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■ CANTAL/LÉGISLATIVES

La première
circonscription
plus urbaine que rurale

PAGE 7

■ SAINT-FLOUR

Arts-scène Loupiots
bientôt
sur les planches

PAGE 18

■ FOOTBALL

Aurillac FCA
joue son avenir
face à Montpellier (B)

PAGE 34

AURILLAC. Dirigé par l’artiste Nadège
Prugnard, l’atelier d’écriture du théâ
tre d’Aurillac publie son tout premier
recueil, « C’est tes cris ». PAGE 10

Des mots
à la publication
pour le collectif
d’écriture
du théâtre

Soulagement. La dernière fabrique
française de bérets, basée à Oloron
SainteMarie (PyrénéesAtlantiques),
vient, in extremis, d’être sauvée. Un
repreneur s’est en effet engagé devant
le tribunal de commerce de Pau à in
vestir, en deux temps, le 1,25 million
d’euros nécessaire à sa relance, et à
reprendre 30 des 44 salariés. Cha
peau ! Et soulagement… On com
mençait à s’inquiéter et pas seule
ment pour des raisons économiques.
Imaginons un instant le Français
« normal », sa baguette et son journal
sous le bras, contraint de couvrir son
chef avec un béret… « made in Chi
na » !

■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

L’Angleterre jubile avec sa reine
■ EN FÊTE. Le RoyaumeUni
célèbre pendant quatre jours
le 60e anniversaire de l’avè
nement sur le trône d’Eliza
beth II. Elle pourrait battre
le record de longévité de son
aïeule la reine Victoria.

■ HISTOIRE. La souveraine a
connu douze premiers mi
nistres, dont le mythique
Churchill et Margaret That
cher, et a vécu les principa
les mutations du monde
contemporain.

■ SYMBOLE. Ciment de l’uni
té de ses sujets et chef de
nombreux Etats du Com
monwealth (qui regroupe
certaines anciennes colonies
de l’Empire britannique),
Elizabeth II jouit aujour
d’hui d’une notoriété inoxy
dable. PHOTO AFP

PAGES MONDE

PROMESSE. « Vous serez largement
associés au projet pour l’école ». PAGE 4

Peillon à Clermont-Ferrand
pour le congrès de l’APEL

Ces 36 entreprises
qu’il faut sauver…
LISTE. Le Premier ministre a indiqué,
hier, que le nombre des entreprises
« les plus en danger » est de 36.

MÉTHODE. Chaque préfet va désigner
une personne qui sera chargée
d’aider à trouver des solutions.

PAGES FRANCE

Jean-Marc Ayrault a fait savoir qu’une cellule
biministérielle avait été mise en place «pour
suivre chaque situation». PHOTO AFP
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■ Le journal en 2 minutes

AUVERGNE
CONGRÈS APEL. Vincent Peillon

est intervenu, hier, au congrès na
tional des parents d’élèves de
l’enseignement libre, à Clermont
Ferrand. « Nous sommes dans un
pays où nos enfants sont parmi
les plus malheureux du monde à
l’école, votre réflexion est un beau
projet », a déclaré aux 1.500 délé
gués APEL le nouveau ministre de
l’Éducation nationale. ■

PROXÉNÉTISME PAR INTERNET. En
première instance, le patron suis
se du réseau de proxénétisme sur
Internet www.escortannon
ce.com, démantelé à Clermont
Ferrand, avait écopé de trois ans
de détention. En appel, si la cour
a confirmé la culpabilité de David
Azzato, 34 ans, elle a néanmoins
adouci sa peine : pas de prison
ferme à la clef et une amende ra
menée de 300.000 € à 20.000 €. ■

CLERMONT-MADRID. Depuis le
8 janvier, le retour à Clermont de
la filiale régionale d’Iberia (Air
Nostrum) permet de relier la ca
pitale auvergnate à Madrid en un
petit peu plus d’une heure et de
mie. Cette liaison connaît une
nette montée en puissance com
me le confirme le suivi mensuel
des coefficients de remplissage. ■

Pour en savoir plus PAGES RÉGION

CANTAL
CANTAL. Portrait chiffré de la pre

mière circonscription du Cantal,
un territoire plus urbain que ru
ral, à quelques jours des élections
législatives. ■

Pour en savoir plus PAGE 7

SANTÉ. Le syndicat CGT Santé du
Cantal profite de la campagne
électorale pour redemander
l’abrogation de la loi HôpitalPa
tientSantéTerritoire. ■

Pour en savoir plus PAGE 8

AURILLAC. Le collectif d’écriture
de Nadège Prugnard vient de faire
paraître un premier recueil de
texte : « C’est tes cris ». ■

Pour en savoir plus PAGE 10

MAURIAC. Marjorie Arnaud parti
cipera à la finale nationale du
trophée du jeune joueur Orange
version féminine à Marcoussis, le
centre national du rugby. ■

Pour en savoir plus PAGE 15

SAINT-FLOUR. La 17e édition du
festival de l’Amicale laïque, Arts
scène Loupiots, approche. Pour
l’occasion, une vingtaine d’éta
blissements préparent leurs
spectacles. ■

Pour en savoir plus PAGE 18

Votre météo
Gare aux coups de soleil. La journée
s’annonce estivale avant l’arrivée
d’un front orageux dans la soirée.

TÊTES CHERCHEUSES. Économie. « Le G20, c’est un
vrai progrès », assure l’économiste clermontois
LouisMarie Philippot qui y voient les moyens
pour les pays émergents « d’avoir voix au chapi
tre ». Spécialiste du l’économie du développement
et des ressources naturelles, il revient sur l’histoire
de ce groupe de pays qui domine le monde. ■

SONDAGE

Suivez-vous
Roland-Garros ?
JoWilfried Tsonga,
Roger Federer, Rafael
Nadal… Les grands
noms du tennis
se retrouvent
une nouvelle fois pour
le grand challenge
des Internationaux
de France, à Paris.
Rafael Nadal, avec
ses six victoires,
se présente encore
comme favori. Cela
gâchetil le suspense
ou suivezvous tout
de même les matches
à RolandGarros ?

VOTEZ
SUR INTERNET

èè La question précédente.
Regardez-vous le JT de 20 heures ?
OUI : 51 %
NON : 49 %

L’image du jour
À 10 ans, ces enfants sont sensibles à la culture cantalienne

TERROIR AUVERGNAT. Les élèves des écoles aurillacoises du Palais et Jean-Baptiste-Rames travaillent depuis le début de l’année
avec les animatrices de l’accueil périscolaire sur leur environnement proche. Ces ateliers se sont clôturés par l’exposition des sabots, tableaux
et cartes postales créés par les enfants, le tout autour d’un pique-nique en musique traditionnelle. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Êtes-vous incollable sur l’actualité ?
Avez-vous bien suivi l’actualité locale ? Si une ré-
ponse vous échappe, tous les articles se trouvent
sur lamontagne.fr.

1 - Quel joueur sera indisponible pour la demi-fi-
nale ASM/Toulon ?
A  Morgan Parra
B  Brock James
C  Clément Ric

2 - Combien de kilomètres fait le plus long par-
cours pour la course Courir à Clermont ?
A  5 kilomètres
B  10 kilomètres
C  15 kilomètres

3 - Quel écrivain américain de passage à Clermont
nous a raconté son parcours ?
A  Jim Fergus
B  James Franco
C  Dan Brown

4 - Où Der Zakarian, l’ancien entraîneur du
Clermont Foot va-til désormais entraîner ?
A  Nancy
B  Nantes
C  Nice

5 - Qu’est-ce qui est tombé dans le lac de Garabit
lundi dernier ?
A  Une maison
B  Une chèvre
C  Une voiture

6 - Qu’est-il arrivé au Panoramique des Dômes ?
A  Il a été bloqué au sommet à cause des
orages et des inondations
B  Il a déraillé à cause des inondations
C  Les câbles ont courtcircuité à cause de
l’orage

7 - Combiende jours a duré leFestival Europavox?
A  2 jours
B  4 jours
C  3 jours

8 - Quelle star du petit écran était en direct de
Vulcania hier sur RTL ?
A  JeanPierre Pernaut
B  Stéphane Bern
C  Évelyne Dhéliat

9 - Qu’est-ce qui a causé de nombreux dégâts ma-
tériels à Billom et Mirefleurs jeudi dernier ?
A  Des vents forts
B  Un tsunami
C  Des coulées de boue

FOOT. Der Zakarian avait démenti la rumeur, mais
il part finalement de Clermont. Pour aller où ?
PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI

1-C;2-B;3-A;4-B;5-C;6-A;7-3;8-B;9-C

Réponses

Quizz

Aujourd’hui et demain
Bort-les-orgues (19). Congrès
des bécassiers de France.
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Dix élus
Vesalis fait partie des dix start-up françaises
sélectionnées pour le French Tech Tour, sorte de
« best of » américain de l’innovation en France.
À la clé : une invitation dans la Silicone Valley.

L’œil et la machine
90% C’est le taux de

reconnaissance d’un
visage qu’espère atteindre Vesalis avec son
logiciel. L’œil humain reconnaît à 94 %.

Essais
Le logiciel de reconnaissance faciale devrait
être testé à la rentrée au Stade de France et
au parc des Princes dans des conditions très
strictes définies par la CNIL.

NOUVELLES TECHNOLOGIES■ Une PME clermontoise rivalise avec les Américains dans un secteur devenu clé

Biométrie faciale : on vous a reconnu !

Patrick Bertharion

E n 1989, JeanMarc Robin
pensait déjà que la bio
métrie faciale (reconnais
sance et analyse informa

tique d’un visage) avait un
avenir commercial. À condition
d’être performante. Il faudra
dix ans pour mettre au point un
premier logiciel que la PME
destine essentiellement à la cos
métique.

Mais les progrès de la poignée
d’ingénieurs de la petite entre
prise sont tels qu’en 2009, ils at
tirent l’attention du ministère
de lIintérieur. L’objectif est bien
différent du maquillage virtuel :
il s’agit de développer un outil
capable de reconnaître un visa
ge dans une foule en mouve
ment. Depuis, Vesalis travaille
sur cet objectif sur lequel même
les Américains se cassent les
dents.

Un challenge planétaire
Car, contrairement à un indivi

du qui se place sagement de
vant une caméra pour qu’un or
dinateur définisse le maquillage
ou la coiffure qui lui convient le
mieux, Biorafale (c’est le nom
du projet) doit être fiable dans
un environnement très compli
qué pour une machine : lieux
publics (gares, aéroports, sta
des…), personnes en mouve
ment, éclairage changeant.

« C’est un vrai challenge scien
tifique à l’échelle planétaire »,
estime JeanMarc Robin, le
créateur de Vesalis. « Sur le mar

ché, les logiciels en cours d’ex
ploitation ont un taux de recon
n a i s s a n c e d e 6 0 % . N o u s
ambitionnions d’atteindre 70 %
au début du projet Biorafale.
Nous espérons désormais arri
ver à 90 %. Sachant que l’œil
humain est à 94 % ! »

En l’espace de trois ans la
PME clermontoise a recruté de
jeunes ingénieurs et universitai
res. Ils sont actuellement dix
sept. « Et j’espère une trentaine
fin 2013 ». Leur atout majeur :
« Être curieux comme des ga
mins », affirme JeanMarc Ro
bin. Il faut dire que la moyenne

d’âge de l’équipe tourne autour
de 30 ans. Dans le domaine de
départ, la beauté, les choses ont
également évolué très vite :
« Depuis un an, les Japonais tes
tent, grandeur nature un logiciel
de reconnaissance faciale dans
la vente de… boissons ».

Une aide à la vente
« Grâce à l’analyse du visage

d’un client (sexe, âge, origine), il
s’agit de savoir quelle boisson
lui convient le mieux afin de lui
proposer le choix le mieux
adapté. Certains fabricants de
boissons affirment avoir aug

menté leurs ventes de 30 % grâ
ce à ce procédé ». En France, si
on n’en est pas là, l’industrie de
la cosmétique a compris qu’en
temps de crise, la seule manière
de faire augmenter son chiffre
d’affaires passait par l’aide à la
vente. « Preuve de cet intérêt,
les grandes enseignes de la cos
métique commencent à embau
cher des cadres issus des grands
noms des TIC ».

Raison de plus pour Vesalis de
maintenir son avance dans le
domaine. « Le maquillage vir
tuel est en passe de devenir un
standard. Notre logiciel permet

aujourd’hui de proposer une
“ordonnance beauté” à partir de
l’analyse d’un visage ». Analyse
qui se fait désormais à partir
d’un simple Smartphone ou
d’une tablette.

Pas étonnant que JeanMarc
Robin se retrouve, du 2 au
10 juin, (avec neuf autres PME
françaises innovantes), invité
par les plus grands noms de la
Silicone Valley. « Aujourd’hui,
quand on vient nous voir à
ClermontFerrand, personne ne
se plaint que c’est au bout du
monde », note avec humour le
patron de Vesalis. ■

Petite, mais inventive au
point de damer le pion
aux Américains : c’est ce
qu’est en train de réussir
une start-up clermontoise,
Vesalis, dans le segment
très convoité de la
biométrie faciale.

BEAUTÉ. Aider une cliente ou un client à savoir quel est le produit qui lui correspond le mieux, c’est l’objectif du logiciel mis au point par Vesalis.
PHOTO FRANCK BOILEAU

Tests : les Américains décomplexés, les Français toujours prudents
Tester un logiciel est indispensa-
ble. Mais devient parfois très
compliqué, surtout dans l’Hexa-
gone.

En France, dès qu’on touche à
la sécurité, la biométrie faciale
est souvent assimilée à un
moyen de mettre une société
sous surveillance. Le spectre de
« big brother » n’est jamais très
loin, contrairement aux États
Unis, qui, depuis le 11 septem
bre sont totalement décom
plexés sur le sujet.

La municipalité de Clermont
Ferrand n’avait pas souhaité
que des essais in situ du logiciel
de Vesalis se fassent au stade
GabrielMontpied. C’est donc

au Parc des Princes et au Stade
de France que les tests de
vraient avoir lieu à l’automne
2013. « Mais ils se feront avec
une caméra qui nous appartient
(aucun des deux stades n’a le
droit d’utiliser une des siennes).
Quant aux personnes qui de
vront être reconnues dans la
foule, ce sont les salariés de Ve
salis euxmêmes. Les images
prises seront détruites aussi
tôt ». Des conditions soigneuse
ment encadrées par la CNIL,
mais qui ne découragent pas
l’équipe. Xavier, Gaël et Fran
çois (respectivement âgés de 32,
28 et 31 ans) voient surtout le

défi à relever. Leur fierté : avoir
réussi à atteindre un taux de re
connaissance supérieur à celui
de l’entreprise américaine qui
développe un logiciel similaire :
« Face.com bénéficie en effet
d’une banque de données de
plusieurs dizaines de millions
de visages pour ses tests : celle
de Facebook. Avec de petits
moyens, nous arrivons à des ré
s u l t a t s é q u i v a l e n t s , v o i re
meilleurs, surtout en éclairage
difficile ».

Premiers « clients » potentiels :
les gouvernements européens
dans la perspective de l’Euro
2016 avec vingtcinq stades à
sécuriser… ■

PASSIONNÉS. Moyenne d’âge : 30 ans. La jeune équipe de Vesalis a déjà
obtenu des résultats que les Américains envient. PHOTO FRANCK BOILEAU
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CONGRÈS DE L’APEL■ Le ministre de l’Éducation, Vincent Peillon devant les 1.500 délégués des parents du privé

« Toute notre école est à repenser »

Patrick Bertharion

S i l’intervention était
brève (environ quinze
minutes), elle se vou

lait claire et sans ambiguï
té. Dès ses premiers mots,
Vincent Peillon a voulu af
firmer haut et fort que le
projet de François Hollan
de pour l’école n’entendait
laisser personne à l’écart.

Des règles
claires et justes
« Vo u s r e p r é s e n t e z

800.000 familles, près de
deux millions d’élèves,
comment auraisje pu ne
pas honorer votre invita
tion ? Le président de la
République veut un nou
veau pacte entre l’école et
la nation, et il ne sera pos
s i b l e d e l e m e t t r e e n
œuvre que si nous som
mes capables de nous
rassembler ».

Pour le nouveau ministre
de l’Éducation, il s’agit
d’imaginer la « refonda

tion de l’école, ni plus ni
moins ». Une démarche
qui, selon lui, doit être
guidée par une seule am
bition : « la réussite de
tous les élèves ».

Avant d’évoquer l’attri

bution de nouveaux pos
tes, Vincent Peillon s’est
arrêté quelques instants
sur le thème de ce congrès
de l’APEL : être heureux à
l’école. « Nous sommes
dans un pays où nos en

fants sont parmi les plus
malheureux du monde à
l’école, votre réflexion est
un beau projet ».

Quant aux réattr ibu
tions de postes annoncées
pour la rentrée prochaine

(1.000 au total pour le pre
mier degré), là aussi le mi
nistre n’a voulu laisser de
place à aucune ambiguïté.
« Cette attribution sera
faite selon une méthode
précise et juste : les postes

détruits durant les années
précédentes ont vocation
à être réparés dans les
mêmes proportions, dans
le public et dans le privé.
La seule façon de montrer
l’exemple à nos enfants,
c’est d’être juste ».

La formation
des enseignants
d’abord

Sur le parvis de Polydô
me, le ministre avait aupa
ravant pris quelques mi
nutes pour répondre à
une poignée de questions
des journalistes, en parti
culier sur la formation des
j e u n e s e n s e i g n a n t s .
« Dans un passé récent,
on n’était même plus ca
pable de recruter des profs
tant le métier était dévalo
r isé, il faut donner les
moyens aux futurs ensei
gnants de bénéficier d’une
formation digne de ce
nom ».

Le congrès de l’APEL re
prend ce matin avec des
ateliers, dont un qui évo
quera le décrochage de
certains élèves. ■

Colloque d’enseignants sur
l’innovation le matin à Or-
léans, congrès de la FCPE la
semaine dernière, avant ce-
lui de l’APEL, hier à Clermont-
Ferrand. À peine nommé,
Vincent Peillon entend en-
dosser à 100 % son costume
de ministre de l’Éducation.

INVITATION. Vincent Peillon avait tenu à répondre à l’invitation de l’APEL, comme il l’avait fait la semaine dernière pour la FCPE. Il a
été accueilli par Béatrice Barraud (de dos) la présidente sortante de l’APEL, et était entouré de plusieurs élus. PHOTO FRANCK BOILEAU

le second, l’événement est
plutôt d’échelle centenna
le (une fois par siècle).
D’autres spécialistes se
sont intéressés à ce fa
meux samedi, les cher
cheurs universitaires de
l’Observatoire physique
du globe de Clermont
Ferrand (OPGC). Son ra

dar implanté aux Cézeaux
est « de faible puissance,
mais d’une très bonne ré
solution temporelle et
spatiale », explique Joël
Van Baelen, directeur ad
joint du Laboratoire de
météorologie physique
(LaMP). L’appareil mesure
l’énergie rétrodiffusée par

les gouttes dans un nuage
et les chercheurs en dé
duisent un taux de préci
pitation. Le premier résul
tat, 80 mm par heure ou
plus, doit encore être pon
déré. « La présence de grê
le mêlée à la pluie peut
fausser la mesure », indi
que Joël Van Baelen. Un

calcul est en cours pour
affiner cette donnée. Pour
l’instant, « il faut prendre
des pincettes », prévient le
scientifique. Des données
définitives pourraient être
diffusées en début de se
maine prochaine.

« Ils sont plus près »
Toutefois, JeanYves

Gouttebel accorde déjà sa
p r é f é re n c e à l ’ O P G C .
« Météo France travaille à
partir de deux radars éloi
gnés, alors que le leur est
à quelques kilomètres du
puy de Dôme », tranche le
président du Conseil gé
néral. « Ils sont plus précis
et ils sont sur place ».

Il insiste donc sur le ca
ractère « exceptionnel » du
phénomène météorologi
que de samedi et rejette,
par conséquent, tous les
discours sur d’éventuels
problèmes techniques du
train à crémaillère.

Sur la carte fournie par
l’OPGC au Département,
la trajectoire de l’orage est
très visible. I l part de
Manson pour se terminer
à SaintOurslesRoches,
avec une concentration
des précipitations « juste
audessus de l’ancien péa
ge, à l’endroit du sinis
tre », précise le président
du Conseil général. ■

L’orage, qui a stoppé net le
train du puy de Dôme lors
de sa première journée
d’exploitation, s’est trans-
formé, hier, en tempête
dans les crânes des scienti-
fiques et des politiques.

Météo France a diffusé
ses éléments d’analyse
tant attendus sur le phé
nomène de samedi der
nier. Ils ne proviennent
pas d’une mesure directe,
car le relais météorologi
que du sommet est hors
d’usage (voir notre édition
d’hier), mais d’une exper
tise réalisée à partir de
plusieurs images radar.

Tous les vingt ans
ou tous les siècles ?
Dans le type de situation

rencontrée cet aprèsmidi
là, « l’intensité des préci
pitations peut varier très
fortement d’une zone à
l’autre », précise Météo
France. Ainsi, la quantité
d’eau déversée « sur le lieu
du sinistre » est estimée à
30 à 40 mm par heure.
Da n s l e m ê m e t e m p s,
« sur d’autres secteurs
d’Orcines », il serait tombé
plus de 75 mm par heure.

Dans le premier cas, il
s’ a g i t d’ u n o r a g e q u i
n’éclate qu’une fois tous
les dix ou vingt ans. Dans

CALCULS. Météo France et l’Observatoire physique du globe de Clermont-Ferrand ne semblent pas
raccords pour situer la zone où l’orage a frappé le plus fort.

PANORAMIQUE DES DÔMES■ De 30 à plus de 80 mm d’eau tombée par heure selon les estimations et les endroits

Attention à ne pas se précipiter pour qualifier les précipitations
Travaux. Ils se poursui-
vent. « On répare la voie,
on nettoie les fossés… »,
décrit Jérôme Geoffray,
d i recteur généra l de
TC Dôme, le concession-
naire du Panoramique.
« Ça avance vite, la voie
est déjà réparée », s’en-
thousiasme Jean-Yves
Gouttebel, le président du
Conseil général.

Expertises. Les hydrogéo-
logues annoncés sont arri-
vés. « Ils ne diront rien le
premier jour. Sinon ce se-
raient des experts en
bois », plaisante Jérôme
Geoffray. Pour en savoir
plus sur l’or igine de la
coulée de boue, il faudra
donc patienter. Idem pour
le calendrier de réouver-
ture du train.

Ravitaillement. La vraie
bonne nouvelle, finale-
ment, pour la journée
d’hier, c’est l’annonce de
la réouverture du bar-
snack au sommet du puy
de Dôme. Pour les ran-
donneurs éreintés par la
longue montée, ce n’est
pas un mince détail.

■ SUR LE SITE
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TRANSPORT AÉRIEN■ Iberia atteint ses objectifs, davantage grâce aux touristes qu’à la clientèle d’affaire

Madrid si proche de Clermont-Ferrand

Jean-Pierre Vacherot
jean-pierre.vacherot@centrefrance.com

D epuis le 8 janvier le
retour de la filiale ré
gionale d’Iberia (Air

Nostrum) permet de relier
ClermontFerrand à Ma
drid en un petit peu plus
d’une heure et demie.

Cette liaison connaît une
nette montée en puissan
ce comme le confirme le
suivi mensuel des coeffi
cients de remplissage.

Le hub de Barajas
porte ouverte
sur le monde

De 23 % en janvier, il est
monté à 51 % en février,
54 % en mars et 64 % en
avril. Presque atteint en
mars, l’objectif fixé par la
compagnie (55 %) a été
largement dépassé en
avril. Sur cette ligne, le
prix d’appel est de 203 €
l’allerretour pour le grand
public. La capitale espa

gnole constitue à elle seu
le une destination touristi
que. Mais, via le hub de
l’aéroport de Barajas, cette
l i a i s o n a u d é p a r t d e
Clermont est une porte
grande ouverte vers toute
l’Espagne (31 villes), le
Portugal, l’Afrique (11 des
tinations), les USA (5) et
l’Amérique Latine (18).
Une porte qui plus est fa
cilement franchissable via
le terminal 4. Ouvert en

2006, il a accueilli près de
25 millions de passagers
en 2011, dont plus de
20 millions voyageant sur
des vols Iberia.

La compagnie en a donc
fait son terminal privilé
gié. Ce qui facil i te les
échanges. Santiago de
Juan, directeur de la com
munication d’Iberia, pré
cise : « 70 % de nos passa
g e r s t r a n s i t e n t i c i e n

connexion sur des desti
nations entre l’Europe et
l’Amérique latine ».

Et dans ce terminal, tout
est prévu pour rendre la
vie plus facile : signaléti
que très claire, couleurs
différentes selon les zones
où l’on se trouve, train
automatique reliant toutes
les deux minutes le bâti
ment principal et le satel
lite… Et pas de souci pour
les bagages avec 94 kilo

mètres de tapis roulants
q u i p e r m e t d e t ra i t e r
16.500 valises par heure.

C’est aussi à partir de ce
terminal que s’effectue un
pont aérien unique en son
g e n r e . C h a q u e j o u r,
soixante vols relient Ma
drid à Barcelone à une fré
quence pouvant aller jus
qu’à un avion toutes les
quinze minutes aux heu
res de pointe !

La clientèle affaire est
également choyée. Pour
c e u x q u i v oy a g e n t e n
« business », trois spacieux
salons VIP sont mis à leur
disposition par Iberia.

Cette clientèle affaire fait
cruellement défaut au dé
part de ClermontFerrand,
l’un des dix aéroports
français d’où opère Iberia.

Et on ne cache pas à la
compagnie un certain dé
sarroi. D’autant plus que
s i e l l e e s t r e v e n u e à
C l e r m o n t  F e r r a n d ,
deux ans après en être
partie, c’est en grande
partie grâce à Michelin.

René Souchon, président
de Région et du syndicat
mixte propriétaire de l’aé
roport tient à relativiser :
« L’objecti f f ixé par la
compagnie est atteint.
Pour la clientèle affaire, il
faut laisser un peu de
temps. Michelin fait partie
de ces grands groupes qui
réser vent beaucoup de
billets d’avion longtemps
à l’avance. Il y a donc for
c é m e n t u n e p é r i o d e
d’inertie. Il y aura d’ici
peu une réorientation ». ■

Assurée par Iberia, la liaison
Clermont-Madrid est une
porte ouverte sur l’Espagne
mais également sur l’Améri-
que du Sud via le hub de
l’aéroport de Barajas.

TERMINAL. Ouvert depuis 2006, le T4 de Madrid-Barajas est le hub d’Iberia. Porte ouverte
vers toute l’Espagne, le Portugal, l’Afrique, les USA et l’Amérique Latine. PHOTO IBERIA DR

Les vols. Clermont-Madrid : les lundis et vendredis à
14 heures (arrivée 15 h 40) et les mercredis et dimanches à
9 h 10 (arrivée 10 h 50).
Madrid-Clermont les lundis à 11 h 50 (arrivée à 13 h 30), les
mardis et samedis à 21 h 10 (arrivée 22 h 50), les vendredis
à 12 heures (arrivée à 13 h 40).
Réservations. www.iberia.com
Prix. À partir de 203 € TTC l’aller-retour.
Dormir. Créée dans les années 50, la chaîne Melia compte
350 hôtels dans 35 pays. Elle en possède 146 en Espagne
allant du 3 au 5 étoiles. Renseignements et réservations au
00.800.76.56.35.42 ou par Internet : www.melia.com

■ Pour bien voyager jusqu’à Madrid

Marek, un Slovaque de
30 ans, était en revanche
présent aux deux audien
ces. Il dirige la société qui
hébergeait le site et en as
surait la maintenance.
« Professionnel compé
tent, il ne pouvait ignorer
le caractère litigieux des
activités [de www.escort
annonce.com] », a stipulé
la cour. Sa condamnation
à dixhuit mois de prison
avec sursis a été confir

m é e. C e p e n d a n t , s o n
amende de 100.000 € a été
divisée par dix.

Aldo, un banlieusard pa
risien de 47 ans, décrit
comme le gestionnaire du
site pour la France et l’in
termédiaire avec les pros
titué(e) s, a vu sa peine
d’un an de prison avec
sursis et 10.000 € d’amen
de confirmée. Toutefois, à
la suite d’une erreur dans
le rendu du premier juge

ment, il avait été le seul à
être reconnu coupable de
« t r a i t e d e s ê t re s h u 
mains ». La cour a corrigé
cette incohérence.

Les six mois de prison
a v e c s u r s i s e t 2 . 0 0 0 €
d’amende infligés à Jor
dan, un « webmaster » de
32 ans, ont également été
confirmés. Celuici a assis
té Aldo dans certaines tâ
ches techniques.

Le chef
de prévention
de « traite des
êtres humains »
abandonné

Enfin, la Confédération
nationale des associations
familiales s’était porté par
tie civile et avait obtenu
20.000 € de dommages et
intérêt à l’issue du pre
mier procès. La cour lui a
finalement octroyé l’euro
symbolique, est imant
qu’elle « ne justifiait pas
d’une activité toute parti
culière dans la lutte contre
le proxénétisme ». ■

Bertrand Yvernault

En première instance, le pa-
tron suisse du réseau de
proxénétisme sur Internet
démantelé à Clermont-
Ferrand avait écopé de
trois ans de détention. En
appel, la sentence a été en-
tièrement assortie du sursis.

La décision est tombée la
semaine dernière à Riom.
Si la cour a confirmé la
culpabilité de David Az
zato, 34 ans, le créateur de
www.escortannonce.com,
elle a néanmoins adouci
sa peine : pas de prison
f e r m e à l a c l e f e t u n e
a m e n d e r a m e n é e d e
300.000 € à 20.000 €.

Des amendes
divisées par dix
Le citoyen helvète n’est

pas venu au second pro
cès, comme il avait esqui
vé le premier et toute for
me de convocation par la
justice française. Un man
dat d’arrêt international
avait été émis à son en
contre. Il est, de fait, levé.
De toute manière, il avait
peu de chance d’aboutir,
car les autorités suisses
n’ont jamais coopéré à la
procédure lancée par l’en
quête des policiers de la
Sûreté départementale.

INTERNET. Le site, créé en Suisse et hébergé en Slovaquie,
recensait notamment un millier de prostitué(e) s exerçant en
France et payant un abonnement. Leur argent partait dans un
circuit opaque de sociétés hollandaises ou ukrainiennes.

JUSTICE■ Pas de prison ferme dans l’affaire www.escortannonce.com

Les peines adoucies par la cour d’appel
La chambre d’instruction de
la cour d’appel d’Aix-en-
Provence a confirmé l’or-
donnance de placement en
détention provisoire.

La mère du petit Antoine,
Alexandrine Brugerolle de
Fraissinette, 27 ans, reste
donc incarcérée aux Bau
mettes, à Marseille. Avec
son compagnon, Sébastien
Ribière, elle avait été mise
en examen le 17 mai pour
le meurtre de Carine Desi
les commis en juin 2011

dans la cité phocéenne.
Alexandrine Brugerolle de
Fraissinette avait fait appel
de l’ordonnance de place
ment en détention provi
soire le 21 mai via son avo
cate clermontoise, M e

AnneLaure Lebert. Elle nie
toute implication dans le
meurtre de cette Mar
seillaise décrite comme
une toxicomane et avec la
quelle elle aurait entretenu
des liens d’amitié, dixit son
avocate. ■

MEURTRE À MARSEILLE

La mère du petit Antoine
reste en détention provisoire

■ POLITIQUE
LÉGISLATIVES 2012 ■ Les versions
de Jean Michel et Jean Mallot
Suite à notre article paru mercredi sur les enjeux des légis
latives en Auvergne, le député PS Jean Michel tient à ap
porter la précision suivante : « J’ai informé Jean Mallot que
je ne me représenterai pas sur la circonscription de Riom il
y a quatre ans. Après le redécoupage opéré par Alain Mar
leix, j’ai réitéré ma proposition à Jean Mallot. Il est vrai qu’à
l’époque, il pensait se présenter à Moulins, si sa circons
cription disparaissait. Le député sortant Guy Chambefort
ne voulant pas se retirer, et ayant peu de chances d’être dé
signé, Jean Mallot a préféré porter son dévolu sur la cir
conscription de Montluçon, sans plus de succès auprès des
militants. J’avais enfin réitéré ma proposition il y a environ
un an, quand j’ai appris que JacquesBernard Magner se
présentait au Sénat : je n’ai jamais eu de réponse ».
Futur exdéputé PS de la 3e circonscription de l’Allier, Jean
Mallot n’entend pas polémiquer avec son camarade rio
mois. Il s’étonne tout de même de l’affirmation selon la
quelle Jean Michel n’avait pas l’intention de se représenter,
« alors qu’il a déposé sa candidature à la candidature en
décembre et l’a retirée une semaine ou dix jours avant le
vote des militants ». ■
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VICHY■ La diversité culturelle du souscontinent trouve place au Musée des arts d’Afrique et d’Asie

L’Inde s’affiche en un langage commun

Fabienne Faurie

L es missionnaires ve
naient se reposer à Vi
chy, entre deux conti

nents et pays. De leurs
voyages, ils rapportaient
toujours des objets artisti
ques ou usuels. Ils étaient
stockés dans un ancien la
boratoire thermal qui
jouxte la Maison des mis
sionnaires.

Ces témoignages de leurs
découvertes composent
aujourd’hui, de par leur

rareté ou singularité, le
fonds du Musée des arts
d’Afrique et d’Asie (MAA),
à Vichy. Chaque année,
des expositions temporai
res confortent l’esprit de
ce lieu. « Le propos est
d’inviter à prendre cons
cience de la diversité so
ciale et culturelle de l’hu
m a n i t é ; m a i s a u s s i

d’interroger les relations
passées et présentes entre
l’Europe et les autres con
tinents du point de vue de
l’Histoire, de l’histoire de
l’art et de l’anthropolo
gie », commente Marie
Line Therre, chargée des
collections du musée.

« L’Inde s’affiche », nou
velle thématique, est ludi

que, graphique, colorée.
L’exposition est constituée
des trouvailles d’un « dé
tective en graphisme »,
Stéphane Guillerme.

Sa fascination pour cet
art éphémère indien est
tel le, que depuis trei
ze ans, il parcourt réguliè
rement ce pays pour en
collecter des affiches et les

conserver. Sa quête n’est
pas seulement esthétique
ou fantasque, elle traduit
la force et le rôle de ce
média « qui informe et di
vertit plus d’un milliard
d’Indiens. Ces visuels pos
sèdent leur langage gra
phique, leur code et leur
symbolisme ».

Affiches de spectacles
(cirque, magie) ; spirituel

les ; pédagogiques ou ci
nématographiques, toutes
racontent une histoire lisi
ble à tous. Quelle que soit
la diversité culturelle, eth
nique, religieuse. Elles ex
priment « les valeurs de la
civilisation indienne : la
définition du beau, le sens
du sacré, la construction
de l’imaginaire ».

Les missionnaires
venaient se
reposer à Vichy

Autre invité, le reporter
photographe Pierre Reih
n a r d q u i a s i l l o n n é
l’Afghanistan, durant qua
tre mois, pour une ONG. Il
a laissé de côté les clichés
de guerre pour une vie
apaisée au quotidien. On y
croise des immenses ca
mions peints, un berger,
un ancien combattant du
commandant Massoud,
une mendiante envelop
pée dans sa burqa bleu
tée… ■

èè Musée des arts d’Afrique
et d’Asie. « L’Inde s’affiche » et
« Afghanistan » jusqu’au 30 octobre.
Du mardi au dimanche, de 14 heures
à 18 heures, 16, avenue Thermale à
Vichy. Tél. 04.70.97.76.40.

L’art éphémère indien s’affi-
che au Musée des arts
d’Afrique et d’Asie, à Vichy.
Une imagerie luxuriante et
symbolique où se côtoient le
spirituel, le cirque ou le ci-
néma.

COLLECTE. Stéphane Guillerme propose de découvrir la civilisation indienne à travers ses affiches. PHOTO DOMINIQUE PARAT

■ L’AGENDA DES SORTIES

CLERMONT-FERRAND ■ Brocantes
Aujourd’hui, brocante de 7 heures à 13 heures place du
1erMai. Demain, marché aux puces et exposition d’art
contemporain, place des Salins, de 9 heures à 13 heu
res. ■

SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE (63) ■ Course
de caisses à savon
Une quarantaine de « bolides » seront en lice demain
dans ce village du Livradois. Les animations se déroule
ront de 8 h 30 à 18 heures. ■

SAINT-VIDAL (43) ■ Fête des plantes
Demain, de 9 h 30 à 18 heures, la forteresse du château
de SaintVidal sera en fleurs. Pour sa 17e édition, la fête
des plantes met à l’honneur l’orchidée. ■

AURILLAC ■ Sessions volcaniques
Démonstrations et compétitions de BMX, skate, musi
que, graff sont au programme des Sessions volcaniques,
qui se déroulent aujourd’hui et demain à l’Épicentre. ■

PAILHEROLS (15) ■ Fête des fromages
La Charente est l’invitée d’honneur de la fête des froma
ges de Pailherols. Nombreuses animations sont prévues
autour des stands de quelque cinquante exposants. ■

SAINT-CONSTANT/VIEILLEVIE (15) ■ Fêtes
de la cerise
Le fruit rouge est à l’honneur dans deux communes
cantaliennes ce weekend. À SaintConstant, aujour
d’hui et demain, avec marché, concerts, animations ; à
Vieillevie, demain, avec balade, défilé nautique. ■

VICHY ■ Fête du vélo
« Tous à bicyclette », aujourd’hui, à partir de 10 heures,
sur la place Charles de Gaulle, avec des ateliers, balade
de 10 heures à 15 heures, et départ de la vélo parade, à
16 h 30. ■

ABREST (03) ■ Foire bio
Aujourd’hui et demain, de 10 heures à 18 heures, sur la
place en face de la mairie, une foire viticole et un mar
ché bio attendent les visiteurs pour la onzième année. ■

■ À VOIR, À FAIRE CE WEEK-END EN AUVERGNE

MONTFERRAND (63)

Les XVIe fêtes médiévales de Dauphin
d’Auvergne se poursuivent
aujourd’hui et demain. Défilé
costumé et diverses animations
tout au long du weekend.

HURIEL (03)

Une cinquantaine d’artistes
et d’artisans d’art seront réunis
demain, pour faire découvrir
leurs métiers et leur savoirfaire.
Entrée libre. PHOTO BRUNO COUDERC

HAUTELOIRE

Demain, la commune duMonastier-sur-Gazeille
fête l’AOC Fin gras du Mé-
zenc. Pour l’occasion, sont
proposées des activités
« agri’culturelles » : gran-
de parade des bêtes avec
leurs éleveurs, repas ter-
roir et visites, dont celle
de l’église abbatiale. Le
tout en musique avec
l’Harmonie Saint-Chaffre
ou la Tifanfare.

AURILLAC

L’atrium du Conseil gé-néra l abr i te pour
deux jours le dixième sa-
lon départemental du li-
vre jeunesse. Outre la pré-
sence d’illustrateurs et
d’auteurs, des expositions
sont à découvrir, toute la
journée, de 10 heures à
19 heures. L’entrée est
gratuite. PHOTO MALIKA TUTRIN
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Cantal Elections législatives

Cantal

PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION■ Portrait chiffré de la première circonscription du département du Cantal

Un territoire plus urbain que rural

Bruno-Serge Leroy

P rès de 56 % de la population du
département (148.737 Cantaliens)
réside dans la première circons
cription, soit 82.839 habitants. Et

à elle seule, la Communauté d’agglomé
ration du bassin d’Aurillac (Caba) en en
globe 69,63 % (57.681). Ce qui fait dire
que cette circonscription est plus urbai
ne que rurale, le contraire de la deuxiè
me (lire notre édition de demain). Enfin,
un chiffre toujours utile à rappeler : les
étrangers représentent 1,4 % de la popu
lation de ce territoire, soit 1.121 person
nes (1.617 dans le Cantal).

Environnement et enclavement
Territoire plus urbain donc. Seuls 4 %

des actifs sont exploitants agricoles (con
tre 8,4 % dans la seconde circonscrip
tion). Les commerçants et artisans sont
presque aussi nombreux (3,6 %), essen
tiellement concentrés sur le territoire de
la Caba. Les cadres représentent 4,5 %
(ils ne sont que 2,6 % dans la deuxième
circonscription) alors qu’employés et
ouvriers (30 %) forment le gros des trou
pes avec les employés intermédiaires (*)
11,67%. Quant aux retraités, ils sont
23.392 (33 %). Si le Cantal n’est pas un
département industriel, il compte cepen
dant quelques grandes entreprises, com
me Auriplast (environ 500 salariés, le
plus important employeur privé), Auver
gne Isolation à Montmurat (environ
180 salariés), Lafa Mobilier à Aurillac

(environ 200 salariés) ou encore Pyram à
VicsurCère (une centaine de salariés).
Le principal employeur reste le centre
hospitalier HenriMondor d’Aurillac, qui
compte plus de 1.800 salar iés dont

150 médecins. Le taux de chômage du
Cantal était de 6,4 % (quatrième trimes
tre 2011), soit le plus faible de la région
Auvergne (8,4 %), et l’un des plus faibles
de France. Mais le revers de cette “mé

daille” reste un manque cruel de main
d’œuvre dans certains secteurs d’activi
tés. Et d’importantes difficultés pour
convaincre les éventuels candidats à
s’installer sur le territoire, malgré des ini
tiatives plus ou moins couronnées de
succès.

Comme peau de chagrin
L’environnement et la qualité de vie

sont les principales raisons qui poussent
les non Cantaliens à s’installer et les
Cantaliens à rester. Mais la principale
difficulté évoquée reste l’enclavement du
département. Un enclavement numéri
que qui s’est considérablement réduit
ces dernières années, mais un enclave
ment physique qui reste toujours d’ac
tualité.

La liaison aérienne (AurillacParis) est
essentiellement utilisée par les décideurs
cantaliens. L’offre ferroviaire se réduit
comme peau de chagrin d’année en an
née (5 à 6 trains par jour pour rejoindre
la capitale régionale). Mais si les lignes
de transport en commun ont vu leur ac
cès facilité par des tarifs très attractifs, le
Cantalien se doit de disposer d’un
moyen de transport autonome. Alors que
le réseau routier est globalement bien
entretenu, il dispose encore de quelques
points noirs (celui de Sansac, sur la
RN122 disparaîtra avec la future dévia
tion dont les travaux débuteront en
2014). Mais rejoindre les premières auto
routes (A75 à l’est, A89 au nordouest,
A20 à l’ouest) nécessite de 1 à 2 heures
de routes secondaires, voire plus en hi
ver… Il reste donc des progrès à faire. ■

(*) Deux tiers des membres du groupe occupe
une position intermédiaire entre les cadres et les
agents d’exécution, ouvriers ou employés. Les
autres travaillent dans l’enseignement, la santé et le
travail social ; parmi eux, les instituteurs, les infir
mières, les assistantes sociales…

Plus de la moitié de la population
du Cantal (56 %) réside sur une
surface qui n’occupe qu’un tiers
du département. C’est la
première circonscription.

1ère circonscription 82.839 habitants
64.461 électeurs
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LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN 2007

PREMIER TOUR. Vincent Descœur en tête avec 44,45 % des suffra-
ges. Inscrits, 64.765 ; abstentions, 23.380 (36,10 %) ; votants, 41.385
(63,90 %) ; suffrages exprimés, 40.573 (98,04 %). Jacques Markarian
(Parti socialiste), 29,26 % ; François Vermande (divers droite),
10,36 % ; Rémy Dauvillier (extrême gauche), 0,63 % ; Yolande Trouillet
(Mouvement pour la France), 0,53 % ; François Bre (divers), 0,27 % ;
Thierry Krzeminski (Front national), 1,33 % ; Christiane Missègue
(UDF Mouvement démocrate), 4,72 % ; Vincent Bessat (Les Verts),
2,87 % ; Christine Gaymard (divers), 0,13 % ; Véronique Bamas (extrê
me gauche), 1,88 %. ■

DEUXIÈME TOUR. Vincent Descœur élu avec 55,96 %. Inscrits, 64.764 ;
abstentions, 23.159 (35,76 %) ; votants, 41.605 (64,24 %) ; suffrages ex
primés, 40.358 (97 %). Jacques Markarian, 44,04 % (photo d’archives
La Montagne). ■

Vincent Descœur (Sylvie La-
chaize) : UMP. François Bre (Thi
Bre) : Parti indépendantiste du
Cantal et rassemblement d’initia-
tive citoyenne. Vincent Bessat
(Mireille Laborie) : Europe Écolo-
gie Les Verts. Philippe
Drouault (Josyane Combelle) :
Front national. Nicole Soulenq-
Moissinac (Régis Belhomme) :
Le Centre pour la France.
Thierry Galeau (Nicole Muller) :
Front de gauche. Rémy Dau-
villier (Michel Aubry) : Lutte
ouvrière. Chantal Mazières
(Patrice Pouderoux) : Front de
gauche. Alain Calmette (Chris-
tian Rouzières) : Parti socialiste.

La liste des candidats est donnée
dans l’ordre du tirage au sort réali
sé en préfecture. Celuici vaut pour
l’affichage officiel dans les commu
nes de la circonscription concer
née.

■ Les candidats

08
38

03

Le duel entre Vincent Descœur (UMP) et Alain Calmette (PS) risque d’être serré
Clairement, parmi les neuf candi-
dats, deux hommes se déta-
chent : le député sortant UMP,
Vincent Descœur, et son challen-
ger PS, le maire d’Aurillac, Alain
Calmette.

Dans cette première circons
cription plus urbaine, où la gau
che est majoritaire en ville et
minoritaire en Châtaigneraie,
Alain Calmette espère bénéficier
de “l’effet présidentielle”, qui
avait vu le Cantal basculer his
toriquement à gauche (51,8 %),
avec un taux plus important en
core sur la première circons
cription (55 % pour François
Hollande, et 61,72 % à Aurillac).
Mais Vincent Descœur n’a pas
dit son dernier mot. Il conserve
une importante réserve de voix,
et la prime au sortant pourrait
lui permettre d’arriver en tête

au premier tour. Si cette fois, le
conseiller général de Maurs,

François Vermande, ne se pré
sente pas, il faudra surveiller le

score de la centriste Nicole Sou
lenqMoissinac et du Front na
tional représenté par Philippe
Drouault.

A gauche, le duel fratricide des
deux candidats du Front de
gauche ( Thierr y Galeau et
Chantal Mazières) laisse leurs
électeurs dans l’expectative.
Après le résultat de la représen
tante d’EELV à la présidentielle,
le candidat écologiste, Vincent
Bessat, aura du mal à dépasser
les scores historiquement bas
de sa formation dans le Cantal.

Inconnu dans le département,
le candidat de Lutte Ouvrière
(Rémy Dauvillier) ne boulever
sera pas la donne. Tout comme
François Bre, représentant un
parti aussi indépendantiste
qu’isolé. ■

B.-S. L.

DUEL. Vincent Descœur face à Alain Calmette. PHOTO CHRISTIAN STAVEL
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■ CHEMINS DE CAMPAGNE

CENTRE ■ Vladimir TilmantTatischeff
Aujourd’hui samedi, Vladimir TilmantTatischeff, candi
dat à l’élection législative sur la 2e circonscription du
Cantal, ira la rencontre des habitants, en début de mati
née, au marché de SaintFlour, puis se rendra dans
l’aprèsmidi à Chaliers, Clavières, Lorcières, Loubaresse,
Fa v e r o l l e s , Sa i n t  M a rc . Re n s e i g n e m e n t s a u
06.33.24.21.45.

Demain dimanche, il se rendra sur la foire d’Antignac
puis ira à la rencontre des habitants du canton. ■

■ Nicole SoulenqMoissinac
Nicole SoulenqMoissinac et Régis Belhomme, candi
dats à l’élection législative sur la 1re circonscription,
iront à la rencontre des habitants aujourd’hui, samedi,
le matin au marché d’Aurillac, l’aprèsmidi dans les
quartiers d’Aurillac, la Ponétie, Baradel ; le dimanche
3 juin, le matin au marché du Rouget et dans la journée
à la fête des fromages à Pailherols. ■

PARTI SOCIALISTE ■ Gérard Salat
Gérard Salat, conseiller général, maire de Villedieu, can
didat sur la 2e circonscription du Cantal, et Émilie Royer,
sa suppléante, iront à la rencontre des habitants lundi
4 juin. À partir de 10 heures à Salers ; à partir de
14 heures à AnglardsdeSalers, Fontanges, le Falgoux,
Le Fau, Le Vaulmier, SaintBonnetdeSalers, SaintCha
mant, SaintMartinValmeroux, SaintPauldeSalers,
SaintProjetdeSalers, SaintVincentdeSalers. ■

UMP ■ Alain Marleix
Alain Marleix, député du Cantal, candidat UMP aux
élections législatives et son suppléant, JeanYves Bony,
viceprésident du Conseil général et maire d’Ally, iront à
la rencontre des élus et de la population aujourd’hui,
samedi 2 juin, selon le programme suivant : 10 heures,
Alleuze ; 10 h 30, Villedieu ; 11 h 30, AnglardsdeSaint
Flour, foire de SaintFlour. Mardi 5 juin : 11 h 15, Mo
lompize ; 14 h 30, Trizac ; 15 h 30, Valette ; 16 h 30,
SaintHippolyte, Apchon, Collandres ; 18 h 30, Riomès
Montagnes (salle du bas de la mairie). Mercredi 6 juin :
10 heures, Meallet ; 11 heures, AnglardsdeSalers ; midi,
Le Vigean ; 14 h 30, Sourniac ; 16 h 30, Chalvignac ;
18 h 30, Mauriac (salle AndréThivet). ■

LES VERTS ■ Vincent Bessat
Dans le cadre des législatives, une soirée d’échanges est
organisée lundi 4 juin à 18 h 30 à l’amphithéâtre du
château de SaintÉtienne autour des questions qui in
terpellent les concitoyens avec les candidats, Vincent
Bessat et Mireille Laborie. ■

LÉGISLATIVES■ L’Union santé départementale interpelle les candidats

La CGT santé fait campagne

Thierry Senzier
thierry.senzier@centrefrance.com

C e n’est pas la premiè
re fois que la CGT
Santé demande la

suppression de la tarifica
tion à l’activité et l’abroga
tion de la loi HôpitalPa
tientSantéTerritoire.

Mais, le syndicat a esti
mé qu’en pleine campa
gne électorale, les revendi
cations sont peutêtre plus
audibles. Les délégations
d é p a r t e m e n t a l e s d e
l’Auvergne ont donc mobi
lisé leurs troupes pour fai
re remonter, aux candidats
à la députation et aux
élus, les constats qui fâ
chent et les doléances.

Pour le Cantal, la CGT
Union santé départemen
tale a décidé d’axer sa
communication sur « la
désertification sanitaire ».
D’une même voix, Annie
Ginalhac, Bernadette Sala
bert, Christelle Gosse de
Gorre, Jérôme Barbet ou
encore Daniel Chèze, re
présentant l’UD CGT, sou

lignent que « le Cantal
connaît de gros problèmes
de recrutements de spé
cialistes (cardiologue, en
docrinologue, pneumolo
g u e , n e u r o l o g u e ,
anesthésiste, psychiatre,
pédiatre, médecin du tra
vail, ORL…), de manipula
teurs d’électroradiologie,
d’orthophonistes, pédicu
respodologues, ergothé
rapeutes, psychomotri
ciens. De plus, dans les

cinq ans à venir, un grand
nombre de médecins libé
raux mettront fin à leur
activité, aggravant ainsi les
inégalités départementales
d’accès aux soins ».

Pour eux, ni la loi HPST
ni la réforme de la T2A
n’ont atteint leurs objec
tifs. « Elles ont même ag
gravé une situation déjà
préoccupante. » Et de dé
plorer le fait que « les éta
blissements aient des bud

g e t s t o u j o u r s p l u s
restreints et soient soumis
à des obligations de résul
tats, de rentabilité ». Cela
a pour conséquence « des
suppressions de postes »,
« une dégradation des
conditions de travail »,
« une insatisfaction et une
atteinte de l’éthique pro
fessionnelle », « une “prio
risation” des soins ».

« C’est la qualité
du service public
qui s’en ressent »

Au final, « c’est la qualité
du service public qui s’en
ressent », commentent les
membres de l’USD CGT,
appuyant leurs dires par
quelques exemples : « dis
parition de la maternité,
de la chirurgie, des urgen
ces à l’hôpital de Mau
riac ; future suppression
des lits de médecine de
l’hôpital local de Condat ;
mise en place de quotas
que n’atteignent pas la
maternité et le service de
chirurgie de l’hôpital de
SaintFlour ; délais d’at
tente de rendezvous tar
difs et inacceptables ». ■

Déplorant « la marchandi-
sation » de la santé, le syn-
dicat CGT profite de la cam-
pagne électorale pour rede-
mander l’abrogation de la
loi Hôpital-Patient-Santé-
Territoire.

AVIS. Pour la CGT, les choix politiques de ces dernières années
ont « des conséquences néfastes dans la prise en charge sani-
taire des besoins de la population ». PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Un homme de 21 ans a été condamné à 500 € d’amende
avec sursis pour recel. En janvier dernier, à Aurillac, il avait
acheté un téléviseur provenant d’un cambriolage pour la
somme de 50 €. À la barre du tribunal, il a joué le naïf en
prétendant ne pas avoir connaissance de l’origine frauduleu-
se de la marchandise. Un autre prévenu a été relaxé pour
une fraude pour l’obtention d’une allocation d’intermittent
du spectacle. Ce musicien avait envoyé à Pôle emploi de
fausses déclarations concernant ses heures de travail. Il n’y
avait cependant pas de préjudice financier.

■ Recel et fraude aux allocations

seul avec les enfants », re
lève la présidente du tri
bunal. « Je reconnais les
attouchements sur les vê
tements pour quatre élè
ves mais pas sur la peau »,

indique le prévenu. Il af
firme n’avoir jamais ap
proché le cinquième gar
çon.

L’homme, qui est actuel
lement au chômage, béné

ficie d’un suivi psychiatri
q u e . I l a é t é i n t e r n é
pendant vingt jours juste
après les faits. Les experts
psychiatres ont relevé des
« troubles de la personna
lité et de la sexualité »,
ainsi qu’une « froideur af
fective ».

Les cinq familles se sont
constitué partie civile.
« Leur objectif est de faire
en sorte qu’il soit exclu de
l’enseignement », a préci
sé leur avocat Me Méral.

Six mois avec sursis
Titulaire d’une maîtrise

de biologie, le prévenu
s’est réorienté en effec
tuant un stage d’auxiliaire
ambulancier. Il souhaite
désormais travailler dans
une maison de retraite.
Son avocat Me Thebault a
insisté sur la nécessité de
soins.

Le tribunal a suivi les ré
quisitions du ministère
public. Il a condamné
l’ancien assistant d’éduca
tion à six mois de prison
assortis d’un sursis avec
mise à l’épreuve pendant
trois ans. Le sursis com
porte une obligation de
soin et une interdiction
d’exercer une activité pro
fessionnelle impliquant un
c o n t a c t a v e c d e s m i 
neurs. ■

Catherine Perrot

Un homme de 37 ans a été
condamné à une peine de
prison avec sursis, jeudi
dernier, par le tribunal cor-
rectionnel d’Aurillac, pour
agression sexuelle sur mi-
neur.

Les faits remontent à
l’année scolaire 2009
2010. Dans une école de la
Châtaigneraie, cinq gar
çons âgés de 8 à 11 ans se
confient à la cantinière. Ils
dénoncent des attouche
ments sexuels : un assis
tant d’éducation, dont la
mission consiste à aider
l’institutrice, les caresse
dans le dos et sur les fes
ses. Deux écoliers indi
quent que l’homme aurait
soulevé leur teeshirt pour
les toucher.

Le prévenu, qui réside
dans le Lot, reconnaît par
tiellement des faits. Il
c h a n g e d e v e r s i o n a u
cours de l’enquête. Il ex
plique d’abord qu’il s’agit
de « signes d’encourage
ment sans connotation
sexuelle », puis parle de
« pulsions ».

À la barre du tribunal,
l’homme donne peu d’ex
plications. « Ce qui est
troublant, c’est que les ca
resses ne se passaient ja
mais devant la maîtresse
mais quand vous étiez

ÉCOLE. Cinq élèves d’une école de la Châtaigneraie se sont
plaints du comportement d’un assistant d’éducation. ILLUSTRATION

TRIBUNAL■ Un assistant d’éducation caressait des petits garçons

Condamné pour attouchements sexuels

■ Alain Calmette
Alain Calmette, candidat à l’élection législative sur la
1re circonscription du Cantal, ira à la rencontre des habi
tants du Rouget lundi 4 juin, à partir de 15 h 30. Le soir,
il animera une réunion publique, à 20 h 30, à la salle po
lyvalente, en présence d’Yves Debord. ■

■ Vincent Descœur
Dans le cadre de la campagne des élections législatives,
Vincent Descœur, député sortant, et sa suppléante Syl
vie Lachaize iront, lundi 4 juin, à la rencontre des habi
tants de plusieurs communes du canton de Laroque
brou : ils seront à 9 heures, à CrosdeMontvert, à
10 heures, à Rouffiac, à 11 heures, à Montvert, à partir
de 14 heures à Siran, à 15 heures à Glénat, à 16 heures à
Arnac, à 17 heures à SaintSantinCantalès, à 18 heures
à Laroquebrou. Ils iront, mardi 5 juin, à la rencontre des
habitants de plusieurs communes des cantons de Laro
quebrou et SaintMamet : ils seront à 9 heures, à Saint
Victor, à 10 heures à Nieudan, à 11 h 30 à SaintMamet,
à 15 heures à Omps, à 16 heures à Marcolès, à 17 h 30 à
RoannesSaintMary. Ils animeront une réunion publi
que cantonale mardi 5 juin, à 20 h 30, à la salle polyva
lente de Laroquebrou. ■

■ EN BREF

AURIAC-L’ÉGLISE ■ Trail demain
Demain, l’association « Sports Loisirs et Découverte »
d’AuriacL’Eglise organise le « Trail des 3 Ruisseaux ».
Deux parcours sont proposés, 28 km avec 1.100 m de
dénivelé (départ 9 heures), 12 km avec 600 m de dénive
lé (départ 10 heures). Une randonnée est prévue sur le
parcours de 12 km. Les inscriptions auront lieu à la
maison des associations de 7 h 30 à 9 h 30. Tarif uni
que : 12 €. Tout participant au trail doit être licencié FFA
ou devra présenter un certificat médical de moins de un
an. Pour tous renseignements, tél. 06.82.85.03.64. ■
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UNSS■ La finale nationale de rugby minimes filles a eu lieu à Arpajon

Le Cantal bien représenté

L es championnats de
France de rugby UNSS
minimes filles ont pris

fin, hier, à Arpajonsur
Cère (lire également en
page 34) . Durant trois
jours, près de 240 joueu
ses ont pris d’assaut les
installations de la Vidalie
sous un soleil qui n’a qua

siment jamais fait défaut.
Un événement porté par
le Service départemental
UNSS du Cantal avec l’ap
pui d’une trentaine de
professeurs d’EPS, de la
ville d’Arpajon, du Conseil
général, du Conseil régio
nal, de la direction régio
nale de l’UNSS et l’Usep.

Comme le veut la tradi
tion UNSS, les matches
ont été dirigés par de jeu
nes arbitres fournis par
chaque équipe qualifiée.
Et parmi les seize forma
tions présentes à Arpajon
et qualifiées après avoir
brillamment franchi les
étapes départementales,

académiques et interaca
démiques, l’Auvergne était
bien représenté avec deux
équipes du Cantal. Le col
lège du Val de Cère (Laro
quebrou) a terminé à la
dixième place, alors que
l’équipe du collège des
PortesduMidi (Maurs)
s’est classée treizième. ■

LOCALES. Les joueuses cantaliennes des collèges du Val de Cère de Laroquebrou et des Portes-du-Midi de Maurs ont bien représenté
l’académie de Clermont-Ferrand lors de ces finales nationales à Arpajon-sur-Cère. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

Plus de 15 féminines,
huit équipes engagées,
championnes : SanfloMu
rat.

Plus de 18 masculins,
deux équipes engagées,
champions : SanfloMurat.

Moins de 17 féminines,
deux équipes engagées,
championnes : SaintMa
met.

Moins de 16 masculins,
deux équipes engagées,
champions : HC Volcans
(Aurillac).

Moins de 14 féminines,
deux équipes engagées,
championnes : Sanflorai
ne.

Moins de 14 masculins,
deux équipes engagées,
champions : NRJ (Naucel
lesReilhac, Jussac).

Moins de 12 féminines,
huit équipes engagées,
championnes : SanfloMu
rat.

Moins de 12 masculins,
cinq équipes engagées,
champions : HC Volcans
(Aurillac). ■

Le Comité départemental
de handball du Cantal a or-
ganisé sur le site de Peyrol-
les, à Aurillac, une nouvelle
édition du tournoi de l’As-
cension.

Plus de 120 jeunes, âgés
de 7 à 12 ans, venus de
tout le département, ré
partis en une vingtaine
d’équipes, se sont affron
tés toute la journée.

Pas de gagnant ni de per
dant, tous les enfants ont
reçu une récompense et
ont pu partager le goûter.

En même temps, dans le
chaudron de Peyrolles, se
déroulaient les finales de
la coupe du Cantal. Quali
f icat i fs pour la coupe
d’Auvergne, ces matchs se
sont déroulés dans une
ambiance parfois tendue
mais toujours bon enfant.

Les résultats de
la Coupe du Cantal
Plus de 16 masculins,

cinq équipes engagées,
champions : HC Volcans
(Aurillac).

HANDBALL

Plus de 120 jeunes sportifs
au tournoi de l’Ascension

Toutes les
prévisions
au

08 99 70 63 70
(1,35 €/appel + 0,34 €/mn)

Une nuée de plus de 10.000 pigeons dans le ciel aurillacois
SPECTACULAIRE. Hier, en
l’espace de quelques
secondes, une scène
ahurissante a eu lieu
place du 8Mai, à Aurillac.
10.588 pigeons voyageurs
ont été lâchés dans le ciel
aurillacois en direction de
la Hollande.
Initialement prévu à
6 heures du matin, le
départ de ce concours a
eu lieu à 14 heures (pour
raisons météorologiques),
sous l’œil attentif de Louis
Celier, assermenté par la
fédération française de
colombophilie pour
contrôler ce lâcher.
Pour transporter ces
pigeons provenant des
PaysBas, six chauffeurs
ont fait le déplacement
avec trois camions
contenant les volatiles,
qui appartiennent à des
particuliers et qui sont en
lice dans une course de
1.026 km. Ce lâcher est le
troisième depuis 1974 :
3.700 pigeons belges
avaient été lâchés en 2005
et 1.000 allemands en
2011. Ces bêtes de
compétition doivent
arriver aujourd’hui dans
la région d’Utrecht en
Hollande.
(Photo Pierrick Delobelle)
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THÉÂTRE D’AURILLAC■ Le collectif d’écriture de Nadège Prugnard vient de faire paraître un premier recueil

« Ce livre, c’est un acte de liberté »

Julien Bachellerie

«Q uand j’ai vu que
ce collectif d’écri
ture existait au
théâtre d’Aurillac,
j’ai entrouvert la

p o r t e e t j e m e s u i s d i t :
“vasy” ! » Michel, agriculteur à
R o u m é g o u x , f a i t d e p u i s
deux ans partie de ce groupe
d’écriture initié en 2008 par
l’auteur et metteur en scène Na
dège Prugnard, artiste associée
à la scène conventionnée. Com
me Michel, une cinquantaine de
participants, simples curieux ou
férus d’écriture venus d’hori
zons divers, ont depuis la créa
tion de cet « antiatelier » tenté
l’expérience.

Premier impératif :
« Se lever et dire »
« Pour moi, l’important, c’était

surtout la parole : se lever et
dire. Et puis faire partager mon
amour, ma passion pour l’écri
ture aux habitants », explique
Nadège Prugnard. Jeudi, à l’is
sue de la présentation, au théâ
tre, de C’est tes cris, le tout pre
mier recueil publié du collectif,
l’artiste est émue par cette pa
rution. « J’avais envie de ce livre
pour eux, qui ont partagé cette
aventure avec toutes leurs dif

férences. » À ses côtés, les parti
cipants affichent une satisfac
tion sans fausse pudeur ni
modestie mal placée. L’art du
partage qui a animé ces rendez
vous d’écriture se lit dans les
sourires de connivences, les
anecdotes. « C’est rigolo la ma
nière avec laquelle des choses
n’adviennent que dans l’acte
d’écrire. Les surréalistes disaient
“j’écris pour savoir ce que je
pense” », s’amuse Michel.

Les surréalistes auxquels Na
dège Prugnard et tous les parti
cipants ont emprunté l’écriture
automatique. « Elle nous disait
“écrivez tout ce qui vous passe
par la tête”. Et de ces flots de
mots, on prenait une idée, qui
donnait lieu à une phrase, puis
naissance à un texte. C’est une

liberté incroyable », retrace Éva,
16 ans et la plus jeune du col
lectif.

Philomèle
et l’urgence des mots
Comme la jeune lycéenne de

Duclaux, Eckartd Momber, res
sortissant allemand et Cantalien
d’adoption, n’en est pourtant
pas à son premier coup d’essai
en matière d’écriture. Mais le
collectif, expliquetil, a été l’oc
casion pour lui d’expérimenter
la langue de Stendhal à l’écrit :
« Ma pratique de l’écriture date
d’il y a longtemps, mais pas en
français. Aujourd’hui, avec la
présentation des travaux et de
l’ouvrage, j’ai ressenti la même
ferveur qui a animé ces trois an
nées. Un éclat retrouvé qui ré

sonne avec cette urgence des
mots qui nous a animés. »

La dynamique a d’ailleurs re
vêtu plusieurs formes. Les tra
vaux du collectif portés par une
émulation réciproque entre par
tage de plumes et lectures com
munes, se sont doublés de plu
sieurs participations à des
happenings hors les murs :
« Texte nus », portraits slamés
au café Pierre en 2008 ; « Hé
roslimites », courtsmétrages et
textes au bar Le Cantal en 2009 ;
« Nuit blanche de l’écriture » à
La Cave en 2010 ; « Bleu », per
formance textes et arts plasti
ques aux Caves de Liliput en
2011…

À travers ces aventures filées,
chacun a pu trouver un souffle,

un rythme propre, une respira
tion textuelle. « J’écrivais déjà
mes chansons, mais là, j’ai testé
de nouvelles choses. Si mon
écriture n’a pas radicalement
changé, mes quatre dernières
compositions sont empreintes
de l’énergie que nous avons
tous partagée », confie Noël,
musicien, auteur et composi
teur.

Avec les mots travaillés, cette
« langue coupéerecousue » du
mythe de Philomèle, Nadège
Prugnard évoque également de
simples échanges. « Des fois, on
n’écrivait pas. On discutait et ça
faisait avancer les choses. »
Quand à l’existence du livre,
soulignetelle, « on pose l’acte
de liberté, désormais marqué au
fer rouge ». ■

Pendant plus de 3 ans,
sous la houlette de
l’auteur Nadège Prugnard,
les membres du collectif
d’écriture du théâtre ont
produit une somme
singulière de textes
hétéroclites. « C’est tes
cris », le tout premier
recueil, vient de sortir.

PRÉSENTATION. C’est jeudi, dans l’ancienne bibliothèque du théâtre, que des participants ont présenté l’ouvrage tout juste paru, textes à l’appui. PHOTO CH. STAVEL
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LES MENUS DE LA SEMAINE.
Lundi 4 juin. Tomates vinaigrette, gratin de poisson,
ratatouilleriz, tomme blanche, glace. ■

Mardi 5 juin. Mortadelle cornichon, sauté de bœuf,
carottes, mimolette, fruit. ■

Mercredi 6 juin. Salade niçoise, sauté d’agneau, len
tilles, yaourt nature, fruit. ■

Jeudi 7 juin. Carottes râpées assorties de raisins, rôti
de dinde, truffade, petit suisse, compote de pom
mes. ■

Vendredi 8 juin. Piémontaise, filet de colin pané,
haricots verts persillés, fromage fondu, fruit. ■

Happenings en appartement, radio…
Nadège Prugnard investit les quartiers
Outre la reprise des rendez-vous
du col lect i f, dès la rentrée,
l’auteur et metteur en scène Na-
dège Prugnard envisage d’inves-
tir des quartiers aurillacois.

L’idée a fait son chemin et,
dans le sillage des événements
« Zone Libre » proposés hors les
murs du théâtre (bars, rues…),
l’artiste envisage plusieurs pro
jets à Canteloube et Clémen
ceau (Marmiers).

Toujours portée par cette vo
lonté de penser un théâtre
autrement et surtout dans
d’autres lieux, Nadège Prugnard
a souhaité aller à la rencontre

des habitants et mettre sur pied
des initiatives culturelles avec
eux. Au nombre des idées déjà
envisagées, la création d’une
émission radio avec les popula
tions, des happenings en appar
tement, directement chez l’ha
bitant. « L’idée, c’est de donner
envie, essayer d’amener ces per
sonnes au théâtre, au Parapluie
pour les spectacles de rue. »

Les participants au collectif
d’écriture du théâtre d’Aurillac
devraient, eux aussi, être étroi
tement associés à ce projet. His
toire de montrer que « la culture
appartient à tous ». ■

« C’est tes cris » : avec les mots, la fureur d’un livre
Ouvrage multiple, tendu entre in-
candescences blêmes, fragilités
insolentes, vociférations devant la
mort, éclats de rires, « C’est tes
cris » propose un riche kaléidos-
cope de mots. Et autant de singu-
larités affirmées et assumées.

À rebours de toute méthodolo
gie, le recueil s’est voulu au plus
près de chacun des participants,
au plus proche de la langue que
chacun a su trouver, « recoller ».
Pour le directeur du théâtre,
JeanPaul Peuch, « il ne s’agis
sait pas d’élaborer une théorie
sur le savoirécrire, mais plus de
donner la parole à ceux qui
veulent ». L’écho de cette pro
position fut… retentissant.

« Près de 3.000 pages dans les
quelles il a fallu faire des choix
p o u r o p t e r, a u f i n a l , p o u r
23 auteursacteurs et une paru
tion de 212 pages », indique Na
gège Prugnard. Dans une liberté
de ton parfaite, s’y lisent des
« poèmescrachats face à la vio
lence de la guerre, Alice qui ex
plore sa languefemme, la soli
t u d e q u i n e ve u t p l u s ê t re
seule… » Des humanités qui ré
sonnent. Dans une furieuse et
belle simplicité. ■

èè « C’est tes cris ». Actes de parole du
collectif d’écriture du théâtre d’Aurillac initié
par Nadège Prugnard. Éditions Magma
Performing Théâtre, 212 pages - 10 €.
Disponible au théâtre et bientôt en librairie.

RECUEIL. L’ouvrage, illustré par les
élèves de St-Géraud Mathilde Joly
et Marion Coudert de Masi, a été
édité à 300 exemplaires.

… avec l’AFCA
Avant de s’affaler dans son

canapé pour suivre les matches de l’Euro de foot, le
Piéton va aller donner de la voix, ce soir (18 heures),
au stade Baradel pour la dernière journée du
championnat de CFA 2. Il faut aller encourager l’AFCA
qui reçoit les réservistes de Montpellier et qui joue,
lors de cette rencontre, son maintien dans cette
division. Ce contexte a d’ailleurs poussé les dirigeants
aurillacois à ouvrir gratuitement les portes du stade.
Le Piéton répondra donc à l’invitation. Il sera toujours
temps, ensuite, d’aller retrouver le canapé pour
regarder la demi-finale du Top 14 de rugby à la télé.

LEPIÉTON
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SANTÉ■ Le forum se poursuit aujourd’hui, jusqu’à 18 heures, à Aurillac

Prévention et dépistage

Mélanie Andrieu

L e centre des congrès et
l’espace des Carmes
d ’ A u r i l l a c s e s o n t

transformés en véritable
point d’information santé.

Les maladies respiratoi
res et le « Côlon tour »
c o n s t i t u e n t l e s d e u x
t e m p s f o r t s d e c e t t e
deuxième édition du fo
rum.

« Le dépistage reste le
meilleur moyen de se pré
munir contre les can
cers », affirme le docteur
Alain Gaillot, président de
l’Association régionale des
dépistages organisés des
cancers (Ardoc). Pour la
première fois, l’association
a fait venir le « Côlon
tour ».

Comprendre
le cancer colorectal
Le public traverse une

structure gonflable repré
sentant un côlon pour
mieux comprendre la for
mation et l’évolution du
cancer colorectal. « Nous
travaillons sur la régularité

du dépistage. À partir de
50 ans, les hommes et les
femmes doivent le faire
tous les deux ans. »

L’association assure éga
lement l’information sur
les cancers du sein et de
l’utérus. Pour ce dernier,
un dépistage est conseillé
de 25 à 65 ans et un vac
cin existe pour les jeunes
filles de 14 ans. « C’est une
chance inouïe que d’accé
der à ces dépistages. Ce
sont des cancers que l’on
peut totalement guérir
s’ils sont pris à temps. »

Au centre des congrès, le
docteur Philippe Guérin
s’intéresse aux maladies
chroniques respiratoires et
plus particulièrement à
l’apnée du sommeil.

Une maladie méconnue
qui « tue plus de monde
que le diabète en France.
Cette maladie a de sérieu
ses conséquences, elle en
traîne un déconditionne
m e n t m u s c u l a i r e » ,
explique le docteur Gué
rin. « Nous présentons les
moyens de dépistages et

thérapeutiques, dont l’ap
pareil de “ventilation en
pression positive conti
nue” qui ouvre le pharynx
qui empêche de respirer.
Le dépistage est constitué
de quatre questions et se
fait sur place. »

Aux côtés de ces deux
points d’information, des
animations, des dépista
ges, des renseignements et
des conférences (sur la
nutrition, la vaccination,
la glycémie et les maladies
cardiovasculaires) sont
proposés au public. ■

La deuxième édition du fo-
rum santé a ouvert ses por-
tes hier matin. Informations,
conférences et dépistage
sont réunis pour découvrir
les clés d’une bonne santé.

PRÉVENTION. Un dépistage des maladies respiratoires est proposé aux visiteurs. PHOTO C. STAVEL

■ CARNET

LA MONTAGNE
■ AGENCE D’AURILLAC. 36, rue du 14-Juillet,
tél. 04.71.45.40.20, fax. 04.71.45.40.25.
Adresse e-mail : aurillac@centrefrance.com

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ
■ Publicité, annonces, avis d’obsèques : 36, rue du
14-Juillet, tél. 04.71.63.81.00, fax. 04.71.63.81.09. Les
samedis, dimanches et jours fériés, tél. 04.73.17.17.17.

URGENCES
SAMU. Tél. 15 (exclusivement).
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18 et 112.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.45.54.00.
COMMISSARIAT DE
POLICE. Tél. 04.71.45.51.00.
POLICE SECOURS. Tél. 17
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL.
Tél. 0.826.399.942.
CENTRE HOSPITALIER HENRI-MON-
DOR. Tél. 04.71.46.56.56.

DENTISTE. Dentiste de garde,
dimanche, de 10 heures à midi, Dr
Vincent Heiligenstein, 49 bd du Pont
Rouge. Tél. 04.71.64.19.12.

MÉDECIN. Médecins de garde,
appeler le numéro de votre
médecin traitant.

PHARMACIE. De 9 heures à
22 heures, pharmacie
Constant-Cussac, 66 rue de
Marmiesse, Tél. 04.71.48.23.27.
Après 22 heures se rendre au
commissariat de police, rue Pasteur.

LOISIRS ET DÉTENTE

CENTRE AQUATIQUE
A LA PONÉTIE. Samedi,
10 heures-12 h 15 et
14 heures-18 h 30 ; dimanche,
9 heures-13 heures.

CINÉMA
PROMETEUS 3 D. Samedi,
11 heures, 14 h 30, 17 heures,
19 h 15, 21 h 30. Dimanche,
11 heures, 14 h 30, 17 heures,
20 h 30. Lundi, 14 h 30, 8 heures,
20 h 45. Mardi, 14 h 30,
18 heures, 20 h 45.
MEN IN BLACK 3 2D. Samedi,
17 heures. Dimanche, 11 heures,
17 heures. Lundi, mardi, 20 h 45.
MEN IN BLACK 3 3D. Samedi,
14 h 30, 19 h 15, 21 h 30.
Dimanche, 14 h 30, 20 h 30.
DARK SHADOWS. Samedi,
14 h 30, 17 heures. Dimanche,
11 heures, 14 h 30. Lundi, mardi,

14 h 30.
SUR LA ROUTE. Samedi, 19 h 30.
Dimanche, 16 h 45, 20 h 15.
Lundi, mardi, 17 h 45, 20 h 30.
DE ROUILLE ET D’OS. Samedi,
14 h 30, 17 heures, 19 h 15,
21 h 30. Dimanche, 11 heures,
14 h 30, 17 heures, 20 h 30.
Lundi, mardi, 14 h 30, 18 heures,
20 h 45.
MOONRISE KINGDOM VF.
Samedi, 14 h 30, 17 heures.
Dimanche, 11 heures, 14 h 30,
20 h 30. Lundi, 14 h 30,
18 heures. Mardi, 14 h 30,
20 h 45.
MOONRISE KINGDOM
VO. Samedi, 19 h 15, 21 h 30.
Dimanche, 17 heures. Lundi,
20 h 45. Mardi, 18 heures.
RENCONTRES DU NORMANDY :
2 DAYS IN NEW YORK
VOST. Lundi, mardi, 14 h 30,
18 heures, 20 h 45.

■ ÉCHOS CITÉ

MUSÉE D’ART
■ Rencontre
avec Judith Ferrière
cet aprèsmidi

Aujourd’hui, de 14 h 30 à
15 h 30, au musée d’art et
d’archéologie « La restau
ration des bois polychro
mes » : rencontre et dé
couverte du métier de
Judith Ferrière, conserva
teurrestaurateur, à travers
l’exemple de la restaura
tion de la statue d’une
vierge noire du XVIIIe siè
cle provenant de l’abbatia
le SaintGéraud et conser
v é e a u m u s é e d’ a r t e t
d’archéologie d’Aurillac.

Tarif : 4,50 € (tarif réduit
3,50 €). Musée d’art et
d ’ a r c h é o l o g i e , t é l .
04.71.45.46.10. ■

THÉÂTRE ■ Ce soir à
l’Espace Hélitas
La troupe Théâtre d’Aman
dine du centre social ALC
et des CAT de Conthe et de
PontdeJulien propose
une représentation aujour
d’hui, à partir de 20 h 15, à
l’Espace Hélitas (ancienne
piscine). Entrée libre.

À la fin du spectacle, un
pot de l’amitié sera l’occa
sion de rencontrer les ac
teurs et de vivre un mo
ment convivial. ■

CIRCUIT AUTOMOBILE d’ISSOIRE

Samedi 9 et
Dimanche 10 juin 2012

BAPTÊME + ENTRÉE
25

VENTE DES BAPTÊMES

GERZAT
LIBERTÉ OPTIQUE
Bd François Mitterand

CLERMONT-FERRAND
ALAIN AFFLELOU
La Pardieu

AUBIÈRE
Parking Boulanger

VIC LE COMPTE
MELIMEL OPTIQUE
Boulevard du Jeu de Paume
CENTRALE D’OPTIQUE
Zac de Meules

LONGUES
ATTENT’TIF COIFFURE
Centre commercial Longues

ST-FLOUR(15)

KRYS OPTICIEN
Rue Collegiale
VISION ORIGINALE
Zone commerciale Carrefour
L’OPTICIEN LUNETIER
Zone commerciale Carrefour

MURAT(15)

PHARMACIE CANAL
10 Rue du Bon Secours

NEUSSARGUES(15)

INTERMARCHÉ LE RELAIS
DES MOUSQUETAIRES

BRIOUDE(43)

Alain AFFLELOU
Centre Ccial Carrefour Market

ISSOIRE
INTERMARCHÉ
Route de Perrier
BOULANGERIE VEDRINE
Route de Perrier
EXPERT FONTANELLA
Route de Perrier
Alain AFFLELOU
Centre Commercial Carrefour
AUVERDRIVE
Zone de Lavaur
TABAC PRESSE «le Cortès»
Avenue de la Gare
TABAC PRESSE «Séfasyl»
Bd Albert Buisson
ISSOIRE VISION OPTICIEN
33 bd de la Manlière
OPTIC 2000
Bd Albert Buisson
Zone de Lavaur
KRYS
Rond point de Carrefour
CUISINELLA
Zone du Chapeau Rouge - Le Broc

LEMPDES
OPTIC 2000
Galerie marchande Cora

COURNON
OPTIC 2000
50 avenue de la Libération

THIERS
CLARO ALAIN AFFLELOU
ZAC de la Varenne,
Rte de Courpière

AMBERT
ALAIN AFFLELOU
Place du Pontel

8è édition

09
45

99

À la cité scolaire Monnet-
Mermoz, un groupe de plus
de cinquante élèves de 2nd,
inscrits à l’enseignement
d’exploration « santé so-
cial », a partic ipé à un
échange avec des délégués
de l’Association des paraly-
sés de France (APF).

Le 22 mai, quatre mem
bres de l’APF, très impli
qués dans le domaine de
la sensibilisation au han
dicap physique, sont ve
nus dialoguer avec ce
groupe d’adolescents.

Ensemble, i ls ont pu
aborder le vécu du handi
cap, les difficultés d’inser
tion socioprofessionnelle
et d’accessibilité.

Une véritable
« leçon de vie »

Le problème du finance
ment des dépenses enga
gées pour compenser la
perte d’autonomie motri
ce ou sensor iel le (par
e x e m p l e 1 . 7 0 0 € p o u r
l’achat d’un chien d’aveu
gle) a été longuement dé
battu, tout comme l’appli
c a t i o n d e l a l o i d e
févr ier 2005 relative à

l’égalité des chances et au
rôle de la MDPH (Maison
départementale du handi
cap).

L’ image du handicap
dans la société, la place
accordée aux handicapés
dans les différents pays
européens ont été égale
ment évoquées.

Les quatre témoignages
très personnels ont été re
çus comme une véritable
« leçon de vie » par les
jeunes. Ils ont été particu
lièrement intéressés par la
fonction des chiensguide,
ainsi que par les aides
techniques utilisées par
les personnes atteintes de
cécité (détecteurs sonores

de couleur, cannes téles
copiques…).

Les intervenants ont cité
des actions concrètes de
sensibilisation au handi
cap déjà expérimentées
auprès d’un public valide,
telles que le « repas noir »
ou les déplacements en
ville « en fauteuil » mis à
disposition par l’APF.

Les élèves, enthousiastes,
ont largement adhéré à la
proposition d’un tel pro
jet. Ils souhaitent l’expéri
menter à leur tour afin de
lutter contre les discrimi
nations, faire tomber les
barrières liées au handi
cap et tenter de construire
une société plus humaine
et plus solidaire. ■

CITOYENNETÉ. Les quatre intervenants de l’APF, devant les élè-
ves de Monnet-Mermoz.

MONNET-MERMOZ■ Les lycéens ont rencontré l’APF

Sensibilisation au handicap
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Retrouvez une sélection de festivités
tous les samedis et veilles de jour férié

avec la rubrique
Loisirs et fêtes

LE MALZIEU VILLE (48) Samedi 2 juin

BAL DISCO
organisé par les pompiers de Saint-Alban-sur-Limagnole

avec DISCO MOBILE FOLLY NIGHT
Nouvelle déco et ambiance

SATSAT
SARL TRAVAUX PUBLICS et PARTICULIERS

Carrière LISSAC et MOURET - BP 93 - 46103 FIGEAC Cedex
Tél. 05.65.34.16.99 - Fax 05.65.34.25.65

Travaux SNCF CARRIÈRE : matériaux concassés, castine
Travaux publics et particuliers : terrassement, assainissement, travaux
de voierie, démolition, goudronnage, pavage, location matériel TPSociété auxilliaire de travaux

YTRAC 1re FOIRE ÉCO-BIO
SAMEDI 2 JUIN, salle d’expositions :
• 16 h 30 : concert de musique GOSPEL avec Mister Blaiz.

DIMANCHE 3 JUIN :
• 8 h : installation des exposants de la foire bio et du vide-grenier.
• Toute la journée, promenades gratuites avec « Batifol’ânes ».
• 10 h - 12 h et 15 h - 17 h, pour les enfants : Les Ateliers de Louise.

Conférences, salle du Dojo :
• 10 h 30 : « Phyto-épuration des eaux sales et toilettes sèches »,

association « Graine d’eau ».
• 15 h : « La bioversité locale », par Jean-Paul Favre, animateur du CPIE.
• 12 h 30 : repas bio, du traiteur Gérard Lafarge.
• 13 h 30 : spectacle folklorique gratuit, avec la « Yoyette d’Ytrac ».

et VIDE-
GRENIER

Loisirs et fêtes

COLTINES – Samedi 2 juin

GRAND BAL POPULAIRE
avec David FIRMIN

organisé par le Foyer rural et le Comité des Fêtes
DATES A RETENIR : les 14 et 15 juillet, fête de la Fenaison

Salle du foyer rural,
à partir de 21 h 30

CASINO
DE VIC-SUR-CÈRE

Dimanche 3 juin
de 15 h à minuit

Possibilité de se restaurer
sur place, de 19 h à 21 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre de

Alain MANHES
Entrée : 6 avec une consommation
Renseignements et réservations : 04.71.47.50.22
Nouveau : la piste de danse en parquet a été entièrement refaite

Amis danseurs, en place !

09
54

34

RUGBY■ Le challenge DenisBarbet a lieu aujourd’hui au stade JeanAlric

Pour le plaisir et le souvenir

Jean-François Nunez

L e Challenge Denis
Barbet atteint l’âge de
raison avec la septiè

me édition programmée
ce samedi, durant toute la
journée, au stade Jean
Alric. Ce tournoi de rugby
à 7 et de rugby à toucher
est désormais l’un des
temps forts de l’intersai
son pour tous les amou
reux d’une discipline en
vogue qui fera son entrée
dans le giron olympique à
Rio en 2016.

De compétition, il en
sera donc question ce sa
medi, à Aurillac, avec les
vingtcinq équipes ayant
déjà prévu de participer à
cet événement. Une suc
cession qui s’annonce
ouverte dans l’optique
d’inscrire son nom au pal
marès et de prendre le re
lais de l’équipe Les Profi
teurs, double tenante du
titre dans l’épreuve phare,
le tournoi de toucher con
firmé ayant été remporté
par l’équipe Les Mojitos.

Audelà du volet pure
ment sportif, le Challenge
DenisBarbet est aussi pla
cé sous le signe du souve
nir et de la solidarité. En
effet, l’association qui a vu
le jour en 2006 rend ainsi
hommage à Denis Barbet.
Disparu à l’âge de 30 ans,
Denis Barbet travaillait
comme kinésithérapeute

au centre hospitalier Hen
riMondor d’Aurillac et
auprès des joueurs de
l’équipe fanion du Stade
Aurillacois. Il avait égale
ment intégré le Centre de
s e c o u r s p r i n c i p a l
d’Aurillac en tant que sa
peurpompier volontaire.

S’il est donc question de
lui rendre hommage, le

Challenge se veut aussi un
lieu de fête. La demifinale
opposant le Stade Toulou
sain  Castres Olympique
sera ainsi retransmise lors
du tournoi. Les membres
de l’organisation ont éga
lement prévu un repas le
midi et une paella géante
animée par le groupe Cor
to Maltesse en soirée. ■

La septième édition du Chal-
lenge Denis-Barbet se dé-
roule aujourd’hui au stade
Jean-Alric. Ce tournoi de
rugby à 7 et à toucher est
placé sous le double signe
du souvenir et de la fête.

JEU. Les rencontres comptant pour le challenge Denis-Barbet sont essentiellement placées sous
le signe du jeu et du plaisir. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

r i s q u e d ’ ê t r e e n c o r e
meilleure, compte tenu de
la qualité de l’effectif.

Bruno Robichon, profes
seur en charge des benja
mins, a eu le plaisir de re
cevoir les félicitations du
p r é s i d e n t d e l a L i g u e
d’Auvergne au terme de la
compétition.

Par ailleurs, Akhiad Ma
gomadov vient de se clas
ser 3e lors des champion
n a t s d ’ A u v e r g n e , e n
catégorie seniors. Cette
troisième place est pro
metteuse pour l’année
prochaine, car ce jeune
combattant de 20 ans a
démontré un potentiel qui
va encore progresser, puis
qu’il a remporté quatre
combats par ippon, ne
concédant la défaite qu’à
une seule reprise.

Pierre Taillandier obtient
la médaille d’argent lors
de la coupe minime du
jeune arbitre, suivi par Na
than Boudou, qui se classe
cinquième. ■

Les championnats d’Auver-
gne benjamins se sont dé-
roulés au dojo de Ceyrat
(Puy-de-Dôme).

L’AJAC (Alliance judo
Aurillac Cantal) remporte
quatre médailles d’or avec
Enzo Robichon, Laurie
Turpin, Mélissa Dos San
tos et Romane Souquière.

Lysa Coulibaly monte sur
la seconde marche du po
dium, échouant de peu
pour la médaille d’or, de
même que Quentin Mont
mejat. Enzo Marbouty et
Thomas Casas font deux
belles places de troisième.
Thomas Tail landier et
Roxanne Supersac Lajarri
ge manquent de peu le
podium et obtiennent une
5e place. Samuel Cors a
participé sans pouvoir se
classer.

Le groupe des benjamins
d e l ’ A J AC o b t i e n t l e s
meilleurs résultats de la
région Auvergne cette an
née. La saison prochaine

JUDO. Beaux résultats pour les benjamines et leur entraîneur.

DOJO

De l’or pour les jeunes judokas
à Ceyrat

■ ÉCHOS SPORTIFS

STADE AURILLACOIS ■ Ecole de rugby
Programme d’aujourd’hui.

Groupe des moins de 7 ans et des moins de 9 ans. Tour
noi à SaintSimon, rendezvous à 9 heures au stade de
SaintSimon.

Groupe des moins de 11 ans et des moins de 13 ans.
Une équipe au tournoi à SaintSimon, rendezvous à
9 heures au stade de SaintSimon. Entraînement pour
l’autre groupe le matin à 9 h 30 à La Ponétie.

Groupe des moins de 15 ans. Une équipe au tournoi à
SaintSimon, rendezvous à 9 heures au stade de Saint
Simon Vacances pour l’autre groupe. ■

HBC DES VOLCANS ■ Le mois des copains
Le HandballClub des Volcans propose pendant un mois
la découverte du handball. Jusqu au jeudi 21 juin, les
entraînements seront ouverts à tous les jeunes désirant
découvrir et s’initier au hand. Cette découverte est gra
tuite et ouverte à tous.

Horaires d’entraînements, au gymnase de Peyrolles, gar
çons et filles nés en 2004 et après, samedi, de 10 h 30 à
midi ; garçons nés en 2001, 2002 et 2003, jeudi, de
17 h 30 à 19 heures ou le samedi, de 10 heures à 11 h 30
(à MarieMarvingt) ; filles nées en 2001, 2002 et 2003,
samedi de 9 heures à 10 h 30 ; garçons nés en 1999
et 2000, lundi ou mercredi, de 17 h 40 à 19 heures ; filles
nées en 1999 et 2000, mardi de 17 h 30 à 19 heures. ■

FÊTE DU VÉLO ■ Aujourd’hui
Aujourd’hui, l’association Vélocité organise une fête du
vélo : 10 h 30, rassemblement au Jardin des Carmes ;
11 heures à 12 h 30, balade à vélo entre Aurillac et
Arpajon-sur-Cère ; de 12 h 30 à 14 heures, pique-nique
musical au Jardin des Carmes avec Gadjo, swing et
discussion sur la transition énergétique ; de 14 heures à
18 heures, atelier d’entretien, réparation, vente de vélos
d’occasion au 10 rue Coffinhal. Contact : Vélo Cité, maison
des associations Aurillac.
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■ URGENCES
ARPAJON-SUR-CÈRE
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Du samedi 2 juin au samedi 9 juin,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Siquier (Lafeuillade).
Tél. 04.71.62.56.25.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

CALVINET
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Du samedi 2 juin au samedi 9 juin,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Siquier (Lafeuillade).
Tél. 04.71.62.56.25.

JUSSAC
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

LAFEUILLADE-EN-VÉZIE
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Du samedi 2 juin au samedi 9 juin,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Siquier. 04.71.62.56.25.
AMBULANCIERS

Composer le 04.71.640.640.

LAROQUEBROU
MÉDECIN
Docteur Nalier, Tél. 04.71.46.00.30.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

LE ROUGET
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Lacaze Mons, Tél. 04.71.46.10.18.
AMBULANCIERS
Tél. 04.71.640.640.

MAURS
MÉDECIN
Maison médicale, tél. 04.71.49.05.92.
PHARMACIE
Lacaze Mons (Le Rouget),
04.71.46.10.18.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

MONTSALVY
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Du samedi 2 juin au samedi 9 juin,
en dehors des heures d’ouverture,
pharmacie Siquier (Lafeuillade).
Tél. 04.71.62.56.25.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

NAUCELLES

MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.

POLMINHAC
MÉDECINS
Docteur Tourdes (Vic-sur-Cère), Tél.
04.71.47.51.96.
PHARMACIE
Bordas, Tél. 04.71.47.41.40.

SAINT-CERNIN
MÉDECIN
Docteur Chainet, Tél. 04.71.47.60.28.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.

SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE
MÉDECIN
Docteur Philippe Maurs,
04.71.47.92.06.

SAINT-ILLIDE
MÉDECIN
Docteur Chainet (Saint-Cernin), Tél.
04.71.47.60.28.

SAINT-MAMET
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Lacaze Mons (Le Rouget), Tél.
04.71.46.10.18.

SAINT-PAUL-DES-LANDES
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.

SAINT-SIMON
MÉDECIN
Docteur Philippe Maurs
(Saint-Cirgues), Tél. 04.71.47.92.06.

SANSAC-DE-MARMIESSE
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Lacaze Mons (Le Rouget), Tél.
04.71.46.10.18.

THIÉZAC
MÉDECIN
Docteur Tourdes (Vic-sur-Cère), Tél.
04.71.47.51.96.
PHARMACIE
Bordas (Polminhac), 04.71.47.41.40.

VIC-SUR-CÈRE
MÉDECIN
Docteur Tourdes, Tél. 04.71.47.51.96.
PHARMACIE
Bordas (Polminhac), 04.71.47.41.40.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

YTRAC
MÉDECIN
Médecins de garde : appeler le
numéro de votre médecin traitant.
PHARMACIE
Naucelles, Tél. 04.71.47.22.82.
AMBULANCIERS
Composer le 04.71.640.640.

RAULHAC, MUR-DE-BARREZ,
LACROIX-B., THÉRONDELS
MÉDECIN
Cabinet médical, tél. 05.65.66.02.31.

BASSIN D’AURILLAC

DOIRE-BERTRANDE

■ BESSE
OBJET TROUVÉ. Il a été déposé en mairie un jeu de clés portant la
mention club informatique. Prendre contact avec la mairie au
04.71.44.60.98, lundis, mardi ou jeudi, de 14 heures à 17 heures. ■

■ SAINT-CERNIN
VIDE-GRENIERS. Le comité d’animations organise un vide grenier,
dimanche 24 juin. Prix forfait de l’emplacement, 5 €. Renseigne-
ments au 04.71.47.69.94 ou 06.27.09.50.84. ■

■ SAINT-ILLIDE
LE PROGRAMME DE LA FÊTE PATRONALE DÉVOILÉ. Lors de sa
dernière réunion, le comité des fêtes, sous la présidence de Philippe
Defargues, a dévoilé du programme de la fête patronale des 20, 21
et 22 juillet prochain.

Vendredi 20 juillet, à 19 h 30 grillades avec boom, ouvert à tous.

Samedi 21 juillet, à 14 heures concours de pétanque en doublette ;
à 15 heures, guerre des boutons ; 19 h 30, repas spectacle (paella). Il
s’agira d’un spectacle gratuit avec le groupe « Celtic Voyage » ; à
22 h 30, lâché de lanternes Thaïlandaises.

Dimanche 22 juillet, à 7 heures, réveil atomique ; 9 h 30, messe et
dépôts de gerbes aux monuments aux morts ; à 16 heures, char
Auvergnat et vélos fleuris ; à 17 h 30, spectacle gratuit chanson fran-
çaise avec Nelly Chris ; à 19 heures, grillades avec le spectacle ; à la
nuit tombée, à 22 heures retraite aux flambeaux et à 23 heures, feu
d’artifice et bal musette. Durant les 3 jours, fête foraine. ■

■ SAINT-PAUL-DES-LANDES
COUPE COMBOURIEU : DEMI-FINALE. Demain, dimanche, au sta-
de des Parrines, à 16 heures, demi-finale de la coupe Combourieu.
L’Entente Saint-Paul-Lacapelle rencontre Junhac-Montsalvy. ■

■ ARPAJON-SUR-CÈRE

Les Blue Angels ont mis du rythme
Deux cents personnes

ont assisté au gala annuel
des « Blue Angels » à la
salle d’activités de La Vi
dalie. Dixsept thèmes de
danses chorégraphiques
ont été présentés dans ce
spectacle entièrement re
visité avec de nombreuses
créations et un change
ment de costume entre
chaque danse.

Trois groupes de danses,
Saphirs, Azurs et Turquoi
ses ont évolué soit au total
une trentaine de fil les
pleines d’allant et d’en
train. Dans une ambiance
chaleureuse et dynami
que, les réactions du pu
blic se sont traduites par
des tonnerres d’applaudis
sement et des commentai

res élogieux en rapport
avec la qualité des choré
graphies et la motivation
des filles au niveau des
danses le tout avec de su
perbes tenues.

La tournée d’été. Di
manche 10 juin, participa
tion au stade Baradel à
Aurillac à l’action de sou
tien « 1 teeshirt pour la
vie » ; dimanche 29 juillet,

fête de Trizac ; diman
che 5 août, fête de Jun
hac ; vendredi 17 août,
fête de SaintPrivat ; di
manche 19 août, fête de
SaintSaturnin. ■

BLUE ANGELS. Présentation de l’ensemble des danseuses en ouverture du gala annuel.

SPECTACLE MADO REMET SA TOURNÉE. Le spectacle de Noëlle
Perna qui aura lieu vendredi 15 juin à 20 h 30 à la salle de La Vidalie
est complet. De ce fait, les réservations sont suspendues. ■

■ GIOU-DE-MAMOU
UNION SPORTIVE DE GIOU. La saison à l’USG s’est terminée sur un
bilan positif par une victoire à l’extérieur. La saison suivante se pré-
pare déjà avec, notamment, l’assemblée générale du club samedi
9 juin. D’autre part, samedi 16 juin, l’USG fêtera ses 30 ans au stade
de foot de Carnéjac à 15 heures, puis salle du CREA à 19 heures
pour un apéritif suivi d’un repas sur réservation. Renseignements au
06.21.11.59.81 ou 06.35.48.80.65. ■

PERMANENCE. Florence Marty, conseillère générale du canton
Aurillac II, assurera une permanence sans rendez-vous, mercredi
6 juin, de 17 heures à 18 heures, à la mairie. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSV. L’assemblée générale annuelle
du Cercle Sportif Vézacois se déroulera samedi 9 juin à 18 h 30 la
salle polyvalente. ■

■ VÉZAC
FÊTE DU PAIN. Dimanche 10 juin, l’association Saint-Roch organise
la fête du pain. Toute au long de la journée vente de pain cuit au
feu de bois dans le four communal. Dégustation de tripoux à 8 heu-
res. Repas champêtre (10 €) à midi. Animation avec le groupe
« Càirn », musique irlandaise. Stands des aventuriers en herbe
« Grand air » et de l’amicale les Epicéas. ■

■ SANSAC-DE-MARMIESSE
PERMANENCE. Florence Marty, conseillère générale, assurera une
permanence sans rendez-vous, mercredi 13 juin de 16 h 30 à
17 h 30, à la mairie de Sansac -de-Marmiesse. ■

SÉJOUR VULCANIA. Le Centre social et culturel d’Arpajon propose
un voyage découverte à Vulcania dimanche 24 juin. Au cours de cet-
te journée en famille, petits et grands seront immergés dans l’univers
des volcans d’Auvergne. Renseignements et Inscriptions : Centre so-
cial et culturel, rue de la Cure, 15.130 Arpajon-sur-Cère. Tél.
04.71.64.55.33 ; wwwcentresocial-arpajon.com ; e-mail : con-
tact@centresocial-arpajon.com ■

■ SAINT-SIMON

Les bons résultats pour l’école de rugby du RC Saint-Simon
Les jeunes joueurs du club de la

vallée de la Jordanne enchaînent les
tournois, depuis le début du mois
de mai, avec une participation de 90
gamins en moyenne par tournoi.
Après le tournoi départemental du
8 mai les « Ptits Blacks » ont égale
ment participé au relevé tournoi de
Millau et également samedi dernier,
à celui de SaintCernin. Les résultats
sont très encourageants et la palme
revient au groupe des moins de
9 ans des éducateurs Olivier Prat,
Philippe Mourgues, Éric Raoux et
Vincent Mayade, qui ont fini pre
mier au tournoi départemental du
8 mai et à SaintCernin.

Samedi, à partir de 9 heures, aura
lieu la troisième édition du tournoi
des « Ptits Blacks », 850 jeunes rug

bymen sont attendus, avec cette an
née, 12 écoles de Rugby, dont celle
du CA Brive, qui se disputeront le

challenge Marc Debertrand, détenu
par le Stade Aurillacois, vainqueur
de l’édition 2011. ■

TROPHÉE. Les moins de 9 ans, vainqueurs du tournoi des 40 ans de Saint-Cernin.
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DIMANCHE 3 JUIN
PORTES OUVERTES

Citroën - Garage Puech Jean-Louis
Lafeuillade-en-Vézie - 04.71.62.55.03
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70

77

CÈRE ET GOUL

PAYS DE LAROQUEBROU

■ SAINT-SANTIN-CANTALÈS
MAIRIE. En raison d’un stage, le secrétariat de mairie sera fermé
mardi 5 juin. ■

■ GLÉNAT
ADMR DU SEGALA. L’assemblée générale de l’ADMR du Ségala
aura lieu lundi 11 juin à la salle polyvalente à partir de 20 h 30. ■

■ LAROQUEBROU
OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS. Dernière ligne droite pour
les écoliers, aussi le centre de loisirs prend les devant en annonçant
suffisamment tôt son ouverture estivale, afin que les parents ne
soient pas pris de court pour les inscriptions. Ainsi, le centre de loisirs
ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août. Un mini-camp sera organisé
à Nîmes (visite des arènes, journée à la mer…) les 24, 25 et 26 juillet
pour les 7-13 ans. Contacter Véronique Delort au 06.81.10.50.42. Les
places sont limitées. ■

■ VIC-SUR-CÈRE

Géraud Bastar crée la surprise !
Le concert du groupe

« La Mal Coiffée », offert
vendredi, dans le cadre du
mois de l’Europe, a rempli
la salle polyvalente. Les
cinq chanteuses ont su
faire partager leur amour
de la terre et du Miner
vois, par les chants poly
phoniques languedociens,
qui sont leur signature.

En première partie, Gé
raud Bastar, seul sur scène
avec sa guitare, a créé la
surprise. Véritable machi
ne de guerre rock, à la fois
plein d’humour, sale gos
se, punk dans l’âme, pro
vocateur, iconoclaste,
mais si talentueux et les
pieds bien ancrés dans la
terre cantalienne, il a su
conquérir un public venu
en major ité pour tout
autre chose. S’il ne reven
dique « ni Dieu ni maî
tre », l’artiste possède de

solides références. Il y a
du Baschung, du Gains
bourg, du JohnLeeHoo
ker dans cet hommelà !

Pourtant, Géraud Bastar
n’est le clone de personne.
Il n’imite ni ne copie ja
mais. Au contraire, il inter
prète et fait sien un réper
toire éprouvé, servi par sa
voix dans les basses, uni
que et chaude. Quant à
l’écriture des textes et de
la musique qu’il crée, elle
traduit l’âme d’un écorché
vif, pas celle d’un rancu
nier.

Derrière les provocations
se cache une énorme gé
nérosité et sans nul doute,
« La forge » son prochain
disque avec le groupe
« Lux basfonds » (sortie
prévue en février, sous
cription déjà ouverte chez
Sirventès production), va
rencontrer un grand suc
cès. ■

ROCK. Géraud Bastar punk au grand cœur.

■ POLMINHAC
CHASSE. Tous les membres, chasseurs ou non, de l’association com-
munale de chasse sont priés de bien vouloir assister à l’assemblée
générale qui aura lieu dimanche 10 juin, à 9 heures, à la salle de
réunion de la salle multi-activités. À l’ordre du jour : approbation du
compte rendu de l’assemblée générale du 19 juin 2011, bilan finan-
cier, vote des vœux, rapport d’activités, questions diverses. ■

CHÂTAIGNERAIE

■ BOISSET
CONCOURS DE PÉTANQUE. L’amicale des parents d’élèves de Bois-
set organise un concours de pétanque, aujourd’hui samedi, à
14 heures. ■

■ SAINT-CONSTANT
CHASSE. L’assemblée générale aura lieu, vendredi 8 juin, à 20 h 30,
à la salle polyvalente. ■

■ MAURS
DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES. La distribution des sacs
poubelles aura lieu jeudi 7 juin, de 9 heures à midi et de 14 heures
à 17 heures ; vendredi 8 juin, de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures ; vendredi 15 juin, de 9 heures à midi et de 14 heures à
17 heures. Les personnes nouvellement installées sur la commune
doivent se munir d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, fac-
ture EDF, Télécom…..). ■

FÊTE DU JEUX. La bibliothèque avec les élèves de l’école de munici-
pale de musique organise la fête du jeu pour jouer autrement mer-
credi 6 juin de 14 heures à 18 heures. Ouvert à tous. ■

■ LADINHAC
MAIRIE. Le secrétariat sera fermé mardi 5 juin. ■

■ SAINT-SAURY
MAIRIE. La mairie sera fermée mardi 5 juin. ■

■ MARCOLÈS
COURS D’OCCITAN. Des cours d’occitan seront proposés par l’IEO
du Cantal à partir du mois de septembre à Marcolès. Délivrés par
Jean-Yves Maroufin, ces cours permettront de se familiariser ou de se
perfectionner à la langue occitane. Deux cours gratuits seront propo-
sés à toutes les personnes intéressées les jeudis 7 et 14 juin à
20 h 30 à la salle polyvalente de Marcolès. ■

■ LE ROUGET

Des stagiaires multiraces canines
Le stage national RCI a

rassemblé au Rouget et
sur les communes envi
ronnantes 70 stagiaires ve
nant de toute la France.

Du débutant aux équipes
de France multiraces et
rottweiler, cette manifesta
tion permet la découverte
d’une discipline, le règle
ment concours internatio
nal et de former les pro
chains hommes assistants
qui officieront pour les
concours nationaux et in
ternationaux. Pour la sep

tième fois, les participants
ont bénéficié de la qualité
de l’accueil et des installa
tions rougétoises : les
deux équipes de France
sont venues s’y entraîner
pour parfaire leurs prépa
rations en vue des cham
pionnats du monde multi
races en septembre et
championnat du monde
rottweiler qui se déroulera
dimanche 26 août à Rot
tweil, région du Wurtem
berg en Allemagne, d’où
est originaire la race. ■

CHIENS. Démonstration devant les 57 élèves de maternelle.

DÉDICACE. L’enfant de la Châtaigneraie, Antonin Malroux viendra
dédicacer son dernier roman « La cascade des loups », samedi 9 juin,
de 10 heures à 13 heures, à la médiathèque. ■

■ LAFEUILLADE-EN-VÉZIE

■ MONTSALVY

Une semaine sous le soleil provençal

Dans le cadre de l’itiné
raire de découverte les
élèves de 4 e du collège
MarcellinBoule ont tra
vaillé durant toute l’année
sur la Provence de Marcel
Pagnol avec Mme Désir,
professeur de SVT, M. Du
ranton, professeur d’occi
tan, M. Segons, professeur
de musique et Mme Perez,

documentaliste. À partir
de la lecture des Souvenirs
d’enfance ont été abordés
les aspects linguistiques,
culturels et botaniques de
cette région.

Du 21 au 25 mai, les élè
ves se sont rendus sur les
traces du célèbre cinéaste
et écrivain. Ils ont eu ainsi

la chance de visiter Auba
gne et les collines si chè
res à Marcel Pagnol.

Ce voyage a pu être orga
nisé en partie grâce aux fi
nancements de l’associa
tion des parents d’élèves,
du Conseil général, de la
communauté de commu
nes et du foyer socioédu
catif. ■

BLEU, BLEU, LE CIEL DE PROVENCE… Le groupe devant la maison natale de Marcel Pagnol.

PISCINE, PRÉCISION. La pisci-
ne ouvr ira ses portes lun-
di 4 juin. Elle accueillera les sco-
laires, en juin, les lundis, mardis,
mercredis et jeudis matin de
8 heures à midi et les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de
14 heures à 16 h 45. Le public
sera accueilli les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16 h 45 à
18 h 30, les mercredis, de
14 heures à 18 h 30 et les sa-
medis, de 10 heures à midi et
de 14 heures à 18 h 30. Les bas-
sins seront fermés le vendredi
matin et le dimanche toute la
journée. Les horaires d’ouverture
de juillet et d’août seront com-
muniqués plus tard. ■

ASR. L’assemblée générale de l’association sportive du Rouget (ASR)
se déroulera vendredi 8 juin à 19 heures à la salle de la mairie. ■

CONCOURS DE PÉTANQUE. Le cochonnet Rougétois organise un
concours de pétanque en doublette samedi 9 juin : jet du but
15 heures, engagement + 25 %, inscriptions au café-restaurant chez
Roussilhes, licences obligatoires règlement FFJPP. ■

ACCUEIL DE LOISIRS. Le prochain accueil de loisirs aura lieu aux va-
cances d’été, du lundi 9 juillet au vendredi 17 août. Les inscriptions
auront lieu du lundi 18 au vendredi 29 juin. Renseignement à la Mai-
son des services, Séverine Prat, directrice de l’accueil de loisirs, tél.
04.71.46.87.17. ■

■ SANSAC-V.
CHASSE. L’association commu-
nale de la chasse organise son
assemblée générale vendre-
di 8 juin, à 20 heures, à la salle
communale. ■
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LA MONTAGNE
Boite aux lettres : café d’Auvergne,
12, place Pompidou 15200 Mauriac.
E-mail : aurillac@centrefrance.com.
Tél. 04.71.45.40.20. Fax :
04.71.45.40.25.
CORRESPONDANTS. Yveline David,
tél. 04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ;
Nathalie Delarbre, tél.
04.71.68.29.69, ou 06.32.66.22.80 ;
sport, Olivier Miranda,
tél. 04.71.67.31.18, 06.71.09.50.50.
ABONNEMENTS. Tél. 0810.61.00.63.
CENTRE FRANCE PUBLICITÉ.

■ CARNET Publicité, annonces, avis
d’obsèques : 36, rue
du 14-Juillet, Aurillac, tél.
04.71.63.81.00. Les samedis,
dimanches et jours fériés,
tél. 04.73.17.17.17.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Avenue
Talandier. Tél. 04.71.67.33.33.
SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 17
ou 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
du Conseil général : 0.800.15.0800.

CANCER SOLIDARITÉ.
Tél. 06.67.35.76.45.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.68.19.87.
MÉDIATHÈQUE. Rue du
11-Novembre. Tél. 04.71.67.35.81.
Aujourd’hui, ouverture de 10 h 30 à
midi. L’Espace culture multimédia est
en accès libre de 10 h 30 à midi.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
MEN IN BLACK 3 (EN 3 D). Samedi à
21 heures.
Tél. 04.71.68.14.40, Internet :
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac

MAURIAC
MÉDECIN. Cabinet médical, rue
Henri-Pourrat, Tél. 04.71.67.34.34.
PHARMACIE. Mazet, 04.71.68.02.33.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

SAIGNES-YDES-LANOBRE
CHAMPAGNAC-CHAMPS
MÉDECIN. A Saignes, maison
médicale, tél. 04.71.40.61.00. Autres
communes, en cas d’urgence,
appelez le médecin traitant.
PHARMACIE. Champs-sur-Tarentaine,

■ URGENCES tél. 04.71.78.71.06.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

BORT-LES-ORGUES
MÉDECIN. Numéro d’appel unique,
tél. 0.810.19.19.55.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

PLEAUX-ALLY
MÉDECIN. Docteur Delprat, tél.
04.71.69.00.58.
PHARMACIE. Pleaux, 04.71.40.40.22.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

SALERS-ANGLARDS/SALERS
MÉDECIN. Docteur Strub,

Tél. 04.71.40.70.44.
PHARMACIE. Pleaux, 04.71.40.40.22.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

SAINT-MARTIN-VALMEROUX
MÉDECIN. Docteur Chainet,
tél. 04.71.47.60.28.
PHARMACIE.
Pleaux, tél. 04.71.40.40.22.
AMBULANCIERS. 04.71.640.640.

RIOM/MONTAGNES-TRIZAC
MÉDECIN. Maison médicale, tél.
04.71.78.00.14.
PHARMACIE. Jolly (Trizac),
tél. 04.71.78.60.13.
AMBULANCIERS. Tél. 04.71.640.640.

RUGBY ■ Recrutement
Le RCM recrute pour ses équi
pes Cadets et Juniors, des jeu
nes nés en 1994, 1995, 1996 et
1997. Les jeunes intéressés peu
vent se présenter les aprèsmidi
au bureau, avenue Charles Périé
ou téléphoner au 04.71.68.02.34.
Il est possible également de par
ticiper au tournoi de rugby à
toucher le 9 juin au stade Jean
Lavigne, à l’occasion de la fête
des rugbys.

GOLF ■ Une animation
Golf Mauriac Val Saint Jean : sa
medi 9 juin, se déroulera une
animation départementale à Vé
zac. Départ du golf de Mauriac
à 12 h 30. Le club aura besoin
de quelques parents pour le dé
placement. Date limite des ins
criptions, mercredi 6 juin, à
17 heures.

TENNIS ■ Une finale
Finale championnat du Cantal :
L’équipe 3 du TPS Mauriac (Ber
trand Chambon, Fred Miranda,
Louis Charbonnel et Fred Mon
teil) affronte ce matin, à partir
de 9 heures, Arpajon (2) en fina
le départementale, première sé
r ie. Les deux équipes vain
queurs de leur poule accèdent à
la prérégionale. Les féminines 1
de Mélanie Chasteloux reçoi
vent à 13 h 30 la Fontainedu
Bac.

CYCLISME ■ A Pierrefort
Samedi, rendezvous à la piste
d’athlétisme pour l’entraîne
ment, à 10 heures, pour les
poussins et pupilles, à 10 h 30,
pour les benjamins et minimes.
Dimanche, Yann Fajoux et Ray
mond Guitard se rendront à
Pierrefort pour les champion
nats d’Auvergne.

FOOTBALL ■ Un bus

Jour de finales au FC AllyMau
riac. Pour supporter les U 15
(16 heures) et les Fcamettes
(20 heures) qui disputeront
leurs finales de coupe du Cantal
à Murat, aujourd’hui, le club or
ganise un car de supporters. Le
départ aura lieu à 14 heures au
parking de l’ancien supermar
ché Champion. Participation
5 €. Inscriptions par ordre d’ar
rivée auprès de Romain Giraud
au 06.86.87.32.90 ou par mail
romg79@gmail.com. Nombre de
places limitées…
École de foot : U9 U8 U7 U6 :
journée nationale des débutants
à Arpajon, à 10 heures. ■

■ DES TRIBUNES
À LA PELOUSE

FÉMININES. La capitaine Fanny
Billoux.

RUGBY■ Marjorie Arnaud est joueuse au sein des U15 du RugbyClub Mauriacois

Un vrai tempérament de feu
départemental du Cantal.

Ensuite, Marjorie a participé à
un rassemblement régional à
ClermontlaPlaine en vue de la
c o n s t i t u t i o n d e l ’ é q u i p e
d’Auvergne du 9 juin prochain.
Malheureusement pour Marjo
rie, la mixité n’aura plus lieu
d’être en U17. Il faudra donc
qu’elle trouve un club possé
dant une équipe cadettes : « je
rentre en seconde l’an prochain.
Mon choix sera dicté par la pos
sibilité de continuer le rugby. Il
y a une section sportive pour les
filles au lycée agricole de Mar
millat à Lempdes ».

Fan de l’AS Montferrand, et
plus particulièrement du demi
de mêlée international Morgan
Parra, la jeune Rcémiste sait
qu’elle doit beaucoup à Peyo,
Ryan, JeanPaul et Gilles, ses en
traîneurs locaux, ainsi qu’à l’en
cadrement régional représenté
par Priscillia et Thibault, qui
l’accompagneront à Paris. Si elle
sait qu’elle donnera tout ce fa
meux 9 juin, elle espère secrète
ment que l’AS Montferrand dé
crochera son second bouclier de
Brennus. ■

Olivier Miranda

V enue de Lisieux avec ses
parents il y a un an, Mar
jorie Arnaud, scolarisée
en 3e au collège du Mmé

ridien, s’inscrit après quelques
hésitations à l’école de rugby du
RCM et intègre les U 15 du club.
« Auparavant, je pratiquais le
judo à Lisieux mais déjà aussi le
rugby. J’ai hésité puis je me suis
lancée. Et je n’ai aucun regret ».

D’entrée de jeu, elle fait preu
ve d’un tempérament à toute
épreuve, n’hésitant pas à mettre
les mains là où d’autres ne met
traient même pas les pieds.

L’an prochain,
trouver un club avec
une équipe cadettes

« J’évolue au poste de talon
neur. J’adore le contact, le défi
physique, être au cœur du com
bat. Nous évoluons avec les gar
çons qui ne nous font aucun ca
deau. Nous sommes obligées
d’être à la hauteur ». Avec Mar
jorie LescureDapon et Andréa
Besson, elles ont disputé un
premier tournoi féminin U 15 à
RiondesLandes, avec le comité

Marjorie Arnaud
participera, le 9 juin
prochain, à la finale
nationale du trophée du
jeune joueur Orange
version féminine à
Marcoussis, le centre
national du rugby
français.

LA GRINTA ! Derrière ce visage d’ange, Marjorie Arnaud cache une véritable
guerrière qui ne lâche rien.

Alexandre Garcia, athlète
complet et prometteur
Après avoir participé en février au championnat de France UNSS à
Rouen avec l’équipe du collège du Méridien pour l’épreuve du 50 m,
Alexandre Gracia a disputé le triathlon estival UNSS qui compte une
épreuve de course, une de saut en longueur et le lancer de poids
Il s’est qualifié individuellement aux départementaux à Aurillac le
9 mai, suite à ses très bonnes performances en district. Il avait terminé
médaille de bronze au 50 m, et médaille de bronze au triathlon aux
départementaux.
Aux Académiques, mercredi dernier au PuyenVelay (Guinot
Bergheaud l’a accompagné en tant qu’officiel), il a terminé 17e sur 57
avec 6’’78 sur 50 m, 9,34 m au poids, et 3,81 m à la longueur. Outre
l’athlétisme, Alexandre Gracia est le « goléador » attitré des U15 du FC
Ally Mauriac qui sont champions du Cantal et qualifiés pour la finale
de la coupe Gravière. ■

Peyo Couderc : « Marjorie est
une compétitrice dans l’âme.
Elle est généreuse et se met au
service du collectif. Elle se donne
à fond. Ses défauts : râleuse et
mauvaise perdante mais n’est-ce
pas la rançon de la compéti-
tion ? Mais son plus gros défaut
est d’être supportrice de l’ASM,
quand un de ses entraîneurs
supporte le Stade toulousain ! »

■ Vue par…



16 SAMEDI 2 JUIN 2012 LA MONTAGNE

Mauriac Arrondissement

Cantal

09
17

10

■ ALLY
FÊTE DU PUY SOUTRO. La fête du puy Soutro aura lieu same-
di 9 juin. Au programme : 10 heures, vente de pains cuits au four à
bois, chou farci ; 10 h 30, messe ; 14 heures, randonnée pédestre ;
18 heures, apéritif ; 19 h 30, repas champêtre (réservations au
04.71.69.05.03 ou au 06.87.55.57.75) ; toute la journée, vente de
pains, buvette. ■

■ SAINT-MARTIN-CANTALÈS
CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal se réunira dans la salle
de la mairie ce samedi, à 10 heures. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’amicale laïque football Pleaux-Barriac
tiendra son assemblée générale samedi 2 juin, à 18 heures, salle de
la mairie, qui sera suivie d’un repas au restaurant du Commerce. Tou-
tes les personnes intéressées sont invitées à participer à cette assem-
blée générale. ■

■ PLEAUX
KERMESSE. Samedi 16 juin, l’école Saint-Joseph organise sa kermes-
se annuelle. Spectacle des enfants à 15 heures suivi de jeux ; dès
19 heures, repas (tarif 12 €/adulte, 6 € pour les enfants de moins de
12 ans). Soirée dansante gratuite animée par Jean-Michel Lacom-
be. ■

SORTIE PISCINE. La municipalité organise des sorties piscine les
mercredis, du 6 juin au 4 juillet inclus, pour les enfants de 6 à
15 ans. Départ devant la mairie à 15 heures. Retour devant la mairie
à 17h30. Inscriptions obligatoires en mairie avant le mardi midi
(04.71.40.00.02. E.mail : anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr) ■

MARIAGE. Le 26 mai a été célébré le mariage de Florent Coudurier,
domicilié à Montargis et Manon Eisenschreiber, domiciliée à An-
glards-de-Salers. ■

■ ANGLARDS-DE-SALERS
DÉCÈS. Le 29 mai est décédée à Mauriac, Marguerite Peyrac, née
Terrat, âgée de 90 ans, domiciliée à Voleyrac. ■

■ SAINT-BONNET-DE-SALERS
LES DÉPÔTS INTERDITS. En raison de l’abrogation d’un arrêté pris
en date du 2 août 2007 qui interdisait des dépôts divers au lieu-dit
Pont Vieux de Ruzolles, il a été décidé un changement de destination
du site précité. Il sera désormais interdit tout apport de quelque na-
ture (ni pierre, ni terre comme cela a pu être annoncé par erreur). Ce
lieu sera un site de détente partiellement clôturé où les promeneurs
pourront s’arrêter. Désormais, la réglementation interdit tout dépôt
de végétaux et autres branchages et tous autres encombrants de
toutes natures. Aussi, il ne sera plus possible que les agents munici-
paux viennent récupérer les déchets chez les particuliers. Toute inci-
nération est désormais interdite. ■

■ LE VAULMIER
CHASSE. Dimanche 17 juin à 10 heures à la salle polyvalente aura
lieu l’assemblée générale de l’ACCA. Sociétaires et propriétaires ainsi
que toutes personnes intéressées peuvent bien sûr y participer. Bilan
moral et financier, propositions de modifications de certains paragra-
phes des statuts et préparation de la prochaine saison seront à l’or-
dre du jour. ■

PAYS DE SALERS PAYS DE RIOM-ÈS-MONTAGNES

■ PAYS GENTIANE

Deux concerts pour la fin de la saison
Récital Fauré, musique

de chambre et danse !
Pour la clôture musicale
de la saison culturelle, la
communauté de commu
nes du Pays Gentiane a or
ganisé deux concerts ex
c e p t i o n n e l s a v e c d e s
artistes de renommée in
ternationale.

Aujourd’hui, samedi à
20 h 30, c’est un récital ly
rique interprété par Kari
nes Deshayes, nommée
artiste lyrique de l’année
2011 aux Victoires de la
musique, mezzosoprano,
soliste à l’Opéra de Paris
et au Metropolitan de
NewYork. Accompagnée
de Johan Farjot, Geneviève
Laurenceau et Antoine
Pierlot, Karine Deshayes
interprétera une version
pour voix, piano, violon et

violoncelle du cycle de
9 mélodies « La bonne
chanson » de Fauré. Subli
mé par l’acoustique de
l’église SaintPierre de Me
net, ce récital enchantera

le public. Demain, diman
che, à 18 h 30, l’église de
SaintAmandin accueillera
quant à elle un program
me éclectique réunissant
de grandes œuvres des ré

pertoires romantiques,
modernes et contempo
rains panachées d’impro
visations.

Sous la direction de Ge
n e v i è v e L a u r e n c e a u
(1er violon supersoliste à
l’Orchestre du Capitole de
Toulouse), Laura Vera,
danseuse et chorégraphe
évoluant sur les conti
nents nord et sud améri
cains et Laurine Ristroph,
danseuse aux Ballets de
l’Opéra de Paris, Limoges,
Londres et Stockholm, clô
tureront la saison culturel
le. Tarifs : 7 €, tarif réduit
4 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Renseigne
ments et réservations à
l’office du tourisme au
04.71.78.07.37 ou Eurocul
ture en Pays Gentiane
04.71.40.57.01. ■

CONCERT. Karine Deshayes, mezzo-soprano.

■ VALETTE
CHASSE. L’assemblée générale
de la chasse aura lieu aujour-
d’hui, samedi 2 juin, à 20 heu-
res, à la salle communale. ■

MESSE. La messe sera célébrée
dimanche 3 juin à 11 heures. ■

COLLECTE DE SANG. La pro-
chaine collecte de sang, organi-
sée par l’association des don-
neurs de sang du Pays Gentiane
se déroulera lundi 4 juin, salle
sous - so l de la mai r ie , de
11 heures à 13 heures et de
15 heures à 18 h 30. Le plus
grand nombre de donneurs est
attendu. ■

Cadets Ydo-Riomois : collectif gagnant !
Contrairement aux se

niors, qui vont retrouver la
promotion d’honneur, un
an après l’avoir quitter, les
cadets de l’entente Riom
Ydes sont entrain d’effec
tuer au moins une aussi
bonne fin de saison que
l’an passé. Sinon meilleur !

Devant une poignée de
supporters (*), leur derniè
re victoire, 14 à 0, diman
che dernier, à Roanne,
face à une entente Haut
jura véloce, essentielle
m e n t c o m p o s é e d e
joueurs de SaintClaude et
qualifiée pour la finale na
tionale de rugby à 7, en
est la preuve. D’autant
plus que ce succès syno
nyme de qualification a
été acquis avec un effectif
au grand complet et soli
daire. L’entame de match
a aussi été décisive.

« On a dominé la pre
mière mitemps, en pro
duisant un superbe rugby
qui nous a permis d’ins
crire deux superbes essais
par Anthony Dumas et

Géraud Vérème », rappor
te Denis Flagel, coentraî
neur avec Rémy Dumas.
Et si « la suite a été beau
coup plus compliquée, on
a pu compter sur un banc
de qualité et une excellen
te en défense, en particu
lier, pendant vingt minu
tes qu’on a passé devant
notre ligne. Avec beau
coup de ferveur, tous les
joueurs ont été exemplai
res », résume encore Denis
Flagel.

Le capitaine Emeric Pou
get, « qui s’aff irme de
match en match comme le

leader naturel de ce grou
pe », et ses partenaires
doivent maintenant pré
parer la demifinale Teu
lière B à XV qu’ils doivent
jouer, ce dimanche, à
14 heures, à Feurs (Loire),
contre RAS BIBS, un re
groupement de quatre
clubs de rugby des Alpes,
issus des communes de
B i è v r e S a i n t  G e o i r s ,
Izeaux, Brezins et Sillans.
Une première dans l’his
toire du club !

D’icilà, toutes les caté
gories de l’école de rugby
ont entraînement, ce ma

tin, au stade, à 9 h 30,
pour les 13 et 15 ans et à
10 heures, pour les 7, 9
et 11 ans. La sortie habi
tuelle de fin de saison est
programmée au same
di 16 juin, du côté de la
vallée de Mandailles. ■

(*) Parmi celuici, on pouvait
apercevoir Valentin Despalles qui
a rejoint l’ASM à l’intersaison, où
il fait parti des meilleurs élé
ments, mais qui a tous ses « po
tes » à Riom. Une présence re
marquée et appréciée. « Cela
démontre que l’ORCR est un club
formateur où l’amitié et la solida
rité ne sont pas des vains mots »,
estime Denis Flage.

ENCORE EN LICE. L’image est trompeuse, les cadets de l’entente Riom-Ydes sont toujours debout !

■ TRIZAC
VOYAGE À COLLONGES-LA-ROUGE. L’association Familles rurales
organise une sortie familiale dimanche 24 juin à Collonges-la-Rouge
(Corrèze). Cette sortie est ouverte à toutes les personnes résidant sur
Trizac, Moussages, Auzers, Le Monteil et Menet. Le départ
aura lieu à 7 heures de Trizac. Au programme : visite guidée ; déjeu-
ner dans une ferme-auberge ; visite guidée de Curemonte, village
médiéval ; visite commentée chez un viticulteur. Retour en fin de soi-
rée. Tarif tout compris : 30 € adhérents, 35 € non adhérents, 15 €
enfants adhérents, 20 € enfants non adhérents. Réservation au plus
tard le 15 juin au 04.71.78.64.11 ou au 04.71.78.66.85. ■

■ SAINT-ÉTIENNE-DE-CHOMEIL
FÊTE PATRONALE. Samedi 9 juin, à 13 h 30, concours de pétanque
ouvert à tous (10 € par équipe) ; 19 h 30 repas barbecue avec projet
de retransmission de la finale du top 14 (15 € adulte, 7 € moins de
10 ans). Réservations avant le 4 juin au 04.71.78.33.76. À 22 heures,
bal disco gratuit. Dimanche 10 juin, de 7 heures à 19 heures, vide-
greniers ; 15 heures, show VTT trial avec la compagnie acro-bike ;
18 h 30, présentation et initiation à la danse country. ■
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■ CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL

Championnat des pétanqueurs vétérans
Après un exercice 2011

essentiellement marqué
par l’assemblée générale
du comité départementale
(en février), présidé par
Patrice Combes, la nouvel
le saison de pétanque a,
maintenant commencé,
depuis un petit bout de
temps, avec plus ou moins
de succès du côté de l’AS
Champs pétanque (dans
les différentes coupes et
championnats par équi
pe). De leur côté, les vété
rans du club (55 ans et
plus) viennent, tout der
nièrement, d’accueillir
leurs homologues de clubs
voisins pour le lancement
de leur championnat (du
Cantal  poule B). Le club
hôte étant exempt… sur

son terrain, les « anciens »
de Saignes, de Riomès
Montagnes, d’Ydes et de
SaintSaturnin (B) se sont
affrontés, tout au long de
la journée, en tête à tête,
en doublettes et en triplet
tes. Au delà, des résultats,

ce minichampionnat est
l’occasion pour les pétan
queurs vétérans de prépa
rer les différents concours
qui vont se dérouler du
rant tout l’été, mais sur
tout de passer un bon mo
m e n t d e c o n v i v i a l i t é

autour d’une même pas
sion. Prochain rendez
vous, jeudi 7 juin, à partir
de 9 heures, à Riomès
Mo n t a g n e s ( * ) , o ù l e s
« vieux » pétanqueurs
champsois, sous la houlet
te du président de l’AS
Champs Pétanque, René
Moins, seront opposés à
Saignes, Ydes et SaintSa
turnin B.

Bureau. René Moins,
président ; Lilian Martin,
viceprésident ; Philippe
Blanquet, secrétaire ; Gé
rard Peigner, adjoint ;
JeanLuc Mallet, trésorier ;
Frédéric Savoldelli, ad
joint. ■

(*) Les vétérans de l’AS Champs
Pétanque se rendront : à Saignes,
le 14 juin ; à Ydes, le 28 juin et à
SaintSaturnin, le 5 juillet.

UNE JOURNÉE. Les vétérans des clubs de pétanque du nord
Cantal vont désormais se retrouver régulièrement.

■ VEBRET
MAIRIE. Le Conseil régional a mis en place une nouvelle aide inédi-
te pour les jeunes auvergnats de 18 à 25 ans, celle-ci s’adresse à
tous les étudiants boursiers et les jeunes en recherche d’emploi ins-
crits en mission locale. Pour plus de renseignement contacter le se-
crétariat de mairie au 04.71.40.20.86. ■

PASS CANTAL. Le dispositif Pass Cantal est reconduit pour les jeunes
cantaliens âgés de 11 à 17 ans. Ils peuvent bénéficier pour 8 € (of-
fert par la mairie) d’un chéquier de réduction de 100 € pour des ac-
tivités culturelles, sportives ou de loisirs. Pour plus de renseignement,
contacter le secrétariat de mairie au 04.71.40.20.86. ■

■ YDES

Les licenciés du YAC dans la course

Malgré la chaleur acca
blante de ce weekend, le
YAC était encore présent
sur diverses courses : ven
dredi soir aux 10 km de
Brive, JeanPaul Basset
terminait en 47’37, Jac
ques Delmas en 48’04 et
Mi c h e l De l g u i d i c e e n
1 h 0 6 ’, p u i s s a m e d i
d’autres prirent la route de
Salers avec le matin, la
Buronnière (course fémi
nine sur 10 km) ; les filles
du YAC se sont très bien
comportées puisque sur
163 partantes Fred Malgat
arrive 13e au scrach (et 2e

de sa catégorie) en 59’30
suivie en 19e position de
MarieDominique Calda
maison (3eV1) en 1h00’30,
5 7 e , Na t h a l i e Bro q u i n

(1h08’), 81e Laurence Gar
celon (1h12’) et Magalie
Serre (1h33’). L’aprèsmidi
ce fut le tour des plus té
méraires pour les 32 km
en individuel de la Pas
tourelle : Christian Ma
naud (4h06’), JeanMichel
Lafarge (4h20’), Corinne
Léonidas, Patricia Arfeuil
e t Pa t r i c k Mo n é d i è re
(5h08’), il y a eu aussi ceux
qui la couraient en équipe
de deux : 6e, Bruno Mercier
(avec JeanFrançois Gar
des) 2h47’, Laurent Barbat
et Christophe Maronne
(3h04’), JeanLuc Perrier
(et Sylvain Mayoux) 3h17’,
et Eric Favry (en équipe
Mixte) 3h59’. Didier Ma
gne représenta le club sur
un 15 km au Cap d'Agde
(1h15’). ■

COURSE. Patrick Monédière bien entouré par les filles du YAC.

Les anciennes américaines en rock stars !
L’association GTO club

(Goats and Tigers Owne
r’s), présidée par Frédéric
Lamandé, a été créée en
SeineetMarne en 2011 et
regroupe actuellement
une trentaine de membres
or iginaires de toute la
France mais également de
Suisse. Il s’agit principale
ment de propriétaires pas
sionnés par les automobi
l e s a m é r i c a i n e s d e l a
marque Pontiac et en par
ticulier des modèles GTO.
À l’occasion du weekend
de la Pentecôte, les belles
mécaniques d’OutreAt
lantique ont fait une halte

remarquée à BortlesOr
gues où leurs pi lotes,
après avoir visité le musée
de la tannerie et déjeuné
au Central, ont ensuite

pris la route du Château
de Val où était notamment
prévue une balade en ve
dette panoramique autour
du lac. ■

VOITURES. Les belles américaines alignées.

Théâtre intergénérationnel pour les collégiens à l’EHPAD
Dans le cadre des Itinéraire de dé

couverte en 4e, Agnès Bazetoux, pro
fesseur au collège Marmontel a réa
lisé et mise en scène une pièce de
théâtre, Les volcans. Elle a pris l’ini
tiative de donner une représentation
à la maison de retraite de l’hôpital
et c’est ainsi que ses douze élèves
ont offert aux personnes âgées le
frisson théâtral. Les objectifs du
professeur étaient de transmettre
une émotion à travers le partage
d’un souvenir, valoriser les jeunes et
leurs aînés en les impliquant. ■

REPRÉSENTATION. Les collégiens de Marmontel à l’EHPAD de l’hôpital de Bort.

■ BORT-LES-ORGUES

Alcoolisme et conduite au lycée
Jeudi , la sécur i té

routière de la Corrèze,
s u r l ’ i n v i t a t i o n d e
Mme Puyraymond,
conseillère principale
d’éducation et corres
pondante sécur i té
routière, a investi les
locaux du lycée. Trois
intervenants, munis
d’un matériel consé
quent sont venus rap
peler aux élèves de
t e r m i n a l e Ba c p r o
vente, commerce et

technicien construc
teur bois qu’il ne fal
lait pas prendre à la
légère l’alcoolisme.
Les rappels juridiques
étant faits, les élèves
ont ensuite expér i
menté, dans la bonne
humeur, les troubles
de la vision induits
par l’ébriété, grâce à
d e s l u n e t t e s . L e
deuxième atelier s’ap
puyait sur un simula
teur de conduite pilo
té par ordinateur. ■SIMULATION. L’utilisation du simulateur de conduite.

COMITÉ DES FÊTES DE LARGNAC. Pour l’année 2012, il n’y aura
pas de fête patronale au mois de juin, mais une fête champêtre mer-
credi 8 août avec un programme alléchant et surtout un feu d’artifi-
ce. Le comité des fêtes organise avec les transports Vizet une journée
en Aveyron samedi 15 septembre selon le programme suivant :
6 h 30, départ de Largnac ; pause petit-déjeuner en cours de route
(libre) ; 10 heures, visite de Rodez (cathédrale, ville) ; 12 h 30, déjeu-
ner au restaurant à Rodez ; 15 heures, visite guidée de Belcatel, un
des plus beaux villages de France ; 19 h 30, dîner au restaurant à
Aurillac ; 22 heures, retour dans les foyers. Prix de la journée : 100 €
par personne.
Inscr iption avant le 14 jui l let auprès de Serge Roux au
04.71.40.84.22 ou de Marc Lassagne au 06.60.46.88.01. ■
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LAVASTRIE. Concours de chant. Le co
mité des fêtes de Lavastrie organise
un concours de chant, dont la finale
aura lieu le 6 juillet. Auteurscompo
siteurs ou simples interprètes ont jus
qu’au 10 juin pour envoyer leur ban
deson, CV et coordonnées au Comité
des fêtes, Sandrine Baduel, Le bourg,
15260 Lavastrie. Renseignements
complémentaires au 06.38.69.41.03. ■

VALLÉE DE CHŒUR ET LES RESTOS

MURAT. Concert solidaire. Ce
soir samedi, à 20 h 30, la
chorale massiacoise « Val
lée de Chœur » donne ren
dezvous à tous les ama
teurs de chant choral, dans
la halle de Murat, pour un
concert au profit de l’asso
ciation départementale des
Restos du cœur. Le prix
d’entrée est fixé à 5 € mais
les personnes qui le désire
ront auront la possibilité
de donner plus. ■
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ARTS-SCÈNE LOUPIOTS■ 679 acteurs se produiront au Rex les 4, 5, 7 et 8 juin, dont les collégiens de La Vigière

Dernièresrépétitionsavantlegrandoral

Kevin Lastique
kevin.lastique@centrefrance.com

U n mercredi comme les
autres au collège de La
Vigière. À l’heure du re
pas, l ’établ issement

fonctionne au ralenti, hormis
dans la salle de musique. Là
bas, en petit comité, les mem
bres du clubthéâtre répètent
assidûment. La pièce de Fey
deau, Le Gibier de potence, est
reprise dans la bonne humeur
et avec les conseils de leur pro
fesseur de français, pour gom
mer les dernières imprécisions.

Cinquante minutes
de spectacle
Le jeudi 7 juin, à 16 h 20 préci

sément, la troupe de comé
dienscollégiens fera son entrée
sur la scène du Rex, pour cin
quante minutes de spectale à
assurer. Et déjà le trac commen
ce à poindre le bout de son nez
chez certains de ses ados, âgés

de 12 à 15 ans, et qui pour la
plupart se produiront pour la
première fois sur les planches
d’un théâtre. Qui plus est, de
vant un public. « Pour surmon
ter le trac, je me dirais qu’on est
en répét et qu’il n’y a personne
dans la salle », sourit Christie.

« Ils se débrouillent très bien,
rassure leur prof, Frédérique
Chamont. Les élèves sont très
enthousiastes, plein d’entrain. »
Et pour suivre le rythme imposé
par Feydeau, il leur en faudra à
coup sûr.

Mais audelà du spectacle fi
nal, qui clôturera une année de
travail, « l’important c’est que
les élèves prennent confiance
en eux, insiste leur professeur.
Le théâtre leur donne cette con
fiance, cette aisance pour s’ex
primer à l’oral. » ■

La 17e édition du festival
de l’Amicale laïque, Arts-
scène Loupiots, approche.
Pour l’occasion, une
vingtaine d’établissements
préparent leur spectacle.
C’est le cas des huit élèves
du club-théâtre du collège
La Vigière.

RÉPÉTITION Les élèves du club-théâtre préparent Le Gibier de Potence, de Feydeau.

5.100
Le festival Arts-scène loupiots
version 2011 a comptabilisé
5.100 entrées. En majorité
des écoliers du Pays de
Saint-Flour et quelques
parents d’élèves.

679
Sur les planches du Rex,
ils seront 679 acteurs, de la
première année de maternelle
à la dernière du collège,
à interpréter contes musicaux,
pièces de théâtre…

24
Au programme du festival :
24 spectacles seront joués
au Rex, quatre jours durant,
les 4, 5, 7 et 8 juin. Danse,
chorale, conte musical, théâtre,
soit autant de genres artistiques
représentés.

1
En parallèle des spectacles, une
exposition de créations
artistiques d’élèves, « Dénaturer
dépayser », sera visible à la
Halle aux Bleds.

28
Vingt écoles primaires et huit
collèges participeront à la
manifestation.

■ EN CHIFFRES

L’expression scénique sous toutes ses formes pendant quatre jours
Pour cette 17e édition, les établis-
sements scolaires participant à la
manifestation ont concocté un ri-
che programme, avec pas moins
de 24 spectacles en quatre jours
sur les planches du Rex.
Lundi 4 juin : A 9 h 30, Musique

en voix, par l’école VictorHugo.
À 10 h 15, Naïca et la cigogne,
par l’école Thioleron. À 10 h 40,
Au fil de l’eau, par l’école de
ChaudesAigues. À 11 h 30, His
toires d’étoiles, par l’école de
ChaudesAigues. À 14 heures,
Ali Baba et les quarante voleurs,
p a r l ’ é c o l e d e C o h a d e . À
15 heures, Onni, par l’école des
Ternes. À 15 h 40, Au cour de la
nuit, par l’école Thioleron.
Mardi 5 juin : A 11 heures, Dan

ses au fil, par l’école d’Anglards.
À 11 h 40, Tribu, par le collège
d’Allanche. À 14 heures, Écoles
en chœur, par les écoles d’Ora
dour, Loubaresse et Ruynesen

Margeride. À 14 h 45, Opéra
poubelle, par l’école de Valué
jols. À 18 h 30, Les grandes ques
tions, par l’école JeanJacques
Trillat, de Murat.
Jeudi 7 juin : A 9 heures, Contes

d’ici et d’ailleurs, par le collège
de Pierrefort. À 10 h 15, Le mé
decin volant, par le collège de
RiomèsMontagnes. À 10 h 50,
Petites saynètes, par le collège
Lafayette, de Brioude. À 11 h 30,
L’arbramô, par le collège La Po
nétie, d’Aurillac. À 13 h 30, M
comme Molière, par le collège
BlaisePascal. À 14 h 30, Le petit
chaperon , par le collège de
Brioude. À 15 h 20, Roméo et Ju
liette, par le collège de Sainte
Florine. À 16 h 20, Gibier de po
tence, par le collège de La Vigiè
re.
Vendredi 8 juin : A 10 heures, La

leçon de danse, par l’école Vic
torHugo. À 10 h 30, Poésies en

chanson, par l’école VictorHu
go. À 11 h 15, Négrito, par l’éco
le de Faverolles. À 14 heures,
Écoles en chœur, par les écoles
de Champagnac et Vieillespesse.
Exposition et projections : Pour

l’édition 2012, la Halle aux Bleds
se transforme en salle d’exposi
tion (créations artistiques d’élè
ves sur le thème Dénaturer  dé
payser) et en salle de cinéma
(12 films d’animations créés
dans les établissements seront
proposés durant les quatre
jours). ■

SCÈNE. Les élèves vont brûler les planches du Rex. PHOTO D’ARCHIVES

Tarif. Le prix d’entrée pour le
festival est de 2 euros. Plus de
r e n s e i g n e m e n t s a u
04.71.60.38.68 ou par mail à
amicalelaiquestflour@wana-
doo.fr

■ RÉSERVATIONS
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■ CARNET

LA MONTAGNE
■ Agence de Saint-Flour. 17 bis place d’Armes,
tél. 04.71.60.57.00 ; fax. 04.71.60.57.05.
Adresse e-mail : stflour@centrefrance.com
Permanence du secrétariat de 9 heures à midi.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.71.60.64.64.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
SAMU. Tél. 15.
GENDARMERIE. Tél. 04.71.60.11.22.
SECOURS EN MONTAGNE. Urgences
ou renseignements, tél. 17.
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 04.71.60.09.97.

GARDES
MÉDECIN. AMUG
Saint-Flour/Ruynes : médecin
de garde, de 20 heures à minuit,
tél. 04.71.60.23.23.
De minuit à 8 heures,
pour les urgences, appeler le 15.
PHARMACIE. Après 19 h 30,
tél. 06.83.71.58.90.

AMBULANCES. Garde
départementale, tél. 04.71.640.640.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
SAINT-FLOUR. Tél. 04.71.60.22.50.

CINÉMAS
AU DELTA DE SAINT-FLOUR.
Avengers (en 3D) : à 18 heures
et 21 heures.
Sur la piste du marsupilami :
à 18 heures.
Tyrannosaur (en VO) : à 21 heures.
Renseignements : 04.71.60.34.10.
À L’ARVERNE DE MURAT.
Nouveau départ : à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.05.91.
À LA SOURCE DE CHAUDES-AIGUES.
Le prénom : à 21 heures.
Renseignements : 08.92.68.69.20.

■MURAT CÉLÈBRE TRENTE ANS D’AMITIÉ AVEC OLONNE

ESTIVE

Fête de l’estive oblige, le groupe n’a
pas résisté à monter à Maillargues
pour assister à la bénédiction des
troupeaux avant de se promener
dans le bourg d’Allanche.

GROUPE

Le maire étant retenu dans sa ville, la
municipalité d’Olonne était
représentée par Mireille Fournière,
déléguée aux jumelages, et Denis
Durand, adjoint à l’urbanisme.

JUMELAGE

Les habitants d’Olonne-sur-Mer ont partagé
trois jours d’amitié avec
les Muratais à l’occasion
des 30 ans du jumelage
entre les deux communes.
La soirée d’accueil a per-
mis l’échange de discours
et de drapeaux entre les
présidents respectifs, An-
toine Glenereau pour la
Vendée et Jean-Pierre
Hurgon pour le Cantal.

TOURISME

Plusieurs lieux ont étévisités pendant le sé-
jour. À Chalinargues, les
visiteurs ont été accueillis
à la maison de la Pinatel-
le par le maire, Bernard
Delcros avant de se ren-
dre à l’église, puis à l’ate-
lier Volcantal. Au retour,
une halte s’imposait à la
poterie de La Boissonnière
pour faire le plein de sou-
venirs (notre photo).

SOLIDARITÉ■ Une délégation de Thiers est venue visiter le centre social

Le centre social sert d’exemple

Séverine Perrier

L e c e n t r e s o c i a l d e
SaintFlour, son épice
rie et son contrat épo

nymes servirontils bien
t ô t d ’ e x e m p l e ?
Peutêtre… C’est en tout
cas un modèle du genre
qu’est venue découvrir
une délégation thiernoi
se (*), mardi dernier ; dé
légation accueillie notam
ment par le maire Pierre
Jarlier, son adjointe Marie
Claude Delcros mais aussi
Serge Médard et Patrice
Solier du centre social.

« On arrive
mieux à fédérer
tout le monde »

L’intérêt de travailler en
commun pour être plus
efficace au niveau social et
solidaire : les représen
tants thiernois le savaient

déjà mais ils en ont eu
une démonstration con
crète. « L’avantage des pe
tites villes, c’est que les
gens se connaissent suffi
samment, a souligné Pier
re Jarlier. Le réseau asso
ciatif est très important et,
avec ce travail en com
mun, on arrive à mieux fé
dérer tout le monde. » La
mise en place du contrat
social, les différentes ac
tions menées sur trois ans,

le travail du comité de pi
lotage, l’indispensable
coordination entre les dif
férentes associations et
structures, la rédaction
d’un guide méthodologi
que avant la fin de l’été…
ont donc été présentés à
la délégation thiernoise.

La mutualisation des
moyens, qu’ils soient hu
m a i n s o u f i n a n c i e r s
d’ailleurs, a ainsi été mise
en avant au cours de cette

journée. Tout comme la
nécessité de mettre tout le
monde autour de la table,
de poser clairement les
actions à mener et les ob
j e c t i f s v i s é s a f i n q u e
l’union sociale ait une
vraie force au quotidien. ■

(*) Parmi la délégation : Annick
Joly, adjointe au maire de Thiers,
Manou Brosch, responsable de
l’épicerie solidaire, Marc Lan
glois, du Secours populaire, des
représentants du CCAS…

Il n‘y a que des avantages à
travailler en commun quand
on œuvre à des actions so-
ciales et solidaires : la délé-
gation thiernoise le savait
déjà mais elle en a vu
l’exemple concret à Saint-
Flour, mardi.

VISITE. La délégation thiernoise a été reçue par Saint-Flour, mardi, dans les locaux de l’épicerie
sociale.

Après la tenue des cham-
pionnats départementaux à
Tanavelle, le Vélo club du
Pays de Saint-Flour organi-
s e l e s c h amp i o n n a t s
d’Auvergne à Pierrefort.

Demain dimanche, la
cité cantalienne accueille
ra en effet minimes, ca
dets et seniors sur un cir
cuit fort difficile dont la
côte d’arrivée risque fort
de surprendre les moins
entraînés.

La révélation de ce début
de saison, Élie Couderc,
devrait être le meilleur re
présentant du club organi
sateur. Avec trois victoires
et de nombreuses places

d’honneur, il a démontré
ses talents et sera l’hom
me à surveiller dans sa ca
tégorie.

En minimes, les respon
sables sanflorains mise
ront sur Lilian Couillez,
qui trouvera une forte
concurrence avec les jeu
nes du club cycliste de
Cusset.

Toujours organisée par le
V é l o c l u b d u Pa y s d e
SaintFlour, la compétition
régionale pour les passcy
clisme et juniors se dérou
lera le 17 juin à Tanavelle.
Tous les détails des orga
nisations se trouvent sur
le site : www.vcpsf.com ■

CHAMPIONS. Élie Couderc, Lilian Couillez et Christophe Deis
transformeront-ils les tuniques départementales en régionales ?

CYCLISME

Le Vélo-Club est prêt pour les
championnats régionaux

RETRAITE SPORTIVE
PROGRAMME. Lundi 4 juin. À 13 h 30, rando à allure soutenue
(tél. 04.71.60.08.73) ou sortie cyclo (tél. 04.71.60.75.41) ; à 14 heures,
rando à allure modérée (tél. 04.71.20.75.33), départs des Allées.
Mardi 5 juin. À 14 heures, gym de maintien en forme, salle n° 3 du
gymnase de Besserette suivie, à 15 h 15, de l’activité dansée.
À 16 h 30, aquagym au centre aqualudique.
Mercredi 6 juin. À 9 h 30 (1er groupe) et 11 h 15 (2e groupe), aquagym
au centre aqualudique.
Jeudi 7 juin. Rando dans le secteur d’Albaret-le-Comtal, départ à
8 heures du parking près de l’hôtel l’Ander (tél. 04.71.60.01.83)
ou dans le secteur de Loubaresse, départ à 13 h 30 précises du même
endroit (tél. 04.71.60.12.17).
Vendredi 8 juin. À 9 heures, gym confort et à 10 heures, « gym plus »,
salle n° 3 du gymnase de Besserette.

RETRAITÉS MGEN
SORTIE PÉDESTRE. Mardi 5 juin. Randonnée dans le secteur de
Clavières ; rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l’espace Felgères ou
devant la mairie de Ruynes à 13 h 45.

ÉCHOS ASSO’
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■ URGENCES
DIMANCHE
DANS L’ARRONDISSEMENT
AMBULANCES
Garde départementale,
tél. 04.71.640.640.

CHAUDES-AIGUES
PERMANENCE DE SOINS
Tél. 0810.604.608.
PHARMACIE
M. Mathieu (à Neuvéglise),
tél. 04.71.23.81.24.

PIERREFORT
MÉDECIN
Contacter son médecin traitant.
PHARMACIE
M. Mathieu (à Neuvéglise),
tél. 04.71.23.81.24.

NEUVÉGLISE
MÉDECIN
Contacter son médecin traitant.
PHARMACIE
M. Mathieu, tél. 04.71.23.81.24.

RUYNES-EN-MARGERIDE
MÉDECIN
Tél. 04.71.60.23.23.

MASSIAC-BLESLE
MÉDECIN
Non communiqué.
PHARMACIE
Non communiqué.

CONDAT-EN-FENIERS
MÉDECIN
Tél. 04.71.78.00.14 ou
04.71.69.66.59.
PHARMACIE
M. Thomas (à Égliseneuve),
tél. 04.73.71.91.37.

MARCENAT
MÉDECIN
Dr Rolland (à Allanche),
tél. 04.71.20.42.05.
PHARMACIE
M. Thomas (à Égliseneuve),
tél. 04.73.71.91.37.

MURAT NEUSSARGUES
VALUÉJOLS
MÉDECIN
Dr Boussuge (à Murat),
tél. 04.71.20.09.70.
PHARMACIE
M. Roche (à Murat),
tél. 04.71.20.04.62.

ALLANCHE
MÉDECIN
Dr Rolland, tél. 04.71.20.42.05.
PHARMACIE
M. Roche (à Murat),
tél. 04.71.20.04.62.

SAINT-URCIZE NASBINALS
FOURNELS
PERMANENCE DE SOINS
Tél. 0810.604.608.

SORTIR

AUJOURD’HUI SAMEDI

CHALINARGUES. Découverte des
plantes sauvages à cuisiner, toute la
journée à partir de 10 heures, maison
de la Pinatelle (prévoir un pique-ni-
que). Tout public. Payant. Sur réserva-
tion au 04.71.20.03.52.

CHAUDES-AIGUES. Concours de pé-
tanque officiel en doublettes (licence
obligatoire), à 14 h 30, au parking de
la piscine.

CHEYLADE. Soirée moules frites, à
20 heures, salle des fêtes. 15 €.

COLTINES. Bal populaire, à partir de
21 h 30, salle du foyer rural.

LE LIORAN. Randonnée accompagnée
autour du Griou, de 14 heures à
17 h 30 ; départ de Font-d’Alagnon.
Adultes, 12 € ; enfants, 8 €. Contact au
06.70.99.16.84.

MOLÈDES. Atelier d’écriture promena-
de à la découverte du village, de
10 heures à midi. Tout public. Entrée li-
bre.

MURAT. Concert de la chorale « Vallée
de chœur » au profit de l’association
départementale des Restos du cœur, à
20 h 30, dans la halle. Entrée : 5 €.

NEUVÉGLISE. Soirée récréative de
l’Amicale laïque, à 20 h 30, salle poly-
valente du bourg.

SAINT-FLOUR. Foire-exposition fête fo-
raine, dans les rues et sur les places du
centre-ville. À cette occasion, la place
de la Liberté (ville basse) accueillera le
marché hebdomadaire, de 8 heures à
13 heures. Parking à proximité.
Gala de fin d’année de « Saint-Flour
danse », à 20 h 30, halle aux bleds.

SAINT-RÉMY-DE-CHAUDES-AIGUES.
Balades en calèche ; rendez-vous à
15 h 30, aux Fourches. 8 €.

DEMAIN DIMANCHE

AURIAC-L’ÉGLISE. Trail des trois ruis-
seaux ; inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30,
maison des associations (28 km, départ
à 9 heures ; 12 km, départ à 10 heu-

res). Randonnée de 12 km (départ à
9 h 10, 4 €). Participation : 12 €. Infos
au 06.82.85.03.64.

BONNAC. Randonnée pédestre autour
du village ; rendez-vous à 13 h 30, de-
vant l’Office de tourisme de Massiac.
Tél. 04.71.76.66.51.

FERRIÈRES-SAINT-MARY. Après-midi
dansant dans le cadre de la kermesse
des aînés.

MOLOMPIZE. Gala annuel de l’école
de danse, à 15 h 30, salle polyvalente.

PIERREFORT. Championnats d’Auver-
gne cyclistes sur route pour les catégo-
ries minimes, cadets, seniors 1, 2 et 3,
toute la journée, au bourg.

ROFFIAC. Découverte gratuite du villa-
ge de Liozargues (chapelle, four, métier
à ferrer, croix bifaces, etc.) ; rendez-
vous à 15 heures, devant le four. S’ins-
crire au 04.71.60.22.50.

RUYNES-EN-MARGERIDE. 2e édition
de « Regards sur les simples », de
10 heures à 18 heures, au jardin de
Saint-Martin : marché sur les plantes
médicinales et comestibles, ateliers sur
l’identification et l’utilisation des plan-
tes à 11 heures et 15 heures et le com-
postage des déchets à 10 heures et
15 heures. Entrée libre.
Randonnée pédestre et VTT (12,6 et
6 km) ; départ à 9 h 30, de la salle
communale. Gratuit. Repas possible à
midi.

SAINT-AMANDIN. Incitations à la
danse (classique et contemporaine) et
musique de chambre (piano, violon,
violoncelle), à 18 h 30, en l’église. Tout
public. Entrée : 7 € ; réduit, 4 € ; en-
fants - 12 ans, gratuit. Réservations au
04.71.78.07.37.

SAINT-FLOUR. Gala de fin d’année de
« Saint-Flour danse », à 14 h 30, halle
aux bleds.

SAINT-GEORGES. Visite guidée des
jardins et du château de Varillettes, à
15 heures. Adultes, 5 € ; enfants, 3 €.
Renseignements au 04.71.60.45.05.

SÉGUR-LES-VILLAS. Bal des aînés, à
partir de 14 h 30, salle polyvalente.

■ ÉCHOS CITÉ

LA POSTE ■ Travaux
Aucun service n’est accessible aujourd’hui samedi. ■

CHAMBRE ■ Agriculture
Le service juridique tiendra une permanence jeu
di 7 juin, dès 9 h 30, rue des Agials. Tél. 04.71.60.50.00. ■

RETRAITE ■ Assurance Auvergne
Prochaine permanence vendredi 8 juin, de 9 heures à
midi (rendezvous l’aprèsmidi), avenue de Besserette. ■

SAINT-FLOUR PLANÈZE

■ RÉZENTIÈRES
CHASSE. L'assemblée générale de l'ACCA locale aura lieu diman-
che 10 juin, à 9 heures, dans la salle des associations. Chasseurs et
propriétaires sont conviés à y participer. ■

MARGERIDE

■ LOUBARESSE
AMÉLIORATION DE L'HABITAT. Le PACT Cantal tiendra une perma-
nence jeudi 7 juin, de 14 heures à 15 heures, en mairie. ■

■ RUYNES-EN-MARGERIDE
COLLECTE DES OBJETS LOURDS ET ÉPAVES. La collecte des objets
lourds et des épaves organisée par la communauté de communes
Margeride Truyère aura lieu à compter du 2 juillet. Tous les objets
métalliques, les appareils ménagers et les épaves seront collectés
(exceptées les caravanes). Se faire inscrire en mairie ou téléphoner à
la communauté de communes. Des imprimés d’inscription reçus dans
chaque boîte aux lettres peuvent être retournés remplis à la commu-
nauté de communes. Pour les épaves de véhicules, il est indispensa-
ble de remplir une demande d’inscription. Les inscriptions seront en-
registrées jusqu’au mercredi 27 juin. Cette collecte gratuite n’est
réalisée qu’une fois par an. Les matelas, pneus, le bois ne seront pas
ramassés lors de cette collecte. Renseignements 04.71.23.46.69. ■

■ RUYNES-EN-MARGERIDE

Clichés de collectionneurs à l'Ecomusée
L'Écomusée de Margeri

de présente une nouvelle
exposition inédite intitulée
« La Margeride en ima
ges... clichés d'autrefois »,
à partir de cartes postales
de collectionneurs dont
certaines sont introuva
bles aujourd'hui, photos
et objets de 1900 à 1960.
Ces objets ont la particu
larité d'être prêtés par la
population ou d'apparte
nir aux collections de
l'Écomusée.

Les douze communes (*)
de la communauté de
communes Marger ide
Truyère sont ainsi repré
sentées à travers l'évolu
tion de leurs villages, la
vie quotidienne de leurs
habitants, les évènements
marquants et la vie de
tous les jours... à travers
une scénographie origina
le signée par l'Écomusée.

La population locale et
plusieurs collectionneurs
ont pris part activement à
l'exposition suite aux ap
pels lancées dans les jour
naux courant mars.

L'exposition se veut inte
ractive. Ainsi, le public est

invité à noter des remar
ques et les renseigne
ments qu'il peut apporter
par rapport aux légendes
sur un registre, ou à inter
venir sur un personnage,
un lieu, une anecdote à
partir des photos présen

tées en grand format. Les
renseignements donnés
permettront d'actualiser
l'exposition et de la faire
évoluer tout au long des
semaines de présentation
au public. Cette exposition
très originale, véritable
travail de composition si
gné par l'Écomusée, est
présentée au jardin de
SaintMartin. Elle est visi
ble tous les aprèsmidi, de
14 heures à 18 heures,
puis du 15 juin au 31 août,
de 14 heures à 19 heures,
tous les jours sauf le sa
medi. Entrée : adultes, 4 €;
enfants, 3 €. Renseigne
ments au 04.71.23.42.96
ou au 04.71.23.46.69 ; eco
museemargeride@wana
doo.fr ■

(*) Chaliers, Chazelles, Claviè
res, Faverolles, Lorcières, Louba
resse, RuynesenMargeride,
SaintJust, SaintMarc, Soulages,
Vabres, VédrinesSaintLoup.

ÉCOMUSÉE. L'exposition de la saison estivale est en place.

CÉZALLIER

■ MARCENAT
BIBLIOBUS. Le bibliobus sera de passage à la médiathèque lun-
di 4 juin, en matinée. Les personnes ayant emprunté des livres sont
priées de les rapporter avant cette date. ■

■ LANDEYRAT
VIDE-GRENIERS. L'association Vélorail du Cézallier organise un vide-
grenier à la gare de Landeyrat samedi 14 juillet. Afin d'organiser au
mieux cet évènement, il est demandé aux exposants de s'inscrire dès
maintenant par téléphone, le week-end, au 04.71.20.91.77 ou par E-
mail: velorail-cantal@orange.fr. Les emplacements seront gratuits. ■

Fête du pain à Faleix. Comme tous les ans, le
club des aînés « Les 3 rivières » a organisé la fête du
pain à Faleix. Par une belle journée, les nombreux adhé
rents ainsi que des personnes extérieures au club se
sont retrouvés pour un repas convivial avec, au menu
notamment, les pains et tartes cuits dans le four. ■

■ CONDAT■ CONDAT

Il était une fois au château d’Auzers…

Les élèves de pet i te,
moyenne, grande section
maternelle et Cours pré
paratoire de l’école publi
que se sont rendus au
château d’Auzers afin de
finaliser un projet mené
tout au long de l’année
sur le thème des princes
et des princesses.

Dans le cadre de ce pro
jet, chaque classe devait
élaborer de manière col
lective trois types de textes
relatifs au thème des prin
ces et des princesses et
f o u r n i r é g a l e m e n t a u
moins une production

plastique propre à l’illus
trer.

C’est ainsi que tout au
long de cette journée plu
vieuse, les élèves de l’école
ont pu découvrir l’ensem
ble des productions plasti
ques réalisées par toutes
les écoles participantes,
s’adonner à des activités
en rapport avec le thème
abordé (jeux de société,
visionnage de petits films)
et bien entendu… Visiter
comme il se doit le splen
dide château d’Auzers
malgré une journée parti
culièrement pluvieuse. ■

AU CHÂTEAU. Le château d’Auzers a ouvert ses portes.
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Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Fête des Mères / Fête des Pères
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OFFREZ-LEUR UN ABONNEMENT,
nous leur offrons

cette "Valise-cabine"
POUR 1€ DE PLUS !

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui, je souhaite abonner la personne mentionnée
ci-dessous à LA MONTAGNE pour 6 mois.

7 Jours / 7 au prix de 200� 6 Jours / 7 au prix de 157�
❑ Tarif sans le cadeau 199 ❑ Tarif sans le cadeau 156

et elle recevra en cadeau la "Valise-cabine".

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de LA MONTAGNE d’un montant de . . . . . . . . . . . . à :
Service Abonnements - La Montagne

45, rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Pour tout renseignement, nous consulter au 0 810 61 00 63

Offre valable jusqu’au 23/06/2012, réservée aux nouveaux abonnés.

>Modèle Trolley-Boardcase "Dublin"
Rembourrage intérieur avec ceinture et compartiment supplémentaire avec
fermeture éclair,2 poches avant avec fermeture éclair,poignée téléscopique,
roues skates, cadenas avec combinaison à chiffres
Dimensions : 50 x 35 x 20 cm

92020612

CONSEIL MUNICIPAL. La prochaine réunion du conseil se tiendra
mardi 5 juin à 20 heures à la salle du conseil municipal. Ordre du
jour : Propriété Juery, portage de projets ; DPU ; Terrain quartier
Beauredon ; questions diverses. Les séances du conseil municipal sont
ouvertes au public. ■

■ CHAUDES-AIGUES
INFORMATION SUR LE PROGRAMME ELECTERRE DE FRAN-
CE. Dans le cadre du programme de recherche de sites géothermaux
de haute énergie et de grande profondeur dans le Cantal confié au
BRGM par la société Electerre de France, une réunion d’information
est organisée à l’initiative de cette société et de la mairie pour faire
un point sur l’avancement des recherches mercredi 6 juin à 17 heu-
res à la mairie. ■

RENTRÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE. Afin de préparer la prochaine an-
née scolaire, Danièle Orliac, directrice, se tient à la disposition des fa-
milles qui souhaitent inscrire leurs enfants, y compris les enfants nés
en 2010 et qui n’entreront qu’en cours d’année scolaire. Prendre ren-
dez-vous au 04.71.23.56.60. ■

■ CÉZENS
COMITÉ DES FÊTES. Le comité des fêtes se réunira vendredi 8 juin,
à 21 heures, à la maison des associations, pour préparer les futures
festivités que seront soit le feu de la saint Jean et la fête d'été. ■

■ SAINTE-MARIE

Des chasseurs motivés

Les chasseurs ont récem
ment élaboré la nouvelle
saison de chasse. Au cours
de la réunion, différents
sujets ont été abordés, en
particulier les battues,
point essentiel du gros gi
bier et des sangliers. Lec
ture faite du rapport fi
n a n c i e r , q u i l a i s s e
apparaître un budget très
positif, le renouvellement
du tiers sortant n'a pas
s u b i d e c h a n g e m e n t .
Quelques achats de maté
riel sont prévus dont un
congélateur et des mira
dors pour la sécurité lors
des battues. Le prix des

cartes reste inchangé. Le
bureau se compose com
me suit: président, Nicolas
Brugès; viceprésident,
Daniel Bos; secrétaire, Da
niel Bros; secrétaire ad
joint, André Costerousse;
trésorier, Franck Coste
rousse; trésorier adjoint,
JeanClaude Cestrière.

Quatre lâchers de 25 fai
sans sont prévus pendant
la saison. Le repas de la
chasse sera servi diman
che 10 juin, à midi, dans
la salle des fêtes. S'inscrire
avant mardi 5 juin, au
0 6 . 4 3 . 6 2 . 5 2 . 8 4 o u a u
04.71.23.30.32. ■

BUREAU. Une entente parfaite.

■ PIERREFORT

Le tourisme au cœur des débats
Les débats du récent

Conseil communautaire
ont porté sur un sujet de
grande importance : le
tourisme. Et plus particu
lièrement la question de la
création d’un Office de
tourisme intercommunau
taire. Cette question, qui
aura une influence directe
sur les territoires, a fait
l’objet d’un examen im
portant par les élus. En ef
fet, même si la Commu
nauté de communes du
Pays de Pierrefort est re
présentée et engagée au
sein de l’Agence locale de
tourisme des « Pays de
SaintFlour » (ALT) depuis
2006, le sujet a suscité de
nombreux débats.

« Laissé pour
compte ? »
Il est à noter que plu

sieurs actions communes,
avec les différents territoi
res adhérents, ont déjà été
mises en place parmi les
quelles : des guides d’hé
bergements ou autres
communs aux différents
Offices de tourisme, une
harmonisation de la taxe
de séjour, une réponse

commune à des appels à
projets dans le domaine
touristique, etc. Audelà
de l’engagement, la ques
tion sousjacente était de
savoir si les élus commu
nautaires souhaitaient
poursuivre leur collabora
tion avec les autres terri
toires membres de l’ac
t u e l l e A LT à s a v o i r :
CaldaguèsAubrac, Marge
rideTruyère, Planèze et
des Pays de Massiac et
SaintFlour, sans compter
quelques communes pour
le moment isolées, telles

que Neuvéglise.
Après de longs débats,

les élus se sont finalement
déclarés favorables à la
création d’un Office de
tourisme intercommunau
taire, mais sous certaines
conditions. Ils souhaitent
notamment connaître les
c o n d i t i o n s r é e l l e s d e
fonctionnement : statut
juridique, composition du
comité de pilotage, mode
décisionnel, financement,
en d’autres termes, la con
tr ibution par habitant,
mais aussi le statut du

personnel… La question
des Offices de tourisme
locaux s’est aussi posée,
beaucoup d’élus s’inquié
tant sur leur rôle à jouer
dans l’avenir et notam
ment concernant l’anima
tion locale pratiquée cou
ramment par les Offices
de Pierrefort et Neuvégli
se. La crainte d’être « lais
sé pour compte » a, elle
aussi, été évoquée : les
élus ont ainsi affirmé leur
volonté de voir une égalité
de traitement réelle entre
les différents territoires. ■

ACCORD. Les élus se sont déclarés favorables sous certaines conditions.

■ MALBO

Le concours photo se prépare
Un concours de photos

est actuellement organisé
sur le sentier de la Ro
caillade par l’association
« Les chemins de la dé
couverte ». Récemment, le
« Cantal photo club » est
venu découvrir le lieu. Ce
jeune club d’Aurillac, fon
dé en octobre 2011 par
Hervé Aparicio qui en est
le responsable, a entraîné
une quinzaine de ses ad
hérents, grands et petits,
pour faire de nombreux
clichés et participer au
concours.

La promenade s’est faite
dans la bonne humeur.
Les orages menaçants ont
eu la bonne idée de s’éloi

gner, ne laissant que des
nuages particulièrement
photogéniques qui ont sé
duit les participants. Après
la promenade, le club, in
vité par l’association, s’est
retrouvé à l’Auberge pay
sanne pour déguster le
g o û t e r d’ I s a b e l l e . L e
« Cantal photo club » envi
sage une nouvelle sortie
photo à Malbo pour ceux
qui n’avaient pu venir à ce
premier rendez vous. Tou
te personne intéressée
peut, avant le 30 juin, par
ticiper au concours.

Pour tous renseigne
ments complémentaires,
p r e n d r e c o n t a c t à :
concoursphotorocaillade2
012@free.fr ■

PARTICIPANTS. Au départ du pont de Malbo, les photographes
prêts pour la promenade.
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SORTIE BOTANIQUE. Lundi 4 juin, l’association Massiac Loisirs et
Culture et le club des aînés Porte ouverte à l’amitié organisent une
sortie botanique avec Maggy. Rendez-vous à 16 heures devant l’offi-
ce de tourisme, place des Pupilles-de-La Nation pour covoiturage, ou
à 16 h 15 au pont d’Ouche. ■

■ MOLÈDES
ATELIERS D’ÉCRITURE. Le cycle d’ateliers d’écriture itinérants initié
par la médiathèque du pays de Massiac et l’association « Le Chat
dans le Cèdre » se poursuit et se déplace à Molèdes, ce samedi
2 juin, de 10 heures à midi, petit village perché sur le plateau du Cé-
zallier, espace où le paysage ne semble pas trouver ses limites. Le
projet de cet atelier sera de cheminer à la découverte de Molèdes et
au gré des découvertes noter, collecter, inventorier, rassembler…
Autant de traces qui racontent le lieu et la marche en train de se fai-
re. Rendez-vous sur la place de Molèdes ou covoiturage au départ de
Massiac, devant la librairie estaminet « Au chat qui pelote », à
9 h 15. ■

■ AURIAC-L’ÉGLISE
CHASSE. L’assemblée générale de la chasse qui se tiendra diman-
che 24 juin à 9 heures, salle de la mairie. Elle sera suivie d’un repas
à l’auberge de Laurie, au prix de 10 €. Les réservations sont prises
au plus tard le 20 juin au 04.71.73.92.17. ■

ÉTAT CIVIL. Naissance. Tess Sartain, née le 23 mai, au foyer de Denis
Sartain et de Laëtitia Boyer. ■

■ MASSIAC

Belle soirée pour les musiciens locaux
Le concert annuel de

l’école de musique et des
musiciens des « Rives de
l’Allagnon » a réservé bien
des surprises aux specta
teurs venus apprécier le
travail réalisé depuis le dé
but de l’année.

Tout au long de la soirée,
les différentes sections ont
offert à leur public un vé
ritable moment d’évasion
musical. Les classes de
l’école se sont notamment
illustrées sur un répertoire
de musiques traditionnel
les d’Europe de l’est. L’or
chestre junior a interprété
Tchaikovsky ou encore
Alain Bruel, et n’a pas
manqué de faire sensation
en offrant à l’assemblée
une performance de soun
dpainting. « Sous la direc
tion de Tupac Silva, cette

performance à notam
ment montré comment, à
partir du répertoire de si
gnes du chef d’orchestre,
les musiciens sont capa
bles de réaliser une com
position en temps réel ba
sée sur de l’improvisation
dirigée ».

La soirée s’est poursuivie
par une démonstration de

l’atelier de majorettes et
de la chorale dirigée par
Gaëlle Toinon. Enfin, les
musiciens des « Rives de
l’Allagnon ont transporté
le public sur des airs aux
sons et rythmes plus loin
tains, avec Besame mucho,
de Consuelo Velasquez ;
Buenos Dias, de L. Cuares
ou encore El Gato Montés,

de Manuel Penella…

Manifestations. Ce sa
m e d i , à 1 8 h e u r e s , à
Auriac l’Église, « Aubades
de l’orchestre junior et de
l’harmonie ». Entrée libre ;
d e m a i n , d i m a n c h e, à
15 heures, à l’Église de
Blesle, « Concert de l’en
semble des élèves et des
enseignants de l’école de
musique du Pays de Mas
siac ». Entrée libre ; same
d i 9 j u i n , à B o n n a c ,
« Aubades de l’orchestre
junior et de l’harmonie ».
E n t r é e l i b r e ; s a m e 
di 30 juin, « Auditions et
remises de diplômes » aux
élèves de l’école de musi
que du Pays de Massiac.
Ouvert au public. Rensei
g n e m e n t s a u
06.71.59.63.91 ■

PASSION. Un moment de partage entre enseignants, élèves et
amateurs, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

PAYS DE MASSIAC

PAYS DE MURAT

■ NEUSSARGUES-MOISSAC
COLLECTE DE SANG. Une collecte de sang aura lieu mercredi 6 juin,
à la salle polyvalente, de 16 h 30 à 19 heures. ■

PERMANENCES DE LA MAISON DES SERVICES. Lundi 4 juin.
Greta des Monts du Cantal : de 14 heures à 17 heures. Centre d’in-
formation des droits des femmes et des familles (CIDFF) : de 9 heures
à midi, sur rendez-vous. Aménagement travail et emploi en milieu ru-
ral (ATEMR) : de 14 heures à 18 heures.

Mardi 5. Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) : de 14 heures
à 17 heures.

Mercredi 6. Point info familles : de 9 heures à midi. Mutualité sociale
agricole (MSA) : de 13 h 45 à 16 h 45.

Jeudi 7. Greta Formation : de 14 heures à 17 heures. Service social
de la Caisse régionale d’assurance-maladie (Cram) : de 9 heures à
midi, sur rendez-vous uniquement. Espace initiatives jeunes : de
9 heures à midi, sur rendez-vous. Aménagement travail et emploi en
milieu rural (ATEMR) : de 9 heures à 18 heures. Mission locale des
Hautes-Terres : de 14 heures à 16 h 30.

Vendredi 8. Caisse d’allocations familiales (Caf) : de 9 h 15 à
12 h 15. Aménagement travail et emploi en milieu rural (ATEMR) : de
14 heures à 18 heures.

Salle multimédia « accès libre Internet ». Lundi et jeudi, de 9 heu-
res à 12 h 30 et de 17 heures à 18 heures. Mardi, mercredi et ven-
dredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Connexion
WiFi aux heures d’ouverture.

Contact . Maison des services, Tél. 04.71.20.28.88 ; fax.
04.71.20.28.87 ; E-mail. mds@paysdemurat.fr ; www.paysdemu-
rat.fr ■

■ LA CHAPELLE-D’ALAGNON
CHASSE. Les chasseurs sont invités à assister à l’assemblée générale
de l’ACCA locale, samedi 23 juin, à 20 heures, en mairie. ■

■ MURAT

Un nouvel atelier cuisine qui sent bon l’été
Samedi 9 juin, le restau

rant « Le Jarrousset » pro
pose, en partenariat avec
l’Office de tourisme du
pays de Murat, un nouvel
atelier de cuisine qui an
nonce l’arrivée de l’été.
Cette rencontre conviviale
s’adresse à toutes les per
sonnes, débutantes ou
non, souhaitant apprendre
ou se perfectionner dans
l’art culinaire. Au menu de
ce nouvel atelier, animé
par le chef Jérôme Caza
nave, des astuces et du sa
voirfaire pour concocter
des soupes glacées en en
trée, des smoothies pour
des petitsdéjeuners ou
des goûters fruités, des
cocktails originaux pour
des soirées en famille ou

entre amis. Rendezvous à
1 6 h e u r e s e t j u s q u ’ à
19 heures, pour la prépa
ration puis à 20 heures,

pour la dégustation du re
pas préparé.

Tarif : 40 € par personne,
cours collectif (12 person

nes maximum), repas et
boisson compris. Inscrip
t i o n o b l i g a t o i r e a u
04.71.20.09.47. ■

CUISINE. Des rendez-vous réguliers organisés en pays de Murat depuis plus de huit ans.

■ NEUSSARGUES-MOISSAC

Les Torpédos de l’Alagnon dans le Tarn
Profitant de ce weekend

de Pentecôte pour faire
rouler un peu plus loin
leurs vieilles automobiles,
vingtcinq personnes du
club sont parties de Saint
Flour dimanche aux auro
res.

Au programme, mijoté
depuis plusieurs mois par
JeanClaude et Josette
Roux, avec Didier et Eliane
Boudon : le Mont Aigoual
(1.567 mètres) et visite de
son observatoire météoro
logique, puis magnifiques
reliefs érodés des Gorges
duTarn et de la Jonte,

avec une très agréable ba
lade en barque, et la célè
bre montée de La Malène
avec ses dizaines de vira
ges en épingle audessus
du précipice ; enfin, pour
terminer, un arrêt à Sain
teEnimie… un planning
de choix, où véhicules,
conducteurs et passagers
ont trouvé leur compte de
routes sinueuses, de pay
sages grandioses, et de
moments très sympathi
ques.

Renseignements : Alain
G o d a r d , p r é s i d e n t :
06.11.50.17.22. ■

BALADE PRINTANIÈRE. Une escapade mêlant routes sinueuses,
paysages magnifiques et convivialité a enchanté les conduc-
teurs de voitures anciennes du club Les torpédos de l’Alagnon.

USS FOOTBALL. L’assemblée générale ordinaire de l’Union sportive
murataise aura lieu samedi 9 juin, à partir de 10 heures, à la Halle.
Elle sera suivie du verre de l’amitié accompagné d’un buffet qui se-
ront servis dans la salle des fêtes de La Chapelle-d’Alagnon puis,
l’après-midi, d’un concours de pétanque amical. Tous les licenciés,
joueurs, dirigeants, parents et amis du club sont invités ainsi que les
personnes désirant s’investir au sein de l’association. ■

ENCOMBRANTS. Un ramassage d’encombrants ferrailles sera effec-
tué sur la commune vendredi 8 juin, à partir des points de dépôts
habituels que sont Saint-Loup, Meymargues, Gaspard et le bourg. ■
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Avis d’obsèques
15

CARNET
SERVICES OBSÈQUES

POMPES
FUNÈBRES

● POMPES FUNÈBRES PAN-LOPEZ
2, rue de la République - MAURIAC
Tél. 04.71.68.08.64
7 jours/7 - 24 h/24 - Transport de corps
Chambres funéraires - Marbrerie

● POMPES FUNÈBRES GRAMONT
Accès à toutes chambres funéraires
Transport de corps avant
et après mise en bière
Tél. ALLY, 04.71.69.04.28
Tél. PLEAUX, 04.71.40.41.60

● POMPES FUNÈBRES MALLET
7 jours/7 - 24 h/24 - Transport de corps
avant et après mise en bière
Accès à tous les funérariums
PLEAUX - Tél. 04.71.40.44.48

● POMPES FUNÈBRES
PATRICE DELACOURT
7 jours/7 - 24 h/24 - Tél. 04.71.78.02.51
Entretien de tombes
Contrat services obsèques
RIOM-ÈS-MONTAGNES-CONDAT-ALLANCHE

● POMPES FUNÈBRES SALAVERT
Funérarium 13, rue Caylus – Marbrerie
7 jours/7 – 24 h/24
36, avenue de la République
AURILLAC – LAROQUEBROU
Tél. 04.71.48.44.11

● POMPES FUNÈBRES CASSAGNE
FUNÉRARIUM - Route de Toulouse
MARBRERIE - 7 jours/7 - 24 heures/24
AURILLAC - MARCOLÈS, tél. 04.71.46.92.20

● POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
MARBRERIE
7 jours/7 - 24 h/24 - AURILLAC
3, rue de l’Hôtel-de-Ville - 04.71.48.58.13
13, bd du Pont-Rouge - 04.71.43.20.17
Funérarium Aurillac :
11, bd du Pont-Rouge - AURILLAC

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

● ETS LAFON MARBRIER
FABRICATION MONUMENTS - CAVEAUX
LEUCAMP - Tél. 04.71.47.81.01
MAGASIN - Articles funéraires
Nouvelle adresse : 11, bd du Vialenc
AURILLAC - Tél. 04.71.43.14.66

● DALMON MARBRERIE
TOUS TRAVAUX FUNÉRAIRES
CAVEAUX - ENTOURAGES
ENTRETIEN DE TOMBES
Rond-Point du cimetière
AURILLAC - Tél.04.71.48.26.49

● AUSSET-LAFAGE MARBRERIE-PF
7 JOURS/7
15250 JUSSAC - Tél. 04.71.46.64.27

● GROSBOIS PATRICK
Entretien de sépultures
et monuments funéraires
3, rue Max-Jacob, Aurillac
tél. 04.71.43.36.58 ; 06.25.66.60.51.

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’ob-
sèques et de remerciements, du
lundi au vendredi, de 9 heures à
20 heures. Week-end et jours fériés,
de 18 heures à 20 heures au
0.825.31.10.10

Pour paraître dans cette rubrique
publicitaire, téléphonez

au 04.71.63.81.00

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis

d’obsèques et de remerciements
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Week-end et jours fériés, de 18 heures à 20 heures
Un seul et unique numéro de téléphone :
0 825 31 10 10

(0,15 TTC la minute)
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AVIS D’OBSÈQUES

Consultation de ces avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage demémoriaux

sur
www.dansnoscoeurs.fr

ALLANCHE— ARRAS
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

(Bouches-du-Rhône)

Anne-Marie et Jean-Louis PAPON,
Marie-Joseph et Daniel THOMAS,
François et Jacquemine GOUZEL,

ses enfants ;
Frédéric, Cédric, Christelle, Cyrielle, Aurélie,
ses petits-enfants ;

Pauline, Bastien, Cyanne,
ses arrière-petits-enfants ;

Guy JOURNIAC, son frère ;
M. et Mme Marcel GOUZEL,

ses beau-frère et belle-sœur ;
Eliette FORGE, sa cousine ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles GOUZEL, JOURNIAC
vous font part du décès de

MadameMarie-Louise GOUZEL
née JOURNIAC

survenu dans sa 92e année.
L’office religieux aura lieu le lundi 4 juin

2012, à 14 h 30, en l’église d’Allanche.
Une pensée pour son époux

ROBERT
décédé le 12 avril 1988, et

François JOURNIAC
décédé le 13 février 2008.

●

La famille remercie ses médecins traitants,
ainsi que l’ensemble du personnel de la mai-
son de retraite d’Allanche pour leur gentillesse
et leur dévouement de l’avoir accompagnée
durant douze années.

PF SARL Veyrond, Allanche.

336608

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

LANOBRE (Granges)

M. LE GUELLEC André, son époux ;
Mme LE GUELLEC Nicole et Bruno,
Mme et M. JUGE Guy,
Mme COVES Chantal,
Mme et M. DELGOULET Gilles,
M. LE GUELLEC Eric et Jean-François,
M. et Mme LE GUELLEC Jean-François,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Son frère, ses sœurs, son beau-frère ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannine LE GUELLEC
née MAZOUÉ

survenu à l’âge de 86 ans.
Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi

4 juin 2012, à 11 heures, en l’église de Lano-
bre, suivies de l’inhumation.

Mme LE GUELLEC repose à la chambre fu-
néraire des Pompes Funèbres Bortoises, ZA du
Ruisseau-Perdu, à Bort-les-Orgues.

Condoléances sur registre à la chambre fu-
néraire et sur le parvis de l’église.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Bortoises, Bort-les-Orgues/Lanobre.

336653

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC

L’association Oxygène,
L’association et les compagnons

d’Emmaüs Cantal
vous font part du décès de leur ami

Pierre DELAPIERRE
à l’âge de 54 ans.

« Pierrot » va rejoindre sa famille pour être
enterré à Besançon.

Ses amis cantaliens se réuniront autour de
lui, aujourd’hui samedi 2 juin 2012, à 10 heu-
res, pour un dernier au revoir, dans la cour
de l’association Oxygène, 35, boulevard Can-
taleboube, à Aurillac.

336655

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

RIOM-ÈS-MONTAGNES (Embesse)

M. Jean-Pierre FOUILLADE, son époux ;
M. Bruno FOUILLADE, son fils ;
Mme Renée RABOISSON,
Mme Odette FLAGEL,

ses sœurs ;
Mme Gisèle SERRE, sa belle-sœur ;
Mme Simone CHAPPE, sa tante ;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines ;
Toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Rachel FOUILLADE
née SERRE

survenu à l’âge de 80 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 4 juin, à

10 h 30, en l’église Saint-Georges de Riom-ès-
Montagnes, suivies de l’incinération à 15 heu-
res, au crématorium Amable-Tuisat, au puy de
Crouël, à Clermont-Ferrand.
Selon la volonté de la défunte, ni fleurs

ni plaques.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine et
tout particulièrement les personnels de la mai-
son de retraite Brun-Vergeade et la clinique
du Haut-Cantal de Riom-ès-Montagnes pour
leur gentillesse et leur dévouement.

PF Lezer Christian.

336626

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-MAURS (La Loudières)

Mme VIGIER Jacqueline, son épouse ;
M. et Mme VIGIER Jean,

son frère et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces,

petits-neveux, petites-nièces ;
Ses cousins et cousines,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès de

Monsieur Lucien VIGIER
survenu dans sa 84e année.

Ses obsèques seront célébrées lundi 4 juin
2012, à 14 h 30, en l’église de Saint-Etienne-
de-Maurs.

M. VIGIER repose à la chambre funéraire de
Maurs.

●

La famille remercie ses infirmières, ainsi que
toutes les personnes qui s’associeront à sa
peine.

PF Bories, Maurs.

336706

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

MAURIAC— LE VIGEAN (Chambres)

La famille
vous fait part du décès de

Monsieur Charles BASSET
survenu à l’âge de 70 ans.

Les obsèques auront lieu aujourd’hui sa-
medi 2 juin 2012, à 10 heures, en l’église du
Vigean, suivies de l’inhumation au cimetière
de Chambres.

Condoléances sur registre à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

PF Pan-Lopez, Mauriac.

336713

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AURILLAC— SAINT-SIMON
MAURS (Saint-Etienne-de-Maurs)

Mme Denise CONSTANTIN, née THOUMIEUX,
son épouse ;

Patrice et Sylvie,
Cécile et Gaston,
Laurence et Olivier,

ses enfants ;
Margaux, Lou-Anne, Elise,

ses petites-filles chéries ;
Joanna et Christophe ;
Cindy, Lisa ;
Adrien et Vincent ;
M. et Mme Henri THOUMIEUX

et leurs enfants ;
Mme Anne-Marie LOUDIERES et ses enfants ;
M. et Mme Gérard COMBES et leurs enfants ;
M. et Mme Max BOURGEADE et leurs enfants ;
Mme Françoise COUSSAIN ;
M. et Mme Michel BONIDAL et leurs enfants ;
M. et Mme Daniel RIEU et leurs enfants ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces ;
Mme Jacqueline BRUEL, sa cousine,
Et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre CONSTANTIN
survenu à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi
4 juin 2012, à 15 heures, en l’église Saint-
Joseph-Ouvrier, à Aurillac, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Saint-Simon.

Condoléances sur registre.
M. CONSTANTIN repose à la chambre funé-

raire, 11, boulevard du Pont-Rouge, à Aurillac.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

●

La famille remercie le personnel soignant
du service oncologie et pneumologie du centre
hospitalier d’Aurillac pour sa gentillesse et son
dévouement.

PFG, Aurillac.

336651

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

TEISSIÈRES-LÈS-BOULIÈS (Grignac)

Marie-Louise RAYMOND, son épouse ;
Pierre RAYMOND,
Philippe et Aurélie RAYMOND,

ses enfants ;
Lucas, son petit-fils ;
Jean et Juliette JUSTIN, ses parents ;
Jean-Marie PUÈCHAL, son beau-frère ;
Ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique RAYMOND
survenu dans sa 61e année.

Ses obsèques seront célébrées mardi 5 juin,
à 14 h 30, en l’église de Teissières-lès-Bouliés.

M. RAYMOND repose au complexe funéraire
Cassagne, route de Toulouse, à Aurillac.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF Cassagne, Aurillac-Marcolès.

336711

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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AURILLAC
Sur simple appel ou mail

RECEVEZ
GRATUITEMENT

une présélection de 3 personnes
et un journal d’annonces

05 65 68 02 53
rodez@unicis.com

6, boulevard Gambetta - Rodez

FEYTIAT— SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
MAZEYRAT-D’ALLIER

Roland et Jocelyne BESSON, ses enfants ;
Sandrine et Olivier PALLIER,
Nathalie et Carmelo LEONARDO,

ses petits-enfants ;
Hugo, Charlotte, Laura et Julia,

ses arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande BESSON
survenu à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 4 juin 2012, à 14 h 30, en l’église de
Feytiat, suivie de l’inhumation au cimetière de
Feytiat.

●

La famille remercie particulièrement toute
l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital de
Saint-Léonard-de-Noblat pour sa gentillesse et
son dévouement.

Limousin PF Roc-Eclerc, Limoges-Panazol-Feytiat.

336593

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

LE FALGOUX

Dominique MAISONOBE, sa fille ;
Alex et Julia, ses petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette ALEXANDRE
survenu le 26 mai 2012, à l’âge de 74 ans.

Son incinération a eu lieu jeudi 31 mai 2012,
dans l’intimité familiale.

336712

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

AVIS DE DÉCÈS

SAULCES-MONCLIN (Ardennes)
YTRAC (Le Bex)

Charles et Nicole FÉAUD, ses enfants,
vous font part du décès de

Madame Aline DEPAIX
survenu à Saulces-Monclin, le 24 mai 2012, à
l’aube de ses 100 ans.

Ses obsèques ont eu lieu à Saulces-Monclin,
le 30 mai 2012.

336591

avis et condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

REMERCIEMENTS

Consultation
de ces remerciements sur
www.dansnoscoeurs.fr

VIC-SUR-CÈRE— AURILLAC— THIÉZAC

Mme et M. Maryse HENRY,
sa fille et son gendre ;

Jean-François HENRY et Valentine,
Marie-France HENRY et Raphaël,
Marie-Laure HENRY et Guillaume,

ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs présence, messages et envois de
fleurs, se sont associées à leur peine lors du
décès de

MadameMadeleine MAGNE
née CIVIALE

et leur expriment leur profonde gratitude.

336459

AURILLAC— CHAUSSENAC

Mme Marcelle MASSOULIÉ
Et sa famille
remercient toutes les personnes qui, par leurs
présence, messages, envois de fleurs, se sont
associées à leur peine lors du décès de

Monsieur Léon MASSOULIÉ
et leur expriment leur profonde gratitude.

336532

COLTINES— CELLES

Michel et Arlette GIZOLME,
Régine et Georges JOHANY,

ses enfants ;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants
Et toute la famille
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées à leur peine lors du
décès de

Monsieur Henri GIZOLME
et vous prient de trouver ici l’expression de
leur profonde gratitude.

336703

ANNONCES
OFFICIELLES
www.centreofficielles.com

Retrouvez nos annonces
et notre plateforme de dématérialisation

Renseignements au04.73.17.30.68
Par arrêté de M. le Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble de notre département

Membre du réseau

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

PRÉFET DU CANTAL

DDAEPE

Bureau des procédures environnementales

AVIS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
COMPLÉMENTAIRE

NO 2012-780 DU 21 MAI 2012 MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
No 95-613 DU 13 AVRIL 1995 AUTORISANT A TITRE DE
RÉGULARISATION L’EXPLOITATION D’UN ABATTOIR
MUNICIPAL D’ANIMAUX DE BOUCHERIE SUR LA COMMUNE
DE NEUSSARGUES.

INSTALLATION CLASSÉE
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

L’arrêté préfectoral complémentaire no 2012-780 du 21 mai 2012 mo-
difie l’arrêté préfectoral no 95-613 du 13 avril 1995, autorisant à titre de
régularisaton l’exploitation d’un abattoirmunicipal d’animaux de bouche-
rie sur la commune de Neussargues, par la régie municipale des abattoirs
de Neussargues.

Cet arrêté est consultable en mairie de Neussargues.

Le préfet.
Pour le préfet et par délégation,

la secrétaire générale :
Laëtitia CESARI.

093905

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

✗ EXCEPTIONNEL
DANS VOTRE RE-

GION, achète violon
500 €, violoncel le
1.500 €, prix mini-
mum, même à restau-
rer, se déplace. _ Tél.
06.43.41.54.03 siret
523805620. 091191

ESTIMATIONS ACHAT,
monnaies or argent, bil-
lets, cartes postales,
montres, bijoux et débris
d’or, Militaria. _ abon
dance-collections.fr, 27
rue du Port, Clermont,
té l . 04.73.92.58.91 .

091089

ACHETE blouses de ma-
qu ignon, ves tes de
chasse, blouses grises an-
ciennes, vieux vêtements
de travail rapiécés, vieux
vêtements de campagne,
Vieux vêtements bour-
geois et de ville, vieilles
pélerines en laine ou den-
telle. _ BEAUCOUSIN Ca-
t h e r i n e , t é l .
06 . 08 . 84 . 2 7 . 7 5 ou
02.32.50.50.22. 086624

MEUBLES

VENDS salle à manger
complète 100 % chêne
massif, teinte miel, par-
fait état, px neuf 8.000 €
vendu 1.500 € à déb. _
Tél . 06.71.72.69.80.

095281

AGRICULTURE

TRACTEUR KUBOTA, 14 CV,
4 R, broyeur Majar 105, Ro-
tavator 105, 7.000 €. _ Tél.
04.70.31.56.83. 094281

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

TIMBRES, CARTES POSTA-
LES, MONNAIE, ach.
comptant au plus haut
cours, collec. importan-
tes, stocks, déplacement,
expertises gratuites. _
Tél . 04.78.57.12.86.

072739

DIVERS

OCCASIONS
DIVERSES

ACHETE, draps anciens
chanvre ou lin exclusive-
ment, rouleaux, mé-
trage, tous textiles an-
c i e n s . _ T é l .
05.65.38.15.39. 095691

ANIMAUX

CHIENS CHATS

VENDS CHIOTS SETTER AN-
GLAIS, grande origine, LOF,
2 mâles, 3 fem., nés le
07/04, tat. mère 2FWU859,
mâles 650 €, fem. 750 €. _
Tél. 04.71.46.61.56. 095169

VENDS, 1 chiot Chihuahua
mâle, poil court, très petit
g a b a r i t , p u c e n º
250268500154975, né le
25/03/12, non LOF, pur race,
vacc. _ Tél. 06.18.65.71.92.

091189

CHASSE PÊCHE

CHASSE

ACTIONS

BECASSES EN BRETAGNE,
750 ha privés et extras,
places dispo. _ Tél.
06.85.13.83.56. 084525

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

DENIS, 50 ans, retraité com-
merçant, gdes qualités mo-
rales et intellect., sociable,
tolérant, dynamique. Il vous
attend, simple, âge en rap-
port._ Unicis, Rodez, tél.
05.65.68.02.53. 091155

SYLVIE, 50 ans, div., conseil-
lère administ., du charme,
elle saura embellir votre vie
par sa présence, vous souh.
sportif, cultivé, 48/58 ans._
U n i c i s , R o d e z , t é l .
05.65.68.02.53. R5012.

091147

GRATUIT, recevez un extrait,
journal rencontres sérieuses
entre particuliers, 4.500 PA,
avec nº de tél. (24H/24). _
UNION HARMONIEUSE, tél.
0 2 . 4 1 . 7 4 . 0 6 . 9 3
www .uh 7 . o da v i a . c om .

092093

BING, rencontres amica-
les ou amoureuses 24
H/24 entre H/F de la ré-
gion, sans adhésion. _
Tél. 08.92.39.25.50.
(RC 420272809-34 ct/
mn). 066851

PARTICULIERS

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.000 annonces de
particulier à particulier
avec téléphone pour
des rencontres sérieu-
ses. _ POINT RENCON-
TRES MAGAZINE, docu-
mentation gratuite
sous pli discret, tél.
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis un
poste fixe. 084483

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

■ F3

AURILLAC, TRES BEL AP
PART.centre ville 98 m2

hab., 3 chbres, séj., cuis.
équipée, balc., cave, gge,
chauf. fuel. 145 000 €,
DPE : D.220. _ AG. Daunay,
T h . A v e n i n , t é l .
06.62.92.20.70, Réf. 40058
A. 095683

■ F4

MURAT, SUPERBE VILLA
neuve, sur ter. 740 m2,
85 m2 hab., 3 chbres, séjour,
cuis., gge, expo sud, prix
156.000 €, DPE : E. 294. _
AG. Daunay, Th. Avenin, tél.
06.62.92.20.70, Réf. 40043
V. 095675

■ F5 ET PLUS

SUD CANTAL, fds de com-
merce de prêt à porter, librai-
rie, presse, jouets, cadeaux,
situé sur place principale,
sans travaux à prévoir, idéal
couple. Prix 175.000 €, DPE
: F. _ Agence Ph. DAUNAY,
T h i e r r y A v e n i n , t é l .
06.62.92.20.70. 095721

MAISONS

■ PAVILLONS VILLAS

PLANEZE, ENTRE MURAT et
ST-FOUR, maison de village
en pierres, entièr. rénovée,
s a l on , c u i s . é qu i p ée ,
4 chbres, bur., terr., gge, ter-
rain 1000 m2 186.000 €,
DPE : D.230. _ AG. Daunay,
T h . A v e n i n , t é l .
06.62.92.20.70. Réf. 40473
V. 095702

IMMOBILIER
COMMERCIAL

■ FONDS DE
COMMERCE

63, sous-préfecture, res-
tau. gastro., références
guides, création 2008,
emplt ctre ville avec ter-
rasse, CA 273.000 €, EBE
1 1 5 . 0 0 0 € , p x
200 .000 € . _ T é l .
04.43.27.70.14. 084505

CANTAL, part. vds bar res-
taurant, très bon empla-
cement, 2 salles restau-
rant, 2 bars, terrasse
couverte, park., F 3 in-
clus, 90.000 €, affaire à
développer, poss. disco-
t h è q u e . _ T é l .
06.71.87.52.30. 082441
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Entourez 1 jour Duo Double Duo Sixto Calculez le prix
votre formule au choix Rendez-vous 2 Rendez-vous 6 jours de votre annonce

1 jour + samedi 2 jours + 2 samedi consécutifs

1 département 2e la ligne 2,50e la ligne 3,30e la ligne 7,20e la ligne ..............e x........lignes = e

le département 1e la ligne 1,25e la ligne 1,65e la ligne 3,60e la ligne ..........e x........lignes x ......Dép = e
supplémentaire

Option Photo 10e Option Photo = e

Option Cadre 6e Option Cadre = e

Option Puce 4e Option Puce = e

Mention «Écrire à Centre France Publicité» (domiciliation) : 41,86eTTC Option Domiciliation = e

Obligatoire pour Mariages et Rencontres

Département(s) choisi(s) : 63❏ 03❏ 15❏ 87❏ 19❏ 23❏ 18❏ 58❏ 43 Brioude❏ TOTAL ANNONCE = e

Vous pouvez désormais faire paraître une photo avec votre petite annonce.
Il vous suffit :

• de nous faire parvenir un tirage papier de bonne qualité
avec vos coordonnées au verso, accompagné de votre grille

(attention ! la photo ne vous sera pas retournée)

• ou de nous envoyer une photo (fichier.jpeg) par mail
à annonces.cfp@centrefrance.com,

en précisant votre nom et le téléphone figurant dans votre annonce.

Vos rendez-vous
• Bonnes affaires
mercredi + samedi

• Immobilier
jeudi + samedi

+

• Automobile
vendredi + samedi

+

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Pour les rubriques Emploi,
Propositions commerciales ou
Rubriques professionnelles,
nous consulter.

A/ Rédigez votre annonce (1 lettre par case,1 case entre chaque mot - Évitez les abréviations)

B/ Choisissez votre formule et calculez le prix de votre annonce

C/ Vos coordonnées (à remplir obligatoirement - Ces renseignements* ne figureront pas dans l’annonce)
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Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature obligatoire

❏ Paiement par Carte Bancaire
À renseigner pour paiement par carte bancaire (par courrier ou par fax)

❏ Votre annonce par fax
Faxez le document rempli au :04 73 17 30 19
Règlement par carte bancaire uniquement
(renseignez la rubrique)

❏ Votre annonce par téléphone
Dictez votre annonce au :

Règlement par carte bancaire uniquement,
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30

❏ Votre annonce par courrier
Envoyez le document rempli à :
Centre France Publicité
Service PAT - 45 rue du Clos-Four
BP 90124 - 63020 Clermont-Ferrand Cedex 2
Règlement par chèque à l’ordre de CFP ou par carte
bancaire
❏ Dans toutes nos agences

Numéro du compte à débiter

Titulaire du compte

Date de validité

*Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux données vous concernant.

0825 818 818

Offre réservée aux particuliers
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Jusqu’au 30 juin 2012
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■ LOCAUX
COMMERCIAUX

LOCAUX COMMERCIAUX ou
de bureaux, 199 m2, axe pas-
sager, 5 bureaux, sal. réu-
nion, local techn, chbre forte,
park., 155.000 €, DPE :
F. 378. _ AG. Daunay, Th.
Avenin, tél. 06.62.92.20.70.

095679

AUTRE IMMOBILIER

■ TERRAINS

✗ CALVISSON 30, le
parc résidentiel

de Loisirs La Pinède
d’Hélios, ouvre ses
portes les 9/10 et 11
juin, ainsi que les
23/24 et 25 juin de
10 h à 19 h, venez visi-
ter votre futur terrain
entièrement viabilisé,
emplacement unique,
dominant, dans une pi-
nède offrant fraîcheur
et vue, propriétaire de
votre parcelle, venez y
poser votre mobil
home ou chalet pour
goûter aux vacances
languedociennes, vous
pourrez réaliser aussi
un investissement lo-
catif. _ CIT IMMO LATI-
T U D E , t é l .
06.81.80.56.64 ou
0 6 . 1 7 . 4 9 . 9 2 . 4 6 .
w w w . p i n e d e h e
lios.com 094155

OFFRES
LOCATIONS

APPARTEMENTS

■ F1

APPARTEMENT F1, 36 m2,
tt. confort, Résidence des
Bars Aurillac, libre 01/08,
loyer 290 € hors charges.
_ Tél. 04.71.63.52.66.

095578

■ F2

SETE, Mont Saint-Clair, F 2,
bas villa, 2/4 pers., cuisine
équipée, SE, ch., mezzanine,
terrasse, jardinet de 350 € à
550 € la semaine. _ Tél.
04.67.51.19.88. 095883

■ F3

CHAUDES -A IGUES , F 3 ,
1er étage, avec cave et ga-
rage, bon état, libre de suite.
380 € (sans les charges). _
Tél. 06.33.21.81.88. 085244

SAINT-CHAMANT, centre-
bourg, appts type 3. _
Renseignements auprès
de la mairie de Saint-Cha-
mant au 04.71.69.22.20
les matins. 092102

SAINT-FLOUR BAS, appt T 3,
90 m2, grande pièce à vivre,
2 ch., sdb, vue magnifique,
jardin, balcon, libre, DPE en
cours. _ Tél. 04.70.43.36.36.
ou 04.70.43.31.32. 088185

S A I N T - F L O U R , T 3 ,
2 chambres, balcon expo
sud, quartier calme, libre,
4 7 0 € . _ T é l .
0 6 . 6 1 . 3 1 . 5 6 . 7 8 o u
04.71.20.06.63 (HR).

094886

■ F4

AYRENS-PRES-AURILLAC,
F4 rénové dans maison,
90 m2, espace vert possi-
ble, DPE en cours, chauf-
fage fuel indép. _ Tél.
04.71.62.82.97. 094239

■ STUDIOS

CHAMALIERES, rés. St-Victor,
proche IUFM, grand studio,
état neuf, au calme, 330 €,
DPE en cour s . _ Té l .
06.86.56.27.17. 092734

AURILLAC, STUDIO, 31 m2,
près centre ville, park.
privé extérieur, calme,
bien isolé, salle d’eau,
WC, cave, cuis. équipée,
accès facile, loyer 290 €
hors charges. _ Tél.
04.71.63.52.66. 095588

MAISONS

■ CHALETS

67 BAS-RHIN ALSACE,
Boofzheim, centre de l’Al-
sace, loc. de Chalets 4/6
p l . e t mob i l -homes
2/4/5/6 pl., ds camping
avec pisc. chauffées dt 1
couverte, transport bus
gratuits pour excursions,
ouvert du 1/04 au 30/09.
_ Camping du Ried, tél.
0 3 . 8 8 . 7 4 . 6 8 . 2 7 ,
www.camping-ried.com

916963

IMMOBILIER
COMMERCIAL

■ GÉRANCES

BAR GLACIER PIZZERIA,
bien situé, état neuf,
bonne clientèle. _ Tél.
06.77.33.63.20. 084184

OFFRES LOCATIONS
VACANCES

MER

■ APPARTEMENTS

SETE PLAGE, studio, 4 pers.,
park., 300 € /semaine, juil-
l e t e t a o û t . _ T é l .
06.86.49.36.90. 086463

SALOU-ESPAGNE, loue
studio, sauf aout, 150 m.
mer, dans résidence, de
180 € à 330 €/sem. se-
l o n s a i s o n . _ T é l .
04.70.45.48.36. 093552

HOURTIN 33, studio, 2/4
pers., prox. océan, lacs, cces,
gd jard. clos ombragé, gge,
du 14 au 21 juil., dern. sem.
aout et tout sept, poss. sport
d e g l i s s e . _ T é l .
06.82.14.60.31. 071869

LA GRANDE-MOTTE 34, loue
studio 4 personnes, rez-de-
jardin, plage 5 minutes, se-
maine 370 €, juillet. _ Tél.
06.81.77.86.03. 085287

✗ CAP D’AGDE, ap-
partement 5/6

pers., rés. standing, 50
m de la mer, piscine,
g g e , T V . _ T é l .
0 6 . 8 5 . 7 4 . 6 2 . 4 7 .

087472

■ MAISONS

VALRAS, loue maison juill.,
1 0 0 m p l a g e . _ T é l .
06.80.08.58.74. 095213

VALRAS 34, mais., 4/6 pers,
clim., 300 m mer, piscines,
SPA sauna animations,
p r o m o à p a r t i r d e
500 €/sem. juil. _ Lodges
M é d i t e r r a n n é e , t é l .
04.67.39.74.80. 080833

VALRAS PLAGE (34), loue
villa avec 6/7 couchages, 2è
ligne mer, tout confort, prix
entre 280 et 750 eur. la se-
m a i n e . _
Tél . 06.03.97.52.02 ou
04.67.90.39.13. 092123

■ MOBILHOMES

VALRAS PLAGE loue mo-
bilhomes et/ou emplace-
ments, camping am-
biance familiale, direct
plage. _ CAMPING MA-
RINA, tél. 04.67.37.33.80
www.campingmarina.fr

079327

■ AUTRE

PORT LA NOUVELLE ,
11210, plage sable fin, so-
leil, entre Narbonne et
Perpignan, meublés, hô-
tels, campings, doc. gra-
tuite. _ OFFICE TOU-
R I S M E , t é l .
04 .68 .48 .00.51 . ou
www.portlanouvelle.com

967673

CAMPAGNE

ALSACE BAS-RHIN HÔTEL,
2 étoiles, 1/2 pension
40 €, ou 480 € pour 2
pers. 7 j/6 nuits, belle ré-
g i o n . _ T é l .
03.88.80.71.80. www.ho
tel-restaurant-etoile.com

065436

VÉHICULES

VENTE BERLINES

BMW

BMW M3 E46, 2002, noir,
cuir rouge, SMG 2, jantes
19 pouces, ttes options, état
concours, 51.000 km certi-
fiés, carnet d’entretien à jour
BMW, 28.500 euros. _ Tél.
06.80.91.48.91. 091797

VENTE 4 X 4

NISSAN

QASHQAI + 2, All mode, Dci
150 ch., Connect Edition,
09/10, 41.000 km, ttes op-
tions, gtie Nissan 15 mois,
20.500 € à débattre. _ Tél.
06.78.86.51.31. 094611
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AVIS DE CONCOURS
La DiR Massif Central organise un concours externe pour le recrutement

d’Agents d’Exploitation Spécialisés des Travaux Publics de l’Etat, ouvert aux
candidats des deux sexes. Les postes proposés à l’issue du concours seront situés
sur le District Nord et le District Centre.

La date des épreuves écrites est prévue le mardi 28 août 2012.
Les candidats doivent être titulaires d’un C.A.P. ou d’un B.E.P. ou d’un diplôme

technologique homologué au niveau V, ou justifier de trois années de pratiques
professionnelles.

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés :
- A l’accueil de la Direction interdépartementale des Routes Massif Central, 32,

rue de Rabanesse à Clermont-Ferrand (tél : 04.73.29.78.96 ou 04.73.29.78.97).
- Au siège du District Nord, rue de l’ancien Pont d’Orbeil à Issoire (tél :

04.73.55.62.55).
- Au siège du District Centre, 18, rue Jean-Solvain au Puy-en-Velay (tél. :

04.71.07.06.10).
- Au siège du District Sud, 11 rue du Chasselas à Clermont-l’Hérault (tél. :

04.99.91.50.30).
- Ou téléchargés sur le site Internet de la DIR Massif Central : www.dir.massif-

central.developpement-durable.gouv.fr
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 juillet 2012, le cachet de

la poste faisant foi.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction Interdépartementale
des Routes Massif Central

089359

CARRIÈRES
ET PROFESSIONS

Retrouvez nos annonces surwww.centremploi.com

15
/0
2-
06

094076

BLS LOCATION, entreprise de
location de matériels bâtiment,
TP, industries, particuliers,
véhicules, nacelles recrute un(e)

CV, lettre de motivation et prétentions par courrier à :
BLS LOCATION - 17, rue Gilles-de-Roberval

BP 1511 87020 LIMOGES CEDEX 9

■ Chargé du conseil clientèle au départ et au retour du
matériel, garant du respect de la qualité des machines
et du fonctionnement de la boutique d’accessoires et de
consommables. Responsable de l’activité quotidienne
de l’agence et de l’organisation de l’atelier et des
livraisons.

■ Une polyvalence commerciale et technique ainsi qu’un
permis poids lourd serait un plus.

■ Le poste à pourvoir est en CDI, basé à Yzeure et la
rémunération est à évaluer en fonction du profil et
expérience du candidat.

RESPONSABLE DE LOCATION h/f

093723
AGENCE IMMOBILIÈRE Ph. DAUNAY

recruteAGENT
COMMERCIAL

H/F Secteur AURILLAC
Commissions importantes
Portefeuille existant
Publicité importante

Tél. 06.31.79.89.72 – philippe.daunay@orange.fr

093681

Envoyer CV par mail :brunhes@brunhes-jammes.fr

recherche

BRUNHES JAMMES SAS AURILLAC
Carreleurs depuis 1964

■ 1 CONDUCTEUR DE CHANTIER (débutant accepté)
■ 1 CHEF DE CHANTIER CARRELAGE (confirmé)
■ 3 CARRELEURS (avec expérience)
■ 2 MANŒUVRES CARRELEURS (débutant accepté)

Poste à pourvoir immédiatement095227

Société de distribution de produits surgelés
auprès des particuliers recherche,

dans le cadre de son développement, un(e)

VENDEUR(SE)
Région AURILLAC

PL indispensable, semaine sur 4 jours.
Fixe + % CA + primes + panier repas.

Tél. 05.65.42.40.42 092782

00
00

00

recherche

Envoyer CV par mail à :
a.vermeersch@cantalfret.com
Ou par courrier à : CANTAL FRET
38, avenue Georges-Pompidou – 15000 AURILLAC

Zone longue
Permis EC (FIMO obligatoire)
Pour ses activités de :

– Transports en Tautliner en national
– Transports de meubles neufs en national

Conducteurs routiers (h/f)

09
52

87

MISSIONS Vous avez en charge, à partir des objectifs du chef d’entreprise et de sa famille, l’étude
des projets du chef d’entreprise, de faire la proposition de l’offre de conseil adapté en tenant compte
des évolutions de l’environnement, de réaliser les prestations de conseil en intégrant les aspects
économiques, financiers, humains, fiscaux, sociaux et juridiques.
PROFIL Ingénieur ou équivalent, ou expérience.
APTITUDES Capable d’avoir une vision globale et large - Forte capacité relationnelle et d’écoute.
Aptitude à valoriser ses prestations - Aptitude au travail en équipe.
TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL CDI - Rémunération selon convention collective et expérience

CERFRANCE Cantal
Association de gestion et de comptabilité

au service de 3.800 clients (120 salariés, 5 agences)

Adresser candidature à Monsieur le Directeur CERFRANCE Cantal
23, boulevard de Canteloube - BP 80359 - 15003 AURILLAC Cedex

ou à l’adresse mail suivante : agc15@15.cerfrance.fr

recrute UN CONSEILLER
POUR SON AGENCE DE MAURIAC

095247

Filiale du groupe CEGEDIM, nous recherchons pour notre réseau NT
Pharm (valorisation et sécurisation du point de vente) en Auvergne

UN COMMERCIAL
(H/F) EN CDI
Mission : conquérir de nouveaux clients (pharmaciens en officines) et fidéliser les
clients actuels.
Profil :
• Formation commerciale Bac+2, avec première expérience dans la vente de service.
• Connaissance du milieu pharmaceutique est un plus.
• Formation sur nos produits assurée par l’entreprise.
• Nombreux déplacements sur la région Auvergne avec véhicule société.
• Rémunération : 35 K .

Poste à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par email à l’adresse suivante :

jobs@alliadis.com

093970

La mairie de Raulhac recrute

UN (E) SECRÉTAIRE ANIMATEUR (TRICE)
pour 17,5 heures par semaine

Votre rôle sera :
- Accueil du public du bureau tourisme
- Préparation et organisation des animations, manifestations
- Montage des projets touristiques
- Gestion du site internet
- Préparation des réunions, y assister

Profil souhaité :
- Connaissances informatiques (maitrise des logiciels informa-

tiques), connaissances administratives (rédaction et mise en
forme des courriers...)

URGENT : poste à pourvoir immédiatement
Possibilité de trouver un logement sur place

Merci de proposer votre candidature en envoyant votre CV à la mairie de Raulhac

094043

AUTRES 4 X 4

4X4 AUVERLAND, 1.9 l D,
8 cv, 77.000 km, 1993,
5 roues pneus neufs +
4 roues, bâche abaissée,
blaxonnage ss caisse,
8 . 0 0 0 € . _ T é l .
04.73.89.40.64. de 18 à
20 h. 085703

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

500 MOBILHOMES EN
STOCK, ttes dimensions et
t t pr ix à part i r de
3.800 €. _ www.halles-
foreziennes.com, tél.
06.80.59.35.59. 074681

EMPLOIS

ACHAT
LOGISTIQUE

RECHERCHE conducteurs
(h/f) permis E C super lourd
+ FCO à jour, lignes réguliè-
res. _ Tél. 04.73.84.84.48 ou
r e c r u t e m e n t l a r o u
tiere@orange.fr 090913

PROD. QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

✗ SOCIETE de cou-
rants faibles sur

Montpellier recrute
(h/f) des techniciens
confirmés, expérience
exigée en : alarme in-
trusion, SSI et video-
surveillance, postes à
pourvoir immédiate-
ment. _ Tél. pour RDV
au 04.99.51.26.26.

094601

ETS BERGHEAUD recher-
che (h/f) en CDI 1 tour-
neur C N confirmé, lieu de
travail à Issoire (63), ré-
munération motivante
selon expérience, 13éme-

mois + mutuelle d’entre-
p r i s e . _ T é l .
04.73.89.42.54 email :
olivier.poudevigne-berg
heaud@orange.fr site :
www . b e r g h e a u d . f r

089554

RESTAURATION
HÔTELLERIE

RECHERCHE, pour restau-
rant à Clermont chef de
cuisine ( h/f), 10 ans
d’expérience mini pour
cuisine semi-gastro., sa-
chant travailler seul,
poste à pourvoir le 1 er

août, fermeture we +
jours fériés + commis de
cuisine/aide- plongeur
(h/f), poste à mi-temps +
apprentis (h/f) salle et
cuisine. _ Envoyez cv à
Mme Belin, 34 rue des
chênes, 63300 Thiers.

086814

HOTE L RESTAURANT
FOUILLADE, Argentat, re-
cherche serveur(se), cui-
sinier(e). Apprenti(e) ser-
veur(se) et cuisinier(e)
( C A P , B P ) . _ t é l .
05.55.28.10.17 pour ren-
dez-vous. 084420

HOTEL LE RANFORT, Pont de
Rhodes, rech. commis de cui-
sine, serveur (temps plein),
femme de ménage (mi-
temps), du 10/07 au 30/08.
Possib. nourri, logé. Env. CV
à annie.delbert@orange.fr.
_ Tél . 05.65.33.01.06.

085240

SANTÉ SOCIAL

URGENT, INFIRMIERE LI-
BERALE cède clientèle,
20 kms Sud Aurillac. _
Env. candidatures à C.F.
PUBLICITE, 15000 Aurillac
s o u s r é f . [ D O M -
00095554] 095554

LA MAISON DE RETRAITE
"Mon Repos" à Lezoux
recute un(e) masseur ki-
nésithérapeute par muta-
tion ou sous contrat. _
Pour tous renseigne-
ments ou RDV prendre
c o n t a c t a u
04 . 7 3 . 7 3 . 2 9 . 9 6 ou
04.73.73.29.98. 082293

VENTE
DISTRIBUTION

1er réseau Immobilier à do-
micile recrute. Conseillers Im-
mobi l iers indépendants
(H/F) dans votre région. Ré-
munération 70% à 98%. For-
mation assurée. www.optim
h o m e . c o m T é l
04.94.39.96.69 080601

VOUS aimez la publicité ?
Vous savez écouter, conseil-
ler, argumenter, convaincre
et conclure. Vous êtes un ma-
nager confirmé. Pour déve-
lopper un concept publici-
taire puissant et attractif, je
cherche un(e) directeur(trice)
d’agence associé(e). Vérita-
ble patron de votre SAS, vous
devrez recruter et animer
une petite équipe commer-
ciale. _ Candidature à
cpp26@orange.fr 092761

Institut de sondages recher-
che : Enquêteurs H/F sur les
départements 03.15.43. et
63, piur réaliser des études
en porte à porte. Formation
assurée. Env CV + lettre +
photo à : GFK-ISL. 6 rue du
4 septembre 92130 Issy les
Moulineaux ou à y_stan
dard@gfkisl.com 093738

TRAVAUX BTP

SAINT-FLOUR, SARL Char-
bonnel recherche 1 chauf-
feur super lourd, 1 chauf-
feur P.L et 2 maçons. _
Té l . 04 .7 1 .73 .23 . 13 .

090965

MENUISERIE LAVIGNE,
CALVINET, recherche ou-
vrier, connaissances me-
nuiserie et pose charpen-
tes et fenêtres. _ Tél.
0 4 . 7 1 . 4 9 . 9 5 . 8 7 o u
06.85.05.55.70. 093346

FORMATIONS

FORMATION BTSA Gestion
et maîtrise de l’eau, for-
mation adulte en 1 an ré-
munérable et accessible
aux BAC et 2 ans d’expé-
rience prof. et BAC +2 et
6 mois d’expérience prof.
Le recrutement pour sep-
tembre 2012 est en cours.
Pour tous renseigne-
ments et pour retirer vo-
tre dossier d’inscription
contactez nous : CFPPA
M a r v e j o l s :
04.66.32.73.99 Forma-
tion ayant le soutien de
la Région et de l’Europe.

093567
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Au quotidien
L’HOROSCOPE DU JOUR

Lever

Coucher

La recette
VERRINES DE TOMATES CONFITES
Pour 4 personnes
Préparation : 15 mn - Cuisson : 05 mn
INGRÉDIENTS : 100 g de ricotta, 80 g de beaufort,
80 g d’olives vertes, 4 cuillères à café de tapenade,
4 tomates confites, 2 tranches de pain un peu
rassis coupé en dés, 1 petit bouquet de persil,
feuilles de mâche, vinaigre balsamique, huile
d’olive, sel et poivre.

PRÉPARATION : Mixez les olives dénoyautées avec la ricotta, le
persil et une cuillère à soupe d’huile d’olive afin d’obtenir une
crème lisse.

Mettez au réfrigérateur pendant minimum 45 mn.

Dans une poêle, faites griller les dés de pain environ 5 mn dans
l’huile d’olive, salez et poivrez. Réservez dans une assiette.

Taillez les tomates et le beaufort en petits dés.

Disposez la tapenade dans le fond de la verrine puis les croûtons
de pain, les dés de tomates confites, le beaufort, quelques cuillè-
res de mousse aux olives et finir avec quelques feuilles de mâche.

Ajoutez quelques gouttes de vinaigre balsamique et servez frais.

6 h 00 Premier
quartier

Jeune esclave chrétienne,
elle fut livrée à la haine
des païens avec quarante-
sept chrétiens, vers 177,
à Lyon. Elle fut fouettée
et livrée aux bêtes féroces.
Demain : Fête desMères

C’était
un 2 Juin…

1740. Naissance
de Donatien
AlphonseFrançois,
dit marquis de
Sade, romancier

français. Dans une œuvre
sulfureuse qui fait l’éloge du
libertinage et de la cruauté,
il bouscule les valeurs et la
littérature du XVIIIe siècle.
1896. En Angleterre,
Guglielmo Marconi reçoit un
brevet pour la radio. En 1895,
en Italie, il avait réalisé la pre-
mière transmission/réception
sans fil d'un signal sur une
distance couvrant 2 kilomètres.
1997. Après la dissolution de
l’Assemblée et la victoire de la
gauche aux législatives, Lionel
Jospin devient Premier minis
tre de la France, à la tête d’un
gouvernement de « gauche
plurielle ».
2004. Les Nations unies incrimi-
nent la loi française sur le port
de signes religieux à l’école, la
jugeant intolérante et à
l’encontre du droit de l’enfant
« à la liberté de pensée, de
conscience et de religion »,
stipulé par la Convention du
droit de l’enfant.

21 h 31

Saint Blandine

Le pouvoir est,
par nature, criminel.

Marquis de Sade

Eau de juin
ruine le moulin.

Homme seul est
viande à loups. SI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE■ Vous vous sentirez mieux dans votre peau et surtout vous

serez plus confiant en votre pouvoir de séduction.

LES ENFANTS NÉS AUJOURD’HUI ■ Votre petit Gémeaux fera rapidement preuve d’une
réelle rapidité d’esprit. Il enregistrera et comprendra tout très vite. Vous devrez lui apprendre
à se concentrer davantage pour éviter de se disperser.

BÉLIER ■ TRAVAIL : les remises en question
seront très positives dans ce domaine. AMOUR :
vous comprendrez où votre partenaire veut vous
entraîner, mais ne serez pas certain de vouloir
suivre le même chemin. SANTÉ : n'en faites pas trop.

TAUREAU■ TRAVAIL : vous vous placerez en
position d'observation dans un litige. AMOUR :
évitez les rapports de force. Il vous faudra
trouver un compromis. SANTÉ : vous aurez besoin
de ralentir le rythme.

GÉMEAUX■ TRAVAIL : vous achèverez, non
sans un grand soulagement, un travail sur lequel
vous planchiez depuis déjà quelque temps.
AMOUR : vous ne vivrez que pour l'instant présent et
serez tout à vos amours. SANTÉ : trop de stress.

CANCER ■ TRAVAIL : vous pouvez espérer
des conditions favorables avec des retombées
intéressantes. AMOUR : vous vous attacherez
à éclaircir tout malentendu, et une grande
complicité s'installera. SANTÉ : bonne.

LION ■ TRAVAIL : attention aux décisions
hâtives, aux projets mal ficelés et à la dispersion !
AMOUR : vous aurez fort envie de mettre de
l'originalité et une pointe d'humour dans votre vie
amoureuse. SANTÉ : bonne résistance.

VIERGE ■ TRAVAIL : il serait peut-être bon
d'attendre encore un peu pour vous lancer
dans de nouveaux projets. AMOUR : les relations
affectives seront agréables. Certains pourraient
faire une rencontre. SANTÉ : besoin de repos.

BALANCE ■ TRAVAIL : vous serez efficace
et vos supérieurs apprécieront votre façon de
travailler. AMOUR : de vieilles émotions refont
surface. Il est plus que temps de guérir les vieilles
blessures. SANTÉ : prenez soin de vous !

SCORPION ■ TRAVAIL : vous aurez l'art de
vous rendre incontournable, pour votre plus
grande fierté ! AMOUR : si vous êtes célibataires,
vous avez plus de mal à communiquer. SANTÉ :
dynamisme !

SAGITTAIRE ■ TRAVAIL : rien ne vous
paraîtra embêtant et tout le monde bénéficiera
de votre indulgence. AMOUR : vous voilà de
nouveau amoureux et plein d'enthousiasme.
SANTÉ :manque de sommeil.

CAPRICORNE ■ TRAVAIL : votre attention
et votre temps seront monopolisés par une affaire
urgente. Ne vous dispersez pas. AMOUR : vos
sentiments sont profonds, sérieux et passionnés.
SANTÉ : vous avez besoin de repos.

VERSEAU ■ TRAVAIL : les opportunités se
feront plus rares, et vous devrez redoubler
d'énergie pour obtenir des résultats. AMOUR :
vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire. SANTÉ : détendez-vous.

POISSONS ■ TRAVAIL : vous ferez preuve
d'une superbe créativité. Vous saurez promouvoir
très habilement vos projets. AMOUR : votre vie sen-
timentale passera forcément au second plan.
SANTÉ : assez bonne résistance.

LE PROVERBE
DU JOUR

LE DICTON
DU JOUR

LA CITATION
DU JOUR

02.06.12

LOANA : LA RENAISSANCE
« J’ai eu la chance
de m’en sortir sans séquelle »
JACQUES LEGROS
« Ma vigne, c’est la réalisation d’un rêve »
TEDDY RINER
« Les J.O, j’y pense tous les jours »

CATHERINE ZETA-JONES
« Le Pays de Galles, c’est chez moi »
ÉVASION
5 itinéraires dans l’ambiance
de la littérature anglaise
MODE
Une journée à Londres

L’HEBDO
QUI NE
RESSEMBLE

QU’À
VOUS

PLUS
QU’UN
PROGRAMME

TV

DEMAIN AVEC VOTRE JOURNAL

Magazines - Hors-séries
Livres
Produits d’édition

Tirages du
VENDREDI 1er JUIN 2012

Tirage de 13h45

1 5 7 12 15 20 24 27 33 35
36 37 38 39 47 52 53 57 63 66

Multiplicateur : x 2

Montant : 370 000

1.92.44.57 4 484 437

Tirage de 21h00

5 11 14 20 24 29 33 36 40 42
43 44 46 56 59 62 63 65 69 70

Multiplicateur : x 3

Montant : 380 000

5.87.21.47 4 670 481
Montant du Jackpot du samedi 2 juin à 13h45 : 390 000

Résultats et Informations :
0,34 /min depuis la métropole (hors surcoût éventuel opérateur)
0,31 /min depuis la Réunion et les Antilles (hors surcoût éventuel opérateur)
0,28 /min depuis la Guyane (hors surcoût éventuel opérateur)

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant la date du tirage.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : D É P E N D A N C E , I S O L E M E N T . . . 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 )
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Rugby Top14

Christophe Buron

P our le numéro 9 cler
montois, les vacances ne
sont pas pour tout de
suite. Il avait déjà pro

grammé, après la finale du Top
14, un emploi du temps loin des
contingences rugbystiques. En
tre le besoin de s’éloigner un
peu des terrains et ses désirs de
(re) voir les copains et les amis,
de préparer aussi de nouveaux
projets personnels, Morgan Par
ra aurait sans doute aimé faire
un break le 9 juin au soir…

Après une saison marquée par
la Coupe du monde, il va pour
tant devoir attendre avant de
ranger les crampons, puisqu’il a
été retenu par Philippe Saint
André pour les deux tests en Ar
g e n t i n e, l e s 1 6 e t 2 3 j u i n .
« L’équipe de France, ça ne se
refuse jamais, même si je sais
que physiquement cela risque
d’être un peu dur. Le jour où je
n’aurai plus envie d’honorer la
sélection, ma passion pour le
rugby aura bien baissé… ». À
23 ans, la flamme est toujours là
dans l’esprit de ce compétiteur
qui voue une haine féroce à la
défaite.

« Le collectif est
notre plus grande
force »

Mais avant d’enfiler à nouveau
le maillot bleu, Parra a un autre
défi à relever. Avec Clermont,
demain face à Toulon, il part en
mission. Le numéro 9 de l’ASM,
encore marqué par la défaite en
demifinale européenne à Bor
deaux contre le Leinster, a cons
cience que la tonalité de la sai
son de son club dépend en
grande partie du résultat de ce
dimanche. « Ne pas aller en fi
nale du Top 14, après avoir raté
celle de la HCup, serait un
échec car on possède véritable
ment le groupe pour viser plus

haut. Le revers en demifinale
de Coupe d’Europe a été dur à
encaisser. Passer si près de la
victoire a accentué la frustra
tion, et je ne parle pas du résul
tat du Leinster en finale… ».

Pour exorciser ces démons
bordelais et irlandais, le demi
de mêlée clermontois connaît le
chemin à suivre. C’est une voie
à emprunter en championnat
qui n’a d’autre issue que le Sta
de de France dans une semaine.
« Bordeaux doit nous servir de
leçon. Cet échec nous a tous
marqués, on l’assume mais il y
a des erreurs à ne pas répéter.
Face à Toulon, qui est une équi
pe très forte dans le combat et
dans le jeu au sol, il va nous fal
loir être plus pragmatique. Mar
quer sur nos temps forts sera
primordial ».

Régénéré par trois semaines
sans compétition, les accus re
chargés à bloc et le plein de
fraîcheur, mental comme physi
que, effectué, Morgan Parra ac
corde une confiance absolue en
l’état d’esprit de son groupe. « Il
y a actuellement à l’ASM de vé
ritables qualités humaines. On
perd ensemble, on gagne en
semble et on forme bien plus
qu’une simple somme d’indivi
dus. Ce groupe pense et vit pour
le collectif ». ■

Alors qu’il va prolonger
sa saison, par une tournée
en Argentine avec
l’équipe de France,
Morgan Parra aborde la
demi-finale de demain
(16 h 30, sur Canal+) face
à Toulon avec la
motivation profonde
d’effacer l’échec contre le
Leinster.

À OUBLIER. La défaite contre le Leinster, il y a un mois à Bordeaux, a été longue à digérer pour Morgan Parra et ses
partenaires. Effacer ce mauvais souvenir passe par une qualification pour la finale du Top 14. PHOTO RICHARD BRUNEL

DEMI-FINALE/CLERMONT - TOULON■ Demain (16 h 30) à Toulouse, le numéro 9 de l’ASM veut oublier Bordeaux…

Morgan Parra, une page à tourner

ASM Clermont : la surprise Buttin
au poste d’arrière et Bonnaire en n°8
De la demi-finale de H-Cup, jouée
il y a un mois, à celle du Top 14
de demain, le staff de l’ASM aura
finalement apporté plusieurs re-
touches.

Le retour au premier plan de
Domingo, l’éclosion confirmée
de Nakaitaci à l’aile et les choix
plus tactiques au profit de Bar
dy, et Buttin à l’arrière : voilà en
substance les changements si
gnificatifs dans l’équipe type de
Clermont qui devrait débuter,
face à Toulon.

En abordant la préparation de
cette demifinale, plusieurs
choix s’offraient à Cotter et Azé
ma et plusieurs incertitudes res
taient à dissiper. Malzieu, qui
n’a plus joué depuis sa blessure
au mollet, a probablement été
jugé un peu juste, il ne sera
donc pas du voyage. Nakaitaci
(21 ans) va ainsi connaître ses
premiers frissons de phases fi
nales, puisqu’il ne figurait pas
dans le groupe de la demifinale
européenne.

Plus surprenant peutêtre, le
choix du numéro 15. Alors que
Bryne semblait avoir une lon
gueur d’avance, Buttin (20 ans),
véritable révélation de la saison,

devrait débuter la rencontre
face aux Toulonnais. Le jeu plus
imprévisible du jeune interna
tional tricolore a sans doute
pesé dans la balance. Les pres
tations et forme du moment des
deux arrières aux entraînements
depuis deux semaines ont éga
lement été prises en compte.

Devant, le seul véritable doute
concernait la composition de la
troisième ligne. La présence de
Bonnaire en numéro 8 (avec
Vermeulen sur le banc), fait le
bonheur de Bardy dont l’une
des missions sera certainement
de réduire au maximum l’in
fluence d’Armitage, une des piè
ces maîtresses de Toulon. ■

Ch. B.

■ XV DE DÉPART
Clermont. 15. Buttin ; 14. Nakai-
taci, 13. Rougerie, 12. Fofana, 11.
Sivivatu ; 10. James, 9. Parra ; 7.
Lapandry, 8. Bonnaire, 6. Bardy ;
5. Hines, 4. Cudmore ; 3. Zirakas-
hvil i , 2. Kayser, 1 . Domingo.
Remplaçants : Paulo, Kotze, De-
baty, Pierre, Vermeulen, Radosa-
vljevic, King, Byrne.

■ PASSES CROISÉES

TOULON Rooney ou Lapeyre à
l’arrière. Une seule incertitude
dans le quinze de départ du RC
Toulon pour affronter Clermont
demain. Bernard Laporte hésite
en effet entre Lapeyre et Rooney
dont la titularisation serait la
petite surprise. Le nouvel inter
national Samson sera rempla
çant. Le XV probable : Rooney
ou Lapeyre ; Palisson, Basta
reaud, Giteau, Smith ; (o) Wilk
inson, (m) TillousBorde ; Van
Niekerk, FernandezLobbe, Ar
mitage ; Botha, Shaw ; Lewis
Roberts, Bruno, Kubriashvili. ■

CLERMONT Programme. Hier
matin, lors de l’unique séance
du jour, les joueurs ont eu droit
à un entraînement en opposi
tion à 15 contre 15. Ils effectue
ront ce matin (10 h 30) la mise
en place d’une heure, avant de
prendre le déjeuner au stade. En
tout début d’aprèsmidi la délé
gation clermontoise s’envolera
pour Toulouse avec, au pro
gramme, une conférence de
presse au Stadium à 15 h 45. ■

COTTER Coup de f i l à un
ami. L’entraîneur clermontois
Vern Cotter a téléphoné à Pierre
Mignoni, qui fut son demi de
mêlée à l’ASM avant de rejoin
dre Toulon. « On n’a pas parlé
du match, je l’ai appelé parce
qu’il vient d’être papa », a préci
s é l e t e c h n i c i e n n é o 
zélandais. ■

DEMIE PSA tape en touche. À la
question de savoir s’il suppor
tait Toulon, Philippe SaintAn
dré a répondu, énigmatique :
« J’ai eu la chance d’avoir joué
neuf ans à Clermont et d’avoir
entraîné Toulon. Je serai impar
tial sur ce match même si au
fond, je sais pour quelle équipe
je suis ». ■

CANALE Départ pour La Ro-
chelle. Le troisquarts centre
italien Gonzalo Canale, dont le
contrat n’a pas été reconduit à
l’ASM, s’est engagé pour La Ro
chelle en Pro D2. Le club mari
time recrute ainsi un quatrième
joueur clermontois après les
prêts de Murimurivalu et de
G o u j o n e t l a s i g n a t u re d u
joueur espoir Gourdon. ■

RECRUE Benson Stanley en visi-
te. Le troisquarts centre néo
zélandais Benson Stanley, que
l’ASM a recruté pour la saison
prochaine, a effectué une visite
é c l a i r m e rc re d i e t j e u d i à
Clermont. Il a profité d’un arrêt
de travail (il joue aux Blues
d’Auckland), suite à deux KO en
matches, pour venir découvrir
son prochain environnement. ■

RÉGLEMENT. En cas d’égalité à la fin du temps ré
glementaire : l’arbitre doit, après un repos de cinq
minutes, faire disputer une prolongation de vingt
minutes (2 fois 10’) sans repos.
Si le nul persiste. L’équipe gagnante sera celle qui
aura dans l’ordre : marqué le plus grand nombre
d’essais au cours du match ; réussi le plus grand
nombre de buts de pénalité au cours du match ;
réussi le plus grand nombre de drops au cours du
match, eu le moins de personnes inscrites sur la
feuille de match exclues lors du match ; réussi le
plus grand nombre de tirs au but.
Si l’égalité persiste, il sera procédé à des tirs au
but. Une première série de cinq depuis la ligne des
22 mètres face aux poteaux ; puis, le cas échéant,
une deuxième avec le principe de la mort subite. ■

COUPE D’EUROPE

CHAPEAUX. L’ASM Clermont dans le deuxième. A l’Avi
va Stadium de Dublin, le mardi 12 juin en fin de
matinée se déroulera le tirage au sort des six poules
de la 18e édition de l’épreuve. Est connue la com
position des chapeaux où figurent les 24 équipes.
L’ASM Clermont se trouve dans le deuxième.
Chapeau 1. Leinster, Toulouse, Biarritz, Munster,
Cardiff, Northampton.
Chapeau 2. ASM Clermont, Ulster, Leicester, Harle
quins, Toulon, Edimbourg.
Chapeau 3. Ospreys, Scarlets, Glasgow, Saracens,
Connacht, Sale.
Chapeau 4. Castres, Trévise, RacingMétro, Mont
pellier, Exeter, équipe italienne. ■

Castres Castres

Montpellier
Toulouse

DEMI-FINALESBARRAGES FINALE

Demain, 16 h 30

Ce soir, 20 h 45

Samedi 9 juin
18 h 00

France 2/Canal +Toulon

Toulon

31

15

17

13

Clermont

Racing

Tableau final du Top 14

Stadium de Toulouse Paris
Stade de France

LA MONTAGNE



30 SAMEDI 2 JUIN 2012 LA MONTAGNE

Sports

Cantal

Le capitaine
Rougerie
parle
de ses
hommes

Dato ZirakashviliBenjaminKayserThomasDomingo

eille de demi-finale. Aurélien Rou-
gerie, capitaine inamovible de l’ASM
depuis sept ans, a dressé un petit

portrait-robot de ses partenaires qui
débuteront demain la rencontre face
à Toulon. Du numéro 1 Thomas Domin-
go, au numéro 15 Jean-Marcellin Buttin,
chacun a droit à une petite appréciation
du grand 13 clermontois.

V

« C’est le grand retour de la vachette après
deux coups du sort. Une très bonne nouvelle
pour nous. On récupère un compétiteur hors
pair même si Lionel Faure a fait une très bon-
ne saison. Domingo sort de la boîte au bon
moment et il peut être une plus-value pour
notre fin de saison. Avec lui, notre mêlée va
être encore plus puissante ».

« Unmonument d’expérience qui nous appor-
te beaucoup depuis son arrivée. Il nous
amène notamment un peu de vice que l’on
n’avait pas. C’est un joueur très malin qui
a le petit truc en plus sur certaines phases.
C’est aussi un combattant qui sait manier
le ballon,qui sent très bien le rugby ».

« S’il nous fait du Brock James…il vamarcher sur
l’eau. Il pue le rugby. Son bagage technique est
exceptionnel avec une passe de 25mètres des
deux côtés. Et que dire de son jeu au piedmilli-
métré ! Même si c’est le chef d’orchestre, il n’a pas
à tout endosser. C’est à nous de l’aider,à le mettre
dans les meilleures conditions. J’espère juste que
sa femme ne va pas accoucher à l’heure dumatch
(sourire)… ».

« Je l’ai vu grandir et il a fait beaucoup d’efforts
physiques. Il a su se transformer pour arriver
au plus haut niveau. Il est capable de dynamiter
les défenses sur une action, faire la différence
sur un appui. Il a encore un peu demal à faire
jouer après lui,mais je sais que ça va venir.
Et c’est un très bon plaqueur ».

« La surprise du chef et de la saison. Il progresse
à chaque sortie,parce qu’il travaille chaque jour.
Je ne suis pas complètement étonné de sa pro-
gression car c’est un gros bosseur. C’est un poison
pour les défenses, surtout quand il tient le ballon
comme un paquet de chips.Mais parfois il est dif-
ficile à suivre… ».

« Un plaqueur monstrueux qui ne se fatigue
jamais,qui est toujours en chasse sur le ter-
rain.A l’instar de Bonnaire, c’est un joueur
complet avec une activité qui laisse pantois.
Dans le vestiaire, il amène un peu d’insou-
ciance. Il est moins timide qu’il n’y paraît ».

« Il réalise une très belle saison et il a su saisir
sa chance. C’est un joueur qui a une énorme
activité et qui met une intensité exception-
nelle dans ses plaquages.Généralement,
les adversaires qui passent entre ses bras
s’en souviennent. En dehors, c’est unmec
adorable, capable d’aborder tous les sujets,
de parler de tout ».

« Après avoir connu une fin de saison dernière
un peu difficile, je constate qu’il a repris du
gaz. C’est le type qui n’est pas là pour briller
mais pour assumer le travail de sape,grâce
à son impressionnante densité physique. Il a
progressé dans le secteur de la discipline.
Une bonne chose,même s’il continue à faire
très mal à l’adversaire…mais dans la règle ».

« La liane ! Il s’accroche partout. Le joueur
adroit, infatigable,qui sait tout faire et qui
a unemobilité impressionnante. En touche,
c’est notre cerf-volant. Par son statut, son
expérience internationale, c’est une pièce
importante de notre équipe. Et je ne l’ai
jamais vu se rater ou être décevant sur
le terrain ».

« C’est l’exemple parfait du joueur et de l’hom-
me qui s’est très bien adapté à sa nouvelle vie.
Il a trouvé sa place à l’ASM sans problème
et son équilibre dans la vie. Il est épanoui
et ça se voit car il vient toujours aux entraî-
nements avec le sourire. Sur le terrain, c’est
unmec qui ne doute jamais et qui a un gros
mental ».

« Ah,mon petit Géorgien ! Je sens qu’il monte
en puissance, il prend des tours en cette fin
de saison.Quand on développe notre jeu,
il a cettemobilité très intéressante qui nous
permet d’avancer. Il a vraiment l’intelligence
du jeu… l’intelligence tout court même.Voilà
un garçon plaisant qui lui aussi est épanoui
dans sa vie en France ».

« Il m’épate par sa très bonne technique
de plaquage. Il ne craint rien ni personne
en défense,mais parfois j’ai un peu peur
pour lui. Je me demande s’il va toujours
se relever. Sinon, il est là pour rassurer et
tempérer les « gros ». Il s’illustre aussi par
sa capacité à porter le ballon,à jouer autour
des rucks ».

Julien BonnaireJamie CudmoreNathanHines

Brock James

Wesley Fofana

Sitiveni Sivivatu

NoaNakaitaci

Julien Bardy Morgan ParraAlexandre Lapandry

Jean-MarcellinButtin

LA MONTAGNEPh. CHAPELLE Propos recueillis par Christophe BURON

« Le petit jeune qui bouscule
un peu la hiérarchie et qui amène
une grande dose de fraîcheur. Par
moments, il me fait penser à Flochy
(Anthony Floch). C’est un joueur fin,
élancé, avec de grosses qualités

de vitesse. Il est toujours bien placé
sur le terrain. Ce n’est pas un ha-
sard, ça veut dire qu’il sent parfai-

tement les coups ».

« Unmec surprenant,un grand
enfant ! Toujours en train de rigoler
des petites farces qu’il peut faire.

Sur le terrain, c’est un Fidjien un peu
atypique qui n’a pas le côté foufou.
Ses relances sont toujours bien
calculées. Il amène également
de la sérénité dans le groupe ».

des rucks ».des rucks ».

Photos :
LA MONTAGNE

Rugby Top14



LA MONTAGNE SAMEDI 2 JUIN 2012 31

Sports

Cantal

CAPÉ. Cette année, Fofana a débuté en équipe de France,
réussissant une entrée fracassante dans le Tournoi.

RATÉ. Tout le monde a cru, lui le premier, avoir inscrit l’essai
de la qualif’ face au Leinster. Cruelle désillusion… PHOTO R. BRUNEL

DOUBLÉ. Fofana a terminé la saison régulière en inscrivant
deux essais face à Brive. PHOTO R. BRUNEL

1988
Naissance le 20 janvier
à Paris (il a 24 ans).

1996
Intègre le centre de
formation de Paris (foot).
Il côtoie notamment
Jérémy Ménez.

2001
Débute au rugby
à l’entente SCUF/USO
Massif Central de Paris.

2003
Rejoint le PUC.

2006
Pole Espoirs à Marcoussis.

2008
Centre de formation
de l’ASM.

2010
Champion de France avec
Clermont face à l’USAP.

2012
Première sélection en
équipe de France dans le
Tournoi face à l’Italie (il
en compte 5).
Inscrit un essai lors de
chacune de ses quatre
premières sélections. ■

■ BIO EXPRESS

Valéry Lefort

B ien sûr, il y avait le
potentiel. Évident,
étincelant. La petite

c o u r o n n e p a r i s i e n n e
bruissait de ses courses
chaloupées, conquise par
les prestations dominica
les du gamin malgré un
léger embonpoint ana
chronique. Mais combien
de joyaux avant lui, aussi
doués soientils, se sont
ils ensuite fracassés sur les
rives acérées de l’indolen
ce ?

Pour Fofana, la question
s’est longtemps posée. Y
compris lorsqu’il était au
pôle France à Marcoussis.
Y compris à ses débuts à
l’ASM. Mathieu Roure, qui
fut aussi à cette époque
son entraîneur au Paris
Université Club, se sou
vient d’une saison compli
quée pour son protégé. « Il
était rondouillard à l’épo
que. La concurrence au
centre était forte, avec Da
vid et Bastareaud ».

« Si on ne ramène
pas le Brennus,
je considérerai
que c’est une
saison ratée »

Trop forte même. Si bien
que Fofana fut, faute de
mieux, déplacé à l’aile lors
des Coupes du Monde des
 19 et  20 ans. On mesu
re aujourd’hui le chemin
parcouru, lui qui est deve
nu une référence nationa
le au centre, auteur d’un
essai à chacune de ses

quatre premières sélec
tions en équipe de France
cet hiver…

Cotter peut être content
du résultat. Le technicien
néozélandais a largement
contribué à la transforma
tion de Fofana. L’aiguille
de la balance se baladant
audelà du quintal à son
arrivée en Auvergne n’est
plus qu’un lointain souve
nir ! Et s’il a mis du temps

à c ro i re q u’ i l p o u va i t
« simplement faire carriè
re » , Fofana a f ini par
comprendre.

Convaincu par son po
tentiel, Cotter et son staff,
d’Azéma à Bourdin, ne
l’ont pas lâché. Pas une
seconde. Travail, exigence,
rigueur. Sans relâche. Aux
forceps, « Wes » a basculé
dans une autre dimension.

Ce cadre, marqué du

sceau de l’excellence, Fo
fana l’a aujourd’hui adop
té. Une métamorphose
spectaculaire qui, du dis
cours au terrain, l’a vu
changer de planète au
cours de cette année 2012.
Le mental a suivi, après
une première alerte finale
ment sans conséquence.

« À mes débuts en pro,
j’ai connu quelques mat
ches faciles. Alors, j’ai ar

rêté de bosser. Après, ce
fut plus dur ». On apprend
toujours de ses erreurs.

Son « vrai faux » essai
face au Leinster aurait
aussi pu le traumatiser. Il
n’en a rien été, même s’il
admet « avoir eu du mal à
trouver le sommeil le soir
du match ». La réponse, il
l’a donnée face à Brive en
suivant, avec deux essais à
la clé.

L’Europe aujourd’hui di
gérée, régénéré par trois
semaines il se lance un
nouveau défi. Au sortir
d’ u n e s a i s o n e n t o u s
points remarquables, mais
vierge de titres, Wesley Fo
fana veut accrocher le
Brennus. Sinon, ditil sans
ambages, « ce sera une
saison ratée ».

« C’est notre deuxième
demifinale de suite. C’est
là que le match du Leins
ter doit nous servir. On ne
veut pas s’arrêter là. On
voulait la HCup. Mainte
nant, on sait ce qu’il nous
reste à faire sur deux mat
ches. On veut ce titre ».
Voilà Fofana au centre
d’une nouvelle exigence.
Qu’il a fait sienne.■

Plutôt dilettante à l’origine,
Fofana a forcé sa nature.
L’exigence est même deve-
nue son moteur. À telle en-
seigne qu’il parle de « sai-
son ratée » si l’ASM ne ra-
mène pas le Brennus.
Histoire d’une métamor-
phose.

STATUT. En quelques mois, tout est allé très vite pour Wesley Fofana : la montée en puissance avec l’ASM, les Bleus, une place
de cadre à Clermont… PHOTO RICHARD BRUNEL

DEMI-FINALE/CLERMONT - TOULON■ Le centre de l’ASM s’est fait violence pour devenir ce qu’il est aujourd’hui

Fofana boosté au moteur de l’exigence

Rugby Top14
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I l ne sait plus où donner
de la tête. Entre la pré
paration des phases fi

nales et la naissance de
ses filles jumelles (Ila et
Bella), Pierre Mignoni
court de tous les côtés.
Perfectionniste, il ne veut
pas laisser de place au ha
sard. C’est sa première an
née en tant qu’entraîneur
des arrières au côté d’Oli
vier Azam, son alter ego
des avants, et du manager
Bernard Laporte, général
en chef.

La réussite
du bon côté

Le technicien met autant
d’application et d’implica
t i o n d a n s s o n t r a v a i l
d’aujourd’hui que dans
son investissement en tant
que joueur durant toute sa
carrière à laquelle il a mis
un terme à la fin de la sai

son dernière.
Un petit carnet de notes

à portée de mains, il grif
fonne une observation,
met en place une straté
gie, souligne un point par
ticulier. Pour cette demi
finale, il a concocté avec le
staff et le groupe une tac
tique pour contrarier les
Clermontois. « On a mis
des trucs en place. On va
gagner », affirmetil con
vaincu. On n’en saura pas
plus sur la stratégie des
Varois.

Passé par l’ASM où il a
laissé une belle empreinte
et de bons souvenirs, il
connaît bien le fonction
nement de l’équipe auver
gnate. « Les Clermontois
adorent porter et maîtriser
le ballon. Soit tu parviens
à suivre, soit tu subis.
C’est leur stratégie depuis
longtemps. De plus, cette
formation a l’habitude des
grands rendezvous, des
finales du Top 14, une so
lide expérience en HCup.
Pour notre part, on essaie
ra d’être à la hauteur de
cette équipe qui a dominé
avec Toulouse le cham
pionnat tout au long de
l’année. On sait tous que
ce sera compliqué de riva
liser dans tous les sec
teurs : défense, conquête,
attaque. Il appartiendra à

chacun de nos joueurs
d’élever son niveau de jeu.
Je suis persuadé qu’on est
capable de mettre un ni
veau exceptionnel. Restera
ensuite à le faire pendant
quatrevingts minutes. »

Après le coup de massue
de Londres, le RCT a su
repartir de l’avant avec

cette qualification face au
RacingMétro acquise
dans la douleur avec un
brin de réussite.

« Dans ces matches cou
peret, il faut toujours un
peu de chance et beau
coup de réussite ». Cette
réussitelà, les Toulonnais
ont su la mettre de leur

côté avec cette renversan
te deuxième mitemps au
cours de laquelle ils se
sont transcendés.

« Après notre échec en fi
nale du Challenge, il y
avait des séquelles. À l’en
traînement, les lendemain
et surlendemain ont été
difficiles à gérer pour tout

le monde, les joueurs
é t a i e n t a b a t t u s, n o u s
énervés. Il y avait des sé
quelles que notre deuxiè
me mitemps face au RCF
a permis d’évacuer. On re
tire de cette qualification
acquise dans les condi
tions que l’on connaît
beaucoup de positif. C’est
important pour la con
fiance. »

Confirmer le barrage
Le coach des lignes ar

rière entend surfer jusqu’à
demain sur ce succès qui
fait tant de bien aux têtes.
Mentalement, ce match de
barrage a été longtemps
indécis, la victoire n’en est
que plus belle. Les joueurs
sont heureux, il y a vrai
ment beaucoup d’enthou
siasme. « Cette équipe se
nourrit de ce que tu lui
donnes. Les joueurs sont
p r ê t s p o u r a f f r o n t e r
l’ASM. Ils veulent confir
mer le barrage. On est ca
pable d’aller au stade de
France. »

Les enseignements du
n o n  j e u p r o p o s é a u
« Stoop » face aux Biarrots
ont été tirés. C’est par
l’audace que Toulon pour
ra viser une deuxième fi
nale de la saison afin de
ne pas avoir le moindre
regret. ■

L’entraîneur des lignes ar-
rière se veut résolument po-
sitif. Papa-poule de ses filles
jumelles et de ses joueurs,
l’ancien demi de mêlée
surfe sur tous les côtés posi-
tifs d’un groupe prêt à mou-
rir pour découvrir le Stade
de France.

LUCIDE. Pierre Mignoni connaît bien les forces clermontoises, mais il est persuadé que son équipe
est capable « de mettre un niveau exceptionnel ». PHOTO D’ARCHIVES FRANCIS CAMPAGNONI

DEMI-FINALES/CLERMONT - TOULON■ L’entraîneur des lignes arrière toulonnaises est résolument positif

Pierre Mignoni : « On va gagner »

Le Stade Toulousain, tenant
du titre, et Castres, outsider
discret mais ambitieux, s’af-
frontent samedi (20 h 45) à
Toulouse en demi-finale du
Top 14 dans une confronta-
tion à forte connotation ré-
gionale et au scénario in-
certain, entre puissance
castraise et inconnues tou-
lousaines.

Entre le grand Stade Tou
lousain, 18 fois champion
de France et demifinaliste
pour la 19e année consé
cutive, et le Castres Olym
pique, dont le dernier titre
date de 1993 et la dernière
demifinale de 2001, la
comparaison est éloquen
te.

Le renouveau du CO
Cette annéelà, le bour

reau des Tarnais en demi
finale ne fut d’ailleurs
autre que le Stade Toulou
sain. Il a ensuite fallu onze
ans au CO, propriété du
groupe pharmaceutique
Pierre Fabre, pour retrou
ver ce rang, après deux
tentatives infructueuses
en match de barrage en
2010 et 2011.

« Quand on regarde le
nombre de finales, de ti
tres de Toulouse, quand
on se penche sur la quali
té individuelle et collective
de cette équipe, on n’est

pas invité », assure l’en
traîneur des Tarnais Lau
rent Travers, artisan, avec
son compère Laurent La
bit, du renouveau castrais
depuis leur arrivée au club
en 2009.

Côté toulousain, la musi
que est plus monotone
mais les supporteurs ne
s’en lassent pas : le Stade,
tenant du titre, est de lon
gue date qualifié pour les
demifinales, organisées
cette année dans la Ville
Rose.

Ce soir, le favor i sera

donc également la puis
sance invitante. « C’est
quand même un aspect
positif pour nous. Mais
avec le fait que c’est une
confrontation régionale,
avec Castres à troisquarts
d’heure de Toulouse, je
pense que le Stadium sera
équitablement garni entre
Castrais et Toulousains. Je
ne suis pas certain que ce
soit un avantage particu
lier pour nous », a déclaré
l’entraîneur des avants
toulousains, Yannick Bru.

Le manageur toulousain

Guy Novès s’est quant à
lui senti « outré » à l’idée
que jouer au Stadium
pouvait procurer un avan
tage à son équipe. « On ne
va pas du tout jouer à do
micile.

Quel niveau
a le Stade ?
On a notre public au

même titre que Castres a
son public, il me semble,
puisqu’on n’a pas eu plus
de places qu’eux. La moi
tié du Stadium sera acqui
se à la cause de Castres »,

atil affirmé vendredi.
Audelà du contexte, le

niveau du Stade Toulou
sain est paradoxalement la
plus grosse inconnue de
cette demifinale. Eliminé
sans gloire (1914) en
quarts de finale de Coupe
d’Europe à Edimbourg en
avril, l’équipe de Yannick
Bru, Guy Novès et Jean
Baptiste Elissalde peine
depuis à retrouver de sa
superbe et jouera gros dès
le coup d’envoi. Une enta
me tonitruante, comme
celle livrée au même stade
de la compétition face à
Clermont l’an passé à
Marseille, pourrait clore
rapidement les débats.
Mais dans le cas contrai
re...

Castres a en effet marqué
les esprits face à Montpel
lier (3115) en match de
barrage. Par son agressivi

té, son organisation défen
sive bien rodée et la préci
s i o n d e s e s b u t e u r s
Romain Teulet et Pierre
Bernard, le CO a franchi
cette première étape sur
laquelle il avait buté en
2010 à... Toulouse (3512),
et en 2011 face à Montpel
lier (2827).

L e C O p r o p o s e r a l a
même équipe aux Toulou
sains samedi, le 2e ligne
Iosefa Tekori ayant été
autor isé à jouer par la
Commission de discipline
de la Ligue nationale de
rugby, malgré son exclu
sion pour plaquage dan
gereux contre Montpellier.
En face, Toulouse enregis
tre le retour à point nom
mé du talonneur William
Servat, proche de la retrai
te, et alignera une char
nière DoussainBeauxis,
avec McAlister au poste de
premier centre. ■

TOULOUSE. Retour à point nommé du talonneur William Servat (au centre) pour Toulouse.

LES ÉQUIPES
Toulouse. Poitrenaud - Clerc, Fritz, McAlister, Matanavou - (o) Beauxis, (m)
Doussain - Dusautoir (cap.), Picamoles, Bouilhou - Albacete, Maestri - Jo-
hnston, Servat, Poux.
Remplaçants : Tolofua, Steenkamp, Millo-Chluski, Lamboley, Burgess, David,
Jauzion, Montes.
Castres. Teulet - Martial, M. Evans, Cabannes, Andreu - (o) Bernard, (m) La-
crampe - Caballero, Masoe (cap.), Diarra - Tekori, Rolland - Ducalcon, Bo-
nello, Forestier.
Remplaçants : Rallier, Taumoepeau, Capo Ortega, Bornman, Kockott, Baï,
Sanchou, Wihongi.
Arbitre. M. Garcès (Béarn)

TOULOUSE - CASTRES■ Une confrontation à forte connotation régionale, ce soir (20 h 45, sur Canal +)

La puissance castraise et des inconnues chez le tenant du titre



LA MONTAGNE SAMEDI 2 JUIN 2012 33

Sports Courir à Clermont

Cantal

■ EN PETITES FOULÉES

ORGANISATION. Courir à Clermont est mis en œuvre par
quatre coorganisateurs : La Montagne, La Ville de
ClermontFerrand, l’Office Municipal du Sport et le
Clermont Athlétisme Auvergne. La mise en place de
l’épreuve nécessite la présence de plus de 350 person
nes, bénévoles ou professionnelles, afin d’assurer la lo
gistique matérielle et la sécurité. Le tracé du parcours,
l’installation des barrières, balises, cônes, lignes de dé
part et l’arrivée sont assurés par les services sportifs et
les équipes techniques municipales. La sécurité aux car
refours est assurée par le corps urbain de la police na
tionale, aidé par 90 signaleurs bénévoles et une dizaine
de policiers municipaux. Les éducateurs territoriaux des
activités physiques et l’Office Municipal du Sport orga
nisent et encadrent les épreuves d’ouverture. ■

ENGAGEMENTS. Exceptionnellement, les inscriptions aux
3 km, 5 km et 10 km (et aux courses enfants), peuvent
encore être prises, aujourd’hui, de 14 heures à 18 heu
res, place de Jaude, à la tente de retrait des dossards.
Hormis pour les courses enfants, un certificat médical
de noncontreindication à la pratique de la course à
pied en compétition de moins d’un an sera demandé
aux nonlicenciés au moment de l’engagement. La pré
sentation de la licence sportive FFA (ou FFTri, FSCF,
FSGT, UFOLEP, UNSS, UGSEL) est obligatoire. ■

NOMBRE. Hier soir, les organisateurs comptabilisaient
3.495 inscriptions : 2.040 sur le 10 km, 1.328 sur le 5 km,
127 sur le 3 km. ■

TARIFS. Pour les inscriptions d’aujourd’hui, les tarifs
sont les suivants : 10 € pour le 3 km, 15 € pour le 5 km,
17 € pour le 10 km, gratuit pour les courses enfants. ■

DOSSARDS. Les dossards correspondants aux engage
ments effectués préalablement par Internet seront remis
sous la tente de retrait des dossards, place de Jaude,
tout comme ceux correspondant aux engagements sur
place. Il est à noter que le système à puce réclame de
bien épingler son dossard, en évitant d’endommager le
cadre électrique (prévoir épingles), et que, les puces
étant récupérables, il conviendra de redonner son dos
sard à l’arrivée. ■

PARKING. Un parking gratuit sera ouvert aux concur
rents dans la limite des places disponibles, place des
Bughes, à un kilomètre du départ. ■

RAVITAILLEMENTS. L’eau minérale et les boissons énergé
tiques figureront au poste de ravitaillement aménagé à
proximité de la ligne d’arrivée. Un poste de ravitaille
ment en eau et d’épongeage sera installé Boulevard
CharlesdeGaulle, un ravitaillement Powerade au croi
sement de la Rue Montlosier et de la Place Delille. ■

ANIMATIONS. Demain, les commentaires et directs spor
tifs seront assurés sur la moto par Laurent Grollet, l’ani
mation à l’arrivée et sur le village par Franck Marret. ■

RÉSULTATS. Les résultats complets (classement au pisto
let) pourront être consultés, demain, sur le totemrésul
tats situé au centre du village, place de Jaude, et à partir
de demain matin sur le site Internet : http://courira
clermont.fr. ■

CLASSEMENTS. Outre le classement général, il sera établi
un classement individuel par courses enfants et par ca
tégorie sur le 3 km, le 5 km et le 10 km, les espoirs étant
classés avec les seniors. Le challenge Entreprises et le
challenge Jeunes seront organisés sur le 5 km et le
10 km. Les classements seront établis par addition des
temps des cinq premiers concurrents hommes ou fem
mes inscrits à ce titre. Par ailleurs, un challenge scolaire
sera attribué à l’école primaire et au collège ayant pré
senté le plus grand nombre de participants. ■

CAHIER SPÉCIAL DANS LA MONTAGNE. Retrouvez dès
lundi, dans toutes les éditions du PuydeDôme de La
Montagne, le cahier résultats (classement au pistolet) de
Courir à Clermont. Une édition spéciale avec analyses et
commentaires sera adressée, en milieu de semaine, à
tous les engagés. ■

TEE-SHIRT. Un teeshirt sera offert à tous les partici
pants, dans la limite des 5.500, scolaires compris. ■

DIRECT. Les courses seront à suivre également en « live »
sur Internet sur le site www.lamontagne.fr. ■

Que d’attraits pour la ca-
dette des épreuves de Cou-
rir à Clermont ! Avec sa dis-
tance dûment mesurée et
son croustillant profil pour
gestionnaire de foulées, le
5 km va gagner en popula-
rité. Dès demain.

Rue Bonnabaud, quelque
40 m avant la rue Blatin,
son peloton fera belle fi
gure. Presque à jouer des
épaules avec le peloton
des 10 km. À offr ir du
spectacle, également, avec
ses galopeurs patentés.

L’an passé, sur une ligne
d’arr ivée toujours à la
même place, Brice Moris
seau s’offrait la troisième
marche. Cette année, le
Clermontois, qui vaut 15’
31’’ 96 au 5.000 m, pour
rait former les duettistes
avec le bouillant Postier
Gwenaël Berthiaud.

Quoi qu’il en soit, les
deux hommes ne devront
pas se retourner en che
min en présence du Thier
nois Guillaume Touly ou
de JeanPierre Monciaux
(lequel a déjà reconnu le

parcours…), par exemple.
Côté filles, le duel annon
cé entre l’habituée du po
dium la Postière Sabine
Petitjean et la jeune Cler
montoise Dounia Sarakha
s’élargira. Forcément. Avec
la venue de Giselle Ca
milleri. Une petite douleur
au genou depuis une se
maine a en effet contraint
la Maltaise de Romagnat à
descendre de son 10 km
initial sur ce 5 km décidé
ment prometteur. ■

Francis Laporte

5 KM. Parti pour avoir de fortes consonances clermontoises
avec, notamment, Brice Morisseau. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

5 KM/À 10 H 30■ Sur le nouveau circuit officiellement mesuré

Déjà populaire et forcément disputé

Francis Laporte

U n vendredi institu
tionnalisé contre un
beau parcours. En al

lant à l’essentiel, voilà
l’échange réalisé, cette an
née, à Courir à Clermont.
La gêne aux entournures 
ces contraintes en centre
ville qui faisaient refuser
aux organisateurs un de
mimillier d’engagements
depuis deux ans  la gran
de épreuve auvergnate l’a
réglée en mettant des ha
bits du dimanche et en
partant se balader sur les
grands boulevards.

Zioini et Maury
en chefs de file

Un changement de cos
tume complet, d’ailleurs.
Depuis la boucle avec par
ties plongeantes et leurs
pendants en faux plat
montant, à l’arrivée d’une
nouvelle épreuve de 3 km
à visée familiale. Car l’état
d’esprit a trottiné aussi.
Vers un rendezvous do
minical plus populaire,
plus convivial encore où
l’épreuve reine supprime
les pr imes et mélange
comme avant élite et ama
teurs.

Ce souffle nouveau, les

athlètes auvergnats ont
tenu à le respirer à pleins
poumons. À l’image de
Badre Dine Zioini prêt à
lui donner des bouffées de
haut niveau. Le demifon
deur de l’ASM, dans son
année vouée au 5.000 m,
avec les Europe d’Helsinki
en tête, fera un détour par
la rue Blatin. Avec les fa
veurs des pronostics.

Mais pas seul. Pour lui
donner la réplique à l’atta
que de Gaillard et Delille,
devant les grilles du jardin

Lecoq et celles de la Ban
que de France : Masha
Haile, l’Éthiopien de Cou
rir à Cusset, 13e des France
de cross et chronométré, il
y a peu, en 31’sur la dis
tance, à Commentry.

Et puis, sur les talons au
moindre faux pas, l’armée
des coureurs qui portent
partout les couleurs régio
nales, le Romagnatois Cy
ril Merle, le Clermontois
Yoan Meudec, le Postier
Fabien Demure, le Mont
ferrandais Kalid Ayat, de
retour dans la lice…

Une liste auvergnate de
même chez les féminines.
Avec la Thernoise du RC
Vendée Margaret Maury,
grande dame de Courir à
la recherche de repères,
Myriam Lamure, deuxiè
me à Br ive la semaine
p a s s é e, m a i s a u s s i l a
Montluçonnaise Cécile
Plaquin ou encore la Châ
telguyonnaise Br igitte
Cante. Toutes partantes
vers des chronos que le
nouveau circuit dévoilera
enfin, demain, sur les
coups de midi. ■

Le 22e Courir à Clermont
s’est métamorphosé. Une
révolution douce et attrac-
tive pour un peloton aux
couleurs régionales,demain.

10 KM. Fini l’avenue Julien, le vendredi soir ! Le départ de Courir à Clermont sera donné, demain
matin, rue Blatin, à un peloton de quelque 2.000 concurrents emmenés par une élite
régionale. PHOTO RICHARD BRUNEL

10 KM/DIMANCHE À 11 H 30■ Un seul départ, sur deux boucles joliment profilées centreville

Un souffle nouveau sur l’épreuve reine

La nouvelle petite venue
dans le concert de Courir
se veut familiale, style
course des générations.
Ouverte aux coureurs à
partir de 12 ans, elle
pourrait aussi, au départ
rue Ballainvilliers (carre-
four rue Breschet), se
transformer en course de
vitesse. À suivre ainsi les
jeunes Belhal et Renaud.

■ 3 km (10 h)
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Gérard Bouysse

P lus cigales que four
mis, plus joueurs que
calculateurs, Aurillac

et Montpellier ont gagné
le droit de se faire très
peur. Et tout à l’heure, sur
la moquette de Baradel, il
en restera peutêtre un sur
le carreau à ruminer le gâ
chis, à verser des larmes
sur une saison galère très
loin des rêves de recon
quête, d’un retour dans le
gotha secrètement espéré.

Le combat
d’un avenir

Il y a quelques jours en
core, avant le passage de
Marmande et la sortie à
Balma, on s’était fait à
l’idée que les Cantaliens
n’auraient, en conclusion,
d’autres préoccupations
que de laver l’humiliation
du mois d’août (60). Une
grosse sortie de route qui
se révéla plus qu’un inci
dent de parcours.

P l u s r é c e m m e n t , o n
s’était toujours fait à l’idée
que ce match compterait
pour du beurre, qu’il ser
virait de prétexte à fêter le
s a c r e d e s Pa i l l a d i n s .
C’était sans compter sur la
glorieuse incertitude, sur
d’incorrigibles Cantaliens
passés maîtres dans l’art

d e p l a n t e r l e u r s d e u x
pieds dans la panade.

Que réserveront ces der
nières 90 minutes truffées
de suspense, de stress,
d’incertitudes ? Le perdant
monteratil dans la char
rette des condamnés ? Un
partage feratil le bon
h e u r d e s u n s e t d e s
autres ? Une chose est
sûre, la victoire sera syno
nyme de sauvetage. Au
cœur de ce dilemme, en
marge d’un scénario à la
Hitchcock, quels moyens
va injecter le grand club
héraultais dans cette ulti
me bataille ? Aurillac re
doute d’avoir à se payer

une opposition tout aussi
talentueuse, compétitive
et performante qu’à l’aller
où Aït Fana anima la séan
ce. Pour autant, il ne s’agit
pas de prendre le manteau
avant la pluie.

Aurillac est tombé au
mauvais moment dans le
Languedoc, où les visi
teurs empochèrent tout de
même dixneuf points.
L’ambition des références
hexagonales estelle enco
re de s’illustrer au beau
milieu des amateurs ? Si
Montpellier a raté sa sai
son, on a du mal à imagi
ner que ce club à vocation
formatr ice lâche pr ise

sans combattre à Baradel.
M a i n t e n a n t , c ’ e s t

Aurillac qui a les clés avec
son point d’avance, ce
point ramené de Balma
qu’il voudra préserver et
qui lui permettrait d’at
teindre la barre des 69
points. Mais, peutil miser
s u r u n n u l , s a c h a n t
qu’une douzième victoire,
une huitième à domicile
renouvellerait son bail ?
Les réponses jailliront du
terrain, seul juge de paix.

Aurillac s’appuiera sur sa
sér ie en cours de cinq
matches sans défaites, sur
l’expérience de ses vieux
routiers pour contrer un
a d ve r s a i re s e u l e m e n t
vainqueur deux fois à l’ex
térieur, le 27 août à Méri
gnac et dernièrement à
A n g l e t . L à , l e s s t a t s
n’auront guère de prise.
Les plus costauds dans les
têtes et dans les jambes
mettront tous les atouts
de leur côté. Nicolas Le
Bellec n’aura que l’embar
ras du choix pour trouver
la formule qui sauvera
Aurillac. ■

èè Aurillac. Ferreira, Combelle ;
Bazin, Isserte, J. Ba, Amiri, Qrita,
Capredon, Gourgaud, Pa. Andrieu,
Yves, Place, Sergio, Bennemra,
Beffrieu, Komenan, P. Andrieu, Duféal.

■ ENTRÉE
Aur i l lac « rase gra-
tis ». En espérant un sou-
tien massif pour ce match
qui conditionnera son ave-
nir, Aurillac FCA ouvrira en
grand les portes de Bara-
del. L’entrée sera gratuite.

En position de force, Aurillac
devra sortir un gros match
pour écarter Montpellier et
assurer son maintien. Atten-
tion aux émotions !

AVENIR. Force de caractère et tempérament seront nécessaires
à Yves et à Aurillac pour assurer l’avenir. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

FOOTBALL/CFA 2 (30e JOURNÉE)■ AurillacMontpellier (B), ce soir (18 h)

C’est le jour d’être grand !

■ LES REPÈRES

Aurillac Football Cantal Auvergne. Dixième avec 67
points, 11 victoires, 5 nuls, 13 défaites : 42 buts marqués
(3e attaque), 43 buts encaissés (12e défense). À domicile
(37 points sur 56) : 7 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 25 buts
marqués (4e attaque), 15 buts encaissés (8e défense).
Meilleur buteur. Komenan (15 buts).
Meilleur passeur. Sergio (12 passes décisives).
Montpellier Hérault Sporting Club (B). Douzième avec
66 points, 10 victoires, 7 nuls, 12 défaites : 46 buts mar
qués (2e attaque), 39 buts encaissés (10e défense). À l’ex
térieur (25 points sur 56) : 2 victoires, 5 nuls, 7 défaites,
16 buts marqués (8e attaque), 24 encaissés (12e défense).
À l’aller. Le 21 août (1er journée) : Montpellier 6 (Kabze
4e, Tinhan 26e, 66e, Koïta 70e, Sylla 76e, 78e)  Aurillac 0.
Leur dernière rencontre à Baradel. Le 25 février 2004
(CFA/17e j.) : Aurillac 1 (Fenkar 39e)  Montpellier 0.
Historique. Montpellier (B) a disputé trois rencontres de
CFA à Baradel où Aurillac s’est imposé une fois et a par
tagé la mise à deux reprises (2 buts pour, 1 contre). ■

LE PROGRAMME

CFA
GROUPE B

Cet après-midi, à 15 heures :
Lyon (B) - Villefranche

A 18 heures :
Bourg-Péronnas - Moulins
Yzeure - Sarre Union
Amnéville - Belfort
Chasselay - Metz (B)
Mulhouse - Raon-l'Etape
Nancy (B) - Lyon Duchère
Valence - Jura Sud

Exempt : Sochaux (B)
Pts J. G. N. P. p. c.

1. Lyon (B) ....................... 94 31 18 9 4 68 33
2. Bourg-Péronnas ........... 90 31 17 8 6 53 26
3. Lyon Duchère ............... 89 31 16 10 5 52 32
4. Raon-l'Etape ................ 81 31 15 5 11 48 30
5. Metz (B) ...................... 77 31 13 7 11 54 36
6. Valence........................ 75 31 11 11 9 35 29
7. Mulhouse..................... 74 31 10 13 8 44 38
8. Moulins ....................... 74 31 11 10 10 31 27
9. Yzeure.......................... 73 31 10 12 9 35 34
10. Nancy (B) .................... 73 31 10 12 9 33 37
11. Belfort ......................... 70 31 9 12 10 38 41
12. Villefranche.................. 68 31 9 10 12 27 48
13. Sochaux (B) ................. 67 32 8 11 13 40 44
14. Chasselay..................... 64 31 9 6 16 24 45
15. Amnéville..................... 61 31 6 12 13 49 61
16. Sarre Union ................. 58 31 6 9 16 31 62
17. Jura Sud ...................... 50 31 4 7 20 29 68

CFA 2

GROUPE F
Aujourd’hui, à 18 heures :
Aurillac - Montpellier (B)
Agen - Muret
Anglet - St-Alban
Bergerac - Lormont
Blagnac - Nîmes (B)
Mérignac - Balma
Narbonne - Marmande
Stade Bordelais - Toulouse (B)

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Stade Bordelais............ 88 29 18 5 6 56 25
2. Bergerac ...................... 78 29 13 10 6 42 29
3. Toulouse (B)................. 77 29 14 6 9 42 35
4. Anglet.......................... 75 29 13 7 9 39 32
5. Nîmes (B) .................... 70 29 11 8 10 26 24
6. Balma.......................... 70 29 11 8 10 25 26
7. St-Alban....................... 70 29 11 8 10 38 44
8. Narbonne .................... 69 29 11 7 11 32 32
9. Muret .......................... 69 29 10 10 9 23 22
10. Aurillac ........................ 67 29 11 5 13 42 43
11. Lormont....................... 66 29 10 7 12 39 47
12. Montpellier (B) ............ 66 29 9 10 10 46 39
13. Marmande................... 64 29 9 8 12 33 37
14. Agen............................ 61 29 8 8 13 31 40
15. Mérignac ..................... 56 29 7 6 16 24 43
16. Blagnac ....................... 54 29 6 7 16 30 50

La seconde journée des
championnats interdéparte-
mentaux d’athlétisme Can-
tal - Haute-Loire a lieu de-
main, sur la piste de la
Ponétie, à Aurillac.

Les athlètes cantaliens et
altiligériens, des poussins
aux cadets et plus, se re
trouvent dans la course
aux titres restant à attri
b u e r. L e n o m b r e d e s
épreuves pour les engagés
ne sera pas limité. Une
coupure est prévue, de
13 h 20 à 14 h 20 pour un
repas champêtre tiré du
sac. La remise des récom
penses est programmée
vers 18 heures.

Le programme
À partir de 10 heures.

1 1 0 m h a i e s h o m m e s,
100 m haies femmes et
minimes garçons, lon
gueurs cadets et plus,
benjamins et minimes,
hauteur benjamins et mi
nimes, 80 m haies mini

mes filles, 50 m haies ben
jamines et benjamins,
poids cadets et plus, ben
jamins et minimes, hau
teur cadets et plus, lon
gueur poussins et école
d’athlétisme, lancer de
balle poussines et école
d’athlétisme, longueur
poussines et école d’athlé
t isme, lancer de bal le
poussins et école d’athlé
tisme, 400 m cadets et
plus.

À p a r t i r d e 1 4 h 2 0 .
100 m benjamins, mini
mes et cadets et plus, dis
que benjamins et mini
mes, perche benjamins et
minimes, 50 m poussines
et école d’athlétisme, 50 m
poussins et école d’athlé
tisme, disque cadets et
plus, 1.000 m poussines et
poussins, javelot benja
mins et minimes, perche
cadets et plus, 1.000 m
benjamins et minimes, ja
v e l o t c a d e t s e t p l u s ,
1.500 m cadets et plus. ■

ATHLÉTISME/INTERDÉPARTEMENTAUX

Le Cantal et la Haute-Loire
ont rendez-vous à Aurillac

Le championnat de France
minimes fil les de rugby
UNSS a connu son épilogue,
hier, à Arpajon-sur-Cère.

Après trois jours de com
pétition, ce rendezvous
organisé par le Service dé
partemental du Cantal de
l’UNSS a vu le sacre du

collège de Talence (acadé
mie de Bordeaux) aux dé
pens de Bobigny (Créteil).
Dos à dos à l’issue de la fi
nale (1010), les deux for
mations ont été départa
gées par le critère de la
discipline (trois cartons
jaunes contre zéro). ■

FAIR PLAY. Les joueuses de Bobigny, deuxièmes, saluent
les championnes de France de Talence. PHOTO CHRISTIAN STAVEL

LES CLASSEMENTS
1. Collège Victor-Louis, Talence (Académie de Bordeaux) ; 2. Pierre-Sé-
mard, Bobigny (Créteil) ; 3. Marcel-Aymard, Millau (Toulouse) ; 4. Pablo-Ne-
ruda, Aulnay-sous-Bois (Créteil) ; 5. Saint-Chef, Saint-Chef (Grenoble) ; 6.
Jean-Vilar, Chalon-sur-Saône (Dijon) ; 7. Loquidy, Nantes (Nantes) ; 8. Notre-
Dame-des-Anges, Espira de l’Agly (Montpellier) ; 9. La Citadelle, Saint-Jean-
Pied-de-Port (Bordeaux) ; 10. Val-de-Cère, Laroquebrou (Clermont-
Ferrand) ; 11. Charles-Eisen, Valenciennes (Lille) ; 12. André-Malraux,
Compiègne (Amiens) ; 13. Portes-du-Midi, Maurs (Clermont-
Ferrand) ; 14. Notre-Dame Mont-Rolland, Dole (Besançon) ; 15. Versailles,
Marseille (Aix-Marseille) ; 16. André-Miclot, Portbail (Caen).

RUGBY/UNSS■ Finales à Arpajon

Les minimes de Talence sacrées
championnes de France

■ DRIBBLES

CLERMONT FOOT/DÉPART Michel Der Zacharian devrait
signer, lundi, avec le FC Nantes. Sauf improbable re
tournement de situation, Michel Der Zakarian signera
lundi un contrat de trois saisons avec le FC Nantes. Un
accord financier a été finalisé, hier après midi, entre les
deux clubs pour libérer le futur exentraîneur du
Clermont Foot.

Selon le président nantais Waldemar Kita, Nantes verse
ra à Clermont une indemnité de 75.000 euros. Michel
Der Zakarian étant sous contrat jusqu’en juin 2013.

MDZ n’a pas souhaité encore commenter ce retour
étonnant dans un club où il avait été limogé par le
même président il y a trois ans, en août 2008, après trois
journées seulement de L1, où MDZ avait pourtant ra
mené les Canaris.
Clermont doit maintenant rechercher un nouvel entraî
neur. « Cela ne me met pas dans l’embarras. Le choix
sera fait avant le 18 juin, date de la reprise de l’entraîne
ment. Des entraîneurs qui veulent travailler, il y en a… il
faut simplement faire le bon choix », concluait le prési
dent Michy. ■
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Pierre Bourduge

T out le petit monde du
cyclisme auvergnat va
prendre demain la

route du Cantal et en par
ticulier celle de Pierrefort,
pour y vivre une de ces
journées rituelles où on se
retrouve entre amis avec,
tout de même, une belle
bataille sportive en pers
pective.

Bataille à tous
les étages

Les plus jeunes (cadets
et minimes) et les seniors
disputeront en effet sur le
parcours local, tracé par
les gens du VC du Pays de
SaintFlour et qui présente
toutes les caractéristiques
propres à un circuit de
championnat, une lutte
pour les titres qui s’an

nonce aussi indécise que
passionnante.

C h e z l e s c a d e t s , q u i
ouvriront le bal dès le ma
tin à 9 h 30, l’empoignade
devrait être musclée entre
des garçons qui se con
naissent bien et dont cer
tains se sont illustrés sur
les routes creusoises à

l’occasion de l’interré
gions Grand SudOuest, la
semaine dernière.

Alexis di Manno, les frè
res Meyleu, Guillaume
Nurdin, Quentin Dance fi
gureront parmi les gar
çons à suivre, mais il n’est
pas dit, loin de là, qu’un
outsider ne viendra pas

apprendre son nom à tout
le public.

Du côté des seniors, où
on s’expliquera sur dix
tours du circuit de treize
kilomètres en ce qui con
cerne les premières et
deuxièmes catégories, et
sur sept révolutions pour
les troisièmes, les courses

devraient être particulière
ment ouvertes et animées,
les ambitieux étant an
noncés nombreux.

Il y aura tout d’abord les
« locaux », à savoir les
Cantaliens et au premier
rang d’entre eux, Vincent
Couffignal qui viendra dé
fendre un titre auquel il a
fait honneur pendant tou
te la saison et qui sera,
évidemment, flanqué de
Mathieu, son jumeau, tous
deux représentant le VC
Maurs.

Ils seront, pour une fois,
les meilleurs ennemis de
l’Aurillacois François Bi
dard, mais la course ne se
limitera pas à un cham
pionnat du Cantal.

Le Team Pro Immo Nico
las Roux a fait de cette
course au maillot un ob
jecti f , et disposera de
l’avantage du nombre et
de garçons parfaitement à

même de l’emporter.
Nicolas Chadefaux, Ar

mand Geneix, Alexandre
Join, ou Nicolas Thomas
son seront les fers de lan
ce de la formation cour
nonnaise.

Ils devront compter avec
les Issoiriens Frédéric Ver
net ou Bertrand Leclercq,
les Ambertois Alex Dubest
et Frédéric Vincent, les
Bourbonnais Pierre Bour
geot, Nicolas Genebrier ou
Stéphane Gay.

Bataille aussi à attendre
en troisième catégorie où
les frères Couderc, qui
évolueront à domicile, de
vront faire face à une belle
opposition. ■

èè Annulation. Le prix cyclisme du
comité des fêtes de Dompierre a été
annulé en raison d’un accident de la
route. En effet, un poids lourd s’est
renversé sur la déviation mise en
place pour la course. 800 l d’huile se
sont déversés sur la chaussée.

La succession de Vincent
Couffignal au titre de cham-
pion d’Auvergne sera
ouverte demain sur le cir-
cuit de Pierrefort au cours
d’une journée de compéti-
tion mise sur pied par le
Vélo Club du Pays de Saint-
Flour.

DOUBLÉ ? Vincent Couffignal a pris goût à la médaille et au titre. Demain à Pierrefort,
il sera candidat à sa propre succession. PHOTO FRANCK BOILEAU

LE PROGRAMME
Seniors 1 et 2. Départ 13 heures, rue Chabridet à Pierrefort pour dix
tours du circuit de 13,08 km soit 130,8 km.
Seniors 3. Départ 13 h 05 rue Chabridet à Pierrefort pour sept tours du
circuit de 13,08 km soit 91,5 km.
Cadets. Départ 9 h 30 rue Chabridet à Pierrfort pour cinq tours du circuit
de 13, O8 km soit 65,4 km.
Minimes. Départ 9 h 35 rue Chabridet à Pierrefort pour trois tours du cir-
cuit de 13,08 km soit 39,24 km.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D’AUVERGNE■ Dans le Cantal, sur le circuit de Pierrefort, demain

Qui pour succéder à Vincent Couffignal ?

Ce soir, à Élancourt, le
Montferrandais Hugo Kas-
perski tentera de se parer
de la ceinture de champion
de France professionnel des
super-moyens contre le
francilien Adhillah Mohou-
madi.

Face à lui, un jeunean
cien boxeur professionnel
q u i e s t , t o u t c o m m e
l’Auvergnat, en quête de
sa première couronne na
tionale. Un combat plein
d’intérêts qui aura de for
tes odeurs de poudre mais
également qui, pour l’un
comme pour l’autre des
protagonistes, sera un mo
ment charnière dans leur
carrière.

Si le Francilien âgé de
31 ans est à la recherche
de crédibilité pour faire
avancer son parcours dans
cet univers professionnel 
il est passé pro à 28 ans, a
gagné le Tournoi de Fran
ce en 2010 et la Coupe de
la Ligue l’an dernier  le
Clermontois est aujour
d’hui face à une réalité :
confirmer tous les espoirs
mis en lui lors d’un début
de carrière fulgurant.

Très vite craint des athlè
tes de sa catégorie, tant
ses combats sont expédi

tifs, Hugo Kasperski se
construit rapidement un
vrai palmarès. Dixneuf
fois victorieux (seulement
deux défaites aux points),
il a expédié en quatorze
occasions ses opposants
au tapis pour le compte.
Dans ces quatorze KO,
deux (face au Britannique
Warren et au Colombien
Nunez De Orta) lui ont of
fert le titre de champion
du monde espoirs des su

permoyens.
Un sacre qui restait à

confirmer à l’étage supé
rieur des seniors. Une pre
mière opportunité était of
ferte au Montferrandais
qui a accueilli, au COSEC
de la Gauthière le 2 dé
cembre de l’an dernier,
Christopher Rebrassé. Pas
au mieux de sa prépara
tion il a dû logiquement
céder face au Parisien.

Une nouvelle chance se

présente ce soir pour l’élè
ve de Tony Maulus. Re
brassé, attiré par d’autres
Graal, a laissé sa ceinture
vacante. Aussi les deux
challengers, Hugo Kas
perski et Adhillah Mohou
madi ontils été logique
ment pressentis.

Ce soir un des deux sera
le nouveau champion de
France des supermoyens
et pourra envisager serei
nement son avenir.

Bernard Faure

MOTIVATIONS. Pas bien rentré dans son combat face à Christopher Rebrassé,
Hugo Kasperski a retenu la leçon et s’est préparé en conséquence. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

BOXE/CHAMPIONNATS DE FRANCE■ Face à Adhillah Mohoumadi, ce soir

Hugo Kasperski : un combat déterminant
Reprise, demain, pour les
Interclubs de tennis, après
une pause d’un week-end
meublée par les champion-
nats d’Auvergne individuels.

Masculins
DN2. FleurySaran  Issoi

re. C’est l’indécision la
plus complète dans cette
poule, avec 4 coleaders.
Dont Issoire et Fleury, qui
plus est au coude à coude
au matchesaverage.

Stade Clermontois  La
Baule. 3es du classement,
les hommes de Huet re
çoivent leurs suivants au
classement.
DN3. Amiens  VichyBel

lerive. Si le Sporting veut
ouvrir son compteur, c’est
le moment, lors d’un dé
placement chez des Pi
cards qui n’ont, eux non
plus, pas encore connu les
joies de la victoire.

Aurillac  Lunel. Même
cas de figure pour Aurillac,
avec l’avantage de rece
voir.
DN4. Miomo  Le Colom

bier. Invaincu, Le Colom
bier pourrait réaliser une
excellente opération, voire
plus, en Corse, face à un
Miomo qui enchaîne les
lourdes défaites.

Montferrand  Cenon .
Pour l’ASM, c’est carré
ment un match au som
met décisif qui se dessine,
face à Cenon, invaincu

comme elle. Recevoir à La
Gauthière pourrait aider à
faire pencher la balance
côté « jaune et bleu ».

Féminines
DN1B. Montpellier  Stade

Clermontois. Tâche délica
te pour des Stadistes qui
doivent aller défier le co
leader montpelliérain, ja
mais surpris jusquelà.
DN2. ASM  Montrouge.

Arraché à Paris, le 3e suc
cès asémiste a ouvert une
belle voie à une ASM, seu
le leader mais qui doit
profiter de la réception de
Montrouge pour mainte
nir l’écart sur La Garde à
qui elle devra rendre visi
te, en clôture de phase ré
gulière, dans une semaine.
DN4. Aurec  Carqueiran

ne. Ayant empoché leur
premier succès à Valence,
Les Altiligériennes ont une
opportunité de confirmer
face aux Varoises.

RiomMozac  Narbonne.
Les Riomoises doivent
profiter de la réception de
Narbonne pour renouer
avec le succès.

Issoire  Clermont. En
s’imposant à Gagny, les Is
soiriennes ont rendu leur
bilan général positif. En
dominant les Francilien
nes de Clermont, elles
conforteraient encore un
peu mieux leur position. ■

Jean-Philipe Béal

TENNIS/INTERCLUBS■ 4e Journée

Des rendez-vous décisifs
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TOURNÉE. Au Brésil en 2013. L’équipe
de France devrait disputer deux mat
ches amicaux au Brésil en juin 2013 a
annoncé, hier, le président de la FFF
Noël Le Graët.
« On devrait faire une tournée en
Amérique du Sud, on essaye de finali
ser deux matches au Brésil, on est en
cours », a déclaré le président.
La saison 20122013 de Ligue 1
s’achèvera le dimanche 26 mai. ■

LA CHEVILLE DE MVILA, LES CERVICALES DE NASRI, LA CUISSE DE MATUIDI

INFIRMERIE. Le match contre la Serbie a laissé des traces avec une grosse
tuile : la blessure à la cheville droite de Yann Mvila. Le médecin des Bleus Fa
brice Bryand a indiqué que les premiers examens étaient « assez rassurants »,
se donnant 48 heures avant d’évaluer l’indisponibilité du Rennais. La partici
pation de ce titulaire en puissance à l’Euro n’est pas remise en cause mais son
forfait pour le choc face aux Anglais est une hypothèse à ne pas négliger.
Blanc, qui doit aussi composer avec le problème musculaire à la cuisse droite
de Blaise Matuidi, pourrait ainsi être confronté à une pénurie de milieux dé
fensifs, avec seulement Alou Diarra et Yohan Cabaye comme éléments valides.
À ces deux gros pépins s’ajoutent le problème aux cervicales, apparemment
sans conséquences, de Nasri (photo), et la blessure au pied droit de Steve
Mandanda. Evra a lui regagné Paris pour raisons familiales. Cette hécatombe
a obligé le sélectionneur à incorporer 3 jeunes du Stade de Reims dans l’équi
pe des « coiffeurs » qui a battu vendredi les moins de 19 ans Rémois 62. ■

A près deux victoires en
deux matches de prépa
ration pour l’Euro 2012
et à dix jours du choc

contre l’Angleterre, plusieurs
tendances se dégagent en équi
pe de France, du retour en grâce
de Ribéry à l’émergence de Cli
chy en passant par la confirma
tion du 433.

Le sélectionneur Laurent
Blanc livrera les dernières clés
avant le départ en Ukraine lors
de l’amical face à l’Estonie,
mardi au Mans.
Ribéry, le retour. Il s’agit assuré

ment de la meilleure nouvelle
pour Laurent Blanc. Libéré et
décontracté après deux ans de
malheurs sportifs et extraspor
tifs sur le maillot bleu, l’ancien
mutin de Knysna revit en équi
pe de France. Avec deux buts en
deux rencontres, “Francky” a
mis un terme à une disette de
plus de 3 ans, sa dernière réali
sation en sélection remontant
au 1er avril 2009. Autant dire une

éternité pour un joueur de sa
trempe. Les ambitions de la
France seront forcément revues
à la hausse avec un Ribéry au

niveau du Bayern Munich.
Clichy, une menace pour Evra. La

prestation du joueur de Man
chester City, à l’or igine de

l’ouverture du score de Ribéry,
jeudi, rebat les cartes à gauche
de la défense. 3e choix de Lau
rent Blanc derrière Abidal et
Evra, Clichy a été repêché pour
l’Euro après les ennuis de santé
du Catalan (greffe du foie) mais
il n’est visiblement pas venu
pour jouer les doublures. En
grande forme physique et men
tale après son titre de champion
d’Angleterre, Clichy est en posi
tion de s’imposer pour la pre
mière fois en bleu. Ce n’est sû
rement pas un hasard si le
sélectionneur, qui n’a pas tari
d’éloges cette semaine au sujet
du Citizen, ne cesse de rappeler
le précédent de 1996 quand
Aimé Jacquet n’avait pas hésité
à changer ses latéraux en cours
de tournoi pour introniser les
désormais légendaires Thuram
et Lizarazu.

La complémentarité
de Diarra, Cabaye
et Malouda

Le 4-3-3, l’option n°1. Pour la 2e

fois d’affilée, Blanc a opté pour
un schéma en 433, la formule
gagnante du match en Bosnie

(20 en septembre 2010), qui
reste son modèle ultime. Un si
gne qui ne trompe pas. « C’est
le schéma dans lequel on a le
plus de repères, où on a fait des
matches références. C’est dans
ce schéma qu’on veut essayer
d’avoir des certitudes », atil
déclaré. Si le sélectionneur a dû
se résoudre à se passer d’Abou
Diaby, qui aurait pu, par son
abattage, être un pilier de l’en
trejeu, le trio DiarraCabaye
Malouda a démontré une belle
c o m p l é m e n t a r i t é e t o f f re
aujourd’hui le meilleur équilibre
au milieu. Malouda, buteur sur
un missile de plus de 25 mètres,
a ainsi marqué des points pré
cieux en vue du 11 juin, date de
l’entrée en lice des Bleus à
l’Euro contre l’Angleterre. S’il
n’a plus le jus nécessaire pour
une place sur le côté gauche, le
champion d’Europe peut encore
rendre service dans une posi
tion plus reculée, laissant la tri
plette NasriBenzemaRibéry
évoluer à sa guise devant. ■

èè Le calendrier. Mardi 5 juin : France -
Estonie (amical, au Mans, 21 heures, TF1) ;
Lundi 11 juin : France - Angleterre (Euro, à
Donetsk, 18 heures) ; vendredi 15 juin :
Ukraine (qui a perdu hier en amical contre
l’Autriche 3-2) - France (Euro, à Donetsk, 18
heures) ; mardi 19 juin : Suède - France (Euro,
à Kiev, 20 h 45).

Retour en grâce de Ribéry,
émergence de Clichy,
confirmation du 4-3-3 :
voilà les révélations des
deux premiers matches
amicaux de la France.

RÉVÉLATION. La Serbie a permis à Gaël Clichy d’émerger. Au point que le
joueur de Manchester City est devenue une menace pour Evra.

EURO 2012 / ÉQUIPE DE FRANCE■ Les premières tendances à J moins 10, après deux matches de préparation

L’ arrivée de Clichy, le retour de Ribéry

Florent Malouda au carrefour des ambitions du groupe de Laurent Blanc
Florent Malouda, qui aura 32 ans
deux jours après le 1er match de
la France à l’Euro 2012 contre
l’Angleterre, n’a peut-être plus
ses jambes de 20 ans, mais n’en
a pas moins rappelé jeudi contre
la Serbie (2-0) qu’il avait un rôle
essentiel au cœur d’un 4-3-3.

Sans lui et dans un autre sys
tème, le match contre l’Islande
(32) avait étalé tous les désé
quilibres dont peuvent parfois
souffrir les Bleus, coupés entre
une défense en manque de
rythme et des joueurs offensifs
attirés par le but.

Jadis, le Guyanais appartenait
pourtant à cette famille même
si sa polyvalence naturelle et
son tempérament travailleur ne
l’ont jamais éloigné de ses cou
sins du milieu et de la défense.

Aujourd’hui, avec l’âge et une
certaine incapacité à déborder
dans son couloir gauche fétiche,
Malouda ne semble plus pou
voir chasser sur les mêmes ter
res que Ben Arfa ou Ménez.

Au contraire, c’est dans un rôle
de relayeur dans l’axe gauche

du milieu qu’il semble pouvoir
construire sa fin de carrière.
C’est à ce poste qu’il a illuminé
la rencontre contre les Serbes,
pas seulement parce qu’il a
marqué son neuvième but en
Bleu.

Pas un joker
« Moi, je suis dans le groupe,

je suis venu pour jouer », atil
souligné, refusant qu’on le voit
comme un joker en Ukraine.
« J’ai eu l’occasion de me roder
à ce postelà en club. Je n’ai pas
eu d’effort à faire pour m’adap
ter ».

Avec Malouda, le plus efficace
n’est cependant jamais le plus
spectaculaire et son importance
comme trait d’union entre les
deux lignes les plus éloignées
s’est chargée de le rappeler.
Bien placé, actif et maître du re
placement, il a laissé entrevoir
sur toute la longueur du côté
gauche un beau potentiel avec
Clichy et Ribéry.

Sur le papier, ce rôle axial est
fait pour lui. Dans une équipe

qui manque cruellement de
vécu, le joueur le plus capé des
Bleus (76 sélections) peut faire
valoir son expérience dans le
cœur du jeu, son calme et sa
lourde frappe de balle dans
l’axe.

Surtout, ce 433 permet à
Laurent Blanc, sans perte de
rendement et avec plus d’équili
bre, de ne pas utiliser de me
neur conventionnel puisque
Gourcuff n’est plus là et que

Nasri, repositionné comme mi
lieu offensif droit, se perd dans
ce costume.

« Beaucoup de joueurs ont dé
buté sur les extérieurs et avec
l’âge, quand ils ont un beau vo
lume, une belle intelligence de
jeu et une belle frappe, peuvent
occuper ce rôle différent, a re
connu Blanc. On pensait que
Florent pouvait le tenir et on n’a
pas été surpris ».

Autre élément à prendre en
considération, Malouda est
frais, n’ayant été titularisé qu’à
11 reprises en championnat cet
te saison, ni VillasBoas ni Di
Matteo ne semblant voir en lui
le futur de Chelsea. Avec 26
matches de Premier League a
son actif, le gaucher a quand
même trouvé le moyen d’inscri
re trois buts et de délivrer huit
passes décisives.

Et même s’il a peu joué, il arri
ve en pleine confiance puisque
Chelsea a bourgeonné au prin
temps en remportant la Ligue
des champions puis la Coupe
d’Angleterre. ■

MALOUDA. De l’expérience, du
calme et une lourde frappe.

■ DRIBBLES

Espoirs. Leaders invaincus de
leur groupe, les Bleuets, qui re
prennent la course aux élimina
toires à l’Euro 2013 espoirs face
à la Lettonie, ce soir à Sedan (20
h 50), espèrent se rapprocher
un peu plus d’une qualification
qui leur tend les bras. ■

Moins de 19 ans. La France a
été battue par les PaysBas, 3 à
2, et doit se contenter de la 4e

place du Festival international
Espoirs de Toulon, hier. ■

Transferts. Le milieu d’Arles
Avignon, Thomas Ayasse, s’est
engagé pour trois ans avec Nan
cy. En L2, Michel Der Zakarian
quitte Clermont et entraînera
Nantes. Olivier Dall’Oglio, res
ponsable de la formation au
club, devient le nouvel entraî
neur de Dijon, alors que Victor
Zvunka dirigera Nîmes au cours
des deux prochaines saisons. ■

Liverpool. Le NordIrlandais
Brendan Rodgers qui entraînait
Swansea, a été nommé manager
de Liverpool. Il succède à Kenny
Dalglish qui avait été limogé le
16 mai. ■
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Sports L'actu nationale

Cantal

CANAL+ SPORT
14.50 Pays de Galles/Barba-

rians. Sport. Rugby. Test-
match. En direct. AuMillen-
nium Stadium, à Cardiff
(Pays deGalles).

18.50 Norvège/Croatie. Foot-
ball. Matchdepréparationà
l'Euro 2012. Endirect. A Os-
lo.

CANAL+
20.45 Toulouse/Castres. Sport.

Rugby. Championnat de
FranceTop 14. 1re demi-fi-
nale. En direct. A Toulouse
(Haute-Garonne).

2.05NewJerseyDevils/LosAn-
geles Kings. Hockey sur
glace. Championnat NHL.
Play-offs. Finale. 2e match.
En direct.

DIRECT 8
20.40 France/Lettonie. Sport.

Football. Euro Espoirs 2013.
Qualifications. Groupe 9. En
direct. A Sedan.

EUROSPORT
10.45, 19.45 Internationaux

deFrance2012.Tennis. 7e
jour. Endirect. A Roland-Gar-
ros, à Paris.

20.30 Juvisy/Lyon.Sport. Football.
ChampionnatdeFranceD1
féminine. 21ejournée. Endi-
rect.

22.45 AvantageLeconte.

3.30GrandPrixdeCatalogne.
Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse2012. 5emanche. Es-
saisqualificatifsdesMoto 3,
Moto 2 et Moto GP. A Bar-
celone(Espagne).

FRANCE 2
14.50 InternationauxdeFran-

ce 2012. Sport. Tennis. 7e
jour. Endirect. A Roland-Gar-
ros, à Paris.

FRANCE 4
11.05 InternationauxdeFran-

ce 2012.Tennis. 7ejour. En
direct. A Roland-Garros, à Pa-
ris.

SPORT+
10.25 Coupe du monde de

sprint 2012.Sport. Canoë-
kayak. En direct. A Moscou
(Russie).

11.55MarathondeStockholm
2012. Sport. Marathon. En
direct. EnSuède.

15.30 Championnatsdumon-
de 2012. Aérobic. Finales
individuellesdamesettrios.
Endirect. A Sofia(Bulgarie).

16.25MareNostrum.Natation.
1re étape. 1er jour. En di-
rect. A Barcelone(Espagne).

19.55 Le Mans/Cholet. Sport.
Basket-ball. Championnatde
France Pro A. Play-offs. De-
mi-finalealler. En direct.

■ AUJOURD’HUI À LA TÉLÉ 2 6 2012

■ RAPIDO

BASKET-BALL/NBA Play-offs. Oklahoma City est revenu à
21 en finale de Conférence Ouest après sa victoire sur
San Antonio (10282). Il a mis fin à une série de 20 vic
toires consécutives des Spurs. ■

PRO B Demies aller. Ce soir (20 heures) : Limoges  Fos
surMer, Boulazac  ChâlonsenChampagne. ■

CYCLISME/TOUR DU LUXEMBOURG Encore Greipel. L’Alle
mand André Greipel (Lotto), déjà vainqueur jeudi, a
remporté, hier, la 2e étape. Le Français Jimmy Engoul
vent (SaurSojasun) est leader depuis le prologue. ■

NATATION/MARE NOSTRUM Les Français en nombre. Les
meilleurs Français, tels Camille Lacourt, Yannick Agnel,
Camille Muffat, nageront pour la première fois en com
pétition depuis les sélections olympiques lors du circuit
du Mare Nostrum. Après la première étape ce weekend
à Barcelone, suivront CanetenRoussillon (mercredi 6
et jeudi 7 juin) et Monaco (samedi 9 et dimanche 10). ■

L es cinq premiers noms
des bookmakers pour
la victoire dans la pro

chaine Grande Boucle
( E v a n s , W i g g i n s , A .
Schleck, Menchov, Nibali)
ont choisi de venir sur
l’épreuve d’ASO, l’organi
sateur du Tour, qui a les
Alpes pour cadre.

Même s’ils n’ont pas en
core atteint leur pic de
forme, la proximité du
rendezvous de juillet est
plus qu’une incitation à
bien faire huit jours du
rant. L’an passé, le futur
vainqueur du Tour, l’Aus
tralien Cadel Evans, avait
pris (pour la quatrième
f o i s ! ) l a 2 e p l a c e d e
l’épreuve derrière le Bri

tannique Bradley Wiggins.
Les deux hommes figu

rent encore en première li
gne dans une course qui
se calque sur les priorités
sportives du Tour. Un long
contrelamontre de 53,5
kilomètres est prévu jeudi
à BourgenBresse, en
é c h o a u x c h r o n o s d e
juillet qui s’annoncent dé
terminants.

Dans le même esprit, le
col du GrandColombier,
l’une des attractions du
Tour 2012, sera proposé
vendredi sur la route de
Rumilly. Avant la principa
le étape de montagne, qui
franchira samedi JouxPla
ne  l’autre col classé hors
catégorie de cette 64e édi
tion  pour rejoindre Mor
zine, à la veille de la con
clusion à Châtel.

Auparavant, les concur

rents des 22 équipes enga
gées auront eu à passer les
côtes et petits cols d’Ardè
che, dans une étape inspi
rée mardi du parcours de
L’Ardéchoise, la «cyclo» de
référence, pour se rendre
en SaôneetLoire sur des
parcours encore vallonnés.

L’approche
de Wiggins

Wiggins, qui a atteint ses
objectifs intermédiaires
(ParisNice, Tour de Ro
mandie) dans son appro
che planifiée du Tour, aura
une équipe impression
nante (Boasson Hagen,
Porte, Froome, Rogers,
Siutsou). Evans sera aussi
bien entouré (Gilbert, Van

Ga rd e re n , Hi n c a p i e ) .
Quant à Andy Schleck, qui
préférait le Tour de Suisse
au Dauphiné, il s’est rangé
à l’avis de son responsable
J o h a n B r u y n e e l . L e
Luxembourgeois, qui a
reçu cette semaine son
mail lot jaune du Tour
2010, a opté pour la cour
se de RhôneAlpes.

L’Italien Vincenzo Nibali,
le Belge Jurgen Van den
Broeck, le Russe Denis
Menchov et l’Espagnol Sa
muel Sanchez, candidats à
u n p o d i u m s u r l e s
ChampsElysées, ont fait
le même choix, comme
l’Allemand Tony Martin et
la plupart des Français de
premier plan, le champion
national Sylvain Chavanel
(de retour après cinq ans
d’absence) en tête. ■

Avec la quasi-totalité des fa-
voris du Tour de France au
départ, le 64e Critérium du
Dauphiné, qui commence
demain à Grenoble pour se
terminer une semaine plus
tard, a rarement just i f ié
aussi bien son label de répé-
titiongénérale,à moins d’un
mois du prologue de Liège.

DAUPHINÉ. Comme tous les ans, l’épreuve constituera le rendez-vous privilégié pour apprécier
le degré de forme de coureurs tels que Cadel Evans, Andy Schleck, Denis Menchov. PHOTO D’ARCHIVES

LE MODE D’EMPLOI
Les étapes. Demain : prologue à
Grenoble (5,7 km). Lundi : Sey-
sins - Saint-Vallier (187 km).
Mardi : Lamastre - Saint-Félicien
(160 km). Mercredi : Givors - La
Clayette (167 km).
Jeudi : Villié-Morgon - Bourg-en-
Bresse (53,5 km contre-la-mon-
tre). Vendredi : Saint-Trivier - Ru-
milly (186,5 km).
Samedi : Saint-Alban - Morzine
(167,5 km). Dimanche : Morzine -
Châtel (124,5 km).
La participation. 22 équipes de
huit coureurs.

CYCLISME /64e CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ■ Dès demain et durant une semaine

Grande répétition d’avant-Tour

L’Espagnol Jorge Lorenzo
(Yamaha), a été le plus ra-
pide sur l’ensemble des
deux séances d’essais libres
qui se sont déroulées, hier,
sur le circuit de Montmelo
en vue du Grand Prix de
Catalogne demain. Dix pilo-
tes se sont classés en une
seconde.

L o r e n z o , l e a d e r d u
championnat du monde et
pilote officiel de la mar
que aux trois diapasons a
devancé quatre pilotes
d’écurie satellite. Stoner,
officiel Honda, en proie à
des problèmes de vibra
tions est seulement sixiè
me devant Ben Spies (Ya
maha).

La surprise est venue de
l’Espagnol Alvaro Bautista
qui, grâce à l’usage de
pneus tendres a placé sa
Honda de l’écurie Gresini
à la deuxième place, à
207/1000e de Lorenzo.

Derr ière Bautista, les
deux titulaires de l’écurie
française Tech3 se sont

encore fait remarquer :
Crutchlow est 3e temps et
Dovizioso 4e au guidon
d’une Yamaha M1.

En Moto2, le Suisse Tho
mas Luthi (Suter) n’a lais
sé à personne d’autre le
s o i n d e d o m i n e r u n e
s é a n c e d’ e s s a i t a n d i s
qu’en Moto3, en temps
combinés, le Français
Louis Rossi, récent vain
queur du Grand Prix de
France, a réalisé sa pre
mière « pole » virtuelle. ■

LORENZO. Le plus rapide.

MOTO /GP DE CATALOGNE■ Essais

Lorenzo et neuf autres pilotes
dans la même seconde

Longtemps malmené sur
son parquet, Chalon-sur-
Saône a finalement battu
Orléans (70-65), hier en de-
mi-finale aller, pour pren-
dre une option sur la finale.

Le match retour a lieu
mardi 5 juin à Orléans.

Devenu le favor i des
playoffs après l’élimina
tion surprise de Graveli
nes, leader de la saison ré
gulière, en quarts de finale
par Cholet, Chalon s’est
longtemps fait peur face à
un adversaire qu’il avait
pourtant dominé lors de

leurs deux rencontres en
championnat.

« On n’ a p a s é t é t r è s
adroits, a relevé le capitai
ne chalonnais Steed Tchi
camboud. Orléans nous
avait réservé une bonne
surprise, avec une bonne
défense. »

Plus adroits dans le der
nier quart, les Bourgui
gnons ont infligé un 122
puis un 90 pour renverser
un Orléans solide pendant
30 minutes.

èè Ce soir. 20 h., Le Mans c. Cholet.

CHALON-SUR-SAÔNE 70 - ORLÉANS 65
CHALON-SUR-SAÔNE (Colisée). Chalon bat Orléans 70 à 65 (19-19, 12-15,
19-15, 20-16). Arbitres : MM. Viator, Chambon et Hamzaoui.
Chalon-sur-Saône. 24 paniers (dont 6 sur 27 à trois points) sur 67 tirs ;
16 lancers francs sur 22 ; 47 rebonds ; 15 passes décisives ; 16 balles per-
dues ; 21 fautes.
Marqueurs : Aminu (11), Lang (12), Schilb (11), Tchicamboud (11), Prowell
(7), Delaney (8), Smith (2), Jean Baptiste Adolphe (8).
Orléans. 23 paniers (dont 8 sur 29 à trois points) sur 62 tirs ; 11 lancers
francs sur 16 ; 38 rebonds ; 21 passes décisives ; 17 balles perdues ; 21
fautes personnelles ; 1 joueur sorti : Joseph.
Marqueurs : Banks (11), Sy (17), Greene (14), Pellin (5), Sangare (3), Lebrun
(5), Joseph (8), Barro (2).

BASKET-BALL /PRO A■ Demie aller

Chalon, en panne d’adresse
maîtrise difficilement Orléans

L’Italie, ridiculisée par la
Russie (3-0), n’a pas fait
oublier le scandale des
matches truqués dit « Cal-
cioscommesse » dans lequel
elle est empêtrée, ratant
son seul match de prépara-
tion à l’Euro, hier à Zurich.

L’Italie sera meilleure à
l’Euro, on parie ? Secouée
en défense par les dribbles
russes et sans dents en at
taque, la « Nazionale »
part pleine d’inquiétudes
à l’Euro.

Elle s’est logiquement in
clinée sur un but d’Alek
sandr Kerzhakov (60e), et
un doublé de Roman Shi
rokov, exploitant les mé
sententes dans la défense
italienne et la fébrilité de
Morgan De Sanctis, le
deuxième gardien (75e,
89e). Ce dernier avait rem

placé à la pause Gianluigi
Buffon qui, bien que se
coué par la révélation du
million et demi d’euros
versés en dix mois en 2010
à une officine de paris, a
fait une bonne mitemps.

Si elle ne sera pas forfait
à l’Euro, comme l’a lancé
dans la journée Cesare
Prandelli sous le coup de
l’exaspération, elle risque
d ’ y f a i r e l o n g  f e u e n
jouant de cette façon.

La rencontre amicale
contre le Luxembourg an
nulée après le tremble
ment de terre en Emilie
Romagne, le sélectionneur
n’avait plus que ce match
pour voir son équipe. Il a
aligné son onze probable
pour le premier match
contre l’Espagne, le 10
juin, à Giorgio Chiellini
(blessé) près. ■

FOOTBALL / EURO■ Hier, en amical

L’Italie s’enfonce dans la crise
contre la Russie (0-3)
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A ujourd’hui, Richard
Gasquet, Julien Ben
neteau et PaulHenri

Mathieu tenteront de re
joindre leur leader natio
nal, JoWilfried Tsonga,
qui a trouvé la sortie du
magasin de farces et attra
pes tenu par le fantasque
Italien Fabiano Fognini
(75, 64, 64).

Il n’y aura en revanche
pas de Française en hui
tième de finale, après l’éli
mination de Mathilde Jo
h a n s s o n p a r l a j e u n e
américaine Sloane Ste
phens (63, 62).

C’est fini aussi pour Ni
colas Mahut, malgré une
superbe résistance face à
Roger Federer (63, 46,
62, 75) sur le Central.
Quant à Nicolas Devilder,
il n’a rien pu faire en soi
rée face à Novak Djokovic
lors d’un match qui a pris
beaucoup de retard à cau
se du marathon sur le
même court SuzanneLen
glen entre Gilles Simon et
Stanislas Wawrinka. Les

deux hommes ont passé 4
h 37 min sur le court et
c’est donc le Suisse qui a
fini par avoir le dessus
(75, 67, 67, 63, 62), un
an après avoir battu, au
même stade de la compé
tition, Tsonga, qu’il retrou
vera demain.

Si Wawrinka est un sacré
client sur terre battue, la
sortie de route de Gilles
Simon à un stade aussi
avancé n’était pas prévue
au programme.

« Le bal
des occasions
manquées »

Car il avait été, et de
loin, le meilleur Français
sur terre battue cette sai
son et il semblait en me
sure de « toper » sa perfor
mance de l’an dernier où
il avait cédé face à Robin
Soderling en huitièmes de
finale.

Il peut avoir des regrets
puisqu’il avait pris le des
sus dans le quatrième set,
où il menait 31. « Cette
défaite me fait mal. Com
me lors des trois derniers
Grands Chelems, c’était

un peu le bal des occa
sions manquées. Je n’arri
vais plus à avancer aussi
bien sur la fin mais lui n’a
alors plus fait une faute
directe. Il a fait un match
énorme », a commenté le
n°12 mondial à la sortie.

Tsonga aura donc l’occa
sion de prendre sa revan

che sur Wawrinka et d’at
teindre pour la première
fois les quarts de finale à
Paris. « J’ai envie d’aller
plus loin, atil dit. Si j’y
arrive, j’aurais atteint les
quarts de tous les tournois
du Grand Chelem. Cela ne
vaut peutêtre pas les re
cords de Djokovic, Federer

ou Nadal mais pour moi
c’est déjà une bonne cho
se. »

Hier, il a su rester sérieux
lors d’un match divertis
sant mais décousu, où il a
perdu cinq fois son service
et dû faire face aux gesti
culations de Fognini, venu
même lui serrer la main
après un échange specta
culaire.

Mahut met le feu
Si le Central s’est bien

amusé pendant son jeu de
cachecache avec Fognini,
il a carrément vibré au
match suivant. Pas un soir
sans fr issons à Par is !
Après Virginie Razzano et
Pa u l  He n r i M a t h i e u ,
c’était au tour de Nicolas
Mahut d’arracher les spec
tateurs du court Philippe
Chatrier de leur siège.

Ce n’était pourtant pas
joué d’avance, face au
“maître” Federer, l’idole de
son épouse. Mais l’Ange
vin, 89e mondial, a réussi à
mettre le feu en chipant le
deuxième set et en “de
breakant” le n°3 mondial à
43 au quatrième.

Federer, qui n’a pas vrai
ment l’air dans son assiet
t e d e p u i s l e d é b u t d u
tournoi, a alors tremblé
(un peu) avant de rétablir
l’ordre. ■

Jo-Wilfried Tsonga est le
premier Français à avoir at-
teint les huitièmes de finale
à Roland-Garros puisque
Gilles Simon, Nicolas Mahut
et Nicolas Devilder ont calé
au troisième tour, hier.

PREMIER. Jo-Wilfried Tsonga est le premier Français en huitiè-
mes. Sera-t-il le seul ?

ROLAND-GARROS / 3e TOUR■ Gilles Simon, Nicolas Mahut et Nicolas Devilder à la trappe

Tsonga part en éclaireur
AU FILET

LES RÉSULTATS D’HIER
DAMES 2e tour : Sharapova (Rus/n°2)
bat Morita (Jap) 6-1, 6-1.
3 e tou r : S tephen s ( U SA ) ba t
Johansson (Fra) 6-3, 6-2 ; Errani
(Ita/n°21) bat Ivanovic (Serbie/n°13)
1-6, 7-5, 6-3 ; Cibulkova (Slo/n°15) bat
Martinez (Esp) 6-2, 6-1 ; Kuznetsova
(Rus/n°26) bat Radwanska (Pol/n°3)
6-1, 6-2 ; Martic (Cro) bat Medina
Garrigues (Esp/n°29) 6-2, 6-1 ; Stosur
(Aus/n°6) bat Petrova (Rus/n°27) 6-3,
6-3 ; Azarenka (Belarusse/n°1) bat
Wozniak (Can) 6-4, 6-4.

MESSIEURS. 2e tour : Granollers
(Esp/n°20) bat Jaziri (Tun) 7-6 (7/1),
3-6, 6-1, 3-6, 7-5.
3e tour : Berdych (Rep Tch/n°7) bat
Kevin Anderson (Af du Sud/n°31) 6-4,
3-6, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 ; Tsonga
(Fra/n°5) bat Fognini (Ita) 7-5, 6-4, 6-4 ;
Seppi ( I ta/n°22) bat Verdasco
(Esp/n°14) 7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 6-2 ;
Wawrinka (Sui/n°18) bat Simon
(Fra/n°11) 7-5, 6-7 (5/7), 6-7 (3/7), 6-3,
6-2. Del Potro (Arg/n°9) bat Cilic
(Cro/n°21) 6-3, 7-6 (9/7), 6-1 ; Goffin
(Bel) bat Kubot (Pol) 7-6 (7/4), 7-5, 6-1.
Federer (Sui/n°3) bat Mahut (Fra) 6-3,
4-6, 6-2, 7-5 ; Djokovic (Ser/n°1) bat
Devilder (Fra) 6-1, 6-2, 6-2.

EN LICE AUJOURD’HUI
FRANÇAIS. 3e tour. Mathieu (Fra) -
Granollers (Esp/n°20) ; Haas (All) -
Gasquet (Fra/n°17) ; Tipsarevic
(Serb/n°8) - Benneteau (Fra/n°29).

DAMES. Bratchikova (Rus) - Kvitova
(Rep Tch/n°4) ; Shuai (Chine/n°27) -
Sharapova (Rus/n°2) ; Na (Chine/n°7) -
McHale (USA) ; Kanepi (Est/n°23) -
Wozniacki (Dan/n°9) ; Schiavone
(Ita/n°14) - Lepchenko (USA) ; Rus (PB) -
Görges (All) ; Zakopalova (Rep Tch) -
Pavlyuchenkova (Rus/n°22) ; Shvedova
(Kaz) - Suarez (Esp).

MESSIEURS. Nadal (Esp/n°2) -
Schwank (Arg) ; Ferrer (Esp/n°6) -
Youzhny (Rus/n°27) ; Giraldo (Col) -
Murray (GB/n°4) ; Monaco (Arg/n°13) -
Raonic (Can/n°19) ; Mayer (Arg) -
Almagro (Esp/n°12).
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Cantal

jours à Paris et à Charlotier,
commune de SaintGervais
sousMeymont (PuydeDô
me). Charlotier ? Un simple ha
meau à portée de flèche du vil
lage. « En fait, trois corps de
ferme, les nôtres… », explique
Gaël. Sûr que ça change de
l’agitation de la capitale où ré
sidait auparavant la famille,
pour laquelle le LivradroisFo
rez était une destination de vil
légiature. Avant de devenir lieu
de résidence principale et de
travail, son père ayant décidé
de sauter le pas, de cadre tech
nique de parachutisme à… ex
ploitant agricole. « Il en avait
toujours eu envie. C’est un éle
vage porcin, avec transforma
tion et vente. »

Charlotier, enfance décalée
pour Gaël qui a étudié par cor
respondance, havre de paix où
il récupère désormais de ses
entraînements parisiens où
l’investissement se mesure au
quotidien autant en volume
horaire (5 heures) qu’en flè
ches tirées, jusqu’à 400 !

Du Bois de Vincennes pour se
préparer à Charlotier, pour se
ressourcer. Car à trop tirer sur
la corde… Un peu comme
quand Robin des Bois se reti
rait dans la quiétude de sa fo
rêt de Sherwood. On force vo
l o n t a i r e m e n t l e t r a i t
comparatif. Quoique…

Car à Charlotier, chez les Pré

vost, « on vit au rythme du so
leil et à la bougie. » Pardon ?
« Mon père, mon petit frère (13
ans) et ma sœur (17 ans) souf
fraient de fortes migraines. Ils
ont consulté. En fait, on a dé
couvert qu’ils étaient “électro
sensibles”. »

La solution fut radicale. « On
a tout supprimé : télé, ordina
teur, mobile… En fait, on a
coupé l’électricité. Sauf dans
l’exploitation. Et comme elle
est voisine de la maison, on
profite de sa chambre froide.
On vit différemment mais très
bien ainsi. Et tout le monde va
bien ! », rassure Gaël.
Sachant que lui n’a jamais

souffert du mal. Mais en appli
que le principe de prévention.
« Je n’ai ni ordinateur ni porta
ble. » Confirmé aux Archers
riomois où l’on avoue avec le
sourire s’être un peu arraché
les cheveux à l’arrivée au club,
avec lequel la connexion s’est
établie via une connaissance
de pôle espoir, du phénomène.

Parce que si « difficilement
joignable. Le plus simple, c’est

s o u v e n t d e p a s s e r p a r l a
Fédé », explique le président
Dequaire, séduit par le person
nage avec qui, visiblement, le
courant passe. « C’est sûr, il est
atypique. Mais dès sa première
visite ici, je n’ai eu aucun dou
te. C’est quelqu’un de très inté
ressant et qui fait toujours
preuve d’un excellent état d’es
prit, notamment avec les jeu
nes. »

Jeune, on vous l’assure, Gaël
l’est encore. Même si sa per
sonne dégage un mélange de
sérénité et de maturité déjà af
firmées. « Mes loisirs, c’est la
lecture et les balades. Et je suis
entouré de potes qui ne sont
pas trop “ordi” ni console, non
plus… Mais j’ai un compte fa
cebook et une adresse mail,
que je consulte plusieurs fois
par semaine, au centre de do
cumentation de l’INSEP. »

Obligatoire pour répondre à
certaines exigences du monde
moderne, où la comm’ est om
niprésente, en interne comme
sur l’extérieur. « Heureuse

ment, je ne pratique pas un
sport très médiatisé », en rigole
Gaël qui, en cette année olym
pique qu’il qualifie de « 100%
tir à l’arc », a vu ses passages
en Auvergne réduits au mini
mum.

« Ça faisait 9 semaines que je
n’étais pas venu », exposaitil,
cette semaine, lors d’une séan
ce au centre riomois, presque
trois mois jour pour jour avant
le début de son épreuve londo
nienne : « C’est quasiment une
semaine, des qualifications aux
phases finales pour les 64
meilleurs. » Individuellement,
le Riomois veut « se donner à
fond pour ne pas avoir de re
grets. » Collectivement, c’est
« un podium » que la Fédé vise
pour ses Français.

Pas de quoi, pour autant, per
turber Gaël qui, par tempéra
ment, n’a pas l’arc électrique.
Bien au contraire : « J’ai tou
jours été calme. Mais j’ai tra
vaillé cet aspectlà pour en fai
re un point fort. » À l’écouter,
si posé, on aurait pourtant juré
que c’était juste sa nature. ■

TIR À L’ARC / JO■ Gaël Prévost sélectionné

Branché
sur Londres

VISÉE. Le sociétaire des Archers Riomois a déjà le regard rivé sur Londres. PHOTO PIERRE COUBLE

Jean-Philippe Béal

I l aurait pu pointer l’escrime,
l’équitation, le canoëkayak
ou encore la natation, palet

te des disciplines qu’il a prati
quées. La dernière, même, de
façon plus poussée. Avant, fi
nalement, de lâcher l’onde
pour une autre proie : le Cler
montois Gaël Prévost, licencié
depuis septembre à Riom, a
fait du tir à l’arc sa cible sporti
ve. « Au départ, par hasard, as
sure l’archer de 18 ans. Un
jour, avec mon père, on s’est
baladé à proximité d’un club :
j’ai essayé et beaucoup aimé. »

Pour le garçonnet, alors âgé
d’une demidouzaine d’an
nées, ce ne fut pourtant pas le
coup de foudre. « J’ai beau
coup aimé mais pas adoré »,
corrige tout de suite le jeune
homme, dans un souci de pré
cision qui colle bien à son
sport. « C’est venu au fur et à
mesure, au fil des entraîne
ments, des compétitions, et
grâce à différentes personnes
que j’ai rencontrées. »

Calme, un point
fort travaillé

On peut dire que c’est quand
m ê m e v i t e v e n u . C o m m e
beaucoup de choses chez lui,
d’ailleurs. Face à la page blan
che, un bac ES à 16 ans, par
exemple. Face à la cible colo
rée, le pôle espoirs de Bor
deaux à 13 ans, l’INSEP à 15. Et
en 2009, un incroyable double
titre de champion de France
cadet… et senior. Et Gaël ne
plastronne pas quand il évo
que « cette première dans l’his
toire du tir à l’arc français ».

Aujourd’hui, le voilà au 11e

rang mondial. Et surtout avec,
dans le carquois, une sélection
pour les prochains JO de Lon
dres, aux côtés de Faugeron et
Girouille.

Le fruit d’une vie sur mode
alternatif, entre voyages, sé

L’archer riomois Gaël Prévost a les prochains Jeux
Olympiques de Londres dans le viseur. Rencontre avec
un jeune homme (18 ans) branché. A 100 % tir à l’arc.

Bio
Né le 8 mars 1994
à Clermont-Ferrand.
Bac ES à 16 ans.

Tir à l’arc
Entrée au pôle espoir de
Bordeaux, à 13 ans ; à l’INSEP
depuis l’âge de 15 ans.
Double champion de France
cadet-senior en 2009 ;
vice-champion du monde par
équipe 2011. Sélectionné pour
les JO de Londres. 11e mondial.
Licencié aux Archers riomois.

■ CIBLÉ
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LA MONTAGNE

Ce n'est pas particulièrement difficile de
passer de l'un à l'autre. Ce qui est difficile
à gérer c'est la densité du calendrier
et de trouver des jours de repos

Enminutes, le temps qu'il a fallu à
Paul-Henri Mathieu pour battre John
Isner, jeudi, lors du Tournoi de
Roland-Garros. L'Américain est un
spécialiste desmatches au long cours
car il avait dû batailler 665minutes
en 2010 àWimbledon pour se défaire
de Nicolas Mahut.

Chaque Bleu touchera de la part de la FFF,une somme très rondelette (320.000 €)
si la France remporte l’Euro de football. Un pactole certes moindre que celui
prévu pour l’Euro 2008 (375.000 €) et pour le Mondial 2010 (390.00 €).Mais cela
vaudra le coup de se décarcasser durant six matches. Plus tu gagnes,plus tu
empoches...Même s’ils ne seront pas des nababs, ces Bleus donneront,à tort ou à
raison, l’impression d’être bien nantis. D’abord,aux yeux de bénévoles qui tirent le
diable par la queue pour faire vivre leur club. Et,d’unemanière plus générale,
auprès des personnes qui pensent qu’un tel succès peut être synonyme de
partage,pas seulement à travers des instants de bonheur.

Jean-Christophe Péraud, (35 ans),
vice-champion olympique de VTT à Pékin
en 2008, qui a été retenu pour les JO
de Londres en VTT, après avoir terminé 9e
du Tour de France l'an passé.
Un aller-retour rare en vélo.

Victoire et partage

Bernard Catus



40 SAMEDI 2 JUIN 2012 LA MONTAGNE

Cantal

Les courses Longchamp

La Marseillaise 5 14 2 3 8 13 6 7
France-Soir 5 2 14 7 8 1 4 6
L’indépendant 7 14 5 4 2 9 6 10
Midi-Libre 4 14 7 2 9 11 16 13
Ouest-France 14 17 2 4 13 9 7 5
Europe 1 16 13 8 14 7 2 9 6
L’Union 2 3 14 7 6 5 13 16
L’Alsace 11 3 6 5 10 2 1 12
Dépêche du Midi 13 5 7 14 4 2 9 8

La Haute-Marne 14 2 7 5 16 4 6 3
La Provence 13 14 7 5 12 2 6 15
Le Matin de L. 14 5 7 2 9 6 8 13
Paris Normandie 14 2 13 6 11 4 16 7
7 de week-end 4 5 14 2 9 13 6 16
Rép. Lorrain 4 9 2 14 16 5 7 3
L’Echo du Centre 14 2 7 6 9 5 16 17
Week-End 4 14 7 9 5 2 3 1
L’Eveil 13 14 2 7 16 6 8 5

HIGH STAR 14 n TOMTIT 2 n

DEAR MARIA 7 n HALOWIN
6 n NIOLON 9 n BUNGUR
5 n HÉLIODORO 16 n

BENADALID 17

NOS CONFRÈRES ONT VU

NOTRE PRONOSTIC

Voix du Nord 5 2 6 14 7 3 13 8
Banco Turf 5 8 14 2 4 3 13 9
P.J. Goetz 14 2 3 13 5 17 8 11
DNA 5 2 9 4 7 14 10 6
Paris Turf 4 7 5 9 2 3 14 17
Le Parisien 2 17 14 3 7 6 8 5
Nice Matin 5 2 7 14 9 1 6 13

6- PRIX ANDRÉ CARRUS : TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - COUPLÉS

High Star, reste sur un parcours prometteur dans un quinté et s’apprête à
réussir cette fois-ci.Tomtit s’annonceredoutable,à lavuedesadernièresor-
tie, ilméritede jouer lespremiers rôles.DearMaria,souventchuchotéemais
souvent décevante,aura à cœur de se racheter dans ce lot, elle reste sur
des parcours encourageants et c’est peut-être son jour. n

Autres épreuves
1n PRIX DE LORMOY (12H30)
Plat - Mâles - Course B - 3 ans
34.000€ - 2100 m (G.P.) - 5 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE
1 Last Train . . . . . . . 4 M. Guyon . . . .57
2 Avante . . . . . . . . . 1 O. Peslier . . . .57
3 Veneziano . . . . . . 2 C. Soumillon .57
4 Smoking Sun . . . . 3 S. Pasquier . .57
5 Gunwalloe . . . . . . 5 F. Lefebvre . . .55,5

nA retenir : 2 - 1 - 4 - 3

2n PRIX DE CHEFFREVILLE
(13H00)
Plat - Femelles - Course B - 3 ans
34.000€ - 2100 m (G.P.) - 7 partantes
COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE
1 Soho Rose . . . . . . 7 F. Veron . . . . .57
2 Marina Piccola . . . 1 T. Thulliez . . . .57
3 Samana Cay . . . . 3 M. Guyon . . . .55,5
4 Lady Apples . . . . . 6 A. Badel . . . . .55,5
5 Cannes To Capri . . 2 S. Pasquier . .55,5
6 American Beauty. 5 C. Soumillon .55,5
7 Nobilis . . . . . . . . . 4 Pc. Boudot . . .55,5

nA retenir : 6 - 2 - 3 - 5

3n PRIX DE SOLFÉRINO (13H30)
Plat - Femmes Jockeys - Course E - 3 ans
24.000€ - 2000 m (M.P.) - 6 partants
COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE
1 King Of Rock . . . . 5 N. Ouakli . . . .58
2 Monte Napoleone3 Ma.Bernadet .54,5
3 Ocean Park . . . . . 6 D. Santiago . .58
4 Rue De Rivoli . . . . 2 P. Prod’Homme .55,5
5 Mandore . . . . . . . 1 A. Foulon . . . .52,5
6 Ange Est La . . . . . 4 A. Duporte . . .54,5
nA retenir : 3 - 2 - 4 - 6

4n PRIX DU VERTBOIS (14H00)
Plat - A réclamer - Course E - 3 ans
27.000€ - 1000 m (L.D.) - 8 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Sea Trial. . . . . . . . 5 T. Thulliez . . . .59
2 Boulba D’Alben . . 4 T.Speicher . . .53,5
3 Star Seed . . . . . . . 2 S. Pasquier . .56,5
4 Cinderella . . . . . . 7 Cp. Lemaire . .56,5
5 Secret Bancaire . . 1 A.Coutier . . . .53,5
6 Bay Shore . . . . . . 3 C. Soumillon .56
7 Meniska. . . . . . . . 6 A. Crastus . . . .54,5
8 Worth . . . . . . . . . 8 M. Lerner . . . .52
nA retenir : 6 - 3 - 7 - 4 - 1 - 5

5n PRIX DU PALAIS-ROYAL
(14H30)
Plat - Groupe III - 3 ans et plus
80.000€ - 1400 m (N.P., 2e pot.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
CLASSIC TIERCE
1 Moonlight Cloud . 9 T. Jarnet . . . . .60
2 Smooth Operator 2 G. Mosse . . . .59,5
3 Rosendhal . . . . . . 3 S. Pasquier . .58,5
4 Nordic Truce . . . . 13 A. Starke . . . .58,5
5 Firebeam . . . . . . . 5 C. Soumillon .58,5
6 Fred Lalloupet . . . 1 A. Crastus . . . .58,5
7 Broox . . . . . . . . . 11 S. Breux . . . . .58,5
8 Gammarth . . . . . 15 R. Thomas . . .58,5
9 Cerveza. . . . . . . . 12 T.Bachelot . . .57
10 So Long Malpic . . 7 O. Peslier . . . .57
11 Nova Hawk . . . . 14 Cp. Lemaire . .57
12 Aesop’S Fables . . 6 M. Guyon . . . .54
13 Paraggi . . . . . . . . 8 T. Thulliez . . . .54
14 Kendam . . . . . . . 10 F. Veron . . . . .53,5
15 Barbayam . . . . . . 4 F. Prat . . . . . .52,5
nA retenir : 6 - 2 - 5 - 3 - 4 - 12 - 15

7n PRIX DE L’ORATOIRE
(15H40)
Plat - A réclamer - Course G - 4 ans et plus
16.000€ - 2000 m (M.P.) - 19 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Darabani . . . . . . . 2 F. Veron . . . . .60
2 Fortezzo . . . . . . . . 1 A.Coutier . . . .55,5
3 Almaguer. . . . . . 10 M. Lerner . . . .55,5
4 Splinter Cell . . . . 17 B. Raballand .58
5 Zegodlessman . . 15 A. Badel . . . . .58
6 Pour Toi Liberty . . 9 S. Maillot . . . .58
7 Jamindar . . . . . . . 6 A. Crastus . . . .58
8 Spring Steel . . . . . 7 O. Trigodet . . .58
9 Witty . . . . . . . . . . 8 Cp. Lemaire . .56,5
10 Songa. . . . . . . . . 18 T.Bachelot . . .56,5
11 Question D’Or . . . 5 B.Boissat . . . .52,5
12 Bottega . . . . . . . 16 M. Guyon . . . .56
13 New Best . . . . . . . 3 S. Ruis . . . . . .56
14 Zona Cero. . . . . . 19 V.Janacek . . . .56
15 Quo Dubai . . . . . 14 G. Masure . . .56
16 Schachspieler . . . 13 B.Clos . . . . . . .56
17 Applique. . . . . . . 12 J.Tastayre . . . .52
18 Live The Moment. 4 F. Lefebvre . . .54,5
19 Metalik Sun . . . . 11 A.Bouvier . . . .51
Ecurie G. Augustin-Normand : 2 - 9
Ecurie C. Boutin : 7 - 17
nA retenir : 12 - 7 - 3 - 9 - 1 - 18 - 6

8n PRIX DE ST-NICOLAS
(16H10)
Plat - Handicap divisé -2e épreuve
Course D - 4 ans et plus - 26.000€

1700 m (G.P., 2e pot.) - 20 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Casa Ingrid. . . . . 14 Pc. Boudot . . .60
2 Stelrock . . . . . . . . 9 C. Soumillon .59,5
3 Trevieres. . . . . . . . 7 O. Peslier . . . .59,5
4 Isla Margarita . . 16 P. Prod’Homme .59,5
5 Knowledge. . . . . 10 T. Thulliez . . . .59
6 King’S Dam . . . . . . NON-PARTANT
7 Jack Junior. . . . . . 2 K. Martin . . . .58,5
8 Pam . . . . . . . . . . 12 S. Maillot . . . .58,5
9 Blue Impact . . . . 19 F. Prat . . . . . .58,5
10 Apt King. . . . . . . 20 T. Messina . . .58
11 Luminous Mind. . 11 M. Lerner . . . .56,5
12 Lively Indian . . . . . 1 R. Thomas . . .58
13 Wangoreve. . . . . 17 A. Hamelin . .57
14 Ziberto . . . . . . . . 18 A. Badel . . . . .57
15 Tocdream. . . . . . . 6 G. Mosse . . . .56
16 Passei . . . . . . . . . 5 T. Huet . . . . . .56
17 Style De Lois. . . . 15 T. Piccone . . . .55,5
18 Kersimon . . . . . . . 3 F. Lefebvre . . .55
19 Gonetrio . . . . . . . 4 S. Ruis . . . . . .53,5
20 Lady Hartwood . 13 A. Crastus . . . .51
nA retenir : 2 - 3 - 7 - 12 - 13 - 14 - 19

L’ÉTUDE DU JOUR

RÉUNION In Cet après-midi à Longchamp, la forme Soumillon...

DEAR MARIA 7 n HIGH STAR 14
n HALOWIN 6 n TOMTIT 2 n

QUIRINUS 13 n DRAGONNADE
8 n GOLD SAVE THE KING 4 n

BENADALID 17

LE VISITEUR

Charente Libre 14 7 6 2 15 17 10 3
Presse Océan 5 7 13 14 1 2 9 4
Courrier Picard 14 4 7 5 2 8 13 3
Dauphiné Libéré 7 14 9 5 3 12 17 4

1 5x y 2 28x y 3 14x y 4 16x y

5 25x y 6 18x y 7 25x y 8 11x y 9 16x y 10 4x y 11 4xy
12 3x y 13 17x y 14 28x y 15 2x y 16 8x y 17 7x

RÉCAPITULATIF

BUNGUR 5
HIGH STAR 14
TOMTIT 2
DEAR MARIA 7
GOLD SAVE THE KING 4
NIOLON 9
BALTIC SPIRIT 3
QUIRINUS 13

LE CHOIX DE CH. SCANDELLA

HÉLIODORO 16
HIGH STAR 14
GOLD SAVE THE KING 4
BALTIC SPIRIT 3
TOMTIT 2
TAKYRO 12
BUNGUR 5
HALOWIN 6

LE CHOIX DE GÉRARD GUCCI

High Star pour toucher des sou...millions !

Irrégulier, il avait pourtant remporté
son quinté l’année dernière au mois
de juillet sur la piste de Maisons-
Laffitte. Par la suite, il s’était montré
compétitif puis il était passé à côté
lors de ses trois dernières sorties
dans des quintés. Paraît très chargé !

1 GARDESLICKLY
8p 0p 0p 5p 6p 2p (11) 0p 0p

Poulain sérieux, il avait fait sien un
quinté disputé ici même l’année der-
nière puis il s’était bien comporté par
la suite à ce niveau et vient d’ailleurs
de fournir une belle valeur le 8 mai
sur cette piste. Malgré un numéro de
corde peu favorable, à suivre !

2 TOMTIT
4p 6p (11) 0p 2p 0p 5p 1p 5p 3p

En belle forme depuis sa rentrée au
mois de mars sur l’hippodrome de
Nantes où il s’était classé troisième puis
lauréat, il continuait sur sa lancée et
s’imposait de nouveau lors de sa der-
nière sortie le 20 avril à Châteaubriant.
Bon numéro de corde, possible.

3 BALTIC SPIRIT
1p 1p 3p (11) 8p 6p 7p 1p 8p

Expérimenté dans ce genre de tournoi
où il compte un succès acquis l’année
dernière au mois de mai sur la piste de
Chantilly, il avait montré le bout de
son nez, cinquième, fin avril ici même
puis il échouait ensuite à Compiègne.
Avec G. Mossé, à reprendre !

4 GOLDSAVE THEKING
0p 5p 0p (11) 9p 4p 9p 0p 0p

Lui aussi a remporté son quinté
l’année dernière à Clairefontaine mais
après, il n’a pas souvent brillé.
Retrouvant sa forme au mois d’avril à
Compiègne et à Longchamp, il déce-
vait ensuite le 15 mai à Saint-Cloud.
Bien placé à la corde, rachat possible !

5 BUNGUR
0p 7p 5p 0p 9p (11) 8p 5p 1p 8p

En regain de forme depuis sa quatrième
place obtenue le 20 avril à
Châteaubriant, il se montrait compétitif
lors du quinté couru le 8 mai ici même,
se classant cinquième tout près de
Tomtit. Malgré un mauvais numéro de
corde, il peut s’emparer d’une allocation.

6 HALOWIN
5p 4p 0p 0p (11) 8p 1p 4p 9p

Souvent chuchotée, cette jument n’a
pas toujours répondu à l’attente de
son entourage mais ses deux dernières
sorties dans des quintés disputés ici
même au mois d’avril et au mois de
mai ont été remarquées. En progrès,
cette fois pourrait être la bonne !

7 DEARMARIA
5p 6p 0p 3p 9p (11) 8p 6p 2p 0p

Régulière notamment sur les hippo-
dromes du sud-ouest, cette jument
vient de bien courir le 13 mai lors du
quinté disputé ici même sur 1600 m.
A l’aise sur la distance du jour, elle
est en mesure de venir jouer les
trouble-fête. Méfiance !

8 DRAGONNADE
7p 1p 3p 6p 0p 3p 1p 9p (11) 3p

Il reste sur deux échecs mais on se
gardera de l’éliminer, auparavant, il
avait bien tenu sa partie dans des
quintés disputés à Deauville et àSaint-
Cloud. Au mois de septembre, il s’était
classé sixième d’un quinté piste et dis-
tance actuelles, rachat escompté !

9 NIOLON
0p 0p 6p 7p (11) 5p 2p 0p 2p

Performant dans des épreuves à
réclamer, ce poulain allemand s’était
montré compétitif, deuxième, dès
son premier essai dans un quinté
couru le13 mars à Compiègne. Il ne
confirmait pas par la suite mais on ne
peut l’écarter, il peut se réhabiliter !

10 DJOLAN
0p 6p 0p 2p (11) 5p 1p 7p 5p

Cette pouliche compte peu de par-
cours et avait débuté sa carrière en
2010 sur la piste en sable fibré de
Deauville. Longtemps absente, elle fai-
sait son retour cette année au mois
d’avril, se comportant honorablement.
Pour son premier quinté, pas évident !

11 ARTOFDANCE
4p 7p (10) 2p 3p

Il possède beaucoup de métier et il
s’était montré performant lors de sa
rentrée fin mars, deuxième du quinté
couru à Compiègne. On s’attendait à
le voir confirmer ensuite, mais il
décevait, ne faisant plus les arri-
vées.Paraît hors de forme, à voir !

12 TAKYRO
0p 0p 0p 2p (11) 3p 0p 4p 0p 2p

Difficile à cerner, il avait montré des
moyens dans des quintés, notam-
ment, le 9 avril à Saint-Cloud où il se
classait bon quatrième. Non placé
ensuite ici même, il vient de se
racheter dans un réclamer à
Maisons-Laffitte.En forme, à jouer !

13 QUIRINUS
2p 0p 4p 8p (11) 0p 0p 2p 7p

Il court peu souvent mais toujours à
bon escient. Auteur de deux beaux
succès sur l’hippodrome de
Toulouse, il s’attaquait ensuite au
quinté du 29 avril ici même, se mon-
trant compétitif. Avec C.Soumillon
en grande forme, obligé d’y croire !

14 HIGHSTAR
4p 1p (11) 1p 5p 0p 4p (10) 6p

Pouliche allemande qui s’est impo-
sée dans un réclamer à Maisons-
Laffitte puis à Vittel dans une petite
course à conditions. Elle a fait une
rentrée correcte au mois d’avril dans
son pays d’origine mais elle
s’attaque à forte partie. Outsider !

15 SEDUISANT
6p (11) 0p 1p 0p 0p 1p 0p 2p 2p

Performant l’année dernière dans des
courses à conditions, il passait dès sa
rentrée au mois de mars dans des quin-
tés mais il se montrait encore un peu
juste à ce niveau. Il n’a pas trop mal
couru récemment dans un handicap
secondaire. Avec S.Pasquier, méfiance !

16 HÉLIODORO
8p 0p 7p (11) 0p 5p 1p 3p 4p

Confirmé dans des handicaps secon-
daires, il vient de faire sien celui du 13
mai ici même. Aujourd’hui, il va se pré-
senter en belle condition mais il aura le
plus mauvais numéro à la corde. Avec
un pilote comme C.P.Lemaire, il reste
capable de briller !

17 BENADALID
1p 9p 3p (11) 2p 0p 6p 8p 7p 9p

02.06.12

CHEVAUX
JOUÉS COUPLÉ TIERCÉ QUARTÉ + QUINTÉ + 2 SUR 4

2 1,5€ 3€

3 4,5€ 1€ 9€

4 9€ 4€ 1,3€ 18€

5 15€ 10€ 6,5€ 2€ 30€

6 22,5€ 20€ 19,5€ 12€ 45€

7 31,5€ 35€ 45,5€ 42€ 63€

8 42€ 56€ 91€ 112€ 84€

LEPRIXDEVOS JEUX

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil) TIRELIRE : 8 100 000 EUROS

PLAT - Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans et plus - 52.000€ - 1 700 m. (G.P., 2e pot.) - 17 partants - 15 h 08
Nº CHEVAUX ORIGINES Sexe COR. JOCKEYS POIDS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES COTE GAINS

Robe Âge PROB.
1 GARDE SLICKLY Slickly - Royal Bride M b.br. 4 5 R. Thomas 61 Mlle V. Boussin Mme H. Vallin 33/1 74 570
2 TOMTIT (Œil) Panis - Trice M gr. 4 14 F. Spanu 61 C. Ferland J.L. Alnet 9/1 56 100
3 BALTIC SPIRIT Enrique - Transe Lucide H b. 4 1 M. Androuin 60 F. Monnier B. Foucher 26/1 48 350
4 GOLD SAVE THE KING King's Best - Beringold H al. 5 13 G. Mossé 60 F. Doumen Mme G. Rollain 20/1 66 910
5 BUNGUR Holy Roman Emperor - Marion M b. 4 3 T. Huet 59,5 M. Delzangles V. Bukhtoyarov 7/1 59 820
6 HALOWIN Beat Hollow - Hoh My Darling H b. 4 17 F. Prat 59 J.V. Toux Ecurie Appère 18/1 61 040
7 DEAR MARIA Kendor - Dear Marianne F b.br. 6 7 T. Thulliez 58,5 D. Prod'homme J.M. Vaux 10/1 129 070
8 DRAGONNADE Victory Note - Gaily Zest F b. 5 12 A. Roussel 58 P. Hern P. Hern 22/1 78 340
9 NIOLON Charming Groom - Golden Thread H gr. 4 6 T. Bachelot 58 Y. Barberot Ec. Camacho Courses 14/1 46 430
10 DJOLAN Golan - Dunnella M b. 4 8 F. Veron 58 N. Sauer Stall Laurus 23/1 28 880
11 ART OF DANCE Medicean - Danceabout F al. 4 15 T. Jarnet 58 H. Van Zuylen Dsse de Bedford 44/1 12 200
12 TAKYRO (Œil) Take Risks - Ninazeyra H b.br. 6 9 B. Raballand 57,5 J.P. Delaporte C. Rouffie-Huve 24/1 133 900
13 QUIRINUS Okawango - Habidancer H b. 5 2 O. Peslier 57 M. Nigge L. Bongen 15/1 60 480
14 HIGH STAR High Yield - Etoile d'Or H al.br. 5 10 C. Soumillon 57 J.C. Rouget S. Brogi 5/1 38 180
15 SEDUISANT Paolini - Solita F al. 4 4 A. Starke 57 Mme M. Weber Gestüt Ohlerweiherhof 38/1 18 850
16 HÉLIODORO Miesque'S Son - Hokey Pokey H b. 4 11 S. Pasquier 56,5 M. Bollack C. Motschmann 34/1 29 490
17 BENADALID Green Tune - Agapimou H b. 5 16 C.P. Lemaire 56 T. Lallié T. Lallié 32/1 66 300

n À retenir (Première impression) : 2 - 9 - 4 - 14 - 6 - 20 - 3 - 10

DEMAINÀCHANTILLY
TIERCÉ –QUARTÉ + –QUINTÉ + – 2 SUR4 –MULTI

5-Prix du Jockey Club
PLAT - Groupe I - 3 ans - 1.500.000€

2 100 m. (P.J.C) - 20 partants - Départ à 16 h 15

nNOTRE SÉLECTION.
(CINQUIÈME COURSE)
6-FRED LALLOUPET

nNOTRE PLACÉ.
(SEPTIÈME COURSE)
12-BOTTEGA

nNOTRE OUTSIDER.
(HUITIÈME COURSE)
19-GONETRIO

Nº CHEVAUX Sexe COR. JOCKEYS POIDS
Âge

1 LUNAYIR (E1) M 3 15 J.P. Murtagh 58
2 KESAMPOUR (E1) M 3 5 C.P. Lemaire 58
3 EKTIHAAM M 3 2 P. Hanagan 58
4 FRENCH FIFTEEN M 3 13 C. Soumillon 58
5 AMARON M 3 18 D. Bonilla 58
6 SAINT BAUDOLINO M 3 3 M. Guyon 58
7 GREGORIAN M 3 10 W. Buick 58
8 SILVER NORTHERN M 3 19 A. Badel 58
9 IMPERIAL MONARCH M 3 9 J.P. O’Brien 58
10 HARD DREAM M 3 4 S. Pasquier 58
11 SIR JADE (E2) M 3 6 T. Thulliez 58
12 TIFONGO (E2) M 3 8 M. Barzalona 58
13 MOST IMPROVED M 3 11 K.F. Fallon 58
14 ALBION M 3 17 L. Dettori 58
15 VALDO BÉRÉ M 3 12 T. Jarnet 58
16 HIDDEN FLAME M 3 20 I. Mendizabal 58
17 SAONOIS M 3 16 A. Hamelin 58
18 TOP TRIP M 3 14 T. Huet 58
19 NUTELLO (E3) (Œil) M 3 1 F. Prat 58
20 SOFAST (E3) M 3 7 O. Peslier 58

Dimanche, neuf courses
Au trot àMontluçon

Après la belle soirée d’aujourd’hui à Bellerive, nombreux seront
les turfistes à enchaîner par la réunion de dimanche àMontluçon
avec pasmoins de neuf courses au trot.
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Cantal

Les courses Marseille-Borély - Laval

Hier soir à Vincennes
17 - 5 - 12 - 11 - 9

1n PRIX CHAMBON P
(CLASSIC TIERCÉ)
12 partants - Tous partants
1. 6 Rodrigo Jet
(P. Vercruysse) G. 7,40 ; P. 1,90
2. 11Main Wise As
(S. Ernault) P. 2,00
3. 7 Reve De Beylev
(E. Raffin) P. 3,40
Couplés : 6-11 G. 11,00 -
P. 3,80 - 6-7 P. 7,10 - 11-7 P.
9,00
Trio : 6-11-7 30,40
Couplé ordre : 25,90
Trio ordre : 201,30
2 sur 4 : 3,90
Classic tiercé : ordre :
87,00 - désordre : 17,40

2n PX CYGNUS (QUINTÉ +)
17 partants
Tous partants
1. 17 Samba De Daidou
(M. Abrivard)
G. 3,80 ; P. 1,50
2. 5 Sthieric (F. Ouvrie)
P. 1,90
3. 12 Safran De Breteil
(J.M. Bazire) P. 1,40
4. 11 Sire De Janze (F. Furet)
5. 9 Socrate De Feline
(F. Jamard)
Couplés : 17-5 G. 14,80 -
P. 5,40 - 17-12 P. 2,90 -
5-12 P. 4,10
Trio : 17-5-12 7,40
Couplé ordre : 30,70
Trio ordre : 56,80

nTIERCÉ (pour 1€)
17 - 5 - 12
Ordre ........................45,00
Désordre ....................3,80

nQUARTÉ+ (pour1,30€)
17 - 5 - 12 - 11
Ordre......................261,95
Désordre ..................18,59
Bonus............................1,6

nQUINTÉ+ (pour 2€)
17 - 5 - 12 - 11 - 9
Ordre...................4 464,00
Désordre ..................81,20
Bonus 4.......................8,40
Bonus 4 sur 5..............4,20
Bonus 3.......................2,20
N° Plus Gagnant .........2395

n2 SUR 4
Pour 3,00 euros .........5,10

nMULTI (pour 3€)
17 - 5 - 12 - 11
Multi en 4...............220,50
Multi en 5 .................44,10
Multi en 6 .................14,70
Multi en 7 ...................6,30

Journée 153 - Piste : bonne - Temps : ensoleillé

1n PRIX DE MARIGNANE
4 partants - Tous partants
1. 3 Tout Rouge (J. Ricou)
G. 1,20 ; P. 1,10
2. 1 Kenohio (C.Billardello)
P. 1,10
3. 4 Royal Flight
(M. Carroux)
Couplé ordre : 3,20

2n PRIX DES LECQUES
9 partants - Tous partants
1. 8 Chutiquetta (T. Soulat)
G. 24,10 ; P. 3,60
2. 2 Franche Alliance
(M.Brethous) P. 1,50
3. 3 Keyser Soze (F.Kruk)
P. 2,20
Couplés : 8-2 G. 29,80 -
P. 8,70 - 8-3 P. 14,90 -
2-3 P. 4,10
Trio : 8-2-3 56,70
Couplé ordre : 131,40
Trio ordre : 897,60

3n PRIX DU PETIT
CERCLE
7 partants - Tous partants
1. 2 Tourtour (C. Nora)
G. 4,20 ; P. 1,70
2. 6Winna Chope
(N. Perret) P. 1,60
3. 1 Zor (Remi.Campos)
Couplé ordre : 10,50
Trio ordre : 43,10

4n PRIX DE ROQUEVAI-
RE
12 partants - Non-partants : 2-11
1. 6 Sersedra (T. Thulliez)
G. 3,40 ; P. 1,70
2. 8 Spiritus Dei
(R. Marchelli) P. 3,20
3. 7 Gesboy (T. Piccone)
P. 2,10
Couplés : 6-8 G. 20,50 -

Hier à Marseille-Borély
Réunion II
P. 7,10 - 6-7 P. 4,10 -
8-7 P. 11,30
Trio : 6-8-7 30,00 / 20,50
Couplé ordre : 29,90 /
3,40
Trio ordre : 94,40 / 29,90
2 sur 4 : 9,00 / 4,20

5n PRIX ASSOC.
PROPRIÉTAIRES DU SUD-
EST
10 partants
Tous partants
Ecurie gagnante : 2-9
1. 2 Cinq Pour Toi
(R.Auray) G. 5,30 ; P. 2,30
2. 7 Sonik (G. Pardon)
P. 7,10
3. 6 La Ultima Copa
(T. Dachis) P. 3,40 ¤
Couplés : 2-7 G. 106,00 -
P. 32,20 - 2-6 P. 13,20 -
7-6 P. 25,40
Trio : 2-7-6 273,60
Couplé ordre : 147,80
Trio ordre : 1 801,50
2 sur 4 : 9,00

6n PRIX LAMANON
10 partants
Tous partants
Ecurie gagnante : 8-10
1. 8 Splendido
(T. Thulliez) G. 4,20 ; P. 1,90
2. 7 Gris D’Honneur
(C. Nora) P. 3,90
3. 9 Non Stop (F. Lefebvre)
P. 2,00
Couplés : 8-7 G. 39,90 -
P. 11,50 - 8-9 P. 5,70 -
7-9 P. 15,20
Trio : 8-7-9 71,20
Couplé ordre : 59,40
Trio ordre : 326,50
2 sur 4 : 20,10

7n PRIX MAX LOVIRO
(MULTI)
16 partants
Tous partants
1. 12 Edtom (T. Piccone)
G. 11,40 ; P. 3,50
2. 1 Grypas (D. Bonilla)
P. 4,20
3. 8 Glorieux Gaulois
(T. Dachis) P. 4,00
4. 15 Hurricane Flash
(S. Ruis)
Couplés : 12-1 G. 76,30 -
P. 26,10 - 12-8 P. 19,50 -
1-8 P. 24,40
Trio : 12-1-8 231,60
Couplé ordre : 313,90
Trio ordre : 411,10
multi en 4 : 1 543,50
multi en 5 : 308,70
multi en 6 : 102,90
multi en 7 : 44,10
2 sur 4 : 35,10

8n PRIX DE MEYREUIL
(MULTI)
16 partants - Tous partants
1. 1 Sain Seinoi
(L.Oxisoglou) G. 15,50 ; P. 4,30
2. 12 Prince Gris
(T. Thulliez) P. 2,20
3. 11 Piste Perdue
(S. Richardot) P. 2,40
4. 13 Vellane (R.Auray)
Couplés : 1-12 G. 73,00 -
P. 22,50 - 1-11 P. 14,40 -
12-11 P. 4,40
Trio : 1-12-11 45,90
Couplé ordre : 97,50
Trio ordre : 234,40
multi en 4 : 1 921,50 -
multi en 5 : 384,30
multi en 6 : 128,10 -
multi en 7 : 54,90
2 sur 4 : 14,70

1n PRIX HUNYADE
10 partants - Tous partants
1. 4 T’Choupi Chop
(I. Mendizabal) G. 7,90 ; P. 2,20
2. 9 Golden Dylan
(G. Masure) P. 2,60
3. 5 Chef Oui Chef
(C. Soumillon) P. 1,60
Couplés : 4-9 G. 47,10 -
P. 12,40 - 4-5 P. 4,50 -
9-5 P. 7,30
Trio : 4-9-5 30,00
Couplé ordre : 111,50
Trio ordre : 290,60
2 sur 4 : 6,90

2n PRIX DAGOR
10 partants - Tous partants
1. 6 Kerasona
(Cp. Lemaire) G. 4,60 ; P. 2,20
2. 7 Ruby’S Day (T. Huet)
P. 3,80
3. 3 Vital Spirit (G. Mosse)
P. 6,20
Couplés : 6-7 G. 32,10 -
P. 10,20 - 6-3 P. 12,20 -
7-3 P. 27,10
Trio : 6-7-3 173,80
Couplé ordre : 47,60
Trio ordre : 501,30
2 sur 4 : 19,20

3n PRIX NOIR ET OR
6 partants - Non-partant : 5
1. 2 Encipher (Pc. Boudot)
G. 9,70 ; P. 3,30
2. 3 Vasco Bere (M. Lerner)
P. 2,20
3. 4 Upper House
(M. Guyon)
Couplé ordre :
32,10 / 9,70
Trio ordre : 92,20 / 32,10

4n PRIX DE MÉRICOURT
9 partants - Tous partants
1. 8 Benjamin (M. Lerner)
G. 11,30 ; P. 2,40

Hier à Maisons-Laffitte
Réunion I
2. 4 Fabulous Siam
(T. Jarnet) P. 1,50
3. 5 Zimri (A. Badel) P. 1,70
Couplés : 8-4 G. 20,50 -
P. 6,90 - 8-5 P. 8,20 -
4-5 P. 3,80
Trio : 8-4-5 34,20
Couplé ordre : 53,20
Trio ordre : 514,30

5n PRIX AMONITA
9 partants - Tous partants
1. 5 Neuquen (M. Lerner)
G. 26,00 ; P. 4,10
2. 2 Preferential
(S. Pasquier) P. 1,50
3. 7 Si Luna (Cp. Lemaire)
P. 4,50
Couplés : 5-2 G. 30,50 -
P. 11,10 - 5-7 P. 29,70 -
2-7 P. 10,70
Trio : 5-2-7 112,50
Couplé ordre : 136,20
Trio ordre : 824,80

6n PRIX DE LA
GENEVRAYE
11 partants - Tous par-
tants
1. 6 Wanaba (A. Hamelin)
G. 12,20 ; P. 3,50
2. 9 Super Pipo
(Cp. Lemaire) P. 2,30
3. 3 Victorian Applause
(I. Mendizabal) P. 2,20
Couplés : 6-9 G. 27,00 -
P. 8,40 - 6-3 P. 10,40 -
9-3 P. 7,50
Trio : 6-9-3 35,20
Couplé ordre : 70,50
Trio ordre : 179,20
2 sur 4 : 12,00

7n PRIX DU PETIT
MORIN (MULTI)
17 partants - Non-partant : 7
1. 12 Slick The Sailor
(M. Guyon) G. 4,60 ; P. 1,70

2. 15 Hayes Road
(A. Champenois) P. 2,80
3. 3 Milreves (A. Fouassier)
P. 3,00
4. 14 Glasclune (A. Badel)
Couplés : 12-15 G. 17,50 -
P. 7,40 - 12-3 P. 10,30 -
15-3 P. 18,10
Trio : 12-15-3 48,80 /
17,50
Couplé ordre : 27,60 /
4,60
Trio ordre : 239,20 /
27,60
multi en 4 : 441,00
multi en 5 : 88,20
multi en 6 : 29,40
multi en 7 : 12,60
2 sur 4 : 11,40 / 4,20

8n PRIX DU GRAND
MORIN (MULTI - PICK 5)
17 partants - Tous partants
1. 10 Odoncor (S. Maillot)
G. 9,10 ; P. 3,50
2. 3 The Joe Mcardle
(K. Martin) P. 5,10
3. 2 Poly Dance
(R. Thomas) P. 4,00
4. 17Mashuk
(C. Soumillon)
5. 5 Angel Of Rain
(Cp. Lemaire)
Couplés : 10-3 G. 73,60 -
P. 27,00 - 10-2 P. 13,70 -
3-2 P. 26,40
Trio : 10-3-2 100,40
Couplé ordre : 114,40
Trio ordre : 789,70
multi en 4 : 850,50
multi en 5 : 170,10
multi en 6 : 56,70
multi en 7 : 24,30
2 sur 4 : 29,40

RÉUNION II

Ce midi à Marseille-Borély

LES COURSES EN DIRECT
commentaires- résultats - pronostics - rapports
08 92 68 23 63 * ou 36 15 resucourse

0,34€ la minute

Les rapports étant donnés à titre indicatif,
seules les feuilles officielles du PMU font foi.

02.06.12

nPICK5
10-3-2-17-5

Pour 1 euro ................787,80

RÉUNION III

Semi-nocturne à Laval
1n PRIX DE MOLIÈRES (16H25)
Attelé - Femelles - Course E - 3 ans
14.000€ - 2875 m - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Vitalite . . . . . . . . . . . . .G.A. Pou Pou
2 Venusia . . . . . . . . . . . . .J. Neveux
3 Valse De Flandiere . . . .P. Angeliaume
4 Vita De Fontaine . . . . .E. Szirmay
5 Viga Du Rib . . . . . . . . .D. Thomain
6 Vicky Du Saphir . . . . . .X. Forget
7 Vanille Cafe . . . . . . . . .F.P. Bossuet
8 Vieille Copine . . . . . . . .E. Raffin
9 Valse Perrine . . . . . . . .J.Ph. Monclin
10 Vanille Somolli . . . . . . .J.P. Fichaux
11 Valerie . . . . . . . . . . . . .F. Furet
12 Viancabella . . . . . . . . .B. Angot
nA retenir : 7 - 8 - 10 - 12 - 11 - 9

2n PRIX DE SENONNES (16H50)
Monté - Course F - Apprentis Professionnels
5 ans - 14.000€ - 2900 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Tiana La Prairie . . . . . .Mlle C. Godefroy
2 Tulipe Paguerie . . . . . .Mlle V. Marsollier
3 Tia Josselyn . . . . . . . . .Mlle M. Grolier
4 Tamalou Perrine . . . . . .Mlle M. Bedouet
5 Tamise Gede . . . . . . . . .G. Martin
6 Topaze D’Anjou . . . . . . .Th. Touchard
7 Timon Factier . . . . . . . .A. Lamy
8 Tryanne Breiz . . . . . . . .Mlle M. Rettien
9 Tempo De Bassiere . . . .A. Dessartre
10 Triskell D’Enogat . . . . .Cl. Bouvier
11 Tropical Charm . . . . . . .Cl. Amour
12 Typhee . . . . . . . . . . . . .G. Monnier
13 Toscan De Civrac . . . . . .A. Kloess

Suivants à 2900 mètres
14 Tulipe Berdiere . . . . . . .M. Abrivard
15 Tenace Du Rouct . . . . . .D. Thomain
16 Tout Petit Cosse . . . . . .F.Gence
17 Tchao Gede . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
18 Terralie . . . . . . . . . . . . .L.G. Richard
nA retenir : 7 - 16 - 13 - 10 - 6 - 4 - 9

3n PRIX DE MÉRAL (17H15)
Attelé - Femelles - Course E - 4 ans
15.000€ - 2875 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Uranie D’Hucheloup . .W. Racinne
2 Upsala Du Vivier . . . . . .S. Ernault
3 Uka Du Digeon . . . . . . .P. Monthule
4 Ulympia Verderie . . . . .Y. Roblot
5 Uskia De La Marfee . . .Mlle O. Touillet
6 Ulie D’Ostal . . . . . . . . .B. Constantin
7 Uranie D’Ostal . . . . . . .D. Thomain
8 Umbella Des Neuzy . . .Ch. Dreux
9 Uranie De Curzay . . . . .S.G. Dupont
10 Union Du Rib . . . . . . . .J.L.Cl. Dersoir
11 Ursule De Combourg . .O. Boudou
12 Urbana Des Ondes . . . .M.P. Lemarchand
13 Uliana De Gueron . . . .B. Blachet
14 Uluna . . . . . . . . . . . . . .G. Donio
15 Uphthia De Mars . . . . .E. Raffin
16 Unella De Mail . . . . . . .M. Gilard
nA retenir : 15 - 13 - 10 - 11 - 5 - 4 - 3

4n PRIX DE NUILLÉ-SUR-VICOIN (17H45)
Attelé - Course E - 5 ans
15.000€ - 2875 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Trianon Danover . . . . .J. Jamet
2 Tchao . . . . . . . . . . . . . .D. Ribemont
3 Topo Du Moulinet . . . .V. Raimbault
4 Tilouloute Jeloca . . . . .J.L.Cl. Dersoir
5 Tonic Jim . . . . . . . . . . . .E. Raffin
6 Teddy De La Duve . . . . .J.G. Van Eeckhaute
7 Tatiana Jiel . . . . . . . . . .S. Ernault
8 Tresor D’Egypte . . . . . .D.Bekaert
9 Terra De Janeiro . . . . . .C. Tiger
10 Tifosi Du Rib . . . . . . . . .D. Thomain
11 Ti Amo De Carly . . . . . .A. Desmottes
12 Tarnao Josselyn . . . . . .S. Delasalle
13 Titan De Belo . . . . . . . .M. Abrivard
14 Tigre Dore . . . . . . . . . . .S. Hervalet
15 Titan Magique . . . . . . .Cl.Y. Fougeres
16 Tiki D’Occagnes . . . . . .Ch. Clin
nA retenir : 5 - 6 - 13 - 15 - 10 - 7 - 4

5n PRIX DE SAINT-PIERRE-LA-
COUR (GR. A) (18H15)
Monté - Course E - 4 ans
15.000€ - 2875 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4
1 Ulysse Du Lupin . . . . . .L. Le Drean
2 Une Icone Phedo . . . . .O. Touvais
3 Urus D’Heritot . . . . . . .Mlle B. Motte
4 Usalde Fouteau . . . . . .D. Thomain
5 Uppercut Du Banney . .Mlle M. Bedouet
6 Uppercut D’Alphi . . . . .J. Grumetz
7 Ursula Brune . . . . . . . .Mlle Cl. Beileard
8 Uranie Des Elfes . . . . . .Mlle N. Henry
9 Uran Des Vignets . . . . .J.L.Cl. Dersoir
10 Urgane Wild . . . . . . . . .J.R. Launois
11 Udriss . . . . . . . . . . . . . .M. Viel
12 Uros D’Argouges . . . . .R. Joly
Ecurie E.A. Martin : 3 - 11
nA retenir : 9 - 7 - 4 - 6 - 5 - 8

6n PRIX DE SAINT-PIERRE-LA-
COUR (GR. B) (18H40)
Monté - Course E - 4 ans
15.000€ - 2875 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4
1 Umaderiane . . . . . . . . .J. Lebouteiller
2 Ursin Blond . . . . . . . . . .E. Raffin
3 Une Reverie D’Auge . . .D. Bonne
4 Up Du Paradis . . . . . . .D. Thomain
5 Ulysse Huchetiere . . . . .F.Gence
6 Udran D’Or . . . . . . . . . .A. Barrier
7 Un Six Mai . . . . . . . . . .W.Jehanne
8 Ulster Blue . . . . . . . . . .A. Lamy
9 Urbec Dry . . . . . . . . . . .A. Wiels
10 Umiel Rose . . . . . . . . . .M. Mottier
11 Urano Des Caillons . . . .Y. Lebourgeois
12 Une De Memartin . . . .P.Ph. Ploquin
nA retenir : 11 - 6 - 10 - 12 - 8 - 7

7n PRIX DE LA TABLE RONDE
FRANÇAISE (19H05)
Attelé - Course D - 7 à 10 ans inclus
32.000€ - 2875 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
PICK 5
1 Quina Du Dudy . . . . . . .R. Metayer
2 Riquewihr . . . . . . . . . . .L. Chaudet
3 Rhodos Du Goutier . . . .Y. Dreux
4 Oscar Indien . . . . . . . . .Ch. Dreux
5 Ose D’You . . . . . . . . . . .Ph. Legros
6 Queyras Apple . . . . . . .Ph. Masschaele
7 Palazio Valterne . . . . . .S. Pillon
8 Papy Lucaxelo . . . . . . .J.G. Van Eeckhaute
9 Ru De L’Airou . . . . . . . .D. Thomain
10 Outlook Express . . . . . .S. Delasalle
11 Quadro De Ray . . . . . . .R. Gougeon
12 Or Smiling . . . . . . . . . .E. Raffin
13 Rose Des Rioults . . . . . .Ch. Clin
14 Odedjalo . . . . . . . . . . . .Y. Lebourgeois
15 Only You De Ginai . . . .M. Abrivard
16 Quelle Huitieme . . . . . .L.M. Dalifard
nA retenir : 15 - 12 - 8 - 6 - 3 - 2 - 9 - 13

8n PRIX DE CHÂTEAU-GONTIER
(19H30)
Attelé - Mâles - Course E - 3 ans
14.000€ - 2875 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Villalobos . . . . . . . . . . .P. Angeliaume
2 Vinci Cash . . . . . . . . . . .N.Mathias
3 Valdo Simardiere . . . . .D.Bethouart
4 Vulcain Tonic . . . . . . . .Ph. Julien
5 Vito Des Landiers . . . . .P.L. Rousseau
6 Valmy De Bruyere . . . . .J. Dubreil
7 Virginio Star . . . . . . . . .D.Bekaert
8 Valued Love . . . . . . . . .W. Bigeon
9 Veleoro De Coudray . . .A. Leduc
10 Volcano De Blain . . . . .F. Furet
11 Vasquez D’Anama . . . .J. Lepennetier
12 Valmiki Monteille . . . . .M. Gilard
nA retenir : 11 - 12 - 10 - 8 - 5 - 6

9n PRIX DE SAINT-OUEN-DES-
TOITS (20H00)
Attelé - Mâles - Course E - 4 ans
15.000€ - 2875 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Ustan De Gilly . . . . . . . .S. Le Cerf
2 Ugo D’Isigny . . . . . . . . .W. Bigeon
3 Unico Josselyn . . . . . . .S. Delasalle
4 Ultime Assaut . . . . . . . .D. Thomain
5 Urfist Du Digeon . . . . .M. Abrivard
6 Ukrate . . . . . . . . . . . . .P. Barthelemy
7 Uranus De Val . . . . . . .Ch. Dreux
8 Uriez Barbes . . . . . . . . .A. Lamy
9 Un As De Vrie . . . . . . . .P. Ploquin
10 Ugo Malouin . . . . . . . .R. Metayer
11 Un Vrai . . . . . . . . . . . . .E. Raffin
12 Un Soir Eveille . . . . . . .L. Groussard
13 Urricane Best . . . . . . . .J. Lepennetier
14 Udelvis . . . . . . . . . . . . .S. Ernault
15 Unanime De Chenu . . .F. Pellerot
16 Ull Du Bordage . . . . . . .J.Ph. Monclin
nA retenir : 14 - 13 - 5 - 7 - 11 - 12 - 15

1n PRIX D’AJACCIO (12H15)
Attelé - Course C - 5 ans
24.000€ - 3000 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Tempo De Star . . . . . . .S. Stefano
2 Toundra Du Pre . . . . . .M. Messager
3 Toccata De Carsi . . . . . .J. Denechere
4 Talbane Jihaime . . . . . .L. Lamaziere
5 Tropic Du Hetre . . . . . .L. Fresneau
6 Trajane . . . . . . . . . . . . .E. Ohanessian
7 Triton De Meunier . . . .J.L. Verriere
8 Team Monceau . . . . . .N. Ensch
9 Thomas De Sevres . . . .R. Mourice

Suivants à 3025 mètres
10 Tenor Meslois . . . . . . . .J.Ch. Sorel
11 Tailor . . . . . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
12 Talence . . . . . . . . . . . . .Y. Lacombe
nA retenir : 11 - 7 - 8 - 3 - 4 - 9 - 6

2n PRIX DE BASTIA (12H45)
Attelé - Course D - Autostart - 4 ans
19.000€ - 2300 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Une Serenade . . . . . . .S. Peltier
2 Unlove De Beylev . . . . .N. Ensch
3 Ulk De Cessevil . . . . . . .J.Ch. Sorel
4 Uster Du Perche . . . . . .Cl. Mathe
5 Udjie D’Eurvad . . . . . . .R. Mourice
6 Umana Julry . . . . . . . . .J.P. Gauvin
7 Ulblak Du Pac . . . . . . . .S. Cingland
8 Uranie Du Val . . . . . . . .Y.A. Briand
9 Univers Orland . . . . . . .N. Julien
10 Uno Des Charmes . . . .S. Stefano
11 Urban Star Mess . . . . .A. Laigron
12 Ulyssia Du Val . . . . . . . .L. Lamaziere
13 Uno Jibace . . . . . . . . . .M. Messager
14 Urac De Bougy . . . . . . .J. Denechere
nA retenir : 3 - 5 - 12 - 6 - 8 - 7 - 4

3n PRIX DE PRUNELLI DI
FIUM’ORBO (13H15)
Attelé - Course F - 7, 8 et 9 ans
22.000€ - 3000 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Ricardo Des Isles . . . . .R. Gout
2 Roma Du Houlbet . . . .R. Mourice
3 Royal Amour . . . . . . . . .S. Peltier
4 Quilling . . . . . . . . . . . . .M. Messager
5 Rabane D’Atout . . . . . .M. Smorgon
6 Rubis Du Chatelet . . . .J.Ch. Feron
7 Reine Julry . . . . . . . . . .J.P. Gauvin
8 Rolf Dairie . . . . . . . . . .E. Gout
9 Quid De Boussieres . . .J.Ch. Sorel

Suivants à 3025 mètres
10 Quebec De Tillard . . . . .S. Cingland
11 Pacific Sud . . . . . . . . . .N. Ensch
12 Rock Win . . . . . . . . . . .J.H. Treich
13 Paddy De Chenu . . . . . .J.Guelpa
14 Reve Avec Moi . . . . . . .Ch. Martens
15 Revue De La Vallee . . . .Y.A. Briand
Ecurie J.P. Izzo : 6 - 11
Ecurie S. Roubaud : 9 - 10
nA retenir : 14 - 13 - 15 - 12 - 2 - 5 - 10

4n PRIX DE LEVIE (13H45)
Attelé - Course B - Course Européenne
5 à 10 ans inclus - 32.000€ - 3000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - CLASSIC TIERCE
1 Quora De Bourgogne . .J.Ch. Sorel
2 Celebrity Photo . . . . . .N. Ensch
3 Tango Somolli . . . . . . .Cl. Mathe
4 Ravello . . . . . . . . . . . . .Ch. Martens
5 Olten Gibus . . . . . . . . .L. Fresneau
6 Original Blue . . . . . . . .Y.A. Briand
7 Oaks De Villeneuve . . .L. Lamaziere
8 Qwidil . . . . . . . . . . . . . .J.Guelpa

Suivants à 3025 mètres
9 Quiet Du Chene . . . . . .Y. Lacombe
10 Power Of Love . . . . . . .M. Messager
11 Queur De L’Ante . . . . . .R. Mourice
12 Queno De Montfort . . .J.Ch. Feron
13 Quany De Genetine . . .L. Gazengel
14 Petit Poucet . . . . . . . . .V. Martens
15 Rachmaninov Seven . . .S. Cingland
16 Prince Charmant . . . . .J.H. Treich
nA retenir : 4 - 8 - 11 - 15 - 16 - 10 - 13

5n PRIX DE PROPRIANO (14H15)
Attelé - Course F - Apprentis et Lads-jockeys
Départ à l’Autostart - 6, 7 et 8 ans
19.000€ - 2300 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Quenotte Des Sarts . . .Ch. Haret
2 Quenza Du Pont . . . . . .V. Foucault
3 Quirinal De Larre . . . . .Ch. Desrues
4 Quartz Clayettois . . . . .K. Pras
5 Ranchero Jiel . . . . . . . .S. Stefano
6 Quiz De Clerlande . . . .A. Tintillier
7 Quasting . . . . . . . . . . . .N. Julien
8 Star Moliere . . . . . . . . .I. Benakmoume
9 Quebec De Chenu . . . .E.G. Denechere
10 Reine Saint Paul . . . . . .Mlle P. Salque
11 Quick D’Or . . . . . . . . . .K. Vanderschelden
12 Quesaco Derzel . . . . . .L.J.F. Fresneau
13 Ride The Wind . . . . . . .M. Nejjari
14 Rocambolesque . . . . . .Th. Senechal
15 Quartette . . . . . . . . . . .J. Nobecourt
nA retenir : 10 - 13 - 15 - 5 - 7 - 9 - 8

6n PRIX DE BIGUGLIA
(14H50)
Attelé - Course G - Amateurs
Départ à l’Autostart - 6, 7 et 8 ans
6.000€ - 2300 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Rocky Lory . . . . . . . . . .F.Hatier
2 Qingdao Forever . . . . .Marc Tardy
3 Quatuor Julry . . . . . . . .P.F. Monier
4 Solo Grandpre . . . . . . .J.M. Roubaud
5 Quilt Du Vivier . . . . . . .P. Polizzi
6 Quelene De Boisy . . . . .Mlle C. Dachy
7 Quito Du Goulet . . . . . .J.M. Soumille
8 Rustic Des Ombres . . . .Mlle S. Briand
9 Quorano Bello . . . . . . .Ph. Millan
10 Siatka Tivoli . . . . . . . . .M. Feltesse
11 Riche Emotion . . . . . . .A. Riviere
12 Quad De Longuerue . . .Mlle J. Etienne
13 Super Lebel . . . . . . . . .S. Blanchetiere
14 Sem Des Gacheres . . . .Ph. Fontaine
15 Romano . . . . . . . . . . . .I. Metzemaekers
16 Quimi De Bruyere . . . . .J.M. Jolit
Ecurie S. Roubaud : 4 - 9
nA retenir : 4 - 13 - 16 - 6 - 8 - 15 - 9

7n PRIX DE ZONZA (15H25)
Attelé - Course B - Autostart - 3 ans
22.000€ - 2300 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4
1 Vallee De La Rance . . . .J.Ch. Sorel
2 Venezia Du Bocage . . .L. Lamaziere
3 Velvet Lady . . . . . . . . . .Ch. Martens
4 Valik Julry . . . . . . . . . . .J.P. Gauvin
5 Venturi Jet . . . . . . . . . .L. Garcia
6 Velyne De Boisset . . . . .L. Gazengel
7 Velly Bond . . . . . . . . . .N. Ensch
8 Valbuena . . . . . . . . . . .Y.A. Briand
9 Venturoso . . . . . . . . . . .W. Baudy
10 Valoro One . . . . . . . . . .J.L. Verriere
11 Vic Du Corta . . . . . . . . .M. Smorgon
nA retenir : 11 - 3 - 4 - 2 - 7 - 8

8n PRIX DE VENACO
“CHALLENGE REMI SADET”
(15H55)
Monté - Course E - 5 à 10 ans inclus
23.000€ - 3000 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Quakers Extreme . . . . .J. Nobecourt
2 Ranille Montaval . . . . .S. Romero
3 Soleil De Fleur . . . . . . .A. Tintillier
4 Quito Du Manchot . . . .N. Cordoba
5 Peraisnou . . . . . . . . . . .K. Pras
6 Regent De Tillard . . . . .Mlle M. Sasso
7 Reel Espoir . . . . . . . . . .Ch. Haret

Suivants à 3025 mètres
8 Roberta . . . . . . . . . . . .Mlle P. Salque
9 Papou Du Cherisay . . . .Mlle L. Grosbot
10 Procyon Jiel . . . . . . . . .W. Baudy
11 Okyo D’Occagnes . . . . .V. Foucault
12 Roi Winner . . . . . . . . . .A. Marais
13 Ourasi Diams . . . . . . . .M. Hadjira
nA retenir : 2 - 10 - 11 - 7 - 8 - 9

nNOTRE SÉLECTION.
(QUATRIÈME COURSE)
5-TONIC JIM

nNOS PLACÉS.
(SIXIÈME COURSE)
6-UDRAN D’OR
(DEUXIÈME COURSE)
7-TIMON FACTIER

nNOTRE OUTSIDER.
(SEPTIÈME COURSE)
13-ROSE DES RIOULTS
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N° CHEVAUX RECORD SEXE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIÉTAIRES GAINS

1 TALICE DE LAUBOIS 1’17’’1 F b. 5 2850 Mlle M.A. Leclerc Mlle M.A. Leclerc Mlle M.A. Leclerc 25/1 15 640

2 TROIKA DES ETOILES 1’17’’1 F b. 5 2850 D. Prost O. Chene O. Chene 35/1 16 080

3 TAQUINE DE CHENU 1’15’’9 F b. f 5 2850 P. Pellerot F. Pellerot Ecurie F. Pellerot 14/1 16 170

4 TEQUILA DU SOIR 1’16’’8 F b. 5 2850 Y. Teze Y. Teze Ecurie Soir 12/1 16 800

5 TINA NIVERNAISE D.4 1’17’’4 F b. 5 2850 J. Boillereau R. Louiset R. Louiset 18/1 16 840

6 TEMORA DE SAVOIE 1’17’’8 F b. 5 2850 J.M. Neyret B. Thevenoux B. Thevenoux 50/1 18 160

7 TREVE DE LA VALLEE D.4 1’17’’5 F al. 5 2850 Ph. Gaillard Ph. Gaillard A. Landais 25/1 18 300

8 TSARA DU BOCAGE D.4 1’16’’7 F b. b. 5 2850 G. Gallard Th. Bodin A. Bodin-Chauvigne 13/1 19 100

9 TOPAZE DU RIB (E) 1’17’’4 F b. 5 2850 S. Hardy S. Hardy Ec. Sébastien Hardy 5/1 20 440

10 TWEENIE D’URZY 1’16’’3 F al. 5 2850 P. Callier L. Lerenard Ecurie De Belgrave 18/1 20 490

11 TIPHANIE DU PIC D.2P 1’16’’3 F b. 5 2875 Y. Berger Y. Berger Y. Berger 15/1 34 220

12 TENDRE CEHERE 1’16’’4 F b. 5 2875 J.P. Devenyns D. Cordeau Ph. Kaczmarek 22/1 38 650

13 TULSA 1’16’’3 F b. 5 2875 S. Brouard S. Brouard S. Brouard 7/1 39 310

14 TINA DE GUINETTE D.4 1’15’’7 F b. 5 2875 B. Michardiere S. Hardy G. Brion 11/1 39 465

15 TORNADE DE NGANDA (E) D.4 1’16’’6 F b. 5 2875 F. Nivard S. Hardy Ec. Sébastien Hardy 6/1 40 280

16 TAISY DES JACQUOTS D.2A 1’15’’6 F b. 5 2875 J.M. Bazire J.Ph. Ducher Ecurie J.Ph. Ducher 2/1 41 480

COTE
PROBROBE AGE

4- PRIX VICHY LABORATOIRES : PARIS SIMPLES, COUPLÉS, COUPLÉ ORDRE, TRIO ORDRE, TRIO, QUARTÉ RÉGIONAL,MULTI 2 SUR 4

Soirée de la Femme,aujourd’hui à Bellerive avec enalternance courses et dé-
filé demode.Seizepouliches seront les protagonistes de la courseduquarté+
régional. Taisy des Jacquots, la plus riche du lot,pourrait bien empêcher Tulsa
depoursuivre sa série victorieuse.ConfiéeàFranckNivard,TornadedeNganda
auraégalementsessupporters.TsaraduBocageestuntrouble-fêtepossibleavec
Trève de la Vallée,partant avec la confiance de son entourage n

L’ÉTUDE DU JOUR

RÉUNION IVn Ce soir à Vichy, la femme à l’honneur...

ATTELÉ - Femelles - Course F - 5 ans - 22.000 € - 2850 m - 16 partants - Départ à 21h15

Daisy, Tout lui sourit !

Les courses Vichy
02.06.12

TARIFDUQUARTE+REGIONAL
4 chevaux . . . . . . . . . . . . . .1,3 ¤
5 chevaux . . . . . . . . . . . . . . .6,5 ¤
6 chevaux . . . . . . . . . . . . . .19,5 ¤
7 chevaux . . . . . . . . . . . . .45,5 ¤
8 chevaux . . . . . . . . . . . . . . .91¤
champde 3 chevaux . . . .16,9 ¤

TAISY DES JACQUOTS 16 n TULSA 13 n

TORNADE DE NGANDA 15 n TOPAZE DU
RIB 9 n TINA DE GUINETTE 14 n TSARA
DU BOCAGE 8 n TREVE DE LA VALLEE 7 n

TAQUINE DE CHENU 3

NOTRE PRONOSTIC

Le départ de la première course sera donné à 19 h 45 et celui de la
huitième à 23 h 15.

•••••••••••••
Les crack-drivers Jean-Michel Bazire et Franck Nivard driveront la
plupartdes favoris de la réuniondece soir.Ce serait étonnant si onne
les retrouvait pas aumoins une fois sur le podium.

EN BREF Une seule autre nocturne est organisée au cours de la saison. Ce
sera le mercredi 18 juillet au galop à l’occasion du Grand Prix de
Vichy-Auvergne. •••••••••••••
Au siège de la Société des Courses de Vichy-Auvergne, les tickets
d’entrée (7€) seront en vente,dès cematin,entre9het 12h (11,rue
Alquiè à Vichy,près de la Sous-Préfecture).

Dans les coulisses
dupesageVichyssois

A l’arrivée du Prix Vichy Laboratoires,
Dominique Rivoal, accompagnée de
MonsieurDrapeau,directeurduCAPet
FranckGarsmeur,DRH,monteront sur
lepodiumpour récompenser le vain-
queur. Ils offriront égalementde très
beauxcadeauxàdix spectatricesdé-
signées par tirage au sort des pro-
grammes numérotés.

•••••••••••••

Le président Philippe Bouchara a in-
vitéà lasoiréedesfemmesdel’Allierqui
se sont mises en évidence. Mathilde
Dupré,entraineurde l’équipedeFrance
féminine de cyclisme,Emilie Geneste,
championned’Auvergned’athlétisme
ou encore Chantal Charmat, dyna-
miqueprésidentedes femmes leaders,

seront présentes entre autres avec
Françoise Roussel, directrice du mar-
keting de l’Opéra de Paris,etc.

•••••••••••••

PhilippeGaillardespèrevoir Trèvede
la Vallée terminer, ce soir, parmi les
troispremiers.« J’ai faitdesréglages»,
nous dit-il et par conséquent « elle
devraitmieux courir »..

•••••••••••••

Les jeunes passionnés par les che-
vaux sont très nombreux à vouloir
trouverunmétier liéà leurpassion.A
l’occasion de la soirée d’aujourd’hui,
LaMaisonFamilialeetRuraledeMor-
nand-en-Forez tiendraunstandpour
informer les jeunessur les formations.

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs

En décembre dernier, elle avait fini troi-
sième à Bordeaux et quatrième à Agen.
Cinquième le 1er mai à Paray-le-Mo-
nial, puis septième à Vichy, elle pos-
sède une chance d’outsider, sans plus.

1 TALICEDE LAUBOIS
da7a5a8a (11) 4a 3a6a5ada9a4a

Cinquième au printemps à Feurs et
Montluçon, elle vient d’être
disqualifiée à Vichy le 29 mai. A
ne pas écarter pour un accessit
si elle se montre sage.

2 TROIKADES ETOILES
da5a6a5a (11) 7a 3a 7a0a0a5a6a

Elle a surtout couru au trot monté,
elle a également réalisé des perfor-
mances honorables à l’attelé, termi-
nant entre autres sixième à Bellerive.
Outsider valable.

3 TAQUINEDECHENU
9m6a4adm7a4m6m0a2mRa (11) 0a

En septembre dernier, elle s’était
classée deuxième à Vichy avant de
triompher à La Rochelle. Cinquième
le 24 mai à Bellerive, elle possède
une belle chance

4 TEQUILADUSOIR
5a0a (11) 7a 1a 2a5a2aRa7a3a

Quatrième à Saint-Galmier en avril,
puis deux fois disqualifiée, elle a
terminé quatrième le 17 mai à
Montluçon. La tâche ne s’annonce
pas très aisée.

5 TINANIVERNAISE
4adada4a7adada7aRa (11) 8ada

Cette année, elle a déjà beaucoup
couru, sans pouvoir terminer parmi
les quatre premiers. Une cinquième
place à Carpentras au mieux.
Gros outsider.

6 TEMORADESAVOIE
9a9a6a5a7a0a9a (11) 6a5a2a9a

Quatrième sur ce parcours en sep-
tembre denier, elle a fini deuxième
le 1er mai à Paray-le-Monial avant
d’être disqualifiée à deux reprises.
Est bien placée en tête.

7 TREVEDE LAVALLEE
dada2ada (11) 4adada6adadada

Troisième en décembre à Bordeaux,
elle a effectué une bonne rentrée,
terminant cinquième à Toulouse le
13 avril. Très bien placée au premier
échelon, a sa chance.

8 TSARADUBOCAGE
6a3m0a2a2a0a0a4a7m6a (10)

Quatrième en mars à Reims, puis
cinquième en avril à Cholet, elle
reste sur deux parcours fautifs.
S’entend bien avec Sébastien Hardy.
A ne pas négliger.

9 TOPAZEDURIB
dada5ada4a (11) 1ada0a5a4ada

Troisième en mars à Villeurbanne,
puis cinquième, elle a mal couru à
deux reprises à Vichy, étant fautive
avant de terminer neuvième.
Forme incertaine.

10 TWEENIED’URZY
9ada0ada5a (11) 3a 5a 1ada5ada

En six sorties, elle a fini, cette année, au
mieux quatrième et cinquième à Lyon,
avant de terminer dernièrement cin-
quième à Salon-de-Provence.
Pas impossible.

11 TIPHANIEDUPIC
5a8a5a4a0a7a (11) da 3a 1a 7a 1a

Placée en mars à Bordeaux où elle a
ensuite fini quatrième en avril, elle
vient d’essuyer des défaites à Cholet et
Langon. Très intermittente, demeure
imprévisible.

12 TENDRECEHERE
0a0a4a5a7a3adada0a2a5ada

L’an dernier, elle avait fini quatrième
à Vichy, Non placée pour sa rentrée,
elle a ensuite triomphé à deux re-
prises au Mont Saint-Michel et La
Rochelle. Est au mieux.

13 TULSA
1a 1a0a (11) 7a 2a0a4a7a6a9a2a

Elle s’est souvent bien comportée
au printemps sans parvenir à
vaincre. Elle vient de terminer
quatrième à Graignes dans un lot
similaire. Devrait bien courir.

14 TINADEGUINETTE
4aaa5a6a5a3a4a (11) 0a9a6a8a

Cinquième en avril à Villedieu-les-
Poêles, de même que le 6 mai au
Mont Saint-Michel, elle est confiée
à Franck Nivard, ce qui lui vaudra
des partisans. Une des favorites.

15 TORNADEDENGANDA
5a8a5a0a0a8a5a8a0a (11) 1a4a

Lyon, elle s’est imposée en février
avant de décrocher deux acces-
sits. Reste sur une disqualifica-
tion. Avait gagné ici l’an dernier.
Sera notre favori.

16 TAISYDES JACQUOTS
da2a4a 1a3a (11) 1a 2a2a6a 1a 10

FRÉDÉRIC LOPEZ, Invité vedette
Animateur de radio et de télévision, Frédéric Lopez, créateur de
l’émission « Rendez-vous en terre inconnue », est l’invité-surprise
de la soirée. Il montera sur le podium pour remettre un prix et ef-
fectuera des séances de dédicaces.

Son émission en Ethiopie du mois dernier diffusée sur France 2 a
battudesrecordsd’audience.Sachezaussiquesonémissionàétéélue
émissionpréféréedes françaisen2011.En invitantunhommebeau
et intelligent, cavalier par ailleurs, la Société des Courses de Vichy-
Auvergne sait qu’elle va faire plaisir aux femmes.

Autres épreuves
5n PRIX PARFUMERIE DOUGLAS
(21H45)
Attelé - Mâles - Course F - 3 ans
17.000€ - 2225 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Viens Matteo . . . . . .J.M. Bazire
2 Viking De Malac . . .A. Gougeon
3 Valentin Du Loisir . .F. Jamard
4 Viens Tu Diego . . . .S. Bazire
5 Vino Verde . . . . . . . .J. Boillereau
6 Volt Des Duriers . . .S. Peltier

Suivants à 2225 mètres
7 Vivre A L’Oliverie . . .M. Cormy
8 Vroum Du Chaillou .J.P. Devenyns
9 Verglas Fac . . . . . . .A. Abrivard
10 Verdasco . . . . . . . . .F. Nivard
nA retenir : 1 - 10 - 6 - 3

6n PRIX LA MONTAGNE CENTRE
FRANCE (22H15)
Attelé - Femelles - Course E
Départ à l’Autostart - 6 et 7 ans
21.000€ - 2800 m - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
1 Samba Jim . . . . . . .A. Bonnefoy
2 Romalory Du BoulayF. Nivard
3 Raison Du Sablier . .B. Thomas
4 Sarah Des Caux . . . .B. Paleau
5 Reine Madrik . . . . . .F. Jamard
6 Saharienne . . . . . . .J.M. Bazire
7 Sofiana . . . . . . . . . .H. Sionneau
8 Source D’Emotion . .S. Peltier
9 Reason Oaks . . . . . .G.Vidal
10 Star Berry . . . . . . . .P. Callier
11 Reglisse Indienne . .E.G. Blot
12 Symphonie Du Lynx Mlle G. Heritier
13 Solution . . . . . . . . . .Th. Issautier
14 Shirley Berry . . . . . .J. Boillereau
15 Roxane De Villiere . .L. Paleau
nA retenir : 6 - 14 - 8 - 2 - 10

7n PRIX DE L’OREE DES THERMES
(22H45)
Attelé - Mâles - Course E - 3 ans
20.000€ - 2850 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO
1 Valois De Busset . . .S. Peltier
2 Viking De L’Abbaye .J. Boillereau
3 Voyou De Chenu . . .P. Pellerot
4 Va Tres Bien . . . . . . .F. Jamard
5 Volcan Clayettois . . .Th. Busset
6 Vahid . . . . . . . . . . . .E.G. Blot
7 Vitalys De Breizh . . .F. Nivard
8 Vagabond D’Echal .J.M. Bazire
9 Vidocq De L’Eclair . .G. Fournigault
nA retenir : 8 - 2 - 9 - 3

8n PRIX MAISON
FAMILIALE MORNAND EN FOREZ
(23H15)
Attelé - Mâles - Course E
Départ à l’Autostart - 4 ans
21.000€ - 2150 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Urfist Des Landes . .B. Michardiere
2 Ultimate Captain . . .S. Peltier
3 Upsalin Des Baults .H. Chauve-Laffay
4 Uruguay Atout . . . .V. Marie
5 Ureus Fella . . . . . . .J.M. Bazire
6 Un Aller Retour . . . .F. Nivard
7 Uris De L’Etrat . . . . .F. Jamard
8 Ut De Dompierre . . .J. Boillereau
9 Urieto . . . . . . . . . . .A. Bonnefoy
10 Upper De Nganda . .S. Hardy
11 Uranium De Dussac L.Lerenard
12 Uncle Ned . . . . . . . .P. Callier
13 Unir . . . . . . . . . . . . .Y. Berger
nA retenir : 6 - 5 - 10 - 4 - 13

1n PRIX CENTRE FRANCE
VERSION FEMINA (19H45)
Monté - Course E - 4 ans
21.000€ - 2850 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Usiris Du Chene . . . .F. Broust
2 Urgande Des Blaves T. Aguiar
3 Ultime De L’Abbaye .E. Fournigault
4 Uno Gabinlea . . . . .A. Lherete
5 Unisson Du Loisir . .J. Da Veiga
6 Utopie De Fontaine .Mlle A. Barthelemy
7 Un Secret . . . . . . . . .Q. Seguin
8 Uriel Club . . . . . . . .A.Ph. Grimault
9 Uldiem Alfa . . . . . . .K. Thonnerieux
10 Utika Flash . . . . . . .N. Martineau

Suivants à 2875 mètres
11 Uriako De Villiere . .F. Jamard
12 Ulysse De Jussy . . . .Y. Le Bris
13 Ulagarasan . . . . . . .F. Nivard
14 Ursulo . . . . . . . . . . .M. Hadjira
15 Ulster De Chenu . . .NON-PARTANT
16 Up Julry . . . . . . . . . .A. Abrivard
nA retenir : 13 - 16 - 3 - 14 - 6

2n PRIX SUN & THE CITY (20H15)
Attelé - Course R - A réclamer - 4 ans
16.000€ - 2875 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Urane Du Clos . . . . .O. Gasc
2 Une Star De Foot . .P. Hawas
3 Uri Scott . . . . . . . . .O. Merle
4 Uphill . . . . . . . . . . . .S. Hardy
5 Ukir D’Asnois . . . . . .B. Thomas
6 Un Grand Amour . . .J. Boillereau

Suivants à 2875 mètres
7 Une Star De Kacy . .B. Michardiere
8 Upalin Shannon . . .F. Jamard
9 Usio D’Ory . . . . . . . .J.M. Bazire
10 Up Around The BendM. Cormy
11 Upendo . . . . . . . . . .S. Peltier
Ecurie G. Paillé : 1 - 6
nA retenir : 9 - 11 - 4 - 6

3n PRIX RAPIDENET (20H45)
Attelé - Femelles - Course E - 4 ans
22.000€ - 2850 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Uranica Du Paradis .S. Perraguin
2 Urgandia . . . . . . . . .E.G. Blot
3 Upaveda . . . . . . . . .D. Prost
4 Union De Calix . . . .J. Boillereau
5 Ulva De Banville . . .H. Sionneau
6 Une De Parmenie . .B. Deloche
7 Uca De Beylev . . . . .F. Giard
8 Urquelle Shannon . .F. Jamard

Suivantes à 2875 mètres
9 Unity Eight . . . . . . .A. Bonnefoy
10 Uprelia De Chenu . .P. Pellerot
11 Une Diva Soleil . . . .E. Clouet
12 Uriana Volsin . . . . .B. Thomas
13 Unite Sky . . . . . . . . .J.M. Bazire
14 Ursie Littoral . . . . . .P. Callier
15 Ucapiettra . . . . . . . .L. Garcia
16 Uvana . . . . . . . . . . .R. Despres
nA retenir : 5 - 13 - 15 - 6 - 2

nNOTRE SÉLECTION.
(PREMIÈRE COURSE)
13-ULAGARASAN
nNOTRE PLACÉ.
(DEUXIÈME COURSE)
9-USIO D’ORSY
nNOTRE OUTSIDER.
(TROISIÈME COURSE)
5-ULVA DE BANVILLE
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RENCONTRE■ François Hollande et Vladimir Poutine n’ont pas masqué leur profond désaccord sur la Syrie

Divergences sur le dossier syrien

mologue français François Hol
lande, élu le 6 mai, pour un en
tretien et un dîner de travail à
l’Élysée. Il s’agit de la dernière
étape d’une minitournée com
mencée jeudi au Belarus, au
cours de laquelle les Européens
espéraient une inflexion de la
position de la Russie qui bloque
toute action résolue du Conseil
de sécurité de l’Onu sur le dos
sier syrien.

À Berlin, la chancelière alle
mande Angela Merkel et Vladi
mir Poutine ont affiché une uni
té minimale en soulignant la
nécessité d’une « solution poli
tique » en Syrie. « La Russie ne
soutient aucune des parties en
Syrie », a affirmé le président
russe lors d’une conférence de
presse commune, alors que la
Russie reste pourtant, avec la
Chine et l’Iran, l’un des derniers

alliés du régime de Damas. Vla
dimir Poutine a également con
fié son inquiétude après le mas
sacre de Houla, qui a fait 109
morts, dont 49 enfants, vendre
di et samedi derniers. « Aujour
d’hui nous voyons des éléments
précurseurs d’une guerre civile.
C’est extrêmement dangereux »,
atil dit.

La tonalité de Vladimir Pouti
ne a semblé plutôt conciliante.

Mais la Russie a émis, hier, des
signaux contradictoires car, à
Moscou, la diplomatie russe a
affirmé que la tuerie de Houla
avait été provoquée par « l’aide
financière » étrangère et par
« les livraisons en contrebande
d’armes modernes aux rebel
les ».

«Pas une confrontation
mais un dialogue»
À Berlin, le président russe

avait insisté sur le fait que, se
lon lui, aucune solution à la cri
se syrienne ne pourra être obte
nue « par la force ». Une façon
de répondre à François Hollan
de qui, mardi dernier, n’avait
pas écarté une intervention mi
litaire dans le cadre de l’Onu.

Dans l’entourage de Fran
çois Hollande, on soulignait ce
pendant « qu’entre MM. Hollan
de et Poutine, ce n’est pas une
confrontation mais un dialogue
[…] Personne n’a intérêt à une
aggravation de la situation en
Syrie ».

Sur les autres dossiers, Fran
çois Hollande et Valdimir Pouti
ne ont affiché une relative con
v e r g e n c e d e v u e s . I l s o n t
notamment convenu de « réunir
rapidement un séminaire inter
gouvernemental ». Il serait pré
cédé d’un « conseil économique
et financier » afin de « renforcer
les échanges économiques,
commerciaux et les relations
culturelles » entre la France et la
Russie, a déclaré François Hol
lande. « Nous pourrons envisa
ger une visite de ma part en
Russie au terme de ces réu
nions », atil ajouté. ■

V ladimir Poutine et Fran
çois Hollande n’ont pas
caché, hier, leurs désac
cords à propos du dossier

syrien. Le président russe qui a
dîné hier soir à l’Élysée après
une étape à Berlin, a souligné le
risque d’une guerre civile en Sy
rie et prôné une solution politi
que, éventuellement avec Ba
char alAssad. Ce qui signifie
que la Russie continuera d’op
poser son veto à l’Onu contre
toute résolution antiAssad.

Vladimir Poutine a mis en
doute l’efficacité de sanctions
qui seraient prises par le Con
seil de sécurité. « Les sanctions
sont loin d’être toujours effica
ces », atil déclaré lors d’une
conférence de presse commune
avec François Hollande.

Unité minimale
François Hollande a de son

côté clairement plaidé pour
« des sanctions » et des « pres
sions » qui doivent être exercées
sur Bachar alAssad. Il a affirmé
qu’il n’y avait « pas de solution
possible » en Syrie sans « le dé
part de Bachar el Assad ». « Le
régime de Bachar el Assad s’est
conduit de manière inaccepta
ble, intolérable. Il a commis des
actes qui le disqualifient. »

Vladimir Poutine, qui a enta
mé le 7 mai un troisième man
dat de président après ceux de
2000 à 2008, a retrouvé son ho

HIER SOIR, À L’ÉLYSÉE. François Hollande plaide pour le départ de Bachar al-Assad alors que Vladimir Poutine refuse
d’en faire un préalable et continue de bloquer à l’Onu les tentatives de sanctions contre le régime syrien. PHOTO AFP

Les présidents russe et français
ont dîné ensemble, hier soir, à
l’Elysée. L’occasion d’une
opposition frontale à propos de
la Syrie.

VOITURES NEUVES. Recul en mai. Les
immatriculations de voitures neu
ves en France ont chuté de 16,1 %
en mai, en données brutes, avec
165.776 unités vendues, le groupe
PSA Peugeot Citroën accusant un
plongeon de 28,5 %, a indiqué le
Comité des constructeurs français
d’automobiles (CCFA). Si les Fran
çais sont particulièrement atteints
avec une baisse globale de 21,9 %,
« tous les constructeurs à gros volu
mes sont touchés », à l’image de
l’américain Ford (21,3 %) ou de
l’allemand Volkswagen (11,8 %),
note le CCFA. ■

FLORANGE. Arrêt prolongé. Les deux hauts four
neaux de Florange (Moselle) vont rester encore à
l’arrêt pendant les six prochains mois, une décision
qui relance les inquiétudes sur l’avenir du site lor
rain, dont le redémarrage est conditionné par Arce
lorMittal à une reprise économique en Europe. Le
premier haut fourneau (P3) de Florange est arrêté
depuis un an et le deuxième (P6) depuis l’automne,
ce qui occasionne du chômage partiel massif pour
une bonne partie des 2.500 salariés permanents du
site et pèse sur les nombreux soustraitants. « C’est
catastrophique pour Florange », a déclaré Yves Fab
bri, délégué CGT, qui craint désormais des suppres
sions d’emplois à l’activité packaging et chez les
soustraitants et qui s’inquiète aussi « du maintien
des compétences sur le site ». ■

JACQUES CAMUS

L’ÉDITORIAL
Et si c’était cela, le vrai re-
mède anticrise ? Oui, et s’il suf
fisait d’une tête couronnée à la
tête du pays pour oublier l’aus
térité du moment ? On serait
tenté de le penser en voyant
avec quelle ferveur les Britanni
ques s’apprêtent à fêter massi
vement le jubilé de diamant
d’Elizabeth II. En quatre jour
nées de festivités, sa Majesté va
faire régner une atmosphère de
liesse affectueuse sur deux mil
liards de sujets à travers le
Commonwealth, en évacuant…
tous les sujets de mécontente
ment. Oubliée la récession en
GrandeBretagne, oubliés les
déboires de David Cameron,

oubliées les révoltes de la jeu
nesse, les Britanniques vont se
comporter en « joyeux de la
Couronne ».

Après soixante ans de règne,
Elizabeth II a même réussi à
décourager les plus irréducti
bles ennemis de la monarchie.
La reine, contrairement à bien
des hommes politiques, a résis
té à l’usure du pouvoir. Tout
simplement parce qu’elle n’en
a jamais abusé. Voilà bien la re
cette de sa longévité ainsi que
le secret de sa reconquête de

l’opinion après les polémiques
ayant suivi la mort tragique de
Diana.

On aurait tort, cependant,
d’imaginer qu’Elizabeth II est
u n m o n a r q u e c o m m e l e s
autres. Là où beaucoup se sont
installés dans les facilités et les
fastes de la vie de château pour
s’abandonner aux frivolités, elle
a su cultiver le sens du devoir
et de la discrétion. L’heure n’est
sûrement pas à la plaindre
mais la reine n’est pas restée

insensible aux difficultés éco
nomiques du moment.

On s’amuserait presque de
constater qu’elle l’a joué mo
deste en renonçant au dispen
dieux « Royal Train » pour voya
ger comme ses sujets. Elle a
pareillement abandonné le
remplacement du yacht royal
« Britannia ». Et elle a accepté
de payer des impôts sur ses re
venus, rétrogradant, selon le
magazine Forbes, à la 250e pla
ce dans la liste des plus gran
des fortunes de la planète. Sans
procéder à des assimilations
abusives, on pourrait presque
appeler cela la « monarchie
normale ».

Les joyeux de la Couronne
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INTÉRIEUR■ Les syndicats de policiers vent debout contre la mise en place d’un récépissé pour éviter les abus

Les contrôles d’identité contrôlés

L e ministre de l’Inté
rieur, Manuel Valls, a
rencontré, hier matin,

le défenseur des droits
Dominique Baudis pour
évoquer une réforme de la
procédure des contrôles
d’identité, un outil « né
cessaire, mais à rééva
luer », selon la Place Beau
vau.

« Il ne s’agit pas d’arrêter
les contrôles d’identité, les
policiers font leur travail
[…] Simplement, on don
ne [aux personnes contrô
lées] un reçu », avait an
noncé un peu plus tôt, sur
RMC et BFMTV, le Premier
ministre, JeanMarc Ay
rault, en rappelant qu’il
s’agit d’un « engagement »
de campagne du président
François Hollande.

La « piste » du récépissé
est bien l’un des axes
principaux de la réflexion
de Manuel Valls, qui a de
mandé une « remontée
d’informations sur les dif
férentes initiatives prises
en ce sens au Canada, en
Espagne et en Grande
Bretagne », a confirmé le

ministère de l’Intérieur.
Depuis le milieu des an

nées 2000, un Britannique
contrôlé par la police est
en droit de demander un
reçu sur lequel figure le
numéro de matricule du
policier, que ce dernier
peut toutefois refuser de
lui délivrer si le contrôle
s’effectue dans le cadre
d’une action antiterroriste.

Il s’agira ensuite de « voir
ce que ça amène » ainsi
que les modalités en ter
me d’organisation, a souli
gné l’Intérieur, précisant
que « les syndicats de po
lice comme les associa
tions seront associés » à la
réflexion.

L’État assigné…
En janvier dernier, l’or

ganisation américaine Hu
man Rights Watch (HRW)
avait sévèrement épinglé
la France sur les contrôles
d’identité, mettant notam
m e n t e n é v i d e n c e u n
« profilage ethnique », ce
que la direction de la poli
ce et les syndicats de poli
ciers avaient farouche
ment démenti.

En avril, une quinzaine
de personnes se disant
vict imes de contrôles
d’identité au faciès avaient
assigné l’État en justice, à
Paris, pour une action au
civil visant à engager sa
responsabilité sur cette
pratique discriminatoire.

L’annonce de mesures
« est un signe fort », s’est
réjoui l’avocat Félix de
Belloy, qui avait plaidé
dans cette affaire. « Mais il

faut s’assurer que le reçu
dont parle le Premier mi
nistre fasse également état
de la raison pour laquelle
la personne est contrô
lée. »

« C’est une mesure qui
améliore l’efficacité poli
cière », insiste pour sa part
Lanna Hollo, d’Open So
ciety Justice Initiative. En
2009, cette émanation de
la Fondation Soros a réali
sé une étude avec le CNRS

dans cinq lieux parisiens,
démontrant qu’un Noir ou
un Arabe ont respective
ment 6 et 7,8 fois plus de
chance d’être contrôlé
qu’un Blanc. « Mais le
reçu n’est pas une formule
miracle. Il faut l’accompa
gner d’une meilleure for
mation des policiers » et
d’une meilleure informa
tion de la population, pré
cisetelle.

Cet effort sera d’autant

plus nécessaire que les or
ganisations syndicales po
licières sont, pour la plu
part, vent debout. « On ne
résoudra pas la fracture
police/population en don
nant aux policiers l’im
pression que la faute vient
d’eux », note Nicolas Com
t e, s e c r é t a i re g é n é ra l
d’Unité police (1er syndicat
des gradés et gardiens).

« On stigmatise
la police comme
étant raciste… »

Patrice Ribeiro, respon
sable de Synergie (offi
ciers), pointe un risque
d’« effet pervers sur le ter
rain : les voyous contrôlés
le matin brandiront un ré
cépissé le reste de la jour
née et on ne pourra plus
les contrôler ».

Pour JeanClaude Dela
ge, secrétaire général d’Al
liance (2e syndicat chez les
gardiens), « on stigmatise
la police comme étant ra
ciste, c’est inacceptable ».

Une mesure de ce type
permettrait « simplement
de remettre de la sérénité
et n’a rien de vexatoire »
pour les policiers, assure
JeanMarc Ayrault. ■

Le gouvernement envisage la mise en place d’un récépissé
délivré par la police pour éviter les contrôles d’identité
abusifs, une mesure très critiquée par les syndicats de
police.

Le gouvernement fran
ç a i s a , d a n s l e m ê m e
temps, saisi la Commis
sion européenne sur le su
jet, en insistant sur le ca
ractère nectarifère de la
plante.

Dans son avis, l’Anses
souligne l’« approche ori
ginale » des chercheurs,
qui ont suivi les déambu
lations des abeilles en ap
posant sur elles des puces
à radioidentification. Ils
ont pu ainsi constater qu’à
une dose sublétale, c’est
àdire en dessous de la
dose jugée mortelle, le

thiamethoxam avait un ef
fet néfaste sur le retour
des abeilles à la ruche.

L’Anses reconnaît que les
doses util isées par les
chercheurs étaient supé
rieures aux doses usuelles,
mais estime qu’une expo
sition à cette dose « ne
peut être totalement ex
clue dans des circonstan
ces particulières ». Elle re
lève aussi que d’autres
études vont dans le même
sens.

L’agence recommande de
poursuivre les travaux de
recherche et appelle à une

« évolution de la régle
mentation européenne ».

Syngenta, numéro un
mondial de l’agrochimie,
dispose maintenant d’un
délai de 15 jours pour faire
part de ses observations,
avant que l’interdiction
définitive ne soit pronon
cée.

Apiculteurs heureux
« C’est super ! », a réagi

le député PS Gérard Bapt,
qui avait récemment de
mandé l’interdiction du
Cruiser dans une lettre
ouverte aux ministres de
l’Agriculture et de l’Envi
ronnement. Les apicul
teurs, « heureux », ont
alerté sur l’urgence d’une
interdiction effective, à
quelques semaines du
traitement des semences
de colza pour la récolte de
l’année prochaine.

« C’est enfin un pas dans
la bonne direction », a
souligné France nature
environnement.

Tous ont souhaité aussi
que tous les types de Crui
ser, utilisé aussi pour le
maïs, les pois et les bette
raves, soient interdits, et
plus largement encore
toute la famille des néoni
cotinoïdes, à laquelle ap
partient aussi le Gaucho. ■

Le gouvernement s’est pro-
noncé pour l’interdiction du
pesticide Cruiser OSR du
groupe suisse Syngenta,
utilisé pour les cultures de
colza et accusé de contri-
buer au déclin des colonies
d’abeilles.

« J’ai averti le groupe qui
commercialise le Cruiser
que j’envisage de retirer
l’autorisation de mise sur
le marché », a déclaré hier
le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll.

Cette décision intervient
après la remise d’un avis
de l’Anses (l’agence sani
taire pour l’alimentation
et l’environnement), de
mandé en mars par le mi
nistre du gouvernement
précédent, qui relève l’im
p a c t n é f a s t e s u r l e s
abeilles d’une des molécu
les actives du Cruiser, le
thiaméthoxam, démontré
par deux études récentes.

Les abeilles qui consom
ment du nectar contenant
cette molécule à faible
dose seraient susceptibles
de troubles de comporte
ment affectant leur capa
cité à revenir à leur ruche.
Cet effet pourrait alors
contribuer au déclin des
colonies concernées, a
précisé le ministre.

ABEILLE. Elle contribue à la pollinisation de 80 % des plantes
à fleurs produisant fruits ou légumes. PHOTO AFP

AGRICULTURE■ La France va interdire le pesticide pour sauver les abeilles

Cruiser ne fera plus son miel ici !
EN CAMPAGNE

ROYAL EN TÊTE. Selon un sondage Ifop, Ségolène
Royal, présidente PS de la région Poitou-Charentes,
candidate dans la 1re circonscription de Charente-Mari-
time (La Rochelle), arrive en tête au premier tour
(33 %), devant l’ex-socialiste Olivier Falorni (26 %). Ils
distancent la candidate UMP, Sally Chadjaa (19,5 %). ■

UN PARTI COMME LES AUTRES ? Selon un sonda-
ge TNS Sofres, une courte majorité (51 %) des person-
nes interrogées estime que le FN « est un parti comme
les autres ». Mais une majorité plus nette (64 %) est
hostile à des alliances entre ce parti et l’UMP. ■

« La plus grande menteuse »
Rachida Dati est « la plus grande menteuse de la Ré-
publique », a déclaré le président du Nouveau Centre,
Hervé Morin, en évoquant les raisons mises en avant
par l’ancienne ministre pour expliquer le retrait de sa
candidature, à Paris, face à François Fillon. « On dit
qu’elle s’est effacée pour Fillon, c’est faux : elle s’est
effacée car il y avait un sondage qui la donnait à 7 %
quand Fillon était à 40 % », a affirmé Hervé Morin. ■

COPÉ TEMPORISE. Le patron de l’UMP, Jean-François
Copé, a réitéré, hier, son appel à la mobilisation de
son parti avant les législatives, en soulignant que le
« moment viendra », à l’automne, pour désigner le lea-
der de la formation. ■

« LAISSEZ-NOUS 24 HEURES ». L’ancien directeur
de campagne de Mélenchon, François Delapierre, a
promis une décision rapide au sujet de René Balme,
candidat du Front de gauche dans le Rhône, mis en
cause pour avoir collaboré à un site internet à teneur
antisémite. « Laissez-nous 24 heures […] pour prendre
une décision », a-t-il demandé, hier. ■
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CRISE■ Mise en place d’une « cellule » pour parer au plus pressé, mais qui risque de se voir bien vite débordée

L’État au chevet de 36 entreprises

L e Premier ministre,
JeanMarc Ayrault, a
indiqué hier que le

gouvernement avait établi
« la liste des entreprises
les plus en danger », au
nombre de « 36 » et selon
lui, « de tailles différentes,
dans des situations diffé
rentes ».

Cette liste est à mettre en
relation avec celle qui lui a
été remise par la CGT,
concernant 46 entreprises
en difficulté, soit près de
45.000 emplois menacés.

Face à cette situation et
alors que le taux de chô
mage approche des 10 %,
une « cellule » a été mise
en place au ministère du
Redressement productif
d’Arnaud Montebourg, en
liaison avec celui de l’Éco
nomie de Pierre Moscovi
ci, « pour suivre chaque
situation ».

Le ministère d’Arnaud
Montebourg, au sein du
quel se trouve une « cel
lule en forme de com
m a n d o » d e q u a t r e
personnes « qui parent à

l’urgence », selon ses pro
pres termes, s’est refusé à
communiquer la liste des
36 entreprises, arguant
d’un « devoir de protec
tion » envers ces structu
res qui seraient fragilisées
si elles étaient nommées.

Pour 53 %
de Français,
l’État peut agir

Rien qu’hier, les mauvai
ses nouvelles se sont en
chaînées : l’usine Techni
c o l o r d ’ A n g e r s
(351 salariés) a été placée
en redressement judiciai
r e , l e v o l a i l l e r D o u x
(3.400 salariés) s’est décla
ré en cessation de paie
ment avant d’être placé en
redressement judiciaire
(voir cidessous), tandis
qu’ArcelorMittal (voir par
ailleurs) a annoncé la pro
longation pour les six pro
chains mois de l’arrêt des
deux hauts fourneaux de

Florange (Moselle).
Le fabricant de systèmes

de transport Lohr, qui em
ploie 930 salariés en Alsa
ce, a de son côté rejeté
une offre de rachat et
pourrait déposer le bilan
dès lundi.

Mais le cas de ces entre
prises n’est que la partie

émergée de l’iceberg. En
2 0 1 1 , i l y a e u a i n s i
50.354 défaillances d’en
treprises (procédures de
sauvegarde, redressement
judiciaire ou liquidation),
et près de 550.000 créa
tions, selon l’Insee. Au
premier trimestre 2012, le
cabinet Altares a fixé le

nombre de ces défaillan
ces à 16.206. Cela repré
sente 65.200 emplois con
tre 56.200 sur le même
trimestre 2011, soit une
augmentation de 16 %,
précise le cabinet.

Plus de neuf défaillances
sur dix ont concerné des
microentreprises (moins

de 10 salariés).
Les grandes entreprises

ne sont toutefois pas en
reste. De l’automobile aux
télécoms en passant par
les banques, les transports
ou la distr ibution, bon
nombre d’entre elles de
vraient être touchées par
des réductions d’effectifs,
pas nécessairement sous
la forme d’un plan social
avec licenciements écono
miques.

Air France a évoqué un
« sureffectif » qui devrait
être résorbé par un plan
de départs volontaires. Le
groupe automobile PSA
est déjà engagé pour sa
part dans un plan de sup
pressions de 1.900 postes
en 2012 et des inquiétudes
pèsent sur plusieurs sites,
en particulier celui d’Aul
nay (3.100 salariés).

Et, à Carrefour, premier
employeur privé de France
(115.000 salariés), certains
syndicats redoutent au
moins 3.000 suppressions
de postes.

Selon un sondage, une
m a j o r i t é d e Fr a n ç a i s
(53 %) pense que l’État
« peut limiter les plans
sociaux » en France, mais
un tiers (34 %) estime qu’il
« ne peut pas faire grand
chose ». ■

Face à la crainte d’une rafale de plans sociaux, le gouver-
nement a dressé une liste des 36 entreprises « les plus en
danger » et créé une « cellule » dédiée pour parer à
l’urgence. Mais le nombre de sociétés menacées par des
suppressions de postes va bien au-delà.

CARREFOUR. Certains syndicats craignent au moins 3.000 suppressions de postes. Photo J.-L. GORCE

metil, en expliquant que
« la sécurisation des ap
provisionnements », « la
continuité opérationnelle
et la livraison des clients
demeurent les priorités »
de l’entreprise « qui ex
porte 50 % de la produc
tion de volaille du Grand
Ouest de la France dans
plus de 100 pays ».

De 700 à 800 éleveurs
travaillent sous contrat

avec le groupe volailler en
France, selon la Confédé
ration française de l’avi
culture.

Le directeur général dé
légué JeanCharles Doux,
nommé le 24 mai, a décla
ré que le groupe « a fait le
choix de la sécur ité ».
« Les plans de refinance
ment qui nous ont été
proposés reposaient sur
des solutions à court ter
me qui n’offraient pas de

garanties suffisantes sur la
continuité et la préserva
tion des intérêts régionaux
historiques du groupe ».

Bouffée d’oxygène
Ce dernier a mené cette

semaine des négociations
avec ses créanciers – dont
la banque d’affaires Bar
clays –, à Paris, sous l’égi
de du ministère du Re
dressement productif. Une
source proche du dossier
a va i t e x p l i q u é , j e u d i ,
qu’un redressement judi
ciaire serait « bénéfique à
deux titres : il apporterait
une bouffée d’oxygène car
la dette ne serait plus exi
gible, et il créerait un cor
don sanitaire entre la
France et le Brésil », pays
siège d’une filiale très dé
f i c i t a i re. Ce t t e f i l i a l e
– Frangosul – acquise en
1998, a fait l’objet en mai
d’un accord de « location »
avec JBS, géant brésilien
de l’agroalimentaire, qui
n’a toutefois pas repris la
dette, estimée à 294 mil
lions d’euros par la CGT.

Numéro cinq mondial à
l’exportation, Doux a souf
fert de la guerre des prix
dans le secteur de la vo
laille industrielle, et aussi
de la hausse des coûts de
l’alimentation des vo
lailles. ■

Le groupe Doux, leader
européen de la volaille
(3.400 salariés en France) a
été placé en redressement
judiciaire pour six mois,
faute d’accord avec ses
créanciers.

Le tribunal de commerce
de Quimper, qui avait en
registré jeudi une déclara
tion de cessation de paie
ment du groupe familial
basé à Châteaulin (Finistè
re), l’a placé à sa demande
e n re d re s s e m e n t e t a
nommé un administrateur
judiciaire.

« Père Dodu »
Le groupe, connu pour

sa marque « Père Dodu »,
est plombé par une dette
estimée par les syndicats à
p l u s d e 4 3 0 m i l l i o n s
d’euros. L’administrateur
judiciaire assistera la di
rection « dans la mise au
point d’un plan de conti
nuation en France, privilé
giant l’emploi et la péren
nité de l’entreprise », a
indiqué le groupe dans un
communiqué.

Le groupe familial mettra
ainsi en place à partir de
lundi « un plan d’aide des
tiné aux fournisseurs stra
tégiques et aux éleveurs
afin qu’ils ne subissent
aucune difficulté », pro

LEADER EUROPÉEN. 3.400 salariés travaillent en France pour
le groupe. PHOTO AFP

VOLAILLER■ Le groupe est plombé par une dette de 430 millions d’euros

Doux en redressement judiciaire
MÉDIATEUR DE LA SNCF

Manque de clarté sur les tarifs
et les billets électroniques
Rendre les tarifs voyageurs plus visibles, mieux informer
sur les billets électroniques pour éviter des amendes en
cas d’erreur : ce sont quelques-unes des recommandations
du médiateur de la SNCF, toujours plus sollicité par les
usagers, qui a publié son rapport hier.

Selon le médiateur Bernard Cieutat, nommé en 2009 et
qui vient d’être renouvelé pour trois ans dans sa fonc
tion, une doléance récurrente des voyageurs est de ne
pas connaître précisément les règles applicables en ma
tière de tarifs. Il appelle à « améliorer leur visibilité et
leur exhaustivité ». Les problèmes concernent des mo
dalités particulières appliquées pour certains moyens de
paiement : en cas de paiement en chèques vacances par
exemple, le client ne peut pas être remboursé en liqui
de, seulement en bons voyage. Et « ce n’est pas explicité
clairement », reconnaît la SNCF.

Autre difficulté fréquente : le transport de vélos. Les
voyageurs n’ont pas toujours prévu de billet adéquat, ou
pas bien compris les modalités spécifiques du transport
(sur certains trains dans un emplacement dédié, sur
d’autres seulement sous certaines conditions, avec les
roues démontées par exemple).

4.339 demandes sur 4 millions de voyageurs
Autres amendes souvent mal perçues : celles sanction

nant les erreurs sur des billets électroniques. Le rapport
juge nécessaire de « renforcer la communication sur les
règles d’utilisation des ebillets et les sanctions encou
rues », en notant que « de nombreux clients, manifeste
ment de bonne foi », écopent d’une amende maximale
de 128 euros « pour une simple erreur d’identité ».

Le médiateur a aussi reçu beaucoup de réclamations
concernant l’assuranceannulation lors d’une réserva
tion sur internet. Il insiste sur le fait que ce choix doit
être laissé au client, et que la case de souscription ne
devrait pas être préalablement cochée comme actuelle
ment.

Le médiateur a été saisi à 4.339 reprises en 2011, nom
bre faible comparé à environ 4 millions de voyageurs
par jour, mais en hausse de 16 % comparé à 2010. ■
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La proposition d’un ministre britannique d’offrir un
yacht à la reine pour ses 60 ans de règne avait fait un
bide en janvier, mais cela n’a pas refroidi les ardeurs
de fans d’Elizabeth II qui ont lancé des initiatives simi-
laires à l’approche des célébrations de son jubilé de
diamant.

Un homme d’affaires britannique à la retraite, Ian
Maiden, compte lever 100 millions de livres
(125 millions d’euros ou 156 millions de dollars)
pour construire un yacht qui sera utilisé par la reine,
mais aussi pour promouvoir le Commonwealth.

Elizabeth II n’a plus de yacht royal depuis le désar
mement de son très cher « Britannia », en 1997, par
souci d’économies. Ce nouveau bateau « aurait le
même objet que le “Britannia” mais mettrait moins
l’accent sur la famille royale parce que je crois que
de nos jours, les gens ne veulent pas que la famille
royale ait un yacht privé », explique Marina Johnson,
porteparole du projet Commonwealth Flagship.

« Contribuer au prestige
du RoyaumeUni
et du Commonwealth »

Le navire de luxe sillonnerait les mers pour « con
tribuer au prestige du RoyaumeUni et du Com
monwealth », affirmetelle.

Le deuxième projet, à l’initiative d’hommes d’affai
res britanniques, vise à lever 60 millions de livres
(75 millions d’euros ou 94 millions de dollars) pour
acheter d’ici le début de l’année prochaine un yacht
d’occasion à la reine, qui vient de fêter ses 86 ans.
« C’est un sacré défi » de lever autant d’argent en
période de crise, reconnaît Elaine Skinner, portepa
role du projet Jubilee Yacht Appeal. Mais « nous de
mandons une livre par personne » seulement pour
ce bateau qui servira à la reine et à lever des fonds
pour ses œuvres de charité, ajoutetelle.

En janvier, le ministre britannique de l’Éducation,
Michael Gove, avait fait un flop en proposant d’offrir
un yacht à Élizabeth II, en signe d’appréciation de la
nation. Cette proposition a été torpillée par Dow
ning Street, qui a jugé inopportun de « dépenser de
la sorte les deniers du contribuable en cette période
de pénurie ». ■

Le projet d’un yacht royal
n’est pas complètement coulé

JUBILÉ■ La reine Elizabeth II fête ses 60 ans de règne dans un monde dont elle a connu toutes les (r)évolutions

God save longtemps the Queen !

Yves Carroué
yves.carroue@centrefrance.com

D e la jeune reine cou
ronnée à Westmins
ter devant les camé

ras de télévision pour la
première émission en
Eurovision, le 2 juin 1953,
à l’inoxydable octogénaire
q u i r è g n e e n c o r e –
soixante ans après son ac
cession au trône à la mort
de son père, George VI, le
6 févr ier 1952 – sur la
GrandeBretagne, l’Irlande
du Nord et les royaumes
du Commonwealth com
me l’Australie, le Canada
ou la NouvelleZélande et
quelques autres, le con
traste paraît saisissant.

Record en vue
Descendante de l’aristo

cratie angloallemande la
plus guindée, fille d’un
prince qui ne dut son trô
ne qu’aux caprices amou
reux d’un frère aîné –
Édouard VIII, épris d’une
divorcée américaine et
trop proche des nazis –,
l’actuelle reine a connu
une Angleterre à son apo
gée, puis l’héroïsme d’un
peuple en guerre seul ou
presque face à Hitler, et
aujourd’hui une puissance
de deuxième rang où les
yeux bleus Windsor et le
teint de rose cohabitent
avec tous les peuples de la
Terre dans une société qui
n’a plus rien de victorien,
au moins sur le plan de la
liberté des mœurs.

À 86 ans, Elizabeth II est
une icône, bien décidée à
garder le sceptre en main
pour peu que God save

the Queen et lui accorde
peutêtre de dépasser son
a ï e u l e V i c t o r i a e t s e s
63 ans de règne – le record
de Louis XIV, 72 ans, est
un peu ambitieux…

Démunie, en principe,
de tout pouvoir réel, Sa
Gracieuse Majesté est
néanmoins la doyenne des

chefs d’État occidentaux
et a vu passer douze Pre
miers ministres au 10,
D ow n i n g St re e t , d o n t
quelques mythes comme
Wi n s t o n C h u rc h i l l o u
Margaret Thatcher. Et si,
politiquement, elle affiche
une neutralité de rigueur,
on dit qu’elle ne suppor

tait pas la conservatrice
Dame de fer et s’entendait
plutôt bien avec le tra
vailliste Tony Blair. Elle a
côtoyé les dirigeants les
plus fameux de la planète,
comme les présidents
américains ou nos propres
présidents de la Républi
que, avec un faible pour
Charles de Gaulle.

Ébranlée par la sépara
tion de trois de ses enfants
en 1992 – qualifiée d’« an
nus horribilis » par elle
même – et, en 1997, par le
décès de la romanesque
Lady Di et le trouble que
son attitude glaciale avait
semé OutreManche, Eli
zabeth II a su retrouver
aujourd’hui une immense
popularité que lui envie
raient maints chefs d’État
usés en quelques années
seulement. ■

La Grande-Bretagne est en
fête pour célébrer, jusqu’à
mardi, avec faste et ten-
dresse, le 60e anniversaire
de l’accession au trône d’Eli-
zabeth II. Sacré destin.

LÉGENDE. Elizabeth II, reine aux invraisemblables chapeaux, est « the » symbole de l’Angleterre.
De sa jeunesse dans la défense nationale contre Hitler à son jubilé, elle a vécu les bouleverse-
ments du monde en sachant rester le point fixe des peuples sur lesquels elle règne. ARCHIVES AFP

France 2 lui doit bien ça : en avril 2011, le mariage du
prince William et de Kate Middleton lui avait valu 42 % de
part d’audience. La télévision française décline donc le jubilé
royal d’Elizabeth II au travers de nombreuses émissions.
Dès demain après-midi, retransmission en direct des festivi-
tés à Londres sur France 2, tandis que TF1 proposera trois
reportages consacrés à Londres. Sur Arte, du 9 au 30 juin,
un cycle « Britishness » évoquera cinéma, musique et gastro-
nomie anglo-saxonne. Deux concerts sont programmés le
10 juin, l’un avec la chanteuse Adèle, l’autre du BBC Sym-
phonic Orchestra. Enfin, M6 diffusera une « Enquête exclusi-
ve » sur Londres, « une capitale sous haute tension ».

■ La télévision vit à l’heure anglaise

tés colombiennes « qui
ont été à l’initiative et ont
permis ce dénouement ».

Interrogé sur le conflit
qui oppose les Farc et les
autorités colombiennes,
François Hollande a ré
pondu : « Nous, la France,
nous n’avons pas à nous
engager dans quelque
processus que ce soit.
Nous souhaitons qu’il y ait
un règlement politique et
il n’y a rien de plus à dire
[…]. Nous n’avons pas à
interférer dans la vie poli
tique de la Colombie. »

Roméo Langlois était ar
rivé en France dans la ma
tinée, à bord d’un vol ré
gulier d’Air France en
provenance de Bogota,
deux jours après sa libéra
tion.

En poste depuis une di
zaine d’années en Colom
bie, un pays en proie à un
demisiècle de conflit
armé avec des guérillas et
des groupes criminels, le
journaliste avait été captu
ré le 28 avril, lors de l’atta
que d’une brigade de l’ar
mée qu’il accompagnait
pour filmer une opération
antidrogue.

« Messager »
Le soldat colombien

chargé de la protection du
journaliste a été tué lors
de cette attaque.

« J’ai dit que j’étais un
otage VIP, c’est peutêtre
un peu exagéré, mais je ne
me plains pas trop et j’ai
été très, très bien traité »,
a déclaré Roméo Langlois

après son arrivée à l’aéro
port de Roissy/Charlesde
Gaulle.

Le journaliste était por
teur d’une lettre de la gué
rilla pour le président Hol
lande. « En gros, les Farc
demandent à la France de
continuer à jouer son rôle
de pays ami pour aider à
trouver une solution né
gociée » au conflit en Co
lombie, atil dit.

Roméo Langlois a quali
fié de « farce de mauvais
goût » les accusations de
« sympathie » entre lui et
la guérilla, émanant de
secteurs de la droite co
lombienne. Refusant le
terme de « porteparole de
la guérilla », Roméo Lan
g l o i s p r é f è re c e l u i d e
« messager ». ■

Le président François Hol-
lande a affirmé hier qu’il
n’y avait eu « aucune trac-
tation, aucun échange,
aucune condition » avec les
Farc pour la libération du
journaliste français Roméo
Langlois, intervenue mer-
credi en Colombie après
33 jours de captivité.

Après voir reçu pendant
environ une demiheure le
journaliste ainsi que ses
parents, François Hollande
a également confirmé qu’il
avait « reçu une lettre des
Farc », via Roméo Lan
glois, « qui expliquait le
sens de leur opération et
présentait des excuses à la
France » pour cet enlève
ment.

Le chef de l’État a égale
ment remercié les autori

ROMÉO LANGLOIS. Heureux et décontracté. PHOTO AFP

ROMÉO LANGLOIS■ L’exotage, « très bien traité » par la guerilla colombienne, a été accueilli hier à l’Élysée

« Aucune tractation » avec les Farc, assure Hollande



LA MONTAGNE SAMEDI 2 JUIN 2012 47

France & Monde Actualités

Cantal

Welcome, SIR.*

L ' A B U S D ' A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , A C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

*
B

ie
nv

en
ue

S
IR

E
D

W
A

R
D

’S
08

71
06

VITE DIT
chômage touche désormais 11 % de la po-
pulation en âge de travailler dans la zone
euro. Un niveau jamais vu, qui pourrait enco-
re croître dans les mois à venir avec la pro-
bable aggravation de la crise économique,
préviennent de nombreux économistes. ■

L’IRLANDE DIT « OUI ». Les Irlandais ont
approuvé, avec 60,3 % des suffrages expri-
més, le pacte budgétaire européen soumis à
ré fé rendum. Le « ou i » a recue i l l i
955.091 suffrages, contre 629.088 pour le
« non ». ■

RENAULT EN ALGÉRIE. Selon une porte-
parole du constructeur, Renault, qui négocie
depuis plus de deux ans l’implantation d’une
usine, a signé, le 25 mai, un accord-cadre
avec les autorités de l’Algérie. Les discus-
sions se poursuivent en vue d’un texte défi-
nitif. ■

GRÈCE : TSIPRAS PRÉVIENT. Le chef de
la gauche radicale grecque Syriza, Alexis Tsi-
pras, a affirmé, hier, vouloir « annuler » le
mémorandum imposant à la Grèce des me-
sures de rigueur en contrepartie du soutien
de l’UE et du FMI, si son parti, au coude à
coude dans les sondages, remportait les lé-
gislatives du 17 juin. ■

EN MARS 2013. Les prochaines élections
générales en Tunisie auront lieu « vers le 20
ou le 21 mars » 2013, a fait savoir, hier, le
chef du gouvernement Hamadi Jebali, en
marge du 5e forum sino-arabe. ■

FAMILLES CATHOLIQUES. Benoît XVI est
arrivé hier à Milan pour la « rencontre mon-
diale des familles » durant laquelle des ca-
tholiques de 153 pays débattront, jusqu’à
demain, de l’équilibre entre travail et repos
dans la cellule familiale. ■

et les craintes sur le secteur bancaire en Es-
pagne. ■

NOIRS DE FRANCE. « Je suis persuadée
que, d’ici quelques années, on ne se posera
plus la question de la place des Noirs dans
la vie politique, parce qu’à tous les niveaux,
il y aura des Noirs aux responsabilités », a
affirmé, hier, George Pau-Langevin, la minis-
tre déléguée à la Réussite éducative, lors
d’un colloque des associations France Diver-
sité et Africagora. ■

DANGEREUX PESTICIDES. Selon une
étude présentée mercredi, lors d’un colloque
de l’agence de sécurité sanitaire Anses, les
performances cérébrales sont diminuées
chez des agriculteurs du Sud-Ouest ayant
été exposés aux pesticides durant leur vie
professionnelle. ■

RÉDUCTION APPROUVÉE. Selon un son-
dage TNS Sofres, les Français approuvent à
80 % la réduction du salaire des patrons
d’entreprises publiques, et à 64 % l’annonce
d’un « coup de pouce » au Smic. ■

EN JUILLET À REIMS. François Hollande
est attendu le 8 juillet à Reims pour célébrer
la coopération franco-allemande, dans le ca-
dre d’une série de manifestations organisées
par la Fondation Charles-de-Gaulle pour les
50 ans de la signature du traité de l’Ély-
sée. ■

AMAZON EN BOURGOGNE ? Un millier
d’emplois pourraient être générés par la
création, en Bourgogne, d’une plateforme lo-
gistique du groupe américain Amazon. Celui-
ci hésiterait entre Chalon-sur-Saône (Saône-
et-Loire) et Beaune (Côte-d’Or). ■

CHÔMAGE RECORD. Selon Eurostat, le

LA RETRAITE AU CONSEIL. Le rétablisse-
ment de la retraite à 60 ans pour certains
salariés ayant commencé à travailler très tôt
sera « à l’ordre du jour » du prochain Conseil
des ministres (mercredi), a indiqué, hier, le
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. ■

PEILLON ET LA PÉDAGOGIE. En saluant
une centaine de professeurs réunis pour le
« Forum des enseignants innovants », le mi-
nistre de l’Éducation nationale, Vincent
Peillon, a assuré, hier, à Orléans, qu’il allait
placer la pédagogie, et non la gestion
comptable, au cœur des réformes éducati-
ves. ■

CONTRAT ADAPTABLE. Lors de sa visite,
hier, de l’entreprise Supratec (à Bondoufle,
Essonne), spécialisée dans le collage de car-
tes à puces et la fabrication d’étiquettes, qui
a expérimenté le contrat de génération jeu-
nes-seniors, François Hollande a indiqué que
ce système ne s’appliquerait pas « mécani-
quement à toutes les entreprises ». Cette for-
mule devra « être adaptée à chacune des
situations », a ajouté le chef de l’État. ■

EN REDRESSEMENT. L’usine Technicolor
d’Angers (ex-Thomson), qui emploie 351 sa-
lariés, a été placée hier en redressement ju-
diciaire par le tribunal de commerce de
Nanterre, avec une période d’observation de
six mois. ■

LA BOURSE PLOMBÉE. La Bourse de Pa-
ris est tombée à son plus bas niveau depuis
six mois, hier, clôturant sur une forte baisse
de 2,21 % qui l ’a ramenée sous les
3.000 points (à 2.950 points). Motifs : la re-
montée du taux de chômage aux États-Unis

Ségalat acquitté
Le généticien français Laurent Sé-
galat, poursuivi pour le meurtre de
sa belle-mère, en Suisse, le 9 jan-
vier 2010, et défendu par l’avocat
français Gilles-Jean Portejoie, a été
acquitté, hier, par le tribunal crimi-
nel de Renens (canton de Vaud).
Le président du tribunal a expliqué
la sentence par le fait que le doute
était suffisamment « grand pour
justifier l’acquittement » et que la
preuve de l’intervention d’un tiers
dans la mort de Catherine Ségalat
n’avait pas été apportée.
Un appel de la sentence demeure
possible. Le procureur avait de-
mandé, jeudi, une peine de 16 ans
de prison.
À l’énoncé du jugement, Laurent
Ségalat a vacillé et a dû se rasseoir
quelques secondes. Un tonnerre
d’applaudissements et des vivats
ont ensuite empli la salle, où de
nombreux amis et supporteurs de
l’accusé avaient pris place. Les
deux filles et la compagne du gé-
néticien ont pleuré de joie.
Il était soupçonné d’avoir tué sa
belle-mère et d’avoir dissimulé les
preuves avant d’avertir la police,
presque trois heures plus tard.
Laurent Ségalat, qui a toujours cla-
mé son innocence, avait indiqué
avoir trouvé sa belle-mère inani-
mée à son domicile, et avoir tenté
en vain de la réanimer. Depuis son
arrestation au lendemain du dra-
me, Laurent Ségalat avait été
maintenu en détention provisoi-
re. ■
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Cantal

INDICES INSEE
Consommation
Hors tabac :
Avec tabac :
Indices de référence des loyers

Klepierre .........................25,05............ 24,82............ - 0,92...... + 12,61

Korian..............................11,95............ 11,92............ - 0,25.........- 5,40

Lagardere ....................... 19,15............ 18,74............ - 2,14.........- 8,14

Lanson-Bcc ......................40,5.............. 40,45............ - 0,12......... - 9,97

Laurent-Perrier ..............64,13............ 64,5 ............. + 0,58.......- 11,02

LDC ...................................84,2.............. 84,21........... + 0,01........+ 5,92

Lisi (ex GFI Ind.) ...............50,34............ 50,49........... + 0,30......... - 0,51

M6-Metropole TV.............. 9,773.............9,571.......... - 2,07.......- 16,95

Manitou...........................15,42............ 14,7 .............. - 4,67......+ 25,21

Manutan Inter. ...............31,42............ 31,42............... - .............. - 7,04

Mauna Kea Tech ............... 9,45...............9,59........... + 1,48......... - 9,87

Maurel et Prom...............10,82............ 10,49............ - 3,05.......- 10,80

Medica.............................12,33............ 11,95............ - 3,08.........- 8,08

Meetic..............................11,37............ 11,29............ - 0,70....... - 13,15

Mercialys .........................14,67............ 14,465 ......... - 1,40.......- 41,91

Mersen.............................20,355 ..........19,44............ - 4,50....... - 16,75

MPNigeria ........................1,8................ 1,76............ - 2,22......... - 9,74

Natixis ...............................1,891............ 1,812.......... - 4,18.........- 6,79

Naturex ........................... 47,76............ 46,8 .............. - 2,01......... - 9,83

Naturex pref. ..................27,75............... - .................... - ....................-

Neopost ...........................42 ................. 40,605 ......... - 3,32.......- 22,00

Neurones...........................8,3.................8,3 ................. - ...........+ 13,70

Nexans.............................31,35............ 30,41............ - 3,00.......- 24,16

Nexity .............................. 17,025 ......... 16,71............ - 1,85.........- 4,60

NextradioTV....................12,1.............. 12,15........... + 0,41........+ 8,58

Norbert Dentres. ............55,6.............. 54,8 .............. - 1,44........+ 1,48

NRJ Group..........................5,85...............5,67............ - 3,08.......- 15,88

Odet(Financ.) ................306,93..........306,4 .............. - 0,17........ + 7,43

Orpea...............................25,265 ......... 25,3 ............. + 0,14........+ 0,46

PagesJaunes.....................1,807 ........... 1,86........... + 2,93.......- 33,69

Paris Orleans...................16,93............ 16,93............... - ...........+ 15,96

Parrot .............................. 19,8...............19,04............ - 3,84........ + 9,80

Pierre Vacances..............15,7.............. 15,19............ - 3,25.......- 40,71

Plastic Omn. ....................18,765 ..........17,645 ......... - 5,97......+ 14,88

Rallye...............................23,045 ......... 21,49............ - 6,75.........- 0,53

Remy Cointreau..............80,29.............77,64............ - 3,30......+ 25,04

Rexel................................14,38............ 13,69............ - 4,80........+ 3,71

Robertet ........................122,8............ 120 .................... - ....................-

Rubis ................................38,855 ......... 38,13............ - 1,87.........- 5,62

SAFT..................................18,45............ 18,21............ - 1,30.......- 16,66

Samse ..............................60,85............ 60,01............ - 1,38........ + 7,83

Sartorius Sted Bio...........57,13............ 57 ................. - 0,23......+ 16,33

Scor Se ............................. 17,55.............17,36............ - 1,08.........- 3,88

Seb ...................................54,48............ 53,03............ - 2,66.........- 8,76

Seche Environnem. ........21,11............ 21,41........... + 1,42.......- 25,27

Sechilienne Sidec ...........10,655 ......... 10,585 ......... - 0,66.........- 3,29

Sequana............................3,05...............2,907 ......... - 4,69.......- 32,24

SIIC de Paris ....................13,5.............. 13,5 ................. - ..............- 2,88

Silic...................................78,67.............77,8 .............. - 1,11........+ 3,83

SIPH..................................74,53............ 73,45............ - 1,45......+ 23,47

Sodexo.............................58,7...............57,58............ - 1,91........+ 3,80

Soitec .................................2,614 ............2,519.......... - 3,63.......- 33,95

Somfy............................. 157,3............ 158,5 ............. + 0,76........+ 4,34

Sopra group CA...............45,25............ 45,09............ - 0,35......+ 26,30

S.T. Dupont ........................0,4.................0,39............ - 2,50...............-

Stallergenes....................43,94............ 43,85............ - 0,21........+ 3,91

Stef...................................37,9...............37,9 ................. - .............+ 8,29

Steria Groupe .................12,68............ 12,2 .............. - 3,79......... - 7,26

Sucr.Pithiviers.............1692,76............... - .................... - .............+ 6,20

Suez Env.............................8,784 ............8,644 ......... - 1,59.........- 2,89

Synergie ............................ 7,65...............7,38............ - 3,53....... - 19,08

Technicolor........................1,73.............. 1,851......... + 6,99...... + 59,29

Teleperformance............ 19,33............ 18 ................. - 6,88........+ 4,80

Terreis..............................12,96............ 13 ................ + 0,31...............-

Tessi..................................73,6.............. 74 ................ + 0,54........+ 5,71

TF1 ......................................5,953 ............5,727.......... - 3,80.......- 24,07

Thales ..............................23,91............ 23,315.......... - 2,49.........- 4,45

Thermador Gp.................51,1.............. 51,05............ - 0,10.........- 4,54

Tonn F.Freres...................30,11............ 30,05............ - 0,20........+ 3,26

Casino Guichard ............. 67,79............ 66,28............ - 2,23........+ 1,84

CDA-Cie des Alpes...........13,6.............. 13,46............ - 1,03.........- 6,20

Cegedim ..........................23,86............ 22,75............ - 4,65......+ 33,82

CeGeREAL ........................15,09............ 15,05............ - 0,27........ + 9,06

CFAO.................................34,34............ 33,295 ......... - 3,04...... + 27,20

CGG Veritas...................... 17,53............ 16,83............ - 3,99......... - 7,17

Christian Dior................105,65.......... 100,05............ - 5,30........ + 9,21

Cic.....................................90 ..................89,5 .............. - 0,56.......- 10,95

Ciments Francais ............42,5.............. 41,935 ......... - 1,33....... - 29,87

Club Med..........................13,595 ......... 13,155.......... - 3,24.........- 0,04

CNIM.................................58,8.............. 58,75............ - 0,09........+ 2,55

CNP Assurances ................8,75...............8,321.......... - 4,90....... - 13,12

Cofitem-Cofimur .............82,5.............. 81,99............ - 0,62.........- 3,53

Colas ..............................103,96.......... 105,99........... + 1,95........+ 2,90

Crcam Brie Pic2cci...........16,4.............. 16,25............ - 0,92......... - 7,62

CRCAM Paris IDF..............38,3...............37,7 .............. - 1,57....... - 12,75

CRCAMNord Fr................14,83............ 14,49............ - 2,29........+ 3,72

Dassault-Aviation.........680,19..........685 ................ + 0,71......+ 20,18

Dassault Systemes..........73,54............ 71,61............ - 2,62......+ 15,63

Derichebourg....................1,913 ........... 1,844 ......... - 3,61.......- 21,26

Edenred...........................21,335 ......... 20,69............ - 3,02........+ 8,78

Eiffage .............................24,45............ 24,35............ - 0,41......+ 30,18

Elect.Strasbourg.............96,98............ 96 ................. - 1,01.........- 5,88

Entrep. Contract. ..........100,04.......... 100 ................. - 0,04......+ 50,40

Eramet.............................78,69............ 80,34........... + 2,10.......- 14,98

Esso ..................................53 ................. 51,9 .............. - 2,08.......- 23,39

Euler Hermes ..................52,93............ 51,9 .............. - 1,95......+ 13,44

Eurazeo ...........................30,875 ......... 30,065 ......... - 2,62......+ 14,81

Euro Disney .......................3,71...............3,69............ - 0,54........+ 4,24

Euro Ressources................2,67...............2,67............... - ..............- 5,99

Eurofins Scient. ...............91................. 90,18............ - 0,90......+ 60,09

Eurosic .............................32,05............ 32,3 ............. + 0,78........+ 1,25

Eutelsat Communic. .......21,18............ 20,835 ......... - 1,63.......- 30,90

Exel Industries ................35,56............ 35,3 .............. - 0,73......+ 10,83

Faiveley Transport .........34,46............ 34,46............... - ............- 28,36

Faurecia ..........................13,24............ 12,74............ - 3,78.......- 13,04

Fdl ....................................15,88............ 15,88............... - ..............- 3,76

FFP....................................26 ................. 25,75............ - 0,96.......- 15,93

Fimalac............................31,1.............. 31,2 ............. + 0,32........+ 6,48

Flo (Groupe) ......................3,64...............3,51............ - 3,57......... - 1,40

Fonciere des Murs ..........16 ................. 16,07........... + 0,44......... - 3,12

Fonc.Regions...................52,04............ 51 ................. - 2,00........+ 2,82

Fonciere Inea..................37,22.............37,22............... - ..............- 4,56

Fonc.Lyon. .......................32,5.............. 31,75............ - 2,31.........- 5,20

Fonciere Massena ..........13,31............... - .................... - ...........+ 20,89

Fonciere Paris Fra ........106,2............ 106,2 ................. - ..............- 2,93

Gameloft ...........................4,88...............4,8 .............. - 1,64.........- 0,83

Gaumont .........................40,7.............. 40 ................. - 1,72......... - 5,21

Gecina..............................68,6...............67,74............ - 1,25........+ 4,22

Generale de Sante ........... 9,16...............8,8 .............. - 3,93.........- 2,22

GL Events .........................15,1.............. 15,16........... + 0,40........ + 9,06

Groupe Eurotunnel ..........6,22...............6,033 ......... - 3,01......+ 14,70

Guerbet S.A.....................65,49............ 64,4 .............. - 1,66........+ 1,90

Guyenne Gas...................72,27............... - .................... - ............- 10,06

Haulotte Group.................5,27...............5,14............ - 2,47........ + 9,59

Havas.................................3,991.............3,849 ......... - 3,56......+ 21,00

Hermes intl....................261,6............ 259,1 .............. - 0,96......+ 12,48

Icade................................62,47............ 60,9 .............. - 2,51........+ 0,18

IDI.....................................21,3.............. 21,29............ - 0,05.........- 4,53

Iliad................................104,25.......... 104,05............ - 0,19........ + 9,12

Imerys..............................38,825 ..........37,965 ......... - 2,22........+ 6,67

Ingenico ..........................34,19............ 33,615.......... - 1,68......+ 20,48

Inside Secure ....................3,15...............3,16........... + 0,32.......- 61,93

Interparfums...................21,4.............. 21,17............ - 1,08...... + 29,24

Ipsen ................................20,675.......... 20,31............ - 1,77.......- 16,25

Ipsos.................................25,105 ......... 24,3 .............. - 3,21......+ 10,71

Jacquet Metal Sce ............8,05...............8,13........... + 0,99........+ 2,01

JC Decaux ........................16,9.............. 16,37............ - 3,14......... - 8,01

Kaufman et Broad..........14,35............ 14,15............ - 1,39........+ 0,21

[__] Cours inchangé. [+] ex-coupon. [-] ex-droit. [*] valeur hors cote. [B]
Bordeaux. [LI] Lille. [Ly] Lyon. [M] Marseille. [Ns] Nantes. [+] ex-coupon. [Ny]
Nancy. [o] offre réduite. [O] offert. [d] demande réduite. [D] demande. [#]
Contrat d’animation. [L] Valeur du marché libre. NB : Le cours du DJ Euro
Stoxx50P est un cours en séance à 18h00

SMIC
Taux horaire brut

pour 151,67 heures
Plafondmensuel de la sécurité sociale

PIB
Montant

Taux
Croissance :
Chômage :

LES CHIFFRES CLÉS SYMBOLES

La BoursePARIS
CAC 40
- 2,21%
2950,47 pts

EUROPE
Eurostoxx50
- 2,37 %
2068,66 pts

NEW YORK à 18h
Dow Jones
- 1,52 %
12204,73 pts

NEW YORK à 18h
Nasdaq
- 2,02 %
2770,34 pts

Cac 40 ............................ 3017,01 ........2950,47........ - 2,21......... - 6,63
Cac Next 20....................5963,59 ........5820,65........ - 2,40........ + 3,62
SBF 120...........................2325,09 ........2272,82........ - 2,25......... - 5,20
Cac All Tradable............2275,01 ........2224,21........ - 2,23......... - 5,13
Cac Large 60..................3311,9...........3238,24........ - 2,22......... - 5,72
Cac Mid & Small ............5840,14 ........5704,7.......... - 2,32........ + 0,93

Indices

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Valeurs du CAC40

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Accor................................23,985 ......... 23,525 ......... - 1,92......+ 20,12

Air Liquide.......................87,47............ 85,32............ - 2,46.........- 1,59

Alcatel-Lucent...................1,258 ........... 1,216.......... - 3,34........+ 0,75

Alstom..............................23,495 ......... 23,375.......... - 0,51.........- 0,23

ArcelorMittal...................11,175.......... 10,87............ - 2,73...... - 23,07

Axa..................................... 9,081.............8,795.......... - 3,15.......- 12,44

BNP Paribas Act.A ..........25,725.......... 25,91........... + 0,72.......- 14,63

Bouygues ........................ 19,51.............19,085 ......... - 2,18.......- 15,46

Cap Gemini......................27,25............ 26,81............ - 1,62......+ 11,04

Carrefour.........................13,945 ......... 13,705 ......... - 1,72...... - 22,20

Credit Agricole..................2,892 ............2,882 ......... - 0,35...... - 33,90

Danone............................51,89............ 50,56............ - 2,56........+ 4,10

EADS.................................27,07............ 26,15............ - 3,40........+ 8,28

EDF ...................................15,565 ......... 14,975.......... - 3,79...... - 20,35

Essilor Intl........................69,08............ 68,34............ - 1,07..... + 25,28

France Telecom...............10,16............ 10,075.......... - 0,84.......- 16,98

Gdf Suez...........................15,975 ......... 15,95............... - ........... - 24,48

Lafarge ............................29,74.............29,2 .............. - 1,82........ + 7,51

Legrand ...........................24,33............ 23,775.......... - 2,28.........- 4,33

L'Oreal .............................90,92............ 88,49............ - 2,67........ + 9,65

LVMHMoet Hen............. 119,4............ 112,65............ - 5,65........+ 2,97

Michelin........................... 47,25............ 46,5 .............. - 1,59........+ 1,81

Pernod Ricard.................79 ................. 76,73............ - 2,87........ + 7,08

Peugeot............................. 7,976 ............7,828 ......... - 1,86...... - 25,93

PPR.................................115 ............... 111 ................. - 3,48........+ 0,32

Publicis Groupe...............37,41............ 36,905 ......... - 1,35........+ 3,83

Renault............................33,885 ......... 33,87............ - 0,04..... + 26,38

Safran..............................27,775...........27,2 .............. - 2,07...... + 17,22

Saint-Gobain...................28,62.............27,845 ......... - 2,71.........- 6,14

Sanofi ..............................55 ................. 53,51............ - 2,71.........- 5,71

Schneider Electric...........43,07............ 41,815.......... - 2,91........+ 2,79

Societe Generale............16,06............ 15,965 ......... - 0,59......... - 7,21

STMicroelectr. ...................4,119.............3,983 ......... - 3,30.......- 13,24

Technip ............................73,71............ 71,04............ - 3,62.........- 2,18

Total .................................34,765 ......... 34 ................. - 2,20.......- 13,92

Unibail-Rodamco .........133,6............ 132,65............ - 0,71.........- 4,50

Vallourec .........................30,2...............29,86............ - 1,13...... - 40,47

Veolia Environ................... 9,236 ............9,078 ......... - 1,71........ + 7,19

Vinci .................................32,305 ......... 31,62............ - 2,12.........- 6,34

Vivendi.............................13,06............ 12,925 ......... - 1,03...... - 21,06

Euronext

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

AB Science.......................12 ................. 11,93............ - 0,58... + 101,52

ABC Arbitrage...................6,76...............6,65............ - 1,63........ + 7,95

ADP ..................................58,56.............57,37............ - 2,03........+ 8,25

Air France-KLM .................3,395 ............3,333 ......... - 1,83.......- 16,11

Akka Technologies ......... 19,81.............19,72............ - 0,45..... + 21,95

Altamir Amboise...............6,41...............6,18............ - 3,59........+ 2,83

Altarea ..........................112,65.......... 102,6 .............. - 8,92.......- 14,85

Alten ................................21,72............ 20,895 ......... - 3,80......+ 14,87

Altran Techno....................3,816 ............3,655 ......... - 4,22..... + 30,54

Anf Immobilier................35 ................. 34,82............ - 0,51..... + 25,03

April .................................10,75.............11 ................ + 2,33.........- 6,38

A.P.R.R. ............................41,94............ 41,77............ - 0,41.......- 15,05

Archos................................4,55...............4,47............ - 1,76...... - 32,78

Areva ................................. 9,382 ............9,324 ......... - 0,62...... - 51,16

Argan................................. 9,79...............9,88........... + 0,92.......- 12,57

Arkema............................52,9.............. 50,65............ - 4,25......... - 7,40

Artprice.com ...................24,62............ 24,29............ - 1,34...... - 52,60

Assystem .........................13,31............ 12,96............ - 2,63........ + 9,37

Atos..................................44,225 ......... 42,15............ - 4,69..... + 24,30

Axway Software..............13,8.............. 13,4 .............. - 2,90.......- 18,64

Bains C.Monaco ..............35 ................. 34,76............ - 0,69.......- 15,18

Beneteau ..........................8,729.............8,709 ......... - 0,23........ + 7,62

Bic ....................................79 ..................77,46............ - 1,95......+ 13,08

bioMerieux......................61,43.............59,85............ - 2,57........+ 8,35

Boiron..............................20,1.............. 20 ................. - 0,50.........- 0,10

Bollore...........................164,05.......... 165,55........... + 0,91........ + 9,27

Bonduelle........................69 ................. 69 .................... - ...........+ 10,40

Bongrain .........................48 ................. 48,16........... + 0,33.........- 0,52

Bourbon ..........................18,84.............17,89............ - 5,04.......- 16,01

Boursorama......................4,78...............4,77............ - 0,21.......- 13,90

Bull.....................................2,42...............2,29............ - 5,37....... - 19,93

Bureau Veritas................69,6.............. 68,45............ - 1,65..... + 21,58

Burelle...........................179 ............... 172,49............ - 3,64........+ 2,07

Canal Plus(Ste Ed).............4,11...............4,1 .............. - 0,24.........- 4,38

Tour Eiffel ........................34,02............ 35,9 ............. + 5,53.........- 6,58

Transgene ......................... 7,2.................7,29........... + 1,25.........- 5,32

Trigano ............................10,05............ 10,08........... + 0,30.......- 13,51

Ubisoft Entertain ..............5,415 ............5,279.......... - 2,51........+ 4,49

Union Fin.France ............16,4.............. 16,4 ................. - ............- 18,04

Valeo................................34,185 ......... 33,1 .............. - 3,17........ + 7,78

Vetoquinol.......................21,32............ 21,3 .............. - 0,09........+ 0,47

Vicat.................................41,795 ......... 40,825 ......... - 2,32......... - 7,65

Viel et Cie...........................2,27...............2,19............ - 3,52.......- 12,05

Vilmorin & Cie ................. 79,37............ 78,75............ - 0,78........+ 6,92

Virbac.............................128,95...........127,1 .............. - 1,44........+ 6,01

Vranken - Pommery .......20,82............ 20,52............ - 1,44...... - 24,97

Wendel ............................53,04............ 51,66............ - 2,60........+ 0,31

Zodiac Aerospace...........78,83............ 74,9 .............. - 4,99......+ 14,39

Valeurs zone euro

Beni Stabili........................0,3.................0,33......... + 10,00.........- 5,71

Dexia..................................0,16...............0,16............... - ........... - 46,13

Dexia VVPR Sico................0,001.............0,001............. - ........... - 50,00

EADS.................................27,07............ 26,15............ - 3,40........+ 8,28

Fedon.................................3,99...............3,99............... - ............- 11,33

Fiat Ord.Sico......................4,02...............3,46.......... - 13,93.........- 3,89

Gemalto...........................51,51.............49,975.......... - 2,98..... + 32,98

Montea C.V.A...................25 ................. 24,9 .............. - 0,40........+ 1,55

Orco Prop. Grp ..................2,7.................2,73........... + 1,11....... - 19,71

Rentabiliweb (D)...............5,84...............5,3 ...............- 9,25.......- 11,52

Robeco.............................21,93............... - .................... - .............+ 6,24

Rolinco............................. 19,08............... - .................... - ............. + 9,52

SES....................................18,075 ..........17,645 ......... - 2,38.........- 4,85

Solvay SA.........................84,74............ 81,77............ - 3,51......+ 12,08

STMicroelectr. ...................4,119.............3,983 ......... - 3,30.......- 13,24

Valeurs internationales

AGTA Record....................27,9...............27,99........... + 0,32........+ 8,49

Brasserie Cameroun ....601............... 615 ................ + 2,33..... + 30,57

Bras.Ouest Africa..........814 .................... - .................... - ..............- 1,33

C.F.O.A................................3,03............... - .................... - .............+ 6,69

Forest.Equatoriale .......325 .................... - .................... - .............. - 7,14

Latonia Inv ......................35,5................. - .................... - ....................-

Nyse Euronext................. 19,63.............19,005 ......... - 3,18.........- 6,15

Oxis Intl Rgpt.....................0,03...............0,03............... - .......... + 50,00

Schlumberger.................49,69.............49,5 .............. - 0,38.........- 5,62

Televerbier......................60,22............... - .................... - ............- 13,97

Total Gabon...................352,01.......... 351 ................. - 0,29......+ 18,59

Zci Limited.........................0,63...............0,68............+ 7,94...... + 17,24

Notre Sélection

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Banque Tarneaud .... ...... 86,02............... -...........................- ........- 7,57

Baud reg.................... ...... 95 .................... -...........................- ....+ 33,80

CRCAM Loire Haute... ...... 34 .................33,6 .............. - 1,18 ..... - 18,84

ECT Industries............ ...... 10,05............ 10,04............ - 0,10 ....... - 0,59

Legrand ..................... ...... 24,33............23,775.......... - 2,28 ....... - 4,33

Metabolic Explorer... ........ 3,43.............. 3,39............ - 1,17 .....+ 17,30

Michelin..................... .......47,25............46,5 .............. - 1,59 .......+ 1,81

Michelin Nv ............... ...... 50,41............... -...........................- ....... - 3,48

Phenix Systems......... .........7,8 .................7,8 .......................- ..... - 12,85

Marché de l’or

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Marché des changes

Valeurs Précédent Dernier % Var. %31/12

Billet Guichet

Valeurs Achat Vente

Lingot.................................40690...........40640..........- 0,12 .......+ 3,17

Napoléon .............................. 250,1............ 264,7......+ 5,84 .......+ 4,25

Piece 20 Dollars .................. 1468............. 1402..........- 4,50 .......+ 0,86

Piece 10 Dollars .................... 729................732.........+ 0,41 .......+ 5,32

Piece 50 Pesos .................... 1580............. 1594,5......+ 0,92 .......+ 4,28

Souverain.............................. 300................309,9......+ 3,30 .......+ 2,96

Piece Latine 20F.................... 242............... 243.........+ 0,41 .......+ 6,49

Piece 10 Florins ................... 248................249,9......+ 0,77 .......+ 5,89

Piece Suisse 20F.................... 243,3 ........... 248,1......+ 1,97 .......+ 5,17

Etats-Unis USD ................1,2356 ........1,2415 ..........+ 0,48........ - 4,05
Royaume-Uni GBP..........0,8022 ........0,8072 ..........+ 0,62........ - 3,36
Suisse CHF........................1,2006 ........1,201.............+ 0,03.........- 1,20
Canada CAD ....................1,2767.........1,2884 ..........+ 0,92........ - 2,50
Japon JPY ......................96,84...........97,02...............+ 0,19........ - 3,17

Etats-Unis USD ...................................... 0,7669 ..................... 0,8696

Royaume-Uni GBP.................................1,1976 ..................... 1,3514

Suisse CHF.............................................. 0,7862 ..................... 0,8787

Canada CAD .......................................... 0,7289 ..................... 0,8562

Japon (100) JPY..................................... 0,9626 ..................... 1,0855

Danemark DKK ..................................... 0,1246 ......................0,1463

Norvege NOK .........................................0,1235 ......................0,1449

Suede SEK.............................................. 0,1036 ......................0,1216

avril 2012: 126,37 + 2,00 %/an

1er trimestre 2012 122,37 + 2,24 %/an

janvier 2012 9.22€ 60,48 FF

1398.37€ 9172,71 FF

janvier 2012: 3031€ 19882,06 FF

4eme trimestre 2011 503.6 Mds€ 3303,4 Mds FF

+ 1,70 %

4eme trimestre 2011 9,4 %

avril 2012: 124,8 + 2,10 %/an

Beni Stabili........................0,3.................0,33.........+ 10,00 ........- 5,71

Technicolor........................1,73.............. 1,851.........+ 6,99......+ 59,29

Tour Eiffel ........................34,02............ 35,9 .............+ 5,53.........- 6,58

PagesJaunes.....................1,807 ........... 1,86........... + 2,93...... - 33,69

April .................................10,75.............11 ................ + 2,33 .........- 6,38

LE TOP 5
DES
HAUSSES

Valeurs Préc. Dernier %var. %31/12
L’ÉVOLUTION DU CAC 40

Variation sur la semaineVariation sur un an glissant

Après un mois de mai chaotique durant lequel elle a perdu plus de 6 %, la Bourse de Paris a fortement
chuté pour cette première séance de juin. Le CAC 40 s’est ainsi très nettement enfoncé. Outre les angois-
ses persistantes concernant la crise de la dette dans la zone euro ainsi que le financement des banques
et des régions espagnoles,une succession de statistiques inquiétantes a pesé sur la tendance.Au sein de
la zone euro, l’indice PMI qui reflète l’évolution de l’activité manufacturière s’est, de nouveau, contracté
en mai. Il a, de fait, retrouvé son plus bas niveau depuis juin 2009. La monnaie européenne est d’ailleurs
tombée sous 1,23 dollar en journée. Mais les opérateurs attendaient surtout les chiffres du travail amé-
ricain. En mai, seulement 69 000 postes ont été créés aux Etats-Unis, soit moitié moins que prévu. Quant
aux données relatives aux mois d’avril et de mars, elles ont été révisées à la baisse. Des déceptions
accompagnées d’une hausse du taux de chômage à 8,2 % et qui ont fait plonger le CAC 40 de plus de
3 % dans l’après-midi. Les autres statistiques communiquées aux Etats-Unis sont restées dans l’ombre.
L’indice ISM manufacturier s’est dégradé en mai. Quant aux dépenses et revenus des ménages, ils ont
progressé respectivement de 0,3 et 0,2 % en avril.

En direction des 2900 points…
Séance du vendredi 1 juin 2012
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Asphalte

SUV Lamborghini
La patte de l’Ours. Sans assurer que
le concept Urus passerait bel et bien
par la case « série », Lamborghini
confirme être en train d’étudier la
possibilité de sa production en petite
quantité (3.000 unités). Le luxueux
SUV partagerait sa plateforme avec
le Porsche Cayenne et l’Audi Q7. ■

Offres Kawasaki
L’euro symbolique. Kawasaki n’a pas
fait évoluer ses tarifs d’une année sur
l’autre. Mais le Japonais propose
jusqu’à la fin du mois de juin, une série
d’offres promotionnelles « pour un
euro de plus ». Le pack « Tourer » pour
la Z1000 SX, par exemple, s’échange
contre cette modique pièce en plus. ■

PSA-GM
Leplandebataille.Le DG de PSA, a dévoilé
les futures productions qui vont naître de
l’accord entre le Français et General
Motors. « Nous allons lancer à partir de
2016 une auto du segment D (type 508/C5).
Ensuite, viendront un crossover et un
monospace compact ainsi que 2 modèles
des segments B et C (type 208 et 308) ». ■

Transmission intégrale
Volkswagen : la force tranquille

nante, notamment à la 3e rangée
de sièges où des passagers adultes
ont de la place pour les genoux et
la tête.

En kit
L’équipement aussi a été réduit

à sa plus simple expression. Il faut
monter au 3e niveau pour obtenir
le limiteur de vitesse (sans régula-
teur), la climatisation, les anti-
brouillard et le réglage en hauteur
de la ceinture, du siège et du
volant. A ce stade, le Lodgy coûte
déjà 14.900 €…

Le Lodgy est disponible avec
3 motorisations : un essence de
85 ch et un bloc diesel dCi turbo
décliné en 90 et 110 ch. À vide,
ils suffisent à tracter le mono-
space qui ne pèse qu’un peu
plus d’1,2 t. A plein, le moteur,
quoiqu’efficace est plus poussif.
Il bénéficie néanmoins d’une

insonorisation tout à fait
correcte.

Au rayon des bonnes surprises, le
Lodgy se distingue par une excel-
lente tenue de route et un compor-
tement équilibré. Cet aspect est
d’autant plus crucial que Dacia, par
souci d’économie, a fait l’impasse
sur plusieurs points de sécurité. ■

Auto
Dacia poursuit sa politique
low-cost ultra-agressive avec
le Lodgy, unmonospace
affiché à 9.900 €. Grâce
à de nombreux compromis,
l’objectif est atteint. Mais à
quel prix pour les passagers ?

■ LA FICHE

Lodgy : lodgement social

Enfants en moto

Opel Astra

Accélération. Le constructeur
japonais a déjà écoulé 4 millions de
véhicules hybrides. Et le rythme
des ventes s’accélère : quand il a
fallu que la firme d’Aishi attende
10 ans pour écouler son premier
million, et 2 ans pour le second,
c’est désormais 1 million de véhi-
cules hybride par an que vend
Toyota qui a vu juste en jouant
gros sur cette technologie. ■

« English qualität ». C’est désor-
mais officiel : l’Opel Astra, certifiée
par la publicité « Deutsche
qualität », ne sera plus produite
en outre-Rhin. General Motors
souhaite en effet redresser les
mauvais chiffres de sa filiale. La
citadine sera ainsi assemblée
conjointement en Angleterre
(Ellesmere Port) et en Pologne
(Gliwice). ■

■ EN BREF

DIOXYDED’AZOTE■ Incapable de tenir ses engagements antipollution, la France vient de demander à Bruxelles le report
de l’application des nouvelles normes relatives à la présence de dioxyde d’azote dans l’air. L’ATTAQUEDESCLONES■ Après
le Lodgy et le Dokker, tous deux à moins de 10.000 €, Dacia propose une citadine, la Towny, à moins de… 5.000 € !

Renaud Lacroix

S ans même plonger le
nez dans les détails du Lodgy, beau-
coup de gens applaudissent déjà le
groupe Dacia-Renault pour ce tour
de force… Ou de passe-passe. Il n’y
a pourtant pas de magiciens chez
ces constructeurs, seulement des
stratèges en conception et en mar-
keting. Et lorsqu’il s’agit de tirer les
coûts vers le fond du fond, la tâche
est moins aisée qu’il n’y paraît.
Afin de réduire les dépenses de pro-
duction, le Lodgy reprend un cer-
tain nombre d’éléments aux autres
modèles de la gamme Dacia. Il en
résulte un style de camionnette très
impersonnel qui s’excuse toutefois
par ses aspects pratiques. En effet,
l’habitabilité intérieure est surpre-

★★★★★

À noter. Le Lodgy ne comporte
que 4 airbags à l’avant, des freins
à tambours sur les roues arrière
et le contrôle de trajectoire ESC n’est pas
de série (option à 300 €).

Réflexion en cours. Le code de la
route encadre de manière imprécise
le transport d’enfants en deux
roues. Seule limite majeure, le petit
passager doit avoir plus de 5 ans.
Le législateur vient d’annoncer
qu’une réglementation plus précise
allait être mise en place dès que les
études d’accidentologie auront
rendu leur verdict. Le ministère de
l’Intérieur pourrait rapidement
annoncer un âge légal relevé à
8 ans. ■

dCi 110 diesel
Quelques caractéristiques
Moteur : dCi 110 diesel
Cylindrée : 1.461 cm3

Puissance : 110 ch
Longueur x largeur x hauteur :
4,50 x 1,75 x 1,68 m
Capacité du coffre : 207 litres
(7 places) ; 827 litres (5 places)
Conso moyenne : 4,4 l/100 km
Vitesse maxi : 175 km/h sur circuit
Accélération 0-100 km/h : 11,6 s
Émissions de CO2 : 116 g/km
Bonus (ou malus) écologique : 0 €
Les tarifs
• 1,6 l MPI 85 Ambiance : 9.900€

• 1,5 l DCi 110 Ambiance : 14.500€

• 1,5 l DCi 90 Prestige : 16.390€

Les avantages
• La tenue de route
• Le prix du GPS
• L’habitabilité aux 7 places
• Pas de malus en diesel
Les inconvénients
• La position de conduite
• Le compromis sur la sécurité
• La puissance des moteurs

■ LA NOTE

Avec la marque 4Motion, Volks-
wagen propose une solution de
transmission intégrale des plus
fiables qui s’applique aussi bien à sa
gamme utilitaires qu'à sa gamme de
tourisme. De l'imposante Caravelle
au plusmodeste Caddy.

Volkswagen premier groupe
mondial de véhicules à transmis-
sion intégrale ? Le propos peut
étonner, mais la force de frappe
de Wolfsburg suffit à expliquer le
phénomène. Il y a Audi, bien sûr, et
son célèbre système Quattro. Il y a
aussi le système 4Motion appliqué
à presque tous les modèles de la
marque Volkswagen, de la Golf à la
Phaeton, modèle de luxe exclusive-
ment en quatre roues motrices.
Sans oublier les utilitaires.

VW applique en effet sa formule
à l'ensemble de cette gamme
pour la rendre encore plus utile.

Le pick-up Amarok, point d'appui
évident d'une transmission inté-
grale, ne doit pas cacher de plus
modestes mais vigoureux Caddy.

Le seul Caddy, le plus petit des
utilitaires de Volkswagen, rallie
6 % de sa clientèle française en
formule 4Motion. Avec le TDI 110
ou 140 chevaux, il peut emporter
jusqu'à 800 kg de charge, ou
7 personnes. Le 4X4 géré par le

système Haldex adapte le transfert
de puissance selon les circons-
tances. Jusqu'à 100 % sur l'arrière
si les conditions l'exigent ; pré-
cieux pour un utilitaire.

Le système Haldex désormais à
régulation électronique, équipe
également le T5, une référence
de la marque développé aussi bien
en Transporter tollé qu'en luxueux
California Beach pour les
amateurs de grandes randonnées.
Le TDI 140 et 180 chevaux
s'impose avec le 4Motion qui
donne une nouvelle dimension
à ces machines, souvent poly-
valentes. La Caravelle, très prisée
pour le transport de petits groupes
(hôtels, aéroports, etc.), offre aussi
la sécurité de sa transmission
intégrale. Un atout de plus dans la
terrible armada allemande. ■

BernardMéaux

LE CHIFFRE■ 61
En très large majorité, les auto-
mobilistes français seraient prêts à
céder leur voiture contre une solution
moins polluante.Mais pas au prix d’un
surcoût. C’est ce que révèle une étude
réalisée par Specific Media pour
les principaux constructeurs. En effet,
61% des sondés ne veulent pas payer
plus pour un produit « vert ».

UTILE.Pick-upAmarokouTransporterplus
classique,latransmissionintégralerépond
à tous les besoins des utilitairesVW.©VW

FIN D’ÉPOQUE. Le site de Russelsheim,
malgré les démentis de la direction,
pourrait fermer d’ici 2015.©OPEL

ROIDEL’HYBRIDE.Toyota,quiaretrouvé
sa place de n° 1 mondial, accroît son
avance sur le marché des hybrides.©DR

Toyota

SOUS LE CAPOT. Le Lodgy emprunte certaines pièces au Duster et à la Logan. Cemanque d’homogénéité n’aide pas Dacia à imposer
une identité visuelle forte. Lesmoteurs dCi de Renault relèvent le niveau, tout comme la tenue de route inattendue du Lodgy.©DACIA
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Drôme
Crocodiles. Le plus grand centre d’étude de crocodiles
en Europe est situé dans la Drôme, près de Pierrelatte,
aux portes des gorges de l’Ardèche. Créée en 1994, la
Ferme aux crocodiles est une immense serre de
8.000 m2, où séjournent 400 crocodiles (dont 10 espèces
parmi les plus rares) mais aussi des oiseaux exotiques et
des tortues géantes. Un vrai but de promenade pédago
gique, notamment à destination des enfants, pour les
quels de très nombreuses animations sont prévues, aus
si bien concernant les groupes scolaires que les visiteurs
individuels. Ouverture tous les jours de l’année, diman
ches et jours fériés inclus, de 9 h 30 à 19 heures. Tarifs :
14.50 € pour les adultes, 9,50 pour les enfants, gratuit en
dessous de 3 ans.
www.lafermeauxcrocodiles.com & 04.75.04.33.73.

Cotentin
Le Grand Départ. Située à l’extrémité de la presqu’île du
Cotentin, à deux pas de Cherbourg, Equeurdreville
Hainneville offre à ses visiteurs « Le Grand Départ », une
promenade de 2,5 km en bord de mer, dédiée à 150 ans
d’épopées transatlantiques. Une balade rythmée par les
histoires des grands paquebots et tout le rêve, le luxe,
les légendes qui y sont associés. Des séquences en lave
émaillée de 3,50 m de long, incrustées dans un parapet,
racontent en textes et images le Titanic, le Queen Mary,
les émigrants… Du contenu multimédia se déclenche
sur les mobiles et tablettes des promeneurs lorsqu’ils ar
rivent devant chaque séquence. Aussi ludique que péda
gogique, une initiative remarquable et parfaitement
adaptée à une région tournée corps et âme vers la mer.
www.villeequeurdreville.fr/legranddepart/

Vosges
Nuit en Caravelle. Pendant des années, la Caravelle fut
le fleuron de l’aviation commerciale française. Denis
Duchêne, photographe passionné d’aéronautique, en a
acquis une, à qui il a consacré plus de 500 heures de
travail pour la transformer d’abord en bar puis, aujour
d’hui, en chambre d’hôte pouvant accueillir une famille
de 5 ou 6 personnes. Posée sur un terrain de 3.000 m2 à
La ChapelleauBois, non loin d’Épinal, dans les Vosges,
elle offre chambre, salle de bain, cuisine, bar, climatisa
tion, télé, internet. Le tout pour 110 € la nuit pour un
couple.
www.nuitsinsolites.com

Texas
Avec KLM. Jusqu’au 26 octobre, la compagnie aérienne
KLM propose cinq vols hebdomadaires depuis Paris
(Roissy) à destination de Dallas, au Texas (ÉtatsUnis),
avec une escale à Amsterdam. Effectués sur Airbus
A330200, ils sont programmés les lundi, mercredi, ven
dredi, samedi et dimanche. Départ de Paris à 7 h 55, ar
rivée à Dallas à 13 h 50 locales (12 h 55 de voyage). Re
tour depuis Dallas à 15 h 45, arrivée à Paris à 10 h 45
(j + 1, 12 heures de voyage).
wwwklm.com/fr

Sorties de guides & catalogues
Routard. Édition 2012/2013 de : Restos & Bistrots de Pa
ris. Tourisme responsable. Turquie.
Montagne Évasion. Randonnées guidées, en liberté &
bien être : circuits 2012.
Glénat. Refuges de HauteSavoie (accès et randonnées
alentour). Aravis (les plus belles randonnées).
Odalys. Catalogue printempsété 2012.

AU CŒUR D’UN VOLCAN ■ Ces dernières années, les
volcans islandais ont beaucoup fait parler d’eux.
Souvent au plus grand dam des voyageurs, cloués
au sol dans les aéroports fermés pour cause de nua
ges de cendres… Mais tous ne sont pas hostiles.
C’est ce que vous propose de découvrir Island Tours,
avec une visite du Thrihnukagigur, volcan endormi
depuis 4.000 ans et dont la chambre magmatique
est parfaitement accessible en nacelle, à plus de 120
mètres audessous du sommet. Un périple de
5 heures au départ de Reykjavik, qui peut aussi être
couplé avec plusieurs autotours. Tarif : 260 € par
personne, voyage depuis Paris non compris.
www.islandtours.fr & 01.56.58.30.20.

■ Islande

Éclectisme.Gavin’s Clemente Ruiz tient la rubrique « Le fin
mot », dans nos pages magazine, chaque
dimanche. Il est aussi l’auteur de plu-
sieurs ouvrages dans lesquels il décrypte
les expressions toutes faites, en révèle
les sens cachés : J’y suis, j’y reste, Tout
sexe-plique ! (Albin Michel). Par ailleurs,
il travaille au Guide du routard, où il est
responsable de plusieurs titres, dont ceux
concernant l’Asie du Sud-Est, l’Angleterre,
Londres et les campings français.

■ TOUT UN VOCABULAIRE !

Les mots du père nouveau

Daniel Martin
daniel.martin@centrefrance.com

M esdames (1), tout
ce que vous avez
toujours voulu sa

voir sur la vie secrète des
nouveaux pères, sans oser
le demander, se trouve
dans Abécédaire d’un jeu
ne père ! Puisqu’il est loin
le temps où les géniteurs
exigeaient, en rentrant du
travail, de trouver des en
fants sages, bien propres
et prêts au coucher.

Désormais, ils passent à
la crèche, donnent le bibe
ron et le bain, discutent
volontiers purée ou pédia
trie ; ont un avis sur les
écoutebébés, l’haptono
mie et les couches, lava
bles ou pas ? En quelques
années, ils sont devenus
pères à part entière, pour
la plupart, ce qui ne veut
pas dire tous.

Du vécu !
Gavin’s Clemente Ruiz a

consigné l’essentiel de sa
jeune expérience – son fils
a 17 mois – dans ce livre,
dont il reconnaît volon
tiers qu’il en doit l’idée à
son épouse. « Dès qu’elle a
su qu’elle était enceinte,
elle m’a offert un carnet
en moleskine pour que je
note ce que j’allais vivre,
ressentir » : depuis les dé

gâts causés par la « cou
vade » sur sa silhouette
jusqu’aux premiers pas du
bébé.

Il traite de choses con
nues, slalome d’Échogra
phie à Poussette, de Libi
do à Laurence Pernoud.
Mais permet aussi d’en sa
v o i r p l u s s u r l e B a b y
shower (un rituel féminin)
ou le Maïeuticien (l’hom
me qui fait profession de
sagefemme).

P a s s a n t d ’ u n m o t à
l’autre, il en vient à définir
c e q u e s e r a i t l e p è r e
d’aujourd’hui. « D’éviden
ce, il est beaucoup plus
impliqué qu’autrefois. Plus
attentionné. Il ne s’interdit
plus la tendresse, partage
les tâches. Toutes les tâ
ches, mêmes les moins va
lorisantes. Il change les
couches ! Et raconte des
histoires, le soir, qu’il tire
de livres ou pique sur l’un
de ses écrans… » En 2012,
un père en a toujours un à
portée de main, smart
phone ou PC, qu’il fait dé
couvrir à son rejeton.

Autrement ? « Rien de
changé : il est comme tous
les pères, par tradition,
pressé d’ouvrir le cocon
familial pour donner à dé
couvrir le monde. »

L’autorité ? « Ma femme
disait : “Tu lui feras faire
des bêtises et moi je sur
veillerai”. En fait, non.
L’autorité est nécessaire.
Nous la partageons. » ■

(1) Paraît aussi Abécédaire d’une
jeune mère d’Anne Kalicky et Ma
rie Colin.

èè Références. Abécédaire d’un
jeune père. Dessins de Marie Colin.
Chêne. 191 pages, 12,90 €

Areu
Cadeau idéal pour la fête
des mères (le 3 juin), pour
la fête des pères (le 17) ou
pour tout autre jour de
l’année, cet « Abécédaire
d’un jeune père », ludique
et pratique.

CLEMENTE RUIZ. Apprendre le père par les mots. © V. BOUSSEREZ

Est-ce bien sérieux ? En une
telle époque de crise, alors
que l’avenir est incertain et
le présent morose, Céline
Gastinel-Moussour publie
Phytothérapie et soins na-
turels pour mon chat…

Le propos pourrait sem
bler futile, et surtout in
congru. Quoi ? Il s’agirait
de faire ingurgiter à un in
traitable matou hypocon
driaque une tisane de ro
m a r i n a l l o n g é e d e
quelques pincées de pou
dre d’ail ? Pas la peine d’y
songer… Sauf qu’il ne faut
pas se fier aux apparences.
L’ouvrage de Céline Gasti
nelMoussour n’est pas
davantage une ode à la
chattomanie qu’un attrap
pegogo assaisonné à la
poudre de Perlimpimpin.

Un DVD en prime
D ’ a b o r d p a r c e q u e

l’auteure est dûment di
plômée de l’école vétéri
naire de Lyon et qu’elle
exerce son métier depuis
une vingtaine d’années. Sa
passion pour les animaux
n’ayant d’égale que celle
qu’elle cultive à l’égard
des végétaux, il lui a paru
tout naturel de rapprocher
les uns et les autres. Elle
est l’auteure d’un ouvrage
paru en 2009, Des plantes
et des soins naturels pour
mon animal de compa
gnie. Cette fois, elle adap
te son propos aux petits
félins. Rien qu’en feuille
tant le livre, on apprend

des tas de choses essen
tielles sur les affections
dont peuvent souffrir les
chats. Une mise en page
claire et efficace, de nom
breuses illustrations, et un
DVD en pr ime font de
l’ouvrage un outil précieux
pour l’heureux propriétai
re d’une Minouche ou
d’un Patachon qui, au fi
nal, pourront se réjouir
d’avoir un maître qui s’en
est muni. « Il s’agit, pré
vient l’auteure, de vous
apprendre à repérer et à
mettre en mots les petits
signes qui précèdent sou
vent les grandes catastro
phes ». Or, un maître de
chat averti en vaut bien au
moins deux… ■

Josée Barnérias
josee.barnerias@centrefrance.com

èè Répères. Phytothérapie et soins
naturels pour mon chat de Céline
Gastinel-Moussour (DVD inclus) ,
éd i t i ons Le Cour r ie r du l i v re ;
254 pages, 22,90 €.

MÉDECINE. Céline Gastinel-
Moussour est vétérinaire.

Animaux

L’herbe à chat, ce n’est pas
ce que l’on croit
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TF1 : la vérité selon Arthur
Fiction
«Lesenfantsdelatélé»,le
divertissement d’Arthur,
connaît quelques faibles-
ses d’audience. On mur-
mure que TF1 pourrait
s’enséparer.L’animateur-
producteur n’est pas in-
quiet : son talk-show
«Vendreditoutestpermis
avecArthur»cartonneetil
se lancedans la«scripted
reality»avec«Aunomde
lavérité».

La « scripted reality », ké
zako ?Commepourlatélé
réalité, il s’agit de montrer

auxtéléspectateurscomment
secomportentdespersonna
ges dans certaines situations
et de voir comment ils réagis
sent,commentilss’ensortent.
Mais,plutôtquedefaireappel
à des anonymes, ce sont de
vraiscomédiensquijouentces
situations.

«“Aunomdelavérité”s’ins
crit dans cette logique, mais
c’est avant tout de la fiction,
préciseDominiqueRocher,en
charge du programme pour
Serenity Fiction, la société
d’Arthur. La reconstitution
d’histoires vécues ou de faits
divers relatés dans la presse
n’estpasnotrepostulatdedé

part. Nous avons des auteurs
quicréentdetoutespiècesdes
histoiresàpartirdefaitsdeso
ciété.L’importantestquetout
un chacun puisse s’y retrou
ver. »

Rienàvoirdoncavec«Lejour
oùtoutabasculé»,leformatde
« scripted reality » de Julien
Courbet, qui cartonne sur
France 2… Autre différence :
l’absence de présentateur.

Du côté de TF1, chaque épi
sode d’« Au nom de la vérité »
est présenté comme « une
tranche de vie dans laquelle
chacun peut s’identifier ou
projeter sa propre famille ».
Maislachaînenemanquepas
d’insister sur « ces moments
quidérapent,cesaccidentsde
la vie ».

Et les scénarios sur lesquels
reposentceshistoiresneman
queront pas d’attiser la curio
sité des téléspectateurs.
Exemple:uneétudiantecom
plexée décide de poser nue
pour son petit ami photogra
phe. Comment réagiratelle
quandsesphotosseretrouve
rontsurInternet ?Ouencore:
un père célibataire entretient
une liaison avec la prof de
mathsdesafille…Depuisson
lancement,«Aunomdelavé
rité », diffusé du lundi au ven
dredi à 10 h 55 sur TF1, a ras
sembléenviron600 000adep
tes. Un bon début, dans la
moyenne de la case. n

« Les enfants de la télé »
sur TF1 à 20 h 50

Patrick Cabannes

SCRIPTED REALITY. « Au nom de la vérité », produit par Arthur, est avant tout de la fiction.

n COULISSES

Laurence
Ferrari : des adieux
discrets ?

Jeudi,LaurenceFerrariapré
senté son dernier 20 heures
surTF1devant6,6millionsde
téléspectateurs (27,6 % de
PDA).Ànoter,unpicà7,6mil
lionsvers20 h 35.Cescoren’a
riend’extraordinairecompte
tenudubattagequiaentouré
sondépartpourlegroupeCa
nal+. En effet, le 20 heures de
TF1 enregistre en moyenne
6,3 millions de téléspecta
teurs depuis le début de l’an
née(24,2%dePDA).Ilauraété
toutefois fatal à celui de
France2:4,1millionsdetélés
pectateurs(16,9%dePDA). n

TF1. 20 heures.

Yaniss
Lespert braqueur
de banque
Yaniss Lespert, qui incarne
Christophe Lepic dans « Fais
pas ci, fais pas ça », va pro
chainement être au généri
quedelafiction«L’Attaque»,
toujours sur France 2. Dans
ce 3 x 52 minutes, le jeune
homme incarne un bra
queur. Il y joue notamment
auxcôtésdeLionnelAstier. n

AUDIENCEn

SÉRIEn
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6.20 Les petites crapules 6.25
Ouf le prof 6.30 TFou 8.10 Télé-
shopping 10.15 Tous ensemble
11.05 Secret Story 12.00 Les
douze coups de midi 12.50 L'af-
fiche du jour 13.00 Journal 13.15
Reportages 14.35Menace mater-
nelle Fi lm TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: Mark Cole. 1 h 30.
16.05 Ghost WhispererMaladie en
sous-sol. 17.00 Ghost Whisperer
Question d'impressions. 17.50
Secret Story 18.45 50mn Inside
20.00 Journal

20.50 DIVERTISSEMENT

■ LES ENFANTS
DE LA TÉLÉ
Prés.: Arthur. 2 h 3 0 .
Invités: Titoff, pour son spectacle
«Déjà de retour»;Miou-Miou, pour
le film«Quand je serai petit»;Jean-
Paul Rouve, pour le film «Quand
je serai petit»; Anne Roumanoff,
pour son spectacle «Anne natu-
rellement!»;VirginieHocq, pourson
spectacle «Pasd'inquiétude»;Amel
Bent, pour son album «Délit mi-
neur»...

23.20 LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2006. 3
épisodes.
La police de Miami retrouve le
corps sans vie d'un responsable
politique dans une maison aban-
donnée. L'enquête est confiée à
Horatio. Très vite, il apparaît évident
que son voisinage lui était
profondément hostile.
1.50 L'Empreinte du crime

12.35 Planète insolite 13.25 In
Vivo, l'intégrale Samu de Versailles.
14.00 Volcans, les témoins du
passé 15.10 Lemoine-médecin
de l'Himalaya 16.05 Florence,
cité secrète 17.00 Au royaume
du lion blanc 17.53 Et s i on
changeait le monde 17.55 C à
vous, le meilleur 19.00 Les
routes de l'impossible

20.35 MAGAZINE

■ ECHAPPÉES BELLES
Découverte.Prés.:JérômePitorin.
1 h 35 .
AUCH-TOULOUSE:DU GERS À LA VIL-
LE ROSE.
Cette semaine, échappéegascon-
ne pour Jérôme Pitorin.

22.10 PHOTOGRAPHE
DE LA NATURE
Documentaire. Nature. EU. 2009.
Récifs artificiels.
22.35 L'oeil et la main

10.50 Hebdo musique mag 11.20
Les z'amours 11.50 Tout le
monde veut prendre sa place
12.40Ma maison d'aujourd'hui à
demain 13.00 Journal 13.15
13h15, le samedi... 14.00 Envoyé
spécial : la sui te 14.40Mon rêve,
ma médaille 14.50 Internatio-
naux de France 2012 Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. 19.00 Mot de passe Invités:
Denis Maréchal, Benoît Chaigneau.
19.55 Emission de solutions
20.00 Journal

20.35 JEU

■ N'OUBLIEZ PAS
LES PAROLES
Prés.: Nagui.
SPÉCIAL SOLEIL.
Invités: Hélène Segara, Titoff, Na-
tasha St-Pier, PatrickBosso, Gilbert
Montagné, EveAngeli. Pour hâter
et confirmer la venue du soleil à
quelques encablures du début
del'été, NaguiaccueilleHélèneSe-
gara et Titoff qui jouent pour l'as-
sociation «Action Passeraile»...

23.00 ON N'EST PAS COUCHÉ
Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 30. Inédit.
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou politique.
L'animateur parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare, à la
fois pertinent et impertinent.
2.35 Retour à Roland-Garros

13.45 New York police judiciaire
14.35 New York police judiciaire
Sous le sceau du secret. 15.25
New York police judiciaire La loi
de la jungle. 16.15 Preuve à l'ap-
pu i Pour ceux qui restent. 17.05
Les Mystères de l'amour Erreurs
de jeunesse. 18.45 Viens partager
ma v ie 20.35 TMC agenda

20.45 MAGAZINE

■ QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE
Musique.Prés.:Jean-MichelZecca.
1 h 55.
JOYEUX ANNIVERSAIRE.

22.40 QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE
Magazine. Musique. 1 h 50.
0.30 Quand la musique est
bonne

9.10 Garfie ld & Cie 10.10 Thun-
dercats 10.40 Kawi Park 10.55
Planète gourmande 11.30 La voix
est libre 12.00 12/13 12.50 Nous
nous sommes tant aimés 13.20
Les grands du rire 15.00 En
course sur France 3 15.25 Côté
jardin 16.10 Samedi avec vous
17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Questions pour un cham-
pion 18.35 Avenue de l'Europe
18.50Ma maison d'aujourd'hui à
demain 20.00 Un jour à Roland
20.10 Zorro

20.35 FILM TV

■ COMMISSAIRE
MAGELLAN
Policier. Fra. 2012. Réal.: Etienne
Dhaene. 1 h 35. Inédit. Avec :
Jacques Spiesser, Moon Dailly,
Flore Bonaventura, Lou Lévy.
LA MISS AUX DEUX VISAGES.
Patrick Lansayorganise la grande
finalede l'électiondeMissSaignac,
devant un jury placé sous la pré-
sidencede FranceSerrao. A l'issue
duconcours, laMiss élue, Alice, est
agressée.

22.10 LES MENSONGES
Fi lm TV. Drame. Fra. 2009.
Avec : Maryline Canto.
Véronique Richepois, épouse et mère
exemplaire, pousse ses clients à
souscrire des contrats d'assurance-
vie et s'arrange pour avoir une
procuration sur les comptes, ce qui
lui procure l'aisance dont elle
rêvait.
23.45 So i r 3 0.10 Tout le sport

8.30 Talent tout neuf : le l ive
8.45 W9 Hits 10.05@ vos clips
10.50 Hit Talent 11.50 Carrément
jeux vidéo 12.00 Fast Club 12.45
Les Simpson 9 épisodes. 16.35
Elizabeth II, la dernière grande
reine 17.50 Soda 19.45 Talent
tout neuf 19.50 Les Simpson
Homer va à la fac. 20.10 Les
Simpson Erreur sur la ville.

20.50 SÉRIE

■ LES SIMPSON
Animation. EU. 1999. 4 épisodes.
LES PRISONNIERS DU STADE.

22.25 LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 1998.
23.25 Soda 1.20 100% Poker
2.10 Programmes de la nuit

9.30 Le vent souffle dans ma
rue Film. Court métrage. 9.45 L'Af-
faire Rachel Singer Film. Thriller.
12.05 Bref (C) 12.10 Le journal
des jeux vidéo (C) 12.25 Zapping
(C ) 12.40 Le news show (C) 13.35
John Rabe Film. Histoire. 15.45 De
l'eau pour les éléphants Film.
Drame. 17.45 Les nouveaux
explorateurs 18.40 La caméra
planquée de François Damiens
18.50 Le JT (C ) 19.05 Salut les
Terriens ! ( C ) 20.25 Avant-match
(C )

20.45 SPORT

■ TOULOUSE/CASTRES
Rugby. Championnat de France
Top14. 1redemi-finale.Endirect.
A Toulouse (Haute-Garonne).
Le StadeToulousain, qui a terminé
lasaisonrégulière en première po-
sition, s'estdirectementqualifiépour
les demi-finales du Top 14, au
contraire de Castres, contraint de
passer par unmatch de barrage
pour intégrer le dernier carré de
la compétition.

23.00 LE SEXE QUI RIT
Documentaire. Cinéma. Fra. Réal.:
Olivier Ghis. 50 minutes.
Olivier Ghis revient sur un siècle de
7e art, de sa naissance à nos
jours.
23.50 Du hard ou du cochon
Film. Court métrage. 0.00 Le jour-
nal du hard 0.15 La Fille du
parrain Film. Pornographique.

8.45 La vie est à nous 9.40 La
vie est à nous Pour une chanson.
10.40 Au Field de la nuit 11.50
Journal 12.05 DawsonMon
meilleur ennemi. 14.35 How I Met
Your Mother L'agression sauvage.
16.20 Tous différents 18.15
Amour sur place ou à emporter
Spectacle. Humour. 19.35 Juste
pour rire 20.35 NT1 actu

20.45 SÉRIE

■ CHUCK
Comédie. EU. 2010. 2 épisodes.
Avec : Zachary Levi, YvonneStra-
hovski, Cedric Yarbrough, Diedri-
ch Bader.
CHUCK EST EN PANNE.

22.20 CHUCK
Série. Comédie. EU. 2010. 2
épisodes.
0.05 Catch américain : Smack-
Down

11.50 L'aventure de la TSF 12.45
Jean-Louis Trintignant 14.00 Le
dessous des cartes 14.15 Yourope
14.40Metropolis 15.35McDo,
une passion française 16.05 Les
porte-avions volants de l'US Navy
16.55 Berlin et le tunnel des
espions 17.55 Villages de France
18.20 Cuisines des terroirs 18.50
Arte reportage 19.45 Arte jour-
na l 20.00 360°-GEO

20.45 DOCUMENTAIRE

■ LA ROUTE
DE L'AMBRE
Découverte.All.2012.Réal.:Gisela
Graichenet PeterPrestel. 1 h 25.
Inédit.
Appelé «or de lamer» ou «larmes
desdieux», l'ambre est un curieux
matériauauquelcertainescivilisa-
tions attribuaient des vertus ma-
giques. Des recherches récentes
révèlentque cetambre provenait
de la mer Baltique.

22.10 WILD THING, LA FOLLE
HISTOIRE DU ROCK
Documentaire. Musical. Fra. 2010. 3
épisodes.
That's All Right Mama.
A l'occasion des trente ans de la
mort d'Elvis Presley, détour par
Memphis.
0.25 Tracks 1.15 Au coeur de la
nuit KIZ et Kraftklub.

6.20 M6 Kid Mon frère vampire.
8.20 M6 boutique 10.50 Cinésix
10.55 Desperate Housewives L'hu-
miliation. 11.40 Desperate House-
wives Joyeux Thanksgiving. 12.35
Desperate Housewives Les ques-
tions que nous nous posons. 13.35
Desperate Housewives Les gens
pas comme il faut. 15.10 C'est ma
v ie Faire face à l'épreuve. 17.40
Accès privé 18.40 Un trésor dans
votre maison 19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

20.50 SÉRIE

■ HAWAII 5-0
Policière. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec: Scott Caan,DanielDaeKim.
McGarrett et son équipe se lan-
cent dans une chasseà l'homme
en poursuivant deux passagers
échappésd'unavion, peuaprèsson
arrivée. L'avionaété immobilisésur
la piste en raisonde l'assassinat,
à son bord, d'unagent, durant la
descente.

22.30 HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2010.
En enquêtant sur le meurtre d'un
ancien partenaire de Danny au sein
de la police d'Honolulu, McGarrett
et ses équipiers se retrouvent au
coeur d'une affaire mêlant la police
des polices, des agents corrompus
et des criminels.
0.05 Medium

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

TCM 20H40
1941 FILM. COMÉDIE.
EU. 1980. Réal.: Steven Spielberg. 2 heures. VM. Avec : Dan Aykroyd,
Ned Beatty, John Belushi, Chistopher Lee.
Une mise en scène brillante et inventive, des effets spéciaux gran-
dioses, du rire grinçant, mais pourtant le seul échec commercial de
Spielberg.
CANAL+ FAMILY 20H45
THE WILD FILM. ANIMATION.
Can - EU. 2006. Réal.: Steve Spaz Williams. 1 h 20. VM.
Sans égaler les productions Pixar, merveilleuses d'inventivité et d'hu-
mour, c e film américano-canadien se regarde avec grand plaisir...
et plus encore si l 'on a moins de 12 ans.

RTL 9 20H40
RANCHO BRAVO FILM. WESTERN.
EU. 1966. Réal.: Andrew V McLaglen. 1 h 50. Avec : James Stewart,
Maureen O'Hara, Brian Keith, Juliette Mills.
Plus qu'un western, une charmante comédie, dans la veine de
«L'Homme tranquille» de John Ford.
CANAL+ CINÉMA 20H45
LA CONQUÊTE FILM. DRAME.
Fra. 2011. Réal.: Xavier Durringer. 1 h 45. Avec : Denis Podalydès,
Bernard Le Coq, Florence Pernel, Samuel Labarthe.
Une vision un peu attendue de l'arrivée au pouvoir de Nicolas
Sarkozy. L e film est néanmoins sauvé par l'interprétation magistra-
le de Denis Podalydès.

Programmes du samedi

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.

2 6 2012

COMMENT NOUS RECEVOIR ?
Clermont 1ère est une chaîne
de télévision gratuite acces-
sible sur la TNT (chaîne 20),
Numericable (chaîne 95) et sur
la Freebox (chaîne 210).

Retrouvez toutes
nos émissions sur

07.00 à 09.00 JT + Météo, 09.00
Euroshopping, 11.00 Guide
privé : Prince Charles-Henri de
Lobkowicz, 11.20 Histoires d’Au-

vergne, 11.35 Ça part en live,
12.00 Plateau central lundi, 12.30
JT de la semaine, 12.45 Plateau
central mardi, 13.15 Dossier,
13.45 Power Boost, 14.00 Euros-
hopping, 15.00 JT de la semaine,
15.15 Grand tourisme, 15.30 Pla-
teau central mercredi, 16.00 His-

toires d’Auvergne, 16.10 Mieux
qu’à Paris, 17.00 Bibliothèque
Médicis, 18.00 Ça part en live,
18.30 Rencontre citoyenne, 19.00
Plateau central jeudi, 19.20 Grand

tourisme, 19.35 JT de la semaine,
19.45 Santé 1ère, 20.00 Nova déjà
demain, 20.15 Plateau central
vendredi, 20.45 JT de la semaine,
21.00 Dossier, 21.30 Guide
privé : Prince Charles-Henri de
Lobkowicz, 22.00 Documentaire
23.15 Amour océan.

11.20 HISTOIRES D’AUVERGNE

12.30 LE JT DE LA SEMAINE

19.45 SANTÉ 1ÈRE
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6.20 Les petites crapules 6.25
Ouf le prof Minute papillon. 6.30
TFou 10.20 Automoto 11.00 Télé-
foot 11.55 L'affiche du jour 12.00
Les douze coups de midi 12.55
Ocean Race Voile. 13.00 Journal
13.35Walker, Texas Ranger
Protection rapprochée. 14.25Monk
Monk et les hommes en noir. 15.15
Monk Monk aux urgences. 16.15
Les Experts La fontaine de jouven-
ce. 17.00 Les Experts Mea Culpa.
18.00 Sept à huit 20.00 Journal

20.50 ★★ FILM

■ LES BRONZÉS
Comédie. Fra. 1978. Réal.: Patri-
ce Leconte. 1 h 50. Avec : Josia-
ne Balasko, Gérard Jugnot, Ma-
rie-Anne Chazel, Christian Cla-
vier.
Aprèsunvoyageépuisant, des va-
canciers arrivent en Côte d'Ivoire,
dans un club de loisirs. Bernard,
cadre commercial, rejoint sa fem-
meNathalie, qui lui avoue tout de
go une première infidélité.

22.40 LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série. Policière. EU. 2007. 4
épisodes.
Un producteur de musique a été
assassiné. Son avant-bras a été
profondément entaillé et il s'est
vidé de son sang.
1.55 L'actualité du cinéma 2.00
Le club de l'économie 2.35 Les
mots politiques

13.40 Superstructures-Evolution
14.55 La Terre en colère 15.45
Made in France, la grande illu-
sion 16.45 J'irai dormir chez vous
17.43 Et si on changeait le
monde 17.45 C politique 19.00
On n'est pas que des cobayes !
19.55 Dr CAC 20.25 Avis de
sorties 20.33 Emission de solu-
tions

20.35 DOCUMENTAIRE

■ LE SCANDALE DU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Société. Fra. 2012. Réal.: Marie-
Pierre Raimbault. 55 minutes.
Inédit.
Les Français jettent en moyenne
près de 21%desaliments achetés.

21.30 C'EST NOTRE AFFAIRE
Magazine. Economie. 30 minutes.
L'esthétique à petit prix.
22.00 Hoover, dossiers secrets

10.00 Présence protestante
10.15 Kaïros 10.45 Le jour du
Seigneur 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place 12.55Ma
maison d'aujourd'hui à demain
13.00 Journal 13.20 13h15, le
dimanche... 14.00 Jubilé de la
reine Elizabeth II 17.45 Interna-
tionaux de France 2012 Tennis.
8es de finale dames et messieurs.
En direct. 18.35Mon rêve, ma
médaille 18.40 Stade 2 20.00
Journal 20.30 20h30 le dimanche

20.45 FILM

■ GOOD MORNING
ENGLAND
Comédie. GB - Fra - EU. 2009.
Réal.: Richard Curtis. 2 h 10. Iné-
dit. Avec:PhilipSeymourHoffman,
BillNighy, KennethBranagh,Rhys
Ifans.
En 1966, Carl, 18ans, est renvoyé
de son lycée. Samère l'envoie sur
le bateau de son parrain, Quen-
tin, qui dirige une célèbre radio
pirate.

23.00 LA REINE DE DIAMANT
Documentaire. Politique. GB. 2012.
Réal.: Andrew Marr et Audrey
Maurion. 1 h 20. Inédit.
A l'occasion du jubilé de diamant
de la reine Elizabeth II, retour sur
le plus long règne de l'histoire
contemporaine.
0.20 Journal de la nuit 0.35
Retour à Roland-Garros

10.10 American WivesMises au
point. 10.55 American Wives Les
derniers honneurs. 11.40 American
Wives Vivre malgré tout. 13.05 90'
Enquêtes 14.40 La Colère du
volcan Fi lm TV. Catastrophe. 16.20
La Colère du volcan Fi lm TV.
Catastrophe. 18.00 Une femme
d'honneur Fi lm TV. Policier. 19.45
Hell's Kitchen

20.45 SÉRIE

■ NEW YORK
POLICE JUDICIAIRE
Policière. EU. 2008. 2 épisodes
Avec : JeremySisto, AnthonyAn-
derson, S. EpathaMerkerson, Li-
nus Roache.

22.25 NEW YORK
POLICE JUDICIAIRE
Série. Policière. EU. 2004.
La goutte d'eau.
23.20 Fan des années 70

12.10 12/13 dimanche Brice Horte-
feux. 12.50 30 millions d'amis
13.20 Critérium du Dauphiné
2012 Cyclisme. Prologue: Grenoble
- Grenoble (5,7 km clm). En direct.
15.00 En course sur France 3
Hippisme. 15.20 Internationaux de
France 2012 Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. En direct.
17.55 Questions pour un super
champion 18.45Ma maison d'au-
jourd'hui à demain 20.00 Un
jour à Roland 20.10 Plus belle
la v ie

20.35 FILM TV

■ INSPECTEUR LEWIS
Policier. GB. 2011. Réal.: Charlie
Palmer. 1 h 35. Inédit. Avec : Ke-
vinWhately, Laurence Fox, Clare
Holman, Rebecca Front.
ESPRITS TOURMENTÉS.
Uneétudiantequi participait àune
étude médicale est retrouvée
morte. Lewisouvre sonenquête et
découvre que la défunte avait su-
bit un harcèlement régulierde la
part d'un autre étudiant.

22.15 Soir 3
22.35 Tout le sport
22.50 INSPECTEUR LEWIS
Fi lm TV. Policier. GB. 2009.
Avec : Kevin Whately.
Lewis tombe nez à nez avec Richie
Maguire, batteur d'un des plus
célèbres groupes de rock des
années 1960, Midnight Addiction.
0.20 Stolen Holiday★ Film.
Drame.

6.00Wake U p 7.30Wake Up
9.00 W9 Boutique 10.40@ vos
clips 11.30 E-classement 12.45
Les Simpson Sbartacus. 13.10 Les
SimpsonMax Simpson. 13.40 Les
Simpson Les prisonniers du stade.
14.50 Cauchemar en cuisine
17.30 A mourir de rire 19.40 Les
Simpson Rosebud. 20.05 Les Simp-
son Bart devient célèbre.

20.50 ★★ FILM

■ LES CHEVALIERS
DU CIEL
Action.Fra.2005.Avec:BenoîtMa-
gimel, Clovis Cornillac, Géraldine
Pailhas, Philippe Torreton.

22.30 OSS 117 :
RIO NE RÉPOND PLUS
Film. Comédie. Fra. 2009.
Avec : Jean Dujardin.

12.45 Dimanche + (C) Invité:
Bertrand Delanoë, maire PS de
Paris. 13.55 La semaine des
Guignols (C) 14.30 Le petit jour-
nal de la semaine (C) 14.55
Action discrète (C) 15.05 Les
nouveaux explorateurs 16.05
Action discrète 16.15 Avant-match
16.30 Clermont-Auvergne/Toulon
Rugby. Championnat de France Top
14. 2e demi-finale. En direct.
18.20 Jour de rugby 18.50
Under Control (C) 19.45 La séan-
ce (C )

21.00 DOCUMENTAIRE

■ ZIZOU TOP
Sportif. 1 h 30.
SAISON2011/2012.
En compagnie de celles et ceux
qui ont marqué la saison sporti-
ve, Zinedine Zidane retrace les
temps fortsdel'annéeécoulée. L'oc-
casion, notamment, de revenir
sur le formidable parcours de
Montpellier et celui de sonbuteur
Olivier Giroud en Ligue1.

22.30 SNIPER 4
Fi lm TV. Action. AfS. 2011. Réal.:
Claudio Fäh. 1 h 30. VM.
Avec : Clyde Berning, Chad Michael
Collins.
Le sergent Brandon Beckett doit
relever une mission périlleuse.
0.00 Krach Film. Thriller. Fra.
2010. Réal.: Fabrice Genestal.
1 h 20. Inédit. 1.20 Spécial investi-
gation

13.10 How I Met Your Mother
Tenus par le crochet. 13.40 Grand
Prix de CatalogneMotocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2012. 5e manche. La course des
Moto GP. En direct. A Barcelone
(Espagne). 15.10Mini-miss, qui
sera la plus belle ? 16.05 En
mode Gossip 18.10 Tous diffé-
rents 19.50 Juste pour rire

20.45 ★ FILM

■ RED EYE,
SOUS HAUTE PRESSION
Thriller. EU. 2005. Inédit. Avec: Ra-
chelMcAdams.
Une jeune femme se retrouveas-
sise à côté d'un homme qui lui
demande, sous la menace, d'as-
sassiner un homme politique.

22.35 BIENVENUE À
JERSEY SHORE
Télé-réalité. EU. 2010.
Des filles comme ça.
23.20 Bienvenue à Jersey Shore

13.00 360°-GEO 13.55 La route
de l'ambre 15.20 Daniel Buren
au Grand Palais 15.55 Vertige de
l'acier 16.25 Le monde selon
Kapoor 17.15 Jeunes chefs de
demain Concert. Classique. 17.45
Personne ne bouge ! 18.30
Cuisines des terroirs 19.00 Bel
canto spectacular Concert. Clas-
sique. 19.45 Arte journal 20.00
Karambolage 20.10 Le blogueur

20.40 DOCUMENTAIRE

■ EUROPE, L'ODYSSÉE
D'UN CONTINENT
Découverte.Fra.2012.Réal.: Sté-
phane Bégoin. 1 h 25. Inédit.
I l a fallu des milliards d'années
pour que l'Europe se forme, sous
l'actiondeplaques tectoniquesen
perpétuelmouvement. Antoinede
Maximyproposededécouvrir son
histoire et son actualité, inscrites
dans les plis et les creux de la
terre.

22.05 BRAZIL★★★
Film. Science-fiction. GB. 1985.
Avec : Jonathan Pryce.
Fonctionnaire modèle d'une sinistre
mégalopole, Sam Lowry a des
problèmes avec sa mère, et plus
encore avec son employeur, l'Etat
tout-puissant.
0.25 Telemaco Opéra. 1.20 Philo-
sophie 1.45 En quête d'auteurs

8.35 M6 boutique 9.25 A mourir
de rire 11.50 Sport 6 11.55
Turbo 13.10 Les maisons les plus
originales de France (6/8) 15.20
Un trésor dans votre maison
16.20 Un trésor dans votre
maison 17.30 66 Minutes 18.45
D&CO 19.45 Le 19.45 20.05 E=M6
Les mécanismes de l'amour
décryptés par la science. L'amour,
c'est aussi de la chimie. - Pourquoi
la passion ne dure-t-el le pas? - Les
bienfaits insoupçonnés des câlins.
20.30 Sport 6

20.50 MAGAZINE

■ CAPITAL
Economie. Prés.: Thomas Sotto.
L'ÉTÉ SE PRÉPARE EN FAMILLE.
Au sommaire : Vacances: la gran-
de braderiedes croisières. Les com-
pagnies mènent une bataille fé-
roce pour attirer de nouveaux
clients. - Passed'abord tonpermis!
Chaqueannée, 1,5million de can-
didats s'inscrivent pour passer le
permisdeconduire. - Mode: la fo-
lie du lin. Focus sur le retour du
lin.

22.45 ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière. 1 h 30.
Londres: une capitale sous haute
tension.
Depuis la crise, le climat social s'est
tendu dans la capitale anglaise. Les
émeutes de l'été 2011 ont révélé
de fortes inégalités, le nombre de
SDF a grimpé de 80%.
0.15 Zemmour et Naulleau

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILMS

CANAL+ 8H15
L'ÉLÈVE DUCOBU FILM. COMÉDIE.
Fra. 2011. Réal.: Philippe de Chauveron. 1 h 35. Avec : Elie Semoun,
Vincent Claude, Joséphine de Meaux, Helena Noguerra.
Adaptation sympathique d'une bande dessinée, cette comédie ravi-
ra essentiellement les pré-adolescents.
FRANCE 4 20H35
L'ANTIDOTE FILM. COMÉDIE.
Fra. 2004. Réal.: Vincent de Brus. 1 h 40. Avec : Christian Clavier,
Jacques Villeret, Agnès Soral, Annie Grégorio.
Un grand patron, qui souffre de troubles de l'élocution, trouve un
remède surprenant à ses crises. Une comédie franchouillarde.

DIRECT 8 20H45
CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL FILM. AVENTURE.
Fra - Ita. 1963. Réal.: Henri Verneuil. 2 h 30. Noir et blanc colorisé.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Reginald Kernan, Andréa
Parisy.
Du western à la française où les affreux ne cessent de se rouler
et de se distribuer des baffes tonitruantes. Avec les regrettés
Bernard Blier, L ino Ventura et Gert Froebe.
TF1 20H50
LES BRONZÉS FILM. COMÉDIE.
Fra. 1978. Réal.: Patrice Leconte. 1 h 50. Avec : Josiane Balasko,
Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier.
Cette satire corrosive des clubs de vacances s'est muée, au fil des
ans, en classique du cinéma français. Une bonne tranche de rire.

Programmes du dimanche

TNT TNT TNT TNT TNT TNT

Hertziens: Retrouvez les programmes de
France 5 en bas de page.

3 6 2012
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Cantal

DEMAIN

Langeac

Riom

ThiersClermont-Ferrand

Issoire Ambert

Brioude

Le Puy-en-Velay

CANTAL AUJOURD’HUI A 14 HEURES

MÉTÉO

Indice

FRANCE
Lille

StrasbourgParis

Cherbourg

Brest

Rennes

La Rochelle

Bordeaux

Biarritz

Toulouse
Perpignan

Marseille

Ajaccio

Nice

LyonClermont-
Ferrand

AUBUSSON
AURILLAC
BOURGES
BRIOUDE
BRIVE
CHATEAUROUX
CLERMONT-FD
LE PUY DE DOME
GUÉRET
LE PUY
LIMOGES
MONTLUÇON
MOULINS
NEVERS
SAINT-FLOUR
TULLE
USSEL
VICHY

HIER
Les températures enregistrées

hier le matin et à 14 heures

MINI MAXI

soleillé Pluies
éparses

NeigeBrouillardOragesPluiesNuageuxÉclaircies 22 Température
maxi

SO 45
Vent en km/h6 Température

mini

Limoges

Orléans

Vichy

Moulins

Saint-Flour

Marcenat
Mauriac

Super-Lioran

Aurillac

Maurs

Langeac

Riom

Thiers

Clermont-Ferrand

Issoire Ambert

Brioude

Le Puy-en-Velay

Vichy

Saint-Flour

Marcenat
Mauriac

Super-Lioran

Aurillac

Maurs

Montluçon

Moulins
Cérilly

Lurcy-Lévis

Montmarault Saint-Pourçain

Montluçon

Cérilly

Lurcy-Lévis

Montmarault Saint-Pourçain

Super-Besse

Le Mont-Dore

Super-Besse

Le Mont-Dore

Prévisions à neuf jours 0899 70 63 70*
1,35 € / appel + 0,34 € la minute*

10 24
14 25
17 23
16 24
15 28
16 24
16 24
? ?
8 24
13 22
16 27
14 24
15 22
15 24
13 22
14 29
12 26
14 24

13 31 13 30

12 30
13 29

12 31

12 31

13 29

13 29
11 27

17 31

10 26

9 28 13 30

12 31

12 31

13 32
12 28

13 25

13 32

12 32

13 31

10 31

LOURD, DÉGRADATION
ORAGEUSE EN SOIRÉE

Après une matinée claire, des nuages
commencent à bourgeonner
l'après-midi sur le relief, dans
une ambiance de plus en plus lourde.
Des orages isolés peuvent éclater
ponctuellement l'après-midi
sur les Monts. En soirée, l'évolution
orageuse concerne l'ensemble
du département et ces orages sont suivis
par un temps pluvieux qui perdure
toute la nuit de samedi à dimanche.

16 20

17 20

16 19

15 19

16 20

16 20

14 16

14 16
11 14

14 17

10 13

11 15 15 19
15 20

15 20

17 20
10 15

8 13

17 20

16 20

16 19

14 19

PLUVIO-ORAGEUX

Temps maussade et
beaucoup plus frais.
Pluies et averses orageuses
en matinée sous un ciel
souvent couvert.
Amélioration relative
l'après-midi avec rares averses
et éclaircies.

LUNDI

11 20

10 20

11 20

9 17

9 17
6 15 10 19

9 20

9 20

11 20

10 20 8 18

PETITE FRAÎCHEUR
Temps frais sous un ciel capricieux partagé entre éclaircies et nuages
porteurs de rares averses. Fraîcheur confirmée par le vent de Nord-Ouest
sensible.

MARDI

11 20

10 21

10 21

9 19

9 20
6 18 10 20

9 22

9 22

11 21

10 22 8 20

AMÉLIORATION
Les éclaircies l'emportent sur les nuages qui restent inoffensifs et les
températures amorcent une petite hausse.

4/5

MERCREDI

13 22

12 23

12 23

11 20

11 21
8 19 11 23

11 24

11 24

13 23

12 24 10 22

PRINTANIER
Ambiance printanière avec un temps doux, sec et ensoleillé. Vent faible
de Sud-Ouest.

4/5

13 25

11 22

15 26

16 30

15 26

17 28 19 23

19 27
18 3218 25

16 29

17 30

15 24

14 29

12 20

13 32

12 27

17 30

■ PENDANT CE TEMPS-LÀ

COSTA RICA

Ce Médor de petit
chien, dans un
accoutrement à le
faire rester à la
niche, manifeste, à
San José, avec sa
maîtresse contre la
cruauté envers les
animaux. Si si…

(P
ho
to
AF
P)

Magazines - Hors-séries
Livres
Produits d’édition
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Cantal

LETTRÉ

INSO-
LENCES

BIEN VENU
CONTRAT

DE TRAVAIL

PLAQUE
DE VERT

GRAS

TITANE
ÉLÉMENT

DE POULIE

ESPACE
PIERREUX

UNIQUE

REFUGE
ASSISTE

MARCHÉ
ARABE

MOUVE-
MENT

VÉGÉTAUX
GÉNISSES FLAIRER

FLÈCHE
MONNAIE

ORIENTALE
ARTICLE

ANDALOU

PORT
TUNISIEN
DÉPARTE-

MENT

RÈGLE
FLEUVE

FRANCO-
BELGE

MOI
SOLITAIRE

UN GRAND
NOMBRE
BOUQUET

BANDE
À PAYER

JEUNE
VOLATILE

TENTA-
TIVES

NOTE
BÂTONS
FERRÉS

ÉCRIVAIN
ITALIEN

CHAUS-
SURE

SONNERIE
DE CLOCHE

GREFFE

APPAREIL
DE LEVAGE PATIENTE

FATIGUER
SUCCES-

SIONS
PATRO-
NYME

PATRONNE
TABLEAU

CITÉ DES
DEUX-

SÈVRES
NYMPHE

PROGRÈS

LIBERTAIRE
ÉTERNELLE

HUILES
INVENTAI

AFFLUENT
DE LA

DORDOGNE
SITUÉ

INTRO-
DUCTION
OXYGÈNE

CHEMINS
ÉTROITS NOTE

ROCHES
TERREUSES

ÉCHAN-
CRÈRENT

NAVIGA-
TEUR

PORTUGAIS
CANIDÉS

POINT
DE CÔTÉ

SIGNAL
HORAIRE
RÉSOLUS

SOUPLE

INAPPRÉ-
CIABLES

RICHESSE

VALLÉE
DES

PYRÉNÉES
NOURRICE

PORT
ÉCOSSAIS
BOIS TRÈS

DENSE

VENDAN-
GEUSE

COOPÉRA-
TIVE RUSSE

NOMMERPIGEON
BIBLIQUE

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MOTS FLÉCHÉS MOTS CROISÉS

7

5 3 8 1 2

6 9 8

2

2 5 1

9 8 3 4 6

8 9 4

7 5

1 6 3

MOT MYSTÈRE

Jeux

HORIZONTALEMENT■

I- Avantages accordés aux clients -II- Essayer - Mot de par-
tage -III- Elles approvisionnent nos cœurs -IV- Ouvrage -
Nonchalante -V- Langue de terre -VI- Officier des équipes - Se
rendra -VII- Paquebot - Expatriation -VIII- Donnant sa voix -
Démonstratif -IX- Envoyez en l’air -X- Belle saison - Commune
belge -

VERTICALEMENT■

A- Couvert de pierres -B- Norme - Avant nous -C- Substance
aminée -D- Souvenirs de victoires -E- Se plaint -F- Ville du
Gard - Expression enfantine -G- C’est-à-dire - Volcan sicilien -
H- Routes françaises - Neuf romain - Césium -I- Sources des
informations -J- Située - Vent tropical -

A R T A D N O U R R I C E T
R E Y O A C A C A U O M R P
S E R I A F F A A R E M I A
N A F R I C A I N L A D D L
R M O R C E A U O R M I O A
A O R A N G E D T Y A A I I
V G C E H C R E H C E R R S
A N L U N A A T R A I T E E
G A G I M U E E P M O R T T
E T R E A Q U A D R I L L E
S P R D E S C E N T E G U B
E C N O I T U L O V E R O A
I M P U L S I O N P A R S I
E P M A H H I S T O I R E D

SUDOKU SUPÉRIEUR MAÎTRE MOT

AFFAIRES
AFRICAIN
ALÈNE
CACAOYER
CALMAR
CORNUE
DESCENTE
DIABÈTE
DIACRE
HAMPE
HISTOIRE
IMPULSION

MARTEAU
MÉLODRAME
MERCI
MORCEAU
MUCOR
NOURRICE
ODEUR
ONDATRA
ORANGE
PALAIS
PARSI
PRINCE

QUADRILLE
RAVAGES
RECHERCHE
RÉVOLUTION
RIDOIR
SOULTE
TANGO
THYM
TRAITE
TROMPÉE

Le mot mystère est :

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition : « AUTEUR DE LA NAUSÉE »

■ SOLUTIONS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
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5 4 1 7 6 3 2 9 8

6 3 2 8 1 9 7 4 5

7 9 8 4 5 2 6 3 1

8 7 5 9 3 6 1 2 4

4 2 9 1 8 5 3 6 7

3 1 6 2 7 4 5 8 9

9 8 3 5 2 1 4 7 6

2 5 7 6 4 8 9 1 3

1 6 4 3 9 7 8 5 2

MOYEN HORIZONTALEMENT ■ -I- SANITAIRES
-II- ÂNON - TD -III- ÉDITEUR -IV- NOLISÉES
-V- CONSOLE -VI- MALT - NÔ -VII- OUATÉE
- SIC -VIII- USNÉE - SA -IX- GUSTATIF -X-
SUER - APURE -

VERTICALEMENT ■ -A- SAINT-LOUIS -
B- AN - US -C- NOËL - MANGE -D- INDICA-
TEUR -E- ISOLÉES -F- ATTENTE - TA -G-
IDÉES - CAP -H- USONS - TU -I- LOISIR -J- SI
- NE - CAFÉ -

MOTMYSTÈRE : INACTION

QUIZ :
1. Réponse C : Ce roman de Stendhal,
écrit en 1839, a pour héros le jeune
Fabrice Del Dongo.
2. Réponse D : Quatre requins sont
considérés comme dangereux pour
l’homme, mais le sont en raison de
leur taille importante : le requin
blanc, le requin tigre, le requin boule-
dogue et le requin longimane.

02.06.12

A N T R E 1

H A I T I 2

O L I V E 2

B U L B E 1

C H E R I 1

B R A V E 0

P L I N E 2

Découvrez un mot de
5 lettres à l’aide des
mots de la grille. Le chif-
fre placé à côté de ces
mots indique le nombre
de lettres qui occupent
la même place dans le
maître mot. Les lettres
qui composent ce mot
sont toutes présentes
dans la grille.
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«N e marchez pas sur la
plage. Les oiseaux
sont en pleine nidifi

cat ion ! » , prévient David,
34 ans. Sternes, gravelots et huî
triers pie y pondent des œufs
tachetés qui se confondent avec
les cailloux du cordon de galets.
Titulaire d’un bac agricole et
d’une maîtrise de géographie,
David quitte sa casquette d’agri
culteur pour devenir guide na
ture et intéresser les clients du
gîte (400 par an, complet jus
qu’à fin 2012) à l’environne
ment particulier de l’île de
30 hectares souvent battue par
les vents et sans arbre.

Les deux jeunes gens ont quit
té le continent en 2007 après
avoir été sélectionné par le con
servatoire du littoral afin de fai
re revivre la ferme de Quéménès
(Kemenez en Breton) abandon

née depuis une trentaine d’an
nées. « Le conservatoire du lit
t o r a l e s t p r o p r i é t a i r e d e
l’ensemble des terres et des bâ
timents depuis 2003 », explique
son délégué Bretagne, Denis
Bredin.

1,3 million d’euros ont été in
vestis dans l’achat de l’île, la ré
novation des locaux et l’équipe
ment pour rendre le hameau
totalement autonome en pro

duction d’eau et d’électricité,
ajoutetil. Une éolienne de
2.500 watts perchée à huit mè
tres de haut, 70 m2 de panneaux
photovoltaïques (6.200 watts),
un parc de batteries pour stoc
ker la production électrique, le
pompage de la nappe phréati
que, la récupération d’eau de
pluie suivi d’un système de po
tabilisation des eaux et des
chauffeeau solaires, assurent le

confort des habitants et des vi
siteurs. David cultive la pomme
de terre Monalisa. « J’en récolte
10 à 15 tonnes par an qui repré
sentent 45 % des 80.000 euros
de nos revenus. Nous ne som
mes pas salariés par le conser
vatoire », précisetil.

Peut-être pour 30 ans…
Le reste du gain provient de la

location des trois chambres
d’hôtes et de la récolte d’algues
(5 %) revendues aux industries
agroalimentaire ou pharmaceu
tique.

« On est peutêtre là pour
30 ans mais la convention qui
nous lie au conservatoire est de
neuf ans », déclare Soizic ,
29 ans, titulaire d’un diplôme
en valorisation des produits de
la mer. Le couple qui a débar
qué sur l’île avec huit brebis –
une centaine de moutons y
paisse aujourd’hui – apprécie
son mode de vie insulaire. Il a
accueilli une petite Chloé (2 ans
et demi) et son petit frère, Jules
(3 mois), nés à Brest. Mainte
nant, Soizic et David s’apprêtent
à faire la classe euxmêmes avec
l’aide du CNED (Centre national
éducation à distance). ■

Pas assez de vent pour faire tour-
ner l’éolienne, mais le soleil four-
nit au gîte et à la ferme de Qué-
ménès l’électricité dont les insulai-
res ont besoin : cinq ans après
leur exil volontaire sur l’île au
large du Finistère, Soizic et David
ne regrettent rien.

HEUREUX. Soizic et David et leurs enfants sur leur île déserte. PHOTO AFP

EXILÉS VOLONTAIRES■ Depuis cinq ans, Soizic et David vivent seuls sur une île bretonne

Les Robinson de Quémédès

NOIR ■ Et bon pour la santé
Une étude australienne confirme les bien-
faits de la consommation régulière de cho-
colat noir dans la prévention de l’infarc-
tus . Cette étude fa i t état d ’e f fet s
« significatifs » du chocolat à forte concen-
tration de cacao.

Wim Delvoye ne respecte rien :
le séditieux artiste flamand
vient de planter un monumen-
tal « Suppo » dans la pyramide
du Louvre et ça fait mal !

Depuis mercredi, une gran
de flèche néogothique en
acier torsadé trône sous la py
ramide de verre sous l’œil in
crédule des visiteurs médusés.
Cette sculpture de 12 mètres
de haut en acier inoxydable

découpé au laser est l’œuvre
de l’iconoclaste Belge qui ex
pose jusqu’au 17 septembre
dans le vénérable musée.

Le père de la désormais fa
meuse « machine à caca » qui
reproduit le processus de la
digestion, n’en est plus à une
provocation près. « Un suppo
si beau est une autre façon
d’épater les gens, la pyramide
est comme un cul », déclare
gaillardement le dévoyé Del
voye. Et dire que Buren avait
jadis fait scandale avec ses in
nocentes colonnes !

Cochon qui s’en dédit, au
m i l i e u d e s s a l o n s Na p o 
léon III, trois porcs prennent
leurs aises tandis qu’un peu
plus loin, un cerf et une biche
copulent dans une position

peu naturelle sur une grande
table. Quelle audace : les do
rures et le velours cramoisi
des vénérables appartements
n’avaient jamais r ien vu
d’aussi « shocking » !

Et encore, Delvoye nous a
épargné cette foisci ses co
chons barbouillés d’encre et
tatoués vivants qu’il exhibe
sans vergogne dans les mu
sées du monde entier depuis
une dizaine d’années.
Qu’importe, Wim est la preu

ve vivante qu’aujourd’hui, il
est facile de vivre de son lard.
Sa machine scatologique est
même cotée en Bourse. À
croire que, décidément, dans
le cochon, tout est bon !

Dominique Garandet
dominique.garandet@centrefrance.com

WIM DELVOYE. Un Belge qui ne
manque pas d’air. PHOTO AFP

Un « Suppo »
de Satan
au Louvre !

L’AIR DU TEMPS

CANNABIS ■ Vapeurs
Un homme qui stockait plu
sieurs kilos de résine de canna
bis dans un appartement de la
Courneuve (SeineSaintDenis)
a tenté de tout brûler avant que
la police n’arrive. Sous l’effet
des vapeurs, il s’est évanoui. ■

MADOFF ■ Touraine
Un mandat d’arrêt a été lancé
contre Sylviane Hamon, sur
nommée la « Madoff de Tourai
ne », qui a disparu après avoir
été remise en liberté sous con
trôle judiciaire quelques mois
après avoir été mise en examen
pour abus de confiance en jan
vier. Son avocat a annoncé
qu’elle était hébergée dans une
congrégation religieuse du Mai
neetLoire où elle se tient à la
disposition de la justice. ■

DOYENNE ■ 114 ans
La doyenne connue des Français
et des Européens, Marie-Thérèse
Bardet, née le 2 juin 1898 à Lo-
rient, fêtera aujourd’hui ses
114 ans dans une maison de re-
traite de Ponchâteau (Loire-At-
lantique) entourée des membres
de sa famille.

CANNIBALE ■ Sans cœur
Un étudiant américain du Ma
rylan a affirmé à la police avoir
tué son colocataire, avant de le
découper et de manger son
cœur et des parties de son cer
veau. ■

GAZON ■ Fume !
Un champ de cannabis a été dé
couvert près d’une station de
métro en plein Moscou, planté
à son insu par la mairie. Les
autorités locales avaient décidé
de semer du gazon et de mener
des travaux d’aménagement. ■

GOUROU ■ Condamné
Le gourou d’une secte, Juliano
Verbard, 30 ans, a été condam
né à 13 ans de réclusion par la
cour d’assises de SaintDenis
delaRéunion, pour une éva
sion en hélicoptère de la prison
de Domemjod, organisée par
des disciples en avril 2009. ■

■ VITE DIT

Première
Lady Gaga. La star américaine est
devenue la première personne à
dépasser le cap des 25 millions
d’abonnés sur le site de micro
blogging Twitter devant Justin Bie
ber, Katty Perry et Rihanna. ■

Pas une ride…
Le Beach Boys célèbrent ce mois-ci leurs 50 ans de
carrière avec un nouvel album qui sort le 5 juin.
Les Californiens ont collectionné les tubes de Good
Vibrations à California Girls.

Chefd’œuvre
Juan Miro. Le tableau du peintre,
L’Étoile bleue, sera mis en vente
par Sotheby’s à Londres, le 19 juin.
Cette œuvre qui évolue de la figu
ration à l’abstraction est estimée
entre 18 et 25 millions d’euros. ■


