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Dans la hotte
de "La Provence"

Commerces
Ça repart!
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DOSSIER Black Friday prolongé jusqu’à demain,
parkings gratuits, retour de la Foire aux santons :

on s’attend à un grand rush dans les rues
marseillaises ce week-end. Enfin ! P.5

POLITIQUEMÉDIAS
Sur "Brut",Macron
change les codes P.II

MARSEILLE EXCLUSIF
Boulevardurbain Sud:
les quatre tracés
proposés parVassal P.4

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

15395

AVEC CE JOURNAL Vous êtes en manque d’idées cadeaux pour Noël ? Pas de panique, "La Provence"
est là ! Dans un supplément gratuit, nous vous proposons une sélection d’objets et de douceurs

made in Provence pour faire plaisir et se régaler. / PHOTO DR, JEAN-LUC PARPALEIX, BRUNO SOUILLARD & SANDRA BASSO

/ PHOTO GEORGES ROBERT

TÉLÉVISION TF1
Jean-Pierre Pernaut
prépare l’après-JT P.40

JUSTICE ENTRE MARSEILLE ET LUYNES

Deux policiers dérapent
face à un détenu infernal P.6

L’OM
déroule
en Ligue1

P.26 à 28

Non, ça ne va pas
Par Alexandra DUCAMP

2001, Genève. Siège de l’Organisation
mondiale de la santé. "Si nous prenons
l’exemple de la dépression, qui se situe ac-
tuellement au quatrième rang des 10 princi-
pales causes de la charge demorbidité mon-
diale, il est prévu que, d’ici à 2020, elle aura
gagné la deuxième place", écrivent dans un
rapport les ministres de la Santé des pays
membres pour appeler à une action urgente
dans le domaine de la santé mentale. Ils
n’avaient pas de boule de cristal, pas prévu
le Covid et ses conséquences sociétales délé-
tères. Au tournant du siècle, les acteurs des
politiques de santé faisaient le constat du
peu d’investissements pour soigner les es-
prits quand tant de progrès ont été faits
pour les corps. Ils n’avaient pas idée de cette
pandémie qui allait sidérer le monde, pétrir
les peuples d’injonctions contradictoires,
nourrir une crise de confiance… Ce que l’on
sait en revanche, c’est que toutes les crises
économiques ont été suivies dans les deux
ans d’une augmentation des taux de suicide.
Après la crise de 1929, après celle de 2008.
Si la France n’était pas prête à encaisser le
déferlement d’un virus émergent, se bande-
ra-t-elle les yeux face à la nouvelle vague à
venir? Parce que non, ça ne va pas. Et les
déclarations d’intentions ne suffiront pas.
On a manqué de masques, de respirateurs…
Doit-on déjà ajouter des oreilles formées et
attentives à ces maux sourds qui nous
guettent, à la liste des carences ?

Lire le dossier page 2&3 ➽
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Conséquences psychologiques de la pandémie

33

Martial, 42 ans, n’est, comme il dit,
"pas le genre" à s’appesantir sur ses
états d’âme. Menuisier, il trouve dans
le travail du bois, les commandes de
ses clients, le "défi" de les "réaliser
dans les temps" de quoi se "laver la
tête" des petits soucis du quotidien.
Mais cette interminable crise sani-
taire a peu à peu fait disparaître ses
clients et sa trésorerie. "Maintenant,
ça me réveille la nuit, ces emmerdes
d’argent, reconnaît le Marseillais. Je
fais les comptes dans ma tête, j’ai l’im-
pression de pédaler dans la semoule,
je suis irritable, j’en veux à la terre en-
tière." Julie, quadra et cadre dans la
communication, a, elle, "retrouvé" sa
psychothérapeute après quelques an-
nées de "pause. Cette période fait ru-
miner. On manque des éclaircies de
notre vie ordinaire, ce qui permet de re-
lativiser", explique cette comédienne
amateur passionnée.

Pour Ludivine, mère au foyer mar-
seillaise, ce second confinement a un
goût amer d’absence et de culpabili-
té. "J’ai perdu mon grand-père la se-
maine dernière. Il vivait dans une
autre région, et l’interdiction de voya-
ger ne m’a pas permis de me rendre à
ses obsèques ni surtout de lui dire au
revoir, se désole la jeune femme. Je
me sens coupable de ne pas avoir été
présente pour lui, et je sais que je vais
vivre avec ce sentiment toute ma vie".
Orthophoniste à Marseille, Barbara le
dit tout de go, "je dois vous avouer que
j’en ai marre et que mon moral est au
plus bas". Comme nombre de Fran-
çais, elle avait vécu le premier confine-
ment comme un moment de repli
apaisé, et même "magique, hors du
temps". Tout le contraire de celui-ci,
vécu "comme une punition. Ce n’est
pas que je sorte souvent, loin de là,
mais j’ai passé l’âge qu’on me dise
quoi faire !, s’indigne-t-elle. Je ne suis
pas sûre que le gouvernement mesure
l’impact de ces mesures liberticides".
Pour elle, la loi sur la sécurité globale
est "la cerise" sur un gâteau qu’elle ne
parvient plus avaler.

"J’ai l’impression de vivre dans un
état policier où on nous infantilise un
peu plus chaque jour." Barbara n’ose
"imaginer l’état des urgences psy"
quand "tous les gens que j’entends par-
ler autour de moi sont en train de pé-
ter un câble !".

Aude, 26 ans, est infirmière dans un
service d’urgences et vit à Aix-en-Pro-
vence. Elle aussi considère ce
deuxième confinement "particulière-
ment violent psychologiquement".
C’est que dans la vie de la jeune

femme, comme dans celle de bien
des Français, ce qui permettait de se
projeter, de serrer les dents, est tom-
bé à l’eau : "Mes vacances, que j’atten-
dais avec impatience, ont été annu-
lées," soupire-t-elle. Et pendant ce
temps, les patients Covid ou "suspi-
cion Covid" défilent "à toute heure, en
grand nombre. On est exposés au virus
davantage que pendant la première
vague, on travaille avec des symp-
tômes ou on s’arrête huit jours, et on
perd trois jours de carence", s’indigne
Aude. Pour elle, "l’anxiété liée au Co-
vid, à l’avenir, au quotidien, est diffi-
cile à canaliser et à gérer, puisqu’on
n’a aucun moyen de s’évader et de se
vider la tête. On baigne là-dedans du
matin au soir". L’infirmière vit dure-
ment "la considération" des profes-

sionnels de santé. "On nous sort des
horreurs toute la journée, les agres-
sions ont repris de plus belle", dé-
crit-elle. Contre l’actualité anxiogène,
la vie en distanciel, chacun cherche
comment lutter, résister. Ainsi, pour
"tenir le coup", Paul, étudiant de
23 ans, a fini par reprendre sa vie noc-
turne, "entre copains. On se fait des
soirées à 10, à 15, c’est ça, où on va
tous péter un plomb", livre-t-il.

Propos recueillis par Delphine TANGUY

Enattendant la

"Je vois beaucoup de gens qui arrivent abattus, inca-
pables de trouver les ressources pour se remettre sur
pied", explique ce généraliste du centre-ville mar-
seillais. Pour l’essentiel, il ne leur avait jamais prescrit
de traitement contre la dépression ou l’anxiété. "De pré-
férence, je leur recommande d’entamer un travail théra-
peutique avec un psychologue, poursuit le jeune méde-
cin. Mais parfois, je leur fais une ordonnance pour des
antidépresseurs légers. Je sens que certains ont besoin
d’une béquille ponctuelle." Le groupement d’intérêt
scientifique Epi-phare a bien observé une augmentation
de la consommation d’anxiolytiques (+1,1 million de trai-
tements délivrés en six mois) et des médicaments liés à la
dépendance aux opiacés (+ 17 000 délivrances en six
mois). Ce sont d’ailleurs les seules catégories de médica-
ments pour lesquelles la consommation a été notée de-
puis le début de la crise.

Selon la Fondation Jean Jaurès, la consommation d’an-
tidépresseurs est plus importante parmi les chômeurs,
qui sont 16 % à déclarer en avoir pris au cours des douze
derniers mois, soit 6 points de plus que la moyenne natio-
nale. Les artisans-commerçants, eux, sont 11 % à avoir
consommé des anxiolytiques au cours de l’année écou-
lée, contre 9 % des Français, et sont 7 % à avoir pris des
neuroleptiques, contre 2 % des Français. "Il y a aujourd’hui un délabrement psycho-
logique et psychiatrique dans la population. Les chiffres de la dépression, de la
consommation des antidépresseurs et des anxiolytiques ou encore les chiffres quant
aux tentatives de suicides sont extrêmement inquiétants et les solutions apportées à
cela sont très pauvres", a déploré sur France Culture Serge Hefez, psychiatre au
groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne et à l’hôpital de la Salpêtrière.

D.Ta.

vvaagguuee
D es mois à focaliser l’attention sur des pou-

mons qui défaillent, à fourrer des écou-
villons dans des nez qui ne sentent plus

rien, à scruter le taux d’oxygène dans le sang, à se
demander si ce foutu Sras-coV-2, en plus de se-
couer l’intestin, filer une fièvre de cheval, enflam-
mer la gorge, se joue aussi du cœur, du cerveau,
du foie, des reins… En quelques mois, des mil-
lions de Français ont passé en accéléré une forma-
tion en infectiologie, posé à l’arrache des diagnos-
tics différentiels, revu toutes les règles de base
d’hygiène, connu la contrainte physique du confi-
nement pour "Plus que jamais sauver des vies", in-
timait le gouvernement. Plus que jamais, ces mil-
lions de Français ont surtout vu la mort en France.
Et certains plus que d’autres. En perdant des
proches sans pouvoir leur faire un dernier adieu.
En suffoquant sous le regard d’un réanimateur qui

promettait de les endormir pour les soulager,
sans savoir s’ils allaient un jour se réveiller. Il y a
eu aussi des comas sociaux, des petites morts
lentes : quand il n’y a plus de travail, quand le
couple ou la famille se sont crashés sur les murs
d’un confinement aussi subi que soudain, une so-
litude qui s’est creusée. Alors que la France es-
père voir le bout de cette deuxième vague épidé-
mique, craint un troisième rebond après les fêtes,
une lame de fond insidieuse se dresse en silence.
Anxiété, dépression…

"La santé mentale des Français s’est significati-
vement dégradée", a reconnu le ministre Olivier
Véran. Mi-novembre, le taux d’état dépressif attei-
gnait selon Santé Publique France, 21 %. Deux
fois plus qu’à la fin du mois septembre. Parce que
le Covid leur a jeté au visage leur condition de
mortel, parce que des antécédents de troubles
psychologiques les fragilisent et que, dans l’am-
biance anxiogène, ils refont surface. Parce que la
crise économique, aussi. 27 % des dirigeants d’en-

treprise et des chômeurs, 25 % des artisans-com-
merçants déclaraient, en septembre, avoir eu en-
vie de mettre fin à leurs jours au cours de ces der-
niers mois (Ifop-Fondation Jean-Jaurès). Nous ne
sommes pas sortis de cette crise sanitaire que dé-
jà, les séquelles psychologiques se font jour. Il y a
ce psychiatre qui reconnaît "une pression" : "Je
n’ai jamais eu autant de patients qui manifes-
taient des idées suicidaires en même temps",
glisse-t-il dans un souffle. Il n’y a jamais eu autant
de soignants - ces superhéros qui ne savent pas se
plaindre - qui consultent. Il y a ce généraliste qui
voit défiler en permanence des inflammations du
côlon ; ce deuxième cerveau, miroir de nos tracas.
Il y a ce kiné qui se réjouit de voir un genou ou une
cheville. Depuis des semaines, ce ne sont que dos
noués, cervicales grippées. Il ne suffira pas d’avoir
sauvé des corps. Aujourd’hui, il faut aussi prendre
soin des esprits. Autant que la charge virale, comp-
ter avec une charge émotionnelle. Qui franchit ses
limites.

Si le premier confinement a été vécu comme un doux moment de repli par de
nombreux Français, le second sonne comme une punition. / PHOTO S.M.

LES TÉMOIGNAGESDES LECTEURSDE LAPROVENCE

"Onbaigne là-dedans dumatin au soir, sans
aucunmoyen de s’évader, de se vider la tête"

Quotidien mortifère, avenir insécure, crise économique, injonctions contradictoires…
Un Français sur cinq présente un trouble dépressif. Les autorités doivent s’en inquiéter

Dossier

"Je pédale dans la semoule,
j’en veux à la terre entière."

MARTIAL, 42 ANS

Médicaments: "Les gens ont
besoin d’une béquille"

Par Delphine TANGUY et Alexandra DUCAMP
dtanguy@laprovence.com/aducamp@laprovence.com
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Psychiatre à Aix-en-Provence, le
Dr Belaubre-Sarra-Gallet est spécia-
lisé dans la prise en charge des
troubles anxieux et de la dépres-
sion.

❚ Quels sont les maux dumoment?
On voit des patients qui souffrent de
dépression post-Covid, comme on
peut en voir après des infarctus,
quand ils ont tutoyé le risque vital.
On voit aussi des patients dont les
troubles anxieux ou la dépression
s’aggravent en raison du contexte.
Quand on prend sa voiture chaque
matin, on ne se dit pas que l’on a X
chances de mourir dans un acci-
dent. Avec la crise du Covid, c’est
comme si on nous rappelait tous les
jours que nous sommes mortels.
C’est prégnant.

❚ Voyez-vous une différence entre
le premier et le deuxième confine-
ment?
Clairement. À la différence du prin-
temps, l’automne, en général, est
une saison dépressogène et anxio-
gène : les jours qui raccourcissent,
Noël qui approche et qui peut être

aussi une source d’angoisses… Cela
fait vingt ans que je vois cela dans
mon cabinet. Si c’est plus grave au-
jourd’hui qu’au printemps, c’est aus-
si parce que l’incertitude persiste. Et
que l’on n’est plus dans l’idée de la
libération que l’on a connue en mai.
L’humain a tendance dans l’incerti-
tude à chercher des solutions. On le
fait même tous les jours sans s’en
rendre compte. Le problème, ce
sont les injonctions contradictoires :
la solution que l’on a trouvée aujour-
d’hui peut être anéantie avec une an-
nonce gouvernementale le lende-
main. Dans la durée, c’est difficile.
Quand on change en permanence
les règles du jeu, cela crée un senti-
ment d’insécurité.

❚ Sur quels ressorts peut-on s’ap-
puyer?
Il faut sortir de l’idée que nous
avons perdu toute autonomie face
aux décisions du pouvoir. La vie est
une succession de problèmes à ré-
gler et nous sommes parfaitement

équipés pour trouver des solutions,
nous adapter. Ce qui ne veut pas
dire se résigner. En ce moment, on
ressent beaucoup d’agressivité, de
colère. Il faut prendre en compte ces
émotions-là. La peur nous dit : "Pro-
tège-toi". La frustration nous dit : "Il
y a quelque chose qui ne me convient
pas". Si on y répond par la colère, si
on s’entête à vouloir vivre comme
avant, on s’épuise et on se fait du
mal. Pendant le premier confine-
ment, certains ont réussi à s’inven-
ter une autre vie : les salariés en télé-
travail, les grands chefs qui se
mettent à la vente en emporter… Ce
ne sont pas forcément les solutions
les plus douces mais ce sont des so-
lutions qui permettent d’avancer et
de faire avec le principe de réalité. Il
faut savoir aussi que les émotions se
cultivent. Alors autant cultiver les
positives.

❚ Le ministre de la Santé a annoncé
vouloir éviter "une troisième vague",
celle de la santé mentale…
Tant mieux s’il s’en inquiète. La réa-
lité des deux confinements se tra-
duit par une augmentation de la
charge mentale et émotionnelle,
sans nul doute. Cette crise a mis en
exergue des tas de choses - comme
la tension du système sanitaire ou
de l’économie… - qui sont bien anté-
rieures à la pandémie. Il faudrait
avoir une réflexion plus globale. Dé-
jà, quand j’étais interne dans les an-
nées 90, l’OMS avait fait des projec-
tions qui estimaient qu’en 2020, il y
aurait plus de gens souffrant de dé-
pression que de maladies cardiovas-
culaires. Et il ne pouvait inclure le
facteur de la pandémie d’aujour-
d’hui.

Propos recueillis par A.D.

À Marseille, depuis le mois de
mars, la Cellule d’urgence médi-
co-psychologique s’est mobilisée
afin d’offrir aux soignants, aux pa-
tients hospitalisés et à leur famille
un soutien psychologique. Diffé-
rents dispositifs, adaptés à chaque
type d’interlocuteur ont été mis en
place (permanence téléphonique,
intervention collective, groupe de
parole, consultations…). Ainsi, le
personnel peut ressentir une "irrita-
bilité nouvelle, de l’hypervigilance,
avoir des troubles du sommeil, de
l’appétit ou de la concentration"…
Ces symptômes "sont adaptés après
un évènement d’une telle intensité",
mais des conséquences plus impor-
tantes (consommation anormale
d’alcool, de cannabis, angoisse à
l’idée de venir travailler, nouveaux
conflits, isolement…) peuvent "né-
cessiter une prise en charge psycho-
thérapeutique individuelle ou col-
lective". La CUMP a mis en place
un numéro destiné aux soignants
qui souhaitent être pris en charge.
Elle se déplace également à la de-
mande dans les services.

Dans la population générale,
parce que "le risque de contamina-
tion, l’isolement social et la durée de

la crise peuvent engendrer de la
peur, de l’angoisse et de l’incerti-
tude", la CUMP propose un sou-
tien, en travaillant avec le Samu et
le CRP Paca pour identifier les per-
sonnes qui en auraient besoin. Un
numéro vert régional est en place
pour les personnes ressentant du
stress, de l’angoisse ou d’autres dif-
ficultés du fait de cette crise sani-
taire inédite : 0 04 97 13 50 03. Mais
en cas de détresse psychologique
ou d’urgence psychiatrique,
l’AP-HM rappelle qu’il est "primor-
dial" d’appeler le Samu (015).

Quel est l’impact de la crise sani-
taire sur nos parcours de soins,
notre état psychique ? Une vaste
étude scientifique a été lancée lun-
di par France Assos Santé. "On s’est
aperçu que la situation allait durer
et qu’au-delà des personnes at-
teintes du Covid ou d’autres patholo-
gies, il allait y avoir un impact sur
nos modes de vie", a expliqué à
l’AFP Gérard Raymond, président
de ce réseau regroupant 85 associa-
tions de patients à l’initiative de
cette étude baptisée "Vivre-Co-
vid19". Unique en son genre, elle
envisage de recruter 10 000 partici-
pants majeurs en France métropoli-

taine qui, jusqu’en mai 2022, se-
ront invités à répondre chaque
mois à un questionnaire. La co-
horte d’études inclut des per-
sonnes malades chroniques, des
porteurs de handicap, des aidants
et des bien portants. Selon Caroline
Guyot, qui accompagne le projet,
les questions portent sur "les trois
thèmes de l’anxiété, la prise en
charge et la vie courante". Une pre-
mière phase pilote a été menée au
printemps, pendant le premier
confinement, auprès de 2 000 ré-
pondants.

Les premiers retours montrent
une anxiété ressentie par 78,9 %
des personnes interrogées et une
prise en charge dégradée pour
61,5 %, qui ont eu un rendez-vous
déprogrammé (sans nouvelle date
proposée dans 32,9 % des cas). "Le
nombre de réponses de la phase pi-
lote est trop faible pour dire que l’on
a des résultats solides, ce sont des
tendances qui donnent à voir
quelque chose mais attendons : sta-
tistiquement, il nous faut avoir plus
de répondants pour pouvoir dire
que nos résultats sont justes et so-
lides."

D.Ta.

UNEENQUÊTENATIONALEMENÉE JUSQU’AUPRINTEMPS2022

"Il y aura un impact durable sur nosmodes de vie"

Dr Belaubre-Sarra-Gallet.
/ PHOTO PH. LAURENSON

L’ANALYSE

"Nous sommes équipés
pour nous adapter"

Le personnel soignant peut ressentir "une irritation nouvelle,
de l’hypervigilance, des troubles du sommeil"… / PHOTO ILLUSTRATION F.L.

/ PHOTO MAXPPP

"Quand on change en
permanence les règles
du jeu, cela crée un
sentiment d’insécurité."
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Le port, premier bivouac du convoi

Marseille
ANIMAUX

D ire que ces études étaient atten-
dues est un véritable euphé-
misme. Promises par la prési-

dente LR de la Métropole Martine Vas-
sal avant les municipales pour rendre
le Boulevard Urbain Sud (Bus) moins
impactant pour l’environnement, les
études complémentaires qui étaient
annoncées avant les municipales, puis
en septembre (notre édition du 20 oc-
tobre) viennent d’être dévoilées.

C’est ce mardi que le président de
Marseille-Provence Roland Giberti a
réuni les maires de secteur Lionel
Royer-Perreaut (LR) et Pierre Benar-
roche (PM) ainsi que l’adjointe à la
maire déléguée aux mobilités Audrey
Gatian (PM) et son homologue au Ter-
ritoire Patrick Ghigonetto (DVD) pour
présenter, dans un rapport d’une tren-
taine de pages, les différents scénarios
de réalisation envisagés pour le Bus,
afin que la Ville, fermement opposée à
sa deuxième tranche, en l’état, puisse
donner son avis sur une nouvelle base.

1 Poursuite du tracé
jusqu’à la Pointe-Rouge
C’est le projet initial qui, malgré

la confirmation de son utilité publique
par la cour administrative d’appel le
3novembre, essuie l’opposition des as-
sociations et de la nouvelle majorité
municipale. Pour que le tronçon soit
prolongé jusqu’à la traverse Parangon,
1 350 arbres doivent être abattus
contre 797 conservés, et 3 300 plantés.

Le parc de la Mathilde serait impac-
té sur sa frange ouest, de même que les
jardins familiaux Joseph-Aiguier et la
pinède du Roy d’Espagne. À la suite de
l’enquête publique, l’emprise sur le
parc de la Mathilde a été adoucie par
la réduction de la circulation à 2 fois
1 voie. Les espaces dénudés (40 % de la
surface du parc) seront revégétalisés.
Pour les jardins familiaux, le Territoire
propose, sur recommandation du com-
missaire-enquêteur, de compenser les
7 600 m² impactés, par la mise à dispo-
sition d’un terrain de 12 200 m² à proxi-
mité. Mais face à l’opposition de l’asso-
ciation gestionnaire des jardins, des so-
lutions d’enfouissement (qui nécessi-
teraient la destruction-reconstruction
des parcelles) sont également envisa-
gées par la Métropole. Elles coûte-
raient 40 millions d’euros HT.

Pour réduire les nuisances, la Métro-
pole s’est engagée à mettre en place
des mesures d’isolation acoustique
sur tous les bâtiments et des murs anti-
bruit au niveau des zones sensibles mi-
toyennes. L’étude "air et santé" pré-

voit en outre "une légère dégradation
de la qualité de l’air de part et d’autre
du projet (entre 100 et 200 m autour)",
mais aussi "une diminution des émis-
sions polluantes sur plusieurs axes ad-
jacents du fait des reports du trafic."

Avantages : Bien que les associa-
tions dénoncent le côté "aspirateur à
voitures", ce tracé, détaille l’étude,"en-
gendre des baisses de trafic sur un péri-
mètre très large" et a pour avantage de
"raccorder les quartiers Sud" au réseau
de voirie, tout en assurant une des-
serte interquartiers. Il offre "un itiné-
raire lisible et continu pour la ligne de
bus à haut niveau de service (BHNS) B5
entre Frais-Vallon et la Pointe-Rouge et
pour la ligne 7 du plan vélo."

Inconvénients : Ce tracé fait dispa-
raître 250 arbres de la pinède du Roy
d’Espagne, ce qui, malgré 330autres re-
plantés, ne satisfait ni les associations
environnementales, ni les habitants,
pas plus que la Ville, ni le Territoire.

2 Poursuite du tracé
jusqu’au Roy d’Espagne
Ce tracé permet de résoudre

les problèmes de saturation rencon-
trés actuellement autour du boulevard
de la Gaye (entre 1 600 et 2 000 véhi-
cules par jour) et sur l’axe Cabot-Re-
don (entre 1 300 et 1 600 véhicules par
jour). Le Bus se raccorderait au che-
min du Roy d’Espagne depuis l’ave-
nue de Lattre de Tassigny et éviterait la

pinède. La circulation serait allégée
sur plusieurs axes, mais "de légères
hausses de trafic" seraient à prévoir sur
les axes qui assurent la continuité vers
le boulevard Jourdan-Barry.

Avantages : La pinède du Roy d’Es-
pagne serait préservée. La Zac de la
Jarre, le collège et Décathlon bénéficie-
raient d’une bonne desserte.

Inconvénients : La ligne BHNS B5
ne pourrait être prolongée, à partir du
Roy d’Espagne, qu’en aménageant un
itinéraire alternatif moins intéressant,
puisqu’il exclurait des voies de bus. La
piste cyclable serait interrompue et
contrainte de faire un détour de 500 m.

3 Poursuite du tracé jusqu’à
l’avenue de Lattre de Tassigny
Il s’agit là de ne réaliser que l’in-

tégralité du premier tronçon, celui qui
relie l’échangeur Florian à l’avenue de
Lattre de Tassigny. Le 1,8 km restant à
dérouler, depuis Sainte-Marguerite,
doit être livré au 2e semestre 2021. Des
baisses de trafic seraient mises en évi-
dence, mais sur un périmètre nette-
ment plus réduit que dans les autres
hypothèses.

Avantages : Ce tracé permet de ré-
soudre les problèmes actuels de satura-
tion vers le boulevard de la Gaye et as-
sure un bouclage sur deux axes structu-
rants entre l’A50 et l’axe Michelet/de
Lattre.

Inconvénients : Sans prolongement,
le tracé du Bus renverrait la circulation
vers le réseau existant pour rejoindre
la Pointe-Rouge. Des hausses de trafic
seraient à prévoir sur le boulevard de

la Concorde et l’avenue de Mazargues,
déjà saturés. La desserte interquartiers
serait mal assurée. La ligne de bus B5
perdrait de son attractivité puisque, se-
lon les projections, la section Val-
mante - Pointe-Rouge représente 42 %
de sa fréquentation. La piste cyclable
perdrait toute visibilité et nécessiterait
l’aménagement d’axes existants pour
assurer une continuité. Une solution
enterrée du passage Rochebelle/Toma-
si limiterait les impacts urbains, pour
un surcoût de 15 millions d’euros HT.

4 Poursuite du tracé jusqu’à la
Pointe-Rouge… uniquement
pour les bus et vélos

Le projet initial serait maintenu,
avec les mêmes conséquences posi-
tives sur le trafic et la desserte des quar-
tiers que dans le premier scénario,
mais avec un impact environnemental
nettement moins fort.

Avantages : La ligne BHNS B5 et la
ligne 7 de vélo bénéficieraient d’une in-
téressante continuité, les nuisances so-
nores seraient réduites, l’offre de trans-
ports enrichie en direction de la
Pointe-Rouge et l’emprise réduite (de
29 m de large à 22,8 m, voire 19,4 m
sans terre-plein central).

Inconvénients : Une partie de la pi-
nède du Roy d’Espagne demeurerait
impactée. À moins que, pour préser-
ver ses arbres, on choisisse de ne pour-
suivre le trajet vers la Pointe-Rouge
qu’avec des aménagements dédiés
aux mobilités douces.

Laurence MILDONIAN
lmildonian@laprovence.com

BoulevardUrbain Sud:
quatre hypothèses pour un tracé
En exclusivité, découvrez les scénarios présentés par le Territoire aux élus de la Ville sur le devenir du Bus

DAKAR 2021

Les salariés de la SPA inquiets

1933.-Le plan Greber lance l’idée
d’un boulevard périphérique à ca-
ractère urbain.

1979.- Sur le schéma directeur
d’aménagement de la Ville, la L2
est divisée en trois tronçons
confiés à l’État : Nord, Est et Sud.

1996.-La L2 Sud devient Boulevard
urbain Sud avec maîtrise d’ou-
vrage transférée à la Ville.

2001.-Premier tronçon de 500m
réalisé de la Pointe-Rouge à la tra-
verse Parangon.

2002.- Repris par la Communauté
urbaine, le projet n’est plus une
voie rapide mais un boulevard ur-
bain (avec 2x2 voies + voies de bus
+ pistes cyclables), qui s’étend sur
8,5km de l’A50 à la Pointe-Rouge.

22décembre 2015.- Avis favorable
au projet du commissaire-enquê-
teur, assorti de quatre réserves.

8septembre 2016.- Arrêté préfecto-
ral de déclaration d’utilité publique.

14mars 2019.- Rejet par le tribu-
nal administratif des recours en
annulation de SOS Nature Sud et
de la fédération nationale des jar-
dins familiaux et collectifs (FNJFC).

1er juillet 2020.-Ouverture de la
première tranche du premier tron-
çon, entre Florian et Sainte-Mar-
guerite. Coût : 160millions d’euros
sur les 300prévus au total.

3novembre 2020.-Rejet par
la cour d’appel des recours
de SOS Nature et de la FNJFC.

1 Comment s’est déroulée cette première réunion avec les
élus du Territoire?

Le rendez-vous s’est révélé constructif avec une volonté parta-
gée par tous les acteurs, quelle que soit leur couleur politique,
de travailler ensemble dans l’intérêt de tous. Nous avons rappe-
lé que premier tronçon, bien qu’imparfait, n’est pas celui qui
posait le plus de problèmes. Le Territoire nous a présenté les
différents scénarios pour la poursuite du tracé qui, nous
sommes tous d’accord, ne peut pas être maintenu dans sa
forme initiale. Nous allons étudier ces hypothèses pour soute-
nir celle qui correspond le mieux à nos objectifs.

2 Est-ce possible de ne pas poursuivre le tronçon qui a été
livré l’été dernier?

Qu’il y ait une logique de liaison par rapport au tronçon déjà

livré, on l’entend. Mais comme les habitants, nous sommes for-
tement attachés aux espaces verts que le tracé impacte. Nos
objectifs sont clairs : préserver ces espaces et développer une
circulation apaisée. Des pistes d’action sont intéressantes, il
faudra les creuser. Quatre scénarios ont été proposés, mais
peut-être qu’un autre sortira, nous ne fermons aucune porte.

3 Quelles sont les prochaines étapes?
Nous souhaitons donner la position claire de la Ville en jan-

vier, pour tenir un calendrier convenable. En septembre, la
présidente de la Métropole Martine Vassal et la maire Michèle
Rubirola avaient mis cette question sur la table et convenu
que le projet devait être retravaillé. Je suis sereine, il est déjà
en train d’évoluer.

Recueilli par L.M.

CHRONOLOGIE

Après avoir appris la décision municipale de réquisitionner le Centre de
défense des animaux pour la prise en charge de la fourrière animale,
19salariés de la SPA de la Valentine ont manifesté, hier matin, devant
les grilles de l’association située à Cabriès. Une mobilisation afin de de-
mander à la Ville de Marseille des explications sur leur situation. Tou-
jours employés par la SPA, les manifestants déplorent, selon eux, le mu-
tisme de la Ville de Marseille sur leur sort. Ancien titulaire du marché
public de la fourrière animale, l’association SPA a perdu le mois dernier
l’appel d’offres lancé par la municipalité. Les 19 salariés appellent à ma-
nifester ce matin à 10h devant l’hôtel de ville. / PHOTO DR

LES 3 QUESTIONS À AUDREY GATIAN, ADJOINTE À LA MAIRE EN CHARGE DES MOBILITÉS

"Je suis sereine, le projet est déjà en train d’évoluer"

Il flottait sur le port de Marseille comme un air d’arrivée de spéciale,
entre le 1er décembre et hier soir. Particulièrement sur le terminal
Med-Europe, où étaient convoqués les véhicules du Dakar, en partance
dans quelques jours pour Jeddah, à l’occasion de la 43eédition dont le
coup d’envoi sera donné le 3 janvier. 5 autos, 42 camions, 110 motos et
quads inscrits en course, pour un total de 679 véhicules auxquels on
peut ajouter 8hélicoptères et 15 containers, ont été réceptionnés par
les équipes d’organisation du Dakar et les dockers marseillais. À noter
qu’en temps de pandémie, la complexité de rassembler des convois
venant de 19pays tient de l’exploit administratif. / PHOTO DR
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L’appel du Black Friday a été entendu, hier, dans les rues du centre-ville marseillais. Devant certains magasins, il fallait patienter à l’extérieur pour limiter et gérer le flux de la clientèle. / PHOTOS DAVID ROSSI ET VALÉRIE VREL

Tout près de la mairie, les santonniers s’ac-
tivent aux derniers préparatifs ce jeudi. Des
caisses sont déballées des camions avant d’être
placées en face de leurs stands. Sur les côtés, on
peut apercevoir les étiquettes mentionnant leurs
contenus. Les figurines d’argile et les crèches
sont déjà en place dans certains stands. "On a
senti le vent du boulet", reconnaît Michel Bou-
vier, président de l’Union des fabricants de san-
tons de Provence, en train de veiller à l’avance-
ment général des installations. La traditionnelle
Foire aux santons pourra donc se tenir à partir
d’aujourd’hui, même si tous les artisans (17 sur
23) ne sont pas au rendez-vous. "Le grand public
retrouvera les noms de Carbonnel, Escoffier, Arter-
ra, dit, sur un ton qui se veut rassurant, Michel
Bouvier. Certains ont fait le choix de ne pas venir
en estimant que l’investissement était trop impor-
tant pour trop peu de temps".

Jusqu’au 3 janvier, les Marseillais pourront re-
trouver toute la magie de Noël aux couleurs pro-
vençales sur le Vieux-Port. "L’an dernier, nous
avions eu, en plus, la clientèle internationale des
croisiéristes. Ce ne sera pas le cas pour cette nou-
velle édition. Mais l’essentiel, pour nous, c’est
d’être là", explique, avec un soulagement
évident, le responsable de la Foire aux santons
marseillaise. Pour raisons sanitaires, une cen-
taine de personnes pourront être accueillies en
même temps à l’intérieur du site. Avec les dis-
tances de sécurité à respecter à chaque fois. Sans
parler du gel hydroalcoolique et des masques
obligatoires comme partout. "La Foire n’a jamais
connu d’interruption depuis 1803", rappelle Mi-
chel Bouvier pour insister sur l’importance de
cet événement cher au cœur des Marseillais.

En revanche, au cloître Saint-Jérôme (13e), la
mini-foire aux santons annoncée (voir La Pro-
vence du 28 novembre) n’aura pas lieu. Elle de-
vait accueillir ce week-end, pour la première fois,
une quinzaine de petits artisans santonniers ve-
nus de toute la région. "Nous avons été contraints
de prendre cette décision, au dernier moment,
suite à un problème technique", déplore l’une des
organisatrices. Cette initiative était soutenue par
l’association "Les Santons couleurs du sud", im-
plantée à Nîmes. Un Noël décidément pas
comme les autres, où toutes les surprises,
bonnes et mauvaises, s’invitent à la fête.

Ph.F.

❚ Dans quel état d’esprit abordez-vous
le rush vers les commerces qui est annon-
cé pour ce week-end ?
Nous avons préparé les équipes et préparé
le centre commercial. Nous faisons tout
pour accueillir les clients de manière sécu-
risée et dans de bonnes conditions, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du centre commer-
cial. Et nous mettons tout en œuvre pour
que le protocole sanitaire soit respecté
par tout le monde.

❚ Avez-vous une idée, même approximative, de la fréquentation
du centre commercial Grand Littoral ce week-end ?
Par rapport à un samedi classique, il faut s’attendre à 50 à 60% de
fréquentation supplémentaire. Ce sera pour nous, normalement, le
week-end le plus important de l’année. Les gens qui viennent pen-
dant cette période sont là pour acheter et pour consommer, pas pour
le loisir.

❚ Quelles sont les mesures àmettre en œuvre en priorité ?
De manière opérationnelle, il faut renforcer les équipes de sécurité,
s’assurer que le nettoyage soit au top. Nous faisons tout pour gérer
au mieux la situation et nous avons les outils techniques pour le
faire.

❚ Une image, celle de la queue immense devant le magasin "Pri-
mark", a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. Cette af-
fluence n’est-elle pas inquiétante dans le contexte actuel ?
Cette vidéo a été tournée avant l’ouverture dumagasin. C’est précisé-
ment pour respecter les gestes barrières que la queue était impres-
sionnante. Globalement, les clients ont un très bon comportement.
Nous espérons que ce Black Friday sera une réussite cette année.

Recueilli par Ph.F.

Arnaud Tescari est directeur du centre commercial Grand Littoral.

Les santonniers ont eu quatre jours pour
implanter leurs stands. La Foire est ouverte
jusqu’au 3 janvier. / PHOTOS GEORGES ROBERT

TRADITION

La Foire aux santons revient
sur le devant de la scène

L e s i g n a l d e d é p a r t a
peut-être été donné par les
animations impulsées

dans le centre-ville. Avec aussi et
surtout, la réouverture des com-
merces dits "non essentiels" déci-
dée récemment par le gouverne-
ment. De quoi apporter un peu
de couleurs aux commerces lo-
caux en cette période de fêtes et
doper le moral de leurs respon-
sables qui en ont bien besoin
a p r è s d e s m o i s d e v a c h e s
maigres. "Depuis quelques jours,
on voit du monde du matin au
soir ce qui est encourageant, ob-
serve avec enthousiasme Caro-
line Baron depuis sa boutique de
prêt-à-porter proche de la place
Estrangin. On sent chez certains
Marseillais le besoin d’encoura-
ger le ’consommer local’, de
jouer le jeu avec les commerçants
pour les soutenir. On est dans
une approche différente où c’est
nous, les commerçants, qui de-
vons nous adapter à une situa-
tion compliquée". "On se rend
compte que beaucoup de ca-
deaux de Noël ont été anticipés,
remarque Marie Bagnoli, à la bi-
jouterie Hope. Et beaucoup
d’achats ont été faits sur inter-
net". Avec les facilités offertes
aux clients dans leurs déplace-
ments (parkings gratuits), la pié-
tonnisation conquérante dans le
centre et l’appel pressant à faire

de bonnes affaires avec le Black
Friday jusqu’à demain, la pé-
riode, quoique morose sur le
plan sanitaire, incite à un petit re-
gain d’optimisme. "On pourrait

même parler de bon alignement
des planètes, ose Lucile Mala-
terre, à la tête de Mellow Yellow,
rue Francis-Davso (1er). On peut
juste regretter que les bars et res-

taurants soient encore fermés, si-
non la plupart des commerçants
seraient au taquet". "Nous avions
hâte de vous retrouver", clame
dans le même sens une pancarte

du magasin Durance, dans la rue
Francis-Davso en incitant les
clients à pousser la porte. À voir
les files d’attente s’allonger à l’ex-
térieur de certains magasins, on
commencerait presque à y
croire. C’était notamment le cas
hier, devant le magasin Zara, rue
Saint-Ferréol et tout près des
boutiques de luxe Hermès et
Louis Vuitton, rue Grignan.

Ouvert depuis cette semaine,
le magasin Boulanger rue
Saint-Ferréol - sur l’emplace-
ment des anciennes Galeries La-
fayette - vient booster l’offre
commerçante sur deux étages et
1 440 m² dans le secteur. Dans
l e s c e n t r e s c o m m e r c i a u x
comme les Terrasses du Port, on
a fait des efforts considérables,
côté décoration, pour installer
une ambiance festive. Ou aux
Docks Village, dont la vitrine qui
jouxte l’entrée principale, met
en valeur des personnages ani-
més de Noël. "Au centre de tous
vos instants", promet la publici-
té. À la tête de la fédération Mar-
seille-Centre, Guillaume Sicard
espère que le mois de décembre
pourra "faire oublier la catas-
trophe encaissée en novembre".
La route est encore longue jus-
qu’à Noël. On garde du souffle
pour tenir le rythme de la course
aux cadeaux.

Philippe FANER

Une manifestation est pré-
vue aujourd’hui à 14 h, avec un
rendez-vous en hommage à Zi-
neb Redouane, "contre les vio-
lences policières". Le parcours
emprunté par le cortège ne de-
vrait pas directement impacter
les commerces de l’hyper-
centre même si un rassemble-
m e n t e s t p r é v u , r u e d e s
Feuillants (1er).

Par le biais de l’association
des Commerçants et artisans
des métropoles de France
(CAMF), un courrier a été
adressé au préfet de région
cette semaine pour l’alerter
sur la situation vécue par de
nombreux commerces ces
deux dernières années, du fait
des manifestations et de cer-
tains débordements qui ont pu
être observés. La CAMF de-
mande que soient mises en
place, à Marseille et ailleurs,
des Zones commerciales proté-
gées, de manière à ce que le
parcours des manifestations
ne touche pas directement les
commerces et leurs clientèles.
"Pour le droit de manifester,
peut-on lire dans le communi-
qué de la CAMF, mais pour le
droit d’accueillir ses clients et
faire ses achats de Noël tran-
quillement".

Comme l’an dernier, les par-
kings du centre-ville sous
concession métropolitaine
sont gratuits pendant les
deux week-ends précédant
Noël. Deux heures sont of-
fertes aux consommateurs.
La même mesure est en place
à Aix, Aubagne, La Ciotat et
Cassis. Cette initiative est des-
tinée à soutenir les com-
merces de proximité lourde-
ment impactés par la crise sa-
nitaire et la désertion du sec-
teur à plusieurs reprises pour
différentes raisons. Aux
Docks Village, place de la Jo-
liette (2e), les commerçants
offrent plusieurs heures de
stationnement gratuit selon
le montant de leurs achats :
deux heures pour 40¤ ,
quatre heures pour 80¤.
L’offre, valable jusqu’au
31 décembre, est réservée
aux clients des Docks Village
sur présentation des tickets
de caisse.

Manifestation
des

commerçants

Les commerçants attendaient depuis longtemps ce moment. Ils n’étaient pas les seuls, visiblement,
à la veille de ce premier week-end du mois de décembre. / PHOTO VALÉRIE VREL

Commerces : dans la ruche du rush
On s’attend à une grande animation pour ce premier week-end de décembre. Un début d’éclaircie dans un ciel maussade ?

Marseille

PARKINGS

Gratuits
dans le

centre-ville

LE COMMENTAIRE D’ARNAUD TESCARI (*)

"Nous faisons tout pour
gérer au mieux les flux"
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D ès que leurs regards se
sont croisés dans les
geôles du tribunal judi-

ciaire de Marseille, à quelques
minutes du début de l’audience
correctionnelle, certains ont sen-
ti que cette rencontre sentait le
soufre. "Plusieurs fonction-
naires, qui n’ont strictement rien
à voir avec ce dossier, ont expli-
qué que rarement ils avaient eu
dans les geôles un prévenu se dis-
tinguant aussi défavorablement,
décrit, à mots choisis, un gradé à
l’Évêché, il a tout fait pour les
faire craquer, et il a réussi…"

Ce 29 septembre, Samir,
35 ans, est extrait de sa cellule
de la maison d’arrêt de Luynes,
direction le palais de justice de
Marseille où il doit comparaître
pour une évasion. Pour le poli-
cier de 29 ans, l’un des membres
de la garde du palais, c’est une
nouvelle journée d’ennui. "C’est
un gars qui, en effet, demandait
depuis des mois à quitter ce ser-
vice, estimant être un policier de
terrain, souffle un fonction-
naire. Pour autant, cette forte en-
vie d’être muté ne l’a jamais, au-
paravant, amené à avoir des
comportements inadéquats". Cet
après-midi-là, la tension est
montée crescendo. "Le prévenu a
été odieux au cours de l’au-
dience, et c’est sur le retour que
c’est parti en vrille".

Selon nos informations, dès la
montée dans le fourgon cellu-
laire, pour rentrer à Luynes, un
premier clash s’est déroulé. "Sur
les vidéos, on voit que le policier
tente de fermer correctement la
porte du camion, il a du mal
pour une raison inconnue et on
le voit envoyer des coups vers le
fameux prévenu ingérable, at-
teste un proche de ce dossier
sensible. Pour autant, on ne sait
pas vraiment si ce sont des coups
de poing ou des gifles, ni s’il le
touche vraiment. Le policier, lui,
dit qu’il l’a juste poussé".

Le fonctionnaire monte alors
dans le "panier à salade", en
compagnie de trois détenus, cha-
cun placé dans une microcel-
lule, et ses deux collègues s’ins-
tallent à l’avant. Le ton n’est tou-
jours pas retombé, à l’arrière. Sa-
mir insulte toute la famille des
policiers, et balance des cra-
chats en direct ion de son
meilleur ennemi, un policier au
physique impressionnant.

À l’avant, son collègue, âgé de
28 ans, n’en peut plus : il roule à
toute vitesse sur l’A51 histoire
d’abréger le calvaire, et pro-
voque volontairement des em-
bardées et des freinages ul-
tra-secs. Résultat des courses :
Samir présente plusieurs héma-
tomes et l’un des deux autres dé-
tenus, au comportement tout à
fait convenable, souffre d’une
entorse à un doigt…

À l’arrivée, au cœur de la mai-
son d’arrêt de Luynes, ce poli-
cier parvient à rejoindre un
point d’eau "pour se nettoyer" in-
dique une source proche de
cette enquête menée par le bu-
reau de la déontologie et de la
discipline (BDD) de la direction
départementale de la sécurité
publique (DDSP13). Alors que le
détenu patiente dans une salle,
il lui recrache à nouveau dessus.

Là, le policier dégoupille, dé-
gaine son arme et le braque.
"Tout a été filmé. Ça ne dure que
quelques secondes, il range rapi-
dement son arme, mais ce geste a
pétrifié tous les fonctionnaires et
surveillants pénitentiaires au-
tour, selon un gradé à l’Évêché,
ça n’excuse pas ce geste mais il a
cédé à la provocation…"

"Il n’y avait absolument
aucun danger"
Selon nos sources, les deux po-

liciers, suspendus par leur hié-
rarchie, ont été placés en garde
à vue cette semaine puis déférés
au Parquet qui a demandé leur
renvoi devant le tribunal correc-
tionnel en janvier prochain pour
"violences volontaires avec
arme". "On est en présence de
comportements non légitimes,
sur un défaut de maîtrise de soi,
atteste la procureure de la Répu-
blique de Marseille, Dominique
L a u r e n s , d ’ a u t a n t q u e l e
contexte, dans cette prison, était
sécurisé. Il n’y avait absolument
aucun danger…"

Samir sera aussi jugé pour
"menaces, outrages et violences
sur personnes dépositaires de
l’autorité publique". Le trio se re-
trouvera donc au tribunal, là où
tout a commencé.

Romain CAPDEPON
rcapdepon@laprovence.com

Le dérapage de deux policiers
contre un détenu infernal
Fin septembre, Samir a longuement provoqué les policiers de l’escorte du palais de justice. Deux
ont fini par disjoncter. L’un d’eux l’a même braqué avec son arme. Tous seront jugés en janvier

C’est un dossier qui fait parler
au palais de justice. Celui de
Maxime Sanchez, ex-champion
d e F r a n c e d e f u l l - c o n t a c t
(30 combats pour 27 victoires
dont 13 K.-O.) et videur de disco-
thèque en extra, relaxé par la
chambre correctionnelle prési-
dée par la juge Colombani, mer-
credi, alors que le ministère pu-
blic avait requis un an de prison
à effectuer à domicile sous brace-
let électronique. Et si ce dossier
gêne fortement aux entour-
nures, c’est que ce trentenaire,
bien sous tous rapports et pré-
sentant un casier judiciaire im-
m a c u l é , e s t , c o m m e i l l ’ a
lui-même indiqué à l’audience,
le fils d’une respectable collègue
de ces magistrats… Pour autant,
il est soupçonné d’avoir disjonc-
té le 3 juin à la fermeture du res-
taurant dansant "la Carte
Blanche" (13e) et d’avoir massa-
cré, en seulement deux crochets,
la mâchoire de Mathieu Cardi-
nale, un jeune gardien de but
dont la signature à l’AS Monaco
a été perturbée par ce K.-O. et les
deux mois passés à manger à la
paille qui ont suivi…

Alors que son avocate, Me Djel-
louli, avait plaidé un dossier
"truffé d’incohérences qui aurait
mérité plus d’investigations"
- Maxime Sanchez a désigné un
autre auteur, lequel a nié en audi-
tion -, nous avons appris que le
Parquet fera appel de cette re-
laxe. Il sera donc rejugé.

R.C.

C’est dans un fourgon cellulaire, entre le tribunal de Marseille
et la prison de Luynes, que la tension a encore grimpé. / PHOTO DR

DOSSIER SANCHEZ

Le Parquet
fait appel de
la relaxe du
videur-boxeur

Marseille

CHEZCITROËN, ONVOUSACCUEILLE
DENOUVEAU ENTOUTE SÉCURITÉ AVEC
DESOFFRES EXCEPTIONNELLES.

+750€ (1)

+2000€ (1)

PRIMESTOCK
SUPPLÉMENTAIRE

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE. OUVERTURE CE DIMANCHE*

Citroën préfère Total (1) 2750 € TTC pour l’achat d’une Nouvelle Citroën C3 neuve, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1000 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 €
de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. Cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard.
Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour toute commande passée entre le 01/12/20 et le 31/12/20 dans le réseau Citroën participant. *Selon autorisation gouvernementale et selon points de vente participants.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO
2
DE NOUVELLE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 À 5,9 L/100 KM ET DE 111 À 135 G/KM.

15694

"On est en présence
de comportements
non légitimes."

LAPROCUREURE LAURENS
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P as dupe, le maire hono-
raire de Marseille a sou-
vent raillé les élus qui se

mettaient "sous la banquise" en
cas de gros temps. L’informa-
tion, révélée par La Provence jeu-
di soir, de la demande, par le Par-
quet national financier (PNF) du
renvoi devant la justice de
Jean-Claude Gaudin et de
sixhauts fonctionnaires, a appor-
té la confirmation de cet adage.
Dans les rangs LR, quasiment
personne n’est venu prendre la
défense de l’ancien édile.

La perspective du procès du
maire honoraire de la deuxième
ville de France pour des pra-
tiques qualifiées de "détourne-
ments de fonds publics" et qui
ont trait au fonctionnement
même des services municipaux,
a pourtant de quoi susciter des
interrogations.

La présidente LR du Départe-
ment et de la Métropole, Mar-
tine Vassal, à qui Jean-Claude
Gaudin avait apporté son sou-
tien lors des municipales, n’a
pas souhaité s’exprimer sur ce su-
jet. "Que ce soit des affaires judi-
ciaires qui concernent la gauche,
la droite, l’extrême gauche, l’ex-
trême droite, je ne les commente
pas quand elles sont en instruc-
tion", a-t-elle dit hier matin sur
France Bleu Provence.

Le conseiller municipal et an-
cien maire LR des 6e-8e, Yves Mo-
raine, assure en revanche son
"ami" de son "soutien total et in-
défectible" et de sa "confiance en-
vers l’homme dont les Marseillais

connaissent l’honnêteté et le ca-
ractère désintéressé". D’un point
de vue "plus politique", si l’an-
cien président de la majorité mu-
nicipale LR dit "comprendre qu’il
y ait des critiques sur les insuffi-
sances du bilan", il regrette "que
l’on ne parle pas aussi de toutes
l e s g r a n d e s r é u s s i t e s d e
Jean-Claude Gaudin".

Sur le plan du droit, Yves Mo-
raine dit faire "confiance à la jus-
tice. Même si je suis surpris que
pour des manquements adminis-
tratifs dans une ville qui compte
12000 personnels, on aille directe-
ment le reprocher au maire".
"Jean-Claude Gaudin ne pouvait
ignorer l’existence de ces problé-
matiques connues de tous", juge

toutefois le parquet national fi-
nancier dans son enquête. Plus
étonnant, la gauche, qui a ravi
l’hôtel de ville après 25 ans de
règne de la droite, ne s’est pas sai-
sie publiquement du sujet. Et
celle qui a succédé l’été dernier à
Jean-Claude Gaudin, l’écolo-
giste Michèle Rubirola n’a, elle
non plus, pas voulu s’exprimer.

"Mais elle a souvent parlé d’in-
curie, de gestion calamiteuse, pré-
cise-t-on dans son entourage. Ce
qui se passe, c’est que la justice est
en train de mettre des quantités
s u r d e s p r a t i q u e s q u ’ e l l e
condamne. Et on n’est pas au
bout des surprises…"

Sylvain PIGNOL
et Antoine MARIGOT

Gaudin peu soutenu
mais pas attaqué
Prudence à droite et à gauche après la fin de l’enquête

C’est une enquête de la cellule investigation de Radio France qui le
révèle : durant le premier confinement, la Ville de Marseille aurait payé
très cher les 250 000 masques en tissu mis à la disposition des habitants.
Très exactement, 5,50¤ (HT) l’unité, pour un produit fabriqué par la so-
ciété marseillaise Hom dans son usine de Bosnie. Soit 1,4 million d’eu-
ros. Les journalistes assurent qu’ils n’ont rien trouvé d’aussi cher dans
les commandes des autres collectivités locales françaises. Ils citent ainsi
l’exemple du masque de la Bonneterie Chanteclair, haut de gamme et
fabriqué en France, qui a été vendu 5,01¤ (HT) l’unité pour seulement
15 000 pièces à la Région Grand-Est.

Cette enquête pointe aussi l’opération "Masques pour tous", menée
par la Métropole et le Département, que préside Martine Vassal. Au prin-
temps, l’élue LR avait transformé un hall du parc Chanot en atelier de
confection. À la manœuvre, deux structures d’insertion : l’association In-
sermode et la société Fil rouge. Une entreprise présidée par une proche
de Martine Vassal, précise Radio France, à laquelle le Département a ain-
si commandé, le 10 avril, 16 000 masques pour 5,25¤ (HT) l’unité…

Sy.P.

LLAA QQUUEESSTTIIOONN

AUJOURD’HUI● Inauguration de la Foire
aux santons. La maire Michèle Rubirola
inaugurera ce matin la Foire aux santons.
Dans une configuration particulière
puisque, en raison de l’épidémie, le mar-
ché sera fermé par des barrières, avec une
jauge limitée et un contrôle des entrées et
sorties.

● Marie-Arlette Carlotti auHaut-Karabagh.
La sénatrice fait partie d’une délégation
du Parti socialiste qui s’envole aujour-
d’hui pour le Haut-Karabagh.

MERCREDIETJEUDI●Conseils
d’arrondissements.Comme chaque se-
maine précédant le conseil municipal, les
huit conseils d’arrondissements sont appe-
lés à se réunir, ces mercredi 9 et jeudi
10 décembre. Des séances pour lesquelles
le public n’est pas admis en raison des res-
trictions dues à la crise sanitaire.

Les élus marseillais sont appelés à se retrou-
ver le lundi 14 décembre sur les bancs de l’hémi-
cycle Bargemon. Si la nature des délibérations
soumises au vote n’a pas encore été dévoilée,
les 101 conseillers municipaux ne devraient tou-
jours pas aborder les réponses de la Ville aux re-
commandations de la Chambre régionale des
comptes sur la gestion municipale entre 2012
et 2017. Le sujet, à l’ordre du jour en novembre,
avait été reporté par la majorité "pour éviter les
joutes politiques qui ne sont pas de circonstance
en temps d’urgence sanitaire", expliquait le pré-
sident du groupe PM, Joël Canicave.

LLEESS TTRROOIISS QQUUEESSTTIIOONNSS

La Ville planche sur une charte "Sport et
handicap". La conseillère municipale déléguée
à l’accessibilité Isabelle Laussine et l’adjoint délé-
gué au sport Sébastien Jibrayel l’ont annoncé jeu-
di, à l’occasion de la Journée mondiale dédiée
aux personnes en situation de handicap : "Nous
travaillons actuellement la mise en place d’une
charte municipale ’Sport et handicap’" pour
"prouver qu’il est possible d’accéder à la pra-
tique sportive sans être traité différemment".
Puis de donner rendez-vous "en 2021 sur le ter-
rain pour les premières mesures concrètes".
Les anti-pubs poursuivent leurs actions.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, ANV-Cop21 Mar-
seille (Action non violente) a ôté des affiches pu-
blicitaires de leurs supports sur cinq kilomètres
de rues, du côté du Prado et de Michelet, pour
les remplacer par de petits messages humoris-
tiques. Ce "groupe d’action pour la justice clima-
tique et sociale" réclame "une régulation plus
forte et démocratique des contenus et des for-
mats de la publicité".

"Prétendre faire de la transparence
en livrant à la presse ce type de
document est révélateur d’une
méconnaissance de ce que sont la
transparence et le code des relations
entre le public et l’administration,
alors même que le Printemps
marseillais en a fait un
de ses piliers lors de la campagne
desmunicipales."
LE COLLECTIF DES ÉCOLESDEMARSEILLE (CEM), TRÈS
CRITIQUE SUR LA PRÉSENTATIONDUCOMPTERENDU
DESDEUXAUDITS DES ÉCOLES FAIT PAR L’ADJOINT À
LAMAIRE PIERRE-MARIE GANOZZI CETTE SEMAINE.

IL CRITIQUENOTAMMENT SAPRÉSENTATION,
SOUS LA FORMED’UN FICHIER EXCEL

DE CENTAINES DEMILLIERS DE LIGNES…

Médecin marseillais de
32 ans, par ailleurs militant
LFI, Karim Khelfaoui a lan-
cé, avec d’autres citoyens
de plusieurs pays, une Ini-
tiative citoyenne euro-
péenne baptisée "No profit
on pandemic" ("Pas de pro-
fits sur la pandémie").
Une pétition qui obligera la Commission euro-
péenne à se positionner, si elle atteint le mil-
lion de signataires.

❚ Que demandez-vous?
Les laboratoires, qui ont bénéficié de l’argent
public pour développer les traitements et vac-
cins, n’ont pas à s’enrichir sur une pandémie.
Les thérapeutiques, comme ce vaccin,
doivent être un bien commun. Il faut faire tom-
ber les futurs brevets dans le domaine public
et permettre plus de transparence. Lors-
qu’une entreprise oppose le secret industriel,
elle nuit à la confiance dans ces futurs vaccins.

❚ Est-ce si opaque?
Des essais sont menés mais la communauté
médicale n’a pas accès aux données. On est
obligés de croire sur parole la communication
officielle des laboratoires. Alors quand on en-
tend qu’il y a déjà un plan de vaccination, on
s’étonne. Dans les Ephad, des médecins sont
réticents à l’idée d’administrer un vaccin sur
lequel ils ne savent rien.

❚ Pensez-vous convaincre la Commission?
Déjà, en acceptant cette campagne, elle s’est
mise en position de devoir trancher. Ensuite,
le rapport de force fera la différence. S’il y a de
l’ampleur, ça peut mettre un coup de frein.
D’autant que la Commission est empêtrée
dans l’affaire Gilead. Elle pourrait montrer
qu’elle n’est pas à la solde des labos.

Propos recueillis par Sy.P.

Plus de renseignements : www.noprofitonpandemic.eu

VACCINCONTRE LECOVID

"Les labos n’ont
pas à s’enrichir"

LL’’AAGGEENNDDAA LLEESS IINNDDIISSCCRREETTSS

LL’’IIMMAAGGEE

LLEE CCHHIIFFFFRREE

LLAA SSEEMMAAIINNEE PPOOLLIITTIIQQUUEE

Quelmenu pour
le conseilmunicipal
du 14décembre?

Après quatre ans d’enquête, le PNF préconise le renvoi devant
la justice de Jean-Claude Gaudin. / PHOTO ARCHIVES NICOLAS VALLAURI

Enmai, le parc Chanot
avait été transformé
en atelier. / PHOTO V.V.

LLAA PPHHRRAASSEE

LAPOLÉMIQUE

ÀMarseille, lesmasques "gratuits"
les plus chers de France

ÉvacuationauPetitSéminaire:
présencesetabsencesremarquées
C’était lundi, au petit matin, dans la cité du
Petit Séminaire (13e). L’opération d’évacua-
tion de plusieurs squats de quatre im-
meubles a mobilisé un grand dispositif poli-
cier, mais aussi plusieurs élus du secteur,
dont la députée LREM Alexandra Louis, le sé-
nateur RN Stéphane Ravier ou encore, la
maire LR des 13e-14e, Marion Bareille. Pas de
trace, en revanche, des élus de la majorité
de gauche du Printemps marseillais. "Pas de
mise en scène, mais de l’action", s’est défen-
due l’adjointe PCF à la maire déléguée aux
solidarités Audrey Garino, non sans rappe-
ler la "préparation de quatre gymnases" de la
ville, par la municipalité, pour accueillir les
personnes évacuées. / PHOTO GEORGES ROBERT

256125238
En euros (TTC), l’estimation
des besoins enmaintenance
et grosses réparations

dans les écoles de Marseille.
Un chiffre révélé cette semaine

par l’adjoint aux écoles
Pierre-Marie Ganozzi, à l’occasion
de la présentation des premières

conclusions de "l’audit des
écoles" lancé en septembre 2019
par la précédente majorité.
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C omme à peu près tous les
événements, grands ou
petits, collectifs ou fami-

liaux, de l’année 2020, cette
33e édition du Téléthon ne res-
semblera pas aux précédentes.
"Cette année, c’est sûr, c’est très
compliqué puisque, au fil des se-
maines, on a dû annuler à peu
près toutes nos manifestations
en présentiel", soupire Grâce
Russo, coordinatrice du Télé-
thon pour l’aire marseillaise
(Marseille, Allauch, Le Rove et
Plan-de-Cuques). Certaines
ont toutefois pu être mainte-
nues (lire ci-dessous), mais rien
à voir avec les années précé-
dentes.

Les bénévoles et soutiens de
l’Association française contre
les myopathies (AFM) ont donc
dû innover pour faire vivre le Té-
léthon, s’appuyant notamment
sur les réseaux sociaux et inter-
net, sans compter le désormais
célèbre 036 37. "Mais c’est vrai
que d’ordinaire, le Téléthon,

c’est aussi le lien social créé avec
les malades, poursuit Grâce Rus-
so. Mais justement, les malades
font évidemment partie des po-

pulations vulnérables qui
doivent limiter le contact pen-
dant la crise du Covid."

La crise sanitaire actuelle, les

cordons des bourses pharma-
ceutiques et étatiques large-
ment ouverts dans la course au
vaccin anti-Covid auront au
moins la vertu de mettre en lu-
mière l’indiscutable impor-
tance des moyens financiers
dans la recherche médicale, qui
reste l’essence même de l’exis-
tence du Téléthon.

"Les personnes atteintes de
maladies neuromusculaires
n’ont pas cette chance de voir au-
tant d’énergie se mobiliser pour
trouver un vaccin en une dou-
zaine de mois, constate Grâce
Russo. Mais la crise du Covid
nous rappelle aussi à tous que la
maladie, ça n’est pas que les
autres, ça peut être tout le
monde. Et il faut rappeler que
les recherches menées grâce aux
dons du Téléthon profitent à
toute la recherche médicale."

G.L.

Faites un don au 0 36 37
ou sur www.afm-telethon.fr

Cet après-midi, l’atelier Arterra et les chercheurs du Recherch’Thon
présentent le santon Marie Curie au profit du Téléthon. / DAVID ROSSI

◗ AUJOURD’HUI
Foire aux santons : à partir demidi, l’Asso-
ciation des chercheurs marseillais sur les
maladies rares Recherch’Thon et l’atelier
santonnier Arterra font cause commune en
présentant La Chercheuse, santon à l’effi-
gie de Marie Curie vendu au profit de l’AFM
(8¤ reversés par figurine vendue).

Saint-Barnabé : à 14h30 au centre commer-

cial, concert par des enfants de 8 à 10ans.

Avenue de Toulon: la gendarmerie a sorti
les avirons, hier soir à 20h, et ramera jus-
qu’à ce soir 20h, au profit de l’AFM: 1¤ par
kilomètre ramé.

◗ ENDÉCEMBRE
Boulangeries de Paradis, Baille et
LaValentine : Une partie reversée à l’AFM
sur les ventes de pain.

Grand Littoral : une boutique de vête-
ments pour enfants va vendre des objets Té-
léthon.

Le Merlan : une boutique enfants-adultes
va vendre des objets du Téléthon.

Centre social de la vallée de l’Huveaune :
le 18 décembre, activités dans le centre
avec sport, vente d’objets et tombola.

Renault Sama (12e) : pendant 15 jours, pe-
tits-déjeuners au profit du Téléthon.

Le Téléthonmalgré le Covid
Le programme des animations a été largement réduit. Mais jusqu’à ce soir, les
bénévoles et amis de l’AFM seront tout de même sur le pont contre la maladie

12871

Le programme des animations

TOUSSAINT2021
MgrJean-MarcAveline invite lepapeàMarseille
Hier, lors d’une émission "Esprit de l’Avent" diffusée sur les an-
tennes de RCF, l’archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline,
a rappelé sa volonté d’accueillir le pape François dans la cité pho-
céenne lors de la Toussaint 2021.
"À l’occasion d’une récente rencontre avec le provincial des jésuites,
père François Boëdec, nous avons évoqué cette année 2021 très parti-
culière. Il est, en effet, prévu sur trois ou quatre jours un rassemble-
ment de toute la famille ignatienne à Marseille durant la Toussaint.
Au fil de notre discussion, on s’est dit qu’il serait bienvenu d’inviter
le général des jésuites, mais aussi un autre jésuite qui vit à Rome,
dévoile Mgr Aveline. Depuis longtemps, j’espère inviter le pape
François à Marseille. Le calendrier nous permet de faire d’une pierre
deux coups en accueillant le pape le 1er novembre pour la Toussaint,
puis de le convier à notre assemblée plénière à Lourdes, deux jours
plus tard."
Outre une lettre adressée au pape par l’archevêque de Marseille, le
président de la conférence des évêques de France a transmis l’invi-
tation durant sa rencontre avec l’évêque de Rome, jeudi. "Je ne sais
pas s’il répondra favorablement, mais je sais qu’il n’a pas trouvé
cette démarche farfelue. Bien au contraire…", glisse Mgr Aveline.

Marseille

15473
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3,30€
La boîte de 90 g – Le kg : 36,67 €

6Macarons à la vanille

POURQUOI
RAJOUTER

DES ADDITIFS
QUAND
ON PEUT

RAJOUTER DE
LA VANILLE ?

100% de nos produits sont sans dioxyde de titane
(E171)depuismai 2018, soit bien avant la réglementation.
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SEUL LE BON CRÉE DU BONHEUR

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

EN MAGASIN OU LIVRÉ CHEZ VOUS
THIRIET.COM



L a manifestation organisée
m e r c r e d i d e v a n t l e s
portes de l’hôtel avait per-

mis aux femmes de chambre
grévistes du Novotel, situé au
Prado, de faire porter, un peu
plus, leurs voix. Depuis le 17 no-
vembre, leur mobilisation vise
à dénoncer, notamment, le li-
cenciement injustifié de l’une
de leur collègue et le non-paie-
ment des heures complémen-
taires et supplémentaires que
le groupe STN, en charge de la
sous-traitance pour le net-
toyage des chambres, refuse de
payer, d’après elles. Ayant reçu
le soutien d’une délégation de
femmes de chambre et gouver-
nantes grévistes de l’Ibis Paris
Batignolles, les 8 salariées se
disent "gonflées à bloc" pour
poursuivre leur combat contre
"cette humiliation qui leur est
infligée".

Le groupe STN, qui n’avait
pas répondu à nos sollicitations
depuis le début du conflit, a fi-
nalement dégainé un communi-
qué. La société affirme avoir
clairement prévenu, dès le
mois de juin, les salariées et la
gouvernante que "chaque
heure devait être val idée
conjointement par deux supé-
rieurs hiérarchiques". "Lors de
la réouverture de l’hôtel, de nom-
breuses heures complémen-
taires et supplémentaires ont été
copieusement octroyées alors
que nous avions eu un recours à

des contrats CDD pour faire face
à une fluctuation du taux d’oc-
cupation, afin d’éviter les majo-
rations d’heures", se défend la
société. Concernant la procé-
dure de licenciement prise à
l’encontre de la gouvernante

responsable du site, par ailleurs
représentante syndicale de la
C N T - S O , s a l a r i é e d e p u i s
quinze ans, la société sous-trai-
tante se défend encore. Cette
dernière aurait, d’après STN,
"continué à diriger son équipe

sans tenir compte des premières
demandes de rectifications" du
directeur général, son supé-
rieur. "Nous avons donc initié
une procédure disciplinaire dès
le 8 octobre 2020 pour manque-
ments répétés aux consignes, en
envisageant, in fine, une procé-
dure de licenciement", in-
dique-t-on du côté de la socié-
té, qui réfute également le sta-
tut de représentante syndicale,
de la gouvernante: "Le 4 novem-
bre 2020, nous recevions par
courriel la désignation de la gou-
vernante en tant que représen-
tante de section syndicale, dési-
gnation intervenue frauduleuse-
ment et actuellement contestée,
dans l’intention d’obtenir un
mandat la protégeant contre
une éventuelle procédure de li-
cenciement".

"Ils ne nous considèrent pas,
mais il ne faut pas oublier que
tous ces hôtels existent grâce à
nous, ils vont être obligés de
nous entendre", prévient l’une
des grévistes qui regrette "l’ab-
sence d’échange et d’écoute de la
part de leur direction".

R.S.

" La magie de Noël doit conti-
nuer d’opérer, c’est le rôle de
l’Aclap…". La soirée de présen-
tation de la campagne de Noël
qui n’a pu avoir lieu cette an-
née, est remplacée par un docu-
ment informatif sur l’Action
2020. Dans ce courrier, large-
ment diffusé le 1er décembre, le
président Guy Bocchino a pré-
cisé les différentes actions pré-
vues entre le 24 et le 25 dé-
cembre.

"Noël à domicile" : Les béné-
voles se rendront chez les per-
sonnes isolées, pour un mo-
ment de joie et de partage. Ils
apporteront cadeaux, décora-
tions, fleurs, et repas de fête…
Plus de 120 visites sont prévues
pour le 24 décembre après-mi-
di.

La "Soirée nuit de Noël", ne
pourra pas avoir lieu cette an-
née mais, les personnes qui de-
vaient y participer et qui sont
seules la nuit de Noël pourront
se voir offrir à l’Aclap le repas
du soir et un cadeau entre 16 h
et 17h (inscriptions obliga-
toires avant le 10 décembre).
En partenariat avec les "Mai-
sons de retraite", une équipe
de bénévoles partagera un mo-

ment de fête et de gaieté, avec
petits gâteaux, fleurs et ca-
deaux. Il en sera de même pour
toutes les personnes hospitali-
sées dont l’association aura eu
la connaissance au 24 dé-
cembre

Les "Maraudes sans domicile
fixe", dans les différents quar-
tiers du centre-ville, pour offrir
un moment de convivialité. Re-
pas de fête, boissons chaudes,
vêt em e nt s m ais su rt o ut ,
échange et création de lien.
"Permanence-accueil télépho-
nique", seront assurés le 24 de
9 h à 22 h, au siège de l’associa-
tion pour distribuer un repas et
des cadeaux à ceux qui au-
raient pu être oubliés.

"Avec l’annulation des ani-
mations qui permettaient de fi-
nancer ces actions, il nous reste
la souscription et les dons",
conclut le président.

Ro. D.

Souscription : billets à se procurer à
l’Aclap, 54, rue Ferrari, 13005 ou
demander à les recevoir au
004914853 33
Dons : Hello Assos :
https://www.helloasso.com/associations
/aclap/formulaires/1/widget

HÔTELNOVOTELDUPRADO

Le sous-traitant évoque des
heures "copieusement octroyées"

Comme chaque année (sur la photo l’an dernier), l’Aclap
joue la carte de la solidarité pour Noël. / PHOTO R.D.

La présidente de l’associa-
tion Soleil Bleu Azur, Isabelle
Ciarlone organise dans les pro-
chains jours, avec les béné-
voles, une vente de produits ré-
gionaux et corses.

L’emplacement du stand se-
ra implanté au sein du marché
de Plan-de-Cuques durant les
samedis 5, 12 et 19 décembre.

D’excellents produits du ter-
roir et de l’île de beauté géné-
reusement offerts seront pro-
posés à la vente et l’argent ré-
colté permettra de financer
une bonne cause et d’offrir un
Noël aux enfants malades, soi-
gnés dans les établissements
hospitaliers et notamment
l’hôpital de la Timone.

LECAMAS

Campagne deNoël
lancée pour l’Aclap

La grève des femmes de chambre de l’hôtel Novotel du Prado
dure depuis le 17 novembre dernier. / PHOTO GEORGES ROBERT

Vente de produits régionaux
pour la bonne cause

MarseilleQuartiers

Du 1er au 5 décembre 2020

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

AvenueduMaréchal de lattre de Tassigny
13009Marseille

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30/20h30
Ouvert vendredi et samedi 8h30/21h00

Ouvert dimanche 9h00/12h30

14983

998446 CHÂTEAU-GOMBERT
● Lespetitsmarchés duRK.
Tous les dimanches du mois de
décembre, le RK the Roof Kit-
chen, située 305 rue Albert Ein-
stein (13e) propose un marché
artisanal sur son parking. Des
produits artisanaux (foie gras,
saumon fumé, pâtisseries de
Noël…) seront proposés sur un
stand. Un vin chaud offert aux
clients, des chants de Noël et le
Père N oël viendront animer ce
dernier. Une collecte de jouets
pour les enfants défavorisés au-
ra également lieu.

LAMADRAGUE-
DE-MONTREDON
● Report de la conférence-débat.
La conférence prévue initiale-
ment aujourd’hui sur la peste
en Provence n’aura finalement
pas lieu. Elle est reportée au
30 janvier 2021.

ENDOUME
● Exposition "Premier amour".
Dès aujourd’hui, l’artiste Pres-
cillia De Ranieri Maggio, connu
sous le nom de PépéeArt, ex-
pose ses toiles au sein de l’ate-
lier galerie 111, situé au 111 rue
d’Endoume 13007. Cette artiste
marseillaise aux multiples cas-
quettes, puise son inspiration
dans la culture pop. Jusqu’au
10 janvier.

VIEUX-PORT
● Docks du livre.L’Association
pour la Promotion Active du
Livre à Marseille organise Les
Docks du Livre ce jour de 9h à
17h sur le Cours d' Estienne
d’Orves. Masques, gel, espace
et plein air pour découvrir
mille et un livres divers reliés,
brochés, illustrés, documents
et affiches.

L’ESTAQUE
● Exposition.Le "Pôle Che-
zAnne" organise une exposi-
tion de peintures (René Da-
hon) et de photographies
(Anne Julien) intitulée "Double
Vue" au 2, rue Martial Reynaud
(16ème). L’exposition sera vi-
sible du 5 au 29 décembre
➔ Infos sur www.geranne.fr et
007 87 43 43 24

"Chaque heure devait
être validée par
deuxsupérieurs
hiérarchiques."

MARCHÉ DE PLAN-DE-CUQUES
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Telle une bouffée d’air frais,
trois peintres originaires de
l’atelier artistique de Roque-
vaire exposent leurs toiles gaies
et chatoyantes à la galerie auba-
gnaise de la boutique Créations
du Sud.

Parmi ces trois amies, Fran-
çoise Payssot a choisi de
peindre à l’huile et au couteau
ses paysages de forêts et de lacs
en vue de donner de la matière
à ses tableaux. Le traitement
des verts et des bruns animent
de manière subtile sa toile. La si-
gnature de Valérie Girolami se
traduit par l’approche sensible
de ses sujets. Le cerf perdu dans
la neige, ses carpes et rougets
peints à l’acrylique par touches

légères ou appuyées suscitent
une émotion non feinte. Quant
aux paysages et chats imagi-
naires de Francine Kerstenne,
teintés d’humour et de poésie,
ils sont le témoignage d’une
imagination féconde au service
de créations aux multiples inter-
prétations. La centaine de pein-
tures de petit ou grand formats
séduira tout visiteur désireux
de s’évader un moment et
peut-être même de mettre l’art
au pied de son sapin.

Exposition de peinture chez Créations du
Sud jusqu’au 23 décembre,
3 avenue Loulou-Delfieu à Aubagne,
face à la Maison du tourisme,
tous les jours de 9h 30 à 18h.

Ç a va mieux, souffle Flo-
rence Amy, présidente de
l’Association des céra-

mistes et santonniers du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile. Je suis
soulagée de voir que le marché
aux santons et à la céramique a
lieu. Je n’ai même jamais été aus-
si contente d’inaugurer un mar-
ché de Noël !" Il faut dire que la
tension a été vive, ces dernières
semaines. Si la courbe du taux
de contamination au Covid-19
n’avait pas fléchi, l’État aurait
sûrement interdit la manifesta-
tion… Au grand dam, entre
autres, des santonniers et céra-
mistes qui réalisent en cette pé-
riode au moins "80 % de leur
chiffre d’affaires" (voir notre édi-
tion du 18 novembre).

Hier en fin d’après-midi, le
maire Gérard Gazay (LR), le dé-
puté Bernard Deflesselles (LR)
et le président du Territoire
Serge Perottino, entre autres,
étaient présents pour inaugu-
rer les deux marchés installés
cours Foch. Une victoire pour
ces élus qui ont manifesté à plu-
sieurs reprises à Marseille, al-
lant jusqu’à rencontrer le préfet
pour plaider la cause des petits

commerçants et artisans. Les-
quels ont donc pu, hier, débal-
ler leur marchandise dans les
chalets installés au cœur de la
ville, où ils resteront jusqu’au
24 décembre - et jusqu’au 3 jan-
vier pour ceux abritant les cé-
lèbres figurines en terre cuite.
Bien sûr, la sécurité est de mise,
avec contrôle des visiteurs,
masque obligatoire et gel hydro-
alcoolique à disposition. Mais
les Aubagnais peuvent enfin - si

la pluie leur en laisse le loisir -
découvrir et acquérir bijoux,
jouets anciens, vêtements…
Mais aussi, et peut-être surtout,
des santons pour garnir leur
crèche de Noël.

Croisés hier soir dans les tra-
vées du marché, Antoine et Mar-
tine (photo de gauche) sont ve-
nus de Bandol pour acquérir
leurs figurines 2020. "Eh oui,
nous sommes là exprès, Au-
bagne est bien la capitale du san-

ton, non ?", plaisante Antoine.
"Nous pensions aller dans des
ateliers de santonniers et nous
sommes tombés sur le marché.
Ça a été une heureuse surprise,
je pensais qu’il avait été annu-
lé", complète Martine.

Non, non, il a bien lieu. Pour
le plus grand bonheur de Ma-
rie-Claire et Robert Maurin, des
santons Maurin (photo de
droite). "Franchement, on pen-
sait que cette année, on ne le fe-
rait pas", assurent en chœur les
deux artisans, santonniers au-
bagnais depuis… 1968, après
avoir repris l’entreprise fami-
liale. "Je suis le plus vieux ici, on
m’appelle l’ancêtre, lance Ro-
bert Maurin, sourire aux lèvres.
Je devrais être à la retraite de-
puis 15 ans, mais je n’arrive pas
à m’arrêter. Et je serai encore là
l’année prochaine parce que,
comme on n’a pas pu faire de
foires cette année, on a beau-
coup de stock à écouler !" Ma-
dame de compléter : "En plus,
pendant le confinement, on
avait du temps, on a travaillé
plus !" Maintenant, il ne reste
plus qu’à vendre…

François RASTEAU

Les intrusions dans les em-
prises ferroviaires (voies fer-
rées, gare de triage, etc.) sont
l’une des principales causes
de mortalité sur le réseau fer-
ré.

Pour dire stop au cauche-
mar, SNCF Réseau a lancé une
campagne de sensibilisation
choc auprès des jeunes. Pièce
maîtresse de cette campagne :
un film de 2 minutes 30, à vi-
sionner en réalité virtuelle ou
en 360°, relatant le cauchemar

qu’un homme fait chaque
nuit, à 2 h 38, depuis qu’il a vu
un jeune se faire heurter par
un train.

Soixante élèves du lycée pro-
fessionnel Gustave-Eiffel d’Au-
bagne ont pu bénéficier en dé-
but de semaine de cette sensi-
bilisation grâce à l’interven-
tion d’Aline Cartier, agent
SNCF intervenante en milieu
scolaire, et deux de ses collabo-
rateurs, Fabien et Gaston.

S.M.

EXPOSITION

L’art au pied du sapin
chez Créations du Sud

Lesmarchés deNoël et aux
santonsontsurvécuauCovid
AUBAGNE S’ils ont failli ne pas avoir lieu cette année, ils ont été inaugurés hier

À la mairie d’Aubagne et au Conseil de territoire, "on se prépa-
rait depuis un moment" sur les aspects techniques de ces deux
marchés, celui de Noël et celui dédié aux santons et à la céra-
mique. "On ne voulait pas lâcher, cette période est importante
pour les santonniers, détaille Danielle Menet, adjointe au maire
mais aussi élue en charge de la filière argile et de l’artisanat au
Territoire. Ils ont fait toute leur production. S’ils ne vendaient
pas avant les fêtes, tout ou presque allait leur rester sur les
bras." Heureusement pour eux, l’autorisation préfectorale est
tombée récemment, et les marchés peuvent avoir lieu. "Les ser-
vices de l’État se sont rendu compte de l’importance de cette
filière sur le territoire. On ne pouvait pas l’empêcher de tra-
vailler avant les fêtes de fin d’année." Et puis, pouvoir déambu-
ler au milieu des santons, "cela met un peu de baume au cœur
en cette période morose", conclut l’élue.

13713
Les trois complices de l’atelier de peinture de Roquevaire : Valérie
Girolami, Françoise Payssot et Francine Kerstenne. / PHOTO DR

Soixante élèves du lycée professionnel Gustave-Eiffel ont pu
bénéficier de cette sensibilisation par la SNCF. / PHOTO DR

"ONSEPRÉPARAITDEPUISUNMOMENT"

SÉCURITÉ

La SNCF fait de la
prévention au lycée

Aubagne

15289
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

SERVICESid
ée

s

À peine ouvert, le marché aux santons a déjà son public, et ce malgré la pluie. Pour le plus grand bonheur des santonniers. / PHOTOS F.R.
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L e débat aurait pu être ron-
dement mené si d’em-
b l é e , l a d é l i bé r a t i o n

c o n c e r n a n t l a v i d é o s u r -
veillance n’avait pas dérivé sur
le contexte national. L’occasion
pour les deux parlementaires
LR siégeant au sein du conseil
municipal de répondre sur l’es-
prit de la loi sur la Sécurité glo-
bale. Initialement, il était ques-
tion de voter, lors du conseil
municipal, le développement
de la vidéoverbalisation appli-
cable aux infractions au Code
de la route. L’idée est ainsi de
prendre une photographie de-
puis le centre de supervision ur-
baine afin de procéder à la ré-
daction d’un procès-verbal.

"Nous n’avons pas changé
d’avis, affirme Karim Ghen-
douf, élu d’opposition (PCF),
elle est trop importante et mas-
sive. Cette technologie peut ai-
der dans certains lieux comme
les établissements publics. Mais,
la somme engloutie est trop im-
portante." Le Ciotaden, en ci-
tant des études, note "qu’il n’a
jamais été démontré une effica-
cité réelle." Poussant son raison-
nement, il annonce que "seuls
1 % voire 3 % des délits" sont
constatés via ce système de pro-
tection et dénonce le climat de
"peur".

Jusque-là, la position de l’élu
d’opposition tenait ses pro-
messes partisanes. Mais, en évo-
quant l’article 24 de la loi sur la

Sécurité globale, la tête de liste
de la gauche réunie a ouvert la
porte aux échanges politiciens.
Une brèche à l’intérieur de la-
quelle le député Bernard Defles-
selles et le sénateur Patrick Bo-
ré se sont engouffrés. Logique.
"La vidéoprotection a servi,
lance le député. Il suffit pour ce-
la d’aller discuter avec les forces
de l’ordre" : même si "nous ne
sommes pas à l’Assemblée natio-

nale, ici, l’article 24 concernant
la presse et les journalistes est
une folie ; mais l’usage des vi-
déos sur les réseaux sociaux à
des fins malveillantes contre les
gendarmes nous ramène à se re-
mémorer le drame de 2016, avec
le double meurtre des gen-
darmes à Magnanville. Nous de-
vons protéger nos policiers." Ta-
clant le Premier ministre qui
"s’est pris les pieds dans le tapis"

en évoquant la création d’une
commission ad hoc, l’élu vise
haut: "C’est le Président de la Ré-
publique qui va réécrire cet arti-
cle 24, le Sénat est bafoué." Le
député juge alors "utile la loi
quand elle est bien utilisée." En
réponse, Karim Ghendouf a,
alors, rappelé que le député de
la 9e circonscription avait voté
cette mesure législative.

Patrick Boré n’aura pas à se
prononcer au Palais du Luxem-
bourg, "car la loi a été suspen-
due avant même d’arriver au Sé-
nat". La loi à rééquilibrer "offre
une certaine reconnaissance à
la police municipale." Recen-
trant le débat au niveau local en
tant que conseiller municipal, il
a r a p p e l é q u e s e u l e s l e s
amendes de défauts de station-
nement concernaient la ville :
"Tout le reste va dans les caisses
de l’État", mais "une maman
qui ne peut pas passer avec une
poussette, cela me dérange."

Louis Hourie, élu délégué à la
Sécurité, s’est alors rapproché
de La Ciotat : en votant cette dé-
libération, le conseil a permis
de "renforcer le travail de la po-
lice municipale, de gérer en
temps réel la problématique du
stationnement anarchique et de
l’insécurité en augmentation.
Bref, ce sont des outils supplé-
mentaires pour lutter contre les
incivilités et miser sur une circu-
lation plus fluide et sécurisée".

Rislène ACHOUR

FESTIVITÉS
Desanimationspourfairerégner la féeriedeNoël
Tous les regards se
tournent vers la préfec-
ture. Car, en cette pé-
riode de pandémie, le
protocole se veut dras-
tique. Il est évident
que des mesures sani-
taires seront impo-
sées. Mais, du côté de
l’organisation, il est
aussi question de faire
rêver les petits Ciota-
dens. La célèbre pati-
noire ne pourra être
maintenue. Toutefois,
la crèche sur l’eau est
ainsi prévue au niveau
d u b a r o m è t r e d u
Port-Vieux du 10 dé-
cembre au 3 janvier.
La fête du santon du
15 au 20 décembre à la
chapelle des Pénitents
bleus (masque obliga-
toire, sens de circula-
tion, sortie et entrée sé-
parées, comptage…). Que les Ciotadens se rassurent, la maison du
Père Noël sera implantée du 12 au 24 décembre place du Colonel
Ducas. Il se dit que cette édition 2020 aura une saveur particulière.
Sans tout dévoiler, afin que l’effet de surprise soit respecté, l’illumi-
nation du Port-Vieux aura lieu le 10 décembre prochain au soir.
Les animations auront également lieu (déambulations, chars, défi-
lés…). Les dates seront communiquées sous peu. / PHOTO DR

CRISESANITAIRE
Lamessesousconditions
Les célébrations et offices religieux seront soumis à des conditions
sanitaires. À savoir, une distance minimale de deux emplacements
est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de
personnes partageant le même domicile. Une rangée sur deux est
laissée inoccupée.

INSOLITE
Lecalendrierdel’AventdesArchivesmunicipales
Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur le réseau social
Facebook. Depuis le 1er décembre, le service des Archives munici-
pales propose un calendrier de l’Avent en dévoilant une photo
d’époque (de 1880 à 1910 environ).

Le débat national autour de "l’article 24" s’est invité à La Ciotat
à l’occasion du vote sur la vidéosurveillance. / PHOTO R.A.

La vidéosurveillance
s’étend au Code de la route
Votée par les élus, l’utilisation des caméras a enflammé le conseil municipal

La Ciotat

15627
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Danielle Milon, maire de Cas-
sis, et Michel Mortelette, son ad-
joint aux sports, ont reçu dans
l’historique salon d’honneur de
l’hôtel de ville, Gérard Fusade,
président, Dominque Raynaud,
manager, Dimitri Droisneau et
Frédéric Borrione, dirigeants,
de l’association Rugby Cassis
qui leur ont présenté et remis of-
ficiellement les maillots du
club : de superbes maillots bleu
marine frappés des logos du
club et de la Villa Madie qui les
a sponsorisés. On pouvait égale-
ment noter la présence de Bap-
tiste Quilleret du Comité dépar-
temental 13 et de plusieurs per-
sonnalités du monde du rugby.

"C’est un honneur de vous ac-
cueillir dans cette belle mairie,
c’est un bonheur d’avoir à nou-
veau un club de rugby à Cassis
pour transmettre à nos enfants
les valeurs du sport et plus parti-
culièrement celles de respect et
d’humilité qui sont celles du rug-
by. Merci à toute l’équipe qui a
permis la renaissance à Cassis
de ce sport qui fait partie du pa-
trimoine français dans ce qu’il a
de meilleur ; merci à deux per-
sonnalités d’exception qui
entrent dans l’équipe diri-
geante : le chef doublement étoi-
lé de la Villa Madie, Dimitri
Droisneau, qui en associant le
sport à la gastronomie nous re-
donne un peu de soleil dans
l ’univers de peur où nous
sommes plongés actuellement ;
merci à Frédéric Borrione, chi-
rurgien de haute volée, qui va dé-

velopper une activité rugby-san-
té en liaison avec l’Espace Santé
de Cassis", a notamment décla-
ré le premier magistrat de la
commune en souhaitant la
bienvenue aux personnalités
présentes.

Le tout nouveau club se porte
bien puisqu’il compte déjà
34 enfants en initiation le mer-
credi après-midi et 18 seniors
qui pratiquent le mercredi soir,
de 19 h à 20 h 30, le rugby touch
loisir (rugby sans contact,
Ndlr). Après un mois d’inactivi-
té forcée, il a repris ses activités
dès le 2 décembre.

A v a n t d e r e m e t t r e l e s
maillots au maire et au premier
adjoint, le mot de la fin est reve-
nu au président Fusade : "Un
grand merci à tous les gens qui
nous ont aidés à relever le chal-
lenge de créer un nouveau club
à partir de rien. Pour l’instant
notre objectif est uniquement de
former des jeunes pour leur
transmettre les vraies valeurs
dans lesquelles nous nous re-
trouvons tous. Peut-être plus
tard, nous grandirons, mais ceci
est une autre histoire."

Et cette sympathique cérémo-
nie s’est conclue comme il se
doit autour du verre de l’amitié,
tout en respectant une incon-
tournable distanciation.

Claude RIVIÈRE

Renseignements : Karine (secrétaire)
006 30 33 29 54, Frédéric (éducateur)
006 22 52 59 59, Dominique (manager)
006 63 45 80 43.

CASSIS

Le rugby-club
officialise sesmaillots

N ous nous sommes plon-
gés dans l’univers d’une
artiste très spirituelle

qui s’est récemment installée à
Roquevaire pour trouver l’ins-
piration à travers la beauté des
paysages et des couleurs si par-
ticulières à cette commune. À
66 ans, Aude Bemer a quitté sa
Lorraine natale et nous parle
de son art, de cette nouvelle vie
dans une ville à la campagne
où il faut bon vivre. Rencontre
avec celle qui se définit comme
"la fille de l’Est à la recherche
de la lumière" !

❚ Pourquoi vous êtes-vous ins-
tallée à Roquevaire ?
J’ai découvert ce beau village il
y a quatre ans lors d’un séjour à
la clinique Saint-Laurent pour
soigner mon diabète. Cette
bourgade lovée dans les mon-
tagnes calcaires avec ses magni-
fiques lumières est très inspi-

rante pour une artiste. Le calme
de la campagne avec toutes les
commodités d’une petite ville à
taille humaine. Vivant à Nancy,
je suis revenue régulièrement
pendant quatre ans pour m’im-
prégner de l’âme du lieu et de
son climat et j’ai décidé de
m’installer à Roquevaire pour
ma retraite.

❚ Parlez-nous de votre par-
cours…
J’ai toujours été attirée à la fois
par le thérapeutique et l’artis-
tique : j’ai suivi des cours aux
Beaux-Arts de Nancy, j’ai tra-
vaillé dans un atelier de vitrail,
je peins depuis ma plus tendre
enfance… mais je suis égale-
ment diplômée en sophrologie
spécialisée dans la douleur phy-
sique et psychique. Née dans
une famille d’artistes - mon

père était potier -, j’ai toujours
été passionnée par cet univers.
Il y a une vingtaine d’années,
j’ai été attirée par les icônes, no-
tamment pour leur dimension
spirituelle. La peinture et les
icônes offrent deux approches
très différentes : à travers la
peinture, on exprime son
monde intérieur ou on inter-
prète le monde extérieur alors
que pour les icônes, on essaie
de faire le vide en soi pour se
laisser traverser par le divin.
Cette passion m’a amenée à me
diriger vers l’orthodoxie dont
les liturgies m’ont conduite
vers une transformation inté-
rieure.

❚ Comment devient-on icono-
graphe ?
C’est avant tout une démarche
très personnelle et inspirée. Les

orthodoxes pensent que la divi-
nité est dans la présence de
l’image de l’icône. C’est pour-
quoi cette dernière n’est pas si-
gnée, elle n’appartient plus à
son auteur, à son ego mais à
quelque chose qui vient de plus
haut que nous appelons l’Es-
prit. J’ai été formée par une
maître iconographe grecque,
Eva Vlavianos, qui s’inspire des
techniques byzantines. J’ai éga-
lement effectué plusieurs
stages dans la Drôme pour ap-
prendre la technique russe plus
aquarellée et transparente. Je
suis devenue à mon tour maître
iconographe, j’ai eu les mains
bénies par mon évêque. Je suis
ainsi reconnue dans ma pa-
roisse grâce à mes aptitudes
techniques mais aussi par la
connaissance que j’ai de la théo-
logie. Mes icônes peuvent se si-

tuer dans une église, elles de-
viennent sacrées.

❚ Comment procédez-vous
pour peindre une icône ?
La réalisation d’une icône est
très codifiée. Je détermine tout
d’abord le thème de représenta-
tion (un Christ, une Vierge ou
un Saint). L’icône est réalisée
sur une planche de bois aux di-
mensions particulières. On ap-
plique ensuite un levkas, en-
duit composé de colle de peau
de lapin et de plâtre. Cette pré-
paration demande beaucoup
de temps car de nombreuses
étapes sont nécessaires. On
grave ensuite le motif qui est dé-
calqué ou redessiné scrupuleu-
sement d’après un prototype,
on n’invente pas à la différence
d’autres œuvres artistiques !
L’icône est ensuite mise en cou-
leurs avec des aplats, on utilise
la technique de la tempera (pig-
ments mélangés à du jaune
d’œuf), du plus foncé au plus
clair, du sombre et des ténèbres
à la lumière. Une véritable dé-
marche méditative. Il faut plu-
sieurs jours, voire des semaines
pour réaliser une icône car elle
demande beaucoup de tech-
niques et donc de temps.

❚ Quels sont vos projets ?
Mon intégration à Roquevaire !
C’est un village qui me convient
tout à fait car il n’est pas isolé et
offre de nombreux avantages
comme sa proximité avec les ha-
bitants, les nombreux com-
merces et les activités cultu-
relles. Peinture, méditation, tai
chi, groupe de lecture, jardin in-
clusif… Je suis bien occupée et
j’ai hâte de pouvoir reprendre
tous mes loisirs après le confine-
ment ! Je participe régulière-
ment à l’exposition d’automne
des artistes roquevairois. Je sou-
haite continuer à présenter
mes œuvres, me faire connaître
dans la région, donner des
cours de peinture et rencontrer
de nouvelles personnes dans
un esprit bienveillant et ouvert.

Propos recueillis
par Sophie DELISLE

Pays & Littoral

SAINT-ZACHARIE

UnTéléthonversionvirtuelle
"Aidons la recherche et l’accompagnement des malades ! Malgré
l’annulation des manifestations nous devons rester plus forts que le
Covid-19. Restons mobilisés, soyons solidaires !" C’est le message de
la municipalité de Saint-Zacharie qui annonce que la collecte fonc-
tionnera jusqu’au 31 décembre.
Pour faire un don, trois possibilités :
- sur internet : en cliquant sur le bouton "Faire un don" sur la page
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-saint-zacharie.
- en espèces ou par chèques à l’ordre de l’AFM-Téléthon, en dépo-
sant votre don dans l’urne mise à disposition à l’accueil de la mai-
rie.
- par courrier en envoyant votre chèque à l’ordre de l’AFM-Télé-
thon, à l’attention de la coordination Téléthon à l’adresse sui-
vante : Mairie - 1 cours Louis-Blanc - 83640 - Saint-Zacharie.

GÉMENOS

Lamairiesoutient leTéléthon
Dans le cadre du Téléthon 2020 qui a démarré hier, la municipalité
de Gémenos a procédé à l’installation d’un masque géant avec le
numéro 036 37 pour faire un don sur la façade de la mairie./ PHOTO DR

15288

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998002

SORTIESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés

Nous les rachetons au meilleur cours.

58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT

Tél. 04.42.08.51.81
995163

Le maire et l’adjoint aux sports ont reçu leur maillot des mains
des dirigeants de l’association Rugby Cassis. / PHOTO C.R.

Aude Bemer, peintre et iconographe. / PHOTO S.D.

AudeBemer, "la fille de l’Est
à la recherche de lalumière"
ROQUEVAIRERencontre avec une peintre et iconographe récemment installée

LabibliothèquedeCassisarouvertsesportes
La bibliothèque municipale Villa L’Ariane, qui avait dû renoncer à
accueillir le public pendant le confinement de novembre, vient
d’ouvrir à nouveau ses portes aux horaires habituels. Néanmoins,
le dispositif du drive - click & collect est maintenu pour les per-
sonnes qui le souhaitent (réservations au choix, sur le catalogue en
ligne sur cassis.c3rb.org/Opac_Net, par téléphone le mardi au
004 42 18 36 76 ou par courriel à bibliotheque@cassis.fr).

CARNOUX-EN-PROVENCE
CérémonieduSouvenir
Ce samedi 5 décembre, cérémonie du Souvenir en hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. À 11 h 30, rassemblement devant le cime-
tière, puis à 11 h 45, cérémonie patriotique au Mémorial
d’Outre-Mer, lecture du message du ministre des Armées et dépôt
de gerbe.

ROQUEFORT-LABÉDOULE
Dondusangaucentreculturel
Une collecte de sang aura lieu mardi 8 décembre, de 15 h à 19 h 30,
au Centre culturel André-Malraux. La collecte est organisée dans
le strict respect des mesures barrières : respect des mesures de dis-
tanciation, filtre et gestion des flux donneurs à l’entrée, mise en
place de mesures d’hygiène et de protection renforcées pour les
donneurs et l’équipe de collecte : port de masque obligatoire, four-
ni par l’EFS si besoin. L’EFS a également mis en place une procé-
dure de prise de rendez-vous pour fluidifier la circulation des don-
neurs via le site : mon-rdv-dondusang.efs.santé.fr. L’EFS et l’ami-
cale des donneurs de sang comptent sur votre mobilisation.

LaMaisonduBelâgeresteouverte
Pendant le confinement, le Département des Bouches-du-Rhône
a décidé de maintenir ouvertes les 28 Maisons du Bel âge du terri-
toire et donc celle de Roquefort-La Bédoule. Particulièrement mo-
bilisées pour préserver le lien social et rompre l’isolement, elles
continuent à accompagner les plus de 65 ans grâce à des services
de proximité essentiels. La Maison du Bel âge de Roquefort-La Bé-
doule vous accueille le lundi de 13 h 30 à 16 h 45, les mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45 et le same-
di de 9 h à 12 h 30.

"J’ai été attirée
par les icônes,
notamment pour leur
dimension spirituelle."
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É lu en janvier dernier à la
tête d’Aix-Marseille Uni-
versité, la plus grande de

France avec ses 78 000 étudiants
et 8 000 personnels, Éric Berton
consacre depuis une grande par-
tie de son énergie à la gestion de
la crise sanitaire sur les diffé-
rents campus. Terminés les ren-
contres et les débats ouverts.
C’est à distance, derrière leur
écran, que les étudiants suivent
les cours depuis des mois. En
perte de repère et d’activités, la
majorité d’entre eux sont direc-
tement impactés par les effets
négatifs du reconfinement.
À l’échelle nationale, 73 % des
jeunes déclarent avoir été affec-
tés sur le plan psychologique, af-
fectif ou physique selon une
étude de la Fédération des asso-
ciations générales étudiantes
(Fage). Le 25 novembre, avec
neuf autres présidents d’univer-
sité du réseau Udice (il regroupe
dix universités de recherche in-
tensive de niveau mondial), Éric
B e r t o n t i r a i t l a s o n n e t t e
d’alarme. Au lendemain des an-
nonces d’Emmanuel Macron
sur les mesures qui vont accom-
pagner l’assouplissement du
confinement, les universitaires
ne comprenaient pas les distinc-
tions faites entre les lycées et
leurs établissements, réclamant
la possibilité d’accueillir les étu-

diants dès janvier avec une
jauge à 50 %. "Qui se rend
compte que des centaines de mil-
liers d’étudiants, jeunes adultes
en construction, sont, malgré nos
efforts, de plus en plus livrés à
eux-mêmes, avec des situations
de détresse psychologique qui
s’ajoutent à une détresse sociale
croissante ? Qui se rend compte
que cette situation est une véri-
table bombe à retardement so-
ciale et humaine ?", s’indignent
les présidents d’université, qui
doivent être reçus "très prochai-
nement" par Jean Castex et la mi-
nistre de l’Enseignement supé-
rieur Frédérique Vidal. Explica-
tions.

❚ Quels facteurs vous ont incité
à lancer ce cri d’alarme pour que
le retour des étudiants dans les
amphis et les salles de cours se
fasse au plus vite?
C’est notre vision de l’état des
étudiants qui a motivé cette dé-
marche. Cette vision est issue
du terrain parce que nous me-
nons de nombreuses actions de
solidarité avec les associations
étudiantes. Nous avons vu l’état
psychologique dans lequel sont
nos jeunes étudiants. Ils sont à
la fois dans une galère finan-
cière évidente, mais aussi dans
une détresse psychologique très
importante. Nous avons donc

besoin de les faire revenir pour
pouvoir mieux les entourer, leur
donner les cadres de leur forma-
tion et faire en sorte qu’ils réus-
sissent cette année et rattrapent
ce qui peut l’être. Pour nous, il
est capital qu’ils reviennent le
plus tôt possible sur les bancs de
l’université. L’idéal serait que la

rentrée se déroule en présentiel
après les vacances de Noël*.

❚ Quelles initiatives majeures
ont été mises en place pour écou-
ter et accompagner les jeunes?
Nous avons mis en place des dis-
positifs globaux qui se basent
sur la distribution de colis ali-

mentaires et de kits sanitaires.
Durant ces distributions, nous
avons mis en action les services
de l’université, les étudiants ont
accès à nos psychologues et à
une assistance juridique. Une
application, inst’AMU, a vu le
jour. Grâce à elle, ils peuvent à
tout moment se signaler s’ils ont
besoin d’aide urgente ou moins
u r g e n t e e t s ’ i l s v e u l e n t
connaître les heures et les lieux
de distribution de nos colis. Sur
cette appli, ils ont aussi accès
aux numéros d’urgence pour le
soutien psychologique en parti-
culier. Nous avons enfin un nu-
méro de téléphone unique pour
les téléconsultations (Ndlr, 04 13
9424 58).

❚ Comment cibler les étudiants
les plus isolés et les plus exposés
au risque de détresse psycholo-
gique, de dépression voire de dé-
crochage?

Nous entourons très forte-
ment nos étudiants, ceux qui
sont rentrés chez eux, ceux qui
sont dans leur studio en ville ou
ceux qui logent en cité U.
Comme nous sommes très
proches d’eux, nous voyons
l’état psychologique dans lequel
ils sont, d’où notre alerte envers
les pouvoirs publics. Via des
campagnes de communication,
des enquêtes par mail, par SMS,

l’appli inst’AMU, nous sommes
toujours à l’écoute. Un vice-pré-
sident est dédié à cette problé-
matique. Nous mobilisons
toutes les associations étu-
diantes pour travailler avec elles
et les aider. Nous incitons aussi
les étudiants à être à l’écoute de
leurs copains et copines. Nous
envisageons aussi d’instaurer
un tutorat, des financements de-
vraient être versés par l’État
pour des jeunes qui vont être les
tuteurs d’autres étudiants en dé-
tresse.

❚ Quel message voudriez-vous
adresser aux étudiants en cette
fin d’année pas comme les
autres?
Que l’on ait une Aix-Marseille
Université unie, qu’ensemble,
nous soyons animés par une
même motivation : arriver à ce
que la formation que nous dis-
pensons et la recherche que
nous développons servent col-
lectivement et socialement.

Propos recueillis
par Caroline RICHARD

*À l’heure de boucler cette édition, nous
avons appris que le gouvernement
s’oriente vers le retour des étudiants sur
les bancs des universités dès la fin des
vacances de Noël, comme le préconise ici
le président d’Aix-Marseille Université
Éric Berton.

❚ Dès votre arrivée aux commandes de l’univer-
sité, vous avez annoncé vouloir travailler sur le
mieux vivre ensemble au sein d’Amu. Objectif
compliqué à atteindre en période de pandémie et
de confinement…
C’est toujours compliqué à atteindre. L’avantage,
c’est qu’en étant dans l’action à cause de cette si-
tuation sanitaire, nous avons fait d’énormes pro-
grès sur le développement de notre vie collective,
même en confinement. Nous avons été très proches
des collègues. Nous n’avons pas développé nos cam-
pus pour les étudiants ou pour les personnels, nous
les avons développés pour tout le monde. Le but est
vraiment de faire d’Aix-Marseille Université un lieu
de vie plus qu’un lieu de travail. C’est aussi pour
cela que nous voulons faire revenir les étudiants,
nous avons besoin d’animer cette vie culturelle,
cette vie d’échanges. Nous avons une politique so-
ciale que nous revendiquons et qui est très pré-
cieuse à nos yeux. La preuve en est, nous avons dé-
veloppé le télétravail en peu de temps de manière
très efficace avec d’importants investissements
pour l’ensemble de nos collègues.

❚ Si la menace d’une troisième vague ne se pré-
cise pas, quelles seront vos priorités pour les
mois à venir?
Ce sera de travailler sur l’amélioration de la qualité
de vie au sein d’Amu comme je l’ai dit, mais aussi
sur la promotion de nos personnels, enseignants,
enseignants-chercheurs, ingénieurs, administra-
tifs, techniciens pour qu’ils évoluent au mieux dans
leur environnement de travail. Pour les étudiants,
il s’agit de les immerger dans une université ou-
verte sur le monde avec une politique internatio-
nale. Nous avions trois axes durant notre cam-
pagne : améliorer ce qui était déjà fort à Amu, la
recherche, la formation, l’innovation, améliorer la
qualité de vie et faire d’Amu une université interna-
tionale. Non pas une université qui a des relations
internationales, mais une université internationale
dans la mesure où elle est en interaction avec son
environnement mondial. Il est très important pour
nous de donner une ouverture d’esprit à nos étu-
diants comme à nos personnels sur le monde qui
nous entoure.

❚ Dans ce contexte inédit, ne redoutez-vous
pas que les diplômes obtenus en 2020 et 2021
soient dévalués?
Non, parce que, de toute manière, les examens
existent. Ils sont sur la base d’un programme, d’un
enseignement. Nous avons fait beaucoup de pro-
grès durant le confinement sur les enseignements à
distance. Naturellement, les examens vont faire ap-
pel à beaucoup de ressources intellectuelles des
étudiants, à des notions de réflexion, même si cer-
tains auront lieu à distance. À aucun moment, les
diplômes ne seront dévalorisés.

❚ La situation est également douloureuse pour
les jeunes diplômés qui peinent à s’insérer profes-
sionnellement dans un contexte économique très
difficile…
C’est une préoccupation. Nous travaillons avec le
monde de l’entreprise et leurs syndicats, que ce
soit l’UP, la CGPME ou les chambres de commerce
pour essayer de favoriser l’emploi de ces jeunes di-
plômés. Nous avons beaucoup de relations avec le
monde industriel et tentons de valoriser nos di-
plômes sur l’ensemble du cursus, de la licence au
master jusqu’au doctorat. Nos relations avec le
monde socio-économique nous aident là-dessus.
Nous travaillons aussi sur la création d’entreprises
issues de la recherche et la création d’entreprises
par nos étudiants. Nous essayons de les accompa-
gner de manière assez durable.

C.R.

Éric Berton: "Les étudiants
doivent vite revenir à la fac"
Le président d’Aix-Marseille Université plaide pour un retour dans les amphis dès le début du mois de janvier

Le président Éric Berton souhaite faire
des différents sites d’Aix-Marseille Université
de véritables lieux de vie, culturels et d’échanges,
qui ont besoin de la présence des étudiants.

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

"Qu’on arrive à se retrouver tous ensemble pour le meilleur dès
le début de l’année prochaine", souhaite Éric Berton. / SERGE MERCIER

Métropole

ET AUSSI…

"Faire d’Amu un lieu de vie
plus qu’un lieu de travail"
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Forfait crémation et inhumation
1999 € TTC

DEVIS GRATUIT - DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7

04 91 42 10 49
www.pompesfunebres-europeennes.fr

15029
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lAix en Provence Tél. 04.42.21.11.46
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lAubagne Tél. 04.42.84.31.03
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l Fos-sur-Mer Tél. 04.42.05.08.67
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l Istres Tél. 04.42.11.89.38
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lMarseille St Pierre Tél. 04.91.47.04.61
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lMarseille Louvain Tél. 04.91.79.21.00
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lMarseille Esquiros Tél. 04.91.25.80.60
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l Martigues Tél. 04.42.80.48.84
Habilitation n° 14.13.143

l Miramas Tél. 04.90.58.12.95
Habilitation n° 19.13.0279

l Port-de-Bouc Tél. 04.42.40.12.32
Habilitation n° 14.13.99

l Port-St-Louis Tél. 04.42.86.13.84
Habilitation n° 14.13.237

l Saint-Victoret Tél. 04.42.79.39.14
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l Salon-de-Provence Tél. 04.90.56.50.47
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CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de samedi 5 décembre 2020

9 00 BELUS Corinne Epse SINGELLOS, 59 ans, église orthodoxe
St-Irénée, 10e

9 30 ANDREO Antoine, 87 ans, église Saint-André, 16e
10 00 PUECH Monique, 84 ans, funérarium municipal Saint-Pierre,

5e
11 00 DELATTRE Eric, 60 ans, dépositoire hôpital Nord, 15e
14 00 BOVERO Jean, 94 ans, funérarium municipal Saint Pierre 5e
14 30 DERIU Flora née BARZILAÏ, 86 ans, funérarium municipal

saint-Pierre, 5e
14 45 GARCIN Jean, 89 ans, chapelle hôpital d’Allauch
14 45 VIGNES Gabriel, 95 ans, chapelle funérarium municipal, 5e
15 30 ORDY Ginette, 88 ans, funérarium municipal Saint-Pierre, 5e
16 15 JUSSERAND VVE DENOYER Geneviève, 93 ans, chapelle fu-

nérarium municipal, 5e

Avis de décès

R016316

Berthe CAAMAÑO, son épouse
née FUMAT
Christine et Thierry LA SALA,
sa fille et son gendre
André et Valérie, son fils
et sa belle-fille
Sylvain et Francois ses petits-fils
Ses frères et sœur Pedro, Antonio
et Georgette
Les familles CAAMAÑO,
BENTOSELA, TATONI, FUMAT,
CARON
Parents et amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. Emilio CAAMAÑO
survenu le 3 décembre 2020

Les obsèques auront lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 9h30

au funérarium de Martigues
dans l’intimité.
Ni fleurs ni couronnes
conformément à la volonté
du défunt

R015935

La famille de

Nelly PACCHINI
née MORO

a la tristesse de vous annoncer son
décès.

Une cérémonie aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 17h30

au crématorium de Luynes.

R015933

LA CIOTAT
LA-FARE-LES-OLIVIERS

La famille de

M. Raymond BONIFAY

vous informe de son décès survenu
le jeudi 19 novembre 2020, à
l’âge de 84 ans.

En raison des difficultés sanitaires,
la crémation a eu lieu

mercredi 25 novembre 2020,

dans l’intimité familiale.

R015926

La famille de

M. Patrick LUCCARINI

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu le 27 novembre 2020
à l’âge de 67 ans.

Les obsèques auront lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 14h

au crématorium de Saint-Pierre
à Marseille.

R016030

La famille de

M. Gilles MISTRAL

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu le 1er décembre 2020
à lâge de 58 ans.

Un hommage lui sera rendu

lundi 7 décembre 2020,
à 9h30

au crématorium de Manosque.
Suivie de la crémation à 10h.
Registre à condoléances
à la maison funéraire
de Digne les Bains.

P.F Cartier
04.92.36.05.04

R016074

AIX EN PROVENCE - GÉMENOS

La famille de

M. Patrice CLAVERIE

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu à l’âge de 58 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 14h30

en l’église de Saint Paul, suivie de
l’inhumation au cimetière
de Gémenos.

Accueil Funéraire Pascal Leclerc - Aix
04.42.27.41.31

R016222

AUBAGNE

Colette PASQUIER
née REYNAUD

66 ans

a rejoint sa fille

Estelle
parmi les étoiles

Vous pourrez vous recueillir auprès
d’elle
du lundi 7 décembre 2020
au mercredi 9 décembre 2020
à la chambre funéraire
de la route de Gémenos.

Son mari, Jean-Pierre PASQUIER
et son fils Virgile.

R015889

LA CIOTAT - MARSEILLE

La famille de

Mme Geneviève HUGON

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu le 28 novembre 2020
à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

jeudi 10 décembre 2020,
à 14h30

en l’église de Notre Dame
(La Ciotat), suivie
de la crémation
au crématorium d’Aubagne
à 16h.

P.F Roblot
04.42.03.12.61

R015718

La famille de

Mme Raymonde AIMÉ
Née FRANÇOIS

a la tristesse de vous faire part de
son décès
survenu le 28 novembre 2020
à l’âge de 98 ans.

En raison de la crise sanitaire
actuelle, la cérémonie religieuse et
l’inhumation se sont déroulées
dans l’intimité familiale.

P.F et Marbrerie Aixoises Aix-en-Provence
04.42.17.02.42

R016352

CASSIS

La famille de

Mme Jeanine CATALINA
née LOMBARDO

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu à l’âge de 88 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 10h30

en l’église Saint Michel
de Cassis, suivie de l’inhumation
au cimetière de Cassis Ville.

Ets Santo & Julien - Cassis
04.42.01.30.12
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Carnet
R016351

La famille de

Stéphanie VANDEN BROECK

a la grande tristesse de vous faire
part de son décès, survenu le 2
décembre 2020 à l’âge de 44 ans.

Les obsèques seront célébrées

mercredi 9 décembre 2020,
à 9h30

au crématorium de Martigues.
Visites à la chambre funéraire du
cimetière des Maurettes à Istres,
dimanche 6 décembre de 14h à
19h, mardi 8 décembre de 14h à
19h.

R016350

VITROLLES

La famille de

Mme Gilberte ZURANO

a la tristesse de vous faire part de
son décès, survenu à l’âge de 87
ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 10h

en l’église de Saint-Gérard à
Vitrolles, suivies de l’inhumation au
cimetière de Vitrolles (Baume
Canouille) à 11h.

P.F. Gabarre Roc Eclerc Saint-Victoret
04.42.79.39.14

R016349

M. Georges DURAND
son époux,
Virginie et Christine ses filles,
Melanie, Julie, Manon ses
petites-filles,
ont l’immense tristesse de vous
faire part du décès de

Mme Odile Ginette DURAND
née CASTILLO

survenu le mercredi 3 décembre
2020 à l’âge de 77 ans

Elle est partie comme elle a vécu,
en beauté et avec courage.

Les obsèques religieuses auront
lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 14h

en la chapelle de l’hôpital
d’Allauch suivies de son
inhumation au cimetière des
Claous.

A.F.M. Jourdan
04.91.07.08.15

R016348

FUVEAU

La famille de

M. Christian CURET

a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 3 décembre 2020
à l’âge de 73 ans

Les obsèques religieuses
auront lieu

samedi 5 décembre 2020,
à 10h30

en l’église de Fuveau, suivies
de son inhumation au cimetière du
village.

Pompes Funèbres Szycman
04.42.58.78.42

R016347

CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

La famille de

M. Lucien HIMBAUT

a la douleur de vous faire part de
son décès survenu à l’âge de 95
ans.

Les obsèques civiles auront lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 9h

à la chambre funéraire de
Châteauneuf-les-Martigues,
suivies de l’inumation au cimetière
Montcalm.

Châteauneuf-les-Martigues
04.42.76.31.65

R016345

BOULBON

M. BERLANDIER Frédéric, son fils
et sa fille Emma
M. et Mme René et Rita
BESASSIER, son frère
et sa belle-sŭr,
M. Albert BESASSIER, son frère,
familles ROUBY, VERNET
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Ginette BERLANDIER
née BESASSIER

survenu à l’âge de 91 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 14h45

au cimetière de Boulbon, suivie de
l’inhumation dans ce même
cimetière.
Fleurs naturelles uniquement.
La famille ne reçoit pas.

Roblot Tarascon
04.90.43.53.30

R016341

Mme Josiane ORTIZ
Mme LEBEL sa maman,
M. Alain DESERT-LEBEL et
Dominique
Mme Dominique DESERT-LEBEL, sa
belle-sœur
et ses enfants Amandine et Yann
M. Mme PEGUEYRAL
leurs enfants et petits-enfants
tous ses amis, ainsi que toute sa
famille
ont la grande tristesse de vous faire
part du décès de

Mme Martine DESERT-LEBEL
survenu le 2 décembre 2020

Ses obsèques religieuses seront
célébrées

lundi 7 décembre 2020,
à 16h10

chapelle de la chambre funéraire
des 9 collines
Inhumation au cimetière des 9
collines.

P.F. Municipales Arles
04.90.96.83.43

R016339

La famille de

M. Antoine DELANNAY

a la tristesse de vous faire part de
son décès survenu
dimanche 29 novembre 2020
à l’âge de 61 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 15h

en l’église de Saint Mitre, suivies
d’un hommage au crématorium
Saint-Pierre.

AFM Provençale
09.67.23.81.03

R016335

Catherine et Pascal PERRIERE,
Dominique BOREL,
Philippe BOREL,
leurs enfants et petits-enfants
ont l’immense tristesse de vous
faire part du décès de

M. Paul BOREL
leur père, grand-père
et arrière-grand-père

survenu
mardi 1er décembre 2020

la levée de corps aura lieu

vendredi 11 décembre 2020,
à 14h

au dépositoire du centre
gérontologique Montolivet, suivie
de la crémation au crématorium
Saint-Pierre à 15h.

P.F Municipales Ville de Marseille
04.91.55.35.35

R016327

ROGNONAS - GRAVESON

La famille de

M. Pierre MASSACESE

a la tristesse de vous faire part de
son décès
survenu le 4 décembre 2020
à l’âge de 68 ans.

Ses obsèques religieuses auront
lieu

mercredi 9 décembre 2020,
à 15h

en l’église de Rognonas,
suivies de l’inhumation
au cimetière du Village.
Pierre repose à la Maison
Funéraire "les 3 Colonnes"
à Rognonas.
Un registre à condoléance
est ouvert à la Maison funéraire
ainsi qu’à l’église.

Pompes Funèbres Jouve
04.90.94.90.77

R016326

SEPTEMES-LES-VALLONS

Mme DERDERIAN Fabienne
sa fille,
les familles DE VEVEY
et COHEN,
Mme Irma TCHORDOUKIAN,
Mme Sophia DUNON,
Parents et alliés,
ont l’immense douleur de vous faire
part du décès de

Mme Simone DERDERIAN
née GUILLOT

survenu le 3 décembre 2020
à l’âge de 79 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 10h

en la paroisse de
Septèmes-les-Vallons
suivies de l’inhumation au
cimetière de la Haute Bedoule à
Septèmes.

P.F. Baldassano - Septèmes-les-Vallons
04.91.51.79.49

R016321

MARIGNANE

La famille de

M. Paul TOMASINI

a la tristesse de vous faire part de
son décès
le vendredi 4 décembre à l’âge de
75 ans.

Les obsèques civiles auront lieu

jeudi 10 décembre 2020,
à 10h30

au crématorium de Martigues.

P.F. Gabarre Roc Eclerc Saint-Victoret
04.42.79.39.14

R016317

PORT DE BOUC - MARTIGUES

La famille de

M. Georges GEORGIOS
dit "Jo"

a la douleur de vous faire part de
son décès
survenu le 4 décembre 2020
à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 10h30

en église Orthodoxe
Saiœnte-Catherine de Port de Bouc
et sera suivie de l’inhumation
au cimetière réveilla à Martigues.

Régie Municipale des P.F de Martigues
04.42.41.62.69

R016297

AVIGNON - ROGNONAS

Les familles de

Mme Marise BASTIDE

ont la douleur de vous faire part de
son décès
survenu le 3 décembre 2020
à l’âge de 88 ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 10h

en l’église de Rognonas, suivies de
l’inhumation au cimetière
de la commune.
Cet avis tient lieu de faire-part.

France Obsèques Saint-Ruf - Avignon
04.90.80.62.62

R016286

MARTIGUES - ISTRES
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

La famille de

M. André FERRET

a la tristesse de vous faire part de
son décès
survenu le 2 décembre 2020
à l’âge de 73 ans.

Les obsèques civiles auront lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 16h30

en la salle omni-culte du centre
funéraire de Martigues
suivies de la crémation
au crématorium de Martigues.

Centre Funéraire Municipal
04.42.41.62.50

R016280

POURRIERES

La famille de

Mme Michèle CONEJERO
née LOYER

a la tristesse de vous faire part de
son décès
survenu le 1er décembre 2020
à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

mercredi 9 décembre 2020,
à 15h30

en l’église de Pourrières.

La Maison des Obsèques - Ets La Rosa Trets
0442613770

R016235

EYGALIERE - MOLLEGES
SAINT-ANDIOL

La famille MERLETTO
Son époux, enfants,
petits-enfants,
proches et alliées,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Mauricette MERLETTO
née BOYER

survenu à l’âge de 76 ans

Les obsèques auront lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 14h

au crématorium de Beaucaire.

Mme Merletto repose
à la chambre funéraire
de Saint-Andiol.
Un registre de condoléances
est à votre disposition
à la chambre funéraire
ainsi qu’au domicile
de Mme MERLETTO.
L’inhumation de l’urne se fera
le mardi 8 décembre 2020
à 16h30 au cimetière
de Cabannes.

La famille remercie
toutes les personnes prenant
part à leur peine mais
ne souhaite pas recevoir
les condoléances.

PF Vallée de Provence
06.44.39.61.04

R016337

FUVEAU

Les familles GATTO et
ROMESTAN
Parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. Albert GATTO
survenu le 30 novembre 2020

à l’âge de 87 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

lundi 7 décembre 2020,
à 15h15

en l’église de Luynes, suivies de la
crémation au crématorium et Parc
Mémorial de Provence des Milles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements

P.F. Pincedé - Gardanne
04.42.58.35.89

R016334

EYRAGUES

M. Jean-Pierre BARRIOL,
son époux,
M. et Mme Pascal BARRIOL,
son fils et sa belle-fille,
Louis et Sandra, Maxime et
Alexandre,
ses petits-enfants,
Jean-Louis et René ROUBAUD et
leurs épouses,
M. et Mme Yves BARRIOL,
Parents, amis et alliés
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Noële BARRIOL
née ROUBAUD

survenu le 2 décembre 2020
à l’âge de 72 ans

Ses obsèques auront lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 14h30

en l’église d’Eyragues suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.
Les condoléances seront reçues sur
registre.
www.pompes-funebres-alpilles.fr
Mme BARRIOL reposera à l’espace
funéraire funérarium Alpilles,
salon Hortensia, ZA Les Moutouses
à Eyragues à partir de 14h ce
samedi 5 décembre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements

P.F. funérarium Alpilles
04.32.62.02.55

R016319

ARLES

M. et Mme LAURENT Francis,
sa fille et son gendre
Henri son petit-fils
Mme Jeannine PERRIN, sa sœur
et ses enfants
Mlle Colette CHEVREL,
sa belle-sœur
les familles DODANE, POUTHIER
et CHEVREL
Parents et amis
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Hélène CHEVREL
née NACHIN

survenu à l’âge de 92 ans

Les obsèques religieuses auront
lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 9h

en l’église de la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements

Régie municipale des P.F. d’Arles
04.90.96.83.43

R016312

MARSEILLE - MARTIGUES

Les enfants, petits-enfants,
arrière petits-enfants,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Denise SANCHEZ
née CUADRADO

qui s’est endormie paisiblement le
3 décembre 2020
à l’âge de 92 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 8 décembre 2020,
à 15h

en l’église Sainte Bernadette
Paroisse de Beaumont 13012
suivie de l’inhumation
dans le caveau familial
du cimetière des Olives 13013.
La famille remercie les infirmières,
la kinésithérapeute
et le médecin pour leur
accompagnement et dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Regis Municipale des PF de Martigues
04.42.41.62.69

Remerciements

R016204

MOURIÈS - MOLLÉGÈS

Très touchée par les marques
de sympathie et d’amitié
qui lui ont été témoignées
lors du décès de

M. Jacques RICAUD

La Famille remercie toutes
les personnes qui,
par leur présence
et leurs messages se sont associées
à sa peine et leur exprime sa
profonde gratitude.

P.F Feutrier
06.29.79.40.33

R015365

RAPHÈLE-LES-ARLES - ARGILLIERS

Ses filles, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Ses sœurs et frères, beaux-frères et
belles-sœurs
Les familles MUSITELLI,
MARTINELLI et PLAGNOL
Parents, alliés et amis
prient toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie et leur
amitié lors du décès de

Mme Vve Antoinette PLAGNOL
née MUSITELLI

survenu le 25 novembre 2020
à l’âge de 85 ans

de trouver, ici, l’expression
de leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

P.F Municipales Ville d’Arles
04.90.96.83.43

R016330

La famille et les amis de

Mme Emilie MONNIÉ

très touchées par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors de son décès,
remercient toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs se sont
associées à leur peine et leur
expriment leur profonde gratitude.

In memoriam

R015946

Il y a 8 ans
Le 5 décembre 2012

M. Louis COMBACAL
nous quittait

Sa famille demande
aux personnes qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pensée
pour lui.

R016116

M. Yves DARNAUD
11 septembre 1964 -

5 décembre 2011

Par une belle matinée de
septembre, en 1964, tu ouvrais les
yeux sur le pont d’un imposant
navire au long cours, parmi les
clameurs de joie d’une famille
émerveillée. Autour de ton
berceau, s’affairaient de
nombreuses fées, pour te planifier
un périple enchanté. Aussi, au fil
des ans, au hasard des escales qui
le jalonnaient, on vit s’inviter à son
bord de nombreux passagers
comme aimantés par ta joie de
vivre, ton humour, ta générosité,
ton sens du partage... Doté d’une
bouillonnante créativité tu
fourmillais de projets dont un
volumineux carnet de bord
conserve le secret, émaillé de tant
d’expériences riches en humanité.
Mais naviguer en mer ne va pas
sans péril... Les tempêtes de la vie
ne t’ont point épargné, tu
poursuivais ta route inébranlable
dans l’adversité... jusqu’à ce jour
fatal où la vague funeste eût raison
de ton invincibilité... Yves
comment t’oublier ? Plus
précisément en cet anniversaire
particulier où notre amour
immuable connaît une flambée
d’où jaillissent des étincelles en
forme de doux baisers. Et vous qui
l’avez connu et aimé, unissez aux
nôtres vos plus tendres pensées.
Papa, Maman, Simone, Jean-Luc,
Yvette et tes cousins

R016295

MARSEILLE - ALLOS

Il y a 20 ans aujourd’hui

Frédéric MAUREL
nous quittait accidentellement

Il a rejoint son papa

Ludovic
décédé le 15 novembre 1998

à l’âge de 59 ans.

Nous ne les oublierons jamais.
Familles MAUREL, BOURELLY

Erratum

R016329

Dans l’avis de décès de

M. Georges BAILLE

il fallait lire ancien cadre du CCF et
non du CFF
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Petites annonces
DIVERS

laprovence-
immo com

Pour vos petites annonces :

DES PIERRES & DES HOMMES DEPUIS 1978

Site : www.renov-maison-marseille.fr

54, bd de la Blancarde
13004Marseille
tél. 04 91 86 39 00

CONSTRUCTION DECORATION

RENOVATION

RAVALEMENT

DE FACADE

14998

ACHÈTE
Terrains/immeubles

à réhabiliter
Toutes surfaces
Budget illimité

06 18 76 15 19
Newdim3@gmail.com

4202

n?dentialité
ompagnement
Sécurité

RECHERCHONS 50 BIENS
EN VIAGER

Co
Acco

EN VIAG
dans les départements du

13, 83 et 06

Pour une ¶tude gratuiteP
contactez-nous au (
04 89 82 11 85

5343

975678

Possibilité d'associer
le vendeur au projet

Achat terrains ou propriété
constructibles

Contact : 06.19.560.575

IMMOBILIER
RECHERCHE

APPARTEMENT

A L’ACHAT

R014123 Cherche apparte-
ment 1e 6e 7e 8e Marseille.
o u i m m e u b l e .
06.65.50.53.21

emploi
OFFRES

D’EMPLOIS

BANQUE
FINANCE

ASSURANCE

Courtiers

R015751 Courtier en assuran-
ces propose poste de commer-
ciaux en assurances a pour-
v o i r r a p i d e m e n t
✆ 0650150161

DEMANDE
D’EMPLOIS

BTP
CONSTRUCTION

R014540 Macon rech travx
cons., rénov, toitures, murs
pierre, pisc., fx plafonds,
placo, ✆ 06.23.69.60.90

R013625

Maçon HQ Artisan, rénova-
tion, construction, carrelage
chez particuliers. Chantiers
visibles ✆ 06.31.30.00.41

GARDE A
DOMICILE

R013312 Dame 52a 15a Exp.
Vehic cherc garde pers. agée
ou malade Jour ou Nuit sur
Marseille ✆ 06.61.69.95.80

R015750 Arles H. 60a, serieux,
ponctuel cher à garder pers
agées ou maison, immeuble
jour/nuit etudie toutes prop
✆ 07.52.76.21.12

R015483 Auxiliaire de vie expé-
rimentée avec références pro-
pose ses services 24h/24
✆ 06.52.32.14.02

auto
OCCASIONS

VENTES

MERCEDES

R014120

➜ VEND PIECES OCCASION
- MERCEDES- GARAGE BEAU-
SEJOUR. Prix négociable
✆ 07.68.52.70.18

PNEUS

R016275 Pour clio 4, vds jan-
tes EnzoG 6,5 en alu avec
pneus d’hiver 195/55R16.
Prix 350 ¤ . ✆ 0647350452

divers
OFFRES

DE SERVICE

JARDINAGE
ENTRETIEN

R014313

GEMENOS ET ALENTOURS
SERGE JARDINIER PAYSA-
GISTE DIPLOME J.E.V. UN AP-
PEL ET VOTRE JARD IN
CHANGE DE LOOK POUR TOU-
JOURS. ✆ 06.23.50.94.97

BATIMENT

R014038

Ancien Artisan rénov appart,
Villa peinture papier peint, fa-
çades, persiennes ext. Prix
int. 06.28.69.76.70

DIVERS

R013340

DEBARRASSE TOUT
(Maison, cave, fin de chan-
tier, gravas garage, végé-
taux)✆ 06.29.57.89.77

MARIAGES
AGENCES

R992590

R014366

RENCONTRES

R016134 DAME 58a class de-
plac reçoit✆ 06.87.43.18.43

R015226

Jeune Russe 25a bell brune
6è ✆ 06.47.01.80.96

R016173

Livia 26a Aubagne
✆ 06.09.94.34.46.

R014648 J. Divorcee ch plan
urgt. Tel au 0895 079 169
(0,80
/mn. ABY RC442035499)

R014641 Femme discrète, céli-
bataire depuis 4 ans, envie de
rendre un homme heureux.
Disponible de 9h à 22h au
0895 22 30 95 (even-0,80
/min)

R015359

JF Oriental 35a reçoit 3eme
✆ 06.17.10.11.87

R015726 J.F black 27a reçoit/
deplace ✆ 06.60.46.46.93

R014902

R014900

R014899

affaires
AGRICULTURE

BOIS
DE CHAUFFAGE

R012210 Vds Bois de Chauf-
fage, coupé en 50. Chêne Vert
65¤ la stère livrée et 70¤ le
bois sec ✆ 06.13.58.00.99

LOISIRS

COLLECTIONS
R011630

ACHETE comptant au meil-
leur prix collection stock tim-
bres France Colonie Chine
tous pays, cartes postales
archives monnaie, déplace-
ments et expertises gratuits
✆ 09.81.78.52.10. Res-
pect des règles covid. Ven-
dez après notre proposition

ANIMAUX

CHIENS
R014338 Vends Chiots malinois
p u r e r a c e . 3 0 0 ¤
07.81.99.58.83

ANTIQUITES
BROCANTE

R013994 Achéte toutes objets
militaire jusqu’à 2ème guerre
mondiale : uniformes, casques,
armes ect....✆ 06.09.26.85.32
R013168

ACHETE AU COMPT. tableaux,
piano, pendules, violons, mo-
bilier,fourrures, cartes posta-
les,tout objet militaire, livres,
disques, montres, bracelets...
✆ 06.07.79.72.17

R014116

Cause retraite vend collection
statuettes chinoises ancien-
nes avec documents + jades,
bronzes et autres.
Prix très intéressants.
✆ 06.14.31.38.08

R013988 RECH anciennes
armes de collection, épées, sa-
bres, pistolets, casques etc.
18 ,19 e t 20 ème s i èc l e

✆ 06.09.26.85.32
R010669

R015524

R015523

Par téléphone : No Indigo 04 91 84 46 37 Samedi 5 Décembre 2020
de 9H à 18H du lundi au vendredi www.laprovence.com



L’appel d’AstraZeneca et Janssen 100 M¤

L’économie en Provence

E t si la "fast fashion" pou-
vait aussi rimer avec relo-
calisation et proximité ?

C’est tout le pari de l’entreprise
de textile Imperial qui vient d’in-
vestir 1 million d’euros (M¤) sur
le Parc Saint-Charles, dévelop-
pé par Barjane à Fuveau, pour y
installer son nouveau centre de
logistique (6 000 m²) mais aussi
le siège social de la filiale fran-
çaise du groupe familial
italien, jusque-là im-
planté en région pari-
sienne. "Nous fai-
sons ce choix car le
prix du m² n’est
pas le même à Fu-
veau et à Aubervil-
liers, où nous termi-
nerons notre bail,
mais aussi parce que
la structure proposée
par Barjane est neuve,
bien faite, et surtout proche de
l’Italie, où nous avons notre mai-
son mère et nos fournisseurs", dé-
taille Luca Deluca, le directeur
général de la filiale française
dont il détient 49 % du capital,
le reste étant aux mains des fon-
dateurs du groupe, demeuré fa-
milial depuis 1978 (ci-dessous).
" Adriano Aere et Emilia Giberti
sont les précurseurs de la fast fa-

shion, un "petit Zara" avant que
Zara n’existe !" ajoute le diri-
geant. Car la force de ce groupe
dont les vêtements, tous créés
en interne à Bologne, sont distri-
bués en France dans quelque
1 500 points de vente, pour l’es-
sentiel des indépendants multi-
marques, est d’approvisionner
ses clients en 24h grâce à une so-
lide organisation logistique.

En implantant son
centre logistique

pour la France et
la Belgique à Fu-
veau, Imperial
gagnerait ainsi
4 h d e r o u t e
entre Bologne,
où sont conçus

les vêtements fa-
briqués à 99 % se-

lon le directeur gé-
néral par des usines si-

tuées à 100 km au maximum
autour de la cité industrielle ita-
lienne. "Nous recevons actuelle-
ment un semi-remorque par se-
maine et cela peut monter à
deux. Avec cette nouvelle implan-
tation nous serons à 6 h de ca-
mion de Bologne" ajoute Luca
Deluca, convaincu que le mo-
dèle d’Imperial est armé pour ré-
sister à la crise sanitaire, malgré

la fermeture de bon nombre de
clients pendant les deux confi-
nements. "Notre force c’est d’ap-
provisionner nos clients se-
maine par semaine, au fil de
leurs ventes, ce qui leur évite le
risque de stocks à moyen et long
terme, explique le directeur gé-
néral, et nous faisons la même
chose avec notre maison mère."
Pendant le confinement, Impe-
rial a même proposé à certains
magasins d’échanger des pro-
duits devenus obsolètes en
quelques semaines avec l’arri-
vée des beaux jours, contre des
marchandises de saison. "Nous
avons aussi accepté de repousser
certaines échéances" ajoute le
patron d’Imperial France, qui
est capable de fournir une col-
lection par semaine, et dispose
de différentes lignes de pro-
duits, dans une gamme de prix
moyens.

La région Paca représente
35 % du chiffre d’affaires de la fi-
liale française, qui a maillé tout
l’hexagone avec des showroom
disséminés aux abords des
grandes vil les, dont celui
d’Aix-La Duranne, de 400 m²,
qui demeurera une fois l’instal-
lation à Fuveau effective. 350
magasins sont clients d’Impe-
rial dans le Sud, qui dès 2021 de-
vient le poumon français de la
marque de textile italienne, tou-
jours à la pointe de la mode, du
haut de ses 42 ans.

Marie-Cécile BÉRENGER

ÉCHOS D’ÉCO

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

LE MERCATO

REPÈRES

VACCINATION

Les étudiants de MSc 1 de l’IAE Aix-Marseille organisent le 9 décembre
de 9h30 à 15h30, dans le cadre de leurs enseignements sur l’"Humanis-
tic Leadership", une journée 100% en ligne, consacrée à la Responsabili-
té sociétale des entreprises. Ce projet a pour objectif de sensibiliser et
d’impliquer les étudiants dans une démarche éthique et humaniste. C’est
dans cette logique qu’ils ont décidé de lancer, lors de cette journée, la
Web Série Humanistic leadership de l’IAE Aix-Marseille diffusée sur le
site web de l’IAE. Une conférence sur le thème "Et si les contextes de
crise boostaient la RSE ?" sera également l’un des temps forts de cette
journée et des ateliers animés par les étudiants seront aussi proposés.

LE CHIFFRE

Le plan France relance mis
en œuvre par l’État pour un
montant global de 400 mil-
lions d’euros (M¤) d’ici à 2022,
dont 250 M¤ au titre de 2020,
vient de retenir ses premiers
21 projets d’investissements
productifs dans les huit terri-
toires d’industrie de la région.
Une opération conjointement
menée avec la Région Sud, la-
quelle s’est voulue complé-
mentaire de la démarche qui
mobilise un total de 13 M¤.
Soit 9,2 M¤ au titre de l’État et
3,9 M¤ apportés par la Région.
Des aides qui grâce à un effet
de levier, permettront d’accélé-
rer un total d’investissements
à hauteur de 30 M¤. Une effica-
cité saluée par la ministre
Agnès Pannier-Runacher en
charge de l’Industrie et justi-
fiée par Renaud Muselier qui
hier expliquait "qu’il faut ai-
der l’industrie à saisir sa
chance". En l’occurrence, au
travers des 21 projets, le fonds
d’accélération des investisse-
ments industriels dans les ter-
ritoires va permettre de confor-
ter près de 1400 emplois. Et
sans doute plus avec d’autres
projets à l’étude et en attente
de financements. "Nous son-
geons à étendre l’enveloppe et
Paca recevra 6 M¤ supplémen-
taires en 2021", indiquait hier
la ministre. S’y ajouteront
4 M¤ de la Région pour cinq
nouveaux dossiers.

Etudiés au niveau local
entre les représentants de

l’État -dont le nouveau préfet
à la Relance Benoît Mournet-
et ceux de la Région Sud, les
dossiers intéressent les six dé-
partements. Ont ainsi été rete-
nus: Albhades Provence (Orai-
son), Flodim (Manosque), La-
boratoire BEA (Forcalquier),
les Salaisons du Champsaur
(Hautes Alpes), Découpe La-
ser (Carros), Pâtes fraîches A
Capella (Vallauris), Savimex
(Grasse), Fenotag (Marseille),
First Light Imaging (Meyreuil),
Onis (Lambesc), Stef’Distribu
(Chateaurenard), Techno
Bam (Sénas), Sonocar indus-
trie (Six-Four-Les-Plages), les
conserves Guintrand (Carpen-
tras), Volps finances-Moscatel-
li (Entraigues sur la Sorgue),
Winlight system (Pertuis), Eu-
rinco (Sorgues du Comtat), Ce-
gelec défense (Toulon), Vishay
(Nice), Ovinalp fertilisation
(Val Buech-Méouge) et Alpes
bois collage (Saint Crépin).

Jean-Luc CROZEL

Le CA du groupe s’élève à
près de 250M¤ dont 15,5M¤
HT pour la filiale française.

8 millions de pièces
produites par an pour un

stock permanent de
100000 pièces

L’IAE organise sa journée Humanitic day

21 entreprises régionales
lauréates de France relance

Imperial installe
son siège à Fuveau
La filiale française de la marque de vêtements italienne
quitte la région parisienne pour se rapprocher de Bologne

La marque italienne distribuée dans 350 magasins dans la
région disposait déjà d’un showroom de 400m² dans la zone
d’Aix-La Duranne. Elle quitte Paris pour installer son siège social
et son centre logistique à Fuveau. / PHOTOS DR

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».

LA BOURSE vendredi 4 décembre 2020

Toujours dans l’attente d’un nouveau cataly-
seur, la place parisienne a fini la semaine avec
un biais légèrement positif. En novembre,
l’économie américaine a créé 245 000
emplois. Un ralentissement beaucoup plus
important que prévu. Le consensus de mar-
ché était à plus de 450 000 créations contre
610 000 le mois précédent (révisées de
638 000). Le taux de chômage des États-
Unis a néanmoins reculé de 6,9 à 6,7 %.

Air Liquide 134,6 + 0,11 + 6,66
Airbus Grp 96,24 + 1,31 - 26,24
Alstom 44,37 - 0,69 + 13,31
Arcelormittal 17,474 + 3,02 + 11,71
Atos SE 75,02 + 0,78 + 0,94
Axa 20 + 0,73 - 20,35
BNP Paribas 45,74 + 1,93 - 13,42
Bouygues 35,5 + 1,60 - 6,28
Cap Gemini 117,5 + 1,64 + 7,90
Carrefour 13,5 - 0,30 - 9,70
Credit Agricole 11,05 + 4,00 - 14,51
Danone 51,58 + 0,51 - 30,20
Dassault Systemes153,05 + 0,59 + 4,44
Engie 12,5 - 0,68 - 13,19
EssilorLuxottica 126,8 + 0,44 - 6,63
Hermes intl 826,4 - 1,60 + 24,05
Kering 601,9 - 0,51 + 2,85
L'Oreal 306,3 + 0,43 + 16,02
Legrand 69,68 + 0,96 - 4,07
LVMH 492,25 - 1,16 + 18,84
Michelin 105,8 + 0,76 - 3,02
Orange 10,545 + 0,72 - 19,63
Pernod Ricard 157,75 - 0,57 - 1,04
Peugeot 20,69 + 3,40 - 2,86
Publicis Groupe 39,61 + 1,54 - 1,86
Renault 35,715 + 2,98 - 15,33
Safran 124,4 + 0,32 - 9,63
Saint-Gobain 39,97 + 0,60 + 9,51
Sanofi 83,6 + 0,69 - 6,72
Schneider Electric 113,95 + 0,57 + 24,54
Societe Generale 18,294 + 1,39 - 41,02
STMicroelectr. 34,06 + 1,07 + 42,09
Teleperformance 273 + 0,63 + 25,57
Thales 81,22 + 1,58 - 12,21
Total 37,69 + 3,36 - 23,39
Unibail-R/We 62,6 + 2,42 - 55,49
Veolia Environ. 20,22 + 1,00 - 14,72
Vinci 88,48 + 0,52 - 10,63
Vivendi 24,94 - 0,95 - 3,41
Worldline 74,3 - 0,72 + 17,66

Valeurs Regionales

Aquila 7 + 1,45 + 1,45
Avenir Telecom 0,635 - 0,81 - 34,96
Catering Intl Sces 10,2 - 0,49 - 23,31
CRCAM Alpes Prov. 95,49 + 1,01 - 24,21
Custom Solutions 5,65 + 0,89 + 3,67
Egide 1,06 - + 25,89
F.I.E.B.M. - - + 3,77
F.I.E.B.M. PF - - - 10,58
Global Ecopower - - + 34,74
High Co. 4,94 - - 18,75
ID Logistic 198,6 + 0,30 + 10,09
Innate Pharma 4,528 - 0,13 - 24,03
MG International - - + 37,50
Neocom Multimedia - - + 13,26
Smtpc 16,95 - 0,29 - 16,50
Spir Communic. - - + 15,74
Supersonics 1,32 + 0,76 - 9,22
TTI - - +126,80
Verimatrix 2,93 + 1,38 + 47,98

Lingot 48330 49100
Napoléon 296,9 296,9
Pièce 20 Dollars 1600 1530
Pièce 10 Dollars 860 860
Pièce 50 Pesos 1898 1925
Souverain 368,2 371,8

Etats-Unis USD 1,2143 1,2145 + 1,49
Royaume-Uni GBP 0,9005 0,9027 + 0,25
Japon JPY 126,4705126,14 + 1,55
Suisse CHF 1,0817 1,0822 - 0,08

SICAV ET FCP

Caisse d'Epargne

Ecureuil Act Europe 17,85 02/12/20
Ecureuil Invest. 65,96 02/12/20
Ecureuil Obli Euro T 299,14 02/12/20
Ecureuil Obli Euro C 81,6 02/12/20
Ecureuil Profil 75 54,91 02/12/20
Ecureuil Profil 90 46,91 02/12/20

LCL

LCL Actions Euro 153,29 02/12/20
LCL Actions France 258,88 02/12/20

CAC 40
5609,15 pts à + 0,62 %c

Changes

Marché de l’or

Attentisme

Libellé Dern.€ var. veille var. 31/12

Libellé Dern.€ var. veille var. 31/12

Libellé Dern.€ Préc.€ var. veille

Libellé Dern.€ Préc.€

Libellé Valeur Liquidative date de VL

JeanGaborit
vient d’intégrer le groupe
CMA CGM où il est chargé
de mission auprès de Paul
Haeri, actuellement en
charge des nouveaux déve-
loppements fret aérien du
groupe, en lien avec sa fi-
liale logistique Ceva Logis-
tics. Jean Gaborit, âgé de
26 ans, a auparavant été
l’adjoint du chef de cabi-
net d’Emmanuel Macron,
puis conseiller technique
à la Présidence, avant de
prendre la tête du cabinet
d’Eric Dupond-Moretti à
la Justice. Le groupe CMA
CGM ayant pour pratique
d’adjoindre à ses diri-
geants des personnalités
issues d’un univers diffé-
rent, il a donc choisi d’inté-
grer le privé.

Imperial emploie au total plus de 300 collaborateurs dont 45 en
France, 25 en région parisienne et le reste dans les showrooms ré-
partis un peu partout dans l’Hexagone. La filiale française du
groupe textile va également quitter son showroom en région pari-
sienne pour l’installer rue d’Uzès dans le 2e arrondissement de Pa-
ris, dans un espace de 400m². "Il y a 8 ans, on s’est dit le futur
sera différent, il faut soutenir nos clients, leur offrir de la fraî-
cheur chaque semaine car les détaillants doivent se battre contre
de gros commerces et contre le e-commerce", estime Luca Deluca,
DG de la filiale française lancée en 2012. Le siège du groupe Impe-
rial occupe un bâtiment de 6600m² dans le Centergross de Funo di
Argelato (province de Bologne). Outre les détaillants, des bou-
tiques monomarques sont également implantées.

Le programme Inno’Vaccins, lancé par AstraZeneca et Janssen visant
à développer des solutions innovantes pour accompagner la vaccina-
tion, vient d’ouvrir le dépôt des candidatures dans le cadre de son
appel à projets auprès de l’écosystème des start-up. Jusqu’au 23 dé-
cembre 2020, start-up, entreprises et équipes de recherches ont invi-
tées à s’inscrire via une plateforme dédiée et présenter leur projet,
quel qu’en soit le niveau de maturité, dans l’une des trois catégories
suivantes : pilotage de la demande Logistique/stockage/transport/-
distribution Outils de suivi de la vaccination.
➔ www.innovaccins.fr

14880

Agnès Pannier Runacher
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

6 600m² à Bologne

Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28

C.R.A.M.P
Depuis 1985 - Agréé Banque de France

OR INVESTISSEMENT

12682

Avec la crise sanitaire, First Santé
1, le premier fonds d'investisse-
ment régional en Provence dédié
aux start-ups de la santé, accélère
sa levée de fonds. Il souhaite lever
jusqu'à 100 millions d’euros pour
faire émerger les pépites les plus
prometteuses des domaines des
sciences de la vie.

INDUSTRIE

COMMERCE
Cap3000achèvesa
mutation
Jouxtant l’aéroport de
Nice, 2e aéroport interna-
tional de l’Hexagone après
ADP, le centre commercial
r é g i o n a l C a p 3 0 0 0
construit dans les an-
nées 70 et depuis entière-
ment rénové par l’opéra-
teur Altarea, achèvera sa
mutation au second se-
mestre de 2021 avec l’inau-
guration d’un espace in-
édit exclusivement dédié
aux marques premium et
de luxe.

WEBINAR

Toutsur lasignature
électronique
Vous êtes curieux de la si-
gnature électronique ? Ce
qu’elle apporterait à votre
business, quand l’utiliser
et comment l’intégrer à
votre solution ? La start-up
marseillaise Sell & Sign et
son partenaire OGI orga-
nisent jeudi 10 décembre
de 9 h 30 à 10 h un webinar
pour tout savoir de la ques-
t i o n . ➔ P l u s d ’ i n f o s s u r :
https://www.ogi-groupe.fr/actualites
/webinar-sellsign-jeudi-10-decembre-

2020/

AUTOMOBILE
Noroutoouvert tous
lesdimanches
dedécembre
Pour compenser le ralentis-
sement de l’activité et éta-
ler les flux de clients lors
du déconfinement, Norau-
to annonce l’ouverture de
ses centres en France tous
les dimanches de décem-
bre 2020, sur la base du vo-
lontariat. En région Paca,
de nombreux centres se-
ront ainsi ouverts 7 jours
s u r 7 , j u s q u ’ à N o ë l .
➔ https://centres.norauto.fr/
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Après les soldes d’été, c’est
au tour des soldes d’hiver d’être
reportés : le gouvernement an-
nonce qu’ils commenceraient
le 20 janvier, une mesure sa-
luée par les petits commer-
çants, mais qui laisse les
grandes enseignes sceptiques.
Ces soldes d’hiver, qui com-
mencent habituellement en
France dans la première moitié
du mois de janvier, étaient pré-
vus le 6. "Je pense qu’aujour-
d’hui il est utile de reporter,
donc les soldes commenceront le
20 janvier", a déclaré sur
Sud-Radio le ministre délégué
aux PME Alain Griset. Cette pé-
riode de promotions durera
quatre semaines. "C’est un
choix que nous faisons pour les
petits commerces, qui eux ont
moins de marge, moins de possi-
bilités, qui veulent écluser leur
stock aux prix les plus intéres-
sants pour eux, j’espère que cela
fonctionnera", a expliqué sur
RMC/BFM TV le ministre de

l’Économie Bruno Le Maire. Le
décalage des soldes avait été ré-
clamé par plusieurs associa-
tions de commerçants. Le son
de cloche est toutefois bien dif-
férent du côté des grandes en-
seignes. Un ensemble de sept fé-
dérations a dénoncé dans un
communiqué commun la déci-
sion de report du gouverne-
ment.

O n l’a vu s’énerver comme
rarement un président
de la République l’a fait

en direct. Se resservir de l’eau
et repartir à l’assaut. Se faire un
peu prof pour dire ce qu’est la
laïcité, le séparatisme ou la Ré-
publique, "finalement ce qu’est
être Français aujourd’hui".
Prendre un air grave pour par-
ler des femmes battues ou des
"violences policières", une ex-
pression qu’il n’avait jamais uti-
lisée depuis qu’il est élu. Cou-
per la parole et rire avec des
journalistes de Brut qu’il a épui-
sés, rincés. Au bout de deux
heures et demie d’un entretien
sans filtre, diffusé sur les ré-
seaux sociaux, Emmanuel Ma-
cron a au moins réussi une
chose hier : casser définitive-
ment les codes de l’interview.

"Je n’ai jamais considéré les
jeunes comme une catégorie ou
une cible électorale, dira-t-il à la
fin. Ils ne sont pas idiots, ils sont
surinformés. Je leur parlerai
comme je vous ai parlé, avec
mes convictions". La suite dira
si le jeune (42 ans) chef de l’État
les a convaincus. S’il contribue-
ra à rediriger vers les urnes une
génération engagée pour la pla-
nète, les libertés ou les Ouï-
ghours - question récurrente
hier. S’il parviendra à leur re-
donner un chemin dans une pé-
riode où ils subissent terro-
risme, bouleversement clima-
tique, crises économique, so-
ciale et sanitaire…

En attendant, Brut et Emma-
nuel Macron ont fait plonger le
pouvoir dans une communica-
tion directe, franche et inédite.
Au lendemain de la mort de Va-
léry Giscard d’Estaing qui avait
révolutionné la com’ présiden-
tielle, le clin d’œil connecte un
peu plus les deux Présidents.

Demandée au mois de sep-

tembre par Brut, la conversa-
tion a pris d’autant plus de
sens, hier qu’elle était menée
par Rémy Buisine, jeune journa-
liste ayant été frappé par un po-
licier lors de l’évacuation mus-
clée de la place de la Répu-
blique il y a quinze jours. Le cha-
pitre, nourri par le tabassage de
Michel Zecler à Paris et les tergi-
versations gouvernementales
autour de la loi sécurité globale,
a donc longuement ouvert la
discussion.

L’occasion pour Emma-
nuel Macron de replacer le cur-
seur des violences pour qu’elles
ne soient pas seulement attri-
buées aux policiers. "J’attends
d’eux l’exemplarité", a-t-il rap-
pelé, avant d’assurer que "les ci-
toyens pourront les filmer. Mais,
contrebalance-t-il, on est un
pays où des gens chargent des po-
liciers avec une voiture. Les poli-
ciers sont des gens dont les ga-
mins sont emmerdés à l’école",
se lâche-t-il, façon Darmanin et
son "déconné", sur un langage

fait pour se rapprocher. L’occa-
sion aussi d’annoncer la créa-
tion en janvier de plateformes
internet pour dénoncer les dis-
criminations et les contrôles
dans la rue. "C’est vrai que
quand on n’est pas blanc de
peau, on est beaucoup plus
contrôlé. Je suis fatigué de
l’avoir trop dit".

Épuisé, en revanche, jamais
quand il s’agit de défendre son
action. Dans la droite ligne de
ces "grands débats" où il esto-
maquait l’assistance par sa ré-
sistance et sa force de convic-
tion après la crise des gi-
lets jaunes, il a imposé un
rythme d’enfer à ses interlocu-
teurs, vite dépassés.

Il a pu donc doser les émo-
tions, choisir les temps forts.
Une allusion à l’autoritarisme
et le voilà qui s’agite, haussant
le ton sur la liberté d’expres-
sion. "Il n’y a pas un pays où il y
a plus de manifs que le nôtre.
On n’est pas la Hongrie ou la
Turquie." Une remarque sur la

convention citoyenne dont on
attend que l’État suive ses pré-
conisations et il s’emporte à
nouveau. Cette fois, c’est pour
cajoler les parlementaires humi-
liés par Jean Castex la semaine
dernière au sujet de la loi sécuri-
té globale.

Et puis des moments plus
calmes pour parler des vio-
lences faites aux femmes, de
l’éducation ou de la précarité
chez les étudiants. Expliquer,
encore "qu’être Français, ce
n’est pas une couleur ou une reli-
gion, c’est être un citoyen".
Entre les lignes, on imaginait Sa-
muel Paty, le professeur égorgé
par un islamiste. "Je ne sais pas
si nos jeunes sont déboussolés.
Ils sont à la recherche de sens",
souligne-t-il. À deux reprises, il
leur a demandé de "l’aider" en
dénonçant les violences ou en
réduisant leur défiance. Une fa-
çon de leur dire que s’il est can-
didat à sa succession en 2022, il
sera toujours le plus jeune.

François TONNEAU

80millions d’euros
C’est le montant du prêt de l’État compris dans
le plan de reprise de Corsair, la compagnie aérienne
spécialiste des Outre-mer en grande difficulté.

Macron et Brut renversent les
codes du dialogue politique
Le chef de l’État a conversé librement sur le média et ses réseaux sociaux hier

En l’espace de quatre ans,
le site d’information Brut
est passé d’ovni de l’infor-
mation à marque média-
tique reconnue en France
et à l’international chez
les jeunes, sa cible pre-
mière.
Brut est né fin 2016 de l’as-
sociation d’anciens piliers
de l’univers CanalPlus : Re-
naud Le Van Kim, l’ex-pro-
ducteur du "Grand Jour-
nal", Guillaume Lacroix,
fondateur de Studio Bagel,
Roger Coste, ancien pa-
tron de la régie publici-
t a i r e de Cana l + , e t
Laurent Lucas, ancien ré-
dacteur en chef adjoint du
"Petit Journal".

Un sondage publié hier par
Odoxa-Dentsu Consulting
pour France Info et Le Figa-
ro montre que le chef de
l’État progresse nettement
chez les jeunes : 49% des
18-24 ans jugent qu’il a été
un bon Président, 58%
le trouvent sympathique,
45% humble et 41%
proche des gens.

La suppression de la taxe d’ha-
bitation pour 80% des foyers fis-
caux en 2020 a entraîné pour
eux un gain moyen de 590 eu-
ros, selon les chiffres publiés par
Bercy hier. "Cette mesure forte
en faveur du pouvoir d’achat
s’inscrit dans la baisse massive
des impôts, que nous avons enga-
gée depuis 2017 et que nous pour-
suivons sans ralentir, malgré la
crise actuelle", a déclaré à cette
occasion le ministre délégué
chargé des Comptes publics Oli-
vier Dussopt. Il a rappelé que la
suppression par étapes de cette
taxe se poursuivra à partir
de 2021 pour les 20 % de foyers
les plus aisés, et sera achevée
en 2023. Elle sera réduite de
30% en 2021 et de 65 % en 2022
avant d’être totalement suppri-
mée en 2023.

Cette année, la suppression

de la taxe d’habitation a concer-
né 22,4 millions de foyers fis-
caux dont près de 1,4 million en
Paca.

653 euros en Paca
Le gain moyen varie parfois

beaucoup d’un département à
l’autre, y compris au sein d’une
même région: en Ile-de-France,
il est ainsi de 735 euros dans l’Es-
sonne et de seulement 417 eu-
r o s à P a r i s . E n P r o -
vence-Alpes-Côte d’Azur, il est
d e 7 1 4 e u r o s d a n s l e s
Bouches-du-Rhône, 692 euros
dans le Var, 602 euros dans les
Alpes-Maritimes, 579 euros
dans le Vaucluse, 468 euros
dans le Alpes-de-Haute-de-Pro-
vence et de 460 euros dans les
Hautes-Alpes. La moyenne dans
la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est de 653 euros.

La validité des tickets restaurant 2020 sera prolongée jusqu'au
1er septembre 2021, alors qu'ils auraient dû être périmés fin fé-
vrier, a annoncé Bruno Le Maire. "Ça va permettre de redonner
700millions d'euros de pouvoir d'achat aux restaurateurs", a
ajouté le ministre alors que ces établissements vont rester fer-
més jusqu'au 20 janvier au moins en raison de la pandémie.
"Vous avez toute une somme de tickets qui vont pouvoir être
utilisés jusqu'en septembre 2021 pour unmontant jusqu'à 38eu-
ros", a déclaré M. Le Maire. Ce doublement du plafond journa-
lier des titres restaurants, de 19 à 38 euros, avait été décidé par
le gouvernement dès le mois de mai.

Des anciens
piliers de Canal+

Le chiffre

"C’est un choix pour
les petits commerces",
a plaidé Bruno Le Maire. / PQR

"Je n’ai pas de pudeur de gazelle", s’est amusé Emmanuel Macron, citant Jean-Luc Mélenchon,
"un ancien compétiteur" qu’il pourrait retrouver en 2022. / PHOTO AFP

COMMERCES

La période des soldes
d’hiver reportée

◗ UNIVERSITÉS : UNE REPRISE ANTICIPÉE ?
Emmanuel Macron a assuré que le gouverne-

ment "va tout faire pour pouvoir commencer un
peu plus tôt en janvier" dans les universités fran-
çaises. "On va essayer, je touche du bois, si nos résul-
tats sont là (en matière sanitaire), de commencer
plus tôt et sans doute qu’on va essayer de reprendre
davantage de TD (travaux dirigés) en présentiel, re-
prendre peut-être, si les chiffres sont bons, début jan-
vier, des cours mais en demi-amphi", a-t-il précisé.

◗ "VIOLENCES POLICIÈRES" :
C’EST DEVENU UN SLOGAN"
"Je n’ai pas de problème à répéter le terme de vio-

lences policières, mais je le déconstruis", car "c’est
devenu un slogan pour des gens qui ont un projet
politique". Le Président a reconnu l’existence de
"policiers qui sont violents" et "qu’il faut sanction-
ner", tout en rendant hommage au travail des
forces de l’ordre. Pour les policiers qui se sont ren-
dus coupables du tabassage de Michel Zecler, pro-
ducteur noir, il "pense que la sanction doit être im-
placable" pour "ne pas salir" le reste de l’institu-
tion.

◗ DISCRIMINATIONS : LANCEMENT
D’UNE PLATEFORME DE SIGNALEMENT
"Aujourd’hui, quand on a une couleur de peau

qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé
(…). On est identifié comme un facteur de problème
et c’est insoutenable". Il a promis le lancement
d’une plateforme nationale de signalement des dis-
criminations, gérée par l’État, le Défenseur des
droits et des associations, en janvier.

◗ "LA FRANCE N’A PAS DE
PROBLÈME AVEC L’ISLAM"
Pour Emmanuel Macron, prenant l’exemple de

l’hystérie autour des affaires Mila, une jeune
femme critique de l’islam sur les réseaux sociaux et

de celle de Mennel, conspuée pour avoir gardé son
voile dans une émission de variétés, "on est devenu
fous" car "les gens ne respectent pas un principe fon-
damental de la République qui est ce qu’on appelle
la laïcité". Selon lui, la France "n’a pas de problème
avec l’islam".

◗ UNE NOUVELLE AIDE POUR
LES JEUNES MAIS PAS DE RSA
Une nouvelle aide pour les jeunes en situation

précaire est envisagée, ainsi qu’une amélioration
du système des bourses, a annoncé Emmanuel Ma-
cron. Il s’est dit en revanche "pas fan" de l’ouver-
ture du RSA au moins de 25 ans, une idée poussée
par la gauche.

◗ GLYPHOSATE : "UN ÉCHEC COLLECTIF"
Il reconnaît un échec "collectif" sur sa promesse

de sortir du glyphosate dans les 3 ans, mais affirme
ne pas avoir changé d’avis. "Je n’ai pas de leçons à
recevoir", à ce sujet.

◗ PRÉCARITÉ MENSTRUELLE :
DU "TRÈS CONCRET POUR 2021"
Le Président a promis pour 2021 "une réponse

très concrète" au problème de la précarité mens-
truelle, en évoquant le sort des femmes "qui sont à
la rue" et ne peuvent pas "acheter de quoi se proté-
ger et de quoi être dignes".

◗ PRÉSIDENTIELLE : IL N’EXCLUT RIEN
Emmanuel Macron a refusé de dire s’il serait can-

didat à l’élection présidentielle de 2022, affirmant
qu’il "n’excluait rien", y compris d’être en situation
de ne pas se présenter. "Peut-être que je ne pourrai
pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des
choses dans la dernière année, dans les derniers
mois, dures, parce que les circonstances l’exigeront,
et qui rendront impossible le fait que je sois candi-
dat".

SONDAGE

France
FISCALITÉ

Taxe d’habitation: un
gainmoyen de 590¤

TICKETSRESTOS: VALIDITÉPROLONGÉE

OBSÈQUESDEVGE

Unecérémoniefamilialecematin
limitéeàtrentepersonnes
Les obsèques de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décé-
dé mercredi à l'âge de 94 ans du Covid-19, réuniront trente per-
sonnes de la famille et du cercle proche ce matin à 10 h 30 à Au-
thon (dans le Loir-et-Cher). "Le Président a souhaité que les ob-
sèques se déroulent dans la stricte intimité familiale. Il se trouve que
les circonstances font qu'il n'y aurait pas eu le choix. Nous n'aurons
donc que des membres de la famille (...) et les personnes qui vivent
autour de nous à Authon, a expliqué son fils Henri Giscard d'Es-
taing. C'était son souhait et sa volonté".

"C’est vrai que quand
on n’est pas blanc de
peau, on est beaucoup
plus contrôlé."

LESMORCEAUXCHOISIS ET LESANNONCES
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N euf mois d’enquête, une
centaine d’heures d’audi-
tions de magistrats,

d’avocats, de policiers, d’asso-
ciations, de victimes : pour "dé-
passer la simple analyse des
chiffres", et nourrir son évalua-
tion de la loi renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et
sexistes (dite loi Schiappa),
Alexandra Louis, députée
LREM de Marseille, a voulu mul-
tiplier les points de vue. Hier,
cette avocate de formation a re-
mis son rapport à Éric Du-
p o n d - M o r e t t i , g a r d e d e s
Sceaux, Élisabeth Moreno, mi-
nistre de l’Égalité entre les
femmes et les hommes et Mar-
lène Schiappa, ministre char-
gée de la Citoyenneté. En
210 pages, elle détaille com-
ment le texte est "perçu et appli-

qué sur le terrain", identifie "les
bonnes pratiques" et cerne les
difficultés.

Dans la lutte contre les vio-
lences sexuelles et sexistes, la
loi Schiappa ambitionnait de
"renforcer l’arsenal juridique",
d'"affiner le repérage, le traite-
ment et la prise en compte" de
ces faits. Un fléau dont il faut
rappeler quelques-uns des
"c h i f f r e s n o i r s" : p l u s d e
220 000 personnes sont vic-
times de viols, tentatives de
viols ou agressions sexuelles
chaque année en France. Or,
seuls 10 % donnent lieu à des
plaintes, et seulement 10 %
d’entre eux, à des condamna-
tions. Entre 2014 et 2018, 70 %
des viols sur mineurs étaient
considérés "non poursui-
vables". L’impunité reste en
France l’insupportable norme.

❚ Qu’avez-vous appris, person-
nellement, au cours de cettemis-
sion?
J’en retiens des rencontres ex-
trêmement marquantes avec
toutes sortes d’interlocuteurs,
mais aussi des histoires ,
comme celle que m’a rapportée
cette femme : sa fille venait de
lui révéler avoir été violée par
son propre frère (40 % des au-
teurs de viols sur mineurs sont
eux-mêmes mineurs, NDLR).
J’ai pu prendre la mesure des
difficultés de prise en charge

des victimes, mais aussi des au-
teurs. Malgré la libération de la
parole, l’inceste, le viol conju-
gal, restent des tabous, des ver-
rous à faire sauter. La loi peut
beaucoup, mais la loi ne peut
pas tout. La prise de conscience
doit être générale, citoyenne.

❚ En quoi la loi Schiappa vous
a-t-elle semblé pertinente dans
cette prise de conscience?
Elle a déjà fait entrer le sexisme
dans le Code pénal : c’est une ré-
volution juridique ! Ensuite, elle
a permis d’identifier des angles
morts dans la répression des
violences, en allongeant par
exemple le délai de prescrip-
tion (de 20 à 30 ans après la ma-
jorité de la victime d’un abus
sexuel durant sa minorité) ou
encore en considérant comme
circonstance aggravante le fait
de commettre des violences
conjugales en présence d’en-
fants…

❚ Le Haut conseil à l’Égalité et
de nombreuses associations de-
mandaient qu’un acte sexuel im-
pliquant un enfant de moins de
13 ans soit automatiquement
considéré comme non consenti.
Il faut changer la loi?
Oui, car elle ne marque pas un
interdit assez fort et ouvre en-
core trop le débat sur le discer-
nement. Mais je propose de le
faire en créant deux infractions

autonomes et distinctes de
celles de viol et d’agression
sexuelle, interdisant par prin-
cipe la relation sexuelle avec un
mineur de moins de 15 ans
- avec des exceptions pour les
couples de très jeunes amou-
reux. On est là sur une ligne de
crête, il faut trouver un équi-
libre pour que ça passe, d’un
point de vue constitutionnel :
établir une présomption de
contrainte, comme le récla-
maient certains (ou présomp-
tion irréfragable, c’est-à-dire
non contestable), ce serait aller
dans le mur…

❚ Avant même la répression
des violences, vous soutenez que
c’est leur détection et leur pré-
vention qu’il convient d’amélio-
rer, notamment à l’école?
Quand on pense à toutes les
personnes qui se doutaient, qui
savaient, et qui n’ont rien dit
(53 % des victimes de viol ont
parlé à un médecin, un psy, une
association, etc.). Il y a là une
responsabilité citoyenne. Pour
cela, il faut former les gens à dé-

tecter, et accompagner les vic-
times.

❚ On a beaucoup parlé des
amendes pour outrage sexiste.
En deux ans, 1600 faits ont été
punis, dont 46 à Marseille… Cela
semble bien peu, non?
Vous savez, au début, on nous
disait que nous n’aurions au-
cune contravention ! Je pense
que cette loi a eu une vertu pé-
dagogique, celle de rappeler un
interdit. C’est dissuasif.

❚ Mais quand on sait que
100%des utilisatrices des trans-
ports en commun ont été vic-
times de violence sexiste ou
sexuelle, cela reste dérisoire…
Bon, à Marseille, c’est vrai, c’est
la cata (soupirs) ! Les agents de
la RTM ne sont pas formés, si
vous êtes victime, vous allez
vous retrouver face à un person-
nel qui ne sait pas comment
agir. De même, c’est moi qui ai
dû expliquer à la police munici-
pale ce qu’était cet outrage
qu’ils pouvaient désormais ver-
baliser… Si les gens ne sont pas
formés, s’il n’y a pas une syner-
gie et une volonté politique de
tous les acteurs, ça ne marche
pas. Une ville comme Lyon
s’est emparée du sujet, la maire
de Marseille me semble volon-
taire… Il faut que ça bouge !

Propos recueillis
par Delphine TANGUY

Le nombre de personnes décé-
dées à l’hôpital du Covid-19 est
passé sous la barre des 300 au
cours des dernières 24 heures, à
284, tandis que la décrue en ré-
animation se poursuit, selon les
données de Santé publique
France (SpF) hier. La veille, 326
patients étaient morts du corona-
virus. Le nombre total de décès
depuis mars s’élève désormais à
54 767, dont 37 608 à l’hôpital.
Les services de réanimation
comptaient hier 3 283 malades
du Covid-19, contre 3 415 jeudi
et 3 478 mercredi. 165 patients
sont entrés en réanimation ces
dernières 24 heures. Tous ser-
vices confondus, les hôpitaux ac-
cueillent 26 283 malades ayant
été diagnostiqués positifs,
contre 26 675 la veille, après un
pic de plus de 33 000 patients at-
teint le 16 novembre. Les hôpi-
taux ont accueilli 1 400 nouveaux
patients ces dernières 24 heures.
Le taux de positivité (proportion
du nombre de personnes posi-

tives par rapport au nombre to-
tal de personnes testées) est res-
té stable à 10,7 %. Le nombre de
nouveaux cas de contamination
confirmés au cours des der-
nières 24 heures était de 11 221,
contre 12 696 la veille.

Dans son dernier point épidé-
miologique hebdomadaire, SpF
souligne une nouvelle baisse des
cas confirmés la semaine du
23 novembre, à 75 096, contre
114 104 la semaine précédente.
Sur cette semaine, les nouvelles
hospitalisations sont aussi en
baisse (9 382 contre 13 585), ainsi
que les admissions en réanima-
tion (1391 contre 2 069). SpF sou-
ligne une "mortalité toujours éle-
vée", même si elle baisse aussi
(2 928 contre 3 889).

Le collectif de journalistes
défendant le retrait d’articles li-
tigieux de la proposition de loi
"Sécurité globale" a demandé
à rencontrer officiellement Em-
manuel Macron, ont-ils indi-
qué à l’issue d’un entretien
avec la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot. La ministre
"nous a écoutés sur les diffé-
rents problèmes" posés par les
dispositions des articles 21, 22
et 24 et le nouveau schéma na-
tional du maintien de l’ordre
(SMNO), a déclaré Emmanuel
Poupard, secrétaire général du
SNJ, reçu avec trois autres orga-
nisations syndicales représen-
t a t i v e s d e j o u r n a l i s t e s
(SNJ-CGT et la CFDT-Journa-
listes, SGJ-FO) et l’association
Reporters sans frontières. "On
a surtout insisté sur la caisse de
résonance au niveau internatio-
nal" de ces dispositions, et de-
mandé officiellement à "être re-
çu à l’Elysée", a-t-il précisé.

Cette rencontre s’est dérou-
lée la veille de manifestations
prévues aujourd’hui à Paris et
dans toute la France à l’appel
de ces organisations, qui repré-
sentent également le collectif
#StopLoiSécuritéGlobale, re-
groupant syndicats, diverses
associations, ONG de défense
des droits ou encore des gilets
jaunes. Des manifestations
s o n t p r o g r a m m é e s d a n s
"80 villes" de l’Hexagone, a in-
diqué M. Poupard, et à Paris
où les chômeurs et les pré-
caires se joindront à ces
"marches de libertés et des jus-
tices" entre la Porte des Lilas,
au nord-est de la capitale, et la
place de la République, dès
14 h.

Le collectif appelle au retrait
des articles 21, 22, 24 de la pro-
position de loi "sécurité glo-
bale" et du schéma national du
maintien de l’ordre, qu’il es-
time "liberticides".

Le torchon s’est brusquement remis à
brûler entre La France insoumise et le Parti
socialiste, et les invectives par tweets inter-
posés ont volé, avec comme étincelle une
critique par Jean-Luc Mélenchon de "l’am-
biguïté avec l’autoritarisme macronien"
d’Anne Hidalgo.

Retweetant jeudi la une de l’hebdoma-
daire L’Obs où la maire de Paris pose, avec
en sous-titre : "Présidentielle : la tentation
Hidalgo", le chef de file de LFI, candidat dé-
claré à la présidentielle de 2022, a accompa-
gné l’image de ce commentaire : "Enfin
quelqu’un au PS. Quelqu’un qui assume
l’ambiguïté avec l’autoritarisme macronien
et les connivences avec le monde des af-
faires." "Le problème de Jean-Luc Mélen-
chon, outre sa crasse misogynie, est d’avoir
toujours gâché son latent (sic) et son intelli-
gence dans l’outrance et l’erreur. Un des-
tin…", a rétorqué le premier adjoint de la
maire de Paris Emmanuel Grégoire. Ré-
ponse immédiate du député LFI Alexis Cor-
bière : "Le problème avec Emmanuel Gré-
goire est d’inventer une ignoble calomnie
(quelle misogynie ?). Pour salir ceux avec
qui il est en désaccord sans jamais entrer
dans le fond du débat… Mais au moins, au-

cun talent ni intelligence ne sont gâchés.
Juste du sectarisme." Entre-temps, le pa-
tron du PS Olivier Faure contre-attaquait :
il retweetait le montage photo apparais-
sant sur le billet de blog de Jean-Luc Mélen-
chon mercredi, qui associe les images de
Marine Le Pen, Olivier Faure, Anne Hidal-
go et Manuel Valls surplombées par celle
du polémiste Éric Zemmour, condamné
pour injure et provocation à la haine. Un
"grossier montage", a critiqué le premier se-
crétaire du PS. Jean-Luc Mélenchon "hier

amalgamait la ligne éditoriale de Marianne
le Mag et Charlie Hebdo à celle de Valeurs
Actuelles. Maintenant ce sont les socialistes
qu’il classe à l’EXD (extrême droite, NDLR)
avec des méthodes dignes d’elle", a-t-il fusti-
gé. Réponse courroucée d’Alexis Corbière :
"Tu ne manques pas d’air. En janvier 2019
tu disais de Mélenchon qu’il était en train
de ’fusionner les rouges avec les bruns’ en
l’amalgamant à l’extrême droite. Et tu ne
t’es jamais excusé de ces outrances… As-tu
oublié ?".

Emmanuel Grégoire a toutefois fait une
tentative de rabibochage à la mi-journée,
se remémorant "le souvenir heureux de
(son) compagnonnage commun au PS Pa-
ris" où Alexis Corbière l’avait "accueilli
avec chaleur et amitié". "Tu es un peu mon
Obiwan… Arrêtons les invectives et débat-
tons", a-t-il ajouté. "Mais oui jeune Pada-
wan ! ! Une occasion pour moi de vérifier si
tu es définitivement passé du côté obscur de
la force !", a répondu Alexis Corbière, em-
pruntant lui aussi au vocabulaire de Star
Wars. Au PS, Luc Carvounas, le maire d’Al-
fortville porte-parole du parti, jugeait que
tout cela n’est "juste pas au niveau" : "La
Gauche mérite mieux que ces débats".

L’épidémie de Covid-19 pousse les Chanté Nwel, ces concerts de
chants traditionnels de Noël très rythmés qui se déroulent tout
le temps de l’Avent, à se réinventer face à leur interdiction, du
moins sous leur forme traditionnelle. Aux Antilles, où ils sont
une véritable institution, les Chanté Nwel consistent à se réunir
en famille, avec des amis et des voisins, dès le début dumois de
décembre pour chanter des chants religieux sur le thème de
Noël, mais aussi des chants moins religieux et parfois même un
peu fripons, sur des rythmes dansant.
Cette année, le Covid-19 a eu raison des traditions. "Les Chanté
Nwel tombent sous la coupe des arrêtés en vigueur et du décret
national qui interdisent les rassemblements de plus de six per-
sonnes à l’extérieur, dans l’espace public, les activités dan-
santes, la consommation d’alcool sur la voie publique après
19h, etc.", précise la préfecture de Guadeloupe. Alors les
groupes s’adaptent : "Nous avons réalisé 26 clips avec des chan-
sons de notre répertoire que nous avons commencé à diffuser
dès le premier dimanche de l’Avent et puis chaque jour sur les
réseaux sociaux", indique Pierre Gobing, le président du groupe
Kasika qui a annulé toutes ses représentations.

LE SECTEURDELASÉCURITÉPRIVÉE FRUSTRÉ

"Misogynie": le torchon brûle de nouveau entre PS et LFI

AUXANTILLES, LA TRADITIONDUCHANTÉ
NWELOBLIGÉEDESERÉINVENTER

COVID-19

Le nombre de décès en
24h passe sous les 300

LOI "SÉCURITÉGLOBALE"

Les syndicats de
journalistes demandent
à rencontrerMacron

"Nous restons sur notre faim" : éclipsées par la controverse au-
tour de l’article 24, les mesures du texte de loi "Sécurité glo-
bale" concernant la sécurité privée sont jugées insuffisantes
par les acteurs du secteur afin de l’assainir et d’encadrer sa
croissance. Ils ciblent avant tout les dispositions prises pour lut-
ter contre le recours massif à la sous-traitance, notamment en
cascade, le "cancer de notre métier" selon Frédéric Gauthey,
président du Groupement des entreprises de sécurité, le syndi-
cat patronal du secteur.

France

Violences sexuelles: "La prise de
conscience doit être générale"
La députée LREM Alexandra Louis a rendu son rapport sur la loi Schiappa

Hier, Alexandra Louis a remis son évaluation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles
et sexistes à Éric Dupond-Moretti. / PHOTO VALÉRIE VREL

Le taux de positivité
était resté stable hier,
à 10,7%.

Un tweet de Jean-Luc Mélenchon a
lancé les hostilités. / PHOTO A. TOMASELLI

"Malgré la libération
de la parole, l’inceste,
le viol conjugal, restent
des tabous."

"Il faut former
les gens à détecter,
et accompagner
les victimes."
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O pération des yeux pour
voir la nuit ou jumelles
de vision nocturne, im-

plant corporel pour délivrer au-
tomatiquement une hormone
antistress : les évolutions tech-
nologiques conduisent l’armée
française à se préparer au futur
"soldat augmenté". Tout en
fixant des "lignes rouges" éta-
blies par un comité d’éthique
de la Défense créé par la mi-
nistre des Armées Florence Par-
ly.

Cyborg déshumanisé ou su-
per-héros doté de pouvoirs sur-
humains, "la perspective d’un
combattant aux ressources phy-
siques et cognitives transformées
par la technologie" a été "long-
temps cantonnée au champ de
la science-fiction", résume le
chercheur Jean-Christophe
Noël. Cela "semble de moins en
moins éloigné de la réalité",
écrit-il dans une note de l’Insti-
tut français des relations inter-
nationale (Ifri). D’où la création
par la ministre des Armées Flo-
r e n c e P a r l y d e c e c o m i t é
d’éthique, chargé de réfléchir à
ces enjeux. Avec le souci de
maintenir la capacité d’action
de l’armée tout en préservant

ses valeurs, les principes du
droit et la dignité humaine.

Dans les faits, l’homme a tou-
jours cherché à augmenter ses
capacités, des jumelles pour
voir aux armures et boucliers
pour se protéger. Le second
conflit mondial n’a pas fait ex-
ception. C’était une "guerre sous
amphétamines", utilisées tant
du côté alliés qu’allemand pour
accroître la vigilance et résister
à la fatigue, rappelle le profes-
s e u r e n p h i l o s o p h i e d e s
sciences Pascal Nouvel dans les
Cahiers de la Revue Défense na-
tionale. Depuis, recherches et
innovations se succèdent pour

stimuler les facultés physiques
ou cognitives du combattant
dans le but de renforcer son effi-
cacité. Autrement dit, en faire
un "soldat augmenté".

"De plus en plus de technolo-

gies sortiront l’homme de ses li-
mites naturelles et l’un des en-
jeux consistera finalement à défi-
nir le degré nécessaire de
c o n t r ô l e h u m a i n " , d é -
crypte-t-on au cabinet de la mi-
nistre. L’armée française s’inter-
dit les augmentations "inva-
sives", touchant au corps du sol-
dat. Les seules de ce type autori-
sées, détaille le comité dans son
rapport rendu public hier, sont
la prise de caféine, d’antipalu-
déens, les injections de vaccins
ou d’antidouleurs en cas de bles-
sure grave. Pour autant, il est
"impératif de ne pas inhiber la
recherche sur le soldat augmen-
té (…) afin d’éviter tout risque de
décrochage capacitaire de nos ar-
mées", estime-t-il.

"En résumé, nous disons oui à
l’armure d’Iron Man et non à
l’augmentation et à la mutation
génétique de Spiderman", a lan-
cé hier la ministre des Armées
lors du Forum innovation dé-
fense. Faute d’alternative,
chaque augmentation invasive
doit pouvoir être "réversible",
rien que pour permettre le re-
tour du militaire à la vie civile,
selon le comité d’éthique. Ce-
lui-ci fixe plusieurs "lignes
rouges": interdiction de pra-
tiques eugéniques ou géné-
tiques à des fins d’augmenta-
tion du militaire, interdiction
de porter atteinte au libre ar-
bitre ou de diminuer son discer-
nement ou sa maîtrise de l’em-
ploi de la force. Autant de
"risques de déshumanisation" in-
duits par certaines substances
qui "prémuniraient le militaire
de tout sentiment de peur, de
compassion ou de doute". Pas
question donc pour le comité
d’éthique que le soldat augmen-
té devienne "un simple techni-
cien de la mort".

"Un accord historique" s’est
réjoui hier Renaud Muselier, le
président de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Il ve-
nait de parapher avec le mi-
nistre des Relations extérieures
du Costa Rica, Rodolfo Solano
Quiros, un accord de coopéra-
tion par visioconférence. Un
précédent accord avait été si-
gné en juillet entre les deux
États, pour permettre à la Ré-
gion de le signer.

"Une première"
"C’est une première entre une

région française et un État grâce
au soutien du Président Emma-
nuel Macron et du ministre des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian", précise celui qui est aus-
si le président des Régions de
France. Dans un message enre-
gistré, le président de la Répu-
blique du Costa Rica, Carlos Al-
varado, évoque quant à lui "un
accord emblématique dans le
transfert d’expérience en ma-
tière de développement du-
rable".

L’accord porte sur quatre
axes : la gestion des parcs natu-
rels, l’écotourisme, la protec-
tion et la gestion de l’eau et la
préservation de la biodiversité.
D’ores et déjà, des sociétés
comme le Canal de Provence
ou des organismes comme le
parc national de Port-Cros ont
entamé des actions de coopéra-
tion en février 2019. Une déléga-
tion régionale s’était rendue au

Costa Rica. Ce voyage officiel
avait permis la signature de
lettres d’intention avec des par-
tenaires costariciens, en amont
de la formalisation d’accords
de coopération. Pourquoi le
Costa Rica ? "C’est un État de
5 millions d’habitants, comme
nous, avec de nombreux parcs
naturels, comme nous, de nom-
breuses côtes comme nous, et
une forte volonté de protéger
l’action climatique, comme
nous", répète à l’envi Renaud
Muselier.

Congrèsmondial
de la nature à Marseille
"Nous n’arriverons à relever

ce défi environnemental que si
nous additionnons nos capaci-
tés" affirme Rodolfo Solano Qui-
ros. "C’est ce que nous avons dé-
jà fait depuis nos premières
prises de contact, ajoute Re-
naud Muselier. Le Costa Rica est
un pays reconnu pour la conser-
vation de sa biodiversité et la
promotion de son écotourisme.
Notre patrimoine naturel n’est
pas un sanctuaire, il faut le pro-
téger, le transmettre, le faire
vivre."

Lors de cette visioconfé-
rence, le président de la Région
a invité officiellement le pré-
sident costaricien à venir lors
du Congrès mondial de la na-
ture, auquel le Costa Rica est as-
socié, qui se tiendra à Marseille
en septembre 2021.

Florent PROVANSAL

"J’espère que la France va se débarrasser
du problème Macron le plus tôt possible"

LE CHEFD’ÉTAT TURCRECEP TAYYIP ERDOGANÀDES JOURNALISTES
À ISTANBULAPRÈS AVOIR PARTICIPÉÀ LAPRIÈREDUVENDREDI DANS

L'EX-CATHÉDRALE SAINTE-SOPHIE TRANSFORMÉE ENMOSQUÉE EN JUILLET

Unaccordpost-Brexitmalengagé
Les conditions d’un accord post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni
"ne sont pas réunies" en raison de "divergences significatives", mal-
gré une semaine de discussions intensives à Londres, a annoncé hier
soir le négociateur européen Michel Barnier. Les négociateurs ont
convenu de faire "une pause" dans les discussions. Le Premier mi-
nistre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen feront "un état des lieux" des dis-
cussions cet après-midi.

Nicolas Sarkozy est considéré
par près d’un Français sur deux
comme le meilleur des treize
principaux ministres de l’Inté-
rieur qui se sont succédé de-
puis vingt-cinq ans place Beau-
vau (depuis 1995 avec l’arrivée
de Jacques Chirac à l’Élysée),
Gérald Darmanin n’arrivant
qu’en 10e position après six
mois à ce poste, selon un son-
dage Ifop pour l’hebdo Pa-
ris-Match.

Suivent Valls
et Chevènement,
Darmanin loin derrière
Les personnalités qui ont fait

un passage éphémère à l’Inté-
rieur comme François Baroin,
Bruno Le Roux et Matthias Fekl,
n’ont pas été testées. L’ancien
chef de l’État, qui a occupé
deux fois ce poste (2002-2004
puis 2005-2007), est cité par
45 % des personnes interrogées
comme ayant été le meilleur mi-
nistre de l'Intérieur.

Suivent trois hommes de
gauche : Manuel Valls avec
32 %, talonné par Jean-Pierre
Chevènement (31 %) et Ber-
nard Cazeneuve (31 % égale-
ment). Jean-Louis Debré re-
cueille, lui, 29 %, devant Domi-
nique de Villepin (28 %) et Mi-
chèle Alliot-Marie (27 %). Chris-
tophe Castaner avec 18 % de-
vance Gérard Collomb (17 %).

Guéant bon dernier
avec 9%
Gérald Darmanin arrive

quant à lui en 10e position avec
13 %, devant le socialiste Da-
niel Vaillant (11%), Brice Horte-
feux (10 %) et Claude Guéant,
qui arrive en dernière place
avec 9 %. Le total des réponses
est supérieur à 100 %, les per-
sonnes interrogées ayant pu
donner trois réponses, précise
l’Ifop.

Le Sénat a adopté le budget 2021 des Armées, en hausse pour la
troisième année consécutive (+4,5% sur un an) à 39,2 milliards
d’euros. Ce budget "pour la troisième année consécutive res-
pecte à la lettre les engagements et la trajectoire financière de
la loi de programmation militaire (2019-2025)", a fait valoir de-
vant les sénateurs la ministre des Armées Florence Parly.
"Nous le faisons malgré la crise sanitaire et malgré la crise éco-
nomique qui prévaut actuellement. Donc c’est à la fois de la
continuité, de la confiance par la visibilité donnée et de la re-
lance", a-t-elle affirmé à l’AFP peu avant le vote des sénateurs.
Le budget 2021 doit faire l’objet d’une adoption définitive par le
Parlement au plus tard le 18 décembre.

Loin du cyborg génétiquement modifié, l’armée
française se prépare au futur "soldat augmenté
éthique", assure la ministre Florence Parly

COSTARICA

LaRégion signe un
accord "historique"

RenaudMuselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, était hier en visioconférence avec le Costa Rica. / PH. DR

Florence Parly, la ministre
des Armées.

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

SONDAGE

Sarkozy
meilleur
ministre
de l’Intérieur

"L’innovation et les technolo-
gies ouvrent des champs nou-
veaux qui posent des questions
éthiques. Nous avons des va-
leurs et nous y tenons", déclare
la ministre des Armées dans un
entretien à l’AFP. Je suis absolu-
ment opposée à l’idée, par
exemple, que le développement
de l’intelligence artificielle pour-
rait conduire à supprimer
l’homme de la boucle de déci-
sion dans l'engagement d'un sys-
tème d'armes. Est-ce que pour
autant on doit s'interdire de ré-
fléchir et d'être à la pointe de
l'innovation en matière d'intel-
ligence artificielle? Non, évi-
demment."

"C’est un équilibre à trouver
entre, d'un côté, la volonté
ferme de respecter nos valeurs
fondamentales et de ne pas
pousser nos soldats à les en-
freindre et, de l’autre, la volonté
de rester dans la course à l'inno-
vation technologique. L'arrivée
dans les forces de drones armés
a aussi été un déclic pour initier
cette réflexion sur le bon usage
de l’innovation pour les forces.
Et la meilleure façon de ne pas
brider notre réflexion, c'est de se
donner un cadre éthique. Ce co-
mité d’éthique de la défense
n ’ e s t n i u n f r e i n , n i u n
blanc-seing : c'est un filet de sé-
curité."

La phrase

À suivre

France - Monde

LEBUDGETDESARMÉES ENHAUSSE

FAITS-DIVERS/JUSTICE

Trafic international
decigarettes:
21arrestationsen
FranceetenBelgique
Vingt-et-une personnes ont été
arrêtées en France et en Bel-
gique, soupçonnées d’être im-
pliquées dans un vaste réseau
criminel de trafic international
de cigarettes, a annoncé hier le
parquet de Lille. Le réseau, affi-
lié à la mafia russophone des
"voleurs dans la loi" et composé
de "protagonistes de nationali-
tés arménienne et géorgienne",
"organisait un important trafic
de cigarettes contrefaites entre
la France et la Belgique en s’ap-
puyant sur des plateformes logis-
tiques situées de part et d’autre
de la frontière".

Attentatde larue
desRosiers: l’undes
suspects,extradépar
laNorvège,estarrivé
enFrance
W a l i d A b d u l r a h m a n
Abou Zayed, l'un des suspects
de l'attentat de la rue des Ro-
siers en 1982 à Paris, qui avait
fait six morts, est arrivé en
France hier soir après avoir été
extradé par la Norvège et doit
être présenté aujourd’hui à un
juge d'instruction, a-t-on ap-
pris de source aéroportuaire.
Abou Zayed, 62 ans, est arrivé
peu avant 20 h à l'aéroport de
Roissy, à bord d'un vol Air
France en provenance d'Oslo,
où il vivait depuis 1991. Le pays
avait autorisé le 27 novembre
son extradition et avait dix
jours pour exécuter cette déci-
sion.

LIBAN
ZiadTakieddinearrêtéàBeyrouth
L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, ancien té-
moin à charge contre l’ex-Président français Nicolas Sarkozy, a été
arrêté à Beyrouth à la suite d’une notice émise par Interpol, a indi-
qué hier à l’AFP une source judiciaire libanaise. Elle a ajouté que
M. Takieddine avait été interrogé par les forces de sécurité, sous la
supervision d’un juge, et qu’il devait être transféré lundi au par-
quet général de Beyrouth pour de plus amples investigations. Mais
une source judiciaire en France a affirmé que cette arrestation
n’était pas liée à l’affaire de financement de la campagne de Nico-
las Sarkozy, sans autre précision. En 2016, M. Takieddine a affirmé
à Mediapart avoir personnellement remis, en 2006 et en 2007, cinq
millions d’euros en liquide provenant de Libye et visant à financer
la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, avant de se rétrac-
ter le 11 novembre.

Pas question que
le soldat augmenté
devienne "un simple
technicien de la mort".

Florence Parly: "Ce comité d’éthique
de la défense est un filet de sécurité"

"Oui à l’armure"Oui à l’armure
d’IronMan, non à lad’IronMan, non à la
mutation de Spiderman"mutation de Spiderman"
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❚ Il s’agit de votre cinquième victoire d’af-
filée en Ligue 1. Vos hommes ont-ils joué le
match que vous attendiez ?
On voulait marquer un but plus tôt. On savait
que la confiance pouvait quitter Nîmes comme
cela s’est passé dans ses précédents matches.
On a été nerveux en début de match, ce qui a
permis à Nîmes d’avoir plus de contre-at-
taques. On a été plus en contrôle après, on at-
tendait le premier but, on connaissait l’impor-
tance de celui-ci. Il est arrivé en deuxième pé-
riode, on a maîtrisé. Félicitations à l’équipe.
J’étais préoccupé par sa programmation. On a
donné une bonne réponse physiquement et sur
le plan du jeu.

❚ S’agit-il de la soirée parfaite ?
On pouvait faire des changements plus tôt,
mais j’étais satisfait des choses. On a "sauvé"
(Florian) Thauvin qui était très, très fatigué.
On est revenu sur le système qui nous a donné
la victoire sauf contre Porto. Je suis très
content. L’équipe commence à démontrer la
même force de caractère que la saison der-
nière.

❚ Dario Benedetto est-il lancé ?
J’espère. On voit des bonnes choses. Il a eu des

bonnes occasions, fait des bons mouvements.
Il est soulagé et libéré de la pression, et il a
plus confiance en lui.

❚ Pensez-vous au titre désormais ?
C’est trop tôt. Il y a un gros écart avec le PSG au
niveau des effectifs. Monaco et Rennes seront
des matches très importants. Ce sont des ad-
versaires directs contre qui il faudra prendre
des points. On veut être au top en mars, avril
et mai car on n’aura pas de confrontations di-
rectes à cette période.

❚ Le jeu se met enfin en place. Comment
l’expliquez-vous ?
On a trouvé la confiance qui est revenue petit à
petit. On a préparé les deux matches de Porto
comme je n’ai jamais préparé un match. Les
choses commencent peut-être à sortir. Mais on
va trouver des adversaires d’un autre niveau.

❚ Pourquoi avez-vous été expulsé ?
J’ai dit un peu de conneries, l’arbitrem’a expul-
sé. Il nous avait sifflé un penalty contre Metz.
Je me suis énervé. Je ne comprends pas qu’on
puisse mettre un carton jaune après trente se-
condes de jeu. Maismon expulsion estméritée.

F.L., à Nîmes

André Villas-Boas a été expulsé juste avant la
pause, hier soir.

Jordan Amavi, Boubacar Kamara and co. peuvent avoir
le sourire : hier à Nîmes, les Olympiens ont enchaîné un
cinquième succès de rang en Ligue 1. / PHOTOS CYRIL HIÉLY

S ans faire de bruit, planqué par
son parcours calamiteux en
Ligue des champions, l’OM

poursuit son sans-faute en cham-
pionnat et ce, en dépit de deux
matches en retard contre Lens et
Nice. Hier soir, pour le plus court dé-
placement de la saison, les Olym-
piens sont allés l’emporter sur le ter-
rain de Nîmes (0-1). Une victoire de
sang-froid, dans la glacière des Cos-
tières, même si les esprits se sont
échauffés en fin de première pé-
riode, Alvaro et ses partenaires
s’agaçant des décisions à sens
unique de Willy Delajod, le jeune
(28 ans) arbitre de ce duel entre voi-
sins de paliers qu’il a failli laisser dé-
générer, sur le terrain puis dans les
vestiaires.

André Villas-Boas en a payé un tri-
but, étant expulsé pour avoir dit sa
manière de penser à l’officiel sur sa
propension à cartonner plus vite
que son ombre. Posté quelques
mètres derrière son banc, ce qui a
particulièrement déplu à l’état-ma-
jor gardois, le technicien portugais
a apprécié l’ouverture chirurgicale
d’Alvaro vers Dario Benedetto, au-
teur d’une pichenette qui n’a laissé

aucune chance à Baptiste Reynet
(56) avant que Valère Germain, en-
tré à la place de l’Argentin, ne
donne un avantage définitif aux
siens (84), profitant d’une supériori-
té numérique due à l’expulsion
d’Andrés Cubas (76).

Un résultat final des plus lo-
giques, sans Florian Thauvin, son
meilleur atout offensif remplaçant
au coup d’envoi (4 buts, 6 passes dé-
cisives, toutes compétitions confon-
dues), Nîmes ayant seulement fait
passer un frisson dans le dos de
Steve Mandanda lorsque le coup
franc d’Eliasson a ricoché sur la
transversale du gardien de l’OM
(17). Lequel a passé une soirée tran-
quille, voyant ses partenaires tenir
une nouvelle victoire tout sauf anec-
dotique. Car il s’agit de la cin-
quième d’affilée pour une escouade
qui respire à pleins poumons le bon

air des sommets. Pendant que leurs
rivaux vont passer le week-end à se
déchirer et sans doute y laisser des
plumes, les Olympiens les contem-
pleront confortablement installés à
leur deuxième place, à un point du
PSG. Celle-ci est seulement provi-
soire, évidemment, mais cette série
dessine une nouvelle force collec-
tive et individuelle presque inatten-
due après tant de bouillies, esquisse
les contours d’une véritable solidité
et laisse germer une certaine
confiance déjà vue contre Nantes
(3-1), le week-end dernier.

Nîmes n’a rien d’un cador, mais
le championnat se joue également
sur ce genre de confrontation, et
pas seulement dans les chocs en
haute altitude. Après cette étape de
plaine remportée au train, l’OM va
s’attaquer à un col hors catégorie
avec un déplacement à Manchester
City, mercredi, puis à une mon-
tagne pas si simple à gravir avec la
réception de Monaco trois jours
plus tard. Deux rendez-vous qu’il
va pouvoir aborder avec un peu
plus de sérénité.

Fabrice LAMPERTI, à Nîmes
flamperti@laprovence.com

Football

12’ Payet perce, Reynet s’interpose
Valentin Rongier, encore très actif hier, sert bien Dimitri Payet,
qui fixe Patrick Burner et décoche une frappe puissante du
gauche, brillamment sortie en corner par Baptiste Reynet à bout
portant.

14’ Caleta Car gâche l’offrande de Sakai
Sur un second ballon après un corner, Hiroki Sakai récupère le
cuir et centre sur la tête de Duje Caleta Car, qui, bien qu’esseulé,
ne parvient pas à redresser le ballon.

17’ La transversale pour Eliasson
Nîmes se procure son unique occasion du match sur un coup franc
aux 20mètres. Du gauche, Niclas Eliasson envoie une très belle
frappe sur la barre transversale.

27’ Cuisance, la volée à côté
Après une énième récupération de Boubacar Kamara, Payet, sur
le côté droit, adresse une superbe ouverture pour Michaël
Cuisance. Le joueur prêté par le Bayern Munich reprend de volée,
mais cela passe à côté.

36’ Deux mains nîmoises dans la surface non sifflées
Payet puis Kamara se retrouvent en position de tir, mais leur
tentative est à chaque fois contrée par une main nîmoise. Les
deux fois, elles semblent involontaires, et l’arbitre ne bronche
pas.

45’ Landremanque de tromper Reynet
Payet envoie un coup franc rentrant dans la surface nîmoise et
créé le danger : si Alvaro effleure le ballon, Landre ne passe pas
loin de marquer contre son camp.

......................... MI-TEMPS: 0 - 0 .........................

49’ Benedetto pas en réussite, pour le moment…
Après une première période discrète, où il s’est distingué par un
tir de 30 mètres très largement au-dessus, Dario Benedetto se
procure la première opportunité après la pause. Il est à la
retombée d’un centre du gauche de Morgan Sanson, mais sa tête
est trop molle.

57’ "Pipa", le chasseur de crocodiles BUT 0 - 1
Grâce à une magnifique ouverture d’Alvaro à la Gerard Piqué et un
bel appel, "Pipa" se retrouve en duel avec Reynet, qu’il trompe
d’un subtil piqué, comme l’an passé dans le même stade face à
Paul Bernardoni. C’est le cinquième but de l’Argentin contre les
Nîmois, en trois matches.

84’ Germain double la mise BUT 0 - 2
Réduit à 10 depuis 7 minutes, le Nîmes Olympique craque
définitivement, sur un but de Valère Germain, laissé seul par la
défense gardoise sur un centre parfait de Sanson.

89’ Luis Henrique était hors-jeu BUT REFUSÉ
Luis Henrique croit bien inscrire son premier but en Europe, mais
il était en nette position de hors-jeu sur la passe de la tête très
altruiste de Germain. L.F.

L’OMde
sang-froid

LIGUE 1Les Olympiens n’ont pas tremblé et l’ont emporté à
Nîmes. Un cinquième succès d’affilée synonyme de 2e place

LIGUE 1

L’OM va contempler ses
rivaux, confortablement
installé à la 2e place

LESRÉACTIONSNÎMOISES

L’ANALYSE D’ANDRÉ VILLAS-BOAS

"La même force de caractère"

13e journée - Hier
Nîmes - OM ............................................ 0 - 2

Aujourd’hui
Rennes - Lens ......................... 17h, Téléfoot
Montpellier - PSG .................... 21h, Canal +

Demain
Lille - Monaco ......................... 13h, Téléfoot
Angers - Lorient ................. 15h, Téléfoot 1*
Bordeaux - Brest ................ 15h, Téléfoot 2*
Dijon - Saint-Étienne ......... 15h, Téléfoot 3*
Nantes - Strasbourg .......... 15h, Téléfoot 4*
Reims - Nice .............................. 17h, Canal +
Metz - Lyon ............................. 21h, Téléfoot

* En multiplex sur Téléfoot

PTS J G N P BP BC G
1. PSG 25 12 8 1 3 30 8 22

2. OM 24 11 7 3 1 17 9 8

3. Lille 23 12 6 5 1 22 8 14

4. Lyon 23 12 6 5 1 21 10 11

5. Monaco 23 12 7 2 3 23 16 7

6. Montpellier 23 12 7 2 3 21 16 5

7. Rennes 19 12 5 4 3 19 16 3

8. Angers 19 12 6 1 5 18 22 -4

9. Lens 18 11 5 3 3 17 18 -1

10. Brest 18 12 6 0 6 21 23 -2

11. Nice 17 11 5 2 4 16 15 1

12. Metz 16 12 4 4 4 12 11 1

13. Bordeaux 16 12 4 4 4 12 13 -1

14. Nantes 13 12 3 4 5 14 18 -4

15. Saint-Étienne 11 12 3 2 7 12 20 -8

16. Nîmes 11 13 3 2 8 11 24 -13

17. Reims 9 12 2 3 7 16 22 -6

18. Lorient 8 12 2 2 8 12 22 -10

19. Strasbourg 7 12 2 1 9 14 24 -10

20. Dijon 7 12 1 4 7 8 21 -13

14e journée
Vendredi 11 décembre

Saint-Étienne - Angers ........................... 21h
Samedi 12 décembre

OM - Monaco .......................................... 17h
Lens - Montpellier ................................... 21h

Dimanche 13 décembre
Nice - Rennes .......................................... 13h
Brest - Reims ........................................... 15h
Lorient - Nîmes ........................................ 15h
Nantes - Dijon .......................................... 15h
Strasbourg - Metz ................................... 15h
Lille - Bordeaux ...................................... 17h
PSG - Lyon .............................................. 21h

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
% Ligue des champions,
6e et dernière journée
Manchester City -OM

................... 21h, RMC Sport et Téléfoot

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Ligue 1, 14e journée
OM - Monaco ..................... 17h, Téléfoot

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Ligue 1, 15e journée
Rennes - OM ........................ 21h, Canal +

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Ligue 1, 16e journée
OM - Reims ........................ 19h, Téléfoot

LE PROGRAMME

%Jérôme Arpinon: "Comme toutes les grandes équipes, l’OM a réussi à marquer au bon
moment. On a commis une erreur d’alignement sur le premier but et cela nous a été
préjudiciable. L’absence de certains cadres nous a pénalisés aussi. Des garçons comme Anthony
Briançon et Lucas Deaux nous ont fait défaut en termes d’expérience dans ce type de match. Je
suis vraiment déçu pour mes joueurs, car ils ont mis énormément de cœur. Un 0-0 aurait été un
score plus juste à mon sens. En tout cas, je trouve l’expulsion d’Andres Cubas très sévère : il a
écopé de deux cartons jaunes coup sur coup. Je n’ai pas bien compris. Ça commence à faire
beaucoup. Mais bon, si on perd ce soir (hier), ce n’est pas seulement la faute de l’arbitre."

%Renaud Ripart : "Le huis clos, l’arbitrage… Il ne faut pas se chercher des excuses : ce soir
(hier), l’OM était meilleur que nous dans tous les domaines. Cette équipe a surtout été plus
réaliste. C’est dommage car on s’est créé des situations en première mi-temps. Mais l’OM
a laissé passer l’orage et a mis le pied sur le ballon. On encaisse un but alors qu’on était en
place. C’est frustrant. Mais ce qu’on propose, ce n’est pas suffisant depuis sept matches.
Offensivement, on est proches du néant. La situation commence à être inquiétante. On glisse
dangereusement au classement, mais on ne va pas lâcher. Il faut se réveiller. Il y a urgence."

L.B., à Nîmes

26 Samedi 5 Décembre 2020
www.laprovence.com



@
DANS LA LUMIÈRE

❚ BENEDETTO
"Pipa" n’avait plus marqué

dans le jeu depuis son triplé
réalisé le 28 février aux… Cos-
tières. Parfaitement lancé par
Alvaro (lire ci-dessus), l’Argen-
tin a enfin trouvé le chemin
des filets sur une action. Un
soulagement pour lui. S’il
avait scoré sur penalty face à
Nantes, samedi dernier, le
Sud-Américain attendait
désespérément de retrouver
son instinct de buteur. Il lui en
a fallu du temps… Ce n’était
d’ailleurs pas très bien parti
hier puisqu’avant de trouver
la faille en seconde période, il
s’était notamment illustré sur
un drop raté, indigne de ses
compatriotes rugbymen, les
"Pumas" (32) . À bout de
souffle, il a été remplacé par
Valère GERMAIN lors des
vingt dernières minutes.
L’ex-Monégasque a, lui, per-
mis à l’OM de creuser l’écart.
Bon pour le moral !

❚ KAMARA
"Bouba" était loin d’être un
ourson dans ce bourbier. À la
différence de beaucoup de ses
partenaires, pourtant plus ex-
périmentés, le minot de
La Soude a su se tenir. Propre
et toujours bien positionné
dans un quatuor du milieu
dont on a parfois eu du mal à
savoir comment il était placé.

❚ PAYET
Le Réunionnais semble mieux
d a n s s a p e a u q u ’ i l y a
quelques semaines. Il ne se

traîne plus sur le terrain et
bouge beaucoup plus. Et
comme sa technique lui per-
met toujours de faire la diffé-
rence, il ressemble aujour-
d’hui davantage au Payet des
bons soirs qu’à son clone des
mauvais jours. Aligné en
pointe, il a cédé sa place à Flo-
rian THAUVIN en milieu de
seconde période.

❚ SANSON
Le come-back de l’ex-Montpel-
liérain dans le onze de départ
a coïncidé avec le retour au
4-4-2 en losange. Encore une
fois, le milieu olympien a énor-
mément couru, se retrouvant
sur toutes les zones du rec-
tangle vert, au point qu’il a
longtemps été difficile de sa-
voir où se situait sa position
initiale (à gauche, à la hauteur
de Rongier). Mais ça a payé.
Peu épargné par ses adver-
saires, il est toutefois parvenu
à donner le 2e but à Germain.

A.Jac., à Nîmes

I l a le chic pour faire disjonc-
ter ses adversaires. Sur le ter-
rain, Alvaro parle, hurle,

agace. Qui s’y frotte s’y pique, en
somme. Mieux vaut avoir l’Espa-
gnol dans ses rangs que dans le
camp adverse. C’est le charme
du personnage que les suppor-
ters de l’OM ont appris à aimer
au fil des mois. L’ancien défen-
seur de Villarreal n’est pas du
genre à se cacher. Et ce n’est pas
un hasard s’il a été le premier,
avec Steve Mandanda, à des-
cendre du bus bloqué à La Com-
manderie pour aller discuter
avec eux samedi dernier avant le
succès face à Nantes (3-1).

Dans la vie de tous les jours,
l’Ibère est jovial et avenant. L’in-
verse du portrait que pourront
faire de lui les Nîmois après la
rude confrontation d’hier soir.
Le numéro 3 olympien les a pous-
sés à bout et les accrochages se
sont multipliés en première pé-
riode (l’arbitrage catastrophique
de Willy Delajod, qui a dégainé le
jaune à tout-va n’y a pas été
étranger).

Frictions en série,
échauffourée à la pause
Alvaro n’a cessé de s’égosiller.

Chaque fois qu’il est monté sur
corner, la partie s’est enveni-
mée. Les Crocos le cherchaient,
il ne se défilait pas. Pas éton-
nant, donc, qu’après de mul-
tiples frictions, une grosse
échauffourée ait éclaté dans les
coursives du stade des Cos-
tières au moment du retour aux
vestiaires à la pause. Dans la
mêlée, difficile de savoir exacte-
ment ce qui s’est passé, mais

une chose est sûre : le passage
de l’Espagnol devant les Nî-
mois a mis le feu aux poudres. Il
a alors fallu que les services de
sécurité des deux clubs inter-
viennent pour calmer tout le
monde, avant que la bouscu-
lade ne reprenne quelques ins-
tants plus tard avec Kevin
Strootman (pourtant pas en-
core entré en jeu) en chef de
bande.

Sa première passe
décisive à l’OM
Le natif de Potes n’était alors

plus là. La tension redescendue

d’un cran, il a retrouvé la pe-
louse en seconde période avec
toujours autant d’envie mais da-
vantage de calme et de sérénité.
Ce qui l’a sans doute aidé à vi-
ser juste lorsqu’il a donné la
balle de l’ouverture du score à
Dario Benedetto (57) sur une su-
perbe passe en profondeur. Sa
première offrande depuis qu’il
a rejoint l’OM durant l’été 2019.
Sa dernière en compétition re-
montait au mois de mai précé-
dent, sur la pelouse de Santia-
go-Bernabeu, lors d’un Real Ma-
drid-Villarreal (3-2) déjà accro-
ché. Il avait alors trouvé son an-

cien coéquipier Gerard More-
no. Comme quoi, le trentenaire
n’est pas qu’un défenseur co-
riace et rugueux.

Il l’a prouvé hier dans le froid
glacial des Costières, où l’on a
vu toutes les facettes de son
football. Accrocheur, cham-
breur, mais aussi leader, il est
l’un des éléments sur lesquels
André Villas-Boas aime s’ap-
puyer. Ça tombe bien, les deux
hommes ont un point com-
mun : leur force de caractère.
Ce n’est pas toujours beau,
mais ça paye…

Alexandre JACQUIN, à Nîmes

Impérial défensivement, Alvaro Gonzalez s’est également montré décisif offensivement en donnant
la balle de l’ouverture du score à Dario Benedetto. / PHOTO CYRIL HIÉLY

Alvaro, avec les crocs
UNHOMMEDANSLEMATCH Joueur au fort tempérament, l’Espagnol

a encore fait des étincelles. Il a aussi offert l’ouverture du score à Benedetto

AU STADE AU STADE DEVANT LA TV
MOYENNE

LES NOTES
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LEBAROMÈTRE

"SuperDario"
aime les Costières

Auteur d’un triplé aux
Costières le 28 février
dernier, Benedetto a
une nouvelle fois trouvé
le chemin des filets, hier.

Plus en jambes depuis quelques semaines, Dimitri Payet
a confirmé sa montée en puissance, hier soir.

Entré en cours de partie, Valère Germain a inscrit le deuxième
but olympien. Toujours bon pour le moral...

Florian Thauvin a démarré la rencontre sur le banc, avant de
remplacer Dimitri Payet à 20 minutes de la fin.
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Combatifs au milieu de terrain, Boubacar Kamara (à g.) et Morgan Sanson (à d.) n’ont laissé que des miettes aux Crocos, hier soir. Hiroki Sakai, lui, ne s’est pas ménagé dans son couloir droit, mais a été trop imprécis.

◗ CALETA CAR SUSPENDU
ÀRENNES
Averti à la 40e minute pour une
faute grossière sur Ferhat (qui a
aussi conduit à l’expulsion d’André
Villas-Boas), le Croate, qui avait dé-
jà reçu deux cartons jaunes contre
Lyon et Bordeaux, manquera le dé-
placement à Rennes le mercredi
16 décembre.

◗ LONGORIA APLUSIEURS
PISTESPOUR L’ATTAQUANT
Gros raté du dernier mercato, l’OM
continue de prospecter pour enga-
ger un attaquant supplémentaire
lors dumarché qui s’ouvrira le 2 jan-
vier prochain. "On travaille depuis
quelques mois. Notre objectif est de
toujours améliorer l’équipe. On va
bien analyser l’équipe et ce qu’on a
fait pendant le dernier mercato qui
nous a satisfaits. Nous sommes en
train de travailler sur différentes
pistes", a reconnu Pablo Longoria
sur Téléfoot, confirmant les propos
tenus la veille par André Vil-
las-Boas.

◗ LESREMPLAÇANTS
INSTALLÉS ENTRIBUNE
Distanciation sociale oblige, les
joueurs n’ayant pas démarré la ren-
contre, à l’image de Florian Thau-
vin, ont pris place dans les gradins
des Costières. Le banc de touche du
stade gardois n’est en effet pas as-
sez large pour permettre à tous les
remplaçants d’être assez espacés.

◗ OM-LENS REPROGRAMMÉ
LE 3 JANVIER
Lens étant alors décimé par le co-
vid-19, le match entre l’OM et le RCL
a été reporté. Initialement prévue
le 30octobre, la rencontre a été re-
programmée en début d’année pro-
chaine. Les 32es de finale de la coupe
de France ayant été reportés, la LFP
a décidé de profiter de cette case
laissée libre pour placer OM-Lens.
Coup d’envoi à 21 heures sur l’an-
tenne de Téléfoot.

A.Jac. et F.L, à Nîmes

Mattéo Ahlinvi et les Nîmois, malgré beaucoup de cœur, n’ont finalement pas été à la hauteur des Marseillais, efficaces
en seconde période. / PHOTO CYRIL HIÉLY

Symbolisé par Kylian Mbappé et son
inhabituel manque de réussite, le coup
de mou du PSG en Ligue 1 peut prendre
fin ce soir à Montpellier, maintenant
que la pression de la Ligue des cham-
pions est retombée.

Cela fait trois matches toutes compéti-
tions confondues que Mbappé n’a pas
marqué. Pour n’importe quel attaquant
de L1, la statistique n’aurait rien d’in-
quiétant. Elle l’est pour le meilleur bu-
teur du championnat (9 réalisations),

au vu de ses temps de passage halluci-
nants, avec plus d’un but par match en
L1 depuis le début de la saison. Surtout,
"Kyky" connaît ce qui commence à res-
sembler à un inhabituel blocage. Lui
pour qui tout a l’air simple devant la
cage reste coincé à 99 réalisations avec
le PSG. Et en Ligue des champions, il
n’a plus marqué depuis neuf matches.

Mercredi à Old Trafford, si le PSG a
éloigné le fantôme d’une élimination
précoce en battant Manchester United
(3-1), Mbappé n’a toujours pas conjuré
le sort, se contentant d’une passe déci-
sive pour l’ouverture du score de Ney-
mar, qui lui est laissé au repos aujour-
d’hui. "Pour Kylian, je suis très calme
parce qu’il a fait un bon match mercre-
di. Il a fait un match meilleur que plu-
sieurs matches où il a marqué, a com-
menté hier son entraîneur Thomas Tu-
chel. Il a eu un peu de malchance à la
fin, mais ça va venir." Montpellier, un

adversaire idéal pour se relancer et at-
teindre enfin la barre des 100 buts en
Rouge et Bleu ? Lors de ses trois derniers
matches contre le MHSC, Mbappé a
marqué à chaque fois. Et la nette vic-
toire à Manchester a fait chuter la pres-
sion sur Paris, tout proche de valider sa
qualification pour les huitièmes de fi-
nale mardi prochain à domicile contre
le Basaksehir Istanbul (un nul suffira).
Mais il n’est pas certain que Mbappé dé-
bute la rencontre.

Éviter les blessures…
"On doit décider. On aura peut-être

quelques changements", a glissé Tuchel,
questionné précisément sur son atta-
quant. "Le PSG a retrouvé du peps", a no-
té l’entraîneur montpelliérain Michel
Der Zakarian, qui sera pour sa part pri-
vé de son buteur Andy Delort, positif au
Covid-19. Du pain bénit pour "Kyky", in-
traitable face aux "petits" adversaires.

Et pour ses coéquipiers, qui en ayant
trop la tête à l’Europe ont trébuché
deux fois en L1, à Monaco (défaite 3-2
après avoir mené 2-0) et contre Bor-
deaux (nul 2-2). Deux contretemps qui
laissent la première place du PSG à la
merci d’un peloton d’équipes ambi-
tieuses : Lille, Lyon, Monaco, l’OM… et
Montpellier, qui reste sur quatre vic-
toires consécutives.

Outre le niveau de jeu d’une équipe
réputée rugueuse et qui leur donne sou-
vent du fil à retordre, les stars du PSG
devront à tout prix éviter les blessures
qui ont tant handicapé le club cette sai-
son. Leur dernier déplacement à la Mos-
son, où leur victoire 3-1 n'était arrivée
que dans les dernières minutes, peut le
leur rappeler : ils avaient à l’époque per-
du Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye.

À quelques jours de la réception du
Basaksehir Istanbul, une telle victoire à
la Pyrrhus serait de mauvais augure…

L ’OM continue de ne pas réussir
aux Crocos. La défaite d’hier soir
est la quatrième consécutive face

à l’autre Olympique. Sans doute la plus
frustrante de la série. Dans tout ce qu’il
a entrepris, Nîmes a montré énormé-
ment de cœur. Mais ces bonnes disposi-
tions n’ont pas été suivies d’effets. Et ce
matin, les faits prennent le pas sur les
généreuses intentions.

Le Nîmes Olympique n’avance pas.
Hier, il a subi un sixième revers en sept
matches disputés depuis deux mois et
la victoire à Montpellier (0-1). Seul le
succès valeureux arraché à Reims (0-1),
il y a quinze jours, lui permet de ne pas
se retrouver dans une situation des
plus inconfortables. Mais le cycle ac-
tuel est forcément préoccupant. Il rap-
pelle même celui de la saison dernière,
à cette époque de l’année déjà. Le NO
avait, alors, vécu un calvaire quasi-simi-
laire, lui qui avait essuyé six défaites
entre le 9 novembre et le 21 décembre,
sortant la tête à peine de l’eau devant
Metz (1-1), aux Costières, durant cette
séquence.

Ce type de similitudes n’est pas fait
pour annoncer des nouvelles réjouis-
santes. La situation comptable de la for-
mation nîmoise commence à être insuf-
fisante. Là aussi, le NO ne donne pas le
sentiment d’avoir progressé par rap-
port à l’automne 2019. C’est bien
simple, le voici au même niveau que
l’an passé, au même stade de la saison :
après treize journées, il avait seulement
récolté onze points, comme cette an-
née.

Rien ne change vraiment à Nîmes.
L’exercice en cours continue même de
souligner de criantes carences. Hier,
l’équipe occitane a encaissé deux buts
supplémentaires qui viennent s’ajouter
aux vingt-deux autres. Elle pensait
avoir réglé ses problèmes défensifs à

Reims, à la faveur d’une rigueur de tous
les instants, mais face à des cylindrées
du haut de tableau, les limites du NO
sont franchement réapparues. Dans ce
secteur de jeu, elle est même en régres-
sion, même si les absences d’Anthony
Briançon et de Birger Meling (blessés)
peuvent constituer des explications cré-
dibles. En difficulté défensivement, le
NO, qui n’a marqué que deux buts au
cours de ses sept derniers matches, est
carrément à la dérive sur le plan offen-
sif.

Pourtant, hier, il a espéré autre chose
durant presque une heure. Son pres-
sing et son allant ont longtemps gêné
un OM en panne d’idées face à une
telle organisation. Jérôme Arpinon
avait opté pour un 4-4-2 très dense

avec, dans l’entrejeu, un rideau articulé
autour de la pile sud-américaine,
Andres Cubas et du jeune international
béninois, Mattéo Ahlinvi (21 ans). Un
cran au-dessus, Renaud Ripart avait été
associé à Haris Duljevic.

Au regard d’une entrée en jeu jugée
intéressante à Monaco, ce dernier avait
été titularisé pour la toute première
fois, cette saison. À peine entrevu à
Nantes (19 minutes), à Lyon et donc en
Principauté, où, comme au Groupama
Stadium, il aura disputé la seconde
mi-temps, l’international bosnien a su
profiter de cette opportunité. Très mo-
bile, décrochant fort à propos, il a été
utile par ses remises. Consécutive à
une récupération, l’une d’elles a été
tout près d’être exploitée par Ripart, en

début de seconde période. Autour de
lui, l’ancien attaquant du Dynamo
Dresde ne manquait pas non plus de so-
lutions dans les couloirs avec Niclas
Eliasson et Zinedine Ferhat qui ont très
régulièrement pesé sur Hiroki Sakai et
Jordan Amavi en première mi-temps.
Bien moins par la suite, en revanche.

Assez incisif devant, le NO a long-
temps fait preuve d’un énorme investis-
sement dans son animation défensive
aussi, jusqu’au but de Dario Benedetto.
Sur le coup, l’OM a résolu l’équation po-
sée par un adversaire regroupé et pris
en défaut sur une longue ouverture
d’Alvaro Gonzalez ajustée dans le dos
de la défense gardoise. Nîmes ne s’en
est jamais relevé.

Laurent BLANCHARD, à Nîmes

LIGUE 1 ÀSUIVRE AUJOURD’HUI

Unnouveau départ pour le PSG etMbappé?

Nîmes n’avance pas
L’ADVERSAIRE Sixième défaite en sept matches pour une équipe gardoise en panne d’efficacité

ENDIRECT
DUSTADE

DESCOSTIÈRES

À 21h, stade de La Mosson. Arbitre :M. Lesage.
Montpellier : Omlin – Sambia, Pedro Mendes,
Hilton (cap.), Congré, Ristic – Ferri, Savanier, Mollet –
Mavididi, Laborde.
Entraîneur :Michel Der Zakarian.
PSG: Navas - Florenzi, Kimpembe, Marquinhos (cap.),
Bakker - Rafinha, Danilo, Paredes - Di Maria,
Kean, Mbappé.
Entraîneur : Thomas Tuchel.

MONTPELLIER - PSG

À 17h, Roazhon Park.

Arbitre :M. Hamel.

Rennes : Salin - H. Traoré, Da Silva (cap.)

Nyamsi, Maouassa - Nzonzi - Del Castillo,

Bourigeaud, Camavinga, Doku (ou Gboho)

- Mb. Niang.

Entraîneur : Julien Stéphan.

Lens : Leca - Gradit, Badé, Haïdara -

Clauss, Fofana, Cahuzac (cap.), Sylla -

Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.

Entraîneur : Franck Haise.

RENNES - LENS

Football

ET AUSSI...

En difficulté défensivement,
le NO est carrément à la
dérive sur le plan offensif

RENNES À LA RELANCE
Oublier l’Europe… et retrouver
l’Europe : après son échec cuisant en
Ligue des champions,
Rennes reçoit Lens aujourd’hui avec
la mission de raccrocher au plus vite
le wagon de tête du championnat afin
de s’offrir une nouvelle opportunité
continentale l’an prochain. Toutes
compétitions confondues, les
hommes de Julien Stéphan ont
enregistré six défaites et une seule
victoire lors de leurs huit derniers
matches.
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P atrick Vieira n’a pas résis-
té à un début de saison
raté et à cinq défaites

d’affilée : Nice a annoncé hier
mettre fin aux fonctions du
champion du monde 1998,
dont la première expérience
d’entraîneur au très haut ni-
veau n’a pas tenu toutes ses
promesses. "Arrivé à l’OGC
Nice à l’été 2018, Patrick Vieira
n’est plus l’entraîneur de l’OGC
Nice à compter de ce jour", écrit
le club dans un bref communi-
qué. C’est son ancien adjoint,
le Roumain Adrian Ursea
(53 ans), qui prend les rênes
du Gym. Il "sera le coach cette
saison", a assuré le président
du club Jean-Pierre Rivère, lors
d’une conférence de presse,
écartant la possibilité d’un
simple intérim. "Ça n’est pas la
peine de chercher des noms, il
sera le coach de l’OGCN et de
notre projet, les choses sont très
claires, a poursuivi Rivère.
Pour la suite, on a largement le
temps. On garde la même ambi-
tion, le même projet."

Pour succéder aux très expé-
rimentés Claude Puel et Lu-
cien Favre, les dirigeants ni-
çois avaient misé sur Vieira,
champion immense mais tech-
nicien jeune, aux idées sur le
jeu très affirmées et ambi-
tieuses.

Mais après un peu plus de
deux saisons, il a été emporté
par une cascade de mauvais ré-
sultats. Jeudi soir, Nice a ainsi
été battu 3-2 à domicile par le
Bayer Leverkusen et est officiel-
lement éliminé de la Ligue Eu-
ropa, une compétition qui
s’est avérée trop grande pour
le club. Et en L1, les Aiglons ne
sont que 11es (avec un match
en retard à disputer au Vélo-
drome contre l’OM), loin des
ambitions affichées par le nou-
veau propriétaire, le groupe pé-
trochimique Ineos. Sous la di-

rection de Vieira, Nice a fini 7e

puis 5e lors de ses deux pre-
mières saisons. Le début raté
de celle en cours, peu en rap-
port avec le projet Ineos, a pré-
cipité la chute de l’ancien
grand milieu de terrain d’Arse-
nal ou de la Juventus. À sept
mois de la fin de son contrat,
Vieira a aussi payé au prix fort
les aléas d’une saison marquée
par le Covid, qui a frappé son
effectif à l’automne. Surtout,
son équipe était en grande
souffrance depuis la grave bles-
sure du très expérimenté dé-
fenseur central Dante à An-
gers, il y a un mois.

Sans lui, les Aiglons ont très
souvent semblé totalement
perdus et la défense a sombré,
avec notamment 15 buts en-
caissés en cinq matches de
Ligue Europa. La pression des
supporters a également influé.
Absents du stade, ils étaient vi-
rulents sur les réseaux sociaux

et très mécontents de la quali-
té de jeu proposée, très éloi-
gnée des ambitions initiales dé-
veloppées par l’ancien capi-
taine des Bleus.

Vieira avait pourtant pu des-
siner sa troisième équipe ni-
çoise à sa guise et se séparer de
cadres l’ayant déçu. Mais ni les
résultats ni la manière n’ont
été au rendez-vous. Au cours
de son expérience niçoise, Viei-
ra aura aussi découvert les
rudes coulisses du métier avec
le départ puis le retour du duo
Rivère-Fournier, avec lesquels
il a été en froid après en avoir
été très proche. L’OGCN de
son côté a donc choisi de
confier l’équipe à Adrian Ur-
sea, tacticien reconnu, qui
connaît bien le club et les
joueurs. L’ancien internatio-
nal roumain et ex-coach du
Servette Genève et de Neuchâ-
tel Xamax, était arrivé avec Lu-
cien Favre en 2016. Après avoir

quitté l’OGCN en même temps
que Favre, il est revenu la sai-
son passée pour étoffer le staff
sportif. À la vidéo tout d’abord,
puis sur le terrain. Il sera épau-
lé par un autre adjoint de Viei-
ra, Frédéric Gioria. Pur Niçois,
il n’a connu que le club de sa
ville et en est même le dernier
capitaine à avoir soulevé un
trophée, la coupe de France
1997.

Symbole du pedigree discret
d’Ursea, le club niçois avait
mal orthographié son prénom
dans le communiqué publié
sur le site du club, écrivant
"Adrien" au lieu d'"Adrian".

Leipzig s’en va défier aujour-
d’hui (18h30) l’intouchable
Bayern Munich dans son antre
de l’Allianz Arena. La première
place de la Bundesliga est en
jeu. Ce sommet de la 10e jour-
née entre le leader Munich
(22 points) et son dauphin (20)
est aussi un choc des cultures.

❚ Confrontations directes :
avantage Bayern
D e p u i s l ’ a c c e s s i o n d e s

Saxons en Bundesliga en 2016,
le Bayern a gagné six de leurs
dix confrontations (huit en
championnat, deux en coupe),
pour trois nuls et une seule dé-
faite. Ce premier duel de la sai-
son entre le demi-finaliste et le
vainqueur de la dernière Ligue
des champions dira si Leipzig a
progressé dans son ambition
de se rapprocher du "Rekord-
meister".

❚ Deuxmodèles économiques
opposés
Munich est le club le plus

riche d’Allemagne (750 mil-
lions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2018-2019). Avec ses
293 000 membres dotés d’un
droit de vote aux assemblées gé-
nérales, il symbolise la puis-
sance du modèle associatif de
la Bundesliga. Sans investisseur
extérieur, il génère seul ses reve-
nus, n’a aucune dette, et pointe
depuis plusieurs années dans le
top cinq des clubs les plus pros-
pères d’Europe. Le RB est en re-
vanche une construction de la
marque autrichienne de bois-
sons Red Bull, qui a lourde-
ment investi pour se faire une
place dans le football, après
avoir connu le succès en F1, ho-
ckey sur glace et dans les sports
extrêmes. L’effort financier
exact de Red Bull reste incon-
nu, mais le si te transfer-
markt.de estime la valeur totale
de l’effectif à 528 millions d’eu-
ros, contre 896 millions pour
Munich.

❚ Le chef d’orchestre
face au tacticien
Hansi Flick, 55 ans, contre Ju-

lian Nagelsmann, 33 ans. Les
deux coaches les plus embléma-
tiques du moment en Bundesli-
ga sont considérés comme les
architectes de la réussite ac-

tuelle de leurs clubs. Flick est
admiré pour ses qualités hu-
maines et son talent pour gérer
un vestiaire de stars sans heurts
ni tensions. Nagelsmann, plus
impétueux, passe pour un futur
très grand, féru de tactique à la
Guardiola. Tous deux prônent
un football offensif et spectacu-
laire.

❚ La filière française
à l’honneur
Les deux poids-lourds alle-

mands sont aussi les deux
champions de la filière fran-
çaise. Le Bayern vient même de
battre un record historique en
Bundesliga, en devenant le pre-
mier club à aligner dans la
même saison sept joueurs
étrangers de la même nationali-
té, en comptant Michaël Cui-
sance, utilisé une fois en sep-
tembre puis prêté ensuite à
l’OM. Outre les quatre interna-
tionaux Coman, Tolisso, Pa-
vard et Hernandez, les deux
autres Français du vestiaire
sont Bouna Sarr et le jeune ta-
lent Tanguy Nianzou, 18 ans,
formé au Paris SG.

Leipzig compte quatre Fran-
çais dans son effectif : la char-
nière centrale Upamecano-Ko-
naté, à qui beaucoup prédisent
un avenir commun chez les
Bleus. Ainsi que l’ancien du
PSG Christopher Nkunku, vire-
voltant attaquant de poche, et
le latéral droit Nordi Mukiele.

Nice et Vieira, c’est fini
LIGUE 1L’ex-international français a été démis de ses fonctions d’entraîneur
hier et remplacé dans la foulée par son désormais ex-adjoint Adrian Ursea

ALLEMAGNE

Les jeunes loups de
Leipzig défient le Bayern

La première place de la
Bundesliga est en jeu
entre le Bayern Munich
de Bouna Sarr et Leipzig,
aujourd’hui. / PHOTO AFP

Arrivé à l’OGC Nice à l’été 2018, Patrick Vieira n’aura pas résisté au début de saison compliqué
des Aiglons, éliminés en Ligue Europa et seulement 11es de Ligue 1. / PHOTO ARCHIVES THIERRY GARRO

Football

Le début raté de cette
saison, peu en rapport
avec le projet Ineos,
a précipité sa chute

ALLEMAGNE
10e journée - Hier

Hertha Berlin - Union Berlin ................... 3 - 1
Aujourd’hui

Bielefeld - Mayence .................. 15h30, BIS 7
FC Cologne - Wolfsburg .......... 15h30, BIS 6
Francfort - Dortmund ................ 15h30, BIS 8
Friburg - M'Gladbach ............... 15h30, BIS 9
Bayern Munich - Leipzig ........... 18h30, BIS 1

Demain
Werder Brême - Stuttgart ......... 15h30, BIS 6
Schalke 04 - Leverkusen .............. 18h, BIS 6

Lundi
Hoffenheim - Augsburg ............ 20h30, BIS 5

PTS J G N P BP BC G
1. Bayern Munich 22 9 7 1 1 31 13 18

2. Leipzig 20 9 6 2 1 18 6 12

3. Leverkusen 19 9 5 4 0 16 9 7

4. Dortmund 18 9 6 0 3 21 9 12

5. Wolfsburg 17 9 4 5 0 14 8 6

6. Union Berlin 16 10 4 4 2 22 14 8

7. M'Gladbach 15 9 4 3 2 17 14 3

8. Augsburg 12 9 3 3 3 11 12 -1

9. Francfort 12 9 2 6 1 14 16 -2

10. Stuttgart 11 9 2 5 2 17 15 2

11. Hertha Berlin 11 10 3 2 5 18 19 -1

12. Werder Brême 11 9 2 5 2 13 15 -2

13. Hoffenheim 9 9 2 3 4 15 16 -1

14. Friburg 7 9 1 4 4 10 20 -10

15. FC Cologne 6 9 1 3 5 10 15 -5

16. Mayence 5 9 1 2 6 11 22 -11

17. Bielefeld 4 9 1 1 7 6 19 -13

18. Schalke 04 3 9 0 3 6 6 28 -22

11e journée - Vendredi 11 décembre
Wolfsburg - Francfort ......................... 20h30

Samedi 12 décembre
Dortmund - Stuttgart .......................... 15h30
Friburg - Bielefeld ............................... 15h30
Leipzig - Werder Brême ..................... 15h30
M'Gladbach - Hertha Berlin ............... 15h30
Mayence - FC Cologne ....................... 15h30
Union Berlin - Bayern Munich ........... 18h30

Dimanche 13 décembre
Augsburg - Schalke 04 ......................... 15h30
Leverkusen - Hoffenheim ....................... 18h

ANGLETERRE
11e journée - Hier

Aston Villa - Newcastle ................... Reporté
Aujourd’hui

Burnley - Everton .............................. 13h30*
Man. City - Fulham ............................... 16h*
West Ham - Man Utd ........................ 18h30*
Chelsea - Leeds .................................... 21h*

Demain
West Bromwich - Crystal Palace ......... 13h*
Sheffield Utd - Leicester .................. 15h15*
Tottenham - Arsenal ........................ 17h30*
Liverpool - Wolverhampton ............. 20h15*

Lundi
Brighton - Southampton ..................... 21h*

* RMC 1 et Canal + Sport

PTS J G N P BP BC G
1. Tottenham 21 10 6 3 1 21 9 12

2. Liverpool 21 10 6 3 1 22 17 5

3. Chelsea 19 10 5 4 1 22 10 12

4. Leicester 18 10 6 0 4 19 14 5

5. West Ham 17 10 5 2 3 17 11 6

6. Southampton 17 10 5 2 3 19 16 3

7. Wolverhampton 17 10 5 2 3 11 11 0

8. Everton 16 10 5 1 4 19 17 2

9. Man Utd 16 9 5 1 3 16 16 0

10. Aston Villa 15 9 5 0 4 20 13 7

11. Man. City 15 9 4 3 2 15 11 4

12. Leeds 14 10 4 2 4 15 17 -2

13. Newcastle 14 10 4 2 4 12 15 -3

14. Arsenal 13 10 4 1 5 10 12 -2

15. Crystal Palace 13 10 4 1 5 12 15 -3

16. Brighton 10 10 2 4 4 14 16 -2

17. Fulham 7 10 2 1 7 11 19 -8

18. West Bromwich 6 10 1 3 6 7 18 -11

19. Burnley 5 9 1 2 6 4 17 -13

20. Sheffield Utd 1 10 0 1 9 4 16 -12

12e journée - Vendredi 11 décembre
Leeds - West Ham .................................... 21h

Samedi 12 décembre
Wolverhampton - Aston Villa .............. 13h30
Newcastle - West Bromwich ................... 16h
Man Utd - Man. City ............................ 18h30
Everton - Chelsea .................................... 21h

Dimanche 13 décembre
Southampton - Sheffield Utd ................. 13h
Crystal Palace - Tottenham ................ 15h15
Fulham - Liverpool ............................. 17h30
Arsenal - Burnley ................................ 20h15
Leicester - Brighton ............................ 20h15

ESPAGNE
12e journée - Hier

Athletic Bilbao - Celta Vigo .................... 0 - 2
Aujourd’hui

Levante - Getafe ......................... 14h, BIS 10
Séville FC - Real Madrid ........... 16h15, BIS 1
Atlético Madrid - Valladolid .... 18h30, BIS 4
Cadix - FC Barcelone .................... 21h, BIS 1

Demain
Grenade - Huesca ........................ 14h, BIS 5
Osasuna - Betis Séville ............. 16h15, BIS 5
Villarreal - Elche ....................... 18h30, BIS 5
Alaves - Real Sociedad ................. 21h, BIS 3

Lundi
Eibar - Valence CF ........................ 21h, BIS 2

PTS J G N P BP BC G
1. Real Sociedad 24 11 7 3 1 22 5 17

2. Atlético Madrid 23 9 7 2 0 19 2 17

3. Villarreal 20 11 5 5 1 13 10 3

4. Real Madrid 17 10 5 2 3 16 12 4

5. Séville FC 16 9 5 1 3 12 8 4

6. Cadix 15 11 4 3 4 9 12 -3

7. FC Barcelone 14 9 4 2 3 19 9 10

8. Grenade 14 10 4 2 4 11 17 -6

9. Athletic Bilbao 13 11 4 1 6 12 12 0

10. Alaves 13 11 3 4 4 10 11 -1

11. Elche 13 9 3 4 2 9 10 -1

12. Getafe 13 10 3 4 3 9 10 -1

13. Eibar 13 11 3 4 4 8 9 -1

14. Celta Vigo 13 12 3 4 5 13 20 -7

15. Valence CF 12 11 3 3 5 17 17 0

16. Betis Séville 12 11 4 0 7 12 23 -11

17. Osasuna 11 10 3 2 5 8 13 -5

18. Valladolid 10 11 2 4 5 11 16 -5

19. Levante 8 10 1 5 4 10 15 -5

20. Huesca 7 11 0 7 4 8 17 -9

13e journée - Vendredi 11 décembre
Valladolid - Osasuna ............................... 21h

Samedi 12 décembre
Valence CF - Athletic Bilbao .................... 14h
Getafe - Séville FC ............................... 16h15
Huesca - Alaves .................................. 18h30
Real Madrid - Atlético Madrid ................ 21h

Dimanche 13 décembre
Real Sociedad - Eibar ............................... 14h
Betis Séville - Villarreal ...................... 16h15
Elche - Grenade .................................. 18h30
FC Barcelone - Levante .......................... 21h

Lundi 14 décembre
Celta Vigo - Cadix .................................... 21h

Vieira avait pourtant
pu dessiner sa
troisième équipe
niçoise à sa guise

ESPAGNE
Zidanenesesent
pas intouchable
Zinédine Zidane, sur la sellette
après la défaite du Real Madrid
contre le Shakhtar Donetsk mar-
di en Ligue des champions, a dé-
claré hier ne pas se sentir "intou-
chable" mais suffisamment "fort
pour trouver des solutions". "Je
n’ai jamais pensé que j’étais in-
touchable. Jamais. Ni en tant
que joueur, ni en tant qu’entraî-
neur, ni en tant que personne", a
assuré l’entraîneur français hier
en conférence de presse, avant
le match du Real contre Séville
aujourd’hui en Liga. "J’ai fait
plusieurs saisons ici, ça a tou-
jours été difficile. Aujourd’hui,
parce que c’est le présent, on a en-
vie de dire que c’est le (moment)
le plus difficile, c’est comme ça",
a écarté le Marseillais, serein.

MONDIALDESCLUBS
LeJaponaccueillera
l’événementen2021
Le Japon accueillera fin 2021 la
coupe du Monde des clubs dans
son format actuel, en attendant
un Mondial élargi repoussé en
raison de la pandémie. L’épidé-
mie de Covid-19 ayant cham-
boulé les calendriers, l’an-
née 2021 verra même se dérou-
ler deux éditions de cette com-
pétition : le Qatar accueillera du
1er au 11 février le Mondial initia-
lement prévu fin 2020, avant un
tournoi en décembre au Japon.

ITALIE
10e journée - Aujourd’hui

Spezia - Lazio Rome ...................... 15h, BIS 4
Juventus - Torino .......................... 18h, BIS 2
Inter Milan - Bologna ................ 20h45, BIS 2

Demain
Vérone - Cagliari ....................... 12h30, BIS 4
AS Rome - Sassuolo .................... 15h, BIS 2
Parma - Benevento ...................... 15h, BIS 7
Udinese - Atalanta ....................... 15h, BIS 4
Crotone - Naples .......................... 18h, BIS 3
Sampdoria - AC Milan ............. 20h45, BIS 2

Lundi
Fiorentina - Genoa ................... 20h45, BIS 2

PTS J G N P BP BC G
1. AC Milan 23 9 7 2 0 21 8 13

2. Inter Milan 18 9 5 3 1 23 13 10

3. Naples 18 9 6 0 3 20 10 10

4. Sassuolo 18 9 5 3 1 20 12 8

5. Juventus 17 9 4 5 0 18 7 11

6. AS Rome 17 9 5 2 2 19 15 4

7. Vérone 15 9 4 3 2 12 7 5

8. Atalanta 14 9 4 2 3 18 16 2

9. Lazio Rome 14 9 4 2 3 14 16 -2

10. Bologna 12 9 4 0 5 14 14 0

11. Sampdoria 11 9 3 2 4 14 15 -1

12. Cagliari 11 9 3 2 4 16 19 -3

13. Udinese 10 9 3 1 5 10 12 -2

14. Spezia 10 9 2 4 3 13 17 -4

15. Benevento 10 9 3 1 5 12 21 -9

16. Parma 9 9 2 3 4 10 17 -7

17. Fiorentina 8 9 2 2 5 10 15 -5

18. Torino 6 9 1 3 5 16 22 -6

19. Genoa 5 9 1 2 6 8 18 -10

20. Crotone 2 9 0 2 7 6 20 -14

11e journée - Vendredi 11 décembre
Sassuolo - Benevento ......................... 20h45

Samedi 12 décembre
Crotone - Spezia ...................................... 15h
Torino - Udinese ...................................... 18h
Lazio Rome - Vérone ........................... 20h45

Dimanche 13 décembre
Cagliari - Inter Milan ............................ 12h30
Atalanta - Fiorentina .............................. 15h
Bologna - AS Rome ................................. 15h
Naples - Sampdoria ................................ 15h
Genoa - Juventus .................................... 18h
AC Milan - Parma ................................ 20h45

LIGUE 2
14e journée - Aujourd’hui

Troyes - Paris FC ........................... 15h, BIS 2
Auxerre - Niort .............................. 19h*, TF 1
Caen - Grenoble ............................ 19h*, TF 2
Chambly - Valenciennes ............. 19h*, TF 3
Clermont - Pau .............................. 19h*, TF 4
Dunkerque - Châteauroux ........... 19h*, TF 5
Rodez - Amiens ............................. 19h*, TF 6
Sochaux - Nancy ......................... 19h*, TF 7
Toulouse - Guingamp ................. 19h*, TF 8

* En multiplex sur Téléfoot
Lundi

AC Ajaccio - Le Havre ............... 20h45, BIS 1

PTS J G N P BP BC G
1. Paris FC 27 13 8 3 2 18 10 8

2. Grenoble 25 12 8 1 3 17 8 9

3. Troyes 24 12 7 3 2 19 9 10

4. Toulouse 22 13 6 4 3 22 16 6

5. Auxerre 21 13 6 3 4 23 16 7

6. Caen 21 13 6 3 4 12 11 1

7. Clermont 20 13 5 5 3 15 8 7

8. Niort 20 12 6 2 4 17 16 1

9. Sochaux 18 13 4 6 3 18 14 4

10. Valenciennes 17 13 4 5 4 15 15 0

11. Dunkerque 17 13 5 2 6 11 12 -1

12. Le Havre 17 13 5 2 6 11 17 -6

13. Amiens 15 13 4 3 6 9 10 -1

14. Guingamp 14 13 3 5 5 11 13 -2

15. Pau 13 13 3 4 6 12 15 -3

16. AC Ajaccio 13 13 3 4 6 9 18 -9

17. Châteauroux 12 13 3 3 7 11 16 -5

18. Nancy 11 12 3 2 7 11 16 -5

19. Rodez 11 13 2 5 6 10 20 -10

20. Chambly 11 13 2 5 6 10 21 -11

15e journée - Samedi 12 décembre
Caen - Troyes ........................................... 15h
Amiens - Chambly ................................... 15h
Châteauroux - Toulouse ......................... 15h
Grenoble - Dunkerque ............................ 15h
Guingamp - Valenciennes ....................... 19h
Nancy - Auxerre ...................................... 19h
Niort - AC Ajaccio ..................................... 19h
Paris FC - Rodez ........................................ 19h

Lundi 14 décembre
Le Havre - Clermont ............................. 20h45

Mardi 15 décembre
Pau - Sochaux ........................................... 20h
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Après avoir été menées pen-
dant plus de 50 minutes, les
handballeuses françaises, te-
nantes du titre continental, se
sont imposées dans la douleur
contre le Monténégro (24-23)
pour leur premier match du
Championnat d’Europe 2020,
hier à Herning (Danemark).

Depuis quelques années, les
coéquipières de Siraba Dembé-
lé ont du mal à rentrer dans
leur tournoi : elles s’étaient in-
clinées en ouverture du Mon-
dial-2017 contre la Slovénie, de
l’Euro-2018 contre la Russie et
contre la Corée du Sud pour
commencer le Mondial-2019.
Au final, elles avaient été cham-
pionnes du monde 2017 et
championnes d’Europe 2018,
mais avaient été sorties d’en-
trée au Japon l’an passé. Hier,
le scénario du faux départ a
failli se reproduire : les Bleues
ont couru après le score pen-
dant plus de 50 minutes. "On
est soulagé d’avoir gagné le
match, sur un scénario un peu
redouté. On espérait vivre ce
match avec un peu d’avance, ça
n’a pas été le cas. On a manqué

un peu de lucidité. On n’a tou-
jours pas trouvé la clé", a glissé
le sélectionneur Olivier Krumb-
holz. C’est finalement sur un tir
de l’arrière droite Aïssatou
Kouyaté à la 52e minute qu’elles
ont pris les commandes de la
rencontre, sans toutefois se
mettre l’abri. La Bisontine de

25 ans a réalisé une entrée fra-
cassante pour sa première appa-
rition en compétition interna-
tionale. Elle a fait basculer la
rencontre du bon côté, avec
trois réalisations dans les dix
dernières minutes, provoquant
également deux jets à 7 mètres
et deux exclusions temporaires.

Avant cela, les Françaises ont
laissé les portes ouvertes en dé-
fense pendant plus de vingt mi-
nutes en première période, per-
mettant aux Monténégrines,
emmenée par leur capitaine Jo-
vanka Radicevic de prendre le
large au score (9-4, 20). Grâce
aux arrêts d’Amandine Ley-
naud (6), les Françaises sont
progressivement revenues et
ont regagné le vestiaire avec un
seul but de retard, un moindre
mal. En seconde période, les
Françaises ont moins balbutié
leur jeu, revenant tout douce-
ment au score face à une
équipe monténégrine moins en
forme. L’entrée en jeu de Cléo-
patre Darleux dans les buts a
été également payante, avec 7
arrêts pour la gardienne de
Brest.

Les Bleues retrouveront la
S l o v é n i e d e m a i n e n f i n
d’après-midi (18h15), puis le
Danemark mardi (20h30). Elles
doivent prendre l’une des trois
premières places pour se quali-
fier pour le tour principal, en es-
sayant de perdre le moins de
points sur le premier tour.

C e soir, les handballeurs du
PAUC vont pouvoir pous-
ser un grand ouf de soula-

gement après neuf longs mois
d’attente. Neuf mois sans jouer à
domicile. Une éternité.

"Moi, ça fait plus d’un an que
je n’y ai pas mis les pieds, ajoute
l’ailier gauche aixois Matthieu
Ong, car j’étais blessé à l’époque.
C’est un bonheur de revenir à
l’Arena". Même sentiment pour
le pivot, Inaki Pecina, "très
content de pouvoir retrouver
notre salle. Le seul bémol, l’ab-
sence de supporters".

Une absence qui fait mal, ren-
chérit William Accambray. "C’est
particulier de jouer sans specta-
teurs et sans aussi tous les gens
qui font vivre notre club, béné-
voles, licenciés, salariés, spon-
sors…"

Entre la crise sanitaire ayant
stoppé le championnat en avril
dernier lors du premier confine-
ment, la reprise en septembre
tronquée par des cas de Covid
(5) et le classement en Zone Écar-
late de la région PACA, le PAUC a
dû se résoudre à faire profil bas.
Tous les premiers matches de la
saison 2020-2021 face à Montpel-
lier, Chambéry et Ivry ont été re-
portés à 2021. Question de sur-
vie économique aussi puisque la
perte financière due au huis clos
tournait autour de 200 000¤ par
match.

Sportivement, les hommes de
Thierry Anti ont été obligés de
jouer uniquement à l’extérieur.
Avec un certain succès puis-
qu’une seule défaite face à l’ogre
parisien a légèrement noirci un
tableau quasi parfait complété

par cinq succès de rang (Istres,
Cesson, Créteil, Saint-Raphaël,
Dunkerque). Série en cours.

Alors pourquoi le PAUC a déci-
dé de jouer enfin, même à huis
clos, ce soir face à Nîmes ? Si les
c l u b s d e l a L i d l S t a r l i g u e
s’étaient engagés à refuser l’ab-
sence de spectateurs, le gouver-
nement a mis un gros coup de
pression à la Ligue en sortant l’ar-
gument qui tue : "Si vous ne
jouez pas, suppressions du chô-
mage partiel ainsi que des exoné-
rations des cotisations sociales".
Mis aux plis, les clubs ont cédé et
repris le chemin des salles,
même vidées de leurs suppor-
ters. Aix compris.

Pour ce soir de première, rien
de mieux qu’une affiche de gala
face aux voisins nîmois. Un der-
by de feu entre deux formations
en pleine bourre. Si les Gardois
doivent jongler sur les deux ta-

bleaux avec le championnat et la
Coupe d’Europe, Aix carbure éga-
lement à deux rencontres par se-
maine afin de rattraper ses
quatre matches de retard. "Mais
il y a une vraie envie collective
dans le groupe, poursuit Ong.
Après il ne faut pas s’enflammer.
On reste concentré sur avec la ve-
nue de Nîmes. L’USAM est une
grosse équipe du championnat.
C’est un derby, toujours passion-
né avec beaucoup de buts."

Avec trois matches en moins
sur l’USAM, les Aixois (6e) ne
sont qu’à une longueur des parte-
naires du Vauclusien Michael
Guigou (5e) dans ce classement
tronqué. Une victoire ce soir et le
PAUC garderait un œil avisé vers
le haut du classement. "On com-
mence à avoir une vraie culture
de la gagne, conclut Accambray.
Il faut maintenant apprendre à
stabiliser notre jeu pour avoir un
très haut niveau de performance
durant 60 minutes."

Une nécessité pour goûter à
nouveau à la victoire à l’Arena.
Neuf mois plus tard.

Steven IMBERT
simbert@laprovence.com

À la tête de la Fédération fran-
çaise d’athlétisme depuis
quatre ans, André Giraud saura
cet après-midi, lors de l’assem-
blée générale élective de l’ins-
tance fédérale qui se tiendra en
visio en raison de la crise sani-
taire, s’il enchaîne sur quatre
années supplémentaires avec
les Jeux olympiques de Pa-
ris-2024 en ligne de mire.

"On est confiant et serein. Les
AG de Ligue nous ont confortés
dans le soutien de notre poli-
tique fédérale", confie le Mar-
seillais qui se présentera face à
Marie-Christine Cazier, basée
en Île de France. "C’est impor-
tant d’avoir une équipe oppo-
sante, on ne peut pas avoir une
seule liste. Après une fois l’élec-
tion passée, il faut pouvoir tra-
vailler avec toutes les forces
vives. Pendant quatre ans, j’ai
fait entendre ma voix en tant
que membre du comité direc-
teur", souligne l’ancienne
sprinteuse internationale trico-
lore.

Avec sa liste "Impulsion Ath-
lé 2024", André Giraud s’inscrit
dans la continuité. "En cette pé-
riode difficile, on a bien tra-
vaillé pour anticiper la reprise
avec une équipe de personnes

compétentes et investies, qui ap-
porte une dimension territo-
riale que je prône et dont on a
besoin", explique André Giraud
dont le programme se décline
en trois grands axes : une fédé-
ration ouverte sur toutes les
pratiques, accueillante et per-
formante ; une fédération inno-
vante pour, via le numérique,
avoir un contact plus direct
avec les adhérents ; une fédéra-
tion responsable pour jouer
aussi un rôle éducatif et lutter
notamment contre le dopage,
les violences…

Marie-Christine Cazier a,
elle, présenté son programme
en "huit couloirs" : démocrati-
sation de la gouvernance,
mêmes droits à tous les clubs,
renforcer le statut d’athlète de
haut niveau, constituer une
équipe médicale de prévention
et de soins, enrichir les compé-
tences des bénévoles et diri-
geants, agir avec les autres
sports pour des causes so-
ciales, création d’un Centre na-
tional d’athlétisme, organisa-
tion de Paris-2024. "Avec mon
équipe qui incarne la diversité,
je veux redonner le pouvoir aux
clubs", insiste-t-elle.

Déborah CHAZELLE

HANDBALL EURO-2020

Débuts difficiles pour les Bleues

Le fonds de compensation
des pertes de billetterie du
sport, doté de 107 millions d’eu-
ros, permettra d’allouer 48 mil-
lions aux clubs de football,
40 millions au rugby, 4 millions
au basket, handball et vol-
ley-ball et 15 millions aux organi-
sateurs de grands évènements, a
annoncé hier la ministre des
Sports. "Tout cela, c’est en accord
avec les chiffres (que les clubs)
nous ont fournis, les capacités
des équipements, d’où les diffé-
rences, parce que le football et le
rugby c’est dans des grands
stades, donc beaucoup de perte
de chiffre d’affaires, a déclaré la
ministre des Sports Roxana Ma-
racineanu, lors d’un déplace-
ment dans la métropole lilloise
auprès des acteurs sportifs lo-
caux. Mais on a voulu n’oublier
personne, et que les sports avec
moins de places soient aussi sou-
tenus et surtout le sport féminin,
car on sait que, même hors pé-
riode de crise, c’est un modèle éco-
nomique fragile", a-t-elle ajouté.
"L’objectif est d’engager un pre-
mier versement (…) dès le mois
de décembre, puis de verser le
solde en 2021, sous réserve que
les estimations de pertes des
clubs professionnels soient confir-
mées en clôture d’exercice comp-
table", a précisé un peu plus
tard le ministère dans un com-
muniqué. "L’État n’a pas voca-
tion à compenser toute la perte
de chiffre d’affaires, mais bien
une partie du chiffre d’affaires

pour leur permettre de garder la
tête hors de l’eau et de pouvoir
derrière" poursuivre leur activité
"avec un retour progressif des
spectateurs dans les stades", a dit
Mme Maracineanu. Elle a réaffir-
mé sa volonté que "du monde
puisse retourner dans les stades"
dès le 15 décembre, "mais aussi
dans des enceintes fermées". "Au-
jourd’hui, il y a un assouplisse-
ment possible (...) permettant un
retour d’un certain nombre de
personnes, pour aller ensuite
vers le mois de janvier vers une
jauge (…) en fonction de la gran-
deur de l’équipement" qui reçoit
du public. Dans un premier
temps, il est "impératif que les
abonnés (des clubs) puissent
avoir accès à leur service, qu’ils
ont déjà payé (…) C’est impor-
tant de pouvoir leur donner cette
prestation, sinon ils vont se reti-
rer et on risque d’avoir un effet"
plus tard sur les clubs, peut-être
même après la répartition des
aides, a-t-elle ajouté.

ATHLÉTISME ÉLECTIONS FÉDÉRALES

AndréGiraud
semontre confiant

Le PAUC de Karl Konan n’a plus évolué à l’Arena du Pays d’Aix depuis le… 1er mars 2020. C’était contre
les Hongrois de Tatabanya en coupe d’Europe. / PHOTO CYRIL SOLLIER

LePAUC retrouve
enfin sonArena!

HANDBALL - LIDL STARLIGUEAprès neuf mois d’attente, les handballeurs
aixois vont évoluer dans leur chaudron lors d’un derby de feu face à Nîmes

COVID-19

Un fonds d’aides de
107millions d’euros

Le Marseillais, président sortant, est opposé à l’ancienne
sprinteuse internationale Marie-Christine Cazier.

/ PHOTOS NICOLAS VALLAURI ET F.BOUKLA/ACTIV IMAGES

Grace Zaadi et les Tricolores ont souffert, hier, pour venir à bout
duMonténégro. / PHOTO AFP

RoxanaMaracineanu.
/ PHOTO AFP

Sports

À 18h, Arena du Pays d’Aix. Huis clos.
Arbitres : M. Karim Gasmi et Raouf Gasmi.
PAUC - gardiens : Pardin et Hansen.
Joueurs de champ: Kristjansson,
Ong, Bonnefond, Pecina, Loesch,
Munoz Cabezo, Accambay, Konan,
Tarrefeta Serrano, Honrubia,
Garciandia Alustiza, Claire, Racic,
Filipovic.
Entraîneur : Thierry Anti.
Nîmes - gardiens: Paul, Gouaze,
Desbonnet.
Joueurs de champ: Derisbourg,
Gallego, Rebichon, Gibernon, Dupuy,
Tesio, Guigou, Tobie, Nieto, Acquevillo,
Minel, Hesham, Sanad.
Entraîneur : Franck Maurice.

PAUC - NÎMES

HANDBALL
D1 MASCULINE

11e journée
Jeudi

Cesson - Créteil ................................... 33 - 30
Tremblay - Chartres ........................... 23 - 28

Hier
Montpellier - Chambery .................... 42 - 27
St-Raphaël - Limoges ........................ 35 - 30

Aujourd’hui
Ivry - Toulouse ....................................... 18h
PAUC - Nîmes ........................................ 18h

Demain
Dunkerque - Nantes ........................... 15h30
PSG - Istres ..................................... Reporté

PTS J G N P BP BC G
1. PSG 18 9 9 0 0 332 239 93

2. Montpellier 14 8 6 2 0 239 203 36

3. Limoges 13 11 6 1 4 313 334 -21

4. Nantes 11 7 5 1 1 220 182 38

5. Nîmes 11 9 5 1 3 255 238 17

6. PAUC 10 6 5 0 1 168 156 12

7. St-Raphaël 9 10 3 3 4 288 298 -10

8. Dunkerque 9 9 4 1 4 233 231 2

9. Cesson 7 10 2 3 5 264 304 -40

10. Toulouse 6 8 3 0 5 229 240 -11

11. Chambery 6 8 2 2 4 221 243 -22

12. Chartres 6 7 3 0 4 193 195 -2

13. Istres 6 7 2 2 3 173 181 -8

14. Créteil 4 8 2 0 6 219 237 -18

15. Ivry 3 8 1 1 6 208 243 -35

16. Tremblay 1 9 0 1 8 235 266 -31

"On commence à avoir
une vraie culture de la
gagne" WILLIAMACCAMBRAY
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La neige aura finalement eu
raison de la rencontre entre Gre-
noble et le Provence Rugby.

Le coup d’envoi était prévu à
20h au stade des Alpes alors
que d’importantes chutes de
neige ont fait leur apparition
dès 19h. Le terrain est alors re-
couvert d’un important man-
teau blanc quand les officiels
annoncent la sortie des souf-
fleuses pour dégager les lignes,
et le report de la rencontre à
21h en attendant du mieux.

Tout juste avant le deuxième
coup d’envoi théorique, mon-
sieur Gasnier, en short et en vi-
sioconférence, s’avance d’un
pas décidé sur le terrain, jetant
parfois les yeux au ciel ou plan-
tant un doigt dans la neige pour
mesurer le manteau neigeux.
Une moue se dessine sur le vi-
sage de l’arbitre central alors
qu’il rentre en direction des ves-

tiaires. La sentence tombe : le
match est reporté. "Ça devient
dangereux pour les joueurs, les
appuis sont difficiles avec cette
neige épaisse", explique l’offi-
ciel.

Du côté provençal, c’est un
soulagement que de voir la ren-
contre être annulée, mais aussi
la surprise face à ces intempé-
ries. "Nous sommes partis hier,
et nous étions en tee-shirt !" ex-
pliquent plusieurs joueurs,
dont certains pensaient faire
leurs débuts en Pro D2 hier
soir. Cette rencontre aurait été
marquée par les débuts du 3e

ligne Dorian Bonnin, titulaire.
Sur le banc, Benjamin Debetz
et Adrien Chabriol auraient aus-
si eu droit à leur baptême du
feu, dans la neige. Ces trois
joueurs faisaient partie d’un
groupe ultra-remodelé par Fa-
bien Cibray qui aurait dû chan-

ger 12 titulaires par rapport au
match de la semaine dernière
face à Biarritz.

Reste maintenant à détermi-
ner quand cette 12e journée se-
ra à jouer. Si dans un premier
temps, il était question de jouer
aujourd’hui ou demain, la
Ligue Nationale de Rugby, aler-
tée et questionnée, n’a pas pu
donner son feu en raison de
l’impossibilité pour le diffuseur
de mettre en place un dispositif
de réalisation.

Plusieurs membres des
équipes de télévision nous ex-
pliquaient qu’ils ne pourraient
être présents du fait qu’ils sont
"mobilisés sur les matches de
Top 14 du week-end".

Reste désormais à trouver
une date dans un calendrier dé-
jà bien chargé par d’autres re-
ports.

Adrien PITTORE

PROD2

Grenoble - ProvenceRugby reporté

La réunion qui s’est tenue
dans la nuit de jeudi à vendredi
n’a guère fait avancer les choses.
Initialement programmée du 15
au 21 février, l’édition 2021 du
tournoi marseillais se heurte
aux mesures sanitaires exigées
par les autorités australiennes
pour l’organisation du premier
tournoi du Grand Chelem de la
saison. De fait, la tenue de
l’Open d’Australie serait déca-
lée, se télescopant du coup avec
l’Open 13 Provence. Son direc-
teur, Jean-François Caujolle, qui
espérait en savoir un peu plus,
doit donc encore patienter. "Ça
n’a pas beaucoup avancé, déplo-
rait-il hier. Et rien ne devrait bou-
ger avant trois ou quatre jours.
L’Open d’Australie devrait bien
avoir lieu du 8 au 22 février. Et
cette réunion a surtout consisté
en un tour de table entre les orga-
nisateurs de tournoi pour voir

quelles sont les positions des uns
et des autres."

Dans ce casse-tête que consti-
tue l’organisation du calendrier
de la saison 2021, la tenue ou
non du tournoi d’Indian Wells
(programmé du 10 au 21 mars)
aura un rôle déterminant dans
la suite des événements. "La ten-
dance était à une annulation et
les organisateurs devaient an-
noncer leur décision au plus tard
le 31 décembre mais ils ont de-
mandé un délai de 15 jours, ce
qui est contraire aux règles de
l’ATP, explique Jean-François
Caujolle. Des réunions télépho-
niques vont donc être organisées
pour faire avancer ce dossier.
Une annulation du tournoi d’In-
dian Wells ouvrirait des dates
pour caser des reports. En tout
cas, c’est compliqué pour tout le
monde…"

Éric BRETON

P lace aux jeunes! Le staff
de l’équipe de France a
effectué six change-

ments par rapport à l’équipe
qui avait battu l’Italie pour af-
fronter l’Angleterre demain
(15h), à Twickenham, en finale
de la Coupe d’automne des na-
tions. Au total, le XV de départ
aligné par le sélectionneur Fa-
bien Galthié affichera une
moyenne d’âge de 24 ans et
seulement 5 sélections. Les pre-
mières lignes Hassane Kolin-
gar (22 ans, 1 sélection) et
Pierre Bourgarit (23 ans, 2 sé-
lections), le troisième ligne Se-
levasio Tolofua (23 ans, 0 sélec-
tion), l’ailier Aliveriti Raka
(25 ans, 4 sélections) et le
c e n t r e Y o r a m M o e f a n a
(20 ans, 1 sélection) font ainsi
leur entrée dans l’équipe, aux
côtés du demi de mêlée Bap-
tiste Couilloud (23 ans, 4 sélec-
tions), par ailleurs promu capi-
taine.

Une vaste revue d’effectif
rendue obligatoire par le com-
promis entre la LNR et la FFR
qui limite à trois les feuilles de
match pour les internatio-
naux. Charles Ollivon, Antoine
Dupont, Romain Ntamack et
autres Gaël Fickou ont donc
été contraints de céder leurs
p l a c e s . U n e s i t u a t i o n
ubuesque, selon la presse an-
glaise, qui a évoqué "une farce"
pour le Crunch final de l’au-
tomne. "Cette petite phrase a
fait du chemin au sein de notre
équipe et obligé certains

joueurs à justifier l’intérêt de ce
match et leur présence dans le
groupe. C’est dommage. Tous
les joueurs ont été exemplaires
dans leur préparation et mé-
ritent largement leur cape", a
répondu le manager Raphaël

Ibanez, sûr que cette équipe
"va renverser des montagnes."
Pour cette "farce" dans une
compétition créée ad hoc pour
l’automne, le staff des Bleus a
donc joué la carte jeune.
Contraint et forcé ? "C’est in-

croyable de voir comment ces
jeunes gens grandissent et ab-
sorbent tout ce que l’on tra-
vaille ensemble, ce sont des
éponges. Ils sont bluffants par
leur capacité d’assimilation", a
tempéré Fabien Galthié.

Moefana, première
Une chose est sûre, la jeune

pépite de l’UBB Yoram Moefa-
na va vivre un sacré baptême
du feu après seulement cinq
matches de Top 14 (4 essais). Il
s’installe au centre aux côtés
du puissant Jonathan Danty
(28ans, 5 sélections), qui a mar-
qué son premier essai interna-
tional contre l’Italie (36-5). Ti-
tularisé à l’arrière, Brice Dulin
(30 ans, 30 sélections) fera fi-
gure d’ancien dans ce XV de
France new-look. Avec sept sé-
lections, le demi d’ouverture
M a t t h i e u J a l i b e r t e s t l e
deuxième joueur le plus capé
du XV de départ. Mais pas ques-
tion de tergiverser face aux An-
glais , f inalistes du Mon-
dial-2019 et qui n’ont perdu
q u ’ u n e s e u l e r e n c o n t r e
en 2020… face aux Bleus
(24-17) en février.

XV de départ contre l’Angleterre: Dulin -
Raka, Moefana, Danty, Villière - (o)
Jalibert, (m) Couilloud (cap.) - Jelonch,
Tolofua, Woki - Pesenti, Geraci -
Aldegheri, Bourgarit, Kolingar
Remplaçants : Mauvaka, Neti, Atonio,
Ducat, Macalou, Bézy, Carbonel, Barassi.
Réservistes : Etrillard, Oz, Rebbadj,
Lebel, Taofifenua.

Une impressionnante tempête de neige a envahi le stade des Alpes. / PHOTO A.P.

Voilà une surprise qui va certainement ravir les fans vauclu-
siens de la petite balle jaune. Benoît Paire sera présent au Chal-
lenge pro de Sorgues, qui se déroulera à partir de ce lundi jus-
qu’au mercredi 9 décembre à huis clos. Il remplace Alexandre
Muller (ancien vainqueur du Pont des générations 2012) qui est
forfait. Q.G. (avec J.-L.R.)

Le demi de mêlée Baptiste Couilloud (23 ans, 4 sélections) a été
promu capitaine pour ce match. / PHOTO AFP

Paire au Challenge pro de Sorgues

TENNIS

L’Open 13 Provence
toujours dans l’attente

PROD2
12e journée

Valence Romans - Oyonnax ............... 22 - 25
Nevers - Biarritz .................................. 37 - 18
Aurillac - Carcassonne ........................ 26 - 6
Mont-de-Marsan - Rouen Normandie 15 - 3
Perpignan - Angoulême ....................... 49 - 0
Vannes - Montauban ......................... 20 - 10

Aujourd’hui
Béziers - Colomiers ................................. 21h
Grenoble - Provence Rugby .......... reporté

PTS J G N P BP BC G
1. Vannes 42 12 10 0 2 286 217 69

2. Perpignan 40 11 9 0 2 297 155 142

3. Oyonnax 36 10 8 1 1 267 191 76

4. Biarritz 29 10 6 1 3 221 177 44

5. Colomiers 28 9 6 1 2 219 157 62

6. Provence Rugby 28 11 6 2 3 226 234 -8

7. Nevers 27 12 5 0 7 292 258 34

8. Béziers 23 11 4 1 6 232 217 15

9. Aurillac 22 12 5 0 7 215 245 -30

10. Montauban 22 11 5 1 5 225 261 -36

11. Grenoble 20 10 4 1 5 197 211 -14

12. Carcassonne 19 11 4 0 7 224 271 -47

13. Rouen 15 12 3 1 8 200 241 -41

14. Valence R. 13 10 2 1 7 203 262 -59

15. Mont/Marsan 11 9 2 0 7 147 216 -69

16. Angoulême 10 11 2 0 9 167 305 -138

UnXVde France rajeuni
défiera l’Angleterre
RUGBY - COUPED’AUTOMNEDESNATIONSPas moins de six changements
sont à noter dans l’équipe qui disputera, demain, le crunch pour la finale

Sports

TOP 14
11e journée - Hier

Clermont - Montpellier ....................... 15 - 21
Aujourd’hui

Bordeaux-Bègles - Racing 92 ............. 15h15
Agen - Brive ........................................ 18h15
Bayonne - Toulouse ........................... 18h15
Lyon - La Rochelle ............................... 18h15

Demain
Pau - Castres ........................................... 18h
Stade Français - RC Toulon .............. 21h05

PTS J G N P BP BC G
1. La Rochelle 34 10 8 0 2 282 179 103

2. Toulouse 29 10 6 1 3 296 229 67

3. Clermont 28 9 6 0 3 282 194 88

4. Racing 92 28 9 6 0 3 241 190 51

5. RC Toulon 27 9 6 0 3 234 185 49

6. Lyon 24 8 5 1 2 210 154 56

7. Stade Français 24 9 5 0 4 241 176 65

8. Bordeaux-Bègles 23 9 5 0 4 248 197 51

9. Bayonne 20 10 5 0 5 225 328 -103

10. Montpellier 17 8 3 0 5 196 178 18

11. Pau 16 10 3 1 6 234 267 -33

12. Castres 11 8 2 1 5 138 237 -99

13. Brive 10 9 2 0 7 184 264 -80

14. Agen 2 10 0 0 10 136 369 -233

VOLLEY-BALL
LIGUE A FÉMININE

12e journée
Aujourd’hui

Le Cannet - Terville ................................ 17h
Mougins - Marcq/Baroeul ...................... 18h
Nancy - IFVB ............................................ 18h
St-Raphaël - Cannes .............................. 19h
Chamalières - PAVVB ........................... 20h
Mulhouse - Béziers ................................. 20h
Nantes - Istres ........................................ 20h
St-Cloud ............................................ exempt

PTS J G P BP BC G
1. Nantes 20 7 7 0 21 6 15

2. Béziers 17 7 6 1 18 7 11

3. Mulhouse 16 6 6 0 18 6 12

4. Nancy 13 8 5 3 17 15 2

5. PAVVB 13 8 4 4 16 14 2

6. Terville 12 7 4 3 15 12 3

7.Marcq/Baroeul 12 9 4 5 19 19 0

8. Cannes 11 7 4 3 14 11 3

9. Istres 11 8 3 5 15 15 0

10. St-Raphaël 11 8 2 6 16 19 -3

11. Mougins 10 9 4 5 13 20 -7

12. St-Cloud 10 8 3 5 13 16 -3

13. Le Cannet 9 7 3 4 11 15 -4

14. Chamalières 6 7 2 5 11 18 -7

15. IFVB 0 8 0 8 0 24 -24

VOLLEY
LesVenelloises
àlarelance
Cinq matches en treize jours,
c’est la cadence infernale à la-
quelle se retrouve confronté le
PAVVB. Histoire de ne rien faci-
liter, sur ces cinq rencontres, la
bande à Kloster se déplacera
quatre fois ! Première étape de
ce calendrier fou, un déplace-
ment ce soir, du côté de Chama-
lières, terre de feu Valéry Gis-
card d’Estaing, à quelques enca-
blures de Clermont. Une ren-
contre qui devrait permettre
aux ReBelles de retrouver un
succès qu’elles n’ont plus goûté
depuis le 24 octobre.

Istressanscomplexes
Attention danger ! Les Is-
tréennes se rendent à Nantes,
grosse cylindrée et leader de la
Ligue A féminine. Donc évidem-
ment, ce n’est pas un match fa-
cile qui s’annonce pour une
équipe provençale qui joue le
maintien.

RALLYE
Sordoentête,OgieretEvansseneutralisent
Dani Sordo (Hyundai) était en tête du rallye de Monza, dernière
manche du Championnat WRC, hier soir, devant Esapekka Lappi
(Ford) alors que dans le duel pour le titre mondial Sébastien Ogier,
3e, devance de cinq secondes Elfyn Evans, son coéquipier chez
Toyota, 4e. "C’était très difficile aujourd’hui, ça glissait beaucoup et
l’adhérence changeait tout le temps. Pas évident de ne pas faire d’er-
reur", a résumé Ogier à l’arrivée du dernier chrono d’une journée
remplie de pièges de toutes sortes.

SKI
ClémentNoëlpartàl’assautdugéant
Clément Noël, bien installé parmi les tout meilleurs slalomeurs du
monde, lance sa saison ce week-end sur les géants de Santa Cateri-
na di Valfurva. Dix podiums dont six victoires en deux saisons, un
petit globe manqué au printemps pour deux points face au Norvé-
gien Henrik Kristoffersen, Clément Noël s’est déjà hissé à 23 ans
au sommet du slalom, où sa technique "moderne" est louée par
tous, partenaires et adversaires. Ambitieux, il aimerait étoffer son
répertoire de pur spécialiste et glisser naturellement vers l’autre
discipline "technique" du ski alpin, le géant. Après un premier es-
sai mitigé au Japon en février (37e de la première manche, non qua-
lifié), il retente sa chance à Santa Caterina di Valfurva, où le circuit
masculin s’est réfugié pour le week-end faute de neige à Val
d’Isère.

VOILE
VendéeGlobe:SimonetThomsonrenoncent
Accablé par des avaries en chaîne depuis le choc subi par son "ba-
teau volant", Sébastien Simon a abandonné le Vendée Globe, hier,
quand au même moment, un grand favori de la course, le Gallois
Alex Thomson arrivait au port du Cap (Afrique du sud), signifiant
la fin de son aventure. Loin des mésaventures de ces deux skip-
pers, Charlie Dalin (Apivia) poursuit bille en tête sa percée dans
l’Océan indien, en affrontant les tempêtes, pour rejoindre d’ici
quelques jours le deuxième des trois caps mythiques du Vendée
Globe, le cap Leeuwin.
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Top départ, le marathon est
lancé. Cinq matches en treize
jours, c’est la cadence infernale
à laquelle se retrouve confronté
le PAVVB. Histoire de ne rien fa-
ciliter, sur ces cinq rencontres,
la bande à Kloster se déplacera
quatre fois ! Et hormis le court
trajet jusqu’à Istres (le 12 dé-
cembre), les voyages dureront
plusieurs heures, comme lors-
qu’il faudra aller à Nancy (le 8)
ou à Paris (le 15).

Première étape de ce calen-
drier fou, un déplacement ce
soir, du côté de Chamalières,
terre de feu Valéry Giscard d’Es-
taing, à quelques encablures de
Clermont. Une rencontre qui de-
vrait permettre aux ReBelles de
retrouver un succès qu’elles
n’ont plus goûté depuis le 24 oc-
tobre. "Je m’attends à ce qu’on
gagne, annonce Alessandro Ore-
fice. Même si ce ne sera pas facile
de jouer là-bas, nous sommes
plus forts que cette équipe et
nous nous sommes préparés

pour la victoire. Chamalières
joue avec un système assez diffé-
rent des autres, la clé sera notre
capacité à nous y adapter tout
au long de la partie. Nous de-
vrons aussi retrouver l’agressivi-
té au service dont nous avons
manqué lors de nos deux der-
niers matches."

S’il retrouve Laura Künzler,

bien qu’encore en phase de ré-
athlétisation, l’entraîneur ita-
lien du PAVVB devra se passer
de Fatou Diouck, toujours tou-
chée à un genou. "C’est vrai que
l’effectif ne sera pas au complet
et que nous ne serons donc pas
dans les meilleures conditions,
poursuit Orefice. Fatou réalise
jusqu’ici une très grosse saison et

nous devrons nous passer d’elle,
mais je suis content des récentes
prestations d’Amélie Rotar."

Orefice : "Dangereux
pour les joueuses"
De retour dans son club for-

mateur après trois saisons dans
l’équipe fédérale de France Ave-
nir 2024, la pointue de 20 ans a
été désignée MVP lors de la dé-
faite (2-3) face au Cannet. "Ce
n’est pas une surprise, sourit Ore-
fice, nous l’avions choisie avec
Alexandre Hubner (le manager,
ndlr) parce que nous connais-
sons ses qualités et son potentiel.
Elle est jeune, travaille beau-
coup et progresse vite." Les Pro-
vençales ont pu s’entraîner
cette semaine, un luxe qui ne
leur sera plus vraiment offert
jusqu’à la trêve de Noël puisque
avec tous ces déplacements
elles ne devraient pouvoir réali-
ser que quatre véri tables
séances en deux semaines.
"Voyager autant, c’est fatigant et
cela devient difficile de mainte-
nir toujours la même énergie, re-
grette le technicien de Bologne.
Cinq matches en moins de deux
semaines, c’est assez impensable
et cela devient même dangereux
pour les joueuses." Celles-ci de-
vront en effet donner un sacré
coup de collier, et ça passera
toujours mieux avec des victoi-
res…

Mathias LLORET

VOLLEY LIGUE A FÉMININE

Pays d’Aix Venelles: ça repart de là?

Une belle éclaircie dans la gri-
saille ambiante. Julien Bertei et
Benjamin Deukmedjian se sou-
viendront certainement de l’an-
née 2020 d’une manière plus
positive que la plupart de leurs
contemporains. Demain, ils
s’envoleront pour Rio pour y
disputer un tournoi de football
sur sable (un joueur de plus
que pour le beach soccer,
ndlr). "On a commencé à comp-
ter les heures !", sourit Julien
Bertei. "C’est un rêve d’enfant.
La compétition sera télévisée en
direct et on va jouer sur le com-
plexe qui avait accueilli les
épreuves de tennis lors des Jeux
olympiques de Rio. Même si ce
sera à huis clos en raison des me-
sures sanitaires, ce sera impres-
sionnant !", ajoute-t-il.

La compétition est organisée
par Christian Prévost, un pro-
moteur canadien qui a organi-
sé plusieurs événements de
football diversifié. "Dans
l’équipe, il y a beaucoup de Ha-
vrais, deux Toulonnais et deux
Marseillais, poursuit Julien Ber-
tei. On n’a pas eu l’occasion de
s’entraîner ensemble. Dès que
l’on va poser le pied sur le sol
brésilien, il va vite falloir s’adap-
ter car on affrontera le Brésil
pour le match d’ouverture.
Là-bas, le football sur la plage

est une religion. On a les bases
du foot à 11, mais on va se frot-
ter à de sérieux clients."

La sélection qui représentera
la France ne sera toutefois pas
sans arguments, puisqu’elle
compte dans ses rangs l’ancien
professionnel, Florent Sima-
na-Pongolle. "Y être est déjà
quelque chose de magnifique et
l’important c’est de prendre du
plaisir et de profiter à fond, sou-
ligne Julien Bertei. Mais si en
plus on pouvait sortir des
poules, ce serait énorme !"

E.B.

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour le Marseille
Volley 13. Sept jours après avoir
repris le championnat face
Lyon, l’un des favoris du cham-
pionnat, le club provençal va se
mesurer ce soir à Harnes, lea-
der de son groupe.

Encore une fois, les Mar-
seillais ne partiront pas favoris
dans cet affrontement. Leurs ad-
versaires sont en effet en pleine
confiance puisqu’ils sont tou-
jours invaincus cette saison
avec 7 victoires en autant de
matches. "C’est un gros mor-
ceau, résume le coach Sté-
phane Ramirez. Ça va être dur
mais je reste positif et j’espère
qu’on fera quand même un bon
match. Ce sont presque les plus
faciles à jouer car on n’a aucune
pression."

Depuis le début de la saison,
les Harnésiens ont montré de
grandes qualités dans tous les
secteurs du jeu. "Ils n’ont vrai-
ment pas beaucoup de points
faibles, explique Stéphane Ra-
m i r e z q u i , c o m m e a v a n t
chaque rencontre, a analysé le
jeu de ses adversaires. C’est une
équipe aussi polyvalente qu’ex-
périmentée. Ils sont aussi très
physiques, surtout au centre.

Le MV13 aura assurément
des arguments pour lutter.
Pour espérer briser la belle sé-
rie des Nordistes, les joueurs
provençaux devront se montrer
aussi déterminés que lors de
leur dernier match où ils
avaient tenu la dragée haute à
Lyon. "Mais aussi être plus pré-
cis et plus adroit", complète
l’entraîneur.

Pour lui, la clé pour créer l’ex-
ploit sera avant tout la récep-
tion. "Si on ne renvoie pas bien
leurs services, qu’on les laisse
placer leurs blocs et marquer

des points faciles, alors on
risque de se faire marcher des-
sus. Il faut être au coude à coude
le plus longtemps possible pour
les faire déjouer dans les fins de
set."

Un groupe resserré
La grande inconnue de ce

match pour les Marseillais sera
probablement le facteur phy-
sique. Diminué par trois ab-
sences, dont deux blessés jus-
qu’au mois de janvier, Mar-
s e i l l e s e d é p l a c e d a n s l e
Pas-de-Calais avec un groupe
r e s s e r r é . " O n a a u s s i e u
quelques complications sur le
transport et on va devoir faire
plus d’escales que prévu. Ça en-
gendre forcément de la fatigue
pour les joueurs." De quoi com-
pliquer encore un peu plus la
tâche du groupe sur la longueur
face à des adversaires bien en
jambes. Difficile donc d’envisa-
ger une victoire ce soir face à
Harnes. Mais si les Marseillais
fournissent autant d’efforts que
la semaine dernière, ils pour-
ront peut-être espérer grap-
piller un point. Ou au moins se
servir de ce match comme trem-
plin pour la suite de leur saison.
"Comme on dit, il n’y a pas de
défaite, que des leçons !", lance
Stéphane Ramirez.

Corentin WAHU

CHAMALIÈRES (14e)
PAYS D’AIX VENELLES (5e)

L e m e i l l e u r p u b l i c d e
F r a n c e n ’ a p a s r a t é
grand-chose hier pour l’ou-

verture de ce tournoi à quatre en
Eurocup, installé à la piscine
Yves-Blanc pour trois jours. Au
bout de ce long week-end, deux
tickets pour les huitièmes de fi-
nale de cette petite coupe d’Eu-
rope seront distribués afin de
poursuivre l’aventure.

À vrai dire, après le tirage au
sort de ce tour de chauffe, on sa-
vait que deux favoris se déga-
geaient largement des heureux
élus : les Grecs de Vouliagmeni
et les Aixois du PAN. Et sans
faire offense aux Suisses de Ca-
rouge et aux Allemands de Lud-
wigsburg, la soirée inaugurale a
été un long calvaire. Surtout
pour les Allemands, largement
dominés par des Grecs solides
(21-6).

Pour le Pays d’Aix Nation, si la
victoire face à Carouge ne souf-
frait d’aucune contestation avec
un score fleuve de 16-4, la ma-
nière a fortement agacé le perfec-
tionniste coach aixois. : "Il y a
des joueurs professionnels qui se
s o n t c a c h é s , e x p l i q u a i t
Alexandre Donsimoni. Nous
avons fait un match plus que mé-
diocre dans l’envie et dans l’inten-
sité. Peut-être que les joueurs ont

pris trop à la légère cette forma-
tion suisse. Maintenant, si on
joue comme ça demain (NDLR :
lire aujourd’hui) face à Vouliag-
meni, on peut oublier la pre-
mière place".

Monneret a montré la voie
Car c’est bien là l’enjeu des

deux prochains jours mais sur-
tout du duel homérique, ce soir
à 19h, face aux Grecs. Décrocher
la première place est synonyme
d’être désigné "tête de série"
lors du tirage des 8es de finale. Et
forcément d’avoir un tirage plus
abordable. On se souvient que le
PAN n’a jamais réussi à passer le
cap des 8es de finale dans cette
épreuve, éliminé déjà par… Vou-
liagmeni la saison dernière.

Hier, les Grecs n’ont fait
qu’une bouchée d’Allemands

pourtant physiquement impres-
sionnants. Aix est prévenu. Si le
PAN ne monte pas son curseur,
il risque fort de prendre l’eau. À
l’image du duo Gagulic et Glu-
haic aussi transparents que les
eaux limpides d’Yves-Blanc.

Heureusement, le capitaine
Sébastien Monneret a porté une
fois encore les siens dans le sé-
rieux face à un adversaire helvé-
tique bien trop faible. Idem
pour le jeune Bakircilar, plein
d’envie et de réalisme, tout
comme la classe biberon Alexis
Drahe et Louis Debiais. Ce der-
nier s’est même payé le luxe
d’ouvrir son compteur de buts
européens, avec culot et déter-
mination.

Collectivement, il en faudra
plus pour passer cette mon-
tagne grecque. Ne pas subir et

sort ir une prestat ion XXL
comme au tour préliminaire de
la Ligue des Champions face aux
cadors croates et hongrois, le
PAN en est capable. Il faut juste
le vouloir.

Steven IMBERT

Piscine Yves-Blanc. Huis clos.
Arbitres : M. Castagnola (ITA) et Gomez
(ESP).
Mi-temps: 13-2.
Quart-temps: 5-2, 8-0, 3-2, 5-2.
Vouliagmeni : Mylonakis (1), Alafragkis
(2), Gkiouvetsis (6), Troulos (5), Gouvis
(2), Afroudakis (1), Kalogeropoulos (1),
Chalyvopoulos (1).
Ludwigsburg : Vulovic (1 ), Van der Bosch
(2), Karteszi (1), Blazevic (2).

FOOTBALLSURSABLE

Le rêve éveillé
de deuxMarseillais

VOLLEY ÉLITE 1MASCULINE

Undéplacement
périlleux pour leMV13

Benjamin Deukmedjian et
Julien Bertei s’envoleront
demain pour Rio. / PHOTO DR

Si la posture est belle, Maroje Gluhaic est passé complètement au travers de son match face
à de modestes Suisses. / PHOTO SYLVAIN SAUVAGE

Chamalières devrait permettre aux ReBelles de retrouver
un succès qu’elles n’ont plus goûté depuis le 24 octobre. / PHOTO C.S.

Ce soir, les Marseillais
ne partiront pas favoris.

/ PHOTO JEAN-YVES CADEDDU

Piscine Yves-Blanc.
Huis clos.
Arbitres : M. Ohme (All) et Balanescu
(Rou).
Mi-temps: 7-1.
Quart-temps: 3-0, 4-1, 4-2, 5-1.
PAN- gardiens de but : Kandic (6 arrêts),
Mc Knight (3). Buteurs : Saux (1), Debiais
(1), Drahe, Djerkovic (3), D’Souza (1), Gagu-
lic, Dino (2), Monneret (4), Barkircilar (2),
Popadic (2), Gluhaic.
Entraîneur : Alexandre Donsimoni.
Carouge- gardiens : Gazzini P (8 arrêts).,
Ouldali.
Buteurs : Baertschi (c), Bechir, Blary (1),
Catillaz, De Stefani, Fischer, Gazzini T.,
Karamustafa, Losito, Malaspinas (1), Mare-
chal (1), Pontikeas, Rota.
Entraîneur : Frédéric Durand.

À 20h, grande salle Chatrousse.

À huis clos.

Arbitres : MM. Paillat et Carrière.

Pays d’Aix Venelles VB : Kloster, Aubry,

Trach, Cambérabero (L), Rotar, Milana,

Raquin, Grbic, Garreau Djé, Künzler, Co-

neo.

Entraîneur : Alessandro Orefice.

9e journée.
Huis clos.
Salle régionale Maréchal.
Arbitres :MM. Ziane et Ho.
Le groupe : Ramirez, Coulet, Couillet, Gruy,
Aleman, Uguet, Pinoncely, Dalli, Polo.
Entraîneur : Stéphane Ramirez.

Unduel homérique
attend les Aixois
WATER-POLO - EUROCUPLe PAN joue la 1re place face aux Grecs de Vouliagmeni

Sports Région

L’AUTRE MATCH

VOULIAGMENI (GRE) 21
LUDWIGSBURG (ALL) 6

PAYS D’AIX NATATION 16
CAROUGE (SUI) 4

HARNES
MARSEILLE VOLLEY 13
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Courses
Le Quinté+ aujourd'hui à Paris-Vincennes

3 Prix de Mirambeau
Reunion I - Course 3 - 15 h 15 Attelé - Femelles - Course B - 37.000 € - 2.700 mètres - Grande piste

Propriétaire Entraîneur Nº cheval Def. S/A/R Dist. Driver Record Gains Cote
Mme a. Fournier-laville J.-M. Bazire 1 GRAVURE DE MODE F4b. 2700 N. Bazire 1'14"6 48.560 99/1

ec. de la Frenaie S. leblond 2 GRANDE PRÊTRESSE P F4b. 2700 F. lecanu 1'12"9 70.120 22/1

J. van eeckhaute J. van eeckhaute 3 GOFESCA BUISSONAY Q F4al. 2700 J.-G. van eeckhaute 1'12"2 76.360 24/1

ec. la Pettevinière S. Roger 4 GAZELLE DU RIVE F4b. 2700 M. abrivard 1'14"7 79.990 79/1

D. lecroq D. lecroq 5 GENNY MAUVAISVILLE Q F4b. 2700 a. Collette 1'13"0 87.250 19/1

a. Chère B. Goetz 6 GUÉRANDE Q F4b.f. 2700 e. Raffin 1'14"5 89.790 5/1

ec.Jean-Michel Rancoule J.-M. Bazire 7 GLORIA DU GERS Q F4b.f. 2700 J.-M. Bazire 1'11"6 95.980 7/2

ec.Jean-ClaudeMonthéan Ph. Billard 8 GAYA DE BELLOUET P F4al. 2700 F. Ouvrie 1'12"6 96.710 15/1

Cuadra h.M. J.-C. Rotger Serra 9 GIRLIKOVA Q F4b. 2700 B. Piton 1'14"9 97.496 59/1

ec. des Charmes S. Guarato 10 GRAZIELLA Q F4b. 2700 D. Thomain 1'11"9 97.570 17/1

F. Combot F. Combot 11 GAIA DU PONT F4b. 2700 a. lamy 1'16"1 103.450 89/1

a. langue J. Cuoq 12 GAZELLE DU BOCAGE P F4b.f. 2700 J. Cuoq 1'13"6 107.490 9/1

J. Dubois J. Dubois 13 GREYLINE F4b. 2700 J. Dubois 1'13"4 110.730 29/1

ec. aB Trot Ph. Billard 14 GOULETTE Q F4n.p. 2700 F. Nivard 1'12"6 117.520 3/1

Goulette
au plafond des gains
Toujours à la recherche d'un succès à ce niveau, Goulette
s'annonce redoutable. La jument est extra et superbement
engagée. Elle devra redouter Gazelle du Bocage, qui fait
preuve d'une loubale régularité. Gare au "label Bazire" avec
Gloria du Gers qui reste sur des sorties prometteuses On se
méfiera de Guérande qui devrait courir en gros progrès sur
sa course de rentrée. Qui plus est, Eric Raffin sera aux
commandes... Genny Mauvaisville et Graziella viseront les
bons accessits. Pour brouiller les cartes : Grande Prêtresse
etGaya de Bellouet.

nootree ssééleecctioon
14 12 7 6 5 10 2 8

Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €

Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €

L'analyse des partants
1 Gravure deMode

Da 7a 2a 1a 2m (19) 6a 11a 6a 2a DaD
De loin la moins riche du lot,
elle va en plus garder ses fers

contrairement à ses bonnes performances
de l'hiver dernier. Absente depuis 5
semaines, on va simplement la regarder
courir. Pour plus tard.
Paris-Vincennes 27 Octobre 20 - Bon terrain -
Prix angélina - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.850 mètres - Petite piste - 1, Gaëlla,
2850, 1'14"6 - 2, Grande Surprise, 2850, 1'14"7 -
3, Grande Prêtresse, 2850, 1'14"7 - 4, Grâce à Toi
Jilme, 2850, 1'14"7 - 5, Gréco Romaine, 2850,
1'14"7 - 6, Gitane du Digeon, 2850, 1'14"8 - Dai.
GRAVURE DE MODE, 2850, (R. Congard) 118/1.
13 partants

2 Grande Prêtresse
2a 3a 1a 5a Da 5Da 2a 2a 5Dista 2a 1a2
Régulière dans son ensem-
ble, elle reste sur une 2e

place sur ce parcours derrière une pouli-
che de grande classe. Le lot dans son
ensemble est de bien meilleure qualité
cette fois-ci. Seulement en cas de sur-
prises.
Paris-Vincennes 25 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de Bressuire - attelé - Femelles - Course D -
29.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Glamour Queen, 2700, 1'14"5 - 2. GRANDE
PRÊTRESSE, 2700, 1'15" (F. lecanu) 41/1 - 3,
Give Me Seven, 2700, 1'15" - 4, Geisha du
Poncelet, 2700, 1'15"3 - 5, Grindelwald, 2700,
1'15"3 - 6,Gloria Galii, 2700, 1'15"4 - 15 partants

3 Gofesca Buissonay
a Da 6a 2a 4a 3a 6a 2a 7a 7a 5a3
Dépendant d'une écurie en
forme,elle gagne rarement (1

succès) mais prend régulièrement des
places. 5 fois sur 7 à l'arrivée sur ce
parcours. Elle va encore faire sa course et
sera retenue en bout de piste.
Paris-Vincennes 14 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de Castres - attelé - Femelles - Course D -
29.000 € - 2.100 mètres - Grande et petite piste -
Départ à l'autostart - 1, Gloria du Gers, (1), 2100,
1'14"2 - 2, Gaëlla, (4), 2100, 1'14"3 - 3. GOFESCA
BUISSONAY, (2), 2100, 1'14"4 (JG. van
eeckhaute) 29/1 - 4, Graine des Molles, (8), 2100,
1'14"5 - 5, Gloria d'Obret, (5), 2100, 1'14"6 - 6,
Gallica Gédé, (10), 2100, 1'14"7 - 10 partants

4 Gazelle du rive
0a 10a 9a 10a 12a Da 1a 2a 1a (19) 10a1
Excellente en début d'année
avec le déferrage (2 succès et

une 2e place). C'est beaucoup plus dure
depuis son retour à la compétition en
juillet. Vient d'être nettement battue "D4".
Reste ferrée ici. Ce sera dur.
Paris-Vincennes 17 Septembre 20 - Bon terrain -
Prix de Narbonne - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Goulette, 2700, 1'13"7 - 2, Genny Mauvaisville,
2700, 1'13"8 - 3,Gondole de Blary, 2700, 1'13"8 -
4, Geôle de la Touque, 2700, 1'13"9 - 5, Galipette
Pierji, 2700, 1'13"9 - 6, Gofesca Buissonay, 2700,
1'14" - 10. GAZELLE DU RIVE, 2700, 1'15"3 (D.
Bonne) 21/1 - 13 partants

5 Genny Mauvaisville
5a 7a 6a 2a 8a 4a 8a 4a 14a 3a 1a5
Performante l'hiver dernier,
sa marge est désormais

réduite à ce niveau. Elle s'est défendue
courageusement (5e) dans la course réf-
érence sans faire illusion pour le succès. 2
sur 5 sur ce tracé. Pour une place d'hon-
neur.
Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2, Goulette,
2700, 1'14"4 - 3, Gloria du Gers, 2700, 1'14"4 - 4,
Guérande , 2700, 1 '14"5 - 5. GENNY
MAUVAISVILLE, 2700, 1'14"6 (a. Collette) 33/1 -
6, Graziella, 2700, 1'14"6 - 12 partants

6 Guérande
4a 3Da 1a 1a 6a 4a 11a Da 2a (19) 4a4
Lauréate à 2 reprises cet été à
Cagne s - s u r-Me r p o u r

l'entraînement de N.Ensch, elle a depuis
changé d'entourage. Pour sa rentrée,elle a
fait un "truc" se classant 4e sans avoir le
passage. Si elle répète, mieux vaut s'en
méfier.

Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2, Goulette,
2700, 1'14"4 - 3, Gloria du Gers, 2700, 1'14"4 - 4.
GUÉRANDE, 2700, 1'14"5 (B. Goetz) 78/1 - 5,
Genny Mauvaisville, 2700, 1'14"6 - 6, Graziella,
2700, 1'14"6 - 12 partants

7 Gloria du Gers
3a 1a 11a 10a 11a 4a 4a 4a 9a 2a 3a3
Très en réussite lorsqu'elle
est "D4" (9 sur 11), elle a

entamé son meeting par un succès sur la
petite piste (2100m) avant de terminer 3e
tout près dans la course référence. Avec le
bon parcours, elle peut mettre tout le
monde d'accord.
Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2, Goulette,
2700, 1'14"4 - 3.GLORIA DU GERS, 2700, 1'14"4
(JM. Bazire) 17/4 - 4, Guérande, 2700, 1'14"5 - 5,
Genny Mauvaisville, 2700, 1'14"6 - 6, Graziella,
2700, 1'14"6 - 12 partants

8 Gaya de Bellouet
a Da 3a 2a (19) 2a 2a 7a 4a 3a 7a7
Plus d'une fois sur deux sur le
podium (10 sur 19) mais

encore jamais gagnante. Absente 9 mois
entre janvier et octobre, elle avait effectué
une bonne rentrée (3e) avant de quelque
peu décevoir à 2 reprises. Réveil possible.
Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2, Goulette,
2700, 1'14"4 - 3, Gloria du Gers, 2700, 1'14"4 - 4,
Guérande, 2700, 1'14"5 - 5, Genny Mauvaisville,
2700, 1'14"6 - 6, Graziella, 2700, 1'14"6 - 7.
GAYADEBELLOUET,2700,1'14"6 (F.Ouvrie) 52/1
- 12 partants

9 Girlikova
m 10a 1m 3m 2m 3m 8m 3m 8a Dm 10a555
Plus confirmée sous la selle,
elle ne compte qu'une 2e

place en 9 sorties attelé. Le parcours de
son dernier succès monté. Son entourage
la présente "D4" pour la deuxième fois
dans cette spécialité. Pas d'emballement.
Paris-Vincennes 20 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix léona - Course européenne - Monté - Course
C - 33.000 € - 2.850mètres - Petite piste - 1, Good
luck Quick, 2850, 1'13"6 - 2, Gina de Froulay,
2850, 1'13"6 - 3, Gringo Sava, 2850, 1'13"7 - 4,
Garou du Chêne, 2850, 1'13"7 - 5. GIRLIKOVA,
2850, 1'13"9 (e. Raffin) 9/2 - 6, Gentleman de
larré, 2850, 1'14"1 - 11 partants

10 Graziella
a 0a 8a 7a 9a Da 5a 1a 6a (19) 1a6a
Présentée par le redoutable
S.Guarato, sa marge de

manoeuvre est restreinte dans un tel lot
mais sa dernière sortie n'est pas si mau-
vaise, repointant le bout de son nez. Si elle
peut placer sa pointe de vitesse, elle sera à
l'arrivée.
Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2, Goulette,
2700, 1'14"4 - 3, Gloria du Gers, 2700, 1'14"4 - 4,
Guérande, 2700, 1'14"5 - 5, Genny Mauvaisville,
2700, 1'14"6 - 6. GRAZIELLA, 2700, 1'14"6 (D.
Thomain) 78/1 - 12 partants

11 Gaia du Pont
5a 10m 6m Dm (19) 10m 5m 5m 4m 4m 8a15
Absente 7 mois de février à
septembre,elle n'a rienmon-

tré lors de sa rentrée. Plus revue depuis
plus de 2 mois et surtout beaucoup plus
confirmée sous la selle, elle va avoir
besoin de courir ici. On peut rayer.
Le Mans 30 Septembre 20 - Bon terrain - Prix
France Bleu Maine - Course Nationale - attelé -
Course B - 23.000 € - 2.950 mètres - Piste en
sable - Corde à gauche - 1, Go Winner, 2975,
1'15"9 - 2, Gala Téjy, 3000, 1'15"5 - 3, Guersling
Orange, 2950, 1'16"9 - 4, Gloire du lupin, 2950,
1'17" - 5, Gold du Calice, 2950, 1'17"1 - 6, Golden
Girl, 2975, 1'16"4 - 15. GAIA DU PONT, 3000,
1'17"6 (F. Combot) 219/1 - 16 partants

12 Gazelle du Bocage
5a 1a 5a 3a 1a 5a 12a 1a 1a 3Da 2a5
3 sur 4 sur ce parcours. Elle a
enchaîné les bonnes per-

formances dans le Centre-Est ces derniè-
res semaines. 7 sur 8 lorsqu'elle est dP.
L'engagement est plutôt intéressant et
elle va encore faire sa course. Pour une
place.
Lyon-Parilly 17 Novembre 20 - Bon terrain -
Grand Prix des 4 ans - Course Nationale - attelé -
Course a - 31.000 € - 2.850mètres - Piste en dur -
Corde à gauche - 1,Gibson du Digeon, 2850,1'15"
- 2, Grâce à Toi Jilme, 2850, 1'15" - 3, Grelon des
Racques, 2850, 1'15" - 4, Go and Flash, 2850,
1'15" - 5. GAZELLE DU BOCAGE, 2875, 1'14"4 (J.
Cuoq) égal. - 6, Guépard Griff, 2850, 1'15"1 - 11
partants

13 Greyline
6a 6a 6a Da 3a 9a 2a (19) 5a 1a 2a6
2e d'une certaine Goldy Mary
l'hiver dernier sur ce tracé,

elle va effectuer sa rentrée n'ayant plus
été revue depuis le mois d'août. C'est une
pouliche de classe mais son entraîneur
n'est pas confiant. A besoin de courir.
Paris-Vincennes 19 août 20 - Bon terrain - Prix
Guy le Gonidec - Groupe II - attelé - Femelles -
85.000 € - 2.700mètres - Grande piste - 1, Gunilla
d'atout, 2700, 1'13"9 - 2,GoldyMary, 2700, 1'14"
- 3, Green Grass, 2700, 1'14" - 4, Galilea Money,
2700, 1'14"2 - 5, Glorissima, 2700, 1'14"2 - 6.
GREYLINE, 2700, 1'14"3 (J. Dubois) 29/1 - 12
partants

14 Goulette
a Da Da 3a 1a Da Da 2a 3a Da 7a2
La note le 10/11 sur la petite
piste malgré sa disqualifica-

tion, elle a confirmé sa forme dans la
foulée échouant de peu pour le succès
dans la course référence. L'engagement
est sur mesure ici. Première chance.
Paris-Vincennes 19 Novembre 20 - Bon terrain -
Prix de loudun - attelé - Femelles - Course C -
33.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - 1,
Gloranie des Noés, 2700, 1'14"4 - 2. GOULETTE,
2700, 1'14"4 (Y. lebourgeois) 9/4 - 3, Gloria du
Gers, 2700, 1'14"4 - 4, Guérande, 2700, 1'14"5 -
5, Genny Mauvaisville, 2700, 1'14"6 - 6, Graziella,
2700, 1'14"6 - 12 partants

le fouineur
6 guérande
14 goulette
7 gloria dugers
12 gazelle duBocage
8 gayade Bellouet
10 graziella
3 gofescaBuissonay
2 grande Prêtresse

le tuyau
6 Goulette
Pour sa première sort ie sous
l'entraînement de Benjamin Goetz,
cette fille de Quaker Jet a effectué une
très bonne rentrée dans le Prix de
loudun, la course référence. elle sera
cette fois-ci confiée à eric Raffin et son
mentor compte la courir avec les
bonnes pouliches de sa génération cet
hiver. Première chance !

la parole aux chiffres
n Numéros en forme
2Grande Prêtresse
14Goulette
3Gofesca Buissonay
4Gazelle du Rive
5Genny Mauvaisville

n Drivers en forme
2F. lecanu
6e. Raffin
1N. Bazire
4M. abrivard
7JM. Bazire

n Spécialistes parcours
13Greyline
14Goulette
5Genny Mauvaisville
3Gofesca Buissonay
9Girlikova

Paris-Turf TIP 6 7 14 10 8 12 2 5
Bilto 14 12 7 6 5 4 3 2
la Gazette 14 7 12 6 5 2 10 8
le Parisien 14 12 7 6 5 3 2 8
Républicain lorrain 14 7 6 5 3 12 2 10

Ouest France 6 14 7 10 12 13 5 8
Paris-Courses 14 10 6 12 7 2 3 8
RTl 14 6 7 10 12 8 5 3
Tiercé-Maggazine 12 7 14 6 8 10 5 13
Tiercé-Maggazine.com 6 14 7 12 10 5 3 2
Week-end 6 14 7 10 12 5 8 3

Récapitulatif de la presse
6 GUÉRaNDe.....................................11
7 GlORIa DU GeRS............................11
12 GaZelle DU BOCaGe.....................11
14 GOUleTTe......................................11
5 GeNNY MaUvaISvIlle....................10
10 GRaZIella.......................................9

8 GaYa De BellOUeT..........................8
2 GRaNDe PRÊTReSSe........................7
3 GOFeSCa BUISSONaY.......................7
13 GReYlINe.........................................2
4 GaZelle DU RIve.............................1
1 GRavURe De MODe..........................0
9 GIRlIKOva........................................0
11 GaIa DU PONT..................................0

Paris-Vincennes 13h40 réunion 1

1
Prix d'Oraison 14h00
Attelé - Mâles - Course E - 26.000 € -
2.175 mètres - Grande piste

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
J.-M. Bazire 1 Gamin Jaba G. horrach vidal 2175 8a 1a Da Da 2a
F. leblanc 2 Gadjo Charentais Q Y. lebourgeois 2175 Da 5a 8a 12a 6a
a. Buisson 3 Graal Dub's Q F. lagadeuc 2175 Da 2a Da Da Da
B. Marie 4 Gold d'Ecroville PQ B. Marie 2175 1a 2a 1a 6a Da
J.-M. Bazire 5 Girello J.-Y. Ricart 2175 5a 1a (19) Da Da
l.-C. abrivard 6 Goupil d'Ardennes a a. abrivard 2175 3a 1a 2a 6a 3a
S. Roger 7 Guépard de Tillard Q M. abrivard 2175 2a 6a 9a 6a 10a
J.-M. Bazire 8 Gitan de Guez Q N. Bazire 2175 5a 4a 5a 11a 1a
a. hénard 9 Grisou Atout P D. Thomain 2175 9a 3Da 4a 2a 1a
v. Ciotola 10 Gourmand Q J.-G. van eeckhaute 2175 9a 7a 8a 8a Da
J. Grumetz 11 Gendréen Q J. Grumetz 2175 1a 7a 2a 6a Da
J. Filograsso 12 Ghost des Charrons Q F. Nivard 2175 1a 1a Da 2a Da
B. Goetz 13 Galant Galaa Q e. Raffin 2175 2Da 3a 4a 4Da 1a
S. ernault 14 Graphiste Dream Q S. ernault 2175 7a 2a 1a 1a 1a
Notre sélection 8-13-6-14-4-12-7

2
Prix Joseph Lafosse 14h35
Groupe II - International - Monté - 85.000
€ - 2.700 mètres - Grande piste

Trio-Couplé-
Super4

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
N. Bridault 1 Fantaisie P F. lagadeuc 2700 2m 5m Dm 1m Dm
G. houel 2 Force Vive Q B. Rochard 2700 5m 7m 4m 4m Dm
P.emmaMary 3 France Brésil a. lamy 2700 1m Dm 2m Dm 4m
J.-M. Bazire 4 Noble Superb Q J.-Y. Ricart 2700 12a 9a Da 6a 3a
T. levesque 5 Flicka de Blary Q Mlle C. levesque 2700 Da 7m 8a 9a Dm
F. Blandin 6 Flore de Janeiro Q F. Desmigneux 2700 Dm Da 2a 7m 5m
S. Guarato 7 Flèche Bourbon Q a. abrivard 2700 Dm 2m Da Dm 1m
J. leMer 8 Fado du Chêne P P.-P. Ploquin 2700 Dm 5m 3m Dm Dm
Ph. allaire 9 Feeling Cash e. Raffin 2700 3m 4a 7a 1m 3m
Notre sélection 7-9-8-4-5

4
Prix de saint-Georges-de-Didonne 15h50
Attelé - Course B - 41.000 € - 2.850
mètres - Grande piste

Trio-Couplé-
2sur4-Multi-

Pick 5
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

J. Guelpa 1 Eliot Lucaxelo P. vercruysse 2850 Dm Da Da 8a 8a
S. Meunier 2 Eden de l'Iton P Y. lebourgeois 2850 9a 4a 1a 3a 1a
G.-a. Pou Pou 3 Esprit Occagnes G.-a. Pou Pou 2850 8a 14a 9a 5a 5a
C. Feyte 4 Extrême Desbois Q C. Feyte 2850 Da Da 2a 3a Da
Ch. Bigeon 5 El Santo Haufor P Ch. Bigeon 2850 8a 13a 10a 0a 7a
a. De Jésus 6 Extra du Châtelet B. Rochard 2850 14m 2a 3a Dm Da
M. Dabouis 7 Epicure Q a. Dabouis 2850 6a 4a 6a Da 1a
S. ernault 8 Emiliano Zapata Q S. ernault 2850 4a 12a 8a 11a 1a
S. Meunier 9 Evita Madrik P F. Ouvrie 2850 1a 2a 4a Da 5a
S. Meunier 10 Diamant du Sam Q F. lagadeuc 2850 2a 6a 4a 5a 3a
J.-P. Thomain 11 Eden de Banville Q D. Thomain 2850 7a 0a Da 7a 3a
J.-l. Dersoir 12 Elite de Jiel M. abrivard 2875 5a 2a 4a Da Da
S. Meunier 13 Extra Light S. Meunier 2875 0a 8m 11a 0a 6a
l. Chaudet 14 Déesse Noire Q e. Raffin 2875 Da 4m 3a 2a 10a
F. Prat 15 Eliséo Q a. Prat 2875 5a 5a 2a 3a 2a
Notre sélection 5-8-6-9-12-14-4-11

5
Prix Doynel de saint-Quentin 16h25
Groupe II - Course Européenne - Attelé -
85.000 € - 2.850 mètres - Grande piste

Trio-Couplé-
Super4

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
J.-M. Bazire 1 Rebella Matters Q C.Martens 2850 10a 6a 4a 5a 6a
J.-l. Bigeon 2 For You Madrik Q e. Raffin 2850 2a 1a 12a 1a Da
J.-M. Bazire 3 Freyja du Pont N. Bazire 2850 3a Da 7a 0a 7a
Thierry Duvaldestin 4 Flamme du Goutier P Théo Duvaldestin 2850 2m 1m 3a Da 3a
l.-C. abrivard 5 Féerie Wood Q a. abrivard 2850 7a 2a 1a 1a 7a
J.-M. Bazire 6 Fairplay d'Urzy Q J.-M. Bazire 2850 6a Da 3a 14a 2a
M. esper 7 Fun Quick Q M. abrivard 2850 1a 7a 2a 8m 9a
M. Charuel 8 Fakir du Lorault Q F. lecanu 2850 4a 2Da 2a 1a 3a
R.Westerink 9 Frisbee d'Am P a. Barrier 2850 7a 2a Da 2a 4a
Notre sélection 5-8-2-6-7

6
Prix deMarennes-Oléron 17h00
Attelé - Mâles - Course D - 32.000 € -
2.850 mètres - Petite piste

Trio-Couplé-
2sur4-Multi-

Pick 5
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

D. Brohier 1 Flash de Vouède MlleM. Norberg 2850 6a 7a Da 4a (19)
F. Nivard 2 Furious Wind Q F. Nivard 2850 8a 1a 8m Da 10a
B. Chanonat 3 Filou des Tyll a. Duperche 2850 11a Da 11a 0a 13a
J.-l. Bigeon 4 Fuchsia Pierji Q B. Robin 2850 12a 9a 9a 12a 8a
S. Guarato 5 Falcon d'Espace Q S. ernault 2850 7a 1a 3a 3a 5a
D. Bonne 6 Fred du Guéret Q Charles Bigeon 2850 5a 2a 2a Da 7a
B. Bourgoin 7 Fitzroy Q C.Martens 2850 5a 6a 2a 5a 8a
D. lefaucheux 8 Fénix du Loisir F. lagadeuc 2850 1a 5a 1a 8a 6a
a. houssin 9 Fakir Stardust P P. vercruysse 2850 Da Da Da 4a 9a
J.-M. Baudouin 10 Fakir du Château P e. Raffin 2850 6a 4a 13a 13a Da
Thierry Duvaldestin 11 Faon du Vivier Q Théo Duvaldestin 2850 9a 4a 10a (19) 9a
l.-C. abrivard 12 Falco Berry Q l. abrivard 2850 Da 1a 3a 6a 11a
F. leblanc 13 Falkano de Houelle P Y. lebourgeois 2850 11a 8a 2a 1a 4a
a. Chavatte 14 Fotello du Palais Q J.-M. Bazire 2850 Da 6a 1a Da 1a
l.-C. abrivard 15 Fifty Winner Q a. abrivard 2850 9a 7a 9a Da 10a
Notre sélection 12-11-14-8-10-15-13-6

7
Prix Vourasie 17h35
Groupe III - Attelé - Femelles - 50.000 € -
2.200 mètres - Grande et petite piste

Trio-Couplé-
2sur4-Mini

Multi
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

J.-D. Ferreira 1 Iseult de Bellou P.-P. Ploquin 2200 Da 4a 7a
G. ledoux 2 Ivana Bella a. Barrier 2200 3a 4a
B. aubert 3 Insolence du Lude h.Monthulé 2200 Da 10a Da
G. Roig-Balaguer 4 Isis de Rose G. Roig-Balaguer 2200 Da 4a Da Da Da
C. heslouin 5 Inès Fligny C. heslouin 2200 7a Da 4a 5a 5a
J. Dubreil 6 Isola Farnèse J.-M. Bazire 2200 Da Da 3a 2a
R. Derieux 7 Infinity Kalouma R. Derieux 2200 Da 1a Da 3a 2a
a. Muidebled 8 Iseult Flower M. abrivard 2200 5a 4a 3a 1a
l. Baudron 9 I Want You e. Raffin 2200 2a Da 2a 6a 1a
l.-C. abrivard 10 I Wanna Be Queen l. abrivard 2200 1a Da 1a 1a
Ph. Billard 11 Idylle à Vie a. Chéradame 2200 Da 1a 1a Da 2a
Ph. allaire 12 Italienne D. Thomain 2200 2a 1a 2a 1a
Ph. allaire 13 It's Now or Never Y. lebourgeois 2200 1a 1a 2a 1a
Notre sélection 13-10-12-11-9-7

8
Prix Ourasi 18h10
Groupe III - Attelé - Mâles - 50.000 € -
2.200 mètres - Grande et petite piste

Trio-Couplé-
2sur4-Mini

Multi
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

a. De Jésus 1 Ibsen R. Congard 2200 2a 4a 1a
T. levesque 2 Idéal d'Avenir F. lagadeuc 2200 4a 3a 6a 2a 3a
T. le Beller 3 Intense de Tillard T. le Beller 2200 Da 4a 5a 4a 3a
Thierry Duvaldestin 4 In The Money Thierry Duvaldestin 2200 1a
F. anne 5 Is a Dream Louise F. anne 2200 4a 6a 5a Da 3a
J.-F. Mary 6 Infant Perrine P.-P. Ploquin 2200 2a 3a 2a 2a
a. Buisson 7 Idem du Pont Y. lebourgeois 2200 1a 1a
R. Derieux 8 Invincible de Bry R. Derieux 2200 2a 3a 4a 2a 3a
Ph. allaire 9 Italiano Vero D. Thomain 2200 1a 1a 1a Da
Ph. allaire 10 Inouï Danica e. Raffin 2200 2a 2a 1a
Ph. Billard 11 Idéal Ligneries F. Nivard 2200 1a 1a 1a 1a
Notre sélection 9-11-10-4-7-6

9
Prix de Dammarie-les-Lys 18h45
Attelé - Mâles - Course D - 29.000 € -
2.100 mètres - Grande et petite piste -
Départ à l'autostart

Trio-Couplé-
2sur4-Mini

Multi
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

J.-a. hernandez Navarro 1 Hello Jo Darling D. Thomain 2100 6a 7a 2a 2a 1a
S. Guarato 2 Houstinof Y. lebourgeois 2100 3a 6a Da 1a 2a
M. abrivard 3 Happyjo de Ligny M. abrivard 2100 1a 4a 5a 4a Da
G. Roig-Balaguer 4 Hélium G. Roig-Balaguer 2100 5a 9a Da 5a 8a
S. Guarato 5 Hywel d'Or h.Monthulé 2100 5a 1a 3a 5a 1a
Ph. allaire 6 Heagle Cash F. lagadeuc 2100 8a 1a 4a Da Da
J.-M. Baudouin 7 Hety du Goutier T. le Beller 2100 3a 1a 10a Da 3a
J.-M. Bazire 8 Heroe Winner J.-M. Bazire 2100 8a 8a 3a Da Da
T. Malmqvist 9 Hero Sibey F. Nivard 2100 Da 2a 2a 1a 2a
F. leblanc 10 Hélios des Champs a. lamy 2100 7a 10a 6a Da 6a
S. hardy 11 Hélios Si S. hardy 2100 6a 2a 6a 5a 2a
J. van eeckhaute 12 Hugo du Bourg J.-G. van eeckhaute 2100 4a 4a 4a 4a 5a
Notre sélection 8-6-9-3-1-7
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Courses

Pau 11h45 réunion 3

1
Prix de soumoulou 12h15
Haies - 3 ans - chevaux anglo-arabes -
24.000 € - 3.300mètres

trio & couplé
ordre-super4

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
X. Thomas-Demeaulte 1 kap etoilé h. Rodriguez-Nunez 66 5h
D. Guillemin (s) 2 Fira Mlle N. Desoutter 63 1p 3p 3p 1p 2p
X. Thomas-Demeaulte 3 aurka T. leplay 62 inédite
D. Guillemin (s) 4 line De Verdun B. Fouchet 64,5 4h
K. Tavares 5 morgose de larachi J. Reveley 66,5 1h 5p 8p 4p
T. Fourcy 6 Hegoak du pillet B. lestrade 64 3p 5p 8p 6p 6p
T. Fourcy 7 ligeia a. Fouchet 62 2h
notre sélection 2-5-6-7

2
Prix comte de saint-cricq 12h45
Haies - 5 ans et plus - 28.000 € - 3.800
mètres

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
Mlle I. Gallorini 1 sol Blade T. Beaurain 72 1p 1s 1h 1h (18)
a. Couétil 2 Habibi linn B. lestrade 69 3h Th ah 3h (19)
D. Cottin (s) 3 Zoffany Bay Mlle C. Prichard 65 1h Th 1h 4p 13p
D. Cottin (s) 4 ajas K. Nabet 68 2s 1s 1h 2s 1s
P. Quinton 5 otchoa rouge M.-a. Dragon 67 6h (19) 6s 4s 5s
D. Cottin (s) 6 texard a. Renard 67 1s 2s 1s 4h 5h
e. Clayeux 7 Fontannes F. de Giles 67 4h 5s 4h 6s 1s
J. Ortet (s) 8 Win on sunday B. Bourez 66 5s (19) 3s 4s 2s
notre sélection 4-1-2-3-5

3
Prix raymond de Bouglon 13h15
steeple-chase - 3 ans - 26.000 € - 3.400
mètres

trio-couplé-
2sur4-minimulti

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
aug. De Boisbrunet 1 el taktiko P. Moreau 68 5h
e. Grall 2 Hêtre rouge G. Ré 68 ah 4h 1p
G. Macaire (s) 3 Horsemaha D. Gallon 68 9h 1h 3h 1h 3h
P. Journiac 4 Hardeqarde O. Jouin 68 6p
Gab. leenders 5 Hyalin de kerza a. de Chitray 68 4Disth
D. Cottin (s) 6 mix angel a. Renard 68 7h
D. Cottin (s) 7 Fière de toi K. Nabet 66 4h 3h 1h
Mlle S. Mestries 8 gampark e. Métivier 66 8p 8h 14h
P.& C. Peltier (s) 9 Harmonie de cotte S. Paillard 66 5h
Mlle a.-S. Pacault 10 lady Hanwell F. de Giles 66 5h 4h 4h (19)
notre sélection 3-7-5-9-2-1

4
Prix Hubert de navailles 13h45
steeple-chase cross-country - 5 ans et
plus - 27.000 € - 4.700mètres

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
h. de lageneste 1 uniketat a. de Chitray 68 4h 1c 1c 1c (19)
a. lacombe 2 Densovent M.-a. Dragon 68 2c 5c 1c 1c 5s
W.Menuet 3 Bomari J.-S. lebrun 68 1c Tc 1c 4c 4c
Gab. leenders 4 Blason d'or B. lestrade 68 Tc 2c 1c (19) 1c
D. Cottin (s) 5 elegant star J. Reveley 66 1c 1c (19) 1c 2c
e. Clayeux 6 net lady K. Dubourg 66 3c 2c (19) 1c 7c
P. Quinton 7 Dunquin F. de Giles 65 1c Tc 1c (19) 4c
e&G leenders (s) 8 Deauseille O. Jouin 65 2c 1c 3c 3c (19)
P.& C. Peltier (s) 9 Dyams d'anjou S. Paillard 65 2c 2c 2c (19) Tc
notre sélection 5-4-6-1-7

5
Prix de lastours 14h17
steeple-chase - 4 ans - 26.000 € - 3.900
mètres

trio-couplé-
super4

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
D. Cottin (s) 1 caroubier K. Nabet 71 2s ah 1s 5h 1h
F. Nicolle 2 garfield B. Dubourg 68 6s 6s 2s (19) 2h
P. Quinton 3 gino des Dunes F. de Giles 70 1p 2p 1s as 3s
X.-l. le Stang 4 gyalco Q. Defontaine 66 2s 4s 1s 10p 4s
P. Raussin 5 tigrette a. Nail 66 1h as 1s as 1s
aug. De Boisbrunet 6 tara storm a. de Chitray 68 6s 3s 4s (19)
P. Chemin & herpin (s) 7 gaia de sarti S. Paillard 68 Ts 4s Ts 4s 2h
a. Chaillé-Chaillé 8 perpetuelmovment T. Coutant 65 1h (19) ah 5h
notre sélection 1-2-5-3-4

6
Prix Pierre de lassus 14h52
Haies - 3 ans - Femelles - 26.000 € - 3.500
mètres

trio-couplé-
2sur4-minimulti

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
Mlle N. Bentley 1 summertime Breeze Q. Samaria 68 13p 9p 7p 8p 6p
a. Chaillé-Chaillé 2 oeuvre Dumaitre T. Coutant 66 inédite
D. Cottin (s) 3 Donnemoi des ailes a. Nail 66 inédite
D. Cottin (s) 4 Honey Wolf K. Nabet 66 inédite
Mlle a.-S. Pacault 5 Hohice B. Meme 66 8p 7p
e. Clayeux 6 Joly Heritiere M. Chailloleau 66 inédite
G. Macaire (s) 7 garde kap K. Dubourg 66 inédite
Gab. leenders 8 Holla conti a. de Chitray 66 inédite
J. Ortet (s) 9 Himalayas B. Bourez 66 inédite
X. Thomas-Demeaulte 10 aerienne h. Rodriguez-Nunez 66 9p
F. Nicolle 11 kolina Has a. Zuliani 66 inédite
P.& C. Peltier (s) 12 Baby Queen G. Ré 66 inédite
l. Maceli 13 stormicaya l. Maceli 66 inédite
notre sélection 11-7-8-4-9-12

7
Prix Henri et roger goaille 15h32
Haies - 4 ans - 24.000 € - 3.500mètres trio-couplé-

2sur4-minimulti
entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.

G. Macaire (s) 1 tourmalet Mlle N. Desoutter 68 (19) 2h 2h Th 3h
e. Clayeux 2 Joly and Bach M. Chailloleau 66 1h 1s 3h ah
l. Cadot 3 super Flam M. Gauthier 66 6h 5h 4h 7h 2h
F. Nicolle 4 slow Blues a. Zuliani 70 ah 1h (19)
e. Clayeux 5 Delavo S. Paillard 69 3s 5s 2h (19) 5h
B. deMontzey 6 lady pirate J. Reveley 68 ah 1h 3h 9p 2p
e. Clayeux 7 Dom prestige B. lestrade 68 Th
Mlle D.Mele 8 capodimonte J.-S. lebrun 68 Th 4h
D. Cottin (s) 9 reliable son K. Nabet 67 4p 1p 3p 9p 5p
M.Mescam 10 Jaayiz D.Mescam 67 5p 2p 13p 3p 6p
Gab. leenders 11 new santa a. de Chitray 65 inédite
notre sélection 1-9-4-2-11-10

8
Prix de Pardies 16h07
steeple-chase - 6 ans et plus - 26.000 € -
4.000mètres

trio-couplé-
2sur4-minimulti

entraîneur N° Cheval Jockey Poids Dern. Perf.
P. Journiac 1 Défimajeur Mlle N. Desoutter 72 Th 1h 4h (19) 1s
D. Cottin (s) 2 lafayette a. Renard 71 2s 1s (18) 4Dists 2h
Th. Yon 3 télénomie h. Rodriguez-Nunez 70 5s Ts 6s 2s 5s
P. Chemin & herpin (s) 4 Dino des ongrais S. Paillard 70 2s 5h as (19) 1s
F. lagarde 5 Bazille F. de Giles 69 4h 1s (18) 12s ah
F. Nicolle 6 emir des places a. Zuliani 69 Ts (19) 1h 6s 4s
a. Couétil 7 elmartel T. Beaurain 69 1s 6h 1h (19) 1h
a. Chaillé-Chaillé 8 skylimit Dehouelle F. Bayle 67 3h 2s 5s 1s (18)
D. henderson 9 Dansili prince T. henderson 68 1s (19) ah 1h 3h
J.-P. Daireaux 10 Deo gratias B. lestrade 67 2s 6s 1h 1h 9h
notre sélection 7-2-10-1-4-6

Vincennes Hier

1 prix dike
1 3goéland d'haufor(charles Bigeon)
2 6Gounit de l'airou(M. abrivard)
3 1Garou Pierji(B. Robin)
4 14Ganymed de Corbery(C. Frecelle)
13 partants. Non partant : 11 Galdric d'echal.
J.simple (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 € - Pl. (3):
1,60 € - (6): 1,60 € - (1): 2,10 €.
trio (3-6-1) (pour 1 €): 16,00 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (3-6): 5,80 € - Pl. (3-6):
2,90 € - (3-1): 4,30 € - (6-1): 4,50 €.
2sur4 (3-6-1-14) (pour 3 €): 8,70 €.
multi (3-6-1-14) (pour 3 €). en 4: 1.165,50 €, en
5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, en 7: 33,30 €.
pick 5 (3-6-1-14-4) (pour 1 €): 344,90 €. 202
mises gagnantes.

2 prix Walpurga
1 9egérie de Banville(Mlle c. levesque)
2 4emeraude Del Phédo(Y. lebourgeois)
3 2espérance Girl(D. Bonne)
4 5evresto(R. Joly)
12 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (9): 3,40 € - Pl. (9):
1,50 € - (4): 1,20 € - (2): 4,80 €.
trio (9-4-2) (pour 1 €): 57,30 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (9-4): 2,90 € - Pl. (9-4):
2,50 € - (9-2): 16,80 € - (4-2): 10,80 €.
2sur4 (9-4-2-5) (pour 3 €): 4,50 €.
mini multi (9-4-2-5) (pour 3 €). en 4: 310,50 €,
en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

3 prix vesta
1 4Fibule du vivier(l. abrivard)
2 2Filarete du verger(P. Daugeard)
3 6Fraise Blanche(Y. lebourgeois)
4 14Fadette d'aurcy(B. Goop)
5 3Fidelis(J.-F. Senet)
15 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (4): 9,40 € - Pl. (4):
4,50 € - (2): 2,30 € - (6): 4,90 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (4-2): 31,80 € - Pl. (4-2):
14,90 € - (4-6): 22,60 € - (2-6): 18,00 €.
2sur4 (4-2-6-14) (pour 3 €): 39,00 €.
multi (4-2-6-14) (pour 3 €). en 4: 1.701,00 €, en
5: 340,20 €, en 6: 113,40 €, en 7: 48,60 €.

cagnes-sur-mer Hier
1 prix des citronniers

1 9 ironie du lac(F. girard)
2 7huelva(C. Couillaud)
3 8victoria Bella(J. Da Silva)
4 1hope Klass(B. Gelhay)
12 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (9): 58,20 € - Pl. (9):
16,00 € - (7): 4,50 € - (8): 2,00 €.
trio (9-7-8) (pour 1 €): 280,30 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (9-7): 682,20 € - Pl. (9-
7): 103,40 € - (9-8): 52,40 € - (7-8): 16,00 €.
2sur4 (9-7-8-1) (pour 3 €): 16,50 €.
mini multi (9-7-8-1) (pour 3 €). en 4:
2.214,00 €, en 5: 442,80 €, en 6: 147,60 €.

2 prix des citronniers
1 10happy roque(a.Merienne)
2 5Muhaya Kaillila(M. lefèbvre)
3 1Quelle City(B. lestrade)
4 7Mado(T. Stromboni)
12 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (10): 25,50 € - Pl. (10):
6,10 € - (5): 3,40 € - (1): 2,50 €.
trio (10-5-1) (pour 1 €): 385,50 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (10-5): 121,10 € - Pl.
(10-5): 26,80 € - (10-1): 28,20 € - (5-1): 14,70 €.
2sur4 (10-5-1-7) (pour 3 €): 22,50 €.
mini multi (10-5-1-7) (pour 3 €). en 4:
936,00 €, en 5: 187,20 €, en 6: 62,40 €.

3 prix du vercors
1 7Margaret's legacy(n. curtis)
2 3Ruzzini(B. lestrade)
3 4Thurstan(J. Da Silva)
4 2evagro(B. Gelhay)
15 partants. Non partant : 15 hititi.
J.simple (pour 1 €) Gag. (7): 21,70 € - Pl. (7):
4,90 € - (3): 2,40 € - (4): 1,80 €.
trio (7-3-4) (pour 1 €): 122,80 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (7-3): 112,30 € - Pl. (7-
3): 22,00 € - (7-4): 11,80 € - (3-4): 8,10 €.
2sur4 (7-3-4-2) (pour 3 €): 22,50 €. Rapports
spéciaux (15 non partant) : 7,80 €.
multi (7-3-4-2) (pour 3 €). en 4: 1.102,50 €, en
5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, en 7: 31,50 €.

4 prix roger duchêne
1 5tenerife sea(c. couillaud)
2 9Folsom Prison(J. Da Silva)
3 7Khage(T. andrieux)
4 3Faucon du Bosc(D. Ubeda)
10 partants. 6 hong lo.
J.simple (pour 1 €) Gag. (5): 8,10 € - Pl. (5):
2,00 € - (9): 1,40 € - (7): 2,90 €.
trio (5-9-7) (pour 1 €): 23,30 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (5-9): 7,70 € - Pl. (5-9):
3,50 € - (5-7): 7,80 € - (9-7): 4,30 €.
2sur4 (5-9-7-3) (pour 3 €): 9,60 €. Rapports
spéciaux (6 non partant) : 4,50 €.
mini multi (5-9-7-3) (pour 3 €). en 4: 202,50 €,
en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.

5 prix ucello ii
1 4heniway(J. da silva)
2 1vernon Subutex(B. henry)
3 3lord Bobby(l. Philipperon)
J.simple (pour 1 €) Gag. (4): 6,60 € - Pl. (4):
2,40 € - (1): 3,40 € - (3): 3,40 €.

couplé (pour 1 €): Gag. (4-1): 42,30 € - Pl. (4-1):
9,90 € - (4-3): 11,00 € - (1-3): 12,00 €.
trio (4-1-3) (pour 1 €): 68,80 €.
super 4 (4-1-3-2) (pour 1 €): 1.882,30 €.

6 prix gérard philipeau
1 11galop du Bosc(d. ubeda)
2 1Dalyotin(T. andrieux)
3 5Galop du large(J. Charron)
4 9le Zino(B. Bourez)
11 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (11): 51,60 € - Pl. (11):
13,20 € - (1): 2,90 € - (5): 2,70 €.
trio (11-1-5) (pour 1 €): 505,20 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (11-1): 174,50 € - Pl.
(11-1): 34,20 € - (11-5): 34,10 € - (1-5): 10,30 €.
2sur4 (11-1-5-9) (pour 3 €): 9,90 €.
mini multi (11-1-5-9) (pour 3 €). en 4:
715,50 €, en 5: 143,10 €, en 6: 47,70 €.

7 prix de Bonneveine
1 5paradise island(c. couillaud)
2 2auréole(T. andrieux)
3 1Saignon(M. lefèbvre)
4 10Roi de vilette(C. Smeulders)
16 partants. 6 Jukov.
J.simple (pour 1 €) Gag. (5): 12,60 € - Pl. (5):
2,90 € - (2): 1,90 € - (1): 1,70 €.
trio (5-2-1) (pour 1 €): 35,00 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (5-2): 22,80 € - Pl. (5-2):
7,90 € - (5-1): 9,10 € - (2-1): 5,00 €.
2sur4 (5-2-1-10) (pour 3 €): 9,30 €. Rapports
spéciaux (6 non partant) : 4,50 €.
multi (5-2-1-10) (pour 3 €). en 4: 283,50 €, en
5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.

8 prix de Belvédère
1 10Bric(M. lefèbvre)
2 8Mansionsa(J. Charron)
3 9Gaëlick Kap(a. Coupu)
4 5ad acta(a. Barzalona)
16 partants. Tous couru.
J.simple (pour 1 €) Gag. (10): 16,90 € - Pl. (10):
4,40 € - (8): 2,50 € - (9): 3,80 €.
trio (10-8-9) (pour 1 €): 197,70 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (10-8): 81,70 € - Pl. (10-
8): 24,40 € - (10-9): 25,30 € - (8-9): 20,60 €.
2sur4 (10-8-9-5) (pour 3 €): 46,80 €.
multi (10-8-9-5) (pour 3 €). en 4: 2.331,00 €, en
5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, en 7: 66,60 €.
Quarté+ régional (10-8-9-5) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 1.210,17 €. BONUS (10-
8-9): 37,44 €.

9 prix de lantosque
1 9cirano de pail(J.-B. Breton)
2 3Fantastic Sun(l. Philipperon)
3 2astara de lune(M. Regairaz)
4 6Soral de Kerzel(a. Merienne)
16 partants. 16 Comète Baie.
J.simple (pour 1 €) Gag. (9): 6,90 € - Pl. (9):
2,70 € - (3): 2,60 € - (2): 2,90 €.
trio (9-3-2) (pour 1 €): 48,90 €.
couplé (pour 1 €): Gag. (9-3): 18,90 € - Pl. (9-3):
7,80 € - (9-2): 9,60 € - (3-2): 11,20 €.
2sur4 (9-3-2-6) (pour 3 €): 14,10 €. Rapports
spéciaux (16 non partante) : 5,70 €.
multi (9-3-2-6) (pour 3 €). en 4: 535,50 €, en 5:
107,10 €, en 6: 35,70 €, en 7: 15,30 €.

TierCÉ (pour 1 €)

4-2-6
Ordre................................................431,20
Désordre.............................................70,90

QUArTÉ+ (pour 1,30 €)

4-2-6-14
Ordre .............................................2.719,86
Désordre...........................................239,07
Bonus.................................................24,31

QUiNTÉ+ (pour 2 €)

4-2-6-14-3
Ordre ...........................................66.936,20
Désordre...........................................902,80
Bonus 4..............................................43,40
Bonus 3..............................................10,60

les resultats

amiens 16h12 réunion 4
1

Prix du Petit saint-Jean 16h42
Handicap - réf: +30 - 15.000 € - 2.900
mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
a. Schütz 1 all or nothing 5 e. hardouin 60,5 12p 3p 2p 9p 7p
louis Baudron 2 alwaysWelcome 11 T. Bachelot 60 1p 3p 5p
P.& F. Monfort (s) 3 ma Boy Harris 14 l. Boisseau 59,5 12p 16p 3p 12p 11p
J.-M. lefebvre (s) 4 Funcky Boy 7 J. Moutard 58 8p 2p 5p 7p 4p
Y. Bonnefoy 5 amiata 1 a. Pouchin 57,5 4p 6p 7p 4p 9p
Mlle l. Kneip 6 sunday kid 12 Q. Perrette 57,5 (19) 8p 6p
Mlle l. Kneip 7 tabasco Forte 2 l. Rousseau 55,5 10p 14p 6p 1p 3p
C. Plisson 8 mavala 10 Mlle l. Bails 55 5p 5p 4p 4p 2p
M. Delcher-Sanchez 9 shalya 3 C. Berge 55 8p 9p 2p 5p 6p
Y. Fouin 10 Voila pourquoi 6 alex. Roussel 56 3p 11p 2p 9p 6p
M.-F. Weissmeier 11 amboisemenantie 4 h. Besnier 56 6p 5p 8p Rpp 5p
D. Chenu 12 Valentin de Java 8 T. Speicher 56 8p (19) 8p 11p
N. Clément (s) 13 kalani 13 T. Trullier 55,5 5p 2p 6p 10p 7p
J.-M. Josso 14 river of tango 9 Benj. Marie 51,5 13p 5p 11p 7p
notre sélection 13-4-10-2-1-3-11

2
Prix des Hortillonages 17h17
Handicap de catégorie divisé - première
épreuve - réf: +32 - classe 3 - 15.000 € -
1.650mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi-
Quarté+
régional

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
D. Chenu 1 silver poker 5 Mlle a. Molins 58,5 11p 1p 3p 1p 2p
Mme C. Bocskai 2 Destinée du Bois 7 T. Bachelot 60 5p 5p 9p (19) 1p
e. Thueux 3 estibere 2 Benj. Marie 58,5 3p 9p 6p 4p 8p
N. Paysan 4 rapid tomaj 14 C. Grosbois 60 10p 1p 11p 7p (19)
P&J.l. Butel & Beaunez 5 le Havre Dream up 13 J. Claudic 60 2p 1p 13p 10p 3p
Mlle l. Kneip 6 Julius 3 C. Berge 58,5 16p 15p (19) 6p 6p
J. Bertin 7 predetermined 6 a. Bourgeais 59,5 9p 12p 1p 3p 5p
B. legros 8 noordhout 4 J. Nicoleau 57,5 8p 3p 7p 4p 6p
M. Keller 9 land of Fire 11 e. hardouin 59 3p 3p 10p 12p 4p
e. libaud 10 Bring the action 9 Mlle C. Poirier 57,5 2p 10p 1p 7p 9p
P.-l. Guerin 11 ayguemorte 10 J. Monteiro 56,5 6p 10p 13p 12p 6p
M. Rulec 12 siglo de oro 8 Mlle P. Cheyer 55 9p 6p 12p 3p 8p
Mlle a. Budka 13 Jamala 12 a. Baron 56 1p 3p 7p 2p 4p
C. Plisson 14 goutte de lune 1 J. Cabre 57 2p 3p 2p 4p 11p
notre sélection 5-8-2-3-4-13-14

3
Prix du stade de la licorne 17h52
Handicap de catégorie divisé - deuxième
épreuve - réf: +35 - classe 4 - 14.000 € -
1.650mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
h. Blume 1 riverwing 9 Mlle a. Molins 58,5 5p 2p 10p 2p 3p
Mlle v. Dissaux 2 Dobby First 1 l. Boisseau 59,5 2p 7p 12p 11p 4p
R. le Dren-Doleuze 3 nathaniella 7 J. Cabre 58,5 5p 3p 6p 2p 3p
R. Roels 4 Fifty Days Fire 5 T. Trullier 58 4p 8p 6p 1p 14p
D. van Dyck 5 mubarmaj 10 Mlle S. Tison 55 10p 7p 13p 16p 8p
J. Phelippon 6 Berlin calling 12 a. Madamet 57 2p 7p 2p 6p 7p
J.-M. Josso 7 sophrone 4 a. Baron 55,5 16p 6p 4p 4p 7p
C. Boutin (s) 8 Handchop 11 a. Pouchin 56,5 6p 14p 11p 11p 8p
C. Plisson 9 piwi chop 2 Mlle l. Bails 55 4p 7p 15p 13p (19)
C. Plisson 10 egéria 6 alex. Roussel 56 11p 9p 6p 4p 3p
S. Cérulis 11 maeghan 3 e. hardouin 56 4p 8p 7p 4p 11p
a. Junk 12 mediterraneenne 8 e. verhestraeten 54,5 12p 12p 11p (19) 15p
Rob. Collet 13 grisbi 14 G.Meury 54 10p Tp 1p 3p 7p
C. Plisson 14 Belobog 13 O. d' andigné 53 6p 2p 4p 7p 7p
notre sélection 6-3-1-4-2-9-13

4
Prix du Zénith d'amiens 18h27
a réclamer - Jeunes Jockeys et apprentis
- classe 4 - 14.000 € - 1.650mètres -
corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
h.-a. Pantall 1 Jacques coeur 4 l. Rousseau 56,5 7p 7p 10p 5p 1p
h. Grewe 2 Hamaron 8 C. Guitraud 57,5 2p 2p 1p 1p 8p
W. hickst 3 mangan 5 h. Besnier 57 1p 4p 4p 1p 4p
F. Meckès 4 metallica star 9 Mlle P. Cheyer 54,5 4p 9p 1p 2p 4p
M. Brasme 5 grisdelux 11 M. Justum 55,5 10p 4p 9p 1p (19)

a & G. Botti (s) 6 lordelio 13 Mlle J. Brier 54 5p 9p 6p (19) 5p
a. Marcialis 7 romero 1 Mlle C. Miette 55 5p 9p 14p 3p 8p
F. vermeulen 8 silver schnok 10 O. d' andigné 54 7p 8p 1p 6p (19)
D. van Dyck 9 Bajamoon 3 Mlle S. Tison 52 inédit
M. Delcher-Sanchez 10 arel nova 7 C. Berge 53,5 12p 6p 11p 5p 14p
I. endaltsev 11 galib 12 J. Mobian 53,5 10p 12p 4p 12p 8p
l. Gadbin (s) 12 mlle celeste 2 D. Boche 52 2p 2p 9p
C. lefebvre 13 nuit de la chance 14 Q. Perrette 53 10p 7p 2p 5p 3p
F. Sheridan 14 orpanama Davis 6 Benj. Marie 52 9p 2p 6p 5p 9p
notre sélection 8-2-7-1-4-3-12

5
Prix yves saint-martin 19h00
Handicap de catégorie divisé - troisième
épreuve - réf: +41,5 - classe 4 - 12.000 €
- 1.650mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
J.-C. Bertin 1 crop over Queen 4 MlleM.Michel 58,5 10p 15p 14p 15p 10p
J. Bertin 2 mocklershill 11 a. Bourgeais 60 10p 4p 3p 5p 7p
J.-M. Plasschaert 3 riveret 14 Mlle l. Bails 58,5 1p 10p 7p 17p (19)
T. De vlaminck 4 sweet city 5 a. Pouchin 60 8p 11p 9p 11p 4p
M.Weber 5 Beau temps 12 Mlle S. Chuette 57 12p 6p (18) 4p 11p
Mme S. Gachelin 6 urlucc 1 C. Berge 58 10p 5p 8p 6p 16p
C. Boutin (s) 7 mathix 13 T. lefranc 56,5 12p 12p 16p 2p 5p
Mlle C. auvray 8 lauderdale 7 J. Claudic 59 12p 14p ah 10h 8p
T. Maudet 9 Zambacha rosetgri 8 J. Nicoleau 57,5 3p 2p 6p 16p Tp
J. Carayon 10 maneki neko 3 e. hardouin 58,5 6p 4p 3p 6p 4p
J.-M. Plasschaert 11 kavakney 2 S. François 58,5 12p 9p 11p 15p 8p
M. Drean 12 Ferking autrechêne 6 l. Boisseau 56,5 7p 9p 11p 13p 12p
J. Schiestel 13 action parfaite 10 Mlle P. Cheyer 53,5 8p 5p 9p 7p 9p
B. Maes 14 Different Views 9 Q. Perrette 56,5 14p 11p 10p 11p 9p
notre sélection 3-10-9-2-6-12-13

6
Prix du Pmu du café de la gare à
ailly-sur-somme 19h30
Handicap de catégorie divisé - première
épreuve - réf: +35 - classe 3 - 15.000 € -
2.200mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
C. Martinon 1 tarcenay 3 MlleM.Michel 58,5 6p 5p 3p 10p 1p
J. Carayon 2 spritz orange 4 T. Bachelot 60 7p 8p 1p 4p 10p
C. lefebvre 3 scribner creek 13 e. hardouin 60 10p 2p 5p 2p 3p
l. Bouldoires 4 ouistreham 8 J. Claudic 60 14p 6p 9p 2p 8p
Mme N.Moons 5 controvento 11 Mlle C. Miette 58,5 9p 11p 14p (19) 8p
J. Parize 6 crystal Beach road 5 Mlle C. Pacaut 57,5 2p 2p 1p 5p 8p
Mme v. henkenjohann 7 rue cassini 6 P. Gibson 59 11p 3p 5p 8p 8p
e. Mollot 8 alets 2 Mlle l. Poggionovo 55,5 4p 2p 8p (19) 4p
J. Phelippon 9 Blue Diamond 12 Mlle a. Molins 56,5 4p 5p 7p 5p 4p
M. Delzangles 10 stunning pearl 9 Mlle S. Chuette 55 11p 2p 7p 4p (19)
C. Boutin (s) 11 riquet 7 T. lefranc 55 12p 1p 4p 5p 3p
T. Poché 12 eastern promise 1 C. Grosbois 57 11p 1p 2p 5p 10p
M. Brasme 13 laura game 14 alex. Roussel 56,5 4p 6p 5p 4p 9p
Mlle h. Mennessier 14 Happy ending 10 F. Bouvarel 55 7p 11p 9p 5p 8p
notre sélection 3-1-6-8-10-9-2

7
Prix de clôture 20h00
Handicap de catégorie divisé - deuxième
épreuve - réf: +39 - classe 4 - 13.000 € -
2.200mètres - corde à droite

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval Cde Jockey Poids Dern. Perf.
l. Gadbin (s) 1 Hygrove Dan 12 D. Boche 59 4p 4p 4p 5p 13p
D. DeWaele 2 Zafiro 13 J. Monteiro 58,5 13p 12p 15p 9p 7p
B. Maes 3 ken tah ten 14 Mlle P. Cheyer 56 4p 3p 8p 1p 11p
J. Planque 4 madame aliette 10 S. Planque 57,5 2p 8p 7p 4p 5p
Mme S. Jaffrelot 5 alf a star 2 Benj. Marie 57 1p 4p 10p 7p 15p
B. Bossert 6 Famous chop 9 l. Boisseau 58 13p 4p 10p 6p 4p
C. Plisson 7 ahmed pride 4 J. Cabre 57,5 4p 2p 5p 3p 7p
R. le Dren-Doleuze 8 olirodigan 11 alex. Roussel 57,5 5p 5p 8p 13p 6p
G. Bertrand 9 grey sensation 3 M. G. Bertrand 57 10p 3p 6p 2p 5p
Mme l. Poireau 10 rue Dauphine 1 R. Juteau 56,5 11p 13p 16p 14p 10p
D. Chenu 11 reine de khalvi 8 Mlle a. Molins 54,5 10p 12p 5p 1p 2p
S. Morineau 12 perle de Vati 6 J. Claudic 56 7p 2p 2p 5p 5p
M.Weber 13 Fit to run 5 a. Pouchin 54,5 7p 4p 8p 3p 2p
C. Martinon 14 ramsès 7 MlleM.Michel 53 5p 12p 7p 10p 9p
notre sélection 3-12-7-5-4-1-8

lyon-Parilly 10h40 réunion 2
1

Prix de camaret 11h
attelé - apprentis et lads-jockeys - a
réclamer - course r - 11.000 € - 2.875m

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
K. ait Ouakli 1 ganaka P R. Grosbot 2850 6a 8a Da Da 6a
G. Raffestin 2 gershwin P B. Thienne 2850 Da 7a 8a 11a 7a
G. Touron 3 gazelle desmares a Mlle P. herry 2850 7a 6a 8a 8a 3a
R.Mourice 4 gardel des glenan Q J. Ozenne 2850 Da 7a 3a 8a Da
G. Touron 5 goldmania a T. Goujon 2850 8a 5a 9a 6a 5a
M. Gauvin 6 geka des Douits P l. Broust 2850 8a 13a 9a 9a 8a
G. Raffestin 7 gluck a a. Meurant 2850 13a 3a 6a 10a 7a
G. Raffestin 8 gabrielle avenue Q Q. Gaillard 2850 7a 5a 14a 8a 6m
Y. lavigne 9 ginger rodney F. Broust 2875 Da Da Da (r) 8a
K. Thonnerieux 10 gitano lorrain MlleM. Donabedian 2875 14a 1a 9m 7a 10a
J.-l. verrière 11 géribia de laval PQ Q. Chauve-laffay 2875 7a 7a 9a 7a 4a
R.Mourice 12 gomorro Q M. legros 2875 Da Da 7a 2a 5a
B. Cury 13 graziella Bond a. Cury 2875 Da 4a 10a Da Da
Y.-a. Briand 14 gitano de Féline Q h. Neuville 2875 6a 7a 3a Da 6a
G.-R. huguet 15 gazoline smart F. Pichon 2875 Da 10a 5a 8a 7a
P. Callier 16 gastounet P Mlle e. Callier 2875 Da 10a 9a 6a 8a
notre sélection 8-14-16-7-15-4-12

2
Prix du Brionnais 11h30
attelé - course e - 16.000 € - 2.600
mètres - Départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
Ph. Gaillard 1 Hasa de Bertrange Ph. Gaillard 2600 2a 3a 1a 5a 6a
B. Chourre 2 Homy god one P. Callier 2600 6a 11a 9a Da 6a
Thierry Duvaldestin 3 Hamilton du noyer C. Duvaldestin 2600 9a 1a
M. Sassier 4 Hokkaida M. Sassier 2600 5a 6a Da 2a 8a
l. lamazière 5 Hip Hop sénoville l. lamazière 2600 4a 1a
J.-P. Gauvin 6 Hélium Julry J.-P. Gauvin 2600 1a 1a Da Da
J. huguet 7 Haiti lady S. Cingland 2600 14a 5a 8a 4a 7a
J.-F. Senet 8 Hipparis J.-F. Senet 2600 6a 6a 4a 2a 6a
Mlle N. Desprès 9 Hermine dumeslier R. Grosbot 2600 Da 4a 3a 10a 2a
M. Dupuis 10 Hilton Berry Serge Peltier 2600 Da 2a Da 3a 7a
Ph. Gaillard 11 Hacarolina Q. Gaillard 2600 4a 4a 5a 4a Da
G.-R. huguet 12 Harlem du Boulay D. Békaert 2600 6a 2a 2a 7a 5a
B. Cury 13 Hip Hopmarceaux a. Cury 2600 Da 2a Da 8a 2a
loris Garcia 14 Ho Hisse loris Garcia 2600 Da 3a Da 8a Da
G. verva 15 Horus des champs M. verva 2600 6a 7a 9a 4a 4a
F. leblanc 16 Hautain de Houelle C. Corbineau 2600 1a 3a 6a
notre sélection 6-3-8-1-12-5-16

3
Prix de la Plaine desmaures 12h
monté - course g - 20.000 € - 2.850m trio-couplé-

2sur4-multi
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

M. Busset 1 Duc de clarbec P Mme S. Busset 2850 7a 8a Da Da Da
N.Mortagne 2 elite de carless Q Mlle l. Balayn 2850 Dm 1m Dm Dm 2m
B. Cury 3 espiègle R. Thonnerieux 2850 12a Da 4a Da 6a
T. levesque 4 elfie de Banville P. Thieulent 2850 3m 8m 8m Dm 13a
Y. lavigne 5 Diva de chambray Q Mme l. Magnenat 2850 12a 10a 7m 10a Da
O. Chêne 6 Dorlando de coude F. Broust 2850 6a 9a 11a 13a 11a
P. van Den hende 7 extra Jet Q Q. Seguin 2850 8m 8a 1m 4a 4a
P.-J. Poisson 8 Démon des Veys M. Daougabel 2850 7a 12a 8m 3m 4a
M. Sassier 9 elite gema Q Mlle G. Godard 2850 4m 4m 2m 7m 12a
F. Jaegler 10 cookie star Mlle C. Jacob 2875 Dm Dm 10a Dm Dm
M. Dupuis 11 etincelle de Feu MlleM. heymans 2875 8m 13m Da Da Da
S. Provoost 12 câlin du pressoir a G. Gervais 2875 5a 4m 5m 4m Da
loris Garcia 13 Flambeur du Digeon Mlle C. langue 2875 Da Da 1a Da Da
R.Mourice 14 eole de neuvy M. legros 2875 Dm 8m 4m Dm Dm
G. Noyon 15 Donyx d'Hague T. aguiar 2875 Dm 3m 1m Dm 2m
M. Cormy 16 eckmuhl Jack Q a.-P. Giraud 2875 2m 4m 2m 4m 1m
Y.-a. Briand 17 Dancer du cadran Mlle O. Briand 2875 1a 2a Da 4a 5a
Ph. Gaillard 18 equin d'avril a M. Tijou 2875 4a 12a 3m 5a 4a
notre sélection 15-18-16-4-9-2-17

4
Prix du Duché d'uzès 12h30
attelé - course F - 16.000 € - 2.850m trio-couplé-

2sur4-multi
entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.

M. Bouchez 1 Fairway la Vitard M. Bouchez 2850 10a 6a 12a 2a 9a
J.-P. Gauvin 2 Feeling Julry J.-P. Gauvin 2850 Da 2a 2a Da 3Da

e. Bouyer 3 FarWest de Busset Q G. Bouyer 2850 5a 8a 7a 1a 5a
l. lerenard 4 Fangio griff P Serge Peltier 2850 Da Da 4a 5a 8a
l. Peltier 5 France smiling Q l. Peltier 2850 3a Da Da 1a Da
J.-P. Pralus 6 Falco de caponet J.-P. Pralus 2850 10a 8a 1a 9a 6a
F. Gauvin 7 From paris Q F. Gauvin 2850 11a 4a 5a 2a 7a
P. hawas 8 Fabio Foot B. Rouer 2850 6a Da 9a Da 8a
P. hawas 9 Fast loulou Q J.-F. Senet 2850 12m 10a Dm 1a 4m
M. Bonnefoy 10 Falco Da Vinci Q P. Callier 2850 6a 5m Dm 13a 3a
a. Tintillier 11 Finest Hour P a. Tintillier 2875 12a 13a 8a 13a 11a
S. Provoost 12 Fée Danover Q J. Travers 2875 Da 7a 2a Da 3a
B. Thomas 13 Feder de Banville P B. Thomas 2875 Da 12a Da Da Da
R. Mourice 14 Fuego du chêne a R. Mourice 2875 5a 5a 10a 1a Da
J. huguet 15 Flims de paumar Q S. Cingland 2875 3a Da 9a Da 3a
D. Békaert 16 Faucon de Faël P D. Békaert 2875 Da 4a Da Da 3a
K. Thonnerieux 17 Félin de Bomo K. Thonnerieux 2875 5a 5a Da 3a Da
N. ensch 18 Farmer keryvon Q N. ensch 2875 9a 6a 4a 4a 6a
notre sélection 18-16-14-15-7-5-2

5
Prix du grésivaudan 13h
attelé - course F - 16.000 € - 2.000
mètres - Départ à l'autostart

trio-couplé-
2sur4-multi

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
S. Cingland 1 espion Jihaime P S. Cingland 2000 Da 10a 3a 8a 6a
R. Mourice 2 Duraton du saptel Q R.Mourice 2000 7a 13a 1a 3a 1a
R. Mourlon 3 etincelle sun Q a.Meurant 2000 11a Da 14a 7a Da
P. Danet 4 elitlove pasmarick Q D. Békaert 2000 2a 8a 8a 6a 7a
G. verva 5 egérie impériale P M. verva 2000 1a 6a 0a 4a 6a
S. Cingland 6 Déclic du soleil l. lamazière 2000 4a 8a 6a 0a 6a
J.-F. Senet 7 Délice du nord Q J.-F. Senet 2000 10a 5a 7a 5a 2a
e. Bouyer 8 Dream du châtelet P G. Bouyer 2000 9a 15a Da 10a Da
G. Touron 9 Dolly des Vauchaux G. Touron 2000 12a Dm 7m 5m 6m
a. Bonnefoy 10 Dexter Blue a a. Bonnefoy 2000 Da 6a 3a 3Dista 4a
J. Cuoq 11 elmet Blue Q loris Garcia 2000 5a aa 6a 10a 12a
P. Callier 12 Darwin Bégonia P. Callier 2000 9a 5a 7a 9a 4a
J. Filograsso 13 el Bellouet Q Serge Peltier 2000 3a 10a 14a 9a Dm
l. Peltier 14 Dire straits l. Peltier 2000 Da Da 11a Da Da
K. Thonnerieux 15 Darley Hampton K. Thonnerieux 2000 1a 1a 6a 2a 2a
J. Cuoq 16 Darling du rabutin l. verrière 2000 6Dm 8a 7a 6a 4a
notre sélection 5-4-15-1-3-7-11

6
Prix du Var 13h30
course européenne - attelé - course B -
35.000 € - 4.050mètres - corde à gauche

trio-couplé-
2sur4-multi-

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
a. Tintillier 1 Brasil des Voirons Q a. Tintillier 4050 11a 14a (19) 14a 12a
J. huguet 2 Flight Dynamics a J. huguet 4050 10a 11a Da 1a 12a
G.-R. huguet 3 elixir du rabutin G.-R. huguet 4050 1a 3a 7a 1a 2a
M. Busset 4 Dixit Danica P S. Cingland 4050 Da 10a 9a 3a Da
T. le Floch 5 Baccarat de niro Q T. le Floch 4050 5a 11a 9a Da Da
S. Provoost 6 Deganawidah Q J. Travers 4050 8a 2a 2a Da 0a
loris Garcia 7 Bacchus d'ela Q N.Mourot 4075 3a 10a 12a Da 5a
J.-F. Senet 8 crescendis J.-F. Senet 4075 16a 2a 3a 2a Da
l. Guitton 9 ce retour d'oscar Q P. Callier 4075 4a 6a 6a 3a 6a
S. Provoost 10 atoll Danover Q a. Bloyet 4075 7a 6a 5a 12a 7a
J.-a. hernandez Navarro 11 classic connection J.Pier. Dubois 4075 0a 2a 1a 3a 12a
N. ensch 12 elsa de Belfonds N. ensch 4075 13a 1a 2a 2a 2Dista
l. Roelens 13 Jerry mom Q D. Békaert 4075 11a 4a 1a 4a 6a
loris Garcia 14 eclat de gloire Q loris Garcia 4075 6a 2a 5a 2a 1a
Thierry Duvaldestin 15 grossWeight Q C. Duvaldestin 4075 12a 3m 4m (19) 4a
notre sélection 13-14-7-6-15-5-9

7 Prix des ardennes 14h07
attelé - course F - 12.000 € - 2.100m trio-couplé

entraîneur N° Cheval D. Driver Dist. Dern. Perf.
B. Rouer 1 i run Fighter B. Rouer 2100 inédit
loris Garcia 2 ilyane loris Garcia 2100 inédite
M. Sassier 3 impression géma M. Sassier 2100 inédite
l. Peltier 4 in the game D. Békaert 2100 inédit
Pat. Blanc 5 indra de Forges P. Callier 2100 inédite
M. Cormy 6 iseo de lou M. Cormy 2100 inédit
J. Desprès 7 ivanka de Jilme a. Tintillier 2100 inédite
R. Mourice 8 idylle du loisir R. Mourice 2100 11a
M. Bouchez 9 idéal d'artonges M. Bouchez 2100 Da
J.-P. Gauvin 10 illustre Julry J.-P. Gauvin 2100 6a
J.-F. Senet 11 illico Dupuitvert J.-F. Senet 2100 4a
Ph. Gaillard 12 iron emess l. lamazière 2100 4a
notre sélection 4-3-6-7-11-12
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Ça s’est passé
un 5 décembre
1360 création du franc sur
ordonnance du roi de France
Jean II le Bon

1791Mozart meurt à Vienne

1890 naissance du cinéaste
Fritz Lang (mort le 2 août 1976)

1926mort du peintre Claude
Monet

1933 fin de la prohibition aux
États-Unis

1978 adoption du SME
(SystèmeMonétaire Européen)
2001 les factions afghanes,
réunies à Bonn, s’accordent sur
un gouvernement intérimaire
dirigé par Hamid Karzaï
2011 la Nasa annonce la
découverte d’une planète soeur
de la Terre hors de notre
système solaire

2013mort de Nelson Mandela,
héros de la lutte contre
l’apartheid et premier président
noir de l’Afrique du Sud

Unesonde japonaiserapporte
deséchantillonsd'astéroïde
Appelez ça une livraison spatiale : après six
ans dans l'espace, la sonde japonaise Hayabu-
sa-2 repasse à la maison, mais juste le temps
d'y déposer de précieux échantillons d'asté-
roïde avant d'entamer une nouvelle mission.
Cette sonde de la taille d'un réfrigérateur, lan-
cée en décembre 2014, a déjà ravi les scienti-
fiques en se posant sur un astéroïde à quelque
300 millions de kilomètres de la Terre et en y
recueillant des matériaux. Mais son travail
n'est pas encore terminé : les scientifiques de
l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) prévoient
de prolonger sa mission de plus de dix ans en
ciblant deux nouveaux astéroïdes. Avant cela,
Hayabusa-2 doit déposer une centaine de mil-
ligrammes de particules de l'astéroïde Ryugu
- «palais du dragon» en japonais - qui, es-
pèrent les scientifiques, fourniront des in-
dices sur le système solaire à sa naissance il y
a 4,6 milliards d'années. Ces matériaux pour-
raient expliquer «comment la matière est dis-

persée dans le système solaire, pourquoi elle existe
sur l'astéroïde et comment elle est liée à la Terre»,
a déclaré le chef de projet Yuichi Tsuda. Les
échantillons, collectés au cours de deux phases
cruciales de la mission l'année dernière, se
trouvent dans une capsule qui se séparera de
Hayabusa-2 à quelque 220 000 kilomètres au-des-
sus de la Terre puis plongera vers le désert du sud
de l'Australie tôt demain. Protégés de la lumière
du soleil et des radiations à l'intérieur de la cap-
sule, les échantillons seront récupérés, traités
puis envoyés par avion au Japon. / PHOTO AFP
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Culture

FESTIVAL
Avignon,rendez-vous le5 juillet
Après le Festival d’Aix qui a dévoilé les siennes la semaine dernière
(30 juin-25 juillet), le Festival d’Avignon, que le public appelle l
In, a rendu publiques hier les dates de son édition 2021, la 75e : elle
aura lieu du lundi 5 au dimanche 25 juillet 2021. La programma
tion sera dévoilée fin mars. Annulés l’été dernier à cause de la crise
sanitaire, les festivals sont attendus avec d’autant plus d’impa
tience.

DOCUMENTAIRE
"Mères"deMyriamBakir récompensé
par lePrimed
Au Maroc, l’article 490 du code pénal condamne les mères céliba
taires à de la prison ferme. La société, quant à elle, les fustige
comme des parias. La réalisatrice Myriam Bakir a suivi l’associa
tion Oum El Banine (mère des enfants) qui les protège dans son
film Mères, sélectionné au Primed, festival de la Méditerranée en
images. Son film a été récompensé hier par le Grand Prix Enjeux d
la Méditerranée. The Weavers (Les Tisseranes) de Dimitris Koutsia
basakos a reçu le prix Mémoire de la Méditerranée, One mor
jump (Encore un saut) de Emanuele Gerosa a reçu le Prix Premièr
œuvre, Douma underground de Tim Alsiofi a reçu le Prix court mé
diterranéen, Chained - agorá II (Enchaînés - Agorá II) de Yorgo
Avgeropoulos a reçu une mention spéciale ASBU.
➔ Les films primés sont visionnables gratuitement ce samedi 5 décembre sur primed.tv

O n ne l’attendait pas for-
c é m e n t s u r c e t e r -
rain-là : Nicole Ferroni

est la narratrice de Prince !,
spectacle écrit et composé par
Sophie Bœuf, à voir dès 6 ans.

Créée il y a trois ans, la pièce
est reprise en ouverture du fes-
tival Tous en sons, samedi
12 décembre à 19h au théâtre
national de La Criée à Mar-
seille (lire encadré). On l’a ren-
contrée en répétition dans le
"bureau" de Macha Makeïeff,
une caverne d’Ali Baba encom-
brée de costumes, de livres et
d’accessoires qui l’ont inspirée
pour la séance photo.

❚ Vous qui ironisez sur l’actua-
lité, on va vous découvrir dans
un spectacle jeune public. Com-
ment est-ce arrivé?
C’est lui, ou plutôt, elle, à sa-
voir Sophie Bœuf, auteure et
compositrice de la pièce, qui
est venue à moi, à la fin de l’un
de mes spectacles. L’idée
d’aborder des sujets plus lé-
gers que mes chroniques m’a
plu : les fées, les dragons avec
des yeux en forme de cœur, un
garçon qui essaie de devenir
prince, c’est plus léger que le
confinement ! Je ne connais
pas Sophie Bœuf, mais je me
suis lancée dans ce projet, qui
était au départ destiné à deve-
nir un livre-CD. On l’a ensuite
adapté sur scène.

❚ Si Sophie Bœuf a fait appel

à vous, c’est qu’elle voulait que
son conte soit drôle..
J’ai la chance qu’elle accepte
qu’on massacre son texte !
Quand on l’a adapté sur scène,
on a pris des libertés.

❚ Q u e l l e i n t e r a c t i o n
avez-vous avec les enfants?
J’aime leur imprévisibilité.
Lorsque j’écris un texte pour
adultes, je connais les ressorts
comiques. Quand je joue de-
vant des enfants, je me re-
trouve face à des éclats de rire
totalement décalés. Ça me
plaît beaucoup ! Et les ques-
tions rhétoriques n’en sont
pas ! Chaque perche tendue est
vite saisie.

❚ Quelle est la morale du
conte?
Ne pas accepter d’être mis
dans des cases. Un petit gar-
çon qui s’appelle Prince tente
de trouver sa place alors qu’il
n’est pas grand, beau et fort
comme dans les contes. Il se
constitue une équipe pour al-
ler à la recherche d’un trésor :
une fée en bleu de travail, un
d r a g o n q u i n e f a i t p a s
peur, etc. Le conte défend
l’idée qu’on peut s’affranchir
des cases. Cette semaine, j’ai
écrit une chronique là-dessus !
"Un Noir qui court, ça se ta-
basse, un mec en bleu, ça se
caillasse". Ce sont les raccour-
cis qu’on entend en ce mo-
ment. Ce matin, je me suis ren-
du compte que j’avais tout
pompé sur Prince !

❚ Le conte évoque les clichés
dont souffrent les hommes,
c’est original !
Il porte une réflexion globale

sur le genre. La fée porte un
bleu de travail et des ailes d’hé-
licoptères, des accessoires
qu’on attribue généralement
au masculin. L’instrument de
la fée, c’est le basson ! La ma-
man du héros lui répète qu’un
jour il sera beau et grand
comme un Prince. Il s’en dé-
tache en disant : je serai fort
comme une brindille. Devenir
un Prince ou un homme ne
passe pas forcément par une
démonstration de force, de
puissance, de conflit.

❚ Vous jouez à La Criée.
Êtes-vous toujours attentive à
la vie culturelle locale?
Oui, je dois ma formation artis-
tique à la région. À Paris, j’ai
dû suivre trois mois de cours.
J’ai commencé au départ à la
MJC d’Aubagne, puis au Cho-
colat théâtre, sur le cours Ju-
lien à Marseille, puis j’ai écu-

mé les petites salles du coin : le
Panache, l’Atelier des arts à
Sainte-Marguerite. Ce sont les
salles de proximité qui per-
mettent de créer un spectacle.
On ne démarre pas à L’Olym-
pia, on fait des cafés-théâtres.

❚ Vous avez rendu un bel hom-
mage à Gilles Azzopardi, votre
professeur, disparu en octobre
dernier. Que vous a-t-il appor-
té?
C’est lui qui m’a mis le pied à
l’étrier. Il avait une très forte
exigence dans le jeu et dans le
texte, même s’il a écrit des
textes potaches ! Sa pièce La
chaise est une belle critique de
la société. Il y a une chaise et
deux personnes arrivent en
même temps. Autour de cette
simple situation, se joue le dé-
bat de l’humanité ! Il m’a aussi
libéré de la pression du rire.
Quand on est humoriste et que

ça ne rit pas, on se sent mal. Il
ne faut pas se laisser happer
par le seul besoin de l’efficaci-
té. Il m’a fait travailler sur l’ac-
ceptation de soi. Il va beau-
coup nous manquer.

❚ Vous avez souvent épinglé
Jean-Claude Gaudin dans vos
chroniques. Suivez-vous la nou-
velle municipalité ?
Oui, mais je manque peut-être
de profondeur. En surface en
tout cas, il y a des change-
ments. Ne serait-ce que la ba-
taille autour de l’ouverture des
parcs pendant le confinement.
Il est compliqué de discerner
ce qui est de l’ordre de la ges-
tion de crise et de la gestion
normale. J’ai vraiment suivi
l’élection à Marseille, même si
je vote à Aubagne. J’étais en Ita-
lie, je l’ai regardée en live.
C’était l’élection la plus longue
avec celle de Trump et Biden !
Ce changement a montré que
certaines choses sont inaccep-
tables. Les citoyens ont repris
le pouvoir. C’est comme cela
que je l’ai interprété. Du coup,
la barre est placée haut pour
les attentes. Si l’équipe déçoit
à nouveau, il faudra s’accro-
cher pour que les gens votent !

Marie-Eve BARBIER
mebarbier@laprovence.com

Voir notre entretien en vidéo mercredi
sur laprovence.com

Chaque vendredi, samedi et
dimanche, retrouvez notre
rendez-vous avec une chan-
son qui a compté dans l’His-
toire de la musique et regar-
dez le clip du morceau sur le
site de "La Provence".

Entre le Voglio l’anima de To-
to Cutugno et le Laissez-moi
danser de Dalida, il y a bien da-
vantage qu’un cousinage. Mais
entre l’original, avec éclats de
guitare électrique sur le re-
frain, et l’hymne disco de la di-
va, il y a in fine tout un monde.
Car le coup de génie revient à
Orlando qui, en plus d’être son
frère était alors le producteur
de Dalida. Il sent un potentiel
dans cette chanson dont il de-
mande une adaptation en fran-
çais au fidèle Pierre Delanoë.
Voglio l’anima devient Lais-
sez-moi danser : "Monday,
Tuesday, Day after day life slips
away, Monday it’s just another
morning, Tuesday I only feel
like living, Dancing along with
every songs…" Envolées les gui-
tares électriques, ce sera un
hymne disco. On est en 1979.
En juin, Dalida est partie chan-
ter en Egypte où elle a été re-
çue par Anouar El Sadate puis
a entrepris une tournée dans
les Emirats avant de rentrer en
France.

Plus belle que jamais, elle fe-
ra de ce titre l’un des succès de
l’été. Sur les plateaux de télé,
corps sculpté et cheveux bru-
shés, elle est entourée par
quatre danseurs qui, selon les
jours, ont tout des Village
People (un "leather boy" com-
pris) qui cartonnent eux aussi
cette année-là avec In the na-
vy.

Immense succès pour Dali-
da : la chanson est l’une des
plus connues et performantes
de la carrière de la star. Ven-
due à 400 000 exemplaires en
France, elle séduit aussi large-
ment hors des frontières pour
devenir un hit européen. Dali-
da l’interprète en plusieurs
langues (espagnol, anglais…)
et en fait un grand moment de
ses concerts. Notamment d’un
show au Palais des Sports,
puis, en 1984, de l’émission Da-
l i d a i d é a l e , r é a l i s é e p a r
Jean-Christophe Averty. Il
existe une version remix de
5 minutes et le titre a été repris
moult fois : superbement par
Aloïse Sauvage, et sur l’album
Dalida by Ibrahim Maalouf,
par Izia.

"Laissez-moi danser, lais-
sez-moi, Laissez-moi danser,
chanter en liberté tout l’été,
Laissez-moi danser, lais-
sez-moi, Aller jusqu’au bout du
r ê v e " … D e s p a r o l e s q u i
trouvent un autre écho dans
notre actualité riche en inter-
dits.

Olga BIBILONI
➔ Retrouvez le clip aujourd’hui sur le site
de La Provence

Nicole Ferroni en répétition au théâtre de La Criée, à Marseille. À l’invitation de notre photographe,
elle s’est drapée de tulle rose pour jouer les fausses princesses. / PHOTO VALÉRIE VREL

L’artiste masculin le plus écouté sur Deezer. La plateforme
française de musique en streaming vient de décerner ses Deezer
Awards. Et l’artiste masculin le plus écouté sur son réseau n’est autre
que Jul ! Le rappeur marseillais, qui cumule les records, décroche aus-
si le titre karaoké de l’année pour Bande organisée qu’il a initié avec
son collectif 13 Organisé. L’artiste féminine de l’année chez Deezer,
est Aya Nakamura. Et c’est Ninho qui décroche l’album de l’année
pour M.I.L.S 3. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

"Laissez-moi danser",
un hymne très actuel

Pour cause de crise sanitaire, le festival "Tous en sons" sera re-
transmis en direct et disponible gratuitement en replay jusqu’au
20 décembre sur la plateforme Bayamet sur tousensons.fr :
- "Prince !" avec Nicole Ferroni, Stan et leur orchestre samedi
12décembre à 19h en direct du théâtre de La Criée à Marseille (à
partir de 6 ans)
- "Je rêve !" de Perrine Mansuy, Lamine Diagne et François Cor-
das, un spectacle poétique sur des sonorités jazz et improvisa-
tions métissées, le 14 décembre à 19h en direct de l’Espace Busse-
rine à Marseille (à partir de 6 ans)
- "Platero et moi", les aventures de l’âne Platero par Alain Aubin,
Philippe Azoulay et Yoann Goujon le 16 décembre à 15h en direct
du Petit Duc à Aix-en-Provence (à partir de 6 ans)
- "Le Petit Prince Slam !" de Fabrice Daboni et Tomislav Matosin,
un télescopage entre le célèbre texte d’Antoine de Saint-Exupéry
et le slameur FafaPunk, le 16 décembre à 19h en direct de l’Am-
phithéâtre de la Verrière, Aix-en-Provence (à partir de 7 ans)
➔ Gratuit sur la plateforme Bayam et tousensons.fr

Nicole Ferroni n’attend
pas son "Prince!"
Elle joue un spectacle jeune public enregistré à La Criée, à Marseille, le 12
décembre à 19h et retransmis en direct sur l’appli Bayam et tousensons.fr

"TOUS ENSONS", DU 12AU20DÉCEMBRE

"L’élection municipale
à Marseille, ça a été la
plus longue avec celle
de Trump et de Biden !"

ZOOMSUR Jul"Le conte défend l’idée
qu’on peut s’affranchir
des cases. Cette
semaine, j’ai écrit une
chronique là-dessus !"

UN JOUR, UN TITRE
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LoisirsLoisirs

Horoscope

Horizontalement – A – Amour du prochain. – B – Remis d’aplomb. Il est connu

pour son côté réfractaire. – C – En position de demandeur. – D – Etait utilisé en

métrologie. Détourne l’attention. Pied de lit. – E – Où tomber. Pré haut. – F – Elle

sacrifie au mandarinat. Région d’Asie Mineure. – G – Navigue sûrement en eau

trouble. – H – Devise de vieux Chinois. Varus. – I – Instruments à corde. Cours

d’Africain. – J – Il a eu son temps pour briller. Dépourvus de naturel.

Verticalement – 1 – Faire une division. – 2 – Retour prometteur. Il revêt une belle

livrée. – 3 – C’était de la comédie ! – 4 – S’utilise pour la peau. S’est consacrée à la

culture de la pensée. – 5 – Font côtoyer la légende à l’histoire. Lettres de noblesse.

– 6 – Espagnole de Catalogne. Brave. – 7 – Il penche plutôt vers la droite. –

8 – Vous le trouverez à Strasbourg. Pointure d’une botte. – 9 – Turque naturalisée

Hollandaise. Terre au large. – 10 – Privé de chef. Groupe distinct.

Mots croisés

La spirale

Je révise mon orthographe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRATERNITE
RETAPELUT
AGENOUILLE
GALPSTIT
MILLEALPE
ENAEOLIE
NNESSIEU
TAELEQUIN
ERSESUELE
RAEMPESES

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910
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Q
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R
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L

L
E

Un mot de 8 lettres est à découvrir. Il
se lit dans le sens des aiguilles d’une

montre et répond à la définition
suivante : faute !

SOLUTIONS

LA
SP

IR
A
LE

:C
O

Q
U

IL
LE

.

A
P
EI
-J
eu

x,
le
s
je
ux

de
l’é

cr
it
et

du
w
eb

Musclez vos neurones !

Une seule de ces
trois phrases est
correcte, mais
laquelle ?

1
2
3

Il a pécher par omission

Il a péché par omission

Il a pêché par omission

JE
R
ÉV

IS
E
:2

.I
L

A
P

É
C

H
É

PA
R

O
M

IS
SI

O
N

b

a

POUDRE
D’AMIDON

CONTRE-
COUP

b

d

NAPOLÉON

CYLIN-
DRIQUE

b

d

RACCOURCI

SORTIS

b

d

RADIAN

INSTITUT
D’AGRO-
NOMES

b
CONSACRÉ
À L’ÉGLISE

b
TRAVAUX

SCOLAIRES

b
IL PARTAIT

EN
CROISADE

b

d

ÊTRE DANS
LA LUNE

HISTOIRE
DE FAMILLE

b

d

BIEN
COUVERTS

MESSAGE
INTERNET

b

d

RETRAN-
CHÉE

NYM-
PHÉACÉE

c

a

NETTOYÉE

LÉGER
COMME
PICASSO

c

a

DÉCHIF-
FRÉS

FENDU

a

CÉLÈBRE
GERMAIN

a

ENVELOPPE
DE FÈVE

c

a

ÉLÈVE
OFFICIER

SOLDAT

c

a

MESURE
DU JARDIN

COGNER
FORT

a

MAUVAISE
HERBE

a

DÉFORMÉ

cSOIGNEUR

EFFET
DE

SURPRISE
d

cÀ LA PEAU
TACHÉE

FAÇON
D’ÊTRE
d c

PRES-
CRIPTION
MÉDICALE

c
PIÈCE DE

GRÉEMENT

c
BRANCHE
DE ROSE

DES VOLS
Y SONT
PERMIS

dc
POSSESSIF

CLIN D’ŒIL

d

FRÈRE
DE MOÏSE

d

CONVULSIF

d

PRÉTEN-
DANT

AU TRÔNE

d

c

À TRAVERS POINT
DE CÔTÉ

d

cROMAN DE
SIMENON

ONCLE
À CASE
d cCRI DE

DÉTRESSE

NÉGATION

d cGUADE-
LOUPE

OU MAR-
TINIQUE

c
CITÉ

DE MÉSO-
POTAMIE

c
COLLINE
DE JÉRU-

SALEM

c
GRAND

AMATEUR
D’ART

Mots fléchés Maatthieeuu Rhuuyyss

FCEORVO

RETENTISSEMENT

CUREETAVELEE

CUBISTEGELULE

LUSESPARSO

FELEMA

AROBE

ODINEOR

AREGIO

PUERRBTLAD

PVIAEPOLAR

CHIENDENTHARO

IURSIONDOM

INEXACTMECENE

24

33

27

3111

17

19 36

31

7

Placez tous les numéros de
1 à 36 pour former un che-
min de nombres consécutifs.
Des nombres et liens entre
certaines cases sont don-
nés afin d’arriver au but.
Deux nombres consécu-
tifs doivent être voisins.
Un lien entre deux cases
indique deux nombres
consécutifs, autrement dit
un morceau de chemin.

Rikudo

BÉLIER 21-03/20-04
Travail : Avancez lentement, mais sûrement. Vous n’avez rien à gagner
en précipitant les choses, au contraire. Amour : L’amitié aura la priori-
té. Vous trouverez un parfait équilibre auprès de vos proches. Santé :
Faites un peu d’exercice.

TAUREAU 21-04/20-05
Travail : Votre situation va bientôt évoluer. Il faut encore être patient et
éviter de brûler les étapes. Amour : Evitez de contrarier votre parte-
naire. Soyez disponible, prévenant et avant tout très diplomate. Santé :
Insomnies possibles.

GÉMEAUX 21-05/21-06
Travail : Allez de l’avant ! Vos adversaires éprouveront beaucoup de dif-
ficultés à suivre votre rythme endiablé. Amour : Pas de vaines discus-
sions. Votre charme va agir à cette seule condition. Santé : Ménagez vos
articulations.

CANCER 22-06/22-07
Travail : Suivez votre première idée. Vous êtes dans le vrai, ne vous lais-
sez pas influencer par les conseilleurs de dernière minute. Amour :
Relation amoureuse au beau fixe. Vous vous comprenez au moindre re-
gard. Santé : Excellente.

LION 23-07/22-08
Travail : On vous laisse une grande liberté d’action. Profitez-en pour
regarder autour de vous, tenter des expériences nouvelles, et vous re-
mettre en question. Amour : Vous êtes dur envers l’être aimé. Soyez
plus tolérant. Santé : Tonus.

VIERGE 23-08/22-09
Travail : Des démarches bien négociées. Vous saurez, de façon géné-
rale, aller à l’essentiel et affirmer vos idées. Amour : Une petite décep-
tion passagère. La vie continue et le temps fera le reste, simplement.
Santé : Moyenne.

BALANCE 23-09/22-10
Travail : Tenez vos promesses et vos engagements. Des personnes im-
portantes apprécieront vos compétences et vous feront confiance.
Amour : Générosité et belle ardeur. Vous avez beaucoup de passion à
donner et à recevoir. Santé : Bonne.

SCORPION 23-10/21-11
Travail : Vous êtes un peu trop optimiste. Essayez de tempérer tout cela
et de garder les pieds sur terre. Amour : Préparez-vous pour une jour-
née d’intimité et de tendresse. C’est le moment de tout se dire. Santé :
Moyenne.

SAGITTAIRE 22-11/20-12
Travail : Ne vous dispersez pas. Suivez vos idées et mettez-les en appli-
cation. Vous servirez ainsi d’exemple. Amour : Joies familiales rassu-
rantes. Vous vous ressourcerez au contact de vos proches et cela vous
apaise. Santé : Bonne.

CAPRICORNE 21-12/19-01
Travail : Vos idées sont confuses. Vous n’aurez pas toujours l’initiative
et vous aurez quelques difficultés pour convaincre. Amour : Ne fuyez
pas vos responsabilités. Sachez montrer vos sentiments et soyez plus
énergique. Santé : Fatigue.

VERSEAU 20-01/18-02
Travail : Votre rythme de travail est soutenu et efficace. Vous ne man-
quez pas de motivation et c’est payant. Amour : Ne demandez pas
l’impossible ! Vous avez tout ce qu’il faut pour être heureux, alors profi-
tez-en. Santé : Faites du sport.

POISSONS 19-02/20-03
Travail : Prenez un peu de recul par rapport à votre travail. Vous avez
besoin de réfléchir et de revoir certaines méthodes. Amour : Clarifiez
vite un malentendu. Il pourrait déboucher sur une situation désa-
gréable. Santé : Reposez-vous.
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FORMULES

LE MARMITON

Possibilité de financement par l'APA-CRAM

04 84 25 35 71
04 32 75 01 98

www.lemarmiton.net
Votre spécialiste

des repas pour Séniors
7 jours/7

CHOIX DES MENUS
LIVRAISON COMPRISE DANS TOUT

LE DÉPARTEMENT

dépt 13

dépt 84

MIDI 9,60€
MIDI+SOIR 9,90€

!
ASSURER LE LIEN
MALGRÉ LA DISTANCE

29,90
/ MOIS*

€

50% D’ÉCONOM

OFFRE INTÉGRALE

,90

50% D’ÉCONOMIE50% D’ÉCONOMIE

*Offre valable pour tout nouvel abonnement. Tous les prix sont précisés en TTC (sauf mention contraire). Tarifs 50% de réduction : 29,90€/
mois pour les éditions BDR, Alpes, Vaucluse Sud et pour l’édition Grand Vaucluse. Réductions calculées sur le prix de base de la vente au
numéro de La Provence et de l’offre numérique à 142.80 €/an. Livraison à domicile : suivant les zones desservies par notre service de portage.

Abonnez vous avant le 19
décembre 2020 et participez au

tirage au sort pour gagner l’un des
40 bons d’achat de 250€

(voir conditions sur abonnement.laprovence.com)

Abonnez-vous avant le 19 
À GAGNER ! *10 000 €

PLUS D’INFORMATIONS SUR

LaProvence.com ou au 04 91 84 45 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30
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E lle n’a pas sorti un, mais
deux livres en quelques
mois. Victoire Loup, cri-

tique et consultante culinaire,
ex-communicante pour lefoo-
ding, et depuis cette année au-
teur. Installée aux États-Unis de-
puis plusieurs années, c’est dans
sa région natale, que la jeune
femme de 30 ans, a mis sur pied
ces deux projets. À la maison est
paru à la rentrée et Cuites il y a
quelques semaines. Une frénésie
créatrice de la part de Victoire
Loup ? Non un hasard de plan-
ning.

◗ "À LA MAISON", AU PROFIT
D’UNE ASSOCIATION
"À la maison est un projet qui

s’est fait en deux mois lorsque
j’étais confinée dans le Var", ex-
plique l’auteur. C’est-à-dire non
loin de sa ville natale de Grasse
(sa famille est dans le parfum) et de Marseille, sa "ville de
cœur" où elle a passé une partie de son enfance. Cet ouvrage
compile une soixantaine de recettes et d’anecdotes de chefs
de toute la France. Il a vu le jour pour deux raisons : "J’avais
envie de venir en aide à Ernest. C’est une petite asso qui distri-
bue des paniers de produits bio locaux de petits producteurs à
des familles dans le besoin". La totalité des bénéfices de la
vente sont reversés à Ernest. "On sait qu’avec un livre on peut
aider plusieurs familles. On va cuisiner, inspirés par des chefs
qui ont cuisiné chez eux et on va permettre à ces familles de

cuisiner chez elles grâce aux pa-
niers qu’elles vont recevoir."

La seconde raison est apparue
"en voyant tous les chefs cuisiner
chez eux sur les réseaux sociaux.
On les voit toujours dans leur res-
to. C’était sympa de lever le voile
sur cette intimité culinaire qu’ils
ont à la maison. Même les chefs
trois étoiles sont des gens comme
nous". Parmi les contributeurs,
des "amis, comme Armand Arnal
(Arles) et d’autres qui ont accepté,
même si on se connaît peu, parce
que sensibles au fait que 100 % des

bénéfices sont reversés à une asso. Je ne me suis pas rémunérée,
le photographe et les éditeurs non plus. On a tous fait ça de ma-
nière transparente pour aider Ernest". Parmi les Provençaux,
on compte Ella Aflalo (Yima à Marseille), Armand Arnal (La

Chassagnette à Arles), Numa Muller (Arles),
Alexandre Mazzia (AM, Marseille), Mahéva Angel-
mann (La Bonne Mère à Marseille), Harry Cum-
mins (La Mercerie à Marseille).

On y trouve des recettes "vraiment très simples
parce que bien souvent les chefs n’ont pas envie de
faire quelque chose de compliqué chez eux. Puis cer-
taines sont plus techniques". Victoire Loup aime
beaucoup les sablés au chocolat de Pierre Hermé,
les ravioles aux blettes d’Anne-Sophie Pic ou les
pâtes à l’ail de Mahéva Angelmann de La Bonne
Mère, "extrêmement simples mais elles sont trop
bonnes".

◗ "CUITES" POUR
LES LENDEMAINS DIFFICILES
Cuites (dont La Provence a publié la recette de

Aïgo boulido de Fanny Rey, chef de l’auberge de
Saint-Rémy dans notre supplément Food spécial
fêtes du 21 novembre) "je l’avais écrit avant, mais il
est sorti après ! C’est l’idée d’un chef d’Arles, Arnaud
Jourdan, qui est allé voir les éditeurs de Human hu-
mans qui sont aussi arlésiens. Ce sont eux qui m’ont
proposé de l’écrire".

Dans Cuite, meilleurs ouvriers de France, chefs étoilés et cui-
siniers "les plus cool de l’Hexagone" racontent leur anecdote
d’une soirée mémorable et le plat qui les a sauvés le lende-
main. Plus que des recettes, c’est
un recueil d’histoires jamais dé-
voilées où Christopher Hache
(Maison Hache à Eygalières), Lise
Kvan et Eric Montéléon (Le Saint
Hubert à Saint-Saturnin-lès-Apt),
Alexandre Soyez (Au Verre Levé à
Aix), Fanny Rey (L’auberge de
Saint-Rémy à Saint-Rémy-de-Pro-
vence), Armand Arnal (La Chassa-
gnette à Arles), Numa Muller
(Arles), Alexandre Arnal (Arles),
Harry Cummins (La Mercerie à
Marseille), Ella Aflalo (Yima à Mar-
seille) et Arnaud Jourdan (Arles)
font partie des soixante collaborateurs de Cuite.

"On a chacun notre manière de s’en remettre. Il y a plein
d’écoles, ceux qui aiment manger des choses un peu lourdes et
grasses ou des plats très simples comme une soupe au pistou".
Victoire Loup quant à elle se jette plutôt sur le gratin dauphi-
nois de Delphine Plisson (Paris), pour se remettre sur pied.

Lætitia GENTILI

Par Victoire Loup, aux éditions Human humans. "À la maison", 24,90¤,
en vente sur https://alamaisonlelivre.com. "Cuites", 19,90¤,
en vente sur https://cuiteslelivre.com. Pack à 39,90¤.

Cette nou-
velle adresse,
dont le nom
italien signifie
"en place !",
signe l’apogée
de la cuisine
de Nadia Laga-
ti et Philippe
Ivanez, alias
les Jnoun Fac-
tory. Ces ar-
tistes cuisiniers ont nourri pendant des années
de nombreux festivaliers (Mimi, Aires Libres…),
géré le café du cinéma des Variétés, organisé le
festival du poulpe Mow 2018 et 19 et enfin, inves-
ti la cantine de l’Ecole des Beaux-Arts.

En posant leurs valises à Malmousque, les no-
mades peuvent désormais exprimer leur palette
culinaire enrichie au gré de leurs pérégrinations.
Aposto est l’histoire d’une rencontre avec des re-
cettes d’ailleurs, des produits savoureux mais
aussi le savoir-faire unique de Thibault Kape-
luche. Ce chef, qui a distillé la gastronomie dans
les bistrots parisiens avant d’ouvrir un restaurant
en Chine, a rejoint les Jnoun Factory. Mêmes va-
leurs, même goût pour l’alliance terre-mer et les
plats de caractère. Ainsi le mi-cochon mi-tenta-
cule, charnu et tendre à la fois, exalte le zeste de
citron au nez, feu de bois et caramel en bouche.
En coulisse, ces deux produits ont été pochés en-
semble dans une nage - court-bouillon d’aroma-
tiques, d’épices et d’agrumes -, refroidis puis la-
qués avec la nage réduite et caramélisée au miel.
Une goûteuse purée de pommes de terre, cuites
dans la cheminée et écrasées à la fourchette avec
huile d’olive et fleur de sel, s’est invitée dans l’as-
siette. Elle concubine avec du mole - condiment
mexicain à base de cacao - et une sauce pimien-
tos del piquillo, gingembre, cebette.

Ce plat résume à lui seul la cuisine Aposto, tout
comme le potimarron rôti doucement au beurre
miso avec châtaignes, lardo italien et romarin.
Une cuisine où les produits sont cuits ensemble
mais aussi reliés : le suc de la nage caramélisée a
servi ainsi à cuire les grains de maïs. Et le jus de
cuisson du potimarron et du Lardo - légèrement
réduit et agrémenté - a offert à la salade son assai-
sonnement. Cette histoire de partage et de ren-
contres se raconte également avec les amis ar-
tistes des Jnoun qui viendront dès le printemps
offrir leurs performances multisensorielles. Apos-
to signifie également "Tout va bien !".

Marie DE MÉNIBUS

Plats à emporter en fin de semaine, de 19 à 25 ¤ le menu, hors
boisson. Table d’hôte dès le 20 janvier, à Malmousque Marseille
(7e), 007 60 03 19 66, Facebook/Aposto. Résa. et infos par mail
lesjnoun@gmail.com.
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Aposto, cuisine
de rencontres

120 recettes de chefs
pour s’amuser en cuisine
MIAMMIAMVictoire Loup signe deux livres coup sur coup "A la maison"
et "Cuites". Deux fois plus de bonnes raisons de passer aux fourneaux

Le caprice

C’est la vie

Jeveuxunefondueauchocolat
La saison des fondues est ouverte. Sa-
voyarde, bourguignonne ou tout choco !
Au Comptoir de Mathilde, implanté en
Drôme provençale, l’essentiel des recettes
d’épicerie fine et de chocolat est fabriqué
sur un mode artisanal. Et c’est chez elle, que
l’on trouve la délicieuse fondue au chocolat
au lait accompagnée de ses mini-guimauves.
On prépare des brochettes de fruits frais ou
quelques biscuits (comme des bonhommes en pain d’épices
de Mathilde) et c’est parti pour un moment de pur plaisir.
➔ Fondue au chocolat au lait et ses 20g de mini-guimauves,
200g, 7,90¤.
www.lecomptoirdemathilde.com

L’adresse marseillaise

Cette semaine encore, on se régale
avec une recette de Carole Jezequel Pit-
tion, alias @CaroleCuisine sur You-
tube. "Voici une version simple de la tra-
ditionnelle daube provençale élaborée
avec tous les conseils et astuces récupé-
rés au fils des ans. Une très bonne idée
pour vos repas de fêtes de fin d’année !"

◗ INGRÉDIENTS POUR
6 À 8PERSONNES :

2 kg de joues de bœuf fermier coupés
en gros morceaux. 1 dizaine de carottes
du pays. 3 oignons doux des Cévennes.
1 échalote du pays.
10 gousses d’ail du pays. 1/2 zeste
d’orange bio thym et laurier. 1 l de bon
vin rouge. 20 cl de bouillon de bœuf

maison ou bio. 1 c. à soupe d’huile
d’olive. 1 c. à soupe de cacao amer. 2
c. à soupe de maïzena.2 c. à café de sel.
2 c. à café de poivre du moulin. 40 g de
chocolat noir.

◗ PRÉPARATION :
Pour la marinade :
Mettre les morceaux de joues de

bœuf dans un saladier et rajouter 1 c. à
café de sel, 1 c. à café de poivre, le zeste
d’orange, le laurier, le thym, les ca-
rottes pelées entières, les oignons cou-
pés en deux, l’échalote et les gousses
d’ail dégermées et coupées en deux.
Verser le litre de vin et 1 c. à café de
sucre, couvrir et laisser mariner au réfri-
gérateur 24 heures.
Pour la daube :

1- Dans une cocotte ou une sau-
teuse, faire revenir les oignons et l’écha-

lote émincés finement dans de l’huile
d’olive à feu doux pour les attendrir.
Les mixer dans un robot pour obtenir
une purée et réserver.

2- Rajouter dans la sauteuse 1 c. à
soupe d’huile d’olive et faire revenir les
morceaux de joues de bœuf quelques
minutes de chaque côté. Saupoudrer la
viande de maïzena et de cacao amer et
assaisonner avec 1 c. à café de sel et 1 c.
à café de poivre. Mélanger le tout et ra-
jouter tous les ingrédients de la mari-
nade sauf les carottes.

3- Verser le jus de la marinade.
4- Verser la purée d’oignons.
5- Pour finir rajouter les 20 cl de

bouillon de bœuf pour couvrir les mor-
ceaux de viande.

6- Porter la daube à petite ébullition,
couvrir en laissant un petit jour et lais-
ser mijoter 4 heures.

7- 45 minutes avant la fin de la
cuisson, rajouter les carottes en-
tières et rectifier l’assaisonne-
ment en sel si besoin.

8-En toute fin de cuisson, dé-
poser les 40 g de chocolat noir
dans un bol avec un peu de
sauce et mélanger pour obte-
nir une pâte onctueuse qui
va épaissir et lustrer la sauce.

Choisir un chocolat noir mi-
nimum à 70 % cacao.

◗ MES ASTUCES :
#Faire couper les joues de bœuf
en quatre morceaux par votre
boucher car la joue est très difficile
à couper. #N’hésitez pas à préparer
la daube à l’avance ou la cuire en deux
fois, elle ne sera que meilleure !
#Servir la daube avec des gnocchis.

CommanderiedelaBargemone
Cuvée Marina

AOP coteaux d’Aix-en-Provence rouge 2015
15,50¤

Rachetée en 2019 par l’industriel aixois André Einaudi (groupe Ortec), la Bargemone affiche
de nouvelles ambitions. Notamment la reconquête du marché français pour une marque

essentiellement vendue aux États-Unis. La cuvée Marina se décline dans les trois couleurs.
Si le blanc 2019 nous est apparu trop emporté par ses notes d’agrumes, ce rouge 2015 ample

et soyeux présente un profil équilibré et plaisant. L’assemblage de cabernet-sauvignon, syrah
et grenache est minoritairement élevé un an en barriques, le reste en cuve inox. La technique

a permis de gagner du coffre et de la patine sans marquer le vin d’un excès de boisé.
glemouee@laprovence.com

➔ La Bargemone, le long de la N7 à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),0044257 2244. Vente en ligne sur bargemone.com

La bouteille

La recette de...@CaroleCuisine Daube provençale àma façon

/ PHOTO VICTOR PICON

Contactez-nous par email
lgentili @laprovence.com
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ÉRÉMONIE

Des gorges du Guil au pied du
mont Viso, les vallées queyras-
sines recèlent des trésors patri-
moniaux, culturels et naturels.
Plongée au cœur d’une région
spectaculaire et sauvage.

Le luxe à la française, qui
magnétise les clients du monde
entier, naît durant le règne de
Louis XIV. Explications dans
un passionnant documentaire
signé Stéphane Bégoin.

"La grosse charriade"
sur C8
Cyril Hanouna recrute Gad
Elmaleh pour sa nouvelle émis-
sion le 17 décembre à 21h15, dans
la veine de La grosse rigolade lan-
cée avec succès en janvier sur la
chaîne. Les deux amis formeront
"deux équipes de charrieurs" qui
s’affronteront le temps de la soirée.

"High School Musical"
sur Disney+
Dès le vendredi 11 décembre, sur
la célèbre plateforme, les acteurs
de High School Musical, la comé-
die musicale vont reprendre leurs
chansons préférées de Noël, de
Hanouka ou du Nouvel An et,
ainsi, partager leurs souvenirs. Il
s’agira d’un épisode spécial de la
saison 2 de cette série avec Olivia
Rodrigo et Joshua Bassett.

1,8million
pour Lumni.fr
C’est le nombre moyen de visites
mensuelles sur le site éducatif de
France Télévisions lancé il y a un
an. Il réunit par ailleurs plus de
50 % de taux de notoriété chez
les parents et les enfants. Plus de
14500 contenus sont disponibles,
surtout à destination des élèves.

"La chanson secrète"
est de retour
Animé par Nikos Aliagas, le
divertissement reviendra le
samedi 12 décembre à 21h10 sur
TF1. Surprises et rebondisse-
ments au programme pour Amir,
Louane, Carla Bruni, Julien Doré,
Patrick Fiori, Gad Elmaleh, Patrick
Sébastien et Bilal Hassani.

Situé dans le département des
Hautes-Alpes, le Queyras est limi-
trophe du Briançonnais, au nord,
de l’Italie, à l’est, des Alpes de
Haute-Provence, au sud, et de
la Durance, à l’ouest. Ce terri-
toire a su conserver sa part de
mystère sur laquelle veillent les
quelque 2 400 habitants disper-
sés en quatre vallées. Étendues
sauvages, nature préservée, flore
unique et faune variée font la fierté
de ceux qui y vivent et le bonheur
des curieux, venus s’aventurer.
Certains arrivent à pied, d’autres
à vélo et, l’hiver, c’est aux férus
de ski de prendre le relais. Pour
Échappées belles, Ismaël Khelifa
arpente les chemins du Queyras à

Le Queyras,
une terre préservée

la rencontre de ses habitants, inta-
rissables quand il s’agit d’évoquer
leurs paysages, leur ciel étoilé et
ensoleillé 300 jours par an. Au fil

des reportages, l’animateur évoque
le développement économique et
touristique de cette région emblé-
matique des Hautes-Alpes.

Si notre économie, en général,
n’est pas f lamboyante, l’un de
ses secteurs ne connaît pas la
crise. L’Hexagone est, en effet,
le leader mondial incontesté
du luxe, une hégémonie qui
est particulièrement marquée
dans des branches telles que la
cosmétique, la parfumerie ou
la maroquinerie. Cette french

Furieusement faste
touch, réputée pour son excel-
lence depuis plusieurs siècles,
résulte paradoxalement d’une
profonde crise financière. En
1665, la France, qui avait investi
dans d’incessantes campagnes
militaires, était au bord de la
banqueroute. Pour rééquilibrer
la balance entre ses exportations
et ses importations, largement
déficitaire, et sortir de l’ornière,
elle prit alors la décision de déve-
lopper son tissu industriel et
d’investir tout particulièrement
dans la mise en place de manu-
factures royales, afin de produire
des articles haut de gamme.

Colbert, le célèbre contrôleur
des finances du Roi-Soleil, fut
l’un des plus ardents défenseurs
de cette politique, jugeant le
luxe "utile" pour faire croître
le commerce et augmenter les
richesses nationales. Une stra-
tégie qui a rapidement donné
de bons résultés et prouvé son
efficacité… jusqu’à aujourd’hui.

LE FILMDU JOUR

ÉCHAPPÉES BELLES - 20h50 sur

NRJ MUSIC AWARDS - 21h05 sur

MAGAZINE

DOCUMENTAIRE L’INVENTION DU LUXE À LA FRANÇAISE - 20h50 sur

07h55 sur

EN BREF

L e 15 septembre, le journa-
liste annonçait sa déci-
sion d’arrêter le 13 h, qu’il

anime depuis 1988. Il présente-
ra le 18 décembre son dernier
JT, qui sera suivi d’un documen-
taire retraçant sa carrière. "Je
n’ai pas de regrets, ça a été une
aventure extraordinaire, et je
laisse le 13 h dans un état formi-
dable", fait valoir le "taulier",
comme l’ont surnommé ses col-
lègues de TF1. "Quand je suis ar-
rivé on était devancés par
France 2, aujourd’hui le 13 h de
TF1 fait à peu près le double de
l’audience de France 2, c’est vrai-
ment un journal qui parle à
tout le monde et dont le succès
est formidable", met en avant
"JPP", qui réunit régulièrement
plus de 40 % des Français de-
vant la télé à la mi-journée.

"Changement de rythme"
"J’ai décidé de partir de ma-

nière très réfléchie avec ma
femme, et je n’ai aucun regret
d’autant plus que je vais me lan-
cer dans plein d’autres choses",
ajoute Jean-Pierre Pernaut, qui
dit avoir simplement voulu
"changer de rythme, à bientôt
71 ans". Parmi les multiples pro-
jets qu’il va développer au sein
du groupe TF1, "JPP TV", une
plateforme en ligne "dans la-
quelle on va retrouver tous les
sujets régionaux" créés par TF1,
qu’il s’agisse de magazines ou
de reportages diffusés dans les

journaux, avec un blog qui pro-
posera un suivi de l’actualité et
"des tchats avec les Français".
Une façon pour le "boss", son
autre surnom, de continuer à
brandir l’étendard des régions
et de la proximité avec le pu-
blic, lui qui s’est imposé en
jouant cette carte il y a un tiers
de siècle.

"La révolution du 13 h, c’est
qu’on a été les premiers à vou-
loir faire un journal destiné à
ceux qui le regardaient et à créer
un réseau très solide de corres-
pondants en régions, et on a pris

beaucoup d’avance", assure
Jean-Pierre Pernaut. Qui rap-
pelle qu’outre le développe-
ment de sujets "magazines",
sur des thématiques qui ont au-
jourd’hui le vent en poupe
comme le patrimoine ou l’arti-
sanat, son 13 h s’est distingué
"en essayant de raconter des his-
toires vécues par les Français" et
en cherchant à décrire les
conséquences sur leurs vies des
événements qui font l’actualité.
Il se défend au passage d’avoir
fait un journal franco-français,
assurant que "le 13 h a toujours

été en pointe sur les grands évé-
nements internationaux des
30 dernières années", de la
Guerre du Golfe à l’élection de
Joe Biden.

Livre, pièce de théâtre…
Outre "JPP TV", il lancera le

9 janvier sur LCI, la chaîne d’in-
fo du groupe TF1, une émission
h e b d o m a d a i r e b a p t i s é e
"Jean-Pierre et vous". "Ce sera
une émission sur l’actualité vue
par les Français, qui intervien-
dront en direct avec nous depuis
plusieurs régions, pour commen-
ter et réagir", avec des journa-
listes de LCI qui répondront en
plateau à leurs questions. Ce
n’est pas tout : il fabriquera
trois ou quatre longs reportages
par an pour le magazine de TF1
"Grands reportages", qui seront
consacrés aux terroirs. Et en
plus de ces nouveaux projets té-
lévisuels, il prépare "un livre
qui sortira le 11 février", et se ré-
jouit d’avoir bientôt "plus de
temps pour essayer d’écrire une
troisième pièce de théâtre" avec
sa femme Nathalie Marquay,
passer plus de temps avec ses
enfants et partager sa passion
pour les sports mécaniques.

Mais d’abord, il devra passer
le cap de son ultime 13 h. "J’ap-
préhende ce moment parce que
le 13 h, c’est mon bébé, et ça va
être émotionnellement difficile
de quitter mon équipe qui est
très soudée", confie-t-il.

Télé

Pas d’omelette géante, de re-
cord du décorticage de crevettes
ou de cross dans les ruelles du
village cette année : à cause du
Covid-19, le Téléthon est privé
des animations bénévoles qui le
symbolisent et il s’en remet aux
téléspectateurs et aux inter-
nautes pour faire grimper son
compteur ce week-end. La 34e

édition de cet événement popu-
laire et caritatif sans équivalent
se limite depuis hier soir à sa re-
transmission sur les chaînes de
France Télévisions et à des défis
sur internet, depuis hier en fin
de journée à tard dans la nuit de
samedi à dimanche.

"D’habitude, il y a 12 000 com-
munes qui participent au Télé-
thon, soit une sur trois, 250 000
bénévoles et 5 millions de Fran-
çais. La très grande majorité de
ces animations est empêchée au-
jourd’hui", s’inquiète la prési-
dente de l’organisation AFM-Té-
l é t h o n , L a u r e n c e T i e n -
not-Herment. Selon elle, seuls
30% des animations habituelles
pourront avoir lieu à cause des
restrictions imposées par la
lutte contre le Covid. Et quand
elles ont lieu, c’est dans un for-
mat réduit, avec par exemple
des ventes à emporter à la place
des grands repas de salles poly-
valentes. De quoi freiner les
dons pour la recherche sur les
maladies rares. "Le terrain, c’est
40% de la collecte. L’année der-
nière, sur un chiffre final de
87 millions d’euros, 35,5 mil-
lions venaient du terrain", sou-
ligne Mme Tiennot-Herment
qui espère que les collectes sur
le terrain se reporteront sur les
promesses de don par télé-

phone (3637), par internet (télé-
thon.fr) ou via les "challenges nu-
mériques" organisés en ligne.

Malgré ce contexte particu-
lier, le Téléthon fête cette année
un anniversaire important: les
30 ans de Généthon, le labora-
toire de pointe que ce marathon
caritatif a permis de financer.
Inauguré le 8 décembre 1990, ce
laboratoire a permis plusieurs
avancées dans la thérapie gé-
nique, qui consiste à introduire
du matériel génétique dans des
cellules pour soigner une mala-
die. Il a publié les premières
cartes du génome humain dans
les années 90. Et l’an dernier, le
premier médicament issu de re-
cherchées menées au Généthon
a obtenu une autorisation de
m i s e s u r l e m a r c h é a u x
États-Unis, avant le Japon et
l’Europe cette année. Ce traite-
ment, le Zolgensma (laboratoire
Novartis), permet de traiter
l’amyotrophie spinale, maladie
neuromusculaire qui condam-
nait les bébés à une mort pré-
c o c e . S u r o n z e m é d i c a -
ments-gènes aujourd’hui homo-
logués dans le monde, "quatre
sont directement issus de nos re-
cherches ou de nos finance-
ments" et cinq y sont indirecte-
ment liés, selon l’AFM-Télé-
thon.

UnTéléthon confiné
à cause du Covid-19

Jean-Pierre Pernaut s'apprête à quitter sans regrets mais avec
émotion la présentation du 13h de TF1. / PHOTO AFP

Jean-Pierre Pernaut évoque
ses projets pour l’après-JT
Il veut donner la parole aux téléspectateurs et défendre la France des régions

LafréquenceTNTdeCanal+renouveléepour3ans
Canal+ rempile sur les ondes hertziennes : le CSA lui a accordé hier
une nouvelle autorisation d'émettre sur la TNT, d'une durée de
trois ans, soit jusqu'au 6 décembre 2023, ont annoncé le régula-
teur et la chaîne cryptée. Cette décision a été dévoilée alors que
l'autorisation actuelle de Canal+ pour diffuser ses programmes
sur la TNT arrivait à expiration ce week-end. Le CSA précise que ce
sésame est assorti d'une nouvelle convention, dans laquelle "l'es-
sentiel" des obligations existantes de la chaîne ont été recon-
duites.

36-37
dons par téléphone
téléthon.fr, dons
par internet
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Divertissement. 4h00. Inédit.
#TropFort !, c’est la signature cette
année du « Téléthon », la force de se
battre pour triompher de la maladie. Ces
4 et 5 décembre, France Télévisions se
mobilise avec Matt Pokora, le parrain de
ce grand rendez-vous de la générosité ett
de la solidarité, pour réussir un véritable
tour de force, le 34e « Téléthon » ! Toutes
les équipes sont mobilisées.

1.05 Prodiges, le show de Noël
Divertissement. Présentation : Marie-
Sophie Lacarrau. 2h30.
Cette saison, « Prodiges » accueille au
sein du jury composé de la chorégraphe
et danseuse étoile Marie-Claude Pietra-
galla et du violoncelliste Gautier Capu-
çon un nouveau membre, la soprano de
renom Julie Fuchs.
3.40 Les enfants de la télé. Divertisse-
ment. 4.20 Rio. Doc. 5.10 Danemark,
Normandie : la trace des Vikings. Doc.

21.05 DIVERTISSEMENT

La grande soirée du Téléthon

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - Samedi.
Mag. 10.35 Les années Giscard. Docu-
mentaire. 12.00 Les 12 coups de midi.
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.40 Grands repor-
tages. Mag. Présentation : Anne-Claire
Coudray. Cap Ferrat, un palace face à la
crise. 14.50 Reportages découverte.
Mag. L’excellence à la française. 16.10
Les docs du week-end. Mag. Familles
nombreuses : des fêtes XXL. 17.50 50’
Inside. Magazine. L’actu. - Le mag. 19.50
Vendée Globe. Mag. 20.00 Le 20h.
20.50 Quotidien express. Talk-show.

Cérémonie. Présentation : Nikos Aliagas.
3h55. Invités, notamment : Dua Lipa,
Angèle, Louane, Amel Bent, Imen Es,
Sia, Black Eyed Peas, David Guetta,
Indochine, Gims, Kendji, Vianney, Julien
Doré, Amir, Grand Corps Malade.
Paris Édition. Inédit.
Rendez-vous à la Seine Musicale pour
une 22e édition forcément un peu parti-
culière des NRJ Music Awards.

1.00 NMA : la saga
du show événement
Documentaire. 2020. 1h30.Inédit.
Après une cérémonie riche en émotions,
la soirée se poursuit avec un programme
consacré aux coulisses de l’un des plus
grands shows de l’industrie musicale,
pour tout savoir des secrets de fabrica-
tion des NRJ Music Awards. L’occasion
de revenir notamment sur les moments
forts de cette soirée qui consacre les plus
grands faiseurs de tubes de la planète.

21.05 CÉRÉMONIE

NRJ Music Awards

Série. Policière. Fra. 2018. Saison 6. 3/3.
AAvec Francis Perrin, Pierre Aussedat,
Gaëlle Bona, Christiane Bopp.
Le port de l’angoisse.
Dans un container du port autonome
de Bordeau gît le corps sans vie d’Henri
Blondel, un puissant armateur local.
L’homme avait une personnalité com-
plexe, décrite différemment par sa
famille et ses employés.

22.35 Mongeville
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 3. 1/4.
Avec Francis Perrin, Gaëlle Bona,
Pierre Aussedat, Christiane Bopp.
Disparition inquiétante.
Mongeville et Valentine viennent en aide
à une famille bordelaise, propriétaire
d’un grand centre équestre, dont la fille
Émilie, une jeune cavalière promise à un
avenir de grande championne, a disparu.
0.05 Vu. Mag. 0.15 La fontaine de Bakht-
chisaraï. Ballet. 2.05 Gala Petipa. Ballet.

21.05 SÉRIE

Mongeville

Ligue 1. 13e journée. En direct du stade
de la Mosson.
Leader avec déjà cinq points d’avance
sur Lille après la 10e journée, le Paris-SG
restait sur huit victoires consécutives en
Ligue 1, où il semble de nouveau intou-
chable après ses errances du début de
saison. Mais Montpellier (7e) fait un par-
cours intéressant et pourrait profiter du
calendrier surchargé des Parisiens.

22.55 Canal football club,
le débrief
Magazine. Sportif. Présentation : Hervé
Mathoux. 1h00. En direct.
Juste après le match du samedi soir,
l’équipe du « Canal football club » revient
pour 50 minutes de débrief : réactions à
chaud et humeurs en plateau.
23.55 Zapsport. Mag. 0.00 Le journal du
hard. Mag. 0.15 Un Noël quitte ou double.
Film TV. Classé X. 2.00 Green Zone HH
Film. Thriller. 3.50 House of Series. Doc.

21.00 FOOTBALL

Montpellier/Paris-SG

Documentaire. Historique. Fra. 2020.
Réalisation : Stéphane Bégoin. 1h35.
Inédit.
À la veille de la Révolution française, toute
l’Europe accourt dans la capitale du luxe
pour s’approvisionner en draps fins, por-
celaines de Sèvres, soieries lyonnaises,
dentelles d’Alençon et autres témoi-
gnages éclatants d’un savoir-faire admiré
dans toutes les cours du continent.

22.25 Comment le chat
a conquis le monde
Documentaire. Animalier. Fra. 2020.
Réalisation : Éric Gonzalez et Pierre-Au-
rélien Combre. 0h50. Inédit.
Au fil des dernières découvertes scien-
tifiques, l’épopée d’un petit félin qui a
conquis le monde, mais qui se révèle
aussi être un impitoyable tueur en série.
23.15 Psycho. Série doc. 23.45 Square
idée. Mag. 0.15 Court-circuit. Court mé-
trage. 1.45 Olimba, la reine des léopards.

20.50 DOCUMENTAIRE

L’invention du luxe
à la française

Série. Policière. EU. 2020. Saison 2.
20/20.
AAvec Nathan Fillion, Mekia Cox, Alys-
sa Diaz, Richard T. Jones.
La taupe. Inédit.
Les équipes sont sur le qui-vive après
qu’un officiera été blessé. Les forces de
l’ordre sont à la recherche du tueur et
l’investigation montre qu’il y a une taupe
dans le service.

21.55 The Rookie :
le flic de Los Angeles
Série. Policière. EU. 2020. Saison 2.
Avec Nathan Fillion, Mekia Cox, Alys-
sa Diaz, Richard T. Jones.
5 épisodes.
Alors que Nolan tente de créer une rela-
tion de confiance avec sa nouvelle, et
première, indic, il la surprend en train de
dealer de la drogue dans la rue. De son
côté, Lucy est toujours traumatisée par
son enlèvement.

21.05 SÉRIE

The Rookie :
le flic de Los Angeles

6.30 Le 6h30 info. 7.00 Télématin. Mag.
10.00 Téléthon : au cœur de la révolution
médicale. Gala. 11.00 Téléthon : au cœur
de la révolution médicale, la suite. 11.55
Téléthon : vertigineuse amitié. 13.00
13heures.13.2013h15, lesamedi…14.00
Tout compte fait. Mag. 15.50 Les secrets
du temple d’Abou Simbel. Série doc. 16.40
Les secrets du Sphinx. Doc. 17.35 Joker.
Jeu. 18.40 Chantons pour le Téléthon. Gala.
20.00 20 heures. 20.30 Un si grand soleil.
Feuilleton. 20.55 Les étoiles du sport. Maga-
zine. 21.00 Vestiaires. Série.

6.00 Okoo. 8.25 Samedi Okoo. 10.45
Voyages et délices by chef Kelly. Maga-
zine. 11.20 L’info outre-mer. 11.30 Dans
votre région. Magazine. 12.00 12/13.
12.55 Les nouveaux nomades. Maga-
zine. 13.35 Téléthon 2020 : 34e édition.
Gala. Plus forts ensemble. Présentation :
Natascha Dariz, Agathe Lecaron, Samuel
Étienne. Toutes les équipes sont mobili-
sées pour faire le point sur l’avancée des
recherches. 19.00 19/20. 20.05 Jouons
à la maison. Jeu. 20.35 Tout le sport.
Magazine. Présentation : Matthieu Lartot.

7.55 Resistance . Film. Biographie. 9.50
Rencontres de cinéma. Mag. 10.10
Patria. Série. 12.00 Profession. Mag.
13.00 Boîte noire (C). 13.15 L’hebd’Hol-
lywood (C). Magazine. 13.20 Calendrier
de l’avant (C). 13.30 Le cercle (C). Mag.
14.20 Gasly : le jour parfait (C). Doc.
14.55 Avant-match (C). Mag. 15.10 Bor-
deaux-Bègles/Racing 92. Rugby. Top 14.
11e journée. En direct. 17.20 Canal Sport
Club (C). Mag. 18.20 Football. Premier
League. 11e journée. En direct. 20.30
Canal football club. Magazine.

7.00 L’Andalousie au son des guitares
et du flamenco. Reportage. 7.55 Invita-
tion au voyage. Mag. 8.35 Cuisines des
terroirs. Série doc. 9.05 Au fil du monde.
Série doc. 12.45 Les grands magasins,
ces temples du rêve. Série doc. 16.20
Invitation au voyage. Mag. 17.05 En Au-
triche avec les mordus du rail. Reportage.
17.50 Aux confins de l’Alaska, les fas-
cinantes îles Aléoutiennes. Doc. 18.35
Arte reportage. Mag. 19.30 Le dessous
des cartes. Mag. 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes samedi. Mag.

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Absolument
stars. Magazine. 10.15 66 minutes :
grand format. Magazine. 12.45 Le 12.45.
13.25 Scènes de ménages. Série. 14.30
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présentation :
Stéphane Plaza. Trois agents immobiliers
vont se transformer en chasseurs d’ap-
part’ pour trouver des biens à des clients
dans des secteurs qu’ils ne connaissent
pas forcément. 19.45 Le 19.45. 20.25
Scènes de ménages. Série. Avec : Valérie
Karsenti, Frédéric Bouraly, Marion Game,
Gérard Hernandez.

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT

13.00 Les plus beaux treks. Série doc.
14.05 Constructions de l’impossible. Doc.
15.05 Silence, ça pousse ! Mag. 16.05
La maison France 5. Mag. 17.45 C dans
l’air. Mag. 19.00 C l’hebdo. Mag. 20.00
C l’hebdo, la suite. Mag. 20.20 Des trains
pas comme les autres. Série doc.

Magazine. Découverte. Présentation :
Ismaël Khelifa. 1h30.
Le Queyras, un secret à partager.
Inédit.
Au sommaire, notamment : « Puissante
nature » ; « Les bergers » ; « Le bois, le
trésor du Queyras ».

22.25 Romain Gary, le roman du
double. Documentaire. Découverte.
2010. Réalisation : Philippe Kohly. 1h30.
23.55 L’œil et la main. Magazine. 0.25
L’histoire de l’Empire inca. Documentaire.

8.25 Team Dronix. Série. 9.30 Ninjago :
Possession. Série. 11.00 Power Players.
Série. 12.10 Sous les mers. 13.10 Zine !
Zine ! Mag. 13.30 Les Minikeums. 16.30
Le monde de Jamy. Mag. 18.15 Club
Lumni. Mag. 20.05 Spot. 20.10 C’est
toujours pas sorcier. Mag. 21.00 Spot.

Film TV. Animation. EU. 2020. Réalisa-
tion : Matt Peters. 1h21. Inédit.
Il y a un nouveau superhéros en ville et
son nom est Shazam ! Ce fervent bienfai-
teur souhaite rejoindre la Justice League.
Mais il doit révéler la vérité : il s’appelle
Billy Batson et il n’a que… 10 ans !

22.25 Teen Titans Go ! vs Teen Ti-
tans. Film TV. Animation. EU. 2019. Ré-
alisation : Jeff Mednikow. 1h17. 23.50
Une saison au zoo. Magazine. Une émission
de l’Institut National de la Consommation.

8.45 L’ange de Noël. Film TV. 10.30 Un
Noël décisif. Film TV. Comédie sentimentale.
12.15 Quotidien. 14.05 La ballerine de
Noël. Film TV. Comédie de mœurs. 15.35
Le plus beau des cadeaux. Film TV. Drame.
17.10 Cher Père Noël… Film TV. Comédie.
18.45 Les mystères de l’amour. Série.

Série. Policière. EU. 1989. Saison 9. 1/6.
Avec Peter Falk, Patrick Bauchau,
Shera Danese, Fionnula Flanagan.
Portrait d’un assassin.
Columbo enquête sur la mort de l’ex-
femme du célèbre peintre Max Bursini,
qui s’est noyée.

22.50 90’ enquêtes. Magazine. Socié-
té. Présentation : Tatiana Silva. 1h20.
Vinted, Backmarket : bons plans et
pièges du marché de l’occasion. 0.10
90’ enquêtes. Magazine.

6.00 Wake up. Clips. 8.05 W9 boutique.
Mag. 10.10 L’hebdo de la musique. Mag.
12.40 Il faut croire au Père Noël. Film TV.
Comédie. 14.15 Trois vœux pour Noël.
Film TV. Comédie dramatique. 16.00 La
lettre au Père Noël. Film TV. Drame. 17.55
La petite histoire de France. Série.

Série. Animation. EU. 2016. Saison 28.
14, 15 et 16/22.
3 épisodes.
Quand tous les fast-foods de Springfield
proposent des menus plus équilibrés,
Homer se réconforte avec le dernier bas-
tion de la nourriture grasse.

22.20 Les Simpson. Série. Animation.
EU. 2016. 11 épisodes. Sous forme de
documentaire, retour sur la scandaleuse
carrière de Bart dans l’équipe de basket
de l’école.

6.40 Nicky Larson. Série. 2 épisodes.
7.40 Les infos. 7.45 Nicky Larson. Série.
Une sœur encombrante. - Un anniversaire
terrible (1 et 2/2).- La jeune fiancée de
Nicky (1 et 2/2). - Laura est en danger (1 et
2/2). 11.25 Familles nombreuses : la vie
en XXL. Téléréalité.

Magazine. Société. Présentation : Julie
Denayer. 1h50.
Enlèvements et séquestrations : spé-
cial « maisons de l’horreur »
Début 2018, l’Amérique découvre hor-
rifié l’affaire Turpin. Le 14 janvier, une
adolescente appelle le 911.

22.55 Chroniques criminelles. Maga-
zine. Société. Présentation : Julie De-
nayer. 1h50. Au sommaire : « L’affaire
Fernando Mourao : le voisin est-il cou-
pable ? » - « Un si lourd secret ».

20.50 MAGAZINE21.05 SÉRIE 21.05 TÉLÉFILM 21.05 MAGAZINE 21.05 SÉRIE

9.10 Direct auto express. 11.00 Direct
auto. 12.00 Direct auto express. 13.40
Un Noël au cœur tendre. Film TV. Comédie
sentimentale. 15.30 Un baiser pour Noël.
Film TV. Drame. 17.15 Un Noël tous en-
semble. Film TV. Comédie. 19.20 Un Noël
de folie. Film TV. Comédie. 21.05 Sébas-
tien à la télé, c’est fou ! Divertissement.
22.50 Sébastien à la télé, c’est fou !

14.00 My Little Pony: Pony Life 14.30
Les Supers Nanas. Série. 15.30 Le destin
des Tortues Ninja 16.00 Bienvenue chez
les Loud 17.30 Le monde incroyable de
Gumball 18.30 GulliToon. Mag. 21.00
G Ciné. Mag. 21.05 Ernest et Célestine
HHH Film. Animation. 22.40 Le pays de
Noël. Film TV. Comédie sentimentale. 0.05
Zig et Sharko 0.25 Oggy et les cafards.

15.15 Biathlon. Coupe du monde. Relais
dames. En direct. 16.40 Après-course.
17.45 La station L’Équipe. 18.00 Ski
Freestyle. Coupe du monde. 19.00 Bobs-
leigh. 20.00 Biathlon. 20.50 Catch. WWE
RAW. 21.50 Catch. WWENxT. 22.50Catch.

6.00 Téléachat. Mag. 9.10 Snapped : les
femmes tueuses. Mag. 12.45 Snapped :
tuer pour elle. Mag. 15.35 Sous les jupons
de l’Histoire. Mag. 21.05 Howards End.
Série. 23.35 Forever. Série. 3 épisodes.
Avec : Ioan Gruffudd, Alana De La Garza.

6.00 Vintage Mecanic. Série doc. 10.50
Alaska, la dernière frontière. Téléréalité.
15.10 Direct quinté. 15.25 Mécanos
express. Téléréalité.21.05 Les Brown :
génération Alaska. Téléréalité. 22.05 Les
Brown : génération Alaska. Téléréalité.

8.50 La science des forces de la nature.
Série doc. 9.50 Enquête prioritaire. Mag.
14.10 New York, police judiciaire. Série.
17.10 Ces crimes qui ont choqué le
monde. Série doc. 21.05 Légion étrangère.
Série doc. 22.30 La Légion étrangère.

6.00 Véto & Co. 9.00 La boutique 6ter.
Mag. 11.10 Tiny House : mini-maison à
emporter. Téléréalité. 13.40 Les rois de la
réno. Téléréalité. 16.30 Norbert commis
d’office. Mag. 21.05 Les rois de la réno.
Téléréalité. 21.55 Les rois de la réno.

15.55 Mister Noël. Film TV. 17.35 Une
romance de Noël en sucre d’orge. Film TV.
Comédie sentimentale. 19.15 Quatre Noël
et un mariage. Film TV. Comédie senti-
mentale. 21.00 Joséphine, ange gardien.
Série. 22.50 Joséphine, ange gardien.

Échappées bellesColumbo Lego Shazam Chroniques criminelles Les Simpson

6.30 Téléachat. Magazine. 9.30 C’est
mon choix. Talk-show. Elles ne pensent
qu’à ça. 14.55 The Middle. Série. 4 épi-
sodes. 16.40 The Big Bang Theory. Série.
Avec : Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley
Cuoco. 21.05 Modern Family. Série. Beau-
coup de bruit pour rien. - À la recherche
de l’enfance perdue. 22.00 Modern
Family. Série. 10 épisodes.

Tous les samedis, retrouvez vos programmes dans TV MAGAZINE

Télé

Incendie émetteur radio
France Bleu Provence vous invite à écouter
l’antenne depuis l’application ou francebleu.fr
et apporte tout son soutien aux équipes de TDF.

France Bleu Provence vous invite à écouter 
l’antenne depuis l’application ou francebleu.fr
et apporte tout son soutien aux équipes de TDF.
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JOURS
EXCEPTIONNELS

Des prix exceptionnels
dans toutes les collections.

MARSEILLE CENTRE VILLE – 107 avenue du Prado – Parking gratuit en sous sol
PLAN DE CAMPAGNE – CD6 - Les Pennes Mirabeau
AVIGNON SUD – Route de Marseille – La Cristole

OUVERTURE SPÉCIALE
DES MAGASINS CE DIMANCHE

4-21 Décembre

16033



Spécial Noël
100idées cadeaux

100% Provence

RETROUVEZ LES 13 DESSERTS
DANS NOTRE NOUVELLE BOUTIQUE

D’AVIGNON CENTRE

Horaires d’ouverture Du mardi au samedi de 10H à 19H - 06.76.31.97.59
4 rue des fourbisseurs 84000 AVIGNON - contact@laurmar.fr

15526
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LE DOMAINE MÉTIFIOT

Marius décide de relancer le
Domaine avec la culture des
fruits. Le succès est au ren-
dez-vous et se poursuit avec
Régis, le fils de Marius et donc
petit-fils de Joseph (vous nous
suivez toujours ?) qui marque
le Domaine de son empreinte
en l’orientant vers l’oléiculture.
En 2016, par transmission
familiale, Laurence et Benoit ont décidé d’en poursuivre la belle
aventure. Attachés à notre terre familiale, nous avons décidé
d’en poursuivre la belle aventure tout en souhaitant l’ancrer
dans les enjeux de notre époque et dans la cohérence de nos
personnalités. Ainsi, c’est en bio que passeront les terres du
Domaine de Métifiot. C’est avec la viticulture que le Domaine
évoluera en parallèle de la culture des olives.

UNE CULTURE BIOLOGIQUE RECONNUE
À HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Si dans l’évolution du Domaine, une question ne s’est pas posée
c’est bien celle de la reconversion des terres en bio. Une
évidence a fortiori pour notre Domaine situé dans un écrin
naturel aussi unique que celui des Alpilles.
Nos vins et huile d’olive du Domaine bénéficient
aujourd’hui des labels AB et HVE.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
GÉNÉRATION APRÈS GÉNÉRATION

Il était une fois le Domaine de Métifiot, un domaine au cœur
des Alpilles, situé à Saint Rémy de Provence. C’est Joseph
l’arrière-grand-père, berger, qui a commencé l’histoire du
Domaine à la fin du 19ème siècle. Son fils, Marius, en hérite
mais rapidement le troupeau
est décimé. L’histoire aurait
pu s’arrêter là sans le
caractère battant de la famille !

Nous vous donnons rendez-vous pour les fêtes de fin
d’année dans notre magnifique caveau :

Voie Communale des Carrières
13210 - Saint Rémy de Provence

Pensez à vos cadeaux de Noël avec

le code promo «La Provence»

afin de profiter de 20% de réduction sur l’ensemble
de nos produits.

Joyeuses Fêtes à tous,
Le Domaine Métifiot

04 90 95 94 35 www.domainedemetifiot.fr contact@domainedemetifiot.fr

15840



Un supplément

Idéescadeaux

L e commerce de proximité et
l’artisanat local sont des élé-
ments forts du patrimoine et

du dynamisme de nos villes, de nos
départements, bref de
notre région. Depuis le
mois de mars, la crise sani-
taire avait déjà singu-
lièrement ébranlé le
secteur. Le confine-
ment instauré dans le
cadre de l’état d’ur-
gence n’a fait qu’ag-
graver la situation dé-
jà précaire des ac-
teurs du secteur, obli-
geant certains d’entre
eux à baisser le rideau et
d’autres à voir leur activité se ré-
duire comme peau de chagrin.

Devant un tel abîme, nombreux
ont pris le taureau par les cornes et
fait preuve de trésors d’imagination
afin de ne pas couler. Le "Drive" a
connu une croissance exponen-
tielle. Les commerces indépendants
se sont mis au digital en créant leur
propre site pendant que d’autres ont
investi les réseaux sociaux tel face-
book ou instagram afin de mettre en
scène leurs produits. Quant au "click
and collect", il est devenu plus que
jamais la tendance du moment.

À l’approche des fêtes qui s’an-
noncent particulières, avec une

course aux cadeaux qui commence à
battre son plein, La Provence a déci-

dé de mettre un coup de projec-
teur sur les remarquables
créat ions et produits
"made in Provence" qui
contribuent à l’identité de

l a r é g i o n .
Mode, déco, sa-
v e u r s , s e n -
teurs, acces-
s o i r e s o u
jouets... Chez
nous, la créa-
tion n’a pas de
limite, comme
en témoigne la

sélection que vous
découvrirez au fil des pages. Des lu-

minaires aux bougies aux essences
naturelles, des bijoux au design
unique aux pulls plein de peps et
chaussures au style incomparable,
des jeux revisitant Marseille ou Ca-
vaillon aux bons cadeaux pour des ac-
tivités décoiffantes, sans parler des
bonnes bouteilles qui sauront sé-
duire les épicuriens, ce ne sont pas
moins de 100 idées cadeaux que la
Provence vous suggère. Avec juste
pour dessein de mettre en lumière le
talent de tous ces créateurs. Et pour
que Noël reste Noël. Une parenthèse
toujours empreinte de magie.

Sandra BASSO

retrouvez votre rubrique
CC’’eesstt llaa vviiee!!

Conso - Loisirs - Maison
Bien-être - Plein air - High Tech
Mode - Gastronomie - Tourisme
Tendances - Bricolage - Auto

Animaux - Jardinage - Art de vivre

Coordination éditoriale :
Sandra BASSO

Ont collaboré à ce numéro :
Sandra BASSO - Agathe WESTENDORP

Guénaël LEMOUÉE
avec le concours des rédactions locales

de La Provence
Illustrations :

Service photo La Provence & DR
Impression :

Centre Méditerranéen de Presse
248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille

www.laprovence.com

Tous les jours dans

#Soutenons
noscommerçants!
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Unatelier
manosquin
hautencouleurs
Dans cet antre de la création qui
anime le cœur de la ville, arti-
sans, artistes et producteurs du
territoire vous donnent ren-
dez-vous pour (re)découvrir
leurs pépites. Envie de bijoux ?
Pourquoi pas les boucles

d'oreilles de de 1,
2 , 3 Créa lou à
moins que vous ne
préfériez le "sau-
teur" recyclé de
Cristel Beguin. Cô-
té déco ou jeu, les
créations de "A
tour de bois" et no-
tamment son originale toupie.
➔ Atelier Kalayaan,
29 rue du Soubeyran, 04100 Manosque,
06 20 52 21 96 ou atelierkalayaan.hubside.fr

116, lerepairechic
deLaureTinel
Folies en vue ! Vestiaires Diega, Bellerose ou Mos
Mosh, céramiques de Nathalie Reocreux... On suc-
combe devant ce choix parfait de Laure Tinel qui
propose dans sa boutique 116 une sélection ravis-
sante. Gants, pulls, sacs, bijoux... mais aussi cous-
sins, et beaux objets. Dans cet univers cosy et
convivial, on prend et on offre tout.
➔ 116 rue Sainte, 13007 Marseille

LesÉtincellesdeForcalquier
Étincelles… Tel est le nom de cette boutique qui
les multiplie. Animé par les Artisanes du midi, ce
"bazar" qui vit, vibre et fourmille d’idées et de
pièces originales est l’escale idéale pour remplir

s a ho t t e . On
laisse volontiers
séduire par les
décorations mu-
rales en macra-
mé de Valoubi-
j o u x , p a r l a
lampe d’Aman-
dine, les boucles
d’oreille de Cé-
line ou encore le
sac réalisé par
Cuirtat’Anne.
➔ Étincelles, 3 rue Marius Debout, 04300 Forcalquier,07 60 78 36 41

ÀSaint-Rémy,sur lestracesdescréateurs
Le parcours des créateurs imaginé à Saint-Rémy-de -Provence convie à pousser la porte de la
quinzaine de boutiques et de galeries ayant investi le cœur de la ville. Bijoux, céramiques, meubles
chinés revisités, vêtements, pièces soufflées, sculptures en fil de fer (etc) sont ainsi proposés tout
au long de cette déambulation forcément haute en couleurs. Ainsi chez Handco, on se laissera
séduire par les bijoux intemporels de l’Arlésienne Amandine Sanders ou l’une des sculptures en fil
de fer du bestiaire fabriqué par Élodie Moral ; on craquera aussi pour une boîte à bijoux en frêne

teintée à l’encre de Chine signée par l’atelier
Félitia. En franchissant en revanche le seuil
de "La Caravane des créateurs", on flashera
devant le style et la légèreté des créations
d’Isabeau Chirat avant d’être interpellé par
les fourmis de Nicolas Eres. Enfin, on appré-
ciera la ligne (crème de jour, nuit, lait corpo-
rel…) de cosmétiques naturels et bio du Labo-
ratoire Cerra.
➔ Handco Le Comptoir des créateurs, 50 rue
Lafayette, 13210 Saint-Rémy-de-Provence,04 90 90 24 51
La Caravane des créateurs, 4 rue Carnot, 13210 Saint-Rémy-de-Provence,
09 83 32 94 20 ou lacaravanedescreateurs.com

Idéescadeaux

Bisous, le lieudevie
pleind’amouràArles
Rotin, pichets en barbotine, design,
collabs avec des créateurs : le concept
store Bisous, très tourné vers la déco,
est surtout un lieu de vie hybride et
ultra peps imaginé par Emile et Marc.
L’œil sûr, ils savent chiner, ramener
des merveilles de leurs voyages et pro-
voquer dans cet endroit à l’esprit ba-
zar pointu et fun, dans une ambiance
festive, un coup de cœur immédiat.
Parfait pour faire le shopping de
toute la tribu.
➔ Bisous, 33 Rue de la République, 13200
Arles, 04 90 97 15 08
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Idéescadeaux

Desbaigneusesetdupeps !
Cécile Colombo, c’est d’abord des toiles inspirées de voyages
dont elle est fan et notamment ses virées en Afrique et Amé-
rique du Sud. C’est aussi des baigneuses, celles-là mêmes
qu’elle décline à l’envi avec toujours cette note enfantine,
naïve et furieusement colorée. C’est encore de la toile, du
bois, de la céramique… On déniche coussins, sacs, transats
mais aussi services de table décorés de paysages de Pro-
vence, de poissons imaginaires et autres fruits stylisés.
➔ Atelier Cécile Colombo, Les Granges, 13420 Gémenos,
06 20 99 29 37 ou cecilecolombo.com

Unmondedeouateetdedouceur
En poussant la porte de l’atelier-boutique de Charlie Mar-
tel, on est forcément bluffé par les créations de cette
jeune créatrice. Travaillant à l’aiguille et à la main toutes
les laines et n’hésitant pas à incorporer certaines matières
(tissus, perles, plastique…), elle imagine des cadres, têtes
de lit, nuages lumineux, suspensions, tableaux, bouillottes
sèches, autant de pièces qui allient douceur et originalité.
À l’image de ces "cloches Nuages" inspirées des fameux
nuages lumineux (40¤).
➔ Matière Première, 372 rue de la République, 84220 Goult,
06 45 56 60 92 ou matierepremierelatelier.fr

Souslesignede laCamargue
La boutique d’Elsa Bonail est un joli repaire mettant à l’hon-
neur la création inspirée par Arles et la Camargue. On se
laissera volontiers séduire par un service de verres peints
à la main avec des Arlésiennes et des coquelicots ou par les
cierges en éditions limitées et pour le moins originaux des
Prémontés. Quant à la fameuse croix de Camargue, elle est
mise autant en valeur sur un bracelet que sur des mugs du
célèbre peintre camarguais Jean Marignan.
➔ Li Causo d’Aqui, 18 Place du Marché, 13150 Tarascon,
09 82 60 26 73 ou facebook

Lefer, fild’unepassion
Le matériau est des plus simples, mais les créations qu’il
engendre, incroyablement originales. On les doit à Marie Bos-
sée, qui fait preuve d’une imagination débordante. Oiseaux,
têtes de cheval, lions, licornes… constituent les pièces ma-
jeures de sa collection où l’on retrouve également des sus-
pensions, mobiles, miroirs, lampes ou encore paravents ; au-
tant d’objets de décoration susceptibles d’apporter une note
inédite à tout intérieur.
➔ Marie Bossée Créa, route Neuve, 82220 Gordes,
06 08 48 90 65 ou mariebossee.book.fr

Leverredanstoussesétats
Dans son concept store, Françoise Doukhan, qui s’est spé-
cialisée dans le "fusing", propose des bijoux, sculptures et
autres pièces de décoration audacieuses et incroyable-
ment originales. Ses plateaux "C’est l’apéro", "Thé gour-
mand", "Sardinade", "1,2,3… Fromages" sont des plus cra-
quants. Quant à ses santons verre et terre réalisés en colla-
boration avec le potier-céramiste Robert Maurin, on ne les
retrouve nulle part ailleurs… (Plateau, à partir de 15€).
➔ Terrafusing Concept Store, 9 rue Louis Blanc, 06 60 48 17 51
ou facebook.com/terrafusing et sur le marché des santons
d’Aubagne jusqu’au 3 janvier

Del’artpourtoutes lestables
Le côté populaire et traditionnel de la poterie l’a toujours
passionnée. Et c’est dans cet esprit que Malie Vignon, fa-
brique dans son atelier niché à Risoul, des pièces utilitaires
en grès : bols, assiettes, plats, pichets… Une fois biscuités
à 1000°, les articles sont émaillés, décorés et recuits à 1300°
pour révéler des "œuvres" qui s’inscrivent dans "les arts de
la table" à laquelle elle apporte une note authentique, gaie
et décorative.
➔ Terra Solo, La Rua, 05600 Risoul,
06 85 99 03 51 ou terrasolo.fr
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Desvoilesetdessacs
Elles ont vogué sur les mers et océans. Aujourd’hui, elles
servent de matière première aux sacs imaginés par Anne
Couderc et son équipe. Réalisée en partenariat avec deux
structures d’aide par le travail, la gamme se décline en
bags, cabas, avec ou sans anses, besaces, polochons…
étoffée par des trousses, pochettes et même accessoires
de déco : coussins, transats, poufs, tabourets. À noter
pour Noël, les packs bags et polochon qui ne manqueront
pas d’en séduire plus d’un (à partir 84¤)
➔ Les Toiles du Large, L’Armement, 46 Quai François Mitterrand,
13 600 La Ciotat, 04 88 39 26 96 ou lestoilesdularge.com

L’horizonpourgarder lecap
Habiller un mur blanc avec autre chose qu’une toile ou une
photo? Oui ! On mise sur cette ligne d’horizon ultra styli-
sée de Marseille ou même celle d’Avignon vue depuis l’île
de la Barthelasse, imaginées par The Line. Depuis 2015,
The Line propose ces décorations poétiques à fixer au mur
très simplement. Il s’agit d’un trait découpé dans du métal
version dorée ou noir et en deux tailles (50 cm ou 125 cm).
Parfait pour un amoureux des voyages, des sommets
(ligne de l’Himalaya disponible!) ou fan de rock avec des
hits incarnés en fréquence sonore (misez sur la ligne de
Let it be, c’est bien d’actualité).
➔ Dès 29¤ sur theline.fr

UneaffichedeMarseilleàL’Ânebleu
Virginie Dumon, fondatrice de la maison et du cabinet d’archi-
tecture l’Âne Bleu, a imaginé l’horizon d’une Méditerranée et
d’une Côte d’Azur fantasmées. Pour cette collection baptisée
Corniche, trois vues, trois palettes de couleurs pour trois af-
fiches (dès 49¤¤), signées Elisabeth Pesé. Sont nés aussi des
papiers peints panoramiques. À découvrir, le Roucas, la Cor-
niche et les îles du Frioul. On aime aussi les céramiques de
Franca, des pièces uniques éclatantes comme un regard croisé.
➔ L’Âne bleu, 46 Rue Breteuil, 13006 Marseille, 04 91 81 12 00 ou
anebleu.com

UnmiroirsignéMargauxKeller
Elle a dessiné cette collection pendant le confinement, rê-
vant de cet arbre mythique, le pin parasol, point d'ancrage
dans son enfance. Après Vue Mer, Mistral Noir, la designer
marseillaise signe avec Pin Parasol, troisième édition de
ses créations maison, des objets toujours fabriqués en sé-
ries limitées par des artisans aux savoir-faire inégalables.
Fani la table d'appoint, Honorine le bougeoir, Pinède l'éta-
gère, Parasol le verre, et pour Noël le miroir Bisou Bijou.
(160¤).
➔ margauxkellercollections.com

Unecollectionupcyclingcosy
Brun de Vian Tiran, la marque connue pour son savoir-faire
unique depuis huit générations, réchauffe les intérieurs au-
tomnaux avec une collection capsule 100% upcycling d’acces-
soires maison et mode. Ils sont tous réalisés avec des chutes
de matières nobles de tapis d’Avignon et de couverture en
alpaga. La manufacture familiale française propose ainsi six
créations à disperser à l’envi dans la maison : coussins,
housses, cabas… (Ô Sac 45¤, seau avec anse 29¤, coussin
79¤).
Brun de Vian Tiran, La Manufacture, 2 Cours Victor Hugo,
L’Isle-sur-la-Sorgue, 04 90 38 73 31 ou brundeviantiran.com

Paniersetsacs100%osier
Envie d'un panier de marché ou d'un cabas 100 % éco-res-
ponsable ? A moins que vous souhaitez un abat-jour origi-
nal ou même un sac de pêche qui ne demande qu'à trouver
une nouvelle vocation en tant que sac à main ? Les créa-
tions en osier de Lucile Bou, combinent les modèles tradi-
tionnel d’antan et l'esprit des tendances actuelles. A no-
ter, que cette experte en osier propose aussi des stages à
ceux qui veulent s’initier à cet art ancestral.
➔ Vannerie de la Meije, le Rocher Mouillé, 05320 La Grave,
06 24 40 45 94 ou vanneriedelameije.fr
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DeLothantiquedepuis100ans
"Ici, on ne fait pas de soin. On y vient pour rechercher du
bonheur !" lâche Domy pour décrire la philosophie de la mai-
son fondée il y a 100 ans, par sa grand-mère Joséphine Mou-
ranchon, " la seule entreprise du secteur de senteurs tou-
jours 100% familiale." Et surtout qui a conservé son âme.
Pour Noël, les deux nouveautés qui sont venues étoffer les
quelque 500 références : " Laine et Tricot " et " Belle des nei-
ges " (de 12 ¤ la brume d’oreiller à 38 ¤ le bâton à parfum)
➔ Lothantique, 7 Espace Saint-Pierre, 04310 Peyruis,
04 92 68 60 31 ou lothantique.com

Diffuseurd’ambiance
Après un été compliqué en raison de l’incendie qui a dé-
truit la distillerie et le laboratoire, la petite entreprise diri-
gée par Véronique Peltzer a refait ses stocks. Les baumes,
savons, shampoings, déodorants et huiles de massage n’at-
tendent que vous tout comme les diffuseurs d’ambiance.
Au design original, ressemblant à un petit brin de lavande,
ces produits sauront distiller des senteurs apaisantes dans
votre intérieur.
➔ Bleu d’Argens, Le village, 04 170, Argens, 04 92 89 09 22
ou bleudargens.fr

Laboxbeautédesaison
Provence Chérie propose sa box saisonnière automne hiver!
Lancée par Virginie Fraisse, elle met en avant des cosmé-
tiques sains, naturels et bio de Provence. À découvrir sans
modération, cinq produits au format vente. De quoi se faire
un rituel beauté cocon et 100% Provence : une crème de
nuit Bio de Na & t Story (Rose & Argan), un contour des yeux
Bio de Sainte Victoire, une crème mains Sublimes Bio de La
Fare 1789 en Provence, un Baume Lèvres Nourrissant bio de
Florame et un savon façon Alep de Théophile Berthon.
➔ 36¤, provencecherie.com

Toutlepouvoirdesplantes
Il était une fois, une famille passionnée par le pouvoir des
plantes. Et devant la demande croissante de soins cosmé-
tiques naturels de Provence, est née "Cœur de Cigale". Al-
liant plaisir, efficacité et confort d’utilisation, les soins corpo-
rels sont conçus dans le respect du cahier des charges de la
marque "Authentic Provence". Complétée d’un parfum calis-
son 100% naturel, doux et fruité, élaboré par un parfumeur
du pays de Grasse, la gamme invite à la détente.
➔ Cœur de Cigales, Impasse de la Gamatte, 04800 Gréoux-les-Bains,
06 61 38 01 16 ou coeurdecigale.com

Délicieuse lavande
Productrice de lavande, la famille Liardet a fait le pari du
bio depuis 40 ans. Sur plus de 90 hectares, lavande et
autres plantes aromatiques et médicinales sont ainsi culti-
vées sans produits chimiques puis distillées. Si entre
huiles essentielles, produits d’hygiène et cosmétiques, la
liste se décline à l’infini, la box "Cadeau Lavande" pensée
pour les fêtes est judicieuse pour tester quelques-uns des
produits phares de la maison (à partir de 18¤).
➔ Distillerie Aroma’Plantes, Route du Mont Ventoux, 84390 Sault,
04 90 64 04 02 ou distillerie-aromaplantes.com

BougiesConfidencesProvence
Confidences Provence est un tout jeune atelier éthique de
maîtres ciriers à l’Isle-sur-la-Sorgue. Julie et Nicolas fa-
briquent à la main leurs bougies parfumées en cire végétale,
sans OGM et végan (sans cire d’abeille). Les parfums sont
issus de chez Robertet, leader mondial en la matière. En
tout, neuf fragrances composent leur gamme (23 ¤ l’unité).
On craque pour les coffrets à offrir pour les fêtes (80 ¤ les 4
bougies). Coup de cœur pour celle baptisée Fleur de Safran !
➔ 871 Route de Lagnes, Quartier Souspiron, 84800
L’Isle-sur-la-Sorgue, 06 78 97 59 42 ou confidencesprovence.com
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DesparfumsdeCarmargue
Plus qu’un magasin, La Parfumerie Arlésienne est un es-
pace atypique situé au rez-de-chaussée d’un hôtel particu-
lier, où l’on prend son temps, pour découvrir une gamme
raffinée de senteurs du Sud. Parmi les fragrances qui font
le bonheur de la boutique… mais aussi de ses clients :
L’eau d’Arles "fraîche et légèrement poivrée", et L’eau de
Camargue "corsée et masculine" ou encore l’eau de co-
logne Fortunette des Baux "où le citron se lie aux fleurs
blanche" (à partir de 50¤).
➔ La Parfumerie Arlésienne, 26 rue de la Liberté, 13200 Arles,
04 90 97 02 07 ou la-parfumerie-arlesienne.com

Descosmétiquesnaturels
Recréer les produits d’antan, ceux qui étaient simples et
efficaces, utilisés par nos aïeux ! Telle est l’ambition de Nil
et Sophie, depuis la naissance de leur fils, intolérant à tout
savon. Confectionné à base d’huile d’olive d’origine bio,
leur savon a été depuis étoffé par une gamme de cosmé-
tiques - shampoing Naturel Solide à l’Argan et au Rhas-
soul, Dentifrice Mentholé en poudre au Siwak - bio, végan
et zéro déchet, sans parfum ni colorant, certifiés Cosmos
(coffret à partir de 39,90€).
➔ Comme Avant, 12 Place de Lorette, 13002 Marseille
09 83 57 26 60 ou comme-avant.bio

Desfuseauxde lavande
Au XIXe siècle, les fuseaux de lavande tissés commençaient
à investir les armoires des maisons provençales pour par-
fumer le linge et protéger des mites. Elsa Lenthal continue
à perpétuer cette technique ancestrale qui permet de
conserver l’huile essentielle de la fleur. Du champ de la-
vande, situé au pied du village des Baux-de-Provence, jus-
qu’à la confection locale des produits, elle privilégie et
revendique un artisanat 100% provençal (25 ¤).
➔ fuseauxdelavande.com En vente aussi au concept store Le
Savoir-faire des Alpilles à St-Rémy-de-Provence et chez Marius à Arles

Bougiespourdessoiréesd’hiver
Née de la passion de deux sœurs, Aurélie et Amandine,
"Candlebox Provence" propose des fragrances uniques is-
sues d'une collaboration avec un maître parfumeur grassois.
Réalisées à la main à base de cire de soja végétale (sans
paraffine, sans OGM ni pesticides) et avec une mèche en co-
ton non traité, les bougies muliplient les univers olfactifs,
dont le déclicieux caramel vanillé que l'on pléciscite en hiver
(à partir de 12 ¤ l'unité, 35 ¤ les coffrets)
➔ Candelbox Provence 24b Route d'Eygalières,
13660 Orgon, 04 90 53 91 74 ou candlebox-provence.com

Dulait…maisdejument
Ce lait sert d’aliment et de produit thérapeutique depuis des
siècles. C’est dans cet esprit que Caroline Maureau élève ses
juments et fabrique ensuite ses produits réputés pour leurs
vertus dermatologiques. Soin du visage, lait pour le corps,
savons… toute une gamme qui saura chouchouter votre
peau. Le coffret concocté pour Noël avec soin pour les
lèvres, crème hydratante et même un sachet de caramel
vous invitera à fondre de plaisir (30€).
➔ Lait de Jument de Camargue, 675 Chemin du Poissonnier,
13200 Arles, 06 75 55 08 61 ou laitdejumentdecamargue.fr

Cassismisenflacon
C’est dans les années 1851 que Lorenzo Salvaire, réalisa
pour une grande dame de la bourgeoisie marseillaise de
passage à Cassis son premier parfum. Elle fut baptisée
"L’eau de Cassis" en 2005, marque déposée et commerciali-
sée dans la même année par son dernier descendant : Fa-
brice Cicot. Depuis, la collection s’est étoffée entre eaux de
parfums, eaux de cologne, parfums d’ambiance, bougies…
fleurant bon la Méditerrannée.
➔ Eau de Cassis, 8 Rue Saint-Clair ou 2 place Baragnon,
13260 Cassis, 04 42 04 25 58/04 42 08 64 48 ou leaudecassis.com
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L’étoiledeSaint-Vincent
Aujourd’hui, pour renouer avec la tradition de l’étoile de
"Saint-Vincent", Norbert Mille propose, sous forme de bi-
joux, ce petit porte-bonheur. Il utilise en guise de pierre un
article fossilisé d’une de ces pentacrines qui vivaient dans
les fonds marins de Digne il y a 180 millions d’années. De
tout temps, les légendes locales ont fait de cette étoile un
talisman que les Dignois souhaitaient porter, engendrant
une industrie bijoutière importante pendant deux siècles.
➔ Bijouterie Norbert Mille, 19 Allée Arthur-Gouin, 04 700 Oraison.
04 92 799047 ou millenorbert.site-solocal.com

JeanneVouland,griffecassidenne
C'est la marque de la fondatrice de Lulli, ce concept store
multimarques qui s'est implanté à Marseille, Cassis, Aix et
Lyon. Anne Vouland a créé Jeanne Vouland, en hommage à
son arrière-grand-mère, grâce à qui elle a appris l'amour
du tissu et de belles choses. La griffe cassidenne qui mise
sur le noir et le blanc se veut chic et sobre. Pour cela, elle
a pensé des collections qui lui ressemblent. L'envie était
de faire un vestiaire facile dans l'esprit Lulli.
➔ 04 91 44 61 67 ou lulli-sur-la-toile.com

Hérosuniques
"Nous Sommes Des Héros" est une marque de bijoux haut
de gamme forgés dans un nouvel alliage, le Galaxium. Ces
créateurs donnent vie aux artefacts légendaires. Chaque
bijou est fabriqué à la main et devient une pièce unique et
originale. Des héros mythiques ont déjà influencé leur tra-
vail à l’image de Batman, Superman et Wonder Woman. Il
se murmure que les Chevaliers du Zodiaque, Le Petit
Prince, Harry Potter auraient cédé à l’appel du Galaxium…
➔ Nous Sommes des Héros, 14 av. Jean-Charles Napp,
13400 Aubagne, 06 69 05 80 66 ou des-heros.fr

Lesbijouxd’Hilaycha
"Choisir une création Hilaycha, c’est se laisser toucher, por-
ter, émouvoir par une vibration d’amour, d’authenticité, de
singularité, de liberté" aime dire Sophie, la créatrice qui ima-
gine des bijoux pour toute la famille. Ce sont d’ailleurs
toutes ses émotions qui nourrissent les pièces qu’elle
conçoit : pochettes en cuir peintes à la main, bracelets qui
associent les métaux et les couleurs, et boucles d’oreilles.
Tout est fait main, original et surtout en pièce unique.
➔ Hilaycha, Saint-Martin-de-Crau,
06 11 39 17 35 ou hilaycha.com

Despulls100%Mohair
Ici, le mohair est dans tous ses états. Et pour cause, cette
fibre tout aussi légère que chaude grâce à sa propriété
d’isolant thermique, est issue du troupeau de chèvres an-
goras élevé par Catherine et Bernard Lanteaum. Pelotes,
écharpes, chaussettes, gants, pulls et autres plaids as-
surent une jolie collection tricotée sur place. Et pour Noël,
des bons cadeaux - 50¤/100¤ - sont disponibles pour gâ-
ter vos proches.
➔ La Ferme de la Montagne, 05700 Sigottier,
04 92 67 12 06 ou lafermedelamontagne.com

Desbijouxbohèmes
L’aventure Les Hippies a démarré au printemps 2017 à La
Ciotat. La créatrice Corinne Suissa a pensé cette marque de
bijoux lors de ces nombreux voyages. Elle y découvrira les
multiples facettes du bijou et la lithothérapie. Passionnée
par les pierres fines, la Sudiste s’initie à différentes tech-
niques de montage et savoir-faire souvent ancestraux sur
fils de soie, macramé, plaqué or et argent.

➔ 06 02 08 71 82 ou Insta Les__Hippies
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Grand-Tinel:
classe et prix tenu
Au côté d’une gamme de
châteauneuf-du-pape, le
Grand-Tinel propose aus-
si des côtes-du-rhône où
l’on retrouve le sa-
voir-faire et la préci-
sion que le domaine
accorde à ses grands
crus. Pour preuve ce
blanc de grenache,
clairette et roussanne
à la fois rafraîchis-
sant et complexe.
➔ 10,50¤,
boutique.grandtinel.fr

KcommeCarignan
Petit domaine viticole familial
créé en 2015, L’Odylée, c’est le
bébé d’Odile Couvert. Qui vient
de porter sur les fonts baptis-
maux une nouvelle cuvée K
de carignan, monocépage
de ce trop rare cépage.
Vif et tendu, sur des
notes de framboises
et de griottes.
➔ 18¤. L’Odylée à
Violès (Vaucluse),
0490300103,
lodylee.plugwine.com

Rhonéa, la qualité
àpetit prix
La grande marque coopérative
vauclusienne Rhonéa présente
ici un vin de pays en biodyna-
mie original, assemblage de
carignan, grenache, merlot et
syrah. Encore tannique, le vin
développe des arômes de
fruits noirs rafraîchis par une
note mentholée.
➔ 6,50¤ sur boutique.rhonea.fr

LaCavale,
le beau Luberon
C’est un rouge 2017 exceptionnel
que propose ici le domaine de
Cucuron. L’assemblage de gre-
nache, syrah et vieux cari-
gnans déroule en bouche une
ampleur limpide et profonde.
De petites notes tertiaires de
sous-bois épicent joliment
la cuvée.
➔ 19,80¤. domaine-lacavale.com

AérienneFille des vignes
Petit domaine du sud Drôme,
La Fille des vignes présente
un rouge 2019 qui est le
parfait trait d’union entre
les belles syrahs septen-
trionales et les grenaches
puissants du Rhône sud. Il
fera mouche à tous les
coups.
➔ 9,50¤.
domainelafilledesvignes.com

Gardez la pêche avec le Rinquinquin
Reconnues pour leur pastis Henri-Bardouin,
les Distilleries de Pro-
vence proposent une
gamme de vins et spiri-
tueux bien plus large.
Comme ce RinQuinQuin,
vin de pêche au look joli-
ment vintage issu d’un
macérat de pêches et de
feuilles de pêcher de la
Durance et de vin blanc du
Luberon.
➔ 16¤ les 75 cl.
distilleries-provence.com

Lemezcal durable duFrioul
Incroyable aventure que celle des deux "mez-
cals" marseillais Viviane et Josiane. Ils sont
nés d’une envie un peu folle : celle de ne pas
laisser perdre les
agaves de l’archipel
du Frioul, en plein
parc national des Ca-
lanques, plantes
vouées à la destruc-
tion car non endé-
miques et envahis-
santes.
Quelques passionnés
d’écologie et de spiri-
tueux ont récupéré
les cœurs d’agave,
les ont fait cuire au Fournil partagé de Cucu-
ron avant de les distiller chez l’artisan héraul-
tais L’Atelier du bouilleur. Caramba, c’est l’in-
vention du déchet verre !
➔ 70 et 100¤ les 35 cl sur josiane.co

Trévallon, chef-d’œuvreprovençal
Un tel temple du vin valait bien un livre.
C’est chose faite avec l’ouvrage "Trévallon,
une famille d’artistes, un vin rare". Guy Jac-
quemont y raconte l’épopée viticole d’Éloi
Dürrbach, venu d’une fa-
mille d’artistes et
qui, au début
des an-
nées 70,
créa de
toutes
pièces un
domaine viti-
cole dans la
roche des Al-
pilles, aujourd’hui
devenu l’une des références françaises
du vin.
➔ 80¤ ou 300¤ pour l’édition numérotée en
coffret de luxe. domainedetrevallon.com/livre

Leprestige deBerne dans un coffret
Pour les fêtes, le château de Berne, domaine
des côtes de provence, propose les
trois couleurs de sa
tête de cuvée réunies
dans un même cof-
fret Prestige (rosé
2019 et rouge et
blanc 2016). Un
cadeau tout aus-
si pertinent par
la grande quali-
té des vins du
domaine que par
l’élégance de la cé-
lèbre bouteille rectan-
gulaire du château va-
rois.
➔ 68¤ sur
boutiquevins.chateauberne.com

Ungrandblanc sudiste
sur la table
Domaine du sud Luberon, Mas-
lauris fait partie de nos mai-
sons préférées d’un terroir en
constante progression ces
dernières années. Le blanc
L’Inopiné 2019 est un as-
semblage bio de rolle, gre-
nache, roussanne et vio-
gnier. C’est l’équilibre
entre la vivacité rafraîchis-
sante de l’entrée de bouche
et la complexité qui lui suc-
cède sur la longueur qui
marque dans cette bou-
teille.
➔ 14¤. Maslauris, Les Grès à Lauris (Vaucluse),
06 79800335, maslauris.fr

Idéescadeaux
Bières et vins bio, le beaumariage
Nées de la ren-
contre entre
les microbras-
seurs aixois
d’Aquae Mal-
tae et leur voi-
sin de
Jouques, Peter
Fischer, vigne-
ron de Revelette, les bières Pur Smash as-
semblent moûts de vin et bières issues de hou-
blons rares. Inventif et enthousiasmant.
➔ 4,50¤ les 33 cl sur www.aquaemaltae.com

Le vieuxmarc
dePibarnon
Oubliez les rhums caraïbes ou les
malts écossais, le Provençal aus-
si sait manier l’alambic. La
preuve avec ce vieux marc
(24 ans de fût) de bandol issu
des moûts du château de Pi-
barnon.
➔ 67¤ les 70 cl ; 135,50¤
le magnum de 150 cl. Chez les
cavistes et à la boutique du
château à La Cadière-d’Azur.

MarcelRichaud, artiste de
Cairanne
Les vins de Marcel Richaud sont
invariablement des bonheurs à
déguster. Moins il intervient
sur ses jus, mieux le vigneron
se porte et offre des vins à la
fois gourmands et aériens.
Comme avec cet Ebrescade
2017, sélection parcellaire de
mourvèdre, syrah et gre-
nache aux tanins déjà fondus.
➔ 22¤. Domaine Richaud, 270
route de Rasteau à Cairanne
(Vaucluse), 0490308525.

LaGrande verticale
deVillaMinna
Tout schuss des millésimes 2015
à 2000 pour les rouges et des
2018 à 2006 pour les blancs,
tous à la vente mais aussi à
la dégustation. C’est la propo-
sition hors norme d’un do-
maine qui ne l’est pas
moins : Villa Minna Vineyard,
près d’Aix, terre de vins à la
fois profonds et tendus.
➔ Les 5 et 6, 12 et 13 et 19 et
20décembre de 10h à 18 h30.
Villa Minna Vineyard,
Roque-Pessade, D17 à
Saint-Cannat, 0442 57 23 19,
villaminna.fr



Bulles d’ici
Si le pétillant ne représente
qu’une fraction anecdotique
de la production proven-
çale, certains domaines
le manie avec bonheur,
comme Léoube avec
son Sparkling rosé
bio non dosé à la jo-
lie bulle crémeuse.
➔ 29¤. leoube.com

Vindepaysbien élevé
À la croisée du Luberon et du Ven-
toux, à Viens, le domaine des Da-
vids pofite de parcelles fraîches
situées à un peu plus de 500m
d’altitude pour présenter
cette IGP vaucluse 2017
rouge en bio, tout en sou-
plesse et joli fruit.
➔ 12¤, lesdavids.fr

Sainte-Roseline, vin haute couture
Pour le millésime 2019, le château Sainte-Rose-
line avait décidé d’offrir des habits de fête à
son côte de provence Lampe de méduse. C’est le
couturier arlésien Christian Lacroix qui en a des-
siné la sérigraphie. Le magnum de Lampe de
méduse rosé est proposé en sac luxe à 30,60¤.
➔ boutique-sainteroseline.com

Les coffrets deBeaupré
Le domaine viticole de la famille Double or-
ganise ses marchés de fin d’année les
week-ends des 5 et 6, 12 et 13 et 19 et 20 dé-
cembre de 10h à 19h. On y trouvera notam-
ment ce coffret à 59,90¤ : un blanc Collec-
tion du château, un foie gras en bocal du
chef étoilé de Saint-Cannat Nicolas Bottero
et une pièce unique de la céramiste de La
Fare-les-Oliviers, Isabel Pakciark.
➔ Château de Beaupré, D7n à Saint-Cannat
(Bouches-du-Rhône), 0442 57 3359, beaupré.fr

Le Caillou
dans la chaussette duPèreNoël
Le Clos du Caillou est un côtes-du-rhône,
encerclé par une mer de château-
neuf-du-pape. Cela dit quelque chose de la
grandeur de son terroir. À la fois frais et
puissants pour les rouges, complexes et
épicés dans les blancs, les vins du Clos sont
magnifiques. Pour
Noël, ils se
vendent en cof-
fret cadeau gravé
de 3 bouteilles
(45¤).
➔ Le Clos du Caillou,
1 600 chemin
Saint-Dominique à
Courthézon
(Vaucluse),
049070 73 05.
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Montirius, passion
biodynamie
La cuvée Garrigues est un as-
semblage de grenache et syrah
longuement élevé, deux ans
en cuves béton puis deux ans
en bouteille. Les notes de
fruits noirs y sont puissantes
mais sans lourdeur.
➔ 16,59¤. Montirius, à Sarrians
(Vaucluse), 049065 3828.

Duvinmade inMarseille
Marseille a succombé à la mode des
wineries urbaines, des citadins
passionnés de vin qui ont créé
leurs chais en centre-ville. Deux
adresses recommandables dans
cet exercice: Microcosmos au
Panier et Marseille Winery à
La Pomme (11e). Un petit
conseil de cuvées ? La 2600
(comme l’âge de Marseille),
un rouge 100% syrah
ample et aromatique de
Marseille Winery (24¤ en
coffret bois) et chez Micro-
cosmos, le Hocus Pocus
(20¤), vin blanc de macéra-
tion à la fois frais et pro-
fond.
➔ Microcosmos, 42 rue de
l’Évêché, Marseille 2e,
0687 156098 et
marseillewinery.com

Coquillages et crustacés…
et grand rolle de Provence
Le domaine de la Madrague est ins-
tallé à l’entrée sud de la pres-
qu’île de Saint-Tropez. La cuvée
Charles, monocépage de rolle
élevé en œufs de grès, offre
une version douce et pro-
fonde d’un cépage par-
fois trop expressif. Par-
fait sur des
Saint-Jacques au safran.
➔ 35¤,
lesvinsdelamadrague.com

Le temps
des vieuxmillésimes
Pour accompagner les fêtes, les
domaines viticoles remettent sur
le marché des millésimes an-
ciens. C’est le cas au château
du Seuil, belle maison des
coteaux d’aix, avec son rouge
2009. À l’épice poivrée de la
syrah et du grenache répond
la structure ample du caber-
net.
➔ 24,90¤. Château du Seuil,
4690 route du Seuil à Puyricard
(Bouches-du-Rhône),
044292 15 99.

La carte cadeaudes
Bernardins
La période des fêtes est le temps
idéal pour (re) découvrir les ma-
gnifiques muscats de
Beaumes-de-Venise. Et ça
tombe bien, pour Noël, le do-
maine des Bernardins,
temple de ces nectars gour-
mands, complexes et pro-
fonds, propose un sys-
tème de carte cadeau,
achetable et utilisable en
ligne (le domaine pro-
pose aussi des
côtes-du-rhône rouges
tout à fait recomman-
dables).
➔ 50¤. boutique.domaine-des-bernardins.com

Àceprix-là,
on en redemande!
La petite maison de
négoce vauclusienne propose
un très joli cairanne avec ce
Carius, assemblage de gre-
nache, carignan, syrah et
mourvèdre, aérien et gour-
mand.
➔ 8,50¤. Les Grandes-Serres,
route des Princes-d’Orange
à Gigondas (Vaucluse),
0490658655.

LesDivins breuvagesde La Coste
À la fois domaine viticole bio, centre d’art
contemporain et luxueux complexe hôtelier,
le château La Coste propose des coffrets

bois de trois de ses cu-
vées. Le panachage est
laissé à l’initiative des
acheteurs qui peuvent
mêler rouges, rosés,
blancs ou bulles. Le
prix varie en fonction
des vins choisis.
➔ Château La Coste,
2 750 route de la Cride
au Puy-Sainte-Réparade
(Bouches-du-Rhône),
www.chateau-la-coste.com

Nalys,
la distinction d’ungrand
châteauneuf-du-pape
Racheté par la célèbre maison
Guigal, le château de Nalys
est en plein renouveau. La
preuve avec cette cuvée Châ-
teau, puissante et élégante.
La bouteille gagnera à patien-
ter quelques années en cave.
➔ 54¤. Nalys, route de
Courthézon à Châteauneuf
(Vaucluse), 04908372 52.
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Vignelaure,
la Provence rouge
Dans un océan de rosés,
quelques domaines pro-
vençaux défendent en-
core les rouges. C’est le
cas de Vignelaure, à
Rians, qui offre avec ce
2014 (bio) une très belle
expression du cabernet
sauvignon sudiste.
➔ 25,50¤. fr.vignelaure.com
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LesespadrilleschaussonsdeJacotte
Tout est parti d’une petite cigale et d’un art de vivre en
Provence, celle de l’été mais aussi de l’hiver puisque Ja-
cotte, marque créée par Annick et Raphaele, propose des
espadrilles fabriquées bien sûr à Mauléon, berceau de
cette chaussure, dans le Pays Basque. Elles ont imaginé
des modèles doux et chaux pour l’hiver motif camouflage
ou mouton. À glaner aussi, des tabliers japonais ado-
rables, des torchons, des toiles de transats, des plaids.
➔ Boutiques et Jacotte-chucote.fr

LessublimessouliersCréatis
Chez Créatis, on mise sur la couleur. La collection de cet
hiver est aussi un pur bonheur de matières. Les souliers
Créatis sont toujours conçus à Marseille et fabriqués à la
main dans un atelier familial en Espagne. Boots, stilet-
tos, derbies : Anne choisit des cuirs de qualité respec-
tant les normes environnementales et un tannage à la
main.
➔ À partir de 185¤, L’atelier marseillais- Maison creatis,
4 rue de la calanque, 13008 Marseill, maison-creatis.fr

UnparkaRivieraavecNoliju
Norah Luttway est la créatrice de la marque de sport
éco-responsable Noliju, venue tout droit de la Côte d’Azur.
Depuis ses débuts, elle conçoit des vêtements éthiques et
délicats, parfait pour le sport comme pour chiller. Sa nou-
veauté à offrir ? Elle a conçu une première parka en tissu
recyclé français haut de gamme, fabriquée à partir de bou-
teilles de plastique, toujours en direct de la Côte d’Azur.
Cette parka chic et technique est proposée en trois coloris.
➔ 159¤ noliju.com/fr/content/23-la-parka-responsable

LXH, lacasquettechicpourtous
Casquettes en suédine, en feutrine, béret ou même bonnet ultra
glam, c’est le cadeau sport et chic signé LXH. La jeune marque
marseillaise lancée par Lucas Tourrasse et son associé Antoine
Van-Eecke devrait séduire la famille au pied du sapin. Elle
cartonne même auprès des stars ! Avec un petit prix de 49¤
comme point de départ. Coup de cœur pour le modèle de la
collection Mont-Blanc et la doublure chaude à l’intérieur et pour
les bérets. On peut facilement faire le shopping de toute la
famille.
➔ lxhbrand.com

Let’sride,vêtementsetaccessoires
pourlesfansdedeuxroues
Le créateur marseillais Mouss Adame installé à Aix, fondateur
de la marque de prêt-à-porter Chewö, lance Let’s ride. Sa griffe
géniale propose des vêtements pour hommes et femmes chics
et urbains avec protection légères et amovibles, homologuées
niveau 2, pour se déplacer à vélo, moto, trottinette en toute
sécurité. À offrir : caban, manteau, blazer et même un sac à dos
parfait pour le scooter (85¤).
➔ Lets-ride.fr

DesbasketsencotonEspigas
On connaissait les espadrilles colorées inspirées de la pam-
pa. Cette fois, la marque marseillaise Espigas propose des
baskets en coton ultra légères avec une semelle intérieure à
mémoire de forme déclinées en 9 couleurs : mixte (du 36 au
45 au prix 79¤). À retrouver au pop up store jusqu’au 31 dé-
cembre avec plein des surprises et des tirages au sort, et sur
l’e-shop.
➔ Espigas, 19 rue de la République, 13001 Marseille,
07 81 77 19 47 ou espigas.fr
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www.achetezalpilles.fr
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traiteurs proposant la vente à emporter
sur : www.alpillesenprovence.com/
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Lesbijouxde laCouronne
La Couronne offre un savoir-faire ultra-précieux de mé-
daillier avec des bijoux religieux et traditionnels à décou-
vrir dans un show-room ravissant à Marseille. L’entreprise
familiale, sous la houlette d’Emmanuel Gonthiez, poursuit
une belle trajectoire. On aime les médailles précieuses, la
ligne La Superbe imaginée avec Émilie Jouve. Le must ?
Les propositions sur mesure. On choisit sa pierre et le mot
à graver à la main…
➔ Dès 40€, showroom sur rendez-vous, 20 rue Edmond Rostand,
13006 Marseille (6e), 0496 10 33 19 ou amglacouronne.com

LescollierséthiquesdeJourca
Jourca, marque de bijoux éthique et militante née à Mar-
seille devrait illuminer les fêtes. Basées à Marseille, les
créatrices Pénélope Cadeau et Joanne Journée proposent
une escale éco-consciente en Afrique avec des bracelets
réalisés par des femmes au pied du Kilimandjaro et des
bijoux dorés à l’or fin en France, ciselés, soudés dans la
région.
Dès 40¤, jourca.com et Noël des créateurs de FASK aux Docks
Village à La Joliette, 13002 Marseille, du 15 au 31 décembre.

UnvoyageàKobeavecLeMarseillais
Prenez donc un aller simple pour Kobe grâce à la marque
Le Marseillais. Sa nouvelle collection capsule en coton bio
est dédiée à l’anniversaire du Jumelage des villes Mar-
seille et Kobe au Japon. À cette occasion, la marque de
vêtements et accessoires créée en 1998, a imaginé des
t-shirts, polos, sacs et accessoires épurés et cools comme
ce sweat col montant Kobe (69,50¤). Coup de foudre pour
cette ligne mixte.
Le Marseillais, 8 quai de Rive Neuve (1er) et 36 avenue de
Mazargues, 13008 Marseille, lemarseillais.eu

LesbootscœurVeradeMassalia
Karine Parra et sa marque Massalia sont toujours notre crush
chaussures ! Ses créations ultra glamour et rock sont tout sim-
plement le présent rêvé… à s’offrir. On aime donc les boots
Cœur Vera (309¤), une folie disponible à Marseille au concept
store 116. À découvrir, l’ensemble de ses créations chez By Ma-
mé à Marseille (av. de Hambourg, 8e) mais surtout au Sho-
wroom Massalia installé au 16 bd des Eparges Marseille (12e).
Karine organise des journées portes ouvertes les 10 & 11 dé-
cembre.
➔massalia-madeinfrance.fr, FB, IG et eshop@massalia-madeinfrance.fr

LesbouclesJ’aiépouséuneperle
Camées, croix arméniennes revisitées, joncs, thèmes ma-
rins, solaires : depuis bientôt 8 ans, J’ai épousé une perle,
la marque poétique et douce lancée par Julien Florès nous
affole. On aime tout, même la collection homme. Pour
Noël, c’est trouvé avec ces créoles fines en or plaqué agré-
mentées de multiples disques en hématite, baptisées
créoles Cerceau (60¤).
➔ J’ai épousé une perle, 31 rue Sylvabelle, 13006 Marseille.
epouseruneperle.fr et Galeries Lafayette du Centre-Bourse

LepullEcorcetoutdouxdeMaevy
La marque marseillaise de Marina Minard et Davy Morel présente
une très belle collection hiver. Pulls, gilets, tops, bas… Tout est
refrain de liberté et de tons doux à l’œil. Un soin particulier est
apporté aux matières remarquables. On craque pour ce pull col
bateau et joli dos nu, d’une douceur incroyable. Il est parfait à
porter dans un style chic ou décontracté. Tricoté dans un beau fil
Italien composé principalement d’Alpaga et fabriqué en Europe,
cette pièce est disponible dans de nombreuses couleurs.
➔ 189¤ sur maevy.com et vente spéciale à La Vitrine, 27 Bld de la
Corderie, 13007 Marseille
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FondrepourAlineetTolubolu
En 2017, le hasard d’une rencontre d’Aline Géhant avec les
créatifs de Tolubolu déclenche l’envie de signer une série
de tablettes de chocolat-objets, la "Balade en Provence"
au look ultra-graphique et aux couleurs vives. Dans les
beaux étuis de "Sur le Pont d’Avignon", "Le Mont Ventoux"
et du "Palais des Papes", se cachent une recette différente
et un petit carton avec une histoire à raconter sur le lieu
en question.
➔ Aline Géhant. 15 rue des Trois Faucons, 84000 Avignon,
04 90 02 27 21 ou aline-gehant-chocolatier.com

CraquanteMelonette !
Ce n’est pas une nouveauté, mais on ne s’en lasse pas. Il y
a 20 ans, Yannick Jaume a eu le bon goût de marier pour le
meilleur une liqueur de melon avec une ganache issue
d’un chocolat grand cru. La Melonette a depuis fait le tour
du monde et les touristes en raffolent. Le succès est tel
que le maître-chocolatier a déposé la marque et qu’il a fait
appel à un céramiste de Sénas pour réaliser un emballage
en terre cuite à l’effigie du melon (7,20 €, les 100 gr).
➔ L’Étoile du délice, 57 Place Castil-Blaze, 84300 Cavaillon,
04 90 78 07 51

Dolcitalia,douceurs italiennes
Philippe Vincent a lancé avec Dolcitalia des box théma-
tiques baptisées "Instants gourmands", coffrets de pro-
duits sélectionnés selon l’envie du moment : 12 proposi-
tions sur la base de colis tout préparés et prêts à savourer.
À offrir à volonté : Apéro mezzo ou grande, Bucolico mez-
zo (pique-nique pour 4), Bucolico grande (pique-nique
pour 8)… Et bien sûr les deux coffrets de Noël !
➔ Dolcitalia.fr livre en J + 1 et même l’après-midi à Marseille, pour
toute commande passée avant 11h. dolcitalia.fr Coffret Instant
gourmand dès 40¤.

Leplaisirenconserve
Chez Telme, avec Solange, l’avenir se conjugue avec le passé.
On innove certes mais en conservant la base des bonnes et
vieilles recettes, notamment celles de l’emblématique pâté
au genièvre imaginée en 1947 par ses grands-parents, Gas-
ton et Lydie Telme. Quelque 65 références (de Porc des
Alpes, gibier, canard, agneau, taureau…) incroyablement ori-
ginales et sans le moindre conservant, sont aujourd’hui pro-
posées avec un "spécial Noël".
➔ Maison Telme, 3 espace Saint-Pierre, 04310 Peyruis,
04 92 30 53 45 ou maisontelme.com

Délicespersonnalisés
La délicieuse maison dignoise, créée par Gilles Chrismann
et spécialisée dans les macarons, propose un coffret "Édi-
tion de Noël". Fabriqués artisanalement à base de pro-
duits locaux, ces délices vous permettront non seulement
de ravir les palais de vos proches mais aussi de les sur-
prendre à travers leur personnalisation assurée par le
principe d’impression à jet d’encre alimentaire imaginé
par le pâtissier (29€ le coffret de 14 macarons)
➔ Les macarons de Provence, 34, boulevard Gassendi, 04000
Digne-les-Bains, 06 58 05 69 74 ou macaron-de-provence.fr

L’huileet lesolivesdesstars
Le Vieux moulin… Une adresse ou plutôt une institution où
la famille Farnoux fabrique, depuis plus de trois siècles et se-
lon les procédés traditionnels, de l’huile d’olive. Mais une huile
à partir de la tanche, une variété d’olives unique au monde car
seulement présente dans 53 communes du nord du Vaucluse et
du sud de la Drôme. Parmi ses fans ? Mireille Mathieu, Francis
Perrin et Henri Sanier notamment. Produits de beauté et de
bien être étoffent aussi la gamme (13 € les 250 ml).
➔ Le Vieux Moulin, quartier Maupas, 84110 Puyméras,
04 90 12 02 57 ou levieuxmoulinfarnoux.fr
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Uncrochetanti-covid
Créé lors du confinement du printemps par Eric Goulin, tour-
neur fraiseur et dirigeant de La Matrice à Lambesc, "l’hygie
pass crochet" peut être accroché à votre trousseau de clefs.
L’objectif ? éviter tout contact avec les virus installés sur les
objets du quotidien : déverrouiller une porte sans toucher la
clef, baisser un poignet, appuyer sur le bouton d’un ascen-
seur, d’un interrupteur, manœuvrer un robinet, appuyer sur
les touches des terminaux bancaires.. Il est en aluminium et
100% recyclable (à partir de 6,90¤, 6 coloris).
➔. la-matrice.com

Cavaillonetsonpatrimoine
Voilà un jeu qui va certainement égayer vos longues soi-
rées d’hiver. Ayant pour thème le patrimoine, ce loisir est
assez classique avec un plan de ville simplifié, des dés, des
cases et des cartes, soixante au total affichant chacune
deux questions. Et attention, pour corser la partie, on peut
faire une bien mauvaise rencontre au détour d’une rue en
la personne du dragon de Saint-Véran, la Couloubre (25¤).
➔ Disponible à la boutique des musées de Cavaillon,
rue Hébraïque, 04 90 71 21 06 et aux archives municipales,
place du Cloître, 04 90 71 94 38 ou cavaillon.com

Marseilleréinventéeetenimages
L’ouvrage ne sortira au niveau national qu’en mai pro-
chain mais il est disponible pour les Marseillais depuis
hier. "Marseille réinventée, de la Joliette à Arenc", est le
fruit d’un formidable travail réalisé par le photographe
Jérôme Cabanel et l’historienne Judith Aziza. À travers
"cette balade dans l’espace et le temps", on est invité à
(re) découvrir des quartiers sous un autre angle et de voir
à quel point ils ont été métamorphosés.
➔ "Marseille réinventée, de la Joliette à Arenc", 144 pages. 29¤.

L’enceinteportableOM
En cette fin d’année, l’OM a multiplié la sortie de produits déri-
vés, dont certains sont nouveaux. Si les maillots et autres vête-
ments ou porte-clés restent des indémodables, le club propose
aussi une décoration murale avec le Vélodrome (59,90¤), la
maquette du stade (42,90¤), du savon de Marseille 100%
huiles essentielles estampillé OM (3,90¤) ou bien encore une
enceinte portable carrée (28¤ jusqu’à demain soir puis 35¤)
facilement transportable et d’une autonomie de 3heures (pho-
to ci-dessus). Idéal pour les mordus de foot et de musique !
➔ https://boutique.om.fr

UnedoudousignéEpiko
En devenant maman en 2017, Sarah Gomez, alors styliste/-
modéliste à paris, décide de créer des collections pour en-
fants. Elles porteront le nom d’Epiko et seront imaginées à
Vaison-la-Romaine avec uniquement des belles matières.
Les pièces se succèdent depuis, volontiers intemporelles
mais aux motifs originaux, comme l’imprimé "feuillage"
qui "habille", Miss belette, ce doudou haut de gamme, de
40 cm de haut et dont le visage est délicatement peint à la
main (40 ¤)
➔ Epiko, 84110 Vaison-la-Romaine, 06 77 58 04 74 ou epiko.fr

Unescapegameéducatif
L’Égypte et ses divinités… vaste programme pas forcément
facile à assimiler pour nos enfants. La Marseillaise Elise Thé-
venin a donc décidé de créer un escape game éducatif au-
tour de l’Égypte. Un jeu d’enquêtes à partir de 7 ans : le dia-
bolique Professeur Mèche a mis le cap sur l’Égypte antique.
La mission est d’aider Cléo, le contact local à Alexandrie, à
retrouver sa trace. Sur leur chemin, ils rencontreront
d’étranges personnages de la mythologie égyptienne (18¤)
➔ Mission Divinités Égyptiennes, nookids.fr



VIGNOBLE & OLIVERAIE EN PROVENCE
Production à Lançon Provence | Qualité et savoir-faire depuis 1632

La Famille Cheylan et son équipe vous accueillent tous les jours pour
composer vos cadeaux de fin d’année avec des produits locaux de
tradition provençale, 100% made in Château Virant : vins, huiles d’olive,
tapenades, biscuits sucrés et salés, confitures, balsamique de vin cuit….
Sans oublier le fameux vin cuit de Noël en Provence !

CHÂTEAU VIRANT - 13680 LANÇON-PROVENCE
www.chateauvirant.com - Ouvert tous les jours sauf Noël et Jour de l’An
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Baptêmeenparapente
Un vol en parapente, ça vous dit ? Pourquoi aussi ne pas
offrir 20 minutes de sensations à une personne qui souhai-
terait découvrir cette discipline et voir la terre d’en haut.
En se déplaçant au-dessus du lac de Serre-Ponçon, aux
couleurs turquoise et vertes, vous serez aussi entouré par
les majestueuses montagnes de Dormillouse et du Grand
Morgon. L’aspect technique puis contemplatif de ce vol
peut s’agrémenter pour ceux qui le désirent par une sé-
quence sensation et/ou pédagogique (à partir de 80 ¤)
➔ Les Ailes du Lac, Saint-Vincent-les-forts,
04340 Ubaye-Serre-Ponçon, 06 63 22 39 75 ou ailesdulac.com

Arty, lenouveaujeudeMarseille
Le tarot surréaliste né à Marseille en 1941 de la créativité
des résidents-réfugiés de la Villa Air-Bel vient de trouver
son pendant contemporain : des artistes d’aujourd’hui ont
revisité ce pan de l’Histoire de l’art en créant un nouveau
jeu de Marseille (avec l’American Gallery et l’association
lartprendlair). Le peintre Gérard Traquandi signe les jo-
kers (ci-dessus) et six créateurs facétieux dessinent les
autres cartes pour façonner un bel objet (29¤) que l’on
peut commander à l’adresse suivante: infolartprendlair@g-
mail.com.

2021auxcouleursdeMalikaMoine
Dessinatrice et illustratrice, Malika Moine promène depuis
20 ans à Marseille son carnet et sa boîte d’aquarelle pour
réaliser ses reportages dessinés mais aussi ses livres succu-
lents : "Tournée Générale", "Cœurs à l’Ouvrage" et "Croquis
Croquant". Elle concocte aussi un calendrier haut en cou-
leur, celui de 2021 (12¤) se trouve déjà en librairie. Chaque
mois est illuminé par une vue singulière, bourgeons printa-
niers ou réunion de poisson, plongée dans le quartier Euro-
méditerranée ou sérénité des jardins marseillais.
➔ www.malikamoine.org

UneplacepourChevalPassion
Il est dès à présent possible de réserver ses places pour le
salon et le gala des Crinières d’Or de Cheval Passion qui se
tiendront du 12 au 16 mai prochains à Avignon. L’un des tout
premiers événements équestres de France, traditionnelle-
ment organisé en janvier, le salon est reporté au mois de
mai, pendant le week-end de l’Ascension. Offrir ou s’offrir
Cheval Passion, voilà une idée cadeau qui devrait faire des
heureux ! (à partir de 13 le salon et 28 ¤ le gala).
➔ Salon et Gala des Crinières d’Or, 08 92 05 30 05 ou
www.cheval-passion.com et points de vente habituels

Sensationsassurées
C'est un bon bol d’air pur et des parties de fous rires que
vous promettent ces randonnées en quadbike et en trotti-
nette tout terrain. Et pourquoi s'en priver ? Confortables,
sécurisants et accessibles à tous, ces véhicules procurent
de sacrées sensations, notamment du côté de la montagne
de Chabre. Et forcément à partager en famille ou entre
copains (bon cadeaux à partir de 35€)
➔ Descente Evasion Provence, 13 Place Jean Estournel,
Eyguians, 05300 Garde-Colombe, 06 13 41 83 55
ou descenteevasionprovence.com

Et1,et2,et3Médéric !
Après "Dites-le en marseillais" et "Dites-le encore en mar-
seillais", Médéric Gasquet-Cyrus, linguiste et enseignant de
son état, mais plus connu comme chroniqueur de radio et de
presse écrite, publie son troisième ouvrage sur le parler mar-
seillais, ses expressions et ses idiosyncrasies grammaticales
et de vocabulaire. "Dites-le de longue en marseillais !", paru
en librairie, regroupe les meilleures chroniques
de 2019-2020 de Médéric sur France Bleu Provence.
➔ "Dites-le en marseillais", par Médéric Gasquet-Cyrus, éditions du
Fioupélan, 248 pages, 19,50 ¤.



Information et adhésion

laroue84.org

À consommer,
sans modération.

Avec la Roue, monnaie locale, à chaque fois que vous faites un achat,
vous rendez l’économie du territoire plus forte. Faites tourner !
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Les Riz de Camargue IGP (Indication Géographique
Protégée depuis 2000) se distinguent par
des valeurs humaines et de qualités uniques :

• généreux en variétés, en couleurs,
en bienfaits nutritionnels,

• constants dans la qualité supérieure,
la maturité et le format,

• dévoués aux traditions comme aux inventions
gastronomiques,

• inspirateurs de culture et de fêtes populaires,
• fidèles au pacte de production qui lie depuis

des siècles les hommes et une céréale,
un savoir-faire spécifique et un terroir d’exception,
les particularités du climat et les équilibres naturels,

• des goûts et des couleurs variés, longs, ronds,
complets, blancs, complets colorés (noir, rouge),
spécial risotto, naturellement parfumés,
conventionnels et bio.

Un terroir exceptionnel

POUR UN RIZ
D’EXCEPTION

www.rizdecamargue.com
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