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La fin de l’écriture 
manuscrite ?

Enquête

L’avènement des nouvelles 
technologies, y compris à l’école, 
pose la question de savoir s’il faut 
remplacer le stylo par le clavier. 
PAGES 2 ET 3
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même été formée à l’école. La 
disparition de l ’écriture 
manuelle serait bien plus 
dévastatrice chez l’enfant.

Pourquoi ? « Des études 
récentes montrent le lien entre 
le geste graphique et la com-
préhension : tracer la lettre 
crée un chemin d’appropria-
tion dans le cerveau », confir-
me Laurence Pierson, grapho-
pédagogue et membre de 
l’association 5E, qui milite pour 
l’enseignement de l’écriture à 
tous. « Cela joue aussi sur la 
lecture et la mémoire », abon-
de Jean-Luc Velay. « Si les 
enfants apprennent plus au 
clavier, ils sont moins perfor-
mants sur le fond », note enco-
re Laurence Pierson.

Un « éternel débat »
Un constat nuancé par Thierry 
Crouzet, auteur de « la Méca-
nique du texte » (Éd. Pu-
blie.net), un essai sur l’influen-
ce de la technologie sur 
l’écriture. « D’autres études 
disent que les jeux vidéo pro-
duisent les mêmes bienfaits 
que l’écriture », note-t-il, esti-
mant qu’il s’agit d’un « éternel 
débat entre conservateurs et 
progressistes ». Lui-même dit 
« ne plus du tout écrire à la 
main, sans que cela [le] gêne ». 
S’agissant des enfants, et sans 
plaider pour la suppression de 
l’apprentissage de l’écriture 
manuelle, il souligne « l’im-

portance de leur faire utiliser 
les outils de notre temps pour 
vo i r  l e  m on d e  d e  n o t re 
temps ». Avec un exemple : le 
codage numérique, « une for-
me d’écriture qui a toute son 
importance aujourd’hui ».

L’autre évolution, c’est la 
qualité de la graphie qui a bais-
sé. « J’ai trente-cinq ans de 
métier, mes élèves écrivent 
b ien  p lu s  m a l  qu ’à  mes 
débuts », note Catherine, prof 
des écoles dans la Sarthe. 
Pleins, déliés, majuscules à 
l’ancienne… « Tout cela n’exis-
te plus », regrette-t-elle, poin-
tant une « formation inexis-
tante » sur le sujet dans le 
cursus enseignant.

Jean-Luc Velay y voit l’effet 
de l’arrivée du stylo à bille dans 
les classes, au début des 
années 1970, pour remplacer 
le stylo-plume, qui « n’était pas 
à la portée de tous dans sa 
manipulation ». Avec le Bic, 
« plus possible de soigner 
autant l’écriture, mais il l’a 
démocratisée », dit l’expert. 
Surtout, ajoute-t-il, « à l’épo-
que, on mettait beaucoup 
l’accent sur la graphie, c’était 
un critère pour passer au col-
lège. Mais ce au détriment 
d’autres apprentissages ». Ce 
que confirme Catherine : 
« Aujourd’hui, mes élèves 
écrivent moins bien, mais 
peut-être qu’ils raisonnent 
mieux, en général. »

THOMAS POUPEAU

« NATHAN, il est plus à l’aise 
avec la tablette de ses parents 
qu’avec un stylo… » Constat 
amer dressé par une institutri-
ce de CE 2. L’élève en question 
envoie des messages sur les 
réseaux sociaux mais est inca-
pable d’écrire deux phrases à 
la main. Une situation qui n’est 
pas rare et qui, depuis l’avène-
ment des nouvelles technolo-
gies, relance la question : le 
clavier va-t-il définitivement 
remplacer le stylo à bille, y 
compris à l’école ?

Un « serpent de mer », 
jugent les spécialistes, à l’origi-
ne de la Semaine de l’écriture, 
organisée jusqu’à dimanche et 
parrainée par l’animateur télé 
Patrice Laffont. Au menu : un 
concours national du plus 
beau manuscrit et diverses 
manifestations organisées 
dans les bibliothèques, écoles 
et mairies de France. « C’est 
surtout l’occasion de mettre en 
valeur l’écriture manuscrite », 
explique Bernard Bouvet, son 

fondateur, photographe et dif-
fuseur de cartes postales.

Car pour lui, pas de doute : il 
faut défendre la plume et la 
calligraphie, sous peine de les 
voir disparaître. L’homme en 
veut pour preuve ce qui s’est 
déroulé dans une quinzaine 
d’États américains en 2013, 
quand les autorités ont suppri-
mé l’écriture manuelle à l’éco-
le, remplacée par l’usage du 
clavier. Avant de revenir sur 
leur décision quelques années 
plus tard. Dans d’autres pays, 
l’usage des claviers est bien 
plus précoce (lire ci-contre).

Sa disparition serait 
dévastatrice chez l’enfant
« La question de revenir sur 
l’apprentissage de l’écriture 
manuelle est légitime. Cela fait 
quelques années qu’on la 
pose », répond Jean-Luc Velay, 
chercheur au laboratoire de 
neurosciences cognitives, rat-
taché à l’université d’Aix-Mar-
seille. Il y a vingt ans, voire dix, 
en pleine explosion des outils 
numériques, ce spécialiste 
aurait été pessimiste quant à 
l’avenir de la graphie. « Mais 
aujourd’hui, avec le recul, il 
semble qu’en France, on con-
serve la volonté d’enseigner 
l ’écriture aux enfants », 
décrypte-t-il. Sous-entendu : 
elle n’a pas vocation à dispa-
raître dans l’immédiat.

Pourtant, admet-il, notam-
ment dans la population adul-
te, on n’utilise « presque plus 
que le clavier ». Assez nette-
ment, de plus en plus d’écrits 
manuscrits  tombent en 
désuétude. Même là où l’usage 
de l’écriture était un critère 
important, comme une lettre 
de motivation — la graphie est 
un critère pour juger un candi-
dat —, « on fait désormais des 
mails ou des courriers dacty-
lographiés », ajoute Jean-Luc 
Velay, qui rappelle que cette 
même population adulte, si 
elle délaisse le stylo, y a tout de 

L’ÉDITO
ÈVE ROGER

Liberté, j’écris 
ton nom (au Bic)
Les Français restent 
viscéralement attachés 
à l’écriture cursive, avec ses 
pleins et ses déliés. Il serait 
impensable pour beaucoup 
de parents que leurs enfants 
n’apprennent plus à écrire 
à la main à l’école. Un rituel 
de passage à partir du CP fait 
de lettres, de lignes et 
d’interlignes. De poèmes 
ramenés à la maison tracés 
d’une main hésitante. Et 
pourtant, la plupart des adultes 
n’utilisent que très rarement 
leur stylo. Certains notent 
encore, à la volée, une liste des 
courses, écrivent parfois une 
carte postale ou remplissent un 
chèque. Les mails et les SMS, 
tapés avec deux pouces et trois 
émojis, ont détrôné les lettres 
de jadis. L’essentiel se fait sur 
les écrans, accessoires 
indispensables de notre 
quotidien. Le goût des Français 
pour l’écriture manuscrite n’est 
pas seulement le symptôme 
d’un « c’était mieux avant », 
à l’époque de la plume, de 
l’encrier et du buvard. Bien sûr, 
nous sommes tous des enfants 
de Jules Ferry où la langue 
française était la discipline 
reine. Bien sûr, il y a un écrivain 
— avec un stylo-plume entre 
les doigts — qui sommeille 
en chacun de nous. Mais 
les études scientifiques 
démontrent aussi les bienfaits 
de l’écriture « en attaché » 
sur les capacités cérébrales, 
en particulier des petits. Ils 
mémorisent et reconnaissent 
mieux les lettres quand ils 
les dessinent que lorsqu’ils 
les tapent sur un clavier. 
Leur cerveau n’est pas activé 
de la même façon qu’ils 
rédigent avec une seule main, 
celle du stylo, ou avec les deux. 
Enfin, griffonner à la main est 
un gage de liberté. Où je veux, 
quand je veux. Il suffit d’un 
crayon et d’un bout de papier. 
Nul besoin d’un écran 
numérique qui peut s’éteindre 
à tout moment, victime d’une 
panne d’électricité ou d’un 
manque de batterie. L’un des 
plus grands écrivains français, 
Michel Houellebecq, l’a bien 
compris. Lui écrit encore ses 
livres au stylo (mais s’empresse 
de taper son texte sur un 
ordinateur, de peur de ne pas 
pouvoir se relire !).

a
Des études 

récentes 
montrent le lien 

entre le geste 
graphique et la 

compréhension : 
tracer la lettre 

crée un chemin 
d’appropriation 
dans le cerveau

LAURENCE PIERSON, 

GRAPHOPÉDAGOGUE

Écrire 
à la main, 
est-ce encore

bien utile  ?
Faut-il apprendre dès le plus jeune âge à se 

servir d’un clavier ou d’un écran tactile plutôt 
que d’un stylo ? En pleine Semaine de 

l’écriture, la question est de nouveau posée.
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PRPOPOS RECUEILLIS PAR 
THOMAS POUPEAU

DENIS ALAMARGOT, profes-
seur des universités et cher-
cheur en sciences neuroco-
gnit ives au laboratoire
CHArt-UPEC, estime que 
l’apprentissage de l’écriture 
est trop important pour être 
délaissé. Mais, parallèlement, 
que l’usage du numérique 
pourrait être renforcé.

Pourquoi c’est important 
d’écrire à la main ?
DENIS ALAMARGOT. C’est 
d’abord une question de sur-
vie : si un jour nous étions pri-
vés d’électricité, nos outils 
numériques ne fonctionne-
raient pas, et l’homme a donc 
intérêt à savoir écrire à la 
main. Prenez l’exemple du 
calcul. Si on arrête d’appren-
dre à faire des additions mais 
que les calculettes tombent 
en panne, comment fait-on ? 
Il en va aussi de la préserva-
tion d’une compétence millé-
naire, puisque nous écrivons 
depuis l’ère du sumérien, des 
hiéroglyphes (4 000 ans 
avant notre ère)…

Et d’un point de vue cognitif ?
Une lettre a une forme, un 
son, une trace et un nom. 
Quand on l’écrit à la main, ces 
quatre indices sont mobilisés. 
Au clavier, l’un des trois ne 
l’est pas : le tracé. Or prendre 
le temps de tracer des lettres 
ou un mot renforce leur 
mémorisation et leur forme 
orthographique.

Dans ce cas, les outils 
numériques servent-ils 
à quelque chose ?
Bien sûr : il ne faut absolu-
ment pas renier le clavier. 
Certes, ils sont superflus dans 
les petites classes car il faut 
d’abord apprendre à com-
prendre le sens des lettres et 

des mots. Ils prennent un 
intérêt supérieur vers 10 ou 
11 ans. La manipulation des 
mots y est plus simple, on 
peut en supprimer un, le rem-
placer, le tout sans raturer. 
Avec un clavier, l’aspect lié 
au traitement de texte est ren-
du pratique.

Est-ce que cela doit 
être renforcé à l’école ?
Oui, mais pas n’importe com-
ment. Il faut accompagner 
leur usage de cours de dacty-
lographie, sinon l’élève perdra 
80 % de son temps à regarder 
là où il tape sur le clavier, plu-
tôt que l’écran et son texte. 
Sinon il va régresser.

À quel âge ?
On apprend à écrire vers 5, 
6 ans. Du CP au CE 2, l’initia-
tion aux outils numériques 
est tout indiquée, mais il faut 
impérativement maintenir 
l’écriture manuelle.

Pourtant, des pays comme 
la Finlande utilisent le clavier 
plus tôt à l’école.
Ils maximisent l’apprentissa-
ge via des outils numériques, 
en effet. Cela fonctionne car 
ils ont le temps nécessaire 
pour apprendre à s’en servir. 
Le finnois étant une langue 
très transparente — un gra-
phème correspondant à un 
phonème —, cela s’apprend 
vite, l’orthographe est maîtri-
sée en quelques mois. En 
France, c’est plus compliqué.

L’autre débat, c’est : écriture 
cursive (liée) ou scripte 
(déliée) ?
En France, on privilégie — 
pour débuter ! — l’écriture en 
cursive, tandis que dans les 
pays anglo-saxons ce sera le 
script. Les deux ont leurs 
avantages. En cursive, on va 
mieux mémoriser car c’est un 
geste plus informatif, tandis 
qu’avec le script, on écrit plus 
vite. Il faudrait inculquer une 
culture des deux jusqu’à 8 ou 
9 ans, car, après, les enfants 
particularisent leur écriture, 
mélangent un peu les deux… 
L’objectif devient d’écrire le 
plus vite possible.

L’EXPERT |« C’est une 
question de survie ! »
DENIS ALAMARGOT, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS EN 
PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

En France, l’écriture cursive 

(liée) est privilégiée pour 

débuter. Les pays anglo-

saxons, eux, ont préféré opter 

pour le script (déliée).

Si la plupart des chercheurs 

s’accordent à dire que 

l’apprentissage de l’écriture 

manuelle n’est pas menacé 

dans l’immédiat en France, 

il n’est pas rare qu’un enfant 

ait plus de difficultés à rédiger 

avec un stylo qu’à envoyer 

un message sur les réseaux 

sociaux.
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généralement les élèves 
démarrent leur apprentissage 
avec l’écriture en majuscules 
d’imprimerie, avant de pas-
ser, plus tard, à la cursive.

Autre exemple en Finlande. 
Depuis 2016, l’apprentissage 
de l’écriture cursive n’y est 
plus obligatoire. Dès les peti-
tes classes, les « lettres atta-
chées » cèdent ainsi parfois la 
place à l’enseignement de la 
frappe au clavier et à des 
cours d’écriture électronique. 
Cela repose sur l’idée que, de 
moins en moins d’adultes 
écrivant à la main, l’écriture 
cursive serait dépassée. T.P.

Les scientifiques du pays 
avaient aussi dénoncé le 
recours aux outils numéri-
ques, prouvant qu’ils n’avaient 
pas les mêmes vertus que le 
stylo, notamment sur la 
mémoire et la compréhen-
sion. Les États américains en 
question sont donc revenus 
sur leur décision, « mais l’idée 
était là », rappelle Bernard 
Bouvet, l’un des organisateurs 
de la Semaine de l’écriture, 
qui se tient jusqu’au 9 octobre 
en France et met la graphie à 
l’honneur.

Facultatif en Finlande 
depuis 2016
Aujourd’hui, indique Margot, 
jeune institutrice installée en 
Californie, les élèves améri-
cains apprennent à écrire à la 
main, « mais uniquement en 
capitales en maternelle, puis 
en script (avec des lettres 
détachées les  unes des 
autres), jamais en cursive 
(avec des lettres liées) », sauf 
dans certains établissements 
privés. Idem au Québec, où 

15 % :  c’est la proportion 
d’Américains qui disent, dans 
un sondage datant de la fin de 
l’année dernière, n’avoir 
jamais rédigé un courrier à la 
main. Cette étude dit aussi 
que 37 % des personnes inter-
rogées n’ont pas envoyé de 
lettre manuscrite depuis plus 
de cinq ans, et 50 % n’en ont 
pas reçu personnellement sur 
la même durée.

Si en France, la plupart des 
chercheurs s’accordent à dire 
que l’apprentissage de l’écri-
ture manuelle n’est pas 
menacé dans l’immédiat, 
l’histoire est un peu différente 
outre-Atlantique. En 2013, 
quinze États l’ont supprimé à 
l’école, pour le remplacer par 
des cours liés à l’usage du 
numérique, comme les cla-
viers. L’idée était de parier sur 
les usages futurs et surtout de 
gagner du temps scolaire 
pour d’autres disciplines.

Mais en 2017, l’enquête 
d’un journaliste dans la Sili-
con Valley, le berceau des 
nouvelles technologies, en 
Californie, a démontré que les 
concepteurs de claviers eux-
mêmes scolarisaient leurs 
enfants… dans des établisse-
ments privés, où l’apprentis-
sage de l’écriture manuelle est 
au programme !

ZOOM |Ces pays où le clavier supplante le stylo

a
Prendre le temps de 
tracer des lettres ou 
un mot renforce leur 
mémorisation et leur 
forme orthographique
LE PROFESSEUR DENIS ALAMARGOT
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On avait peut-être 
besoin d’une pause… 
Personne n’a pris 
le risque d’ouvrir 
le sujet à chaud.
CHARLES FOURNIER, DÉPUTÉ EELV

PIERRE MAURER 
ET JULIEN DUFFÉ

APRÈS PLUSIEURS JOURS 
dans la tourmente, Julien 
Bayou est passé en mode 
contre-attaque. Et il a choisi 
de faire son retour à l’Assem-
blée, après avoir fait l’impasse 
sur la rentrée de la veille. Ce 
mardi après-midi, salle des 
Quatre-Colonnes, les journa-
listes piétinent pour tenter 
d’apercevoir un cheveu de 
l’écologiste. Ils n’obtiendront 
du député de Paris qu’un furtif 
signe de la main, de loin, dos-
sier sous le bras, dans une 
séquence de communication 
millimétrée, calée par son 
entourage. « Il est passé pour 
être vu », souffle un proche.

Le matin même, l’ancien 
patron d’EELV, accusé de 
« violences psychologiques » 
par une ex-compagne, est 
sorti avec fracas d’une courte 

période de silence dans un 
entretien au « Monde ». « Il 
n’y a pas d’affaire Bayou. Il n’y 
a pas d’accusation […] J’y vois 
une instrumentalisation en 
vue d’un règlement de comp-
tes », s’y défend-il, chargeant 
sa collègue députée écolo 
Sandrine Rousseau, qui avait 
relayé les accusations sur un 
plateau de télévision le 
19 septembre. Depuis, il s’était 
mis en retrait de sa fonction 
de secrétaire national d’EELV 
et de la coprésidence du 
groupe des députés écolos. 

« Elle est allée trop loin […] Il 
ne faut pas confondre fémi-
nisme et maccarthysme », 
contre-attaque-t-il, critiquant 
aussi le fonctionnement de la 
cellule de lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles de 
son parti, à nouveau saisie par 
son ex-compagne lundi.

Au Palais-Bourbon, Julien 
Bayou a tenté de faire comme 
si de rien n’était. Foi d’écolos, 
la réunion de groupe du matin 
n’a pas abordé un seul instant 
l’affaire qui agite le parti. « La 
réunion s’est bien tenue avec 
Julien Bayou et Sandrine 
Rousseau. L’ambiance était 
studieuse, apaisée », déroule 
Cyrielle Chatelain, la prési-
dente du groupe. « On avait 
peut-être besoin d’une pau-
se… Personne n’a pris le ris-
que d’ouvrir le sujet à chaud, à 

la suite d’articles qui sor-
tent… » développe le député 
EELV Charles Fournier. 
« Nous sommes au travail, on 
ne met pas ça sous le tapis. 
Tout le monde avait besoin 
d’échanger sur autre chose et 
on y reviendra le moment 
venu, peut-être dans quinze 
jours », poursuit-il.

« Boucler la boucle »
Au sein d’un groupe aux pre-
miers pas difficiles, fracturé 
en plusieurs clans depuis son 
entrée au Parlement, on cher-
che à déminer pour afficher 
un visage uni et tenter de sor-
tir d’une phase cataclysmi-
que. « On ne se cache pas, on 
a fait face depuis le début sur 
cette séquence », plaide 
encore Marie-Charlotte 

Garin, jeune députée du Rhô-
ne. Lors de la réunion, Julien 
Bayou a livré « ses idées sur 
les questions au gouverne-
ment, ses opinions de fond », 
assure-t-on. Même chose 
pour Rousseau.

Dans l’hémicycle, l’une et 
l’autre sont à moins de deux 
mètres de distance mais 
n’échangent pas un regard. 
Tous deux jettent néanmoins 
des coups d’œil furtifs à la tri-
bune presse avant de replon-
ger le nez dans leur téléphone 
portable. Lui, chemise blan-
che et veste bleue, discute 
longuement avec sa voisine 
Marie Pochon, fait son cour-
rier, félicite la députée Sabrina 
Sebaihi pour avoir posé une 
question au gouvernement 
sur l’accélération de la réno-

vation énergétique des bâti-
ments. Il se montre à la tâche. 
Elle, en marinière couleur 
prune, assure le show, com-
me à son habitude. Lors d’une 
passe d’armes entre la Nupes 
et la présidente du groupe 
Renaissance, Aurore Bergé, 
Rousseau se lève de longues 
secondes les deux mains col-
lées pour esquisser la forme 
d’un utérus, un symbole 
féministe des années 1970. 
Bayou ne lève pas le regard.

« Il fallait montrer qu’il était 
là sans se cacher, revenir au 
travail. Il avait la frustration de 
ne pas porter ses dossiers 
parlementaires », décrypte 
un proche de l’ancien activiste 
de Jeudi noir. 

Invité de « C à vous » sur 
France 5 dans la soirée, là où 
Rousseau l’avait accusé, 
Julien Bayou répète sa défen-
se, les traits tirés et la voix 
blanche  :« Cette séquence 
est grave. C’est irresponsable 
de dévoiler l’état psychologi-
que de quelqu’un à une heure 
de grande écoute. » Après 
deux semaines de polémi-
ques, il espère « boucler la 
boucle » de cet épisode. Tout 
comme nombre d’écologistes 
traumatisés. « On est tous 
dans une psychanalyse de 
groupe, témoigne une diri-
geante, on a tous besoin de se 
poser et de réfléchir. »

À l’Assemblée, 
Bayou et Rousseau s’ignorent

Accusé de « violences psychologiques » par son ex-compagne, 
l’ancien patron d’EELV a fait son retour sur les bancs du Palais-Bourbon.

Abandons 
de posture

Q
uatre amendements 
identiques au 
projet de loi sur 

l’assurance chômage.
L’un déposé par LR et les 
trois autres par les groupes 
de la majorité, Renaissance, 
MoDem et Horizon. Le sujet 
est ancien : le phénomène 
des abandons de poste. 
Aujourd’hui, c’est 
parfaitement légal,
des salariés arrêtent de venir 
au travail, finissent par
se faire licencier, après quoi 
ils touchent le chômage. 
Macronistes et LR sont 
d’accord : cette pratique 
constitue un dévoiement 
du principe d’indemnisation, 
« une faille », comme l’a dit 
le ministre du Travail, 
Olivier Dussopt. C’est LR
qui, le premier, avait
déposé, en commission, 
un amendement pour que 
les salariés en situation 
d’abandon de poste soient 
désormais considérés 
comme des démissionnaires 
n’ayant pas droit aux 
allocations chômage. 
Majorité à l’Assemblée et 
gouvernement y ont ajouté 
des éléments de sécurité 
juridique mais, sur le fond, 
macronie et droite adhèrent 
au même principe. 
Alors, LR ou « majo », 
les élus se disputeront
la paternité de la mesure, 
mais est-ce l’essentiel ? 
Non. Cet exemple illustre 
une situation qui se répétera 
peut-être sur certains 
articles du budget ou bien 
sur la loi d’orientation 
et de programmation 
du ministère de l’Intérieur 
(Lopmi), quand il s’agira 
d’augmenter le nombre 
de policiers ou de 
gendarmes, ou encore 
quand arrivera la réforme 
des retraites. Comment 
justifier de s’opposer 
quand on est, à quelques 
virgules près, d’accord 
sur le fond ? C’est le 
paradoxe dont la droite va 
peiner à se sortir. D’un côté, 
des leaders lancés dans
une course à la présidence 
du parti, qui rivalisent
de punchlines anti-Macron, 
et dans le même temps
des parlementaires qui,
sur certains sujets, 
participent pleinement
à la coconstruction de la loi.
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Passe d’armes sur les violences
La députée macroniste Aurore Bergé a fait référence au cas 
Quatennens lors des Questions au gouvernement. Citant 
des exemples de femmes victimes de violences par leur 
compagnon, la présidente du groupe Renaissance a enjoint 
aux victimes : « Dès que vous recevez une gifle, allez porter 
plainte. Il ne faut pas avoir peur. » Elle a enchaîné par une 
allusion explicite aux premières réactions de députés LFI
et de Jean-Luc Mélenchon à l’affaire. Adrien Quatennens
a reconnu avoir giflé sa femme et fait l’objet d’une plainte 
déposée par cette dernière. Très applaudie dans la majorité, 
Aurore Bergé a provoqué une bronca au sein des Insoumis. 
« Je suis navrée que vous vous reconnaissiez si bien dans les 
propos que j’ai exprimés », a-t-elle poursuivi sous les huées.
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Paris (VIIe), ce mardi. Assis tout près l’un de l’autre dans l’hémicycle, Julien Bayou et Sandrine Rousseau n’ont pas échangé un regard. Lui est resté discret, elle dans le show.
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complète », a insisté sur Euro-
pe 1 Bruno Retailleau, assu-
rant : « Notre passé est aussi 
un passif. » « Pourquoi est-ce 
que l’on a connu cette succes-
sion d’échecs ? Je vais vous 
donner quelques exemples de 
ces reculs », citant par exem-
ple le fait que la droite n’a 
abandonné ni les 35 heures ni 
la double peine.

« Une ligne 
a été franchie »
« Nicolas Sarkozy n’a même 
pas entendu ce qu’a dit Bruno 
Retailleau », pointe l’entoura-
ge de l’ex-chef de l’État, mini-
misant l’impact de ses propos. 
« Il a quitté le pouvoir depuis 
2012. À la droite, qui perd à 
chaque élection depuis, de 
faire son propre inventaire », 
tacle-t-on néanmoins, passa-
blement agacé par le bilan 
que dresse de l’action de 
Nicolas Sarkozy le sénateur : 
« On n’a pas à rougir. »

Les crispations se font res-
sentir jusqu’au sein de LR, où 
Nicolas Sarkozy garde des 
soutiens. « Retailleau fait une 
erreur, il reste un vrai fond de 
sarkozysme chez les mili-
tants LR, nostalgiques des 
dernières victoires de la droi-
te », analyse un élu, qui a 
pourtant parrainé Bruno 
Retailleau. « Cette sortie 
m’incite à ne pas faire une 
campagne très active. C’est 
une vraie ligne qu’il a fran-
chie. Dans cette élection, ils 
font la course à celui qui sera 
le plus antimacroniste. Donc 
ils cognent sur ceux qui ont 

été plus souples avec le prési-
dent de la République », 
déplore ce parlementaire.

« Il y a quand même beau-
coup de gens au parti qui n’ont 
pas pardonné à Nicolas 
Sarkozy son choix à la prési-
dentielle et aux législatives. 
Une incompréhension 
demeure », reconnaît un 

sarkozyste. « Ni Aurélien Pra-
dié ni Bruno Retailleau ne 
peuvent attendre un soutien 
de Sarko, donc ils surfent sur 
le mécontentement des 
adhérents. C’est de la politi-
que .  Mais  i l  ne  faut  pas 
mésestimer l’influence qu’il 
garde encore. Malgré la désil-
lusion, il reste le dernier pré-

ÉLYSÉE
Emmanuel Macron
a invité à dîner ce mardi 
quelques « grandes 
figures de la police » de 
ces dernières décennies, 
comme Robert 
Broussard, Charles 
Pellegrini ou Frédéric 
Péchenard, pour discuter 
notamment du rôle de 
« l’institution policière » 
face « aux nouvelles 
menaces », a indiqué 
l’Élysée. Cette rencontre 
a lieu alors que le ministre 
de l’Intérieur et
le directeur général
de la police nationale 
défendent leur projet 
de réforme de la police 
judiciaire.

SÉNAT
Le socialiste Jean-Pierre 
Sueur a demandé ce 
mardi qu’Élisabeth Borne 
vienne devant le Sénat 
expliquer « la position 
du gouvernement » sur 
le ministre de la Justice, 
Éric Dupond-Moretti, 
renvoyé lundi devant 
la Cour de justice de la 
République pour « prise 
illégale d’intérêts ».
« La Première ministre
a réaffirmé hier toute 
la confiance qu’elle
me portait », a répliqué 
Dupond-Moretti lors 
d’un débat sur les états 
généraux de la justice.

EN
BREF

sident de la droite », analyse le 
même, qui soutient Éric Ciotti. 
« C’est facile de brûler l’idole, 
mais Sarko et Retailleau ne 
boxent pas dans la même 
catégorie. Bruno, quand tu 
seras président du parti, que 
tu auras été ministre, prési-
dent de la République, tu 
pourras parler », s’agace-t-il.

« Ceux qui tapent sur 
Sarkozy marchent sur des 
œufs. C’est un jeu dangereux, 
parce qu’il reste une nostalgie 
de sa victoire en 2007. Est-ce 
que ces attaques ne peuvent 
pas revenir  en boome-
rang ? » s’interroge un parle-
mentaire, qui a pourtant rom-
pu ses liens historiques avec 
le « boss ». « Il faut laisser 
Nicolas Sarkozy loin de tout 
ça »,  conclut-i l .  Jamais 
trop loin quand même. Ce 
mardi midi, selon nos infor-
mations, l’ancien locataire de 
l’Élysée déjeunait avec le der-
nier président élu de LR, 
Christian Jacob…
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ALEXANDRE SULZER 
ET QUENTIN LAURENT

POUR SURFER, il faut savoir 
prendre les vagues. Chez les 
Républicains, celle de l’anti-
sarkozysme est certes moins 
haute qu’il y a quelques mois 
mais suffisamment puissante, 
sur fond de reproches formu-
lés à l’ancien président de la 
République, pour en faire un 
argument à même de con-
vaincre les militants. C’est ce 
que semble en tout cas pen-
ser le patron des sénateurs 
LR, Bruno Retailleau.

Après avoir twitté samedi 
que 2022 « se traduira par 
une volonté de rupture », 
paraphrasant ainsi ironique-
ment Nicolas Sarkozy au 
sujet de la présidentielle de 
2007, le Vendéen s’est lâché 
ce mardi matin au micro 
d’Europe 1 : « Je vais vous fai-
re une confidence : si je suis 
élu et si Nicolas Sarkozy sou-
haite quitter LR, qu’il le fasse. 
Je ne le retiendrai pas, et 
même je le comprends. » Il 
réagissait ainsi à l’intention 
prêtée à l’ancien chef de l’État 
par « l’Express » de quitter le 
parti dans l’hypothèse où 
Retailleau gagnerait l’élection 
à la tête de LR en décembre.

Une information démentie 
fermement ce mardi au 
« Parisien » par l’entourage 
de Nicolas Sarkozy, qui nous 
avait en revanche confié il y a 
deux semaines qu’il n’avait 
pas l’intention d’aller voter au 
congrès LR. Selon nos infor-
mations, l’ex-idole de la droite 
n’est de toute façon pas en 
mesure de le faire puisqu’il 
n’a pas renouvelé son adhé-
sion en 2022.

« Je comprends que tous 
ceux qui ont mis beaucoup 
d’énergie à la réélection de 
M. Macron ne souhaitent pas 
me voir accéder à la présiden-
ce de LR parce qu’ils savent 
que, moi, je ne transigerai 
jamais là-dessus. Jamais. Je 
veux une droite qui soit vrai-
ment de droite. Je le disais, pas 
une droite à mi-temps, pas 
une moitié de droite, la droite 

Les sarkozystes ne digèrent pas 
la sortie de Bruno Retailleau

Le patron des sénateurs LR, en campagne pour la présidence du parti, 
a invité Nicolas Sarkozy à partir s’il gagnait le congrès de décembre.

a
Je ne veux pas 
une droite à mi-
temps, pas une moitié 
de droite, je veux 
la droite complète
BRUNO RETAILLEAU

En s’attaquant à Nicolas 

Sarkozy (ici en 2021), 

« Retailleau fait une erreur, 

estime un élu. Il reste un vrai 

fond de sarkozysme 

chez les militants LR, 

nostalgiques des dernières 

victoires de la droite. »

La Région Île-de-France finance jusqu’à 1 300 euros le permis B des
Franciliens de 18 à 25 ans en insertion professionnelle. En savoir plus
sur iledefrance.fr/permis
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MARIE CAMPISTRON

LA CORÉE DU NORD poursuit 
ses provocations militaires. La 
dernière en date : un missile 
balistique de moyenne portée 
qui a survolé le Japon, ce mar-
di. Tokyo a confirmé le tir, 
déclenchant un système 
d’alerte et pressant les habi-
tants de certaines régions de 
se mettre à l’abri. Cet essai 
n’est pas une première : Pyon-
gyang avait déjà lancé un mis-
sile au-dessus du territoire 
japonais en 2017. Cette fois, le 
tir a atteint 970 km d’altitude 
avant de terminer sa course 
dans l’océan Pacifique, à 
4 500 km de sa base de lance-
ment. Le Japon, qui a aussitôt 
fustigé un « acte de violence », 
ne serait pourtant pas la cible.

« Si c’est un message, il est 
pour Washington plus que 
pour Tokyo, car une telle por-
tée signifie que Pyongyang 
pourrait  frapper l ’ î le de 
Guam », le symbole de la pré-
sence américaine dans le 
Pacifique, remarque Antoine 
Bondaz, directeur du pro-
gramme Corée à la Fondation 
de la recherche stratégique. 
Loin de surprendre, ce tir 
s’inscrit dans une intensifica-
tion du programme nucléaire 
et balistique depuis l’arrivée au 
pouvoir de Kim Jong-un en 
2011. L’impassible dirigeant 
poursuit coûte que coûte la 
modernisation de ses arme-

ments, au mépris des con-
damnations internationales.

Ces dernières années, le 
régime a multiplié les essais 
de missiles balistiques de 
courte et moyenne portée. 
Rien que depuis janvier, la 
Corée du Nord aurait déjà lan-
cé plus d ’une vingtaine 
d’essais, un record. « Les tirs 
de courte portée ont repris dès 
2019 mais n’ont pas suscité un 
intérêt considérable de la 
communauté internationale. 
Résultat : il y a eu une banali-
sation de ces essais. Ce qui a 
permis à Pyongyang d’accélé-
rer son programme, de déve-
lopper des capacités plus 
importantes et des armes tac-
tiques. Le régime dispose 
désormais d’options différen-
tes en cas d’escalade », pour-
suit le chercheur.

Deux bombes larguées 
sur une « cible virtuelle » 
dans la mer Jaune
Que répondre face à un État 
certes isolé mais doté de 
l’arme nucléaire et qui conti-
nue de défier l’ordre mondial ? 
Devant cette énième provoca-
tion militaire, Washington a 
promis ce mardi une réponse 
« robuste ». Dans la foulée,
des avions de combat sud-
coréens et américains ont 
mené des exercices de frappe 
de précision, larguant deux 
bombes sur une « cible vir-
tuelle » dans la mer Jaune. Pas 

de quoi frémir. Il s’agit d’une 
réponse « évidente, presque 
convenue, juge Héloïse Fayet, 
chercheuse à l’Institut français 
des relations internationales 
(Ifri). L’enjeu est de persuader 
le plus possible Pyongyang de 
ne pas procéder à un essai 
nucléaire. Car cette menace 
est, de loin, la plus redoutée. »

Pour contrer l’obstination 
nord-coréenne, le Japon et la 
Corée du Sud — alliés aux 
États-Unis — visent à dévelop-
per à leur tour une stratégie de 
défense ambitieuse. Objectif : 
produire des armes plus puis-
santes et précises ou offrant 
une portée plus longue. Séoul, 
y voyant une avancée pour sa 

souveraineté, a lancé l’an der-
nier son premier tir d’essai 
d’un missile mer-sol balistique 
de sa propre fabrication. Reste 
que la Corée du Sud ne détient 
pas d’arsenal nucléaire, con-
trairement à son voisin. « C’est 
l’éternel dilemme : plus votre 
défense est efficace, plus votre 
adversaire risque de dévelop-
per des attaques élaborées. Un 
équilibre est à trouver pour 
éviter de tomber dans une 
course à l’armement », remar-
que Héloïse Fayet.

« Ne rien céder
au chantage nucléaire »
Autre levier évoqué pour frei-
ner la menaçante Pyongyang, 
celui des sanctions. Mais la 
question de leur efficacité res-
te largement discutée. Depuis 
2006, année de son premier 
essai nucléaire, le régime de 
Kim Jong-un a fait l’objet de 
résolutions à l’ONU en vue de 
réduire ses capacités de finan-
cement militaire. « Les sanc-
tions ont pu ralentir les ambi-
tions nord-coréennes, mais 
elles n’ont pas permis un 
désarmement du pays », 
observe Antoine Bondaz, pour 
qui les marges de manœuvre 
contre Pyongyang restent 
« extrêmement faibles ».

Surtout, le régime bénéficie 
d’une fenêtre de tir qui lui est 
pour le moins favorable, dans 
le contexte d’une guerre en 
Ukraine qui accapare déjà la 

communauté internationale. 
Sans compter les divisions qui 
encombrent toujours plus le 
Consei l  de sécurité  des 
Nations unies. Au printemps 
dernier, la Chine et la Russie 
avaient posé leur veto à une 
résolution des États-Unis 
imposant de nouvelles sanc-
tions au régime nord-coréen. 

Les nations s ’agitent , 
cachant une forme d’impuis-
sance face à l’imperturbable 
régime. Des priorités se des-
sinent toutefois, nuance 
Héloïse Fayet. La première 
résiderait dans le fait de « ras-
surer » les alliés de l’Otan, des 
États-Unis et de l’Europe 
situés dans le voisinage pro-
che de la Corée du Nord, tout 
comme celui de condamner 
infatigablement ces tirs, qui 
constituent une « violation du 
droit international ».

Surtout, les difficultés à frei-
ner les ambitions nord-co-
réennes ne doivent pas dis-
penser  la  communauté 
internationale à redoubler de 
prudence, au vu des tensions 
déjà existantes, conclut la 
chercheuse. « Nous ne pou-
vons nous résoudre à ce que 
des États disposant de l’arse-
nal nucléaire se sentent tou-
jours libres de brandir cette 
menace. Les nations méritent 
de s’unir, en ne cédant rien au 
chantage nucléaire. Pas plus 
pour la Russie que pour la 
Corée du Nord. »
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Séoul (Corée du Sud), ce mardi. Les télévisions sud-coréennes diffusent les images du missile balistique nord-coréen de moyenne portée qui a survolé le Japon, une première depuis 2017.

La communauté internationale 
désarmée face à Pyongyang

Après un nouveau tir de missile balistique ce mardi, la Corée du Nord, sanctionnée à maintes reprises, 
provoque une fois de plus ses voisins et leurs alliés, qui semblent toujours plus impuissants à réagir.
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Les caractéristiques du tir
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La trajectoire du missile nord-coréen 
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ce maigrichon au visage juvé-
nile, même avec une clope au 
bec. Prêt à devenir un « har-
rag », un migrant qui prend la 
mer, le gamin connaît bien le 
t a r i f  d e s  p a s s e u r s  : 
« 4 000 dinars ». Soit 1 250 €. 
« S’il faut les voler, je le ferai… »

Pour apaiser la colère 
engendrée par la disparition 
tragique du marchand de 
pommes et dattes, la justice a 
ouvert une enquête et le mai-
re de Mornag a été briève-
ment placé en garde à vue. 
Parallèlement, le ministère de 
l’Intérieur s’est empressé de 
décrédibiliser la victime, 
arguant qu’elle souffrait de 
« graves problèmes fami-
liaux », une manière de mini-
miser la portée sociale de son 
acte. Le père, l’oncle et le frère 
du disparu que nous avons 
rencontrés ont refusé de 
répondre à nos questions, 
sous la pression d’un mysté-
rieux intermédiaire leur inti-
mant de ne pas s’exprimer.

« On en a marre, on ne veut 
pas parler », coupe court le 
frère en claquettes, assis 
devant l’étal du drame. Moha-
med Amine, orphelin de 
mère depuis son enfance, 
entretenait des relations par-
fois houleuses avec son père. 
« Il s’est aussi drogué mais ça, 
c’était fini », assure un proche, 
décrivant un garçon « gentil, 
docile, qui fait sa prière ».

Des pénuries 
alimentaires à répétition
Seule certitude : il est devenu 
le symbole d’un petit peuple 
qui survit grâce au système D, 
l’ambassadeur posthume de 
4 millions de galériens vivant 
en dessous du seuil de pau-
vreté, soit un tiers de la popu-
lation. « Il voulait simplement 
pouvoir manger », répète Afi-
fa, veuve de 53 ans qui, avec 
320 dinars (100 €) de pension 
mensuelle, a toutes les peines 
du monde à remplir son couf-
fin, le panier traditionnel. 
« Au-delà de ce cas particu-
lier, c’est tout le pays qui est en 
crise », s’alarme Rafie, l’un 
des anciens voisins du défunt.

Comme Mohamed Amine, 
Aymen ne dispose pas de 
sésame officiel pour travailler. 
Ce bac + 3, technicien en génie 
civil  qui ne trouvait pas 
d’emploi dans sa branche, a 
ouvert une salle de consoles 
vidéo en face du collège de 
Mornag. Elle affiche complet à 
la sortie des classes. La partie 
de foot avec manettes se 
négocie à 500 mill imes 
(15 centimes). « Si la munici-
palité décide de fermer ma 
boîte, moi aussi je peux avoir 
des hallucinations et mettre 
fin à mes jours », prévient-il.

Ce job clandestin lui rap-
porte 650 dinars (200 €) par 
mois. Pas assez pour s’offrir 
son propre toit. « J’habite chez 
mes parents. À 38 ans, je suis 

que 300 indignés y ont brûlé 
des pneus sur l’artère princi-
pale et lancé des cocktails 
Molotov sur les « unités sécu-
ritaires », qui ont répliqué avec 
du gaz lacrymogène.

Dans la foule figurait Zaka-
ria, qui se présente comme un 
« chômeur de 16 ans ». Voilà 
deux ans que ses mèches 
blondes n’ont pas mis les 
pieds à l’école. « On a jeté des 
pierres et des bouteilles vides, 
comme dans les bagarres lors 
des matchs de foot », bombe 
le torse ce fils d’un surveillant 
de lycée et d’une coiffeuse. Il a 
pensé que « ça pourrait être le 
tremplin d’une nouvelle révo-
lution » permettant d’assouvir 
ses rêves d’Italie, car « il n’y a 
plus d’avenir ici ».

En Tunisie, le taux de chô-
mage chez les 15-24 ans bon-
dit à près de 40 %. « Lors de la 
chute de Ben Ali, des milliers 
de Tunisiens avaient pu tra-
verser la Méditerranée », note 

Jasmin menant à la destitu-
tion, le 14 janvier 2011, du dic-
tateur Ben Ali et aux révoltes 
du Printemps arabe. Cette 
fois, pas de contagion natio-
nale. Même si sa cote de 
popularité est en baisse, 
l’actuel président Kaïs Saïed, 
qui s’est arrogé les pleins pou-
voirs l’année dernière, suscite 
encore un brin d’espoir au 
sein des classes défavorisées. 
« Elles continuent de croire 
qu’i l  va leur apporter le 
salut », décrypte un journalis-
te de Tunis, fin connaisseur 
du palais de Carthage.

La grogne sociale couve, 
mais n’explose pas. « La pro-
chaine révolution sera celle 
des affamés, mais elle n’est pas 
encore pour demain », prédit 
Mourad, 62 ans, ancien prof de 
physique. Le suicide de Moha-
med Amine a tout de même 
provoqué deux manifestations 
locales contre la cherté de la 
vie, dont une à Mornag. Quel-

lui prêtait, avec d’autres pri-
meurs, des fruits qu’il nous 
remboursait ensuite », préci-
se le duo de commerçants. 
« Moi, je lui ai filé une bâche 
jaune », souffle, entre deux 
gorgées de thé, Azzedine, le 
roi des matelas.

La grogne sociale couve
Ce destin fatal fait écho à celui 
de Mohamed Bouazizi, ven-
deur de fruits, lui aussi sans 
autorisation. Le 17 décembre 
2010 à Sidi Bouzid, au centre 
du pays, ce précaire de 26 ans 
s’était immolé par le feu pour 
protester contre la confisca-
tion de sa marchandise par 
les autorités. Son geste avait 
déclenché la révolution de 

 À L’ÉCART du brouhaha du 
marché municipal de Mor-
nag, l’étal de bric et de broc 
tient toujours debout. Un cha-
ton gris y a élu domicile. Une 
grappe de sachets en plasti-
que pend à  un f i l .  Deux 
pêches à même le sol pour-
rissent au soleil. Les cagettes 
sont vides. Ici, juste à côté 
d’un panneau de signalisation 
stop, les transactions ont ces-
sé brutalement samedi 
24 septembre. Vers 10 heures, 
dans cette localité populaire à 
16 km au sud-est de Tunis, en 
Tunisie, le marchand de fruits 
Mohamed Amine Dridi, céli-
bataire de 25 ans, s’est donné 
la mort. Il s’est pendu dans 
son studio de la cité des Jar-
dins, à 150 m seulement de 
son gagne-pain qui le nour-
rissait depuis deux semaines. 
« Quelques minutes avant 
son suicide, on l’a entendu 
dans l’allée crier : Ils vont voir, 

ils vont voir ! » rembobine 
Rafie, moniteur d’auto-école.

Le matin même, le ven-
deur ambulant officiant sans 
autorisation avait vu sa 
balance électronique saisie 
par la police municipale. 
« C’est la troisième fois qu’on 
la lui confisquait. Il demandait 
juste à bosser. Il a vécu com-
me une injustice le fait que 
d’autres marchands ne 
réglant pas la redevance, 
comme lui, aient pu récupé-
rer leur balance au poste », 
avancent  Belhassen et 
Abderraouf, deux collègues 
qui se retroussent les man-
ches dans la légalité sur le 
m a r c h é ,  l o u a n t  2 0  à 
30 dinars  par  jour  leur 
emplacement doté d’un 
parasol à la gloire du PSG.

Chaque soir, le jeune chô-
meur, ancien menuisier et 
peintre en bâtiment, avait 
l’habitude de les rejoindre à 
leur stand pour taper la cau-
sette. Une amitié teintée de 
solidarité était née. « Il n’ache-
tait pas sa marchandise 
auprès des cultivateurs. On 

VINCENT MONGAILLARD 
(TEXTE) ET ARNAUD 
DUMONTIER (PHOTOS), 
NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX 
À TUNIS (TUNISIE)

La Tunisie 
à l’heure de 

la survie
Un marchand ambulant de fruits s’est suicidé près 
de Tunis fin septembre. Il est le symbole d’un petit 
peuple condamné à recourir au système D pour 

survivre en ces temps d’inflation galopante 
et de pénurie de denrées de première nécessité.

a
La prochaine 
révolution sera 
celle des affamés, 
mais elle n’est pas 
encore pour demain
MOURAD, 62 ANS, 
ANCIEN PROF DE PHYSIQUE

Mornag (Tunisie), le 28 septembre. Mohamed Amine Dridi (à g.) tenait, sans autorisation, un étal de légumes. 

Le 24 septembre, après s’être fait confisquer une nouvelle fois sa balance par la police, il s’est suicidé.

Fourchana (Tunisie), le 28 septembre. Dans les supermarchés, les rayons biscuits sont vides à cause 

de la pénurie de sucre.

Tunis (Tunisie), le 29 septembre. Rahma, 42 ans, a pu enfin acheter 

du sucre, rationné à 2 kg par personne. « Quand je vois ça, je me dis 

que la Tunisie est tombée bien bas. »

ALGÉRIE

LIBYE

TUNISIETUNISIETUNISIE

100 km
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bée du prix de l ’essence 
plombe les recettes de mon-
sieur et les ciseaux de mada-
me sont moins sollicités en 
plein marasme. La petite tri-
bu, qui loue un F 3 en grande 
banlieue de Tunis, fait face à 
des privations inédites.

« La viande rouge, je n’en 
mange plus. Pour la rentrée 
scolaire, des proches m’ont 
aidé pour les cahiers. Je n’arri-
ve plus à acheter des habits 
neufs à mes enfants », recen-
se Rafik dans son salon déco-
ré d’une photo du Big Ben 
londonien. Le fils aîné, Sameh, 
confirme. « J’aimerais bien 
une nouvelle paire de bas-
kets », rappelle ce sportif fier 
d’exhiber sa médaille de kick-
boxing. Son père et sa mère 
parviennent encore à lui 
payer une école privée.

L’adolescent se verrait 
bien, plus tard, « militaire 
envoyé sur un champ de 
bataille ». Ses parents, eux, 
imaginent sérieusement un 
exode familial en Europe ou 
au Canada. Et de nous lancer 
une nouvelle invitation à 
l’heure des adieux dans la 
courette à l ’ombre d’un 
citronnier : « La prochaine 
fois, on se voit ailleurs qu’en 
Tunisie… »

Dans les souks de la médi-
na de Tunis, Hedi, 37 ans, 
marchand de djellabas, lui, 
s ’ennuie  sur  sa  chaise . 
« Avant, je n’avais pas une 
minute pour m’asseoir », 
relate ce père de trois enfants 
dont un bébé de 2 mois. Les 
touristes, en particulier fran-
çais, n’ont pas disparu dans le 
labyrinthe d’échoppes, mais 
ils mettent moins facilement 
la main au porte-monnaie. 
« Forcément, c’est la crise 
partout », observe-t-il. Son 
chiffre d’affaires a fondu de 
près de moitié ces derniers 
temps. « Mais le prix de ma 
marchandise et le loyer de ma 
boutique ont beaucoup aug-
menté », évalue-t-il.

Pour la clientèle algérienne, 
de retour après des mois de 
désertion liée au Covid-19, les 
tarifs ne sont plus attractifs. 
Dans ces conditions, il a « failli 
baisser le rideau », échappant 
de peu au même sort que son 
voisin spécialisé dans les 
extraits de parfum. Celui d’en 
face a troqué ses babouches 
contre des glaces, un business 
jugé plus rentable. « La priori-
té du touriste, c’est son esto-
mac », s’esclaffe Hedi. Il est 
loin d’être le seul à subir un 
« déclassement social ».

Rafik, 44 ans, chauffeur de 
taxi, et son épouse Hajer, 
35 ans, à la tête d’un salon de 
coiffure, n’ont plus l’impres-
sion d’appartenir à la classe 
moyenne. « On a régressé », 
encaissent ces parents de 
deux garçons de 10 et 14 ans 
et d’une fille de 6 ans. La flam-

mise également sur le mar-
ché noir, « deux trois coups 
de fil, le téléphone arabe 
quoi ! » « Mais ça me coûte 
deux fois plus cher… »

Quand les produits alimen-
taires ne se sont pas évaporés, 
leurs prix ont tendance à 
s’envoler : + 12 % en un an, une 
forte inflation exacerbée par 
l ’ impact de la guerre en 
Ukraine et les… spéculateurs. 
Les salaires, eux, demeurent 
toujours très bas avec un 
« smic » qui, même fraîche-
ment réévalué, est l’équiva-
lent de 140 € pour quarante-
h u i t  h e u r e s  d e  l a b e u r 
hebdomadaire.

La classe moyenne  
s’appauvrit
Chez Hamza, boucher à Mor-
nag, le poulet, « viande des 
pauvres », s’affiche à près de 
11 dinars le kilo (3,40 €), soit 
4 de plus qu’il y a quelques 
mois.  « C’est à cause de 
l’explosion des tarifs de l’ali-
mentation animale », souli-
gne le commerçant au tee-
shirt bling-bling contrefait. À 
27 ans, il a déjà perdu le goût 
de la fête. « Aller à Tunis en 
voiture pour s’amuser, ça 
revient trop cher ! Aujour-
d’hui, ma vie, c’est travailler-
dormir, travailler-dormir… 
Même dans mon sommeil, je 
ne rêve plus. »

kilomètres de là, un confrère 
des quartiers huppés El Men-
zah à Tunis a le privilège 
d’être livré deux à trois fois 
par semaine en grains calori-
ques. Une file d’attente se for-
me, ce jeudi matin, pour récu-
pérer de l’or blanc distribué 
dans un sac en plastique. La 
quantité est limitée à 2 kg par 
client facturés trois dinars 
(95 centimes). « Quand je vois 
ça, je me dis que la Tunisie est 
tombée bien bas », se déses-
père Rahma, 42 ans, assistan-
te dentaire.

C’est aussi ici que la pâtis-
serie du coin envoie, en 
urgence, ses 18 employés, 
son fournisseur habituel 
étant incapable de l’approvi-
sionner. « On y va à tour de 
rôle », murmure l’une des 
vendeuses. Le patron, Tarek, 

célibataire. Pour construire 
u n e  f a m i l l e ,  i l  f a u t  d e 
l’argent », calcule-t-il. Ce 
désabusé ne croit plus aux 
changements : « La Tunisie, 
ça ne se réforme pas… » 
Aujourd’hui en tout cas, son 
économie est à bout souffle.

Dans de nombreux maga-
sins d’alimentation, l’heure est 
aux rationnements et aux 
ruptures de stocks. Yaourts, 
café, lait, huile, semoule, riz… 
manquent à tour de rôle. « Pas 
plus de deux unités par 
client », ordonne un écriteau 
devant une rangée de paquets 
de farine d’un supermarché 
de Fouchana, en périphérie de 
Tunis. Idem pour les packs 
d’eau minérale. La margarine 
remplace le beurre.

Face à ces pénuries répé-
tées,  Atef ,  ingénieur de 
29 ans, se montre critique 
envers « la révolution de 
2011 ». « C’était une mauvaise 
expérience. Notre pouvoir 
d’achat est plus important 
qu’une démocratie. Le pre-
mier remplit les ventres, pas 
la seconde », déboulonne-t-il.

Les gâteaux ont déserté les 
rayons. Lassad, le gérant de 
5 6  a n s ,  f a i t  o f f i c e  d e 
punching-ball. « Les clients se 
retournent contre nous com-
me si on était responsables 
des pénuries. Mais la vérité, 
c’est que l’État n’a plus les 
moyens d’acheter les denrées 
importées », décrypte le maî-
tre des lieux, dont le chiffre 
d’affaires quotidien a plongé 
de 15 %. Ce pays du Maghreb 
est au bord de la banqueroute, 
la pandémie de Covid puis le 
conflit ukrainien ayant mis en 
péril ses finances. Pour ren-
flouer ses caisses, il négocie 
actuellement avec le Fonds 
monétaire international (FMI) 
un prêt à hauteur de 2 mil-
liards de dollars.

Dans les murs de Lassad, le 
sucre est aussi introuvable 
« depuis une quinzaine de 
jours ». « Si j’en récupère 
500 kg, ça partira en une 
heure », pronostique celui qui 
n’exclut pas « des émeutes de 
la faim ». À une quinzaine de 

Tunis, le 29 septembre. Rafik, 

chauffeur de taxi, son épouse 

Hajer, coiffeuse, et Sameh, leur 

fils aîné, font face à des 

privations inédites et envisagent 

sérieusement un départ pour 

l’Europe ou le Canada.            

Chez Hamza, le boucher du marché 

de Mornag, le poulet s’affiche 

à près de 11 dinars le kilo (3,40 €), 

soit 4 de plus qu’il y a 

quelques mois.

a
Aujourd’hui, ma vie, 
c’est travailler-
dormir, travailler-
dormir… Même 
dans mon sommeil, 
je ne rêve plus.
HAMZA, 27 ANS, BOUCHER 

SUR LE MARCHÉ DE MORNAG
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billets en semaine ou, plus 
généralement, d’augmenter 
ceux des lignes les plus fré-
quentées.

« Quand vous voyez que 
tout augmente partout, je ne 
vois pas pourquoi nous 
n’aurions pas le droit d’aug-
menter le prix des billets, c’est 
inévitable », commente une 
source syndicale. « Ce serait 
logique et acceptable au vu de 
l’inflation du coût de l’ensem-
ble des mobilités, en particu-
lier de la voiture avec l’envo-
lée des prix du carburant », 
abonde Arnaud Aymé, spé-

cialiste des transports au sein 
du cabinet Sia Partners. Le 
PDG du groupe SNCF, Jean-
Pierre Farandou, avait déjà 
préparé les esprits. Audition-
né au Sénat le 14 septembre 
dernier, il avait estimé le sur-
coût énergétique entre « 1,6 et 
1,7 milliard d’euros » — dont la 
moitié pèserait sur les régions 
—, ce qui correspondrait théo-
riquement à une hausse de 
10 % des prix des billets Inter-
cités et TGV. « On ne répercu-
tera pas 100 % des coûts sur 
les clients », s’était alors enga-
gé Jean-Pierre Farandou. Il 

reste donc à en connaître la 
grandeur. Les autres options, 
que la SNCF creuse son défi-
cit en ne touchant pas à la 
tarification ou que l’État 
actionnaire compense finan-
cièrement le surcoût, sem-
blent écartées.

Un chèque transport 
pour les usagers 
modestes en 2023
« Nous ne prendrons pas en 
charge la totalité du surcoût. 
Notre priorité, ce sont les 
trains du quotidien, plutôt que 
le TGV utilisé pour des voya-

VICTOR TASSEL

LA SNCF ne va pas échapper à 
une envolée de sa facture 
d’énergie. Et les voyageurs à 
celle des prix du billet. Face à 
un surcoût énergétique con-
séquent, le groupe ferroviaire, 
premier consommateur 
industriel d’électricité dans 
l’Hexagone, va être contraint 
de revoir à la hausse sa grille 
tarifaire en 2023 pour les 
grandes lignes.

« Aucune décision n’est 
prise sur ce sujet. Nous pour-
rons nous pencher dessus 
lorsque nous y verrons plus 
clair sur nos perspectives 
économiques pour 2023, 
notamment sur les prix de 
l’énergie et l’inflation », éva-
cue-t-on chez SNCF Voya-
geurs. Une décision doit être 
entérinée « cet automne ».

« C’est inévitable » selon 
une source syndicale
Il n’empêche, d’après nos 
informations, deux scénarios 
sont sur la table : une aug-
mentation uniforme de tous 
les billets Intercités et TGV — 
la tarification des TER étant à 
du ressort des régions — ou 
une augmentation « différen-
ciée », en fonction du profil 
des clients et/ou de la ligne. Il 
s’agirait, par exemple, de 
cibler la clientèle « affaires » 
avec une hausse du prix des 

POUVOIR D’ACHAT
Le gouvernement estime 
que le pouvoir d’achat 
des Français devrait 
légèrement progresser 
l’an prochain, de 0,9 %, 
après s’être stabilisé 
cette année malgré 
les effets de l’inflation, 
notamment grâce 
au bouclier tarifaire 
sur l’énergie. C’est 
ce qui ressort du Rapport 
économique social 
et financier (RESF) pour 
2023, publié ce mardi.

TWITTER
Le milliardaire Elon Musk, 
patron de Tesla et 
SpaceX, fait de nouveau 
volte-face et s’apprête 
à racheter le réseau social 
Twitter, au prix 
initialement convenu 
de 54,20 $ (54,37 €) 
par action, selon les 
informations de l’agence 
Bloomberg. Le cours 
de Twitter a grimpé 
de 18 % avant d’être 
suspendu à Wall Street.

EDF
L’État a déposé une offre 
de rachat au prix de 12 € 
par action sur les 16 % 
du capital d’EDF qu’il 
ne détient pas encore, 
a déclaré ce mardi 
l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), 
conformément 
au montant dévoilé 
en juillet lors de la 
présentation du plan 
de nationalisation 
de l’électricien français.

EN
BREF

ges loisirs par des Français 
avec un pouvoir d’achat 
important », commente une 
source gouvernementale. 
D’ailleurs, le gouvernement 
travaille pour 2023 à la créa-
tion d’une aide financière 
pour les usagers modestes 
des transports en commun 
(Transilien, TER…), qui pour-
rait prendre la forme d’un 
« chèque transport ».

Concernant les TGV et 
Intercités, les particuliers 
peuvent se tourner vers les 
cartes Avantage. À ce jour, 
4,1 millions en ont été ven-
dues. Pendant la semaine de 
promotion, fin août, avec un 
tarif réduit à 25 € au lieu de 
49 €, 635 000 cartes ont été 
écoulées.

 « C’est un véritable succès, 
souligne-t-on chez SNCF 
Voyageurs. La carte Avantage 
participe à notre combat pour 
rendre la grande vitesse 
accessible à tous. » Y compris 
pendant les pics de fréquen-
tation, comme les vacances 
de Noël : la vente des billets 
pour cette période record en 
déplacements est prévue ce 
mercredi. « C’est un argu-
ment marketing très fort pour 
la SNCF en cette période 
d’inflation », commente 
Arnaud Aymé. 

Bref, une aide bienvenue à 
l’aube d’une augmentation de 
tarifs.
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SNCF

Deux scénarios 
pour une hausse des tarifs

Face au prix de l’énergie, deux options sont à l’étude : une augmentation uniforme, ou 
«  différenciée  » en fonction des profils et/ou des grandes lignes. Décision cet automne.

L’un des scénarios envisagés consiste à augmenter uniformément, de 10 % environ, 

le prix de tous les billets TGV et Intercités.

CONSEILS ET COTATIONS ENDIRECT SUR LESITE investir

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

6 039,69 POINTS +4,24% FrancfortDAX
12 670,48 points +3,78%

New-YorkDow Jones
30 243,39 points +2,55%

LondresFootsie
7 086,46 points +2,57%

Tokyo NIKKEI
26 992,21 points +2,96%

VALEURS À SUIVRE
Kaufman & Broad (+10,60 % à 22,95 €)
L’action du constructeur de logements bondit dans
le sillage de la publication des résultats du
3e trimestre de l’exercice 2021-22, clos le 31 août.
Le résultat net part du groupe a progressé de
2,42 % en rythme annuel, à 9,199millions d’euros,
pour un chifre d’afaires de 311,368millions

d’euros, en hausse de 9,81 %.
M6-Metropole TV (-10,84 % à 11,10 €)
RTL Group a annoncé qu'il a décidé de conserver sa
participation majoritaire dans le Groupe M6. Cette
décision fait suite à un examen des options
stratégiques après que RTL Group ait reçu plusieurs
ofres intéressantes pour sa participation de
48,3 % dans le Groupe M6.

BOURSE

Accor 22,51 +4,21 -20,88
ADP 123,30 +2,88 +8,83
Airbus Group 94,70 +6,15 -15,71
Air France - KLM 1,30 +4,67 -33,41
Air Liquide 122,84 +4,28 -11,87
ALD 10,28 +2,80 -20,56
Alstom 18,10 +7,10 -42,04
Altarea 131,00 +2,66 -21,84
Alten 119,30 +5,48 -24,73
Amundi 45,68 +4,92 -37,04
Antin Infrastr. Partners 23,00 +7,68 -33,33
Aperam 26,08 +3,12 -45,26
Arcelor Mittal SA 22,20 +3,69 -21,12
Arkema 79,28 +2,91 -35,99
Atos 9,25 +8,06 -75,26
Axa 23,82 +7,13 -9,05
Bic 63,60 -0,31 +34,40
bioMerieux 85,22 +3,25 -31,77
BNP Paribas 45,48 +3,63 -25,17
Bollore 4,91 +3,50 -0,12
Bouygues 27,67 +2,25 -12,13
Bureau Veritas 24,35 +4,42 -16,55
Cap Gemini 174,10 +5,61 -19,21
Carmila 14,06 +1,88 +1,44

Carrefour 14,54 +0,97 -9,72
Casino Guichard 9,43 +4,43 -59,27
CGG 0,77 +3,56 +21,59
Coface 10,36 +4,96 -17,32
Covivio 51,40 +2,19 -28,81
Credit Agricole 8,82 +4,24 -29,70
Danone 49,17 +3,06 -9,93
Dassault Aviation 123,80 +3,69 +30,32
Dassault Systèmes 37,09 +4,19 -29,11
Derichebourg 4,41 +4,45 -56,57
Edenred 48,41 +2,63 +19,32
EDF 11,96 +0,17 +21,04
Eifage 85,24 +2,28 -5,77
Elior Group 1,93 +3,59 -69,63
Elis 11,22 +5,45 -26,28
Engie 12,32 +1,73 -5,35
Eramet 86,20 +2,99 +19,81
EssilorLuxottica 152,15 +6,96 -18,74
Eurazeo 56,30 +3,30 -25,39
Euroapi 17,63 +2,23 +46,92
Eurofins Scientif. 65,08 +3,73 -40,18
Euronext 67,50 +2,43 -26,03
Eutelsat Comm. 8,37 +4,17 -22,03
Faurecia 12,40 +5,04 -67,30

FDJ 31,52 +2,74 -19,06
Fnac Darty 29,34 +2,73 -48,97
Gecina 83,70 +1,76 -31,90
Getlink 16,33 +1,62 +12,12
GTT 113,20 -0,26 +37,63
Hermes Intern. 1 303,00 +6,11 -15,17
Icade 38,92 +1,35 -38,32
Imerys 32,84 +3,92 -10,13
Inter Parfums 44,20 +2,91 -33,83
Ipsen 99,55 +2,15 +23,66
Ipsos 47,30 +2,38 +14,67
JC Decaux SA 12,47 +2,63 -43,32
Kering 480,50 +5,65 -32,03
Klepierre 18,53 +1,34 -11,15
Korian 10,73 +3,27 -61,46
L'Oreal 338,20 +3,52 -18,89
Legrand 71,08 +4,78 -30,92
LVMH 646,80 +6,38 -11,03
M6-Metropole TV 11,10 -10,84 -35,31
Mcphy Energy 11,02 +4,90 -49,10
Mercialys 8,00 +1,98 -6,65
Michelin 24,04 +3,09 -33,31
Neoen 35,59 +0,88 -6,73
Nexans 98,10 +5,65 +14,27

Nexity 20,66 +1,47 -50,02
Orange 9,49 +0,79 +0,86
Orpea 11,00 +3,00 -87,51
OVH 11,07 +10,98 -56,44
Pernod Ricard 188,05 +2,59 -11,09
Plastic Omnium 14,57 +4,07 -36,26
Publicis Groupe SA 52,00 +5,26 -12,16
Quadient 14,66 +2,45 -23,41
Remy Cointreau 176,90 +3,75 -16,04
Renault 29,51 +3,74 -3,40
Rexel 16,64 +4,20 -6,70
Rubis 21,97 +1,29 -16,34
Safran 99,15 +5,27 -7,90
Saint Gobain 39,92 +4,67 -35,49
Sanofi 80,01 +0,26 -6,06
Sartorius Sted Bio 350,00 +6,94 -27,45
Schneider Electric 123,98 +6,31 -28,11
Scor SE 15,20 +3,12 -44,61
Seb 65,00 +3,67 -52,52
SES 5,86 +2,84 -15,95
Societe Generale 21,59 +4,00 -28,52
Sodexo 82,06 +5,10 +6,49
Soitec 128,20 +6,57 -40,43
Solutions 30 SE 2,23 -0,09 -68,51

Solvay 86,80 +5,62 -15,07
Somfy SA 101,00 +6,09 -42,68
Sopra Steria Group 135,90 +4,06 -13,71
SPIE 22,16 +2,21 -2,46
Stellantis NV 12,92 +3,33 -22,52
Stmicroelectronics 34,48 +5,35 -20,51
Technip Energies 12,51 +3,35 -2,42
Teleperformance 269,50 +3,73 -31,25
TF1 6,15 +1,24 -29,57
Thales 114,40 +0,26 +52,94
TotalEnergies 51,31 +3,11 +14,96
Trigano 95,30 +0,21 -44,27
Ubisoft Entert 29,50 +2,61 -31,51
Unibail-RodamcoWestfield 44,86 +4,62 -27,21
Valeo 16,71 +4,47 -37,15
Vallourec 10,85 +1,78 +23,24
Valneva 5,76 +8,35 -76,49
Veolia Environ. 20,97 +3,91 -35,00
Verallia 23,82 +3,48 -23,06
Vinci 85,26 +2,01 -8,23
Virbac 283,50 +4,81 -33,22
Vivendi 8,30 +2,78 -30,23
Wendel 77,85 +3,73 -26,14
Worldline 42,30 +4,55 -13,69

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 1,0054 1,0183
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 91,82 $  +3,65%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

55 990,00 € 1 718,82 $ 350,00 €

SÉANCEDUMARDI 04OCTOBRE2022

VALEURDUMOMENT
Lhyfe S.A 8,17 +2,93 -6,06
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ment opérer à distance grâce 
aux nouveaux compteurs 
communicants Linky.

Concrètement, aujourd’hui, 
les huit heures creuses se 
répartissent selon deux scé-
narios : entre 20 heures et 
8 heures le matin (60 % de ces 

clients) ; ou alors réparti entre 
midi et 17 heures, et entre 
20 heures et 8 heures le matin 
(40 % des clients). Les seize 
autres heures sont forcément 
des heures pleines, où l’élec-
tricité peut être jusqu’à trois 
fois plus chère. La plage heure 

Du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, une partie des 4,3 millions 

de clients ayant un abonnement heures pleines/heures creuses,

ne pourra plus chauffer son eau entre midi et 14 heures.
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ERWAN BENEZET

AURA-T-ON de l’eau chaude 
cet hiver ? Certains ménages 
français vont, en tout cas, 
devoir gérer encore un peu 
plus finement leur consom-
mation. Pour éviter tout
risque de black-out, RTE, le 
gestionnaire du réseau élec-
trique, a décidé de réduire les 
plages horaires heures creu-
ses, où l’électricité est moins 
chère.

À partir du 15 octobre et 
jusqu’au 15 avril 2023, une 
partie des 4,3 millions de 
clients particuliers, mais éga-
lement petits professionnels 
et collectivités locales, ayant 
souscrit à un abonnement 

heures pleines/heures creu-
ses, ne pourront plus chauffer 
leur eau entre midi et 14 heu-
res. Ce type d’abonnement 
incite les consommateurs à 
décaler certaines de leurs 
consommations à des heures 
où l’électricité coûte moins 
cher. Ce qui leur permet de 
réaliser des économies et 
soulage le réseau lors des pics 
de consommation.

Les autres usages
ne sont pas concernés
« En coordination avec les 
pouvoirs publics, nous avons 
effectivement demandé à 
Enedis, le distributeur d’élec-
tricité, de suspendre tempo-
rairement le signal d’enclen-
chement automatique sur 
cette plage horaire, confirme-
t-on chez RTE. Un arrêté 
ministériel  a été pris le 
22 septembre dernier. »

Enedis n’aura pas besoin de 
se déplacer pour réaliser la 
manœuvre. Pour opérer ce 
qu’elle appelle pudiquement 
un « décalage des usages », la 
filiale d’EDF pourra directe-

creuse comprise entre midi et 
17 heures va donc être rac-
courcie de deux heures pen-
dant six mois, de 14 heures à 
17 heures. La mise en chauffe 
des ballons s’effectuera alors 
aux heures creuses de la nuit. 
La tarification des heures plei-
nes/heures creuses ne chan-
gera pas pour toutes les autres 
activités électriques. Allumer 
sa télévision ou ses plaques de 
cuisson entre midi et 14 heu-
res se fera bien au tarif heures 
creuses.

Cela n’exclura pas des 
coupures éventuelles 
sur une zone donnée
« Nous avons pris cette 
mesure de suspension tem-
poraire afin de limiter encore 
un peu plus les risques de 
coupures d’électricité en cas 
de pic de consommation trop 
important », justifie RTE. 
Selon les calculs du gestion-
naire, à 12 h 30, elle pourrait 
permettre d’économiser jus-
qu’à 2,5 gigawatts (GW) de 
puissance, soit l’équivalent de 
deux réacteurs nucléaires. À 

13 heures, elle ferait encore 
gagner 1 GW.

« Le chauffage représente 
un tiers de la consommation 
d’énergie d’un logement, rap-
pelle François Carlier, le 
directeur délégué de l’associa-
tion de consommateurs CLCV 
(Consommation, logement et 
cadre de vie). Et l’eau chaude 
sanitaire en moyenne entre 10 
et 14 %. C’est donc le deuxiè-
me poste de consommation 
d’énergie. » Mais le risque de 
coupure ne sera pas complè-
tement écarté pour autant.

« Attention, ces coupures 
exceptionnelles, si elles 
devaient  être  mises  en 
œuvre, le seraient directe-
ment via le réseau électrique 
moyenne tension et non pas 
individuellement via les 
compteurs Linky », rappelle 
RTE. Ces « délestages tour-
nants  »  ne peuvent  pas 
dépasser deux heures par 
zone géographique, quartier, 
ville ou département. Les 
hôpitaux, la défense nationale, 
les industries à risque ne sont 
pas concernés.

Cet hiver, Enedis pourra couper l’eau chaude à distance
La filiale d’EDF prévoit de réduire certaines plages horaires d’heures creuses, où l’électricité 
est moins chère, afin d’éviter un surplus de consommation et limiter le risque de coupure.

’’L’eau chaude sanitaire 
est le deuxième poste 
de consommation 
d’énergie.
FRANÇOIS CARLIER, LE DIRECTEUR 
DÉLÉGUÉ DE L’ASSOCIATION DE 
CONSOMMATEURS CLCV

DONT6NONRÉCLAMÉS
MILLIONS€

CHERCHENTNOUVEAUGAGNANT
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« Ce viol, je ne parviens 
pas à l’oublier, 
j’y pense tous 

les jours », confie 
Flora Nicol, victime 

de Patrick Trémeau. 
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Flora Nicol, dernière 
victime de Patrick 

Trémeau, le « violeur 
des parkings », libéré 

en juin 2021, publie
un livre-témoignage 

sur les conséquences 
dramatiques 

de l’agression 
qu’elle a subie.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

JEAN-MICHEL DÉCUGIS

FLORA NICOL, 43 ans, est la 
18e victime recensée de Patrick 
Trémeau, la dernière. C’est elle 
qui a permis à la police d’iden-
tifier en 2005 celui qui a été 
baptisé dans la presse « le vio-
leur des parkings ». L’arresta-
tion de ce multirécidiviste avait 
provoqué l’indignation de l’opi-
nion publique et suscité la 
création d’un projet de loi sur la 
récidive. Condamné à vingt 
ans en 2009, notamment pour 
trois nouveaux viols dont celui 
de Flora, Patrick Trémeau a été 
remis en liberté conditionnelle 
en juin 2021. Une décision qui 
avait déclenché une forte polé-
mique. Dans « Mes lettres de 
cachets », qui sort le 6 octobre 
chez Studiofact, cette journa-
liste écrivaine raconte de façon 
émouvante et parfois tragico-
mique le viol qui a duré vingt 
minutes puis sa descente aux 
enfers : la prise de somnifères 
pour anesthésier la douleur, 
l’addiction aux médicaments, 
aux drogues dures, les cures 
de désintoxication… Dans 
l’entretien qu’elle a accepté de 
nous donner en exclusivité, 
elle évoque ses peurs, ses 
démons et ses espoirs.

Comme avez-vous appris
la sortie de prison 
de Patrick Trémeau ?
FLORA NICOL. Par les médias. 
J’étais à l’époque dans une 
communauté thérapeutique, 
et c’était ma première sortie. Je 
suis rentrée au centre en hur-
lant, je ne voulais pas y croire. 

J’ai fait des recherches sur les 
réseaux sociaux, et j’ai appris 
qu’il avait trouvé un héberge-
ment à Coulommiers (Seine-
et-Marne), une ville limitrophe 
de celle où était implantée ma 
communauté thérapeutique. 
J’aurais aimé que la justice me 
prévienne, mais cela n’a pas 
été le cas. Le juge d’application 
des peines a prévenu certai-
nes autres victimes, mais visi-
blement il m’a oubliée.

Vous avez été agressée 
en septembre 2005 par 
Patrick Trémeau, deux mois 
seulement après sa sortie 
de prison. Multirécidiviste, 
il ne faisait l’objet d’aucune 
obligation de suivi. 
En voulez-vous à la justice ?
J’en veux surtout à notre 
société qui tolère aujourd’hui 
que Patrick Trémeau soit sur 
les réseaux sociaux comme 
Facebook. Il communique 
sous sa véritable identité avec 
sa photo. C’est une provoca-
tion et une injure aux victimes. 
Et on ne peut rien faire, car il a 
payé sa dette à la société. Je l’ai 
bloqué sur Facebook.

Sa condamnation à vingt ans 
de réclusion, avec une peine 
de sûreté de dix ans, 
vous semble trop légère ?
Il risquait trente ans, il en a pris 
vingt. Faut-il qu’il recommen-
ce pour prendre trente ans ? 
J’étais sa 18e victime. Ce viol, je 
ne parviens pas à l’oublier, j’y 
pense tous les jours. Je dors la 
lumière allumée car je me suis 
fait violer dans le noir. En fait, il 
a pris vingt ans, j’ai pris perpè-

te. La plupart des femmes qui 
se font violer le sont par une 
personne qu’elles connais-
sent, c’est une rencontre ou 
une relation qui tourne mal. 
Moi, je suis tombée dans un 
véritable guet-apens, j’ai été 
suivie et violée au quatrième 
sous-sol d’un parking pendant 
vingt minutes. Nicolas Sarko-
zy, le président de la Républi-
que de l’époque, a traité mon 
violeur de monstre. Un mons-
tre ne se contente pas de vio-
ler, il torture. Ce que j’ai subi, ce 
sont des actes de torture et de 
barbarie. C’est comme si mon 
corps avait été écrasé par un 
camion. Lors de son acte, il me 
disait  à  la  fois  des mots 
d’amour et de menace. Il a exi-
gé des préliminaires puis de 
faire l’amour. Pour sauver ma 
peau, je suis rentrée dans son 
jeu. Le lendemain, j’ai lâché à 
mes proches : « Il a été gentil. » 
Cela prouve l’absolue perver-
sité de l’auteur. Aujourd’hui, je 
suis dans une position parta-
gée : d’un côté, je n’ai pas envie 
que mon violeur réitère pour 

éviter qu’une autre femme 
subisse ce que j’ai vécu, de 
l’autre, j’ai envie qu’il recom-
mence pour qu’il retourne 
derrière les barreaux. Je 
demande pardon par avance à 
la prochaine victime. La jeune 
femme qui s’est fait violer 
avant moi m’a confié avoir 
éprouvé le même sentiment.

Vous ne croyez pas 
que l’on peut changer, 
se faire soigner ?
Cette fois, la justice a fait des 
progrès, elle lui a imposé une 
obligation de suivi. À la barre, 
lors du procès, il a déclaré : 
« On ne doit jamais désespé-
rer de soi-même. » Pour moi, 
c’est une phrase que son avo-
cat, Me Henri Leclerc, lui a 
soufflée. C’est de la comédie. 
Le personnel pénitentiaire 
parlait d’un détenu suffisant et 
hautain. Là, il était mielleux, 
dans la compassion : il a parlé 
de sa jeunesse difficile, de viols 
dont il aurait été victime… 
C’était la première fois qu’il en 
parlait. J’y crois peu.

Vous avez peur de le croiser ?
Non, j’ai peur en général. Dix-
sept ans après, je ne sors pas 
sans prendre le taxi, et c’est 
compliqué pour moi de tra-
verser une rue. Cet état post-
traumatique touche aussi mes 
proches. Mes filles de 11 et 
13 ans refusent de descendre 
dans un parking, tout comme 
une amie qui m’a rendu visite 
le lendemain de mon viol. 
Mais le préjudice moral n’est 
pas reconnu pour l’entourage 
dans les affaires de viol.

Comment évalue-t-on 
judiciairement la douleur 
d’un viol ?
Pour un viol, le référentiel 
indicatif est de 20 000-
25 000 €. Moi, j’ai touché 
30 000 € de préjudice corpo-
rel pour un viol qui a duré 
vingt minutes, sous terre, là où 
reposent les morts. La réfé-
rence en matière de domma-
ges corporels, c’est ce qu’on 
appelle la nomenclature Din-
tilhac (du nom d’un ancien 
haut magistrat). Une sorte de 
tableau froid avec des chiffres 
à virgules et des colonnes. 
L’humanisme s’y glisse rare-
ment. Je vais engager prochai-
nement une procédure pour 
aggravation du préjudice.

Sur quels critères ?
Je me suis anesthésiée aux 
somnifères pour oublier, puis 
je suis tombée accro aux 
médicaments et à la drogue 
dure. Seize ans de défonce. J’ai 
fait treize cures de désintoxi-
cation, cinq overdoses, plu-
sieurs tentatives de suicide. 

Les cures de désintoxication 
m’ont coûté au total plus de 
60 000 €. Je suis allée en 
Angleterre, en Écosse, au Por-
tugal. J’ai perdu mon amou-
reux de l’époque puis, ensuite, 
le père de mes enfants.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Cela fait dix mois que je suis 
clean, sans médicaments, sans 
drogue. Mais on dit que c’est au 
bout de cinq ans que l’on peut 
parler de rétablissement, donc 
c’est encore tout récent. L’absti-
nence, c’est juste se priver de 
produits, le rétablissement, 
c’est donner un sens à son abs-
tinence. C’est travailler sur son 
traumatisme, comprendre 
pourquoi on a consommé, ces-
ser de s’aveugler, retrouver 
une place dans la société, retis-
ser des liens avec les autres. Je 
consommais des drogues tou-
te la journée, à la fin, je ne sor-
tais pas de mon lit sans appeler 
mon dealer. Aujourd’hui, je ne 
me lève pas, je me relève.

Quels sont vos projets ?
J’ai deux filles, je me bats pour 
élargir mes droits de visite et 
essayer d’obtenir une garde 
partagée. C’est la chose la plus 
importante de ma vie. Après, il 
y a l’écriture, la littérature. 
Chaque jour, j’écris, chaque 
soleil, j’écris. C’est comme une 
hémorragie.

n« Mes lettres de cachets », 
Flora Nicol, Studiofact, 
256 pages., 
18,50 €.
Sortie 
le 6 octobre. 

« Il a pris vingt ans, j’ai pris perpète »

D
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Un monstre ne se 
contente pas de violer, 
il torture. Ce que 
j’ai subi, ce sont des 
actes de torture et de 
barbarie. C’est comme 
si mon corps avait été 
écrasé par un camion.
FLORA NICOL
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Incarcéré à plusieurs repri-
ses entre 1993 et 2016, le qua-
dragénaire n’apprécie pas 
l’intervention de ce gamin du 
quartier. Le ton monte. Il tente 
de frapper Mehdi El Abassi 
qui esquive le coup et le cogne 
en plein visage. L’histoire 
aurait dû s’arrêter là. « Il m’a 
mis une droite, j’ai 47 ans », 
éructe Rachid Gallal dans les 
couloirs du centre commer-
cial alors que Mehdi El Abassi 
rentre chez lui. La colère lais-
se ensuite vite la place aux 
m e n a c e s .  D e v a n t  d e s 
témoins, il hurle à destination 
de Mehdi El Abassi : « Je vais 
te tirer dessus, je vais faire de 
la prison pour toi, aujourd’hui 
t’es mort, je vais revenir avec 
des copains. »

Quand Mehdi redescend et 
se dirige vers Rachid Gallal 
pour « stopper le truc », le 
quadragénaire est sur les 
nerfs et armé d’un tournevis. 
« Frère, c’est bon, calme-toi, 
ça sert plus à rien », lance 
alors Mehdi, selon son récit 
devant le juge d’instruction. 
Rachid Gallal se serait alors 
dirigé vers lui « en marchant 
vite ». Dans sa main, le tour-
nevis avec lequel il aurait ten-
té de frapper Mehdi, le tou-
chant à la main. 

Des explications 
qui n’ont pas convaincu 
la juge d’instruction
Selon ses déclarations, Mehdi 
El Abassi aurait alors sorti un 
petit couteau de sa poche 
« pour faire peur » à Rachid 
Gallal. Une arme avec laquelle 
il se baladait depuis « une 
agression par des migrants ». 
« Je voulais le calmer, qu’il ait 
peur et qu’il fasse deux pas en 
arrière, a expliqué le jeune 
homme après s’être rendu. 
Sans réfléchir, je lui ai mis un 
coup, je ne voulais même pas 
le toucher.  » « Légitime 
défense », a-t-il assuré aux 
psychologues durant sa 
détention.

Des explications qui n’ont 
pas convaincu la juge d’ins-
truction. « L’attitude vindicati-
ve de la victime […] ne suffit 

pas à caractériser un état de 
légitime défense », estime 
ainsi la magistrate qui a déci-
d é  d u  re nvo i  d e  Me h d i 
El Abassi devant la cour 

d’assises. Selon elle, le jeune 
homme était au moment des 
faits animé d’un « sentiment 
d’énervement en plus de la 
peur » et « pouvait prendre la 

fuite » lorsqu’il a vu Rachid 
Gallal s’approcher de lui. La 
gravité de la blessure de ce 
dernier fait aussi dire à la juge 
que le coup porté par Mehdi 
El Abassi « tend à établir une 
intention homicide ». Ce sera 
aux jurés de trancher. Con-
tactée, l’avocate des proches 
de Rachid Gallal, Me Cherifa 
Benmouffok, n’a pas souhaité 
s’exprimer.

Grande-Synthe (Nord), le 21 février 

2018. Mehdi El Abassi a poignardé 

au cœur Rachid Gallal, qui s’était 

ruée sur lui avec un tournevis 

retrouvé sur la scène du crime 

par la police.

VINCENT GAUTRONNEAU

« TU M’AS TOUCHÉ… C’était 
toi ou c’était moi… » Une main 
sur le torse, Rachid Gallal ne 
peut retenir le geyser de sang 
qui s’échappe de son cœur 
quand il lâche ces quelques 
phrases à Mehdi El Abassi 
avant de s’effondrer devant 
un centre commercial de 
Grande-Synthe (Nord). 

Q u a t r e  a n s  a p r è s  c e 
21 février 2018, ces derniers 
mots de Rachid Gallal seront 
au centre du procès de Mehdi 
El Abassi, qui s’ouvre ce mer-
credi devant la cour d’assises 
de Douai (Nord). Jugé pour 
meurtre, le jeune homme de 
25 ans maintient s’être seule-
ment défendu lorsqu’il a poi-
gnardé Rachid Gallal, qui avait 
tenté de le frapper avec un 
tournevis après l’avoir mena-
cé de mort. Ses avocats, 
Mes Frank Berton et Yasmina 
Belmokhtar, plaideront 
l’acquittement de leur client, 
qui aurait agi en état de légiti-
me défense. Une notion au 
cœur de ce dossier complexe.

Une altercation 
avec une automobiliste
Une heure avant la mort de 
Rachid Gallal, Mehdi El Abassi 
est témoin d’une altercation 
entre le premier et une auto-
mobiliste qui vient de percu-
ter son véhicule. Un simple 
accrochage, mais le ton mon-
te rapidement entre la con-
ductrice et  l ’homme de 
46 ans, qui refuse visiblement 
de faire un constat et tente de 
faire porter tous les torts à la 
conductrice. 

« Tu vas l’arnaquer, c’est 
pas bien », lance Mehdi El 
Abassi à Rachid Gallal, ont 
relaté plusieurs témoins. 
Mehdi El Abassi assure avoir 
senti la femme aux prises 
avec la victime alors « pani-
quée » : « Elle tremblait et 
avait les larmes aux yeux. » 
C’est pour la « défendre » qu’il 
aurait alpagué Rachid Gallal.

Jugé pour meurtre, l’accusé 
invoque la légitime défense

Mehdi El Abassi, accusé du meurtre de Rachid Gallal en 2018 à Grande-Synthe, 
assure s’être simplement défendu après avoir été visé par un coup de tournevis.
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Je voulais le calmer, 
qu’il ait peur 
et qu’il fasse deux pas 
en arrière. Sans 
réfléchir, je lui ai mis
un coup, je ne voulais 
même pas le toucher. 
MEHDI EL ABASSI APRÈS AVOIR SORTI

UN PETIT COUTEAU DE SA POCHE 

« POUR FAIRE PEUR » À RACHID GALLAL 

ENQUÊTE
Le corps démembré 
d’une femme sans tête 
retrouvé mi-septembre 
à Mont-Saint-Martin 
(Meurthe-et-Moselle) à la 
frontière avec la Belgique 
et le Luxembourg, est 
celui d’une ressortissante 
portugaise. Elle résidait 
au Luxembourg, a fait 
savoir hier le parquet 
de Nancy.  Les résultats 
de l’autopsie n’avaient 
pas révélé de traces 
de blessures par balles 
ou arme blanche ni 
de violences sexuelles. 
Elle a  été tuée « dans 
les 24 heures » précédant 
la découverte du corps, 
et « démembrée à 
un autre endroit », 
a indiqué le parquet.

EN
BREF
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FRÉDÉRIC MOUCHON

BAISSER LE THERMOSTAT,
ne pas laisser ses appareils 
électriques en veille, prendre 
le vélo plutôt que la voiture… 
La flambée des prix de l’éner-
gie nous incite bon gré mal gré 
à revoir nos mauvaises habi-
tudes pour adopter le mode 
éco. Dans le cadre d’une étude 
consacrée à l’alimentation des 
Français, parue ce mardi, des 
experts se sont projetés en 
2050 et ont imaginé des scé-
narios visant à la neutralité 
carbone de nos assiettes. 
Envie de vous y mettre ? Voilà 
à quoi pourraient ressembler 
nos repas.

nLa consommation de 
viande divisée par trois
Dans le scénario « génération 
frugale » imaginé par ces 
chercheurs ,  membres 
notamment du Centre natio-
nal de la recherche scientifi-
que (CNRS), du Centre de coo-
pération internationale en 
recherche agronomique 
(Cirad) et de l’Institut de 
recherche pour l’agriculture et 
l’alimentation (Inrae), « une 
majorité de la population a 
sensiblement réduit sa con-
sommation de produits ani-
maux, et 30 % ont  adopté des 
régimes sans viande ». 

«  L a  c o n s o m m a t i o n 
moyenne individuelle de 
viande est divisée par trois, 
celle de lait d’origine animale 
par 1,4 par rapport à aujour-
d’hui », écrit le rapport. « Cer-
tains consommateurs ont 
d’ores et déjà adopté ce régi-
me consistant à réduire de 
moitié sa consommation de 
protéines animales sans avoir 
de carences, observe Carine 

Barbier, économiste de l’envi-
ronnement  au CNRS et 
coautrice du rapport. C’est 
bon pour la santé, notamment 
pour éviter les maladies car-
diovasculaires, et bon pour 
l’environnement car les rumi-
nants émettent énormément 
de méthane », un gaz à effet de 
serre particulièrement nocif 
pour le climat.

nDu lait de soja 
au lieu du lait de vache
Dans ce scénario sobre, les 
« produits laitiers d’origine 
animale sont remplacés en 
majorité par des substituts 
végétaux ». « L’alimentation 
comprend une part plus 

importante de céréales, de 
légumineuses et de produits à 
base de soja qui procurent des 
protéines bon marché faciles à 
stocker et conserver. » Globa-
lement, la consommation de 
légumes augmenterait, et les 
productions sous serre chauf-
fée n’auraient plus la cote. 

Cette génération frugale 
consommera moins de pro-
duits ultra-transformés, de 
sucre et de boissons alcooli-
sées au profit « d’aliments peu 
transformés, sains, locaux et 
bon marché ». C’est le règne du 
bio : « Les productions agrico-
les sont passées intégralement 
en bio (70 %) ou auront pris des 
formes proches (30 %). »

nDu jus de pomme 
plutôt que d’orange
Tablant sur une « multiplica-
tion des événements climati-
ques » et une « hausse de 
prix » des ressources comme 
des transports, les chercheurs 
pensent que la France misera 
de plus en plus sur les pro-
duits agricoles hexagonaux. 
Dans ce scénario, « une partie 
des produits importés a été 
remplacée par des produc-
tions nationales : jus de pom-
me, poire ou raisin ont rem-
placé le jus d’orange ». 

« Alors qu’on importe 
aujourd’hui massivement des 
produits exotiques d’Améri-
que du Sud et d’Afrique, on 

devrait a priori consommer 
moins de café, de cacao et de 
fruits tropicaux ou alors ne le 
faire qu’exceptionnellement », 
souligne Carine Barbier. 
Dans ce scénario, la France 
n’importerait plus que 11 % des 
fruits et légumes consommés, 
contre 37 % aujourd’hui.

nMoins de surgelés, 
plus de produits crus
L’alimentation étant plus en 
phase avec les saisons, les 
« aliments des repas sont 
moins souvent issus de con-
serves ou surgelés, imaginent 
les chercheurs. Les fruits et 
légumes sont consommés 
plus souvent crus ». 

Alors que les consomma-
teurs subissent la hausse du 
prix de l’énergie, la génération 
frugale de 2050 aura adopté 
des « modes de préparation 
moins exigeants en chaleur » : 
cuisson lente, basse tempéra-
ture, produits crus ou cuits 
dans des marinades, etc. Les 
réglages favorables aux éco-
nomies d’énergie (mode éco 
par défaut, utilisation d’un 
couvercle…) se seront systé-
matisés. « Lorsque le four est 
allumé, c’est pour préparer 
plusieurs plats », écrivent les 
chercheurs

nOubliés l’appareil 
à raclette personnel 
et la pizza livrée
La génération « sobre » se fait 
beaucoup moins livrer ses 
repas. « Se faire livrer une piz-
za individuelle est quand 
même très énergivore », souli-
gne Carine Barbier. « Des ser-
vices de livraison douce » (à 
vélo par exemple) se seront en 
revanche développés : tout est 
bon pour économiser de 
l’énergie. On privilégie les 
commerces de proximité aux 
grandes surfaces situées en 
périphérie. « Les circuits 
courts sont valorisés et les jar-
dins partagés se sont dévelop-
pés. » Même au restaurant, les 
menus sont allégés, « souvent 
limités à un plat du jour et à 
base de produits frais et 
locaux ». « Par ailleurs, le mul-
ti-équipement ménager (gla-
cière, appareil à raclette, robot, 
etc.) disparaît et la mutualisa-
tion se développe », annoncent 
les chercheurs. Comme c’est 
déjà le cas dans certaines sta-
tions de sport d’hiver où on 
loue son appareil à raclette 
chez le fromager.

À table, si vous adoptiez 
le régime du futur…

Des chercheurs ont imaginé le contenu de nos assiettes et nos modes 
de consommation en 2050 si nos habitudes devenaient plus frugales.

sine » a disparu dans certains 
logements ; en réponse aux 
attentes d’une partie de la 
population qui ne voit plus 
aucun intérêt à pratiquer cette 
activité au domicile.

Les  ménages les  plus 
« branchés » peuvent se 

nés vers des aliments prépa-
rés par des robots ménagers 
ou issus des industries agroa-
limentaires et livrés au domi-
cile. Avec la forte croissance 
des plats préparés (livrés ou 
achetés) ne nécessitant qu’un 
réchauffage, la fonction « cui-

ZOOMSUR…  

La livraison par les airs pourrait se généraliser d’ici à 2050.

retrouver avec des amis dans 
des restaurants virtuels en 3D 
dans le monde entier tout en 
restant chez eux, ce qui réduit 
les transports mais augmente 
la consommation énergétique 
du numérique. Le commerce 
indépendant a disparu et les 
grandes surfaces ont acquis la 
quasi-totalité du marché ali-
mentaire. Dans les centres 
urbains, des robots de livrai-
son, routiers ou volants, sont 
utilisés en complément des 
deux-roues pour satisfaire les 
commandes instantanées. Les 
livraisons par drone de pizzas 
ou autres plats préparés sont 
devenues courantes. F.M.

D
R

ment de 10 % des protéines 
animales par des alternatives 
(pâtés végétaux imitant la 
viande et premières viandes 
de synthèse). La consomma-
tion de poisson s’est mainte-
nue grâce à l’aquaculture. La 
consommation humaine 
d’insectes ou d’algues est 
encore limitée en 2050 bien 
que de plus en plus intégrée 
dans les produits transfor-
més. Elle est plus fréquente 
en alimentation animale.

Pour gagner toujours plus 
de temps dans la journée, les 
consommateurs se sont tour-

majoritairement intensifs 
mais sont pilotés par des sys-
tèmes numériques. Les prix 
des denrées ont sensiblement 
augmenté. Résultat : les pro-
duits frais et de qualité ne sont 
accessibles qu’aux plus aisés.

Viandes de synthèse
On trouve aussi des produits 
prêts à consommer, riches 
nutritionnellement, compo-
sés d’assemblages d’aliments 
industriels simples dont des 
nouvelles protéines. La prin-
cipale différence avec le régi-
me actuel est le remplace-

DANS LE FILM « Blade Runner 
2049 », l’humanité se nourrit 
en partie de vers transgéni-
ques conçus dans des fermes 
à protéines. « Beurk ! » diront 
certains. Sauf que ce scénario 
digne de Hollywood, le CNRS 
ne l’exclut pas. Les scientifi-
ques ont imaginé à l’horizon 
2050 une planète qui s’appuie 
uniquement sur les progrès 
techniques pour s’alimenter.

Dans ce monde futuriste, 
l’étalement urbain s’est pour-
suivi aux dépens de surfaces 
agricoles fertiles. Les modes 
de production sont restés 

Drones livreurs et restos virtuels

TERREMA 

Nos repas dans trente ans

* PAR RAPPORT
À AUJOURD’HUI.

Pour respecter la neutralité carbone (scénario « génération frugale »)

Aliments dont la consommation en 2050 sera…
EN HAUSSE

EN BAISSE OU TOTALEMENT REMPLACÉS

LP/INFOGRAPHIE.

frugale »)ion frugale »)

AIBAIENEN REMPSSEAISSAI REOU TOTALEMENTE OU

SUBSTITUTS
VÉGÉTAUX
À base de
soja, d’amande
remplacent
les produits
laitiers.

CÉRÉALES,
LÉGUMINEUSES

ET SOJA
Protéines bon
marché faciles
à conserver.

PRODUITS CRUS OU CUITS
EN MARINADE
Cuissons lentes et/ou basse
température. Moins énergivore
à cuisiner.

VIANDE ET
PROTÉINES ANIMALES

Consommation de
viande divisée par 3*,
les protéines animales
ne représentent plus
que 49 % du total.

T
IMALES
on de
par 3*,

animales
ent plus
total.

FRUITS ET LÉGUMES
De saison, issus de jardins (individuels
ou partagés) ou de zones maraîchères
en ceinture des villes, consommés frais

ou crus.

PRODUITS
TRANSFORMÉS,
CHARCUTERIE,
SURGELÉS,

REPAS LIVRÉS
Remplacés par
des aliments

plus sains, bruts
et de saison.

SOURCE : ETUDE CNRS-CIRED, INRAE, SOLAGRO, CIRAD
"CINQ VISIONS DE L'ALIMENTATION EN FRANCE VERS
LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050"

JUS DE FRUIT
À base de pomme,
poire ou raisin...
remplacent le jus

d’orange.

ALIMENTS SÉCHÉS
En bocaux.

Techniques de
conservation douces.

CAFÉ, CACAO,
SUCRE, FRUITS
TROPICAUX
À cause du

transport, des
aléas climatiques,
du changement
d’habitudes
alimentaires…
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FOOTBALL
Coupe du monde 
2022 : la FFF au 
soutien des victimes 
d’accidents au Qatar
En accord avec plusieurs 
autres fédérations, la 
Fédération française de 
football a soumis à la Fifa 
un triptyque de 
propositions. La FFF 
annonce notamment 
soutenir un fonds 
d’indemnisation en 
soutien des victimes 
d’accidents au Qatar. Ce 
fonds est déjà porté par 
plusieurs organisations 
de défense des droits
de l’homme.

Paul Pogba a recouru
Après son opération, le 
milieu de terrain de la 
Juventus et des Bleus a 
repris l’exercice ce lundi.
Il pourrait faire son retour 
en compétition dans un 
mois avec son club et 
retrouver l’équipe de 
France pour le Mondial.

Drame en Indonésie : 
deux responsables 
du club Arema FC 
exclus à vie
La Fédération 
indonésienne de football 
a exclu à vie hier deux 
responsables du club 
local Arema FC, après 
une bousculade qui a fait 
au moins 131 morts le 
week-end dernier dans
le stade où cette équipe 
évolue à domicile.

RUGBY
Gabin Villière forfait 
pour la tournée
de novembre
L’ailier international de 
Toulon Gabin Villière a 
encore été opéré de la 
cheville gauche. Il est 
forfait pour les tests de 
novembre avec les Bleus.

Une ancienne 
joueuse du XV
de France décédée
à 39 ans
La Fédération française 
de rugby a annoncé, ce 
mardi, la mort de 
l’ancienne 3e ligne centre 
internationale Aïda Ba 
des suites d’un cancer
du sein. L’ex-joueuse
de Bobigny avait 39 ans.

EN
BREF

Les Jeux asiatiques d’hiver se dérouleront au cœur des monts
du Sarawat autour de Neom, à 2 600 m d’altitude.
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ÉRIC MICHEL

LE MONDE est fou, et le sport 
ne fait rien pour relever le 
niveau. Ce mardi, l’Arabie 
saoudite a été désignée pour 
recevoir en 2029 les Jeux 
asiatiques… d’hiver. On parle 
bien de compétitions de ski, 
hockey sur glace et patinage 
sous les sables brûlants du 
désert. Ces Jeux rassemblent 
28 épreuves sur neige et 
19 sur glace. Ils ont disparu 
depuis 2017 et une dernière 
édition au Japon, faute de can-
didats pour les accueillir. Trop 
chers et sans intérêt.

Ce mardi, le Conseil olym-
pique d’Asie (OCA) a néan-
moins désigné « à l’unanimi-
té » l’Arabie saoudite pour les 
recevoir au moment où se 
lève la contestation face à la 
tenue du Mondial de football 
au Qatar pour des raisons 
humanitaires et environne-
mentales. Pas terrible au 
niveau du timing…

Ces Jeux se dérouleront 
autour d’une ville qui n’existe 
pas encore :  Neom, une 
mégapole futuriste dans le 
nord-ouest du royaume sur 
les rives de la mer Rouge, aux 
frontières de la Jordanie. 
Neom donne le tournis. C’est 
le projet fou de Mohammed 
ben Salmane, le prince héri-
tier et Premier ministre saou-
dien depuis le 27 septembre. 

L’homme qui a tous les pou-
voirs à Riyad a décidé de 
l’architecture, directement 
inspirée des décors du film 
« les Gardiens de la Galaxie » 
(2014) dont il est fan.

Avec Neom, où il y a déjà un 
aéroport et quelques habita-
tions, tout est hollywoodien. 
« L’Arabie saoudite est un 
nouveau Far-West où tout est 
possible, constate Christian 
Chesnot, notre confrère de 
Radio France spécialiste du 
Moyen-Orient. En interne, 
MBS veut démontrer que son 
pays est comme les autres, et 
au monde, il veut montrer sa 
modernité. Il en a les moyens 
financiers, illimités. C’est 
déplaisant pour nous, mais la 
géographie du sport s’est 
déplacée au Moyen-Orient, 
même si cela pose des ques-
tions sociales, culturelles, 
environnementales. L’Europe 
n’est plus l’avenir. Paris 2024 
sera la fin d’un monde. »

Une superficie égale
à celle de la Belgique
Derrière Neom se cachent un 
projet à 500 milliards (!) de 
dollars et une ville qui doit sor-
tir du sable à la fin de la décen-
nie. Sa longueur ? 170 km 
pour une superficie égale à 
c e l l e  d e  l a  B e l g i q u e  : 
26 500 km2. Un million d’ha-
bitants s’installeront dans cette 
cité sans voiture équipée d’un 

réseau de transport souterrain 
alimenté à l’hydrogène. Pour 
ce projet pharaonique, le pou-
voir ne recule devant rien. La 
population locale est évacuée 
manu mi l i tar i .  Se lon le 
« Financial Times », un habi-
tant a été abattu ces derniers 
jours par les forces de sécurité 
car il refusait de quitter sa 
maison. En France, plusieurs 
élus sont vent debout : « Des 
JO d’hiver au milieu du désert, 
dans une monarchie qui prati-
que la peine de mort : combien 
de temps allons-nous accep-
ter ça ? », s’emporte le député 
Insoumis François Ruffin. Voi-
là pour les droits de l’homme.

Ces Jeux posent un autre 
problème : la catastrophe 
écologique déjà dénoncée par 
les associations. Ils se dérou-
leront au cœur des monts du 
Sarawat autour de Neom, à 

2 600 m d’altitude. Le projet a 
un nom : Trojena. Avec son lac 
artificiel, ses logements et 
centres commerciaux hyper 
luxueux, le complexe doit être 
inauguré en 2026. « Ici, pro-
mettent les promoteurs, les 
températures descendent en 
dessous de 0 °C l’hiver. »

Des pistes de ski
en plein air dans le désert
Seul (gros) souci : les précipi-
tations sont rares. Les Jeux se 
dérouleront donc sur de la 
neige artificielle : « Trojena 
serait doté des infrastructures 
adéquates pour créer une 
atmosphère hivernale au 
cœur du désert », assurent les 
autorités locales. « Les déserts 
saoudiens seront bientôt un 
terrain de jeu pour les sports 
d’hiver », clame pour sa part 
l’OCA, sans scrupule.

L’Arabie saoudite, selon un 
rapport de 2021 sur le touris-
me en montagne, fait pour-
tant partie de la centaine de 
pays où il est impossible de 
skier en extérieur. En 2029, il 
ne sera pourtant pas néces-
saire de s’enfermer dans des 
congélateurs géants. Ouver-
tes à l’année, les pistes seront 
construites en plein air, à ren-
fort de canons à neige et 
engins de refroidissement 
surpuissants. Les Saoudiens 
évoquent l’utilisation de neige 
de culture, un procédé repro-
duisant les conditions natu-
relles d’enneigement en bru-
misant de l’eau sous pression.

MBS promet « un respect 
de l’environnement en redéfi-
nissant le tourisme de monta-
gne ». « Avec son argent, 
reprend Christian Chesnot, il 
va s’offrir les meilleurs spé-
cialistes qui nous explique-
ront que ces Jeux seront zéro 
carbone. »

Depuis quelques années, le 
sport est un vecteur essentiel 
de communication du royau-
me saoudien qui accueille 
déjà un Grand Prix de F 1 et le 
Dakar. Il accueillera une étape 
du circuit mondial de triath-
lon fin octobre à… Neom. Il 
envisage aussi d’organiser les 
Jeux olympiques d’ici à 2040 
et pense, avec la Grèce et 
l’Égypte, à accueillir la Coupe 
du monde de foot en 2030.
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Neom, mégapole futuriste dans le nord-ouest du royaume sur les rives de la mer Rouge, abritera une structure parallèle de 500 m de haut appelée The Line.

Des Jeux d’hiver dans les sables 
saoudiens, le projet fou de Riyad
En 2029, l’Arabie saoudite accueillera les Jeux asiatiques d’hiver dans une ville 

futuriste en construction, dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars.
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amis. Jeune ambitieux, il fait 
ses armes à  l ’académie 
d’Arsenal 72 avant de prendre 
la direction d’Estoril à l’ado-
lescence. La bascule dans le 
grand monde s’opère à 16 ans 
lorsque Danilo arrête le lycée 
et rejoint Benfica, où sa timidi-
té ne lui permet pas de se faire 
une place chez les pros. Le 
défenseur s’aguerrit à l’étran-
ger pour mieux rebondir en 
2013, sous le maillot du Mari-
timo Funchal. Une expérience 
bénéfique qui lui ouvre, deux 
ans plus tard, les portes du FC 
Porto dont il finira par devenir 
un cadre (202 matchs) et le 
capitaine. Resté très proche de 
sa famil le ,  le  champion 
d’Europe 2016 avec la Seleção 
garde un lien solide avec sa 
mère et ses deux petits frères.

nRenato Sanches, 
25 ans, milieu
Même s’il a quitté Benfica en 
2016 pour rejoindre le Bayern 
Munich, Renato Sanches, 
25 ans, né de parents capver-
diens, reste le petit enfant 
chéri du football portugais. 
Lui qui est né et a grandi dans 
le quartier difficile de Mus-
gueira, en banlieue de Lisbon-
ne, a il est vrai toujours été 
suivi de près. Avant de con-
naître sa première apparition 

Paris passe 
un test ADN

DOMINIQUE 
SÉVÉRAC

L’ENJEU   

LIGUE DES CHAMPIONS | 3e JOURNÉE

Stadium (Toulouse). 
Le Portugais Danilo Pereira, 

au club depuis deux ans, a été 
rejoint cette saison par 

son compatriote Vitinha. 

ADRIEN CHANTEGRELET, 
DAVID OPOCZYNSKI, 
DOMINIQUE SÉVÉRAC 
ET BENJAMIN QUAREZ

ICI C’EST… LE PORTUGAL. 
Des terrains à la direction 
sportive en passant par le 
banc parisien, c’est une 
importante délégation portu-
gaise qui s’est installée au PSG 
au fil des saisons. À l’heure où 
Paris se déplace à Lisbonne 
pour y affronter Benfica en 
Ligue des champions ce mer-
credi (21 heures), le club de la 
capitale ne sera pas dépaysé 
et pourra s’appuyer sur le 
vécu d’une partie de ses sept 
Portugais, restés attachés à 
leurs racines, et dont nous 
retraçons les parcours.

nNuno Mendes, 20 ans, 
latéral gauche
Quand il a appris que Paris 
voulait l’engager à l’été 2021, 
Nuno Mendes n’a pas hésité. 
Mais le gaucher ne s’attendait 
pas à quitter Lisbonne aussi 
rapidement. Né à Sintra, 
l’international portugais a 
grandi dans le quartier chaud 

de Boavista. Il débute le foot-
ball au FC Despertar, club de 
Casal de Cambra, au nord de 
Lisbonne. À 10 ans, il est repé-
ré par les recruteurs du coin. 
L’un d’eux suit le jeune hom-
me à la sortie de l’école et le 
fait signer au Sporting. Le 
début d’une merveilleuse 
aventure qui s’est prolongée 
jusqu’à ses débuts profes-
sionnels le 12 juin 2020, puis à 
l’obtention de sa première 
sélection en mars 2021. Un an 
plus tôt, le jeune Nuno perdait 
son père, décédé. « C’était un 
père présent et son décès m’a 
donné encore plus de force », 
nous disait-il en interview, le 
9 septembre 2021. Il est resté 
très proche de sa mère et de 
son frère, chez qui il tire le 
moindre conseil.

nVitinha, 22 ans, milieu
Juste avant de rejoindre le 
PSG l ’été dernier,  Vitor 
Machado Ferreira, dit Vitinha, 
né il y a vingt-deux ans à Faro 
avant de grandir dans le Nord, 
a pris des vacances typiques : 
dans le Sud, en Algarve, aux 
côtés de sa femme, et de leur 
fille, Mafalda (1 an). Puis il est 
remonté dans le Nord, près de 
Porto, pour inaugurer un ter-
rain de football à son nom 

dans son ancienne école pri-
maire. Décrit comme très 
posé, le nouveau milieu de 
terrain aura passé près de dix 
ans au FC Porto, à qui il n’avait 
effectué qu’une infidélité à 
l’occasion d’un prêt en Angle-
terre, à Wolverhampton 
(2020-2021). Sa première 
apparition en équipe premiè-
re  à  Po r t o  d a t e  d e  j a n-
vier 2020, quelques mois 
après avoir remporté la Youth 
League en 2019. 

Capitaine de l’équipe des 
moins de 19 ans finaliste de 
l’Euro 2019, il a aussi atteint la 
finale de l’Euro Espoirs avant 
d’être appelé pour la première 
fois avec l’équipe A du Portu-
gal en mars dernier et de con-
naître la première de ses cinq 
sélections.

nDanilo Pereira, 31 ans, 
défenseur/milieu
Contrairement à ses compa-
triotes, c’est loin du Portugal 
que Danilo Pereira voit le jour. 
Né en Guinée-Bissau, il rejoint 
le Portugal à 6 ans, quelques 
années après l’arrivée de sa 
mère, infirmière diplômée. Il 
grandit non loin de Lisbonne, 
à Sintra, où ses journées sont 
rythmées par l’école et la pra-
tique du football avec ses 
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4.
Ramos

5.
Marquinhos

(cap)

15.
Danilo6.

Bah

66.
Antonio Silva

30.
Otamendi

61.
Florentino

13.
E. Fernandez

7.
Neres

27.
Rafa

20.
Joao Mario

88.
Gonçalo
Ramos

3.
Grimaldo

10.
Neymar

6.
Verratti

25.
Mendes

17.
Vitinha

2.
Hakimi

30.
Messi

7.
Mbappé

JUSQU’À la Coupe du monde, le PSG ne rencontrera 
pas mieux, ne se mesurera pas à mieux, ne se testera 
pas mieux que ce mercredi 5 octobre au soir (21 heures) 
face au Benfica Lisbonne (SLB). Même pas en se 
déplaçant début novembre à Turin face à une Juve 
décatie pour le dernier match de la phase de poules, 
quand tout devra être réglé depuis longtemps, au moins 
une semaine avant, le 25 octobre, lors de la réception du 
Maccabi Haïfa. En dix matchs, le SLB n’a connu aucune 
défaite, ni pendant les huit rencontres de championnat 
ni lors des deux de Ligue des champions, où il reste sur 
une victoire dans le Piémont.

Paris affronte son miroir, lui qui n’a rien cédé non 
plus, sauf un nul à la fin août contre Monaco, comme 
Lisbonne qui vient d’abandonner ses premiers points à 
Vitoria Guimaraes ce week-end dans la compétition 
domestique. À ceux qui s’imaginent que rester invaincu 
dans le championnat portugais s’annonce plus facile 
qu’en France, qu’ils regardent l’intégration express de 
Vitinha au PSG. Deux solutions : ou il est très fort, ou la 
Ligue 1 ne l’est pas tant que ça alors qu’il s’impose 
comme l’un des meilleurs milieux depuis la nouvelle 
saison. Ou les deux. Bref, Benfica et ses deux C1 (1961 et 
1962) se respectent, hier comme aujourd’hui. Les 
Portugais, libérés par les six points glanés déjà en 
Coupe d’Europe, veulent démontrer aux yeux du 
monde qu’ils pèsent à nouveau et entendent renvoyer 
la problématique de la qualification dans le cadre d’une 
lutte Paris-Turin.

Les hommes de Christophe Galtier, avant l’espoir des 
8es de finale en 2023, vont donc passer un scanner qui 
va les dénuder. Ils savent déjà où ils respirent et où ça 
tousse mais rien ne vaut le grand révélateur dans un 
stade garni d’un peuple joyeux. La dernière fois que les 
partenaires de Neymar ont visité le stade de la Luz, 
c’était pour une finale de Ligue des champions mais 
dans l’ambiance glaciale d’une édition covidée achevée 
dans le silence du huis clos. Paris avait perdu 
et tout était triste ce soir-là, son match 
contre le Bayern comme l’absence de 
soutien. Cette fois, le vacarme, le bruit 
et la fureur enflammeront chaque 
vague lisboète en espérant que Julian 
Draxler ne se mue pas, lui aussi, en 
bourreau, l’éternel ex qui remue le 
couteau dans la plaie.

Paris estime que son 
attaque est davantage une 
solution qu’un problème 
même si les trois stars se 
replient en marchant, et 
craint pour sa défense à long 
terme, d’où notamment la 
recherche toujours active d’un 
axial. Benfica va répondre à ses 
espoirs et ses doutes, lui 
indiquer s’il faut envisager de 
changer de système quand 
l’altitude montera encore 
davantage, plus tard. Le PSG a 
rendez-vous non pas avec 
son destin — les 8es resteront 
accessibles même en cas de 
défaite — mais avec sa 
composition, s’il est solide 
ou liquide, charpenté ou 
mou, avec du caractère ou 
des nerfs en caoutchouc. 
Ce soir, Paris va enfin 
savoir qui il est. P
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Un PSG à l’accent 
portugais
Avec la nomination de Luis Campos et l’arrivée 
de plusieurs internationaux portugais  au club cet été, 
le PSG a pris un virage lusophone encore plus marqué.

21 H
Canal + 

RMC Sport 1

BENFICA

PSG

Nuno 
Mendes.

ftp



17 |
Le Parisien

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022*

en équipe première en octo-
bre 2015, il a connu les caté-
gories de jeunes dont les 
matchs sont diffusés par les 
télés du club sur le réseau 
national. Il a donc toujours été 
attendu, d’autant que sa fou-
gue séduit. Titularisé en quart 
de finale de l’Euro 2016 en 
France contre la Pologne, il 
inscrit le but de l’égalisation 
(1-1) et devient le plus jeune 
buteur lors de la phase à éli-
mination directe d’un Euro, à 

18 ans et 10 mois. En marge 
du titre remporté par son 
pays, il est désigné meilleur 
jeune de la compétition et 
devient le symbole de la nou-
velle génération. Si ses bles-
sures trop fréquentes ont 
entaché son parcours — tou-
ché aux adducteurs, il ne sera 
pas du déplacement ce mer-
credi —, il conserve une cote 
d’amour élevée dans son 
pays, où il n’a jamais déçu en 
sélection.

nLuis Campos, 58 ans, 
conseiller sportif
Avant de devenir conseiller ou 
directeur sportif, Luis Campos 
a commencé sa carrière com-
me entraîneur, adjoint ou prin-
cipal, sur les bancs portugais. 
Très jeune, il a coaché plu-
sieurs écuries du pays, sou-
vent des clubs modestes lut-
tant pour le maintien. Il a mis 
fin à ce métier il y a une ving-
taine d’années pour s’orienter 
vers la construction et la pré-
paration d’une équipe premiè-
re. Il retourne régulièrement 
dans son pays natal. Dans le 
quartier huppé de Foz do 
Douro, près de Porto, il se res-
source en famille, auprès de 
Paula, sa femme, ou encore 
Marta et Inès, ses deux filles 
médecins au Portugal. Il garde 
un œil avisé sur la ligue locale, 
avec comme première recrue 
parisienne de l’été Vitinha, 
pour l’instant une réussite.

nJoão Sacramento, 
33 ans, entraîneur adjoint
À l’âge où certains continuent 
de pratiquer leur métier de 
footballeur, João Sacramento, 
lui, baigne dans les staffs tech-
niques de clubs européens 
depuis plus de huit ans. Natif de 
Barcelos, au nord du Portugal, il 
fait partie du centre de forma-
tion de Braga dans sa jeunesse 
mais sa carrière de joueur est 
rapidement mise de côté pour 
se consacrer à l’apprentissage 
du métier d’analyste tactique 
au pays de Galles. C’est loin du 

Portugal que le CV de Sacra-
mento s’épaissit, et sa première 
grande expérience le mène à 
Monaco, où il arrive dans les 
bagages de Luis Campos, un 
proche de son père. Depuis, la 
réputation de l’homme de 
33 ans n’est plus à faire, ses 
qualités de technicien l’ont 
envoyé à Lille, à Tottenham et à 
l’AS Rome en étant l’adjoint de 
José Mourinho.

nAntero Henrique, 
54 ans, chargé 
des négociations
Parti par la petite porte en 
2019, Antero Henrique est 
revenu dans le jeu du mercato 
du PSG cet été. Mais c’est au 
FC Porto que le dirigeant por-
tugais s’est fait un nom et a 
construit sa réputation de 
négociateur. Il arrive en 1990 
chez les Dragons, où il touche 
à tout, s’occupant du magazine 
du club, devenant attaché de 
presse et directeur des rela-
tions externes avant d’obtenir 
le titre de directeur sportif 
entre 2005 et 2016. « À Porto, 
il commandait tout, c’était lui le 
chef », résume un recruteur 
passé par le Portugal. Son 
réseau de scouts et de recru-
teurs a grandement contribué 
à la réussite du FC Porto, avec 
notamment une Ligue Europa 
remportée en 2011. Après son 
départ du PSG, il a collaboré 
avec la Fédération portugaise 
de football. Aujourd’hui, il 
navigue davantage entre Paris, 
Londres et Doha.

50 km

Les villes natales
des Portugais du PSG

LP/INFOGRAPHIE.PHOTOS : LP/O. ARANDEL, F. DUGIT, A. JOURNOIS

Sintra Lisbonne

Esposende

Vinhais

Barcelos

Faro

Clubs par lesquels ils sont passés

Nuno Mendes
Sporting Lisbonne

Antero
Henrique
Chargé des
négociations
du PSG

FC Porto

Joao Sacramento
Entraîneur adjoint

SC Braga

Renato Sanches
Benfica Lisbonne

Vitinha
FC Porto

Luis Campos
Conseiller football

Uniao de Leiria
AD Esposende
Desportivo das Aves

…

Danilo Pereira
(Né en Guinée-Bissau,
a grandi à Sintra)

Benfica Lisbonne
Maritimo Funchal
FC Porto

ESPAGNE
PORTUGAL

Ville de naissance

PROPOS RECUEILLIS PAR 
DAVID OPOCZYNSKI 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
À LISBONNE (PORTUGAL)

APRÈS AVOIR assisté à Por-
to-Leverkusen ce mardi, 
comme consultant d’Eleven 
Sports, Costinha, l’ancien 
milieu défensif de Monaco 
(1997-2001), sera en studio 
ce mercredi pour analyser le 
match contre Benfica. À 
47 ans, lui qui espère retrou-
ver un poste d’entraîneur, 
explique comment Paris 
peut espérer remporter 
enfin la Ligue des cham-
pions, comme lui avec Porto 
en 2004.

Quatre internationaux 
portugais évoluent au PSG. 
Quel regard portez-vous 
sur eux ?
COSTINHA. S’ils sont allés à 
Paris et qu’ils jouent, c’est 
qu’ils ont de la qualité. Galtier 
a eu raison de miser sur un 
jeune de 22 ans comme 
Vitinha. Mendes aussi est 
promis à un grand avenir. Il 
est de plus en plus costaud. 
Danilo est quelqu’un de très 
sérieux. C’est un joueur très 
important pour un entraîneur 
parce que, que vous le met-
tiez dans l’axe défensif ou au 
milieu, il vous donne l’assu-
rance dont vous avez besoin.

Et Renato Sanches ?
Je n’ai pas parlé de lui parce 
qu’il est blessé. Il est arrivé 
plus tard que les autres à 
Paris (le 4 août), donc les 
autres sont davantage en 
place. Mais c’est quelqu’un 
qui  apporte beaucoup 
d’énergie au milieu. Il ne va 
pas assurer la possession du 
ballon comme Vitinha, mais 
il peut accélérer le jeu quand 
il le faut. Quand il sera prêt, il 
va vraiment aider le PSG.

Mesurez-vous à quel point 
Pauleta reste un des joueurs 
les plus emblématiques 
du PSG ?
Bien sûr ! C’est un symbole 
du PSG. C’est normal que les 
supporteurs de Paris ne 

l’oublient pas. Et il le mérite 
parce qu’il a tout donné à 
Paris. C’est aussi un club 
qu’il aime beaucoup et je 
peux le dire d’autant plus 
qu’on est voisins ! Je le vois 
tous les jours et on parle 
souvent de foot français par-
ce qu’il est pour Paris et moi 
pour Monaco (rires). Donc 
on se chambre de temps en 
temps. Mais c’est vrai que 
Pauleta est un mec excep-
tionnel. Je suis content que 
les supporteurs parisiens lui 
rendent à chaque fois l’hom-
mage qu’il mérite.

Avec Luis Campos et Antero 
Enrique, Paris compte aussi 
des Portugais dans 
sa direction sportive…
Antero, j’ai travaillé avec lui à 
Porto. Il est très compétent, 
très fort. Et aujourd’hui 
Campos suit le même che-
min. Je ne doute pas qu’il 
sera une clé importante 
pour la suite. Il sait ce dont 
Paris a besoin. J’ai commen-
té leurs matchs de Ligue des 
champions : on voit une 
équipe, pour moi, différente. 
Galtier a trouvé le moyen de 
faire que Messi, Neymar 
Mbappé puissent jouer avec 
toute l’équipe : ils attaquent 
tous, ils défendent tous. 
Même si défendre n’est pas 
leur spécialité, s’ils sont en 
place, ça va être plus difficile 
pour l’adversaire de leur fai-
re mal.

Qu’a-t-il manqué à Paris 
pour gagner une Ligue 
des champions ?
L’expérience. Le Real, Liver-
pool, le Bayern, sont des 
clubs qui enchaînent depuis 
des années des demi-finales 
et des finales. Paris n’a pas 
encore la même habitude. Il 
suffit de voir comment ils ont 
dominé Madrid la saison 
dernière avant de tout perdre 
en deux minutes. Mais je 
pense qu’ils sont en train de 
maîtriser ça. Vous ne pouvez 
pas me dire qu’ils ne peuvent 
pas arriver en finale et gagner 
la Ligue des champions. C’est 
faisable pour eux.

GROUPE D

CE MARDI
n Marseille - Sporting 4-1
n Francfort - Tottenham 0-0

GROUPE H

CE MERCREDI
21 HEURES
n Benfica - PSG
n Juventus - Maccabi Haïfa

LIGUE DES CHAMPIONS  / 3e JOURNÉE

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Dif

1 Sporting 6 3 2 0 1 6 4 2
2 Tottenham 4 3 1 1 1 2 2 0
3 Francfort 4 3 1 1 1 1 3 -2
4 Marseille 3 3 1 0 2 4 4 0

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Dif

1 PSG 6 2 2 0 0 5 2 3
2 Benfica 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Juventus 0 2 0 0 2 2 4 -2
4 Haifa 0 2 0 0 2 1 5 -4

P
R

E
S

S
E

 S
P

O
R

T
S

/
F

R
A

N
C

K
 F

A
U

G
E

R
E

 

« S’ils jouent à Paris, c’est 
qu’ils ont de la qualité »

COSTINHA, l’ex-milieu de Monaco 
analyse la connexion forte des 

joueurs portugais avec la France.

Costinha estime, qu’avec ses Portugais, Paris peut enfin espérer 

remporter la Ligue des champions cette saison. 
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sance de la plainte « lundi dans 
la presse ». Les conseillers de 
la présidente ont opté pour le 
« zéro média ». Une stratégie 
qui interpelle, alors que le 
paquebot tangue de plus en 
plus. Les jours prochains 
seront décisifs avec un bureau 
exécutif ce jeudi, un CA mer-
credi prochain, suivi d’une 
réunion des présidents de 

fédérations le lendemain, à 
l’appel notamment d’André 
Leclerc, président du comité 
français Pierre de Coubertin. 
« Au sein du CNOSF, l’ambian-
ce n’est plus propice aux 
échanges, estime Éric Tanguy. 
Il n’y a pas de fronde, mais on a 
besoin de se réunir pour par-
ler. La séance d’explications 
aura lieu, c’est inévitable. »

SANDRINE LEFÈVRE

« LE MOUVEMENT SPORTIF 
est fracturé, et la fracture est 
de plus en plus importante », 
lâche Denis Masseglia. Prési-
dent du Comité national olym-
pique et sportif  français 
(CNOSF) pendant douze ans 
(2009-2021), soutien de la 
première heure de Brigitte 
Henriques qui a pris sa suc-
cession, il dresse un bilan 
amer. « Je me suis trompé, on 
m’a trompé », insiste-t-il.

Lorsqu’elle a demandé, le 
12 septembre, au conseil 
d’administration de se pro-
noncer sur l’éviction de son 
bras droit, Didier Séminet 
(contre qui elle a, une semaine 
plus tard, déposé plainte pour 
« violences psychologiques »), 
Brigitte Henriques ne se dou-
tait certainement pas qu’elle 
plongerait l’institution dans 
une crise sans précédent. « Je 
lui avais proposé une concilia-
tion afin d’essayer de trouver 
une solution, témoigne Éric 
Tanguy, membre du bureau 

exécutif et président de la 
Fédération de volley. Si aucu-
ne issue n’était trouvée, j’aurais 
demandé à Didier Séminet de 
démissionner et sortir vers le 
haut, elle a refusé. »

Les tensions entre Henri-
ques et Séminet remonte-
raient à début juillet, sans que 
les motifs ne soient vraiment 
connus. Lors du CA d’éviction, 
la présidente, qui s’était con-
fiée à des proches, avait évo-
qué « des menaces » mais 
avait essentiellement mis en 
avant des « problèmes de dys-
fonctionnements » et non « de 
personnes ». Elle le reprécise 
dans une lettre adressée aux 
présidents de fédérations le 
28 septembre, une semaine 
après sa plainte.

Les prochains jours 
seront décisifs
Dans ce courrier, elle évoque 
des « comportements parfois 
inappropriés », sans préciser 
davantage. « Je tombe des 
nues », nous explique Didier 
Séminet, qui a pris connais-

Au dire de certains, « la 
situation est intenable ». « Si la 
question est : Brigitte Henri-
ques peut-elle réunir le mou-
vement sportif comme elle le 
prétend, la réponse est non », 
estime Denis Masseglia. L’uni-
té n’a jamais vraiment eu lieu. 
Alors que son prédécesseur 
gouvernait au milieu de ses 
opposants, Brigitte Henriques 
a évincé les siens sitôt élue à la 
présidence en juin 2021.

« Brigitte Henriques paie 
son manque d’expérience et 
de sens politique, elle est arri-
vée au CNOSF avec sa culture 
foot », estime un spécialiste 
des institutions. La crise 
ouverte pourrait déboucher 
sur une destitution, si une 
assemblée générale extraor-
dinaire venait à être convo-
quée. Le hic, c’est que person-
ne ne s’impose actuellement 
comme le rassembleur capa-
ble de remettre de l’huile dans 
les rouages.

Brigitte Henriques, qui n’a 
pas répondu à nos sollicita-
tions, a déjà prévenu dans une 

le t t re  adressée  à  André 
Leclercq : « Sachez que vos 
menaces à peine voilées de 
me faire écarter de la prési-
d e n c e  d u  C N O S F  n e 
m’impressionnent pas. » Au 
ministère des Sports, on rap-
pelle « qu’Amélie Oudéa-Cas-
téra a toujours tenu et conti-
nuera à respecter l’autonomie 
du CNOSF et qu’elle entend 
porter, plus que jamais, un 
message de rassemblement 
de la famille du mouvement 
sportif ». À moins de deux ans 
des JO de Paris, il est peut-être 
déjà trop tard.

Situation intenable au CNOSF, Henriques sur la sellette
Le Comité national olympique et sportif français vit une crise de gouvernance sans précédent.
Un mois après l’éviction de son secrétaire général, la présidente se retrouve à son tour acculée.

Brigitte Henriques a demandé au conseil d’administration du CNOSF
de se prononcer sur l’éviction de son bras droit, Didier Séminet, contre 
qui elle a ensuite déposé plainte pour « violences psychologiques ».
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paie son manque 
d’expérience et de 
sens politique, elle
est arrivée au CNOSF 
avec sa culture foot
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Paris-Turf 6 7 1 10 3 14 9 Le Dauphiné Libéré 4 7 14 10 6 16 9
Paris-Turf.com 1 16 6 7 10 4 14 Le Républicain Lorrain 14 3 6 13 10 4 7
Week-End 6 14 9 7 4 10 1 Equidia 9 6 14 7 10 2 4
Week-End.com 4 14 6 2 10 8 7 Dernières Nouvelles d'Alsace 6 14 1 10 4 7 9
Paris Courses 6 14 9 7 4 10 1 France Antilles Courses 6 14 3 9 8 1 4
Paris-Courses.com 1 6 9 14 7 4 13 La Provence 6 7 1 3 2 10 4
3601 6 14 10 7 9 1 12 Le Progrès de Lyon Non communiqué
La Gazette 1 4 6 14 3 10 7 Confidentiel des pistes 9 4 6 7 10 14 13
Ouest-France 2 14 1 6 7 3 4

 LES PRIORITÉS 16 fois : Cheek To Cheek (6); 15 fois : Gemmyo (7), Rosetta Stone (14); 14 fois : Great Rotation 
(4); 13 fois : Bevan (10); 11 fois : Caramelito (1); 10 fois : Sansa Bay (9); 6 fois : Kingdom (3); 4 fois : Ashghar (2); 
3 fois : Snow Tempest (13); 2 fois : Spell On You (8), Anctot (16); 1 fois : Vega of Saints (12). Abandonnés : Warm 
Breeze (5), Tinette (11), Lexington Gold (15).

L E S  P R O N O S T I C S  D E  L A  P R E S S E

RÉUNION 1 - 1e COURSE - PRIX DE SAINT-PAIR-DU-MONT
PLAT - HANDICAP DIVISÉ - PREMIÈRE ÉPREUVE - 55 000 € - 2 000 M - DÉPART VERS 13 H 50

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS ENTRAINEURS CDE PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES DERNIERES PERFORMANCES COTES
1 CARAMELITO - O Mal. 3 60 O. Peslier F. Rohaut 8 P. Sabban 31 400 Zarak - Pretty Panther 4p 1p 3p 2p 1p 9p 13/1

2 ASHGHAR Mb. 3 58,5 C. Soumillon M. Delzangles 10 S.A. Aga Khan 21 650 Wootton Bassett - Ashtaneh 13p 1p 8p 2p 2p (21) 5p 15/1

3 KINGDOM - A Mgr. 3 57,5 C. Demuro H.-A. Pantall 11 S.-V. Gianella 39 660 The Grey Gatsby - Kamellata 10p 3p 2p 3p 4p 1p 2p 2p (21) 13p 22/1

4 GREAT ROTATION - O Mb. 3 57 T. Piccone H. Grewe 14 E. Sauren 40 050 Siyouni - Global Wand 6p 5p 4p 5p 4p 11p 1p 8p (21) 4p 9/1

5 WARM BREEZE Hb.cl. 3 56,5 H. Journiac L. Rovisse 15 Le Haras de La Gousserie 31 700 Havana Gold - Lakuta 2p 2p 2p 2p 9p 2p 4p 2p 2p 30/1

6 CHEEK TO CHEEK Fb. 3 56,5 M. Guyon P.& J. Brandt (s) 16 Fair Salinia Ltd 28 700 Holy Roman Emperor - Speciality 2p 1p 2p 3p 6p 4/1

7 GEMMYO Hb. 3 56 T. Trullier C.& Y. Lerner (s) 1 C. Berquier 23 060 Shalaa - Neko 4p 5p 13p 8p (21) 3p 1p 3p 8/1

8 SPELL ON YOU Fb. 3 55,5 S. Pasquier A. Fabre 9 Flaxman Stables Ireland 22 700 Caravaggio - Nature Spirits 4p 1p 1p 4p (21) 6p 11/1

9 SANSA BAY Fb. 3 55,5 Gér. Mossé M. Delzangles 6 Zak Bloodstock 18 240 New Bay - Sundancer 7p 4p 1p 2p 14/1

10 BEVAN Hb. 3 55 D. Boche L. Gadbin (s) 13 Mme S. Doussot 31 290 Zarak - Savanna Days 6p 7p 3p 3p 5p 3p 5p 1p (21) 5p 7/1

11 TINETTE Fb.f. 3 55 A. Lemaitre Mlle L. Pontoir 3 Mme A. Bauduffe 30 060 Whitecliffsofdover - Tinéra 5p 15p 1p 8p 6p 7p 1p 12p 8p 38/1

12 VEGA OF SAINTS Fb. 3 55 T. Bachelot E. Monfort 4 Haras des Pyrénées 18 050 Lope de Vega - Ready To Smile 1p 6p 6p 5p 4p 10/1

13 SNOW TEMPEST - A Fal. 3 55 M. Barzalona H.-A. Pantall 7 Godolphin S.N.C. 11 100 Sea The Stars - Powder Snow 5p 3p 5p 6p 1p 34/1

14 ROSETTA STONE - O Hal. 3 54,5 S. Maillot N. Clément (s) 12 Mme D. Norton 18 650 Rock of Gibraltar - Forewarned 4p 5p 1p 5p 4p 12p 10p 6/1

15 LEXINGTON GOLD Mb.cl. 3 54,5 A. Madamet J.-P. Carvalho 2 German Racing Club 18 500 Zarak - Little Marleen 12p 1p 1p 4p 5p 9p 8p (21) 11p 43/1

16 ANCTOT Hb. 3 54,5 E. Hardouin S. Dehez 5 S. Dehez 15 670 Ectot - Asiana 2p 5p 5p 2p 2p 25/1

Pour 3 ans. Référence : +19.   A : oeillères australiennes.  O : oeillères normales.

R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  A U  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 1,99€/appel)

JORDAN PHILIPPY

MARDI 22 JUIN 2021. Damien Bo-
che remportait son premier quinté, 
avec Best Win, sur l'hippodrome de 
Nantes (Loire-Atlantique), à quel-
ques kilomètres de La Chapelle-
sur-Erdre, qui l'a vu naître. Un jour 
gravé dans la mémoire du jeune 
jockey, qui faisait alors briller l'en-
traînement de son patron actuel, 
Ludovic Gadbin, et la prestigieuse 
casaque de Tony Parker. « Ma fa-
mille était présente, et gagner ce 
quinté pour l'entraîneur qui me fait 
le plus confiance et M. Parker a été 
un moment exceptionnel », confie 
celui qui s'est ainsi un peu plus ren-
du compte du chemin parcouru. 
« J'ai toujours aimé les chevaux, je 
montais déjà en centre équestre 
étant gamin, indique l'homme de 23 
ans. Après l'école du Moulin-à-Vent 
(à Gouvieux, Oise), mon passage 
chez Cédric Boutin a été très for-

mateur, mais je n'avais pas eu ma 
chance de monter en course durant 
les deux ans passés chez lui. J'ai 
vraiment commencé en compéti-

« Il n'est pas des plus maniables dans un parcours », avance Damien Boche (au 
premier plan) au sujet de Bevan. (Scoopdyga)

« Un moment exceptionnel... »
Jeudi à Saint-Cloud Au service de Ludovic Gadbin depuis trois ans, 

Damien Boche, jeune jockey de Bevan, est en constante progression.

Entraîneur à suivre

ÉDOUARD MONFORT
« Vega of Saints est une pouliche 
qui possède de la qualité. Elle a 
gagné son gros handicap et monte 
désormais de catégorie. Je pense 
qu'elle a le niveau pour réussir 
même si elle manque encore d'ex-
périence. Le terrain souple ne de-
vrait pas être un problème, au con-
traire. Sachez que je l'estime. »

Son pronostic en page suivante
dans « Le choix des entraîneurs ». 

Coup de folie

7 GEMMYO

Il vient de bien courir à deux repri-
ses à ce niveau. En forme, il peut 
réussir ses débuts sur cette piste 
du Val d'Or.

L ' A R G U S
1. Caramelito, 58,5;
2. Ashghar, 59;
3. Kingdom, 56,5;
4. Great Rotation, 56;
5. Warm Breeze, 55,5;
6. Cheek To Cheek, 58,5;
7. Gemmyo, 57,5;
8. Spell On You, 57,5;
9. Sansa Bay, 56;

10. Bevan, 56,5;
11. Tinette, 54;
12. Vega of Saints, 57;
13. Snow Tempest, 54;
14. Rosetta Stone, 56,5;
15. Lexington Gold, 53,5;

16. Anctot, 53.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ

8. Spell On You
6. Cheek To Cheek

12. Vega of Saints
14. Rosetta Stone

7. Gemmy
10. Bevan
9. Sansa Bay
2. Ashghar

SOUMILLON ET L'AGA KHAN, C'EST FINI
« Suite à l’incident survenu vendredi à Saint-Cloud ayant 
entraîné la chute de Rossa Ryan, les Aga Khan Studs annon-
cent que le contrat de première monte de Christophe Sou-
millon en France est interrompu », a annoncé, hier matin le 
site Internet The Aga Khan Studs. Cette décision est à effet 
immédiat. Le jockey belge a été sous contrat avec la casaque 
princière de 2002 à 2009 et de 2014 à 2022.

SAINT-LÉGER DES TROTTEURS : 20 RESTANTS  
En présentant Joyner Sport et J'aime le Foot, qui effectue, lui, 
ses premiers pas au trot monté, Philippe Allaire semble bien 
armé pour remporter, comme l'an passé, le Saint-Léger des 
Trotteurs, prévu samedi sur la piste de Caen (Calvados). 
Après le premier forfait, vingt trotteurs restent en lice dont 
Jelyson, le lauréat du Prix d'Essai. Les partants définitifs de ce 
Groupe I seront connus aujourd'hui à midi.

GRAND GLORY DISPUTERA LA JAPAN CUP 
Cinquième du récent Prix de l'Arc de Triomphe, Grand Glory 
sera au départ de la Japan Cup (Gr. I), le 27 novembre, 
comme nous l'a indiqué hier son entourage. Lauréate et 
placée au niveau Groupe I, la jument de 6 ans, entraînée par 
Gianluca Bietolini, participera à la dernière course de sa 
carrière à cette occasion. L'an passé, elle s'était classée 
cinquième de cet événement. 

Nos pronostics

STÉPHAN FLOURENT
6 CHEEK TO CHEEK

14 ROSETTA STONE
9 SANSA BAY
8 SPELL ON YOU
2 ASHGHAR

10 BEVAN

12 VEGA OF SAINTS
4 GREAT ROTATION

KÉVIN ROMAIN
12 VEGA OF SAINTS
14 ROSETTA STONE
8 SPELL ON YOU
6 CHEEK TO CHEEK
2 ASHGHAR
1 CARAMELITO

10 BEVAN
9 SANSA BAY

STEAVIE DOUSSOT
8 SPELL ON YOU

12 VEGA OF SAINTS
10 BEVAN
2 ASHGHAR
6 CHEEK TO CHEEK

14 ROSETTA STONE

7 GEMMYO
9 SANSA BAY

HALIM BOUAKKAZ
12 VEGA OF SAINTS
6 CHEEK TO CHEEK

14 ROSETTA STONE
8 SPELL ON YOU
2 ASHGHAR
9 SANSA BAY

10 BEVAN
5 WARM BREEZE

LEUR SYNTHÈSE
12 VEGA OF SAINTS
6 CHEEK TO CHEEK
8 SPELL ON YOU

14 ROSETTA STONE
2 ASHGHAR

10 BEVAN

9 SANSA BAY
1 CARAMELITO

VINCENT LAHALLE
6 CHEEK TO CHEEK

16 ANCTOT
14 ROSETTA STONE
3 KINGDOM
4 GREAT ROTATION
7 GEMMYO

9 SANSA BAY
10 BEVAN

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

11

tion chez Xavier-Louis Le Stang, qui 
m'a permis de m’aguerrir dans les 
pelotons. » En 2019, l'intéressé est 
ensuite embauché par Ludovic 

Gadbin. Les deux hommes ne se 
sont plus quittés depuis. « Il m'a fait 
confiance, notamment pour monter 
des chevaux de qualité, ce qui m'a 
encore fait progresser », apprécie 
Damien Boche qui a perdu sa dé-
charge en avril 2021. 
Si ce dernier connaît une belle as-
cension, il nourrit encore des ambi-
tions. « Mon agent actuel, Benjamin 
Hubert, m'a permis de gagner en 
clientèle. J'aimerais naturellement 
remporter un maximum de cour-
ses mais aussi monter en gamme 
dans la qualité des chevaux », pré-
cise-t-il. En attendant, le passionné 
de sport auto aura l'occasion de se 
distinguer dans le quinté de demain 
avec Bevan (n° 10). « Il n'est pas des 
plus maniables dans un parcours, et 
on a malheureusement un mauvais 
numéro dans les boîtes (le 13), con-
clut-il. Il faudra que le parcours soit 
fluide pour disputer l'arrivée, car il 
n'a pas une énorme marge. »

ftp
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À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX
VEGA OF SAINTS : vient d'ouvrir 
son palmarès avec autorité.
CHEEK TO CHEEK : deuxième à ce 
niveau le mois dernier.

èDES OUTSIDERS
ASHGHAR : à juger sur son succès 
lyonnais du 27 juin.
BEVAN : remarqué par sa fin de 
course en dernier lieu.

èDERNIÈRE MINUTE
SPELL ON YOU ; perfectible pour 
n'avoir couru que cinq fois.
ROSETTA STONE : doté d'une belle 
pointe de vitesse finale. 

 n Favori battu (dernière sortie)
aucun

n Numéros en forme
1 - 4 - 6 - 8 - 13 

n Numéros à l'écart
10 - 3 - 11 - 12 - 14

n Entraîneurs en forme
F. Rohaut - A. Fabre

n Jockeys en forme
M. Barzalona - A. Lemaitre

n Entraîneurs à l'écart
J.-P. Carvalho - S. Dehez

n Jockeys à l'écart
H. Journiac - T. Piccone

èARRIVÉE DU 10/11/2021

1er : Homo Deus (8) - H3 - 53,5 kg
2e : Legend (1) - F3 - 59 kg
3e : Zillipom (6) - F3 - 56 kg
4e : Zlara (5) - F3 - 58 kg
5e : Sciliar (10 ) - H3  - 56 kg

ruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR DIMITRI FORTIN

ASHGHAR - M. Delzangles :
« Ses deux premières sorties dans les 
gros handicaps n'ont pas été concluan-
tes, mais il devrait être avantagé par 
l'assouplissement des pistes. Il vaut 
mieux que ce qu'il a montré pour l'ins-
tant dans ce style d'épreuves. J'at-
tends une réhabilitation de sa part. »

KINGDOM - H.-A. Pantall :
« Il avait besoin de courir pour sa ren-
trée et sera bien mieux jeudi. D'autre 
part, il sera muni d'œillères australien-
nes pour la première fois de sa carrière. 
Le numéro 11 dans les stalles ne devrait 
pas être un souci. Selon moi, il peut                     
tirer son épingle du jeu. »

SANSA BAY - M. Delzangles :
« Elle n'a pas été très heureuse lors de 
sa première tentative dans un gros 
handicap et aurait d'ailleurs pu obtenir 
un meilleur classement. Elle a de la 
qualité pour bien faire à ce poids, d'au-
tant qu'elle se trouve bien placée dans 
les stalles. »

SNOW TEMPEST - H.-A. Pantall :
« C'est un essai pour elle dans les han-
dicaps. Elle n'a pas vraiment apprécié 
le terrain lourd au Lion-d'Angers der-
nièrement. Même si elle a de la qualité, 
j'ai besoin de la voir à l'œuvre. »

ROSETTA STONE - N. Clément :
« Il faut des courses rythmées pour que 
ce cheval de grande action donne sa 
pleine mesure. Je le trouve en forme à 
l'entraînement et j'attends de lui une 
bonne performance, sachant que le 
terrain ne devrait pas être un problè-
me. »

ANCTOT - S. Dehez :
« Avec ce bon numéro dans les stalles, 
il devrait figurer parmi les premiers. 
Autant vous dire que j'aurais préféré 
être en deuxième épreuve, mais je suis 
curieux de voir comment il peut se 
comporter à ce niveau. Il est irrépro-
chable depuis le début de sa carrière. 
Avant le coup, je le crois compétitif 
pour les places. »

4
GREAT ROTATION 57
T. PICCONE
6p 5p 4p 5p 4p 11p 

Sa forme est évidente. Expérimenté et confirmé sur 
cette piste, il fait partie des nombreuses possibilités 
pour les places. 
ParisLongchamp, 15 septembre 2022. Prix du Pont de 
l'Archevêché. Terrain bon souple. Plat. 40000 €. 1950m. 
1. Très Queen 59. 2. Gaidar 59. 3. Bemer 60. 4. Sunray 
57. 5. Selwan 59. 6. GREAT ROTATION 57,5 (C. Demuro 
13/1). 12 part. tête - 1 - encol. - 1 3/4 - 3/4
Q Clairefontaine, 13 août 2022. Prix Robertet. Bon ter-
rain. Plat. 55000 €. 1800m. 1. Mashmedia 56,5. 2. Final 
Gesture 57,5. 3. Doctor Ron 56,5. 4. Le Houlme 55,5. 5. 
GREAT ROTATION 58 (C. Demuro 23/4). 6. Licorne 55. 
15 part. 1/2 - tête - nez - 1 1/4 - 1 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Saint-Cloud, 8 mai 2022. Prix du Haras de la Celle Saint-
Cloud. Terrain bon souple. Plat. 28000 €. 1600m. 1. 
GREAT ROTATION 59 (T. Piccone 9/1). 2. J'Acclame 57. 
3. Il Maestoso 57. 4. Zwialh 57,5. 5. You've Got Sail 57,5. 
6. Dahma 58. 15 part. tête - 2 1/2 - 1/2 - 3/4 - cte encol.

8
SPELL ON YOU 55,5
S. PASQUIER
4p 1p 1p 4p (21) 6p 

Cette représentante d’André Fabre totalise déjà deux 
succès en cinq tentatives. Elle peut réussir ses débuts à 
ce niveau.
ParisLongchamp, 2 juin 2022. Prix du Capricorne. Ter-
rain bon souple. Plat. 23000 €. 2400m. 1. Jaafar 60. 2. 
Duyfken 54,5. 3. Dixan Senora 57. 4. SPELL ON YOU 61 
(S. Pasquier 13/4). 5. Lilie Belle 53. 6. Samadabad 58. 9 
part. 1 1/4 - encol. - 3/4 - 3/4 - 2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Le Mans, 28 avril 2022. Prix de la Société des Courses de 
Mamers. Terrain bon souple. Plat. 18000 €. 2300m. 1. 
SPELL ON YOU 60 (A. Madamet 28/10). 2. Woodwind 
Davis 61. 3. Bambagia 59,5. 4. Just a Perfect Day 59. 5. 
Marceline Desjy 57,5. 6. Notre Dame 56,5. 10 part. 
3/4 - cte tête - 4 - cte encol. - 3/4
Lyon-La Soie, 24 mars 2022. Prix Céréaliste. Terrain psf 
standard. Plat. 19000 €. 2150m. 1. SPELL ON YOU 58 
(A. Madamet 41/10). 2. Tolede 58. 3. Queen Bay 58. 4. Li-
lie Belle 55,5. 5. Buttini 58. 6. Lockandload 56. 7 part. 
1/2 - 1/2 - encol. - encol. - 4

12
VEGA OF SAINTS 55
T. BACHELOT
1p 6p 6p 5p 4p 

Notre favorite vient d’ouvrir son palmarès sur le sable. 
Pour son retour sur le gazon, elle a les moyens de dou-
bler la mise.

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 27 août 2022. Prix des Bergeries. Terrain psf 
lent. Plat. 28000 €. 1900m. 1. VEGA OF SAINTS 59 (S. 
Pasquier 8/1). 2. Jolympa 58,5. 3. Preteritic 55,5. 4. Lady 
Lou 57. 5. Dobra 58,5. 6. The Footman 58. 11 part. en-
col. - encol. - 1 3/4 - 1/2 - cte encol.
Le Lion-d'Angers, 18 mai 2022. Prix Edmond Forestier. 
Terrain souple. Plat. 19000 €. 2000m. 1. Très Queen 
55,5. 2. Final Gesture 57. 3. Eagle Rose 51,5. 4. Tahla 55,5. 
5. Handhy 55. 6. VEGA OF SAINTS 53,5 (L. Roussel 
15/2). 15 part. 1/4 - 3 1/2 - cte tête - 2 - 1/4
ParisLongchamp, 21 avril 2022. Prix de Verneuil. Terrain 
bon souple. Plat. 27000 €. 1850m. 1. Acquabella 58. 2. 
Task 58. 3. Kintana Blue 58. 4. Nola 58. 5. Cantilena 58. 
6. VEGA OF SAINTS 58 (S. Pasquier 21/1). 11 part. 
tête - 1/2 - 1/2 - 1 - tête

16
ANCTOT 54,5
E. HARDOUIN
2p 5p 5p 2p 2p 

Sans parvenir à s’imposer, il n’a pas démérité depuis 
ses débuts. Il peut s’emparer d’une place à une cote 
spéculative.

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix d'Enghien. 
Terrain souple. Plat. 28000 €. 2200m. 1. Cap San Ro-
man 59. 2. ANCTOT 60 (E. Hardouin 9/1). 3. Southwest 
Harbor 55. 4. Orange Vif 57. 5. Rocheux 58,5. 6. Costa 
Edita 59,5. 13 part. 1 - 3 - 1 1/4 - encol. - cte encol.
Saint-Cloud, 3 juillet 2022. Prix Quintette. Terrain bon 
souple. Plat. 35000 €. 2500m. 1. Melo Melo 55,5. 2. So-
ber 57. 3. Mia Boy 57. 4. Guadalest 54. 5. ANCTOT 55,5 
(E. Hardouin 13/1). 6. Plectrophane Bleu 55,5. 7 part. 
3/4 - 3 - 3/4 - 2 - 6
Compiègne, 14 juin 2022. Prix de Blérancourt. Terrain 
bon souple. Plat. 27000 €. 2000m. 1. In Time 57. 2. Final 
Gesture 57. 3. Macun 58,5. 4. Caraghann 58,5. 5. ANC-
TOT 58,5 (E. Hardouin 33/4). 6. Una Nova 57. 9 part. 
1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1 - 1/2

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

M. Guyon
1925 points

6 CHEEK TO CHEEK
14 ROSETTA STONE
8 SPELL ON YOU
4 GREAT ROTATION
7 GEMMYO

13 SNOW TEMPEST 
3 KINGDOM
5 WARM BREEZE

M. Barzalona
1415 points
13 SNOW TEMPEST 
6 CHEEK TO CHEEK

10 BEVAN
2 ASHGHAR
9 SANSA BAY
8 SPELL ON YOU

12 VEGA OF SAINTS
4 GREAT ROTATION

F. Véron
1330 points

1 CARAMELITO
3 KINGDOM
6 CHEEK TO CHEEK
7 GEMMYO
2 ASHGHAR
9 SANSA BAY

12 VEGA OF SAINTS
13 SNOW TEMPEST 

C. Lecoeuvre
1005 points

1 CARAMELITO
5 WARM BREEZE
6 CHEEK TO CHEEK
8 SPELL ON YOU

13 SNOW TEMPEST 
16 ANCTOT
2 ASHGHAR
4 GREAT ROTATION

V. Séguy
1490 points

6 CHEEK TO CHEEK
14 ROSETTA STONE
10 BEVAN
4 GREAT ROTATION
7 GEMMYO
1 CARAMELITO
8 SPELL ON YOU
2 ASHGHAR

Y. Barberot
1640 points
12 VEGA OF SAINTS
6 CHEEK TO CHEEK

14 ROSETTA STONE
8 SPELL ON YOU
2 ASHGHAR
9 SANSA BAY

10 BEVAN
5 WARM BREEZE

J.-P. Gauvin
1210 points
13 SNOW TEMPEST 
15 LEXINGTON GOLD
8 SPELL ON YOU
6 CHEEK TO CHEEK
2 ASHGHAR
1 CARAMELITO

9 SANSA BAY
4 GREAT ROTATION

M. Brasme
1555 points

6 CHEEK TO CHEEK
10 BEVAN
13 SNOW TEMPEST 
9 SANSA BAY
2 ASHGHAR
3 KINGDOM

16 ANCTOT
14 ROSETTA STONE

E. Monfort
1020 points

6 CHEEK TO CHEEK
7 GEMMYO

14 ROSETTA STONE
12 VEGA OF SAINTS
4 GREAT ROTATION

10 BEVAN
1 CARAMELITO
9 SANSA BAY

S. Cérulis
1810 points

6 CHEEK TO CHEEK
14 ROSETTA STONE
7 GEMMYO
9 SANSA BAY

16 ANCTOT
4 GREAT ROTATION

13 SNOW TEMPEST 
8 SPELL ON YOU

LE CLASSEMENT
6 CHEEK TO CHEEK  10 fois
2 ASHGHAR  7 fois
4 GREAT ROTATION  7 fois

8 SPELL ON YOU  7 fois
9 SANSA BAY  7 fois

13 SNOW TEMPEST   7 fois

14 ROSETTA STONE  6 fois
1 CARAMELITO  5 fois
7 GEMMYO  5 fois

10 BEVAN  5 fois
12 VEGA OF SAINTS  4 fois
3 KINGDOM  3 fois

5 WARM BREEZE  3 fois
16 ANCTOT  3 fois
15 LEXINGTON GOLD  1 fois

ABANDONNÉE
11 TINETTE  

3
KINGDOM 57,5
C. DEMURO
10p 3p 2p 3p 4p 1p 

Il a dévoilé de la qualité en province, mais sa dernière 
sortie dans le temple du galop est décevante. Pour les 
amateurs d’outsiders. 
ParisLongchamp, 15 septembre 2022. Prix du Pont de 
l'Archevêché. Terrain bon souple. Plat. 40000 €. 1950m. 
1. Très Queen 59. 2. Gaidar 59. 3. Bemer 60. 4. Sunray 
57. 5. Selwan 59. 6. Great Rotation 57,5. 10. KINGDOM 
58 (G. Mossé 16/1). 12 part. tête - 1 - encol. - 1 3/4 - 3/4
La Teste, 7 juin 2022. Prix PMU Tabac Presse «Le Sud-
Ouest» Le Teich. Terrain bon souple. Plat. 22000 €. 
2200m. 1. Winema 55,5. 2. Guadalest 55,5. 3. KINGDOM 
57 (M. Guyon 7/4). 4. Face au Vent 55,5. 5. Time of Po-
w e r  5 7 .  6 .  T i r s o  d e  M o l i n a  5 7 .  7  p a r t . 
5 - 3 - tête - 1 1/4 - cte tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Le Lion-d'Angers, 18 mai 2022. Prix Mandesha. Terrain 
souple. Plat. 30000 €. 2000m. 1. Russipant Fal 57,5. 2. 
KINGDOM 57,5 (M. Barzalona 9/4). 3. Anobe 57,5. 4. 
Vino Bello 57,5. 5.  Shayran 57,5. 6 part. 
2 1/2 - 1 1/2 - 2 - 1 1/2

7
GEMMYO 56
T. TRULLIER
4p 5p 13p 8p (21) 3p 1p 

Notre coup de folie vient de bien se comporter à deux 
reprises dans des quintés. Un accessit semble à sa por-
tée.
Q Deauville, 27 août 2022. Prix des Chênettes. Terrain 
psf lent. Plat. 55000 €. 1900m. 1. Amboise 56. 2. Money-
man 59. 3. Narcissus 53,5. 4. GEMMYO 56,5 (T. Trullier 
9/1). 5. Twilight 56,5. 6. Bevan 56. 14 part. 1 - en-
col. - tête - tête - 2
Q Compiègne, 26 juillet 2022. Prix du Château de Com-
piègne. Terrain bon souple. Plat. 55000 €. 2000m. 1. 
Antelope Canyon 58,5. 2. Sunray 58,5. 3. Final Gesture 
58,5. 4. Great Rotation 59. 5. GEMMYO 57,5 (T. Trullier 
46/1). 6. Foxy Music 53,5. 15 part. 1 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - en-
col. - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Deauville, 17 décembre 2021. Prix The Wonder. Terrain 
psf standard. Plat. 34000 €. 1900m. 1. Sippinsoda 55,5. 
2. Mystic 55,5. 3. GEMMYO 57 (T. Trullier 3/1). 4. Messa-
gin a Bottle 55,5. 5. My Royal Passion 55,5. 6. Woodwind 
Davis 56,5. 10 part. 1 - tête - 1 - 3 1/2 - cte encol.

11
TINETTE 55
A. LEMAITRE
5p 15p 1p 8p 6p 7p 

Elle a échoué aux portes d’un quinté au mois de juin, 
mais vient de décevoir à deux reprises. En bout de pis-
te.
ParisLongchamp, 4 septembre 2022. Prix de la Goutte 
d'Or. Terrain bon souple. Plat. 25000 €. 1850m. 1. La 
Perriere 56,5. 2. Rovienne 60. 3. In The Mood 59,5. 4. 
Lady Elle 53,5. 5. TINETTE 60,5 (A. Lemaitre 59/1). 6. 
Flamingo Heat 59,5. 17 part. 3/4 - 1/2 - en-
col. - tête - encol.
Q Clairefontaine, 13 août 2022. Prix Robertet. Bon ter-
rain. Plat. 55000 €. 1800m. 1. Mashmedia 56,5. 2. Final 
Gesture 57,5. 3. Doctor Ron 56,5. 4. Le Houlme 55,5. 5. 
Great Rotation 58. 6. Licorne 55. 15. TINETTE 55,5 (A. 
Pouchin 46/1). 15 part. 1/2 - tête - nez - 1 1/4 - 1 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Compiègne, 26 juillet 2022. Prix du Château de Pierre-
fonds. Terrain bon souple. Plat. 28000 €. 2000m. 1. TI-
NETTE 59 (A. Lemaitre 63/10). 2. Laurent 57,5. 3. Lady 
Lou 58. 4. The Footman 59. 5. Southwest Harbor 57. 6. 
Orange Vif 55,5. 9 part. tête - cte encol. - cte en-
col. - nez - 3/4

15
LEXINGTON GOLD 54,5
A. MADAMET
12p 1p 1p 4p 5p 9p 

Après deux succès provinciaux, il n’a guère été dange-
reux dans un récent quinté. Sa mission s’annonce 
compliquée.
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix de Long-
champ. Terrain souple. Plat. 55000 €. 2200m. 1. Final 
Gesture 58. 2. Cheek To Cheek 57,5. 3. Recoup 58. 4. Ro-
setta Stone 55,5. 5. Agile 58,5. 6. Daddy's Black Girl 57. 
12. LEXINGTON GOLD - O 55,5 (H. Journiac 30/1). 16 
part. encol. - 3/4 - cte encol. - nez - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Argentan, 17 août 2022. Prix d'Ecouché. Terrain bon 
souple. Plat. 18000 €. 2100m. 1. LEXINGTON GOLD - O 
58,5 (E. Hardouin 36/10). 2. My Royal Passion 55,5. 3. 
Ami Soledad 55. 4. Got Shine 55,5. 5. Comtesse Véra 56. 
6. Janisa Béré 54. 8 part. 6 - encol. - 4 - 1 - 1
Vittel, 17 juillet 2022. Prix du Conseil Départemental des 
Vosges. Terrain bon souple. Plat. 15000 €. 2400m. 1. 
LEXINGTON GOLD - O 56 (J. Mobian 21/4). 2. Modern 
Value 59,5. 3. Ceniza 54. 4. Darling Challenge 58. 5. Fer-
rari Girl 56. 6. Fille de Fusée 53. 8 part. 1 - 2 - en-
col. - 4 - 2

1
CARAMELITO 60
O. PESLIER
4p 1p 3p 2p 1p 9p 

Sa régularité plaide en sa faveur. Malgré son poids le 
plus élevé, il a les moyens de réussir ses premiers pas à 
ce niveau. 
Deauville, 27 août 2022. Prix de Louviers-en-Auge. Ter-
rain bon souple. Plat. 35000 €. 1600m. 1. Memento Mori 
57. 2. Anterselva 55,5. 3. Solar Science 54,5. 4. CARA-
MELITO - O 57 (O. Peslier 4/1). 5. One O'clock Jump 57. 
6. Hamnet 54,5. 9 part. encol. - 1 1/4 - 3/4 - 2 1/2 - 1/2
Mont-de-Marsan, 20 juillet 2022. Prix de La Navarre. 
Bon terrain. Plat. 22000 €. 2000m. 1. CARAMELITO - O 
57,5 (V. Seguy 6/10). 2. Perle Bleue 56. 3. Malvarrosa 
56. 4. Jubile 57,5. 5. Face au Vent 56. 6. Lillehammer 
57,5. 6 part. 1 1/4 - 1/2 - tête - 5 1/2 - 5 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
ParisLongchamp, 16 juin 2022. Prix du Vert Galant. Bon 
terrain. Plat. 28000 €. 2000m. 1. Carini 57,5. 2. Sir Bas-
set 57,5. 3. CARAMELITO - O 57,5 (O. Peslier 9/1). 4. 
Omanense 56. 5. Sea The Sky 56. 6. Lorenzo de Médici 
57,5. 7 part. tête - 1 1/2 - 4 - encol. - 2 1/2

2
ASHGHAR 58,5
C. SOUMILLON
13p 1p 8p 2p 2p (21) 5p 

Son dernier parcours ne reflète pas sa qualité. Lauréat 
auparavant avec facilité, il est à reprendre en confian-
ce.
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix de Long-
champ. Terrain souple. Plat. 55000 €. 2200m. 1. Final 
Gesture 58. 2. Cheek To Cheek 57,5. 3. Recoup 58. 4. Ro-
setta Stone 55,5. 5. Agile 58,5. 6. Daddy's Black Girl 57. 
13. ASHGHAR 60 (C. Soumillon 9/1). 16 part. en-
col. - 3/4 - cte encol. - nez - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Lyon-Parilly, 27 juin 2022. Prix Munet. Terrain souple. 
Plat. 19000 €. 2200m. 1. ASHGHAR 58 (G. Mossé 
37/10). 2. Nova Scotia 54,5. 3. Badge 58. 4. Royal Ryley 
56,5. 5. Prince d'Aure 58. 6. Le Scorp 58. 9 part. 
1 1/2 - 1 1/2 - 1 - cte encol. - 3 1/2
Q Compiègne, 14 juin 2022. Prix des Futaies. Terrain 
bon souple. Plat. 55000 €. 2000m. 1. Save Your Breath 
56,5. 2. Moneyman 58. 3. Everman 56,5. 4. Great Rota-
tion 58. 5. Lou Man 53,5. 6. Tinette 52,5. 8. ASHGHAR 
59,5 (C. Soumillon 5/2). 13 part. 1/2 - 3 - en-
col. - tête - encol.

5
WARM BREEZE 56,5
H. JOURNIAC
2p 2p 2p 2p 9p 2p 

Ses quatre dernières courses se sont soldées par au-
tant de deuxièmes places. Au top, il peut monter de 
catégorie avec succès.
Amiens, 22 septembre 2022. Prix du Petit Saint-Jean. 
Terrain bon souple. Plat. 16000 €. 2200m. 1. Pedra 53. 2. 
WARM BREEZE 58 (H. Journiac 15/4). 3. Kadira 56,5. 4. 
Martial Art 58. 5. Shahzad 54,5. 6. Domfee 56,5. 10 part. 
3/4 - 2 1/2 - encol. - 3/4 - cte encol.
Marseille-Borély, 8 septembre 2022. Prix Michel Fruc-
tus. Terrain très souple. Plat. 16000 €. 2000m. 1. Garen-
cières 57. 2. WARM BREEZE 58,5 (A. Orani 9/10). 3. 
Gino 57. 4. San Antonio 57. 5. Ben de Diane 58,5. 6. Ta-
taka Fermieu 57. 8 part. tête - 2 1/2 - nez - 1 1/2 - 5
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Clairefontaine, 3 août 2022. Prix Kalamoun. Terrain bon 
souple. Plat. 22000 €. 1600m. 1. Memento Mori 58. 2. 
WARM BREEZE 58 (S. Pasquier 17/2). 3. Lion's Mane 58. 
4. Jackson 58. 5. L'Hippocampe 58. 6. Hartwood Man 58. 
7 part. 3 1/2 - 1 1/4 - 1 - 7 - 1 1/4

6
CHEEK TO CHEEK 56,5
M. GUYON
2p 1p 2p 3p 6p 

Elle vient d’échouer d’une encolure pour la victoire 
lors de sa dernière sortie à ce niveau et représente 
donc un bon point d’appui.

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix de Long-
champ. Terrain souple. Plat. 55000 €. 2200m. 1. Final 
Gesture 58. 2. CHEEK TO CHEEK 57,5 (I. Mendizabal 
12/1). 3. Recoup 58. 4. Rosetta Stone 55,5. 5. Agile 58,5. 
6. Daddy's Black Girl 57. 16 part. encol. - 3/4 - cte en-
col. - nez - encol.
Clairefontaine, 5 août 2022. Prix des Pommiers. Terrain 
bon souple. Plat. 22000 €. 2400m. 1. CHEEK TO CHEEK 
58 (I. Mendizabal 18/10). 2. Kiss Queen 58. 3. Gualana 
58. 4. Smoothy 58. 5. Green Maxios 58. 6. Guadalest 58. 
14 part. 2 - cte encol. - 1/2 - 3 - 1 1/2
Clairefontaine, 15 juillet 2022. Prix du Manoir du Vaube-
nard. Bon terrain. Plat. 22000 €. 2400m. 1. Agile 56,5. 2. 
CHEEK TO CHEEK 58 (M. Guyon 17/2). 3. Force de 
l'Aube 58. 4. Rain 58. 5. Domfee 58. 6. Lorne 56,5. 11 
part. encol. - 2 1/2 - 1 - encol. - 1 1/4

9
SANSA BAY 55,5
GÉR. MOSSÉ
7p 4p 1p 2p 

Elle n’a pas démérité, le mois dernier, pour ses pre-
miers pas dans cette catégorie. Perfectible, elle peut 
intégrer la combinaison du quinté. 
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix de Long-
champ. Terrain souple. Plat. 55000 €. 2200m. 1. Final 
Gesture 58. 2. Cheek To Cheek 57,5. 3. Recoup 58. 4. Ro-
setta Stone 55,5. 5. Agile 58,5. 6. Daddy's Black Girl 57. 
7. SANSA BAY 56,5 (G. Mossé 15/1). 16 part. en-
col. - 3/4 - cte encol. - nez - encol.
Clairefontaine, 23 juillet 2022. Prix Tristan. Terrain sou-
ple. Plat. 28000 €. 2200m. 1. Très Queen 55,5. 2. Sarel 
57. 3. Guadalest 55,5. 4. SANSA BAY 55,5 (G. Mossé 
3/1). 5. Lerma 55,5. 6. Crin Noir 57. 8 part. en-
col. - 6 - encol. - encol. - 5
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Lyon-Parilly, 27 juin 2022. Prix Yves Parenti. Terrain 
souple. Plat. 19000 €. 2200m. 1. SANSA BAY 58 (G. 
Mossé 26/10). 2. Wien 54,5. 3. Drovka 56,5. 4. Kiss 
Queen 58. 5. Smoothy 58. 6. Keliade 58. 14 part. 
3/4 - 3/4 - 3/4 - 3/4 - 1/2

10
BEVAN 55
D. BOCHE
6p 7p 3p 3p 5p 3p 

Sa fin de course dans le quinté du 27 août à Deauville 
n’est pas passée inaperçue. Il faut le retenir en bon 
rang.
Q Deauville, 27 août 2022. Prix des Chênettes. Terrain 
psf lent. Plat. 55000 €. 1900m. 1. Amboise 56. 2. Money-
man 59. 3. Narcissus 53,5. 4. Gemmyo 56,5. 5. Twilight 
56,5. 6. BEVAN 56 (D. Boche 12/1). 14 part. 1 - en-
col. - tête - tête - 2
Q Compiègne, 26 juillet 2022. Prix du Château de Com-
piègne. Terrain bon souple. Plat. 55000 €. 2000m. 1. 
Antelope Canyon 58,5. 2. Sunray 58,5. 3. Final Gesture 
58,5. 4. Great Rotation 59. 5. Gemmyo 57,5. 6. Foxy Mu-
sic 53,5. 7. BEVAN 57 (D. Boche 17/2). 15 part. 
1 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - encol. - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
ParisLongchamp, 26 mai 2022. Prix des Epinettes. Ter-
rain souple. Plat. 55000 €. 2100m. 1. Avenue Niel 59. 2. 
Pieter De Hooch 54,5. 3. BEVAN 56 (D. Boche 30/1). 4. 
Force de l'Aube 54,5. 5. Beauté Cachée 56. 6. Hypotenus 
57,5. 14 part. tête - tête - encol. - 2 1/2 - 1 1/2

LA SÉLECTION DES JOCKEYS

13
SNOW TEMPEST 55
M. BARZALONA
5p 3p 5p 6p 1p 

Ses meilleures performances ont eu pour cadre des 
hippodromes provinciaux. Elle tentera de profiter de 
la défaillance des favoris.
Le Lion-d'Angers, 21 août 2022. Prix du Moulin de Va-
rennes. Terrain souple. Plat. 22000 €. 2400m. 1. Sirius 
55,5. 2. Time of Power 57. 3. Haussez 57. 4. Woozle 57. 
5. SNOW TEMPEST - A 55,5 (S. Saadi 17/4). 6. Espoir 
Longuéen 57. 6 part. nez - 3/4 - 2 - 3/4 - loin
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Le Lion-d'Angers, 6 août 2022. Prix Henri Maillard. Ter-
rain bon souple. Plat. 22000 €. 2400m. 1. Anobe 57. 2. 
Wakaburn 59. 3. SNOW TEMPEST - A 55,5 (S. Saadi 
9/1). 4. Sun Tracker 57. 5. Monkeyseemonkeydo 55,5. 6. 
Blushing Bride 55,5. 8 part. encol. - 2 - encol. - 2 - 3/4
Châteaubriant, 23 juillet 2022. Prix de Pornichet. Ter-
rain souple. Plat. 16000 €. 1950m. 1. Coaster 56. 2. Mara-
nado 54,5. 3. Mashmedia 56,5. 4. Heart Dream 56. 5. 
SNOW TEMPEST - A 56,5 (S. Saadi 15/4). 6. Venivici 
54,5. 9 part. 1 - 1/4 - 2 - tête - 1/4

14
ROSETTA STONE 54,5
S. MAILLOT
4p 5p 1p 5p 4p 12p 

Par deux fois, il vient de bien se comporter dans cette 
catégorie. Avec un bon parcours, il peut s'offrir la deu-
xième victoire de sa carrière. 

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2022. Prix de Long-
champ. Terrain souple. Plat. 55000 €. 2200m. 1. Final 
Gesture 58. 2. Cheek To Cheek 57,5. 3. Recoup 58. 4. 
ROSETTA STONE - O 55,5 (S. Pasquier 17/2). 5. Agile 
58,5. 6. Daddy's Black Girl 57. 16 part. encol. - 3/4 - cte 
encol. - nez - encol.
Q Deauville, 18 août 2022. Prix du Vieux Bassin. Terrain 
bon souple. Plat. 55000 €. 2500m. 1. Aude 56,5. 2. Alja-
nah 53. 3. Force de l'Aube 54. 4. Abondant 55,5. 5. RO-
SETTA STONE - O 54,5 (S. Pasquier 10/1). 6. La Fille du 
Sud 56. 15 part. 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - cte tête - nez
Clairefontaine, 15 juillet 2022. Prix des Iris. Bon terrain. 
Plat. 19000 €. 2200m. 1. ROSETTA STONE - O 62 (S. 
Pasquier 3/1). 2. Treize Chope 56. 3. Himeka 58. 4. Zoom 
Chop 62. 5. Notre Dame 55. 6. Amant 58. 13 part. 4 - en-
col. - 3 - 1/4 - tête

ftp
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STÉPHAN FLOURENT

À 17  ANS, Andrea Roussel a déjà eu le 
plaisir de s'imposer à six reprises, dont 
cinq fois sous la selle. Et c'est d'ailleurs à 
l'occasion des deux courses au trot 
monté que le petit-fils d'Alain Roussel 
sera en piste en Mayenne. « Je retrouve 
Galaxy France (2e) avec qui j'ai terminé 
3e, le 16 août à Cabourg. Elle n'a pas de 

Les rapports des jeux simples 
et des couplés sont calculés pour 1 €.

Q : déferré des quatre pieds ; A : déferré des antérieurs ; P : déferré des postérieurs.

n HIPPODROMES    n CATÉGORIE/TERRAIN    n SPÉCIALITÉ    v CHRONO    v CLASSEMENT    v DISTANCE/POIDS    l COTE

marge, mais peut s'emparer d'une petite 
place à la faveur d'un bon parcours »,  
considère celui qui aura, une heure plus 
tard, la confiance de Thierry Duvaldes-
tin. « Je vais découvrir Fiesta Dancer 
(4e), mais je suis confiant, conclut-il. Il 
s'agit d'une jument de qualité, et sa for-
me est évidente, car elle vient de finir 
deuxième dans cette spécialité, le mois 
dernier, sur la cendrée parisienne. »

TROT

« Je suis confiant »
réunion 1 (13 H 30) Aujourd'hui à Laval (quinté, Pick 5)

è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : C.-A. Mary - L.-C. Abrivard
è DRIVERS À SUIVRE : D. Thomain - A. Abrivard
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (708) Galet Sted - Placée : (402) Goupil d'Ardennes

è Corde à gauche
è DERNIÈRE HEURE : Hatchet Man - Kate Baldwin - Jalna de Touchyvon - 
      Fiesta Dancer - Idéal de Castelle - Héra d'Atout - Goal Star - Fûté Burois

1 GRAND PRIX ANJOU-MAINE 13 H 50
ATTELÉ - GROUPE III - COURSE INTERNATIONALE - 100 000 € - 2 850 M

COUPLÉS - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS COTES
1 HATCHET MAN - Q Mb. 5 2 850 A. Barrier 12/1
2 HOKKAIDO JIEL Mb. 5 2 850 D. Thomain 8/1
3 DÉNICHEUR DU VIF - A Hb. 9 2 850 A. Thomas 42/1
4 COPSI - Q Hal. 10 2 850 D. Locqueneux 18/1
5 DIÉGO DE CAHOT - Q Hb. 9 2 850 Théo Duvaldestin 17/1
6 ELITE DE JIEL Fb. 8 2 850 F. Lagadeuc 52/1
7 FINE COLLINE Fb. 7 2 850 L.-D. Abrivard 78/1
8 EPSOM D'HERFRAIE Hb. 8 2 850 L. Baudouin 75/1
9 DUEL DU GERS Hb. 9 2 875 J.-E. Abrivard 88/1

10 HIRONDELLE SIBEY Fal. 5 2 875 E. Raffin 56/1
11 JERRY MOM - A Mb. 9 2 875 M. Abrivard 10/1
12 DÉCOLORATION - Q Fb. 9 2 875 G. Gelormini 7/1
13 REBELLA MATTERS - P Fb. 7 2 875 N. Bazire 15/1
14 ELIE DE BEAUFOUR - Q Hb. 8 2 875 J.-M. Bazire 2/1
15 ETOILE DE BRUYÈRE - Q Fb. 8 2 875 C. Dreux 64/1
16 FLAMME DU GOUTIER Fb. 7 2 875 F. Nivard 36/1
S. FLOURENT : 14 - 12 - 11 - 2 - 1 - 4 - 13 - 5
K. ROMAIN : 14 - 13 - 11 - 12 - 1 - 2 - 4 - 3
S. DOUSSOT : 12 - 14 - 5 - 1 - 2 - 11 - 16 - 13

H. BOUAKKAZ : 14 - 1 - 2 - 12 - 11 - 13 - 4 - 5
SYNTHÈSE : 14 - 12 - 1 - 11 - 2 - 13 - 5 - 4

2 PRIX TIÉGO D'ETANG 14 H 25
MONTÉ - COURSE EUROPÉENNE - CLASSE E - 23 000 € - 2 225 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

F. Lindrec F. Lindrec 1 GALAXY FRANCE - A F6 2 225 And. RousselV. B M 1'18"4 8 2700 24/1
P.-J. Huet F. Leblanc 2 FORJET VOGOULIÈRE - Q H7 2 225 F. Poisson Pro. B M 1'16"4 5 3000 42/1
Ec. Louis D'Aur F. Blandin 3 GOLD DU VAL - P H6 2 225 D. Bonne Pro. B A 1'18" 7 2750 194/1
L. Terbeche Y.-R. Le Mée 4 HERE I GO AGAIN - P H5 2 225 P.-P. PloquinPro. B A 1'16"5 11 2750
S. Douaneau S. Douaneau 5 ELIANIS CÉLESTE F8 2 225 C. Jary Pro. B A 1'21"1 11 2750
Stall Habo A. Rogier 6 KATE BALDWIN - P F5 2 225 M. Herleiksplass V. B A 1'12" 4 2100 42/1
O. Scicluna C.-A. Mary 7 DEEDE STAR - P H7 2 225 F. Lagadeuc Sue. B M 1'18"3 6 2140
D. Gaudin D. Gaudin 8 EASTWOOD DE COUET - Q H8 2 225 A. Barrier V. B A 0 2100 12/1
Clém. Beiléard Clém. Beiléard 9 HOLLYWOOD DU BOIS - Q H5 2 225 E. Raffin Pro. B M 1 2925 4/1
S. Formosa V. Ciotola 10 DAYTONA - Q H7 2 225 A. Abrivard Dan. B A 1'14"5 12 2990
C. Buhigné C. Buhigné 11 FANTINE VISAIS F7 2 225 A. Angot Pro. B A 11 3225
P. Le Roux J. Filograsso 12 FLICKA DU BOCAGE - Q F7 2 225 L. Balu V. B M 1'15"3 6 2850 75/1
Ec. Franck BlandinF. Blandin 13 FAKIR DES MANIS - Q H7 2 225 M. Durville Pro. C M 10 2675
S. FLOURENT : 9 - 6 - 12 - 10 - 7 - 1   l  D. FORTIN : 9 - 4 - 6 - 10 - 7 - 12   l  J. PHILIPPY : 9 - 4 - 10 - 6 - 7 - 3

3 PRIX SÉDUISANT FOUTEAU 15 HEURES
ATTELÉ - COURSE NATIONALE - CLASSE D - 23 000 € - 2 850 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

Ec. Thierry Raffegeau T. Raffegeau 1 JOUR JOYEUX H3 2 850 T. RaffegeauPro. B A 1'17"2 10 2275 75/1
Ec. Foiret V. Seguin 2 JAKOTA DU PERCHE H3 2 850 D. Thomain Pro. B A 1'16"6 6 2225 14/1
Ec. J.R. J. Bruneau 3 JOYAU DAIRPET H3 2 850 F. Nivard Pro. B A 1'17"4 5 2850 13/2
Ec. Alexandre Pillon A. Pillon 4 JAGUAR GÉDÉ H3 2 850 B. Rochard Pro. B A 1'17"7 9 2850 19/1
Ec. La PettevinièreS. Roger 5 JAZZ PETTEVINIÈRE H3 2 850 M. Abrivard Pro. B A 1'16"7 1 2825 21/2
B. Courault M. Lecourt 6 JILDA DE FONTAINE F3 2 850 D. Bonne Pro. B A 1'17"8 3 2800 14/1
Ec. La PettevinièreS. Roger 7 JUSTIN DES MARAIS H3 2 850 A. Abrivard Pro. B A 1'16"7 1 2825 15/2
J.-M. Bansard D. Delaroche 8 JOY DU CHERISAY F3 2 850 D. DelarocheV. B A 1'14"4 6 2100 11/1
Ec. d'Embeli B. Le Beller 9 JACAR DE LA DIVES H3 2 850 B. Le Beller Pro. B A 1'16"5 5 2225 40/1
A. Marion A. Marion 10 JOKER WIC M3 2 875 E. Raffin Pro. C A 1'26" 4 2750 23/4
C. Dreux C. Dreux 11 JÉDUISANT M3 2 875 C. Dreux Pro. C A 1'26"2 5 2750 7/2
Ec.Jean-Michel Baudouin J.-M. Baudouin 12 JOLIE POUPÉE F3 2 875 G. GelorminiCb. B A 0 2750 92/1
Ec. Jacques Bruneau J. Bruneau 13 JAD DE CALIX H3 2 875 C.-M. BruneauEng. B M 1'16"8 2 2875 21/4
D. Dauverné D. Dauverné 14 JITANA WILD F3 2 875 C. Frecelle Pro. C A 1'25"9 3 2750 38/1
Ec. des CharmesJ.-M. Bazire 15 JACKMAN M3 2 875 N. Bazire Vy. B A 1'17"7 1 2800 6/4
J. Groizeau J. Groizeau 16 JONGLEUSE ALTO F3 2 875 J. Groizeau Eng. B A 1'16"5 4 2875 35/4
Y. Faucheux D. Cherbonnel 17 JAYF M3 2 875 D. CherbonnelV. B A 1'16"7 7 2700 43/1
Ec. Jean-Pierre Barjon W. Bigeon 18 JALNA DE TOUCHYVON F3 2 875 W. Bigeon V. B A 0 2100 9/2
S. F. : 5 - 7 - 9 - 2 - 4 - 3 - 10   l  D. F. : 10 - 11 - 18 - 3 - 6 - 4 - 14   l  J. P. : 7 - 9 - 10 - 3 - 4 - 5 - 2 

4 PRIX ALPHA SALTOR 15 H 35
MONTÉ - CLASSE D - 33 000 € - 2 850 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

J. Condette J. Condette 1 DALTAIR DE KIRVA - Q H9 2 850 J. Condette Pro. B A 1'19"3 10 2700
R. de BecquincourtL.-C. Abrivard 2 GOUPIL D'ARDENNES - Q H6 2 850 A. Abrivard Cn. B M 1'13"1 3 2450 7/4
Ec. Alexandre Pillon A. Pillon 3 FIRST GÉDÉ - P H7 2 875 D. Bonne Pro. B M 1'14"6 4 2875 6/1
F. Leblanc F. Leblanc 4 GEF DE PLAY - P M6 2 875 E. Raffin V. B M 1'15"1 8 2850 26/1
N. Jasiejko R. Westerink 5 FILOE DE JARY - Q F7 2 875 A. Barrier V. B M 1'15"5 12 2700 80/1
L. Roy S. Meunier 6 DOW JONES EMGÉ - Q H9 2 875 E. Croisic V. B M 0 2875 95/1
J. Boivin Thierry Duvaldestin 7 FIESTA DANCER - Q F7 2 875 And. RousselV. B M 1'14"3 2 2875 2/1
S. FLOURENT : 7 - 2 - 4 - 3   l  D. FORTIN : 2 - 7 - 4 - 3   l  J. PHILIPPY : 4 - 2 - 7 - 5 

5 PRIX VIGOVE 16 H 10
ATTELÉ - COURSE NATIONALE - CLASSE B - 30 000 € - 2 850 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

Ec. Arnaud Desmottes A. Desmottes 1 IDÉFIX DU MANS H4 2 850 A. DesmottesV. B A 1'14"1 3 2700 9/4
L. Laudren L. Laudren 2 INSTINCT DE CLERCÉ H4 2 850 L. Laudren V. B A 1'14"6 6 2700 34/1
Ec. des Bleuets P. Ploquin 3 ILLICO DU GUESNE - P H4 2 850 P.-P. PloquinPro. B A 0 3025
Ec. Christian BigeonCh. Bigeon 4 INSTANT D'HAUFOR H4 2 850 Charles BigeonV. B A 1'13"4 1 2100 5/2
Ec. des Bleuets P. Ploquin 5 IRRÉSISTIBLE PAJ H4 2 850 P. Ploquin V. B A 1'16"6 8 2700 87/1
M.-R. Dubois D. Béthouart 6 IPSO SIMARDIÈRE M4 2 850 E. Raffin V. B A 1'14"2 4 2700 9/1
C. Berquier A. Chavatte 7 IDÉAL DE CASTELLE M4 2 850 G. GelorminiV. B A 1'14"7 7 2700 12/1
J.-P. Monclin J.-P. Monclin 8 IRON D'ESPOIR H4 2 875 Q. Luc Pro. C A 1'26"5 11 2800 78/1
A. Chaillé-ChailléP. Monthulé 9 ISYBOY DE CINGLAIS H4 2 875 P. Monthulé Pro. B A 1'14"2 6 2875 17/2
Y. Faucheux D. Cherbonnel 10 IMAGE D'ATALANTE F4 2 875 F. Nivard V. B A 1'13"9 4 2700 42/1
A. Marion A. Marion 11 IN THE AIR - P M4 2 875 M. Abrivard Pro. B A 1'16"2 6 2775 14/1
Ec. Marc SassierM. Sassier 12 IMPRESSION GÉMA F4 2 875 M. Sassier V. B A 1'15"8 7 2700 19/1
G. Tanguy C. Dreux 13 IQUEM D'AMER - Q M4 2 875 D. Thomain V. B A 0 2700 4/1
Ec. Charley MottierC. Mottier 14 IDÉAL DU ROCHER - Q H4 2 875 F. Lagadeuc V. B A 1'13"3 3 2700 20/1
J. Séché J.-L. Bigeon 15 ILE AUX MOINES F4 2 900 M. Herrault Pro. B A 1'16"6 14 2825 182/1
A. Marion A. Marion 16 INTOUCHABLE M4 2 900 A. Marion Pro. B A 1'15"9 7 2800 37/1
S. F. : 14 - 4 - 11 - 6 - 1 - 7 - 10   l  D. F.  : 1 - 13 - 7 - 6 - 11 - 14 - 16   l  J. P. : 11 - 14 - 1 - 13 - 9 - 7 - 6

6 PRIX ANNA MIX 16 H 45
ATTELÉ - FEMELLES - COURSE NATIONALE - CLASSE D - 26 000 € - 2 850 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

A. Hubert A. Hubert 1 HAZOÉ DES GLÉNAN F5 2 850 A. Hubert Cn. B M 1'14"8 3 2450 35/4
Y. Dreux Y. Dreux 2 HAHICHA GIRL - P F5 2 850 E. Raffin Eng. B A 1'15"1 4 2875 77/1
M. Thielin C.-A. Mary 3 HAPPY D'AIMTÉ - P F5 2 850 F. Lagadeuc V. B A 1'12"3 5 2100 54/1
Ec.Alain&Arnaud Chavatte A. Chavatte 4 HENDAMA F5 2 850 A.-A. ChavattePro. B A 1'20"2 7 2575 5/2
Ec. DL M. Donio 5 HELLO JADE RUSH - P F5 2 850 G. Donio Pro. B A 1'14"6 8 2650 13/1
G. Sarfati P. Lecellier 6 HÉLIA DE FROMENTIN - P F5 2 850 P. Lecellier V. B A 1'12"6 10 2100 69/1
H. Lecoq H. Lecoq 7 HIGH MONEY D'AVRAN F5 2 850 H. Lecoq Pro. B A 1'15"5 3 3025 28/1
G. Fascella S. Guarato 8 HÉRA D'ATOUT F5 2 850 G. GelorminiV. B A 0 2100 12/1
J. Séché J.-L. Bigeon 9 HELVETIKA F5 2 850 M. Herrault Pro. B A 0 2875 88/1
A. Le Courtois A. Le Courtois 10 HAUTE CÔTE DE NUIT - P F5 2 850 D. Thomain Pro. B A 1'15"5 2 3025 10/1
D. Lefaucheux D. Lefaucheux 11 HÉLIA DAIRPET F5 2 850 F. Nivard V. B A 1'12"9 12 2100 17/2
Ec. Gilles DelacourG. Delacour 12 HALIZÉE DES ISLES - P F5 2 850 P. Delacour Pro. B A 1'16"3 1 2850 15/2
P. Thirionet J.-F. Senet 13 HOLLY SHINE - Q F5 2 850 J.-F. Senet Pro. C A 1'22"3 2 2575
T. Massicot J.-P. Raffegeau 14 HAIDA DU BELLAY F5 2 850 J.-P. Raffegeau Eng. B A 1'15"2 6 2875 10/1
Ec.Jean-Michel Baudouin J.-M. Baudouin 15 HOLLY MADRIK - Q F5 2 850 L. Baudouin Pro. B M 0 2850 32/1
S. F. : 8 - 4 - 12 - 13 - 10 - 7 - 2   l  D. F.  : 15 - 2 - 10 - 8 - 7 - 12 - 3   l  J. P : 15 - 10 - 12 - 13 - 5 - 7 - 2

7 PRIX GALA TÉJY 17 H 20
ATTELÉ - CLASSE D - 26 000 € - 2 850 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

Ec. A B Racing M. Varin 1 GOOD FRIEND H6 2 850 M. Izzo V. B A 1'13"2 10 2100 75/1
P. Manetta L. Aubé 2 GARNEMENT ROYAL - P H6 2 850 L. Aubé Pro. B A 1'18"8 11 2850 474/1
J. Séché W. Bigeon 3 GIACOMO BOURBON - P H6 2 850 W. Bigeon Pro. B A 0 2650 99/1
C. Germain J.-P. Raffegeau 4 GAZETTA DE LOU F6 2 850 J.-P. RaffegeauV. B A 1'12"2 8 2100 34/1
J. Madeleine A. Thomas 5 GORESTAN H6 2 850 A. Thomas Pro. B A 0 2650 21/4
Ec. Lucky 8 RacingD. Locqueneux 6 GOAL STAR - Q H6 2 850 D. LocqueneuxV. B A 0 2100 9/1
Ec. Karibou J.-F. Senet 7 GÉPETTO DE GODREL - Q H6 2 850 J.-F. Senet Pro. B A 11 2925 10/1
S. Brouard C.-A. Mary 8 GALET STED - Q H6 2 850 A. Barrier Pro. B A 1'14"6 1 2650 7/10
J. Cottel F. Leblanc 9 GÉNÉRAL DE LOIRON - P H6 2 850 K. Leblanc Pro. B A 1'14" 2 3025 33/4
C. Valence L.-C. Abrivard 10 GABY DES VALS - P H6 2 850 A. Abrivard Pro. B A 1'16"8 15 2150 74/1
S. Michel S. Michel 11 GAUDEPSOU - A H6 2 850 A. Michel Eng. B A 1'12"7 2 2150 égal.
S. F : 8 - 11 - 10 - 6 - 3 - 9 - 5 - 4   l  D. F. : 8 - 3 - 6 - 10 - 9 - 11 - 4 - 7   l  J. P. : 8 - 6 - 10 - 5 - 11 - 3 - 9 - 4 

8 PRIX VIKING DE VAL 17 H 55
ATTELÉ - CLASSE E - 29 000 € - 2 850 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

A. Trommenschlager F. Terry 1 FÛTÉ BUROIS - Q H7 2 850 D. Thomain V. B A 1'14"5 8 2850 20/1
C. Henry C. Henry 2 FAUSTINE NAY - Q F7 2 850 A. Abrivard Pro. B A 6 2775
Ec. J-P.R.Vilault J.-C. Germain 3 ENFILADE DU DOUET F8 2 850 G. GelorminiPro. B A 1'18"6 5 2650
M. Varin M. Varin 4 EDGAR THORIS - Q H8 2 850 A. Barrier Pro. B A 0 3500 19/1
Ec. Sylvain Marmion S. Marmion 5 ELÉGANT HORSE - P H8 2 850 M. Abrivard Pro. B A 1'14"9 10 2725 16/1
G.-J. Lefebvre A. Pereira 6 D'ARTAGNAN DE LARA - Q H9 2 850 A. Pereira Pro. B M 1'15"8 4 2725 29/4
Ec. Philippe DavidM. Monaco 7 FULL CASH DE PADD H7 2 850 M. Monaco Vy. B A 1'15"3 5 2950 4/1
Ec. Jean-Paul Marmion J.-P. Marmion 8 FLEUR DU LUPIN - P F7 2 850 A. Wiels Pro. B A 1'15"1 5 2650 11/1
Ec.Haras des Quatre Vents C. Mottier 9 ELIXIR WIND H8 2 875 F. Lagadeuc Pro. B A 1'13"5 6 2850 17/1
J.-P. Izzo M. Izzo 10 FOSSOYEUR H7 2 875 M. Izzo V. B A 1'11"8 4 2100 7/2
C. Saint-Michel V. Renault 11 FIRST DU BOIS H7 2 875 B. Rochard Pro. B A 1'18"3 7 2775
Ec. Somolli J.-P. Fichaux 12 FIORENTINA SOMOLLI - Q F7 2 875 M. Dudouit Pro. B A 8 2825
F. Théron S. Rousseau 13 DREAM GOLD H9 2 875 S. Rousseau Cb. B A 1'15" 9 2725 46/1
Ec. Louis Jublot L. Jublot 14 ESMONDO H8 2 875 L. Jublot Pro. B A 1'15"5 6 2850 16/1
Hancla Kb T. Malmqvist 15 CRACK ATOUT - P H10 2 875 E. Raffin Pro. B A 1'14"8 7 2700 27/1
P. Lebrault P.-L. Desaunette 16 FASHION TOUCH F7 2 875 P.-L. Desaunette Eng. B A 1'13"1 10 2150 3/1
S. F. : 8 - 10 - 2 - 15 - 1 - 3 - 11   l  D. F. : 8 - 7 - 15 - 1 - 9 - 2 - 4   l  J. P.. : 2 - 10 - 15 - 12 - 8 - 7 - 15

1re COURSE 1. Impressive Machin (13), A. 
de Chitray, G. 13,80 P. 4,30 ; 2. Vae Patron (2), 
J. Da Silva, P. 4,20 ; 3. Saint Langis (4), J. Re-
veley, P. 7,80 ; 4. Impulse Précieuse (15), A. 
Desvaux ; 5. Zaky (3), L. Suisse. Coup. gag. 64. 
Coup. pl. (13-2) : 23,60 (13-4) 38,70 (2-4) 
32,60. NP: 12, 16.

2e COURSE 1. Icare du Seuil (5), J. Reveley, 
G. 6,60 P. 1,80 ; 2. Ikarak (3), A. Zuliani, P. 
1,50 ; 3. Irundo (2), G. Masure, P. 2. Coup. gag. 
9,50. Coup. pl. (5-3) : 4,10 (5-2) 5,20 (3-2) 
4,70. Trio (5-3-2) : 11,60. Super 4 (5-3-2-1) : 
356,10.

3e COURSE 1. Naeva (10), L. Zuliani, G. 11,10 
P. 3,80 ; 2. Jim'agime (3), E. Bonnet, P. 
14,10 ; 3. Joly Poupée (6), N. Ferreira, P. 
5,30 ; 4. Ana Martina (7), F. de Giles. Coup. 
gag. 181,30. Coup. pl. (10-3) : 58,10 (10-6) 25,70 
(3-6) 85,90. Trio (10-3-6) : 805,90.

4e COURSE 1. Paint Prince (2), E. Bonnet, 
G. 7,60 P. 2,90 ; 2. Zinoa (6), N. Howie, P. 
3,70 ; 3. I Love You Sivola (5), P. Denis. Coup. 
Ordre (2-6) : 44. Trio Ordre (2-6-5) : 116,40. 
Super 4 (2-6-5-4) : 339,70 (2-6-5-NP) . NP: 1.

5e COURSE 1. Libueno (2), K. Nabet, G. 
4,80 P. 1,70 ; 2. Le Philosophe (1), P. Dubourg, 
P. 1,40 ; 3. Galego Star (8), N. Ferreira, P. 
9,50 ; 4. Farceur de Teillée (4), L. Zuliani. 
Coup. gag. 3,30. Coup. pl. (2-1) : 2,60 (2-8) 
28,40 (1-8) 21. Trio (2-1-8) : 70,90.

6e COURSE 1. Volkov Jelois (3), J. Da Silva, 
G. 5,70 P. 1,90 ; 2. Grand Clermont (2), D. Sal-
mon, P. 2,40 ; 3. Hextrawel du Porto (1), N. 
Howie, P. 1,70. Coup. gag. 15,20. Coup. pl. 
(3-2) : 5,40 (3-1) 4,30 (2-1) 5,70. Trio (3-2-1) : 
9,40. Super 4 (3-2-1-4) : 255,20.

les gains

TIERCÉ 13 - 2 - 4 POUR 1 €

ORDRE : 1 561,70 €
DÉSORDRE : 256,30 €

QUARTÉ + 13 - 2 - 4 - 15 POUR 1,30 €

ORDRE : 8 611,20 €
DÉSORDRE : 624,91 €
BONUS : 63,44 €

QUINTÉ + 13 - 2 - 4 - 15 - 3 POUR 2 €

ORDRE : 139 903,20 €
DÉSORDRE : 1 649,20 €
BONUS 4 : 78,20 €
BONUS 3 : 22,40 €

MULTI | 13 - 2 - 4 - 15 POUR 3 €

EN 4 : 2 772 €
EN 5 : 554,40 €
EN 6 : 184,80 €
EN 7 : 79,20 €

2SUR4 | 13 - 2 - 4 - 15 POUR 3€

GAGNANT : 43,80 €

7e COURSE 1. Gali Love (7), J. Da Silva, G. 
18,10 P. 4,20 ; 2. Rock and Roll (2), D. Ubeda, P. 
1,90 ; 3. Runhaymin (18), C. Smeulders, P. 
16,50 ; 4. Ginota (13), D. Mescam ; 5. Autorizia 
(9), P. Denis. Coup. gag. 25,50. Coup. pl. (7-2) : 
13,60 (7-18) 113,90 (2-18) 58,70. Trio (7-2-18) : 
1.815,90. PICK 5 (7-2-18-13-9) : 6.848,80.

8e COURSE 1. Saint Pair (2), L. Zuliani, G. 
9,20 P. 3,70 ; 2. Saint Patis (4), J. Reveley, P. 
8,30 ; 3. Harry Conti (5), W. Lajon. Coup. Ordre 
(2-4) : 86,70. Trio Ordre (2-4-5) : 848,70. Su-
per 4 (2-4-5-3) : 2.726,20.

HIER À AUTEUIL (QUINTÉ, PICK 5)

1re COURSE 1. In The Box (4), A. Renard, G. 
4,50 P. 2 ; 2. Iodée (13), Y. Follin, P. 2,10 ; 3. Is-
kanoer (1), A. Gautron, P. 2 ; 4. Impérial du 
Lemo (7), L. Solignac. Coup. gag. 17,70. Coup. 
pl. (4-13) : 5,80 (4-1) 5 (13-1) 5,10. Trio (4-13-1) : 
31,40. NP: 10.
2e COURSE 1. Chief Cove (2), T. Andrieux, 

G. 2,60 P. 1,40 ; 2. Kashdam (4), Q. Gaignard, 
P. 1,70 ; 3. Darlyne (6), D. Thomas, P. 2,30. 
Coup. gag. 6,60. Coup. pl. (2-4) : 3 (2-6) 3,80 
(4-6) 5,10. Trio (2-4-6) : 14,10. Super 4 (2-4-
6-7) : 250,70.
3e COURSE 1. Hitador (12), D. Carré, G. 

19,90 P. 4 ; 2. Oeuvre du Maître (6), Q. Gai-
gnard, P. 1,70 ; 3. Fripon du Seuil (5), F. Bes-
son, P. 3,20 ; 4. Cybor Del'Rais (3), T. Dupouy-
Bataille. Coup. gag. 25,50. Coup. pl. (12-6) : 
9,40 (12-5) 18,50 (6-5) 9,30. Trio (12-6-5) : 
173,10.
4e COURSE 1. Sunday Best (2), L. Carboni, 

G. 3,40 P. 1,90 ; 2. Pralognan (3), Alex. Rous-
sel, P. 3 ; 3. Khan (4), M. Justum. Coup. Ordre 
(2-3) : 17,40. Trio Ordre (2-3-4) : 107,60. Super 
4 (2-3-4-5) : 290,30.

5e COURSE 1. Jessy du Mesnil (11), L. Pog-
gionovo, G. 4,10 P. 1,70 ; 2. Jakou du Boulay 
(1), S. Martino, P. 2,30 ; 3. Jungle St Georges 
(2), A. Bernard, P. 12 ; 4. Jeanne Dalbius (12), 
C. Grosbois. Coup. gag. 15,90. Coup. pl. (11-1) : 
9,50 (11-2) 27,70 (1-2) 49,40. Trio (11-1-2) : 
178,30. NP: 8.
6e COURSE 1. Got Socks (10), L. Roussel, G. 

21,50 P. 5,80 ; 2. Love For Life (6), R. Mangio-
ne, P. 1,90 ; 3. Prolétariat (5), H. Journiac, P. 
2,80 ; 4. Galalithe (8), T. Piccone. Coup. gag. 
54,80. Coup. pl. (10-6) : 15 (10-5) 17,10 (6-5) 
7,10. Trio (10-6-5) : 96,20.
7e COURSE 1. Plain Beau (2), M. Justum, G. 

18,70 P. 2,70 ; 2. Martial Eagle (5), L. Carboni, 
P. 1,10 ; 3. Equinoxe (6), M. Berto. Coup. Ordre 
(2-5) : 50,40. Trio Ordre (2-5-6) : 175,10. Super 
4 (2-5-6-3) : 583,90.
8e COURSE 1. Bering Palace (3), F. Valle 

Skar, G. 6,10 P. 2,40 ; 2. Jeu Célèbre (5), Benj. 
Marie, P. 2,90 ; 3. Ok Boomer (6), M. Guyon, P. 
1,70 ; 4. Kahouna (11), C. Gendron. Coup. gag. 
32,50. Coup. pl. (3-5) : 9,30 (3-6) 5,20 (5-6) 8. 
Trio (3-5-6) : 44,20. NP: 4.

...ET À CHOLET

AUTEUIL (PARIS XVIe), HIER. Après un périple de 3 600 
m sur les haies, Impressive Machin (n° 13) s’est montré le 
plus fort. Constamment bien placé, le partenaire d’Alain 
de Chitray a pris le meilleur après le saut de la dernière 
difficulté pour s’en aller décrocher son premier succès 
dans un quinté. Alors qu'il découvrait cette catégorie, il a 
également permis à son entraîneur, Augustin Adeline De 
Boisbrunet de remporter son premier quinté. Après avoir 
animé l'événement, Vae Patron et Saint Langis complè-
tent l’arrivée du tiercé, à trois longueurs du lauréat. À 
plus de dix longueurs du trio de tête, Impulse Précieuse 
s’empare de la quatrième place devant Zaky, dont la fin 
de course n’est pas passée inaperçue. 
(SCOOPDYGA/VALENTIN DESBRIEL)

L
,

INFO
EN IMAGE

Andrea Roussel. (Scoopdyga)
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1
PRIX DE LA GRANDE FOLIE
FEMELLES - CLASSE 2 - 2 ANS 

 34 000 € - 1 800 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   11 H 50

1 SUNDAY FUDGE F2 57 2 I. Mendizabal
2 SOLAIRE F2 57 7 H. Journiac
3 CALISTOGA F2 57 3 M. Barzalona
4 LITTERAIRE F2 57 6 M. Guyon
5 SHAMA F2 55,5 1 H. Boutin
6 ANGELINNA F2 55,5 5 A. Nicco
7 SALSA DU DÉMON F2 54,5 4 E. Hardouin

  l  S. FLOURENT : 3 - 4 - 1 - 2 
  l  D. FORTIN : 3 - 1 - 4 - 2
  l  J. PHILIPPY : 4 - 1 - 3 - 2

2
PRIX SAUSSAY
CLASSE 2 - 2 ANS 

 34 000 € - 1 800 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   12 H 20

1 PADISHAKH M2 57 2 C. Demuro
2 PONTY - A M2 57 5 T. Bachelot
3 KING OF RECORDS M2 57 1 C. Soumillon
4 RISING BLAST M2 57 3 P. Bazire
5 MALLORCA SUN M2 55,5 6 H. Journiac
6 CONTINENTAL M2 55,5 4 M. Guyon

  l  S. FLOURENT : 1 - 3 - 4 - 2 
  l  D. FORTIN : 1 - 3 - 2 - 6
  l  J. PHILIPPY : 1 - 3 - 4 - 2

3
PRIX DE CATENOY
HANDICAP CAT. DIV. - 3e ÉPREUVE - CL. 3 

 4 ANS & + - 14 000 € - 1 800 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 H 50

1 WILD EMOTION F6 57,5 6 L. de Blende
2 MAKSEN SENORA H5 59,5 7 J. Cabre
3 DALVINI M7 59 9 H. Boutin
4 GRISBI H7 58,5 3 A. Pouchin
5 ALPENGEIST - O H5 58,5 4 T. Bachelot
6 ONCLE FERNAND H8 58,5 10 S. Maillot
7 THE PREACHER H4 58 1 S. Hellyn
8 SENEPARK H8 56,5 5 A. Madamet
9 AYGUEMORTE H9 54 13 L. Bails

10 MADULAIN F7 54 11 A. Molins
11 BLUE LINK - O M7 54 14 A. Nicco
12 INTO THE ROCK - O F10 55 2 L. Boisseau
13 ZAVERNA F8 54,5 12 S. Breux
14 REINE DE LUNE - A F6 51 8 A. Massin

  l  S. FLOURENT : 6 - 14 - 12 - 3 - 5 - 4 - 10
  l  D. FORTIN : 8 - 14 - 1 - 6 - 5 - 4 - 3
  l  J. PHILIPPY : 8 - 6 - 9 - 14 - 5 - 6 - 7

4
PRIX DE FLEURINES
A RÉCLAMER - CLASSE 3 - 4 ANS ET PLUS 

 19 000 € - 1 100 M - LIGNE DROITE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 25

1 KOUTSOUNAKOS H7 58,5 9 M. Vélon
2 AVRILOMANOIR - A H4 59,5 4 A. Lemaitre
3 MAGIC SWORD - O H4 59,5 8 P. Bazire
4 KING ROBBE H5 57,5 6 H. Boutin
5 MANOAMANO M6 59 2 A. Pouchin
6 KILFRUSH MEMORIES H6 59 12 S. Pasquier
7 GLICOURT - A H8 55,5 11 S. Chuette
8 GAMGOOM - O H11 58 7 M. Barzalona
9 CRISTAL MARVELOUS - A F5 57,5 5 L. Boisseau

10 NAUGHTY ANA - O F4 56,5 10 S. Breux
11 PILE OU FACE H4 56 1 M. Guyon
12 BLUEBERRY H8 56 3 I. Mendizabal

  l  S. FLOURENT : 11 - 8 - 2 - 7 - 6 - 1 
  l  D. FORTIN : 6 - 8 - 2 - 12 - 1 - 3
  l  J. PHILIPPY : 12 - 6 - 8 - 11 - 2 - 3

5
PRIX DU CABINET DES GEMMES
CLASSE 2 - 3 ANS 

 28 000 € - 1 300 M - PSF

TRIO - COUPLÉS   14 H 07

1 FRANKIE'S BOY NON PARTANT
2 SUPER KHALI - O M3 57 1 C. Soumillon
3 GRAND LARGE H3 57 9 F. Veron
4 PEDRITO - O H3 57 2 M. Guyon
5 SEE YOU BOY - A M3 57 3 S. Pasquier
6 MICOLEO - O H3 57 7 C. Demuro
7 SONDOS F3 55,5 4 T. Bachelot
8 HEALING OASIS - O F3 55,5 6 I. Mendizabal
9 LOVAMOUR F3 55,5 5 M. Barzalona

  l  S. FLOURENT : 4 - 5 - 6 - 9 
  l  D. FORTIN : 8 - 2 - 6 - 4
  l  J. PHILIPPY : 2 - 9 - 4 - 3

5
PRIX DE LA THIÉRACHE
ATTELÉ - AMATEURS - CLASSE G - AUTOSTART 

 6 000 € - 2 050 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 30

1 ECLAIR DE L'ETANG - Q H8 2 050 M. S. Zeghouani
2 FACHO - Q H7 2 050 G. Ambrogio
3 FOREVER MARANCOURT H7 2 050 M. Callier
4 DALENTINO H9 2 050 M. Christ. Bouvier
5 FAR WEST DE BUSSET H7 2 050 M. B. Comtet
6 GOTHAM CITY - Q F6 2 050 C. Huguet
7 ELMIO DU PAC - Q H8 2 050 M. R. Biron
8 EXTRA BOY - Q H8 2 050 M. C. Cartet
9 GINA D'OCCAGNES F6 2 050 M. M.-M. Mutel

10 ELORN - Q H8 2 050 J. Badieu
11 EXO D'EPUISAY - P H8 2 050 M. R.-F. Perret
12 EGÉRIE DU PUY - Q F8 2 050 M. A. Gaudin

  l  S. FLOURENT : 2 - 5 - 4 - 3 - 7 - 1 
  l  D. FORTIN : 6 - 2 - 7 - 5 - 12 - 3
  l  J. PHLIPPY : 2 - 3 - 12 - 7 - 6 - 1

6
PRIX DE LA BRESSE
ATTELÉ - CLASSE E 

 19 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   21 HEURES

1 JAKAPONK DAXEL H3 2 700 J.-C. Féron
2 JAVA DE LANGERON F3 2 700 C. Flirden
3 JIRARDIÈRE MÉRITÉ F3 2 700 F.-J. Peltier
4 JURAE VET F3 2 700 L. Verrière
5 JORDANA DU FER F3 2 700 G. Raffestin
6 JADORE JULRY F3 2 700 J.-P. Gauvin
7 JAZZY DE BÉZILLAT F3 2 700 D. Haon
8 JURASSIC H3 2 700 P.-Y. Verva
9 JENNY GOLD F3 2 725 B. Ruet

10 JUST ADVENTURE F3 2 725 D. Garcia
11 JAGUAR SPIRIT M3 2 725 T. Audin
12 JAKABINO H3 2 725 P. Callier
13 JAZZIE DER MAD F3 2 725 D. Békaert
14 JAVA DE NÉRET F3 2 725 J.-C. Sorel
15 JERELDA F3 2 725 A. Tintillier
16 JIPSY DES AIRES H3 2 725 Serge Peltier

  l  S. FLOURENT : 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 12 - 16
  l  D. FORTIN : 4 - 8 - 3 - 12 - 15 - 13 - 14
  l  J. PHLIPPY : 4 - 3 - 12 - 7 - 15 - 14 - 2

7
PRIX DU DRACENOIS
ATTELÉ - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS - CL. E 

 20 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   21 H 28

1 HARDIE DE BUSSIÈRE - P F5 2 700 R. Grosbot
2 HE STAR DU CALICE F5 2 700 T. Briand
3 HAVANA QUICK - Q F5 2 700 J. Ohanessian
4 HIBOU D'ERPION - Q H5 2 700 H. Mornet
5 HIVAROSA DU BOCAGE - Q F5 2 700 D.-A. Haon
6 HALDO DE LA CLOUE - Q H5 2 700 P. Lerenard
7 HOLD UP MESSI - Q H5 2 700 A. Cury
8 HULK DU SABLIER - P H5 2 700 F. Broust
9 HORUS DES CHAMPS - Q M5 2 725 T. Audin

10 HOBBY D'ERABLE H5 2 725 B. Semet
11 HEVA CHALÉONNAISE - Q F5 2 725 M. Laffay
12 HERBAGER VRAC - P H5 2 725 A. Fantauzza
13 HESTUR DE BELLEN - P H5 2 725 M. Lable
14 HÉROÏNE DES LOUPS - P F5 2 725 B. Thienne
15 HASTIFER - Q H5 2 725 Alex. Lerenard
16 HARO DARCHE - Q H5 2 725 M. Donabedian

  l  S. FLOURENT : 14 - 16 - 10 - 3 - 5 - 6 - 8 
  l  D. FORTIN : 13 - 3 - 10 - 12 - 14 - 7 - 8
  l  J. PHLIPPY : 15 - 8 - 16 - 4 - 9 - 14 - 3

8
PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL
MONTÉ - CLASSE F 

 20 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   21 H 56

1 HARDY DU SABLIER H5 2 700 F. Broust
2 IDÉAL DES LIARDS - Q H4 2 700 M. Ducré
3 IMPÉRIAL LE FOL - A H4 2 700 A. Chapey
4 HÉROS DES VIGNES H5 2 700 T. Mathias Maisonnette
5 ISOLA SANTA - P F4 2 700 A.-P. Giraud
6 HORTANCE FOLLE F5 2 700 E. Callier
7 HEZIA HIGHLAND F5 2 700 T. Aguiar
8 HALMA GRIFF - Q F5 2 700 F. Desmigneux
9 HEPONA D'UN JOUR - Q F5 2 700 C. René

10 HAPPY POLE H5 2 700 M. Heymans
11 HONNEUR DE BRY - Q H5 2 700 Q. Seguin

  l  S. FLOURENT : 11 - 5 - 10 - 7 - 2 - 9 
  l  D. FORTIN : 11 - 2 - 5 - 7 - 9 - 8
  l  J. PHLIPPY : 2 - 5 - 11 - 9 - 6 - 8

1re COURSE 1. Kana de Beylev (3), E. Raffin, 
G. 3,90 P. 2,30 ; 2. Kalamity d'Héripré (6), F. 
Ouvrie, P. 3,10 ; 3. Kyrielle (4), W. Bigeon. 
Coup. Ordre (3-6) : 16,90. Trio Ordre (3-6-4) : 
33,60. Super 4 (3-6-4-7) : 194,70.
2e COURSE 1. Knockonwood (8), D. Tho-

main, G. 1,40 P. 1,05 ; 2. Kamehameha (6), E. 
Raffin, P. 1,20 ; 3. Kataki de Wallis (7), F. Ou-
vrie, P. 1,30. Coup. gag. 2. Coup. pl. (8-6) : 1,30 

(8-7) 1,60 (6-7) 1,80. Trio (8-6-7) : 3,20. Super 4 
(8-6-7-3) : 32,80.

3e COURSE 1. Jemissora (8), F. Anne, G. 
5,20 P. 2 ; 2. Joy Blue (13), P.-Y. Verva, P. 
2,50 ; 3. Juvamine Renardier (9), A. Rebè-
che, P. 4,20 ; 4. Jicky Girl (11), N. Bazire. 
Coup. gag. 21,80. Coup. pl. (8-13) : 9,60 
(8-9) 10,70 (13-9) 16,30. Trio (8-13-9) : 
84,10.

4e COURSE 1. Fakir de l'Ecluse (7), A. 
Abrivard, G. 5 P. 2,10 ; 2. Fly Speed (10), B. 
Rochard, P. 3,40 ; 3. Filou d'Anjou (1), M. 
Beudard, P. 1,70 ; 4. Fiaschetto (6), S.-E. 
Pasquier ; 5. Galipette Pierji (3), M. Her-
leiksplass. Coup. gag. 34,90. Coup. pl. 
(7-10) : 10,30 (7-1) 6,60 (10-1) 11,30. Trio 
(7-10-1) : 55,50. PICK 5 (7-10-1-6-3) : 
37,90.

5e COURSE 1. Joyce Delto (14), A. Thomas, 
G. 3,60 P. 1,60 ; 2. Justicia Smart (2), H. Sion-
neau, P. 3,40 ; 3. Jagababa (11), E. Raffin, P. 
1,40 ; 4. Jeanne d'Alex (3), F. Anne. Coup. gag. 
40,70. Coup. pl. (14-2) : 9,40 (14-11) 3,60 (2-11) 
7,80. Trio (14-2-11) : 43,90.

6e COURSE 1. Jamaïque Pajelo (16), C. Fre-
celle, G. 9,40 P. 2,60 ; 2. Jasmina Gédé (8), A. 

Abrivard, P. 1,90 ; 3. Jarossa Wind (3), B. Ro-
chard, P. 3,30 ; 4. Justina Love (10), J.-Y. Ri-
cart. Coup. gag. 9,80. Coup. pl. (16-8) : 5,70 
(16-3) 11,10 (8-3) 7,90. Trio (16-8-3) : 39. NP: 1.

7e COURSE 1. Floralyse d'Authou (9), A. 
Barrier, G. 12,60 P. 3,10 ; 2. Gentil Coco (6), E. 
Raffin, P. 1,60 ; 3. Grâce à Toi Jilme (14), F. Ou-
vrie, P. 1,90 ; 4. Gosse Majyc (3), A. Abrivard. 

Coup. gag. 22,10. Coup. pl. (9-6) : 7,40 (9-14) 
10,50 (6-14) 4,20. Trio (9-6-14) : 35,90.

8e COURSE 1. Flight Commodore (8), M. F. 
Chapdelaine, G. 14,20 P. 2,70 ; 2. Emir Speed-
hycat (15), M. I. Jublot, P. 2,30 ; 3. Frégate Hau-
for (4), M. R. Berthelot, P. 1,30 ; 4. Eligo de 
Loup (10), M. A. Marchaux. Coup. gag. 61,50. 
Coup. pl. (8-15) : 11,30 (8-4) 6 (15-4) 6,20. Trio 
(8-15-4) : 44,40. NP: 5.

HIER À PARIS-VINCENNES (PICK 5)

5
PRIX DE MESQUER
A RÉCLAMER - 3 ANS 

 12 000 € - 1 700 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 H 15

1 JUST A PERFECT DAY M3 60 11 A. Bourgeais
2 VINO BELLO H3 60 8 C. Grosbois
3 ONE MORE NIGHT - A F3 58,5 15 A. Crastus
4 ELYSTED F3 58,5 10 H. Lebouc
5 HOLY ZAL PASSION - O M3 55,5 3 T. Blanchouin
6 HEWILLGET IN H3 58 6 M. Berto
7 LIMONCELLA F3 56,5 9 J. Guillochon
8 CHOICE FRENCH BAY F3 54 5 E. Crublet
9 BIRD OUT F3 55 13 M. Eon

10 GARDOL MOON F3 56,5 2 Alex. Roussel
11 ZWIALH F3 56,5 4 M. Justum
12 CAVIAR D'ORIENT - O H3 53,5 16 L. Roussel
13 ROIS DEMAIN - O H3 53,5 1 J. Bonin
14 FULL GAIN F3 54,5 7 A. Gavilan
15 ETERNAL GOLD - O F3 53,5 14 O. d' Andigné
16 PRINCESS DARIYA - A F3 54,5 12 Benj. Marie

  l  S. FLOURENT : 2 - 1 - 4 - 14 - 15 - 9 - 10
  l  D. FORTIN : 7 - 1 - 14 - 2 - 5 - 10 - 9
  l  J. PHILIPPY : 9 - 1 - 14 - 2 - 10 - 7 - 15

6
PRIX DE HERBIGNAC
2 ANS 

 18 000 € - 1 700 M - PSF

TRIO - COUPLÉS   19 H 45

1 PRINCE GEORGE - A H2 55,5 5 T. Blanchouin
2 ARTSVELT M2 58 6 C. Grosbois
3 DAKAROV NON PARTANT
4 LINGOTTO M2 58 7 S. Planque
5 SOUL OF THE NATION H2 54,5 1 L. Roussel
6 PRINCE MEDIS M2 56 4 H. Lebouc
7 THE GORGEOUS M2 56 8 Alex. Roussel
8 PREMIER ORDRE H2 54,5 3 M. Eon

  l  S. FLOURENT : 4 - 5 - 1 - 7 
  l  D. FORTIN : 4 - 5 - 7 - 1
  l  J. PHILIPPY : 5 - 4 - 7 - 8

7
PRIX SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
A RÉCLAMER - CLASSE 4 - 4 ANS ET PLUS 

 12 000 € - 1 700 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 15

1 GIFT OF THE G - O H4 62 2 C. Guitraud
2 VENTURA VISION - A F4 59 6 O. d' Andigné
3 MINISTRABLE M7 60 11 Alex. Roussel
4 ISHRAQ - O M5 56,5 1 A. Barzalona
5 ICALERO M4 57,5 12 A. Baron
6 KARIBBEAN DREAM - O H6 60 10 A. Crastus
7 HOOK H5 57,5 4 L. Roussel
8 YSSINGEAUX H6 60 9 S. Planque
9 QUIVIVEN - O F4 56 7 L. Rousseau

10 WHELANS WAY NON PARTANT
11 ITMAN - A H6 58 14 F. Veron
12 BARSHAM H6 56 8 M. Justum
13 PRAXEOLOGY H5 56 3 M. Delalande
14 MAGIC MERCURY H4 56 5 A. Gavilan

  l  S. FLOURENT : 1 - 4 - 3 - 7 - 11 - 2 - 6 
  l  D. FORTIN : 1 - 7 - 14 - 4 - 3 - 2 - 11
  l  J. PHILIPPY : 1 - 13 - 14 - 7 - 2 - 4 - 3

8
PX LA CHAPELLE-DES-MARAIS
CLASSE 4 - 4 ANS ET PLUS

 14 000 € - 2 100 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 45

1 NUAGE GRIS H4 58,5 10 A. Seignoux
2 WHAT A FAIR FOOT NON PARTANTE
3 MISSRIYA F5 56 11 A. Le Lay
4 VAN HALO H6 57 5 Alex. Roussel
5 LE BOLÉRO H5 54 2 L. Poggionovo
6 ZHIVAGO - O H4 56 4 S. Saadi
7 SAN PABLO - O H6 56 9 Benj. Marie
8 BAFANA LINNGARI H7 56 1 J. Guillochon
9 SLEEPER - A H4 56 6 A. Crastus

10 RONCHEROLLES F4 53 3 P. Cheyer
11 FULL OF GRACE F4 55,5 8 M. Justum

  l  S. FLOURENT : 9 - 7 - 6  - 4 - 1 - 8
  l  D. FORTIN : 9 - 1 - 7 - 8 - 11 - 6
  l  J. PHILIPPY : 9 - 1 - 7 - 8 - 6 - 4

TROT

Honneur (8e) le mérite

réunion 5 (18 H 10) 
Aujourd'hui à Lyon-La Soie

1
PRIX DU VAL DE SAÔNE
ATTELÉ - CLASSE E 

 28 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 30

1 EXO NELGER - Q M8 2 700 E. Coubard-Meunier
2 DAPHNÉ DU ROUMOIS F9 2 700 F. Desmigneux
3 DE TOULOUSE VET - A F9 2 700 B. Ruet
4 DARWIN SYGA - Q H9 2 700 Serge Peltier
5 FEMINISTU MAG - Q H7 2 700 D. Békaert
6 DREAM DE BIRDY - Q H9 2 700 R. Bouvier
7 FALKO DE NOUVILLE - Q H7 2 700 P. Callier
8 DON JOSCO - P H9 2 700 S. Stefano
9 FISTON À PAPA - P H7 2 700 A. Garandeau

10 EL PARDO - Q H8 2 725 J. Cuoq
11 FLAMME JULRY - Q F7 2 725 J.-P. Gauvin
12 ERÉGON DE JUPILLES - Q H8 2 725 J.-C. Sorel
13 EBABIELA - Q F8 2 725 J.-C. Féron
14 ETOILE ROUGE - P F8 2 725 P.-Y. Verva

  l  S. FLOURENT : 7 - 5 - 14 - 11 - 12 - 13 - 6 
  l  D. FORTIN : 14 - 12 - 11 - 13 - 9 - 5 - 7
  l  J. PHLIPPY : 14 - 12 - 11 - 5 - 9 - 13 - 7

2
PRIX D'ETRETAT
ATTELÉ - CLASSE F - AUTOSTART 

 20 000 € - 2 050 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 HEURES

1 GOUTTE DE PLUIE - Q F6 2 050 P.-Y. Verva
2 GRINGO DU NOYER - P H6 2 050 L. Verrière
3 GET UP DE VAUVILLE - Q H6 2 050 D. Békaert
4 GAUDI TIT - Q H6 2 050 J. Raffestin
5 GALWAY DU VIVIER - Q H6 2 050 N. Martineau
6 GROUPIE - Q F6 2 050 J. Cuoq
7 GLAIEUL DE JOUX - P H6 2 050 P. Callier
8 GIPSA - Q F6 2 050 R. Bouvier
9 GASTON DE SAUZETTE - Q M6 2 050 Martin Cormy

10 GRAIN D'OR PIPOL - Q H6 2 050 J.-C. Féron
11 GRAND RESTAURANT - Q H6 2 050 G. Fournigault
12 GALAXIE DU LOISIR - Q F6 2 050 Serge Peltier
13 GOOD HAUFOR - P H6 2 050 J.-C. Sorel
14 GLYCINE DE JOUX F6 2 050 B. Ruet

  l  S. FLOURENT : 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 5 - 13 
  l  D. FORTIN : 13 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 12
  l  J. PHLIPPY : 3 - 1 - 6 - 5 - 12 - 13 - 7

3
PRIX YVAN BERGER
ATTELÉ - MÂLES - COURSE NATIONALE - CL. D 

 AUTOSTART - 22 000 € - 2 050 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 H 30

1 ILLICO DUPUITVERT - Q M4 2 050 Serge Peltier
2 IN THE AIR DÉLO - P M4 2 050 Martin Cormy
3 INCOGNITO DE LOU - Q H4 2 050 J. Raffestin
4 IXTREM D'OURVILLE - P H4 2 050 P.-Y. Verva
5 INNOCENT DU BOURG - P H4 2 050 D. Békaert
6 INDUS VAL - P H4 2 050 F. Desmigneux
7 IRRÉSISTIBLE HONEY - Q H4 2 050 S. Stefano
8 ITEM DE MONTCIANT H4 2 050 B. Ruet
9 ICARE DE JAUNOUX - P H4 2 050 J.-C. Féron

10 IGLON DAIRPET - Q H4 2 050 Q. Chauve-Laffay
11 IMPACT OAKS - P H4 2 050 G. Vidal
12 IDÉAL D'URZY H4 2 050 A. Tintillier
13 ILETRO JULRY M4 2 050 J.-P. Gauvin
14 ILTON DE BELLANDE - P H4 2 050 G. Fournigault

  l  S. FLOURENT : 7 - 11 - 12 - 4 - 5 - 1 - 2 
  l  D. FORTIN : 4 - 3 - 6 - 12 - 11 - 7 - 5
  l  J. PHLIPPY : 3 - 5 - 7 - 4 - 12 - 6 - 2

4
PRIX DU CAP CORSE
ATTELÉ - FEMELLES - CSE NATIONALE - CL. D 

 AUTOSTART - 22 000 € - 2 050 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 HEURES

1 INESKA - P F4 2 050 Q. Chauve-Laffay
2 INDESKAYA BIRD F4 2 050 E. Coubard-Meunier
3 IDYLLE DES BAUX - Q F4 2 050 P. Callier
4 INÈS GRIFF - P F4 2 050 Serge Peltier
5 IRLANDE DU NORD - A F4 2 050 R. Desprès
6 INÈS DES EPINES - Q F4 2 050 D. Békaert
7 ISN'T IT DU WISON - Q F4 2 050 P.-Y. Verva
8 INDIRA DU LOISIR - Q F4 2 050 J.-C. Sorel
9 ICON BRICKELL - P F4 2 050 B. Ruet

10 IAKA - P F4 2 050 N. Desprès
11 INDIRA DE BUSSET - Q F4 2 050 A. Tintillier
12 INDIE DE YOR F4 2 050 G. Bouyer
13 ILE DE FADA - Q F4 2 050 J. Cuoq
14 IMAGE DE NÉRET - Q F4 2 050 J.-C. Féron

  l  S. FLOURENT : 4 - 11 - 6 - 10 - 1 - 3 - 14 
  l  D. FORTIN : 4 - 2 - 1 - 3 - 7 - 5 - 6
  l  J. PHLIPPY : 7 - 4 - 1 - 2 - 3 - 11 - 5

PLAT

Loubeisien (7e), c'est bien

réunion 3 (11 H 20) 
Aujourd'hui à Chantilly (Pick 5)

6
PRIX DE GOUY
CLASSE 3 - 4 ANS ET PLUS 

 18 000 € - 1 500 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 42

1 LOCKED N'LOADED H5 59,5 11 M. Vélon
2 KARKHOV - A H4 58,5 1 H. Boutin
3 DOMAGNANO H7 57,5 9 M. Peslier
4 LEX LUTHOR - O H5 60 6 T. Bachelot
5 ART COLLECTION - A H9 57 3 E. Hardouin
6 CERA - O F4 54 8 J. Mobian
7 TAG H5 53,5 5 L. Gallo
8 MANSOUN H7 54,5 2 L. Bails
9 TAX EXILE H7 53,5 12 G. Angius

10 BIG RIVER M4 56 4 T. Piccone
11 NARVAEZ M4 56 7 S. Pasquier
12 MASCALINO H8 56 13 C. Lecoeuvre
13 SPARKLIA - O F4 54,5 10 M. Guyon

  l  S. FLOURENT : 4 - 1 - 3 - 6 - 13 - 12
  l  D. FORTIN : 1 - 2 - 6 - 13 - 12 - 4
  l  J. PHILIPPY : 1 - 2 - 12 - 13 - 7 - 11

7
PRIX DE BONNEVAL
L. - 3 ANS ET PLUS 

 52 000 € - 1 100 M - LIGNE DROITE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 17

1 GO ATHLETICO H4 57 1 Gér. Mossé
2 TUDO BEM H6 57 8 H. Boutin
3 TATSTHEWAYTODOIT H4 57 6 S. Breux
4 LE CADEAU M3 57 5 T. Piccone
5 PRINCE LANCELOT - A M4 57 3 S. Pasquier
6 FORZA CAPITANO H7 57 2 M. Barzalona
7 LOUBEISIEN M3 57 7 M. Guyon
8 BATWAN H7 57 12 C. Soumillon
9 QUEEN OF SPEED F3 55,5 9 E. Hardouin

10 FLEUR DE BAILEYS - A F3 55,5 4 G. Benoist
11 SNOW EMPRESS F4 55,5 11 C. Demuro
12 COLOMBE F4 55,5 10 T. Bachelot

  l  S. FLOURENT : 7 - 6 - 1 - 2 - 3 - 8 
  l  D. FORTIN : 7 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5
  l  J. PHILIPPY : 6 - 1 - 4 - 2 - 8 - 7

8
PRIX DE LABRUYÈRE
HANDICAP CAT. DIV. - 2e ÉPREUVE - CL. 3 

 4 ANS & + - 19 000 € - 1 800 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 52

1 FROSTY BAY H8 60 9 C. Lecoeuvre
2 PLANTHALYA F4 58 13 A. Nicco
3 MISTER CHARLIE - A H6 59,5 1 H. Besnier
4 RUBIS GOLD - A M4 59 5 T. Bachelot
5 MEARAS STYLE - A F4 57,5 15 A. Molins
6 KING OF TWIST H6 58,5 3 E. Hardouin
7 ZYGFRYD H4 56,5 8 L. Bails
8 ARROGANTE - O H5 56,5 2 M. Vélon
9 TIME TO FLY H7 57 10 H. Journiac

10 PALIMERO H5 57 4 S. Breux
11 SALSA CHIC F5 57 14 L. Boisseau
12 IT'S MAGIC - A H4 57 7 P. Bazire
13 COVADONGA F4 57 11 C. Demuro
14 ALBERT BRIDGE H4 56,5 6 M. Guyon
15 MORAL GAGNANT - A H7 56 12 H. Boutin

  l  S. FLOURENT : 4 - 12 - 13 - 1 - 14 - 6 - 15 
  l  D. FORTIN : 14 - 6 - 1 - 4 - 12 - 8 - 10
  l  J. PHILIPPY : 14 - 8 - 6 - 3 - 5 - 12 - 1

9
PRIX DE VERDERONNE
HANDICAP CAT. DIV. - 1re ÉPR. - CL. 3 - 4 ANS & + 

 21 000 € - 1 800 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 27

1 BLACKBIRDFLY M5 60 10 C. Demuro
2 TEPEKA - O H5 57 7 M. Peslier
3 PERTUSATO H4 59,5 6 G. Benoist
4 POLONIA SPIRIT F F4 59,5 5 L. Boisseau
5 PEDRO THE FIRST H7 59 11 M. Guyon
6 RAGGIO BIANCO H5 59 9 A. Nishimura
7 MOUDIR - O H6 55 13 L. Gallo
8 DIWAN SENORA - A M9 58,5 1 A. Lemaitre
9 MR SLICKER - A H8 58 14 T. Trullier

10 GREEN SPIRIT H5 58 12 C. Soumillon
11 MUCH STYLE - A F4 56 8 F. Valle Skar
12 DREAM FOR ALL H5 57,5 2 H. Boutin
13 LUNATICOS H4 57 4 K. Barbaud
14 FOOTSTEPSANPIE H6 54,5 3 L. Carboni
15 HOT SUMMER - O H6 56,5 15 S. Pasquier

  l  S. FLOURENT : 5 - 10 - 9 - 3 - 12 - 15 - 8 - 6 
  l  D. FORTIN : 10 - 12 - 3 - 6 - 9 - 1 - 4 - 5
  l  J. PHILIPPY : 12 - 10 - 8 - 14 - 3 - 6 - 15 - 9

PLAT

Sleeper (8e) se réveille

réunion 4 (16 H 32) 
Aujourd'hui à Pornichet

1
PRIX DE LA TURBALLE
HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - CLASSE 3 

 4 ANS & + - 17 000 € - 2 400 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 02

1 JUST LIGHT M5 62,5 5 C. Grosbois
2 ESTOPPEL F4 59 6 L. Roussel
3 LOCAL WHISKY M6 60,5 4 S. Planque
4 MEANDRO H9 58 11 A. Bourgeais
5 DUNGANNON H8 56 12 Alex. Roussel
6 GREAT TONIO H8 54,5 10 M. Justum
7 TORTOLA F4 54,5 7 A. Bernard
8 TYTAN H4 52,5 1 A. Fleury
9 MARSHALL LESSING H9 52 13 M. Eon

10 ECLAIR DE VATI H4 53,5 9 H. Lebouc
11 COSQUER VRAS - A H6 52,5 8 L. Rousseau
12 SAGAYAN - O H4 51,5 2 Benj. Marie
13 PRESCY LIIA F5 51 3 A. Crastus
14 DOCTOR FONTENAILLE - A H9 48,5 14 C. Le Gland

  l  S. FLOURENT : 6 - 7 - 3 - 1 - 12 - 2 - 5 
  l  D. FORTIN : 1 - 3 - 2 - 13 - 5 - 6 - 4
  l  J. PHILIPPY : 3 - 1 - 9 - 2 - 5 - 6 - 4

2
PRIX DU CROISIC
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - CLASSE 4 

 4 ANS & + - 14 000 € - 2 400 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 37

1 ADMIRALTY ARCH - A H8 58,5 11 D. Santiago
2 DREAM IN NORMANDY H6 59,5 13 Y. Rousset
3 CROCY H8 59,5 9 S. Planque
4 GIRLY PEARL - A F6 57,5 8 M. Eon
5 PARK SQUARE - A H9 59 7 C. Grosbois
6 HOLY BEE F4 59 12 M. Delalande
7 PARAFECTION H6 58,5 15 Alex. Roussel
8 GALAXY DES VIGNES F6 56 5 K. Raybould
9 SOWGAY - A H8 55 10 C. Le Gland

10 AHMED PRIDE - A H10 57,5 6 S. Saadi
11 ELYT OF GOLD H8 57 14 A. Bourgeais
12 TRANCOSO - A H9 53 4 M. Fleury
13 HEART BRAKER - A H5 52,5 3 A. Barzalona
14 LONGROY - A H8 53,5 2 H. Lebouc
15 MICHLIFEN H6 51 1 A. Subias
16 MIENGO - A H6 50 16 C. Gendron

  l  S. FLOURENT : 7 - 11 - 10 - 3 - 1 - 4 - 6 
  l  D. FORTIN : 2 - 7 - 6 - 11 - 1 - 10 - 3
  l  J. PHILIPPY : 1 - 7 - 2 - 3 - 4 - 5 - 11

3
PRIX DE SAINT-LYPHARD
FEMELLES - 2 ANS 

 18 000 € - 1 700 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 12

1 ALCHEAMIE F2 58 11 D. Boche
2 KICK AND RUN F2 55,5 7 L. Roussel
3 ARMENTIÈRES F2 58 3 M. Delalande
4 OLYMPE DE GOUGE - A F2 58 5 A. Crastus
5 CLARA - O F2 55,5 4 J. Bonin
6 SPEEDAARA F2 58 10 Y. Barille
7 RÊVE DE PICASSO F2 56 9 M. Berto
8 KIPI F2 56 1 C. Guitraud
9 FUN COUPON F2 54,5 8 M. Eon

10 HAARICIA F2 56 2 S. Planque
11 CORONA DORÉE F2 56 6 C. Grosbois

  l  S. FLOURENT : 6 - 4 - 1 - 3 - 8 - 10
  l  D. FORTIN : 6 - 4 - 3 - 1 - 7 - 8
  l  J. PHILIPPY : 4 - 6 - 3 - 10 - 8 - 1

4
PRIX PIRIAC-SUR-MER
HANDICAP CATÉGORIE - CLASSE 4 - 4 ANS & + 

 12 000 € - 1 700 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 45

1 SIGLO DE ORO M7 58,5 8 E. Crublet
2 KOUKIBOY H8 60 11 Alex. Roussel
3 KENNY H4 58,5 5 M. Eon
4 LLOYD H5 56 10 C. Le Gland
5 MUST BE AN ANGEL F5 58,5 14 M. Delalande
6 CHARLOTTE TAGADA F5 55,5 1 C. Mignonneau
7 KAABA STONE F7 58 13 J. Guillochon
8 KIWI KISS - O F6 57,5 16 Benj. Marie
9 DARWEN H5 57,5 9 A. Bernard

10 TIPTOP - A F6 54,5 7 P. Cheyer
11 VEGA DREAM - A H5 55,5 6 H. Lebouc
12 SHOWMETHEGIN H6 54,5 2 L. Rousseau
13 TWIN BOY - A H4 54,5 3 S. Saadi
14 CAP SKIRRING F5 54 4 C. Grosbois
15 SAFIYANN H5 51,5 15 L. Grosso
16 AL RASSOUL - O H7 52 12 F. Veron

  l  S. FLOURENT : 13 - 11 - 7 - 16 - 3 - 1 - 2 
  l  D. FORTIN : 2 - 3 - 12 - 11 - 16 - 9 - 6
  l  J. PHILIPPY : 6 - 2 - 9 - 3 - 13 - 4 - 11

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : souple - PSF Standard
è DERNIÈRE HEURE : Sunday Fudge - King Of Records - Oncle Fernand - 
      Gamgoom - Super Khali - Cera - Go Athletico - It's Magic - Pertusato
è JOCKEYS À SUIVRE : M. Barzalona - C. Demuro
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (201) Padishakh - Placée : (707) Loubeisien

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : 
Standard (PSF)

è DERNIÈRE HEURE : Estoppel - 
      Holy Bee - Armentières - Kenny - 

Full Gain - Soul Of The Nation - 
Magic Mercury - San Pablo

è JOCKEYS À SUIVRE : 
      S. Planque - C. Grosbois
è NOS SÉLECTIONS : 

Gagnante : (809) Sleeper
      Placée : (604) Lingotto

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : Erégon de Jupilles - Goutte de Pluie - Indus Val - 
      Indeskaya Bird - Facho - Jakabino - Hold Up Messi - Isola Santa
è DRIVERS À SUIVRE : P. Callier - P.-Y. Verva
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (811) Honneur de Bry - Placée : (506) Gotham City

A : œillères australiennes. 

O : œillères normales.

ftp



Musique
Disquaire achète
aumeilleur Prix

DISQUES VINYLES
33T - 45T - CD
TOUS STYLES

TOUTES QUANTITES
Jazz - Pop - Rock
Musique Classique

Métal - Punk
Soul - Funk - House

World
(Afrique, Antilles, Maghreb)

Reggae - Hip Hop

Gros Stocks
et Collections

Contactez-nous
07 69 90 54 24
MATÉRIEL AUDIO

Platines - Hi-Fi -
Amplis - Cellules - DJ
Jeux Vidéos - Consoles

Déplacement en
France avec respect

desmesures
sanitaires
en vigueur.

Réponse très rapide
PAIEMENT CASH

Expert en débarras et successions

Antiquaire & Décorateur
Société ALEXANDRA - BUREAU D’ACHAT 1RUE DE STOCKHOLM PARIS 8E

Professionnel reconnu RC 799 563 325

Vérifiez notre identité sur : www.maisonalexandra.com
Contact mail maison-alexandra@orange.fr

Faites confiance à un professionnel reconnu !

La MAISONALEXANDRA
fête ses 10 ans de collaboration avec LE PARISIEN
Nous offrons à tous nos lecteurs notre expertise gratuite

Tél : 01 45 20 49 64

ou 06 15 02 23 98

ACHÈTE COMPTANT AU MEILLEUR PRIX POUR CLIENTÈLE INTERNATIONALE
DÉPLACEMENT GRATUIT PARIS ET PROVINCE (sous 48 heures)
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Vins & spiritueux,
et achat de cave
complète

Objets de
décoration
(Lustres, tableaux,
miroirs etc.)

Vintage,
maroquineries,
bagageries,
fourrure,
sac à mains

Pendules,
statues,
pâtes de
verre
(Gallé, Daum, etc.)Objets

de Collection
(Jouets, cartes postales,
objets militaires, violons)

Arts Asiatiques,
tapisseries

Tous mobiliers
anciens & de style
(commodes, salle à manger etc.)

Achat
Monnaies

or & argent,
Montres,
Bijoux,
Pierres

précieuses

ACHÈTE
tous types voitures

motos, camions, camping cars et caravanes,
même accidentés ou HS pour EXPORT

Paiement immédiat
Déplacement gratuit

06 43 38 61 06
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Sonelo-CFA vous forme en 1 an,
avec un cursus comprenant

théorie et pratique en entreprise,
afin d’acquérir un métier en plein essor :

« DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER ».

Contactez-nous pour plus d’information

ENVIE D’UN METIER D’AVENIR ?

01 39 75 36 38

www.sonelo-cfa.fr

M. Stephan Thierry
ANTIQUAIRE EXPERT DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS

37 rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Tél.: 07.53.54.88.41

M. STEPHAN ANTIQUITÉ

ACHÈTE CHÈRES

toutes vosFOURRURES
en tout éta

Machine à cou
meubles, table

Cuivre et étain, robes de soi
Escarpins talons , costume

smoking, vestes en cuir, briq
stylos Dupont... vaisselle, bibelots, instruments

musique, pianos, violons, violoncelles
Châles en cachemire, tapis anciens

Horloges pendules montres
Pièces de monnaie, livres anciens

Encyclopédies missels, cartes postales anciennes
Sacs à main et bagages de luxe

Vins et spiritueux mêmemauvais état
Postes radio et toutes autres antiquités

s...
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RCS 820 211 159

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement

expertise gratuite à votre domicile
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Aujourd’hui, dans notre société, les animaux occupent une
place privilégiée dans nos vies. Leur bien -être est au cœur de
nos priorités. Nous voulons offrir une belle vie à nos animaux
de compagnie et entretenir avec eux une relation basée sur la
confiance et le respect.

Qu’est ce qu’un comportementaliste ? Le
comportementaliste est le spécialiste de la relation entre
l’homme et l’animal. Ainsi, son rôle consiste à établir ou rétablir
une relation entre le propriétaire et l’animal. Il intervient lorsque
celui-ci présente des comportements dits «indésirables» qui
déstabilisent la vie du foyer.

Concernant les chiens et les chats, il peut s’agir de : destruction,
malpropreté, agressivité, anxiété, phobie, fugue, tic par exemple.

Concernant le cheval, il peut s’agir de: anxiété, peur, phobie,
agressivité, rétif, le refus de monter dans un van ou de se laisser
attraper dans le pré par exemple. Ces comportements peuvent
être gênant voire dangereux pour certains.

Le comportementaliste se focalise sur l’équilibre émotionnel
de l’animal. Il observe et analyse son attitude dans son
environnement et avec ses maîtres. Il est souvent caractérisé par
le terme de « psychologue pour animaux ».

Ma vision et ma méthode de travail lors d’un entretien :
lors d’un entretien comportementaliste, ma mission est de
vous écouter, de vous guider et de vous accompagner dans la
réalisation de votre ou vos objectif(s).

Deux entretiens minimum sont nécessaires. Chaque entretien
dure entre une et deux heures maximum. Ils sont distants de
quinze jours à trois semaines.

Le premier rendez-vous est la prise de contact et la recherche
d’information. Ce rendez-vous me permet de trouver la cause
du comportement de votre animal, c’est un élément essentiel
pour établir un diagnostic. En effet, se concentrer seulement sur
le symptôme masque le problème de comportement. Le premier
rendez vous me permettra également d’échanger sur votre ou
vos objectifs et de proposer des solutions adaptées à la situation
rencontrée.

Le deuxième rendez-vous permet de confirmer mon diagnostic
et de vérifier si les premières solutions mises en place sont
efficaces. Il me permet d’adapter mes recommandations et
d’échanger sur vos ressenti suite aux changements apportés.

Je mets mon expertise au service d’une relation harmonieuse
et respectueuse entre l’homme et l’animal afin que le maitre
et l’animal retrouvent une complicité et l’équilibre au quotidien.

Mon objectif est de trouver un compromis entre
le bien être de l’animal et celui de l’homme pour
rétablir la sérénité dans leur relation.

L’éducation du cheval (méthode de travail
et vision) : je propose également mes services
pour l’éducation et la rééducation du cheval. Ma
méthode est basée sur l’équitation éthologique.
L’équitation éthologique aussi appelé équitation
douce ou équitation naturelle nous vient de l’ouest
américain. Elle est issue de l’équitation western et
plus précisément des cow boys. Aux Etats-Unis,
elle est appelé le « natural Horsemanship » car elle
respecte la nature du cheval. Contrairement à ce
que l’on pense l’équitation éthologique n’est pas
une discipline mais une méthode d’éducation. Elle
se base sur l’éthologie du cheval. Cette méthode est
une approche différente de l’éducation du cheval.
Elle contribue à la relation entre l’homme et le cheval. En effet,
en connaissant le cheval grâce à l’éthologie cela nous permet
une meilleure compréhension de l’animal pour pouvoir établir
une relation en harmonie avec le cheval, basée à la fois sur
la confiance et le respect mutuel. C’est en comprenant et en
s’adaptant à l’animal que nous pourrons ainsi établir une relation
de respect et de confiance mutuelle.

Alors si vous rêvez d’une complicité avec votre cheval, de vous
sentir en sécurité en sa présence, d’obtenir un cheval léger dans
vos demandes par exemple. Je peux vous aider à atteindre vos
objectifs. Confiance, connexion et complicité sont au cœur de
ma méthode de travail.

Qui suis-je ? Je suis Elsa Bru comportementaliste animalier
et éducatrice équin. Je suis installée depuis un mois dans les
Yvelines en tant que comportementaliste animalier (chevaux,
chiens et chats) et pour l’éducation et la rééducation de vos
chevaux. Je me déplace à domicile région Ile de France, Eure
et Loir et Eure.

J’ai suivi une formation de comportementaliste EPC (éthologie,
psychologie, comportementale) au CEEPHAO de Nantes et j’ai
complété ma formation par une spécialisation sur l’éducation du
cheval à Alegria relation de complicité. J’ai réalisé un mémoire

de fin de formation au
CEEPHAO sur l’équitation
éthologique. Durant
ma formation à Alegria
j’ai travaillé plus d’une
cinquantaine de chevaux
de tout âges et de
toutes races et avec des
tempéraments tout aussi
différents. Grâce à ces
chevaux, j’ai beaucoup
appris en leur contact. Ils
ont été pour moi d’excellents professeurs.

Ces formations m’ont permis d’acquérir des compétences sur
la spécificité comportementale de vos animaux et de l’expertise
dans la relation entre vous et votre animal.

Coordonnées : Anima’Harmony (Elsa Bru)

Tél : 06-19-06-03-99

Email : bru.elsa@orange.fr ou contact@anima-harmony.fr

Site web : www.anima-harmony.fr

A VOTRE SERVICE

FORMATION

Antiquités /
Brocantes

ANTIQUITÉS STEVE

128,RueLaBoétie75008
01 84 60 56 54
07 85 56 51 90
antiquaire.steve@gmail.com

Siret : 838 245 629

Manteau de
fourrure
Meubles anciens,
Pendules, Horloges,
Carillons, Montres à
gousset ou poignet, Pièces de monnaie,
Bibelots, Vaisselle, Cartes postales, Livres,
Machines à coudre, Miroirs, Tableaux,
Bronzes, Pâtes de verre, Art asiatique,
Violons, Bagagerie de luxe,Vieuxvins,Objets
militaires, Disques vinyles, Postes de radio,
Étain, Cuivre et toutes vos antiquités...

ACHÈTE

SOLUTIONS

Rendez-vous sur
solutions.leparisien.fr

Parution papier ou web

Service client

Publiez vos

OFFRES D’EMPLOI

entre particuliers sur

annonces@solutions.leparisien.fr
01 87 39 80 20

ACHETEZ, VENDEZ, LOUEZ

Publiez votre annonce avec solutions.leparisien.fr

un bien sur

01 87 39 80 20 annonces@solutions.leparisien.fr

Proposez ou échangez VOS SERVICES

Publiez votre annonce avec solutions.leparisien.fr

rapidement sur

01 87 39 80 20 annonces@solutions.leparisien.fr
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Chiens, chats, chevaux... 

Comment mieux communiquer
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ANIMAUX

Des aboiements incessants, 
une mimique agressive… 
Les comportements de 
nos animaux sont parfois 
difficiles à déchiffrer. Les clés 
pour mieux les comprendre.

SUPPLÉMENT SPÉCIAL ANIMAUX
Savoir interpréter son langage,

déceler ses émotions, éviter les erreurs du quotidien...
Notre guide pour bien communiquer avec votre compagnon.

8
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Pendant deux ans, une 
petite équipe d’une dizaine de 
personnes va travailler à 
« réinventer » Idéfix, avec 
l’assentiment d’Albert Uderzo, 
encore en vie. « Il fallait à la 
fois être respectueux de 
l’œuvre et apporter un peu de 
nouveauté. Trouver des histoi-
res construites, cohérentes et 
drôles, et faire entrer tout cela 
dans le format très court des 

épisodes. Comme toute l’équi-
pe était tendue vers ce même 
objectif, ça s’est très bien passé 
et je crois que la qualité est là. 
Car, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, ce n’est pas 
parce que c’est un personnage 
d’Astérix que c’était gagné 
d’avance. J’ai travaillé sur 
d’autres adaptations de titres à 
succès qui n’ont pas marché. 
Je crois qu’on sent que ce n’est 

pas juste un produit marketing 
balancé comme ça », estime 
Matthieu Choquet, le directeur 
d’écriture pour « Idéfix et les 
irréductibles ».

« C’est une belle satisfac-
tion pour nous, renchérit 
Céleste Surugue. Cela nous 
permet bien sûr de faire venir 
de plus jeunes lecteurs vers 
l’univers d’Astérix. Peut-être 
aussi d’être présents sur des 
marchés plus difficiles pour 
nous, comme l’Asie, par le 
biais d’une histoire animaliè-
re. Mais ce qui me satisfait le 
plus ce sont les retours et les 
critiques très positives sur la 
série comme sur les BD. Et 
puis je me dis que nous nous 
sommes simplement glissés 
dans les pas des créateurs 
d’Astérix en réalisant une 
partie de leur rêve. »

n « Idéfix et les irréductibles » 
tome III : « Ça balance pas mal à 
Lutèce », Éd. Albert René, 72 p., 
8,99 €, en librairie dès ce mercredi.

n « Idéfix et les irréductibles », 
série diffusée dans « M 6 Kid », 
sur M 6, du lundi au vendredi, 
à 8 heures.

a
Il fallait à la fois 
être respectueux 
de l’œuvre et apporter 
un peu de nouveauté
MATTHIEU CHOQUET, 
DIRECTEUR D’ÉCRITURE

teurs, attachés à la boule de 
poils blancs, décident de lan-
cer une collection d’albums 
illustrés « Idéfix ». Mais elle 
ne durera qu’une année, sans 
vraiment séduire.

« Cependant, pour eux, 
c’était devenu un acteur 
important du succès d’Asté-
rix. Quand ils ont créé leur 
studio d’animation, en 1974, ils 
l’ont d’ailleurs baptisé Idéfix. 
Ils avaient le rêve de faire une 
série d’animation avec lui 
pour héros. Ils ont même 
produit un pilote en 1976 », 
raconte Céleste Surugue.

Le projet ne se concrétisera 
finalement que quarante-
cinq ans plus tard. « Il y a eu 
le décès de René Goscinny 
en 1977. Je sais que pas mal 
de producteurs de télé ont 
approché les éditions ensuite, 
de 1980 à 2000, mais sans 
que cela ne se fasse. Quand je 
suis arrivé en 2014, il y avait 
encore beaucoup de deman-
des autour d’Astérix. Mais 
nous avons toujours dit que, 
pour le petit écran, nous 
n’étions partants que sur un 
projet pour les enfants, avec 
Idéfix, qui reste leur chou-
chou. On nous a proposé des 

choses, mais c’était 
e n  d e ç à  d e  n o s 
attentes. Alors nous 
avons décidé de le 
faire nous-mêmes, 
en créant un studio 
et en développant 
un véritable uni-
vers », détaille 
celui qui veille 
a u j o u r d ’ h u i 
aux destinées 
d’Astérix.

La série d’animation en 3D 

« Idéfix et les irréductibles » 

sert de base aux scénarios 

de la BD. Après avoir séduit 

12 millions de jeunes sur 

France Télévisions en 2021, 

elle débarque sur M 6.
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« À LA PORTE de la charcute-
rie, il y a un petit chien… » 
En 1963, lorsqu’il écrit le scé-
nario du « Tour de Gaulle », 
5e album de la série « Asté-
rix », René Goscinny est à 
mille lieues de se douter qu’il 
vient de donner naissance à 
l’un des animaux les plus 
célèbres de la BD, alors qu’il 
n’était destiné qu’à une fugiti-
ve figuration. Il imagine sans 
doute encore moins que le 
toutou puisse un jour tenir à 
son tour le premier rôle, héros 
d’albums à succès et d’une 
série animée qui séduit les 
enfants. C’est pourtant ce qui 
est en train de se produire et 
devrait se confirmer avec la 
sortie du tome III d’« Idéfix et 
les irréductibles », en librairie 
ce mercredi.

Publié en juin 2021, le 
premier opus,  int i tulé 
« Pas de quartier pour le 
latin » — au format poche 
pour être accessible aux 
4-10 ans —, s’est écoulé 
à plus de 100 000 exemplai-
res en France et plus de 
500 000 dans le monde. 
Les histoires se déroulent à 
Lutèce, alors tombée aux 
mains des Romains, avant la 
rencontre du canidé et du 
duo gaulois. Avec sa bande 
de copains, chiens, chats ou 
hibou, Idéfix fait bien sûr de 
la résistance…

Déjà un pilote en 1976
« Le second volume, sorti 
un an plus tard, est sur les 
mêmes tendances », se félici-
te Céleste Surugue, directeur 
général des éditions Albert 
René. Un homme tout autant 
satisfait de la série télévisée 
en 3D, qui sert de base aux 
scénarios de la BD, program-
mée depuis juillet 2021 sur 
France 4 et France 3. « En 
cumul, nous avons 12 millions 
de téléspectateurs. La série va 
maintenant être reprise par 
M 6. Elle est diffusée dans 
huit pays et elle a beaucoup 
de succès en Allemagne 
notamment. Nous travaillons 
actuellement sur la deuxiè-
me saison », poursuit le DG.

Historiquement, ce n’est 
en fait pas la première fois 
que le compagnon d’Obélix 
se retrouve 
sur le devant 
de la scène. 
En 1973, alors 
q u ’A s t é r i x 
d e v i e n t  u n 
phénomène et 
que les ventes 
s’envolent, Ude-
rzo et Goscinny, 
qui se sont, com-
me leurs  lec-

Idéfix, le toutou star
Une série TV, une BD à succès dont le tome III sort ce mercredi… L’intrépide chien d’Obélix, 

personnage secondaire né presque par hasard, est en train de réussir une belle carrière en solo.
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LES TRÉSORS DE LA MER ROUGE EN CROISIÈRE :LES TRÉSORS DE LA MER ROUGE EN CROISIÈRE :
entre Égypte et Jordanieentre Égypte et Jordanie

8 JOURS / 8 SITES CULTURELS À BORD D’UN BATEAU À TAILLE HUMAINE
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CATHERINE BALLE

S’ILS ONT UTILISÉ la fiction, 
c’est pour « rendre la réalité 
plus compréhensible ». Mais 
aussi, parfois, pour des rai-
sons déontologiques ou ciné-
matographiques. Thriller 
ultra-nerveux et très sobre, le 
film retrace les cinq jours 
d’enquête qui ont mené les 
policiers des attentats du 
13 novembre 2015 jusqu’à 
l’assaut de Saint-Denis au 
cours duquel Abdelhamid 
Abaaoud, l’organisateur des 
massacres, a été tué. Le scé-
nariste Olivier Demangel (qui 
a cosigné la série « Baron 
noir » pour Canal + et une à 
venir sur Bernard Tapie pour 
Netflix) s’est longuement 
documenté et, avec le cinéas-
te Cédric Jimenez, a rencon-
tré plusieurs membres de la 
sous-direction antiterroriste 
(Sdat). Avec une ex-policière 
de la Sdat et l’ancien patron 
du Raid, qui a supervisé 
l’assaut du 18 novembre, ils 
démêlent pour nous le vrai du 
faux dans le film.

Les personnages sont 
inspirés de vrais flics
V R A I  E T  F A U X  D a n s 
« Novembre », ils s’appellent 
Fred, Héloïse, Marco ou Inès. 
Respectivement commissaire 
divisionnaire, cheffe de la 
Sdat, chef de l’atelier enquête 
et cheffe de groupe, ces per-

« Novembre »,
vrai ou faux ?

Pour écrire ce thriller sur les cinq jours qui ont 
suivi les attentats du 13 Novembre, qui sort ce 
mercredi, Cédric Jimenez et Olivier Demangel, 
son scénariste, coadaptateur et codialoguiste, 

sont restés au plus près des faits.

C’est le témoignage 
de « Samia » qui a mené 
la police aux terroristes
VRAI Dans le film, elle s’appel-
le Samia ; dans l’enquête, elle 
était baptisée Sonia. Deux 
pseudonymes pour une fem-
me qui, dans la fiction comme 
en vrai ,  a  débloqué une 
enquête qui patinait lorsqu’elle 
a indiqué à la police où se 
cachait Abdelhamid Abaaoud. 
En revanche, si dans le film 
Samia apparaît voilée, ce n’est 
pas le cas de Sonia, qui, après 
avoir vu le long-métrage en 
avant-première, a demandé 
l’ajout d’une mention à la fin 
du film : « À la demande de 
l’intéressée, il est précisé que 
le port du voile islamique par 
le personnage de Samia Khe-
louf répond à un choix de fic-
tion qui ne reflète pas ses con-
victions personnelles. »

« On ne savait pas si Sonia 
était voilée ou pas, assure 
Cédric Jimenez. Il n’y avait 
aucune arrière-pensée, aucu-
ne volonté de faire du voile un 
symbole. On a créé le person-
nage de Sonia comme tous 
les autres : en s’inspirant de la 
réalité, puis en s’en éloignant 
et en le refabriquant avec son 
interprète (en l’occurrence, 
Lyna Khoudri) .  » « On a 
d’ailleurs changé l’âge et la 
situation familiale de Sonia 
après avoir reçu la consigne 
juridique de ne pas coller aux 
informations qu’on avait sur 
le personnage », précise Oli-
vier Demangel.

Toutes les images 
d’archives sont de vrais 
documents 
FAUX Les extraits de JT et 
l’intervention de François 
Hollande montrés dans le 
film sont les documents 
authentiques, comme la 
revendication audio de Daech 
et les photos de Salah Abdes-
lam, Abdelhamid Abaaoud ou 
d’autres terroristes morts au 
Bataclan. « On pouvait utiliser 
les photos déjà publiées dans 
les médias », précise Jimenez. 
Mais les images de vidéosur-
veillance du métro montrant 
Abaaoud et son complice 
ont, elles, été reconstituées à 
partir de la vraie image, qui 
avait été diffusée dans un 
reportage de M 6.

La procédure n’a pas 
toujours été respectée
FAUX Dans le film, l’un des 
personnages mène une sur-
veillance sauvage, un autre 
s’emporte face à un suspect : 
des entorses à la procédure 
«  i m p o s s i b l e s  »  s e l o n 
Gabrielle, ex-policière à la 
Sdat, « d’autant plus que les 
enjeux, après le 13 Novembre, 
étaient très élevés ». « Or, à la 
moindre erreur de procédure, 
tout le travail aurait été à refai-
re », précise-t-elle. « On a 
créé ces situations précisé-
ment pour raconter le côté 
procédurier de la Sdat, justifie 
Cédric Jimenez. Et parce 
qu’on voulait montrer que les 
flics étaient rattrapés par leur 

fatigue et leurs émotions. » Le 
l o n g- m é t r a ge  m o n t re 
d’ailleurs des policiers qui ne 
dorment et ne se nourrissent 
quasiment pas. « On est res-
tés sans dormir pendant plu-
sieurs jours et en ne man-
geant qu’un peu de junk 
food », confirme Gabrielle.

L’assaut du Raid, 
le 18 novembre, 
s’est déroulé dans 
un déluge de tirs
VRAI Dans le film, l’assaut du 
Raid sur l’immeuble de Saint-
Denis où s’étaient réfugiés 
Abdelhamid Abaaoud, son 
complice et sa cousine, dure 
une dizaine de minutes ; dans 
la réalité, il a duré sept heures. 
« Condensé » de l’attaque, 
cette séquence raconte le 
déluge de tirs, l’explosion 
ratée de la porte de l’apparte-
ment, celle du gilet d’un des 
terroristes et même la mort 
d’un chien du Raid. « J’ai ren-
contré tous les hommes de la 
colonne », raconte Cédric 
Jimenez.

Dans la  séquence ,  on 
entend la phrase prononcée 
p a r  H a s n a ,  l a  c o u s i n e 
d’Abaaoud, de l’autre côté de la 
porte, ainsi que les mots d’un 
des terroristes. « Ce sont leurs 
citations exactes », souligne 
Olivier Demangel. On voit 

Fred (Jean Dujardin), commissaire divisionnaire, et Héloïse (Sandrine 

Kiberlain), cheffe de la sous-direction antiterroriste, mènent la traque 

des responsables des attentats du 13 Novembre.

sonnages incarnés par Jean 
Dujardin, Sandrine Kiberlain, 
Jérémie Rénier et Anaïs 
Demoustier existent-ils dans 
la réalité ? « J’ai rencontré des 
policiers de la Sdat en cours 
d’écriture, explique Olivier 
Demangel. Mais ils étaient 
240 à enquêter sur les atten-
tats : chaque personnage pos-
sède donc des caractéristi-
ques d’une multitude de 
policiers. » « On s’est inspirés 
de vrais flics et on a changé 
leur taille, leur sexe, leur 
situation familiale… complète 
Cédric Jimenez. Ce sont des 
gens qui vivent sous de faus-
ses identités car ils sont expo-
sés à des menaces de mort, 
donc ils ne devaient surtout 
pas être reconnaissables. »

Policière à la Sdat entre 
2014 et 2019, Gabrielle* a sui-
vi toute l’enquête sur les 
attentats du 13 Novembre. Elle 
a officié comme consultante 
sur le scénario de « Novem-
bre » : soumise au secret de 
l’instruction, elle n’a pas don-
né d’informations sur le dos-
sier lui-même mais a expli-
q u é  a u x  s c é n a r i s t e s 
l’ambiance qui régnait. À pro-
pos des personnages du film, 
elle assure : « Chacun est la 
synthèse de plusieurs vrais 
policiers. Fred (Dujardin), par 
exemple, est commissaire 
chef des enquêtes et audition-
ne les suspects, ce que ne fait 
pas, dans la réalité, un chef 
d’enquête. »

La police a arrêté, 
par erreur, un infiltré et 
un trafiquant de cocaïne
VRAI ET FAUX Le long-métra-
ge montre comment la Sdat 
a exploré plusieurs fausses 
pistes, jusqu’à arrêter un infil-
tré ou déployer le Raid pour 
un homme qui n’avait « que » 
13 kg de cocaïne dans son 
réfrigérateur. Ces histoires 
sont « un mélange de plu-
sieurs récits de fausses pistes 
suivies par la police dans 
les enquêtes sur le 13 Novem-
bre ou sur les attentats de 
Charlie Hebdo, assure Olivier 
Demangel. Entre le 13 et le 
1 8  n o v e m b r e ,  i l  y  a  e u 
4 300 fausses pistes. Et il 
ne fallait surtout pas que 
des  gens  arrê tés  à  tor t
puissent attaquer le film en 
diffamation. »
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Le 18 novembre 2015, 

l’assaut du Raid sur 

l’immeuble de Saint-Denis 

a duré sept heures.

a
Entre le 13 et le 
18 novembre, il y a eu 
4 300 fausses pistes. 
Et il ne fallait surtout 
pas que des gens 
arrêtés à tort puissent 
attaquer le film 
en diffamation.
OLIVIER DEMANGEL,

COSCÉNARISTE DE « NOVEMBRE »
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&#160;RENAUD BARONIAN

vvvvv
« TICKET TO PARADISE »
Comédie romantique 
américaine de OI Parker, 
avec Julia Roberts, George 
Clooney, Kaitlyn Dever, 
Maxime Bouttier… (1 h 44).

IL Y A LONGTEMPS que l’on 
n’avait vu, avec « Ticket to 
Paradise », une telle comédie 
romantique « à l’ancienne », 
de celles qui ont autrefois per-
mis à Hollywood de pimenter 
nos sorties cinéma avec de 
l’amour, de l’humour, et des 
tiraillements — pour de rire. 
Autrefois, oui, car depuis, de 
l’eau a coulé sous les ponts du 

7e art, et de nouvelles « rom 
com » comme « Sex and the 
City » ou le récent « le Secret 
de la cité perdue » avec San-
dra Bullock ont fait basculer le 
genre vers plus de folie, 
d’audace et de modernité.

« Ticket to Paradise », en 
salles ce mercredi, commence 
sur une confrontation qui date, 
celle entre Georgia (Julia 
Roberts) et David (George 
Clooney), mariés durant cinq 
ans il y a bien longtemps, 
séparés depuis et bien con-
tents de l’être, tant ils ne pou-
vaient plus se voir en peinture. 
Opposés sur tout, ils se trou-
vent toutefois dans l’obligation 
de dialoguer régulièrement 
car ils ont une fille, Lily, qui ter-
mine ses études afin de deve-
nir avocate. Dès sa remise de 
diplôme, où David et Georgia 
sont malencontreusement 
placés côte à côte, leurs éter-
nels conflits refont surface et 
cela dégénère. Ça ne va pas 
s’arranger : Lily, partie en con-
gés à Bali avec sa meilleure 
amie, va tomber amoureuse 
d’un cultivateur d’algues local, 
avant de décider de demeurer 
sur l’île et de l’épouser.

Une mièvrerie sauvée 
par ses stars
Voilà Georgia et David obligés 
de se précipiter ensemble sur 
place et de pactiser afin de lui 
éviter « l’erreur » qu’ils ont 
autrefois commise, celle du 
coup de foudre aux consé-
quences, selon eux, « désas-
treuses ». Mais un autre 
désastre les attend à Bali, où 
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rien ne va se dérouler comme 
prévu et où ils vont finir par 
soutenir leur progéniture et, 
peut-être, se rapprocher…

Sur cette trame, Ol Parker, 
à qui l’on doit déjà la suite pas 
fameuse de « Mamma Mia ! », 
signe un long-métrage faisant 
la part belle au mièvre, ce qui 
semble constituer sa marque 
de fabrique. Intrigue multi-
pliant les clichés, rebondisse-
ments prévisibles, situations 
et dialogues doucereux, pour 
ne pas dire complètement 
nunuches, absence totale de 
mise en scène : sa « rom 
com » sent la poussière, 
même si elle se déroule au 
grand air des plages.

Faut-il éviter le film pour 
autant ? Quand même pas, 
grâce aux deux stars du film, 
Julia Roberts et George Cloo-
ney, qui eux nous livrent un 
tel festival de pitreries qu’on 
regrette sincèrement qu’ils ne 
soient pas de toutes les scè-
nes. Il faut les voir se cha-
mailler, multiplier les mau-
vais coups l’un envers l’autre, 
chacun dans son style, ou 
parfois se laisser emporter 
par des élans de complicité… 
Un duel de grands comédiens 
au sommet qui trouve son 
point d’orgue, aux deux tiers 
du film, dans une longue scè-
ne de beuverie rythmée par 
de la dance music des années 
1990 : fou rire garanti pour 
une séquence qui vaut à elle 
seule le détour, et dont on 
aurait aimé qu’elle serve de 
modèle pour l’ensemble de 
cette gentille bleuette…

Roberts et Clooney, what else...
Les deux comédiens livrent un duel au sommet et un festival de pitreries 
dans cette comédie romantique trop gentillette, en salles ce mercredi.

Dommage que George Clooney 

et Julia Roberts ne soient pas de 

toutes les scènes de cette « rom 

com » qui sent la poussière.

aussi l’appréhension des poli-
ciers qui attendent dans leurs 
véhicules en bas de l’immeu-
ble… Des images inspirées, 
elles, par les récits de Gabriel-
le,  présente sur place le 
18 novembre. « À ce moment-
là, on n’attendait qu’une chose, 
que la menace d’un autre 
attentat s’arrête », se souvient 
l’ex-policière de la Sdat.

« L’assaut s’est passé com-
me ça, confirme Jean-Michel 
Fauvergue, patron du Raid de 
2013 à 2017, aux commandes 
ce jour-là. Le film montre bien 
l’exiguïté de la cage d’escalier. 
C’est pour cela que, quand la 
porte n’a pas sauté, j’ai donné 
l’ordre de faire un barrage de 
feu pour que les terroristes, 
en se faisant exploser, ne 
tuent pas mes hommes. » 
« Ce qu’on ne voit pas, ce sont 
les policiers blessés par les 
grenades artisanales lancées 
par les terroristes », précise 
l’ancien flic. Le long-métrage, 
qui filme l’assaut du point de 
vue de la police, ne remet pas 
en cause une intervention 
c r i t i q u é e  p a r  l a  s u i t e . 
« Novembre montre bien 
qu’on a dû déployer une stra-
tégie en fonction des impro-
babilités du terrain, commen-
te Jean-Michel Fauvergue. On 
comprend le contexte de 
l’attaque du Raid : ce sont les 
mêmes hommes que ceux 
qui sont intervenus au Bata-
clan cinq jours plus tôt. »

*Le prénom a été changé.

Un thriller 
chirurgical
vvvvv
« NOVEMBRE »
Thriller policier français 
de Cédric Jimenez. 
Avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Lyna Khoudri, 
Sandrine Kiberlain… 1 h 40

Après « BAC Nord », Cédric 
Jimenez s’attaque au 
13 novembre 2015. « Novem-
bre » se déroule sur cinq jours 
et raconte l’enquête qui a 
démarré la nuit des attentats 
et a mené jusqu’à l’assaut de 
Saint-Denis, le 18 novembre, 
lorsque deux des trois terro-
ristes en fuite ont été tués. 
Cette fois-ci, le cinéaste ne fait 
pas d’emphase et colle aux 
faits avec une remarquable 
sobriété. Son film reconstitue 
minutieusement les pistes des 
policiers, jusqu’à celle qui les 
mènera à la planque de Saint-
Denis. Cédric Jimenez livre un 
récit nerveux, presque clini-
que, de ces jours de tension 
extrême. Au diapason de ce 
parti pris pudique, ses acteurs 
s’effacent derrière le poids 
écrasant de l’histoire qu’ils 
racontent. On retient la pres-
tation bouleversante de Lyna 
Khoudri dans le rôle de 
Samia, témoin malmené par 
la police qui va pourtant faire 
basculer l’enquête. C.B.
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Quentin la plaque contre un 
mur, persuadé qu’elle a envie, 
elle aussi. « Juste un baiser, ça 
va. C’est pas la mer à boire. »

Christian François assurait 
vouloir « parler de ce problè-
me,  cette zone grise où 
l’agression sexuelle n’est pas 
entendue comme telle par 
l’agresseur ». Et montrer ce 
chemin, du déni aux excuses, 
en lui prêtant les traits d’un 
homme qu’on ne soupçonne-
rait pas. En choisissant Bruno 
Salomone, il incite tout le 
monde à s’interroger.

&#160;ÉMELINE COLLET&#160;

vvv v
« BOOMERANG »
21 h 10 (1 h 30)
Téléfilm français de Christian 
François (2021), avec Bruno 
Salomone, Corinne Masiero 
(à g.), Tiphaine Daviot (à dr.)…

FRANCE 2 « Louise, tu 
diras rien ? » 

Agressée sexuellement par 
Quentin (Bruno Salomone), 
un ancien de l’imprimerie où 
elle travaille, la toute jeune 
Roxane (Tiphaine Daviot) 
tente de se suicider. À l’hôpi-
tal, elle raconte ce qui s’est 

passé à Louise (Corinne 
Masiero), collègue et amie, en 
la conjurant de ne pas parler. 
Le silence n’étant pas vrai-
ment le fort de l’interprète de 
« Capitaine Marleau », pour 
qui Christian François, scé-
nariste et réalisateur, a écrit le 
rôle, la syndicaliste prend le 
problème à bras-le-corps. 
Par sa voix et celle des autres 
ouvriers de l’usine, « Boome-
rang » questionne méthodi-
quement la culture du viol.

Alors qu’en France 55 % 
des femmes déclarent avoir 
été victimes au cours de leur 

carrière d’au moins une for-
me de violence sexiste ou 
sexuelle, la fiction sera suivie 
d’un débat, présenté par 
Julian Bugier, et du docu-
mentaire inédit « la Révolte 
des femmes de chambre » 
(lire ci-dessous).

L’ambiance semble pour-
tant bonne dans cette petite 
entreprise familiale. Les bla-
gues potaches fusent mais 
personne ne s’en offusque. 
Quand elle quitte le boulot, ce 
soir-là, Roxane recadre genti-
ment Ludo. Ils rient. De l’autre 
côté du sas, en revanche, 

Agressions sexuelles, au travail aussi

QU’EST-CE QU’ON REGARDE ?

TOP
AUDIENCES

LUNDI

vvv v
« LA RÉVOLTE DES 
FEMMES DE CHAMBRE »
23 h 35 (1 heure)
Documentaire français 
de Thibault Férié (2022).

FRANCE 2 Elles l’ont fait 
pour leurs en-

fants, leur dignité, leur santé. 
Pendant vingt-deux mois, 
entre 2019 et 2021, les femmes 
de chambre de l’hôtel Ibis des 
Batignolles, à Paris, ont été en 
grève pour dénoncer leurs con-
ditions de travail. Le réalisateur 
les a suivies dans ce combat 
accompagné par la CGT, dans 
les réunions syndicales, celles 
avec les patrons, mais aussi 
chez elles dans leur quotidien 
modeste. Ces travailleuses, 

d’origine africaine pour la 
plupart, n’ont rien lâché, plei-
nes de courage et de colère 
ravalée pendant tant d’années. 
Qui peut tenir le rythme de 
40 chambres par jour ?

On les voit tenaces mais aus-
si festives, danser quand les 
nouvelles sont bonnes, à tour-
ner un clip avec Bobby Yodé, 
chanteur ivoirien et mari de 
Rachel Keke, l’une des porte-
parole du mouvement. Elles 
chantent aussi quand elles font 
des irruptions dans les halls 
d’hôtels du groupe Accor, en 
jetant des confettis. Le docu-
mentaire navigue entre décep-
tions et petites victoires. Pour 
finir sur l’explosion de bonheur 
quand Rachel Keke est élue 
députée du Val-de-Marne. &#160;V.R.

Une révolte exemplaire
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« LES FEMMES 
DU 6e ÉTAGE »
20 h 55 (1 h 40)
Comédie française de 
Philippe Le Guay (2011), avec 
Sandrine Kiberlain, Fabrice 
Luchini, Audrey Fleurot 
(de g. à dr.), Carmen Maura…

ARTE Une comédie très 
douce et une tranche 

d’histoire du quotidien, avec un 
Luchini qui change de numé-
ro : au moins trois raisons 
d’acclamer « les Femmes du 
6e étage ». Ce sont les bonnes 
— ou femmes de ménage — 
espagnoles qui, dans les 
années 1960, remplacent les 
Bretonnes dans cette profes-
sion au service de la grande 

bourgeoisie. Les chambres 
minuscules et mansardées du 
dernier étage, sans lavabo, si 
souvent occupées ultérieure-
ment par des générations 
d’étudiants, à l’origine ce sont 
elles qui y habitaient, et pen-
dant toute leur vie.

Jean-Louis (Fabrice Luchini), 
aussi coincé que sa femme 
Suzanne (Sandrine Kiberlain), 
est peu à peu bousculé, atten-
dri, charmé par ces immigrées 
espagnoles — Carmen Maura 
en tête, César du meilleur 
second rôle —, dont l’une tra-
vaille à son service. Fine analyse 
sociale, le film flirte joliment 
entre séduction et révolution 
(des mœurs et des travailleurs), 
tableau d’une époque et comé-
die romantique inattendue. &#160;Y.J.

Le bonheur au 6e étage
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« SURVIVRE : 
LA VENGEANCE 
NE DORT JAMAIS »
21 h 10 (1 h 30)
Thriller américain de Matt 
Eskandari (2020), avec Lydia 
Hull, Bruce Willis (photo)…

NRJ 12 Parfois, on savoure 
un navet. Il n’existe 

qu’une seule raison de regarder 
ce thriller grotesque, ou peut-
être deux : « Survivre » est le 
dernier film où Bruce Willis est 
doublé par sa voix française, 
Patrick Poivey, fidèle depuis 
« Piège de cristal », disparu cet-
te année-là, en 2020. Et c’est 
aussi l’un des vingt derniers 
films tournés en deux ans, tous 
oubliés, par la star américaine 

dont la famille a annoncé la 
retraite ce printemps pour rai-
sons de santé. Alors, oui, l’intri-
gue est nulle, lente, ces deux 
frères pieds nickelés braqueurs 
qui, pour être soignés, séques-
trent un médecin dont le père 
est un ex-flic joué par vous 
devinez qui. Dans cette maison 
de famille devenue théâtre de 
l’enfer, grand-papa Frank n’a 
pas peur des malfrats.

On boit comme un verre de 
vin ces sentences lancées par 
Willis-Poivey en toute fin de 
piste : « Tu parles comme un 
homme qui a l’habitude de per-
dre », « Je t’interdis de mourir, 
t’as compris »… en version fran-
çaise. Requiem pour un dou-
bleur de génie, même dans un 
film qui n’en a aucun. &#160;Y.J.

Et la voix de Bruce se tut
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vvv v
« FAUT PAS RÊVER : 
L’IVRESSE DES SOMMETS »
21 h 10 (2 heures)
Magazine français présenté 
par Carolina De Salvo (2022).

FRANCE 3 Attention : 
vous n’allez 

pas toucher terre. Tout comme 
ces passionnés qui, de l’Asie 
aux Alpes, ont voué leur 
existence à une vie au plus haut 
des montagnes. Avec eux, 
la présentatrice est presque 
de tous les voyages. On tremble 
lorsque les sherpas, ces 
sauveteurs de l’extrême de 
l’Everest, qui culmine à 8 849 m, 
ne peuvent faire décoller leur 
hélicoptère. On reste béat 
devant les éleveurs de rapaces 
qui tentent de repeupler 
la montagne française 
d’espèces disparues depuis plus 
d’un siècle. On n’imagine pas, 
non plus, la quête périlleuse 
de chercheurs en botanique qui 
grimpent au sommet des Alpes 
pour découvrir des plantes 
et fleurs rarissimes. Un plateau 
de reportages de haut vol. &#160;B.A.

Tellement perchés !
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Millions de téléspectateurs
Part d’audience

« Les Combattantes »

4,5 23,2%

« L’amour est dans le pré »

4 20,1%

« Les Rivières pourpres »

2,4 12%

« Braquage à l’ancienne »

1,6 7,7%

« Taken »

0,9 4,6%

« Les Municipaux,
trop c’est trop »

0,7 3,6%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.
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GOOD DOCTOR  
« Un joli symbole » 
Ethicure et Sélène  
Morisson sont enfin de 
l’histoire ancienne. Tout 
le monde essaie de se 
remettre au travail, mais 
chaque médecin rumine 
sa rancœur.  
21.55 « Panne sèche »

CHICAGO MED  
« L’exception à la règle » 
Avec Oliver Platt 
L’hôpital est en efer-
vescence lorsqu’un cé-
lèbre joueur de football 
alcoolique est admis 
aux urgences.  
23.35 « Panique au  
bloc »

21.10

22.50

2

BOOMERANG  
Avec Corinne Masiero 
À l’imprimerie Monteil, 
les relations entre les 
femmes et les hommes 
sont plutôt bonnes, 
même si les plaisanteries 
en-dessous de la cein-
ture ne sont pas rares.  
22.40 Le débat

INFRAROUGE 
« La révolte des 
femmes de chambre » 
En juin 2019, les 
femmes de chambre du 
plus grand hôtel Ibis de 
France, porte de Clichy, 
à Paris, décident de  
sortir du silence et de 
l’abnégation. 

21.10

23.35

FAUT PAS RÊVER 
« L’ivresse des  
sommets » 
Présenté par Carolina 
De Salvo 
C’est un voyage vertigi-
neux auquel Carolina  
De Salvo nous convie, 
entre la haute montagne 
et le ciel des Alpes. 

RÉSEAU  

D’ENQUÊTES 
« À quoi ressemblera le 
potager du futur ? » 
À l’heure du grand retour 
du végétal et des circuits 
courts, Charles-Henry 
Boudet est allé à la ren-
contre des nouveaux 
agriculteurs urbains. 

21.10

23.15

3

FOOTBALL :  

BENFICA / PSG 
« Champions League. 
3e journée » 
Le PSG enchaîne avec 
un deuxième déplace-
ment à Benfica dans le 
cadre de la 3e journée. 
22.55 Débrief  
Champions League

GOLIATH  
De Frédéric Tellier 
Avec Emmanuelle  
Bercot, Gilles Lellouche 
France, professeure de 
sport le jour, ouvrière la 
nuit, milite activement 
contre l’usage des pes-
ticides.  
01.50 Désordres

21.00

23.50

4

LA GRANDE  

LIBRAIRIE 
Présenté par Augustin 
Trapenard 
Un plateau d’écrivains, 
de toutes nationalités,  
nous donnent envie de 
déguster des histoires, 
de dévorer des pages, 
de savourer les mots…

C CE SOIR 
Présenté par Karim  
Rissouli 
C ce soir relance le 
débat d’idées sur 
France Télévisions.  
Plus que jamais la  
complexité du monde 
demande à être éclairée. 
23.40 C dans l’air

21.00

22.30

5

LE MEILLEUR  

PÂTISSIER 
« Y’a du soleil et des 
gâteaux » 
Cap sur les îles paradi-
siaques aux plages de 
sable blanc... Nos 11 pâ-
tissiers amateurs vont 
poser leurs valises au 
Club LMP.  

LE MEILLEUR  
PÂTISSIER : LA CUISINE 
SECRÈTE 
« Émission 5 » 
Restez à table car cette 
année, pour la première 
fois dans Le Meilleur  
Pâtissier, la compétition 
continue pour les  
éliminés ! 

21.10

23.25

6

LES FEMMES DU 

6e ÉTAGE 
Avec Fabrice Luchini 
Paris, années 60. Jean-
Louis, agent de change  
et père de famille 
“coincé”, découvre que 
des bonnes espagnoles 
vivent au 6e étage de 
son immeuble.  

ISAAC ASIMOV 
« L’étrange testament 
du père des robots » 
En 1923, Isaac Asimov a 
3 ans quand ses parents 
émigrent de Russie aux 
États-Unis.  
23.35 Chassez tous vos 
soucis 
01.10 Toute la vérité

20.55

22.40

7

MONGEVILLE 
« Comme un battement 
d’ailes » 
De Sylvie Aymé 
Avec Francis Perrin, 
Gaëlle Bona 
Mongeville et Valentine 
enquêtent sur un meur-
tre survenu dans une  
réserve ornithologique.  

MONGEVILLE 
« Disparition  
inquiétante » 
Avec Francis Perrin 
Les Vannier, une famille 
bordelaise aisée, sont 
au désespoir : la fille, 
Emilie, une jeune cava-
lière émérite, a mysté-
rieusement disparu. 

21.15

23.10

8

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
« Afaire Jubillar :  
les toutes dernières  
révélations » 
C’est une afaire qui 
donne bien du fil  
à retordre à la justice 
française depuis plus 
d’un an et demi. 

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
« Mort au club de  
vacances : le mystère 
du bungalow 2027 » 
En partant pour les  
Seychelles avec son com-
pagnon, Emmanuelle 
n’imaginait pas qu’il s’agi-
rait d’un aller sans retour. 

21.05

23.10

9

21H MÉDIAS :  

5 ANS DE #METOO 
En se plongeant dans 5 
ans d’archives médias,  
Julien Bellver décrypte les 
origines du mouvement 
puis la vague de dénoncia-
tions qui va se propager 
partout dans le monde.  
21.50 Autre épisode

21H MÉDIAS :  

LE CRASH DSK 
Le 14 mai 2011, les mé-
dias du monde entier 
découvrent l’arrestation 
pour agression sexuelle 
de celui que tout le 
monde voyait comme le 
prochain président de la 
République française.

21.15

22.50

10

SURVIVRE, LA 
VENGEANCE NE DORT 
JAMAIS  
Avec Bruce Willis 
Alors qu’ils sont en 
fuite, deux cambrioleurs 
font un vol à main 
armée dans une station-
service au cours duquel 
l’un d’eux se blesse.  

12 HEURES  
Avec Nicolas Cage, 
Danny Huston 
Trahi lors d’un hold-up 
qui a mal tourné, Will 
Montgomery, un voleur 
surdoué, vient de pur-
ger huit ans de prison. 
00.35 Grand Isle : piège 
mortel

21.10

22.50

12

LES HOMMES DU 

FEU  
Avec Roschdy Zem, 
Émilie Dequenne 
Philippe, 45 ans, dirige 
une caserne dans le sud 
de la France. L’été est 
chaud. Les feux partent 
de partout, criminels ou 
pas.  

SALE TEMPS À 

L’HÔTEL EL ROYALE  
Avec Chris Hemsworth 
En 1969, cinq personnes 
qui ne se connaissent 
pas se retrouvent  
bloquées dans un  
mystérieux hôtel, situé  
à cheval entre la Califor-
nie et le Nevada. 

21.05

23.00

17

CLEANERS, LES 

EXPERTS DU MÉNAGE 
« Gwendaline et Régis » 
Gwendaline et Régis 
sont ensemble depuis 8 
ans. Depuis qu’ils ont 
quitté leur grande  
maison pour un appar-
tement en ville, rien ne 
va plus !  

CLEANERS, LES 

EXPERTS DU MÉNAGE 
« Guillaume et  
Véronique » 
Dans ce numéro, nos 
experts auront fort à 
faire face à deux cas  
extraordinaires mais pas 
dans le sens qu’ils ima-
ginent. 

21.05

22.55

11

LES AVENTURES 

D’UN AUTRE MONDE 
Richard Kolinka, Louis 
Bertignac, Calogero et 
Cali se produisent en-
semble sur scène pour 
partager leurs plus 
grands tubes ainsi que 
des reprises de grands 
classiques pop-rock.  

DERRIÈRE  

LA GUITARE 
Dans ce documentaire, 
nous suivons la double 
vie de Sylvain Coppin, 
un luthier chartrain.  
Sylvain Coppin se défi-
nit lui-même comme 
“une nounou d’artistes”.  
23.35 Basique, les sessions

21.10

22.40

14

LES NOUVELLES 
MAISONS PRÉFÉRÉES 
DES FRANÇAIS 
« Une maison à la mer 
ou à la campagne : 
grands bonheurs et pe-
tites galères » 
La France est cham-
pionne du monde de la 
résidence secondaire. 

LES NOUVELLES 
MAISONS PRÉFÉRÉES 
DES FRANÇAIS 
« Paradis à petits prix : 
des maisons de  
vacances pas comme 
les autres » 
Qui n’a jamais rêvé 
d’avoir son petit coin de 
paradis ?

21.05

22.50

18

BANLIEUE 13  
Avec David Belle 
Paris, 2013. Damien est 
l’élite d’une unité d’inter-
vention de la police, maî-
tre dans l’art du combat 
et de l’infiltration.  

L’ÉQUIPE DU SOIR 
« 2e partie » 
Discussions ardentes et 
duels passionnés ryth-
ment la fin de soirée… 

21.05

22.50

21

LE FLIC DE  

BEVERLY HILLS 2 
Avec Eddie Murphy 
Axel Foley enquête 
pour le compte de ses 
amis, sur une série de 
hold-up sanglants.  

LE FLIC DE 

BEVERLY HILLS 
De Martin Brest 
Avec Eddie Murphy, 
Judge Reinhold

21.05

23.00

22

LES GENDARMES  

DU MÉDOC 
« Alcool, pyromanes, 
exhibitionnisme : l’été 
chaud des Girondins » 
Présenté par Rachid 
M'Barki 

100 JOURS AVEC 
LES GENDARMES D’AIX-
EN-PROVENCE 
Présenté par Rachid 
M'Barki

21.05

22.30

23

BÛCHERON :  
UN MÉTIER À HAUTS 
RISQUES 
« Bûcherons en danger » 
Enzo et ses équipes vont 
intervenir sur un chantier 
particulièrement diicile. 

BÛCHERON :  
UN MÉTIER À HAUTS 
RISQUES 
« Chantiers XXL » 
De Mélodie Tissot

21.05

22.15

24

UN CRIME  

OUBLIÉ  
Avec Corinne Touzet 
Marylou revient dans 
son village natal de  
Savoie afin d’enterrer 
son frère, Alex.  

CRIMES  
« Cauchemars en  
Bretagne » 
Massacre familial. / Le 
cadavre dans la valise. 

21.05

22.50

25

DÉBATDOC 
« C’était la guerre  
d’Algérie - Épisode 4 : 
1957, la bataille  
d’Alger » 

 
21.30 Le débat

SENS PUBLIC 
Présenté par Thomas 
Hugues 
23.30 Ça vous regarde 
00.35 Débatdoc

20.30

22.00

13

POUTINE VA-T-IL 

PERDRE LA GUERRE ? 
Une soirée spéciale 
consacrée à l’invasion 
de l’Ukraine par la Rus-
sie et ses conséquences 
géopolitiques. 

22H MAX 
Présenté par Maxime 
Switek 
00.00 Le journal de la 
nuit

21.00

 22.00

15

SOIR INFO 
Entouré d’experts, de 
spécialistes et de chroni-
queurs, Julien Pasquet 
nous donne les clefs 
pour comprendre le 
monde qui nous entoure.

ON PEUT TOUT SE 

DIRE 
Présenté par Thomas 
Lequertier 
00.00 Édition de la nuit

21.10

22.30

16

UN ŒIL SUR LE 
MONDE 
Présenté par Julien  
Arnaud et Ruth Elkrief 
Rendez-vous “politique” 
et “international” avec 
des invités en plateau.  

BRUNET, HAMMETT 

& CIE 
Présenté par Éric  
Brunet et Julie  
Hammett

20.00

22.00

26

LA FAUTE À  

L'EUROPE 
Présenté par Yann- 
Antony Noghès 
21.50 L’invité éco 
Présenté par Isabelle 
Raymond

FRANCEINFO SOIR 
Présenté par Alexandra 
Uzan 
L’actualité en temps réel 
et information en direct.

21.20

22.00

27
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NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« Prime à la mort » 
Avec Vincent D'Onofrio 
Leo Gergis reçoit une 
forte somme d’argent 
de la part d’une compa-
gnie d’assurance incon-
nue.  
21.50 « Mauvaise carte »

NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« Trafic » 
Joel Zifkin et Rick Gill 
sont sur la route lorsque 
leur camion, contenant 
des produits pharma-
ceutiques, est détourné 
par trois jeunes 
hommes…

21.00

22.50
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Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku DIFFICILE

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

7 6 9 3 5 4 2 8 1

3 8 1 2 7 9 6 5 4

5 2 4 8 6 1 7 9 3

2 3 6 1 9 7 8 4 5

1 9 5 4 8 6 3 2 7

4 7 8 5 2 3 9 1 6

6 5 7 9 1 8 4 3 2

8 4 2 6 3 5 1 7 9

9 1 3 7 4 2 5 6 8

MotsFLÉCHÉS N° 6750
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : pour faire peau neuve. 1 2 3 4 5 6 7

 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Grand-mère qui fait des conitures. 2. Plantation 
autour de la Méditerranée. 3. Dents de jardinier. Station émettrice. 4. Elle 
et lui. Répéter le processus. 5. Ancien conjoint. Adjectif démonstratif. 
Circule à Cuba. 6. Se transformer en vieux croûton. 7. Estuaire profond. 
Actinium abrégé. Cours de Turin. 8. Batz ou Ouessant. Comme un enfant. 
9. Chef, mais pas calife. Bière blonde. 10. C’est de là que partent les ordres  
en campagne. Protections de matelas. 

VERTICALEMENT : A. Telle une sauce au vin. B. Parties d’examens. Léon  
du Front populaire. C. L’Otan des Anglais. Authentique, concret. D. Direction. 
Bus. Déterminant possessif. E. Rends joyeux. Il mettait au supplice. F. Met 
en mouvement. Bain de vapeur sèche. G. Billet de voyage. Plutôt piquant.  
H. Se fendre la pêche (se). Tout va bien ! I. Trouves à ton goût. Batterie 
dans une lampe. J. Vastes espaces funéraires. 

En partant  
des chif res 
déjà inscrits,  
re m plissez  
la grille de 
manière  
que chaque 
ligne, chaque 
colonne,  
et chaque  
carré de 3 x 3 
contienne une 
seule fois tous 
les chifres  
de 1 à 9.

Le mot à trouver est : LUGUBRE

A T O M I S E U R S

D O C U M E N T E E

R U E R A F I S C

E T A M O L L I R

N E N E R A I D E

A E N T A S E T

L A D E L T A A

I M P O T A B R I

N E M S A L L E R

E N E U L C E R E

3 5

9 7 6 1

2 1 7

6

5 9 4 2

4 7 3 8

2 3 4 8

4 9 2 5

9 8

POISSONS 
DES MERS 
CHAUDES

FILOU

SIÉGEANT

BEUGLER, 
BRAMER

BEIGNET 
ANTILLAIS

GRAND 
TOURNOI

RENARD 
BLEU VENU 

DU FROID

CACHER

À LUI LA 
CAISSE !

QUI FONT 
LEUR EFFET

PETIT CUBE

ENCEINTE 
SPORTIVE

ENLISÉE

IL N’A 
AUCUNE 

CAPACITÉ
PARESSER 1

3

INDICATION 
POUR LE 
LECTEUR

ACTEUR 
MYTHIQUE
CÉLÈBRE 

CAP

METTRA 
EN JOUE

UNE FLOPÉE 5

IL AIME 
LE MAL

TENACE

CELA 
PERMET 

D’EN 
RAJOUTER

ÉTAT 
FÉDÉRAL 
OUTRE- 

ATLANTIQUE

DANS LEUR 
GLOBALITÉ

SECOUA

ELLE A PRIS 
MARI EN 

SARI

A 
SUBITEMENT 
CHANGÉ DE 

COULEUR

SIGLE DE 
CINÉMA

ROBE 
D’AVOCAT

CHAÎNE  
DE 

TÉLÉVISION

MOUVEMENT

MATÉRIEL 
D’ÉCOLIER

ÉCOLE 
ANGLAISE

GAÏA

LE TITANE
UN PEU 
MOINS 
QUE PI

MUSEAU 
DE PORC

BELLE 
CARTE 7

HABITUEL

PLAN- 
TUREUSE

BIEN EN 
MAIN

DANS UN 
ÉTAT 

DE DÉPEN- 
DANCE

6

ARBALÉ- 
TRIER 

SUISSE
BOL

EN 
PRÉAMBULE 

DE CE 
QUI SUIT

COMPLEXE 
DE L’ENFANT

LE COBALT

COMPTE 
POUR UN 

TIERS
DISQUE 4

2

FORMULÉE 
CLAIREMENT

FLEUR D’UN 
ARBUSTE 
ÉPINEUX

COMPO- 
SITIONS 

MUSICALES

P A C A S H

C O U S C O U S P O U

I N T E L L I G E N T

O S I E R T E R C E T

S T R I E E E U R E

F E E S R A F L E

S C I A I F E U E

O C O E D E M E S C

R A B R O U E P E U

H A I R P R I S E R

S M A R T L A N C E

O S E O E I L S O U

A R D U E E M E R I

R N U E S U A N L

E N T R E P R I S E S
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Résultats des tirages du
mardi 4 octobre 2022

Tirage du midi

5 14 23 29 31 33 36 37 41 42

44 49 53 56 58 60 63 65 69 70

x 2 4 013 307

Tirage du soir

1 2 6 17 29 33 35 39 43 45

49 51 52 56 58 63 65 68 69 70

x 2 6 357 452
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

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

Résultats du tirage du 
mardi 4 octobre 2022

3 18 28 42 43 3 12

1 gagnant en France* à 1 000 000 €

JR 131 2171

* République française ou Principauté de Monaco. Voir règlement de l'offre EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Résultats et
informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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699€
99

TV QLED 4K UHD 65’’ - 165cm

Offres valables du 5 au 11 octobre 2022, dans la limite des stocks disponibles. (1) Offre de cagnottage réservée aux abonnés CDAV dans la limite de 1000 commandes par
jour et par produit éligible. Voir conditions sur le site Cdiscount. (2) Avec le code 20DES149CDAV, voir conditions et exclusions sur le site, dans la limite de 1500 codes

siège social 120-126 quai de Bacalan, 33000 Bordeaux. RCS 424 059 822

Retrouvez tous
les produits ici

Tous les jours de nouvelles offres au

meilleur prix et des €€€ à cagnotter

pour vos prochains achats(1).
dont 12€ d’éco-participation

249€
99 199€

99 99€
99

19€
99 89€

Trottinette électrique - autonomie 30km Sèche-linge à condensation - 8kg

dès 149€ d’achat(2)
Réservé aux membres
Cdiscount à volonté(1)

Écran PC 23,8’’ FHD

Coffret d’outils Stanley - 38 pièces Xiaomi Redmi 9C - 32Go 4G - Orange

REPRENEZ
LE POUVOIR
SURVOSACHATS

24H CHRONO

-20€

dont 10€ d’éco-participation

dont 0€02 d’éco-participation

DAS 0,355W/kg (tête), 0,779W/kg (corps), 1,865W/kg (membres)

dont 2€ d’éco-participation dont 1€42 d’éco-participation

Aujourd’hui

C

Jeudi 6/10 Vendredi 7/10 Samedi 8/10

Mardi 11/10Dimanche 9/10 Lundi 10/10
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finaliser, dans un secteur en 
crise, les recrutements néces-
saires pour faire tourner l’éta-
blissement 7 jours sur 7, midi et 
soir, il est ouvert pour le mo-
ment tous les jours sauf le di-
manche soir et lundi. Mais le 
couple espère atteindre sa vi-
tesse de croisière rapidement.

C’est le troisième établisse-
ment en l’espace de trois ans 
pour Stéphanie Le Quellec. La 
Scène, le restaurant gastrono-
mique de la rue Matignon 
(VIIIe), a été couronnée de deux 
étoiles au Guide Michelin qua-
tre mois après son ouverture en 
2020, juste avant l’arrivée du 
Covid. Malgré le contexte sani-
taire, la cheffe a lancé l’année 
suivante, avec la complicité de 
sa mère, Patricia Lecocq, Mam, 
un traiteur d’un genre nouveau 
installé rue Fourcroy (XVIIe). n

Vive, 62, avenue des Ternes (XVIIe). 
Prix : entre 80 et 120 €.

ne, une soupe de roche, un poul-
pe grillé mais tendre et un pois-
son du jour accompagné d’une 
sauce au beurre montée au soja 
miso blanc et pour la touche vé-
gétale un chou-fleur rôti au 
beurre d’algue. On picore dans 
l’ordre que l’on veut. Pour la note 
sucrée, on partage une tarte aux 
figues et glace à la noix ou bien 
une régressive huile flottante ou 
un cookie glace vanille.

Son troisième restaurant
« Tous nos produits provien-
nent d’artisans à l’œuvre sur les 
côtes françaises », souligne Sté-
phanie Le Quellec. Une belle 
carte des vins et une bonne 
quinzaine de sakés ont été sé-
lectionnés avec soin pour les 
accompagner. Faute d’avoir pu 

safran et les tables en chêne 
clair créent une ambiance cosy, 
conviviale et chaleureuse. Tous 
les plats sont à partager. 

« Ici, on ne s’interdit rien. Il 
n’y a pas d’identité de cuisine si 
ce n’est la mer et le végétal, ni de 
code franco-français. Tout naît 
de nos voyages, de nos rencon-
tres, de nos envies. On a voulu 
créer un lieu joyeux, vivant, 
convivial où on a envie de par-
tager plein de choses », résume 
Stéphanie Le Quellec.

Huîtres, praires et autres co-
quillages se disputent la vedette 
avec les langoustines à cru, les 
bouquets vivants sautés au 
beurre, le caviar ou les sardines 
à l’huile pour l’apéritif. Puis sui-
vent sur la table une assiette de 
praires farcies, un tarama, un 
tourteau, une dorade en ceviche, 
un thon rouge pistou menthe 
coriandre, une sériole huile in-
fusée bergamote, de la marjolai-

20RUEVAUVENARGUES
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Denombreux avantages et surprisesvous y attendent…

&#160;CHRISTINE HENRY         

À 40 ANS, Stéphanie Le Quel-
lec, l’une des très rares cheffes 
doublement étoilées du Guide 
Michelin, vient de donner nais-
sance à un nouveau restaurant 
en lieu et place de la brasserie 
Rech, établie depuis 1925 ave-
nue des Ternes (XVIIe). La célè-
bre institution dédiée aux pro-
duits de la mer était la propriété 
depuis 2007 du chef multi-
étoilé Alain Ducasse… jusqu’en 
2021, date à laquelle il s’est ins-
tallé dans l’enceinte de la Mai-
son de l’Amérique Latine, bou-
levard Saint-Germain (VIIe).

Stéphanie Le Quellec, deve-
nue star de la gastronomie 
française depuis sa victoire lors 
de la deuxième saison de « Top 
Chef » en 2011, a conçu ce nou-
veau bébé avec son mari, Da-
vid. À la tête des cuisines du 
Moulin Rouge pendant six ans, 
le cuisinier passé par Taillevent, 
Four Seasons Terre Blanche et 
le Concorde Opéra, a rejoint 
l’entreprise familiale aux côtés 
de son épouse avant de prendre 
les rênes de leur nouvel établis-
sement, baptisé Vive.

Préserver l’ADN marine de 
l’adresse était pour eux une évi-
dence. « David est Breton, nous 
passons nos week-ends dans 
notre maison en Normandie et 
nous avons travaillé ensemble 
dans le Sud », explique l’ancien-
ne cheffe du Prince de Galles, 
qui a quitté le palace parisien en 
2019, juste après avoir décro-
ché deux étoiles, pour ouvrir 
son restaurant gastronomique, 

Paris (XVIIe), jeudi. L’ancienne 

gagnante de « Top Chef », 

Stéphanie Le Quellec, et son mari 

David, dans leur restaurant Vive.        

a
Ici, on ne s’interdit rien 
STÉPHANIE LE QUELLEC, 
CHEFFE ÉTOILÉE

XVIIe | La cheffe doublement étoilée vient d’ouvrir avec la complicité de son mari un nouveau restaurant, 
situé avenue des Ternes. La carte de l’établissement met en avant crustacés et poissons.

Avec Vive, Stéphanie et David 
Le Quellec cuisinent la mer 

avenue Matignon (VIIe). Derriè-
re le bar, au milieu de flacons de 
spiritueux, trône une grande 
armoire dans laquelle mature 
un thon entier. Ici, les produits 
de la mer tiennent le haut de 
l’affiche et sont servis au gré des 
saisons et au meilleur moment 
de leur dégustation.

Tous les plats sont à partager
On peut manger rapidement 
sur une des tables installées 
dans la salle du bas, ou en ter-
rasse aux beaux jours ou bien 
encore boire un cocktail sur le 
zinc. À l’étage, une cuisine 
ouverte précède les deux salles 
contiguës d’une cinquantaine 
de places. Les murs sont recou-
verts de fresques composées 
de coquillages et des assiettes et 
des plats ornés de poissons et 
de carapaces de crustacés sont 
disposés sur les étagères. Les 
banquettes de velours couleur 
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directeur général. Ici, les bu-
reaux ne sont plus simple-
ment un lieu d’usine mais 
plutôt d’interactions où les sa-
lariés se rencontrent, se 
voient. On ne fabrique pas 
des mètres carrés, on procure 
des émotions. »

Pour parvenir à un tel effet, 
la végétation est omniprésen-
te. « Au printemps 2023, on 
sera dans la forêt vierge, une 
oasis », sourit Thierry Laver-
ne, paysagiste en charge du 
jardin et des autres espaces 
verts aménagés à chaque éta-
ge des deux bâtiments, ces 
deux-là reliés par une passe-
relle en verre. « Le jardin est 
un élément central, martèle 
Dimitri Boulte. À Paris, les es-
paces verts sont rares. Nous, 
on a voulu créer un pou-
mon. » Nichoirs et hôtels à in-
sectes cohabiteront avec les 
futurs salariés de Biome.

Une vue d’exception
Des plantes, environ 70 espè-
ces régionales, entre autres, 
s’articuleront ici et là à travers 
le site dont la parcelle mesure 
6 000 m2. Aussi, les concep-
teurs du projet ont travaillé à 
apporter de la lumière à cha-
que étage des deux bâti-
ments. « Nous avons réussi à 
sculpter le sol et apporter un 
puits de lumière au cœur de 
l’immeuble déjà existant », se 
félicite Yrieix Martineau, ar-
chitecte associé à ce projet 
dont le marché a été acquis 
par la SFL en 2017 pour plus 
de 150 millions d’euros.

Quant à la vue, difficile de 
faire mieux dans la capitale. 

des anciens locaux de la mu-
tuelle du bâtiment SMA BTP, 
datant des années 1960, a été 
réalisée.

Nichoirs 
et hôtels à insectes
« Notre objectif est de pro-
mouvoir des projets avant-
gardistes et de véhiculer une 
image moderne, développe le 

« À chaque étage, on a quasi-
ment une vue à 360 degrés », 
souligne Patrick Jouin. Au 
dernier étage, le rooftop offre 
un panorama d’exception, fa-
ce à la tour Eiffel, celle-ci à 
moins de deux kilomètres à 
vol d’oiseau. 

Labellisé 
pour ses faibles émissions
D’ici mi-2023, ce sont les sa-
lariés de la Banque postale et 
de la SFIL qui occuperont la 
quasi-totalité des nouveaux 
bureaux dans des bâtiments 
parmi les plus certifiés de Pa-
ris dans le domaine énergéti-
que. « Tout n’a pas été cassé, 
remarque Antoine Dupont, 
directeur adjoint des grands 
projets chez SFL. 80 % des 
planchers sont de la réutilisa-
tion par exemple, du marbre 
aussi. » Biome se voit, par 
ailleurs, attribuer le label BB-
CA Rénovation pour ses fai-
bles émissions en carbone.

Un restaurant, des espaces 
détente ou encore un audito-
rium s’ajoutent à la liste des 
équipements dont pourront 
profiter les futurs salariés, 
ainsi que des salles de cowor-
king pouvant accueillir un 
public extérieur. « Cet en-
semble a été prévu pour gé-
nérer du bien-être, faciliter 
les flux entre les services et 
donner envie à celui qui y tra-
vaille de revenir le lende-
main », conclut Dimitri Boul-
te. Biome sera livré à ses 
futurs locataires dans les pro-
chains jours. Quelques amé-
nagements intérieurs doivent 
encore être réalisés. n

Paris (XVe). L’immeuble est un « exosquelette » incliné sur huit niveaux à la décoration très végétale.
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&#160;ÉLODIE SOULIÉ         

TRAVERSER la place de la 
République (Xe) et tomber 
sur le grand bus rose et 
blanc. Se dire que « c’est im-
portant », que toutes les fem-
mes devraient pouvoir accé-
der facilement au dépistage 
du cancer du sein, et que ce 
centre de radiologie high-
tech sur roues, c’est un peu le 
soin qui vient à vous.

Jusqu’à vendredi, dans le 
cadre d’Octobre rose, l’équi-
pe d’un centre de radiologie 
parisien prend ses quartiers 
au pied des immeubles, pour 
inviter les femmes de 50 à 
74 ans à passer une mam-
mographie, en une vingtaine 
de minutes. 

L’an dernier, le « camion 
rose » avait permis de prati-
quer 80 examens. Cette an-
née, « nous en ferons une 
cinquantaine par jour », pré-
voit Laura Hernandez, direc-
trice générale du program-
me chez GE Healthcare.

Une goutte d’eau néan-
moins, au regard du nombre 
de femmes potentiellement 
concernées. « Une sur deux 
seulement se fait dépister à 
Paris, souligne Sara Levy, 
responsable du Centre ré-
gional de coordination de dé-
pistage des cancers. C’est 
trop peu, et cela a chuté de-

&#160;PAUL ABRAN         

DERRIÈRE les arbres qui 
ponctuent l’avenue Émile-
Zola se dévoile une silhouette 
intrigante. Un bâtiment flam-
bant neuf en forme de proue. 
La vie de ce quartier du XVe  
se reflète dans l’impression-
nante façade de verre soute-
nue par une armature en bé-
ton faite sur mesure. 

« Un exosquelette » incliné 
sur huit niveaux, précise Pa-
trick Jouin, designer à l’origi-
ne de la conception de cet im-
meuble hors du commun à la 
décoration très végétale.

Deux ans et demi de tra-
vaux ont permis d’aboutir à 
ce résultat qui casse les codes 
architecturaux, et baptisé 
Biome. « En termes scientifi-
ques, cela signifie un écosys-
tème de grande taille », expli-
que Dimitri Boulte, directeur 
général de la Société foncière 
lyonnaise (SFL), maître 
d’ouvrage de cet ensemble de 
21 000 m2 de bureaux, et spé-
cialiste de l’immobilier tertiai-
re haut de gamme et de cen-
tres d’affaires innovants. 

« Vous êtes comme dans 
un bateau ! » remarque-t-il. 
Outre la construction de cet 
immeuble à la forme ovoïda-
le, une rénovation complète 

puis la pandémie. » Vendredi 
après-midi, le « camion ro-
se » sera réservé aux fem-
mes handicapées, trop sou-
vent exclues du dépistage. 
« Pour nous, c’est essentiel. 
Toutes les femmes doivent 
pouvoir passer l’examen », 
milite Laura Hernandez, qui 
assure que « même sans 
rendez-vous, nous ferons en 
sorte que toutes celles qui se 
présentent fassent le dépis-
tage ». Les plus précaires 
également, comme ces fem-
mes pour lesquelles Chantal 
Laurent, animatrice sociale 
d’un centre d’hébergement 
d’urgence du XXe, est venue 
sur place s’assurer de dispo-
nibilités. n

Jusqu’à vendredi, de 9 heures 
à 16 h 30, place de la République. 
Rendez-vous sur Doctolib 
« Mon camion rose » 
et accueil possible sur place.
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Place de la République (Xe), 
ce mardi. Le camion de 
dépistage a pris ses quartiers.

PARIS | XVe Le chantier d’envergure piloté par la Société foncière lyonnaise 

s’achève. Dès mi-2023, des centaines de salariés occuperont les bureaux.

Biome, le bâtiment en forme 
de proue qui casse les codes 

PARIS | Xe Jusqu’à vendredi, « le 

camion rose » stationne à République.

Dépistage gratuit 
contre le cancer du sein 
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monde. Ce n’est pas nous, ville 
de Paris, qui décidons de son 
organisation, tente de corriger 
Emmanuel Grégoire, premier 
adjoint d’Anne Hidalgo. Mais 
nous ne souhaitons pas relayer 
de façon festive cette Coupe du 
monde. » La Ville trouve quel-
ques soutiens. « Cette décision 
de la mairie est une bonne nou-
velle », applaudit Fatoumata 
Koné, patronne des écologistes 
au Conseil de Paris. Mais cer-
tains, de son camp, dénoncent 
tout de même : « Il faut dire 
clairement que ces États ne 
sont pas en accord avec ce que 

nous défendons en matière 
d’égalité homme/femme, 
d’écologie, de justice sociale », 
souligne David Belliard, 
élu écologiste et… adjoint d’An-
ne Hidalgo.

« C’est un peu démagogique, 
rétorque Emmanuel Grégoire. 
Nous soutenons le PSG qui est 
le club de Paris mais qui est 
aussi une entreprise de droit 
privé. La Ville n’a pas à faire de 
commentaire sur les action-
naires de ce club. » Le prési-
dent d’honneur de l’AS Saint-
Étienne, Bernard Caïazzo, a 
ajouté sa pirre au débat : « Je re-

&#160;BENJAMIN QUAREZ

EN ÉTAT DE GRÂCE et plus 
précis que jamais. Sous le so-
leil de Saint-Germain-en-
Laye, samedi, les moins de 
19 ans du PSG écrasent Reims 
(9-0) et un jeune homme jubi-
le. Auteur d’un sextuplé, son 
premier depuis l’école de foot-
ball, l’attaquant parisien Ilyes 
Housni vient de terrasser le 
club champenois. À 17 ans, le 
natif de Créteil réalise un ex-
cellent début de saison avec 
les U 19. Pas vraiment une sur-
prise. Plus une confirmation. 
« Physiquement, il n’était pas 

le plus aguerri, mais il avait dé-
jà cette intelligence dans les 
déplacements, de la précision 
et une grande rapidité d’exé-
cution », note Samy Guenfoud 
qui l’a entraîné à Joinville des 
U 9 aux U 11 puis à la Jeunesse 
d’Aubervilliers avant son en-
trée au PSG en 2019.

« Ma rencontre avec lui 
s’est faite un peu par hasard, 
reprend l’éducateur, mais il 
m’a marqué tout de suite. Je 
me souviens de son premier 
match avec moi. C’était contre 
le Red Star Club de Montreuil, 
on avait gagné 6-0 et il avait 
mis les 6 buts ! » Pas de quoi 

crier à l’exploit à cet âge, mais 
cela disait déjà beaucoup des 
qualités du jeune garçon.

Qualifié de « généreux » 
par Hervé Guégan, avec le-
quel il s’est révélé lors du 
prestigieux tournoi Al Kass 
(Doha) à 15 ans, Ilyes Housni 
était destiné à être « encore 
plus efficace », selon son an-
cien coach. Match après 
match, il est en train de lui 
donner raison. En 10 sorties 
cette saison, il totalise 12 réali-
sations dont 3 en Youth Lea-
gue, l’équivalent de la Ligue 
des champions des jeunes. Il a 
également marqué par deux 

fois lors du dernier tournoi de 
Limoges avec l’équipe de 
France U 18.

Discussions pour 
un premier contrat pro
« Il a beaucoup travaillé du-
rant l’été », dit-on de lui au 
PSG. Outre sa débauche 
d’énergie pour se déplacer 
sur le front de l’attaque, il gar-
de désormais cette lucidité 
pour mieux finir les actions. 
Chose qu’on pouvait lui re-
procher la saison dernière en 
U 17. « C’est un joueur instinc-
tif, il brille mais il sait aussi fai-
re briller les autres, ajoute Sa-

my Guenfoud. Il  reste en 
pleine évolution et met tou-
jours la même envie à chaque 
fois qu’il est sur le terrain. »

Un premier contrat profes-
sionnel devrait lui être propo-
sé. Les premiers échanges ont 
démarré en ce sens avec le 
PSG. En attendant, c’est à son 
rythme et sans perdre de vue 
l’objectif que le jeune Housni 
continue d’avancer libéré du 
poids des études arrêtées de-
puis peu. Benfica est prévenu. 
Il pourrait bien en faire sa pro-
chaine victime, ce mercredi, à 
16 heures, en Youth League. Le 
rendez-vous est pris. n

FOOTBALL | Le jeune attaquant, 17 ans, réalise un début de saison canon avec les U 19 du PSG.

Ilyes Housni, la nouvelle attraction 

côté elle déroule le tapis rouge 
au Qatar quand il s’agit du PSG, 
de l’autre elle dénonce les Qa-
tariens quand il est question de 
Coupe du monde de football », 
observe Maud Gatel, patronne 
des élus du MoDem à Paris. 

« Le choix d’organiser cette 
Coupe du monde au Qatar a été 
fait il y a plus de dix ans. Elle va 
avoir lieu et cette décision de la 
mairie va juste priver les fans 
de foot de pouvoir supporter 
ensemble l’équipe de France », 
regrette Marie-Claire Carrère-
Gée, élue LR du XIVe. « Nous ne 
boycottons pas la Coupe du 
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Ilyes Housni, ici le 6 septembre, 

en Youth League.
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&#160;MARIE-ANNE GAIRAUD

ET UNE DE PLUS ! Paris a déci-
dé de s’ajouter à la longue liste 
des villes frondeuses qui boy-
cotteront la Coupe du monde 
de football, prévue du 20 no-
vembre au 18 décembre au 
Qatar. Elle l’a annoncé lundi 
soir. Aucun écran géant et 
aucune fan zone ne seront dé-
ployés dans la capitale.

De semaine en semaine, les 
conditions d’organisation de 
cette Coupe du monde ont été 
sujettes à polémique. Les con-
ditions de construction des sta-
des d’abord et les nombreux 
accidents mortels sur les chan-
tiers ont soulevé l’indignation 
tout comme les aberrations 
écologiques qui auront lieu 
autour de cet événement : sta-
des climatisés, déplacements 
des spectateurs en avion…

« Hypocrisie »
Mais la décision de la Ville de 
Paris résonne de façon bien 
particulière par rapport à cel-
les des autres communes. An-
ne Hidalgo est en effet une fi-
dèle supportrice du PSG, le 
club de la capitale, alors qu’il 
appartient… au Qatar. Des élus 
de sa majorité ne manquent 
pas d’assister à de nombreux 
matchs au Parc des Princes. 
Dans l’opposition, on critique 
donc « l’hypocrisie » de la mai-
re de Paris sur le sujet. « C’est 
un équilibre compliqué à trou-
ver pour Anne Hidalgo. D’un 

grette que Mme Hidalgo puisse 
prendre ces mesures alors 
qu’elle compte beaucoup sur 
l’image du PSG tout au long de 
l’année », a-t-il déclaré selon 
« Ouest France ».

Direction les bars ?
Reviendra-t-elle sur sa déci-
sion si les Bleus arrivent à se 
hisser loin ? En 2018, lors de la 
dernière Coupe du monde, le 
parcours de l’équipe de France 
avait réuni des masses de sup-
porters sur la fan zone du 
Champ-de-Mars, où quatre 
écrans géants leur ont permis 
de suivre les matchs jusqu’à la 
finale, le 15 juillet. Le jour J, près 
de 90 000 personnes s’étaient 
amassées dans le quartier.

Que se passera-t-il si les 
joueurs français renouvellent 
cette performance ? « Paris 
est capable d’accueillir les 
supporteurs de football dans 
les bars », rétorque Emma-
nuel Grégoire. « Les agents de 
la préfecture de police seront 
attentifs à ce que les bars qui 
diffuseraient les matchs 
n’orientent pas les écrans vers 
l’extérieur afin d’éviter les at-
troupements sur la voie publi-
que dans un contexte de me-
nace terroriste persistant », 
précise-t-on du côté des ser-
vices de l’État. n

La fan zone du Champ-de-Mars, 

le 15 juillet 2018, jour de la finale 

de la Coupe du monde.

PARIS | La mairie refuse d’installer des écrans géants ou une fan zone pour les supporteurs de foot qui suivront 
cet automne la Coupe du monde organisée dans cet État dont l’émir est propriétaire du Paris-Saint-Germain.

Mondial au Qatar et PSG : entre 
boycott et soutien, l’équilibre instable

a
Nous soutenons le PSG qui 
est le club de Paris mais 
qui est aussi une 
entreprise de droit privé. 
La Ville n’a pas à faire 
de commentaire sur les 
actionnaires de ce club.
EMMANUEL GRÉGOIRE, 
1er ADJOINT D’ANNE HIDALGO
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maximum légal annuel est de 
220… Ce rapport de 24 pages a 
été adressé fin mars à la direc-
tion générale de la Sauvegarde 
93. Avec 400 salariés au total, 
26 millions d’euros de budget 
et plus de 5 000 enfants ac-
compagnés (sur 9 000 en Sei-
ne-Saint-Denis), c’est la plus 
importante association de 
protection de l’enfance du dé-
partement, habilitée par le mi-
nistère de la Justice et le con-
seil départemental, qui la 
finance à 85 %.

En 2022, à La Courneuve, le 
Service d’accueil d’urgence et 
d’orientation (SAUO), une tren-
taine de salariés, 2,14 millions 
d’euros de budget, tangue de-
puis un moment. Une inspec-
tion menée par le département, 
fin 2020, a débouché sur un 
plan d’action de 51 mesures, 
mi-2021. Six mois plus tard, le 
directeur de la famille et de 
l’enfance s’impatientait sur les 
mesures mises en œuvre, pré-
cisément sur l’augmentation 
de la capacité d’accueil à 21 pla-
ces, la formalisation de procé-
dures sur les admissions, l’ali-
mentation, les fugues, le 
soutien scolaire et la formation 

du personnel. Le département 
ignore alors qu’une « mission 
de direction-conseil par inté-
rim » a été lancée en interne 
par la Sauvegarde au SAUO, 
qui n’a plus de directrice, la 
sienne étant démissionnaire. 
Deux autres responsables, ac-
ceptent le défi, pour trois mois. 
Elles sont connues à la Sauve-
garde : l’une dirige le pôle ac-
compagnement judiciaire édu-
catif et a piloté le dispositif 
prévention de la radicalisation 
violente, l’autre, le pôle accueil 
famille, 180 salariés en tout. 
L’arrivée du tandem ne réjouit 
pas tout le monde, des salariés 
se mettent même en arrêt.

Le cabinet 
de Brigitte Macron alerté
D’emblée, le binôme souligne à 
sa direction par mail des 
« points urgents » susceptibles 
d’« engager la responsabilité » 
de la Sauvegarde, indique avoir 
changé les matelas, lancé des 
recrutements en urgence, reçu 
« des dizaines de candidatures 
en retour ». Plus de 200 pages 
d’annexe sont adjointes au rap-
port, avec des propositions 
pour encadrer le fonctionne-

ment du foyer. La Sauvegarde a 
mandaté un commissaire aux 
comptes pour y voir plus clair.

Trois mois plus tard, les deux 
directrices apprennent leur li-
cenciement pour « faute gra-
ve  » en lien avec des « man-
q u e m e n t s  g r a v e s  e t 
intolérables à leurs obliga-
tions  » pendant cet intérim. 
« Les accusations sont men-
songères et n’ont d’autre but 
que de les discréditer, comme 
on fait taire des lanceurs d’aler-
te », dénonce Me Camille Co-
nesa. Elle va saisir les pru-
d’hommes et a informé le 
cabinet de Brigitte Macron, 
mobilisée pour la protection 
des enfants, du contenu du 
rapport. Le cabinet de la Pre-
mière dame l’assure informer 
la secrétaire d’État chargée de 
l’Enfance, Charlotte Caubel, et 
le préfet de Seine-Saint-Denis.

« Mais leur licenciement n’a 
rien à voir avec le rapport ! » 
balaye Caroline Azemard, di-
rectrice générale de la Sauve-
garde depuis janvier, qui dé-
nonce une instrumentalisation 
et ne souhaite pas détailler les 
fautes reprochées, confidenti-
alité oblige. C’est elle qui assure 

depuis l’intérim du SAUO en 
binôme avec une autre res-
ponsable, en attendant de re-
cruter un nouveau directeur. 
« Quand j’ai repris l’intérim le 
1er avril, j’ai eu des signaux 
d’alerte sur des situations suf-
fisamment graves pour en 
parler au conseil départemen-
tal. Suite aux témoignages re-
cueillis, il a été décidé de met-
tre fin aux contrats de travail 
[des deux directrices]. »

Quid du contenu du rap-
port  ? « Il est trop restrictif, 
des pans entiers ont été 
oubliés. » Les dépenses in-
contrôlées ? « L’enveloppe a 
flambé, la directrice aurait pu 
être davantage épaulée par le 
siège », ajoute-t-elle. Le con-
seil départemental, explique 
avoir eu connaissance du rap-
port mi-juin. « Depuis la der-
nière alerte en mars 2022, 
nous assurons un suivi ren-
forcé du SAUO avec la Sauve-
garde. Des recrutements ont 
eu lieu, les conditions d’ac-
cueil s’améliorent progressi-
vement. » La facturation des 
heures supplémentaires non 
autorisées a été rejetée, préci-
se le département.

L’affaire pose de manière 
aiguë la question du contrôle. 
« Les juges des enfants sont 
censés visiter tous les lieux de 
placement du territoire une fois 
par an, mais matériellement ce 
n’est pas possible », confie Mu-
riel Eglin, présidente du tribu-
nal pour enfant de Bobigny. Elle 
a su que des directrices avaient 
été licenciées mais n’a pas eu 
connaissance de leur rapport. 
Au cabinet de la secrétaire 
d’État déléguée à la protection 
de l’enfance, on indique que 
« des réflexions sont en cours 
pour améliorer globalement 
les dispositifs d’évaluation et de 
contrôle des établissements ». 
Un contrôle sanitaire a eu lieu 
en septembre au SAUO. 
La cuisine est fermée, les repas 
sont désormais livrés par un 
prestataire. n

a
Depuis la dernière alerte 
en mars 2022, nous 
assurons un suivi renforcé
LE DÉPARTEMENT

a
Les conditions matérielles 
d’accueil des jeunes 
sont très insatisfaisantes 
voire dégradantes
LE RAPPORT

LP
/J

E
A

N
-B

A
P

TI
S

TE
 Q

U
E

N
TI

N

Le Service d’accueil d’urgence 
et d’orientation (SAUO) 
de La Courneuve dispose 
de 21 places et accueille 
des adolescents en situation 
de détresse.

&#160;CAROLE STERLÉ

ILS TERMINENT leur bol de 
céréales devant des clips de 
rap à la télé, quand d’autres re-
joignent une salle pour un 
cours. La vie ne leur a pas fait 
de cadeau. Ces adolescents, d’à 
peine 13 ans pour les plus jeu-
nes, sont victimes de mal-
traitance, prostitution, ou sur-
vivent loin de leur famille, pour 
ceux qui viennent de l’étran-
ger. Pour la justice, ce sont des 
enfants en danger, à protéger 
d ’ u r ge n c e .  L e s  p l a c e s 
(289 pour le département) 
manquent pour ces adoles-
cents malmenés. Dans ce 
foyer de 21 places, tout près du 
quartier des 4 000 à La Cour-
neuve, ils peuvent en théorie 
rester quatre mois, avant qu’on 
ne leur propose plus de stabili-
té, dans un autre établissement 
ou en famille d’accueil.

Portes bleues pour l’étage 
des garçons, vertes pour celui 
des filles, la demeure de 
La Courneuve, avec son 
portail et son jardin, a belle al-
lure. Mais c’était loin de la 
vie de château, selon un rap-
port réalisé par deux directri-
ces par intérim.

Matelas souillés, 
dépenses non maîtrisées…
« Les conditions matérielles 
d’accueil des jeunes sont très 
insatisfaisantes voire dégra-
dantes, peut-on lire dans le 
rapport. Un point cristallise le 
caractère indigne, les matelas 
sur les lesquels dorment les 
jeunes ». À l’appui, la photo 
d’un matelas noirci. Il est aussi 
question de « sanitaires vétus-
tes », pourtant « rénovés il y a à 
peine douze mois », de fenêtres 
de chambre qui ne ferment 
pas, d’eau chaude et de chauf-
fages aléatoires, d’une barquet-
te périmée depuis deux ans au 
fond d’un congélateur.

« Pas de fiche de suivi des 
mineurs », « pas de planifica-
tion pour les jeunes non scola-
risés », des professionnels 
« démunis face aux conduites 
à risque des jeunes »… « Il y a 
un écart important entre les 
conditions d’accueil des jeu-
nes et certains équipements 
destinés aux professionnels 
[…] avec fauteuil massant », ci-
te aussi le rapport. « Engage-
ment des dépenses non maî-
trisé », « recours massif à 
l’intérim », jusqu’à 455 heures 
supplémentaires alors que le 

93 | LA COURNEUVE Deux directrices de l’association de protection de l’enfance la Sauvegarde ont rendu

des conclusions sévères sur les conditions d’accueil du site… avant d’êtres licenciées trois mois plus tard. Enquête.

Le rapport édifiant qui dénonce 
des dérives au foyer d’urgence
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mettre le holà. Sur les chantiers, la 
situation est plus compliquée. Pour 
des donneurs d’ordre de bonne foi, la 
fraude avec des faux papiers est une 
sorte d’épée de Damoclès car, mê-
me si nous prenons des précautions, 
nous ne pouvons pas nous transfor-
mer en enquêteurs pour déjouer 
toutes les manœuvres.

&#160;DOSSIER RÉALISÉ PAR
&#160;JULIEN CONSTANT

« SI J’AI FAIT des études commercia-
les,  ce n’est  pas pour al ler en
prison. » Barbu et cheveux longs,
cet homme de 33 ans est derrière
les barreaux depuis janvier dernier 
après avoir été mis en examen
à Pontoise (Val-d’Oise) pour « blan-
chiment », « travail dissimulé »
et « aide au séjour irrégulier en bande 
organisée ». 

Dans la salle d’audience de la cour 
d’appel de Versailles (Yvelines),
Hussnan espérait pouvoir reprendre 
le cours de son existence. Mais
les juges ont estimé que son rôle
de blanchisseur était trop important 
pour le relâcher. « Il minimise
son implication dans ce dossier, ex-
plique l’avocat général. Pourtant, il est 
au sommet de la pyramide comme le 
montre son train de vie. »

Cet ex-patron est soupçonné d’ap-
partenir à un réseau de fraude tenta-
culaire démantelé dans le Val-d’Oise 
et en Seine-Saint-Denis. Dans ce dos-
sier, dix-sept personnes ont été mises 
en examen, dont six nouveaux com-
plices durant le mois de juillet. Le juge 
d’instruction soupçonne cette organi-
sation d’avoir blanchi 41 millions 
d’euros en trois ans.

Vaste filière
d’immigration clandestine
Concrètement, Hussnan serait
un des rouages financiers de ce grou-
pe, dirigé par deux frères d’origine pa-
kistanaise, qui ont mis en œuvre une 
vaste filière d’immigration clandesti-
ne. Selon les investigations qui ont 
duré trois ans, ces spécialistes de la 
sous-traitance dans le BTP sont à la 
tête d’une vingtaine de sociétés. Ces 
deux habitants d’Argenteuil (Val-
d’Oise) utilisent de la main-d’œuvre 
pakistanaise en lui fournissant de 
faux titres de séjours français et ita-
liens. Ces précieux sésames sont 
acheminés via la Grèce ou la Turquie 
par colis DHL dans un appartement 
de la rue de la Roquette (XIe) mais aus-
si à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Sur les chantiers, leurs salariés 
clandestins sont dotés de « cartes 

BTP » usurpées pour donner le
change aux donneurs d’ordre. Les 
sommes d’argent gagnées pour
de véritables travaux réalisés en
Île-de-France et en province, qui
se chiffrent en millions d’euros, sont 
ensuite décaissées sur des comptes 
de « sociétés taxis » à l’aide de fausses 
factures. Cet argent est enfin versé sur 
plus de 180 comptes bancaires 
ouverts par des complices avec des 
faux documents. En bout de chaîne, 
l’argent est retiré aux distributeurs 
avant d’être mis dans le circuit pour 
payer les travailleurs clandestins et 
une autre partie est envoyée au Pa-
kistan. Entre 2019 et 2021, 28 millions 
ont été transférés vers les comptes de 
personnes physiques et 13 millions 
d’euros vers ceux de sociétés écrans !

L’entrepreneur vivait largement 
au-dessus de ses moyens
Comment le nom d’Hussnan entre-t-
il dans le collimateur des enquêteurs 
en tant que blanchisseur d’argent sa-
le ? Le chef d’entreprise apparaît lors 
des investigations parce qu’il est en 
lien avec les deux boss d’Argenteuil. À 
un moment, il prend même une part 
active grâce à sa parfaite maîtrise de la 
langue française. Et pour cause, cet 
habitant d’Eaubonne est né dans le 
Val-d’Oise où il réside avec toute
sa famille. Bon élève, il a fréquenté les 
bancs de l’université où il a décroché 
un master 2 en marketing.

En 2016, il a monté sa société de 
peinture et de rénovation en s’asso-
ciant avec son père. Son nom apparaît 
aussi comme dirigeant de deux 
autres sociétés immobilières, et les 
forces de l’ordre estiment qu’il pour-
rait être le gérant de fait d’une quatriè-
me entreprise. Marié dans son pays 
d’origine peu avant son arrestation, le 
trentenaire est aujourd’hui le père 
d’une enfant née alors qu’il était en 
prison. Son casier judiciaire est vierge, 
mais les archives de la police le con-

95 | PONTOISE Dix-sept personnes ont été mises en examen
dans une vaste affaire de trafic de faux-papiers et de blanchiment 
d’argent. Le groupe fournissait des travailleurs du bâtiment.

Le réseau du BTP

blanchissait
des millions d’euros

naissent pour des faits de violence, 
abus de crédit et fraude fiscale.

Les enquêteurs remarquent égale-
ment que cet homme vit largement 
au-dessus de ses moyens. Lors des 
surveillances, il est vu roulant du côté 
des Champs-Élysées au volant d’une 
Maserati Ghibli, d’une valeur estimée 
à plus de 30 000 € alors qu’il déclare 
aux impôts ne toucher que 8 000 € 
par an en tant que cogérant de son 
entreprise. 

Lors de la perquisition, menée à 
son domicile, les forces de l’ordre ont 
mis la main sur 18 800 € en liquide. 
Selon l’accusation, Hussnan aurait 
transféré au moins 1,5 million d’euros 
sur ces coquilles vides ouvertes pour 
décaisser de l’argent.

Lors de sa garde à vue, l’entrepre-
neur suspect a nié ou minimisé les 
faits qui lui étaient imputés. Il est in-
terrogé sur ces pseudo-sociétés et 
sur les différents virements suspects 
observés par les limiers de la lutte 
contre la grande délinquance finan-
cière. La police lui demande aussi 
pourquoi il déclare un nombre de sa-
lariés insuffisant par rapport aux 
chantiers qu’il met en œuvre. Le jeu-
ne père de famille concède qu’il est en 
relation avec bon nombre de mem-
bres du réseau. « Je n’ai jamais gardé 
le silence, et je me suis expliqué sur 
tout », ajoute-t-il devant la chambre.

Le suspect estime
s’être expliqué sur tout
Lors des débats, son avocat, Me Yanis 
Ariouat, a rappelé que le dossier est 
ouvert depuis trois ans et que tout a 
été fait pour cerner l’implication de 
son client. « Il a été interrogé à quatre 
reprises, et il a répondu à toutes les 
questions. Je souligne que d’autres 
complices, y compris un faussaire qui 
a gardé le silence, ont été remis en li-
berté… Il avait une société avec vingt-
trois employés. Aujourd’hui, il l’a per-
due et il compte se faire embaucher 
comme salarié dans une entreprise 
en province pour développer des 
nouveaux points de vente. C’est un 
emploi qui est directement en lien 
avec ses études universitaires. Il faut 
qu’il sorte de prison et reprenne le 
cours de sa vie. » n

L’ORGANISATION présidée par Phi-
lippe Servalli pèse lourd. La Fédéra-
tion du bâtiment Grand Paris Île-de-
France, c’est 119 000 entreprises, 
375 000 salariés pour un chiffre 
d’affaires global de plus de 36 mil-
liards d’euros en 2021. Ce patron 
d’une PME de 65 salariés, Saint-De-
nis Constructions, prend aujourd’hui 
la parole pour dénoncer une réalité 
qui gangrène le secteur.

Quel regard portez-vous sur
le travail clandestin dans le BTP ?
PHILIPPE SERVALLI. C’est un fléau. 
Nous subissons le travail illégal et la 
concurrence déloyale. Nous regret-
tons un manque de contrôle, notam-
ment sur certains travaux qu’on voit 
le week-end chez des particuliers. Il 
suffit de se promener dans les gran-
des surfaces de bricolage pour s’en 
rendre compte. On ne comprend 
pas bien que rien ne soit fait pour 

INTERVIEW |« Le travail clandestin 
est une concurrence déloyale »
PHILIPPE SERVALLI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DU BÂTIMENT GRAND PARIS IDF

Philippe Servalli.       
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41 millions
d’euros ont été blanchis

en trois ans par cette organisation 

criminelle selon le juge d’instruction.
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LE TRAVAIL AU NOIR est une forme 
d’esclavage moderne qui touche 
surtout les populations les moins fa-
vorisées de la région parisienne. Et 
sur les sept derniers mois de l’année, 
avec une augmentation de 39,6 % 
des faits constatés, la Seine-Saint-
Denis remporte la palme du travail 
clandestin en Île-de-France.

Selon le ministère de l’Intérieur, le 
Val-de-Marne, avec plus 21 % des 
cas, et les Hauts-de-Seine, avec plus 
12 %, occupent la deuxième et la troi-
sième places en Île-de-France. Le 
Val-d’Oise arrive en quatrième posi-
tion, avec une hausse de 6,8 %. La ca-
pitale et les autres départements de 
grande couronne sont, quant à eux, 
tous en baisse.

Des chiffres en hausse
depuis 2019
Comment expliquer cette disparité 
alors que les chiffres régionaux de-
puis 2019 sont plutôt stables ? Il faut 
comprendre que ces données sont le 
reflet du travail de la police et des 
pouvoirs publics. Tout dépend donc 
de leur implication.

« Dans les départements de la peti-
te couronne, deux facteurs expliquent 
cette montée : les parquets se mon-
trent très actifs en la matière, souligne 
un commissaire de police, et la pré-
fecture dispose d’un service spéciali-

sé, la sous-direction de lutte contre 
l’immigration irrégulière qui mène 
régulièrement des opérations. »

Ces actions de contrôle se font 
dans le cadre des comités opération-
nels départementaux anti-fraude 
(Codaf). Ils sont réunis sous l’autorité 
du préfet et du procureur de la Répu-
blique, des services de l’État et des 
organismes locaux de protection so-
ciale afin d’apporter une réponse 
globale et concertée aux phénomè-
nes de fraude.

Les secteurs les plus touchés, 
le bâtiment et la restauration
« Le travail dissimulé ne concerne 
que les gens à faible qualification. Les 
secteurs les plus ciblés étant
le bâtiment, la restauration, la livrai-
son, les garages ou encore les chauf-
feurs VTC. »

« Dans les procédures de Bobigny, 
c ’est  l ’ inspect ion du travai l
qui fait l’essentiel du boulot, mais
le parquet est très attentif parce qu’on 
considère que c’est une infraction 
grave et préoccupante, précise notre 
spécialiste. Le travail dissimulé, c’est 
très tentant pour le travailleur en 
quête d’argent. Ça donne un emploi 
et il n’y a pas de charges sociales. 
Mais trente ans plus tard, si on n’est 
pas déclaré, la retraite est nulle. En 
réalité, c’est un mauvais calcul. » n

a
Il y a quelques signalements
[à l’inspection du travail] mais 
on ne connaît jamais les suites

ZOOM |En Seine-Saint-Denis, 
39,6 % de hausse des faits constatés

ment infalsifiable et se fabrique avec 
la collaboration de l’État. Ce docu-
ment est équipé d’un code qui lui 
permet d’être scanné avec une
application sur un smartphone. L’ar-
chitecte ou le maître d’œuvre sait 
tout de suite si le salarié est en règle 
et s’il peut l’autoriser à accéder
au chantier. Et cette carte permet 
aussi aux agents de l’inspection
du travail de contrôler rapidement 
les ouvriers. Désormais, on oblige 
tout le monde à avoir sa carte. C’est 
un gros pas en avant et les choses se 
passent plutôt bien.

La sous-traitance est souvent
en cause dans ces affaires.
C’est pourquoi, sur les marchés
de travaux, nous préconisons de
limiter la sous-traitance au deuxiè-
me rang. Par exemple, la société 
Bouygues doit construire une
piscine. Elle sous-traite la menuise-
rie pour les fenêtres et une troisième 
entreprise s’occupe de la pose. Et là, 
il faut s’arrêter ! Si on dépasse cette 
limite on est sûr qu’on débouche
sur du travail illégal parce que les 
prix baissent trop. Cela fait des
années que nous demandons au 
gouvernement de légiférer sur ce 
sujet, sans résultat. n

&#160;PROPOS RECUEILLIS PAR J.C.

Que faites-vous pour lutter
contre ce fléau ?
Nous encourageons nos adhérents à 
témoigner lorsqu’ils remarquent la 
présence de travail dissimulé sur un 
chantier. Nous avons passé des con-
ventions avec la Direction régionale 
interdépartementale de l’économie 
du travail et des solidarités (Drieets) 
et avec l’Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales (Urssaf). Il 
suffit de téléphoner à la fédération, 
où un référent fait le lien dans les 
deux heures avec l’inspection
du travail. Il y a quelques signale-
ments, mais on ne connaît jamais les 
suites. La plupart du temps, ce sont 
des travailleurs étrangers qui
travaillent 40 heures par semaine 
pour 850 €, avec un contrat à temps 
partiel. Ils acceptent parce qu’ils
sont mieux payés que dans leur 
pays, mais ils sont exploités. Nous 
remarquons aussi que le travail 
clandestin est toujours plus présent 
dans la construction de bâtiment 
neuf, car il demande une main-
d’œuvre moins qualifiée.

La carte d’identité BTP
est-elle fiable ?
La carte d’identité BTP est mise en 
place depuis 2018. Elle est normale-

Le travail clandestin connaît un fort 
essor en Île-de-France. Et souvent,
les ouvriers sont ciblés par des 
trafiquants qui leur proposent 
également de faux papiers pour 
pouvoir exercer. (Illustration)
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Pour débusquer les entreprises qui font appel à des travailleurs illégaux, les forces
de l’ordre les passent au peigne fin, comme dans ce garage automobile.
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Cuisinée pendant deux 
heures à la barre, Monique 
Lavail a eu toutes les peines 
du monde à décrire le travail 
qu’elle avait fourni trente-cinq 
heures par semaine (soit 
2 250 heures en tout). Celle 
qui habite toujours Villeneu-
ve-la-Comptal, un petit villa-
ge de l’Aude proche de Castel-
naudary, a multiplié les 
exemples de ses « recher-
ches » supposées aider le dé-
puté. La voix parfois trem-
blante, elle a bredouillé et n’a 
pas convaincu pas tribunal.

Si la première partie de son 
travail se voulait « autobio-
graphique », elle a ensuite ra-
conté ses recherches : « J’al-
lais au tabac-presse, je lisais 
les sommaires des journaux, 
PME Magazine, Manage-
ment, Capital… pour voir s’il y 
avait un article qui pouvait 
m’intéresser. » Elle raconte 
aussi des discussions à la vo-
lée, « à la boulangerie », avec 
des connaissances, gérants 
de PME, qui l’alertaient de fa-
çon informelle sur les « char-
ges trop lourdes » pesant sur 
leurs entreprises… Surtout, el-
le a reconnu ne leur avoir « ja-
mais » dit qu’elle menait un 
travail de recherche pour 
Jean-Christophe Lagarde. 
Aucun témoin n’a attesté de 
ces échanges, hormis l’un de 
ses beaux-fils, également en-
trepreneur.

Le soir, elle regardait « les 
actualités, a-t-elle poursuivi. 
Et quand il y avait quelque 
chose qui m’interpellait, je le 

Dans ses réquisitions, le re-
présentant du PNF a parlé 
d’explications « assez peu 
convaincantes […], des répon-
ses incohérentes, floues, peu 
précises. Aucune réponse 
pertinente n’a été apportée ».

Aucune preuve matérielle
De son côté, Jean-Christophe 
Lagarde, qui voulait se débar-
rasser de son image de « mai-
re de banlieue », a indiqué 
avoir souhaité bénéficier de 
l’expérience de sa belle-mè-
re : « Je voulais faire remonter 
ce que les gens vivaient […]. Si-

non, j’aurais pu trouver des tas 
de cols blancs pour le faire. »

C’est l’absence de preuves 
matérielles qui a fini de con-
vaincre le parquet. Monique 
Lavail a raconté aussi ses dis-
cussions du soir, par télépho-
ne, avec sa fille Aude : « Puis 
Jean-Christophe prenait le té-
léphone et me demandait : 
Alors, tu en es où ? » En de-
hors de ces échanges télé-
phoniques, des documents 
envoyés par courrier n’ont ja-
mais été retrouvés, tout com-
me ceux enregistrés sur une 
clé USB remise au député.

Quant à la première partie 
du livre, que ce dernier avait 
commencé à écrire avant d’y 
renoncer face à un contexte 
national qui avait changé, il a 
indiqué ne pas avoir conservé 
le texte après sa réélection en 
2012, expliquant que le maté-
riel informatique était renou-
velé « à chaque mandat. » Le 
jugement a été mis en délibé-
ré au 7 décembre. n

a
Je voulais faire remonter 
ce que les gens vivaient 
[…]. Sinon, j’aurais pu 
trouver des tas de cols 
blancs pour le faire.
JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE

&#160;JULIEN CONSTANT
ET VALÉRIE MAHAUT

UNE FEMME DE 38 ANS a été 
placée en garde à vue, diman-
che matin à Nanterre, dans les 
locaux de la sûreté territoriale 
des Hauts-de-Seine. Elle est 
soupçonnée d’avoir tenté de 
donner la mort à son enfant 
de 12 ans, dont elle venait de 
découvrir les penchants 
sexuels, à Sèvres. La suspec-

te, d’origine camerounaise, 
soutient qu’elle n’avait aucune 
intention de donner la mort à 
son fils et évoque une façon 
de parler plutôt qu’une vérita-
ble envie de passer à l’acte.

Il est 7 h 30, dimanche, 
lorsque le garçon, suivi par sa 
mère, arrive en pleurs au 
commissariat de Sèvres. Un 
policier commence à l’inter-
roger, mais la mère de famille 
ordonne à son fils de se taire. 

Sans résultat. Ce préadoles-
cent raconte que vers 4 heu-
res, sa mère serait venue le 
réveiller, brandissant son té-
léphone portable qu’il avait 
laissé allumé. « Elle y a dé-
couvert des échanges et des 
photos dénudées avec un 
homme adulte. Mais aussi 
que son garçon s’était inscrit 
sur un site de rencontres ho-
mosexuelles », relate une 
source proche de l’affaire.

Sa maman le laisse se ren-
dormir. À 7 heures, il se lève 
et se fait insulter. « À partir de 
maintenant, tu n’es plus mon 
fils », lui aurait-elle lancé tout 
en le menaçant de mort.

La mère aurait menacé
le garçon de le jeter
dans la Seine
La trentenaire remplit un ver-
re avec de l’eau de Javel et le 
porte de force à la bouche de 

son enfant. Ce dernier par-
vient à recracher la totalité du 
liquide mortel et assure qu’il 
ne souffre d’aucun effet se-
condaire. Le beau-père et les 
deux sœurs du garçon, pré-
sents à la maison, ne seraient 
pas intervenus.

Aussitôt après, la mère 
aurait entraîné son fils vers le 
pont de Sèvres, le menaçant 
de le jeter à la Seine, selon le 
témoignage de l’enfant.

À l’issue de la garde à vue, 
la maman a été mise en exa-
men pour administration de 
substance nuisible par ascen-
dant et pour menace de mort 
en raison de l’orientation 
sexuelle. Le beau-père a été 
également mis en examen 
pour complicité d’administra-
tion de substance nuisible par 
ascendant. L’enfant, lui, a été 
placé dans un foyer de l’aide 
sociale à l’enfance. n

92 | SÈVRES En découvrant que son garçon surfait sur des sites Internet homosexuels, une mère de famille a voulu 

lui faire boire de l’eau de Javel. Elle a été mise en examen pour menace de mort en raison de l’orientation sexuelle.

Elle tente d’empoisonner son fils gay de 12 ans

&#160;ANTHONY LIEURES

UNE ANNÉE DE PRISON avec 
sursis, 60 000 € d’amende et 
cinq ans d’inéligibilité ont été 
requis lundi soir par le tribu-
nal correctionnel de Paris à 
l’encontre de l’ancien député 
(UDI) de Seine-Saint-Denis, 
Jean-Christophe Lagarde. Il 
est soupçonné d’avoir attribué 
un emploi fictif à sa belle-mè-
re, Monique Lavail, mère de 
l’actuelle maire (UDI) de 
Drancy, Aude Lagarde. Six 
mois de prison avec sursis et 
20 000 € d’amende ont éga-
lement été requis contre cette 
ancienne gérante d’une en-
treprise de négoce en maté-
riaux, âgée de 69 ans.

Elle avait été embauchée 
par son gendre en tant qu’as-
sistante parlementaire à l’As-
semblée nationale, du 11 mai 
2009 au 16 août 2010, contre 
une indemnité totale de 
39 815 €. Sa mission : aider 
Jean-Christophe Lagarde à 
écrire un livre sur les diverses 
difficultés des petites et 
moyennes entreprises (PME).

Les explications floues
de la belle-mère
Or, aucune preuve effective 
de ce travail n’a été retrouvée 
par les enquêteurs du Parquet 
national financier (PNF), qui 
s’est également penché sur 
dix-sept autres dossiers de 
collaborateurs de l’ex-parle-
mentaire. Des dossiers qui, 
face à l’effectivité de travaux 
réalisés, ont, eux, été classés.

93 | DRANCY L’ancien député-maire comparaissait lundi pour avoir employé sa belle-mère en CDD pendant

plus d’un an. Celle-ci devait l’aider à écrire un livre sur les petites et moyennes entreprises, qui n’est jamais paru. 

Emploi fictif : un an avec sursis requis 
contre Jean-Christophe Lagarde

notais ». Même chose dans 
ses revues de presse : « Je dé-
coupais, je scannais, j’analy-
sais. Un jour, dans la presse, je 
m’arrête sur le fait qu’à Perpi-
gnan, des tonnes de produits 
maraîchers ont été déversées 
au péage. Je réfléchis un peu 
et je me dis : Les PME déver-
sent les produits car ils sont à 
un prix de revient supérieur à 
la marchandise qui rentre 
d’Espagne. » La présidente du 
tribunal a considéré qu’un tel 
travail aurait pu être fait par 
« n’importe quel lecteur » ou 
« un étudiant ». « En quoi 

étiez-vous la personne la plus 
compétente pour mener ce 
travail ? » a-t-elle interrogé. 
Silence. Quelques minutes 
plus tard, la prévenue a aussi 
surpris le tribunal en parlant 
de sa dyslexie. « Je n’arrive 
pas à lire plus de trois pages », 
a-t-elle reconnu.

L
P
/
A
.L
.

Tribunal de Paris, lundi après-
midi. Jean-Christophe Lagarde 
(à droite), ici au côté
de son avocat, Yvon Goutal, 
avait embauché Monique Lavail 
en tant qu’assistante 
parlementaire, contre une 
indemnité totale de 39 815 €.
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&#160;JULIEN CONSTANT

LES DROGUES DE SYNTHÈSE 
n’en finissent pas de faire par-
ler d’elles dans la capitale. Un 
homme de 25 ans a été con-
damné ce mardi par le tribunal 
correctionnel de Paris à une 
peine d’un an de prison ferme 
avec mandat de dépôt. Il com-
paraissait pour avoir travaillé, 
entre le 2 septembre et le 
1er octobre,  pour un call-center 
spécialisé dans la livraison à 
domicile de 3MMC et de GHB 
à Paris, en Seine-Saint-Denis 
et dans le Val-de-Marne.

Samedi dernier, devant le 
théâtre Mogador (Xe), les poli-
ciers remarquent une Renault 
Mégane qui se gare sur la voie 
de bus avec ses warnings. Un 
jeune homme se glisse sur le 
siège passager et la voiture se 
rend rue de la Chaussée-
d’Antin. La police n’en perd pas 
une miette et voit le conduc-
teur remettre une fiole à son 
client contre 30 €.

Les forces de l’ordre inter-
pellent les deux hommes en 
flagrant délit. Elles fouillent le 
livreur et découvrent deux 
autres flacons de GHB, un po-
chon contenant des cristaux 
blancs et 820 € en liquide. 
L’étude de son téléphone dé-
montre que l’homme sillonne 
l’Île-de-France depuis plus 
d’un mois pour vendre de la 
drogue. Les enquêteurs met-
tent aussi la main sur deux 
captures d’écran avec les 
coordonnées et les comman-
des de deux clients qui habi-
tent dans les XVe et le Xe ar-
rondissements de Paris.

« C’est la drogue
du violeur »
Le procureur insiste sur la gra-
vité de cette affaire : « Je rap-
pelle que cet homme vend du 
GHB, qui est la drogue du vio-
leur. Ce n’est pas la même cho-
se qu’un morceau de résine de 
cannabis. Il ne peut pas savoir 
comment ce liquide sera utili-

Avant de se faire arrêter, 
Mamadou est parvenu à sup-
primer son application Snap-
chat sur son téléphone, seul 
lien avec son patron. Dans le 
box de la XXIIIe chambre, 
dreadlocks et doudoune sans 
manches, il reconnaît volon-
tiers qu’il livre de la drogue et 
conduisait sans permis quatre 
jours plus tôt.

Il affirme être victime
d’un chantage
Né au Mali, le jeune homme 
est venu vivre chez son père 
en région parisienne puis s’est 
installé avec sa compagne à 
Garges-lès-Gonesse (Val-
d’Oise). En arrivant d’Afrique, il 
a appris le français puis passé 

son permis poids lourd avant 
de travailler pour une société 
de transport. Mais il a perdu 
l’intégralité de ses points avant 
de se reconvertir dans le bâti-
ment. Son casier judiciaire 
porte déjà six mentions pour 
des vols et une condamnation 
pour trafic.

Pourquoi s’est-il lancé dans 
cette histoire ? Parce qu’il se-
rait victime d’un chantage. 
« Mon frère a braqué un cer-
tain Traoré de Villiers-le-Bel. Il 
nous a retrouvés et exige que 
je travaille pour lui pour épon-
ger une dette de 50 000 €. Si-
non, il allait tuer mon frangin. 
Je ne pouvais pas déposer 
plainte, ses équipes sont par-
tout », justifie le jeune homme.

Son avocat a demandé, sans 
succès, une peine de prison 
entièrement aménagée. « Le 
procureur évoque des viols et 
des overdoses qui n’existent 
pas, plaide-t-il. Cette affaire est 
un simple dossier de trafic de 
stupéfiants. » n

TRAFIC | Un homme de 25 ans a été condamné, ce mardi, à une peine d’un an ferme pour avoir participé à la vente 
de drogues de synthèse. Il officiait pour un call-center spécialisé dans ces transactions en Île-de-France.

Le chauffeur sans permis livrait du GHB
La 3MMC (notre photo)

et le GHB font des ravages
en Île-de-France. L’accusé
en aurait fait le trafic pour 
éponger une dette (illustration).

magistrat ajoute que le préve-
nu ne semble pas prendre la 
mesure de ses importants an-
técédents judiciaires.
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sé. Quant à la 3MMC, elle fait 
des ravages et gagne du terrain 
à Paris. Ce produit provoque 
souvent des overdoses. » Le 

68 pages
En vente actuellement
chez votre marchand de journaux4,90€

ÉDITION SPÉCIALE
Elizabeth II, la reine éternelle.
Un hors-série magnifiquement illustré pour rendre hommage 
à Elizabeth II, une reine à l’exceptionnelle longévité décédée 
jeudi 08 septembre à l’âge de 96 ans. Véritable légende, de ses 
années de princesse jusqu’à l’héritage qu’elle laisse derrière elle, 
retrouvez l’extraordinaire parcours de la reine, plus long règne de 
la monarchie britannique.

ELIZABETH II 1926  2022

HORS-SÉR IE  -  4 ,90€  /  RÉÉD IT ION
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Avis de Décès

VILLIERS-SAINT-GEORGES (77)
Une pensée pour M. Marcel ROCH,
son époux
Marie-Claude et Francis LAMOTTE
Martine et Didier BOURBONNEUX,
ses enfants
Ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants
Ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Geneviève ROCH
née BROCHOT

survenu à ROMILLY-SUR-SEINE, le 3
octobre 2022, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de VILLIERS
SAINT GEORGES, le vendredi 7
octobre 2022 à 15H, suivie de
l’inhumation dans le caveau de
famille.
Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.
Ni plaques, ni fleurs.

POMPES FUNÈBRES BRIOIS
GOUAIX-PROVINS 01 64 00 03 92
& BRAY/SEINE 01 64 01 07 03

CHÂTILLON (92)
Ses neveux et ses nièces

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Gilberte COMTOIS
née STEINER

survenu le 1er octobre 2022, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie d’obsèques se
déroulera le vendredi 7 octobre à
10H30, en l’église Saint-Philippe-
Saint Jacques de Châtillon.
Suivie de l’inhumation au cimetière
de Châtillon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG-SERVICES FUNERAIRES
21000 DIJON

03 80 68 00 00

VILLENEUVE-LES-BORDES (77)
Mme Marcelle SAMSON, son épouse
Brigitte et Eric POIVET
Jean-Luc SAMSON et
Karine RIGAUD, ses enfants
Ses petits-enfants,
arrière petits-enfants
Ses sœurs, belle-sœur
Ainsi que toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

M. André SAMSON

survenu à DONNEMARIE-DONTILLY,
le 2 octobre 2022, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de VILLENEUVE
LES BORDES, le vendredi 7 octobre
2022 à 10 heures.
Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

PF MARBRERIE BRIOIS
GOUAIX, PROVINS 01 64 00 03 92

& BRAY/SEINE 01 64 01 07 03

MEAUX (77)
C’est avec une immense tristesse
que nous vous annonçons le départ
de

Philippe DAUVILLIER

Dominique son épouse,
Laurent son fils,
Céline sa fille,
Ludivine sa belle-fille
et ses petits-enfants,

lui ont permis de partir sereinement.

Il s’en est allé sur l’autre rive,
pensons à lui.

AIDE FUNÉRAIRE MAREUIL
01 64 34 70 70

Remerciements

PROVINS (77)
Michel et Christiane,
Daniel et Marie-Odile,
Régis et Ghislaine,
Annick,
Alain et Pascale,

très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Mme Simone CORBIN

vous adressent leurs sincères
remerciements.

PRADOUX - CHEVRIOT
PROVINS

01 64 00 01 93

DONNEZ DU SENS À VOTRE PATRIMOINE
Votre legs, c’est l’espoir de guérir des cancers du sang

www.laurettefugain.org

SOUTENIR

la recherche
médicale

pédiatrique et
adulte sur les
leucémies

MOBILISER

autour des Dons
de Vie

(sang, plaquettes et
moelle osseuse)

AIDER

les patients
et les proches

Paiement
100% sécurisé

Des formulaires dédiés
pour une saisie simple

Affichage en temps réel
de votre annonce

Choix d’une parution
papier ou webPubliez vos avis de décès,

remerciements et hommages
avec Le Parisien

Rendez-vous sur

odella.fr/lp/leparisien

La reproduction

de nos

petites annonces

est interdite

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Marchés

+ de 90 000 Euros

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses :

STÉ D’EXPLOITATION DE
LA TOUR EIFFEL

point(s) de contact : Mme Karine Callet, CAP
15 - 2E ETAGE 1 QUAI DE GRENELLE, F -
75015 Paris, Tél : +33 144112346, courriel :
Marches@toureiffel.paris, Fax : +33
144112431
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
https://sete.toureiffel.paris/fr/marches-pu-
blics/tous-marches
Adresse du profil d’acheteur : https://www.
achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles
gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l’adresse : https://www.achatpu-
b l ic .com/sdm/ent/gen/ent_deta i l .
d o ? P C S L I D = C S L _ 2 0 2 2 _
72MElrC6WM&v=1&selected=0
Adresse à laquelle des informations

Identification de l’organisme qui passe le
marché :

GIE GÉNÉRATIONS
100-104 avenue de France

75646 Paris cedex 13
Objet du marché : Travaux de ravalement
des façades des résidences étudiantes
de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau
(91120).
Nombre et consistance des lots :
Lot unique Ravalement
Procédure de passation :
Procédure adaptée
Date limite :
Date limite de réception des offres :
31/10/2022 à 17h00
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
e n t _ d e t a i l .
do?PCSLID=CSL_2022_X-ye2cGANi
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de
publication :
30/09/2022

complémentaires peuvent être obtenues
:
l e ou les po int (s) de contac t
susmentionné(s).
Les ofres ou les demandes de
participation doivent être envoyées :
par voie électronique via : https://www.achat-
public.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2022_72MElrC6WM,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur :
Autre : Sté d’Exploitation de la Tour Eiffel
I.5) Activité principale :
Loisirs, culture et religion.

SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé :
ACCORD-CADRED’ASSISTANCETECHNIQUE
AUX SYSTEMES D’INFORMATION ET D’AS-
SISTANCEALASECURITEDESSIDELASETE
Numéro de référence :
M22/2022/DAF
II.1.2) Code CPV principal :
72000000
II.1.3) Type de marché :
Services.
II.1.4) Description succincte :
Le présent accord-cadre alloti etmulti-attri-
butaires a pour objet d’assister la SETE dans
: - Le support informatique aux utilisateurs
internes, - L’exploitation de sonSI, - Les évo-
lutions applicatives et logicielles ; - La sécu-
rité de ses systèmes d’informations (SI).
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 4000000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour
tous les lots.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot 1 : Assistance technique
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
72000000
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations :
Assistance technique
II.2.5) Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution
et tous les critères sont énoncés uniquement
dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 2000000 euros

II.2.7) Durée du marché, de l’accord-
cadre ou du système d’acquisition
dynamique :
Durée en mois : 12
Cemarché peut faire l’objet d’une reconduc-
tion : oui.
Description des modalités ou du calendrier
des reconductions : 2025
II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération
: non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Il pourra être renou-
velé sur décision expresse de la S.E.T.E., au
moins trois mois avant sa date d’expiration,
trois fois une année, dans la limite de 4 ans.
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne :
Lecontrat s’inscrit dansunprojet/programme
financé par des fonds de l’Union européenne
: non.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé :
Lot 2 : Assistance à la sécurité des systèmes
d’information (SSI)
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
72000000
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations :
Assistance à la sécurité des systèmes d’in-
formation (SSI)
II.2.5) Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution
et tous les critères sont énoncés uniquement
dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 2000000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-
cadre ou du système d’acquisition
dynamique :
Durée en mois : 12
Cemarché peut faire l’objet d’une reconduc-
tion : oui.
Description des modalités ou du calendrier
des reconductions : 2025

II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats
invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération
: non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Il pourra être renou-
velé sur décision expresse de la S.E.T.E., au
moins trois mois avant sa date d’expiration,
trois fois une année, dans la limite de 4 ans.
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne :
Lecontrat s’inscrit dansunprojet/programme
financé par des fonds de l’Union européenne
: non.
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du
commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et
financière
III.1.3) Capacité technique et
professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés
réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la
profession
III.2.2) Conditions particulières
d’exécution
III.2.3) Informations sur les membres du
personnel responsables de l’exécution
du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des docu-
ments de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : non.

SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure :

Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou
le système d’acquisition dynamique :
Lemarché implique lamise en place d’un ac-
cord-cadre avec plusieurs opérateurs.
IV.1.4) Informations sur la réduction du
nombre de solutions ou d’ofres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur les
marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d’ordre
administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la
présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des
ofres ou des demandes de participation :
31/10/2022 à 12 h 00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des
invitations à soumissionner ou à
participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être
utilisée(s) dans l’ofre ou la demande de
participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de maintenir
son ofre
IV.2.7) Modalités d’ouverture des ofres :
Date : 31 octobre 2022 à 14 h 00

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des
prochains avis : 2025
VI.2) Informations sur les échanges
électroniques :
La commande en ligne sera utilisée.
La facturation en ligne sera acceptée.
Le paiement en ligne sera utilisé.
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
TRIBUNAL DE PARIS, Parvis du Tribunal de
Paris, F - 75017 Paris, adresse internet :
https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/
infos-pratiques

VI.4.2) Organe chargé des procédures
de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des
renseignements peuvent être obtenus
sur l’introduction de recours :
TRIBUNAL DE PARIS, Parvis du Tribunal de
Paris, F - 75017 Paris, adresse internet :
https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/
infos-pratiques
VI.5) Date d’envoi du présent avis :
29 septembre 2022

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr
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ferraripublicité©

ANNONCES LÉGALES

Ferrari &Cie - Agence de publicité légale,

judiciaire, institutionnelle et formalités des sociétés

7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris

Pour la publication de vos annonces légales et judiciaires

agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50

MORAND & MORAND
COMMISSAIRES - PRISEURS

www.drouot-morand.com

DROUOT

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 A 10 H 00

ETUDE MORAND & MORAND – 7 RUE ERNEST RENAN – 75015 PARIS

LOT DE 300 PARTS SOCIALES

NUMEROTEES DE 701 à 1000 INCLUS

CYTEC SYSTEMS (RCS VERSAILLES 409722345)

sis 131 bd Carnot, LE VESINET 78110 Capital social 15244.90 €

MISE A PRIX : 10000 €
FRAIS EN SUS DES ENCHERES (énoncés le jour de la vente) DONT :

Frais d’organisation et de poursuites, droits d’enregistrement,

Frais de signification ..., frais légaux 14.28 % TTC

PAIEMENT COMPTANT ET CAUTIONNEMENT DEMANDE : CB, virement

Consultation du cahier des charges sur demande et renseignement

SELARL MORAND & MORAND, Commissaire de justice,

anciennement Commisseur-Priseur judiciaire

01 47 34 75 30 ou judiciaire@etudemorand.com

www.interenchères.com et www.drouot-morand.com

Vente aux Enchères

Collectivités territoriales,
optimisez votre communication

Publiez vos annonces de délégation de service public dans Le Parisien

Le seul quotidien habilité sur tous les départements

d’Ile de France et Oise

01 87 39 84 00
legales@leparisien.fr

VENTES JUDICIAIRES
IMMOBILIÈRES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ferraripublicité©

Ferrari&Cie 7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris
Agence de Publicité Légale, Judiciaire, Institutionnelle et Formalités des sociétés

Contact : e.mail : agence@ferrari.fr Tél. : 01 42 96 05 50 Toutes nos annonces sur : www.ferrari.fr

Pour la publicationdevos annonces légales et judiciaires Contactez-nous : agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50

Constitution

de société

Par ASSP en date du 28/09/2022, il a été
constitué une SELARL dénommée :

CABINET DR
QASSEMYAR & DR
LUCA-POZNER

Siège social : 66,Rue Lisbonne 75008 PA-
RIS Capital : 10 000€ Objet social : Exercice
de la profession demédecin Gérance :MQas-
semyar Quentin Mohammed demeurant 2,
Rue de Reims 75013 PARIS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation auRCSde
PARIS.

Par acte SSPdu 12/09/2022, il a été consti-
tué une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination :
E S P O I R E Informatique
Objet social : Vente en détail et en gros de
tous produits non règlementé
Siège social :
12, rue Boinod 75018 Paris.
Capital : 2100 €
Durée : 99 ans
Président : M. REJVY Shahriya Md, demeu-
rant 39 rue Olivier Metra Chez BL 02 Appt.
0301 75020 Paris
Immatriculation au RCS de Paris

Par ASSP en date du 02/09/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

HEALTH FEEL
Siège social : 78 COURS DE VINCENNES
75012 PARIS Capital : 1000 € Objet social :
La création et l’exploitation d’une salle de
culture physique, musculation, cardio trai-
ning, danse, fitness, sports et loisirs ; l’acti-
vité de coaching sportif et de remise en forme
à domicile et/ou en salle spécialisée en élec-
trostimulation ; la vente de boissons et de
compléments alimentaires ; l’achat, la vente
et l’import-export de tout matériel/maté-
riaux, équipements et produits rattachés à
l’objet social ; la conclusion de contrats de
franchise au profit de franchisés. Président :
M DOMINIQUE JONATHAN demeurant 78
COURS DE VINCENNES 75012 PARIS élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la So-
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation auRCSdePARIS.Nomcom-
mercial : First Up

Divers société

Eric Hua Design, SAS au capital de
10000,00€.Siègesocial: 10 ruedepenthièvre
75008 Paris. 837728302 RCS PARIS. Le
01/08/2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida-
teur, M. ERIC HUA, 95 Avenue Maurice Tho-
rez 94200 Ivry-sur-Seine , de son mandat
et constaté la clôture des opérations de liqui-
dation. Radiation au RCS de PARIS.

DK SPORT CONSULTING Société par actions
simplifiée au capital de 100 € sise 41 BOU-
LEVARDDULAC95880ENGHIENLESBAINS
880468426 RCS de PONTOISE, Par déci-
sion de l’AGE du 29/09/2022, il a été déci-
dé de transférer le siège social à compter du
01/10/2022 au 34 Avenue DES CHAMPS
ELYSEES 75008PARIS. Président: M. DINE-
KA MIKE 40 BOULEVARD DU LAC 95880
ENGHIEN LES BAINS Radiation au RCS de
PONTOISE et ré-immatriculation au RCS de
PARIS.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : PEOPLE FOCUS.
Forme : SARL.
Capital social : 3000 euros.
Siège social : 22 Rue MONTAGNE STE GE-
NEVIEVE, 75005 PARIS 5.
532962198 RCS de Paris.
Aux termes de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 27 septembre 2022, l’as-
socié unique a décidé, à compter du 1 octobre
2022, de transférer le siège social à SNCF
STATION - 14 Rue de Dunkerque, 75010
Paris.
Mention sera portée au RCS de Paris.

ALLAU Société Civile Immobilière au capital
de 1.000 euros Siège social : 1 rue AndréMa-
zet 75006PARIS (Ville de Paris) RCS. PARIS
878.305.481 TRANSFERTDESIÈGESOCIAL
D’unprocès-verbal d’assemblée générale ex-
traordinaire du 5 septembre 2022, il résulte
que : - Le siège social a été transféré, à
compter du 5 septembre 2022, de PARIS
6èmearr. 7 rueServandoni, àPARIS6èmearr.
(75006) 1 rueAndréMazet. En conséquence,
l’article 4 des statuts a étémodifié. Dépôt lé-
gal au greffe du tribunal de commerce dePA-
RIS. Pour avis, Le représentant légal.

LAUTHÉLOU Société civile au capital de
130.000euros Siège social : 1 rue AndréMa-
zet 75006PARIS (Ville deParis) 381.804.830
RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
D’unprocès-verbal d’assemblée générale ex-
traordinaire du 5 septembre 2022, il résulte
que : - Le siège social a été transféré, à comp-
ter du5septembre2022, dePARIS6èmearr.
7 rue Servandoni, à PARIS6èmearr. (75006)
1 rue André Mazet. En conséquence, l’article
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de PARIS.
Pour avis, le représentant légal.

EUROKOREA
SAS au capital de 2 000 Euros

SIÈGE SOCIAL :
8 RUE DU COMMANDANT

MOUCHOTTE
75014 PARIS

848 829 719 RCS PARIS

Le 7 juin 2022, la Présidente a décidé de
transférer le siège social au 32 bis rue des
Plantes75014 PARIS
Mention Faite au RCS de PARIS

PAPA HUAD
SARL au capital de 2000 € Siège social :
6 RUE POINSOT 75017 PARIS RCS PARIS

833848377
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 26/09/2022 il a été décidé : d’ap-
prouver les comptesdéfinitifs de la liquidation;
de donner quitus au liquidateur, MmeLOPEZ
CHURAPHON demeurant 23 AVENUE AL-
BERT PETIT 92220 BAGNEUX pour sa ges-
tion et déchargede sonmandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du26/09/2022 . Radiation auRCS
de PARIS.

THAI CHU
SAS au capital de2000 € Siège social :

32, Avenue de la République 75011 PARIS
RCS PARIS 841975857

Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du01/03/2022, il a été décidéde trans-
former la société en société à responsabilité
limitée sans la création d’un êtremoral nou-
veau à compter du 01/03/2022 . La déno-
mination de la société, son capital, son siège,
sa durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.Gé-
rance : M Chu François demeurant 3, Cours
Georges Gershwin 77185 LOGNES .Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. Mo-
dification au RCS de PARIS.

Auxtermesd’unSSPendatedu29/09/2022,
la société TAXIS LAPLACE SARL au capital
de 39270 € située 26 TER RUE NICOLAI

ROSE DE DAMAS
SASU au capital de 1000 € Siège social :
21 bis rue du Simplon 75018 PARIS RCS

PARIS 918488776
Par décision de l’associé Unique du
08/09/2022 , il a été décidé de transférer
le siège social au 87 rue de rochechouart
75009 PARIS à compter du 08/09/2022
Modification au RCS de PARIS.

N.I.S.
SAS au capital de 10.000 Euros

Siège social :
6 rue Euryale Dehaynin

75019 PARIS
810 443 655 RCS PARIS

Le 15 août 2022 l’AGE a décidé d’augmen-
ter le capital social d’une somme de 1.000
Euros par apports en numéraire, pour le por-
ter à la somme de 11.000 Euros.
Mention faite au RCS de PARIS

BERRYER
SCI au capital de 1.000 Euros

Siège social :
5, rue Berryer
75008 PARIS

908 959 240 RCS PARIS

Le 01 septembre 2022, l’AGE a décidé de
prendre pour nouvelle dénomination
sociale

SCI LUCKY
Mention faite au RCS de PARIS

75012 PARIS immatriculée au RCS de PA-
RIS sous le numéro 382686863 a donné en
location gérance à M BAZIL Olné demeurant
38 RUE DES DROITS DE L’HOMME, 77176
SAVIGNY-LE-TEMPLEun fondsde commerce
dede taxi en location partielle, composéd’une
autorisation de stationnement portant le nu-
méro 10007 et d’un véhicule équipé taxis
portant le numéro CA-822-HV situé en zone
d’activité du taxi parisien 75000 PARIS à
compter du 30/09/2022 au29/09/2023.
Le contrat est renouvelable par tacite recon-
duction d’une période de 12 mois.

Insertions diverses

La Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions, dont le siège social est sis 16, rue
Hoche – Tour Kupka B – La Défense cedex
(92919), RCS deNanterre, N° 382506079,
fait savoir que la garantie financière dont bé-
néficiait la SASEGIDEFINANCE sise 58 ave-
nue de Wagram 75017 PARIS, RCS N°
822 974 697, accordée pour les activités de
GESTION IMMOBILIERE visées par la loi n°70-
9du2 janvier 1970et ses textes subséquents,
cessera trois jours francs après la publication
du présent avis.
Les créances s’il en existe, devront être pro-

La reproduction

de nos petites annonces

est interdite
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&#160;CINDY BONNAUD

DES ABONNÉS fidèles, des 
touristes qui reviennent, un 
été exceptionnel… Les vélos en 
libre-service emblématiques 
de Paris sont toujours autant 
plébiscités, même si la galère 
est parfois au rendez-vous 
pour les usagers. Les deux-
roues verts ou bleus ont multi-
plié les kilomètres et ont fait 
tomber tous les records.

« On constate une augmen-
tation de tous les indicateurs », 
précise Stéphane Volant, le 
président de Smovengo, la so-
ciété qui gère Vélib’. « On a eu 
un été très dynamique en ter-
mes de fréquentation », souli-
gne Sylvain Raifaud (EELV), le 
président du Syndicat Autolib-
Vélib Métropole (SAVM), réu-
nissant les 60 communes du 
réseau Vélib’.

Selon eux, sur cette période, 
plus de 7 millions de courses 
ont été effectuées, soit 9 % de 
plus par rapport à l’an dernier. 
22,7 millions de kilomètres ont 
été parcourus par leurs bicy-
clettes. Une augmentation de 
19 % par rapport à 2021. « Les 
courses sont plus longues, in-
dique Sylvain Raifaud. Ce sont 
les effets de la nouvelle grille 
tarifaire », mise en place il y a 
un an, où « la durée du trajet a 
été portée à 45 minutes ».

Les touristes aussi
se laissent séduire
Autres satisfactions, l’offre 
courte durée : à la journée et au 
trajet, avec « 145 000 ventes. Il 
y a une reprise très forte des 
courts usages », souligne Syl-
vain Raifaud. Le ticket-V (un 
trajet) aspire 65 % des sous-
criptions et le passe 24 heures 
en représente 31 %, détaille le 
président du syndicat. En 
comparaison, « il y avait eu 
331 000 ventes d’offres courte 
durée sur toute l’année 2021 ».

Vélib’ attire et « tient la bar-
re », malgré la concurrence et 
l’explosion des mobilités dou-
ces (transports, vélos indivi-
duels, trottinettes), se félicitent 
les deux hommes. Le nombre 
d’abonnés annuel reste stable, 
entre 370 000 et 374 000, 
avec une forte augmentation 
pour l’abonnement V-Max, qui 
représente aujourd’hui 34 % 
des abonnés. Rééquilibrant 
ainsi l’offre entre V-Plus (33 %) 
et V-Libre (33 %). L’évolution 
tarifaire a joué son rôle. « Ça 
montre que nos abonnés sont 

fidèles et qu’ils n’ont pas peur 
de s’engager », constate Syl-
vain Raifaud.

Le service continue
de s’étendre
Toutefois, dans ce paysage 
idyllique, des dysfonctionne-
ments persistent. Le système 
est en surchauffe. Encore et 
toujours. Les usages ont chan-
gé. Le boom du vélo ne freine 
pas, continue son chemin 
post-pandémie, boosté par la 
flambée des prix du carbu-
rant. Des choses ont été faites 
mais la qualité de service est 
encore perfectible dans la 
maintenance des quelque 
19 000 vélos. « On reste sur 
notre faim », souffle Sylvain 
Raifaud. « On fait des efforts, 
on s’améliore », répond, de 
son côté, Stéphane Volant.

Vélib’ semble être à un tour-
nant. En trois ans, le service, 
doté d’un budget annuel d’en-
viron 45 millions d’euros, a tri-
plé son terrain de jeu. Il s’étend 
désormais sur 450 km². Et le 

périmètre ne cesse de s’ac-
croître. Ce samedi, Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) a ouvert 
une station. La Courneuve a 
lancé un référendum auprès 
de ses habitants. Le réseau 
c o m p t e  1  4 4 3  s t a t i o n s 
(1 010 intra-muros et 433 en 
proche couronne). Les de-
mandes des villes sont nom-
breuses. « On a un marché flo-
rissant devant nous », assure 
Sylvain Raifaud. Stéphane Vo-
lant en est aussi convaincu. 
Mais les deux hommes ne 
semblent pas avoir la même 
focale pour l’avenir. Quand le 
premier réclame « quelques 
milliers de vélos de plus, entre 
3 000 et 5 000, notamment 
des vélos électriques, pour 
donner un peu d’air au systè-
me », le second répond que le 
débat est ailleurs : « Un systè-
me idyllique, ça serait un sys-
tème à 40 000 vélos. »

Lui aussi veut regarnir Paris 
et développer le service en pe-
tite et grande couronne mais il 
a surtout les JO de 2024 en li-

gne de mire. L’entrepreneur 
veut se glisser dans la roue de 
l’événement mondial pour dé-
velopper sa marque. Mais 
pour cela, il a besoin de nou-
velles stations.

Certaines stations 
manquent de places 
« On a un réel problème de 
surchauffe. C’est à la fois la 
rançon du succès et une crise 
de croissance », indique-t-il. 
Pour y répondre, il assure 
avoir investi 14 millions 
d’euros. Avec à la clé l’embau-
che de vingt collaborateurs  
afin de consolider la mainte-
nance, notamment itinérante. 
Celle-ci reste toujours décriée. 
« Environ 6 000 vélos sont si-
gnalés chaque jour par nos 
clients auxquels s’ajoutent 
1 000 signalements par les 
équipes de Smovengo, expli-
que Stéphane Volant. Une fois 
dédoublonnés, cela corres-
pond à entre 800 et 1 100 vé-
los. On a un délai moyen de 
deux jours par signalement. 

C’est probablement trop, mais 
on s’améliore. » Par ailleurs, il 
ajoute que Smovengo a acheté 
2 000 vélos neufs en janvier 
et que 2 000 autres arriveront 
d’ici à la fin octobre. De plus, 
en circuit court, 1 600 vélos 
sont sortis des ateliers « com-
plètement neufs et recyclés », 
à partir de « vélos pourris ».

Pour la régulation, autre 
problème récurrent, là encore 
Stéphane Volant est à la para-
de. « On en fait. En moyenne 
6 0  0 0 0  p a r  m o i s ,  s o i t 
2  0 0 0  p a r  j o u r  s u r  l e s 
400 stations les plus fréquen-
tées. On peut difficilement al-
ler au-delà », expliquant qu’il 
faudrait mettre en circulation 
près de 230 camions et que 
cela serait ingérable et contre-
productif. « Il faut aller sur une 
autorégulation, insiste-t-il. Si 
j ’ a l l a i s  a u - d e l à  d e  c e s 
4 000 vélos, les stations dé-
borderaient. Nos clients ne 
sauraient pas où les arrimer. 
Donc j’ai besoin de davantage 
de stations et de bornettes. »

Les conclusions de l’audit 
doivent changer la donne
Le syndicat a « renforcé » 
quelques stations cet été en 
installant le dispositif Station +, 
qui permet de rendre un vélo 
dans une station déjà pleine. 
« On en a remis dans une di-
zaine de stations, détaille Syl-
vain Raifaud. On va continuer 
de déployer ce service. »

En fin d’année, l’audit tech-
nique et financier, engagé de-
puis le printemps pour mesu-
rer la capacité du système à 
répondre aux besoins, doit 
rendre ses conclusions. « Il 
faut aménager le contrat pour 
qu’il réponde à la demande 
exponentielle », constate Sté-
phane Volant. Ce qui signifie-
rait pour le syndicat de re-
mettre la main au portefeuille. 
En s’accrochant au grand plan 
vélo du gouvernement, sug-
gère le patron de Smovengo, 
qui voit planer au-dessus de 
sa tête près de 9,7 millions 
d’euros de pénalités pour ne 
pas avoir rempli ses objectifs.

La fin de l’année sera donc 
décisive. « Notre patience a 
des limites », souffle Sylvain 
Raifaud. « Que le SAVM me 
laisse transformer les pénali-
tés en investissements pro-
ductifs », plaide Stéphane Vo-
lant. Pour que Vélib’ passe à la 
vitesse supérieure et ne s’en-
raye pas lors des JO. n

a
On a un réel problème
de surchauffe. C’est à la 
fois la rançon du succès
et une crise de croissance.
STÉPHANE VOLANT,
PRÉSIDENT DE SMOVENGO,
LA SOCIÉTÉ QUI GÈRE VÉLIB’

L
P

/
A

R
N

A
U

D
 J

O
U

R
N

O
IS

Selon l’opérateur de Vélib', l’été 

2022 a confirmé la popularité 

de ces vélos en libre-service 

avec plus de 7 millions de 

courses effectuées, soit 9 % de 

plus par rapport à l’an dernier.

VÉLOS | Des décisions vont être prises sur l’évolution des deux-roues en libre-service à Paris et dans des communes 
d’Île-de-France. Les élus réclament une flotte plus importante alors que les Vélib’ sont toujours autant plébiscités.

Vélib’ veut se mettre en ordre
de marche avant les JO 2024
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