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RUGBY/PRO D2 Totalement absents en début 
de match, les rouge et blanc se sont inclinés, 
hier, face à Aurillac (25-28) et entament  
leur saison du mauvais pied. Sports page 3

Biarritz  surpris 
d’entrée  
à Aguilera

Eugène Van Staden et les Biarrots ont inscrit trois essais hier, 

mais ont été trop défaillants en touche pour gagner. PHOTO B. LAPÈGUE
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Bayonne 

Les Ferrari 
lèvent le pied P. 30

GIRONDE Un mois après le plus grand feu de cet été en 
France, les habitants de Saint-Jean-d’Illac s’habituent à vivre 
avec le risque. La forêt est toujours sous surveillance. Pages 2 et 3

Les leçons  
de l’incendie

Près de 7 % des surfaces agricoles et forestières de Saint-Jean-d’Illac ont brûlé cet été. O. S.-F./« SO »

FUSILLADE 

L’énigme du 
tireur du Thalys 
Les enquêteurs tentent  
de cerner le parcours 
d’Ayoub El Khazzani. Page 7

ATHLÉTISME/PÉKIN 

Bolt mate Gatlin 
sur 100 m 
La Foudre conserve son titre 
de champion du monde 
pour 1 centième. Sports page 8R
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OLIVIER SAINT-FAUSTIN 

o.saint-faustin@sudouest.fr 

A
u gré des brises, une odeur de 
brûlé vient parfois vous cha-
touiller les narines. Les habi-

tants du chemin de la Princesse, à 
Saint-Jean-d’Illac, à quelques kilomè-
tres à l’ouest de Bordeaux, y sont dé-
sormais habitués. Pour eux, c’est un 
rappel permanent de la précarité 
de leur situation face aux éléments. 

Il y a tout juste un mois, le 
24 juillet, débutait sous leurs fenê-
tres le plus grand incendie de l’été 
en France. En six jours, le feu a rava-
gé 572 hectares de forêt. Dans le ciel 
bleu de Gironde, un impression-
nant nuage de fumée s’est formé, vi-
sible à des dizaines de kilomètres à 
la ronde. Près de 600 habitants, à 
Saint-Jean-d’Illac et dans le quartier 
de Toctoucau, à Pessac, ont dû être 
évacués. 

« On a eu de la chance » 
Pour contenir l’insatiable appétit 
des flammes, des moyens colossaux 
ont été engagés, sur terre et dans les 
airs (lire par ailleurs). Au plus fort du 
sinistre, 660 sapeurs-pompiers et 
7 avions bombardiers d’eau se sont 
relayés sur le front. Un combat de 
longue haleine que les soldats du 
feu ont finalement remporté le 
mercredi 29 juillet, jour où l’incen-
die a été officiellement déclaré 
éteint. Au regard de la violence de 
l’épisode, le bilan paraît presque mi-
raculeux : aucune victime n’est à dé-
plorer et aucune habitation n’a été 
détruite. 

En cette fin août, la vie a repris son 
cours à Saint-Jean-d’Illac. Comme si 
de rien n’était, ou presque. 

Au croisement des chemins du 
Blayais et de la Princesse, deux peti-
tes rues sises au cœur de la forêt, les 
arbres sont verdoyants. De prime 
abord, aucune trace du sinistre. 
Mais il ne s’agit que d’un trompe-
l’œil. 

Sémillante sexagénaire, Joëlle Re-
beyrol réside sur une propriété fa-
miliale où sont également installés 
sa fille Anne, son gendre Laurent et 
leurs deux enfants. « Regardez, le feu 
est arrivé à 5 mètres de la clôture, 
montre-t-elle après avoir fait le tour 
de la maison. C’est venu vraiment 
très près… » « On se dit qu’on a eu de 
la chance », souffle Laurent en ob-
servant le paysage de désolation qui 
l’entoure, à quelques pas seulement 
de son jardin. 

Dès le premier jour de l’incendie, 
le 24 juillet, la petite famille a été éva-
cuée. « Au début, je n’y croyais pas, 
reprend Joëlle. Nous sommes ins-
tallés ici depuis 1971 et il n’y a jamais 
eu de feu. Je ne pensais pas que 
c’était si grave. » « Quand nous som-
mes partis, je pensais que nous re-
viendrions le lendemain, abonde 

Anne. Je croyais que c’était une sim-
ple précaution… » 

Réfugié chez des parents à Ta-
lence, le groupe a suivi l’évolution 
de l’incendie par voie de presse. Une 
situation « stressante » que les nou-
velles rassurantes concernant l’ab-
sence de dégâts sur les habitations 
ont permis de supporter tant bien 
que mal : « Ce qui était dur, c’est que 
l’on nous donnait de faux espoirs et 
que l’on apprenait ensuite que le 
feu repartait », se souvient Joëlle. « Ça 
nous mettait chaque fois un coup 
au moral, acquiescent Anne et Lau-
rent. Après, dans un cas comme ça, 
on relativise en se disant qu’il n’y a 
pas de blessés et que si ça doit brû-
ler, ça brûlera. On ne peut rien y 
faire… » 

Accepter les risques 
Dans ce secteur particulièrement 
exposé, toutes les habitations 
avaient été vidées par précaution. 
Une expérience pénible, mais pas 
traumatisante. « Si on commence à 
se poser des questions, on n’est bien 
nulle part, tranche Philippe Thou-
rel, propriétaire d’un pavillon che-
min du Blayais. Le risque zéro 
n’existe pas, il faut l’accepter. » Pas 
question, pour lui comme pour ses 
voisins, d’envisager de quitter leurs 
petites maisons dans la forêt. 

« Quand on est arrivé ici, on n’a 
pas pensé aux risques liés aux incen-
dies, avoue Tiffanie Gueppe, dans la 
même rue. Mais même si on se pose 
quelques questions, on sait que c’est 
un drame de la vie. Ça arrive et on 

peut vivre avec. Et quand on voit le 
travail exceptionnel des pompiers, 
ça rassure. » 

À l’unisson, tous les riverains sa-
luent les efforts des soldats du feu 
pour assurer leur protection et celle 
de leurs domiciles. Un gage de sécu-
rité qui, ils le savent, ne sera jamais 
suffisant : « Depuis l’incendie, j’ai 
pris l’habitude de regarder le ciel 
pour voir si je n’aperçois pas de fu-
mée, soupire Anne. Il paraît que 
c’est un mégot de cigarette qui est 
à l’origine du feu et, du coup, je fais 
la chasse aux cigarettes mal étein-

tes. Ça peut aller tellement vite… » 
Quand elle observe le ciel, la jeune 
femme espère désormais y voir des 
nuages. « La pluie, je l’aime de plus 
en plus », sourit Anne. Joëlle, elle, ad-
met que rien ne sera plus comme 
avant : « Dès qu’il y aura de la chaleur 
et un temps sec, c’est sûr qu’on y 
pensera. Mais comment voulez-
vous partir d’ici  ? On est tellement 
bien… » 

Pour profiter de leur cadre de vie 
privilégié, au contact immédiat de 
la nature, les riverains sont désor-
mais conscients du prix à payer.

SAINT-JEAN-D’ILLAC (33) Un mois après le gigantesque  
feu de forêt, les habitants de la petite commune girondine 
apprennent à vivre avec un risque qu’ils savent permanent

L’incendie  
qui a changé 
leurs vies

Anne et Laurent Groutel ont vu les pompiers stopper le feu  

à quelques mètres seulement de leur clôture. PHOTO O. S.-F.

Actualité
 Nouvelle-Calédonie : la ministre tape du poing 

George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, a demandé au haut-commissaire 
de « rétablir la liberté de circuler » dans l’archipel, bloqué par le conflit entre 
transporteurs de nickel et gouvernement local. É. DROUINAUD/« SO »

« Nous sommes 
installés ici depuis 
1971 et il n’y a jamais 
eu de feu » 
(Une riveraine)

Plus que tout autre, Armand Loubiat, 
le président de l’association de Dé-
fense de la forêt contre les incendies 
(DFCI) de Saint-Jean-d’Illac, a appré-
cié la fraîcheur et la pluie des 8 et 
9 août ainsi que celles du week-end 
suivant. Après de longues semaines 
de chaleur et de sécheresse, ce co-
pieux arrosage a précipité la fin de la 
« garde du feu ». 

La DFCI illacaise, soutenue par une 

quinzaine d’autres en Gironde, était 
chargée de la surveillance du massif 
carbonisé. Chaque jour depuis la fin 
officielle du sinistre, le 29 juillet, une 
cinquantaine de bénévoles se sont 
relayés pour éteindre les « retours de 
feu », ces fumerons qui se propagent 
dans le sous-sol et menacent à tout 
moment de relancer le brasier. 
« Nous avons officiellement levé la 
garde le mardi 11 août, précise Ar-
mand Loubiat. Mais une surveillance 
allégée a ensuite été conservée. » 

Depuis, les sapeurs-pompiers de 
la commune ont pris le relais. « Les 
visites de secteur se poursuivent, as-
sure le chef des pompiers illacais, le 
lieutenant James Garcia. Actuelle-

ment, nous sommes en période de 
risque modéré ; mais on n’est jamais 
vraiment sereins… » 

Un nettoyage rapide 
Un mois après les faits, Hervé Seyve, 
le maire de Saint-Jean-d’Illac, a tiré les 
leçons de cette « catastrophe » qui l’a 
profondément marqué : « En deux 
incendies, avec celui du 10 juillet à 
L’Ombrière où 87 hectares avaient 
brûlé, nous avons perdu près de 7 % 
de nos surfaces agricoles et forestiè-
res. C’est considérable. » 

L’élu a pris plusieurs mesures de 
prévention par arrêtés municipaux 
(lire par ailleurs) et, début août, il a 
rassemblé les propriétaires exploi-

tants pour les accompagner dans 
leurs démarches auprès des assuran-
ces et évoquer l’avenir du bois carbo-
nisé. 

En fonction de l’âge des arbres et 
de leur état, les plus jeunes seront 
broyés et transformés en compost. 
D’autres serviront à produire de la 
pâte à papier, alors que les plus âgés 
seront utilisés comme bois d’œuvre. 
« Le nettoyage devrait être fait rapi-
dement, affirme Armand Loubiat, 
par ailleurs membre du Syndicat des 
sylviculteurs du Sud-Ouest. Les prix 
ont évolué et la demande en bois est 
forte en ce moment. Tout le monde 
a intérêt à aller vite. » 
O. S.-F.

Le lieutenant Garcia, chef  

des pompiers de la ville, et le 

maire, Hervé Seyve. PHOTO O. S.-F.

BILAN À Saint-Jean-
d’Illac, la « garde du 
feu » est terminée,  
et le nettoyage devrait 
bientôt commencer

7 % des surfaces agricoles et forestières brûlées
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On ne sait pas quand Arnaud Mon-
tebourg reprendra la parole. Mais 
hier, à Frangy-en-Bresse, lors de la 
Fête de la rose, l’ex-ministre du Re-
dressement productif a clairement 
laissé entendre, devant un millier 
de ses partisans, qu’il faudra comp-
ter avec lui. Qu’il soit vice-président 
d’Habitat ou pas. Difficile en effet de 
croire qu’il ait fait du très courtisé 
Yanis Varoufakis, l’ex-ministre des 
Finances grec, son invité d’honneur 
pour le seul plaisir d’une photo – 
aussi symbolique soit-elle. Et celui, 
plus anecdotique, de rebaptiser son 
fief de Saône-et-Loire « Frangy-en-
Grèce »…   

En effet, si, comme attendu, les 
deux hommes ont lancé de lourdes 
charges contre les politiques libéra-
les européennes, ils ont surtout 
posé les jalons d’une initiative qu’ils 
rêvent plus significative encore. Ce 
que Jean-Luc Mélenchon appelle 
d’ores et déjà le « plan B ». En oppo-
sition au « plan A » de la chancelière 
allemande Angela Merkel, leur cible 
commune. Une initiative qui pour-
rait prendre la forme d’une confé-
rence européenne anti-austérité 
dont la tête et les jambes restent à 
usiner. 

Triangle des Bermudes 
En attendant, à Frangy, Arnaud 
Montebourg a appelé à la création 
d’« une nouvelle Europe ». L’ancien 
locataire de Bercy s’attachant à illus-
trer point par point les conséquen-
ces de « l’obsession allemande de la 
dette ». Privatisation des ports, des 
aéroports, coupes budgétaires., 
étranglement de l’économie… 
« Une obsession mortifère qui, as-
sène-t-il, a pour conséquence de cul-
pabiliser les classes populaires et 
moyennes. Et de les faire payer. » 

Volontairement professoral, et ci-
tant aussi bien le prix Nobel d’éco-
nomie Joseph Stiglitz que Domini-
que Strauss-Kahn, il a plaidé pour 
l’annulation d’une partie de la dette 
grecque. Rappelant qu’en 1953, les 
pays européens, eux, avaient annu-
lé celle de l’Allemagne… 

Le printemps d’Athènes 
Mais surtout, le compagnon de l’ex-
ministre de la Culture Aurélie Filip-
petti – également présente –, a dé-
noncé, le caractère désormais 
« antidémocratique » de la zone 
euro et de ses dirigeants. Une situa-
tion qui, ajoute-t-il, fait le lit des ex-
trêmes. Aussi bien en France avec le 
FN qu’en Grèce avec Aube dorée. « La 
zone euro, dit-il, est devenue le trian-

gle des Bermudes du suffrage uni-
versel. » Prenant exemple sur les sui-
tes du référendum grec, il enfonce 
le clou : « Vous votez non et c’est 
comme si vous aviez dit oui ! Vous 
votez pour la gauche française et 
vous vous retrouvez avec le pro-
gramme de la droite allemande au 
pouvoir. » Suivez son regard : il mène 
droit à l’Élysée. 

Yanis Varoufakis choisira une for-
mule plus provocante encore : « No-
tre printemps d’Athènes a été écra-
sé comme celui de Prague, pas par 
des chars mais par des banques. » 
Ajoutant : « Pourquoi envoyer des 
troupes si vous pouvez envoyer la 
troïka ? Une troïka qui n’a aucune 
pitié et qui écrit la législation des 
pays. » 

Plus modéré dans ses propos qu’il 
y a un an, Arnaud Montebourg peut 
donc savourer. Même si la suite s’an-
nonce incertaine. Surtout à la lueur 
de son isolement au PS (lire notre 
édition d’hier). Mais, preuve que le 
virus de la politique ne l’a pas quit-
té, les premiers mots de son dis-
cours n’auront certainement pas 
échappé à ses camarades : « Frangy, 
c’est aussi l’histoire de la renaissance 
de la gauche française en 1972. » Une 
renaissance qui, ajoute-t-il, a mené 
« François Mitterrand à la prési-
dence de la République. » Et pas 
François Hollande ? 
Jefferson Desport

POLITIQUE À Frangy-en-Bresse, hier, l’ex-ministre 
a fustigé « l’obsession allemande de la dette »

Montebourg tacle 
Hollande et Merkel

L’ancien ministre grec Yanis 

Varoufakis était l’invité 

d’Arnaud Montebourg. PHOTO PQR

Les ambassadeurs parlent climat 
À cent jours de l’ouverture à Paris de la conférence de l’ONU  
sur le climat COP 21, l’environnement sera l’un des thèmes principaux 
de la « Semaine des ambassadeurs », traditionnel rendez-vous de 
rentrée de la diplomatie française, qui débute aujourd’hui à Paris.

La cote de l’exécutif en légère hausse 
La popularité de François Hollande a grimpé de 2 points (24 %)  
en août, et celle de Manuel Valls de 3 points (43 %), selon un sondage 
Ifop. C’est chez les 25-34 ans qu’ils font le plus de mécontents :  
82 % pour le président et 63 % pour le Premier ministre. S. DE SAKUTIN/AFP

■ Ils ne remplaceront jamais les 
hommes et les moyens déployés au 
sol. Mais, sans l’apport des bombar-
diers d’eau de la Sécurité civile, un in-
cendie géant tel que celui de Saint-
Jean-d’Illac aurait été très compliqué 
à maîtriser. L’après-midi où le feu a 
attaqué la pinède, quatre Canadair 
ont été mobilisés. Les deux avions 
stationnés à Bordeaux-Mérignac et 
deux autres appareils dépêchés de-
puis leur base de Marseille-Mari-
gnane. Un cinquième avion, un Dash, 
les a rapidement épaulés. Au total, 
11 avions ont lutté contre le feu : six 
Canadair, deux Dash, deux Tracker et 
un avion d’investigation de type Bee-
chcraft. Il faut ajouter à ce ballet aé-
rien l’hélicoptère de commandement 
du service départemental d’incendie 
et de secours (Sdis) de la Gironde. 

DÉPARTS DE FEUX SIMULTANÉS 
Ce faisant, c’est une bonne partie des 
moyens aériens de la Sécurité civile 
qui ont été mobilisés lors du sinistre 
de Saint-Jean-d’Illac, ainsi que lors 
d’autres incendies de moindre impor-
tance qui partaient simultanément à 
Naujac dans le Médoc, à Lanton et à 
Gujan-Mestras, au bord du bassin 
d’Arcachon, ainsi qu’à Tabanac, au 
sud-est de Bordeaux. Il était d’autant 
plus impératif de mettre le paquet sur 
celui de Gujan-Mestras qu’il menaçait 
une aire d’accueil de caravanes. 

Au total, la flotte de la Sécurité ci-

vile comprend 26 avions de lutte con-
tre les feux de forêt. Les plus connus 
sont les Canadair, dont la soute con-
tient plus de 6 000 litres de liquide, et 
qui peuvent se ravitailler sur des plans 
d’eau comme en mer. Les Tracker em-
barquent 3 000 litres de retardant, à 
larguer sur des zones qui ne sont pas 
encore dévorées par le feu pour ralen-
tir sa progression. Les Dash ont la plus 
grosse capacité : 10 000 litres de re-
tardant. Mais ils doivent atterrir pour 
refaire le plein. 

La question de l’appui aérien est 
toujours sujette à polémique. Notam-
ment le prépositionnement des Ca-
nadair à Mérignac, qui permet de ga-
gner un temps précieux. Après la 
tempête Klaus, qui, en janvier 2009, a 
jeté à terre une partie du massif fores-
tier, augmentant les risques d’incen-

die, l’État a maintenu durant trois ans 
deux Canadair sur l’aéroport de Méri-
gnac pendant l’été. Cette précaution 
a pris fin en 2012, faute d’avions dis-
ponibles… et de crédits budgétaires. 
Seul un Dash a assuré la permanence 
estivale. Manque de chance, le mois 
d’août 2012 a été marqué par un gros 
incendie à Lacanau, dans le Médoc, ce 
qui a ravivé la polémique. 

EN CAS DE « RISQUE SÉVÈRE » 
Aujourd’hui, c’est de nouveau la doc-
trine du « risque sévère » qui s’appli-
que. Quand il est ainsi évalué par le 
Sdis, deux appareils sont affectés à 
Mérignac. « À ce jour, les deux Cana-
dair totalisent 33 jours de préposi-
tionnement » pour l’année en cours, 
précise la préfecture de la Gironde. La 
mesure s’est appliquée pour la pre-
mière fois à la mi-avril. Ces Canadair 
sont intervenus pour réduire le pre-
mier incendie de Saint-Jean-d’Illac, le 
10 juillet. Ainsi que sur plusieurs sinis-
tres survenus le 2 août en Gironde et 
dans les Landes. En cas de besoin, 
c’est le préfet de département qui 
sollicite des renforts aériens. 

Si une force de frappe importante a 
pu déployer ses ailes à Saint-Jean-
d’Illac entre le 24 et le 27 juillet, l’ave-
nir pose toujours question. Les Cana-
dair et Tracker vieillissent. Les 
remplacer coûte cher. Il faudra pour-
tant se décider avant 2020. 
JEAN-DENIS RENARD

L’apport précieux des Canadair

L’un des 11 avions mobilisés 

contre le feu, fin juillet. Q. SALINIER

« Vous votez pour  
la gauche française  
et vous vous retrouvez 
avec le programme  
de la droite allemande 
au pouvoir ! »

Ensemble ! en 
université d’été 
Le mouvement Ensemble !, un cou-
rant du Front de gauche, tient son 
université d’été jusqu’à mercredi à 
la faculté de Bordeaux 3. L’année 
dernière, militants et sympathi-
sants étaient environ 300 à Pau ; 
cet été, ils ne sont pas moins de 
450. Les débats, conférences, ate-
liers et tables rondes se poursuivent 
jusqu’à mercredi après-midi selon 
un calendrier chargé de thèmes très 
divers, allant de la réforme du sys-
tème de l’éducation à la dette ou la 
situation du Moyen-Orient.

BORDEAUX

Les mesures prises 
par la municipalité 
Malgré des moyens forcément limi-
tés (la commune compte un peu 
plus de 7 000 habitants), le maire 
de Saint-Jean-d’Illac, Hervé Seyve, 
est décidé à agir. « Nous avons pris 
un arrêté municipal qui sera intégré 
au plan local d’urbanisme, explique-
t-il. Jusque-là, les habitants de-
vaient dégager une bande de sécuri-
té de 50 mètres depuis leur maison. 
Désormais, ce sera 50 mètres de-
puis la clôture. La Ville sera très vigi-
lante, et si les gens ne font pas les 
travaux, nous nous en chargerons et 
nous leur enverrons la facture. » 

Le maire envisage également, en 
bordure des lotissements, de confier 
aux conseils syndicaux la responsa-
bilité du débroussaillement. Un au-
tre arrêté, déjà adopté, porte sur la 
question des « dépôts sauvages de 
déchets susceptibles de lancer des 
incendies ». Sont notamment visés 
les mégots de cigarettes. « Déposer 
son mégot dans un cendrier, ça de-
vrait pourtant être une évidence ! » 
fulmine l’élu. Tout contrevenant 
sera passible d’une amende de 
65 euros. L’achat d’un camion-ci-
terne destiné à la DFCI (l’associa-
tion de lutte contre les incendies) de 
la ville, qui ne dispose que d’un pick-
up, fait aussi partie des pistes envi-
sagées. 

Hervé Seyve sait toutefois que ces 
initiatives ne seront pas suffisantes. 
Le mois prochain, des réunions sont 
prévues avec les services de l’État  
et du Département pour évoquer  
la prévention du risque incendie.  
Le maire attend un coup de pouce.

RISQUE INCENDIE
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Approuvez-vous la décision de Philippe Saint-André de  
ne pas retenir François Trinh-Duc pour le Mondial de rugby ?

www.sudouest.fr

●●@

« Sud Ouest ». La suppression 
des plus petites brigades attise  
la fronde des élus ruraux 
périgourdins ? 
Philippe Ducène. Le mouvement 
amorcé par la révision générale des 
politiques publiques est enclenché 
depuis plusieurs années. Mais, pour 
ce qui est de la gendarmerie, cela 
s’effectue en catimini, par petites 
touches, sans que les maires et la 
population aient connaissance des 
études d’impact. La proximité des 
régionales y est certainement pour 
quelque chose. 

Cela semble, malgré tout, 
inéluctable ? 
Surtout si on ne fait rien. Pour l’ins-
tant, en Dordogne, il n’est question 
que de quatre brigades : Sainte-
Alvère, Le Buisson-de-Cadouin, Le 
Lardin et Monpazier. S’il n’y a pas 
d’opposition, d’autres suivront. Je 
suis convaincu que la Direction na-
tionale de la gendarmerie envisage 
de se caler sur les communautés de 
communes. En Périgord comme 
ailleurs. Chez nous, cela permettrait 
de ramener le nombre de brigades 
de 50 à 25. 

Les communes du Lardin et de 
Terrasson se touchent. Fusionner 
les deux brigades peut tout de 
même s’entendre ? 
Comment vous répondre ? Nous 
sommes dans l’ignorance des im-
pératifs opérationnels retenus par 
la gendarmerie. Mais on sait quel-
les seront les conséquences de ces 
fermetures. Ce sont les gens qui 
n’ont pas de moyens de locomo-
tion, les personnes à mobilité ré-
duite qui souhaiteront établir des 
procurations ou déposer une 
plainte qui seront pénalisées. À 
Sainte-Alvère, certains y ont renon-
cé au vu des horaires d’ouverture 
qui ont déjà été ramenés à deux 
demi-journées par semaine. 

Selon la hiérarchie de la 
gendarmerie, concentrer les 
moyens permet d’offrir un service 
plus performant ? 
Nous avons l’exemple du 15. On 
nous l’avait vendu comme le paran-
gon de l’efficacité. Résultat, passé 
minuit, il n’y a plus de médecin de 
garde. On mobilise des ambulan-
ces pour transporter des patients 
aux urgences alors que ce n’est pas 
nécessaire. Et, inversement, cela se 
termine parfois mal car les secours 
n’arrivent pas. À la campagne, sur 
les lieux des accidents, ce sont de 
plus en plus les maires qui font la 
circulation avant l’intervention des 
gendarmes. On pourrait envisager 
d’autres solutions : la surveillance 
par le voisinage, la municipalisa-
tion de la sécurité publique ou sa 
privatisation. Mais aucune d’entre 
elles n’est véritablement applica-
ble. 

Les Français veulent un service 

public de qualité mais ne veulent 
pas payer les impôts qui vont avec. 
Cela ne peut pas durer ? 
En tant que gaulliste, je ne suis ni 
pour l’ultralibéralisme ni pour l’as-
sistanat à tous crins. Les missions 
régaliennes de l’État – sécurité,  san-
té, éducation – doivent être sanctua-
risées. À Sainte-Alvère, la brigade fait 
de la répression mais aussi de la pré-
vention et de la médiation. Sa pré-
sence n’est pas étrangère au peu 
d’actes de délinquance. 

Une brigade en moins, ce sont  
des voix en plus pour le FN ? 
Cette mesure de retrait des services 
publics du milieu rural suscite un 
sentiment d’abandon. Elle ne peut 
que précipiter les gens dans les bras 
du Front national. Qui plus est, elle 
est incompréhensible notamment 
en Dordogne, un département ou 
nombre de personnalités sensibles 
possèdent des résidences secondai-
res. On vote une loi sur le renseigne-
ment pour faire face à la montée 
des menaces mais parallèlement, 
on retire les gendarmes de certains 
secteurs alors que c’est l’immersion 
dans un milieu qui permet de col-
lecter des informations fiables. 
Recueilli par Dominique Richard

Philippe Ducène : « À Sainte-Alvère, la brigade fait de la 
répression mais aussi de la prévention et de la médiation ». A. L.

GENDARMERIE Philippe Ducène, maire Les Républicains de Sainte-
Alvère (24), conduit la fronde contre la suppression des brigades

Abandonnés par l’État

« Cette mesure ne 
peut que précipiter  

les gens dans les bras 

du Front national »

ENTRETIEN

H
ier, à Pékin, était rassemblé dans un stade tout 
ce que le monde moderne peut rameuter à la 
fois de démesuré, d’effrayant, de détestable et 
d’admirable. Un chauvinisme nationaliste qui 

permit soudain d’agrandir la piste pour que le sprinteur 
chinois puisse participer à la finale des championnats du 
monde de 100 mètres ; les regards démultipliés de la pla-
nète et toutes les caméras de l’univers braqués sur une 
piste ; les postures désormais de rigueur qui se doivent 
d’être des signatures grimaçantes et fanfaronnes d’avant-
course ; la suspicion générale de dopage et trois athlètes 
jadis chassés des pistes pour tricherie revenus plus gon-
flés que jamais, muscles saillants et roulants sous leur 
maillot. Mais il y avait aussi l’éternel de la simplicité de la 
compétition. Ce pourquoi, depuis toujours, le spectacle 
s’efface pour ne laisser demeurer que l’essence du sport. 
Qui irait le plus vite d’Usain Bolt, annoncé vieillissant, ou 

de Justin Gatlin, revenu de ces 
années de suspension, boule 
ronde et explosive ? 

À mesure que les qualifica-
tions, puis les séries élimina-
toires passaient, on craignait 
pour le Jamaïcain. Il ne dépliait 
plus en un éclair son corps im-
mense si peu fait pour ces sor-
ties en boulet de canon qui 
doivent propulser les corps 
comme pour mieux entrer 
dans l’air. On ne sentait plus le 
délié de ses grandes jambes 
qui lui donnaient autrefois l’al-
lure impériale d’un galop maî-
trisé. Il avait sur la piste deux 
adversaires et peut être un de 
trop. Le fantôme de la plus 

grande star des pistes avant lui, Carl Lewis, et ses huit ti-
tres mondiaux. Et la présence en chair et en os de son ad-
versaire, l’Américain Gatlin, et ses cuisses de dynamite. Ce 
n’est qu’en voyant la finale que l’on comprit. Bolt jusque-
là avait caché son jeu. Tout le temps il avait retenu ses dé-
parts pour laisser croire que l’usure du temps l’avait oxy-
dé. Il avait rusé. Et comme Ulysse d’Ithaque, il l’emporta à 
la fin. 

Alors, pendant moins de dix secondes, on oublia le 
reste. L’horreur évitée du Thalys. Le nouvel illuminé, ce 
djihadiste venu du Maroc par l’Espagne d’Algesiras pour 
tuer dans un train de Bruxelles. Les jeunes héros améri-
cains qui ont évité un carnage, étonnés de devenir des 
exemples. Nous avons même oublié Frangy-en-Bresse et 
les deux auto-congratulés de l’anti-austérité. À peine 
dix secondes pour aimer un homme qui courait et ga-
gnait pour avoir pensé.

Pour à peine  
dix secondes

ÉDITORIAL

YVES  
HARTÉ 
y.harte@sudouest.fr

On craignait pour 
Bolt, mais il avait 
rusé. Et comme 
Ulysse d’Ithaque, 
il l’emporta  
à la fin

EN HAUSSE EN BAISSE

Pandas. Mei Xiang, la fe-
melle panda géant du zoo 
de Washington, a donné 
naissance à deux bébés sa-
medi à plusieurs heures 
d’intervalle. La mère avait 
été inséminée en avril avec 
du sperme congelé prélevé 
sur un mâle vivant en 
Chine. Une seconde insémi-
nation avait été faite avec le 
sperme d’un panda géant 
du zoo de Washington.

Attentat de Bangkok. La po-
lice thaïlandaise a reconnu 
ne pas disposer de tous les 
« équipements modernes » 
pour faire rapidement pro-
gresser l’enquête sur l’atten-
tat de Bangkok, dont le 
principal suspect n’a tou-
jours pas été retrouvé, six 
jours après. Ce dernier avait 
pourtant été repéré dès le 
lendemain sur les images 
de vidéosurveillance.

Deux avions de voltige appartenant à la formation allemande Grasshoppers se sont percutés hier, 
tuant l’un des pilotes, lors d’un meeting aérien organisé à Dittingen, dans le nord de la Suisse. 
Trois appareils C42b évoluaient dans le ciel lorsque, pour une raison encore inconnue, deux 
d’entre eux sont entrés en collision. L’avion du pilote décédé s’est écrasé sur une grange. PH. S. B./AFP

LA PHOTO DU JOUR
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STÉPHANIE FONTENOY 
À NEW YORK 

D
onald Trump est par-
tout : dans les émis-
sions de télévision les 
plus regardées aux 
États-Unis, à la une des 

grands magazines, en meeting poli-
tique, etc. Dans l’Iowa, l’État améri-
cain qui ouvrira les élections primai-
res en février prochain, le 
flamboyant candidat républicain à 
la présidence américaine est descen-
du du ciel dans un hélicoptère à sept 
millions de dollars pour participer 
à la foire annuelle dans la capitale, 
Des Moines. 

Le milliardaire a ensuite invité des 
enfants à faire un tour à bord de son 
rutilant carrosse à hélices. Une belle 
publicité gratuite. L’homme connaît 
l’art de se mettre en valeur. La presse 
américaine et le public en redeman-
dent. Qu’il signe un contrat pour un 
immeuble ou un luxueux casino, 
qu’il joue son propre rôle d’homme 
d’affaires impitoyable dans son 
émission de téléréalité « The Appren-
tice », ou qu’il brigue la présidence 
de la plus grande puissance du 
monde, « The Donald » est pareil à lui-
même : impérieux, fantasque, direct, 
non sans une bonne dose d’hu-
mour. 

De l’hôtellerie à la télévision 
Qui est Donald Trump ? La question 
ne se pose pas aux États-Unis. 
À 69 ans, le businessman est à la tête 
d’un empire de l’hôtellerie et du di-
vertissement. De Los Angeles à New 
York, son nom s’étale en lettres d’or 
sur des gratte-ciel, des hôtels, des ca-
sinos et des terrains de golf. Il est le 
propriétaire des concours de beau-
té Miss USA et Miss Universe, dont il 
touche chaque année les droits de 
retransmission télévisée. 

Il apparaît aussi dans sa propre 
émission de téléréalité, « The Appren-
tice », diffusée sur la chaîne NBC, où 
le « boss » s’amuse à éliminer des can-
didats qui postulent pour un poste 
rémunérateur dans son entreprise. 
Le meilleur décroche le job. Le ma-
gazine « Forbes » estime sa fortune 
actuelle à 4 milliards de dollars. Son 
indomptable coiffure rousse est de-
puis toujours la risée des chroni-
queurs et contribue également à 
faire de lui un homme célèbre. 

À la surprise générale, ce postulant 
improbable à la Maison-Blanche a 
pris la tête dans les sondages d’opi-

nion depuis qu’il a déposé sa candi-
dature, mi-juin. Dans le camp répu-
blicain, Donald Trump récolte 24 % 
des intentions de vote, loin devant 
Jeb Bush, qui prend la deuxième 
place dans ce sondage CNN-ORC 
avec seulement 13 %. L’écart se res-
serre aussi avec la favorite démo-
crate, Hillary Clinton, qu’il talonne 
avec 45 % des intentions de vote, con-
tre 50 % pour l’ex-première dame. 

Opinions à l’emporte-pièce 
Comment expliquer cette gloire in-
attendue ? « Premièrement, le 
champ républicain est très divisé : 
17 candidats sont en lice. Deuxième-
ment, le favori présumé, Jeb Bush, se 
montre plus faible que prévu. Troi-
sièmement, Donald Trump est un 
génie du théâtre télévisé, à mi-che-
min entre le personnage de téléréa-
lité et le démagogue. 

Habituellement, ce genre de candi-
dat s’effondre au bout de quelques 
semaines, suite à des faux pas. Ça n’a 
pas l’air d’être son cas », explique Ken-
neth Weinstein, président du centre 
de recherche politique Hudson Ins-
titue de Washington DC. 

Donald Trump n’a pas peur de le 
dire : il rejette le « politiquement cor-
rect ». Il n’a lui-même aucune expé-
rience politique ? Tant mieux. « Les 
politiciens sont des marionnettes, je 
ne le suis pas », lâche-t-il, sûr de lui. 
Ses adversaires sont des vendus qui 
doivent lever des fonds pour finan-
cer leur campagne ? Lui n’en a que 
faire. « Je n’ai pas besoin de donateurs 
ou de lobbyistes. Je suis riche », in-
siste-t-il. 

Avec son légendaire franc-parler, 
il aligne des opinions à l’emporte-
pièce. S’il devient président des États-
Unis, assure-t-il, il renverra les 12 mil-
lions d’illégaux chez eux, même si 
ceux-ci représentent une part impor-
tante de la main-d’œuvre améri-
caine. « On a un pays ou on n’a pas de 
pays », dit-il, en promettant de cons-
truire un mur infranchissable entre 
le Mexique et les États-Unis. Il ajoute 
qu’il fera payer ce mur par le gouver-
nement mexicain, qu’il juge respon-
sable de l’immigration illégale. 

À ce stade, sa vision se résume en 

un slogan : « Rendons à l’Amérique 
sa grandeur ». Il promet de « battre » 
la Chine, le Japon et le Mexique, sans 
que l’on sache exactement sur quel 
terrain et avec quelle méthode. Sur 
son site Internet, il ne présente qu’un 
seul programme, sur l’immigration. 

Un symbole de rupture 
Le candidat républicain s’est récem-
ment séparé de son plus important 
conseiller politique. « Il parle des af-
faires étrangères comme s’il s’agis-
sait de conclure une affaire pour un 
casino et de l’économie américaine 
comme si c’était une poutrelle 
d’acier qui attendait qu’un conduc-
teur plus intelligent prenne le con-
trôle de la grue », ironise le journa-
liste Michael Scherer, qui lui consacre 
un long portrait dans « Time Maga-
zine » cette semaine. 

En attendant, l’extravagant Do-
nald touche une corde sensible dans 
l’électorat américain. « Il se présente 
comme quelqu’un de franc qui 
comprend les grands enjeux actuels 
et veut y répondre. Il répond à une 
frustration profonde contre les hom-
mes politiques, Washington et con-
tre le président Barack Obama. Il est 
l’anti-Obama, comme Barack Oba-
ma était l’anti-George W. Bush. C’est-
à-dire quelqu’un qui est direct, qui a 

une foi profonde dans les États-Unis, 
dans ses capacités de créer la crois-
sance et de mieux faire à l’échelle in-
ternationale. Il symbolise la rupture 
totale avec l’administration ac-
tuelle », souligne Kenneth Weinstein. 

Ce candidat trublion sème la pa-
gaille au sein des dirigeants du Parti 
républicain, qui s’inquiètent de la di-
rection que prend la campagne. « Les 
centristes sont dans une situation 
délicate. Ils souhaitent se débarras-
ser de Trump le candidat tout en con-
servant le soutien ses partisans. Il est 
difficile de le critiquer de front, car 

Donald Trump est spécialiste de la 
contre-attaque et peut faire des dé-
gâts auprès de ses adversaires. 

Jeb Bush aurait dû monter au cré-
neau contre lui, mais il ne l’a pas fait », 
renchérit Kenneth Weinstein. « La 
grande question est de savoir com-
bien de temps Donald Trump peut 
garder son avance. Aujourd’hui, il y 
a 17 candidats, mais un jour il y en 
aura cinq ou six. Comment va-t-il se 
comporter ? Qui le soutiendra ? Il est 
trop tôt pour le dire. » Personne ne 
sait combien de temps durera le 
Trump one-man-show.

Le candidat républicain  
est favori dans son camp.  
Un succès inattendu  
qui secoue la campagne 
électorale américaine

Le milliardaire qui  
se rêvait président

Le milliardaire a annoncé sa candidature le 16 juin dernier à New York. PHOTO KENA BETANCUR/AFP

Le scandale des courriels touchant 
Hillary Clinton ne désenfle pas. En 
mars, on apprenait que l’ancienne 
secrétaire d’État avait utilisé un 
serveur et une messagerie privés 
pour sa correspondance profes-
sionnelle, entre 2009 et 2013. En 
août, le FBI a ouvert une enquête 
sur la sécurité de la messagerie pri-
vée de l’ancienne première dame et 
a interrogé son avocat. Vendredi, 
un juge fédéral a déclaré que l’an-
cienne chef de la diplomatie avait 

enfreint les règles du gouverne-
ment sur la protection des don-
nées. Alors qu’elle a toujours clamé 
le contraire, des documents confi-
dentiels et top secret se trouvaient 
bien sur le serveur personnel de 
l’ex-First Lady. Cette polémique lui 
coûte des points : au mois d’août, 
elle est passée en dessous de la 
barre des 50 % des intentions de 
vote, à 47 %, une chute de neuf 
points par rapport à juillet (son-
dage CNN-ORC du 13 au 16 août).

Hillary Clinton visée par le FBI

CHEZ LES DÉMOCRATES

DONALD TRUMP DANS LA COURSE À LA MAISON BLANCHE

« Je n’ai pas besoin  

de donateurs  

ou de lobbyistes.  

Je suis riche » 
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Après avoir été retenues pendant 
plusieurs jours à la frontière gréco-
macédonienne, plus de 7 000 per-
sonnes, selon les chiffres de la Croix-
Rouge locale, sont parvenues 
depuis samedi dans le sud de la Ser-
bie. 

Dans le village de Miratovac, à la 
frontière serbo-macédonienne, ces 
migrants, parmi lesquels nombre 
de réfugiés syriens, sont pris en 
charge par les autorités locales et 
des équipes du Haut-commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés. 
Dans un campement composé de 
huit grandes tentes, on leur distri-
bue des vivres. Ils sont épuisés, beau-
coup d’entre eux demandent des 
soins médicaux. Il y a de nombreux 
enfants et femmes enceintes. 

Le mur hongrois 
Ils sont ensuite transférés par auto-
car dans la ville voisine de Presevo, 
où ils se voient délivrer les docu-
ments leur permettant de poursui-
vre leur périple vers Belgrade et le 
nord de la Serbie, frontalier de la 
Hongrie, pays membre de l’Union 
européenne. La Hongrie est en train 
de construire une clôture de 4 mè-
tres de haut et 175 km de long, à sa 
frontière avec la Serbie, pour empê-
cher les migrants de passer sur son 
sol. 

À Gevgelija, à la frontière greco-
macédonienne, 1 000 autres per-
sonnes attendaient hier le départ 
des trains pour la Serbie. « C’était la 
folie toute la nuit, des gens partout, 
des autobus qui arrivaient et repar-
taient, des taxis affluaient des autres 
villes », a raconté un chauffeur de 
taxi. 

Dans la matinée, 500 personnes, 
selon la police grecque, ont traver-
sé sans entrave la frontière gréco-
macédonienne en passant par un 
no man’s land entre le village grec 
de Idomeni et Gevgelija. Quelque 
400 autres attendaient en milieu 
de journée la permission de la po-
lice macédonienne pour passer. 

« Être en sécurité » 
Le Syrien Mohamed Rostom est pas-
sé par l’Irak et a traversé la Turquie 
avec son épouse et leurs trois en-
fants, avant d’arriver en Grèce. Il dit 
avoir payé 4 000 euros aux pas-
seurs pour amener sa famille en ba-
teau en Grèce. « Trois personnes 
sont mortes sur ce trajet vers la 
Grèce. Je veux aller en Allemagne 
pour travailler. Je veux être en sécu-
rité et vivre comme un être hu-
main, c’est pour ça que j’ai choisi 
l’Europe », dit-il. 

Sur une autre voie de migration 
vers l’Europe, quelque 4 400 per-
sonnes ont été secourues samedi en 
mer Méditerranée dans une vaste 
opération coordonnée des garde-
côtes italiens, alors que trois nouvel-
les opérations étaient lancées hier.

SERBIE/MACÉDOINE 
Plus de 7 000 
personnes ont traversé 
la frontière, hier, dans  
le but de rejoindre l’UE

Des milliers de migrants 
sur les routes de l’Est

Hier à Gevgelija, à la frontière 
gréco-macédonienne. 
PHOTO GEORGI LICOVSKI/EPA

U
n intense épisode orageux 
sur l’Hérault, en vigilance 
orange, a provoqué hier la 

mort de deux personnes, empor-
tées par les eaux dans une voiture 
qui circulait à Montpellier, soudai-
nement paralysée par des pluies 
torrentielles. 

L’Hérault et le Gard avaient été 
placés en vigilance orange à la mi-
journée, en raison de risques de 
pluie et d’inondations, Météo 
France annonçant un épisode ora-
geux intense sur le Languedoc. La 
vigilance orange pluie-inondations 
a été étendue dans l’après-midi au 
Vaucluse, à la Drôme et à l’Ardèche. 

La voiture où se trouvaient deux 
octogénaires, un homme et une 
femme, a été retrouvée, retournée 
en contrebas d’un talus, a indiqué 
la préfecture de l’Hérault. « Les cir-
constances du décès ne sont pas en-
core élucidées, mais ce que l’on sait, 
des dires d’un témoin, c’est que ces 

deux personnes âgées se sont aven-
turées sur un boulevard qui était 
déjà en partie inondé », a déclaré le 
sous-préfet Olivier Jacob. 

Dans le Cantal, un campeur de 
71 ans venant d’Argenteuil (Val-
d’Oise) est mort également hier à 
Thiézac, coincé sous sa caravane qui 
s’est renversée sur lui sous l’effet 
d’un coup de vent violent. L’acci-
dent a eu lieu dans le camping mu-
nicipal peu avant 10 heures, quand 
un orage a éclaté. Le septuagénaire 
est décédé sur place peu avant l’ar-
rivée des secours. 

Selon les pompiers, la bourrasque 
a fait tomber quelques arbres et a 
endommagé les toitures de plu-
sieurs maisons de la commune. 

Par ailleurs, la circulation des 
trains à destination et en partance 
de la région Languedoc-Roussillon 
était hier soir impossible, après 
deux coulées de boue sur les voies 

provoquées par deux épisodes ora-
geux intenses. 

L’autoroute A75 a été momenta-
nément coupée peu avant Lodève, 
toujours dans l’Hérault, sur une 
vingtaine de kilomètres dans le 
sens Béziers - Clermont-Ferrand, 
également à cause des pluies. Le tra-
fic a été dévié vers une route natio-
nale, selon la gendarmerie. 

Un multiplexe inondé 
À Montpellier, en début d’après-
midi, en 40 minutes, le Lez est sor-
ti de son lit à proximité de la mairie 
et du Conseil régional. Des tram-
ways ont été stoppés. Un cinéma 
multiplexe du centre-ville, dont le 
hall et des salles avaient commen-
cé à être inondés, a été évacué et de 
nombreuses rues ont été envahies 
par les eaux. La mairie a annoncé 
l’ouverture d’un gymnase « pour ac-
cueillir les personnes en difficulté 
et les naufragés de la route ». 

Météo France a annoncé pour au-
jourd’hui une vigilance orange 
vent violent pour la Charente-Mari-
time, la Vendée, les Deux-Sèvres, la 
Vienne, la Loire-Atlantique, le 
Maine-et-Loire, l’Indre, l’Indre-et-
Loire, avec le passage d’une dépres-
sion active.

INTEMPÉRIES  
Trois personnes sont 
mortes hier dans  
le Cantal et l’Hérault

Orages meurtriers
Dans le Cantal, un campeur est mort écrasé sous sa caravane. PHOTO CHRISTIAN STAVEL/« LA MONTAGNE »

« Aujourd’hui, 
vigilance orange vent 
violent en Charente-
Maritime, Vendée et 
dans les Deux-Sèvres »

La crise des déchets 
embrase Beyrouth 
LIBAN La crise des ordures s’est 
aggravée hier à Beyrouth où des 
affrontements ont à nouveau 
éclaté entre la police et des mani-
festants, faisant plus de 70 blessés 
et accentuant la pression sur un 
gouvernement libanais paralysé 
par de profondes divisions. Selon 
le secrétaire général de la Croix-
Rouge, Georges Kétané, 43 mani-
festants ont été hospitalisés pour 
suffocation ou fractures. Deux 
cents autres ont été incommodés 
et pris en charge sur place. 

L’opposition turque 
parle de « coup 
d’État civil » 
ANKARA Le chef du principal 
parti de l’opposition en Turquie  
a accusé hier le président turc Re-

cep Tayyip Erdogan de préparer 
un « coup d’État civil », après 
l’échec des négociations pour la 
formation d’un gouvernement 
de coalition ouvrant la voie à un 
nouveau scrutin législatif. Pour le 
président du parti social-démo-
crate (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, 
« aucune loi n’est respectée en ce 
moment en Turquie, la démocra-
tie est suspendue, tout comme la 
Constitution ». 

Quatre ans après, 
Londres renoue  
avec Téhéran 
DIPLOMATIE Le ministre des Af-
faires étrangères britannique 
Philip Hammond a rouvert hier 
l’ambassade de son pays à Téhé-
ran, fermée depuis près de qua-
tre ans après avoir été saccagée 
par des militants hostiles au ren-
forcement de sanctions contre 
l’Iran.

� ISRAËL 
Dix activistes de droite soupçonnés 
d’être impliqués dans des attaques 
terroristes, dont l’incendie qui a coûté 
la vie à un bébé palestinien et à son 
père, ont été assignés à résidence. 

� NIGERIA 
Le chef de l’armée nigériane,  
le général Tukur Buratai, a échappé  
à une embuscade des islamistes  
de Boko Haram, dans le nord-est  
du Nigeria. 

� YÉMEN 
La force des Émirats arabes unis 
participant à l’opération anti-
rebelles au Yémen a libéré un otage 
britannique détenu depuis plus  
de dix-huit mois par al-Qaida. 

� SYRIE 
Au moins 34 personnes ont été tuées 
dans les bombardements menés 
samedi par le régime syrien sur le fief 
rebelle de Douma, près de Damas.

EN BREF
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L
e jeune Marocain assurait tou-
jours hier avoir trouvé la ka-
lachnikov dont il était armé 

dans une valise dans un jardin pu-
blic près de la gare de Bruxelles-
midi, où il dort étant SDF. Il aurait 
eu l’idée de s’en servir pour détrous-
ser les passagers du Thalys Amster-
dam-Paris, selon une source proche 
de l’enquête. Il était « médusé du ca-
ractère terroriste attribué à son ac-
tion », a déclaré l’avocate qui l’a as-
sisté aux premières heures de sa 
garde à vue à Arras, avant son trans-
fert dans les locaux de la Direction 
générale de la sécurité intérieure à 
Levallois-Perret (92). 

La défense d’Ayoub El Khazzani, 
dont la garde à vue peut durer jus-
qu’à demain soir, n’a pas convain-
cu les enquêteurs. Son profil d’isla-
miste radical, repéré par les 
renseignements de plusieurs pays, 
les oriente en effet vers une attaque 
terroriste qui aurait pu virer au car-
nage. Il semble y avoir une part de 
préparation et deux téléphones 
portables retrouvés sur lui étaient 
hier en cours d’exploitation.  

Un arsenal 
La version du suspect a également 
été balayée par les trois jeunes Amé-
ricains, dont deux soldats en vacan-
ces, qui l’ont maîtrisé, acte de bra-
voure qui en a fait des héros 
planétaires. « Il avait beaucoup de 
munitions, ses idées étaient vrai-
ment claires », a jugé Alek Skarlatos 
(22 ans), membre de la garde natio-
nale de l’Oregon et récemment ren-
tré d’une mission en Afghanistan, 
lors d’une conférence de presse à 
l’ambassade américaine à Paris. 

« On n’a pas besoin de huit char-
geurs pour dévaliser un train  », a 
renchéri son ami Anthony Sadler, 
23 ans. Sa kalachnikov « semblait en-
rayée ou ne fonctionnait pas », a pré-
cisé Spencer Stone, 23 ans, blessé au 
cutter par l’assaillant. Outre le fusil 
d’assaut, l’agresseur avait 9 char-
geurs garnis, un pistolet automati-

que Luger et un cutter. Les trois jeu-
nes Américains ont réussi à neutra-
liser le Marocain, aidés d’un sexagé-
naire britannique, Chris Norman. 
Tous doivent être reçus aujourd’hui 
à l’Élysée par François Hollande, en 
vue de recevoir la Légion d’hon-
neur. Le passager français ayant en 
premier tenté de s’interposer face 
au jeune islamiste ainsi que le pas-
sager franco-américain blessé pen-
dant l’attaque et toujours hospita-
lisé à Lille recevront eux aussi la 
Légion d’honneur, ultérieurement. 

D’après les premiers éléments de 
l’enquête, Ayoub El Khazzani, dont 
l’identité a été confirmée grâce à ses 
empreintes digitales, « vivait en Bel-
gique, est monté dans un train en 
Belgique avec des armes sans doute 
acquises en Belgique. Et il avait des 
papiers délivrés en Espagne », a ré-
sumé une source proche du dos-
sier. 

El Khazzani a vécu sept ans en Es-
pagne, de 2007 à mars 2014. Il y était 

arrivé à 18 ans, s’installant d’abord 
à Madrid puis à Algésiras, en Anda-
lousie, où il s’est fait remarquer par 
des discours durs légitimant le dji-
had. Il avait été repéré par les servi-
ces espagnols, qui l’avaient signalé 
à leurs confrères français. Son signa-
lement a conduit la DGSI à émettre 
une fiche « S » à son sujet, ce qui a 
permis de le localiser en Allemagne, 
le 10 mai dernier, lorsqu’il a pris un 
vol pour la Turquie. Selon les rensei-
gnements espagnols, l’homme se-
rait parti de France en Syrie, ce que 
l’intéressé a nié lors de sa garde à 
vue, et serait ensuite revenu dans 
l’Hexagone. 

« Un bon garçon » 
« Un bon garçon, fan de football et 
de pêche. » Voilà comment Moha-
med El Khazzani, père d’Ayoub, 
qualifie son fils. Habitant d’Algési-
ras, dans le sud de l’Espagne, ce Ma-
rocain né en 1950 s’est confié au 
journal britannique « The Tele-

graph ». « Je ne sais pas à quoi il pen-
sait. Je ne lui ai pas parlé depuis plus 
d’un an, précise-t-il. Mais c’était un 
garçon très travailleur. Il ne parlait 
jamais de politique, juste de foot-
ball et de pêche. » Concernant le pas-
sé judiciaire d’Ayoub, arrêté deux 
fois à Madrid pour recel de canna-
bis, son père dit qu’il « n’était qu’un 
garçon à ce moment ».

De gauche à droite : Spencer Stone, Anthony Sadler et Alek Skarlatos. Ils doivent recevoir  
la Légion d’honneur aujourd’hui à l’Élysée des mains de François Hollande. PHOTO ÉTIENNE LAURENT/MAXPPP

ATTENTAT DU THALYS Le Marocain de 25 ans évoque une tentative de braquage, version 
que ne croient ni les enquêteurs ni les jeunes Américains qui l’ont maîtrisé à bord du train

Ayoub El Khazzani  
nie un acte de terrorisme

La mosquée  
d’Auch ravagée  
par un incendie 

GERS Un incendie a ravagé la 
mosquée d’Auch dans la nuit de 
samedi à dimanche et une en-
quête a été ouverte pour savoir 
s’il s’agissait d’un accident ou 
d’un acte criminel. Le feu, qui 
s’est déclenché vers 3 h 30 du 
matin, n’a pas fait de victime, ont 
précisé le procureur de la Répu-
blique Pierre Aurignac et le mi-
nistère de l’Intérieur. 

Le toit s’est effondré et la mos-
quée située dans la principale 
ville du Gers est détruite à quel-
que 70 %, selon le procureur. Des 
travaux liés à l’agrandissement 
du lieu de culte étaient en cours 
et le feu a pris à proximité de 
cette zone, dans une salle me-
nant à la salle de prière. 

Des centaines  
de caravanes sur le 
campus universitaire 
PESSAC-TALENCE (33) Plu-
sieurs centaines de caravanes de 
gens du voyage du mouvement 
évangéliste Vie et Lumière sont 
arrivées tout au long de l’après-
midi d’hier sur le domaine uni-
versitaire qui s’étend sur les 
communes de Pessac et de Ta-
lence. 

Les responsables des universi-
tés de Bordeaux et Bordeaux-
Montaigne n’avaient pas été 
avertis. Pas plus que les mairies 
concernées ni même la préfec-
ture de Gironde qui a entamé de-
puis plusieurs semaines des dis-
cussions avec les responsables 
de Vie et Lumière dans le cadre 
de la préparation d’un grand ras-
semblement qui doit avoir lieu à 
Blanquefort, également près de 
Bordeaux, le 10 septembre pro-
chain. Mais le stationnement sur 
le domaine universitaire n’en-
trait pas dans le cadre de ces dis-
cussions.

� LOT/ÉCRASÉ PAR DES FÛTS 
Un homme est mort écrasé par des 
fûts de bière et un autre a été 
grièvement blessé lors d’une fête 
dans le village de Varaire, dans le Lot. 

� ESPAGNE/VOLS 
Deux Français, une femme de 47 ans 
et un homme de 31 ans, ont été 
arrêtés en Espagne et inculpés pour 
des vols commis sur le site 
archéologique d’Empuries, en 
Catalogne. 

� SUISSE/ALPINISME 
Un Espagnol de 43 ans s’est tué hier 
dans les Alpes suisses, enseveli par 
de la glace qui s’est décrochée alors 
qu’il cheminait sur un glacier. 

� AUDE/NOYÉ 
L’homme de 42 ans qui s’est noyé 
vendredi dans un accident 
d’hydrospeed dans les gorges de 
Saint-Martin-Lys, dans l’Aude, était 
un danseur connu, Jérôme 
Buttazzoni. 

� ANGLETERRE/CRASH AÉRIEN 
Le crash d’un avion de chasse de 
collection lors d’un meeting aérien, 
samedi, près de Shoreham-by-Sea 
(sud de l’Angleterre), a 
vraisemblablement fait 11 morts, 
selon un bilan communiqué hier.

EN BREF

« Le mouvement de panique du 
personnel de restauration n’a pas 
grand-chose à voir avec le person-
nel de contrôle. Je ne sais pas pour-
quoi M. Anglade a cette attitude vis-
à-vis du personnel Thalys », a déclaré 
Michel Bruet. Le contrôleur de 
54 ans a expliqué avoir d’abord en-
tendu l’altercation entre le tireur 
présumé sortant des toilettes et un 
voyageur. Habitué aux « bagarres » 
entre passagers, il ne réagit pas tout 
de suite, avant de s’apercevoir que 
l’homme est armé. 

« J’ai été projeté contre une porte 
[…] je me suis retrouvé avec l’indi-
vidu, il m’a mis au sol, m’a pointé 
avec le revolver puis il est parti dans 
la voiture 12 […] Ça s’est passé très 
vite. » 

Après s’être relevé, le contrôleur 
s’est « empressé de tirer le signal 

d’alarme. J’ai pris contact avec le 
conducteur pour lui dire ce qui se 
passait à bord de mon train. J’ai pris 
contact avec ma direction pour 
qu’on puisse prêter assistance, sur-
tout aux blessés. L’homme étant 
maîtrisé, j’ai demandé des se-
cours. » 

Rassurer les voyageurs 
« J’étais à bord de mon train jusqu’à 
Arras. J’ai discuté avec M. Anglade, 
je lui ai proposé de l’aide. J’ai propo-
sé la trousse de secours aux person-
nes qui étaient en voiture n° 12 » en 
train de s’occuper des blessés, se 
souvient l’agent, qui souligne que 
« M. Anglade était en voiture n° 11, 
l’incident était en voiture 12. » Le 
contrôleur assure avoir ensuite par-
couru « plusieurs fois » le train avant 
l’arrivée à Arras, tentant de rassurer 

les voyageurs sans leur donner de 
détails pour ne pas les paniquer. 

Hier matin, la SNCF a expliqué 
que deux hôtesses incriminées par 
l’acteur « ne sont pas du personnel 
de Thalys ou de la SNCF », mais des 
« salariées du sous-traitant » en 
charge de la gestion de l’espace-bar, 
sans « autre mission que de servir 
le café ». 

Par ailleurs, M. Bruet « doute » 
qu’Ayoub El Khazzani soit monté 
dans le train en gare de Bruxelles-
Midi, où des contrôleurs étaient 
postés à chaque porte pour vérifier 
que les passagers avaient bien leur 
billet. « Est-ce qu’il n’est pas monté 
à Anvers ? », où ce type de contrôle 
n’existe pas, a-t-il suggéré, recon-
naissant que l’homme a pu passer 
« dans notre dos ». « On n’est pas in-
faillibles. »

M. Bruet « doute » qu’Ayoub 
El Khazzani soit monté dans  
le train en gare de Bruxelles. AFP

SÉCURITÉ À BORD Michel Bruet, l’un des contrôleurs du train Amsterdam-
Paris, ne comprend pas les critiques de l’acteur contre le personnel du Thalys

« J’ai proposé de l’aide » à Anglade

Ayoub El Khazzani. PHOTO AFP 
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La région Dordogne : les cèpes envahissent les marchés 
Les conditions, optimales, ont permis une pousse rapide et précoce. 
Voilà qui augure d’une belle saison. Les champignons se négociaient 
ce week-end à Périgueux autour de 20 euros le kilo. PHOTO G.B.

MICHEL MONTEIL 

m.monteil@sudouest.fr 

L
’interprofession porcine 
d’Aquitaine diffuse chaque 
jour l’information. Vendredi, 

le porc sur pied se vendait 1,389 € 
le kilo. « Depuis qu’il n’y a plus de 
cotation dans le Sud-Ouest, c’est la 
Bretagne qui fixe le prix directeur 
français », résume Pierre Moureu, 
éleveur (200 truies, 4 000 porcs 
par an) à Mazerolles, près de Pau. 
À ce titre, la crise n’épargne pas les 
éleveurs de la région. Selon Pierre 
Moureu, un cours à 1,40 € permet-
trait juste de couvrir les frais. Pour 
continuer à investir, il faudrait 
1,70 €. 

Et quand les Bretons dénoncent 
la concurrence allemande, les éle-
veurs d’Aquitaine pointent le porc 
espagnol, qui inonde le marché ré-
gional depuis la fermeture du mar-
ché russe. Grâce à des coûts de pro-
duction plus faibles, les éleveurs 
d’outre-Pyrénées gagneraient 4 à 
6 centimes de plus que leurs collè-
gues du Sud-Ouest. 

Bio et basque sans crainte 
L’élevage porcin du Sud-Ouest 
n’est toutefois pas monolithique. 
Selon les statistiques officielles, la 
zone englobant Aquitaine, Poitou-
Charentes, Limousin et Midi-Pyré-
nées compte près de 6 000 exploi-
tations élevant des cochons. Elles 
sont 2 400 en Aquitaine ; 5 % des ex-
ploitations possèdent les trois 
quarts du cheptel régional. 

Cette diversité fait que la crise est 
ressentie de façons différentes. Di-
dier Goyet produit du porc bio en 
vente directe à Saint-Capraise-de-

Lalinde (Dordogne). Il se dit « pas 
du tout » touché par la crise qui 
frappe ceux qu’il appelle « les in-
dustriels ». On estime à près de 500 
le nombre d’éleveurs d’Aquitaine 
et de Midi-Pyrénées engagés dans 
un circuit court (bio, porc noir de 
Bigorre, porc gascon) et qui s’en 
sortent mieux. 

Idem dans la vallée basque des 
Aldudes, où le porc kintoa (moins 
d’une centaine d’éleveurs) a vu sa 
production multipliée par quatre 
en quinze ans alors que le cheptel 
porcin total de l’Aquitaine ne cesse 
de baisser depuis 2000. Explica-
tion de Claude Carniel, directeur 
de la maison Oteiza : « Pour se dé-
gager un revenu, l’éleveur n’est pas 

dépendant des aides. » 
Au-delà de ces marchés de niche, 

l’élevage porcin du Sud-Ouest s’est 
toutefois doté de moyens de valo-
risation de sa production : indica-
tion géographique protégée (IGP) 
Jambon de Bayonne depuis 1998 ; 
Label rouge porc fermier du Sud-
Ouest et porc au grain du Sud-
Ouest depuis 1989 ; IGP Porc du 
Sud-Ouest depuis 2013. En 2014, 
850 tonnes de charcuteries ont été 
vendues avec le Label rouge. 

Jambons cherchent éleveurs 
Plus de 1 500 éleveurs de 22 dépar-
tements du Sud-Ouest alimentent 
la filière du jambon de Bayonne. Et 
celle-ci est à la recherche de nou-

veaux éleveurs. « Mais le jambon 
ne représente que 12 % de la car-
casse et un porc “bayonnisable” 
n’apporte une plus-value que de 
2,5 centimes par kilo », précise 
Pierre Moureu. Depuis un an et 
demi, l’IGP permet de valoriser la 
viande fraîche de porc du Sud-
Ouest. Avec là aussi quelques cen-
times de plus au kilo pour les éle-
veurs. 

Mais les tonnages sont encore 
faibles. Pour beaucoup, la région 
doit miser davantage sur ces si-
gnes de qualité, même si, les pro-
duits étant vendus plus cher, tous 
les consommateurs n’y auront pas 
accès. Et malgré tout, le cours de 
base sera toujours fixé en Bretagne.

Pierre Moureu produit les céréales avec lesquelles il élève ses porcs. PHOTO SOIZIC BRUN/«SUD OUEST»

ÉLEVAGE Au-delà des marchés de niche du porc bio ou du porc basque, les éleveurs de la 
région sont soumis au cours breton. La solution peut venir en partie des signes de qualité

Le Sud-Ouest peine à 
tempérer la crise porcine

La FNSEA (Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agri-
coles) est reçue ce matin par Fran-
çois Hollande, Manuel Valls et Sté-
phane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture. Thème de l’entre-
tien : la crise agricole et celle de 
l’élevage en particulier. 

Car chacun s’accorde sur un 
point : le plan d’aide (600 mil-
lions d’euros) présenté le 22 juillet 
ne résout pas le problème struc-
turel des éleveurs de bovins 
viande, de bovins lait et de porcs. 
En témoignent les actions syndi-
cales qui se sont poursuivies ces 
jours derniers. « Il nous faut une 
conférence nationale au sein des 

deux assemblées pour savoir ce 
que la France veut faire de son 
agriculture, plaide un syndicaliste 
de la Fédération nationale por-
cine. Veut-on la moderniser et 
maintenir sa compétitivité ou 
veut-on revenir à l’agriculture des 
années 50 ? » 

Sur ce point, Gérard Larcher, 
président du Sénat, a promis jeu-
di dernier le dépôt « très rapide-
ment » d’une proposition de loi 
avec des « réponses concrètes », 
notamment sur la baisse des char-
ges des producteurs de porcs et de 
lait. 

Moratoire environnemental 
Dans un entretien accordé hier au 
« Journal du dimanche », Xavier 
Beulin, président de la FNSEA, chif-
fre à 3 milliards d’euros les besoins 
en investissements dans la filière 
élevage : bâtiments agricoles, 
abattoirs. Il réclame par ailleurs 

un moratoire d’un an sur les nor-
mes environnementales. Le lea-
der syndical maintient son leit-
motiv d’une agriculture diverse 
avec un élevage « conventionnel » 
de qualité (350 000 emplois en 
jeu) et des filières « premium » 
proposant des produits plus coû-
teux à une population qui a les 
moyens de se les offrir. 

Pour financer le plan de 3 mil-
liards, Xavier Beulin suggère de 
mobiliser les fonds européens qui 
transitent par l’État et les Régions 
(« il faut arrêter de saupoudrer les 
aides »), mais aussi la filière elle-
même. Dans le cadre de la « mise 
sous surveillance » des engage-
ments du ministre, FNSEA et Jeu-
nes Agriculteurs ont prévu un ras-
semblement de toutes les filières 
le 3 septembre à Paris. Il sera suivi 
d’un autre, le 7 septembre à 
Bruxelles. 
M. M.

Xavier Beulin est président  

de la FNSEA depuis 2010.  

PHOTO ÉRIC FEFERBERG/AFP

ÉLEVAGE Le président 
de la FNSEA est reçu 
aujourd’hui par François 
Hollande, Manuel Valls 
et Stéphane Le Foll

L’homme qui voulait 3 milliards

POITOU-CHARENTES 

La fiscalité  
sur les carburants 
alignée en 2016 
C’est l’une des conséquences de la 
réforme territoriale : en fusion-
nant, la Région Poitou-Charentes 
devra s’aligner sur l’Aquitaine et le 
Limousin pour le prélèvement de 
la taxe intérieure de consomma-
tion sur les produits énergétiques 
(TICPE). Depuis 2007, la Région di-
rigée par Ségolène Royal puis Jean-
François Macaire refuse d’appli-
quer cette mesure qualifiée de 
« surtaxe » par la majorité socia-
liste. Le carburant y est donc 2 à 2,5 
centimes moins cher à la pompe 
que pour le reste des Français.  

GIRONDE 

Que va devenir le site 
Marie-Brizard ? 
Construit dans les années 1950, 
l’immeuble de la société Marie-Bri-
zard, rue Fondaudège à Bordeaux, 
a au fil des années perdu de son 
rayonnement et n’abrite plus dé-
sormais qu’une partie de la pro-
duction de cette entreprise affai-
blie depuis son rachat par 
Belvédère et par un interminable 
feuilleton juridico-financier. Il se 
pourrait que le site soit bientôt dé-
serté, les machines étant délocali-
sées vers les sites de production es-
pagnols et le personnel sur le site 
de William Pitters à Lormont. 

PAYS BASQUE 

La clinique Belharra 
prête à accueillir  
50 000 patients 
Le groupe de santé privé suédois 
Capio inaugure ce matin la clini-
que Belharra à Bayonne (64). Elle 
réunit les équipements et effectifs 
de trois établissements : les clini-
ques Saint-Étienne, Paulmy et La-
fourcade rachetées par Capio ces 
dernières années. Le groupe a in-
vesti 82 millions d’euros pour 
créer la nouvelle maxi-clinique. 
Près de 900 personnes y travaillent 
désormais, autour de ses 250 lits et 
places. Environ 50 000 patients 
par an sont attendus. Une activité 
qui devrait générer 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel. 

BÉARN 

Malgré la pluie, 
Hestiv’oc sourit 
La pluie a parfois dispersé la foule 
pour cette 11e édition. Mais dès jeu-
di, avec plusieurs milliers de per-
sonnes, les Béarnais ont montré 
leur attachement au festival Hes-
tiv’oc, et ce de tout temps. Que ce 
soit pour les chants et les danses, 
pour la Tamborrada ou pour les 
concerts qui ont fleuri partout en 
ville pendant quatre jours.

24 HEURES  
EN RÉGION
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C
’est une belle histoire dont 
Stéphane Devoret a du mal 
à croire qu’il est le héros. Il y 

a deux ans à peine, le Landais était 
littéralement à bout de souffle. At-
teint de mucoviscidose, cette ma-
ladie génétique qui détruit peu à 
peu les poumons et le système di-
gestif, il avait dû quitter son poste 
d’éducateur spécialisé et attendait, 
à 40 ans, le coup de fil de la der-
nière chance qui lui annoncerait 
une possible greffe. 

Le téléphone a fini par sonner à 
Mimbaste en novembre 2013 : l’hô-
pital Haut-Lévêque de Bordeaux at-
tendait un greffon a priori compa-
tible. Deux poumons prélevés sur 
un homme ou une femme en état 
de mort encéphalique quelque 
part en France. 

« J’en ai bavé ! » 
Douze heures d’intervention plus 
tard, Stéphane Devoret recom-
mençait à respirer avec les pou-
mons d’une personne, qui restera 
à jamais anonyme pour lui. « Je n’ai 
pas cherché à en savoir plus. Je sais 
seulement qu’il y a un donneur 
qui m’a redonné la vie, une famille 

qui a perdu un être proche et qui 
m’a fait revivre. Peu importe que 
ce soit un homme ou une femme. » 

Après sa rééducation dans un 
centre de réadaptation à l’effort au 
Cap-Ferret, le Landais a d’abord re-
noué avec sa passion pour les ran-
données dans les Pyrénées. « J’en ai 
bavé ! J’avais très peur que les pou-
mons reçus aient derrière eux des 
années de canapé. C’était à moi de 
les remodeler et de les amener là 
où j’avais envie. » 

Stéphane Devoret apprend 
d’abord à ne plus s’étonner de ne 
pas tousser et apprivoise peu à peu 
cette capacité respiratoire qui lui 
fait défaut depuis l’enfance. Le Lan-
dais a surtout une envie lanci-
nante : celle de courir, activité basi-
que à laquelle il n’a jamais pu 
s’adonner faute de souffle : « Je fai-
sais à peine 250 mètres à petites 
foulées. À la fin, je ne pouvais 
même plus me brosser les dents 
ou prendre une douche. Arriver au 
bout d’un couloir était déjà un ob-
jectif. » 

Avec ces poumons neufs, la 
donne a changé. Mais la tête ne suit 
pas : « Je marchais mais n’arrivais 
pas à engager la première foulée. » 
Jusqu’au déclic, un jour gris à Dax. 

« Je traversais un passage pour pié-
tons et il s’est mis à pleuvoir. J’ai eu 
peur d’attraper froid pour le gref-
fon, et je me suis mis à courir. Cela 
a été le déclencheur. » De 250 mè-
tres, le nouveau joggeur passe à 
500 mètres, puis un kilomètre, au 
bord de l’Adour et dans les champs 
de maïs. « Je cours aujourd’hui un 
semi-marathon : 20 kilomètres en 
2 h 20. Je me sens bien au bout de 
10 kilomètres. Mais j’en ai mouillé 
des tee-shirts pour en arriver là ! » 

Le donneur sur le podium 
Stéphane Devoret s’entraîne seul, 
encouragé dès le départ par 
l’équipe médicale qui l’incite à re-
prendre une activité physique. Lui 
revient alors en mémoire une affi-
che punaisée sur un des murs du 
service de Haut-Lévêque : l’organi-
sation de jeux sportifs pour les 
transplantés. « Je me souvenais du 
nom de l’organisateur, Trans-
Forme, une association qui milite 
pour le don d’organes et la trans-
plantation. » 

Les 16 et 17 mai dernier, le Landais 
a participé aux jeux nationaux or-
ganisés à Montargis. « Je m’étais 
inscrit sans aucune idée de perfor-
mance. Juste pour me tester et ren-

contrer d’autres sportifs dans mon 
cas. » Il arrive premier de la course 
de 10 kilomètres à pied sur piste, 
troisième des 3 kilomètres de mar-
che rapide et second de l’épreuve 
d’escalade. « Les participants 
avaient entre 30 et 70 ans. Beau-
coup avaient reçu des greffes de 
rein ou de foie, quelques-uns des 
cœurs et des poumons. »  

Le Landais est retenu dans la dé-
légation française pour les Jeux 
mondiaux des transplantés orga-
nisés à Mar del Plata, en Argentine, 
en cette fin août. Stéphane Devoret 
est sélectionné pour la course à 

pied de 5 000 mètres, une marche 
rapide de 5 kilomètres et un relais 
4 × 100 mètres. « Je me retrouve ca-
tapulté d’une fin de vie à une par-
ticipation à des Jeux mondiaux. 
C’est magique, extraordinaire, et 
très symbolique. Je cours grâce aux 
poumons d’un autre. Ça me fas-
cine… Et cela doit donner de l’es-
poir à ceux qui attendent une 
greffe. C’est aussi une très belle fa-
çon de mettre à l’honneur le don 
d’organes, la famille qui a donné 
son accord, et, sur le podium, la 
personne anonyme qui m’a redon-
né la vie. »

SANTÉ Greffé des poumons en 2013, le Landais Stéphane 
Devoret participe aux Jeux mondiaux des transplantés

Courir avec les 
poumons d’un autre

Stéphane Devoret a appris à courir à 40 ans avec les poumons 

d’un donneur anonyme. PHOTO ISABELLE LOUVIER, « SUD OUEST »
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un été en  

Pays Basque

1Les fêtes de Bilbao, animations 
non-stop jusqu’au 30 août

5La 2e journée de Pro D2  
à Jean-Dauger, dimanche 

L’Aviron pour 
confirmer ses 
bons débuts 
Les joueurs de l’Aviron Bayonnais 
rugby pro ont fait sensation, jeudi 
dernier, en allant battre Albi sur 
ses terres (23-28), lors de la  
1re journée du championnat de 
Pro D2. Les ciel et blanc, qui 
allaient dans le Tarn avec l’idée de 
s’évaluer chez un cadre de la 
division, a montré un visage qui 
autorise de belles ambitions cette 
année. Les Bayonnais 
accueilleront Narbonne, 
dimanche 30 août, à partir  
de 14 h 45, pour leur premier 
match au stade Jean-Dauger.  
Il s’agira pour eux de confirmer 
après leur succès. Cela en 
maintenant le niveau d’exigence 
dans le jeu qui leur a offert la 
victoire à Albi.

Lors de l’ouverture, la mascotte des fêtes, Marijaia, sort sur le balcon du théâtre Arriaga. ARCHIVES AFP

Oubliez tout ce que l’été vous a 
appris des fêtes du Pays basque. 
Depuis samedi, Bilbao vit au 
rythme de son « Aste nagusia ». 
Grande semaine de réjouissances 
qui dure… neuf jours. 
L’association Bilboko konpartsak 
a concocté un programme, 
savant mélange entre des 
animations classiques (concerts, 
buvettes, feux d’artifice, etc.) et 
d’autres plus absurdes. Demain 
matin, le défi consistera à 
cuisiner, sur la place de l’Arenal, 
quelque 1 037 tortillas ! « Una 
bilbaïnada », reconnaissent les 
organisateurs. Autrement dit, le 
genre de démesure dont raffolent 
les Bilbaïnos. Autre exemple, sur 
le quai de Ripa, les visiteurs 
tomberont nez à nez avec une 
patinoire géante ! Programme 
complet à retrouver sur 
www.bilbokokonpartsak.com

3Le concours de marmitako  
dimanche matin, à Urrugne 

Les amateurs  
de marmitako  
aux fourneaux 
Berttoli, l’association culturelle et 
gastronomique d’Urrugne, organise 
dimanche son concours de marmitako, ce 
plat traditionnel du pêcheur basque, à base de 
poisson. Comme chaque année, le concours 
se déroulera dans une ambiance festive et 
conviviale, une semaine avant les fêtes de la 
commune. Les concurrents s’affronteront aux 
fourneaux et aux gamelles, en public à partir 
de 9 heures, sur la place de la mairie. De  
quoi mettre en appétit. Suivra un repas,  
à base de marmitako, bien entendu. 
Renseignements à l’office de tourisme 
d’Urrugne ou auprès de l’association Berttoli 
(tél. 06 31 38 05 36).

Courir la nuit dans la ville avec sa lampe 
frontale, ses enfants et son animal 

En vogue depuis quelques 
années, les courses nocturnes 
s’implantent à Biarritz avec 
l’Odyssée de nuit. Deux parcours 
de 10 et 15 km sont proposés et 
tenus pour l’instant secrets. 
Nouveautés de cette deuxième 
édition : un parcours dédié aux 
plus petits dans les jardins de la 
Cité de l’Océan et la possibilité 
de courir avec son animal de 
compagnie ! Les départs sont 
prévus entre 21 h 30 et  
22 heures, vendredi. Inscriptions 
sur www.dufloconalavague.org 
ARCHIVES EMMANUELLE PATACHON

Musique, patin à glace et tortillas

2La Biarritz Odyssée de nuit.  
Un trail urbain nocturne, vendredi

4Une folle rentrée 
samedi 

Les Bascos 
font la fête 
Les Bascos, association LGBT 
(Lesbiennes, gays, bi et trans de 
France) du Pays basque, organise 
l’événement de sa rentrée, 
intitulé « La folle rentrée des 
Bascos ». Rendez-vous est pris 
samedi 29 août, dans le Sud des 
Landes, près du lac d’Azur 
(localisation sur le site de 
l’association). De 10 h 30 jusqu’au 
bout de la nuit, le programme est 
riche : sport (tennis, vélo, 
pétanque, etc.), puis paddle et, dès 
19 heures, une grande fête. Pour 
cette soirée, chacun aura apporté 
à manger ou à boire. La musique 
sera assurée par les Saxy Crooner, 
trio de chanteurs swing et jazzy. 
Renseignements au 
06 69 64 36 27.

LES CINQ ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

SACHEZ-LE 

Un parachute tombé sur l’autoroute 
Une toile de parachute a fini sa course entre  
les rails de l’autoroute A 63, près de la sortie  
La Négresse, hier à Biarritz, vers 15 h 30. 
L’engin ne s’étant pas déplié, il a été largué par 
le parachutiste qui a utilisé son équipement 
de secours pour se poser. Par chance, le 
parachute délesté n’est tombé ni sur des 
automobiles ni sur les voies de circulation. 
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AUJOURD’HUI 
Animations 
BIDART 

Contes musicaux. Veillée animée par 
l’association Txak Ibil Hitzak. À partir de 21 h 30. 
Place de la mairie. Entrée libre. 

HENDAYE 
Initiation à la Zumba. Tous les lundis.  
À 10 h 30, plage Sokoburu. Entrée libre. Contact : 
office de tourisme. Tél. 05 59 20 00 34. 

ITXASSOU 
Fêtes locales. Au Laxia : Rienkikool sur la Nive, 
course de bâteaux fabriqués maison dans l’après-
midi ; spectacle de danses avec Etorkizuna, bla 
avec Beñat Elizondo. Au quartier du Laxia. 

Marchés 
HENDAYE 

Marché nocturne. Marché artisanal. À partir de 
20 h. Au boulevard de la Mer. Contact : Hendaye 
Tourisme. Tél. 05 59 20 00 34. 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Tradition et gastronomie. Matin : produits 
gastronomique au marché couvert. Toute la 
journée, marché traditionnel sur la place De-Gaulle. 

Pelote basque 
BIARRITZ 

Cesta punta. Open de Biarritz, éliminatoires.  
À partir de 21 h. Euskal Jai, parc des sports Aguilera. 
Tarifs : 10 €, moins de 16 ans 5 €, moins de 10 ans 
2 €. Contact : Biarritz Athletic Club. 
Tél. 06 76 56 19 67. 

HENDAYE 
Pilota. À 21 h. Au fronton D.-Ugarte. Contact : 
Endaiarrak. Tél. 05 59 20 66 05. 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Main nue. À partir de 17 h. Au trinquet Garat. 

Spectacles 
ANGLET 

Folklore basque. Chants et danses basques 
avec le groupe Angueluarrak. À partir de 21 h 30. 
Au jardin de la grotte de la Chambre d’Amour. 
Entrée libre. 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Course de vaches royales. Figures et sauts 
spectaculaires réalisés par des pros, spectacle 
équestre, jeux d’arènes pour les petits et grands.  
À partir de 21 h 30. Aux arènes du jai alai. 
Tarifs : 13 €, enfant 5 €, gratuit pour les moins  
de 5 ans. 

Visite 
BAYONNE 

Chocolat gourmand. Visite d’un atelier et 
découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, 
du XVIIe siècle à aujourd’hui. À partir de 10 h 30. 
Rendez-vous et billetterie à l’office de tourisme 
place des Basques. Tarifs : 10 €, 4 € moins de 12 ans. 
Tél. 05 59 46 09 00.

Un été en Pays Basque

PANTXIKA DELOBEL 

p.delobel@sudouest.fr 

H
eureux qui, comme un tou-
riste français, a fait un long 
voyage vers le Pays basque. 

Ou comme celui-là, qui conquit une 
assiette pleine à ras bord de pintxo. 
Ce défilé de visiteurs, manifeste-
ment affamés, ne provoque plus 
l’étonnement parmi les serveurs du 
bar Gran Sol, à Fontarabie (1). Un 
chiffre suffit à traduire la routine du 
patron, Mikel Muñoz : « En été, il 
nous arrive d’envoyer près de  
3 000 tapas par jour », dit-il. Mieux 
vaut prévenir que voir le client tour-
ner les talons. Ce succès, l’établisse-
ment le doit, en partie, à Bixente 
Muñoz (2), frère de Mikel, et virtuose 
des fourneaux qui rafle tous les 
championnats de pintxo. Leçon de 
dégustation. 

1 À l’origine, des anchois 
sur un bout de pain 

« Je peux vous parler de l’origine du 
pintxo (un tapa avec un cure-dent), 
mais je suis incapable de retenir des 
dates », prévient Mikel Muñoz. Soit. 
Ses parents ont ouvert cet établisse-

ment à une époque où il n’existait 
pas un seul bar à tapas à Fontarabie. 
C’est dire si ça remonte. Le couple 
de restaurateurs assiste à Saint-Sé-
bastien à la naissance de cette 
mode. D’où l’envie de se lancer, à 
leur tour, à seulement deux pas de 
la frontière. 

« La tradition du pintxo viendrait 
des “txikiteros”, de petits groupes 
d’hommes qui se retrouvaient au 
comptoir, à l’heure de l’apéritif », 
poursuit-il. Afin d’éponger l’alcool, 
ceux-là picorent anchois et maque-
reaux en conserve. « Les patrons de 
bars ont eu l’idée de poser ces 
amuse-bouches sur des tranches de 
pain… » Et le pintxo fut. L’un des 
plus populaires reste « la gilda », une 
petite brochette olive-anchois-guin-
dilla (piment vert). 

2 Il n’y a pas d’heure 
pour en manger 

« Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment 
de moment dans la journée réser-
vé aux tapas. C’est l’estomac qui dé-
cide, juge le cuisinier. Il n’est pas rare 
de voir des travailleurs prenant le 
petit-déjeuner au bar. » Café, journal 

et pintxo de jambon ou tortilla. Le 
régime fait parfois grincer des dents 
les nutritionnistes espagnols. 
« Dans la plupart des endroits, on 
trouve de quoi manger sur le bar 
tout au long de la journée, mais il 
faut savoir qu’à 22 heures, il ne reste 
souvent plus grand-chose », relève-
t-il. 

3 Haro sur les assiettes 
surchargées 

« Selon la tradition, après un verre 
accompagné d’un ou deux tapas, 
on passe à table ! Mais je comprends 
qu’on ait envie de tout goûter », rai-
sonne le premier vendeur de 
pintxos de Fontarabie. « C’est pour-
tant un crève-cœur de voir ces bou-
chées, qui nous ont demandé tant 
de travail, entassées sur une as-
siette. » 

Mikel Muñoz milite pour la sépa-
ration des canapés et des saveurs. 
« Il faut prendre le temps de dégus-
ter, petit à petit. » Même si cela im-
plique plusieurs face à face avec le 
serveur. L’occasion, après tout, de 
pratiquer son espagnol ou son 
euskara. 

4 Choisir les bons 
établissements 

Pour juger du talent des cuisiniers 
basques en la matière, encore faut-
il choisir le bon établissement. Au-
trefois, paraît-il, le client se fiait au 
tapis de cure-dents sur le sol. À 
l’heure du bocadillo (sandwich), 
verrine et autre miniature, ce critère 
n’est plus valable. « Allez dans des 
endroits fréquentés », conseille le 
gastronome. Un bar désert n’augu-
rerait rien de comestible. 

La législation sanitaire stipule 
que les pintxos doivent être cou-
verts, certains réfrigérés, afin d’évi-
ter les intoxications alimentaires. 
Cependant, compte tenu de la puis-
sance du secteur hôtelier en Gui-
puzcoa, nos voisins bénéficient 
d’une certaine « tolérance ». Un 
pintxo sous cloche ou derrière une 
vitrine ne serait donc pas un gage 
de qualité. 
(1) 63 rue San Pedro, à Fontarabie. 
(2) Il a travaillé chez Martín Berasategui, 
trois étoiles Michelin à Lasarte, et Andoni 
Aduriz, deux étoiles à Rentería.

CUISINE Les tapas sont les stars des comptoirs outre-Bidassoa. Comment les déguster  
sans passer pour un goinfre ? À quel moment de la journée ? Réponses avec Mikel Muñoz

Le b.a.-ba du pintxo
Le patron du Gran Sol, Mikel Muñoz, et la chef Mikaela Pop revisitent tous les jours la tradition du pintxo. Un jour de grande 

affluence, près de 3 000 plats miniatures sortent de leur cuisine. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

� RECTIFICATIF 
Une erreur s’est glissée dans notre 
édition de samedi dernier. En effet, 
comme certains lecteurs l’ont 
justement remarqué, la plage de 
Cenitz abrite des locataires 
légèrement plus petits et piquants 
que des « oursons », à savoir des 
oursins. Heureusement pour les 
plagistes, ces derniers sont bien 
plus silencieux et moins dangereux.

EN BREF
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La clinique Belharra ouvre officielle-
ment ses portes ce lundi matin. C’est 
jour d’inauguration, dans les locaux 
plantés à l’entrée du quartier rési-
dentiel du Prissé. Deux ans et demi 
après le début des travaux, le groupe 
de santé suédois va désormais avan-
cer vers sa vitesse de croisière. La nou-
velle entité réunit l’activité autrefois 
éclatée entre les cliniques Paulmy, 
Lafourcade et Saint-Étienne. Trois éta-
blissements qui furent indépen-
dants, progressivement rachetés par 
Capio. Ces dernières semaines, les 
déménageurs ont transféré leurs 
équipements dans la structure 
neuve. Les personnels en ont pris 
possession. 

Les services s’organisent autour 
d’un patio, par niveaux de 33 lits. Au 
total, 250 « lits et places » attendent 
les patients. Avec 18 blocs opératoi-
res et des possibilités d’accroisse-
ment de cette capacité à l’avenir, le 
groupe privé entend se positionner 
fortement sur le secteur de la chirur-
gie. Avec, c’est l’évolution générale, 
un accent mis sur l’ambulatoire 
(soins sans nuitée). 

Pas moins de 900 personnes vont 
travailler au sein des différents servi-
ces de Belharra. Environ 400 sont les 
salariés de Capio. On retrouve parmi 
ceux-ci l’essentiel des infirmières et 

aides-soignants. Aussi, le personnel 
technique et administratif. Près de 
500 autres professionnels sont des 
intervenants extérieurs. La plupart 
des médecins et praticiens entrent 
dans cette catégorie. Ces personnels 
travaillaient donc, jusqu’à présent, 
dans trois cliniques différentes. 

82 millions d’euros 
Le directeur de Belharra, Nicolas Bo-
bet, décrit un long travail en amont 
pour « définir une organisation de 
travail » et « harmoniser les prati-
ques ». « Pendant un an, 25 groupes 
de travail se sont réunis régulière-
ment. Les professionnels se sont mis 

d’accord entre eux. » Le dirigeant évo-
que aussi le « bâtiment témoin » qui 
a reçu pendant deux ans les tra-
vailleurs des cliniques. « On a recréé 
une chambre, un bloc, des cou-
loirs… On a fait participer les salariés 
à la conception. » 

Le groupe Capio a investi 82 mil-
lions d’euros dans Belharra. Il envi-
sage d’amortir cette dépense d’ici 
quinze ans, maximum. Cela grâce 
un chiffre d’affaires attendu à hau-
teur de 50 millions d’euros annuels. 
Les projections évaluent à 50 000 
patients la fréquentation du pôle 
médical privé. 
Pierre Penin

La clinique Belharra commence son plein fonctionnement. J.-D. C.

BAYONNE Le groupe suédois Capio inaugure aujourd’hui sa maxi-
clinique. Elle est conçue pour accueillir 50 000 patients par an

Belharra entre dans 
sa pleine activité

Le public des arènes de Bayonne a 
assisté à une corrida singulière 
dans sa forme, samedi 15 août. Une 
corrida dans le style goyesque, 
pour laquelle les arènes s’étaient 
parées de couleurs inhabituelles. 
La Ville avait confié à deux artistes 
le soin de peindre de grands aplats 
le long des talenquères. LX One et 
Jon Dubroca s’étaient partagé ce 
support inhabituel. Le second s’est 
fait dérober une partie de son tra-
vail. 

Il avait réalisé quatre toiles, d’ex-
pression géométrique, plaquées 
contre quatre portes de bois situées 
autour de la piste. « Ce sont des 
peintures d’un mètre par un mètre 
soixante-dix. Elles étaient agrafées. 
Mais deux ont disparu. » 

Les auteurs du forfait ont agi 
dans la nuit du samedi 15 au di-
manche 16 août. « Ils n’ont même 
pas pris la peine d’enlever les agra-
fes. Ils ont coupé les toiles au cut-
ter. » Jon Dubroca a appris la dispa-
rition des œuvres par LX One. « Il 
était allé retirer les peintures et a vu 
que deux des miennes man-

quaient. Il m’a appelé pour savoir 
si j’étais passé les récupérer. » Ce 
n’était pas le cas. 

Plainte pour vol 
Avant de crier au vol, les créateurs 
et Olivier Baratchart, le directeur 
des arènes, envisagent une mé-
prise. Ce dernier a même imaginé 
qu’une petite main des arènes, de 
bonne foi, ait emporté les toiles 
manquantes. « Quelqu’un qui les 
trouvait belles aura pensé que ça 
n’avait pas vocation à être récupé-
ré après la corrida. Sans penser à 
mal, les aura emportées. Ça peut ar-
river. » Un courrier a été envoyé qui 
permet de définitivement conclure 
à un vol. 

Samedi après-midi, Jon Dubroca 
et Olivier Baratchart, au nom de la 
Ville, sont allés déposer plainte au 
commissariat de Bayonne pour vol. 
Le peintre a vécu « une grosse dé-
ception ». Il ne cache pas sa tristesse. 
« Forcément, ça me fait beaucoup 
de peine. C’est dommage pour 
l’histoire de cette belle corrida. » 
P. P.

BAYONNE Jon Dubroca avait peint quatre œuvres 
d’envergure aux arènes. Deux lui ont été dérobées

La Ville et l’artiste 
portent plainte pour vol

Jon Dubroca avait peint les toiles posées sur les portes. PHOTO J. D.
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Permanences scolaires avant la rentrée 

Les permanences « service vie scolaire », assurées au hall Cassin  
(rue Bernède, face à la mairie), reprennent à compter d’aujourd’hui.  
Les familles sont à nouveau accueillies le lundi et le vendredi,  
de 9 à 12 heures, ainsi que le mercredi, de 13 h 30 à 17 heures. PHOTO DR

Bayonne

PIERRE PENIN 

p.penin@sudouest.fr 

K
ulture Sport ne connaîtra 
certainement pas de 2e édi-
tion. En tout cas pas avec le 

soutien sonnant et trébuchant de 
la collectivité. Deux bons mois 
après l’événement, le maire, Jean-
René Etchegaray dit ses « grosses ré-
serves » quant à une reconduction. 
Il s’agit là d’une sorte de litote. Le 
festival biennal devrait rester à 
l’état de tentative. La Ville prévoit 
une annonce officielle après la ren-
trée. À minima celle d’un désenga-
gement total des deniers publics 
en cas d’improbable deuxième es-
sai. 

Ici, point d’éponge jetée sur fond 
de déficit budgétaire insurmonta-
ble. Mi-juin, c’est bien l’échec popu-
laire du projet qui était patent. L’ad-
joint à la culture, Yves Ugalde, ne 
voulait pas alors « jeter le bébé avec 
l’eau du bain ». Les élus parlaient de 
faire un bilan précis. L’association 
organisatrice, AVA Festival, se pro-
jetait déjà vers 2017. Cet optimisme 
ne passera pas la rentrée. 

Pour le maire de Bayonne, le con-
cept n’est pas en cause. Jean-René 
Etchegaray le juge même « très in-
téressant. Il semble tomber sous le 
sens à Bayonne. Quand on voit l’im-
brication de la culture et du sport 
chez nous. À quel point, par exem-
ple, l’Aviron Bayonnais est un fait 
culturel ». Mais l’édile doit consta-
ter que Kulture Sport « a connu un 
véritable problème de mise en œu-
vre ». 

Pas que la pluie 
Personne ne peut nier les annula-
tions, les rangs clairsemés à travers 
les diverses animations, spectacles, 
projections et expositions de Kul-
ture Sport. À l’exception notable du 
Didam où les clichés magnifiques 
de Raymond Depardon ont évité 
un fiasco total. Certes, un week-end 
pourri n’a pas aidé le lancement de 
l’événement. Mais l’annonce très 
tardive, presque in extremis, de la 

programmation, ne doit rien aux 
caprices du temps. 

Le manque de lisibilité de ces 
trois jours incombe aussi aux orga-
nisateurs. La même impression de 
flou dominait quant aux personna-
lités évoquées en amont. Chahutés 
par les observateurs, ceux-ci avaient 
rédigé un communiqué de presse 
finalement non diffusé où jamais 
n’apparaît vraiment la frontière en-
tre autocritique et autosatisfaction. 
Selon eux, « une trop grande ambi-
tion en termes de quantité et de 
contenance » explique une belle 
part de leur maigre bilan. 

Au final, le festival qui se voulait 
ancré, mobilisateur du tissu asso-
ciatif, n’a jamais réussi à parler aux 
gens d’ici. Avec pour symbole de 
cette incompréhension, une mal-
adresse telle que la soirée pari-
sienne de lancement du concept. 

Cela en avant-première, quand le 
public local, le premier à mobiliser 
avant les visées « nationales » voire 
« internationales », attendait tou-
jours de plus amples informations. 

Pas d’« opprobre » 
AVA Festival a beau jeu de dénoncer 
une cabale. Un climat de défiance 
a entouré Kulture Sport : c’est un 
fait. Il est lié à l’aide publique con-
sentie, quand elle se tarissait pour 
tous les autres acteurs locaux (hors 
action sociale). La Ville de Bayonne 
a accordé 60 000 euros de subven-
tion par biennale (30 000 euros 
par an). Au moins autant en presta-
tions diverses (mise à disposition 
de lieux et équipements publics). 

Les promoteurs de Kulture Sport 
ont beau se prévaloir d’un budget 
à 80 % assuré par le partenariat pri-
vé, l’enveloppe publique consé-

quente focalise l’attention. Dans un 
contexte économique de restric-
tions, soutenir une deuxième fois 
un festival à ce point marqué par 
son revers inaugural apparaîtrait 
comme un acte politique bien dif-
ficile à assumer. Acte qui ne con-
vaincrait d’ailleurs pas au sein 
même de la majorité municipale. 

Il semble dépassé le stade de la 
prudence, à chaud, où Yves Ugalde 
envisageait « une formule moins 
éclatée » du festival. Jean-René Et-
chegaray ne veut pas « jeter l’oppro-
bre sur les gens qui ont travaillé sur 
Kulture Sport ». Ses « réserves » son-
nent toutefois comme une con-
damnation. « Je ne décide pas seul, 
mais le maire tranche in fine. » 

Nos tentatives de joindre Vincent 
Maraval, président d’AVA Festival et 
son vice-président Alain Chasse-
riaud, sont restées vaines.

Le parrainage du judoka Teddy Riner a porté la lumière sur la première édition de Kulture Sport. 

Mais cela n’a pas suffi à attirer le public. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

KULTURE SPORT Après l’échec de la première édition, le maire de Bayonne dit ses 
« grosses réserves » à l’idée de reconduire la biennale. La collectivité avait apporté 60 000€

Pas de deuxième manche 
pour le nouveau festival

AUJOURD’HUI 
Croix-Rouge. Permanence de l’Uni-
té locale du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
58, allées Marines.  
Tél. 05 59 59 40 46. 

Croisés de Saint-André. Tennis  
de table. Tél. 06 80 20 23 63. 

Ligue contre le cancer. Permanence 
Espace Ligue, 66 allées Marines, 
de 14 h à 18 h. Tél. 05 59 59 17 39. 

UFC - Que choisir. Permanence de 
14 h à 17 h 30, 9 rue Sainte-Ursule 
(en face du parking de la gare). 
Tél. 05 59 59 48 70. 

Narcotiques anonymes. Réunion 
de 19 h à 20 h 30 à la Maison des 
association, allée de Glain. Perma-
nence téléphonique au 
01 43 72 12 72. 

Lieu rencontre accompagnement 
(LRA). Pour les bénéficiaires du 
RMI. Permanence, 47 rue Mau-
bec, de 9 h à 12 h et sur rendez-
vous de 13 h 30 à 17 h ou à la MVC 
Polo Beyris, avenue de l’Ursuya de 
9 h à 12 h 30 et sur rendez-vous 
de 13 h 30 à 17 h. 

Espace Info Énergie. Permanence 
au Pact-HD, 6, rue Jacques-Lafitte, 
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30. 

Cimade. Permanence, 20 rue  
Lagréou, de 15 h à 18 h.  
Tél. 06 25 68 08 72.

AGENDA

LE PIÉTON 

Salue ces travailleurs municipaux 
entendus hier matin dans les rues, 
affairés à l’entretien des espaces 
publics. Certes, le Bipède ne rechi-
gne pas à traîner au « plumard »  
le dimanche matin et le son des 
machines de nettoyage, à 9 heures, 
a un brin perturbé ce petit plaisir. 
Mais en se rendormant, le Mar-
cheur a eu une pensée pour  
les besogneux qui ne s’offrent pas 
ce petit luxe dominical.

Le recorte reporté 
La finale du championnat de 
France des recortadores devait se 
tenir samedi soir, aux arènes Mar-
cel-Dangou. Mais des orages ont 
couvert le Pays basque et contra-
rié le programme. Il devenait 
trop dangereux de maintenir la 
finale de recorte. Rappelons que 
la discipline oppose des toros aux 
recortadores. Le championnat 
est reporté au dimanche 27 sep-
tembre, à 16 h 30.

À L’ÉCHO 
DES REMPARTS

La pluie a empêché la finale du recorte samedi. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE
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Le dernier week-end du mois d’août 
arrive, mais avant de penser à la ren-
trée, les Milafrangars sont conviés 
aux fêtes de Villefranque, du 27 au 
30 août. Le nouveau comité travaille 
tous les jours pour finaliser la logis-
tique et il a élaboré un programme 
des plus attractif pour ses journées. 

Les festivités débuteront dès jeu-
di avec les traditionnels apéros de 
quartier qui permettent aux voisins 
de se retrouver et aux nouveaux ha-
bitants de connaître un peu mieux 
leur environnement. Le vendredi 
sera une journée dédiée plus parti-
culièrement aux enfants. À 10 h 30, 
des courses de vélo allant des bois à 
la piste de BMX seront organisées 
par catégories d’âge. 

Avant de partager durant l’après-
midi des jeux d’eau, collectifs et au-
tres moments de rire dans les struc-
tures gonflables, les enfants qui 
auront apporté leur pique-nique le 
savoureront sous les grands chênes. 

L’ouverture officielle des fêtes, en 
présence du maire Robert Du-
fourcq, se fera à 20 h 30. Et dès  
21 heures, place au grand méchoui 
(1) déguisé. Le thème retenu cette 
année est les « bandes dessinées », il 
sera servi par les jeunes du comité. 

Un classement récompensera les 
plus beaux déguisements. 

Concerts et bal 
Le samedi commencera avec un 
tournoi de pasaka au trinquet, à 10 
heures, suivi pour ceux qui le dési-
rent d’une initiation à ce sport aux 
environs de midi. L’après-midi, tou-
jours très sportive, sera consacrée  
à un tournoi de bubble foot et une 
Zumba. Puis grande soirée en  
musique avec, à 22 heures, Erys sui-
vi d’un bal animé par Arpège 
Amaya. 

Le dimanche débutera, comme 
traditionnellement, avec une 
messe, animée par la fanfare Denek 
Bat, et se poursuivra avec l’apéritif 
offert aux villageois. L’après-midi, 
pelote sur le fronton, courses d’ânes 
et vers 19 heures, kantaldi. Dès 
22 h 30, à nouveau un bal avec  
DJ Jean-Mi pour terminer les fêtes 
en musique. 
F. B. 

(1) Les réservations pour le méchoui sont 

à faire jusqu’à aujourd’hui. Déposer  

les inscriptions et le règlement dans  

l’urne à la mairie (19 euros, adultes ;  

10 euros, enfants).

La liesse durant 
quatre jours

VILLEFRANQUE

Une partie du comité présente l’affiche des fêtes. PHOTO F. B.

L’heure de la rentrée approche à la 
section judo de la Sics Boucau-Tar-
nos. Après une saison 2014-2015 ri-
che en résultats, dont les sélections 
pour les demi-finales du champion-
nat de France de Lisa Duronea et 
Florian Rat en cadets, Maxime Hi-
riart en juniors, ainsi que la ceinture 
noire de Florian Rat et sa sélection 
pour la finale nationale du crité-
rium cadets, la saison prochaine de-
vrait débuter sereinement. 

Le président, Jean-Claude Sabatier, 
et son équipe ont profité de la cou-
pure estivale pour commencer la 
mise en place du projet club 2015 - 
2019. La section a accueilli un nou-
vel enseignant, Lucas Falourd, afin 
d’assurer l’ensemble des cours : 
judo, ju-jitsu jeunes et adultes, taï-
so, et les activités périscolaires dans 
les écoles de Boucau et Tarnos. 

Le self-défense en plus 
Une nouvelle section voit le jour : le 
self-défense féminin, dont l’activité 
est proposée le lundi matin (possi-
bilité du mercredi matin) au dojo 
de Boucau. 

Dans le même temps, la section 
handi-judo se développe et le club 
est désormais labellisé. Selon le pré-
sident, les compétiteurs ou simples 
pratiquants doivent trouver une 
place au sein du club. L’activité est 
possible dès 4 ans, des cours d’es-
sais sont proposés. 
Marie-Claude Ihuel 

Informations et tarifs sur dojoboucautar-

nos.com. Contact : sicsbtjudo@sfr.fr ; tél. 

05 40 07 48 93. Permanence au dojo du 

lundi au vendredi, de 18 à 19 heures.

C’est bientôt  
la rentrée au judo

BOUCAU

La salle du dojo se situe sur le 

complexe sportif municipal de 

Piquessary. ARCHIVES M.-C. I.

� MOUGUERRE 
Inscriptions à la kermesse. La ker-
messe de Mouguerre se tiendra les 
5 et 6 septembre. Le samedi soir, 
un repas garbure, jambon piperade, 
puis rôti de veau sera proposé. Le 
dimanche, saumon au four et co-
chon de lait seront au menu. Tarifs : 
20 euros par adulte, vin compris, et 
8 euros par enfant. Inscriptions au 
05 59 31 83 22 ou lors des perma-
nences au presbytère, du vendredi 
28 août au vendredi 4 septembre, 
de 10 h à 11 h et de 18 h à 19 h. 

� Tarnos 
Danse africaine. Bato Ya Zamba ou-
vre un cours de danse africaine 
avec Henry NKouikany comme pro-
fesseur le jeudi, de 18 à 19 h 30, à la 
salle de danse de l’église Notre-
Dame-des-Forges de Tarnos. Ce 
cours hebdomadaire remplacera 
les cours du samedi après-midi 
donnés à l’école Lasplacettes. Dé-
but des cours le jeudi 17 septembre. 
Inscriptions : tél. 05 40 07 52 95.

COMMUNES  
EXPRESS

Des travaux de renouvellement du 
réseau d’assainissement pour la 
desserte des habitations sont pro-
grammés avenue Julian-Grimau, 
sur le tronçon allée des Chasseurs - 
allée du Collège.  

Selon les services municipaux 
tarnosiens, « cette opération s’ins-
crit dans une démarche de quali-
té, dont le but est l’amélioration du 
service rendu aux abonnés ». Les 
travaux seront réalisés par l’entre-
prise Campistron. Ils commence-
ront fin août, pour une durée esti-
mée de deux mois. En particulier, 

l’accès au passage à niveau de l’ave-
nue Lénine sera fermé à tout fran-
chissement dès aujourd’hui et jus-
qu’au 28 août. Les accès aux 
logements peuvent être ponctuel-
lement perturbés suivant l’avance-
ment du chantier. Ceux aux com-
merces seront maintenus.  

Le Syndicat départemental 
d’équipement des communes des 
Landes (Sydec 40), maître d’œuvre 
de l’opération, compte sur la colla-
boration des Tarnosiens pour le 
bon déroulement de l’opération.  
Jean-Yves Ihuel

Travaux d’assainissement 
au quartier du Square

TARNOS

Le passage à niveau de l’avenue Lénine est fermé à tout 

franchissement jusqu’au 28 août. PHOTO J.-Y. I.

De nouvelles dessertes et des modi-
fications sur Saint-Pierre-d’Irube 
viennent enrichir l’offre de Chrono-
plus pour la rentrée. Si les lignes se-
ront plus nombreuses, leur fré-
quence va également augmenter de 
façon significative. Ces nouveautés 
seront effectives dès le 31 août. 

Les premiers à en bénéficier se-
ront les collégiens d’Aturri, qui au-
ront un arrêt sur la ligne 15. La fré-
quence, aux horaires de début et fin 
des cours (entre 8 h 30 et 9 h 30, et 
de nouveau de 16 heures à 17 heures), 
sera de 30 minutes. Les collégiens 
bénéficieront d’un tarif préféren-
tiel (1). Cette ligne 15 ne fonctionne-
ra ni les dimanches ni les jours fériés. 
Elle ira du cœur de Saint-Pierre vers 
le mur à gauche, et montera à cer-
tains créneaux sur la route des ci-
mes, jusqu’à Bel Air. 

De nouvelles connexions 
La ligne 15 offrira une connexion 
avec la C. Cette dernière desservira 
le collège Aturri, mais également la 
clinique Belharra et Ikea, ainsi que 
le futur centre commercial. Sa fré-

quence sera augmentée aux heures 
de pointe, soit un bus toutes les  
15 minutes. 

Pour en terminer avec les nou-
veautés, une ligne 17 est créée à titre 
expérimental. C’est une boucle, de 
Camp de Prat à Carrefour Market, le 
centre médical en passant par le 
quartier du Basté et la clinique Bel-
harra. Cette ligne croise aussi au cen-
tre du bourg la ligne C, donnant ain-
si aux utilisateurs la possibilité de 
relier Bayonne. Les usagers pour-
ront, en outre, bénéficier des appli-
cations spécifiques pour mobiles 
qui permettent de suivre en temps 
réel les bus, leurs éventuels retards… 

Ces nouveautés vont dans la logi-
que du développement de la com-
mune et « s’inscrivent dans l’esprit 
du PLU Grenelle de l’environne-
ment », comme le souligne le maire 
Alain Iriart. Il se dit « réellement sa-
tisfait de ces avancées en matière de 
transport en commun ». 
Florence Beck 

(1) Renseignements sont sur le site  

de Chronoplus : www.chronoplus.eu

Plus de bus  
et plus souvent

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Le mur à gauche n’est plus désormais le seul terminus  

de la commune. PHOTO F. B.

Organisée par le Mouvement de 
défense des exploitants familiaux 
(Modef) et son cercle cantonal des 
Jeunes Agriculteurs de Saint-Mar-
tin-de-Seignanx, la Coupe canto-
nale des jeunes conducteurs de 
tracteurs s’est déroulée samedi 
15 août, sous la pluie, dans le cadre 
des fêtes d’été du village. 

Jury féminin 
Cette année, le jury était féminin 
et composé de Mylène Darrort et 
Celine De Barros, qui ont tenu le 
poste toute la matinée. 

Dans son discours de bienvenue, 
le président Frédéric Barnetch a 
tenu à saluer la municipalité et son 
maire, Jean Baylet, présent à la 
compétition, le comité des fêtes, 
les municipalités voisines, le Con-
seil départemental ainsi que les  
Ets MBA de Guiche pour le prêt du 
tracteur ainsi que tous les dona-
teurs de lots. 
Claude Paucton

Les jeunes conducteurs 
de tracteurs à l’honneur

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX

Les agriculteurs en action. PH.C.P.

1.  L. Pecastaings / Se. Mirailh 
2. B. Mirailh / Fabrice 
3. T. Brede / L. Dufourg 
4. Sa. Mirailh / C. Laborde 
5. H. Souharce / F. Molia 
6. Gregoire / Murua 
7. F. Brede / J. Brede 
8. Oine / S. Comets 
9.  E. Fabas / R. Topiac 
10. N. Latour / N. Daremont 
11. N. Latour Nicolas / B. Vignes 
12. D. Millard / J. Duronea

PALMARÈS
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Trois associations ouvrent leurs portes 
Le Forum des associations n’ayant lieu que tous les deux ans, trois associations 
s’unissent pour réaliser une opération portes ouvertes, dimanche 30 août,  
de 9 à 18 heures, à El Hogar. Il s’agit des sections de l’Anglet Olympique, 
Hardoytarrak (pelote basque) et l’Anglet Côte basque Basket. PHOTO F. D.

Anglet

LE PIÉTON 

A passé son samedi à observer le 
ciel, qui lui a fait l’effet d’une douche 
écossaise : temps menaçant le ma-
tin, trois gouttes de pluie du côté du 
Pignada dans l’après-midi et un 
temps splendide et chaud vers  
18 heures, quand changeait la ma-
rée. Et de se poser la question : An-
glet, contrairement à sa voisine biar-
rote le 15 août, qui avait joué son feu 
d’artifice à la roulette russe alors 
qu’il pleuvait l’après-midi, n’aurait-
elle pas dû faire preuve de la même 
audace ce samedi en maintenant la 
Nuit de la Chambre d’Amour au lieu 
de la reporter ? C’est alors que le Bi-
pède a été rassuré par cette décision 
quand, à 21 heures pétantes, un vio-
lent coup de tonnerre l’a sorti de ses 
réflexions, suivi de trombes d’eau 
qui ont duré toute la soirée.  
Ouf, l’honneur était sauf !

FÉLIX DUFOUR 

D
epuis le début de l’été, on les 
croise régulièrement en pe-
tite meute, à l’instar des che-

nilles processionnaires, à la queue 
leu leu sur leurs drôles d’engins, en 
train de sillonner la promenade lit-
torale et les sentiers du Pignada. Ce 
sont les adeptes du gyropode, le 
moyen de locomotion le plus silen-
cieux et propre pour effectuer des 
randonnées sans fatigue. 

Deux minutes de formation suffi-
sent à maîtriser la bête : un marche-
pied cerné par deux roues et un 
manche. Le principe ? La marche à 
pied est en soi un déséquilibre du 
corps que l’on rattrape en mettant 
un pied devant l’autre. Le gyropode 
est, lui, auto-équilibré, quatre che-
vaux par roue, cinq gyroscopes, deux 
cartes mères, un calculateur, pour 
38 km d’autonomie et la bagatelle 
de 8 000 euros/pièce. 

Deux saisonniers dotés 
« J’ai commencé avec huit, j’en ai  
22 aujourd’hui, mais je peux dire que 
j’ai vécu pendant quatre ans en 
mode survie », dit en souriant Chris-
tophe Febway, un Bayonnais de  
47 ans, qui a œuvré dans le textile 
dans une vie précédente. « C’est un 
ami qui m’a parlé de l’existence de 
gyropode. J’ai trouvé ce nouveau 
mode de déplacement en ville doux 
et tellement fabuleux que j’ai pris la 
licence sur la Côte basque d’une des 
40 agences de mobilboard qui les 

commercialise. Toyota et Audi en 
vendent avec leurs modèles pour 
permettre à leurs clients d’effectuer 
le trajet entre un parking relais et 
leurs lieux de travail. Pour tester la 
machine, j’ai fait la montée des  
100 Marches, à Biarritz, et je me suis 
attaqué à la Rhune. C’est un matériel 
apte à épouser le relief du Pays bas-
que. » 

Le gyropode est considéré par les 
normes européennes, à titre expéri-
mental, comme piéton. Il est bridé à 
6 km/h, même s’il pourrait monter 
à 20. 

La Ville d’Anglet expérimente cet 
été la location de deux gyropodes 
pour deux saisonniers, agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP), 
notamment sur la promenade litto-
rale, interdite normalement aux cy-

clistes. Certains avaient d’ailleurs fait 
remarquer à la municipalité que les 
patrouilles à bicyclette ne mon-
traient pas l’exemple… 

« La commune et son environne-
ment correspondent tout à fait à ce 
mode de loisirs, entre le littoral, les 
pistes cyclables et les sentiers du Pi-
gnada où j’organise des randos, 
ajoute Christophe Febway, et c’est 
Anglet qui a été la première à me 
faire confiance et à reconnaître mon 
activité. » 

Une charte du piéton 
Avec Maxime, son fils, qui s’essaie au 
dernier né faisant fureur à Paris, le 
« Ninebot One », et Xabalt, les jeunes 
guides de ces visites d’un nouveau 
genre se sont étendues à Biarritz et 
à Bayonne. Dans cette dernière, la 

municipalité est plus réservée 
quand les gyros effectuent leurs vi-
sites des rues piétonnes.  

« Cette ville a pourtant un mer-
veilleux patrimoine historique à vi-
siter de cette manière. Ça ne pollue 
pas, ça n’épuise pas et on peut faire 
la totale. De toute façon, avant cha-
que départ, une charte du piéton est 
lue aux participants. Si l’un d’entre 
eux s’aventurait à ne pas le respecter, 
il serait exclu de la randonnée », com-
plète Christophe.  

Ce dernier a une référence, assu-
rance tous risques : une cliente d’At-
lanthal, âgée de 81 ans, qui à chacun 
de ses séjours invitait des copines de 
son âge à tenter l’aventure. 

Renseignements : www.mobil-

board.com/biarritz ; tél. 06 88 34 30 23.

La découverte du Pignada s’effectue… en gyropode ! PHOTO F. D.

TOURISME  
Le gyropode a fait 
son apparition dans 
la commune il y a 
cinq ans. Il décolle 
vraiment cette année

Au Pignada, les randos 
sur deux-roues font fureur

AUJOURD’HUI 
Association Carences. Aide au 
maintien des personnes âgées ou 
en situation de handicap à domi-
cile. Permanence du lundi au 
vendredi, 28, rue de Chassin  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30. Tél. 06 31 69 83 87. 

Association AMA.Tricot, crochet, 
broderie de 15 h à 17 h ; espagnol 
de 17 h à 18 h ; anglais de 16 h à 17 h, 
à la Maison pour tous.  
Tél. 05 47 64 84 69. 

Aci Gasconha. Cours de gascon 
perfectionnement de 18 h à 
19 h 30 ; chorale mixte gasconne, 
ouvert à tous, de 20 h à 22 h, do-
maine de Baroja, 19 rue des Qua-
tre-Cantons. Tél. 05 59 03 34 78. 

Association pour la danse. Cours de 
hip-hop ados, adultes, à 20 h 15 
au centre sportif El Hogar.  
Tél. 06 81 48 63 98. 

Anglet Hardoy mus. Tournoi de 
mus détente à 14 h 30, dans les 
locaux de la Trinité à Hardoy.  
Tél. 06 33 01 93 92. 

Carré libre. Atelier de peinture, 
pour adulte. Débutant accepté.  
À l’école Jean-Jaurès, allée Raoul-
Follereau, de 14 h à 18 h.  
Tél. 06 73 13 39 45. 

Baby golf. Golf miniature, 13, rue 
de Bouney (près des 5 cantons) 
ouvert tous les jours.  
Tél. 05 59 03 09 21. 

Association yoga et santé. Cours 
collectifs et particuliers tous les 
jours. Marie-Hélène Bernard,  
tél. 06 62 34 29 21. 

Crèche familiale.12 allée Baude-
laire. Permanence de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.  
Tél. 05 59 59 72 72.

AGENDA

Le président de 
l’AORC aux fourneaux 

Ses joueurs sont au charbon, lui est 
aux fourneaux. Hier, lors de la Fête 
du Casaou, organisée comme cha-

que année par La Garbure angloye 
et du Piment doux, dans le petit 
jardin transformé en aire de jeu du 
quartier de la rue de Hausquette, 
beaucoup ont admiré la dextérité 
du président de l’Anglet Olympi-
que Rugby Club (AORC), Bernard 
Lataste, entouré de fins gourmets 
comme Laurent Pagadoy et Jac-
ques Biscay. De quoi transporter 
ses convives de bonheur. De nom-
breux Angloys ont favorablement 
répondu à l’invitation du grand 
maître Jean Arotchena. 

Michel Etcheverry, 
parole tenue 
« Hitza Hitz », la parole donnée en 
langue basque. Michel Etcheverry 
l’avait promis, il est venu interpré-
ter quatre chansons en bordure de 
la plage de la Petite Chambre 
d’Amour, dont « Lagunak », qu’il a 
composée pour Jean-François Cor-
dobes. En réalité, il y a quasiment 

passé toute la soirée de jeudi der-
nier. 

Chacun pensait effectivement 
que le ténor allait sonner l’extinc-
tion des feux après « Rossignol de 
mes amours », un hommage à 
l’éternel Luis Mariano.  Et voilà 
qu’après une pause, le rossignol 

basque est reparti avec ses quatre 
musiciens pour une étonnante 
veillée basque avec chants, danses 
et les standards du Pays basque. 
Un Michel Etcheverry « very, very… 
too much ». Une soirée Lagunak, 
entre amis. Et ils étaient drôle-
ment nombreux.

MA É PIGNADA

Au centre, le président 
Lataste, entouré de Pierre 
Biscay et Laurent Pagadoy.  F. D.

Michel Etcheverry, jeudi, à la Petite Chambre d’Amour. PHOTO F. D.
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AUJOURD’HUI 

Pelote basque cesta punta. Open 
de Biarritz, éliminatoires, à 21 h, 
fronton couvert Euskal Jaï, parc 
des sports Aguilera. Entrée : 10 € ; 
moins de 16 ans, 5 € ; moins de  
10 ans, 2 €. Tél. 06 76 56 19 67. 

DEMAIN 

Rendez-vous de la forme. Marche 
sportive gratuite, par l’associa-
tion 3 A, 9 h, esplanade Casino. 

Association ACAMPB. AG, à 16 h,  
au siège, 3 rue de la Négresse.

AGENDA

Oldarra, jeudi soir à Sainte-Eugénie 
Le célèbre chœur biarrot, composé de 40 choristes masculins,dirigés  
par Iñaki Urtizberea (notre photo) se produira jeudi à 21 h 30, en l’église 
Sainte-Eugénie. Au programme : chants sacrés, profanes et basques. 
Entrée : 15 euros. Location à l’office du tourisme et sur place. ARCHIVES J.-D. CHOPIN

Biarritz

VÉRONIQUE FOURCADE 
v.fourcade@sudouest.fr 

L
e yoga connaît une vérita-
ble période d’euphorie 
dans le monde occidental. 

L’ONU vient même de faire du 
21 juin, la Journée mondiale du 
yoga, comme une officialisation de 
ses bienfaits sur l’humanité tout 
entière. Dans les gymnases et les 
salles de sport, cela se traduit par 
un nombre croissant de prati-
quants, sur la Côte basque comme 
ailleurs. 

« Il existe une demande de plus 
en plus importante de techniques 
pour favoriser l’épanouissement 
personnel ou professionnel », cons-
tate Sarah Guérin qui a créé, il y a 
plus de quinze ans, Yoga 64. L’asso-
ciation, qui prône le yoga tradition-
nel (1) est devenue, au fil des ans, 
un centre de formation pour les fu-
turs professeurs de yoga et s’est ins-
tallée à Biarritz, au centre social du 
Braou. 

« Au départ, la transmission était 
confidentielle. Seuls quelques pra-
tiquants passaient le cap de faire 
du yoga un métier à plein-temps. 
Aujourd’hui, la multiplication des 
cours a créé un besoin de forma-
teurs. Certains se consacrent exclu-
sivement au yoga, mais d’autres 
ont une autre activité et utilisent 
les techniques dans le sport, l’en-
seignement, la santé… » 

En plein essor 
Comme dans bien des modes, la 
tentation est de s’y mettre vite et 
d’accélérer sa formation. « Un cy-
cle de quatre ans peut paraître 
long quand on propose, par 
ailleurs, de devenir prof de yoga en 
quatre semaines. J’ai plusieurs 
exemples sous le coude d’étu-
diants qui avaient choisi de ne sui-
vre que la première année, juste 

pour approfondir leur pratique. Ils 
ont fait l’intégralité de la forma-
tion, sont diplômés et cherchent 
maintenant à prolonger leurs ap-
prentissages. » Sarah Guérin ne 
s’étonne pas de cela : « Plus on ap-
prend, plus l’étendue et la profon-
deur de l’enseignement du yoga 
traditionnel ouvre des portes ». 

La bonne recette 
Au Braou, pas de saucissonnage du 
cursus, tous les aspects du yoga 
sont abordés (Yama, Nyama, Asa-
na, Pranayama, méditation) : « On 
ne fait pas uniquement de la pos-
ture ou uniquement de la médita-
tion… Le yoga, c’est comme une re-

cette de cuisine : il faut tous les 
ingrédients, à juste dose, pour que 
ce soit mangeable ». 

Pas plus que cuisinier ou méde-
cin, on ne s’improvise pas profes-
seur de yoga. « D’abord, il faut être 
très attentifs à la sécurité des élè-
ves, physiologiquement et psycho-
logiquement. Mais le prof doit aus-
si être attentif à sa sécurité : si son 
activité est intense, il doit, lui aus-
si, veiller à ne pas faire souffrir son 
corps pour pouvoir enseigner. » 

(1) Le yoga traditionnel, qui unit hatha 

yoga et raja yoga, intéresse l’être humain 

dans sa globalité : corps, mental, éner-

gies.

Sarah Guérin, à la tête de Yoga 64, forme de futurs professeurs de yoga mais aussi  
des kinésithérapeutes, infirmières, enseignants ou sportifs. PHOTO V. F.

YOGA Le centre de formation au diplôme fédéral de professeur de yoga prépare sa rentrée 
au centre social du Braou. En toile de fond, le boom de cette pratique vieille de 5 000 ans 

Quand le yoga fait école 

LE PIÉTON 
S’était plaint de risquer de trébu-
cher sur l’escalier de la Côte des 
Basques, puisque la rambarde de 
protection avait disparu fin juillet. 
Depuis trois jours, le Bipède se sent 
en sécurité : la main courante a  
réapparu. Elle a désormais un look 
design, en acier brossé, qui promet 
aussi de mieux résister à la corro-
sion que les anciennes chaînes.

� RINK-HOCKEY  
Inscriptions et reprise des 
entraînements jeunes, mercredi  
2 septembre à 16 h, au gymnase 
Notary, 19, avenue du Jaizquibel près 
du lac Marion. Tél. : 05 59 01 65 45 
rinkhockey@biarritzolympique.fr

EN BREF

FERMETURE DE PLAGE 

Marbella,  
victime de l’orage 

Comme cela s’était produit au 
mois de juillet, la plage Marbella 
a dû être fermée, à la suite d’un 
orage. Le système de traitement 
des eaux rejetées en mer est ac-
tionné par une pompe électrique 
qui supporte mal les décharges 
orageuses. Comme précédem-
ment, la pompe a cessé de fonc-
tionner dans la nuit et, au petit 
matin, les analyses de l’eau non 
traitée étaient mauvaises, ce qui  
a conduit à fermer la plage jus-
qu’en tout début d’après-midi.

FAITS DIVERS

La formation dure au total  
888 heures et coûte 1 220 euros  
par an. Deux rythmes sont propo-
sés : sept week-ends et une se-
maine par an étalés sur l’année  
ou, c’est nouveau, trois semaines 
en immersion par an. L’école béné-
ficie d’un numéro de déclaration 
d’activité à la formation profes-
sionnelle. Il est possible d’avoir  
une prise en charge auprès  
de différents organismes. Rensei-
gnements par mail à yogatra-
di64@gmail.com ou par  
téléphone au  06 25 76 09 41. 

PRATIQUE
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Après un concert placé sous le signe 
du rock et du punk, vendredi der-
nier, la remise des clés aux jeunes du 
comité des fêtes et les concerts, sa-
medi, le village d’Itxassou continue 
sur sa lancée avec ce lundi 24 août, 
au quartier du Laxia, un tournoi de 
mus chez Magis (inscriptions sur 
place), suivi d’un apéritif dans les 
restaurants du Laxia. 
Début d’après-midi sportif, dès 
15 heures, autour d’ une initiation 
au rafting avec Évasion et, à 17 heu-
res, course sur la Nive Rienkikool, à 
bord de bateaux fabriqués maison 
et remise des trophées. 

La soirée se poursuivra en danse 
avec Etorkizuna Konzeptua et par 
un repas dans les restaurants du 
Laxia. La nuit se clôturera avec, à 
21 h 30, un spectacle de danse réali-
sé par les anciens d’Ataitze, une re-
traite aux flambeaux avec les joaldu-
nak d’Hasparren et un feu d’artifice, 
vers 22 h 30, suivi d’un bal gratuit 
avec Beñat Elizondo. 

Demain, mardi 25 août, dès 
13 heures, Goxoki accueille un 
bertsu bazkari avec Julio Soto, Sus-
trai Colina et Miren Artetxe (réserva-
tions au 06 16 09 89 96). Dès 16 heu-
res au fronton, est proposée une 
partie de pelote à main nue. Après 

le lever de rideau, les indépendants, 
Bielle-Harizmendi et Bilbao-Ducas-
sou, prendront le relais à 17 heures 
(en cas de pluie, repli à Atharry). 

Spectacle pyrotechnique 
Début de soirée à 18 heures, avec un 
bertsu poteo, animé par les trois 
grands bertsulari, Julio Soto, Sustrai 
Colina et Miren Artetxe, puis initia-
tion à la danse assurée par l’associa-
tion Itsas’rock, suivie de mutxikoak 
et apéritif au fronton. À l’issue, talo 
ta xingar et concert sur le parking 
avec Haize Hegoa. 

La soirée se clôturera par un spec-
tacle de danse avec Ataitze et les ma-
kilaris d’Itxassou, à 21 h 30, suivi 
d’un spectacle pyrotechnique et 
d’un bal gratuit avec Izerdi Gorria 
aux alentours de minuit. 

Fin des fêtes ce mercredi 26 août, 
du côté de l’église avec, dès midi, un 
apéritif à Elizaldia, puis vers 15 heu-
res, des activités médiévales pour les 
enfants du village. La soirée se pour-
suivra par un apéritif et méchoui 
animé par Kli-k, un concours d’ir-
rintzina, diverses surprises et un bal 
de clôture avec Inglorious bask (tick-
ets du méchoui en vente à Krakada 
et Chez Beñat). 
Mathilde Bauthier

Les bertsu à l’honneur
ITXASSOU

La société de pelote Noizbait, fon-
dée en 1925, fêtera ses 80 ans d’exis-
tence, le samedi 19 septembre à 
Hasparren. Anciens et actuels socié-
taires, peuvent réserver, dès au-
jourd’hui, cette journée qui sera dé-
diée, comme de bien entendu, à la 
pelote. 

Le président Raphaël Larronde 
et son équipe mettent tout en œu-
vre pour que cette fête de la Noiz-
bait soit un rendez-vous qui mar-
quera tous ceux qui aiment ce 
sport ancestral. 

Le matin, dès 9 heures, le pro-
gramme débutera par des parties 
de main nue, pala et joko garbi. Une 
photo de tous les convives immor-
talisera cette journée, avant de pas-
ser à l’apéritif et au repas qui auront 
lieu au trinquet Darmandrail (1). 
Dans l’après-midi, une partie de 
main nue, et la journée se termine-

ra autour d’un apéritif tapas. Il est 
impératif de réserver sa place au 
plus tôt. La fin des inscriptions est 
fixée au 5 septembre. 

Si la Noizbait a été officialisée en 
1925, les archives de la société de pe-
lote démontrent que celle-ci exis-
tait déjà six ans avant cette date 
puisqu’Hasparren est accueillie, 
chaque année, le 31 juillet, par Villa-
bona, pour y disputer une partie de 
rebot et cela, depuis 1919 soit, 86 ans. 

230 licenciés 
Pour la petite histoire, le regretté 
président de la Noizbait, Domini-
que Fontan, écrivait qu’« Haspar-
ren, centre réputé, considéré à juste 
titre comme l’un des hauts lieux de 
la pelote, ayant suffisamment de 
joueurs du cru pour se mesurer, se 
divertir, se lancer des défis retentis-
sants, bouda durant quinze ans la 

Fédération française de pelote bas-
que ». Finalement, Hasparren se 
mit dans les rangs de la fédération. 
D’où l’hypothèse de ce nom Noiz-
bait (« au bout du temps »). 

Le club de pelote hazpandar a 
compté en son sein des joueurs de 
rebot prestigieux comme Kaskoi-
na et Jats et c’est dans cette spécia-
lité que l’association a engrangée 
le plus de titres depuis 1938. Au-
jourd’hui, la Noizbait compte 230 li-
cenciés dont les champions manis-
tes Maitia, Etchemendy. Les 
indépendants, Yves « Xala » Sallaber-
ry et Peio Larralde, actuellement 
sur le devant de la scène, sont des 
éléments issus du club hazpandar. 
Jean Arotçarena 

(1) Tarifs du repas : 28 euros, adulte et 

10 euros, enfant. Réservation à la Noiz-

bait, 3 place Harana, 64 240 Hasparren.

La Noizbait célèbre 
80 ans de pelote

HASPARREN
Le bureau de la société de pelote Noizbait. PHOTO J. A.

� LARRESSORE 
Ball-trap. L’association de chasse 
de Larressore organise un ball-trap, 
samedi 28 août, à partir de 8 h 30, 
sur le site de Pekatenborda. Les  
finales se dérouleront à partir  
de 13 h 30. Nombreux lots à ga-
gner. Les inscriptions sont prises sur 
place et une restauration sera  
assurée toute la journée. 

� SOURAÏDE 
Conseil municipal. Il se réunira  
ce jeudi 27 août à 20 h à la mai- 
rie.

COMMUNES  

EXPRESS
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Association Zurekin 

Zurekin organise un loto bingo  
le 12 septembre, au complexe sportif 
de Socoa, à 21 h (ouverture des portes  
à 19 h). Nombreux gros lots à gagner.

St-Jean-de-Luz/Ciboure

AUJOURD’HUI 

Ilargi Taldea. Mosaïque tous  
les lundis ou mardis, de 10 h  
à 12 h. Tél. 05 59 26 28 94. Croquis 
modèle vivant, le lundi, de 14 h  
à 16 h. Tél. 05 59 47 90 38. 

Aides. Assistance aux toxicoma-
nes, de 14 h à 17 h 30, Centre com-
munal d’action sociale de Ci-
boure. 

Zubia. Association pour la pré-
vention contre la toxicomanie,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Tél. 06 75 61 67 84 

Secours catholique. Tous les  
lundis, permanence, de 14 h 30 à 
16 h 30 et les lundis et mercredis,  
de 14 h 30 à 17 h, pause-café, loi-
sirs créatifs, jeux et vestiaire SDF.  
Impasse ancienne école Sainte-
Elisabeth, rue Saint-Jacques.  
Tél. 06 77 04 92 35.

AGENDA

LE PIÉTON 

Se demande combien de personnes 
ont pris la même et identique pho-
to au même endroit du pont du 
Saltillo, le bateau-école de Bilbao, 
amarré ce week-end au port et ou-
vert à la visite. Le marcheur est res-
té un petit moment à observer les 
curieux évoluer sur le pont. Rien 
qu’en quelques minutes, il a vu dé-
filer les gens – comme cette dame 
et ces petites filles – à la barre, ap-
pareil photo ou portable en main, 
pour immortaliser l’instant. Il faut 
dire qu’entre les lignes esthétiques 
du bateau et la belle Rhune en 
fond, ça fait un joli souvenir de  
vacances. 

� DÉDICACE 
Le cuisinier Stéphane Garcia,  
signe son livre « Mes Recettes 
incontournables du Pays basque » 
à la librairie Louis-XIV, samedi  
à 11 h, autour de tapas et de vins. 

� OTOI ROUVRE SES PORTES 
L’association est ouverte lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, 
 de 10 h à midi et de 14 h à 18 h,  
et le 1er et 3e samedis du mois, 
de 14 h à 18 h.

EN BREF

RAPHAËLLE GOURIN 

I
l faudra encore nettoyer, achever 
les peintures du sous-sol, aména-
ger certains locaux techniques, 

connecter quelques vidéoprojec-
teurs. Mais pour la rentrée l’essen-
tiel sera fait dans le tout nouveau 
bâtiment du site d’Urquijo, pour 
pouvoir accueillir les 300 enfants 
de primaire de l’école privée Saint-
Joseph. 

Un an après le premier coup de 
pioche d’un chantier à 5 millions 
d’euros, deux mois après le départ 
définitif des vétustes locaux histo-

riques du centre-ville, les familles 
sont invitées, mercredi dès 10 heu-
res, à découvrir l’intérieur de l’im-
posant édifice de l’avenue Marcel-
Hiribarren.  

Construit en lieu et place de la 
cour qui servait à la maternelle du 
groupe scolaire, il s’élève sur trois 
étages, à côté du château dédié aux 
plus petits. Soit 2 700 m² de plus 
sans compter le sous-sol et le par-
king souterrain aménagé pour les 
voitures du personnel. Le terrain ar-
boré voisin, racheté à la mairie ac-
cueillera désormais les récréations. 

Entre déménageurs et ouvriers, le 
directeur, Franck Ethève, joue les 
guides de la cantine à la salle du per-
sonnel dans des espaces vastes et lu-
mineux, « le plus vitré possible », où 
« tout a été pensé pour faire de 
l’école un vrai lieu de vie », décrit-il. 

Un nouveau monde 
Évolutifs, les locaux aux couleurs 
neutres « pour que ça dure », ponc-
tués de quelques tâches vives, 
comptent 14 classes pour un poten-
tiel de 17. Si travailler sur Internet re-
levait jusqu’ici de la gageure, là, 

« toutes les salles sont câblées et 
équipées de tableaux numériques. » 

La visite se poursuit : bibliothè-
que dotée d’ordinateurs et d’un es-
pace de projection, salle des arts et 
des sciences, bureaux administra-
tifs et espace du personnel mo-
derne, « vrai préau fermé pour les 
jours de mauvais temps », WC con-
fortables « où il ne fait pas froid 
comme avant ». Bref, un nouveau 
monde à découvrir pour les enfants 
et les personnels, cette année : sans 
le charme de l’ancien, certes, mais 
avec le confort du XXIe siècle.

SAINT-JOSEPH La nouvelle école est prête pour la rentrée sur le site d’Urquijo. Visite guidée

Une rentrée au XXIe siècle
Couloirs carrelés, bibliothèque avec espace de projection, classes équipées d’Internet: un changement radical. PHOTOS R. G.
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Le chœur mixte Larrun Kanta se 
produira en concert, demain, mar-
di 25 août à 21 h 30, en l’église d’As-
cain. Il est composé d’une quaran-
taine d’hommes et de femmes, 
profondément attachés à ce vil-
lage du Labourd, où ils sont nés ou 
dans lequel ils ont choisi de vivre. 
L’ensemble vocal a pour ambition 
de faire connaître et aimer le patri-
moine musical basque. 

Exceptionnellement placés 
pour cette soirée sous la direction 
de Lætitia Casabianca qui possède, 
entre autres titres, ceux de profes-

seur de chant choral et de chef de 
chœur au Conservatoire national 
de région (CNR) de Bayonne, les 
choristes interpréteront un réper-
toire de chants a cappella aux cou-
leurs de l’âme basque. 

Au profit de l’école Ste-Marie 
À leur programme, une riche pa-
lette sonore de compositions des 
maîtres du genre : Pablo Sorozábal, 
José Uruñuela, Mikel Laboa, Juan 
Urteaga… mais aussi une entraî-
nante « Danse des sabots » (« Eskala-
poin dantza ») de Aita Donostia et 

l’émouvant « Xalbadoren heriot-
zean » de Xabier Lete, dans une har-
monisation originale de Jon Aizpu-
ru. 

Ce concert est organisé par l’Or-
ganisme de gestion de l’école ca-
tholique (Ogec), au profit des élè-
ves de l’école Sainte-Marie d’Ascain. 
Annie Dumay 

Entrée : adultes, 10 euros ; moins  

de 16 ans, gratuit. Prévente à l’office  

de tourisme (05 59 54 00 84) et  

billetterie le soir du concert, à l’entrée  

de l’église. 

Larrun Kanta revient
ASCAIN
Le chœur mixte se produira  demain en l’église d’Ascain. PHOTO ARCHIVES A. D.

Jeudi soir, place aux Chœurs bas-
ques Goraki. Ils donneront un con-
cert en l’église de Saint-Jean-de-
Luz (1). Depuis 1975, date de sa 
naissance, l’ensemble mixte qui 
compte aujourd’hui 45 choristes 
se consacre au chant populaire 
basque, aussi bien profane que re-
ligieux. 

Dans son répertoire se côtoient 
les chants de marins, mais aussi de 
fête et d’amour. Éclectique, le 
chœur interprète même une pièce 
de la liturgie orthodoxe qui sied 
bien à l’âme basque. De quoi em-

barquer pour un voyage à la dé-
couverte d’un Pays basque aux 
multiples facettes. 

De la mer à la montagne 
Jeudi, l’auditoire sera entraîné, de 
la mer à la montagne. Écaillage des 
poissons, mariage, berceuse pour 
enfants : les spectateurs seront em-
menés sur de multiples sentiers. 

Et ce, sur le fond comme sur la 
forme, car tout au long de ce con-
cert, Goraki mélangera aux chants 
populaires les œuvres des plus 
prestigieux auteurs (Iparraguirre, 
Madina ou encore Sorozabal), le 
tout porté par les harmonisations 
originales imaginées pour Goraki 
par Sylvie Charriez. 

(1) Concert à 21 h 30, en l’église  

de Saint-Jean-de-Luz. Entrée générale : 

10 euros (gratuit jusqu’à 16 ans). Possibi-

lité de réserver à l’office de tourisme.

CONCERT Jeudi, l’église 
Saint-Jean-Baptiste 
accueille l’ensemble 
mixte pour un florilège 
de chants populaires 
basques

Sur les sentiers basques 
avec les Chœurs Goraki

Le chœur mixte embarquera l’auditoire dans un voyage  

aux multiples facettes. PHOTO DR

Repas du concours  
de chipirons 
À l’occasion du 5e concours de  
chipirons organisé par l’associa-
tion Altxa Zokoa, sous le chapiteau  
du fronton mur à gauche de Socoa, 
un repas est organisé ce samedi. 
Les réservations sont à faire au 
06 50 99 53 96 ou 06 70 56 47 01  
(à partir de 19 heures). Prix  
du repas : 20 euros. 

Dernier festival  
de force basque  
avec Luzean 
C’est ce soir, à 21 h 15 que se déroule 
le dernier festival de force basque 
de la saison, organisé par l’associa-
tion Luzean, au fronton municipal 
de Saint-Jean-de-Luz. Au pro-

gramme des jeux traditionnels, 
auxquels pourra participer le pu-
blic : tir à la corde, lever de botte  
de paille, bûcheron ou encore lever 
de charrette. Toujours à 21 h 15  
et au fronton Luzean, on pourra 
découvrir un programme de pe-
lote et danse basques, mercredi,  
et une soirée pelote à chistera,  
vendredi. 

Exposition Ganas  
à l’Atelier 
d’encadrement 
Jusqu’au 30 août, l’Atelier d’enca-
drement, rue Garat, expose les nou-
velles huiles sur toile d’un habitué 
des lieux : Jean-François Ganas. On 
y retrouve ses thèmes de prédilec-
tion, sa vision du Pays basque, des 
ruelles luziennes et hendayaises, 
mais aussi ses natures mortes et 
œuvres orientalistes. Les amateurs 
peuvent ainsi suivre l’évolution de 
son travail, qui touche au fil des ans 
un public désormais averti.

PIPERADE 

ET TTORO

Ainhoa 
Nicole Guiroy 
Tél. 06 12 32 74 24μ 
Mail: nicole.guiroy@ 
gmail.com 
Adresse: maison Kopenttipia 
64250 Ainhoa 

Arbonne 
Virginie Bhat 
Tél. 06 80 13 56 12 
Mail  : v.bhat@wanadoo.fr 
Adresse  : 6 rue Guynemer  
64200 Biarritz 

Ascain 
Annie Dumay 
Tél. 06 81 40 98 78 
Mail : adumay@orange.fr 

Ahetze Guéthary 
Ghislaine Castillon 
Tél. 06 08 33 02 57 
Mail  : gcastillon@neuf.fr 

St-Pée-sur-Nivelle et Sare 
Thierry Jacob 
Tél. 07 71 07 71 59.  
Courriel: thierryjacob2109@neuf.fr

CORRESPONDANTS 

C’est devenu une habitude, depuis 
trois ans maintenant : le groupe 
des sculpteurs de Saint-Pée pro-
pose au public de découvrir leurs 
créations. C’est l’espace Larreko qui 
les accueille, cette année, pour une 
exposition qui se veut encore plus 
variée que celles des manifesta-
tions précédentes. Cette variété 

doit beaucoup à l’arrivée de nou-
veaux membres qui ont amené, 
avec eux, des techniques et des sty-
les différents,  mais aussi à l’utilisa-
tion de nouveaux matériaux.  

En présence des artistes 
Aux réalisations en pierre, marbre, 
stéatite et bois viendront, en effet, 

s’ajouter des œuvres en terre cuite 
et en métal.  

Les huit artistes seront présents 
à l’Espace culturel, du 1er au 10 sep-
tembre, de 11 à 12 h 30 et de 16 à 
19 heures ; le dimanche, de 11 heu-
res à 12 h 30 uniquement. L’entrée 
est gratuite. 
Thierry Jacob

La sculpture du cru s’expose
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

Les sculpteurs de Saint-Pée proposent de découvrir leurs créations à l’espace Larreko. PHOTO DR

� GUÉTHARY 
Inscriptions à la natation. L’associa-
tion Terre d’O, animée par Sandra  
Da Cruz, propose aux enfants  
des cours de natation, d’aquagym, 

d’aqua palm et d’initiation au  
sauvetage. Les inscriptions pour  
les nouveaux se tiendront le mercre-
di 26 août pour les 3/4 ans et le jeudi 
27 août pour les 5 ans et plus à partir 

de 17 h au Vacanciel. Il est recom-
mandé de venir avec maillot et  
lunettes, certificat médical et  
attestation responsabilité civile. 
Renseignements 06 63 38 95 85.

COMMUNE EXPRESS
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Visite guidée 
Jean-Pierre Rama, auteur du livre  
« Les statues d’Hendaye » fera visiter l’église 
Saint-Vincent aujourd’hui, lundi 24 août,  
à 18 heures. Tout public. PHOTO É. A.

Hendaye/Txingudi

PANTXIKA DELOBEL 

p.delobel@sudouest.fr 

C
’est le propre des artistes. 
Même le génie catalan Anto-
ni Gaudí ne fit pas l’unanimi-

té parmi ses contemporains. Alors 
quand on a prié ces deux trentenai-
res de quitter la plage de Saint-Jean-
de-Luz, ils ont ramassé leur pelle et 
leur sceau sans protester. Filip Ze-
lienka et son compère, Princesa, ont 
aussitôt longé la Corniche jusqu’à 
Hendaye. Le premier est slovaque, 
le second, tchèque. Ils vivent à Tene-
rife, aux Canaries. C’est entre l’an-
cien casino hendayais et Sokoburu, 
qu’ils ont bâti un nouveau château 
de sable… Que dis-je ? Une véritable 
forteresse de deux bons mètres de 
long sur un de large, le tout entou-
ré d’un volcan et d’une forêt ennei-
gée. 

« Et comment vous faîtes pour la 
neige ? » Juchés sur le promenoir, 
deux retraités, chaises longues sous 
le bras, interpellent les sculpteurs. 
« C’est de la farine ! », lance Filip Ze-
lienka. De la poudre céréalière aux 
yeux ? « En quelque sorte, sourit-il. 
La neige, ça intrigue beaucoup les 
gens. Et c’est une astuce peu coû-
teuse pour faire ressortir tous les dé-
tails de la construction. » 

« On ne fait pas la manche » 
Le gros œuvre a pris deux jours. « En 
règle générale, on commence par 
bâtir, vite fait, une sculpture de pe-
tite taille avant que la police ne 
passe par là. On attend de voir leur 
réaction. S’ils ne disent rien, on 
agrandit », explique, méthodique, 
Princesa, conducteur de travaux en 
short de bain. « Chacun travaille de 
son côté. Un pont vient ensuite rat-
tacher nos deux univers », dit-il. 

Quelques outils, du sable, de l’eau 
de mer et une bonne dose de dexté-
rité. « Regardez, regardez ! » Sensi-

ble à cette forme d’art, un banc de 
gamins s’approche des bas-reliefs. 
Filip, jeune père de famille, fait mine 
d’ignorer leurs yeux de merlans 
frits. 

« Parfois ça me démange d’aller 
leur donner un coup de main avec 
leurs châteaux de sable. Je préfère 
attendre qu’ils viennent nous de-
mander de l’aide. Tu ne peux pas sa-
voir comment vont réagir les pa-
rents… », laisse tomber le routard, 
au milieu des vacanciers program-
més sur la position grill. Ses yeux di-
sent les nuits sans sommeil sur une 
natte de plage et un sac. 

« Nous ne sommes pas sans-abri 
et nous ne faisons pas la manche, 
coupe net le Slovaque, désignant le 
sceau en plastique devant lui. Les 
gens donnent une pièce unique-

ment s’ils veulent. Ça nous permet 
de manger et de continuer notre 
chemin. » 

Travailler à la chaîne, ramasser 
des fruits ou servir derrière un 
comptoir, le travail ne leur fait pas 
peur. À Tenerife, Filip a une maison, 
une femme et une fille de 3 ans. Prin-
cesa a un appartement mais pas 
vraiment d’attache familiale. Les 
deux amis ont quitté l’île volcani-
que au début de l’été. Envie de voya-
ger, voir si le sable était plus fin et 
moins sombre ailleurs. 

Le grain parfait 
Depuis Valence, ils ont exploré la 
Costa Blanca, rasé les murs sous la 
canicule andalouse, pour enfin res-
pirer les embruns du littoral atlan-
tique. « À peine débarqués à Saint-

Sébastien, les gens nous ont 
conseillé de venir au Pays basque 
français. Ils disaient que c’était beau, 
moins urbanisé. » Très touristique. 

« Hendaye a un grain parfait ! » 
Avec son 44 fillette, Princesa le ca-
resse du gros orteil. « Cela fait trois 
ans que l’on vit de ce métier et c’est 
la première fois que l’on tombe sur 
un sable de cette qualité : fin et com-
pact à la fois. » 

L’échine courbée comme deux 
vieux oliviers, les compères sculp-
tent de nouveaux détails avec la pa-
tience des bâtisseurs de cathédrale. 
Leur Sagrada Familia de sable sera 
de toute façon inachevée. Pis, une 
fois qu’ils seront partis (d’ici mer-
credi), elle sera détruite à grands 
coups de pieds ou emportée par la 
marée.

Il aura fallu deux jours à Filip Zelienka et son compère pour construire cet impressionnant château 

de sable, en face du café Bi ur arte. PHOTO PX. D.

SCULPTURES Depuis début juillet, ils ont entrepris un tour d’Espagne avec leurs châteaux 
de sable. Pour leur dernière œuvre, les deux trentenaires ont choisi Hendaye. Rencontre

Filip, Princesa et leur 
Sagrada Familia de sable

LE PIÉTON 

S’en veut de ne pas être encore  
allé à Mendi Zolan visiter l’ex- 
position de costumes basques  
de Claude Iruretagoyena. Heureu-
sement, il peut se rattraper car  
le chorégraphe et directeur de  
Maritzuli Konpainia la prolonge  
jusqu’au 29 août. Outre le plaisir 
des yeux, les bipèdes curieux  
comprendront que ces vêtements 
soigneusement conservés sont 
l’expression de la sensibilité  
artistique d’un peuple et,  
par conséquent, une facette  
quotidiennement exprimée  
de sa culture. 

Mais qu’est-ce qui fait courir les Hen-
dayais de Hiru Kirol ? D’après Oscar 
Mas, président de ce club, sûrement 
le plaisir, le goût de l’effort, de l’ému-
lation et le bien-être. Hiru Kirol a res-
suscité en 2009 avec vigueur. Ses 
40 membres aux jambes solides et 
au mental d’acier ne sont pas tous 
des compétiteurs et les filles sont de 
plus en plus nombreuses à les rejoin-
dre. Les débutants n’ont pas de com-
plexes à avoir, ils sont les bienvenus. 

« De nombreuses disciplines sont 
proposées chez Hiru Kirol, comme 
le VTT, le trail, la courses sur route et 
le triathlon. Tous sont motivés, sur-

tout ces dames », lance Oscar Mas, 
qui rappelle qu’elles se sont illus-
trées sur les 5 km d’Irùn, le 10 km de 
Fontarabie, les foulées kaskarotes, la 
course des fêtes de la Saint-Jean et le 
triathlon de la Mujer à Saint-Sébas-
tien. 

Un défi solidaire 
Mais la plus belle épreuve a été celle 
des 10 000 de Soplao, un défi lancé 
par Jean-Paul Modet pour aider la pe-
tite Maelle dans son difficile par-
cours médical. « L’exploit de Jean-
Paul restera gravé dans les mé- 
moires et les cœurs. » Les parents de 

Maelle viendront en septembre re-
cevoir le chèque promis, résultat 
d’une belle solidarité sportive. Le pré-
sident ne cache pas quelques décon-
venues. « Deux de nos triathlètes, Sé-
bastien Amado et Patrice Coirier, qui 
s’étaient préparés tout l’hiver pour 
l’Ironman de l’Ampolla, ont vu leurs 
efforts balayés par la tempête. Pour 
se consoler, Sébastien a terminé vice-
champion départemental Ufolep de 
course cycliste sur route. » 

Hiru Kirol, dont le mental est à 
toute épreuve, a quand même été 
fier de Jean-Pierre Etcheverria qui a 
brillé, le week-end dernier, en termi-

nant en 13 h 24, le mythique Em-
brunMan, qualifié comme le plus 
dur Ironman au monde. 

Hiru Kirol a été évidemment bien 
représenté lors de la course d’Hiri 
Besta et les athlètes s’apprêtent déjà 

à mener la course de la Bixintxo à Ur-
rugne, le triathlon longue distance 
à Saint-Jean-de-Luz et le triathlon lon-
gue distance de Baudreix. De quoi 
hisser haut les couleurs du club. 
Édith Anselme

VIE ASSOCIATIVE Hiru Kirol compte 40 membres. VTT, trail ou triathlon  
sont inscrits au programme de club sportif qui multiplie les challenges

Ils ont des jambes et du cœur

Les athlètes du club sportif hendayais. PHOTO DR

� DÉDICACE À BERRIKETA 
Tous les mercredis, un auteur 
dédicace son ouvrage à la librairie 
Berriketa, rue du Port de 10 h 30 à 
12 h 45. Ce mercredi 26 août, c’est 
au tour de l’auteur Axel Brücker  
de se plier à l’exercice pour trois  
de ses ouvrages : « Une Maison 
mauresque au Pays basque », 
« Fulcanelli » et « La Promesse  
de vente ». 

EN BREF
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L’exposition « Regard sur l’art en 
Soule », débutée lors de fêtes de 
Mauléon, s’est soldée, ce samedi, 
par le marché des artistes. Pour ce 
faire, une partie des exposants ont 
descendu leurs œuvres le long des 
allées, durant le traditionnel mar-
ché du samedi.  

« L’association Art-Bizi se fait un 
plaisir d’organiser, tous les ans, 
cette exposition qui rencontre un 
franc succès. Le pic de fréquenta-
tion a été enregistré le jour de la 
Fête de l’espadrille, le 15 août der-
nier, avec pas moins de 250 person-
nes qui ont contemplé les œuvres 
des quelque 30 exposants », souli-
gne Simone Birdh, représentante 
de l’association. Pour le moment, 
le collectif regroupe uniquement 

des tableaux. Il n’est pas exclu que, 
dans les années à venir, de nou-
veaux artistes viennent se greffer 
à Art-Bizi et apportent leur regard 
sur une nouvelle forme d’art, que 
ce soit de la sculpture ou d’autres 
créations. 

Appel aux jeunes artistes 
« Par ailleurs, nous lançons un ap-
pel aux jeunes, afin qu’ils puissent 
apporter leur contribution. Nous 
savons, qu’en Soule, de nombreux 
adolescents se laissent aller à di-
vers pratiques d’arts plastiques sur 
leur temps libre et nous les invi-
tons donc à rejoindre notre asso-
ciation, afin de métisser encore 
plus le panel d’artistes », souligne 
Monica Ugarte, membre actif de 

l’association Art-Bizi (1).  
Pierre-Alex Barcoïsbide 

(1) Pour plus de renseignements,  

téléphoner le 05 59 28 06 81.

L’art en Soule : une  
exposition plébiscitée

MAULÉON-LICHARRE

Jean-Marc Ferrage, lors du tirage de la tombola. PHOTO P.-A. B.

Lors de la clôture de la Grande Se-
maine des sports basques, à Usta-
ritz, Beñat Semerena, coprésident 
de la Zaharrer Segi, a reçu des 
mains de Lilou Pierre Echeverria, 
président de la Fédération fran-
çaise de la pelote basque, le trophée 
du meilleur club 2015. C’est la 
sixième année (2000, 2003, 2005, 
2006, 2009) que le club de pelote 
Zaharrer Segi reçoit ce trophée.  

Cerise sur le gâteau, un de ses 
joueurs, Ellande Orhategaray, était 
déclaré « Plaza mutil » 2015. L’évé-
nement n’a rien d’étonnant car le 
club baigorriar, lors de la Grande 
Semaine, a engagé  huit équipes en 
finales des championnats de Fran-
ce.  

Le lundi 10 août, à main nue 
place libre, les juniors Marc Berter-
reche et Beñat Iribarren battaient 
la Noizbait par 30 à 19. Toujours à 
main nue, le mercredi 12 août, les 
minimes David Barreneche et El-
lande Orhategaray, remportaient 
la finale face à Denek bat, par 30 à 
20. À joko garbi, nationale B, le jeu-
di 13 août, Xantxo Istèque, Guillau-
me Ospital et Pierre Monaco domi-

naient Hardoytarrak par 40 à 16.  
Dans la même discipline, le ven-

dredi 14 août, les minimes Battitt 
Mousquès, Max Spring et Beñat Se-
merena s’imposaient face à la sec-
tion paloise Pays basque par 40 à 
25. Le même jour, les benjamins 
Bixente Izoco, Hugo Arribot et Peio 
Mousquès gagnaient sur l’Aviron 
bayonnais par 40 à 35.  

Cinq équipes gagnantes 
Par contre, le samedi 15 août, en-
core à joko garbi, les juniors, Xan Et-
cheverry, Bixente Ansola et Thomas 
Semerena s’inclinaient face à la 
Goizeko Izarra par 38 à 40, et le ven-
dredi 14 août, les poussins Pierre 
M’Rabet Riouspeyrous, Mathieu 
Izoco et Xan Mousquès perdaient 
contre le PC Orthézien par 28 à 40.  

À main nue, le mercredi 12 août, 
les poussins Mattin Inda et Iban Ca-
semajor cédaient la victoire à, Ur-
ruñarrak par 24 à 30. En fin de 
compte, cinq équipes sur huit sont 
devenues championnes de France, 
preuve de la bonne santé de la 
Zaharrer Segi. 
Xabi

Zaharrer Segi, 
meilleur club 2015

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY

De g. à d. : Jean-Marie Berterreche, Gratien Juantorena, Beñat 

Semerena, Ellande Orhategaray et Jean-Michel Coscarat. PHOTO DR

Vendredi dernier, dans le cadre des 
fêtes locales, le public s’est précipité 
pour assister au concert du groupe 
Kalakan, trois jeunes Basques tom-
bés dans la musique et le chant très 
jeunes. 

Chants a cappella, en chœur avec 
la salle, percussions, txapaletta, et au-

tres instruments, le public, de 10 à 70 
ans, ne demandait qu’à faire corps 
avec le groupe. Pour son deuxième 
passage en Soule, depuis 2013, Kala-
kan était très attendu, et la ferveur 
du public ne s’est pas démentie, en 
témoignait le nombre de rappels. 
Pierre Burger 

Le succès Kalakan
TARDETS-SORHOLUS

Le groupe Kalakan , lors de sa prestation, vendredi. PHOTO P. B.

Le chœur basque Lasaiki donne 
rendez-vous au public pour son 
concert de la saison estivale, mardi 
25 août à 21 heures, en l’église, pour 
présenter son répertoire, sous la di-
rection de Marie Bidart. Créé en dé-
but d’année 2009, sous la direction 
de Jo Maris, ce groupe mixte inter-
prétera des chants basques mais 
aussi français, religieux et profanes.  

Avce un accordéoniste 
Animé d’un savoir-faire permanent 
d’originalité, il sera également ac-
compagné par l’accordéoniste 
Jean-Christian Irigoyen. À cette oc-
casion, la chorale a souhaité inviter 
le chœur d’hommes Haize Hegoa, 
dirigé par Mayalen Errotabehere, 
leur chef de chœur.  
Patrice Crusson 

 Entrée : 8 euros ; gratuit pour les moins 

de 14 ans.

Deux chœurs  
pour un concert 
en l’église

SAINT-JEAN- 
PIED-DE-PORT

Un tirage de la tombola a été orga-
nisé en marge de l’exposition et  
a désigné les gagnants. Il s’agit de 
Monsieur Arhan, Madame Mestrot 
et Monsieur Garat qui remportent, 
respectivement, un tableau  
de Maurice Duma, Monica Ugarte 
et de Jean-Pierre Errecart. Les  
récompenses sont à retirer à la 
Maison du patrimoine de Mauléon.

CÔTÉ TOMBOLA

Mauléon-Licharre 
Pierre-Alex Barcoïsbide 
06 72 11 58 84 
Mail  : pierrealex.graf@gmail.com 
Adresse  : Maison Larria, 
64130 Viodos Abense-de-Bas 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
Patrice Crusson 
Tél. 06 37 78 26 78 
Mail  : crusson.patrice@wanadoo.fr 

Canton de Saint-Palais 
Laëtitia Rouire 
Tél. 06 84 64 38 33 

Mail :  laetitia.rouire@hotmail.fr 
Adresse : Centre équestre 
64120 Saint-Palais 

Saint-Palais 
Gabriel Mouix 
Tél. 06 07 80 07 91 
Mail : gabrielmouix@aol.com 

Saint-Étienne-de-Baïgorry 
Xabi 
Tél. 05 59 37 15 94 
Mail : peioerramouspe@orange.fr 
Adresse : maison Menta, 
64220 Irouléguy

CORRESPONDANTS 
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LES FILMS 
Sorties nationales 

AMERICAN ULTRA 
Nima Nourizadeh. Avec Jesse Eisenberg, 
Kristen Stewart, Topher Grace (américain. 
1h36. Avert.). Action, comédie. 

Une comédie sur Mike Howell dont la vie 
paisible et sans ambition avec sa petite 
amie Phoebe se retrouve chamboulée. À sa 
grande surprise, Il est en fait un agent 
dormant surentraîné dont la mémoire a été 
effacée… BAYONNE (CGR TARNOS). 

AMNESIA 
Barbet Schroeder. Avec Marthe Keller, Max 
Riemelt, Bruno Ganz (suisse, français. 1h36). 
Drame. 

Ibiza. Début des années quatre-vingt-dix, Jo 
a 20 ans, vient de Berlin, est musicien et 
veut faire partie de la révolution 
électronique. Pour démarrer, l’idéal serait 
d’être engagé comme DJ dans le club 
L’Amnesia. Martha vit seule, face à la mer, 
depuis quarante ans. Une nuit, Jo frappe à 
sa porte. La solitude de Martha l’intrigue. Ils 
deviennent amis alors que les mystères 
s’accumulent autour d’elle : ce violoncelle 
dont elle ne joue plus, cette langue 
allemande qu’elle refuse de parler… Alors 
que Jo l’entraîne dans le nouveau monde de 
la musique techno, Martha remet en 
question ses certitudes… BIARRITZ (ROYAL). 

ANTIGANG 
Benjamin Rocher. Avec Jean Reno, Caterina 
Murino, Alban Lenoir (français. 1h30. Avert.). 
Action, policier. 

Serge Buren, flic de légende, entouré d’une 
bande de jeunes flics aux méthodes peu 
conventionnelles. Qu’importe qu’ils utilisent 
des battes de baseball ou oublient le 
règlement au cours d’arrestations, les 
résultats sont au rendez-vous. BAYONNE (CGR 
TARNOS). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

FEMMES AU BORD  
DE LA CRISE DE NERFS 
Pedro Almodóvar. Avec Carmen Maura, 
Antonio Banderas, Julieta Serrano (espagnol. 
1h35). Comédie dramatique. 

Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, 
prêtent leur voix aux grandes stars du 

cinéma et se jurent chaque matin dans la 
pénombre du studio un amour éternel. Mais 
Ivan abandonne subitement Pepa. BAYONNE 
(L’AUTRE CINÉMA). 

HITMAN : AGENT 47 
Aleksander Bach. Avec Rupert Friend, Zachary 
Quinto, Hannah Ware (américain. 1h25). 
Action. 

L’histoire d’un assassin génétiquement 
modifié pour être la parfaite machine à tuer. 
Sa dernière cible est une multinationale pour 
obtenir le secret du passé d’agent 47 et créer 
une armée de tueurs dont les pouvoirs 
surpasseront les siens. ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 

LA BELLE SAISON 
Catherine Corsini. Avec Cécile de France, Izïa 
Higelin, Noémie Lvovsky (français. 1h40). 
Drame, romance. 

1971. Delphine, fille de paysans, monte à 
Paris pour s’émanciper du carcan familial et 
gagner son indépendance financière. Carole 
est parisienne. En couple avec Manuel, elle 
vit activement les débuts du féminisme… 
BAYONNE (CGR TARNOS, L’ATALANTE). BIARRITZ 
(ROYAL). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

SINISTER 2 
Ciarán Foy. Avec James Ransone, Shannyn 
Sossamon, Robert Sloan (américain, 
britannique. 1h30. Int. – 12 ans). Épouvante, 
horreur. 

Alors qu’il reprend son enquête inachevée 
sur les homicides non résolus, l’ex-shérif 
adjoint fait la connaissance d’une jeune 
mère de famille et ses jumeaux. Ils 
s’installent dans une maison où des 
événements macabres se sont produits. 
BAYONNE (MÉGA CGR). 

UNE FAMILLE À LOUER 
Jean-Pierre Améris. Avec Benoît Poelvoorde, 
Virginie Efira, François Morel (français. 1h37). 
Comédie. 

Paul-André est un homme timide et plutôt 
introverti. Riche mais seul, il s’ennuie et finit 
par conclure que ce dont il a besoin, c’est 
d’une famille. Violette, jeune femme pleine 
de peps, est menacée d’expulsion et a peur 
de perdre la garde de ses deux enfants… 
ANGLET (MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, 
MÉGA CGR). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT).

LES 
SALLES 
ANGLET 

MONCINÉ  
Rue des Barthes 
Tél. 0 892 686 606 

ANT-MAN  

22h 

FLORIDE  

18h / 20h 

HITMAN : AGENT 47  

20h / 22h 

LA FACE CACHÉE DE MARGO  

14h / 16h / 20h 

LE PETIT PRINCE  

16h 

LES 4 FANTASTIQUES  

22h 

LES MINIONS  
14h / 16h / 18h 

LES PROFS 2  

18h 

MISSION IMPOSSIBLE :  
ROGUE NATION  

14h / 16h30 / 19h30 / 22h 

TED 2  

14h / 16h30 / 19h30 / 22h 

UNE FAMILLE À LOUER  

14h / 16h / 20h / 22h 

VICE VERSA  

14h / 18h 

VIVE LES VACANCES  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h 

BAYONNE 

CGR TARNOS 
RN 10. Tarnos 
Tél. 0 892 68 85 88 

ABSOLUTELY ANYTHING  
11h15 / 18h 
AMERICAN ULTRA (AVERT.) 

11h15 / 13h45 / 16h / 20h / 
22h15 
ANT-MAN  
3D : 22h15 
ANTIGANG (AVERT.) 

14h / 16h / 20h15 / 22h15 
FLORIDE  
11h15 / 13h40 / 18h 
HITMAN : AGENT 47  
20h / 22h15 
JURASSIC WORLD  
3D : 22h15 
LA BELLE SAISON  
11h15 / 13h45 / 16h / 18h / 20h 
LA FACE CACHÉE DE MARGO  
11h15 / 13h45 / 18h / 20h / 
22h15 
LA RAGE AU VENTRE  
19h45 / 22h15 
LE PETIT PRINCE  
11h15 / 16h / 18h 
LES 4 FANTASTIQUES  
13h45 / 20h 
LES MINIONS  
3D : 11h15 / 14h / 16h / 18h 
LES PROFS 2  
11h15 / 13h40 / 16h 
MISSION IMPOSSIBLE :  
ROGUE NATION  
11h15 / 13h45 / 15h30 / 16h30 
/ 18h / 19h45 / 21h / 22h15 
TED 2  
15h50 / 18h / 20h10 / 22h20 

UN MOMENT D'ÉGAREMENT  
18h 
UNE FAMILLE À LOUER  
11h15 / 13h45 / 16h / 18h / 20h 
22h15 
VICE VERSA  
3D : 11h15 / 13h45 / 16h / 18h 
VIVE LES VACANCES  
11h15 / 13h45 / 16h / 20h / 
22h15 

L'ATALANTE 
7, rue Denis-Etcheverry 
Tél. 05 59 55 67 70 

FLORIDE  
17h / 21h 
LA BELLE SAISON  
15h / 19h 

L'AUTRE CINÉMA 
3, Quai Amiral-Sala 
Tél. 05 59 55 52 98 

FEMMES AU BORD  
DE LA CRISE DE NERFS  
VO : 20h45 
HILL OF FREEDOM  
VO : 19h30 
JE SUIS MORT  
MAIS J'AI DES AMIS  
17h30 
LA ISLA MÍNIMA (AVERT.) 

VO : 21h 
LA NINA DE FUEGO (AVERT.) 

VO : 16h / 18h30 
VICE VERSA  
15h45 

MÉGA CGR 
Allée de Glain 
Tél. 05 59 59 90 90 
http://www.cgrcinemas.fr/ 
bayonne/ 

HITMAN : AGENT 47  
20h / 22h15 

LA FACE CACHÉE DE MARGO  
16h / 20h 
LE PETIT PRINCE  
11h15 / 14h / 16h / 18h 
LES 4 FANTASTIQUES  
11h15 / 16h / 22h15 
LES MINIONS  
3D : 11h15 / 14h / 16h / 18h / 
20h10 
LES PROFS 2  
18h15 
MISSION IMPOSSIBLE :  
ROGUE NATION  
11h15 / 14h / 16h30 / 19h45 / 
22h15 
SINISTER 2 (INT. -12 ANS) 

14h / 16h / 18h / 20h / 22h15 
TED 2  
22h15 
UNE FAMILLE À LOUER  
11h15 / 14h / 16h / 18h / 20h10 
22h15 
VICE VERSA  
3D : 11h15 / 14h 
VIVE LES VACANCES  
11h15 / 14h / 18h / 20h / 22h15 

BIARRITZ 

ROYAL 
8, av. Foch 
Tél. 05 59 24 45 62 
http://www.royal-biarritz.com/ 

ABSOLUTELY ANYTHING  
VO : 18h 
AMNESIA  
15h40 / 19h45 
COUP DE CHAUD  
17h40 
DES APACHES  
14h 
FLORIDE  
14h / 19h40 

LA BELLE SAISON  
15h45 / 19h35 
LA DAME DANS L'AUTO  
AVEC DES LUNETTES  
ET UN FUSIL  
21h30 
LA ISLA MÍNIMA (AVERT.) 

21h30 
LA NINA DE FUEGO (AVERT.) 

VO : 17h25 
LE PETIT PRINCE  
16h 
LOVE (INT. – 18 ANS) 

21h40 
SUMMER  
VO : 14h 

HASPARREN 

HARITZ BARNE 
7, rue Yats 
Tél. 05 59 29 18 63 

LA RAGE AU VENTRE  
21h 

HENDAYE 

LES VARIÉTÉS 
10, rue du Théâtre 
Tél. 05 59 20 61 18 

LA DAME DANS L'AUTO  
AVEC DES LUNETTES  
ET UN FUSIL  
21h 
LE PETIT PRINCE  
17h 

MAULEON-SOULE 

MAULE-BAÏTHA 
Rue Arnaud-de-Maytie 
Tél. 05 59 28 15 45 

AMY  
VO : 17h 

DIFRET  
VO : 20h30 
LES PROFS 2  
17h 
PITCH PERFECT 2  
20h30 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

LE SÉLECT 
29, boulevard Victor-Hugo 
Tél. 05 59 85 80 82 

ABSOLUTELY ANYTHING  
VO : 19h30 
ANTIGANG (AVERT.) 

14h30 / 21h45 
COUP DE CHAUD  
19h30 
FLORIDE  
17h 
LA BELLE SAISON  
19h30 
LE PETIT PRINCE  
14h30 
LES MINIONS  
17h 
MISSION IMPOSSIBLE :  
ROGUE NATION  
16h45 / 21h45 
TED 2  
21h45 
VO  17h 
UNE FAMILLE À LOUER  
14h30 / 19h30 
VICE VERSA  
14h30 
WHILE WE'RE YOUNG  
VO : 21h45 

ST-JEAN-PIED-DE-PORT 

LE VAUBAN 
4, rue Renaud 
Tél. 05 59 37 06 04 

LES BÊTISES  
18h 
MISSION IMPOSSIBLE :  
ROGUE NATION  
21h 

SAINT-PALAIS 

SAINT-LOUIS 
Rue du Fronton 
Tél. 05 59 65 74 20 

LA RAGE AU VENTRE  
21h 
LES MINIONS  
18h 
LES PROFS 2  
21h 
NOS FUTURS  
18h 

URRUGNE 

ITSAS MENDI - CORDERIE 
29, rue Bernard-de-Coral 
Tél. 05 59 24 37 45 
http://cinemalacorderie.word 
press.com/ 

DIFRET  
VO : 15h30 
LE PETIT PRINCE  
17h15 
LES CHAISES MUSICALES  
14h 
LES MILLE ET UNE NUITS : 
LE DÉSOLÉ  
VO : 19h05 
SUMMER  
VO : 21h20 
 
AP : avant-première. 

VO : version originale. 

AVERT. : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs.

Cinéma
Avant-première à Anglet 
Monciné à Anglet propose en avant-première « Hitman :  
agent 47 », réalisé par Aleksander Bach, demain à 20 h et 22 h. 
Action et suspense au rendez-vous. Interdit au moins de 12 ans. PHOTO DR
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URGENCES 
SAMU  15 
Urgence main BAB 05 59 59 00 00 

Urgence main Sud Aquitaine 05 59 44 31 31 
Numéro d’urgence européen 112 
Sapeurs-pompiers 18 
Police/gendarmerie 17 
SOS Vétérinaires 18 
Fédération SOS amitié France 05 59 02 02 52. 
Observatoire des violences envers les femmes 

7 jours/7, 24 h/24,tél. 05 59 46 40 86 

HÔTELS 
DE POLICE 
Bayonne 

6, rue de Marhum, 05 59 46 22 22 
Biarritz 

avenue Joseph-Petit, 05 59 01 22 22 
Saint-Jean-de-Luz 

commissariat Donibane, avenue André-
Ithurralde, 05 59 51 22 22 

OÙ JETER 
SES DÉCHETS 

ANGLET 
Pont de l’Aveugle, 17, avenue de l’Adour 

Lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h ; jours fériés 
de 8 h à 12 h (sauf 1er mai, 25 décembre 
et 1er janvier). 

ARCANGUES 
Bizi Garbia, lieu dit Othe-Xuria, chemin D 755 

Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

ASCAIN 
Zone artisanale Larre Lore 

Lundi et mercredi, de 14 h à 17 h ; samedi, 
de 9 h à 12 h. 

BAYONNE 
Saint-Frédéric, avenue Corsaire-Soustra 

Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 
13 h 30 à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h (fermé 
les jours fériés). 
Service des encombrants 

(électroménager) secteur BAB, 
tél. 05 59 57 00 00 (appeler 2 à 3 jours avant 
ce ramassage individuel). 

BIARRITZ 
Déchetterie de Ranquine,  

avenue Borde-d’André 

Lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h (fermé les jours 
fériés). 

BIDART 
Bizi Garbia, ZA de Bassilour 

Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h ; lundi  
t samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

BRISCOUS 
ZA Mendiko Borda, route d’Hasparren 

Lundi et mercredi, de 15 h à 19 h ; vendredi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h ; samedi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

GUETHARY 
Déchetterie de Cénitz 

Lundi et mercredi, de 9 h à 12 h et samedi, 
de 14 h à 17 h. 

HÉLETTE 
Déchetterie, route d’Iholdy 

Mardi et jeudi, de 16 h à 19 h ; 
samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

HENDAYE 
Déchetterie, chemin de Chacamarteguia 

Lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h. 

ITXASSOU 
Déchetterie de la Communauté de communes 

Errobi, ZA Alzuyeta 

Lundi 14 h -18 h, mercredi 9 h-12 h et 14 h-18 h, 
jeudi 14 h-18 h ; vendredi 14 h-18 h, samedi 
9 h-12 h et 14 h- 18 h, fermée le dimanche 
et les jours fériés. 

LAHONCE 
Déchetterie de la Communauté de communes 

Nive-Adour, RD 261, lieu-dit La Carrière 

Mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 

MAULÉON 
Déchetterie 

Lundi de 14 h à 18 h, mardi à vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, samedi, de 10 h à 15 h. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Bizi -Garbia, vieille route de Saint-Pée 

Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Décheterrie de la Communauté de communes 

Bustince-Iriberry, CD 933, route de St-Palais 

Mardi et mercredi, de 14 h à 18 h ; samedi, de 8 h 
à 12 h. 

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE 
Bizi Garbia, route D 3 

Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

SOURAÏDE 
Déchetterie de la Communauté de communes 

Errobi, D 918 

Mardi 9 h-12 h, mercredi 14 h-18 h, vendredi  
14 h-18 h, samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h, fermée 
le dimanche et les jours fériés. 

TARDETS 
Déchetterie 

Lundi et vendredi, de 9 h à 11 h 30, mercredi et 
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

TARNOS - BOUCAU 
Déchetterie, avenue du 1er-Mai 

De 8 h à 12 h et 13 h 15 à 18 h. 

URRUGNE 
Déchetterie de Laburrenia,  

chemin d’Etxan-Borda 

Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 17 h 30 
et le dimanche, de 9 h à 12 h. 

URT 
Déchetterie du chemin de la gare 

Lundi et jeudi, de 16 h 30 à 18 h et le samedi 
de 14 h à 16 h. 

USTARITZ 
Déchetterie de la Communauté de communes 

Errobi, route de Villefranque 

Lundi 9 h-12 h, mardi 14 h-18 h, jeudi 9 h-12 h 
et 14 h-18 h, vendredi 9 h-12 h, samedi 9 h-12 h 
et 14 h-18 h, fermée le dimanche et les jours 
fériés. 

VILLEFRANQUE 
Déchetterie de la Communauté de communes 

Nive-Adour, RD 137 après la zone artisanale 

Duboscoa. 

Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, mercredi 
et vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 

PISCINES 
ANGLET 

El Hogar. 54, rue de Hausquette. 

05 59 57 10 90. 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 12 h à 13 h 30 et 
de 14 h à 20 h; vendredi, de 12 h à 16 h 45 et de 
17 h 15 à 22 h (à partir de 17 h 15, réservé aux 
adultes) ; samedi, de 12 h à 14 h 30 et de 15 h à 
20 h ; dimanche, de 9 h à 12 h 30. 
Sortie du bain : 15 min avant la fermeture. 
Tarifs : entrées enfants, 1,40 €; carte 
abonnement de 10 entrées enfants, 10 € ; 
entrées adultes, 2,60 € ; carte abonnement  
de 10 entrées adultes, 21 € ; 1 leçon de natation 
(entrée comprise), 7 € ; 10 leçons de natation 
(entrées comprises), 60 € ; casiers consignes, 
0,20 € (non remboursable). 

BAYONNE 
Lauga. 05 59 57 09 19. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h et 
de 18h30 à 20 h (nageurs en ligne 
uniquement), de 14 h à 18 h15 (tout public). 
Fermeture samedis et dimanches,  les mardi 14, 
mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 juillet. 
Tarifs : entrée adultes (à partir de 16 ans), 
2,40 €; entrée enfants (moins de 16 ans), 1,40 €. 
Tarif réduit (étudiants et comité d’entreprise), 
2 € (1 € pour les moins de 16 ans). Gratuit pour 
les - 3 ans. Demi-tarif pour les personnes 
domiciliées à Bayonne et justifiant d’un avis de 
non-imposition : 1,20 € pour les adultes et 
0,70 € pour les moins de 16 ans. Cartes 
10 entrées pour un adulte,20 €. Carte 10 entrées 
pour un enfant -de moins de 16 ans, 12 €. 
Forfait juillet-août pour enfants 
de moins de 16 ans, 20 € (réservé aux 
Bayonnais). 
Centre aquatique. 05 59 93 93 23. 

Horaires : du mardi au vendredi, de 10 h à 20 h; 
samedi et dimanche, de 10 h à 18 h 15. Ouvert le 
mardi 14 juillet et le samedi 15 août, de 10 h à 
18 h. 
Tarifs : entrée adultes (à partir de 16 ans), 3 €. 
10 entrées, 24 €. Entrée enfants (moins de 
16 ans), 2 €; 10 entrées, 16 €. Tarif réduit 
(étudiants et comité d’entreprise), 2,50 € 
(1,50 € pour les moins de 16 ans). Demi-tarif 
pour les personnes domiciliées à Bayonne et 
justifiant d’un avis de non-imposition : 1,50 € 
pour les adultes et 1 € pour les moins de 16 ans. 
Forfait juillet-août pour enfants 
de moins de 16 ans : 20 € (réservé aux 
Bayonnais) 

BIARRITZ 
Piscine municipale. Boulevard De-Gaulle, 

05 59 22 52 52  ou www.biarritz.fr 
Lundi, de 11 h 30 à 17 h 30. Aquagym, de 14 h à 

14 h 45. Jardin aquatique, de 15 h à 17 h. 
Mardi, de 10 h à 20 h 30. Aquagym, de 19 h 30 
à 20 h 15. Jardin aquatique, de 10 h 15 à 11 h 45 
et de 14 h 30 à 19 h 15. 
Mercredi, de 10 h à 19 h. Jardin aquatique, de 
10 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 30 à 18 h. 
Jeudi, de 10 h à 19 h. Jardin aquatique, de 
10 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 30 à 18 h. 
Vendredi, de 10 h à 20 h 30. Aquagym, de 
19 h 30 à 20 h 15. Jardin aquatique, de 10 h 15 
à 11 h 45 et de 14 h 30 à 19 h 15. 
Samedi, de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30. 
Jardin aquatique, de 10 h 15 à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h. 
Dimanche, de 9 h à 12 h 30. 
Jardin aquatique, de 9 h à 12 h. 
Bonnet obligatoire pour tous les baigneurs. Slip 
de bain obligatoire (shorts et bermudas 
interdits). Le bain à remous, le sauna et le 
hammam sont réservés aux personnes de plus 
de 18 ans. 
Piscine Plan-Cousut, 5 route d’Arcangues,  

tél. 06 08 03 47 45 

Initiation aquatique à partir de 4-5 ans : 
lundi de 17 h à 17 h 30, jeudi de 17 h 30  
à 18 h, samedi de 16 h à 16 h 30. 
Leçons de natation 4 nages à partir de 6-7 ans : 
lundi de 18 h 30 à 19  h, jeudi de 18 h à 18 h 30, 
samedi de 16 h 30 à 17 h. 
Leçons de natation 4 nages à partir de 13 ans 
(ados, adultes) : lundi de 19 h à 19 h 30, jeudi, 
de 19 h 30 à 20 h ; samedi, de 15 h à 15 h 30. 
Aqua palming : lundi de 18 h 30 à 19 h 30, jeudi 
de 12 h 30 à 13 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30, 
samedi de 15 h à 16 h. 
Gym tonique : lundi de 19 h 30 à 20 h 30 ; mardi 
de 12 h 30 à 13 h 30 ; jeudi de 18 h 30 
à 19 h 30 ; samedi de 17 h à 18 h. 

BIDACHE 
Piscine municipale. Du lundi au samedi de 11 h 
à 13 h et de 15 h à 20 h, les dimanches et jours 
fériés de 15 h à 19 h. 

HASPARREN 
Piscine municipale. Route des Cimes, 

tél. 05 59 29 60 00. 

Du lundi au vendredi, le créneau de 9 h à 10 h 
est réservé aux adultes, puis entrée tous 
publics, de 10 h à 13 h 30 et de 15 h à 20 h ; 
samedis, dimanches et jours fériés : le créneau 
de 9 h à 10 h est réservé aux adultes, puis 
entrée tous publics de 10 h à 13 h et de 15 h 
à 20 h. 

HENDAYE 
Piscine municipale Irandatz, 14, rue Santiago, 

tél. 05 59 20 71 22. 

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAIGORRY 
Piscine municipale. Tél. 05 59 37 40 71 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Piscine sports et loisirs, route d’Ascain,  

tél. 05 59 26 15 15. Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche, de 9 h 30 à 18 h ; mardi et 
vendredi, de 9 h 30 à 22 h. Plein tarif : entrée 
individuelle, 4,90 €. Tarif réduit (de 3 à 16 ans) : 
entrée individuelle, 3,90 €. Tarif réduit : entrée 
individuelle, 4,30 €. Tarif réduit (de 3 à 16 ans) : 
entrée individuelle, 3,30 €. 

SAINT-PALAIS 
Piscine Donaiki. Tél. 05 59 65 71 96. 

SOULE 
Piscine intercommunale. tél. 05 59 28 26 44. 

Horaires du mois de mai : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 17 h 45 à 18 h 45. Lundi, jeudi, de 
12 h à 13 h 30. Mercredi, de 15 h à 18 h 45. La 
piscine est fermée les 1er et 8 mai. Elle reste 
ouverte le 29 mai. 
Horaires du mois de juin : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 17 h à 18 h 45. Samedi, de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h 45. 
Horaires des mois de juillet et août : du lundi au 
samedi, de 10 h à 13h45 et de 15 h à 18 h 45. 
Dimanche, de 15 h à 18 h 45. 

USTARITZ 
Piscine Landagoyen, route de Souraïde, 

tél. 05 59 93 21 16. 

Horaires période scolaire : 
Tout public : lundi et vendredi, de 17 h à 19 h. 
Mardi, de 17 h à 18 h. Vendredi, de 15 h 30 à 
17 h 30. Dimanche, de 10 h à 12 h. 
Adultes uniquement : mardi et vendredi, de 8 h 
à 10 h. Du lundi au vendredi, de 12 h à 13 h 30. 
Mercredi, de 18 h 30 à 20 h. Jeudi, de 19 h à 
20 h 30. 
Gym aquatique : lundi, de 19 h à 20 h. Mardi, de 
18 h à 19 h. Vendredi, de 10 h à 12 h. 
École municipale de natation : mercredi, de 14 h 
à 17 h. 
Jardin aquatique : mercredi, de 17 h 15 à 18 h 15. 
Espace ludique : samedi, de 10 h 30 à 12 h. 
Horaires vacances scolaires : 

Tout public : mardi et vendredi, de 10 h à 12 h. 
Mercredi, de 9 h à 12 h. Du lundi au vendredi, de 
15 h 15 à 18 h. 
Adultes uniquement : mardi et vendredi, de 8 h 
à 10 h. Lundi, jeudi et samedi, de 9 h à 10 h 30. 
Du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 13 h 45. 
Espace ludique : lundi, jeudi et samedi, de 
10 h 30 à 12 h. 

TÉLÉPHONES 
UTILES 

FOURRIÈRE ANIMAUX 
Fourrière, refuge, pension : Bayonne, 62, chemin 
de Loustaounaou, tél. 05 59 55 25 90. 
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h 30. 

TRANSPORTS 
Aéroport  : 05 59 43 83 83 
Aéroport club basque  : 05 59 23 93 79 
SNCF  : 3 635 
Petit train de la Rhune   05 59 54 20 26 
Fontarrabie (bateau le « Marie-Louise »)  : 
06 07 02 55 09 
Chronoplus  : 05 59 52 59 52 
ATCRB  : 05 59 26 06 99 

PHARMACIES DE NUIT 
Commissariat ou gendarmerie la plus proche 
Bayonne 05 59 46 22 22 
Biarritz 05 59 01 22 22 
Mauléon 05 59 19 22 00 
Saint-Jean-de-Luz 05 59 51 22 22 

DÉPANNAGES 
EDF 0 810 333 064 - GDF 0 810 433 064

Services Outre les déchets ménagers, les usagers de l’Agglomération du  BAB peuvent faire évacuer 
le gros électroménager qu’ils n’utilisent plus. Pour cela, il leur suffit de téléphoner 
au 05 59 57 00 00, trois jours avant.
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annonces légales et oicielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Ailié à francemarches.com

Passer une annonce
dans votre quotidien

c’est simple et efficace !
www.sudouest-annonces.com

8 h - 17 h  (semaine)
05 35 31 27 27

SudOuest-immo.com
Chaque mardi 

tout sur l’immobilier
dans votre quotidien

Travaux

et rénovation

Les annonces 

de la région

Les tendances 

du marché

Les actualités

juridiques et fiscales

Ventes aux enchères

VENTES VOLONTAIRES

VENTES JUDICIAIRES

.
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Carnets
Déposez vos hommages et messages chaque jour à partir de 14 h : carnet.sudouest.fr

Une équipe à votre service du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Particuliers : 05 35 31 27 27 • Professionnels : 05 35 31 29 35
En cas d’urgence uniquement, week-ends et jours fériés de 14 h 30 à 19 h :
05 35 31 37 97 ou fax : 0 820 024 000 (N° Indigo)

Toutes nos annonces

sont sur

www.sudouest-annonces.com

Auto
Immo

et Emploi

Besoin d’aide
pour rédiger

votre annonce ?

05 35 31 27 27
En semaine   8 h - 17 h

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS DE DÉCÈS

REMERCIEMENTS

.
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De quel côté de l’appareil est vraiment l’enfant ?

Les propriétaires des voitures ont permis des « baptêmes »

PIERRE PENIN 

p.penin@sudouest.fr 

L
e rendez-vous s’est ancré dans 
le calendrier de la fin d’été, au 
Pays basque. Le Lions Club de 

Bayonne y organise un meeting Fer-
rari de bienfaisance. Sur un week-
end, le club réunit plusieurs dizai-
nes de propriétaires du fameux 
bolide rouge italien, afin de récolter 
des fonds pour « l’enfance défavori-
sée ». Mais, l’édition 2015 a tourné 
court, hier. Ses organisateurs ont 
préféré annuler l’ultime après-midi 
de « baptêmes » proposés au public. 

Ce sont lesdits baptêmes de Fer-
rari qui permettent chaque année 
de récolter des fonds. Le Lions Club 
de Bayonne reverse par la suite le pé-
cule à des associations caritatives 
dévouées aux enfants dans le be-
soin. Concrètement, les candidats 
versent 25 euros dans la cagnotte ca-
ritative pour perdre ce pucelage et 
un propriétaire de Ferrari les em-
barque pour un tour de dix minu-
tes à un quart d’heure. 

Quelques libertés 
Des virées ont eu lieu samedi après-
midi et hier matin. « Nous avons 
bien marché avec 240 baptêmes », 
chiffre Jean-Louis Egana, le prési-

dent du Lions. L’édition 2015 per-
mettra de récolter plus de 6 000 eu-
ros. La session de dimanche après-
midi aurait pu permettre une plus 
belle moisson encore, sans ce coup 
de fil du commissariat de Bayonne. 
Il a conduit Jean-Louis Egana à 
écourter le meeting. En cause : les 
parrains aux voitures luxueuses et 
leur tendance à appuyer sur le 
champignon pour procurer à leurs 
filleuls les sensations attendues en 
échange du billet. Le bruit produit 
par les sportives a aussi froissé son 
lot d’esgourdes sur leur passage. 

Les « ferraristes » ont notamment 
pris quelques libertés avec le code 
de la route sur l’avenue du Dr Ca-
mille-Delvaille, jusqu’au pont Hen-
ri-Grenet. Cette voie s’étire, très 
droite, le long du port du Boucau : 
l’idéal pour faire rugir les bolides. 
Mais l’axe se situe en ville. La vitesse 
y est limitée à 50 km/h. Des riverains 
de la « piste », ainsi que quelques 
usagers de la route ont vu rouge et 
alerté la police. 

« Des gens se sont plaints de la vi-
tesse, mais aussi du bruit », con-
firme le président du Lions Club de 
Bayonne. Les autorités ont recom-
mandé aux organisateurs de cal-
mer les ardeurs de leurs ouailles, 

d’espacer les départs. Le Lions est 
prudemment allé au-delà de ces 
prescriptions en abrégeant le mee-
ting. Non sans amertume : « On 
nous reproche le bruit, mais c’est 
une caractéristique de ces voitures. » 
Et de concéder « quelques excès » 
sur la route, « mais c’est impossible 
de tenir ces voitures à 60 km/h ». 
Jean-Louis Egana a le sentiment que 
« ce sont ceux qui râlent qui sont en-
tendus ». Il doit toutefois reconnaî-

tre la magnanimité certaine des au-
torités : « Ils nous ont prévenus qu’ils 
allaient mettre des radars. » 

Sur circuit 
Sous peine d’une approche plus 
coercitive de la maréchaussée à 
l’avenir, le parcours des baptêmes 
devra certainement subir quelques 
aménagements. Et s’orienter vers 
d’autres routes que des voies urbai-
nes. En réalité, le président réfléchit 

à une option plus radicale, de na-
ture à éviter les griefs. « On nous 
avait déjà suggéré de réserver un cir-
cuit. J’avais commencé à regarder 
cette année, mais ça n’avait pas été 
possible. Il faudra certainement y 
venir l’an prochain. On va y réfléchir. 
Là, au moins, on pourra accélérer. » 
Convenons qu’une découverte de 
Ferrari à 50 km/h présente autant 
d’intérêt que de s’offrir un étoilé 
sans prendre de dessert.

BAYONNE Le Lions Club organisait  
son meeting caritatif annuel. Il a dû 
l’écourter, hier, à cause du bruit des 
bolides et de quelques excès de vitesse

Les Ferrari font voir rouge

Une quarantaine de Ferrari était exposée à Bayonne. Mais leurs propriétaires, qui proposaient  
des « baptêmes », ont pris trop de libertés avec le code de la route… PHOTOS BERTRAND LAPÈGUE
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Le prono de Steve Ouazan
12 Téma de Bassière
13 Tina Vivancière
3 Viking Blue 

10 Théo d'Erah
1 Viscount
4 Tip Top d'Eurvad

14 Ultra des Landes
6 Vasco de Viette
11 (En cas de N.P.)

Le prono de Gérard Liska
3 Viking Blue 

12 Téma de Bassière
6 Vasco de Viette
4 Tip Top d'Eurvad
13 Tina Vivancière
1 Viscount
8 Vittorio de Carly

10 Théo d'Erah
11 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste
3 Viking Blue 

13 Tina Vivancière
4 Tip Top d'Eurvad
6 Vasco de Viette
8 Vittorio de Carly
11 Succès de Vaux
12 Téma de Bassière
1 Viscount
7 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Floating Storage Co BV 1 VISCOUNT � S. Schoonhoven 2850 H6 S. Schoonhoven 1a6a9a2a4a 109.270 14/1

Ec. Wilton 2 TIENNOU F. Ouvrie 2850 H8 F. Ouvrie 8a2a2aDaDa 128.741 38/1

G. Laboureau 3 VIKING BLUE D. Locqueneux 2850 H6 Y.-A. Briand 1a1a1a8aDa 136.158 3/1

C. Le Creps 4 TIP TOP D'EURVAD � M. Abrivard 2850 H8 R. Le Creps 7a3a2a12a10a 137.910 9/1

G. Cardine 5 STARKY DU COTTELEY � G. Cardine 2850 H9 G. Cardine Da7a6a7a4a 138.530 50/1

Mme B. Chaudemanche 6 VASCO DE VIETTE � G. Gelormini 2850 H6 F. Lercier 3a1a0a0a10a 139.200 11/1

G. Louis 7 VOLCANISSIMO A.-A. Chavatte 2850 M6 A. Chavatte 2a5a1a2aDa 139.360 23/1

L. Marly 8 VITTORIO DE CARLY � A. Desmottes 2850 H6 A. Desmottes 1m0m2mDm1m 139.740 26/1

B.-H. Moreau 9 SOLEIL D'ARGENT � S. Lelièvre 2875 H9 S. Lelièvre 1a6a7a9a7a 225.110 44/1

E. Raulline 10 THÉO D'ERAH E. Raffin 2875 H8 E. Raulline 7a2a10a7aDa 225.970 17/1

M.-G. Baron 11 SUCCÈS DE VAUX � M.-G. Baron 2875 H9 M.-G. Baron 3a3a8a1a4a 235.320 19/1

J.-P. Gallou 12 TEMA DE BASSIÈRE � P. Dessartre 2875 F8 P. Dessartre 8a2a1aDa1a 235.820 7/1

Mlle C. Desmontils 13 TINA VIVANCIÈRE � D. Thomain 2875 F8 J.-P. Thomain 3a1a5a1a2a 243.020 5/1

A. Hodent 14 ULTRA DES LANDES S. Hardy 2875 F7 S. Hardy 3a1a2a3a9a 246.790 29/1

Ec. Sassier 15 UPSALA GÉDÉ � M. Sassier 2875 F7 M. Sassier 0a13a10m1m5m 248.370 32/1

Déferrés : � : antérieurs   � : postérieurs   � : 4 pieds

1. Viscount : Ses gains ne réflètent pas sa
véritable qualité. Il découvre ce parcours mais il a
bien tenu sa partie sur 2700 m Grande Piste (GP).
3 sur 4 (pas de succès) à Vincennes. Pour la 5e
place.

2. Tiennou : Disqualifié lors de sa dernière sortie
dans un quinté (Vichy). Ce trotteur limité a
soigneusement évité Vincennes (3 sorties 
seulement). Découvre ce parcours. Meilleur sur
pistes plates. Gros outsider.

3. Viking Blue : Il fait un festival en province. Du
coup, son habile entraîneur lui a trouvé cet
engagement à Vincennes (avec D. Locqueneux)
où il réussit bien : 5 sur 6. Confirmé sur la grande
piste. Le cheval à battre.

4. Tip Top d'Eurvad : 1 sur 5 à Vincennes, et
c'est sur ce tarcé qu'il a pris son seul accessit
vincennois (3e d'un quinté en 1'16''4). Il retrouve
Matthieu Abrivard, spécialement "réservé" pour
cette course. Belle chance..

5. Starky du Cotteley : Son dernier parcours ne
compte pas : c'était sur l'herbe. Reste qu'il n'est
pas un spécialiste de Vincennes où il s'est 
essentiellement présenté en courses pour
amateurs sur la petite piste. Ne nous tente pas.

6. Vasco de Viette : Il vient de fournir une belle
valeur derrière deux trotteurs qui lui sont
supérieurs. il a contre lui son inexpérience de

Vincennes et de la grande piste. Tout bien pesé, vu
l'opposition, il mérite crédit.

7. Volcanissimo : Bien engagé devant. En ce
moment il trotte carré. Il peut donc exprimer ses
qualités, principalement sur les pistes plates. Là, il
découvre le tracé (comme beaucoup d'ailleurs).
Un rôle à jouer.

8. Vittorio de Carly : Trotteur monté, il possède
d'ailleurs un meilleur record sous la selle qu'au
sulky. D'autre part, il dispute sa seconde course à
Vincennes. Beaucoup d'inconnues, donc. Aura du
mal).

9. Soleil d'Argent : Va-t-il briller pour ses grands
débuts à Vincennes, à 9 ans ? Il vient certes de
s'imposer, ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus
d'un an, mais c'était sur l'herbe, dans un lot
moyen. Pas évident.

10. Théo d'Erah : 1 sur 3 sur ce parcours (dans un
bon quinté, en février 2015). Aucun succès en 11
sorties à Vincennes. Vu la qualité d'ensemble de
ses adversaires, s'il fournit sa meilleure valeur, il
doit monter sur le podium.

11. Succès de Vaux : 4 sur 9 à Vincennes (2
places sur ce tracé); A 9 ans, il a conservé l'envie
de lutter. Habitué aux dures joutes des quintés, il
fait partie des bonnes chances de la course. On
compte sur lui.

12. Tema de Bassière : Son entourage cible bien
ses courses dans les quintés : à l'arrivée de ses

deux sorties 2015 à ce niveau ! Elle a déjà gagné
sur 2700 mètres, donc ce tracé ne lui posera aucun
problème. Point d'appui.

13. Tina Vivancière : Brillante lauréate d'un
quinté à Cabourg, le 7 août, son entourage ne la
ménage pas mais elle semble apprécier ce régime.
13 courses à Vincennes pour 2 succès et 6 places.
Extra sur la grande piste. vise la gagne.

14. Ultra des Landes : Un coup d'oeil à sa
musique, et on le retient haut. Un examen plus
approfondi de ses performances, et on constate
qu'il a échoué lors de ses 5 sorties à Vincennes...
Affaire d'impression.

15. Upsala Gédé : A 1630 € de la qualification. 2
sur 4 ici. Aux gains, c'est une bonne chance.
Quand on regarde sa musique, on constate ses
faiblesses actuelles, surtout au sulky. Même si son
entourage est confiant, pour nous c'est dur.

En direct des pistes
d'entraînement
3. Viking Blue
Yannick-Alain Briand : C'est un bon
cheval, doté de beaucoup de tenue, très dur
à l'effort. Lors de sa dernière sortie, il a été
impressionnant car il a dû constamment
trotter nez au vent, après avoir été contré
par Vœland. Il a l'air toujours aussi bien et le
parcours devrait l'arranger. Quant à savoir
s'il est possible de réaliser la passe de
quatre? Je pense qu'il doit avoir le niveau
pour une telle épreuve. 

13. Tina Vivancière
Jean-Pierre Thomain : David m'a dit
qu'elle a joué de malchance à Pornichet,
notamment durant les premiers mètres de
course. Attardée, elle n'a cessé de regagner
des rangs ensuite. Le chrono est excellent et
elle est devancée par deux chevaux du
premier échelon. C'est une bonne jument.
Lundi, elle est bien placée aux gains.
Déferrée des quatre pieds, elle s'annonce
redoutable. 

12. Tema de Bassière
Patrice Dessartre : Il n'était pas évident
de rendre la distance à Pornichet en dernier
lieu. Elle a pleinement répondu à mon
attente dans les sept cents derniers mètres.
Elle est en pleine possession de ses moyens
et a très bien évolué au cours des derniers
six mois. Elle sera déferrée des quatre pieds
pour son retour sur la grande piste. Cela
donne un petit plus. Les 2.850 mètres vont
lui plaire. Elle a sa chance.

4. Tip Top d'Eurvad
Romain Le Creps : Jai vu cet engagement
il y a un peu plus d'un mois mais la priorité
était le Sud-Ouest. D'ailleurs, à Castera, il a
été super et s'il avait eu le passage à
Beaumont, il aurait gagné et donc passé les
gains. Récemment, il a bien travaillé en
ligne droite chez Yannick Henry. En janvier
ici même, il finissait troisième après s'être
retrouvé dans les derniers en descendant.
Aussi, il sera pieds nus. 

6. Vasco de Viette
Fabrice Lercier : Il courait de façon un peu
rapprochée à Cabourg le 7 août et en raison
du manque de rythme au début, les 
chevaux du second échelon sont 
rapidement revenus. Il réalisait tout de
même une bonne valeur. Il a pu reprendre
de la fraîcheur depuis et a fait du léger. Au
travail, il est toujours aussi bien. Il découvre
un très bel  engagement en tête.
Maintenant, j'appréhende un peu la grande
piste.

1. Viscount
Stefan Schoonhoven : J'ai hésité entre
cette date et le 11 septembre, mais comme il
est au mieux de sa forme pourquoi 
attendre. Dernièrement sur l'une des pistes
les plus sélectives de France, il a rallié le
poteau sans être à fond. Depuis qu'il est
chez moi aux Pays-Bas, il ne m'a apporté
que des satisfactions. Je ne dis pas que je
vais gagner pour la première fois à 
Vincennes, mais on doit finir dans les cinq.

10. Théo d'Erah
Emmanuel Raulline : À Pornichet, il est
parti lentement, comme à son habitude. Il a
mis du temps pour se dégager ensuite,
avant de fort bien terminer. Vendredi matin,
il était bien fringant au travail. Il a un
moteur, c'est certain. Pourtant, il ne
parvient pas à gagner. Un jour ou l'autre, il
signera une grande performance dans ce
genre d'épreuve. 

1. PRIX DE MORTAIN
Attelé - 55.000€ - 2.850m - Grande piste - Cde à gauche
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 250.000 €. - Recul de 25 m à 141.000 €. TIRELIRE : 2.900.000€

AUJOURD'HUI À VINCENNES Réunion 1 (13h30)
Quinté+ 13h50

Tema de Bassière prête au combat

La presse et le quinté+
GENY.COM 3 12 13 10 4 6 1 7

LE TÉLÉGRAMME 3 12 10 4 13 6 1 11

LE RÉPUBLICAIN L. 1 3 7 12 13 10 5 11

LE PARISIEN 13 3 6 11 14 7 12 10

TROPIQUES FM 3 7 6 12 13 4 1 11

SUD OUEST 3 12 13 1 10 6 4 7

QUINTÉNET 10 6 13 3 12 1 11 8

ECHO FM 10 6 12 8 13 4 3 7

ALTITUDE FM 10 4 11 3 13 12 15 1

LES AUTRES COURSES À VINCENNES
�

PRIX D'AURILLAC
Attelé - Crse C - Femelles
44.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Belle d'Hertals (G. Gelormini) ........... 2700
2 Belle de Morny (D. Bonne) ................ 2700
3 Bonne Copine (M. Abrivard) .............. 2700
4 Ballade du Tijas (A. Desmottes) ....... 2700
5 Biroska (F. Ouvrie).............................. 2700
6 Brune des Forges (G. Delaune) ......... 2700
7 Brindille (T. Le Beller)......................... 2700
8 Braga (P. Vercruysse) .......................... 2700
9 Bardane Turgot (L. Danielo) ............. 2700

10 Babouchka du Gîte (A. Abrivard)...... 2700
11 Baraka de Chenu (P. Pellerot) .......... 2700

12 Bise du Coglais (M. Mottier).............. 2700
13 Bombe de Blary (F. Anne) ................ 2700
14 Bella Somolli (L. Guinoiseau)............. 2700
15 Botanie (F. Nivard)............................. 2700
16 Bellissima Dubrio (A. Barrier) ........... 2700
17 Brunoise Jisce (E. Raffin) .................. 2700

��Pronostic : 12-13-5-15-3-11-10

�
PRIX DE PUTEAUX
Monté - Crse A
82.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI - PICK5

1 Ugolin du Maine (R. Joly) ................. 2700
2 Utopie Impériale (Mlle A. Laroche).... 2700
3 Una des Ponnes (A. Lamy) ............... 2700
4 Ulagarasan (F. Nivard) ...................... 2700
5 Troufion (Mme E. Le Beller) ................ 2700
6 Urgos (A. Abrivard) ............................. 2700
7 Uppercut du Houlet (M. Daougabel).... 2700
8 Roro du Débuché (F. Desmigneux) .... 2700
9 Surlando de Viette (F. Prioul) .......... 2700

10 Saphir du Cébé (Mlle M. Grolier) ........ 2700
11 Tsar de Houelle (Y. Jublot) ............... 2700

12 Speedy Blue (A. Dabouis).................. 2700

��Pronostic : 9-6-12-3-5-11-1-10
��Sélection : 9 Surlando de Viette

�
PRIX DE DIJON
Attelé - Crse D - Femelles
48.000� - 2.850m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MULTI

1 Ame Amère (S. Hardy) ...................... 2850
2 Ambra Somolli (F. Ouvrie) ................ 2850
3 Vénus de la Boëte (P. Vercruysse) .... 2850
4 Vanille d'Avril (M. Abrivard) .............. 2850
5 Aure de Piencourt (F. Nivard)........... 2850
6 Verbalisée (D. Locqueneux)................ 2850
7 Adèle de Boisney (J. Van Eeckhaute).....2875

8 Amélie Melo (A. Rozzoni) ...................2875
9 Véga Franca (M. Rotsaert)..................2875

10 Athéna de l'Abbaye (E. Raffin) .........2875
11 Arpège de Bulière (G. Gelormini) .......2875

12 Alexane d'Urzy (M. Mottier)...............2875
13 Adrienne du Citrus (A. Abrivard) .......2875
14 Aurore Sautonne (T. Le Beller) ..........2875
15 Vénus du Trianon (S. Lelièvre)...........2875

��Pronostic : 14-2-10-5-4-11-13

�
PRIX DE CHÂTEAUMEILLANT
Monté - Crse C - Mâles et hongres
39.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Classic de Marzy (T. Viet)................. 2700
2 Chakalakaboumboum (Mlle C. Le Coz).... 2700
3 Chic de Jalk (Mlle M. Grolier) .............. 2700
4 C'est Un Crack (M. Mottier)............... 2700
5 Colt de Lyons (M. Daougabel)........E1.2700
6 Claude (A. Abrivard) ........................... 2700
7 Campus du Rib (J.L.C. Dersoir)........... 2700
8 Cocktail Chef (E. Raffin).................... 2700
9 Chouan du Hour (G. Prat)................. 2700

10 Caftan Besp (A. Lamy)..................E1.2700

��Pronostic : 7-10-6-9-8-5

�
PRIX DE CHARTRES
Attelé - Crse D - Femelles
36.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Cranberry Creek (Cédric Herserant).... 2700
2 Catharina Game (E. Devenne) .......... 2700
3 Candie de Corday (F. Nivard)............ 2700
4 Clara de Chenu  (P. Pellerot)............. 2700
5 Classic Glory (E. Dubois).................... 2700
6 Carla d'Hertals (G. Gelormini) ........... 2700
7 Céphée de Kacy (M. Mottier) ............ 2700
8 Côte d'Azur (J. Van Eeckhaute) .......... 2700
9 Cantate (L. Guinoiseau) ...................... 2700

10 Carmen Tilly (G. Lannoo) .................. 2700
11 Ciabatta (P.-Y. Verva)........................ 2700

12 Colombia d'Oyse (A.-G. Maillard)...... 2700

��Pronostic : 11-3-5-10-9-8

�
PRIX DE TOULON
Monté - Crse D - Mâles et hongres
39.000� - 2.700m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Biarrot du Digeon (F. Nivard) ........... 2700
2 Bingo de la Ruette (F. Desmigneux).... 2700
3 Bello Nico (J. Raffestin) ..................... 2700
4 Batistos (M. Abrivard) ........................ 2700
5 Blue Jag de Saon (P.-P. Ploquin) ...... 2700
6 Bolide Rastid (Mlle L. Drapier) ........... 2700

7 Bocéano (Mlle M. Grolier) ................... 2700
8 Braco du Caieu (A. Collette).............. 2700
9 Bardolino de Léau (D. Bonne) .......... 2700

10 Butor d'Erable (E. Raffin) ................. 2700
11 Born This Way (P.-Y. Verva) .............. 2700

12 Bavario de Beylev (A. Lamy)............ 2700
13 Bill des Couperies (A. Abrivard) ........ 2700

��Pronostic : 5-13-8-10-12-1-4

�
PRIX DES BRUYÈRES
Attelé - Crse C - Mâles et hongres
33.000� - 2.175m - GP - Cde à gauche
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Drink Gédé (A. Pillon) ..........................2175
2 Damysos d'Awagne (M. Verva)..........2175
3 Ducson Impérial (F. Nivard)................2175
4 Do It So (R.-C. Larue)............................2175
5 Don Majyc (R. Westerink).....................2175
6 Duc de Grimoult (G. Gelormini) ...........2175
7 Dickens du Boulay (F. Ouvrie) ............2175
8 Deauvillais (A.-A. Barassin)..................2175
9 Dream Turgot (F. Anne)......................2175

��Pronostic : 9-5-8-7-1
��Coup placé : 9 Dream Turgot

AUJOURD'HUI 
À MOULINS
Réunion 2 (12h00)
	

PRIX AMAZONIA
Plat - Crse G
16.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Raphaël (R. Marchelli)...................... 58 8

2 Ribot Dream (S. Maillot) ................. 58 6

3 Maximum Aurelius (P.-C. Boudot)....... 58 7

4 Montego (E. Hardouin)..................... 58 5

5 Ashtiyna (Alexis Badel) ................. 56,5 4

6 Zenani (N. Barzalona) ........................53 2

7 Combat des Trente (G. Congiu)....... 56 10

8 All At Once (T. Piccone) ................... 56 3

9 Silver Train (O. Plaçais).................... 56 9

10 Tibalou (A. Hamelin) ..................... 54,5 1

��Pronostic : 2-5-3-4-6

�
PRIX AULIBERT CARRELAGE
Plat - Crse E - Cavalières
14.000� - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Blue Master (Mlle S. Hagenbach)....... 66 3

2 Chancelier (Mlle T. Menuet) ............. 60 5

3 Sulle Orme (Mlle M. Artu) ................ 64 1

4 Wrangel (Mlle D. Garcia-Dubois) ......... 61 6

5 Onirique (Mlle M. Rollando) ........... 60,5 7

6 Graciously (Mme C. Rieb-Menard).... 60,5 2

7 Little Jones (Mlle A. Freby) ...............55 9

8 Statue Of Dreams (Mlle C. Rinckenbach)........55 8

9 Man de Java (Mlle C. Poirier) .............55 4

��Pronostic : 5-6-2-7-3

��Sélection : 5 Onirique

�
PRIX A'N.A.T COIFFURE
Plat - Crse G - A réclamer - 2e poteau
12.000� - 1.000m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Baiafa (P. Bazire) ........................... 57,5 8

2 Little Kulala (P.-C. Boudot) ............. 58 7

3 Hors Forfait (E. Hardouin)............. 56,5 9

4 Epone (J.-B. Hamel)....................... 56,5 4

5 Darling Traou Land (T. Piccone).... 54,5 5

6 Hésat (Alexis Badel) ...................... 54,5 1

7 Sara Lee (Mlle P. Boehm) ..................52 10

8 Little Mask (A. Hamelin)............... 54,5 2

9 Sugargirl (G. Congiu) ..................... 54,5 6

10 Pierre Précieuse (S. Maillot) ........ 54,5 3

��Pronostic : 5-2-6-4-1-8

�
PRIX JEAN DE CHAVAGNAC
Plat - Crse G - 2e poteau
Handicap (+32)
14.000� - 1.000m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Kool And The Gang (M. Pecheur)....... 66 7

2 Nemoubliepas (J.-B. Hamel) ........ 60,5 4

3 Aviator (S. Maillot) ........................... 60 3

4 Molesne Chop (F. Forési) ................ 59 6

5 Mazariegos (P.-C. Boudot) ............ 58,5 1

6 Sagehope (T. Messina) .................. 57,5 2

7 Miss Dunanerie (A. Hamelin) ...........55 5

8 Secret Mask (Alexis Badel) ...............52 8

9 Val City (Y. Bonnefoy).................... 50,5 9

��Pronostic : 3-5-1-7-6

�
PRIX HARAS DE SAINT-VOIR
Plat - Crse G - Mâles et hongres
15.000� - 2.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Carmin (T. Messina).......................... 66 3

2 Cousin Germain (T. Piccone)........... 65 1

3 Céréalice (A. Hamelin)................... 64,5 6

4 Caprice d'Anglais (Mlle S. Geffriaud)....... 64 7

5 Crak'éla (A. Larue) ........................ 63,5 9

6 Cévéga (Y. Bonnefoy) .................... 63,5 10

7 Chant du Val (A. Bourgeais)............. 62 5

8 Croix d'Or Allen (P.-C. Boudot)........ 62 2

9 Cerise de Forme (K. Aubrée) ........ 60,5 8

10 Cœurparskie (V. Chenet) .............. 60,5 4

��Pronostic : 1-2-3-4-8-6

�
PRIX LE RALLYE - BAR PMU
Plat - Crse E
Handicap divisé (+27) - Première épreuve
18.000� - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI - QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Portalay (R. Marchelli)................... 60,5 5

2 Maximo Meridio (P. Bazire) ......... 58,5 4

3 Le Méchouar (P.-C. Boudot) ......... 59,5 3

4 Four Sox (Mlle A. Duporté)............. 58,5 10

5 Biway (S. Maillot) .............................. 57 11

6 Demoiselledavignon (Alexis Badel).... 56,5 8

7 Welcome Sir (T. Piccone)..................55 9

8 Blandine (A. Hamelin)................... 54,5 1

9 Salvador (M. Pecheur).................... 51,5 7

10 Got Tiger (E. Hardouin) ..................... 51 2

11 Aldita (Y. Bonnefoy) ...................... 49,5 6

��Pronostic : 3-1-10-6-4-8

�
PRIX DE LA GUERCHE
Plat - Crse G
Handicap divisé (+36.5) - Deuxième épreuve
15.000� - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 I Love Loup (Alexis Badel)................ 60 3

2 Uzélo (A. Hamelin)............................ 60 6

3 Silver Northern (T. Speicher) .......... 60 10

4 Ty Cobb (F. Forési) ........................... 60 4

5 Sinnkosako (D. Bonilla) ................ 59,5 5

6 Urgent de Forme (T. Piccone)......... 58 2

7 Volpe Fiona (P.-C. Boudot) .............. 58 1

8 Oasis Charm (G. Congiu).................. 58 8

9 Born Chief (Stéph.M Laurent)......... 57,5 9

10 Amigo Tonio (Y. Bonnefoy)........... 55,5 7

��Pronostic : 7-3-1-4-2-5

�
PRIX DE MOLADIER
Plat - Crse E - Course Filière de l'Obstacle - 2e 
poteau
10.000� - 3.000m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 Grazie Mille (A. Hamelin) ................. 66 6

2 Anneot (S. Bourgois) ........................ 66 7

3 Navarone (P.-C. Boudot) .................. 66 3

4 Arpège de Prairie (A. Larue) ........... 66 4

5 Bel Canto d'Allier (S. Colas) ........... 66 1

6 Balima de Chaillac (Mlle L. Mengin).... 64,5 2

7 Abba des Genièvres (K. Aubrée).... 64,5 5

��Pronostic : 3-2-6-5

��Coup placé : 3 Navarone

Hier au Touquet
��7° COURSE (NP: 9-11-16)
1. 1 Végas Visais...........................................  (G. Marin)
2. 15 Trésor Wic.............................................................. (A. Barrier)
3. 5 Un Satin Rose...................................................  (P.-Y. Verva)
4. 6 Vanderlov........................................................... (A. Thomas)
5. 3 Semeuse des Ulmes......................................... (F. Lecanu)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 6,70€- Pl : (1) : 2,10€- 
Pl : (15) : 1,70€- Pl : (5) : 2,30€.
Couplé : Gt : (1-15) : 23,60€- Pl : (1-15) : 7,70€- Pl : (1-5) : 
5,90€- Pl : (15-5) : 6,30€- Rapp.Spé.Gag. (9-11-16 non 
partants) (1) : 6,70€- Rapp.Spé.Pl.(1) : 2,10€- 
Rapp.Spé.Pl.(15) : 1,70€- Rapp.Spé.Pl.(5) : 2,30€.
Couplé Ordre : Gt : (1-15) : 41,10€- Rapp.Spé.Gag. (9-11-16 
non partants) 6,70€.
Trio : Gt : (1-15-5) : 42,70€- Rapp.Spé.Gag. (9-11-16 non 
partants) (1-15) : 23,60€- Rapp.Spé.Gag. (9-11-16 non 
partants) (1) : 6,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1-15-5-6) : 4,20€- Rapp.Spé.Gag. (9-11-
16 non partants) 3,30€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-15-5-6) : 63,00€- En 5: 
12,60€- En 6: 4,20€- En 7: 3,15€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (1-15-5-6-3) : 31,50€ - 1.435 
mises gagnantes- Rapp.Spé.Gag. (9-11-16 non 
partants) 6,30€ - 560 mises gagnantes.
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7 Wingland (D. Breux) .........................52 4
8 Rockstar Mail (L. Boisseau) .......... 50,5 1
9 Moonsail (A. Bernard) ....................... 51 6

��Pronostic : 4-5-2-6-3
��Sélection : 4 Medinacelli

�
PRIX DU FORT NATIONAL
Plat - Crse G - A réclamer
12.000� - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Monatorio (F. Veron) ....................... 59 5
2 Self Indulgence (L. Delozier) ........... 54 6
3 Rouge Sang (T. Bachelot).............. 57,5 2
4 Bargain (Y. Rousset)......................... 56 7
5 Moonlight Rose (Alex. Roussel)....... 56 1
6 Castagnou (C. Stéfan) ..................... 56 3
7 Grey Frost (H. Journiac)..................53,5 9
8 Princesse Polia (A. Fouassier) ...... 54,5 4
9 Désert Chic (L. Boisseau) ..................52 8

10 Gyntka (G. Le Devehat) ...................... 51 10

��Pronostic : 2-1-3-5-8-6

�
PRIX JACQUES CARTIER
Plat - Crse F
20.000� - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Nicolchop (J. Augé).......................... 58 3
2 Morgenlicht (C. Stéfan) ................ 56,5 5
3 Annouville (C. Demuro) ................ 56,5 2
4 Delivrance (I. Mendizabal)............. 56,5 8
5 Act Fast (F. Veron) ........................ 56,5 4
6 Armyr (A. Bernard)............................ 56 1
7 Texalila (W. Saraiva) ..................... 54,5 9
8 Lilly du Havre (M. Delalande) ....... 54,5 6
9 Synthèse (G. Le Devehat) .................. 51 7

��Pronostic : 4-9-5-2-3

�
PRIX DES CORSAIRES
Plat - Crse G - A réclamer
12.000� - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Kalis (Alex. Roussel) .......................... 59 7
2 Stormy Flight (F. Veron) ............... 57,5 3
3 Ver Coquin (Y. Rousset) ................... 56 1
4 Rayo Macqueen (L.-P. Beuzelin)....... 56 2
5 Emperor's Princess (Mlle M. Eon)........53 5
6 Call Me Up (C. Grosbois)................ 54,5 8
7 Tonia Béré (F. Nicoleau) ....................53 6
8 Aisickly (G. Le Devehat) ..................... 51 4

��Pronostic : 1-2-5-7-3

�
PRIX ALAIN LEQUEUX
Plat - Crse E
18.000� - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIO ORDRE

1 L'Ardent (I. Mendizabal) ................... 59 6
2 Sterling Run (D. Breux) ................... 59 3
3 Important Time (F. Veron) .......... 58,5 2
4 Espero (Alex. Roussel) ...................... 58 5
5 Muhtaker (C. Demuro) ...................... 57 1
6 Cantilien (Y. Bourgois)...................... 56 4
7 Vent d'Honneur (H. Journiac) .......53,5 7

��Pronostic : 1-5-3-4
��Coup placé : 1 L'Ardent

�
PRIX DE LA CHALOTAIS
Plat - Crse G - A réclamer
13.000� - 1.100m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Cracker'star (A. Fouassier) ............... 59 7
2 Minpearl (J. Claudic) ...................... 57,5 1
3 Blue Haways (T. Bachelot) ............ 57,5 6
4 Sir Darling (M. Androuin).................. 56 2
5 Eva l'Artiste (G. Le Devehat) ..........52,5 3
6 Cup An Ti (Mlle M. Eon) ................. 54,5 5
7 Notorious Impérial (F. Veron) ........ 56 4
8 Majestic Win (L. Boisseau)................52 8

��Pronostic : 3-2-7-8-1

�
PRIX DE PORNICHET
Plat - Crse F
20.000� - 2.500m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 - MINI MULTI

1 Gili Emery (L. Boisseau)................. 55,5 4
2 Incunable (Y. Rousset)..................... 58 5
3 Viyana (I. Mendizabal) ................... 56,5 1
4 Take To Win (M. Androuin)............ 56,5 6
5 Raidering Non Partant
6 Maldon (J. Cabre) ............................. 56 10
7 Collaman (A. Fouassier) ................... 56 8
8 Capallyne (Alex. Roussel)..................55 7
9 Fidji d'Arcis (Mlle M. Eon)..................53 2

10 Trieste (F. Veron)........................... 54,5 3

��Pronostic : 3-4-10-9-8-2

�
PRIX DES REMPARTS
Plat - Crse G
Handicap divisé (+39) - Deuxième épreuve
14.000� - 2.500m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - MULTI - PICK5

1 Glasclune (J. Claudic) ....................... 60 12
2 Joy To The World (F. Nicoleau) ....... 60 4
3 Saphir du Vallon (Alex. Roussel)....... 60 8
4 Loving Song (J. Guillochon) ............. 60 15
5 Khensit (M. Tavares Da Silva)............ 60 10
6 Susanna (L. Boisseau) ....................... 57 14
7 Risk Al Mare (B. Hubert) ............... 59,5 2
8 Fellini (F. Veron) ............................... 59 11
9 Majestic Club (A. Bernard) .............. 59 5

10 Milyas (A. Fouassier) ......................... 59 16
11 Caprice de Vénus (C. Grosbois)........ 59 1

12 Turtle Boy (W. Saraiva).................... 59 9
13 Zickly (G. Le Devehat) ..................... 57,5 7
14 Milord des Aigles (Mlle M. Eon)E1....59 3
15 Szentendre (Y. Rousset) .................. 59 13
16 Roméo des Champs (Mlle S. Bourgoin)E1....59 6

��Pronostic : 3-6-9-12-7-2-1-10

	
PRIX FRANÇOIS-RENÉ DE 
CHÂTEAUBRIAND
Plat - Crse E
Handicap divisé (+29) - Première épreuve
17.000� - 2.500m - Cde à droite
COUPLÉS + ORDRE - TRIO

1 Lytéa (Alex. Roussel)...................... 60,5 2
2 Zlatan Dream (M. Delalande)....... 60,5 5
3 Flying Cape (F. Veron) ...................... 57 7
4 Medinacelli (A. Fouassier)............. 56,5 3
5 Kaabamix (I. Mendizabal) ............. 55,5 9
6 Ali Blue (Mlle M. Eon) ........................53 8

Samedi soir  à Villeréal
��1° COURSE (NP: 2)
1. 6 Casting Shannon.................................  (F. Jamard)
2. 9 Chimère du Coglais......................................... (N. Vimond)
3. 10 Cynthia Clem................................................ (M.-X. Charlot)
4. 7 Crème Brûlée........................................................... (F. Giard)

��2° COURSE (Tous couru)
1. 1 Candeur de Beylev ........................  (I.-P. Blanchon)
2. 12 Conquête Pennoise.............................................. (C. Feyte)
3. 4 Carrera Desbois................................................  (N. Vimond)
4. 9 Curriculum Bal............................................  (H. Beaumont)

��3° COURSE (Tous couru)
1. 8 Bahia de la Coudre.................................  (D. Laisis)
2. 11 Belle de Lapenche......................................  (J.-M. Lourtet)
3. 7 Bagheera Narcy............................................... (J.-A. Eliphe)
4. 4 Balade Majyc................................................. (R. Westerink)

��4° COURSE (NP: 10)
1. 8 A Nous Bosdarros...............................  (J. Cordeau)
2. 6 Very Sol........................................................  (G.-X. Thimont)
3. 7 Apollo Star..................................................... (B. Lerebourg)
4. 12 Vedette d'Attaque........................................... (P. Le Moel)

��5° COURSE (Tous couru)
1. 12 Bolide Go ...........................................  (D. Brossard)
2. 3 Baccarat Desbois............................................ (J.-A. Eliphe)
3. 8 Bagad d'Ulveine................................................  (R. Lacroix)
4. 4 Banjo Charentais............................................. (D. Cordeau)

��6° COURSE (Tous couru)
1. 12 Baie des Anges.......................................  (F. Marty)
2. 10 Byword Dussac..................................................  (F. Jamard)
3. 4 Bohème Desbois.............................................  (N. Vimond)
4. 1 Bahia Piémont............................................ (M.-X. Charlot)

��7° COURSE (Tous couru)
1. 8 Arizona de l'Oze.................................  (N. Vimond)
2. 1 Utrillo Bleu...........................................................  (R. Lacroix)
3. 5 Usak..................................................................... (J.-A. Eliphe)
4. 4 Tioumen du Boulay................................ (Mlle E. Lepage)

��8° COURSE (NP: 11)
1. 5 Voilà Narcy.......................................  (Mlle L. Lizée)
2. 3 Vallée de Carsi................  (M. J.-C. Foursans-Bourdette)
3. 6 Titus Fanac................................................ (Mlle A. Houzot)
4. 2 Ugoline Speed............................................ (M. C. Langlois)

Hier  à Deauville

TIERCÉ (1€) : 16-14-5

Ordre.................................................12.236,60€
Désordre............................................1.550,90€

QUARTÉ+ (1,30€) : 16-14-5-2

Ordre..................................................57.972,07€
Désordre.............................................3.140,67€
Bonus....................................................453,96€

QUINTÉ+ (2€) : 16-14-5-2-9

Ordre et N°+ 1035................Pas de gagnant
Ordre............................................382.056,00€
Désordre.............................................3.183,80€
Bonus 4................................................349,60€
Bonus 4sur5............................................67,20€
Bonus 3...................................................44,80€

MULTI (3€) : 16-14-5-2

Multi en 4 chevaux........................9.324,00€
Multi en 5 chevaux.........................1.864,80€
Multi en 6 chevaux.............................621,60€
Multi en 7 chevaux............................ 266,40€

2SUR4 (3€) : 99,90€

��1° COURSE (Tous couru)

1. 4 Kidmenever.....................................  (C. Soumillon)
2. 2 Belgian Gentleman.......................................... (T. Piccone)
3. 1 Camp Nou..................................................... (I. Mendizabal)
4. 5 Powered.............................................................. (D. Costello)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 3,30€- Pl : (4) : 1,50€- 
Pl : (2) : 1,80€- Pl : (1) : 1,80€.
Couplé : Gt : (4-2) : 10,70€- Pl : (4-2) : 3,80€- Pl : (4-1) : 
3,80€- Pl : (2-1) : 4,00€.
Couplé Ordre : Gt : (4-2) : 22,70€.
Trio : Gt : (4-2-1) : 15,70€.

��2° COURSE (Tous couru)

1. 3 Robin of Navan ...................................  (T. Piccone)
2. 5 No Education....................................................  (D. Costello)
3. 2 Saryshagann................................................. (C. Soumillon)
4. 1 Rougeoyant........................................................ (G. Benoist)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 12,40€- Pl : (3) : 
4,60€- Pl : (5) : 8,60€.
Couplé Ordre : Gt : (3-5) : 85,20€.
Trio Ordre : Gt : (3-5-2) : 339,90€.

��3° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 16 Irish Kaldoun............................................  (S. Ruis)
2. 14 Lustre.................................................................... (C. Demuro)
3. 5 Divin Léon............................................................ (G. Benoist)
4. 2 Best Fouad.......................................................... (A. Crastus)
5. 9 Iron Spirit......................................................... (Alexis Badel)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (16) : 21,40€- Pl : (16) : 
6,80€- Pl : (14) : 11,90€- Pl : (5) : 6,70€.
Couplé : Gt : (16-14) : 385,80€- Pl : (16-14) : 96,70€- Pl : (16-
5) : 68,20€- Pl : (14-5) : 97,00€.
Couplé Ordre : Gt : (16-14) : 860,90€.
Trio : Gt : (16-14-5) : 2.094,00€.

��4° COURSE (Tous couru)

 Ecurie gagnante : 1-2

1. 2 Shalaa..........................................  (Frankie Dettori)

2. 1 Gutaifan............................................................. (Sean Levey)

3. 5 Tourny................................................................... (G. Benoist)

4. 4 Zebstar............................................................  (P.-C. Boudot)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 1,30€- Pl : (2) : 1,20€- 
Pl : (1) : 1,30€.
Couplé Ordre : Gt : (2-1) : 2,90€.
Trio Ordre : Gt : (2-1-5) : 5,40€.

��5° COURSE (Tous couru)

1. 5 Odeliz.............................................  (Adrie. de Vries)

2. 10 Bawina................................................................... (M. Guyon)

3. 1 Avenir Certain..................................................... (G. Benoist)

4. 9 We Are.....................................................................  (T. Jarnet)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 36,40€- Pl : (5) : 7,10€-
Pl : (10) : 2,40€- Pl : (1) : 2,30€.
Couplé : Gt : (5-10) : 101,40€- Pl : (5-10) : 20,70€- Pl : (5-1) : 
22,00€- Pl : (10-1) : 6,80€.
Couplé Ordre : Gt : (5-10) : 248,60€.
Trio : Gt : (5-10-1) : 130,30€.
Classic Tiercé pour 1€ : Ordre(5-10-1) : 791,20€-
Désordre73,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-10-1-9) : 16,20€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-10-1-9) : 598,50€- En 
5: 119,70€- En 6: 39,90€.

��6° COURSE (Tous couru)

1. 2 Alex My Boy..........................................  (O. Peslier)

2. 4 Oriental Fox.................................................... (Joe Fanning)

3. 1 Walzertakt.......................................................... (F. Da Silva)

4. 5 Chalnetta................................................................... (J. Augé)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 2,00€- Pl : (2) : 1,40€- 
Pl : (4) : 2,70€.
Couplé Ordre : Gt : (2-4) : 11,50€.
Trio Ordre : Gt : (2-4-1) : 39,50€.

��7° COURSE (Tous couru)

1. 1 The Captain.........................................  (E. Etienne)

2. 6 Best Exit.......................................................... (C. Soumillon)

3. 7 Laura Angelique................................................... (V. Seguy)

4. 3 Très Solid............................................................. (A. Moreau)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (1) : 9,40€- Pl : (1) : 2,30€- 
Pl : (6) : 1,70€- Pl : (7) : 2,00€.
Couplé : Gt : (1-6) : 13,60€- Pl : (1-6) : 6,80€- Pl : (1-7) : 
12,10€- Pl : (6-7) : 4,60€.
Couplé Ordre : Gt : (1-6) : 39,70€.
Trio : Gt : (1-6-7) : 38,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (1-6-7-3) : 9,60€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(1-6-7-3) : 189,00€- En 5: 
37,80€- En 6: 12,60€.

��8° COURSE (Tous couru)

1. 10 Ismane.............................................  (J. Guillochon)

2. 1 Iconic............................................................................ (V. Vion)

3. 12 Soulside...............................................................  (A. Moreau)

4. 8 Bunook.........................................................  (V. Cheminaud)

5. 2 Lilienthal.............................................................. (G. Benoist)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 22,30€- Pl : (10) : 
5,20€- Pl : (1) : 2,70€- Pl : (12) : 2,90€.
Couplé : Gt : (10-1) : 140,60€- Pl : (10-1) : 42,00€- Pl : (10-12)
: 22,10€- Pl : (1-12) : 18,10€.
Couplé Ordre : Gt : (10-1) : 216,70€.
Trio : Gt : (10-1-12) : 334,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (10-1-12-8) : 30,00€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(10-1-12-8) : 1.386,00€- En 
5: 277,20€- En 6: 92,40€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (10-1-12-8-2) : 775,80€ - 118 
mises gagnantes.

Hier  à Royan-la Palmyre

��1° COURSE (Tous couru)
1. 9 Canada Express..................................  (J. Baudron)
2. 7 César d'Auriou..................................................... (B. Olicard)
3. 5 Cachemire Babou........................................... (B.-R. Plaire)
4. 11 Co Along Alfa....................................................  (U. Vimond)

��2° COURSE (Tous couru)
1. 4 Belle d'Atout......................................  (N. Langlois)
2. 9 Bichon de Clopeau................................................  (J. Sevin)
3. 13 Bali des Kèches...................................................... (E. Bizon)
4. 7 Braco d'Oliverie................................................... (F. Joseph)

��3° COURSE (NP: 11)
1. 2 Astre Nouveau...................................  (R. Le Creps)
2. 9 Ursy du Terroir...............................................  (F. Corbineau)
3. 8 Twist Lie...........................................................  (E. Audebert)
4. 6 Américaine..............................................................  (E. Bizon)

��4° COURSE (Tous couru)
1. 12 Vif de Haute Épine............................. (B. Rochard)
2. 5 Vive Bellevue........................................................ (N. Pacha)

3. 6 Tierra du Jouan................................................... (V. Chevet)
4. 2 Va Tout d'Artois................................................ (J. Foucault)

��5° COURSE (Tous couru)
1. 1 Newtondu Berlais ..............................  (T. Coutant)
2. 2 Poli Bamba.......................................................... (S. Cossart)
3. 4 Takamaklan.....................................................  (E. Labaisse)
4. 6 Enaudream.....................................................  (V. Chatellier)

��6° COURSE (Tous couru)
1. 1 Verryline................................................  (D. Gallon)
2. 3 Elle Dit.................................................................. (T. Coutant)
3. 6 Scaliba....................................................................... (S. Piton)
4. 5 Sherwaka...........................................................  (Mick. Huet)

��7° COURSE (Tous couru)
1. 4 Diable Nantais..........................................  (P. Blot)
2. 1 Munight................................................................... (G. Olivier)
3. 6 Bluword............................................................... (T. Coutant)
4. 7 Panamax.............................................................. (F. Pamart)

Hier  à Villeneuve-sur-Lot

��1° COURSE (Tous couru)
1. 13 Big Boss de Condé............................  (L. Guillemin)
2. 11 Biarritz.................................................................. (L. Delestre)
3. 1 Bian Luis Porsguen.............................................  (F. Clozier)
4. 9 Bailly Gédé.............................................................. (Y. Henry)

��2° COURSE (Tous couru)
1. 11 Atoll du Sud Ouest.................................  (D. Laisis)
2. 4 As du Guillaumas.......................................... (T. Troussard)
3. 16 Anita de l'Etang.........................................  (H. Beaumont)
4. 15 Abila............................................................................ (F. Giard)

��3° COURSE (Tous couru)
1. 13 Ukraino Bello....................................  (L. Guillemin)
2. 5 Ubu de Touchyvon........................................... (P. Le Moel)
3. 14 Valtat.......................................................................  (F. Clozier)
4. 1 Unix d'Hérissière.............................................. (D. Monnier)

��4° COURSE (Tous couru)
1. 14 Tom de Corneville .........................  (M. M. Lacoma)
2. 16 Tenrual Louise......................................  (M. D.-A. Langlois)

3. 12 Un Boss..........................................................  (M. D. Bouyne)
4. 1 Vic de Revat.....................................................  (M. J. Babiel)

��5° COURSE (Tous couru)

1. 5 Tom du Truffie ......................................  (J. Guériel)
1. 8 Une Jolie Bay..................................  (M.-X. Charlot)
3. 1 Ugolin de Vicq........................................................  (D. Prost)
3. 10 Saphir du Gîte....................................................... (F. Clozier)

��6° COURSE (Tous couru)

1. 12 Bonheur du Lot.................................  (J. Matignon)
2. 14 Arabesque Turgot..................................................  (C. Terry)
3. 1 Ballerine Mary........................................................ (D. Laisis)
4. 7 A Like Oaks......................................................... (L. Delestre)

��7° COURSE (Tous couru)

1. 11 Saphir du Terroir .............................  (M. P. Bosque)
2. 13 Sable Doré..................................................  (M. N. Delorme)
3. 3 Umjack Narcy........................................  (Mme F. Gallasso)
4. 12 Ulysse du Démon........................................ (M. D. Pigoury)

Hier  à Beaumont-de-Lomagne
��4° COURSE (Tous couru)
1. 5 Uhel Pénalan......................................  (R. Métayer)
2. 12 Tikjda................................................................. (F. Jeanneau)
3. 1 Vez des Voirons................................................. (A. Laurent)
4. 7 Stewball............................................................. (J.-H. Treich)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 8,40€- Pl : (5) : 2,50€- 
Pl : (12) : 6,10€- Pl : (1) : 1,60€.
Couplé : Gt : (5-12) : 149,50€- Pl : (5-12) : 30,80€- Pl : (5-1) : 

6,30€- Pl : (12-1) : 15,30€.
Couplé Ordre : Gt : (5-12) : 242,20€.
Trio : Gt : (5-12-1) : 120,80€.
Quarté+ Régional pour 1,30€ : Ordre(5-12-1-7) : néant€-
Désordre1.277,90€-Bonus(5-12-1) : 27,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-12-1-7) : 32,40€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-12-1-7) : 1.845,00€- En 
5: 369,00€- En 6: 123,00€.

Hier  à Craon

��1° COURSE (NP: 11)
 Ecurie gagnante : 2-5

1. 5 Class Haufor.................................  (Charles Bigeon)
2. 2 Costa Haufor....................................................... (F. Boudet)
3. 6 Candy de la Loge............................................  (A. Abrivard)
4. 12 Croisette..............................................................  (J. Bruneau)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 2,00€- Pl : (5) : 2,00€- 
Pl : (2) : 3,10€- Pl : (6) : 4,10€.
Couplé : Gt : (5-2) : 8,40€- Pl : (5-2) : 4,90€- Pl : (5-6) : 
9,40€- Pl : (2-6) : 17,20€.
Couplé Ordre : Gt : (5-2) : 10,80€.
Trio : Gt : (5-2-6) : 37,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-2-6-12) : 7,20€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-2-6-12) : 157,50€- En 5: 
31,50€- En 6: 10,50€- En 7: 4,50€.

��2° COURSE (Tous couru)

1. 4 Brin de Cotte........................................  (J. Charron)
2. 3 Silver du Brizais.................................................. (F. Pamart)
3. 1 Big Boss Conti.......................................................... (A. Cisel)
4. 2 Tisem..................................................................... (A. Gasnier)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 5,50€- Pl : (4) : 2,00€- 
Pl : (3) : 2,40€- Pl : (1) : 7,30€.
Couplé : Gt : (4-3) : 12,50€- Pl : (4-3) : 4,20€- Pl : (4-1) : 
29,80€- Pl : (3-1) : 38,60€.
Couplé Ordre : Gt : (4-3) : 31,30€.
Trio : Gt : (4-3-1) : 178,30€.

��3° COURSE (Tous couru)

1. 5 Black Jack From ....................................  (F. Nivard)
2. 6 Bots Dub's............................................................ (A. Guyard)
3. 9 Black Charm.......................................................... (E. Raffin)
4. 3 Baccarat de Niro.................................................  (M. Houal)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 9,40€- Pl : (5) : 3,30€- 
Pl : (6) : 3,90€- Pl : (9) : 2,20€.
Couplé : Gt : (5-6) : 46,00€- Pl : (5-6) : 21,40€- Pl : (5-9) : 
6,70€- Pl : (6-9) : 15,60€.
Couplé Ordre : Gt : (5-6) : 112,60€.
Trio : Gt : (5-6-9) : 94,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5-6-9-3) : 31,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5-6-9-3) : 1.701,00€- En 5: 
340,20€- En 6: 113,40€- En 7: 48,60€.

��4° COURSE (Tous couru)

1. 5 Malia des Ongrais.................................  (C. Herpin)
2. 6 Plumix...................................................................... (H. Lucas)
3. 7 Vous Madame................................................. (R. Le Stang)
4. 8 Kavaldor................................................................ (A. Thierry)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 10,10€- Pl : (5) : 2,60€- 
Pl : (6) : 1,90€- Pl : (7) : 2,30€.
Couplé : Gt : (5-6) : 21,20€- Pl : (5-6) : 6,90€- Pl : (5-7) : 
7,70€- Pl : (6-7) : 6,70€.
Couplé Ordre : Gt : (5-6) : 57,40€.
Trio : Gt : (5-6-7) : 45,00€.

��5° COURSE (Tous couru)

1. 2 Vasco de Graux................................  (J.-P. Monclin)
2. 3 Trio du Calorne.......................................... (S. Tribourdeau)

3. 10 Sillon du Houlbet................................................. (E. Raffin)

4. 6 Venise.................................................................... (A. Hénard)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 4,10€- Pl : (2) : 2,30€- 
Pl : (3) : 11,90€- Pl : (10) : 4,10€.
Couplé : Gt : (2-3) : 95,30€- Pl : (2-3) : 33,90€- Pl : (2-10) : 
12,40€- Pl : (3-10) : 97,40€.
Couplé Ordre : Gt : (2-3) : 140,80€.
Trio : Gt : (2-3-10) : 412,30€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (2-3-10-6) : 55,50€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(2-3-10-6) : 9.072,00€- En 5: 
1.814,40€- En 6: 604,80€- En 7: 259,20€.

��6° COURSE (Tous couru)

1. 8 Aperto Wild......................................  (D. Dauverné)

2. 10 Alexis Jisce.............................................................. (E. Raffin)

3. 3 Acrobat Welcome............................................... (P. Kloess)

4. 2 Ami Fidèle..............................................................  (F. Nivard)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 12,00€- Pl : (8) : 
3,60€- Pl : (10) : 2,50€- Pl : (3) : 5,30€.
Couplé : Gt : (8-10) : 38,40€- Pl : (8-10) : 12,40€- Pl : (8-3) : 
29,80€- Pl : (10-3) : 22,60€.
Couplé Ordre : Gt : (8-10) : 82,00€.
Trio : Gt : (8-10-3) : 400,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8-10-3-2) : 9,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8-10-3-2) : 409,50€- En 5: 
81,90€- En 6: 27,30€- En 7: 11,70€.

��7° COURSE (Tous couru)

1. 6 Capo Lando..................................  (Charles Bigeon)

2. 13 Carat de Chahains........................................... (S. Meunier)

3. 11 Coco de la Leue.................................................... (O. Raffin)

4. 14 Carabin d'Urzy................................................... (T. Compas)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (6) : 6,00€- Pl : (6) : 2,80€- 
Pl : (13) : 7,20€- Pl : (11) : 4,00€.
Couplé : Gt : (6-13) : 151,20€- Pl : (6-13) : 41,20€- Pl : (6-11) : 
14,20€- Pl : (13-11) : 47,10€.
Couplé Ordre : Gt : (6-13) : 209,10€.
Trio : Gt : (6-13-11) : 611,50€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (6-13-11-14) : 45,30€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(6-13-11-14) : 3.150,00€- En 5: 
630,00€- En 6: 210,00€- En 7: 90,00€.

��8° COURSE (Tous couru)

1. 2 Valdez...............................................  (M. M. Poirier)

2. 7 Unico Story................................................... (M. S. Bernard)

3. 4 Villa d'Yvel.................................................. (M. F. Touchard)

4. 11 Safran de Pembo............................................ (M. D. Barre)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (2) : 3,20€- Pl : (2) : 1,90€- 
Pl : (7) : 2,20€- Pl : (4) : 6,30€.
Couplé : Gt : (2-7) : 8,50€- Pl : (2-7) : 6,30€- Pl : (2-4) : 
18,80€- Pl : (7-4) : 30,90€.
Couplé Ordre : Gt : (2-7) : 11,00€.
Trio : Gt : (2-7-4) : 76,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (2-7-4-11) : 21,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(2-7-4-11) : 1.417,50€- En 5: 
283,50€- En 6: 94,50€- En 7: 40,50€.

� DISPARITION 

Né en 1952, Manolo Rufo-Serrano, 
venant d’Espagne, travailla pour le 
Montois René Sirvain. Nous nous 
souviendrons de Tropidja, lauréat du 
prix G. Régis 1971 au Bouscat et 
Wiener à Jacques Lhomme dans les 
cross. 

� EXPLOIT PEU COMMUN 

Villa Tamaris appartenant à cinq 
personnes, dont quatre dames, et 
entraînée par Frédéric Seguin, vient 
d’enlever en deux mois son 
troisième handicap consécutif à La 
Teste, la faisant passer de 19 en 31 
de valeur. 

� VINCENT COMME CÉLINE 

Vincent Cheminaud, lauréat à 21 ans 
du Jockey Club 2015 avec New Bay, 
est passé pro en enlevant un quinté 
à Clairefontaine avec Gaius Caesar 
comme Céline Hérisson de Beauvoir 
en 2008 à Angers avec Lettori. 

� SOUFFRANCES 

Jonathan Plouganou, Cravache d’or 
de l’obstacle 2013, a chuté 
lourdement et est sévèrement 
touché au bras et à l’épaule alors 
que Richard Denéchère, 6 fois Sulky 
d’or, est momentanément 
immobilisé par une sciatique. 

� RETRAITES 

Le Belge Eric Lebon, 145 succès, dont 
le Prix de Normandie 2005 avec 
Mirza du Vivier, arrête d’entraîner, 
comme le Palois Philippe 
Boisgontier, qui gagna plus de 1 000 
fois comme jockey puis entraîneur. 

� ROYAN 

Dimanche, retour victorieux de 
Sophie Larduinat Descout après son 
grave accident, première de 
Christophe Cheminaud comme 
entraîneur en plat et succès de Loïc 
Chaudet depuis 38 ans chez 
Bernard Desmontils. 

� FRANCK ROYER AVAIT 74 ANS 

Il s’illustra comme jeune cavalier 
puis gentleman avec notamment 
Lausanne en 1960 à Bordeaux, 
Camée Blanc et Fair Play. Comme 
propriétaire, il gagna un quinté à 
Auteuil en 2005 avec Lutteur 
d’Ouest. 

� GÉMOZAC 

Nette domination de Volcano of Life 
(N. Vimond) dans le Grand Prix des 
Trotteurs. Chez les amateurs, où 
Venise d’Echal était favorite avec 
Elsa Marty, 2e sortie publique, 
première victoire de Thomas 
Sinenberg. 

� STEEPLE 4 ANS 

Toujours à Gémozac, débuts 
victorieux en steeple de Blubery des 
Places, monté par David Gallon, 
24 ans, 26 succès dont 13 en 2015. Il 
officia chez S. Audon, Y. Fertillet et 
X. Le Stang avant F. Nicolle à Saint-
Augustin. 

� LA TESTE VENDREDI 

Devant une foule considérable, coup 
de trois, pour trois entraîneurs 
différents, de J.- B. Eyquem avec 
Thewayyouwish à suivre, Holy 
Spring dans L’Express et la 
championne Sylvine Al Maury dans 
le Prix Névadour. 

� CHEVAUX À SUIVRE 

À Gémozac, Bel Hidalgo (2e), mal 
parti, a fourni une très belle fin de 
course. À La Teste, nous retiendrons 
la 2 ans Fripone (3e) et surtout la 
3 ans Image Seconde, battue à la 
photo après un mauvais départ.

ÉCHOS DE NOS 
HIPPODROMES
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C’est sans contestation la série de la 
rentrée. « Wayward Pines » débute-
ra sur Canal+ jeudi prochain. Au 
casting, ce sera le grand retour sur 
les écrans de Matt Dillon, qui décro-
che de ce fait son premier rôle ré-
current. Il donne la réplique à l’ex-
cellente Melissa Leo, oscarisée en 
2011 pour « The Fighter » et que l’on 
a vu dans « Treme », une des 
meilleures séries de ces dernières 
années. À leurs côtés, Terrence Ho-
ward, Juliette Lewis, Carla Gugino 
et Toby Jones. Une distribution 
cinq étoiles. 

Quant au scénario, pas de grande 
nouveauté, le thème de la ville dont 

on ne peut s’échapper a déjà été 
abordé de nombreuses fois, dans 
« Twin Peaks », « Le Prisonnier » et 
plus récemment dans « Under the 
Dome ». Ethan Burke (Matt Dillon), 

agent des services secrets, se rend 
en mission dans la petite ville de 
Wayward Pines afin d’y enquêter 
sur la mystérieuse disparition de 
deux agents fédéraux, dont Kate 

Hewson, son ancienne partenaire. 
Aux abords de la bourgade, un ca-

mion percute sa voiture et Ethan se 
retrouve à l’hôpital dans le service 
de Pam (Melissa Leo), une infir-
mière bien étrange. Il s’aperçoit 
alors qu’il n’a plus aucun moyen 
d’entrer en contact avec l’extérieur. 
Le shérif et les habitants de la ville 
ne se montrent guère accueillants. 
Seule Beverly, la serveuse du bar, 
semble vouloir l’aider. 

Impossible de repartir 
Autre fait étrange, il retrouve Kate 
en commerçante dans une bouti-
que de jouets mais celle-ci semble 
avoir subi un changement de per-
sonnalité. Ethan se rend rapide-
ment compte que Wayward Pines 
n’est pas le petit paradis que tout le 
monde veut bien lui faire croire et 
qu’il est impossible d’en repartir. 

Pendant qu’il prépare un plan 
pour s’enfuir avec l’aide de Beverly, 
son épouse Theresa et leur fils Ben 
partent à sa recherche… 

Avec le côté énigmatique à sou-
haits de son rôle de Pam, Melissa 
Leo tire vers le haut cette série avec 
l’aide d’un Matt Dillon de la belle 
époque et d’un Toby Jones, ambigu 
et obscur. Il faut compter aussi sur 
la patte de Night Shyamalan, le roi 
du suspense et de la volte-face scé-
narisée. 

« Wayward Pines » a aussi l’avan-
tage énorme de répondre à l’issue 
de cette première saison à toutes les 
questions que l’on peut se poser dès 
le premier épisode. Et avec sa fin ho-
norable, cette série ne nécessite pas 
systématiquement une suite. 
Jean-Michel Selva 

Sur Canal+, à partir de jeudi, à 21 heures.

CANAL+ « Wayward 
Pines », une série 
addictive avec Matt 
Dillon et Melissa Leo

Mystères dans la petite bourgade de Wayward Pines

Melissa Leo joue le rôle de Pam, une infirmière étrange. PHOTO CANAL+

Zapping
Jean-Michel Aphatie sur Europe 1 à midi 
La première émission de Jean-Michel Aphatie avec Maxime Switek 
a lieu aujourd’hui, jour de la rentrée d’Europe 1. L’émission « Europe 1 
Midi » sera proposée chaque jour, en direct, de 12 h à 14 h. PHOTO DR

DANIEL BOZEC 

d.bozec@sudouest.fr 

F
estival du film francophone 
d’Angoulême (FFA), huitième ! 
Demain soir, la projection de 

« Belles familles », le dernier Rappe-
neau, ouvrira en fanfare le FFA, pro-
mu rendez-vous incontournable du 
cinéma en une poignée d’années. 
Sont ainsi attendus dans la semaine 
Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Na-
thalie Baye, Olivier Gourmet, Mar-
lène Jobert, entre autres. À la com-
pétition officielle – dont le jury est 
présidé cette année par Jean-Hu-
gues Anglade – s’ajoute une liste 
d’avant-premières longue comme 
le bras et une rétrospective consa-
crée au cinéma belge. 

Un cocktail de fin d’été servi par 
Marie-France Brière, ancienne direc-
trice et productrice de télévision éta-
blie en Charente depuis les années 
1990, et Dominique Besnehard, l’ex-
« agent des stars » devenu produc-
teur, nez fin en matière de talents ci-
nématographiques et solide carnet 
d’adresses en bandoulière. « Si l’his-
toire ne tenait qu’à son carnet 
d’adresses, ça aurait marché 
deux ans », observe d’emblée Jean-
Pierre Lavoignat, ex-directeur de 
« Studio magazine », coauteur des 
Mémoires de Besnehard. 

« Presque incontournable » 
« Les films de la rentrée ont besoin 
d’être à Angoulême », dit tout net 

Thomas Lilti, lauréat du Valois d’or 
2014 avec « Hippocrate ». De fait, le 
FFA vient combler « un vide », dit-il, 
au sortir de l’été. « “Hippocrate” sor-
tait le 3 septembre suivant. En mai, 
il était passé à Cannes, pour la Se-
maine de la critique, mais il était 
dans la masse. Le Festival d’Angou-
lême lui a donné un coup de fouet. » 
Sa comédie hospitalière a fait 
960 000 entrées en France – une ga-
geure sur le papier. 

« Peut-être que le film aurait le 
même succès sans Angoulême… 
Mais, encore une fois, c’est différent 
de Cannes, où il y a overdose de films 
et où l’exigence de la presse est très 
forte. À Angoulême, on ne casse pas 
des films à tout-va, il y a un petit côté 
rentrée des classes, une forme de 
bienveillance vis-à-vis des cinéastes », 
fait remarquer Thomas Lilti. « En 
peu de temps, ce festival a pris une 
place presque incontournable », 
confirme Olivier Nakache, coréali-
sateur d’« Intouchables » avec Éric 
Toledano. « J’entends dire autour de 
moi : “J’espère que je serai à Angou-
lême.” C’est impressionnant. » 

L’atout public 
Être judicieusement planté à un car-
refour saisonnier et miser sur la tor-
peur des critiques de cinéma ne suf-
fit pas à expliquer la réussite du 
festival charentais. « J’y suis venu une 
première fois, invité par Domini-
que, et ça ne fait que se confirmer de-

puis : je suis surpris par la ferveur du 
public. On sent une vraie passion et 
quelque chose de très chaleureux », 
dit Jean-Pierre Lavoignat. 25 000 en-
trées l’an dernier, 30 000 espérées 
cette année : c’est aussi sur les spec-
tateurs que le festival fonde sa légi-
timité. « On est face à un vrai public, 
il n’y a pas la pression des attachés 
de presse. C’est un moment simple 
et agréable, et la ville est adaptée à la 
taille du festival », loue Thomas Lilti. 

Au risque de flirter avec la sur-
chauffe : les habitués se souviennent 
des 200 mètres de file d’attente 
pour l’avant-première des « Poupées 
russes » ou des spectateurs de « La 
prochaine fois je viserai le cœur » ag-

glutinés dans les allées et priés de 
s’en aller, l’an dernier. « Ce qui est im-
portant, c’est de ne refouler per-
sonne », assurait encore Dominique 
Besnehard lors de l’ouverture de la 
billetterie, mi-août. « C’est tout l’en-
jeu, le succès du festival est à double 
tranchant », prévient Jean-Pierre La-
voignat. 

« Là où le buzz peut partir » 
Car il ne faut pas s’y tromper, « c’est 
par le public que les choses arri-
vent », reprend Olivier Nakache. « Il 

y a des festivals importants à la ren-
trée… Venise, Toronto, mais c’est très 
professionnel, ce sont des marchés 
du film. Angoulême, c’est là où le 
buzz peut partir, là où des premiers 
signaux sont envoyés. Et je sais de 
quoi je parle… », souffle-t-il. Projeté 
en ouverture de l’édition 2011 du 
FFA, « Intouchables » y avait reçu une 
standing ovation. « Personne n’avait 
entendu parler du film. On s’est dit 
peut-être que le film touche, peut-
être qu’il a une grâce, quelque chose 
d’inexplicable qui s’est révélé par la 

ANGOULÊME Le festival charentais, qui débute demain, 
s’est imposé sans tarder dans le paysage cinématographique

« Un côté rentrée 
des classes »

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE

Cinq jours de films 
De demain à dimanche, dix films 
sont en compétition (dont « Bang 
gang », premier long-métrage 
d’Eva Husson tourné à Biarritz en 
septembre dernier). Parmi les 
avant-premières figurent le dernier 
Lelouch (« Un + une » avec Jean 
Dujardin), « Boomerang », avec 
Laurent Lafitte et Mélanie Laurent. 
Billetterie : 25 € le pass 10 séances.  

Le Valois d’or sera décerné di-
manche soir, lors de la cérémonie 
de clôture.

AU PROGRAMME
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Le succès fulgurant  
des messageries mobiles 
2015 va-t-il signifier l’arrêt de mort 
des messageries vocales ? Une 
étude américaine pointe le succès 

fulgurant des 
messageries 
mobiles, utili-
sées par plus 
d’un tiers des 
propriétaires 
de smartphone 

aux États-Unis. 
L’enquête, consacrée aux usages 
de communication en ligne, mon-
tre que 36 % des utilisateurs de 
smartphone ont recours à des ap-
plications de messagerie comme 
WhatsApp (qui appartient à Face-
book) ou iMessage (Apple). L’une 
des raisons du succès de ces appli-
cations est leur coût : elles se télé-
chargent généralement gratuite-
ment, et quand le smartphone est 
connecté en Wi-Fi, elles permet-
tent d’envoyer des messages sans 
utiliser le forfait de données de 
l’opérateur mobile. 

Objets connectés : Google 
veut faire le ménage 
Les objets connectés à Internet 
sont de plus en plus nombreux 
dans les foyers. Le géant Google a 

dévoilé mardi un 
nouveau routeur 
promettant de 
garantir que les 
activités les plus 
importantes bé-

néficient du meilleur débit possi-
ble. L’appareil, de la forme d’un cy-
lindre et baptisé OnHub, sert à 
optimiser l’utilisation du réseau 
Wi-Fi domestique, et peut se pilo-
ter depuis un smartphone ou une 
tablette. L’application permet de 
voir quelle quantité de bande pas-
sante chaque objet connecté du 
foyer utilise, de vérifier l’état du ré-
seau, de récupérer des mots de 
passe de connexion. Il faudra ce-
pendant attendre pour en bénéfi-
cier en France. OnHub est seule-
ment disponible depuis mardi en 
précommande pour 199,99 dollars 
aux États-Unis. 

Samsung/Apple : la guerre 
des brevets continue 
Le groupe sud-coréen Samsung a 
l’intention de saisir la Cour su-

prême améri-
caine dans une 
affaire de vio-
lation de bre-
vets qui l’op-
pose depuis 
des années à 

l’américain Apple. Samsung vou-
drait notamment voir la Cour tran-
cher sur l’interprétation des règles 
qui permettent de calculer les in-
demnisations en cas de violation 
des brevets, faisant valoir qu’il 
s’agit « d’une question qui est 
d’une importance vitale pour le 
secteur technologique ». 
La plupart des grands groupes 
technologiques se livrent une 
guerre des brevets devant les tribu-
naux du monde entier, celui entre 
Apple et Samsung étant le plus 
médiatisé, en raison de la position 
dominante des deux géants des 
technologies.

C’EST BON À SAVOIR

Et c’est parti pour une septième sai-
son de « Scènes de ménages » mais 
cette année, comme il y a trois ans 
avec Emma et Fabien, un nouveau 
couple rejoint l’équipe : Camille et 
Philippe. Le visage de Camille (Amé-
lie Etasse) vous dira sans doute quel-
que chose car elle apparaît dans la 
campagne publicitaire d’une 
grande chaîne de supermarché. Elle 
campe ici une professeur de yoga 
d’une trentaine d’années en couple 
avec Philippe, joué par Grégoire Bon-
net, qui a 20 ans de plus qu’elle. 

L’alchimie entre les deux acteurs 
est parfaite mais leurs débuts dans 
la série sont poussifs. Laissons-leur 
le temps de poser leurs personnages. 
J.-M. S. 

Sur M6, dès ce soir, à 20 h 10.

M6 La série  
est de retour avec 
Philippe et Camille

Un nouveau couple dans 
« Scènes de ménages »

Philippe et Camille. PH. C. ROGUE/M6

Renaud répond à son frère 
Le chanteur a annoncé, par le biais de son avocat, 
qu’il se « dissociait de l’intégralité des propos » tenus 
par son frère Thierry Séchan sur Europe 1 à propos 
de son prochain album et de son état de santé. PH. AFP

« Sale temps pour la planète » en Gironde 
Ce documentaire parcourt le littoral de Soulac au bassin d’Arcachon. 
Pendant l’hiver 2013-2014, après une série de tempêtes, le littoral a 
reculé par endroits de près de 40 mètres. Comment la région peut-elle 
faire face à l’avancée de la mer ? Ce soir, sur France 5, à 20 h 40. L. T.

Lundi 17 août, Maxence, un petit 
garçon de 6 ans vivant en Isère, est 
devenu le premier enfant en 
France équipé d’une prothèse réa-
lisée par une imprimante 3D. Une 
avancée qui illustre à merveille l’es-
sor de l’impression en 3D dans le 
domaine de la santé. 

Cette main va permettre au gar-
çon d’attraper un ballon, mais pas 
de nouer ses lacets. Elle ne bénéfi-
cie d’ailleurs d’aucun agrément 
médical. On est donc loin des pro-
thèses de bras bioniques sophisti-
quées, incluant du 3D, qui ont à la 
fois une capacité motrice et un 
usage sensoriel. 

Aller plus loin 
Pour autant, l’impression 3D est dé-
sormais de plus en plus utilisée 
pour des applications chirurgica-
les. Dans le monde, des chirur-
giens ont déjà implanté des stents 
fabriqués par impression 3D pour 
maintenir une artère ouverte, ain-
si que des parties de crâne en ti-
tane, un matériau biocompatible. 

Cependant, « à ce stade, on n’est 
pas en mesure d’implanter en pra-
tique courante des articulations 
porteuses entières 3D, bien que 
cela soit séduisant », juge le profes-
seur Charles Msika de la Société 
française de chirurgie orthopédi-
que et traumatologique. 

Il faudrait, indique-t-il, pouvoir 
comparer la qualité et la solidité de 
prothèses 3D à celles de prothèses 
implantables existantes, les stérili-
ser. Ce qui pourrait, selon lui, faire 
perdre l’avantage du gain de pro-
duction avec la 3D. Néanmoins, des 
éléments de prothèses de hanche 
proviennent par exemple de cette 
nouvelle industrie. 

La reconstruction faciale peut 
aussi recourir à l’imprimante en 
trois dimensions, pour des seg-
ments du visage dont les os ont été 
brisés, pour fabriquer une mâ-
choire artificielle en titane sur me-
sure comme celle implantée chez 
une patiente néerlandaise il y a un 
peu plus de quatre ans, ou des 
oreilles artificielles, comme l’ont 
fait des médecins et bio-ingénieurs 
de l’université Cornell à New York 
à l’aide de gel très dense et de cel-
lules vivantes pour générer du car-
tilage. Mais, pour les chercheurs, 
l’impression en 3D d’organes com-

plexes comme le cœur, est encore 
du domaine du rêve. 

Bio-impression de tissus 
En revanche, la bio-impression de 
tissus ou parties de tissus cellulai-
res (peau, cornée…), comme y tra-
vaille notamment le laboratoire de 
bio-ingénierie tissulaire de l’In-
serm à Bordeaux, est plus réalisa-
ble. 

Par ailleurs, les maquettes 3D 
peuvent permettre de mieux pré-
parer une intervention délicate en 
reproduisant la zone à opérer, ou 
aider des étudiants à s’entraîner.

Santé : impression 3D, 
des innovations en chirurgie

TENDANCES TECHNO

Maxence, petit garçon de 6 ans vivant en Isère, est devenu  
le premier enfant en France équipé d’une prothèse réalisée  
par une imprimante 3D. PHOTO JEFF PACHOUD/AFP

suite. Ce quelque chose a démarré 
là, à Angoulême. » 

Mieux, « ce quelque chose » a 
poussé la production à infléchir son 
planning de promotion dans les 
deux mois « fatidiques » qui sépa-
raient le festival de la sortie natio-
nale d’« Intouchables », en novem-
bre 2011 : « On a multiplié les 
avant-premières en France, on vou-
lait avoir beaucoup de bouches 

pour beaucoup d’oreilles. » La suite 
est connue : 19,5 millions d’entrées 
en France, derrière « Bienvenue chez 
les Ch’tis », devant « La Grande Va-
drouille ». Volontiers reconnaissant, 
c’est un Olivier Nakache libéré de 
toute obligation promotionnelle 
qui présentera « Samba », sorti à l’au-
tomne 2014, lors d’une séance gra-
tuite en plein air, vendredi soir, en 
centre-ville : « La boucle se boucle. »

L’an dernier, le bain de foule de Guillaume Canet, venu présenter 
« La prochaine fois je viserai le cœur ». PHOTO ARCHIVES ANNE LACAUD
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T
out. Vous avez tout, ou pres-
que. Une belle maison, pas de 
soucis matériels à l’horizon, 

des enfants en bonne santé, un tra-
vail, un compagnon et même un 
chat. Tout pour être heureux ! Et 
pourtant, vous voilà gagné par un 
inexplicable vague à l’âme. 

« Vous souffrez probablement 
d’une forme de routinite aiguë. 

– Une quoi ? 
– Une affection de l’âme qui tou-

che de plus en plus de gens dans le 
monde, surtout en Occident. Les 
symptômes sont presque toujours 
les mêmes : baisse de motivation, 
morosité chronique, perte de repè-
res et de sens, difficulté à être heu-
reux malgré une opulence de bien 
matériels, désenchantement, lassi-
tude. » 

Comprendre par la fiction 
Tel est le diagnostic que pose Ra-
phaëlle Giordano sur la société con-
temporaine, dès les premières pa-
ges de son livre « Ta deuxième vie 
commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une ».  

Un roman de développement 
personnel qui, au-delà de sa forme 
littéraire, a une autre originalité : il 
dessine les contours d’un nouveau 
mal moderne, la routinite, et d’un 
nouveau métier, la routinologie.  

« Le routinologue est un expert 
en accompagnement dans l’art de 
retrouver le bonheur perdu », nous 
explique l’auteur, qui a la particula-
rité de prendre le contre-pied des 
manuels ordinaires de psychologie. 

Point de théorie rébarbative ici 
mais une fiction : l’histoire de Ca-
mille, 38 ans, mère de famille, 
épouse et salariée, au bout du rou-
leau. Raphaëlle Giordano n’en est 
pas à son coup d’essai : elle a déjà si-
gné plusieurs ouvrages de bien-être 
rédigés sous forme ludique, vi-
suelle, accessible au grand public.  

À son actif notamment, la collec-
tion « Les Secrets du docteur 
Coolzen », le pratico-pratique « Mon 

carnet de coaching 100 % bon-
heur », ou le « nuancier des émo-
tions », « J’ai décidé d’être zen et bien 
dans mes émotions ». 

Un parti pris ludique soufflé par 
le parcours atypique de cette tou-
che-à-tout, à la fois écrivain, artiste 
peintre, coach en créativité et déve-
loppement personnel, consultante 
et formatrice en entreprises, spécia-
lisée en gestion du stress, intelli-
gence émotionnelle et manage-
ment. 

« J’ai toujours eu la double natio-
nalité création-psychologie », sou-
rit-elle en retraçant son parcours : 
formée à l’école supérieure Es-
tienne en arts appliqués, elle effec-
tue un grand écart latéral en tra-
vaillant en agence de 
publicité-communication et de-
vient directrice de création.  

« Je suis sortie dépitée par l’uni-

vers de l’entreprise. » Raphaëlle 
Giordano renoue alors avec sa fibre 
artistique et déploie une autre 
carte : celle du développement per-
sonnel, à sa façon. 

Passer à l’action 
Bercée aux différents mouvements 
psycho depuis la tendre enfance (sa 
mère), certifiée aux techniques les 
plus pointues qu’elle a personnel-
lement expérimentées (PNL, ana-
lyse transactionnelle etc.), elle lance 
Emotone, agence d’animations évé-
nementielles artistiques et coa-
ching créatif pour les entreprises, 
installée en région parisienne.  

Parmi ses clients, des firmes aus-
si sérieuses que la SNCF, Danone, 
Generali, EDF, la BNP, La Poste… 
C’est ainsi qu’en suivant son « fil 
rouge artistique » et confrontée à 
une forme nouvelle de désarroi, Ra-

phaëlle Giordano réfléchit à un con-
cept inédit pour accompagner 
cette génération désenchantée, 
dont l’insondable mal-être « ne re-
lève ni tout à fait d’un coach ni d’un 
psy.  

D’autant que la plupart du 
temps, au niveau de la théorie, les 

gens connaissent quasiment tous 
les grands principes pour aller 
mieux. Sauf que ce n’est pas de sa-
voir qui est utile, mais de passer à 
l’action », nous explique-t-elle. 

Agir pour retrouver le sens que 
l’on veut donner à sa vie, voilà ce 
que propose la routinologue dans 
une approche progressive – selon 
la méthode des petits pas – créative 
et expérimentale, étayée dans le  
roman par le parcours initiatique 
de Camille. « Il faut parfois sortir du 
cadre pour trouver des solutions, 
en utilisant des outils techniques 
de créativité. » 

Procéder par étapes 
Au bout du chemin, se trouver soi, 
retrouver aussi le goût des choses 
simples, et cesser « de se faire une 
idée erronée du bonheur. Chacun 
a une idée très personnelle de ce 
que veut dire réussir sa vie. Si tous 
les regards sont tournés vers les 
stars, le bonheur ce n’est pas forcé-
ment d’être riche et célèbre. L’im-
portant est d’être aligné avec sa per-
sonnalité et ses valeurs profondes. » 

Une certitude pour Raphaëlle 
Giordano : « Tout est possible. Tout 
le monde peut transformer sa vie, 
en y allant par étapes. » Le chemin 
commence par un travail d’intros-
pection bien moins égocentrique 
qu’il n’y paraît : « Si chacun part de 
soi pour être bien dans sa tête et à 
sa place dans son projet de vie,  
le monde sera plus positif. »  

Si cet objectif ne manque pas 
d’idéalisme, pour attaquer cette 
rentrée septembre, il est toujours 
possible d’adopter une bonne réso-
lution : dire non à la routine ! Avant, 
de tout envoyer valser… 

Le livre : « Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as 
qu’une », aux éditions Eyrolles, 14,95 €. 
Sortie en septembre. À partir de septem-
bre, un site Internet www.routinolo-
gue.com et des séminaires en entreprise 
de routinologie. À consulter déjà : 
www.emotone.com www.raphaellegior-
dano.com

NOUVEAU Démotivation, lassitude : voila les symptômes d’un malaise moderne, la routinite aiguë

Dites non à la routine !

Baisse de motivation, morosité chronique, difficulté à être heureux malgré le confort matériel ? 

Vous voilà atteints de routinite. PHOTO THIERRY DAVID/ «SUD OUEST»

Hatha vinyasa, ashtanga, bikram : le 
yoga, j’ai pratiqué, je pratique et pra-
tiquerai. Alors, en m’inscrivant à un 
cours d’essai d’acroyoga, j’étais se-
reine. Les postures inversées ? 
Même pas peur ! Les figures à deux 
ou trois yogis ? Rien contre ! Puis de 
toute façon, trop envie de me la 
jouer « fille de l’air » et de composer 
ces incroyables figures acrobatiques 
humaines qui défient les lois de la 
pesanteur dans un bel esthétisme 
collectif. 

Avec une interrogation en sus-
pens toutefois : c’est encore du yoga 
cette affaire, du cirque ou de la gym-
nastique ? Bref, testons. Chance, ce 
cours-là est emmené par Yohann 

Guichard, un spécialiste national de 
la discipline. Un cours auquel parti-
cipe aussi Jean-Yves Bodin, qui 
anime bénévolement des « jam », 
des ateliers à Bordeaux. J’apprends 
aussi que les yogis s’envoient en l’air 
au Pays basque et dans les Landes. 

La vague acrobatique prend de 
l’ampleur à l’occasion d’ateliers sou-
vent gratuits, en plein air aux beaux 
jours. D’ailleurs, pour la séance dé-
couverte, rendez-vous chez Alriq, sur 
la terrasse de la guinguette face à la 
Garonne. Quand Yohann ou Jean-
Yves grimpent, faisant saillir leurs 
plaquettes de chocolat, tout a l’air 
facile : les doigts dans le nez ! Er-
reur ! Me voilà à mon tour projetée 

sur une cocotte consentante, qui me 
soulève à la plante de ses pieds. 
Moi ? « Gaine-toi au maximum, re-
garde loin devant et appuie-toi sur 
l’énergie de ta camarade », explique 
le prof. Je m’exécute. Sauf que mon 
corps n’est plus qu’un tremblement 
tendu vers l’effort et l’équilibre tan-
dis que mes doigts broient la main 
qui me soutient. La grâce aérienne 
se mérite… 

Pire quand il s’agit de passer des-
sous : la force, la concentration et la 
confiance nécessaires pour tenir 
l’autre yogi au bout de soi est 
énorme. Si je ressors de ce premier 
cours avec la sensation d’être élé-
phantesque, et décidément ter-

rienne, me voilà déjà pressée de 
m’envoler à nouveau. Bien cons-
ciente qu’il faudra travailler le souf-
fle, les postures, la souplesse, l’équi-
libre et la coordination avant 
d’arriver à ces architectures humai-
nes spectaculaires. 

Alors, yoga ou pas ? Si l’on consi-
dère qu’en sanskrit, yoga signifie 
union, et désigne un travail mental 
et physique, basé sur la maîtrise de 
la respiration, alors oui définitive-
ment, l’acro en est ! 
Pour plus de renseignements, c’est 
sur Facebook à la page « acroyoga 
bordeaux. » et « acroyoga bordeaux 
biarritz aquitaine ». 
A. F.

L’acroyoga, ou l’art délicat de s’envoyer en l’airÇA, C’EST DU VÉCU, 
COCO(TTE) !

Bien-être
La semaine de l’antigymnastique 

Du lundi 7 au dimanche 13 septembre, l’antigymnastique propose de 
découvrir gratuitement cette méthode de travail corporel fondée sur l’écoute 
du corps. Renseignements et inscriptions sur www.antigymnastique.com

Raphaëlle Giordano: coach, 

peintre, écrivain... PHORO DR 
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L
a sexualité des femmes a tou-
jours beaucoup intéressé la lit-
térature. Assez peu les méde-

cins. Moyennement les hommes. 
Depuis Freud qui qualifiait la sexua-
lité féminine de « continent noir », 
on n’a pas beaucoup avancé sur le 
dossier. Certes, il fut question dans 
les années 1980 d’un « point G », G 
comme Graal. On railla beaucoup 
sur le manque de désir des femmes 
depuis « Pas ce soir chéri, j’ai la mi-
graine » sans oublier le « Quatre-
vingt-quinze pour cent » de Bras-
sens. 

Jusqu’à ce fameux mois d’août 
2015, où toutes les radios de France 
et médias en tous genres claironnè-
rent la nouvelle : « La pilule qui va 
réveiller la libido des femmes est en 
vente. » Ils l’appellent le « Viagra fé-
minin », il est commercialisé aux 
États-Unis, autorisé depuis quel-
ques jours par l’agence américaine 
du médicament et comporte des 
effets secondaires du genre baisse 
de tension, somnolence. Ce qui 
peut paraître contre-productif, sauf 
dans le cas où une femme endor-
mie en vaudrait deux.  

Le médecin bordelais Claude Es-
turgie est sexologue. Cette annonce 
le laisse froid, sinon sceptique. 

« Peut-on, questionne-il, contenir le 
désir féminin dans un médica-
ment ? » Une question qui en sus-
cite une autre : « Il est vrai que la ma-
jeure partie des motifs de 
consultation dans les cabinets de 
sexologues est la perte de la libido 
des femmes. Dans cette société 
commerçante, on sait que les labo-
ratoires travaillent d’arrache-pied 
à trouver une pilule miracle. Un en-
jeu financier ? » 

Les féministes sont divisées 
« Déjà, constate le médecin, il y a 
une première escroquerie. On 
parle de Viagra féminin et c’est faux. 
Le Viagra agit chez l’homme sur le 
phénomène neurovasculaire de 
l’érection, or la molécule du médi-
cament pour les femmes, le fliban-
serin, agit au niveau cérébral, sur la 
sécrétion de certains neurotrans-
metteurs qui favorisent la dopa-
mine, la fameuse hormone du dé-
sir, entre autres. » 

En clair, le médicament Addyi, 
commercialisé aux États-Unis par 
la firme Sprout, n’a aucune action 
sur l’appareil génital. « Le Viagra est 
consommé par les hommes à la de-
mande, ce médicament-là néces-
site un traitement en continu, avec 
tous les effets secondaires à ne pas 
négliger. Je ne pense pas qu’il soit 

révolutionnaire, car le désir fémi-
nin est beaucoup plus complexe 
que le masculin. Le support hor-
monal du besoin physiologique 
sexuel est la testostérone, chez 

l’homme et la femme. L’homme en 
produit plus. Le désir féminin est 
davantage lié à l’émotivité, au sen-
timent, à l’atmosphère, l’écoute du 
partenaire, l’imaginaire.  Com-

ment un médicament pourrait-il 
répondre à autant de complexité ? » 

Les féministes américaines se 
sont mobilisées pour faire avancer 
la science. Il a fallu plusieurs de-
mandes avant que l’agence améri-
caine du médicament accepte ce fli-
banserin, lequel a essuyé plusieurs 
refus. Les comités d’experts étaient 
divisés et les féministes aussi, car les 
résultats cliniques du médicament 
sont peu probants. Elles accusent 
aussi les groupes pharmaceutiques 
de « médicaliser le sexe » contre de 
l’argent. 

Le docteur Esturgie approuve ce 
point de vue, lui qui reçoit dans son 
cabinet des couples, des hommes 
et des femmes qui travaillent à re-
pérer les traumatismes, les dysfonc-
tionnements, les manques qui ont 
conduit leur sexualité à s’endormir. 
« De plus, ce médicament ne sera 
vendu qu’aux femmes non ménau-
posées, s’insurge-t-il. Encore une 
idée fausse, selon laquelle les fem-
mes ménauposées n’ont plus de 
sexualité, alors que toutes les étu-
des montrent, au contraire, que 
leur sexualité est souvent plus ac-
tive. »  

Au moins cette pilule du désir a-
t-elle le mérite de lever le voile sur 
la sexualité féminine, terra incogni-
ta et non continent noir.

SEXUALITÉ On l’appelle le « Viagra des femmes ». Ce médicament vient d’être autorisé par l’agence 
américaine du médicament. Il est censé stimuler le désir sexuel des femmes. Un sexologue parle 

Ce mystérieux désir féminin

Claude Esturgie, médecin et sexologue à Bordeaux, vice-
président de la Société française de sexologie clinique. PHOTO L. T.
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C’est le moment de… 
Éradiquer les mauvaises herbes du jardin avec un mélange écolo. Il 
consiste en un mélange à parts égales de gros sel et de vinaigre blanc 
dilués dans un litre d’eau. Une fois la potion prête, asperger les herbes 
à détruire. Ces dernières mourront et disparaîtront très vite.

Le truc du jour 
Pour rattraper une mayonnaise, la technique la plus simple consiste 
à prendre un nouveau récipient, à y déposer un peu de la 
préparation ratée et d’y ajouter de l’eau ou du lait froid. Battre 
rapidement avec une fourchette et ajouter le reste de la mayonnaise.

KENO

LOTO

Mathieu Rhuys
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EN EST UNE

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 POUSSIÈRE DE BOIS. 1 2 3 4 5 6

HORIZONTALEMENT 
 – A – Rendre permanent. – B – Disposée en 
couches. Un cri dans l’arène. – C – Espace-
temps. Ville du Nord-Ouest de la Syrie. – D – 
Le père de l’aviation. Pour le professeur. 
Cardinaux opposés. – E – C’est restrictif. Ses 
accords entraînèrent de dures pénalités 
pour l’Allemagne. – F – Transmises. – G – 
Division géologique. Le premier. Versus. – H 
– Répartie ici et là. – I – Il faut la séparer du 
bon grain. Tête à bonnet. – J – Roulée dans la 
farine. Serges de laine utilisées jadis pour les 
vêtements des religieuses.
 

VERTICALEMENT
 – 1 – Etalage affecté et prétentieux de son 
savoir. – 2 – Chercher à en savoir davantage. 
Distingué. – 3 – Tel un mouton à cinq pattes. 
Un mal qui vous ronge. – 4 – Elle est source 
d’inspiration. Fleuve côtier du nord de la 
France. – 5 – Expulsée puis déclarée. 
Dommage à bord. – 6 – Forme négative. 
Certes froissés ! – 7 – Ils ont leur conserva-
toire, comme les métiers. – 8 – Note à clef. 
Ame sans cœur. Révolutionnaire puis chef 
d’Etat chinois. – 9 – Elle fut la cité des sages. 
Cavité nasale de cétacé. – 10 – Remises à plus 
tard. 
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BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Vous voulez trop bien faire. 
Vous souffrez aussi de la tutelle de cer-
tains supérieurs. Amour : Vie sentimen-

tale assez intense. Beaucoup de passion, mais 
attention, ne vous emballez pas trop vite. Santé : 
Digestion difficile.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Respectez vos engagements. Il 
serait déplaisant de décevoir des per-
sonnes qui comptent beaucoup pour 

vous. Amour : Des surprises agréables sur le plan 
affectif. Vous êtes sur un petit nuage. Santé : Evitez 
les excitants. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Bonne journée sur le plan pécu-
niaire. Vous allez réaliser de bonnes 
affaires. Amour : Vous n’êtes pas à l’abri 

d’un coup de foudre. Voilà qui va mettre du piment 
dans la vie des célibataires. Santé : Bonne. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Vos projets se concrétisent 
enfin. Il vous appartient de bien les peau-
finer. Amour : Célibataires, votre quête 

de l’âme sœur devrait aboutir. Les couples 
connaissent la sérénité. Santé : Mangez légère-
ment. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Des améliorations décisives en 
vue. Vous apprécierez l’aide de votre 
entourage. Amour : Vous avez l’appui 

d’un signe de feu, un Lion, un Bélier ou un Sagittaire. 
Vos amours voguent donc sur un fleuve plutôt 
calme. Santé : Bonne. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Innovez et provoquez. C’est 
comme cela que vous parviendrez à atti-
rer l’attention sur vous et donc sur vos 

compétences. Amour : Montrez plus d’ardeur et de 
confiance. Vous jugulez trop vos sentiments. 
Santé : Problèmes dentaires. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Soyez tenace et optimiste. De 
plus, vous avez tous les atouts pour par-
venir à vos fins. Amour : Vous vous com-

plaisez dans le doute. Il serait temps de revoir un peu 
cette conception relationnelle. Santé : Bonne. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Tout se présente bien. Il vous 
reste à imposer vos méthodes et votre 
caractère de fonceur. Amour : Des 

malentendus vont survenir. Climat assez tendu avec 
l’être cher. Le dialogue s’impose. Santé : Attention 
aux excitants. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Vos affaires sont en bonne voie. 
Il vous reste peut-être à rechercher 
quelques appuis importants pour la suite. 

Amour : Dissipez tout malentendu. Vos relations 
affectives doivent se dérouler dans un parfait climat. 
Santé : Tonus. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Vous avez le vent en poupe. 
Tout va vraiment bien vous réussir 
aujourd’hui. Amour : Vous êtes en phase 

parfaite avec vos amis. D’où une journée très stable 
sur le plan affectif. Santé : Légère fatigue. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Adaptez-vous à l’environne-
ment. Vous avez toutes les qualités 
requises pour vous imposer. Amour : Evi-

tez tout climat passionnel. Vous y rencontreriez 
incompréhension et malaise. Santé : Petits ennuis 
musculaires. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Simplifiez au mieux vos tra-
vaux. Vous allez en effet avoir une journée 
très chargée. Amour : Confiez-vous sans 

retenue à l’être cher. Il appréciera cette marque 
d’amour et de franchise. Santé : Excellente. 
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  T. Gibson, M. Gray Gubler 20h55    

6h25 TFou. Barbapapa - Chuggington - 
Franklin - Babar, les aventures de Badou - 
Diego 8h50 Téléshopping 9h25 Petits 
secrets entre voisins 9h50 Petits secrets 
entre voisins 10h20 Au nom de la vérité 

10h50 Au nom de la vérité 11h20 Au nom de 
la vérité 12h00 Les douze coups de midi 
13h00 Journal 13h55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton 15h10 Adolescentes en sursis. 
Téléfi lm dramatique américain de Darnell 
Martin (2012) 17h00 Le meilleur menu de 
France 18h00 Bienvenue chez nous

  S. Dever, J. Huertas... 20h56      Serge Reggiani 20h50      D. West, R. Wilson 20h55      Le littoral girondin 20h40    

6h30 Journal 6h35 Télématin 7h00 Journal 

7h10 Télématin (suite) 8h00 Journal 8h10 

Télématin (suite) 9h37 Des jours et des vies. 
Feuilleton 9h55 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton 10h25 L’amour à 200 mètres. 
Série. Saison 1 (35/38) 10h55 Motus 11h25 

Les Z’amours 12h00 Tout le monde veut 
prendre sa place 13h00 Journal 13h55 

Athlétisme. Championnats du monde 
2015. 3e jour. En direct 16h10 Comment ça 
va bien ! 17h10 Comment ça va bien ! 18h10 

Joker 18h50 N’oubliez pas les paroles

8h54 Ludo vacances 10h28 Les as de la 
jungle à la rescousse 10h38 Les as de la 
jungle à la rescousse 10h53 Les Dalton 11h00 

Les Dalton 11h08 Les Dalton 11h20 Titeuf 

11h27 Titeuf 11h34 Titeuf 11h42 Scooby-Doo 
en France 12h00 Le 12/13 12h55 Athlétisme. 
Championnats du monde 2015. En direct 

14h05 Nous nous sommes tant aimés 14h35 

Louis la Brocante. Téléfi lm dramatique 
«Louis et la belle brocante» 16h15 Des 
chiffres et des lettres 16h55 Harry 17h30 

Slam 18h10 Questions pour un champion

7h55 Drôles de colocs. © Saison 2 (19) 8h30 

Scandal. Saison 4 (21/22) 9h15 Scandal. 
Série. Saison 4 (22/22) 9h55 Zapping de la 
semaine 10h15 Hollywoodland. Film policier 

12h20 The Big Bang Theory. © Saison 8 
(17/24) 12h44 Météo des plages © 12h45 Le 
JT © 13h01 La météo © 13h02 Zapping © 

13h15 Les nouveaux explorateurs © 14h10 Si 
je reste. Drame 15h55 L’intégrale du zapping 

16h25 Last Vegas. Comédie 18h15 Burning 
Love. © Série. «Fruit Run». Saison 3 (3/7) 

18h44 Météo des plages © 18h45 Le JT ©

7h32 Chloé Magique 8h55 Masha et Michka 

9h03 Les grandes vacances de Grabouillon 

9h10 Mademoiselle Zazie. Saison 1 9h17 Mily 
Miss Questions. Série. Saison 1 9h24 Les 
Monsieur Madame 9h35 Minuscule 9h45 La 
maison France 5 10h55 D’Arros, le paradis 
des Seychelles 11h45 La quotidienne 

13h00 Les escapades de Petitrenaud 13h30 

Au royaume des guépards 13h55 La route 
du fl euve Mississippi 14h55 La Terre perd le 
Nord 15h50 Dangers dans le ciel 16h45 Les 
routes de l’impossible 17h45 C dans l’air
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ARTE

  Juliette Binoche 20h50    

6h50 Détour(s) de mob 7h15 Détour(s) de 
mob 7h45 Un kilomètre à pied 8h30 X:enius 

8h55 Le mystère mérou 10h25 L’énigme 
de la migration verticale sous-marine 11h25 

Les superpouvoirs des animaux 11h55 Les 
superpouvoirs des animaux 12h25 360°-
GEO 13h20 Arte journal 13h35 Hair. Comédie 
musicale 15h50 L’Afrique des paradis 
naturels 16h35 L’Afrique des paradis 
naturels. Ethiopie. (1/5) 17h20 X:enius 17h45 

En canoë, sur les traces des chercheurs d’or. 
Le canoë. (1/5) 18h15 Un kilomètre à pied

  Michel 20h55    

M6

6h00 M6 Music 7h15 90210. Saison 3 (2/22) 

8h00 90210. Série. Saison 3 (3/22) 8h50 M6 
boutique 10h00 Modern Family. Saison 4 
(22/24) 10h20 Modern Family. Saison 4 
(23/24) 10h50 Desperate Housewives. 
Série. Saison 1 (17/23) 11h45 Desperate 
Housewives. Saison 1 (18/23) 12h45 Le 12.45 

13h05 Scènes de ménages. Série 13h35 Le 
mur de l’humiliation. Téléfi lm dramatique 

15h30 Un été pour s’aimer. Téléfi lm 
sentimental 17h20 Les reines du shopping 

18h25 La meilleure boulangerie de France
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19h20 N’oubliez pas les paroles Jeu. 
Présenté par Nagui

23h00 Castle Série. «Des fl eurs pour 
ta tombe». Saison 1 (1/10)

23h52 Le prix de la loyauté Film policier 
américano-allemand de Gavin 
O’Connor (2008) Avec Edward 
Norton, Colin Farrell

1h55 13h15, le samedi...
2h25 Comment ça va bien !

19h00 19/20 : Journal régional
19h18 19/20 : Edition locale
19h30 19/20 : Journal national

22h50 Soir 3
23h15 La horse Drame franco-italo-

allemand de Pierre Granier-
Deferre (1969). Avec Jean Gabin, 
Eléonore Hirt, Christian Barbier 

0h35 Le bouillon Court métrage
0h50 Bal de nuit Court métrage
1h10 Petit matin Court métrage

19h06 La météo ©
19h10 Le supplément © Best of

22h50 Métro, boulot, chrono : 
merci patron ! Documentaire

23h45 L’œil de Links
0h10 Attila Marcel Comédie française 

de Sylvain Chomet (2013). Avec 
Guillaume Gouix, Anne Le Ny

1h55 Un amour sans fi n Drame 
américain de Shana Feste (2014) 

19h00 Silence, ça pousse !
20h10 L’île de la dernière chance 

Documentaire

19h00 Boom : gagner ne tient 
qu’à un fi l !

20h00 Journal

22h35 Esprits criminels Saison 7 
(23/24)

23h25 Esprits criminels Saison 7 
(24/24)

0h15 Les experts : Manhattan 
Saison 4 (19/21)

1h00 Les experts : Manhattan 
Saison 4 (20/21)

20h40 Nos chers voisins
20h45 Pep’s
20h55 Esprits criminels Série policière. 

Saison 10 (7/23). «Hashtag 
meurtre». 16/9. Avec Joe Mantegna.  
La police du Maryland fait appel à 
l’équipe de Hotchner : un tueur en 
série prend pour cible des personnes 
très populaires sur les réseaux sociaux.

21h45 Esprits criminels Saison 7 
(20/24)

20h00 Journal
20h56 Castle Série policière. Saison 7 

(1/23). «Sans relâche». 16/9. Avec 
Nathan Fillion, Stana Katic, Susan 
Sullivan.  Kate arrive sur les lieux 
du terrible accident de voiture 
dont Richard Castle a été victime. 
Le véhicule est calciné, mais aucun 
cadavre n’est découvert.

21h35 Castle Saison 5 (1/24)
22h20 Castle Saison 5 (2/24)

20h00 Tout le sport
20h20 Plus belle la vie Feuilleton
20h50 Les aventuriers Film d’aventures 

français de Robert Enrico (1967). 
16/9. Avec Alain Delon, Lino 
Ventura, Joanna Shimkus, Serge 
Reggiani, Hans Meyer. Trois 
aventuriers partent à la recherche 
d’un trésor au Congo, affrontant de 
dangereux mercenaires qui tentent 
de leur ravir leur belle découverte.

20h25 Made in Groland ©
20h55 The Affair Série dramatique 

américaine. Saison 1 (9/10). 
«Culpabilités». Avec Dominic 
West, Maura Tierney, Ruth Wilson.  
Dans l’appartement de Noah que 
les deux amants ont investi en 
l’absence d’Helen et des enfants, 
Alison tombe par hasard sur un 
test de grossesse positif.

21h55 The Affair Saison 1 (10/10)

20h40 Sale temps pour la planète 
Documentaire . «Gironde, un trait 
sur la côte» L’hiver 2013-2014 a 
transformé le littoral girondin, qui 
a reculé sous l’effet des tempêtes ; 
une telle évolution pourrait 
compromettre l’économie locale, 
balnéaire.

21h30 Vu sur Terre Documentaire.
«Japon»

22h25 C dans l’air Magazine

23h35 Avis de sorties
23h45 Des trains pas comme les 

autres Viêtnam. Documentaire
0h40 Viande rouge, un pavé dans 

l’assiette Documentaire
1h30 Prédateurs Les tueurs de 

l’ombre. (1/4) Documentaire
2h20 Décollage pour l’Amérique

19h00 Le berceau des baleines
19h45 Arte journal

22h25 More Drame franco-allemand de 
Barbet Schroeder (1969). Avec 
Mimsy Farmer, Klaus Grünberg, 
Heinz Engelmann . VO

0h20 Tout près du ciel 
Documentaire

1h55 Guerre froide, l’homme qui 
sauva le monde Documentaire

20h05 Douces France(s)
20h45 La minute vieille Série
20h50 Camille Claudel, 1915 Drame 

français de Bruno Dumont (2012). 
16/9. Avec Juliette Binoche, 
Jean-Luc Vincent, Robert Leroy.  
Internée dans un asile, la sculptrice 
Camille Claudel attend la visite de 
son frère, espérant retrouver une 
vie normale et reprendre son 
travail d’artiste.

19h45 Le 19.45

23h25 Nouveau look pour une 
nouvelle vie Magazine. 
Line et Sébastien

0h55 Mon partenaire particulier 
Quelque temps plus tard. (5/5)

2h15 M6 Music

20h10 Scènes de ménages
20h55 L’amour est dans le pré 

Présenté par Karine Le Marchand. 
Episode 23

 Michel est plus que jamais empli 
de doutes. C’est non sans timidité 
que l’agriculteur annonce sa 
décision et offre à l’élue de son 
coeur un présent qui lui est cher.

22h05 L’amour est dans le pré 
Episode 23

CÂBLE & SAT

La relève du dinosaure
Planète+, 20h45

Le Saint
Téva, 20h40

Ciné+ Famiz :  20.45 Laisse 
aller, c'est une valse. Comédie 
de Georges Lautner (1971). 
Avec Jean Yanne, Mireille 
Darc et Bernard Blier. 22.25 La 
Panthère rose. Comédie de 
Blake Edwards (1963). Avec 
Peter Sellers, David Niven.

Ciné+ Premier :  20.45 Les 
Miller, une famille en herbe. 
Comédie de Rawson Marshall 
Thurber (2013). Avec Jennifer 
Aniston, Jason Sudeikis et 
Emma Roberts. 22.30 Ca$h. 
Comédie d'Eric Besnard 
(2008). Avec Jean Dujardin, 
Jean Reno et Valeria Golino.

Disney Channel :  16.50 

Phineas et Ferb. Saison 1. 
20.35 Cadence. Téléfi lm.

Eurosport :  20.00 

Athlétisme. Championnats 
du monde 2015 3e jour. 
22.00 Cyclisme. Tour 
d'Espagne 2015. 3e étape : 
Mijas - Malaga (158,4 km).

MCM :  20.50 Funky Cops. 
Saison 1. 1/26. 22.00 Funky 
Cops. Saison 1. 4/26.

Planète+ :  20.45 La relève du 
dinosaure. Doc. La fi n d'un 
monde. 22.30 Renault, le goût 
du défi . Doc.

RTL 9 :  20.40 Police Academy 
VI. Comédie de Peter Bonerz 
(1989). Avec George Gaynes. 
22.10 Police Academy V. 
Comédie d'Alan Myerson 
(1988). Avec Matt McCoy.

Téva :  20.40 Le Saint. Film 
d'aventures de Phillip Noyce 
(1997). Avec Val Kilmer, 
Elisabeth Shue et Rade 
Serbedzija. 22.45 Je l'aimais. 
Drame de Zabou Breitman 
(2009). Avec Daniel Auteuil, 
Marie-Josée Croze.

TV5MONDE :  21.00 Hot Dog. 
Comédie dramatique de 
Marc-André Lavoie (2013). 
Avec Paul Doucet. 23.00 Entre 
vents et marées. Téléfi lm.

GIRONDINS TV

 18.55 Cordon bleu marine
 19.25 Selfi e
 19.35 Le défi 
 19.45 Taxi foot
 20.05 Auto Rec
 20.10 Côté terrain
 20.25 Le chantier. 

Spéciale nocturne.

 20.40 Football. Championnat 
de France Ligue 1. 
3e journée. Lille / 
Bordeaux.

 22.10 Côté terrain
 22.25 Taxi foot
 22.40 D'un stade à l'autre
 22.50 Auto Rec

TNT

R.I.S. Police scientifique
HD1, 20h50

Le Droit au baiser
LCP, 20h40

6ter :  20.50 Caméra café 
22.35 Caméra café

Chérie 25 :  20.50 Le témoin 
du marié. Comédie de Stefan 
Schwartz (2005). 22.40 Qui 
mange qui? Téléfi lm.

D17 :  20.50 Maigret. Téléfi lm. 
Maigret et le corps sans tête. 
22.35 Last Chance for Love. 
Comédie sentimentale de 
Joel Hopkins (2008). Avec 
Dustin Hoffman.

D8 :  20.55 L'homme des 
hautes plaines. Western de et 
avec  Clint Eastwood (1973). 
Avec Verna Bloom. 22.45 Les 
douze salopards. Téléfi lm. 
Mission suicide.

France 4 :  20.50 Assaut de 
bienfaiteurs 22.00 Dynamo : 
magicien de l'impossible. Doc. 
Illusion en Californie.

France Ô :  20.45 La Tour 
Montparnasse infernale. 
Comédie de Charles Nemes 
(2001). 22.15 Il était une fois 
dans l'Oued. Comédie de 
Djamel Bensalah (2005). 

Gulli :  20.45 Princesse. 
Téléfi lm. 22.20 Une fée bien 
allumée. Téléfi lm.

HD1 :  20.50 R.I.S. Police 
scientifi que. Saison 3. 5/10. 
22.40 R.I.S. Police scientifi que. 
Saison 3. 4/10.

La Chaîne parlementaire :  
20.40 Le droit au baiser. Doc. 
22.30 La sexualité des tyrans. 
Doc.

L'Equipe 21 :  20.45 Football. 
Championnat de Russie. 6e 
journée. Rubin Kazan / Zénith 
Saint-Pétersbourg. 23.00 

L'Equipe type du mercato. 

NRJ 12 :  20.50 Crimes. 
En Seine-Maritime. 22.45 

Crimes. Dans les Pyrénées.

NT 1 :  20.50 Superman 2 : 
l'aventure continue. Film 
fantastique de Richard Lester 
(1980). 23.00 Superman. 
Film fantastique (1978). 

Numéro 23 :  20.45 

Révélations Tahiti, la face 
cachée du paradis. 22.30 

Révélations Vétérinaires, 
l'urgence au quotidien.

RMC Découverte :  20.45 Les 
défi s de la construction. Doc. 
21.40 En zone dangereuse. Doc. 

TMC :  20.55 Lara Croft Tomb 
Raider : le berceau de la vie. 
Film d'action de Jan de Bont 
(2003). 23.05 Troie. Film 
d'aventures de Wolfgang 
Petersen (2004). 

W9 :  20.50 Astérix et les 
Vikings. Film d'animation 
(2006). 22.20 Astérix chez les 
Bretons. Film d'animation.
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Le saint du jour 

Barthélemy 
Il est l’un des 12 apôtres, et se-
rait mort écorché vif. 
Les Barthélemy sont volontai-
res. 
Couleur : le bleu. Chiffre : le 1. 

D’autres 
24 août 
79 après J.-C. : les villes de 
Pompéi et d’Herculanum sont 
ensevelies sous les cendres vol-
caniques du Vésuve. 1572 : les 
protestants sont massacrés sur 
l’ordre du roi Charles IX. 1944 : 
entrée des premiers chars de la 
division Leclerc dans Paris. 
1991 : Gorbatchev démissionne.

236e 
JOUR DE L’ANNÉE

Une épicerie  
sur l’eau  

BRETAGNE Du pain, des croissants 
et le journal, mais aussi des cou-
ches et des croquettes pour chien : 
l’épicerie « Kyss Cool », installée 
sur un voilier de 10 mètres, appro-
visionne l’été les plaisanciers de 
l’archipel breton des Glénan, une 
entreprise originale qui trace sa 
route depuis cinq ans. L’archipel 
des Glénan, site classé Natura 
2000 et situé à une vingtaine de 
kilomètres de Concarneau, est un 
haut lieu de la voile et du tourisme 
nautique en Bretagne. Il accueille 
jusqu’à 2 000 bateaux par jour.

INSOLITE

LEVER
COUCHER

LEVER
COUCHER

LE TEMPS AUJOURD'HUI

La Rochelle
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QUEL TEMPS FAISAIT-IL?
Températures minimales et 
maximales relevées un 24 août il y a ...

15 ans 30 ans 50 ans
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EN EUROPE
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LES MARÉES 
COEFFICIENTS : 

Ville Pleine Basse

Bordeaux

Libourne

Bec d'Ambès

Blaye

Pauillac

Royan

Soulac

Arcachon

Cap-Ferret

La Rochelle

Rochefort

Mimizan

Biarritz

01:59

02:49

01:34

01:19

00:59

00:08

  /    
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 37 -  36

Nouvelle lune le 13 septembre
Pleine lune le 29 août07h16

20h53
16h38
01h33

Dans une atmosphère agitée par un 
vent turbulent, des averses se déclen-
chent par moments. L'air est plus 
frais. Vent assez fort à fort de secteur 
ouest.
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Sports

Le XV de France ira en Angleterre sans Trinh-Duc 
L’ouvreur montpelliérain fait partie des cinq joueurs écartés hier 
par Philippe Saint-André en vue de la Coupe du monde. Page 2

Top 14 : la Section 
Paloise battue 
chez le champion. Page 3

Bordeaux ramène 
un point de Lille 
Avec ce match nul (0-0) 
dans le Nord, les Girondins 
totalisent 2 points sur 9 
possibles en Ligue 1. Pages 4 et 5

Usain Bolt 

a décroché hier 

son troisième 

titre mondial 

sur 100 mètres.

C’est une légende
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Trop de désillusions ont jalonné le 
parcours du Quinze de France pour 
tirer des conclusions définitives d’un 
succès en passant, même contre l’An-
gleterre. Pour la majorité des joueurs 
anglais et français, c’était un match 
de reprise, avec ce que cela suppose 
de scories. 

Mais quelles que soient les réser-
ves qu’impose cette victoire (25-20), 
on a peut-être entrevu samedi des 
raisons de ne pas désespérer. Face à 
une équipe d’Angleterre qui avait an-
noncé son intention de marquer les 
esprits, les Bleus ont réalisé pendant 
plus d’une heure un match plein, vo-
lontaire, rassurant quant à leur capa-
cité à relever le défi physique. Ados-
sés à une très bonne conquête, ce 
sont eux qui ont imposé le tempo de 
la rencontre. 

« Cela faisait un moment qu’on 
courrait derrière une performance 
comme celle-là », reconnaît Yannick 
Bru, entraîneur d’un pack français 
qui a fait souffrir son vis-à-vis dans 
des proportions inattendues. « On 
voulait museler l’équipe d’Angle-
terre sur la ligne d’avantage. On l’a 
bien fait pendant soixante-dix minu-
tes. On est bien sorti de notre camp, 
on a bien défendu, on a gagné les 

duels, on a gêné l’Angleterre sur ses 
lancements. Cela fait beaucoup d’in-
grédients cumulés. C’est encoura-
geant. » 

Le rugby simple, direct, proposé 
samedi par les Bleus peut-il leur per-
mettre de voir loin dans une Coupe 
du monde ? C’est une autre ques-
tion. À l’exception de l’enchaînement 
qui a amené l’essai de Yoann Huget, 
le Quinze de France a rarement réus-
si à donner du rythme et de la conti-
nuité à son jeu. « On doit travailler 
sur nos liaisons avants-trois-quarts », 
reconnaît Frédéric Michalak. 

Ce n’est pas le seul aspect du jeu 
sur lequel les Français doivent rattra-
per leur retard. On n’efface pas en 
sept semaines le traumatisme de ces 
matches perdus, ratés, qui ont été 
l’ordinaire des Bleus depuis trois ans 
et demi. Ce sont aussi les têtes qu’il 
faut soigner. « Il faut qu’on travaille 
sur nos dix dernières minutes, es-
time Bru. Alors qu’on avait la capaci-
té physique pour continuer à jouer, 
on s’est débarrassé trop vite du bal-
lon. Les Anglais ont récité leurs ani-
mations offensives et on s’est dange-
reusement exposé. » 
A. D.

ÉQUIPE DE FRANCE Au lendemain d’un succès encourageant aux dépens de l’Angleterre (25-20), 
Philippe Saint-André a officialisé hier sa liste des 31 pour le Mondial. François Trinh-Duc n’en sera pas

Dans le vif du sujet
RUGBY Coupe du monde (du 18 septembre au 31 octobre)

Les 23 joueurs présents samedi sur la feuille de match de France-Angleterre ont tous été retenus pour la Coupe du monde. PH. L. THEILLET

Le programme des Bleus 

MATCHES DE PRÉPARATION 
Déjà joués 
15  août : Angleterre - France  . . . . . . . . . .19 - 14 
Hier : France- Angleterre   . . . . . . . . . . . .25 - 20 
Samedi 5 septembre  : France - Écosse 
au Stade de France (21 heures). 

COUPE DU MONDE (GROUPE D) 

Samedi 19 septembre  : France - Italie 
à 18 heures à Londres (Twickenham). 

Mercredi 23 septembre  : France - Rouma-
nie à 21 heures à Londres (Stade Olympique). 

Jeudi 1er octobre  : France - Canada 
à 18 heures à Milton Keynes (Stadium MK). 

Dimanche 11 octobre  : France - Irlande 
à 18 heures à Cardiff (Millennium Stadium).

Samedi, en portant à 394 son total 
de points inscrits avec les Bleus, Fré-
déric Michalak a dépassé Christo-
phe Lamaison (380), devenant le 
meilleur réalisateur de l’histoire du 
XV de France. « Je ne connaissais 
même pas le chiffre, souriait le Tou-
lonnais. C’est anecdotique compa-
ré aux grands buteurs qui sont à 
plus de 1 000 points ». 

Ce qui n’est pas anecdotique en 
revanche, c’est la petite phrase lâ-
chée par Philippe Saint-André, affir-
mant hier que Michalak « se déta-
chait comme le n° 1 des dix ». 
Presque 14 ans après ses débuts en 
bleu, l’ancien petit prodige effectue 
un come-back inattendu si l’on se re-
place quelques mois en arrière. Il 

avait disparu des radars depuis la 
tournée de juin 2014 et était en diffi-
culté à Toulon. Il revient avec ses qua-
lités et ses éternels défauts. Sa chance 
est d’être accompagné par Sébastien 
Tillous-Borde, qui s’est étoffé dans 
un rôle de patron. Les deux Toulon-
nais devraient être à nouveau asso-
ciés le 5 septembre face à l’Écosse, où 
Thierry Dusautoir, convalescent, de-
vrait effectuer son retour. 
L’équipe possible : Spedding – Hu-
get, Fofana, Bastareaud ou Dumou-
lin, Nakaitaci – (o) Michalak, (m) 
Tillous-Borde – Dusautoir, Picamo-
les, Le Roux – Maestri, Papé – Slimani 
(ou Mas), Guirado, Ben Arous (ou De-
baty). 
A. D.

L’équipe type se dessine

Louis Picamoles. PHOTO L. THEILLET

Le jeu : embellie à l’horizon
Il fallait faire cinq malheureux et 
Philippe Saint-André a tranché. Xa-
vier Chiocci, le pilier gauche de Tou-
lon, Sébastien Vahaamahina, le 
deuxième ligne de Clermont, 
Loann Goujon, le troisième ligne de 
l’Union Bordeaux-Bègles, Rémi La-
merat, le centre de Castres et Fran-
çois Trinh-Duc, le demi d’ouverture 
de Montpellier, ont été renvoyés 
dans leur club. Ils ne seront pas de 
l’aventure du Mondial anglais. 

Court entretien avec l’entraîneur 
des Bleus, remerciements, émotion, 
larmes pour certains : le protocole 
traditionnel et la dose de pathos qui 
accompagne ce moment toujours 
délicat ont été au rendez-vous hier 
matin à Marcoussis. 

Chez les avants, le départ de ce 
trio était attendu. Dans la course à 
la sélection, Chiocci et Vahaamahi-
na partaient avec une longueur de 

retard sur leurs rivaux. Goujon, lui, 
s’est laissé doubler par les Louis Pi-
camoles, Yannick Nyanga ou Ful-
gence Ouedraogo. Le néo-Bordelais 
est le seul joueur que « PSA » ait écor-
né dans ses commentaires  : « Il était 
titulaire lors des deux derniers mat-
ches du tournoi. Il a manqué de 
concentration et d’application lors 
de la préparation et il le sait », a affir-
mé Saint-André. 

Derrière, Rémi Lamerat a payé 
son manque de polyvalence et la 
forte concurrence à son poste. Gaël 
Fickou, susceptible de jouer les uti-
lités à l’aile, lui a été préféré. 

Reste le cas Trinh-Duc. Celui qui 
fera le plus parler. Parmi ses demis, 
« PSA » aurait pu sacrifier un neuf 
comme Rory Kockott. Il a expliqué 
qu’en raison du calendrier du 
Quinze de France, qui devra enchaî-
ner ses deux premiers matches con-

tre l’Italie et la Roumanie en quatre 
jours, il avait fait le choix d’emme-
ner trois buteurs : Frédéric Micha-
lak, Morgan Parra et Kockott., 

Il aurait pu écarter Rémi Talès, 
l’ouvreur du Racing 92. « Mais Rémi 
a un jeu différent de François et 
Fred », s’est-il justifié. « On a aussi 
pris en compte les conditions clima-
tiques anglaises qui peuvent être 
difficiles en septembre octobre. 
Rémi a jeu au pied très long et il est 
très solide défensivement. » À dire 
vrai, l’absence de Trinh-Duc n’est pas 
une surprise. Sans la blessure du Pa-
risien Jules Plisson, le Montpellié-
rain (28 ans, 50 sélections), oublié 
par « PSA » depuis février 2014, n’au-
rait pas été convié à la préparation. 
« Il ne lui a pas manqué grand-
chose », a assuré Saint-André… Juste 
la confiance d’un sélectionneur. 
Arnaud David

L’absence de Trinh-Duc fera débat 

21 
des 31 mondialistes de 2015 
participeront cet automne 
à leur première Coupe du 
monde. 

4 
joueurs disputeront en An-
gleterre leur troisième Coupe 
du monde. Frédéric Michalak 
(2003, 2007, 2015), Nicolas  
Mas (2007, 2011, 2015), Dimi-
tri Szarzewski (2007, 2011, 
2015) et Thierry Dusautoir 
(2007, 2011, 2015).

EN CHIFFRES

AVANTS (17) 

Piliers : Uini Atonio (La Rochelle), Eddy Ben 
Arous (Racing), Vincent Debaty (Clermont), 
Nicolas Mas (Montpellier), Rabah Slimani 
(Stade Français). 
Talonneurs : Guilhem Guirado (Toulon), 
Benjamin Kayser (Clermont), Dimitri 
Szarzewski (Racing). 
Deuxième ligne : Alexandre Flanquart 
(Stade Français), Yoann Maestri (Toulouse), 
Pascal Papé (Stade Français). 
Troisième ligne : Thierry Dusautoir (Tou-
louse), Bernard Le Roux (Racing), Yannick 
Nyanga (Racing), Fulgence Ouedraogo 
(Montpellier), Damien Chouly (Clermont), 
Louis Picamoles (Toulouse). 

ARRIÈRES (14) 

Demis de mêlée : Rory Kockott (Castres), 
Morgan Parra (Clermont), Sébastien Tillous-
Borde (Toulon). 
Demis d’ouverture : Frédéric Michalak 
(Toulon), Rémi Talès (Racing). 
Centres : Mathieu Bastareaud (Toulon), 
Alexandre Dumoulin (Racing), Gaël Fickou 
(Toulouse), Wesley Fofana (Clermont). 
Ailiers et arrières : Brice Dulin (Racing), So-
fiane Guitoune (Bordeaux-Bègles), Yoann Hu-
get (Toulouse), Noa Nakaitaci (Clermont), 
Scott Spedding (Clermont). 

LES 31
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Un coup de massue. Le Biarritz 
Olympique savait qu’il affrontait 
un gros client avec Aurillac pour 
cette première journée. Mais la 
deuxième formation à domicile 
du précédent exercice ne pensait 
pas perdre son invincibilité d’en-
trée de championnat. 

Hors sujet pendant les vingt pre-
mières minutes, les joueurs d’Ed-
die O’Sullivan sont partis de trop 
loin pour empocher leur premier 
succès de la saison. « On a fait trop 
d’erreurs pour gagner un match, 
rageait après la rencontre Benoît 
August, l’entraîneur des avants. 
Malgré les gros efforts des joueurs 
pour revenir, on ne peut pas dé-
marrer un match par un 12-0. » 

Trois essais de chaque côté 
Nouhaillaguet sous les poteaux 
(9e) puis Roussel enfonçant Giresse 
en bout de ligne (19e, 0-12) permet-
taient aux Cantaliens de faire le 
trou. Piqués au vif, les Biarrots réa-
gissaient superbement puis Clé-
ment, en force (22e), et Davies, 
après un superbe décalage d’Ham-
daoui (28e) remettaient le BO à hau-
teur. La pénalité de Lucu (34e) lui 
permettait même de mener… 
leurs trois seules minutes de la ren-
contre. Petitjean lui répondant 
parfaitement (37e) malgré une pre-
mière mi-temps mitigée au pied 
(2/5). 

En grosse difficulté en touche 
(cinq ballons perdus), le BO ne par-
venait pas à la prendre la mesure 
d’une équipe loin de fermer le jeu. 
Après un turnover, Cassan, parti de 
son camp, traversait une défense 
biarrote absente pour remettre 
Aurillac devant (18-25, 66e)... seule-
ment trois minutes avant que Bu-
rotu ne récupère chanceusement 
dans l’en-but une chandelle de Le 
Bourhis (25-25, 69e). 

Sa précision retrouvée, Petitjean 
passait une nouvelle pénalité dans 
la foulée (73e), alors que Le Bourhis 
manquait, lui, l’égalisation (76e). 

« Ce n’est pas rassurant et c’est 
un gros coup sur la tête, poursuit 
August. Il y a eu de gros problèmes 
en défense. Les joueurs faisaient 
plus d’effort pour se replacer 
quand on avait le ballon qu’en dé-
fense. C’est pour cela qu’ils ont 
réussi à nous contourner à cer-
tains coins du terrain. » Le BO n’a 
que cinq jours pour rectifier tout 
ça avant d’aller à Montauban. 
Maxime Klein

DENYS KAPPÈS-GRANGÉ 
ENVOYÉ SPÉCIAL 

d.kappes-grange@sudouest.fr 

Ç
a, c’est fait. Hier après-midi, 
face au Stade Français, la Sec-
tion a renoué avec le Top 14… 

Trêve de trémolos désormais : les re-
trouvailles ont été célébrées, les Pa-
lois peuvent se focaliser sur le défi 
qui les attend. Et il est grand. Le 
champion de France en titre, en leur 
infligeant quatre essais (34-18), leur 
a donné une petite idée de ce qu’ils 
rencontreront cette saison. En résu-
mé ? Ça tape fort, ça va très vite, et 
c’est réaliste. 

Simon Mannix, le manager de la 
Section, semble presque soulagé 
d’être enfin rentré dans le vif du su-
jet : « Ce premier match est fini, tant 
mieux. On va apprendre les leçons 
pour avancer vite. Sinon, la saison 
risque d’être super longue… » 

Le constat est lucide. Il faut dire 
que les Parisiens ont donné une pe-
tite idée du travail qu’il reste à ac-
complir aux Palois pour prendre la 
mesure de la division. Et accessoire-
ment parvenir à s’y maintenir. 

Oh bien sûr, la Section ne semble 
pas à des années lumières de cet ob-
jectif. Solide sur les phases de con-
quête, elle a donné une réplique 
convaincante à un pack parisien, il 
est vrai amputé de ses plus beaux 
atouts. Le troisième ligne Jean Bouil-
hou s’empresse de le souligner : « Il 
y a tout de même pleins de choses 
positives. » 

Oui, mais voilà… Si la Section a en-
caissé plus de 30 points à Jean-
Bouin, c’est bien parce que la co-
lonne des points négatifs est 
également garnie. Prise de vitesse 
sur les extérieurs, la défense paloise 
a eu du mal à se redistribuer et a 
souffert à chaque accélération pari-
sienne. « On sait bien qu’on va de-
voir s’adapter à la vitesse du Top 14, 
admet Simon Mannix. Surtout en 

face d’une ligne de trois-quarts qui 
a profité de toutes nos erreurs. » Ce 
fut notamment le cas sur les essais 
inscrits par Pyle (7-3, 6e) et Camara 
(34-18, 80e). Jean Bouilhou cible les 
manques : « On doit être plus rigou-
reux au placage et sur les rucks. » 

40 minutes en infériorité 
Mais ce que la Section a payé plus 
cher encore, c’est son indiscipline. 
Sans cesse mise sous pression par la 
vitesse de transmission et le travail 
dans le jeu au sol des joueurs de 
Gonzalo Quesada, les Béarnais ont 
écopé de quatre cartons jaunes qui 
les ont conduit à évoluer parfois à 13 
contre 15 durant la seconde période. 
Rédhibitoire à ce niveau. Si Simon 
Mannix a évoqué « l’interprétation 
de l’arbitre » sur quelques décisions, 
il ne peut que le déplorer tout en 
ajoutant : « C’est aussi avec le ballon 
qu’on doit faire preuve de disci-
pline. » 

Malgré tout, le manager néo-zé-
landais ne repart pas de la capitale 
les mains vides. Préparer la récep-
tion de Montpellier, samedi pro-
chain, il pourra s’appuyer sur certai-
nes séquences déployées. Inhibés 
en première période, les Palois ont 
finalement trouvé des solutions 
pour inscrire deux essais (18-13, 52e et 
29-18, 67e) durant la seconde. Les en-
trées de Santiago Fernandez et 
Thierry Lacrampe à la charnière, le 
bon comportement des recrues, ou 
encore le replacement de Damien 
Traille à l’arrière, prouvent que la Sec-
tion n’est pas dépourvue de solu-
tions. Désormais, il faut les mettre 
en application. Et vite.

STADE FRANÇAIS - PAU Débordés par la vitesse parisienne 
et trop indisciplinés, les Palois ont concédé un revers logique

La Section doit 
apprendre la leçon

RUGBY Top 14 (1re journée)

La Section de Ramsay va devoir élever son niveau. PHOTO AFP

BIARRITZ - AURILLAC Apathique en début 
de rencontre, le BO démarre sa saison par 
un revers à la maison. Il faudra vite réagir

Plombé d’entrée de jeu
RUGBY Pro D2 (1re journée)

Charles Gimenez. PH. B. LAPÈGUE

Biarritz                                           25 
Aurillac                                          28 

LIEU Biarritz (stade Aguilera). SPECTA-
TEURS 6 178. ARBITRE M. Hourquet. MI-
TEMPS 15-15.  

BIARRITZ 3 essais de Clément (22e), Davies 
(28e), Burotu (70e) ; 2 transformations de Lu-
cu (28e), Le Bourhis (70e) ; 2 pénalités de Lu-
cu (34e), Le Bourhis (64e).  

L'équipe : Hamdaoui - Davies, Gimenez, Bu-
rotu, Giresse (De Luca 41e) - (o) Le Bourhis, 
(m) Lucu (Magnaval 60e) - U. Fono (Donnel-
lan 70e), Guiry, Usarraga - Sousa (Lourdelet 
67e), Lund (cap) - Clément (Broster 47e), Le-
vi (Ruffenach 54e), Cabarry (Van Staden 54e) 

AURILLAC 3 essais de Nouhaillaguet (9e), 
Roussel (19e), Cassan (66e) ; 2 transforma-
tions de Petitjean (9e, 67e) ; 3 pénalités de Pe-
titjean (37e, 43e, 73e).  

L'équipe : Mc Phee - Valentin (Renaud (76e), 
Lilomaiava (Cassan 64e), Kemp (cap), Gas-
ton (Cassan 32e-38e) - (o) Petitjean, (m) Bois-
set (Nanete 71e) - Roussel, Nouhaillaguet, Mai-
tuku (Briatte 53e) - Granouillet, Hezard 
(Corbex 62e) - Taukeiaho (Alves 61e), Pe-
lissie (Catanzano 54e), Fabro (Escur 54e).

Stade Français                            34 
Pau                                                  18 

LIEU Paris (stade Jean Bouin). SPECTA-
TEURS 10 000. ARBITRE M. Attalah (Fran-
che-Comté).  MI-TEMPS 13-6. 

STADE FRANÇAIS 4 essais de Pyle (6e), Bur-
ban (46e), Lakafia (62e), Camara (80e) ; 1 
transformation de Plisson (7e) ; 4 pénalités 
de Plisson (15e, 17e, 57e, 60e). 

L’équipe : Camara – Arias, Doumayrou (Bon-
neval, 69e), Danty (Bosman, 42e), Sinzelle – 
(o) Plisson, (m) Dupuy (Tomas, 64e) – Laka-
fia, Ross, Burban (cap.) (Nicolas, 64e)  – 
Mostert (Felsina, 40e+2 à 50e puis Vallejos, 
58e), Pyle – Oléon (De Clerq, 32e), Sempéré 
(Felsina, 78e), De Malmanche (Priso, 41e). 
Carton jaune : De Clerq (40e+2, faute tech-
nique). 

PAU 2 essais de Lacrampe (52e), Ramsay 
(67e) ; 1 transformation de Fernadez (53e) ; 2 
pénalités de Marquès (4e, 12e).    

Cartons jaunes : Bianchin (antijeu, 21e), Jac-
quot (faute technique, 40e+2), Dougall (an-
tijeu, 57e), Ratuvou (59e, anti-jeu). 
L’équipe : Acébès (Fernandez, 37e ) – Ratu-
vou, Fumat (cap) (Vatubua, 57e), Votu, Niko 
– (o) Traille, (m) Marquès (Lacrampe, 50e) – 
Bouilhou (Butler, 57e), Coughlan, Dougall 
(Campo, 29e à 32e puis Moïse, 40e+2 à 50e) – 
Dry (Ramsay, 45e), Pierre – King (Natsa-
rashvili, 66e), Bianchin (Campo, 53e), Jacquot 
(Moïse, 66e à 78e).

Jeudi 
Albi - Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 28  
Vendredi 
Béziers - Mt de Marsan  . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 23  
Colomiers - Montauban  . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 26  
Lyon - Bourgoin Jallieu  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 19  
Narbonne - Aix en Provence  . . . . . . . . . . . 36 - 18  
Tarbes - Carcassonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 23  
Hier 
Biarritz - Aurillac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 28  
Samedi 19 septembre 
Perpignan - Dax (15 heures). 

CClassement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 

1 Narbonne                    4 1 1 0 0 36 18 18    0 
2 Béziers                          4 1 1 0 0 36 23 13    0 
3 Lyon                               4 1 1 0 0 30 19 11    0 
4 Bayonne                       4 1 1 0 0 28 23 5    0 
5 Montauban                4 1 1 0 0 26 21 5    0 
6 Aurillac                         4 1 1 0 0 28 25 3    0 
7 Carcassonne              4 1 1 0 0 23 22 1    0 
8 Tarbes                            1 1 0 0 1 22 23 -1      1 
9 Biarritz                           1 1 0 0 1 25 28 -3      1 
10 Albi                                  1 1 0 0 1 23 28 -5      1 
11 Colomiers                     1 1 0 0 1 21 26 -5      1 
12 Dax                                 0 0 0 0 0 0 0 0    0 
- Perpignan                   0 0 0 0 0 0 0 0    0 
14 Bourgoin Jallieu        0 1 0 0 1 19 30 -11    0 
15 Mt de Marsan             0 1 0 0 1 23 36 -13    0 
16 Aix en Provence         0 1 0 0 1 18 36 -18    0 
 

Prochaine journée (2e) 
Jeudi 27 août : Mon-de-Marsan - Lyon  
(20 h 45, sur Canal+ Sport). 
Vendredi 28 août : Montauban - Biarritz (19 
heures, sur Eurosport 2) ; Aix - Béziers, Carcas-
sonne - Perpignan, Aurillac - Colomiers, Bour-
goin - Albi (19 h 30). 
Dimanche 30 août : Bayonne - Narbonne 
(14 h 45, sur Eurosport 2). 
Le 26 ou le 27 septembre : Dax - Tarbes.

LE POINT

Vendredi 
Toulon - Racing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 27  
Samedi 
Bordeaux-Bègles - Castres  . . . . . . . . . . . . 19 - 16  
Grenoble - Agen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 23  
La Rochelle - Clermont  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 44  
Montpellier - Oyonnax  . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 19  
Toulouse - Brive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 - 7  
Hier 
Stade Français - Pau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 18 

Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 

1 Clermont                      5 1 1 0 0 44 6 38      1 
2 Montpellier                 5 1 1 0 0 35 19 16      1 
3 Grenoble                      5 1 1 0 0 38 23 15      1 
4 Toulouse                      4 1 1 0 0 24 7 17    0 
5 Stade Français          4 1 1 0 0 34 18 16    0 
6 Racing                           4 1 1 0 0 27 22 5    0 
7 Bordeaux-Bègles     4 1 1 0 0 19 16 3    0 
8 Castres                           1 1 0 0 1 16 19 -3      1 
9 Toulon                            1 1 0 0 1 22 27 -5      1 
10 Agen                              0 1 0 0 1 23 38 -15    0 
11 Pau                                 0 1 0 0 1 18 34 -16    0 
12 Oyonnax                      0 1 0 0 1 19 35 -16    0 
13 Brive                              0 1 0 0 1 7 24 -17    0 
14 La Rochelle                 0 1 0 0 1 6 44 -38    0 

 

Prochaine journée (2e) 
Vendredi 28 Août : Clermont - Grenoble 
(21 heures, sur Canal+ Sport). 
Samedi 29 août : Agen - Toulouse (14 h 45, 
sur Canal+) ; Oyonnax - Bordeaux-Bègles, Ra-
cing 92 - La Rochelle, Pau - Montpellier 
(18 h 30, sur Rugby+) ; Brive - Stade Français 
(20 h 45, sur Canal+ Sport). 
Dimanche 30 août : Castres - Toulon 
(17 heures, sur Canal+).

LE POINT

����� Traille, Pierre. 

����� Jacquot, Bianchin, King, 

Bouilhou, Dougall, Dry, Coughlan, 

Marquès, Votu, Ratuvou. 

�����Acébès, Fumat, Niko.

L’AVIS DE 

ATHLETISME 

12 h 45 : Championnats du monde 2015. 
3e jour. A Pékin (Chine) 

Eurosport et France 3, direct 

13 h 55 : Championnats du monde 2015. 
3e jour. A Pékin (Chine) 

France 2, direct 

CYCLISME 

16 heures : Tour d’Espagne 2015. 3e 
étape : Mijas - Malaga (158,4 km) 

Eurosport, direct 

FOOTBALL 

20 h 25 : Championnat d’Espagne. 
1re journée. Grenade - Eibar. 

BeIN Sport 1, direct 

20 h 55 : Championnat d’Angleterre. 
3e journée. Arsenal - Liverpool. 

Canal + sport, direct 

JUDO 

12 h 50 : Championnats du monde 2015. 
1er jour. A Astana (Kazakhstan)  

BeIN Sport 1, direct

A LA TÉLÉ
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L
illois et Bordelais en ont vu de 
toutes les couleurs hier. L’arbi-
tre aussi, qui a brandi un car-

ton rouge en direction de Nicolas 
Pallois, conséquence dans son es-
prit d’un second jaune, pour un ta-
cle sur l’intenable Sofiane Boufal. 
Lorsque l’action a repris, le défen-
seur central était pourtant toujours 
sur le terrain, le crâne enfoui sous 
un bandage après un choc aérien 
avec Baptiste Guillaume qui lui a 
valu six points de suture, mais avec 
les idées claires. L’ancien Niortais 
savait bien qu’il n’avait pas été en-
core averti. C’est ce qu’il a expliqué 
à Lionel Jaffredo, qui s’est aperçu de 
son erreur. « C’est un être humain, 
l’excuse Nicolas Maurice-Belay. On 
peut se tromper ». 

Il faut dire que tout allait si vite 
en seconde période. Les occasions 
succédaient aux occasions. Sans 
dire que cela aurait pu faire 4-5 
pour les Girondins comme en 2012, 
ce 0-0 est une anomalie. Comme le 
nombre de poteaux et de transver-
sales en faveur et en défaveur des 
hommes de Willy Sagnol depuis le 
début de la saison. En Ligue Euro-
pa, Larnaca avait touché quatre fois 
la barre, plus un montant qui traî-
nait par là. À Saint-Étienne, la trans-
versale a contrecarré à deux repri-
ses les projets de Bordeaux avant 
qu’un poteau ne ruine une inspira-
tion d’André Poko jeudi dernier 
contre Almaty. Hier, le score caché 
est de 3-1. Les tentatives du LOSC ont 
rebondi trois fois sur le cadre alors 
qu’une des deux belles occasions 
d’Enzo Crivelli a fini sur le montant 
droit. Nuance cependant. « Sur sa 
première transversale, Civelli était 
un peu trop près, juge l’entraîneur 
nordiste, Hervé Renard. Sur sa se-
conde, c’est un superbe arrêt de 
Prior. Cela fait partie du football. 
Nous aussi, on a un très grand gar-
dien ». Beau compliment. 

« Deux gardiens de qualité » 
Avec la titularisation à 17 ans de Ké-
vin Soni, dont on avait fait la con-
naissance durant trois minutes en 
janvier dernier face au PSG en 
Coupe de France, mais aussi les pre-
miers pas en L1 de Milan Gajic, qui 
a laissé entrevoir de belles aptitu-
des en contre-attaque, on en oublie-
rait presque que la doublure de Cé-
dric Carrasso est un novice à ce 
niveau. « Cela fait vraiment plaisir 
d’avoir deux goals de cette qualité », 
souligne Maurice-Belay. À l’enten-
dre féliciter également Crivelli, qui 
a fait preuve d’une grande généro-
sité, on se dit que ce Bordeaux est 
une bande de poteaux. 

Histoire de garder des forces 
pour le long déplacement à Alma-
ty, Sagnol avait en effet procédé hier 
à sept changements par rapport au 
match aller contre les Kazakhs. « Un 
mec comme Enzo, pour sa 
deuxième titularisation (après 
Lyon en mai dernier, où il avait mar-
qué, NDLR), a montré des choses in-

téressantes, considère Maurice-Be-
lay. Toucher que des balles de dos, 
ce n’est pas glamour. Mais on l’a vu 
s’en sortir ». Leur entraîneur ne re-
grette pas d’avoir une nouvelle fois 
fait confiance à des jeunes : « Kévin 
(Soni) a des qualités intéressantes. 
Après, l’écart entre les U19 et les pros 
est grand. Mais sur les intentions, il 
a montré de bonnes choses. Gajic 
et Crivelli, en terme de perfor-
mance, ont été vraiment pas mal ». 

Même s’ils ne comptent que 
deux points, les Girondins se satis-
font du résultat d’hier, qui con-
firme leur solidité. « On commence 
à encaisser les matchs du jeudi et 
du dimanche », tire comme conclu-

sion Maurice-Belay. « On a fait beau-
coup de mauvais choix de jeu, re-
grette-t-il simplement. Manquer 
autant de lucidité sur autant d’ac-
tions, ce n’est pas normal ». Mais 
leurs occasions de fin de partie, ain-
si que leur turnover, laissent pen-
ser qu’ils auront suffisamment de 
carburant pour le voyage en Asie 
Centrale. « Nous avons fait une 
grosse préparation foncière, rap-
pelle Clément Chantôme. Lors du 
premier match contre Reims, nous 
étions tous sur le rythme. Cela nous 
avait un peu endormis. Là, on arrive 
à avoir des accélérations, ce qui 
prouve qu’on a digéré notre prépa-
ration ».

LILLE - BORDEAUX Avec des jeunes lancés dans le grand bain et l’aide de la transversale, 
les Girondins ont prouvé hier qu’ils pouvaient rester compétitifs entre deux matchs européens

Bordeaux tient la barre
FOOTBALL Ligue 1 (3e journée)

Les Bordelais Henri Saivet et Maxime Poundjé font barrage au Losc de Sébastien Corchia. PHOTO AFP

LIEU Villeneuve-d’Ascq (stade Pierre-Mauroy). ARBITRE M. Jaffredo.  

LILLE 

AVERTISSEMENT Bauthéac (52e) 

REMPLACEMENTS : Obbadi par Mendes(63e), Bauthéac par Guirassy (73e), Balmont par 

Pavard (90e) 

BORDEAUX 

REMPLACEMENTS : Gajic par Guilbert (68e), Saivet par Biyogo Poko (72e), Soni par Jussiê 
(80e)

Lille                                                0

Sidibé
19 

Touré
13 

0                                 Bordeaux

Gajic
2 

Saivet (cap)
10 

Crivelli
27 

Soni
28 

Maurice-Belay
19 

Yambéré
21 

Pallois
5 

Poundjé
29 

Chantôme
11 

Prior
30 

Basa
25 

Civelli
5 

Corchia
2 

Obaddi
8 

Mavuba (cap)
24 

Balmont
3 

Bauthéac
9 

Guillaume
27 

Boufal
7 

Enyeama
1 

23e minute Un centre de 
Poundjé dont Touré ne par-

vient pas à profiter arrive jusqu’à 
Crivelli au point de penalty. Sa re-
prise est à deux doigts de surpren-
dre le gardien du LOSC, qui plonge 
et détourne le ballon du bout 
du gant. 

37e Timing parfait entre Boufal 
et Guillaume. Servi en profon-

deur, l’avant-centre du LOSC déco-
che un tir croisé du gauche qui vient 
finir sa course sur la base 
du montant gauche de Prior. 

60e Décalé par Chantôme, 
Gajic centre instantané-

ment dans les airs pour Crivelli, 
qui boxe la balle de la tête. 
Les Lillois sont sauvés par 
leur montant droit. 

61e Carton rouge pour Pallois 
suite à un tacle sur Boufal. 

Mais l’arbitre se ravise. L’ancien 
Niortais n’avait pas encore été 
averti. 

65e Au tour des Girondins de 
pousser un ouf de soulage-

ment. Une tête à bout portant de 
Civelli sur corner vient heurter 
la transversale de Prior. 

73e Les Lillois réclament 
un penalty suite à une 

intervention de Guilbert sur  
Boufal. Rien d’illicite selon 
l’arbitre. 

90eSuperbe parade de Prior 
sur une nouvelle tentative 

de la tête de Civelli. Le gardien 
de Bordeaux est suppléé par 
sa transversale. 

90e +2 Ultime occasion 
de la partie. Elle est signée 

Maurice-Belay, qui a le temps 
d’armer sa frappe. Enyeama 
assure.

TEMPS FORTS

����� Prior 
 
����� Gajic, Poundjé, Pallois, 
Yambéré, Saivet, Maurice-Belay, 
Crivelli, Chantôme 
 
����� Touré, Soni 
 
����� Exceptionnel  ����� Excel-
lent ����� Bon  ����� Moyen  
�����Médiocre

L’AVIS DE 

Jussiê est entré hier à neuf minu-
tes de la fin à la place du jeune 
Soni. Le dernier match du Brési-
lien, qui aura 32 ans en septem-
bre, remontait au 27 avril 2014. 
C’était à Lille et il avait marqué 
sur penalty. Victime d’une rup-
ture des ligaments croisés du ge-
nou droit en juillet de la même 
année lors de la préparation esti-
vale, l’ancien joueur de Cruzeiro, 
auteur d’un but crucial il y a trois 
ans en barrage de Ligue Europa 
face à l’Étoile Rouge de Belgrade, 
sortait d’une saison blanche. « Je 
n’avais plus l’habitude, était-il 
ému. Lorsque je suis entré, mon 
cœur battait plus fort que d’ha-
bitude ».

Jussiê a rejoué

L’INFO

Willy Sagnol 
Entraîneur des Girondins 

« Nous 
n’avons pas 

été trop en diffi-
culté dans le jeu, 
mais sur les 
coups de pied ar-
rêtés, les Lillois 

ont touché plusieurs fois les po-
teaux et les barres. On savait que 
Basa, Civelli ou Guillaume 
étaient quand même de supers 
joueurs de tête. Même si nous 
avons essayé de faire peu de fau-
tes dans nos trente derniers mè-
tres afin d’éviter justement 
d’avoir beaucoup de coups de 
pieds arrêtés contre nous, on ne 
l’a pas toujours bien géré. Qu’on 
soit peut-être un petit peu plus 
matures, un petit peu plus ma-
lins sur certaines phases défensi-
ves.

RÉACTION
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Michel a commencé sa carrière à 
l’Olympique de Marseille par un car-
ton contre Troyes (6-0), hier soir, un 
succcès bienvenu après avoir subi 
deux défaites avec deux entraîneurs 
différents lors des deux premières 
journées. L’OM s’est offert un peu de 
calme après 15 jours de tempête pro-
voquée par la démission de Marce-
lo Bielsa, il a pris ses premiers points 
et marqué ses premiers buts de la 
saison, en montrant de nombreux 
signes de renouveau, à commencer 
par Lassana Diarra. 

    Le gros pari de l’été a joué un ex-
cellent match et signé un but su-
perbe (47e). Michy Batshuayi a vain-
cu le signe indien en marquant un 

doublé (56e, 90e) et Lucas Ocampos 
a réussi un retourné destiné à circu-
ler sur les sites de partage de vidéos 
(64e). Abdelaziz Barrada, meneur 
inspiré, avait ouvert le score (19e) et 
Romain Alessandrini y a été de son 
but (88e). 

Le nouvel entraîneur espagnol de 
l’OM a pour sa part mis fin à la spi-
rale de défaites, après celles contre 
Caen (1-0), celle du départ de Bielsa, 
et à Reims (1-0), avec l’intermède 
Franck Passi, repassé adjoint mais 
de Michel cette fois. Pour marquer 
sa différence avec Marcelo Bielsa, l’ex 

star du Real avait opté pour un mi-
lieu à trois avec un seul récupérateur, 
le revenant Diarra, et abandonné le 
marquage individuel tout-terrain, 
la marque de fabrique d’« El Loco ». 

Très élégant conformément à sa 
réputation, chemise blanche et 
veste bleu roi, Michel a passé le 
match debout, sortant les mains de 
ses poches pour donner des indica-
tions à ses joueurs. Il a aussi plu-
sieurs fois parlé à Franck Passi pour 
lui demander de traduire en fran-
çais ses instructions. Ses choix ont 
payé.

MARSEILLE - TROYES Pour le premier match de leur 
nouvel entraîneur, les Marseillais ont été étincelants

Michel commence fort
FOOTBALL Ligue 1 (3e journée)

Michel avec Batshuayi, l’une des satisfactions du soir. PHOTO PQR

Classement 

 

    Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 9 3 3 0 0 4 0 4 
2 Bastia 7 3 2 1 0 6 2 4 
3 Angers 7 3 2 1 0 4 0 4 
4 Nantes 7 3 2 1 0 2 0 2 
5 Rennes 6 3 2 0 1 4 3 1 
6 Caen 6 3 2 0 1 3 2 1 
7 Reims 6 3 2 0 1 3 2 1 
8 Monaco 5 3 1 2 0 3 2 1 
9 Nice 4 3 1 1 1 6 6 0 
10 Toulouse 4 3 1 1 1 3 3 0 
11 Saint-Etienne 4 3 1 1 1 3 3 0 
12 Lyon 4 3 1 1 1 2 2 0 
13 Marseille 3 3 1 0 2 6 2 4 
14 Bordeaux 2 3 0 2 1 2 3 -1 
15 Lorient 2 3 0 2 1 1 2 -1 
16 Lille 2 3 0 2 1 0 1 -1 
17 Troyes 2 3 0 2 1 3 9 -6 
18 GFC Ajaccio 1 3 0 1 2 0 4 -4 
19 Montpellier 0 3 0 0 3 0 4 -4 
20 Guingamp 0 3 0 0 3 0 5 -5 

Vendredi 
Montpellier - Paris SG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Samedi 
Bastia - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
GFC Ajaccio - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 2 
Lyon - Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Nantes - Reims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Nice - Caen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Toulouse - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Hier 
Lille - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Lorient - Saint-Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Marseille - Troyes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 0 
 
Prochaine journée  (4e) 
Vendredi 28 août : Guingamp - Marseille 
(20 h 30, sur Bein Sports 1). 
Samedi 29 août : Caen - Lyon ( 17 heures,  
sur Canal+) ; Rennes - Toulouse, Lille - Ajaccio, 
Troyes  - Montpellier, Angers - Nice, Reims - 
Lorient (20 heures, sur Bein Sports 1). 
Dimanche 30 août : Saint-Etienne - Bastia 
(14 heures, sur Bein Sports 1), Bordeaux - Nan-
tes (17 heures sur Bein Sports 1), Monaco - Pa-
ris SG (21 heures sur Bein Sports 1 et Canal+).

LIGUE 1

Lorient                                                              0 
Saint-Étienne                                 1 

LIEU Lorient (Stade du Moustoir). SPECTA-
TEURS 13 000. ARBITRE F. Schneider. MI-
TEMPS 0-0 

BUT Hamouma (87e) 

AVERTISSEMENTS Bayal Sall (31e), Ha-
mouma (60e), Monnet-Paquet (65e) à Saint-
étienne. 

EXPULSION Lecomte (1e) à Lorient 

LORIENT Lecomte - Gassama, L. Koné, Lau-
toa (cap), Le Goff - Bouanga (Chaigneau 3e), 
Ndong, Mesloub, Bellugou, Guerreiro (Philip-
poteaux 78e) - Moukandjo (Jeannot 85e) 

SAINT-ÉTIENNE S. Ruffier - Theophile-Ca-
therine, Bayal Sall (cap), Pogba, Polomat - 
Hamouma (Brison 90e), Lemoine, Eysseric 
(Corgnet 58e), Clément, Monnet-Paquet - 
Roux (Maupay 65e).

Le joli coup de Saint-Etienne

Romain Hamouma. PHOTO AFP

Marseille                                          6 
Troyes                                               0 

LIEU Marseille (Stade Vélodrome). SPEC-
TATEURS 58 356. ARBITRE T. Chapron. MI-
TEMPS 1-0. 

BUTS Barrada (19e), L. Diarra (47e), Batshuayi 
(56e, 90e), Ocampos (63e), Alessandrini (87e) 

AVERTISSEMENTS Lemina (28e) à Mar-
seille, Perea (69e) à Troyes. 

MARSEILLE Mandanda (cap) - Manquillo, 
Nkoulou, Rekik, Mendy - Barrada (Ocampos, 
59e), L. Diarra (Sparagna, 65e), Lemina - Ales-
sandrini, Batshuayi, Cabella (Sarr, 76e).  

TROYES Petric - Martins Pereira, Kone (Ni-
vet, 59e), Saunier (cap), Karaboué - Darbion, 
Ayasse (Perea, 68e), Camus, Pi, Court (Othon, 
33e) - Jean.
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FOOTBALL 

uNNATIONAL 

Ligue 2 
Brest - AC Ajaccio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Créteil - Metz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2 
Dijon - Lens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Evian TG - Niort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Laval - Red Star  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Le Havre - Clermont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Sochaux - Paris FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Tours - Auxerre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Valenciennes - Bourg-Péronnas  . . . . . . . . . . .1 - 1 
Nîmes - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Metz 10 4 3 1 0 5 1 4 
2 Nancy 8 4 2 2 0 6 2 4 
3 Clermont 8 4 2 2 0 4 2 2 
4 Dijon 7 4 2 1 1 6 2 4 
5 Laval 7 4 2 1 1 6 5 1 
6 Créteil 7 4 2 1 1 5 4 1 
7 Brest 7 4 2 1 1 3 3 0 
8 Paris FC 6 4 1 3 0 5 2 3 
9 Tours 6 4 1 3 0 4 2 2 
10 Le Havre 6 4 2 0 2 4 5 -1 
11 Valenciennes 5 4 1 2 1 2 3 -1 
12 Evian TG 4 4 0 4 0 3 3 0 
13 Bourg-Péronnas 4 4 1 1 2 5 7 -2 
14 Sochaux 3 4 0 3 1 2 3 -1 
15 Lens 3 4 0 3 1 2 4 -2 
16 Red Star 2 4 0 2 2 3 5 -2 
17 AC Ajaccio 2 4 0 2 2 1 3 -2 
18 Auxerre 2 4 0 2 2 3 6 -3 
19 Niort 2 4 0 2 2 1 5 -4 
20 Nîmes -6 4 0 2 2 2 5 -3 

CFA 

Groupe C 

Colomiers - Arles Avignon  . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 0 
Hyeres - Marignane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Marseille (B) - Sete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Martigues - Toulon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Monaco (B) - Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 1 
Mont-de-Marsan - Rodez  . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Nice (B) - Le Pontet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Pau - Tarbes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Colomiers 8 2 2 0 0 7 0 7 
2 Mont-de-Marsan 8 2 2 0 0 3 0 3 
3 Nice (B) 8 2 2 0 0 4 2 2 
4 Pau 8 2 2 0 0 2 0 2 
5 Hyeres 6 2 1 1 0 5 2 3 
6 Monaco (B) 6 2 1 1 0 5 2 3 
7 Rodez 5 2 1 0 1 1 2 -1 
8 Martigues 4 2 0 2 0 0 0 0 
9 Sete 4 2 0 2 0 1 1 0 
10 Toulon 4 2 0 2 0 1 1 0 
11 Marseille (B) 3 2 0 1 1 1 2 -1 
12 Marignane 3 2 0 1 1 0 2 -2 
13 Tarbes 2 2 0 0 2 1 3 -2 
14 Le Pontet 2 2 0 0 2 3 7 -4 
15 Bayonne 2 2 0 0 2 1 5 -4 
16 Arles Avignon 2 2 0 0 2 0 6 -6 

Groupe D 

Bergerac - Romorantin  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Chateaubriant - Lorient (B)  . . . . . . . . . . . . . .2 - 2 
Cholet - Concarneau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Nantes (B) - Trélissac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Saint-Malo - Fleury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Stade bordelais - Girondins Bdx (B)  . . . . . . .2 - 1 
Viry Chatillon - Plabennec  . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Vitré - Fontenay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Bergerac 8 2 2 0 0 3 0 3 
2 Concarneau 8 2 2 0 0 2 0 2 
3 Chateaubriant 6 2 1 1 0 5 3 2 
4 Viry Chatillon 6 2 1 1 0 3 1 2 
5 Nantes (B) 6 2 1 1 0 2 0 2 
6 Saint-Malo 6 2 1 1 0 2 0 2 
7 Stade bordelais 5 2 1 0 1 3 3 0 
8 Vitré 5 2 1 0 1 3 3 0 
9 Cholet 5 2 1 0 1 2 2 0 
10 Romorantin 5 2 1 0 1 2 3 -1 
11 Lorient (B) 4 2 0 2 0 2 2 0 
12 Fontenay 3 2 0 1 1 2 3 -1 
13 Trélissac 3 2 0 1 1 0 1 -1 
14 Girondins Bdx (B) 2 2 0 0 2 2 5 -3 
15 Plabennec 2 2 0 0 2 0 3 -3 
16 Fleury 2 2 0 0 2 0 4 -4 

CFA2 

Groupe C 

Angoulême - Anglet, 1-0; Balma - Marmande, 0-0; 
Blagnac - Aurillac, 1-2; Castanet - Pézenas, 0-0; 
Montpellier (B) - Villenave, 1-0; Niort (B) - Lège Cap-
Ferret, 1-0; Toulouse (B) - Limoges, 4-0 

1. Toulouse (B), 4 (1 m., 4); 2. Aurillac, 4 (1 m., 1); 3. 
Angoulême, 4 (1 m., 1); 4. Montpellier (B), 4 (1 m., 
1); 5. Niort (B), 4 (1 m., 1); 6. Balma, 2 (1 m., 0); 7. Cas-
tanet, 2 (1 m., 0); 8. Marmande, 2 (1 m., 0); 9. Péze-
nas, 2 (1 m., 0); 10. Blagnac, 1 (1 m., -1); 11. Anglet, 
1 (1 m., -1); 12. Lège Cap-Ferret, 1 (1 m., -1); 13. Ville-
nave, 1 (1 m., -1); 14. Limoges, 1 (1 m., -4) 

U 19 

Groupe C 

Avranches - Bayonne, 1-1; Guingamp - Tours, 4-1; 
Rennes - Laval, Remis; Saint Pryve - Le Mans, 1-2 

1. Guingamp, 4 (1 m., 3); 2. Le Mans, 4 (1 m., 1); 3. 
Avranches, 2 (1 m., 0); 4. Bayonne, 2 (1 m., 0); 5. 
Saint Pryve, 1 (1 m., -1); 6. Tours, 1 (1 m., -3); 7. Angers, 
0 (0 m., 0); 8. Bordeaux, 0 (0 m., 0); 9. Brest, 0 (0 
m., 0); 10. Châteauroux, 0 (0 m., 0); 11. Laval, 0 
(0 m., 0); 12. Nantes, 0 (0 m., 0); 13. Niort, 0 (0 
m., 0); 14. Rennes, 0 (0 m., 0) 

Coupe de France 

1er Tour 

Acg Sud 86 - Nersac, 4-2; Aigrefeuille - Coulonges 

S/autize, 4-1; Allassac Cs - La Roche/Rivières, 1-2; 
Anais - Mignaloux Beauvoir, 4-2; Ardin - Surgeres, 8-
1; Aulnay - Barbezieux, 1-3; Boutonnais - La Rochelle 
OPMVS, 2-5; Bussac Forêt - St-Brice, 3-1; Celles 
Verrines - Tonnacquois, 6-0; Charente Est - La 
Souterraine, 1-2; Chateauneuf - Brion St Second, 0-1; 
Dompierre/B. - Vouillé/Aiffres, 4-0; Gati Foot - Ste 
Soulle, 3-F; La Chapelle Viviers - Ruffec, 1-3; La Jarrie 
- Mazieres, 2-0 ((AP)); Menigoutais - Courçon, 6-0; 
Montmoreau - COSM du Lary, 2-3 ((AP)); Mornac - 
St Robert Esp., 4-2; Payroux - Basseau, 5-5; Rouillac 
- Jonzac St Germain, 1-6; Roullet - La Ferriere Airoux, 
0-1; Thenac - Merpins, 4-2; Valdivienne - Lessac, 2-1; 
Verdille - Chasseneuil Poitou, 2-5; Verrieres - La 
Couronne, 0-3; Abzac - St Savin St G., 0-4; Arvert - 
St-Sulpice, 1-4; As Baie - Pompaire Loge, 4-2; Avenir 
79 - Port Barques, 3-3; Baignes - Fontcouverte, 0-2; 
Beugnon Beceleu - Fouras St Laurent, 1-3; Bois En Re 
- Cherveux, 3-1 ((AP)); Breuil Magne - Pays Mellois, 1-
3 ((AP)); Brulain - Marans, 1-9; Buslaurs Thireuil - 
Aunisien FC, 2-3 ((AP)); Cabariot - Niort Portugais, 
2-4; Champdepampli - Marennes, 1-5; Chatain - 
Leroy, 0-4; Civaux - Vindelle, 6-1; Espoir Sud Vienne - 
St-Michel, 4-0; Exireuil - St Agnant, 2-3; FC 
Atlantique - Beauvoir, 0-1; Fleuré - Brie, 2-1; Ht Val 
Sevre - Cap Aunis, 0-3; Islois - Puymoyen, 1-2; L Absie 
Largeasse - Beurlay, 7-1; Laleu Pallice - Lezay, 7-2; 
Lhommaize - Champniers, 1-3; Limoges St Louis Val - 
Confolens, 1-1; Lussant - Le Tallud, 1-3; Mauze Sur 
Mignon - Oléron, 1-4; Montendre - Brossac, 1-4; 
Mougon - Aunis, 0-3; Mouthiers - Et.s. Chateau 
Larche, 5-0; Muron/genouille - Aiffres, 0-10; Nantiat 
- Ruelle, 1-4; Nercillac - Pons, 0-8; Nieuil L Espoir - St-
Yrieix, 2-3; Niort St Florent - Rochefort, 2-1 ((AP)); 
Semussac - Gde-Champagne, 2-0; Sevres 
Anxaumont - Aigre, 2-0; St Aubin Le Cloud - Nieul 
/Mer, 0-3; St Julien L. - Mansle, 1-3; St Just Luzac - 
U.s.f.25, 2-2; St Maurice Gencay - Sireuil, 0-5; St 
Maurice La Sout. - Chasseneuil, 0-1; St Palais - 
Jarnac, 5-2 ((AP)); St Rogatien - St Romans Les 
Melle, 9-1; Suris - St Agnant Versillat, 4-0; Usson Du 
Poitou - Linars, 3-1; Val De Boutonne - Aytré, 3-1; 
Vicq/g. - Elan Charentais, 1-1 

uFOOT ETRANGER 

Foot Etranger 

Allemagne 

Hertha Berlin - Werder Brême, 1-1; Cologne - 
Wolfsburg, 1-1; Francfort - Augsburg, 1-1; Hambourg - 
Stuttgart, 3-2; Hanovre - Bayer Leverkusen, 0-1; 
Hoffenheim - Bayern Munich, 1-2; Schalke 04 - Sv 
Darmstadt 98, 1-1; Borussia M'gladbach - Mainz 05, 
1-2; Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund, 0-4 

1. Borussia Dortmund, 6 (2 m., 8); 2. Bayern Munich, 
6 (2 m., 6); 3. Bayer Leverkusen, 6 (2 m., 2); 4. 
Schalke 04, 4 (2 m., 3); 5. Cologne, 4 (2 m., 2); 6. 
Wolfsburg, 4 (2 m., 1); 7. Hertha Berlin, 4 (2 m., 1); 
8. Mainz 05, 3 (2 m., 0); 9. Ingolstadt 04, 3 (2 m., 
-3); 10. Hambourg, 3 (2 m., -4); 11. Sv Darmstadt 
98, 2 (2 m., 0); 12. Francfort, 1 (2 m., -1); 13. Hano-
vre, 1 (2 m., -1); 14. Augsburg, 1 (2 m., -1); 15. Werder 
Brême, 1 (2 m., -3); 16. Hoffenheim, 0 (2 m., -2); 17. 
Stuttgart, 0 (2 m., -3); 18. Borussia M'gladbach, 
0 (2 m., -5) 

Angleterre 

Crystal Palace - Aston Villa, 2-1; Leicester - 
Tottenham, 1-1; Manchester United - Newcastle, 0-
0; Norwich City - Stoke, 1-1; Sunderland - Swansea, 1-
1; West Ham - Bournemouth, 3-4; Everton - 
Manchester City, 0-2; Watford - Southampton, 0-0; 
West Bromwich - Chelsea, 2-3; Arsenal - Liverpool, 
aujourd’hui. 

1. Manchester City, 9 (3 m., 8); 2. Leicester, 7 (3 m., 
3); 3. Manchester United, 7 (3 m., 2); 4. Crystal 
Palace, 6 (3 m., 2); 5. Liverpool, 6 (2 m., 2); 6. 
Swansea, 5 (3 m., 2); 7. Everton, 4 (3 m., 1); 8. Nor-
wich City, 4 (3 m., 0); 9. Chelsea, 4 (3 m., -2); 10. 
West Ham, 3 (3 m., 0); 11. Watford, 3 (3 m., 0); 12. 
Bournemouth, 3 (3 m., -1); 13. Arsenal, 3 (2 m., -1); 
14. Aston Villa, 3 (3 m., -1); 15. Stoke, 2 (3 m., -1); 16. 
Tottenham, 2 (3 m., -1); 17. Newcastle, 2 (3 m., -2); 
18. Southampton, 2 (3 m., -3); 19. Sunderland, 1 (3 
m., -4); 20. West Bromwich, 1 (3 m., -4) 

Espagne 

Malaga - FC Séville, 0-0; Atlético Madrid - Las 
Palmas, 1-0; Deportivo La Corogne - Real Sociedad, 
0-0; Espanyol Barcelone - Getafe, 1-0; Rayo 
Vallecano - Valence, 0-0; Athletic Bilbao - FC 
Barcelone, 0-1; Betis Séville - Villarreal, nc ; Levante - 
Celta Vigo, nc ; Sporting Gijón - Real Madrid, 0-0; 
Grenade - Eibar, aujourd’hui. 

1. Atlético Madrid, 3 (1 m., 1); 2. Espanyol Barcelone, 
3 (1 m., 1); 3. FC Barcelone, 3 (1 m., 1); 4. Deportivo 
La Corogne, 1 (1 m., 0); 5. FC Séville, 1 (1 m., 0); 6. 
Malaga, 1 (1 m., 0); 7. Rayo Vallecano, 1 (1 m., 0); 8. 
Real Madrid, 1 (1 m., 0); 9. Real Sociedad, 1 (1 m., 0); 
10. Sporting Gijón, 1 (1 m., 0); 11. Valence, 1 (1 m., 0); 
12. Betis Séville, 0 (0 m., 0); 13. Celta Vigo, 0 (0 
m., 0); 14. Eibar, 0 (0 m., 0); 15. Grenade, 0 (0 m., 
0); 16. Levante, 0 (0 m., 0); 17. Villarreal, 0 (0 m., 
0); 18. Athletic Bilbao, 0 (1 m., -1); 19. Getafe, 0 (1 
m., -1); 20. Las Palmas, 0 (1 m., -1) 

Italie 

Hellas Vérone - AS Rome, 1-1; Lazio - Bologne, 2-1; 
Empoli - Chievo, 1-3; Fiorentina - Milan Ac, 2-0; 
Frosinone - Torino, 1-2; Internazionale - Atalanta, 0-
0; Juventus - Udinese, 0-1; Palerme - Genoa, 0-0; 
Sampdoria - Carpi, 5-2; Sassuolo - Naples, 2-1 

1. Sampdoria, 3 (1 m., 3); 2. Chievo, 3 (1 m., 2); 3. Fio-
rentina, 3 (1 m., 2); 4. Lazio, 3 (1 m., 1); 5. Sassuolo, 
3 (1 m., 1); 6. Torino, 3 (1 m., 1); 7. Udinese, 3 (1 m., 1); 
8. AS Rome, 1 (1 m., 0); 9. Hellas Vérone, 1 (1 m., 
0); 10. Atalanta, 1 (1 m., 0); 11. Genoa, 1 (1 m., 0); 12. 
Internazionale, 1 (1 m., 0); 13. Palerme, 1 (1 m., 0); 
14. Bologne, 0 (1 m., -1); 15. Frosinone, 0 (1 m., -1); 
16. Naples, 0 (1 m., -1); 17. Juventus, 0 (1 m., -1); 18. 
Empoli, 0 (1 m., -2); 19. Milan Ac, 0 (1 m., -2); 20. 
Carpi, 0 (1 m., -3)

LES RÉSULTATS

Tout l’or du Pérou  
au Pays Basque 

« Posada de Maravillas » : salut au 
tiers et une oreille. 
Jonathan Blazquez « Varea » : sa-
lut au tiers aux deux. 
Andrés Roca Rey : une oreille et 
deux oreilles. 
 
Les trois novilleros se présentaient à 
Bilbao ; sortie par la grande porte de 
Roca Rey. 
Quatre novillos du blason d’El Parra-
lejo (480, 487,490 et 496 kg) et 
deux (1er et 3e ; 492 et 494 kg) de Jan-
dilla, tous charpentés et d’armures 
correctes. 12 piques réglementaires. 
 
En quittant l’hôtel avec notre con-
frère Vicente Zabala, une nuée de 
fans calés derrière des barrières at-
tendaient la sortie des joueurs du 
Barça. Certains nous demandèrent 
un pronostic et sans hésiter nous dé-
cidâmes de répondre que tant que 

les arènes de la Monumental de Bar-
celone seraient fermées, on ne don-
nerait que des « pronos  » taurins, 
soit 2 à 0 pour Roca Rey. Eberlués, les 
supporters catalans ont eu à notre 
égard quelques doigts significatifs… 

Juan Ambel « Posada de Maravil-
las  » (violettes de Marcel Merkès et 
Paulette Merval et or) a toréé un peu 
vite l’excellent novillo d’ouverture 
qui méritait à droite plus de con-
duite mesurée pour convaincre l’afi-
cion. Son ouvrage suivant, mieux 
posé mais trop au fil des cornes, 
s’acheva là encore d’une épée dans 
le gilet, obtenant malgré tout un tro-
phée fort gentillet. 

Les indiscutables dons du jeune 
« Varea  » (bleu nuit du Mékong et 
or) coulent de source. De la vista, une 
parfaite notion de distances, le sens 
de la liaison dans les muletazos et sa 
plastique ne suffisent pourtant pas. 
À ce stade de la « compèt », ne pas se 
croiser ne mène qu’aux impasses… 

Triomphal début basque du Péru-

vien Roca Rey (cœur de bœuf et or) 
qui poursuit sa saison comme on 
remplit ces jours-ci un panier de cè-
pes. Madrid, Séville et maintenant 
Bilbao pour ne citer que les plazas 
importantes. Si un toro ne charge 
pas, tel le 3e, c’est lui qui charge et 
trouve moyen de monter une faena 
vibrante, engagée, truffée de gestes 
et détails d’indéniable toreria. Au 
dernier bestiau, un quite par « sal-
tilleras ou zapatias  » puis un début 
pendulaire au centre, muletadans 
le dos, déclenchent claque et olés. 
Roca Rey s’installe en maestro abso-
lu, tirant de juteux enchaînements 
des deux mains conclus d’une lame. 
Dans trois semaines Roca Rey pren-
dra l’alternative à Nîmes. Certaines 
stars ont des craintes à envisager… 

 
54e minute : but de Suarez pour le 
Barça… Environ ¼ d’enceinte. 27°9. 
Moquette cendrée en guise de ciel. 

 
Zocato, envoyé spécial

TOROS Feria de Bilbao

CYCLISME 

Vuelta : Nibali exclu ! 
 L’Italien Vicenzo Nibali (Astana), 
vainqueur du Tour de France 
2014, a été exclu hier du Tour d’Es-
pagne pour s’être accroché à sa 
voiture, alors qu’il tentait de reve-
nir dans le peloton après avoir été 
distancé par une chute. « La déci-
sion appartient au jury techni-
que, a déclaré à la presse Javier 
Guillen, directeur général de la 
Vuelta. C’est mauvais pour le cy-
clisme, pour le coureur, pour la 
Vuelta et son image, parce que 
nous perdons un des favoris. 
Nous acceptons la décision pour 
éviter tout précédent. » C’est le Co-
lombien Johan Esteban Chaves 
qui a remporté la 2e étape du Tour 
d’Espagne au sommet de Camini-
to del Rey (Andalousie) et s’est em-
paré du maillot rouge de leader. 

Greipel en rêvait 
L’Allemand André Greipel a réali-
sé « un rêve » en remportant hier 
au sprint la Cyclassics de Ham-
bourg, seule épreuve allemande 
du Pro Tour.  Le sprinteur de Ros-
tock a devancé sur la ligne le Nor-
végien Alexander Kristoff. Le Fran-
çais Arnaud Démare a fini 6e. 

JUDO 

Les Mondiaux 
débutent aujourd’hui 
Les Mondiaux 2015 de judo com-
mencent aujourd’hui à Astana 
(Kazakhstan), et s’achèveront di-
manche. Il s’agit du dernier ren-
dez-vous d’envergure à un an des 
Jeux Olympiques de Rio. Samedi, 
le Français Teddy Riner peut dé-
crocher une 8e médaille d’or mon-
diale, ce qu’aucun judoka, 
homme, femme et toutes catégo-
ries confondues, n’a encore ja-
mais réussi à faire.  

TENNIS 

Federer prive 
Djokovic d’un record 
Pour la septième fois de sa car-
rière, Roger Federer s’est imposé à 
Cincinnati en dominant, hier en 
finale, Novak Djokovic. Le n°1 

mondial serbe avait l’occasion 
d’être le premier joueur à rem-
porter dans sa carrière tous les 
Masters 1000 du circuit. Le Fran-
çais Edouard Roger-Vasselin, asso-
cié au Canadien Daniel Nestor, a 
pour sa part remporté le tournoi 
en double. L’Américaine Serena 
Williams a battu la Roumaine Si-
mona Halep en finale du tableau 
féminin 6-3, 7-6 (7-5). 

SURF 

Huscenot vainqueur 
à Lacanau 
Le Réunionnais Maxime Husce-
not a remporté la 36e édition du 
Soöruz Lacanau Pro, épreuve du 
circuit qualificatif (QS) à l’élite 
mondiale, hier, en battant Nom-
mé Mignot en finale. Champion 
d’Europe Junior ASP en 2008 et 
champion du monde junior ASP 
en 2010, Maxime Huscenot rem-
porte sa première victoire sur le 
circuit WQS. Ce succès devrait lui 
permettre d’intégrer le top 10 du 
classement, où il rejoint le Lan-
dais Joan Duru (demi-finaliste à 
Lacanau) dans le club des préten-
dants à l’élite mondiale (top 34). 

AUTOMOBILE 

Ogier conclut 
Le pilote français Sébastien Ogier, 
double champion du monde et 
largement en tête du classement 
mondial cette saison, a offert hier 
une première victoire à Volkswa-
gen sur ses terres, lors du rallye 
d’Allemagne. Avec 207 points, le 
Français creuse l’écart sur le Fin-
landais Jari-Matti Latvala 
(114 points) au classement du 
championnat du monde  

ÉQUITATION 

Deux médailles 
françaises 
Les cavaliers français ont rempor-
té deux médailles aux champion-
nats d’Europe. Dans l’épreuve de 
saut d’obstacles, alors que l’on at-
tendait plutôt Pénélope Leprévost 
et Flora de Mariposa (4e),  ce sont 
Simon Delestre et Ryan des Hayet-
tes qui ont décroché le bronze. 
Dans l’épreuve de voltige par 
équipes, remportée par l’Allema-
gne, la France a décroché la mé-
daille de bronze, comme aux 
Mondiaux 2014 en Normandie.

OMNISPORTS

Le pilote français Romain Grosjean est monté sur son 10e podium de For-
mule 1 en 75 Grands Prix, hier, à l’occasion du GP de Belgique à Spa-Fran-
corchamps. C’est le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en 
pole et auteur d’un sans-faute, qui s’est imposé devant son coéquipier 
Nico Rosberg, confortant sa place en tête du championnat du monde 
des pilotes. L’Allemand Sébastien Vettel, contraint à l’abandon suite à 
une spectaculaire crevaison,  a qualifié de « lamentable » la qualité des 
pneus : « Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas ce qu’on at-
tend », s’est plaint le pilote Ferrari. PHOTO AFP 

10e podium pour Grosjean



 LUNDI 24 AOÛT 2015
WWW.SUDOUEST.FR 2-7

Sports 64 Pro D2 : le BO commence à l’envers 
Les Rouge et Blanc se sont inclinés à Aguilera 
hier face à Aurillac (25-28). Lire page 2-3

L
es Ciel et Blanc y auront cru 
une petite mi-temps seule-
ment. Dominés par une 

équipe monégasque séduisante, ils 
ont raté le coche à la 27e et à la 33e, 
alors qu’ils faisaient plutôt jeu égal 
avec leurs homologues asémistes. 
Ellisalt, l’attaquant landais qui a si-
gné en début de semaine, butait 
deux fois sur l’impeccable portier 
monégasque Nardi. Sans doute l’is-
sue de la partie aurait été bien diffé-
rente si les Basques étaient parve-
nus à ouvrir le score. Eux qui avaient 
pu compter sur l’excellente pre-
mière mi-temps d’Ellisalde. Le por-
tier expérimenté écœurait tour à 
tour les attaquants du club de la 
Principauté. Mais les joueurs de 
Jean-Claude Gay ne feront toutefois 
pas davantage illusion en seconde 

période. 
Cueillis à froid dès la reprise par 

un but malheureux de Bastiao, qui 
profitait d’une mauvaise remise de 
Diarra pour aller tromper Ellisalde 
(1-0, 46e), ils cédaient progressive-
ment. Physiquement, le long trajet 
enregistré dans la nuit pour rallier 
le Rocher ne les aidait pas. Mentale-
ment, c’est le deuxième but de 
l’ASM, survenu dix minutes plus 

tard par Chaïbi sur penalty (2-0, 55e), 
qui allait les faire sombrer. 

« Encore en rodage » 
Les Bayonnais, touchés par ces deux 
estocades, tentaient bien de revenir, 
avec courage et envie, mais sans par-
venir à vraiment inquiéter Nardi. 
L’addition, déjà salée, allait encore 
s’alourdir quand les Monégasques 
rajoutaient un troisième but à leur 

compteur par Tirard (3-0, 80’). Eni-
vrés par ce nouveau but, ils lais-
saient la place aux Ciel et Blanc pour 
réduire le score dans la foulée par 
Bacqué, à peine entré en jeu (3-1, 81e). 
Une faute de concentration qu’al-
laient imiter les Basques une mi-
nute plus tard, puisqu’ils se faisaient 
sanctionner de la même manière, 
cette fois-ci par Andzouana (4-1, 82e). 
Contre Pau, dans le derby du Sud-
Ouest, Bayonne s’était déjà incliné 1-
0, après avoir également réalisé une 
bonne première mi-temps. 
L’équipe, renouvelée cette intersai-
son, « est encore en rodage » rappelle 
le coach Jean-Claude Gay. 
Christophe Napoli

MONACO - BAYONNE Le promu bayonnais a enchaîné un deuxième revers 
de rang samedi en Principauté. Encore en rodage, il se doit de vite réagir

Une fessée pour l’Aviron
FOOTBALL CFA (groupe C, 2e journée)

Les Bayonnais ont craqué après la pause samedi. PHOTO MICKAEL ALESI

Samedi soir, tout n’aura pas été par-
fait côté charentais. Avec quatre 
joueurs qui découvraient l’atmo-
sphère de Lebon, les hommes de 
Christophe Forest et de Johann Du-
mais ont mis une bonne heure à 

parfaire leurs gammes avant d’ou-
vrir le score par Gilles Fabien. 

« On a manqué de rigueur » 
« On a une impression mitigée, mais 
le plus important, ce sont les quatre 
points, analysaitl’entraîneur Johann 
Dumais. On a pris le match à l’envers 
en balançant trop de ballons. En se-
conde période, on a réussi à trouver 
quelques décalages pour l’empor-
ter. » 

Côté basque, c’était la soupe à la 
grimace. Très entreprenants pen-
dant une heure, les Genêts n’ont ja-
mais pu recoller au score. Une dé-
ception pour le technicien Henri 
Olazcuaga. « On fait une bonne pre-
mière heure puis on prend un but 
sur une action de 80 mètres. On a 
manqué de rigueur. On s’est aussi 
fait manger dans les duels sans pou-

voir réagir en fin de match car cha-
cun voulait sauver la patrie. Il faudra 
réagir face à Castanet. » 

Ce sont les visiteurs qui se mettent 
les premiers en évidence. L’atta-
quant Dogo sert idéalement Yao, qui 
seul face à Logeais, manque le cadre 
(4e). Anglet continue mais Mauba-
ret sur l’aile droite (12e), puis Yao sur 
corner (14e), ne peuvent ouvrir le 
score. Côté angoumoisin, si l’on ex-
cepte la volée de Vachet, stoppée par 
Gruel (9e) et une nouvelle frappe 
(43e), les Bleus ne se montrent guère 
dangereux. Juste avant la mi-temps, 
Anglet pousse encore mais la bicy-
clette de Dogo n’est pas cadrée 
(45e+4) tandis que le dangereux 
coup franc de Chaintreuil frôle la lu-
carne de Logeais (45e+7). Heureux 
d’être toujours à flots, les Angoumoi-
sins se libèrent après le repos. Vachet 

sert Choplin dont la frappe passe 
juste au dessus (57e). Puis Henri al-
lume un nouveau pétard (60e) sans 
tromper Gruel. La troisième tenta-
tive sera la bonne. Le Gall centre et 
trouve Fabien, esseulé au second po-
teau pour ouvrir le score (1-0 64e). 

En fin de rencontre, Le Gall (71e) 
puis Pelletier (90e) manquent la 
balle de break. Anglet ne parvient 
plus à se montrer dangereux et doit 
rendre les armes. 
Christian Herlin

ANGOULÊME - ANGLET Les Genêts ont raté leur premier match

Anglet reste à quai
FOOTBALL CFA 2 (groupe C, 1re journée)

Les Angloys n’ont pas su 

renverser la vapeur. PH. Y. BONNET

REPRISE La JAB a 
manqué son retour 
en DH quand Anglet 
concède le nul

Un départ 
mitigé

FOOTBALL 
Division Honneur

Monaco                                                                    4 
Bayonne                                                                   1 

LIEU Monaco (Stade la Turbie) SPECTA-
TEURS 50 environ. ARBITRE M. Abdelhaoui. 
MI-TEMPS 0-0 

BUTS Bastiao (46e), Chaïbi (55e s.p.), Tirard 
(80e), Andzouana (82e) pour Monaco ; Bacqué 
pour Bayonne (81e). 

AVERTISSEMENT Ndoram (62e) à Monaco. 

MONACO B Nardi - Nguinda, Diarra, Ndoram, 
Beneddine - Tirard (Boukholda 84e), Dabila, 
Mexique, Bastiao - Mills (Andzouana 67e), 
Chaïbi (Amoros 77e). 

BAYONNE Elissalde - Maura (Duventru 73e), 
Kopphy, Arhancet, Mendy - Blasco (Bacqué 
68e), Baptista, Degoul - Fataki, Hirigoyen (Du-
beaux 61e) - Elissalt.

Jean-Claude Gay 
Entraîneur de Bayonne 

«On a fait une bonne première 
période mais on s’est écroulé 

dans la seconde. On a commis de 
grosses erreurs après la pause. Le 
doute s’est alors installé et il a été 
tenace. On laisse trop de portes ou-
vertes, c’est dommage parce que 
je suis persuadé qu’on pouvait es-
pérer mieux de ce déplacement si 
on avait mieux su négocier nos 
opportunités en première mi-
temps. Le trajet en bus s’est fait 
malheureusement sentir physi-
quement en seconde période.

VESTIAIRES

Angoulême                                                   1 
Anglet                                                               0 

LIEU Angoulême (stade Lebon). ARBITRE 
M.Allaire. MI-TEMPS 0-0. 

BUT Fabien (64e). 

AVERTISSEMENTS Vachet (83e), Loppe 
(85e) à Angoulême ; Mendiburu (72e), Dos 
Santos (88e) à Anglet. 

ANGOULÊME Logeais - Leroy, Henri, Verdon, 
Loppe - Berdier, Pinçon, Choplin, Le Gall (Pel-
letier 78e), Fabien (Matignon 88e)- Vachet. 

ANGLET Gruel - Lapegue, Yao (Leymonie 
38e), Laporte (c), Chort- Dos Santos, Mendi-
buru, N’gadi Wakou, Chaintreuil (Behrondo 
68e), Maubaret (Comets 77e) - Dogo

JA Biarritz                                         1 
Libourne                                          2 

LIEU Biarritz (Parc Saint-Martin). SPECTA-
TEURS 60 environ. ARBITRE M. Saint-Ger-
main. MI-TEMPS 1-2. 

BUTS Latuille (37e) pour Biarritz ; Liassidji 
(4e, 36e) pour Libourne. 

BIARRITZ Laporte, D.Darrieussecq, Clave-
ranne, Jauniau, Le Teinturier, Latuille, Labar-
the, M.Aguirre, Merlou, Beltran, Chazalon (puis 
Ugartemendia, Garcia et Jouin). 

RÉACTION « On est plutôt rassurés sur le 
contenu notamment de notre première pé-
riode. Ensuite, on a manqué de jus lors du se-
cond acte mais on savait aussi que ce serait 
difficile contre une formation solide et plus 
réaliste que nous. Ça a fait la différence sa-
medi soir. » Xavier Legaz (entraîneur de 
Biarritz) 

Anglet B                                            1 
Mérignac                                           1 

LIEU Anglet (stade Saint-Jean). SPECTA-
TEURS 40 environ. ARBITRE M. Lesavre. 
MI-TEMPS 1-1. 

BUTS Atif (45e +1) pour Anglet B ; Yoncourt 
(38e) pour Mérignac. 

ANGLET B Carrère, Arosteguy, Dulom, Insua, 
Laudebat, Escude, Bourhis, Atif, Pardeilhan, 
Behety, Nouiti (puis Lagui, Geffroy et Gour-
gues). 

RÉACTION « On est bien sûr quelque peu dé-
çus de ne pas prendre les quatre points mais 
ce match est certainement le plus abouti de 
notre premier match lors des trois dernières 
saisons. C’est très encourageant pour la suite 
même si nous avons manqué de réalisme. » 
Cédric Pardilhan (entraîneur d’Anglet)

Bilbao plie face 
au FC Barcelone 
Vainqueur de la Supercoupe d’Es-
pagne face au FC Barcelone lundi 
dernier (4-0, 1-1), l’Athletic Bilbao 
n’a pas réussi à confirmer son ex-
ploit hier soir à la maison (0-1). Le 
Barça n’avait pas oublié la fessée 
dix jours auparavant et s’est re-
pris pour l’entame du champion-
nat. Malgré le penalty de Lionel 
Messi arrêté par Iraizoz avant la 
pause, les coéquipiers d’Aymeric 
Laporte ont craqué en deuxième 
mi-temps devant Luis Suarez 
(54e). Il n’y aura déjà plus de 
temps à perdre le week-end pro-
chain pour le derby à Eibar. 

La Real Sociedad s’est, elle, 
montrée solide samedi soir à La 
Corogne face au Deportivo (0-0) 
pour son entrée en matière. Il 
faudra confirmer à la maison 
face à Gijon. 

Eibar effectuera de son côté 
son entrée en matière ce soir sur 
le terrain de Grenade.

CHAMPIONNAT 
D’ESPAGNE (1re J.)
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V
ieillissant, contesté, mais fi-
nalement triomphant : 
Usain Bolt a revêtu les habits 

de héros de l’athlétisme pour pri-
ver l’ex-dopé Justin Gatlin d’une ré-
surrection totale en finale du 
100 m des Mondiaux de Pékin, et 
entretenir sa légende. L’Éclair ja-
maïcain est bel et bien l’icône in-
contestable de l’athlétisme. Habi-
tuel champion prêt le Jour J, Bolt, 
29 ans, a fait fi de deux années de 
galère pour conserver son titre 
mondial. Il devient ainsi l’athlète 
le plus médaillé (11) et le plus titré 
(9) de l’histoire des Mondiaux, qui 
existent depuis 1983. Sans compter 
ses six titres olympiques équitable-
ment répartis entre 2008 et 2012. 

Comme un signe avant-coureur, 
l’après-midi a été orageuse sur Pé-
kin, laissant rouler l’écho de la fou-
dre depuis les montagnes entou-
rant la capitale chinoise. Mais la 
pluie n’est pas tombée, Bolt a ga-
gné, et le déluge de polémique en-
tourant la place des anciens dopés 
dans l’athlétisme actuel devient 
moins prégnant. Qu’aurait-il été 
dit si Gatlin, suspendu cinq ans du-
rant sa carrière, rattrapé à deux re-
prises par des contrôles positifs, 
avait renoué avec le titre mondial 
dimanche, dix ans après son sacre 
à Helsinki ? 

« N° 1 jusqu’à la retraite  » 
Bolt a, au moins pour un temps, re-
misé les questions. Elles revien-
dront probablement dès demain, 
avec le premier tour du 200 m, 
dont les deux adversaires seront 
les favoris. Hier, la légende du 
sprint a dû s’arracher pour devenir 
triple champion du monde du 
100 m. En demi-finale d’abord, où 
après avoir trébuché peu après le 
départ, il a laissé croire au monde 
que sa quête allait s’arrêter là. En fi-
nale surtout, où il a été poussé 

dans ses derniers retranchements 
par Gatlin, finalement devancé 
d’un centième (9’’79 contre 9’’80). 
« Ce n’était pas le meilleur de moi, 
j’ai encore trébuché », a confié Bolt. 
« Je suis venu ici relax, sans stress 
et je ramène ça à la maison. Mon 
but est de rester le numéro un jus-
qu’à ce que je me retire », a-t-il ajou-
té. 

Il n’y avait qu’à entendre l’explo-
sion de joie du Nid d’Oiseau pour 
comprendre que Bolt venait là de 
gagner bien plus qu’un nouveau 
titre. Les deux hommes s’étaient af-
frontés pour la dernière fois le 

6 septembre 2013, à Bruxelles, avec 
un Bolt loin devant Gatlin, 4e. De-
puis, l’Américain avait enchaîné 
21 victoires consécutives sur 100 m. 
Jusqu’à dimanche. Bolt, pendant 
ce temps, n’avait couru qu’un 
100 m en salle en 2014 en Pologne, 
et seulement trois en 2015 dont 
une exhibition avant d’arriver en 
Chine, où il ajoute une ligne de 
plus à sa légende. 

Vicaut satisfait 
Derrière les deux favoris, l’Améri-
cain Trayvon Bromell et le Cana-
dien André de Grasse terminent 

3e ex æquo en 9’’92. Le Français 
Jimmy Vicaut, lui aussi en finale du 
100 m hier, ne pouvait que saluer 
la performance de Bolt : « Il m’a 
surpris, je ne pensais pas qu’il allait 
gagner. Ce qu’il fait, c’est fort ». Il 
termine 8e en 10’’00. «Je suis très 
content de cette finale, c’est de l’ex-
périence pour le futur. C’est ma 2e 

finale mondiale (6e en 2011 à Dae-
gu). Trois ans sans finale, un an 
avec une blessure non-stop. La pro-
chaine, c’est la finale aux Jeux à Rio. 
Je ne fais pas un bon chrono, mais 
quand même 10’’00 comme Gay 
et Powell.  »

100 MÈTRES Malgré les doutes, le Jamaïcain a réussi à s’imposer en finale des Mondiaux.  
Il remporte son troisième titre mondial et entre encore un peu plus dans la légende de son sport

Le retour du roi Bolt
ATHLÉTISME Championnats du monde à Pékin (du 22 au 30 août)

Usain bolt s’est imposé en effectuant sa meilleure performance de la saison : 9’’79. PHOTO AFP

Les podiums d’hier 

MARTEAU HOMMES 

1. Pawel Fajdek (Pol) 80 m 88 

2. Dilshod Nazarov (Tad) 78 m 55 

3. Wojciech Nowicki (Pol) 78 m 55 

LANCER DE POIDS HOMMES 

1. Joe Kovacs (E-U) 21 m 93 

2. David Storl (All) 21 m 74 

3. O’Dayne Richards (Jam) 21 m 69 

20 KM MARCHE HOMMES 

1. Miguel Angel Lopez (Esp) 1 h 19’14 

2. Zhen Wang (Chi) 1 h 19’29 

3. Benjamin Thorne (Can) 1h  19’57 

HEPTATHLON DAMES 

1. Jessica Ennis-Hill (G-B) 6669 pts 

2. Brianne Theisen Eaton (Can) 6554 pts 

3. Laura Ikauniece (Lit) 6516 pts 

100 MÈTRES 

1. Usain Bolt (Jam) 9’’79  

2. Justin Gatlin (E-U) 9’’80  

3. Andre De Grasse (Can) 9’’92  

. Trayvon Bromell (E-U) 9.92 

5. Mike Rodgers (E-U) 9.94 

6. Tyson Gay (E-U) 10.00 

7. Asafa Powell (Jam) 10.00 

8. Jimmy Vicaut (Fra) 10.00 

Le programme (heures françaises) 

CET APRÈS-MIDI 

13 h 00 : javelot messieurs (qualifications) 

13 h 05 : perche messieurs (finale) 

13 h 10 : 400 m haies dames (demi-finales) 

13 h 30 : triple saut dames (finale) 

13 h 40 : 100 m dames (demi-finales) 

14 h 05 : 400 m messieurs (demi-finales) 

14 h 25 : javelot messieurs (qualifications) 

14 h 35 : 10000 m dames (finale) 

15 h 15 : 3000 m steeple messieurs (finale) 

15 h 35 : 100 m dames (finale) 

DEMAIN 

Pas de session nocturne 

13 h 00 : disque dames (finale) 

13 h 05 : 400 m dames (demi-finales) 

13 h 25 : longueur messieurs (finale) 

13 h 30 : 200 m messieurs (séries) 

14 h 25 : 400 m haies messieurs (finale) 

14 h 35 : 1500 m dames (finale) 

14 h 55 : 800 m messieurs (finale)

REPÈRES

Toujours en tête des bilans mon-
diaux, impressionnant de maîtrise 
quand les hauteurs commencent 
à tutoyer les sommets, Lavillenie 
est l’immense favori de la finale, au-
jourd’hui à partir de 13h05. Il est à 
la poursuite de son seul titre de 
gloire manquant, celui de cham-
pion du monde en plein air. 

Champion olympique, record-
man du monde, multiple cham-
pion d’Europe et champion du 
monde en salle : le palmarès de La-
villenie est long comme le bras. Et 
de nouvelles performances sont à 
prévoir dans les années à venir, car 
à 28 ans, le Charentais installé à 
Clermont est à son top. Renaud La-
villenie a déjà raté le coche trois 
fois au même niveau. En 2009 à 
Berlin pour ses débuts au niveau 
mondial puis en Corée et à Mos-
cou. Deux médailles de bronze et 
une médaille d’argent, ça ne res-

semble pas vraiment à une malé-
diction. Mais il n’y a que l’or, au-
jourd’hui, qui intéressera Laville-
nie. « Il n’y a pas de superstition, 
c’est du sport. Si j’étais capable de 
tout gagner tout le temps partout, 
les gens pourraient se poser des 
questions », a déclaré Lavillenie. 

La relève à l’affût 
Il sera accompagné en finale de Ké-
vin Ménaldo. « Je peux le dire main-
tenant, je me suis fait une grosse 
frayeur à l’entraînement il y a trois 
semaines et depuis je n’arrivais 
plus à piquer (pointer la perche 
dans le sautoir). Mais j’ai vu le re-
gard de pitié de mes adversaires, 
et je me suis dit que ce n’était pas 
possible », a avoué l’athlète origi-
naire de Cestas (Gironde). Le prin-
cipal concurrent de Renaud La-
villenie, le Canadien Shawn Barber, 
sera lui aussi en finale de même 

que le champion du monde en ti-
tre : l’Allemand Raphael Holz-
deppe.

Renaud Lavillenie. PHOTO AFP

C’est le Jour J pour Renaud Lavillenie
Le Girondin Pierre-Ambroise Bosse, 
4e de la première demi-finale en 
1’45’’02, est qualifié au temps pour 
la finale du 800 m, programmée 
demain à 14 h 55. Il affrontera le 
favori Kényan David Rudisha, ac-
tuel champion du monde et cham-
pion olympique, qualifié sans sur-
prise pour la finale. « Wouahooou ! 
Beaucoup de suspense, ça fait du 
bien, s’est réjoui Bosse devant les 
caméras de France Télévision, je 
n’ai pas eu la trouille en attendant 
les autres demies car je pensais que 
je n’étais pas dedans. Quand j’ai vu 
Rudisha passer en 54’’ (au 400 m), 
là j’ai commencé à avoir la trouille. 
Merci à lui d’avoir fait une course 
aussi lente. Sinon, j’ai eu des poin-
tes enfoncées dans mon tibia et j’ai 
attrapé une grosse contracture, 
mais il me reste 48 heures pour ré-
cupérer. »

Pierre-Ambroise Bosse en finale

800 MÈTRES HOMMES

Le Girondin Bosse. PHOTO AFP


