancer en rigolant : Je suis
désolé de t’avoir déçue en t’accueillant
avec mon album, des petits-fours et du
champagne ! Elle l’a super mal pris. »
Sinon, tout le monde repart content,
comme Olivier, 28 ans : « Il parle de
moi dans ses chansons : Quatre Murs
et un toit m’a ouvert les yeux sur ma
maison de famille. Dans le nouveau
disque, Où t’étais passé, sur l’amitié
entre mecs, est aussi bien vu. » La
soirée aurait été idyllique si le mar-

queur utilisé pour les autographes
n’avait pas fait des siennes. « Finale-
ment, il n’était pas indélébile… »

Questions surréalistes

Quelques heures auparavant, au mi-
cro d’une radio, Bénabar s’est em-
porté contre un article le présentant
comme un chanteur poussiéreux,
voire poujadiste. A la fin de l’entre-
tien, il a demandé à ce que ce pas-
sage soit coupé au montage. Dans sa
suite strasbourgeoise, il garde cette
fois son sang-froid face à un interlo-
cuteur balançant des questions sur-
réalistes, du genre « Est-ce l’album
de la maturité ? » ou « Avez-vous une
déclaration à faire sur le nouveau
disque ? » On pense à un petit frère
de Raphaël Mezrahi. « Un moment,
j’ai cru qu’il se foutait de ma gueule »,
confirme le chanteur.

Tout va mieux le lendemain, à
Lille, où les Nordistes sont emballés
par le disque et se lâchent, alors que
Bénabar apparaît plus décontracté
que la veille. « Bruno, on va se marier
dans quelques mois et on voulait te
suggérer de faire un titre sur les plans
de table… » La star note la proposi-
tion, puis évoque sa vie de famille
rangée, une femme, un fils de 4 ans.
« Mais je ne désespère pas de niquer
en tournée ! » balance-t-il, provo-
quant l’hilarité générale. Catherine,
42 ans, jubile : « Que j’aie le moral ou
pas, je l’écoute tout le temps. Il me
fait du bien. Je me reconnais telle-
ment dans ses chansons que j’ai l’im-
pression qu’il vit avec nous. » Même
au naturel, Bénabar en met plein la
vue.

Emmanuel Marolle

MUSIQUE. Pour lancer son cinquième album, l’excellent « Infréquentable »,
qui sort aujourd’hui, le chanteur est allé à la rencontre de la presse et de son public

en province. Nous l’avons accompagné, durant deux jours, pour le voir à l’œuvre.

LE CD

STRASBOURG (BAS-RHIN), LE 6 OCTOBRE. Au cours de sa tournée promotionnelle, le chanteur
rencontre la presse et donne des interviews aux stations locales de radio. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)

LILLE (NORD), LE 7 OCTOBRE. Séance de dédicace avec les fans
à la salle la Maison Folie. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)

ENTRE STRASBOURG ET LILLE, LE 7 OCTOBRE. Bénabar avale les
kilomètres pour présenter son disque sur le terrain. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)
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� 1969. Naissance, le 16 juin
à Thiais (Val-de-Marne), de
Bruno Nicolini, alias Bénabar.
Fils de Michel, régisseur dans
le cinéma, et Liliane, libraire.
� 1995. Commence à écrire
des chansons pour son
premier duo, Patchol et
Bénabar.
� 1998. Sortie de l’album « la
P’tite Monnaie », sous le nom
de Bénabar et Associés.
� 1999-2003. Auteur à
Canal +, pour des fictions,
dont la série « H ».
� 2001. Premier album solo,
« Bénabar », vendu depuis à
500 000 exemplaires.
� 2003. « Les Risques du
métier », 750 000 CD vendus.
� 2004. Naissance de son
fils, Manolo. Premier concert
au Zénith.
� 2005. « Reprise des
négociations » se vend à plus
d’un million d’exemplaires.
� 2006. Rassemble
800 000 spectateurs pendant
sa tournée qui se termine à
Bercy le 30 novembre.
� 2007. Artiste masculin et
chanson de l’année avec « le
Dîner » aux Victoires de la
musique.
� 2008. Tourne le film
« Incognito ». Sortie le
13 octobre de son 5e album,
« Infréquentable ».

REPERES

Sa manageuse le suit depuis treize ans
Strasbourg

LLE n’a jamais lâché. Quand
Marion Richeux a découvertE Bénabar en 1995, l’ex-élève

d’école de commerce s’est juré de
l’amener au sommet. « Je l’ai vu en
concert dans un café, grâce à un co-
pain. J’ai pris une claque et je me suis
dit : on est cent à le connaître au-
jourd’hui. Dans quelques années, il
n’y aura plus que cent personnes qui
ne le connaîtront pas. » A l’époque, le
chanteur joue avec son pote Patchol
et ne prête qu’une oreille distraite à
Marion Richeux. « Il s’en foutait.
Bruno ne donne pas son amitié de
prime abord. Il peut rester dans la
sympathie de surface. A l’époque, je
bossais dans un petit label, j’ai com-
mencé à travailler de mon côté, dans
son dos. »

Système D

Elle crée un dossier avec les textes
des chansons, duplique les cassettes,
trouve des concerts et propose l’enre-
gistrement d’un disque, qui se fait
sans Patchol : « Il ne voulait pas si-

gner de contrat. » « La P’tite Mon-
naie » est bouclé en 1998 « avec zéro
franc », en cinq jours et « deux heures
de mixage par chanson ». Le CD sert
de carte de visite, permet de trouver

un tourneur, des concerts en pro-
vince, des shows en Fnac. « Ça payait
le camion et l’essence. On dormait
dans les cafés ou à sept dans deux
chambres de Formule 1. » Pendant

ce temps, Marion tracte, harcèle tous
les médias de France, s’appuie sur un
fichier de près de trois mille adresses.
« Je savais ce que le moindre fanzine,
la plus petite radio locale avaient
pensé du disque. »

Mais il faut franchir un cap. Alors
Marion mise sur le système D. « On a
demandé à des amis de mettre cha-
cun 10 000 F pour autoproduire le
disque suivant. On s’est retrouvé avec
350 000 F. » C’est le point de départ
de « Bénabar », premier véritable al-
bum, qui abrite « Y’a une fille qu’ha-
bite chez moi » et « Bon Anniver-
saire », sorti en 2001 tel quel chez
Zomba, intégré désormais à Sony.
« Le directeur artistique avait adoré
les chansons. Il a soûlé tout le monde
dans la boîte. A tel point que, juste
avant de signer, il est venuavec tout le
label, soit 27 personnes, à un concert
au Divan du monde. » On connaît la
suite. A 37 ans, Marion a le triomphe
modeste. « Dès le départ, il y avait
tout, les chansons, les histoires.
Bruno donnait envie de revenir. Il me
faisait marrer, les gens autour riaient
aussi. C’était une évidence. » E.M.

la route de la promo
« J’ai toujours eu soif
de reconnaissance »

Lille (Nord)
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

ETITE PAUSE. Dans le TGVP entre Strasbourg et Lille, Béna-
bar s’isole dans un wagon et nous
parle longuement. Succès, critiques,
politique… et trompette.
Vous avez vendu plus d’un
million de disques. Ça vous
met la pression pour le
nouvel album ?

� Bénabar. Oui, mais je sais que si
c’est unécheccette fois, je continuerai
de toute façon. Ce qui n’était pas le
cas avant. Avec le disque précédent, je
voulais passer une barre, et pas seule-
ment commerciale. L’idée, c’était de
défendre une variété qui parle à plein
de gens, entre Souchon et Joe Dassin,
de ne pas s’enfermer dans une chan-
son française sclérosée. Si ça n’avait
pas touché le public, j’aurais arrêté.
Aujourd’hui, je n’attends plus qu’on
me donne ma place. Je l’ai.
Vous avez soif
de reconnaissance ?

Oui. Depuis toujours. J’ai voulu faire
de la trompette dès l’âge de 4 ans. Ce
n’est pas un hasard si j’ai choisi un
instrument brillant qui fait un bruit de
dingue, plutôt que la flûte à bec.
L’énergie que je peux déployer sur
scène est liée à cela aussi. Mais je suis
plus tranquille. Avant, si tu n’aimais
pas mon disque, c’est que tu ne m’ai-
mais pas moi. Aujourd’hui, j’arrive à
dissocier les deux, sans doute parce
que l’album n’est pas un miroir pour
moi.

« J’ai la même vie
qu’avant, en plus

privilégié »

Et vos débuts au cinéma dans
« Incognito », qui sortira l’été
prochain, c’est aussi un défi
personnel ?

C’est surtout très opportuniste. Je
connaissais le réalisateur Eric La-
vaine, j’ai coécrit le scénario. C’est
vraiment lié au fait que je sois connu,

même si le film a été difficile à monter
sur mon seul nom (NDLR : il partage
la vedette avec Franck Dubosc). On
disait : « Bénabar chanteur OK, mais
acteur on ne sait pas. »
A Strasbourg, vous passiez
justement incognito en ville…

Dans la rue, personne ne m’ennuie.
Le meilleur moyen de se faire recon-
naître, c’est d’avoir un garde du corps
et des lunettes de soleil. Là, la célé-
brité peut être prise comme une
agression pour les gens. Dans mon
quartier, on me voit à la boulangerie
avec mon fils. J’ai la même vie
qu’avant, en plus privilégié. J’habite
dans le même coin, mais dans un ap-
partement plus grand.
Qu’est-ce qui vous fait peur
dans la célébrité ?

D’être observé en permanence. Si
quelqu’un passe cinq minutes avec
moi, il va tout de suite en tirer des
conclusions. Soit je serai définitive-
ment sympa soit définitivement con.
Le côté « tout ce que tu diras pourra
être retenucontre toi »… Or jene veux
pas qu’il y ait de malentendus avec
moi.
Votre triomphe a attiré
les critiques…

Oui, avec le succès du « Dîner ». Au
départ, c’était unepetite chansonrigo-
lote, deuxième degré. Et soudain,
quand elle a commencé à marcher,
on s’est mis à y voir un titre égoïste,
protectionniste. Et le mec qui dit « Bé-
nabar c’est le type qui fait des chan-
sons sur les pizzas » est totalement
discrédité à mes yeux.
Ces jours-ci, on vous parle
beaucoup de votre
engagement à cause de votre
chanson « l’Effet papillon ».

Ça me surprend parce que je défonce
des portes ouvertes dans ce morceau,
sur les plans sociaux, la fonte des
glaces… Je ne suis pas du tout en-
gagé. J’ai juste des opinions.
Vous étiez pourtant à
Charléty avec Ségolène Royal.

J’aurais été lâche de ne pas y aller.

C’était entre les deux tours, cela se
passait mal dans les sondages. Mais
je me tiens vraiment à l’écart de la po-
litique, surtout que, maintenant, il y a
un vrai mélange des genres. La
femme du président est chanteuse.
Elle fait « Taratata »…
Et si Nicolas Sarkozy vous
invite à l’Elysée ?

J’y vais, parce que je suis assez léga-
liste. Le président de la République,
c’est important pour moi. Mais je suis
tranquille avec mes opinions, que je
ne cache pas. J’aime que les gens sa-
chent à qui ils ont affaire.

Propos recueillis

par Emmanuel Marolle

STRASBOURG (BAS-RHIN), LE 7 OCTOBRE. Marion s’occupe
de la carrière de Bénabar depuis qu’elle l’a découvert dans un bar.
(LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)

STRASBOURG (BAS-RHIN), LE 6 OCTOBRE. Entre deux rencontres avec les médias locaux, Bénabar
s’accorde une pause sur la place Gutenberg. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)
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BD/Grand Prix le Parisien et Aujourd’hui en France

Elisez votre BD du mois

� « Le Roi
des mou-
ches », de
Mezzo et Pi-
rus. Dans un
u n i v e r s
proche des
BD alterna-
tives améri-
caines, le pre-
mier tome
s’était joli-
ment fait remarquer. Revoici donc ce
« Roi des mouches », dessiné par Me-
zzo, alias Pascal Messemberg, et sorti
tout droit de l’imaginaire de Michel
Pirus, ex-pilier de «Métal hurlant ». Le
Roi des mouches, un jeune (anti ?)
héros, trompe son mal de vivre aux
côtés de personnages qui n’auraient
pas démérité chez Philippe Djian ou
John Fante. Du grand art.
« Le Roi des mouches, tome 2 :
l’Origine du monde », de Mezzo et
Michel Pirus, Ed. Drugstore,
64 pages, 18 �.

� « Vinci, tome 1 », de Convard et Chaillet. Nous
sommes en 1519. François Ier apporte aux moines
d’une abbaye une toile qu’il veut faire disparaître aux
yeux du reste du monde. Ce tableau d’une laideur to-
tale est signé… Léonard de Vinci ! On l’a compris, Di-
dier Convard (« le Triangle secret », « INRI »…) parcourt
ses territoires fétiches et embarque dans l’affaire le des-
sinateur et scénariste Gilles Chaillet, toujours à l’aise
dans l’univers du polar médiéval. Enlevé.

« Vinci, tome 1 : l’Ange brisé », de Didier Convard et
Gilles Chaillet, Ed. Glénat, 56 pages, 13 �.

Sélection Pierre Vavasseur et Renaud Saint-Cricq

� « X I I I
Mystery :
l a M a n-
gouste »,
de Xavier Do-
r i s o n e t
Ralph Meyer.
On avait cru
que le départ
de Jean Van
Hamme allait
signer la fin
de « XIII », sa série. C’était mal
connaître Dargaud qui a misé sur les
« spin-off » (séries dérivées) pour
continuer l’aventure. En gros, XIII vi-
vra désormais grâce à ses person-
nages secondaires et sous la plume
d’auteurs différents. Premiers partis,
et pas les moins courageux, Xavier
Dorison et Ralph Meyer s’acquittent
d’un album étonnant et très efficace,
transformant un coup éditorial en
une jolie promesse. Leurs succes-
seurs ont la pression.
« XIII Mystery : la Mangouste »,
Xavier Dorison et Ralph Meyer, Ed.
Dargaud, 56 pages, 10,40 �.

� « L e s
Naufragés
d’Ythaq »,
d’Arleston et
Floch. Les
« naufragés
d’Ythaq »,
c’est un peu
la boussole
du lecteur.
Peu de sur-
prises, mais
toujours du
plaisir. Fidèles à eux-mêmes, les pro-
lifiques Arleston et Floch emportent
une nouvelle fois leur public aux
confins de leur univers peuplédebes-
tioles ultra-agressives et de batailles
féroces. De l’action, du mouvement,
de l’humour. De quoi scotcher son
ado de fils au canapé.
« Les Naufragés d’Ythaq, tome 6 »,
Arleston et Floch, Ed. Soleil,
48 pages, 12,90 �.

� « Ils se
sont éva-
dés », col-
lectif, d’après
l’ouvrage de
Frédéric Plo-
quin. On les
appelle les
rois de la
belle . Ces
caïds empri-
sonnés deve-
nus célèbres
en jouant les filles de l’air ont d’abord
inspiré un ouvrage au journaliste de
« Marianne » Frédéric Ploquin. Et
maintenant une BD, publiée par un
jeune éditeur, 12 Bis. Au total, dix his-
toires d’évasions, dix histoires de li-
berté et de cavale jouées sur le ton du
polar. Naturellement, l’album s’ouvre
sur Antonio Ferrara, dont le procès
pour son évasion de Fresnes, en
mars 2003, a débuté la semaine der-
nière. Plus « actu », tu meurs.
« Ils se sont évadés », collectif,
d’après l’ouvrage de Frédéric
Ploquin, Ed. 12 Bis, 15 �.

Retrouvez notre
concours sur le Web

Catherine Meurisse,
gagnante de la rentrée
ERSONNEP n’ira plus

di re que la
bande dessinée
n’est pas péda-
gogique. Cathe-
rine Meurisse,
28 ans, origi-
naire de Niort,
est la gagnante
du prix BD mensuel le Parisien et
Aujourd’hui en France pour un al-
bum remarquable : « Mes
hommes de lettres », publié aux
Editions Sarbacane. Celui-ci dé-
roule toute l’histoire de la littéra-
ture depuis « le Roman de Renart »
jusqu’à nos jours. C’est est une an-
cienne élève de l’école Estienne
puis des Arts déco, qui a intégré
depuis 2005 l’équipe de l’hebdo-
madaire « Charlie Hebdo ».

Dimanche de fête
pour la bande
à « Mesrine »

PARIS (VIIIe), HIER. Ils jouent gros, très gros. Le réalisateur
Jean-François Richet (à gauche), le producteur Thomas
Langmann (au centre) et leur bandit vedette Vincent Cassel ont
forcément hâte de connaître le sort réservé à « Mesrine », dont
la première partie, « l’Instinct de mort », sortira le 22 octobre et
la seconde, « l’Ennemi public no 1 », le 19 novembre. En
attendant le verdict impitoyable du box-office, l’équipe du film,
dont Cécile de France, Ludivine Sagnier et Gérard Lanvin, avait
convié hier une brassée de personnalités à découvrir le diptyque
en avant-première, dans un cinéma des Champs-Elysées. A
l’entracte, une collation a régalé les invités, parmi lesquels
Monica Bellucci, la belle de Cassel, mais aussi Bruno Mesrine, le
fils du gangster, Claude Berri, Clovis Cornillac, José Garcia,
Christophe Rocancourt, Christophe Hondelatte, Georges-Marc
Benamou, Cali et Marie Gillain. (LP/DELPHINE GOLDSZTEJN.)

PRÈS AVOIR désigné
comme bande dessinéeA de la rentrée « Mes

hommes de lettres » (Ed. Sarba-
cane) de Catherine Meurisse (lire
ci-dessous), voici venu le moment
de voter sur notre site, Lepari-
sien.fr, pour l’album de BD que
vous avez préféré parmi ceux sor-
tis ces dernières semaines. Il vous
faudra choisir entre ces cinq
coups de cœur de notre journal.
Avec à la clé, une chance de ga-
gner l’ensemble.

Catherine Meurisse illustre
la littérature française en BD.
(EDITIONS SARBACANE.)
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M 6, 20 h 50/Fiction

« Les Bougon » : affreux, sales… et malins
ERSONNE ne les a encore
vus, mais certains les détes-P tent déjà. Une soixantaine de

personnes, répondant au doux nom
de Bougon, ont tout mis en œuvre
pour que le public ne fasse jamais
connaissance avec « les Bougon », la
famille d’antihéros autour de la-
quelle M 6 espère bâtir une série. Si
la chambre des référés du tribunal
de Nanterre estime, cet après-midi à
14 h 30, que les plaignants ont rai-
son de redouter qu’on confonde
« Bougon » et brigand, la chaîne
n’aura pas le droit de diffuser les
deux premiers épisodes, tout à
l’heure à 20 h 50. Pour une fois que
la télévision s’éloigne des rives inva-
riablement enchantées de sa fiction
familiale pour se régaler des aven-
tures de personnages affreux, sales et
méchants, admettons que ce serait
dommage…

Nés au Québec

Car il n’y a pas grand-chose à sauver,
chez « les Bougon ». Chômeurs par
tradition, ils passent l’essentiel de
leurs journées à trouver de nouvelles
façons de truander le monde. Le
père soudoie l’employée des alloca-
tions familiales, les fils pointent aux
Assedic sous une multitude d’identi-
tés, la mère est trop occupée à fumer
pour faire la vaisselle et la fille prête
son corps à tous les cas de figure…
« Alors que le système les a rejetés, ils
ne veulent plus en faire partie, décrit
Sam Karmann, réalisateur de ces pi-
lotes. Ils sont incultes, mais aussi ter-
riblement malins. Et ils partent du
principe qu’en temps de crise il faut
bien se débrouiller comme on
peut… »

Nés au Québec sous la plume de
François Avard, ces adeptes du « tra-
vailler moins pour gagner plus » y ont
vécu trois saisons. M 6, elle, s’en est

pour l’instant tenue à ces deux cin-
quante-deux minutes, mais huit
autres épisodes n’attendent que les
audiences de ce soir pour passer de
l’état de scénario à celui de film.
« Quand les producteurs de Calt et
de GMT sont venus me chercher, re-
prend Sam Karmann, je leur ai dit : Si
je me plante, vous me virez. Mais
d’abord, faites-moi confiance. » Sé-
duit par ces héros peu ragoûtants
mais « terriblement attachants », il a

d’abord engagé « la bataille du
texte » : « Les Québécois ont une lan-
gue plus chantante, plus fleurie, alors
que nous sommes plus incisifs, plus
directs », note-t-il. Les systèmes so-
ciaux des deux pays étant relative-
ment cousins, cette étape-là s’est
faite sans trop de mal. Pour le reste,
« je ne me suis pas interdit de copier
quand c’était formidablement bon,
reconnaît-il volontiers. J’ai essayé de
prendre ce qui est bon, de changer ce

qui n’allait pas et d’inventer ce qui
manquait. En espérant faire rire. »

Tant d’efforts pourraient-ils être
réduits à néant dans quelques
heures ? Sans s’exprimer directe-
ment sur cette éventualité, Sam Kar-
mann relève : « Ces Bougon tombent
à un moment de bougonnerie inter-
nationale de la finance. J’espère que
les gens sont choqués par ces choses
plus importantes qui se passent au-
jourd’hui… » Aude Dassonville

La Six compte
en faire

une série

ISCRÈTEMENT, M 6 aD renoncé à proposer des
téléfilms unitaires. « Travailler
deux ans sur un film d’une
heure et demie sans savoir ce
qu’il y aura en face » et se faire
laminer par une concurrence
féroce, voilà qui ne la motive
guère, reconnaissait récem-
ment Yann Goazempis, le di-
recteur des fictions humour.
Question de rationalité : la
chaîne préfère investir dans
une série car, en cas de succès,
cela fait plusieurs bonnes au-
diences d’assurées.

Une forte pression

Autant dire que la pression est
forte sur ces « Bougon », dont
la chaîne compte bien faire sa
troisième série récurrente em-
blématique, après « les Bleus »
et « Merci les enfants vont
bien », si le public est d’ac-
cord…

Du côté de TF 1, on s’ap-
prête plutôt à faire le tri. A la
rentrée, le directeur des pro-
grammes Laurent Storch an-
nonçait que certaines séries
« historiques » étaient mena-
cées. Si « Sœur Thérèse.com »,
dont la chaîne diffuse un épi-
sode ce soir (20 h 50), a autant
de raisons que les autres de se
sentir sur la sellette, son sort
n’est pas (encore ?) scellé : un
épisode est en cours de tour-
nage, et un autre se prépare
pour novembre.

A.Da.

France 3, 20 h 50/« Plus de vie ! »

Coup de projecteur
sur Fabienne Amiach

L EST parfois des icônes insoup-I çonnées… Ainsi Fabienne
Amiach, discrète présentatrice mé-
téo sur la Trois. Alors qu’on cherche
sur Internet des informations sur
celle qui coanimera ce soir avec Mi-
chel Drucker, depuis le centre d’ap-
pels, le direct de la soirée caritative
« Plus de vie ! »* à 20 h 55 sur
France 3, on découvre une flopée de
vidéos et de captures d’écran consa-
crées à sa garde-robe, ses décolletés
et… ses sous-vêtements. L’intéressée
éclate de rire : « Oui, mes fils m’ont
montré ça encore hier ! Je trouve ça
très drôle. »

Pour tout dire, Fabienne Amiach,
48 ans, deux garçons de 15 et 10 ans,
est habituée aux attentions galantes.
Et s’en veut encore d’avoir « cassé le
fantasme » d’un inconnu qui lui en-
voyait des fleurs. « J’avais réussi à
trouver ses coordonnées et j’ai ap-
pelé pour le remercier. C’était un
monsieur très simple, qui n’avait visi-
blement personne dans sa vie. J’ai
senti à sa voix que son rêve s’était
éteint. Le fait de m’avoir entendue
m’avait rendue humaine. »

Voilà une femme surprenante, et
qui aspire d’ailleurs à sortir de son
carcan. « J’ai fait dix ans de piano et
de chant classique dans ma jeu-
nesse. Aujourd’hui, ma fibre artis-
tique est étouffée par le côté un peu
cartésien, scientifique de la mé-

téo… » Autodidacte, ex-assistante de
réalisation sur Europe 1, Fabienne
Amiach espère bien faire de son
coup de projecteur de ce soir un
coup d’accélérateur. D’autant que la
vie citoyenne, elle maîtrise après
avoir présenté sur la Trois un pro-
gramme court sur l’économie
d’énergie et couvert la vie associative
pour le magazine « C’est mieux le
matin ». Le 31 octobre et le 1er no-
vembre, elle participera à un col-
loque sur le handicap au palais des
Congrès. Avis à ceux qui n’ont pas
peur d’approcher le mythe.

Charlotte Moreau

* Lever de fonds au profit de la
campagne de solidarité pour les
personnes âgées hospitalisées,
organisée par la Fondation
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France, sous la présidence de
Bernadette Chirac.

Jean-Patrick Gauthier, Patrick Bonnel, Jean-Pierre Lazzerini et Pierre Poirot (de gauche à droite) sont
les héros de cette fiction dont M 6 n’a programmé pour l’instant que les deux premiers épisodes.
(M 6/LAURENT DENIS.)

Fabienne Amiach. (FRANCE 3/OLIVIER
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VTT OU TRAIL
COMPOSEZ
VOS DÉFIS
À LA CARTELE LIORAN 21-24 MAI 2009

Premières rencontres des sports nature, le Merrell Oxygen Challenge

est un événement sportif au concept novateur. Pendant quatre jours,

sur la station du Lioran (Cantal), vététistes et trailers se retrouvent dans

un décor à couper le souffle. Chaque pratiquant est libre de composer

son programme à la carte parmi un éventail de 14 épreuves,

soit dans sa discipline de prédilection, soit en mixant les deux.

Et les plus motivés peuvent participer aux Merrell Oxygen Series :

3 épreuves de formats différents à enchaîner sur 3 ou 4 jours !

Inscriptions ouvertes sur

www.oxygenchallenge.com

RÉAGISSEZ SUR 

LE PROGRAMME TV

ENTRE 6 H ET 9 H

AVEC LE WAKE UP

Samedi soir

• Roumanie - France

• « Incroyables Expériences »

• « Smallville »

(en millions de 
téléspectateurs) PDA*

AudiencesAudiences

7,3

3,7

3,6

1,7

Source : Médiamat-Médiamétrie. Tous droits réservés Médiamétrie

32,9 %

17,5 %

16,1 %

7,5 %

* Part d'audience

•  « Famille d’accueil »
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Scores
Les Bleus
ont gagné

UAND vingt-deux hommes enQ short s’affrontent sur un ter-
rain, ils sont sûrs de remporter, en-
semble, le match de l’audience. TF 1
est donc arrivé largement en tête,
sans que le nouveau divertissement
de France 2 en pâtisse trop ni que le
succès de la série de France 3 pâ-
lisse. M 6, en revanche, a été piteuse-
ment renvoyé dans ses buts.

France 5, 20 h 40/« L’Enfer de Matignon »

Thomas Hugues
a pris ses marques

UR FRANCE 5, Thomas Hu-S gues ne présente pas seulement
« Médias, le magazine », chaque sa-
medi à midi. Ce soir, l’ex-joker de
PPDA au JT de TF 1 reçoit des
hommes politiques ainsi que les
journalistes Raphaëlle Bacqué et
Philippe Kohly, auteurs de « l’Enfer
de Matignon », pour présenter cette
série en quatre épisodes sur la vie au
quotidien et les tempêtes sous le
crâne des Premiers ministres de la
Ve République, dont la diffusion
commencera lundi prochain.
Votre contrat à France 5
prévoit-il l’animation de
plusieurs prime times comme
ce soir en plus de votre
magazine sur les médias ?

� Thomas Hugues. Non, j’en ferai
peut-être d’autres, mais c’est une
question d’opportunité et la volonté
de marquer le coup d’une série ex-
ceptionnelle. Par rapport à ce que j’ai
fait sur TF 1 ou i>télé, j’ai vraiment un
sentiment de continuité et de légiti-
mité en interviewant des hommes
politiques.

« L’émission a trouvé
un ton incisif sans être
inutilement agressif »

Votre magazine du week-end
est en concurrence avec
« + Clair » sur Canal +. Quel
bilan faites-vous de votre
premier mois ?

Ils sont plus forts que nous en au-
dience le samedi mais, comme nous
avons deux diffusions le week-end,
en cumulant, on leur passe devant :
830 000 téléspectateurs contre
815 000. On touche la cible des
15-34 ans qui regardent peu
France 5 par ailleurs. J’en suis très
content, parce que c’est une popula-
tion assez peu consommatrice d’info
traditionnelle, papier, télé ou radio.
L’émission a trouvé un ton incisif
sans être inutilement agressif.
Est-ce la guerre avec
« + Clair » pour avoir
les mêmes invités ?

Non, mais c’est sûr qu’il y a une se-
maine Hondelatte a été chez eux et
chez nous le même jour, et je ne le
referai pas. A l’avenir, soit je deman-
derai à l’invité de choisir, soit on le re-
cevra à un autre moment. C’est vrai
aussi des autres émissions médias.
M 6 a fait jouer la synergie de groupe
en réservant l’exclusivité de la pre-
mière interview de Virginie Guil-
haume, depuis qu’elle a été annon-
cée comme animat r ice de
« Nouvelle Star », à « Pif Paf » sur Pa-
ris Première, une chaîne du groupe.
On la recevra plus tard.
Quand l’un de vos
chroniqueurs de « Médias,
le magazine » vous
surnomme « notre premier
communiant », comment
le prenez-vous ?

C’est sympa, ça me rajeunit ! Et
quand on a une rubrique corrosive
sur le feuilleton des médias, appli-
quons à nous-mêmes l’autodérision.
Propos recueillis par Yves Jaeglé

France 2, 23 h 20/« Un œil sur la planète »

Etienne Leenhardt revient
dans la lumière

OUR commencer la saison,
« Un œil sur la planète »P (France 2, 23 h 20) change de

tête. Et voilà que revient à l’antenne
un visage bien connu. Eloigné des
caméras depuis quatre ans, Etienne
Leenhardt reprend ce soir le flam-
beau de Thierry Thuillier — parti di-
riger la rédaction de i>télé — à la tête
du magazine de géopolitique. Ne
croyez pas que l’ancien correspon-
dant à Washington et Londres, ex-
présentateur du JT puis directeur ad-
joint de la rédaction de la Deux
jusqu’en juin dernier, roule des mé-
caniques à l’idée de retrouver les ca-
méras. « Ce qui m’intéresse avant
tout, c’est de travailler sur l’info, as-
sure le journaliste également à la tête
du service enquêtes et reportages. Je
prends beaucoup de plaisir à glisser
mes pieds dans les chaussons de ce
magazine qui fonctionne bien. »

Habile mélange des genres

Ce soir, le thème « La France a-t-elle
les moyens de ses ambitions ? »
pourra faire grincer des dents. Tant
du côté de l’armée que de la diplo-
matie dont les budgets s’amenuisent,
les sujets ne dressent pas un bilan
des plus flatteurs. « L’idée n’est pas
de dire que notre pays est en déclin.
Mais, dans une dizaine d’années, il
sera devenu une puissance écono-
mique moyenne. Face à ce glisse-

ment, quelles sont les solutions pour
s’en sortir ? » demande le présenta-
teur. En plateau, il recevra Pascal Bo-
niface (directeur de l’Institut des rela-
tions internationales et stratégiques),
l’historien Max Gallo et le sociolo-
gue Jean-Philippe Mousnier. Habile
mélange des genres pour prendre de
la hauteur.

A l’avenir, Etienne Leenhardt
compte d’ailleurs jouer sur l’équi-
libre entre « des numéros à forte den-

sité de sens et d’information et
d’autres plus axés sur la découverte
d’un pays ». La Russie pourrait faire
partie des prochaines destinations. A
moins que l’actualité n’en décide au-
trement. « Outre nos quatre numéros
par an, j’aimerais faire des émissions
exceptionnelles et réactives quand
un problème international se pose »,
plaide-t-il. Avec une même ambi-
tion : donner des clés pour aider à
comprendre. Carine Didier

                                      EN BREF                                       

� Suppression de la pub

L’ancien Premier ministre
Edouard Balladur (UMP) a pro-
posé hier, sur i>télé, de suspendre
provisoirement la suppression de la
publicité sur les chaînes publiques,
« ce qui dispenserait l’Etat de les ai-
der », et d’affecter les économies
ainsi réalisées par l’Etat « au finan-
cement du RSA pour un an » ou

« pour deux ans », « le temps de se
retourner ». « Je ne crois pas que,
dans les circonstances actuelles, un
prélèvement supplémentaire sur
les revenus d’une épargne, parfois
modeste, soit une mesure très op-
portune », a-t-il estimé, faisant allu-
sion à la taxe de 1,1 % sur les reve-
nus de l’épargne et du capital,
destinée à financer le revenu de so-
lidarité active (RSA).

� Le succès fou du « Professeur Gamberge »
« Le Professeur Gamberge », bref décryptage ludoéducatif de faits d’actualité, gagne du terrain sur
France 3. Déjà suivi chaque matin de semaine, à 8 h 25, par près de 400 000 téléspectateurs (10 % de
part d’audience), dont 170 000 moins de 15 ans, il s’installe durablement le dimanche après le succès
de sa diffusion test à 9 h 15 : 900 000 fans et 18,3 % de part d’audience, dont 350 000 moins de
15 ans. A quand le samedi ?

C O U L I S S E S

Thomas Hugues anime une série
sur le quotidien des Premiers
ministres à Matignon.
(FRANCE 5/NATHALIE GUYON.)

Absent des écrans depuis quatre ans, Etienne Leenhardt (à gauche)
anime « Un œil sur la planète ». Il y recevra notamment l’historien
Max Gallo. (FRANCE 2/CHRISTOPHE RUSSEIL.)



20.50 Téléfi lm

13.00 Journal
13.40 Météo
13.55 Les feux de l’amour
14.40 Mon bébé a disparu 
téléfi lm avec Gina Philips.
16.50 Les frères Scott série. 
Chamboulements.
17.40 Seconde chance série.
18.15 Star Academy téléréalité.
19.05 La roue de la fortune
19.55 Météo
20.00 Journal
20.45 Météo

Sœur Thérèse.com
« Meurtre au grand bain ». 
Téléfi lm français de Pascal 
Heylbroeck, 2007. 100 min.
Avec : Dominique Lavanant 
(sœur Thérèse) et Martin 
Lamotte (Gérard Bonaventure).
Histoire : Jeune espoir 
de la natation française, 
Zoé est retrouvée morte. 
Brice contacte sœur Thérèse, 
mais le capitaine Bonaventure 
ne peut enquêter.
22.30 Esprits criminels 3
Série américaine de Guy Norman 
Bee. Les enfants de l’ombre.
Avec : Paget Brewster.
Histoire : La police de Denver 
fait appel aux enquêteurs 
du FBI pour l’aider à dresser 
le profi l de meurtriers qui 
s’attaquent à des familles 
entières. 23.20 Vente en ligne.
0.15 Preuve à l’appui série. 
Sans preuve à l’appui.
1.05 Star Academy téléréalité.

20.50 Série

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire mag. 
Le conjoint de mon enfant 
ne me plaît pas.
15.05 Le Renard série. 
17.15 En quête de preuves 
série. Crimes d’amour.
18.05 Une surprise 
peut en cacher une autre
18.40 Service maximum mag.
19.45 Les 10 ans du Cabaret
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

Cold Case, affaires 
classées 2 
« Un rayon de soleil ».
Série américaine de Holly Dale.
Avec : Kathryn Morris (Lilly) 
et Danny Pino (Scotty Valens).
Histoire : Lilly Rush reprend 
le dossier d’une adolescente de 
17 ans assassinée le lendemain 
de la naissance de sa fi lle dans 
un foyer pour mères célibatai-
res. 21.40 « Repartir à zéro ». 
22.30 « Start-Up ».
23.15 Un œil sur la planète
Présenté par Etienne Leenhardt. 
La France a-t-elle encore 
les moyens de ses ambitions ?
Au sommaire : Une arrogante 
solitude ? La France, combien 
de divisions ? Les ambassades 
de la République. Toi parler 
français ?
1.05 Journal de la nuit
1.25 Giselle ballet. Musique 
d’Adolphe Adam. Chorégraphie 
de P. Bart, E. Polyakov.

20.55 Divertissement

13.45 Inspecteur Derrick série. 
Le cadavre du parc.
14.45 Keno
14.50 Le jupon de Nemours 
téléfi lm avec Jean Lefebvre.
16.30 @ la carte mag.
17.30 Des chiffres 
et des lettres jeu.
18.05 Questions 
pour un champion jeu.
18.35 Le 19-20
20.10 Tout le sport mag.
20.20 Plus belle la vie

Les stars chantent 
Edith Piaf pour 
« Plus de vie »
Présenté en direct par Michel 
Drucker.
Invités : Bernadette Chirac, 
Charles Aznavour, Liane Foly, 
Maurane, Amel Bent, Julie 
Zenatti, Tina Arena, Mireille 
Darc, Natasha Saint Pier, 
Roch Voisine, la Chorale 
de Saint-Marc.
22.55 Keno
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)
Présenté en direct par Frédéric 
Taddeï. Regards croisés de réalisa-
teurs français et américains.
Invités : Costa-Gavras, Dennis 
Hopper, Mathieu Kassovitz, 
Israël Horovitz, Tumi & the 
Volume.
0.45 NYPD Blue série. 
A bout portant.
1.30 Libre court mag.

20.50 Téléfi lm

13.45 La grande course (C)
14.00 The Girl in the Park 
fi lm avec Sigourney Weaver.
15.50 Le diable et moi série. 
16.30 The Wicker Man 2 
fi lm avec Nicolas Cage.
18.10 Album de la semaine (C) 
18.20 Les Simpson (C) série. 
18.45 Le JT de Canal+ (C)
19.10 Le grand journal/
Les Guignols (C) Invités : 
Valérie Pécresse, Françoise 
Hardy, Guillaume Canet.

XIII 3 
« Toutes les larmes de l’enfer » 
(2/2). Téléfi lm franco-canadien 
de Duane Clark, 2008. 90 min.
Avec : Stephen Dorff (XIII) 
et Val Kilmer (La Mangouste).
Histoire : XIII parvient à fausser 
compagnie aux services 
secrets de la Maison Blanche. 
Il cherche les conspirateurs qui 
l’ont impliqué dans l’assassinat 
de la Présidente.
22.20 99 francs 3
Film français de J. Kounen, 2007.
Avec : Jean Dujardin.
Histoire : Un publicitaire blasé 
voit son univers s’effondrer à 
cause de déboires profession-
nels et d’une histoire d’amour.
0.00 Desperate Housewives 
série. To Psy or not to Psy. 
Dur dur d’être maman.
1.25 Cold Case série. 
Le dessous des cartes.
2.10 Par effraction 
fi lm avec Jude Law.

21.00 Film

Escalier C
Film français de Jean-Charles 
Tacchella, 1985. 95 min.
Avec : Robin Renucci (Forster 
Lafont), Jean-Pierre Bacri 
(Bruno) et Catherine Leprince 
(Florence).
Histoire : Radiographie d’un 
immeuble parisien et de la vie 
quotidienne de ses locataires, 
centrée sur un personnage, 
un écrivain tracassé au talent 
contestable.
22.35 Glenn Gould : 
au-delà du temps
Documentaire franco-canadien 
de Bruno Monsaingeon. 2005.
Portrait de l’artiste polymorphe 
Glenn Gould à partir d’extraits 
de ses concerts et de 
nombreux documents, dont 
certains complètement inédits.
0.25 New Wave
téléfi lm avec Béatrice Dalle.
1.50 Dehors doc. 
Les chemins de la réinsertion.

20.50 Série

13.10 Ma famille d’abord
13.35 Célibataire : 
mode d’emploi téléfi lm.
15.30 Un amour inattendu 
téléfi lm avec Leslie Hope.
17.20 Le rêve de Diana série.
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six’
20.05 Une nounou d’enfer 
série. Une soirée très «chips».
20.40 Caméra café - 
Six’infos locales série.

Les Bougon
« Pétards et artifices »
Série française de Sam Karmann.
Avec : Patrick Bonnel (Paul) 
et Cathy Bodet (Anita).
Histoire : Sales, grossiers, 
malhonnêtes et incultes : 
les Bougon sont les rois 
de la débrouillardise et 
passent leur temps a chercher 
les failles du système.
21.50 « Boulot, vibro, bobo »
22.55 Pinot simple fl ic
Film français de et avec Gérard 
Jugnot, 1984.
Avec : Fanny Bastien.
Histoire : Un gardien de la paix, 
naïf et maladroit mais au 
grand cœur, tente de venir en 
aide à une jeune délinquante 
qu’il a rencontrée lors 
de son arrestation.
0.35 Hotel Babylon série. 
En toute indiscrétion. 
Caprices de star.
2.35 Les nuits de M6

13.00 Architectures doc. 13.30 
Chic mag. 14.00 Une chasse 
à la baleine en Sibérie doc. 
14.55 Les hommes du 
président fi lm. 17.00 Cuisines 
des terroirs doc. 17.35 
Le grand marché doc. 18.05 
Accoucheuses nomades, 
racines du désert doc.
19.00 Rivages doc. 
19.45 Arte info
20.00 Arte culture mag.
20.15 Le tour de l’Amérique

6.00 Le 6-9...

21.06 A propos
Magazine.
21.30 Journal
21.45 Un jour dans le monde
22.00 Journal
22.15 5 dates, 1 vie mag.
22.30 Le 22.30 
Dugeon-Beaufort mag.
0.00 Le minuit pile
0.15 Un jour sur i mag.

13.05 Pliés en 4, 
la quotidienne div.
13.20 Préjudices série. 
14.50 JAG série. 
16.25 Rachid au Texas doc. 
16.35 C COM-ç@ série. 
16.55 15-A série. 30/A.
17.25 Newport Beach série. 
18.55 Will & Grace série. 
19.40 Rachid au Texas doc. 
19.45 Un gars, une fi lle série.
20.30 Pliés en 4, 
la quotidienne div.

6.00 Wake Up clips.
9.00 W9 Hits clips.
11.55 @ vos clips clips.
12.40 Les Simpson série. 
13.30 Destins croisés série. 
15.00 W9 Hits clips.
16.10 @ vos clips clips.
17.10 Highlander série. 
18.05 Charmed série. 
Lune bleue. Avatar.
19.45 Les Simpson série. 
Krusty, le retour. 
L’enfer du jeu.

16.00 Toupou 16.30 Oggy et les cafards 16.35 Ratz 
16.55 Les gags de «Trop fort l’animal ! » mag. 
17.00 Oggy et les cafards 17.15 La Panthère rose 
17.30 Famille Pirate 17.55 Creepie 18.10 Les 
Zinzins de l’espace 18.20 Inspecteur Gadget 18.50 
Plus belle la vie 19.15 De tout mon cœur 19.40 In 
ze boîte div. 20.10 La tribu des timbrés 20.15 Oggy 
et les cafards 20.30 Raymond 20.35 Gulli Mag
20.45 L’instit « Le réveil ».Téléfi lm franco-suisse 
de Pierre Koralnik, 1995. 95 min.
Avec : Gérard Klein et Nicolas Scellier.
22.20 Oggy et les cafards 22.40 Plus belle la vie 
23.05 Cas d’école mag. 23.15 Notre belle famille

19.30 Etat de santé mag. 
20.00 Pleine lucarne
Présenté par Emilie Aubry.
Invités : Catherine Tasca, 
Christian Kert, Jérôme Caza.
20.30 Objectif novembre
21.00 Ça vous regarde mag.
22.00 Bouge la France ! mag.
23.20 Parlons blogs mag. 
23.30 Détours d’Europe mag. 
0.00 Le temps de penser 

20.40 Les vécés 
étaient fermés 
de l’intérieur
Film français de Patrice Leconte, 
1975. 100 min.
Avec : Jean Rochefort 
et Coluche.
22.20 Direct Sport
23.30 Langue de bois 
s’abstenir mag.
0.30 Morandini ! mag.

14.00 Non Stop
18.00 QG

19.00 19h Marschall 
Truchot
Magazine présenté en direct.
20.00 QG
20.30 Showtime mag.
21.00 Info 360
22.00 Karl Zéro sur BFM TV

6.00 Le JT de la musique mag. 6.05 Morning tubes 
clips. 8.30 Digital 50 mag. 9.00 Morning tubes 
clips. 10.00 Hip hop 50 mag. 11.00 Club 15 mag. 
12.05 Berlin, Berlin série. 12.35 The Simple Life 
série. 12.50 Le JT de la musique mag. 13.00 Yes, 
Dear série. 13.50 Hit Virgin 17.fr clips. 14.45 
Puissance tubes clips. 16.50 Hit des clips mag. 
17.55 Next téléréalité. 18.45 Berlin, Berlin série. 
19.15 The Simple Life série. 19.45 Yes, Dear série.
20.40 Steamboy Film d’animation japonais 
de Katsuhiro Otomo, 2004. 130 min.
22.50 Retour à Lincoln Heights série. 23.55 
Trabendo Session Yael Naim. 1.10 Cliporama clips.

8.50 Hélène et les garçons série. 9.50 Tellement 
people mag. 11.15 12 cœurs jeu. 12.05 American 
Dad ! série. 12.30 Futurama série. 13.20 Friends 
série. 13.45 Les monos téléfi lm. 15.15 L’incroyable 
Hulk série. 16.05 Hélène et les garçons série. 
17.00 12 cœurs jeu. 17.50 Torchwood série. 18.45 
Futurama série. 19.10 American Dad ! série. 19.35 
Futurama série. 20.30 Elie s’annonce chez vous div.
20.45 Le ninja blanc 2 
Film américain de Sam Firstenberg, 1987. 100 min.
Avec : Michael Dudikoff et Steve James.
22.25 American Warrior fi lm. 0.05 Tellement vrai 
mag. 2.00 Programmes de la nuit 

20.45 Film

Le bon roi Dagobert
Film franco-italien de Dino Risi, 
1984. 110 min.
Avec : Coluche 
et Carole Bouquet.
22.35 Rachid au Texas doc. 
Rachid chez les GIs.
22.45 F.B.I. 
Fausses blondes infi ltrées 
fi lm avec Shawn Wayans.
0.40 P.J. série. Forcené. 
Chanteuse de rue.
2.25 Programmes de la nuit

7.00 Télé-achat mag.
10.10 Rêves brisés 2 téléfi lm.
11.50 Alerte Cobra série. 
13.35 Hercule Poirot téléfi lm. 
16.10 Rick Hunter série. 
Mauvaises fréquentations. 
Le caïd.
17.55 Alerte Cobra série. 
Excès de vitesse.
18.45 Les dessous 
de Palm Beach série. Erreur de 
jeunesse. Si jeunesse savait...
20.30 TMC infos/Météo

20.45 Film

Le Pic de Dante 2 
Film américain de Roger 
Donaldson, 1997. 105 min.
Avec : Pierce Brosnan 
et Linda Hamilton.
22.30 Ma drôle de vie mag.
0.30 Le tombeur de dames 2 
téléfi lm avec Jennie Garth.
2.05 Mille désirs 4 téléfi lm 
avec Kimballee Chivers.
3.40 Les fi lles d’à côté série. 
Résultats confi dentiels. 
Confl its. Coups de cafard.

11.15 Singes et félins, 
ennemis intimes doc. 12.05 
Midi les zouzous mag. 13.35 
Le magazine de la santé mag. 
14.30 Allô, docteurs ! mag. 
15.05 Echappées belles doc. 
15.35 L’aventure antibiotique 
doc. 16.35 Sahara, la caravane 
de Bilma doc. 17.30 C à dire 
mag. 17.45 C dans l’air mag.
19.00 Le magazine de la santé
19.50 Allô, docteurs ! mag. 
20.20 C à dire mag.

20.40 Magazine

L’enfer de Matignon
Présenté par Thomas Hugues.
Invités : Jacques Delors, 
Jean-Louis Debré, Jean-Paul 
Huchon, Raphaëlle Bacqué, 
Philippe Kohly.
22.25 C dans l’air mag.
23.35 On n’est pas 
que des parents mag. 
0.25 Allô, docteurs ! mag. 
L’anesthésie.
0.50 «La Boudeuse» 
autour du monde doc. 

10.20 Les enquêtes 
impossibles mag.
13.00 Magnum série. 
13.50 K 2000 série. 
14.40 Les condamnées série. 
15.30 Commissaire 
Lea Sommer série. 
17.15 Demain à la une série. 
18.00 Actu Mangas mag.
18.05 Les enquêtes 
impossibles mag.
18.50 Dragon Ball Z
19.45 K 2000 série. 

20.45 Film

Timecop
Film américano-japonais 
de Peter Hyams, 1994. 95 min.
Avec : Jean-Claude Van Damme 
et Mia Sara.
22.20 Football 
Venezuela / Brésil. Coupe 
du monde 2010. Qualifi cations. 
Zone Amérique du Sud. 
0.10 Journal
0.15 Sex House série.
0.55 Ça va se savoir
3.00 Les vacances de l’amour

20.45 Film

Top Gun
Film américain de Tony Scott, 
1986. 115 min.
Avec : Tom Cruise.
Histoire : Un pilote doué 
intègre la plus prestigieuse 
école militaire américaine. 
Mais la concurrence est rude : 
entre eux, les élèves 
ne se font aucun cadeau.
22.40 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers
0.35 Tendances mag.
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Comment�ça�va�? Votre horoscope�
BELIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 22 novembre - 20 décembre

CAPRICORNE 21 décembre - 19 janvier

VERSEAU 20 janvier - 18 février

POISSONS 19 février - 20 mars

VIERGE 23 août - 22 septembre

BALANCE 23 septembre - 22 octobre

SCORPION 23 octobre - 21 novembre

TAUREAU 21 avril - 20 mai

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

CANCER 22 juin - 22 juillet

par Alexandra
     Marty

Votre horoscope par téléphone:
appelez le 0 892 350 700 
et dites  "ASTRO "
(0,34 /minute)

Cœur. C’est le règne de l'insouciance et
de la légèreté. Réussite. Vous serez dans

la lune, faites en sorte de ne rien oublier.
Forme. Le tonus revient.

� Le baromètre
de l’amour

Taureau : Saisissez la
chance d’exprimer ce
que vous ressentez,
vous serez très convain-
cant. Lion : Le climat
de vos amours sera
agréable, vous serez
dans un petit cocon
douillet. Scorpion :
Vous aurez l’opportunité
de remettre sur pied
une idée que vous pen-
siez impossible à réali-
ser. Verseau : Vous
devrez faire appel à tout
votre charme pour
convaincre votre parte-
naire.
� Bon anniversaire
Christine Arron, 35 ans.
Sami Frey, 71 ans.

Cœur. Vous aurez des facilités pour
exprimer vos sentiments. Réussite.

Consacrez-vous aux tâches courantes, vous
manquez d’inspiration. Forme. Vitalité.

Cœur. Une nouvelle rencontre pourrait
transformer votre vie. Réussite. Soit vous

êtes désœuvré, soit vous n’avez pas envie de faire
d’efforts. Forme. Irritation de la gorge.

Cœur. A trop réfléchir, vous risquez de
passer à côté du meilleur. Réussite.

Tout le monde n’aura pas votre énergie et votre
combativité. Forme. Prudence au volant.

Cœur. La tendresse fait son apparition
dans le ciel de vos amours. Réussite.

Vous pourriez débuter une collaboration promise
à un bel avenir. Forme. Dynamisme.

Cœur. Ne compromettez pas vos chan-
ces en fonçant tête baissée. Réussite.

Tant d'ardeur à l’ouvrage va créer des jalousies.
Forme. Evitez les excitants.

Cœur. Vous voyez de nouveau l’avenir en
rose. Réussite. Votre bonne vue d’en-

semble sera utile à tous et vous rendra assez
populaire. Forme. Mangez léger.

Cœur. Un projet un peu oublié redevient
d’actualité. Réussite. Vous vous sentirez

obligé de prendre position dans une affaire qui
ne vous concerne pas. Forme. Tonus.

Cœur. Vous aurez irrésistiblement envie
de vous faire remarquer. Réussite. Vous

ne savez pas dire non et on abuse de votre
bonne volonté. Forme. Dosez vos efforts.

Cœur. Ne vous fiez pas seulement à votre
intuition pour prendre une décision.

Réussite. Ne perdez pas votre sang-froid au
moindre souci. Forme. Le stress revient.

Cœur. Vaincre la résistance de votre par-
tenaire sera votre challenge du jour.

Réussite. Votre ténacité fera merveille aujour-
d’hui. Forme. Ressourcez-vous.

Cœur. Ce sont les enfants qui vous
apporteront le plus de joies. Réussite.

La communication se fera mal. Veillez à être le
plus clair possible. Forme. Bien-être.

mini maxi 

Températures Brouillard Vent 

Averses Bruines ou pluies Couvert 

Neige 

Soleil 

Orages 

Eclaircies Nuageux 

Verglas 

Mardi 14 octobre Mercredi 15 octobre Jeudi 16 octobre Vendredi 17 octobre

Aujourd'hui, lundi 13 octobre En Ile-de-France 

11 23

11 23

11 23

13 23

11 23

Meaux 

Melun 

Evry 

Versailles 

Pontoise 

LEVER : 18 h 10
COUCHER : 6 h 20

LEVER : 8 h 10
COUCHER : 19 h 3

AUJOURD’HUI
Saint
Géraud

JOUR  
DE  
L’ANNÉE 

287e DEMAIN
Saint
Juste

Horaires à Paris 
Pour tout autre lieu
www.imcce.fr

25 km/h

50 km/h
50 km/h

50 km/h

10 17

12 16

13 18

13 22

15 21

14 25

14 26

12 21

13 20 11 18 12 19

12 22

15 25

11 21 9 15 11 15

12 17

15 23

10 16 6 15 8 14

8 16

12 20

7 13

15 24

13 18

13 21

15 25

13 23

12 18

12 21

10 23

13 2312 25

11 24

15 24

15 24

12 24
17 22

16 23

 

Brest

Rennes

Paris

Orléans

Tours

Lille

Le Havre

Cherbourg

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Strasbourg

Lyon
Clermont-

Ferrand

Toulouse

Marseille

Grenoble

Ajaccio
Perpignan

Bastia

NiceBiarritz

Dijon

Nancy

Toute la météo
par téléphone :
appelez le 0 892 350 700
et dites  "METEO"
(0,34 €/minute)

La météo c'est toutes les demi-heures

de 6 h 30 à 9 h 30 sur

Quel temps fait-il ?                   Votre météo
Pour tous les goûts
Il va y en avoir un peu pour tous les goûts
aujourd’hui, d’autant que le temps évoluera
au fil des heures… Cependant, on peut déjà
dire qu’il fera plutôt beau sur une partie de la
Basse-Normandie et de la Bretagne. Eh oui !
Une revanche en quelque sorte. Et c’est tant
mieux pour tous ceux qui y habitent. Par
contre, sur le Poitou, l’Auvergne et le Midi-
Pyrénées, ça ne va pas casser trois pattes à
un canard. Aïe ! Sortez les impers et les para-
pluies ! Cela vous sera utile, n’en doutez pas.
Et puis sur le golfe du Lion, autant dire que
vous n’allez pas voir le jour. Au-dessus de
vous : une chape de plomb qui ne vous fera
pas rugir de plaisir ! Passons à présent au
Pays de la Loire, au Nord, à la Lorraine et à la
région Paca : là, dans l’ensemble, ce ne de-
vrait pas être la cata. Les nuages ne vont pas
manquer de vous rappeler que nous
sommes quand même en octobre et que
leur présence n’a rien d’indécent. Cepen-
dant, ils laisseront filtrer le soleil lorsque ce-
lui-ci en émettra le souhait. Voilà, tout est dit.
Que diable, non ! Et les températures dans
tout cela ? Elles seront douces à souhait.

Plus de gris que de bleu
Trop, c’est trop ! Le soleil, après s’être mis en quatre
pour vous durant le week-end, entend prendre un
peu de repos. Vous au boulot, lui au dodo ! N’ayez
crainte, ce n’est pas aujourd’hui que vous attraperez
une insolation, pas plus à Longjumeau qu’à Noyon
ou rue de Rottembourg, en plein cœur du XIIe à Pa-
ris. Les nuages vadrouilleront à leur guise, alors que
de temps en temps une éclaircie viendra rompre la
monotonie. Côté températures : rien à dire, ça ira.

Coupé en deux Les pieds au sec A vos parapluies ! Ça ira mieux
Le pays sera coupé en deux. Il y aura ceux qui
auront de la chance : du Nord-Pas-de-Calais
au Poitou-Charentes en passant par la Bre-
tagne. Et puis les autres, qui en auront moins.
Exception faite du littoral méditerranéen.

Pas de pluie pour ce mercredi. Sauf peut-être
sur la pointe bretonne. Dans l’ensemble, ça ne
se passera pas trop mal, d’autant, et c’est à re-
marquer, que les températures seront à nou-
veau plus que satisfaisantes.

Mauvaise nouvelle : mis à part sur le Nord, la
région parisienne et les Pays de la Loire, il
pleuvra presque partout ailleurs à un moment
ou un autre. La Côte d’Azur et la Corse de-
vraient s’en tirer à bon compte.

A l’approche du week-end, voilà que le temps
redeviendra plus serein. Qui s’en plaindra ?
Cependant, ce sera quand même nuageux de
la Normandie à la Bretagne et il pleuvra sur
Ajaccio, Cannes et Nice.


