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À QUOI SERT
L’EUROPE ?
La France vient
de prendre la
présidence de l’UE

Pourquoi est-ce
important dans
notre quotidien ?
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E
mmanuel Macron était attendu
au tournant pour son discours,
mercredi, devant le Parlement

européen à Strasbourg, sur la prési-
dence française du Conseil de l’Union
européenne, au cours duquel il a
donné sa vision de l’Europe : respect
de l’État de droit, protection des fron-
tières, lutte contre les réseaux de
passeurs, réforme de l’espace Schen-
gen, sécurité et défense, intégration
de l’environnement et de l’interrup-
tion volontaire de grossesse dans la
Charte des droits fondamentaux de
l’UE – et ce alors que la nouvelle pré-
sidente du Parlement européen, Ro-
berta Metsola, est anti-IVG…

Interpellé par la
Fréjusienne Manon Aubry
Inévitablement, des télescopages
avec la présidentielle française des
10 et 24 avril prochains ont eu lieu,
alors même qu’Emmanuel Macron
ne déclarera sa candidature (ou pas !)
qu’en février. Ils ont même été vio-
lents, parfois.
Par exemple lorsque la Fréjusienne
de naissance, Manon Aubry, de
La France insoumise, l’a interpellé
sur le fait que cette présidence fran-
çaise du Conseil de l’Union euro-

péenne ne devait pas lui servir de
« marchepied électoral » dans sa cam-
pagne. Ce à quoi il lui a répondu
qu’elle avait « tout à fait raison ».
Des propos qui, toutefois, pourraient
être adressés aussi à tous les eurodé-
putés français, de Manon Aubry elle-
même à Yannick Jadot, candidat EE-
LV à la présidentielle française en
avril et donc adversaire d’Emmanuel
Macron, en passant par Jordan Bar-
della du RN. Tous ont en effet abordé
la course à l’Élysée ce jour-là, au
point que Roberta Metsola les a rap-
pelés à l’ordre, demandant le res-
pect de l’institution européenne. Mais
cela ne s’arrêtera pas là. De nom-
breux thèmes évoqués à Strasbourg
vont revenir comme un boomerang
durant la campagne, et trouver un
écho particulier dans les Alpes-Mari-
times ou le Var. C’est le cas, parmi
d’autres, pour deux dossiers très
scrutés (lire ci-dessous) : la Défense
européenne, et les flux migratoires.
Plus généralement, Emmanuel Ma-
cron, qui avait été intronisé prési-
dent de la République française sur
l’Ode à la joie, l’hymne européen,
« s’est fait élire sur un programme de
refondation de l’Europe. Maintenant,
il dit que 2022 sera l’année d’un tour-

nant européen, qu’il va amorcer avec
la présidence française », pointe Yves
Bertoncini, ancien directeur de l’Ins-
titut Jacques-Delors et actuel prési-
dent du Mouvement européen-
France et international. « La difficulté,
c’est que sa présidence dure six mois
et que dans trois mois, il y a la prési-
dentielle en France. Il semblerait qu’il
puisse, par exemple, obtenir une décla-
ration, ou des accords politiques, sur
la “boussole stratégique” [une doc-
trine stratégique commune face aux
menaces, Ndlr]. »

«Culture du compromis »
Mais rien ne se réalisera « sans une
culture du compromis, ajoute-t-il. De
surcroît, le défaut d’Emmanuel Ma-
cron [au sein de l’UE, Ndlr], c’est de
faire de grandes déclarations et, en-
suite, de faire cavalier seul. Sa feuille
de route est très bonne, mais il faut y
mettre de la méthode et de la pa-
tience. » En maintenant l’élection pré-
sidentielle, a-t-il altéré l’efficacité de
la présidence française du Conseil
de l’Union européenne ? En avril, les
jeux seront faits, pour l’une, comme
pour l’autre.

RÉGINE MEUNIER
rmeunier@nicematin.fr

La France vient de prendre pour six mois la présidence
tournante du Conseil de l’Union européenne, alors que
les 27 font face à des défis considérables et sur fond
de campagne présidentielle. Souvent décriée, l’Europe
joue pourtant un rôle important dans notre quotidien.

Présidence française de
LLee ddoossssiieerr dduu ddiimmaanncchhee

et de gouvernement

Commission européenne

 commissaires

Le Conseil de l’UE

 ministres dans chacun
des dix domaines d’activité

Organe législatif
Présidé par la France
jusqu'au  juin 

Impulse
les grandes
orientations
de l’Union
européenne

Propose le budget et les lois
européennes (directives,
règlements, décisions...)

Tranche
les questions

non résolues au
Conseil de l’UE

Organe exécutif de l’UE

Le Conseil européen

Examinent et modifient
les propositions de loi

et le budget
soumis par la Commission.
Doivent trouver un accord

pour que ce soit voté

Présidée par Ursula
von der Leyen (Allemagne)

Présidé par Charles Michel
(Belgique)
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LES INSTITUTIONS DE L'UE : QUI FAIT

Parmi les sujets clésde laprésidence
française de l’UE figure la Défense,
pour laquelle leVar, erdépartement
militaire de France, ne peut qu’avoir
uneoreille très attentive.« L’Europe
est confrontée à une escalade des
tensions en particulier dans notre
voisinage, à un dérèglement du
monde, à un retour de la guerre »,
a notamment souligné Emmanuel
Macron. Durant les sixmois de
sa présidence du Conseil de l’UE, il
compte faire adopter « la “boussole
stratégique”, lancéesous laprésidence
allemande », à savoir un livre blanc
sur la vision des Européens face
auxmenaces.

Ilprôneunedéfensepropreàl’Europe
mais « en complémentarité avec
l’Otan»,«uneEuropeapteàrépondre
aux défis géopolitiques, une Europe
indépendante qui décide de son
avenir sans dépendre des choix
des autres puissances. »
Attention, souligneYves Bertoncini,
anciendirecteurde l’Institut Jacques-
Delorset actuel président du
Mouvement européen-France
et international : « Si l’autonomie,
c’est de décrocher des Américains,
la plupart des Européens sont contre.
Ils pensent que pour se défendre
de la Russie, on a besoin des
Américains. »Une Russie qui fait
toujours planer lamenace d’une
invasion de l’Ukraine. « Aumoment
oùEmmanuelMaconadit que l’Otan
était enétat demort cérébrale, ça a
beaucoup crispé ses partenaires.
Je crois simplement que l’hémisphère
américain du cerveau n’écoute pas
l’hémisphère européen, c’est ça
le problème. »D’ailleurs, souligne
Yves Bertoncini, l’adoption d’une
stratégie européenne dissuasive –
la fameuse“boussolestratégique”–
permettra auxd’aller avecune
feuille de route commune au
prochain sommet de l’Otan. Il aura
lieu les  et  juin àMadrid, au
moment où la présidence française
duConseil de l’UEprendra fin.R. M.

Défense : le Var
militaire à l’écoute

Premier département mili-
taire, le Var est intéressé au
premier chef par la perspec-
tive d’une Défense euro-
péenne. (Photo d’archives P. Bl.)

« La sécurité est un défi, face aux
désordres géopolitiques, aux mena-
ces terroristes, aux attaques cyber,
aux migrations irrégulières et aux
grands temps de bouleversements »,
a insisté Emmanuel Macron. Un dis-
cours qui porte dans les Alpes-Ma-
ritimes : à la frontière entre Vinti-
mille et Menton, les flux de migrants
ont tendance, selon des associa-
tions humanitaires, à augmenter.
Or retrouver la maîtrise des frontiè-
res extérieures et de l’espace l’inté-
rieur est une priorité aux yeux du
chef de l’État français. « La prési-
dence française portera une réforme
de l’espace Schengen », a-t-il an-
noncé, ainsi que l’élaboration
« d’une force intergouvernementale
d’intervention rapide ». Et d’ajouter :
« Nous allons bâtir des partenariats
avec les pays d’origine et de transit,
pour lutter contre les réseaux de pas-
seurs et rendre efficace notre politi-
que de retour. »

«Undossier explosif »
Emmanuel Macron « instrumenta-
lise dans le débat français » la ques-
tion migratoire, estime Yves Ber-
toncini, ancien directeur de l’Insti-
tut Jacques-Delors et actuel
président du Mouvement euro-
péen-France et international. « La
France est un intermédiaire entre
l’Allemagne, très ouverte aux mi-

grants – du moins qui l’a été sous An-
gela Merkel, en accueillant un million
d’entre eux – et la Hongrie de [Vik-
tor] Orban, qui pense que les mi-
grants sont une menace et que l’Eu-
rope veut les lui imposer, alors
qu’aucun migrant ne veut aller dans
son pays. Orban a aussi ses élec-
tions en avril. Ce n’est pas mainte-
nant qu’il va faire des concessions. »
Avec cette présidence du Conseil de
l’UE, la France a le pouvoir d’inscrire
des thèmes importants à l’agenda,
comme le sommet UE-Afrique, qui
rejoint la lutte contre l’immigration
illégale avec « un New Deal économi-
que et financier », entre autres. En

tout cas, Christian Estrosi, prési-
dent de la Métropole Nice-Côte
d’Azur, a tweeté dans la foulée du
discours d’Emmanuel Macron :
« Merci d’avoir porté, au nom de la
France… une ambition plus protec-
trice avec la réforme de #Schengen. »
Selon Yves Bertoncini, « les mi-
grants, c’est un dossier explosif, sur-
tout brandi pour des questions de
politique intérieure. » Revoilà l’élec-
tion présidentielle française… Mais
l’Europe sera indissociable du
débat national : la frontière entre
la dimension nationale et la dimen-
sion européenne est trop poreuse.

R. M.

Fluxmigratoires : répercussion
à la frontière Vintimille-Menton

Desmigrants refoulés à la frontière franco-italienne, en novembre
dernier. (Photo d’archives Cyril Dodergny)



Présidente du Mouvement européen
des Alpes-Maritimes, Claire Menozzi
a fondé la Maison de l’Europe Côte
d’Azur-Var, en 2019 à Nice, en parte-
nariat avec Nice-Matin. Sa mission :
« Essayer de rendre concret l’impact
de l’Union européenne dans le quoti-
dien des gens. » Ses outils : débats,
ateliers et rencontres avec les dépu-
tés européens.

« L’Europe, quel numéro
de téléphone ? », ironisait
le diplomate américain
Henry Kissinger en .
Que lui répondriez-vous
un demi-siècle plus tard ?
L’Europe laisse souvent indifférent
et peut faire rire. Nous ne sommes
pas aidés par les politiques.
Les maires font désormais
un effort pour en parler. Le but,
c’est de faire comprendre aux gens
qu’ils vivent avec l’Europe. Recherche,
numérique, environnement,
biodiversité, enseignement…
Toutes ces thématiques sont
en résonance avec l’Europe !

L’UE alloue ,milliards d’euros de
fonds d’aide à la France. Comment
cela se traduit-il concrètement ?
Cela permet de financer des
réfections d’entreprises, des mises
aux normes environnementales…
La requalification de la gare de
Cagnes-sur-Mer a ainsi été financée
à  %. La promenade des Anglais
a reçu   euros pour sa
sécurisation après l’attentat de .

La Métropole a touché ,millions
d’euros pour le tramway et a pu
emprunter millions.
Récemment encore, chaque petit
village recevait   euros pour
installer la fibre. Le problème,
c’est que beaucoup d’argent
n’est pas utilisé, car beaucoup
d’entreprises ne savent pas
comment ça fonctionne.

La crise sanitaire a encore
illustré les limites de la
coopération européenne…
Mais la santé n’est pas de

son ressort ! Aujourd’hui, on lui
demande de la prendre en charge.
Face à la crise économique liée à la
pandémie, l’UE a adopté un plan
de relance de plus de milliards
d’euros, qui a permis de financer
rapidement les mesures de
chômage partiel et d’aide aux
entreprises. C’est grâce à ça que
la France a pu tenir financièrement.

La solidarité européenne s’est
aussi manifestée après la tempête
Alex, avec ,millions d’euros
d’aide à la reconstruction.
En tout, le Fonds de solidarité
européenne a financé  actions
de solidarité, pour un total de
milliards d’euros. C’est énorme !
Les villes seules, les pays seuls
n’en ont pas les moyens.

Que peut apporter
la présidence française de l’UE ?
Elle ne va pas tout modifier,
mais elle peut appuyer des projets,
dans le domaine social par exemple
en créant un Smic européen.
Elle va créer un service civique
européen ouvert auxmoins
de  ans. Elle va aussi pousser
sur l’Europe de la Défense.

C’est une année charnière ?
Oui, c’est une année charnière pour
que l’Europe puisse être vraiment
visible et comprise.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTOPHE CIRONE

ccirone@nicematin.fr

l’UE : pourquoi ça compte

« La France peut appuyer des pro-
jets comme un salaire minimum
européen, par exemple », expli-
que la présidente du Mouvement
européen des Alpes-Maritimes.

(Photo d’archives F. C.)

«Une année charnière pour
que l’Europe soit comprise»

Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation de la
Commission européenne en France, détaille certains des
dossiers auxquels elle sera confrontée. Ses marges de ma-
nœuvre sont différentes suivant les sujets.

 La Pologne : défendre l’État de droit
La Pologne remet en cause la primauté du droit européen
et l’indépendance du pouvoir judiciaire. Plusieurs procé-
dures d’infraction sont en cours. Certaines ont abouti à
des arrêts de la Cour européenne de justice, mais le gou-
vernement polonais refuse aujourd’hui de les exécuter.
« La Commission reste dans son rôle de gardien des traités,
quel que soit le pays qui exerce la présidence, explique Va-
lérie Drezet-Humez. En revanche, la présidence française
a annoncé qu’elle allait relancer les débats sur l’article 7
du traité sur l’UE, activé pour violation grave de valeurs,
l’État de droit en l’occurrence. Le respect des valeurs de l’UE
est un préalable à l’entrée dans l’Union. La Pologne y a sous-
crit en adhérant à l’UE. »

 La Hongrie : dégager des majorités
et des compromis
Plusieurs infractions ont été lancées contre la Hongrie sur
différentes problématiques : par exemple, la pluralité
dans les médias ; des obstacles au travail de certaines
ONG recevant des financements extérieurs ; la loi sur
l’enseignement supérieur pour empêcher des universités
étrangères d’enseigner, sous prétexte qu’elles apportent
des modèles qui ne sont pas ceux de la société hon-
groise ; les atteintes à la liberté et aux droits individuels,
comme ceux des LGBTIQ. « Maintenir le dialogue pour re-

venir à une situation juridique acceptable fait partie inté-
grante de notre rôle, y compris dans le cadre d’infractions
en cours. »
« Le rôle de la présidence est de dégager des majorités, de
créer des compromis. L’objectif des négociations au sein du
Conseil de l’UE et avec le Parlement, c’est qu’une législa-
tion voit le jour, par exemple pour protéger les citoyens eu-
ropéens dans l’utilisation des services numériques. La pré-
sidence française est donc dans ce rôle en maintenant le
dialogue avec tous les gouvernements, y compris celui de
Viktor Orban, Premier ministre hongrois. »

 Les Balkans occidentaux :
une conférence en juin
Six pays forment les Balkans occidentaux, entourés par
des pays européens : l’Albanie, la Macédoine du Nord, le
Monténégro (tous trois membres de l’Otan), la Serbie, le
Kosovo et enfin la Bosnie-Herzégovine. Leur adhésion à
l’Union européenne est en négociation et ne fait pas
pour l’instant l’unanimité. Si elle était refusée, le risque
serait que ces pays se tournent vers la Russie et la Chine.
« La France préside les Conseils qui réunissent les ministres
des 27, rappelle Valérie Drezet-Humez, elle a donc le
choix de l’ordre du jour. En ce qui concerne les Balkans, le
Président Emmanuel Macron a d’ores et déjà indiqué qu’il
y aurait une conférence en juin sur les Balkans, et que ce
serait un moment fort de la présidence française du Con-
seil de l’UE. » R. M.

Trois dossiers chauds entre les 

EmmanuelMacron lors de son discours devant le Parlement
européen, mercredi. (Photo MaxPPP/EPA)

Le Parlement européen

 députés

- Peut censurer la Commission
- Élit son président
- Approuve les commissaires
européens

Organe législatif, représente
 millions de citoyens

européens

QUOI, QUI DÉCIDE ? LES AUTRES INSTITUTIONS

La BCE est responsable
de la politique monétaire
de la zone euro

La Banque centrale
européenne (BCE)

La Cour des comptes
européenne

La Cour européenne
des Droits de l'Homme

La Cour de Justice

L

Présidée par
Christine Lagarde (Fance)

La Cour contrôle la bonne
gestion du budget de l’UE

Présidée par Klaus-Heiner
Lehne (Allemagne)

L

Or

Présidé par Roberta Metsola
(Malte)

 juges et  avocats
généraux veillent au respect
du droit dans l'interprétation
et l'application des traités

Présidée par
Koen Lenaerts (Belgique)

Présidée par Róbert
Ragnar Spanó (Islande)

 juges élus pour  ans
Veille au respect de
la Convention européenne
de sauvegarde des droits
de l’homme et des
libertés fondamentales
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Valérie Drezet-Humez, cheffe
de la représentation de la
Commission européenne
en France, explique en quoi
consiste laprésidence tournante
du Conseil de l’Union euro-
péenne. « Le Conseil de l’Union
européenne, c’est le Conseil
desministres européens,
précise-t-elle en préambule.
Il négocie la loi avec le Parlement
européen dans la plupart
des domaines. Il ne faut pas
le confondre avec le Conseil
européen, présidé par Charles

Michel, qui regroupe les chefs
d’État ou de gouvernement, qui
donnent l’impulsion politique.
La Commission européenne
met sur la table des propositions,
qui sont ensuite votées
par le Parlement européen
et le Conseil de l’UE, composé
en dix formations thématiques
[Affaires étrangères, Agriculture
et pêche, Justice…Ndlr].
BarbaraPompili va ainsi présider
celle sur l’Environnement et
Clément Beaune, celle des
Affaires générales. » R.M.

Au fait, la présidence
de l’UE, c’est quoi ?

Notre dossier du dimanche continue en pages suivantes

Dimanche 23 janvier 2022
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La Région Sud espère pou-
voir compter sur 10 milliards
d’euros de fonds européens
sur la période 2021-2027, afin
de soutenir son Plan climat
et d’encourager le dévelop-
pement économique, la re-
cherche et l’innovation. À
ces fonds structurels s’ajou-
tent de multiples program-
mes thématiques, qui per-
mettent de financer des pro-
jets. En voici sept exemples,
de la frontière franco-ita-
lienne à Hyères.

● Un coup de pouce
aux entrepreneurs
à Hyères
À Hyères, le fonds Feder fi-
nance pour moitié la réali-
sation d’un « Parcours des
arts », dans le quartier du
centre ancien. Le concept :
aménager des locaux com-
merciaux mis à disposition à
des loyers modérés, pour fa-
voriser l’émergence d’entre-
preneurs et booster le cen-
tre-ville. Coût total de l’opé-
ration : 2,1 millions d’euros.

● Un soutien
à la pêche durable
Encourager la pêche dura-
ble et soutenir les filières lo-
cales : telle est la mission du
tout nouveau Fonds euro-
péen pour les affaires mariti-
mes et la pêche. Il apporte
1,255 million d’euros à une
dizaine de communes, répar-
ties entre les communautés
d’agglomération Var-Estérel-
Méditerranée et le Pays de
Lérins. En tout, 9,3 millions
d’euros doivent être inves-
tis à ce titre en région Paca.

● Un espace de
coworking à Carros
Les fonds européens ont per-
mis de rénover l’ancienne
école Paul-Eluard pour créer
un espace de coworking à
Carros. Lancé en 2019, cet
E.COL.E (Espace COLlabo-
ratif Économique) est « un
équipement dédié à l’héberge-
ment et l’accompagnement
de porteurs de projets et d’en-
trepreneurs ». Cet espace, qui
s’est retrouvé bien malgré
lui au cœur d’une passe
d’armes entre le maire et son
prédécesseur, peut accueillir
jusqu’à 24 sociétés.

● À Cagnes, un coup
d’accélérateur
À Cagnes-sur-Mer, l’UE a
participé aux travaux de la

phase 1 du pôle d’échanges
multimodal : requalification
de la gare, création d’un
parking relais et d’une gare
routière, réaménagement
des accès au futur pôle.
L’ensemble devrait être ter-
miné au premier semestre
2023.

● Une nouvelle
crèche à Nice
Une nouvelle crèche sera
construite à Nice, d’ici la ren-
trée 2022, côté square du Co-
lonel-Jeanpierre. Financée
pour près d’un million
d’euros par le Feder, elle
pourra accueillir jusqu’à
80 enfants. Objectif : favori-
ser « l’employabilité des habi-
tants du quartier prioritaire
de Nice centre ».

● Une meilleure
qualité de vie dans
des quartiers difficiles
À Nice, Ville et Métropole
ont décroché 1,4 million
d’euros d’aide pour installer
en 2021 une nouvelle recycle-
rie au cœur du quartier de
l’Ariane, et pour établir un
centre social dans le quar-
tier des Moulins.

● Des itinéraires
touristiques en plus
Trois itinéraires pédestres
transfrontaliers seront ou-
verts cet été au départ de
Nice, Menton et Imperia, au
titre du projet Alpimed Pa-
trim. Cela permettra de sui-
vre les routes du sel, avec un
jeu d’énigmes jusqu’à Cuneo.

C. C.

L’Europe a financé pour moitié le projet « Parcours des arts » à Hyères.
(Photo d’archives Frank Muller)

Sylvie Brunet est députée
européenneMoDem. Elle fait
partie des  eurodéputés français
Renaissance (LREM,MoDem,
Mouvement radical, Agir et
indépendants) qui eux-mêmes,
font partie du groupe centriste
« Renew Europe », composé
actuellement de  députés.

Que représente cette présidence
tournante pour lamajorité ?
C’est une belle opportunité
pour nous sur des sujets que
nous voulons faire avancer autour
des thèmes « Relance, puissance,
appartenance ». La présidence
de la France n’arrive que tous les
treize ans et demi. C’est l’occasion
de donner une impulsion aux
dossiers législatifs en cours, et qui
peuvent aboutir car ils sont bien

avancés. La présidence tournante
peut organiser diverses réunions
et, surtout,mettre à l’agenda
duParlement des points
qui lui tiennent à cœur.

La France peut-elle intervenir
sur la régulation des plateformes
du numérique ?
La régulation des plateformes du
numérique contient deux textes
importants. L’un pour éviter que les
géants du numérique deviennent
desmonopoles sans règles. C’est en
cours d’examen et la France pousse
ce dossier. L’autre vise à établir
un régime de responsabilité des
grandes plateformes par rapport
aux contenus qu’elles diffusent,
comme les discours de haine
et les fake news. Le Parlement
s’est prononcé jeudi sur des textes

législatifs sur ces questions, qui
pourraient aboutir grâce à un
compromis avec le Conseil d’ici
à la fin de la présidence tournante.

Et la transition environnementale ?
La France va être à lamanœuvre
pour accélérer le Pacte vert, avec
par exemple la taxe carbone aux
frontières. En plus, Pascal Canfin,
eurodéputé Renew, est président
de la commission Environnement
du Parlement européen. Cela va
faciliter les choses. Lesministres des
 pays vont se réunir pour aborder
différents sujets, comme le fonds
social climat. Il y a quatorze textes à
venir qui accompagnent le pacte de
décarbonation, avec des incidences
importantes sur la vie des gens,
comme sur leur logement. Le but
est d’atteindre une baisse de %

des émissions de gaz à effet de
serre de l’UE d’ici à  et la
neutralité carbone en .

Onparledesalaireminimum,aussi ?
On risque d’avoir des discussions
longues sur ce sujet, mais on est
optimiste. On a des blocages avec
les pays du Nord, qui ont une
tradition d’accords collectifs
de branche et ne veulent pas
de critères de salaireminimum
général. Il estproposéqu’il représente
%du salairemédiandesdifférents
pays ou %du salairemoyen.
L’idée est d’inciter à plus de
signatures d’accords collectifs entre
employeurs et syndicats. Il s’agit en
fait demonter les standards
sociaux. En aucun cas il ne s’agit de
baisser le salaireminium en France.

PROPOS RECUEILLIS PAR R. M.

«L’Europe sociale, l’environnement et la
régulation numérique sont des priorités»

Questions à Sylvie Brunet, députée européenne
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La métropole TPM fête
LamétropoleToulon-Provence-
Méditerranéea inscrit plusieurs
projets à l’agendades sixmois
de laprésidence françaisedu
Conseil de l’Unioneuropéenne.
La capitale varoise semet
à l’unissonavec les.
Exempleavecdeuxprojets.

●«« DDaannssee ll’’EEuurrooppee !! »» ::
rendez-vous lemarsàToulon.
AngelinPreljocaj, duCentre

chorégraphiquenationald’Aix-
en-Provence, s’est vu confier
la créationde la chorégraphie
«Danse l’Europe ! ». C’est aussi
uneapplicationquipermet
à tous, seulouengroupe,dans
lespays, de se rassembler
pourdanser, quece soit dans
un lieu culturel, àdomicile,
enentreprise, dansdesécoles,
oudans l’espacepublic.
La chorégraphie seraprésentée

LLee ddoossssiieerr dduu ddiimmaanncchhee

Sept exemples de projets
financés dans notre région

Les Centres Europe Direct, au nombre
de  en France (ici celui de Nice,
inauguré en octobre dernier) visent à
rapprocher les citoyens et l’UE.

(Photo Sébastien Botella)

Christophe Castaner, le prési-
dent du groupe La Républi-
que en marche (LREM) à l’As-
semblée nationale et député
des Alpes-de-Haute-Provence,
a inauguré son week-end eu-
ropéen, hier matin, à Nice.
Après avoir visité le Centre
Europe Direct de la rue Paga-
nini, il est allé voir les travaux
de sécurisation de la prome-
nade des Anglais menés à la
suite de l’attentat du 14-Juillet,
puis fait un crochet par le cen-
tre de vaccination du théâtre
de Verdure, avant de saluer
des start-up niçoises. « Tous
ces projets sont accompagnés
par l’Union européenne. Qui
nous a alloué, en 2021, rien
que pour la Ville de Nice,
50 millions d’euros », souligne
Christian Estrosi.
L’occasion pour Christophe
Castaner de mettre en musi-
que les priorité définies par

Hier à
défend



aupublic à l’issuedudéfilé
decostumesduballet
Preljocaj, à lamédiathèque
Chalucet, le marsàh.
Et lepublicpourrabien sûr
entrerdans ladanse !

●EEuurrooffaabbrriiqquuee àà TToouulloonn
eenn aatttteennddaanntt PPaarriiss ::
l’École supérieured’art et
dedesigndeTPM(ESAD
TPM)seraauGrandPalais

éphémèreàParispour
l’expositionEurofabrique
duaufévrier.
Unepréfiguration
estprévueàToulon,
leset janvier,
à l’occasiondes journées
portesouvertesde l’école.
Lesétudiants toulonnais
ont travaillé comme
ceuxde l’Académiedes
Beaux-artsdePrague,

autourd’unmême
matériau : journal,
calque,buvard,bristol…
Du«papier qui convoque
un imaginaire collectif »
et«dépasse sa fonction
de support pour
devenir unespace
d’expérimentation
pour chacuneet chacun»,
expliquentdes
enseignantsde l’école.

la présidence française de l’UE

Emmanuel Macron pour
cette présidence fran-
çaise du Conseil de l’UE.
« Pendant six mois, nous
allons défendre une Eu-
rope ambitieuse, qui pro-
tège », introduit-il. « Elle
a, par exemple, montré sa
capacité à produire des

vaccins, là où la France
ne s’est malheureusement
pas illustrée. »

«Retour de la
souveraineté »
Capacité à faire, et à fi-
nancer. En 2015, Christo-
phe Castaner s’est sou-

venu avoir rencontré une
petite entreprise, au port
de Nice, qui travaillait
dans un local de 30 m2.
« Ils fabriquaient des im-
primantes 3D qui auto-pro-
duisent les pièces qui les
composent », explique-t-il.
Le député a de nouveau
croisé leur route hier
matin, alors que la start-
up venait d’être récom-
pensée par trois trophées
au Consumer Electronics
Show de Las Vegas. « L’Eu-
rope permet également
d’accélérer le développe-
ment de projets comme
celui-ci, qui sont fonda-
mentaux pour la France.
Ces imprimantes 3D, c’est
un retour à l’industrialisa-
tion de la production. Et
le retour de la souverai-
neté de notre pays. »

A. PATALACCI

Barcelone. Capitale emblémati-
que de la génération Erasmus et
de L’Auberge espagnole de Cé-
dric Klapisch. C’est là que
Maëva Ceccarini, 20 ans alors, a
passé deux semaines en 2019,
dans le cadre du programme
Erasmus+. Deux semaines, c’est
court. Mais suffisant pour vous
changer.
« Ça m’a fait beaucoup grandir »,
témoigne cette Niçoise établie à
la Turbie. À l’époque, Maëva
passe sa mention complémen-
taire en pâtisserie. Son CFA
(Centre de formation des ap-
prentis) la sélectionne pour in-
tégrer une pâtisserie espagnole.
Stagiaire, Maëva travaille avec
les ouvriers, qui l’accueillent

avec bienveillance. « Le seul
bémol, c’est que j’aurais peut-être
dû apprendre la langue. Mais on
se comprenait plutôt bien. »

« Çam’a boostée »
La gourmandise ne connaît pas
de frontières. La tartelette ga-
nache chocolat au lait de Maëva,
avec pochage chantilly vanille et
zestes de citron, a conquis les
clients. « Mon patron m’a de-
mandé de réaliser une pâtisse-
rie française. Ils étaient très con-
tents », s’amuse la jeune pâtis-
sière. Au-delà de ce succès,
cette expérience professionnelle
a « boosté » Maëva, lui a donné
« plus de passion » et une soif
de voyage. « C’était génial ! Sitôt

rentrée, j’ai senti que j’avais beau-
coup grandi en deux semaines. »
Marina Ayubova, elle, est partie
six mois. Erasmus Mundus : un
autre programme européen, qui
se projette « au-delà des frontiè-
res de l’Europe ». Pour l’étu-
diante niçoise, ce fut Taïwan, en
2019. Alors en master 1 de chi-
mie moléculaire à Nice, Marina
a pu vivre « une expérience enri-
chissante, tant humainement que
professionnellement. C’est une
formidable opportunité. Sans ce
soutien de l’Europe et la bourse
proposée, je n’aurais peut-être
pas pu partir. » Comme Maëva,
Marina encourage chaque jeune
à suivre leurs pas.

C. C.

Maëva, étudiante niçoise :
« Erasmus m’a fait grandir »

Maëva Ceccarini (rangée du haut, e en partant de la gauche) avec ses camarades
d’Erasmus+ à Barcelone, en . (Photo DR)

Jean Larroumets est président
et fondateur d’Egerie. Cette entre-
prise, créée en 2016 et basée à
Toulon, est l’éditeur leader de la
gestion des risques cyber en Eu-
rope. Elle emploie environ
soixante salariés.
« L’Europe, ce n’est pas facile en
cybersécurité. C’est un peu comme
l’Europe de la Défense. » En effet,
si l’Europe est un marché com-
mun, plusieurs difficultés s’éri-
gent sur les territoires des 27 :
souci de souveraineté, volonté
protectionniste pour garantir sa
sécurité et lutter contre l’espion-
nage. Car « la cybersécurité, ce
n’est pas seulement des solutions
ayant vocation à défendre les in-
térêts des entreprises, mais aussi
ceux des différentes administra-
tions des pays. »

«Concurrencer
les USA et la Chine »
Les cultures, les us et coutumes
s’en mêlent, mais aussi les rè-
gles des marchés publics. Si les
sociétés françaises ont du mal à
s’implanter dans les autres pays
européens, c’est aussi vrai en
sens inverse. Une société alle-

mande, par exemple, se heur-
tera aussi à des barrières en
France. Pourtant, explique Jean
Larroumets, « si on veut concur-
rencer les acteurs américains et
chinois, il faut qu’on arrive à struc-
turer le marché européen. »

S’inspirer d’Erasmus,
mais pour l’économie
Ce qu’il faudrait, selon lui ? Un
« Small Business Act » par exem-
ple pour les PME et les start-up,
dit-il. Cette loi du Congrès des
États-Unis en 1953 a favorisé et
soutenu les petites et moyennes
entreprises du pays. Il défend
aussi l’idée d’un guichet unique
pour pouvoir voir tous les ap-
pels d’offres européens. Et aussi
d’ouvrir les entreprises à des sa-
lariés et des capitaux européens
pour permettre un brassage, à
l’image du programme Erasmus
pour les étudiants.
« Je crois à l’Europe, soutient Jean
Larroumets, parce qu’on a besoin
de la taille du marché européen
pour exister de façon beaucoup
plus efficace au niveau mondial. »
En attendant, son entreprise par-
ticipera aux Jeux olympiques
2024 à Paris, notamment en ac-
compagnant un certain nombre
d’acteurs sur la sécurisation des
Jeux, comme le ministère de l’In-
térieur. Une occasion de faire
rayonner la France en termes de
cybersécurité.

R.M.

Un chef d’entreprise à Toulon :
«Structurer lemarché commun»

Jean Larroumets est prési-
dent et fondateur de l’édi-
teur de solutions de sécurité
numérique Egerie, basé à
Toulon. (Photo DR)

Christophe Castaner est notamment allé voir
les travaux de sécurisation menés sur la pro-
menade des Anglais. (Photo François Vignola)

Nice, Christophe Castaner
«uneEuropequiprotège»
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L
eur vente est réglemen-
tée, voire carrément in-
terdite. Pourtant, ils

étaient visibles dans la vi-
trine d’un magasin spécia-
lisé du Var.
Les enquêteurs de l’Office
français de la biodiversité
(OFB) ont saisi 180 spéci-
mens liés à des mammifè-
res, oiseaux, reptiles, pois-
sons, insectes, coquillages
ou coraux.
En 2021, le service départe-
mental du Var de l’OFB a
contrôlé plusieurs structu-
res commerciales spéciali-
sées du département. L’un
de ces contrôles a donné
lieu à une procédure qui a
été déposée sur le bureau
du procureur de Toulon.

Sans autorisation
« C’est dans la vitrine d’un
magasin d’une grande ville
varoise proposant à la vente
de nombreux spécimens
issus du milieu marin », que
les enquêteurs ont repéré
des spécimens litigieux,

écrit l’OFB. Le corail et les
coquillages peuvent être
vendus, mais leur commer-
cialisation est soumise à

une réglementation bien
précise.
Après ce repérage, le maga-
sin et sa réserve attenante

ont été passés au crible, en
juin 2021.
Finalement, de nombreux
spécimens d’espèces proté-

gées ou concernées par une
réglementation sont décou-
verts et identifiés. Sans les
autorisations de vente ou
justificatifs d’origine néces-
saires.
« Un spécimen peut être un
animal entier, ou seulement
une partie. En vendre impli-
que que des animaux soient
tués, braconnés, souligne
Éric Roux, inspecteur de
l’environnement à l’OFB,
spécialisé dans la conven-
tion de Washington (1).
Quand il y a un marché, c’est
qu’on va chercher les ani-
maux dans la nature, cela
entretient le trafic. C’est pour-
quoi nous intervenons aussi
sur les gens qui achètent. »
D’où le credo : « Agir ici,
pour protéger là-bas. »

De la griffe au crâne
Parmi les animaux mis au
jour, la plupart sont liés au
milieu marin : requins
(dents ou mâchoires), co-
raux, hippocampes, des co-
quillages – bénitiers, lam-

bis, nautiles, grande nacre –
mais aussi poisson-scie, ca-
chalot (dent). Une part était
liée à la faune terrestre : hip-
popotame (dents), autruche
(œufs), crocodile (crâne),
tigre (griffes), papillons,
scorpions…
Après audition des gérants
et vérification des justifica-
tifs, les inspecteurs de l’en-
vironnement ont placé sous
scellé un grand nombre de
spécimens, dont le prix à la
revente oscille de plusieurs
dizaines d’euros à quelques
milliers.
La commercialisation d’es-
pèces protégées ou régle-
mentées sans autorisation
est un délit puni de 3 ans
de prison et 150 000 euros
d’amende.

SO. B.
1. La Convention sur le commerce
international des espèces de faune et flore
sauvages menacées d’extinction, dite
Convention de Washington (connue sous
son acronyme anglais CITES), réglemente
lepassageen frontièresdequelque35 000
espèces animales et végétales.

Mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, coquillages, coraux étaient mis en vente dans
un magasin spécialisé du Var. Près de 180 spécimens, dont des espèces protégées, ont été saisis.

Des espèces protégées
vendues en toute illégalité

Les spécimens sont des animaux entiers ou des parties d’animaux.
(Photo DR/Thierry Coulée OFB)

VVaarr

Sur plusieurs
slogans, le mot
« vaccinal » barré a
laissé la place au
mot « sanitaire ».
Sinon, samedi
après-midi ordinaire
à Toulon, où même
s’ils étaient moins nombreux que la semaine
dernière, les anti-pass sanitaire ne lâchent rien.
Selon la préfecture, ils étaient  manifestants
dans le cortège toulonnais. À deux jours de l’entrée
en vigueur du passeport sanitaire et sept mois après
le début de leur mobilisation, ils se sont retrouvés
vers  h sur la place de la Liberté d’où ils ont
convergé vers le centre-ville. Dans une ambiance
bon enfant, le cortège a emprunté le boulevard de
Strasbourg, l’avenue Franklin-Roosevelt, l’avenue de
la République avant de se diriger vers l’autoroute
A à l’entrée ouest de Toulon où les manifestants
se sont arrêtés une vingtaine de minutes avant de
retourner sur la place de la Liberté. Toujours selon la
préfecture, les manifestants étaient une centaine à
Draguignan et une trentaine à Fréjus. J. -M. V.

EN IMAGE
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Les anti-pass sanitaire toujours
moins nombreux dans le Var

François de Canson élu président
de la Fédération nationale du tourisme
Lemaire de La Londe-les-Maures, troisième vice-président de
la Région et président du Comité régional de Tourisme (CRT)
Paca a été élu jeudi président du collège des CRT et président
déléguéde la Fédération nationale des organismes
institutionnels du tourisme. Le Varois prendra pleinement sa
fonction aumois demai.

En bref

La nouvelle s'est répandue
comme une traînée de pou-
dre hier matin sur les ré-
seaux. « L’hôpital de Toulon
a arrêté la vaccination sur
les enfants suite à un son-
dage effectué auprès du per-
sonnel soignant où la majo-
rité d’entre eux ont refusé
d’injecter les enfants », indi-
que une source proche
d'une association nationale
visiblement critique sur la
gestion de la pandémie et
notamment concernant le
chapitre « pass vaccinal »…
De retweets en « J'aime », la
« nouvelle » varoise a vite
pris de l'ampleur sauf qu'elle
est… fausse.

Démenti formel
« Pour rendre service à ses
collègues de ville, le chef du
service pédiatrie de l’hôpital
a demandé aux médecins li-
béraux s’ils étaient prêts à
vacciner les enfants dits “fra-
giles”. Étant en capacité d’ou-
vrir une séance de vaccina-
tion en pédiatrie, nous
l’avons fait. Aucun person-
nel ne s’y est opposé ni n’a
refusé. Au contraire ! », té-
moigne le porte-parole de
l'hôpital Sainte-Musse ce sa-
medi après-midi.
Et d’ajouter : « Ce message

posté sur les réseaux est tel-
lement faux, qu’une nouvelle
séance pédiatrique pour les
6-12 ans qui le nécessitent se
fera dès la semaine pro-
chaine », poursuit-il tout en
annonçant que des suites
juridiques devraient être
données aux « propos men-
songers ».

Médecin menacé
« L’intention est clairement
de nuire à l’image de notre
établissement. Plus grave,
celle-ci est doublée d’une at-
teinte directe au personnel
médical », conclut le porte-
parole de l’hôpital dont l’un
des médecins a également
reçu directement des mena-

ces en lien avec sa pratique
de la vaccination.
Une réunion de direction
aura lieu dès lundi suite
au rapport du week-end
alors que la gestion des
lits demeure une priorité
dans l’établissement tou-
lonnais.

L. A.

Covid- : arrêt des injections sur enfants
à Toulon, la faussenouvelle qui indigne
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«V
ivre dans le Minnesota,
ça change complète-
ment de Toulon. La se-

maine dernière, nous avons eu
moins 30 °C ». Kenley Vincent est
catégorique. Originaire de Tou-
lon, cet étudiant de 18 ans a dû
s’armer de gants, bonnet et dou-
doune pour affronter le froid amé-
ricain.
De l’autre côté de l’Atlantique, il
loge chez l’habitant dans une pe-
tite ville de 15 000 habitants du
nom de Bemidji : « Je n’ai pas
choisi la destination mais j’en suis
très content. Le Minnesota est con-
sidéré comme l’état le plus sympa-
thique, les personnes sont très ou-
vertes d’esprit. Je m’y sens super
bien ».

« Une tradition
familiale »
C’est avant d’entrer dans sa der-
nière année de lycée que Kenley
a eu envie de voir ailleurs.
Comme sa mère avant lui :
« Lorsqu’elle était jeune, elle était
partie vivre au Canada. Quand elle
racontait son voyage, j’avais envie
de suivre son chemin. On pourrait
dire que c’est une tradition fami-
liale de partir à l’étranger ».
D’ailleurs, le grand frère de Ken-
ley a également emprunté cette
voie : il vit actuellement dans le
Nevada.
Aux États-Unis, le jeune Varois n’a
pas eu de mal à se fondre dans
l’immensité américaine, « oubliant
presque parfois son français, lors-
que ses proches l’appellent ». Là-
bas, il suit des cours dans l’éta-
blissement de sa ville.

« Tout est gigantesque »
Mais, pour celui qui est habituel-
lement scolarisé au lycée Bona-
parte, le changement a été consi-

dérable : « Étudier là-bas, c’est
comme ce que l’on voit dans les sé-
ries ou films. Tout est gigantesque.
Le bâtiment et le complexe sont im-
menses, il y a une piscine olympi-
que, deux terrains de football amé-
ricain, deux terrains de foot et deux
autres de basket ».
Fan de sport, Kenley a décidé de
pousser son expérience encore
plus loin : « Comme j’ai fait du bas-
ket en France, j’ai voulu continuer
en intégrant l’équipe de l’école ».
Le meneur de jeu réussit admi-
rablement les tests et est admis

dans le collectif. Un groupe qu’il
considère comme une famille :
« Les relations sont excellentes. Le
coach aime tellement le groupe et
le basket qu’on pourrait croire que
l’on est une grande famille ».

« Voir un match
de NBA ? Un rêve ! »

À plus de 7 000 km de chez lui,
Kenley enchaîne les cours et les
entraînements : « Tous les jours
de la semaine après les cours, on
a deux heures d’entraînement et

parfois on a deux matches par se-
maine ».
Car, dans le pays de l’oncle Sam,
le sport est légion et unit toute
l’école : « C’est fou à vivre. Il y a de
grandes tribunes, tout le lycée vient
voir le match, des jeux sont orga-
nisés à la mi-temps, il y a des pom-
pom girls. C’est un véritable
show ». Passionné de la grosse
balle orange, il n’a pas encore pu
assister à une rencontre de la cé-
lèbre NBA. Ça ne devrait plus tar-
der : « On va aller voir un match
des Timberwolves avec ma famille
d’accueil. C’est une bonne équipe
cette saison donc ça va être un
moment très cool, j’espère ! »
Malgré son adoration pour le bas-
ket, celui qui a pour idole Stephen

Curry ne rêve pas de vivre de la
discipline. Même s’il souhaite res-
ter « plus longtemps aux States »,
Kenley rentrera cet été en France.
Il y passera son baccalauréat
avant d’entamer des études dans
le cinéma.
Et comme le hasard fait bien les
choses, il va prochainement se
rendre dans des studios situés
en Californie : « Je suis assez chan-
ceux parce que, dans ma famille
d’accueil, la belle-sœur de la mère
est cascadeuse, donc elle peut
m’ouvrir des portes et m’expliquer
comment ça se passe ». En voilà
un qui vit son rêve américain à
fond !

LORIS BIONDI
lbiondi@nicematin.fr

À 18 ans, le Toulonnais Kenley Vincent a choisi d’étudier de l’autre côté de l’Atlantique. Dans
le Minnesota, il s’est immédiatement acclimaté, grâce notamment à sa passion pour le basket.

À   kilomètres de chez lui, Kenley enchaîne les cours et les entraînements. (Photos DR)

Les États-Unis, «c’est comme
ce que l’on voit dans les films»

Franchir le pas pour partir à
l’étranger, afin de vivre une
expérience inoubliable. Qui
n’en a pas rêvé, un jour ou
l’autre ?
À tous ces lycéens, étudiants
Indécis, Kenley n’a qu’une
chose à dire : « Foncez ! »
Lui voit en effet de nom-
breux avantages à s’exiler
un certain temps :
« Aujourd’hui, l’anglais est
indispensable. Donc, ça per-
met de l’améliorer. Ce qui est
cool, c’est également l’ouver-
ture d’esprit que l’on engen-
dre. On apprend comment se
passe la vie dans d’autres fa-
milles, pays. Ça permet de se
recentrer sur le monde pour
voir les chances que l’on a et
d’engranger de la maturité.
J’ai pu le voir au cours de mes
premiers mois aux États-
Unis ».

L’appel
de l’étranger

Tout le lycée vient voir lematch. Il y a des jeux,
des pom-pomgirls. C’est un véritable show”‘‘

TOULON

C’est dans la petite ville de Bemidji que Kenley a forgé une véritable amitié avec son équipe de basket ou ses camarades de l’école où il étudie.
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 Interrogé dans
nos colonnes lundi, le
viticulteur Didier Cade
s’insurge contre...
AA.. L’Union européenne
qui veut permettre de
mélanger du rouge et du
blanc pour faire du rosé
BB.. L’État qui souhaite
réaliser une ligne
ferroviaire à grande
vitesse qui traverserait
des vignobles

CC.. La Métropole
toulonnaise qui a décidé
de ne plus proposer de
vin lors de ses réceptions.

 Quel service a été
mis à disposition
des commerçants
six-fournais ?
AA.. Ils peuvent faire la
promotion de leurs
produits sur la page
Facebook de la commune
BB.. Les parkings sont
désormais gratuits pour
leurs clients
CC.. Un bouton d’alerte leur
permet de signaler une
agression

 À quelle condition
un bus à haut niveau
de service roulera-t-il
sur le port de La Seyne ?
AA.. Lorsque la ville sera
désendettée

BB.. Lorsque la ville sera
dotée d’un cinéma
CC.. Lorsqu’un pont
permettra de
désengorger
le centre-ville.

 D’importants moyens
ont été mobilisés
cette semaine
autour du Levant.
Pour quelle raison ?
AA.. Un historien pensait
avoir localisé l’avion à
bord duquel Saint-
Exupéry a disparu
BB.. Afin de dégager l’épave
d’un yacht qui avait pris
feu l’été dernier
CC.. Miss nudiste Le Levant
 avait égaré son
diadème.

 Qu’est ce qui est
espéré à Porquerolles
en  ?
AA.. De l’eau courante livrée
“directement” depuis le
continent via une
canalisation
BB.. Une électricité produite
localement via des
éoliennes immergées
CC.. Du biogaz, produit sur
place grâce à un
composteur géant.

 Qui a prié vendredi
soir à l’église Saint-Fran-
çois-de-Paule de Toulon ?
AA.. Des supporters du RCT,
qui voudraient à nouveau
voir jouer leur équipe
BB.. Des royalistes, en
hommage à Louis XVI,
guillotiné un  janvier
CC.. Des parents d’élèves
scolarisés dans les écoles
catholiques, qui
souhaitent des protocoles
sanitaires plus
compréhensibles.

Réponses:
-B;-C;-C;-B;

-A;-B

Chaque dimanche, nous vous proposons de revenir
sur l’actualité de la semaine écoulée avec un quiz.
A vous de jouer !

Le cinéma Le Royal, en col-
laboration avec le Club de la
presse du Var, présentera
mardi en avant-première le
film « Enquête sur un scan-
dale d’État, de Thierry de
Peretti, avec comme acteurs
principaux Roschdy Zem,
Pio Marmaï et Vincent Lin-
don (sortie nationale le 9 fé-
vrier).

Les recoins
de la République
Le pitch : en octobre 2015,
les douanes françaises sai-
sissent sept tonnes de can-
nabis en plein cœur de la
capitale. Le jour même, un

ancien infiltré des stups, Hu-
bert Antoine, contacte Sté-

phane Vilner, jeune journa-
liste à Libération, en préten-

dant pouvoir démontrer
l’existence d’un trafic d’État
dirigé par Jacques Billard,
un haut gradé de la police
française. D’abord méfiant,
Stéphane finit par plonger
dans une enquête qui le mè-
nera jusqu’aux recoins les
plus sombres de la Républi-
que. À la suite de la projec-
tion, le réalisateur et des
journalistes reporters régio-
naux, Jean-Pierre Bonicco,
Dominique Dabin et Simon
Fontvieille, échangeront
entre eux et avec le public.

PA. M.
Mardi25 janvier à20 haucinémaLeRoyal
(2,ruedudocteur Jean-BertholetàToulon).

Un filmd’enquête et undébat
auRoyalmardi soir

Enquête sur un scandale d’etat, avec Pio Marmaï.
(Photo DR)

Aujourd’hui
TOULON
Nuits de la lecture :
« Aimons toujours !
Aimons encore ! »
Et si on jouait ?
Médiathèque Chalucet, à  h.

Nettoyage de la nature
De  h  à  h , digues,
port Saint-Louis et plage de Pipady.
Inscription sur Internet :
www.chercheursenherbe.com

Avant-première :
Vous ne désirez que moi
À  h , projection
au cinéma Le Royal
(, rue du docteur Jean-Bertholet).
De Claire Simon avec Swann Arlaud,
Emmanuelle Devos, Christophe Paou.
D’après Je voudrais parler de Duras.

LA VALETTE
Comédie : « Poker
pour l’Australie »
À  h, espace Pierre-Bel (, av.
Grenadier d’Empire Charles-Chabaud).
Les compagnons de Thalie offrent tous
les bénéfices de leur représentation
pour l’éducation d’un chien guide
d’aveugles varois. Entrée :  €.

Rens. et résa. : .....

SIX-FOURS
Spectacle comité des fêtes :
Bruno Boniface
À  h, à l’Espace culturel
André-Malraux.

LA GARDE
Salon de la collection :
annulé
Ce salon, qui donne l’envie
de remonter le temps, de retrouver
des jouets, des vinyles, et qui aurait
dû avoir lieu salle Gérard-Philipe,
est annulé.

SAINT MANDRIER
Théâtre : Ce monde
pourra-t-il changer un jour ?
annulé
La représentation, normalement
prévue à  h, au théâtre Marc-Baron,
est annulée.

L’agenda

Aujourd'hui à Toulon

2° 12° 11°

Aujourd'hui à Hyères

3° 13° 10°

(P
h
o
to

J.
P.
)

Victor ou la naissance d’une pensée
est un concert proposant des petits
morceaux de théâtre. L’histoire, c’est
celle de Victor, un petit garçon de 9 ans
au quotidien plutôt banal : maison,
école, parents, ami (e) s, loisirs... Vic-
tor n’a pas de problème.
Ça parle et ça chante, ce moment clé
de l’enfance où l’on s’affranchit de ses
parents, où l’on s’écarte un peu des
adultes qui nous entourent et où l’on
commence à penser par soi-même.

Les étapes de la vie
Un lundi matin, très tôt, sa vie « nor-
male » va prendre une autre tournure.
Devant lui, un facteur saute d’un pont
et s’envole. Un acte sidérant qui va le
plonger dans les abîmes de la per-
plexité, l’arracher à son insouciance,
le faire grandir, s’ouvrir au monde et à
la vie.
Pour évoquer ces étapes de la vie, la
compagnie Dragor a choisi la parti-

tion de l’humour, de la poésie et de la
légèreté. Un concert théâtral et choral
sur une composition pop rock de Jo-
seph d’Anvers. Un conte initiatique
moderne proposé par Marie Blondel,

Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier,
Julien Bonnet, Thomas Gornet et Jo-
seph d’Anvers... C. V.
◗ Mardi 25 janvier à 19 h 30 à la salle Gérard- Philipe
(durée : 1 h 15). Réservations au 0800.083.224.

L’histoire dupetitVictor, un conte initiatique
présentémardi soir à la salleGérard-Philipe

LA GARDE

Un conte initiatique moderne proposé par la compagnie Dragor
(Photo D.R.)
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MMééttrrooppoollee
SIX-FOURS

C
e matin-là, entre deux in-
terventions, les pompiers
de la caserne de Six-Fours

se rejoignent dans la salle de con-
vivialité. Ils échangent le temps
d’un café sur les derniers événe-
ments de la nuit.
« C’est ainsi que les mauvaises
pensées s’évacuent, raconte le
chef de centre, Michel Blanc, il y
a parfois des interventions qui
laissent des marques et c’est en
parlant que les hommes arrivent
à se soulager ».
Cette année, les 14 pompiers pro-
fessionnels et les 90 volontaires
du centre ont effectué un peu
moins de 4 000 sorties, dont 83 %
étaient du secours à la personne.

« Une grand-mère
qui ne peut plus
se relever »
« Il faut noter une chose qui me
semble essentielle, c’est qu’être
pompier est un métier, et je parle
bien de métier même pour les vo-
lontaires qui ont une autre activité
ailleurs, qu’on ne peut faire
qu’avec passion et bienveillance,
reprend le capitaine. Lorsque
vous regardez un reportage à la
télévision, ou un film au cinéma,
vous voyez toujours de grands in-
cendies avec des hommes qui sor-
tent des flammes sans un mal. Ça,
c’est 4 % de notre labeur ».
La réalité est tout autre, faite de
soutien quotidien à la popula-
tion, parfois de gestes très sim-
ples.

« Le reste du temps, on se lève
plusieurs fois dans la nuit pour
aider une grand-mère qui a glissé
par terre et qui ne peut plus se
relever ou une personne qui a trop
forcé sur la bouteille et qui s’est
urinée dessus. Je peux vous affir-
mer que les pompiers qui font ça

pendant des années sont des gens
qui aiment profondément autrui et
qui souhaitent aider. Sinon, on
craque très vite et on passe à autre
chose. C’est pour cette raison que
je suis particulièrement fier de
mes hommes », tient à souligner
Michel Blanc.

Dévouement
Et d’insister sur ce dévouement
qui n’a jamais fait défaut : « Il n’y
a jamais eu de défection. Même
aux premières heures de la crise
sanitaire, lorsqu’on ne connais-
sait pas la maladie et que le pre-
mier confinement est arrivé. Ils

étaient quasiment tous là. Prêts à
aller en première ligne ».
En dehors des tourments causés
par la crise sanitaire, les pom-
piers de la caserne de Six-Fours
n’ont pas été en reste. Un groupe-
ment s’est déplacé jusqu’à Nîmes
pour aider la population lors des
inondations, d’autres se sont ren-
dus à Gonfaron pendant les in-
cendies meurtriers, ils ont mis
à disposition un de leur véhicule
qui est parti en Grèce lutter con-
tre les flammes et, pour finir, ils
ont agi lors de l’explosion de l’im-
meuble à Sanary.
« C’est ainsi que fonctionnent les
pompiers, poursuit le chef de
centre. Il y a plusieurs groupe-
ments dans le Var qui sont en con-
tact permanent, ce qui nous per-
met de mutualiser nos moyens et
nos forces. C’est grâce à cela que
nous pouvons avoir du renfort en
cas de gros incendies sur la
commune. Et, de la même ma-
nière, nous sommes prêts à être
mobilisés ailleurs si le besoin se
fait ressentir ».
D’ailleurs, cette année encore,
aucun incendie ravageur sur la
ville. Le capitaine conclut : « Si
aucun feu ne se déclare, c’est que
les conditions ne sont pas réunies
pour, mais aussi parce que les
bénévoles du Comité des feux de
forêts, ainsi que les agents muni-
cipaux, font un excellent travail en
amont et il faut les saluer pour
ça ».

C. GO.

À la tête d’un groupe de 104 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, le chef de centre
revient sur l’activité 2021, l’altruisme du métier et la fidélité de ses hommes.

Le capitaine Michel Blanc est le chef de centre de la caserne de Six-Fours depuis déjà trois ans.
(Photo C. G.)

CapitaineMichel Blanc : « Je suis
fier de chacun demes hommes»

Le sergent-chef Sébastien
Arsène se souviendra long-
temps de la nuit du 6 au
7 décembre, lorsqu’il a été
appelé pour l’explosion de
gaz à Sanary. « J’étais de
garde à la caserne de Six-
Fours et je fais partie de
l’unité Sauvetage et déblaie-
ment. Quelques minutes
après la détonation, j’étais
donc sur place avec trois au-
tres collègues, raconte
l’homme de 35 ans. Si la
scène était impressionnante,
en tant que pompier, nous
n’avons pas le temps pour la
stupeur, ni les émotions. Ça
vient plus tard, ça. Sur les
lieux, on sait qu’on ne doit
pas se laisser submerger et
que notre rôle est d’être ac-
teur. On est formé pour ça et
puis l’adrénaline qui circule
de toute façon dans le corps
ne vous laisse pas le choix,
vous êtes là pour agir ».
Après quelques repérages

et plusieurs appels à la
voix, les hommes en combi-
naison rouge entendent
une dame qui explique
s’être endormie auprès de
son mari et de son bébé
mais ne sait pas où ils se
trouvent.

« Se concentrer
sur les signes de vie »

« La première chose à faire
dans ce cas-là, c’est de se
concentrer sur les signes de
vie, reprend Sébastien Ar-
sène. On a donc creusé dans
les gravats pendant plus
d’une heure pour extirper la
femme saine et sauve afin
de l’envoyer le plus rapide-
ment possible à l’hôpital. Et
alors qu’on allait se remettre
à chercher, nous avons en-
tendu le bruit de l’enfant.
C’était incroyable, tout le
monde s’est arrêté de bou-
ger, de marcher, en même
temps ».

Les pompiers s’activent, ils
savent les minutes précieu-
ses. « L’enfant prenait des
pauses. Entre chaque pleur,
il semblait disparaître. Nous
ne savions pas dans quel
état il était et nous craig-
nions à chaque silence qu’il
n’ait rendu son dernier
souffle ».

Une menace
d’effondrement

Une fois le bébé localisé
précisément par un chien
spécialisé, pour s’appro-
cher au plus près, les hom-
mes ont choisi de creuser
un tunnel vertical. L’opéra-
tion est périlleuse car le
moindre mouvement sem-
ble pouvoir être fatal. Des
poutres, des morceaux de
murs sont en suspens dans
les gravats et menacent de
s’effondrer.
Le sergent-chef le sait :
« Après une explosion, tout

vole en éclats. Il y avait de
tout dans les gravats…
Même des cadeaux de Noël
encore emballés ».

« Au chaud
dans sa gigoteuse »

Lorsque les hommes arri-
vent enfin jusqu’à l’enfant,
un peu après l’aube, ils n’en
croient pas leurs yeux : « Il
était quasiment intact, c’était
un miraculé. Une plaque de
plâtre l’avait mis à l’abri et
retenait près de deux mètres
de débris au-dessus de lui.
On a pris le nourrisson, qui
était au chaud dans sa gigo-
teuse, et on se l’est fait pas-
ser de mains en mains
jusqu’à l’ambulance. Il a pu
rejoindre sa maman à l’hôpi-
tal et, après un bref instant
de soulagement, on s’est
remis à chercher car, selon
les témoins, il nous man-
quait encore plusieurs per-
sonnes ». C. GO.

« Le nourrisson de Sanary est unmiraculé»

Le sergent-chef Sébastien Arsène est pompier à la
caserne de Six-Fours. Il est intervenu à Sanary quel-
ques minutes après que l’immeuble s’est effondré.

(Photo C. Go.)
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HYÈRES

L
es Rencontres chrétiennes du
cinéma reviennent pour la
neuvième année sur le devant

de la scène hyéroise aux cinémas
Olbia. Durant cinq jours (les 26, 27,
28, 29 et 30 janvier), cette édition
placée sous le nom de baptême
Laudato (en référence au titre de
l’encyclique Laudato Si’ du pape
François) allie cinéma et spiritua-
lité.
Ainsi l’ont souhaité les partenaires
de cet événement, l’Observatoire
socio-politique diocésain, l’asso-
ciation Familia en lien avec la pa-
roisse d’Hyères et l’église protes-
tante unie de France.

« Sortir la doctrine
sociale hors de l’église »
« Nous invitons le public, avec un
parcours à travers plusieurs œu-
vres de cinéma, à observer les liens
entre le soin des hommes et celui
de la terre, explique Jean-Louis
Banès, ancien élu, cofondateur de
l’Observatoire sociopolitique, et
engagé dans la vie associative. Ce
n’est pas du prosélytisme. C’est juste
une volonté de sortir la doctrine
sociale de l’Église, hors de l’Église.
Le cinéma est accessible à tous,
croyants ou non. C’est donner à ré-
fléchir sur une certaine vision du
monde ».
Sur les six films programmés, et
suivis d’un débat, il en est un qu’il
ne faudra pas manquer, dimanche
prochain à 14 h : celui consacré à
Saint Philippe Néri par le réalisa-
teur Giacomo Campiotti. Canonisé
à Rome en 1621, il a fondé l’Ora-

toire qui fête son 10e anniversaire à
Hyères avec la communauté des
prêtres de l’église Saint-Louis.

◗◗ Dark Waters, de Todd Haynes,
mercredi 26 janvier à 19 h.
Afin de faire éclater la vérité sur la
pollution mortelle due aux rejets
toxiques de l’usine, un avocat spé-
cialisé dans la défense des indus-
tries chimiques va risquer sa car-
rière, sa famille, et même sa pro-
pre vie...

◗◗ Douce France, un documen-
taire signé Geoffrey Couanon,
jeudi 27 janvier à 19 h.
Trois lycéens se lancent avec leur

classe dans une enquête inatten-
due sur un gigantesque projet de
parc de loisirs. Cela implique d’ur-
baniser les terres agricoles pro-
ches de chez eux. Mais a-t-on le
pouvoir d’agir sur son territoire
quand on a 17 ans ?

◗◗ La Croisade, un film de Louis
Garrel, vendredi 28 janvier à
19 h.
Abel et Marianne découvrent que
leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en
douce leurs objets les plus pré-
cieux. Il n’est pas le seul... Ils sont
des centaines d’enfants à travers
le monde qui se sont donné pour
mission de sauver la planète.

◗◗ Fatima, de Marco Pontecorvo,
samedi 29 janvier à 15 h 45.
Portugal, 1917. Trois jeunes ber-
gers de Fatima racontent avoir vu
la Vierge Marie.
Leurs révélations vont toucher de
nombreux croyants mais égale-
ment attirer la colère des repré-
sentants de l’Église et du gouver-
nement.

◗◗ I am Greta, un documentaire
de Nathan Grossman, samedi
29 janvier, à 19 h.
Greta Thunberg, lycéenne de 15
ans, entame, seule, une grève de
l’école devant le parlement sué-
dois.

◗◗ Saint Philippe Neri, de Gia-
como Campiotti, dimanche
30 janvier à 14 h.
Dans la ville de Rome du XVIe siè-
cle, mêlant splendeur et conflits,
un prêtre se démarque : il des-
cend de sa chaire pour être dans
les rues et tendre la main à des
centaines d’enfants orphelins qui
vivent dans la rue. Il créera pour
eux le premier orphelinat.

CATHERINE PONTONE
cpontone@nicematin.fr

1.10 euros par film.8 euros pour les plus de 60 ans
et moins de 12 ans. Un euro par place sera reversé
à la paroisse Saint-Louis. Vente des places le jour
des séances à partir de 13 h au cinéma.

Proposer, sans prosélytisme, « une autre vision du monde » : voilà l’ambition de la neuvième
édition des Rencontres chrétiennes du cinéma, du 26 au 30 janvier. Six films et autant de débats.

Cinémaet spiritualité :
Laudato à l’affiche àOlbia

Inscription aux stages
sportifs des vacances
de février
Pendant les vacances de
février, des stages sportifs
pour enfants de  à  ans
sont mis en place à la demi-
journée, en complément de
l’offre associative.
Les inscriptions se font pour
la semaine entière.
Voici le programme du  au
 février :
– semaine  au gymnase du
Golf Hôtel : sports collectifs
(lundi, mardi et jeudi),
piscine (mercredi), course
d’orientation au Crapa des
Borrels (vendredi). Stage
pour les - ans le matin
( h -  h) et les - ans
l’après-midi (h - h).
– semaine  au gymnase
Jules-Ferry : badminton,
escalade, handball (lundi,

mardi et jeudi), piscine
(mercredi), gymnastique
(vendredi). Stage pour les -
 ans le matin ( h -  h) et
les - ans l’après-midi
( h  -  h ).
Inscriptions jusqu’au
 janvier sur

https ://guichetfamille.
hyeres.fr
Pass sanitaire obligatoire
à partir de  ans
Rens. : .....

Escolo dis isclo d’or
MMeerrccrreeddii  jjaannvviieerr, à  h,

se tiendra l’assemblée
générale, à l’école
Paul- Long.
Port dumasque obligatoire.

Café linguistique
MMeerrccrreeddii  jjaannvviieerr, à partir
de  h, café esperanto pour
les personnes qui
souhaitent parler cette
langue ou qui voudraient
simplement des
informations, au bar du toit-
terrasse de l’hôtel Ibis au
quartier de la Gare (,
avenue Édith-Cavell).
Rens. : ....
ou sur http://esperanto-
provence.org

Gus, illusionniste
JJeeuuddii  jjaannvviieerr, à  h,
spectacle demagie,
au casino des Palmiers.
Tarifs :  € cat.  et  €

cat. . Billets dans les points
de ventes habituels et sur
https://bit.ly/oRSOfX
Renseignements sur
www.sudconcerts.net

CIL résidents
des quartiers est
VVeennddrreeddii  jjaannvviieerr, à  h,
se tiendra l’assemblée
générale du CIL, dans le
grand amphithéâtre du
lycée agricole. Le
renouvellement des
cotisations se fera à partir
de  h . Port dumasque
obligatoire et pensez à
prendre un stylo.

Observation des
oiseaux à La Lieurette
SSaammeeddii  jjaannvviieerr, de  h à
 h, observation proposée
par la LPO (Ligue de
protection des oiseaux), à la

Lieurette. Si possible, mettre
des bottes. Sur réservation,
maximum  personnes
pour ne pas déranger les
oiseaux.
S’inscrire au ....
en laissant unmessage.

Théâtre « La flèche »
SSaammeeddii  jjaannvviieerr, à  h ,
comédie de rétro science-
fiction interprétée par la
compagnie des Trous dans
la tête, au théâtre Denis.
Tarifs : scolaire (dont les
élèves du conservatoire
moins de  ans)  €,
réduit  €, normal  €,
abonné (trois spectacles
achetés = un gratuit)  €.
Rens. et réservation :
.... ou par mail à
compagnieecho@gmail.com
ou réseau Fnac ou sur
www.compagniedelecho.fr

En bref

Quatre des six films à l’affiche de cette édition baptisée « Laudato » (en référence au titre de l’encyclique Laudato Si’ du pape
François). (Photos DR)

Les inscriptions aux stages sportifs des vacances de
février seront bouclés le  janvier.(Photo doc Var-matin)
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BORMES

« Mignonne, allons voir
si la rose Qui ce matin
avait déclose... » Aux

célèbres vers de Pierre de
Ronsard, la réponse est
non. Malheureusement, il
faudra attendre la fin de la
saison du mimosa et le
début du printemps pour
apercevoir la rose de Bor-
mes.
Elle est d’un jaune vif, elle
sent le thé et elle est résis-
tante au climat méditerra-
néen.
La rose de Bormes a été
créée par un Lyonnais, Fa-
bien Ducher (sa roseraie
existe depuis 1845, il est la
sixième génération de pro-
ducteurs).

Produire
une nouvelle fleur
emblème
« Il faut entre six et dix ans
pour créer une nouvelle va-
riété de roses. Nous avons
réussi à reproduire un beau
jaune qui rappelle le mi-
mosa et nous la commer-
cialisons pour la première
fois en vente directe à Mi-
mosalia », explique Fabien
Ducher, fin connaisseur de
l’événement puisqu’il y ex-
pose depuis une dizaine
d’années.
La rose jaune, la roseraie
Ducher connaît bien. Au
XIXe siècle, l’arrière-arrière

grand-oncle de Fabien a in-
venté cette nouvelle va-
riété. « À l’époque, il n’y
avait que des rosiers dans

les tons roses. Mes ancêtres
ont créé la rose jaune », ra-
conte le producteur.
Cette nouvelle rose de Bor-

mes, qui fleurit de fin avril
à la fin de l’automne, ravit
les services de la ville.
« C’est un arbuste qui a la

qualité d’avoir une florai-
son constante, ce qu’on re-
cherche lorsqu’on fleurit une
commune. Les mimosas ar-
rêtant de fleurir en mars,
elle prendra le relais dans le
paysage borméen », confie
Benoît Autenzio, responsa-
ble des espaces verts.
Pour l’instant, une quin-
zaine de rosiers ont déjà
été plantés dans la com-
mune.
Afin de produire cette rose,
la roseraie Ducher cherche
désormais à s’implanter di-
rectement sur place, à Bor-
mes. « Fabien Ducher cher-
che deux hectares afin d’ins-

taller sa production.
Actuellement, nous le met-
tons en contact avec des
propriétaires de terres agri-
coles », précise François
Arizzi, le maire de la ville.
Attention, il n’y a qu’une
centaine de plants de ces
nouveaux rosiers à vendre.
Il est fortement conseillé
de réserver sa commande.
Pour la petite histoire, la
nouvelle fleur aurait déjà
trouvé sa terre dans les jar-
dins de l’Élysée et du fort
de Brégançon...

JUSTINE BARRAUD
◗ Contact : 04.77.75.31.70.
Internet : roseraie.ducher@gmail.com

Pour fêter le quart de siècle de Mimosalia, la ville siglée quatre fleurs innove : elle présente
la rose de Bormes, une nouvelle variété créée spécialement par la roseraie Ducher.

Après lemimosa, Bormes
choisit une nouvelle star

La rose de Bormes, nouvelle création à la forme ancienne et à la couleur du
mimosa, sera en vente à Mimosalia. (Photo DR)

Autre innovation pour sa e édition, Mimosalia présen-
tera un jeu connecté qui propose un parcours décou-
verte de la ville et sa botanique. Via l’application
Baludik, à l’image des jeux réalisés à Halloween et pour
Noël, il est proposé une balade d’une heure, une heure
et demie, baptisée « À la recherche du mimosa sacré ».
Sous la forme d’un scénario d’enquête interactive, la
ville de Bormes a créé un parcours d’aventure à l’année
pour visiter la commune. « C’est un parcours botanique
qu’on a voulu explicatif et ludique. Si je suis parent, je
m’intéresse plutôt aux plantes. Si je suis gamin, je recher-
che le mimosa sacré grâce au scénario d’enquête » expli-
que la mairie.
Bref, un jeu connecté à l’année pour toute la famille.

Un jeu botanique
connecté

Obtenu pour la première fois en
2018, le label Territoire vélo, dé-
cerné aux collectivités impli-
quées dans la promotion du vélo
par la Fédération française de
cyclotourisme, vient d’être re-
nouvelé pour trois années.
« C’est une belle reconnaissance
de nos efforts continus pour propo-
ser toujours plus de pistes et
d’équipements favorisant la prati-
que du vélo et du VTT sur notre
commune », explique le maire
François de Canson.

De multiples pistes
aménagées

C’est une vraie satisfaction à la
fois pour la ville mais aussi pour
tous les acteurs économiques im-
pliqués dans l’accueil et les ser-
vices adaptés aux cyclotouris-
tes.
Ce label, décerné après étude du

dossier par la Commission na-
tionale Territoire vélo, valorise
les efforts réalisés par la ville

afin d’offrir un accueil, des servi-
ces et des équipements adaptés
à la pratique du vélo.

« Nous n’avons de cesse de déve-
lopper l’offre avec de nombreux
parcours vélo ou VTT accessibles,
balisés et sécurisés », assure le
premier magistrat.
Le succès des promenades de la
Garenne, des Annamites, de la
piste équestre ou encore des sen-
tiers vers Gaoutabry, le Rouay
de la Cabre ou la Décourade en
sont la preuve. Ainsi que le déve-
loppement (avec l’office de tou-
risme) de l’accueil, de l’informa-
tion et de la promotion des cir-
cuits cyclo dont le circuit Entre
terre et mer, sans oublier les ma-
gasins spécialisés, les héber-
geurs et tous les professionnels
locaux intéressés qui ont été in-
cités à rejoindre la marque Ac-
cueil vélo, pour encore mieux si-
gnaler l’offre de services propo-
sée aux cyclotouristes.

C. M.

Le label Territoire vélo renouvelé pour trois ans
LA LONDE

Le label, renouvelé pour trois ans, a été fêté à l’office de tourisme
du port en présence du premier magistrat. (Photo C. M.)

PIERREFEU
Appel
à candidatures
La mairie lance un appel
à candidatures pour
un espace restauration et
un espace commerce de
bouche ou tout autre
type de commerce,
implanté au cœur du
nouveau quartier Réal-
Martin. Les dossiers sont
à déposer au plus tard le
vendredi  février à  h
enmairie. Les documents
sont disponibles sur le
site de la ville :
www.pierrefeu-du-var.fr

Vide-armoires
des couturières
DDiimmaanncchhee  jjaannvviieerr, de
 h  à  h, vente tissus,
patrons, fils, toiles,
boutons,... organisé
par Leï Roucas Dou Barri,
dans la salle Malraux.

En bref
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SIGNES

U
n entrepreneur hyperactif
comme Xavier Pillet ne
pouvait que trouver sa

place au sein du parc d’activités
de Signes. D’autant plus pour y
lancer ses derniers « bébés », des
casques moto, juste à côté du cir-
cuit du Castellet.
Si l’arrivée de son groupe UFO (1)

en 2019 et la venue au monde de
NACA Helmet (2) en 2020 semblent
donc relever de la logique, Xavier
Pillet n’en a pas moins réalisé une
authentique performance avec ses
casques. Car les NACA Helmet ne
sont pas du tout comme les au-
tres. En plus de leur design aéro-
dynamique et personnalisable, ils
résolvent la quadrature du cercle

pour un casque, le « Graal » pour
le fondateur d’UFO : plus légers…
tout en étant plus résistants ! Tout
aussi naturellement baptisés Ri-
viera pour le jet et Castellet pour
l’intégral, ils pèsent respective-
ment 850 g et 1 050 g, soit 200 g de
moins que leurs rivaux…

« Les autres ne sont pas
assez fous ! »
Et ce n’est pas tout puisqu’ils sont
fabriqués à la main et donc à Si-
gnes : « Nous sommes les seuls à fa-
briquer des casques de moto en
France : les autres ne sont pas assez
fous ! », préfère en rire Xavier Pillet.
Homme pourtant « pressé », ayant
préféré créer sa première entre-

prise à 21 ans plutôt qu’aller au
terme de ses études scientifiques,
le désormais sexagénaire a dû pa-
tienter avant de concrétiser une
idée née elle en 2017 avec ses pre-
miers dessins… Arriver aux des-
seins de légèreté et de résistance
voulues par son créateur aura en
effet demandé trois ans de déve-
loppement : « Nous avons obtenu
l’homologation en septembre 2020
après avoir cassé 300 à 400 cas-
ques en crash-test », précise-t-il.

Bientôt au tour
de l’auto
Pour innover une fois de plus,
avec une structure à base de fibre
synthétique haute performance

brevetée, l’homme de 62 ans s’est
appuyé sur sa longue expérience.
Avant Signes et avant UFO, ce Tou-
lonnais né dans le Gard a appris à
travailler les matériaux composi-
tes avec sa première entreprise,
PM Shape, à La Valette à partir de
1981. Déjà dans la fabrication de
planches à voile, ensuite dans la
réalisation d’ailerons avec des
techniques nouvelles à l’époque
(carbone, epoxy…).
Avec UFO, depuis 2005 et d’abord
à La Garde, Xavier Pillet s’est lancé
à la fois dans plus grand, avec la
construction de bateaux semi-rigi-
des à coque en carbone, et dans
plus petit, avec la création de cas-
ques… de vélo, d’équitation ou

d’avion, toujours en matériaux
composites. On connaît la suite…
mais, pas la fin. Car le patron si-
gnois ne va pas en rester là : il
souhaite désormais « développer
des casques pour l’automobile ».
Hyperactif, on vous dit…

SÉBASTIEN HÉNOT
shenot@nicematin.fr

1. UFO est l’équivalent anglais d’OVNI.
2. NACA fait référence à une agence américaine
chargée de la recherche dans le domaine de
l’aéronautique de 1915 à 1958. Helmet signifie
casque en anglais.
◗ UFO : allée d’Amsterdam, parc d’activités de
Signes ; ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h 30.
Tél. : 04.94.14.74.94.
Site internet : nacahelmet.com

La marque NACA Helmet est implantée dans le parc d’activités de Signes et réalise
la performance de concevoir à la main des casques moto à la fois plus légers et plus résistants.

Le groupe UFO est désormais une entreprise familiale avec la fille Ophélie chargée de l’administration des ventes et le fils Eliot consacré à tout ce qui touche
la moto. (Photos Luc Boutria)

Les seuls casques fabriqués
en France sont signois !

Pas moins de huit heures et quinze étapes sont nécessaires pour fabriquer un casque NACA. UFO emploie  salariés à Signes.
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LE LUC

Le petit Lucois est scolarisé en classe Ulis (Unité
localisée pour l’inclusion scolaire), à l’école René-
Char. Il bénéficie de quinze heures d’AESH (accom-
pagnant des élèves en situation de handicap). Si
ses parents répètent à l’envi que « tout le monde
est formidable », ils ont pris conscience que Kal-
vin n’avait plus sa place en milieu scolaire ordi-
naire.
Un avis partagé par le directeur de l’établisse-
ment, Jean Devard. « C’est un enfant qui devrait bé-
néficier d’une structure plus adaptée. Ici, il n’est pas
à sa place et souffre beaucoup de la situation. » Pas

question, cependant, pour l’enseignant, de bais-
ser les bras. Anaïs et Billy peuvent compter sur
l’école. « Je les admire beaucoup. Tant qu’une so-
lution n’aura pas été trouvée, nous continuerons
d’accueillir leur enfant. Nous gérons la situation. Kal-
vin est toujours accompagné d’un adulte, même
sur le temps de cantine. Mais il est très imprévisi-
ble et se met en danger. »
Jean Devard est un fervent défenseur de l’inclusion
scolaire, « mais nous avons nos limites. Nous
n’avons pas de soignant, pas d’éducateur spécialisé.
C’est complètementinadapté. »

À l’école, racontent les parents de Kalvin, « tout le monde est adora-
ble, alors qu’ils ne sont pas obligés de faire tout ça. Mais ce n’est pas
la solution. »

«Kalvin souffre beaucoup
de la situation»

B
onne surprise pour
Kalvin, ce lundi.
Quand son papa Billy

Ducoffe le ramène de
l’école, sa maman, Anaïs
Lehmuller, l’attend en com-
pagnie de ses oncle et tante.
Comme n’importe quel éco-
lier, le garçonnet enlève son
masque et commence son
goûter en répondant aux
questions sur sa journée de
manière monosyllabique.
Plus surprenant, l’échange
de ses parents, à mi-voix.
« Je n’en sais pas plus, parce
qu’il y avait du monde, mais
ça ne s’est pas bien passé. Ils
nous diront demain… »
Si le couple est si inquiet,
c’est qu’il vit au rythme des
crises de Kalvin. L’enfant
souffre de TDAH (troubles
de déficit de l’attention/hy-
peractivité). Il a des difficul-
tés de langage et est sujet à
des crises très violentes. À
tout moment, le petit gar-
çon peut se faire du mal. « Il
se cogne la tête très violem-
ment. »

Une angoisse
permanente
Depuis quelques mois, les
accès de rage et d’automu-
tilation se multiplient. En
même temps que les passa-
ges aux urgences. Arcades
sourcilières éclatées, plaies
ouvertes sur le front… Un
cauchemar pour ses pa-
rents, qui ne savent plus
vers qui se tourner et trem-
blent en permanence à
l’idée qu’un drame sur-
vienne.
« Kalvin est suivi, bien sûr. Il
a un dossier MDPH, consulte
régulièrement une pédopsy-
chiatre, a des heures de psy-
chomotricité, d’orthopho-
nie… Il va à l’école et béné-

ficie de quinze heures
d’AESH. Mais ça ne suffit
plus. Ce n’est pas fait pour lui,
il n’évolue pas là-bas. Il faut
qu’il soit pris en charge dans
une structure adaptée. »
Sainte-Musse à Toulon,
La Timone à Marseille, Len-
val à Nice… Le couple de
Lucois a visité tous les cen-
tres hospitaliers de la ré-
gion. « On a l’impression
qu’ils se renvoient la balle.
Aujourd’hui, il n’est toujours
pas diagnostiqué. On nous
parle d’autisme. Il est sur liste
d’attente au CRA (centre de
ressource autisme, Ndlr)

mais on nous a prévenus
qu’il fallait compter sept à
huit mois d’attente. »
Au-delà du diagnostic, Anaïs
et Billy appellent au se-
cours. « On n’en peut plus. Il
faut que Kalvin soit pris en
charge dans des structures
adaptées. Nous, on n’y arrive
plus. »

« J’ai fait sa valise »
Les parents de Kalvin ont
été reçus dans un Centre
médico psychologique
(CMP), ont envoyé des dos-
siers dans tous les instituts
médico éducatifs (IME) du

département. Mais ils ont
aujourd’hui l’impression
que rien ne bouge.
Entre Noël et le jour de l’an,
à bout de forces, Anaïs a
emmené Kalvin aux urgen-
ces de Fréjus. « J’ai fait sa
valise. Je leur ai dit de le gar-
der, qu’avec nous il était en
danger, qu’on était à bout de
forces. »
Une tentative désespérée
qui, une fois de plus, n’a pas
abouti.
Billy et Anaïs ne rêvent pas
de faire la « une » des jour-
naux. Ils mènent jusqu’ici
une vie discrète dans leur

pavillon. C’est par amour
pour leur fils, pour qui ils
espèrent un avenir, qu’ils
ont décidé de médiatiser
leur folle situation. L’oncle
et parrain du petit garçon a
d’abord lancé une pétition
qui a récolté des centaines
de signatures (lire ci contre).
Ils se sont ensuite résignés
à raconter leur histoire à
tout le monde. « On ne sait
pas si ça va changer quelque
chose, mais ça vaut le coup
d’essayer. On est prêts à
tout. »

ANNE DUJARDIN
adujardin@nicematin.fr

Kalvin, 7 ans, souffre de troubles importants qui le poussent à se faire du mal. Ses parents
« n’en peuvent plus » et frappent à toutes les portes… Sans résultat jusqu’à présent.

Les parents de Kalvin ne le laissent jamais seul. À tout moment, le petit garçon peut avoir une crise et se
cogner violemment la tête contre le sol, s’infligeant des blessures impressionnantes. (Photos A. D. et DR)

« Il faut une prise en charge
adaptée pour notre fils»

Kalvin ne se résume pas à
ses troubles. C’est un pe-
tit garçon intelligent qui
est passionné par les par-
fums. En bon fils de mé-
canicien, il connaît
toutes les marques de
voiture et sait changer
une roue !
Il a la chance d’avoir des
parents qui sont prêts à
tout pour lui et une fa-
mille soudée.
Inquiet, son oncle et par-
rain a lancé une pétition
« pour que les choses
bougent ».
Il y explique la situation
très difficile de Kalvin et
promet : « Je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir
pour aider mon ne-
veu. Les choses doivent
bouger avant qu’il y ait
un accident. Les choses
doivent bouger pour l’ave-
nir de cet enfant »
Plus de cinq cents per-
sonnes ont signé l’appel
à l’aide lancé par Grégory
Ducoffe
https://www.change.org/p/kalvin

Pétition
en ligne

Grégory Ducoffe est
très inquiet pour l’ave-
nir de son filleul.
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Lou (1) vit à la résidence étu-
diante Crous « Les Collinet-
tes ». Mercredi dernier, elle
rentre de son cours de
danse, vers 22 h 30. « J’ai
vu un gars rôder en rentrant
ma voiture. Mais j’étais près
de caméras, donc il ne s’est
pas approché », se souvient-
elle. En montant vers son
appartement, elle croise la

personne qui anime le
foyer de la résidence. « Il
était au téléphone avec la
police. Il avait l’air inquiet,
alors qu’il est normalement
calme », remarque la jeune
fille. Lou aperçoit une autre
résidente, allongée dans le
bureau, à l’abri des regards,
en état de choc. « Trois mi-
nutes plus tard, une de mes

amies arrive en disant
qu’elle s’est fait tabasser.
Qu’on a essayé de lui voler
son téléphone », lâche-t-elle.
Le lendemain, la police est
sur place. « J’ai appris que
la première agression était
plus grave que ce que je pen-
sais. La jeune fille aurait été
frappée, violée et frappée à
nouveau », souffle Lou.

L’étudiante prend un peu
de temps, puis enchaîne :
« J’étais en état de choc. Si
j’avais suivi mon emploi du
temps habituel, ça aurait pu
être moi. » Lou précise que,
habituellement, elle rentre
de ses cours de danse en
brassière et en talons. « Là,
j’étais en jogging. J’attirais
moins les regards. » Norma-

lement, elle rentre plus tôt,
« à l’heure où s’est déroulée
la première agression. Ma
mère, qui était passée me
voir, m’a dit que j’avais une
bonne étoile », ajoute la
jeune fille.
Les résidents sont restés
soudés depuis ces deux
agressions. « On discute ré-
gulièrement. On a même

dormi avec mon amie le
soir même, car elle ne vou-
lait pas rester seule. On l’a
aussi accompagnée en ville,
parce qu’elle se méfiait
quand elle croisait des hom-
mes. En revanche, on n’a
plus de nouvelles de la pre-
mière résidente », achève
Lou.
1. Le prénom a été changé.

Une étudiante : «Si j’avais suivi mon emploi
du temps habituel, ça aurait pu êtremoi»

L
e Bureau des étudiants (BDE)
de l’université de droit de Nice
n’a eu connaissance que d’un

dépôt de plainte. Mais six cas
d’agressions, notamment sexuel-
les, se seraient déroulés depuis le
début de l’année aux abords du
campus et de la résidence étu-
diante voisine, « Les Collinettes ».
De jour comme de nuit. « Nous
avons donc publié une story sur
notre compte Instagram pour préve-
nir les étudiants et faire savoir, à cel-
les et ceux qui veulent nous parler,
que nous sommes présents », con-
firme le président du BDE, Rayan
Gosselet.

Un geste « volontaire »
Le doyen de la fac de droit, Xa-
vier Latour, leur a emboîté le pas
en adressant un e-mail en milieu
de semaine à l’ensemble de ses
étudiants. Il y appelle à la plus
grande prudence et à transmet-
tre toutes les informations utiles à
la police, qui a ouvert une en-
quête. « C’est déjà ça, mais on au-
rait pu s’attendre à ce qu’il con-
damne les faits », regrette Elisa (1).
La jeune fille indique avoir été vic-
time d’attouchements en début
de semaine dernière, alors qu’elle
se trouvait à proximité du collège

Alphonse-Daudet. « Je montais
l’avenue qui mène à la fac, quand
j’ai croisé un homme qui m’a at-
trapé la poitrine. Sans se retour-
ner », précise-t-elle. Elle excuse
d’abord un geste qu’elle pense

maladroit. « Mais, avec le recul, je
me suis rendu compte que c’était vo-
lontaire. Dans son élan, il a bien ap-
puyé sur mon sein », affirme-t-elle.
Elle pense alors en rester là, en
se disant que ça pourrait être pire.

Mais son petit ami la convainc
d’aller déposer plainte, « pour ne
pas banaliser ce genre d’actions et
peut-être aider la parole d’autres
personnes à se libérer ». Un mes-
sage est également posté sur un

groupe d’étudiants.

« Il faut que ça s’arrête »
« Trois personnes ont réagi pour
faire part d’agressions ou de cas
de harcèlement. Une majorité
d’entre nous ont déjà vécu des cho-
ses de ce type. Il faut que ça s’ar-
rête », ponctue Elisa. D’autant qu’à
200 mètres du campus, aux alen-
tours de la résidence étudiante
Les Collinettes, deux autres cas
d’agressions ont été dénoncés :
une tentative de vol avec violen-
ces, et un viol.
Le Crous rappelle donc qu’une
cellule d’écoute avec une psycho-
logue est disponible dans toutes
les résidences. L’université va
aussi demander que des rondes
soient effectuées sur ce secteur.

TRISTAN GASPARRO
ET ALICE PATALACCI

apatalacci@nicematin.fr
1. Les prénoms ont été changés.

Savoir +
Pour contacter par e-mail la cellule
« violences sexistes et sexuelles » de l’Université
Côte d’Azur : cvss@univ-cotedazur.fr
Lespermanencespsychologiquesdans les résidences
Crous sont listées sur www.crous-nice.fr/
aides-sociales/aide-psychologique/

Plusieurs faits de cette nature se seraient déroulés aux abords de l’établissement universitaire
de Nice. Le doyen a appelé les étudiants à la prudence. La police a ouvert une enquête.

Un homme est actuellement recherché par la police, pour des faits présumés d’agressions
sexuelles, depuis le début de l’année, aux abords de l’université de droit de Nice. (Photo A. P.)

Des agressions sexuelles
près de la fac de droit ?

Le 15 janvier dernier, une pa-
trouille de la police municipale de
Saint-Laurent-du-Var remarque
une Renault Clio stationnée en
pleine voie, et dont le conducteur
n’a pas bouclé sa ceinture.
Signalant leur présence en action-
nant les gyrophares et le klaxon
deux tons, les agents s’apprêtent
à contrôler le véhicule, son con-
ducteur, et les trois autres passa-
gers qui sont à bord. Mais au lieu

de se prêter aux vérifications
d’usage, l’individu au volant de
la citadine française file à l’an-
glaise.
Se déroule alors une véritable
course-poursuite, un dangereux
rodéo qui prend fin du côté du
quartier des Moulins à Nice.
Ils sont stoppés par un équipage
de la brigade anticriminalité ren-
seigné par leurs collègues. Les po-
liciers attendaient les fuyards en

leur barrant la route.

« J’ai pris la fuite
parce que j’ai eu peur »
Appréhendé et présenté en com-
parution immédiate devant le tri-
bunal judiciaire de Grasse, Sofiane,
un Niçois de 22 ans, est un multi-
récidiviste. Ce que confirme le pro-
cureur de la République, car il
s’agit du cinquième fait à son pal-
marès concernant ce type d’in-

fraction, la conduite d’un véhicule
malgré une suspension de permis.
Il requiert sept mois de prison
avec mandat de dépôt.
Le prévenu reconnaît les faits et
admet « avoir pris le volant après
une soirée dans un bar à chicha, car
mes amis étaient très alcoolisés et
j’étais le seul en état de conduire.
J’ai pris la fuite parce que j’ai eu
peur. » Argument sur lequel s’ap-
puie l’avocate de la défense,

Me Julie Dupy, qui déclare : « So-
fiane n’était pas sous l’emprise de
stupéfiants ou de l’alcool. Il a résisté
au contexte festif dans lequel il se
trouvait, lui et ses compagnons. »
Le tribunal en tiendra compte
dans son délibéré et le condam-
nera à 7 mois de prison, peine ef-
fectuée sous le régime de la dé-
tention à domicile sous sur-
veillance électronique.

J. S.

Saint-Laurent : conduisant sans permis
il avait refusé de s’arrêter à un contrôle
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D
es drapeaux tricolores s’agi-
tent. Près de 4 000 person-
nes dans le Palais des Victoi-

res de Cannes scandent « On est
chez nous ! On est chez nous ! » Pour
son meeting azuréen, Éric Zem-
mour a réussi sa démonstration
de force. Qu’on s’en désole ou
qu’on s’en réjouisse, une ferveur
partisane était là pour accompa-
gner l’ancien journaliste polémiste
à la tribune. Une certaine France en
mal d’identité et d’autorité, qui ne
croit plus guère dans le lanterneau
politique habituel.
« On se reconnaît dans plein de cho-
ses qu’il dit, alors on est venu l’écou-
ter, en vrai, un peu par curiosité »,
explique une dame qui a voté Fillon
puis Macron aux dernières élec-
tions présidentielles.

« Il va y avoir
une hémorragie »
« Éric Zemmour est le seul à avoir le
courage de traverser les épreuves qui
attendent un Président de la patrie,
revendique pour sa part Rémy,
37 ans. Jean-Pierre, 70 ans, est plus
catégorique : « J’ai voté Jean-Marie
Le Pen, puis sa fille Marine, mais elle
s’est gauchisée. Je pense qu’il va y
avoir une hémorragie vers Zem-
mour, mais s’il ne passe pas, c’est la
dernière fois que je vote ! »

Et c’est bien en ultime recours que
se pose le trublion de la droite fran-
çaise, qui entend torpiller aussi
bien le Rassemblement national
que LR pour se faire chantre de
« l’union des droites ». Après avoir
salué la foule, bras en V, le voilà
qui exhibe d’abord ses « prises ».
Guillaume Peltier, ex-n°2 LR, lance
« un appel solennel à tous les Répu-
blicains ». Jérôme Rivière, ex-UMP
puis président du groupe parle-
mentaire RN, se pose en « trophée

local »… « Sur cette terre des Alpes-
Maritimes où j’ai enterré mes pa-
rents et élevé mes enfants, avec Eric,
je peux crier : “On est chez nous”. »
Le Vendéen Philippe de Villiers ne
craint pas l’emphase pour évoquer
un « soulèvement, un événement,
un avènement ».
Enfin, l’avocat et député européen
RN Gilbert Collard plaide son rallie-
ment : « Je vais bien, mais la France
va très mal sous le règne de l’illus-
tre emmerdeur. Merci, Eric, d’avoir

rendu incorrect le politiquement cor-
rect, d’avoir renversé le guéridon
mondain de la bien-pensance. »

Formules chocs
Sur l’écran géant, un électrocar-
diogramme bleu, blanc, rouge. Éric
Zemmour réapparaît, aussi sou-
riant que radical. Salue la présence
de Jacques Peyrat, ancien Fron-
tiste et maire UMP de Nice, puis de
Patrick Jardin, père niçois dont la
fille a été tuée par les terroristes du

Bataclan. Idéologue autant que can-
didat, Zemmour se veut le nouvel
agrégat de la droite éparse vouée
à la défaite. Décomplexée ! « Quand
la droite est elle-même, elle parle à
tous. Si le peuple de droite s’unissait
dans les urnes, il gagnerait toutes les
élections », clame-t-il. Lutte contre
la fraude sociale, l’immigration ou
le laxisme judiciaire : « Que tous les
milieux de cordée ne soient plus les
premiers de corvée » ; « l’argent pu-
blic, ça n’existe pas, c’est l’argent
qu’on vous prend » ; « que le fisc
aille davantage voir du côté des
caïds de banlieue » ; « je ne veux
pas de kebab dans tous les villages
de France » ; « la racaille ne doit
plus terroriser l’honnête homme ».
Formules chocs, voire provoc’, au
nom d’une « Reconquête », sans
craindre la démagogie. Avec, pour
profession de foi, les peines plan-
chers, le délit pénal d’occupation,
la majorité pénale à 16 ans, l’ex-
pulsion des délinquants étrangers
ou la déchéance de nationalité des
criminels binationaux… avant d’en-
tonner la Marseillaise. À la sortie,
les militants découvrent un tract
sur leur pare-brise : surprise, c’est
celui de Jean-Luc Mélenchon, can-
didat de La France insoumise…

ALEXANDRE CARINI
acarini@nicematin.fr

Lors de son meeting au Palais des Victoires hier soir, le candidat à la présidentielle a officialisé le
ralliement de Gilbert Collard, ex-RN, et appelé les électeurs de droite à se rassembler sur son nom.

Éric Zemmour, en compagnie de Gilbert Collard, Jérôme Rivière et Guillaume Peltier, hier soir au
Palais des Victoires de Cannes. (Photo Sébastien Botella)

Éric Zemmour, chantre de
l’union des droites à Cannes

Les convives de Tariq Ramadan
ont reçu un mail hier vendredi à
16 h 30 : « Rendez-vous sur un par-
king à Mougins. » Deux heures
avant le dîner. L’information était
restée secrète jusqu’au bout…
Début décembre, une invitation
avait été envoyée à 800 person-
nes pour un dîner débat littéraire
où le polémiste commenterait
Le Prophète de Khalil Gibran et
Le Prince de Machiavel.
L’événement était initialement
prévu dans une salle privée de
Carros. Mais la venue du prédica-
teur controversé, accusé de viol
par cinq femmes, a déclenché une
telle polémique que l’organisatrice,
la Niçoise Amira Zaiter, a changé
ses plans au dernier moment.

« Pour des raisons
de sécurité »
« Nous ne parlerons pas de religion,
ni de ses affaires privées. », défen-
dait pourtant d’emblée celle qui or-
ganise « seule et sans aucune as-
sociation » des rencontres cultu-
relles depuis le mois d’octobre.
Tout en ajoutant : « Tariq Rama-
dan reste présumé innocent… »

Un argumentaire qui n’avait pas
convaincu les détracteurs du po-
lémiste sulfureux. Des associations
féministes étaient montées au cré-
neau. Le Rassemblement national
(RN) avait saisi le préfet, s’inquié-
tant de potentiels troubles à l’ordre
public liés à la présence du petit-
fils du fondateur des Frères musul-
mans.
Face au tollé, et à l’emballement
des réseaux sociaux, le week-en
dernier, « pour des raisons de sécu-
rité », Amira Zaiter a changé son
fusil d’épaule. Et a déplacé l’événe-
ment dans le plus grand secret.
Où se tiendrait ce dîner ? A Nice ?
Cannes ? Impossible de le savoir.
Verrouillé. « Même Tariq ramadan
ne savait pas. Je lui ai révélé l’en-
droit à 16 heures, une demi-heure
avait le mail officiel envoyé aux in-
vités », explique l’organisatrice.
C’est finalement dans un restau-
rant de Mougins, le Méditerranea,
privatisé pour l’occasion, que
Tariq Ramadan a reçu ses fans
vendredi.
Une « réussite », se réjouit au-
jourd’hui Amira Zaiter. « Les gens
sont venus de Paris, de Marseille, de

Roquebrune, de Cannes, on a même
eu un ancien footballeur profession-
nel… »

« On a dû refuser
du monde »
L’endroit étant plus petit que le
précédent, « on a dû refuser du
monde pour respecter les gestes
barrière en cette période de pandé-
mie », poursuit-elle.
Ce sont donc 60 convives (au lieu
des 96 prévus) qui ont participé à
la rencontre. « Une réussite », selon
l’organisatrice, qui a publié un
communiqué sur les réseaux so-
ciaux : « Tout s’est très bien passé
[...] Je souhaite remercier, les auto-
rités préfectorales, la gendarmerie,
ainsi que toutes les personnes qui
m’ont soutenue pour que cette initia-
tive se passe dans les meilleures
conditions, et qu’elle soit préservée
des menaces et des attaques hai-
neuses de certains hommes politi-
ques d’extrême droite qui ont tenu
des propos aux antipodes des va-
leurs de la République et du vivre-
ensemble ».

LAURE BRUYAS
lbruyas@nicematin.fr

Finalement, TariqRamadan s’est
produit dans un restaurant àMougins

La venue de Tariq Ramadan à
Nice avait fait polémique il y a
six ans. Depuis, le prédicateur
est accusé de viol par cinq fem-
mes. Mais est toujours présu-
mé innocent, font valoir ses
soutiens. (Photo Eric Ottino)

Nouvelle manif anti-pass
dans les rues de Nice

« Les vax ne protègent que Big
Pharma », « Stop à la dictature »,
« Stop à la propagande », « Non à
l’expérimentation génique ». Les
anti-pass sanitaire, anti-pass
vaccinal, antivax, anti-masques,
« gilets jaunes » et contestataires
ont défilé hier à Nice. Comme
chaque semaine, le mouvement
a investi les rues de la capitale
azuréenne, Vieux-Nice, Jean-
Médecin, promenade des
Anglais, gare Thiers, en tractant,
en chantant, en hurlant
« Liberté » au son de Résiste
de France Gall. La ligne  du
tramway a été coupée pour
leur permettre de défiler, non
sans provoquer des bouchons
dans le centre-ville. G. L.

En bref
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BRIGNOLES

CUERS

DRAGUIGNAN

HYÈRES

OLLIOULES

LA SEYNE

SAINTE-MAXIME

TOULON

Votre contact :
04 93 18 70 48

carnet@nicematin.fr

Vous souhaitez communiquer
dans cette rubrique ?

1955

Cuers - Toulon
La Crau - La Farlède

Avis d'obsèques

Monsieur
Germain MEISSONIER
survenu le 20 janvier 2022 à l‘âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 25 janvier 2022, à
15 heures, en la paroisse Saint-
Laurent à Ollioules.

L‘inhumation s‘en suivra au cime-
tière Central d‘Ollioules (vieux ci-
metière).

PFMistre-Ollioules
04.94.89.00.03

Ont la douleur de faire part du dé-
cès de

D‘Ollioules :
MmeMarie-France Meissonier,

son épouse, Christophe, son fils,
Nathalie, sa belle-fille, Dorian,
Joris et Nans, ses petits-enfants,
cousines et cousins ;

Parents et alliés

Madame
Ghislaine FRAYSSÉ

survenu le 18 janvier 2022, à l‘âge
de 82 ans.

La cérémonie civile aura lieu en la
salle d‘oraison du crématorium de
Cuers aura lieu le mardi 25 janvier
2022, à 17 heures, suivie de la cré-
mation.

PFMaisonComba
04.94.28.60.95

Ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

DePierrefeu-du-Var,
La Seyne-sur-Mer, Nantes :
Philippe, Marc et Géraldine,
ses enfants et leurs conjoints ;

Alexandre, Arthur, Fanny, Lilou,
Maïna, Lénaé, César et Jade,
ses petits-enfants ;

Lola, son arrière-petite-fille

Monsieur
Jean PANUEL

survenu à l‘âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
à Seyssinet-Pariset (38).

Lamise en terre de l‘urne aura lieu
au cimetière de Brignoles lamardi
25 janvier 2022, à 14 heures.

MaisonRoblot -Brignoles
04.94.69.06.92

Ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

DeBrignoles :
Mme Roselyne Panuel,
son épouse ;

Magali, Yves et Hélène,
ses enfants et leurs conjoints ;

Ses petits-enfants ;

Ainsi que toute la famille

Monsieur
René BAILLE

Artisan électricien, télé

a la douleur de faire part de son dé-
cès survenu à l‘âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu mercredi
26 janvier 2022, à 10 heures, en
l‘église de Trets, suivies de l‘inhu-
mation au cimetière de Trets.

DeTrets :
La famille de



France

D
ans une interview accordée à
La Dépêche du Midi, le profes-
seur Antoine Flahault, épidé-

miologiste et directeur de l’Institut
de santé globale à l’université de
Genève (Suisse), s’est inquiété de
l’apparition d’un nouveau sous-va-
riant d’Omicron, baptisé BA.2. Ce
dernier se trouverait déjà en France.
Voici ce que l’on sait de lui.

■Oùa-t-il été détecté ?BA.2 (BA.1
étant le premier nom d’Omicron,
duquel il dérive) a d’abord été ob-
servé en Inde et à Singapour, mais il
pourrait être à l’origine de la flambée
des cas au Danemark ou en Allema-
gne, selon Antoine Flahault. Très
difficile à détecter, il serait égale-
ment présent chez nos voisins bel-
ges, et probablement chez nous.
Selon Le Parisien, une vingtaine de
cas de ce sous-lignage du génome
auraient été découverts en France,
mais la technologie n’est pas la
même selon les pays
■ Comment l’identifier ? En l’état,
un test PCR ne serait pas suffisant
pour s’assurer de la présence de
cette nouvelle forme de Covid-19
dans l’organisme... en tout cas en
France. Libération rapporte en effet
que « les mutations qui distinguent la
protéine spike de BA.1 de celle de
BA.2, qui jouent un rôle important
dans les protocoles de tests PCR (...)
permettent, suivant les pays, de dis-
tinguer BA.2 et delta ».
C’est par exemple le cas au
Royaume-Uni. Mais dans l’Hexa-
gone, si les tests utilisés permet-
tent de distinguer tous les variants
Omicrons de Delta, les membres
de la « famille Omicron » ont ten-
dance à tous se retrouver dans le
même panier, sans savoir de quel
sous-variant il s’agit vraiment. « La
capacité à distinguer BA.1 de BA.2 dé-

pendra du type de kits utilisés pour les
tests, ce qui peut varier d’un labora-
toire à l’autre (...) À l’heure actuelle,
SIDEP, la base nationale qui recense
les résultats des tests virologiques,
ne renseigne pas quel kit a été uti-
lisé », explique Florence Débarre,
biologiste évolutionnaire à l’Institut
d’écologie et des sciences de l’envi-
ronnement de Paris. Des Français
ont peut-être déjà été contaminés
par ce « nouveau » Omicron sans le
savoir. Le test anal, dégainé par la
Chine début 2021, puis utilisé en
masse depuis l’apparition d’Omi-
cron, serait plus précis pour détec-
ter ces « variants furtifs ».
■ Est-il plus contagieux ?BA.2 con-
tiendrait une vingtaine de mutations
par rapport à son « grand-frère »
Omicron BA.1, venu d’Afrique du

Sud. Son impact, notamment au
Royaume-Uni, serait « quasiment si-
milaire » à celui de BA.1. On peut
donc s’attendre à un rythme de croi-
sière des contagions équivalent à
celui que l’on connaît aujourd’hui,
c’est-à-dire très rapide. Antoine Fla-
hault l’estime même « peut-être plus
contagieux qu’Omicron ».
■ Est-il plus violent ? Le sous-va-
riant BA.2 devrait être assez « sup-
portable » pour les personnes infec-
tées, selon les mots d’Etienne
Simon-Lorière, responsable de
l’Unité de génomique évolutive des
virus à ARN à l’Institut Pasteur, au
journal Le Parisien. Cette hausse
des cas de BA.2 serait en quelque
sorte le « relais » de toutes les per-
sonnes qui n’auraient pas encore
été contaminées par la forme origi-

nale d’Omicron, BA.1. Ces derniè-
res n’auraient pas encore développé
d’anticorps.
■ Les vaccins sont-ils efficaces con-
tre BA. ? « On n’a pas de données
sur l’éventuelle résistance au vaccin,
à ma connaissance », précise An-
toine Flahault. « La seule chose qu’on
peut relever, c’est qu’une telle propa-
gation au Danemark pourrait lais-
ser penser qu’il y aurait un ‘‘échappe-
ment immunitaire’’, mais cela reste
de la conjecture. » Un échappement
immunitaire signifie que les anti-
corps produits après une vaccina-
tion ou une infection pourraient
être moins efficaces pour protéger
contre les souches suivantes de la
Covid. L’Organisation mondiale
pour la santé (OMS) n’a pas encore
statué sur le cas du BA.2.

BA.2 circule dans plusieurs pays du monde et pourrait être plus contagieux
encore que son grand frère. Mais les scientifiques ne s’alarment pas pour autant.

BA. pourrait être à l’origine de la flambée des cas au Danemark ou en Allemagne. (Photo AFP)

Un sous-variant d’Omicron
serait déjà en France

Perpignan :
un député agressé
par des manifestants
anti-pass
Le député LREMRomain
Grau, ainsi qu’un
conseiller parlementaire
duministre de la Justice
et un des voisins du
parlementaire, ont été pris
à partie hier à Perpignan
par desmanifestants anti-
pass. «On a entendu une
horde de personnes se
diriger vers notre
permanence puis taper sur
les vitres, a affirméRomain
Grau.Nous sommes sortis
et avons été pris à partie
très violemment.Un de
mes voisins s’est fait gifler.
J’ai reçu un coup de poing
sur lementon.Nous avons
réussi à nous exfiltrer et ils
se sont dispersés après
avoir cassé une vitre ». Le
député va porter plainte.

Attaque d’un député
à Saint-Pierre-et-
Miquelon :  mises
en examen
Deux hommes et une
femme soupçonnés
d’avoir agressé le député
LREMStéphane Claireaux
à Saint-Pierre-et-
Miquelon, lors d’une
manifestation contre le
pass sanitaire, ont été
interpellés etmis en
examen, a annoncé hier la
gendarmerie. Le  janvier,
le député attendait les
manifestants « pour
discuter », quand plusieurs
d’entre eux lui ont lancé
divers projectiles.

Toulouse : molestée
par un « cannibale »
Le parquet de Toulouse a
ouvert une enquête pour
« tentative demeurtre »
après l’agression,mercredi
soir, d’une septuagénaire
par un trentenaire
surnommé le « cannibale
des Pyrénées ». La victime
souffre de fractures aux
bras et de plaies à la tête.
Interpellé, l’agresseur a été
reconduit dans le centre
hospitalier psychiatrique
d’où il s’était échappé.
Cet ancienmilitaire est
interné depuis 
pour homicide et actes
de cannibalisme.

Les obsèques
de Gaspard Ulliel
prévues jeudi
Les obsèques de l’acteur
Gaspard Ulliel, qui a
trouvé lamort à  ans
après un accident de ski,
sont prévues jeudi à Paris,
en l’église Saint-Eustache.

En bref

Les violences qui secouent la Gua-
deloupe depuis trois mois, sur fond
de contestation de l’obligation vac-
cinale, ont été « parfaitement plani-
fiées et organisées », avec notam-
ment « l’implication active » d’un
fonctionnaire de police, a accusé
vendredi soir le procureur de la Ré-
publique.
Une information judiciaire a été ou-
verte, confiée à deux juges d’ins-
truction, et huit personnes, inter-
pellées lundi, ont été mises en exa-
men après 96 heures de garde à vue.
Quatre ont été placées en déten-
tion provisoire.

« Aucune scène de violence » y com-
pris les plus récentes « n’a été spon-
tanée a insisté le procureur Patrick
Desjardins. Dans les surveillances
mises en place, suite aux émeutes de
novembre, nous avons compris qu’il
était question d’un partage des rôles
entre les jeunes », notamment des
gangs de Baie-Mahault, de Pointe-à-
Pitre et de Grand-Camp.
Après une nuit d’émeutes, fin no-
vembre, émaillée de tirs contre les
forces de l’ordre et où le SPIP (Ser-
vice pénitentiaire d’insertion et de
probation) a été incendié, « les in-
vestigations se sont intensifiées », te-

nues « dans le plus grand secret ». Car
est apparue, selon le parquet, « la
complicité, voire l’implication active
d’un fonctionnaire de police », placé
depuis sous mandat de dépôt.

« Une volonté claire
d’enrichissement »
Par ailleurs, la sous-préfecture de
Pointe-à-Pitre était une des prochai-
nes cibles, selon l’enquête.
« Dans l’esprit des personnes impli-
quées, l’objet de ces émeutes était
clair » a encore expliqué le procu-
reur. Si la « bataille idéologique » et
l’obligation vaccinale de même que

la question de la jeunesse, restent en
toile de fond, « ce qui est sûr, c’est
une volonté claire d’enrichissement ».
Selon l’enquête, le but était d’obtenir
« des sommes conséquentes de la part
de grands groupes en échange de la
promesse de ne pas lancer les émeu-
tiers contre leurs intérêts ».
D’autre part, a affirmé Patrick Desjar-
dins, le but était de « bénéficier de
subventions par le biais d’associa-
tions créées à la faveur de négocia-
tions à venir, avec l’État, mais aussi à
la faveur de relations parfois troubles
avec certains élus locaux, via, des
pressions importantes ».

Guadeloupe : des violences «planifiées et organisées»
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mmanuel Macron est plus que
jamais candidat à sa propre
succession, si l’on en croit un

nouveau sondage paru hier. Avec
25 % des intentions de vote, il de-
vance en effet Valérie Pécresse (LR)
et Marine Le Pen (RN) à égalité à
15,5 %. Au second tour, le président
sortant l’emporterait devant cha-
cune de ces deux candidates,
d’après cette enquête Ipsos-Sopra
Steria réalisée pour Le Monde, la
Fondation Jean Jaurès et le Cevipof
auprès de plus de 12 500 person-
nes, et allant dans le même sens
que de nombreux autres sondages
récents. Emmanuel Macron obtien-
drait ainsi 54 % des voix face à Va-
lérie Pécresse (46 %), et 57 % contre
Marine Le Pen (43 %).

Mélenchon toujours
en tête... à gauche
Avec 13 % au premier tour, Éric
Zemmour (Reconquête) refait, par
rapport à d’autres sondages ré-
cents, une partie de son retard sur
les deux femmes.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon (LFI)
arriverait en tête des intentions de
vote avec 8 %, devant Yannick Jadot
(EELV, 7 %), l’ex-ministre de Fran-

çois Hollande Christiane Taubira
(5 %) et Anne Hidalgo (PS, 3,5 %).
La faiblesse des scores de la gauche
est doublée d’une forte hésitation
entre ses différents candidats.
Quelque 54 % des sondés affirmant
vouloir voter pour Jean-Luc Mélen-
chon se disent sûrs de leur choix. Le
pourcentage tombe à 36 % pour Yan-
nick Jadot, à 30 % pour Anne Hidalgo
et à 27 % pour l’ancienne garde des
Sceaux Christiane Taubira.
À l’inverse, 72 % des personnes in-

terrogées choisissant le bulletin
Le Pen sont certaines de leur choix.
Le pourcentage est de 68 % pour
Emmanuel Macron, de 63 % pour
Éric Zemmour et de 47 % pour Valé-
rie Pécresse.
Les électeurs potentiels d’Emma-
nuel Macron se porteraient, en cas
d’hésitation, à 40 % vers Valérie Pé-
cresse comme second choix. Ceux
de Valérie Pécresse seraient 43 % à
opter pour Emmanuel Macron
comme second choix, soit bien plus

que pour Éric Zemmour (23 %) ou
Marine Le Pen (22 %).
De leur côté, les sondés attirés par
la candidature de Marine Le Pen
sont 51 % à choisir Éric Zemmour
en second choix. Ceux tentés par
Éric Zemmour sont 37 % à placer
la candidate RN en second choix.

> Sondage réalisé du 14 au 17 janvier 2022
auprès d’un échantillon de 12 542 personnes
inscrites sur les listes électorales.
Marge d’erreur comprise entre 0,2 et 0,9 point.

Selon un sondage rendu public hier, l’actuel Président obtiendrait 25 % des voix au
premier tour si celui-ci avait lieu demain, près de 10 points devant ses concurrentes.

Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont sur le podium provisoire. (Photos N-M et AFP)

Mis en examen
et incarcérés pour
actes de torture
sur leur enfant
Un homme de  ans et sa
compagne de  ans ont
étémis en examen à
Bourges (Cher) et placés
en détention provisoire
pour actes de torture et de
barbarie sur leur enfant
de  ans. Les parents ont
reconnu l’avoir « enfermé
pendant parfois plusieurs
jours en le privant d’eau et
de nourriture, puis l’avoir
attaché par le cou à son lit
à l’aide d’une chaîne et de
cadenas ». Le garçon était
aussi soumis « à des actes
de violences et des
punitions physiques ».

L’Atlantique à la
rame : l’aventurier
français retrouvé
mort dans son canot
Le corps de Jean-Jacques
Savin,  ans, qui avait
franchi l’océan Atlantique
dans un tonneau en 
avant de repartir le
er janvier pour une
traversée à la rame, « a été
retrouvé sans vie dans son
canot », a indiqué hier son
équipe. Le Girondin, parti
du sud du Portugal, n’avait
plus donné signe de vie
depuis jeudi. La sécurité
maritime avait localisé son
bateau dans les Açores.

En brefPrésidentielle :Macron loin
devant Pécresse et Le Pen

LLuunnddii
>> LLee sseennss ddee llaa ffêêttee.. Boris Johnson et
Jean-Michel Blanquer sont dans le
mêmebateau. L’un est accusé d’avoir
laissé le , Downing Street semuer
en discothèque géante en plein con-
finement, l’autre d’avoir passé qua-
tre jours à Ibiza. Dans unmême
élan, leurs oppositions poussent
des cris d’orfraie et réclament leur
démission. De bonne guerre.
Leministre de l’Éducation le recon-
naît lui-même, le choix de cette des-
tination bling-bling n’était peut-être
pas le plus judicieux.
S’il avait passé son réveillon à Limo-
ges, Jean-Michel Blanquer n’aurait
pas été plus loin de Paris qu’à Ibiza,
à deux petites heures d’avion de la
capitale. Qu’importe, la symbolique
est désastreuse.Mais avec le recul,
le choix de ce lieu de vacances con-
noté est en faitmoins fâcheux que
l’annonce du protocole de rentrée,
la veille du jour J dans une interview
payante au Parisien, et la décision de
l’appliquer à la va-vite dès le lende-
main. Évidemment, l’histoire retien-
dra uniquement l’épisode d’Ibiza, si
croustillant, et les parodies hilaran-

tes sur les réseaux sociaux tournant
en ridicule Jean-Michel Blanquer de
lamêmemanière que Boris John-
son.Merci pour cesmoments.

MMaarrddii
>> BBoouurrddiinn ddaannss lleess yyeeuuxx.. BFMTV
nous avait promis un grandmoment
de télé avec sa nouvelle émission. La
chaîne n’avait pas prévu que ce se-
rait aux dépens de son animateur
vedette. Quelques jours après les ré-
vélations du Parisien sur une accusa-
tion d’agression sexuelle,
Jean-Jacques Bourdin a dû lui-même
affronter le regard des   télés-
pectateurs de La France dans les
yeux, un format inédit depuis la
Corrèze des présidents. Avant de
répondre aux questions de cin-
quante Français réunis dans une an-
cienne papeterie d’Uzerche
transformée en agora, Valérie
Pécresse a expliqué, dans unemise
au point négociée au préalable avec
la chaîne, avoir longuement hésité à
venir en raison de ces accusations.
Stupeur et tremblements de l’inté-
ressé, et énorme sentiment dema-
laise devant les images d’un
animateur placé en position

d’accusé, sur le point de défaillir.
Terrible et dérangeant.

MMeerrccrreeddii
>> PPaauuvvrree FFrraannccee.. Encore une occa-
sion ratée. Le discours d’Emmanuel
Macron, désormais président du
Conseil de l’Union européenne, de-
vait constituer unmoment fort. Pour
lui, évidem-
ment,mais
aussi pour la
France. Pata-
tras. Ses enga-
gements
européens vo-
lontaristes sur
le droit à l’avor-
tement et le cli-
mat resteront au second plan,
occultés par la joyeuse pagaille des
élus français, trop contents de torpi-
ller la séance de questions-réponses
du Président avec les députés euro-
péens. Face à un chef de l’État
qu’elles n’ont jamais l’occasion
d’interpeller en direct, les opposi-
tions s’en sont donné à cœur joie,
renvoyant l’image d’un pays
qui ne sait rien faire d’autre
que se regarder le nombril.

JJeeuuddii
>> BBaarrooiinn pprrééssiiddeenntt !! Il aurait pu,
comme le font en cemoment Valé-
rie Pécresse,Marine Le Pen ou Éric
Zemmour, arpenter la France de
long en large, de gymnase en salle
des fêtes, enchaîner les interviews et
les visites sur le terrain, le nez collé
aux sondages. Non, l’éternelmei-
lleur espoir de la droite a choisi une

autre voie. À  ans, François Baroin
devient président de la banque Bar-
clays en France. Ancienministre de
l’Économie et de l’Intérieur, ex-prési-
dent de l’Association desmaires de
France, lemaire de Troyes se choisit
une nouvelle destinée à la fois
moins contraignante et plus rému-
nératrice. Passionné de politique

mais pas
obsédé, plus
attiré par les
parties de
chasse et les ba-
lades autour de
son étang creu-
sois que par les
plateaux de
télévision, le fils

adoptif de Chirac pense avant tout
à lui. La politique est vitale,
mais ce n’est pas la vie.

VVeennddrreeddii
>> RReeggaaiinn ddee ccoonnffiiaannccee.. La crise sani-
taire qui a nous a abreuvés d’info
jusqu’à la nausée et lamontée en
puissance des réseaux sociaux au-
raient pu détourner les Français de
la presse. C’est tout le contraire. Le
e baromètre La Croix/Kantar/One-
point sur la confiance dans lesmé-
dias nous apprend que la presse a
plutôt gagné en crédibilité durant
cette période. Pour %des sondés,
« les choses se sont passées comme la
radio les raconte ». Une hausse de
%par rapport à . Au palmarès
des sources d’info les plus crédibles,
la presse écrite arrive à la deuxième
place (%, +  points), la télé à la
troisième (%, + ), suivie par inter-

net (%, +). Autre enseignement,
l’intérêt croissant des Français pour
l’actualité. Ils sont % à la suivre
avec « grand intérêt », contre % il
y a deux ans. S’ils considèrent enma-
jorité que la presse en fait trop sur la
crise sanitaire, ils n’ont jamais été
aussi demandeurs d’informations.
Encore un paradoxe très français.

SSaammeeddii
>> LLeess pprriisseess ddeeMMoonnssiieeuurr ZZ.. Il en est
convaincu, il a le vent en poupe. Éric
Zemmour se console de son coupde
moudans les sondages en collec-
tionnant les ralliements. Invité ven-
dredi de la Grande interviewdu
GroupeNice-Matin dans le nouveau
studio de notre journal, le polémiste
est arrivé bras dessus, bras dessous
avec JérômeRivière, qui vient de
lâcher avec fracas le Rassemblement
national pour le rejoindre. Comme
chez lui dans les Alpes-Maritimes,
dont il a été députéUMPde  à
, celui-ci, qui était il y a quelques
jours encore patron des eurodéputés
RN, a servi de poisson-pilote à Éric
Zemmour lors de sondéplacement à
Nice etMenton. Convaincu que
l’union des droites finira par triom-
pher, le candidat de Reconquête ! a
aussi été rejoint ces derniers jours
par GuillaumePeltier, ex-numéro 
de LR, et par le RNDamien Rieu.
À Cannes, il officialisait hier soir l’arri-
vée à ses côtés de l’avocat et député
européenGilbert Collard, un des plus
importants soutiens deMarine
Le Pen.MarionMaréchal suivra-t-elle
bientôt lamême trajectoire ?
Monsieur Z en rêve.

«« 6677 %% ddeess FFrraannççaaiiss
ssuuiivveenntt ll’’aaccttuuaalliittéé
aavveecc ggrraanndd iinnttéérrêêtt,,
ccoonnttrree 5599 %%
iill yy aa ddeeuuxx aannss.. »»

Directeur des rédactions du groupe Nice-Matin
edito@nicematin.fr
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L
’ancien médecin humanitaire
et cofondateur du site Doctis-
simo dégaine désormais cha-

que semaine sa colère contre les
« anti-tout », avec humour et féro-
cité. Façon Audiard.

Sur les réseaux sociaux,
on guettemaintenant non plus
l’intervention d’un sénateur,
mais « la chronique de Claude
Malhuret ». C’est stimulant,
surprenant, jouissif ?
C’est d’abord surprenant. J’avoue
que jusqu’à présent, mes discours
étaient plus techniques. Avec la
pandémie, mes propos ont
changé et la reprise est venue
d’un coup sur les réseaux
sociaux. Mais sur les centaines de
milliers de vues, il n’y a pas que
des félicitations… Si vous
regardez mon compte Twitter, j’ai
  abonnés, alors que j’ai
zéro tweet. Je ne tweete jamais !
Je n’ai donc pas cherché ce
« succès ». Public Sénat met en
lignemes discours, comme tous
ceux des sénateurs, et un jour,
cela s’est mis à tweeter dans tous
les sens. Je vois bien que cela est
d’abord dû au fait que j’ai un style
un peu particulier. Onme dit que
cela ressemble à du Audiard, que
j’avoue connaître peu. On trouve
souvent les discours politiques
lénifiants, mais il faut dire que
 % d’entre eux sont écrits par
les collaborateurs des élus, de
façon assez neutre. J’écris mes
discours seul et ne pourrai pas
écrire pour un autre.

Vous en êtes venus à incarner
une partie de la population
qui est fatiguée des « anti-
tout ». Ce rôle vous convient-il ?
Je neme suis pas attribué ce rôle
mais je pense qu’il me convient
puisque j’explique naturellement
ce que je suis à travers mes
interventions.
Je suis excédé
par la
sempiternelle
tendance – qui
ne date pas
d’aujourd’hui
– d’un certain
nombre de
Français à se plaindre de tout.
Quand je suis rentré en France, à
la fin des années  après une
mission en Inde avecMédecin
sans frontière, je me suis senti en
décalage avec l’opinion. Là-bas,
j’avais deux heures d’électricité
par jour grâce à un groupe
électrogène. Les habitants
n’avaient rien. De retour à Paris,
j’ai vécu la grande panne
d’électricité qui a privé la France
de courant durant une heure.
Mes copains hurlaient à
l’incapacité des dirigeants…Moi
je trouvais au contraire qu’un

pays capable de réparer la panne
en une heure était formidable !
Sur la pandémie, on a, un peu
comme tout le monde, tâtonné
au début, mais on peut dire que
depuis le début de , les
choses sont plutôt mieux gérées
en France que dans les autres
pays. Je ne supporte donc plus les
plaintes de gens qui sont dans

une
situation
privilégiée
– je pense
aux
Africains
qui nous
voient
cracher sur

les vaccins alors qu’ils essaient
désespérément d’en avoir – et qui
se servent de cette pandémie
pour exprimer leur rejet de tout,
du gouvernement, de la société,
etc. Je pense que le pays ne s’en
sortira qu’avec de l’enthousiasme.
Je parle donc durement contre
ceux qui nous tirent vers le bas.

Comment expliquez-vous
que le débat politique se soit
laissé aller à instrumentaliser
de la sorte une question
de santé publique aussi grave
que la crise de la Covid ?

Il y a selonmoi deux catégories. Il
y a les politiques cyniques,
d’extrême droite et d’extrême
gauche, qui sont là pour foutre le
système en l’air et taper sur le
gouvernement quoi qu’il arrive.
C’est banal et pas récent. D’où
mon conseil au ministre de la
Santé : « Vous voulez vacciner tout
le monde ? Interdisez le vaccin, ils
le réclameront ! » Et vous avez
des gens qui sont intimement
persuadés que la terre est plate
et que Bill Gates a mis des puces
dans le vaccin… Il y a eu des
sorcières brûlées à toute époque.
On a l’impression d’être plus
civilisés aujourd’hui, mais ce n’est
peut-être qu’un vernis.

Demanière plus générale,
quel regard portez-vous sur
l’évolution du débat public,
dans les assemblées,
mais aussi dans les médias
et sur les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux – ce n’est pas
moi qui le dis, c’est Obama – sont
désormais unemenace pour la
démocratie. En l’absence de
modération et de loi efficace
pour les réguler, ils sont un
danger. C’est grave chez nous,
mais c’est bien pire chez Trump et
d’autres. Je ne dirai pas cela des

médias car ce sont eux
aujourd’hui qui font du fact-
checking (vérification de
l’information). Je ne note pas non
plus une dérive du débat
politique dans les
assemblées. Si
vous le comparez
au débat des
années , il s’est
même assagi. Le
problème, c’est
que les politiques
s’expriment
beaucoup à la
télévision et sur les réseaux
sociaux, et je regrette que
l’essentiel du débat ne se fasse
pas justement dans les
assemblées.

N’y a-t-il pas une fracture
entre le langage conventionnel
et le langage des réseaux
sociaux ? Au-delà desmots,
n’est-ce pas le symbole
d’une société à deux vitesses ?
S’il y a une société à deux
vitesses, ce ne sont pas ces
vitesses-là. Le problème qui se
pose aujourd’hui, c’est la
contestation du système de
démocratie représentative.
Certains ne veulent plus de
députés ou de sénateurs, mais

des référendums pour décider.
C’est en cela que les réseaux
sociaux sont unemenace pour la
démocratie. Car les réseaux
sociaux, c’est la foule, mais ce
n’est pas le peuple. Or, « souvent,
la foule trahit le peuple », disait
Victor Hugo. Le système de
démocratie représentative a
besoin d’être policé, sinon c’est la
guerre. Mais je reconnais que
dans le contexte actuel, il est très
décrédibilisé par le fait qu’il n’est
pas en prise directe avec ce que
les gens ont l’habitude de lire
tous les jours sur les réseaux
sociaux.

La République a-t-elle
les armes pour résister
à cette hystérisation du débat ?
Les réseaux sociaux sont apparus
dans les années . Ils n’ont
aujourd’hui rien à voir et
continuent d’évoluer. Il y a
 ans, tout le monde était sur
Facebook : aujourd’hui n’y
demeurent que les plus âgés. Les
jeunes sont sur Instagram, les
journalistes et les politiques sur
Twitter. Le paysage techno
change à une vitesse incroyable
et je pense qu’à terme, Facebook
va disparaître. Jusqu’à une date
récente, il y a effectivement eu
une hystérisation, une
manipulation des foules mais
avec la Covid, je vois qu’après un
certain nombre de bobards, les
gens qui au départ s’agitaient ont
fini par en avoir marre.  % des
Français étaient favorables aux
vaccins au départ,  % le sont
aujourd’hui. Je suis donc plus
optimiste qu’il y a deux ans.

Vous êtes médecin, avocat
et homme politique depuis
longtemps. Laquelle de vos
fonctions a été, selon vous,
la plus utile au pays ?
C’est à l’évidencemon travail à
Médecins sans frontières. En
politique, vous êtes là ou pas là, il
y aura toujours quelqu’un qui
fera les choses à votre place. Vous
avez une utilité, mais vous êtes
remplaçable. Sur le terrain des
opérations, en temps de guerre
ou d’épidémie, quand vous
n’êtes pas là, les gens meurent.

PROPOS RECUEILLIS
PAR PHILIPPE MINARD / ALP

1. Groupe république et territoire-
Les Indépendants.

Les interventions du sénateur de l’Allier Claude Malhuret (1) sur la crise sanitaire sont si originales
qu’elles connaissent un succès grandissant, qui va bien au-delà du microcosme politique.

«Les réseauxsociauxsontune
menacepour ladémocratie»

“Je parle durement
contre ceux
qui nous tirent
vers le bas”

“Vous voulez vacciner
tout lemonde ?
Interdisez le vaccin,
ils le réclameront !”

Ancien membre
de l’UMP,
de LR et d’Agir,
Claude Malhuret
a rejoint
en décembre
Horizons,
le parti
de l’ancien
Premier ministre
Édouard Philippe.
(DR)
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Ne te contente pas du «qu’est-ce que c’est»,
mais essaie de savoir le «pourquoi»

et le «comment».
Robert Baden-Powell (1857 - 1941),

militaire britannique et fondateur du scoutisme.

Saint Barnard 23 JANVIER - 23e jour de l’année

Né à Lyon en 777, saint Barnard vécut à la cour de Charlemagne. Marié pendant sept
ans, il entra chez les Bénédictins, puis devint évêque de la ville de Vienne (France).
Il décéda vers 842. Il est le saint patron des bouviers. Demain : François de Sales

C’était un 23 janvier
1571 Le financier Thomas Gresham crée la Bourse de Londres. Toute
première Bourse de commerce de la capitale britannique, la Royal
Exchange est implantée dans un bâtiment de forme trapézoïdale conçu
par l’architecte belge Henri de Paschen.
1790 Menés par leur maître d’équipage Fletcher Christian, les mutins
du Bounty brûlent leur navire sur l’île de Pitcairn, à Tahiti, afin de ne pas
être retrouvés. La date du 23 janvier y est depuis célébrée chaque année.

1972 Naissance de Léa Drucker, actrice française.
Après des débuts au théâtre, elle fait sa première appari-
tion au cinéma dans La Thune en 1991. Depuis on l’a vue
entre autres dans Narco, L’Homme de sa vie, Cyprien
ou encore dans la série Le Bureau des légendes. En 2019,
elle remporte le César de la meilleure actrice pour sa
performance dans Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand,
également récompensé par le trophée du meilleur film.

1999 Le jour de son anniversaire, Caroline Grimaldi, princesse
de Monaco, se marie avec le prince Ernst-August de Hanovre et devient
ainsi princesse de Hanovre, duchesse de Brunswick et Lunebourg.
2015 L’ultraconservateur Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, âgé de
79 ans, devient roi d’Arabie saoudite. Il succède à son demi-frère
Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, mort à 91 ans.
Il y a un an
2021 Véritable légende de la radio et du petit écran outre-Atlantique,
Larry King meurt à l’âge de 87 ans un mois après avoir contracté la
Covid-19. Il était considéré comme l’un des plus grands intervieweurs
du XXe siècle.
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Votre horoscope Steak de gigot d'agneau
aux épices écrasées

2 15 min /
marinade 2 h 20 min

Ingrédients : 2 à 4 fines tranches de
steak de gigot d’agneau, 5 g de graines
de coriandre, 5 g de graines de cumin,
1 racine de gingembre pelée et hachée,
1 piment vert haché, 5 ml d’huile d’olive,
un morceau de beurre.
La compote : 2 pommes pelées et
hachées, un morceau de beurre, 5 g de
cumin moulu, 30 g de sucre en poudre,
le jus d’un demi-citron.
1. Placez les steaks d’agneau dans un
plat peu profond. Écrasez les graines et
mettez-les dans l’huile d’olive avec le
gingembre et le piment puis recouvrez
les steaks avec le mélange.

2. Mettez tous les ingrédients pour la
compote dans une casserole et laissez
mijoter avec le couvercle pendant
10 min jusqu’à ce que les pommes se
ramollissent.
3. Faites chauffer une poêle à griller
jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Ajou-
tez les steaks et faites cuire 4 à 5 min sur
chaque face jusqu’à ce qu’ils brunissent.
4. Enlevez les steaks du feu et recou-
vrez-les d’une noisette de beurre.
5. Servez les steaks avec des choux de
Bruxelles et la compote en accompa-
gnement.
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Travail : vous saurez gérer vos dossiers
avec brio et professionnalisme. Amour :
vous manifesterez vos sentiments avec
une belle fougue ! Santé : vous serez
sur les rotules en fin de journée.

BÉLIER (21/03 - 20/04)

Travail : vous saurez pulvériser les
obstacles qui barraient votre route.
Amour : vos relations seront princi-
palement fondées sur la confiance et
la complicité. Santé : tonus en baisse.

TAUREAU (21/04 - 21/05)

Travail : il y aura des réunions au
programme de la journée. Amour : ce
sera le moment opportun pour vous
recentrer sur vous-même. Santé :
problèmes dentaires.

GÉMEAUX (22/05 - 21/06)

Travail : vous saurez détendre l’atmo-
sphère sur votre lieu de travail. Amour :
tout ira bien, vos relations seront pro-
tégées ! Santé : vous êtes beaucoup
trop anxieux en ce moment.

CANCER (22/06 - 22/07)

Travail : cette journée favorise les
contacts professionnels. Amour :
vous aurez l’art et la manière d’expri-
mer vos émotions, vos sentiments.
Santé : tout va bien.

LION (23/07 - 22/08)

Travail : vous reviendrez sur un pro-
blème que vous n’aviez pas pu résou-
dre. Amour : pourquoi aller chercher
ailleurs ce que vous avez à côté de
vous ? Santé : bonne vitalité.

VIERGE (23/08 - 22/09)

Travail : de petits problèmes finan-
ciers vous perturberont. Amour :
votre charisme sera plus important
que d’ordinaire. Santé : vous devriez
être en pleine forme.

BALANCE (23/09 - 22/10)

Travail : vous avez un projet en tête
mais pas le budget pour le réaliser.
Amour : célibataire, faites preuve
d’une plus grande ouverture d’esprit.
Santé : moral en baisse.

SCORPION (23/10 - 22/11)

Travail : vous aurez du mal à faire
face à l’amoncellement de tâches qui
vous incombent. Amour : vous êtes
heureux tout simplement. Santé :
tonus en dents de scie.

SAGITTAIRE (23/11 - 22/12)

Travail : vous pourrez vous offrir
quelques fantaisies sans déséquilibrer
votre budget. Amour : vous pourriez
faire une découverte susceptible d’ani-
mer votre journée. Santé : vitalité.

CAPRICORNE (23/12 - 20/01)

Travail : vous pourriez vous retrouver
dans une situation compliquée.
Amour : votre sérénité habituelle peut
être mise à rude épreuve. Santé :
carence possible en vitamines.

VERSEAU (21/01 - 19/02)

Travail : vous n’êtes pas entièrement
satisfait de ce que vous faites. Amour :
une nouvelle que vous n’attendiez
plus vous mettra du baume au cœur.
Santé : bonne résistance.

POISSONS (20/02 - 20/03)



Art et enchères
Vos enchères du dimanche

C
’est une pierre spectaculaire
que met aux enchères la mai-
sons Sotheby’s : l’Enigma, un

diamant noir ou carbonado. Selon le
Guinness World Records, La maison
Gübelin en Suisse et le Gemological
Institute of America, il s’agit du plus
gros diamant taillé au monde, tou-
tes couleurs confondues. Son poids :
pas moins de 555,55 carats ! Son ori-
gine elle, est entourée de mystère.
L’Enigma ne serait pas terrestre mais
se serait formé il y a entre 2,6 et
3,8 milliards d’années, suite à l’im-
pact d’une météorite ou d’un asté-
roïde sur la Terre. Il contient ainsi
de l’azote et de l’hydrogène, ainsi
que de l’osbornite, un minéral pré-
sent dans les météorites. L’Enigma a
été acquis à l’état brut dans les an-
nées 1990 par son actuel proprié-
taire, qui l’a fait tailler dans une
forme inspirée par la Hamsa, porte-
bonheur universel en forme de
paume de main et signe de protec-
tion, de pouvoir et force. Le mot

Hamsa vient d’ailleurs de l’hébreu
et signifie « cinq », un thème récur-
rent dans le diamant qui possède
55 facettes. Contrairement aux dia-
mants blancs et de couleur, issus de
roches kimberlitiques par le biais
d’éruptions volcaniques, les gemmes

carbonado se trouvent dans des
dépôts sédimentaires ou alluvionnai-
res proches de la surface de la Terre,
au Brésil ou en Afrique centrale.
Les diamants noirs sont extrême-
ment rares aux enchères et connais-
sent un engouement ces derniers
années de la part des collection-
neurs, plusieurs carbonados ayant
dépassé le million d’euros lors de
vacations. L’Enigma lui sera mis en
vente en ligne du 3 au 9 février. Il est
estimé aux alentours de 5 à 6,8 mil-
lions de dollars. Son futur acheteur
pourra même le régler en crypto-
monnaie, un moyen de paiement dé-
sormais accepté par Sotheby’s, et
déjà utilisé en juin 2021 lors de l’ac-
quisition du Key 10138, gigantesque
diamant de 101,38 carat, adjugé pour
12,3 millions de dollars. Pour l’heure,
le diamant le plus cher jamais vendu
reste le Pink Star, d’un poids de de
59,60 carats, cédé pour 71 millions de
dollars lors d’une vente Sotheby’s
en avril 2017.

Un exceptionnel carbonado de 555 carats, le plus gros taillé au
monde, est mis en vente par la maison Sotheby’s.
Son origine pourrait être extraterrestre

Un diamant noir
venu de l’espace

TEXTES PAR LAURENCE GUIDICELLI

L’Enigma.
Diamant noir.
Poids : , carats.
Estimation : - , millions $.

Une exceptionnelle collection de jouets
anciens aux enchères

Marchande d’oranges en métal.
-.

Estimation :  -  €.

Tremblements

Jusqu’au 15 mai 2022, la Villa Paloma à Monaco pré-
sente l’exposition « Tremblements », une sélection
d’œuvres contemporaines acquises ces dix dernières
années par le Nouveau Musée National de Monaco.
De l’installation Alien de l’artiste sud-africaine Can-
dice Breitz, entrée dans les collections en 2010, au film
« The White Album » de l’Américain Arthur Jafa, acquis
en 2021, l’événement rassemble dix-sept artistes, de
douze nationalités différentes, offrant autant de vi-
sions de nos sociétés globalisées et fracturées. Toutes
et tous ont en commun de répondre à la définition de
la pensée du tremblement qui, selon les mots du poète
Édouard Glissant « nous unit dans l’absolue diversité,
en un tourbillon de rencontres ». En sismographes du
monde contemporain, les artistes invitent à décentrer
le regard et décoloniser la pensée et interrogent les fon-
dements identitaires des cultures populaires.
www.nmnm.mc

Côté Art... Zoom sur...
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La maison Millon Riviera à Nice est
encore à l’heure de Noël. Le 27 janvier,
l’étude propose à la vente une incroya-
ble collection de jouets anciens, qui
séduira tout autant les collectionneurs,
les amateurs pointus que les personnes
nostalgiques. Locomotives et trains,
poupées anciennes, jouets automates,
robots, soldats, torpédos, voitures…

plus de 230 lots sont proposés à la vente,
avec des marques comme Marklin,
Hornby, Schuco, J Steiner, etc.,les plus
anciens datant du début du XXe siècle.
Comme cette voiture en tôle à deux bog-
gies et lanterneaux ou ce modèle réduit
de salle de bain art déco fabriqués dans
les années 20, ou bien cette marchande
d’oranges en métal poussant son

étalage réalisée dans les années 30.
Autant de pièces dotées d’un supplé-
ment d’âme que l’on peut acquérir à
partir de quelques dizaines d’euros seu-
lement.

BERNARD BUFFET

ADJUGÉ 175000€

ADJUGÉE 150600€

GRAFF DIAMANT
FANCY INTENSE
YELLOW - 9,32 CTS

ASSORTIMENT DE
12 BOUTEILLES 1999
ROMANÉE-CONTI

ADJUGÉ 102300€
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ASSORTIMENT DE 
12 BOUTEILLES 1999

GALLÉÉÉ

ADJUGÉ 182000€

JOURNÉE D’EXPERTISES GRATUITES
JEUDI 27 JANVIER DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

À L’ÉTUDE : 45, LA CROISETTE - CANNES

45, LaCroisette - 06400CANNES 0493993349 besch@cannesauction.com www.cannesauction.com

PROCHAINES VENTES PRESTIGE : PÂQUES

CONFIEZ-NOUS
VOS TABLEAUX, GRANDS VINS,

BIJOUX, MONTRES, OBJETS
D’ART, DAUM, GALLÉ, LALIQUE

Partagez notre
passion & nos records

APRÈS LE SUCCÈS DE NOS
VENTES PRESTIGE DE NOËL
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COMMISSAIRES-PRISEURS

INFORMATIONCOVID-19 : Port du masque recommandé - PASS SANITAIREOBLIGATOIRE

MARDI 25 JANVIER à 14h30

EXPERT : J.-P. CORNU - Expert international- Tel : 06 08 53 75 64
CONSULTANT (lots 1 à 50) : Jean-Claude ALBA - Tel : 06 08 64 09 97

TOYOTA
SUPRAMK 3

COUPE TARGA
1990 - 70.870 KMS - CT OK

Peu d’exemplaires restant en bon état…

JOUETS - TABLEAUX - POSTERS - AFFICHES - BADGES - EFFIGIES
PLAQUES DE RALLYE - COLLECTION DE DINKY TOYS…

AUTOMOBILIA
EXPO :Lundi 24 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Le matin de la vente de 10h à 12h

Visitez notre site :
www.cannes-encheres.com

Me DEBUSSY & AYMARD
COMMISSAIRES-PRISEURSHABILITÉS

20 rue Jean Jaurès (place de laGare) - 06400CANNES
✆ 04.93.38.41.47

info@cannes-encheres.comAgr
éme

nt2
002

-13
0

AUTOMOB I L I A
Mardi 25 janvier

20
22

210 lots

Photos et catalogue sur :

60 av Eugène Félix - 83700 Saint-Raphaël - 04 94 82 31 88
contact@var-encheres.com - www.var-encheres.com

O
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EXPERTISES GRATUITES
TOUS LESMARDIS A L’ÉTUDE

Sans rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 17h

HERMES
Sac Kelly.

Adjugé 13000€

PICASSO
MADOURA
Céramique.
Adjugé 47 000€

PIAGET
Montre or et onyx.

Adjugé 21250€

Adjugé 9 100€

GALLE
Laaampe champignon.

PREMIERAVIS POSSIBLE SUR PHOTOS
DÉPLACEMENT À DOMICILE SUR RDV

Pablo GARGALLLLO
"Torse de gitan"""
Terre cuite.
Adjugé 65000€

Bernard BUFFET
Lithographie.
Adjugé 1700€
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Immobilier Var
VENTE VIAGERS

www.le-viager.fr
Visite et expertise gratuites sur tout le
83. Viager libre, viager occupé, vent à
terme.

V TOUS SECTEURS
SAINT RAPHAËL : Appartement 2P,
46,10m2, jardin 85 m2, terrasse
28.49 m2, piscine, garage. Occupé
Monsieur 72 et Dame 81 ans, bouquet
60.000€ HAI + rente 800€ indexée,
classe énergie D. ETUDE LODEL VAR
04.94.95.37.55.
www.viagerlodel.fr

LOCATION 2 PIÈCES

V LA SEYNE, SIX-FOURS, SANARY,
BANDOL

SIX-FOURS. T2 traversant, 45 m2, 2è
étage sur 3, immeuble résidentiel, cui-
sine américaine aménagée, 1 chambre
avec balcon fermé, SdE avec WC, 2
places parking, cave, énergie D. 750€
C.C. PARTICULIER Tél.06.43.72.88.28.

LOCATION VILLAS

V TOUS SECTEURS
RECHERCHE maison ou appartement
dans la Var et Côte d’Azur, minimum
70 m2, avec box/ garage, loyer maxi
1.200€. PARTICULIER de préférence à
particulier. Urgent
Tél: 06.95.09.73.97

LOCATION DEMANDES
APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS
RECHERCHE maison ou appartement
minimum 85 m2, secteur Var et Côte
d’Azur, box ou garage, loyer maxi
1.200€. PARTICULIER de préference à
particulier. Tél: 06.22.98.03.71

Immobilier
Alpes-Maritimes

VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES centre ville proche place de
Gaulle et port, studio 29,4 m2, totale-
ment rénové, 1er étage, immeuble
années 70. Charges 1.400 euros/an.
Classe énergie C. Prix: 145.000 €.
PARTICULIER. Tél: 06.12.99.90.70

VENTE 4 PIÈCES

V ST-JEAN-CAP-FERRAT, MENTON

BEAULIEU centre. Exceptionnel 4
PIECES traversant, 72m2, vue mer,
balcons, 2 SdB, cuisine équipée, 3è
étage, possibilité garage, énergie NC.
735.000€. PARTICULIER
Tél.06.12.77.24.51.

VENTE TERRAINS

V NICE, COLLINES NIÇOISES,
ARRIÈRE-PAYS

NICE OUEST, terrain de 2.000m2, avec
permis de construire. PARTICULIER.
Tél: 06.61.35.22.59

LOCATION STUDIOS - 1 PIÈCE

V NICE OUEST...

NICE OUEST 45 Bd René Cassin. T1 +
cuisine indépendante, balcon, petite
vue mer, proche Edhec, commerces,
transports, plage, 5è étage ascenseur,
énergie NC. 500€ + charges 65€. PARTI-
CULIER Tél.06.10.92.81.01.

V CANNES, ARRIÈRE-PAYS CANNOIS

CANNES loue studio 33m2 avec balcon,
vue mer, dans résidence sécurisée
avec services, restaurant, récèption
24/24. Classe énergie C.
Loyer: 835€ charges et chauffage com-
pris.
PARTICULIER. Tél: 07.85.89.09.33

LOCATION 2 PIÈCES

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

JUAN-LES-PINS Eucalyptus. A louer
BEAU 2 PIECES 50m2, cuisine équipée,
calme, petite résidence, tout confort,
énergie NC. 880€ CC. PARTICULIER
Tél.06.69.20.63.16.

LOCATION PARKINGS
- BOXES, GARAGES

V TOUS SECTEURS

Résidente à Monaco cherche à louer
GARAGE fermé à Monaco, La Turbie,
Beausoleil, Eze, Beaulieu, Capd’Aïl,
Menton. Tél.06.16.01.34.32.

LOCATION DEMANDES
APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS
COUPLE avec garantie banque, repre-
nant fond de commerce sur Nice,
cherche en location 2 pièces, clim,
avec terrasse, quartier Garibaldi/ place
du Pin /port / Vieille ville. Disponible.
Loyer 1.000€ CC maxi.
PARTICULIER. Tél : 06.67.29.70.99

Immobilier Autres
Départements

VENTE VILLAS

V TOUS SECTEURS
VILLA à vendre, via nizza 108, Limone
Piemonte. Région Sant’Anna, 280 m2 et
jardin extérieur. Prix 850.000 €.
PARTICULIER.
albino.picco@monaco.mc
Tél: 336.07.93.73.56

Autos
OCCASIONS (achat)

ACHAT IMMEDIAT Tous véhicules
récents. CANNES AUTO PARK
237 Avenue Francis Tonner
06400 CANNES.
Tél. 04.93.48.61.48 / 06.25.27.08.89.
www.cannesautomobiles.com

AUTO SURE 06 achète immédiate-
ment tous véhicules, même sans
contrôle technique ou en panne, de
200 € à 50.000 €. Achat 7j/7, service
carte grise, enregistrement cession...
37, Bd Saint Roch 06300 Nice.
Demander Félix au 06.65.18.05.41.

PEUGEOT

3008 PEUGEOT, HDI, 2011, 73.000 kms,
blanche nacrée, état impeccable,
dormi garage, CT ok, embrayage neuf,
Prix: 9.500 €. PARTICULIER.
Tél: 06.20.50.13.63

PEUGEOT 208 1.2 PureTech, 68ch, 4 CV,
août 2018, 20 000 Kms, 5 portes, pre-
mière main, faible kilométrage, état im-
peccable, entretien par Peugeot, vente
cause double emploi. PARTICULIER.
Tél: 06.73.44.18.25

LEXUS

LEXUS NX 300H SPORT, 10/09/2018, 40.
000 kms, très bon état, pneus neuf + 4
pneus neufs alpins Hybride, essence
Prix: 39.000 €. PARTICULIER.
Tél: 06.80.33.50.53

TOYOTA

TOYOTA Yaris Hybrid, peu roulé, cause
double emploi. Prix : 11.800€. PARTICU-
LIER. SMS au 06.64.22.28.59. Carquei-
ranne

VOLKSWAGEN

GOLF 7, véhicule neuf 2013, Confort
Line, diesel, 150cv, 1ère main, automa-
tique, 67.000km. Prix 19.000€. PARTICU-
LIER Tél.06.20.65.41.22.

Art, Antiquité,
Brocante

ART

ACHETE tableaux anciens, 19 et 20
éme siécle jusqu’à 1960, peintres fran-
cais et étrangers tous sujets, bronzes
animaliers, fond d’atelier d’artiste
décedé. PARTICULIER. 06.07.03.23.16. v.
marillier@wanadoo.fr

COLLECTION

V PHILATÉLIE, NUMISMATIQUE
PHILATELISTE achète comptant au
meilleur prix, collections stocks
timbres France, Colonies, tous pays,
vieilles lettres, cartes postales, mon-
naies. Déplacements, expertises gra-
tuits. Tél : 09.81.78.52.10.

MEUBLES ANCIENS

Achète TOUS MEUBLES et objets an-
ciens (commodes, tableaux, pendules,
horloges, argenterie et ivoire anciens).
PARTICULIER Tél.06.09.26.85.32.

OBJETS ANCIENS

Collectionneur averti achète au
meilleur prix anciennes armes de col-
lections : Epées, sabres, pistolets,
casques, etc... 18,19 et 20ème siècles,
même à restaurer. PARTICULIER.
Tél : 06.09.26.85.32.

Collectionneur averti achète au
meilleur prix anciens objets MILI-
TAIRES : casques, uniformes, baïon-
nettes, épées, sabres, etc... Particulier
Tél : 06.09.26.85.32.

COLLECTIONNEUR achète cher :
casques militaires, uniformes, insignes,
équipements, souvenirs de
guerre, fanions, armes anciennes, déco-
rations, casques à pointes, parachutes,
officiers soldats 14/18 - 39/45,
Indochine, Résistance. Tous m’intéresse
même en mauvais état.
PARTICULIER. Tél : 06.11.57.21.75.

Bonnes Affaires
OBJETS - de 500 euros

URGENT ACHAT IMMÉDIAT de tous
vos miroirs dorés, en bon ou mauvais
état et achète à tous les prix, tous ta-
bleaux anciens et toutes sortes de
cadres anciens. PARTICULIER.
Tél: 06.14.45.11.43

AMEUBLEMENT

V MEUBLES DIVERS
ACHETE cher en permanence vieux
meubles, art de la table, argenterie,
ménagère, couverts, plats, toutes
pièces en métal argenté ou argent, ser-
vice de verres, vaisselles.
PARTICULIER. Tél: 06.16.03.54.25
COUP DE BALAI urgent avant départ en
maison de retraite: divers meubles,
miroir, tableau et objets de décora-
tions, clim mobile, machine à laver, ga-
ziniére, vaisselle, linge de maison, etc...
PARTICULIER Tél. 06.40.48.24.03
URGENT recherche et achète tous
meubles lorrain: armoire Lorraine,
chaise Lorraine, vaisselier et assiettes
ainsi que toutes pâtes de verres (Gallé,
Daum, Lalique). PARTICULIER.
Tél: 06.29.69.58.06
RECHERCHE salle à manger Henri 2 et
chambres à coucher Henri 2, buffet,
table, chaises, armoire, commodes,
chevet ainsi que bibliothèque, bureau
et fauteuils anciens. PARTICULIER. Tél:
06.03.94.99.91
POUR MEUBLER maison de maître à
Mandelieu, recherche et achéte tous
meubles anciens, miroir, tableaux,
tapis, tapisseries, pendule à poser, vi-
trine, chambre, piano, livres.
PARTICULIER. Tél: 06.35.17.99.92

Annonces
www.immo.nicematin.com - www.auto.nicematin.com - www. emploi.nicematin.com

TIRAGE PRECEDENT :
Var-Matin : 33.574
Groupe Nice-Matin : 80.059
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V MEUBLES DIVERS
ACHÈTE MEUBLES ET OBJETS AN-
CIENS, nous réalisons une estimation
complète de votre succession: achète
tout de la cave au grenier.
PARTICULIER. Tél: 06.14.45.11.43

RECHERCHE pour meubler une villa
cannoise: tous meubles anciens, mi-
roirs, tableaux, vases, pendules, an-
ciens luminaires et tout autre objet
ancien. PARTICULIER.
Tél: 06.65.10.06.40

BIJOUX

ACHÈTE TOUS vos prêt à porter, bijoux,
montres, accessoires de mode , four-
rures, sac à mains (Hermès, Chanel,
Vuitton), foulard. PARTICULIER. Tél:
06.14.45.11.43

ACHETE montres bon prix , en perma-
nence, toutes montres, toutes marques
modernes et anciennes. PARTICULIER.
Tél: 06.14.45.11.43

RECHERCHGE personnellement, tous
bijoux en or, argent et fantaisie, toutes
pièces de monnaie anciennes.
Discrétion assurée. PARTICULIER.
Tél: 06.59.00.37.73

LIVRES-BD

ACHETE cher livres anciens, encyclo-
pédie, carte postales, vieux papiers,
timbres, briquet (Dupont, Cartier, Dun-
hill) stylos Mont-blanc, Waterman.
PARTICULIER. Tél: 06.16.03.54.25

ACHÈTE tous livres anciens, vieux
courriers, cartes postales, timbres an-
ciens ou moderne même collection
complète, billets anciens, monnaies,
stylos plumes, encriers. PARTICULIER.
Tél: 06.03.94.99.91

ACHÈTE LIVRES, encyclopédie, stylos
plumes ou bille (Cartier, Parker, Water-
man, Mont Blanc), briquets (Dupont,
Dunhill, Thorens), timbres anciens,
euros, pièces monnaies.
PARTICULIER. Tél: 06.14.45.11.43

ACHETE tous livres anciens, BD, cartes
postales, timbres, vieux courriers et
papiers. Anciens briquets (Dupont, Car-
tier, etc...) stylos (Montblanc, etc...).
PARTICULIER.
Tél: 06.65.10.06.40

MODE, PRET-A-PORTER

V VÊTEMENTS
COLLECTIONNEUSE de la marque
Chanel et Louis Vuitton achète en per-
manence tous vos sacs à mains, porte
monnaie, vêtements, montres etc...
Achète tous de Chanel et Vuitton. PAR-
TICULIER. Tél: 06.03.94.99.91

PASSIONNE de grandes marques re-
cherche tous sacs à mains (Hermès,
Louis Vuitton, Chanel, Dior, etc...),
carrés de soie, montres et bijoux de
marque. PARTICULIER.
Tél: 06.65.10.06.40

V FOURRURES, CUIR
ACHÈTE toutes vos fourrures; man-
teaux, cols, étoles: vison, renard, zibe-
line, marmotte, mouton doré, astrakan
et tous bijoux or, tous sacs de marque
Chanel, Vuitton, Hermès.
PARTICULIER. Tél: 06.35.17.99.92

DIVERS
ACHETE pièces de monnaie anciennes
française ou étrangère, manteau de
fourrure, machine à coudre, cuivre et
étains. PARTICULIER.
Tél: 06.16.03.54.25
VENDS barres de toit et porte-skis pour
Renault Kadjar. Etat neuf, très peu
servi. Prix : 100€. PARTICULIER. Tél:
06.60.63.00.71
ACHETE tous objet religieux, christ,
vierge, icônes, chapelet, missel, ta-
bleaux religieux, piques cierges, lustre,
pris dieu, ect... PARTICULIER. Tél:
06.37.65.85.49
ACHETE matériaux anciens cheminées,
boiserie, trumeau, statue de jardin,
bronze pierre et fonte, coupe Médicis,
salon de jardin, banc pierre et fer,
vasques, ect... PARTICULIER.
Tél: 06.37.65.85.49
ACHÈTE CHER services de vaisselle
(Haviland, Bernardeau, etc...), service
de verres (cristal de saint Louis et Bac-
carat) et toutes ménagères argent ou
métal, linge ancien. PARTICULIER. Tél:
06.35.17.99.92

COLLECTIONNEUR achète toutes pen-
dules, horloge, carillons (Westminster,
Odo, Vedette), toutes montres (montre
bracelet et montre à gousset) an-
ciennes et modernes.
PARTICULIER. Tél: 06.29.69.58.06

COLLECTIONNEUR achéte toutes
pièces de monnaie anciennes
,(5frs,10frs, 50frs en argent) et pièces
en or (20frs, Napoléon, Louis, pesos,
dollars) même en petite quantité.
PARTICULIER. Tél: 06.03.94.99.91

DECORATEUR pour théâtre achète tous
bijoux ancien ou moderne: collier, bra-
celet, bijoux fantaisie, épingle à cha-
peau, collier de perles, broche camée,
chapeau ancien etc...
PARTICULIER. Tél: 06.35.17.99.92

COLLECTIONNEUR achète cher :
casques militaires, uniformes, insignes,
équipements, souvenirs de
guerre, fanions, armes anciennes, déco-
rations, casques à pointes, parachutes,
officiers soldats 14/18 - 39/45,
Indochine, Résistance. Tous m’intéresse
même en mauvais état.
PARTICULIER. Tél : 06.11.57.21.75.

RECHERCHE vieux pistolets, fusils,
épées, sabres, objets militaires, mé-
dailles, insignes, icône ancien, statue,
globe ancien, boussole, réveil et petite
pendule d’officier. PARTICULIER. Tél:
06.35.17.99.92

ACHÈTE TOUS tapis anciens: tapis de
soie, tapis ottoman, tapis d’orient, tapis
chinois, tapisseries anciennes (Aubus-
son etc...), textiles anciens. PARTICU-
LIER. Tél: 06.29.69.58.06

RECHERCHE ET ACHÈTE art asiatique :
porcelaine, vase chinois, mobilier asia-
tique, statuettes en corail, jade, taba-
tière, sculpture en ivoire.
PARTICULIER. Tél: 06.03.94.99.91

ACHETE lots autocollants de sport
Panini, albums, cartes, stickers, po-
chettes, Championnats et Coupes du
Monde, paiement comptant.
PARTICULIER. Tél: 07.78.68.26.82

COLLECTIONNEUR achéte toutes céra-
miques de Vallauris: des pots, des
plats, pichets, vaisselle, table basse
etc... Picasso, Madoura, Jean Marais,
Capron, Picault.
PARTICULIER. Tél: 06.35.17.99.92

ACHETE tous vins et spiritueux an-
ciens: Bordeaux, Bourgogne, etc...
Toutes années et cépages, cham-
pagne, cognac, armagnac, etc...
Achète toutes quantités.
PARTICULIER. Tél: 06.59.00.37.73
A consommer avec modération

ACHETE tout ce qui se rapporte à l’hor-
logerie : horloges, pendules, carillons,
cartels, comtoises, montres toutes
marques (bracelet ou à gousset). PAR-
TICULIER. Tél: 06.59.00.37.73

ACHETE tous jouets anciens, voitures
(dinky toys, solido, norev, etc...), Goldo-
rak , Lego, Playmobil, Barbie, Big jim,
Mattel, etc... Jeu électronique ancien.
PARTICULIER. Tél: 06.59.00.37.73

COLLECTIONNEUR recherche tout
objet militaire: médailles, coiffe, uni-
formes, armés, ordre militaire, sabre,
dague, pucelle , insigne militaire, etc...
PARTICULIER. Tél: 06.59.00.37.73

ACHETE toute argenterie ménagère,
couverts, théières, cafetières et toutes
autres pièces en argent ou en métal ar-
genté (Christofle, Gallia, etc...) PARTI-
CULIER. Tél: 06.65.10.06.40

Cours Particuliers
DONNE cours informatique, tous ni-
veaux, du débutant au confirmé, sur
tous les supports: tablette, smartphone,
PC. Windows ou Mac- Apple, particu-
lier ou groupe. Aides administratives.
Tél: 07.67.01.28.49
COURS DE GUITARE, chant, basse, à
domicile, accompagnement, improvi-
sation, solfège. Particulier, Tél.
06.73.09.20.43 ou mail
battaglia-eric@libello.com ou site :
https://www.princessedenuit.com
ENSEIGNANT en mathématiques
donne cours particuliers collège lycée.
Tél: 06.28.04.73.34
Nicole BABIN, + DE 30 ANS D’EXPÉ-
RIENCE, Informaticienne à domicile.
DÉPANNAGE MAINTENANCE FORMA-
TION sur tout type de matériel (Ordina-
teur, téléphone, tv...), Windows Mac.
Assistanat administratif. CESU, 50%
crédit impôt. PACA + MONACO. Vacci-
née + rappel + masque.
Tél.06.18.58.34.34.
informatiquedepannageformation.fr
DONNE cours à domicile sur Nice pour
vous aider à être autonome sur tous
vos supports multimédias : téléphone,
ordinateur, tablette, etc...
Tél: 07.77.43.35.79

DONNE cours, BAC STMG et BTS
MCO. PARTICULIER. Tél: 06.41.50.75.74

Loisirs
SPORTS

V VÉLO ET VTT
Vends VELO ELECTRIQUE marque
Cowboy, New Sku, + garde-boue, 2
casques, connecté bluetooth, invo-
liable, batterie amovible, GPS intégré,
acheté en juin 2020, roulé 200km.
1.800€. PARTICULIER Tél.06.75.98.63.35.

Unions Rencontres
RENCONTRES PARTICULIERS

DAME 76 ans, 1m60 svelte recherche
monsieur 70/ 80 ans sur Hyéres et alen-
tours proches par relation respec-
tueuse et durable. Ecrire à NICE
MATIN 214 bld du Mercantour, 06200
NICE. Réf 514241

HOMME 67 ans, bonne situation, sé-
rieux, physique agréable, cultivé,
aimant voyages, restaurants, nature,
cherche femme bon niveau, pour vie de
couple. Ecrire NICE MATIN, 214 bld du
Mercantour 06200 NICE. Réf 515621

Nouvelle septuagénaire, bien dans sa
tête et dans ses baskets, attend Mon-
sieur 68/73 ans, goujat et macho s’abs-
tenir, pour profiter des plaisirs de la vie.
Ecrire à Nice Matin- 214 Bd du Mer-
cantour- 06200 Nice Réf.516262

Demandes d’emploi
COMPTABILITÉ,
GESTION, DROIT

CADRE COMPTABLE, jeune retraité
actif, propose collaboration partielle
ou totale, TPE, PME PMI, comptabilité
gestion, finance, sociale, fiscale,
informatique. Tél. 06.10.55.05.91

DÉCORATION, ARTISANAT
PRIX AVANTAGEUX A LA TACHE. Réno-
vation, dépannage. Electricité, plom-
berie, carrelage, peintures, maçonne-
rie par équipe demandeurs profession-
nels. Tél.07.51.26.54.25.

DIVERS
PEINTRE-ENDUISEUR + petite maçon-
nerie + pose parquet, qualifié, sérieux,
soigneux, 20 ans d’expérience, véhicu-
lé, cherche emploi salarié en entre-
prise ou chez particulier avec CESU.
Tél. 06.05.33.80.31

JARDINIER expérimenté toutes opéra-
tions, avec matériel, haies, débrous-
saillage, élagage, plantations, entre-
tien, enlévements déchets verts,
cherche emploi, paiement avec CESU
accepté. Tél: 06.03.72.22.08

AUTO-ENTREPRENEUR, avec expé-
rience cherche à effectuer tous tra-
vaux de maçonnerie générale et réno-
vation, sur le VAR. Tél. 06.12.31.60.70.

MACON qualifié, outillé, avec camion,
cherche emploi chez particulier :
construction maison, façades, expé-
rience en rénovation, plages de pis-
cine en béton, pose carrelage, en
pierres, réparation piscines tradition-
nelles, murs de clôture, dallage, en-
duits, tous travaux de maçonnerie gé-
nérale, petits travaux, etc... Libre de
suite, travail soigné. 06.11.87.04.67.

EMPLOYÉS DE MAISON
AIDE-MENAGERE, grande expérience,
cherche ménage et repassage, le mer-
credi, sur Villefranche-sur-Mer et en-
virons. Tél.06.65.59.70.48 ou
06.60.19.91.37.

COUPLE PHILIPPIN cherche emploi,
temps plein, GARDIEN de villa, 10 ans
d’expérience avec une bonne réfé-
rence. Uniquement Golfe de St Tropez.
Tél.06.17.87.79.39.

COUPLE ou seul SRI LANKAIS avec
plusieurs années d’expérience, par-
lant couramment anglais et français
cherche emploi chez particulier: gar-
diennage, jardinage, service table,
ménage, linge, chauffeur. Logé ou pas.
Sur 06 et Monaco.
Tél. 06.68.24.79.65.

FEMME sérieuse, avec expérience,
cherche emploi : garde personnes
âgées nuit ou jour ; garde enfants ;
heures de ménage, repassage. Secteur
Cannes, Le Cannet, Mougins.
Tél.06.17.32.66.97.

FEMME DE MENAGE cherche emploi
repassage, ménage, cuisine, temps
partiel ou temps plein. Secteur Antibes
à Fréjus. Tél: 06.58.58.02.17.

FEMME sérieuse, dynamique, véhicu-
lée, avec expérience, cherche emploi
chez particulier ou en entreprise :
ménage, repassage, garde de personnes
âgées... à temps complet ou
temps partiel. Tél. 06.05.96.27.80

HOMME 60 ans, ex-artisan, cherche
emploi homme d’entretien, dans villa
ou copropriété, secteur de Menton à
Villefranche. TEL. 06.43.76.57.94

HOMME DE COMPAGNIE - chauffeur,
60 ans, BCBG pour sortie, voyage.
cherche emploi. Tél: 06.37.54.54.40

FEMME expérimentée, très sérieuse,
cherche emploi : heures de ménage,
repassage, garde personnes âgées ou
enfants à NICE. Tél. : 06.77.74.03.54 ou
04.93.87.30.54.

Annonces
www.immo.nicematin.com - www.auto.nicematin.com - www. emploi.nicematin.com
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Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales, le tarif au caractère
est fixé pour l’année 2022 à 0,183 € HT pour les Var.

Par dérogation, conformément à l’article 3 du même arrêté, certaines annonces
légales concernant les sociétés font l’objet d’une tarification forfaitaire.

Pour information, les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce
font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale
mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1955 et régie
par le décret du 28 décembre 2012.

AVIS DE GÉRANCE

LOCATION GÉRANCES
Aux termes d’un acte en date du 03/01/2022 à Le Cannet-des-Maures, M. MohamedTAHRI, 319

chemin des carrières, 83550 Le Cannet-des-Maures, a donné en location-gérance à M. Marouan
AMMAR, Le jas de July batA1, 83340 Le Cannet-des-Maures, un fonds de commerce de Bar lounge
snack, dénommé Bar lounge le Mint, sis et exploité Traverse Bachas, RN7 83340 le Cannet des
Maures, pour une durée de 1 an à compter du 03/01/2022, renouvelable par tacite reconduction
par période de 6 mois.

Légales

www.editionsgilletta.comEn vente en librairie et maison de presse

Une façon de respirer
l'air des cimes en
attendant de pouvoir
y retourner.

Mercantour sauvage
Carrroline Audibert
Cédddric Robion

28 xxx 26 cm
16888 pages
papppier FSC
éditttion reliée

34,90 €

Les plus beaaaux
sommets du
Mercantour
Pascal Bersaaac
Claude Raybaaaud
Richard Wacooongne

24 x 28 cm
176 pages
papier FSC
édition reliéeee

34,90 €

EMPLOYÉS DE MAISON
COUPLE sérieux, proche soixantaine,
20 ans d’expérience dont 15 ans dans
la même propriété, cherche gardien-
nage, logement indépendant (60m2) en
échange de services avec rémunéra-
tion ou pas. Tél.06.80.32.34.15 ou
06.79.36.48.02.

GARDIEN D’IMMEUBLE et de proprié-
té, avec habilitation incendie et élec-
tricité, 8 ans d’expérience, cherche
emploi logé. Tél.06.60.21.23.37.

JEUNE FEMME sérieuse, ponctuelle,
avec expérience et références
cherche heures de ménage, repas-
sage, courses, petite cuisine, garde
d’enfants. Disponible de suite. Secteur
Nice et environs. Pas sérieux s’abste-
nir. Tél.06.03.31.69.90.

JEUNE FEMME MAURICIENNE
cherche heures de ménage, repas-
sage, courses, repas et garde per-
sonnes âgées, travail soigné. Secteur
Nice et environs. Tél: 06.99.65.12.20

GARDES A DOMICILE
DAME sérieuse, expérimentée, avec
voiture, cherche emploi auprès des
personnes âgées (toilette, repas, mé-
nage, courses). Disponible jour/nuit
7J/7 et fériés. Secteur CANNES,
GRASSE, ANTIBES. Tél. 07.86.12.68.73
AUXILIAIRE DE VIE, sérieuse, cherche
emploi auprès de personnes âgées, 15
ans d’expérience à domicile et en
maison de retraite. Disponible de
suite. Secteur NICE. TEL. 06.56.89.00.24
DAME sérieuse, expérimentée, 52 ans,
cherche emploi : garde personne âgée
nourrie logée, préparation des repas,
soins, ménage, courses, etc... Tél.
06.03.04.91.88.
ASSISTANT DE VIE, vacciné, grande
expérience 20 ans sur Monaco, très
autonome, pathologies lourdes Alzhei-
mer et Parkinson cherche emploi jour
ou nuit et week-end. Tél.06.52.25.82.53.
DAME expérimentée, sérieuse
cherche repassage aprés midi sur
Juan les Pins. Tél.07.49.82.89.40.

AUXILIAIRE DE VIE très compétente et
soigneuse recherche emploi stable
week-end inclus sur Antibes et Juan-
les-Pins. Tél.06.15.18.81.26.

AUXILIAIRE DE VIE dévouée et aimant
son métier, sérieuses références,
cherche : heures en journée et garde
de nuit en semaine et week-end, sur
les Alpes-Maritimes et le Var. Véhicu-
lée. Tél. 06.07.44.59.41

DAME DE COMPAGNIE, excellente
présentation, véhiculée, cherche emploi
chez particulier pour accompagnement
dans la vie courante, aide à
domicile, garde de nuit, courses,
bien-être/relaxation. T: 06.13.45.05.46

AUXILIAIRE DE VIE dévouée recherche
poste à long terme logé et nourri
auprès des séniors, libre de suite.
Tél.06.31.22.50.71.

DAME 30 ans d’expérience dans la
garde de personnes âgées, patiente,
gentille et professionnelle, cherche
personne âgée pour garde de jour et
de nuit. Tél.06.95.80.09.57.
Pas sérieux s’abstenir

MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE
MACON qualifié, outillé, effectue gros
oeuvres, béton armé, étanchéité, car-
relage, peinture, plomberie, façades,
toutes maçonneries générales. Etudie
toutes propositions. Tél.07.53.37.49.20.

J.H. Portugais, sérieux, travailleur,
minutieux, cherche emplois travaux
peinture (volets, grilles, portails, bé-
ton ciré, relissage de murs, rénovation
de parquets anciens). Tous secteurs.
Tél.07.80.39.95.52

PRIX AVANTAGEUX A LA TACHE. Réno-
vation, dépannage. Electricité, plom-
berie, carrelage, peintures, maçonne-
rie par équipe demandeurs profession-
nels. Tél.07.51.26.54.25.

JARDINIER QUALIFIE, entretien de
jardin, taille haies, tonte, débrousail-
lage, à la tâche ou à la journée. Ac-
cepte CESU.
Tél. 07.55.62.50.65

CARRELEUR MACON avec 20 ans
d’expérience, cherche emploi pour
pose tous types de carrelage, dallage,
pierres, mosaïque, faïence, rénovation,
maçonnerie générale.
Disponible. Tél 07.64.39.67.94

COFFREUR CHARPENTIER, maçon,
murs en pierres, dallage, étancheur,
cherche emploi salarié en entreprise
ou chez particuliers. Tél. 06.41.44.97.40

MACON cherche emploi, effectue tous
travaux de maçonnerie générale,
façade, dallage, clôtures, dalles béton,
carrelage, démolition, petits ou gros
travaux. Tél.06.22.95.33.52.

MACON sérieux, méticuleux, expéri-
menté, cherche petits et gros travaux
maçonnerie, carrelage, faïence, enduits,
cloisons, clôture, dallage, piscine, etc...
Tous secteurs.
Tél. 06.09.81.03.16

Homme expérimenté, avec équipe et
petit camion cherche emploi RENOVA-
TION carrelage, plomberie, faux
plafonds, peintures, murs en pierre.
Etudie toutes propositions particulier
ou entreprise. Tél.06.58.63.45.26.

Equipe familiale ELECTRICIEN/PLOM-
BIER/PEINTRE, MACON, 33 ans d’expé-
rience, cherche emploi en entreprise
ou chez particulier. Etudie toutes pro-
positions.
Tél.07.67.51.74.06 ou 06.16.24.56.21

PLAQUISTE, parquet, carrelage, pose
cuisine aménagée, peintures, toutes
rénovations d’intérieur, 25 ans
d’expérience, outillé, véhiculé. Cherche
emploi chez particulier ou entreprise.
Tél. 06.52.52.07.92

ESPACES VERTS, élagage et abattage
d’arbres, taille de haies, débroussail-
lage, évacuation de tous les déchets.
Devis et déplacements gratuits.
Tél.06.36.39.13.38.
TRAVAUX DE PEINTURE extérieurs :
ravalement de façades, boiseries,
volets, traitement anti-mousse. Travail
soigné, devis et déplacements gra-
tuits. Tél.06.36.39.13.38.

MACON effectue travaux de maçonne-
rie générale, toitures, cloisons, étan-
chéité, carrelage, murs en pierres,
peinture intérieur/extérieur, dallage
piscine, VRD, électricité, chez particu-
liers. Devis gratuit. Tél.06.18.40.39.85
ou 04.23.35.46.36.

CARRELEUR marbrier, maçon, 20 ans
d’expérience, cherche emploi en entre-
prise ou chez particulier, tous travaux de
mosaîque, piscine,
et dallage. Tél. 06.69.73.02.06

MACON QUALIFIE avec matériel
cherche tous travaux de maçonnerie :
peintures, gros oeuvre, carrelage, cloi-
sons et façades, réparation/réfection
de toiture, murs en pierres.
Tél.07.83.44.55.31.
RESTAURATION, HÔTELLERIE

CUISINIER PIZZAIOLO, 20 ans d’expé-
rience, rapide, sérieux, motivé,
autonome, recherche emploi à
l’année ou saison sur Nice.
Tel : 07.77.46.14.16

TRANSPORTS, LOGISTIQUE
CHAUFFEUR permis SPL, PL, VL, CACES
R490, disponible, toutes cartes validées
cherche emploi secteur O6 et 83, CDD
ou interim. Tél: 06.63.88.19.46

Annonces
www.immo.nicematin.com - www.auto.nicematin.com - www. emploi.nicematin.com

Résultats des tirages du
samedi 22 janvier 2022

Tirage du midi

8 10 11 16 21 25 27 29 34 36

38 40 43 46 47 50 52 53 55 59

x 2 0 470 414

Tirage du soir

1 12 13 14 17 18 30 32 36 37

39 44 46 48 50 59 61 64 66 67

x 3 4 507 518
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : E N D E T T E M E N T , D É P E N D A N C E . . .
A P P E L E Z L E 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
samedi 22 janvier 2022

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

3 17 26 30 39 8
Aucun gagnant.

3
86
595

2 931
25 500
40 874
349 830

538 472

85 360 €

726,70 €

378,80 €

45,90 €

19 €

9,20 €

4,20 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 6 7 11 23 37

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
440

20 163
254 801

86 596 €

320,40 €

17,90 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 6326 8184 E 3161 9662 E 8608 9557 G 8626 0343 G 9852 6192

L 6318 7194 P 4828 4303 P 8466 6616 U 0181 6391 W 2119 3326

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 24 janvier 2022 :

4 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ 3256 0,35 / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT , DÉP EN DA NC E. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (a ppe l non sur tax é )
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Quinté+Aujourd'hui àParis-Vincennes (13h00)

4 Prix de Cornulier Réunion 1
Monté - Groupe I - Course Internationale - 4 à 11 Ans - 700.000e - 2.700m - Grande piste - Cde à gauche
15 partants départ : 15h15

N° CHEVAUX (DÉF.) Musique S.R.A. Dist. Propriétaires Jockeys Entraîneurs Gains C. Prob.

1 HIRONDELLE DU RIB D.4 1m (21) Da 1m 6a 6m FB5 2700 Ec. Rib J-L. Dersoir J. Hallais 309.010 16/1
2 FANTAISIE D.4 1m (21) 1m 1m 1m 1m FNPAN7 2700 T. De La BourdonnayeY. Lebourgeois N. Bridault 333.400 33/1
3 FLORIDA SPORT D.4 1m (21) 1m 3m 6a 1m FB7 2700 Ec. Ch.A.Mary D. Thomain C-A. Mary 402.290 38/1
4 GRANVILLAISE BLEUE D.4 (21) 1m 1m 0a 2m 2m FB6 2700 M. Gallier Mme C. LevesqueP. Levesque 415.260 6/1
5 ET VOILÀ DEMUZE D.4 3a (21) 2a 4a 6a 6a MNPAN8 2700 Union Stable A. Barrier S. Guarato 433.038 30/1
6 FREEMANDEHOUELLE D.4 6m (21) 10a 3m 3m 0aMAL7 2700 S. Gohier E. Raffin F. Leblanc 542.180 13/1
7 UNIQUE JUNI D.4 (21) 3a 1a 1a 12a 3a FB9 2700 Jans Spals Invest ABMlleM. Herleiksplass J. Westholm 609.067 80/1
8 GLADYS DES PLAINES D.4 4m (21) 2m 8a 1m 4m FB6 2700 A. Radu M.Mottier G. Curens 639.220 5/1
9 FLAMMEDUGOUTIER D.4 4a (21) Da 7a 4a 4a FB7 2700 Ec. Saint-Martin A.Wiels T. Duvaldestin 744.740 3/1

10 ZARENNE FAS D.4 2m (21) 4m 3a 8a 8a MB7 2700 F. Gragnaniello G.Martin J. Riordan 784.021 60/1
11 BILOOKADU BOSCAIL D.4 3m (21) 3a 7a 3a 1a FAL11 2700 Mme J. Hurel Mlle N. Henry Y. Hurel 818.230 75/1
12 ETOILE DE BRUYÈRE D.4 5m (21) 13a 2mDa 10a FB8 2700 C. Dreux A. Lamy C. Dreux 869.720 22/1
13 FEELING CASH D.P Da (21) 9a 12a 6a 2a MB7 2700 C. Lerner F. Lagadeuc P. Allaire 1.120.080 20/1
14 BAHIAQUESNOT D.4 11a (21) 5a 4a 4a 2a FB11 2700 T. Ait-Hamouda M. Abrivard J. Guelpa 1.685.133 9/1
15 BILIBILI D.4 7m (21) 14a 15a (20) 9a 13aMB11 2700 Ec. Jean-Pierre BarjonA. Abrivard L-C. Abrivard 1.881.100 10/1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(E) Ecuries -Déferrés :D.A : antérieurs D.P : postérieursD.4 : 4 pieds 1 : pour la 1ère fois

Piste Probable : terrain bon - Temp. Probable : 6°C - Météo Probable : nuageux

Notre choix
14 BahiaQuesnot
2 Fantaisie
1 HirondelleduRib
9 FlammeduGoutier
4 GranvillaiseBleue
8 GladysdesPlaines

12 EtoiledeBruyère
13 FeelingCash

Coupde coeur
4 - 9 - 8 - 6 - 15 -13 -14 -12

La presse
Paris-Turf....... 9 4 15 8 12 14 6 13
Week-End ..... 9 6 4 8 5 15 14 12
Paris-Courses.com 9 8 4 13 14 12 5 15
Le Républicain Lorrain 9 15 4 6 8 12 14 5
Midi Libre...... 9 15 1 6 3 8 12 4

1HIRONDELLE DU RIB
ROLLINGD'HÉRIPRÉ -ANÉMONEDURIB
Lauréate du Président en juin
(Groupe I), elle vient de faire forte
impression dans le Prix Emile
Riotteau. Son entraîneur est
redoutabledanscetteépreuveet s'il
aligne sa jument de 5 ans, c'est avec
unechance.Gareàelle.
Paris-Vincennes 8 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Emile Riotteau -
Monté - Groupe II - Course
Internationale - 5 Ans - 12 partants
1. HIRONDELLE DU RIB, 2 700,
1'13"7 (J-L. Dersoir) 14/10 - 2. He
andMe, 2 700, 1'13"7 - 3. Héros de
Fleur, 2 700, 1'14" - 4. Historiola,
2 700 , 1 ' 1 4 " 1 - 5 . Ha r l e y
Charentaise, 2 700, 1'14"1
Paris-Vincennes 12 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Ariste Hémard -
Attelé - Groupe I I - Course
Internationale - Femelles - 4 Ans -
14 partantes
1. Havanaise, 2 700, 1'12"1 - 2.
Sayonara, 2 700, 1'12"2 - 3.
Huwaga, 2 700, 1'12"3 - 4. Héliade
du Goutier, 2 700, 1'12"5 - DAI.
HIRONDELLE DU RIB, 2 700, (J-L.
Dersoir) 130/1

2 FANTAISIE
UNMECD'HÉRIPRÉ -QUITAD'ERONVILLE
Révélation de l'année 2021 sous la
selle, elle a terrassé ses adversaires
dans le Prix du Calvados, alignant
alors un 7e succès de rang. Le
changement de jockey nedevra pas
ladérouter. Limites inconnues.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. FANTAISIE, 2 850, 1'12"8 (F.
Lagadeuc) 59/10 - 2. Zarenne Fas,
2 850, 1'12"8 - 3. Bilooka du
Boscail, 2 850, 1'13"3 - 4. Gladys
des Plaines, 2 850, 1'13"3 - 5. Etoile
de Bruyère, 2 850, 1'13"4
Paris-Vincennes 14 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de Seiches-sur-le-
Loir - Monté - Course B - 5, 6 et 7
Ans - 7 partants
1. FANTAISIE, 2 850, 1'13"9 (F.
Lagadeuc) 4/10 - 2. Good Luck
Quick, 2 850, 1'14" - 3. Folie du
Choquel, 2 850, 1'14"1 - 4. Finger
de Rodrey, 2 850, 1'16"6 - DAI.
Evening Quick, 2 850,

3 FLORIDA SPORT
TORNADOBELLO -VICTORIASPORT
Avec trois succès et quatre podiums
en sept tentatives, elle n'a jamais
déçusous laselle.Elle restesurdeux
victoires, la dernière très autoritaire
en trottant 1'12''5 sur ce parcours.
Obligéd'y croire.
Paris-Vincennes 1 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Yvonnick Bodin -
Monté - Groupe III - Apprentis et
lads-jockeys - 5 à 11 Ans - 13
partants

1. FLORIDA SPORT, 2 700, 1'12"5
(Mlle L. Fauchon) 5/2 - 2. Eveil du
Châtelet, 2 700, 1'12"6 - 3.
Chalimar de Guez, 2 700, 1'13" - 4.
Be Cool d'Eb, 2 700, 1'13"1 - 5.
BrillantMadrik, 2 700, 1'13"1
Paris-Vincennes 15 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Auguste François
- Monté - Groupe III - Course
Européenne - 6 à 10 ans - 12
partants
1. FLORIDA SPORT, 2 175, 1'10"4
(M. Mottier) 57/10 - 2. Diamant de
Tréabat, 2 175, 1'10"5 - 3. Freeman
de Houelle, 2 175, 1'10"6 - 4.
Zarenne Fas, 2 175, 1'10"9 - 5. Jerry
Mom, 2 175, 1'11"5

4GRANVILLAISE BLEUE
JAGDEBELLOUET - LADYDEBRÉVOL
Impressionnante lauréate du Prix
Joseph Lafosse le jour de Noël, son
mentor l'a préservée en lui
redonnant de la fraîcheur. Elle a
conclu deux fois à la 2e place dans
des Groupes I. Candidate au
podium.
Paris-Vincennes 25 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Joseph Lafosse -
Monté - Groupe II - Course
Internationale - 5 Ans - 7 partants
1. GRANVILLAISE BLEUE, 2 700,
1'13"8 (Mme C. Levesque) 17/10 -
2. Gladys des Plaines, 2 700, 1'13"9
-3.Gloria duGers, 2 700, 1'13"9 -4.
Georgica Gédé, 2 700, 1'14"2 - 5.
Go Go Gigi, 2 700, 1'14"4
Paris-Vincennes 22 novembre 21 -
Bon terrain - Prix Edmond Henry -
Monté - Groupe II - Course
Européenne - 5 et 6Ans - 9 partants
1. GRANVILLAISE BLEUE, 2 700,
1'12"7 (Mme C. Levesque) 7/2 - 2.
Georgica Gédé, 2 700, 1'12"8 - 3.
Freeman de Houelle, 2 700, 1'13" -
4. Gloria du Gers, 2 700, 1'13"3 - 5.
Gef de Play, 2 700, 1'13"6

5 ET VOILÀDEMUZE
ROYALDREAM-NOLAILA
C'est l'invité surprise, Sébastien
Guarato se laissant tenter car son
protégé est en grande forme. Pas
revudansladisciplinedutrotmonté
depuis 2019 (1er d’un Groupe II) et
8D), c'estuncoupdepoker.
Paris-Vincennes15 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Forez - Attelé -
Groupe III - 7 à 11 ans - 16 partants
1. Elie de Beaufour, 2 700, 1'11"1 -
2. Fire Cracker, 2 700, 1'11"4 - 3. ET
VOILÀ DE MUZE, 2 700, 1'11"5 (F.
Ouvrie) 21/1 - 4. For You Madrik,
2 700, 1'11"5 - 5. Fric du Chêne,
2 700, 1'11"5
Paris-Vincennes 15 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Poitou-Charentes
- Attelé - Course B - 7 à 10 Ans - 10
partants
1. Décoloration, 2 875, 1'12"4 - 2.
ET VOILÀ DE MUZE, 2 875, 1'12"6
(J-M. Bazire) 7/1 - 3. Dream de
Lasserie, 2 875, 1'12"8 - 4. Cyriel
d'Atom, 2 875, 1'12"9 - 5. Diamant
Roc, 2 850, 1'13"6

6 FREEMANDEHOUELLE
VIGOVE -RAFINADEHOUELLE
Dotédegrosmoyens,ilasouventdu
mal àprendre le dernier tournant. Il

n'a pas été transcendant cet hiver
mais sa préparation a été axé sur ce
Cornulier (dai en 2021). Pieds nus, il
peut envoyer de loin. A ne pas
négliger.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
Zarenne Fas, 2 850, 1'12"8 - 3.
Bilooka du Boscail, 2 850, 1'13"3 -
4. Gladys des Plaines, 2 850, 1'13"3
- 6. FREEMAN DE HOUELLE, 2 850,
1'13"5 (E. Raffin) 11/1
Paris-Vincennes 31 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de Bar-le-Duc -
Attelé - Course A - Course
Européenne - 5 à 10 Ans - 16
partants
1. Epsomd'Herfraie, 2 850, 1'12"5 -
2.Milliondollarrhyme, 2 875, 1'12"
- 3. Rebella Matters, 2 875, 1'12"3 -
4. CD, 2 850, 1'12"9 - 10. FREEMAN
DE HOUELLE, 2 875, 1'14" (K.
Leblanc) 83/1

7UNIQUE JUNI
UPTOWNYANKEE - STAROUNIQUE
Elleapeuderéférencessous laselle,
notamment à Vincennes où elle
affiche2e,7e,daietsurtoutdaidans
le Cornulier 2021 à 143/1. Elle a
montré sa forme en fin d'année en
Suède, mais cela s'annonce très
compliqué.
Solvalla 26 décembre 21 - Bon
terrain - Stl Diamantstoet Final
Meeting 8 - Attelé - 3 Ans et plus -
Femelles - 14 partantes
1. Nova Mahiron, 2 140, 1'13"6 - 2.
Ies Elisabet, 2 160, 1'13"1 - 3.
UNIQUE JUNI, 2 180, 1'12"7 (M-E.
Djuse) - 4. KiaOra, 2 140, 1'14"1 - 5.
Sofies Case, 2 160, 1'13"6
Romme 18 décembre 21 - Bon
terrain - Stl Diamantstoet Forsok 6 I
Meeting 8 Final Solvalla 26
December - Attelé - 3 Ans et plus -
Femelles - 12 partantes
1. UNIQUE JUNI, 2 180, 1'13"8 (M-
E. Djuse) - 2. Onas Py, 2 140, 1'15"3
- 3. GreenMamba, 2 160, 1'14"7 - 4.
Loaded Leila, 2 140, 1'15"6 - 5.
Fantaghiro Brick, 2 160, 1'14"9

8GLADYSDES PLAINES
OPUSVIERVIL - THÉTISDEVAUJOURS
Lauréate de deux Groupes I
(Normandie et Président), c'est la
leader de trotteurs montés nés en
2016. Elle était très appuyée au
betting l'andernierdans cePrix (dai
à 17/4). Elle excelle d4 (8 sur 10).
C'est la coursevisée.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
Zarenne Fas, 2 850, 1'12"8 - 3.
Bilooka du Boscail, 2 850, 1'13"3 -
4. GLADYS DES PLAINES, 2 850,
1'13"3 (M. Mottier) 13/4 - 5. Etoile
de Bruyère, 2 850, 1'13"4
Paris-Vincennes 25 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Joseph Lafosse -
Monté - Groupe II - Course

Internationale - 5 Ans - 7 partants
1. Granvillaise Bleue, 2 700, 1'13"8
- 2. GLADYS DES PLAINES, 2 700,
1'13"9 (M.Mottier) 9/10 - 3. Gloria
du Gers, 2 700, 1'13"9 - 4. Georgica
Gédé, 2 700, 1'14"2 - 5. Go Go Gigi,
2 700, 1'14"4

9 FLAMMEDUGOUTIER
READYCASH -UTOPIEDUGOUTIER
Il ne faut surtout pas la juger sur ses
dernières performances. Elle est
pétrie de classe. Au monté, elle a
gagnéleNormandie, l'Ile-de-France
et les Centaures, ainsi que 2e des
Elites et du Cornulier 2021. La
jumentàbattre.
Paris-Vincennes 2 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Bourgogne - Attelé
- Groupe II - Course Internationale -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 4 à
11 Ans - 18 partants
1. Cokstile, (2), 2 100, 1'10"9 - 2.
VividWise As, (7), 2 100, 1'11"1 - 3.
Billie de Montfort, (9), 2 100,
1'11"2 - 4. FLAMME DU GOUTIER,
(10), 2 100, 1'11"2 (T. Duvaldestin)
34/1 - 5. Gu d'Héripré, (14), 2 100,
1'11"3
Paris-Vincennes 19 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Jean Dumouch -
Attelé - Groupe II I - Course
Européenne - 5 à 10 Ans - 13
partants
1. Elie de Beaufour, 2 850, 1'13"8 -
2. Feliciano, 2 875, 1'13"3 - 3. Ce
Bello Romain, 2 875, 1'13"4 - 4.
Cokstile, 2 875, 1'13"5 - DAI.
FLAMME DU GOUTIER, 2 875, (T.
Duvaldestin) 29/1

10 ZARENNE FAS
VARENNE -MISSMUSCLEFAS
Son habile mentor a bien fait
d'orienter ce quadruple lauréat de
groupe Ià l'attelévers le trotmonté,
affichant 4e puis 2e à Vincennes. Il
affronte le gratin cette fois et peut
espérer une place en cas de
défaillances.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
ZARENNE FAS, 2 850, 1'12"8 (G.
Martin) 13/1 - 3. Bilooka du
Boscail, 2 850, 1'13"3 - 4. Gladys
des Plaines, 2 850, 1'13"3 - 5. Etoile
de Bruyère, 2 850, 1'13"4
Paris-Vincennes 15 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Auguste François
- Monté - Groupe III - Course
Européenne - 6 à 10 ans - 12
partants
1. Florida Sport, 2 175, 1'10"4 - 2.
Diamant de Tréabat, 2 175, 1'10"5 -
3. Freeman de Houelle, 2 175,
1'10"6 - 4. ZARENNE FAS, 2 175,
1'10"9 (M. Abrivard) 9/1 - 5. Jerry
Mom, 2 175, 1'11"5

11 BILOOKADUBOSCAIL
LOOKDESTAR -MIRZADUVIVIER
A 11 ans, elle va bientôt tirer sa
révérence en France, mais elle a
encore de beaux restes. Sa réussite

aumontéestde 11 sur22mais elle a
toujours échoué dans le Cornulier
puisque dai en 2020 et 11e en 2021.
Secondchoix.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
Zarenne Fas, 2 850, 1'12"8 - 3.
BILOOKA DU BOSCAIL, 2 850,
1'13"3 (Mlle N. Henry) 65/1 - 4.
Gladys des Plaines, 2 850, 1'13"3 -
5. Etoile de Bruyère, 2 850, 1'13"4
Bordeaux -LeBouscat 30 décembre
21 - Bon terrain - GrandPrix d'Hiver
- Attelé - Course A - Course
Européenne - 5 à 10 Ans - 12
partants
1. Fandango la Nuit, 2 650, 1'13"2 -
2. Fakir Mérité, 2 650, 1'13"2 - 3.
BILOOKA DU BOSCAIL, 2 675,
1'12"7 (Y. Hurel) 13/1 - 4. Duel du
Gers, 2 675, 1'12"7 - 5. Désir de
Bannes, 2 650, 1'13"4

12 ETOILE DE BRUYÈRE
KÉNORDECOSSÉ -REINETTEDUTIJAS
Elle a trotté 1'10''3 début novembre
dans un Groupe II. Elle vient
d'entretenir sa forme avec ses fers
dans le Calvados. Elle est toujours
montée sur le podium dans ce
Cornulier, 2e en 2020 et 3e en 2021.
A l'arrivée.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
Zarenne Fas, 2 850, 1'12"8 - 3.
Bilooka du Boscail, 2 850, 1'13"3 -
4. Gladys des Plaines, 2 850, 1'13"3
- 5. ETOILE DE BRUYÈRE, 2 850,
1'13"4 (A. Lamy) 40/1
Paris-Vincennes 12 décembre 21 -
Bon terrain - Prix du Bourbonnais -
Attelé - Groupe I I - Course
Internationale - 4 à 10 Ans - 17
partants
1. Etonnant, 2 850, 1'11"4 - 2. Face
Time Bourbon, 2 850, 1'11"5 - 3.
Rebella Matters, 2 850, 1'11"7 - 4.
Zacon Gio, 2 850, 1'11"7 - 13.
ETOILEDEBRUYÈRE, 2 850, 1'12"6
(C. Dreux) 194/1

13 FEELING CASH
READYCASH -ROYALESTAR
Ph. Allaire ne l'a aligné qu'à l'attelé
depuissonretourenoctobreaprès8
mois d'absence. Le coup de bluff
peut s'avérer payantpour ce lauréat
duPrixdesElites etde cinqGroupes
II. 3e et 7e de cette épreuve.
Attention.
Paris-Vincennes 2 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Bourgogne - Attelé
- Groupe II - Course Internationale -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 4 à
11 Ans - 18 partants
1. Cokstile, (2), 2 100, 1'10"9 - 2.
VividWise As, (7), 2 100, 1'11"1 - 3.
Billie de Montfort, (9), 2 100,
1'11"2 - 4. FlammeduGoutier, (10),
2 100, 1'11"2 - DAI. FEELING CASH,
(6), 2 100, (F. Lagadeuc) 160/1

Paris-Vincennes 12 décembre 21 -
Bon terrain - Prix du Bourbonnais -
Attelé - Groupe I I - Course
Internationale - 4 à 10 Ans - 17
partants
1. Etonnant, 2 850, 1'11"4 - 2. Face
Time Bourbon, 2 850, 1'11"5 - 3.
Rebella Matters, 2 850, 1'11"7 - 4.
Zacon Gio, 2 850, 1'11"7 - 9.
FEELING CASH, 2 850, 1'12"2 (F.
Lagadeuc) 180/1

14 BAHIAQUESNOT
SCIPIONDUGOUTIER -QUEEN INÈS
C'est la tenante du titre alors qu'elle
n'avaitcouruqu'àquatrereprisesau
monté avant son exploit à 18/1. Elle
asillonné l'Europeensuiteetn'apas
étérevuesouslaselle.M.Abrivardla
reprend.Tente ledoublé.
Paris-Vincennes 2 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Bourgogne - Attelé
- Groupe II - Course Internationale -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 4 à
11 Ans - 18 partants
1. Cokstile, (2), 2 100, 1'10"9 - 2.
VividWise As, (7), 2 100, 1'11"1 - 3.
Billie de Montfort, (9), 2 100,
1'11"2 - 4. FlammeduGoutier, (10),
2 100 , 1 ' 11"2 - 11. BAH IA
QUESNOT, (5), 2 100, 1'11"6 (J.
Guelpa) 73/1
Naples8 décembre 21 - Bon terrain
- Premio Royal Mares - Tr. All.
Garigliano - Attelé - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - Groupe I - 5
Ans et plus - Femelles - 13
partantes
1. Viscarda Jet, (3), 1 600, 1'11"9 - 2.
Akela Pal Ferm, (1), 1 600, 1'12"1 -
3.AllegraGifont, (4), 1 600, 1'12"3 -
4. Billie de Montfort, (8), 1 600,
1'12"3 - 5. BAHIA QUESNOT, (2),
1 600, 1'12"3 (J. Guelpa)

15 BILIBILI
NIKY -QUETTYDUDONJON
Le voir enpiste est déjàunevictoire,
mais ses soucis de santé et son
absence d'un an pèsent lourd. Il n'a
rienmontré cet hiver. Son palmarès
dans ce Prix (1er, 1er, 3e et 3e) ne
laisse pas indifférent. D4 ici.
Pourquoipas.
Paris-Vincennes 9 janvier 22 - Bon
terrain - Prix du Calvados - Monté -
Groupe II - Course Internationale -
4 à 11 Ans - 8 partants
1. Fantaisie, 2 850, 1'12"8 - 2.
Zarenne Fas, 2 850, 1'12"8 - 3.
Bilooka du Boscail, 2 850, 1'13"3 -
4. Gladys des Plaines, 2 850, 1'13"3
- 7. BILIBILI, 2 850, 1'13"7 (A.
Abrivard) 13/4
Paris-Vincennes 12 décembre 21 -
Bon terrain - Prix du Bourbonnais -
Attelé - Groupe I I - Course
Internationale - 4 à 10 Ans - 17
partants
1. Etonnant, 2 850, 1'11"4 - 2. Face
Time Bourbon, 2 850, 1'11"5 - 3.
Rebella Matters, 2 850, 1'11"7 - 4.
Zacon Gio, 2 850, 1'11"7 - 14.
BILIBILI, 2 850, 1'12"8 (L-C .
Abrivard) 188/1
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Pétriedeclasse,FlammeduGoutier (409)est la jumentàbattre.



Dimanche 23 janvier 2022HHiippppiissmmee

1PRIXROXANEGRIFF (13H23)
Monté - Course C - Course Européenne - 65.000€ - 2.175m - GP -
Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX JOCKEYS DIST.

1 GALLADEMANCHE D.4 P-P. Ploquin 2175
2 FOLIEDUCHOQUEL D.4 F. Lagadeuc 2175
3 EXCELLENTDAY A. Barrier 2175
4 ISLANDLIFE D.P E. Raffin 2175
5 VAPRIO MlleN. Henry 2175
6 FASTERSYGA D.4 L. Abrivard 2175
7 GLORIADUGERS D.4 A. Abrivard 2175
8 HEADINGREFERENCE D.4 MlleM.Herleiksplass 2175
9 GOODLUCKQUICK D.4 M.Mottier 2175

10 EVENINGQUICK D.4 A. Lamy 2175
Bases : 7-8Outsiders : 6-1-9

2PRIXDULION-D'ANGERS (13H58)
Attelé - Course D - Femelles - 39.000€ - 2.850m - GP - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 HAHICHAGIRL D. Bonne 2850
2 HOLLYSHINE D.4 J-F. Senet 2850
3 HISTOIRETHORIS D.P J-M. Bazire 2850
4 HUNALILA D.4 F. Lagadeuc 2850
5 HOSTIA D.4 E. Raffin 2850
6 HARMONISTA D.4 F. Nivard 2850
7 HISADUMARGAS D.P D. Thomain 2850
8 HAPPYDANICA A.Garandeau 2850
9 HELVETIKA D.P B. Robin 2850

10 HORSSÉRIE D.4 K. Leblanc 2850
11 HOPENESS D.4 A. Collette 2850

Bases : 5-9Outsiders : 6-10-3

3PRIXDECHAMBORD(14H33)
Attelé - Course E - Mâles - 39.000€ - 2.175m - GP - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MULTI
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 FANTASTIC LOVE D.4 Y. Lebourgeois 2175
2 FRISKYBLACK D.4 A. Collette 2175
3 FRAGONARD D.4 T. Le Beller 2175
4 FÛTÉBUROIS D.4 D. Thomain 2175
5 FOLLOWMEFLASH D.P E. Lefranc 2175
6 FOTELLODUPALAIS D.4 A. Barrier 2175
7 FALCOFLEURI D.4 A.Dabouis 2175
8 FENCERDEHOUELLE D.4 F. Nivard 2175
9 FESTIVALD'ORIENT D.P NONPARTANT

10 FYNIODUPOMMEREUX D.4 J-M. Bazire 2175
11 FALCOND'ESPACE D.4 P-Y. Verva 2175
12 FINGERDESBORDES D.P F. Lagadeuc 2175
13 FLAUBERTGÉDÉ D.4 A. Lhérété 2175
14 FORJAN D.A F.Ouvrie 2175
15 FLEUROND'IROISE D.4 E. Raffin 2175

Bases : 15-13Outsiders : 12-11-7-10-2-6

5PRIXDEMIRANDE (15H55)
Attelé - Groupe III - Course Européenne - 90.000€ - 2.700m - GP -
Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI - PICK5
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 NIFORDDESBAUX C.Martens 2700
2 BENZAS G.Gelormini 2700
3 BOSTONWISEL D.4 F. Nivard 2700
4 HECTORDESCHAMPS D.4 E. Raffin 2700
5 HEARTOFGOLD Y. Lebourgeois 2700
6 BALSAMINEFONT D.4 B. Goop 2700
7 HAMILTONRENKA D.4 P-Y. Verva 2700
8 GLOBALIZER D.4 F.Ouvrie 2700
9 BUBBLEEFFE D.4 M.Abrivard 2700

10 HORACEDUGOUTIER D.4 H.Monthulé 2700
11 HEARTBREAKERONE B. Coppens 2700
12 HADÈSDEVANDEL D.4 R. Bakker 2700
13 HATCHETMAN D.A D. Thomain 2700

Bases : 10-13Outsiders : 6-12-9-1

6PRIXBELLINO II (16H32)
Attelé - Groupe III - Autostart - 90.000€ - 2.100m - GP - Corde à
gauche
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 INMAROSA D.4 L. Abrivard 2100
2 IMAGINEDARLING E. Dubois 2100
3 ISEULTFLOWER D.P A.Muidebled 2100
4 IQUEM D.41 F. Nivard 2100
5 IKACOUDESCINTY D.41 G-A. Pou Pou 2100
6 ICÔNEDECASTELLE D.P1 A. Abrivard 2100
7 IRONMESLOIS D.P A. Collette 2100
8 ILLUSIVEARTIST J-P. Dubois 2100
9 IF I TELLYOU D.4 G.Gelormini 2100

10 INVICTUSMADIBA D.4 B. Goop 2100
11 INVICTUSD'ECAJEUL D.41 T. Le Beller 2100
12 INTOUCHABLE D.P M.Abrivard 2100

Bases : 1-6Outsiders : 4-12-10-7

7PRIXD'ESPALION(17H07)
Attelé - Course D - Autostart - Femelles - 57.000€ - 2.100m - GP -
Corde à gauche
COUPLÉ - TRIO -2/4 -MULTI - PICK5
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 FOUGUEDUDOLLAR D.4 D. Thomain 2100
2 FILLEDUCHÊNE D.4 P-P. Ploquin 2100
3 ELÈNEBOURGEOISE D.P F. Nivard 2100
4 EXPRESSLADY D.4 A. Abrivard 2100
5 ELODIE LET'SGO D.4 E. Raffin 2100
6 FLÈCHEETOILE D.4 A. Thomas 2100
7 FAVORITEDARLING D.4 R. Derieux 2100
8 EVADEGUÉRINIÈRE D.4 M.Abrivard 2100
9 EVITAMADRIK D.4 F.Ouvrie 2100

10 FERIADEL'ITON D.4 T. DeGenouillac 2100
11 EXTASEDUBOUFFEY D.4 B. Piton 2100
12 CARLAGRIFF D.P J. Guelpa 2100
13 FLORAVENESI D.A Y. Lebourgeois 2100
14 EDENABELLA D.P A. Barrier 2100
15 FLOREMÉRITÉ D.4 K. Leblanc 2100

Bases : 2-5Outsiders : 7-6-1-8-3-9

8PRIXMICHEL-MARCELGOUGEON(17H37)
Attelé - Groupe III - 90.000€ - 2.700m - GP - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO - SUPER4
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 GLORANIEDESNOÉS D.4 F. Nivard 2700
2 GOLDRIVER D.4 A. Abrivard 2700
3 GIROLAMO M.Mottier 2700
4 GAMAYDEL'ITON D.4 E. Raffin 2700
5 GASPARDEBRION D.4 M.Abrivard 2700
6 GOLDYMARY D.4 Y. Lebourgeois 2700
7 GRANDART D.4 G.Gelormini 2700
8 GIANTCHIEF D.4 F. Lagadeuc 2700

Bases : 5-8Outsiders : 7-4-6

9PRIXDELAFERTÉ-MACÉ (18H10)
Attelé - Course A -Mâles - 50.000€ - 2.175m - GP - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO - SUPER4
N° CHEVAUX DRIVERS DIST.

1 JAZZYDANCER B. Goop 2175
2 JIVRY A. Prat 2175
3 JOKERDESMOLLES D. Thomain 2175
4 JAKARTASDESPRÉS F. Nivard 2175
5 JOYAUDEMORTRÉE A. Abrivard 2175
6 JOYEUXMESLOIS F.Ouvrie 2175
7 JASPERSTURGOT F. Anne 2175
8 JUBILÉPRIOR S. Desmarres 2175
9 JAGUARWIT E. Raffin 2175

Bases : 9-5Outsiders : 4-6-3

Les autres courses aujourd'hui à Paris-Vincennes - Réunion 1

course 2 (15 partantes (Tous
courus)) - ) 1. 4 Iriane (T. Le
Beller) 2. 5 Inka du Vivier (C.
Duvaldestin) 3. 10 Indianapolis
(P-Y. Verva) 4. 7 Impulse Lady
(J-P. Dubois)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (4) : 2,70€- Pl : (4) : 1,50€- Pl :
(5) : 2,20€- Pl : (10) :
4,80€.Couplé : Gt : (4-5) : 8,20€-
Pl : (4-5) : 5,10€- Pl : (4-10) :
12,80€- Pl : (5-10) : 15,00€.Trio :
Gt : (4-5-10) : 85,70€.

course 3 (15 partants (NP: 10)
- Quintéé+) 1. 2 Dreamer de
Chenu (L. Baudouin) 2. 13 Duel
du Gers (M. Abrivard) 3. 4
Marcello Wibb (C. Martens) 4.
16 Cleangame (J-M. Bazire) 5.
15 Ce Bello Romain (A. Barrier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (2) : 75,30€- Pl : (2) : 12,40€- Pl
: (13) : 7,10€- Pl : (4) :
4,80€.Couplé : Gt : (2-13) :
686,10€- Pl : (2-13) : 93,00€- Pl :
(2-4) : 64,80€- Pl : (13-4) :

51,50€- Rapports Spéciaux (10
non partant) Gt (2) : 167,70€-
Pl : (2) : 20,90€- Pl : (13) :
16,60€- Pl : (4) : 13,60€.

course 4 (15 partantes (Tous
courus)) - )) 1. 15 Great Tigress
(B. Robin) 2. 5 Galactée de
Chenu (L. Baudouin) 3. 7
Gianina Bella (A. Wiels) 4. 8
Gana de Ligny (M. Abrivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt :
(15) : 19,70€- Pl : (15) : 4,20€- Pl :
(5) : 2,90€- Pl : (7) : 4,20€.Couplé
: Gt : (15-5) : 66,80€- Pl : (15-5) :
20,10€- Pl : (15-7) : 25,50€- Pl :
(5-7) : 14,90€.Trio : Gt : (15-5-7) :
321,00€.

course 5 (11 partantes (Tous
courus)) - )) 1. 3 Happy Valley
(J-P. Dubois) 2. 10 Halicia Bella
(A. Wiels) 3. 8 Hurella (J-M.
Bazire) 4. 7 Highness Quick
(J-P. Monclin) 5. 6 Harley de
Guez (N. Bazire)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt :
(3) : 1,70€- Pl : (3) : 1,20€- Pl : (10)
: 1,30€- Pl : (8) : 1,30€.Couplé : Gt
: (3-10) : 3,70€- Pl : (3-10) : 1,50€-
Pl : (3-8) : 1,70€- Pl : (10-8) :
1,70€.Trio : Gt : (3-10-8) :
2,90€.Mini Multi pour 3€ : En 4:
(3-10-8-7) : 72,00€- En 5: 14,40€-
En 6: 4,80€.Pick 5 pour 1€ : Gt :
(3-10-8-7-6) : 55,50€ - 1.984
mises gagnantes.

course 6 (10 partants (Tous
courus)) - )) 1. 9 Idéale du Chêne
(P-P. Ploquin) 2. 7 Indigo du
Poret (E. Raffin) 3. 8 Inouï
Danica (F. Lagadeuc) 4.6 Isildur
Paulois (J-Y. Ricart)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (9) : 2,80€- Pl : (9) : 1,50€- Pl :
(7) : 2,10€- Pl : (8) :
5,70€.Couplé : Gt : (9-7) :
10,60€- Pl : (9-7) : 4,60€- Pl : (9-
8) : 12,80€- Pl : (7-8) :
16,80€.Trio : Gt : (9-7-8) :
54,50€.Mini Multi pour 3€ : En
4: (9-7-8-6) : 337,50€- En 5:
67,50€- En 6: 22,50€.

course 7 (15 partants (NP: 6) -

) 1. 10 Fandango la Nuit (J-P.
Monclin) 2. 15 Diablo de
Caponet (A. Abrivard) 3. 1 Edy
du Pommereux (E. Raffin) 4. 11
Enzo d'Essarts (F. Lagadeuc) 5.
9 Djembé d'Orgères (F. Nivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (10) : 3,00€- Pl : (10) : 1,70€- Pl
: (15) : 1,90€- Pl : (1) :
3,30€.Couplé : Gt : (10-15) :
7,50€- Pl : (10-15) : 4,40€- Pl :
(10-1) : 8,10€- Pl : (15-1) :
9,20€.Trio : Gt : (10-15-1) :
29,90€.Pick 5 pour 1€ : Gt : (10-
15-1-11-9) : 79,80€ - 1.054
mises gagnantes.

course 8 (9 partants (NP: 4) - ) 1.
3 Iguskkii Sautonne (M. Abrivard)
2. 9 Ibiki de Houelle (K. Leblanc)
3. 1 Inshot Josselyn (F. Ouvrie) 4. 2
Ici Paris Efji (F. Nivard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (3) : 5,10€- Pl : (3) : 2,10€- Pl :
(9) : 1,60€- Pl : (1) : 3,50€.Couplé
: Gt : (3-9) : 10,40€- Pl : (3-9) :
5,10€- Pl : (3-1) : 9,80€- Pl : (9-1) :
6,90€- Rapports Spéciaux (4
non partant) Gt (3) : 3,30€- Pl :
(3) : 2,30€- Pl : (9) : 2,00€- Pl : (1)
: 2,90€.Trio : Gt : (3-9-1) :
50,60€- Rapports Spéciaux (4
non partant) Gt (3-9) :
14,70€.Mini Multi pour 3€ : En
4: (3-9-1-2) : 144,00€- En 5:
28,80€- En 6: 9,60€.

course 9 (10 partantes (Tous
courus)) - )) 1. 5 Ahura Mazda
Font (A. Abr ivard) 2. 2
Garincha Sport (B. Rochard) 3.
10 Ies Elisabet (Mlle M.
Herleiksplass) 4. 1 Gaya
Mesloise (P-P. Ploquin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (5) : 1,50€- Pl : (5) : 1,30€- Pl :
(2) : 3,50€- Pl : (10) :
3,70€.Couplé : Gt : (5-2) :
12,70€- Pl : (5-2) : 5,80€- Pl : (5-
10) : 6,00€- Pl : (2-10) :
17,70€.Trio : Gt : (5-2-10) :
43,70€.Mini Multi pour 3€ : En
4: (5-2-10-1) : 207,00€- En 5:
41,40€- En 6: 13,80€.

Hier àParis-Vincennes

course 1 (6 partants (NP: 1) - )
1. 66 Le Piin (E. Crublet) 2. 4
Medha (A. Orani) 3. 3 Lor Blanc
(C. Soumillon) 4. 2Glacier Peak
(H. Boutin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (6) : 2,80€- Pl : (6) : 1,60€- Pl :
(4) : 1,90€.Couplé Ordre : Gt :
(6-4) : 9,50€- Rapports
Spéciaux (1 non partant) Gt
1,90€.Trio Ordre : Gt : (6-4-3) :
12,70€- Rapports Spéciaux (1
non partant) Gt (6-4) :
4,00€.Super 4 : Gt : (6-4-3-2) :
34,60€-Gt : (6-4-3-NP) : €.

course 2 (10 partants (Tous
courus)) - )) 1. 1 Gold Player (J.
Guillochon) 2. 2 Boza (B.Marie)
3. 3 Two Door Saloon (M.
Guyon) 4.5Califano (F. Blondel)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (1) : 5,10€- Pl : (1) : 1,60€- Pl :
(2) : 1,90€- Pl : (3) :
1,30€.Couplé : Gt : (1-2) :
13,60€- Pl : (1-2) : 3,80€- Pl : (1-
3) : 3,00€- Pl : (2-3) : 3,30€.Trio
: Gt : (1-2-3) : 5,80€.MiniMulti
pour 3€ : En 4: (1-2-3-5) :
108,00€- En 5: 21,60€- En 6:
7,20€.

course 3 (9 partants (Tous

courus) - ) 1. 3 Mafalda Story
(A. Crastus) 2. 1 Night of The
Opera (I. Mendizabal) 3. 4
Deliver Storm (Mlle M. Vélon)
4. 7 Silk Thread (T. Bachelot)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (3) : 3,00€- Pl : (3) : 1,60€- Pl :
(1) : 2,40€- Pl : (4) :
6,30€.Couplé : Gt : (3-1) :
11,40€- Pl : (3-1) : 6,00€- Pl : (3-
4) : 11,20€- Pl : (1-4) :
16,00€.Trio : Gt : (3-1-4) :
53,20€.Super 4 : Gt : (3-1-4-7) :
933,40€.

course 6 (9 partants (Tous
courus)) - )) 1. 8 Downeva (M.
Guyon) 2. 9 Arco Grande (H.
Besnier) 3. 4 Bob The King (S.
Pasquier) 4. 6 Joao (H. Boutin)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (8) : 5,50€- Pl : (8) : 1,90€- Pl :
(9) : 1,40€- Pl : (4) :
2,70€.Couplé : Gt : (8-9) :
6,50€- Pl : (8-9) : 3,20€- Pl : (8-
4) : 5,70€- Pl : (9-4) : 5,00€.Trio
: Gt : (8-9-4) : 15,80€.Super 4 :
Gt : (8-9-4-6) : 387,10€.

course 7 (11 partants (Tous
courus)) - )) 1. 5 Campello (C.
Demuro) 2. 2 Senza Malocchio
(T. Bachelot) 3. 4 Woody

Woodpecker (M. Guyon) 4. 10
Il Maestoso (A. Crastus)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (5) : 3,20€- Pl : (5) : 1,60€- Pl :
(2) : 1,90€- Pl : (4) :
2,80€.Couplé : Gt : (5-2) :
7,60€- Pl : (5-2) : 3,60€- Pl : (5-
4) : 4,10€- Pl : (2-4) : 5,20€.Trio
: Gt : (5-2-4) : 14,30€.Quarté
pour 1,30€ : Ordre(5-2-4-10) :
212,68€-Désordre20,28€-
Bonus(5-2-4) : 4,55€.Mini
Multi pour 3€ : En 4: (5-2-4-10)
: 162,00€- En 5: 32,40€- En 6:
10,80€.

course 8 (12 partants (NP: 1) -
)) 1. 2 Winter Warmth (C.
Soumillon) 2. 10 Muskateer
Three (E. Hardouin) 3. 3
Mammalina (G. Millet) 4. 8 Le
Shalaa (T. Trullier)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt
: (2) : 6,20€- Pl : (2) : 2,30€- Pl :
(10) : 4,90€- Pl : (3) :
1,80€.Couplé : Gt : (2-10) :
45,60€- Pl : (2-10) : 10,70€- Pl :
(2-3) : 4,80€- Pl : (10-3) :
9,30€.Trio : Gt : (2-10-3) :
60,20€.Mini Multi pour 3€ : En
4: (2-10-3-8) : 549,00€- En 5:
109,80€- En 6: 36,60€.

Hier àCagnes-sur-Mer

QUINTÉ+ (Pour 2€)
2 - 13 - 4 - 16 - 15
Ordre.................................90.413,20€
Désordre................................753,40€
Bonus 4....................................80,20€
Bonus 3....................................39,80€

QUARTÉ+ (Pour 1,30€)
2 - 13 - 4 - 16
Ordre.................................32.981,52€
Désordre................................691,21€
Bonus.....................................153,27€

TIERCÉ (Pour 1€)
2 - 13 - 4
Ordre..................................8.647,30€
Désordre.............................1.263,00€

MULTI (Pour 3€)
2 - 13 - 4 - 16
Multi en 4 chevaux.............2.016,00€
Multi en 5 chevaux................403,20€
Multi en 6 chevaux................134,40€
Multi en 7 chevaux..................57,60€

2SUR4 (Pour 3€) . . . . . . 38,10€

1PRIXDELASSEUBE (11H35)
Plat - Classe 2 - Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - 22.000€ - 1.600m -
Corde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 ZESTFUL 1 J-B. Eyquem 57
2 MOHAWKWARRIOR 6 V. Seguy 57
3 CATAPUM 5 MlleM. Eon 55,5
4 LOUBEISIEN 2 E. Corallo 57
5 CORCOVADO 3 A.Gavilan 57
6 SIMPLYSOUTHERN 8 I.Mendizabal 57
7 ELOJANCANO 4 A. Crastus 57
8 HARIASA ŒIL. 7 W. Smit 55,5

Bases : 1-4Outsiders : 3-6-5

2PRIXDEPONTACQ(12H05)
Plat - A Réclamer - 15.000€ - 1.400m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 SHAMASUN 3 M.Pelletan 55
2 HUAYARA 6 Mlle A.Mekouche 53
3 LARRYC ŒIL.A1 4 C.Merille 54,5
4 PRINCEDEGALLES 7 H.Mouesan 52,5
5 EASYSKANKING 5 MlleM. Eon 53
6 LUARCA 9 A.Werlé 54,5
7 PILOTA 2 A.Gavilan 54,5
8 GREATCHIEF ŒIL. 1 A. Crastus 54,5
9 YEGUDTHING ŒIL. 10 J. Nicoleau 52

10 ANTIGUA 8 Mlle L. Le Pemp 53
Bases : 2-8Outsiders : 4-9-10

3PRIXDUCERCLEDEL'UNION(12H35)
Plat - Inédits - 18.000€ - 2.000m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MULTI

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 KOTARI 13 J-B. Eyquem 58
2 ASCOTCHOP 7 F. Veron 58
3 PATHFINDER 1 M.Pelletan 56,5
4 I EXCEL 3 V. Seguy 58
5 LIEBEKINDER 14 C-A. Loaiza 55,5
6 LOUVETOT 2 I.Mendizabal 58
7 SPIRITOFGLORY 9 A.Gavilan 58
8 EXHIT 12 E. Corallo 58
9 STARTUP 4 H. Lebouc 55,5

10 ALANYA 11 A. Crastus 56,5
11 JOANIS 10 Mlle C. Cornet 54
12 SEERCES ŒIL.A1 6 M. Lauron 56,5
13 LUMILOL 8 M. Foulon 56,5
14 SLICEANDDICE 5 MlleM. Eon 55

Bases : 4-1Outsiders : 8-10-9-6-7-14

4PRIXD'ARCANGUES (13H05)
Plat - A Réclamer - 15.000€ - 2.000m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 GOKENOR 9 C.Merille 55,5
2 HAPPYHARRY 3 J. Nicoleau 55,5
3 LUCTOR 2 MlleM. Eon 54,5
4 SANSATTENDRE ŒIL. 7 H. Lebouc 53,5
5 LOUISSKI ŒIL.A 5 A.Werlé 56
6 MIAMI 11 H.Mouesan 52
7 CORNYEU 13 MlleG.Madero Parayre 54,5
8 PRINCESSECHARLINE 8 MlleM.Meyer 52,5
9 GHIZLAN 1 W. Smit 54,5

10 LAMALAGUETA 12 G.Guedj-Gay 54,5
11 TRIPTAJIKA 6 M. Forest 54,5
12 ARACENA 4 C-A. Loaiza 52,5
13 ESTOKENIA ŒIL. 10 I.Mendizabal 54,5

Bases : 3-8Outsiders : 4-1-11-6

5PRIX JEANETRENÉCOUÉTIL (13H40)
Cross-country - Classe 3 - 28.000€ - 4.100m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS

1 HEMEVOICI L. Zuliani 72
2 HIPHOPCONTI J. Reveley 69
3 GRANDFRISSON ŒIL.A1 T. Beaurain 69
4 HARDROCDEKERSER J-S. Lebrun 68
5 HISTORYDECHOISEL K. Dubourg 67
6 MYSTICALNIGHT NONPARTANT
7 HARMONIEROQUE R. Julliot 66
8 HOZORA ŒIL.A E. Bureller 64
9 LITTLEWINNER C. Smeulders 64

10 WALKINOUT S. Paillard 64
Bases : 2-7Outsiders : 5-4-1

6PRIXLÉONDARAN(14H15)
Haies - Classe 2 - Femelles - 35.000€ - 3.500m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4
N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS

1 ILOACONTI B. Le Clerc 67
2 YAMAZETHA S. Paillard 67
3 SWEDIX R. Julliot 66
4 KAPSKY ŒIL.A D. Salmon 63
5 IDYLEROQUE J. Reveley 66
6 ODELA T. Beaurain 66
7 BLUELOU T. Stromboni 65
8 HOYA T. Chevillard 66

Bases : 8-1Outsiders : 2-6-4

7PRIXDERONTIGNON(14H50)
Plat - Classe 3 - Handicap (+26.0) - 22.000€ - 2.000m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MULTI

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 CALLIOPE 4 R. Delage 60
2 JET ITO 11 MlleG.Madero Parayre 59,5
3 VERDINA ŒIL.A 6 A.Gavilan 60
4 LOUVESAPHIR 14 A. Crastus 60
5 WAIPA ŒIL. 8 D.Morin 56,5
6 ANAZ 1 MlleM. Eon 56,5
7 CERRADO 2 G.Guedj-Gay 57,5
8 IZANABÉRÉ ŒIL.A 13 F. Veron 57
9 BOUJOC 16 MmeA.Gutierrez Baeza 54,5

10 ALMERIAC 5 A.Werlé 55
11 MYTHSTYLE ŒIL. 3 H.Mouesan 53,5
12 OURFIRSTLADY ŒIL. 9 V. Seguy 54
13 NED 15 E. Révolte 54
14 SILVERSTONE ŒIL.1 10 M. Forest 54
15 AGIBRALTAR 7 MlleD. Santiago 51,5
16 APRÈSLAGUERRE ŒIL.A 12 W. Smit 51,5

Bases : 14-6Outsiders : 8-3-5-4-2-12

8PRIXD'ACCOUS (15H35)
Plat - Classe 3 - Handicap (+26.0) - 21.000€ - 1.400m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MULTI

N° CHEVAUX Cde JOCKEYSPOIDS
1 NUITD'ALIÉNOR 15 MlleM.Meyer 57,5
2 ORANDI 5 MlleM. Eon 58
3 TAWHIRI 4 I.Mendizabal 59
4 EL INGRATO 3 MmeA.Gutierrez Baeza 56
5 IDAHOJAMES ŒIL. 1 A. Crastus 58,5
6 BORNTOBE ŒIL. 9 V. Seguy 57
7 ATLANTICA ŒIL.A 10 J-B. Eyquem 57
8 HEDWIG 14 A.Werlé 55
9 GIMS 12 M.Pelletan 55

10 BEYONDMYDREAMS ŒIL. 7 MlleD. Santiago 51,5
11 LOUMCDOWELL ŒIL.A1 11 F. Veron 53
12 MISTYCAT ŒIL. 8 MmeV. AlonsoVidal de La Pena 49,5
13 CIRCLEOFHANDS 13 Mlle L. Le Pemp 51,5
14 FORCECAT 6 R. Delage 51
15 VERBENA 2 L. Armand 50

Bases : 5-3Outsiders : 2-1-10-12-6-9

9135¬GRANDPRIXDEPAU -BIRABENFOIEGRAS (16H12)
Steeple-chase - Groupe III - 140.000€ - 5.300m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS

1 POLINUIT L. Zuliani 68
2 SPANISHONE ŒIL. G. Ré 68
3 DARLINGDESBORDES J. Reveley 67
4 LATERANITO B. Le Clerc 67
5 HAPPYMONARCH B. Lestrade 66
6 EDDYDEBALME G.Masure 66
7 FLYINGSTARTANDCO T. Chevillard 66
8 FERRONNIÈRE C. Lefebvre 64
9 FINESAILES ŒIL.A S. Paillard 64

10 DEOGRATIAS F. DeGiles 64
11 HISPANICMOON K. Nabet 63

Bases : 6-3Outsiders : 2-7-10

10PRIXALCAPONE II (16H49)Haies - Classe 3 - Chevaux autres que de pur sang (AQPS) - 31.000€ -
3.500m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS

1 ICANDOITSIR S. Paillard 68
2 IMACWOOD J. Reveley 68
3 ICARIOS M.Pelletan 63
4 INCADETHAIX R. Julliot 67
5 INSTANTPRECIEUX T. Beaurain 67
6 INSTANTDÉCISIF T. Gillet 66
7 IVREDETOI M.Camus 66
8 INTERDITDE JEU G. Ré 67
9 IMAGEDEMARQUE C. Lefebvre 65

10 INOTTE E. Labaisse 65
11 ILLUSTRÉE M.Behocaray 61
12 ILLICOALLEN F. DeGiles 65

Bases : 1-2Outsiders : 12-5-4-11

11PRIXROBERTLABOUCHE (17H22)Steeple-chase - Classe 2 - 34.000€ - 3.800m - Corde à droite
COUPLÉS - TRIO -2/4 -MINIMULTI
N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS

1 LULUAUTOGO ŒIL. V.Morin 69
2 SAINTDUBAWI A.Nail 68
3 LORDOFWORLD ŒIL. M.Behocaray 67
4 ALWAYSLOVEYOU ŒIL.A1 C. Riou 67
5 LADYHANWELL ŒIL.A F. DeGiles 70
6 STAROFDESTINY R. Julliot 69
7 HELEND'ALÈNE ŒIL. C. Lefebvre 69
8 RAFFLESLOX T. Chevillard 68
9 MASTERYUM J-S. Lebrun 67

10 JACAREPAGUA T. Henderson 66
Bases : 8-1Outsiders : 2-7-4

Aujourd'hui à Pau - Réunion 4



Dimanche 23 janvier 2022HHiippppiissmmee
QuartéRégionalAujourd'hui àCagnes-sur-Mer (13h10)

3 Prix Rauba Capeu Réunion régionale
Attelé - Course D - 7 à 10 Ans - 30.000e - 2.925m - Cde à gauche
12 partants départ : 14h30

N° CHEVAUX (DÉF.) Musique S.R.A. Dist. Propriétaires Drivers Entraîneurs Gains

1 EXTRÊME STAR Da 6a (21) 3a 8a 12a FB8 2925 Ec. de la Balagne M. Izzo M. Lenoir 117.835
2 FORREST GÉDÉ D.4 4a 3a 3a (21) 2a 9a HB7 2925 Ec. Tony Le Beller L. Fresneau T. Le Beller 136.650
3 CAZIRIUS DE GUEZ 4Da 5a 1a (21) 9mDa HB10 2925 Ec. Hervé Guérin D. Brouwer P. Lelièvre 144.480
4 ESPRIT OCCAGNES D.4 5a Da (21) 11a 13m 8a MNPAN8 2925 Ec. Mistral Gagnant R. Mourice R. Mourice 156.590
5 ENSOLEILLÉE D.4 5a (21) 3a Da 10a Da FB8 2925 Y-L. Pierre N-G. Lefèvre R.Mourice 162.860
6 DIVIN DU RENOUARD D.4 8a (21) Dm 1m 1m 9a HB9 2925 A. Gand B. Goetz B. Goetz 166.235
7 CAPRICE DE COSSÉ 2a (21) 2a 5a 5a 2a HNPAN10 2925 Ec. du Vieux Chêne J. Ozenne X. Thielens 169.445
8 EQUIANO D.4 4a (21) 1a 12a Da 1a HB8 2925 Ec. Eric Lemaitre D. Békaert D. Alexandre 173.830
9 ELLINGTONDREAM (21) 4a 10a 5a 12a 1a HBF8 2925 C. Anfossi M. Legros R. Mourice 182.775

10 FIRST IN LOVE 10a (21) 14a 12a Da 4a MB7 2925 Ec. du Vieux Chêne L. Garcia L. Garcia 185.740
11 CHIBAIROD'IRATY D.4 2a 12a (21) 7a 10a 5a HNPAN10 2925 W. Baudy J-C. Sorel W. Baudy 186.840
12 DIAMSDE BASSIÈRE 6a (21) 8a 12a 8a 9a MB9 2925 J-L. Ducatel N. Ensch N. Ensch 188.165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(E) Ecuries -Déferrés :D.A : antérieurs D.P : postérieursD.4 : 4 pieds 1 : pour la 1ère fois

Piste Probable : - Temp. Probable : - Météo Probable :

Notre sélection
8 Equiano
7 CapricedeCossé

10 First In Love
12 DiamsdeBassière
5 Ensoleillée
2 ForrestGédé
4 EspritOccagnes
6 DivinduRenouard

Les autres courses aujourd'hui à
Cagnes-sur-Mer - Réunion régionale

1 PRIXDESALBIZIAS (13H30)
Attelé - Course E - Femelles - 18.000€ - 2.925m - Corde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE

Entraîneurs N° CHEVAUX DRIVERS DIST. Performances
R.Mourice 1 ITALIADEL'ANTE D.4 R.Mourice 2925 Da (21) 2a 12a
J-C. Féron 2 IASIREADY D.P1 J-C. Féron 2925 (21)DaDa1a
N. Ensch 3 ILLENAMORABOND N. Ensch 2925 (21)Da3aDa
S. Cingland 4 IMPÉRIALECAMP D.41 S. Cingland 2925 (21) 8a3a1a
J. Guelpa 5 ISEULTDEBELLOU D.A J-C. Sorel 2925 2a (21) 3a7a
E. Coubard-Meunier 6 INDESKAYABIRD D.P1 E. Coubard-Meunier 2925 Da (21) 3a7a
J-M. Roubaud 7 IMPÉRATRICEVITELA D.41 S. Stéfano 2925 5a (21) 3a2a
Bases : 7-6Outsiders : 2-4

2 PRIXDESAINT-LAURENT-DU-VAR (14H)
Attelé - Course E - Autostart - 26.000€ - 2.150m - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO

Entraîneurs N° CHEVAUX DRIVERS DIST. Performances
J-C. Féron 1 DRAGONROUGE D.4 C. Fouquet 2150 7a (21) 6a6a
J-M. Roubaud 2 ETOILED'EOLE D.P K. Devienne 2150 2a (21) 2a4a
L. Fresneau 3 DIRTYLOVING D.4 L. Fresneau 2150 (21) 1a8a7a
J-C. Féron 4 DAKOTAWINNER D.P J-C. Féron 2150 Da (21) 9a 16a
J-M. Roubaud 5 DEEPSTACK D.P S. Stéfano 2150 1a (21) 9a 1a
D. Alexandre 6 CAMPOGRANDE D.4 D. Békaert 2150 5a (21) 5a4a
S. Cingland 7 ETAILOD'EAM S. Cingland 2150 (21) 11aDa11a
A. Bonnefoy 8 DEXTERBLUE D.4 A. Bonnefoy 2150 (21) 8a 1a12a
N. Ensch 9 ENZOVIVA G. Lemoine 2150 12a (21) 6a9a
R.Mourice 10 CUPIDONDUCORBON D.4 R.Mourice 2150 3a7a (21) 5a
L. Garcia 11 ESPOIRDUJOUR D.P L. Garcia 2150 3a (21)Da1a
MmeV. Crevits 12 EASYMARCEAUX D.P Y-A. Briand 2150 2a (21) 2a 13a
L. Garcia 13 DILFDECHAMANT D.4 D.Garcia 2150 Dm4a (21)Da
M. Lenoir 14 DOCKERDUDIGEON D.4 M. Izzo 2150 6a (21) 14a6a
G. Casillo 15 ECLAIRMAGIC D.4 J-C. Sorel 2150 (21) 2a2a1a
Bases : 3-5Outsiders : 2-11-14-6-10

4 PRIXDESACACIAS (15H)
Attelé - Course F - Autostart - 13.000€ - 2.150m - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO

Entraîneurs N° CHEVAUX DRIVERS DIST. Performances
J. Chauvin 1 JAKARTADULEVANT J. Chauvin 2150 (21)DmDa
L. Fresneau 2 JURQUEDESEINE L. Fresneau 2150 inédit
R.Mourice 3 JENNYD'EURVAD R.Mourice 2150 inédite
X. Thielens 4 JIJIGOLDYAPPLE N.Mortagne 2150 3aDa (21)Da
D. Cinier 5 JESTELLEVISAIS D. Cinier 2150 (21)Da
Y-A. Briand 6 JOYEUSEMAB Y-A. Briand 2150 inédite
Y-A. Briand 7 JAFARDEFAËL S. Stéfano 2150 (21)Da
R. Gout 8 JAZZDESBORDES E. Gout 2150 inédit
L. Garcia 9 JAGUAR'SEYES L. Garcia 2150 inédit
Bases : 9-6Outsiders : 5-7-4

5 PRIXDEROUBION(15H30)
Attelé - Course F - Autostart - 16.000€ - 2.150m - Corde à gauche
COUPLÉS - TRIO

Entraîneurs N° CHEVAUX DRIVERS DIST. Performances
R.Mourice 1 INDIGODELOU D.41 R.Mourice 2150 8a (21)DaDa
X. Thielens 2 IBISDECHAHAINS G. Junod 2150 1a9a (21)Da
D. Cinier 3 IGOUSKID'IRATY D. Cinier 2150 (21)DaDaDa
N. Ensch 4 IDYLLEOCCITANE D.4 N. Ensch 2150 DaDa (21)Da
Y-A. Briand 5 INTELLODECORDAY D.P1 Y-A. Briand 2150 (21)Da2a
K. Vanderschelden 6 IDÉOJOSSELYN J-C. Féron 2150 1Da (21) 5a3a
C.Mathé 7 IZAAKDEBIÈVRE C.Mathé 2150 6aDa (21) 7a
N. Ensch 8 INVINCIBLEREADY G. Lemoine 2150 (21) 2aDa5a
Bases : 5-6Outsiders : 4-3-7

6 PRIX«ILN'APLUSD'OBSTACLE» (16H)
Attelé - Course F - Autostart - 6.000€ - 2.150m - Corde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE

Entraîneurs N° CHEVAUX DRIVERS DIST. Performances
Mlle P. Prod'homme 1 DUCDECLARBEC Mlle P. Prod'homme 2150 7a (21) 12a7a
W.Baudy 2 ELLOFOSSAVIE E. Hardouin 2150 (21) 9a7a6a
D. Békaert 3 EBÈNEMARVIC D.4 M.Guyon 2150 6a (21) 8a6a
R. Gout 4 EMERAUDEDEBOUGY T. Trullier 2150 (21) 4a 11a6a
V. Foucault 5 ECLAIR LUDOIS D.4 P. Bazire 2150 7a (21) 6a4a
R. Gout 6 FADA D.4 A. Lemaitre 2150 (21) 11a3m6a
Y-A. Briand 7 FABULEUXPIYA C. Escuder 2150 6aDa (21) 4a
Bases : 3-5Outsiders : 1-6

1 EXTRÊME STAR
PIMQUICK -NIKKADURONCEY

Cagnes-sur-Mer12 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de la Côte-d'Or -
Attelé - Course D - 6 à 10 ans - 14
partants
1. Fakir du Ranch, 2 950, 1'12"8 - 2.
Genêt de Boitron, 2 925, 1'14" - 3.
Espoir du Jour, 2 925, 1'14"1 - DAI.
EXTRÊME STAR, 2 925, (M. Izzo)
43/1
Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Lionel Gazengel -
Attelé - Course C - 7 et 8 Ans - 11
partants
1. Festimata, 2 925, 1'14"7 - 2.
Endian de Banville, 2 925, 1'14"7 -
3. Forrest Gédé, 2 925, 1'14"7 - 6.
EXTRÊME STAR, 2 925, 1'15"1 (M.
Izzo) 46/1
Cagnes-sur-Mer 27 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de la Vallée du
Paillon - Attelé - Course E - 6 à 9 Ans
- 11 partants
1. Endian de Banville, 2 925, 1'13"6
- 2. Falco Fun, 2 925, 1'13"9 - 3.
EXTRÊME STAR, 2 925, 1'14"2 (M.
Izzo) 31/1 - 4. Flicka Lucaxélo,
2 925, 1'14"5

2 FORREST GÉDÉ
INFANTDUBOSSIS - PERLEGÉDÉ

Cagnes-sur-Mer 13 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Kaizer Sozé - Attelé -
Course E - Course Européenne -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 7 à
10 Ans - 13 partants
1. Estournel Mouriez, (11), 2 700,
1'12"9 - 2. Emir du Pressoir, (8),
2 700, 1'12"9 - 3. Crack Atout, (3),
2 700, 1'13"2 - 4. FORREST GÉDÉ,
(10), 2 700, 1'13"3 (T. Le Beller)
27/4
Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Lionel Gazengel -
Attelé - Course C - 7 et 8 Ans - 11
partants
1. Festimata, 2 925, 1'14"7 - 2.
Endian de Banville, 2 925, 1'14"7 -
3. FORREST GÉDÉ, 2 925, 1'14"7
(N. Ensch) 15/4 - 4. Equiano, 2 925,
1'14"8
Cagnes-sur-Mer 2 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Turin - Attelé -
Course D - Course Européenne - 7
Ans - 9 partants
1. Farmer Keryvon, 2 925, 1'15"3 -
2. Frappe Fort, 2 925, 1'15"3 - 3.
FORREST GÉDÉ, 2 925, 1'15"5 (T.
Le Beller) 5/2 - 4. Fakir du Château,
2 925, 1'15"5

3 CAZIRIUS DE GUEZ
MAMBOKING -QUAZIRETTEDEGUEZ

Cagnes-sur-Mer15 janvier 22 - Bon

terrain - Prix Amyot - Attelé -
Course R - A Réclamer - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - 7 à 10Ans - 10
partants
1. Câlin d'Havaroche, (5), 2 150,
1'12"9 - 2. Chibairo d'Iraty, (3),
2 150, 1'12"9 - 3. Echec et Mat, (9),
2 150, 1'13"2 - 4DI. CAZIRIUS DE
GUEZ, (2), 2 150, (D. Brouwer)
15/2
Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de la Côte d'Argent -
Attelé - Course D - 9 à 11 ans - 15
partants
1. Drago de Tilou, 2 925, 1'14"4 - 2.
Caprice de Cossé, 2 925, 1'14"5 - 3.
Django Winner, 2 925, 1'14"5 - 5.
CAZIRIUS DE GUEZ, 2 925, 1'14"6
(D. Brouwer) 25/1
Cagnes-sur-Mer 2 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Bologne - Attelé -
Course R - Apprentis et lads-
jockeys - A Réclamer - 7 à 11 ans -
11 partants
1. CAZIRIUS DE GUEZ, 2 925,
1'15"3 (Mlle C. Lelièvre) 62/1 - 2.
Daldry de l'Ante, 2 925, 1'15"5 - 3.
Caviar du Vivier, 2 950, 1'14"9 - 4.
Big Boss, 2 950, 1'15"3

4 ESPRIT OCCAGNES
TITAND'OCCAGNES - SOIED'OCCAGNES

Cagnes-sur-Mer 13 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Kaizer Sozé - Attelé -
Course E - Course Européenne -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 7 à
10 Ans - 13 partants
1. Estournel Mouriez, (11), 2 700,
1'12"9 - 2. Emir du Pressoir, (8),
2 700, 1'12"9 - 3. Crack Atout, (3),
2 700 , 1 ' 1 3 "2 - 5 . ESPR IT
OCCAGNES, (5), 2 700, 1'13"4 (R.
Mourice) 23/1
Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Lionel Gazengel -
Attelé - Course C - 7 et 8 Ans - 11
partants
1. Festimata, 2 925, 1'14"7 - 2.
Endian de Banville, 2 925, 1'14"7 -
3. ForrestGédé, 2 925, 1'14"7 -DAI.
ESPRIT OCCAGNES, 2 925, (R.
Mourice) 19/1
Paris-Vincennes 9 décembre 21 -
Bon terrain - Prix d'Eragny - Attelé -
Course R - Apprentis et lads-
jockeys - A Réclamer - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - 6 et 7 ans - 16
partants
1. Extra du Châtelet, (9), 2 100,
1'13"8 - 2. Email de l'Iton, (13),
2 100, 1'14"1 - 3. Fighter Dancer,
(3), 2 100, 1'14"4 - 11. ESPRIT
OCCAGNES, (5), 2 100, 1'14"8 (G.
Monthulé) 17/1

5 ENSOLEILLÉE
SINGALO - LAMBADAJET

Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Lionel Gazengel -
Attelé - Course C - 7 et 8 Ans - 11
partants
1. Festimata, 2 925, 1'14"7 - 2.
Endian de Banville, 2 925, 1'14"7 -
3. Forrest Gédé, 2 925, 1'14"7 - 5.
ENSOLEILLÉE, 2 925, 1'15" (N-G.
Lefèvre) 15/1
Cagnes-sur-Mer 18 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Florestan -Attelé -
Course E - 6 à 10 ans - 13 partants
1. For Ever Loulou, 2 925, 1'14"1 - 2.
Filou de Larré, 2 925, 1'14"2 - 3.
ENSOLEILLÉE, 2 950, 1'14"3 (N-G.

Lefèvre) 26/1 - 4. Encanto, 2 925,
1'15"
Marseille-Vivaux 13 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de Lagremeuse -
Attelé - Course F - Femelles - 5 à 9
Ans - 10 partantes
1. Gimme Shelter, 2 650, 1'15"5 - 2.
Gelinda, 2 675, 1'14"8 - 3. Diva
Grange l'Abbé, 2 650, 1'15"6 - DAI.
ENSOLEILLÉE, 2 675, (N-G.
Lefèvre) 24/1

6DIVINDURENOUARD
OYONNAX -ROSEDEL'AUNEY

Paris-Vincennes 5 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de Limours - Attelé -
Course D - Autostart - Chevaux
classés dans l'ordre du départ à
l'autostart - 8 et 9 Ans - 14 partants
1. Emeraude de Bais, (13), 2 100,
1'11"4 - 2. Eurêka du Fossé, (4),
2 100, 1'11"5 - 3. Duc de laMortrie,
(5), 2 100, 1'11"5 - 8. DIVIN DU
RENOUARD, (12), 2 100, 1'11"9 (F.
Lagadeuc) 69/1
Paris-Vincennes 24 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de Mireval -
Monté - Course D - 7 et 8 Ans - 13
partants
1. Egérie de Banville, 2 200, 1'13"4
- 2. Edelweiss Paulca, 2 200, 1'13"4
- 3. Draco Jiel, 2 200, 1'13"5 - DAI.
DIVIN DU RENOUARD, 2 200,
(MlleM. Beudard) 31/4
Chartres 3 décembre 21 - Terrain
collant - Prix du Garage Royer à
Brou - Monté - Course E - Course
Européenne - 6 à 9 Ans - 10
partants
1. DIVIN DU RENOUARD, 2 800,
1'15"2 (Mlle M. Beudard) 12/10 -
2. Fatou, 2 800, 1'15"3 - 3. First
Gédé, 2 800, 1'15"5 - 4. Eurasia Jiel,
2 800, 1'15"6

7 CAPRICE DE COSSÉ
CARPEDIEM-NOADELAGRILLE

Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de la Côte d'Argent -
Attelé - Course D - 9 à 11 ans - 15
partants
1. Drago de Tilou, 2 925, 1'14"4 - 2.
CAPRICE DE COSSÉ, 2 925, 1'14"5
(J.Ozenne ) 9/2 -3.DjangoWinner,
2 925, 1'14"5 - 4. Diamant de
Bolan, 2 925, 1'14"5
Cagnes-sur-Mer 26 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de la Solidarité -
Attelé - Course D - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - 7 à 10Ans - 10
partants
1. Estero, (4), 2 150, 1'13"1 - 2.
CAPRICE DE COSSÉ, (9), 2 150,
1'13"1 (J. Ozenne ) 33/1 - 3. Dino
du Riler, (1), 2 150, 1'13"1 - 4.
Ellington Dream, (6), 2 150, 1'13"4
Marseille-Vivaux 4 novembre 21 -
Bon terrain - Prix Maurice Uzel -
Attelé - Course D - Course
Européenne - 7 à 10 Ans - 15
partants
1. Day Lou Ly, 2 650, 1'15" - 2. Call
Jack, 2 650, 1'15"1 - 3. Davina du
Capre, 2 675, 1'14"4 - 5. CAPRICE
DECOSSÉ, 2 650, 1'15"4 (L. Garcia)
11/1

8 EQUIANO
ROCKFELLERCENTER - SOFIATHOURJAN

Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Lionel Gazengel -
Attelé - Course C - 7 et 8 Ans - 11
partants

1. Festimata, 2 925, 1'14"7 - 2.
Endian de Banville, 2 925, 1'14"7 -
3. Forrest Gédé, 2 925, 1'14"7 - 4.
EQUIANO, 2 925, 1'14"8 (D.
Békaert) 5/4
Cagnes-sur-Mer 23 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Vélinotte - Attelé -
Course E - 6 à 10 ans - 12 partants
1. EQUIANO, 2 925, 1'16" (D.
Békaert) 13/10 - 2. Flicka Julry,
2 925, 1'16"1 - 3. Festimata, 2 925,
1'16"3 - 4. Félicia de Bess, 2 925,
1'16"4
Marseille-Vivaux 8 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Jean-Luc Michel -
Attelé - Course F - 7, 8 et 9 Ans - 16
partants
1. Eddy de la Noé, 2 650, 1'15"5 - 2.
Dark Side, 2 675, 1'14"9 - 3. Eclair
du Gosier, 2 650, 1'15"7 - 12.
EQUIANO, 2 675, 1'15"9 (Q.
Seguin) 28/1

9 ELLINGTONDREAM
OPUSVIERVIL - RASTAPERRINE

Cagnes-sur-Mer 26 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de la Solidarité -
Attelé - Course D - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - 7 à 10Ans - 10
partants
1. Estero, (4), 2 150, 1'13"1 - 2.
Caprice de Cossé, (9), 2 150, 1'13"1
- 3. Dino du Riler, (1), 2 150, 1'13"1 -
4. ELLINGTON DREAM, (6), 2 150,
1'13"4 (R. Mourice) 33/1
Cagnes-sur-Mer 18 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Florestan -Attelé -
Course E - 6 à 10 ans - 13 partants
1. For Ever Loulou, 2 925, 1'14"1 - 2.
Filou de Larré, 2 925, 1'14"2 - 3.
Ensoleillée, 2 950, 1'14"3 - 10.
ELLINGTON DREAM, 2 950, 1'15"
(N. Mortagne) 78/1
Marseille-Vivaux 4 décembre 21 -
Bon terrain - PrixGénéral Bonnafé -
Attelé - Course B - Course
Européenne - 6 à 10 ans - 11
partants
1. Diablo du Noyer, 2 675, 1'14"4 -
2. Carré Noir, 2 650, 1'15"1 - 3.
Dolina des Plaines, 2 675, 1'14"4 -
5. ELLINGTON DREAM, 2 650,
1'15"2 (R. Mourice) 30/1

10 FIRST IN LOVE
GOETMALSWOOD- JUST INLOVE

Cagnes-sur-Mer 6 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Ourasi - Attelé -
Course C - Autostart - Chevaux
classés dans l'ordre du départ à
l'autostart - 7 à 11 ans - 15 partants
1. El Presidente, (7), 2 150, 1'12"6 -
2. EspritMystic, (15), 2 150, 1'12"7 -
3. Espoir du Marny, (1), 2 150,
1'12"9 - 10. FIRST IN LOVE, (12),
2 150, 1'13"6 (D. Garcia) 184/1
Lyon-Parilly 19 décembre 21 - Bon
terrain - Prix de Parilly - Attelé -
Course D - Course Européenne -
Autostart - Chevaux classés dans
l'ordre du départ à l'autostart - 6 à
10 ans - 16 partants
1. Rocky Tilly, (8), 2 600, 1'16"1 - 2.
Carré Noir, (2), 2 600, 1'16"1 - 3.
Quite E.Wood, (13), 2 600, 1'16"2 -
14. FIRST IN LOVE, (5), 2 600,
1'18"1 (D. Garcia) 50/1
Lyon-Parilly 26 novembre 21 - Bon
terrain - Prix de Provence - Attelé -
Course D - 5 à 10 Ans - 14 partants
1. Gai Printemps, 2 850, 1'15"8 - 2.
Désir de Bannes, 2 875, 1'15"2 - 3.
Djembé d'Orgères, 2 875, 1'15"4 -
12. FIRST IN LOVE, 2 875, (D.
Garcia) 125/1

11 CHIBAIROD'IRATY
IMOKO-POLITADEBIDART

Cagnes-sur-Mer15 janvier 22 - Bon
terrain - Prix Amyot - Attelé -
Course R - A Réclamer - Autostart -
Chevaux classés dans l'ordre du
départ à l'autostart - 7 à 10Ans - 10
partants
1. Câlin d'Havaroche, (5), 2 150,
1'12"9 - 2. CHIBAIRO D'IRATY, (3),
2 150, 1'12"9 (D. Békaert) 38/1 - 3.
Echec et Mat, (9), 2 150, 1'13"2 - 4.
Emiliano, (1), 2 150, 1'13"4
Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de la Côte d'Argent - Attelé
- Course D - 9 à 11 ans - 15 partants
1. Drago de Tilou, 2 925, 1'14"4 - 2.
Caprice de Cossé, 2 925, 1'14"5 - 3.
Django Winner, 2 925, 1'14"5 - 12.
CHIBAIRO D'IRATY, 2 925, 1'15"
(W. Baudy) 130/1
Marseille-Vivaux 13 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Gérard Prudhon -
Attelé - Course C - 6 à 10 ans - 12
partants
1. El Presidente, 2 675, 1'14"7 - 2.
Eclat des Noix, 2 650, 1'15"5 - 3.
Diamant de Bolan, 2 650, 1'15"6 -
7. CHIBAIRO D'IRATY, 2 650,
1'16"1 (W. Baudy) 94/1

12DIAMSDE BASSIÈRE
GANYMÈDE -MENTHEFRAICHE

Cagnes-sur-Mer 7 janvier 22 - Bon
terrain - Prix de la Côte d'Argent -
Attelé - Course D - 9 à 11 ans - 15
partants
1. Drago de Tilou, 2 925, 1'14"4 - 2.
Caprice de Cossé, 2 925, 1'14"5 - 3.
Django Winner, 2 925, 1'14"5 - 6.
DIAMS DE BASSIÈRE, 2 925,
1'14"6 (N. Ensch) 3/1
Cagnes-sur-Mer 26 décembre 21 -
Bon terrain - Prix de l'Arrière-Pays -
Attelé - Course C - 6, 7 et 8 Ans - 13
partants
1. Fakir du Ranch, 2 925, 1'13"6 - 2.
Dream Along, 2 925, 1'13"6 - 3.
Emencourt Bléquin, 2 925, 1'13"8 -
8. DIAMS DE BASSIÈRE, 2 925,
1'14"4 (G. Lemoine) 119/1
Cagnes-sur-Mer 18 décembre 21 -
Bon terrain - Prix Varenne - Attelé -
Course B - 5 à 10 Ans - 13 partants
1. Evariste duBourg, 2 925, 1'13"7 -
2. For YouMadrik, 2 925, 1'13"7 - 3.
Eden Basque, 2 925, 1'13"8 - 12.
DIAMS DE BASSIÈRE, 2 925,
1'15"2 (D. Garcia) 111/1Lesperformances

Equiano (308)





SANTÉ

LE BILLET
DE NANCY

CATTAN

DIS-MOI QUE
TU M’AIMES

Dis-moi que tu m’aimes. Grande
est la tentation en cette période
d’instabilité d’aller chercher re-

fuge dans les bras de son enfant,
valeur sûre s’il en est. L’enfant mé-
dicament contre les bleus à l’âme,
l’enfant réconfort dans le tumulte,

l’enfant aimant qui dissipe les
doutes… L’enfant enfermé dans

une prison dorée d’amour quand
sa construction appelle d’autres

horizons que les bras d’un parent.
La crise sanitaire a accentué le
repli familial. Une source de ré-

confort pour beaucoup d’adultes,
des ailes coupées pour les jeunes.

Les adolescents notamment. « S’ils
préfèrent la compagnie de leurs co-

pains, c’est que [les parents] ont
réussi leur mission. Tout le travail
de l’adolescent pour grandir est de

s’éloigner », rappelle avec beau-
coup d’à-propos Émilie dans ces

colonnes.
Depuis deux ans, la Covid-19 bous-
cule le quotidien de ces ados, leur

scolarité, leurs relations sociales
et amoureuses. Confinements suc-
cessifs, école à la maison, et fêtes

interdites ont généré du stress,
des angoisses, des doutes, la peur

du lendemain… Chassons nos
idées noires d’adulte déjà cons-

truit pour les aider à regagner
confiance en eux, en l’avenir, les

aider à se construire… Loin de
nous, mais sûrs de notre amour.(P
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Mieux communiquer
avec son ado

PROTÉGER SA
PEAU CONTRE LE
FROID HIVERNAL
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DES PISTES POUR
AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L’AIR
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SON CHEMIN
POUR S’ÉLOIGNER
DE L’ALCOOL
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Affronter
L’HIVER SANS Y
LAISSER SA PEAU
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O
n prend particulièrement
soin de sa peau en été :
on la protège avec de la

crème solaire, on l’hydrate après
la baignade... Et étrangement,
une fois l’hiver venu, on a ten-
dance à suspendre cette routine.
Car, se dit-on, on laisse les jam-
bes et les bras bien au chaud, il
n’y a pas de danger. Quant au
soleil, il y en a peu, alors pas de
raison de le craindre... Faux et
encore faux. Même lors des sai-
sons froides, la peau est soumise
à rude épreuve – et pas unique-
ment celle des mains. Le Dr Ab-
dallah Khemis, dermatologue au
CHU de Nice, fait le point.

Quels sont les symptômes qui
montrent que la peau est mise
à rude épreuve en hiver ?
D’abord la sécheresse, surtout
sur les zones exposées : les
mains et le visage. Les patients
se plaignent de démangeaisons,
de squames (des petits bouts de
peau morte qui se détachent)
mais aussi de dartres ou
eczématides (des plaques roses
et rugueuses) et de rougeurs.

À quoi sont-ils dus ?
À l’action du froid. Il faut
comprendre que lorsque l’on est
au repos, la surface de la peau

est recouverte d’une fine
couche d’air qui lui permet de
rester chaude, c’est-à-dire à
température du corps ( °C).
Lorsqu’il y a du vent, cette
couche est évacuée, la peau est
donc refroidie. En même temps,
le froid induit une réaction de
régulation thermique dans
l’hypothalamus. Cette glande à
la base du cerveau envoie un
signal déclenchant la
vasoconstriction des
vaisseaux superficiels
des extrémités afin de
favoriser la circulation
profonde ; ceci
dans le but de
privilégier
l’irrigation des
organes
vitaux. À cela
s’ajoute le fait
que les
glandes
sébacées réduisent leur activité.
La peau est donc moins
hydratée et s’assèche vite.

Quels sont les différents types
de réaction face au froid ?
Il y en a . D’abord, les
manifestations physiologiques
bénignes : peau sèche,
démangeaisons, rougeurs sur le
visage. C’est tout à fait normal,

il suffit d’hydrater et de se
couvrir convenablement. Le
deuxième type ce sont les
manifestations physiologiques
suite à une surexposition au
froid, il s’agit là des gelures
(peau bleue et insensible) que
présentent souvent les
personnes qui vivent à la
montagne. Il faut les prendre en
charge pour éviter une nécrose
des tissus. Troisième cas de

figure, les manifestations
physiologiques anormales
au froid avec les
engelures (petites

plaques rouges
à violacées qui
enflent et
démangent aux
niveaux des
extrémités),
l’urticaire au
froid (plaques
rouges en relief

qui démangent) ou encore
l’acrocyanose (extrémités
rouges ou bleues et pouvant
être légèrement gonflées). À
chaque fois, il faut porter des
vêtements chauds, recouvrir les
extrémités (bonnet, gants), et
hydrater profondément la peau.

Quel est alors le dernier type
de réaction ?

C’est la pathologie aggravée par
le froid. C’est plus embêtant
pour les patients mais sans être
dangereux. On retrouve là les
personnes souffrant de
maladies inflammatoires
chroniques de la peau comme la
dermatite atopique ou le
psoriasis. La première chose à
faire, là encore j’insiste, c’est de
porter des vêtements adaptés
jusque sur les extrémités.
Ensuite il faut utiliser un savon
surgras ou une huile de douche,
et éviter l’eau trop chaude.
Lorsque l’on se sèche, on tapote
la peau sans frotter trop fort.
Enfin, on hydrate tout le corps,
avec des produits hydratants
riches pour reconstituer le film
hydrolipidique de la peau. Il
faut accentuer sur les zones
exposées et renouveler
plusieurs fois par jour.

Quid du soleil :
faut-il s’en méfier ?
À la montagne, les gens ont le
réflexe de se protéger. Pourtant,
il faut le faire où que l’on soit
car en hiver, les rayons sont
aussi chargés en UV. Il suffit
d’appliquer une protection
solaire sur le visage pour
préserver la peau. C’est d’autant
plus important pour les

personnes qui prennent des
traitements photosensibilisants.

Que conseiller aux personnes
qui présentent des symptômes
d’inconfort ?
Je conseille de consulter un
dermatologue qui pourra faire
un bilan et identifier une
éventuelle pathologie cutanée.
Certains traitements, comme
par exemple les rétinoïdes
utilisés contre l’acné, peuvent
entraîner des sécheresses
cutanées. Le médecin pourra
soulager le patient afin qu’il
puisse le poursuivre.

Que faire pour limiter la
sécheresse des mains à cause
des lavages et gel
hydroalcoolique ?
Mieux vaut privilégier le lavage
des mains avec des savons
surgras et veiller à ce qu’elles ne
restent pas humides. Si vous
n’avez pas d’autre choix que
d’utiliser du gel
hydroalcoolique, ou que vos
mains sont sèches, il faudra
hydrater avec une crème
émolliente sans parfums ni
allergènes connus.

AXELLE TRUQUET
atruquet@nicematin.fr

Le froid, le vent, le soleil fragilisent la peau qui accuse

le coup. Rougeurs, démangeaisons, sécheresse :

les conseils du dermatologue pour en venir à bout.
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« Bien se couvrir
et hydrater la
peau avec des
produits riches »

Cette formation en alternance permet
d’obtenir le titre professionnel d’assistant
de vie aux familles et de s’orienter vers un
métier d’aidant professionnel.
L’objectif est de former les candidats à
accompagner les personnes en situation de
fragilité (personnes âgées, malades ou en
situation de handicap) dans les actes essen-
tiels du quotidien, de maintenir leur autono-
mie et de contribuer à vivre à domicile.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par
des enseignants avec une expérience au
quotidien des questions relatives à la filière soins à la personne, et titulaires
d’une formation pédagogique adaptée.
La première session se déroule du 24 janvier au 25 mars 2022.
La formation se déroule sur 3 mois à la fois en présentiel dans les locaux du
CFA de Carros, en formation à distance (FOAD) et en structure professionne-
lle. Cette formation gratuite est mise en place dans le cadre du projet PRO-
SOL FEMMES, elle est totalement prise en charge par le CFA.

> Infos et inscriptions : 04.92.08.20.80. ou par mail à cfacontact@nicecotedazur.org

L’association SOS Préma et les Lacta-
riums de France lancent un SOS face à la
pénurie de lait.
Le lait maternel est extrêmement bénéfi-
que pour la santé et le développement
des nouveau-nés les plus vulnérables. Il
permet de réduire très significativement
les complications observées chez les
enfants prématurés et constitue ainsi un
véritable « médicament » pour ces
enfants. L’Organisation Mondiale de la
Santé recommande l’utilisation du lait de
don quand la mère n’a pas (ou pas
assez) de lait pour nourrir son enfant hospitalisé. Les mères qui allaitent
ont la possibilité de faire un don généreux et solidaire.
Le don de lait est possible pour la plupart des mères. Les contre-indi-
cations sont :
- tabac, alcool et stupéfiants, et certains médicaments
- certaines infections virales récentes (hépatite B ou C, HIV)
- une transfusion ou une greffe d’organe

> Le site des lactariums de France renseignera les mères sur le lactarium le plus proche de leur domicile. Rens. sur
https://association-des-lactariums-de-france.fr/carte-des-lactariums/

SOS pénurie de lait maternel Devenir assistant(e) de vie
aux familles
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Draguignan
Lundi 24 janvier
Un parcours solidaire
« Hacker les lunes » est
proposé à toutes les
femmes de 15 à 25 ans
en situation de précari-
té, afin de lutter con-
tre la précarité mens-
truelle sur le territoire.
Ce parcours gratuit est
composé de 3 ateliers
collectifs et d’un ren-
dez-vous d’orientation
individuel permettant
à chaque femme
accompagnée d’accé-
der à des solutions de
protection intime, de
déconstruire les sté-

réotypes sur les mens-
truations et la place
des femmes, de
s’informer quant aux
méthodes de protec-
tion, de soin et
d’hygiène avec une
approche compréhen-
sive sur son corps et
sa santé.
De 15 h à 17 h, au C-Num. Gratuit. Pour
toutes inscriptions et renseignements :
04.94.50.98.90.

St-Raphaël
Mardi 25 janvier
Un atelier rencontre
allaitement est animé
par Marie-Noëlle Zaga-

to, consultante en lac-
tation certifiée IBCLC,
pour les mamans qui
allaitent déjà et qui
souhaitent échanger
autour des questions
liées à l’allaitement. Au
programme : infos,
astuces pour faire face
aux difficultés, reprise
du travail, diversifica-
tion alimentaire, som-
meil et sevrage...

De 10 h à 12 h, Pôle Famille des Genêts.
Ateliers gratuits sur inscription au
06.79.05.55.13.

Le Lavandou
Vendredi 28 janvier

Ciné-débat autour du
film The Father, en
présence de l’associa-
tion France Alzheimer
Var.
À 20 h, rendez-vous au cinéma Le Grand
Bleu. Tarif : 5,90 euros. Rens.
04.94.09.30.30.

Fréjus
Vendredi 28 janvier
Un atelier « Comment
réussir son allaite-
ment ? » animé par
Marie-Noëlle Zagato,
consultante en lacta-
tion certifiée IBCLC,
est proposé aux futu-
res mamans et aux

mamans allaitantes.
Au programme : l’allai-
tement : démarrage,
rythmes, positions, les
besoins du bébé allai-
té, infos, astuces pour
faire face aux difficul-
tés…
De 9 h 30 à 11 h 30 Boutique Lune
après Lune. Rens. www.bebeenconscien-
ce.com

Toulon
Samedi 29 janvier et
5 février
France Alzheimer Var
propose une formation
aux aidants, sur deux
samedis, de 9 h 30 à

12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h dans ses locaux
26 rue Henri Poincar-
ré. Inscription obliga-
toire.
Inscriptions et renseignements :
04.94.09.30.30.

Ste-Maxime
Jeudi 27 janvier, 3,
10 et 24 février,
3 mars
France Alzheimer Var
propose une formation
aux aidants, sur quatre
matinées, de 9 h à
12 h, à l’EHPAd La pro-
menade de Jade.

Inscriptions obligatoires et renseigne-
ments : 04.94.09.30.30.

AGENDA

Mélanome : lutter contre les
EFFETS PERVERS DES THÉRAPIES

Recherche

C
omment la rigidité des cellules in-
fluence-t-elle la progression du méla-
nome et la résistance aux thérapeuti-

ques ? C’est à cette question que Margaux Le-
cacheur (1) a consacré ses travaux de thèse
sous la direction de Sophie Tartare-Deckert et
Christophe Girard au Centre méditerranéen
de médecine moléculaire (C3M) à Nice.
Et elle a mis en évidence
un mécanisme original
impliquant la rigidifica-
tion des tumeurs dans
la biologie du méla-
nome, cancer de la peau
très agressif. « De façon
générale, lorsqu’une tu-
meur se forme, elle a une
certaine rigidité. C’est
ainsi qu’on peut la palper. Mais cette rigidité
va en retour, via un processus nommé méca-
notransduction (conversion d’un signal mé-
canique en messages biologiques, Ndlr), in-
fluencer la multiplication des cellules tumo-
rales et leur résistance thérapeutique. C’est

une boucle », vulgarise la jeune chercheuse.

70 % de rechute
à 18 mois
Jamais à ce jour, ce processus, déjà décrit
dans le cancer du sein notamment, n’avait été
étudié dans le cas du mélanome. « Nos études
ont porté sur des mélanomes avancés, traités

par thérapies ciblées. On sait
que ces tumeurs abritent des
types cellulaires distincts qui
répondent de façon différente
aux thérapies ciblées. Certai-
nes cellules répondent très bien
à ces traitements et meurent ;
d’autres s’arrêtent de prolifé-
rer, mais survivent. D’où mal-
heureusement les rechutes très

fréquentes : de l’ordre de 70 % dans les 18 mois
suivant les thérapies ciblées. Et qui conduisent
alors à envisager une immunothérapie. »
Les cellules tumorales résiduelles ne font
malheureusement pas que résister. Elles « re-
programment » leurs gènes et vont participer

à la production d’un échafaudage extra-cellu-
laire de collagène qui va favoriser la rigidité
de la tumeur. « Si on bloque cette reprogram-
mation biomécanique, on s’aperçoit qu’on aug-
mente l’efficacité des traitements et on retarde
les rechutes. »

Combiner thérapie ciblée
et anti-fibrotique
Pour aboutir à ces conclusions, les scientifi-
ques niçois ont utilisé des modèles de souris
porteuses de mélanomes. « Sous l’effet des
thérapies ciblées, les tumeurs ont vu leur taille
réduite. Mais pendant cette même période, on
s’est aperçu que les tumeurs se rigidifiaient,
via la production massive de fibres de colla-
gène. » Un processus qui conduit à ce que l’on
nomme la maladie résiduelle, cette persis-
tance de cellules malignes après traitement,
critère le plus puissant pour prédire la ré-
missionou larechuteaprès traitement.« Dans
le cas du mélanome, on a découvert que c’est
un effet pervers des thérapies ciblées. En même
temps qu’elles combattent la tumeur, elles fa-

vorisent la rigidité tumorale et sa survie. »
En collaboration avec le Pr Thierry Passe-
ron, chef du service de dermatologie du CHU
de Nice, l’équipe de Sophie Tartare-Deckert et
Marcel Deckert (2) envisage aujourd’hui de
monter un essai destiné à évaluer l’efficacité
d’un traitement contre le mélanome combi-
nant un anti-fibrotique (empêchant la produc-
tion de fibres de collagène et donc la rigidifi-
cation de la tumeur) et une thérapie ciblée.
« Le passage à la clinique, si ces essais sont pro-
bants, devrait être assez rapide, sachant que ces
médicaments anti-fibrotiques (nintédanib) sont
déjà utilisés pour traiter d’autres maladies et no-
tamment la fibrose pulmonaire. »

NANCY CATTAN
ncattan@nicematin.fr

1. La jeune femme a obtenu le prix Hélène Starck de la communi-
cation scientifique, décerné lors des 25e Journées Jeunes Cher-
cheurs en Cancérologie de la Fondation ARC qui se sont tenues les
18 et 19 novembre derniers à Paris.
2. Les travaux de recherche de cette équipe sont soutenus par la
Ligue Nationale Contre le Cancer et le comité de la Ligue 06.

Indispensables pour traiter les mélanomes,

les thérapies ciblées ont pour effet indésirable

de rigidifier la tumeur, ce qui favorise

la rechute. Le décryptage de ce mécanisme

est vecteur de progrès.
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« Le passage
à la clinique
devrait être
rapide si les essais
sont probants »

Sophie Tartare-Deckert et Margaux Lecacheur. (Photo DR)



Santé respiratoire et qualité
DE L’AIR : PEUT MIEUX FAIRE
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L
’environnement est un cri-
tère déterminant de la santé,
et en particulier de la santé

respiratoire. « Non seulement res-
pirer un air sain est un besoin fon-
damental – et pas seulement pour
les insuffisants respiratoires, mais
c’est aussi un droit », rappelle le Dr

Frédéric Le Guillou, pneumolo-
gue varois et président de l’asso-
ciation Santé Respiratoire France.
La pollution tue au moins 40 000
personnes chaque année en
France. Critique vis-à-vis du qua-
trième plan santé environnement
approuvé en 2021, Santé Respi-
ratoire France réclame la mise en
œuvre des mesures les plus ur-
gentes et formule des proposi-
tions.

Quel constat faites-vous sur la
gestion de la qualité de l’air ?
Il faudrait déjà ramener les
niveaux de pollution en dessous
des normes sanitaires et on n’y
parvient pas. La France a été
condamnée pour ça ! Et quand
bien même on y parviendrait, ça
ne suffit pas, parce que chacun
de nous est exposé dès sa
croissance fœtale à tout un tas
de polluants qui vont nous
rendre plus ou moins sensibles.
Pour avancer sur cette question
de santé publique, il est
important de prendre en compte
l’exposome, c’est-à-dire les
niveaux d’exposition aux
substances présentes dans notre
environnement quotidien. Cette
pollution ambiante,
permanente, n’est pas mesurée

par les pouvoirs publics. On ne
mesure que les pics de
pollution : il ne faut pas que ce
soit l’arbre qui cache la forêt,
parce que ces substances
auxquelles nous sommes
exposés au quotidien agissent
sur nos défenses immunitaires,
sur l’expression de nos gènes,
réduisent la durée de vie et
participent au développement
épidémique des maladies
chroniques.

Quelles sont les principales
préconisations du plan
que vous espérez voir
mises enœuvre
rapidement ?
Parmi les soixante et
une propositions
validées, il y en a
quatre qui sont
fondamentales en
termes de santé
respiratoire. La
première, c’est bien
sûr de faire de la
qualité de l’air,
intérieur ou extérieur, une
priorité, avec une approche
vraiment globale, en
décloisonnant les plans de lutte
contre la pollution et la pratique
de la recherche, pour avancer
vraiment.
Les polluants non réglementés,
comme les pesticides et les
particules ultrafines doivent être
intégrés dans la liste des
polluants et mesurés
systématiquement. Et on peut le
faire ! Il faut aussi rendre

obligatoires les analyses de l’air
des lieux d’accueil des enfants.
Le plan prévoit enfin de créer un
référent national qualité de l’air
intérieur qui serait le garant de
la mise enœuvre et du suivi des
obligations.

Que déplorez-vous ?
D’abord il y a un manque de
cohérence, de coordination sur
les territoires, alors même qu’il y
a beaucoup d’acteurs et
d’intervenants qui font plein de

choses très intéressantes et
très positives. On ne peut
pas, par exemple, se
focaliser sur la seule
pollution automobile.

Bien sûr  % de
nos trajets font
moins de 
kilomètres et on
pourrait trouver
une alternative à
la voiture. Mais il
faut une
approche plus
globale. À

Marseille par exemple, la
pollution portuaire équivaut à
 million de voitures : le
branchement électrique des
bateaux à quai va éviter de
laisser en marche des chaudières
qui émettent des particules
fines.
L’autre regret c’est que les plans
précédents ont apporté peu de
changements concrets : le tout,
maintenant, c’est d’entrer dans
l’aspect opérationnel des choses.
C’est ce qu’on attend ! Même s’il

ne faut pas tout attendre de
l’État : les individus aussi ont des
choix à faire. On peut prendre
son vélo plutôt que sa voiture…

Quelles autres propositions
formulez-vous ?
Nous en faisons sept. Il faut faire
de la prévention : notre
proposition numéro un c’est de
rembourser une consultation de
prévention incluant la détection
des maladies respiratoires
chroniques et la sensibilisation.
La deuxième, c’est de renforcer
le rôle du pharmacien comme
acteur de la prévention et du
repérage précoce des maladies
respiratoires. En trois, figure le
souhait que les objectifs du plan
santé environnement soient
inscrits dans le code de santé
publique. Pour que ce soit gravé
dans le marbre !
En quatre, nous soutenons la
reconnaissance et le
déploiement des conseillers
environnement en air intérieur
(CMEI) à l’échelle nationale. Ils
sont trop peu nombreux et cela
relève souvent d’initiatives
locales. La ville de Toulon, par
exemple, finance des conseillers
médicaux en environnement
intérieur (lire page suivante). Elle
a bien conscience de
l’importance de ce type de prise
en charge pour la santé de sa
population. Il faudrait que ces
CMEI soit financés plus
largement. Il y a un gros
problème de ce côté-là : la
Sécurité sociale ne rembourse
pas les interventions. Seule
certaines ARS le font, sur des
fonds propres.

Les collectivités locales
ont aussi un rôle à jouer ?
Oui. Par exemple, nous prônons
une réflexion en termes
d’aménagement des territoires,
concernant les choix des

plantations par exemple. On sait
que certaines essences sont très
allergisantes.

Vos propositions suivantes
portent sur les formations
et l’information…
Il faut faire connaître les index de
qualité de l’air, dire qu’il existe
des applications () qui
permettent de connaître la
qualité de l’air à côté de chez soi
et de savoir, par exemple, quand
il est préférable d’aérer son
logement pour éviter les pics de
circulation si on est a côté de
l’autoroute ou les périodes
d’épandages de pesticides si on
vit près de cultures à la
campagne. Parce que c’est un
préjugé : l’air n’est pas forcément
plus pur à la campagne. C’est la
proposition numéro  : renforcer
la communication sur tous ces
outils.
La sixième demande d’intégrer
systématiquement un volet
environnemental dans
l’éducation thérapeutique à
destination des patients malades
respiratoires, et la septième
concerne la formation des
soignants. Nous appuyons le
combat de l’Association santé
environnement France (ASEF) en
faveur de l’obligation de la
formation des soignants aux
risques environnementaux.
Souvent ils ne savent même pas
qu’ils peuvent prescrire le
recours à un CMEI !
Et puis il faut rappeler, encore et
encore, qu’on vit dans un monde
global et faire connaître le
conceptOne Health : la santé
humaine est dépendante de la
santé animale, végétale,
environnementale. La crise du
Covid en est le pire exemple.

C. MARTINAT
cmartinat@nicematin.fr

1. https://plumelabs.com

L’association Santé Respiratoire France

juge insuffisantes les avancées du 4e plan santé

environnement en matière de qualité de l’air

et formule sept propositions concrètes.

Le mieux,
ennemi du bien
« Les lois sur l’amélioration de l’habitat
et la politique énergétique peuvent
avoir des effets pervers sur la qualité
de l’air intérieur, note le Dr Le Guillou.
On ventile de moins en moins les loge-
ments et c’est un tort, d’autant plus si
on isole mieux sans mettre en place de
ventilation double flux. Ce n’est pas
une bonne chose pour la santé des
habitants. Pareil pour les bâtiments
basse consommation : c’est très bien,
sauf si on choisit des composants toxi-
ques à l’intérieur. Dans ce cas ça ne
changera rien en termes de santé… »
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« La pollution
ambiante,
permanente,
n’est pas
mesurée ! »
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À DOMICILE SUR ORDONNANCE

C
onseiller en environnement inté-
rieur ou conseiller en habitat et
santé : deux appellations pour un

même métier, décrit par Aurélie Vacca,
responsable du service prévention santé
de la ville de Toulon (1). « C’est un profes-
sionnel formé qui intervient au domicile
d’une personne souffrant d’une pathologie
respiratoire ou d’une allergie, sur prescrip-
tion médicale et avec son accord, afin de
réaliser un audit de son environnement. »
Objectif ? Identifier les polluants naturels
(acariens, pollens, moisissures, poils
d’animaux, etc.) ou chimiques (tabac,

produits d’entretien, bougies, désodori-
sants, meubles neufs, etc.) qui contien-
nent des composés organiques volatiles
(les COV), présents dans le logement.
« Tous ces polluants peuvent avoir un effet
néfaste sur la santé en fonction de la sen-
sibilité des personnes, de la durée d’expo-
sition mais aussi du nombre de facteurs pré-
sents et de leur éventuelle potentialisa-
tion. »

1 h 30 d’audit
Si ces professionnels sont encore trop
rares, la ville de Toulon en emploie deux :

Élisabeth Fontvielle et Nathalie Redon-
zon se déplacent au domicile du patient
et s’appuient sur un questionnaire pour
connaître ses symptômes et ses habitu-
des de vie.
Durant une heure trente environ, elles
analysent, avec un œil professionnel mais
sans porter de jugement, l’environne-
ment intérieur et ses abords extérieurs.
« Un compte rendu détaillé est ensuite
adressé au patient et à son médecin pres-
cripteur, qui va pouvoir adapter le traite-
ment et préciser les conseils délivrés par les
conseillères, indique Aurélie Vacca. Six

mois après, on renvoie un questionnaire au
médecin et au patient pour vérifier le béné-
fice de la prestation. »
Le dispositif, assez peu répandu, gagne-
rait à être connu, insiste le Dr Le Guillou.
« En plus d’améliorer la santé des gens en
leur apportant les bonnes informations et
les conseils adaptés à leur situation, il fa-
vorise la diminution du nombre et de la
durée des arrêts maladies. »

C. M.
1. Au sein du service communal hygiène et santé dirigé par
Monique Tournier, avec Pierre Bonnefoi, conseiller municipal
délégué à l’écologie urbaine.

Pas besoin d’avoir un problème
respiratoire ou une allergie pour
veiller à la qualité de son air inté-
rieur. Conseils de base délivrés
par l’équipe du service préven-
tion santé de la ville de Toulon.

 Aérer son logement, même
en hiver (et même en dehors de
toute pandémie) « pour nettoyer
l’air de l’humidité et des éven-
tuels polluants, l’air intérieur
étant toujours plus pollué que
l’air extérieur ». « On refroidit le
logement seulement sur l’instant
mais on conserve l’inertie. 15 à

20 minutes suffisent, en ouvrant
grand toutes les pièces sans
exception. »

 On ventile en permanence.
« Pas question d’obstruer les
aérateurs comme on le voit trop
souvent. »

 Repérer et limiter les sources
de pollution, favoriser les pro-
duits labélisés A +. On évite tout
ce qui est désodorisants, bou-
gies (même éteintes !), aérosols
et on se méfie des habitudes qui
aggravent les problèmes d’humi-

dité : le linge qui sèche à l’inté-
rieur, les plantes (attention aussi
aux moisissures dans la terre : en
cas d’allergie elles sont à bannir).

 Ne pas aménager la cham-
bre de bébé au dernier
moment : « Les cartons des meu-
bles, imprégnés de composés
organiques volatils doivent res-
ter à l’extérieur. Même sans
odeur, les peintures en contien-
nent aussi. Il faut prendre le
temps d’aérer très longuement
avant l’arrivée du bébé. »

C. M.

COMMENT AMÉLIORER L’AIR INTÉRIEUR ?

Nathalie Redonzon, Élizabeth Fonvielle,
Aurélie Vacca et Pierre Bonnefoi. (Photo C. R.)
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Environnement sans perturbateurs
LA MÉTROPOLE CÔTE D’AZUR S’ENGAGE

L
es 10 et 11 décembre 2021. En pleine
épidémie de Covid, et alors que les
fêtes de fin d’année approchent à

grand pas, l’événement trouve peu d’écho.
C’est pourtant un pas très important dans
le champ environnement-santé qui vient
d’être accompli avec la signature de la
charte Villes et Territoires sans Perturba-
teurs Endocriniens (PE) à l’occasion des
Journées Santé Environnement de La Mé-
tropole. « L’ambition est de mobiliser les
collectivités locales sur cet objectif de réduc-
tion de l’exposition de l’ensemble de la po-
pulation… Grâce à la mise en œuvre de me-
sures très simples, on peut faire de la préven-
tion très efficace notamment en direction
des populations les plus à risque vis-à-vis
des PE : les couples qui ont un projet paren-
tal, les femmes enceintes, qui allaitent, les jeu-
nes enfants… », résume le Dr Martine Gri-
maldi, chargée de Mission Santé Environne-
ment auprès du Dr Richard Chemla, adjoint
au Maire de Nice à la Santé, l’Écologie et le
Bien-être. Désormais bien connus, les PE
constituent une menace bien réelle, comme
ont pu le démontrer de nombreuses études
scientifiques. « Ces substances chimiques,
d’origine naturelle ou de synthèse peuvent in-

terférer avec le système endocrinien et in-
duire des effets délétères sur la personne
qui y est soumise mais aussi sur sa descen-
dance. » Un effet transgénérationnel bien
documenté qui implique des phénomènes
d’épigénétique : « L’environnement peut mo-
difier l’expression des gènes de chaque indi-
vidu, jusqu’à trois générations successives. »

Obésité, infertilité,
hyperactivité...
Très largement répandues dans notre envi-
ronnement, aussi bien dans l’alimentation,
l’eau, l’air, les cosmétiques, les jouets, les
produits d’entretien, les pesticides, le mo-
bilier, les plastiques, les peintures, etc., les
PE ont été mis en cause dans de nombreu-
ses pathologies : « Obésité, puberté précoce,
asthme, hyperactivité, hypothyroïdie, inferti-
lité, cancers, mais aussi maladies neurodé-
génératives type Parkinson et peut-être même
Alzheimer. »
La contamination peut se faire dès la gros-
sesse et produire, même à très faibles doses
et par effet cumulatif et « cocktail », ces
maladies chroniques.

NANCY CATTAN

L’événement s’est tenu en présence d’André Cicolella, président
du Réseau Environnement Santé (R.E.S) à l’origine de cette charte
déjà signée par près de  villes en France. (Photo DR)

 Augmentation de l’alimenta-
tion biologique dans les cantines.

 Orientation des contrats et
des commandes publiques de
produits sans PE (entretien, mobi-
lier, cosmétiques, revêtement des
sols, peintures…)

 Formation des particuliers,
enseignants, jeunes, étudiants,
personnels de la petite enfance.

 Accélération du PAT : cir-
cuits courts, alimentation de sai-
son…

 Amélioration de la qualité
de l’air en dynamisant des
mesures comme le covoiturage,
le vélo…

 Information de la population
par une communication régu-
lière sur les actions menées.

Réduire l’exposition de la population

aux perturbateurs endocriniens, impliqués

dans de nombreuses maladies chroniques.

La Métropole signe une charte qui montre la voie.

Ce que prévoit la charte



De véritables missiles anti-cancer
GRÂCE AUX BIOTECHNOLOGIES

Innovation

L
es biotechnologies vont ré-
volutionner le champ des
thérapeutiques. Le Pr Xavier

Pivot, cancérologue niçois de
grande renommée aujourd'hui à
la tête de l’Institut de Cancérolo-
gie de Strasbourg (ICANS), en est
convaincu. « Elles ont déjà radica-
lement changé la manière de pro-
duire des médicaments et leur na-
ture même. Et leur potentiel de dé-
veloppement est énorme surtout
dans le champ du cancer », s’en-
thousiasme-t-il. Président de la
15e édition de la Biennale de can-
cérologie de Monaco qui se dé-
roulera du 26 au 29 janvier pro-
chains, le spécialiste a choisi de
dédier à ce thème une large
place.

Directement sur les
mécanismes du cancer
Mais de quoi parle-t-on vraiment ?
Fondées sur l’utilisation des ca-
pacités du vivant (tissus, cellules,
protéines…) ou des parties de
ceux-ci (gènes, enzymes…), les
biotechnologies ont permis d’en-
richir l’arsenal thérapeutique con-

tre le cancer de ce que l’on
nomme les biomédicaments, des
macromolécules très ciblées. Et
contrairement à la chimiothéra-
pie qui s’attaque à toutes les cel-
lules, qu’elles soient saines ou ma-
lignes, les molécules issues des
biotechnologies interviennent di-
rectement sur les mécanismes du
cancer. « Parmi les biothérapies
les plus connues, le trastuzumab,
connu aussi sous son nom com-
mercial Herceptin qui a révolu-
tionné dans les années 2000 la
prise en charge des cancers du sein
dits HER2 positifs, soient les plus
agressifs », illustre l’oncologue.
Pour fabriquer ce médicament (en
l’occurrence un anticorps mono-
clonal) par biotechnologie, on in-
troduit son code génétique dans
des cellules que l’on fait proliférer.
« Une fois mises en culture, ces cel-
lules produisent la protéine qui sera
ensuite purifiée. Ce médicament
très ciblé, dont le mode d’action
repose sur le blocage du récepteur
HER2 spécifique à ces cancers, a
permis d’augmenter de 50 à 60 %,
le taux de guérison de ces tumeurs

au fort potentiel métastatique et
qui représentent environ 20 % des
cas de cancers du sein. »

Révolution pour
les cancers du sein
Toujours grâce aux biotechnolo-
gies, on est ensuite allé encore
plus loin dans la lutte contre ces
tumeurs agressi-
ves, en fabri-
quant un vérita-
ble missile anti-
cancer. Son
nom : TDM-1. Ce
médicament as-
socie l’Herceptin
et une autre substance, l’emtan-
sine, une chimiothérapie telle-
ment toxique que les oncologues
refusaient de l’administrer à leurs
patients. « L’assemblage de ces
substances constitue ce que l’on
appelle un conjugué anticorps-mé-
dicament dont le mode d’action re-
pose sur le blocage du récepteur
HER2 grâce au trastuzumab, et sur
la délivrance d’une chimiothéra-
pie très puissante à l’intérieur
même des cellules cancéreuses. Ce

qui permet d’épargner les cellules
saines, et de limiter considérable-
ment les effets secondaires. » De-
puis la commercialisation de ce
nouveau médicament, qui a per-
mis d’améliorer encore le pronos-
tic des cancers du sein HER2 po-
sitifs, de nombreux autres conju-
gués anticorps-produits toxiques

ont été fabri-
qués. « Avec ce
type d’assembla-
ges, et en utilisant
des guides ou
vecteurs, on peut
amener des mé-
dicaments très

puissants au bon endroit. C’est tout
un champ nouveau qui s’ouvre
avec ces nouvelles armes techni-
quement exceptionnelles », an-
nonce le Pr Pivot.

Les vaccins
à ARNmessager
contre les cancers
D’autres innovations très promet-
teuses sont attendues grâce à la
technologie ARNmessager – simi-
laire à celle qui a permis la fabri-

cation des vaccins contre la
Covid-19 de Pfizer et Moderna.
« Mais dans le cas du cancer, on
quitte le champ de la prévention
pour celui des thérapeutiques. »
L’analyse de plus en plus pous-
sée du génome des tumeurs, asso-
ciée aux biothérapies ouvre elle
aussi des perspectives considé-
rables : « On peut imaginer déve-
lopper des thérapies ciblées contre
toutes les cibles que l’on identifie
dans les cellules malades. »
Les temps où la chimie dominait
le monde des médicaments –
« souvenons-nous que Sanofi a été
créé en 1973, en tant que filiale du
groupe pétrolier Elf Aquitaine » –
semblent bien révolus. Mais on
est probablement encore loin du
« tout biotechnologique ». « On
peut difficilement envisager de soi-
gner tout le monde avec ces médi-
caments issus des biotechnologies
très complexes, compte tenu de
leur coût en particulier. » L’accès
pour tous au progrès thérapeuti-
que : un combat qui reste à mener.

NANCY CATTAN
ncattan@nicematin.fr

Depuis une trentaine d’années,

les biotechnologies complètent

l’arsenal thérapeutique anti-cancer

en y ajoutant des traitements

aux effets plus ciblés.
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« On peut amener
des médicaments
très puissants
au bon endroit »

Pr Xavier Pivot. (Photo DR)

Conférence sur la fibromyalgie,
organisée par l’association
Hyssopus. Avec la participation
du Dr Valérie Hégé – médecin
généraliste à Saint-André de la
Roche et vice-présidente des
Associations Hyssopus et Hys-
sopus SOUTIEN – et de Sté-
phanie Ghigi, patient-expert.
Samedi 29 janvier à la salle municipale Elagora de Fali-
con (06), de 14 heures à 17 heures. Rens. www.hysso-
pus.fr ou par mail à secretariathyssopus@gmail.com ou
hyssopus06@gmail.com.

À noter

Chez les chiens et les chats, le con-
tact répété avec des substituts hor-
monaux cutanés pris par leur proprié-
taire peut provoquer des problèmes
hormonaux. Suite à des signalements
d’effets indésirables dans plusieurs
pays d’Europe, l’Anses-ANMV (Agence
nationale des médicaments vétérinai-
res) appelle à appliquer ces médica-
ments avec toutes les précautions né-
cessaires pour éviter aux animaux
d’être exposés.

Les personnes appliquent les médica-
ments sur les cuisses, l’abdomen ou en-
core les bras, parties du corps qui sont
susceptibles d’entrer directement en
contact avec l’animal. L’exposition peut
également se faire via les draps, lors-
que les animaux dorment sur le lit de
la personne sous traitement. Aucun
cas n’a été rapporté jusqu’à présent
en France mais les cas européens rap-
pellent la nécessité d’être vigilants lors
de l’utilisation de ces produits.Ac

tu

Traitements hormonaux humains :
ne pas exposer les animaux

(Photo DR/Unsplash)



G
régoire Pascal a cheminé
vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Un périple pédestre

qu’il a appréhendé un peu comme
l’une des dernières étapes de son
parcours de soins. C’était l’an der-
nier. Pour son 42e anniversaire, « à
l’âge de [sa] pointure », lance-t-il
dans un éclat de rire. Pourtant, der-
rière sa bonhomie, se cache une
histoire douloureuse ponctuée de
peines et d’excès, qu’il a décrit dans
un livre, Chroniques de la chambre
207. Comme le numéro de celle du
Centre de psychothérapie où il a
posé ses affaires au début 2021
pour plusieurs semaines. Cet ou-
vrage se lit comme
un carnet de bord,
rédigé avec pu-
deur et sincérité.
Avec ses chroni-
ques, ce Vençois
de naissance mon-
tre qu’il est possi-
ble de sortir de
l’addiction, le concernant à l’alcool
et à la drogue, sans pour autant
éluder la complexité de ce proces-
sus de soin, « une démarche forcé-
ment personnelle ».
Pourtant il le confie dès les premiè-
res pages, c’est le départ de sa
femme qui a provoqué sa prise de
conscience et la volonté de se soi-
gner. « Au fond de moi, je savais que
j’avais un problème mais je ne vou-
lais pas le regarder en face. C’est
quand Charlotte m’a annoncé qu’elle
me quittait du jour au lendemain (en
réalité, c’était latent mais je ne l’avais
pas vu) et que je me suis effondré
que j’ai compris que je devais me soi-
gner. »

Premières bières
et premiers pétards
On rembobine, Grégoire raconte :
« J’ai commencé à boire à l’adoles-
cence comme tous les jeunes. Les
premières bières, les premiers pé-
tards... J’étais fan de reggae, je fumais
des joints, ça faisait sens, c’était mon
mode de vie. Et puis vers 20 ans, j’ai

fait les vendanges. Là-bas, on nous
servait au petit-déjeuner de la char-
cuterie, du café… et du vin. Première
fois que je buvais au lever. Le mal
était fait… Ce n’était pas mon quoti-
dien mais ça ne me choquait pas, le
cliché du type accoudé au comptoir
le matin avec son petit verre de
blanc. À cette époque j’ai quitté les
Alpes-Maritimes pour Saint-Martin.
C’est l’île du vice : tout y est cher sauf
l’alcool, la drogue et l’essence. »
À cette période, il perd sa mère
adoptive, celle qui l’avait recueilli
avec ses trois frères et sœurs à la
mort de ses parents quand il avait
3 ans. À l’époque, la fratrie a été

confiée à un
couple pro-
che de la fa-
mille, qui
comptait déjà
4 bambins.
« Nous nous
sommes re-
trouvés à 8 en-

fants. Tout s’est très bien passé. »

Il rencontre sa future
femme… au bar
Même si son enfance a été heu-
reuse ensuite, la disparition préma-
turée de ceux qui lui ont donné la
vie a laissé une marque. Il est donc
revenu dans la région le temps des
obsèques de sa maman d’adoption
et est reparti à Saint-Martin où il
enchaîne les soirées arrosées, les
rails de coke et son boulot d’anima-
teur radio dès l’aube « jusqu’à ce
que je me rende compte que ça allait
beaucoup trop loin. De ce fait, je suis
parti du jour au lendemain, direc-
tion Montreuil, en région pari-
sienne. » Là il pense laisser derrière
lui ses démons et reprendre une
vie normale… « sauf que mes problè-
mes émotionnels n’étaient pas ré-
glés. Deux mois plus tard, je suis re-
tombé dans la drogue. »
Parallèlement, il rencontre celle qui
deviendra son épouse… au bar du
marché. Les années passent, il con-
somme de plus en plus, alcool et co-

caïne. « Je savais que j’avais une
trop grosse consommation. Je suis
allé voir une addictologue en lui di-
sant que j’étais dépendant à la dro-
gue… mais pas à l’alcool. J’étais en-
core à moitié dans le déni. »
Grégoire est suivi, trouve du tra-
vail, en change régulièrement. En
épicurien qu’il est, il ne consomme
que des boissons de qualité, se pas-
sionne pour la bière artisanale et en
brasse même chez lui. « Le cliché de
l’alcoolique qui boit de la vodka pre-
mier prix le matin, ce n’était pas du
tout moi… C’est probablement la
raison pour laquelle je ne pensais
pas être addict à l’alcool. » Pourtant,
les quantités ne trompent pas.

Hospitalisation
Fin août 2020 après un énième épi-
sode, sa femme le quitte. Grégoire
plonge. Malgré les rendez-vous chez
l’addictologue, le suivi psychologi-
que, il ne parvient pas à remonter
la pente. « J’ai alors demandé à être
hospitalisé. Il n’y avait que ça à faire.
À Noël, j’ai annoncé à ma famille
que j’allais être interné en hôpital
psychiatrique. Je leur ai parlé de la

cocaïne, de l’alcool. »
Après une ultime cuite, le vendredi
8 janvier 2021, l’homme se rend au
centre de psychothérapie. C’est là
que démarre son ouvrage.

Le chemin
de Compostelle
« Dès le premier jour, je me suis mis
à écrire. D’abord pour raconter à
Charlotte, puis à ma famille, via des
messages que j’envoyais sur notre
groupe WhatsApp. Et au bout de quel-
ques jours, j’ai entrevu la perspective
d’en faire un livre sous forme de
chroniques. » Il évoque relativement
peu les soignants mais raconte ses
relations avec les autres malades,
les liens qui se sont noués. « Je me
suis bien plus nourri des patients
que des médecins. J’ai gardé con-
tact avec les deux amis que j’ai con-
nus là-bas, Christophe (mon compa-
gnon de chambrée qui parle en dor-
mant) et Gaspard. Avec eux, mais
aussi avec d’autres, nous sommes
toujours en contact. C’est important.
La fraternité, comme celle des Al-
cooliques Anonymes ou des Narcoti-
ques Anonymes, ça porte, ça aide. Si

ces groupes existent c’est parce que
ça fonctionne. »
Les Chroniques de la chambre 207
s’achèvent sur son départ pour le
chemin de Compostelle après 70
jours d’hospitalisation. L’ouvrage
sous-titré « de la dépendance au ré-
tablissement » s’adresse bien sûr à
ceux qui luttent contre l’addiction
mais aussi aux autres. Il permet de
prendre la mesure de ce qui se joue,
de la manière dont parfois l’on se
voile la face et de l’importance de
prendre sa vie en main.
Grégoire Pascal, désormais installé
à Tourrettes-sur-Loup, a pris goût à
l’écriture et planche sur son
deuxième livre.

AXELLE TRUQUET
atruquet@nicematin.fr

« Chroniques de la chambre 207 », 252 pages,
18,90 euros.Autoédition, en vente sur Amazon,
eBay, thebookedition, coolibri.com, etc. et prochaine-
ment chez Cultura et à la Fnac.
Grégoire Pascal le dédicacera le samedi 29 janvier de
10 h à 18 h à l’Espace culturel Leclerc de Vence et le
samedi 19 février de 14 h à 18 h à la Bastide aux
Violettes de Tourrettes-sur-Loup.
Contact : monsieurgregoire@yahoo.fr

Grégoire Pascal, habitant

de Tourrettes-sur-Loup (06),

a écrit un livre dans lequel

il évoque son parcours de soins

contre les addictions.

« Vous êtes au bon endroit »
LE PARCOURS CONTRE LA DÉPENDANCE
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« Je me suis
bien plus nourri
des autres patients
que des médecins »

Grégoire Pascal raconte son hospitalisation et son parcours de soins
contre les addictions dans un livre tel un carnet de bord. (Photo Ax. T.)
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La comédienne Astrid Veillon et la psychanalyste niçoise Chris-
tine Ganneval ont toutes deux écrit des livres consacrés au

thème oh combien complexe de l’amour. Elles animeront une
conférence/débat ouverte à tous pour parler justement de ce

qui fait la rencontre et l’alchimie entre deux êtres.
> Mardi 25 janvier, conférence/débat de 14 h 30 à 16 h 30 à l’Artistique, 27 boulevard Dubouchage, gra-

tuit, résa. 04.93.91.91.92. Et à 19 h, conférence dîner concert au restaurant l’Ovale, 29b rue Pastorelli, for-
fait soirée 50 euros, résa au 06.98.07.60.60.

L’Observatoire des médecines non conventionnelles (OMNC) orga-
nise, en partenariat avec l’UF de médecine intégrative du CHU de

Nice et la Faculté de Médecine de Nice, son cinquième congrès.
Parmi les sujets qui seront abordés : qu’est-ce que la conscience ?

Anatomie de la conscience, action des drogues et psychotropes sur
les états de conscience, le cerveau et les différents états de cons-
cience, utilisation du rêve en psychothérapie, méditation et pleine

conscience, etc.

> Samedi 29 janvier, de 8 h 30 à 18 h 30. Tarifs : de 10 à 50 euros. Inscription sur eventbrite. Rens. www.omcnc.fr

La conscience dans tous ses états La relation amoureuse,
regards croisés



Qui est Émilie ?
Après avoir
exercé plus de
dix ans comme
professeur des
écoles, Émilie
Perreard s’est
formée à la
psychologie et
à la guidance
parentale.
Psychoprati-
cienne à Mou-
gins, elle
reçoit des
enfants, des adolescents et des
adultes.

Elle accompagne aussi des
parents en groupes ou en séan-
ces individuelles.

« Mon ado ne me
RACONTE PLUS RIEN ! »
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A
urélie, maman célibataire
d'une ado, se sent seule et
désemparée depuis quelque

temps. Clémence, sa fille de 14 ans,
ne veut plus rien partager avec
elle. Les seuls moments où elles
se retrouvent sont les dîners. Mais
Clémence parle peu et retourne
dans sa chambre aussitôt le repas
englouti. Chaque fois qu'Aurélie
questionne sa fille, cela vire au con-
flit : « Pourquoi tu veux toujours tout
savoir ? Lâche-moi, c'est ma vie ! »
Pourtant, à part ses résultats sco-
laires et quelques prénoms de co-
pains, elle ne sait plus rien d'elle. Ce
mutisme l'inquiète : est-elle au
moins heureuse ? Bien dans ses
baskets ? Entre elles, un mur in-
franchissable semble s'être dressé.
Aurélie regrette le temps où sa fille
n'avait aucun secret pour elle. Elle
aimerait tant partager encore dis-
cussions endiablées entre mère et
fille.

Accepter de ne pas
tout savoir
Comme beaucoup de parents, Au-

rélie n'était pas prête. Sa fille sem-
ble avoir grandi d'un coup, presque
sans transition. La maman n'a plus
le code. Celui-ci a changé. Elle doit
aujourd'hui faire face aux transfor-
mations physiques et psychologi-
ques de son enfant. Elle doit aussi
accepter la distance instaurée
entre elles. Accepter de passer au
second plan. Les parents devraient
avoir conscience que si leurs ados
préfèrent la compagnie de leurs
copains, c'est qu'ils ont réussi leur
mission. En effet, tout le travail de
l'adolescent pour grandir est de
s'éloigner des premières identifi-
cations de l'enfance afin de s'indi-
vidualiser. Alors que dans les pre-
mières années, la petite fille faisait
tout pour ressembler à sa maman,
elle a ensuite besoin de s'opposer
à elle pour exister de façon auto-
nome.
Pour prendre la distance néces-
saire, les adolescents ont besoin de
mettre des limites, de préserver
leur jardin secret. Aussi frustrant
que cela puisse être pour les pa-
rents qui peuvent se sentir mis de

côté ou inquiets, ces limites doi-
vent être respectées ! Inutile donc
de se montrer trop curieux ou in-
trusif par rapport à leur vie intime.
Les parents ne sont pas en droit de
savoir constamment ce que pen-
sent leurs ados ou s'ils ont un petit
copain ou une
petite copine.
Certains évitent
d’ailleurs tout
simplement de
communiquer
avec leurs pa-
rents de peur
d'en dire trop !
Si notre enfant a une vie sociale,
des résultats scolaires qui ne chu-
tent pas, si son comportement à
l’extérieur de la maison est in-
changé, il ne faut pas s'inquiéter.
Dans le cas inverse, l'intervention
d'un professionnel pourra être utile
pour aider l'ado mais aussi accom-
pagner le parent.

Ménager
la susceptibilité
Les parents déplorent souvent leur

« susceptibilité ». En grandissant,
ils semblent avoir perdu tout hu-
mour et interprètent chaque re-
marque comme une attaque. En
effet, ils vivent souvent mal la mé-
tamorphose parfois fulgurante de
leur corps et leurs parents, qui
n'ont pas non plus de repères pour
affronter cette nouvelle phase, peu-
vent se montrer souvent mal-
adroits.
Il est blessant pour un ado d'en-
tendre que sa peau n'est plus si
nette, qu'il ne sent pas très bon,
que son duvet s'épaissit ou qu'il
ou elle a pris du poids. Ces com-

mentaires, même
s'ils ont pour ob-
jectif d'aider, bles-
sent en fait terri-
blement. Le parent
a alors l'impres-
sion de devoir
« marcher sur des
œufs ». Et c'est fi-

nalement ce qu'il y a de mieux à
faire !
Afin d'éviter de vexer, il est préfé-
rable de parler de soi en racontant
par exemple qu’on a eu quelques
complexes physiques quand on
avait leur âge, que ce n'était pas
toujours facile à vivre. Ceci étant
dit, notre enfant comprendra qu'il
peut nous solliciter si besoin, qu'on
le comprendra.
Dans l'ensemble, lorsqu'en tant que
parent, on a une remarque à dire à
notre ado, faisons-le de façon à
faire grandir plutôt qu'à rabaisser.

Écouter vraiment
Pour entamer le dialogue, à la place
de questions qui peuvent paraître
indiscrètes, privilégions les sujets
moins intimes et plus anodins. Les
parents peuvent apprendre beau-
coup sur leur enfant lors d'une con-
versation sur un sujet d'actualité,
sur une anecdote amusante, sur
tel livre qu'il a lu, sur un pro-
gramme de télévision... Dans ses ré-
ponses, sa façon d'analyser ce qu'il
a vu, de prendre parti, il ou elle li-

vrera bien plus qu'en parlant de
sa vie sentimentale. C'est en outre
une façon de construire une rela-
tion de personne à personne, de lui
faire comprendre qu'on s'intéresse
à son avis. Pour cela, il nous faut
être complètement engagés dans
l'écoute (donc ne rien faire d'autre),
éviter les jugements, moqueries et
comparaisons. Accueillons ses
émotions, ses réflexions et ses ac-
tions. Laissons-le nous décrire son
expérience et la manière dont il l'a
perçue avec ses mots. Plus nous
resterons attentifs mais silencieux,
plus il parlera !

Choisir le bon timing
Mais entamer une conversation à
table ou au retour de l'école se
solde souvent par un échec. Pour-
quoi ne pas choisir un moment
plus propice ? Cela pourrait être
autour du visionnage d’une série,
ou lors d’un trajet en voiture. Con-
trairement à une discussion fron-
tale, l’attention portée à l’ado est
détournée et il s'exprimera plus fa-
cilement.

Sorties en tête à tête
Sortir du quotidien peut également
permettre de recréer un lien et d'ali-
menter la conversation. Ainsi, Au-
rélie et Clémence pourraient parta-
ger de temps en temps une sortie
originale. Un spa mère-fille, un
brunch dans un nouveau café, un
atelier de cuisine ou de parfum ? La
maman aurait également tout à ga-
gner en s'ouvrant aux goûts de son
enfant, en découvrant son univers.
Aller au cinéma pour un film
qu'il/elle choisit, écouter ensem-
ble sa playlist, proposer une acti-
vité de sa génération (escape-game,
réalité virtuelle...) plutôt que l'habi-
tuelle marche dominicale. Sa fille se
sentira certainement touchée par
son intérêt et se montrera peut-
être plus loquace dans ce contexte.

1. Par souci de confidentialité, les prénoms ainsi
que les éléments de vie privée ont été modifiés.

L'adolescence est une période de remaniements qui

inquiète beaucoup les parents. Comment garder le lien

et une communication de qualité avec son ado alors qu'il

semble de plus en plus réfractaire à toute discussion ?
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Si l'adolescence est une étape de rema-
niements délicate pour les enfants, elle
bouscule tout autant les parents. Ceux-
ci peuvent se sentir rabaissés, délaissés,
blessés même par les remarques agres-
sives et récurrentes. Ils doivent pour-
tant faire face, tenir, survivre jusqu'à ce
que ça passe. Car ça passera : l'ado

d'aujourd'hui n'est ni l'enfant d'hier ni
l'adulte de demain ! La perte d'une rela-
tion gratifiante avec son petit enfant
laissera place à la naissance d'une autre
relation, pas encore dessinée.
Échanger avec d'autres parents, s'ouvrir
à de nouvelles activités, retrouver un
peu de liberté pourrait nous aider à tra-
verser la période tout en montrant à
nos enfants qu'ils peuvent grandir (sans
culpabiliser) car nous avons d'autres
centres d'intérêt.

Pas facile pour les
parents non plus

« L’ado a besoin
de s’opposer pour
exister de façon
autonome »
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TOULONi
■ LE ROYAL
COMPARTIMENT N°6 (VO) mer 16:30, dim 18:30, mar 21:00
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT mar 20:00
FIRST COW (VO) ven 15:45, sam 18:15, mar 16:30
INDES GALANTES jeu dim 13:30, ven 18:30
LA FRACTURE jeu 15:45, dim 13:30, lun 20:45
LA PANTHÈRE DES NEIGES ven 18:45, sam 10:45
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) mer mar 13:30, ven 20:45
LE SOMMET DES DIEUX jeu 20:45, sam 16:00, lun 18:30
LICORICE PIZZA (VO) mer jeu lun 20:45, jeu 18:00, ven 18:15, sam
15:45, 21:00, dim 17:50, 20:30, mar 16:00
MADRES PARALELAS (VO) sam 10:30
MES FRÈRES ET MOI
mer 16:15, jeu 20:45, ven 13:45, sam lun mar 13:30, dim 18:15
NOMADLAND (VO) mer 18:45, sam 20:45, lun 16:00
OUISTREHAM mer mar 15:45, mer ven 21:00, jeu sam 13:45, jeu
lun 18:30, ven lun 13:30, sam 18:45, dim 16:10, mar 20:45
THE CHEF (VO) mer mar 13:45, mer 18:30, jeu sam lun 16:15, jeu
18:45, ven 13:30, ven sam lun 21:00, dim 16:00, 20:30, mar 19:00
TROMPERIE sam 10:45
TWIST À BAMAKO mer sam dim lun 13:30, mer 18:00, jeu 16:00,
ven 15:30, sam 18:30, dim 20:45, lun 15:45, mar 18:10
VITALINA VARELA (VO) mer 20:30, jeu 13:30, ven 16:00, lun 18:20
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI dim 15:45
■ PATHÉ LIBERTÉ
355 tlj 22:00
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN tlj 19:35 + mer jeu ven sam lun
mar 12:15, 14:35, 17:00 + dim 10:15, 12:25, 14:45, 17:10
CONNAISSANCE DU MONDE -
COMPOSTELLE, LE CHEMIN D'UNE VIE mar 14:30
EN ATTENDANT BOJANGLES tlj 12:15, 17:05 + mer jeu ven sam lun
mar 14:45, 19:25 + dim 14:50, 19:35
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
mer sam dim 14:30, dim 10:10
JOYAUX (BOLCHOÏ) dim 16:00
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE tlj 19:30, 22:00 + mer jeu ven
sam lun mar 12:10, 14:35, 17:05 + dim 10:10, 13:30, 14:45, 17:20
LA PANTHÈRE DES NEIGES
jeu 18:45, dim 19:15, lun 16:00, mar 14:55
LA PLACE D'UNE AUTRE tlj 14:45 + mer jeu ven sam lun mar 12:15,
19:35, 22:00 + dim 10:10, 12:30, 19:45, 22:05
LES LEÇONS PERSANES
mer sam 12:10, 16:00, 21:30, mer sam dim 18:50, jeu ven lun mar
12:35, 15:20, 18:15, 21:00, dim 10:20, 12:55, 16:40, 21:20
LES MÉSAVENTURES DE JOE mer sam 14:50, dim 15:30
NIGHTMARE ALLEY mer jeu ven lun mar 12:30, mer jeu sam dim
lun 15:30, mer ven sam dim 18:30, jeu ven sam lun mar 21:30, dim
10:30, 12:35, mar 15:40
(VO) mer dim 21:30, jeu lun mar 18:30, ven 15:30, sam 12:30
PLACÉS mer jeu ven sam lun mar 17:15, 21:55, dim 10:10, 22:05
SCREAM tlj 19:40 + mer jeu ven sam lun 12:15, 14:45 + mer jeu
ven sam dim lun 17:15, 22:00 + dim 10:10, 12:25 + mar 12:10,
15:30, 22:05
SPIDER-MAN : NO WAY HOME tlj 12:45, 18:45 + mer jeu ven sam
dim lun 15:45 + mer sam dim 21:30 + jeu ven lun 21:15
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
tlj 21:45 + mer sam 18:45 + jeu ven lun 13:00 + jeu 16:00 + ven
15:45 + ven lun 18:30 + mar 12:10, 17:00
TOUS EN SCÈNE 2
mer sam 12:10, mer sam dim 16:35, dim 10:10, 12:20

BESSE-SUR-ISSOLEi
■ LE MARILYN
MATRIX RESURRECTIONS dim 15:00
MES TRÈS CHERS ENFANTS sam 18:00
MYSTÈRE sam 15:00
SPIDER-MAN : NO WAY HOME sam 21:00
TOUS EN SCÈNE 2 mer 15:00
WEST SIDE STORY dim 18:00

BRASi
■ LE CERCLE
MATRIX RESURRECTIONS ven 18:00
WEST SIDE STORY ven 20:45

BRIGNOLESi
■ LA BOÎTE À IMAGES
COMPARTIMENT N°6 mer 21:00, dim 18:50, lun 13:30
DUNE (VO) sam 20:45
ILLUSIONS PERDUES mer 13:20, dim 15:40, lun 20:30
JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VO) jeu 16:05, ven mar 18:15
LA FRACTURE mer 18:45, ven 16:00, sam 13:30, lun 18:15
LE SOMMET DES DIEUX jeu 18:50, dim 13:30, mar 16:00
LES OLYMPIADES mer 16:25, ven 13:40, dim 21:10
MADRES PARALELAS (VO) jeu 13:30, sam 15:45, mar 21:00
NOMADLAND (VO) jeu 21:00, sam 18:20, lun 15:50
UN AUTRE MONDE ven 21:00

CABASSEi
■ SALLE MATAVO
WEST SIDE STORY mer 18:00

COGOLINi
■ CINÉMA RAIMU
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer ven mar 20:30, jeu 18:00,
sam 21:00, dim mar 16:00, lun 14:00, 18:15
MES FRÈRES ET MOI jeu 20:30, dim 18:15, lun 16:00
ROSY mer 16:30, ven 18:00, lun 20:30, mar 14:00
SPIDER-MAN : NO WAY HOME sam 18:00
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION mer 14:00
TOUS EN SCÈNE 2 sam dim 14:00
TROMPERIE mer mar 18:15, sam 16:00

COTIGNACi
■ CINÉMA MARCEL PAGNOL
HITLER-STALINE, LE CHOC DES TYRANS lun 18:00
THE CARD COUNTER (VO) dim 18:00

CUERSi
■ CINÉMA CUERS
LA CROISADE mer 20:45
WEST SIDE STORY mer 18:00

DRAGUIGNANi
■ CGR DRAGUIGNAN CHABRAN
355 mer 16:45, mer jeu sam lun mar 22:00, jeu ven lun mar 10:45,
ven 16:30, 21:15, mar 14:00
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN mer jeu sam lun mar 19:30, jeu ven
lun mar 13:50, jeu lun mar 16:15, ven 17:00
CONNAISSANCE DU MONDE :
CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES ven 14:30
EN ATTENDANT BOJANGLES mer dim 15:10, mer jeu dim lun mar
21:10, jeu ven lun mar 10:30, jeu lun 13:50, 16:30, sam 17:25,
22:00, mar 13:25, 16:40
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
mer 13:15, sam dim 13:20, sam 15:10
FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA
mer sam dim 10:30, 13:15, sam dim 15:30
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE tlj 10:50, 13:15, 15:40 + mer
ven dim 19:30 + jeu sam lun mar 19:40 + ven 22:00

LA FRACTURE dim 18:10
LA PANTHÈRE DES NEIGES ven 20:00
LE TEST mer jeu sam dim lun mar 10:40, 17:50, mer 15:30, jeu
13:20, jeu sam dim lun mar 16:00, ven 15:45, 16:40
LES TUCHE 4 mer sam dim 10:30, ven 13:30
MATRIX RESURRECTIONS
tlj 18:10 + mer jeu ven dim lun mar 21:40 + sam 21:10
MY HERO ACADEMIA - WORLD HEROES' MISSION (VO) ven 19:50
SCREAM tlj 22:10 + mer lun mar 14:00 + mer sam dim 17:20
+ mer sam dim lun mar 19:45 + jeu 15:10 + jeu ven 17:30, 19:50
+ ven 10:50 + sam dim 13:30 + lun mar 16:30
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mer jeu ven dim lun mar 10:30, mer
jeu sam lun mar 13:45, mer sam dim lun 19:45, mer jeu sam dim lun
mar 21:30, jeu sam dim mar 16:45, ven 13:30, 16:30, 18:30
(3D) mer lun 16:45, jeu mar 19:45, ven 21:30, sam 10:30, dim 13:45
TENDRE ET SAIGNANT tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30 + mer dim
19:40 + jeu ven lun mar 19:30 + sam 20:00
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
tlj 22:00 + mer jeu sam dim lun mar 18:45 + lun 13:20
TOUS EN SCÈNE 2 tlj 10:45 + mer ven sam dim 14:00 + mer sam
dim 16:20 + jeu 13:40
TRE PIANI (VO) dim 20:00

FAYENCEi
■ ESPACE CULTUREL
LE TEST mar 21:00
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mar 18:00

FLASSANS-SUR-ISSOLEi
■ NOTRE DAME DES SALLES
ALINE mer 16:10, lun 14:00
ANNETTE (VO) mer 20:50, ven 13:45
COMPARTIMENT N°6 (VO) mer lun 18:40
ILLUSIONS PERDUES sam 15:00, dim 20:15
LA FRACTURE jeu 15:45, ven 21:15
LA LOI DE TÉHÉRAN (VO) mer 13:30, jeu 17:45
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) jeu 20:20, dim 15:00
LES OLYMPIADES jeu 13:30, ven 16:30
MADRES PARALELAS (VO) ven 18:45, sam 18:00, lun 20:50
NOMADLAND (VO) dim 18:00, lun 16:30
UN AUTRE MONDE sam 20:30

FRÉJUSi
■ LE VOX
FIRST COW (VO) sam 18:15, dim 20:30, mar 16:00
LA FEMME QUI S'EST ENFUIE (VO) lun 20:00
LA PANTHÈRE DES NEIGES
mer 18:45, jeu ven 13:50, sam 16:25, dim 13:45, mar 18:50
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) ven lun 17:30
LICORICE PIZZA sam 13:45, lun 17:00, mar 16:15 (VO) mer 18:20,
jeu dim lun 20:30, ven 14:00, 18:15, sam 21:00, mar 20:45
MADELEINE COLLINS mer 16:00
MES FRÈRES ET MOI mer 13:40, sam 13:45, dim lun 16:00
MONOS (VO) ven 20:00
NIGHTMARE ALLEY mer 15:50, jeu 17:00, ven sam dim 14:00, lun
20:30, mar 17:30 (VO) mer sam 20:45, jeu lun mar 14:00, jeu
20:00, ven dim mar 20:30, sam 17:30, dim 17:15
OUISTREHAM mer 13:40, mer ven sam 21:00, jeu ven 15:50, jeu
18:00, sam 16:00, dim mar 13:45, dim 15:40, dim lun 18:15, lun
13:50, mar 18:30, 20:45
TWIST À BAMAKO mer 21:00, jeu 17:00, ven 17:15, sam 18:25,
dim 17:50, lun 14:00, mar 13:40
UNPLANNED jeu 20:00

HYÈRESi
■ CINÉMAS OLBIA
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN tlj 13:15, 15:45 + mer jeu ven dim
lun 18:15 + sam mar 18:10, 20:30
C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS mar 20:15
CONNAISSANCE DU MONDE -
COMPOSTELLE, LE CHEMIN D'UNE VIE lun 14:30
EN ATTENDANT BOJANGLES
tlj 15:45, 18:10 + jeu ven lun mar 13:15 + sam mar 20:30
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
tlj 13:15, 15:45, 18:10 + sam mar 20:30
LA PLACE D'UNE AUTRE tlj 13:15, 15:45, 18:15 + sam mar 20:30
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mer jeu ven dim 14:00, mer jeu ven
dim lun 18:00, sam mar 13:30, 16:45, sam 20:00
TENDRE ET SAIGNANT tlj 13:30, 15:45, 18:00 + sam mar 20:00
TOUS EN SCÈNE 2 (4K) mer sam dim 13:30

LA GARDEi
■ LE ROCHER
LA PANTHÈRE DES NEIGES
jeu 20:15, ven 18:30, 20:30, sam 16:15, dim 15:00
MES FRÈRES ET MOI
jeu 18:00, ven 16:15, sam 18:15, 20:30, dim 17:00

LA SEYNE-SUR-MERi
■ CASINO JOA
ANIMAL ven 20:30, dim 18:00
WEST SIDE STORY mer 20:30, dim 15:00

LA VALETTE-DU-VARi
■ CINÉMA HENRI VERNEUIL
ALINE jeu dim 15:00
BAC NORD mer 21:00, lun 18:00
DUNE sam 21:00 (VO) mar 20:30
EIFFEL jeu 18:00
ILLUSIONS PERDUES sam 18:00, lun 20:30
THE FATHER (VO) jeu 21:00, dim 18:00
TOUS EN SCÈNE 2 mer sam 15:00, ven mar 18:00
UN TRIOMPHE mer 18:00, ven 21:00
■ PATHÉ LA VALETTE
355 tlj 10:40, 16:40, 19:20, 22:00 + jeu ven lun mar 13:35
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN tlj 10:10, 12:40, 19:30, 22:00
+ mer jeu ven sam lun mar 15:10, 17:40 + dim 16:30
CLIFFORD mer sam dim 10:10
EN ATTENDANT BOJANGLES tlj 11:00, 13:45, 19:10, 21:50
+ mer jeu ven sam lun mar 16:30
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
mer sam dim 10:10, 12:30, 14:50, 17:10
JOYAUX (BALLET DU BOLCHOÏ) dim 16:00
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
tlj 11:30, 14:10, 16:45, 19:00, 21:40
LES TUCHE 4 tlj 12:25, 14:45, 20:10, 22:20 + jeu ven lun mar 10:10
LYNX tlj 15:00, 17:00 + mer sam dim 13:00 + jeu ven lun mar 13:05
MATRIX RESURRECTIONS tlj 21:15 + mer sam dim 13:30 + jeu ven
lun mar 10:05, 13:15, 16:20
MES TRÈS CHERS ENFANTS tlj 19:00, 22:20
MYSTÈRE mer sam dim 11:00
NIGHTMARE ALLEY tlj 10:15, 16:15, 19:20, 21:30 + mer ven sam
dim lun 18:30 + mer jeu ven sam dim mar 21:35 + lun 21:40
(VO) tlj 13:15
PLACÉS tlj 17:00, 19:50, 22:15 + jeu ven lun mar 10:45
SCREAM tlj 11:45, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 + jeu mar 19:00
(4DX) tlj 10:15, 16:00, 21:35
SPIDER-MAN : NO WAY HOME tlj 11:35, 15:00, 18:20, 19:15, 21:30
(3D) (IMAX) tlj 10:45, 17:25, 20:30 (3D) (4DX) tlj 13:00, 18:35
TENDRE ET SAIGNANT tlj 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:30, 22:20
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
tlj 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:45 (IMAX) tlj 14:20
TOUS EN SCÈNE 2 tlj 10:05, 12:35 + mer jeu ven sam lun mar
15:00, 17:25 + dim 15:10, 17:35

JOYAUX (BALLET DU BOLCHOÏ) dim 16:00
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer jeu sam dim 13:30, mer
jeu ven sam mar 16:00, 18:30, 21:00, dim 15:45, 20:45, dim lun
18:25, lun 13:45, 16:10, 20:30
LA PANTHÈRE DES NEIGES jeu ven mar 13:45, dim 18:30, lun 18:00
LA PLACE D'UNE AUTRE tlj 20:45 + mer sam 16:20 + mer jeu ven
sam mar 18:15 + jeu ven mar 13:30 + jeu ven dim mar 15:50
+ dim 18:10 + lun 13:40, 15:30, 18:00
LE TEST mer sam 13:50, jeu 18:40, ven mar 18:45, lun 13:40
MATRIX RESURRECTIONS jeu 20:30, ven sam mar 20:45
PLACÉS mer sam lun 16:00, mer 21:00, jeu ven dim 13:40, jeu ven
mar 18:45, dim 18:20, lun 18:15, 20:30, mar 13:50
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mer sam 14:00, mer 17:15, mer jeu
dim lun 20:30, jeu ven mar 15:45, ven mar 20:45, sam 17:30,
21:00, dim 15:30
TENDRE ET SAIGNANT tlj 16:10 + mer ven sam dim mar 18:45
+ mer jeu ven sam mar 21:00 + jeu ven mar 13:45 + jeu lun 18:30
+ dim 13:30 + dim lun 20:45 + lun 13:40
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
tlj 20:45 + mer jeu ven sam 13:40 + dim 13:30
TOUS EN SCÈNE 2
mer sam dim 13:30, mer sam 15:50, sam 18:20, dim 16:00

SAINT-TROPEZi
■ LE STAR
EN ATTENDANT BOJANGLES ven mar 20:30, sam lun 15:15
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
jeu ven dim mar 18:00, sam lun 20:30
LA PANTHÈRE DES NEIGES jeu 20:30, sam lun 18:00, dim 15:30

SAINTE-MAXIMEi
■ CARRÉ LÉON GAUMONT
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
mer sam dim 16:00, mer ven sam mar 21:00, jeu 14:30, 18:15, ven
18:30, dim lun 18:20, lun 14:00, 20:45, mar 18:40
EN ATTENDANT BOJANGLES mer sam 18:30, jeu ven mar 14:30,
jeu dim lun mar 20:45, ven 18:00, lun 16:00
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL mer 13:40
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer 15:50, mer jeu ven sam
dim 21:00, jeu mar 14:30, ven sam 18:35, sam dim 13:40, dim
18:30, lun 16:00, 20:45, mar 18:15
LA PANTHÈRE DES NEIGES jeu 17:00, ven mar 16:40, sam dim 13:40
LE COLLECTIONNEUR DANOIS : DE DELACROIX À GAUGUIN (VO)
jeu 19:00, lun 14:00
LE TEST lun 16:20
LICORICE PIZZA
mer 18:15, ven 14:30, mar 18:00 (VO) jeu 18:15, dim 20:45
MADELEINE COLLINS
mer lun 18:30, jeu 21:00, ven mar 14:30, dim 15:35
SPIDER-MAN : NO WAY HOME
mer ven mar 20:45, sam 15:40, 21:00, dim 17:50
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
mer 13:40, sam 18:20, lun 18:10
TOUS EN SCÈNE 2
mer sam dim 13:40, mer 16:15, sam 16:00, dim 16:10

SALERNESi
■ LA TOMETTE
ANIMAL ven 20:45, sam 18:00, lun 20:30
LA PANTHÈRE DES NEIGES sam 16:00, lun 18:00
WEST SIDE STORY ven mar 18:00, sam 20:30, dim 17:00

SANARY-SUR-MERi
■ CINÉMA A.B.C
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer ven mar 15:15, 19:05, jeu
lun 17:15, sam 15:40, 21:00, dim 13:15, 18:35
LA PLACE D'UNE AUTRE mer ven mar 17:10, jeu lun 13:50, 21:00,
sam 13:45, 19:05, dim 16:40
OUISTREHAM
jeu lun 19:10, ven mar 13:30, sam 10:30, dim 11:30, 20:30
TENDRE ET SAIGNANT mer 13:45, mer ven mar 21:00, jeu lun
15:45, sam 12:15, 17:35, dim 10:00, 15:10

SIX-FOURSi
■ SIX N'ÉTOILES
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
mer ven dim mar 16:15, mer ven sam 18:45, jeu sam lun 14:00, jeu
21:00, dim 19:00, lun 20:45, mar 11:00
ANIMAL jeu lun 18:45, lun 10:30
BELLE mer 13:50, dim 11:00, mar 18:45 (VO) jeu 18:45
COMPARTIMENT N°6 (VO) mer 20:45, ven 18:30, mar 16:45
EN ATTENDANT BOJANGLES
mer ven 21:00, jeu 16:15, sam lun 18:15, dim 16:45, mar 13:50
ILLUSIONS PERDUES jeu dim 13:50, sam 10:45
INDES GALANTES sam 16:00, lun 16:15, mar 19:00
JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VO) ven 13:50, lun 18:30, mar 21:15
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer mar 13:50, mer jeu ven
18:45, jeu 16:30, ven 16:15, sam dim 13:45, sam 20:45, dim
19:00, lun 10:30, 16:00, mar 21:00
LA FRACTURE jeu 16:45, sam 11:00, dim 18:30
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) jeu 20:45, dim 20:30, mar 13:50
LE SOMMET DES DIEUX mer 16:00, ven 16:30, sam 11:00
LE TEST mer 16:15, lun 16:30
LES JEUNES AMANTS sam 18:45
LUZZU (VO) jeu 14:00, mar 18:45
MADRES PARALELAS mer 18:15, lun 13:50 (VO) ven 20:45
MATRIX RESURRECTIONS dim 10:30, lun 21:00
MYSTÈRE lun 10:30
OÙ EST ANNE FRANK ! mer 11:15, sam 16:15
SCREAM tlj 21:15 + mer 13:45 + ven lun 13:50 + sam 16:15
+ dim 14:00 + mar 11:00, 16:30
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mer 10:30, sam 21:00, dim 16:00
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION dim 21:15
TOUS EN SCÈNE 2 mer dim 10:45, sam 13:40

SOLLIÈS-PONTi
■ LE RIO
EN ATTENDANT BOJANGLES sam dim 14:30, sam 18:45
TOUS EN SCÈNE 2 sam 16:45
VAILLANTE dim 17:00

MARSEILLEi
■ LES 3 PALMES
355 tlj 13:30, 22:15 + mer jeu dim lun mar 19:10
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
tlj 14:00, 16:45, 19:30 + sam dim 11:15
CLIFFORD sam 11:10, dim 11:00
EN ATTENDANT BOJANGLES tlj 13:50 + mer jeu ven dim lun mar
19:00 + jeu ven lun mar 16:15 + sam dim 11:00
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
tlj 14:00 + mer sam 15:45
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
tlj 14:00, 16:45, 19:30, 22:15 + sam dim 11:00
LA MÉTHODE WILLIAMS tlj 22:00 + jeu ven lun mar 13:30
LES TUCHE 4
tlj 13:30 + mer jeu ven sam lun mar 19:10 + sam dim 11:00
MATRIX RESURRECTIONS tlj 21:45
NIGHTMARE ALLEY tlj 14:10, 16:30, 20:00, 21:30 + sam dim 11:00
SCREAM tlj 13:45, 16:30, 19:45, 22:15 + sam dim 11:00
SPIDER-MAN : NO WAY HOME tlj 13:30, 15:45, 16:50, 19:00,
20:15, 21:45 + sam dim 10:45, 18:00
TENDRE ET SAIGNANT tlj 13:30, 16:45, 19:10, 22:15 + sam dim 11:10
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
tlj 16:15, 19:10, 22:15 + sam dim 10:45
TOUS EN SCÈNE 2
tlj 13:45, 16:15, 17:20 + ven sam 19:30 + sam dim 11:00
VAILLANTE dim 15:45

LE LAVANDOUi
■ LE GRAND BLEU
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN mer jeu 16:15, mer 20:15, jeu
20:30, ven dim 14:00, ven 18:50, 21:10, sam 15:55, 18:30, 21:00,
dim 16:00, 18:45, lun 13:45, 18:25, mar 13:40, 20:45
CONNAISSANCE DU MONDE :
CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES mar 14:30
EN ATTENDANT BOJANGLES jeu 14:00, jeu dim 18:00, ven 16:20,
21:15, sam lun 16:05, lun 18:35, mar 16:25, 20:55
ILLUSIONS PERDUES dim 18:15
JANE PAR CHARLOTTE jeu 18:35, ven 14:00, lun 21:05
JOYAUX (BALLET DU BOLCHOÏ) dim 16:00
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer jeu sam lun 13:45, mer
sam 18:35, mer mar 20:30, jeu 18:15, ven 15:55, sam 20:45, dim
10:45, 13:40, 21:10, lun 16:05, 21:00, mar 16:00
LA FRACTURE mar 18:15
LA LOI DE TÉHÉRAN (VO) jeu 20:45
LA PANTHÈRE DES NEIGES sam 14:00, mar 18:55
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) ven 18:15
LES OLYMPIADES mer 18:20
LICORICE PIZZA ven 18:00, sam 20:55, mar 13:45
(VO) ven 14:00, dim 20:30, mar 18:00
MADRES PARALELAS (VO) sam 18:15
MATRIX RESURRECTIONS lun 14:00
MES FRÈRES ET MOI mer 20:55, jeu 14:00
MINUSCULE : LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES mer 16:15
MY HERO ACADEMIA - WORLD HEROES' MISSION (VO) ven 20:45
NOMADLAND (VO) lun 20:45
SPIDER-MAN : NO WAY HOME mer 14:00
TOUS EN SCÈNE 2 mer sam 14:00, sam 16:15, dim 13:30
TROMPERIE jeu 16:05, dim 21:10
UN HÉROS (VO) jeu 20:45, lun 18:30
VAILLANTE dim 10:45

LE LUCi
■ LE CINÉMA
EN ATTENDANT BOJANGLES mer 20:30, sam 21:00, dim 18:00
LE TEST mer 18:00, sam 15:30, dim 10:00
MADELEINE COLLINS mer 15:30, ven 21:00, sam 18:00, dim 15:00
UN HÉROS (VO) ven 18:00

LE PRADETi
■ SALLE FRANCIS VEBER
ALINE sam 21:00, lun 18:00
DUNE (VO) lun 20:30
EIFFEL dim 15:00
ILLUSIONS PERDUES dim 18:00
THE FATHER (VO) sam 18:30
TOUS EN SCÈNE 2 sam 14:00, dim 10:30
UN TRIOMPHE sam 16:00

LORGUESi
■ LE CINÉMA
ALINE mer 16:10, lun 14:00
ANNETTE (VO) mer 20:50, ven 13:45
COMPARTIMENT N°6 (VO) mer lun 18:40
ILLUSIONS PERDUES sam 15:00, dim 20:15
LA FRACTURE jeu 15:45, ven 21:15
LA LOI DE TÉHÉRAN (VO) mer 13:30, jeu 17:45
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) jeu 20:20, dim 15:00
LES OLYMPIADES jeu 13:30, ven 16:30
MADRES PARALELAS (VO) ven 18:45, sam 18:00, lun 20:50
NOMADLAND (VO) dim 18:00, lun 16:30
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI sam 20:30

MONTAUROUXi
■ MAISON POUR TOUS
355 sam 20:30 (VO) jeu 18:15, mar 20:30
ALINE ven 20:30, lun 15:30, mar 18:00
DRIVE MY CAR (VO) jeu 15:00, lun 20:30
FIRST COW (VO) ven 18:00, mar 15:30
JOYAUX (BALLET DU BOLCHOÏ) dim 16:00
JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VO) sam 18:00 mer 20:30
LE DIABLE N'EXISTE PAS (VO) jeu 20:30, sam 15:00
LES JEUNES AMANTS dim 20:30
NOMADLAND (VO) mer 15:29, lun 18:00
TOUS EN SCÈNE 2 mer 18:00

OLLIOULESi
■ SALLE JEAN MOULIN
LA CROISADE jeu 20:45
WEST SIDE STORY jeu 18:00

SAINT-CYR-SUR-MERi
■ CINÉMA CASINO
355 dim 20:30, lun 18:00
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
mer sam lun 20:30, ven 18:15, dim 15:45, mar 18:00
LES AILES DU DÉSIR (VO) dim 18:00
LES OURS GLOUTONS mer 16:00
OUISTREHAM mer 18:15, ven 20:30, sam 15:55, dim 13:40
UN HÉROS (VO) sam 18:00, mar 20:30

SAINT-MANDRIER-SUR-MERi
■ CINÉMA MARC BARON
ALINE mar 18:00
EIFFEL ven 15:30
ILLUSIONS PERDUES ven 20:45
THE FATHER (VO) mar 20:45
UN TRIOMPHE ven 18:00

SAINT-MAXIMINi
■ LA CROISÉE DES ARTS
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN mer dim 20:40, jeu 15:30, ven
19:00, sam 15:50, lun 15:20, mar 18:00
C'EST TOI QUE J'ATTENDAIS lun 20:30
L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE mer 18:10, jeu 18:00, ven
16:30, sam mar 20:30, dim 13:50, lun 17:55
LA PANTHÈRE DES NEIGES mer 16:00, sam 18:20, dim 18:35
SCREAM mer 13:30, ven 21:30, mar 15:30
TOUS EN SCÈNE 2 sam 13:30
TROMPERIE jeu 20:30, ven 14:00
VAILLANTE dim 16:20

SAINT-RAPHAËLi
■ LIDO
355 mer 18:30, jeu ven mar 16:15, dim 20:30, lun 15:45
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN tlj 20:45 + mer jeu ven sam mar
15:45 + mer sam lun 18:15 + jeu ven dim mar 18:10
+ ven mar 13:30 + dim lun 16:00 + lun 13:40
CONNAISSANCE DU MONDE :
CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES lun 15:00
EN ATTENDANT BOJANGLES tlj 18:10 + mer jeu ven sam mar 13:40
+ jeu ven 16:00 + dim lun 13:30 + mar 16:15
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
mer sam 13:40, dim 13:30

Programmes du 19 au 25 janvier
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06.30 TFou 10.05 Automoto,
magazine. 11.00 Téléfoot, mag.
12.00 Les 12 coups de midi, jeu
13.00 JT 13h 13.40 Grands re-
portages, mag. 14.50 Repor-
tages découverte, mag. 16.10
Les docs du week-end, mag.
17.15 Sept à huit life, mag.
18.15 Sept à huit, mag. 19.50
Petits plats en équilibre, pro-
gramme court 19.55 Météo
20.00 JT 20h 20.50 Petits plats
en équilibre, programme court

16.30 New York section crimi-
nelle, série 18.15 Camping Pa-
radis, série 20.05 Nos chers
voisins, série 21.00 Marie-An-
toinette, film 23.15 Les jeunes
années d’une reine, film

21.10 FILM

Lorsque la tristement célèbre
Faille de San Andreas finit
par s’ouvrir, et par provoquer
un séisme de magnitude 9 en
Californie, un pilote d’héli-
coptère de secours en mon-
tagne et la femme dont il s’est
séparé quittent Los Angeles
pour San Francisco.

San Andreas ★

23.20 Esprits
criminels
« Une table bien dressée »
Série de Laura Belsey
Avec Thomas Gibson,
Shemar Moore
00.05 Esprits criminels, série
00.55 Les experts : Miami,
série 01.45 Les experts :
Miami, série 02.45 Pro-
grammes de nuit

09.00 Les mystères de l’amour,
série 13.30 Se méfier des ap-
parences, téléfilm 15.10 Ma
fille, cette inconnue, téléfilm
17.00 Séparée de ma fille à la
naissance, téléfilm 18.45 Les
mystères de l’amour, série

21.05 SÉRIE

« La dernière énigme »
Série de Edward Hall
À son arrivée des Indes où
elle a été élevée après la mort
prématurée de ses parents,
Gwenda Halliday acquiert
une maison en Angleterre.

Miss Marple

22.55 Miss Marple
« Némésis »
Série
Avec Geraldine McEwan
00.45 Programmes de nuit

09.30 Émissions religieuses
12.05 Tout le monde veut pren-
dre sa place, jeu 13.00 Journal
de 13 h 13.20 13 h 15, le di-
manche, mag. 14.15 13 h 15,
le dimanche, magazine. 15.10
Vivement dimanche 16.05
Rugby : Avant-match, sport
16.15 Rugby : Racing 92 /
Northam-pton, sport 18.15 Les
Enfants de la télé 20.00 Jour-
nal de 20 h 20.30 20 h 30 le
dimanche, magazine.

15.55 Kaamelott, série 21.05
Seul au monde, film 23.40 Cau-
chemar en avion, doc. 00.40
Cauchemar en train, documen-
taire. 01.35 Cauchemar en va-
cances, documentaire.

21.10 FILM

Drame de Justine Triet
France - 2019
Avec Gaspard Ulliel,
Virginie Efira
Sibyl est une romancière re-
convertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir
d'écrire, elle décide de quitter
la plupart de ses patients.

Sibyl

23.05 Passage
des arts
Magazine
Dans cette nouvelle formule,
la culture se décline sous
toutes ses formes et autour de
tous les arts.
00.05 Le pitch cinéma 00.15
Histoires courtes : « Festivals...
on the road again : Angers
premiers plans », court-métrage

13.35 Revu, mag. 14.30 Les se-
crets du Panthéon de Rome,
doc. 15.30 Le mystère des ori-
gines de Venise, doc. 16.30 Gin-
gembre, une épice magique ?,
doc. 17.30 Juger Pétain, doc.
18.30 C politique, mag.

20.55 MAGAZINE

Magazine
Présenté par Caroline Roux
Sur le même principe que le «
C dans l’air » quotidien, Ca-
roline Roux reçoit les princi-
paux candidat(es) à l’élection
présidentielle.

C dans l’air : spéciales
présidentielles

22.55 L’histoire secrète de
l’antiterrorisme
« 1 - La menace extérieure
1982-2001 »
Documentaire

10.15 Parlement hebdo 10.40
Nous, les Européens, mag.
11.15 Outremer.l’info, mag.
11.30 Dimanche en politique
dans votre région 12.00 Le
12/13 12.10 Dimanche en po-
litique 12.55 Les nouveaux no-
mades, mag. 13.35 L’homme
orchestre, film 15.15 Thalassa,
mag. 17.15 8 chances de tout
gagner, jeu 17.55 Le Grand
Slam, jeu 19.00 Le 19/20
20.05 Stade 2, mag.

10.30 Adolescents et criminels,
doc. 15.50 Faites entrer l'ac-
cusé, doc. 21.05 Faites entrer
l’accusé, doc. 22.55 Faites en-
trer l’accusé, doc. 00.10 Pro-
grammes de nuit

21.10 SÉRIE

« Choisir son camp »
Série
Avec Shaun Evans,
Roger Allam
Février 1971. Un attentat à la
bombe dans un collège d’Ox-
ford semble devoir être ratta-
ché aux agissements de
l’Angry Brigade.

Les enquêtes
de Morse

22.40 Les enquêtes
de Morse
« Disparition »
Série
Avec Shaun Evans,
Roger Allam
L’ancienne équipe d’inspec-
teurs de Cowley est dispersée
à travers l’Oxfordshire.
00.10 Météo 00.15 Les en-
quêtes de Morse, série

16.00 Quoi de neuf Bunny ?
18.20 C’est toujours pas sor-
cier, mag. 18.50 C’est toujours
pas sorcier, mag. 18.55 Un
jour une question 19.00 Lumni,
le jeu, jeu 19.20 Au galop !,
série 20.25 Culturebox, mag.

21.10 SPECTACLE

Silvia est promise au fils d’un
vieil ami de son père, Do-
rante. La jeune femme par-
vient à obtenir de son père
l’autorisation d’observer Li-
sette, le jeune homme à qui sa
famille la destine.

Le jeu de l’amour
et du hasard

23.10 Le Petit Maître
corrigé
Spectacle
01.25 Les Fables de La Fon-
taine, spectacle

07.40 Ceux qui veulent ma
mort, film 09.15 The invisible
man, film 11.25 Tchi tcha, mag.
12.10 Rallye : Rallye de Monte
Carlo, sport 13.40 Intérieur
Sport, mag. 14.45 Canal foot-
ball club Le match, mag. 15.00
Football : Crystal Palace / Li-
verpool, sport 17.05 Canal
football club Le match, mag.
17.20 Football : Chelsea / Tot-
tenham, sport 19.25 Canal
Football Club, magazine.

16.25 Design auto, doc. 21.05
Méga machines, doc. 21.35
Méga machines, doc. 22.00
Méga machines, doc. 22.30
Méga machines, doc. 23.00
Méga machines, doc.

21.05 DOCUMENTAIRE

Documentaire de Christian
Jeanpierre, Gabriel Clarke
Réalisé par Christian Jean-
pierre et Gabriel Clarke, ce
documentaire exceptionnel re-
trace un parcours hors du
commun, du petit village alsa-
cien de Duttlenheim au temple
du foot anglais.
22.40 The Big 6
Magazine
Ils ont tous joué dans des clubs
historiques de Premier League,
les consultants CANAL+ ra-
content leurs expériences et
leurs histoires particulières du
championnat anglais.
23.55 Clique X 00.25 Ray Do-
novan the movie, téléfilm 02.00
Ghosts of war, film

09.05 Dragon Ball Z, série
09.35 Friends, série 13.20 Total
Rénovation : Ma ville sur me-
sure, doc. 15.10 Total Rénova-
tion : Ma ville sur mesure, doc.
17.05 Super Nanny, mag.
20.50 Sisbro, série

21.05 FILM

Comédie de Kad Merad
Devant l’insistance de son
frère Joseph, qu’il n’a pas
revu depuis 25 ans, Paolo se
résout à abandonner
quelques jours sa vie calme et
harmonieuse au Canada.

Marseille ★

23.00 Pattaya ★
Comédie de Franck Gastam-
bide - France - 2015
Avec Franck Gastambide
00.55 Programmes de nuit

11.40 Twist, mag. 12.15 Cuisine
royale, doc. 12.40 Les petits Pa-
pageno ou les violons de la ré-
conciliation, documentaire. 13.30
Meurtres à Sandhamn, série
15.35 Orient-Express, le voyage
d’une légende, doc. 16.55 Rou-
lette russe, documentaire. 18.30
“Le requiem” de Mozart par
Bartabas, spectacle 19.30 Ka-
rambolage, mag. 19.45 ARTE
Journal 20.05 Hôtel de la Ma-
rine, documentaire.

18.45 Cyclo-cross : Courses
dames et messsieurs, sport
21.05 Pétanque : Passion pé-
tanque française, sport 22.40
L’Équipe du Soir, mag. 00.00
L’Équipe du Soir, mag.

21.00 FILM

Drame psychologique de Bar-
bet Schroeder - États-Unis,
Japon, Royaume-Uni - 1990
Avec Jeremy Irons
Le mariage entre les richis-
simes Claus et Sunny von
Bülow semblait durable. Dès
l’année suivante naissait une
petite fille.

Le mystère
Von Bülow

22.50 Julie Andrews
« La mélodie d’une vie »
Documentaire
Plus d’un demi-siècle après son
apparition dans le ciel de Lon-
dres, Julie Andrews demeure
la nurse la plus adulée de la
planète.
23.45 Fifi Brindacier, spectacle
01.30 L’ensemble vocal Vox Lu-
minis, spectacle

12.10 Le courrier de Noël, té-
léfilm 14.00 Une âme sœur
pour Noël, téléfilm 15.50 Un
Noël en pain d’épices, téléfilm
17.30 Un Noël plein d’espoir,
téléfilm 19.20 Un Noël plein
d’étincelles, téléfilm

21.05 FILM

Avec Nicolas Cage, Ed Harris
Excédé par l’injustice de son
gouvernement, le général
Hummel se rend maître de
l’île d’Alcatraz et menace de
lancer un gaz mortel sur San
Francisco.

Rock ★

23.25 Il était une fois
dans l’Ouest ★★
Western de Sergio Leone
Italie, États-Unis - 1969
02.30 Programmes de nuit

06.00 M6 Music 07.50 M6
Boutique 10.55 Turbo, mag.
11.25 Turbo, mag. 12.35 Sport
6, mag. 12.40 Météo 12.45 Le
12.45 13.25 Scènes de mé-
nages, série 13.40 Recherche
appartement ou maison, mag.
15.25 Maison à vendre, mag.
17.25 66 minutes, mag. 18.45
66 minutes : grand format, ma-
gazine. 19.45 Le 19.45 20.05
Sport 6, mag. 20.10 Météo
20.25 E=M6, magazine.

08.00 Azur Week-end 13.00
Azur Express 15.00 Azur Ex-
press 17.00 Azur Express 19.00
Azur Express 21.00 Azur Ex-
press 23.00 Azur Express 01.00
Azur Express

21.10 MAGAZINE

« Face au danger de l’Islam ra-
dical, les réponses de l’État »
Magazine présenté par
Ophélie Meunier
La quasi intégralité des 4,1
millions de musulmans que
compterait la France vit dans
le respect des lois et règles
communes.

Zone interdite

23.10 Enquête
exclusive
« Bahrein : l’archipel de la fête
au cœur du golfe Persique »
Magazine
Situé dans le golfe Persique,
au large de l’Arabie Saoudite
et du Qatar, Bahrein est le
plus petit et le plus surprenant
des pays du Moyen-Orient.
00.25 Enquête exclusive, mag.

09.20 Le mag qui fait du bien !,
mag. 10.25 Les animaux de la
8, mag. 12.45 Animaux à
adopter, doc. 19.15 M comme
Maison, mag. 21.05 Les en-
fants du marais, film 23.10 L’es-
sentiel chez Labro, mag. 00.20
Programmes de nuit

13.10 Alerte planète terre, té-
léfilm 14.50 Apocalypse révo-
lution, téléfilm 17.10 White
Space, téléfilm 18.55 La 5ème
vague, film 21.10 Urgences,
mag. 22.55 Urgences, mag.
00.50 Urgences, mag. 02.30
Programmes de nuit

21.05 Hooten and the lady :
chasseurs de trésors, série
22.00 Hooten and the lady :
chasseurs de trésors, série
22.55 Hooten and the lady :
chasseurs de trésors, série
23.50 Hooten and the lady :
chasseurs de trésors, série

Arsène Wenger :
invincible





Solutions

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT:I.-ROQUEBRUNE.-II.-ŒUVRE.ROT.
-III.-STE.SCRUTE.-IV.-SATIE.ABAT.-V.-SF.ABUSE.-VI.-LAC.FILS.
-VII.-LAHTI.ÇA.-VIII.-EURO.PI.-IX.-NÔ.EMMÊLAI.-X.-IMPRESSION.-
VERTICALEMENT:A.-ROSSELLINI.-B.-ŒTA.AA.OM.-C.-QUETSCHE.-
D.-UV.IF.TUER.-E.-ERSE.FIRME.-F.-BEC.AI.OMS.-G.-RÂBLE.ÈS.
-H.-URUBUS.PLI.-I.-NOTAS.CIAO.-J.-ÉTÊTERA.IN.-

MMoottss ccrrooiissééss

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

A B C D E F G H I J
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

HORIZONTALEMENT
I.- Est associé au Cap-Martin. -II.- Label du
Maître. Renvoi sans préavis. -III.- C’est pour la
patronne ! Examine avec attention. -IV.- Précur-
seur du surréalisme. Renverse. -V.- Paralittéra-
ture. Dépasse les bornes. -VI.- Champ du cygne.
Certains sont spirituels. -VII.- Ville de Finlande.
Terme de psy. -VIII.- Une des espèces récemment
apparue. Rapport. -IX.- Genre théâtral. Fis des
nœuds. -X.- Marque laissée par un support. -

VERTICALEMENT
A.- Cinéaste italien. -B.-Montagne de Thessalie.
Fleuve côtier. A de chauds supporters. -C.-
Grosse prune. -D.- Peuvent être nocifs. Château
d’eau. Envoyer ad patres. -E.- De haute Écosse.
Boîte d’une certaine importance. -F.- Bout de
flûte. D’un auxiliaire. Siège à Genève. -G.-
Morceau de garenne. Sur le diplôme. -H.- Petits
vautours. Poulet tendre. -I.- Apprécias à sa juste
valeur. Formule de salut. -J.- Se passera du chef.
Au goût du jour. -

MOT MYSTÈRE
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir
le MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
UN PEU DE POUDRE POUR LA MINE
(10 lettres)

ACHÈNE
ARISTO-
CRATE
ASEPTISÉ
CÉLIBATAIRE
CHAUSSON
CHAVIRÉ
DEXTRE
EFFLEURE-
MENT
ENLEVÉ
ENSIMÉ
ERBIUM

ESCAPE
FIANCÉ
INAPTE
INSOLITE
INSTAR
LIMNÉE
LOQUET
MANQUE
MÉDIOCRITÉ
MIASME
PLÂTRÉE
RÉELLE
RÉFUTÉ

RELIQUE
RZESZÓW
SAISIE
SIALIS
THÉSAURI-
SER
TITANE
TUTEUR
VERTISOL
VIABLE
VUMÈTRE

E E T P A N I E R B I U M E
E N L E V E I N S O L I T E
E S E B E M A N Q U E U M A
R I C H A U S S O N F T A Q
T M E U C I Q A S E F H R P
X E L C H A V I R E L E I L
E D I I N U L S L I E S S A
D I B L M A E I O E U A T T
T O A E I N I E Q S R U O R
U C T S A L E F U C E R C E
T R A T S N I E E A M I R E
E I I A M E S I T P E S A G
U T R Z E S Z O W E N E T E
R E E L L E L O S I T R E V

MMoott mmyyssttèèrree MAQUILLAGE

MOTS FLÉCHÉS

2

4

6

7

5

POMELO
HACHIS
D’ALI-
MENTS

JEU DE
LETTRES À
ORDONNER
CHARLES VI

FRONTAL
OU ETH-
MOÏDE

EXISTES

EMBOU-
CHURE À

PLUSIEURS
BRAS

CELTIQUE
MANDA-
RINES À

PEAU FINE

MOITIÉ DE
DOMINO À
UN POINT
LIGNES

SERRÉ
AVEC LES

DENTS
PISTA

PARAIS

LES
DOGONS Y

VIVENT
PLANER

UNIE DANS
LA DIVERSI-

TÉ
LA GAUCHE

IL CREUSE
LE SILLON
BURLATS,
GUIGNES

PETITE
ORANGE
DOUCE

PARFUMÉE

THÉÂTRES
LÉGERS ET

GAIS

POURVU

INCENDIE

SAISON

1

3

APLATIR

10-10

MÈTRE

CONVENIR

LE MÉSO-
ZOÏQUE

LE TANTA-
LE

EX-CENTI-
ME DU YEN

RÉGION
D’IRAN

INTITULÉ
GRANDS DE
CE MONDE

EINSTEI-
NIUM

RONGER
LENTEMENT

DE GAR-
ÇON, OU DE
BÂTON DE

CHAISE

ÉLECTRO-
DES D’AR-
RIVÉE DU
COURANT

PARFUME
L’EAU DE
COLOGNE

VIRIL

LE LIME EN
EST UNE
VARIÉTÉ

MÉCON-
TENTE

ÉCORCE DE
CHÊNE EN
POUDRE
ERBIUM

CRÉPUS-
CULE

FRAISAS

PRONOM
PERSONNEL

AMAS

CUBE
PRONOM

LASCIVITÉ

FRACTION-
NERAI

L’OR AU
LABO

SÉCURITÉ
SOCIALE

NAVEL

MANIPULE-
RAI

MAIN DE
BOUDDHA

PRÉSIDENT
DU PORTU-
GAL (1986 -

1996)

POSTURE
DE YOGA

PETITE
ORANGE

D’EXTRÊME-
ORIENT

ANCIEN DO

ARTICLE
ALCOOL DE

RIZ

ÉTAIN

CONNU
LES SAINT -

LOIS Y
HABITENT,
À SAINT...

CE QUI
M’APPAR-

TIENT, LE...

RÉGIS
TOTO

BECQUEREL
CLASSE-

MENT DES
HUILES

GREFFENT

DEUX FOIS
AU NORD

L’ALSACE
ET LA

LORRAINE

ARSENIC

©iStock/City Presse
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Le savoir-faire des compagnons

Toiture à neuf entretien rénovation
Isolation gouttière Velux et façade

Service de Désamiantage
Pour vos problèmes d’infiltration
ppoossee ddee bbââcche 7j/7 pour vos assurances

04 93 80 85 86 - 07 72 35 65 08
toituredefrance.fr

Devis et déplacement
GRATUIT

pose de bâche 7j/7 pour vos assurances

04 93 80 85 86 - 07 72 35 65 08
Nos bureaux de Nice Biot et Saint-Raphaël
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Barguil : « Certains coureurs
n’ont plus de vie à côté » P
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CYCLISME

AAUUTTOO.. Inséparables, les deux Sébastien ! Devancé par Loeb (Ford Puma) vendredi,
Ogier (Toyota Yaris, ci-dessus) a repris l’avantage hier. Le tenant du titre WRC aborde
ce matin le duel final décisif du e Rallye Monte-Carlo avec ’’ d’avance. P à 
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C omment vivez-vous
cette saison
à Vannes ?

Je ne regrette pas cette
aventure. En venant à
Vannes, je voulais du temps
de jeu, faire partie d’une
rotation, être intégré
réellement à une équipe et
jouer unmaximum de
matchs. Je suis très satisfait,
j’ai trouvé une bonne
entente avec le staff et les
joueurs. Je me sens très
bien et je suis heureux.

Vous découvrez un autre
championnat également...
Je ne trouve pas qu’il y ait
énormément de différences
entre le Top  et la Pro D.
Je pensem’adapter
facilement et le style de jeu
de Vannes est assez proche
de celui du RCT, ça joue
beaucoup derrière.

Comment s’est présentée
la possibilité de rejoindre
Vannes ?
Je voulais trouver un prêt
dans un club pour jouer, car
la concurrence était rude à
Toulon. J’ai demandé à
avoir un rendez-vous avec
le staff et la direction pour
demander un prêt. Dans le
même temps, le club avait
eu une proposition de
Vannes qui souhaitait
m’accueillir. Ça s’est fait
naturellement et c’était la
meilleure chose. Le staff
toulonnais m’avait dit que
je serais plus libéré, que
j’aurais moins de pression

et surtout beaucoup plus
de temps de jeu. Vannes
m’avait déjà repéré la
saison précédente, mais
comme j’enchaînais avec le
RCT, j’avais préféré rester.

Sur le plan contractuel,
où en êtes-vous ?
J’arrive à la fin demon
contrat avec Toulon à
l’issue de la saison. Je n’en
sais pas plus pour la suite à
ce stade. J’attends de voir.
Je me sens bien à Vannes et
pour l’instant je n’ai pas eu
de proposition de Toulon.
Je suis jeune, je cherche du
temps de jeu et engranger
unmaximum d’expérience.

Vous enchaînez les
rencontres avec le RCV.
Est-ce un nouveau rythme
à trouver ?
L’an passé, à Toulon, j’avais
fait  matches. J’étais déjà
un peu habitué. Et quand je
ne jouais pas avec l’équipe
première, je basculais avec
les Espoirs. J’avais déjà un
rythme. Ma façon de
travailler reste toujours la
même et j’arrive à
accumuler du temps de jeu.

À votre arrivée, Vannes
était en difficulté en
championnat. Était-ce
compliqué de débarquer
dans ces conditions ?
Avant d’arriver, j’avais
longuement eu les
entraîneurs. Ils m’avaient
expliqué qu’ils traversaient
unemauvaise passe. Le

début de saison a été
compliqué, car il y avait
beaucoup de blessés et un
effectif assez réduit. Je ne
me suis pas inquiété. Juste
avant que j’arrive, ils
s’étaient imposés face à
Agen et avaient engrangé
de la confiance. Ensuite,
nous sommes allés faire un
match nul à Carcassonne et
au fil des matchs, nous
avons eu demeilleurs
résultats, et nous sommes
remontés au classement.

Pensez-vous avoir
progressé depuis le début

de la saison ?
Sur plusieurs petits détails,
ce dont un ailier a besoin :
les ballons hauts, les
courses, bien se proposer
au niveau de la charnière.
Je n’ai pas trop changémon
style de jeu. Je me propose
beaucoup, j’aime défendre
et les situations de rucks
pour gratter les ballons.

ÀVannes, vous êtes aussi
loin de votre famille. Le
déracinement n’est pas
trop dur à vivre ?
Je suis très famille, c’est ma
source de réconfort. On

s’appelle régulièrement, ça
se passe plutôt bien. Après,
je suis bien à Vannes, c’est
une belle ville. Comme je
suis plutôt casanier, je m’y
sens bien. Ce qui a aidé,
c’est que j’ai été intégré
rapidement dans le groupe.
Dès le début, des joueurs
me proposaient de venir
voir les matchs chez eux.
Il y a un bon groupe de
jeunes, on se retrouve
souvent pour boire des
cafés, faire des
promenades...

PROPOS RECUEILLIS
PAR FABRICE MICHELIER

Parti au mois d’octobre en prêt à Vannes (Pro D2), Erwan Dridi enchaîne sous les couleurs
du club breton (9 titularisations - 2 essais). Il évoque son expérience mais aussi son avenir.

« Je cherche du temps de jeu»

Avant de rejoindre Vannes cette saison, Erwan Dridi comptabilisait  apparitions
en Top  et trois essais. (Photo Laurent Martinat)

RUGBY

Le RCT en stage
à l’Insep
C’était prévu avant
la victoire sur tapis vert
de ce week-end face
à Newcastle en
Challenge Cup,
mais le RCT va
rejoindre Paris dès
ce début de semaine
pour un stage à l’Insep
(Institut national
du sport, de l’expertise
et de la performance).
Les Toulonnais
resteront dans
la capitale jusqu’à
dimanche pour la
e journée de Top 
et la rencontre face
au Stade français.

Petit côté

CHALLENGE CUP
Poule A

e journée

Toulon - Newcastle 28 - 0
Zebre - Worcester 26 - 36

Classement : Pts J G N P D B

1. Toulon . . . . . . 15 3 3 0 0 53 3
2. Worcester . . . . . 9 4 1 1 2 -6 3
3. Newcastle . . . . 9 3 2 0 1 -19 1
4. Biarritz . . . . . . . 8 3 1 1 1 9 2
5. Zebre Parme . . . 1 3 0 0 3 -37 1

Déjà joués
Newcastle (BO) - Worcester (BO, BD) 31 - 26
Zebre Parme - Biarritz (BO) 13 - 26
Toulon (BO) - Zebre Parme 28 - 14
Worcester - Biarritz 0 - 0
Worcester - Toulon (BO) 23 - 34
Biarritz (BD) - Newcastle 13 - 16

Journée suivante (J5)
Biarritz - Toulon 8, 9 ou 10 avril
Newcastle - Zebre Parme 8, 9 ou 10 avril

Partis du RCT en , les anciens
Toulonnais n’ont pas tous connu
la même réussite sous leurs
nouvelles couleurs. Voici un état
des lieux à mi-saison.

✓ Ils sont déjà incontournables
Alors qu’il s’était imposé comme
l’un des hommes de base de Pa-
trice Collazo, MMaassiivveessii DDaakkuuwwaaqqaa
a rapidement trouvé sa place sous
les couleurs montpelliéraines. Sta-
bilisé à l’aile de la troisième ligne
(lui qui peut également jouer ai-
lier et centre), le Fidjien a déjà dis-
puté  matchs, pour
 titularisations et  essais. De son
côté, RRoommaaiinn TTaaooffiiffeennuuaa compte
déjà  matchs ( titularisations)
et fait office de titulaire indiscuta-
ble dans le Rhône. C’est égale-
ment le cas de son frère, SSéébbaassttiieenn
TTaaooffiiffeennuuaa,, qui ne joue désormais
plus qu’au poste de pilier gauche
( matchs,  titularisations). En-
fin, rentré en Nouvelle-Zélande
pour des raisons personnelles en

cours de saison passée, BBrryyccee
HHeeeemm s’est imposé chez les Auck-
land Blues ( titularisations,  es-
sais), au point d’obtenir une
prolongation de trois saisons.

✓ Ils ont donné un nouvel élan
à leur carrière
Utilisé à une seule reprise la sai-
son passée, JJéérréémmyy BBooyyaaddjjiiss a
donné un véritable coup de boost
à sa carrière. Utilisé à  reprises
( titularisations) du côté de Car-
cassonne, le droitier s’impose
comme un pilier confirmé en
Pro D. C’est également le cas des
deuxième lignes LLeevvii DDoouuggllaass
( matchs,  titularisations avec
Grenoble) et surtout de TThhoommaass
JJoollmmèèss ( matchs,  titularisa-
tions avec l’Union Bordeaux-Bè-
gles). Enfin, la véritable surprise
concerne BBaassttiieenn SSoouurryy. Parti en
octobre en qualité de joker médi-
cal à Biarritz, le talonneur formé
au RCT réalise un début d’aventure
au quasi-parfait. Avec  appari-

tions,  titularisations et  essais
(!), «Bass » a convaincu les diri-
geants basques, qui lui ont offert
une prolongation jusqu’en .

✓ Plombés par les blessures
Déjà en délicatesse avec un genou,
IIssaaiiaa TTooeeaavvaa n’est pas encore par-
venu à s’installer à Bayonne. Avec
une seule apparition, avant sa rup-
ture quasi totale du ligament laté-
ral interne, l’ancien All Black
pourrait retrouver les terrains dans
les prochaines semaines. De son
côté, TThhoommaass HHooaarraauu a un peu
joué ( matchs) avec Béziers mais
entre sa suspension (cinq semai-
nes en début de saison) et quel-
ques petits pépins physiques, le
troisième ligne n’a pas encore pu
enchaîner. AAnntthhoonnyyMMéérriicc, quant à
lui, a connu une nouvelle grave
blessure au genou à l’intersaison.
De quoi imaginer une nouvelle sai-
son blanche ? En tout cas, difficile
d’envisager un retour à la compéti-
tion avant la toute fin de saison.

Enfin, alors qu’il devait s’offrir une
ultime pige au RCHCC, RRuuddii WWuullff a
finalement mis un terme à sa car-
rière (blessure au tendon d’Achille)
et entraîne désormais les Espoirs
du RCT.

✓ Des débuts au ralenti
Avec une seule apparition en pro
(pour autant de carton jaune),
LLuukkaa TTcchheelliiddzzee n’a pas encore
trouvé son rythme à Bayonne, où
il enchaîne avec l’équipe Espoirs.
Autre ancien grand espoir,
FFrrééddéérriicckk DDuu PPlleessssiiss a rebondi
aux Blue Bulls (Afrique du Sud),
mais n’a disputé que deux ren-
contres depuis son départ. DDaanniieell
IIkkppeeffaann peine quant à lui à lancer
véritablement son aventure pa-
loise. Avec seulement quatre ren-
contres, l’ailier ne s’impose pas
encore comme indiscutable dans
le Béarn. RRaammiirroo MMooyyaannoo, lui,
connaît un début de saison para-
doxal. Utilisé à « seulement »
cinq reprises depuis son arrivée
à Edimbourg, l’Argentin a déjà
inscrit cinq essais.
Enfin, à bientôt  ans, MMaa’’aa
NNoonnuu devrait faire son retour
en Major league rugby, du côté
de San Diego Legion.

PIERRICK ILIC-RUFFINATTI

Partis en , que sont devenus les anciens Toulonnais ?

Taofifenua et Dakuwaqa pour
leur dernier match à Toulon.

(Photo Laurent Frezouls)
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FÉDÉRALE 
Poule 

e journée

Hier
Vienne - Bédarrides ........................... 30 - 14
Berre - Châteaurenard REP.

Aujourd'hui
Nuits-St-G. - RCHCC 15h
Issoire - Mâcon 15h15
La Seyne - Beaune 15h15

Dimanche 20 mars
SM Villeurbanne - Rumilly 15h30

Pts J G N P D B

1. RCHCC . . . . . . 62 14 13 1 0 243 8
2. Vienne . . . . . . . 47 15 10 0 5 107 7
3. Bédarrides . . . . 42 15 9 1 5 14 4
4. Mâcon . . . . . . . 39 13 8 0 5 63 7
5. Rumilly . . . . . . . 35 13 7 1 5 3 5
6. SM Villeurbanne 34 14 7 1 6 21 4
7. La Seyne . . . . 33 13 7 0 6 11 5
8. Issoire . . . . . . . . 27 14 6 0 8 -61 3
9. Beaune . . . . . . . 22 14 4 0 10 -59 6

10. Berre . . . . . . . . 19 12 3 0 9 -34 7
11. Nuits-St-G. . . . . 17 12 4 0 8 -142 1
12. Châteaurenard . 8 13 1 0 12 -166 4

Les clubs varois engagés
en Fédérales ,  et  sont
à l’arrêt forcé, ceweek-end,
à cause de lamultiplication
des cas de Covid.
La fédération, ne
souhaitant prendre
aucun risque, a donc
décidé un reportmassif des
rencontres initialement
prévues. Unehécatombe
qui a épargné le RCHCC (lire
ci-contre)etDraguignan,
qui affronteArles,
aujourd’hui à  heures au
stade Léo-Lagrange, pour le
compte de la e journée
de la poule  de Fédérale .
Pour les autres,
ceweek-end va peser
mathématiquement :
les classements qui seront
publiés courantmai
tiendront compte d’un
modede calcul particulier
pour lesmatches non
disputés. Cetteméthode
de calcul, la péréquation,
prend en compte les points
gagnés sur le terrain,
les points de bonus
et les points réglementaires
(décisionsDNACG,
discplinaires, etc.)

Les Varois
à l’arrêt

PRO D
e journée

Vendredi
Aurillac - Béziers................................ 22 - 20
Provence R. - Colomiers..................... 27 - 20

Samedi
Mont/Marsan - Narbonne.................. 33 - 6
Montauban - Bourg-en-B................... 27 - 27
Oyonnax - Nevers .............................. 19 - 8
Rouen - Carcassonne......................... 3 - 24
Bayonne - Grenoble........................... 35 - 37

Jeudi 3 février
Agen - Vannes 19h30

Pts J G N P D B

1. Oyonnax . . . . . . 69 18 15 0 3 331 9
2. Mont/Marsan . . 66 18 14 0 4 278 10
3. Bayonne . . . . . . 60 18 12 2 4 144 8
4. Montauban . . . 46 17 10 2 5 -35 2
5. Nevers . . . . . . . 46 18 9 2 7 70 6
6. Colomiers . . . . . 45 18 10 0 8 48 5
7. Carcassonne . . . 41 18 9 1 8 -15 3
8. Aurillac . . . . . . . 39 18 9 0 9 -78 3
9. Provence R. . . . 38 18 8 1 9 -33 4

10. Vannes . . . . . . . 35 17 7 2 8 2 3
11. Béziers . . . . . . . 32 17 7 0 10 -56 4
12. Grenoble . . . . . 32 18 6 2 10 -50 4
13. Agen . . . . . . . . 30 17 5 1 11 -116 8
14. Bourg-en-B. . . . 28 18 5 3 10 -156 2
15. Rouen . . . . . . . . 28 18 5 1 12 -91 6
16. Narbonne . . . . . 18 18 2 1 15 -243 8

L
e championnat suit son cours
pour le RC Hyères-Carquei-
ranne-La Crau, dont les

matchs sont pour l’instant tou-
jours épargnés par la Covid-19.
Oui, tout sourit à des Varois qui ca-
racolent en tête de leur poule, sont
toujours invaincus, et vivent donc
une saison des plus heureuses.
Mais il faut se méfier pourtant de
ce déplacement à Nuits-Saint-Geor-
ges, dans la banlieue sud de Dijon.
Car il y a un chiffre à retenir de la
dernière journée : sur les six ren-
contres, cinq se sont soldées par
un bonus défensif. C’est dire l’ho-
mogénéité de quasiment toutes
les forces en présence.
Le RCHCC n’a d’ailleurs pas
échappé à la règle, il a fallu s’y
filer jusqu’au bout pour battre pé-
niblement Issoire (29-24). Et tout
autant le dimanche précédent à
Villeurbanne (20-19).

Lemos Jensen, première !
« On entre dans le money-time du
championnat, et les équipes ne lâ-
chent rien car certaines veulent ren-
trer dans les quatre, d’autres dans
les huit, précise le manager géné-
ral Greg Le Corvec. Il va nous fal-
loir clairement élever notre niveau
aujourd’hui par rapport à dimanche
dernier. On va devoir remettre de
l’ordre car on va être reçus. Nuits-
Saint-Georges, c’est une équipe qui
a un vrai esprit de clocher, qui tape

de bonnes formations chez elle,
comme La Seyne, Berre, Villeur-
banne, donc nous sommes préve-
nus. »
À noter le retour de l’Argentin
Juan Ignacio Lemos Jensen au cen-
tre. Le pur-sang sud-américain est
remis une rupture des croisés du
genou et fait aujourd’hui sa pre-

mière apparition de la saison sur
une feuille de match. Les titulari-
sations de Rapp, Traiter et Bartoli
devraient également apporter fraî-
cheur et dynamisme, tandis que,
autre nouveauté, l’exemplaire Flo
Munoz étrennera ses tout pre-
miers galons de capitaine.

J.-C. MARCELLI

Hyères-Carqueiranne-La Crau doit lutter jusqu’au bout, face à des formations en manque de points,
pour assurer la première place synonyme d’accession. (Photo Valérie Le Parc)

Le Rugby club Hyères-Carqueiranne-La Crau veut gagner et rester invaincu,
pour se rapprocher encore un peu plus de la Nationale 2.

Attention au piège bourguignon
RUGBY FÉDÉRALE  (E JOURNÉE, NUITS-SAINT-GEORGES - RCHCC, À H)

RCHCC (le XV de départ) : Rapp-
Radevokula, Levêque, Lemos Jensen, Fan-
tozzi-Munro (o), Bartoli (m)-Orméa, Beau-
mont, Munoz (cap)- Damiani, Nouhailla-
guet- Burtila, Traiter, Hendricks. Le banc :
Huggett, Mathieu, Calais, Gorin, Lavocat,
Sonetti, Bouchon, Defrance.

À  HEURES
STADE JEAN-MORIN

Le 17 décembre dernier, Cy-
rille Boulay a vécu un rêve.
Lui, le minot de La Garde,
qui a effectué toute sa car-
rière senior en Fédérale 1
entre La Seyne et le RCHCC,
a foulé la pelouse du stade
Mayol. Non pas en tant que
joueur. Mais comme arbitre
de touche, au côté de Lau-
rent Cardona, afin de rem-
placer au pied levé le trio
gallois, coincé de l’autre
côté de la Manche, pour le
match de Challenge Cup op-
posant le RCT face aux
Zebre Parma.
« Quand tu es né avec un bal-
lon de rugby dans les bras, où
les repas de famille sont ani-
més par les exploits du RCT
depuis les années 1980, être
acteur d’un match à Mayol
est quelque chose d’excep-
tionnel, raconte-t-il. Je n’ai
pas eu le temps de gamber-
ger. Tout s’est fait très vite.
Laurent Cardona nous a mis
à l’aise. Cela s’est bien passé.
Un moment que je n’oublie-
rai pas. »
Il n’effacera pas non plus de
sa mémoire ses premières
apparitions cette saison en

Pro D2, toujours sur la tou-
che à Béziers, à Narbonne
ou à Bourg-en-Bresse, pour
le derby face à Oyonnax.
Pourtant, il entame seule-

ment sa sixième saison en
tant que référé. Et le voilà
déjà arbitre central pour les
matches de Fédérale 1 et de
Nationale.

Un apprentissage à vitesse
express pour ce garçon de
39 ans, qui a bossé dur pour
se retrouver à ce niveau de
compétition.
« Lorsque j’ai entamé ma re-
conversion, je n’ai jamais
imaginé un seul instant me re-
trouver là. J’espérais la Fé-
dérale 3. Au mieux, la Fédé-
rale 2, poursuit-il. Mais j’ai
été aspiré par cette fonction
de manière incroyable. J’ai
chopé le virus dès le début.
Par contre, j’ai bossé très dur.
Et je continue de beaucoup
travailler. Car pour y arriver,
il faut se donner les moyens.
Ma femme a été d’un grand
soutien. Elle m’a fait réviser
des fiches, comme lors des
épreuves du bac ! (rires) En-
suite, il y a la préparation
physique, celle des matches,
la remise en question qui est
permanente. Il y a finalement
beaucoup de similitudes avec
ce que j’ai vécu en tant que
joueur. »

« Une fonction
superbe »
Une passion transmise par
Mikaël Simon, alors prépara-

teur physique de l’USS, mais
aussi avec son rôle de capi-
taine qui l’obligeait à avoir
une relation différente avec
le corps arbitral et qui l’ont
naturellement poussé à ana-
lyser mieux les règles afin
de comprendre les déci-
sions. « Comme tout joueur,
j’appréhendais la fin de ma
carrière. J’en parlais souvent
avec des joueurs qui ont dé-
passé la trentaine. Mais cette
peur du vide, je ne l’ai jamais
ressentie, évoque-t-il. C’est
une super reconversion. Vrai-
ment passionnante. On sait si
on a fait un bon match ou
pas. On sait les axes que l’on
doit améliorer. Et, humaine-
ment, on fait des rencontres
géniales. Comme lorsque
j’étais joueur, en fait. C’est
pourquoi j’aimerais qu’il y ait
plus de joueurs qui se tour-
nent vers l’arbitrage. C’est une
fonction superbe, qui mérite
d’être vécue. »
Cyrille Boulay la vit pleine-
ment, avec un certain brio
qui, espérons-le, lui ouvrira
un jour les portes du monde
professionnel.

SÉBASTIEN BOTTASSO

Cyrille Boulay, la valeurmontante

Le Gardéen Cyrille Boulay, qui a autrefois évolué en
Fédérale  à La Seyne et au RCHCC, a arbitré àMayol le
match du RCT contre les Zebre, en Challenge Cup.

(Photo Luc Boutria)

ARBITRAGE
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LIGUE 
e journée

Hier
Amiens - Guingamp........................... 3 - 0
Bastia - Toulouse ............................... 0 - 0
Dijon - Quevilly Rouen....................... 1 - 0
Dunkerque - Sochaux......................... 0 - 0
Le Havre - Rodez ............................... 0 - 0

Demain
Caen - Ajaccio.................................... 20h45

Mardi 1er février
Valenciennes - Nancy ........................ 19 h
Pau - Nîmes ....................................... 19 h
Auxerre - Paris FC.............................. 19 h

Mardi 15 février
Grenoble - Niort ................................ 19 h

Classement: Pts J G N P D

1. Toulouse . . . . . . . 42 22 11 9 2 26
2. Ajaccio . . . . . . . . 41 20 12 5 3 13
3. Sochaux . . . . . . . 40 22 11 7 4 6
4. Paris FC . . . . . . . 37 20 11 4 5 9
5. Auxerre . . . . . . . 36 20 10 6 4 10
6. Le Havre . . . . . . . 34 22 8 10 4 6
7. Dijon . . . . . . . . . . 29 22 9 2 11 -1
8. Niort . . . . . . . . . . 28 19 8 4 7 2
9. Pau . . . . . . . . . . . 28 21 8 4 9 0

10. Rodez . . . . . . . . . 28 22 7 7 8 -3
11. Nîmes . . . . . . . . . 26 20 7 5 8 -1
12. Guingamp . . . . . 26 22 6 8 8 -7
13. Amiens . . . . . . . . 24 21 5 9 7 5
14. Bastia . . . . . . . . . 24 22 5 9 8 -1
15. Quevilly Rouen . . 24 21 6 6 9 -9
16. Caen . . . . . . . . . . 22 20 5 7 8 0
17. Grenoble . . . . . . 22 21 6 4 11 -10
18. Valenciennes . . . 22 20 5 7 8 -12
19. Dunkerque . . . . . 17 20 4 5 11 -11
20. Nancy . . . . . . . . . 15 21 3 6 12 -22

Matchs en retard (J21).- Mercredi 26 jan-
vier : Quevilly Rouen - Amiens (19h) ; Vendredi
28 janvier : Ajaccio - Auxerre (19h), Nîmes -
Valenciennes (19h). (J20).- Vendredi 28 jan-
vier : Caen - Niort (19h), Dunkerque - Paris FC
(19h).

ALLEMAGNE

e journée

Vendredi
Francfort - Bielefeld ........................... 0 - 2

Hier
Fribourg - Stuttgart............................ 2 - 0
Greuther Fürth - Mayence ................. 2 - 1
Hoffenheim - Dortmund .................... 2 - 3
Leverkusen - Augsburg ...................... 5 - 1
M'gladbach - Union Berlin ................ 1 - 2
Bochum - Cologne............................. 2 - 2

Aujourd'hui
Leipzig - Wolfsbourg.......................... 15h30
Hertha Berlin - Bayern Munich .......... 17h30

Classement: Pts J G N P D

1. Bayern Munich . . 46 19 15 1 3 43
2. Dortmund . . . . . . 43 20 14 1 5 21
3. Leverkusen . . . . . 35 20 10 5 5 17
4. Union Berlin . . . . 34 20 9 7 4 4
5. Fribourg . . . . . . . 33 20 9 6 5 10
6. Hoffenheim . . . . 31 20 9 4 7 9
7. Cologne . . . . . . . 29 20 7 8 5 -2
8. Leipzig . . . . . . . . 28 19 8 4 7 13
9. Francfort . . . . . . . 28 20 7 7 6 0

10. Mayence . . . . . . . 27 20 8 3 9 5
11. Bochum . . . . . . . 24 20 7 3 10 -10
12. M'gladbach . . . . 22 20 6 4 10 -11
13. Hertha Berlin . . . 22 19 6 4 9 -17
14. Bielefeld . . . . . . . 21 20 4 9 7 -6
15. Wolfsbourg . . . . . 21 19 6 3 10 -13
16. Augsburg . . . . . . 19 20 4 7 9 -15
17. Stuttgart . . . . . . . 18 20 4 6 10 -13
18. Greuther Fürth . . 10 20 2 4 14 -35

ITALIE
e journée

Vendredi
H. Verone - Bologne........................... 2 - 1

Hier
Genoa - Udinese................................ 0 - 0
Inter Milan - Venezia ......................... 2 - 1
Lazio Rome - Atalanta ....................... 0 - 0

Aujourd'hui
Cagliari - Fiorentina........................... 12h30
Naples - Salernitana .......................... 15h
Spezia - Sampdoria............................ 15h
Torino - Sassuolo ............................... 15h
Empoli - Rome................................... 18h
Milan - Juventus ................................ 20h45

Classement: Pts J G N P D

1. Inter Milan . . . . . 53 22 16 5 1 36
2. Milan . . . . . . . . . 48 22 15 3 4 22
3. Naples . . . . . . . . 46 22 14 4 4 24
4. Atalanta . . . . . . . 43 22 12 7 3 18
5. Juventus . . . . . . . 41 22 12 5 5 13
6. Lazio Rome . . . . 36 23 10 6 7 7
7. Fiorentina . . . . . . 35 21 11 2 8 11
8. Rome . . . . . . . . . 35 22 11 2 9 8
9. H. Verone . . . . . . 33 23 9 6 8 5

10. Torino . . . . . . . . . 31 21 9 4 8 9
11. Empoli . . . . . . . . 29 22 8 5 9 -8
12. Sassuolo . . . . . . . 28 22 7 7 8 1
13. Bologne . . . . . . . 27 22 8 3 11 -8
14. Spezia . . . . . . . . . 22 22 6 4 12 -19
15. Udinese . . . . . . . 21 21 4 9 8 -8
16. Sampdoria . . . . . 20 22 5 5 12 -11
17. Venezia . . . . . . . . 18 22 4 6 12 -20
18. Cagliari . . . . . . . . 16 22 3 7 12 -22
19. Genoa . . . . . . . . 13 23 1 10 12 -25
20. Salernitana . . . . . 11 20 3 2 15 -33

M
arseille a réalisé
une prestation de
très haut niveau

sur la pelouse de Lens et
s’est logiquement imposé
(2-0), s’emparant ainsi de la
deuxième place de Ligue 1,
hier avant la suite de la 22e

journée.
Dimitri Payet a ouvert le
score sur penalty en pre-
mière période (34e) et la re-
crue hivernale Cédric Ba-
kambu a doublé la mise
deux minutes après ses

débuts sous ses nouvelles
couleurs (77e).
Le meneur de jeu réunion-
nais a confirmé son excel-
lente forme actuelle
puisqu’en marquant son
huitième but de la saison, il
a déjà dépassé son total du
précédent exercice. Surtout,
il a été décisif lors de sept
des huit derniers matches
de l’OM en championnat
(deux buts, cinq passes dé-
cisives).
L’équipe de Jorge Sampaoli,
qui a réalisé des longues sé-
quences de possession, a
montré une grande maîtrise
collective durant toute la
rencontre, à l’image de Mat-
téo Guendouzi, qui a encore
rendu une très belle copie.
Après ce onzième succès de
la saison, le cinquième de
suite à l’extérieur, les Pho-
céens grimpent sur la

deuxième marche du po-
dium avec quarante points,
une longueur devant Nice,
qui se déplace à Metz di-
manche. Mais les Olym-
piens ont encore un match
en retard à disputer à Lyon
début février. Lens, de son
côté, reste provisoirement
au septième rang avec 33
unités au compteur, juste
devant le champion de
France en titre, Lille.

Bakambu,
huit ans après

Marseille a maîtrisé et, entré

en jeu à la 75e minute, Ba-
kambu a mis l’OM à l’abri
dans la foulée en marquant
dans un angle fermé sur un
caviar de Guendouzi (2-0,
77e). L’ancien Sochalien a re-
trouvé les filets français huit
ans après et, tout en maî-
trise, les Marseillais ont con-
trôlé la fin de match pour
engranger une victoire to-
talement méritée. Les Olym-
piens sont solidement ins-
tallés sur le podium et il sera
difficile d’aller les déloger,
s’ils arrivent à reproduire
de telles performances.

L’OM peut perdre sa deuxième place au profit de Nice cet après-midi. (Photo AFP)

Buteur peu après son entrée qui marquait son retour dans le championnat de
France, la dernière recrue marseillaise a conforté un succès mérité à Bollaert.

Bakambu et l’OM rient
FOOTBALL LIGUE  (e JOURNÉE) LIGUE 

e journée

Vendredi
Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

Hier
Brest - Lille 2 - 0
Lens - Marseille 0 - 2

Aujourd’hui
Metz - Nice 13h Amazon Prime
Angers - Troyes 15h Amazon Prime
Bordeaux - Strasbourg 15h Amazon Prime
Clermont - Rennes 15h Amazon Prime
Nantes - Lorient 15h Amazon Prime
Montpellier - Monaco 17h05 Canal + Sport
PSG - Reims 20h45 Amazon Prime

Classement: Pts J G N P D
1. PSG . . . . . . . . . . 50 21 15 5 1 24
2. Marseille . . . . . . 40 21 11 7 3 14
3. Nice . . . . . . . . . . 39 21 12 4 5 16
4. Strasbourg . . . . . 35 21 10 5 6 16
5. Rennes . . . . . . . . 34 21 10 4 7 21
6. Monaco . . . . . . 33 21 9 6 6 10
7. Lens . . . . . . . . . . 33 22 9 6 7 5
8. Lille . . . . . . . . . . 32 21 8 8 5 2
9. Montpellier . . . . . 31 21 9 4 8 6

10. Lyon . . . . . . . . . . 31 21 8 8 5 2
11. Nantes . . . . . . . . 29 21 8 5 8 1
12. Angers . . . . . . . . 26 20 6 8 6 -1
13. Brest . . . . . . . . . . 25 21 6 7 8 -7
14. Reims . . . . . . . . . 24 21 5 9 7 -1
15. Troyes . . . . . . . . . 20 21 5 5 11 -10
16. Metz . . . . . . . . . . 19 21 4 7 10 -17
17. Clermont . . . . . . 18 21 4 6 11 -18
18. Lorient . . . . . . . . 17 21 3 8 10 -18
19. Bordeaux . . . . . . 17 21 3 8 10 -20
20. Saint-Étienne . . . 12 21 2 6 13 -25

Match en retard (J20).- Mercredi 26 jan-
vier : Angers - Saint-Étienne (19h). Journée
suivante (J23).- Vendredi 4 février : Mar-
seille - Angers (21h) ; Samedi 5 février : Saint-
Étienne - Montpellier (17h), Monaco - Lyon
(21h) ; Dimanche 6 février : Lorient - Lens
(13h), Nice - Clermont (15h), Strasbourg -
Nantes (15h), Reims - Bordeaux (15h), Troyes -
Metz (15h), Rennes - Brest (17h), Lille - Paris
SG (20h45).

Nice et Lyon ont perdu 1 point (pénalité).

A Lens, stade Bollaert-Delelis, Marseille bat Lens 2 à 0 (1-0).
5.000 spectateurs.
Arbitre : S. Frappart.
Possession de balle : 46% pour Lens ; 54% pour Marseille.
Buts : Payet (34 sp), Bakambu (77).
Avertissements : Danso (20), Medina (32), Sotoca (49) à Lens ;
Luan Peres (71), Lirola (86) à Marseille.
Lens : Faríñez - Gradit, Danso, Medina (Jean 83) - Clauss (Berg 83),
Doucouré, Fofana (cap), Frankowski - Kakuta (Pereira 83), Sotoca (Da
Costa 60), Saïd (Baldé 65). Entraîneur : Franck Haise.
Marseille : Lopez - Saliba, Caleta Car, Luan Peres - Rongier (Balerdi
90+1), Kamara, Guendouzi - Gerson (Lirola 75), Payet (cap) (Harit
90+2), Under, Henrique (Bakambu 75). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

LENS - MARSEILLE : -

Le Nigeria-Tunisie du
jour est l’une des deux
affiches des es de la
Coupe d’Afrique des
nations (CAN), avec le
Côte d’Ivoire-Egypte
de mercredi. Seuls à
remporter leurs trois
matchs, les ‘‘Super
Eagles’’ de Moses
Simon (Ph. AFP) ont
laissé la meilleure
impression de la
phase de poules.
Dans ce choc entre
anciens vainqueurs,
le Nigeria, champion
d’Afrique en ,
 et , part
favori contre une
Tunisie (couronnée en
) décevante,
battue deux fois -
par le Mali et la
Gambie, et qualifiée
parmi les meilleurs es.
Les huitièmes de
finale s’ouvrent par un
match ouvert entre le
Gabon et le Burkina-
Faso cet après-midi.
Programme du jour
Bur.-Faso - Gabon h
Nigeria - Tunisie h

CAN :
début des
huitièmes

En image
Lille s’inclinemalgréBenArfa
Il restait un quart d’heure et
le Losc perdait déjà - à
Brest depuis la eminute de
jeu et le but contre son camp
de Djalo. Hatem Ben Arfa est
alors apparu sur la pelouse
de Brest et l’ex-Niçois était à
deux doigts d’égaliser, mais
Bizot amagnifiquement
dévié sa demi-volée du
gauche. Derrière, Mounié a
scellé la marque sur penalty
(-, +’).

ANGLETERRE
e journée

Vendredi
Watford - Norwich............................. 0 - 3

Hier
Everton - Aston Villa .......................... 0 - 1
Brentford - Wolverhampton............... 1 - 2
Leeds - Newcastle ............................. 0 - 1
Manchester U. - West Ham................ 1 - 0
Southampton - Manchester C............ 1 - 1

Aujourd'hui
Arsenal - Burnley ............................... 15h
Crystal Palace - Liverpool .................. 15h
Leicester - Brighton ........................... 15h
Chelsea - Tottenham.......................... 17h30

Classement: Pts J G N P D

1. Manchester C. . . 57 23 18 3 2 41
2. Liverpool . . . . . . 45 21 13 6 2 37
3. Chelsea . . . . . . . 44 23 12 8 3 28
4. Manchester U. . . 38 22 11 5 6 6
5. West Ham . . . . . 37 23 11 4 8 10
6. Tottenham . . . . . 36 19 11 3 5 4
7. Arsenal . . . . . . . . 35 20 11 2 7 8
8. Wolverhampton . 34 21 10 4 7 3
9. Brighton . . . . . . . 29 21 6 11 4 0

10. Aston Villa . . . . . 26 21 8 2 11 -4
11. Leicester . . . . . . . 25 19 7 4 8 -3
12. Southampton . . . 25 22 5 10 7 -8
13. Crystal Palace . . . 24 21 5 9 7 -1
14. Brentford . . . . . . 23 23 6 5 12 -12
15. Leeds . . . . . . . . . 22 21 5 7 9 -16
16. Everton . . . . . . . . 19 20 5 4 11 -11
17. Norwich . . . . . . . 16 22 4 4 14 -32
18. Newcastle . . . . . 15 21 2 9 10 -22
19. Watford . . . . . . . 14 20 4 2 14 -17
20. Burnley . . . . . . . . 11 17 1 8 8 -11

ESPAGNE
e journée

Vendredi
Espanyol B. - Betis ............................. 1 - 4

Hier
Levante - Cadix.................................. 0 - 2
Villarreal - Majorque.......................... 3 - 0
Séville - Celta Vigo............................. 2 - 2
Atlético M. - Valence ......................... 3 - 2

Aujourd'hui
Grenade - Osasuna............................ 14h
Real Madrid - Elche ........................... 16h15
R. Sociedad - Getafe.......................... 18h30
Vallecano - A. Bilbao ......................... 18h30
Alavés - Barcelone............................. 21h

Classement: Pts J G N P D

1. Real Madrid . . . . 49 21 15 4 2 27
2. Séville . . . . . . . . . 46 22 13 7 2 18
3. Betis . . . . . . . . . . 40 22 12 4 6 16
4. Atlético M. . . . . . 36 21 10 6 5 10
5. R. Sociedad . . . . 33 20 9 6 5 1
6. Villarreal . . . . . . . 32 22 8 8 6 13
7. Barcelone . . . . . . 32 20 8 8 4 8
8. Vallecano . . . . . . 31 20 9 4 7 6
9. Valence . . . . . . . . 29 22 7 8 7 -1

10. A. Bilbao . . . . . . 28 21 6 10 5 3
11. Celta Vigo . . . . . . 27 22 7 6 9 1
12. Espanyol B. . . . . . 27 22 7 6 9 -4
13. Osasuna . . . . . . . 25 21 6 7 8 -7
14. Grenade . . . . . . . 24 21 5 9 7 -5
15. Elche . . . . . . . . . 22 21 5 7 9 -7
16. Getafe . . . . . . . . 21 21 5 6 10 -6
17. Majorque . . . . . . 20 21 4 8 9 -16
18. Cadix . . . . . . . . . 18 22 3 9 10 -17
19. Alavés . . . . . . . . 17 21 4 5 12 -18
20. Levante . . . . . . . . 11 21 1 8 12 -22

L’incident
Digne (AstonVilla)
reçoitunprojectile

Le Français Lucas Digne et son coéquipier Matty Cash ont
été touchés par une bouteille jetée des tribunes, lors de la
célébration de l’ouverture du score à Everton. (Ph. MaxPPP)

(Photo PQR/MaxPPP)
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L
ors du match aller, le 27 no-
vembre dernier, Jean-Clair
Todibo avait provoqué la co-

lère froide de Christophe Galtier.
La raison ? Un pressing incohé-
rent qui avait eu pour effet de tout
déséquilibrer et permis à Metz,
alors lanterne rouge, de rempor-
ter la première manche à l’Allianz
Riviera. Quelques semaines plus
tard, on a reparlé de cette action
et du tacle de Galtier avec le prin-
cipal accusé. « Franchement, le
coach avait raison, donc, il a bien
fait de dire que je m’étais raté »,
nous avait-il répondu, dans un
élan de sincérité.
« Cela ne m’étonne pas de lui,
avance Alain Casanova, son an-
cien coach à Toulouse, où il a été
lancé en 2018, chez les profes-
sionnels. J’ai adoré bosser avec
ce garçon bien éduqué. Il était à
l’écoute sur le plan tactique, aimait
échanger. Un vrai régal pour un
coach. »
Ce n’est pourtant pas ce qui se
disait avant son arrivée sur la
Côte d’Azur, en janvier 2021, après
des expériences mitigées à l’étran-
ger (Barcelone, Schalke 04 et Ben-
fica) et, surtout, un départ sur
fond de polémique de son club
formateur, où il avait été écarté les
derniers mois pour ne pas avoir
voulu prolonger son contrat. « Les
torts étaient partagés », résume au-
jourd’hui Casanova, qui l’avait im-
posé en équipe première et dans
son onze, malgré les on-dit.

Fournier :
« J’ai toujours aimé

les parcours cabossés »

« J’ai toujours aimé les parcours
cabossés et surtout le joueur qu’on
suit depuis très longtemps, confie
Julien Fournier, qui a mis plus de
deux ans à entrer contact avec
Todibo. On veut le faire depuis ses
premiers pas à Toulouse. Je pen-
sais qu’il nous snobait au départ. Je
m’étais dit : ‘‘Quel boulard celui-
là !’’ »
A la cave à Lisbonne, le défen-
seur, invité par ses nouveaux con-
seillers à le faire, appelle enfin le

directeur du football niçois. En
Facetime, sur le chemin du retour
après l’entraînement. « Du JC ! »
rigole encore Fournier.
Au cours de la conversation, le
joueur s’excuse de ne pas avoir
fait le premier pas et jure qu’il n’a
jamais eu l’information de l’intérêt
de Nice. Le lien est noué, l’his-
toire en marche. Quelques semai-
nes plus tard, Todibo signe sous
la forme d’un prêt avec option
d’achat. Cette dernière, de l’ordre
de 10 millions d’euros, a été levée
en juin.
Depuis un an et son premier
match convaincant au Louis-II,
contre Monaco, le natif de
Cayenne, en Guyane, s’est imposé
au cœur de la défense niçoise.

Avec William Saliba, d’abord, puis
avec Dante, de seize ans son aîné,
dont il s’inspire au quotidien.
« Avant de signer à Nice, j’étais
convaincu que cette paire pouvait
être complémentaire », confie
Christophe Galtier, qui se bat pour
gommer certaines fantaisies de
son joueur, comme un coup du
foulard dans sa surface ou une
tentative de petit pont. « Il a une
telle maîtrise balle au pied qu’il
peut parfois s’enflammer, c’est vrai.
Mais il a aussi une excellente ges-
tion des émotions et, surtout, une
immense confiance en lui qui lui
permet de ne jamais douter », le
défend Casanova, qui le place
parmi les meilleurs joueurs qu’il a
formés avec Wissam Ben Yedder,

Aurélien Capoue et Moussa Sis-
soko, tous internationaux. « JC
pourrait le devenir, assure l’an-
cien coach du Téfécé, à la recher-
che d’un nouveau challenge. Pour-
quoi ? Parce que je ne lui vois pas
de limites. Il est dans le bon club
avec le bon entraîneur, tout est
réuni pour qu’il avance. »

Galtier veille
au grain

Sous les ordres de Christophe Gal-
tier, Todibo tend à devenir un dé-
fenseur d’une grande fiabilité. Ré-
gulier depuis le début de saison,
l’ancien gamin des Lilas a marqué
les esprits face à Kylian Mbappé
au Parc des Princes, lors du nul

contre le Paris Saint-Germain (0-
0). « Je suis derrière lui, devant,
en dessous, au dessus, s’amuse
l’entraîneur niçois, qui le surveille
comme le lait sur le feu. Il pro-
gresse, c’est bien, mais il ne faut
surtout pas qu’il se relâche. » Son
péché mignon, comme il le recon-
naît, en privé. « Au moment de sa
signature, il a pris des engage-
ments, se souvient Fournier. Je me
suis demandé s’il allait les respec-
ter. C’est le cas, il a une parole.
Mais il ne faut pas lui laisser trop
d’espaces (sourires). »
« Avec lui, je veille au grain et me
montre très exigeant », assure Gal-
tier. Tout ce dont Todibo a besoin
pour aller encore plus haut.

VINCENT MENICHINI

FOOTBALL LIGUE  (e JOURNÉE) / METZ - NICE,  HEURES

h STADE SAINT-SYMPHORIEN Prime Vidéo

METZ NICE

Caillard

Arbitre : Amaury Delerue
Remplaçants Metz (à choisir parmi) : Oukidja (g.), Mikelbrencis, Lacroix,
Tchimbembe, Sabaly, Bassi, Amadou, Joseph, Yade, Mafouta.
Entraîneur : Frédéric Antonetti. Absents : De Préville, Jemerson, N’Doram, Udol
(infirmerie), Bronn, Kouyaté, Alakouch, Maïga, Sarr (CAN).
Remplaçants Nice (à choisir parmi) : Bulka (g.), Boulhendi (g.), Atal, Danilo,
Daniliuc, Bard, Schneiderlin, Lemina, Claude-Maurice, Stengs, Guessand.
Entraîneur : Christophe Galtier. Absent : Kluivert (suspension).

Niakaté

Mbengue

Centonze

B. Traoré

Boulaya

Niane

Pajot (c)

Amavi

Nguette Benitez

Kana-Biyik

Todibo

Lotomba

Delaine

Rosario

Thuram

Gouiri

Dolberg

Boudaoui

Delort

Dante (c)

Haut
Todibo !

Au club depuis un an, le
défenseur niçois de 22 ans vient
de réaliser une première partie

de saison de haut-niveau.
A confirmer.

Pour ce voyage àMetz, qui reste sur une victoire à Reims
(-), le Gym, fort d’une dynamique de  succès de rang en
L, se déplace avec un groupe de  joueurs. D’après
Christophe Galtier, aucun joueur n’a été testé positif, ce qui
ne garantit, hélas, pas que tout lemonde soit là. Le club ne
communique pas les « Covidés ». De retour de la CAN,
Youcef Atal etMario Lemina ont été intégrés au contingent
rouge et noir. Ils devraient débuter sur le banc, comme l’a
laissé entendre le coach niçois à deux jours de ce
déplacement en Lorraine, dont il seméfie. « Ce sera unmatch
difficile, il y a un écart conséquent au classementmais la vérité
du terrain sera tout autre. Je suis convaincu que c’est une
rencontre hyper importante compte tenu de notre calendrier.
Mars sera unmois très costaud (PSG,Montpellier, OM). Si on
veut se battre avec les meilleurs, on se doit de faire une grande
performance àMetz. » En l’absence de Kluivert (suspendu),
l’un des hommes en forme dumoment, Galtier pourrait être
tenté de relancer d’entrée de jeu le trio Gouiri - Delort -
Dolberg. Par ailleurs, comme révélé par L’Equipe, l’OGC Nice
est intéressé par le profil de l’ailier de Tottenham Bryan Gil
( ans). Jusqu’au  janvier, tout est encore possible.

Nice avec Atal
et Lemina à Metz 600

Frédéric Antonetti,
entraîneur deMetz, va
diriger pour la e fois
une équipe de Ligue , ce
soir, contre Nice, l’un de
ses anciens clubs.

Le chiffre

“Sur les côtés,
il pourrait nous
manquer
quelqu’un.Onest
toujours en
réflexionmais on
ne veut pas
prendrepour
prendre.”

Christophe Galtier

La phrase

(Photo Sébastien Botella)
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Q
uel point commun partagent
les voitures du rallye Monte-
Carlo et Caio Henrique ?

Comme les flèches du WRC qui ont
changé de motorisation cette année,
en 2022, le Brésilien fait dans l’hy-
bride. Depuis l’arrivée sur le banc de
Philippe Clement, le blond décoloré
a occupé trois postes. A Nantes, il a
dépanné en n°10. Face à Clermont, il
a d’abord évolué ailier en première
période. Quand l’ASM avait le bal-
lon, il a multiplié les courses croi-
sées avec Diop pour créer le dés-
équilibre. Sans, il a verrouillé son
couloir et plus souvent l’axe, dans
une position hybride. Il a densifié
l’entrejeu et gêné la relance adverse.
C’est sur l’une de ces séquences, en
contrant Ogier, qu’il a participé à
l’ouverture du score de Diop. Ce fut
le petit éclair d’un premier acte assez
neutre sur le plan individuel. Et il
bascula latéral gauche à la pause.

Fixé comme latéral ?
De retour à son poste d’origine, il a
délivrésahuitième passedécisivede
la saison toutes compétitions con-
fondues, puis s’est offert son pre-
mier but avec l’ASM, du droit, son
mauvais pied. Décisif, il devrait res-
ter latéral gauche aujourd’hui. Cle-
ment a aimé la seconde mi-temps
de son équipe dimanche et devrait
logiquement s’appuyer dessus. Ben
Yedder en pointe et Volland en neuf
et demi pourraient débuter.
Dix ou ailier, Henrique n’a pas dé-
mérité mais il a manqué de cons-
tance. A Nantes, il s’est éteint en se-
conde période. Contre Clermont, il a
raturé des gestes simples. Le natif de
Santosestunpoisonquandilpartde
derrière et arrive lancé. Il ajuste plus
facilement ses centres. « Avec les
blessures et les malades, j’avais besoin

de ses qualités au milieu. Mais pour
moi, Caio est fait pour jouer latéral
gauche. Je sais que c’est sa meilleure
position », a expliqué Clement cette
semaine, alors qu’il oscille entre 4-4-
2et4-2-3-1depuissasignature.LeFla-
mand veut une équipe « capable de
changer de système en cours de match
pour mettre la pression, être meilleurs
dans la construction et créer des espa-
ces. » Par son profil, Henrique lui ap-
porte cette flexibilité. Et l’ASM a en-
clenché une série de trois matchs
sans revers en L1 (2 victoires, 1 nul).

Un joueur intelligent
Si le Belge lui accorde un tel crédit,
c’est qu’il s’est vite aperçu que l’ex-
Colchonero dispose d’un QI foot au-

dessus de la moyenne. Celui qu’il a
cultivé gamin grâce au futsal et ses
petits espaces. « J’aime les joueurs
polyvalents et Caio en fait partie, dé-
code l’Anversois. Il a les qualités tech-
niques et physiques pour tenir un rôle
différent. »
« Il nous a beaucoup aidés à aller de
l’avant en début de saison », a cons-
taté son gardien Alexander Nübel,
qui a vu une certaine logique dans
l’utilisation de son coéquipier.
Même s’il a joué au milieu de ter-
rain dans sa jeunesse, le Brésilien
aurait pu être perturbé par ces chan-
gements de poste. Cela n’a pas été le
cas. « J’en ai parlé avec lui, insiste
son entraîneur. Quand le joueur n’est
pas convaincu qu’il peut changer de

rôle, je ne le tente pas. Caio m’a dit
qu’il était prêt. » Le Belge salue le ren-
dement actuel du Sud-Américain. « Il
a pris confiance et inscrit son premier
but. Il était surpris de marquer avec
son pied faible (rire) mais c’est la
preuve qu’il prend du plaisir. »
A l’image d’un groupe en avance sur
le tableau de marche de son coach.
« Après deux semaines et demie de
travail, je ne m’attendais pas à ce que
les joueurs aient le niveau qu’ils mon-
trent actuellement à l’entraînement. »
Des sensations à retranscrire à La
Mosson et à l’extérieur. Loin de ses
bases en L1, l’ASM pèche depuis six
matchs. Elle n’a pris que cinq points
sur dix-huit possibles.

CHRISTOPHER ROUX

Numéro 10 à Nantes, ailier puis latéral gauche face à Clermont. Par sa polyvalence, le
défenseur Caio Henrique se veut un élément moteur de l’ASM de Philippe Clement.

L’homme à tout faire
FOOTBALL LIGUE  (e JOURNÉE) / MONTPELLIER - MONACO, H

MONTPELLIER MONACO

Arbitre : Jérémie Pignard

Disasi
Nübel

Aguilar

Volland
Tchouameni

Henrique

Gelson

Ben Yedder
(c)

Diop

Jean Lucas

Maripan

Ristic

Sakho

Cozza

Souquet

Chotard

Ferri (c)

Wahi

Sambia

Mavididi

Mollet

RReemmppllaaççaannttss MMoonnttppeelllliieerr :: Bertaud (g) - Thuler - Leroy, Delaye - Makouana, Gioacchi-
ni, Germain. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio. Absents : Estève (cuisse), Mendes (genou),
Tamas (genou), Oyongo (CAN), Savanier (suspendu).

RReemmppllaaççaannttss MMoonnaaccoo :: Majecki, Mannone (g) - Jakobs, Vanderson, Matsima, Pavlovic
- Matazo, Tiago Ribeiro, Fofana. Entraîneur : Philippe Clement. Absents : Sidibé, Badia-
shile (ischios), Fabregas (malade), Diatta (genou), Golovin (abdos), Boadu (ischios).

STADE DE LA MOSSON Canal + Sporth

Omlin

LeMHSC récupèreOlivier Dall’Oglio pour la
réception deMonaco. L’entraîneur héraultais
en a fini avec la Covid et sa période
d’isolement,maisMontpellier ne sera pas au
complet pour autant. Téji Savanier, son
meneur de jeu et sa caution technique est
suspendu. Face à Troyesmercredi, l’ancien
Nîmois a perdu ses nerfs et laissé ses copains à
dix pendant une bonne demi-heure, après
s’être essuyé les crampons sur El-Hajjam. Sans
lui, les siens ont chuté face au promu (-). Sa
suspension pour troismatchs et son absence
obligent Dall’Oglio à s’adapter. «On a déjà
composé sans lui », a rappelé le technicien.
Sans son capitaine, la Paillade s’était imposée
àNice début novembre (-) où, sur le front
de l’attaque,Wahi avait tourné autour de
l’ancienMonégasqueGermain. Aujourd’hui,
le dispositif pourrait être plus défensif, avec
Sambia chargé de canaliser lesmontées de
Henrique etMollet en dix. Après deux revers à
Strasbourg (-) et devant l’ESTAC,Montpellier
aborde un tournant. Un revers contre l’ASM
pourrait lui faire trèsmal dans la course à
l’Europe. « Face à Troyes, j’ai été déçu du

comportement, a lâchéDall’Oglio. Le foot, ce
n’est pas qu’un travail tactique et physique. Le
mental joue aussi. Il faut être plusmalin et ne
pas se tirer une balle dans le pied. » EnAlsace,
Wahi avait été exclu injustement. Son carton
rouge lui a été retirémais cet épisode « a
affecté le groupe » selonDall’Oglio. « Depuis,
on est partis dans la nervosité et l’impatience,
reprend le coach.Des injustices, il y en a tous
les joursmais on doitmieux réagir. Cela ne peut
pas nous empêcher d’avancer. » C. R.

Montpellier sans Savanier

Le capitaine montpelliérain a été
exclu, mercredi face à Troyes.

“Il aunegrande
maturitépour son
âge.Quand tu lui
donnesuneconsigne,
il l’applique. Il est
vraiment intelligent
et ça l’aidedans la
récupération. Il voit
les chosesavant
qu’ellesn’arrivent.
Il peutdoncanticiper
facilement. Il est
puissantet rapide.
J’espère travailler
leplus longtemps
possibleavec luimais
je suis réalisteaussi.’’

Philippe Clement, entraîneur de Monaco,
interrogésur leniveauet l’avenirdeTchouameni.

La phrase

14
Montpellier a perdu quatorze
fois à domicile en L face à
Monaco. C’est aumoins quatre
défaites de plus que face à
n’importe quel autre adversaire.

Le chiffre
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Le Brésilien a inscrit son
premier but avec Monaco,
dimanche face à Clermont.

(Photo Cyril Dodergny)

Comme attendu, Wilson Isidor a été
officiellement transféré au Lokomotiv
Moscou, hier. Formé à Rennes, l’atta-
quant de 21 ans avait signé son premier
contrat pro à l’ASM en 2018. Le mon-
tant de la transaction est de 3,5 millions
d’euros. A cette somme s’ajouteront
d’éventuels bonus. Il aura disputé
douze matchs chez les professionnels
sur le Rocher dont 9 cette saison.

ISIDOR À MOSCOU
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Handiski : Arthur Bauchet, le monde à ses pieds
COMMENT NOUS JOINDRE :

sports-var@nicematin.fr

Tél :     

Arthur Bauchet a fait le plein demédailles
cette semaine aux championnats dumonde
handisport de ski, à Lillehammer (Norvège).
Le Grimaudois de  ans, licencié à Briançon,
a remporté deux titres dans sa catégorie
(debout) : en slalom et en super combiné.

Par ailleurs, il a pris l’argent en descente
et en slalom géant. Arthur Bauchet prépare
désormais les Jeux paralympiques de Pékin,
en espérant faire encoremieux qu’il y a quatre
ans en Corée du Sud : il avait décroché quatre
médailles d’argent !

P
rivée de plusieurs
joueurs, l’Étoile Fré-
jus/Saint-Raphaël se

doutait que ce déplacement
au pied des froides monta-
gnes jurassiennes ne serait
pas simple. Surtout contre
une équipe incapable de ga-
gner en championnat depuis
le 9 octobre et qui avait be-
soin de points pour rester
hors de la zone rouge.
En s’imposant 1-0, Jura Sud
a accompli sa mission, lais-
sant l’Étoile FC faire du sur-
place en milieu de tableau.
D’abord plus présents dans
les duels, les hommes de
Jean-Guy Wallemme, qui
avaient le ballon, ont plutôt
bien débuté la rencontre.
Problème, les transitions ju-
rassiennes ont vite fait du
mal dans le dos de la dé-
fense. Khaled a mis une pre-
mière fois Lumé à contribu-
tion (11e). Le gardien étoi-
liste n’a rien pu faire sur la

seconde alerte, une minute
plus tard. Zakouani, oublié
côté droit, ouvrait le score
(1-0, 12e).

Embrouille entre
Lumé et Keita

Jura Sud avait compris le
bon filon et insistait dans la
profondeur. Lumé sauvait les
siens en remportant son
face-à-face avec Moura, pour-
tant totalement seul (34e).
L’Étoile FC peinait à amener
du danger devant la cage ad-
verse. Il fallait attendre la 42e

pour voir un joli mouvement
aboutir à une tête de Keita
au second poteau juste au-
dessus.
Après la pause, les Varois
avaient décidé d’évoluer un
bon cran plus haut sur le ter-
rain. Un choix qui a posé des
problèmes aux Jurassiens,
gênés par le pressing. Bazolo
allumait un premier pétard
en angle fermé.

Son équipe semblait aller
mieux jusqu’à un fait de jeu
assez dingue. À la suite d’une
parade de Lumé sur une tête
de Moura (56e), le portier
s’échauffait de façon virile

avec son propre défenseur,
Keita, et les deux hommes
devaient être séparés par
leurs partenaires ! Sans con-
séquence après un rappel à
l’ordre de l’arbitre, l’épisode

laissait transparaître la ten-
sion des Étoilistes.
D’autant que les partenaires
d’Orinel ne parvenaient ab-
solument pas à se montrer
dangereux, à cause d’un dé-

ficit technique trop impor-
tant. Pour couronner le tout,
Prso était exclu en fin de
match (90e+1). Dur jusqu’au
bout ce déplacement juras-
sien pour l’Étoile... B. P.

L’Étoile a pris un coup de froid

Jamrozik et les Étoilistes se sont inclinés hier sur le terrain de Jura Sud.
(Photo PQR/Le Progrès)

FOOTBALL NATIONAL  (E JOURNÉE, JURA SUD - FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL)

NATIONAL 
Groupe C
e journée

Jura Sud - Fréjus/St-Raph. ............. 1 - 0
Lyon II - Martigues ............................ 0 - 1
Aubagne - GOAL FC .......................... REP
Grasse - Monaco II ............................ 0 - 0
Hyères - Toulon.............................. REP
Louhans-Cuis. - Lyon Duchère............ 1 - 0
Marignane G. - Rumilly Vall. .............. 2 - 0
Marseille II - Saint-Priest ................... 0 - 5
Classement : Pts J G N P D

1. GOAL FC . . . . . . . 30 14 9 3 2 19
2. Grasse . . . . . . . . 28 15 8 4 3 6
3. Lyon II . . . . . . . . 25 15 7 4 4 2
4. Aubagne . . . . . . . 25 14 7 4 3 7
5. Louhans-Cuis. . . . 24 15 6 6 3 6
6. Marignane G. . . . 24 16 7 3 6 3
7. Martigues . . . . . . 22 15 5 7 3 0
8. Fréjus/St-Raph. 20 15 5 5 5 1
9. Monaco II . . . . . . 19 16 5 4 7 -4

10. Jura Sud . . . . . . . 17 14 4 5 5 -3
11. Lyon Duchère . . . 16 15 4 4 7 -5
12. Rumilly Vall. . . . . 16 15 4 4 7 -7
13. Toulon . . . . . . . 16 14 3 7 4 0
14. Hyères . . . . . . . 14 14 3 5 6 -4
15. Saint-Priest . . . . . 13 14 4 1 9 -6
16. Marseille II . . . . . 11 15 3 2 10 -15

Journée suivante (J17).- Samedi 5 février :
Monaco II - Louhans-Cuis. (16h), GOAL FC -
Jura Sud (17h), Fréjus/St-Raph. - Marseille II
(18h), Lyon Duchère - Hyères (18h), Marti-
gues - Grasse (18h), Rumilly Vall. - Lyon II
(18h), Saint-Priest - Marignane G. (18h),
Toulon - Aubagne (18h).

À Molinges (stade Edouard-Guillon), Jura Sud bat l’Étoile FC
Fréjus/Saint-Raphaël 1-0 (1-0).
Arbitre : M. Potier. Spectateurs : 100 environ.
But : Zakouani (12).
Avertissements : Nadifi (10), Koita (59), Abdou (86) à Jura Sud.
Sacko (21), Prso (45+2, 90+1) à l’Étoile FC.
Expulsion : Prso (90+1) à l’Étoile FC.
JURA SUD : Mensah – Nadifi, Koita (Kilic, 72), Abdou, Kasong,
Andrey, Baradji, Gaubey, Zakouani (Mbuyi, 64), Khaled, Moura (Sidibé,
82).
FRÉJUS/SAINT-RAPHAËL : Lumé – Jamrozik, Prso, Russo, Keita,
Boudersa (Bourigeaud, 59), Orinel, Sacko, Alexandre (Novillo, 80),
Bazolo (Sackho, 64), Ouchmid.

JURA SUD - ÉTOILE FC : -

Lumé

Alexandre

Sacko

De l’euphorie au désarroi.
Qualifiés pour la première Coupe
d’Afrique des nations de leur
jeune histoire (les Comores sont
reconnus par la FIFA depuis une
quinzaine d’années), les Cœla-
canthes venaient de créer la sen-
sation en éliminant le Ghana au
terme d’un match complètement
fou avec un but dans les derniè-
res minutes face aux partenaires
de l’ancien Marseillais, André
Ayew. Ils s’apprêtaient à rentrer
encore un peu plus dans l’his-
toire, avec un huitième de finale
à disputer ce lundi ( h, heure
de Paris) face au Cameroun, pays
hôte de cette CAN.
Avant d’apprendre ce samedi que

douze d’entre eux étaient positifs
aux tests Covid, mais surtout que
les deux seuls gardiens como-
riens encore valides (Ali Aha-
mada, notamment passé par
Toulouse, et Moyadh Ousseni, de
l’Étoile FC – le titulaire Salim Ben
Boina s’est luxé l’épaule face au
Ghana) faisaient partie des douze
concernés.

« Je ne vais pas dire que
c’est un coupmonté, mais… »
Les hommes d’Amir Abdou, lui
aussi positif, se sont donc envolés
hier pour Yaoundé, sans gardien
de but... ni sélectionneur. « Si je
ne suis pas négatif avant demain
(ce dimanche)midi, c’est mort,

nous confiait hier Moyadh
Ousseni. Le dernier vol (pour
Yaoundé, où doit se jouer le hui-
tième de finale) est à  heures
demain (ce dimanche). »
Confiné dans sa chambre d’hôtel,
à Garoua, comme ses camarades
d’infortune, le Fréjusien pestait :
« Ce qui m’agace, c’est que je suis
asymptomatique. C’est frustrant
de se sentir en forme et de ne pas
pouvoir jouer. J’aimerais bien re-
faire un autre test quand même.
Parce que je ne vais pas vous dire
que c’est un coup monté, mais bon
()… »
Avant d’annoncer que le seul
joueur de champ auquel les
Comoriens avaient pensé pour

évoluer dans les buts, Kassim
Abdallah, était lui aussi positif
à la Covid. « Ils vont en parler cet
après-midi (hier) pour voir si cer-
tains se sentent à l’aise. On entre
encore dans l’histoire », lâchait
enfin le gardien de l’Étoile FC et
des Comores. « Mais on va se bat-
tre avec nos armes », promettait
enfin un Moyadh Ousseni, déçu,
mais loin d’être abattu.

LAURENT SEGUIN
1. Cité par L’Équipe, le sélectionneur, Amir Abdou,
parlait des tests PCR comme d’une « arme
supplémentairepourunpaysouunclub ».Endébut
deCAN,leBurkinabéBertrandTraoréavait, lui,parlé
de « scandale », alors que plusieurs de ses
coéquipiers avaient été testés positifs à la veille
d’affronter... le Cameroun.

CAN : Moyadh Ousseni testé positif à la Covid,
les Comores sans gardien...

Le gardien de l’Étoile FC sera-
t-il en mesure d’affronter le
Cameroun demain ? Rien
n’est moins sûr. (Photo S. B)
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Peu inspirée hier après-midi dans les montagnes jurassiennes, l’Étoile FC repart avec zéro point,
quelques tensions à régler et un nouveau défenseur expulsé, Lorenzo Prso.
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En Champions Cup,
Clermont s’est incliné sur
la pelouse de l’Ulster (-
). De son côté, La
Rochelle est allée
s’imposer sur la pelouse
de Glasgow (-).
Le Racing  l’a emporté
sur tapis vert contre
Northampton. Vendredi,
Castres s’était incliné sur
la pelouse des Harlequins
(-), alors que
Toulouse et Bordeaux ont
perdu par forfait.

Rugby

L
es handballeurs fran-
çais, lourdement bat-
tus par l’Islande hier à

Budapest (-), ont con-
cédé un premier revers à
l’Euro,qui lesmetdésormais
en position très délicate
pour la qualification pour
les demies.
Perdus en défense avec l’ab-
sence de Ludovic Fabregas
(symptômes grippaux) et en
attaque avec le forfait de Ken-
tin Mahé, annoncé positif au
Covid-19 le matin même, les
hommes d’Erick Mathé ont
perdu leurs moyens devant
des Islandais également très
affaiblis par le Covid, mais
emmenés par les énormes
performances du gaucher
Omar Magnusson et du gar-
dien Viktor Hallgrimsson.
Erick Mathé, qui remplace le
sélectionneur Guillaume
Gille, également positif au
Covid-19, aurait certaine-
ment préféré une autre
première.
Car avec cette lourde défaite,
les Bleus sont dans une posi-
tion très inconfortable pour
une qualification pour les
demi-finales. Ils devront bat-
tre le Monténégro (demain,
20h30) et surtout les favoris
danois (mercredi, 20h30) par
un large succès pour garder

l’espoir de se hisser dans le
dernier carré.

Magnusson,
star du jour

Car l’Islande revient à 4
points, comme la France, et
possède surtout une diffé-
rence de buts largement favo-
rable par rapport aux Fran-
çais, construite grâce à un
superbe match. Habitués aux
débuts de rencontres canon,
les Bleus ont été surpris par

la fougue islandaise. Sur la
base arrière, Omar Magnus-
son s’est amusé de la défense
tricolore affaiblie par les ab-
sences de Fabregas et Konan
pour inscrire 8 buts en pre-
mière période (10 au total).
Derrière, Viktor Hallgrims-
son n’a pas été seulement
géant par la taille du haut de
son double mètre (2,03 m).
Le gardien a tout simplement
écœuré les Bleus, délivrant
15 parades. Peu étonnant

alors, de voir l’équipe de
France menée de sept buts à
la pause.
Trop fébriles face à une dé-
fense qui a souvent semblé
insubmersible, les Français
n’ont jamais été en mesure
de revenir au score, n’inscri-
vant que 11 buts dans le
deuxième acte. Les Islandais
n’avaient plus battu les Bleus
depuis 2015. Ces derniers
n’ont pas d’autre choix que
de se relever.

Les Français en danger

Battus pour la première fois du tournoi, les Bleus ont pris une claque
contre l’Islande. (Photo AFP)

HANDBALL EURO

« J’ai l’impression d’être là où
je dois être » : avant d’affron-
ter Simona Halep demain
pour tenter d’atteindre son
premier quart de finale de
Grand Chelem, la Niçoise
Alizé Cornet semble ne crain-
dre personne.
Il faut dire que pour le mo-
ment, son 60e tournoi Ma-
jeur d’affilée -elle n’en a man-
qué aucun depuis l’Australie
2007 - ressemble à un sen-
tier de la gloire.
Elle a en effet imposé une
domination totale à la N.3
mondiale Garbine Muguruza
au 2etour avant, au contraire,
de retourner une situation
bien mal embarquée au 3e
tour contre la Slovène Ta-
mara Zidansek (29e) en affi-
chant la qualité qui fait sa
renommée sur le circuit WTA
depuis ses débuts en 2005, la
combativité.
Sa prochaine adversaire, re-
tombée au 15e rang après
avoir été N.1 mondiale, pré-
dit « une rude bataille » car
Cornet, 61e à l’ATP, « ne
s’avoue jamais vaincue ».

Combat, il y a aussi eu entre
Benoit Paire et Stefanos Tsit-
sipas, mais le Français a fini
par céder en quatre sets
(6-3, 7-5, 6-7 (2/7), 6-4).

L’exploit pour
Mannarino ?

Tous les espoirs tricolores
reposent désormais sur Gaël
Monfils et Adrian Mannarino,
en lice (très tôt ce matin en
France) pour une place en
quarts de finale. Si le pre-

mier, qui n’a pas encore
perdu un set dans le tour-
noi, a toutes ses chances
contre le jeune Serbe de 22
ans Miomir Kecmanovic
(match prévu aux alentours
de 8h30), la tâche s’annon-
çait beaucoup plus compli-
quée pour le second, opposé
dans la nuit (5h) à un Ra-
fael Nadal, de retour à un
très bon niveau malgré des
douleurs persistantes au
pied.

Cornet a beaucoup travaillé son mental. (Photos AFP)

Alizé Cornet prête
à écrire sonhistoire

TENNIS OPEN D’AUSTRALIE
Ledeux écrit l’histoire
en ski big air
Dans la nuit de vendredi à
samedi, Tess Ledeux, N.
mondiale en big air, a
survolé l’épreuve aux
Winter X Games d’Aspen, à
deux semaines des JO de Pékin, en remportant l’or pour la
deuxième fois, grâce à un saut à ° encore jamais
exécuté en compétition par une femme. La Française s’est
laissée tomber de joie sur la piste enneigée de la station
du Colorado, n’en revenant toujours pas de son exploit.
Un temps suspendu de quatre tours et demi (x° plus
°) en réception arrière, récompensé d’une note de
/, soit la quasi-perfection. Hier, Ledeux a récidivé avec
une autre médaille d’or, cette fois en Slopestyle.

L’exploit

“Je ne sais pas quoi
dire. J’ai le
sentiment que cette
saisonest unenfer. Il
y a dubon ski à
l’entraînement, il y a
des bonnes choses
que je n’arrive pas à
reproduire en
course. J’ai besoin
d’undeuxième
souffle que je ne
trouve jamais (...) Je
prends une claque
derrière la tête.”
Letenantdugrosglobedecristal Alexis
Pinturault aencoredéçuhierensortant
depiste lorsde la2e mancheduslalom
de Kitzbühel, remporté par le
Britannique de 35 ans Dave Ryding.
Auteur d’une grosse faute, Clément
Noël a pris la 15e place.

La phrase

Antholz : Fillon - Maillet
émoussé, les Bleues troisièmes
Leader du classement général de la Coupe du
monde, Quentin Fillon - Maillet (ici en photo) a
passé une dure journée hier à Antholz-Anterselva, ne
terminant que huitième d’une mass-start gagnée par
l’Allemand Benedikt Doll. « Il va falloir se reposer un
peu avant les Jeux, pour revenir avec de la fraîcheur.
Mais il n’y a pas d’inquiétude pour la suite », a rassuré

le Français de  ans.
Alignées peu après sur le
relais, Chloé Chevalier, Justine
Braisaz-Bouchet, Paula Botet,
Anaïs Bescond ont pris la
troisième place derrière la
Norvège et la Russie et juste
devant l’Italie qu’elles ont
devancé à la photo-finish.
C’est le e podium en 
courses pour les Françaises.

BIATHLON

TÉLÉ 100 % SPORT
BASKET-BALL

16.45 | BEIN SPORTS 3
LIMOGES / PAU (DIRECT)
BetClic Élite. 17e journée.
19.05 | BEIN SPORTS 3
NEW YORK / L.A CLIPPERS (DIR.)
NBA.
21.30 | BEIN SPORTS 3
WASHINGTON/BOSTON (DIRECT)
NBA.
1.10 | BEIN SPORTS MAX 4
CHARLOTTE / ATLANTA (DIRECT)
NBA.

BIATHLON
12.15 | L'EQUIPE
RELAIS MESSIEURS (DIRECT)
Coupe du monde (Anterselva).
15.15 | L'EQUIPE - EUROSPORT 2
MASS START DAMES (DIRECT)
Coupe du monde (Anterselva).

FOOTBALL
13.00 | PRIME VIDEO
METZ / NICE (DIRECT)
Ligue 1 Uber Eats. 22e journée.
14.35 | CANAL+ SPORT
SAINT-ÉTIENNE / PSG (DIRECT)
D1 Arkema. 13e journée.
15.00 | PRIME VIDEO
MULTIPLEX (DIRECT)
Ligue 1 Uber Eats. 22e journée.
15.00 | RMC SPORT 1
MULTIZONE (DIRECT)
Premier League. 23e journée.
14.55 | CANAL+ / RMC SPORT 2
CRYSTAL PALACE/LIVERPOOL (D)
Premier League. 23e journée.
16.10 | BEIN SPORTS MAX 4
REAL MADRID / ELCHE (DIRECT)
Liga. 22e journée.
16.55 | BEIN SPORTS 2
BURKINA FASO/GABON (DIRECT)
CAN 2021. 8e de finale.
16.55 | CANAL+ SPORT
MONTPELLIER / MONACO (DIR.)
Ligue 1 Uber Eats. 22e journée.
17.25 | CANAL+ / RMC SPORT 1
CHELSEA / TOTTENHAM (DIRECT)
Premier League. 23e journée.
17.25 | BEIN SPORTS MAX 9
HERTHA / BAYERN (DIRECT)
Bundesliga. 20e journée.
19.55 | BEIN SPORTS 2
NIGERIA / TUNISIE (DIRECT)
CAN 2021. 8e de finale.
20.40 | BEIN SPORTS 1
AC MILAN / JUVENTUS (DIRECT)
Serie A. 23e journée.
20.45 | PRIME VIDEO
PSG / REIMS (DIRECT)
Ligue 1 Uber Eats. 22e journée.
20.55 | BEIN SPORTS MAX 4
ALAVÉS/FC BARCELONE (DIRECT)
Liga. 22e journée.
21.05 | CANAL+
ARSÈNE WENGER : INVINCIBLE
Documentaire.

FOOTBALL AMÉRICAIN
21.00 | BEIN SPORTS 2
TAMPA BAY / L.A RAMS (DIRECT)
NFL. Playoff.
0.25 | BEIN SPORTS 2
KANSAS CITY/BUFFALO (DIRECT)
NFL. Playoff.

HANDBALL
16.10 | EUROSPORT 1
METZ / LJUBLJANA (DIRECT)
Champions League féminine. J11.
17.50 | BEIN SPORTS MAX 7
ALLEMAGNE / SUÈDE (DIRECT)
Euro 2022. Tour principal.
20.20 | BEIN SPORTS MAX 7
ESPAGNE / NORVÈGE (DIRECT)
Euro 2022. Tour principal.

RALLYE
8.35 | CANAL+ DÉCALÉ
RALLYE DE MONTE-CARLO (DIR.)
WRC. 14e, 15e et 16e spéciales.
12.10 | CANAL+
RALLYE DE MONTE CARLO (DIR.)
WRC. 17e spéciale.

RUGBY
13.55 | BEIN SPORTS 1
STADE FRANÇAIS/CONNACHT (D)
Champions Cup. 4e journée.
16.15 | FRANCE 2 - BEIN SPORTS 1
RACING 92 / NORTHAMPTON (D)
Champions Cup. 4e journée.
18.25 | BEIN SPORTS 1
MONTPELLIER/EXETER (DIRECT)
Champions Cup. 4e journée.

SKI ALPIN
11.30 | EUROSPORT 2
SUPER-G DAMES (DIRECT)
Coupe du monde (Cortina).
13.15 | EUROSPORT 2
DESCENTE MESSIEURS (DIRECT)
Coupe du monde (Kitzbühel).

TENNIS
7.00 | EUROSPORT 1 ET 2
OPEN D'AUSTRALIE (DIRECT)
4e tour. 7e journée.
1.00 | EUROSPORT 1 ET 2
OPEN D'AUSTRALIE (DIRECT)
4e tour. 8e journée.
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S
aint-Raphaël ne s’atten-
dait pas à un match fa-
cile, hier soir, en se ren-

dant dans l’antre des Mul-
housiennes, championnes
de France en titre.
Les Varoises tiennent la com-
paraison au début du match
(0-2) et ne lâchent rien. Les
attaques d’Arbos, Milos et
Lymareva font mouche
(7-7) et répondent à une
Drewniok époustouflante
côté mulhousien. L’ASPTT
creuse l’écart une première
fois (11-8). Alexis Farjaudon
demande alors un temps
mort. Petit à petit, Saint-Ra-
phaël refait son retard et re-
colle à 13-14. Mais les Varoi-
ses n’iront plus très loin…
Malgré un double change-
ment, avec les entrées en
jeu de Taylor et Renko-Ilic,
les Mulhousiennes enfilent
les points comme les perles
et s’envolent (20-13). Saint-
Raphaël a pris un coup sur la
tête et ne s’en remet pas,
laissant filer ce premier set
(18-25).

Après un petit sursaut dès
les premiers échanges du se-
cond set (3-3), Blenckers et
ses coéquipières vont con-
naître un gros trou noir. Le
navire varois prend l’eau de
toutes parts. L’ASPTTM in-
flige un cinglant 7-0 (10-3) et
oblige le coach varois Alexis
Farjaudon à poser un nou-
veau temps mort. Mais les
Mulhousiennes poursuivent
sur leur lancée (11-3). Taylor,
d’une attaque, stoppe l’hé-
morragie (11-4) face à une
ASPTT qui ne se relâche pas
et ne laisse que quelques
rares miettes aux Sudistes.

Un rouleau
compresseur

Saint-Raphaël tente de se dé-
fendre et d’opérer une re-
montée, mais les champion-
nes de France en titre
s’illustrent au block et conti-
nuent de mener dans les
grandes largeurs (20-11). Dé-
boussolées, les Raphaëloi-
ses perdent leurs moyens
dans un deuxième set mar-

qué par une outrageuse
domination de l’ASPTTM
(25-14).
Le rouleau compresseur al-
sacien continue son action
destructrice dans la troi-
sième manche. Mulhouse en
profite pour accentuer sa
domination et sa mainmise
sur la rencontre (12-5). Mal-
gré une meilleure résistance,
avec des attaques de Taylor
et Blenckers, et un contre
qui surprend l’ASPTTM (16-
13), Saint-Raphaël est trop

fébrile au service et ne peut
que s’incliner (25-17).
« On a commencé par des
problèmes en réception face
à une équipe qui ne nous a
pas laissés de points, confiait
la passeuse Kim Robitaille.
On a essayé de trouver un
deuxième souffle dans le troi-
sième set, mais on est tombé
sur des Mulhousiennes com-
batives qui ont défendu tous
les ballons. On aurait peut-
être dû être un peu plus pa-
tientes. Il faudra maintenant

tourner la page et tenter de
s’améliorer en vue de notre
match au Cannet. »
En effet, la tâche ne s’an-
nonce pas simple non plus le
week-end prochain, chez le
leader du championnat.

CHRISTELLE
HIMMELBERGER

Saint-Raphaël a subi une lourde défaite en trois sets à Mulhouse, hier soir, et devra rapidement
tourner la page pour aller défier Le Cannet, l’actuel leader, le week-end prochain.

Les Raphaëloises surclassées

Entrée en jeu, la passeuse Rudy Renko-Ilic a multiplié les tentatives pour détourner
le block mulhousien, sans succès. (Photo PQR/L’Alsace)

VOLLEY-BALL LIGUE A FÉMININE (E JOURNÉE, MULHOUSE - SAINT-RAPHAËL)

LIGUE A FÉMININE
e journée

Hier
Évreux - Aix-Venelles ......................... REP
Marcq-en-Baroeul - Terville-Florange. REP
France A 2024 - Cannes..................... 0 - 3
Mulhouse - St-Raphaël ................... 3 - 0
Nantes - Béziers ................................ REP
St-Cloud/Paris - Chamalières ............. 3 - 0
Vandoeuvre-N. - Le Cannet................ REP

Classement Pts J G P D.

1. Le Cannet . . . . . . 36 14 12 2 26
2. Mulhouse . . . . . . 35 14 12 2 22
3. Nantes . . . . . . . . . 30 15 11 4 12
4. Cannes . . . . . . . . 30 17 10 7 9
5. St-Raphaël . . . . 27 16 9 7 2
6. Béziers . . . . . . . . . 25 15 9 6 5
7. Aix-Venelles . . . . 25 15 8 7 9
8. Marcq-en-Baroeul 24 15 7 8 3
9. St-Cloud/Paris . . . 22 16 7 9 -3

10. Terville-Florange . 20 14 7 7 -3
11. Vandoeuvre-N. . . 16 15 5 10 -9
12. Chamalières . . . . 14 14 5 9 -14
13. Évreux . . . . . . . . . 9 15 3 12 -22
14. France A 2024 . . . 2 15 0 15 -37

À Mulhouse, palais des sports
Gilbert-Buttazzoni.
Les sets : 25-18 (28’), 25-14
(23’), 25-17 (26’).
Arbitres : Juliette Ragot et
Adrien Jamet.
1320 spectateurs.
MULHOUSE. 45 attaques gag-
nantes, 5 services gagnants, 8
blocks, 14 fautes directes. Les
marqueuses : Haak (13), Coneo

(12), Drewniok (9), Van Avermaet
(6), Olinga Andela (4), Kästner (1).
Libero : Soldner. Entr. : Salvagni.
SAINT-RAPHAËL. 30 attaques
gagnantes, 2 services gagnants,
2 blocks, 16 fautes directes. Les
marqueuses : Lymareva (8),
Milos (7), Taylor (7), Blenckers (3),
Paradzik (2), Robitaille (2), Arbos
(1). Libero : Cambérabéro. Entr. :
Farjaudon.

MULHOUSE - SAINT-RAPHAËL : -

Taylor

Lymareva

Milos

En quittant le Var hier pour
assister à la défaite de ses
anciens partenaires en
équipe de France face à l’Is-
lande (21-29), Michaël Gui-
gou n’a pas pu poursuivre la
discussion entamée la veille
avec Wissem Hmam.
Mais nul doute que les deux
anciens Montpelliérains
avaient eu, vendredi, tout le
temps d’aborder le futur de
l’entraîneur adjoint du
SRVHB, dont le départ en juin
prochain est désormais acté.
Comme Franck Maurice et
Rares Fortuneanu ont forcé-
ment eu, hier, tout le loisir
d’évoquer leur avenir respec-
tif. Et, notamment, celui de
l’entraîneur de l’Usam, qui
pourrait s’inscrire du côté de
Dunkerque. Loin donc d’un
Alexandre Demaille, qui aura
croisé ce samedi le regard
de quelques-uns de ses fu-
turs coéquipiers dans le

Gard. Avant de repousser un
bon paquet (6 en 25 minu-
tes) de leurs tentatives de-
vant son but.

Bigard a régalé
Car oui, Demaille, est, comme
Fortuneanu et Hmam
d’ailleurs, encore Raphaëlois
pour quelques mois. Et oui,
Maurice est encore Nîmois.
Et même s’il semblait parfois
bien difficile, ces dernières
48 heures, de rester sur la

saison en cours, le mois de
juin est encore loin. Bien loin
de la reprise de notre Starli-
gue, que ses pensionnaires
travaillent à grand renfort de
matches et de tournois ami-
caux.
Celui de Saint-Raphaël est
désormais terminé, et ce
sont donc les partenaires
d’Adrien Dipanda qui l’ont
remporté au terme d’une fi-
nale longtemps indécise. À
égalité à la pause, Raphaëlois

et Nîmois auront fait durer
le suspense et le plaisir un
bon moment hier. Jusqu’à la
48e minute de jeu et la troi-
sième réalisation du jeune
Simon Bigard qui, du haut de
19 ans, a régalé le palais. Et
offert au SRVHB un écart de
trois buts (25-22) à deux mi-
nutes de la fin d’un match li-
mité à deux mi-temps de
vingt-cinq minutes.
Bien assez pour voir Louis
Gouaze (18 ans) confirmer
les promesses aperçues la
veille dans les buts nîmois
face à Nice. Suffisant aussi
pour continuer de s’emballer
sur le talent du jeune demi-
centre raphaëlois, Mathis
Goupillon (18 ans), encore
épatant hier. Michaël Guigou
peut être rassuré, la relève
est bien là. Et une partie des
questions d’avenir semble
déjà réglée. C’est déjà ça.

LAURENT SEGUIN

L’avenir... sans pointillés

Le SRVHB d’Adrien Dipanda a remporté son tournoi
amical et montré de belles choses. (Photo P. Arnassan)

HANDBALL FINALE DU TOURNOI DE SAINT-RAPHAËL (SAINT-RAPHAËL - NÎMES)

À Saint-Raphaël, palais des sports Jean-François Kra-
kowski, le Saint-Raphaël Var HB bat Nîmes 26-23 (10-10).
Environ 200 spectateurs.
SAINT-RAPHAËL. Gardiens : Popescu (4 arrêts, dont 1 à sept
mètres) et Demaille (6 arrêts). Buteurs : Caucheteux (5 buts), Caïs
(3), Marescot (3), Mapu (3), Dipanda (4), Goupillon (3), Richeton (1),
Bigard (3), Petit (1). Entraîneur : Rares Fortuneanu.
Exclusions temporaires : Richeton (45).
NÎMES. Gardiens : Gouaze (7 arrêts) et Del Blanco (1 arrêt à sept
mètres). Buteurs : Sanad (4 buts), Tobie (4), Minel (4), Salou (1),
Yasuhira (2), Gibernon (4), Joblon (1), Esparon (1), Pugliese (1),
Dupuy (1). Entraîneur : Franck Maurice.
Exclusions temporaires : Tobie (13), Poyet (48).

SAINT-RAPHAËL - NÎMES : -

LBM

e journée

Hier
St-Jean-d'Illac - Martigues................. 2 - 3
Gaz. Ajaccio - Avignon....................... 1 - 3
St-Nazaire - France A 2024................ 3 - 0
Mende - Nancy .................................. REP.
Fréjus (exempt)

Mercredi 9 juin
Rennes - St-Quentin 20h

Pts J G P D.

1. St-Nazaire . . . . . . 33 12 11 1 27
2. Nancy . . . . . . . . . 27 12 9 3 16
3. Martigues . . . . . . 21 12 7 5 4
4. Fréjus . . . . . . . . . 20 12 8 4 4
5. St-Jean-d'Illac . . . 20 13 6 7 2
6. St-Quentin . . . . . . 17 10 6 4 4
7. Avignon . . . . . . . . 17 11 6 5 0
8. Gaz. Ajaccio . . . . . 16 12 5 7 -2
9. Rennes . . . . . . . . 11 10 3 7 -10

10. Mende . . . . . . . . . 7 12 2 10 -18
11. France A 2024 . . . 3 12 1 11 -27
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P
our sceller les retrou-
vailles avec son public
un an après avoir

roulé à huis clos autour de
Gap, le Rallye Monte-Carlo
pouvait-il accoucher d’un
scénario plus réjouissant ?
Plus palpitant ?
Les fans massés par milliers
autour du champ d’action
depuis jeudi en rêvaient. Et
leurs héros l’ont fait. Qui
donc ? Les deux sacrés Sé-

bastien de la planète WRC,
bien évidemment. Trop heu-
reux de ferrailler une
énième fois l’un contre
l’autre, ils ont dynamité, dis-
persé et ventilé à tout va...
Regardez le classement gé-
néral après la troisième des
quatre étapes et vos yeux
ébahis découvriront le reste
du monde éparpillé façon
puzzle. Relégué à des an-
nées-lumière, puisque le
meilleur des autres, Craig
Breen, l’Irlandais du camp
Ford, pointe à près d’une
minute et demie (1’26’’). Ex-
cusez du peu...

Evans dévisse
Hier, seul Elfyn Evans, re-
venu tout près en milieu de
matinée - à 9’’3 de la tête -,
pouvait encore espérer arbi-
trer le duel au sommet
jusqu’au bout, voire tirer les
marrons du feu in extremis,
si affinités. Hélas pour lui,
le Poulidor gallois, vice-
champion du monde 2020
et 2021, a perdu les pédales
lors du premier passage
dans le terrible col de
Fontbelle (ES 11). À cause
d’une « faute stupide », sa
Toyota Yaris est restée tan-
quée plus de 20 minutes en
contrebas d’une courbe à
droite. Fin des illusions...
Les revoilà donc face à face.
Loeb devant Ogier ? Que
nenni ! En embuscade à 9’’9
au moment de mettre le cap
sur les Alpes-de-Haute-Pro-
vence, le tenant du titre su-

prême et du trophée moné-
gasque est parvenu à ren-
verser la vapeur. Mieux, lea-
der ex æquo avec son aîné
après l’ES 10, le pilote de la
Toy’ n°1, désormais inter-
mittent du spectacle, a
creusé un écart significatif
en fin de journée sur les qua-
tre bornes glacées du
Fontbelle (ES 13) que l’un et
l’autre avaient osé affronter
en gommes slick. « À la der-
nière minute, j’ai vu que Seb
(Loeb) tentait ce coup, alors
j’ai laissé mes pneus neige
dans le coffre et copié sa stra-
tégie », avoue Ogier. Pari
gonflé, pari gagné !
Un brin plus incisif dans l’as-
cension de la face nord en
apnée, celui-ci grappille une
grosse quinzaine de secon-
des. De quoi aborder le
money time dominical avec
un matelas appréciable :
21’’1 de marge sur la Ford
Puma du rival.
« Maintenant, on est un peu
loin », reconnaît de son côté
le revenant alsacien, touché
mais pas coulé. « C’était vrai-
ment délicat, très facile de
commettre une erreur. On est
passé sans encombre. On a
survécu. C’est le principal. »
Maître de son destin sur le
papier, Ogier deviendra-t-il
un recordman puissance 9
en Principauté ? Ou verra-t-
il Loeb égaliser à 8 partout ?
L’histoire est en marche.

ES 9 - Le Fugeret -Thorame-Haute (16,80 km) : 1. Evans 9’12’’8 ;2. Rovanperä
à 0’’7 ; 3. Ogier à 3’’9 ; 4. Neuville à 5’’ ; 5. Breen à 6’’1... 7. Loeb à 7’’3...
ES 10 - Saint-Jeannet - Malijai (17,04 km) : 1. Ogier 9’26’’4 ; 2. Evans à 1’’1 ;
3. Rovanperä à 5’’2 ; 4. Loeb à 6’’5 ; 5. Breen à 11’’1 ; 6. Tänak à 15’’8...
ES 11 - Saint-Geniez - Thoard (20,79 km) : 1. Ogier 14’17’’1 ; 2. Rovanperä à
4’’5 ; 3. Breen à 4’’9 ; 4. Loeb à 5’’4 ; 5. Katsuta à 18’’6 ; 6. Solberg à 27’’6...
ES 12 - Saint-Jeannet - Malijai (17,04 km) :1. Rovanperä 9’23’’8 ;2.Loeb à 0’’2;
3. Ogier à 0’’6 ; 4. Breen à 3’’7 ; 5. Evans à 4’’7 ; 6. Katsuta à 12’’7...
ES 13 - Saint-Geniez - Thoard (20,79 km) : 1. Rovanperä 14’14’’6 ; 2. Ogier à
5’’; 3. Breen à 20’’4 ; 4. Solberg à 20’’4 ; 5. Loeb à 21’’1 ; 6. Evans à 25’’...

Après l’étape 3 :
1. SébastienOgier-BenjaminVeillas(FRA-FRA/ToyotaGRYaris)..........................2h19’43’’1
2.SébastienLoeb- IsabelleGalmiche (FRA-FRA/FordPuma)...............................à21’’1
3.CraigBreen-PaulNagle (IRL-IRL/FordPuma)..................................................à1’26’’
4.KalleRovanperä - JonneHalttunen(FIN-FIN/ToyotaGRYaris).........................à2’03’’8
5.GusGreensmith - JonasAndersson (GB-SUE/FordPuma)...............................à6’33’’8
6.ThierryNeuville -MartijnWydaeghe (BEL-BEL/Hyundai i20N)........................à7’44’’1
7. AndreasMikkelsen-TorsteinEriksen (NOR-NOR/SkodaFabia) ....à9’37’’2 (1er WRC2)
8.ErikCais -PetrTesinsky (RTC-RTC/FordFiesta)................................................à9’59’’6
9.GrégoireMunster -LouisLouka(LUX-BEL/Hyundai i20 N).............................à10’44’’1
10. YohanRossel -BenjaminBoulloud(FRA-FRA/CitroënC3)...........................à11’14’’2
11. NikolayGryazin-KonstantinAleksandrov(RUS-RUS/SkodaFabia)...............à11’21’’5
12.SeanJohnston-AlexanderKihurani (EU-EU/CitroënC3)..............................à11’38’’9
13. TakamotoKatsuta-AaronJohnston(JAP-IRL/ToyotaGRYaris)....................à12’23’’3
14.Chris Ingram-RossWhittock (GB-GB/SkodaFabia).....................................à13’14’’6
15. RaphaëlAstier -FrédéricVauclare (FRA-FRA/AlpineA110)..........................à14’21’’6
16. MatteoGamba-NicoloGonella (ITA-ITA/SkodaFabia).............................à15’46’’8...

LES CLASSEMENTS

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, Ogier est repassé devant Loeb. Mieux, la
Toyota Yaris n°1 a creusé un petit écart (21’’1). De quoi entrevoir la victoire. Verdict aujourd’hui.

Ogiermaître de son destin
AUTO E RALLYE MONTE-CARLO (ÉTAPE )

Textes : Gil LÉON

Sur la glace du col de Fontbelle (ES ), Sébastien Ogier et Benjamin
Veillas, avec les pneus slick montés sur leur Toyota Yaris, ont tutoyé la
limite. En creusant un écart peut-être décisif...(Photo ACM/Olivier Caenen)

✔✔ AUJOURD’HUI : ÉTAPE 4
Départ (Monaco) : 6h37
ES 14 - La Penne - Collongues (19,37 km) : 8h45
ES 15 - Briançonnet - Entrevaux (14,26 km) : 10h08
ES 16 - La Penne - Collongues (19,37 km) : 10h53
ES 17 (Power Stage) - Briançonnet - Entrevaux (14,26 km) : 12h18
Arrivée (Monaco) : 14h13

Cartes et horaires détaillés sur www.acm.mc

OÙ LES VOIR PASSER ?

« En , mes parents reprennent une
auberge à Antraigues-sur-Volane, en
Ardèche. À cette époque, Jean Ferrat
s’installe au village et le Rallye Monte-
Carlo sillonne les routes de la vallée.
Ici commence l’histoire de la Remise.
Il y aura des amitiés précieuses, des
déjeuners joyeux, la beauté du sport,
quelques paillettes et le calme de la
terre. »
Pour mettre l’eau à la bouche, ces
quelques lignes d’introduction bien
senties, aussi exquises que la truite du
torrent ou la cochonnaille du pays
servies à mi-chemin entre LeMoulinon
et Burzet avec le cœur sur la main...
Parce que les écrits restent,
contrairement aux paroles qui
s’envolent, Yves Jouanny vient de
coucher sur le papier la fabuleuse
trajectoire de son établissement
fleurant bon la passion et la
convivialité devenu unmonument du
«Monté ». « Comme un devoir de
mémoire... »
Bienvenue à la Remise ! Haut lieu
incontournable depuis plus d’un demi-

siècle, depuis qu’un certain Jean-
Claude Andruet eut la lumineuse idée
d’y faire une halte « gîte et couverts »
un soir de reconnaissances.
C’était hier. Allez, avant-hier... ou
presque. En .
La petite auberge blottie au pied des
monts ardéchois tracera ensuite son
sillon, forgera sa renommée, aussi vite
que les as du volant négociant les
virages des alentours sur un fil et sans
filet. Au gré des rencontres, des festins
et des passages au seul « point stop »
non officiel du parcours.
Édité à compte d’auteur et
doublement préfacé par le prince
Albert II et Michel Boeri, président de
l’Automobile Club deMonaco,
l’ouvrage se déguste d’un trait.
Le temps a passé mais « la tradition
perdure » souligne Jean Todt, témoin
fidèle parmi les fidèles ayant marqué
de leur empreinte le récit.
Avis aux amateurs : en guise de
dessert, le maître des lieux révèle enfin
la recette de sa mythique tarte aux
pommes. Bon appétit, bien sûr !

‘‘La Remise, terre de rencontres’’
ParYves Jouanny,150 pages,100 photos,17,5x24,5 cm,
35 euros. Disponible à la boutique de l’Automobile Club
de Monaco (46 rue Grimaldi / +377.97.70.45.35) ou sur
www.la-remise-le-livre.fr (06.81.34.84.16).

Si Antraigues m’était conté...

Yves Jouanny a compilé plus d’un
demi-siècle de souvenirs ardé-
chois en  pages.

(Photo Sylvain Lambert)

“Onestgaré. Jen’ai
pas réussi àprendre
le rythme. Toinon
plus, d’ailleurs !”

De Sébastien Loeb à sa copilote
IsabelleGalmiche,hiermatinàThorame-
Haute, entre l’arrivée lancée et le point
stop de l’ES 9 finie en 7e position.

La phrase
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SPECTATEURS VIGILANTS
RÉUSSITE DE L’ÉVÈNEMENT

GESTES BARRIÈRES RÈGLES DE SÉCURITÉLUMIÈRESDÉCHET

2 0 2 2
H - 30

PROTÉGEZ-VOUS ! ÉCORESPONSABILITÉ
& CIVISME

SÉCURITÉ AU COEUR DE L’ACTION
EN TOUTE SÉCURITÉ

DANGER

On l’a croisé sur le quai Albert-Ier,
devant le barnum de l’écurie
Toksport WRT avec laquelle il
s’est permis de coiffer deux cou-
ronnes européennes la saison
dernière (ERC et Junior) au vo-
lant d’une Renault Clio Rally.
Jeudi soir, Jean-Baptiste Frances-
chi figurait aussi parmi les innom-
brables spectateurs ayant pris
d’assaut le col Saint-Roch. Grave-
ment blessé il y a deux mois au
Rallye du Var - où Florian Haut-La-

bourdette le copilotait -, le Fayen-
çois de  ans prend son mal en
patience avec une minerve :
« On récupère petit à petit. L’os oc-
cipital, au niveau de la nuque,
n’est pas encore rétabli à  %.
Et deux de mes six côtes fracturées
restent à consolider. Mais je me
sens bien. Je marche ! »
Après six jours d’hôpital et deux
interventions chirurgicales, l’aîné
des frères Franceschi, victime
d’un violent choc latéral contre

un arbre entre Collobrières et Gri-
maud, ronge son frein en regar-
dant devant. « Je ne peux pas
piloter ni travailler, donc j’occupe
mon temps avec quelques activités
sportives limitées, des exercices
musculaires. »
L’ami François Delecour lui avait
demandé d’officier pour lui en
tant qu’ouvreur cette semaine.
Projet avorté faute du feu vert
médical nécessaire afin de récu-
pérer sa licence. « Il faut encore

attendre environ six semaines, me
disent les spécialistes consultés.
Un délai aussi synonyme de forfait
pour le Rallye de Suède (- fé-
vrier, ndlr), la manche d’ouverture
du championnat WRC Junior que
je dois disputer au volant de la
nouvelle Ford Fiesta Rally. Je re-
démarrerai donc lors de l’étape
suivante (Croatie, - avril). À
moins que mon programme avec
le team M-Sport soit modifié. »

G. L.

Jean-Baptiste Franceschi prend son mal en patience

Pressé de redémarrer, ‘‘Jibé’’ !
(Photo G. L.)

P
endant le rallye, la
journée des pilotes
commence très tôt et

finit très tard. Lorsqu’ils re-
joignent le parc-assistance
en Principauté vers 20 heu-
res, ce n’est pas encore le
temps de décompresser.
C’est à ce moment-là que Flo-
rian Haut-Labourdette inter-
vient auprès de Thierry Neu-
ville, le pilote Hyundai ins-
tallé à Monaco. « On travaille
sur les spéciales du lende-
main », explique le Cap-
d’Aillois de 29 ans, qui

compte 17 victoires en tant
que copilote sur les rallyes
régionaux avec Bruno Riberi,
Jean-Baptiste Franceschi ou
Stéphane Richelmi. « Je
m’imprègne de tous les profils
et pendant 1h30 ou 2 h, je lui
lis les notes et on visionne
les images de la caméra em-
barquée lors des reconnais-
sances. Ce sont des notes tech-
niques, où l’on évoque les an-
gles des virages, si l’on doit
freiner plus tôt, plus tard... ».
Enormément d’informations
à emmagasiner pour Neu-

ville le soir et qu’il devra in-
tégrer à pleine vitesse dès
le lendemain matin.

« C’est un sportif
complet »

« Il a une mémoire visuelle
énorme. Ces pilotes-là ont
quelque chose en plus. Ils
n’ont pas simplement un bon
coup de volant. Ce sont des
sportifs complets, physique-
ment et mentalement. Ils sa-
vent retenir, anticiper, rester
calmes... C’est impressionnant
de travailler avec lui ».

Depuis 2018, celui qui a été
le copilote en WRC de Pierre-
Louis Loubet l’an passé pré-
pare la journée du lende-
main du résident monégas-
que. Pendant les quatre
jours du rallye, les deux tren-
tenaires ont une relation de
travail. « Il est tellement solli-
cité par l’équipe, les médias...
Ses journées sont très longues
et Thierry reste focus sur la
course ». Mais, au quotidien,
ils ne sont pas simplement
collègues. « On s’est rencon-
tré il y a cinq ans, par un ami

en commun, en jouant au
squash. Depuis, on est devenu
amis, ça nous arrive de faire
du sport ensemble, des foo-
tings ou du squash à Monaco.
On part même en vacances
ensemble ».
Mais le planning des deux
hommes ne coïncide pas
toujours car si Neuville est
pilote à temps plein, Florian
Haut-Labourdette est, lui,
comptable à la ville. « Ce
n’est pas encore pleinement
défini, mais je ferai ce travail
auprès de Thierry sur trois

ou quatre rallyes cette année.
On est plusieurs à se répartir
cette tâche ».
Pour ce Monte-Carlo « à la
maison », le Cap-d’Aillois au-
rait aimé voir son pilote finir
« sur le podium ». « C’est diffi-
cile de suivre le rythme des
deux Sébastien, mais il peut
se passer beaucoup de cho-
ses », disait-il avant la jour-
née difficile vécue hier par le
Belge (lire ci-dessus), qui
tentera de finir sur une
meilleure note aujourd’hui.

ROMAIN LARONCHE

Le copilote cap-d’aillois Florian Haut-Labourdette fait partie du staff du Belge. Pendant
le rallye, tous les soirs ils bûchent ensemble, devant l’ordinateur, les spéciales du lendemain.

Ilmurmure à l’oreille deNeuville
AUTO E RALLYE MONTE-CARLO (ÉTAPE )

Florian Haut-Labourdette
avec Thierry Neuville. (DR) Des problèmes avec un amortisseur

Thierry Neuville n’a pas vécu la journée escomptée.
Le Belge, e hier matin à  secondes de Loeb, a connu
des problèmes avec un amortisseur toute la journée.
Ils se sont accentués au fur et àmesure des spéciales et il
a même traversé le capot dans la spéciale , l’avant-
dernière hier. « Le but, c’est de finir la journée, rentrer à
Monaco pour marquer quelques points », soufflait Neuville
à chaud, qui est parvenu à rentrer en Principauté. « On a
pu réparer notre problème avant la dernière spéciale mais
ça a à nouveau lâché sur les  derniers kilomètres. On
s’attendait à unemeilleure journée qu’hier (vendredi)mais
malheureusement c’était pire ». Cematin, le pilote
Hyundai pointe au e rang, à ’’’ d’Ogier.

Après une journée diffi-
cile, Thierry Neuville a
rétrogradé au e rang.
(Photo ACM/Olivier Caenen)
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Michèle, cette saison ,
elle vous semble
à des années-lumière
ou pas si loin ?
Franchement, elle me
paraît très loin. Moi, vous
savez, je vis dans le
présent, pas dans le passé.
Les courses de cette
époque, je n’y pense
jamais, sauf lorsqu’onm’en
parle. J’ai même dumal à
comprendre comment des
gens peuvent s’intéresser à
ce que nous faisions il y a
une quarantaine d’années.
C’est mon caractère, c’est
comme ça !

Chez vous, il n’y a pas
un seul souvenir exposé
sur une étagère
ou accroché aumur ?
Jamais de la vie ! Je n’ai
jamais mis en évidence le
moindre trophée. Si vous
pouvez, regardez le
documentaire intitulé
« Queen of speed » que
vient deme consacrer Sky
Channel outre-Manche.
Vous verrez. Chez Fabrizia
(Pons), les coupes trônent
dans le salon. Chez moi,
elles dorment dans des
cartons entassés au fond
du grenier depuis des
lustres.

Donc vous n’aimez pas
faire ce genre demarche
arrière ?
Si onm’y invite, je la fais !
Attention, je ne remets pas
en question le plaisir
éprouvé autrefois.
Au contraire... Jeter unœil
dans le rétro, ça me permet
d’apprécier davantage la
chance qui fut la mienne de
vivre tous ces bons
moments, cette expérience
incroyable. Mais il s’agit
juste d’un flash-back.
Plus j’avance dans
l’existence, plus je me dis
que l’important, c’est

aujourd’hui. Ni hier, ni
demain. Voilà !

Alors parlons d’avant-
hier ! Après la
retentissante victoire
décrochée trois mois plus
tôt au Sanremo,
les regards et les mots
à votre égard avaient-ils
changé ? Vous considérait-
on autrement ?
, c’était ma première
année en championnat du
monde. Avant, onme
connaissait surtout en
France. Le succès à
Sanremo a généré un
boummédiatique.
À ce moment-là, je n’ai pas
vraiment mesuré l’impact.
Non, à l’intérieur, dans ma
bulle de pilote, je n’ai pas
pris conscience de l’effet
provoqué sur les gens.
Battre les hommes,
d’ailleurs, ce n’était pas
notre objectif. Avec
Fabrizia, on voulait juste
arriver à leur niveau. Et là,
on s’est rendu compte que
nous avions les moyens de
rivaliser. Mentalement,
physiquement...

Votre ambition, début
 : décrocher
une deuxième victoire
ou coiffer la couronne ?
Moi, je ne regardais pas au-
delà de la course à venir.
Le titre mondial, jamais je
n’y ai songé. Je le voyais
comme une étoile
inaccessible. Parce que
piloter une Quattro, c’était
tout sauf facile, n’en
déplaise à certains...
D’abord, mes deux
coéquipiers étaient plus
forts quemoi. Et puis il
fallait tenir le choc, la
distance, car les épreuves
duraient beaucoup plus
longtemps. Jour et nuit, on
enchaînait spéciales et
liaisons à fond. Non-stop !

LeMonte-Carlo 
propose un terrain
très majoritairement sec.
Audi rime quandmême
avec favori au départ ?
Non, sur goudron sec,
l’auto sous-virait tellement.
Elle s’avérait assez dure à
exploiter. La comparaison
avec les propulsions n’était
pas à son avantage.

Les Opel Ascona 
de Röhrl et Kleint et les
Porsche  de Fréquelin
et Thérier prennent en
effet les devants.
Mais au début du parcours
commun, c’est vous qui
signez haut la main
lemeilleur temps dans
le Turini en pneus slick...
Ça, je ne risque pas de
l’oublier. D’autant qu’il
s’agit de mon seul scratch
au Turini, une spéciale que
j’adorais. Pour creuser de
tels écarts (Mikkola, son
coéquipier, e à ’’, puis
Fréquelin à ’’, Röhrl à ’’,
Thérier à ’’ et les autres à
plus d’une minute, ndlr), je
m’étais sorti les tripes.
Concentrée à  % sur les
notes de Fabrizia, même si
je connaissais la route par
cœur. À l’arrivée, j’étais très
contente demon chrono.
Fière !

La violente sortie de route
éliminatoire dans

la spéciale suivante, Pont-
des-Miolans, vous l’avez
gardée longtemps
en travers de la gorge ?
En passant plusieurs heures
avant nous dans ce virage,
à Briançonnet, les ouvreurs
n’ont pas vu de verglas. Ils
ont donc barré la mention
qui figurait dans nos notes.
La plaque glissante s’est

reformée entre-
temps. J’attaquais
fort et on est parti
en luge jusqu’à ce
double choc. Sur le
coup, c’est rageant.
Mais que voulez-
vous ? L’accident fait
partie de la course.

À quoi bon pleurer ou
ruminer ? Moi, je suis
plutôt fataliste, j’arrive à
tourner la page assez vite.

Ne jamais avoir atteint
l’arrivée duMonte-Carlo
au volant d’une Audi,
ça reste un regret ?
Trois départs, trois
abandons : sûr qu’il
manque quelque chose !
La réussite m’a tourné le
dos. Surtout lorsque je sors
de la route dans Le
Moulinon-Antraigues (en
). Ce crash-là, il m’a fait
mal. Au sens figuré. Parce
qu’on allait très très vite.
Un super résultat nous
tendait les bras. Vraiment !

La semaine dernière,
dans une interview
accordée à AUTOhebdo,
Fabrizia a déclaré :
« Je n’aime pas leMonte-
Carlo. C’est un rallye
où nous n’avons jamais
les bons pneus sur toute

une spéciale... et donc
nous roulons doucement. »
D’accord avec elle ?
Non, pas du tout.
Moi, justement, j’aime ce
challenge atypique.
Choisir les gommes les plus
adaptées, trouver le
meilleur compromis et
faire le maximum avec ça.
Fabrizia, elle exagère un
peu, là ! Je ne comprends
pas. D’autant qu’elle a
gagné le Monte-Carlo
(en , avec Piero Liatti).

Quand prenez-vous
conscience que le titre est
jouable en  ?
Très tard. Quand Audi me
le dit ! En août, après nos
trois victoires (Portugal,
Acropole, Brésil), ils ont
décidé d’ajouter la Côte
d’Ivoire. Parce qu’un succès
à Abidjan aurait été
quasiment synonyme de
sacre. Il suffisait ensuite de
finir le RAC.

Si l’histoire était à refaire,
que changeriez-vous ?
Absolument rien. À part,
peut-être, ce
remplacement de boîte de
vitesses un brin précipité,
durant la e étape en Côte
d’Ivoire. Elle donnait
quelques signes de
faiblesse, d’accord. Mais on
comptait alors  h 
d’avance. Fallait-il agir tout
de suite en catastrophe sur
le bord du chemin ou
attendre la grosse
assistance en fin de
journée ? On a choisi la
première option et ce ne
fut pas très fructueux (sous
la menace de Röhrl, revenu

à minutes, elle perdra ses
espoirs de titre plus loin
après une sortie de route).

Et si on vous avait dit alors
que vous seriez toujours la
seule femme figurant aux
palmarès demanches du
championnat dumonde
quarante ans plus tard ?
Impossible d’imaginer
cela ! À l’époque, certes,
j’étais la seule engagée au
top niveau. Mais
globalement, beaucoup
plus de filles évoluaient en
rallye. J’ai d’ailleurs moi-
même débuté au Paris-
Saint Raphaël, une épreuve
 % féminine. Depuis, la
base de la pyramide s’est
rétrécie. Parce que la
discipline a évolué dans un
sens qui ne favorise pas la
mixité, sans doute. Ce n’est
plus de l’endurance, mais
du sprint pur. En face, les
circuits offrent un éventail
plus large, donc plus de
possibilités, de débouchés.
De quoi attirer les quelques
filles capables de percer
dans un championnat
international, je pense.

PROPOS RECUEILLIS
PAR GIL LÉON

En 1982, Michèle Mouton avait tutoyé les sommets : vainqueur force 3 et vice-championne
du monde. Quarante ans après, la Grassoise retrace cette saison folle, de Monaco à Abidjan.

« Jem’étais sorti les tripes»
AUTO E RALLYE MONTE-CARLO

E
lle court, elle court, elle court... Encore et tou-
jours. Si elle vient de franchir le cap des  prin-
temps et de quitter la présidence la commission

FIA «Women in Motorsport », Michèle Mouton fait
une fois de plus la course en tête, ceweek-end, au e

RallyeMonte-Carlo. La Grassoise poursuit en effet son
autre mission. Déléguée à la sécurité sur le front du
WRC, elle arpente chaque spéciale trente minutes
avant le top départ afin de vérifier si la voie est libre,
sans risque pour le public. Tous derrière et elle devant,
donc ! Comme lorsque la seule et unique femme à
avoir tenu la dragée haute aux cadors de la route por-
tait l’habit de lumière Audi et cravachait saQuattro en
compagnie de Fabrizia Pons. En empilant les victoires,
jusqu’à offrir le titre des constructeurs à la firme aux
anneaux et à manquer de justesse une couronne des
pilotes tombée in extremis sur la tête deWalter Röhrl.
C’était hier, ou presque. En . Il y a quarante ans...
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Mon seul scratch
au Turini,
je ne risque pas
de l’oublier ”
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Janvier  : l’Audi Quattro deMichèle
Mouton et Fabrizia Pons fonce vers le
temps scratch sur les pentes du Turini.

■ Une voiture ?
L’Audi Quattro Sport,
avec le châssis court.

■ Une victoire ?
La première des quatre :
Rallye Sanremo 1981

■ Un rival ?
Hannu Mikkola

■ Une copilote ?
Fabrizia Pons

■ Une spéciale ?
Le Turini, bien sûr !

Appel
contre-appel
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A
30 ans, Warren Bar-

guil a quasiment tout
connu dans le vélo. Il

est arrivé dans le peloton
professionnel avec l’éti-
quette d’un futur crack après
sa victoire sur le Tour de
l’Avenir (2012). Un statut
qu’il a vite confirmé en enle-
vant deux victoires d’étapes
sur la Vuelta 2013. Puis,
début 2016, le Breton a frôlé
la mort, victime d’une chute
à l’entraînement en stage
avec Giant, lorsqu’il fut per-
cuté par une automobiliste
en compagnie de cinq co-
équipiers. « On a été éjectés
de la route et éparpillés sur
200 mètres. Cela ressemblait
à une zone de guerre », dira
John Degenkolb, le plus du-
rement touché. Le grimpeur
s’en sortira avec une frac-
ture du scaphoïde, mais ne
verra plus jamais la vie de
la même façon. Le leader
d’Arkéa-Samsic place la no-
tion de plaisir tout en haut
de ses priorités. Et si ses ré-
sultats ne sont plus aussi
flamboyants que lors de l’été
2017, lorsqu’il enleva deux
étapes et le maillot à pois
sur le Tour, « Wawa » ne
compte absolument pas re-
mettre en question son
mode de fonctionnement. A
quelques jours de sa reprise,
lors d’un stage en Espagne,
celui qui a vécu une année à
Saint-Laurent-du-Var évoque
cette saison 2022 qu’il
aborde avec ambition.

Vous avez fini votre saison
sur une chute à
l’entraînement et une
fracture du bassin fin
septembre. Etes-vous
pleinement remis ?
Oui, c’était une chute bête.
C’est dommage, çam’a
coupé dansmon élan, je
venais de finir deuxième au
GP deWallonie. Les
sensations étaient là et
j’attendais beaucoup de la
campagne italienne de fin
de saison.Mais j’ai vite
récupéré, bien plus que ce
que les chirurgiens
imaginaient, qui pensaient
que je devaism’arrêter
deuxmois. Au bout d’un
mois et une semaine, j’ai pu
reprendre. J’ai donc vécu un
hiver normal et j’étais là
pour le stage de reprise de
l’équipe en Espagne en
décembre.

Aujourd’hui, les sensations
sont bonnes ?
Je suis toujours à la
recherche de bonnes
sensations en attendant la
première course de la

saison. Je sais que je dois
prendremon temps en
début d’année. Un hiver, j’ai
voulu tout faire à bloc et ça
n’a pas fonctionné. Alors je
ne serai pas à % pour
ma reprise et ce sera une
mise en jambes.

Vous avez vécu un
réveillon deNoël atypique
avec une sortie de  km.
Cela prouve votre
motivation...
Ma femme travaillait alors
j’ai voulu faire une longue
sortie. Je suis parti de la
maison (dans leMorbihan)
pour aller jusqu’auMont
Saint-Michel. Lamétéo
n’était pas terrible, mais
c’était un défi personnel
avant de pouvoir profiter
d’un bon petit repas.

Vous reprenez sur le
challenge deMajorque.
Plus tôt que d’habitude…
Je l’avais fait une année

(), j’avais bien aimé. Au
départ, je devais reprendre
mi-février àMurcie, mais
comme je n’ai pas couru en
fin de saison, je commence
plus tôt ().

Quel est votre premier
gros objectif de saison ?
C’est encore à définir, en
fonction des sensations sur
ce Challenge, on va voir
comment je réagis après
ma blessure. Si tout se
passe comme prévu, ce sera
enmars avec les Boucles
Drôme-Ardèche, qui lancent
ma saison, puis les Strade
Bianche.

Vous ne serez pas sur le
Tour -. Pourtant
AmaëlMoinard (devenu
directeur de course), votre
ancien coéquipier, vous
attendait…
Ben non, il vame faire la
gueule. J’aime courir en
France, mais je voulais

découvrir un autre
programme de courses à
l’étranger. Et puis, avecma
blessure, j’avais besoin de
jours de courses, et le Tour
d’Algarve en propose plus.
L’an prochain, je viendrai,
d’autant que je ne suis
jamais venu.

Le rendez-vous est pris ?
Oui, je veux gardermon
copain (rires). On en a pas
mal discuté ensemble. C’est
vrai que les parcours
pourraientme convenir,
mais il memanquait des
jours de courses. Et en plus,
on a déjà Nairo (Quintana)
là-bas. On n’allait pas venir
avec deux leaders sur la
course et aucun à Algarve.

Emmanuel Hubert, votre
manager général, a
récemment déclaré (dans
L’Equipe) que vous
« abordiez votre sport trop
souvent par le côté
plaisir », alors que vous
avez « les jambes pour le
top  du Tour ou la gagne
sur la Flèche ». Etes-vous
d’accord avec ça ?
Je prends du plaisir, mais je
suis un bosseur aussi.
Depuismon accident où j’ai
frôlé lamort, jeme suis
rendu compte que tout
pouvait s’arrêter

brusquement. Donc, il faut
prendre du plaisir dans la
vie. Je suis content de faire
du vélo. Dans le peloton,
trop de coureurs ont perdu
cette notion de plaisir. Je
suis peut-être unmarginal,
mais le vélo, c’estmon kiff.
Et si onme retire ce plaisir,
jemarcherai sûrement
moins bien. Je suis heureux
dema vie et jeme fixemes
propres contraintes. Avant
le stage à Calpe, je suis parti
en famille à Gran Canaria. Je
faisais du vélo lematin et
on allait à la plage en
famille l’après-midi. C’était
le bon équilibre. La vie est
trop courte et je préfère
être heureux que frustré. Le
vélo, c’estmon gagne-pain
mais c’est aussi ma passion
et je préfère avoir le sourire
dessus.

Vous avez aussi l’exemple
de TomDumoulin, votre
ancien coéquipier, victime
d’un burn-out…
Oui, Tomn’avait justement
plus de plaisir et ça l’amené
à ce burn-out.Mais ça va
arriver à de plus en plus de
coureurs. L’exigence est trop

forte, le niveau est de plus
en plus relevé, mais certains
coureurs n’ont plus de vie à
côté du vélo.

Et pour ce qui est des
objectifs : top  sur le Tour,
gagner à la Flèche.
Réalistes ?
C’est gentil, mais pour
rentrer dans le top  du
Tour, il me faudrait quand
même un concours de
circonstances. J’ai fait un
top  à la pédale () et
un autre enme glissant
dans les échappées ().
Alors peut-être que si je suis
entre  et  et que je prends
une échappée…Mais à la
pédale, ça neme paraît pas
possible. Et sur la Flèche, il y
a Alaph’ et Valverde qui
sont imbattables. Benoît
(Cosnefroy) est aussi au-
dessus. Je suis régulier, je
m’approche d’eux. J’ai déjà
fait e () et e (), le
podium est plus atteignable
sur la Flèche que le top 
sur le Tour. Je vais tout faire
pour y arriver.

En , Arkéa-Samsic sera
sur toutes les grandes
courses (), c’est un stress en
moins ?

Oui et c’est une juste
récompense de notre
travail. Ça fait deux ans
qu’on est dans cette
situation : on finit ede
l’Europe Tour, mais il y avait
 équipes au lieu de 
prévues par le règlement
(dans leWorld Tour). On
s’est battu pour ça et c’est
un honneur pour nous.
Cette saison, l’objectif de
l’équipe, du staff et des
coureurs, c’est d’être
performant pour intégrer le
World Tour en .

Ce serait quoi une saison
réussie ?
Bienmarcher sur les
classiques, être là dans le
final de la Flèche et Liège. Et
regagner une étape sur un
grand Tour. Je signe pour ça.

ROMAIN LARONCHE
1. Son programme de courses comprend :
Challenge Mallorca, Tour de Murcie
(12 février),Algarve (16-20 février),Ardèche
et Drôme Classic (26-27 février), Strade
Bianche (5 mars), Tirreno-Adriatico (7-13
mars)... et leTour de France.
2. La disparition de l’équipe Qhubeka a
permisàArkéa,2e auclassementPro-Teams
(la deuxième division), d’être invitée sur
toutes les courses duWorldTour.

Warren Barguil, qui reprend la compétition la semaine prochaine en Espagne, revient sur son
mode de fonctionnement. Le grimpeur met en avant le côté plaisir et passion de son sport.

« Je suis peut-être unmarginal»

Warren Barguil espère « regagner une étape sur un grand Tour » cette année. (Photo AFP)

CYCLISME CHALLENGE DE MAJORQUE (- JANVIER)

Amaël (Moinard) vame
faire la gueule,mais je
voulais découvrir un
autre programmede
courses à l’étranger. ”
Warren Barguil, qui ne sera pas sur le Tour 06-83

‘‘ Leburn-out,çavaarriverà
deplusenplusdecoureurs”‘‘
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