
N° 19784MARDI 15 AVRIL 2008 www.leparisien.fr

P
u
b
li
c
it
é

Offre valable jusqu’au 30/04/08 non cumulable avec d’autres promotions et non applica-
ble aux véhicules marqués d’un point rouge, réservée aux particuliers dans la limite des
stocks disponibles, en échange de cette publicité.

Paris 15e 01 53 68 15 15
Paris 14e 01 45 89 47 47
Paris 19e 01 44 52 79 79
Bezons 01 39 61 05 42
Thiais 01 46 86 41 23
Coignières 01 30 66 37 27

CITROËN FELIX FAURE

www.citroenff.com

VEHICULES D’OCCASION DE FAIBLE KILOMÉTRAGE
GARANTIE DEUX ANS PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE - PRIX ATTRACTIF

Reprise minimum de votre véhicule, quels que soient l’état
la marque et beaucoup plus si son état le justifie.

5.500€TTC

3.500€TTC

2.500€TTC

CE MOIS CI, FAITES

DES REPRISES...

pour l’achat d’une CITROËN D’OCCASION 
C5, C4 ou XSARA PICASSO.

pour l’achat d’une CITROËN D’OCCASION
C4 PICASSO, C3 ou C3 pluriel.

pour l’achat d’une CITROËN D’OCCASION C8.

NOUVELLE REGLE POUR LES CHOMEURS

Un emploi, même 
loin de chez soi
SOCIAL. Actuellement, 500 000 offres d’emploi ne sont pas pourvues en France. 
Le gouvernement veut donc sanctionner plus durement les chômeurs qui refu-
sent un poste trop éloigné de leur domicile.  Pages 2 et 3
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Le Thor (Vaucluse), jeudi dernier.

SPECTACLE. L’humoriste 
s’installe ce soir pour trois 
semaines à l’Olympia
(Paris IXe). Dans son
nouveau one-man-show, 
intitulé « Deuxième 
Couche », Nicolas Canteloup 
déploie son savoir-faire 
d’imitateur hors pair. Page 29
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� Près de trois salariés
sur quatre (73 %) travaillent
en dehors de la ville où ils
habitent. Les plus mobiles
sont les actifs résidant à la
campagne, non loin d�une
zone d�emploi (90,6 %) et les
salariés de banlieue des villes
moyenne (87,8 %).
� Un trajet
domicile-travail
de 25,9 km en moyenne.
Pour la moitié des salariés,
cette distance est inférieure
à 7,9 km. Si l�on exclut les
salariés qui vivent et
travaillent dans la même ville,
la distance moyenne passe à
35,4 km et plus de la moitié
doivent parcourir 12,2 km.
� Un trajet de 32 minutes
en moyenne par jour. La
moitié des salariés ont
cependant un trajet qui, aux
heures de pointe, prendrait
moins de 18 minutes par la
route ; à l�autre extrême,
pour 10 %, cette durée
dépasse 59 minutes.
� Un coût de transport de
3 000 � par an. Un salarié
qui parcourt chaque jour, en
voiture, pour se rendre à son
travail — 75 % des trajets
domicile-travail se font en
voiture et jusqu�à 100 % dans
les zones rurales — dépense
3 000 � par an.
Source : Insee.

CLES

Le projet en discussion avec les partenaires sociaux
� Mobilité géographique.
Celle-ci devrait faire l�objet d�une
évaluation différente selon les zones.
Pour Paris et la région parisienne,
c�est la notion de temps de transport
en commun entre le domicile et le
lieu de travail qui pourrait être rete-
nue. Elle pourrait être fixée à une
heure, soit deux heures de transport
par jour au total. Pour la province, où
« il est parfois possible de parcourir
100 km en une heure », souligne-t-
on à Bercy, la notion de distance se-
rait préférée. Ainsi, une offre d�em-
ploi serait considérée comme
« valable » si elle se situe dans un
rayon de vingt ou trente kilomètres
autour du domicile du chômeur.
� Rémunération. Le salaire pro-
posé à un demandeur d�emploi se-
rait comparé à sa précédente rému-

nération ou, à défaut, au montant
des indemnités chômage qu�il per-
çoit. Au-dessus d�un certain seuil,
une offre d�emploi serait considérée
comme « valable ».

� Entrée en vigueur des sanc-
tions. Bercy semble favorable à ce
que le système de sanctions entre en
application six mois après le début
de la période d�inactivité. Un deman-

deur d�emploi pourrait donc voir ses
indemnités réduites, suspendues ou
supprimées si, après six mois de chô-
mage, il refuse deux offres « va-
lables ». G.R.

POUR

« Une bonne piste
à condition d�être réaliste »
SYLVAIN MOREL, DRH du Printemps*

La mobilité est-elle
une solution pour
répondre aux
besoins du marché
de l’emploi ?

� Sylvain Morel. Ce
n�est pas une recette mi-
racle mais plutôt une
bonne piste pour don-
ner plus de souplesse.
Un poste mieux payé,
une opportunité d�em-
bauche inexistante sur
sa zone d�habitation, les
atouts de la mobilité
sont là. Mais encore
faut-il faire preuve de
réalisme et tenir compte de l�envi-
ronnement social et familial du chô-
meur ou du salarié à qui l�on pro-
pose un emploi éloigné ou qui
nécessite un temps de transport plus
important. Nous n�avons pas une
culture nomade contrairement à des
pays comme les Etats-Unis ou Israël.
Ce sont toujours dans les pays neufs
que les gens bougent plus facilement
à la différence des nations plus an-
ciennes. En France, 71 % des chan-
gements liés à l�emploi sont infé-
rieurs à 50 kilomètres… Remarquez
que dans « Bienvenue chez les
Ch�tis », le héros finit par repartir
dans le sud…
Qu’observez-vous en tant que
directeur des ressources

humaines au sein
de votre société ?

Les salariés sont très
attachés à leur lieu de
travail. Ils peuvent
même avoir des réti-
cences à changer de
magasin même seule-
ment distant de plu-
sieurs stations de mé-
tro dans la même ville
ou de quelques kilo-
mètres. Or, paradoxale-
ment, lors de la phase
de recrutement, les
candidats demandent
toujours s�ils ont la

possibilité de bouger une fois qu�ils
seront dans l�entreprise. Mais le pas-
sage à l�acte de mobilité est faible, 5 à
10 % par an !
Au-delà des traditions,
existe-t-il des contraintes
à la mobilité ?

Oui et souvent d�ordre administratif.
Quand vous déménagez pour un
emploi, vous devez régler des tracas-
series, ouverture de ligne télépho-
nique, inscription dans une école
pour vos enfants. On est un peu sclé-
rosé dans ce domaine et les entre-
prises ne peuvent pas agir seules.

Propos recueillis par

Eric Giacometti

* 4 500 salariés dans toute la France

CONTRE

« Cela va augmenter
la précarité »
ERIC AUBIN, représentant de la CGT à l’Unedic

Que pensez-vous
du durcissement
des règles
d’indemnisation
des chômeurs
qui semble
se profiler ?

� Eric Aubin. Cela
ne me surprend pas
plus que ça. C�est un
moyen, pour les pou-
voirs publics, de mettre
la pression sur les par-
tenaires sociaux. Le
message du gouverne-
ment est clair : si vous
ne vous mettez pas
d�accord, nous légiférerons. C�est
exactement le même procédé que
pour la modernisation du marché
du travail. Il n�empêche, les mesures
qui semblent à l�étude nous laissent
très sceptiques. Sur trois points, no-
tamment.
Lesquels ?

Aujourd�hui, lorsqu�on propose un
emploi à un chômeur, on doit lui of-
frir un revenu qui prend en compte
son niveau de qualification et qui
correspond à ce qu�il gagnait avant
qu�il ne perde son emploi. Lui propo-
ser moins, c�est augmenter la préca-
rité et créer toutes les conditions
pour que l�on ait encore plus de tra-
vailleurs pauvres ou endettés. De la

même manière, on ne
peut pas offrir un
t em p s pa r t i e l à
quelqu�un qui était à
temps plein. Enfin, si
l�on décide qu�un de-
mandeur d�emploi ne
pourra pas refuser un
travail à une heure de
transport de chez lui,
qui prendra en charge
le coût lié à cette mobi-
lité géographique ?
L�Etat ? Les Assedic ?
Car compte tenu du
prix de l�essence et des
transports, un chômeur

n�a pas les moyens de partir travailler
aussi loin de chez lui. Pas en pro-
vince du moins.
Il existe pourtant des aides
à la mobilité…

Oui, mais outre le fait qu�elles sont
très difficiles à obtenir, souvent, les
budgets prévus ont été intégralement
dépensés dès les mois de mars ou
d�avril.
Que proposez-vous ?

Nous sommes favorables à une né-
gociation, entre partenaires sociaux,
sur ce que l�on entend par offre d�em-
ploi valable. Car aujourd�hui, le
Code du travail est trop ambigu.

Propos recueillis par

Olivier Baccuzat

Le gouvernement veut obliger

O-BI-LI-TÉ ! Après
s�être attaqué à
celle des fonction-
naires, la semaineM dernière, le gou-

vernement va se pencher sur la mo-
bilité des chômeurs. Les partenaires
sociaux sont attendus, à partir de
jeudi, au ministère de l�Emploi pour
plancher sur la réforme de l�assu-
rance chômage et la mise en place
de nouvelles sanctions à l�encontre
des demandeurs d�emploi.

Le problème est simple : en
France, 500 000 offres d�emploi sont
non pourvues, faute de personnel
suffisamment qualifié ou disponible.
Pourtant, la France compte encore
1,8 million de chômeurs. Cherchez
l�erreur… Partant de ce constat, Ni-
colas Sarkozy annonce depuis des
mois un tour de vis. Les chômeurs
qui refuseront deux offres dites va-
lables pourraient voir leurs indemni-
tés réduites, suspendues, ou même
supprimées.

La question est de savoir ce que
recouvre le terme « valable ». « Rien
n�est calé », assure-t-on à Bercy, qui
planche sur deux paramètres : la mo-
bilité géographique et la rémunéra-
tion. Autrement dit, obliger les de-
mandeurs d�emploi à accepter des

offres même loin de chez eux, ou
bien à des salaires inférieurs à leur
ancienne rémunération. Comment
fixer ces critères ? En ce qui concerne
la mobilité, l�affaire n�est pas simple.
Les durées, les distances et les facili-
tés de transport n�ont rien de compa-
rable à Paris, en région parisienne ou
en province (lire ci-dessous).

Plusieurs incertitudes

Côté rémunération, le gouverne-
ment veut que le salaire proposé à
un demandeur d�emploi puisse être
comparé à une valeur étalon : soit le
précédent salaire, soit le montant du
revenu de remplacement versé par
l�assurance chômage. Reste à déter-
miner à quel niveau se situe une
offre d�emploi « valable » ou non. Le
chiffre de 70 % du dernier salaire,
cité, n�est pas confirmé à Bercy.

Le moment à partir duquel des
sanctions pourront être prises reste
également à déterminer. « Six mois
après le début de la période de chô-
mage, c�est ce qui se fait à peu près
partout en Europe », souligne-t-on
dans l�entourage de Christine La-
garde, la ministre de l�Emploi. Sur ce
point, comme sur tous les autres, les
syndicats auront leur mot à dire.

Gabriel Richalot

SOCIAL. Trop d�emplois non pourvus d�un côté et trop de chômeurs de l�autre.
Le gouvernement va proposer cette semaine aux partenaires sociaux de renforcer

les sanctions contre ceux qui refusent de travailler loin de chez eux et d�être moins payés.

(DR.)
(MAXPPP/JULIEN CASSAGNE.)
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En Angleterre, la mobilité,
ça marche

Londres (Royaume Uni)
DE NOTRE CORRESPONDANT

A MOBILITÉ des personnes ac-L tives en Angleterre a été l�une
des clés de la réussite du programme
de lutte contre le chômage mis en
place il y a tout juste dix ans par Tony
Blair. Le New Deal, qui s�appuyait
notamment sur une formation ac-
crue, des stages et des emplois à
courte durée, et surtout une large
mobilité, a connu et connaît toujours
d�excellents résultats puisque l�An-
gleterre ne compte aujourd�hui que
5,4 % de chômeurs.

Lors des dix dernières années,
chaque région a vu son taux de chô-
mage baisser et toutes comptent au-
jourd�hui moins de 6,2 % de chô-
mage. Aucune n�a été laissée à la
dérive. Si Londres a logiquement at-
tiré beaucoup d�actifs compte tenu
de son dynamisme, les autres parties
du pays ont également bénéficié de
la flexibilité des Britanniques. Dans
les Job centre plus, les agences
ANPE anglaises, on a encouragé les
gens à saisir des opportunités qui se

présentaient, même à plusieurs cen-
taines de kilomètres de chez eux.

« Si quelqu�un veut vraiment tra-
vailler alors il doit être capable pour
cela de déménager. Nous avons sur-
tout mis l�accent sur les moins de
30 ans qui offrent une mobilité ac-
crue. Plusieurs centaines de milliers
d�entre eux ont trouvé un emploi qui
leur convenait dans une autre région
que celle où ils avaient fait leur pre-
mière recherche », explique-t-on au
ministère de l�Emploi.

Les jeunes se déplacent
plus volontiers

En dix ans, 1,8 million de personnes
ont trouvé ou retrouvé du travail en
Angleterre, soit une toutes les trois
minutes. « Cela grâce en partie à la
mobilité des jeunes, dont beaucoup
ont rejoint Londres depuis la pro-
vince, mais ont aussi fait le chemin
inverse », poursuit-on au ministère.

La culture anglaise, qui veut que
les jeunes jouissent très tôt d�une
forte émancipation, a aussi bien aidé
le plan du gouvernement.

Julien Laurens

Les mesures existantes
FIN DE FACILITER leur insertion ou leur retourA sur le marché du travail, les chômeurs bénéficient

déjà d�aides à la mobilité géographique.
� Les aides à la recherche d’emploi de l’ANPE
s�adressent prioritairement aux bénéficiaires de mi-
nima sociaux (RMI, allocation de solidarité spéci-
fique…) ou aux demandeurs d�emploi non indemni-
sés. L�aide ponctuelle est calculée sur la base de 0,10 �

par km parcouru, l�aller-retour devant faire au moins
50 km. Pour les demandeurs d�emploi se rendant à un
entretien d�embauche, un concours public ou une
prestation d�accompagnement, l�ANPE prévoit une
aide forfaitaire de 45 � par mois, renouvelable deux
fois. Des bons de transports à prix préférentiels existent

pour les demandeurs d�emploi se déplaçant dans le
cadre d�un entretien : 55 � l�aller-retour à la SNCF et
entre 59 et 147 � pour Air France.
� Les Assedic décernent des aides de reprise
d’emploi pour les embauches en CDI ou en CDD
d�au moins six mois. Cela va de l�aide aux déplace-
ments quotidiens (forfait de 152 �), à l�aide à la double
résidence (152 � par mois pendant six mois maxi-
mum), en passant par l�aide au déménagement (forfait
de 760 �).
� Le crédit d’impôt mobilité, réservé aux chô-
meurs ayant déménagé à plus de 200 km de chez eux
pour retrouver un emploi, est porté à 2 000 � à comp-
ter de cette année. O.B.

les chômeurs à bouger

A Gandrange, les salariés
songent au départ

OUR EUX, la mobilité va devenir une réalité. Près deP quatre cents salariés du site Arcelor-Mittal de Gan-
drange devraient se voir proposer des solutions de reclas-
sement sur des sites du groupe. La direction de l�entre-
prise s�est engagée à intégrer 200 personnes à Florange, à
8 km de Gandrange, et autant au Luxembourg, à une
quarantaine de kilomètres. Ce volet social de la fermeture
partielle de l�entreprise a fait l�objet d�une première réu-
nion, hier, entre les syndicats et la direction.

« Chacun se verra proposer un poste équivalent à celui
qu�il occupait à Gandrange ou une formation menant à
un métier plus qualifié », assure un porte-parole de l�en-
treprise. Du côté des salariés, encore sonnés par les an-
nonces de la semaine dernière, ce plan de reclassement
est diversement accueilli.

« Une vie à refaire »

« Certains ont la peur de l�inconnu, raconte Edouard
Martin, représentant de la CFDT. Pour les plus anciens,
c�est toute une vie qui est à refaire. » Du coup, la majorité
des anciens de Gandrange préfèrent la solution Florange,
plus proche à la fois géographiquement et culturelle-
ment. Les salariés de moins de 30 ans, qui constituent
30 % de l�ensemble des effectifs, sont eux attirés par le
Luxembourg. Les salaires y sont en effet supérieurs de
20 % à 30 % et sont nets d�impôts. Pour ceux-là, en re-

vanche, de longues heures de routes se profilent. Chaque
jour, en effet, 60 000 personnes franchissent la frontière
avec le Luxembourg matin et soir, avec les embouteil-
lages que cela peut générer.

De leur côté, les syndicats militent pour que les salariés
soient accompagnés lors de ces changements, qu�ils aient
la possibilité de visiter les sites, de rencontrer de futurs
collègues et de poser les questions qui les inquiètent. Sur-
tout, les partenaires sociaux veulent que le droit de se ré-
tracter soit accepté par l�entreprise. G.R.

« Deux heures
de route, je n�y
pense même pas »
JOSIANE, ouvrière, 53 ans, sans permis

Cholet (Maine-et-Loire)

ARTAGÉS et dubitatifs. Ce sontP les deux adjectifs qui résument
le mieux le sentiment des deman-
deurs d�emploi, hier, à l�agence
ANPE de Cholet (Maine-et-Loire),
sur la perspective d�un durcissement
des sanctions à l�égard des chô-
meurs dits de « longue durée » qui re-
fuseraient un emploi pour des rai-
sons de mobilité. Une région frappée
il y a quelques années par des plans
sociaux dans la confection ou la
chaussure, mais où le taux de chô-
mage est très faible grâce à un tissu
industriel dynamique, autour de la
logistique et de l�agroalimentaire…

Les salariés confrontés au chô-
mage retrouvent ainsi du travail, plu-
tôt dans les PME. Ainsi, Fouad,
25 ans, peintre en bâtiment, au chô-
mage depuis un mois suite à la dis-
parition de son entreprise, n�est pas
choqué par le projet gouvernemen-
tal. « Dans mon métier, je n�ai jamais
eu de mal à trouver du travail et je
n�ai jamais dépendu des Assedic. Je
connais pas mal de copains qui, eux,
en profitent. »

« Tout dépend
de ce qu�on me propose »

La mobilité ? « Tout dépend bien en-
tendu de ce qu�on me propose, mais
là encore, j�ai toujours accepté l�idée
du déplacement. Aller à Chambéry
ou au Mans pour bosser, du mo-
ment que l�emploi est rémunéré cor-
rectement et que les frais de trans-
port sont pris en charge, ce n�est pas
gênant », explique Fouad.

Les plus fragiles dans ce contexte

plutôt porteur sont les anciennes ou-
vrières, peu qualifiées, des industries
de la mode. C�est le cas de Josiane,
53 ans, qui juge, elle, carrément « dé-
gueulasse » l�idée d�un nouveau tour
de vis envers les chômeurs. « Inscrite
depuis un bail » à l�ANPE, cette mère
de trois grands enfants, sans forma-
tion, ni permis de conduire, n�a ja-
mais réussi à retrouver un emploi
stable depuis qu�elle a été licenciée.
« J�ai été embauchée à 14 ans à la
sortie de l�école, je n�ai jamais eu de
véhicule et aujourd�hui j�ai peur de
passer mon permis. Mes contrats, ce
n�est jamais à plus de 15 kilomètres
de chez moi, alors deux heures de
route, je n�y pense même pas, ra-
conte-t-elle, Je suis prête à bosser
mais pas n�importe comment, ni
n�importe où. » Licenciée elle aussi
des industries de la mode, il y a plus
de dix ans, Martine, 54 ans, est dans
le même état d�esprit. « Même An-
gers, à quarante minutes d�ici par
l�autoroute, je ne me vois pas effec-
tuer le trajet tous les jours. »

« Je ne suis ni de droite, ni de
gauche, mais je considère que si au
bout de six mois, on n�a pas réussi à
trouver de travail, c�est qu�il y a un
problème » réagit Pascal, un ingé-
nieur de 48 ans, père de quatre en-
fants. Pour autant, le principe de la
sanction ne lui plaît pas. « Il y a de
véritables handicapés du travail et je
ne suis pas sûr que ce soit la meil-
leure manière de les débusquer. J�ai
peur qu�on stigmatise encore un peu
plus ces personnes. En revanche, le
truc de Hirsch (le revenu de solida-
rité active) me paraît beaucoup plus
cohérent pour aider ces personnes
en difficulté. »

Yves Boiteau

La situation française est paradoxale : 500 000 offres d’emploi sont non pourvues alors que l’on compte
encore 1,8 million de chômeurs. (REA/IANN HANNING.)

GANDRANGE (MOSELLE), LE 4 AVRIL.
Manifestation à l’usine Arcelor-Mittal.
(PHOTOPQR/« LE REPUBLICAIN LORRAIN »/PASCAL BROCARD.)
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Quelle somme dépensez-vous pour vos lunettes ?

« 941 � pour ma
dernière paire. Et la
Sécurité sociale ne va me
rembourser qu�environ le
tiers. Comme je n�ai pas
de mutuelle, pour moi,
cette somme est
indispensable. Si la Sécu
cesse tout remboursement,
je ne sais vraiment pas
comment je vais faire.
Prendre une mutuelle ? Je
n�ai pas les moyens.
Cesser de porter des
lunettes ? Impossible.
Sans, je ne peux même
pas sortir de chez moi. »

« 380 � pour mes deux
paires. Ma mutuelle me
rembourse la moitié. Pour
cette complémentaire
santé, nous payons avec
mon mari 130 � par
mois. En supprimant le
remboursement des frais
optiques par la Sécu, et
avec toutes les autres
mesures, nous nous
dirigeons vers une
privatisation de la
couverture sociale. Alors
que notre système est
aujourd�hui l�un des
meilleurs en Europe. »

« 1 500 � car j’ai des
verres très spéciaux. A
cause de ma vue, j�ai dû
les refaire trois fois en dix
ans. C�est un budget
colossal que je supporte
grâce à ma mutuelle. La
Sécu ne rembourse que
les montures en
plastique… Le
gouvernement ferait mieux
de réfléchir à augmenter le
montant remboursé par la
Sécu pour que tout le
monde puisse porter des
lunettes correctes plutôt
que de le supprimer. »

« 300 � tous les deux
ans. J�ai une mutuelle qui
me rembourse quasiment
la totalité, mais je suis une
privilégiée. Je pense qu�il y
a d�autres moyens pour
résorber le « trou de la
Sécu » que de diriger les
gens vers des systèmes
privés de remboursement.
Pourquoi ne réfléchit-on
pas plutôt à un système
proportionnel ? Les gens
qui gagnent peu seraient
totalement remboursés.
Les autres auraient une
mutuelle. »

« 420 � tous les deux
ans. Pour le moment, je
peux payer une mutuelle
qui me rembourse 75 �.
Mais après la réforme, les
prix des complémentaires
augmenteront et je ne
pourrais plus me le
permettre… L�idée est
injuste. Car les lunettes
sont des problèmes de
santé comme les autres et
doivent être remboursées.
Ce n�est pas en pénalisant
les myopes qu�on luttera
contre les abus à la
Sécu. »

La riposte des
pharmaciens sur
les médicaments

ES PHARMACIENS se mobili-L sent pour répondre à Michel-
Edouard Leclerc qui a lancé, le 5 avril,
une campagne de pub pour réclamer
la possibilité de vendre des médica-
ments sans ordonnance, affirmant
que la grande distribution pourrait les
écouler 25 % moins cher. Dans leur
riposte, titrée « Mensonge ! », deux or-
ganisations professionnelles et plu-
sieurs groupements (représentant les
deux tiers des 23 000 pharmacies
françaises) font front commun. Les si-
gnataires font remarquer à « Mon-
sieur L. » que les 100 premiers médi-
caments conseil ont augmenté de
moins de 1 % depuis quatre ans, et lui
conseillent de balayer devant sa porte
en s�attaquant aux marges arrières,
quipèsent sur le prixdes produits ven-
dusdans leshypermarchés. Unecam-
pagne télévisée est à l�étude.

Forum santé, qui regroupe 130offi-
cines, notamment en région pari-
sienne, a décidé de financer des af-
fiches et des tracts pour informer ses
clients. « Leclerc nous tombe dessus
alors que le prix des médicaments
non remboursés est stable, explique
Julien Arnaud, en charge du marke-
ting de Forum santé. Avec notre slo-
gan N�avalons pas n�importe quoi, on
veut lui répondre de façon percu-
tante. » Bénédicte Alaniou

Remboursement des lunettes :
une nouvelle polémique

PRÈS la tempête soule-
vée par l�affaire de la
carte famille nom-
breuse, le gouverne-A ment doit affronter une

nouvelle polémique. Les déclarations
de Roselyne Bachelot, évoquant di-
manche la possibilité de transférer du
régime général aux organismes com-
plémentaires certaines dépenses de
santé, ont soulevé un tollé. Le PS a,
dèshier, dénoncé une « privatisation »
du régime de santé et une mesure
« insupportable » pour les familles
modestes. La CGT et l�Union des fa-
milles laïquesont fait part de leur indi-
gnation. « Il est plus raisonnable de
négocier avant de faire des déclara-
tions de ce type », s�est énervé, de son
côté, Jean-Pierre Davant, président de
la Mutualité française (38 millions
d�adhérents).

Injuste socialement

Interrogée sur le déficit de la Sécu, Ro-
selyne Bachelot a admis ce week-end
que la question de la sortie de certains
remboursements du régime obliga-
toire « est posée ». D�autant, a-t-elle
argumenté, que la marge bénéficiaire
des mutuelles, assurances et autres
instituts de prévoyance a doublé en
quatre ans. Prudente, Roselyne Ba-
chelot a toutefois posé un préalable, à
savoir un meilleur accès aux soins des
8 % de Français qui sont exclus de la
prise en charge par les complémen-
taires de santé. Surtout, la ministre de
la Santé s�est bien gardée de lister les
frais médicaux concernés.

Malgré tout, le débat s�est focalisé
sur les lunettes remboursées au-

jourd�hui à 65 %. Les professionnels
ont, à l�unanimité, rejeté une démédi-
calisation de ce type de soin. Ce serait
« une régression considérable », a
plaidé le Syndicat national des
ophtalmologistes. Injuste sociale-
ment, la mesure ne ferait économiser
à la Sécu que 130 millions d�euros,

soit 0,1 % des dépenses de l�assu-
rance-maladie, a ajouté l�Association
nationale pour l�amélioration de la
vue. « Les franchises médicales
étaient le hors-d�œuvre, a protesté le
PS, nous sommes passés au plat prin-
cipal avec la fin de la Sécurité sociale
pour tous. » Marc Lomazzi

SECURITE SOCIALE. Et si la Sécu ne remboursait plus les dépenses d�optique et laissait
les mutuelles s�en charger ? Cette possibilité, évoquée par Roselyne Bachelot, a provoqué un tollé

chez les mutuelles et dans les rangs des opticiens, qui dénoncent l�absence de concertation.

« Madame Bachelot,
vous avez une mauvaise vue… »
CHRISTIAN ROMEAS, président
du Syndicat des opticiens sous enseigne *
Pourquoi
partez-vous en
guerre contre
les déclarations
de la ministre
de la Santé ?

� Christian Ro-
méas. Derrière cette
décision de transfert
des remboursements
du régime général
vers les complémen-
taires se dissimule
une démédicalisa-
tion totale de la santé
visuelle des Français.
La Sécurité sociale contrôle le sys-
tème actuel et évite les dérapages.
Si elle n�est plus partie prenante,
toute la profession de l�optique,
mais aussi les mutuelles vont se
lancer dans une guerre marketing
qui ne profitera pas aux patients.
Aujourd�hui, tout lemonde a un ac-
cès égalitaire aux soins, demain,
nous aurons un système à deux vi-
tesses, à l�américaine.
Certes, mais actuellement,
la Sécurité sociale ne
rembourse qu’à la marge
les dépenses d’optique…

Les dépenses de la Cnam sont de
130 millions d�euros, c�est bien peu
face au déficit de 10 milliards d�eu-
ros. On ne comprend pas très bien

dans cette décision où
sera l�économie. Nous
sommes d�autant plus
stupéfaits que nous
n�avons jamais été invi-
tés à participer à des
réunions de concerta-
tion. Je dis : Madame
Bachelot, vous avez
une mauvaise vue…
de la situation. Qua-
rante millions de Fran-
çais souffrent de défi-
cience visuelle, c�est
un enjeu de santé pu-
blique énorme. La dé-

régulation du système aura des
conséquences importantes.
Que demandez-vous ?

Mais tout simplement de faire ce
qui se fait dans les autres secteurs
de la santé. Concertation, réunion
autour d�une table et écoute des
points de vue de toute la filière, et
bien sûr des mutuelles. Nous
sommes tous conscients qu�il faut
faire des économies, maispas n�im-
porte comment. J�ai entendu les dé-
clarations du président de la Mu-
tualité française et je peux vous dire
que je les partage.

Propos recueillis par

Eric Giacometti

* Qui regroupe les plus grands
noms de l�optique.

VOIX EXPRESS/

Alfredo Da Costa

47 ANS

SANS EMPLOI

PARIS (XVIIIe)

Elsa Etina

62 ANS

PSYCHOLOGUE

PARIS (XVIIIe)

Jean Vaugel

73 ANS

RETRAITÉ

CARMAUX (81)

Joëlle Mathis

58 ANS

SANS PROFESSION

THEYS (38)

Souaf Houria

46 ANS

DANS LA RESTAURATION

PARIS (XVIIIe)

Si l’assurance maladie arrêtait de rembourser les dépenses d’optique,
la mesure ne ferait économiser que 130 millions d’euros, soit 0,1 %
des dépenses de la Sécu. (LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC.)

Christian Roméas.
(DR.)

Propos recueillis par Violette Lazard
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Hausse du prix des matières premières : les Français attendent des mesures concrètes et durables

Carrefour déclenche
son plan pouvoir d’achat

Cette semaine, remboursement sur des milliers de produits du quotidien :
les jambons, les yaourts, les crèmes dessert au rayon frais et les légumes frais.
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La qualité pour tous.

Toutes les semaines, le montant de la TVA remboursé sur des milliers d’articles.
Un ticket de caisse en baisse, c’est du pouvoir d’achat en plus. Pour agir concrètement et
directement sur le montant de vos courses, d’autres mesures suivront et viendront compléter
les Réductions Fidélité et les promotions proposées chaque semaine par votre magasin.

Offre valable du 14 au 20 avril. *Offre sous forme de remise, qui se calcule sur le prix TTC des produits concernés par l'offre - soit une remise de 5,21% pour les produits soumis à une TVA
de 5,5% ou une remise de 16,39% pour les produits soumis à une TVA de 19,6%. Voir modalités à l'accueil du magasin ou sur www.Carrefour.fr. Cette offre n'est pas valable dans les magasins Carrefour Market.
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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 

LA BOURSE Retrouvez tous les cours de la Bourse sur www.leparisien.frSéance du lundi 14 avril 2008

CAC 40

- 0,66 %
+ 3,00 %�

Accor .........................  48,22 - 0,68 - 11,85
ADP ............................  74,06 - 0,79 + 5,80
Air France-KLM ........  18,27 - 3,74 - 24,03
Air Liquide ................  95,02 - 0,88 - 6,65
Alcatel-Lucent ..........  3,725 - 0,53 - 24,75
Alstom .......................  137,6 - 1,73 - 6,39
Alten ..........................  20,09 - 0,20 - 23,32
Altran Techno. .........  5,25 - 0,94 + 26,20
April S.A. ...................  30,35 - 1,94 - 34,24
Areva CIP ..................  685,99 - 2,00 - 12,61
Arkema .....................  34,8 - 0,23 - 22,56
Atos Origin ...............  35,49 - 1,06 + 0,40
Axa ............................  23,15 - 1,22 - 15,48
Beneteau ..................  17,3 + 0,23 - 1,20
Bic ..............................  35,82 - 1,27 - 26,90
BNP Paribas ..............  66,01 - 0,86 - 11,06
Bonduelle ..................  73,28 - 1,93 - 12,24
Bourbon ....................  37,81 - 0,11 - 15,64
Bouygues ..................  44,05 - 1,81 - 22,72
Bureau Veritas .........  36,84 - 0,67 - 9,04
Cap Gemini ...............  34,86 - 1,64 - 18,93
Carbone-Lorraine ....  36,02 + 1,21 - 23,69
Carrefour ..................  46,5 + 1,37 - 12,74
Casino Guichard ......  75,02 - 1,21 + 0,85
CGG Veritas ..............  159,04 - 2,65 - 18,44
Ciments Francais .....  118,9 + 1,96 + 1,01
Clarins .......................  40,16 + 0,22 - 29,61
Club Mediterranee ..  33,36 - 1,27 - 22,83
CNP Assurances.......  80,91 - 0,37 - 9,08
Credit Agricole .........  19,72 - 1,35 - 14,52
Danone ......................  56,83 + 2,73 - 7,44
Dassault Systemes ..  36,32 - 1,71 - 10,30
Derichebourg ...........  4,82 - 2,03 - 12,68
Dexia .........................  17,45 - 1,47 + 1,39
EADS ..........................  14,91 - 1,26 - 31,70
EDF ............................  59,89 - 1,01 - 26,50
Edf Energies Nouv. ..  38,43 + 0,39 - 19,45
Eiffage .......................  57,69 - 0,76 - 14,36
Essilor Intl .................  39,26 - 0,66 - 10,06
Euler Hermes............  69,75 + 0,69 - 17,72

LE SBF 120
Libellé  dern. % Var. % an Libellé  dern. % Var. % an

Eurazeo .....................  79,14 - 2,21 - 9,81
Eutelsat Communic.  17,26 - 0,92 - 15,18
Fimalac .....................  35,7 - 4,44 - 24,04
Fonc.Regions. ...........  91,3 + 0,73 + 5,24
France Telecom .......  22,09 - 0,59 - 10,28
Gaz de France ..........  40,39 - 0,22 + 0,97
Gecina .......................  93,02 - 1,47 - 13,32
Haulotte Group ........  14,08 - 0,21 - 31,25
Havas ........................  2,61 - 1,51 - 21,86
Hermes intl ...............  75,73 - 0,88 - 12,39
Iliad ...........................  67,12 - 0,12 - 8,80
Imerys .......................  56,7 - 1,32 + 0,82
IMS(Int.MetalSer) ....  24,03 - 0,50 - 8,25
Ingenico ....................  20,5 - 2,05 - 5,75
IPSEN .........................  35,55 - 3,55 - 13,82
Ipsos ..........................  20,35 - 1,60 + 4,36
JC Decaux .................  18,35 - 0,76 - 31,78
Klepierre ...................  36,63 - 0,84 + 4,75
Lafarge ......................  108,98 - 0,34 - 12,47
Lagardere .................  46,15 - 0,26 - 10,02
Legrand .....................  19,17 - 0,73 - 17,90
L'Oreal ......................  78,26 - 0,63 - 20,13
LVMH Moet Hen. ......  65,86 - 1,16 - 20,34
M6-Metropole TV .....  14,6 - - 18,89
Maurel et Prom ........  13,13 - 0,45 - 8,25
Michelin ....................  62,91 - 0,10 - 19,86
Natixis .......................  9,73 - 2,01 - 25,95
Neopost ....................  63,96 + 0,08 - 9,26
Neuf Cegetel ............  35,1 - 0,11 + 1,45
Nexans ......................  76,5 + 0,39 - 10,53
Nexity ........................  26,22 - 2,49 - 16,23
Nicox .........................  11,97 - 4,24 + 8,82
NRJ Group .................  5,22 - 2,79 - 27,30
Orpea ........................  36,11 - 1,31 - 19,76
PagesJaunes.............  11,45 - 0,61 - 16,48
Pernod Ricard ..........  72,48 - 1,47 - 8,31
Peugeot.....................  45,37 - 3,01 - 12,50
PPR ............................  82,59 - 1,63 - 24,92
Publicis Groupe ........  24,03 - 0,87 - 10,27
Remy Cointreau .......  40,48 - 4,05 - 17,00

4766,49 points LES VALEURS A SUIVRE ...

DANS LE MONDE

CAC 40 sur un mois

New-York Dow Jones
+ 0,14 %�12343,17 points

Londres Footsie
- 1,08 %�5831,6 points

Francfort Dax
- 0,74 %�6554,49 points

Tokyo Nikkei
- 3,05 %�12917,51 points

Etats Unis EUR/USD  1,5869 1,5833

Gde-Bret. EUR/GBP  0,7986 0,8017

Suisse EUR/CHF  1,5777 1,5808

Japon EUR/JPY  159,3800 159,8300

CHANGES

Once Lingot 1kg Napoléon

Le numéro deux mondial de l’agro-alimen-
taire a affi ché une hausse de 18,7 % de ses 
ventes au premier trimestre à 3,76 mil-
liards d’euros. Cette croissance qualifi ée 
de « solide » par l’exécutif de Danone a 
été essentiellement tirée par les activités 
nutrition infantile et nutrition médicale. 
Partant, le groupe a confi rmé ses objectifs 
annuels.

Danone (+ 2,73% - 56,83€)

Le groupe de cosmétique a annoncé la 
nomination de Philip Shearer à la prési-
dence du directoire en remplacement de 
Christian Courtin-Clarins, qui assurera 
désormais la présidence du conseil de 
surveillance de Clarins. Philip Shearer 
possède une solide expérience, après 
avoir notamment dirigé la branche luxe 
de L’Oréal aux États-Unis.

Clarins (+ 0,22% - 40,16€)

Renault ......................  65,66 - 0,18 - 32,32
Rexel .........................  10,72 - 1,38 - 14,24
Rhodia .......................  14,52 - 2,48 - 45,00
Safran .......................  12,47 - 1,81 - 11,12
Saint-Gobain ............  50,81 - 0,96 - 21,21
Sanofi -Aventis ..........  48 - 0,08 - 23,79
Schneider Electric ...  80,97 + 0,20 - 12,63
Scor Se ......................  14,75 - 2,38 - 15,71
Seb ............................  111,89 - 1,21 - 9,77
Sechilienne Sidec ....  50 - 0,38 - 11,50
Silic ............................  88,75 - 3,22 - 11,51
Societe Generale .....  66,46 - 1,25 - 28,23
Sodexo ......................  36,78 - 1,02 - 12,43
Soitec ........................  4,92 - 6,64 - 41,08
Sperian Protection ..  77,47 - 2,33 - 0,74
Stallergenes .............  48 - 0,93 + 3,87
Steria Groupe ...........  20,79 - 0,95 - 16,71
STMicroelectronics .  6,78 - 0,51 - 30,82
Suez ...........................  43,45 - 0,46 - 6,70
Technip .....................  55,04 - 0,69 + 0,99
Teleperformance .....  23,41 - 2,21 - 12,09
TF1 .............................  14,82 + 0,61 - 19,02
Thales .......................  40,8 - 0,12 + 0,12
Theolia ......................  19,45 - 5,35 - 3,57
Thomson ...................  4,14 - 1,90 - 57,45
Total ..........................  48,79 - 0,53 - 14,15
Trigano......................  23,7 - 1,25 - 19,93
Ubisoft Entertain .....  56,99 - 1,99 - 17,96
Unibail-Rodamco .....  162,13 - 0,33 + 8,14
Valeo .........................  23,31 - 0,81 - 17,34
Vallourec ..................  158,97 - 0,76 - 14,14
Veolia Environ. .........  44,17 - 1,84 - 29,27
Vinci ..........................  45,49 - 1,07 - 10,19
Vivendi ......................  25,06 - 0,75 - 20,14
Wendel ......................  85,65 + 1,64 - 13,43
Zodiac .......................  30,11 + 0,30 - 31,16
Nyse Euronext ..........  40,6 - 2,45 - 31,75
Arcelormittal ............  52,52 - 1,13 - 1,26
Gemalto ....................  18,44 - 1,39 - 14,23
Ses .............................  14,18 + 0,14 - 21,22

Libellé  dern. % Var. % an

La banque de la Défense a séduit la 
Deutsche Bank. Cette dernière a relevé 
sa recommandation sur le titre Société 
Générale de « conserver » à « acheter » 
mais a maintenu son objectif de cours à 90 
euros. L’analyste souligne que la banque 
a restauré ses fonds propres et présente 
une décote signifi cative par rapport à ses 
homologues.

Société Gen. (- 1,25% - 66,46€)

OR

917,75 $ 18510,00 105,20

Libellé  dern.€ préc.€

Vos droits
MARIE-HELENE VOUS REPOND

Votre pouvoir d'achat
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Nous voulons acheter
une résidence
En concubinage, nous envisageons d’acquérir
notre résidence principale.
Peut-on adopter l’indivision ?
Natacha (Strasbourg)

� A priori, l�achat en indivision est
simple mais, par la suite, les
choses peuvent se compliquer. En
effet, toutes les décisions doivent
être prises en plein accord l�un
avec l�autre. S�il y a plusieurs parti-
cipants, la règle de l�unanimité
s�impose. De plus, chaque indivi-
saire est responsable des dettes de
l�indivision. Par exemple, travaux,
impôts sur le logement… Aussi,
pour éviter tout conflit ultérieur, il
est préférable d�établir, par acte
notarié, une convention d�indivi-
sion. Elle peut être conclue pour
une période de cinq ans, renouve-
lable par tacite reconduction.

Mais il est impératif de bien consi-
gner la répartition de chacun des
deux concubins, à savoir
50 %/50 % ou 40 %/60 %… en te-
nant compte des apports person-
nels et de la participation au rem-
boursement du ou des prêts. En
effet, l�administration fiscale peut
interpréter cette démarche
comme une donation déguisée et
réclamer le paiement de droits,
d�intérêts et de pénalités de retard.

Un conseil : avant de signer
l�achat d�un bien immobilier,
contactez votre notaire qui vous
renseignera utilement sur les sub-
tilités de la formule.

N JUIN 2007, la plaquette de beurre de 250 g deE marque distributeur Pâturages de France coûtait
1 � tout rond (6,56 F) dans un Intermarché de la
région bordelaise. Elle coûte actuellement 1,29 �.

La hausse est facile à calculer : + 29 %. Au cours
du quatrième trimestre, l�augmentation conseillée du
prix d�achat du lait au producteur a été de 0,058 �

par litre. Et il faut 5 l de lait pour faire 250 g de

beurre. Autrement dit :
0,058 � X 5 l de lait = 0,29 �.
L�augmentation du prix producteur
est donc intégralement compensée
par celle de la plaquette de beurre.
Sauf qu�il reste à vendre 5 l de lait écrémé dont le
prix est aussi monté en flèche et sur lequel la marque
peut faire… son beurre.

Comment augmenter
le pouvoir d’achat :

témoignez sur notre site

Carrefour déduit la TVA en caisse
AINTENANT que les négocia-M tions entre distributeurs et

fournisseurs sont achevées, la guerre
du pouvoir d�achat peut commencer
dans les grandes surfaces. Avec une
arme nouvelle : la réforme de la loi
Chatel, qui permet d�intégrer dans le
prix de vente les avantages consentis
aux fournisseurs. Les magasins U ont
appliqué les premiers ce dispositif.
Depuis hier, Carrefour déduit chaque
semaine une somme équivalant à la
TVA sur des milliers de produits de
grande consommation. Jusqu�à la fin
de l�année, elle composera une liste
hebdomadaire de familles de pro-
duits. Ainsi, tous les jambons, yaourts,
crèmes dessert du rayon frais et lé-
gumes frais sont concernés jusqu�au
20 avril. La ristourneest déduite direc-
tement en caisse et la remise apparaît
sur le ticket. Elle atteint 5,21 % pour
les produits soumisà 5,5 %de TVA, et
16,39 % pour ceux soumis à 19,6 %.

Facile à comprendre, cette « me-
sure no 1 » concernera « des milliers
de produits chaque semaine », pré-
cise Nathalie Mesny, directrice du
marketing chez Carrefour. Tous les
produits d�une même famille bénéfi-
cient de la remise. Et les possesseurs
d�une carte maison cumulent ce bo-
nus avec leurs avantages.

Opération carburant en mai

« On a cherché une réponse concrète
à la baisse du pouvoir d�achat, détaille
Nathalie Mesny. On s�est servi de la
flexibilité qu�apporte la loi Chatel.
Avec cette opération, nous montrons
que l�effort que nous faisons corres-
pond approximativement au montant
de la TVA. »

« Mesure no 2 », pour les ponts du
mois de mai, Carrefour annonce une
opération sur les carburants : « Nous
serons à chaque fois les moins chers
sur la zone de chalandise et, pour tout
plein de 30 l au moins, les clients re-
partiront avec un bon d�achat de
3 � », annonce la directrice marke-
ting. Pourquoi avoir tardé à mettre en
place cette mesure ? « Il fallait at-
tendre que les négociations avec les
fournisseurs soient terminées et que
l�on mesure ce qui pouvait revenir au
consommateur. Et puis nous avons
été surpris par l�orientation drama-
tique du débat sur le pouvoir d�achat.
Pour autant, nous avions déjà mis en

place des mesures du type 10 fruits et
légumes à moins de 1 � ou 10 pièces
de boucherie pour 3 �. » Une cam-
pagne qui se poursuit. Mais avec
l�opération TVA, Carrefour, qui reven-
dique « 13 millions de clients très ré-
guliers », l�admet : « On espère aussi
attirer denouveauxclients. » Laguerre
est bien déclarée.

Daniel Rosenweg

Chiffre d�affaires
Le lait nourrit la croissance

de Danone
E GÉANT des produits laitiers,L Danone, a annoncé hier une

très forte hausse de son chiffre d�af-
faires pour 2007. Un bilan qui a fait
grimper le titre de 1,3 %, hier, à la
Bourse de Paris (lire ci-dessous l’ana-
lyse des valeurs du jour). Avec
3 760 millions d�euros, le groupe
Danone a augmenté, l�an dernier,
son chiffre d�affaires consolidé
de 18,7 %. Une envolée qu�il est diffi-
cile de ne pas rapprocher de la
hausse des prix des produits laitiers,
à l�automne, sur lesquels Danone
construit 56,4 % de son chiffre an-
nuel.

Selon les chiffres fournis hier par
le groupe, à données comparables et
en tenant compte des effets de

change, la progression d�activités
s�élève précisément à 11,4 % dont
« 3 % liés à la hausse des volumes,
et 8,4 % à la hausse des valeurs »,
hausse qui inclut celle du prix du lait,
répercutée au consommateur à l�au-
tomne.

Mais l�activité produits laitiers
continue de croître fortement,
puisqu�au premier trimestre, les
ventes ont encore augmenté en va-
leur de 10,5 %. La multinationale de
Franck Riboud prévoit une hausse
du bénéfice net par action en 2008,
« de l�ordre de 15 % », grâce aux acti-
vités en Asie et au développement de
la nutrition infantile et médicale.

D.R.

LE PRIX D’UN PRODUIT

Une plaque de beurre de 250 g

Jusqu’au 20 avril, Carrefour fait des remises sur certains produits.
Cette semaine, ce sont tous les jambons, yaourts, crèmes dessert du
rayon frais et légumes frais qui seront moins chers. (LP/CAROL AMAR.)

( 8,46 F )  
1,29 €
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IDF1, canal 22 de la TNT et canal 17 de Numericable,
la nouvelle chaîne de la TNT gratuite en Île-de-France.

IDF1, c’est vous qui choisissez !

COMMENT RECEVOIR IDF1 ?
Sur la TNT : lancer une recherche des nouvelles chaînes disponibles

MENU > RECHERCHE CHAÎNES > RECHERCHE AUTOMATIQUE *

* La procédure peut varier selon les terminaux. En cas de doute, consultez le mode d’emploi de votre appareil ou votre revendeur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idf1.fr

                                            L’ECONOMIE *                                             

M A R D I 1 5 A V R I L 2 0 0 8                                                                                                                                                                                                                 7

Entreprises

La France veut plus d’investisseurs chinois
N CONNAISSAIT la force de frappe de
la Chine en matière de production in-O dustrielle. Les Français découvrent au-

jourd�hui sa puissance financière. Signe de cet
engouement naissant, un colloque, animé par
l�ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
était organisé hier au Sénat, afin d�inciter les
Chinois à investir notamment en France.

Une prise de conscience qui ne doit rien au
hasard alors que la crise des subprimes lamine
les marchés financiers. D�autant que, depuis
2006, les Chinois sont devenus les plus grands
détenteurs de devises au monde : ils possèdent
plus de 1 700 milliards de dollars. Dans le
même temps, les investissements à l�étranger
— autrefois excessivement limités — sont dé-
sormais encouragés par les autorités.

L’Hexagone est sérieusement
à la traîne

De quoi aiguiser bien des appétits… Même si,
pour l�heure, l�Hexagone est sérieusement à la
traîne. « L�Europe, et par extension la France,
est sous-représentée », explique Xavier Marin,
le président de Fondations Capital, un fonds
d�investissement qui a organisé ce colloque.

En effet, les investissements chinois en

France ne dépassent pas les 800 millions d�eu-
ros. « Ce montant est vraiment insuffisant, af-
firme Dai Xianglong, l�ancien gouverneur de la
Banque centrale chinoise. Mais nos investisse-
ments en France sont en croissance, et ils vont
entrer dans une nouvelle phase. » En atteste
l�arrivée, la semaine dernière, d�un fonds d�in-
vestissement public chinois dans le capital de
Total.

Pas question toutefois de mettre la main sur
des entreprises françaises : « Nous ne nous in-
téressons pas à la prise de contrôle de société.

Nous sommes là pour dégager une rentabilité
à long terme », assure Bai Xiaoqing, la direc-
trice générale du fonds souverain China Invest-
ment Corporation (CIC) (lire ci-dessous).

Si les Chinois s�intéressent à la France, c�est
avant tout à cause de ses grandes entreprises,
très performantes. En revanche, le coût de sa
politique sociale ne séduit guère. Comme le
souligne Dai Xianglong : « Le taux de crois-
sance mondiale est de 3,5 %. La France devrait
au moins avoir cette croissance. »

Valérie Hacot

Inflation
Du mieux dans les
grandes surfaces

A HAUSSE des prix en grandes etL moyennes surfaces a légèrement
repris en mars (3,6 % sur les douze
derniers mois) par rapport à février
(3,3 %), selon « l�indicateur d�inflation
annuelle » ducabinet d�étudeNielsen.
Néanmoins, « l�inflation annuelle
connaît sa plus faible progression de-
puis octobre 2007 ». Dans le détail,
tous les acteurs de la distribution ont
connu des hausses semblables :
+ 3,8 % sur les « marques du distri-
buteur » et chez les hard-discoun-
teurs, et + 3,6 % sur les grandes
marques. Nielsen a constaté que, sur
les six dernières années, les prix en
grandes et moyennes surfaces
n�avaient augmenté, en moyenne, que
de 0,15 % (marques du distributeur) à
1,09 % pour les grandes marques. En-
fin, la hausse de certains produits
symboliques comme les pâtes (16 %),
les œufs (14 %), le lait (13 %), le
beurre, riz ou farines (10 %) « restent
loin des chiffres parfois avancés ».

Les principaux acteurs
� Le China Investment Corpora-
tion (CIC) : ce fonds a été créé en septembre
2007. Sa dotation de départ est de 200 mil-
liards de dollars. Un tiers de cette somme, soit
prèsde 70 milliards de dollars, doit être investi
à l�étranger.
� Safe (State Administration of Fo-
reign Exchange) : est un service adminis-
tratif d�Etat. Non seulement il gère les réserves
de change du pays, mais il participe à des acti-
vités internationales. Safe aurait ainsi pris une

participation dans le capital de Total.

� Blue Star Corp : est un groupe spécialisé
dans la fabrication de silicone. Il a racheté
Adisseo, une filiale Rhodia, pour 484 millions
d�euros.

� TCL : un groupe chinois d�électronique
grand public a pris une participation majori-
taire (67 %) dans Thomson télévisions pour
un montant de 270 millions d�euros.

V.H.

            EN BREF             

� Smic
La publication des chiffres de
l’inflationce matin auraun impact
immédiat sur le salaire minimum.
Si les prix ont augmenté de plus de
2 % depuis mai 2007, le smic, qui
concerne plus de 2 millions de sa-
lariés, devrait progresser dans les
mêmes proportions dès le 1er mai.
Une réforme des règles de revalori-
sation est à l�étude. Le gouverne-
ment souhaite créer une commis-
sion d�experts qui fixerait le niveau
souhaitable du smic.

� Embauche
Au premier trimestre, le nombre
d�intentions d�embauche, hors inté-
rim, s�élève à plus de 4,2 millions,
selon les chiffres publiés par
l�Agence centrale des organismes
de Sécurité sociale. Sur un an, CDD
et CDI de plus d�un mois progres-
sent de 4,7 %, un dynamisme qui
s�explique par le très bon score des
CDI (+ 12,2 %). Principaux secteurs
concernés : l�industrie des équipe-
ments mécaniques (+ 8,8 % sur un
an) et l�hôtellerie-restauration
(+ 8,3 %).

La semaine dernière, un fonds
d’investissement public chinois est entré
dans le capital de Total. (LP/CECILE BEAULIEU.)
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Environnement

Les éoliennes ne feraient pas de bruit
ES EMISSIONS sonores
des éoliennes ne génè-«L rent pas de consé-

quences sanitaires directes sur l�ap-
pareil auditif. » C�est ce qu�affirme un
rapport remis au ministère de la
Santé par l�Agence française de sé-
curité sanitaire de l�environnement
et du travail (Afsset). L�Afsset sou-
ligne « qu�aucune donnée sanitaire
disponible ne permet d�observer des
effets liés à l�exposition aux basses
fréquences et infrasons générés par
ces machines ».

Alors que l�académie nationale de
médecine recommandait en
mars 2006 l�implantation des éo-
liennes « à une distance minimale de
1 500 m des habitations » (pour les
machines de puissance supérieure à
2,5 MW), l�Afsset préconise, elle, de
« ne pas imposer une distance d�es-

pacement unique entre parcs éo-
liens et habitations riveraines » mais
plutôt d�étudier « au cas par cas l�im-
pact acoustique des parcs éoliens ».

Le syndicat des énergies renouve-
lables, promoteur des éoliennes, es-
time que ce rapport est « frappé du
bon sens ».

De nombreuses plaintes
de riverains

Les anti-éoliens, réunis au sein de
deux associations, affirment de leur
côté que l�Afsset est sourde aux
nombreuses plaintes des riverains.
« Dans une petite commune du
Cantal, soixante personnes ont porté
plainte contre le bruit émis par ces
machines, alors que certains habi-
taient à 3 km de distance, affirme
Alain Bruguier, président de la fédé-
ration Vent de colère qui regroupe

452 associations. D�une année sur
l�autre, nous accueillons quatre-
vingts associations supplémentaires
opposées aux éoliennes. »

Des riverains excédés par le bruit
et qui fustigent aussi la pollution « vi-
suelle » engendrée par les pylônes,
accusés de « défigurer le paysage ».
« Un parc éolien sur deux fait l�objet
de plaintes et nous recevons des
SOS tous les jours, explique Jean-
Louis Butré, de la fédération Envi-
ronnement durable. On a beaucoup
parlé du lobby pro OGM, mais ce
n�est rien à côté des industriels
comme EDF, Suez ou Areva qui font
tout pour développer les champs
d�éoliennes en France. » Le parc
d�éoliennes, estimé aujourd�hui à
2 000 pylônes, pourrait quadrupler
d�ici à 2020.

Frédéric Mouchon

Le prélèvement d’organes
sur « cœur arrêté » fait débat

PREMIERE VUE, c�est
une bonne initiative
puisqu�elle devrait per-
mettre de raccourcir laA longue liste des per-

sonnes en attente de greffe. Mais à
l�arrivée, la technique de prélève-
ment d�organes dite sur cœur arrêté,
lancée pour le rein à titre expérimen-
tal — et en toute discrétion — par
l�Agence de biomédecine dans une
dizaine de centres de transplantation
depuis le mois d�octobre 2006, sème
le trouble au sein des personnels
hospitaliers. Il y a deux mois, à l�Es-
pace éthique de l�Assistance pu-
blique des hôpitaux de Paris, le cas
d�un homme de 45 ans destiné au
prélèvement selon cette nouvelle
technique a jeté le trouble dans la
communauté médicale. Car son
cœur est finalement reparti après
une heure trente d�arrêt cardiaque
(lire encadré) .
� Elle permet d’élargir le
cercle des donneurs. La tech-
nique sur cœur arrêté consiste à pré-
lever des organes sur des personnes
en état d�arrêt cardiaque, et non pas
en état de mort cérébrale, comme
c�était de coutume jusqu�ici en
France. Selon cette nouvelle mé-
thode — pratiquée aux Etats-Unis et
dans quelques pays européens — on
devient un donneur potentiel après
une réanimation cardiaque de trente
minutes et le constat de l�absence de
reprise de battements du cœur sur
un électrocardiogramme durant au
moins cinq minutes. Jusqu�ici, seules
les personnes dont le cerveau était ir-
rémédiablement mort — mais avec
le cœur battant — étaient intégrées
au processus du don d�organe. L�in-
térêt de la nouvelle méthode : élargir
le cercle des donneurs d�organes. A
ce jour, en France, soixante prélève-
ments de rein ont été effectués ainsi.
� Une course contre la montre.
L�inconvénient : transformer le prélè-
vement en une course contre la
montre, puisque l�équipe médicale
n�a que cent vingt minutes — contre
un à deux jours avec la technique

usuelle — avant que les organes ne
soient plus irrigués par le cœur, et
donc inutilisables. « Parler de don
d�organe à une famille quelques mi-
nutes à peine après le constat du dé-
cès peut s�avérer très violent. La mort
encéphalique, elle, permet de
prendre son temps. C�est une ques-
tion sur laquelle on réfléchit », avoue
Marc Guerrier, responsable du
groupe de travail sur ce thème à l�Es-
pace éthique de l�AP-HP. Autre sujet
abordé par cet espace de discussion :
la difficulté du personnel de mener
en même temps deux tâches oppo-
sées dans l�intention. « D�un côté, ils
font tout pour réanimer la personne,
d�un autre, ils montent le dossier
d�un éventuel prélèvement. Psycho-
logiquement, ce n�est pas toujours
évident », admet l�éthicien.

� Des réanimateurs qui s’in-
terrogent. Mais pour les profes-
sionnels de la réanimation, la vraie
question est celle des moyens mis en
œuvre pour faire repartir le cœur
avant que le patient soit considéré
comme mort. « Il existe des tech-
niques qui permettent de faire repar-
tir le cœur au bout de deux heures
d�arrêt cardiaque. Le problème, c�est
que les machines qui permettent
cela ne sont pas disponibles sur tout
le territoire », affirme le professeur
Gilles Grollier, du CHU de Caen,
promoteur en France de la « ressus-
citation », une méthode qui permet
de faire survivre 30 à 40 % des vic-
times de mort subite contre 3 % ha-
bituellement. « On en revient au pro-
blème de l�inégalité d�accès aux
soins. La méthode du prélèvement
sur cœur arrêté est une bonne tech-
nique si l�on dispose de tous les ou-
tils pour réanimer la personne, ce qui
est le cas en Ile-de-France mais pas
partout… » commente Christophe
Prudhomme, du Samu 93, porte-pa-
role de l�Association des médecins
urgentistes de France. Mais pour
l�Agence de biomédecine, la ressus-
citation n�a fait l�objet d�aucune
étude et son efficacité n�a pas encore
été prouvée à grande échelle.

Alexandra Echkenazi

GREFFE. Prélever des organes, même si le cerveau n�est pas officiellement mort…
Cette technique dite du cœur arrêté, expérimentée en France, sème le trouble au sein

du corps médical. Car on sait ranimer des patients en long arrêt cardiaque.

Le cas qui sème le trouble
�AFFAIRE, retranscrite sur le site Web de l�EspaceL éthique de l�AP-HP*, remonte au mois de février et

se déroule à Paris. Un homme de 45 ans, victime d�un
arrêt cardiaque, est immédiatement pris en charge par
le Samu. Il bénéficie d�une réanimation (planche à
masser) durant son transport vers l�hôpital, mais à son
arrivée, son cœur ne bat toujours pas (asystolie). Après
plus d�une heure trente d�arrêt cardiaque, il est consi-
déré comme un donneur potentiel. L�équipe de coordi-
nation est alertée. Les chirurgiens ne sont pas dispo-
nibles de suite. Finalement, avec un peu de retard, ils
arrivent afin de procéder au prélèvement. Ils commen-
cent par installer un CEC, circulation extracorporelle
afin de garder les autres organes intacts, le temps

d�alerter la famille du donneur potentiel. Mais lors des
préparatifs, le patient montre… des signes de vie. Son
cœur se remet à battre. Après avoir été considéré
comme un patient à réanimer, puis un patient à préle-
ver, l�homme est de nouveau traité comme un malade
à… réanimer. Avec succès, puisqu�il est aujourd�hui sur
ses deux jambes. « Le patient en question a été réanimé
durant une heure trente et son cœur est reparti. » « Ce
cas devrait rassurer le public », souligne pour sa part
Alain Tenaillon, de l�Agence de biomédecine.

A.E

* Pour en savoir davantage sur ce cas,
http://www.espace-ethique.org/fr/transplantations.php
(réunion du 19 février).

CLASTRES (AISNE). Un rapport officiel contredit la recommandation
d’éloigner les éoliennes des habitations. (LP/ARNAUD DUMONTIER.)

Aujourd’hui, en France, une personne en état d’arrêt cardiaque depuis plus de trente minutes, malgré la
réanimation, devient un donneur potentiel. (PHANIE/ALIX.)
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Le superconcierge publie
un livre de blagues ch’tis

RAPPEL DES FAITS. Il a été le héros médiatique de la dernière Fête
des voisins. Le 29 mai 2007, Alain Briaux, concierge iconoclaste d’un
immeuble du XVIIe arrondissement de Paris, avait droit à une jolie sur-
prise pour célébrer son départ à la retraite. Pour le remercier de trente
ans de bons et loyaux services, une centaine de propriétaires et de
locataires lui offraient une paire de tongs, un string léopard et un
voyage de rêve au Mexique avant de l’inviter à souffler les bougies
d’un incroyable gâteau, modèle réduit de la copropriété.

ACRÉ biloute !S Natif de Bruay-
en-Artois (Pas-de-
Calais) au cœur du
bassin minier, le p�tit
gars « de Ch�nord »,
qui a toujours le mot
pour rire, surfe sur le
succès du film de
Dany Boon en pu-
bliant un recueil des
« Meilleures Blagues
ch�tis »*, disponible
en librairie depuis
hier. Un comble
pour le fils d�un mi-
neur qui, gamin,
n�avait pas le droit de
parler ch�ti à la mai-
son ! « Mes parents
trouvaient ça vul-
gaire », se souvient-il.
Celui qui fut dans une autre vie bat-
teur professionnel, deux ans durant,
du « pape du rock�n�roll », Vince Tay-
lor, a écrit à une vitesse éclair ce livre
avec son ami — et voisin — François
Jouffa, le célèbre historien du rock.
En deux semaines, puisant dans ses
souvenirs, Alain Briaux, 59 ans, a
réussi à recenser 200 expressions et
histoires drôles très prisées au som-
met de l�Hexagone. « Le plus dur,
c�était de les retranscrire par écrit, car
le chtimi est une langue parlée », ex-
plique-t-il. Mais l�histoire la plus hi-
larante, c�est quand même la sienne.

Car ce gardien
d�immeuble n�est
pas resté très long-
temps officielle-
ment à la retraite
après son départ
sous les honneurs
en mai dernier.
C�est que Mon-
sieur, un surdoué
en informatique,
en électricité ou en
arrosage de plantes
vertes, qui a dé-
panné plus d�un lo-
cataire, est irrem-
plaçable dans sa
résidence. Il y a
quatre mois, il a en
effet été réembau-
ché à tiers-temps
par le syndic, don-

nant trois heures par jour un coup de
main à son épousequi, elle, doit tenir
encore la loge pendant cinq ans. « Je
remplace les ampoules… » sourit cet
homme simple, sincère et vrai. Ce
job lui laisse largement le temps
d�exercer le week-end sa passion
pour les percussions avec son or-
chestre de bal, baptisé les Despera-
dos « quand on fait de la country », et
les Rescapés « quand on reprend des
tubes des années 1960 ».

Vincent Mongaillard

* « Les Meilleures Blagues ch�tis ».
Editions Leduc.s. 6,90 �.

Sur PC

1. Les Sims (Electronic
Arts).
2. Lineage 2 (NcSoft). Très
populaire en Asie et aux Etats-
Unis, ce jeu en ligne massivement
multijoueurs réunit 17 millions
de joueurs dans un univers de
combats fantastiques et moyenâ-
geux.
3. World of Warcraft (Bliz-
zard). Le grand succès du jeu en
ligne de ces dernières années,
surtout dans les pays occiden-
taux, avec un peu plus de 10 mil-
lions de joueurs abonnés. Encore
un jeu de rôle fantastique, dans la
même veine que Lineage 2.

Sur consoles

1. Mario (Nintendo). La su-
perstar du jeu vidéo reste le petit
plombier et mascotte de Nin-
tendo qui cumule 200 millions
de boîtes de jeu vendues !

2. Pokémon (Nintendo). De-
puis 1996, 165 millions de jeux
de ces monstres à collectionner,
dont le célèbre Pikachu, ont sé-
duit les enfants.

3. Final Fantasy (Square
Enix). Plus qu�un jeu, c�est une
épopée fantastique de 12 épi-
sodes entre énigmes et combats
vendus à 80 millions d�exem-
plaires depuis 1987.

LE HIT-PARADE

Jeux vidéo

100 millions de Sims vendus
ES SIMS avaient déjà gagné le
titre du jeu vidéo sur ordina-L teur le plus vendu au monde.

Ils viennent de franchir une barre
symbolique : celle des 100 millions
de ventes ! Un record dans cet uni-
vers, si l�on exclut les cartons Mario
et Pokémons, uniquement dispo-
nibles sur consoles. La recette Sims,
lancée en février 2000 et traduite en
22 langues aujourd�hui, reste pour-
tant une énigme. Pas de violence ni
de combat, pas de quête pour déni-
cher un trésor caché ou de courses
effrénées à bord d�engins aux mo-
teurs survitaminés : il s�agit simple-
ment de faire vivre son personnage
au quotidien.

« Une particularité qui fait tout le
succès des Sims, explique Nancy
Smith, présidente du label Sims chez
Electronic Arts. C�est la créativité des
joueurs, comment ils pilotent la vie
de leurs personnages, ils décorent
leur maison, leurs vêtements et l�en-
semble de leur environnement, qui
donne la force d�innovation expo-
nentielle de cette aventure. » Et au
petit jeu de la créativité, les joueurs
français font figure de champions.

Bientôt un troisième volet

Après deux premières versions et
d�innombrables extensions qui pro-
longent la durée de vie du jeu, une
troisième version des Sims est en
préparation. Les fans piaffent d�im-
patience, mais ils devront attendre
début 2009 pour la découvrir. L�édi-
teur promet encore plus de réalisme
et de possibilité de personnalisation.
Par contre, toujours pas de possibi-
lité de jouer en ligne, via Internet. Im-
possible, avec son Sim, de rentrer en
contact avec un autre personnage
virtuel inventé par un autre joueur.
Dommage et surprenant, car la créa-
tivité passe souvent par la ren-
contre…

Aymeric Renou

Education
Déjà des actions prévues en mai

LORS que lycéens, parentsA d�élèves FCPE, enseignants du
secondaire et du primaire doivent se
retrouver dans la rue, entre Répu-
blique et Nation cet après-midi, dix-
huit organisations les représentant
ont déjà appelé hier à deux journées
d�actions unitaires (sans grève) les
15 et 24 mai prochain. Dans une dé-
claration commune, elles invitent
d�ici là localement dès le retour de
vacances de printemps (21 avril pour
la zone B) à poursuivre et à amplifier
le mouvement « contre les consé-
quences du désastreux budget
2008 ». Sortant de son entrevue avec
Xavier Darcos, le patron de la FSU,
Gérard Aschieri, a convenu hier que
le ministre de l�Education nationale
ne disposait d�aucune marge de ma-
nœuvre sur les suppressions de
postes, actées cet été et votées au
budget en décembre, mais attend

néanmoins des « gestes » pour la
promotion des enseignants.

Des parents et lycéens se sont déjà
associés hier soir à Paris pour occu-
per de nuit le lycée Voltaire (XIe), blo-
qué depuis près d�un mois. Dans
l�académie de Créteil, plusieurs éta-
blissements ont fait l�objet de tenta-
tives de blocage hier. Selon le recto-
rat de Créteil, un lycée était bloqué
en Seine-et-Marne, deux en Seine-
Saint-Denis et autant dans le Val-de-
Marne, où le proviseur du lycée privé
Teilhard-de-Chardin, à Saint-Maur,
a été violemment bousculé par une
dizaine de jeunes qui tentaient d�en-
trer dans l�établissement. Côté écoles
primaires, le Snuipp, qui appelle les
instituteurs d�Ile-de-France à des-
cendre aujourd�hui dans la rue
contre les réformes, des programmes
notamment, table sur un taux de gré-
vistes de 55 %.

                                      EN BREF                                       

� Méningite
Les enfants scolarisés à la ma-
ternelle Anne-Frank de Villeta-
neuse (Seine-Saint-Denis) dans la
classe de la fillette de 4 ans et demi
décédée dimanche à la suite d�une
infection à méningocoque vont re-
cevoir un traitement préventif, a an-
noncé hier la préfecture en minimi-
sant les risques de contagion. Ses
camarades de judo auront droit au
même traitement.

� Espace
L’Agence spatiale russe a an-
noncé hier envisager de baptiser di-
rectement « mission 14 », le pro-
chain vol du vaisseau Soyouz TMA
vers la Station spatiale internatio-
nale (ISS), en invoquant ouverte-
ment les superstitions liées au
chiffre « treize ». L�équipage de la
mission lunaire américaine Apollo
13, en 1970, avait connu de sérieux
problèmes.

(L
P
/C

A
R
O
L
A
M
A
R
.)

Image du jeu vidéo Sims 3, garanti encore plus réaliste, que les fans
pourront découvrir au début de l’année prochaine. (DR.)



La droite l’emporte au Sénat*

Parti 
démocrate

La Ligue
du Nord

Umberto
Bossi

Autres
partis

Le Peuple des libertés

40,16 % 45,47 %

8,3 %

Coalition Berlusc
o

n
i 

C
o

a
li
ti

o
n 

Veltr
oni 

* Estimations, hier à 21 heuresSource : ministère italien de l’Intérieur
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A 71 ans, il Cavaliere soigne son look
A RÉSURRECTION de Silvio Ber-
lusconi ! On l�avait laissé sonné, enL avril 2006, après sa défaite (de jus-

tesse) face au leader du centre-gauche Ro-
mano Prodi. Mauvais perdant, il criait
alors à la fraude électorale et les commen-
tateurs évoquaient une possible retraite
politique. On a vu Berlusconi, cet été
2006, déguisé en danseur berbère à Mar-
rakech (Maroc), puis écumant les disco-
thèques à la mode de Sardaigne, où il pos-
sède une villa de rêve fréquentée par le
monde du business, celui du show biz et
aussi les grands de ce monde, tels Poutine
ou Blair. Pour épater ses invités, il avait fait
réaliser dans son jardin un minivolcan,
avec coulée de lave tellement bien imitée
que les pompiers sardes avaient déboulé !

Bref, après cinq ans de pouvoir ininter-
rompu (un record en Italie !), le vaincu, que
l�on disait déprimé, noyait son chagrin
dans le champagne et la fête. Et la Repub-
blica, journal de centre-gauche, titrait un
peuvite : « Et s�il devait abandonner lapoli-

tique ? » « Je ne peux pas me retirer, répli-
quait Berlusconi. La moitié des Italiens,
ceux de gauche, me détestent, voire me
haïssent. Mais l�autre moitié me déteste-
rait si j�abandonnais. »

« Le seul à pouvoir
unifier la droite »

Le Cavaliere est donc remonté sur son
cheval. Victime d�un malaise en no-
vembre 2006, il se fait poser un stimula-
teur cardiaque en décembre aux Etats-
Unis. Pour paraître plus jeune (il aura
72 ans le 29 septembre), il affiche en per-
manence un visage bronzé, se fait poser
des implants capillaires, retoucher lespau-
pières, se teint les cheveux et porte des ta-
lonnettes. A l�automne 2007, toujours aux
prises avec la justice, il ne parvient pas à
faire tomber le gouvernement sur le vote
du budget, ce qui déclenche une guerre
des chefs à droite : Gianfranco Fini, leader

d�Alliance nationale, conteste son leader-
ship. L�histoire donne raison à Berlusconi
en janvier 2008, avec la chute du gouver-
nement Prodi. Fini accepte de fondre son
parti dans la nouvelle formation créée par
Berlusconi, le Peuple des libertés (PDL).
« Indispensable car seul à pouvoir unifier
la droite », selon Roberto D�Alimonte, pro-
fesseur de sciences politiques à l�université
de Florence, Berlusconi a une nouvelle
fois démontré hier son incroyable capacité
à rebondir.

Sa victoire « montre bien que le berlus-
conisme n�était pas un épiphénomène,
puisqu�il a duré jusqu�à aujourd�hui, alors
que le charisme du Cavaliere est un peu
érodé et que le bilan de son dernier gou-
vernement est plus que contestable », re-
lève le politologue Marc Lazar, spécialiste
de l�Italie. L�Italie des commerçants, petits
entrepreneurs, travailleurs indépendants,
parfois même ouvriers, femmes au foyer,
bref l�Italie qui adore Berlusconi et ses ex-
cès, a gagné hier. N.S.

Avec le président français,
le courant passe

ILVIO Berlusconi avait prévenu, quelques jours avant leS scrutin : « La première chose que je ferai après le vote
sera d�appeler Nicolas Sarkozy, car j�ai été le premier qu�il a
appelé après son élection. » En mai 2007, au lendemain de
la victoire de Sarkozy à l�élection présidentielle, Berlusconi
avait déjà souligné sa proximité avec le nouvel occupant de
l�Elysée. « Nicolas Sarkozy m�a pris comme modèle en poli-
tique, avait déclaré le milliardaire. Ses idées sont, comme
par hasard, les mêmes que celles que j�ai soulignées dans
mes discours. » Si le chef du gouvernement italien se sent
des affinités avec le Français, qu�il a invité dans l�une de ses
villas en Sardaigne il y a quelques années, il n�en allait vrai-
ment pas de même avec son prédécesseur, Jacques Chirac.

Ainsi Berlusconi avait-il sévèrement « taclé » le président
Chirac en septembre 2004, après la libération des deux
otages italiennes en Irak, alors que les Français Chesnot et
Malbrunot étaient toujours captifs. « Chirac est entré dans
une phase de pessimisme cosmique, avait dit Berlusconi. Il
craint d�échouer sur tous les sujets. Et avec le pessimisme,
on obtient peu. » « Je ne connais personne ayant obtenu des
succès sans optimisme », avait même ajouté le Cavaliere.

N.S.

Le grand retour de Berlusconi

Rome (Italie)
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

ES PARTISANS de Silvio
Berlusconi ont attendu
très tard hier soir, à Rome,
pour sabrer le cham-L pagne… échaudés par le

souvenir de 2006, où le précieux li-
quide avait coulé avant les résultats
définitifs, très serrés, qui, au milieu
de la nuit, avaient finalement donné
la victoire à la gauche ! Rien de tel
cette fois : la victoire de la droite est
large et nette. Et l�Italie semble en
avoir fini (pour de bon ?) avec
l�émiettement politique et les majori-
tés introuvables : deux formations, le
Peuple des libertés (PDL) de Berlus-
coni, avec 45,47 % des voix au Sénat,
et le Parti démocrate (PD) de Walter
Veltroni, avec 40,16 %, se partagent
la majorité des suffrages, d�après les
résultats du ministère de l�Intérieur.
Avec 164 sièges sur 315, la droite
obtient donc la majorité absolue
dans cette chambre, dont le contrôle
est indispensable pour gouverner.
Elle est également donnée gagnante,
avec 8,8 points d�avance, à la
Chambre des députés.

Berlusconi, qui dînait hier soir
chez lui à Arcore, près de Milan, avec
ses collaborateurs, a exprimé sa
« profonde satisfaction » lors d�une
conversation avec son principal allié
Gianfranco Fini. Son rival, l�ancien

maire de Rome Walter Veltroni, lui a
téléphoné pour lui dire qu�il « recon-
naissait sa victoire » et lui souhaiter
un « bon travail ». Le leader de la
gauche italienne a reconnu très vite
sa défaite, estimant que le résultat
était « clair ». Pour son premier scru-
tin national, alors qu�il portait l�héri-
tage des vingt mois du gouverne-
ment Prodi, qui a battu des records
d�impopularité et dont l�image a été
ternie par la crise des déchets à
Naples, Veltroni obtient plus que ce
que lui prédisaient les sondages. Il a
annoncé hier soir qu�il mènerait une
« opposition constructive » à Berlus-
coni et indiqué qu�il était favorable à
l�élaboration d�une réforme électo-
rale avec la nouvelle majorité.

« La gauche arc-en-ciel
s�est effondrée »

Outre la troisième victoire de Berlus-
coni et la bipolarisation de l�échi-
quier politique, l�autre événement
hier est la sortie pure et simple des
extrêmes de la vie politique italienne.
Car ni l�extrême droite ni l�extrême
gauche n�atteignent le nombre de
voix nécessaires (4 % pour la
chambre des députés, 8 % pour le
Sénat) pour être représentées. La
gauche arc-en-ciel (communistes et
Verts) est ainsi laminée avec 3,5 %
des voix. « Elle s�est effondrée car son
électorat a été très déçu par son atti-

tude trop critique envers le gouver-
nement Prodi », explique Marco Tar-
chi, professeur de sciences
politiques à Florence.

Enfin, ces élections législatives
sont marquées par le très bon score
de l�ultrapopuliste Ligue du Nord
(régionaliste, anti-immigrés et anti-

Europe) : alors qu�elle n�était repré-
sentée que dans cinq régions, elle
obtient 8,3 % des voix au Sénat,
contre 4,5 % en 2006. Atteignant par
exemple 26 % des suffrages dans le
Veneto, la région de Venise ! Son lea-
der, Umberto Bossi, avait menacé
durant la campagne de « prendre les

fusils contre la canaille romaine ».
Hier soir, il a voulu rassurer : « Ber-
lusconi est un ami. Nous avons res-
pecté notre parole, il ne sera jamais
otage de la Ligue… »

Nathalie Segaunes

avec Jean-Charles Putzolu

à Rome

ITALIE. La droite conduite par le milliardaire Silvio Berlusconi, ex-Premier ministre
chassé du pouvoir par le centre-gauche de Prodi il y a deux ans, emporte une large
victoire aux législatives qui se sont déroulées dimanche et hier dans la péninsule.

Troisième victoire pour Silvio Berlusconi, évincé du pouvoir en 2006. La droite italienne obtient la majorité
absolue des sièges au Sénat. (AP/LUCA BRUNO.)

Ci-dessus les estimations pour le Sénat. Hier à 23 heures, les résultats
pour la Chambre des députés n’étaient pas encore connus.



Cheveux clairsemés?
Crescina est là

Découverte suisse. Le champion de football Ronaldo testimonial de Crescina

«POUR-
QUOI

Ronaldoarbore-
t-il une magni-
f i q u e c h e -
ve lure , b ien
différente du
look qu' i l a
e u p e n d a n t
des années?»
( t h e o f f l i n e .
com).

La réponse qui dévoile le mys-
tère s'appelle Crescina.
Labo Cosprophar, la société
suisse qui la produit confirme:
découverte en mars 2007 par
les chercheurs Labo, la nouvelle

Crescina R5 sera présentée au
monde par Ronaldo, le champion
du monde de football surnommé

le "Phénomène".
La nouvelle

C re s c i n a
R5 s'est

av é -

rée
beacoup
plus effi-
cace que la précédente, raison
pour laquelle la société a réalisé
de gros investissements publici-
taires à l'échelle internationale.

Dans Crescina R5, le cœur de la
formule, qui se composait par le
passé de 3 éléments (Cystéine,
Lysine, Glycoprotéine) a été
modifié en introduisant deux
composants à utilisation cosmé-
tique tout à fait nouveaux, un
métabolisateur et un proliféra-
teur cellulaire, qui la rendent
plus active dans le processus
de pousse naturelle des che-
veux dans les zones clairsemées.
Prochainement en vente en phar-
macie en France et en Europe, en
types diversifiés en fonction du
degré d'éclaircissement et dans
des formules spéciales homme et
femme.

Le champion de football
Ronaldo.

(publicité)
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Retrouvez notre
reportage vidéo

Polémique
Royal dénonce
une « raffarinade »

ÉGOLÈNE ROYAL a réponduS hier, à Jean-Pierre Raffarin, qui,
dans « le Parisien » et « Aujourd�hui
en France », demandait sa démis-
sion de la présidence de la région
Poitou-Charentes, après sa condam-
nation à payer les arriérés de salaires
à deux de ses anciennes collabora-
trices. L�ancien Premier ministre la
jugeait « disqualifiée ». Elle répond :
« Les propos tenus par Jean-Pierre
Raffarin ce matin dans le Parisien
sont diffamatoires. Dans le juge-
ment, dont curieusement l�UMP a
eu connaissance avant tout le
monde, le terme de licenciement
abusif n�apparaît pas. Cette raffari-
nade a au moins un avantage. On
voit bien qui est à l�originede ce guet-
apens judiciaire. Ceux qui l�ont orga-
nisé n�ont pas, contrairement à ce
qu�ils prétendent, obtenu tout ce
qu�ils souhaitaient. »

Le Parti socialiste a également
réagi, en jugeant « indignes » les pro-
pos tenus par l�ancien Premier mi-
nistre. « Si c�est le seul moyen pour
M. Raffarin d�arriver à gagner une
élection, ce n�est pas véritablement
très glorieux », a déclaré Bruno
Le Roux, porte-parole du PS. David
Assouline, sénateur de Paris et
proche de Royal, a jugé de son côté :
« Jean-Pierre Raffarin est en cam-
pagne électorale pour briguer la pré-
sidence du Sénat. Rien ne l�arrête. Il
pense comme beaucoup de politi-
ciens du passé que, plus c�est gros,
plus ça passe. » Enfin, la majorité de
gauche du conseil régional de Poi-
tou-Charentes « dénonce l�exploita-
tion éhontée » du jugement et « réaf-
firme son soutien le plus entier à la
présidente de région ». B.H.

� L’UMP
aux anges…

Pour apaiser les critiques de
gestion solitaire et peu
conviviale, Patrick Devedjian a
organisé hier soir un dîner
pour la quinzaine de membres
du comité directeur de l�UMP,
délégués généraux, délégués
adjoints et porte-parole. Le
secrétaire général de l�UMP
avait choisi un restaurant du
boulevard de la
Tour-Maubourg au nom
évocateur : Chez les anges !

C O U L O I R

Centre

Bayrou riposte à l’Elysée
SQUIVER et renvoyer à l�expé-
diteur ! Habile, François Bay-E rou a retourné à son avantage

la récente note d�un conseiller de
l�Elysée détaillant comment le « tuer »
politiquement. Dans une déclaration
« importante » (sic) à la presse, il a dé-
noncé hier les manœuvres « d�une
clarté biblique » de l�Elysée et pré-
venu : pas question de tolérer « le ba-
zar » ! Et le député béarnais accuse :
« Nous savons de manière certaine
que des mouvements, présentés
comme internes au MoDem,
n�avaient en réalité pas grand-chose
de spontané et qu�ils étaient dirigés et
agités de l�extérieur. Pour parler clai-
rement, de l�Elysée. »

« La déloyauté, le cynisme »

Une référence implicite au flottement
au sein du groupe centriste du Sénat,
dont on a vu le président Michel Mer-
cier à l�Elysée, aux demandes récur-
rentes pour ressusciter l�UDF et aux
interrogations sur son patrimoine im-
mobilier. « On attendait du président
qu�il s�occupe de l�essentiel pour le
pays. L�intrigue, la déloyauté, le cy-
nisme, ce n�est pas cela que l�on at-
tend des gouvernants ! » a-t-il ironisé,

trouvant « naïf de cibler des élus en
leur promettant portefeuilles, galons
et chamarrures ».

Le président du MoDem, qui a fi-
nalement accepté de réunir, mer-
credi, le bureaude l�UDF —parti qu�il
se refuse d�ores et déjà à ressus-
citer —, a affûté la contre-attaque : il
consultera adhérents et militants sur
l�indépendance du MoDem et réu-
nira le 14 mai un conseil national.
« C�est l�heure de la grande clarifica-
tion et elle aura lieu avant l�été. » Avis
à ceux qui demanderaient le retour
« à l�UDF d�antan ». « Chacun devra
dire s�il est en accord avec le vote des
adhérents ou si au contraire il estime
devoir choisir un autre chemin… »

Bayrou présentera, lui, un texte
d�orientation, conforme au congrès
fondateur du MoDem, sur l�indépen-
dance du mouvement et met au défi
quiconque d�en faire de même pour
défendre une autre ligne. S�il n�était
pas suivi — ce qui est peu pro-
bable — il cesserait « évidemment »
de présider le MoDem où il se refuse
à laisser exister des « courants », qu�il
s�agisse de l�UDF ou de CAP 21, de
Corinne Lepage.

Martine Chevalet

Majorité
Sarkozy resserre les boulons

ICOLAS SARKOZY reprend lesN commandes après les ratés de
la semaine dernière sur les OGM, la
carte famille nombreuse ou le Tibet,
qui ont provoqué une brusque pous-
sée d�urticaire dans la majorité. Hier
après-midi, le chef de l�Etat a convo-
qué dans son bureau les principaux
acteurs du drame qui s�est joué à
l�Assemblée sur les OGM : le pre-
mier ministre, François Fillon, le mi-
nistre de l�Ecologie, Jean-Louis Bor-
loo et sa secrétaire d�Etat, Nathalie
Kosciusko-Morizet, les présidents de
l�Assemblée et du Sénat ainsi que le
patron des députés UMP, Jean-
François Copé. Ce dernier, notam-
ment, n�a pas digéré « l�opération
personnelle de NKM ».

Une « feuille de route
plus claire »

Objectif du rendez-vous d�hier : ser-
rer les boulons pour éviter un nou-
veau pataquès sur ce texte, alors que
le débat redémarre demain au Sénat.

« Sarkozy est obligé de reprendre la
main sur certains dossiers. Il faut
qu�on entende une seule voix sur ce
sujet », décrypte son entourage. Le
président de la République, qui
voyait sa secrétaire d�Etat pour la
première fois depuis le psycho-
drame, ne l�a pas ménagée hier, lui
reprochant sa « maladresse ». Au-
delà de ce dossier, le président veut
montrer qu�il est à l�écoute de sa ma-
jorité, prompte à s�enflammer depuis
la déroute des municipales. Dès
lundi, il devrait fixer à sa majorité
comme aux Français qui l�ont élu il y
a un an une « feuille de route plus
claire » en intervenant à la télévi-
sion… sauf urgence (comme la dis-
parition possible d�Aimé Césaire qui
imposerait un aller-retour du prési-
dent en Martinique). Enfin, il va rece-
voir rapidement députés et séna-
teurs de la majorité à l�Elysée. Date
du rendez-vous : peut-être le 6 mai,
1er anniversaire de son élection.

Nathalie Schuck

Conseil municipal du VIIe à Paris

La main de fer de Dati
INGT PETITES MINUTES etV puis s�en va. La première

séance de conseil d�arrondissement
du VIIe, présidée par Rachida Dati, a
été menée hier soir tambour battant.
Réunie à 18 h 35, l�assemblée s�est
dispersée avant même que l�horloge
ne sonne les 19 heures, au grand
dam des badauds venus jauger la
ministre de la Justice dans ses nou-
velles fonctions de maire.

« Tout le monde
est sérieux… »

Pantalon et col roulé noir, veste bleu
marine : la garde des Sceaux joue la
sobriété. « Où est-ce que je m�as-
sois ? » chuchote à un fonctionnaire
Michel Dumont, l�ancien maire
UMP du VIIe qui a cédé sa place à la
ministre. Dati, elle, va serrer
quelques mains dans l�assemblée.
Un petit geste de loin à Laurence Gi-
rard, unique élue PS du VIIe, pas un
regard pour celle du MoDem (ex-
UMP) Véronique Delvolvé-Rosset,
et la séance peut commencer. « Bon-
soir… », lâche-t-elle d�une voix grave.
« Nous devons d�abord approuver le
procès-verbal du 29 mars », ex-
plique-t-elle très sérieusement. Au-
tour de la table, les élus ont le nez
plongé dans leurs papiers. « Tout le
monde est sérieux… », semble

s�amuser madame le maire.
Vient l�élection des représentants

dans les collèges, lycées… L�élue PS,
désignée à plusieurs reprises, de-
mande la parole. « Je vous remercie
d�avoir tenu compte de l�opposi-
tion », souligne-t-elle. La maire
l�écoute, tout sourire. En revanche,
quand l�élue du MoDem lui de-
mande des explications, à l�autre
bout de la table, Rachida Dati lui
jette un regard noir. « Je n�accorde
pas de postes, ces désignations ont
été faites en toute transparence, dans
la concertation, après avoir consulté
tout le monde, y compris vous », ré-
torque-t-elle très froidement.

Dans son bureau, après cette pre-
mière séance, Rachida Dati rejette
toute notion d�émotion. « Non. C�est
une affaire de responsabilité. C�est
un engagement politique fort », recti-
fie-t-elle. « Et je le mènerai en toute
transparence avec toute mon
équipe », ajoute-t-elle pour parer à
l�avance aux rumeurs sur son autori-
tarisme.

Marie-Anne Gairaud

PARIS, HIER. Pour François Bayrou, « c’est l’heure de la grande
clarification et elle aura lieu avant l’été ». (SIPA/CHESNOT.)

Publicité
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« Pas de solution sans dialogue direct »
CARLOS ROMERO, maire vert de San José del Guaviare

San José del Guaviare
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

AN JOSE DEL GUAVIARE, à l�entrée de
l�Amazonie colombienne. Ses guérilleros,S ses narcotrafiquants, ses paramilitaires

et… son maire vert. Tellement vert, que sortant
d�un 4 x 4 avec gardes armés, Carlos Romero ar-
bore un tee-shirt de la même couleur. Ce trente-
naire sportif et décontracté a été élu en octobre
dernier avec l�étiquette écolo « option centre ». Il se
définit comme une espèce nouvelle dans le mari-
got politique colombien. Il affirme même
connaître son homologue français, Alain Lipietz,
et faire grand cas du réchauffement climatique, ce
qui en Amazonie, où on continueà déboiser à tour

de bras, constitue quasiment un sacerdoce. Il est
partie prenante d�un forum mondial de produc-
teurs de produits illicites qui se réunira bientôt.

« Les positions des uns
et des autres sont intransigeantes »

L�homme n�a pas sa langue dans sa poche. Le dé-
ferlement de journalistes à San José ? « C�est bien
pour le tourisme et pour faire connaître la ville. »
Les otages des Farc ? « Ingrid n�est pas le seul
drame qui nous intéresse. Il y en a bien d�autres et,
en premier lieu, les déplacés et les orphelins de
guerre, les filles-mères, conséquences directes du
conflit, mais ça, personne n�en parle. » Les tenta-

tives de la France pour obtenir la libération d�In-
grid ? « Elle est tombée dans un piège. » Il rectifie :
« Il se peut que votre président Sarkozy ait des pro-
blèmes de politique interne. Ne chute-t-il pas dans
les sondages ? Il a peut-être voulu faire oublier tous
ses malheurs »…

Sur l�issue d�un conflit vieux de quarante ans
entre les Farc et le gouvernement colombien, il a
des idées bien arrêtées : « Les négociations ne don-
neront rien tant que les deux parties n�entameront
pas un dialogue direct. Aujourd�hui, les positions
des uns et des autres sont tellement intransigeantes
que seules la pression de la rue colombienne ou
celle de la communauté internationale peuvent les
amener à discuter. » Et, ajoute-t-il, dans ce contexte,
la France a un rôle à jouer. Ph.D.

A San José, où l’argent
de la drogue coule à flots

San José del Guaviare
(Colombie)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

A PLACE principale carrée de
San José del Guaviare :L 35 000 habitants dans un dé-

partement grand comme une région
française qui en compte 55 000,
sans oublier 5 000 militaires gouver-
nementaux et quelques milliers de
guérilleros invisibles. Sur une Vénus
en marbre blanc, avec à ses pieds
une corbeille comme on en voit peu
en Colombie, on lit : « Pour une ville
propre ». Les alentours sont jonchés
de détritus. Dans une rue adjacente,
des soldats en treillis mais sans
armes, font la queue par dizaines de-
vant un bureau où ils retirent leur
solde. Armé d�un fusil à pompe, un
militaire casqué déboule au pas ca-
dencé et disparaît encore plus vite.
Une jeune femme, portable collé à
l�oreille, enfourche une moto. Les
magasins débordent de marchan-
dises importées. Ici c�est la ville de
garnison, artificielle et tapageuse.

Il faut s�éloigner du centre pour
trouver des sons plus harmonieux
qui s�échappent de boutiques et

d�échoppes d�artisans. Ou aller vers
le port. A une quinzaine de mètres en
contrebas, des pirogues à moteur,
amarrées à un ponton sur des eaux
qui s�étendent à perte de vue. C�est le
bras principal du Guaviare, un fleuve
majestueux qui se jette dans l�Oré-
noque. En haut, des étals avec des
tas de poissons, dont beaucoup de
poissons-chats. « Aujourd�hui, on ne
trouve plus de gros », se plaint un
vieux pêcheur. « Avant, les Farc
contrôlaient tout, la taille des tortues
comme celle des poissons, en nous
interdisant de pêcher les petits. » On
sent comme une pointe de nostalgie
dans sa voix. Avant, c�était le milieu
des années 1990, quand la guérilla
contrôlait la ville.

« Les producteurs
de coca ont trouvé

des antidotes
aux herbicides »

La descente aux enfers a continué
avec l�arrivée des paramilitaires,
moins pudiquement appelés dans
d�autres pays d�Amérique latine « es-

cadrons de la mort », se souvient Ma-
nuel. Ce fut le début de la sale guerre.
« Avec, ajoute Manuel, des choses
horribles dont personne ne s�est
préoccupé, pas même l�ONU. » Des
hommes dépecés vivants à la tron-
çonneuse, des corps jetés dans le
fleuve après avoir été éventrés pour
qu�ils ne remontent pas à la surface.
« Les Farc, qui tuaient assez peu
avant, se sont radicalisées en choisis-
sant comme chefs les guérilleros les
plus sanguinaires. »

Aujourd�hui, ce sont les militaires
gouvernementaux qui mènent la
guerre, avec des armes de plus en
plus sophistiquées. Les paramili-
taires ont disparu ou plutôt se sont
recyclés en bons pères de famille. Ils
investissent dans le bâtiment, dans
l�huile de palme et surtout se dispu-
tent, avec la guérilla, le trafic de la co-
caïne. « Les producteurs de coca ont
trouvé des antidotes aux herbicides
épandus par des avions, explique Al-
fonso. Ce sont les bananiers qui souf-
frent le plus. » Les labos clandestins
sont enterrés. Chacun a ses circuits
de production qui passent par des
sentiers pédestres invisibles où les
passeurs se relaient. Fini le temps où

les barons de la drogue balançaient
des sacs d�argent par avion pour
payer leurs producteurs. Tout se fait
en toute discrétion pour déjouer la
surveillance de la brigade anti-narco-
trafic établie à la sortie de la ville. Et
l�argent continue de couler à flots. La
violence est moins visible même si
des gens continuent à être tués de
temps à autre. Mais il reste les dépla-
cés de guerre (un habitant sur quatre)
dont on se préoccupe peu, les orphe-

lins, les mères seules. Pendant long-
temps, ici, ce sont les vieux qui ont
enterré les jeunes. Et les mères céli-
bataires sont parfois des filles de
15 ans, attirées par l�argent facile des
militaires. Les prostituées ne font pas
le trottoir mais sont sollicitées par té-
léphone portable. On les appelle les
« prépayées », du nom de leurs ser-
vices rémunérés à l�avance par des
clients précautionneux et fidèles.

Philippe Duval

El Retorno, dernier
INGRID BETANCOURT. L�otage franco-colombienne, qui a entamé sa septième année

de détention, aurait été soignée dans un dispensaire du Guaviare, la place forte de la guérilla
des Farc au sud de la Colombie. Elle souffrirait de troubles sérieux liés à la malnutrition.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE,
SAMEDI. Le maire de la ville,
Carlos Romero. (LP/PH.D.)

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (COLOMBIE), SAMEDI. Le bras
principal du fleuve Guaviare, qui se jette dans l’Orénoque, est l’un des
moyens de communication principaux utilisés par les Farc et l’armée.
(LP/PH.D.)

NGRID BETANCOURT a-
t-elle été brièvement soi-
gnée dans un dispensaire
du département du Gua-I viare, une région de forêt

amazonienne du sud de la Co-
lombie ? L�information, relayée
par le curé d�un village proche des
territoires de la guérilla, au-
jourd�hui menacé de mutation par
son évêque, est vraisemblable. Le
dispensaire est équipé d�un maté-
riel permettant d�effectuer des per-
fusions, indique la Croix-Rouge
colombienne. L�otage, souffrant
de malnutrition, de troubles gas-
tro-intestinaux et sans doute d�un
paludisme récurrent, aurait été
emmenée là par ses ravisseurs in-
quiets de son état de faiblesse.
Pour la requinquer. Juan Carlos
Lecompte, le mari de la Franco-
Colombienne, s�est rendu mer-

credi dernier dans le village où Ingrid
aurait été aperçue. Pour tenter de re-
cueillir des indices car, aujourd�hui,
tout le monde se tait par crainte de
représailles. Il a profité de son voyage

pour lancer au-dessus de la jungle,
à partir d�un petit avion, des pho-
tos des enfants de son épouse, nés
d�un premier mariage. Lui aussi
pense qu�elle est détenue dans
cette région et espère que ces cli-
chés lui parviendront.

Yolanda Pulecio, la mère d�In-
grid, affirme que sa fille souffrirait
aussi des séquelles d�une grève de
la faim de deux semaines, effec-
tuée au milieu des années 1990
alors qu�elle était sénatrice. On
peut donc nourrir les plus grandes
inquiétudes sur le sort de l�otage.
L�opération sauvetage, menée par
le gouvernement français la se-
maine dernière avec un avion am-
bulance, était donc justifiée par
ces informations alarmistes re-
cueillies auprès d�un canal direct
avec la guérilla.

Ph.D.
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village avant les Farc

« Elle n�est pas dans un état si critique qu�on l�a dit »
JORGE BOTERO, écrivain, proche des Farc

Bogotá
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

OURNALISTE, écrivain, auteur de plu-
sieurs livres sur les Farc, dont « Simon Tri-J nidad », du nom d�un dirigeant de la gué-

rilla emprisonné aux Etats-Unis, et « Dernières
Nouvelles de la guerre », Jorge Botero reçoit ré-
gulièrement dans son appartement de Bogotá
des menaces téléphoniques et des avis de dé-
cès portant son nom. Etiqueté comme proche
des Farc, en raison de ses contacts réguliers
avec les rebelles, il a rendu visite, deux se-
maines avant sa mort, à Raoul Reyes, le nu-
méro 2 de la rébellion tué le 1er mars par l�ar-
mée colombienne.
Que pensez-vous de la dernière
tentative de la France pour libérer
Ingrid Betancourt ?
� Jorge Botero. La France était de bonne foi
mais elle est tombée dans un piège : c�est le
gouvernement colombien qui a laissé entendre
qu�Ingrid était en train d�agoniser. Mais il est
positif que la France prenne des initiatives en
permanence.
Avez-vous rencontré Ingrid
durant vos nombreux voyages
chez les guérilleros ?
J�ai vu les trois otages américains mais Ingrid,
jamais. J�ai discuté d�elle avec Reyes. Il savait
qu�Ingrid était déprimée. Sa femme m�a expli-
qué qu�à la différence des autres otages, plus
obéissants, elle avait plusieurs fois tenté de

s�échapper et que les relations étaient difficiles
avec elle. J�ai rencontré aussi Ivan Marquez
(NDLR : un autre dirigeant des Farc) après la
lettre à sa mère qu�elle a écrite en une journée
de 8 heures à 16 heures. Je lui ai dit que les
mauvaises conditions de détention d�Ingrid
étaient préjudiciables à l�image de la guérilla.
Et qu�il fallait lui donner des médicaments et
des livres. Je pense que j�ai été entendu et que
sa situation s�est améliorée. Et à mon avis, elle
n�est pas dans un état si critique qu�on l�a dit.

Connaissez-vous Manuel Marulanda,
le dirigeant des Farc ?

Oui, je l�ai rencontré pour la dernière fois en
2001. Il doit avoir aujourd�hui 80 ans. C�est un
paysan autodidacte qui a, dès les années
1940-1950, vécu dans le mondede la violence.
Il a créé les Farc en 1963-1964. Il était d�abord
dans les montagnes puis on l�a repoussé avec
ses troupes dans la jungle. Il n�a jamais vu une
ville, ni fréquenté une salle de cinéma, ni pris
l�avion. En revanche, il n�arrête pas d�écouter la
radio. Les journaux ont annoncé au moins cent
fois sa mort. C�est une légende vivante, très vé-
nérée par ses hommes. Il a été formé à l�école
bolchevique. Quand Gorbatchev est arrivé au
pouvoir en URSS, il l�a accusé d�être un agent
de la CIA. Il a gardé une vision très mani-
chéenne du monde.

On accuse les Farc de se livrer
au trafic de cocaïne ?
Toute la vie de la Colombie est marquée par la

coca ! Toutes les catégories de la société sont
phagocytées par ce phénomène : les politi-
ciens, les militaires, les entrepreneurs et même
l�Eglise. Ce serait étrange que la guérilla, re-
poussée dans la zone de production, n�en fasse
pas le négoce. J�ai vu des guérilleros patrouiller
pour prélever l�impôt auprès de vendeurs et de
trafiquants sur des pistes clandestines mais je
n�ai jamais vu dans un campement des Farc un
labo de cocaïne. Le nerf de cette guerre, c�est
l�argent du narcotrafic. Sans cela, le conflit
n�existerait plus depuis longtemps.
La guérilla a subi plusieurs revers
ces derniers mois ?

La mort de Reyes, c�est un coup dur. Il était le
principal contact des Farc avec le monde exté-
rieur. J�avais parlé avec lui de la mort lors de
notre dernière entrevue. Il m�avait répondu sur
un mode ironique que la mort était une issue
normale quand on fait la guerre. S�ils ont été se-
coués par sa disparition, les guérilleros sont
toujours aussi forts militairement avec une
vingtaine de milliers d�hommes en arme et huit
mille miliciens.
Comment sortir de ce conflit ?
Par la négociation politique et par la pression
internationale. Le rôle de la France est indis-
pensable avec un groupe de pays. Sans Chávez,
il n�y a pas de solution possible. Et le jour où les
Américains participeront à la négociation, le
problème sera résolu.

Propos recueillis par Philippe Duval

Ingrid aurait reçu
une perfusion
dans un dispensaire

El Retorno
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

OUR ARRIVER au village de
La Libertad (la liberté), situé àP une heure et demie de piste

de San José del Guaviare, il faut pas-
ser par El Retorno (le retour). A pied
par la forêt, après de longues heures
de marche, on atteint, de l�autre côté
de San José, El Capricho (le caprice),
un hameau perdu. C�est dans ce
triangle que circule depuis des se-
maines la rumeur d�un passage ré-
cent d�Ingrid Betancourt, venue dans
un dispensaire pour y recevoir des
soins. Une rumeur propagée par le
père Mancera, curé de La Libertad,
aujourd�hui en délicatesse avec son
évêque qui veut le muter pour man-
quement au devoir de réserve et pour
préserver sa sécurité. Dans ce no
man�s land de forêt tropicale où l�ar-
mée gouvernementale n�est pas en-
core souveraine, la guérilla ne règne
plus, tout en maintenant une pré-
sence invisible. « Alors qu�elle a subi
ailleurs d�importants revers, ici, elle
tient le choc, enregistrant peu de
pertes et de désertions », note un ha-
bitant. Ajoutant : « Le Guaviare, c�est
sa place forte et son cœur. »

« Ici, celui qui se tait,
c�est celui qui survit »

Preuves, c�est près de La Libertad que
les Farc ont libéré en janvier et en fé-
vrier des otages, dont le sénateur Pe-
rez. Et c�est dans un hameau d�El Re-
torno que l�enfant de Clara Rojas, la
compagne d�enlèvement d�Ingrid Be-
tancourt, avait été placé dans une fa-
mille d�accueil. « Ici, celui qui se tait,
c�est celui qui survit. » Personne ne

parle, à commencer par le médecin
du dispensaire d�El Capricho, qui au-
rait soigné Ingrid, lui administrant
une perfusion de sérum physiolo-
gique pour la requinquer durant
quelques jours. Le praticien a même
signé une déclaration pour affirmer
qu�il n�avait rien vu. La Croix-Rouge
locale confirme que le dispensaire est
équipé pour effectuer de telles inter-
ventions. Deux paysans auraient
croisé l�otage franco-colombienne et
l�un d�eux lui aurait serré la main. La
nouvelle serait venue aux oreilles du
curé dans le secret du confessionnal.
« On lui a raconté quelque chose de
sérieux, sinon il n�aurait pas pris le
risque de propager un tel bobard »,
soutient un défenseur du prêtre.

A bientôt 50 ans, le curé, un
homme petit et bien portant, a,
semble-t-il, les pieds bien enracinés
dans la latérite de sa paroisse après
une vingtaine d�années d�exercice au
même endroit. On le décrit comme
un « défenseur des pauvres » et il bé-
néficie du soutien virulent de ses
ouailles face à l�évêque qui veut l�en-
voyer prêcher l�Evangile ailleurs. Ce
vendredi, ils sont une trentaine de
jeunes, bannières de protestation au
vent, à marcher pour le père Man-
cera. « Il nous comprend et nous
aide », disent en chœur les manifes-
tants. « Il faut en finir avec l�affaire In-
grid car le monde entier nous assi-
mile à des preneurs d�otages », se
récrie l�un d�eux. La manif se termine
sous le « kiosque » d�El Retorno, une
rotonde servant aussi de discothèque,
l�un des seuls loisirs avec le sport.

Claudia a vu passer le cortège de-
vant la mairie où elle est employée.
L�anpassé, elle enseignait dans unvil-
lagede la forêt sous contrôledes Farc.
« Il n�y a pas de fumée sans feu », dit-

elle, évoquant Ingrid. « Elle est déte-
nue dans le Guaviare. La guérilla ne
pouvait pas l�emmener à l�hôpital de
San José. Elle a choisi un dispensaire
pour la soulager de ses douleurs.
Peut-être refusait-elle de s�ali-
menter »… La jeune femme évoque
« sa vie merveilleuse » à El Retorno.
« Ici, c�est calme et on mange bien,

lâche-t-elle avec un large sourire.
Mais les Farc sont plus ordonnés et
ils respectent beaucoup les profs. Je
n�ai jamais subi de vexations durant
mon séjour dans leur territoire. » Les
jeunes de La Libertad ont replié leurs
banderoles. L�abbé Mancera est invi-
sible mais on continue à l�entendre.
Au micro d�une radio locale, il vient

de défier son évêque, affirmant que,
n�étant menacé par personne, il ne
quitterait pas sa cure sans ordre écrit.
Quelques jours plus tôt, il avait refusé
de se rendre à la convocation du pré-
lat. Comme si le curé rebelle était sûr
de n�avoir commis aucune faute en li-
vrant des informations sur la santé
d�Ingrid Betancourt. Ph.D.

BOGOTÁ (COLOMBIE), VENDREDI.
Pour Jorge Botero, « le jour où les
Américains participeront à la négociation,
le problème sera résolu ». (LP/PH.D.)

EL RETORNO (COLOMBIE), VENDREDI. Banderoles au vent, plusieurs jeunes manifestent leur soutien
au père Mancera (sur celle de droite : « Pour Dieu, avec le père et pour le peuple »). Ce dernier est sur
le point d’être muté parce qu’il a livré des informations sur la santé d’Ingrid Betancourt. (LP/PH.D.)
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Voir notre
reportage vidéo

Accident

Nouveau drame après un rodéo en minimoto
Bagneux (Hauts-de-Seine)

N GARÇON de 17 ans s�est tué, sa-
medi soir à Bagneux, lors d�un tragiqueU rodéo à minimoto. Ce jeune homme

s�amusait sur une pocket bike, une de ces mo-
tos miniatures qu�affectionnent les adolescents
depuis quelques années, lorsqu�il a perdu le
contrôle de son deux-roues avant de percuter
un lampadaire. Un drame qui ravive la polé-
mique sur ces « engins de mort », comme le
souligne le maire PC de Bagneux, Marie-Hé-
lène Amiable.

En fin de journée samedi, la jeune victime et
un de ses copains chevauchent chacun un po-
cket bike. Le premier a enfourché une mini-
moto verte, l�autre une rouge. D�après plusieurs
témoignages de riverains, les deux garçons fai-
saient un véritable rodéo, sur l�avenue de la Li-
sette, artère présentant une longue ligne droite.

Soudainement, alors qu�il amorçait un virage,
le gamin a perdu le contrôle du pocket bike
avant de heurter un candélabre et d�être projeté
à une vingtaine de mètres. La victime roulait
sans casque. Elle est quasi morte sur le coup.
Immédiatement appelés à l�aide, vraisembla-
blement par le copain de la victime qui n�était
toujours pas identifié hier soir, les sapeurs-
pompiers ont tenté en vain de ramener l�ado-
lescent à la vie.

« Des jeunes croyaient qu�il
y avait eu course-poursuite »

Ce n�est qu�un quart d�heure après l�accident
que les policiers sont arrivés sur place. Ils n�ont
eu connaissance du drame qu�en croisant un
groupe d�une trentaine de jeunes gens se ren-
dant sur les lieux de l�accident. Sur place, la ten-

sion était vive et les fonctionnaires ont dû
contenir les badauds, partagés entre émotion
et colère. Car, aussitôt après l�accident, la ru-
meur d�une course-poursuite entre la police et
les deux garçons a circulé dans le quartier. « Il y
avait une certaine agitation. Des jeunes
croyaient qu�il y avait eu course-poursuite »,
confirme le maire. Hier, la colère des riverains
se portait plutôt contre un commerçant du sec-
teur, qui avait vendu l�engin quelques heures
plus tôt. Ce n�est pas la jeune victime qui l�a
achetée, mais un habitant du quartier, âgé
d�une vingtaine d�années. Pour la somme
de 499 �. Interrogé hier par les enquêteurs, cet
homme a expliqué avoir prêté la minimoto à
l�adolescent, qui « savait s�en servir », selon son
témoignage. L�adolescent n�aura « pas su
prendre le dos-d�âne » d�après l�acquéreur.

Attristée par le drame, la députée-maire
communiste de Bagneux est également révol-

tée et souhaite qu�il soit purement et simple-
ment interdit de vendre de tels engins. « C�est si
facile de s�en procurer. Ces minimotos sont en
vente libre et on en trouve à 100 ou 200 � sur
Internet », déplore Marie-Hélène Amiable. Le
maire se félicite néanmoins que le Sénat ait
proposé, jeudi dernier, un amendement inter-
disant la vente ou la cession de tels engins à
des mineurs, à la loi encadrant le commerce
des minimotos adoptée en première lecture le
5 février.

Pour le père de la victime, effondré, ce drame
est une fatale « bêtise de jeunesse ». C�est sans
doute la même « bêtise de jeunesse » qui ex-
plique les 28 accidents de minimotos, dont
deux mortels, recensés à ce jour. Les copains
de l�adolescent, connu de tout le quartier, ont
tenu à organiser un rassemblement qui aura
lieu aujourd�hui, à 17 h 45 sur les lieux de l�ac-
cident. Valérie Mahaut

Emotion au retour
des ex-otages du « Ponant »

IEN NE COMPTE pour
ce petit garçon d�à peine
5 ans, à la fois impatient
et grave dans sa veste deR velours marron. Même

pas le président de la République, le
ministre de la Défense et celui des
Transports réunis quelques mètres
derrière lui. Il trépigne, a du mal à te-
nir en place, sur les marches du sa-
lon d�honneur de l�aéroport d�Orly. Il
attend son papa, et cela dépasse tous
les honneurs du monde.

A 19 h 30 précises, l�A-310 floqué
République française atterrit sur le
tarmac. Salve d�applaudissements,
depuis le salon d�honneur. Quelques
instants plus tard, les premiers vi-
sages, illuminés de joie, pointent du
haut de la passerelle. Lentement, un
à un, les trente membres de l�équi-
page du « Ponant » retrouvent le sol
français. Mains jointes au-dessus de
la tête, bras relevés en signe de vic-
toire, ils cherchent les leurs du re-
gard. Après que Nicolas Sarkozy eut
brièvement salué les ex-otages, et
discrètement félicité les forces spé-
ciales — cachées derrière un réac-
teur de l�avion —, leurs familles et
leurs proches peuvent enfin se ruer
vers eux. Des petites grappes se for-
ment, qui laissent éclater leur bon-
heur, pour beaucoup inondé de
larmes.

Un intense soulagement

Seul le capitaine du « Ponant », Pa-
trick Marchesseau, prend la parole
au micro, avant de s�engouffrer, avec
son épouse, dans le salon d�hon-
neur : « Nous tenons à dire, avant
tout, combien nous avons pensé à
Ingrid Betancourt. Pour nous, c�était
du quatre étoiles, elle est détenue de-
puis bien plus longtemps dans le fin

fond de la jungle. Nous lui souhai-
tons le même dénouement que le
nôtre. » Puis le marin a un peu dé-
taillé les circonstances de leur prise
en otage, les armes braquées sur eux,
plusieurs fois, les moments de ten-
sion même si « à aucun moment, au-
cun d�entre nous n�a été violenté, ni
physiquement ni verbalement ». Au
nom de tous ses compagnons d�in-
fortune, le capitaine du « Ponant » a
simplement évoqué sa très grande
joie et son soulagement intense.

Folle de joie, Maryse Levaltier re-
trouve son « petit bouchon », Médé-
ric, 32 ans, maître d�hôtel à bord.
« Ce soir, on va profiter de la famille,
on va faire la fête ! » lâche-t-il, rayon-
nant. Quant à savoir s�il est prêt à re-
prendre la mer, il préfère « prendre
du temps pour lui avant de se poser
la question ». Steve Maisonneuve,
31 ans, capitaine en second du « Po-
nant », lui, n�hésite pas un instant :
« Je suis marin ! J�espère repartir très
vite. En fait, on s�est fait plus de mou-
ron pour nos familles que pour
nous-mêmes. » En attendant, sa
seule envie pour la soirée, c�est de
s�offrir « un bon verre de vin » avec les
siens.

Anne-Cécile Juillet avec

Elise Brissaudet Laura Mousset

RETROUVAILLES. Hier soir, les équipiers du voilier français pris en otages en Somalie

ont pu retrouver leurs familles à Orly. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris

à l�encontre des pirates, dont six membres sont détenus par l�armée française.

Imbroglio juridique autour des pirates capturés
ANDIS que la France se félicite du retourT des ex-otages du Ponant sur le sol hexago-

nal, c�est à un véritable casse-tête juridique que
sont confrontés, depuis vendredi, les services ju-
ridiques français. Car les militaires français ne se
sont pas contentés de libérer les otages. Ils ont,
en guise de représailles, pris en chasse leurs ra-
visseurs. Six hommes et une partie de la rançon
ont ainsi pu être appréhendés, à bord d�un 4 x 4,
en plein désert somalien. Logiquement, ce
groupe de ravisseurs présumés aurait dû être re-
mis aux mains des autorités somaliennes. Mais
les militaires français — à la demande de l�Ely-
sée ? — ont choisi de les garder avec eux afin de
les emmener directement en France « pour y être
jugés ». Disposaient-ils, pour ce faire, de l�autori-

sation des autorités somaliennes ? « Orale, sans
doute, hasarde un proche du dossier. Je ne peux
pas croire qu�ils soient passés en force. » Si tel
était le cas, l�opération des militaires français, illé-
gale, « s�apparenterait, elle aussi, à une forme de
prise d�otages ».

Hier après-midi, les gradés français et leur car-
gaison de ravisseurs, stationnés sur un navire
dans les eaux territoriales somaliennes, étaient
toujours en attente d�une autorisation écrite des
autorités somaliennes, « à la fois pour confirmer
qu�elles acceptent l�arrestation de leurs ressortis-
sants et qu�elles renoncent à les juger sur leur
propre sol ». Le ministre des Affaires étrangères a
lui-même indiqué hier : « Nous ne sommes pas
encore très sûrs de l�accord de la Somalie. » S�ils

parviennent finalement en France, les preneurs
d�otages somaliens pourraient être jugés pour
« enlèvement et séquestration accompagnée de
demande de rançon en bande organisée », crime
passible de la réclusion à perpétuité. « On ne
peut pas exclure qu�un bon avocat, s�appuyant
sur les multiples entorses au droit qui entourent
cette opération, obtienne leur remise en liberté
immédiate », estime un spécialiste. Hier la Chan-
cellerie ne souhaitait pas s�exprimer sur le sujet.
Par ailleurs, le parquet de Paris a annoncé avoir
ouvert hier une enquête préliminaire pour dé-
tournement de navire, arrestation et séquestra-
tion en bande organisée après le détournement
du voilier « le Ponant ».

Elisabeth Fleury

ORLY (VAL-DE-MARNE), HIER. Nicolas Sarkozy a accueilli les équipiers du « Ponant » retenus
en otages en Somalie pendant près d’une semaine. (LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)
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� Sectes :
une mission pour
Georges Fenech

Georges Fenech, dont l�élection
comme député (UMP) du
Rhône a été invalidée par le
Conseil constitutionnel, va se
voir confier, cette semaine, par
François Fillon, une mission
d�études sur les sectes. « Il s�agit
de voir comment les différents
tribunaux appliquent les textes
relatifs aux dérives sectaires »,
confirme l�intéressé, qui
souligne « le manque
d�information et les difficultés
d�application » auxquels sont
souvent confrontés magistrats et
plaignants. Alors qu�il était
magistrat à Lyon, Georges
Fenech s�était illustré dans une
enquête contre la Scientologie.
Plus récemment, il a présidé
une commission d�enquête
parlementaire sur les enfants
dans les sectes qui, dans un
rapport remis fin 2006, formule
cinquante propositions.

CONFIDENTIELAffaire de l�UIMM

Les textos de Parisot épluchés
par les enquêteurs

VOQUANT la minutieuse
perquisition menée jeudi der-E nier, en présence du juge Ro-

ger Le Loire, dans son bureau du
Medef (le Mouvement des entre-
prises de France), Laurence Parisot
s�est déclarée ce week-end « très sa-
tisfaite ». Cette procédure, explique-
t-elle, « est tout à fait normale à partir
du moment où des ex-dirigeants de
l�UIMM (Union des industries et
métiers de la métallurgie) avaient
évoqué l�idée que je puisse être au
courant de ce système caché,
opaque et certainement condam-
nable » de distribution, à « différents
acteurs de la vie sociale », de plu-
sieurs millions d�euros, en liquide, à
partir des caisses de la fédération pa-
tronale de la métallurgie.

La patronne du Medef
se dit sereine

Sur le fond de l�affaire, la « patronne
des patrons » s�affiche sereine. Elle
n�était, jure-t-elle, au courant de rien.
Pour preuve, les poursuites civiles
qu�elle a engagées, pour diffamation,
contre Daniel Dewavrin : le prédé-
cesseur de Denis Gautier-Sauva-
gnac à la tête de l�UIMM avait en ef-
fet affirmé que la dirigeante du
Medef n�ignorait rien de ces pra-
tiques. Denis Gautier-Sauvagnac,
lui-même, avait assuré avoir évoqué
le sujet avec elle.

Laurence Parisot va-t-elle devoir
réviser la tonalité de ses propos ?
Dans la masse des documents saisis
par le juge, un SMS laisse en tout cas
les enquêteurs perplexes… Daté du
15 juin 2007, envoyé par la patronne
du Medef à sa collaboratrice d�alors,
il indique en substance : « DGS ne
lâche rien, ne dit rien, certains sont

vraiment de mauvaise foi. Je préfère
t�en parler de vive voix demain. » Pas
de quoi affoler la défense de Lau-
rence Parisot : le patron de la fédéra-
tion de la métallurgie et la dirigeante
du Medef ont toujours été « en
contact professionnel fréquent », in-
dique une source proche du dossier.
« Rien ne démontre que cette ren-

contre de juin 2007 ait pu servir à
mettre Laurence Parisot au courant
de l�existence d�une caisse noire à
l�UIMM. »

Oui mais voilà : c�est exactement
la thèse inverse que défend, de son
côté, Denis Gautier-Sauvagnac. Il y a
quelques semaines, l�ex-patron de
l�UIMM affirmait avoir informé Lau-
rence Parisot « juste avant l�été
2007 » de ce qu�il persiste à appeler
un système de « fluidification de la
vie sociale ». Et la découverte du fa-
meux SMS vient, en tout cas partiel-
lement, accréditer les propos du mis
en examen : quelle qu�ait été sa te-
neur, une rencontre a bel et bien eu
lieu entre Laurence Parisot et Denis
Gautier-Sauvagnac, « juste avant
l�été 2007 ». A quel propos ? Pour
négocier quoi ? Qu�est-ce que la pa-
tronne du Medef espérait faire « lâ-
cher » à son homologue de
l�UIMM ? Mystère…

Tandis que les enquêteurs pour-
suivent leur travail de décryptage,
s�intéressant notamment aux e-mails
échangés, à cette époque, par les di-
rigeants du Medef et ceux de
l�UIMM, une chose est sûre : le juge
d�instruction Roger Le Loire ne de-
vrait pas pouvoir faire, encore long-
temps, l�économie d�une audition de
Laurence Parisot.

Elisabeth Fleury

            EN BREF             
� Maltraitance
Les hématomes sur le corps de la
petite Alya, 4 ans, étaient sans équi-
voque. La fillette est décédée samedi
d�un traumatisme crânien au CHRU
de Montpellier. Hier, après avoir re-
connu des actes de maltraitance, le
compagnon de sa mère a été écroué.
La mère a été mise en examen pour
non-dénonciation.

MAI 2007. Les enquêteurs cherchent à découvrir si Laurence Parisot
(à gauche) était au courant de l’existence d’une caisse noire à l’UIMM,
présidée par Denis Gautier-Sauvagnac (à droite). (AFP/E.FEFERBERG.)
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Procès Fourniret

Le Minotaure et la fillette suppliciée
Charleville-mézières (Ardennes)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

A 11e JOURNEE DU PROCES du couple
Fourniret a tourné court. Hier, en fin de ma-L tinée, le président de la cour d�assises a sus-

pendu l�audience, après le malaise de l�un de ses
assesseurs, victime d�une grosse chute de tension.
Ce magistrat a été évacué à l�hôpital pour y subir
des examens. Il souffre apparemment d�une gas-
tro-entérite. Le président Gilles Latapie aurait pu
faire appel à l�assesseur suppléant. « Ce choix au-
rait définitivement écarté le titulaire des débats, ex-
plique un magistrat. Ce serait risqué de poursuivre
le procès sans aucun joker, avec la menace d�une
suspension définitive en cas de nouvelle défail-
lance. » Gilles Latapie a joué la carte de la pru-
dence en ajournant l�audience, jusqu�à ce matin,
tout en espérant un bulletin de santé rassurant de
son assesseur.

« Ce monstre mythologique
qui se nourrit de vierges »

Avant cet incident, Francis Brichet a évoqué la mé-
moire de sa fille Elisabeth — la plus jeune victime
de Michel Fourniret et Monique Olivier — en li-
sant un texte déchirant. « Une enfant de joie et de
lumière, au rire clair. Ma petite fille aura éternelle-
ment 12 ans », soupire le père d�Elisabeth, enlevée
le 20 décembre 1989, près de Namur, en Bel-
gique, suppliciée puis étranglée au château du
Sautou, où vivait le couple dans les Ardennes. « Ce
décor n�est pas celui d�un conte de fées », insiste
Francis Brichet. On imagine la fillette belge sé-
questrée dans ce château lugubre sans mobilier,
épouvantée, à la merci des fantasmes sexuels de
Michel Fourniret et suppliant, en vain, Monique
Olivier de l�aider.

« Il y a des légendes qui deviennent réalité »,
continue le père d�Elisabeth, en comparant Mi-
chel Fourniret à cette créature mi-homme mi-tau-
reau, le Minotaure. « Ce monstre mythologique
qui se nourrit de vierges (…) Le Sautou était son
antre. » Francis Brichet dépeint le rôle complice de
Monique Olivier : « Une mère préparait ces vic-
times pour le festin du monstre. » Puis cet artiste
peintre s�inspire d�un poème de Jacques Prévert
dont il détourne le sens pour décrire le sort qu�il
réserve au Minotaure. « Je choisirai mes plus
beaux pinceaux pour dessiner, un à un, les bar-
reaux qui priveront définitivement de liberté ce
prédateur d�enfants. »

Son avocat français, Me Paul Lombard, ques-
tionne l�accusé. « Avez-vous un souvenir d�Elisa-
beth ? Il n�y a pas de piège… » Michel Fourniret se
racle la gorge et répond : « Votre question me gêne,
elle me prend de court. Je pourrais sans problème
dresser le portrait d�Elisabeth Brichet… » Faute de
huis clos, il n�en dit pas plus.

Alors, l�avocat cite les mots du tueur au sujet
d�Elisabeth, « une petite danseuse », une « sil-
houette empreinte de grâce » qu�il a transformée
en « loque humaine ». Projeté dans la salle, le vi-
sage souriant et innocent de la fillette renvoie
Fourniret à sa cruauté et à sa lâcheté.

Geoffroy Tomasovitch

Enquête

Interpellations après les coups
de feu contre l’avocat du milieu

ARIM ACHOUI est convo-
qué aujourd�hui au 36, quaiK des Orfèvres. Le célèbre avo-

cat devrait être confronté, dans les lo-
caux de la brigade criminelle, à ceux
qui ont tenté de l�assassiner l�été der-
nier. Hier matin, les enquêteurs ont
interpellé six hommes soupçonnés
d�avoir commandité ou participé au
commando.

Les faits remontent au 22 juin
2007. Il est près de 22 h 15, Karim
Achoui sort de son cabinet situé
boulevard Raspail, à Paris. Le passa-
ger d�un scooter descend, une arme à
la main, l�avocat crie « Non, non ! » et
court. Son poursuivant fait feu et le
touche à deux reprises au « 11,43 »,
du gros calibre, signature habituelle
du milieu. Karim Achoui est hospita-
lisé. Sorti d�affaire, le pénaliste met
en cause la police. « Pour certains
flics (…), j�étais l�homme à abattre. »,
déclarera-t-il. L�enquête est confiée à
la crim qui s�oriente vers une autre
piste, celle qui mène au grand bandi-
tisme. Karim Achoui a la réputation,
qu�il conteste vivement, d�être l�avo-
cat du milieu.

« Le visage de celui
qui m�a tiré dessus,

je ne l�oublierai jamais »

Parmi les six personnes placées hier
en garde à vue se trouve un frère
d�Hamid Hakkar. Ce dernier, sur-
nommé « Julio » parce qu�il aime
écouter le chanteur Julio Iglesias,
purge actuellement une peine de

quinze ans de réclusion criminelle
pour l�assassinat d�un membre de
son réseau de trafic de stupéfiants. Il
attend également d�être jugé, en oc-
tobre, devant la cour d�assises pour
« association de malfaiteurs » lors de
la cavale du braqueur Antonio Fer-
rara. Hamid Hakkar avait en effet été
interpellé, le 10 juillet 2003, en
même temps que le Roi de la belle
qui venait de s�évader de Fresnes. A
l�époque, Antonio Ferrara était lui-
même défendu par Karim Achoui.

Ce qui vaut d�ailleurs à l�avocat de
devoir comparaître lui aussi devant
la cour d�assises aux côtés de Ferrara
et Hakkar. Il est soupçonné de
« complicité d�évasion », accusation
que Me Achoui a toujours niée.

Contacté, hier après-midi, Karim
Achoui assure ne pas avoir de lien
avec les proches d�Hakkar. « Je ne l�ai
jamais défendu. De toute façon, il
faut rester prudent et respecter la
présomption d�innocence. » Selon
deux sources proches du dossier, les

gardes à vue pourraient durer
jusqu�à quatre-vingt-seize heures,
une possibilité prévue par la loi en
matière de grand banditisme, et, se-
lon ces mêmes sources, leur issue se-
rait « incertaine ». En revanche,
Me Achoui, qui se félicite que « les
enquêteurs et le juge d�instruction
montrent de l�intérêt pour cette af-
faire », a une certitude : « Le visage de
celui qui m�a tiré dessus, je ne l�ou-
blierai jamais. »
Brendan Kemmet et Matthieu Suc

Police
Un projet de fichier
contesté

N NOUVEAU logiciel policierU baptisé « Ardoise », en cours
d�expérimentation avant sa générali-
sation en mai, suscite déjà la polé-
mique. Plusieurs associations (Flag,
les oubliés de la mémoire...) s�inquiè-
tent du risque de « fichage catégo-
riel » qu�induirait cet outil informa-
tique de traitement des procédures
qui fusionne fichiers de police et de
gendarmerie déjà existants. L�une
des rubriques prévoit la saisie d�in-
formations comme « homosexuel »,
« handicapé », « membre de secte »,
« permanent syndical », « SDF »…

Saisie par ces associations et par
la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations (Halde), la Commis-
sion nationale de l�informatique et
des libertés (Cnil) s�apprête à adres-
ser un courrier à la ministre de l�Inté-
rieur, Michèle Alliot-Marie, pour
« demander des explications » sur les
catégories employées. Le syndicat
Unsa-Police indique avoir été égale-
ment alerté, sur ce point, par des po-
liciers ayant été formés au logiciel.
Le ministère de l�Intérieur assure
pour sa part que la rubrique contro-
versée, issue d�un fichier policier, va-
lidée par la Cnil en 2000, sera de fait
soumise « aux mêmes règles de tra-
çabilité et d�accès ». P.É.

            EN BREF             

� Racisme
Un supporteur messin est pour-
suivi pour avoir proféré des insultes
racistes à l�encontre du capitaine al-
banais de l�Olympique de Marseille
Lorik Cana, lors du match samedi
contre le FC Metz. L�homme a égale-
ment frappé au visage un stadier.

� Mineurs délinquants
Rachida Dati installe aujourd�hui
une commission chargée de réfor-
mer l�ordonnance de 1945, qui pose
le principe de la primauté de l�éduca-
tif dans le traitement de la délin-
quance des mineurs.

� Suicides
Selon trois syndicats de police
près des deux tiers des suicides de
policiers « ont des causes privées,
33 dossiers sur 47 en 2007 ».

� Disparition
Un bateau de plaisance belge,
porté disparu depuis vendredi, a été
découvert près de l�île de Minorque, a
annoncé hier la police espagnole. Le
corps d�un des deux navigateurs, un
Français d�une soixantaine d�années,
a été retrouvé en mer.

� Affaire Kerviel
Le PDG de la Société générale,
Daniel Bouton, aurait attendu trois
jours avant d�informer son conseil
d�administration de l�ampleur des
pertes (4,9 milliards d�euros) résul-
tant des positions prises par son
courtier Jerôme Kerviel selon le ma-
gazine américain « Fortune ».

Interrogé sur la plus jeune de ses victimes, Michel Fourniret a lâché un énigmatique : « Je
pourrais sans problème dresser le portrait d’Elisabeth Brichet… ». La petite fille avait 12 ans
lorsqu’elle a été enlevée. (LP/OLIVIER LEJEUNE ET AFP.HO.)

Karim Achoui, considéré comme l’avocat du milieu, a été victime d’une tentative d’assassinat en plein Paris
en juin 2007. (PHOTOPQR/« LA MONTAGNE »/AGNES GAUDIN.)
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Vidéo : les interviews
de Pauleta et d’Alonzo

« Allumer un ou deux cierges »
JÉRÔME ALONZO, gardien de but remplaçant du PSG

Quelle est l’ambiance
dans le vestiaire ?
� Jérôme Alonzo. On est tristes.
L�ambiance est celle d�une équipe
relégable après une défaite. On se
regarde les chaussures, on prend la
douche et on rentre à la maison.
On a pris un coup sur la tête, on va
voir si on est costauds. Il reste un
mois pour sauver le club, c�est une
belle mission. Si on n�est pas mobi-
lisés là, il faut tout arrêter.
Quel rôle jouerez-vous ?
Avoir des mots sympas, inciter tout
le monde à montrer qu�on est des
hommes.
Que peuvent faire
les joueurs ?
Déjà allumer un ou deux cierges.
Quelle importance
accorder au match
de mercredi (demain)
contre Carquefou ?
La priorité va à Caen, samedi, mais
on ne doit en aucun cas lâcher la

Coupe. Pendant quatre-vingt-dix
minutes, il faudra oublier le cham-
pionnat. Mercredi (demain), on
doit sauver le peu d�honneur qu�il
nous reste. Carquefou, c�est le meil-
leur tirage au sort possible. Pour
l�instant, il n�y a pas de sentiment de
honte. Si ça se passe mal contre
Carquefou, il y en aura.
Alain Cayzac dit : « On va
voir si on en a. »
Pensez-vous votre groupe
capable d’éviter
la relégation ?

J�ai l�intime conviction qu�on va se
sauver, mais j�ai toujours été mau-
vais en pronostics. J�ai envie qu�on
essaie de garder le sourire pendant
ce dernier mois. Plusieurs anciens,
dont moi, vont se séparer en fin de
saison. On ne mérite pas de finir
comme ça.

Propos recueillis

par M.L.C. et D.S.

Le PSG se laisse mourir

T MAINTENANT, qu�est-
ce qu�on fait ? Si le cham-
pionnat s�arrêtait au-
jourd�hui, la formation deE Paul Le Guen serait en

Ligue 2, reléguée pour une moins
bonne attaque que Lens. A écouter
l�état-major du club, il n�y a rien à
faire, ou si, serrer les dents en espé-
rant que Paris se sauve, comme par
miracle. Silence, Paris coule…
� Les communications vaines
de Cayzac et Le Guen. « Il faut re-
lever la tête et ne pas se découra-
ger… On ne va pas baisser les bras…
Il n�y a pas de recette miracle. » Di-
manche soir, après la défaite contre
Nice (3-2), Alain Cayzac a raté sa
sortie médiatique. Inchangées de-
puis le début de saison, les déclara-
tions d�intention du président pari-
sien ne sont jamais suivies du
moindre effet. Pourquoi l�ancien
vice-président de Havas n�adapte-t-il
pas sa communication à cette situa-
tion critique ? Un discours nouveau
et crédible, des mots forts suscep-
tibles de provoquer un électrochoc
salvateur : voilà ce qu�on attend, en
général, d�un patron lorsque son en-
treprise est en péril.

Paul Le Guen ne parvient pas da-
vantage à mobiliser ses troupes.
L�entraîneur rabâche inlassablement
le même discours. « Il n�y a pas
d�autre solution que de rester opti-
mistes et mobilisés », répétait-il di-
manche pour l�énième fois cette sai-
son. Dans l�urgence, un bon coup de
gueule ne remplacerait-il pas avan-
tageusement son verbe lisse ? Il de-
vient évident que la méthode douce
de Paul Le Guen n�est pas adaptée à
la situation du PSG.

� Des joueurs muets et divi-
sés. En privé, certains joueurs stig-
matisent les carences de leur entraî-
neur et de leur président, pas assez
mobilisateurs. Doivent-ils alors
prendre les rênes de l�équipe ? S�éloi-
gner du camp des Loges, organiser
des dîners, créer enfin un esprit de
groupe qui fait cruellement défaut, et
surtout se dire des vérités, même si
elles font mal. Et il n�est jamais trop
tard, même à cinq journées de la fin,
pour taper du poing sur la table.
Mais encore faut-il que l�un d�eux ac-
cepte de mener la révolte et que le
groupe en finisse avec les divisions…
Le vestiaire est loin de montrer un vi-

sage solidaire et uni. Le plus souvent,
chacun reste dans son coin, rumi-
nant sa rancœur et sa déception. Les
discussions existent mais elles se dé-
roulent plutôt par clans. Le PSG est
morcelé en trois groupes, les jeunes
d�un côté, les « latinos » autour de
Pauleta, deYepes et des Brésiliens, et
les autres. Lorsque, trop rarement, le
groupe crève l�abcès, les divergences
apparaissent vite. « On se parle par-
fois mais il n�en ressort rien », com-
mente, désabusé, un joueur.
� Les supporteurs, au moins,
se bougent. Dimanche, on aurait
cru une soirée européenne. 77e mi-
nute : Pauleta inscrit le 2e but et com-

munie comme rarement avec le pu-
blic, en l�occurrence Auteuil en
pleine effusion. Bref, une scène à
donner des frissons, à deux matchs
des adieux du Portugais dans son
jardin parisien. S�il y en a bien qui ont
décidé de ne pas renoncer, ce sont
les supporteurs, qui depuis deux ren-
contres (Strasbourg, Nice) montrent
un soutien total et efficace à leurs
joueurs. On ne pourra s�empêcher
de penser, concernant une partie
d�entre eux, qu�il s�agit là de se rache-
ter d�une manière ou d�une autre de
la pathétique affaire de la banderole.
Maintenant que l�on mesure sa por-
tée, on pourra également regretter le

caractère un peu tardif de cette fer-
veur. Reste les encouragements du
Parc qui donnent des ailes aux équi-
piers de Rothen et laissent une fois
de plus songeur : comment le PSG
peut-il priver la Ligue 1 d�une telle
ambiance ?

S.D.M., M.L.C., D.S.

FOOTBALL, LIGUE 1/PSG. A cinq journées de la fin du championnat,
Paris est relégable. Malgré l�urgence, les discours restent convenus et l�absence

de réactions fortes interpelle. Quelqu�un veut-il sauver le PSG ?

� Hier. Décrassage au camp des Loges.
� Aujourd’hui. Entraînement à huis clos à 14 h 45 au camp des
Loges.
� Infirmerie. Rothen (mollet). Diané (gastro-entérite). Digard (cuisse
droite) part aujourd�hui pour un centre de rééducation.
� Rendez-vous. Carquefou (CFA 2) - PSG, quart de finale de la
Coupe de France, demain à 21 heures au stade de la Beaujoire à
Nantes (France 3). Equipe probable : Alonzo - Mendy (cap.), Ma-
biala, Bourillon, Sakho - Partouche, Ngoyi, Sankharé, Everton - Souza
(ou Arnaud), Ngog.

PSG EXPRESS

Rothen indisponible dix jours
OUCHÉ au mollet droit di-T manche contre Nice, Jérôme

Rothen restera aux soins pendant au
moins dix jours. Le milieu gauche,
qui devait souffler demain contre
Carquefou en Coupe de France, ne
pourra donc pas participer au match
de championnat contre Caen, sa-
medi. Un point médical sera fait sur
l�évolution de sa lésion musculaire
en milieu de semaine pour savoir s�il
peut jouer contre Auxerre, le 26 avril
au Parc.

M.L.C.

« Tout
le monde

est coupable »
PAULETA, attaquant
et capitaine du PSG

LUS Pauleta joue, plus il estP bon. En le faisant débuter
pour la 6e fois d�affilée, Paul
Le Guen a permis enfin de ré-
pondre à une interrogation majeure
de la saison et laisse entrevoir tout
ce que le Portugais aurait pu appor-
ter au PSG s�il avait été un titulaire
régulier. Voilà une preuve supplé-
mentaire du coaching catastro-
phique de l�entraîneur parisien.
L�attaquant rayonne par son cou-
rage, son énergie, son sens inégalé
du but et ses bons coups. C�est un
vrai meneur. Ses mots comptent
d�autant plus. Hier, au camp des
Loges, il ne les a pas mâchés mais
reste optimiste : « Tout le monde est
coupable. A la fin de la saison, on
verra qui était le plus coupable. Au-
jourd�hui, tout le monde est cou-
pable et doit assumer ses responsa-
bilités. Mais je suis sûr que l�on va
s�en sortir. »

D.S.

PARC DES PRINCES,
LE 15 MARS. Alonzo croit
au maintien du PSG. (LP/GUY GIOS.)

Le compte à
rebours a
commencé. Il
reste trente-deux
jours avant la
dernière journée
de championnat
qui sanctionnera
peut-être une
descente en
Ligue 2 du PSG.

CAMP DES LOGES, HIER.
Rothen est blessé au mollet droit.
(LP/GUY GIOS.)

CAMP DES LOGES (YVELINES), HIER. L’attaquant parisien Pauleta affichait la mine des mauvais
jours, conscient de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le PSG. (LP/GUY GIOS.)



la Fédération Française de Rugby,

le Conseil Général de l’Essonne

le Comité Départemental de Rugby de l’Essonne

présentent

C

CE SOIR  

18H00  AMIENS / DIJON

20H45  LYON / METZ
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LIGUE 2/33e JOURNEE

Hier
Nantes - Boulogne-sur-Mer ............ 3-0
Aujourd’hui, 20 heures
Reims - Châteauroux
Brest - Montpellier
Clermont - Guingamp
Grenoble - Niort
Gueugnon - Angers
Libourne-Saint-Seurin - Ajaccio
Brest - Amiens, Dijon - Troyes et
Le Havre - Sedan reportés au 22 avril,
en raison de la Coupe de France.
� LA PROCHAINE JOURNEE (34e). Vendredi
18 avril, 20 heures : Ajaccio - Gueugnon ;
Amiens - Clermont ; Boulogne-sur-Mer - Dijon ;
Châteauroux - Le Havre ; Guingamp - Libourne-
Saint-Seurin ; Niort - Troyes ; Reims - Brest.

20 h 30 : Montpellier - Grenoble (Ma chaîne
sport). Samedi 19 avril, 20 heures : Sedan - Bas-

tia. Lundi 21 avril, 20 h 30 : Angers - Nantes
(Eurosport).

Aujourd’hui

� A 18 heures : Amiens (L 2) - Dijon (L 2) sur Eurosport.
� A 20 h 45 : Lyon (L 1) - Metz (L 1) sur Eurosport.

Demain

� A 17 heures : Bordeaux (L 1) - Sedan (L 2) sur France 2.
� A 21 heures : Carquefou (CFA 2) - PSG (L 1) sur France 3.

LES QUARTS DE FINALE

            EN BREF             

� Football
Marseille devrait avoir un nouveau
sponsor sur le maillot de la saison
prochaine pour les rencontres à do-
micile. Il s�agirait du fournisseur
d�électricité Direct Energie, filiale
du groupe Louis-Dreyfus. Le
contrat porterait sur une durée d�un
an. Le contrat avec Neuf, qui se ter-
mine à la fin de la saison, pourrait,
selon certaines sources, être recon-
duit seulement pour les matchs à
l�extérieur.
La ville de Lorient a porté plainte
contre X, hier, après l�affaire de l�ins-
cription injurieuse visant les Nor-
distes, samedi, avant le début du
match Lorient - Lens (1-0). Ces ins-
criptions, tracées dans la nuit de
vendredi à samedi, avaient été effa-
cées avant l�arrivée du public.
La Direction nationale de l’arbi-
trage et la Fédération française
de football vont communiquer
dès aujourd�hui aux entraîneurs,
présidents de clubs et joueurs de
L 1, les modalités d�une entrevue
avant et après les matchs avec les
arbitres à partir de ce week-end.

Football/Carquefou (CFA 2) - PSG (L 1) J - 1

Denis Renaud a de l’avenir

Carquefou
(Loire-Atlantique)

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

L RÊVE d�un nouveau « coup du
siècle » contre le PSG, demainI soir au stade de la Beaujoire. Sa

veste noire, sa chemise blanche et
ses fines lunettes donnent à Denis
Renaud des airs de prof. Mais ce
sont bien les habits de bourreau qu�il
avait enfilés contre l�OM au tour pré-
cédent. Le 20 mars, au lendemain de
cet incroyable exploit, l�entraîneur de
33 ans affrontait la machine média-
tique. Nuée de photographes et son-
neries intempestives. « Peut-on
éteindre ces portables, c�est pé-
nible ! » s�agaçait-il. Car pour ce tech-
nicien génial et modeste à la fois, les
mots sont précieux. « Vivre et
mourir », « Peur, mais de quoi ? »,
« L�essentiel est d�exister » : sa rhéto-
rique fait mouche à chaque causerie.
Cet atypique n�a certainement pas
fini de faire parler de lui.
� Les maîtres et l’élève. Sa phi-
losophie tient en quelques mots :
« Le jeu, c�est la connaissance de
l�autre. » Une vision esthétique du
foot forgée durant tous ces après-
midi passés à traîner à la Jonelière, le
centre d�entraînement des Canaris,
pour y disséquer le fameux jeu à la
nantaise de Suaudeau et Denoueix,
les maîtres des lieux. Entraîner, une
obsession pour ce Nantais pur
beurre, alors étudiant en sport (titu-
laire d�une licence) et défenseur li-
mité. « Je prenais beaucoup de notes,
mais sans vouloir copier. » Denoueix
raconte : « Il est venu me voir en me
disant qu�il voulait devenir entraî-
neur. Je sentais qu�il avait la fibre. Je
ne sais pas jusqu�où il ira, mais il
possède dix à quinze ans d�avance
sur les autres. »
� Une vocation précoce. A Car-
quefou depuis 2002, Renaud a déjà
passé la moitié de sa vie sur un banc.
« A 16 ans, il dirigeait des joueurs
plus âgés, témoigne Sébastien
Le Paih, son capitaine et camarade
en sport-études. Il a un côté intro-
verti, mais, à l�intérieur, ça bouil-
lonne. » Diplôme d�animateur à

16 ans, BE 1 à 21 ans, BE 2 et DEF
(diplôme d�entraîneur de football) à
25 ans… Le DEPF (diplôme d�en-
traîneur professionnel de football)
est déjà programmé.
� Une sage ambition. Bientôt le
grand saut vers un club profession-
nel ? « Une porte peut s�ouvrir, mais
je ne tuerai pas père et mère pour y
arriver. Je ne suis pas revanchard. »
Son souci ? Maintenir Carquefou en
CFA 2 et continuer à façonner son
groupe : « Ce match contre l�OM, on
ne l�a pas préparé en trois entraîne-
ments, mais depuis deux ans avec
des principes de jeu. Face au PSG,
on a une chance sur mille, parce que
j�ai des joueurs de CFA 2 et que je
suis un entraîneur de CFA 2. C�est
notre réalité. »
� Méticuleux et superstitieux.
« Chef d�orchestre » pour Michel Au-
ray, son président, « exigeant » selon
Martine Gagnaire, la directrice du

Novotel de Carquefou, QG du club.
Ce lève-tôt est un farouche ennemi
de l�à-peu-près, vérifiant les dimen-
sions du terrain de la Beaujoire qu�il
aurait aimé réduire de 1,50 m ou
noircissant un bloc-notes à chaque
tour de Coupe. Lors de PSG - Stras-
bourg, on l�a aperçu au Parc. Quatre
jours plus tard, on l�a vu rôder au
camp des Loges pour y observer la
réserve parisienne. Au cas où. Ses
séances vidéo sont aussi spéciales :
épopée de Calais en 2000 avant
Nancy et victoire de Noah à Roland-
Garros en 1983 avant l�OM. « Il est
dans l�émotionnel, mais pas trop »,
analyse Le Paih. Le bonhomme est
aussi superstitieux. Hier, à l�hôtel, il a
réquisitionné les mêmes chambres
et la même salle de réunion qu�avant
le match contre Marseille. Mais son
esprit cartésien le rattrape toujours.
Deux jours après la « blague » contre
l�OM, les joueurs recevaient un texto

vers 23 heures : « Reprise de l�entraî-
nement lundi à 18 heures. »
� Monsieur Tout-le-Monde.
Renaud ne se prend pas pour un
autre : directeur des sports à la mairie
de La Haie-Fouassière la semaine, il
aime la pêche, le ciné ou se faire un
restaurant le dimanche. Le jour, il
pousse son chariot au supermarché
du coin et, le soir venu, raconte une
histoire à sa fille aînée, Eva (3 ans) :

« La famille est essentielle. Mes deux
gamines m�ont changé. Tu ne peux
plus foncer tête baissée en oubliant
ce qui fait ta vie. » Bonheurs ordi-
naires pour un homme fiévreux à
l�idée de retrouver la Beaujoire. Sim-
plement heureux de s�installer dans
les sièges-baquets faisant office de
banc de touche : « Ils sont plus
confortables que mon canapé… »

Farid Zouaoui (avec J.-Y.Q.)

Quarts de finale

CLA S S EMENT

Pts J. G. N. P. bp bc Diff.

1 Le Havre 69 32 20 9 3 58 29 +29

2 Nantes 66 33 19 9 5 52 27 +25

3 Troyes 54 32 15 9 8 42 33 +9

4 Grenoble 52 32 14 10 8 38 27 +11
5 Clermont 48 32 12 12 8 44 36 +8

6 Sedan 47 32 12 11 9 41 37 +4

7 Montpellier 46 32 12 10 10 35 28 +7

8 Angers 46 32 12 10 10 33 30 +3

9 Bastia 45 32 13 7 12 40 34 +6

10 AC Ajaccio 43 32 11 10 11 31 37 -6

11 Brest 43 32 11 10 11 31 37 -6

12 Guingamp 42 32 10 12 10 31 30 +1

13 Boulogne/Mer 39 33 11 6 16 34 47 -13

14 Amiens 37 32 9 10 13 38 42 -4

15 Châteauroux 37 32 9 10 13 29 36 -7

16 Reims 37 32 10 7 15 37 46 -9

17 Niort 34 32 9 7 16 32 43 -11

18 Dijon 34 32 7 13 12 26 42 -16
19 Lib.-St-Seurin 30 32 7 9 16 36 47 -11

20 Gueugnon 17 32 2 11 19 30 50 -20

CARQUEFOU (LOIRE-ATLANTIQUE), LE 7 AVRIL. « Face au PSG, on a une chance sur mille, parce que j’ai des joueurs de CFA 2 et que je
suis un entraîneur de CFA 2 », relativise Denis Renaud. (PHOTOPQR/« OUEST-FRANCE »/FRANCK DUBRAY.)
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METZ - MARSEILLE 57e

Zenden

Nasri
Nasri

Marichez

Niang

Bassong

Vivian

François

Bafetimbi GOMIS (Saint-Etienne), 
1 but contre Le Mans et 1 doublé   
contre Lens.

3 buts

Anthony LE TALLEC (Le Mans),
1 but à Saint-Etienne et 1 but contre 

Auxerre. Djibril CISSE (Marseille), 1 but contre Lyon et 
1 but à Metz. Steve SAVIDAN (Valenciennes), 1 doublé 
contre Strasbourg. Mamadou NIANG (Marseille),
1 doublé contre Lyon. Bakari KONE (Nice), 1 doublé
au PSG. Geoffrey DERNIS (Saint-Etienne), 1 doublé 
contre Le Mans. Fernando CAVENAGHI (Bordeaux),
1 doublé (dont 1 penalty) contre Caen.

2 buts

Alou DIARRA et FERNANDO 
(Bordeaux). Damien PERQUIS et 

Sébastien GRAX (Sochaux). Issam JEMAA et 
Jérémy SORBON (Caen). Olivier MONTERRUBIO 
(Lens). Miralem PJANIC et Cédric BARBOSA (Metz). 
Pascal FEINDOUNO et ILAN (Saint-Etienne)...
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La course pour le
buteur du mois
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Laurent Batlles, le 
milieu de terrain de 
Toulouse, sera-t-il le 
sauveur du TFC ? 
Auteur d'un but et 
d'une passe décisive, 
il a largement contribué au précieux 
succès obtenu à Monaco (2-0). Plus 
titulaire depuis le 19 janvier, le 
Toulousain a effectué un retour gagnant.

Savidan
Valenciennes

Koné
Nice

L’anecdote

(A
FP

.)
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Football, Ligue 1/Buteur de la semaine

La frappe capitale de Nasri
Marseille

(Bouches-du-Rhône)
DE NOTRE CORRESPONDANT

INQUANTE-SEPTIEME mi-
nute, samedi soir, au stadeC Saint-Symphorien : Metz et

l�OM sont dos à dos (1-1) après l�éga-
lisation de Cissé. L�équipe d�Eric Ge-
rets peine face à des Lorrains qui
n�ont plus rien à perdre. La patte
gauche de Zenden trouve Samir
Nasri, oublié par François, son garde
du corps. Des 25 m dans l�axe, le
jeune international de l�OM pivote et
frappe du droit. Un tir limpide du
coup de pied qui vient s�écraser sous
la transversale et bat Marichez, le gar-
dien messin. Ce but victorieux (2-1),
primé par « le Parisien », « Au-

jourd�hui en France » et « France 2
Foot », permet à l�OM de se hisser à la
troisième place devant Nancy.

Nasri inscrit, au passage, son qua-
trième but de la saison en champion-
nat. Sans doute le plus important. Au-
teur d�un début de saison difficile, le
milieu offensif de 20 ans avait dû at-
tendre la 22e journée et un match à
Nancy pour débloquer son compteur
fin janvier. On savait Nasri passeur
décisif, le voilà donc apprenti buteur.

Jamais son talent n�a été remis en
cause, mais cette saison, l�internatio-
nal olympien a traversé quelques tur-
bulences. Trois entorsesauxchevilles,
une grippe méningée l�ont beaucoup
handicapé en début de saison, mais il
a serré les dents, avalé les critiques.
Son geste d�humeur rageur pour « fê-

ter » son but à Lens, quelques jours
après que Pape Diouf eut dénoncé le
comportement laxiste de ses cadres,
lors de l�élimination en 8es de finale
de la Coupe de l�UEFA, paraît désor-
mais loin. Dans les jours qui viennent,

le président doit d�ailleurs prolonger
le contrat de Nasri, jusqu�en 2012,
avec une clause libératoire à chaque
fin d�exercice. Après le match de
Metz, Gerets, qui n�a pas coutume de
s�enflammer, a tenu à le féliciter.

« C�était un beau but. Il était temps
qu�ilmarqueun but important. Je suis
content pour lui… » L�entraîneur
belge espère bien pouvoir compter
sur son prodige la saison prochaine.

Jean-Louis Pacull



En direct à la télé

Tournoi ATP d'Estoril

Coupe de France
(quarts de finale) : 
Amiens (L 2) - Dijon (L 2)

Tennis

Football

Pro A (demi-finale aller) :
Cannes - Poitiers

Championnat d'Europe
(mi-lourds) :
Fragomeni (Ita) -
Semerdjiev (Bul)

Boxe

Volley

Championnat NBA :
Atlanta - Orlando

Basket

Eurosport

Sport +

Eurosport

Sport +

 15 heures
 17 heures

18 heures

19 h 30

22 h 45

1 heure

Lyon (L 1) - Metz (L 1) Eurosport

Eurosport
Eurosport 2

20 h 45

*Prix maximum au 01/04/08 de la Ford Focus Edition Limitée diesel TDCi 90 ch, après déduction du bonus écologique de 700€. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour tout achat de ce véhicule neuf jusqu’au 31/05/08 inclus,
dans le réseau participant. Consommation mixte (l/100km) : 4,5. Rejets de CO2 (g/km) : 118. Ford France, Division de FMC Automobiles SAS, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

Feel the differenceNouvelle FordFocus

Edition Limitée... suréquipée.
• Climatisation à régulation automatique 2 zones • Jantes design 16’’ • Phares
antibrouillard • ESP avec aide au freinage d’urgence EBA • Ordinateur de bord
• Régulateur de vitesse • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• Système audio CD avec commandes au volant et prise MP3

Nouvelle
Ford Focus TDCi 90ch

15990€*

Bonus écologique

700€ inclus
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AUSSI AU PROGRAMME
� CYCLISME. Coupe de France. Paris-Ca-
membert.
� FOOTBALL. Championnat d’Allemagne.
Rostock - Brême ; Berlin - Hambourg ; Wolfs-
burg - Bochum ; Schalke - Cottbus.
� TENNIS. Suite des tournois ATP de Valence
(Esp), de Houston (EU).
� VOLLEY. Pro A (demi-finales aller) : Cannes
- Poitiers ; Paris - Tourcoing.

Tennis
Rien ne va plus pour
Richard Gasquet

Winston-Salem

(Etats-Unis)

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

E MATIN, les joueurs françaisC — éliminés avant-hier soir par
les Etats-Unis en quarts de finale de la
Coupe Davis (4-1) — poseront le pied
à Roissy ou à Genève. Et fileront se
préparer pour leur saison sur terre
battue, qui débute dès la fin de se-
maine à Monte-Carlo. Après une
triste tournée américaine de cinq se-
maines conclue par le cauchemar de
Winston-Salem, Richard Gasquet
n’est pas mécontent de rentrer en Eu-
rope. En Caroline du Nord, le no 1
français a vécu des heures difficiles.

Touché à la main (ampoules), au
genou (tendinite) et dans sa tête, le Bi-
terrois a traîné sa peine et sa frustra-
tion pendant les deux premiers jours
de compétition avant de se retrouver
au cœur d’une polémique avant-hier.
« Richie », en effet, n’a pas souhaité af-
fronter Andy Roddick, estimant que
son dauphin Paul-Henri Mathieu,
malgré la fatigue physique et mentale
de sadéfaite faceàBlake (7-5au5e set
le vendredi), avait plus de chancesque
lui de rapporter auxBleus lepoint cru-
cial de l’égalisation à 2-2. Et PHM, qui
n’a pas insisté sur son état de fatigue,
l’a eu mauvaise d’apprendre par la
bande qu’il s’était ainsi retrouvé « en-
voyé à l’abattoir » parce que Gasquet
avait préféré choisir son adversaire.

Dans la tourmente, l’Héraultais essaie
de faire face. Et tente d’expliquer son
comportement asocial du week-end.

« On voit qu’il
n’est pas bien »

« Si le mec perd parce que j’ai envoyé
un texto, c’est quand même grave, se
défend-il en référence aux SMS à la
chaîne envoyés pendant Mathieu-
Blake et qui ont suscité le courroux du
capitaine Guy Forget. J’ai tout le ten-
nis français sur mon BlackBerry…
C’est vrai que je me sens mal et c’est
normal. Quand tu es sur le banc, tu te
sens inutile. Tu n’es utile à l’équipe
que quand tu es sur le court. » Mal à
l’aise, le numéro 10 mondial a égale-
ment séché une grande partie du
double samedi. Avant, donc, de venir
jouer pour du beurre le cinquième
match (défaite 6-7, 6-4, 6-4 face à
Blake). « Richard n’est pas bavard,
lâche Forget, mais on voit qu’il n’est
pas bien et se pose plein de ques-
tions. »Et semble incapablede se faire
violence. « Ce n’est pas un problème
de confiance, s’emporte-t-il. Je sais
que je peux battre n’importe qui. »
Dans la semaine, Gasquet devrait re-
nouer le contact téléphonique avec
un conseiller spirituel nommé Noah.
A un mois et demi de Roland-Garros,
le chanteur devra être inspiré pour
sauver l’ex-petit Mozart… de la caco-
phonie. Eric Bruna

            EN BREF             

� Athlétisme
Maurice Greene, ex-champion
olympique du 100 m, est soup-
çonné d’avoir été impliqué dans
une affaire de dopage. Le nom du
sprinteur américain aurait été cité
par un ancien fournisseur de pro-
duits dopants.

� Cyclisme
Jan Ullrich s’est acquitté d’une
amende d’un montant compris
entre 100 000 � et 1 M� en
échange de l’abandon de la procé-
dure pour escroquerie, dont l’ex-
coureur allemand faisait l’objet de-
puis juillet 2006.

LES RESULTATS
� FOOTBALL. Championnat d’Angle-
terre : Chelsea - Wigan 1-1.
� TENNIS. Tournoi ATP d’Estoril, 1er tour :
Gil (Por) b. MAHUT 6-0, 6-3 ; GICQUEL b. Pa-
shanski (Srb) 6-4, 6-3 ; SIMON (n° 5) b. Karanu-
sic (Cro) 7-5, 7-5. Tournoi de Valence (Esp).
Simple messieurs (1er tour) : MONFILS b.
Gonzalez (Arg) 6-3, 6-4.

ES ATHLÈTES français ne se-L ront pas autorisés à porter le
badge « Pour un monde meilleur »
destiné à montrer leur attachement
aux droits de l’homme lors des JO
de Pékin (8-24 août), a annoncé
hier soir Henri Sérandour. « On ne
peut pas mettre un badge pour la
cause d’untel, un badge pour une
autre cause, a déclaré le président
du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) sur
l’Equipe TV. On va respecter la
charte qui est : aucune manifesta-
tion tangible de quoi que ce soit
pendant les manifestations spor-
tives et pendant le défilé des céré-

monies d’ouverture et de clôture. »
Le 4 avril, les athlètes français
avaient annoncé leur intention
d’arborer un badge appelant à « un
monde meilleur » — un slogan tiré

du texte de la charte olympique —
et représentant les anneaux olym-
piques au-dessous du mot France,
à l’occasion des Jeux de Pékin. Le
secrétaire d’Etat aux Sports, Ber-
nard Laporte, avait soutenu cette
proposition.

L’initiative de porter un badge des-
tiné à montrer l’attachement aux
droits de l’homme des sportifs qua-
lifiés pour les Jeux olympiques
avait été prise début avril par la
commiss ion des a th l è te s
du CNOSF, après le rejet d’une pre-
mière proposition du perchiste Ro-
main Mesnil invitant à arborer un
ruban vert.

DERNIERE MINUTE

JO : les Français interdits de badge

Henri Sérandour. (LP/O. LEJEUNE.)



Résultats et rapports en direct sur le 08 92 68 36 75 (EPA-0,34 /mn) 
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Quinté plus - Quarté plus - Tiercé - 2sur4 - Couplés

REUNION I - 1re COURSE - Prix du Conseil Régional des Pays de Loire
Attelé - 40 000 � - 2 800 m - Départ vers 13 h 50

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS Cotes

1 NAPHTALINE Fb. 7 2800 J. Rajalu J. Rajalu J.Pier. Joseph 116 420 Rubis la Noé - Hizella PR 1'16"3 2.600 50/1

2 NESTOR DES PAT. �� Hb. 7 2800 F. Delanoë F. Delanoë F. Delanoë 121 390 Dajuc - Artemis Lines VI 1'13"5 2.175 20/1

3 NASH TIVOLI Mal. 7 2800 Y. Gautier Y. Gautier Y. Gautier 123 090 Quadrophénio - Cashflow VI 1'13"8 2.175 15/1

4 NOBLENESS DUB. �� Hal. 7 2800 L. Groussard L. Groussard L. Groussard 124 050 Ganymède - Goodness of Rock VI 1'14" 2.100 25/1

5 NITESCO D'A. (E1) �� Hal. 7 2800 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt Mme A. Lecourt 125 200 Figaro Ci - Scarlet d'Antony VI 1'15" 2.850 10/1

6 NEFIER DU VIVIER Hal. 7 2800 D. Locqueneux R. Donati F. Pourrier 125 490 And Arifant - Graine du Vivier EN 1'16"2 2.150 12/1

7 MOSCATO �� Hb.f. 8 2800 T. Aline T. Aline J. Poussier 125 940 Eclat la Crau - Anika Caral EN 1'14"3 2.150 60/1

8 MEHDI DE VANDEL Hb. 8 2800 J. Lepennetier J. Lepennetier Mme C. Cren 127 600 Défi d'Aunou - Deila Vandel VI 1'13"3 2.100 55/1

9 L'ETOILE DE RAB. �� Fal. 9 2800 A. Gassiraro A. Gassiraro A. Gassiraro 127 700 Capitole - Deux Pommes VI 1'13"8 2.100 70/1

10 NEPTUNE LEMAN Mb. 7 2825 O. Raffin J.-P. Lecourt M.-A. Mahé 199 540 Hulk des Champs - Bellone Léman VI 1'13"5 2.100 17/1

11 NITOKRIS (E2) �� Fb. 7 2825 J.-M. Bazire J.-M. Bazire J.-Michel Bazire 204 925 Capriccio - Sèvres VI 1'13"8 2.875 5/1

12 NEDEO �� Mn.p. 7 2825 Ch. Bigeon Ch. Bigeon F.-L. Adam 208 720 Rubis la Noé - Edea VI 1'12"3 2.100 3/1

13 NYMPHE DU P. (E2) Fb. 7 2825 Stép. Delasalle J.-M. Bazire J.-Michel Bazire 212 000 Giant Cat - Cette Luisa PR 1'14"4 2.475 9/1

14 LOOK AT ME Hb.f. 9 2825 C. Nicole C. Nicole D. Beauchamp 216 190 Coktail Jet - Diorima PR 1'15"4 2.350 24/1

15 NUPER Hal. 7 2825 P. Lecellier P. Lecellier J.-P. Moutault 218 680 Super Mâle - Frapame VI 1'14"1 2.100 6/1

16 MONSIEUR DE NIOUX Hb. 8 2825 M. Abrivard L.-D. Abrivard L.D.-M. Abrivard 219 500 Tout Bon - Daphné Dreuille VI 1'13"4 2.100 80/1

17 LORD ANGOT �� Mb.f. 9 2825 S. Poilane S. Poilane S. Poilane 220 181 Eclat la Crau - Rose du Trot VI 1'12"8 2.100 30/1

18 KALIPSO PIERJI (E1) Hb. 10 2825 G. Cardine J.-P. Lecourt Mme A. Lecourt 224 050 Buvetier d'Aunou - Emilia des Barges VI 1'14"3 2.100 75/1

Pour 7 à 10 ans n’ayant pas gagné 225 000 �. Recul de 25 m à 128 000 �.                �� : déferré antérieurs et postérieurs ; �� : déferré des antérieurs ; �� : déferré des postérieurs.

1. Naphtaline, 175 ; 2. Nestor des Patoux,
193 ; 3. Nash Tivoli, 188 ; 4. Nobleness
Dubrio, 182 ; 5. Nitesco d�Antony, 185 ; 6.
Néfier du Vivier, 181 ; 7. Moscato, 180 ; 8.
Mehdi de Vandel, 190 ; 9. L�Etoile de Ra-
but, 188 ; 10. Neptune Léman, 198 ; 11.
Nitokris, 200 ; 12. Nédéo, 202 ; 13.
Nymphe du Parc, 202 ; 14. Loot At Me,
200 ; 15. Nuper, 200 ; 16. Monsieur
de Nioux, 193 ; 17. Lord Angot, 198 ; 18.
Kalipso Pierji, 198.

Son classement interprété : 11 Nito-
kris - 2 Nestor des Patoux - 13 Nymphe du
Parc - 3 Nash Tivoli - 12 Nédéo - 4 Noble-
ness Dubrio - 5 Nitesco d�Antony - 10
Neptune Léman.

L’ARGUS

L�entraîneur à suivre

Roberto Donati
�ORIGINE italienne, RobertoD Donati est installé à Ruillé-

Froid-Fonds (Mayenne), près de
chez Franck Leblanc. Il gère un effec-
tif de quinze trotteurs dont fait partie
NEFIER DU VIVIER. Ce dernier
prend part à ce quinté avec des am-
bitions : « Il affronte un lot bien com-
posé. Je pense notamment à plu-
sieurs chevaux du deuxième
échelon. Mais il est en forme et bien
engagé. Il se présente sur un par-
cours corde à gauche qui lui plaît et
me semble capable de trotter sur le
pied de 1�16�� sur ce tracé. Il peut par
conséquent prendre une place à l�is-
sue d�un parcours limpide. »

Jean-Baptiste Pigalle
� SON CHOIX : 12 NEDEO - 11 NI-
TOKRIS - 15 NUPER - 6 NEFIER DU
VIVIER - 13 NYMPHE DU PARC -
10 NEPTUNE LEMAN - 4 NOBLE-
NESS DUBRIO - 3 NASH TIVOLI.

Nédéo doit se faire pardonner

� NEDEO… et des bas. A Marseille, NEDEO
aurait tout aussi bien pu gagner sans sa faute dans
la ligne droite. Or, le lot était en l�occurrence infini-
ment plus relevé qu�il ne l�est demain. Hélas, NE-
DEO connaît des hauts et des bas et ce n�est vrai-
ment pas un trotteur fiable. On peut donc
supposer qu�il sera premier ou nulle part, en espé-
rant bien sûr qu�il restera au trot. Optimisant cette
option, nos pronostics l�ont plébiscité !

� NUPER rime avec super. NUPER n�est pas,
lui non plus, un modèle de fiabilité mais il possède
de la classe, comme on a pu le remarquer récem-
ment à Laval. Il manque aussi de maniabilité et
Pierrick Lecellier devra compter avec un parcours
favorable. Si tel est le cas, il est de taille à rivaliser
avec NEDEO ou, tout du moins, à lui donner la
réplique.

� NITOKRIS sort de la crise. Deuxième d�une
épreuve de niveau correct à Vincennes à la mi-sep-
tembre, NITOKRIS n�a plus été revue avant le
12 mars à Laval, où sa rentrée fit l�objet de com-
mentaires favorables. Hélas, les sorties qui ont
suivi n�ont pas été de la même veine. De fait, il est
probable que la jument de Jean-Michel Bazire ait
mis un certain temps avant de retrouver sa bonne
carburation. Elle ne devrait plus en être loin. On ne
doit pas éclipser pour autant la chance de sa com-
pagne d�écurie NYMPHE DU PARC dont la der-
nière prestation dans l�étape GNT de Saint-Gal-
mier, en société nettement plus huppée, est très
encourageante.

� Lecourt court à trois. NITESCO D�AN-
TONY, très au point actuellement et plutôt régu-

lier, est le seul des trois Lecourt à partir en tête. Aux
dires de l�intéressé, c�est aussi la meilleure chance
de l�écurie. Il est vrai que ses plus récentes appari-
tions, dans le Grand Ouest, l�ont montré proche de
son plus haut rendement. Ce n�est malheureuse-
ment pas le cas de KALIPSO PIERJI qui, en dépit
de l�engagement, doit être laissé de côté, mais si
l�on cherche un pari spéculatif, NEPTUNE LE-
MAN peut, en revanche, satisfaire la demande.

� D’autres outsiders. Toujours dans l�optique
de trouver la cote, NASH TIVOLI, NESTOR DES
PATOUX et NEFIER DU VIVIER auront leurs
partisans, car ils se présentent dans d�excellentes
dispositions et s�élancent au premier échelon,
avantage conséquent à Pontchâteau. Enfin,
L�ETOILE DE RABUT et LOOK AT ME ne doi-
vent pas être oubliés dans les combinaisons élar-
gies. Jean-François Pré

MERCREDI A PONTCHATEAU. Disqualifié lors de ses deux dernières sorties, NEDEO
possède cependant la classe nécessaire pour passer le poteau en tête. Son principal

adversaire n�est autre que lui-même avec sa fâcheuse propension à prendre le galop !

NOS PRONOSTICS

L�analyse de J.-B. Pigalle

L e s p r o n o s t i c s d e l a p r e s s e
RTL (B. Glass) ............................................. 12 6 3 15 11 14 2

Tiercé Magazine (H. Benhaïm) .............. 12 11 15 3 10 14 2

Europe 1 (J. Covès).................................... 12 15 6 3 11 13 17

Ouest-France (F. Fougeray)..................... 11 12 15 5 3 10 2

Radio Net.com (R. Tombarel).................. 11 12 15 8 4 3 6

Tropic Courses (A. Yrius) ........................... 13 15 3 6 12 11 4

Geny.com (la synthèse).............................. 12 11 2 15 13 3 10

Le Télégramme (G. Pinguet) ..................... 12 11 13 2 15 3 6

Paris-Turf (P. Laporte-C. Bloquet) ............ 11 12 2 15 10 5 4

Week-End Antilles (M. Del Vecchio)...... 11 3 13 12 15 4 5

Week-End.................................................... 12 11 2 15 10 5 4

Paris Normandie ........................................ 12 11 13 2 15 3 6

Lyon Première (J.-M. Roffat)................... 11 3 15 13 2 4 5

L�Indépendant de Perpignan ................... 12 11 2 15 5 3 10

France Soir ................................................... 12 11 15 2 13 10 3

Paris-Course (F. Cardillot).......................... 12 11 5 3 2 6 13

Le Dauphiné Libéré (J. Gilles) .................... 11 2 12 15 6 5 10

Matin Courses ............................................. 12 11 15 10 2 3 6

LES PRIORITÉS

18 fois : Nitokris (11) ; 17 fois : Nédéo (12), Nuper (15) ;

15 fois : Nash Tivoli (3) ; 14 fois : Nestor des Patoux (2) ;

9 fois : Néfier du Vivier (6), Neptune Léman (10), Nymphe

du Parc (13) ; 8 fois : Nitesco d�Antony (5) ; 6 fois :

Nobleness Dubrio (4) ; 2 fois : Look At Me (14) ; 1 fois :
Mehdi de Vandel (8), Lord Angot (17).

ABANDONNÉS : Naphtaline (1), Moscato (7), l�Etoile de Ra-

but (9), Monsieur de Nioux (16), Kalipso Pierji (18).

MARSEILLE-BORELY, LE 26 MARS. NEDEO s’échauffe avant l’épreuve du Grand National du
Trot (3 000 m). (SCOOP/DYGA.)

Le jeu de J.-F. Pré

12 NEDEO
11 NITOKRIS
15 NUPER
5 NITESCO D’ANTONY
2 NESTOR DES PATOUX
6 NEFIER DU VIVIER
3 NASH TIVOLI
13 NYMPHE DU PARC

Le Gentleman sur les pistes

12 NEDEO
11 NITOKRIS
10 NEPTUNE LEMAN
16 MONSIEUR DE NIOUX
15 NUPER
6 NEFIER DU VIVIER
3 NASH TIVOLI
13 NYMPHE DU PARC

Les préférés de S. Flourent

12 NEDEO
13 NYMPHE DU PARC
15 NUPER
2 NESTOR DES PATOUX
4 NOBLENESS DUBRIO
5 NITESCO D’ANTONY
6 NEFIER DU VIVIER
10 NEPTUNE LEMAN

L�opinion de G. Maarek

12 NEDEO
11 NITOKRIS
3 NASH TIVOLI
2 NESTOR DES PATOUX
5 NITESCO D’ANTONY
15 NUPER
14 LOOK AT ME
4 NOBLENESS DUBRIO

12 NEDEO
11 NITOKRIS
15 NUPER
3 NASH TIVOLI
5 NITESCO D’ANTONY
6 NEFIER DU VIVIER
10 NEPTUNE LEMAN
2 NESTOR DES PATOUX

LEUR SYNTHÈSE

12 NEDEO
15 NUPER
11 NITOKRIS
5 NITESCO D’ANTONY
3 NASH TIVOLI
2 NESTOR DES PATOUX
6 NEFIER DU VIVIER
13 NYMPHE DU PARC
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1
Naphtaline                   2 800
J. Rajalu
0a 9a (07) 7a 10a 6a 0a

Elle a déjà fait l’arrivée sur cette piste
mais ses récentes sorties ne sont pas
reluisantes. Seconde chance.
Cordemais, 31 mars 2008. Prix de Corde-
mais. Bon terrain. Attelé. 30 000�. 2 850m.
1. Ninon d'Urzy 2875. 2. Miss de Villodon
2875. 3. Nocturne de Bannes 2875. 4. Maya
de Toronto 2850. 5. Néa d'Espiens 2850. 6.
Nana de Val 2850. 0. NAPHTALINE 2875 (M.
Havard 144/1). 18 part.
Chatelaillon, 23 mars 2008. Prix Crêperie Su-
zette Châtelaillon-Plage. Bon terrain. Attelé.
18 000�. 2 750m. 1. Nuit Irisée 2775. 2. Ma-
gnifique Sablais 2750. 3. Natieu d'Echal 2750.
4. No Soucy 2750. 5. Muse des Pernelles
2750. 6. Maya de Toronto 2750. 9. NAPHTA-
LINE 2775 1'17"3 (M. Havard ). 15 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Les Sables-d'Olonne, 24 août 2006. Prix
Christian Allilaire Bon terrain. Attelé.
22 000�. 2 750m. 1. NAPHTALINE 2775 1'17"2
(G. Prat 42/1). 2. Nacelle du Bessay 2750. 3.
Nono de Crouay 2750. 4. Niky Sautonne 2750.
5. Ne Va Joé Brennois 2775. 6. Nono d'Echal
2775. 17 part.

2
Nestor des Patoux    2 800
F. Delanoë
1a 4a 9a (07) 4a 0a 6a

Il reste sur un probant succès et vaut ce
genre de lot. Peut manquer de rythme
après un mois d’absence.
Machecoul, 9 mars 2008. Prix du Conseil Gé-
néral. Bon terrain. Attelé. 32 000�. 2 675m.
1. NESTOR DES PATOUX 2675 1'17"8 (F. Dela-
noë 48/10). 2. Kristal de Mai 2675. 3. Niche-
tot 2700. 4. Odyssée du Margas 2700. 5. Mi-
lord d'Hucheloup 2700. 6. Little Gin 2675.
15 part.
Chartres, 2 mars 2008. Prix M.M.A.Assu-
rances-Chalmey-Weckenmann-Beldon. Bon
terrain. Attelé. 16 000�. 2 800m. 1. Obelo
Darche 2825. 2. Orsel 2800. 3. Orégon de la
Forêt 2800. 4. NESTOR DES PATOUX 2825
1'16"5 (F. Delanoë ). 5. Oléron Senonchois
2800. 6. Nill's Daka 2800. 15 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 14 décembre 2006. Prix de Char-
roux Bon terrain. Attelé. 44 000�. 2 175m.
Quinté + 1. Niarpan 2175. 2. Nomade de Vrie
2175. 3. NESTOR DES PATOUX 2175 1'13"5
(Pier. Levesque 27/4). 4. Nac Similé 2175. 5.
Nabor Star 2175. 6. Nash Tivoli 2175. 16 part.

3
Nash Tivoli                   2 800
Y. Gautier
2a 7a 7a 2a (07) 4a 4a

Il gagne rarement mais se distingue
souvent par de plaisantes fins de par-
cours. A l’arrivée.
Machecoul, 24 mars 2008. Grand Prix des
Chaumes. Bon terrain. Attelé. 20 000�.
2 675m. 1. Fabrice Axe 2700. 2. NASH TIVOLI
2700 1'17"8 (Y. Gautier ). 3. Notre Allegro
2675. 4. Oyati Louzéen 2675. 5. Major du Ca-
net 2675. 6. Marquis Pénalan 2675. 14 part.
Machecoul, 9 mars 2008. Prix de la Ville de
Pornic. Bon terrain. Attelé. 20 000�. 2 675m.
1. Natieu d'Echal 2675. 2. Notre Allegro 2675.
3. Net de Ginai 2700. 4. New des Coevrons
2675. 5. Nitesco d'Antony 2700. 6. Nobleness
Dubrio 2700. 7. NASH TIVOLI 2700 1'18"3 (Y.
Gautier). 16 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Cordemais, 30 mai 2007. Prix de la Société
des Courses de Savenay Bon terrain. Attelé.
20 000�. 2 850m. 1. NASH TIVOLI 2850 1'17"1
(E. Raffin 10/1). 2. Noble de Codière 2850. 3.
Nuit Divine 2850. 4. Neptune des Bordes
2850. 5. Normand d'Oger 2850. 6. Nagpur
2850. 15 part.

4
Nobleness Dubrio     2 800
L. Groussard
4a 4a 6a 3a (07) 1a 5a

Il n’a guère de marge de manœuvre
mais ce brave cheval peut se placer, au
terme d’une course limpide.
Laval, 29 mars 2008. Prix Ténor de Baune.
Bon terrain. Attelé. 21 000�. 2 875m. 1. Os-
lon de Guez 2875. 2. Neness Fleuri 2875. 3.
Néfier du Vivier 2875. 4. NOBLENESS DUBRIO
2875 1'17"2 (S. Ménard 18/1). 5. Must de
Bannes 2875. 6. Origan du Bois 2875. 15 part.
Cholet, 24 mars 2008. Prix Val de l'Aube. Bon
terrain. Attelé. 10 000�. 2 850m. 1. Nuit Di-
vine 2825. 2. Menu de la Douce 2825. 3. Nana
de Bouère 2825. 4. NOBLENESS DUBRIO 2825
(S. Ménard). 5. Nitesco d'Antony 2825. 6.
Loustic de César 2850. 13 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 9 juin 2006. Prix Marcel Gougeon
Bon terrain. Attelé. 28 000�. 2 100m. 1. NO-
BLENESS DUBRIO 2100 1'14" (R. Lépine
83/10). 2. Newton d'un Soir 2100. 3. Noyau
d'Avril 2100. 4. Nioco de Dypp 2100. 5. Nizac
de l'Ecarde 2100. 6. Nevermind 2100. 16 part.

5
Nitesco d'Antony      2 800
J.-P. Lecourt
5a 5a 4a 8a 10a 8a

Il va aller de l’avant et tenter de conser-
ver un accessit. Son entourage fait
preuve d’optimisme.
Cholet, 24 mars 2008. Prix Val de l'Aube. Bon
terrain. Attelé. 10 000�. 2 850m. 1. Nuit Di-
vine 2825. 2. Menu de la Douce 2825. 3. Nana
de Bouère 2825. 4. Nobleness Dubrio 2825. 5.
NITESCO D'ANTONY 2825 (F. Picot 27/10). 6.
Loustic de César 2850. 13 part.
Machecoul, 9 mars 2008. Prix de la Ville de
Pornic. Bon terrain. Attelé. 20 000�. 2 675m.
1. Natieu d'Echal 2675. 2. Notre Allegro 2675.
3. Net de Ginai 2700. 4. New des Coevrons
2675. 5. NITESCO D'ANTONY 2700 1'18" (J.-P.
Lecourt ). 6. Nobleness Dubrio 2700. 16 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Cabourg, 17 juillet 2007. Prix des Eglantines
Bon terrain. Attelé. 38 000�. 2 850m. 1. NI-
TESCO D'ANTONY 2850 1'15"2 (J.-P. Lecourt
44/10). 2. Niger Pellois 2850. 3. Nans du Glay
2850. 4. Nina de Bootz 2850. 5. Navikla de Ve-
nel 2850. 6. Never Say Goodbye 2850. 10 part.

6
Néfier du Vivier         2 800
D. Locqueneux
3a 8a 6a 8a 2a 9a

Il s’est incliné face à meilleurs que lui à
Laval. Confié à Dominik Locqueneux, il
peut prétendre à un accessit.
Laval, 29 mars 2008. Prix Ténor de Baune.
Bon terrain. Attelé. 21 000�. 2 875m. 1. Os-
lon de Guez 2875. 2. Neness Fleuri 2875. 3.
NEFIER DU VIVIER 2875 1'17" (Mme A.-F. Do-
nati 38/1). 4. Nobl. Dubrio 2875. 5. Must de
Bannes 2875. 6. Origan du Bois 2875. 15 part.
Machecoul, 24 mars 2008. Grand Prix des
Chaumes. Bon terrain. Attelé. 20 000�.
2 675m. 1. Fabrice Axe 2700. 2. Nash Tivoli
2700. 3. Notre Allegro 2675. 4. Oyati Louzéen
2675. 5. Major du Canet 2675. 6. Marquis Pé-
nalan 2675. 8. NEFIER DU VIVIER 2700 1'18"4
(Mme A.-F. Donati). 14 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Neuillé-Pont-Pierre, 5 août 2007. Prix du
Conseil Général de Neuille-Pont-Pierre Bon
terrain. Attelé. 25 000�. 3 000m. 1. NEFIER
DU VIVIER 3000 (L.-G. Richard 74/10). 2.
Koppa d'Ecouves 3025. 3. Naturelle Jénilou
3000. 4. Nuper 3025. 5. No Regrets 3000. 6.
New du Guénault 3025. 12 part.

7
Moscato                       2 800
T. Aline
7a 0a 7a (07) 7a 7a 2a

Il est bien placé au premier poteau mais
ses dernières apparitions n’incitent pas
à le recommander chaudement.
Vincennes, 25 mars 2008. Prix Ausonia. Bon
terrain. Attelé. 14 000�. 3 525m. 1. Maestro
Turgot 3550. 2. Madorée 3550. 3. Mon Daniel
3550. 4. Ogelinière 3550. 5. Nash d'Eronville
3550. 6. Oursin du Lys 3550. 7. MOSCATO
3550 1'18"5 (M. J. Allais 36/1). 10 part.
Caen, 11 mars 2008. Prix de Bellengreville.
Terrain collant. Attelé. 32 000�. 2 450m. 1.
Nicos d'Anjou 2475. 2. Mister Mérité 2475. 3.
Madis Boy 2450. 4. Nacarado 2475. 5. Mo-
dern Jazz 2475. 6. L'Etoile de Rabut 2450. 0.
MOSCATO 2450 (T. Aline 34/1). 18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 18 janvier 2004. Prix de Pont-Au-
demer Bon terrain. Attelé. 55 000�. 2 100m.
1. Montesicar 2100. 2. MOSCATO 2100 1'16"3
(H. Bihel 19/4). 3. Monty West 2100. 4. Mien
2100. 5. Macho des Platanes 2100. 6. Mozart
des Ifs 2100. 9 part.

8
Mehdi de Vandel       2 800
J. Lepennetier
(07) 0a 1a 2a 6a 1a Da

En classe pure, il vaut ce type de lot.
Son absence de près d’un an peut ce-
pendant lui porter préjudice.
Lisieux, 19 mai 2007. Prix Saint-Martin de la
Lieue. Bon terrain. Attelé. 18 000�. 2 725m.
1. Lascar d'Aussy 2725. 2. Médoc 2750. 3.
Nina des Douets 2725. 4. Milliane 2725. 5.
Manso des Hayes 2725. 6. Let Me Jet 2725. 0.
MEHDI DE VANDEL 2750 (P. Roulleau ).
18 part.
Saint-Brieuc, 19 février 2007. Prix de Lou-
déac. Bon terrain. Attelé. 20 000�. 2 600m.
1. MEHDI DE VANDEL 2625 1'17"6 (J. Lepen-
netier 34/10). 2. Musicien de Chenu 2600. 3.
Lancier Noir 2600. 4. Lino Pellois 2600. 5. Ki-
nette 2625. 6. Lursulo 2625. 18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 8 juillet 2003. Prix Pluton Bon
terrain. Attelé. 31 000�. 2 700m. 1. MEHDI
DE VANDEL 2700 1'18"7 (J. Lepennetier
23/10). 2. Muse du Bois Morin 2700. 3. May
Be Best 2700. 4. Manon de Kervina 2700. 5.
Manipur 2700. 6. May Flower Green 2700.
14 part.

9
L'Etoile de Rabut       2 800
A. Gassiraro
10a 6a 6a 0a 7a 5a

Elle évoluera pieds nus et aura, à ce
titre, des partisans, mais n’a rien montré
de probant ces derniers mois.
Cholet, 24 mars 2008. Prix Val de l'Aube. Bon
terrain. Attelé. 10 000�. 2 850m. 1. Nuit Di-
vine 2825. 2. Menu de la Douce 2825. 3. Nana
de Bouère 2825. 4. Nobleness Dubrio 2825. 5.
Nitesco d'Antony 2825. 6. Loustic de César
2850. 10. L'ETOILE DE RABUT 2825 (R. Joly ).
13 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Caen, 11 mars 2008. Prix de Bellengreville
Terrain collant. Attelé. 32 000�. 2 450m. 1.
Nicos d'Anjou 2475. 2. Mister Mérité 2475. 3.
Madis Boy 2450. 4. Nacarado 2475. 5. Mo-
dern Jazz 2475. 6. L'ETOILE DE RABUT 2450
1'16"9 (A. Gassiraro 70/1). 18 part.

Vire, 25 février 2008. Prix Bernard Peschet.
Bon terrain. Attelé. 20 000�. 2 800m. 1. Os-
tine de Crennes 2825. 2. Noce Joyeuse 2800.
3. Obana de Monti 2800. 4. Maeva Gin 2800.
5. Orélia Phil 2825. 6. L'ETOILE DE RABUT
2825 1'18" (A. Gassiraro ). 18 part.

10
Neptune Léman         2 825
O. Raffin
7a Da 4a 8a (07) 4m 4a

C’est le moins riche au deuxième éche-
lon mais notre coup de folie a tracé une
bonne fin de parcours au Mans.
Le Mans, 10 avril 2008. Prix d'Eté. Bon ter-
rain. Attelé. 32 000� 2 950m. 1. Manaos du
Rib 2950. 2. Mikitato 2950. 3. Lucky Fan 2975.
4. Need to Go 2950. 5. Notre Gergauderie
2975. 6. Nux Vomica Deniau 2950. 7. NEP-
TUNE LEMAN 2975 1'16"9 (G. Cardine 32/1).
18 part.
Vincennes, 6 février 2008. Prix de l'Ille-et-Vi-
laine. Bon terrain. Attelé. 55 000�. 2 100m.
Quinté + 1. Maxou de Prez 2100. 2. Finett
Pride 2100. 3. Oakwood du Closet 2100. 4.
Navarro Sun 2100. 5. Ornado de l'Océan
2100. 6. In Cap N'Gown 2100. 0. NEPTUNE LE-
MAN 2100 (F. Nivard 19/1). 15 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 21 janvier 2006. Prix d'Agen Bon
terrain. Attelé. 55 000�. 2 700m. 1. NEP-
TUNE LEMAN 2700 1'14"6 (Pier. Levesque
17/2). 2. Notre Haufor 2700. 3. Notre Bon Ami
2700. 4. Nasdaq d'Auchy 2700. 5. Navalcar-
nero 2700. 6. Navarro du Pech 2700. 14 part.

11
Nitokris                         2 825
J.-M. Bazire
Dm 5a 8a (07) 2a 1a 4a

Elle a mieux couru que ne l’indique son
classement récemment à Vincennes.
Cette fois, le patron est au sulky…
Vincennes, 28 mars 2008. Prix Monocéros.
Bon terrain. Monté. 55 000�. 2 200m. 1. Ma-
lin de Fontaine 2200. 2. Lucky Blue 2200. 3.
Milou Bonheur 2200. 4. Kifill de Moitot 2200.
5. Kaline d'Anjou 2200. 6. Kelly du Pont 2200.
0. NITOKRIS 2200 (Mlle Z. Viden 5/1).
17 part.
Cholet, 24 mars 2008. Grand Prix de Pâques.
Bon terrain. Attelé. 32 000�. 2 825m. 1. One-
vaio 2825. 2. Othello Bourbon 2850. 3. Nino
de Feulavoir 2850. 4. Milord d'Hucheloup
2850. 5. NITOKRIS 2850 1'17"9 (Y. Cabaret
16/1). 6. Princesse Bourbon 2825. 17 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 31 août 2007. Prix Adelinda Bon
terrain. Attelé. 48 000�. 2 850m. Quinté + 1.
NITOKRIS 2875 1'13"8 (J.-M. Bazire 5/1). 2.
Néophyte 2875. 3. Nymphe des Racques
2875. 4. Nina Volo 2875. 5. Napoule 2875. 6.
Nikita Julry 2875. 16 part.

12
Nédéo                            2 825
Ch. Bigeon
Da Da 6a (07) Da 3a 10a

Il vient de jouer de malchance à deux re-
prises dans des lots plus relevés. Sage,
notre favori doit se réhabiliter.
Marseille-Borély, 26 mars 2008. Prix Geny
Courses Paris-Turf.com. Bon terrain. Attelé.
80 000�. 3 000m. Quinté + 1. Objectif Royal
3000. 2. Nucléar 3025. 3. Médicis 3025. 4. Nice
Love 3025. 5. Keepsake 3025. 6. Ola de Padd
3000. 0. NEDEO 3000 (Ch. Bigeon 7/1).
16 part.
Amiens, 5 mars 2008. Prix Geny Courses-Pa-
ris-Turf.Com. Bon terrain. Attelé. 80 000�.
2 900m. Quinté + 1. Nana du Las Vegas
2925. 2. Oakwood du Closet 2900. 3. Ola de
Padd 2900. 4. Origano Lap 2925. 5. Nérimée
2900. 6. Olblak du Bocage 2925. 0. NEDEO
2900 (P.-Y. Verva 22/1). 18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 18 novembre 2005. Prix Mebsuta
Bon terrain. Attelé. 65 000�. 2 850m. 1. NE-
DEO 2850 1'14"7 (Ch. Bigeon 58/10). 2. Nim-
rod Boréalis 2850. 3. Navajo Vici 2850. 4. Na-
bab du Relais 2850. 5. Nicolas Maria 2850. 6.
Nuclear Rodney 2850. 14 part.

13
Nymphe du Parc        2 825
Stép. Delasalle
6a 0a 0a (07) 5a 7a 5a

Elle n’a pas été très chanceuse à Saint-
Galmier. Jean-Michel Bazire lui a cepen-
dant préféré NITOKRIS.
St-Galmier, 9 avril 2008. Prix Geny-Courses
Paris-Turf.Com. Bon terrain. Attelé. 80 000�.
2 650m. Quinté + 1. Pluto du Vivier 2650. 2.
Oasis Gédé 2650. 3. Objectif Royal 2675. 4.
Origano Lap 2675. 5. Mikachu 2650. 6. Ny. du
Parc 2650 1'15"2 (Y. Cab. 42/1). 18 part.
Cholet, 24 mars 2008. Grand Prix de Pâques.
Bon terrain. Attelé. 32 000�. 2 825m. 1. One-
vaio 2825. 2. Othello Bourbon 2850. 3. Nino
de Feulavoir 2850. 4. Milord d'Hucheloup
2850. 5. Nitokris 2850. 6. Princesse Bourbon
2825. 0. NYMPHE DU PARC 2850 (Mlle Z. Vi-
den 70/1). 17 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Nantes, 17 mai 2007. Px de la Communauté
des Communes du Pays d'Ancenis Bon ter-
rain. Attelé. 33 000�. 3 025m. 1. NYMPHE DU
PARC 3025 1'17"2 (J.-M. Bazire 3/1). 2. Nisa
de Suhardière 3025. 3. Kifill de Moitot 3025.
4. Lönshults Danne 3050. 5. Joyeuse d'Or
3050. 6. Maflymède 3050. 12 part.

14
Look At Me                  2 825
C. Nicole
4a 10a Da (07) 10a 0a 0a

Son papier n’arrache pas l’argent de la
poche. Son entraîneur effectue cepen-
dant un long déplacement pour être au
départ.
Croisé-Laroche, 3 avril 2008. Prix Joker de
Rozoy. Bon terrain. Attelé. 35 000�. 2 775m.
1. Ostar d'Oliverie 2775. 2. Kelly du Pont
2800. 3. Kiflosak Cordière 2800. 4. LOOK AT
ME 2800 1'15"7 (C. Nicole 65/1). 5. Mont Ce-
nis H. 2800. 6. Némo de Mar. 2775. 16 part.
Amiens, 5 mars 2008. Prix Geny Courses-Pa-
ris-Turf.Com. Bon terrain. Attelé. 80 000�.
2 900m. Quinté + 1. Nana du Las Vegas
2925. 2. Oakwood du Closet 2900. 3. Ola de
Padd 2900. 4. Origano Lap 2925. 5. Nérimée
2900. 6. Olblak du Bocage 2925. 10. LOOK AT
ME 2900 1'19"5 (C. Nicole 75/1). 18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Amiens, 7 mai 2006. Prix de la Ferme de Be-
cassine Bon terrain. Attelé. 33 000 �.
2 350m. 1. LOOK AT ME 2350 1'15"4 (C. Ni-
cole 78/10). 2. Le Monteil 2350. 3. Lover Boy
Index 2350. 4. Le Trésor 2350. 5. Lord Viking
2350. 6. Lady de Nervaud 2350. 14 part.

15
Nuper                            2 825
P. Lecellier
4a Da 0a 2a (07) Da 9a

Même s’il ne sera pas déferré, il pos-
sède la qualité pour faire parler de lui
dans cette catégorie.
Laval, 26 février 2008. Prix Quérido II. Bon
terrain. Attelé. 35 000�. 2 875m. 1. Néops Ri-
vellière 2875. 2. Nicos d'Anjou 2875. 3. Mig of
the Wood 2875. 4. NUPER 2875 1'16"3 (P. Le-
cellier 20/1). 5. Mikachu 2875. 6. Nacarado
2875. 16 part.
Vincennes, 3 février 2008. Prix de Champ-
tocé. Bon terrain. Attelé. 70 000�. 2 850m.
Quinté + 1. Coolman Crown 2850. 2. Talang
Sund 2875. 3. Garantido 2875. 4. Ocaprio
2850. 5. Omega de l'Iton 2850. 6. Oryx des
Ternes 2850. 0. NUPER 2875 (M. Lenoir 38/1).
18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 4 février 2007. Prix de Champ-
tocé Bon terrain. Attelé. 65 000�. 2 850m. 1.
NUPER 2850 1'15"1 (J.-M. Bazire 28/10). 2.
Nomade de Vrie 2850. 3. New des Landes
2850. 4. Tygo Idzarda 2875. 5. Regent Royal
2875. 6. Nana du Las Vegas 2850. 13 part.

16
Monsieur de Nioux   2 825
M. Abrivard
(r) (06) 2m 6a 2m 2a 6a

Il est absent des pistes depuis le 27 juil-
let 2006. Pour cette simple raison, il pa-
raît peu recommandable.
Enghien, 27 juillet 2006. Prix de la Place
d'Italie. Bon terrain. Monté. 50 000 �.
2 875m. 1. Kurli du Canisy 2875. 2. MON-
SIEUR DE NIOUX 2875 1'17"2 (J. Leclet 11/4).
3. Made In Urzy 2875. 4. Lear Fan 2875. 5. Ins-
tant de l'Iton 2875. 6. Lupin de l'Odon 2875.
10 part.
Vichy, 8 juillet 2006. Grand Prix du Conseil
Municipal. Bon terrain. Attelé. 100 000�.
2 850m. 1. L'Amiral Mauzun 2875. 2. Farifant
2875. 3. Nice Love 2850. 4. Ni Ho Ped d'Om-
brée 2875. 5. Kate de Corveil 2850. 6. MON-
SIEUR DE NIOUX 2850 1'16"1 (L. Lerenard
26/1). 10 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vichy, 29 mai 2006. Prix Vichy Célestins Bon
terrain. Attelé. 55 000�. 2 850m. Quinté + 1.
Farifant 2875. 2. Nice Love 2875. 3. Milord
Drill 2875. 4. Lalie d'Amberville 2850. 5. Koko-
toon's 2850. 6. MONSIEUR DE NIOUX 2850
1'16"1 (L. Lerenard 43/1). 15 part.

17
Lord Angot                  2 825
S. Poilane
8a 0a (07) 10a 5a 6a 7a

C’est un brave cheval qui fait toutes ses
courses. A 9 ans, il n’a aucune marge de
manœuvre.
Machecoul, 9 mars 2008. Prix du Conseil Gé-
néral. Bon terrain. Attelé. 32 000�. 2 675m.
1. Nestor des Patoux 2675. 2. Kristal de Mai
2675. 3. Nichetot 2700. 4. Odyssée du Mar-
gas 2700. 5. Milord d'Hucheloup 2700. 6.
Little Gin 2675. 8. LORD ANGOT 2700 1'17"9
(S. Poilane 15/1). 15 part.
Pontchâteau, 3 janvier 2008. Prix Général du
Lupin. Terrain collant. Attelé. 35 000 �.
2 800m. 1. Néops Rivellière 2825. 2. Nico
d'Aussy 2825. 3. Notre Bosquet 2800. 4. Kola
Tonic 2800. 5. Long John 2800. 6. Norman Jet
2825. 0. LORD ANGOT 2825 (S. Poilane 84/1).
18 part.

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Le Mans, 8 mai 2006. Prix «Paris-Turf¤ Bon
terrain. Attelé. 20 000�. 2 950m. 1. LORD
ANGOT 2975 1'16"6 (S. Poilane 32/10). 2. Ac-
tive Trinity 2975. 3. Must d'Olivier 2950. 4. Le
Bijou de Bootz 2975. 5. Linabelia 2975. 6. The
Big Blue World 2975. 18 part.

18
Kalipso Pierji              2 825
G. Cardine
9a 0a Da 0a 10a 0a

Il n’a pas mal fini, en net retrait, à Agen,
et découvre un bel engagement. Mais
cela sera sans doute insuffisant.
Agen, 19 mars 2008. Prix de la Fédération
Régionale. Bon terrain. Attelé. 45 000 �.
2 650m. Quinté + 1. Le Bijou de Bootz 2675.
2. The Big Blue World 2650. 3. Keepsake
2675. 4. Västerbo Jetlag 2650. 5. Macbeth du
Corta 2675. 6. Love de Fleur 2675. 9. KALIPSO
PIERJI 2650 1'16"6 (F. Clozier 102/1). 16 part.
Laval, 12 mars 2008. Grand Prix du Conseil
Général de la Mayenne. Bon terrain. Attelé.
45 000�. 2 850m. Quinté + 1. Paradis Cor-
dière 2850. 2. Oyola 2850. 3. Monte Georgio
2875. 4. Nice Gold du Lys 2850. 5. Liosco
Atout 2850. 6. Nouba du Saptel 2900. 0. Ka-
lipso Pierji 2850 (J.-P. Lecourt 108/1).

� SA MEILLEURE PERFORMANCE

Bordeaux-Bousc., 15 novembre 2006. Grand
Prix du Casino Barrière de Bordeaux Bon
terrain. Attelé. 42 000�. 2 625m. Quinté + 1.
Kalao 2650. 2. KALIPSO PIERJI 2625 1'15" (T.
Le Beller 12/1). 3. Mister Tib 2625. 4. Jorlic
Pacha 2625. 5. Ipsos de Pitz 2650. 6. Twostep
2625. 16 part.

Le choix des entraîneurs

Le
classements

11 NITOKRIS ......................................................10 FOIS
12 NEDEO...........................................................10 FOIS
6 NEFIER DU VIVIER .......................................9 FOIS
15 NUPER .............................................................9 FOIS
2 NESTOR DES PATOUX ................................8 FOIS

5 NITESCO D�ANTONY .................................8 FOIS

13 NYMPHE DU PARC ...................................7 FOIS

4 NOBLENESS DUBRIO ................................6 FOIS

3 NASH TIVOLI .............................................5 FOIS

10 NEPTUNE LEMAN ......................................4 FOIS

8 MEHDI DE VANDEL ...................................2 FOIS

14 LOOK AT ME .............................................2 FOIS

ABANDONNES :

1 NAPHTALINE - 7 MOSCATO - 9 L�ETOILE DE

RABUT - 16 MONSIEUR DE NIOUX - 17 LORD

ANGOT - 18 KALIPSO PIERJI

BRUITS DE SABOTS

� NESTOR DES PATOUX. F. Dela-
noë : « Je crains les conséquences de
son absence de plus d�un mois, mais
l�engagement est favorable. »
� NASH TIVOLI. Y. Gautier : « Ce
bon finisseur peut s�emparer d�un acces-
sit au terme d�un parcours limpide. »
� NOBLENESS DUBRIO. L. Grous-
sard : « Je crains le deuxième échelon
mais il est régulier et peut accrocher un
lot. »
� NITESCO D’ANTONY. J.-P. Le-
court : « J�ai visé cette course. Il sera dé-
ferré des antérieurs pour la première
fois. »
� MEHDI DE VANDEL. J. Lepenne-
tier : « Il risque d�avoir besoin de courir
pour cette rentrée qui a valeur de test. »
� NEPTUNE LEMAN. J.-P. Lecourt :
« Il a effectué une bonne rentrée et n�est
pas hors du coup pour les places. »
� LOOK AT ME. C. Nicole : « Il reste
sur une sortie positive et arrive dans sa
meilleure période de forme. Je suis
confiant. »
� MONSIEUR DE NIOUX. L.-D. Abri-
vard : « Il fera le petit parcours. Cette
sortie après une longue absence me per-
mettra de le situer. »
� LORD ANGOT. S. Poilane : « L�en-
gagement est bon mais, face à ses cadets,
il ne briguera qu�un petit lot. »
� KALIPSO PIERJI. J.-P. Lecourt :
« Cette sortie lui permettra de préparer
un futur engagement corde à droite. »

Propos recueillis

par J.-B.P.

A SAVOIR

DERNIERS TUYAUX

NEDEO : s’il est sage.
NUPER : bien engagé.

DES OUTSIDERS

NASH TIVOLI : en grande forme.
NESTOR DES PATOUX : au mieux.

DERNIÈRE MINUTE

NITOKRIS : avec Jean-Michel Bazire.
NITESCO D’ANTONY : pour sa régula-
rité.

LE COUP DE FOLIE

10 NEPTUNE LEMAN

� FAVORIS BATTUS À LEUR DERNIÈRE SORTIE

27/10 Nitesco d’Antony

5/1 Nitokris
11/4 Monsieur de Nioux

� NUMÉROS EN FORME

8 - 11 - 12 - 18 - 4
� NUMÉROS À L’ÉCART

6 - 17 - 14 - 16 - 7

� ENTRAÎNEURS EN FORME

L. Groussard - L.-D. Abrivard

� DRIVERS EN FORME

J.-M. Bazire - Ch. Bigeon

La sélection des drivers

J.-Y. Rayon
2 290 points

12 NEDEO
11 NITOKRIS
15 NUPER
13 NYMPHE DU PARC
6 NEFIER DU VIVIER
14 LOOK AT ME
3 NASH TIVOLI

10 NEPTUNE LEMAN

S. Baude
2 560 points

12 NEDEO
15 NUPER
11 NITOKRIS
4 NOBLENESS DUBRIO
3 NASH TIVOLI
6 NEFIER DU VIVIER
5 NITESCO D�ANTONY

2 NESTOR DES PAT.

E. Raffin
1 240 points

12 NEDEO
11 NITOKRIS
2 NESTOR DES PAT.
5 NITESCO D’ANTONY
15 NUPER
6 NEFIER DU VIVIER
3 NASH TIVOLI

10 NEPTUNE LEMAN

L. Groussard
2 020 points

2 NESTOR DES PAT.
11 NITOKRIS
12 NEDEO
15 NUPER
13 NYMPHE DU PARC
4 NOBLENESS DUBRIO
5 NITESCO D�ANTONY

6 NEFIER DU VIVIER

D. Locqueneux
2 990 points

12 NEDEO
11 NITOKRIS
15 NUPER
13 NYMPHE DU PARC
6 NEFIER DU VIVIER
10 NEPTUNE LEMAN
5 NITESCO D�ANTONY

4 NOBLE. DUBRIO

Ph. Békaert
1 870 points

2 NESTOR DES PAT.
12 NEDEO
11 NITOKRIS
15 NUPER
13 NYMPHE DU PARC
8 MEHDI DE VANDEL
6 NEFIER DU VIVIER

5 NITESCO D�ANTONY

S. Peltier
1 920 points

12 NEDEO
11 NITOKRIS
6 NEFIER DU VIVIER
2 NESTOR DES PAT.
8 MEHDI DE VANDEL
13 NYMPHE DU PARC
15 NUPER

4 NOBLENESS DUBRIO

B. Marie
1 800 points

11 NITOKRIS
12 NEDEO
5 NITESCO D’ANTONY
15 NUPER
2 NESTOR DES PAT.
3 NASH TIVOLI
6 NEFIER DU VIVIER

4 NOBLENESS DUBRIO

M. Triguel
1 405 points

12 NEDEO
11 NITOKRIS
2 NESTOR DES PAT.
3 NASH TIVOLI
15 NUPER
13 NYMPHE DU PARC
5 NITESCO D�ANTONY

10 NEPTUNE LEMAN

F. Leblanc
1 500 points

12 NEDEO
6 NEFIER DU VIVIER
11 NITOKRIS
4 NOBLENESS DUBRIO
5 NITESCO D’ANTONY
13 NYMPHE DU PARC
14 LOOK AT ME
2 NESTOR DES PAT.



De 13 h 35
à 17 h 25

De 13 h 50
à 17 h 40
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Réunion I (13 h 20)/Aujourd’hui à Enghien

Fabulously tient la forme

NCORE lauréat du
quinté d�hier, RobertE Collet tient une telle

forme qu�il serait très impru-
dent d�ignorer ses représen-
tants. Ils sont trois à se placer
derrière les élastiques du Prix
de La Rochelle (quinté,
1re course) et FABULOUSLY
semble détenir la meilleure
chance.

Après un long passage à
vide, le partenaire d�Ervan
Chazelle a refait parler de lui,
le 9 avril dernier, en prenant
une deuxième place encoura-
geante. Cet ancien vainqueur
de listed (courses principales)
pourrait inscrire son nom dans

la longue liste des gagnants de
quin tés , ent raînés par
l�homme à la casaque jaune et
à la toque blanche. Ses deux
autres pensionnaires auront
une tâche a priori plus compli-
quée.

ALLODIAL LAND portera
75,5 kg et, même s�il a déjà fait
l�arrivée d�une épreuve iden-
tique l�été dernier à Clairefon-
taine sous cette même charge,
sa mission pourrait être déli-
cate. Quant à SPHINX
DU BERLAIS, il court après sa
forme et ses 74 kg ne seront
pas là pour l�aider. Notre favo-
rite OLGA D�ARTHEL affiche,
elle, des sorties irréprochables
et, côté forme, son entraîneur
Richard Chotard n�est pas en
reste ! Gentleman

R II (13 h 35)/A Cavaillon

Norris Mateo
prépare son numéro

A RÉGULARITÉ ainsiL que le compte en banque
de NORRIS MATEO, candi-
dat au Multi (4e course), atti-
rent l�attention.

A moins de 2 000 � du pla-

fond de l�engagement, il vient
de bien courir avec des che-
vaux bien connus, comme
MIAOU ou THE BIG BLUE
WORLD. Il devra juste soigner
son départ pour éviter de se
laisser enfermer à la corde,
no 2 oblige.

Lionel Stieven

Dernière heure
Fabulously - Mademoisel
la Rose - Mercelin - Magic
Spirit - Samagas - Wylder -
Racy Man - Gassin
Entraîneurs à suivre
F.-M. Cottin - G. Cherel

Jockeys à suivre
C. Pieux - D. Cottin

Nos sélections

Gagnante : (805) Roi de
Paix
Placée : (210) Queenjo

Dernière heure
Punchy - Narvick Bleu -
New Man Berry - Lucas de
la Bassée - Quonan d’Azif -
Rosalie Dudel - Lucky
Marceaux - Nac des Salines
Drivers à suivre
Y.-A. Briand - N. Ensch
Nos sélections

Gagnante : (506) Qualiter
Placée : (607) Romane
Jolie

�� : déferré des antérieurs
et postérieurs.

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

1
Prix de La Rochelle ......................................... 13 h 50
Steeple-ch. - Hand. divisé - 1re ép.
5 ans et plus - 90 000 � - 3 800 m

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

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS Cotes

1 ALLODIAL LAND (E1) Hb. 9 75,5 D. Berra 26/1

2 SPHINX DU BERL. (E1) Hb. 9 74 S. Jésus 42/1

3 GERFAUT Hb. 7 70,5 J. Guiheneuf 32/1

4 LE DUC D'ANZY Hb. 9 70 M. Delmares 9/1

5 BOLLYWOOD Hb.f. 5 70 D. Cottin 17/1

6 FRENCHY DELA MOTTE Hb. 8 69,5 S. Paillard 21/1

7 OLGA D'ARTHEL Fb. 6 69 A. Lecordier 5/1

8 TREE POLO Hal.br. 9 69 J. Ricou 24/1

9 FABULOUSLY (E1) Hb. 5 68 E. Chazelle 14/1

10 PROFESSEUR Hb.b. 5 68 D. Gallagher 7/1

11 GOLDEN MAGIC Fal. 5 68 H. Terrien 34/1

12 NILE BREEZE Fal.br. 6 68 C. Pieux 12/1

13 DIGGER Hb.f. 7 68 F. Barrao 19/1

14 DESERT JIM Hal. 6 68 B. Delo 36/1

15 NICKITO STAR Hgr. 7 67 R. Bonnet 40/1

16 XENON Hal.br. 5 67 P-A. Carberry 68/1

J.-F. Pré : 10 - 7 - 12 - 6 - 4 - 11 - 16 - 9
Gentleman : 7 - 10 - 12 - 6 - 9 - 14 - 1 - 4
S. Flourent : 4 - 9 - 7 - 5 - 10 - 11 - 12 - 13
G. Maarek : 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 12 - 4 - 8
J.-B. Pigalle : 13 - 7 - 4 - 8 - 12 - 10 - 1 - 5
Synthèse : 7 - 10 - 4 - 12 - 9 - 5 - 13 - 6

2
Prix Acréon ........................................................... 14 h 20
Steeple-chase - Femelles
48 000 � - 3 500 m - 4 ans

F. Abu Khadra Mme L. Audon 1 NAGHA F4 65 C. Pieux AU C ST 3.500 3 63 6,7/1

G. Codre H. Billot 2 BARAKINA (E1) F4 65 J.-L. Beaunez PR L ST 3.400 1 63 39/1

P. Nataf Y. Fouin 3 ANGESSE F4 65 S. Dehez EN L ST 3.400 4 65 6/1

G. Codre F.-M. Cottin 4 GRIVETTE (E1) F4 64 D. Gallagher AU L H 3.600 0 66 8,7/1

Rob. Collet Rob. Collet 5 TOM'S GIRL FRIEND F4 64 G. Brunot EN C H 3.600 8 61 93/1

Mme O. Cordier Mme M.-L. Oget 6 RIHIVELI FIX F4 64 Adam Jones PR L ST 3.400 5 64

J.-P. Guyennot Mar. Rolland 7 ILE FLOTTANTE F4 64 R. Schmidlin AU L H 3.600 0 69 4,2/1

P. Legatte G. Lellouche 8 HONOR GUEST F4 64 M. Delmares EN C ST 3.500 5 63 22/1

H. Monchaux J.-Y. Beaurain 9 QUALIA GRANDCHAMP F4 64 X. Hondier EN L ST 3.400 0 64 43/1

Mme I. Pacault Mme I. Pacault 10 QUEENJO F4 64 S. Massinot AU L H 3.600 4 65 21/1

J.-P. Sénéchal F.-M. Cottin 11 SHARALIYA F4 64 P-A. Carberry EN C ST 3.500 8 63 30/1

J. Troggi Ml. F. Forneron 12 MADEMOISEL LA ROSE F4 64 L. De La Rosa PR B H 3.500 1 69 1,3/1

J.-B.Pigalle :1 - 3 -4 -2 -7 -12                                Gentleman:10-12-2-1 - 3-11
L. Stieven : 1 - 3 - 4 - 12 - 10 - 7

TRIO - COUPLÉS

3
Prix du Cher .......................................................... 14 h 50
Haies - Listed - 85 000 �

3 800 m - 4 ans

T. Eaves R. Chotard 1 IMPERIAL SECRET H6 71 G. Adam EN L H 3.800 4 70 5,7/1

C. Cohen S. Foucher 2 MERCELIN H9 70 F. Barrao EN L H 3.800 3 69 19/1

L. Gautier B. Secly 3 MALCOM H9 70 D. Cottin EN L H 3.800 7 70 16/1

Mme P. Papot A. Couétil 4 YOUNG POLI M5 69 J. Ricou AU C H 3.900 5 66 10/1

E. Clayeux E. Clayeux 5 ETOILE D'AINAY F8 68 C. Cheminaud PR C H 4.100 2 67 1,2/1

Mme C. H. de BeA. Bonin 6 BEDALY H5 68 C. Pieux EN L H 3.800 1 67 4,4/1

J.-B.Pigalle :5 - 6 -2                                                                           Gentleman : 6-2-1
L. Stieven : 4 - 5 - 6

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

4
Prix de Saint-Brieuc ......................................... 15 h 20
Haies - A réclamer - Femelles
21 000 � - 3 300 m - 3 ans

J.-Y. Artu J.-Y. Artu 1 MONTARAZA F3 67 A. Lecordier PR B PL 1.600 0 55 58/1

G. Cherel G. Cherel 2 SOLIQUEEN (E1) F3 67 G. Taupin EN C H 3.300 0 66 27/1

E. Centrale H. Billot 3 DELIEFURE (E2) F3 67 M. Benhennou AU L H 3.000 2 67 2,5/1

Ron. Caget Ron. Caget 4 LA RIA JADE (E3) F3 66 R. Houchard EN C H 3.300 9 68 12/1

Ron. Caget Ron. Caget 5 TEKILA DE L'ORME (E3) F3 66 S. Colas EN C H 3.300 6 66 32/1

M. Ltd G. Cherel 6 FROZEN BEACH (E1) F3 66 A. Cordelet AU L H 3.000 3 65 7/1

M. Boutin H. Billot 7 BATHOLITE F3 65 J. Nattiez EN L H 3.100 4 67 1,7/1

E. Centrale F.-M. Cottin 8 MAGIC SPIRIT (E2) F3 65 J.-P. Priol AU L H 3.000 4 65 31/1

SA Ghoumrassi SA Ghoumrassi 9 ICY STREET F3 65 D. Jolibert PR B H 3.200 5 63

M. Chaouat Ron. Caget 10 SABAH'S QUEEN (E3) F3 64 Jonat. Lobel EN C H 3.300 0 66 47/1

J.-P. Sénéchal F.-M. Cottin 11 LA BELLE ROUSSE F3 64 W. Mongil AU L H 3.000 0 67 5,5/1

Ron. Caget Ron. Caget 12 PUCED'OUILLY (E3) F3 63 A. Caramanolis SC C PL 2.400 0 52,5 153/1

J.-B.Pigalle :5 - 6 -2 -3 -7 -9                                           Gentleman: 3-7 -8 -6 -9-5
L. Stieven : 3 - 6 - 7 - 4 - 5 - 9

TRIO - COUPLÉS

5
Prix Hopper ........................................................... 15 h 50
Steeple-chase - Listed
90 000 � - 3 800 m - 4 ans

J. Detré F.-M. Cottin 1 OCULI H4 70 D. Gallagher AU C H 3.600 2 67 1,5/1

M. Ltd G. Cherel 2 NEW MEMBER H4 69 J. Guiheneuf AU L ST 4.100 6 65 8,2/1

R. Sorrentino C. Scandella 3 MAILLE TAYSON H4 69 E. Chazelle EN C ST 3.500 1 69 1,5/1

Mme E. Simonet B. Lefèvre 4 SAFRE H4 68 L. Solignac EN L ST 3.500 1 66 12/1

Ecurie Vallin Rob. Collet 5 FAIR ATTITUDE H4 67 C. Pieux AU L H 3.600 7 67 35/1

M. Boutin Y. Fouin 6 SAMAGAS H4 66 S. Dehez EN C ST 3.500 2 65 6,5/1

G. Trotin Rob. Collet 7 ELIGA F4 66 D. Berra EN L ST 3.400 1 65 2,2/1

P. Goral B. Secly 8 SHADLINE F4 65 D. Cottin EN C ST 3.400 1 65,5 2,7/1

J.-B.Pigalle :1 - 3 -7 -8                                                                 Gentleman :3 -1-6-8
L. Stieven : 1 - 3 - 2 - 8

TRIO - COUPLÉS

6
Prix du Jurançon ................................................ 16 h 20
Haies - 46 000 �

3 500 m - 4 ans

P. Chiche Mme L. Audon 1 KOZAR H4 67 Jo Audon PR C H 3.550 2 68

Mme G. Rarick Mme G. Rarick 2 BONNET VERT H4 67 M. Benhennou EN L ST 3.500 0 62 77/1

Mme JP. Roussel Y. Fouin 3 TUMBALE NORMAND H4 68 N. Millière EN C H 3.500 4 64 53/1

B. Weill JP Gallorini 4 CHASSE SPLEEN M4 68 C. Pieux AU C H 3.600 4 65,5 2,7/1

Ron. Caget Ron. Caget 5 WYLDER H4 65 S. Colas AU C H 3.000 9 67 37/1

J. Mérienne J. Mérienne 6 ROYAL MERCI H4 65 Y. Lecourt PR B H 3.550 2 66

Ecurie Gebeka Jack Barbe 7 QUOLDER H4 64 R. Bonnet PR C H 3.550 9 64

L. Férard L. Férard 8 SNALO DE GLANVILLE H4 66 X. Hondier DE B PL 2.400 0 52,5 136/1

D. Lassaussaye F.-M. Cottin 9 QUIDONC H4 66 D. Gallagher PR C H 3.550 8 66

P. Legault P. Legault 10 DULCISHEYR H4 66 S. Massinot EN C H 3.300 0 69 38/1

M. Ltd G. Cherel 11 SANBAGARE H4 64 R. Banquet AU C H 3.600 0 64 70/1

M. Smadja Mar. Rolland 12 LEON DU CHARMIL H4 66 G. Adam AU L H 3.600 0 64 34/1

E. Soderberg B. Secly 13 KARESUANDO H4 66 D. Cottin EN C H 3.300 0 65 17/1

D. Fabra Mme E. Holmey 14 CASA BIANCA F4 64 E. Michel

Mme V. Teillard Mme E. Holmey 15 FRANCE DU MESNIL F4 64 F. Ditta PR C H 3.550 0 66

J.-B.Pigalle :4 - 1 -3 -9 -2 -6 -5                           Gentleman: 9-4-5 -6 -3 -13-1
L. Stieven : 4 - 1 - 3 - 6 - 13 - 5 - 9

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

7
Prix de Béthune .................................................. 16 h 50
Haies - A réclamer - Mâles
21 000 � - 3 300 m - 3 ans

Christo Aubert Christo Aubert 1 RACY MAN H3 69 A. Lecordier EN C H 3.200 4 65 8/1

H. d'Ecouves T. Doumen 2 MOSTABAD M3 69 C. Blandin PR B H 3.000 2 65 4,2/1

J.-P. Sénéchal F.-M. Cottin 3 CHICHI HOHO H3 68 G. Javoy AU L H 3.000 1 71 1,7/1

Ron. Caget Ron. Caget 4 PRIORID'OUILLY H3 67 S. Colas AU L H 3.000 5 64 26/1

Ml. I. Catsaras G. Cherel 5 SLEEPING TOM H3 67 A. Cordelet EN C H 3.300 6 64 7/1

P. Lenogue P. Lenogue 6 RISTABAD H3 65 J. Lecordier AU L H 3.000 5 65 2,2/1

P. Chuquet J.-Y. Beaurain 7 COMTE DE LA MARE H3 64 T. Cousseau EN L H 3.100 0 65 4,5/1

J. Seror P. Tual 8 CANARI BLUE H3 68 X. Hondier PR C PL 2.100 0 55,5 35/1

R. Tabart S. Foucher 9 MICK KOSTAR H3 68 F. Barrao PR C H 3.150 4 65

J.-B.Pigalle :2 - 3 -1 -5                                                                 Gentleman: 3-2- 1-9
L. Stieven : 3 - 6 - 1 - 2

TRIO - COUPLÉS

8
Prix de l'Ile de Ré ................................................ 17 h 20
Steeple-chase - Handicap divisé - 2e épreuve
35 000 � - 3 800 m - 5 ans et plus

C. Scandella C. Scandella 1 OKALI H6 70 E. Chazelle PR B H 3.800 6 65

F. Pagano F. Belmont 2 TOORAH LAURA LA F5 69 S. Dupuis EN C H 3.500 1 66 8/1

J.-P. Raymond J. B. de Baland 3 GASSIN H5 69 B. Chameraud SC L PL 2.100 7 56,5 6,7/1

X. Libbrecht G. Chaignon 4 PLUME NOIRE F6 68 D. Berra EN C ST 3.800 3 63 44/1

N. Fersula Brun. Jollivet 5 ROI DE PAIX H9 68 X. Hondier AU L ST 4.300 0 65 30/1

Mme M. Bryant Mar. Rolland 6 RUSSIAN RAINBOW H5 67 R. Schmidlin EN C H 3.400 1 69 3,2/1

Ecurie Jaeckin T. Trapenard 7 OSTENTION F6 67 F. Barrao AU L H 3.900 0 68 32/1

JM Baudrelle JM Baudrelle 8 CRYSTAL DU NORD H6 67 S. Beaumard EN C ST 3.800 6 68 31/1

E. Iten JP Gallorini 9 SATIN GALLERY M5 66 C. Pieux PR C ST 3.400 3 66

B. Mohamed B. Mohamed 10 BALL OF SALSA H5 63,5 D. Cottin PR C H 4.050 0 67

D. Lassaussaye F.-M. Cottin 11 PODENSAC H5 63 D. Gallagher AU L H 3.900 5 64 40/1

S.-C. Tibi Mme E. Holmey 12 MY FISH H6 62,5 E. Michel AU C ST 3.500 8 68 13/1

Mlle A. Berger JP Gallorini 13 SWALI H5 62 M. Delmares EN L ST 3.600 6 67 6,5/1

J.-B.Pigalle :3 - 4 -2 -5 -6 -9                                          Gentleman : 5-2-3 -4 -6-1
L. Stieven : 2 - 4 - 11 - 9 - 5 - 6

TRIO - COUPLÉS

1
Px Sol. Alimentaire ..... 14 h 05
Cavaillonnaise
Attelé - 23 000 � - 2 625 m

1 POKER DE JUSSY �� H5 2625 L. Peltier

2 PIPPIN DE JOUDES H5 2625 R. Gout

3 PABLO DE CARLESS H5 2625 Ph. Mortagne

4 PANDORA D'OR F5 2625 L. Gout

5 PRAO DE BUSSY �� H5 2625 F. Lecarpentier

6 PILOU DE MONTFORT M5 2625 R. Le Vexier

7 PASSION D'AMOUR F5 2650 N. Ensch

8 PRISCA DE SAUZET. �� F5 2650 L. Fresneau

9 PAS SANS TOI M5 2650 D. Cinier

10 PLAISIR D'AMOUR H5 2650 Y.-A. Briand

11 PUNCHY M5 2650 J. Boillereau

J.-B. Pigalle : 9 - 4 - 2 - 5 - 10
Gentleman : 10 - 4 - 2 - 8 - 9
L. Stieven : 11 - 10 - 8 - 4 - 6

TRIO - COUPLÉS

2
PxProdirest .................. 14 h 35
Attelé - App. et lads-jockeys
18 000 � - 2 525 m - Autostart

1 NORMAN D'AVRIL �� H7 2525 A. Blondeau

2 ONAGRE DE LUCAY M6 2525 S. Stéfano

3 OPERATION SECOURS F6 2525 C. Haret

4 OSMOSE DE LA DIVE �� F6 2525 F.-J. Peltier

5 NABELLE FITNESS F7 2525 E. Montoya

6 NARVICK BLEU �� H7 2525 Y. Seres

7 OVADARA F6 2525 N. Mourot

8 NESMILIO BELLO �� M7 2525 N. Michel

9 OURAGAN DES PRES �� M6 2525 A. Mouchot

10 OGAZY D.L.MERITE �� H6 2525 B. Deloche

11 ORPHEE D.MORTREE �� H6 2525 J. Jamet

12 OKAPI LA BOATERIE �� H6 2525 CA Buffavand

13 OSCAR DE JUIGNE �� H6 2525 Ml. E. Sebaldan

J.-B. Pigalle : 7 - 1 - 6 - 9 - 4 - 2
Gentleman : 6 - 9 - 4 - 1 - 2 - 5
L. Stieven : 7 - 6 - 4 - 9 - 5 - 12

TRIO - COUPLÉS

3
PxAtlantique For. ....... 15 h 05
Monté - 20 000 �

2 625 m

1 OSCAR FREULE H6 2625 A. Laigron

2 ODIN DES PICANES H6 2625 Y. Renard

3 PANCHO MARLY M5 2625 E. Fournigault

4 MON NUNUS H8 2625 F. Jamard

5 NUAM AVENTURIER �� H7 2625 F.-J. Peltier

6 OTHELLO D'ANAMA �� H6 2625 G. Fournigault

7 NINA DU GRIMONT (E1) F7 2650 C. Haret

8 MAGIC BAY �� H8 2650 Mlle C. Poli

9 OURASI DIAMS H6 2650 M. Hadjira

10 LUTTEUR DU BISSON�� H9 2650 Mlle P. Herry

11 MAMIE BESNOT (E1) F8 2650 J. Nobecourt

12 NOSKITO �� H7 2650 M. Dupuis

13 LULU LA SCIENCE H9 2650 A. Chapey

14 NEW MAN BERRY H7 2650 Mme V. Raspilai

J.-B. Pigalle : 14 - 10 - 3 - 9 - 7 - 6
Gentleman : 14 - 3 - 7 - 10 - 6 - 13
L. Stieven : 14 - 12 - 3 - 6 - 10 - 7

TRIO - COUPLÉS

4
PxAxaAssurances ..... 15 h 35
P. Dieu - Attelé - Européenne
23 000 � - 2 525 m - Autostart

1 L'AXE D'HARCHIES M9 2525 Ch. Bonet

2 NORRIS MATEO M7 2525 S. Guelpa

3 LUCAS D.L.BASSEE �� M9 2525 L. Gout

4 LEADER DES LICES �� H9 2525 F. Lecarpentier

5 MARCO D.L.MARQ. �� H8 2525 L. Gazengel

6 NONO LA ROUSSIERE H7 2525 N. Ensch

7 O'SULLIVAN �� M6 2525 Y.-A. Briand

8 MANON DE JUSSY F8 2525 L. Peltier

9 OSAKA BERRY �� F6 2525 L. Lerenard

10 LOVELY STAR �� H9 2525 Y. Berujat

11 NATIVE DE LORJAC �� F7 2525 F.-J. Peltier

12 LUCKY DU RELAIS M9 2525 S. Cingland

13 MISS ECLATANTE �� F8 2525 L. Fresneau

14 MOULRIZO DE SOITO H8 2525 P. Danthu

J.-B. Pigalle : 4 - 6 - 2 - 7 - 3 - 9 - 8
Gentleman : 3 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 7
L. Stieven : 2 - 3 - 6 - 4 - 9 - 7 - 8

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

5
Px SVMDelorme.......... 16 h 05
Attelé - Nationale - 23 000 �

2 525 m - Autostart

1 QUITUS DU CORTA �� H4 2525 L. Lerenard

2 QUEEN DE LA POTEL F4 2525 A. Marasco

3 QUONAN D'AZIF (E1) M4 2525 Y.-A. Briand

4 QUEVEN CHERI �� M4 2525 F. Lecarpentier

5 QUEL BEAU KING H4 2525 R. Gout

6 QUALITER �� H4 2525 J. Uroz

7 QUAM'S KOREAN �� M4 2525 J. Roulland

8 QUICK LIGHTNING �� M4 2525 L. Gout

9 QUARTZ SUPER H4 2525 C. Haret

10 QUASIA DE VILLIERE �� F4 2525 J. Boillereau

11 QUIPO DE BILLERON (E1) M4 2525 J. Jamet

J.-B. Pigalle : 6 - 4 - 3 - 1 - 5
Gentleman : 6 - 1 - 5 - 4 - 2
L. Stieven : 6 - 3 - 4 - 5 - 2

TRIO - COUPLÉS

6
PxActuel Reception ... 16 h 35
Attelé - Nationale - 23 000 �

2 525 m - Autostart

1 ROSALIE DUDEL (E1) F3 2525 F. Jamard

2 ROLLER QUICK M3 2525 J. Uroz

3 REGGAE DANCER (E2) M3 2525 S. Stéfano

4 REINE DE DIAM �� F3 2525 R. Mourice

5 ROCK DE MAX M3 2525 J.-C. Féron

6 RONSARD (E1) M3 2525 N. Ensch

7 ROMANE JOLIE F3 2525 A. Bonnefoy

8 RAPIDO BESNOT M3 2525 Ph. Mortagne

9 RASCALPOSSI M3 2525 J. Roulland

10 RABBI DE CROUAY �� M3 2525 J. Boillereau

11 ROMEO STAR (E2) �� M3 2525 Y.-A. Briand

J.-B. Pigalle : 11 - 1 - 3 - 2 - 7
Gentleman : 7 - 3 - 1 - 5 - 2
L. Stieven : 7 - 1 - 6 - 3 - 5

TRIO - COUPLÉS

7
Px Somair ...................... 17 h 05
Attelé - Européenne
32 000 � - 2 625 m

1 NOVO LA RATTERIE H7 2625 Y. Angot

2 ORLY MONTAVAL �� M6 2625 S. Cingland

3 LUPIN DU BUT �� H9 2625 Ph. Gaillard

4 MAMZELLE SISSI F8 2625 Ph. Mortagne

5 KOPAULO M10 2625 L. Lerenard

6 LUSITIN DE SOITO H9 2625 L. Fresneau

7 MURANE D.CADRAN �� F8 2625 F. Lecarpentier

8 L'IDOLE DU GRANIT �� F9 2625 N. Ensch

9 KAIN POIFOND H10 2650 F.-J. Peltier

10 LOVELY MAB H9 2650 F. Jamard

11 OZ KEMP M8 2650 J.-C. Féron

12 KOCH MAR H10 2650 R. Gout

13 LUCKY MARCEAUX �� H9 2650 Y.-A. Briand

14 NOE DE SAINT PREST�� M7 2650 C. Martens

J.-B. Pigalle : 7 - 14 - 2 - 6 - 13 - 10
Gentleman : 9 - 7 - 14 - 13 - 10 - 2
L. Stieven : 14 - 13 - 9 - 2 - 10 - 7

TRIO - COUPLÉS

8
PxMultise. Luberon.... 17 h 35
Attelé - Amateurs
6 000 � - 2 625 m

1 NYMPHE D'URFIST F7 2625 M. L. Guelpa

2 NINIA F7 2625 M. P. Seiler

3 NAC DES SALINES �� H7 2625 Ml. G. Ambrogio

4 MUST DE CHENU H8 2625 Mlle C. Dachy

5 NORMA JEAN �� F7 2625 M. D. Crozet

6 NOBLESSE DE CŒUR �� F7 2625 M. JM Roubaud

7 NAGASSO H7 2625 V. B.-Cormy

8 MASTER GREEN H8 2625 Mlle M. Lamour

9 NOVEL OAKS H7 2650 M. D. Sabini

10 MISARD JIEL �� H8 2650 M. G. Caporgno

11 MILADY DU MEXIQ. �� F8 2650 Ml. S. Blanchet

12 MAJOR D.L.MARCHE �� H8 2650 Ml. M. Le Vexie

13 NEW YORK CITY �� F7 2650 I. Metzemae

J.-B. Pigalle : 6 - 13 - 1 - 5 - 3 - 11
Gentleman : 3 - 6 - 13 - 1 - 9 - 12
L. Stieven : 1 - 3 - 2 - 9 - 12 - 6

TRIO - COUPLÉS

Comment lire les tableaux (obstacle)
De la gauche vers la droite : le propriétaire, l�entraîneur, le
numéro, le nom du cheval, son sexe, son âge, le poids à por-
ter, le jockey. Les sept dernières colonnes concernent sa der-
nière course : on y trouve l�hippodrome, l�état du terrain, la
spécialité, la distance, le classement obtenu, le poids et la
cote. Pour ceux qui courent pour la première fois, on trouve
le nom du père et de la mère.

TIRELIRE : 1 450 000 �

13 h 40
EN CLAIR

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses
et la numérotation des partants dans vos points de vente.
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Réunion III (20 heures)/Ce soir à Vincennes

Kocabar, maître du chrono

E P R I X C o r n e l i aL (4e course) devrait être le
théâtre d�une course intéres-
sante dans la discipline du trot
monté. Le cheval le plus riche
de l�épreuve, KOCABAR, s�est
imposé dans cette spécialité et
sur ce parcours fin décembre,
sur le pied de 1�13��, ce qui lui
confère une très belle chance.
MASTER D�ECHAL, son dau-

phin ce jour-là et qui, lui aussi,
alterne les deux disciplines,
aura la chance de s�élancer
25 m devant. Cela lui donne
donc un avantage de poids
pour prendre sa revanche sur
le protégé de Benjamin Goetz.
En effet, un cheveu le séparait
du lauréat, puisque son
chrono affichait 1�13��1. ORAI-
SON DU RIB et OUAGA-
DOUGOU peuvent complé-
ter l�arrivée. L.S.

1
Prix Doris ................................................................ 20 h 20
Attelé - Apprentis et lads-jockeys - A réclamer
20 000 � - 2 100 m - Départ à l'autostart - Grande et petite piste

J. Lusseau L.-C. Abrivard 1 NABOR STAR�� H7 2100 JP Raffegeau VI B A 0 2875 15/1

B.-F. Rivière B.-F. Rivière 2 NOVANO DU BRIND.�� H7 2100 J. Rivière PR B A 0 2875 31/1

Jean Grima P. Guarnieri 3 ON MY HARMONY�� F6 2100 Ch. Clin VI B A 1'15"5 3 2825 20/1

D. Thollas X. Thevenet 4 NATIF DE MONSURES M7 2100 C. Deffaux PR B A 0 2600

P. Lambert P. Lambert 5 NANO DELVI�� H7 2100 M. Brun PR C A 0 2450

M. Nadji F. Gaillard 6 OTWAY DE LA BES.�� H6 2100 Guil. Porée VI B A 0 2875 43/1

R. Geffros Mme G. Mass. 7 OSCAR DES RAC.�� H6 2100 J. Vanmeer. VI B A 1'16"2 8 2100 13/1

E. Bryja Ph. Gillot 8 OLIGANE DE ROSA�� F6 2100 A. Chéradame VI B A 1'15"9 6 2825 99/1

Y. Simon B. Bourgoin 9 NEXT HAUFOR�� H7 2100 F.-Y. Simon VI B M 1'14"6 8 2850 67/1

P. Laurent J. Mirandel 10 ORA DE LA BOUVER.�� F6 2100 G. Laville PR B A 0 2600 127/1

J.-M. Ramis F. Terry 11 ONE FOR JET�� H6 2100 X. Barrois VI B A 1'15"5 2 2825 3/1

D. Benchetrit F. Terry 12 ORIANO DE GRALAND H6 2100 F. Toquet VI B A 0 2825 18/1

Ml. Y. Carrozza F. Gaillard 13 PERSH. DES BAUX�� H5 2100 Ml. V. Couillau VI B A 1'15"8 5 2825 12/1

P. Hawas P. Hawas 14 OREE D'ABBEMONT�� F6 2100 C. Dreux VI B A 0 2850 42/1

J.-B.Pigalle :5 - 1 -3 -7 -4 -8                                     Gentleman: 11 -3-1 -13-9-5
L. Stieven : 3 - 5 - 11 - 1 - 13 - 9

TRIO - COUPLÉS

2
Prix Adria ............................................................... 20 h 47
Monté - Mâles - 31 000 �

2 200 m - Grande et petite piste

C.-A. Mary C.-A. Mary 1 RIFIFI DU BOUFFEY H3 2200 R.-C. Larue PR B M 0 2450

J.-L. Roediger A.-E. Pierre 2 ROI D'YS�� M3 2200 P. Masschaele PR C M 1'22"2 8 2450

P. Labrousse P. Labrousse 3 RUBIS DE BILLERON H3 2200 M. Hadjira VI B M 0 2850 80/1

A. Cohen M. Lenoir 4 ROYAL LUXOR M3 2200 M. Bézier PR B A 1'19"1 7 2000 11/1

Mme G. Mass. Mme G. Mass. 5 ROCKER MANISTE�� M3 2200 T. Viet PR B M 1'21"5 4 2450

P. Viel P. Viel 6 ROBEC M3 2200 P.-Y. Verva PR B A 1'16"9 2 2000

V. Raimbault V. Raimbault 7 RADJAH WILLIAMS M3 2200 F. Nivard PR B A 1'20"8 8 2750 7/1

J.-M. Dominici G. Marcque 8 ROMEO DES CHAR.�� M3 2200 E. Raffin VI B M 0 2175 65/1

E. H. de l'Epin S. Guarato 9 REVE DE BEYLEV�� M3 2200 M. Abrivard PR L A 1 2700 1,6/1

J. Arslan Y. Hallais 10 ROCKY DE SURVIE M3 2200 Mlle N. Henry VI B M 1'22"1 5 2200 4/1

G. Lelièvre S. Serpin 11 ROYAL DU GITE�� M3 2200 A. Lepinay PR B A 1'20"9 6 2850 37/1

V. Dell'Olio P. Labrousse 12 ROOK DE LA CHANCEL M3 2200 J. Raffestin VI B M 1'19"4 4 2200 22/1

J.-B.Pigalle :7 -8 -9 -6-4 -1                                           Gentleman: 9-6 -5 -4 -7-8
L. Stieven : 9 - 6 - 7 - 11 - 12 - 4

TRIO - COUPLÉS

3
Prix Ariel ................................................................. 21 h 14
Attelé - Femelles - 45 000 �

2 850 m - Petite piste

J-Et. Dubois J-Et. Dubois 1 PINE APPLE JET�� F5 2850 J-Et. Dubois VI B A 1'15"5 5 2850 7/1

A. Cayron P. Coignard 2 PLEASE DARLING F5 2850 J. Verbeeck VI B A 0 2850 16/1

Ecurie Fiolet P. Vermughen 3 PRINCESSE D'ARC F5 2850 P. Vermughen PR B A 1'15"9 2 2350 6,2/1

Y. Ollivier J.-M. Bazire 4 POLKA D'ANJOU F5 2850 J.-M. Bazire VI B A 0 2100 3/1

Alain Roussel Alain Roussel 5 PIMPANTE F5 2850 N. Roussel VI B A 0 2100 11/1

G. Grandet B. Marie 6 PENSEE DU BON AIR�� F5 2850 B. Marie PR B A 0 2675 11/1

Ec. Griff A. Houssin 7 PAMINA DU BREU.�� F5 2850 P. Vercruysse PR B A 1'17"6 0 2800

M. Arsic P. Danet 8 POETESSE F5 2850 P. Danet PR B A 0 2800

C. Guedj L. G. Fernandes 9 PIA SAINT-LATUIN F5 2850 B. Piton VI B A 1'14"3 2 2100 34/1

J-Ph. Dubois J-Ph. Dubois 10 PEARL OF CHARM�� F5 2850 J-Ph. Dubois VI B A 0 2700 12/1

G. Renault V. Renault 11 PAOLA D'ALGOT�� NON PARTANT

Mme G. Dreux T. Le Beller 12 PASSION GEDE�� F5 2850 T. Le Beller PR B A 0 2450 14/1

Ph. Ferré Ph. Ferré 13 PAVANE F5 2850 Ph. Ferré PR B A 1'17"3 6 2850

J.-B.Pigalle :12-10 -13-9 -4 -1                                Gentleman : 3-1-9 -12-5-4
L. Stieven : 9 - 13 - 3 - 12 - 1 - 4

TRIO - COUPLÉS

4
Prix Cornelia ......................................................... 21 h 41
Monté - Course Européenne - 72 000 �

2 850 m - Petite piste

V. Collard V. Collard 1 OUAGADOUGOU H6 2850 P. Masschaele PR B A 1'16"5 9 2800 80/1

Ecurie Jeloca J.L.C. Dersoir 2 ORAISON DU RIB (E1) F6 2850 J.L.C. Dersoir EN B M 0 2250 2,2/1

E. J.-P. Gauvin J-Paul Gauvin 3 NIKITA JULRY�� F7 2850 F. Nivard PR B A 1'15"6 1 2600 11/1

Mlle C. Minier F. Boismartel 4 MASTER D'ECHAL�� M82850 A. Wiels VI B A 1'14"9 6 2100 43/1

L. Groussard L. Groussard 5 KIWI DE SUHARD.�� H10 2850 G. Prat VI B M 1'15"5 7 2875 70/1

A. Foucault E. Szirmay 6 NAXOS DE CRENNES M7 2850 Mlle V. Moq. PR B A 1'14"6 0 2675 50/1

T. Christiansen A Lindqvist 7 MARIO D'OCCA.�� H8 2850 Mlle Z. Viden VI B M 1'18"2 9 2875 39/1

Ecurie Jeloca J.L.C. Dersoir 8 MELINO DU RIB (E1) H8 2875 D. Thomain PR B M 1'16" 2 2900 12/1

P.-M. Enault P.-M. Enault 9 NESIONE DES VENTS F7 2875 Ml. D. Beaufils PR B A 0 2900 172/1

E. L.-M.Abrivar L.-D. Abrivard 10 LADY DES LOYAUX�� F9 2875 M. Abrivard PR B A 1'15"6 8 3125 55/1

B. Goetz B. Goetz 11 KOCABAR�� H10 2875 E. Raffin VI B A 1'13" 4 2700 22/1

J.-B.Pigalle :11-10 -3-1 -4                                             Gentleman: 8-3 -11-2-4
L. Stieven : 11 - 4 - 3 - 1 - 2

TRIO - COUPLÉS

5
Prix Henrietta....................................................... 22 h 08
Attelé - Mâles - Course européenne - 56 000 �

2 850 m - Petite piste

S. B. Srl E. Gubellini 1 IULIUS DEL RONCO M42850 P. Gubellini PR B A 0 2060

Ecurie La Loge L.-C. Abrivard 2 QUENTUCKY�� M42850 B. Piton VI B A 1'14"2 7 2100 50/1

J-Ph. Dubois J-Ph. Dubois 3 QUIRIO CHARM�� M42850 J-Ph. Dubois VI B A 1'16"4 3 2700 7,2/1

Mme L. Racano M. Peupion 4 QUEIROS VALLEMBRAS M42850 M. Peupion VI B A 1'17"4 6 2700 55/1

C. Guedj L.-C. Abrivard 5 QUORFOU DU CHE.�� M42850 L.-C. Abrivard VI B A 1'16"7 9 2175 99/1

Y. Journo B. Marie 6 QUIERO M42850 Fr. Lecanu VI B A 0 2875 4/1

M. Elsermans V. Renault 7 QUOLT DES OBEAUX M42850 F. Nivard VI B A 0 2700 16/1

J. Grisanti JP Borodajko 8 QUESNAY�� M42850 JP Borodajko PR B A 0 2060

S. M. Sports F. Souloy 9 INDRO OK�� M42850 G. Minnucci PR B A 1'16" 7 2060

J-Et. Dubois J-Et. Dubois 10 QUESO MANCHEGO (E1)M42850 P. Vercruysse VI B A 1'16"8 9 2700 5,5/1

B.-A. Hue C. Nicole 11 QUARTZ LITTORAL�� M42850 C. Nicole VI B A 0 2700 88/1

Ray. Jean B. Marie 12 QUITO D'ECROVILLE�� H4 2850 B. Marie PR B A 1'15"5 1 2050 1,8/1

M.-K. Fritsch J. Westholm 13 QUEL PIN�� H4 2850 J. Westholm VI B A 1'15"9 4 2700 7,7/1

J-Et. Dubois J-Et. Dubois 14 QUIRKY JET (E1)�� M42850 J-Et. Dubois VI B A 0 2850 15/1

Ecurie Podium S. Guarato 15 QUITUS DU MEXI.�� M42850 G. Delacour VI B A 1'15"7 1 2700 1/1

J. Luck J.-L. Dersoir 16 QUALYPSO JIEL�� M42850 J. Verbeeck VI B A 1'16"2 1 2700 2,3/1

J.-B.Pigalle :3 - 15-1- 9 -13 -14-4             Gentleman: 16-15-3 -12-11-1-9
L. Stieven : 15 - 16 - 3 - 1 - 14 - 13 - 9

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4

6
Prix Athor ............................................................... 22 h 35
Monté - Femelles - 42 000 �

2 850 m - Petite piste

C. Desmottes C. Desmottes 1 QUELLE FOLETTE F4 2850 Ml. A. Barthéle VI B M 1'17"1 6 2175 6,5/1

B. Desmontils B. Desmontils 2 QUATLEYA�� F4 2850 Mlle N. Henry EN B M 1'18"2 2 2875 2,2/1

P. Gilbert P. Engberg 3 QUETCHOA DU TER.�� F4 2850 F. Nivard VI B M 1'17"2 5 2850 15/1

E. du M. Gouber Ph. Allaire 4 QASIDA D'URZY F4 2850 R. Derieux VI B M 1'17"7 6 2850 44/1

E. des Charmes M.-J. Ruault 5 QUELLE STAR F4 2850 P. Masschaele VI B M 1'17"1 3 2850 5/1

S. Marniquet J.L.C. Dersoir 6 QUIETUDE D'UN SOIR F4 2850 J.L.C. Dersoir VI B M 1'17" 2 2850 8/1

G. Cherel J. Baudron 7 QUALISEE DU LARGE F4 2850 R.-C. Larue VI B M 1'19"5 8 2700 53/1

J. Boury V. Collard 8 QUEEN DU VILPION�� F4 2850 M. Abrivard VI B A 1'16"5 9 2850 7/1

J.-B.Pigalle :8 - 6 -3 -5                                                                 Gentleman: 6-2- 5-8
L. Stieven : 5 - 6 - 2 - 8

TRIO - COUPLÉS

7
Prix Phaéo ....................................................... 23 heures
Attelé - Femelles - 36 000 �

2 850 m - Petite piste

M. Sannier S. Devulder 1 ROXANE DE BREMONT F3 2850 D. Lefèvre PR B A 1'20"5 9 2000

E. A.G.Maillard A.-G. Maillard 2 RAFALE DES RACQ.�� F3 2850 A.-G. Maillard VI B A 1'18"6 7 2850 21/1

Ecurie Bellino M. Lenoir 3 REINE D'AUGE F3 2850 M. Lenoir VI B A 1'15"5 5 2100 23/1

P. Gilbert P. Engberg 4 RHAPSODIE D'ARNEL F3 2850 F. Rochette VI B A 0 2850 42/1

E. des Charmes M.-J. Ruault 5 ROMANZA F3 2850 D. Locqueneux PR B A 1'18"7 1 2150 23/1

B. Chalmel N. Roussel 6 RIKITA MIA F3 2850 N. Roussel VI B A 1'18"7 7 2850 10/1

M. Hulak L. Bourgoin 7 REJANE DE BAILLY�� F3 2850 J.-M. Bazire VI B A 1'18"8 8 2850 4/1

J.-P. George J. Niskanen 8 RIVIERA BELLA F3 2850 J. Niskanen VI B A 1'16"2 2 2850 3/1

V. Deneuville J.-P. Piton 9 REALM OF FANCY�� F3 2850 B. Piton VI B A 0 2175 53/1

G. Lelièvre S. Serpin 10 RAISSA DU GITE�� F3 2850 A. Lepinay VI B A 1'18"2 9 2175 91/1

C. Pavone E. Gout 11 RIVIERA AS�� F3 2850 P. Vercruysse PR B A 1'18"5 1 2300 9/1

S. Vincent G. Maillard 12 REKKA KERYVON�� F3 2850 G. Maillard VI B A 1'17"7 1 2850 26/1

J. De Lima C. Feyte 13 RHADYA DU BEROY�� F3 2850 C. Feyte PR B A 1'18"5 1 2675 3,9/1

J.-B.Pigalle :8 - 12-13-5-3 -10                           Gentleman: 13-12-11 -8-5-6
L. Stieven : 8 - 11 - 13 - 12 - 5 - 7

TRIO - COUPLÉS

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

Dernière heure
On My Harmony - Rêve de Bey-
lev - Pia Saint-Latuin - Master
d’Echal - Qualypso Jiel - Quelle
Star - Riviera As
Entraîneurs à suivre
L.-C. Abrivard - J.-L.-C. Dersoir

Drivers à suivre
F. Nivard - P. Masschaele
Nos sélections

Gagnante : (515) Quitus du
Mexique
Placée : (411) Kocabar

Nakayama Grand Jump
Pieux fera le poids

PRÈS avoir longtempsA hésité, Christophe Pieux
a décidé de s�envoler demain
pour le Japon où il doit mon-
ter ALARM CALL samedi
dans le Nakayama Grand
Jump. S�il a pris sa décision,
c�est qu�il est désormais cer-
tain de faire le poids. Son chal-
lenge était en effet de taille.
ALARM CALL doit porter
63 kg, ce qui veut dire que
Christophe Pieux devait
perdre 5 kg en quinze jours
afin de ne peser que 61,8 kg
samedi. La différence s�ex-
plique par le matériel (selle,
rênes…) porté par le jockey
lorsqu�il se pèse devant les
commissaires nippons. « J�ai
réussi à perdre 3 kg en douze
jours, les deux restants ne me
font pas peur, sourit Pieux. Les
premiers jours de régime ont
été difficiles ! » Et on le com-
prend : 300 g de raisins le midi,

autant le soir, le régime est en
effet plus que difficile et il faut
que le jeu en Faille la chan-
delle. Le Nakayama Grand
Jump est le steeple-chase le
plus coté du monde, une
course de 4 250 mètres à la-
quelle ne sont invités que les
meilleurs sauteurs internatio-
naux. « ALARM CALL, je le
connais par cœur, poursuit
Christophe Pieux. Il s�adapte à
tout même s�il a une légère
préférence pour le terrain
souple. » Seul bémol, le départ
se déroule dans des boîtes de
départ et non à l�élastique,
comme dans les courses
d�obstacles en France. Mais fi-
nalement, c�est peut-être un
avantage pour Pieux l�opti-
miste : « Les chevaux vont par-
tir plus rapidement et la dis-
tance n�en paraîtra que plus
longue. C�est mieux pour
ALARM CALL. » Ge.

HIER A MAISONS-LAFFITTE...

MULTI

14 - 13 - 6 - 5
Rapporte pour 1 �

En 4 : 3 202,50 �

En 5 : 640,50 �

En 6 : 213,50 �

En 7 : 91,50 �

2SUR4 : 29 �

QUADRIO

Course A : 14 - 13
Course B : 5 - 1
Rapporte pour 1,50 �

4 ordre : 1 908 �

4 désordre : 636 �

3 chevaux : 10,95 �

TIERCE

14 - 13 - 6
Rapporte pour 1 �

Dans l’ordre :
1 781,30 �

Dans le désordre :
331,80 �

Nombre de gagnants
Ordre : 89
Désordre : 503

QUARTE +

14 - 13 - 6 - 5
Rapporte pour 1,30 �

Dans l’ordre :
14 244,88 �

Dans le désordre :
1 780,61 �

Bonus : 71,24 �

Nombre de gagnants
Ordre : 6
Désordre : 59

QUINTE +

14 - 13 - 6 - 5 - 12
Rapporte pour 2 �

Dans l’ordre :
Pas de gagnant
Dans le désordre :
3 425 �

Bonus 4 : 247,60 �

Bonus 4/5 : 49,20 �

Bonus 3 : 32,80 �

Numéro plus : 2838
Nombre de gagnants
Désordre : 223

1re COURSE

1. Galma 14 D. Boeuf                                 G. 3,70
C. Cohen                                                       P. 6,10
2. Castagne 13 C.-P. Lemaire                       P. 3,80
3. Sirène Doloise 6 O. Peslier                       P. 5,20
4. Kaboura 5 T. Thulliez
Coup. gag. 120,70. Coup. pl. (14-13) 35,40 (14-6)
37,30 (13-6) 27,20. Trio (14-13-6) : 556,10. Non
partant 18 Risky Nizzy 1'59"90, 1/2, 3/4, 3/4, nez,
1 1/2, tête, 1 1/2, cte encol..

2e COURSE

1. Natagora 5 C.-P. Lemaire                       G. 1,80
S. Friborg                                                      P. 1,10
2. Modern Look 1 S. Pasquier                       P. 1,10
3. Blue Cayenne 2 T. Jarnet                          P. 1,70
4. Silent Sunday 7 M. Guyon
Coup. gag. 1,80. Coup. pl. (5-1) 1,50 (5-2) 4,80
(1-2) 4,80
Trio (5-1-2) : 9,50. Non partant 3 Deep Dish Pie, 10
Ginostra 1'29"90, 1 1/2, cte tête, 4, 1 1/2, 3, 2, 8.

3e COURSE

1. Salut l'Africain 6 I. Mendizabal             G. 6,30
Mme D. Ricard                                             P. 2,40
2. Elusif 7 O. Peslier                                      P. 2,10
3. Indigo Blue 5 T. Thulliez
4. Sceptre Rouge 1 C. Soumillon
Coup. ord. 26,90. Trio. ord. 170,00. Non partant 2
War Officer 1'31"90, nez, 1/2, 1/2, cte encol.,
tête, 8.

4e COURSE

1. Major d'Hélène 1 T. Thulliez                  G. 6,30
Mme M. F.-Lasserre                                     P. 3,20
2. Nouveau Roi 6 I. Mendizabal                    P. 2,10
3. No Green Just Blue 2 O. Peslier
4. Saticon 4 S. Pasquier
Coup. ord. 23,20. Trio. ord. 69,10. Tous couru
2'49"90, 4, encol., cte encol., 2 1/2, 2 1/2, 8.

5e COURSE

1. Très Rapide 2 J. Victoire                        G. 5,30
H. Rapp                                                        P. 2,20
2. Shake The Moon 4 S. Pasquier                 P. 1,30
3. Without Precedent 3 C. Soumillon
4. Songbird 6 M. Martinez
Coup. ord. 16,10. Trio. ord. 57,80. Tous couru
2'43"40, 1/2, 6, 2, 1, loin, 8.

6e COURSE

1. Perle de l'Ecu 9 A. Clément                  G. 18,10
L. Laporte                                                     P. 4,50
2. Patte de Velour 13 D. Boeuf                     P. 3,20
3. Quarté du Châtelet 1 D. Bonilla                P. 2,30
4. Passion des Aulmes 2 C. Soumillon
Coup. gag. 81,40. Coup. pl. (9-13) 21,50 (9-1)
15,40 (13-1) 9,40. Trio (9-13-1) : 174,00. Tous
couru 2'44"40, 1, 5, 2, cte encol., 1 1/2, 1, 1 1/2, 8.

7e COURSE

1. Florentiner 5Mlle B. Renk                     G. 5,30
R. Gestüt Hachtsee                                       P. 1,80
2. Bernando 2 Mlle N. Desoutter                  P. 1,80
3. Skyteam 4 Mlle A. Papin                          P. 2,40
4. Obelix 8 Mlle S. Hofer
Coup. gag. 7,20. Coup. pl. (5-2) 2,60 (5-4) 5,00
(2-4) 5,00. Trio (5-2-4) : 22,40. Tous couru 1'32", 5,
1, 1, 1, 8, 2 1/2, 8, 2 1/2.

8e COURSE

1. Alpe Doloise 6 C. Soumillon                   G. 5,30
Haras de Bernesq                                         P. 3,50
2. Top Wave 8 T. Castanheira                      P. 3,50
3. Alexandria Blue 11 F. Leroy                      P. 5,80
4. Sarepha 16 Mlle C. Launay
Coup. gag. 42,10. Coup. pl. (6-8) 17,70 (6-11)
35,50 (8-11) 39,40. Trio (6-8-11) : 274,70. Tous
couru 2'01"20, encol., tête, nez, 1/2, encol., 1 1/2,
2, 5.

... ET A MAUQUENCHY

1re COURSE

1. Quenavo Dauguste 12 R.-C. Larue       G. 6,00
C.-A. Mary                                                    P. 3,00
2. Prosper du Maza 2 J.-F. Senet                  P. 2,90
3. Perceval du Gault 8 Mlle F. Avoine          P. 3,60
4. Queen of the Dream 4 P. Masschaele

Coup. gag. 39,40. Coup. pl. (12-2) 16,50 (12-8)
13,80 (2-8) 12,80
Trio (12-2-8) : 144,40
Tous couru 2'47"89 (1'15"5).

2e COURSE

1. Rose du Dézert 7 R. Breton                  G. 19,90
R. Breton                                                      P. 4,60
2. Romain de Fouque 9 V. Renault               P. 4,80
3. Reset Jet 6 P. Vercruysse                         P. 2,70
4. Richardson 5 D. Locqueneux

Coup. gag. 114,10. Coup. pl. (7-9) 27,80 (7-6)
16,70 (9-6) 17,90
Trio (7-9-6) : 205,20
Tous couru 2'53"01 (1'17"8).

3e COURSE

1. Quartz de Gautiers 14 B. Marie             G. 2,70
Ecurie BKM                                                  P. 2,00
2. Quoi Didier 4 R. Breton                             P. 5,40
3. Quel Horse 1 S. Olivier                            P. 11,20
4. Queen de Luxé 13 F. Artur

Coup. gag. 35,10. Coup. pl. (14-4) 13,80 (14-1)
26,50 (4-1) 90,50
Trio (14-4-1) : 426,50
Tous couru 3'41"51 (1'17").

4e COURSE

1. Palombe des Bois 16 B. Marie               G. 2,30
Ecurie BKM                                                   P. 1,50
2. Plume Blanche 18 Séb. Houyvet              P. 2,60
3. Paola d'Ecouves 5 P.-Y. Verva                 P. 9,00
4. Promesse du Louvet 8 J.-F. Senet

Coup. gag. 12,00. Coup. pl. (16-18) 5,60 (16-5)
25,40 (18-5) 70,80
Trio (16-18-5) : 189,20
Tous couru 3'41"59 (1'17"1).

5e COURSE

1. Pacha de Digeon 6 P. Masschaele      G. 42,50
F. Demoulin                                                  P. 7,60
2. Phoenix Season 11 E. Martin                    P. 4,30
3. Phi Phi Duophi 13 F. Guinhut                    P. 2,50

4. Pessac 5 G. Lizée

Coup. gag. 413,40. Coup. pl. (6-11) 103,80 (6-13)
26,30 (11-13) 14,20
Trio (6-11-13) : 649,40
Tous couru 3'39"77 (1'17"1).

6e COURSE

1. Nacarado 12 P. Toutain                          G. 6,20
E. Patrice Toutain                                         P. 1,90
2. Manaos du Rib 2 B. Goetz                         P. 1,80
3. Nouistiti 3 E. Raffin                                   P. 3,50
4. Malix de la Mérité 18 J.-F. Senet

Coup. gag. 10,60. Coup. pl. (12-2) 5,50 (12-3)
10,90 (2-3) 8,60
Trio (12-2-3) : 39,80
Tous couru 3'37"15 (1'15"5).

7e COURSE

1. Nickel de Néret 16 S. Gazon                   G. 4,10
G. Champenois                                             P. 1,90
2. Nadiane 11 E. Allard                               P. 10,40
3. Oungaro de Clopeau 6 J. Auvard            P. 12,50
4. Magic Andjac 13 G. Lessieu

Coup. gag. 106,70. Coup. pl. (16-11) 40,40 (16-6)
41,50 (11-6) 262,40
Trio (16-11-6) : 1.254,90
Tous couru 3'38"10 (1'15"9).

8e COURSE

1. Olympio de May 4M. J. Yvon                G. 9,90
C. Chenu                                                      P. 3,00
2. Odimax d'Avran 8 M. J. Renault               P. 2,90
3. Manon du Mesnildot 2 M. S. Lambert    P. 11,30
4. Organza 11 M. P.-E. Mary

Coup. gag. 17,00. Coup. pl. (4-8) 6,70 (4-2) 54,10
(8-2) 53,40
Trio (4-8-2) : 317,90
Non partant 7 Oviedo du Sam 3'38"79 (1'16"8).

Tous nos rapports sont
calculés pour 1 �,

jeux simples y compris

VINCENNES, LE 23 DECEMBRE 2007. KOCABAR
empoche le Prix Pierre Giffard (2 850 m, petite piste).
(SCOOP/DYGA.)



Annonces classéesAnnonces classées
E M P L O I

OUVERTURE
d’une nouvelle concession

de véhicule sans permis

� VENTE DE VÉHICULE NEUF ET D’OCCASION GARANTIE

� RÉPARATION ET CAROSSERIE

DE VOITURETTE

� LOCATION COURTE

DURÉE DE MINI

VOITURE

AUTOMOBILES NOUVELLES ATLANTIQUE

Voitures Sans Permis
80 Rue Pierre Sémard - CHATILLON

01 49 85 92 52

A  V O T R E  S E R V I C E

A U T O M O B I L E

Travaux de secrétariat

Plume et Secrétariat.com : tous travaux d'écrit et de secrétariat
Pour les particuliers : parce qu'il n'est pas toujours facile de rédiger vos courriers.
Pour les professionnels : parce que vous avez un surcroît de travail, que vous êtes

créateur d'entreprise.
Pour les collectivités territoriales, associations : parce que vous souhaitez rendre

service à vos administrés.

Simplifiez-vous la vie ! Plume et Secrétariat.com vous aide à gérer votre quotidien.

Demandez notre brochure, du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30,
B.P. 11 - 60480 Froissy // Tél. 03 44 80 31 87 // plume-et-secretariat@neuf.fr

ACHAT OR

PIECES OR - LINGOTS - MONTRES CARTIER - ROLEX
BREITLING - JAEGER - DIAMANTS, DÉBRIS OR

PAIEMENT COMPTANT

L’EMERAUDE

54 ans d’expérience

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

25, RUE LOUIS LE GRAND

01.47.42.40.82 - M°OPERA

ACHAT OR

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

Bijouterie Jean-Marc Bottazzi
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.

Tous nos bijoux sur : www.bottazzi.fr

COMPTOIR EUROPEEN DE L’OR
Particuliers - DIRECT BOURSE - Professionnels

ACHAT-OR-BIJOUX-DIAMANTS-MONTRES-DEBRIS...

LINGOTS PIECES - SANS COMMISSION

NE VENDEZ RIEN SANS NOUS CONSULTER...
66, rue de Lévis 75017 PARIS Tel : 01 42 67 20 63 M° Villiers

DIRECTCOURS DE BOURSE
ACHAT LINGOTS -PIÈCES D'OR

DIAMANTS - MONTRES
DEBRIS-PLATINE - BIJ0UX

CENTRALE D’ACHAT D’OR
27, rue du Faubourg-Montmartre
75009 PARIS du lundi au vendredi

Tél : 01 53 34 64 54
M° Grands boulevards

ACHAT BIJOUX - MONTRES
DIAMANTS-ARGENTERIE
LINGOTS-NAPOLEONS-20$
SOUVERAINS-50 PESOS etc..

COMPTOIR PASSY OR
15, rue de la Tour 75016 PARIS

Tél : 01 45 25 94 28
PAIEMENT IMMEDIAT

ACHAT
AUTOMOBILE

ACHETE AU
COMPTANT

Tout type de véhicules
06 72 76 96 74
01 60 35 46 39

Concessionnaire
exclusif
Marne La Vallée

AUDI

Contact
au :

Professionnel

ACHETE COMPTANT

Au meilleur prix
TOUS VEHICULES

D e 1 9 9 5 à 2 0 0 6

fort Km, accidentés, en panne, sans
contrôle technique même gagés.

06.60.18.26.81

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

ACHETE COMPTANT
Tous types de véhicules

Tél. 01 60 35 40 40

Marne
La
Vallée

06 73 76 91 76
Carrefour des Nations

PAIEMENT
IMMÉDIAT

MAXIM AUTOS
RN7 - Pte d’Italie (Mo P.V. Couturier)

Tous véhicules 2000 à 2008

01 46 77 29 29
06 64 96 12 49

VEHICULES

105, bd Murat 75016 Paris (Pte de St Cloud)

01 40 71 35 57

ACHETE
COMPTANT
Tous véhicules à partir de 2000
recherche mini, smart, A3

BORGESE AUTO
13, bd Garibaldi Paris 15e

01 45 67 07 21

Mercedes
URGENT 
VEND MERCEDES
E320 V6, Essence,
Avant-garde,
180 000 Kms,
1999, Bva,
Pack élect., Clim auto,
Limit. vitesse,
État impeccable,
CT OK,
Entretien réseau,
BV neuve,
8 000€

06.12.34.45.29

Renault
TWINGO, 95,
Noire,
102 000 KM 
1ère main,
Freins et 
échappements neufs,
CT Vierge,
2 000€

06.63.14.88.76

4x4

-R 11 AUTOMATIQUE,

Année 1987,

110 400 Km,

Parfait état,

CT OK,

800€

06.42.59.81.55

Breaks
- A vdre LANCIA LYBRA 

break 1.9 JTD, 2003, 7 CV, 
140 000 km, intérieur

Alcantara, ttes options.
Prix : 5 800 € à débattre.

Tél : 06 10 34 00 98

Monospaces
- A vdre Monospace RENAULT
SCENIC II 1,9 DCi 120 luxe
privilège 52 000 km, 12 000 €
date de mise en circulation nov.
2003, CT OK, révision 
de 60 000 km OK, gris nacré 
vernis, lunette arrière ouvrante...
Tél : 01 47 51 57 39
mail : bellangero@wanadoo.fr

Equipement
Auto

OFFRES

Nous rappelons 

à nos lecteurs 

que tous ces 

postes sont 

accessibles sans 

discrimination 

de sexe ou d'âge.

Les métiers
techniques

Chauffeurs/
Livreurs

TRANS-ROUTIERE
recherche

CHAUFFEURS PL
Titulaires FIMO ou FCOS
pour période estivale.
Contrat CDD du 1er Juin au
30 Septembre 2008 pour rem-
placement équipe du matin,
de l'après-midi et de nuit.
Connaissant très bien
Paris/région parisienne.
Prise de service à :
VELIZY (78)

01 39 46 65 06

ENTREPRISE BTP (77) 
recrute (h/f) 

CHAUFFEURS SPL 
Semi benne et porte engins 
Tél : 01 48 54 13 35

Les Métiers
administratifs
et de gestion

Hôte(sse)s/
Standardistes
Société recherche h/f pour
PARIS et toutes banlieues
HÔTESSES D'ACCUEIL
STANDARDISTES
Temps complet + partiel,
matin et/ou après-midi.
Bonne maîtrise de l'anglais
pour certains postes.
Salaire intéressant. Env. lettre
motivation, CV + photo s/réf.
04.1064 à PRB Communication 2
7r. Taitbout 75009 Paris
qui tr. ou
recrutement@profacility.fr

Divers

Divers

DEMANDES

Hôtellerie/
Restauration
Cuisinier avec expérience
cherche place service midi
Tél : 06 23 18 76 69

Cuisinier de brasserie 10 ans
exp. ch. place cuisine tradition.
1 service, tél :  06 20 45 22 96

Serveur exp. 10 ans ch poste du
lundi au vendredi en journée 06
69 72 13 62

Bâtiment/T.P.
F. peintre qualifiée cherche
empl. ponctuel chez part ou
entreprise Tél  : 06.61.79.42.24

Garde-
malades
Aide familiale 28 ans débutante
ch poste personne agée ou
handicapée, logée, nourrie non
véhiculée sans permis Tél de
13h30 à 19 h 
06 75 69 86 76

Aux de vie 11 ans exp. fait 
toilette à pers. maladie
dégénérécente et handicapée,
secteur Poissy (78) Tél 17h30 à
20 h30 : 06 72 22 27 65

ACHAT
Paiement comptant

01 40 47 59 86
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

PRICILIA
Propose

MASSAGE
Détente complète

01 43 80 06 24
www.massage-pricilia.com

SAWASDEE THAI INSTITUTE

9 bd Exelmans Paris 16ème

TEL. 01 42 24 00 30

STAGE DE REVISIONS
VACANCES

DE PRINTEMPS

Il n'est pas trop tard
pour progresser...

Il n'est pas trop tard
pour s'inscrire...

L'Association
ARCHIMEDE organise

des stages de révisions
pendant l'une ou l'autre

des deux semaines
de vacances.

Des groupes de 3 à 5
élèves permettent un

suivi individuel des élè-
ves, à partir du CM jus-

qu'en terminale.
Groupes de révisions

BREVET et BAC.

Renseignements
01 30 43 40 18 ou

cbeddok@gmail.com ou
www.archimedevoisins.fr.st

Gardiens/
Surveillance

recherche (h/f) (dept 95)

CHAUFFEURS 

PL et SPL Bennes
FIMO OBLIGATOIRE

Tél : 01.30.37.52.22

Société recherche h/f
AGENT
SERVICE COURRIER
milieu bancaire. CDI temps
complet, secteur 94. Salaire
motivant. Adr. lettre
motivation CV + photo s/réf.
04.1065 à PRB Communication
27 rue Taitbout 75009 Paris
qui tr. ou
recrutement@profacility.fr

Gardien avec 2 chiens cherche
propriétés à garder
Tél : 06.71.73.23.03

Société Leader, avec 270 pers.
et 5 sites de production, nous
fabriquons et distribuons des
systèmes en Fixations - Sur-
couverture - Sécurité Façade.

Notre développement à l'international et notre politique
de promotion interne nous conduisent à recruter :

ATTACHÉ
TECHNICO-COMMERCIAL - h/f

• ESSONNE (91) •

Rattaché au Chef des Ventes Régional, en vendeur
professionnel et véritable conseiller technique (essais,
chantiers), vous assurez activement la prospection, le
suivi et le développement du portefeuille clients existant,
composé de professionnels du BÂTIMENT, NÉGOCES et
ENTREPRISES pour promouvoir l’ensemble de notre
gamme de produits.

De formation Commerciale ou Technique Supérieure,
vous bénéficiez d’une première expérience réussie de la
vente de produits techniques BTP.
Nous vous offrons de valoriser vos qualités de
négociateur et votre sens de l’écoute comme du résultat,
au sein d’une structure reconnue pour la qualité et
la diversité de ses produits, autant que pour
l’épanouissement de ses collaborateurs. Rémunération :
fixe + prime + véhicule.

> Merci d’adresser CV, photo et prétentions sous la
réf. ET/AC/91 à : CARDO conseils.
7 avenue Georges Pompidou
92593 Levallois Perret Cedex
E-mail : solution@cardo-conseils.com

Bijoux Forme et
Beauté

Cours et
leçons

La reproduction

de nos petites

annonces 

est interdite

AUTOMOBILE VENTE
AUTOMOBILE

Automatiques

Les annonces auto du Parisien.

Le VENDREDI,

retrouvez

vos annonces

AUTOMOBILE

Achat, vente...
� Occasion

� Neuf

Pour publier vos offres auto dans le Parisien,
Professionnels : 01 40 10 51 31

Particuliers : 01 40 10 52 45
http://petites-annonces.leparisien.fr

A vendre 4x4 hyundai santa 
fe CRDI année 2005,gris 
argent ttes options toit ouvrant
électrique, intérieur cuir, ve, re,
fc, da, air bag, jantes alu, pare
buffle, 
becquet arrière marche pied.
Entretien hyundai 56 000 km.
Prix : 13 400 € à débattre.
Tél : 06.20.96.39.63

-A vendre 
REMORQUE HUMBAUR,
Charge utile 2 tonnes,
Double essieu, 
Tribenne, État neuf,
5 000€

06.07.25.10.10
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Annonces classéesAnnonces classées
I M M O B I L I E R

91
Vente aux Enchères Publiques sur Surenchère au Palais de Justice d’Evry
rue des Mazières, (Essonne) - le mercredi 28 mai 2008 à 10 h 30 -

UN APPARTEMENT de 2PP à GRIGNY (91)
13, Chemin du Plessis - avec emplacement de stationnement

M. à Prix : 42 000 € (outre les charges de l’enchère )

Rens. : SCP FLOQUET & NOACHOVITCH avocats 4, Bd de l’Europe à
EVRY (91) T. 01.60.79.39.45 - Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d’EVRY
Visite organisée par la SCP PAPILLON-LESUEUR Huissiers de Justice à EVRY (91)

Vente aux Enchères publiques au Palais de Justice de CRETEIL (94)
le jeudi 15 mai 2008 à 9h30 - En un lot

BIEN IMMOBILIER à NOGENT SUR MARNE (94)
24/30, rue Guy Mocquet
Avec accès par un passage privatif donnant sur la rue, comprenant : 2 pièces

principales avec baies vitrées, placards, chambre, cuisine, SdB,SdE, 2wc

Mise à Prix : 100 000 €
Consignation pour enchérir : 10 000 €

S’adresser au Cabinet de Me Serge TACNET Avocat demeurant à
CHAMPIGNY SUR MARNE (94) 60, rue Jean Jaurès - T. : 01 47 06 94 22 -
Au Greffe Juge de l’Exécution du TGI de CRETEIL où le cahier des conditions
de vente est déposé les lundi et mardi - Sur les lieux pour visiter :
lundi 5 mai 2008 de16h15 à 17h15 - INTERNET : www.vlimmo.fr

94

Vente aux enchères publiques sur surenchère du 1/10e

au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, extension du
Tribunal 6, rue Pablo Neruda (92000)
Le jeudi 15 mai 2008 à 14h30 en trois lots

à VENEUX LES SABLONS (77)
1er Lot : Lieudit “ Les Grillottes”
Un TERRAIN arboré de 12a 32ca

2e Lot : 27, rue des Grillottes
UNE MAISON (132,40m2) avec Jardin, élevée d’un rez-de-jardin,
d’un rez-de-chaussée et d’un étage, comprenant : 4 pièces, une pièce
double, 2 cuisines, débarras, salle de bains et wc
Libre de location et d’occupation

3e Lot : rue des Griottes, Un TERRAIN de 6a 91 ca
sur lequel existe un bâtiment à usage de garage et de remise

Mises à Prix : 1er lot : 17 710 € -
2e lot : 84 700 € - 3e Lot : 10 230 €
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges

S’adr. à Me Jean-Yves TOULLEC, SCP C.R.T.D. & Associés
Société d’Avocats Inter-Barreaux, 34/38, rue Salvador Allende
à NANTERRE (92), T. : 01.41.91.76.72
www.crtd-avocats.com - E-mail jytoullec@crtd-avocats.com
Au Greffe des Criées du TGI de NANTERRE où le cahier des
charge peut être consulté

77
Vente aux Enchères Publiques au Palais de justice de VERSAILLES
3, Place André Mignot - le mercredi 7 mai 2008 à 9h - en un lot

UN PAVILLON à us. d’HABITATION à CARRIERES-SOUS-POISSY (78)
103, rue de la Rêverie - Lieudit “Saint-Honoré”
compr. : au Rdc : entrée, séjour, cuisine, wc, placard, escalier conduisant à
l’étage - A l’étage : dégagement, 4 chambres, Cbt de toilettes avec wc, salle de
bains - Garage attenant - Combles non aménageables - Jardin

Mise à Prix : 75 000 € Occupé
Rens. : Me F. FARGUES Avocat à VERSAILLES (78) 27 rue Carnot
T. : 01.39.24.03.97 Me Eric SIMONNET, Avocat au Barreau de PARIS demeurant
106, rue de Richelieu - 75002 PARIS - T. : 01.47.64.48.00 de 9h à 12h
Au Greffe du TGI de VERSAILLES où le cahier des charges est déposé
Sur les lieux pour visiter

78

Vente aux enchères publiques, le jeudi 15 mai 2008 à 9h30
au TGI de CRETEIL, rue Pasteur Vallery-Radot

UN APPARTEMENT à CHOISY-LE-ROI (94)
8, rue Parmentier
de 42,47 m2, au 2e étage, de 3 pièces principales
avec entrée, cuisine, salle d’eau, wc - Au sous-sol : 2 CAVES - Loués

Mise à Prix : 30 000 euros (outre les charges)

S’adresser à Me Sirandou Zofia KEITA, Avocat à SAINT-MANDE
(94) 89, avenue du Général de Gaulle - T. : 01.43.98.90.00
- A la SCP Pierre-Géraud BRUN, Brigitte FOURNEAU-VEDRENNE, Olivier
PLACIER, Société d’Avocats à PARIS 8e - 40, rue de Liège - T. : 01.42.93.50.40 -
Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI de CRETEIL où le cahier des
conditions de vente peut être consulté les lundis et mardis de 9h30 à 17h
Sur les lieux où une visite sera organisée

94

Vente aux enchères publiques au Palais de justice de CRETEIL
Rue Pasteur Valléry Radot - le jeudi 15 mai 2008 à 9h30 - EN UN LOT

à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)
73, av. du Pdt Kennedy - bât. D :
LOT 34 : 2e étge pte G : APPARTEMENT de 4 PP
LOT 150 : S.S. : CAVE n° 34

Mise à Prix : 15 000 €
SCP LEOPOLD COUTURIER, Avocat à la Cour - T. : 01.47.66.59.89
Me TACNET, Avocat à CRETEIL
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge
de l’Exécution du TGI de CRETEIL (94000), r. Pasteur Valléry Radot
Visite s/place le 7/05/2008 de 15h30 à 16h30

94

Pour toute information sur la pratique des ventes, téléphonez au 01 42 96 05 50, sur INTERNET www.ferrari.fr - Email : agence@ferrari.fr

P U B L I C I T E F E R R A R I
7, RUE SAINTE-ANNE 75001 PARIS

VENTES AUX ENCHÈRESVENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUESPUBLIQUES

TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02.48.23.09.33

A
SAISIR

UNE GUEULE
D’ENFER

POSSIBILITÉ
PAIEMENT A TERME

MAISON TOUT CONFORT
AVEC JARDIN

JOLIE MAISON
BERRICHONNE SUR + DE 2000M²

MAISON A RENOVER
+ DÉPENDANCE

CREDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE

Prix : 43.000 €Prix : 25.000 € Prix : 49.000 €

www.transaxia.fr
DOCUMENTATION COULEUR GRATUITE

Appartements
Paris
75 - PARIS

2 pièces 41 m2 dans imm. stand,

Prox. Champs E./

Bois, dern.ét. balcon, 

soleil, calme, parquet, 

placards, cuisine équi.+, 

asc,gardienne. 

360000 Euros. 

Aucun travaux.

Tél : 06 27 92 84 63

Appartements
banlieue
- 77 CHELLES 167 000 €

Vends 3P, Périchelles, 

68m2 + balcon 2 chbres, cuis.

aménagée, pas de travaux,

2 places de parking, résidence

calme et verdoyante

interphone, hall rénové, 

20mns gare - 06 13 58 45 22

92 CLICHY prox parcs Mozart

& Salengro. Imm récent, vue

dégagée, calme asc. gardien

3P. 70m2 - 238 000 €

Pptaire 01 55 58 07 10 

94 VINCENNES

Rue des laitières à 50m du

métro St Mandé. 

2 pièces 40,21m2 calme et

lumineux orienté Sud-Est 

sur cour et jardin, au 4e

sans ascenseur,

dans immeuble en brique

de 1930. 

Agences s'abstenir.

228.000 €

06 85 98 11 39

06 NICE

Studio Standing 27m2 véranda,

vue dégagée, der étg avec asc,

sdb avec baignoire et wc. Proche

universités, 50m de la mer.

118000€ Idéal Location. Agences

s'abstenir

04 93 44 38 78

Maisons
banlieue

SAVIGNY LE 
TEMPLE (77)

PAVILLON 110m2 TBE 

Quart calme, RdC :

entrée, rgts, S à m /

Sal av chem, cuis, 

cellier communiq av Gge,

SdE,WC. Etag : 3ch, 

SdB, rgts WC. Jard, 

possib agrandts

260 OOO €

TEL.01.60.63.54.68
06.03.27.05.81

95 MERIEL
maison 170m2
terrain 1600m2
4 ch chem mez
plan d'eau 50m2
480.000 €
01-34-21-53-66

Maisons
province
64 BARZUN (PONTACQ)
Maison réc 116m2, 1ch
rdc/2 ch éta /sde,sdb, séj,
cuis éq. gara, ter 1000m2,
px 235.000 €
05 59 53 74 12

58 OUDAN
A 220km de Paris A6 et 

30km de Vézelay,
Mais.19è ent.rénov.ds 

villge typ.calme-
3pces:70m2-SdB+WC-
Gren.à amén.:20m2-
Dble vit.-Tomm.anc.-

Ptres app.-Four à
Pain-2Chem.+Poeles à 
bois-Cave-2Granges-
Jardin+Pré:800m2. 

VENDUE MEUBLEE
PRIX: 102 000 € à DEBATTRE

Photos dans Blog:
maisonoudan.unblog.fr

Tél : 01 45 88 43 20

SENS DE 
BRETAGNE (35)

A vendre superbe maison
d'architecte, neuve, à 

seulement 20 min Rennes
Nord, 176 m2 sur un 

terrain planté et 
aménagé de 3000 m2. 

RDC: salon/séjour 48 m2, 
1 chambre 19 m2 + sdb 
privative, cuisine, arrière 

cuisine, garage 42 m2. Etage:3
grandes chamres 

(1 avec sdb privative), grande
mezzanine, sdb. 

Prix 316 000€, frais 
notaire réduits. 

Tél: 06 61 41 63 05

02 99 68 39 67

82 CAUSSADE
VILLA 157 M2 SUR 4000M2 

45MN TOULOUSE
320.000€

06 22 36 43 54

35 DINARD
idéal vacances maison 4
chb+ mezzanine, cuisine
aménagée,  grd séjour, ssol,
terrain 600m2.
toit neuve,non mitoyen,
hors lotissement. 
prix 195.000 euros
06 26 77 55 51

MAISON TROGLODYTE TOURS 
50mn Paris TGV 96m2 hab.,

séjour-salon cuisine
américaine, 3 ch ,terrasse 

69 m2, parking, très
lumineuse, exposée sud, 

Prix 255.000€

le charme de la 
campagne à 10mn

du centre ville 
mail danielle-blandin

@wanadoo.fr
06 75 87 63 26

35- CINTRE
prox.-RENNES-235 000 €- 
Maison 6 pièces-120 m2- 
Exc. état- 2 étages + s/sol - 
4ch.- 2 wc- salle d'eau-
salle de bain -cuis.-salon/
séj. chem.-véranda- 
survitr.-volets électr.-
garage double- Terrain 
800 m2- chauff.fuel- 
Ecoles, comm., transp.

02 99 64 17 62

27 BEUZEVILLE
A 10mn HONFLEUR, entre 

Beuzeville et Honfleur,
dans secteur très calme

sur 1 hectare, 
particulier vend maison 4
pièces principales,pièce

palière,véranda, 
cheminée insert, toiture et 

ouvrants neufs. 
Prix : 240.000 €
06 24 32 14 65

44 NANTES
Belle maison dans bourg 
à 15 km de Nantes
400 000 €
200 m2 habitables 
4 chambres plus 1 
d'appoint 
Jardin clos 900 m2
http://maison.44.free.fr

06 .83.21.52.79

Maisons
étranger
99 QUEBEC
Maison 21.5 m x 8.6 mètres plus
garage;
100 mètres de terrain sur rivière
15 minutes de Québec
177 000 euros
www.greenzoneverte.
org/1212bellevue
8195 702 947

Propriétés
banlieue

91 OLLAINVILLE
Propriété de charme

de 6500 m2
A 25 kms de Paris

Comprenant :
Une maison de maitre de 200

m2
Un parc et bassin de 6000m2
Un complexe balnéotherapie

Des écuries 150 m2
Une maison D'hote 150m2

et dépendances

Pour Cause Santé Faire Offre
urgent

06 84 68 53 76

Immeubles

Divers
91 MARCOUSSIS

Un batiment 
1200 M2 Hab
à réhabiliter 

dans un cadre résidentiel
Gros potentiel 

duplex/loft
avec parking 700 m2
proche centre ville 
Entre A10 et N20
A 20 min de Paris

Faire offre
URGENT vente pour cause

santé

0684685376

HABITATION
LOCATION

Offres
meublés Paris
14é. Hôtel pour 1 personne
Studio confort : 220€/semaine
Petite chambre avec micro-
ondes : 100€/semaine
Tél : 01.45.89.24.50

Offres
meublés
banlieue
325€ Studio meublé, proche
commerces et transports,
secteur calme,caution 1 mois
ODL 01.64.52.64.84
R15545/180€

BAGNOLET (93)
Location studio meublé 
tout confort

proximité bus et métro

750 euros C.C 

Réservez au 06 25 53 82 12
Résidence hôtel Central
Tél : 06 25 53 82 12

Offres
vides
banlieue

330€ CC STUDIO AVEC CUISINE

EQUIPEE + BAIN DANS MAISON

EXPOSE SUD, PROCHE RER.

OFFICE DES LOCATAIRES

01.61.08.62.64 R27327 FRS 180€

500€ HC F2 VIDE AVEC CUISINE

USA + BAIN, CAUTION REDUITE.

PROCHE COMMOD. ODL : 01

.61.08.62.62 - R2398 FRAIS 180€

560 € HC F3 BIEN SITUE AVEC

CUISINE EQUIPEE + DOUCHE.

PLACARD. GARAGE SS/SOL, +

JARDIN, OFFICE DES

LOCATAIRES 01.61.08.62.65

R23675 FRAIS 180 €

440€ F2 sejour,une chambre,

cuisine équipée, dans secteur

calme proche commerces et

transports, caution 1 mois ODL

01.64.52.53.53 R15579/180€

615€ F3 dans immeuble, calme,

lumineux, proche commerces et

transports, caution 1mois ODL

01.64.52.64.84 R15422/180€

NEUILLY/MARNE 93
Plusieurs 2P. refait à neuf

dble-séj. cuis. us s. d'eau

WC séparés 890€ ch. comp.

A2A 01 46 22 66 55 

580 €HC MAISON LUMINEUSE

AVEC CUISINE USA AM.

DOUCHE, TERRASSE. PARKING.

OFFICE DES LOCATAIRES

01.61.08.62.62 R23708 FRS 180€

Offres
province

VACANCES
/ VILLÉGIATURES

Mer
85 - SAINT JEAN DE MONT
mobilhome super 4/6
pers., camping 4*, 
piscine, jacuzzi, 
commerces, animations 
sem ou week 
du 01/04 au 30/09
Tél : 02 40 78 01 40 
ou 06 09 31 30 21

85 ST JEAN DE MONTS
Loue mobilhome 6/8 pl de 
mai à sept dans camping 4*. 
Piscine tobogan commerce club
enfants.
06.09.76.76.88

Achat-Vente
45 - OUSSON SUR LOIRE
maison meublée tout confort 
jardin accés
internet 200 métres 
bords de loire
nuitée 25 € week end 6O €
semaine 120 €
charges comprises
contact: 02 38 31 07 05
06 64 16 23 81

IMMO
ENTREPRISE

Fonds
de commerce

Café / Bar

Brasserie

HABITATION
VENTE

Coup de coeur assuré pour

ce duplex en centre ville

d'Herblay. 2 pièces de 37m2,

idéal jeune couple. 

Il se compose d'une cuisine US

ouverte sur le salon, d'une salle

d'eau et d'une chambre à

l'étage. 

Au 2ème et dernier étage d'une

charmante copropriété. 

Le tout à 25 minutes de Paris - 

AGENCE S'ABSTENIR

165 000 €
06 32 71 84 36

Appartements
province

VINCENNES Didedot Solidarité

3P. 2° dernier étage d'une

Maison - Cave - 365 000 €

NOTAIRE 06 25 48 89 15

(93) GAGNY

F5 bien agencé + grenier,

2éme et dernier étage,

plein centre ville, VISITE

LE DIM 13/04 de 10h à 19h

au 1 rue Jules Guesde, face

à la place du G. de Gaulle,

interphone : didier

AFFAIRE A SAISIR !

Tél. 06 66 37 34 66

91 BRUNOY. Part. vd maison

4 pces, living+Cuis. équip.

terrasse, Barbecue.

1er étage : 3 chbres, salle

d'eau avec wc, 2 parkings.

terrain 225 m2.

Prix : 245 000 € - Crédit

Tél : 06 16 38 38 11 

52 PROCHE COLOMBEY
Vds Mais F5, cuis US, Double
garage
Terrain autour 585m2
prix: 110000€

03.25.31.27.45

44 BOUAYE
Vds maison 111m2, 4 ch
dont 2 en rdc,2sdb, 2wc,
terrain 660m2, 
terrasse,chauffage au sol, 15mn
nantes, 
prox.école et commerces. 
prix : 310000€

06 79 66 68 74

91 CHAMARANDE
Immeuble Anciens

à réhabiliter
centre village/ chateau et parc
gros potentiel 6 appts/duplex

300 m2 min + comble
50m du RER 20min PARIS +

Parking
URGENT vente pour

cause santé

06 84 68 53 76

78 ST-ARNOULT EN YVELINES
T2 neuf 56M2 standing centre
ville cuisine aménagée,loggia,
cave, parking chauffage Gaz.
Loyer 720 € Hors charges.
01 30 41 51 06

80 CHAULNES

VOTRE RETRAITE A LA

CAMPAGNE

A 1h au nord de Paris

Loue pavillon neuf 106m2

3 chambres 1 salle/salon

garage

Proximité tous commerces

750 € / mois

03 22 83 93 77

95 C Cial Bar Brass FDJ Park 120
pl ass CA 504 000 € Disposer de
180 000 € N°1148    

95 Bar Tbc PMU Presse 
Lgt f4 120 m2 48 pl ass 
Dispo 165 000€ N°1042
01 34 73 10 80                                  
www.ftcimmo.com
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Annonces classéesAnnonces classées
I M M O B I L I E R

94 BAR BRASSERIE - Affaire de
1° plan - Excellente clientèle -
Pour des professionels - 
Prix :  800 000 € FAI. 
Ref : 948358       

94 BAR TABAC BRASSERIE -           
Proche Paris - 200 m2 - 
Fermé samedi et dimanche -          
Prix : 255 000 €.  Ref : 948151

91 BAR TABAC LOTO 
RAPIDO - Appt F3 - 
EBE : 73 800 €.               
Prix : 248 000 €.  
Ref : 917438         

www.axxis.fr

Bastille 1er ordre Bar
d'ambiance avec musique
150m2 +2 X 80 m2, Bail
neuf  19 h à 2 h mat. 
Px 540 000€

Paris 20ème Café
concert plat du jour 80 Plces 
+ Terr Px : 175 000 €
Bière sem 50 litres. 
Cabinet TTC Paris  
01 53 17 00 08 
(Pascal OLIVIER)   

93 MONTREUIL
Fond de commerce BAR, PMU

sur axe principale, proche
métro, sur 500m2 avec 3
appartements loués. Prix

960.000 euros

06.59.32.01.01

* Réf. : 8705

75 - Bar Brasserie Tabac 

PMU -   emplacement n°1 - 

log F4 - 75 pl - 

px 1 580 000 €

Century 21 Horeca

01 56 33 47 00

60 BAR TABAC LOTO -

Terrasse - Appt F4 - 

Bonne rentabilité -

Prix : 580 000 € FAI. 

Ref : 608349                                      

www.axxis.fr

77 BAR TABAC LOTO PMU -

Logt F4 - Total coms : 131 500€

EBE : 123 700 €. Prix : 630 000€

Ref: 778325                                      

www.axxis.fr

75008 BAR BRASSERIE dans

triangle d'or. 40pl. Aucun travaux

à prévoir. 

Prix: 370.000€ Réf : RDP000869     

01 43 12 33 30                                  

www.michelsimond.com

93 AUBERVILLIERS
Brasserie Restaurant Bar

proche  de Paris. Bail neuf
1500 € / mois. 

Log F3. 64 places. 
Prix 175000 euros.

01 48 33 55 59

92 angle bar tabac hôtel 8N°
PMU jeux resto 50pl. terrasse
bail 7, loy. 985€ appt 122.000€

RER Vincennes Bar Pur Sand.
poss. PMU, terr. loy. 550€ poss.
logt appt 350.000€ + C. vendeur

75 PARIS
Part.Vends cause santé,
bar tabac brasserie.72 places 
assises+terrasse.
Quartier BASTILLE.
650.000 €
01 47 00 18 15

(95) Ermont près gare, 
Part. vend. Rest. Pizzéria 
licence IV, four à bois, 50 pl.,
mat. + déco neuve + appt. 2 p.
Faible loyer, Bon quartier, 
Prix à débattre 
Tel : 06.74.50.48.33.

93 - BAS ROMAINVILE 
LIMITE PANTIN

Bar, PMU, restaurant 
avec appartement. 
Prix 240.000 Euros

06.59.32.01.01

92 HAUT SEINE
bar brasserie 48 PLACE
QUARTIER
DE BUREAUX AFFAIRE D ANGLE
06 18 81 33 46

Tabacs

Restauration
traditionnelle

PARIS (75)
AV DE LA REPUBLIQUE 

RESTAURANT LIC.IV 
200M2 PLUS TERRASSE

TEL 06 74 57 32 58
01 56 08 08 26

94 REST PIZZERIA - Bel emplact
- Axe passant - Terrasse 60 pl - 
Prix : 285 000 € FAI.
EXCLUAXXIS  Ref : 948236

75001 RESTAURANT Lic IV - 80
couv plus belle terr de 30 cvts -
Beaucoup d'espace - Pour des
professionnels - 
Prix : 890 000 €. 
Ref : 757372                                      

www.axxis.fr

75 RESTAURANT Beau rest,
cuisine de qualité, 2 nive
aux   (RDC + à l'étage),
80 pl, 6ème climatisé 
CA 458 000 €
PRIX 450 000 €. Réf :
RGP000525                                 

75 REST d'angle 60 cvrt, aucun
travaux à prévoir climatisé, cple
pro CA 535 000 €
PRIX 400.000 €
Réf : RGP000213                              
01.42.34.55.00                                  
www.michelsimond.com     

78 RESTAURANT PIZZERIA 
en angle c.c. ouvert sect resid 36
pl + terr. 50cvts/j. 
Matériel et Agct. neuf 
faible loyer CA TTC 178.613€

Prix 121.000€ - Réf : VRS034030    
01 39 20 12 54                                
www.michelsimond.com     

* Réf. : 10390
92 - Restaurant Creperie Lic 4 -
47 pl - extraction au norme -           
rue commerçante - 
px 154 000 €
Century 21 Horeca

01 56 33 47 00

75011 REST BAR sect Bastille,
Lic IV, 50 places, appart 45m2,
réserve 70 m2, déco branchée.
Prix : 310.000€

Réf : RDP001151          
01 43 12 33 30 
www.michelsimond.com

Rungis Emplct exceptionnel 
Rest. de jour 90pl. + 45pl.
terrasse + F4 400 000 € CC

75008 Quartier Ministère 
Bar Brass. de jour 
36 pl. 430 000 €
- 01 43 67 77 44 -

Restauration
rapide

92 SANDWICHERIE V-A-E Sect

Bureaux. Emplac n°1, extrac,

ptit loyer, fermé soir & W.E  

CA TTC 140 K€ Px 95 K€

BBC 658 - Réf : BBC668                   

01 46 21 14 17                                  

www.michelsimond.com      

* Réf. : 10568

92 - Tous commerces sauf

restaurant - idéal sandwicherie

pates fraiches - grand centre

de bureaux - rue commercante -

px 100 000 €

* Réf. : 10545

75 - belle sandwicherie avec

extraction - pas de travaux à

prévoir - px 246 000 €

* Réf. : 10638

75 - Sandwicherie - 40 pl sur

deux niveaux - quartier passant

touristique - refait à 

neuf - aff angle - 

px 148 900 €

Century 21 Horeca                     

01 56 33 47 00

EVRY (91)

restaurant turc centre 

commercial emp. n°1 

235m2 tres bon CA bail 

neuf loy 3 000 € 480 000 €

Tél : 06 87 68 57 76

Hôtels

Librairies
/ Papeteries

60 PRESSE LIB PAP LOTO - 

CA HT : 410 000 €. 

Prix : 275 000 €.        

Ref : 608205                                      

www.axxis.fr

95-PRESSE LIB/PAP LOTO               

100m2 rue commerçante                

EBE 83.000€ Px 175.000€

01 41 19 20 00/ace-immo.com        

Boulangeries

77sud BOULANGERIE

PATISSERIE - Centre bourg -

Appt F4 avec cour - 

CA HT : 140 900 €

Prix : 127 000 € FAI. Ref : 778235   

www.axxis.fr

75018 PÂTISSERIE BOULANGE
affaire d'angle, CA = 267K€,
loyer 1400€ , appart F2. 
Prix : 244.000€ Réf : RDP001204    
01 43 12 33 30                                  
www.michelsimond.com

Alimentations

5° Boucherie idéal traiteur
tt commercs avec cheminée
55m2 cave F3 loy. 1300€

Px 55.000€

Pressings

78 ACHERES
A VENDRE PRESSING
FONDS DE COMMERCE
100 M2
06 08 23 60 83

Bureaux

Banlieue

92 CLICHY
PORTE DE PARIS 

55M2 - 1 055 €
HT-CHGES COMP/MOIS
Autres surf. disponibles
Nombreux services
(R.I.E, salle réunions...)
Parkings possibles
01 47 73 51 26
groupejeanpierremercy.com

93 LE BLANC MESNIL
BUREAUX OU ATELIER
SURF 130 M2 
PROCHE A3 ET GARE RER
BAIL NEUF 880 € + 
Charges 170 €
travaux à prévoir
après 18 H
06 82 93 47 88

93 CLICHY SOUS BOIS
LOCAL COMMERCIAL OU 
BUREAUX ZONE FRANCHE
SURF 80 M2 DONT 17 M2
EN SOUS SOL BEL
EMPLACEMENT 
BAIL NEUF LOYER
700 € + CHARGES 170 €
06 82 93 47 88

Locaux

commerciaux

Banlieue

Murs libres 

Paris

* Réf. : 10422
75 - Boutique 65 m2 -
situé dans un secteur 
très commerçant -              
px 115 900 €
Century 21 Horeca

01 56 33 47 00

75 PARIS
magasin de luxe 1400 m2

vide saint germain des 
prés paris 7 .rdc 400 m2 x 3 
+ sous sol + 250 m2 de terrase 
22 000 000 E
Tél : 06 63 70 27 88

75 PARIS
paris 9eme vends boucherie 
charcuterie triperie volailles 
emplacement n:1 CA 463.000eur
HT l
loyer 10.000eur annuel 
PRIX 320.000 €

06 61 05 53 22

Banlieue

92 BRAS RESTO Dép.retraite
Emplac N°1.120 Cvts. 
Clim atisé Excel renom 
CA TTC : 1 250K€ EBE:180 K€

Prix : 750 K€

Réf : BBC 622                                   
01 46 21 14 17                                  
www.michelsimond.com   

10° emplc. N°1 bar limo rapido

angle 60pl. terr. loy. 1700 € CC

CA 142.000€ appt 110.000 €

75 TABAC BAR BRAS LOTO
LOTERIE PMU affaire 
d'angle, 40 places+
terrasse, Bail neuf             
Prix 726.000€ Réf RGP000295        
01.42.34.55.00.                                 
www.michelsimond.com    

92 REST tradi plein centre.
Surf 110M2, 80 cvts salle ba
il neuf, fermé soir Affaire  de
confort. CATTC 263 K€

Prix : 235.K€

Réf : BBC 659                             
01 46 21 14 17                                  
www.michelsimond.com      

75015-RESTO RAPIDE BAR              
40 m2 extraction, bon emplct         
20 pl.+terr.8 pl. Px 218.500€

01 41 19 20 00/ace-immo.com   

77sud HOTEL 20 N° REST - 

80 places - Parking et

terrasse - Prix : murs et fds : 

1 079 000 €.            

Ref : 777293                                      

www.axxis.fr

La reproduction

de nos petites

annonces 

est interdite

78 VELIZY
A céder DROIT AU BAIL 
équipement maison 6 ANS 
139 M2 en centre 
commercial
Tél : 06 81 31 48 49

93 PIERREFITTE SUR

SEINE
Local commercial

1200 m2
emplacement sur N1
espace RDC 900 M2

étage 300 M2
Large Façade vitrée

LIBRE DE SUITE
Prix 1 300.000 €

0699661020
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LE CARNET DU JOUR IDF

Avis de Décès

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE

- VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE

Les familles, CAPPELLETTI,
AUDAS, ALERBACK,
ses petits-enfants
et arrière petits-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. JULES ALERBACK

survenu le 14 avril 2008 à l'âge de
99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 17 avril 2008 à 15 heures en l'église
Saint François de CHAMPAGNE-SUR-
SEINE, où l'on se réunira.
Un registre à signatures recevra vos
condoléances, suivie de l'inhumation
dans le caveau de famille au cimetière de
la CELLE-SUR-SEINE.

M. Jean CAPPELLETTI
5, cour des Fleurs 51500 TAISSY.

F.B MARBRIER PF
CHAMPAGNE S/SEINE - 01 64 23 06 27

MONTEREAU - 01 60 96 18 18

77 - CLAYE SOUILLY -

M. et Mme Christian BUTARD,
M. et Mme Jacques BUTARD,
M. et Mme Rolland BAROUK,
ses enfants,
Alexis, Corinne, Émilie, Olivier
et Marianne,
ses petits-enfants,
Hugo et Valentine,
ses arrière-petits-enfants,
M. Pierre LOISON,
M. et Mme Jean PIGEON,
Mme Christiane LOISON,
ses frères, beaux-frères
et belles-soeurs,
ainsi que toute sa famille
ont la douleur de vous faire part du
décès de

MME RAYMONDE BUTARD
NÉE LOISON

survenu le dimanche 13 avril 2008,
dans sa 89è année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 17 avril 2008 à 10 heures,
en la paroisse Ste Etienne de
CLAYE SOUILLY, où l'on se réunira.
Un registre du souvenir tiendra lieu de
condoléances.
Suivie de l'inhumation dans le caveau
de famille au cimetière ancien de
CLAYE SOUILLY (Route de Charny).

M. BUTARD
6, rue de Souilly 77410 Claye Souilly.

P.F.G. LAGNY 01 60 07 78 78

77- TOURNAN EN BRIE

Mme Arlette CHALET, son épouse,
Joëlle CHALET,
Patrick et Joëlle CHALET,
Christiane et Danielle BOISSEAU,
Pierre et Annick CHALET,
Charles et France CHALET,
ses enfants,
ses petits -enfants,
ses arrière petits-enfants,
toute sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

M. GILBERT CHALET

survenu le 12 avril 2008, dans sa 88ème
année.
La cérémonie religieuse sera célébrée , le
jeudi 17 avril 2008, à 10H30, en l'église
Saint Denis de TOURNAN-EN-BRIE, sa
paroisse , où l'on se réunira, suivie de
l'inhumation au cimetière de TOURNAN-
EN-BRIE, dans la sépulture de famille.
Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PF DE LA BRIE, B.BENOIST
77220 TOURNAN-EN-BRIE 01 64 07 10 53

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE

M. Marius HÉZARD, son époux,

Mme Arlette GALMICHE, sa belle-soeur,

M. et Mme Jean-Pierre GALMICHE,

son neveu et sa nièce,

Mme Alice PELLETIER et ses enfants,

ses cousins et cousines,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du

décès de

MME LOUISE HÉZARD

NÉE MENEY

survenu le 12 avril 2008 à l'âge de

85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le

jeudi 17 avril 2008 à 10 heures, en l'église

Saint-François de CHAMPAGNE-SUR-

SEINE, où l'on se réunira.

Un registre à signatures recevra vos

condoléances.

Suivie de l'inhumation dans le caveau de

famille au nouveau cimetière de

CHAMPAGNE-SUR SEINE.

M. Marius HÉZARD

52, rue Henri Paul

77430 Champagne-sur-Seine

F.B. MARBRIER PF

CHAMPAGNE S/S 01 64 23 06 27

MONTEREAU 01 60 96 18 18

95 - ERMONT

Mme Monique LAMALLE , sa compagne,

Mme Christine LION LUCET, sa fille,

Amandine, sa petite fille,

Mme Agnès DAYNES, sa mère,

M. & Mme Pierre LECUT, ses frère et

belle-sœur et leurs enfants

et petits- enfants,

Mme Françoise LECUT, sa sœur et

ses enfants et petits- enfants

Ont la tristesse de vous faire part du

décès de

M. ANDRE GEORGES LUCET

Survenu le 8 avril 2008 dans sa

68ème année.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de

PARENTIS EN BORN (40), le 12 avril 2008

dans l'intimité.

Mme Christine LION LUCET64, route de

Saint-Leu95120 ERMONT

Mme Agnès DAYNES38, rue Georges V

95600 EAUBONNE

Remerciements

77 - SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

Mme Paulette VIRATELLE,

Alain et Nicole,

Daniel et Nadine,

Sébastien et Céline,

ainsi que toute la famille,

profondément touchés par les marques

de sympathie et d'amitié que vous leur

avez témoignées lors du décès de

M. JACQUES VIRATELLE

vous expriment leurs sincères

remerciements.

PF QUIGNAUX LEPAGE 77140 NEMOURS

01 64 28 01 92

60 - MARGNY-LES-COMPIÈGNE

Mme Bernadette RACINE, son épouse,

ses enfants,

ses petits-enfants,

ses arrière petits-enfants,

et toute la famille,

profondément touchés des marques de

sympathie qui lui ont été témoignées lors

des obsèques de

M. MICHEL RACINE

remercient toutes les personnes qui

se sont associées à leur peine, par leur

présence, leurs envois de fleurs ou

messages de condoléances.

PF MARBRERIE VAN DE SYPE MARTIN

MARGNY LES COMPIÈGNE VENETTE

03 44 83 02 79 - 03 44 83 28 44

60 - THIVERNY -

- MONTATAIRE -

Mme Paulette KRASY,

sa compagne,

M. et Mme Jean-Claude BEAUFILS,

M. René BEAUFILS,

ses beaux-frères et belle-soeur,

ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de

sympathie que vous leur avez

témoignées lors du décès de

M. BERNARD HUNAULT

vous remercient de vous être

associés à leur peine.

P.F.G. MARBRERIE 60500 CHANTILLY

03 44 57 02 93

60 - CRESSONSACQ -

Mme Yolande GUIZELIN, son épouse,

Sylvie, sa fille et Christophe, son gendre,

ses petits-enfants,

ainsi que toute la famille, très touchés

des marques de sympathie qui leur ont

été témoignées lors du décès de

M. ROLAND GUIZELIN

remercient sincèrement toutes les

personnes qui se sont associées à leur

peine, par leur présence à la cérémonie,

leurs envois de fleurs, plaques et

messages de condoléances, ainsi que

les anciens combattants.

P.F. BRUNO DELORMEL ST JUST EN CHAUSSÉE

03 44 78 76 51

60 - LAVERSINES

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Ses beaux-frères et belles soeurs,

ses neveux et nièces, ses cousins et

cousines, ses amis,

vous remercient des marques de

sympathie et d'affection que vous avez

témoigné lors des obsèques de

MME GABRIELLE VARLET

NÉE TEMPS

Et vous prient de trouver ici, l'expression

de leurs sincères remerciements et de

leur profonde reconnaissance.

PF JOUVIN BEAUVAIS 03 44 45 01 13

60 - CREIL

47 - SAINTE BAZAILLE

M. et Mme Roger CAUBET,

sa soeur et son beau-frère,

et leurs enfants et petits-enfants,

très touchés des marques de sympathie

témoignées lors du décès de

MME PAULETTE COUTURIER

NÉE LARRODERIE

remercient tous ceux qui se sont

associés à leur peine.

PF BAZEILLAISES

47180 SAINTE-BAZEILLE

05 53 94 45 92

60 - COMPIÈGNE

Dominique et Jean-Jacques RENARD,

Marie-Noëlle et Bernard CORALLO,

Marie-Hélène et Aziz DAGHAI,

ses enfants,

ses petits-enfants, son arrière-petit-fils,

profondément touchés des marques de

sympathie qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de leur défunt

M. JACQUES VELEX

remercient toutes les personnes,

parents, amis, voisins qui se sont

associées à leur peine par leur présence,

leurs envois de fleurs, plaques et

messages de condoléances et plus

particulièrement M. Le Sénateur Maire et

le Conseil Municipal de COMPIÈGNE, la

Directrice et l'équipe éducative de la

crèche familiale de l'Abbaye, les

infirmières et les soeurs Fanciscaines de

CARLEPEONT.

ETS LANGLOIS

TRACY LE MONT/CUISE LA MOTTE

60 - AUNEUIL

Stéphane BEAURIN et

sa compagne Josiane,

Philippe BEAURIN et

sa compagne Angélique,

Sophie et Cédric DOUARD, ses enfants,

ses petits-enfants,

Mme Janine LEROY, sa mère,

toute la famille,

profondément touchés des marques de

sympathie qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de leur chère défunte

MME NICOLE BEAURIN

NÉE LEROY

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil, par leur

présence, envoisde fleurs, plaques ,

messages de condoléances.

PF HEURTEVENT

SAINT-PAUL-BEAUVAIS-MÉRU 03 44 82 20 57

60 - HÉMÉCOURT - ESCAMES

Mme Christiane GAVELLE, son épouse,

Christiane et Sylvie GAVELLE,

Thierry et Lydie GAVELLE,

Catherine et Didier DAUBOIN,

Stéphane et Nathalie GAVELLE,

ses enfants,

ses petits-enfants, son arrière petit-fils,

sa belle-mère,

toute la famille,

profondément touchés des marques de

sympathie qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de leur cher défunt

M. PIERRE GAVELLE

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil, par leur

présence, envois de fleurs, plaques,

messages de condoléances.

PF HEURTEVENT

SAINT-PAUL-BEAUVAIS-MÉRU 03 44 82 20 57

60 - LALANDELLE

M. Christian LETELLIER, son époux,

Sandra, Carole, Teddy, Ludovic, Sandy,

ses enfants et leurs conjoints,

ses petits-enfants,

Mme Georgette LETELLIER,

sa belle-mère,

toute la famille,

profondément touchés des marques de

sympathie qui leur ont été témoignées

lors des obsèques de leur chère défunte

MME LOUISE LETELLIER

NÉE GRAUX

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil, par leur

présence, envois de fleurs, plaques,

messages de condoléances.

PF HEURTEVENT

SAINT-PAUL-BEAUVAIS-MÉRU 03 44 82 20 57

60 - GLAIGNES -

M. et Mme Patrick RAMET,

M. et Mme Pierre ROSSI, ses enfants,

Fabrice, Arnaud et Stéphanie,

Sophie et Antoine, Mathieu et Céline,

Caroline, Rémi, ses petits-enfants,

Baptiste, son arrière-petit-fils

et toute la famille

très touchés des marques de sympathie

qui leur ont été témoignées lors des

obsèques de

M. LOUIS RAMET

remercient toutes les personnes qui

par leur présence, leur envoi de

message, fleurs ou plaques,

se sont associées à leur deuil.

P.F. FONTAINE BÉTHISY 03 44 39 47 00

CRÉPY EN VALOIS 03 44 94 47 00

60 - RÉMY

M. Joaquim BARROQUEIRO, son mari,

M. et Mme José et Irène BARROQUEIRO,

son fils, sa belle-fille,

M. et Mme Maria et Angelo DUARTE,

sa fille , son gendre,

Stéphane, Céline, Christophe et

Alexandre, ses petits-enfants,

et toute la famille,

profondément touchés par les marques

de sympathie qui leur ont été

témoignées lors des obsèques de

MME ANTONIA BARROQUEIRO

remercient toutes les personnes qui se

sont associées à leur deuil par leur

présence, leurs messages de

condoléances, envois de fleurs et de

plaques.

PFMO ROC'ECLERC

60180 NOGENT SUR OISE 03 44 24 00 77

60 - MONTREUIL SUR THÉRAIN

Mme Agnès GERODIER, sa compagne,

M. et Mme Sandrine LIEBE,

sa fille et son gendre,

ses soeurs et son frère,

son beau-frère et sa belle-soeur,

ses petites-filles,

ses neveux et nièces,

toute la famille et ses amis,

profondément touchés des marques de

sympathie et d'amitié qui leur ont été

témoignées lors du décès de

M. MICHEL BASTIDE

vous expriment leur profonde

reconnaissance et vous adressent leurs

très

sincères remerciements.

PF CRUEL 60370 BERTHECOURT

03 44 07 96 59

77 - PROVINS

Wanda et Jean DE STEPHANIS,

Edouard ZAJAC, Jean et Chantal ZAJAC,

Olivier ZAJAC, Colette et Hakim

BOUGOUFFA, ses enfants,

Rodolphe et Laurie-Anne, Christopher,

Gaëlle, Guillaume, Renaud et Anthony,

ses petits-enfants,

Edouard et Simone ZAJAC,

son beau-frère et sa belle-soeur,

ses neveux, nièces, cousins, cousines,

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part

du décès de

JANINE ZAJAC

survenu le 12 avril 2008 à PROVINS

dans sa 71ème année.

La cérémonie civile sera célébrée le jeudi

17 avril 2008, à 15H30 au cimetière de la

ville haute de PROVINS.

On se réunira au cimetière.

Vos témoignages de sympathie seront

reçus sur un registre du souvenir.

PF PRADOUX CHEVRIOT PROVINS

01 64 00 01 93
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Disco
(de Fabien Onteniente)
Bienvenue chez les Ch'tis
(de Dany Boon)
Horton
(de J. Hayward et S. Martino)
Sexy Dance 2
(de John Su)
Les Randonneurs à Saint-Tropez
(de Philippe Harel)
Mongols
(de Serguei Bodrov)
L'Ile de Nim
(de Jennifer Flackett-Mark Levin)
Deux Sœurs pour un roi
(de Justin Chadwick)
The Eye
(de Xavier Palud-David Moreau)
Pénélope
(de Mark Palansky)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Cumul depuis la sortie du film                  (Source : Ciné-chiffres.) R. S.

Les 10 meilleures entrées de la semaine

Paris-périphérie Salles SallesCumul France*

74 825 1 656 68385 820

74 444 18 341 85776 850

70 955 762 47479 708

59 795 163 04326 148

42 020 185 94167 520

40 912 101 67924 152

39 152 179 00146 449

38 105 246 58538 177

33 850 112 51026 200

20 510 63 15726 140
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Cinéma/Fréquentation

Plus de 18 millions d’entrées
pour « les Ch’tis »

A CARRIÈRE exceptionnelle
de « Bienvenue chez lesL Ch�tis » se poursuit. En deve-

nant le film français le plus vu de
l�histoire du cinéma (un record qui
appartenait jusqu�au week-end pré-
cédent à « la Grande Vadrouille »
avec 17,2 millions de spectateurs), la
comédie de Dany Boon a bénéficié
d�un intérêt de la part des médias na-
tionaux qui lui a sans doute permis
d�engranger encore des entrées.

Pour sa septième semaine dans
les salles, le film a franchi en effet la
barre des 18 millions de spectateurs
(18 341 857 à dimanche soir).

Et ca continue : il sera projeté ce
soir à l�Elysée, en présence du prési-

dent de la République, de son
épouse, de Dany Boon et quelques
invités triés sur le volet.

« La Ch�tis dépendance »

Face à « la Ch�tis dépendance », les
autres films français et étrangers ont
beaucoup de mal à exister. Seul
« Disco », de Fabien Onteniente,
avec Franck Dubosc, Samuel Le Bi-
han, Depardieu et Emmanuelle
Béart, réussit à résister et totalise
1 656 683 entrées dans l�Hexagone
en treize jours d�exploitation.

Les vacances scolaires qui se
poursuivent et le pont du 1er Mai de-

vraient lui permettre d�atteindre les
trois millions d�entrées. On attendait
beaucoup d�une autre comédie, « les
Randonneurs à Saint-Tropez », mais
avec seulement 185 941 entrées sur
toute la France, la déception est
grande pour ses producteurs.

Autre désillusion, « l�Ile de Nim »,
avec Jodie Foster, ne réunit que
179 001 spectateurs et rencontre
donc ici le même échec qu�aux
Etats-Unis. Quant au dessin animé
« Horton », avec 762 474 entrées, il
reste loin de son score américain
mais peut encore remonter la pente
grâce aux congés scolaires.

A.G.

Tout réussit à Canteloup

L NOUS SALUE à voix basse.
L�accent est chantant, la poi-
gnée de main chaleureuse
mais le sourire un peu pâle.I Ce jeudi soir, au Thor (Vau-

cluse), Nicolas Canteloup vient ro-
der son nouveau spectacle, « Deu-
xième Couche », avec lequel il
investit l�Olympia à partir de ce soir.
Or, à 19 heures, l�imitateur de 43 ans
a encore du pain sur la planche. En-
touré de trois de ses co-auteurs, il
s�installe sur la scène pour d�ultimes
répétitions. Devant des fauteuils
vides, il demande à ce qu�on ajuste le
son, ajoute une vanne ou quelques
pas en avant, soigne sa sortie. Tou-
jours avec le même timbre chucho-
tant, le même geste calme.

Derrière cette apparente sérénité
se cache un homme qui vit à cent
sketchs à l�heure. Entre son spec-
tacle, sa « Revue de presque » sur Eu-
rope 1 — qu�il pourrait cesser à la
rentrée (voir nos éditions de sa-
medi) — et ses voix pour « Les Gui-
gnols » (Canal +) et « Vivement di-
manche » (France 2), Canteloup
mène plusieurs existences de front.
Pour les concilier, l�ancien moniteur
d�équitation s�impose une « vie d�as-
cète », seulement ponctuée par une
séance de galop quotidienne. Au
faîte de sa popularité (ses trois se-
maines à l�Olympia affichent com-
plet), il évoque ce succès et ce nou-
veau one-man-show, qui le conduira
en tournée jusqu�en mars 2009.
Pourquoi avez-vous eu envie
d’écrire ce spectacle alors
que vous avez un agenda
surbooké ?

� Nicolas Canteloup. La scène,
c�est mon activité principale, mon
cœur de métier. C�est ce que je fai-
sais quand j�étais GO au Club Médi-
terranée (NDLR : de 1991 à 1993), puis
quand je travaillais dans des caba-
rets (NDLR : de 1993 à 2000). Sur
scène, je n�ai pas peur. L�été dernier,
avec mes camarades-auteurs Phi-
lippe Caverivière, Stéphan Joly,
Christophe Duthuron et Jean-Lou
Chaffre, on a donc décidé d�écrire un
nouveau show. On a réservé l�Olym-
pia et, à partir de là, on s�est mis au
travail.

Vous avez entamé votre
tournée le 15 octobre.
Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ?

Comme un gamin qui va présenter
une bonne blague. Ce qui est diffi-
cile, c�est quand vous devez faire un
strip-tease et que vous avez des
bourrelets. Là, je sais que le spec-
tacle tient la route. On a bien tra-
vaillé, on ne fait plus que polir la
pierre.

« Je ne fais pas ce métier
pour flinguer les gens »

Comment avez-vous vécu
le succès de « Canteloup
y es-tu ? », qui a rassemblé
5,8 millions
de téléspectateurs
sur France 2 le 5 avril ?

J�ai longtemps hésité à faire ce
prime-time, parce que je pensais que
j�étais un coureur de 100 mètres et
pas un marathonien. Mais Françoise
Coquet (NDLR : la coproductrice de
« Vivement dimanche ») et Michel
Drucker m�ont convaincu. Finale-
ment, je suis très content. Mais je
reste lucide : si l�émission a marché,
c�est surtout parce que les gens ont
été curieux de voir des politiques
dans une émission de variétés.
Dans cette émission, François
Bayrou a déclaré qu’en
découvrant sa caricature aux
« Guignols », il avait eu envie
d’arrêter la politique.
Comment avez-vous réagi ?

Ça m�a surpris et touché. Je ne fais
pas ce métier pour flinguer les gens,
mais pour leur donner du plaisir.
Après l�émission, j�ai relativisé : la ca-
ricature de Bayrou ne lui nuit pas
beaucoup.
Vous en avez parlé avec lui
depuis ?

Non. J�évite de rencontrer les poli-
tiques. Si vous avez de la sympathie
pour quelqu�un, ça devient dange-
reux. Quand on a fait l�émission, je
ne suis même pas allé voir les invités
en loge.
Ce succès vous donne-t-il
envie de faire plus de télé ?

Votre nom a notamment
circulé pour succéder
à Laurent Ruquier
pour la quotidienne
de 19 heures sur France 2…

Ce n�est pas du tout à l�ordre du jour.
Je n�ai pas le talent de Ruquier pour
présenter une émission et animer
une équipe. On m�a aussi demandé
si je voulais faire du cinéma… Je suis
conscient de ce que je sais faire ou
pas.
A quoi ressemble une de vos
journées ?

Je me lève à 6 heures pour préparer

ma chronique sur Europe 1. A partir
de 9 heures, je fais le fumier, je nour-
ris mon cheval et je le monte pen-
dant une heure et demie. Si je suis en
tournée, je vais dans un centre
équestre. Passer des paillettes à la
paille, c�est indispensable à mon
équilibre. Après, je déjeune et je fais
la sieste. De 17 à 20 heures, je répète
mes voix pour « les Guignols ». Puis,
je monte sur scène et après, je com-
mence à écrire mes textes pour Eu-
rope 1. Je mène une vie d�ascète : je
mange léger le soir, je ne bois pas, je
ne fume pas… Et je parle douce-

ment comme me l�a conseillé mon
ORL.
Vous n’évoquez jamais
votre vie privée…

J�en parlerai peut-être chez Mireille
Dumas dans vingt ans. Pour l�instant,
je n�en ai pas besoin. Et puis, j�ai une
vie normale, il n�y a pas de scoop.

Propos recueillis par

Catherine Balle

« Deuxième couche », jusqu�au
4 mai, du mardi au samedi à
20 h 30 et le samedi à 16 heures à
l�Olympia (Paris IXe). Complet. Puis
en tournée jusqu�au 27 mars 2009.

HUMOUR. L�imitateur vedette d�Europe 1, de Canal + et de France 2 est au sommet
de sa gloire. A 43 ans, Nicolas Canteloup remplit l�Olympia pendant trois semaines

avec son nouveau show, « Deuxième couche ». Interview d�un surdoué à la vie d�ascète.

LE-THOR (VAUCLUSE), JEUDI. Le comique Nicolas Canteloup a rôdé son nouveau spectacle en province
avant d’investir les planches de l’Olympia pendant trois semaines. (LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN.)
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Théâtre

« Longtemps, on m�a trouvée trop sexy »
ELIZABETH BOURGINE, à l’affiche de « Dîner entre amis »

L Y A des rôles qu�on porte
comme un trophée et qui peu-I vent tout à coup se transformer

en fardeau. C�est incontestablement
le cas de celui qu�Elizabeth Bourgine
jouait dans « Cours privé ». Dans ce
drame réalisé par Pierre Granier-De-
ferre en 1986, la comédienne, ac-
tuellement à l�affiche de « Dîner
entre amis » à la Comédie des
Champs-Elysées (Paris VIIIe)*, inter-
prétait Jeanne Kern, une ensei-
gnante soupçonnée d�avoir des rela-
tions sexuelles avec certains de ses
élèves. Ce personnage mystérieux et
ambigu, sensuel en diable, a marqué
le cinéma des années 1980. Il a aussi
affecté la carrière de la comédienne,
qui a vu les propositions de rôles se
tarir après sa sortie.

« Ce film — que j�ai beaucoup
aimé — a bridé l�imagination des ci-
néastes, raconte Elizabeth Bourgine.
Pendant quelques années, on ne
m�offrait que des rôles où je devais
être soit folle, soit nue… Je les ai re-
fusés. Même longtemps après, des
réalisateurs m�ont dit que j�étais trop
sexy pour jouer une mère de famille.

Certains m�ont même avoué : Je
n�oserais jamais vous proposer de
rôle parce que vous êtes mon fan-
tasme. » Après 1990, c�est donc vers
des téléfilms ou des séries TV que
l�actrice s�est orientée. « J�ai adoré
tourner pour la télé, assure-t-elle. J�ai
beaucoup voyagé, je me suis beau-
coup amusée quand j�ai joué avec
Michel Leeb ou Pierre Arditi. »

« Les metteurs en scène
me situent mieux »

Ces dernières années, Elisabeth
Bourgine, 51 ans, a retrouvé avec joie
le cinéma et le théâtre. En 2006, elle
a tourné « Mon meilleur ami » de Pa-
trice Leconte et elle nourrit actuelle-
ment plusieurs projets pour le grand
écran. Pour être sur scène dans « Dî-
ner entre amis », comédie sur deux
couples dans la tourmente, elle a, par
ailleurs, dû interrompre la tournée
de « Délit de fuites », qu�elle jouait
depuis deux ans avec Roland Gi-
raud. « Peut-être que, maintenant, les
metteurs en scène me situent mieux,
sourit-elle, dans son tee-shirt noir à

paillettes qui lui donne des allures de
jeune fille. Il fallait juste que les gens
changent leur façon de me voir. »

Catherine Balle

* « Dîner entre amis », avec Claire
Keim, Jean-Pierre Malo et David

Brécourt, à la Comédie des
Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne (Paris VIIIe). Du mardi au
samedi à 21 heures et le dimanche
à 16 h 30. Places : de 10 � à 41 �.
Tél. 01.53.23.99.19.

Festival/Printemps de Bourges

Les chanteurs français à la fête
ES ARTISTES français font
définitivement l�événementL cette année au 32e Printemps

de Bourges. Et cela dans toutes les
catégories et tous les genres. Entre
les formats plus classiques de Rose
ou Renan Luce, et celui plus disco
de Christophe Willem, entre l�élec-
tro de Justice, le rock en français des
BB Brunes et la pop en anglais de
The Do, la chanson s�exprime sous
toutes ses formes, voire dans toutes
les langues, à l�image du candidat à
l�Eurovision Sébastien Tellier, de
Yael Naim ou de Cocoon

Voire de la chanteuse Camille,
vedette de la manifestation avec
quatre concerts programmés cette
semaine, quelques jours après la
sortie de son album « Music Hole ».

« Il y a de moins
en moins d�intermédiaires

entre le public
et les artistes »

A croire que les musiciens français
se sont décomplexés, n�hésitant
plus à piétiner les plates-bandes des
Anglo-Saxons. Pour Daniel Colling,
le directeur du festival, cette effer-
vescence est « comparable à celle
déjà vécue il y a 6-7 ans, avec Vin-
cent Delerm, Bénabar ou encore
Cali ». On se souvient de l�explosion
simultanée de ces jeunes pousses,
alors toutes découvertes grâce à leur
travail de terrain, de concerts en
concerts. On peut en rapprocher le
cas du grand vainqueur des Vic-
toires de la musique, Renan Luce,
sans cesse en tournée.

A cette petite différence près que
certains de ces nouveaux venus ont
connu un succès quasi instantané,
comme The Do ou Yael Naim.
« C�est sans doute grâce à Internet,
analyse Daniel Colling. Il y a de
moins en moins d�intermédiaires
entre le public et les artistes. Je
pense que cette proximité change le

rapport entre l�auditeur et l�artiste et
provoque ces consécrations
éclairs. »

Les bataillons anglo-saxons, bien
fournis cette année avec The Hives,
Rickie Lee Jones ou encore Blonde
Redhead, accusent la défection du
Br i tannique Pete Doher ty ,
condamné à quatorze semaines de
prison. L�ex-petit ami de Kate Moss
est remplacé par The Do, qui auront
ainsi l�honneur de se produire deux
fois lors du festival, tout comme
Yael Naim.

Sébastien Catroux

� Aujourd’hui : Rose, Renan
Luce, Chr istophe Wil lem,
Constance Verluca, la Maison Tel-
lier, Adam Green, Syd Matters, Co-
coon…

� Mercredi : Yael Naim, Loane,
Nouvel R, Sefyu, Psy 4 De La Rime,
Sinik, Claire Diterzi, Ibrahim Maa-
louf , Daphné , Depor t i vo ,
BB Brunes, The Kooks, The Do, Ca-
mille…

� Jeudi : Thomas Dutronc, Cali,
Yael Naim, Moriarty, Camille, Ri-

cky Lee Jones, Fancy, Baby Dee,
Birdy Nam Nam, Svinkels…
� Vendredi : Catherine Ringer
chante les Rita Mitsouko, Daniel
Darc, Blonde Redhead, Sébastien
Tellier, Keny Arkana, Tiken Jah Fa-
koly, Camille, The Wombats…
� Samedi : The Do, Justice, Vita-
lic, Gonzales, Camille, Soko,
The Hives, « Bach to 2008 », Alena
Diane, Nneka, Serj Tankian, Zen-
zile…
� Dimanche : Ridan, Asa, Rokia
Traoré, Caravan Palace.

LE PROGRAMME

Concours
Controverse
à l’Eurovision

E CHOIX par France 3 de Sé-L bastien Tellier et de sa chanson
« Divine » pour représenter la France
à l�Eurovision n�est pas du goût du
député UMP de l�Oise François-Mi-
chel Gonnot. Hier, il s�est dit « cho-
qué » par le fait que ce candidat in-
terprète sa chanson en anglais.

Voyant dans ce choix « un mau-
vais signe adressé à toute la commu-
nauté francophone », il a écrit à la
ministre de la Culture Christine Al-
banel pour lui demander de « bien
vouloir faire part de son sentiment
sur ce sujet et d�indiquer les dé-
marches que le gouvernement envi-
sage de prendre auprès de France 3
et de l�Eurovision pour qu�une chan-
son interprétée en français repré-
sente la France à ce concours ».

Pour Marc Teissier du Cros, le
producteur de Sébastien Tellier, il
s�agit là d�un « combat d�arrière-
garde ». « Sébastien Tellier chante en
anglais, en français ou encore en ita-
lien selon son inspiration, explique-
t-il. Cette année, la moitié des candi-
dats de l�Eurovision chantent en
anglais et je ne pense pas que chan-
ter en français soit la meilleure façon
de se faire comprendre du monde
entier. » Le débat est ouvert.

S.C.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES (PARIS VIIIe), LE 1er AVRIL.
Sur les planches, Elizabeth Bourgine (avec Jean-Pierre Malo) a enfin
trouvé un rôle qui la satisfait. (LP/ALAIN AUBOIROUX.)

�EST aujourd�hui que sontC mis en vente les « pass
deux jours » pour assister au fes-
tival Rock en Seine prévu cet été
dans le domaine national de
Saint-Cloud. Pour sa 6e édition,
l�événement musical francilien
compte vraiment sur la pré-
sence d�Amy Winehouse qui lui
avait fait faux bond l�an passé.
La talentueuse et sulfureuse An-
glaise donnera à cette occasion
son seul concert français de la
saison, le 29 août. La veille, les
spectateurs auront droit à une
autre sensation, américaine
cette fois, avec le retour de
R.E.M. dont le nouvel album,
« Accelerate », vient de sortir. Sur
ces deux jours, les organisateurs
ont programmé une trentaine
de concerts et annoncent égale-
ment les venues de Justice, The
Do, Serj Tankian (le chanteur de
System of a Down), The Roots,
ainsi que les prestations de The
Streets et Kaiser Chiefs, en ex-
clusivité. E.Ma.

* Rock en Seine, les 28 et
29 août, domaine national de
Saint-Cloud. Mise en vente
aujourd�hui des forfaits pour
deux jours de festival, 75 �.
Renseignements :
www.rockenseine.com

Cette année encore, la programmation du Printemps de Bourges fait la part belle aux jeunes chanteurs
français comme Renan Luce et Christophe Willem. (LP/MARTIGNAC-DUGIT.)

Sébastien Tellier.
(LP/YVES POUCHARD.)

Pensez

à réserver

Amy
Winehouse

à Saint-Cloud
le 29 août
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Danse

« Il faut tout donner chaque soir »
SYLVIE GUILLEM, ex-étoile de l’Opéra

ELA FAIT presque vingt ansC que Sylvie Guillem a quitté
l�Opéra de Paris, dont elle était la star
absolue. Noureev lui refusait cette li-
berté indispensable à son art, alors
elle est partie. A 43 ans, elle vit au-
jourd�hui à Londres et danse dans le
monde entier. Toujours à guichets
fermés. Et électrisante sur scène.
Chacun de ses retours à Paris est un
événement. Cette fois, au Théâtre
des Champs-Elysées, l�étoile fran-
çaise joue son propre rôle dans
« Monstres sacrés », sur une choré-
graphie créée par son partenaire an-
glo-bengali Akhram Khan.
Pourquoi dansez-vous ?

� Sylvie Guillem. Par hasard. J�ai
suivi les instincts d�une enfant qui ai-
mait bouger. Un jour, par hasard, je
suis allée à l�Opéra de Paris (NDLR : à
12 ans). Par hasard, j�ai mis mon pied
sur une scène. Par hasard, j�ai adoré.
On m�a dit : tu veux rester ? J�ai dit
oui. J�ai senti qu�il y avait plein de
choses à découvrir. Je ne savais pas
quoi et ces mystères m�attirent tou-
jours autant.

« La scène ne ment pas »

C’est un art tellement
exigeant…
La douleur est quotidienne. Mais on
a un remède : l�adrénaline. Et un mo-
teur : l�envie de relever des défis. J�ai
toujours essayé de regarder vers le
haut, sans me contenter de ce qui est

à ma portée. Notre époque est plutôt
tournée vers le succès facile. Je
trouve que les rêves sont moins
grands sans effort.
La beauté, c’est quoi
pour vous ?
Quelque chose qui touche au plus
profond. C�est rare… Par exemple, le
jour où j�ai assisté à l�ouverture des

JO de Sydney : tant de gens unis par
un même esprit positif, c�était magni-
fique. Je me souviens aussi d�un
spectacle de kabuki sur les différents
stades de l�amour chez la femme.
J�en suis sortie transformée : j�avais
vu la Beauté.

Comment trouve-t-on une
certaine vérité sur scène ?
C�est une conduite de vie. La scène
ne ment pas. On peut tricher, c�est
vrai, mais ça ne dure pas. Il faut tout
donner chaque soir.

Comment rester intègre ?
En acceptant de se prendre des
grandes claques dans la figure. C�est
le prix de l�honnêteté.

Propos recueillis

par Olivier Bellamy

Du 15 au 20 avril, à 20 heures
(dimanche à 17 heures), Théâtre des
Champs-Elysées (Paris VIIIe).
Tél. 01.49.52.50.50.
Prix : de 15 � à 95 �.

Un hommage à Béjart en juillet
U CHATEAU de Versailles,A sur le bassin de Neptune, de-

vant 14 000 personnes, Sylvie
Guillem dansera en juillet pro-
chain trois ballets que Maurice
Béjart avait remontés pour elle :
« Boléro » (musique de Ravel), « la
Luna » et « le Sacre du printemps »
(Stravinsky), avec Laurent Hilaire
et Manuel Legris, étoiles à l�Opéra
de Paris. « Maurice n�était jamais
fatigué de chercher, de découvrir,

d�apprendre, de rencontrer… Il
avait les yeux et le cœur ouverts.
C�est précieux, les gens qui ont le
courage de rêver. »

O.B.

Les 1er et 2 juillet, 21 heures,
Versailles. Tél. 01.30.83.74.44 (et
aussi, les 26, 27 et 28 juin, aux
Nuits de Fourvière à Lyon,
30 000 places, 35 �, tél.
04.72.32.00.00).

Castaldi père et fils
� TF 1, 18 heures/« 1 contre
100 ». Dans le mur des cent, Ben-
jamin Castaldi recevait hier son
père, parmi nombre de people.
« Papa », ainsi qu�il s�autodésignait
sur l�inscription à son pupitre, a été
l�un des plus résistants, des plus
cultivés, à la grande surprise du fis-
ton. « Dire qu�il ne reste plus que
lui et Kenza (du Loft). C�est pas les
meilleurs… », glissait-il à une can-
didate. L�animateur n�a pas re-
noncé à un bon mot sur Catherine
Laborde, auteur d�un livre où elle
se dit victime d�adultère, après une

mauvaise réponse : « Pour une
fois, ce sera la douce joie de se
tromper et pas d�être trompée… »

Eve Angeli, fidèle à sa réputa-
tion, ne connaissait que quatre des
cinq sens — la question étant
quand même par ailleurs un peu
plus compliquée que ça. « Y a le
chronomètre qui défile, on n�a pas
le temps de réfléchir », s�excusait la
chanteuse. « Le chronomètre, en
même temps, c�est le principe d�un
jeu ! », répondait Castaldi. Un vrai
jeu de rôle. Y.J.

A LA TELEVISION

Sandrine Quétier
au régime allégé

� TF 1, 18 h 45/« 4 Minutes
Inside ». Comment fixer les té-
léspectateurs entre deux jeux
— « Un contre 100 » et « Qui veut
gagner des millions ? » — pour les
empêcher de zapper ? La Une
tente une nouvelle recette : une dé-
clinaison quotidienne de « 50 Mi-
nutes Inside » en quatre minutes
chrono, avec Sandrine Quétier et
sans Nikos Aliagas. Pour une fois
qu�elle n�est pas en couple, l�ani-
matrice semble presque sublimi-
nale : deux sujets — le premier an-

niversaire de la mort de Grégory
Lemarchal, puis Franck Dubosc
tournant un western sous la direc-
tion de Yann Moix — et trois ru-
briques — la phrase puis le chiffre
du jour, la vie des people — en
moins de cinq minutes, c�est vrai-
ment du lancement express. Des
sujets si « light » qu�ils feraient pas-
ser la version longue du magazine,
déjà ultradécoupée et formatée,
pour un magazine d�investigation
au long cours. Y.J.

BD/Nouveauté

Un manga qui fait vendre...
du bourgogne

N VIN qui évoque un concertU de Queen, un autre qui fait val-
ser des bouquets de fleurs, un troi-
sième qui réveille le souvenir d�une
femme... Non, « les Gouttes de
dieu », tout juste tirées chez Glénat,
ne sont pas tombées d�une nouvelle
revue sur le vin et les 1 001 façon
d�agrémenter sa cave. Elles arrivent
tout droit de la bande dessinée. Scé-
narisées par Tadashi Agi et dessi-
nées par Shu Okimoto, « les Gouttes
de dieu », manga initiatique et
course au trésor fratricide, emporte
le lecteur au pays des vins de Bour-
gogne. Après le « Mondovino » et
son accent américain, voici donc le
« mangavino » et son terroir nippon.

Une balade
dans les vignobles français
Au grand plaisir, d�abord, des pro-
ducteurs de bourgogne. Car les
quinze premiers volumes diffusés en
Corée et vendus à plus d�un million
d�exemplaires ont dopé la vente des

bouteilles du cru, selon le Bureau in-
terprofessionnel des vins de Bour-
gogne. Même tabac au Japon. Bref,
après leur tournée triomphante en
Asie, « les Gouttes de dieu » japo-
naise débarquent enfin en France, le

pays du vin. Et là, c�est pour le plaisir
des lecteurs.

L�histoire ? A la fois divertissante,
gentillette et pédago. Celle de deux
frères qui s�affrontent pour la succes-
sion d�un oenologue prestigieux. Ce-
lui-ci leur a joué un supposé mau-
vais tour en leur demandant de
résoudre douze énigmes sur douze
vins pour découvrir un mystérieux
13e vin, « les Gouttes de dieu ». Evi-
demment, tout ça n�avance pas droit
et, des deux frangins, l�un est bon
gars tandis que l�autre, adopté une
semaine avant le décès, file un mau-
vais coton. Mais l�évocation des crus
permet aussi de se balader à travers
les vignobles français et ses terroirs,
le tout avec l�emphase propre au
manga. Et c�est comme un bon vin :
ça se goûte.

Renaud Saint-Cricq

« les Gouttes de dieu », de Tadashi
Agi et Shu Okimoto, éd. Glénat,
244 pages, 8,99�.

      VU CETTE NUIT*       
CONCERT

Le show engagé
et survolté de Cali
� Le Zénith (Paris XIXe), hier,
23 h 40. Il a entamé son concert de-
vant d�immenses vidéos de manifes-
tation en noir, blanc et rouge. Fidèle
au ton de son troisième album,
« l�Espoir », sorti en février après une
campagne présidentielle où il a sou-
tenu Ségolène Royal. Un méga-
phone à la main, Cali est arrivé en
courant. Puis, il a exhorté le public
d�un Zénith pas tout à fait plein à se
lever pour entonner les hymnes
« 1 000 Cœurs debout » et « Comme
j�étais en vie ». Avant d�enchaîner
avec les morceaux plus personnels
de ses deux premiers albums (« Pen-
sons à l�avenir », « Je m�en vais »,
« Elle m�a dit »), ornés d�arrange-
ments très rock.

Entouré de six musiciens — dont
Richard Kolinka, l�ex-batteur de Té-
léphone — le Perpignanais retrou-
vait ensuite un ton militant sur
« Giuseppe et Maria », écrit en hom-
mage à son grand-père qui a fui l�Ita-
lie de Mussolini. Quelques minutes
plus tard, il s�exclamait : « N�accep-
tons pas le sort réservé aux sans-pa-
piers. Je dédie cet instant de mé-

moire à Baba Traoré, mort en se
jetant dans la Marne. On meurt de
peur dans ce pays, devant les forces
de l�ordre. » Puis, il scandait son
« Résistance », le poing levé devant
des images de fumigènes et de CRS.

Monté sur ressorts, parcourant la
scène fougueusement devant un pu-
blic électrisé, Cali n�a pas failli à sa
réputation de bête de scène. Au mi-
lieu du concert, il a plongé dans la
fosse une caméra à la main, avant de
danser un slow avec une spectatrice
déchaînée. Vers 23 heures, le chan-
teur revisitait tout en douceur « With
or Without You » de U2, puis « Hal-
lelujah » de Leonard Cohen avec
Tchéky Karyo et sa guitare. Avant les
ultimes titres — « Roberta », « C�est
quand le bonheur » et « Dolo-
rosa » — il lançait : « On va soutenir
pleinement tous les étudiants qui
sont dans la rue ! » Tenant, jusqu�au
bout, à pimenter ce concert d�un peu
de politique.

Catherine Balle

Ce soir et demain, à 20 heures,
au Zénith (Paris XIXe).
Tél. 08.92.68.36.22. (0,34 �/min).

A 43 ans, Sylvie Guillem, ex-étoile de l’Opéra, danse encore dans le
monde entier. Elle joue son propre rôle dans « Monstres sacrés ».
(ABACA/JEAN-JACQUES DATCHARY)

« les Gouttes de dieu ». (DR.)

LE ZÉNITH (PARIS XIXe), HIER SOIR. Comme à son habitude, Cali
a électrisé son public. (LP/MATTHIEU DE MARTIGNAC.)



ET BÉNÉF IC I EZ D’O FFRES EXCE PTIONN E LLES SUR NOTRE GAMME D’UTI L ITA I R ES SURÉQU I PÉS

2008

JUMPER V.U.
Volume utile : de 8 m3 à 17 m3

Charge utile : de 1 000 kg à 2 000 kg

Air conditionné, Système audio 4HP, ABS+AFU
Condamnation centralisée par Plip

4 350€ HT D’ECONOMIE
(3)

JUMPER FOURGON TÔLÉ 30 L1H1 HDi 100 CLUB SURÉQUIPÉ

JUMPY V.U.
Volume utile : de 5 m3 à 7 m3

Charge utile : de 1 000 kg à 1 200 kg
Élu véhicule utilitaire de l’année 2008

Air conditionné, Système audio 4HP, ABS+AFU. Condamnation centralisée par Plip

3 800€ HT D’ECONOMIE
(4)

JUMPER FOURGON TÔLÉ 1000 L1H1 HDi 90 CLUB SURÉQUIPÉ

BERLINGO V.U.
Volume utile : 3 m3

Charge utile : de 600 kg à 800 kg

Suspensions « tous chemins »

2 850€ HT D’ECONOMIE
(5)

BERLINGO V.U. FIRST HDi 75

LES JOURS PRO CITROËN
ULTRA-COMPACT · ULTRA-ÉCONOMIQUE

(1) Soit 1 100 € d’économie sur le tarif VU Citroën conseillé du 17/12/2007 pour l’achat du nouveau Citroën NEMO HDi 70 ECO neuf hors
options. Offre non cumulable, réservée exclusivement aux professionnels, pour un usage professionnel, dans le réseau Citroën participant,
valable du 14/02/2008 au 30/04/2008. (2) Consommations urbaine/extra-urbaine/mixte et émissions de CO2 (normes CEE 99-100) de
NEMO HDi 70 ECO (l/100 km) : 5,7/3,8/4,5 et 119 g/km. (3) Soit 4 350 € HT d’économie sur le tarif VU Citroën conseillé du 17/12/2007
pour l’achat d’un Jumper fourgon tôlé 30 L1H1 HDi 100 Club neuf hors options. (4) Soit 3 800 € HT d’économie sur le tarif VU Citroën
conseillé du 17/12/2007 pour l’achat d’un Jumpy fourgon tôlé 1000 L1H1 HDi 90 Club neuf hors options. (5) Soit 2 850 € HT d’économie
sur le tarif VU Citroën conseillé du 17/12/2007 pour l’achat d’un Berlingo First HDi 75 neuf hors options. Prolongation jusqu’au 30/04/2008
de l’offre d’économie du 21/01/2008 au 29/02/2008. (3) (4) (5) Offres non cumulables réservées exclusivement aux professionnels, pour
un usage professionnel dans le réseau Citroën participant valables du 01/03/2008 au 30/04/2008.

- - - - - U t i l i s e r u n u t i l i t a i r e C i t r o ë n f a v o r i s e l a r é u s s i t e d e v o t r e e n t r e p r i s e - - - - -

Nemo HDi 70 ECO
10 500€ HT (1)

Consommation mixte (2)

4,5 l/100 km

Longueur totale
3,86 m Charge utile

610 kg

DU 1
ER MARS AU 30 A

VR I L
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Jeunesse
Des nouveautés
spéciales vacances

PRÈS les chaînes publiquesA (nos éditions d�hier), voici les
principales nouveautés que les
chaînes privées programment pour
les plus jeunes à l�occasion des va-
cances scolaires…
� « Les Minijusticiers » sur
TF 1. A l�antenne chaque mercredi
depuis le 9 avril (Tfou, 7 h 30), ces
nouveaux petits héros, de « Pu-
dépié » à « Superprout », sont bour-
rés de défauts qui deviennent des su-
per-pouvoirs. Adaptée des livres
créés par Zep et sa femme Hélène
Bruller, cette série animée n�est pas
seulement drôle, elle porte aussi un
message : « apprendre à vivre avec sa
différence ».
� « Le Manège enchanté » sur
M 6. Pollux, Zébulon et Margote
sont de retour ! Entièrement relookés
en 3D, les héros du « Manège en-
chanté » sont présents depuis le
2 avril, à raison de deux épisodes de
onze minutes le mercredi (8 h 30) et
samedi (8 h 20). Pollux, le bichon au-
vergnat, a gardé ses longs poils roux
et son accent anglais, et son ami Zé-
bulon, le farceur monté sur ressort,
son légendaire « Tournicoti ! Tourni-
coton ! ».
� Du cinéma sur Canal +. Le
week-end prochain, la chaîne cryp-
tée offrira une programmation spé-
ciale pour le jeune public, avec
� « Arthur et les Minimoys »,
vendredi à 20 h 50, puis « Nos voi-
sins les hommes », samedi en prime-
time, et � « Souris City », di-
manche (18 h 25).

Ca.D.

France 3, 20 h 50/« Impitoyable »

Non, le western n’est pas mort !
OUTE ESPÈCE en voie de
disparition semble toujoursT d�autant plus sublime. Le

western, genre archi-populaire
jusqu�aux années 1960, déserte les
écrans mais reste couvé des experts,
comme en témoignent deux livres
qui viennent de sortir. Eloge d�un
genre menacé à l�occasion de la re-
diffusion d�« Impitoyable » de Clint
Eastwood, ce soir à 20 h 50 sur
France 3.
� « Impitoyable, le dernier des
westerns. » L�expression est du ci-
néaste lui-même. Clint Eastwood a
attendu d�avoir dépassé la soixan-
taine pour se mettre en scène en hé-
ros fatigué d�« Impitoyable », en
1992. L�acteur et réalisateur voulait
condenser tous les mythes du wes-
tern, et les briser : l�Ouest n�est plus
qu�un horizon de gadoue pour im-
migrants ruinés, peuplé de hors-la-
loi sadiques et pleutres, comme celui
qui a tailladé une prostituée. Plus de
légende, mais une réalité sordide. Le
héros, ancien tueur devenu éleveur
et père de famille par amour d�une
femme, va tuer à nouveau pour en
venger une autre. « Impitoyable »,
avec aussi Gene Hackman et Mor-
gan Freeman, a remporté quatre Os-
cars, et relancé la carrière de Clint
Eastwood.
� Un genre toujours très vi-
vant. « Il y a moins de westerns
qu�avant en quantité, mais une plus
grande diversité », corrige Suzanne
Liandrat-Guigues, auteur avec Jean-

Louis Lieutrat de « Splendeur du
western », qui vient de remporter le
prix de la critique de cinéma (Rouge
profond, 235 p., 32 �), et « Wes-
tern(s) », dans la collection 50 Ques-
tions sur (Klincksieck, 205 p., 15 �).
Selon ces auteurs, le genre serait tou-
jours très vivant. « Les Indiens qu�on
nous présentait de façon ridicule
dans le cinéma d�antan ne sont plus
caricaturés. » De plus, le western a
toujours été crépusculaire : « Les
cow-boys réels ont disparu très vite,
au début du XXe siècle. Ils condui-
saient les troupeaux dans la grande
prairie. Ça a été très vite des hommes
fichus, condamnés par l�histoire. Dès
le début, le western raconte la mort
d�un monde. »
� Plus intello que le polar. Pour
apprécier un western, il faut « des
connaissances », selon Suzanne
Liandrat-Guigues. « C�est la grande
différence avec le polar, qui ne fait
appel qu�à la ville réduite à ses arché-
types. L�histoire de l�Ouest est beau-
coup plus complexe, entre les pra-
tiques chamaniques des Indiens, le
fourmillement des guerres in-
diennes, l�enchantement de person-
nages mythiques qui ne sont pas in-
terchangeables : l�homme au lasso,
l�homme au couteau, l�homme au
colt, ce sont des figures très diffé-
rentes. » La mythologie de l�Ouest :
toute une culture, comme la mytho-
logie grecque, avec Clint Eastwood
en vieux sphinx…

Yves Jaeglé

Clint Eastwood, héros sexagénaire dans « Impitoyable », western
qu’il a réalisé en 1992. (DR.)



Dimanche soir

• « Meurs un autre jour »

• « Speed 2 »

• « Inspecteur Barnaby »

(en millions de 
téléspectateurs) PDA*

AudiencesAudiencesAudiences

7,2

3,2

3,7

Source : Médiamat-Médiamétrie. Tous droits réservés Médiamétrie

31,5 %

13,5 %

14,9 %

6,5 %6,5 %
• « Capital »

3,8 15,8 %
* Part d'audience

• « Croc-Blanc »

1,6
Réagissez sur le programme

TV entre 6 h et 9 h

avec Jean-Luc Reichmann
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TF 1/« Les 100 Plus Grands… »

« On n’est pas à la minute près »
CHRISTOPHE DECHAVANNE, très en retard samedi

ES TÉLÉSPECTATEURS raffolent des émissions
en direct, Christophe Dechavanne aussi. Le risque,L c’est de déborder. Samedi, son divertissement de

20 h 50, « les 100 Plus Grands : spéciale pas de bol », a
terminé avec vingt-trois minutes de retard. Huit jours
avant, « Qui sera le meilleur… sosie » avait dépassé l’ho-
raire de vingt-sept minutes. L’animateur-producteur s’ex-
plique.
� 100 images, et de la pub. « Quand on fabrique une
émission en direct — j’adore ça — on n’est pas à la mi-
nute près, estime Christophe Dechavanne. Quand il s’agit
d’un classement, il est hors de question de ne pas aller
jusqu’au bout. Qui plus est, quand on conçoit l’émission,
on ignore la durée des écrans publicitaires. Or, samedi
dernier, les trois écrans duraient quinze minutes. »
� L’essentiel, c’est l’audience. « L’idéal, samedi,
c’était de rendre l’antenne à 23 h 20, je n’ai donc débordé
que de douze minutes, poursuit-il ! De toute façon, ce
n’est pas grave : l’émission a réalisé un bon score, avec un
million de téléspectateurs de plus que France 2, et 28,2 %
de part d’audience. Pour TF 1, c’est un bon score. »
� Un match Pernaut-Foucault en direct. « Jusqu’à
la fin de la saison, j’animerai en direct la plupart de mes
20 h 50, annonce l’animateur. D’ici à la fin de la saison,
on a prévu une soirée de l’étrange, un quiz sur la société
des humains et le monde animal mis en parallèle, un di-
vertissement sur les particularités régionales françaises
opposant Nordistes et Sudistes, avec Jean-Pierre Pernaut
et Jean-Pierre Foucault. Et un Combien ça coûte ? sur le
pouvoir d’achat probablement en direct. »
� Un débat la saison prochaine. Ce n’est pas le re-

tour de « Ciel, mon mardi ! » mais l’animateur promet
pour la saison prochaine une émission de débat. « Propo-
ser aujourd’hui un pour-contre serait dépassé : la société
n’est plus manichéenne, mais elle est devenue plus mixte,
au plan de la couleur de la peau comme des idées. Je
travaille sur le projet d’un nouveau débat de société que
j’animerai en direct. Je n’en dirai pas plus ! »

Marc Pellerin

Qui dit James, dit bond de
l’audience : avec « Meurs un
autre jour », TF 1 a réalisé une
part de marché deux fois
supérieure à M 6, arrivée sur la
deuxième marche du podium. En
troisième position, l’inspecteur de
la Trois a fait montre d’une
résistance d’airain, tandis que sur
Arte le film « Croc-Blanc » a une
nouvelle fois prouvé qu’il était
une valeur sûre. Après avoir valu
à la chaîne franco-allemande sa
meilleure audience de l’année en
2006, il lui a apporté sa
deuxième performance de 2008
sur un film du dimanche soir.

Et « le Monde »
s’est arrêté de tourner

PARIS, HIER. Réunis hier en assemblée générale, à l’occasion
de l’une des premières grèves de l’histoire du journal, les
salariés du « Monde » ont mandaté leurs représentants
syndicaux pour que le plan de suppression d’emplois dont ils
sont victimes se fasse « sur la base du volontariat » et non sur
le mode contraint. En parallèle, ils leur demandent de plaider
pour l’abandon du projet de cession des magazines du groupe
(titres jeunesse de Fleurus Presse, « les Cahiers du cinéma »,
« Danser » et le réseau des librairies la Procure). En l’état, le
plan de restructuration prévoit la disparition de 130 emplois,
dont 85 à 90 à la rédaction. (LP/ALAIN AUBOIROUX.)

� Valérie Bègue
encore privée de gala

Miss France 2008, privée de galas régionaux par
Geneviève de Fontenay, devait exceptionnellement
participer à l’un d’entre eux, le 3 mai, lors de
l’élection de miss Baie du Mont-Saint-Michel.
Patatras : d’abord déplacée au 30 avril, l’élection
est maintenant reportée aux calendes grecques…
Officiellement, il s’agit d’un changement
d’organisateur local. La discothèque qui devait
financer le concours souhaitait que Valérie Bègue
participe à une séance de dédicaces, et la société

miss France a refusé. L’élue des Français n’aura
décidément que très peu de possibilités de les
rencontrer en chair et en os.

� Charlotte Valandrey
inspire une fiction

Le tournage de « l’Amour dans le sang » débutera
en juin, à Lille, pour France 3. Cette fiction,
produite par Dominique Besnehard, sera
l’adaptation du livre de Charlotte Valandrey sorti en
2005, où elle révélait comment elle avait appris sa
séropositivité.

C O U L I S S E S

« Les 100 Plus Grands... », animée par Christophe
Dechavanne, s’est terminée avec vingt-trois minutes
de retard samedi. (TF 1/J.-M. SUREAU.)



20.50 Série

13.00 Journal
13.50 Les feux de l’amour
14.40 Un mariage 
de convenance téléfi lm.
16.18 Le destin de Bruno
17.10 Las Vegas série. 
L�ivresse du pouvoir.
18.00 Un contre 100 jeu. 
18.45 4mn inside mag.
18.55 Qui veut gagner 
des millions ? jeu.
20.00 Journal
20.35 Courses et paris du jour

Les experts, Miami 2 
« Dernier match ». Série 
américaine de Norberto Barba.
Avec : David Caruso (Horatio 
Caine) et Emily Procter 
(Calleigh Duquesne).
Histoire : L�équipe est chargée 
de retrouver le meurtrier d�une 
ancienne star du football 
universitaire. 21.35 « Révéla-
tions ». 22.25 « Sans fl eurs 
ni couronne ».
23.20 Le droit de savoir
Magazine présenté 
par Charles Villeneuve. 
Consommateurs : enquête 
sur les pièges qu’on vous tend.
Des journalistes ont suivi sur 
le terrain des inspecteurs de 
la Répression des fraudes ainsi 
que des membres d�associa-
tions de consommateurs.
0.45 Diagnostics série. 
Médicaments mortels. 
Un poison inconnu.
2.25 50mn Inside mag.

20.50 Magazine

13.00 Journal
14.00 Toute une histoire 
mag. J�ai choisi une autre mère 
que ma vraie mère.
15.00 Un cas pour deux série. 
Tuer pour survivre. 
Mauvais sang.
17.15 P.J. série. Père et fi ls.
18.15 Cinq sœurs série.
18.40 CD’aujourd’hui
18.50 On n’a pas tout dit
19.50 Mademoiselle série.
20.00 Journal

Ils font bouger 
la France
Magazine présenté par Béatrice 
Schönberg. Ces médecins 
qui révolutionnent nos vies.
Au sommaire : L�homme trans-
parent. Prématurés : le pari 
de la vie. L�homme qui dessine 
des visages. La vue à tout prix. 
Mon médecin est chinois.
23.05 Faites entrer l’accusé
Magazine présenté 
par Christophe Hondelatte. 
Jean-Marc Petroff, le meurtre 
de Jean-Claude Poulet-Dachary.
Le 29 août 1995, Jean-Claude 
Poulet-Dachary, le directeur de 
cabinet du maire FN de Toulon, 
est retrouvé mort dans la cage 
d�escalier de son domicile. 
Retour sur cette affaire.
0.45 Journal de la nuit
1.10 Histoires courtes mag. 
Cycle les histoires d�A. 
(vie et mort).
2.00 Faits divers, le mag 

20.50 Film

14.45 Sénat info mag.
15.00 Questions 
au gouvernement
16.05 Outremers mag. 
16.35 La Panthère rose
16.55 C’est pas sorcier 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

Impitoyable 2 
Film américain de Clint 
Eastwood, 1992. 125 min.
Avec : Clint Eastwood 
(Bill Munny) et Gene Hackman 
(Little Bill Daggett).
Histoire : Un vieux tueur 
à gages reprend du service 
pour une poignée de dollars.
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine présenté par F. Taddeï. 
Revue de presse d’actualité.
Invités : Nimrod, Nicolas 
Bouzou, Michel Maffesoli, 
Dominique Jamet, Alister.
0.50 NYPD Blue série. 
Réveil diffi cile.
1.40 Plus belle la vie feuilleton.
2.05 Soir 3
2.35 Vie privée, vie publique 
mag. Invités : Patrice Dard, 
Bernard et Sophie Tapie, 
Nicoletta, Delphine Boël, 
Didier Van Cauwelaert, 
Claude et Alexandre Brasseur.

20.55 Film

13.45 La grande course (C)
13.55 Adieu Cuba 2 
fi lm avec Andy Garcia.
16.15 Surprises
16.20 Ghost Rider 2 
fi lm avec Nicolas Cage.
18.20 Philadelphia (C) série. 
18.45 Le JT de Canal+ (C)
19.10 Le grand journal/
Les Guignols (C) 
Invités : Laurent Fabius, Jean-
Paul Rouve, Alice Taglioni, 
Gilles Lellouche, Justice.

Les témoins 2 
Film français d’André Téchiné, 
2007. 110 min.
Avec : Johan Libéreau (Manu), 
Julie Depardieu (Julie) 
et Michel Blanc (Adrien).
Histoire : Dans les années 1980, 
à Paris. Tandis que l�épidémie 
de sida gagne du terrain, 
un jeune homme noue 
une amitié avec un couple 
et un médecin quinquagénaire.
22.45 Cashback 2
Film britannique de Sean Ellis, 
2006. Inédit.
Avec : Sean Biggerstaff.
Histoire : Insomniaque depuis 
que sa petite amie l�a quitté, 
un étudiant des Beaux-Arts 
décide de trouver un emploi. 
Or justement, un supermarché 
ouvert la nuit recrute.
0.25 Imagine Me & You 
fi lm avec Piper Perabo.
1.55 L’étoile imaginaire 
fi lm avec Sergio Castellitto.

21.00 Documentaire

En mai, 
fais ce qu’il te plaît
Documentaire français 
de Stéphanie Kaïm. 2008.
Dans les années 1970, à l�école 
Vitruve, à Paris, les enfants 
expérimentent l�autogestion, 
la responsabilité, la liberté, 
bref, les idéaux de 1968.
21.45 Jouissez sans entraves
22.30 Faut-il interdire 
d’interdire ?
23.00 Le fond de l’air 
est rouge
Film documentaire français 
de Chris Marker, 2008.
Histoire : De Che Guevara 
à Rudi Dutschke, de Lénine 
à Mao, de Charonne à la rue 
Gay-Lussac, Chris Marker 
retrace la montée puis le déclin 
des élans révolutionnaires.
2.00 664 km2 
fi lm avec Anne Coesens.
3.00 Limite 
fi lm avec Olga Breno.

20.50 Magazine

13.10 Caméra café série.
13.30 Il était une fois l’amour 
téléfi lm avec Lindsay Wagner.
15.20 Scandale à Hollywood 
téléfi lm avec Justine Bateman.
17.00 Le rêve de Diana série.
18.05 Un dîner presque parfait
18.50 100% Mag mag.
19.50 Six’ - Météo
20.05 Ma famille d’abord série. 
Tu seras un homme mon fi ls.
20.40 Six’infos locales - 
Kaamelott

Maison à vendre
Magazine présenté par S. Plaza.
Au sommaire : Bruno et 
Véronique : Vaugrigneuse (91).  
Bruno et Véronique ont deux 
enfants. Actuellement proprié-
taire d�une maison dans le 
village de Vaugrigneuse, à une 
quarantaine de kilomètres de 
Paris, la famille tient à présent 
à se rapprocher de la capitale. 
Ghislain et Sabrina : Vert-Saint-
Denis (77).
22.10 C’est du propre ! 
téléréalité. Patricia.
23.00 T’empêches 
tout le monde de dormir
Talk show présenté en direct 
par Marc-Olivier Fogiel.
Invités : Jean-Paul Rouve, Moby, 
Adriana Karembeu, Clémentine 
Célarié, Patricia Assouline, HPG.
1.20 Capital mag. 
Loin de la crise, ils tentent leur 
chance au bout du monde.
3.10 M6 Music l’alternative

16.50 Un monde de conquê-
tes doc. 17.35 L’aéroport 
Berlin-Tempelhof doc. 18.00 
Le chant des brumes. 18.10 
Soufre doc.
19.00 Messel, ou la préhistoire 
en direct doc.
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Quand les poissons 
se mettent à table doc.
20.59 Thema : Faut-il 
interdire d’interdire ? mag.

19.34 N’ayons pas peur 
des mots
Invité : Romain Hatchuel.
20.00 Journal
20.15 JT Sport - Télé
20.30 Journal
20.45 Journal de l’économie
21.00 Journal
21.15 Journal de l’international
21.34 N’ayons pas peur des 
mots Invité : Romain Hatchuel.

10.35 Le groupe série. 
11.35 Le prince de Bel-Air
12.20 Pliés en 4, 
la quotidienne div.
12.35 Gilmore Girls série. 
14.05 Total Recall 2070 série. 
15.40 JAG série. 
16.25 Le groupe série. Moto. 
17.15 Le prince de Bel-Air
18.05 Gilmore Girls série. 
19.40 Un gars, une fi lle série.
20.30 Pliés en 4, 
la quotidienne div.

6.00 Wake Up clips.
9.00 W9 Hits clips.
11.45 @ vos clips clips.
12.40 Les Simpson série. 
13.30 Charmed série. 
14.20 Highlander série. 
15.15 W9 Hits clips.
16.20 @ vos clips clips.
17.10 Nash Bridges série. 
18.05 Charmed série. 
19.45 Les Simpson série. 
Sharry Bobbins. 
L�ennemi d�Homer.

15.35 L’histoire sans fi n 16.05 Marcelino 16.30 
Oggy et les cafards 16.50 Les gags de «Trop fort 
l’animal ! » mag. 16.55 Oggy et les cafards 17.15 Les 
Zinzins de l’espace 17.30 Pokémon : les îles Orange 
17.55 Famille Pirate 18.20 Inspecteur Gadget 18.50 
Plus belle la vie 19.15 De tout mon cœur 19.40 In ze 
boîte divertissement. 20.15 Oggy et les cafards 
20.30 Zou le Tatou 20.35 Gulli Mag mag.
20.50 Lucky Luke
« Les rivaux de Painful Gulch » (19/26).
21.20 Inspecteur Gadget 21.45 Il était une fois... 
l’Homme 22.35 Gulli Mag mag. 22.40 Plus belle la vie 
23.05 Notre belle famille 23.25 Sauvés par le gong

18.00 Le 18h
18.35 L’Europe et nous mag. 
18.45 Y’a de l’éco mag. 
19.30 Où, quand, comment ? 
L’histoire mag. 

21.00 Ça vous regarde
Magazine présenté par A.Ardoin.
22.00 Bouge la France ! mag.
23.20 L’Europe et nous mag. 
23.30 Citizen Berlusconi doc.
0.30 Ça vous regarde mag.

20.30 L’édito 
de Philippe Labro mag.
20.40 L’été 
meurtrier 2 
Film français de Jean Becker, 
1983. 130 min.
Avec : Isabelle Adjani 
et Alain Souchon.
22.50 Haute sécurité 3 
fi lm avec Sylvester Stallone.
0.30 Morandini ! mag.

14.00 Non Stop
18.00 QG

19.00 Ruth Elkrief 19h
Magazine présenté en direct 
par Ruth Elkrief.
20.00 Nouveau 20h
21.00 QG
22.00 Info 360
0.00 Le tout images

12.25 Exposed téléréalité. 13.00 Instant Star série. 
13.15 Le JT de la musique mag. 13.30 Club 15 mag. 
14.20 Puissance tubes clips. 16.30 Hit Virgin 17.fr 
clips. 17.00 Greek série. 17.50 Exposed téléréalité. 
18.15 Arrested Development série. 18.40 Next 
téléréalité. 19.30 Black Donnellys série. 19.55 Le JT 
de la musique mag. 20.00 Puissance tubes clips. 
20.25 La minute de trop divertissement.
20.30 Greek
« Liquid Courage » (5/10). Série américaine.
Avec : Jake McDorman et Spencer Grammer.
21.25 Hip hop 50 mag. 22.30 Tokyo Tribe 2 série. 
23.25 Cliporama clips. 2.45 Goldorama clips. 

10.30 Bachelorette divertissement. 11.15 Shannen 
Doherty, experte en rupture téléréalité. 12.00 
Classe mannequin série. 12.55 Shérif, fais-moi 
peur ! série. 13.45 Crimes en série téléfi lm. 15.25 
Xena série. 17.00 Shérif, fais-moi peur ! série. 17.50 
Le cœur a ses raisons série. 18.40 Futurama série. 
19.55 Shérif, fais-moi peur ! série. 
20.45 La vie comme elle est
« Sex-pert » (3/13). Série américaine.
Avec : Sean Faris et Jon Foster. 21.30. « Roméo aime 
Juliette » (4/13.)
22.20 Sexe intentions fi lm. 0.05 12 cœurs on the 
Beach jeu. 0.50 Faites entrer l’invité talk show.

20.45 Série

Dead Like Me
« Petite voix » (7/14).
Série américaine.
Avec : Ellen Muth et Tygh 
Runyan. 21.25 « Dimanche 
matin » (9/14).
22.10 Dirt série. Ovophagie.
23.00 Red Corner 
fi lm avec Richard Gere.
1.05 Pliés en 4, le show div. 
Spécial JO. Invité : Pascal Gentil.
2.00 Total Recall 2070 série.
2.45 Cinq sœurs série.

7.25 Télé-achat mag.
10.10 La croisière maudite 2 
téléfi lm. (2/2).
11.40 Alerte Cobra série. 
13.35 Hercule Poirot série. 
16.25 Rick Hunter série. 
La famille. Revirement soudain.
18.05 Alerte Cobra série. 
Amnésie totale.
19.00 Invisible Man série. 
Les prisonniers.
19.50 Le mur infernal jeu.
20.30 TMC infos/Météo

20.45 Film

La boum
Film français de Claude Pinoteau, 
1980. 105 min.
Avec : Sophie Marceau.
22.30 Extreme Makeover 
Home Edition : les maçons 
du cœur doc. 
23.20 Seule face au danger 2 
téléfi lm avec Alyssa Milano.
0.35 Mort ou presque 2 
téléfi lm avec Shannen Doherty.
2.00 Désirs noirs 4 téléfi lm 
avec Anja Kruse. Désir fatal.

12.00 Midi les zouzous mag. 
13.35 Le magazine de la santé 
mag. 14.30 Allô, docteurs ! 
mag. 15.00 Fourchette et sac 
à dos doc. 15.35 Le mystère 
de la Grande Pyramide doc. 
16.30 Au cœur des tribus 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 Studio 5 mag.
20.30 C à dire mag.

20.40 Documentaire

Tu seras un homme, 
mon fi ls
Documentaire français 
de Stéphane Khémis, Xavier 
Villetard. 2008.
21.45 Lettre à Lou doc.
22.40 C dans l’air mag.
23.50 Avis de sorties mag.
0.00 On n’est pas 
que des parents mag.
0.45 Allô, docteurs ! mag.
1.15 La guerre de 40 fi lmée 
par les Allemands doc.

12.15 Total déco mag.
12.45 Les vacances de l’amour
13.35 Le voyage organisé 
téléfi lm avec G. Le Devehat.
15.15 L’insaisissable téléfi lm.
16.50 Total déco mag.
17.20 Demain à la une série. 
18.00 Actu BD mag.
18.05 Nicky Larson
18.35 Initial D
19.00 Dragon Ball Z
19.50 K 2000 série. 
Cambriolage.

20.45 Téléfi lm

Chère Marianne
« L’enfant des buissons » (2/5). 
Téléfi lm franco-belge de Michaëla 
Watteaux, 1999. 100 min.
Avec : Anny Duperey 
et Guy Bedos.
22.25 Culture pub mag.
22.55 La télé pète les plombs
0.10 Journal
0.15 Série rose série.
1.15 Fear Factor jeu.
3.30 Les vacances de l’amour 
série. Veille de fête. Arrivées.

20.45 Série

The Lost Room
« La boîte » (4/6).
Série américaine.
Avec : Peter Krause.
Histoire : Joe fait la connais-
sance de Martin Ruber, 
un homme qui aimerait 
intégrer l�Ordre de la réunifi ca-
tion. 21.30 « L�œil » (5/6).
22.15 « L�occupant » (6/6).
23.00 The Unit : commando 
d’élite série. Trois épisodes.
1.20 Tendances mag.
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1. Transporter avant soins. - 2. Petit
rusé. - 3. Victime du fisc. - 4. Faire

entendre un son grinçant. Marque de familiarité. - 5. Ancienne
mesure de drap. Personnage de la mythologie grecque. - 
6. Ville de la Somme. Déplacé pour des raisons de service. -
7. C’est la règle. Une veste souvent prise par les Bretons. - 
8. Peuple vivant en Birmanie et Thaïlande. Élu en petit. - 
9. Canton suisse. La première à être servie… - 10. Délicat.
Préposition.

A. Pékin de chine… - B. Deuxième
note. Donne  l’occasion de courir. Dieu

solaire. - C. Comme des pays sud-américains. Drogue en
poudre. - D. Mot capricieux. Prépara une place assise… - 
E. Ils font un tollé. Le minimum pour vivre. - F. Convient.
Acteur britannique aux grands rôles tragiques. - G. Passe un
bon savon. - H. Principe religieux. Moins confortable qu’un
sabot. - I. Un mouvement bien connu des océanographes. -
J. Gros reptiles. 
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Reportez les sept lettres numérotées pour reconstituer un mot
répondant à la définition : Boire d’un trait.
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LE BOULIER

LES TITRES MÉLANGÉS
Les lettres de deux titres de films interprétés par
Leonardo DiCaprio ont été mélangées. Reconstituez
ces titres en vous aidant des indices donnés.

Film de 1998 avec Meryl Streep et Diane Keaton 

MESS LEST PRÉCIS

Film de 2006 avec Matt Damon
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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 Caroline 

     Alexandre 

Votre horoscope par téléphone: 
 appelez le 0 892 350 700  

et dites  "ASTRO " 
(0,34 €/minute) 

Quel temps fait-il ?                   Votre météo 

mini maxi 

Températures Brouillard Vent 

Averses Bruines ou pluies Couvert 

Neige 

Soleil 

Orages 

Eclaircies Nuageux 

Verglas 

Mercredi 16 avril Jeudi 17 avril Vendredi 18 avril Samedi 19 avril

Aujourd'hui, mardi 15 avril 

LEVER : 15 h 34
COUCHER : 5 h 5

LEVER : 7 h 1
COUCHER : 20 h 41

AUJOURD’HUI
Saint
Paterne

JOUR  
DE  
L’ANNÉE 

106 e DEMAIN
Saint Benoît-
Joseph

Horaires à Paris 
Pour tout autre lieu
www.imcce.fr
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Brest

Rennes

Paris

Orléans

Tours

Lille

Le Havre

Cherbourg

Nantes

La Rochelle

Bordeaux

Strasbourg

Lyon
Clermont-

Ferrand

Toulouse
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Toute la météo
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et dites  "METEO"
(0,34 €/minute)

La météo c'est toutes les demi-heures

de 6 h 30 à 9 h 30 sur

Même pas vrai...
Les mauvaises langues pourront la tourner
sept fois dans la bouche et y faire un
nœud… à leur langue ! Eh oui, les éclaircies
illumineront la Bretagne, la région où il pleut
selon ces médisants trois fois par an : deux
fois pendant trois mois et une fois pendant
six mois ! Et il n�est aucunement question de
faire du chauvinisme régional car cela sera
en fait une grosse moitié sud-ouest qui
connaîtra les bienfaits de l�amélioration au-
jourd�hui. Mister Apollon fera sonner la
charge et brillera agréablement de Biarritz à
Brest en passant par Tours. Sur le pourtour
méditerranéen, aidé par ses complices dé-
coiffants, inutile de préciser qu�il y assurera
le meilleur rendement chatoyant de tout le
territoire. Ailleurs, de l�autre côté, les can-
cans des commères pourront aller bon train.
Entre les moutonneux nombreux, les
averses éparses et les flocons virevoltants sur
les monts, il y aura de quoi gloser sous les
parapluies !

Attention aux nébuleux !
Les moutonneux ne feront pas qu�aboyer. Ils mor-
dront aussi un petit peu quand même. En tout cas,
même si un voire deux rayons se montreront dans
l�horizon de la région, les grisonnants ne se laisse-
ront pas intimider et balanceront trois voire quatre
averses par là, par là-bas et surtout par ici. Résultat,
la journée sera mi-figue, mitigée.

Le jeu du printemps Game over RTT à garder Presque mieux
Allez, on fait un jeu. On dit que pendant une
journée c�est le printemps. On range les nébu-
leux grincheux, les averses et on sort les éclair-
cies. C�est sympa, hein, ce jeu ?

Fini de jouer ! Les très sérieux nébuleux réin-
vestiront le pays et prépareront soigneuse-
ment leurs dossiers mouillés. D�ailleurs, ils
vous en exposeront partiellement la teneur.

Cela ne sera pas la peine de gâcher une RTT
pour ce vendredi pourri. A moins d�être pas-
sionné de chasse aux escargots, il vaudra
mieux bosser sans regarder par la fenêtre !

Le temps sera un peu moins pourri que la
veille. Enfin, ne vous attendez pas à beaucoup
mieux car ce seront toujours les moutons qui
commanderont. Ça sera juste moins pluvieux.

� Le baromètre
de l’amour
Sagittaire : vous serez
difficile à vivre car vous
poursuivez trop de lièvres
à la fois. L�être aimé
pourra se demander s�il
lui reste une place. Ver-
seau : votre nature indé-
pendante est pourtant ro-
mantique, mais quand ça
vous chante. Taureau :
vous ferez rimer amour
avec toujours. Cancer :
vous voudrez être rassuré
sur les sentiments qu�on
vous porte.

� Bon anniversaire
Josiane Balasko, 58 ans ;
Claudia Cardinale,
69 ans.

Cœur. Une grande envie de faire de nou-
velles rencontres. Stabilisez plutôt vos rap-

ports actuels. Réussite. Vous aurez de bonnes
idées pour faire fructifier vos avoirs. Forme. Vitalité.

Cœur. Bonne journée qui laisse présager
des joies, des rencontres et des espoirs

nouveaux. Réussite.Vous aurez à cœur de mainte-
nir un climat constructif. Forme. Légère.

Cœur. Votre envie de plaire et de séduire
ne conviendra pas trop à l�être cher. Rassu-

rez-le ! Réussite. Le doute vous empêche d�agir.
Soyez plus confiant. Forme. Régulière.

Cœur.Vie sentimentale harmonieuse. Fé-
licitez-vous de ce bonheur simple et sans

souci. Réussite. Pensez à atténuer quelques petits
défauts. Améliorez-vous. Forme. Agile.

Cœur.Une sensation de solitude. Cultivez
l�amitié des êtres optimistes et gais. Réus-

site. Vous rendrez intéressants les travaux les plus
répétitifs. Belle victoire ! Forme. Bonne.

Cœur. Les rencontres sont favorisées.
Laissez-vous porter par votre belle imagi-

nation. Réussite. Vous gérerez votre budget, sans
être trop conservateur. Forme. Instable.

Cœur. Vous allez retrouver vos dons de
séduction dont vous étiez si fier. Evitez ce-

pendant tout excès. Réussite. Appliqué, vous serez
incapable de bâcler votre travail. Forme. Sportive.

Cœur. Vous passerez un cap difficile avec
l�être cher, mais la leçon sera profitable.

Réussite. Continuez sur votre lancée, sans vous
montrer présomptueux. Forme. Satisfaisante.

Cœur. Vous vous attirerez la reconnais-
sance de vos proches en leur faisant des

petits plaisirs. Réussite. Fin stratège, vous utiliserez
les opportunités chanceuses. Forme. Leste.

Cœur. Ne papillonnez pas sans cesse !
Vous risquez de décourager l�être le plus

sincère. Réussite. Vous devrez vous adapter aux
circonstances les plus inattendues. Forme. Bonne.

Cœur.D�humeur joyeuse, votre sensualité
vous poussera à vous extérioriser. Réus-

site. Laissez vos collègues recevoir les honneurs,
votre heure viendra. Forme. En baisse.

Cœur.Vos joies seront plus intellectuelles
que physiques. Alors lisez ! Cela vous dé-

tendra. Réussite. Jetez un coup d�œil sur les dos-
siers empilés sur votre bureau. Forme. Petite.


