Montpellier Des suppressions
d’emplois annoncées chez Véolia eau
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Meurtre de Lodève : un
suspect au profil inquiétant
Vendredi dernier, une fillette a été violée et tuée dans un centre spécialisé. Un ado a été écroué. ■ Région

Montpellier Chômeurs et
patrons sur le même terrain

Moelle osseuse
Comment
un don peut
changer une vie

■ L’une a fait un don et a sauvé une vie, l’autre
a été soignée... Elles racontent.
Photo B. C.

■ Région

Disparition
Toulouse
est orpheline de
Dominique Baudis

■ Jeunes chômeurs et chefs d’entreprises ou cadres ont fait équipe commune, sur le terrain de Face énergie sport.

PHOTO MARIE DUBAU

■ Montpellier ❘ P. 7
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■ Il avait été député maire, avant de diriger le
CSA, puis de devenir Défenseur des droits. AFP

■ Société

Histoire
Quand Jospin se
paye Napoléon
■ Culture

Montpellier
8 HEURES

10˚
11 HEURES

Véolia eau : débrayage
contre un plan social
Emploi ❘ Le mouvement, bien suivi, intervient
après l’annonce de la suppression de 2 458 postes.

18˚
14 HEURES

Depuis plus de 70 ans, Holiday on ice
écume les patinoires du monde entier.
En 2014, avec son nouveau spectacle, la revue
sur glace invite les meilleurs patineurs (dont
Surya Bonaly et Philippe Candeloro,
(archives R. D. H.) à célébrer ces sept
décennies de succès. Une tournée qui passe
par Montpellier et la Park and suites Arena pour
cinq représentations à partir d’aujourd’hui
(spectacle à 20 h 30). Le show se poursuit
demain (à 14 h, 17 h 30 et 21 h) et dimanche
(à 15 h). Locations : ps-arena.com.

23˚
17 HEURES

22˚


LE CHIFFRE

3 905
Une centaine de personnes a participé,
mardi soir, au gala de charité organisé à
Verchant, par cinq étudiantes de l’IUT techniques
de commercialisation de Montpellier, au profit de
l’Institut du cancer de Montpellier (ICM). 3 905 €
ont finalement été récoltés et permettront de
financer des programmes de recherches sur le
cancer. Cette soirée, qui s’est déroulée en
présence du footballeur Jonas Martin, était
parrainée par Bernard Laporte et Jamel Saihi,
autre joueur du MHSC. Et le quintet d’étudiantes
de préciser que cette bonne action peut être
poursuivie en faisant de nouveaux dons sur
icm.unicancer.fr.

L’ANNIVERSAIRE

Les 20 ans de l’Esma
Fondée en 1994, l’École supérieure des métiers
artistiques de Montpellier (l’Esma) fêtera ses
20 ans samedi 26 avril, lors d’une soirée spéciale
(dont les contours n’ont pas encore été dévoilés)
au parc des expositions de Montpellier, à partir
de 19 h 30. L’Esma propose des formations
dédiées aux futurs professionnels de la création
dans les domaines du cinéma d’animation 3D,
des effets spéciaux de la photographie et du
design graphique et du design d’espace.
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● CET INDICE

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


● INDUSTRIE

Aujourd’hui, de
9 h à 16 h, sur
l’Esplanade,
rendez-vous
est donné pour
découvrir les
métiers et
formations (du
CAP à l’école
d’ingénieurs)
des industries
technologiques, dans le
cadre de la
semaine de
l’industrie.

■ Hier, devant les locaux du Millénaire ; 500 postes seraient menacés dans le grand Sud.

L

a pression monte chez Véolia eau, filiale de Véolia environnement. L’annonce
d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui
prévoit, selon les syndicats, la suppression de 2 458 postes (*), sur un effectif total
de 14 600 salariés en France, est vivement
contestée. L’intersyndicale organisait, hier,
une heure de débrayage sur l’ensemble des sites. « Nous constatons avec indignation et colère l’ampleur des dégâts pour les années
2014, 2015 et 2016, écrit l’intersyndicale, qui
évoque un drame social annoncé. » « Unanimement, nous prenons l’engagement de tout
mettre en œuvre pour combattre les conséquences négatives de ce nouveau plan dévastateur », ont ajouté les représentants régionaux, lors d’un comité d’établissement Méditerranée qui regroupe Sud et Sud-Est.
À cette échelle, 500 postes seraient supprimés, notamment dans les fonctions dites sup-

Suivant une promesse faite pendant la
campagne des municipales, le nouveau
maire et probable président d’Agglo,
Philippe Saurel, envisage de faire revenir la
gestion de l’eau et de l’assainissement en
régie publique dans les meilleurs délais.
Chez les salariés de Véolia, l’actuel
délégataire, ce retour dans le giron des
collectivités locales est une autre source
d’inquiétude, même si les modalités n’ont



Musique latino

◗ (*) 1 600 selon la direction, qui prévoit 900 départs
liés à l’âge et 720 dans le cadre d’un plan de départs
volontaires. La différence étant des mesures de
mobilité. « Il y a une nécessaire adaptation à la réalité
du marché de l’eau pour les clients publics »,
indiquait, hier soir, la direction nationale de Véolia.

pas encore été discutées.
« Après le PSE, on a peur que ce soit une
deuxième lame qui arrive », admet le
représentant de la CFDT. L’intersyndicale
craint que la perte du contrat
montpelliérain - qui interviendrait après
celle de Nice, déjà faite - incite aussi la
direction Méditerranée à revoir à la baisse
les effectifs, particulièrement dans les
fonctions supports. « Est-ce que tout le
monde sera repris ? », interroge un salarié.

  3
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● ARCHIVES

La salle de
lecture des
archives
municipales
(boulevard
de l’AéroportInternational)
sera
exceptionnellement fermée
au public le
lundi 14 avril,
de 10 h à 13 h.
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Comédie du Livre
La Ville répond aux
éditions Indigène
Le refus des éditions Indigène
de participer à la Comédie du
livre (Midi Libre d’hier) a
conduit la Ville à réagir. En
rappelant d’abord que « les
éditeurs régionaux, dont
Indigène, sont accueillis sur le
stand “Livre et édition en
région”, l’espace le plus vaste
de la manifestation ».
En affirmant ensuite que « si
pour Indigène, il n’est jamais
créé d’événement qui s’appuie
sur la production des éditeurs
de la région, la réalité de la
manifestation démontre le
contraire. Chaque édition
propose son lot de rencontres
et d’animations consacrées
aux éditeurs, une quinzaine
cette année. » Puis, surtout,
en assénant : « Derrière ces
accusations, ne faudrait-il
plutôt pas lire le dépit d’un
éditeur à qui il a été proposé
de respecter la Charte des
manifestations littéraires en
région et qui a refusé ? Elle
stipule que certains éditeurs
en région ne vendront plus
leurs livres en direct mais par
l’intermédiaire d’une librairie
en accordant environ 30 % de
remise commerciale. Une
proposition qu’Indigène a
refusée, visiblement moins
soucieuse de la défense de la
librairie indépendante que de
ses propres intérêts
immédiats. »

Départements
Dombre-Coste signe
la pétition Vezinhet
À l’instar du sénateur Robert
Tropéano et de ses collègues
députés Christian Assaf et
Frédéric Roig, la
Montpelliéraine Fanny
Dombre-Coste a, à son tour,
signé la pétition envoyée par
André Vezinhet aux
parlementaires et maires de
l’Hérault. Reste à savoir
désormais s’ils sont aussi
prêts à voter contre quand le
projet de loi passera à
l’Assemblée nationale.



          
       
 (52 $2 (#42 &157 ,(5457 (54!$2 (#42 & 611
2/52 %+2  1+57 1!!2 4  1(2 !%412
("42 %4$$!/52 4 112 (54!$$2 +$24!/5-.
 (52 $2 (#42 +81(4&!/52 ,!12 %!/52 4(12 57
 &$ +412  4(542 !%&2!(&2 5%!&2 522-.
0!&41!4!(& 0&41 5 24 (!4     20++$!/51  4(54
+12(&& "0 #:: !6-?7"88" (5 317:"=8" !6=0" 1-8810 .11.-8#" & +(2
222!(& 05& 2 (#42 +1!42 (5 & +(2222!(&  :1=:" 0!"71."  !"8
(08 31.-:-5="8 -!#1.1*-5="8  7:%7" 7-8:" @#013+1" 1= +1/13+1".

         ,
      6        ,
             
  4
 2 +(142 5 24 (561!1(&4  *'99.

 $ 24 6!6%&4 1(%%&  6&!1 4)4 5 24 +(51 6!41 $2
+1($%2  !15$4!(& 4 022!!$!4.

 & +1!%41  251!4 21 6&45$$%&4 %!2 & +$ 54(51 5
24 2$(& $05& 25$2 $2 2+44512 %5&!2  !$$42 +(511(&4
&2  2 +&411 &2 $ +1!%41 +(51 1 5 24.

-8108 "08"/." !" +5=" 7"010:7" =0" '$:" !" .6/-:-# ": != 8317:
£ÎnÈÓ

Soirée musicale autant que documentaire,
ce soir, de 20h à 22h, à la salle Rabelais,
avec la projection de trois films sur la
thématique “La musique au cœur de la
jeunesse latino-américaine”. Au programme:
El Sistema (création d’orchestres d’enfants au
Venezuela), Les virtuoses de la jungle
(baroque) et Les bonnes notes (expérience
d’orchestre à l’école). Salle Rabelais,
boulevard Sarrail. Entrée libre. 04 67 45 18 45.

GUY TRUBUIL

gtrubuil@midilibre.com

    ,     

AUJOURD’HUI

Ce soir à 20 h 30, le festival “Ça part en live”
se poursuit à la MPT Léo-Lagrange (155 rue
de Bologne, à La Paillade) avec un hommage
à Léo Ferré. Stan Cuesta, critique musical et
biographe, et le groupe de la Boîte à Tuty
proposent une soirée alternant des évocations
du chanteur par un spécialiste, l’interprétation
de certains de ses titres et un échange avec
le public.
Entrée : de 3 € à 5 €. 04 67 40 33 57.

port-finance et administration. Hier, devant
les locaux de la direction régionale, c’est
d’ailleurs une partie des salariés des bureaux,
une soixantaine de personnes, qui a observé
le débrayage. « Ils ont pris le sujet au sérieux, c’est une première réponse », indique
Cyrille Diacono (FO). « Les gens sont là pour
défendre leur emploi », ajoute un autre représentant syndical, déplorant que les efforts
sont réalisés « sur la seule masse salariale,
pas sur les dividendes qui resteront fixes
pendant trois ans ».

Retour en régie : l’autre crainte

#   

Léo-Lagrange
honore Léo Ferré

J.-M. MART

LA PUCE
À L’OREILLE
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Holiday on ice
à l’Arena
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Une cité sous surveillance
Petit-Bard ❘ La démolition, par explosifs, de la tour H entraîne des mesures de sécurité
inédites pour la population. Petit rappel de ces différentes consignes draconiennes.


   

      

 

L’ANNÉE
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« Le Petit-Bard,
c’est un roman »
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C’est la date du début de la
construction du Petit-Bard, un
ensemble qui doit compter quelque
847 logements. La promotion
immobilière de l’ensemble est confiée
à des professionnels, installés à
Oran. Ils démarchent les familles de
pieds-noirs, bientôt contraintes au
retour en France. Dans un premier
temps, le quartier est donc destiné
à accueillir les rapatriés.
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i l’implosion de l’immeuble
n’est prévue que lundi, vers
10 h 30, la démolition de la tour
du Petit-Bard a entraîné une
longue préparation de l’immeuble et,
surtout, des résidants du périmètre
de sécurité qui sera mis en place 200
mètres environ autour de la bâtisse.
Voici les principales consignes qui devront être suivies.
Stationnement interdit dès dimanche. Le stationnement extérieur hors
garage est interdit à partir de dimanche, à 14 h, et jusqu’au lundi, à 18 h.
Tous les véhicules présents dans le
périmètre et qui n’auront pas été déplacés avant lundi (9 h) seront ôtés et
stockés sur le parking de la gendarme-

rie, avenue Massena. Trois aires provisoires seront aménagées : à la caserne de gendarmerie, donc, ainsi qu’au
gymnase Ostermeyer (rue de Las-Sorbes) et au parking P3 du stade de la
Mosson.
Un secteur fermé à partir de lundi
matin, à 7 h. La zone indiquée ci-dessus sera fermée à partir de 7 h. Les habitants seront invités à quitter leur domicile entre 7 h et 9 h. Un enregistrement sera effectué aux quatre points
de sortie mis en place. À noter qu’un
accueil des habitants qui le souhaitent sera assuré à la maison pour tous
François-Villon (55 rue des Araucarias). Le retour dans les logements et
les bureaux est prévu à partir de 13 h.

Sup de co s’engage pour
les lycéens de bac pro
Enseignement ❘ Un partenariat a été
signé avec le lycée Mendès-France.
Cette signature a valeur de
symbole. Le groupe Sup de Co
Montpellier et le lycée Mendès-France ont acté, mercredi, un partenariat en faveur de
l’égalité des chances.
En effet, Didier Jourdan, le directeur général de l’école de
commerce, et Alain Pérez, le
proviseur de Mendès-France,
ont signé une convention de
partenariat, intitulée Parcours
excellence et aptitude pro, relative à la poursuite d’études
supérieures après un bac professionnel.
Ainsi, dès la rentrée prochaine, le groupe Sup de Co devrait financer 200 heures de
cours supplémentaires - notamment en langues, expression orale et écrite ou encore
en culture générale -, à raison
de 4 heures par semaine à une

  
  



La ville et la Serm indiquent que l’ensemble du périmètre sera gardienné
pendant toute la durée de l’opération.
La ligne 10 de bus interrompue,
mais pas le trafic du tram. L’avenue de Lodève étant coupée à la circulation, la ligne 10 de bus sera interrompue au niveau de l’arrêt des Tonnelles, situé avenue des Garrats. La ligne 3 du tram fonctionnera, en revanche, normalement.
Une implosion prévue entre
10 h 30 et 11 h. La démolition proprement dite est prévue en milieu de
matinée. Une sécurisation des gravats et un premier nettoyage sont prévus dans la foulée.
G. T.

Un dispositif de retransmission
spécifique de l’affaissement de
la tour H est mis en place à
l’occasion de cette opération,
la première du genre à Montpellier.
La démolition sera ainsi diffusée
en direct, sur un écran géant
installé à la maison pour tous
François-Villon, ainsi que sur
le parking de la médiathèque
Shakespeare. Ces images seront
reprises en temps réel sur
plusieurs sites internet, notamment
sur www.midilibre.fr.
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■ Didier Jourdan et Alain Pérez
signent pour l’égalité des chances.

dizaine d’élèves issus d’un bac
professionnel et inscrits en
BTS NRC ou Transports et
prestations logistiques du lycée Mendès-France.
Deux enseignants de la business school seront affectés à
cette mission, en partenariat
avec l’équipe pédagogique du
lycée. Une belle initiative.

Une destruction
filmée et diffusée

« L’histoire du Petit Bard, mais c’est
un roman », lâche l’un de ses
résidants les plus anciens, arrivé
sur place en 1965. Des annales qui
ont, notamment, été marquées par
plusieurs conflits retentissants.
Contre les promoteurs d’abord,
« la bande des Oranais », accusée
d’avoir fait des économies sur
certains équipements.
Plus récemment, il y a une dizaine
d’années, avec la grève du
paiement des charges organisée
par certains propriétaires, pour
dénoncer le manque de
transparence dans la gestion de la
copropriété ; celle-ci a vu les
syndics se succéder avant que la
justice ne place l’ensemble sous
administration judiciaire. D’origine
rapatriée au départ, la population a
donc évolué avec la disparition
progressive de cette première
génération. « Les enfants ont
préféré vendre pour partir ailleurs
ou ont laissé les agences gérer le
tout. C’est à partir de là que ça a
commencé à se dégrader » assure
l’ancien habitant.
Au fait, le nom de Petit-Bard n’a rien
de montpelliérain ou languedocien,
mais tient son origine de Bourgogne
et d’un propriétaire viticole domicilié
à Monbard, en Côte-d’Or. Ce
dernier, achetant quelques vignes
du côté de Celleneuve, avait décidé
de baptiser son domaine Petit-Bard.

& & & !%#!#!% !
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Noire colère des gardiens
Maison d’arrêt ❘ Nouvelle opération de mécontentement des surveillants, hier.
QUESTIONS À...
Emmanuel
GAUTHRIN,
secrétaire national
F0 pénitentiaire

« 800 détenus
pour 600 places »
Ce conflit dure depuis des mois.
Quel est le but de votre présence
précisément aujourd’hui ?
J’avais promis à mes collègues d’ici
de les soutenir sur une action.

La problématique dénoncée à
Villeneuve existe-t-elle ailleurs ?

■ Sous ces palettes, une auto. Sous un second tas, une caravane. Avant que les gendarmes mobiles ne libèrent les portes. Photos CoDo

I

l y avait eu des pneus, un bateau...
Hier matin, une voiture et une caravane ont alimenté les brasiers allumés, vers 8 h, par les surveillants de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. Soit une énième démonstration de force dans un
conflit qui s’enlise depuis plusieurs
mois maintenant. Conditions de travail, chantier de réhabilitation (dont
la poursuite de l’installation de douches aux étages pour les détenus et
actuellement stoppés) et surpopulation carcérale étant les mamelles de
cette fronde revendicative.
Hier donc, deux foyers ont été incendiés et les portes de l’établissement
pénitentiaire bloquées. Retardant ain-

si les parloirs d’une bonne heure. Et
jusqu’à ce que les deux demi-pelotons de gendarmes mobiles ne finissent (une cinquantaine de militaires
dont ceux de la brigade de Villeneuve, du groupement de l’Hérault et de
la compagnie de Castelnau étaient
présents) par évacuer les protestataires. Dans le calme, comme à l’accoutumée et alors que les pompiers
montpelliérains éteignaient les dernières flammes de ces feux.
Des foyers dont la fumée a provoqué
la colère de deux habitantes dont les
maisons, trop proches de la prison,
ont fait les frais de ce fumet peu ragoûtant.
JEAN-FRANÇOIS CODOMIÉ

jfcodomie@midilibre.com

Personnels de justice
toujours remontés
Tribunal ❘ Ils protestent contre le
projet de réforme de la Chancellerie.

■ Hier, la mobilisation a eu lieu devant la Cour d’appel.

re, « pour passer à la justice
du XXIe siècle, encore faudrait-il quitter celle que nous
connaissons ». Une justice
imparfaite forcément car en
proie à un manque de moyens
(humains et matériels) ;
« une lourdeur des réformes
et une désorganisation croissante », estime le collectif.
Hier, quasiment aucun magistrat (de la cour d’appel, du tribunal d’instance ou de grande
instance) n’avait fait le déplacement, contrairement au
mouvement qui s’est tenu
mardi au TGI.
Aujourd’hui, la suite de la
contestation pourrait prendre
la forme d’une assemblée générale. Histoire de faire un
point d’étape du mouvement.
J.-F. C.

äÈn

Certes. En matière de lutte sociale, ce ne sont pas celles et
ceux qui font le plus de bruit.
En
revanche,
question
constance, voilà un mouvement qui, pour l’instant et
après plusieurs semaines, ne
s’essouffle pas. Les huissiers
et personnels de justice des
différentes juridictions montpelliéraines ont donc remis le
couvert, hier, vers 13 h. Sur
les marches de la cour d’appel, panonceaux et calicots
en mains, ils ont dit une nouvelle fois leur rejet du projet
de réforme judiciaire engagée
par la garde des Sceaux. Intitulé “Justice du XXIe siècle”,
ledit projet est dénoncé par
les personnels un peu partout
en France. Car, comme l’indique le collectif Justice en colè-

Photo CoDo

Le fauteuil
de la discorde
Cela pourrait prêter à sourire si
cela ne dépeignait finalement
assez bien la crispation chronique
qui oppose la direction et les
surveillants. Pendant plus d’un
mois, ces derniers ont exigé que
soit remplacé un fauteuil installé
dans un mirador et fabriqué
artisanalement pour s’adapter à la
hauteur des vitres du lieu. Or le
nouveau n’était pas adapté, ce qui
n’était pas au goût des gardiens.
Lesquels ont obtenu gain de
cause.

On voit que cela monte. Nous,
Force ouvrière pénitentiaire, nous
avons, depuis juin dernier, lancé un
tour de France des établissements.
Et nous allons le clore en juin par une
mobilisation nationale à Paris.
Aujourd’hui, Madame Taubira
n’écoute pas ce que nous lui disons
alors que les surveillants vivent un
mal-être. Nous demandons des états
généraux de la pénitentiaire pour
dresser un état des lieux.

Quid des problèmes ici ?
On a l’impression qu’ils ne sont pas
entendus. D’autant qu’un audit
(diligenté en 2011 mais communiqué
qu’en 2013, NDLR) admet qu’il y a
un déficit en personnel de dix postes.
Ce que nous demandons aujourd’hui,
c’est la mise à niveau de ces
effectifs. Sachant que la population
carcérale est de 800 détenus pour
une capacité de 600 places.

AGENDA

Midi Libre

● Siège social : Midi Libre,

34438 Saint-Jean-de-Védas
cedex, ✆ 04 67 07 67 07.

● Rédaction de
Montpellier : 43 place Vauban,

Les Portes d’Antigone, bât. A,
✆ 04 67 07 67 07,
fax 04 99 74 34 30.
Adresse postale : Midi Libre,
rédaction de Montpellier, 34438
Saint-Jean-de-Védas cedex.
● Abonnements et
portage à domicile :

✆ 04 30 00 30 34.
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h, le samedi
de 8 h 30 à 12 h et sur
http://monabo.midilibre.com.
● Promotion : Midi Libre,
34438 Saint-Jean-de-Védas
cedex, ✆ 04 67 07 67 17.
● Midi Libre voyages :

50 Grand-rue Jean-Moulin,
✆ 04 67 63 72 72 ;
fax 04 67 60 79 25 ; courriel :
ag.ltmontpellier.grandrue@
carlsonwagonlit.fr.
Aéroport : ✆ 0 826 825 315.

● Midi Média publicité :

34438 Saint-Jean-de-Védas
cedex, ✆ 04 67 07 69 04
(publicité), ✆ 04 30 00 70 00
(petites annonces) ;
✆ 04 30 00 80 00 (carnet) ;
✆ 04 67 07 69 35 (annonces
légales).

Urgences

● Samu-Centre 15 :

✆ 15 ou 112.

● Pompiers : ✆ 18.
● Centre des brûlés :

✆ 04 67 33 82 28.
● Maison médicale de
garde : ✆ 09 66 95 55 17.
● SOS médecin 24 h/24 :
✆ 04 67 72 22 15.

■ Montpellier
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Meurtre entre marginaux:
15 ans pour l’étrangleur
Assises ❘ Rémi Lampin, un SDF de 25 ans, avait été frappé
et étranglé à Montpellier, en juin 2011, par un de ses “amis”.

L

a Cour d’assises a suivi les réquisitions de l’avocat général. Hier, les
jurés ont condamné Jean-Baptiste
Duret (23 ans) à 15 ans de réclusion pour le meurtre de Rémi Lampin, le
8 juin 2011, près du stade Yves-du-Manoir. Cet adepte de kick-boxing l’avait
frappé à coups de poing, avant de l’achever en l’étranglant, au terme d’une journée où les deux SDF, pourtant compagnons d’infortune, s’étaient défoncés à
coups d’alcool, de drogues et de médicaments type neuroleptiques pris en injection chez Sabrina Develay, qui hébergeait ces deux sans-abri.

« Il a vécu à l’ombre
du mal que lui faisaient
les adultes et il
a reproduit ce mal »
Me Lapetina, avocat de Duret
Cette dernière (34 ans), pour avoir assisté à la scène sans lever le petit doigt et,
surtout, sans appeler les secours, ce qui
aurait permis de sauver le “petit Rémi”,
un SDF connu et apprécié qui mendiait
près de la préfecture, a écopé de quatre
ans ferme avec mandat de dépôt. Elle
avait aussi nettoyé le sang pour protéger la fuite de son amant Duret.
« Elle a tellement vu de bagarres... Il
faut remettre cette affaire dans le
contexte », a rappelé Me Poilpré, évoquant le sinistre parcours de sa cliente,
frappée par son père et sa mère : « On
est au-delà de Zola et de la misère, elle
a la mentalité d’une femme battue. »
Les avocats de Jean-Baptiste Duret ont

■ Le théâtre et l’animalerie ont été léchés par les flammes.

Trois ados boutent le
feu rue de l’Industrie
Marché-Gare ❘ Bilan : des conteneurs
détruits et des façades dégradées.

■ Me Malgras (à g.) défendait J.-B. Duret et Me Poilpré (à d.) Sabrina Develay.

également évoqué la vie chaotique de
l’accusé, « à faire pleurer du sang, dixit
Me Lapetina. Il a eu une éducation à
coups d’insultes et de violences. Il a vécu à l’ombre du mal que lui faisaient
les adultes et il a reproduit ce mal. »
Son confrère, Me Malgras, s’est attaché à
rappeler que le seul mobile de la convoitise - l’ordinateur que Rémi Lampin venait d’acheter avec son RSA -, avancé
par l’accusation, ne pouvait expliquer
un tel passage à l’acte ultraviolent. « Il
n’a même pas pris la carte bancaire de
Rémi ! Non, il y a aussi du passionnel,
une forme de jalousie, une rivalité
amoureuse et surtout, comme le dit l’expert psychologue, il y a eu une forte colère et la perte de maîtrise de soi, plus
de capacité de s’arrêter », a plaidé le pénaliste.

Photo Y. P.

La raison : le contexte d’alcool et de drogue, « un cocktail explosif » qui explique l’amnésie de son client sur l’étranglement et a conduit l’expert psychiatre
à estimer « que le discernement de
Jean-Baptiste Duret était altéré » au
moment des faits. L’avocat s’est donc
battu pour obtenir « un peu d’indulgence ». Rappelant enfin que Duret, ex-caïd
de la rue, chef de meute violent et voleur, s’était déjà remis dans le droit chemin en détention : « Il sait qu’il a du
sang sur les mains, mais durant ses
deux ans en prison, il n’a commis
aucun acte de violence ». La cour a opté
pour 15 ans d’emprisonnement et, à l’issue, 7 ans de suivi socio-judiciaire.
YANICK PHILIPPONNAT

yphilipponnat@midilibre.com

Résine et cigarettes au parloir

Pari idiot, désœuvrement, acte imbécile ou les trois à la
fois ? Ce qui est certain, ce
sont les traces, le long de la
rue de l’Industrie, entre
Prés-d’Arènes et Marché-Gare, dans la nuit de mercredi à
jeudi, laissées par ces trois
adolescents montpelliérains.
Lesquels s’étaient préalablement mis d’accord pour quitter furtivement le domicile de
leurs parents respectifs. Une
fois ensemble, sur l’artère, ils
ont mis le feu à un conteneur
devant un supermarché. Un
deuxième a subi le même
sort, à hauteur du numéro 83.
Puis, ce sont d’autres contenants à ordures ménagères et
des palettes qui ont flambé ; le
rayonnement du foyer et les
fumées léchant et dégradant
partiellement les façades du
théâtre de La Chocolaterie et
de l’animalerie contiguë.
Alertée par un témoin, la poli-

velle opération de contrôle
des personnes bénéficiant
d’un parloir. Quatre d’entre elles ont été arrêtées, vers 15 h,
alors qu’elles tentaient de pénétrer dans l’établissement
avec de la résine de cannabis
(88 g au total) et des cigarettes. Résultat : ces “passeurs”
ont fini leur journée en garde
à vue.

Parallèlement à cela, d’autres
gendarmes, en patrouille à
l’extérieur, ont interpellé, en
flagrant délit, un homme en
train de projeter un téléphone
portable au-dessus du mur
d’enceinte.
Entendu, il doit être déféré au
parquet demain.
J.-F. C.

 
    













  

Odysseum Garde

à vue après l’alerte
à la bombe

■ Nouvelles prises effectuées,
hier, à la maison d’arrêt.
Archive

JEAN-FRANÇOIS CODOMIÉ

jfcodomie@midilibre.com

Le mis en cause, âgé de
34 ans, est soupçonné d’avoir
volontairement déposé un
colis dans le hall de l’hôtel de
police ; lequel objet contenait
un faux dispositif de mise à
feu... Les lieux avaient été
évacués, un périmètre de
sécurité dressé et le
déminage alerté. La PJ est
chargée de l’enquête.
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Ramenés au commissariat
central, les trois pyromanes
présumés y étaient toujours
auditionnés, hier, à l’issue
d’une prolongation de leur garde à vue. Mesure à l’issue de
laquelle ils doivent être déférés au parquet des mineurs
aujourd’hui. Sachant que
deux d’entre eux ont déjà eu
maille à partir avec la justice,
à la suite d’un vol avec violences commis en janvier dernier.
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Les ados seront déférés
au parquet aujourd’hui
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Trois jours après l’alerte à la
bombe, survenue lundi au
commissariat central de
Montpellier, un suspect a été
arrêté dans le quartier
d’Odysseum.
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ce a dépêché un équipage sur
place. Lequel a rapidement
mis la main sur le trio, place
de Tibériade, alors qu’il tentait de fuir en direction du
Marché-Gare, après être tombé nez à nez avec le témoin
ayant prévenu la police.

FAITS DIVERS

Villeneuve ❘ Un homme, qui lançait un téléphone, a été arrêté.
Outre le mouvement des
agents de la pénitentiaire, hier
matin, les gendarmes de la
compagnie
de
Castelnau-le-Lez ont passé un jeudi
“carcéral”.
Car au cours de l’après-midi,
épaulés par un maître-chien et
son animal du groupe d’investigation cynophile (Gic) de
l’Hérault, ils ont initié une nou-
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CINÉMAS
5 ROYAL
13 rue Boussairolles.
✆ 04 67 92 71 59.
47 Ronin : 13 h 45, 15 h 55.
(3D) : ven sam dim 20 h 10,
22 h 20. Captain America, le
soldat de l’hiver : 13 h 45, 16 h 15,
19 h 30, 22 h. Clochette et la fée
pirate : sam dim 13 h 45, 15 h 25,
18 h 05. Gazelle : 20 h 10 + ven
18 h 05. Monuments men :
17 h 05, 22 h 15 + ven lun mar
14 h 15. Noé : 13 h 45, 16 h 25,
17 h 35, 19 h 05, 21 h 45. Rio 2 :
18 h 45, 20 h 40, 22 h 35. (3D) :
13 h 45, 15 h 40.

GAUMONT COMÉDIE
10 place de la Comédie.
✆ 08 92 69 66 96.
Avis de mistral : 13 h 20, 15 h 30,
18 h 10, 20 h 10, 22 h 20 + dim
11 h. Captain America, le soldat
de l’hiver : 16 h 30, 22 h 05.
(3D) : 13 h 45. (3D) (VO) : 19 h 20.
Clochette et la fée pirate (3D) :
sam dim 15 h 55. Connaissance
du monde : Barcelone et les îles
Baléares : dim 10 h 30.
Divergente : 14 h, 16 h 45 + sam
dim 19 h 30. (VO) : 22 h 15 + ven
lun mar 19 h 30 + dim 11 h. La
crème de la crème : 20 h 15,
22 h 30 + ven lun mar 18 h 05
+ ven lun mar 13 h 45, 15 h 40.
Les yeux jaunes des crocodiles :
13 h 15, 22 h 25 + ven dim lun mar
15 h 40 + ven sam dim lun mar
17 h 50, 19 h 50 + dim 10 h 45.
(VFST) : sam 15 h 40. Noé : 13 h 30,
16 h 15 + ven sam dim lun mar
19 h 10. (VO) : ven sam dim lun
mar 21 h 55, dim 10 h 45. Rio 2 :
15 h 40, 20 h 15, 22 h 15. (3D) :
13 h 30, 17 h 45 + dim 11 h.
Salaud, on t’aime : 13 h 15,
15 h 40, 17 h 40, 20 h, 22 h 15
+ dim 10 h 45.

GAUMONT
MULTIPLEXE

17 h 45. Des étoiles : ven 21 h 15,
lun 14 h 15, mar 16 h. Ida (VO) :
mar 14 h 30. Jack et la
mécanique du cœur : sam dim
16 h. La cour de Babel : ven
17 h 30, sam dim 14 h 15. Le sens
de l’humour : ven 14 h, lun 16 h,
mar 19 h 30. Only lovers left alive
(VO) : dim 20 h. The Grand
Budapest hotel (VO) : ven 19 h 15,
sam 19 h 45, dim 18 h, lun mar
21 h 15. Un été à Osage County :
jeu 14 h. Un week-end à Paris
(VO) : ven 15 h 45, sam 18 h, lun
19 h 30. Week-ends : lun 17 h 45.

DIAGONAL CAPITOLE

235 rue Georges-Méliès.
✆ 08 92 69 66 96.
300 - La naissance d’un empire :
13 h 45 + sam dim lun mar 20 h 30.
47 Ronin : 14 h, 22 h 15. (3D) :
16 h 45, 19 h 30 + ven sam dim lun
11 h. Apprenti gigolo : 11 h,
13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h 15,
22 h 15. Avis de mistral : 10 h 30,
13 h, 15 h 15, 17 h 30, 20 h, 22 h 30.
Captain America, le soldat de
l’hiver : 14 h 30, 21 h 30. (3D) :
11 h 15, 18 h. Clochette et la fée
pirate : sam dim 13 h, 15 h. (3D) :
sam dim 10 h 45, 17 h. De toutes
nos forces : ven sam dim lun
10 h 30, sam dim lun mar 20 h,
22 h, ven lun 13 h, ven 15 h 50, lun
15 h 15, 17 h 30, mar 17 h 45.
Divergente : 10 h 30, 11 h 30, 15 h,
18 h, 21 h + sam dim 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 + ven lun
mar 14 h, 17 h, 19 h 45, 22 h 30.
Fiston : 11 h, 16 h, 22 h 45 + sam
dim lun mar 18 h 15 + ven 18 h.
Her (VO) : 22 h + ven sam dim lun
mar 19 h 15 + ven lun mar 10 h 45,
13 h 45, 16 h 30. La crème de la
crème : 20 h 15 + ven lun mar
10 h 45, 15 h 45. Les gazelles :
10 h 45, 20 h 15, 22 h 30 + ven sam
dim lun 13 h 30, 15 h 45, 18 h
+ mar 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45. Les
yeux jaunes des crocodiles :
11 h, 14 h, 19 h 30, 22 h 15 + ven
dim lun mar 16 h 45. (VFST) : sam
16 h 45. M. Peabody et Sherman :
Les voyages dans le temps : sam
dim 10 h 45, 13 h 30, 15 h 45.
Monuments men : 13 h 45, 21 h 45.
Need for speed : ven 20 h 30.
Noé : 10 h, 13 h, 14 h, 16 h, 17 h,
19 h, 20 h 15, 22 h. Rio 2 : 13 h,
17 h 45, 22 h 15 + sam dim 14 h,
16 h 15 + ven 20 h. (3D) : 10 h 30,
15 h 30 + sam dim lun mar 20 h.
Salaud, on t’aime : 10 h 45,

■ Russell Crowe est “Noé”. À l’affiche depuis mercredi.

16 h 15, 19 h. Supercondriaque :
11 h 15, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
22 h. The Grand Budapest hotel
(VO) : 18 h, 22 h 30 + ven lun mar
13 h 30.

MÉGA CGR LATTES
Zac des Commandeurs,
Lattes.
✆ 04 99 13 64 00.
300 - La naissance d’un empire
(3D) : 22 h 15. 47 Ronin (3D) :
11 h 15, 20 h, 22 h 15 + ven lun
mar 13 h 45. Avis de mistral :
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15. Babysitting : mar 20 h.
Captain America, le soldat de
l’hiver (3D) : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
17 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
Clochette et la fée pirate (3D) :
sam dim 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h. De toutes nos forces :
13 h 30 + ven sam lun mar
11 h 15. Divergente : 11 h, 13 h 45,
15 h 15, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h,
22 h 15. Fiston : 15 h 45, 20 h 30

D. R.

+ ven lun mar 11 h 15, 13 h 30
+ sam dim 13 h 45.
La crème de la crème : 16 h,
22 h 30 + ven lun mar 11 h 15,
13 h 30, 18 h 15. La grande
aventure Lego (3D) : sam dim
11 h 15. La légende d’Hercule
(3D) : ven sam dim lun 22 h 15.
Le soldat rose 2 : sam 18 h, dim
11 h 15. Les gazelles : ven dim lun
mar 18 h. Les yeux jaunes des
crocodiles : 11 h 15, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.
M. Peabody et Sherman : Les
voyages dans le temps (3D) : sam
dim 13 h 30.
Monuments men : ven sam dim
lun 19 h 30. Noé : 11 h, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
Rio 2 (3D) : 11 h 15, 13 h 45,
15 h 15, 16 h, 17 h 15, 18 h, 20 h,
22 h 15. Salaud, on t’aime : 11 h,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 45.
Supercondriaque : 11 h 15,
13 h 45, 20 h, 22 h 15 + ven lun
mar 16 h.

5 rue de Verdun.
✆ 04 67 58 58 10.
Aimer, boire et chanter (VO) :
13 h 30, 15 h 35, 20 h. All about
Albert (VO) : sam dim 11 h 50, dim
mar 17 h 55. Apprenti gigolo
(VO) : 14 h, 15 h 45, 19 h 50,
21 h 40. Deep end (VO) : lun
13 h 40. Eastern boys (VO) : sam
lun 17 h 50, ven 21 h 35, dim
22 h 15, mar 22 h 20.
Gerontophilia (VO) : ven sam mar
22 h 20, dim lun 22 h 35. Heli (VO) :
13 h 50, 15 h 50, 19 h 45 + sam lun
20 h 15. Her (VO) : 17 h 40, 22 h 05
+ sam dim 11 h 30. I am Divine
(VO) : sam lun 22 h, ven 18 h, dim
12 h. L’été des poissons volants
(VO) : dim 18 h 05. La belle vie
(VO) : ven dim 13 h 45, ven 19 h 45,
sam lun 20 h 10, sam 12 h 10, mar
18 h. La braconne (VO) : 17 h 30
+ sam dim 12 h. Le bourreau
(VO) : sam 13 h 45, lun mar
15 h 55. Le parfum de la carotte
(VO) : sam dim 16 h 15. Les drôles
de poissons-chats (VO) : mar
20 h 05. Les vivants (VO) : ven
15 h 40, dim 20 h 10, mar 13 h 45.
My sweet pepper land (VO) : 16 h,
19 h 40 + sam dim 11 h 40.
Nebraska (VO) : ven sam lun mar
13 h 40, ven sam mar 15 h 55,
20 h 05, dim 13 h 35, 15 h 50,
20 h 25, lun 15 h 30, 20 h 20. Pelo
malo (VO) : 14 h 10, 17 h 50. Real
(VO) : sam lun 22 h 10, ven dim
mar 21 h 45. The debut (VO) : sam
18 h 10. The Grand Budapest
hotel (VO) : 18 h 10, 21 h 30 + sam
11 h 45. Une promesse (VO) : dim
11 h. James Nachtwey, war
photographer (VO) : lun 18 h.

UTOPIA
5 avenue du Docteur-Pezet.
✆ 04 67 87 91 85.
Arrête ou je continue : ven 22 h,
sam 21 h 45, lun 18 h.
At Berkeley : sam 12 h.
Diplomatie : ven 17 h 30, sam
19 h 30, dim 14 h, lun 22 h 05.
El impenetrable : ven 14 h, lun
12 h 10. Ida : ven 14 h, sam
18 h 10, dim 17 h 45, lun 12 h 10,
mar 16 h 10. L’aventure du jazz :
jeu 14 h 30, 20 h. La cour de
Babel : lun 18 h 10, sam 20 h, ven
dim 15 h 40, sam 14 h, mar
19 h 40. La théorie du tout : lun
20 h. La zone, retour à
Tchernobyl : mar 20 h 30.
Le septième sceau : ven 19 h 15,
sam 17 h 40, dim 21 h 40, mar
17 h 45. Le souffle des dieux : ven
18 h, dim mar 14 h. Minuscule, la
vallée des fourmis perdues : sam
16 h 20, dim 16 h. Montpellier,
place de la Com' : dim 10 h 30.
Only lovers left alive : ven
21 h 15, dim 19 h 20, mar 16 h.
Sourires d’une nuit d’été : ven
15 h 50, dim 19 h 30, lun 16 h. The
Grand Budapest hotel : dim
21 h 40, ven 20 h, sam 12 h,
21 h 10, dim 17 h 30, lun 16 h,
20 h 10, mar 14 h, 21 h 30. Un
week-end à Paris : dim 12 h, sam
15 h 45, mar 18 h 20.

NESTOR-BURMA
2 rue Marcelin-Albert.
✆ 04 67 61 09 62.
Ceuta, douce prison : mar
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Un tour-opérateur
entre plage et soleil...
La Rauze ❘ Le Montpellier Beach-volley
club développe ses offres de stages.

■ Après le sport, entretien d’embauche, ici avec Nicolas.

Le Montpellier Beach-volley
(MBV) développe ses actions
au-delà des frontières de La
Rauze. C’est ainsi qu’il attire
dans son antre les équipes de
haut niveau, en lice pour les
qualifications
olympiques,
qu’elles soient étrangères ou
françaises, licenciées au MBV.
« On dispose d’un cadre privilégié, ensoleillé, avec quatre
terrains extérieurs, mais aussi deux indoor qui rendent le
site attractif », confirme Jean
Courtaux, chargé notamment
du développement au sein du
club.

■ Esprit convivial et d’équipe, qu’on soit chômeur ou cadre.

Face aux poteaux, sur
un même pied d’égalité
Ovalie ❘ Jeunes chômeurs et chefs d’entreprises ou cadres,
ont fait équipe commune sur le terrain de Face énergie sport.

Des sessions olympiques
ou des séjours loisirs
La semaine dernière, des équipes espagnoles et norvégiennes sont ainsi venues parfaire
leur paire. Auparavant, le sable fin de la Rauze a accueilli
des joueurs tchèques pour un
tournoi exhibition en fin de
stage. « Pour le club, cela permet de créer de l’activité, de
dynamiser la structure. Et
pour les équipes de France
qui jouent chez nous, elles
peuvent se confronter à du
haut niveau et progresser encore. »
Depuis quelque temps, avec le
soutien de Florian Pitrau, les
stages dits “olympiques” se
sont couplés à d’autres formules. « Cela nous permet de
conforter le pôle développement et la dynamique qui est
en train de s’installer autour
du beach. » Les tournois étudiants, qui trouvent leur finalité lors du Beach master, ont
ainsi leur tournée nationale.
Le club propose encore des
stages de perfectionnement,

S

ur le terrain annexe du stade
Yves-du-Manoir, la panoplie du
rugbyman se déploie sur divers
ateliers. Flag, exercices de passes
où l’esprit d’équipe ne fait que se renforcer, plaquages, chandelles... Un essai
transformé pour cette nouvelle édition
de Face énergie sport, qui réunit demandeurs d’emploi et chefs ou cadres d’entreprises. Sur la pelouse, difficile de différencier les uns des autres et c’est tout
l’intérêt. Tous sur un pied d’égalité, les
barrières “plaquées” hors du terrain.

200 offres d’emploi et formation
« C’est cette approche qui m’a intéressé
explique Mustapha, diplômé en plomberie-climatisation. J’ai les diplômes,
mais pas l’expérience. Le fait de faire
équipe, de partager un buffet avant,
crée une relation différente et nous
met dans une situation de confiance
avant l’entretien. » C’est Pôle Emploi
qui lui a proposé de s’inscrire. « Ce qui
m’a intrigué aussi, c’est le pourcentage de réussite (70 % des jeunes avaient
décroché une offre l’an passé, Ndlr). »
Hier, ce sont 40 jeunes et 80 participants d’une trentaine d’entreprises qui
ont joué le jeu pour 200 offres d’emploi
(CDD, CDI, boulots d’été, forma-

■ Avant de trouver un job, il a fallu plaquer les idées reçues...

tions...). Nicolas comme Hamzal, tous
deux de Bagatelle (ex-Val de Croze), espèrent décrocher un job. « On s’est déjà rencontré lors d’une initiation
sport, puis avec un professionnel pour
peaufiner les CV et lettres de motivation. » Un autre avis « intéressant »
poursuit Nicolas, même si le jeune homme cite Delphine et Amel, de la Mission
locale Croix d’Argent qui les ont dirigés

Photos MARIE DUBAU

vers Face énergie.
Le plus de la journée : ce terrain où des
liens se nouent en même temps que le
stress se dénoue au moment d’attaquer
les entretiens d’embauche. La journée
s’achevant par une table ronde, sur
comment favoriser l’emploi des jeunes.
La clé de la journée.

Alco Plaisirs

tuitement à ces différentes disciplines. « C’est l’opportunité
inédite de participer et vivre
les prémices du Fise. »
Sur les berges du Lez et même
un peu plus loin, puisque l’une
des nouveautés de la 18e édition du World Montpellier se
passera du côté de la
Park & Suite Arena, avec le retour du motocross au sein du
festival. Et, le 29 mai, à 21 h,
une soirée de show freestyle
motocross, stunt et trial. On
entend déjà les speakers
chauffer la salle. « Montpellier, ça va faire du bruit ! »

■ La 18e édition est prévue du 28 mai au 1er juin, sur les rives du Lez.
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C’est un dimanche sportif et
festif qui se prépare pour la
5e édition de Plaisirs d’Hérault,
dimanche 13 avril.
Quelque 200 professionnels
seront réunis pour faire
découvrir, au cœur du
domaine d’Ô, la variété des
destinations touristiques et la
richesse des loisirs de nature
du département.
À voir et surtout à essayer,
puisque de nombreuses
activités seront proposées au
public. Ainsi des sports
traditionnels, avec tambourin,
joutes sur chariot, exposition
photographique de course

6 ,  , "1 " 1*
6 /  / ,
1 *,"*,/

änÈ{x

Î{£Óä *<

N. H.

◗ Informations : www.montpellierbeachvolley.fr/stages.

EN BASKETS

Odysseum ❘ Exhibitions de BMX, roller et trottinette, samedi 24 mai. d’Hérault
au domaine d’Ô
Le Festival international des le public pourra s’initier gra-

N. H.

avec programme intensif à
destination des beacheurs. Et
sur le plan de l’initiation, il développe aussi le festif à travers un stage “beach camp”,
ses créneaux sportifs mais
aussi de détente (visite de
Montpellier et de sa région,
dégustations…)
« Un séjour à offrir ou à s’offrir », pour initiés ou curieux.
« On s’appuie sur l’office de
tourisme et l’ensemble des acteurs liés au beach, comme
les clubs, la fédération. On
travaille sur le référencement
du site sur les réseaux sociaux. L’hébergement et la restauration sont en option
pour tous les stages. »
Une manière « d’attirer des
participants de toute la France, voire de toute l’Europe,
pour promouvoir notre discipline, mais surtout Montpellier et sa région. » Destination
sable et vacances...

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

Les prémices alléchants du Fise
sports extrêmes (Fise) déploiera son barnum (et quel
barnum !), du 28 mai au
1er juin. Mais pour faire monter la sauce, en ce week-end
d’Ascension, l’équipe installera quelques modules le samedi précédent, le 24 mai, au centre commercial Odysseum.
Une avant-première pour des
démonstrations de BMX et de
flat, du roller et le deux-roues
qui monte, qui monte... en forme de trottinette. Des riders
internationaux sont annoncés
sur la journée. L’occasion de
faire le run ensemble puisque

■ Une démarche tourisme pour
optimiser les installations. Archive

camarguaise et animation de
l’école taurine de Lunel...
Les sports nature ne seront
pas en reste, avec tyrolienne,
cerf-volant, VTT, courses
d’aviron virtuelles (ergomètre)
projetées sur écran,
randonnée, balade à poney,
simulateur de pêche,
mountain-board, escalade...
Tout comme les animations
handisport avec tir à l’arc et
sarbacane.
Et comme si le Salagou ou les
gorges de l’Hérault pouvaient
se déplacer au cœur du parc,
des piscines seront
aménagées pour des
initiations de canoë ou de
voile radiocommandée ; des
découvertes de la plongée
sous-marine...
Une belle journée pour
prendre l’air, de 10 h à 18 h.
Accès libre.

8
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Élite ❘ 2e journée face au Paris Université Club

BASKET-BALL

Partage d’épouvantails

Nationaux jeunes

Bilan bien modeste, les
U17 sauvent l’honneur

Un match partout entre deux équipes ambitieuses, candidates au titre.

B

ien sûr, il y a Rouen, l’indétrônable, l’indéboulonnable. Neuf titres de champion depuis 2005.
Mais derrière, les équipes de l’élite sont bien décidées à faire tomber les
Huskies de leur trône. Sénart (finaliste
en 2013), le Puc, Montpellier sont des
candidats à la succession. Déjà bien calés dans les starts.
Après leurs deux victoires devant Savigny lors de l’Opening day, les Barracudas recevaient le Puc, dimanche, premier vrai test de la saison. Pour un partage des points « honorable », estime le
coach, Jean-Michel Mayeur.

■ Les U17 de La Croix-d’Argent peuvent encore espérer les quarts.

Dimanche, derby à Beaucaire
Une première manche maîtrisée par le
lanceur Will Musson face à ses anciens
coéquipiers et au Vénézuélien Enrique
Trinidad, également sur le monticule ;
des frappeurs qui font mouche. Et un
Puc étouffé, dominé, 11-3.
Mais la vérité d’un match n’est pas toujours celle du suivant. « On n’est pas
rentré assez vite dans le second. On
s’est pris 5 points dès la première manche sur de bonnes frappes parisiennes
mais aussi deux erreurs défensives
qui nous coûtent cher. On s’est quand
même battu, on est revenu. Ensuite, on
a payé un effectif réduit lié à des blessés, absents. Mais on est confiant. Il

TAE KWON DO

■ Le lanceur vénézuélien du Puc en difficulté face aux frappeurs montpelliérains.

faut juste travailler encore. »
Le championnat est donc plus ouvert
que jamais, à l’image de Toulouse qui a
également obtenu le partage face à
Rouen après avoir fait chuter le finaliste 2013, Sénart, le week-end précédent.
Et Beaucaire qui, comme Rouen, le
Puc, Montpellier, figure en tête avec
trois victoires en quatre matches. « Ils
font un bon début de saison, viennent
de prendre les deux points à Chartres,
promu. On y va pour gagner les deux,

Dans toutes les catégories, les
championnats de France jeunes touchent à leur fin.
Et, il est déjà possible d’effectuer un premier bilan des six
formations de l’Hérault en lice
à ce stade de la compétition.
Côté féminin, en U15, l’équipe
du Basket Lattes-Montpellier
Agglomération, après une première phase moyenne, n’a guère été plus inspirée en seconde (groupe B), mais tout comme pour les U17 du BLMA, on
y reviendra, et plus en détail,
dans notre édition de samedi.
Du côté masculin, en U15, il y
avait deux formations en lice :
La Croix d’Argent Montpellier
et Castelnau-Lattes Union Basket Agglo. Troisièmes de la 1re
phase (5 victoires, 5 défaites)
devant l’Union (4 v, 6 d), les
Croisés achèveront au dernier
rang leur parcours en groupe A (1 v, 8 d) quelle que soit

N. H.

c’est l’objectif. » Un chaud derby pour
garder la tête... froide.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ 3e journée, dimanche : Chartres-Toulouse,
Puc-Sénart, Beaucaire-Muc, Rouen-Savigny.
◗ Formule : le premier week-end d’août se
joueront les quarts de finale entre les équipes
classées de la 3e à la 6e place. Les vainqueurs
seront opposés aux deux premiers, qualifiés
directement en demi-finale. Finale au meilleur
des cinq matches, les 23-24 et 30-31 août.

Aux championnats de France techniques, le MTKD s’illustre

Des médailles comme s’il en pleuvait
Montpellier Tae Kwon Do accueille, depuis le début de la
saison, une athlète coréenne,
Seulki Park, en stage et
prompte à étudier et à donner
des cours personnalisés aux
membres du club. Une experte de l’art coréen et « cela porte ses fruits », souligne le manager du club, Daniel Formichi. Résultats des championnats de France techniques (l’équivalent du kata au
karaté) à l’appui.
Tous les Montpelliérains engagés le week-end dernier, à
Toulouse, se sont ainsi hissés
en finale. Avec l’or pour l’équipe filles, composée de Julia

KAYAK-POLO

Berrada, Cyriane Trotin et
Ambre Dulieu. Pour l’équipe
paire avec Corinne Lionne et
Daniel Formichi.
L’argent en juniors filles pour
Ambre Dulieu ; en Master 1
hommes : Daniel Formichi.
Le bronze enfin pour Clélia
Ruffenach.
Classement : 7. Luu Kim Danny ; 8. Dylan Seghi ; 6. Léa Marchadier ; 5. Pierre-Ivan Spitler, Lucas Bruggiotti, Cyriane
Trotin ; 6. Julia Berrada.
De bons résultats sont aussi
ressortis des France universitaires avec deux premières
places pour Daniel Formichi
en seniors hommes et Seulki
Park en seniors féminines.

● TENNIS DE TABLE C’est

■ Des podiums à la pelle pour les combattants de taekwondo
technique aux championnats de France, à Toulouse.

D. R.

à Mèze au centre Bernard-Jeu
que s’est déroulé l’ultime tour
du criterium fédéral en
Nationale 1 messieurs. Face à
une sacrée concurrence de
tout l’Hexagone, deux purs
produits de l’école du MTT s’y
sont distingués, en montant
sur la plus haute marche du
podium. À commencer par un
multirécidiviste, Laurent Cova

Montpellier signe un carton plein
Quatre matches, quatre succès pour les filles d’Alexandre Sotiaux.

■ Les tenantes du titre ont dominé Avranches, Château-Thébaud, Saint-Omer et Verneuil-sur-Seine.

caissés. Quatre victoires face à
Avranches (4-0), Château-Thébaud (11-0), Saint-Omer (4-2),
Verneuil-sur-Seine (6-0).
Au bord du bassin, Alexandre
Sotiaux a apprécié ce « bon
week-end. On a retrouvé les
automatismes et le plaisir. La

PIERRE DUPERRON

pduperron@midilibre.com

TOUT TERRAIN

Deuxième journée de N1 Féminine à Avranches

La première journée leur avait
laissé un goût d’inachevé, sous
la grisaille et la pluie montpelliéraines. Quatre matches,
trois victoires mais un revers
amer face à Nantes, leur principal concurrent dans la course
au titre.
Les Montpelliéraines ont rectifié le tir et de belle manière le
week-end dernier sous le soleil
cette fois de Normandie, à
Avranches. Prouvant qu’elles
avaient plus d’un tour dans
leur Manche. En tout cas, du
caractère et de l’envie. C’est,
avec le carton plein qu’elles
ont réalisé, la grande satisfaction de leur coach, Alexandre
Sotiaux. « En plus de la performance, il y a le plaisir qu’elles
ont eu à évoluer et, pour moi,
ce sont deux composantes extrêmement importantes. »
25 buts inscrits pour deux en-

l’issue du déplacement à
Adour-Dax. Et dans le groupe B, Castelnau-Lattes a bouclé l’épreuve à la 2e place (7 v,
3 d) derrière l’Union Basket
31 Nord.
L’honneur aura ainsi été sauvé par les U17 de Castelnau et
de La Croix-d’Argent. Victorieux de la 1re phase (9 v, 1 d),
les banlieusards, 2e ex-aequo
(7 v, 2 d) en groupe A, ont une
opportunité de coiffer, sur le
fil, Pontoise-Andrézieux qu’ils
recevront samedi 19 (17 h)
avec un ticket en quarts de finale à la clé. Enfin, en groupe B, La Croix (1er ex aequo devant le Pays d’Aix-en-Provence au goal-average, 6 v, 3 d,
après son 4e rang, 5 v, 5 d en 1re
phase) a semblable opportunité de quarts de finale, en négociant, favorablement, une ultime sortie à Alès.

cohésion de l’équipe, sa force. »
Et
notamment
face
à
Saint-Omer, qui se place comme arbitre entre les deux favorites. « On a réalisé une entame de match parfaite en menant 3-0 et on a maîtrisé de

D. R.

bout en bout, en faisant peu
d’erreurs. » De bon augure
avant la 3e journée et le match
retour face au CD 44 qui évoluera cette fois à domicile, à
Château-Thébaud, les 14 et
15 juin.
N. H.

(17 ans), titulaire de l’équipe
de N1 du Montpellier TT.
Celui-ci n’a pas voulu se
contenter de la 1re place du
tableau des moins de 18 ans
aux dépens du Normand
Alexis Doyen (Argentan) en
finale, il s’est également payé
le luxe de triompher chez les
moins de 21 ans, en venant à
bout en finale de Lucas
Wozniak, de Metz. Au total,
Laurent Cova aura disputé
quatorze parties durant ce
marathon pongiste pour n’en
concéder qu’une seule, en
quarts de finale du tableau
Élite. L’autre grosse
satisfaction montpelliéraine est
venue d’Alexis Lebrun, à peine
10 ans, vainqueur du tableau
“moins de 11 ans”, face à
l’Auvergnat Antoine Tissandier
(Cournon TT) en finale. Le fils
de Stéphane (Lebrun)

confirme ainsi ses gros
progrès enregistrés en
championnat par équipes
avec, à la clé, de grosses
perfs sur des joueurs
beaucoup plus âgés. Bon sang
ne saurait mentir. La jeune
classe du MTT a de quoi
ramener le sourire du côté de
la salle Alain-Achille.
● PATINAGE Le trophée du

Soleil organisé par Montpellier
Agglo Patinage a vu ses
protégés se mettre en
évidence avec pas moins de
onze podiums. Un joli feu
d’artifice permettant à la
structure chère à Sylvain Privé
de terminer en tête du
classement final par clubs (sur
8). Une belle continuité après
avoir remporté, en novembre,
la coupe Prido à Font-Romeu
et fini 2e à la coupe de Castres
en janvier, toujours sur huit
clubs. Sur trois compétitions
où le Map s'est aligné cette
saison, il a manqué de peu le
grand chelem mais il se
positionne comme le meilleur
club des ligues LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.
Résultats au trophée du
Soleil : en France poussins,
Maïlys Gardies Toyos (2e/2) ;
en France minimes, Chloé
Plane (3e/5). En 2e division, en
juniors - seniors, Julie Fischer
(2e/10). En 3e division, chez les
avenirs, Léa Badji (1re/3), en
Novices, Zoé Cote (2e/2).
En 5e division, en avenirs,
Kaëly Simon Debreu (1re/13),
Léna Decultieux (2e/13). Enfin,
en 4e division, en minimes,
Julie Parnot (3e/20), et en
catégorie open, Camille Privé
(1re/15), Claire Nomdedeu
(2e/15) et Maélie Prevot
(3e/15).

■ Grand Montpellier
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Le Crès Soleil et déguisements
ont accompagné le carnaval

SOMMAIRE

■ Fabrègues
Les Carabiniers
du Prince de
Monaco en concert

Castelnau-le-Lez
Soirée dansante
et concert

L’animation, organisée par Le Crès en fête, a connu un vif succès.

O

P. 10

rganisé par Le Crès en fête, en
partenariat avec la municipalité et avec la participation du
Nouvel Esor à l’origine de la
confection des milliers de fleurs en papiers ornant les chars, le carnaval a
connu un vif succès.
Les cinq chars, soigneusement et patiemment décorés, ont constitué l’ossature du défilé qui, du quartier de Maumarin au site du lac, a drainé un grand
nombre de Cressois, dont certains grimés ou déguisés.

■ Palavas
La musique
pour adoucir
le quotidien des
enfants malades

P. 12

■ Mauguio
Aventure citoyenne
pour les jeunes
de la MJC

Cette année, la partie musicale était assurée par les CQFD de Mende. Après la
présentation d’un spectacle préparé par
les animatrices de l’Alae, les enfants se
sont réconfortés avec un goûter offert
par la ville.
La sorcière, laide à souhait, qui avait
connu son habituel et funeste sort l’année dernière, est réapparue, tel un phénix du XXIe siècle, sous l’apparence
d’un robot réalisé par les services techniques municipaux. Il a également
connu son inéluctable destinée, scellée
d’avance, ainsi que le veut la tradition.

Mousse à raser, musique
et spectacle au programme

●

Tout au long du trajet, les jets de serpentins et autres confettis ont salué le
cortège. La mousse à raser a encore
connu les faveurs de nombreux jeunes
qui, à défaut de l’utiliser pour sa vocation première, l’ont essayée en guise de
shampoing entre eux.

P. 13

Pignan
Conférence sur “Dante
et les troubadours”

■ La sorcière de l’année dernière avait
laissé place à un immense robot.

■ The Hyppocampus Jass Gang,
ce soir à l’Espace rencontres.

Dans le cadre des soirées
“Jazz in Lez”, le service culture propose un concert avec la
formation The Hippocampus
Jass Gang, ce soir, à 21 h, à
l’espace Rencontres. Il sera
suivi d’une soirée dansante.
Originaire de Montpellier, The
Hippocampus Jass Gang se démarque par l’originalité de sa
formule instrumentale, proche des strings bands de l’époque. Le groupe s’est enrichi depuis peu par l’arrivée d’une
chanteuse venue de Chicago :
Emily Cole.
Leur répertoire va du ragtime
au swing, en passant par la période jungle de Duke Ellington. Depuis 2012, le groupe
travaille les compositions originales de chacun de ses membres. Tarifs : plein, 8 € ; réduit, 5 €. Infos et réservations
au 04 67 02 99 40.

Semaine Sainte

Célébration des Rameaux et de la Passion, ce samedi, à 18 h 30, en l’église
Saint-Martin du Crès.
Dimanche 13 avril, à 10 h 30, messe en
l’église Saint-Pierre de Jacou, animée
par les collégiens et les lycéens de
l’aumônerie.
Corres. ML : 06 71 26 11 24

●

À l’invitation de D’Aici d’Alai,
association culturelle occitane de Saussan, Franc Ducros,
professeur émérite de l’université Paul-Valéry, animera une
conférence-rencontre sur le
thème
“Dante
et
les
troubadours”.
Cette rencontre se déroulera
vendredi 18 avril, à 20 h 30,
dans la salle Abel-Genieys du
château de Turenne (parking
cave coopérative). Entrée libre.
Corres. ML : 06 29 73 18 84 +  
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Grabels
Les prochains rendez-vous loisirs, sportifs et culturels à noter sur les agendas
●

Loto

Le club Lous Saussaïres organise un loto, dimanche, à
15 h 30, au centre de loisirs
(école Joseph-Delteil).
●

Cyclotourisme

Au programme des cyclistes,
dimanche : Grabels, SaintPaul, entrée Gignac, SaintBauzille-de-la-Sylve, Le Pouget, Canet, Aspiran, direction

Fontès, Adissan, Paulhan,
Saint-Pargoire, Vendémian,
Aumelas, Saint-Paul, Bel Air,
Grabels (91 km). Départ à 8 h
de la place de la cave coopérative.
●

Conte

Lundi 14 avril, “Contes
gourmands” pour les moins
de 3 ans, à 9 h 30, à l’espace
culturel des Bugadières Gra-

bels village et, à 10 h 30, à l’Espace famille Françoise-Chazot, à la Valsière. Tarif : 2 €
par enfant. Informations au
04 67 10 08 31.

Sortie au village
de Cambous
●

Mardi 29 avril, visite du village site préhistorique de Cambous. Construit il y a près de
5 000 ans à Viols-en-Laval, le

site est considéré comme “le
plus vieux village en pierre de
France”. Départ à 14 h du centre Gutenberg. Retour prévu à
18 h.
Tarif : adultes, 4 € ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
Frais de transport : 2 € (minibus ou covoiturage). Les réservations sont prises au
04 67 10 08 31.

Demain, à 10 h 30, “Heure du
conte” à la médiathèque
Aimé-Césaire.
Les inscriptions - conseillées sont prises au 04 67 02 78 85.
Corres. ML : 06 21 92 58 19 +  

Corres. ML : 06 03 13 57 36 +  

Montferrier-sur-Lez
Une “Nature secrète”, mystérieuse
et colorée à la chapelle de Baillarguet

Médiathèque

●
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◗ Vernissage de l’exposition
aujourd’hui, à partir de 17 h 30,
avec une lecture, par Jean Joubert,
de ses poèmes.
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◗ Exposition ouverte tous
les week-ends jusqu’au 27 avril,
de 15 h à 18 h 30 ou sur
rendez-vous au 06 68 50 25 16.
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table aubaine pour le photographe. Nul besoin d’entreprendre de longs périples et
de franchir des océans pour
tenter de les fixer sur un capteur numérique, assure-t-il.
Certains insectes nous agacent et nous causent des désagréments. Mais la plupart
sont inoffensifs pour l’homme et sont les gardiens d’un
équilibre naturel… ».
À l’occasion de cette exposition, le livre de photographies
de Louis Gabard, Variations
sur un village - Montferrier,
avec un poème inédit de Jean
Joubert (écrivain, Prix Renaudot et président de la Maison
de la poésie), sera présenté.

ääÈÈ

Organisée par les Amis de la
chapelle
de
Baillarguet,
“Nature secrète” est une exposition mystérieuse et colorée
des photographies de Louis
Gabard et de Vincent Perret.
Ce dernier explique sa vision
du monde : « Il est vivant,
grouille, s’enfle et se rétracte
au fil des saisons. Il se transforme lentement depuis la
nuit des temps. Mais, poursuit
l’artiste,
il
subit
aujourd’hui nos débordements. Rapprochons-nous, regardons de plus près et il
nous apparaît comme un univers issu d’une autre planète.
Changer d’échelle, c’est l’émerveillement et l’étonnement assuré à portée du regard dans
la simplicité d’un matin
d’été. »
Louis Gabard explique, quant
à lui, sa fascination pour cette
nature secrète : « Le monde
des oiseaux, tout comme celui des insectes, est une véri-

>Ã > Ìi `iÃ ÃÌVÃ `Ã«LiÃ°

■ Louis Gabard (à g.) et Vincent Perret, les deux artistes qui exposent.
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Fabrègues Les carabiniers du Prince
de Monaco en concert dimanche

Saint-Jean-de-Vedas
Avril en auteurs
au chai du Terral
●

Après une soirée avec le Travelling circus qui une fois de
plus a fait salle comble, le Chai
propose ce samedi 12 avril une
série d’animations, de rencontres et de spectacles sur le thème Avril en auteur. Ce nouvel
événement donne ainsi carte
blanche à Sarah Fourage de 11
h à 20 h (entrée libre) où lectures, petites pièces, jeux et joutes de mots seront à l’honneur.
A 20 h (entrées au tarifs habi-

Juvignac

Plaisir de lire reçoit
Philippe Cornier

tuels) la Cie Machine Théâtre
donnera Les candidats sur un
texte de Sarah Fourage. L’histoire de cinq candidats, aux
motifs divers, qui se retrouvent pour participer à un stage
de formation dispensé par Pôle Emploi (durée 1 h 20).
Enfin à 22 h, Slash Gordon, un
groupe de musiciens-comédiens qui tissent un univers explosant les frontières entre
opéra et jazz, musique traditionnelle et improvisée. Entrée
libre (durée 1 h 30).

Tout le folklore espagnol à découvrir dans la salle José-Janson.

E

n tournée dans le sud de la France, l’orchestre des Carabiniers
du Prince donnera, sous le haut
patronage de SAS le Prince Albert II de Monaco, un concert caritatif
à la salle José-Janson pour soutenir l’association Céline, dimanche 13 avril, à
16 h. Cette première, unique au monde,
s’intitule “Viva España’’. Ce concert
vous transportera en dehors de nos
frontières, sous les notes chaudes du
ciel andalou.

Carnaval de l’école
des Garrigues

●

●

L’association pluriculturelle
Plaisir de Lire propose au public un voyage musical à travers les siècles et les continents avec le guitariste classique Philippe Cornier, ce vendredi 11 avril à 20 h 30 , salle
Jean-Louis-Herrault, chemin
de la Plaine à Juvignac. Entrée libre.

Samedi 12 avril débutera à
10 h, sur le parvis de l’hôtel
de ville, le carnaval de l’école
des Garrigues.
Rendez-vous tous déguisés
sur le thème du cirque, pour
un défilé ambulatoire dans la
ville avant de brûler Monsieur
Carnaval et dire au revoir à
l’hiver.

Boléro, flamenco, zambra
Exceptionnellement, la fanfare des carabiniers de SAS le Prince Albert II de
Monaco, dirigé par le major Christian
Escaffre, se transforme avec talent et
originalité en grand orchestre pour accompagner le célèbre chanteur espagnol Anthony Molins. Sur scène, plus
de vingt-cinq artistes, dont la danseuse
de flamenco Elodie Rodriguez, vous fe-

Corres. ML : 06 68 64 96 05 +  

■ La fanfare des carabiniers se transforme en
grand orchestre pour une soirée caritative.

ront vivre et revivre les plus grands moments du folklore espagnol dans toute
sa diversité et authenticité, rendant ainsi hommage aux plus grands d’Espagne. Anthony Molins, ambassadeur de
la Coplas en France, interprétera un répertoire musical varié, mêlant avec for-

ce et passion toute la sincérité d’un
peuple au travers du paso dobles, du
boléro, du flamenco, de la zambra ou
encore de la rumba. Un corps militaire
prestigieux, une voix exceptionnelle,
des artistes de renom au service d’une
association caritative pour une soirée
unique et haute en couleur. A ne manquer sous aucun prétexte.
D’autres dates : vendredi 11 avril à
Maussane-les-Alpilles ; samedi 12 avril,
palais des congrès à Béziers (invité
Charles Aznavour) ; dimanche 13 avril,
au Cap d’Agde ; samedi 14 juin au château de Castries ; dimanche 15 juin aux
arènes de Nîmes. En septembre, à Madrid en Espagne, avec en invité d’honneur le roi Juan Carlos.
◗ PAF 10 €, gratuit -12 ans. Renseignement
et vente de billet au siège de l’association
Sevilla Danse au 04 67 85 50 13
ou 06 81 90 63 15.
Corres. ML : 06 10 34 49 57 +  

Cournonterral
Les équipes masculines et féminines de tambourin attaquent bien la saison
nÇ{ÎÎä

Après deux rencontres, les nationales 1 masculines et féminines ont déjà fait mieux que
l’année dernière.
En nationale masculine, les vice-champions de France ont
rapporté le nul de Montarnaud et se sont imposés 13 à 7
face à Gignac, à la maison.
Les féminines se sont inclinées face aux championnes
de France en titre, Cournonsec, lors de la première journée. Malgré un début positif,

les visiteuses prenaient l’avantage pour s’imposer 13 à 6.
Le lendemain, les coéquipières de Mireille Peschaud se déplaçaient à Florensac. Contrairement à la saison passée, les
vertes ont rapporté une belle
victoire, 13 à 5.
L’effectif de la nationale 1 féminine est stable depuis trois
ans avec Pilar et Sophie Gomez, Julie Signourel, Mireille
Peshaud, Sylvie Élissalde et
Bénédicte Coste.

Mais cette année, le renfort de
Carine Daumas sera peut-être
le “petit plus” qui pourrait permettre à cette équipe de viser
plus haut.
Le week-end dernier, les nationales étaient à la fête. La nationale 2, tout juste promue,
s’est imposée à domicile face
à Vendémian. À noter que cette équipe est composée de
trois jeunes de 16 ans issus de
l’école de tambourin du TCC.
Les matchs du week-end : de-

main, à 15h, la N1F se déplacera à Notre-Dame et la H3 recevra Cournonsec 1 ; à 17 h, la
H2-2
accueillera
Causse-de-la-Selle et la H1 se déplacera à Grabels.
Dimanche : à 14 h, la N1F recevra Cazouls ; à 15 h, la H2 féminines accueillera Notre-Dame- de-Londres 2 et la N2 se
déplacera à Notre-Dame ; à
17 h, la N1 ira à Pignan et la
H2-1 recevra Bessan.
Corres. ML : 09 53 72 18 75 +  

Saint-Georges-d’Orques
Du saut d’obstacle de haut niveau, dimanche
Dimanche 13 avril, ltoute la
journée, e centre d’équitation
Saint-Georges accueillera une
compétition de saut d’obstacle.
Il s’agira d’une étape du Languedoc-Roussillon Tour club,
nouveau circuit placé sous
l’égide des comités départe-

mental et régional d’équitation. Le centre équestre et les
bénévoles se sont mobilisés
et engagés à remplir le cahier
des charges demandé pour ce
type d’organisation. Plus de
230 cavaliers et chevaux, appartenant à une quinzaine de
clubs, se sont inscrits.

Un spectacle en continu sera
assuré toute la journée. Le public assistera ainsi à un grand
moment sportif et convivial.
◗ Entrée gratuite. Restauration
sur place assurée.
◗ Plus d’informations par e-mail
à esggo34680@hotmail.fr.
Corres. ML : 06 11 82 21 66 +  

■ 230 cavaliers et chevaux sont
attendus sur toute la journée.
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Lattes Les pièges du massif des
Écrins dans la dictée des adultes
La victoire est revenue à Rémy Laurent, avec 4,5 fautes.

L

à, dans la nuit fuligineuse,
quand les blés flexueux se dorent
dans les plaines alors que barytonnent le loriot amoureux, le bihoreau violacé… »
Le texte de la dictée proposée aux adultes lattois, il y a quelques jours, ne manquait pas de difficultés. Ils étaient
quand même trente à avoir tenté cette
promenade dans le massif des Écrins,
sous la dictée de Jean-Charles Point,
président du Club Ronsard, organisateur du Printemps du livre.

Des candidats
aux noms de fleurs
Du printemps, il en fut question, chaque candidat étant identifié par un nom
de fleur. Sous le coquelicot, se cachait
la doyenne d’âge, Germaine Servel, Lattoise depuis 41 ans, qui vivait là son premier concours à 90 ans. Pas de zéro faute, les lauréats constituant quand même

■ Les meilleurs candidats ont reçu leur diplôme, à l’issue des épreuves.

un beau bouquet avec Chrysanthème,
Pivoine et Tulipe, toutes les trois à
7,5 fautes. Grand vainqueur, Cerisier
blanc (Rémy Laurent) avec 4,5 fautes.
Avant de décerner diplômes et récompenses, Jean-Charles Point a levé le voi-

le sur l’édition 2015. Avis aux futurs candidats, après la montagne avec « ses
grottes absconses et sa neige liliale et
éthérée », place à la mer avec ses abysses de difficultés.
Corres. ML : 06 66 42 02 80

Premier succès pour la pétanque
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■ L’aventure sportive continue pour la triplette lattoise.

À l’occasion des qualificatifs
de secteur de pétanque organisés dimanche au parc Frédéric-Biquet, la triplette lattoise
- composée d’Yvon Tarral, Hervé Gimenez et de Mathieu Bonello - s’est qualifiée pour les
championnats de l’Hérault. Cette équipe y représentera le
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club Lattes sport pétanque
(LSP), encore connu sous le
nom Les Amis réunis.
Une satisfaction pour Frédéric
Meucci, le nouveau président
lattois, qui croit beaucoup en
la réussite de ses couleurs
dans la suite de la compétition.
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Palavas La musique pour adoucir
le quotidien des enfants malades

Villeneuve-lès-Maguelone
Les chars ont défilé dans la ville
pour la 40e édition du carnaval

Les étudiants de science politique de Montpellier I, à l’initiative
de ce projet, ont donné un concert à l’institut Saint-Pierre.

G

uillaume, le guitariste, et deux
chanteuses - Julie, la blonde, et
Anaï, la brune - ont donné un
concert aux enfants de l’Institut
Saint-Pierre, à l’initiative des étudiants
en 3e année de licence de science politique à l’Université Montpellier I.
Les porteurs de ce projet ont choisi de
proposer ce moment musical aux petits
hospitalisés, certains que la musique
était un excellent moyen pour les sortir
de leur environnement médical.

■ Un char représentant un superbe gâteau d’anniversaire.

Le soleil était au rendez-vous
pour ce 40e carnaval villeneuvois organisé par la municipalité et le comité des fêtes.
Un défilé composé de six
chars sur lesquels avaient pris
place les bénévoles de l’association et de nombreux enfants de la commune : du traditionnel palmier au mazet camarguais avec, au final, un superbe gâteau pour fêter cet anniversaire. Le président du comité des fêtes, Jean-Marie Avi-

nens, précédait trois peñas qui
donnaient le rythme au défilé
composé d’un nombreux public familial.
On notait également la présence d’une délégation folklorique
portugaise, avec drapeaux, musique, accordéon et danseurs.
Après avoir traversé la commune, le public s’est retrouvé au
grand jardin pour assister au
procès de Pétassou, qui sera
brûlé sur la place publique.

■ Une future adoption en vue ?

maître, des enfants, pour faire
leur bonheur. Au programme
de ce week-end, adoptions,
animations, vente d’objets et
divers au profit du refuge.
◗ Contact : 04 67 27 73 78.
Corres. ML : 06 50 17 26 61 +  

Pérols
Les derniers échos sportifs

Le trio de musiciens a interprété, à sa
manière, des reprises de chansons
connues de Shakira, Zaz, Lady Gaga,
Bruno Mars, les Beatles, Pharrell
William... que les enfants ont chantées
en chœur pendant tout le concert qui a

duré presque deux heures. Eléonore et
ses condisciples, qui ont réussi leur défi,
ont été grandement remerciés par la joie
des jeunes spectateurs.
Corres. ML : 06 17 03 36 66 +  

Après son magnifique parcours en coupe de France, le
club du président Gilles Bonuttti continue sa marche en
avant. Tout d’abord, la qualification, pour les championnats de l’Hérault doublettes à
Nissan- les-Ensérune ce
week-end, de Loïc Molins et
Patrick Cervera, sacrés vice-champions de secteur en
doublettes parmi les 160 équipes réunies le week-end dernier à Palavas-les-Flots.
Ensuite, l’excellent week-end
des joueurs maritimes à Lunel-Viel où, sur 110 équipes
triplettes engagées, quatre
formations
palavasiennes
- du jamais vu ! - se sont qualifiées pour les prochains
championnats de l’Hérault
des 3 et 4 mai, à Boujan-sur-Libron.
Dans cette compétition,
Bruno Poulenard, Stéphane
Brun et Jean Villaret ont rem-

■ Bruno Poulenard, Jean Villaret
et Stéphane Brun, champions !

porté le titre de champions
de secteur. Sont également
qualifiés Nicolas et Loïc Molins et Patrick Cervera, ainsi
que les équipes Sébastien Rival, Nicolas Binquet, Pascal
Vicot et Gérard Viala, Christophe Claparède, Michel Fe-

brer. Déjà, de nombreux supporters ont prévu de venir
soutenir les joueurs pour ce
challenge. Par ailleurs, la préparation du 2e International
féminin bat son plein avec,
cette année, la présence de
douze nations étrangères et,
notamment, celle des championnes
du
monde
thaïlandaises.
Une rencontre en marge de la
compétition va d’ailleurs être
organisée avec la fédération
française de pétanque pour
une revanche de la dernière finale mondiale.
Assurément, un grand spectacle en perspective sur le boulodrome pour le public.
À noter que la rénovation des
terrains et l’extension du
club-house ont été très appréciées de tous les adhérents,
qui sont de plus en plus nombreux chaque après-midi.
Corres. ML : 06 17 03 36 66 +  

Sur les écrans
du Nautilus
Aujourd’hui, le cinéma du
Nautilus propose deux films.
À 17 h, un horaire adapté au
jeune public, La Nouvelle
aventure Lego. Un film d’animation qui enchantera parents et enfants par les possibilités offertes par la 3D, qui
garantit de spectaculaires effets de relief.
Les aventures d’Emmet, pris
par erreur pour un être extraordinaire capable de sauver le
monde, seront aussi passionnantes que spectaculaires. Entrée : 6 € (lunettes comprises).
À 19 h 30, Un Beau dimanche,
en plus d’une très belle histoire sentimentale, présente l’intérêt d’avoir été tourné par Nicole Garcia dans la région, et
notamment à Palavas-lesFlots. Tarif : plein, 5 € ; réduit, 4 €.
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toire contre Saint-Jean-de-Védas, 118-23 (6/8) ; cadets : défaite contre Toulouges, 56-80
(6/10) ; seniors 3 : victoire
contre ARM GBC (Montpellier), 50-47 (3/7) ; seniors 2 :
victoire contre Croix-d’Argent, 79-73 (6/8).
Football. Les derniers résultats des équipes de football.
Seniors B : victoire contre Clapiers, 4-2 ; U19 : victoire
contre Paulhan, 1-0 ; U13A :
égalité contre Ganges, 3-3 ;
U13 B : défaite contre Cournonsec, 0-9 ; U11A : égalité
contre Sète, 1-1.
Gymnastique volontaire.
Demain, le club de gymnastique volontaire organise, de
14 h à 16 h, au gymnase La
Tour, une séance de gym tendance.
Cela consiste à un cours en
plusieurs parties : aéro-latin
(routines
chorégraphiées
avec des mouvements empruntés aux danses latines),
body-zen (stretching), zumba,
cardio-boxe.
Le tarif est de 5 € pour les adhérents et de 7 € pour les
non-adhérents.
Plus d’informations auprès de
la présidente Pascale Mirault
au 06 75 21 10 50.

■ L’ambiance était au rendez-vous, durant les deux heures de musique.

Le club de pétanque sur la dynamique du succès
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Basket. Dimanche dernier, face à une équipe de la
Croix-d’Argent accrocheuse
et organisée, les seniors 1 de
Pérols basket ont dû, une fois
de plus, s’en remettre à leur
solidarité défensive et à leur
“grinta” pour se sortir d’un
match piège.
Le tournant de la rencontre
est intervenu avec une perte
de balle de l’équipe adverse,
accompagnée d’une faute antisportive, qui a conduit l’équipe de Pérols - deux fois de suite - sur la ligne des lancers
francs. Et lui a donné trois
points d’avance à une seconde de la fin. Le match revenait
donc à Pérols, sur le score de
73 à 70.
Cette nouvelle victoire acquise “à la force du poignet” leur
permet de virer en tête du classement à l’issue des matchs aller et d’attendre sereinement
le rendez-vous de ce samedi
contre la Mosson, où seul le
vainqueur prendra la tête du
groupe.
Les autres résultats : poussins : défaite contre Castelnau
16-64 (5/5) ; benjamins : victoire contre Servian, 52-20 (1/5)
minimes 2 : défaite contre Sète, 62-80 (2/4) ; minimes 1 : vic-

L’idée en revient à Éléonore. « J’ai fait
de nombreux séjours à l’Institut
Saint-Pierre entre l’âge d’1 an et de
18 ans, explique la jeune fille. J’ai pu assister à des concerts, des événements,
des activités que j’ai beaucoup appréciés. Malgré la rééducation et les soins
médicaux, poursuit-elle, j’y ai finalement passé de bons moments. Avec mes
camarades, j’ai voulu rendre la pareille
et offrir un peu de bonheur aux enfants. »

Corres. ML : 06 50 17 26 61 +  

La SPA organise son “Printemps
des animaux”, tout ce week-end
Samedi 12 et dimanche 13, la
SPA de l’Agglomération de
Montpellier, au refuge de Villeneuve-lès-Maguelone, organise
le
“Printemps
des
animaux”.
De 10 h à 17 h 30, la mission sera de désengorger le refuge
qui est encore surchargé (les
chiens sont enfermés par trois
voir par quatre dans chaque
box par manque de place).
Il est urgent pour la SPA que la
situation change. Les amoureux des animaux y trouveront des petits, des grands, de
race ou non.
Tous ces animaux sont soignés et suivis par des vétérinaires, baladés et choyés par des
bénévoles.
Mais aujourd’hui, il leur faut
une famille, une maîtresse, un

Les plus grands tubes
repris en chœur par la salle
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Mauguio Les jeunes de la MJC
dans une belle aventure citoyenne
Ils ont rejoint quatre cents autres jeunes européens en Belgique.

L

a fédération des maisons de jeunes en Belgique francophone
(FMJASBL) et le réseau européen
d’organisation
de
jeunesse
Contact 2013 ont dernièrement organisé un rassemblement de jeunes Européens.
Quatre cents personnes, issues de onze
pays membres et non membres, se sont
donné rendez-vous en Belgique pour
échanger autour de dix thématiques telles que l’éducation, la mobilité, l’emploi, l’environnement ou encore les discriminations.

Le fossé entre les élus
et les citoyens dénoncé

■ Cinq jeunes de la MJC de Mauguio ont participé au séminaire belge.

La fédération régionale des MJC du Languedoc-Roussillon s’est donc insérée
au projet, avec soixante jeunes qui sont
partis en bus pour une aventure européenne de sept jours. Cinq d’entre eux,
de la MJC de Mauguio-Carnon, et leur
animatrice faisaient partie du voyage.
Une trentaine de jeunes se sont rendus
un après-midi au Parlement européen
en vue de rencontrer son président,
Martin Schulz. Durant une demi-heure,
les jeunes lui ont posé des questions en
lien avec le chômage structurel, les

énergies renouvelables ou encore l’homophobie. À la fin de l’entrevue, la délégation a remis au président du Parlement un “décalogue” décrivant la manière dont l’Europe est vue par ces adolescents.
« Il est urgent et essentiel que le monde
politique écoute les jeunes sur les questions qui les concernent », écrivent-ils
notamment, dénonçant ainsi le fossé
existant entre les élus et les citoyens.
Le document a également été décliné
en version vidéo.

Outre cette rencontre, une session extraordinaire a été organisée au Parlement européen avec des députés européens. Une parade a animé les rues de
Bruxelles : dans une joyeuse ambiance,
plus de quatre cents jeunes ont scandé
et montré les messages qui leur tenaient à cœur puis ils se sont retrouvés
pour un flash mob !
De ces rencontres linguistiques, culturelles et citoyennes, tous sont ressortis
riches de partages et d’aventures.
Corres. ML : 04 67 29 39 06 +  
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Baillargues
Deux musiciennes talentueuses réunies
pour un concert au profit de Music-Aid
Ce samedi, à 20 h 30, l’association Music’Aid accueille la violoniste Dorota Anderszewska
et la pianiste Anne Pagès-Boisset, pour un concert exceptionnel. Il se déroulera à La Cave,
faubourg de la Cave-Coopérative, à Mudaison.
Les deux artistes, largement répertoriées sur le net, mettent
leur talent au service d’une
cause qui leur semble juste. En
effet, l’association Music-Aid
accompagne les jeunes musiciens débutants, et particulièrement les plus modestes, en
mettant à leur disposition des
instruments de qualité.
Elle gère également une chorale, le Chœur Arioso, ainsi que
des ateliers de technique vocale, et intervient aussi ponctuellement pour tous types d’actions encourageant la pratique
musicale en amateur.
La violoniste Dorota Anderszewska, lauréate de nombreux
concours internationaux, se
produit sur les plus grandes

scènes internationales : Londres, New York, Salzbourg,
Varsovie, Los Angeles... Elle
est, depuis 2004, violon solo supersoliste à l’orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon.
Elle sera accompagnée au piano par la Mudaisonnaise Anne
Pagès-Boisset, pianiste-chef de
chant à l’opéra national de
Montpellier depuis 1995. Cette
dernière a travaillé avec les
plus grands chefs d’orchestre
et chanteurs, Emmanuel Krivine, Mark Minkowski, Roberto
Alagna, entre autres.
René Kœring lui a confié la direction musicale, ainsi que les
représentations au piano de
Pelléas et Mélisande, de Debussy. Elle aussi donne de nombreux concerts de par le monde, des États-Unis à la Corée…
Les artistes ont mis à leur programme des pièces de Bartok,
Brahms, Beethoven, Friz Kreisler.
Corres. ML : 04 67 70 14 13 +  

Vendargues
Une balade artistique et onirique

La grande Histoire au théâtre, demain La visite de la ville à la Belle Époque
Demain, à 20 h 30, au théâtre
Samuel-Bassaget, la compagnie L’Histoire en spectacles
présente la pièce 14/18, la fin
d’un monde.
Ce spectacle, à voir en famille, s’inscrit dans un esprit
de transmission historique. Il

est à la fois didactique, pédagogique et très vivant. Les personnages évoluent sur des scènes différentes et sur plusieurs supports artistiques.
◗ Durée de la pièce : 1h 30.
Tarif adulte unique à 8 € ; gratuit
pour les moins de 18 ans.
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Le service culturel de Mauguio propose, cet après-midi,
à 15 h, une visite de la ville à
la Belle Époque (inscriptions
au 04 67 29 65 35).
La Belle Époque est une période historique de progrès social, économique, technologique et politique en Europe.
Toutes les villes profitent de
l’enrichissement général pour
s’embellir et la cité melgorienne s’appuie sur le développement économique du début
du siècle.
L’avènement de la viticulture
amorce un nouvel essor économique dont Mauguio va largement bénéficier.
En 1860, des nouvelles halles
sont installées à l’architecture
métallique sur le modèle du
pavillon Baltard et seront détruites en 1957. La place va
connaître des modifications
d’aménagement à la suite du

Plan d’alignement mis en place en 1898. L’hôtel de ville est
édifié entre 1900 et 1902, grâce à la donation de
100 000 francs or d’ÉtienneFrédéric Bouisson, doyen de
la faculté de médecine de
Montpellier. L’édification du
château d’eau en 1903 permet
la construction des bornes-fontaines dans tout le village, en remplacement des
puits communaux.
L’édification du château d’eau
permet la construction des lavoirs dont les eaux usées
s’évacuaient dans le ruisseau
de la Capoulière.
Les belles maisons de maître
que les propriétaires ont pu se
faire construire grâce au développement de la viticulture,
bordent la Rue droite (actuelle Grand-rue) et la place de
l’Hôtel-de-Ville.
Corres. ML : 04 67 29 39 06 +  

■ Le graveur et poète explique son travail aux visiteurs.

Philippe Aubry, graveur et
poète occasionnel, expose ses
œuvres à la bibliothèque jusqu’au mercredi 30 avril.
En découvrant ses tableaux
où l’arbre est présent sous toutes ses formes, on découvre
un travail minutieux et des
textes pleins de poésie.
Quand on a la chance de rencontrer l’artiste lors de la visite, il explique son travail : gravures sur cuivre reproduites,
renversées, recouvertes de
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vernis, qu’il gratte ensuite
pour faire des zones d’ombre.
Pour compléter ses tableaux,
il écrit en alexandrins, à côté
de chaque tableau, des textes
superbes.
◗ Exposition visible jusqu’au
30 avril à la bibliothèque : mardi,
de 9 h 30 à 12 h et de 16h
à 18 h 30 ; mercredi, de 9 h30
à 12 h et de 14 h à 18 h; jeudi,
de 17h à 18 h ; vendredi, de 17 h
à 19 h 30 ; samedi, de 9 h à 12 h.
Corres. ML : 06 88 97 24 08 +  
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Saint-Gély-du-Fesc Festimages :
les photographes s’exposent

LES NOUVEAUX ÉLUS

Castries
Les Castriotes sont
venus nombreux au
foyer
Hippolyte-Paulet,
pour accueillir le
premier conseil
municipal avec
l’élection du maire et
des adjoints. Joseph
Clauzon, le doyen
des élus a présidé la
séance. A l’issue du
dépouillement : 24
voix pour Gilbert
Pastor (Castries
l’énergie commune),
quatre bulletins
blancs et une voix
pour Didier Guinot
(Décidons Castries). Gilbert Pastor a été élu maire (3e mandat).
Claudine Vassas-Mejri, 1re adjointe, lui a passé l’écharpe de
premier magistrat pour les six prochaines années. Le maire
déclarait : « L’équipe qui m’accompagne est composée de
femmes et d’hommes déjà engagés dans la vie de la commune,
représentatifs de tous les quartiers. Pour les six prochaines
années, nous avons voulu un projet ambitieux innovant et
réaliste pour Castries... ». L’édile terminait : « Nous pourrons
compter sur Claudine Vassas-Mejri, première adjointe,
conseillère générale, sur qui je compte pour assumer encore
davantage de responsabilités à l’avenir. Merci au comité de
soutien, aux colistiers...»
Élection des adjoints : élus : Claudine Vassas-Mejri, 1re adjointe
(urbanisme, environnement, démocratie participative) ;
Joseph Clauzon, 2e adjoint (solidarité, aide alimentaire, action
caritative) ; Solange Mainadier, 3e adjointe (cohésion sociale,
prévention, sécurité) ; Michel Richard, 4e adjoint (finances,
commande publique) ; Chantal Crouzet, 5e adjointe (vie
associative, sport, animation, jumelage) ; Philippe Granéro,
6e adjoint (éducation, jeunesse, CMJ) ; Vanessa Lemaistre,
7e adjointe (culture, communication) ; Serge Escuret, 8e adjoint
(vie quotidienne, travaux, patrimoine).
Le conseil municipal se réunira, mercredi 16 avril, 19 h, Espace
Gare.

Valflaunès

La liste présentée par Gérard Fabre, entièrement élue au
deuxième tour des municipales, a procédé, ce dimanche, au
vote du nouveau maire et de ses quatre adjoints, en présence
de nombreux Valflaunésiens et Valflaunésiennes. Francis
Jeanjean, maire sortant, qui n’avait pas souhaité entreprendre
un troisième mandat, était venu faire ses adieux à cette mairie,
après deux mandats dans une présence quasi permanente.
Ces moments d’émotion ont été suivis de l’élection du nouveau
maire et des adjoints, en présence du public. Gérard Fabre a
été élu maire, François Robin, premier adjoint en charge du
budget et des finances ; Marie-Catherine Dufour 2e adjointe en
charge des écoles, de la cantine, des festivités, de la culture et
de la vie associative ; Jacques Gorlier 3e adjoint en charge de
l’urbanisme et René Jeanjean 4e adjoint en charge de la voirie,
des travaux et du service technique.
Le nouveau conseil municipal sera également composé
d’Olivier Andrieu, Véronique Bel, Patrice Chasles, Jean-Luc
Gervais, Pierre Juan, Dominique Lafleur, Stéphanie Méjean,
Caroline Moriconi, Muriel Pioch et Christel Valentin.

Rendez-vous, aujourd’hui et jusqu’à dimanche, dans la salle de la Frégère.

R

endez-vous annuel des photographes de Saint-Gély et de ses environs, Festimage accueille durant
trois jours salle de la Frégère
une trentaine de “fondus de la
pelloche”.
Ils exposeront leurs plus beaux clichés,
conjugaison d’une exploitation optimale des performances techniques de
leurs appareils, et d’une approche artistique, tant en matière de prise de vue
que dans le traitement de l’image.

Place à la sixième édition
Si cette 6 édition du festival compte désormais de nombreux habitués, de nouveaux amateurs s’associent régulièrement à cette manifestation qui remporte toujours un vif succès.
Peut-être parce que Nicolas Fabre, créateur de Festimage, a su en faire plus
qu’une simple exposition.
C’est en effet également un véritable
e

Le village fêtera carnaval
aujourd’hui, à partir de 17 h.
Les enfants des écoles, maternelle et élémentaire ont choisi
le thème de l’Afrique cette année. Compte tenu des nouveaux rythmes scolaires, tous
les élèves pourront rester à
l’école jusqu’à l’heure du défilé. A cette occasion, l’OMSC
leur offrira un goûter.
L’OMSC, avec la participation
des enfants des écoles, organise un grand défilé autour de la
figure de Monsieur Carnaval.
Le départ sera donné au parking du Calvaire, le cortège
passera par la rue des Moulières,
jusqu’à
l’esplanade
Jean-Jaurès, puis s’acheminera jusqu’au parc municipal
Claude-Leenhardt en passant
par le passage rue des Jardins
et celui de la rue des Litanies,
devant la crèche Les Lapinous. A la fin de la manifestation, l’OMSC offrira des rafraîchissements aux enfants et un
apéritif à leurs parents.

Vente de fleurs
au profit des écoles

Corres. ML : 04 67 59 06 13 +  
● Info paroissiale

■ Les passionnés de photos pourront
échanger conseils et astuces.

lieu d’échange entre photographes et
avec les visiteurs, avec parfois quelques
conseils ou astuces à la clef.
◗ Festimage 2014. Du 11 au 13 avril, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, salle de la Frégère
(face à l’école Grand’rue). Entrée libre.
Corres. ML : 06 85 17 21 05 +  

Le chœur d’Ô de
Montpellier reçoit
le Glasgow Lyric Choir

Journée portes ouvertes

La cave coopérative organise une journée portes ouvertes ce samedi 12 avril,
de 10 h à 19 h. Une occasion pour les visiteurs de déguster ses nouveaux millésimes (Pic St Loup, Grès de Montpellier, IGP…) mais aussi des vins doux naturels de Maury, les muscats de
Saint-Jean-de-Minervois et des Picpouls
de Pinet. Des stands de produits du terroir seront également présents (huile
d’olives, confiserie, coquillages...), sans
oublier une exposition de photos, un
quiz œnologique, et une brasucade.

Saint-Clément-de-Rivière
Les Gosp’elles en concert, demain

Sous la direction magistrale
de Jean-Marc Normand et de
Julian Evans et accompagnés
au piano par le talentueux Edward Cohen, les deux chœurs
se produiront samedi 12 avril,
à 20 h 30, à la salle
Jean-Louis-Barrault de Clapiers.
◗ Contacter Danielle Barbé,
au 04 67 68 15 94
ou par courriel
danielle.sonia.barbe@wanadoo.fr.
●

Soirée théâtrale

Avec la compagnie Le Chien
au
croisement,
samedi
12 avril, à 20 h 30, à l’Ostau,
salle Dezeuze, le service culturel municipal vous invite à découvrir une pièce de Jean-Luc
Lagarce, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne.
◗ Entrée : 6 €, tarif réduit : 4 €.
Renseignements : 04 67 55 90 70.
Corres. ML : 06 75 30 12 18 +  

■ Les Gosp’elles enchanteront le public à la halle aux sports.

Ce chœur féminin amateur,
accompagné de leur chef,
chantera samedi 12 avril, à la
halle aux sports de la commune. Les quatorze femmes du
chœur, pétillantes, enthousiastes et passionnées de chant,
se dévoilent à travers un répertoire gospel, soul et musique
noire américaine. C’est sous
la direction de leur chef de
chœur Samuel Zaroukian, musicien polyvalent, compositeur et arrangeur, qu’elles don-
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Samedi 12 avril, à 18 h, bénédiction des rameaux et messe
à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Dimanche 13 avril, à 9 h, bénédiction des rameaux et messe
à Claret et à 11 h, bénédiction
des rameaux et messe à
Saint-Jean-de-Cuculles.
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Avec l’arrivée des beaux
jours, les enseignants et parents d’élèves de la maternelle
proposent la traditionnelle
vente de fleurs qui aura lieu
les 17, 18 et 19 avril. Deux
points de vente ont été proposés : à l’école maternelle jeudi
17 avril de 17 h à 18 h ainsi que
vendredi 18 avril de 9 h à 18 h
et le dimanche, tout le matin,
devant la boulangerie Simone
et Emile.
C’est le moment d’embellir
vos balcons et jardins avec de
belles plantes fleuries, ornementales, ou aromatiques,
vous trouverez également des

plantes gourmandes comme
les fraisiers ou les tomates cerises et toutes sortes de suspensions. Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés à la coopérative scolaire. Ils serviront à financer les
divers projets pédagogiques
et les sorties des élèves de la
maternelle.

Carnaval des enfants

Déguisements, confettis, cotillons, et la
peña Réveil Cournonterralais seront au
rendez-vous de cette nouvelle édition
du carnaval des enfants, organisé par la
municipalité.
Rendez-vous samedi 12 avril à 15 h, espace Georges-Brassens, pour un défilé
en centre-ville, suivi d’un goûter.

Clapiers
Aujourd’hui, l’Afrique au carnaval

Claret
●

●

neront le meilleur d’elles-mêmes samedi avec au menu du
concert, le son de Ray Charles, Aretha Franklin, Léonard
Cohen, sans oublier les
grands classiques du gospel
comme Oh happy day et
When the Saint.
◗ Concert à la halle aux sports
samedi 12 avril, à 21 h.
Tarif : 8 € (gratuit pour les moins
de 8 ans). Billetterie sur place le
soir du concert.
Corres. ML : 06 27 02 26 04 +  
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues

Viols-le-Fort Tambourin : elles
sont en tête du championnat
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Ganges
La sous-préfète a rencontré les élus
locaux sur la politique de santé

Une belle performance à la suite du match contre Cournonterral.

L

es féminines du tambourin club
Viols-le-Fort l’ont emporté contre
le TC Cournonterralais (13-5).
Une belle performance qui les place provisoirement en tête du championnat Hérault 2 Féminin.
Les rouges et blancs de l’équipe Hérault
1 ont remporté leur première rencontre
de la saison après une rencontre difficile et longtemps incertaine contre le
club de Grabels (13-11). Un bien
meilleur début que lors de la saison
2013 où ils s’étaient inclinés face à Lavérune lors de la première journée.
L’équipe Hérault 2 à moins bien démarré sa saison. Promus de H3 à l’issue de
la saison précédente les coéquipiers de
Brice Houlès se sont inclinés sur le terrain de Bessan (13-5) pour leur première incursion dans la division supérieure.
L’équipe première ne s’est pas déplacée
à Cournonsec suite à un accident de la
route dans lequel l’un des joueurs de

■ Barbara Wetzel, sous-préfète, en réunion de travail.

■ Les féminines démarrent leur saison par une victoire.

l’équipe a été impliqué. La commission
championnat de la Fédération devra se
prononcer sur cette rencontre dans les
semaines qui viennent.

Samedi à Viols-le-Fort : 15 h : TCVH2
Masculin-Balaruc-les-Bains et 17 h :
TCVN2-Aniane.
Corres. ML : 06 37 33 15 84 +  

Teyran
Saint-Mathieu-de-Tréviers
taurin
ses camarguaises seront orgaVide-greniers de printemps dimanche ●LeClub
Saint-Loup
nisées en juin et en juillet
Le traditionnel vide-grenier de
printemps organisé par TNV
(Teyran nature et village) a
lieu ce dimanche 13 avril à la
salle des fêtes. Il sera ouvert
au public de 8 h à 17 h. Cet
événement voit chaque année
davantage d’exposants et
d’acheteurs.
Les places réservées qui ne
sont pas occupées à 8 h pourront être redistribuées à

d’autres exposants. Un service de boissons, petites pâtisseries, friandises ainsi que de
sandwiches à midi seront à votre disposition. La recette de
cette animation est destinée
au financement d’activités scolaires autour du développement durable.
Le vide-grenier d’automne est
prévu le dimanche 19 octobre.
Corres. ML : 06 58 81 40 02 +  

Ce samedi 12 avril, le club taurin Le Saint-Loup ouvrira sa
saison 2014. En effet, dès 11h
au campotel, les membres du
bureau feront le bilan de la saison écoulée et présenteront le
programme établi pour cette
année avec en point d’orgue,
les dix ans du Trophée de la
Ville. Un anniversaire qui sera
dignement fêté en septembre
prochain. Deux autres cour-

pour la fête locale. Enfin, l’assemblée procédera au renouvellement du bureau.
Des cartes de membres au
prix de 15 € seront également
mises en ventes comme chaque années pour tous les sympathisants du club taurin. Le
verre de l’amitié clôturera cette réunion, destinée à lancer
la saison taurine tréviésoise
millésime 2014.

Saint-Drézéry
Une balade bucolique sur le circuit du Serre Rond
Saint-Drézéry patrimoine organise une sortie, samedi
12 avril, sur le nouveau circuit
du Serre Rond. Ce sentier a été
inauguré le 9 juin, entre les
communes de Montaud et
Saint-Drézéry. Il a été élaboré
en partenariat intercommunal,
l’ONF, l’Agglo de Montpellier
et le Conseil général, et se veut
sentier pédagogique, traitant le
thème de la garrigue et des fo-

rêts, invitant la population à la
sensibilisation des risques d’incendie.
Gilbert Domergue racontera
des anecdotes sur cette colline
qu’il connaît bien, puisque né à
Saint-Drézéry. Il faut savoir
qu’elle a brûlé à deux reprises
en 20 ans. Elle s’est consumée
depuis l’arrière de Saint-Bauzille-de-Montmel jusqu’à Teyran, la première fois, en 1989.

Saint-Bauzille-de-Putois
Des funambules de l’extrême
dans la grotte des Demoiselles
Samedi 12 et dimanche
13 avril, à l’occasion des journées nationales des grottes
touristiques les 12 et 13 avril
la grotte des Demoiselles accueille une première mondiale ! De jeunes funambules de
l’extrême, vont tenter de réaliser pour la première fois, une
traversée de la grotte des demoiselles sur un fil, à plusieurs dizaines de mètres suspendus dans le vide dans la cathédrale souterraine. La performance est d’autant plus difficile en slackline que la grotte
ne permet pas de repère comme la ligne d’horizon, sans
aucun repère horizontal, la
pratique du funambulisme est
extrêmement périlleuse !
Au cours des visites guidées, 2
jours de démonstration de
“Slackline/hightline
souterraine” : traversée de la
cavité sur une fine bande souple avec plus de trente mètres
de vide ! Une première mondiale. Guillaume Barrande,

Frédéric Pascal et autres highliners de l’association spécialisée Les Mous viendront
réaliser cette première qui sera visible dans la grande salle
de la cathédrale pendant les visites.
Dimanche 13 avril : pour clôturer cette manifestation, en fin
d’après midi, un concert de
chant choral, avec au programme des chansons populaires et
de variété sera donné par l’ensemble choral “les Soyeux de
Ganges”.
Sur présentation d’un ticket
de visite guidée en date
du 12 ou du 13 avril, le prix du
concert qui débutera à
18 h 30 sera de 1,50 €. Sinon
le prix du concert sera de
7,80 €. Cet événement est réalisé au profit de l’association
des Enfants de la lune, en partenariat avec l’Anecat, l’Association nationale des grottes
touristiques.
◗ Plus d’informations :
www.grottes-en-france.com

Et le 30 août 2010, vers 15 h,
les habitants du village ont vu
un nuage de fumée derrière
Saint-Bauzille et, peu de temps
après, c’est toute la colline qui
brûlera jusqu’au rond-point du
Lien. Rendez-vous à 10 h 30
aux marches du stade, retour
vers 17 h. Inscription auprès
de Serge au 04 99 61 09 22. Entrée libre, ouverte à tous.
◗ Infos sur www.valberange.com.

GEORGES MATTIA

gmattia@midilibre.com

Le Triadou

■ Rendez-vous, demain, avec
Saint-Drézéry patrimoine.

15 km pour les familles (départ libre à partir de 9 h).
Les inscriptions se font sur
place au départ : 9 € (adultes)
et 1 € (enfants de moins de
12 ans) avec fourniture de
l’écocup. Une grillade-party
pour tous et des lots offerts à
tous les participants vous attendent à l’arrivée.
◗ Contact : 09 52 69 46 54.

Sauteyrargues
Gaël Allier sur la scène d’Alès
Gaël Allier, animateur à la
maison des jeunes de Sauteyrargues, est également chanteur. Samedi 12 avril, il participera à la soirée organisée à
l’occasion
de
l’élection
“Mademoiselle France” à l’espace Cazot, à Alès, à partir de
20 h. Gaël chantera en duo
avec sa complice Kenny Andra, qui vient de sortir son premier album.

sident de la communauté de
communes et conseiller général, et Frédéric Roig, député.
Puis, une réunion de travail a
porté sur le futur contrat local
de santé, dont le maître
d’ouvrage serait le Pays
Aigoual-Cévennes-Vidourle,
qui regroupe 3 intercommunalités (Ganges, Le Vigan,
Aigoual).
Barbara Wetzel a présenté la
démarche qui a déjà abouti à
un tel contrat en Cœur d’Hérault, prévu par la loi de 2009.
« Il s’agit d’abord d’établir un
diagnostic partagé des besoins de la population et de
l’offre en matière de promotion et de prévention de la santé, pour une organisation régionale cohérente et adaptée à
chaque territoire », souligne la
sous-préfète. Les professionnels de santé, dont la Clinique
Saint-Louis, représentée ici
par son directeur, seront forcément au cœur de la réflexion.

LES NOUVEAUX ÉLUS

Jacou
Rando VTT de la Mayre, dimanche
Dimanche 13 avril, aura lieu la
journée rando VTT de la Mayre. Le Mountain Bike Jacou organise le départ et l’arrivée au
parc de Bocaud à l’espace
Jean-Marcel-Castet et propose trois circuits aux participants : circuit de 36 km pour
les experts (départ libre entre
7 h 30 et 9 h) ; circuit de 30 km
pour les sportifs (même créneau de départ) ; circuit de

C’est une visite a double détente, sur le thème de la santé et
celui de la rénovation urbaine,
qu’a accomplie hier à Ganges
Barbara Wetzel, sous-préfète
de l’arrondissement de Lodève. Elle a découvert l’Hôtel Bertrand, cet immeuble désaffecté
du XVIIIe siècle, demeure jadis
d’un industriel de la soie et devenue propriété de la commune. Celle-ci a mis en vente l’édifice, qui pourrait accueillir,
après de gros travaux, un hôtel-restaurant gastronomique.
« Les locaux ne se prêtant guère à l’installation d’un musée
ou de la médiathèque, que
nous avons préféré créer près
de la mairie, nous avons choisi de vendre l’ensemble à un
privé, dans le cadre de notre
programme de réhabilitation
du centre ancien, pour le redynamiser et introduire de la
mixité sociale », indique le
maire, Michel Fratissier. Il a
guidé la visite jusqu’au jardin
lumineux, avec divers autres
élus, dont Jacques Rigaud, pré-

Ph. GM.

Tous les bénéfices de cette
soirée seront reversés à l’association Jadehandicap. Celle-ci
a pour objectif de récolter des
fonds pour améliorer les
conditions de vie de Jade, atteinte de cécité et de déficience cérébrale sévère.
◗ Si vous souhaitez participer
à cette soirée festive et caritative,
contactez le 06 22 20 84 40.

C’est sous la
présidence du doyen
d’âge, Gérard Belin
que l’investiture du
nouveau conseil
municipal s’est
déroulée. En tant que
1er adjoint sortant, le
doyen a excusé
l’absence de Renée
Bosoni, ancien maire.
Sophie Gilbert-Barrat
a été désignée
secrétaire de séance, Laurie Molina et Laurence Plassiard
assesseurs.
Les élus, tous les candidats de la liste “Bien vivre au Triadou”,
ont voté à l’unanimité toutes les propositions, après avoir pris
connaissance de la charte des élus en 12 points : Gérard Belin
a été élu maire ; le nombre de trois adjoints a été arrêté
positionnant du premier au troisième, Pascal Vabre, Laurence
Plassiard et Sophie Gilbert-Barrat, un nouveau titre pour cette
dernière, conseillère sortante.
Pour la suite du conseil municipal par ordre alphabétique :
Bérénice Belpaire, Serge Charnelet, Rose-Marie Féliu, Marion
Gaidoz, Matthieu Meynier, Laurie Molina et Stéphan Zurita. De
droit, le maire représentera les Triadounains auprès de la
communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup avec pour
suppléant Pascal Vabre, 1er adjoint. Le nouveau maire n’a pas
manqué de remercier ses colistiers pour leur implication, et les
électeurs pour leur confiance : « Je ne doute pas que, passée
la fièvre des élections, toutes les Triadouanaines et
Triadouanains se retrouveront unis et respectueux des points
de vue des uns et des autres, au seul profit de l’intérêt
général. » L’indice de référence pour la durée du mandat a été
arrêté pour les indemnités du maire (646,25 €) et des adjoints
(258, 50 €) et l’ester en justice confié au nouveau maire.
Le prochain conseil municipal a été fixé au jeudi 24 avril,
à 20 h 30, en mairie pour le vote du budget.

Montarnaud

Le Mas Dieu Village
crée son marché terroir
●

A partir du 12 avril tous les samedis matin de 9 h à 13 h, le
Mas Dieu Village, qui se trouve à la ZAE de la tour, sortie

(Montarnaud) 61 de l’A 750,
crée son marché terroir avec
des producteurs. Fromages,
huîtres, légumes, poulets rôtis, pain, tielles, huile d’olive....vous attendent sur le parking.
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Trophée des As ❘ Dimanche

TROPHÉE DES AS

Royale ouverture à Lunel

● DIMANCHE 13 AVRIL
LUNEL : 15 h 30, 11 €, Lunel Toro, dél. Vera. Chr. CAMARON
Trophée Pescalune (1re journée) - Royale de Cuillé
MIGNON - ERASME - MOLLIERES - LOUBARD
NOTAIRE - HORACIO - MODIANO (hp)

Les Cuillé pour attaquer le 31e Trophée Pescalune.

Groupe 1 - Raseteurs : Aliaga, Allouani, Auzolle, Ayme, Chekade
Favier, Katif, Poujol

A

près avoir présenté mi mars, les affiches de la temporada pescalune qui, de
l’avis général, suscitent beaucoup d’espoirs dans le public, place ce dimanche
au concret... le début de la compétition du
31e Trophée Pescalune, Trophée des As.
Pour ouvrir les arènes San Juan, Lunel Toro
n’a rien changé à la tradition en présentant la
Royale de la manade Cuillé qui a tant de fois
emballé ces arènes. Avec des cocardiers de
valeur rodés aux grandes pistes tels Mollières, Horacio, Loubard et Mignon (dont c’est
le retour après blessure). Et ceux de 9 ans incorporés peu à peu, Erasme, Modiano et Notaire (respectivement numéros 508, 522
et 503). Leurs qualités ? Cocardiers dans
l’âme, attentifs et prompts à l’anticipation
plus, de temps à autre, ce petit grain de méchanceté spontanée qui les emporte furieusement aux planches.
Pour affronter ces fauves que les raseteurs
connaissent bien, les organisateurs ont requis la promotion 2013 des As (Aliaga, Favier), le promu 2014, Katif, et les hommes
d’expérience indispensables Allouani (vainqueur du Pescalune 2013), Auzolle, Ayme,
Chekade et Poujol. Voilà, les dés sont jetées...
à chacun de jouer ses cartes et de dévoiler
ses atouts.

MEJANES : 15 h 30, 11 €, PFM, dél. Blanc. Chr. CHRISTOPHE
5e Trophée du Vaccarès
Fabre-Mailhan : DAUDET - Gillet : GREGAU - Le Rhône : BANARU
Martini : BAROUDEUR - Lautier : GARDOUN - Caillan : ESTRELOUN
Groupe 1 - Raseteurs : I. Benafitou, Bruschet, Faure, Four, Miralles
Ouffe, Rey, Sanchez

TROPHÉE DE L'AVENIR
● SAMEDI 12 AVRIL
SAINT-REMY-DE-PROVENCE : 15 h 30, 9 €, Comité des fêtes,
dél. Fidani. Chr. P. P.
Trophée Espoirs (1re journée)
Caillan : TAMELIER - Cuillé : GIVALON - Le Grand Salan : PERILLE
Guillierme : AROUJO - Gillet : MARI-PEU - Saint-Pierre : CAPELAN
La Galère : FARFADET (hp)
Groupe 3 - Raseteurs : Bouhargane, Cadenas, Ciacchini, R. Marquis
Martin Cocher, Moine, Oudjit, Zekraoui

● DIMANCHE 13 AVRIL
MONTFRIN : 15 h 30, 9 €, CT Lou Pougaou, dél. Quiot. Chr. CLAUDE
Gland d’Or (1re journée) - Fournier : GAMBAS - Lou Pantaï : MISTRAL
Blanc-Espelly : SERPATIER - Lautier : SAUVAGE
Saint-Pierre : MERLAN - Saint-Antoine : VILLA - Bon : PELICAN (hp)
Groupe 3 - Raseteurs : Bouhargane, Gougeon, Grammatico, K. Marquis
R. Marquis, Ortiz, Roig, Soler

SAINT-ETIENNE-DU-GRES : 15 h 30, 8 €, Comité des fêtes,
dél. Di Cristofano. Chr. GESLIN
Trident d’Or (1res séries)
Ribaud : DOCKER - AGONES - REGENT
Saint-Pierre : TANGO - CHARRON - BOUSCATIER

M. A.

◗ Les prochaines dates du Pescalune :
lundi 21 avril, concours. Lundi 9 juin, Royale de
Laurent et 1er Souvenir Patrick-Castro. Trophée du
Muscat, jeudi 17 juillet, concours, et finale samedi
19 juillet, (concours avec le Biòu d’Or Ratis).
Finale dimanche 2 novembre, sont d’ores et déjà
annoncés Ratis de Raynaud, Horacio de Cuillé, Garlan
des Baumelles, Saint-Rémois de Fabre-Mailhan,
Cassius de Laurent, Scipion de Saumade, Chico de
Lautier.
Course des Révélations : dimanche 19 octobre.

Groupe 3 - Raseteurs : Allam, Coulomb, Chig, Maurel, Sabot, Zini

PALUDS-DE-NOVES : 15 h 30, 9 €, CT des Paluds, dél. Mouiren.
Chr. AUPHAN
Complète de Ricard : DJANGOA - TADORNE - DALI - FRISÉ
VACCARÈS - PRINTANIER - BAIGNEUR (hp)

Groupe 2 - Raseteurs : N. Benafitou, Cadenas, Ciacchini, Gaillardet
Guyon, Martin Cocher, Pradier, Zbiri

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : 16 h, 9 €, comité des fêtes,
dél. Ayme. Chr. JOSEE
Complète de Raynaud : ANGELO - CRIQUET - ESCAMILLO
RABINO - MARCO MAU - LEO
Groupe 2 - Raseteurs : Alarcon, Gleize, Lafare, Marquier, Montesinos
Oufdil, Zekraoui

LIGUES
SAMEDI 12 AVRIL - VENDARGUES : 15 h 30, 5 €, CT La Muleta, dél. Batifort.
Manades Cuillé, Laurent, Saint-Gabriel. Raseteurs : Charrade, Laurent, C. Martinez,
Méric, Vallée, Viscomi. Tourneurs : Fernandez, Garcia.
BEAUVOISIN : 15 h 30, 5 €, CT Lou Cosaque, dél. Pradeilles. Manades Nicollin, Les
Baumelles, Lagarde. Raseteurs : S. Ben Ammar, Bernard, Carta, Courgeon, Fabre,
Guerrero, Martin, Paris, Yacine. Tourneurs : Arnel, Curtil.
PELISSANNE : 15 h 30, 5 €, Ste Taurine, dél. Rachtan. Manades Cuillé,
Blatière-Bessac. Raseteurs : Dunan, Magnetto, Marignan, Matéo, Rodriguez,
Vacaresse. Tourneurs : Fouque, Khaled.

LES COURSES
SAMEDI 12 AVRIL
SAINT-CHAPTES : 15 h, 6 €, comité des fêtes, dél. Castagnier. Etalons de Martini,
Fabre-Mailhan, Raynaud, Leron, Le Gardon, Le Seden. Groupe 2. Raseteurs :
Douville, Gougeon, Pinter, Ricci, Salinesi.

EQUIPES TOURNEURS/RASETEURS
Bari Khaled : Jérémy Aliaga et Fayssal Allam. Joan Daniel : Sabri Allouani. Stéphane
Sanchez : Loïc Auzolle et Anthony Ayme. Christophe Galibert : Médhi Belgourari.
Florian Quiles : Nabil Bénafitou. Cyril Garcia : Ilias Benafitou. Jean-Louis Ull :
Romain Bruschet.
Gilbert Mata : Joachim Cadenas. Mouloud Bensalah : Amine Chekade. Hicham
Fadli : Jérémy Ciacchini. Jean-Pierre Beker : Christophe Clarion. Didier Dunan :
Thibaud Douville. Thierry Garrido: Radouane Errik. Eric Cuallado : Maxime Favier.
Gérald Sagnier : Joffrey Ferriol.
Jean-Louis Fouque : Bastien Four. Emile Lieballe : Joan Gaillardet. Stéphan Fargier :
Mickaël Gougeon. Michel Martin : Romain Guin. Michel Lizon : Rémi Guyon. Patrick
Ranc : Rémy Ibarra. Laurent Estève : Ziko Katif.
Frédéric Levy : Anthony Gauthier et Gabriel Montesinos. Christophe Savajano :
Jérémy Lafare. Sylvain Lebrun : Mathieu Marquier. Fréderic Jockin : Rudy Marquis.
Gérald Rado : Damien Martin-Cocher. Jérôme Dumas : David Maurel. Christophe
Zucchelli : David Moine.
Frédéric Garrido : Rodrigue Ortiz. Stéphane Rouveyrolles : Jean-Henri Oudjit.
Nicolas Noguera : Hadrien Poujol. Patrice Rado : Yoan Pradier. André Duran :
Jean-Louis Ricci. Jean-Luc Jorquéra : Benjamin Sabot. Frédéric Curtil : Marc
Sanchez. Jean-René Grando : Jonathan Vic. Ludovic Zerti: Smaïn Zbiri et Youssef
Zékraoui.

PRECISION - Contrairement à ce qui a été annoncé dans
la page du vendredi 4 avril, concernant le réglement du
Trophée Taurin 2014, les points des raseteurs lors des
courses uniques ne seront pas comptés en coefficient 0,5
mais en points entiers comme l’an dernier.

CLASSEMENT

◗ Réservations : bar le National,
tél. 04 67 71 13 27.

Trophée des As - Gr. 1
1. KATIF Ziko (D) ........................17
2. CHEKADE Amine (D) ............16
3. AUZOLLE Loïc (D) ..................15
4. ALLOUANI Sabri (D) .............14
4. BENAFITOU Illias (D) ............14
6. ERRIK Radouane (G) ............11
6. FOUR Bastien (G) ...................11
6. OUFFE Julien (G) ....................11
9. AYME Anthony (D).....................9
9. BRUSCHET Romain (D) ..........9
11. REY Julien (D) .........................6
12. ALIAGA Jérémy (G) ...............4
12. FAURE Lucas (D) ...................4
14. CANO Guillaume (D) .............2
14. POUJOL Hadrien (G) ...........2
16. FAVIER Maxime (G) ..............1

Trophée des Raseteurs - Gr.2

■ Le public est attendu aux arènes San Juan.

PH MALI

Méjanes
5e Trophée du Vaccarès
C’est une très belle affiche que les
organisateurs (PFM) proposent ce
dimanche à Méjanes avec des cocardiers
de valeur : Daudet de Fabre-Mailhan,
vainqueur de la Cocarde d’Or et auteur
d’une belle prestation à la finale du
Trophée des As 2013. Banaru du Rhône
qui s’est révélé au grand public à la finale
du Trophée de l’Avenir à Istres.
Baroudeur de Martin, vainqueur du 4e
Trophée du Vaccarès, rajoutez Gregau de
Gillet et Estreloun de Caillan et on peut
espérer le meilleur de ce concours.

Trophée de l’Avenir ❘ Dimanche

1. GLEIZE Alexandre (D) ...........16
2. GUYON Rémi (D) ....................15
3. SABATIER David (D) .............14
4. MOINE David (D) .....................13
5. CLARION Christophe (G) .....12
5. FOU GERE Dimitri (D) ...........12
7. ALARCON Loïc (G) ................10
7. GRAMMATICO Fabien (D) ..10
9. MAUREL David (D)....................9
10. BENAFITOU Nabil (G) ..........8
10. MARTIN COCHER D. (G) .....8
10. SANCHEZ Marc (G)................8
13. OLESKEVICH Nicolas (G) ....5
13. VIOLET Nicolas (D).................5
15. FERRIOL Joffrey (G) .............4
15. RICCI Jean-Louis (G) .............4
15. VIC Jonathan (D) ....................4
18. GOUGEON Mickael (G).........3
19. MARQUIER Mathieu (D) .....2
19. MARTINEZ Damien (D) ........2

Trophée de l’Avenir - Gr. 3
1. PRADIER Yoan (D) ................18
2. CIACCHINI Jérémy (D) .........14
2. OUDJIT Jean-Henri (D) .........14
4. GAILLARDET Joan (G) .........13
5. ORTIZ Rodrigue (D) ...............12
6. BOUHARGANE Jamal (G) ...11
7. ZEKRAOUI Youssef (G) .......10
8. IBARRA Rémy (D) ...................8
9. MARQUIS Rudy (G) .................7
9. ZBIRI Smaïn (G) ........................7
11. CADENAS Joachim (D) ........6
12. ALIAOUI Farid (G) ..................5
12. SOLER Jérémy (D) ................5
14. MONTESINOS Gabriel (D) ...4
14. ROIG Thomas (D)....................4
16. ANANE Mehdi (G) ..................2
16. BOYER Frédéric (G) ...............2
16. SABOT Benjamin (D) ............2

Première du Gland d’Or à Montfrin
Seule course au Trophée de
l’Avenir en Languedoc-Roussillon, le club taurin Lou Pougaou de Montfrin ouvre ses
arènes, ce dimanche, avec la
première
journée
du
56e Gland d’Or - Souvenir Pierre-Vignon.
Rappelons que le 6 août dernier, la finale 2013 (à guichets
fermés) voyait Guyon en tête
ainsi que les cocardiers Banaru du Rhône et Perroquet de
Ricard. Le jour de la finale
marquée par l’accrochage de
Ziko Katif par Estepous, le
prix de l’animateur du jour revenait à Belgourari et meilleur
cocardier, celui de Guillierme.
Ce dimanche, à 15 h 30, une
nouvelle page est à écrire sur
les bords du Gardon. Souhaitons-la riche de promesses,
dense et enthousiasmante.

JUGES DE PISTE
Dimanche à Lunel, André
Ruiz ; à Méjanes, Alain
Travaglini.
●

FFCC
Appel à candidature pour
l’organisation des
Camarguaises et du Congrès
FFCC prévus les 7 et 8 mars
2015, dans le Gard.
Demandes à formuler par écrit
au plus tard le 12 juin 2014.
Appels à candidature
également pour les finales
2014 des courses de Ligue :
en PACA (Bouches-du-Rhône
ou Vaucluse) le samedi

QUOTA RASETEURS
EN PISTE
TROPHÉE DES AS
Arles, Béziers,
Châteaurenard, Lunel,
Nîmes, Istres : quota
11 raseteurs, minimum invités
8, plus toujours 1 entrant.
Beaucaire, Le Grau-du-Roi,
Les Saintes-Maries, Alès,
Palavas, Saint-Gilles,
Saint-Martin-de-Crau,
Saint-Rémy-de-Provence,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Méjanes, Vauvert : quota
10 raseteurs, minimum invités
7, toujours 1 entrant.
Toutes les autres pistes :
quota 9 raseteurs, minimum
invités 6, toujours 1 entrant.
TROPHÉE DE L’AVENIR
Arles, Béziers, Nîmes : 8 ou
7 raseteurs invités
obligatoires, 2 ou 3 entrants
maximum.
Châteaurenard, Lunel,
Istres : 6 ou 5 raseteurs
invités obligatoires et 2 ou 3
entrants maximum.
Toutes les autres pistes :
6 ou 5 raseteurs invités
obligatoires et 2 ou 3 entrants
maximum.
●

■ Ouverture des arènes montfrinoises, ce dimanche.

Dès 15 h, trois taureaux de la
manade du Pantaï seront rasetés par l’école taurine de
Bouillargues..
M. A.

PH L. S.

◗ Autres courses à l’Avenir :
samedi, Saint-Rémy-de-Provence.
Dimanche: Saint-Etienne-du-Grès,
Paluds-de-Noves et Les
Saintes-Maries-de-la-Mer.

DES TORILS... AUX AMPHIS
●

À SAVOIR

11 octobre. En LR, samedi
18 octobre (Gard). Voir les
cahiers des charges sur
ffcc.info
Concours de ferrade
Samedi 12 avril, à
Lansargues, manade Boch,
11 h, concours (11 manades) ;
15 h, concours de parcours en
pays.
Dimanche 13 avril, à
Sérignac, manade Vidal,
●

10 h 30, concours
(9 manades) ; 16 h 30, festival
de bandido en pays.
Jeunes pousses
Ce soir, 18 h, à Vendargues,
gratuit, dans le cadre du
Trophée des jeunes pousses
de l’AETCC 34, taureaux
emboulés des manades
Le Ternen - La Vidourlenque,
rasetés par l’école taurine de
Vendargues.
●

PROCHAINE PAGE
Lundi
●
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■ Société
■ France
■ Économie
■ Monde

LE CHIFFRE

40

L’Imderplam, l’institut méditerranéen de
documentation, d’enseignement et de recherche
sur les plantes médicinales fête ses 40 ans cette
année. Dans le cadre de l’année anniversaire
de sa création, l’école installée à Candillargues,
à proximité de Lunel, organise une journée portes
ouvertes ponctuée de conférences, visites
guidées et ateliers, demain, de 10h à 18h.

LA RÉCOMPENSE

Jardin remarquable
à Villeneuve-lès-Avignon
Classés aux Monuments historiques depuis
1947 et parmi les 100 plus beaux jardins de
France, les jardins qui entourent le palais abbatial
de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) viennent de


● JOURNÉE

L’association
France
Parkinson
organise
“La journée
mondiale”
de la maladie
de Parkinson
pour l’Hérault
le lundi 14 avril
à 14 h 30, au
Centre Rabelais
de Montpellier.
Cette année,
l’association
France Parkinson a 30 ans.

 
● CONCERT

recevoir le label “Jardin Remarquable”.
C’est le 12e en Languedoc-Roussillon.
Ce label récompense aujourd’hui le travail
exceptionnel réalisé par Roseline Bacou, qui a
entièrement créé ces espaces méditerranéens,
mis au jour de nombreux vestiges et ouvert au
public l’abbaye et ses alentours en 1990.

LE TRAIN

La nouvelle France
industrielle à Perpignan
À l’occasion de la 4e édition de la Semaine de
l’Industrie, le ministère du Redressement productif
parcourt la France du 7 au
26 avril et fait découvrir à
tous les innovations qui font
vivre un secteur au cœur de
l’emploi hexagonal, grâce
au Train de la Nouvelle
France Industrielle. De
même que dans 14 autres
villes du pays, ce train sera à Perpignan ce lundi
14 avril de 10h à 18h.

LE SALON

Maison & Immo à Nîmes
Les dernières tendances déco,
aménagement, innovation… sont à découvrir au
salon Maison & Immo qui se déroule au parc expo
de Nîmes du 11 au 14 avril.
Aujourd’hui: 14 h - 18h. Samedi, dimanche
et lundi, 10h - 19 h, entrée gratuite. Liste des
conférences sur www.expo-nimes.com ou
au 0466849339.

ENVIRONNEMENT

Eco-Dialogues au Vigan
Ce soir et toute la journée de samedi,
au Vigan (Gard), rencontres, ateliers,
films et conférences sur le thème
des rapports entres les hommes
et les animaux. Des scientifiques,
philosophes et chercheurs abordent
des thèmes comme l’élevage, la chasse,
l’éthique de la relation de l’homme avec
l’animal domestique ou sauvage.
Renseignements : 04 67 81 66 00
www.eco-dialogues.fr

Pour la
2e année, la
chorale Gospel
System, qui a
pour vocation
de soutenir des
associations ou
des projets
locaux,
accompagne
l’association
Kokcinelo dans
son combat
contre la
neurofibromatose de type 1
et les
discriminations
induites par la
maladie.
Concert samedi
26 avril, à
20 h 30 à la
CLÉ, à Lattes.


● OCCITAN

Les
inscriptions
à la formation
en occitan à
l’université
Paul-Valéry
Montpellier 3
sont ouvertes
pour la rentrée
2014.
Renseignements au
04 67 66 33 31

■ Marie-Josée Schwab a été prélevée, Stéphanie Blanc est receveuse. Elles voudraient que le don ne soit plus une exception.

Photo BRUNO CAMPELS

Le don de moelle osseuse
a bousculé leurs vies
Santé ❘ Béatrice Bonafoux, médecin, recrute des volontaires.
Marie-Josée a sauvé une vie, Stéphanie a été sauvée. Récit.

S

téphanie Blanc avait 24 ans. Une
prise de sang anodine révèle un
taux de globules blancs anormalement bas. « Une maladie du sang
très grave, très rare », la suspend au risque mortel de thromboses à répétition.
Seule une greffe de moelle osseuse
peut la sauver. Dix ans plus tard, la jeune Catalane, désormais installée dans
l’Hérault, a eu « beaucoup de chance ».
C’est un Américain de 33 ans, inscrit
sur le registre international des donneurs, qui l’a sauvée. Elle n’en saura
pas plus, le don d’organes est anonyme
et gratuit : « Je laisse travailler mon
imagination. »

80 greffes à Montpellier
Comme elle, chaque année, 2 000 personnes sont sauvées par une greffe de
moelle. Elles sont 80 au CHU de Montpellier, centre régional référent.
D’autres décèdent faute de donneur.
Pour éviter ces drames, l’agence de biomédecine organise une semaine de mobilisation, jusqu’au 12 avril.
Béatrice Bonafoux gère les recrutements de donneurs potentiels sur la région. Jusqu’à vendredi, elle va au
contact des étudiants des filières santé,
les plus sensibilisés. « On manque de
donneurs en France », insiste le médecin, qui rappelle que « 80 % des greffes

sont réalisées grâce aux Allemands et
aux Américains, les plus mobilisés sur
ces questions ». La faute à un manque
d’information : « Les gens font la confusion avec la moelle épinière. » Pour
donner sa moelle, pas de ponction lombaire, mais l’équivalent d’une longue prise de sang, un peu plus de quatre heures.
« On me dit que je suis courageuse.
Non, ce sont les malades qui sont courageux », avance Marie-Josée Schwab,
49 ans, à Saint-Bauzille-de-Montmel
(Hérault), qui voit son geste « comme
un acte de civisme ». Un geste gratuit,
« je n’ai personne de malade dans ma
famille, mais j’ai la chance de me lever
tous les matins en bonne santé, de parcourir la garrigue, d’avoir un sourire
sur le visage, de poser, tous les matins,
les pieds sur le carrelage, sans avoir
une épée de Damoclès au-dessus de la
tête ».

« Je pense souvent
à cette personne.
J’espère qu’elle aura
d’autres Noël »
Marie-Josée Schwab, donneuse
Inscrite sur les listes de donneurs en
juillet dernier, elle a donné sa moelle
l’hiver dernier, au terme d’un long pro-

cessus minutieusement balisé. « J’ai
juste demandé si le greffon restait en
France ou partait à l’étranger. Je sais
qu’il est resté en France. »
Aujourd’hui, elle banalise presque l’acte physique. Aucune fatigue, aucune
douleur : « J’ai eu quelques courbatures, comme si j’avais fait du sport. »
En revanche, l’aventure humaine l’a
émue : « J’ai mis deux enfants au monde, et j’ai aidé un troisième à redémarrer. Je pense souvent à cette personne.
J’espère que Noël 2014 sera beau pour
elle, et qu’elle en aura d’autres. »
« Grâce à quelqu’un, j’ai continué à vivre », rapporte Stéphanie Blanc, qui a
créé une association pour sensibiliser
le grand public (1). « À 24 ans, quand
j’ai appris que j’étais malade, je venais de me marier, je faisais des études pour devenir prof de sport… J’ai
compris que je ne pourrai pas faire ce
métier, et après des séances de chimiothérapie, que je ne pourrais pas avoir
d’enfant… » Aujourd’hui, « je suis très
heureuse de ce que j’ai pu faire de ma
vie », « je suis là, j’ai un enfant ». Professeur des écoles à Vauvert, dans le
Gard, elle est maman d’un petit garçon
de 6 ans adopté au Vietnam.
SOPHIE GUIRAUD

sguiraud@midilibre.com
◗ HPM Solidarité catalane,
contact: asso.solidarite.catalane@voila.fr

Une chance sur un million d’être contacté
Pour donner sa moelle osseuse, il faut
s’inscrire sur un registre de donneurs
potentiels (1). Le candidat au don aura
alors une chance sur un million d’être
contacté, compte tenu des problèmes
de compatibilité, selon « des modalités
qui se rapprochent de celles du don de
plaquettes ». Il s’agit de récupérer dans
le sang des cellules hématopoïétiques
de la moelle osseuse, indispensables à
la “fabrication” de cellules sanguines.
Plus exceptionnellement, (20 % des
cas), il faut opérer par une ponction de

l’os iliaque du bassin, sous anesthésie
générale cette fois.
Pour être donneur, il faut avoir entre
18 ans et 51 ans et être en bonne
santé. On fait appel au registre quand
on ne trouve pas de donneurs dans la
famille. « C’est au sein d’une fratrie
qu’on a le plus de chance de trouver
une solution », rappelle le docteur
Bonafoux : « Un tiers des prélèvements
sont intrafamiliaux. »
Mais 40 % des malades ne trouvent pas
de solution, regrette-t-elle.
En France, 220 000 personnes sont des

donneurs potentiels. La campagne
nationale d’information a pour objectif
d’en recruter 18 000 de plus. « Il faut
informer et communiquer », martèle
Béatrice Bonafoux, qui veut
« combattre les idées reçues sur le don
de moelle ». Dans le monde, il y a
22 millions de donneurs.
Les greffes sont destinées en grande
majorité à des personnes qui souffrent
de leucémies aiguës.
◗ (1) Renseignements sur
www.dondemoelleosseuse.fr

S. G.
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Fœbe, chien policier et arme fatale
C’est le premier chien de ce type dans la région et l’un des rares en France.
Fœbe, 3 ans, est un berger belge malinois recruté par la police nîmoise en janvier 2013
pour son flair quarante fois
plus sensible que l’odorat humain et son côté athlétique,
tout-terrain et rustique. Affectée à l’hôtel de police de Nîmes, l’équipe - un maître-chien, un assistant et la
chienne donc - est réquisitionnée régulièrement pour débusquer armes à feu et munitions
lors de perquisitions.
Comme le 2 avril où Fœbe a
mis au jour un indice très important dans une affaire d’homicide, la veille, à Nîmes : quatre armes, un stock de cartouches cachées dans le double
fond d’une armoire et la
douille consécutive au coup
de feu. Idem à Toulouse il y a
quelques jours au Mirail : Fœbe y a flairé un kilo de résine
de cannabis, un fusil de grande chasse à canon rayé de calibre 9 mm, un revolver calibre
357 magnum et 6 cartouches.
Depuis le début de l’année

Portrait ❘ Ce Togolais d’origine a été élu maire du village de
Sainte-Juliette-sur-Viaur. Le premier de couleur en Aveyron.

■ Affecté à Nîmes, le malinois a
mené 451 missions en 2013.

2014, 127 missions de recherches ont déjà été menées dont
9 hors du département. 39 armes ont été découvertes, 3 éléments d’arme et plus de
250 cartouches.
Foebe a participé en 2013, à
451 missions dont 80 hors du
département: de Toulon à Perpignan et de Toulouse à Lille,
Roubaix et Tourcoing. Au total, 72 armes, 19 éléments d’armes et plus de 2 500 cartouches ont été trouvés.
O.SC.

MIDI EXPRESS

Colloque Femmes

et monde du travail
La Fondation Université
Montpellier 1 Entreprendre et
le Cercle des femmes d’action,
organise mardi 15 avril à
Montpellier une table ronde
grand public sur le thème
“Femmes et activité
professionnelle : enjeux et
perspectives”. Objectif : faire
le point sur la situation des
femmes dans le monde du
travail (les métiers et fonctions
qu’elles occupent), l’égalité
professionnelle, les spécificités
du travail féminin. À 17 h 30,
Maison des étudiants
Aimé-Schoenig (site Richter).

Archéologie Lattes,

musée en réseau

Le musée Henri-Prades de
Lattes vient d’intégrer un
réseau européen de musées
archéologiques dédiés à
l’étude, à la conservation et à
la mise en valeur de sites

Simon Worou, de Lomé
aux causses de l’Aveyron

archéologiques emblématiques
de la Protohistoire
européenne. Une convention
de jumelage a ainsi été signée
à Bibracte (Saône-et-Loire) à
l’occasion de l’inauguration de
l’exposition une Odyssée
gauloise, coproduite par le
musée archéologique de
Lattes et Bibracte. Lors de sa
première étape à Lattes en
2013, une Odyssée gauloise a
été visitée par 17 000
personnes, clôturant une
année record pour musée avec
27 000 entrées.

Technologie La 3D

pour les Lozériens
Aujourd’hui à la CCI de Mende
de 14 h à 16 h, le grand public,
jeune et moins jeune, actif ou
non pourra assister à une
présentation de l’impression
3D, la numérisation 3D, la
thermographie infrarouge...
Autant d’applications qui vont
faire leur entrée dans les
entreprises. Inscriptions au
04 66 49 00 33

L

es grands-parents de sa femme
n’avaient encore jamais vu un
Noir quand il les rencontra en
1997 dans leur village de Sainte-Juliette-sur-Viaur (577 habitants).
Dix-sept ans plus tard, le Togolais Simon Worou y est le premier maire d’origine africaine de l’Aveyron. « Il m’arrive quelque chose de formidable », dit ce
pilier d’1,85 m, né à Lomé il y a 43 ans.
Les enfants des environs qu’il entraîne
au rugby le gratifient d’un « coucou, Simon ! ». Des voisins viennent lui taper
sur l’épaule, le chambrer, en guise de
« félicitations à Monsieur le maire ».
En 1997, Simon découvrait pour la première fois ce village à vingt kilomètres
de Rodez, ses deux clochers, ses
vieilles fermes en pierres brunes, et ses
collectes de lait de brebis pour le fromage roquefort. « Je faisais mes études de sous-officier dans l’armée de
l’Air française, à Rochefort (Charente-Maritime) et j’étais invité chez les
parents de ma future femme. Ses
grands-parents n’avaient jamais vu
un black de leur vie... Puis mon
beau-père - un agriculteur très ouvert m’a demandé d’aller jouer au rugby
dans le village voisin de Cassagnes-Bégonhès. Et j’ai été épaté de l’accueil,
adopté. »

« On est vite passé
du “il est où le noir ?”
à “il est où Simon ?” »
Simon Worou
« Les coups durs, il en a pourtant
connu sur le terrain quand les supporters lui lançaient des “rasta”, “mange
ta banane”, “sale nègre” », se souvient
Olivier Rebois, son entraîneur de rugby
à Rodez à partir de 2000 et son ami. Le
racisme, Simon dit aussi l’avoir senti
« un peu dans le boulot » quand il prenait tous les emplois disponibles du
coin - dépeceur de cochons à l’abattoir
en journée et portier de bowling en soirée - avant de gérer une équipe chargée
de la propreté à la mairie de Rodez.
L’homme n’a pas tout à fait oublié
qu’en 2002 la mairie de Sainte-Juliette
avait refusé son dossier de mariage,
présumé blanc, parce qu’on le soupçonnait d’épouser sa fiancée pour les papiers. Le couple était allé se marier
dans la commune d’à côté. « Mais la

■ La liste de Simon Worou a été élue au 1er tour avec 62 % des suffrages.

confiance l’a emporté et on est vite passé du “il est où le noir ?” à “il est où Simon ?” », dit-il. Au cœur de Sainte-Juliette, une ancienne agricultrice de
80 ans le dit spontanément : « Il est du
coin, maintenant ! Il est marié à une
dame d’ici, habite une ancienne grange retapée, son fils va à l’école communale. Qu’est-ce que vous voulez, il ne
faut pas être raciste ! Il faut tenter. Il
est bien gentil, assez jovial et quand il
a fait le tour de toutes les maisons,
moi je l’ai trouvé bien. »
Résultat : la liste sans étiquette qu’il
conduisait en tant qu’ancien conseiller
municipal a réuni 62 % des voix dès le
premier tour en mars. Il a récolté
222 voix - sur 357, une partie des villageois ayant, tout de même, rayé son
nom.
Au restaurant Au parfum d’Aveyron où
il émiette du pain dans sa soupe et boit
du vin rouge avec sa charcuterie, Simon savoure la reconnaissance que
l’élection lui offre et se dit « Aveyronnais, un point c’est tout ». « Des électeurs du FN viennent boire une bière à

Photo AFP

la maison, ça ne me dérange pas.
J’aime l’humain. Beaucoup. Quels que
soient ses a priori, ses appartenances », confie ce militant au Parti socialiste.
À Lomé, l’adolescent cherchait déjà
toutes les voies d’intégration par le collectif : au petit séminaire dès ses 11 ans
avec l’idée de faire curé, puis dans l’armée française qui recrutait dans son
pays, jusqu’à devenir sous-officier.
« On était une génération sans perspective. On avait soif de connaître autre
chose », raconte-t-il. Le Togo vivait
alors sous le règne de Gnassingbé Eyadema - au pouvoir pendant 38 ans jusqu’à sa mort en 2005 - et dont le fils Faure Gnassingbé préside aujourd’hui le
pays. Il tenta bien - une fois - de revenir
à Lomé, mais ne tint pas plus d’une semaine dans un camp de l’armée de
l’Air : « J’avais fait un effacement total
du Togo dans ma tête. » Monsieur le
maire dit aujourd’hui « cacher sous un
grand sourire » qu’il est anxieux de
bien faire. Vingt-cinq ans après l’élection du Togolais Kofi Yamgnane à la
mairie d’une commune de Bretagne.

2 4 H EU RES D’ ACTU AL I TÉ D ANS LA RÉGI ON

Aveyron Les

Hérault Nouveau

Aude

Goutrens, le village du défunt
réalisateur Georges Rouquier,
accueille à partir de ce soir et
jusqu’à dimanche, la 2e édition
de ses rencontres de cinéma.
Avec six films et
documentaires sur le thème
du retour à la terre. De ces
néoruraux qui quittent tout
pour devenir paysans.

Depuis quelques jours,
Dominique et Mylène Capelle
commercialisent la première
cuvée de leur domaine de
11 hectares, Cante Vigne. Un
nouveau nom pour un vignoble
de Saint-Christol en plein
renouveau. Un rosé et deux
rouges sont proposés pour
cette première année.

C’est le nombre d’années de la Fédération
française de naturisme qui tient, aujourd’hui
et demain à Port-Leucate, son assemblée
générale. À l’ordre du jour : une réflexion afin de
trouver la meilleure stratégie de communication
à adopter pour promouvoir le naturisme.

Gard Mademoiselle

Le syndicat oléicole des P-O va déposer fin
avril son argumentaire auprès de l’Inao,
organisme présent au débat ce soir à
Bouleternère lors de l’assemblée générale du
syndicat. Ce dernier entend mobiliser
oléiculteurs et responsables agricoles autour du
projet d’obtention d’AOC, dont la démarche
a été entamée depuis plus de six ans.

domaine viticole
à Saint-Christol

paysans font leur
cinéma à Goutrens

Aveyron 15 ans et

“Le Saint-Bernard des mers”
en escale dans le port de Sète

passionné d’histoire Hérault
Passionné de militaria du
début du XXe siècle,
Alexandre Longer, un jeune
Millavois de 15 ans collecte
les objets historiques. Depuis
trois ans, il collectionne les
objets militaires, surtout ceux
datés de la Grande Guerre.
Au point, aujourd’hui, d’être
un collectionneur éclairé,
et sollicité dans le cadre du
centenaire de la Première
Guerre mondiale.

L’Abeille Flandre, remorqueur de légende, fait une escale de quatre
jours à Sète. « Sur instruction du préfet maritime, l’Abeille Flandre prend
la mer en moins de 40 minutes pour
tracter un bateau rencontrant un problème », indique le commissaire général Hervé Parlange, bras droit du
préfet maritime de Toulon (port
d’attache du fameux remorqueur
depuis 2005). La dernière opération

de ce type a eu lieu en août 2012
pour un petit pétrolier à la dérive.
Tracté par les 12 000 CV de l’Abeille
Flandre, il a pu regagner un port
sans d’autres soucis. L’Abeille Flandre surnommée “Le Saint-Bernard
des mers” quittera Sète, dimanche.
Le public pourra grimper gratuitement sur le remorqueur demain, de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Photo PHILIPPE MALRIC

France, fille d’Alès

Pour la deuxième année,
l’élection de Mademoiselle
France aura lieu à Alès demain
soir. Particularité du concours,
les 27 candidates ont entre 16
et 19 ans, et aucun critère de
taille n’est exigé. Pas vraiment
des mini-miss - les concours
de beauté sont interdits en
France pour les moins de
15 ans - mais des jeunes filles
qui, encore lycéennes, ratent
quelques jours de cours pour
se préparer à l’élection.

55
P-O L’huile d’olive du

Roussillon en quête d’AOC

Hérault Débrayage chez Veolia
Un débrayage d’une heure a été observé hier à
Montpellier devant les locaux de la direction
régionale de Veolia après l’annonce d’un plan
de sauvegarde de l’emploi qui prévoit, selon les
syndicats, la suppression de 2 458 postes, sur
un effectif de 14 600 salariés en France.
500 postes seraient menacés dans le Sud.
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Meurtre de Sihem : un
suspect déjà violent

« Une bagarre ? Non,
c’était un lynchage »
Gard ❘ Témoignages choc au procès
en appel de la rixe du Roxy en 2004.

TÉLEX
● NUCLÉAIRE L’affaire

Lodève ❘ L’enquête continue dans l’affaire de la
fillette violée et tuée dans un centre spécialisé.

Uramin a rebondi hier, avec
l’ouverture d’une enquête
judiciaire préliminaire sur les
conditions du rachat en 2007 de
la société minière canadienne
par le géant français du
nucléaire Areva, dirigé alors par
Anne Lauvergeon.
● ATTENTAT Un homme de

43 ans a été inculpé pour le
meurtre des 29 victimes de
l’attentat d’Omagh du 15 août
1998, le plus sanglant commis
en Irlande du Nord.
● MAGNÉTISEUR Un

■ Macki Gadjigo était DJ à la discothèque le Roxy au Grau-du-Roi.

« Ils ont voulu faire sortir
tout le monde, parce qu’ils
étaient pressés de partir. Ils
ont commencé à hausser le
ton, mon ami qui était DJ
s’est pris une gifle. Les autres
videurs ont mis des gants :
Macki s’est fait carrément
lyncher par trois vigiles, l’un
d’eux avait une matraque télescopique. »
À partir de 18 h, hier soir, les
jurés du Vaucluse ont soudain vu défiler devant leurs
yeux cette tragique soirée où
Macki Gadjigo, un jeune DJ
de la discothèque le Roxy, au
Grau-du-Roi (Gard), a reçu les
coups qui allaient lui coûter la
vie. C’était il y a dix ans, le
30 janvier 2004.
À la barre, Pascal Pernin,
aujourd’hui livreur de café. Ce
soir-là, ce fan de musique
techno était lui aussi disc-jockey. « Une bagarre ? Non,
c’était un lynchage », répète-t-il. Il souffle, se tortille face au président. Puis il se lance, et l’audience s’électrise.
« Il y a quelque chose que je
voudrais dire. » Silence. Le
président : « Allez-y. » « Hier
quand j’ai vu un des accusés
de profil, j’ai eu un flash. Je
me suis dit : “Lui, je suis sûr
que c’est lui qui a frappé Macki, je pense que c’est lui qui
avait la matraque télescopique”. »
Le juge : « Montrez-le nous. »
Sur leur chaise, les trois accu-

DR

sés, qui tous nient avoir frappé la victime, sont pétrifiés.
Pascal Pernin se tourne, désigne Omar El Hadji, le seul à
avoir été acquitté en première
instance, par les jurés du
Gard.
Me Alexandra Bouillard, son
avocate,
se dresse :
« Aujourd’hui, dix ans après,
il y a un scoop sur l’audience ! » Le témoin : « Je ne suis
pas là pour faire condamner
des gens qui n’ont rien fait !
J’ai un ami qui est décédé.
Qu’est ce qu’on veut, qu’on dise, que je mens ? »
Drôle de loterie judiciaire, qui
se joue sur un visage aperçu
au bout d’une nuit de danse,
dans une discothèque, dix ans
plus tôt. Pour les deux autres
accusés, les frères Kodad, le
mauvais tirage arrive avec le
témoin suivant. Patricia Bonnefoy, aujourd’hui maître de
conférence en psychologie sociale à Paris, était ce soir-là au
Roxy. « J’ai vu des personnes
qui ont tabassé un garçon qui
n’avait porté aucun coup. Personne n’a fait pression sur
moi. Lorsqu’un événement
est traumatisant, on s’en rappelle toute sa vie. »
Elle désigne les deux frères
boxeurs, condamnés à huit
ans de réclusion criminelle en
première instance. Qui la
fixent, visiblement KO face à
tant de certitudes.
FRANCOIS BARRÈRE

fbarrere@midilibre.com

FAITS DIVERS

P-O Une famille

irlandaise cherche
son disparu
La famille de Paul Shine Dixon,
un Irlandais aperçu pour la
dernière fois en mai 2009 à
l’hôpital, est présente à
Perpignan pour découvrir
ce qui lui est arrivé.
Le dernier contact a eu lieu
le 3 mai lors d’un appel
téléphonique qu’il a donné à
une amie. À bord d’un train qui
devait le conduire à Barcelone,
il aurait assisté à un meurtre et
serait descendu au premier
arrêt venu. Conduit à l’hôpital
de Perpignan, il se serait enfui
sans même avoir vu de
médecin… Pourtant, ni les
services de police, ni le
détective privé engagé par la
famille Shine-Dixon n’ont
jamais pu établir la moindre
agression ou fusillade à la date
indiquée. La mère, la sœur et
la fille de Paul Shine-Dixon
seront reçues ce matin par le
procureur de la République.

magnétiseur du Doubs a été
mis en examen et placé sous
contrôle judiciaire hier pour
viol et agressions sexuelles
de deux de ses patientes.

Hérault Opération

fouille à la prison

Hier matin, vers 6 h, une vaste
opération de fouille des
cellules a été menée à la
prison du Gasquinoy à Béziers.
34 membres de l’équipe
régionale d’intervention et de
sécurité (Eris), venus de
Toulouse, et une trentaine de
policiers du commissariat de
Béziers étaient mobilisés sur
cette opération validée le
2 avril. Huit détenus ont été
placés en garde à vue, à
l’issue des fouilles.

Gard Obus trouvé

dans une carrière
Un obus de 75 cm de long
pour 11,5 cm a été découvert,
hier après-midi dans une
carrière privée de la commune
de Rochefort-du-Gard.
Les démineurs venus de
Toulon ont évacué
l’impressionnante arme.

● AMIANTE Martine Aubry

■ Les enquêteurs cherchent à établir la nature des comportements à l’intérieur de l’établissement.

U

ne semaine après le viol et le meurtre
de la petite Sihem, jeune fille de
12 ans, au centre thérapeutique de
Campestre à Lodève, les questions
sont toujours aussi nombreuses. Les gendarmes de la section de recherches continuent
leurs investigations pour savoir si le jeune Tony, 16 ans, mis en examen et écroué pour
“homicide volontaire” et “viol” est ou non
l’auteur de ce crime sordide.
Le suspect nie mais il n’a toujours pas été entendu par le juge d’instruction. Les résultats
des constatations ADN sont toujours en attente. L’adolescent reconnaît néanmoins un rapport sexuel consenti avec la victime avec qui
il était parti dans la lingerie de l’Itep (institut
thérapeutique, éducatif et pédagogique) à
l’heure du déjeuner, vendredi dernier. La
fillette avait été retrouvée sous des vêtements, un drap autour du cou, tuée par « asphyxie mécanique », selon le procureur de la
République.
L’enquête sur sa personnalité a en revanche
progressé. Si le jeune Héraultais n’a aucune
condamnation judiciaire, il s’était déjà fait remarquer en raison d’un comportement violent envers la gente féminine. Il aurait
d’ailleurs intégré Campestre après avoir
agressé une jeune fille dans un autre centre.
Demi-pensionnaire à l’Itep, il rentrait chez lui
le week-end, chez sa mère, son père étant décédé des suites d’une longue maladie. Comme lui, ses cinq frères et sœurs font l’objet de
placements. « Il a des problèmes de comportement et affiche des troubles de la personnalité, on sent qu’il n’est pas bien, qu’il a vécu

AFP

des choses, il était un peu lourd avec les
filles », croit savoir un proche du dossier.
De son côté, Me Chabert, son avocat, « reste
prudent » en attendant l’évolution du dossier
« loin d’être complet ».

« C’était ses deux derniers
mois dans la structure,
elle allait réintégrer
un collège normal »
Les avocats du père de la victime
L’enquête administrative devra par ailleurs infirmer ou confirmer des rumeurs insistantes
sur une certaine liberté de mœurs entre adolescents, supposée régner au sein de l’établissement thérapeutique.
Quoi qu’il en soit, une famille est totalement
anéantie par la perte de la petite Sihem,
pré-adolescente qui n’avait jamais fait parler
d’elle, à Campestre depuis 2 ans, suite à des
retards scolaires et gênée par une surdité partielle.
« Les parents sont dans un état de dévastation totale et vivent un cauchemar permanent, indiquent Mes Phung et Scherrer, les avocats du père de la défunte. C’est d’autant
plus terrible que c’était ses deux derniers
mois à Campestre, elle s’est battue comme
une folle, elle avait conscience de son retard,
et elle allait réintégrer un collège normal.
Nous, on rêve de gagner au loto, elle, c’était
son rêve de rejoindre les gens normaux et elle allait y arriver . »
YANICK PHILIPPONNAT

yphilipponnat@midilibre.com

Assassinat d’Agnès Le Roux :
vingt ans requis contre Agnelet
Cour d’appel ❘ L’avocat général a fait part de sa « certitude ».
Avocat général de la cour d’appel de Rennes, Philippe Petitprez, a requis hier 20 ans de réclusion criminelle à l’encontre
de Maurice Agnelet pour l’assassinat de sa maîtresse
Agnès Le Roux en 1977. Une
« sanction juste et adaptée »
selon le magistrat. « Toute l’attitude de Maurice Agnelet
après les faits vient confirmer la conviction qu’il est
l’auteur de la disparition
d’Agnès Le Roux », a indiqué
M. Petitprez lors d’un réquisitoire de plus de trois heures.
L’avocat général n’a pas demandé la perpétuité, jugeant
que cela serait « excessif ».

« Tout nous ramène vers
Maurice Agnelet »
Il a finalement demandé la même peine, 20 ans, à laquelle
Maurice Agnelet avait été
condamné par la cour d’assi-

■ Philippe Petitprez. Convaincu
qu’Agnelet est l’assassin.
AFP

ses d’Aix-en-Provence en
2007, puis annulée par la Cour
européenne des droits de
l’Homme.
L’avocat général, qui a assuré
avoir la « certitude que Maurice Agnelet est coupable », a dénoncé une enquête initiale

« bâclée ». Il a écarté les hypothèses d’une disparition volontaire, d’un suicide ou d’une disparition accidentelle, ainsi
que la piste mafieuse.
Selon lui, notamment, JeanDominique Fratoni, qui a racheté les parts d’Agnès Le
Roux dans le casino familial
Le Palais de la Méditerranée,
« n’a aucun intérêt à la disparition d’Agnès Le Roux ». « Il
faut écarter totalement la thèse d’un assassinat par une organisation criminelle. (...)
Celui qui est au centre de l’affaire, c’est Maurice Agnelet,
tout nous ramène vers Maurice Agnelet. (...) Qui avait intérêt à ce qu’elle disparaisse si
ce n’est Maurice Agnelet ? »
L’accusé « se comporte après
le 2 novembre 1977 comme si
Agnès avait disparu. Et pour
cause : il sait ce qui lui est advenu », a ajouté le magistrat.
Verdict ce soir.

et plusieurs autres mis en
examen dans une enquête
emblématique du drame de
l’amiante ont demandé hier
l’annulation des poursuites les
visant. La cour d’appel de
Paris se prononcera le 27 juin.
● GÉNOCIDE En pleine

commémoration du 20e
anniversaire du génocide au
Rwanda et un mois à peine
après une première
condamnation en France aux
assises pour ces crimes, la
police française a de nouveau
interpellé hier l’un des acteurs
supposé des tueries, le
Franco-Rwandais Claude
Muhayimana.
● MH370 Un nouveau signal

acoustique pouvant provenir
d’une boîte noire a été capté
hier par les équipes qui

tentent de localiser l’épave du
Boeing 777 de Malaysia
Airlines (vol MH370) disparu
le 8 mars dans l’océan Indien.
● AGROALIMENTAIRE

Unilever France, filiale du
géant néerlandais de
l’agroalimentaire, des
cosmétiques et des produits
ménagers, va supprimer cette
année 134 emplois à son
siège (12 % des effectifs).
Avec, selon la direction, 97
licenciements au maximum.
● MEUBLES Le Groupe

Parisot, leader de la
fabrication de meubles en
France (plus de 2 000
salariés), a été cédé hier à de
nouveaux actionnaires, après
une décision favorable du
tribunal de commerce d’Épinal.
● MANGUES Deux mangues

du sud du Japon ont été
vendues hier au prix étonnant
de 300 000 yens
(2 125 euros) ! Un record.
● CHANSON Le producteur

Claude Carrère, découvreur
de Sheila avant de se tourner
vers la télévision (Intervilles),
est décédé mercredi à Paris à
83 ans. De son vrai nom
Claude Ayot, né en 1930 à
Clermont-Ferrand, il produisit
aussi Claude François, Hervé
Vilard, Sacha Distel, Karen
Cheryl, Dalida, Gérard
Lenorman, La Compagnie
Créole...
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■ Société

Médicaments :
saisie record de
contrefaçons
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Dominique Baudis,
un homme de combats

Finkielkraut
entre sous
la Coupole

Décès ❘ De l’arène politique au poste de Défenseur des droits, via
l’affaire Alègre, l’ex-maire de Toulouse a été sur de nombreux fronts.

D
■ 2,4 millions de médicaments
dans des cartons à thé.
S.C.

Aspirine et antidiarrhéiques
en sachets solubles, pilules
contre les troubles de l’érection : 2,4 millions de faux médicaments étaient dissimulés
derrière des cartons “Thé de
Chine” arrivés au port
du Havre. Dans deux conteneurs adressés à la Belgique,
les douaniers ont découvert
ces faux médicaments dans
601 cartons, pour un poids de
13 tonnes. C’est la plus importante saisie de médicaments
contrefaits jamais réalisée en
Europe.
Au Havre, premier port de
commerce français, transitent
chaque année 2,5 millions de
conteneurs. Télés, téléphones
portables, pièces auto, vêtements ou médicaments : chaque année des dizaines de milliers de produits contrefaits,
provenant dans leur très grande majorité de Chine et destinés principalement à de
grands pays africains comme
le Nigeria, sont saisis.

SANTÉ

Jeûner pour
se soigner
Toujours controversé au sein
du monde médical, le jeûne
thérapeutique est une pratique
établie en Allemagne, pays
pionnier en la matière, où
sont proposées de
nombreuses cures, parfois
même remboursées par
l’assurance maladie.

L’abeille roumaine,
médecin alternatif
Du venin d’abeille pour
combattre la sclérose en
plaques, du pollen pour la
digestion, du miel comme
cicatrisant : la Roumanie
cultive l’apithérapie, une
médecine alternative dont
les racines remontent à
l’Antiquité. Dans la Grèce
antique, Hippocrate appliquait
du miel pour soigner les
blessures et les Romains
qualifiaient le pollen de
« poudre qui donne la vie ».

Des ultrasons
contre le cancer
de la prostate
Alternative à la chirurgie ou la
radiothérapie, Focal One, un
nouveau traitement par
ultrasons du cancer de la
prostate, associant pour la
première fois imagerie IRM et
échographie 3D, est proposé
à l’hôpital Edouard Herriot de
Lyon pour cibler la tumeur et
réduire les effets secondaires.

éfenseur des droits, ancien journaliste et maire emblématique
de Toulouse, Dominique Baudis est mort hier à l’âge de 66
ans d’un cancer à l’hôpital du
Val-de-Grâce à Paris.
Il est décédé « à l’issue d’un courageux
combat contre le cancer qu’il a mené
sans relâche au cours de ces derniers
mois », a annoncé l’institution du Défenseur, précisant qu’il avait été hospitalisé samedi. Ses dernières apparitions
publiques l’avaient montré très affaibli.
Les réactions politiques ont afflué, à
droite comme à gauche, saluant la mémoire d’un homme qui « dépassait les
clivages politiques », comme l’a dit
Jean-François Copé, président de
l’UMP. « C'est beaucoup de chagrin, a
dit le président du MoDem François
Bayrou, quarante années d’amitié qui
s’en vont. »
Le président Hollande a exprimé son
« infinie reconnaissance pour le courage, l’abnégation et la tolérance dont il
fit preuve tout au long de sa vie ».
M. Baudis avait présidé le comité éditorial du Figaro, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), puis l’Institut du
monde arabe (IMA), avant de devenir
Défenseur des droits en juin 2011, une
fonction nouvellement créée.
Jeune homme séduisant, voix posée et
regard bleu, il avait entamé sa carrière
de journaliste au Liban en 1971. Correspondant de l’ORTF puis de TF1 au Proche-Orient, il couvre la guerre du Liban.
De retour à Paris, il présente le JT de
TF1 de 1978 à 1980, puis celui de FR3
jusqu'en 1982.

■ Alain Finkielkraut. Un
philosophe de l’identité.

■ Dominique Baudis est décédé d’un cancer hier à Paris. Il avait 66 ans.

Il renonce au journalisme pour la politique en se faisant élire, en 1983, à la mairie de Toulouse, succédant à son père,
Pierre Baudis, maire depuis 1971.
En 1984, il est élu au Parlement européen. Deux ans plus tard, il entre au
conseil régional de Midi-Pyrénées qu’il
préside et à l’Assemblée pour un mandat reconduit en 1988, 1993 et 1997,
sous l’étiquette UDF (Union pour la démocratie française).

Innocenté dans l’“affaire Alègre”
Sa nomination, en janvier 2001, à la tête
du CSA par le président Chirac l’oblige
à démissionner de tous ses mandats et
fonctions.
En 2003, il est mis en cause par des

AFP

prostituées de la région de Toulouse
dans l’affaire du tueur en série Patrice
Alègre. Accusé de proxénétisme, viol,
meurtre et actes de barbarie, il révèle
publiquement sa mise en cause au journal de TF1. Il ne sera totalement innocenté qu’en 2005 et racontera son calvaire dans un livre, Face à la calomnie.
Le 22 juin 2011, le président Sarkozy le
nomme “Défenseur des droits”. Cette
institution nouvelle est chargée de
veiller sur les droits de l’enfant et des
usagers des services publics, la déontologie des responsables de la sécurité et
la lutte contre les discriminations.
François Hollande pourrait assister aux
obsèques de M. Baudis, qui auront lieu
mardi après-midi aux Invalides, à Paris.

Circulation ❘ Ils sont impliqués dans près de 6 % des décès.
(- 22 %), le nombre de dossiers
ouverts par le FGAO pour défaut d’assurance est en hausse
de 8,5 %. Près de 6 % des décès
en 2013 (192) impliquaient un
conducteur non-assuré. Entre
370 000 et 740 000 véhicules
circulent sans assurance : de 1
à 2 % des conducteurs.
Entre 2008 et 2013, le nombre
de dossiers traités par le

FGAO, chargé d’indemniser
les victimes d’accidents dont
le responsable n’est pas assuré, a augmenté de 28 %.
Le non-assuré est « hermétique aux messages de sécurité
routière », selon M. Werner, et
le nombre de conducteurs roulant sans assurance augmente.
Notamment pour des raisons
économiques.

Victoire pour l’auteur de La
défaite de la pensée : le philosophe Alain Finkielkraut a été
élu à l’Académie française dès
le 1er tour. À 64 ans, il succède
au fauteuil 21 à Félicien Marceau, mort en 2012.
« Je quitte Polytechnique (où
il enseignait la philosophie).
Je suis trop vieux pour être
professeur et, à défaut d’être
immortel, je vais être un jeune académicien ! », dit-il.
La candidature de cet ardent
polémiste, taxé de « réactionnaire » par la gauche, avait
agité le monde feutré du Quai
de Conti : personnalité « trop
clivante », jugeaient en coulisses des habits verts, l’un d’eux
allant jusqu’à évoquer « l’entrée du FN » à l’Académie.
« Intellectuel incontournable » rétorquaient ses partisans, dont Jean d’Ormesson,
Pierre Nora, Max Gallo ou Hélène Carrère d'Encausse.
Ce pourfendeur du politiquement correct a suscité la
controverse fin 2013 avec son
essai à succès sur l’identité nationale et l’immigration. L’un
de ses contradicteurs avait
été un certain Manuel Valls.

Alcool : on boit
« moins souvent
mais mieux »

Trop de conducteurs non-assurés
Le nombre de conducteurs
roulant sans assurance ne cesse de progresser en France, selon François Werner, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Le phénomène touche surtout
les moins de 35 ans.
Si le nombre d’accidents corporels a diminué depuis 2009

AFP

■ Le phénomène touche surtout
les moins de 35 ans.
Photo V. A.

Valls a dopé les régularisations

Sans-papiers ❘ Ministre de l’Intérieur, il avait « clarifié » les critères.

■ Les Français privilégieraient
la qualité à la quantité. Photo C. P.

Près de 12 000 sans-papiers
ont obtenu un titre de séjour
en 2013 en vertu des nouvelles règles de régularisation
fixées par Manuel Valls lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, selon des statistiques officielles. Les « admissions exceptionnelles au séjour » sont
passées de 23 294 en 2012 à
35 204 en 2013, soit + 51 %.
L’écart concerne en grande
majorité des parents d’enfants
scolarisés (9 400) et des salariés (2 100), selon le site du ministère de l’Intérieur.
Le bilan total des régularisations pour 2013 est supérieur
car, outre ces admissions « exceptionnelles », il inclut des
sans-papiers qui obtiennent
un droit quasi-automatique à
un titre de séjour (après la
naissance d’un enfant français, le mariage avec une Française ou un Français ou s’ils
sont malades).
Le total des régularisations se-

Les Français consomment de
moins en moins souvent d’alcool et privilégient la qualité à
la quantité : ils ne sont que
11 % à en boire tous les jours
contre 14 % il y a deux ans,
d’après une étude réalisée par
Entreprise & Prévention (association qui regroupe 23 entreprises du secteur des boissons
alcoolisées) avec l’Ifop.
Les consommateurs quotidiens sont d’abord les
60-70 ans (21 %) et les hommes (18 %). A l’inverse, les
femmes (6 %) et surtout les
jeunes entre 18 et 25 ans (1 %)
sont bien moins nombreux à
en boire tous les jours, selon
l’étude. Les jeunes privilégient
cependant les occasions festives, à l’occasion desquelles se
produisent régulièrement des
phénomènes de consommation intense, tels que le « binge drinking » ou la « neknomination » (défi de consommation d’alcool lancé sur les réseaux sociaux).

des fiches de paie a compliqué la constitution de dossiers pour les travailleurs au
noir.

Le candidat Hollande
contre la « régularisation
de masse »

■ 12 000 sans-papiers ont obtenu un titre de séjour en 2013.

rait, selon des estimations, de
l’ordre de 45 000 en 2013.
La hausse en 2013 est la conséquence d’une circulaire publiée par le ministre de l’Intérieur
Manuel
Valls
le
28 novembre 2012, peu après
l’arrivée au pouvoir de la gauche, pour « clarifier » les critères de régularisation et har-

Photo Y. E.

moniser le traitement des dossiers sur le territoire.
Le texte assouplit les conditions de régularisation pour
les parents d’enfants scolarisés (en exigeant cinq ans de
présence en France et trois
ans de scolarisation) et les salariés.
Mais la nécessité de fournir

Lors de sa publication, le ministre avait assuré que la circulaire n’avait « pas vocation à
augmenter le nombre des régularisations ». Un an plus
tard, il avait toutefois annoncé une « hausse conjoncturelle » de l’ordre de 10 000 régularisations.
Pendant la campagne présidentielle, François Hollande
avait exclu toute « régularisation de masse », telles que la
gauche avait pu en mener en
1981 (131 000 étrangers régularisés) ou 1997 (80 000). Il y a
entre 300 000 et 400 000 étrangers en situation irrégulière
en France, selon des estimations.
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■ France - Économie

ÉDITORIAL

Par JEAN-MICHEL SERVANT

Pacte

Copains comme cochons.
Depuis une semaine,
Manuel Valls et Arnaud
Montebourg affichent une
complicité totale. Une
camaraderie triomphante,
limite indécente. Sur un ton
moqueur, les ministres
siamois ne cachent plus leur
inimitié, voire leur aversion,
pour Jean-Marc Ayrault.
Le tandem ne se prive pas
d’épingler l’ancien locataire
de Matignon. De railler son
manque d’autorité. De
moquer sa lenteur. Idem
pour Harlem Désir, passé en
un jour du statut d’homme
fort de Solférino à celui de
souffre-douleur du
gouvernement. Avec cette
mise sous contrôle, nul
doute que Valls et
Montebourg peuvent devenir
dans quelques mois les
nouveaux patrons du PS.
Un intérêt commun qui
justifie leur étroite
collaboration. Âgé de 51 ans
chacun, (ils n’ont que deux
mois d’écart), le duo affiche
la même ambition politique,
le même patriotisme
économique, la même
volonté de réussir.
Un objectif commun qui les
pousse, pour l’instant, à
respecter un pacte de
non-agression. Une alliance
de façade jusqu’à ce que
l’occasion se présente de
s’emparer du pouvoir. Sans
état d’âme naturellement
pour l’actuel président. Voilà
François Hollande prévenu.

HEXAGONE
● DÉFICIT Le ministre des

Finances Michel Sapin a
ressuscité hier à Washington
l’engagement de la France à
ramener son déficit public en
2015 sous le seuil de
tolérance européen de 3 % du
PIB, alors que son
prédécesseur Pierre
Moscovici évitait
soigneusement de prononcer
le chiffre ces derniers mois. La
marche sera haute : le déficit
s’est établi à 4,3 % en 2013.
● RÉGIONS François Fillon

a critiqué dans Les Echos le
projet de réforme territoriale.
« Je ne comprends pas
pourquoi Manuel Valls
commence par la réduction
des régions », dit-il. « Il faut
commencer par l’intégration
des départements dans les
régions et voir ensuite quelles
régions n’ont pas la taille
critique. » Il prône un
référendum dès 2017.
● JUSTICE (1) Un des

recours de l’Etat pour annuler
l’arbitrage Tapie dans le litige
sur la revente d’Adidas par le
Crédit Lyonnais a été déclaré
irrecevable. « Cela ne fait
qu’une décision de justice de
plus qui nous est favorable.
En attendant la prochaine... »,
a réagi Bernard Tapie. Par
ailleurs, les arbitres Bredin et
Mazeaud ont été placés sous
le statut de témoin assisté.
● JUSTICE (2) Serge

Dassault, sénateur UMP,
89 ans, a été mis en examen
pour les achats présumés de
votes à Corbeil-Essonnes.
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Valls et Montebourg
complices en patriotisme
Industrie ❘ Première sortie du nouveau chef du gouvernement,
la visite chez Thalès a été le théâtre d’une ode à l’entreprise.

M

anuel Valls a effectué hier matin à Gennevilliers près de Paris, sur un site du groupe de
défense Thalès, sa première
visite de terrain comme chef du gouvernement, placée sous le signe du « patriotisme économique ».
Le Premier ministre s’est en fait greffé
sur une visite d’un site de Thalès que
devaient effectuer, dans le cadre de la
Semaine de l’industrie, les ministres Arnaud Montebourg (Économie) et Najat
Vallaud-Belkacem
(Egalité
hommes-femmes). « Je voulais empêcher
que la lumière » soit sur les ministres,
a-t-il ironisé. Mais, pour lui, c’est avant
tout « une manière de démontrer que
nous sommes une équipe soudée, compacte et qui va à l’essentiel », a-t-il dit.
Après une visite du site au pas de charge, M. Valls a fait le service après-vente
des mesures du pacte de responsabilité. Il a voulu « passer du discours à la
réalité : stimuler la croissance, redresser l’économie française, soutenir nos
entreprises, redonner confiance à la
jeunesse », a-t-il fait valoir.
M. Valls a repris le credo de M. Montebourg et de son patriotisme économique. « La force économique de la France, ce sont ses fleurons industriels, Tha-

mier ministre, jugeant le coût du travail
« trop élevé dans notre pays ». Il a ainsi
rappelé que la baisse initiée par le crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi, sera poursuivie d’ici 2017
avec une nouvelle tranche de 10 mds€.

Des privatisations possibles

■ Le Premier ministre (g.) et le ministre du
Redressement productif : alliance scellée. AFP

lès en est un ! », a-t-il ainsi lancé.
Avec une « compétitivité en baisse il
nous faut franchir une nouvelle étape
et rendre nos entreprises plus performantes », a expliqué M. Valls, avec des
accents similaires à ceux de François
Hollande ou de Jean-Marc Ayrault.
« Sans mouvement, nous décrocherons », a mis en garde le nouveau Pre-

M. Valls a appelé à baisser les charges,
d’abord sur les emplois les moins qualifiés mais aussi sur les emplois mieux rémunérés, qui sont un « gage de notre capacité à exporter ». « Il y a dans notre
pays une méfiance vis-à-vis des entreprises, c’est une erreur », a-t-il estimé,
soulignant que les Français plaçaient
les PME devant l’armée ou l’école, en
tête de leurs préférences.
Manuel Valls a aussi entonné un couplet à la tonalité plus « sarkozyste », à
propos « des Français qui aiment travailler et qui considèrent que le travail
est une valeur ». Multipliant les références à M. Montebourg, qui a pesé pour
sa nomination à Matignon, il a appelé à
entretenir ce « sentiment patriotique
qu’exprime chaque jour le ministre du
Redressement productif ».
M. Montebourg n’a pour sa part pas
écarté de nouvelles ventes de participations de l’Etat dans des entreprises.

Harlem Désir, double problème pour le PS
Malaise et ressentiment dominent au
PS sur la succession d’Harlem Désir à
la tête du parti, à l’occasion du grand
chambardement dans la majorité
imposé par François Hollande. Le chef
de l’Etat, qui fut le patron du parti
pendant 11 ans, avait pourtant assuré
pendant sa campagne qu’il ne
s’occuperait pas du PS. Plusieurs
membres du bureau national ont mal
vécu l’annonce selon laquelle le député
de Paris, Jean-Christophe Cambadélis,
succédera à Harlem Désir mardi lors
d’un conseil national. Il serait premier
secrétaire temporaire, jusqu’au congrès
de 2015. Mercredi, le député Malek
Boutih se déclarait très préoccupé
devant « le jeu de chaises musicales »
et son effet sur l’opinion. Olivier
Dartigolles, porte-parole du PCF, grince
que « le président de la République se
mue en DRH du PS ». L’aile gauche du
PS juge que les militants « ne sauraient

être pris en otage dans des jeux
d’appareils » et réclame une direction
collégiale intérimaire. « Il y a un vrai
souci de démocratie au sein du PS », a
commenté Marie-Noëlle Lienemann,
après la réunion du BN qui a duré trois
heures mercredi soir. Son courant
pourrait présenter un candidat.
Second malaise : le profil européen
d’Harlem Désir, nommé secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes. Selon
le site VoteWatch, M. Désir se classe
au 752e rang sur les 766 députés pour
l’assiduité lors des votes. L’opposition
et certains éditoriaux dénoncent cette
« exfiltration » vers l’Europe d’un Désir
discrédité. Il est « atteint »
personnellement après la débâcle des
municipales, dit un ex-ministre PS.
« On met quelqu’un qu’on juge pas
suffisamment compétent pour
s’occuper du PS, et l’endroit où le
recycler, c’est l’Europe ! », raille

céréaliers bio ne produisent
pas que pour les volailles.
Le premier à poser la question
est l’agronome et industriel
Pierre Weill qui, dans son livre
Mangez, on s’occupe du reste
(Plon), juxtapose la consommation d’œufs et les surfaces
dédiées : « Une poule mange
des grains, mais on n’en pro-

C’est le taux de baisse
du budget moyen estimé des
Français pour les vacances de
Pâques comparé à l’an passé,
selon une étude réalisée par
l’Ifop. « Il s’agit du plus faible
budget depuis 2011, toutes
vacances confondues », note
l’étude. Moins d’un quart (23 %)
des Français partira lors des
prochains congés scolaires.



TER Lyon,

pôle national

C’est une première dans la
très jacobine SNCF. Après
un essai avec une partie de
sa direction achats voici
20 ans, la SNCF va baser
sa direction nationale des
TER à Lyon. Les bureaux
seront installés dans la
future tour Oxygène dès
2016, une économie par
rapport à l’Ile-de-France
hors de prix. Les directeurs
régionaux TER, eux,
recevront plus d’autonomie
budgétaire.



VPC 3 Suisses

sans papier

La direction de 3 Suisses
France envisage de
supprimer 198 postes,
conséquence de l’abandon
de son catalogue papier
pour passer au « tout
internet ». Basé à
Villeneuve-d’Ascq (Nord),
3 Suisses France a perdu
300 millions d’euros depuis
2008, dont 62 millions
d’euros encore en 2013.

● HÔPITAUX La Fédération
■ Désir et le Président. Le premier secrétaire
« exfiltré » avait été élu avec l’appui d’Hollande. AFP

Laurent Wauquiez, député UMP qui a eu
ce portefeuille. « Harlem Désir, tout
le monde connaît sa passion pour
l’Europe et franchement il sera un
très bon ministre des Affaires
européennes », a lancé M. Cambadélis.
« C’est un atout pour le
gouvernement », a juré Manuel Valls.

Alimentation ❘ La production de masse trahie par des grains douteux.

■ Les petits producteurs, à l’offre crédible, refusent les excès.

- 25 %

MARCHÉS

Trop d’œufs bio tue l’œuf bio...
Avec le lait et les légumes, les
œufs sont les aliments issus
de l’élevage biologique les
plus vendus. Face au succès,
les éleveurs de poules doivent
faire appel à des importations
de grains dont la certification
et l’origine sont parfois difficiles à tracer.
Selon l’Institut technique de
l’aviculture (ITAVI), les œufs
bio ont connu un taux de
croissance annuel de 16 % en
moyenne sur 5 ans - même si
les œufs issus d’élevage en cages concernent encore 70 %
des poules pondeuses.
Effet d’aubaine, la plupart des
grands élevages industriels s’y
sont mis ; mais comment parviennent-ils à nourrir toutes
ces poules qui, malgré des étiquettes champêtres, sont loin
de picorer en plein champ ?
La barre des 20 000 hectares
de céréales certifiées bio a été
franchie en 2012 (et même
25 000 en comptant les hectares en conversion), mais les

LE CHIFFRE

WILLIAM TRUFFY

duit pas assez pour nourrir
tous ces appétits », explique-t-il. Il faut faire appel aux
importations: du maïs d’Ukraine ou de Roumanie, des tourteaux de soja d’Argentine, souvent OGM. Le système, selon
lui, pousse au crime.
Fondateur de l’entreprise Valorex, spécialiste de la nutri-

tion animale, il raconte avoir
importé un chargement de
graines de lin bio d’Italie :
« On est passé par un courtier suisse sérieux et elles
sont arrivées certifiées... Et
puis récemment j’ai reçu un
courrier du ministère italien
de l’Agriculture annonçant,
navré, qu’après enquête il
s’agissait en fait de lin de
Moldavie, pas bio du tout. »
« Ces fraudes de grande ampleur sont structurelles. Sans
elles, pas moyen d’approvisionner les rayons Bio des supermarchés »,
estime-t-il.
« 80 % de la production ce
sont des gros industriels »,
rappelle Christian Marinov, de
la Confédération française de
l’aviculture. « L’éthique est-elle la même qu’avec les petits
producteurs ? »
s’interroge-t-il, en mentionnant de vifs
débats au sein de l’interprofession, entre « les anciens, qui
vendent sur les marchés, et
les nouveaux bio ».

hospitalière de France (FHF)
présente un plan d’économies
de 5 à 7 milliards en cinq ans,
sans fermeture d’hôpitaux
publics mais avec une
réduction des effectifs.
● MÉDECINS Les médecins

vont recevoir, pour 2013,
4 000 € en moyenne au titre
de la rémunération sur
objectifs, a indiqué l’Assurance
maladie.
● GAZ Le gestionnaire de

réseau de transport de gaz
TIGF a inauguré à Lussagnet
(Landes) un gazoduc de
60 km. D’un diamètre de 90 cm
- au lieu des 60 cm existants -,
Girland a une capacité de 14
milliards de m3 par an.
● CHIMIE Le producteur

de Vencorex va supprimer
155 emplois sur son site de
Pont-de-Claix (Isère). Il va
cependant moderniser sa
production de chlore, effectuée
dans un atelier datant des
années 1960.
● ROUTE Le ministre fédéral

allemand des Transports a
annoncé l’instauration à partir
de 2016 d’une taxe pour tous
les automobilistes permettant
de mettre à contribution les
conducteurs étrangers.
● PAPIER Sequana,

malmené par la concurrence
croissante d’internet, s’impose
un traitement de choc avec un
plan qui prévoit la cession de
deux usines en France et
laisse 500 employés dans
l’incertitude.

■ Monde

BOUR-A

Midi Libre midilibre.fr
VENDREDI 11 AVRIL 2014

Hollande vient en ami
malgré l’affaire Versini
Mexique ❘ « El corazón con el corazón ».

L’avion solaire veut
s’offrir un tour du monde
Innovation ❘ Le prototype Solar Impulse 2, présenté mercredi
en Suisse, pourrait voler dans un mois. Avant le grand départ.

B
■ Le président français et le président mexicain Enrique Peña Neto.AFP

François Hollande entamait
hier à Mexico une visite d’Etat
de deux jours destinée à rétablir de bonnes relations entre
la France et le Mexique après
la crise diplomatique liée à l’affaire Florence Cassez. Mais un
nouveau cas délicat à gérer est
venu troubler les retrouvailles,
et le président s’est retrouvé
sous la pression indirecte de
Valérie Trierweiler.
La Française Maude Versini a
appelé François Hollande à venir à son aide pour récupérer
ses enfants retenus depuis
deux ans par son ex-mari l’ancien gouverneur de Mexico, Arturo Montiel, un proche du
chef de l’Etat mexicain, Enrique Peña Nieto.
Devant la communauté française de Mexico, le président Hollande a souligné que « la France n’abandonne personne »,
dans une claire allusion à l’affaire. Il répondait ainsi indirectement à son ex-compagne Va-

lérie Trierweiler qui l’avait appelé à aider Maude Versini,
dans un... tweet, envoyé à quelques heures de la rencontre
des deux chefs d’Etat.
Pour l’Elysée, la visite d’Hollande était surtout destinée à « acter la reprise des relations »,
un peu plus d’un an après la libération, par la Cour suprême
mexicaine, de la Française Florence Cassez, détenue pendant
7 ans pour enlèvements. La visite est placée sous le signe du
50e anniversaire de la visite
triomphale du général de Gaulle et de son fameux « marchemos la mano en la mano » lancé au peuple. « Je vous propose d’être le cœur avec le cœur,
“el corazón con el corazón “» a
dit Hollande hier à Peña Nieto.
Les présidents ont signé une
trentaine d’accords et de documents dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’aéronautique, des infrastructures, de l’énergie...
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ertrand Piccard, initiateur et président du projet Solar Impulse, et
André Borschberg, cofondateur,
tous deux pilotes de l’avion, ont
présenté mercredi à Payerne en Suisse
le Solar Impulse 2 (Si2) aux médias internationaux. Leur nouvel avion solaire
monoplace est conçu pour relever le défi d’effectuer, en mars 2015, le premier
vol solaire autour du monde sans aucun
carburant. Avec une équipe de 80 personnes, il aura fallu 12 ans de calculs,
de simulations, de construction et de
tests pour en arriver au Si2.
« Avec le premier Solar Impulse, nous
avons montré que les technologies propres et les énergies renouvelables permettent d’accomplir l’impossible », raconte Bertrand Piccard.
Ce second avion est capable de meilleures performances avec des matériaux
plus légers. Il est aussi plus confortable
pour le pilote qui doit voler pendant
près d’une semaine, par-delà les océans.
« Quitter la côte chinoise sans savoir
ce que sera la météo de l’autre côté du
Pacifique cinq ou six jours après, cela
demandera de la flexibilité, de l’adaptation, des remodélisations, des changements de route », poursuit Bertrand Piccard. Les deux pilotes se relayeront lors
des escales, tous les cinq ou six jours.
Les haltes pourront être de quelques
heures seulement la nuit, si la météo permet de repartir immédiatement, ou quelques jours pour l’attente d’une fenêtre
appropriée.
« Mais ce qui est important, c’est d’utili-

La Bourse de Paris a subi un
coup de blues hier en clôturant dans le rouge (- 0,66 %)
en dépit du retour réussi de la
Grèce sur le marché obligataire et de l’accueil favorable des
minutes de la Fed. Le cac 40 a
perdu
29,19
points
à
4 413,49 points, dans un volume de 2,8 milliards d’euros. La
veille, l’indice gagnait 0,40 %.
« Nous sommes dans une phase de reprise de souffle après
les points hauts touchés vendredi dernier », relève Renaud Murail, de Barclays.
Pour autant, « ça tient bien ».
Les indicateurs américains
ont eu un léger impact positif
sur la tendance. Les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé
bien plus que prévu et atteint
leur plus bas niveau depuis
sept ans. Les prix à l’importation ont également progressé
plus que prévu en mars.
En Europe, les indicateurs se
sont révélés moins encourageants. La production industrielle en France est restée étale en février, en deçà des prévisions d’analystes ; celle de
l’Italie a diminué plus que prévu. L’inflation française également.
Parmi les valeurs, LVMH a
pris 3,22 %, après un chiffre
d’affaires en gain de 4 % au
1er trimestre, tiré par « l’excellent début d’année » de sa
marque Louis Vuitton. Son
concurrent Kering a en revanche reculé de 0,20 %. Thales a
chuté de 2,92 % pénalisé par
l’annonce d’un objectif de marge opérationnelle à l’horizon
2017-2018 jugé décevant par
certains analystes.

■ 17 000 cellules photovoltaïques vont capter l’énergie du soleil.

ser les escales pour pouvoir faire des
événements pour les écoles, les universités, les gouvernements. Il faut expliquer pourquoi nous faisons ce tour du
monde et pas simplement comment
nous allons le faire », précise l’initiateur du projet.

Décollage du golfe Persique
Le challenge est de montrer qu’avec un
esprit pionnier et un goût pour l’exploration, nous pouvons accomplir des choses considérées comme impossibles.
Car la démarche au-delà de l’exploit, est
d’abord scientifique et innovante. Elle
est aussi philosophique, par sa volonté
de sensibiliser la société et d’amener
chacun d’entre nous à économiser les
ressources énergétiques de notre planète. Le Si2 n'a pas encore volé. Sa première sortie est prévue lundi pour des tests
de moteurs, sans voler. Si tout se passe

bien, le premier vol aura lieu dans un
mois. La tentative du tour du monde partira de la région du golfe Persique, puis
l’avion volera vers l’Inde, la Chine, le Pacifique, Les États-Unis, l’Atlantique, l’Europe du Sud ou l’Afrique du Nord, pour
rejoindre son point de départ.
« Aujourd’hui, ce n’est pas l’aboutissement d’un rêve, c’est une étape fondamentale, conclut Bertrand Piccard.
L’aboutissement sera lorsque nous
aurons accompli ce tour du monde et
que les gens auront compris pourquoi
nous le faisons et lorsqu’ils commenceront eux aussi à utiliser dans leur vie
de tous les jours, les mêmes technologies dans leur voiture, leur maison. »
PHILIPPE FAGES

◗ D’une envergure de 72 mètres, l’avion pèse 2 300 kg et compte 17 000 cellules
photovoltaïques et 4 moteurs électriques de
17,5 CV avec 6 % de déperdition d’énergie.

Vladimir Poutine
ressort l’arme gazière
Ukraine ❘ L’Europe priée de payer à son tour.
Vladimir Poutine a mis en demeure hier les Européens d’assurer le paiement des milliards
de dettes de l’Ukraine ou risquer de voir leurs approvisionnements en gaz menacés, relançant la pire crise Est-Ouest depuis 1990.
Pendant ce temps, le face-à-face tendu entre séparatistes
pro-russes et loyalistes se poursuivait dans l’est de l’Ukraine,
malgré une offre d’amnistie du
pouvoir pro-européen de Kiev.
Dans une lettre à 18 dirigeants
européens, le président russe a
affirmé que son pays a « subventionné
l’économie
de
l’Ukraine » à hauteur de plus
de 35 milliards de dollars depuis quatre ans et exige que ce
soutien se fasse désormais
« sur un pied d’égalité ».
Alors que Moscou a augmenté
de 80 % la semaine dernière le
prix de ses livraisons à Kiev,
au bord de l’asphyxie financière, M. Poutine a prévenu qu’en
cas de non-paiement le robinet
serait coupé, faisant surgir le
spectre des « guerres du gaz »
qui avaient réduit les livraisons
vers l’ouest du continent
en 2006
et 2009.
Menace
d’autant plus pesante pour
l’UE qu'elle importe le quart de
son gaz de Russie. Près de la
moitié traverse l’Ukraine.
Et M. Poutine d’exiger des
consultations
ministérielles
« sans délai (...) pour mettre
sur pied des mesures conjointes de stabilisation de l’économie de l’Ukraine et pour assurer les livraisons et le transit

Photo AFP

PLANÈTE
● CENTRAFRIQUE Le

Conseil de sécurité a autorisé le
déploiement de
12 000 Casques bleus pour
tenter de sécuriser un pays livré
depuis un an à l’anarchie et aux
violences entre chrétiens et
musulmans. La résolution
adoptée à l’unanimité, sur
proposition française, prévoit
10 000 soldats et 1 800
policiers formant la Minusca
(Mission multidimensionnelle
intégrée de stabilisation des
Nations unies en RCA). Ils
prendront la relève de 6 000
soldats de la force africaine
Misca dans 5 mois.
● SYRIE Plus de 50

■ Vladimir Poutine. Le gaz reste
plus efficace que les blindés. AFP

du gaz russe dans le strict respect des conditions contractuelles ».
Cette initiative du Kremlin intervient alors que le gouvernement ukrainien, que Moscou
ne reconnaît pas, cherchait à
faire retomber la pression en
promettant l’amnistie aux
pro-russes qui ont pris des bâtiments publics dans l’est russophone. Kiev et Washington accusent les services russes
d’être derrière les insurgés.
Mais l’appel est resté vain dans
l’immédiat et sur le terrain, les
séparatistes renforçaient leurs
barricades autour du bâtiment
de l’administration régionale à
Donetsk, ville d’un million d’habitants à moins de 50 km de la
frontière russe, où ils ont proclamé une « République souveraine ».

combattants ont été tués hier
dans de nouveaux heurts
entre jihadistes et rebelles,
auparavant alliés dans leur
lutte contre le régime Assad.
● GRÈCE La première

émission de dette grecque
depuis quatre ans a suscité
l’attrait des investisseurs
au-delà des espoirs du
gouvernement, entachée
cependant par un attentat
visant la Banque centrale qui
n’a pas fait de victime. L’État
grec a vendu pour 3 milliards
d’euros d’une obligation à cinq
ans assortie d’un coupon de
4,75 %, un excellent taux pour
un pays encore classé dans
les valeurs spéculatives.
● ISRAËL Israël a gelé le

transfert des taxes aux
Palestiniens, dans le cadre
d’une série de nouvelles
sanctions en représailles à
leurs demandes d’adhésion à
15 traités et conventions
internationaux.

Sports
3 QUESTIONS À
Geoffrey
JOURDREN
Gardien de but
du Montpellier
Hérault

Le succès à Guingamp nous a
rassurés en terme de
confiance. Face à l’OM, il
faudra assurer définitivement
le maintien et prendre les trois
points. En L1, il se valide avec
41 points, il nous manque
donc une victoire sur les six
matchs restant pour atteindre
l’objectif.

L’OM à la Mosson, est-ce
toujours un match
particulier ?
C’est vrai que c’est une
rencontre spéciale puisque
c’est la seule réception où
quand l’adversaire marque, la
moitié de la Mosson applaudit.
Si, ce soir, les supporters
marseillais font la grève des
encouragements et veulent
nous supporter, on les prend
avec plaisir (rires). Il faudra
faire abstraction de ce
contexte et se concentrer sur
notre jeu. Malgré le
classement moyen des
Marseillais cette saison, l’OM
reste un ténor de la Ligue 1.

Quel bilan pouvez-vous
tirer de cette saison ?
Je suis réaliste et je sais que
notre exercice a été difficile.
Je nous voyais dans la
charrette comme troisième
relégable mais le mercato
hivernal a été bénéfique. C’est
une saison galère qui doit
nous permettre de rebondir la
saison prochaine.
Recueilli par SIMON GALINIER

INTERNET
■ Suivez le match
en direct
sur notre site
www.midilibre.fr
Ligue 1
Présentation et résultats

G.
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19
17
16
14
13
11
11
11
11
11
9
7
10
10
9
8
7
6
3

LE CHIFFRE

450

Rolland Courbis dirigera ce soir face à
Marseille son 450e match de Ligue 1
en tant qu’entraîneur. Mais seulement
le quatrième en tant qu’entraîneur
diplômé.
Parmi les techniciens actuellement en
poste en Ligue 1, seul Claude Puel a
fait mieux que le Montpelliérain. Le
Niçois affiche en effet 495 rencontres.

EN COULISSES

Entre 20 et 22 000
spectateurs
Le stade de La Mosson n’affichera
pas complet ce soir pour la venue de
l’OM. Selon les prévisions du MHSC,
en effet, il devrait y avoir entre 20 et
22 000 spectateurs, dont un millier de
Marseillais. À noter que 1 600 billets
ont été alloués au club phocéen. Pour
la première fois depuis longtemps,
donc, la tribune marseillaise ne
devrait pas être complète. Signe des
temps...

« Avec 12 points de
plus, on peut finir 9e »
Rolland Courbis
Ceci étant dit, place à une rencontre
forcément pas comme les autres. Un
match qui, en dépit du classement
modeste des deux rivaux, conserve
les attraits d’un choc au sommet serti
de prestige. Même sur une jambe,
l’OM reste une fameuse bête de scène et chacune de ses visites à La Mosson est l’occasion de soirées enflammées.
Côté enjeux, les deux protagonistes
ont de bonnes raisons de vouloir s’imposer. L’OM pour espérer encore offrir l’Europe à ses supporters fâchés,
Montpellier pour finaliser son maintien et regarder devant. « Je sais que
mon bon président (Louis Nicollin)
ne veut pas officialiser le maintien
et je lui donne raison, sourit Rolland
Courbis, l’entraîneur du MHSC. Mais
personnellement, c’est devant que je
regarde. Si nous parvenons à prendre douze points lors des six der-

■ Rolland Courbis a retrouvé le sourire avant d’accueillir l’OM, ce soir.

niers matches, nous pouvons accrocher une place dans les dix. Voire
même terminer neuvièmes. » Quatre
victoires sur six... Si l’on tient compte que Montpellier devra aller à
Saint-Étienne et Paris d’ici la fin de la
saison, on se dit qu’un succès est impératif ce soir pour rester dans les
clous.
Battre l’OM, Montpellier en est évidemment capable. Même s’il n’a dominé qu’un seul des huit premiers actuels de la Ligue 1 (Lyon, au mois
d’octobre), le MHSC peut tirer profit
de sa victoire à Guingamp et lâcher
les chevaux pour s’offrir un deuxième “gros bras”.

JEAN-MICHEL IZOIRD

jmizoird@midilibre.com
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7
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7
9
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11
11
11
8
6
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17
8
7
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9
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vendredi 18 avril

St-Etienne - Rennes

dimanche 20 avril

Bordeaux - Guingamp
Marseille - Lille
Reims - Sochaux
Lorient - MONTPELLIER
Valenciennes - Nantes
Monaco - Nice
Bastia - Ajaccio
Toulouse - Lyon
Paris S.-G. - Evian-Thonon

P.
1
4
6
9
9
10
10
10
10
13
15
12
8
14
15
15
13
17
17
19

Po.
74
53
37
44
48
43
39
41
39
35
28
40
37
38
28
29
31
33
29
31

Co.
18
27
20
29
38
34
37
45
43
48
36
39
37
43
36
34
46
51
56
60

FAUTES Mathieu Valbuena et Rémy
Cabella sont les joueurs qui ont subi
le plus de fautes en L1 cette saison,
soit respectivement 93 et 87.

Victoire

Nuls

Défaites

Victoire

Nuls

Défaites

4

9

3

5

7

4

SÉRIE

N- G- N- N

Jebbour (26)

Hilton (4, cap.) El Kaoutari (21) Tiéné (5)

Marveaux (6)

Stambouli (22) Martin (8, ou Sanson 20)
Cabella (10)
Camara (19)

*

*

MOYENNE DE BUTS
marqué
0,81 encaissé
CLASSEMENT

15

e

CARTONS
jaunes
4 rouges

MEILLEUR BUTEUR
Cabella
(10)

1,13

MOYENNE DE BUTS
marqué
1 encaissé
SÉRIE

N- P- N- N
30

Entraineur:
Rolland Courbis

Jourdren (16)

MARSEILLE À L’EXTÉRIEUR

24

SÉRIE Depuis que Courbis est en
poste, Montpellier n’a jamais pris plus
d’un but à La Mosson. La dernière
formation à avoir scoré deux fois
reste Lorient (2-0 le 4 décembre). Un
succès merlu qui avait coûté sa place
à Jean Fernandez.

MONTPELLIER

MONTPELLIER À DOMICILE

1,13

ABSENTS Pour avoir récolté trois
cartons jaunes en moins de dix
matches, le défenseur héraultais
Mathieu Deplagne est suspendu.
Saihi et Montaño sont blessés.
Côté marseillais, si à la surprise
générale, Steeve Mandanda, touché
à une épaule contre Ajaccio, tiendra
sa place, Thauvin est encore forfait.

A voir sur BeIN Sports, en direct à partir de 20 h 30.

L’OM a déjà glané 22 points à l’extérieur cette saison.
L’Olympique de Marseille n’a
perdu que quatre de ses seize
déplacements en L1 cette saison. Pour cinq victoires et
sept nuls... Rolland Courbis
aura forcément noté cette statistique intéressante qui laisse
présager un duel intense, animé que José Anigo, l’entraîneur marseillais, annonce
« physique. » Il faut dire que
l’OM maîtrise bien ses sorties
actuellement. Sans se montrer
réellement impressionnants
dans le jeu, les Phocéens parviennent à prendre des points.
Le MHSC a pourtant les armes
pour mettre son rival dans le
rouge. Rassurés par le succès
à Guingamp, les Héraultais
vont pouvoir évoluer sans
complexe et se lâcher.
Comment ? En mettant de la vitesse dans le jeu, notamment
sur les contres. Dès qu’il perd
le ballon, l’OM connaît généra-

RDH

Au match aller, d’ailleurs, pour
l’avant-dernier match de Jean Fernandez sur le banc héraultais, la différence entre les deux équipes n’avait pas
semblé flagrante. Si l’OM s’était imposé logiquement (2-0), c’était surtout
Montpellier qui avait raté sa prestation. Ce soir, le contexte sera évidemment différent. La Paillade a réussi sa
révolution interne et l’OM entame
seulement la sienne.
On parierait donc que la différence
entre les deux équipes s’est encore réduite... À voir.

Marseille préfère voyager

La prochaine journée

mercredi 23 avril

ertains supporters montpelliérains ont crié au loup, hier,
lorsqu’ils ont appris que quarante-huit heures seulement
avant le match entre le MHSC et
l’Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens évoquaient les éventuelles arrivées sur la Canebière de
Rémy Cabella et Benjamin Stambouli. Entreprise de déstabilisation, intox digne d’un Jean-Michel Aulas, le
président de Lyon coutumier du fait :
beaucoup ont hurlé leur colère sur
les réseaux sociaux, estimant déplacés les propos marseillais.
Que les fans de La Paillade se rassurent, ils vont avoir de quoi rendre la
monnaie de leur pièce aux Provençaux. Car si l’info n’a pas été officiellement confirmée, elle est visiblement bien réelle. Voici quinze jours
environ, André-Pierre Gignac, l’attaquant vedette de l’OM, aurait dîné à
Montpellier avec Laurent Nicollin, le
président délégué du MHSC. Comme
de simples copains nous dit-on... Possible. Mais pas sûr...

LES CLEFS DU MATCH

Ce soir
MONTPELLIER - Marseille 20h30
Demain
Lille - Valenciennes 17h
Evian-Thonon - Bastia 20h
Ajaccio - Bordeaux 20h
Nice - Lorient 20h
Rennes - Monaco 20h
Sochaux - Toulouse 20h
Dimanche 13 avril
Nantes - Guingamp 14h
Reims - St-Etienne 17h
Lyon - Paris S.-G. 21h
J.
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Ça aurait de la gueule!
C

Comment abordez-vous
la réception de l’OM ?

Pts
79
66
60
55
51
48
44
44
44
41
39
38
38
38
37
35
35
29
27
19

Ligue 1 ❘ 33e journée ❘ Le MHSC accueille Marseille à La Mosson, 20 h 30

Un succès sur l’OM officialiserait quasiment le maintien de Montpellier. Alléchante perspective.

« L’OM, c’est
un ténor »

Classement
1 Paris S.-G.
2 Monaco
3 Lille
4 St-Etienne
5 Lyon
6 Marseille
7 Bordeaux
8 Toulouse
9 Reims
10 Bastia
11 Nice
12 Rennes
13 MONTPELLIER
14 Lorient
15 Nantes
16 Guingamp
17 Evian-Thonon
18 Valenciennes
19 Sochaux
20 Ajaccio

FOOTBALL
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Gignac (9)

CLASSEMENT

6

Niang (9)

e

A. Ayew (10)

CARTONS
jaunes
0 rouge

MEILLEUR BUTEUR
Gignac
(13)

Valbuena (28) Payet (17)

Imbula (25)
Morel (15)

Romao (20)

Lucas Mendes (4) Nkoulou (3)

Dja Djedje (26)

Mandanda (30, cap.)

lement de grosses difficultés à
se replacer et des brèches
s’ouvrent à l’adversaire.
Parmi les individualités à surveiller, si le récent triplé d’André Ayew face à Ajaccio parle
de lui-même, la capacité de
percussion de Valbuena, les

frappes de Payet et le réalisme
de Gignac sont autant d’atouts
dans la manche d’Anigo. En revanche, l’OM se montre peu à
l’aise sur les coups de pied arrêtés. Et Montpellier plutôt
adroit depuis la trêve...
J.-M. I.

MARSEILLE

Entraîneur :
José Anigo

Remplaçants à Montpellier : Pionnier - Bocaly, Congré, Deza, Sanson (ou
Martin), Ait-Fana, Mounier.
Absents : Deplagne (suspendu), Saihi, Montaño Bakar (blessés).
Remplaçants à Marseille : Samba - Khalifa, Lemina, Cheyrou, Diawara, Fanni,
Mendes.
Absents : Thauvin (blessé).
Arbitre : M. Bien.

S2---

■ Sports
FOOTBALL

FOOTBALL

Europe League :
Lyon aura fait
douter la Juve

Midi Libre midilibre.fr
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Ligue 2 ❘ 32e journée ❘ Sur le terrain de Bastia CA

Nîmes : ce soir ou jamais

Face à la lanterne rouge, les Crocos abattent une de leurs dernières cartes.

I
■ Pirlo a cueilli à froid l’OL
de Malbranque, dès la 4e.

AFP

● JUVENTUS TURIN .........2
● LYON ....................................1

A Turin. Mi-temps : 1-1.
La Juventus qualifiée en demie.
Spectateurs : 40 710.
Arbitre : A. Undiano (ESP)
Buts pour la Juventus : Pirlo (4e),
Marchisio (68e) ; pour Lyon :
Briand (18e).
Avertissements à la Juventus :
Bonucci (46e), Marchisio (80e) ;
à Lyon : Umtiti (84e), Gonalons
(89e)

Lyon ne s’est rendu que sur un
coup du sort, une frappe déviée par Samuel Umtiti, après
avoir fait douter la Juventus,
hier à Turin en quarts de finale de l’Europa League. Mais la
chasse à l’exploit a pris fin sur
un tir lointain de Claudio Marchisio, pas très puissant mais
qui a ricoché sur la cuisse du
défenseur central pour tromper Anthony Lopes. Auparavant l’OL avait été le plus autoritaire sur le terrain, et avait
décroché une égalisation méritée par Jimmy Briand. La Juve
jouait mal, et les Gones ont
longtemps navigué à un but
des demi-finales. Quel dommage d’avoir manqué les cinq premières minutes et concédé un
but sur un coup franc d’Andrea Pirlo, le spécialiste !

RÉSULTATS
Juventus Turin - Lyon ............2-1
(Aller, 1-0)
Valence - Bâle ...............5-0 (a. p.)
(Aller, 0-3)
Benfica Lisbonne - Alkmaar ...2-0
(Aller, 1-0)
Séville - Porto .........................4-1
(Aller, 0-1)
En gras, les qualifiés. Tirage au sort
des demi-finales aujourd’hui. Match
aller, jeudi 24 avril ; retour,
1er mai ; finale, le 14 mai à à Turin.

UNE-DEUX
MERCATO Le prochain

marché des transferts estival
débutera le 10 juin et durera
jusqu'au 1er septembre et le
mercato hivernal aura lieu
entre le 4 janvier et le 2 février
2015. C’est ce qu’a annoncé
hier la Ligue (LFP).
BRANDAO L'attaquant

brésilien de Saint-Étienne
Brandao, coupable d'un acte
de brutalité sur le milieu du
Paris SG Yohan Cabaye, qui
ne lui avait valu qu’un carton
jaune, a été suspendu quatre
matches ferme. La sanction
prendra effet le 15 avril à
minuit. La commission de
discipline de la LFP avait été
saisie sur rapport
complémentaire de l'arbitre,
Lionel Jaffredo. L’ASSE fait
appel, évoquant une décision
« aussi sévère
qu'incompréhensible ».
FIFA La France, sans jouer,

a gagné une place au
classement Fifa, passant à la
16e position.

l est arrivé en cours de séance au volant de sa Mercedes ML 350 Bluetec.
Chemise rose, veste en cuir, jean et lunettes de soleil. Il a été saluer René
Marsiglia puis a discuté quelques instants avec la poignée de supporters présents. Jean-Marc Conrad, nouveau patron de Nîmes Olympique, sera bien « un
président au quotidien » comme il l’a expliqué mercredi, lors de la passation de
pouvoir avec Jean-Louis Gazeau.
Hier matin, à la Bastide, il a en tout cas
été un spectateur attentif des évolutions
des Crocos qui joueront ce soir face au
CA Bastia, qui reste sur deux succès
chez lui, un match capital pour leur
maintien. « Il y a de la qualité dans cette
équipe qui doit retrouver les vertus d’abnégation et de volonté qui lui ont permis de réussir une belle série à l’arrivée
de René Marsiglia », a-t-il souligné,
étant persuadé que les changements intervenus à la tête du club pouvaient servir de choc psychologique.

« On n’a jamais l’occasion
de faire une deuxième
fois bonne première
impression »
Jean-Marc Conrad
« Le football, a expliqué Jean-Marc
Conrad, c’est 20 % de talent et 80 % de
psychologique. Les joueurs ne vont pas
courir plus vite mais ils vont peut-être
mettre plus de hargne et de conviction
dans ce qu’ils vont faire. » Et de lancer
cette formule : « On n’a jamais l’occasion de faire une deuxième fois bonne
première impression. »
Si René Marsiglia a apprécié cette venue
présidentielle - « Sa présence confirme
l’engagement et l’implication qu’il entend mettre » -, elle n’a a priori pas bouleversé les joueurs. « On est plus focalisé
sur le maintien que sur ces mouvements de président », relève Jonathan
Parpeix qui rappelle l’évidence : « Sur le
terrain, il n’y aura pas une nouvelle
équipe. »
Sur la pelouse du stade Armand-Cesari,
il y aura, ce soir, une équipe qui n’a pris
qu’un point lors des quatre dernières
journées et qui n’a pas marqué depuis
plus de deux matches (217 minutes exactement). Une équipe qui s’est quelque
peu fissurée ces dernières semaines.
« En ce moment, il y a quelques petites
attitudes qui sont négatives », ne cache
pas René Marsiglia qui aimerait que son
groupe soit « plus responsabilisé par
rapport à la situation » et qui lui a de-

FOOTBALL

Ligue 2
Présentation et résultats
Ce soir
Brest - Arles-Avignon 20h
Istres - Caen 20h
Auxerre - Clermont Foot 20h
Tours - Créteil-Lusitanos 20h
Angers - Le Havre 20h
Châteauroux - Nancy 20h
Bastia Ca - NÎMES 20h
Laval - Troyes 20h
Demain
Lens - Niort 14h
Lundi 14 avril
Dijon - Metz 20h30
Classement
1 Metz
2 Lens
3 Niort
4 Caen
5 Angers
6 Nancy
7 Tours
8 Troyes
9 Dijon
10 Le Havre
11 Arles-Avignon
12 Clermont Foot
13 Brest
14 Châteauroux
15 Auxerre
16 Créteil-Lusitanos
17 Istres
18 Laval
19 NÎMES
20 Bastia Ca

Pts
61
53
50
47
47
47
46
43
43
41
40
40
40
37
36
36
35
33
31
20

J.
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31

G.
18
14
13
13
12
12
13
12
10
9
9
9
10
10
8
8
9
8
7
4

N.
7
11
11
8
11
11
7
7
13
14
13
13
10
7
12
12
8
9
10
8

P.
6
6
7
9
8
8
11
12
8
8
9
9
11
14
11
11
14
14
13
19

Po.
44
46
42
48
39
35
50
45
36
36
28
27
27
40
31
45
42
36
39
16

La prochaine journée

■ Sans solidarité, Boche, Poulain et les Nîmois ne se sauveront pas.

mandé à son groupe « de se lâcher vraiment au niveau de l’engagement, de
tout donner sans faire n’importe quoi
non plus, d’arrêter de douter et de se poser des questions ».

Retrouver efficacité et combativité
Hier, au cours de l’entraînement, on l’a
entendu répéter à son groupe : « Il faut
qu’on soit ensemble, qu’on ait tous envie de faire les choses ensemble. » Parpeix ne dit pas autre chose quand il évoque « l’obligation de se battre pour un
objectif commun » et qu’il demande à
« retrouver un peu de combativité et de
solidarité perdues, d’esprit d’équipe
qu’on a égaré ces derniers temps ».
Redresser la barre impliquera aussi de
renouer avec l’efficacité offensive, qui a
notamment fait cruellement défaut devant Nancy (défaite 1-0) vendredi dernier. « On a manqué d’adresse, de justesse, de précision, d’opportunisme, énumère Marsiglia, parce qu’on a eu des occasions, des infiltrations, des corners,
des coups francs. Que faire pour retrouver cette efficacité ? Croire en soi, relativiser, ne pas baisser les bras. » « On a
envie de bien faire mais on se précipite
trop, on ne prend pas assez le temps de
construire », complète Parpeix qui sait
que Nîmes n’a plus le choix : « Mathématiquement, on n’est pas largué mais
c’est un peu l’état d’urgence. »
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com

Photo WILLIAM TRUFFY

LES ÉQUIPES

vendredi 18 avril
Clermont Foot - Angers
Troyes - Créteil-Lusitanos
Arles-Avignon - Laval
Niort - Brest
Metz - Bastia Ca
Le Havre - Tours
Nancy - Dijon
NÎMES - Istres
samedi 19 avril
Caen - Auxerre
lundi 21 avril
Châteauroux - Lens

Des choix vite faits

National
Présentation et résultats

Avec les forfaits de Koura (pied),
Kovacevic (tendons d’Achille), Sartre
(mollet) et Ogounbiyi (genou), René
Marsiglia n’a pas eu trop le choix au
moment de composer son groupe que
réintègrent Robail et Ripart.
NÎMES : Merville - Cordoval, Poulain
(cap.), Boche, J.-A. Fanchone - Parpeix,
Bouby - Nouri, Gragnic, Cissokho Benmeziane. Remplaçants : Michel (g.),
Robail, Hsissane, Omrani, Ripart.
Absents : Gallon (g.), Benyahia, Corrèze,
Amewou, Paquiez (choix de).

Ce soir
UZÈS PONT-DU-GARD - Bourg Peronnas 19h
Fréjus-St-Raphaël - Orléans 20h
Strasbourg - Colmar 20h
Colomiers - Dunkerque 20h
Luçon Vendée - Luzenac 20h
Vannes - Carquefou 20h
Paris FC - Amiens 20h
Boulogne - Ajaccio Gfc 20h
Red Star - Le Poiré Sur Vie 20h

BASTIA CA M’Ba est suspendu,

l’ancien Croco Mandrichi forfait, souffrant
de douleurs musculaires. Pastorelli, Le
Mat et Camara n’ont pas été retenus.
L’équipe : Lombard (cap.) - Truchet,
Fabre, Rouamba, Salis - Vincent, Marty,
Moretti - Moizini, Rivas, N’Diaye.
Remplaçants : Philippon (g.), Monfray,
Di Fraya, Kanté, Cropanese.
APPEL C’est ce matin à 11 heures que

la commission d’appel de la LFP statuera
sur l’appel du Stade Malherbe suite à la
décision de donner à jouer (ce mardi
15 avril) le Caen-Nîmes qui n’avait pu
l’être du 14 mars. C’est Me Martin,
l’avocat du club, qui défendra le dossier
croco.

Ligue des champions ❘ Tirage au sort aujourd’hui

Le casting est royal pour les demies

Classement
1 Luzenac
2 Orléans
3 Ajaccio Gfc
4 Carquefou
5 Red Star
6 Paris FC
7 Fréjus-St-Raphaël
8 Colmar
9 Bourg Peronnas
10 Dunkerque
11 Amiens
12 Luçon Vendée
13 Le Poiré Sur Vie
14 Boulogne
15 Colomiers
16 Vannes
17 Strasbourg
18 UZÈS PONT-DU-GARD

Pts
53
52
47
41
40
38
37
37
36
36
33
32
32
31
29
29
23
17

J.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
27
26
27
27
27

G.
15
14
13
10
10
9
10
9
9
8
8
8
8
8
7
6
5
3

N.
8
10
8
11
10
11
7
10
9
12
9
8
8
7
8
11
9
8

P.
4
3
6
6
7
7
10
8
9
7
9
11
11
12
11
10
13
16

Po.
41
32
32
25
30
26
29
26
30
23
22
25
27
24
29
31
22
19

La prochaine journée
vendredi 18 avril

Le Poiré Sur Vie - UZÈS PONT-DU-GARD
Carquefou - Paris FC
Luzenac - Boulogne
Amiens - Luçon Vendée
Dunkerque - Red Star
Ajaccio Gfc - Colomiers
Bourg Peronnas - Fréjus-St-Raphaël
Orléans - Strasbourg
Colmar - Vannes



ÃµÕi

Bayern, Real, Chelsea et Atletico forment le dernier carré des qualifiés.
Le casting promet des chocs
en demi-finale de Ligue des
champions, entre le Bayern tenant du titre, le Chelsea de
Mourinho, le Real Madrid de
Ronaldo et l’Atletico du
bouillant Simeone.
C’est à la mi-journée, au siège
de l’UEFA à Nyon (Suisse),
que la main de Luis Figo, ambassadeur de la finale du
24 mai à Lisbonne, déterminera l’affiche des demies (aller
22-23 avril, retour 29-30 avril).
Grand favori à sa succession,
le Bayern Munich rêve de devenir le premier club à réussir un
tel exploit depuis que la C1 est
devenue la Ligue des champions en 1993. Déjà sacrés
pour la 24e fois en championnat, les Bavarois ont l’esprit entièrement tourné vers cet objectif.
Et les statistiques plaident
pour le “Rekordmeister” qui va
disputer sa quatrième demi-fi-

Co.
25
36
35
34
36
32
46
34
32
31
26
27
29
47
37
53
56
43
43
50

■ José Mourinho déjà vainqueur
avec le FC Porto et l’Inter. Photo AFP

nale en cinq ans. Les trois précédentes (2010, 2012, 2013)
ont débouché sur une qualification en finale, la dernière ayant
été enlevée à Wembley aux dépens de Dortmund (2-1).
Si, l’an passé, la dominante de
ces demies était allemande, on

parlera cette fois surtout espagnol sur les terrains, puisque le
Real a pris sa revanche sur le
Borussia (3-0, 0-2), avant que
l’Atletico ne prive Barcelone
(1-1, 1-0) d'une septième présence consécutive dans le dernier carré.
C’est la quatrième fois dans
l’histoire de la compétition que
deux clubs d’une même ville arrivent à ce stade. Les deux Madrilènes l’ont déjà fait lors de
la saison 1958-59 et s’étaient
même rencontrés, le Real se
qualifiant en finale (2-1, 0-1).
L'AC Milan avait aussi éliminé
l’Inter Milan (0-0, 1-1 en
2002-2003) et les Londoniens
Chelsea et Arsenal (2008-2009)
complètent ce rare cas de figure.
José Mourinho est encore en
mesure de tutoyer le sommet,
lui qui rêve de remporter une
troisième C1 avec Chelsea,
après le FC Porto (2004) et l’Inter (2010).
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Co.
21
14
18
19
24
19
27
32
33
22
19
35
42
31
30
32
30
45
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Coupes d’Europe :
enfin un accord
Un accord a été trouvé sur les
nouvelles compétitions européennes ont annoncé, hier, les
six fédérations impliquées et
les représentants des clubs anglais, français et gallois. Cette
réforme est conforme aux demandes des Ligues française
et anglaise qui avaient menacé
de créer leur propre compétition.
Le tournoi phare, baptisé European rugby champions cup, sera ramené de 24 à 20 clubs.
Pour la saison prochaine, Français et Anglais enverront chacun six ou sept clubs, selon le
résultat d’un match de barrage
organisé dès le mois de mai entre les 7e des championnats
d’Angleterre et de France. La
Ligue celtique voit de son côté
son quota se réduire de 11 à 7
places, chaque pays (Irlande,
Pays de Galles, Écosse, Italie)
étant cependant assuré d’avoir
au moins un représentant.
Le reversement des bénéfices
sera lui aussi modifié : un tiers
pour chaque championnat, au
lieu de 25 % pour les Français,
25 % pour les Anglais et 50 %
pour Celtes et Italiens. L’accord, d’une durée minimum de
huit saisons, prévoit pour ces
deux derniers « un montant
minimum garanti ».
Cela devrait représenter un
peu plus de 25 M€ pour chaque Ligue par saison, soit 75 à
80 M€ euros reversés au total,
pour un objectif à terme de
100 M€ annuels. Les clubs, fortement impliqués dans « un comité exécutif », géreront les
droits commerciaux, télévisés
ou encore les partenariats.

DROPS

Retraite Dimitri

Yachvili raccroche
Le demi de mêlée de Biarritz,
Dimitri Yachvili, 33 ans et
international à 61 reprises,
prendra sa retraite à la fin de
la saison, a annoncé hier soir
l’Equipe.fr. « Je sens que mon
corps a besoin de s’arrêter »
dit Yachvili, dont le club jouera
bientôt en ProD2.
CLERMONT L’ASM reçoit

Castres ce soir (20 h 45) en
ouverture de la 24e journée de
Top 14, et doit l’emporter pour
éviter de périlleux calculs.
Top 14
Présentation et résultats
Ce soir
Clermont - Castres 20h45
Demain
Bordeaux - Toulon 14h55
Racing Métro - Biarritz 18h30
PERPIGNAN - Oyonnax 18h30
Grenoble - MONTPELLIER 18h30
Bayonne - Stade Français 18h30
Toulouse - Brive 20h35
Classement
1 MONTPELLIER
2 Toulon
3 Clermont
4 Castres
5 Racing Métro
6 Toulouse
7 Bordeaux
8 Stade Français
9 Brive
10 Grenoble
11 Oyonnax
12 PERPIGNAN
13 Bayonne
14 Biarritz

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd.
66
65
65
62
60
58
58
58
55
50
48
46
44
26

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13
13
13
12
13
11
12
13
10
11
11
9
9
4

1
1
1
2
2
1
0
1
2
1
0
1
0
1
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9
9
9
9
8
11
11
9
11
11
12
13
14
18

575
575
605
521
390
475
532
458
432
412
408
411
356
328

La prochaine journée
vendredi 18 avril
Castres - MONTPELLIER
samedi 19 avril
Grenoble - Bayonne
Stade Français - Bordeaux
Oyonnax - Toulouse
PERPIGNAN - Toulon
Biarritz - Brive
Racing Métro - Clermont

463
400
445
427
391
406
494
432
424
530
508
510
496
552

6
5
6
6
0
6
4
2
4
1
1
2
1
0

6
6
5
4
4
6
6
2
7
3
3
6
7
8

Top 14 ❘ 24e journée ❘ Perpignan en danger face à Oyonnax, demain

Les anciens passent au parloir
Claude Pages, Greg Le Corvec et Jean-François Imbernon donnent leur avis sur l’Usap. Sans concession.

A

imé-Giral transpire l’angoisse
de tous ses pores. Parce que
“Oyo” débarque demain, dans
un match de tous les dangers.
“Oyo” et sa soif de survie en Top 14.
“Oyo” et son rugby à la fois populaire
et élitiste. “Oyo” et ses “gros”, en perpétuelle configuration combat. Oyonnax et son culot derrière, fonçant au
kérosène
dans
les
moindres
interstices… Et ce n’est pas Bordeaux-Bègles, sa plus fraîche victime, qui peut nier ses faits.
Alors, avant d’aborder cette rencontre capitale en vue du maintien, tout
le monde en Roussillon pronostique,
décortique, analyse, tout en croisant
les doigts. Y compris, et surtout,
ceux qui ont fait l’Usap. Des anciens
“monuments” du club affectés par
cette situation délicate.
Claude Pages (demi de mêlée et capitaine dans les années 90), Greg
Le Corvec (troisième ligne aile de
2001 à 2012) et l’incontournable ancien deuxième ligne du XV de France, Jean-François Imbernon, passent
au parloir. Sans langue de bois.

1

Pourquoi l’Usap
en est arrivée là ?

Claude Pages : « Il y a évidemment
plusieurs paramètres. Les blessures
de Guitoune et Lopez, pas mal de malchance en match mais ceci n’explique pas tout. Je crois surtout que
l’Usap n’a rien vu venir et que le groupe n’était pas mentalement préparé à
lutter pour son maintien. Champion
de France en 2009, finaliste en 2010
et puis tout à coup, les voilà à lutter
pour leur survie... Des équipes comme Grenoble, Brive ou Oyonnax, anciens de Pro D2, jouent avec la
trouille chaque week-end. Et donc
avec la rage. Pas l’Usap. »
Greg Le Corvec : « L’Usap a perdu
en agressivité et ne s’est pas vraiment montrée conquérante en mêlée
cette saison. En Top 14, c’est la guerre tous les week-ends. Oyonnax a bâti son équipe là-dessus. »
Jean-François Imbernon : « Ce
match perdu à la maison en cours de
saison face à Paris à la dernière seconde nous a tués ! Depuis cette défaite, le groupe a douté et il l’a traînée comme un boulet. Et puis les
blessures de Guitoune et Lopez, qui
amenaient du “peps” derrière, n’ont

VOLLEY-BALL

■ Un gros doute s’est installé. Et ça se lit sur les visages et dans les attitudes des Perpignanais.

fait qu’empirer la situation. »

2

Qui sont les principaux
coupables ?

Claude Pages : « Ce serait trop facile
de tirer sur Marc Delpoux. En revanche, ce serait tellement facile de faire
des chèques à tout va pour attirer des
stars. Mais c’est impossible. Perpignan n’est pas Toulon, Toulouse ni
Montferrand. Aujourd’hui c’est juste
un problème d’argent. La réalité économique devient une réalité sportive.
Le club recrute avec ses moyens.
Point. »
Greg Le Corvec : « Je me demande
si le club ne s’est pas reposé sur ses
lauriers. Est-ce que certains joueurs
se sont réellement remis en question
après le titre ? Se sont-ils sentis intouchables ? Marc Delpoux a mis un jeu

ambitieux en place. Mais je le répète : en rugby, ça commence devant ! »
Jean-François Imbernon : « Rien
ne sert de polémiquer aujourd’hui
sur certains dirigeants ou sur des prétendues mésententes entre les
joueurs. Par-dessus-tout, chacun
veut faire avancer le club, avec ses
qualités et ses défauts, comme partout. Le problème est donc avant tout
ce manque de confiance qui peu à
peu est parti. »

3

L’Usap va-t-elle quand
même se sauver ?

Claude Pages : « Tout va se jouer
sur ce match. Et ça va être compliqué. Il faudra être intelligent. Désolé
pour le discours, mais il faudra les
crever ! Oyonnax, c’est agressif et il
faudra l’être encore plus. Si “Oyo”

perd, c’est moins grave que nous. À
partir de là… »
Greg Le Corvec : « J’y crois dur
comme fer. Quand tu reçois deux
fois sur trois en fin de saison (Oyonnax et Toulon, le 19 avril à Montjuic,
NDLR), tu as les cartes en main. Le
problème, c’est que plus tu joues
mal, plus tu perds et, forcément, plus
tu gamberges. Il faudrait que l’Usap
se lâche, même si c’est dur. C’est un
club magnifique. Son rang, c’est le
Top 14 ! »
Jean-François Imbernon : « Rien
n’est fait mais j’y crois. En tout cas, je
serai à fond derrière les joueurs quoiqu’il arrive. Il faut que le public se mobilise car nous aurons besoin de tout
le monde. »
Recueilli par ALAIN BONNERIEZ

redac.sports@midilibre.com
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Ligue A ❘ Sète débute les play-off demain, à 20 h à Paris

Barais : « Soulagés mais ambitieux »
Ils sont passés par tous les
états cette saison, mais celui
qui prime depuis dix jours est
proche de la libération. Cliniquement morts en décembre,
les Sétois ont, en effet, accompli un petit miracle sur la phase retour, enchaînant les victoires pour s’adjuger la sixième
place à l’issue du dernier
match de la phase régulière.
Un classement qui les verra affronter Paris, demain en quart
de finale aller de Ligue A.
La saison est déjà réussie pour
les Héraultais. Alors, simple
bonus ou nouvel objectif ?
« Un peu des deux, répond Frédéric Barais. On aurait signé
dès le début de la saison pour
finir sixièmes, puisqu’on visait une place dans le Top 8.
J’en profite pour dire qu’on a
beaucoup été critiqués mais
qu’on a quand même rempli
nos objectifs... On est soulagés
mais aussi ambitieux. Les Pa-

■ Le plus ancien des Sétois n’a aucun doute sur les chances de l’Arago.

risiens nous ont battus 3-2
chez eux, puis nous les avons
battus 3-1 au Barrou. Sur le
plan comptable, l’avantage est
à Sète ! »
Dans un championnat où seuls
les Tourangeaux semblent être
sur une autoroute, les Sétois
ont un coup à jouer. D’autant

plus qu’ils ne sont pas dans la
partie de tableau des champions de France en titre. « Ma
vision, qui est partagée, c’est
que Tours est au-dessus du
lot. Mais de la deuxième à la
huitième place, tout le monde
a battu tout le monde », dit encore Barais.

Photo MAX BERULLIER

Dragons : l’heure
de la récolte

Remporter la série face au
vainqueur de la CEV et finaliste de la Coupe de France peut
paraître improbable sur le papier mais Barais n’a pas l’intention d’en douter : « Ils ont un
joueur exceptionnel avec Ivovic, MVP logique de Ligue A.
Gagner la CEV a été un vrai
exploit pour Paris. Et contre
Tours en Coupe de France, ils
ont vraiment été bons. Mais
on sait qu’ils n’aiment pas
trop l’Arago. »
Et puis les Héraultais savent
brouiller les pistes cette saison. Après Bartik et Culafic,
c’est actuellement Lamoise qui
s’occupe de la pointe de l’attaque. Avec réussite. « Il fait du
bon boulot. Donc le coach le
laisse sur le terrain. Ce n’est
pas forcément facile pour les
deux autres pointus mais si
l’équipe doit gagner avec Takaniko en pointe et Barais à la
passe, on n’hésitera pas. »

Les Dragons reçoivent les Vikings de Widnes demain
(15 h 30) pour le compte de la
huitième journée de Super
League. Une semaine après
une qualification décrochée
pour les huitièmes de la Cup,
les Catalans espèrent amorcer
leur remontée au classement.
Avec une seule victoire pour
six défaites, l’équipe doit maintenant parvenir à engranger
des points. D’autant que ce
sont des adversaires à sa portée qui vont défiler sur les prochaines semaines avec Widnes, puis la lanterne rouge
Londres chez elle, Hull KR et
Salford à Perpignan.
Le temps est donc à la récolte
pour des Dracs toujours privés de Dureau et Henderson
mais aussi de Louis Anderson.
Mounis et Whitehead seront
de retour pour densifier le six
de devant qui aura fort à faire
contre les quatrièmes de la
compétition.

J. B.

B. O.
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Transat
Delahaye prend
les commandes,
Kito troisième
VOILE

Fabien Delahaye et Yoann Richomme étaient en tête hier
soir de la Transat (en double)
AG2R, devant Nicolas Lunven
et Éric Peron alors que Gwen
Gbick et Kito de Pavant sont
passés de la première à la troisième place.
Tous étaient à bonne vitesse
sous spi vers l’île de La Palma,
aux Canaries, seule marque
de parcours jusqu’à l’arrivée
qui sera jugée à Saint-Barthélémy.

Une situation météo
très confuse
Hier soir, alors que la situation météo était très confuse,
les quatorze duos se trouvaient à mi-distance entre le
détroit de Gibraltar et l’archipel des Açores, progressant à
9-10
nœuds
cap
au
sud/sud-ouest. La flotte était
très étirée latéralement (70
milles d’est en ouest), chacun
espérant avoir choisi la bonne
option et toucher du vent plus
tôt que les rivaux.
Tous les concurrents ont en
commun d’être sortis épuisés
de ces quatre premiers jours
de mer depuis le départ dimanche de Concarneau (Finistère). Les conditions étant redevenues plus maniables, les langues se délient et plusieurs
parlent de conditions de navigation « dantesques » au cap
Finisterre (nord-ouest de l’Espagne) et d’un matériel qui a
beaucoup souffert.

NATATION
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Championnats de France à Chartres

Les stars à l’heure

Deuxième titre pour Yannick Agnel et Camille Lacourt.

L

es stars françaises Camille Lacourt,
Florent Manaudou et Yannick Agnel
ont donné de l’éclat à des championnats de France plutôt ternes, en signant enfin de grandes performances hier.
La plus belle est celle de Camille Lacourt
qui a signé le meilleur chrono de l’année sur
50 m dos (24”37). « Le travail paie. Je suis
content de faire un 50 m à ce niveau. Ça
veut dire que je suis en bonne forme », a
souligné le Catalan.
Florent Manaudou, pour sa part, a réussi la
deuxième meilleure performance mondiale
de l’année sur 50 m libre (21”73), une distance qu’il n’a pas vraiment travaillée puisque
sa seule préoccupation cette saison est le
100 m libre. « Les 50 m c’est une formalité
ici. C’est un peu le début du 100 m. Je suis
à peu près au niveau du 1’45” de Yannick
(Agnel). On commence à se mettre en route
et on attend tous les deux le 100 m
(aujourd’hui, NDLR) », a dit Manaudou, impatient de la rencontre sur la distance.

● HANDBALL Paris a battu Nantes (30-28), hier en
clôture de la 21e journée de division 1 masculine. Alors
qu’il ne reste plus que cinq journées, le PSG rejoint
Montpellier à la deuxième place, à trois points du leader,
Dunkerque.
● HANDBALL (2) Les Nîmoises ont fini dixièmes et
dernières de la phase régulière de D 1 avec confirmation du
match perdu sur tapis vert contre Le Havre (sur le score de
0-20). Elles débuteront donc les play-down - un
mini-championnat de six journées entre les équipes
classées de 7e à 10e - avec zéro point. Les partenaires de
Jericek débuteront à Nice vendredi 25 avril (20 h 30), avant
de recevoir Nantes samedi 3 mai à 20 heures. La 6e et
ultime journée est fixée au samedi 31 mai. Le dernier des
play-down sera relégué en D2.
● ATHLÉTISME Le Jamaïcain Asafa Powell, ancien
détenteur du record du monde du 100 m, a été suspendu
pour 18 mois après avoir été contrôlé positif à un stimulant
en juin 2013. Sa suspension prendra fin le 28 décembre.
● BASKET-BALL L’intérieur français des Chicago Bulls,
Joakim Noah, ne participera pas cet été au championnat du
monde avec l’équipe de France. « Jouer toute l’année est
quelque chose de trop difficile pour moi, cela sera donc
sans moi cette année », a-t-il concédé. Noah n’a participé
qu’à un seul tournoi, l’Euro-2011 où les Bleus avaient
décroché la médaille d’argent.

La Montpelliéraine Claire Polit
titrée sur 100 m brasse
Quant à Agnel, vainqueur sur 200 m, il a validé son deuxième billet pour l’Euro-2014 en
enlevant la finale de sa distance fétiche en
1’45”63, signant la troisième performance
mondiale de l’année. Venu « claquer un chrono », Agnel était un peu déçu mais compte
bien se rattraper avec le 100 m, troisième et
dernière des épreuves pour laquelle il est venu se qualifier (avec le 200 m et le 400 m).
« J’espère faire un bon chrono sur 100 m,
c’est là où il y a le plus de concurrence, où
on va le plus se marrer », s’est délecté le Nîmois.
À noter également le titre sur 100 m brasse
de la Montpelliéraine Claire Polit qu’elle partage avec la Niçoise Charlotte Bonnet alors
que Fanny Deberghes, la Béarnaise licenciée à Montpellier, a pris le bronze.

TÉLÉGRAMMES

■ Déjà deux titres pour Agnel qui visera le 100 m
aujourd’hui à Chartres.
Photo AFP

LES CHAMPIONS
MESSIEURS
50 m libre : Florent Manaudou (Marseille) 21”70.
200 m libre : Yannick Agnel (Nice) 1’45”63.
50 m dos : Camille Lacourt (Marseille) 24”37.
200 m 4 nages : Ganesh Pedurand (Toulouse)
2’02”50 (deuxième d’une course remportée par le
Hongrois David Verraszto en 1’59”92).
DAMES
100 m libre : Camille Muffat (Nice) 54”08.
100 m brasse : Charlotte Bonnet (Nice) et Claire Polit (Montpellier) 1’09”25.
100 m papillon : Camille Muffat (Nice) 58”54.
800 m libre : Coralie Balmy (Mulhouse) 8’29”18.

BASKET-BALL (2) Qualifié in extremis dans le dernier
carré de l’Euroligue dames, Bourges aura besoin d’un
nouveau miracle aujourd’hui (17 h 30) face au Fenerbahçe
Istanbul pour atteindre la finale de la mythique compétition
européenne de clubs.
● CYCLISME Le Lituanien Ramunas Navardauskas
(Garmin-Sharp) a remporté, hier, la quatrième et
avant-dernière étape du Circuit de la Sarthe-Pays de Loire,
disputée sur 196,2 km entre Angers et Pré-en-Pail
(Mayenne). Il s’est emparé du maillot jaune de leader.
● CYCLISME (2) Le Néerlandais Wouter Poels (Omega
Pharma) a remporté hier la quatrième étape du Tour du
Pays basque au sommet du mont Arrat. Le coureur de
26 ans a devancé d’une seconde les Espagnols Alejandro
Valverde (Movistar) et Samuel Sanchez (BMC), arrivés
deux secondes devant le groupe du maillot jaune Contador
(Tinkoff).
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L’ancien Premier ministre publie un essai sur “Le mal napoléonien“

Jospin déboulonne Napoléon
Il livre un regard iconoclaste sur le bilan du règne de l’Empereur et analyse la postérité du bonapartisme.
Avant sa venue, aujourd’hui à Montpellier, Lionel Jospin évoque cet ouvrage et confie ses motivations.

Q

u’est-ce qui vous
a poussé à devenir
“historien” et à choisir
Napoléon ?
À défaut d’être devenu
“historien”, je suis resté amoureux
de l’histoire de mon pays. Quant à
Napoléon, je l’ai choisi pour
déchiffrer une énigme : pourquoi
les quinze années de son passage,
finalement négatives pour la
France et pour l’Europe, n’ont-elles
laissé comme trace, pour certains
de nos compatriotes, qu’une
épopée glorieuse ?
Vous portez un regard très
sévère sur le règne de Napoléon
Bonaparte. Ne craignez-vous
pas d’être iconoclaste en
déboulonnant l’une des plus
grandes figures de l’histoire
française ?
Mon propos n’a pas été de réduire
la figure de Napoléon - ce serait
impossible - mais de montrer qu’il
n’avait pas servi les intérêts de la
France. Alors oui, je démythifie
l’homme et son action. Dans
l’histoire d’une grande nation, il
arrive que de grands personnages
créent de grands dommages.
Ce doit être l’occasion de méditer
sur ce que pouvait être, à l’époque,
pour le pays de la Déclaration des
Droits de l’homme et du citoyen, la
grandeur véritable. Peut-être cela
peut-il aider aussi à penser “la
grandeur” aujourd’hui.
Ne faut-il pas distinguer le
premier consul, novateur,
fondateur d’institutions, de
l’Empereur despotique ?
Si bien sûr, et je le fais. Pourtant,

Napoléon à glorifier et enjoliver
son bilan. Ce talent de grand
communiquant vous a-t-il fait
défaut quand vous étiez au
pouvoir ?
Quand je vois ou que j’entends ces
jours-ci les allusions à la “dream
team” ou à la “méthode Jospin”
en matière de gouvernement, je me
dis que nous ne devions pas être
trop mauvais. Pour le reste, on ne
saurait comparer la propagande
imposée sous une dictature
(Napoléon Ier a, par exemple,
supprimé la liberté de la presse)
et la communication telle qu’elle
s’exerce dans une démocratie.

« Une façon utile
d’éclairer le présent »
Lionel Jospin

■ « Montrer que Napoléon n’avait pas servi les intérêts de la France ».

Bonaparte ne s’est pas borné à être
le Premier Consul d’une république
sans doute autoritaire mais où
l’ordre et la paix civile étaient
rétablis. Napoléon devient, comme
vous le dites, un « Empereur
despotique ». De même pouvait-il,
appuyé sur son génie militaire,
garantir les “frontières naturelles”
de la France acquises sous la
Révolution et asseoir en Europe
l’influence de la France sans

Ph. M. PIEYRE

imposer sa domination. Il préférera
être un conquérant insatiable, il
sera détesté par tous les peuples
du continent et il sera, à la fin,
vaincu. Bien sûr, on peut faire un
arrêt sur image avant l’Empire ou à
Austerlitz, mais à condition
de ne pas oublier que le film se
déroule jusqu’à la fin et se termine
à Waterloo sur un désastre pour la
France.
Vous soulignez le talent de

Vous expliquez comment le
bonapartisme s’est perpétué à
travers Napoléon III, le général
Boulanger, Pétain, mais vous
épargnez le général De Gaulle
pourtant autoritaire. Pourquoi ?
Napoléon Ier, Napoléon III et Pétain
sont à l’évidence des personnalités
extrêmement différentes. Mais ces
chefs politiques ont en commun
d’avoir renversé la République
pour lui substituer des régimes
despotiques. De Gaulle échappe à
ce reproche. En 1945, aux côtés
des forces de la Résistance
intérieure, il rétablit la République.
En 1958-1962, il remplace la
IVe République par la Ve mais ne
cède pas à la tentation du
césarisme. Son pouvoir était
autoritaire, c’est vrai, et c’est une
des raisons pour laquelle, jeune
citoyen, je ne l’ai pas soutenu. Mais
il a respecté le cadre républicain

que le bonapartisme victorieux
- le cas de Boulanger est différent,
puisqu’il a échoué - a, à chaque
fois, brisé.
Le bonapartisme est-il encore
présent en France ? Cette
étiquette a parfois été collée
à Nicolas Sarkozy.
Comme je le suggère dans mon
livre, il me semble que le
bonapartisme rode plutôt, en
Europe, du côté des populismes.
Décrypter l’histoire est-il pour
vous une façon détachée
d’entretenir votre fibre
politique ? Avez-vous un autre
projet éditorial de ce type ?
Pour le moment, je n’ai pas d’autre
projet. Je suis concentré sur ce
livre, dont je suis heureux qu’il
provoque un débat. Car revisiter
des moments cruciaux de l’histoire
de son pays peut être une façon
utile d’éclairer son présent.
Avez-vous adressé votre livre
à Dominique de Villepin, ancien
Premier ministre, spécialiste
de Napoléon mais, lui, fervent
admirateur ?
Non. Sans doute parce que
Dominique de Villepin et
moi-même n’avons pas créé
l’habitude de nous adresser nos
livres. Peut-être aussi parce que
quelque chose nous sépare : il est
de tempérament bonapartiste,
je m’en tiens à la culture
démocratique.
Recueilli par JEAN-MARIE GAVALDA

jmgavalda@midilibre.com
◗ Lionel Jospin présentera “Le mal
napoléonien” (Seuil) lors d’une rencontre
publique, aujourd’hui (18h30) à la salle
Pétrarque à Montpellier. Entrée libre.

L ES L IVRES DE L A SE M AINE

Polar Jo Nesbo

flingue la police
Harry Hole n’est plus là pour
aider ses collègues. Dure
absence : le héros de la police
norvégienne s’est pris une
balle tirée par son fils adoptif,
à la fin du dernier roman de Jo
Nesbo, Fantôme. Et pourtant,
ce dur à cuire qui lutte contre
son
alcoolisme,
mais qui
possède
un flair sans
pareil, aurait
du pain sur
la planche :
à Oslo, trois
flics se font
tuer sur les lieux de crimes
oubliés, sur lesquels ils
avaient enquêté.
Pas un hasard, évidemment.
Mais comment faire
progresser cette enquête,
tandis qu’un homme, sous
bonne garde à l’hôpital, reste
plongé dans l’inconscience ?
Inutile d’en dire plus aux fans
de Jo Nesbo, un des auteurs
de thrillers qui vend le plus
d’ouvrages en Europe. Il faut
lire ce Police, dernier né d’un
Nesbo au sommet de son art.
Il le faut.
FRANÇOIS BARRÈRE

fbarrere@midilibre.com
◗ Police. Gallimard. 608 p. 21 €.

MOTS CROISÉS

L’hypermarché de Cergy
et les petits travers parisiens
L’hypermarché est rarement
un décor de littérature. Annie Ernaux en fait le sujet de
Regarde les lumières mon
amour pour la série Raconter la vie. Pendant un an, elle
a arpenté les rayons d’Auchan à Cergy-Pontoise, croquant les gens, les ambiances, les marchandises, décryptant les codes d’un univers si familier et si impersonnel, hautement surveillé,
où l’on ne se regarde pas lorsqu’on se croise mais où l’on
expose un peu de son intimité sur le tapis de caisse.
L’hyper est le théâtre d’un
brassage social, qui s’avère
« ségrégationniste ».
Les
rayons bio et discount, qui
n’attirent pas les mêmes
clientèles, ne les abordent
pas avec les mêmes égards.
Les rayons jouets cultivent
le sexisme. Les étiquettes
jaunes des prix cassés ont
un effet hypnotique. Ernaux
constate que les vendeurs de
connectique ont l’air plus
épanouis que les caissières.
Son regard acéré, clinique et
critique, n’est pas que socio-

logique.
L’auteure
note
les
changements d’atmosphère
selon les
heures et
les saisons,
la lassitude du soir, la frénésie du samedi, la féerie de
Noël. L’hypermarché dégage
parfois une forme de poésie.
Les parisiens sont pires que
vous ne le croyez, affirme
Louis-Bernard Robitaille, un
Québécois espiègle qui les
observe depuis 30 ans, de
St-Germain-des-Près à l’île de
Ré. Qu’il évoque les concierges d’antan, les réseaux aveyronnais ou brocarde les Rastignac d’aujourd’hui (il cite
beaucoup de noms), son approche encyclopédique et
drolatique témoigne d’une
vraie passion pour Paris.
JEAN-MARIE GAVALDA

jmgavalda@midilibre.com
◗ Regarde les lumières mon
amour. Seuil. 72 p. 5,90 €.
Les Parisiens sont pires que
vous ne le croyez. Denoël.
384 p. 21 €.

Jeunesse Voyage

Histoire Putsch d’Alger : le témoignage

Princesse Attaque et chevalier
Courage, les super-héros des
livres jeux de Delphine Chedru,
sont de
retour pour
de nouvelles
aventures au
pays du
Soleil levant,
où justement
l’astre ne
veut plus se
lever ! Dans
leur périple à travers l’Asie
traditionnelle, les petits
sauveurs masqués croiseront
la route de dragons, geishas,
samouraïs, ou yokaïs (des
créatures surnaturelles du
folklore japonais). Si les plus
jeunes s’amuseront à créer
leur histoire en avançant dans
le récit selon leur réussite aux
jeux d’observation, les
amateurs d’estampes
japonaises devineront, derrière
les illustrations travaillées à
l’ordinateur de Delphine
Chedru, certaines des vues du
Mont Fuji d’Hokusai (dont la
célèbre vague de Kanagawa)
ou des sumotoris proches de
ceux de Kunisada. Une autre
facette de cet album ludique à
découvrir.

Le 21 avril 1961, alors que l’Algérie glisse doucement vers
l’indépendance, quatre généraux tentent d’inverser le cours
de l’Histoire. Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan
et André Zeller se dressent face au général de
Gaulle pour dénoncer sa politique d’abandon
de l’Algérie française. Mais les troupes ne
suivent pas, le putsch avorte, les quatre
généraux se retrouvent en prison. Quelles
furent leurs motivations, leur organisation,
leur rancœur ? Le journal d’un prisonnier,
témoignage resté inédit du général Zeller,
éclaire ces tragiques événements.
Le livre compose l’autoportrait d’un ancien chef d’état-major,
officier catholique, très discipliné, animé par la certitude d’avoir
agi selon sa conscience, et fortement anti-gaulliste.

ludique au Japon

CÉCILE BODARWÉ

du général André Zeller

◗ Journal d’un prisonnier. Tallandier. 608 p. 25,50 €.

Polar Un petit Ellroy qui laisse

finalement sur sa faim

« Je suis le Chacal, le King of the polar ! » Journaux, magazines,
télés, radios, James Ellroy, en visite printanière, en fait des
tonnes pour vendre Extorsion, sa dernière
œuvre du moment. Dans laquelle il en rajoute
une couche sur son personnage, « un plumitif
terrien nommé James Ellroy », « un
casse-couilles ». À l’arrivée, un ouvrage d’à
peine cent pages, où l’auteur singe un peu trop
son immense talent pour séduire les vieux
fans. Curiosité éditoriale : on y trouve des
extraits de Perfidia, sa future œuvre prévue en
quatre volumes, débutant dans l’Amérique des
années 40. Dilemme : goûter quelques pages
en avant-première, serrer les dents jusqu’au vrai repas ? À
l’arrivée, de toute façon, on reste sur sa faim. Vivement Perfidia !
F. B.

cbodarwe@midilibre.com
◗ Orient Express ! Hélium. 56 p.
15,90 €. Dès 4 ans.

fbarrere@midilibre.com
◗ Extorsion. Rivages/Thriller. 188 pages. 13,50 €.
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■ Votre avis

Midi Libre
VOUS RÉPOND

Association
Quels sont les renseignements que l’on peut obtenir sur une association, et
où s’adresser ?
Lucas (par courriel)

Si une association est déclarée,
toute personne doit pouvoir obtenir un certain nombre de renseignements sur elle. Tout
d’abord, auprès de la direction
de l’information légale et administrative (Dila). Le service de
consultation des annonces officielles des associations permet
d’accéder au titre de l’association, à son siège social et à son
objet, tels que déclarés, aux
comptes des associations
ayant reçu, au cours d’une même année, plus de 153 000 €
de dons ou de subventions, et
aux modifications, aux comptes
et aux dissolutions publiés volontairement. Attention, on ne
peut déduire de l’absence d’annonces officielles de modification ou de dissolution que l’association vit toujours ni que le titre, le siège social et l’objet sont
restés inchangés. Le service de
consultation de la liste des associations reconnues d’utilité publique permet de savoir si une
association dispose ou non de
cette reconnaissance.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des services déconcentrés de l’État en demandant copie des documents
transmis au greffe des associations. Le règlement intérieur,
qui précise souvent les statuts,
n’est pas un document obligatoirement transmis au greffe des
associations, mais, si celui-ci le
possède, il est communicable.
Les ministères et les collectivités locales vous renseigneront
également. En effet, les aides
ou subventions doivent être
communiquées et disponibles
sur un site internet ou sur un
support numérique communicable à toute personne qui en fait
la demande.
Par ailleurs, chacun peut se rapprocher de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes) et l’interroger pour obtenir son avis sur les risques de
dérives sectaires dans telle ou
telle association.

Exprimez-vous
sur un sujet d’actualité,
posez vos questions
par courrier
MIDI LIBRE «Votre Avis»
34438 Saint-Jean-de-Védas
Cedex
■ par fax au 04 67 07 68 45
■ par courriel
redac.magazine@midilibre.com
■

LA PHOTO DU JOUR

LE COURRIER

Gouvernement
Harlem Désir est nommé
secrétaire d’État aux affaires
européennes. Il était, de
notoriété publique, un
mauvais patron du PS.
Hollande, dans sa grande
sagesse, l’a donc nommé
ministre. C’est logique pour
Hollande, pas pour nous. Ça
donne une idée de la place
qu’occupent les questions
européennes dans cette
équipe. Cela permet
accessoirement de recaser
Peillon, viré récemment,
comme tête de liste Île de
France aux prochaines
élections. C’est, entre
autres, avec de tels
comportements que le PS
est devenu une machine à
fabriquer des
abstentionnistes. Ils
viennent, je crois, d’en
fabriquer un de plus qui
votait pour eux depuis
40 ans.
A. C. (Castelnau-le-Lez)

Tramway
Lors de la construction
de la ligne 3 du tramway
(Juvignac-Pérols), l’État
avait promis une subvention
importante à condition que
le tramway aille jusqu’à la
mer. Comme vous le savez,
la ligne 3 s’arrête en rase
campagne à Pérols.
Ma question est donc la
suivante : quel était le
montant de cette subvention
et a-t-elle été accordée
malgré l’engagement non
tenu ?
Michel B.
(Villeneuve-lès-Maguelone)

LA QUESTION
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Le coup d’œil de Man

Vos choix

1 Nîmes : il simule un
braquage habillé en
kangourou et se fait arrêter
2 Béziers/RC Toulon : la lettre
ouverte de Fatima Allaoui à
Mourad Boudjellal
3 Aude : « Tu tues mon frère,
je tue papa, tu tues maman »
à Peyriac-de-Mer
4 Louis Nicollin : « L’élection
de Ménard à Béziers, c’était
prévisible »
5 La photo de Lio au naturel
moquée par Roselyne
Bachelot

■

Nombre de visites
sur midilibre.fr
(à22 h 30) : 243 686

Vos réactions

■ La mort de Dominique
Baudis

Dépenses

Couac

Dette

Le Premier ministre semble
animé de bonnes intentions
pour s’orienter vers ce qui
pourrait être une moindre
augmentation des dépenses
publiques. Il propose de
diviser par 2 le nombre de
régions et de supprimer les
conseils généraux… en
2021 ! Comme notre
président de la République
lui a demandé d’accélérer le
mouvement, je me permets
de lui faire une suggestion :
supprimer le Sénat, dont les
248 sièges ne servent que
de fauteuils douillets à nos
“vieux” politiciens mais qui
nous coûte une fortune en
indemnités et rétributions
diverses, et cela dès 2014 !

À peine nommé, le nouveau
gouvernement (à l’image de
celui de M. Ayrault) continue
dans les couacs. D’abord,
M. Fabius et M. Montebourg
qui se disputent le
commerce extérieur, ensuite
Mme Royal qui prend
Matignon de vitesse avec
ses déclarations sur
l’écotaxe. Enfin, et cela est
plus grave, M. Sapin et
M. Montebourg (encore lui !)
qui tiennent un langage
différent à Berlin pour
défendre le déficit de la
France. Comme disait ma
grand-mère : « Pas la peine
de changer le bocal pour
y mettre les mêmes
cornichons ! »

85 milliards dans les paradis
fiscaux et les intérêts de la
dette qui représentent 95 %
du PIB. (...) Aujourd’hui, ces
intérêts servent à payer la
dette au lieu d’améliorer la
vie des gens. Nous sommes
dans la même situation
qu’en 1774 lorsque Turgot,
contrôleur général des
dépenses, écrivit une lettre
à Louis XVI : « Il faudra
beaucoup de courage car il
faudra réduire la dépense
(...). Il faut, sire, vous armer
contre votre bonté, (...)
sinon l’autorité ne sera
jamais tranquille (...) ».
Louis XVI n’a pas eu le
courage d’appliquer les
conseils de Turgot (...).

J. G. (Montpellier)

P. R. (Mauguio)

J.-L. G. (Saint-Gilles)

Acceptez-vous la disparition de votre département?

■ MathildeACQUARONE
Montpellier (34)

■ David PRADEL
Marvejols (48)

■ Michèle REMER
Bagnols (30)

■ Noémie AMIROU
Rodez (12)

L'OPINION
WEB

OUI

61 %

NON

NON

Je ne suis pas
d’accord. Je suis
une Montpelliéraine de
Montpellier et, pour moi,
l’Hérault est une entité à part
entière. Un plus original
- voire originel - qui a ses
propres préoccupations et
challenges… Et qui mène
une politique cohérente,
et de cohésion, dans et pour
son territoire si particulier.

NON

Car je fais le
parallèle avec la
mondialisation à l’échelle
française. Centraliser le
pouvoir, c’est s’éloigner des
gens. En ces temps de perte
de repères, nous avons
besoin de racines. Les gens
sont attachés à leur
département. Au nom de
quoi devrait-on réaménager
la carte de France ?

OUI

Je ne trouve pas
cela gênant le fait
de repenser la géographie
administrative. On peut
organiser, équilibrer le mieux
possible et surtout faire des
économies. Tout le monde
doit participer pour que cela
puisse être profitable.
Maintenant, il faut qu’il y ait
des discussions avec les
habitants des départements.

Petit aperçu de la Préhistoire

ma
PEUT-ETRE Pour
part, si

cela peut apporter des
bénéfices, pourquoi pas.
Mais je comprends le fait
que certaines personnes sont
attachées à leur département
et ne soient pas forcément
favorables à cette
suppression. Après tout,
c’est un dossier très
complexe !

37 %

NSP

Il restera un journaliste
exemplaire pour sa
couverture de la guerre du
Liban. Il a été un bon maire
de Toulouse. Aussi bien en
tant que président de Région
que du CSA ou Défenseur
des droits, globalement, il a
fait du bon travail.
Mila12

Se voir traîner dans la boue
(l’affaire Alègre), pour un
homme aussi droit que lui, a
dû être terrible. Honte à ceux
qui ont lancé cette horrible
rumeur. Qu’il repose en paix.
Lily

Un homme intègre qui, entre
autres, a assuré
gratuitement la présidence
de l’Institut du Monde Arabe.
HussardBleu

LE BUZZ

La photo de Lio
moquée par
Roselyne
Bachelot
La chanteuse, 51 ans, s’est
fait prendre en photo, avec
cheveux blancs et sans
maquillage. Une initiative
largement commentée...
■ A lire sur midilibre.fr

2%
Votants : 1670

Votre avis sur
www.midilibre.fr
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■ La migration de ce mammouth, parti de Lodève, le conduit en direction du petit village voisin de Salasc.
Cette rubrique est aussi la vôtre ! Envoyez vos photos insolites par e-mail sur redac.controle@midilibre.com

■ Votre télévision
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■ Votre journée
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Décès de
Marcel
BleusteinBlanchet,
créateur de
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aujourd’hui le
premier groupe
mondial de
publicité.
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■ Saint Stanislas fut évêque de Cracovie. Il
naquit en Pologne en 1030. Il gouverna son
Église en bon pasteur et vint en aide aux
pauvres. Pour avoir osé s’opposer au roi
Boleslas, ce dernier l’exécutera en 1079.
■ Caractère : les Stanislas sont fermes et
francs.
■ Couleur : le violet.
■ Chiffre : le 3.
■ Le dicton : « S’il gèle à la Saint-Stanislas, on
aura deux jours de glace . »
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■ Vendredi 11 avril 2014
■ 101e jour de l’année
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LA RECETTE DE MAGUELONE

Rôti de lotte au lard
Ingrédients (pour 6 personnes) : 1,8 kg de filets
de lotte, 12 tranches fines de poitrine fumée,
12 tomates, 4 gousses d’ail, 10 cl d’eau, 1 citron,
1 branche de thym, 3 c. à soupe d’huile d’olive,
1 cuillerée à soupe de sucre, sel, poivre blanc.

 

■ Préparation : pas trop difficile. ■ Budget : cher.
■ Temps : 1 heure.
■ Préchauffez le four à 180˚C. Salez et poivrez les filets de lotte.
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Formez le rôti en superposant les filets. Enveloppez-les dans
la poitrine fumée. Ficelez le rôti. Poivrez.
Déposez le poisson dans un plat à gratin huilé. Coupez
les tomates en deux et répartissez-les autour du rôti. Salez-les
et saupoudrez-les de sucre.
Pelez l’ail et hachez-le. Parsemez-le sur les tomates.
Versez l’eau et le jus du citron. Arrosez d’huile d’olive
et parsemez de thym effeuillé. Enfournez et laissez cuire environ
35 minutes.
Retirez la ficelle de cuisson et découpez le rôti en tranches.
Servez ce plat avec du riz blanc.
■ Suggestion : vérifiez la cuisson du poisson avec la lame

d’un couteau qui doit ressortir sèche et chaude.
Mercredi, cuisinez avec les enfants l Vendredi, du poisson l Samedi : cuisine
rapide l Dimanche : cuisine de fête.
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Montpellier Marseille
Ce soir, 20h30
au stade de La Mosson

Droit
au but !
■ Benjamin Stambouli et les Montpelliérains peuvent, en cas de succès face à l’OM, être pratiquement assurés de leur maintien.

  

Photo RICHARD DE HULLESSEN
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LE MATCH

Montpellier - Marseille ❘ À 20 h 30 au stade de La Mosson

Petit choc entre amis

Les deux clubs s’apprécient et se respectent. Mais se font rarement de cadeaux.

I

l y a d’abord le souvenir de cette victoire
montpelliéraine si importante pour la quête du titre, voici deux ans, au stade Vélodrome (3-1). Un succès acquis dans une
ambiance surréaliste, avec des supporters
marseillais (déjà !) en colère contre leurs dirigeants et leur entraîneur, Didier Deschamps, coupables à leurs yeux d’avoir placé le club dans une situation sportive détestable pour un club de ce standing.
Au-delà, pourtant, d’une grogne générale
contre leurs joueurs et entraîneurs, les fans
de l’OM avaient également pris un malin plaisir à encourager le MHSC vers la victoire
pour priver leur grand rival parisien du titre
national. Eh oui, entre Montpellier et le
PSG, lorsque l’on est un bon supporter de
Marseille, il n’y a évidemment pas photo et
ce jour-là, les buts, somptueux, de Giroud et
surtout de Belhanda, avaient mis en joie les
virages nord et sud du Vélodrome.

Marseille réussit à La Mosson
Il faut dire que depuis bien longtemps, les dirigeants des deux clubs sudistes se respectent et s’apprécient. Malgré les changements successifs de présidents à l’OM,
Louis et Laurent Nicollin ont toujours entretenu d’excellents rapports avec leurs homologues phocéens. Copain avec Pape Diouf,
“Loulou” avait, on s’en souvient, débattu
autour d’une bonne table dressée sur une péniche beaucairoise avec Jean-Claude Dassier quelques jours avant la finale de la Coupe de la Ligue 2011. Et plus récemment encore, lors du match aller au Vélodrome, Vincent Labrune, le président de l’OM, avait reçu Louis Nicollin avec les honneurs, lui offrant même un maillot d’Ozil (Arsenal) récupéré à Londres.

MONTPELLIER

■ Tandis que l’OM rêve d’Europe, le maintien du MHSC serait quasi acquis en cas de succès.

Ce soir, le dirigeant marseillais vivra la rencontre au côté de Louis Nicollin, dans la loge présidentielle et avant, les deux hommes
auront partagé le repas de l’amitié au Mas
Saint-Gabriel.
Pour autant, sur le terrain, pas de cadeaux...
Marseille a besoin de gagner pour encore rêver d’Europe et Montpellier doit s’imposer
pour quasiment officialiser son maintien. Le
décor est planté. Le choc entre amis sera intense et probablement indécis. Avec, en prime, une statistique qui veut que l’OM se soit
imposé cinq fois de lors de ses sept dernières visites à La Mosson. Ah, quand même...

LA PHRASE

“

Si je fais jouer Bocaly,
Saihi et Aït-Fana
à Lorient, le staff médical
du MHSC pourrait
m’attaquer en justice »
De Rolland Courbis, l’entraîneur de
Montpellier, pas fan des terrains synthétiques
et qui craint pour la santé de ses joueurs
fragiles musculairement.

MARSEILLE

Ce soir, à 20 h 30, à La Mosson, sur beIN Sports TV
Payet (17)

Tiéné (5)

Entraîneur:
Rolland Courbis

Martin (8)

Jourdren (16)

Stambouli (22)

Cabella (10)

Hilton (4, cap.)
Arbitre :
Wilfried Bien

Djadjedje (26)

Entraîneur:
José Anigo

Romao (20)
Niang (9)

El Kaoutari (21)

R. DE HULLESSEN

Nkoulou (3)
Gignac (9)

Valbuena (28)

Lucas Mendes (4)

Camara (19)
Marveaux (6)

Jebbour (26)
Remplaçants à Montpellier : Pionnier - Congré, Deza, Ait-Fana, Bocaly, Mounier, Sanson.
Remplaçants à Marseille : Samba - Khalifa, Cheyrou, Fanni, Lemina, Diawara, Mendy.

Mandanda (30, cap.)

Imbula (25)
Ayew (10)

Morel (15)
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LE FACE-À-FACE

Jourdren - Gignac, duel de caractère

Ça va chauffer devant le but !

L

a dernière fois que les deux hommes se sont
croisés sur la pelouse du stade de La Mosson,
c’est André-Pierre Gignac qui était sorti vainqueur du duel. En effet, à l’issue d’un match
serré et indécis, Geoffrey Jourdren avait commis
une faute de main sur une frappe sans véritable
force du Marseillais et l’OM s’était imposé face à
des Montpelliérains pourtant champions de France en titre. Le temps a passé et ce soir, les deux
joueurs se retrouvent pour un duel qui ne manquera pas de piment.
Auteur de treize buts en Ligue 1 depuis le début de
la saison, Gignac est devenu l’homme providentiel

de l’Olympique de Marseille, l’un des rares capables de sortir le club de la triste routine dans laquelle il s’est installé.
Face à lui, Gignac va trouver un portier montpelliérain en pleine forme et en pleine confiance.
Auteur samedi dernier à Guingamp d’une prestation immense, avec moult arrêts décisifs, Geoffrey
Jourdren arrive lancé dans ce derby du Sud et, de
sa performance risque de dépendre l’issue de la
rencontre. Quasiment assuré du maintien, le
MHSC n’a plus qu’à grappiller quelques points
pour être rassuré et Jourdren fait partie des
joueurs susceptibles d’offrir au club héraultais
une victoire de prestige.

M Geoffrey

M André-Pierre

Jourdren

Age : 28 ans. Taille : 1,81 m. Poids : 73 kg.
Poste : gardien de but.
Club de formation : Montpellier Hérault. Photo R.D.H

LE CHIFFRE

5

Sur les sept dernières
visites de l’Olympique de
Marseille à La Mosson, le club
phocéen s’est imposé à cinq
reprises. Pour seulement deux
succès du Montpellier Hérault,
dont un, important, l’année du
titre. Le dernier nul entre les
deux clubs remonte à la saison
2001-2002.

Plus rien n’arrête l’équipe réserve de Montpellier qui évolue en CFA2. Le week-end dernier, ce sont les joueurs de
Saint-Alban qui en ont fait les
frais.
Un succès 3-1, grâce à des réalisations de Simon, Théral et...
Bocaly, qui permet désormais
au MHSC de mordre carrément les mollets du leader Limoges. Les Pailladins occupent, en effet, la deuxième place au classement du groupe F
à seulement 1 point des Limougeauds.
À cinq matches de la fin du
championnat (trois à l’extérieur, deux à domicile), tous
les espoirs restent donc permis pour la montée en CFA.
A fortiori si la trajectoire des
deux équipes se confirme.
Montpellier reste sur quatre
victoires consécutives et Limoges sur quatre nuls et une
défaite face au MHSC.
Pour information, Limoges se
déplacera également à trois reprises d’ici le 24 mai, date de
la dernière journée de championnat.

Gignac

Age : 28 ans. Taille : 1,87 m. Poids : 84 kg.
Poste : attaquant.
Clubs : Lorient, Toulouse, Marseille.
Photo M. P.

Benjamin Stambouli sur le départ,
Rémy Cabella devrait l’imiter
C’est le président Louis Nicollin
en personne qui l’a annoncé
cette semaine.
Benjamin Stambouli aurait
décidé de quitter son club
formateur en juin pour tenter
une nouvelle expérience.
Selon certaines sources
internes au club, le milieu
héraultais prendrait des cours
intensifs d’allemand depuis plus

CFA 2
La réserve à un
point du leader
CLIN D’ŒIL

de trois mois. Tiens, tiens...
Concernant Rémy Cabella, qui
bénéficie lui aussi d’un bon de
sortie, son départ n’a pas
encore été acté officiellement.
Mais Louis Nicollin ne semble
pas très optimiste quant aux
chances de garder sa pépite
une saison supplémentaire.
« Il va falloir trouver deux bons
milieux », prévient le président.

■ L’équipe réserve de Montpellier
a retrouvé de l’ambition. J.-M. MART

COUP D’ENVOI

Avec Saurel
et Valderrama
C’est le nouveau maire de
Montpellier, Philippe Saurel,
qui donnera ce soir le coup
d’envoi du match face à
l’Olympique de Marseille.
Il sera associé dans cette
démarche avec l’ancienne
coqueluche de La Mosson,
le milieu colombien Carlos
Valderrama.
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LES DEUX DERNIERS MATCHES

Montpellier - OM, la même trajectoire
N Marseille

bat Ajaccio
sous les quolibets (3-1)

La trajectoire de l’OM est identique à celle de
Montpellier en ce mois de mars. Des nuls et des
défaites, voilà tout. La venue de la lanterne rouge
Ajaccio, vendredi dernier au Vélodrome, doit
permettre aux hommes d’Anigo de remettre le moteur
en marche. Grâce à un triplé d’Ayew (3-1), c’est
chose faite. Le public, lui, continue de gronder. Photo AFP

M Montpellier

renoue avec
la victoire à Guingamp (1-2)
Lorsque les Montpelliérains entrent sur la pelouse du
Roudourou, samedi dernier à Guingamp, ils n’ont plus
gagné depuis le 22 février et la réception d’Ajaccio (2-0).
Le duel s’annonce compliqué face à une formation elle
aussi en lutte pour le maintien. Il sera intense. Et si
finalement le MHSC arrache un succès (1-2), il le doit
surtout à son gardien Geoffrey Jourdren.
Photo AFP
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LA 33 e journée

L’OL reçoit le PSG dimanche, à 21 heures

Quel Paris à Gerland?
Cinq jours après Chelsea, le groupe parisien pourrait être fortement remanié.

C

es deux-là ne vont plus se quitter. Ultime
match de cette 33e journée de Ligue 1, dimanche à 21 h, Lyon - Paris sera aussi l’affiche, une semaine plus tard, de la finale de
la Coupe de la Ligue.
On peut toutefois parier qu’il y aura une sacrée
différence dans la composition des équipes au
coup d’envoi des deux matches. Déjà champion
de France, ou presque, le PSG ne devrait pas
prendre de risque inconsidéré après-demain et
laisser les “seconds” couteaux se débrouiller sur
la pelouse de Gerland. Pour l’OL, l’équation est
plus compliquée. La Coupe d’Europe n’est pas
encore assurée. Difficile, dans ces conditions,
de faire une impasse à six journées de la fin du
championnat, même si Rémi Garde devra lui aussi composer avec un groupe qui aura joué un
match européen trois jours auparavant.

Paris à Chelsea, Lyon à Turin
L’Europe, parlons-en ! Voilà bien un paramètre
qu’il faudra prendre en compte ce week-end.
Mardi, Paris était à Chelsea mardi soir, Lyon
jouait à Turin quarante-huit heures plus tard. Les
hommes de Rémy Garde auront donc deux jours
de moins de récupération. Ça peut jouer bien évidemment...
Mais quid du moral de la bande à Laurent
Blanc ? Partis dans la capitale britannique avec
les faveurs des pronostics (et la fleur au fusil un
peu aussi), les équipiers de Blaise Matuidi ont
été éliminés froidement aux portes des demi-finales de la Ligue des champions par une formation
aussi chanceuse qu’expérimentée, qui a su tirer
profit de l’indigence offensive du club parisien.
Dès lors, auront-ils les idées claires ou la tête encore à l’envers ? De la réponse à cette question
dépend sans doute le résultat final d’un choc que
les hommes de Blanc avaient largement remporté au match aller (4-0).

■ Taclé par Chelsea en Ligue des champions, Paris compte bien se relever face aux Gones.

Une certitude, en revanche. Ces quatre dernières
saisons, les Lyon - Paris ont toujours tenu leurs
promesses. Rappelez-vous du 4-4, le 25 février
2012. Nous, on signe tout de suite pour le même
résultat avec la même intensité de match.
LE SCORE

1-1
C’est le résultat à la mode cette saison en
Ligue 1. Dans 14,4 % des matches (46 à ce jour), le
score final est 1-1. Viennent ensuite le 2-0 (37 fois)
et le 1-0 (32 fois). Pour le 3-3 (Lorient- Bordeaux) ou
le 0-5 (Toulouse- Rennes), en revanche, c’est plus
rare. C’est arrivé une seule fois depuis l’été dernier.

Reims - Saint-Étienne : le bal des “ex”
C’est un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître. Dans les années 50,
le club à la mode n’était pas encore le Paris
Saint-Germain. Les vedettes de l’après-guerre
jouaient à Reims. Et elles étaient de nationalité
française. Dans les années 70, le patron, c’était
l’ASSE. Saint-Etienne et son chaudron.
Les Verts et leurs poteaux carrés de la finale de
Coupe d’Europe des clubs champions à
Glasgow... Dans les deux cas, les lendemains de
victoires ont été compliqués. En Champagne, la
traversée du désert a même duré plus de 30 ans,
avec des passages compliqués en National. 33
ans, c’est le temps qu’il aura fallu attendre dans

le Forez pour brandir un nouveau trophée
(Coupe de la Ligue 2013). Reims - Saint-Etienne,
dimanche à 17 h, c’est donc un classique du
championnat français. Un choc de légendes ou
d’“ex” - c’est comme vous voulez - qui n’ont qu’un
souhait : retrouver leur lustre d’antan.
Les Rémois, neuvièmes, sont sauvés depuis belle
lurette mais ne peuvent plus rien espérer.
Les Stéphanois, eux, entendent titiller Lille pour
la 3e place qualificative pour la Ligue des
champions. Avec cinq points de retard sur les
hommes de René Girard, ils sont condamnés à
l’emporter sur la pelouse du stade
Auguste-Delaune.

AFP

La Ligue 1 à la loupe
Présentation et résultats
Ce soir
MONTPELLIER - Marseille 20h30
Demain
Lille - Valenciennes 17h
Evian-Thonon - Bastia 20h
Ajaccio - Bordeaux 20h
Nice - Lorient 20h
Rennes - Monaco 20h
Sochaux - Toulouse 20h
Dimanche 13 avril
Nantes - Guingamp 14h
Reims - St-Etienne 17h
Lyon - Paris S.-G. 21h
Classement
1 Paris S.-G.
2 Monaco
3 Lille
4 St-Etienne
5 Lyon
6 Marseille
7 Bordeaux
8 Toulouse
9 Reims
10 Bastia
11 Nice
12 Rennes
13 MONTPELLIER
14 Lorient
15 Nantes
16 Guingamp
17 Evian-Thonon
18 Valenciennes
19 Sochaux
20 Ajaccio

Pts
79
66
60
55
51
48
44
44
44
41
39
38
38
38
37
35
35
29
27
19

J.
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

G.
24
19
17
16
14
13
11
11
11
11
11
9
7
10
10
9
8
7
6
3

N.
7
9
9
7
9
9
11
11
11
8
6
11
17
8
7
8
11
8
9
10

La prochaine journée

vendredi 18 avril

St-Etienne - Rennes

dimanche 20 avril

Bordeaux - Guingamp
Marseille - Lille
Reims - Sochaux
Lorient - MONTPELLIER
Valenciennes - Nantes
Monaco - Nice
Bastia - Ajaccio
Toulouse - Lyon

mercredi 23 avril

Paris S.-G. - Evian-Thonon

P.
1
4
6
9
9
10
10
10
10
13
15
12
8
14
15
15
13
17
17
19

Po.
74
53
37
44
48
43
39
41
39
35
28
40
37
38
28
29
31
33
29
31

Co.
18
27
20
29
38
34
37
45
43
48
36
39
37
43
36
34
46
51
56
60
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PLANÈTE HÉRAULT

Regard sur un groupe en devenir

Les défis grand-mottois
Le club héraultais était la bonne surprise de DH l’an passé.

P

our un promu, la 2e année est souvent plus
compliquée que la première. Cette phrase
que certains pourraient croire trop facile, voire désuète, La Grande-Motte l’a bien vérifiée.
Surprenant 5e l’an passé pour son premier exercice en DH, le club héraultais a bien débuté la saison
2013-2014 avec trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq premiers matches…
Et puis il y a eu ce gros passage à vide. Plus de
deux mois de disette entre mi-octobre et mi-janvier soit six matches sans le moindre succès. Fort
heureusement, les joueurs entraînés par Hervé
Sacchetti ont bien redressé la barre et pointent
aujourd’hui à la 8e place du classement. « Globalement notre saison se passe bien car cette année, le
championnat me semble plus dur et plus homogène, explique Philippe Mauzaudier (44 ans), président de ce club depuis 2004 et qui a mené La Grande-Motte de la Promotion de Première division jusqu’à la DH. L’an dernier, nous étions un peu la
surprise, aujourd’hui, nous sommes plus attendus, c’est logique. Si nous arrivons à nous maintenir notre saison sera réussie. »

« Si on arrive à se maintenir,
notre saison sera réussie »
Philippe Mauzaudier, président
Il faut dire que le club héraultais a dû faire face à
un sacré défi l’été dernier. Confronté au départ de
ses deux meilleurs buteurs Zahar (Paulhan-Pézenas) et Ouabbi (FC Sète), le club a dû reconstruire
son secteur offensif et les automatismes qui vont
avec. « On se procurait des occasions sans parvenir à les concrétiser », se souvient le président.
Mais avec le travail, les Grand-Mottois ont su repartir de l’avant puisqu’ils n’ont connu que trois défaites sur les neufs derniers matches, dont un succès probant, il y a quinze jours, contre Aigues-Mortes, alors 3e (1-0).
Avec ce succès, ajouté au nul face à Bagnols,

P

Frontignan
s’accroche

Onzième de DH et premier
non relégable, Frontignan est lancé
dans un sprint final vers le maintien.
Dans cette optique, les Héraultais,
qui ne possèdent qu’un seul point
d’avance sur la zone rouge,
entament une série de matches
décisifs à six journées de la fin.
Le premier d’entre eux se déroulera
ce samedi (19 h) sur la pelouse de
Mende (6e). Viendra ensuite un
derby héraultais avec un voyage à
Lattes (5e). Dur, dur...

■ Le club visera la montée la saison prochaine.

Photo D. R.

concurrent direct pour le maintien (1-1), la semaine passée, l’objectif de rester en DH est en passe
d’être atteint. L’occasion d’aborder plus sereinement la demi-finale de Coupe de l’Hérault programmée le 1er mai prochain à domicile contre
La Clermontaise (DHR). « On espère aller le plus
loin possible dans cette compétition, souligne le
président, mais la priorité c’est d’abord le maintien en DH. »
Après une saison pour découvrir cette division et
une seconde pour s’y stabiliser, le club de La Grande-Motte visera-t-il l’accession en CFA 2 la saison
prochaine ? « On essaiera de garder l’ossature et
de se renforcer pour viser les 3 ou 4 premières places, se projette Philippe Mazaudier… Après, c’est
tellement difficile de monter… Beaucoup d’équipes visent l’accession, mais ça tient à si peu de
chose. On peut avoir une belle formation, mais on
n’est jamais à l’abri de blessures ou de suspensions. On essaiera d’être en haut du tableau dans
un premier temps et ensuite, suivant les aléas de
la saison, on verra jusqu’où on peut aller. »

CFA 2
Sète, le derby
du triomphe ?
ZOOM

Vainqueur d’Agde la semaine
passée, le FC Sète, en tête du
groupe E de CFA 2 à cinq journées de la fin du championnat, a pris dix points d’avance
sur son dauphin Vaulx-en-Velin. Une avance colossale que
les hommes de Scala tenteront de faire fructifier ce samedi, à 18 h à Louis-Michel,
lors d’un autre derby face à
Alès (8e). De son côté, le
RCO Agde (6e à cinq points de
Vaulx-en-Velin) peut encore
espérer décrocher la place de
deuxième,
synonyme,
peut-être, de montée (les quatre meilleurs deuxièmes des
huit groupes de CFA 2 sont
promus en CFA). Dans cette
optique, les hommes de
Thierry Villa tenteront d’aller
obtenir un résultat, demain, à
18 h, à Aubagne (13e).
Dans le groupe F, la réserve
du MHSC (2e à un point du leader Limoges) se déplace à Albi (13e), samedi à 20 h.

■ La montée en CFA en ligne de mire
pour les Sétois.
Photo PIERRE SALIBA
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PLANÈTE FOOTBALL

Gros sous

Star du genou

VIOLENCE

Argentine:
blessés par balles

José Noronha a opéré Radamel Falcao.

■ José Noronha, en pleine action, est reconnu dans le monde entier.

Il s’est gagné le surnom de
“Ronaldo du genou”. Le chirurgien portugais José Noronha sauve à longueur d’année la carrière
de footballeurs menacée par la
rupture des ligaments des genoux.
Radamel Falcao, l’attaquant co-

AFP

lombien de l’AS Monaco, est la
dernière en date des stars du football passées sous le bistouri de José Noronha, après la grave blessure au genou gauche dont il avait
été victime lors d’un match de
Coupe de France le 22 janvier à
Lyon.

Un violent affrontement a
opposé dimanche dans les
tribunes d’un stade proche de
Buenos Aires des supporteurs
rivaux du club argentin de
2e division Banfield et six
d’entre eux ont été blessés par
balles. Après la victoire de
Banfield dans son stade de la
périphérie sud de Buenos Aires
contre Almirante Brown (2-1),
des “barrabravas” (supporters
violents, NDLR) se sont
affrontés pour le contrôle des
clubs de supporteurs. Avec la
bienveillance des dirigeants et
des autorités, les groupes de
supporteurs argentins
revendent des billets et gèrent
le stationnement autour des
stades. La violence dans les
stades argentins a atteint un tel
niveau que le gouvernement a
interdit les déplacements de
supporteurs.

Ì>

La Coupe des
Confédérations 2013 a
rapporté 9,7 milliards de
réals (3,08 milliards d’euros)
au PIB du Brésil, selon le
ministère du Tourisme, qui
s’attend à un résultat
supérieur pour la Coupe du
monde (12 juin-13 juillet).
Le tournoi a généré un chiffre
d’affaires de 20,7 milliards de
réals (6,58 milliards d’euros)
et le Mondial devrait produire
un résultat triple, selon
l’enquête menée par la
Fondation Institut de
recherches économiques
(FIPE). Sur ce chiffre
d’affaires, 11 milliards de
réals (3,5 milliards d’euros)
sont liés aux dépenses des
touristes, du comité
d’organisation local et aux
investissements privés et
publics. La Coupe des
Confédérations (15-30 juin
2013) a permis également
la création de l’équivalent de
303 000 emplois.

Coulisses et anecdotes à l’international
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