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Le dur métier
de parents

■ LOIRET. S’il n’existe pas de recette miracle pour éduquer ses
enfants, la communication bienveillante et l’écoute positive, ef
ficaces, s’apprennent dans des stages et des groupes de parole.

■ FATIGUE. Yveline Exbrayat, psychologue, met en garde contre
le burnout maternel qui touche de plus en plus de mères,
épuisées dans leur désir d’être parfaites. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

PAGES 2 ET 3

BASKET-BALL. L’OLB a dominé à domicile
ParisLevallois (7670), hier soir. PAGE 17

Orléans Loiret Basket
repart du bon pied

TENDANCE. Au moins six restau
rants du centreville proposent,
à l’heure du midi et parfois au
delà, de copieux petitdéjeuners
améliorés, sucrés et salés. La for
mule, importée d’Angleterre, fait
recette : les réservations sont vi
vement conseillées. PAGE 6

Des brunches gourmands
le dimanche à Orléans
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■ INCENDIE
Une ébénisterie
de SaintPryvé
SaintMesmin
détruite
par le feu

PAGE 4

■ ACCIDENT À AMILLY

Un conducteur
sans permis
tué samedi
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■ LOIRET

Attention aux
rafales de vent,
dès aujourd’hui
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■ ORLÉANS LA SOURCE

Un accueil
à bras ouvert
par la mosquée
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■ NIBELLE

Des nichoirs
pour sauver
les chouettes
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Grand Angle

Rep

Quelle recette miracle pour

Gaël Danse
gael.danse@centrefrance.com

«F ais pas ci fais pas
ç a , v i e n s i c i ,
metstoi là… Tu

me fatigues je n’en peux
plus, dis bonjour dis bon
soir, ne cours pas dans le
couloir… » La chanson de
Jacques Dutronc résonne
comme un écho à la vie
de nombreux parents.
« Raslebol que mon fils
Théo, 4 ans, refuse d’obéir,
fatiguée de devoir tout de
mander dix fois, lance So
phie, Mareprésienne un
brin dépitée. J’ai souvent
l’impression de tout faire
de travers, le sentiment
qu’on ne m’a pas donné le
mode d’emploi ».

Un ressenti partagé par
n o m b r e d e f a m i l l e s .
D’ailleurs, écoles des pa
rents, coaching parental,
groupes de parole, confé
rences, sans oublier les li
vres, les articles et les
émissions télé… l’aide à la
parentalité est partout. Et

pour autant, pas de recet
te miracle. Karine, de Bar
villeenGâtinais, se sent
« usée » même si elle dit
être « la plus heureuse des
mamans ». Mère de quatre
enfants, elle rencontre des
dif f icultés avec Enzo,
10 ans. « Je suis dans la
moyenne, ni laxiste, ni
autoritaire, expliquetelle.
Mais avec le troisième, je
ne sais plus comment m’y
prendre ».

« Personne
n’est parfait,
ça ne sert à rien
de culpabiliser »

Accompagnement édu
catif parental, suivi psy
chologique, lectures diver
ses, Karine cherche des
solutions mais ne parvient
pas à « redresser la situa
tion ». « Il me pousse à
bout mais au fond, je me
rends bien compte que lui
aussi est malheureux ».

Entre l’autorité, la puni
tion, les récompenses et
les « nouvelles » méthodes
de communication bien

veillante, les parents sont
parfois un peu perdus.
Comment éduquer son
enfant sans jouer ni les
pères Fouettards, ni les
babas cool ? Quelles sont
les bonnes pratiques ?
« Pour ma fille, Charlotte,
ça s’est fait tout naturelle
ment, observe Nathalie, de
SaintJeandeBraye. Mon
mar i et moi avons été
éduqués de manière ferme
mais pas stricte. Dans la
pratique, je ne laisse rien
passer, il faut imposer des
l imites dès tout petit .
L’important, c’est de ne
pas céder et de savoir
s’adapter, certains âges
sont plus difficiles que
d’autres. » Et de poursui
vre : « Je ne crois pas aux
nouvelles manières d’édu
quer, on ne peut pas faire
confiance à une mode
sous prétexte que c’est LE
truc à faire ! »

Valérie, de Gidy, a, quant
à elle, décidé « d’essayer
autre chose ». « Inspirée et
“coachée” par une copine,
j’ai décidé de me remettre
en question pour sortir
des cris et des rapports de
force. Plus de dialogue,
d’écoute, j’ai revu mes
priorités pour être plus

disponible. J’applique
quelques astuces comme
remplacer le “tu” par le
“je” quand je ne suis pas
contente ou que je de
mande quelque chose,
formuler mes phrases sans
négation et j’avoue que
l’ambiance s’est amélio
rée. » Pour autant, Valérie
concède que ce n’est pas
simple. « Ça me demande
d’être vigilante et d’être
aussi bienveillante avec

moimême. Personne n’est
parfait, ça ne sert à rien
de culpabiliser ».

Le leitmotiv de Nicolas et
C l é m e n c e , p a r e n t s
d’Emma et Sacha, 6 ans,
« dynamiques ». « On fait
au mieux, avec notre bon
n e vo l o n t é e t n o s h u 
meurs, on se sent parfois
dépassés mais on sait que
nous ne sommes pas les
s e u l s . M i e u x v a u t e n
rire ! »

Comme Florence Foresti
qui a fait sourire des mil
liers de Loirétains avec
son dernier spectacle dans
lequel elle caricature les
mamans calmes : « Elles
ne crient jamais, elles ne
courent jamais… Moi,
c’est mes deux grands pi
liers d’éducation… L’ac
couchement, c’est comme
une écharde à côté de ce
q u i t ’ a t t e n d t o u s l e s
jours ! » ■

Le concept de parentalité
est à la mode et génère de
multiples pratiques. Pas de
mode d’emploi miracle pour
éduquer ses enfants, mais
l’envie de faire au mieux.

ÉVOLUTION. Aujourd’hui, il faut éduquer des enfants toujours plus sollicités par la société de consommation et l’explosion des écrans. Difficile pour les parents de se positionner. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

Multiplication des ouvrages
LECTURES ■ La tendance
s’affiche dans les
librairies, les ouvrages
sur la parentalité
« positive » se
multiplient : Pour une
enfance heureuse
(Catherine Gueguen), Au
cœur des émotions de
l’enfant (Isabelle
Filliozat), Parents
efficaces (Thomas
Gordon)… « Il y a une
vraie demande, note
Marlène, responsable de
Chantelivre à Orléans.
Nous avons même créé
un espace dédié à l’étage
avec les livres jeunesse ».

Grand angle
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bien éduquer ses enfants ?

« On idéalise nos enfants »
Tristesse, fatigue, anxiété,
irritabilité… Yveline Ex-
brayat, psychologue clini-
cienne, traite le burn-out
maternel qui touche de
plus en plus de mères.

■ Qu’est-ce que le burn-out
mate rne l ? C o m m e l e
burnout du salarié, c’est
ce qui arrive quand une
mère cherche à atteindre
une perfection fantasmée
et s’y épuise de toutes ses
forces. C’est la maladie du
siècle, on essaye d’être
dans l’excellence, on est
très investie dans sa fonc
tion et on manque de re
connaissance. On idéalise
nos enfants, on idéalise le
rôle de mère, on est en
thousiaste puis surgissent
les obstacles et vient la
désillusion. On ne prend
plus de plaisir, on se sent
débordée, on crie, on se
dévalorise… et c’est la dé
pression.

■ Le rôle de parent a évo-
lué ? On ne veut plus juste

des enfants qui réussis
sent, on veut des enfants
heureux. On les soutient,
on leur demande leur avis
sur tout. La posture hié
rarchique ne marche plus.
Le rapport de pouvoir est

néfaste et pas constructif
mais il faut poser des limi
tes, fixer des règles, ne pas
avoir peur de frustrer l’en
fant. Lui refuser quelque
chose, ça le remet à sa
place d’enfant et ça le ras
sure. Et il a besoin d’être
ainsi sécurisé.

■ Comment être une bonne
maman ? On ne peut don
ner que si l’on reçoit, il
faut savoir être égocen
trée, remplir son « réser
voir » d’estime de soi. On
fait avec nos histoires per
sonnelles, c’est difficile de
se glisser dans des codes
de bonnes manières. On
voudrait être les meilleurs
parents du monde, on fait
juste du mieux. C’est déjà
énorme de s’interroger sur
son rôle de parent. On
passe tous par des mo
ments difficiles, il faut dé
culpabiliser, oser le dire,
se faire aider si nécessaire
et ne pas hésiter à rencon
trer d’autres parents. ■

« Le burnout,
c’est la maladie
du siècle ».

YVELINE EXBRAYAT
Psychologue

Aider les parents à être parents
Ateliers, groupes de parole
ou stages proposent d’ap-
prendre le dialogue pacifié,
la communication non vio-
lente et l’écoute active.

« L’autorité descendante
fonctionne moins, la so
ciété et les familles évo
luent, explique Sandrine,
coordinatrice à l’École des
parents du Loiret. Nos en
fants s’éveillent et veulent
c o m m u n i q u e r a u t r e 
ment. » Et les parents sont
de plus en plus nombreux
à fréquenter les actions
menées par la structure.
« Ce n’est pas facile de
s’interroger sur ses prati
ques, de se remettre en
question. C’est important
que ces parents puissent
exprimer leurs faiblesses
sans peur d’être jugés ».

« Un cheminement »
Virginie Vaussion, auto

entrepreneuse d’Amilly, a
créé SOS Parents et propo
se des stages. « Les choses
ont changé, on fait des en

fants plus tard, on a perdu
l’autorité paternelle, il faut
donner sa place à cha
cun », observe Virginie,
convaincue des bénéfices
de la bienveillance. Entre
la société de consomma
t i o n , l ’ e x p l o s i o n d e s
écrans et le travail qui
prend de plus en plus de
place, les enfants sont su
rexcités et de plus en plus
demandeurs, les parents,
eux, s’épuisent. Ils veulent

faire mieux mais ne savent
plus ou placer le curseur
de l’autorité et manquent
parfois d’énergie.

« Ce n’est pas un com
bat, une performance,
c’est un cheminement.
Tout le monde peut y arri
ver et je suis persuadée
qu’on avance. J’essaye
d’être un meilleur adulte
et ça rejaillit sur mes en
fants. On grandit ensem
ble ». ■

ÉCHANGES. Les retours sont positifs : les participants se sen-
tent mieux, culpabilisent moins et reprennent confiance en eux.

AUTORITÉ
Entre autoritarisme et laxisme,
existetil de « bonnes
pratiques » ? Quels sont les
outils ? Certains prônent la
sanction, d’autre le dialogue. La
clé est sans doute dans une
juste autorité, alliant fermeté et
bienveillance.

HARMONIE
À l’heure où de plus en
plus de couples
travaillent, parfois avec
des horaires lourds,
parfois séparés,
l’éducation peut être
plus compliquée. Il est
essentiel de trouver le
temps et l’énergie de
partager de bons
moments en famille.

LIMITES

Éducation bienveillante neveut pas dire absence de
règles. Mais il y a une façon
différente de les énoncer, en
tenant compte du fonctionne-
ment et de la maturation du
cerveau de l’enfant. Mieux
vaut dire « marche » que
« ne cours pas », « parle cal-
mement » que « ne crie pas »
et « pleure, ça fait du bien »
plutôt que « ne pleure pas,
ce n’est pas grave ».

CASTING

Peu de parents ne connais-sent pas Super Nanny,
l’émission de téléralité, diffu-
sée sur NT1, qui se présente
comme pouvant être LA solu-
tion pour les couples dépas-
sés par la situation. Sylvie Je-
na l y v i en t en a ide aux
familles débordées et remet
les enfants turbulents dans le
droit chemin. Pour la premiè-
re fois, il est proposé aux Loi-
rétains de faire appel à ses
services. Les candidats peu-
vent se fa i re conna î t re
auprès de la société de pro-
duction, au 01.76.21.45.94 ou
à temoignagestv@gmail.com

■QUELQUES STRUCTURES ŒUVRANT POUR LA PARENTALITÉ ET LEURS RENDEZ-VOUS À VENIR

Le Carrefour des parents
Ce dispositif de la ville d’Orléans, ouvert à tous, organise
chaquemois des rencontres gratuites, avec des professionnels.
Thèmes de janvier : Quel parent voulez-vous être ? (jeudi 14) ;
Que peut-on attendre de son enfant en fonction de son âge?
(mardi 19) ; Comment tenir bon face aux demandes des
ados ? (mardi 19) ; Chaque enfant a son tempérament
(jeudi 21) ; Éducation d’ici et d’ailleurs (lundi 25) ; Influence
des modes et des tendances sur le développement
(mardi 26) ; Comment dire « non » (jeudi 28) ; Faut-il tout
dire à nos enfants ? (jeudi 28) ; Éviter de communiquer son
« stress » ? (vendredi 29). Contact : 02.38.68.46.07.

L’école des parents du Loiret
Créée par des parents pour les parents et les professionnels,
l’EPE45 propose diverses actions, avec l’aide de spécialistes.
En janvier : Pause parents (gratuit), jeudis 14 et 28 ; Café des
parents (gratuit), lundi 25 et mercredi 27 (hypersensibilité et
estime de soi) ; groupe d’échange (sur inscription), « Parole
de parents » (jeudi 14) ; groupe de parole (payant, sur
inscription), « Communiquer en famille » (lundi 18) ; « Parents
aujourd’hui » (mardi 19) ; « Parents d’enfants Dys »
(lundi 25 et jeudi 28) ; formation à la communication non
violente (payant, sur inscription), mardi 19 et mercredi 20.
Renseignements au 09.81.22.99.23.

Le Réaap
Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (Réaap) est piloté par la Caisse d’allocations
familiales du Loiret. En octobre 2015, le Réaap a initié un
temps fort à destination de tous les parents, avec une
semaine d’écoute au travers de conférences et de rencontres
dans le département. La manifestation sera renouvelée cette
année, du 14 au 19 novembre. En octobre, auront lieu les
Rencontres de la parentalité, pour les professionnels. Divers
renseignements sur www.mon-enfant.fr/(rubrique « près de
chez vous »). Contact : reaap45@caforleans.cnafmail.fr
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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. CODE ORIGINE S03 - CODE PROMO 011

Panier gourmand comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 130 gBloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
1 Trésor de volaille au basilic, bocal de 90 gTrésor de volaille au basilic, bocal de 90 g

1 Terrine de Caille au muscat de Beaumes de Venise, bocal de 90 gTerrine de Caille au muscat de Beaumes de Venise, bocal de 90 g
1 Mijoté de Manchons de canard sauce foie gras et fine Champagne, bocal de 600 g

1 Truffes royales fantaisie crumble fruits rouges, ballotin 100 g
1 Bouteille de Côtes de Gascogne "Domaine de Perreou" Prémices d'Hiver de 75 cl

1 Bouteille de Bergerac rouge "Château de Tirepial" 2012 de 75 cl
1 Photophore doré ou argenté (Ø 6,5 cm) et 1 Sac cabat

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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1 Trésor de volaille au basilic, bocal de 90 g 
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J'envoie mon règlement par chèque à l’ordre de La République du Centre avec ce bulletin à :

Service Abonnements - La Répulique du Centre / 45 rue du Clos-Four - 63056 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
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Pour l’heure, les circons
tances de l’accident res
tent à établir. Les diffé
rents examens établiront
si le jeune homme con
duisait ou non sous l’em
prise de l’alcool ou de stu
péfiants.

Une vitesse excessive se
rait peutêtre à l’origine
du drame. Les enquêteurs
devront aussi définir l’ori
gine de la voiture, qui
n’était pas déterminée
hier. ■

Vers 6 h 30 du matin, hier,
la rue du Gros-Moulin, à
Amilly, a été le théâtre d’un
grave accident de la circu-
lation.

Un j e u n e h o m m e d e
21 ans, demeurant à Châ
lettesurLoing, était au
volant, sans avoir de per
mis de conduire. Très griè
vement blessé, il est décé
dé au centre hospitalier de
l’agglomération montar
goise, hier, en fin de mati
née.

Sa passagère, une jeune
femme d’une vingtaine
d’années, a, quant à elle,
été plus légèrement tou
chée. Ses jours ne sont pas
en danger.

Les deux jeunes gens re
venaient d’une soirée en
discothèque, dans l’Yonne.

AMILLY

Un jeune homme se tue
dans un accident de la route

Dans la nuit de vendredi à
samedi, un incendie s’est
déclaré dans une propriété,
8, rue de Bourienne.

Aucune victime à déplo
rer, l’endroit étant inoccu
pé depuis plusieurs an
nées. L’ incendie a été
maîtrisé au bout de plu
sieurs heures et a nécessi

té, en renfort, l’interven
t i o n d e s p o m p i e r s d e
Montargis. La gendarme
rie ne se prononce pas,
pour l’instant, sur les cau
ses du feu. Deux voitures
qui se trouvaient à l’inté
rieur de la cour de la pro
priété ont été carboni
sées. ■

INCENDIE. Le feu, dont les causes sont inconnues pour l’ins-
tant, n’a pas fait de victime.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Violent incendie dans
une propriété inoccupée

Amilly

Gien

Montargis

Pithiviers

Gien

Montargis

Pithiviers

La police nationale a été
appelée dans la nuit de
vendredi à samedi, vers mi-
nuit, pour constater des
faits dans le secteur dit de
Châteaudun.

Sur place, elle a constaté
qu’une dizaine de voitures
stationnées dans le quar
tier Dunois, secteur pro
che du centreville d’Or
léans, ont été taguées et
dégradées. Une enquête a
été ouverte et des consta
tions techniques effec
tuées. Hier, en fin de jour
née, il n’y avait pas eu
d’interpellation. ■

DÉGRADATIONS. Dans le
secteur Dunois.

ORLÉANS

Une dizaine de voitures
taguées et dégradées

Gien

Montargis

Pithiviers

Orléans

Gien

Montargis

Pithiviers

Orléans

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN■ Incendie hier soir, avenue de SaintMesmin

Une ébénisterie part en fumée

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

L’ incendie s’est décla
ré, hier soir, dans
une ébénisterie si

tuée au 177, avenue de
SaintMesmin, à Saint
PryvéSaintMesmin.

Pour une raison encore
indéterminée, le feu a pris
vers 20 h 15 dans ce site
de 100 mètres carrés. Il
s’est rapidement propagé
à la totalité du bâtiment.

Pas de blessé
Les sapeurspompiers de

SaintPryvéSaintMesmin,
d’Olivet, d’Orléans Sud et
du centre ont réussi à cir
conscrire l’incendie vers
22 h 45. « Quand nous
s o m m e s e n t r é s v e r s
20 h 20, c’était entière
m e n t e m b r a s é . N o u s
avons mis un dispositif re
lat ivement impor tant
d’une trentaine de pom
piers et nous avons mis
trois lances en action »,
expliquait, hier soir, le
chef de groupe. Les forces
de l’ordre ont aussi coupé
la D951 sur une cinquan
taine de mètres pour faci
liter l’intervention.

L’ébénisterie étant encla
vée au milieu d’autres ha
bitations et d’autres socié
tés, cinq personnes ont
été évacuées. Parmi ces
cinq, deux ont été autori
sés à regagner leur domi
cile, les trois autres ayant
été accueillies par leur fa
mille.

L’incendie n’a fait aucun
blessé mais de gros dé
gâts, au point que trois
personnes vont se retrou
ver au chômage techni
que.

Une fois le feu éteint, les
pompiers ont entamé leur
opération de déblaie
ment. ■

Un bâtiment professionnel
a entièrement brûlé, hier
soir, après 20 h 15, sans
faire de blessés. Des habi-
tants ont dû être évacués et
la route barrée.

AVENUE SAINT-MESMIN. Le feu a entièrement brûlé la menuiserie. PHOTO ÉRIC MALOT
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LE DÉPARTEMENT EN BREF

LUNDI
EMPLOI. Grande
concertation à Matignon :
les principaux leaders
syndicaux et patronaux
ont, tour à tour, rendez-
vous avec Manuel Valls et
Myriam El Khomri pour
parler du plan d’urgence
pour l’emploi que le
président de la
République détaillera le 18 janvier. De grandes lignes
sont déjà tracées : 500.000 formations supplémentaires
pour les chômeurs, des aides à l’embauche pour les TPE
et un « effort » pour l’apprentissage.
CHANSON. Concert d’Alain Souchon (ci-dessus) et
Laurent Voulzy, à 20 heures, au Zénith d’Orléans.
FOOTBALL. Remise du Ballon d’or à Zurich (Suisse) au
meilleur footballeur de la saison.

MARDI
ÉCONOMIE. Quelle croissance pour le PIB français au
4e trimestre 2015 ? La Banque de France publie une
nouvelle estimation. Début décembre, ses services
avaient abaissé leur prévision de 0,4 % à 0,3 % pour
tenir compte de l’impact des attentats de novembre,
tout en maintenant inchangée sa prévision de
croissance annuelle à 1,2 % dans ses prévisions
pluriannuelles.
ÉTATS-UNIS. Le président
Barack Obama (ci-contre)
prononce, pour la
dernière fois, le discours
sur l’état de l’Union,
devant le Congrès, à
Washington.

MERCREDI
POLITIQUE. Deux mois
après les attentats de
Paris et Saint-Denis,
l’Assemblée débat, sans
vote, de l’état d’urgence,

instauré au moins jusqu’à
fin février, et de la
politique pénale du
gouvernement, dans un
contexte toujours marqué
par la polémique sur la
déchéance de nationalité.

JEUDI
SPECTACLE. « Otake ! »,
par Les Chevaliers du Fiel,
à 20 h 30, au Zénith
d’Orléans (ci-contre).

VENDREDI
JUSTICE. Audience solennelle de rentrée de la Cour
d’appel d’Orléans, à 10 heures, au palais de justice
d’Orléans. Audience solennelle de rentrée du tribunal
de commerce, à 14 heures, au palais de justice
d’Orléans.
MÉDIAS. Tensions annoncées à France Télévisions où la
direction présente aux salariés son projet de chaîne
d’information en continu, une chaîne à effectifs limités
et diffusant un patchwork d’images produites par ses
partenaires.

FOOTBALL. National : US Orléans - Strasbourg, à
20 heures, au stade de La Source.

SAMEDI
LOISIRS. 36e salon « Passion découverte minéraux,
fossiles, gemmes et bijoux », de 10 heures à 19 heures,
au parc des expositions d’Orléans.
ATHLÉTISME. « Perche élite Tour », au palais des sports
d’Orléans, à partir de 20 heures (ci-dessous).
BASKET-BALL. ProA : Châlons/Reims - Orléans, à
20 heures.

DIMANCHE
SPECTACLE. « Le petit
dragon », par les étoiles
du cirque de Pékin, à
17 heures, au Zénith
d’Orléans.
HANDBALL. Ligue des
champions féminine :
Fleury - Rostov (Russie), à
16 h 15, au palais des
sports d’Orléans.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

■ BRÈVES FAITS DIVERS

SARAN ■ Placés en détention provisoire
Le parquet avait requis le placement en détention provi
soire des trois hommes interpellés mercredi et mis en
examen, deux jours plus tard, pour tentative de vol en
bande organisée dans l’entreprise Deret, à Saran. Les
trois ont pris la direction de la prison. ■

■ Elle voulait payer avec de faux billets
Hier, une jeune femme espérait régler ses achats effec
tués dans une boutique de prêtàporter saranaise avec
des billets de 50 euros. Mais ils étaient faux. Elle a alors
expliqué aux policiers que son frère lui avait remis ces
espèces. Ce dernier a été entendu et a reconnu les faits.
Il sera convoqué par le tribunal dans le cadre d’une pro
cédure de « plaider coupable ». Au total, six faux billets
ont été retrouvés. ■

ORLÉANS ■ Dans le bassin de rétention
Sa mésaventure a commencé à SaintJeandeBraye ven
dredi soir, vers 20 heures. Âgé d’une vingtaine d’années
et habitant de l’agglomération orléanaise, un jeune
homme refuse d’abord d’obtempérer à un ordre de la
police. Résultat, une coursepoursuite s’engage mais le
contrevenant perd le contrôle de son véhicule et termi
ne dans le bassin de rétention du magasin Botanic, à
Orléans. Le jeune homme a été transporté au centre
hospitalier d’OrléansLa Source. Hier, en fin de journée,
il n’avait pas encore été entendu. ■

■ Le feu de voiture se propage
Un feu de véhicule, signalé hier matin vers 3 h 50, rue
EugèneDescamps, s’est propagé à deux autres véhicu
les garés dans ce secteur situé entre le quai du Roi et le
faubourg Bourgogne. ■

Météo France a émis un
« fort risque de tempête » à
compter de dimanche soir
en France, en prévoyant
des rafales allant jusqu’à
100 km/h dans le centre du
pays. « Une perturbation
potentiellement très active
traversera le pays depuis
les côtes atlantiques dans
la nuit de dimanche à lundi
jusqu’aux frontières du
Nord-Est lundi soir », pré-
vient Météo France.

Dans le Loiret, aujour
d’hui, le vent devrait déjà
souffler aux alentours de
70 km/h. Et des averses
sont prévues dans la jour
née. Dans la nuit de di
manche à lundi, les rafales
de vent devraient rester du
même ordre. « C’est sur
tout dans la journée de
lundi et également mardi
que les rafales pourraient

atteindre 80 à 85 km/h »,
indique Pascal Miquel,
technicien à Météo France
Bourges. « On est en des
sous du seuil de tempête,
mais on ne peut pas ex
clure des vents un peu
plus forts. La situation
peut évoluer vite ».

Des conseils
en cas
de vent fort

Lorsque les rafales dé
passent les 80 km/h, il
faut être plus vigilant : au
volant, la vitesse doit être
limitée ; mieux vaut éviter
de se promener en forêt ;
en ville, il faut faire atten
tion face aux chutes possi
bles d’objets divers… ■

RISQUE MÉTÉO DANS LE DÉPARTEMENT

Des rafales de vent de 70 km/h
et plus à partir d’aujourd’hui

RELIGION■ Certains n’avaient jamais franchi les portes d’une mosquée

Partager «le thé de l’amitié»

Stéphanie Cachinero
stephanie.cachinero@centrefrance.com

D es portes grandes
ouvertes. Devant, sur
les rayons d’impo

sants casiers, des paires de
chaussures s’alignent, les
unes à côté des autres. « Je
peux rentrer comme ça,
en chaussettes ? Je ne vou
drais pas faire d’impairs,
c’est ma première fois
dans une mosquée. » Hier,
les sourires des fidèles ac
cueillant qui voulait entrer
dans la mosquée Annour
(qui répondait à l’appel
lancé par le Conseil fran
çais du culte musulman),
à OrléansLa Source, ont
vite dissipé la peur de mal
faire.

Autour d’un « thé de
l’amitié », Mustapha Et
taouzani, président de
l’Union des associations
musulmanes de l’Orléa
nais, a rappelé qu’« en
semble, nous serons plus
forts pour défendre nos
valeurs de liberté, de fra
t e r n i t é , d ’ é g a l i t é e n
droit » . Au même mo
ment, dans la sal le de
prière principale, un grou

pe se forme. Son guide ?
Mehdi, 31 ans. Le jeune
homme en jeans et chemi
se à la mode est l’un des
responsables. Comme on
ferait visiter sa propre
maison à des amis, il con
duit ses hôtes, en compa
gnie de Mustapha.

Apprendre
les uns des autres
Une fois dans la mezza

nine réservée aux femmes,
une jeune fille pose une
quest ion : « Pourquoi
sontelles séparées ? »
Sans langue de bois, Mus
tapha Ettaouzani lui ré
pond : « Ce n’était pas le
cas à l’époque du Prophè

te. Elles priaient derrière
les hommes, pour qu’ils
restent concentrés. On
peut parler de régression.
Il va falloir rééduquer les
gens pour qu’ils se réap
proprient leur histoire ».

Cet échange a aussi été
l’occasion d’en savoir un
peu plus sur le catholicis
me. MarieFrançoise, qui
considère davantage sa re
ligion comme un référent
c u l t u r e l , r a p p e l l e
qu’« avant mai 68, il était
déconseillé de lire seul la
Bible. Cela aurait pu don
ner des idées de rébellion
aux gens ». Apprendre les
uns des autres.

Amir, 20 ans, et Joscar,

23 ans, ont décidé de ve
nir entre copains. Le pre
mier étudie le Coran et
fréquente la mosquée. Le
second porte le baptême.
De quoi répliquer aux
« nombreux conflits entre
chrétiens et musulmans ».
D e s g u e r r e s q u i o n t
d’autant moins de sens,
puisque « nos livres sacrés
respectifs racontent quasi
ment la même histoire ». ■

(*) La mosquée de l’Argonne
ouvre aujourd’hui de 13 h 30 à
17 heures. Celle de SaintJean
deBraye, de 10 à 13 heures et de
14 à 17 heures. À Pithiviers, pos
sibilité de visite de la mosquée
en groupe d’une dizaine de per
sonnes, sur demande (mosquee
depithiviers.fr).

À l’appel du Conseil français
du culte musulman, quel-
ques mosquées ont ouvert
leurs portes, hier, dans le
Loiret. Comme à Orléans-La
Source.

RENCONTRE. Aller à l’encontre du « repli sur soi », un « acte citoyen ». PHOTO ÉRIC MALOT

MANIF ■ NotreDamedesLandes
Une poignée de Loirétains a participé à la manifestation
(réunissant entre 7.200 et 40.000 personnes) organisée,
hier, contre l’aéroport de NotreDamedesLandes, près
de Nantes (LoireAtlantique). L’objectif ? S’insurger con
tre l’expulsion des agriculteurs installés sur la zone du
futur aéroport.
« Deux voitures sont parties de Fleury. Nous avons été
pris de cours, car initialement, la manifestation était
prévue le 16 janvier », explique Fabrice Tassard, mem
bre du Comité du Loiret contre l’aéroport de NotreDa
medesLandes. En dormance ces derniers mois, il ne
devrait pas tarder à « se réactiver aux vues des différents
signes qui laissent entendre que le gouvernement en
tend passer en force », soulignetil. ■

ANNULATION ■ « Je nettoie ma Loire »
En raison du niveau de la Loire, le collectif, « Je nettoie
ma Loire » a annulé l’opération de dépollution initiale
ment prévue aujourd’hui. Malgré tout, les choses avan
cent, puisque la Maison de la Loire et du Loiret de Jar
geau a pris contact avec le collectif. Une rencontre doit
d’ailleurs avoir lieu aujourd’hui, afin de déterminer la
stratégie et les actions à venir pour tenter de trouver des

solutions à cette pollution aux hydrocarbures qui tou
che en ce moment le fleuve royal. ■

ÉDUCATION ■ La liberté d’expression
Suite à l’attentat qui a décimé la rédaction de Charlie
hebdo il y a un an, le Centre de liaison de l’enseigne
ment et des médias d’information (Clemi) a œuvré en
2015 à promouvoir la liberté d’expression. Lundi, le ré
seau académique du Clemi se rendra dans deux établis
sements du Loiret : le lycée SaintCharles à Orléans
(avec la classe prépa scientifique qui mène une ré
flexion autour de Daesh et du terrorisme en France) et
le collège SaintExupéry à SaintJeandeBraye. ■

PORTES OUVERTES ■ Formation agricole
Le centre de formation d’apprentis (CFA) agricole de
Bellegarde organisera sa journée portes ouvertes post
bac le samedi 30 janvier, de 10 à 17 heures, au 11, rue
des Pervenches, à Bellegarde. Elle y fera découvrir ses
cursus en horticulture, paysage, forêt, agroéquipement,
agriculture, commerce et jardinerie. Pour tout rensei
gnement, appeler au 02.38.95.08.20 ou consulter le site
web : www.cfabellegarde.fr ■
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DÉTENTE■ Petit tour d’horizon de l’offre orléanaise en matière de repas dominical à l’anglosaxonne

Six idées de lieux où bruncher à Orléans

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

E n matière de brunch, l’of
fre orléanaise n’est tou
jours pas pléthor ique
mais présente l’avantage

d’être plutôt diversifiée. Combi
ner des plats sucrés/salés et des
boissons typiques des premier
et second repas de la journée à
l’heure du déjeuner, voire du
goûter, tend à s’étoffer douce
ment. Attention, il est, de ma
nière générale, fortement con
seillé de réserver.

■ Les Fils à maman, 195, rue de
Bourgogne. Brunch le dimanche,
de 12 à 16 heures. Ouverte de
puis le 21 septembre à Orléans,
l’enseigne, présente dans plu
sieurs villes de France, entend
permettre aux clients de retrou
ver « la bonne cuisine de quand
on était petits ». La formule « all
inclusive », bien copieuse, est à
22 euros. Elle comprend donc
les boissons, un plat et un des
sert au choix. Si les desserts
sont les mêmes que ceux habi
tuellement à la carte (hors le
dessert du jour), les plats, eux,
varient en partie. Une planche
avec des œufs brouillés vient,
par exemple, s’ajouter au tradi
tionnel menu de la semaine. Le
patron, Rémy Algava, est ravi :
« Nous avons affiché complet à
chaque fois. On touche des tou
ristes, des familles, des bandes

d’amis qui se réunissent après
des lendemains difficiles… » La
cible principale : les trentenai
res régressifs qui viennent, entre
autres, pour le décor et l’am
biance. Tél. : 02.38.53.44.09.

■ La Bonne pioche, 204, rue de
Bourgogne. Service entre 11 et
17 heures. Au menu : boissons,
assiette sucrée (selon « l’hu
meur du chef », souvent avec
gâteau maison), assortiment de
tartines et accès aux jeux. Le
tout pour 15 euros. Le lieu, petit
et convivial, a ouvert en mars et
a rapidement trouvé sa clientèle
en se positionnant sur un cré

neau « assez spécifique ». « C’est
vraiment une autre clientèle le
dimanche, plus familiale », ap
précie la patronne. Viennentils
avant tout pour les nombreux
jeux de société mis à disposition
ou pour manger ? Les deux !
« Ils sont très peu à ne pas jouer
du tout. » Tél. : 09.51.97.04.22.

■ Le Lift, place de la Loire. Tous
les dimanches, de 12 heures à
14 h 30. Un brunch haut de
gamme, dans un décor très con
temporain (très belle terrasse
l’été), « qui évolue continuelle
ment sous l’impulsion des sai

sons ». Incontournable : la sé
lection d’œufs (œufs brouillés
au bacon, œufs brouillés au
saumon fumé, omelette aux fi
nes herbes, omelette au chorizo
ibérique). Les mets sont présen
tés sous la forme d’un buffet.
Compter 36 euros sans les bois
s o n s a l c o o l i s é e s . T é l . :
02.30.98.01.47.

■ L’Abeille, 64, rue Alsace-Lorrai-
ne. Entre 11 h 30 et 13 h 30. Un
hôtel de charme en plein cen
treville, avec une jolie terrasse
sur le toit, où l’on se rend no
tamment pour le décor plein de
caractère. Le brunch est propo

sé le weekend aux personnes
extérieures de l’hôtel, dans la
mesure des possibilités (sur ré
servation la veille au plus tard,
avant 18 heures). Du salé, du
sucré, du bio. Le tout sous for
me d’un grand buffet. Le tarif
est de 15,50 euros (10,50 euros
p o u r l e s e n f a n t s ) . T é l . :
02.38.53.54.87.

■ Le Bistrot Bourgogne (ancienne-
ment La Crèche), 90, rue de Bour-
gogne. À partir de 11 h 30 jus
qu’à 15 h 30. Le caférestaurant
présente l’avantage de proposer
u n e f o r m u l e a d u l t e s
( 1 4 , 9 0 e u r o s ) e t e n f a n t s
(7,90 euros). Comme à chaque
fois, la formule inclut une bois
son chaude et froide, du sucré
(viennoiseries, pain et confiture,
fromage blanc, pancakes) et du
salé avec, par exemple, des œufs
brouillés au bacon ou des egg
muffins. Tél. : 09.80.44.59.37.

■ La Pause, 14, place du Châte-
let. Service possible dès 11 heu
res. Le restaurant, qui bénéficie
d’une sympathique terrasse aux
beaux jours, propose cette for
mule depuis déjà plusieurs an
nées, tous les dimanches. Le
brunch à 15,50 euros prend la
forme d’une grande assiette
avec le salé (charcuterie, froma
ge, œuf, thon, saumon…) et le
sucré (brioche, gâteau…) aux
quels s’ajoutent les incontour
nables boissons chaudes et froi
d e s . S i Je a n  M a rc Ve r r i e r
reconnaît que le concept séduit
plutôt des trentenaires, il dit
aussi toucher des familles qui
« financièrement s’y retrou
vent » ou le prennent comme
« un moment de retrouvailles ».
Tél. : 06.22.11.09.78. ■

À défaut d’un large
plateau, on peut tout de
même reconnaître que la
cité johannique propose
une belle petite brochette
d’offres.

LUDIQUE. La Bonne pioche présente la particularité de proposer de quoi manger (des tartines, entre autres)… et jouer.

CHOIX. Le buffet du Lift et ses mets élaborés. PHOTO D’ARCHIVES

Une formule visiblement gagnante
Avant, le dimanche midi, c’était
gigot, rosbif ou poulet rôti. Puis
la mode du brunch est arrivée
avec ses viennoiseries, ses chee-
secakes et ses œufs brouillés. Elle
a mis des années à traverser la
Manche et s’est d’abord emparée
de Paris. Mais aujourd’hui, à Or-
léans aussi, il est tendance de
compiler petit déjeuner (break-
fast) et déjeuner (lunch) le week-
end.

Les premiers à s’être lancés lo
c a l e m e n t s o n t L e L i f t e t
L’Abeille. Quant aux derniers
établissements à avoir adhéré à
la formule, ils tablent sur un
concept original : la cuisine de

votre enfance chez Les Fils à
maman, l’association des jeux et
du repas à La Bonne pioche.

Entrer « dans
les mœurs »

L’offre s’étoffe donc petit à pe
tit, mais il y a visiblement une
clientèle largement suffisante
pour que tout le monde y trou
ve son compte et qu’une « bon
ne concurrence » s’installe. Plus
il y aura de lieux ouverts le di
manche, plus les Orléanais sor
tiront et plus la ville s’animera.

« Je suis pour la concurrence,
du moment que l’état d’esprit
est là. Plus il y aura d’offres,
plus sortir le dimanche entrera
dans les mœurs », déclare Jean
Marc Verrier, patron, avec Ca
thie Mannas, de La Pause.

Il y a bien le restaurant El Tio
qui, lui, a arrêté de servir des
brunchs. Non pas parce que ça
ne marchait pas – « Il y avait un
groupe de musique et des dan
seurs, c’était sympa », déclare le
patron –, mais par rapport au
personnel. « J’ouvre déjà 6 jours
sur 7. Un jour de plus, ça faisait
vraiment beaucoup ». ■

B. l.

DERNIER JOUR POUR LES INSCRIPTIONS AU CONCOURS

SAINT-JEAN-DE-BRAYE. Tu connais la nouvelle ? L’associa
tion « Tu connais la nouvelle ? » et la ville de SaintJean
deBraye organisent un concours de nouvelles ouvert à
toute personne âgée de plus de 16 ans, résidant en
France ou ailleurs. Les candidats ont jusqu’à ce
soir pour envoyer leurs textes sur le thème « La clé » à
« Tu connais la nouvelle », 12, rue de la République, à
SaintJeandeBraye. De deux à quatre prix allant de
225 € à 400 € couronneront les meilleures nouvelles. Ré
compense suprême, cellesci seront par ailleurs éditées
dans le recueil « La clé » à paraître en mai. Le règlement
est téléchargeable sur le site : www.tuconnaislanouvel
le.fr. Il peut également être envoyé sur simple demande
au 02.38.21.93.23 ou à tuconnaislanouvelle@noos.fr. ■

Gien

Montargis

Pithiviers

Gien

Montargis

Pithiviers

Chécy
canton de

St-Jean-de-Braye
canton de

St-Jean-le-Blanc
canton de

St-Jean-de-la-Ruelle
canton de

Fleury-les-Aubrais
canton deOrléans

canton d’Olivet

canton d’Ingré

Agglomération d’Orléans
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CATHÉDRALE■ Dernier jour, ce dimanche, pour profiter des 300 santons et automates exposés dans le chœur

Le village provençal s’en va ce soir

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

L’ odeur de la lavande,
le chant des cigales,
les branches de cy

près et d’olivier, les tuiles,
les cailloux : tout est là
pour reconstituer la vie
quotidienne en Provence,
dans un vil lage et à la
campagne. On y aperçoit
même Marie, Joseph et Jé
sus dans la crèche. Quel
que 300 santons et auto
mates en argile, faits à la
main, s’animent dans un
décor naturel et sensoriel.

« Ils ont l’air vrais »
Sur les places, dans les

maisons ou la garrigue,
petits et grands observent
les moindres détails. « La
finesse des mains, les visa
ges… Ils ont l’air telle
ment vrais. On dirait que
certains vont se réveiller.
Tous mes compliments ! »,
s’émerveille une dame, à
la sortie. Elle félicite le
créateur de l’exposition,

Karl Blanchet. Ce natif de
SalondeProvence, exilé
en Alsace pour le travail, a
conçu cette exposition
avec sa femme, Anne.
Tous deux artistes, i ls
s’installent chaque année,
pendant 6 semaines, dans
une ville. Pour ce Noël, la
cathédrale d’Orléans les a
accueillis. L’an prochain, il
a déjà une touche « dans
un couvent, à Tours ».

Bloqué à Orléans pour
les fêtes, il a fait venir sa

femme et ses deux en
fants. L’expo touche à sa
fin et le retour à la maison
est proche. Il est soulagé :
il est rentré dans ses frais
et a dépassé la barre des
10.000 visiteurs adultes
(plus un millier d’enfants).

Le couple engage beau
coup de frais pour faire
voyager une telle exposi
tion : 8 jours de montage
et 7 de démontage, loca
tion d’un logement, stoc
kage du matériel dans un

entrepôt loué à l’année…
Sans compter tout le tra
vail d’artisan en amont
pour concevoir, notam
ment, les maisons et les
tuiles, à la main. Un tra
vail d’orfèvre qui mérite le
détour. ■

èè Pratique. Exposition dans le
chœur de la cathédrale : dernier jour
aujourd’hui, de 10 à 18 heures.
Tarifs : 4,50 € (adulte) ; 2,50 €
(enfant ou une achetée = une
offerte). Vente de santons provençaux
à la sortie.

Vendeuse d’ail, joueurs de
pétanque et bergers vont
s’en retourner dans leurs
pénates, ce soir.
Aujourd’hui, dernière occa-
sion de voir la belle exposi-
tion de santons provençaux
à la cathédrale.

VILLAGE. Des scènes de la vie quotidienne en Provence sont reproduites. PHOTOS ÉRIC MALOT

èè SORTIR AUJOURD’HUI

MUSIQUE/CONCERTS
CHÉCY. Champagne, c’est
nouvel An ! Le monde
fantastique de l’opérette
d’Offenbach à Strauss avec
l’Orchestre symphonique
d’Orléans.
A 16 heures à l’espace George-
Sand. Tarifs : de 20 à 25 €.
Réservation au 02.38.46.88.60.
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Concert. Par l’Harmonie. Concert
galette des rois.
A 16 h 30 à l’espace Béraire.
Gratuit.
OLIVET. Après-midi swing. Par le
Lions Club d’Olivet, avec Olivet
Jazz Band, au profit d’Olivet
Solidarité.
A 15 heures au centre culturel
d’Yvremont.
SAINT-JEAN-LE-BLANC. Concert
de l’Orchestre symphonique
d’Orléans.des jeunes du Loiret.
Sous la direction d’Alejandro
Sandler, avec Nicolas Séguy,
chanteur. Première partie assurée
par l’école de musique de St-
Jean-le-Blanc.
A 17 heures à la salle des fêtes
de Montission. Libre et gratuit.

SPECTACLES
SAINT-JEAN-DE-BRAYE. « Tierra
Efimera ». Spectacle
interdisciplinaire, fusion entre
théâtre d’ombres et création
graphique, art et éléments
naturels.
A 10 h 30 à la salle des fêtes.
Tarifs : de 5 à 7 €.
Tél. 02.38.61.92.60.

THÉÂTRE
INGRÉ. « Mise à Mots ». Avec la
Compagnie de l’Encre. Pièce de
Gérard Gruhn.
A 16 heures à l’espace Lionel-
Boutrouche. Tarifs : 8 € - Gratuit
pour les moins de 16 ans.

Tél. 02.38.22.38.84.
ORLÉANS. « Les Mizerables ».
Par le Krizo Théâtre, d’après les
textes de Victor Hugo.
A 16 heures à la Maison des Arts
et de la Musique, Cours Victor-
Hugo. Tél. 06.78.25.29.73.

JEUX DE CARTES
CHÉCY. Concours de belote. Par
le club de la Petite Folie.
A 13 h 30 à la salle du restaurant
du Pont de Boigny, 2 rue
Pontchapt, début des jeux à
14 h 30.

BALS
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Thé dansant. Après-midi dancing
avec l’orchestre Cédric Saillard.
De 15 heures à 20 heures à
l’Orme-aux-Loups. Tarif : 12 €.
Tél. 06.09.35.29.76.

BROCANTES/VIDE-GRE-
NIERS
OLIVET. Vide-placards. Par le
groupe scolaire du Plissay.
De 9 heures à 18 heures au
restaurant scolaire du Plissay,
250 rue des Sternes.
ORMES. Vide-greniers. Par l’ES
Ormes Baslet.
A 9 heures à 18 heures à
l’espace sportif des plantes.
Tél. 06.58.93.77.17.
SARAN. Bric-à-brac. Par le
Secours Populaire.
De 9 heures à 12 heures à
l’espace Solidarité, 653 rue
Passe-Debout.

RANDONNÉES
ORLÉANS. Randonnée pédestre.
Par le Club Étoile St-Marc.
Randonnée « Le chemin qui
marche tout seul ». Parcours de
8, 16, 20, et 30 km.
Départ de 6 heures à 10 heures
au 1 rue du Pressoir-Neuf.
Tél. 06.07.39.36.95.

Derniers tours pour la grande roue

PLACE DU MARTROI. Dernier jour, aujourd’hui, pour admirer la ville d’en haut. La grande roue de 45 mètres,
installée dans le cadre du marché de Noël, va quitter la place du Martroi cette semaine. Il faudra trois jours
pour la démonter à sept personnes et à l’aide d’une grue de 100 tonnes. Elle sera ensuite remisée pour des
travaux d’entretien. Avant, sans doute, de revenir l’année prochaine. La grande roue est ouverte de 10 à
20 heures. Tarifs : 5 € pour les adultes ; 4 € pour les enfants. (Photo Pascal Proust)

GARRIGUE. Tout le décor est naturel : olivier, cailloux, thym…

DÉTAILS. Les visages des santons sont très expressifs.
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CONCERT■ L’ensemble orléanais célèbre le nouvel An hors de ses murs

L’Orchestre se fait la belle

I nscrit dans le cadre du
projet « L’Orchestre en
route », le concert de

Nouvel An, accueilli par la
ville de Chécy, répond au
désir de la phalange d’al
ler à la rencontre de nou
veaux publics.

« Je suis très fier
de notre orchestre »
« Avec ce concert qui cé

lèbre la musique de Vien
ne et de Paris, j’ai voulu
inviter chacun à partager
un espoir très positif. En
vérité, je suis très fier de
notre orchestre qui, dans
le cadre d’une mission
que je lui avais confiée, a
manifesté une magnifique
envie de trouver de nou
velles voies de rayonne
ment. Les musiciens ont
donc trouvé la salle et tra
vaillé de concert avec la
ville de Chécy. Notre en
semble a pu ainsi saisir la
chance de se diriger lui
même », s’enthousiasme
Marius Stieghorst, chef et
directeur artistique.

Pour l’histoire, l’Orches
tre d’Orléans renoue ici
a v e c u n e v o l o n t é q u i
l’avait, il y a plusieurs an
nées, animé. Alors placé
sous la direction de Jean
Marc Cochereau, il s’était,
en effet, produit en diffé
rentes villes : en 2005 au
festival de musique de Di
nard ; en 2009 au Vinci de
Tours pour la fameuse
« Mass » de Bernstein ; en
2010, à l’ invitation de
SaintMalo, pour l’inaugu
ration de la grande salle
du palais du Grand Large,
« navire défiant les va

gues ».

Une piste de danse
Cette fois, avec ce pro

gramme « Champagne
c’est nouvel An », place,
en première partie, avec
les solistes Estelle Mi
cheau, soprano, et Julien
Clément, baryton, à des
œuvres de Strauss, Messa
ger, Rossini, Lehar.

Bonne nouvelle, en se
conde partie, une piste de
danse sera installée pour
que les mélomanes puis
sent danser, coupe de
champagne et valses à ra

vir à la clé. Dans ces con
ditions, nul doute que la
Loire ait à Chécy une folle
allure de beau Danube
Bleu.

Toujours pour la belle
histoire, l’orchestre don
nera, en rappel, la fameu
se « Marche » de Radetzs
ky, pièce où le chef et son
orchestre invitent le public
à marquer le tempo en ta
pant dans ses mains. ■

Jean-Dominique Burtin

èè Pratique. Aujourd’hui, à
16 heures, Espace George-Sand,
Chécy. À guichets fermés.

Non content de se produire
cette saison en différents
lieux de la cité, que ce soit
au théâtre et dans les égli-
ses Saint-Pierre du Martroi
et Saint-Paterne, l’Orchestre
symphonique d’Orléans se
produit aussi hors d’Orléans.

LOIRE MUSICALE. Les musiciens d’Orléans au fil de la musique.

Retour gagnant pour La Jarry, hier soir

THÉÂTRE D’ORLÉANS. Certains auraient bien démonté, hier soir, les sièges de la salle Vitez au théâtre
d’Orléans pour profiter, un peu plus encore, de la première date de la tournée du groupe orléanais La Jarry.
Environ 250 spectateurs n’ont pas hésité à se laisser guider par la voix de Benoît Pourtau sur un chemin
rock. Même si le nouvel album n’est pas encore sorti, La Jarry, en a tout de même interprété des chansons.
Et cela a plutôt été bien accueilli. Pouvaitil en être autrement ? Ici, à Orléans, où il n’était plus monté sur
scène depuis 2013, La Jarry est chez lui.

PHOTO : FRANCK LE ROUX

au même moment, « pour
montrer que l’on est tous
ensemble, que les musul
mans sont ouverts à la
rencontre, pour promou
voir la tolérance, le res
pect ».

Sourcien de longue date,
engagé dans le monde as
sociatif, Mohamed Rhou
lam a aussi pris la parole
afin de proposer un ren
dezvous annuel et ouvert
à tous, tourné autour « des
valeurs de la démocratie
française, des valeurs de la
République et laïques ».

Créer dans le quartier
« une place de la républi
que, de la démocratie où
l’on pourrait être ensem
ble pour commémorer » :
l’idée vient cette fois de
l’adjointe sourcienne ;
« un projet qui pourrait
être mûri ». ■

L. M.

Ce n’est pas le président du
c om i t é d e s f ê t e s d e
La Source mais « le c i -
toyen » Jean-Marc Schnei-
der qui a appelé à un ras-
s emb lemen t p la ce de
l’Indien, hier midi.

Appel auquel a répondu
une quinzaine de Sour
ciens, « pour marquer le
coup » un an après les at
tentats de janvier et insis
ter sur leur « solidarité »
envers les victimes du ter
ror isme. « Notre arme,
c’est l’expression et l’in
formation », a insisté l’or
ganisateur du rassemble
ment et de la minute de
si lence. « C’est le fait
d’être là ».

Un « symbole » dont Nia
mé Diabira, adjointe à
La Source, s’est dit fière,
soulignant aussi les portes
ouvertes de la mosquée
sourcienne (lire page 4),

MESSAGE. Une expression de la solidarité envers les victimes.

LA SOURCE

Uneminute de silence
place de l’Indien

RANDONNÉE ■ De l’Étoile SaintMarc
« Le chemin qui marche tout seul », la randonnée pé
destre organisée aujourd’hui par l’Étoile SaintMarc,
propose quatre parcours qui, tous, longeront la Loire ;
plusieurs centaines de marcheurs sont attendues au dé
part des 8, 16, 20 ou 32 km, donné à l’étoile SaintMarc,
1 rue du PressoirNeuf (derrière l’église). Les départs
s’échelonneront de 6 heures à 10 h 15. À l’arrivée, une
part de galette et une boisson chaude seront offertes à
tous les participants. ■

JEUNESSE ■ Atelier au CRIJ
Le Centre régional d’information régional (CRIJ) organise un
atelier le mercredi 13 janvier, à 16 heures, intitulé « Partir
en service volontaire européen » au 3-5 boulevard de
Verdun. Cet atelier offre aux 17/30 ans l’opportunité
d’exercer une activité de volontariat en Europe.
Renseignement au 02.38.78.91.78. ■

AGRICULTURE ■ Préparer sa retraite
Une nouvelle session de préparation à la retraite à Or
léans est proposée par la MSA mardi, mais également
les 19 et 26 janvier. Ces trois journées seront respective
ment animées par des experts en législation retraite, un
conseiller en protection sociale, un conseiller de la
chambre d’agriculture, un juriste de la FDSEA et un
conseiller en gestion de patrimoine. Le nombre de pla
ces est limité à 12 participants. Info au 02.38.60.54.25. ■

PARENTALITÉ ■ Carrefour
Un carrefour des parents aura lieu le jeudi 14 janvier, de
9 à 11 heures, à la Maison de la réussite (4, rue Jean
PhilippeRameau) sur le thème « Quel parent voulez
v o u s ê t r e p o u r v o t r e e n f a n t ? » . I n f o s a u
02.38.86.29.17. ■

UFC-QUE CHOISIR ■ Bénévoles
Pour développer son équipe de conseillers, l’UFCQue
choisir d’Orléans, située au 39, rue SaintMarceau, cher
che des bénévoles ayant des compétences juridiques
dans tous domaines concernant la consommation, et
notamment dans les banques, les constructions ou en
core les automobiles. Contacter par mail : ufcor
leans@wanadoo.fr. Tél. 02.38.53.53.00. Site : www.ufc
quechoisirorleans.org ■

LA SOURCE ■ Marché aux tissus
Le marché aux tissus a lieu avenue de la Recherche
Scientifique à La Source, aujourd’hui de 7 à 13 heures. ■

■ ORLÉANS EXPRESS
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LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

RÉGIONALISME■ L’Amicale des ch’ti mi a été créée en 1927 à Orléans

Ils ont le ch’Nord au corps

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

E lle n’est pas la plus
vieille. Certaines ont
fêté leurs 100 ans.

Mais l’Amicale des ch’ti mi
aura tout de même 90 ans
en 2017.

Cette association régio
naliste basée à la Maison
des provinces d’Orléans
réunit des personnes ori
g i n a i re s d e s Fl a n d re s
(aujourd’hui le Nord),
d’Artois (devenu le Pas de
Calais) et de Picardie, ainsi
que des sympathisants.
Elle compte une soixantai
ne d’adhérents. Dont une
majorité a des liens directs
avec la région.

L’Amicale des ch’ti mi a
pour but de conserver les
traditions. « On entretient,
ensemble, nos coutumes,
par exemple en chantant
le P’tit Quinquin, qui est

presque notre chant pa
triotique », déclare Fran
çoise Duverger, présidente
de l’association depuis
2011 et membre de l’ami
cale depuis 40 ans.

Et cette dernière d’égrai
ner quelquesunes des
spécialités et des spécifici
tés qui font la fierté des
ch’timis. Côté gastrono
mie : la carbonade fla
mande, la flammekueche
au maroilles, le welsh, la
ficelle picarde, la brioche
de Noël appelée le Jésus,
et les moules/frites bien

sûr. Mais aussi les Géants
du Nord, les beffrois qui
ornent les mairies et les
églises, les mines…

Peu mobilisés
Françoise Duverger l’af

firme : « Dans le Loiret, il
y a beaucoup de ch’timis,
fiers de leurs traditions,
mais, malheureusement,
ils se manifestent peu.
Peutêtre parce qu’aujour
d’hui, ils ont plus de facili
té à se rendre dans leur ré
g i o n d ’ o r i g i n e e t
ressentent moins le besoin
de se regrouper ».

Pourtant, l’amicale, qui
tient son assemblée géné
rale aujourd’hui, organise
plusieurs rendezvous
dans l’année : un buffet
campagnard en mars, un
piquenique en mai, un
moules/frites en octobre
(transformé cette année
en repas de spécialités du
Nord). Bien sûr, elle est
aussi de tous les défilés
des Fêtes johanniques. ■

èè Pratique. Maison des provinces,
25 ter, boulevard Jean-Jaurès, à
Orléans. Présidente : 02.38.62.73.98.

FÊTES JOHANNIQUES. L’amicale revêt le costume traditionnel pour le défilé des Provinces. ARCHIVES

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

èè BLOC-NOTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AMICALE DES CH’TI MI.
L’association L’Amicale des ch’ti
mi d’Orléans tient son assemblée
générale aujourd’hui,
à 11 heures, à la Maison des
provinces (boulevard Jean-
Jaurès). Elle sera suivie d’un
repas. ■

ATELIER
JARDINGUES. L’association Les
Jardingues propose, dans le
cadre des ateliers 2016 du Jardin
des plantes, en partenariat avec
la mairie, un atelier gratuit sur la
fabrication d’un plessis en osier
vivant, le samedi 16 janvier, de
9 h 30 à 11 h 30. Rendez-vous au
niveau du jardin aquatique,
avenue de Saint-Mesmin. Prévoir
des vêtements chauds, des gants
de protection et un sécateur.
Inscription obligatoire dans la
limite des places disponibles, en
mairie de proximité, ou par mail
à l’adresse suivante : dep@ville-
orleans.fr ■

CONCERT
HABITAT ET HUMANISME.
Un concert sera donné par
l’Ensemble vocal variation au
profit de l’association Habitat et
Humanisme, dimanche 17 Janvier,
à 17 heures, en l’église Saint-
Pierre-du-Martroi. Prix des
places : 21 € chez Bauer et 15 €
à l’entrée du concert. ■

CINÉMA
ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI.
L’association Dante Alighieri
organise un week-end de cinéma
italien au cinéma des Carmes
avec, entre autres, aujourd’hui, à
15 heures, « M » de Visconti. ■

GALETTE
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAI-

SES. L’association Accueil des
villes françaises (AVF) propose de
partager la galette, dans ses
locaux (11, rue des Pastoureaux)
jeudi 14 janvier après-midi, en
participant à « Mille lectures »,
une rencontre qui permettra de
découvrir un livre et son auteur.
Renseignements et inscriptions
au 02.38.62.22.82.
Permanences les lundi, mardi,
jeudi, vendredi,
de 14 à 17 heures. E-mail :
avforleans@wanadoo.fr ■

BÉNÉVOLAT
LA CROIX-BLANCHE DU LOIRET.
Les secouristes de la Croix-
Blanche du Loiret recrutent pour
l’année 2016 toutes personnes
désirant s’investir dans le
secourisme et porter secours aux
autres. Il faut être motivé, sérieux
et disponible pour intégrer
l’association en tant que
secouriste bénévole actif. Que
vous soyez formés ou non aux
gestes de secours, l’association
peut dispenser des formations.
Contacter le président
départemental, M. Simond
au 06.30.65.54.84 et
croixblancheloiret@aliceadsl.fr ou
http://croixblanche45.chez-
alice.fr ■

COURS DE SALSA
ASSOCIATION ROCK’N’DANSE.
L’association Rock’n’danse
propose des cours de salsa, une
fois par mois, le dimanche, salle
Saint-Vincent (22, rue du
Faubourg-Saint-Vincent). De 11 à
13 heures : salsa confirmé ; de
14 à 16 heures : bachata
confirmé et kizomba. Inscriptions
à l’année. Animateur : Stéphane
Massaro. Contact :
06.14.11.65.09 ; www.rockndanse-
orleans.fr ■

INDISCRÉTIONS
chasseur”. Hommage à son talent ». Puis,
son successeur Olivier Carré, sur Facebook :
« Il a rejoint ses “oies sauvages”, qu’il nous
avait engagés à suivre en chanson, Orléans,
au festival de Loire 2009. Chapeau bas, l’ar-
tiste… » Et la conseillère municipale socialis-
te, Corinne Leveleux-Teixeira, sur Twitter :
« Gros coup de nostalgie… Michel Delpech-
Que Marianne était jolie ». ■

ACCÈS. Premier vice-président du conseil
départemental, Marc Gaudet (UDI) était pré-
sent à l’inauguration de la nouvelle caserne
de Chécy. Il a loué le lieu choisi pour son im-
plantation, en pleine zone commerciale,
« facile d’accès » par la tangentielle, etc.
Quoique… L’élu étant arrivé aux alentours
de 17 h 30, il a pu constater à quel point la
bretelle d’accès à Chécy par la tangentielle
était engorgée à cette heure. La ville de
Chécy réclame depuis longtemps des amé-
nagements. ■

LES AFFRANCHIS. La première machine à
affranchir le courrier, mise en place par La
Poste, a été installée et testée à Orléans, en
1985, avant d’être disposée dans tous les
bureaux de poste de l’Hexagone. Leur ver-
sion modernisée figure d’ailleurs toujours
dans ces bureaux. Une anecdote glissée
dans la série documentaire diffusée sur Fran-
ce 5 pendant les vacances de Noël, sur les
années en « 5 »… ■

METTEUR EN SCÈNE. Pour ne pas trop
risquer de ronronner, La Fabrique Opéra
changera de metteur en scène pour l’opéra
de 2017. Après deux éditions (« Carmen » en
2015 et « La F lû te enchantée » en
avril 2016) signées Jean-Claude Cotillard, la
mise en scène sera confiée à Wahid La-
mamra qui a déjà collaboré plusieurs fois
avec La Musique de Léonie, basée à Saint-
Jean-de-Braye. ■

Orléans… La ville affirmant avoir des sources
très fiables, il semblerait alors que ce soit le
producteur de l’émission qui ne souhaite pas
encore communiquer sur le sujet, peut-être
en raison d’une émission spéciale, sortant du
cadre classique de Secrets d’Histoire ? On en
saura plus dans les semaines à venir. ■

Seuls au rendez-vous,
demain ?
La CGT, la FSU et Solidaires du Loiret sont
toujours vent debout contre la suppres-
sion de leurs subventions versées par la
ville d’Orléans, en 2015. Ils ont manifes-
té plusieurs fois lors des conseils munici-
paux et veulent remettre le couvert ce
mois-ci. Ils se sont donc donné rendez-
vous ce lundi, à 14 heures… Le souci,
c’est que ce jour-là, aucun conseil muni-
cipal n’est prévu. Il se tiendra la semai-
ne suivante ! Mis au courant, ils main-
tiennent leur rassemblement pour
protester sous les fenêtres du maire.

VOILE. À l’occasion des vœux qu’elle énon-
çait pour son quartier, Corine Parayre, la
présidente du comité des fêtes Gare/Pasteur/
Saint-Vincent, a émis un souhait à teneur po-
litique. En forme de coup de gueule. « Je
suis pour le respect de la parité et de l’égali-
té et je suis attentive à la condition des fem-
mes. J’en ai assez de voir des femmes voi-
lées, j’ose le dire. Je trouve qu’il y a un recul
à ce sujet. La femme doit être respectée en
tant qu’être humain. Elle n’a pas besoin de
se cacher. Je dis cela pour mettre en valeur
les femmes ». ■

TOILETTES. Vous connaissez les toilettes
pour personnes à mobilité réduite, avec lar-
ge porte et rampe pour se tenir, notamment.
Vous ignorez peut-être qu’il existe aussi des
toilettes adaptées pour les personnes obè-
ses. Il y en a au CHRO, à La Source. La cuvet-
te a été renforcée pour être plus résistante
et un pictogramme spécial les signale. ■

BRUYANTS. Dans le service de dialyse de
l’hôpital, des bruits bizarres interpellent le vi-
siteur. Les nouveaux pneumatiques servant à
expédier plus rapidement les prélèvements,
notamment, couinent et semblent décom-
presser. Ce problème de pression semble-t-il
n’affecterait pas uniquement la dialyse et se
retrouverait également dans d’autres servi-
ces. ■

MICHEL DELPECH. S’il n’y aura pas d’hom-
mage particulier rendu à Michel Delpech,
disparu une semaine plus tôt, Cédric Saillard
et son orchestre interpréteront toutefois une
série de ses chansons, aujourd’hui, au cours
du thé dansant proposé à La Chapelle-Saint-
Mesmin. « Notamment des slows… »
190 danseurs avaient déjà réservé leur
après-midi, vendredi. ■

SECRETS D’HISTOIRE, OU PAS ? La ville
d’Orléans annonçait, la semaine dernière,
photo à l’appui, qu’un nouveau tournage de
l’émission Secrets d’Histoire avait eu lieu à
Orléans au cours du mois de décembre. Sans
plus de précisions sur le thème de ce nou-
veau numéro du magazine historique pré-
senté par Stéphane Bern. Mais renseigne-
ments pris auprès de l’animateur, qui a
lui-même interrogé son producteur, aucun
tournage n’aurait été effectué récemment à

HOMMAGES. La disparition de Michel Del-
pech a touché jusqu’à nos responsables poli-
tiques, qui n’ont pas hésité à lui rendre hom-
mage, et à rappeler son passage à Orléans,
en 2009, sur le Festival de Loire. Serge
Grouard, sur Twitter : « Beau souvenir de
#Delpech au FDL 2009, lorsqu’on avait lâché
un vol d’oies sauvages durant la chanson “Le

Poste restante

Les élus communistes ne sont pas
les derniers à défendre les postiers
dans leurs revendications, notam-
ment quand ils dénoncent les dys-
fonctionnements liés aux réorgani-
sations. Maryvonne Hautin, la
maire PCF de Saran, aura des ar-
guments supplémentaires à faire
valoir la prochaine fois : environ 60
des cartons d’invitation qu’elle
avait envoyés pour sa cérémonie
de vœux, vendredi, lui sont en effet
revenus… ■

FACTEUR X. Maryvonne Hautin. ARCHIVES
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE■ L’établissement a eu 70 ans en 2015

Rigueur et discipline demise

L’ histoire commence
en 1945, à la Libéra
tion, lorsque sont

implantés, sur tout le ter
ritoire, des centres d’ap
prentissage et des écoles
de formation aux emplois
d’ouvriers ou d’employés.

Sous l’impulsion de Pier
re Ségelle, ancien Résis
tant déporté et député du
Loiret, un centre d’ap
prentissage est ouvert
dans les locaux de l’usine
de compteurs Jaeger, con
fisquée pour faits de colla
boration avec l’ennemi.

La première femme
prof en 1951
Ces locaux, en partie des

préfabriqués, étaient alors
mitoyens de l’usine Re
nault et se situaient place
PaulBert. L’établissement
dépendait du rectorat de
Paris, jusqu’à la création
de l’académie d’Orléans
Tours en 1962.

Le centre d’apprentissa
ge, qui n’accueillait que

des garçons, préparait les
élèves au CAP fraiseur,
CAP tourneur, CAP ajus
teur, CAP mécanicien auto
et CAP forgeron.

Âgés d’au moins 13 ans
révolus, ils devaient être
titulaires du certificat
d’étude primaire ou être
issus d’une classe de cours
complémentaire.

Les professeurs d’ensei
gnement général et les
professeurs techniques
adjoints se for maient

quant à eux dans les éco
les normales nationales
d’apprentissage. Tous les
professeurs étaient des
hommes jusqu’à ce qu’ar
rive Madame Violette, en
1951.

Tous les anciens élèves
rencontrés décrivent leurs
enseignants comme « dis
ponibles, enthousiastes,
dévoués, impliqués, cha
leureux… et sévères ».

La restauration était as

surée par l’entreprise Re
nault. Pas d’hébergement
à l’époque, et les élèves
éloignés de leur lieu d’ha
bitation étaient logés chez
l’habitant.

Des bourses pouvaient
être attribuées aux élèves
en fonction de leurs résul
tats scolaires. D’une ma
nière générale, le travail
scolaire, l’assiduité et la
discipline étaient d’un ni
veau d’exigence impor
tant. ■

Tout le monde connaît le ly-
cée Maréchal-Leclerc de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
L’un des plus grands et des
mieux équipés du Loiret.
Mais qui connaît son his-
toire ? L’établissement, qui
a eu 70 ans en 2015, a pour-
tant bien des choses à ra-
conter…

PLAQUE. Rare trace physique du premier établissement technique professionnel : cette plaque mé-
morielle en l’honneur du premier directeur, qui a exercé de 1945 à 1963.

ge et d’assister à la trans
formation d’une moto par
des spécialistes.

Le renouvellement du
bureau a été l’occasion
d’intégrer un nouveau
membre, Frédéric Pelle
thier, et d’acter la démis
sion de la secrétaire, Julie
Santais.

Les questions diverses
ont porté sur les nouvelles
réglementations (gilets ré
fléchissants, gants, norme
des plaques d’immatricu
lation, contrôle techni
que). ■

Vendredi soir, à l’espace
Béraire, Bernard Joseph,
président de l’association
Mécatland (sport et loisirs
moto) avait réuni ses adhé-
rents (106 à ce jour) pour
l’assemblée générale an-
nuelle.

Comme chaque année,
c’est dans la bonne hu
meur que s’est déroulée
cette réunion ; les interve
nants présentant même
parfois leur sujet à la fa
çon d’un spectacle, sur la
scène de l’amphithéâtre.

Une fois les rapports mo
ral et financier acceptés,
les résultats sportifs de
chaque discipline (circuit,
toutterrain, enduro, su
permotard, etc.) ont été
passés en revue.

1er salon
« Motomorphose »
Les manifestations de

l’association, comme la
sortie mobylette, le pique
nique annuel ou la partici
pation au Téléthon ont
aussi été mentionnées.

Toutes ces activités se
ront reconduites en 2016
où, pour la première fois,
sera organisé le salon
« Motomorphose », qui se
déroulera à l’espace Bérai
re les 10 et 11 septembre.

Outre les artisans et pré
parateurs moto qui seront
présents, ce sera aussi
l’occasion de mettre en
place une bourse d’échan

PRÉSIDENT. Bernard Joseph
a fait appel aux bénévoles.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

L’association Mécatland
trace sa route

DU CENTRE D’APPRENTISSAGE AU LYCÉE MARÉCHAL-LECLERC

a v e c d e u x j e u n e s d e
16 ans qui rentrent dans
un processus de forma
tion », atil ajouté.

Christian Dumas, quant
à lui, a rappelé son atta
chement, ainsi que la dé
termination de la munici
palité dans ce domaine,
au maintien des pompiers
volontaires à Ingré et cela

bien qu’un nouveau cen
tre de secours fonctionne
désormais à Ormes.

Il a également remis des
médailles. L’adjudantchef
Patrick Coulon a reçu la
médaille d’honneur des
sapeurspompiers échelon
or pour 35 ans de service.
Le sergent Frédéric Ca
bioch a reçu la médaille

de l’union départementale
des sapeurspompiers
pour 25 ans de service.

Enfin, le caporalchef
Émilie Stewenson a été
promu au grade de ser
gent, le sapeur premiè
re classe Adrien Caruso a
été promu au grade de ca
poral, et Cyrille Stewen
son, au grade de sapeur
première classe. ■

Christian Dumas, le maire
PS d’Ingré, a convié samedi
les habitants à la tradition-
nelle cérémonie de la Sain-
te-Barbe.

Un événement présidé
par l’adjudantchef Patrick
Coulon, responsable du
centre d’incendie et de se
cours d’Ingré, et qui s’est
déroulé en présence de
responsables du SDIS et
d’élus, dont Hélène Lor
me, conseillère départe
mentale et adjointe au
m a i re , e t C h r i s t o p h e
Chaillou, conseiller dépar
t e m e n t a l e t m a i re d e
SaintJeandelaRuelle.

192 interventions
l’an dernier
Le centre d’intervention

d’Ingré, situé au 158, rue
du Vald’Orléans depuis
1996, compte 12 pompiers
volontaires, dont 2 fem
mes. Pas moins de 192 in
terventions ont été réali
sées l’an dernier soit une
activité en hausse de plus
de 11 %.

« L’engagement citoyen
reste l’une de nos priori
tés », a insisté Patr ick
Coulon. « Cette année, les
effectifs sont consolidés

RÉCOMPENSE. Le maire, Christian Dumas, a remis la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon or à l’adjudant-chef Patrick Coulon pour 35 ans de service.

INGRÉ■ Les pompiers ingréens ont célébré la SainteBarbe, hier

Deuxmédailles et trois promotions
ORMES ■ Tournoi de basket
Huit équipes minimes, masculines et féminines, de la
région ont participé, le weekend dernier, au tradition
nel tournoi de basket de La Mie câline, organisé au
gymnase des Plantes par l’ESO basket. Les deux équipes

gagnantes sont : Ingré pour les filles et MorignyÉtrechy
(Essonne) pour les garçons. Elles sont qualifiées pour la
2e phase de la compétition, avant les finales nationales
prévues en Vendée en juin. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Ateliers seniors
Le pôle autonomie et santé du CCAS va mettre en place
un module de gymnastiqueprévention des chutes les
mardis matin de 10 h 30 à 11 h 30, de janvier à mars.
Ces ateliers ont pour but de travailler l’équilibre, d’ap
prendre les gestes et les postures pour éviter les chutes,
de diminuer la peur de tomber et de diminuer la gravité
des chutes. Pour les plus de 60 ans. Inscription au CCAS
jusqu’au 11 janvier. Tél. : 02.38.79.58.33. CCAS, 115, rue
PetitChasseur à SaintJeandelaRuelle. ■

INGRÉ ■ Résultats de la collecte de jouets
Le résultat définitif de la collecte de jouets pour les Pè
res Noël verts du Secours populaire s’établit à un total
de 3.267 jouets, plus 41 jouets neufs achetés avec la re
cette du loto. Soit : 794 peluches, 1.342 jeux, 923 livres,
99 poupées, 4 vélos et 150 puzzles. « Nous avons battu
le record des collectes », a annoncé MarieClaude Blin,
adjointe en charge de l’action sociale et de la petite en
fance d’Ingré, remerciant le service social pour l’organi
sation de cette collecte, ainsi que « tous les donateurs,
associations, entreprises et particuliers ». ■

■ EN BREF

MATCH. Huit équipes ont participé ce week-end au tournoi de
La Mie câline.
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SAINT-JEAN-LE-BLANC■ L’orchestre symphonique des jeunes en concert

Des airs de jeunesse

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

L’ orchestre symphoni
que des jeunes du
Loiret étrennera l’an

née culturelle, cet après
midi à SaintJeanleBlanc,
avec un programme bi
garré : classique, bien sûr
(avec notamment un ex
trait de la Symphonie du
nouveau monde, de Dvo
rak), et on ne peut plus
contemporain, avec Nico
las Séguy, ses chansons
hiphop, son goût pour les

mots posés sur la mélodie
d’un piano. « C’est un ami
d’Alejandro (Sandler), no
tre chef », raccorde Cathe
rine Ferro, la secrétaire de
l’Orchestre symphonique
des jeunes du Loiret.

Un disque ensemble
D e c e l i e n f o r t e t d e

« cette belle rencontre »
avec les membres de l’Or
chestre est venue une col
laboration inattendue, lors
du stage de la Toussaint,
celui qui donne sa pre
mière touche à la saison

de l’OSJL. « Nicolas voulait
apprendre à orchestrer ses
chansons… » Quatre l’ont
été. Et un disque est né.
« Un appel aux dons a été
lancé via le financement
participatif, explique Ca
therine Ferro. Et le pari a
été réussi ! Le disque sera
bientôt distribué. »

Après un premier con
cert commun donné à
SaintJeandelaRuelle,
les membres de l’Orches
tre symphonique des jeu
n e s s e r e t r o u v e r o n t
aujourd’hui à SaintJean
leBlanc, comme ils re
trouveront Nicolas Séguy.
« Les jeunes viennent de
tout le département. » Élè
ves d’école de musique ou

du conservatoire. Le ben
jamin a 10 ans ; la moyen
n e o s c i l l e e n t re 1 0 e t
16 ans. « Il y a quelques
adultes aussi », glisse Ca
therine Ferro, enthousias
te devant le succès de
l’Orchestre. « Ils étaient 30
au premier stage, il y a
six ans », se souvientelle.
« Ils sont 72 désormais…
Beaucoup reviennent,
conseillent à leurs copains
de venir. Et le projet avec
Nicolas a aussi beaucoup
attiré ! » ■

èè Pratique. Aujourd’hui, à
17 heures, à la salle des fêtes de
Montission (avenue Jacques-
Douffiagues). Introduction par les
élèves de l’école de musique de
Saint-Jean-le-Blanc. Entrée libre et
gratuite.

La salle des fêtes devrait faire le plein de public et d’en-
thousiasme, cet après-midi, alors que l’Orchestre symphoni-
que des jeunes du Loiret sera accompagné par Nicolas
Séguy. Le répertoire sera à la fois classique et moderne.

CROISSANCE. L’orchestre symphonique des jeunes continue de se développer : cette année, il compte 72 musiciens. D.R.

■ EN BREF

SAINT-PRYVÉ ■ Collecte de sapins
Deux collectes gratuites des sapins de Noël seront orga
nisées la semaine prochaine. La première se tiendra
lundi de 17 à 19 heures, sur le parking de la salle des fê
tes, et la seconde le vendredi 15, à la même heure, sur le
parking de SaintNicolas. ■

OLIVET ■ Grand videplacard
Les enfants et l’équipe du périscolaire du groupe scolai
re du Plissay (250, rue des Sternes) organise un grand
videplacard au profit d’une association olivetaine, ce
dimanche, de 9 à 18 heures, au restaurant scolaire. Vête
ments et jouets pour les enfants de 3 à 11 ans. Buvette
sur place. ■

CHÉCY ■ Doyenné de la Bionne
Messes aujourd’hui à Combleux à 9 h 15 et à Chécy à
11 heures avec les enfants de l’éveil à la foi. ■

7.000 manipulations pour
les essayages, lavages, re
passages, ravaudages et
autres chargements et dé
chargements.

Parmi les représenta
tions, à noter des présen
ces aux fêtes johanniques
médiévales de Chécy, au
défilé de Jeanne d’Arc à
Orléans et à Compiègne,
l’animation du goûter des
résidents de l’établisse
ment d’hébergement pour
personnes âgées dépen
dantes (EHPAD) des Sa
blons.

Par ailleurs, Alain Pizzi
nat a présenté le bilan fi
nancier. Le déficit s’élève à
3.705 €. La traditionnelle
galette des rois a ponctué
cette soirée ce rendez
vous annuel. ■

Vendredi soir, les membres
de l’association, Les Ateliers
de Jehanne, se sont retrou-
vés dans la salle Raboliot à
l’occasion de leur assem-
blée générale.

Après avoir évoqué les
très douloureux moments
vécus par plusieurs des
membres de l’association,
la présidente Hélène Mon
chaussat a présenté le bi
lan d’activités.

Des milliers
de manipulations
Même si l’année a été

moins chargée que la pré
cédente, les danseurs, mu
siciens, logisticiens et cou
turières ne se sont pas
ennuyés.

700 costumes ont été
loués ou prêtés, générant

ASSISTANCE. Près d’une quarantaine de personnes ont parti-
cipé à l’assemblée générale de l’association.

CHÉCY

7.000 manipulations en 2015
pour les Ateliers de Jehanne

Lucienne, incarnée par Ni-
cole Avezard, et sa nièce
Solange, alias Isabelle Che-
nu, joueront leur nouveau
spectacle, Vamps in the kit-
chen, le vendredi 29 janvier
à Chécy.

Confrontées à la téléréa
lité, elles vont devoir faire
face à un sujet de société
bien actuel et par fois
cruel, celui de l’apparen
ce… Une comédie moder
n e m i s e e n s c è n e p a r
JeanClaude Cotillard.

Lucienne et Solange sont
sélectionnées pour partici
per à un célèbre jeu de té

léréal i té , « Un souper
presque parfait ». Leur
rêve se réalise, elles vont
passer à la télé ! Elles con
coctent un menu à leur
sauce, mais lors de leur
passage télévisé, elles sont
tournées en ridicule. Tou
chée de plein fouet, Lu
cienne va réagir et entraî
n e r So l a n g e d a n s u n e
grande métamorphose.
L’objectif ? Devenir bran
chées, lookées, sexy. ■

èè Pratique. Vendredi 29 janvier à
20 h 30 à l’Espace George-Sand. Prix
des places : entre 32 et 36 euros.

CHÉCY

Les Vamps àChécy le 29janvier
À l’atelier Sièges et mosaï-
ques de Saint-Cyr-en-Val,
une quarantaine de person-
nes effectue de la réfection
de chaises avec des techni-
ques de paillage, de canna-
ge, ou de la réfection de
fauteuils. D’autres person-
nes créent des objets en
mosaïque.

Alain Moreau, le prési
dent, a expliqué les tech
niques utilisées. « Pour le
paillage, nous utilisons de
la ficelle et du tissu, et
pour les fauteuils, nos ad
hérents apprennent à ré
parer les sangles, les res
s o r t s e t à f a i r e d u
bourrage de crin. Après
ces travaux de rénovation,
chaque siège est neuf ».

Certaines personnes par
ticipent à cet atelier en
fonction de leurs besoins
et d’autres, par plaisir. Lu
cie de Reviers a voulu ré
parer ellemême ses pro
pres chaises : « Je fais du
rempaillage avec de la
paille et du raphia. J’ai ac
quis les techniques en
huit séances. »

Pour Josiane Charpen
tier, cette activité est deve
nue un loisir : « Nous res
t a u r o n s t e l l e m e n t d e
chaises que nous les don
nons à des personnes in
téressées ». Pour ce faire,
Michel Ménager, non
voyant ancien profession
nel à l’ESAT Rodin Orléans
 La Source, apporte son
savoirfaire. ■

PRÉPARATION. Les adhérents de l’atelier préparent les maté-
riaux pour la restauration des sièges.

SAINT-CYR-EN-VAL

Un atelier pour restaurer
les sièges et les fauteuils

Marie-Claude Houy, sa pré-
sidente, et des membres de
l’association Coup de Cœur
recevaient, mardi soir dans
la salle de réunion de la
rue du Puits-de-l’Orme, Jac-
queline Férandon, Yves Mé-
rillon et François Chapuis,
représentants respective-
ment le Secours populaire,
les Restos du Cœur et le Se-
cours catholique pour leur
remettre le fruit de leur
travail comme elle le fait
déjà depuis une trentaine
d’années…

En présence de Nicole
Wojcik, maire de Bou, et
des représentants de la
municipalité de Chécy et
de Mardié, elle a remis des

chèques d’un montant to
tal de 3.750 €, dont 40 %
aux Restos du Cœur et
30 % à chacune des deux
autres associations carita
tives.

Dans son discours, Ma
rieClaude Houy a remer
cié ceux qui ont permis
d’atteindre une nouvelle
fois un tel résultat avant
de céder la parole à ces
trois personnes qui ont
souligné les bienfaits d’un
tel soutien mais aussi l’ag
gravation de la situation.
Notamment pour des fa
milles ayant des revenus
mais qui ne peuvent pré
t e n d re à a u c u n e a i d e
compte tenu des nouvelles
règles mises en place. ■

CHÈQUES. 3.750 euros ont été répartis entre les Restos du
cœur, le Secours populaire et le Secours catholique.

BOU

Encore un grand coup
de cœur…pour l’association
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28
EURE-ET-LOIR

41
LOIR-ET-CHER

Neuville-aux-Bois
canton de

Patay
canton de

Beaugency
canton de

Cléry-St-André
canton de

canton de canton de

Meung-sur-Loire
canton de

Neuville-aux-Bois
canton de

Châteauneuf-sur-Loire
canton de

canton d’Artenay

Orléans

Pithiviers

Montargis

Orléans

Gien

èè SORTIR AUJOURD’HUI

SAINT-MARTIN-D’ABBAT
LOTO. Loto du comité des fêtes à
la salle polyvalente, rue des
Maux-Petits. Ouverture des portes
à 12 h 30. Début à 14 heures.

ARTENAY
BAL. Les aînés d’Artenay
organisent leur bal des Rois à la
salle des fêtes, avec l’orchestre
Top musette. De 15 à 20 heures.
12 €.

NEUVILLE-AUX-BOIS
BAL. Galette dansante de la
Fnaca de 15 à 20 heures à la
salle des fêtes. Avec l’orchestre
de Jean-François Carcagno. Tarif :
12 €.

PATAY
LOTO. Loto du comité de la Saint-
Jean à la salle des fêtes.

Ouverture des portes à 13 h 15.
Début des jeux à 14 h 30.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
THÉ DANSANT. Thé dansant de
l’Association pour le don de sang
bénévole de Châteauneuf, à
l’espace Florian, de 15 à
20 heures. Avec l’ensemble
musette Tony Calves. 11 €.

SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS
BELOTE. Concours de belote par
équipe du Temps des loisirs, à la
salle des fêtes. Inscriptions à
13 h 30, début du concours à
14 h 30.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
LOTO. Loto à la salle Madeleine-
Sologne, avec le comité des Cinq-
rivières. Début des jeux à
14 heures. 28 parties.

■ BEAUGENCY

Des nouveaux maillots aux handballeurs
Mercredi soir, les jeunes

sportifs de la section hand
adapté ont reçu de nou
veaux maillots. Le Rotary
club poursuit son action
auprès du club présidé par
Sébastien Rigal.

D e s s u r v ê t e m e n t s
avaient été distribués en
2015. Pour 2016, les mem
bres du Rotary ont choisi
de compléter les tenues
pour les treize joueurs de
l’équipe. Claude Paré et
Danièle DesclercDulac
ont procédé à la remise
des vêtements. Les jeunes
sportifs sont allés immé
diatement les essayer.

C’est grâce au rallye tou
ristique organisé en Solo

gne par le Rotary club que

ce dernier a collecté les

fonds nécessaires. « Cette

opération correspond par

faitement à notre devise »,

précise Danièle Desclerc

Dulac. Claude Paré expli
que : « Notre mission est
d’aider les associations
locales ». ■

CADEAUX. Les joueurs de la section hand adapté sont fiers de présenter leurs nouveaux maillots
aux côtés des membres du Rotary club.

■ MESSAS

Les nouveaux habitants accueillis
Jeudi en fin d’aprèsmidi,

la municipalité a accueilli
les nouveaux arrivants de
la commune à la salle des
fêtes. Sur les quatorze
foyers invités, deux ont ré
pondu à l’invitation. Reçus
par la conseillère départe
mentalemaire de Messas
et quelques élus, ils se
sont vus remettre un sac
c o n t e n a n t u n d o s s i e r

complet avec les informa
tions utiles sur le canton.
Ils ont rencontré les prési
dents des principales as
s o c i a t i o n s, l ’ A m i c a l e
sports et loisirs, Messas en
fête, Messasmoccupe, la
Maison des assistantes
maternelles et le conseil
paroissial.

Les trois nouveaux Mes
sassiens ont dit avoir été
charmés par l’accueil. ■

ÉCHANGES. Deux nouveaux foyers ont été accueillis par la
maire et des responsables d’associations.

■ MAREAU-AUX-PRÉS

Les Jonquilles occupent les aînés

L’association les Jon
quilles a tenu jeudi sa pre
mière assemblée générale,
à la salle Raboliot. Le rap
port moral et financier de
l’année écoulée, présenté
par Nicole Javoy, la prési
dente, et Francis Gidoin,
le secrétaire, témoignent
de la vitalité de la structu
re. Son but : créer des
liens entre les aînés de
MareauauxPrés et Mé
zièreslezCléry.

Les repas au restaurant,
le piquenique et la sortie
au spectacle proposés en
2015 à la quarantaine
d’adhérents ont répondu
aux attentes. Ces activités
ont été possibles grâce à
une cotisation modeste de
20 € . Ce montant sera
maintenu en 2016 et 2017.

À la fin de l’assemblée
générale, Francis Gidoin et
Françoise Richer, mem
bres sortants, ont été réé
lus. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Les adhérents ont écouté le
compte-rendu du bureau.

■ CHAINGY

Paul Martins a reçu la médaille du travail
C’est devant les Cam

biens rassemblés pour la
cérémonie des vœux, à la
salle des fêtes, que Paul
Martins a reçu, jeudi soir,
des mains de JeanPierre
Durand, le maire, et de
Serge Grouard, le député,
la médaille d’honneur du
travail.

Paul Martins est arrivé
d a n s l a c o m m u n e e n
2014, en provenance de
MeungsurLoire, pour
prendre la direction des
services techniques.

JeanPierre Durand a sa
lué devant tous les partici
pants les services rendus
par Paul Martins depuis
son arrivée parmi le per
sonnel communal. ■

RÉCOMPENSE. Paul Martins est arrivé dans la commune en
2014, en provenance de Meung-sur-Loire, pour prendre la
direction des services techniques.

CONCERT. La Villanelle, chorale
de Beaugency, reçoit la chorale
« Les uns et les autres » d’Ormes
pour un concert commun diman-
che 17 janvier, à 15 h 30, au
théâtre du Puits Manu à Beau-
g e n c y. A u p ro g ramme :
deux heures de musique. ■

■ ÉPIEDS
MILLE LECTURES. Le jeudi
28 janvier, à 20 heures, la mé-
diathèque, dans le cadre des
milles lectures d’hiver, accueille-
ra Tiphaine Guitton, qui viendra
lire un roman de Claire Keegan :
Les trois lumières. La lecture
d’une heure environ se poursui-
vra autour d’un buffet partagé.

Penser à apporter un plat de 8
à 10 portions/bouchées, salées
ou suc rées . S ’ i n s c r i re au
02.38.74.63.20 (répondeur) ou à
bibliotheque.epieds@orange.fr ■

■ CRAVANT
CONSEIL. Le Conseil municipal se réunira à la mairie mardi 12 jan-
vier, à 20 heures. À l’ordre du jour : convention médecine préventive
avec le centre de gestion, garderie périscolaire, mandatement des
dépenses d’investissements et reste à réaliser 2015. ■

■ DRY

Des travaux pour un joli cœur de bourg

JeanMarie Cornière, en
touré du conseil munici
pal, a présenté vendredi
ses vœux.

Revenant sur les événe
ments tragiques de 2015, il
a insisté sur le fait que les
r i s q u e s s o n t p a r t o u t ,
« m ê m e à D r y » . E t
d’ajouter : « On doit conti
nuer à se battre. ». L’élu a
présenté le bilan des réali
sations de l’année écou
lée : l’éclairage de la rue
RogerOllivier, la réalisa
tion du lotissement, l’éla
boration de l’agenda d’ac
cessibilité programmée, le
nouveau plateau sportif….

L’ADSL en mars
Le maire a annoncé une

bonne nouvelle : un kiné
entrera en activité dès lun

di dans le local rénové par
la commune. La volonté
d’avoir « un joli cœur de
bourg » se traduira par
l’enfouissement des ré
seaux entre la salle des fê
tes et le café de la Paix, et
par la rénovation de la bi
bliothèque et de la salle
des fêtes. I l est prévu
d’éclairer le terrain de foot
et de réaliser une pièce
supplémentaire à la garde
rie. L’ADSL sera mis en
service, au plus tard, le
6 mars.

Pour terminer, JeanMa
rie Cornière a évoqué la
fusion à venir de la com
munauté de communes
d u Va l  d’ A rd o u x a ve c
d’autres communautés qui
sera décidée, au plus tard,
en mars prochain. ■

PROJETS. Le maire a annoncé la rénovation de la bibliothèque
et de la salle des fêtes.
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■ ARTENAY

Trouver des praticiens pour le cabinet
Mercredi, le maire Pascal

Gudin, entouré du député
Serge Grouard, du séna
teur JeanPierre Sueur et
des membres du conseil
municipal, a adressé ses
vœux à la population.

Pascal Gudin a dressé le
bilan de l’année 2015, en
soulignant l’achat, pour
un montant de 460.000 €,
sans emprunt, du cabinet
médical. Le défi 2016 du
conseil sera de trouver des
praticiens pour exercer à
Artenay. « Éric Brodiez, le
dentiste, continue son ac
tivité le temps de trouver
un successeur », a déclaré
le maire.

Un boulodrome
couvert va être bâti
L’aménagement de la

nouvelle gendarmerie a
été évoqué. « Un projet de
plus de deux mil l ions
d’euros, dont 80 % à la
charge de la commune,
bien que la sécurité inté
rieure relève d’une com
pétence régalienne de
l’État. Un petit bémol : la
présence par deux fois sur
le chantier d’ouvriers sans
papiers », a tenu à préciser

Pascal Gudin. Le maire a
complété en soulignant
que les anciens logements
de la gendarmerie sont
mis en location.

Pour 2016, peu de pers
pective. Pas grandchose
pour la jeunesse qui espè
re pourtant la réalisation
d’un nouveau complexe
sportif. Cette année verra
la construction d’un bou
lodrome couvert, derrière
le dojo, ce qui va permet
tre aux joueurs de pétan
que de s’entraîner pen

dant l’hiver. Concernant le
développement économi
que, « une première réu
nion entre dirigeants d’en
t r e p r i s e s a e u l i e u à
l’automne, dans le cadre
d’une démarche de créa
tion de club entreprise au
sein de la communauté de
commune », a expliqué
Pascal Gudin.

Un suivi régulier
de la sucrerie
Au sujet de l’environne

ment, « les soucis rencon
trés autour du méthani

seur à la sucrerie sont en
train de se résorber. Une
association de riverains a
v u l e j o u r, u n c o m i t é
scientifique a été créé. Il y
a un suivi régulier avec la
préfecture afin d’apporter
toutes les solutions possi
bles », a déclaré le maire.

Le gros projet du Dépar
tement au sein de la com
mune est l’aménagement
du carrefour giratoire de la
RD 2020 en prolongement
de la RD 861. ■

CÉRÉMONIE. Pascal Gudin et les membres du conseil municipal ont présenté les vœux pour 2016
à la population.

■ JARGEAU

Le carnaval reviendra bien en 2017
L e m a i re d e Ja r g e a u

JeanMarc Gibey a présen
té ses vœux aux habitants
mercredi, à la salle polyva
lente.

L’occasion pour l’élu de
faire un bilan de l’année
passée, en commençant
par Jargeauplage qui a at
tiré 15.000 visiteurs. L’opé
ration sera reconduite en
2016, en partenariat avec
l’office du tourisme, dont
l’animatrice fera office de
coordinatrice de l’événe
ment.

L’édition du carnaval
ayant été annulée pour
2016, le maire a rassuré la
population en expliquant
que ce n’était qu’un report
à cause de l’état d’urgence
actuel. Le carnaval revien
dra bien en 2017.

L’espace socioculturel
reporté
Côté urbanisme, le Plan

de prévention du risque
inondation a bien été révi
sé. Il permet de maintenir
le dynamisme de la com
mune au niveau des cons

tructions. Une quarantai
ne de logements devraient
sortir de terre cette année.

La circulation douce cy
clistespiétons continue
de se développer à Jar
geau, avec de nouvelles
voies cyclables qui vien
nent d’être terminées.

Le projet d’espace socio
culturel est, lui, reporté
aux calendes grecques,
pour cause de baisse des
aides de la Région. Ce qui
rend sa construction im

possible sur le seul budget
de la commune.

Station d’épuration :
du retard
La construction de la

nouvelle station d’épura
tion a pris un peu de re
tard mais devrait se termi
ner en 2016.

Le maire a terminé son
allocution en rappelant
que la baisse des dota
tions de l’État envers les
communes amène beau

coup de difficultés budgé
taires. Cela implique des
choix.

Le président de la com
munauté de communes
des Loges, JeanPierre
Garnier, a ensuite pris la
parole pour rappeler que
sur les quatre prochaines
années, l’intercommunali
té allait prendre le pas sur
les pouvoirs de la commu
ne. Les zones économi
ques, touristiques, la ges
t i o n d e s r i s q u e s
d’inondation et des mi
lieux aquatiques, les eaux
et assainissements, ces
domaines vont être trans
férés à l’intercommunali
té. JeanPierre Garnier a
confié : « Ces nouvelles rè
gles peuvent inquiéter les
élus communautaires, et
le dialogue était nécessaire
pour trouver la bonne
voie. Pour la communauté
de communes des Loges,
l’économie, la santé et la
petite enfance seront les
fers de lance des projets à
venir. » ■

VŒUX. Le maire Jean-Marc Gibey (au centre) a rappelé que
Jargeau-plage a attiré 15.000 visiteurs en 2015.

■ SANDILLON

Grégory Wouters, vainqueur du tournoi

Un tournoi de tennis or
ganisé par les clubs de
Sandillon et SaintDenis
en Val avait lieu dimanche
à Sandillon, avec 90 ins
crits.

Dans le tableau hommes,
Grégory Wouters est venu
à bout de tous ses adver
saires, pendant huit tours,

pour disputer la finale
contre Octave Grand
villain, du club de Char
tres. Le joueur sandillon
nais a maîtrisé le match
avec une bonne défense et
de bons passingshots,
d’où sa nette victoire en
deux sets victorieux (6/3
et 6/0). ■

TENNIS. Grégory Wouters (à gauche) a remporté le tournoi
devant le Chartrain Octave Grandvillain (à droite).

■ SAINT-LYÉ-LA-FORÊT
AÎNÉS L’assemblée générale du club des aînés de la forêt se tiendra
le 30 janvier, à 14 h 30, dans la salle polyvalente. Y seront présentés
les rapports moral et financier, le compte rendu d’activité, le pro-
gramme de 2016. Le tiers sortant du bureau sera renouvelé. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Chansons et galette pour les aînés
L e s é l u s e t l e c e n t re

communal d’action socia
le invitent les aînés de
p l u s d e 7 2 a n s à f ê t e r
l’Épiphanie. Cet aprèsmi
di festif aura lieu le di
m a n c h e 1 7 j a n v i e r, à
14 h 30, à l’espace Made
leine Sologne.

Un spectacle en chan
sons est prévu. Il sera ani
mé par Tony Forman, qui
proposera un voyage dans
les époques, mais égale
ment géographique. La
première partie emmènera
les spectateurs dans les

années folles, la Libération
ou encore la période des
guinguettes, les années
soixante avec les blousons
noirs et les années quatre
vingt, disco. La seconde
partie embarquera les pas
sagers pour l’Italie avec
ses romances vénitiennes,
les Antilles pour un mo
ment rythmé, mais aussi
La Réunion, le Pays Bas
que, le Mexique, la Russie
et l’Espagne. ■

èè Pratique. Sur inscription au
02.38.64.61.36 à la Maison de
l’animation sociale et de la solidarité.

ATELIER. L’association l’Aronde propose un atelier découverte pour
les enfants à Jargeau le samedi 30 janvier. Renseignements auprès
de l’office du tourisme au 02.38.59.83.42. ■

BALADE. Une balade est organisée à Jargeau le samedi 30 janvier
par la Maison de Loire, sur le thème « Les ailes de l’hiver », de 9 à
12 heures. Le tarif est de 6 € à partir de 8 ans. La réservation est
obligatoire au 02.38.59.76.60. ■

LOTO. L’association Familles rurales de Jargeau organise un loto ce
dimanche, à la salle polyvalente, rue de l’Écho. L’ouverture des portes
se fera à 13 heures pour un début des parties à 14 h 30. ■

MAGIE. L’association des parents d’élèves de Jargeau propose un
spectacle gratuit pour enfants avec le magicien Damien, le dimanche
17 janvier, à la salle polyvalente, rue de l’Echo. L’ouverture des portes
se fera à partir de 14 h 30 dans la limite des places disponibles. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le tennis club de Sandillon tiendra son as-
semblée générale le vendredi 15 janvier, à 18 h 30, à la salle des fê-
tes. Elle sera suivie de la galette des Rois. ■

RANDONNÉE PÉDESTRE. L’assemblée générale de l’Union sportive
sandillonnaise de randonnée pédestre se tiendra le vendredi 15 jan-
vier, à 20 heures, à la salle des fêtes. Elle sera suivie de la galette
des Rois. ■

■ VITRY-AUX-LOGES
COLLECTE. Une collecte de sang sera organisée mercredi 13 janvier
à la salle des fêtes, de 16 à 19 heures. Pour un premier don, le don-
neur devra présenter une pièce d’identité. ■

■ FAY-AUX-LOGES
AINÉS. Le club des aînés tiendra son assemblée générale jeudi
14 janvier, salle Raimu, à 14 heures. La réunion se terminera par la
galette. Inscriptions au 02.38.59.52.84. ■

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
THÉ DANSANT. L’association les petits Dionysiens organise un thé
dansant le 31 janvier à la salle des Fontaines, à partir de 14 h 30.
L’après-midi sera animé par Martyne Latour et son accordéon. 10 €.
Réservation au 06.15.77.12.43 ou lespetitsdionysiens@hotmail.fr ■
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NATURE■ La population de ces oiseaux s’est effondrée ces dernières années dans la commune du Beaunois

Des nichoirs à chouettes posés à Nibelle

Marie-CHristine Larrivière

U ne poignée d’adhérents
de l’association Loiret
Nature Environnement
étaient présents fin dé

cembre à Nibelle pour poser des
nichoirs à chouettes chevêches.
La population de ces oiseaux
s’étant effondrée sur la commu
ne ces dernières années, plu
sieurs abris soigneusement con
fectionnés ont été et seront
disposés chez des agriculteurs
et des particuliers pour tenter
de redresser la situation. Les na
turalistes orléanais ont démarré
leur mission à la ferme du Hal
lier où les ont rejoints quelques
adhérents de l’Écocentre nibel
lois. Ce projet a été mis en place
dans le cadre d’une charte fo
restière de territoire.

Pallier le manque
de cavités naturelles

« Il y a encore quelques an
nées, nous avions recensé trois
couples autour du château.
Aujourd’hui, il n’y en a plus un
seul », renseigne Denis Miège,
en charge de l’opération. La
pose sur le terr itoire d’une
quinzaine de nichoirs spécifi
ques viendra pallier le manque
de cavités naturelles propices à
fournir des sites de reproduc

tion. Ce manque pouvant être à
l’origine de la disparition des
volatiles. Le naturaliste pointe
aussi d’autres causes possibles
comme l’utilisation, par les éle
veurs, « de vermifuges indus
triels qui auraient un impact
néfaste sur leur reproduction,
au travers de la faune copro
phage qu’elle consomme ».
« Nous œuvrons avec la cham
bre d’agriculture pour sensibili
ser les agriculteurs à ce problè
me en leur communiquant des
recettes à base de produits na
turels. Nous les incitons aussi à

replanter haies et vergers hautes
tiges, et à mettre en place des
prairies permanentes afin de ré
tablir un biotope favorable qui
profitera également à d’autres
espèces », explique le spécialis
te.

Pour prolonger sa mission pé
dagogique auprès du grand pu
blic, l’association avait organisé
au préalable une séance ciné
débat à la Maison forestière du
Gué de Châtillon à Nibelle, siège
de l’Écocentre local. Une dizai
ne de personnes avaient ainsi
assisté à la projection du film de
Robert Luquès, Les ailes de la
nuit, avant de prendre connais
sance des mesures de protec
tion mises en œuvre par Loiret
Nature Environnement en fa
veur de la « chevêche d’Athé
na ». ■

èè Pratique. Les personnes intéressées par
l’accueil d’un ou plusieurs nichoirs sur leur
propriété sont priées de se faire connaître
auprès de l’association. Contact :
denismiege.lne@orange.fr ou 02.38.56.93.24
(du lundi au vendredi de 14 heures à
17 h 30).

Après avoir proposé
au préalable une soirée
ciné-débat, Loiret Nature
Environnement
a commencé à installer
les nichoirs.

PROTECTION. La pose de nichoirs fait partie des mesures mises en œuvre par Loiret Nature Environnement en faveur
de la « chevêche d’Athéna ».

La petite chouette trapue, ou chevêche d’Athéna, pèse entre 160 et 180 g
pour 55 cm environ d’envergure. Espèce protégée au niveau national, elle
est présente dans le Loiret, essentiellement dans le Gâtinais et aux
marges de la forêt d’Orléans. C’est pourquoi il est essentiel de conserver
en l’état, voire de restaurer, ces zones périphériques fonctionnelles. Il
s’agit de prairies, friches, landes, bocages, bosquets, cultures extensives.
Ces milieux sont d’une importance capitale comme zones d’alimentation
pour les rapaces de la forêt d’Orléans car elles accueillent quantité
d’insectes, de reptiles, de passereaux ou de petits mammifères. Toutefois,
pour conserver de tels milieux, il est intéressant de concentrer ses efforts
sur quelques espèces emblématiques, représentatives des milieux à
préserver. C’est le cas de la chevêche pour les prairies et les bocages.

■ La« chevêche », une espèce représentative

Une chouette chevêche. DR

De découvertes en rencontres,
Éric Fontaneilles s’est aperçu
que les pèlerins ont des motiva
tions très diverses : « L’exploit
sportif, le patrimoine artistique
et historique, et surtout le che
min initiatique ».

« Une des plus anciennes
voies d’Europe »
« Fréquentée également par

des compagnons artisans, cette
voie est l’une des plus ancien
nes voies d’Europe. On la faisait
dès le Moyen âge avec celles de

Jeudi, au théâtre pithivérien du
Donjon, les deux conférences
d’Éric Fontaneilles sur le thème
Compostelle, le voyage intérieur
ont attiré un plus large public
que les habitués des séances de
Connaissance du monde organi-
sées par l’office de tourisme.

Ce sujet tient une place à part
dans le cœur du conférencier.
« J’ai fait le chemin deux fois,
parce que la première, je n’avais
pas compris. Et cela fait qua
rante ans que je reviens réguliè
rement sur cette route », ditil.

Rome et de Jérusalem. On par
lait alors de mourir  symboli
quement  à l’aller et de renaître
au retour ».

Éric Fontaneilles a en prévi
sion un troisième pèlerinage, et
un autre film, L’Empire autri
chien, sur les pas de Sissi. Il a
aussi chaudement recommandé
la prochaine conférence sur le
Laos, donnée par un de ses
amis de longue date, Patrick
Moreau. Ce sera le jeudi 28 jan
vier, toujours à 14 heures et à
20 h 30, au Donjon. ■

CINÉ-CONFÉRENCE■ Éric Fontaneilles a présenté les diverses motivations des pèlerins au Théâtre du Donjon

Découvertes et rencontres sur le chemin de Compostelle

VOYAGES. Éric Fontaneilles a fait partager toutes ses aventures.

77
SEINE-ET-MARNE

91
ESSONNE

28
EURE-ET-LOIR

Pithiviers
canton de

Puiseaux
canton de

Malesherbes
canton de

Janville
canton de

Beaune-la-Rolande
canton de

canton d’Outarville

Montargis

Gien

■ À L’AGENDA

PITHIVIERS. Assemblée générale. De l’association des Donneurs de sang bénévoles du Pithiverais, à
10 h 30, à l’espace DeGaulle.

Conférence. La Mémoire des années 3945 à Pithiviers, présentée par Dany Percheron, à 14 h 30, au Cac,
8, rue des Chardons.

DADONVILLE. Loto. Du comité des fêtes, salle PierreDeret. Ouverture à 13 h 30, début à 14 h 30.

GIVRAINES. Loto. De l’Amicale de Givraines, salle commune. Ouverture à 13 h 30.

MALESHERBES. Spectacle. Opéras minute 15, à 17 heures, au GrandÉcrin. Spectacle proposé par l’as
sociation Chant plein ventMusicavoz, avec la participation du Théâtre des Minuits. Tarifs : 8 € ou 2 €
pour les moins de 18 ans et/ou étudiants.
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Ferrières-en-Gâtinais
canton de

Bellegarde
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canton de

canton d’Amilly

Courtenay
canton de

Château-
Renard

canton de

Châtillon-Coligny
canton de

Montargis

Pithiviers

Orléans

Gien

LES MARCHEURS DE L’ESAT DE FERRIÈRES À NOGENT

VIE LOCALE. Rencontre entre marcheurs. Hier, Rando
des Rivières a invité une quinzaine de marcheurs de
« Sport + » de l’Établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) de FerrièresenGâtinais. Après un pe
titdéjeuner pris en commun avec les adhérents de
Rando des Rivières, au château de NogentsurVer
nisson, deux groupes se sont formés pour des ran
données de 5 et 10 km autour de la commune. Au
retour, tout le monde s’est retrouvé pour le déjeu
ner. Puis, l’aprèsmidi a été consacré à des jeux de
société. Le 28 janvier prochain, l’association nogen
taise se rendra à la salle des fêtes de Ferrières pour
assister à des saynètes jouées par les travailleurs de
l’ESAT. ■

ÉLEVAGE■ L’exposition nationale d’aviculture se poursuit ce dimanche au gymnase de Villemandeur

Du beaumonde à l’exposition avicole

Éric Mangeat
montargis@centrefrance.com

P our sa 26e édition, l’expo
sition nationale d’avicul
ture qui se déroule ce
weekend au gymnase de

Villemandeur tient toutes ses
promesses.

853 animaux de race pure,
présentés par 77 éleveurs ama
teurs passionnés, venus de
16 départements, paradent pour
le plus grand plaisir des petits et
des grands.

Il faut saluer le travail du Club
avicole du Gâtinais, organisa
teur de la manifestation, qui
connaît une croissance conti
nue grâce à son activité sans
cesse développée.

Aujourd’hui, l’association
a m i l l o i s e c o m p t e p r è s d e
80 membres.

Trois champions
régionaux présents
ce weekend

Il faut savoir que cette exposi
tion nationale est aussi un con
cours avicole où des animaux
de bassecour, volailles, palmi
pèdes, pigeons et lapins, triés

sur le volet, deviennent des
champions régionaux dans leur
catégorie.

Cette année, ils sont trois
champions régionaux : un Ma
rans Noir à Camail cuivré (un
magnifique coq de race françai
se) un lapin Fauve de Bourgo
gne et un étonnant pigeon
texan.

« Le public est assez éclecti

que. Les passionnés de beaux
animaux sont présents dès
l’ouverture et cherchent l’ani
mal qui leur permettra d’amé
liorer leur propre lignée. Un peu
plus tard dans la journée, nous
avons des gens qui ont simple
ment envie d’avoir un bel ani
mal dans leur jardin. D’autres
encore se sont convertis au
poulailler pour les œufs frais et

l’élimination écologique de
leurs déchets verts », explique
Gille Marmagne, le président du
Club avicole du Gâtinais.

Ici, « tous les animaux sont ba
gués ou tatoués pour les identi
fier et sont soumis à des contrô
les vétérinaires », précisetil.
« Les éleveurs qui présentent
ces animaux sont tous amateurs
et passionnés de races pures »,

ajoutetil. « Leur travail d’éle
vage a pour but principal de fai
re connaître ou revivre des races
d’animaux en tentant de s’ap
procher le plus possible des
standards officiels des différen
tes catégories d’espèces (pi
geons, volailles, palmipèdes, la
pins, cobayes) », conclutil.

S’inscrire au club
pour bénéficier
de précieux conseils

Tous les animaux sont dotés
d’un pedigree et d’une note qui
varie de 90 à 100.

Cette dernière est donnée par
des juges avicoles, experts dont
la compétence est reconnue et
certifiée.

Grâce à l’action de ces hom
mes et de ces femmes impli
qués, le patrimoine avicole peut
maintenir sa diversité.

S’inscrire au Club avicole du
Gâtinais permet de bénéficier
des meilleurs conseils, tant au
niveau de l’élevage que dans le
suivi sanitaire avec toutes ses
règles.

L’ a s s o c i a t i o n p o s s è d e
d’ai l leurs un si te inter net
(http ://www./clubavicoleduga
tinais.fr) à cet effet.

Ce dimanche, la manifestation
s e d é r o u l e d e 9 h e u r e s à
17 heures. L’entrée est de 2,50 €,
gratuite pour les moins de
12 ans. ■

Plus de 850 animaux,
venus de 16 départements,
participent ce week-end à
l’exposition organisée par
le Club avicole du Gâtinais.

MÉDAILLE. Ce superbe lapin Fauve de Bourgogne est champion régional 2016.

tien des conseillers et employés
pour faire vivre la commune,
Nicole Vignier a évoqué l’avenir.

Elle a fait un plaidoyer pour le
regroupement des communes
qui était envisagé entre Sainte
GenevièvedesBois et Châ
tillonColigny.

La commune nouvelle regrou
perait 3.200 habitants.

Des cadeaux pour les
enfants du personnel
Se projetant plus loin dans

l’avenir, le maire de Châtillon

En ce début d’année, Nicole Vi-
gnier, maire de la commune de
Châtillon-Coligny, a tenu à réunir
ses collaborateurs et les em-
ployés de mairie, afin de leur
souhaiter une bonne année.

Lors de son discours, le maire
a évoqué l’assiduité au travail
des employés de mairie, la com
mune de ChâtillonColigny affi
chant un taux infime d’arrêts de
travail.

Après avoir énuméré les réali
sations passées, l’aide et le sou

Coligny a parlé de la prépara
tion pour 2019 des 500 ans de la
naissance de Gaspard de Coli
gny.

Pour la commune, ce sera évi
demment une date très impor
tante.

Après avoir remis aux enfants
des élus et des employés de
mairie des cadeaux que le Père
Noël avait déposés à la mairie
en fin d’année, Nicole Vignier a
invité toute l’assistance à trin
quer pour fêter la nouvelle an
née. ■

CHÂTILLON-COLIGNY■ Le maire a présenté ses vœux au personnel communal

Nicole Vignier plaide pour une commune nouvelle

ÉLUS. Nicole Vignier, entourée du conseil municipal jeune, a remercié les em-
ployés de mairie.
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Gien Vivre sa ville

Rep

18
CHER 89

YONNE

58
NIEVRE

41
LOIR-ET-CHER Briare

canton d’Ouzouer-sur-Loire

Sully-sur-Loire
canton de

Châtillon-sur-Loire
canton de

canton de
Gien

canton de
Briare

Pithiviers

Montargis

Orléans

CULTURE■ Une école de musique a donné son nom à une série pédagogique diffusée sur Arte en 2015

Pianotine, pépinière demusiciens

Bernard Guillard
gien@centrefrance.com

D’ abord école de musi
que, Pianotine est
aussi une série musi
cale diffusée sur Arte

en 2015 et reprise par le site
« imusicschool », la plus im
portante école de musique sur
Internet.

À l’origine de ces programmes,
la société de production Nikel
film, qui est basée à Briare.

Sollicités pour des
cours d’éveil musical
sur internet

C’est en 2008 que le couple
Anna Zofia Borowiec et Philippe
Le Dem se fixent à Briare, pour
l’environnement… et la gare !
Elle, avec une formation de pia
niste classique au conservatoire
de Paris et des études de péda
gogie musicale en Pologne, a
lancé son atelier musical depuis
un peu plus de 5 ans : des cours
de piano (d’où le nom de Piano
tine) qu’elle dispensait à près de
60 élèves entre Briare et Sully
surLoire.

Lui, acteur, réalisateur et pro
ducteur, est à la conception
technique des vidéos d’anima
tion. Dans la série Pianotine,
elle, c’est la prof et lui, l’élève
Eddy.

À la suite du succès rencontré
par la série Pianotine, coprodui
te et diffusée par Arte jusqu’en
avril 2015, Nikel Film, la société
productrice a été sollicitée par
« imusicschool », une startup,

classée numéro 1 des écoles de
musique sur Internet.

Celleci propose dorénavant
un éveil musical qui s’adresse
aux enfants principalement en
tre 6 et 11 ans appelé « imusic
kids » dont la devise est « Ap
prenez la musique en vous
amusant ». Les 24 épisodes de la
série télé (dont imusicschool a
acquis les droits de diffusion) y
sont visibles, accompagnés cha

cun d’un complément sous for
me de jeux de notes ou de vi
déos jeux. De plus, 24 ateliers
ludoéducatifs sont destinés aux
professeurs des écoles, des
outils très simples, testés et ap
prouvés par de nombreuses
écoles, pour initier la musique
en classe. Ainsi, c’est tout un
programme éducatif qui est mis
en place et accessible à tous
pour une somme modique (à

partir de 10 € par mois). De
plus, l’équipe de Nikel film est
en train de concevoir de nou
veaux tutoriels sur l’apprentis
sage du solfège et sur le rythme.
De nouvelles vocations d’artis
tes en perspective ! ■

■ INSTRUMENTS

Cours. Très prise par la concep-
tion de nouveaux programmes
pédagogiques pour imusic-school,
Anna-Zofia a levé le pied sur les
cours de piano mais, dans un
souci de partage et pour répon-
dre à une demande, elle a déci-
dé d’élargir l ’école locale à
d’autres instruments. Pas de con-
currence avec l’école de l’Harmo-
nie de Briare puisque les instru-
ments proposés sont différents.
Cette année donc, des cours de
guitare sont donnés par Jean Fa-
bien Laurencin de Châtillon-sur-
Loire. Bien connu grâce au grou-
pe Tribers ou par l’association
« LaBasseCourre » (la guitare bas-
se qui court de cours en cours), il
était de l’épisode des guitares
dans Pianotine. Que vous soyez
classique, électrique ou plutôt
basse, il reste quelques places
dans ces cours qui ont lieu les
lundis soirs et jeudis soirs. Sans
pression de l’évaluation, l’ensei-
gnement y est souple, ludique
(comme dans la série Pianotine)
en privilégiant l’écoute de l’autre
et la solidarité. Et puis, un peu
plus tard, viendront peut-être
d’autres instruments comme le
violon…

Après l’Escabeau Pépinière
théâtrale, voici Pianotine
pépinière musicale : dans
le Giennois, Briare est
décidément bien une ville
d’artistes.

GUITARES. Que vous soyez classique, électrique ou plutôt basse, pour découvrir les plaisirs de la guitare, de 6 à
99 ans !

gé avec les résidants une galette
des Rois agrémentée d’un verre
de cidre. Dominique de Courcel
a profité de cette réunion pour
faire part de ses espérances de
voir aboutir le projet d’agrandis
sement de l’hôpital, projet sur
lequel il travaille depuis 5 à
6 ans. Le but serait que chaque
résidant ait une chambre parti
culière ; il souhaite que la ma
chine administrative avance car
le projet est actuellement acté.

Visite et présents ont été énor
mément appréciés des rési
dants. ■

Vendredi après-midi, Michel Le-
chauve et Nadine Quaix, con-
seillers départementaux, ont ren-
du v i s i t e aux rés idant s de
l’hôpital Saint-Jean à Briare.

Ils ont remis personnellement
à 105 personnes (65 en EPHAD
et en 40 en USLD) une boîte de
chocolats.

La directrice, Stéphanie Batie,
et Dominique de Courcel, prési
dent du conseil d’administra
tion, les ont accompagnés dans
les diverses unités de soins et
c o m m e l e ve n d re d i e s t u n
aprèsmidi bistrot, ils ont parta

RENCONTRE. De gauche à droite, l’animateur Sylvain, Nadine Quaix, Michel
Lechauve, Dominique de Courcel et Stéphanie Batie.

SENIORS■ Des présents pour les résidants de l’hôpital SaintJean de Briare

Des chocolats offerts par le Département

UNE RÉUNION SUR LA CONDUITE D’ENGINS AGRICOLES

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE. Conduire en toute sécuri-
té. La MSA organise, le jeudi 21 janvier, à 14 heures,
salle de la mairie de SaintMartinsurOcre, une
réunion d’information relative à la conduite des en
gins agricoles et à la prévention routière. Au cours
de cette réunion seront abordés plusieurs points
dont la législation particulière à la conduite des en
gins agricoles, le rappel des panneaux de signalisa
tion et la signalisation spécifique aux engins agrico
les. Cette rencontre sera également suivie d’une
démonstration pratique sur une exploitation.
La visite de l’exploitation se déroulera chez Alexis
Verkest. Entrée libre et ouverte à tout public. ■

■ EN BREF

GIEN ■ Objets trouvés
Une paire de lunettes de soleil,
quatre paires de lunettes de vue,
deux bagues, un collier, deux
portecartes, un sac, un bracelet
et un téléphone portable. ■

■ Vœux d’Arrabloy
La cérémonie des vœux d’Arra
bloy, commune associée de
Gien, aura lieu le mardi 12 jan
vier, à 18 heures, à la salle poly
valente d’Arrabloy, en présence
de Christian Bouleau, maire de
Gien, et du conseil municipal. ■

BRIARE ■ Espace
familles
L’Espace familles de Briare pro
pose un accueil parentsenfants
lundi 11 janvier de 16 à 18 heu
res à la haltegarderie. ■
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Julie Poulet-Sevestre
julie.poulet@centrefrance.com

F ormé à l’architectu
re à Oran (Algérie), où il
est né et a vécu jusqu’à
ses 24 ans, Abdelkader Da
mani est, depuis septem
bre, le nouveau directeur
du Fonds régional d’art
contemporain (Frac) du
Centre. Après avoir été
chargé des projets arts et
architecture au centre cul
turel de rencontre de La
Tourette (Rhône), puis di
rigé la plateforme « Ve
duta » à la biennale d’art
contemporain à Lyon, ce
passionné se dit heureux
d’être là et fourmille déjà
d’idées. Rencontre.

■ Dans quel état d’esprit
étiez-vous à l’annonce de
votre nomination à Orléans ?
Pour être honnête, je n’y ai
pas cru. Ce poste était très
convoité, c’est un projet
qui a une grosse réputa
tion. Être nommé direc
teur a été une surprise et
une fierté. Et pour moi qui
ai un parcours alliant ar
chitecture et histoire de
l’art, c’est aussi un bel ac
complissement.

■ Vous connaissiez le Frac
Centre et ses Turbulences ?
J’étais déjà venu sur le
site, rue de la Tour neuve,
mais je n’avais jamais vu
les Turbulences. Si on s’ar
rête à la forme du bâti
ment, elle est assez atten
due théoriquement, mais
ça reste une vraie chance
qu’elle ait été réalisée.
C’est un bâtiment qui,
quand on apprend à le
connaître, possède toute
l’histoire des lieux d’expo
sitions possibles : la cour
fait office d’espace public,
les Turbulences sont pour

moi l’expression de la
mise en scène théâtrale,
dans la galerie, c’est le
white cube, le four à pain
évoque la transparence,
les jardins, le tiers paysage
et, enfin, la galerie perma
nente, avec son parquet
qui grince, est un vrai ca
binet de curiosités. Oui,
vraiment, cet espace cou
vre, sur 1.000 m2, toutes
ces variations.

■ Que l l e s son t vo s en -
vies pour ce lieu ? S’il fallait
i m a g i n e r u n s c é n a r i o
idéal, je voudrais que le
Frac se transforme en la
boratoire d’expérimenta
tions mentales, visuelles…
Mon rêve, ce sont aussi
des réser ves vides, des
œuvres qui voyagent, qui
vivent leur destin. Un
chefd’œuvre se reconnaît

à sa durée de vie sur une
cimaise. L’idée d’un mu
séearchipel, avec des
points d’ancrage à Orléans
et dans l’agglomération,
m e p l a î t é g a l e m e n t .
L’autre espoir : imaginer
notre collection comme
des solutions et donner
une chance à nos utopies
d’être réalisées.
Il faudrait aussi que les
lieux artistiques et cultu

rels deviennent des lieux
o ù l e p u b l i c p a s s e d u
temps. Ici, il manque une
cafèt, une bibliothèque…
« Faire société », c’est ça la
prétention de l’art. Et j’ai
une croyance naïve que
l’art peut sauver le monde.

■ Vous parlez du public.
Qu’en est-il au Frac ? Nous
c o m p t o n s e n t re 2 0 e t
30.000 spectateurs par an,

ce qui nous place dans le
haut du panier des Frac.
Mais pour aller vers plus
d’adhésion, il faut lui trou
ver sa place. Je pense que
nous avons un public ex
trêmement informé, cu
rieux. Il y a dix ans, en
voyant des œuvres, il pou
vait dire « moi aussi, je
peux le faire ». Aujour
d’hui, i l dit « je le fais
déjà ». Alors qu’elle est la
différence entre l’être hu
main normal et l’artiste ?
La question est passion
nante. Le premier recher
che son chemin quand
l’autre continue, va mar
cher pour nous dans le
chemin de l’imaginaire. Il
faut rendre à l’œuvre sa
véritable essence.

■ Quelles sont les œuvres
qui vous ont marquées au
Frac ? « La Cité aérienne »,
une petite pièce de Szé
kely avec une capsule au
milieu qui ressemble à un
c e r v e a u h u m a i n , u n e
œuvre qui pose la ques
tion du vivre ensemble.
Une autre pièce me vient
à l’esprit, une maquette
de Liebeskind, « Postda
mer Platz Berlin », réalisée
juste avant la chute du
mur.

■ Qu’en est-il d’Archilab,
rencontres internationales
d’architecture ? C’est enco
re un peu compliqué. Mon
objectif est de le renouve
ler, voire même de le re
nommer. J’ai tout pour
réussir une biennale d’ar
chitecture : un territoire
d’exception avec les châ
teaux Renaissance et l’une
des trois plus grandes col
lections d’architectures au
monde. Je souhaite cons
truire une exposition sur
la rencontre des deux,
l’histoire et la collection. ■

En arrivant, en septembre, au Fonds régional d’art contemporain (Frac) du Centre, à Orléans, le directeur de
46 ans, chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, revient à ses premières amours : l’architecture.

Abdelkader Damani à la tête du Frac
L’invité de La Rep’

SOUHAIT. « Je voudrais que le Frac se transforme en laboratoire d’expérimentations mentales, visuelles... » PHOTO ÉRIC MALOT

■ UN CHEF, UN PLAT
Tourte
berrichonne à
l’auberge-ferme
du Tranchoir
à Nevoy

P. III

■ REPORTAGE
Voyage
à Moscou,
capitale-vitrine
de la nouvelle
Russie

P. IV ET V

■ FAIT D’HIER
Condamnée pour proxénétisme
en 1980, à Chailly-en-Gâtinais,
Nadia reçoit le soutien sans
faille de la population et
le regard attentif de la presse

P. VII
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■ POCHE ET LIVRE AUDIO

Jean Échenoz

Un roman populaire
De Paris en Corée (du Nord), via la Creuse, le grand roman de cette
rentrée d’hiver : action, passion, simplicité, fruit d’une pleine maîtrise.

Daniel Martin
daniel.martin@centrefrance.com

S i l’on ne devait lire
qu’un livre cette année ce
serait Envoyée spéciale. Et
même deux fois. Une pour
l’intrigue, une pour le sty
le. Ou l’inverse. Ou les
deux à la fois. Puis le gar
der à portée pour le plaisir
d‘une phrase, d’une ima
ge, d’un personnage. Le
partager ensuite, le prêter,
en faire la publicité tout
autour de soi.

Je a n É c h e n o z , q u i a
beaucoup retravaillé les
grands genres le polar ou
le livre d’espionnage, s’at
taque au plus beau, au
plus difficile de tous, le ro
man populaire. Il le res
taure, au double sens du
terme de réhabiliter et ré
nover. Le restitue avec
toutes ses qualités, une in
finie simplicité, une gran
de lisibilité, une forte ac
t u a l i t é . L e r o m a n
populaire a toujours été
ancré dans son temps, il

en reflète les événements,
les humeurs. L’un de ses
grands thèmes reste la dé
fiance envers les puis
sants, ceux qui possèdent
et décident, sans se sou
cier du quidam ordinaire
dont la seule ambition est

de vivre peinard.
Et l’on pourrait ainsi

l’accabler d’éloges, louer
ses audaces, son élégan
ce… Bien modestement, il
rappelle son intention
dans cette réponse don
née (page 190) à la ques

tion : « Hommage ou pa
rodie ? » […] ni l’un, ni
l’autre évidemment. Il
s’agit avant tout d’un (ro
man) d’action. »

L’intrigue ? Mieux vaut
ne rien en dire pour ne
pas gâcher le plaisir de
l e c t u r e . S i m p l e m e n t
qu’elle se déroule de Paris
en Corée (du Nord), via la
Creuse, avec Constance
pour personnage central.
Une femme qui n’a rien
demandé et va se révéler
très constante.

Échenoz lui laisse une
entière liberté, comme à
tous ses personnages,
quitte à intervenir person
nellement dans le récit
pour s’en étonner, s’en dé
soler ou tenter de remettre
les choses en place.

Ceci encore : il parsème
le tout de minuscules in
dices que l’on glane au
passage et réutilise à l’oc
casion. Ce qui procure la
délicieuse illusion de par
ticiper à l’intrigue et d’en
dénouer les fils. ■

èè Références. Envoyée spéciale.
Minuit. 313 pages, 18,50 €.

ÉCHENOZ. Auteur d’une œuvre magistrale. © ROLAND ALLARD

Papier, à la hausse
Plus. Aux ÉtatsUnis les ventes de livre
« papier » ont augmenté de 2,8 % en
2015, après une croissance de 2,4 % en
2014. En France, les librairies indépen
dantes ont enregistré une progression
des ventes de 2,7 %, supérieure à la
moyenne du marché du livre qui affichait
+1,8 %, fin novembre.

RTLLire présélection
Huit. En vue de l’attribution de leur Prix
en Mars, RTL et Lire, ont présélectionné
huit romans : Mourir et puis sauter sur
son cheval de David Bosc (Verdier), En
attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut
(Finitude), Vers la nuit d’Isabelle Bunisset
(Flammarion), L’autre Joseph de Kéthéva
ne Davrichewy (Sabine Wespieser), Les
vies multiples de Jeremiah Reynolds de
Christian Garcin (Stock), Rhapsodie fran
çaise d’Antoine Laurain (Flammarion),
Histoire de la violence d’Edouard Louis
(Seuil) et Allegra de Philippe Rahmy (La
Table Ronde).

■ À LA PAGE

LE
S
LI
VR
ES

LA PHRASE
Nous devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères, sinon
nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots.

Martin Luther King - Discours, 31 mars 1968.

OLIVIER
BOURDEAUT ■ En
attendant Bojangles
On pourrait accabler Oli
vier Bourdeaut de référen
ces, comme tout primo
romancier et, à son sujet,
c i t e r V i a n o u Ta t i . L e
mieux est encore de le
prendre tel qu’il est, uni
que, avec sa prose et son
imaginaire singuliers. Un
esprit du genre : « Quand
la réalité est banale et tris
te, inventezmoi une his
toire, vous mentez si bien,
ce serait dommage de
nous en priver. » Il a un
style léger, pétillant qu’il
sait assombrir quand il
faut pour raconter cette
histoire. Un garçon vit au
spectacle de parents fan
tasques. Ils aiment la vie,
la danse et rire et lui aussi,
avec une infinie tendresse.
Prétexte à des scènes épa
tantes, de grands éclats de
vie, de joie. Après, on ver
ra pourquoi le ciel s’as
sombrit et ce qu’il advient.
Qu o i q u’ i l e n s o i t , u n
auteur à ne pas rater.
( F i n i t u d e . 1 5 9 p a g e s ,
18,50 €).

■ ZOOM

ÉRIC
REINHARDT
Violent
Une épouse
charmante et
un mari qui ne
l’est pas.
Histoire d’une

claustration consentie dans le
drame, la douleur. Avec Villiers
de L’Isle-Adam en référence.
L’amour et les forêts - Folio

RICHARD
FLANAGAN
Vertigineux
Énorme, hors-
norme, un livre
monde tissé de
multiples
influences. Mais

une réflexion sur pouvoir et
tyrannie ; imaginaire et
séduction.
Le Livre de Gould - Babel

FRANÇOIS
ROUX
Vivifiant
Un roman
passé bien
inaperçu à sa
parution : les
aventures de

quatre Bretons entre Mai 1981
et la France de Nicolas Sarkozy.
Le Bonheur national brut - Le
Livre de poche

CARLO
STRENGER
Valeurs
L’essai
indispensable
de ce début
d’année ?
Quand l’illusion

gagne, un plaidoyer pour les
valeurs des Lumières.
La peur de l’insignifiance
nous rend fous - Pocket

DOSTOÏEVSKI
Classique
Lu par Pierre-
François Garel,
dans la
traduction
d’André
Markowicz, le

dernier roman de Dostoïevski,
peut-être son chef-d’œuvre.
Les frères Karamazov -
Éditions Thélème

Pas de nouveau
roman de Michel
Houellebecq à
l’horizon, mais deux
événements tout de
même. À commencer
par la réédition de ses

premières œuvres en un volume
(Flammarion). L’occasion de relire ou
découvrir sa poésie, la bio de son
maître Lovercraft, Extension du
domaine de la lutte qui reste son
meilleur roman, le premier. Plus tard,
de juin à septembre, viendra son
exposition (photos, installations
plastiques et films) au Palais de
Tokyo. Quant à ceux qui voudraient
plus sérieusement réfléchir à son
travail, ses thèmes, ses orientations,
je leur conseille La carte sociologique
et le territoire idéologique, interview
d’Éric Fassin par Tewfik Hakem à
podcaster sur le site France Culture.

Daniel Martin
photo Richard Brunel

LEBILLET

Houellebecq, encore

Giorgio Scianna

Les filles, le foot, le fric et lui
Au péril de l’adolescence.

Ce roman d’un Italien in
connu passerait inaperçu,
s’il n’avait ce charme qui
séduit au premier coup
d’œil. Bientôt captive. Pas
sionne enfin. Jusqu’à s’im
poser comme un grand
texte sur l’adolescence,
âge périlleux.

La situation de départ ?
Un couple meurt dans un
accident, laissant deux en
fants, 17 et 11 ans. Vite
placés sous la tutelle d’un
oncle, pas Gil, il est gay ;
mais Eugénio, marié sans
enfants, gestionnaire scru
puleux. Ce qui ne va pas
sans poser de problèmes
aux garçons ; un autre
étant qu’il habite Pavie,

eux Milan qu’ils refusent
de quitter.

L’action se déroule juste
après le drame, se concen
tre sur Mirko, l’aîné. Il
remballe son chagrin, se
protège des excès de com
passion, rend des comptes
à son oncle, aux profs,
s’occupe du quotidien, de
son frère. Quand la vie est
là, qui bouillonne en lui.

Ses amis lui proposent
d’aller à Madrid assister à
un match de foot – 1.500 €
tout compris ce n’est rien
pour ces gosses de riches.
Il aimerait bien. Sa petite
amie sera du voyage. Ils
passeront la nuit ensem
ble. La première. Mais où
trouver ce fric ?

Il se tourne vers ses co
pains d’avant. Ceux du
quartier pauvre qu’il fré
quentait, enfant. Des types
q u i n’ o n t p a s s u i v i l e
même parcours que lui,
c e r t a i n s t r a v a i l l e n t ,
d’autres dealent ou trafi
quent, gagnent de l’argent.
Oseratil ?

L’art de Scianna, consiste
à dérouler une forme de
néoréalisme très empreint
d’imagerie américaine,
celle des séries, des films
noirs. Ce qui donne à l’en
semble une tension rare et
à la solitude de Mirko, une
profondeur abyssale. ■

èè Références. On inventera bien
quelque chose. Traduit de l’Italien par
Marianne Faurobert. Éditions Liana
Lévi. 224 pages,
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« J’ ai toujours
été là », se rappelle John
Souron, évoquant ces mo
ments où, après l’école, il
aidait son père. C’est donc
tout naturellement qu’il a
p r i s l e r e l a i s , i l y a
neuf ans, derrière les four
neaux de l’auberge ferme
du Tranchoir, à Nevoy,
près de Gien. Là, il com
pose une cuisine de ter
roir, généreuse et authen
tique, telle cette tourte
berrichonne aux pommes
de terre, oignons et lar
dons, dont il livre la recet
te (cicontre).

50 hectares avec des
animaux
D’abord une ferme  cer

tains plans en sa posses
sion datent de l’époque
napoléonienne  l’établis
sement a été un temps un
rendezvous de chasse,
avant d’être transformé en
auberge, en 1983, par le
père de John Souron. Pas
sionné de chevaux de trait
(des Comtois), de vaches
(des Vosgiennes) et par le
travail de la ferme en gé
néral, John en a fait, lui,
l’aubergeferme du Tran
choir. Auberge pour la cui
sine gourmande de terroir,
ferme parce que les visi
teurs profitent d’un envi
ronnement naturel de
50 hectares avec des ani
maux. Et pourquoi tran
choir ? « Parce que, outre
le couperet ou la planche

de bois sur laquelle on dé
coupe ou présente la vian
de, le mot désigne aussi la
tranche de pain qui ser
vait d’assiette au Moyen
Âge. Le mot « copain »
viendrait aussi de là : c’est
celui avec qui on partage
son tranchoir, c’estàdire
sa tranche de pain », ex
plique le chef. De fait, ce
sont principalement des

bandes de copains qui
composent la clientèle,
des clubs, des associa
tions, des familles pour
des anniversaires, des
baptêmes, des mariages…

Produits frais et
producteurs locaux
Côté cuisine, ce passion

né privilégie autant que
possible les produits frais
et locaux : les fromages de

chèvre de Patrick et Ma
rieChristine Bailly de la
ferme du Colombier, à
SaintMartinsurOcre, ou
ceux de brebis de l’élevage
de Corinne et JeanMarie
Vecten, à Châtillonsur
Loire. Sans oublier le do
maine Poupat pour vins
des coteaux du Giennois
( l i re c i  d e s s o u s ) … Au
menu, des plats délicieu

sement rustiques, des spé
cialités comme la salade
de crottin chaud, la tourte
berr ichonne, le coq au
vin, le gratin de poires et,
bien sûr, les splendides
pièces montées… ■

èè L’auberge-ferme du tran-
choir. Route de Bois d’Amblais, à
Nevoy. Tél. 02.38.67.51.98.
www.auberge-ferme-du-tranchoir.com.
Ouvert tous les jours sur réservation.
Menus à 22 € et 27 €.

A Nevoy, John Souron, qui a pris le relais de son père aux commandes de l’aubergeferme du Tranchoir en
2006, propose une cuisine de terroir, à l’image de cette tourte aux pommes de terre, lardons et oignons.

Tourte berrichonne du Tranchoir
Cuisine

PLAT DE TERROIR. Après un CAP de cuisinier, complété par les spécialités de traiteur, pâtissier, serveur et sommel-
lier, John Souron a toujours souhaité reprendre l’affaire. Au menu : cuisine traditionnelle et locale. PHOTOS B. G.

UN
CH
EF
,U
N
PL
AT

Pour déguster ce pâté berrichon, rien de tel que
des vins rouges de terroirs régionaux. John
conseille ainsi un vin des coteaux du Giennois,
Trocadéro 2014 du domaine Poupat ou un
menetou-salon 2014 du domaine de Champarlan.
La famille Poupat figure depuis plusieurs
générations parmi les vignerons des coteaux du
Giennois. Actuellement, c’est Philippe, aidé de son
fils Xavier, qui est aux commandes de
l’exploitation installée à Briare, dans la cave de
Rivotte. Issu d’un assemblage (gamay majoritaire
et pinot noir), le Trocadéro, aux notes de fruits
rouges, légèrement poivrées, et aux tanins soyeux,
accompagnera discrètement la tourte.
Quant au menetou-salon, il provient du domaine
de Champarlan à Humbligny (Cher), créé en 2003
par David Girard, alors âgé de 20 ans. Des
sédiments calcaires, 100% de pinot noir et la
passion de ce jeune vigneron ont fait un vin léger,
sans trop de tannins. Et la finesse de ses arômes
de fruits rouges mûrs (cassis, mûres, griottes…)
s’accordera bien avec la richesse de ce plat de
terroir.

B. G.
Prix des bouteilles : 15 € pour le coteau du
Giennois. 18 € pour le menetou-salon.
À consommer avec modération. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.

■ Le choix du vin

À VOUS DE JOUER

L’ESSENTIEL

INGRÉDIENTS

Pour 12 personnes.

1 kg de pommes de terre,
200 g d'oignons,
150 g de lardons,
persil,
crème fraîche,
10 g de sel,
400 g de pâte brisée,
400 g de pâte feuilletée.

LA RECETTE

ÉTAPE 1

Éplucher les pommes de terre et les
oignons, les couper en fines lamelles.
Abaisser la pâte brisée dans une
tourtière préalablement beurrée.

ÉTAPE 2

Faire revenir les pommes de terre et
les lardons. Mélanger avec les oignons
crus. Saler, poivrer. Étaler sur la pâte.

ÉTAPE 3

Recouvrir de pâte feuilletée. La piquer
et la dorer à l'œuf entier (battu et
salé). Rayer au couteau.

ÉTAPE 4

Faire cuire 3/4 heure à 150 °C. Sortir,
ôter le couvercle de pâte et laisser
refroidir. Puis remettre la pâte et
découper les parts.

ÉTAPE 5

Enlever à nouveau les couvercles des
parts, ajouter la crème fraîche puis
remettre les couverc les . Fa ire
réchauffer 10 minutes. Servir chaud.

RÉGIONAUX. Véronique Caby, la fidèle serveuse présente les deux
vins de la région Centre Val de Loire.

Atelier
« J’aime la galette, savez-vous comment ? ». Quand
elle est faite maison. L’atelier ingréen Entre bouche et
oreille propose différents ateliers pour réaliser ces déli
cieuses pâtisseries. Pour les enfants : « la galette frangi
pane », mercredi 13 janvier, de 14 à 16 heures (17 €).
Pour les adultes : « La pâte feuilletée et la galette des
rois », vendredi 15 janvier, de 18 h 30 à 21 heures (37 €).
Pour adultes et enfants : « les minigalettes des rois »,
samedi 23 janvier, de 15 à 17 heures (17 €). Entre bouche
et oreille, à Ingré. Tél. 06.73.14.35.12.
Galettes trois étoiles, également à L’école de la table, à
Orléans. Amandine Braïda, du restaurant Voici venu le
temps, dévoile ses secrets aux apprentiscuisiniers pour
décliner les galettes, en version sucrée bien sûr, mais
aussi en version salée. Mercredi 13 janvier, de 19 à
21 heures. (45 €). Tél. 02.38.62.48.77.

Salon
Deuxième salon de la gastronomie
des Outre-mer. Litchis, accras, achards,
rhums, vanille… Le deuxième Salon de la
gastronomie des Outre-mer se tiendra du
12 au 15 février à Paris, à l’initiative de la
chef, restauratrice et animatrice de télévision
guadeloupéenne, Babette de Rozières. La
marraine de cette deuxième édition, qui se
tient au Paris Event Center (19e arrondisse-
ment) est la chef trois étoiles Anne-Sophie
Pic.

■ L’ACTUALITÉ DES FOURNEAUX

CHEF. Babette
de Rozières.
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Pour échapper à la foule et à
une circulation automobile
démente, Moscovites et tou-
ristes se réfugient volontiers
dans les nombreux parcs et
jardins publics de la ville.

Ils couvrent près d’un cin
quième de la superficie de
la capitale.

Le parc Gorki, qui borde
la rivière Moskova sur plus
de trois kilomètres, est le
plus connu et le plus popu
laire. Longtemps laissé à
l’abandon et aux bandes
mafieuses, il a été remis à
neuf en quelques années,
grâce notamment au mil
liardaire Roman Abramo
vich (le propriétaire du club
de foot londonien de Chel
sea).

Paradis des joggers, des
cyclistes, des skaters ou des
amateurs de piquenique et
de pédalo, ce parc, où on
patine l’hiver, compte de
nombreux restos de plein

air et des buvettes. Un des
spots les plus courus : La
Boule, un caféboulodrome
ouvert par deux expatriées
françaises, où les pistes de
pétanque sont prises d’as
saut aux beaux jours. Une
vraie success story !

Perché sur le mont Po
klonnaya, le parc Podeby
est un vaste mémorial de la
Grande Guerre patriotique
(lire : la Deuxième Guerre
mondiale). Monuments,
église, synagogue, mosquée,
musées militaires… et beau
point de vue sur la ville.

Au nordest du Kremlin,
l’ancien Centre panrusse
des expositions a été rebap
tisé parc VDNKh. Titanes
que, il rassemble plusieurs
pavillons édifiés par les ré
publiques soviétiques pour
une exposition commercia
le. Bassins splendides (on
se baigne volontiers l’été…),
fête foraine, nombreux

stands. Le Musée des cos
monautes et le grandiose
Monument aux conqué
rants de l’espace sont juste
à l’entrée.

Dans le même secteur, le
splendide parc Sokolniki
couvre 600 hectares. Les
tsars venaient y chasser…
au faucon.

Niché en surplomb d’un
majestueux méandre de la
Moskova, le domaine de
Kolomenskoye (patrimoine
mondial de l’Unesco) était
la résidence d’été des mê
mes tsars. C’est aujourd’hui
une réserve naturelle et un
fantastique poumon vert,
parsemé de musées.

Le Mont des oiseaux, en
fin, se gagne depuis la Mos
kova par des allées serpen
tant en sousbois. Point de
vue épatant et esplanade gi
gantesque vers l’Université
de Moscou, du plus pur sty
le stalinien. ■

Beaucoup de verdure
dans une mégapole de folie

HISTOIRE. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le domaine de Kolomenskoye présente les vesti-
ges de la résidence d’été des tsars.

FRENCH TOUCH. Le café-boulodrome La Boule, très prisé aux beaux jours, au cœur du parc Gorki.

Toiles de maîtres et héros du cosmos
MUSÉES. Moins glamour que
l’Hermitage de Saint
Pétersbourg, Moscou n’en offre
pas moins une soixantaine de
musées, souvent somptueux.
Ou émouvants, comme
l’appartement du titan
soviétique du piano classique,
Sviatoslav Richter (19151997).
La Galerie d’art européen du
Musée Pouchkine est une fête
pour l’œil : des Matisse à
tomber, Picasso, Braque,
Chagall, Degas, Manet, Monet,
Renoir, Van Gogh, Cézanne,
Gauguin… ils sont tous là !
Pour monter plus haut encore,
le Musée des cosmonautes
(photo) retrace toute l’épopée
spatiale soviétique depuis le
Spoutnik (en 1957) : Gagarine
(premier homme dans l’espace
en 1961), les fusées Soyouz et
Proton, la station spatiale Mir.
Cosmique, tout simplement !

■ PRATIQUE
Repères : Moscou, la plus
grande vi l le d’Europe,
s ’ é t e n d s u r p r è s d e
1.100 km2 (plus de dix fois
Paris). Population : 12 mil-
lions d’habitants (et pres-
que 20 pour le Grand Mos-
cou).
Monnaie : le rouble (un
euro = 60 roubles).

Visa : obligatoire. Son ob-
tention, au bon vouloir de
l’administration russe, peut
vite tourner au casse-tête.
Des agences spécialisées
peuvent vous aider, en li-
gne, dans vos démarches :
Visas Express et Planète
Visa sont deux des plus effi-
caces.

Déplacements : on visite
avant tout à pied. Prévoir
d’excellentes chaussures, vu
les distances. Très efficace
(une rame toutes les 40 se-
condes), très bon marché
(surtout les cartes à 5, 10,
20 ou 60 trajets), le métro
est déjà un spectacle en soi
avec ses stations-musées à
parfois plus de cent mètres
sous terre. Escalators litté-
ralement vert igineux !
Billets aussi utilisables dans
les bus, trolleybus et tram-
ways (souvent pittoresques).

Manger : goûter les cuisi-
nes géorgienne (très prisée
et succulente), ouzbèke,
biélorusse, ukrainienne…
Partout à midi, business
lunch à 200-300 roubles :
soupe ou sa lade, p la t
chaud, dessert et boisson.
Un peu partout et très bon
marché, nombreux kiosques
à sandwiches, pâtés, pains
fourrés (viande, poisson,
chou, fruits…).

Et aussi… : deux adresses
coup de cœur, pittoresques
et très abordables en plein
centre de la mégapole.
Au Club Petrovich (métro
Loubianka, en sous-sol au
fond d’une cour anonyme),
ambiance mi-Guerre froide,
mi-Puces de Saint-Ouen.
Avalanche d’objets vintage,
de caricatures, de souvenirs
de la période soviétique,
musique rétro-ringarde…
Tarif imbattable (200 rou-
bles) à midi.
La Datcha (métro Kitaï Go-
rod), en face d’un immeu-
ble mastoc et défraîchi gar-
dé par deux colossales
statues prolétariennes, se
donne des allures d’auber-
ge paysanne. Savoureuse
cuisine traditionnelle russe,
avec spécialités des républi-
ques lointaines. Petit jardin
génial aux beaux jours.

Emmanuel Letreulle
emmanuel.letreulle@centrefrance.com

L es mégapoles sont
des spectacles offerts au re
gard des voyageurs. Dans le
cas de Moscou, la représen
tation débute lorsque l’avi
on descend vers l’un des
trois aéroports qui la des
servent. Des lumières à per
te de vue, mais aussi de gi
gantesques zones sombres,
d’autant plus mystérieu
ses…

Vos repères n’ont plus
cours. Moscou renverse les
échelles. Tout ici est surdi
mensionné. Et souvent bru
tal, violent, à l’image des
contrastes auxquels cette
ville vous soumet.

Convertie sur le tard au
toutbagnole, Moscou souf
fre ainsi d’une circulation
automobile infernale. Des
boulevards monstrueux pé
nètrent jusqu’en son cœur,
parfois sur deux fois six,
voire huit voies. Y défilent,
dans un vacarme de fin du
monde, des Lada vintage,
des tas de ferraille assem
blés au temps de la Guerre
froide, des bataillons de
Porsche, de Maserati, de Ja
guar et de Cadillac, sans
oublier des 4x4 taillés pour
la Sibérie ou le Kamchatka.

Gratte-ciel
de demain… et d’hier
Moscou, sanctuaire des

nouveaux riches convertis à
la bonne fortune de l’éco
nomie de marché ! Si la ville
entière peut donner l’im
pression d’un interminable
chantier, le plus grand, le
plus haut, le plus tapeà

l’œil est visible depuis par
tout : MoskvaCity, un bou
quet futuriste de gratteciel
d’affaires et de plaisirs, qui
pousse à coups de milliards
de dollars, près du… troi
sième périphérique.

Où qu’on soit, l’une des
Septsœurs de Staline s’ins
crit d’autorité dans le pay
sage : sept immeubles ma
housses et mégalos, élevés
de 1947 au milieu des an
nées 1950, à marche forcée,
par des pr isonniers de
guerre et des détenus du
goulag. Écrasants vus du
sol : 240 m de haut, des flè
ches vertigineuses (pour
porter l’étoile rouge), 36
étages… Deux abritent des
ministères ( Transports et
Affaires étrangères), deux
autres des hôtels de luxe,
l’un, le plus mastoc, l’Uni
versité d’État de Moscou
(5.000 pièces et 33 km de
couloirs). Les deux derniers,
sortis de Brazil ou d’un dé
lire d’Orwell, proposent
quelque 500 appartements
de grand standing (*)…

Les décors
de la Guerre froide
Allez comprendre une ville

où des barres d’immeubles
gr isâtres, qu’on croirait
transplantées de La Cour
neuve ou de Drancy, voisi
nent avec des complexes
blingbling d’un mauvais
goût consternant. Où les
lieux alternatifs abondent,
montés dans des usines dé
saffectées. Les vestiges de la
Guerre froide sont encore
partout, à commencer par
la Loubianka, l’immeuble
du KGB, à quelques entre
chats du Bolchoï. Et la Mai
son du quai, un ensemble

résidentiel jadis chicos où
Staline parquait ceux, in
nombrables, qu’il entendait
tôt ou tard éliminer. Le jeu
du chat et des sour is, à
l’échelle d’une ville entiè
re…

Maisons-musées
Moscou, c’est aussi un

métro pharaonique, à la
propreté inimaginable.
Presque pas de publicité,
mais des échoppes minus
cules qui vendent un peu
de tout… et parfois des
gadgets, par dizaines, à l’ef
figie de Vladimir Poutine le
nouveau tsar. Des maisons
musées (celles de Dostoïe
vski, de Tchekov, de Pouch
kine, de Tolstoï, de Gor
ki…), qui vous plongent au
cœur de leur génie créatif.
Des hommessandwichs qui
déambulent sur les places
et les boulevards. Des mar
chés bien cachés où con
certent et se répondent les
saveurs, bien plus subtiles

qu’on pourrait le croire, des
cuisines venues de toute la
Russie.

Des terrasses
bien cachées
Aux beaux jours, les res

taurants les plus recherchés
proposent des terrasses,
même modestes, toujours
prises d’assaut. Les plus pit
toresques se trouvent dans
le quartier branché de Ki
taïGorod (anciens ateliers
et vieilles usines reconver
ties en galeries d’art) ou à
l’ouest de celui de Zamos
kvorietchiye. Souvent dans
d’improbables cours d’im
meubles, dont on dit qu’el
les communiquent toutes,
pour qui sait se faufiler. Le
piéton endurant et aventu
reux peut ainsi sillonner la
grande cité en évitant les
axes surchargés, et en s’eni
v r a n t d e s e n s a t i o n s e t
d’exotisme urbain. ■

(*) Pour en savoir plus : La Mai
son haute, des Russes d’aujourd’hui,
d’Anne Nivat (Fayard, 2002).

Napoléon et Hitler crurent pouvoir
la soumettre… et mordirent la
poussière. Car tsariste,
révolutionnaire, stalinienne ou
blingbling, Moscou est tout
simplement irréductible.

Moscou, à jamais insaisissable
Tourisme dans la capitalevitrine de la nouvelle Russie

PANORAMA. Le Kremlin et ses remparts vus depuis la passerelle de Patriarchi Most, qui relie la cathédrale du Christ-Sauveur au quartier branché de l’ancienne chocolaterie de l’Étoile rouge. PHOTOS E. LETREULLE

BOUCHON. La routine sur un grand pont de la ville, dans l’axe
d’un des sept gratte-ciel de Staline.
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ÉNERGIE.Pour assurer le confort de toute la famille, il est important de
biensélectionner sonsystèmedeproductiond'eauchaude.©Thinkstock

Couplerounonsonsystèmede
chauffageavec ladistribution
d'eau chaude du logement
nécessited'étudiervosbesoins
etvotrebudget.

Conso

Chaudièreouchauffe-eau?

ÉNERGIE. 

Le poste de l'eau chaude
sanitaire(ditECS)représentait
d'après l'Ademe 12,1 % de
la consommation d'énergie
moyenne d'un foyer en 2012.
Alors que les dépenses de
chauffage diminuent, il ne
s'agirait donc pas d'oublier
d'agir sur l'ECS. Les systèmes
actuels sont multiples et très
performants. Mais, entre la
chaudière, le chauffe-eau et le
ballon d'eau chaude, il n'est
pas évident de s'y retrouver.

L'autre facette
de la chaudière
Au moment de choisir une

chaudière, il faut examiner

trois critères : l'énergie qu'elle
utilise, son niveau de rende-
ment par rapport aux besoins
de la maisonnée, ainsi que
l'usage que l'on souhaite en
faire.Cetéquipementpeuten
effet intégrer un système de

production d'eau chaude
sanitaire en plus de son
dispositif de chauffage.

Les performances
du chauffe-eau
Si la chaudière représente

biensouventl'élémentcentral
du système de chauffage,
elle n'est pas toujours indis-
pensable. Un chauffe-eau
instantanéouàaccumulation
peut lui aussi assurer la
production de l'eau chaude
destinée aux sanitaires, tout
enl'envoyantégalementdans
les radiateurs.

Sa version électrique est la
plus répandue, notamment
dans les logements locatifs de
petiteoudemoyennesurface,
en raison de son faible coût
d'installation. Néanmoins,
ce modèle offre souvent de
piètres rendements. L'alter-
native consiste alors à choisir
un chauffe-eau au gaz, moins
énergivore et plus rentable,
pour un tarif d'achat légère-
ment supérieur.

Luminaires
Champagne! Inspirée du muselet
qui entoure le bouchon d'une bou-
teille de champagne, ce luminaire,
dessiné par Giulia Agnoletto pour
Eno Studio, séduit à la fois par
son originalité et sa simplicité.
Très tendance, cette lampe à poser
metenavantsonampouledénudée.

Jolimentmiseenvaleurparlesoclecuivré,elleresterésolument
moderne.
LampeAgraffé,95€,sitondesign.com. ■

Revêtement
La force du papier peint. Vous frôlez l'overdose à force
d'entendreparlerdeStarWarsàtouslescoinsderue?Rassurez-
vous, ce n'est pas encore fini ! La
célèbre enseigne de papier peint
Graham & Brown lance toute une
collection spéciale de revêtements,
de stickers, de toiles et de frises
adhésives à l’effigie des héros de la
saga.Encoreunebonnefaçondefaire
plaisirauxfans!
Collection Star Wars, à partir de
13,90€,grahambrown.com. ■

■ DÉCO EXPRESS

Marina Knittel

P our la première
fois, le célèbre nuancier
Pantone n'a pas élu une mais
deux couleurs de l'année. En
2016, les tendances mode et
déco seront donc rythmées
par la douceur du bleu
Serenity et du rose Quartz.
Deux teintes assez basiques
mais qui apporteront beau-
coup de délicatesse et de
sérénité à nos intérieurs.

Un duo pastel
en toute simplicité
Après un marsala 2015

très tellurique, vif et franc,
Pantone joue la carte de la
simplicitéenproposantdeux
tons à la fois poudrés et ten-
dres.Unecombinaisonassez
classique mais qui répond à
un besoin d'apaisement des
consommateurs. C'est en
tout cas de cette façon que le
fameux coloriste justifie son
choix : « L’union de Serenity
et rose Quartz renforce cha-
cune de ces deux couleurs et
illustre un équilibre inhérent
entre un ton rose plus cha-
leureux et accueillant et un
bleu plus frais et tranquille,
qui reflète la connexion et le
bien-être, ainsi qu’un sens
réconfortant de l’ordre et de
la paix », a précisé Leatrice
Eiseman,directriceexécutive
du Pantone Color Institute.

Antagonistes mais
complémentaires
Le rose Quartz d'abord, par

sa fraîcheur et sa luminosité,

■ INFO PLUS

Ànoter. Avec un rosedoux
et poudrédoublé d'unbleuapaisantmais
plus tonique,Pantone surfe sur les clichés
degenre,mais pas questionde tomber
dans le piègeen les intégrant n'importe
comment dans notre intérieur.En tandem
ou solos,ces deux couleurs s'harmonisent
avecquasiment tous les styles dedéco.

NUANCES. Poudrées et toniques, les deux nouvelles couleurs Pantone se déclinent dans toutes les pièces de la maison.
© Tollens+Pantone

Tendance

Pantone innove cette année en proposant deux couleurs pour le prix d'une : le bleu Serenity et le rose Quartz qui,
derrière leur évidente simplicité, cachent des associations douces et universelles.

Pantone2016:uneodeàlasérénité

apportera de l'éclat dans les
pièces les plus sombres de la
maison.Unsalonmalorienté,
une chambre occultée par la
végétation, une entrée sans
fenêtre et c'est l'assurance
d'illuminer le tout avec une
touche pastel. Associé à des
tons chauds, il s'invite sans
mal dans la cuisine, voire
dans la salle de bains. Enfin,
pour souligner le côté pop
aciduléduroseQuartz,mieux
vautmisersurlesaccessoires.

Quant au bleu Serenity,
il impose davantage son
caractère et reste le plus
contemporain des deux.
Entre le lavande et le bleu
glacier, le Serenity est à la
fois doux et éclatant, et
s'harmonisedoncfacilement
avec la tendance graphique,
surtout s'il est rehaussé de
tonalités plus dures telles
que le bleu Klein ou le bleu
électrique. Associé à des tons
gris, anthracite, voire noirs, le
Serenity se métamorphosera
en couleur intemporelle et
résolument moderne.

M
A

M
A

IS
O

N

Cette année, le leitmotiv de
Pantoneestsansnuldoute«un
peudedouceurdanscemonde
de brutes » ! En misant sur un
savant mélange de tranquillité
et d'assurance, le nuancier
espère proposer des couleurs
qui s'équilibrent, reflétant le
réconfortet lapaix.
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Philippe Renaud
philippe.renaud@centrefrance.com

L e 5 novembre 1975,
Michelle, 38 ans, se voit
infliger trois mois de pri
son avec sursis par le tri
bunal correctionnel de
Montargis. Motif ? Non
seulement cette habitante
de ChaillyenGâtinais vit
de ses charmes, mais elle
ferait même travail ler
d’autres filles, se livrant
ainsi à la coupable activité
de proxénète !

À l’époque, cette premiè
re condamnation passe to
talement inaperçue, y
compris parmi les journa
listes de la presse locale
qui n’y consacrent même
pas une ligne.

Cependant, cinq ans plus
tard, le 16 juin 1980, neuf
inspecteurs de la police
judiciaire font irruption
dans le bar l’Aventura, que
continue de tenir Michelle
à Chailly. Nadia  comme
tout le monde l’appelle en
réalité , est placée en gar
de à vue, puis écrouée
dans la foulée à la maison
d’arrêt d’Orléans. Elle va y
croupir durant trois mois
et demi.

Dans le petit village de
Chailly, où elle jouit d’une
excellente réputation, c’est
l’incompréhension. Sa
fillette de 4 ans, qu’elle
élève de manière irrépro
chable, est aussitôt re
cueillie par des voisins.

De nouveau
convoquée
Mais le pire reste à venir.

Car le 23 septembre 1981,
la quadragénaire est de
nouveau convoquée de
vant le tribunal correc
tionnel de Montargis, pour
répondre, une fois encore
de proxénétisme.

Ce qu’on reproche à Na
dia, c’est d’accueillir de
jeunes péripatéticiennes
venant se mettre au vert
pour quelques semaines.
Elles exercent, certes, le
plus vieux métier du mon
de. Et l’on vient, diton, de
tout le Montargois pour

moins condamnée à qua
tre ans de prison, dont
quatre mois ferme, à une
amende de 5.000 francs et
une interdiction de séjour
ner dans le Loiret et les
départements limitrophes
pendant cinq années.

Privée de ses droits, elle
voit son établissement,
dont elle est expulsée,
confisqué au profit de
l’État. Les meubles ayant
servi à la commission du
délit, ainsi qu’une somme
de 4.400 francs découverte
lors de la perquisition,
sont également confis
qués.

Le soutien
spontané
de la population

Cette sentence résonne
comme un coup de ton

nerre à Chailly, où l’im
m e n s e m a j o r i t é d e s
400 habitants apporte
spontanément son soutien
à Nadia. « Elle ne fait pas
de racolage ni de tort à
qui que ce soit », entend
on dans le village.

Tous connaissent plus ou
moins l’itinéraire chaoti
que de cette femme qui,
dès l’âge de 8 ans, a été
trimballée entre les nour
rices et les pensions reli
gieuses. Devenue adulte,
elle s’est mariée, mais son
mari l’a jetée à la rue. Elle
s’est alors livrée à la pros
titution à Paris, jusqu’en
1972, date à laquelle elle a
fait l’acquisition d’un bar
à Chailly, où il lui arrivait
de vendre ses charmes.

En l’espace de quelques
semaines, le petit village
du Montargois devient le
haut lieu de la défense de
la prostitution en France.
Un comité de soutien est

même créé. Sous l’impul
sion de son avocat, Mauri
ce Lantourne qui, tren
te ans plus tard, défendra
Bernard Tapie, la presse
nationale et même inter
nationale, s’empare de
l’affaire.

Plus clémente
Nadia apparaît sur toutes

les chaînes de télévision, y
compris dans l’émission
« Sans aucun doute », de
Julien Courbet.

Le 11 décembre 1981,
elle comparaît devant la
cour d’appel d’Orléans,
pour contester le juge
ment de Montargis. La dé
cision, rendue le 8 janvier
est un peu plus clémente.
Nadia conserve sa maison
et sa condamnation péna
le est ramenée à deux ans
avec sursis. Mais l’amende
de 5.000 francs, la priva
tion de ses droits civiques,
la saisie de ses meubles et
l’interdiction de séjour

dans le Loiret sont bel et
bien confirmées.

Durant des années, on
n’entend plus parler de
Chailly, ni de celle qui a
contribué, à son corps dé
fendant, à la célébrité mé
diatique du village. Et
puis, comme s’il était écrit
que le sort devait irrémé
diablement s’acharner sur
cette femme, voici que le
25 octobre 1995, l’ancien
ne Aventura, devenue sa
maison d’habitation, est
vendue aux enchères. Un
plombier sans scrupule,
avec lequel elle avait en
tretenu une relation affec
t i v e , l u i r é c l a m e
51.000 francs (7.774 euros)
de travaux qu’elle n’a pas
les moyens de payer. Le
tribunal a ordonné une
vente à la bougie. La mai
s o n e s t e s t i m é e à
650.000 francs. Elle change
de mains pour trois fois
moins.

« Je mourrai ici »
Amère, Nadia confie son

dégoût à Libération : « en
me mettant à la rue, je
peux leur demander main
tenant sur quel trottoir ils
veulent me mettre ! »

La médiatisation de cette
nouvelle péripétie émeut
pourtant un homme. Ce
luici prend contact avec
Nadia. « Il a fait arrêter la
vente en payant ma dette.
Je l’ai remboursé lorsque
j’ai hérité de mon père »,
résume l’intéressée.

De fait, et cela constitue
un ultime pied de nez à la
justice : Nadia vit toujours
dans sa maison de Chailly.
« Je mourrai ici », prédit
cette femme de 73 ans,
qui donne aujourd’hui un
peu de son temps à une
association catholique du
village… ■

Au début des années 80, sa lourde condamnation pour proxénétisme lui a valu le soutien sans faille
de la population du village et le regard attentif et curieux de journalistes français et étrangers.

La rocambolesque histoire de Nadia
ChaillyenGâtinais

profiter des douceurs, dis
pensées à l’Aventura par
des hôtesses accueillantes
et compréhensives. Mais
de là à faire de la tenan
cière des lieux une proxé
nète, il y a un pas. Nadia
le reconnaît : elle prélève
50 francs (7,50 euros) par
jour aux filles, pour cou
vrir leurs frais de pension.
Mais rien de plus.

« La coupe
est pleine ! »
Et pourtant, le procureur

de la République ne fait
pas dans la nuance. « Cet
te fois, la coupe est plei
ne ! » s’écrie Robert André,
avant de réclamer une
peine exemplaire contre
« la dame de Chailly » :
trois ans ferme et une
a m e n d e d ’ a u m o i n s
1 0 . 0 0 0 f r a n c s
(1.500 euros).

La juridiction de juge
ment se montre moins ex
cessive. Nadia n’en est pas

MÉDIAS. L’histoire de Nadia émeut toute la presse, y compris étrangère. En bas à gauche, on la voit aux côtés de
son avocat, Me Lantourne, répondant aux questions d’une équipe de télévision de TF1. ARCHIVE

FA
IT
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1er février. Ancien ministre de l’Éducation
nationale, Joseph Fontanet est assassiné
d’une balle dans la poitrine, à Paris, peu
après minuit. Il décède le lendemain, à
l’hôpital Laënnec, à l’âge de 59 ans. Les
auteurs de ce meurtre gratuit ne seront
jamais identifiés.
15 avril. Écrivain et philosophe, Jean-Paul
Sartre décède à Paris, à l’âge de 74 ans.

Fondateur de la revue Les Temps modernes, il
est aussi connu pour ses engagements politi-
ques, d’abord auprès du parti communiste
puis, dans les années 70, aux côtés des
courants gauchistes. Le 19 avril, 50.000 ad-
mirateurs et amis accompagnent la dépouille
de l’auteur de La Nausée au cimetière du
Montparnasse.
1er juillet. Le SMIC augmente de 2,49 %. Dans

le même temps, les loyers croissent de 11 à
20 %, les médicaments de 5 % et le pain de
5 à 10 %. Les constructeurs automobiles
augmentent leurs voitures de 4,8 à 6 %.
26 octobre. Coluche (notre photo) annonce
au journal télévisé sa candidature à l’élection
présidentielle de mai 1981. Deux mois plus
tard, un sondage le crédite de 12,5 % d’in-
tentions de vote. L’humoriste retirera finale-
ment sa candidature en avril.

Évènements marquants de l’année 1980

Gien

Montargis

Pithiviers

Gien

Montargis

Pithiviers

Chailly-en-Gâtinais
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MUSIQUE / CONCERTS

CHÉCY. « Champagne, c'est Nouvel
An ! ». Par l'Orchestre Symphonique d'Or-
léans. Spectacle complet.
A 16 h à l'espace George-Sand. Tarifs : de
20 à 25 €. Tél. 02.38.46.88.60.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN. Concert
de l’harmonie.
A 16 h 30 à l'espace Béraire. Gratuit.

OLIVET. Après-midi swing. Par le Lions
Club d'Olivet, avec Olivet Jazz Band, au pro-
fit d'Olivet Solidarité.
A 15 h au centre culturel d'Yvremont.

SAINT-JEAN-LE-BLANC. Orchestre sym-
phonique des jeunes du Loiret. Sous la
direction d'Alejandro Sandler, avec Nicolas
Séguy, chanteur et compositeur de Grand
Corps Malade.
A 17 h à la salle des fêtes de Montission. Li-
bre et gratuit.

SPECTACLES

MALESHERBES. Opéras Minute 15. Par
l'association Chant Plein Vent Musicavoz et
le Théâtre des minuits.
A 17 h au Grand Ecrin.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE. « Tierra Efime-
ra ». Spectacle interdisciplinaire, fusion en-
tre théâtre d'ombres et création graphique.
A 10 h 30 à la salle des fêtes. Tarifs : de 5 à
7 €. Tél. 02.38.61.92.60.

CONFÉRENCES

PITHIVIERS. « La mémoire des années
39-45 à Pithiviers ». Par Dany Percheron,
professeure d’allemand.
A 14 h 30 au CAC, centre d'activités cultu-
relles, rue des Chardons.

THEÂTRE

INGRÉ. « Mise à mots ». Par la Compa-
gnie de l'Encre. De Gérard Gruhn.
A 16 h à l'espace Lionel Boutrouche. Tarifs :
8 € - g r a t u i t m o i n s d e 1 6 a n s .
Tél. 02.38.22.38.84.

ORLÉANS. « Les Misérables ». Nouvelle
création du Krizo Théâtre d’après Victor
Hugo.
A 16 h à la Maison des arts et de la musi-
que, cours Victor Hugo. Tél. 06.78.25.29.73.

LOTOS

DADONVILLE. Loto. Par le comité des fê-
tes.
A 13 h 30 à la salle Pierre-Derte, début des
jeux à 14 h 30.

GIVRAINES. Loto. Par l'Amicale de Givrai-
nes.
A 13 h 30 à la salle communale.

JARGEAU. Super loto. Par les Familles ru-
rales de St-Denis-de-l'Hôtel.
A 13 h à la salle polyvalente, début des
jeux à 14 h 30.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Loto. Par le Co-
mité des cinq rivières.
A 13 h à l'espace Sologne, début des jeux à
14 h. Tél. 02.38.64.60.66.

PATAY. Loto. Par le Comité de la Saint-
Jean.
A 14 h 30 à la salle des fêtes.

SAINT-MARTIN-D'ABBAT. Loto. Par le

comité des fêtes.
A la salle polyvalente à partir de 13 h.

SULLY-SUR-LOIRE. Grand loto. Par Sully
foot 45.
A 12 h 30 à l'espace Blareau, début des
jeux à 14 h. Tél. 02.38.36.57.56.

JEUX DE CARTES

CHÉCY. Concours de belote. Par le club
de la Petite Folie.
A 13 h 30 à la salle du restaurant du Pont
de Boigny, 2 rue Pontchapt, début des jeux
à 14 h 30.

CHEVILLY. Concours de chaloupée.
A 14 h 30 à la salle des fêtes, ouverture
des portes à 14 h.

SAINT-AIGNAN-DES-GUÉS. Concours de
belote. Par le Temps des loisirs.
A 14 h 30 à la salle des fêtes.

BALS

ARTENAY. Bal des rois. Par les Aînés d'Ar-
tenay. Avec l'orchestre Top Musette.
De 15 h à 20 h à la salle des fêtes. Tarif :
12 €. Tél. 02.38.20.24.88.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. Thé dan-
sant. Par les Donneurs de sang. Avec l'or-
chestre Tony Calves.
A 15 h à l'espace Florian. Tél. 02.38.58.47.91.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN. Thé dan-
sant. Avec l'orchestre Cédric Saillard.
De 15 h à 20 h à l'Orme-aux-Loups. Tarif :
12 €. Tél. 06.09.35.29.76.

NEUVILLE-AUX-BOIS. Galette dansante.
Par la Fnaca. Avec l'orchestre J.-F. Carcagno.
De 15 h à 20 h à la salle des fêtes. Tarif :
12 €. Tél. 02.38.91.82.85.

BROCANTES /
VIDE-GRENIERS

OLIVET. Vide-placards. Par le groupe sco-
laire du Plissay.
De 9 h à 18 h au restaurant scolaire du
Plissay, 250 rue des Sternes.

ORMES. Vide-greniers. Par l'ES Ormes
Baslet.
A 9 h à 18 h à l'Espace sportif des plantes.
Tél. 06.58.93.77.17.

SARAN. Bric-à-brac. Par le Secours popu-
laire.
De 9 h à 12 h à l'espace Solidarité, 653 rue
Passe Debout.

RANDONNÉES

ORLÉANS. « Le chemin qui marche
tout seul ». Par le Club Etoile St-Marc. Par-
cours pédestres de 8, 16, 20, 30 km.
Départ de 6 h à 10 h au 1 rue du Pressoir
Neuf. Tél. 06.07.39.36.95.

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE. Randonnée
pédestre. Par l'Ecole Publique de St-Père.
Parcours de 5, 8, 13 et 21 km.
Départ à partir de 7 h 30 de la salle de
l'amitié. Tél. 02.38.36.35.96.

PROJECTIONS

OUZOUER-LE-MARCHÉ (41). Cinémobi-
le. « Le voyage d'Arlo » à 18 h ; « Lolo » à
20 h 30.

EXPOSITIONS EN COURS

PEINTURES/SCULPTURES
ORLÉANS. « Allures Nicolas Moulin -
Reconstructions : styles et standard ».
Jusqu’au 21 février 2016 au Frac, Turbulen-
ces, 8 rue du Colombier. Tél. 02.38.62.52.00.

ORLÉANS. « Le dessin : de l'atelier au
musée ». Une occasion unique d'admirer
une centaine de dessins de Boucher, Frago-
nard, Géricault, Greuze, Ingres, Picasso, Ro-
din, Titien, Véronèse. Un voyage du 15e au
21e siècle, au fil des techniques du dessin
(paysages, croquis, portraits, au crayon, au
pinceau, à la plume), de conservation et de
restauration.
Jusqu'au 31 janvier au musée des Beaux-
Arts, 1 rue Fernand Rabier, ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le lun-
di. Tél. 02.38.79.21.55.

ORLÉANS. « Arythmie, Yves Carreau,
Pierre Poitevin ». Dialogue entre deux ar-
tistes.
Jusqu’au 16 janvier à la médiathèque.

ORLÉANS. Marie Alloy. Autour de l'expo-
sition « L'Humus et la Lumière ».
Jusqu’au 13 mars au musée des Beaux-Arts.

ORLÉANS. « Ils étaient une fois... //
Cubiosités ». 25 artistes de la SLAO.
Jusqu’au 14 février à la collégiale St-Pierre-
le-Puellier. Du mardi au vendredi de
10 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h ; samedi et di-
manche de 14 h à 18 h. Fermé lundi et
jours fériés. Entrée libre.

OBJETS
ORLÉANS. « Noël en Provence ». Expo-

sition d'un village de Provence, ses 300 san-
tons et automates.
Jusqu’au 10 janvier à la cathédrale Sainte-
Croix de 10 h à 18 h. Tarifs : de 2,50 à
4,50 €.

MALESHERBES. « Le cirque, tous en
piste ». Exposition sur le cirque.
Jusqu'au 26 janvier au Point Information
Jeunesse. Mardi et jeudi de 15 h 30 à 18 h ;
mercredi de 12 h 30 à 18 h ; vendredi de
15 h à 19 h ; samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et 13 h 30 à 16 h 30.

OLIVET. « Les Mécaniques poétiques ».
Exposition de modules sonores interactifs,
imaginée par le groupe EZ3Kiel.
Jusqu’au 23 janvier à l'espace Desfriches
de la bibliothèque.

PHOTOGRAPHIES

CHAMBORD (41). Baé Bien-U. Par le
photographe coréen.
Jusqu’au 10 avril 2016 au château de
Chambord. Tél. 02.54.50.50.40.

ORLÉANS. « Atmosphères ». Voyage fée-
rique de l'Antarctique au Loiret en passant
par la forêt de Rambouillet et la Norvège.
Jusqu’au 24 janvier à la Galerie du Lion,
6 rue Croix de Malte. Du mercredi au ven-
dredi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h ; sa-
medi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h ; di-
manche de 14 h à 18 h. Tarifs : de 3 à 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Tél. 02.38.73.64.12.

MEUNG-SUR-LOIRE. « Au cœur de
Meung, terre de confluences et ville
de patrimoine ». Dans le cadre de « Ma
ville avec un grand M ».
Jusqu’au 28 février à l'espace culturel La
Monnaye. Ouvert mercredi de 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30 ; jeudi et ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30 ; samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et dimanche de 15 h à
18 h.

LES BORDES. « Paradis Blanc ». Décou-
verte de la solitude des grands espaces gla-
cés.
Jusqu’au 13 février à la médiathèque.

SCIENCES, TECHNIQUES
& HISTOIRE

ORLÉANS. « Voyager à la Belle Épo-
que ». Comment et pour quelles raisons
voyageait-on autour de l'année 1900, expé-
ditions des premiers touristes à travers la
presse, des témoignages, des films d'archi-
ves, photos, objets.
Jsuqu’au 20 février 2016 au centre Charles-
Péguy, rue du Tabour. Tél. 02.38.53.20.23.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. « De la Loi-
re à la mer, les mariniers au service
du roi ». Mise en lumière sur un épisode
de l'histoire de la Marine de Loire : l'enrôle-
ment des bâteliers et pêcheurs de Loire
dans la Marine royale, puis républicaine.
Jusqu'au 2 février au musée de la Marine
de Loire, tous les jours (sauf mardi) de 10 h
à 1 8 h . Ta r i f s : d e 2 à 3 , 5 0 € .
Tél. 02.38.46.84.46.

ORLÉANS. Les dessins du musée des Beaux-Arts, dont le fonds est l’un des plus riches des musées de France,
sont présentés jusqu’au 31 janvier.

SÉLECTION DANS LA RÉGION PARISIENNE
EXPO. Châteaux de sable. Approcher le
mystère des constructions en sable ! Le
Centre Pompidou invite l’écrivain Jean-Yves
Jouannais à créer une exposition-atelier qui
interroge ce rituel universel. Parents et en-
fants, comme autant d’architectes, réalisent
dessins et plans de leur construction. Puis
vient le temps de lancer le chantier de sa-
ble ! Grâce à l’imagination et la créativité
de chacun, une ville de sable émerge,
éphémère et poétique.
Au Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, 3 rue Beaubourg, Paris
4e. Jusqu’au 7 mars, tous les jours de 11 h à
19 h (sauf le mardi). M° Rambuteau-Hôtel
de ville. Gratuit.

SPECTACLE. La folle histoire du chape-
ron rouge. Voici un spectacle musical jeu-
ne public pour les 3/10 ans complètement
déjanté : l’histoire plus vraie que vraie du
Petit Chaperon Rouge, vue et racontée par
Janette la lapine, aussi rigolote que gour-

mande de carottes. Il était une fois un loup,
chanteur de variétés des plus peureux, ha-
bitant une forêt où l’on pouvait croiser un
des Trois Petits Cochons, le Renard sans le
Corbeau et bien d’autres encore. Il était
une fois aussi un Petit Chaperon Rouge
adepte du karaté (et de la sieste) qui ne
croyait pas au Grand Méchant Loup.
À la Comédie Nation, 77 rue de Montreuil,
Paris 11e. Tous les samedis et dimanches, du
9 au 28 février de 14 h 30 à 15 h 30. Ta-
rifs : de 6 à 10 €.

ARGENTIN. Cours de tango. Depuis
2008, l’association Luis Arte Tango organise
des cours et des bals de tango pour fédérer
la communauté du tango argentin à Paris,
et attirer des danseurs internationaux dans
la capitale.
Professeur, danseur et chorégraphe d’Amé-
rique du Sud, Luis Sanz Carnero enseigne
un tango basé sur l’harmonie, la musicalité,

la gestion de l’espace, la sensualité, mais
aussi sur la théâtralité. Il a conçu les choré-
graphies de plusieurs spectacles, dont
« Comment achever Marie-France en trois
leçons » présenté par la Cie Théâtre Ama-
zone et « Folles de la Place de Mai » mis en
scène par Sylvia Bagli. Il a lui-même mis en
scène « L’Échange » de Paul Claudel.
Tous les dimanches jusqu’au 26 juin : de
18 h à 19 h 30 (niveaux débutant et inter-
médiaire), bal tango de 19 h 30 à 22 h 30.
Au Théâtre de la danse (au fond de la cour
au 2e étage), 77 rue de Charonne, Paris 11e.
À partir de 18 ans. M° Charonne et Voltai-
re. Cours + bal : 10 €.

SPECTACLE. Frères Brothers. Depuis
1998, les Frères Brothers enchantent de
leur humour vocal et de leurs intermèdes
hilarants toutes les salles de France et de la
francophonie. Chansons, textes, musiques,
intermèdes… tout est écrit par ces quatre
trublions. Aujourd’hui les Frères Brothers

sont une référence reconnue dans les do-
maines du chant, de l’humour et du specta-
cle vivant. Univers déjanté, cocktail d’hu-
mours, de voix et de sons, ces quatre fous
chantants méritent leur statut de quartet
vocal d’utilité de santé publique…

Tous les samedis et dimanches jusqu’au
13 mars de 16 h à 17 h 15, au Point Virgule,
7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris
4e. À partir de 6 ans. M° Hôtel de Ville et
Saint-Paul. Tarifs : de 13 à 19 euros.

EXPO. « Erotimatiko ». Intitulée « Eroti-
matiko ? », l’exposition organisée par l’asso-
ciation HYam illustre toute l’énergie et la
créativité de la scène gréco-chypriote.
Ouverte à tous les publics grâce à l’accom-
pagnement de médiatrices spécialisées.
Le dimanche jusqu’au 17 janvier de 11 h à
19 h chez Artcurial 7, rond – point des
Champs-Élysées, Par is 8e . M° Fran-
klin-D. Roosevelt et Saint-Philippe du Roule.

À
PA
R
IS

SPECTACLE. Les Frères
Brothers.
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L’OLB a parfaitement lan
cé l’année en dominant
Paris/Levallois (7670),
hier soir au palais des

sports, pour sa première sortie
de 2016. Le tout sans être mené
au score une seule seconde,
m a i s n o n s a n s q u e l q u e s
frayeurs en fin de rencontre. As
sis le plus souvent sur un mate
las confortable, de l’ordre d’une
douzaine de points, les Orléa
nais n’en ont compté plus que
quatre à deux petites minutes
du buzzer, après une baisse de
régime de leur part et deux rus
hs successifs d’Eric Dawson (71
67). Cela aurait pu retourner la
tête de beaucoup, pas celle de
Marcellus Sommerville, qui,
dans la foulée, est allé chercher
deux lancersfrancs qu’il a con
vertis, avant d’inscrire un shoot
à cinq mètres et à zéro degré
(7570 : 39e) à même de sceller
le sort de la rencontre.

« Une première mi-temps
magnifique »
« J’ai juste fait le job, c’est le

basket qui veut ça », a, tout en
sobriété, commenté le héros du
soir à sa sortie de scène. Quant
à son coach, Pierre Vincent, il

regrettait justement que ses
joueurs « aient douté d’eux en
fin de match ». « Ce doute est
transmis par le public qui voit
venir Paris. Il faut qu’on soit
plus fort que ça, qu’on garde
notre confiance, qu’on main
tienne ce qu’on a à faire. »
« Mais bon, on parvient à faire
ce qui était recherché, notam
ment grâce à une première mi
temps magnifique », retenait le
technicien de l’OLB, sa 7e victoi
re de la saison sous le bras, qui

le place aux portes du top10 de
la ProA.

Sujet de crainte pour lui, ce re
tour aux affaires a d’abord pris
des airs de rêve éveillé, avec un
100 infligé en moins de trois
minutes, qui a contraint Freddy
Fauthoux à poser le premier
tempsmort de sa carrière de
coach bien plus tôt qu’il ne l’es
comptait. Cela n’a pas vraiment
eu les incidences souhaitées sur
le rendement orléanais. De loin
(4/6 à 3 points), sous le cercle

(5/6) ou en périphérie, McAlar
ney et sa bande ont, en effet, eu
réponse à tout sur l’ensemble
du premier quarttemps achevé
en excellente posture (2819 :
10e).

Toujours portés par une adres
se impressionnante, ils ont
poursuivi leur œuvre en début
de deuxième (3621 : 13e), sans
rencontrer trop de résistance,
hormis chez le pivot américain
Dawson, qui, presque à lui seul,
a fait rebasculer l’écart sous les
dix unités en fin de période (46
39 : 18e). Ce rappel à l’ordre, on
n’en trouvait plus trace à la pau
se (5237) grâce à deux shoots
primés de Harris et McAlarney,
exécuté sur une contreattaque
pour le dernier.

Bien moins product i fs et
adroits après la pause, les Orléa
nais ont réussi à limiter la casse
dans le troisième quarttemps
(5745 : 25e ; 6050 : 30e), du fait
notamment de passages très
rentables de McAlarney (17
points, à 5/8 à 3 points). De
nouveau en veine en tout début
de dernier acte (6650 : 32e), ils
ont ensuite presque totalement
perdu de vue la fée adresse, de
même qu’ils ont laissé ouverte à
tous les vents leur raquette. Pa
ris/Levallois a alors cru réunies
les conditions du holdup (68
61 : 36e ; 71  67 : 39e), avant que
Sommerville ne fasse des sien
nes... ■

Impériaux en première
mi-temps, nettement
moins en seconde, les
Orléanais ont fini fort face
au Paris/Levallois (76-70),
hier à domicile.

NERFS. Marcellus Sommerville, précieux dans le money-time, a scellé le sort de la partie, hier soir. PHOTOS : ÉRIC MALOT

BASKET-BALL /PROA (16E JOURNÉE)■ Orléans Loiret Basket  Paris/Levallois : 76  70

L’année commence bien à l’OLB

La coupe est pleine pour les espoirs
TROPHÉE COUPE DE
FRANCE ■ Jamais dans le
coup, toujours menés, les
espoirs de l’OLB ont été
sortis, hier, du Trophée
Coupe de France par Saint
Léonard (N2), et sans
ménagement (4078).
OLB (Espoirs ProA) – Saint
Léonard (N2) 4078 (625,
715, 919, 1819).
Pour Orléans. Fall (9),
Magnan (8), Bea (8),
Mesmacque (5), Kayouloud
(4), Gouacide (4), Hangoue
(2).
Pour Saint Léonard : Niktash
(26), Aultmann (15), Cissoko
(14), Froc (9), Trakimas (6),
Tarris (4), Guirrou (4).

CLASSEMENT
Pau-Lacq-Orthez 80 - Antibes 66
Dijon 82 - Chalon/Saône 98
Le Havre 85 - Monaco 90
Limoges CSP 79 - Gravelines-Dunkerque 63
Lyon-Villeurbanne 84 - Châlons-Reims 63
Nancy 69 - Le Mans 77
Orléans 76 - Paris-Levallois 70
Rouen 80 - Cholet 90
Aujourd’hui, 17 heures: Nanterre - Strasbourg

Pts J. G. P. p. c.
1. Gravelines-Dunkerque 28 16 12 4 1225 1077
2. Lyon-Villeurbanne ............... 28 16 12 4 1193 1062
3. Monaco .............................. 28 16 12 4 1279 1195
4. Le Mans.............................. 28 16 12 4 1204 1130
5. Strasbourg.......................... 25 15 10 5 1190 1088
6. Chalon/Saône..................... 26 16 10 6 1319 1294
7. Nanterre............................. 24 15 9 6 1104 1058
8. Dijon .................................. 23 15 8 7 1098 1064
9. Limoges CSP ....................... 24 16 8 8 1137 1066
10. Antibes ............................... 24 16 8 8 1222 1215
11. Pau-Lacq-Orthez.................. 24 16 8 8 1238 1245
12. Orléans............................... 23 16 7 9 1114 1189
13. Châlons-Reims .................... 22 16 6 10 1178 1284
14. Paris-Levallois ..................... 21 16 5 11 1115 1193
15. Cholet................................. 21 16 5 11 1141 1252
16. Nancy ................................. 19 15 4 11 1188 1232
17. Rouen ................................ 20 16 4 12 1157 1287
18. Le Havre ............................. 17 16 1 15 1159 1330

PROCHAINE JOURNÉE
En retard, mardi 12 janvier : Dijon c. Nancy.
17e journée: Châlon-Reims - Orléans (16 janvier, 20 heures),
Paris/Levallois - Nancy, Antibes - Rouen, Chalon - Nanterre,
Gravelines/Dunkerque - Lyon/Villeurbanne; Le Mans - Cholet; Le
Havre - Pau-Orthez; Monaco - Limoges; Strasbourg - DIjon.

LA FICHE
ORLÉANS LOIRET BASKET - PARIS/LE-
VALLOIS 76-70 (28-21, 24-18, 8-13, 16-
20). Arbitrage de MM. Collin, Thepenier
et Oliot. Spectateurs : 3.000 environ.
Pour Orléans. 26 tirs réussis sur 55 ten-
tés (47 %), dont 11 sur 25 à 3 points
(44 %) ; 13 lancers francs réussis sur 19
tentés (68 %) ; 29 rebonds (Troutman, 7),
15 passes décisives (Eito, 4), 10 balles
perdues (Sommerville, 3) ; 18 fautes per-
sonnelles. La marque : McAlarney (17),
Troutman (13), Sommerville (12), Harris
(9), Loum (8), Eito (7), Mendy (4), Joseph
(4), Loubaki (2).
Pour Paris/Levallois. 30 tirs réussis sur
61 tentés (49 %), dont 9 sur 24 à 3
points (37 %) ; 1 lancer franc réussi sur 2
tentés (50 %) ; 23 rebonds (Labeyrie, 6),
20 passes décisives (Jones, 7), 10 balles
perdues (Oniangue, 3) ; 14 fautes per-
sonnelles. La marque : Jones (19), Daw-
son (18), Young (13), Ndoye (9), Labeyrie
(9), Eliezer-Vanerot (2).
L’écart maximal. Pour Orléans : +16
(66-50, 32e). Pour Paris/Levallois : n’a ja-
mais mené.

Maleye N’Doye (ailier de Pa-
ris/Levallois). « On a commencé
le match trop facile, et on les a
mis à l’aise à 3 points. On sait
que c’est leur force. À nous de
changer ça ».

Marcellus Sommerville (inté-
rieur de l’OLB). « C’était impor-
tant de bien commencer l’an-
née, on l ’a fait contre une
bonne équipe. Maintenant, il
faut confirmer ça dès le week-
end prochain ».

■ DÉCLARATIONS

Un chiffre

69 Sur un nuage en première
mi-temps, les Orléanais
l’ont finie avec une
adresse générale de 69%,

neuf points de moins (!) que celle
enregistrée à 3 points durant ce
même laps de temps. Du très
rarement vu à ce niveau.

‘‘« Quand on prend 7 paniers à3 points, sur 9, en première
période, c’est dur de s’en
remettre. Il faut de la fierté, on
en a montré. On s’est montré
combatif, mais ça ne suffit pas ».
Freddy Fauthoux (coach de Paris/Levallois)

■ LA PHRASE DU JOUR
PEOPLE. Toutes les gloires de Paris/
Levallois étaient là. La première de
Freddy Fauthoux sur le banc francilien
s’est déroulée, hier, en présence de son
prédécesseur et ancienne arme fatale
du basket français, Antoine Rigaudeau.
Jacques Monclar, le conseiller du prési
dent, Sacha Giffa, qui étrennait sa
fonction d’assistantcoach, et Laurent
Sciarra complétaient le casting de
stars parisiennes. ■
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L’ES Ormes s’attendait à un
match difficile, hier soir, à
Évreux. Elle est repartie
bredouille, tout en ayant
néanmoins offert une belle
résistance à la formation
normande.

Les joueurs de Johan
Blot ne se sont inclinés
que de trois points (75
72). Cette défaite ne fait
pas leurs affaires. L’ES Or
mes reste à la neuvième
place dans une position
inconfortable. ■

BASKET-BALL /N3M■ Hier soir

Belle mais vaine résistance
pour Ormes à Évreux (75-72)

LE PROGRAMME DES RÉGIONAUX
Prénationale féminine. À 15 h 30 : USM Olivet - IE CTC Agglo Basket 41,
au gymnase Joseph-Maury ; USM Montargis - Av Sp. Jocondien, au comple-
xe sportif du Grand-Clos ; Boigny BC - AS Monts, au gymnase Val-de-Bion-
ne.
Prénationale masculine. À 15 h 30 : ABC Saint-Jean-de-Braye - Lariche
Lamartine Tours 2, à la halle des sports ; CMPJM Ingré - Alerte sportive, au
gymnase Jean-Zay. À 17 h 45 : Berrichonne de Châteauroux - Amicale
Neuville-aux-Bois.
Promotion féminine. À 13 h 15 : USM Olivet - Alliance de Dreux, au gym-
nase Joseph-Maury ; Boigny BC 2 - ABC La Chapelle, au gymnase Val-de-
Bionne ; USM Saran 2 - Saint-Sulpice 2, à la halle du Bois-Joly.
Promotion masculine. À 15 h 30 : Jeunesse ouvrière Vierzon - Amicale
Neuville-aux-Bois (2).

Raphaël Coquel
raphael.coquel@centrefrance.com

A près Amilly il y a un
an, c’est au tour de
Gien de jouer les hô

tes des championnats du
Loiret de crosscountry
aujourd’hui. Pour la qua
trième année consécutive,
ils seront couplés à la fi
nale départementale des
sapeurspompiers. Ce qui

devrait amener un contin
gent de 700 à 800 cross
men sur la plaine de Cui
ry, le site retenu par le
comité départemental.

Comme l’an dernier, ce
sont les vétérans qui en
découdront les premiers,
dès 10h15, sur un peu plus
de huit kilomètres. Il s’agi
ra de trouver un succes
seur au Giennois Laurent
Beillevert, qui, sur ses ter
res, devrait être difficile à
déloger. Dans cette même
épreuve, qui attirera à
coup sûr le peloton le plus

étoffé de la journée, un
autre athlète de Gien Athlé
Marathon sera à surveiller
de près : Bruno Alquinet,
4e en 2015. On n’oubliera
pas, non plus, les fusées
du LMA MeungsurLoire.

L’ASFAS, qui l’an passé,
avait fait main basse sur le
cross long (Dodé) et le
court (Minvielle), aura
certainement aussi son
mot à dire. Téo Konczylo,
qui a rejoint le club sara
nais à la rentrée, fait, lui,
f i g u r e d e f a v o r i s u r
l’épreuve réservée aux ju
niors. ■

Au moins 700 coureurs sont
attendus toute la journée à
Gien pour ce temps fort de
la saison de cross-country.

PELOTON. Les vétérans devraient être les plus nombreux aujourd’hui à Gien. ARCHIVES

LES HORAIRES
10 h 15. Vétérans (8.375 m).
11 h 15. Benjamin(e) s, minimes
filles (2.375 m).
11 h 40. Poussin(e) s (1.105 m).
11 h 55. Kid Cross.
12 h 35. Cadettes, minimes
(3.240 m).
13 heures. Cadets, juniors filles
(4.105 m).
13 h 30. Cross long féminin (es-
po i r s , sen io r s , vé térans )
(5.375 m).
14 h 10. Cross élite masculin (es-
poirs, seniors) (8.375 m).
15 h 10. Cross court, masculin et
féminin (3.240 m).

ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS DU LOIRET DE CROSS-COUNTRY■ Aujourd’hui à Gien

La plaine de Cuiry attend ses rois

Les Renards d’Orléans rece-
vaient hier soir la réserve
des Corsaires de Dunkerque
pour confirmer leur bon
classement face à l’avant
dernier de la poule.

Estce pour cela que les
locaux avaient du mal à
rentrer dans la rencontre?
Ils pratiquaient un hockey
hésitant et ne prenaient
pas de but grâce à leur ex
cellent gardien Veselovsky.
Sermonnés par leur en
traîneur depuis son banc,
les joueurs locaux pre
naient le match à leur
compte et menaient logi

quement 20 à la première
pause.

Les Renards tuaient le
match dans le deuxième
tierstemps en l’empor

tant 61. Et encore le but
visiteur était un véritable
cadeau des locaux qui me
naient la rencontre 81 à
la deuxième pause.

Le troisième tierstemps
était sans enjeu pour les
joueurs des deux équipes,
un tiers remporté 41 par
les Renards.

Aujourd’hui encore
Cette victoire fait les af

f a i r e s d e s O r l é a n a i s .
« Pendant quinze minutes,
nous avons été mécon
naissables », expliquait
néanmoins l’entraîneur lo
cal Gilbert Ledigarcher « Je
n’étais pas satisfait des
contacts sur l’homme. Et
j’ai remis çà à la première
pause. Après, nous avons
t u é l e m a t c h d a n s l a
deuxième période. Si on
veut jouer les playoffs, il
faut être constant sur tou
te une rencontre. »

Aujourd’hui, les deux
équipes remettent ça pour
le match retour. ■

Philippe Dhallu

èè Aujourd ’hu i . O r l é a n s -
Dunkerque, 12 h 30, à la patinoire du
Baron.

TR. Mathieu Caekaert a marqué deux buts. PHOTO FL. COUDRAY

LA FICHE
RENARDS ORLÉANS BAT DUN-
KERQUE (2) 12-2 (2-0, 6-1, 4-1).
Arbitrage de MM. Papillon et Tel-
lier.
Buts. Pour Orléans : Bedecs (11e,
32e, 39e, 56e), Horvath (15e, 55e),
Caekaert (32e, 53e), Jones (21e,
52e), Macko (22e, 32e). Pour Dun-
kerque : Eeckhoudt (32e), Des-
chodt (49e).

HOCKEY SUR GLACE /DIVISION 3■ Orléans 12  Dunkerque (2) 2

Une avalanche de buts

■ BRÈVES

HOCKEY EN SALLE/N2M En tournoi à Orléans. En Natio
nale 2 masculine, cinq équipes (CLTO, Mer, Racing club
de France, MSD Chartres et BlancMesnil) vont se re
trouver, ce dimanche dès 10 heures, au gymnase Des
saux à l’occasion de la deuxième journée de champion
nat. Le CLT Orléans, qui a remporté ses deux premières
rencontres, en fin d’année dernière, y affrontera Mer
(10 heures) et MSD Chartres (13 h 30). ■

RUGBY/REGIONAUX Le programme de dimanche. Hon
neur : La Source  Sancerre (15 heures, à Concyr), Mon
targis  Vendôme (15 heures, Champfleuri). Promotion
d’honneur  1ere série : GienBriare  Romorantin
(15 heures, à ChristopheDeshayes), Dammarie Fleury.
2e3e série : Sully  Foëcy (15 heures, au Hameau), StFlo
rent  Châteauneuf. 4e série : JAS StJeandeBraye  Ar
çay (15 heures à Pont Bordeau), Lunery  Fleury (R). ■

AUTO/AFRICA ECO RACE Choiseau/Brucy deuxième de
l’étape. Les deux équipages du Loiret ont réussi une
belle 11e étape (entre Akjoujt en Mauritanie et Saint
Louis au Sénégal, 548 km). Le duo Choiseau/Brucy ter
mine 2e de l’étape et prend la 9e place du général. De
son côté, le tandem Gomez/Lavergne finit 13e et reste à
la 11e place du général. Aujourd’hui, dernière étape. ■

Dernier match aller à domi-
cile pour les Saranaises (8e
avec 13 points et un match
en moins) qui reçoivent
Saint-Rogatien Nantes (7e
avec 15 points), ce diman-
che à 15 h 30 à la halle des
sports du Bois-Joly. Cette
rencontre avait été repor-
tée en raison des attentats
à Paris.

Les Saranaises ont déjà

perdu deux matches à do
micile (Bressuire et La
Couronne), mais Nantes
n’a rien d’un « foudre de
guerre » avec une seule
rencontre gagnée à l’exté
rieur (à Bordeaux). À noter
que les Saranaises ont un
match en moins, contre le
CES Tours (7e journée) qui
sera rejoué à Saran le
13 janvier.

REGARD. Dautreau et les Saranaises devraient s’imposer.

NATIONALE 3F■ Aujourd’hui, 15 h 30

Saran face à Nantes au Bois-Joly
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INTERVIEW
Patrick Paumier

patrick.paumier@centrefrance.com

■ Quel est votre sentiment
après cette défaite ? C’est
évidemment une grosse
déception. On voulait en
tamer cette année 2016 de
belle façon et on ne l’a pas
fait. Il nous a manqué la
même chose que lors des
derniers matches de 2015.
On refait les mêmes cons
tats qu’au mois de décem
bre. Si on ne prend pas
conscience de nos erreurs,
on n’y arrivera pas.

■ Comment expliquez-vous
ces erreurs répétées en dé-
fense, ce manque de solida-
rité dans les moments im-
portants ? Pff… Je ne sais
pas. On fait les efforts
mais pas ensemble, pas
assez l’un pour l’autre. On
manque de concentration,
de placements. On ne fait
pas les bons choix. (Il ré
fléchit). En fait, on pèche
dans plein de domaines et
on paye cash. On voit tous
les weekends que ce que
l’on fait est insuffisant
pour espérer quelque cho
se en fin de saison.

■ L’équipe est capable de
belles choses mais fait preu-
ve d’une incroyable fébrilité.
Comment expliquez-vous ces
hauts et ces bas au cours
d’une même rencontre ? Il
ne faut pas se réfugier
derrière ça. Mais quand
on est dans une spirale
négative, tout nous arrive.
Il faut arriver à effacer ça
et corriger nos défauts.
Car aujourd’hui, malheu
reusement, la régularité,
on l’a dans nos presta
tions. On refait toujours
les mêmes erreurs. On ne
joue pas avec sérénité. On
sent que l’on peut craquer
à n’importe quel moment.
C’est désolant.

■ Même l’égalisation (1-1)
n’a pas constitué le déclic
attendu… Le problème,
c’est que, quand on égali
se, on n’arrive pas à tenir
le score. On a la chance de
revenir, on peut même es
pérer mieux et on repart
d a n s n o s t r a v e r s . O n
prend un but et tout s’ef
fondre. On est trop fragile
et pas conscient de la
chance que l’on a, aujour
d’hui, de jouer dans ce
club.

■ L’intégration des deux re-
crues du mercato (Anthar
Yahia et Pierre Bouby) peut-
elle changer la donne ? Il ne
faut pas attendre d’eux
que ce soit les messies.
Mais, évidemment, i ls
peuvent nous apporter
leur expérience et un élan
positif. On l’espère. Mais il
faut surtout que nous, on
se bouge. ■

Il rêvait d’une victoire le
jour de ses 28 ans. Mais,
comme ses coéquipiers,
trop laxistes défensivement,
Gauthier Pinaud a plus souf-
flé le chaud et le froid que
les bougies, vendredi à
Avranches. Déçu et marqué
par ce nouveau revers (3-2),
le capitaine orléanais cher-
chait à comprendre.

CAPITAINE.Gauthier Pinaud : « Si on ne prend pas conscience de nos erreurs, on n’y arrivera pas. »

FOOTBALL /NATIONAL■ Le capitaine de l’US Orléans sur la nouvelle défaite concédée vendredi à Avranches (32)

Gauthier Pinaud : « C’est désolant »
CLASSEMENT

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Strasbourg ................. 29 17 8 5 4 16 12
2. Belfort........................ 29 17 7 8 2 17 10
3. Luçon ......................... 27 17 7 6 4 22 18
4. Marseille Consolat 26 17 7 5 5 26 19
5. Amiens....................... 24 17 6 6 5 22 19
6. Avranches .................. 23 16 5 8 3 25 20
7. Chambly..................... 23 17 5 8 4 16 12
8. US Orléans ................. 23 17 5 8 4 24 21
9. Boulogne ................... 23 17 6 5 6 24 23
10. Dunkerque ................. 23 16 7 2 7 21 23
11. Les Herbiers................ 21 17 4 9 4 22 23
12. Colmar....................... 21 17 5 6 6 19 20
13. Sedan ........................ 20 17 4 8 5 15 15
14. Châteauroux .............. 19 16 5 4 7 24 25
15. Bastia CA.................... 19 16 5 4 7 11 18
16. Epinal ........................ 17 17 4 5 8 20 27
17. Béziers ....................... 17 17 4 5 8 16 24
18. Fréjus/St-Raphaël 14 17 2 8 7 11 22

FÊTE ■ C’était jour de fête à Avranches, pour la venue de l’USO, vendredi soir. Et
le premier match depuis que la Basse et la Haute Normandie ne font plus
qu’une seule région. Un feu d’artifice a été tiré après le coup de sifflet final.

TV ■ Le prochain match de l’US Orléans, vendredi prochain au stade de La
Source, contre Strasbourg, débutera à 20 h 30, et non à 20 heures. En effet, il
sera retransmis en direct par Ma Chaîne Sport (MCS).

VÉLO ■ De nombreux anciens coureurs cyclistes pros et Thierry Gouvenu, le
directeur de course du Tour de France étaient présents, vendredi, dans les
tribunes du stade d’Avranches, et ont été interviewés à la mitemps par le
speaker. La Grande Boucle 2017 partira en effet du Mont SaintMichel, situé à
quelques kilomètres d’Avranches, et restera trois jours dans la Manche.

èè LES ÉCHOS

18e journée. Vendredi
15 janvier, 20 heures : Bé-
ziers - Bastia CA, Chambly
- Amiens, Colmar - Boulo-
gne, Dunkerque - Belfort,
Épinal - Châteauroux, Fré-
jus/St-Raphaël - Marseille
Consolat, Les Herbiers -
Avranches, Sedan - Luçon.
20 h 30 : US Orléans -
Strasbourg.

■ L’AGENDA

1
Grâce à sa victoire dans
le choc face à Belfort,
Strasbourg prend la
première place au bon
moment. C’était en effet
le dernier match de la
phase aller. L’équipe
alsacienne est donc
championne d’automne et
étrennera ce titre
honorifique, vendredi, à
La Source, face à l’USO !

■ LE CHIFFRE

En battant les Allemands
d’Oyten, 4-2, les Ingréens
ont gagné le droit, hier au
gymnase de la Coudraye,
de disputer les huitièmes
de finale de l’Inter Cup.
Même si cela a été plus dur
que prévu.

Si les frères Christophe
et Xavier Raynal lançaient
parfaitement le match en
dominant respectivement
Igel (31) et Buchholz
(32), Benoît Jardin, mala
de, ne pouvait que s’incli
ner face à un surprenant
Gluza (13). Le double

était parfaitement maîtrisé
par les jumeaux Raynal
(30). Il ne manquait alors
qu’une victoire pour que
les Ingréens l’emportent.
Mais les joueurs d’Oyten
vendaient chèrement leur
peau. Xavier Raynal per
dait le premier set (611)
face à Igel et devait passer
à l’offensive s’il voulait
l’emporter face à un ad
versaire qui renvoyait tou
tes les balles. Le change
ment tactique était payant

pendant deux sets (112,
117) mais quelques fautes
préjudiciables avaient rai
son de lui (23). Christo
phe Raynal se devait donc
de l’emporter afin d’éviter
un match pénible à Benoît
Jardin ce qu’il faisait diffi
cilement (32). « On était
un cran audessus mais ils
se sont bagarrés. C’était
une belle opposition de
style », confiait Christophe
Raynal. ■

Sandrine Hateau

DÉFAITE. Benoît Jardin a perdu face à Gluza. PH PATRICK FLAMME

LA FICHE
INGRÉ - OYTEN (ALLEMAGNE),
4-2. Pour Ingré. Ch. Raynal bat
Igel, 3-1 (11-5, 9-11, 11-6, 11-2) ;
X. Raynal bat Buchholz, 3-2
(11-5, 9-11, 11-8, 7-11, 11-9) ;
Ch. et X. Raynal battent Buchholz
et Gluza, 3-0 (11-9, 13-11, 11-9) ;
Ch. Raynal bat Gluza, 3-2 (11-2,
12-10, 10-12, 6-11, 11-2). Pour
Oyten. Gluza bat Jardin, 3-1
(3-11, 11-6, 11-9, 11-9), Igel bat
X. Raynal, 3-2 (11-6, 2-11, 7-11,
11-9, 11-7).

TENNIS DE TABLE / INTER CUP (16E)■ Ingré  Oyten : 42

Direction les huitièmes
« C’est toujours un objectif
d’aller le plus loin possible.
Mais là, nous jouons un
gros poisson », note David
Le Moal, le coach des moins
de 19 ans (U19) de l’USO.

Ses protégés se dépla
cent à Caen (National),
aujourd’hui (à 14 h 30), en
64es de finale de la Coupe
Gambardella. « Mais nous
n’y allons pas en victi

mes », prévient le techni
cien.

Les Orléanais comptent
bien jouer crânement leur
chance. « Le football est
l’un des rares sports où on
peut avoir des surprises. »
En championnat, l’US Or
léans avait pris une leçon
sur la pelouse du Stade
Malherbe (40).

Pour la rencontre, David

Le Moal est privé de trois
de ses éléments moteurs :
Anthony Kavungu, Jesse
Bandio Bho et Julien Val
my, le gardien de la for
mation loirétaine, blessé à
l’entraînement. ■

Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

èè TV. Initialement prévu sur la
chaîne de la Fédération française, le
match ne sera finalement pas diffusé.

COUPE GAMBARDELLA (64ES)■ L’USO se déplace à Caen

Jouer crânement sa chance

64ES DE FINALE
Ligue. Aujourd’hui, à 14 h 30,
Bourges 18 - Rennes TA ; Poitiers
- La Berichonne de Châteauroux ;
Balma SC - Tours.

Sur le papier, le tirage est
favorable. Mais tout le
monde connaît le charme
de la Coupe.

« On s’attend à un match
compliqué. Même face à
une équipe de niveau in
férieur. Ils ne sont pas là
par hasard ! » , souff le
Manu Jemili, l’entraîneur
des jeunes Pryvatains.

Sur la pelouse de Poissy

(DHR), SaintPryvé/Saint
Hilaire (aujourd’hui à
14 h 30) a la possibilité de
se hisser en 32e de finale
de la Coupe Gambardella.
« C’est l’objectif. Nous
nous sommes entraînés
avec beaucoup de sé
rieux. » Le coach voit en
cette compétition l’occa
sion de couper avec la
routine du championnat.

Et pourquoi pas recevoir
un gros au prochain tour
pour faire une belle fête
au GrandClos ? ■

Cl. G.

■ SaintPryvé/SaintHilaire sur la pelouse de Poissy

Ne pas tomber dans le piège
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Reprise pour le BC Victoria.
Au menu du jour, les quarts
de finale du championnat
de zone (64e du champion-
nat de France) pour Noha
Teumere, à La Pommeraye
(Maine-et-Loire).

Dans la catégorie des
poids moyens (75 kg), le
Tahitien de la structure or
léanaise visera une place
e n d e m i  f i n a l e. « I l a
été élu meilleur boxeur de
la région CentreVal de
Loire en 2015 », précise
son entraîneur, Thierry
Primault. Un statut à dé
fendre, donc.

En cas de qualification, il
rejoindra son partenaire
de club, Rodny Belfroy
(+91 kg), pour des demifi
nales et finales de zone, à
Niort (DeuxSèvres), les
16 et 17 janvier. « Il est vi
cechampion de France
2015 », met en avant le
coach orléanais.

Place ensuite aux huitiè
mes et aux quarts de fina
le du championnat de
France, samedi 30 janvier,
à Oudin (Nord). « Heimata
Neuffer, en 91 kg, et Edith
Tavanae, en 69 kg fémini
nes, entreront dans la
compétition », souligne
Thierry Primault. Avec
l’objectif d’avoir alors qua
tre combattants sur les

rings. Et des espoirs de
médailles ? « J’espère en
amener au moins deux
dans le dernier carré. » ■

Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

■ SUPER-COQ

Europe. Jessica Vargas,
professionnelle du BC Vic-
toria, combattra pour le ti-
tre de championne d’Euro-
pe super-coq. L’opposition
aura lieu fin mars, début
avril, dans la région d’Or-
léans. Jessica Vargas, c’est
32 combats amateurs et
5 en pro. Le bilan ? Que
des victoires. Face à elle,
au printemps prochain, la
Croate Nevenka Mikulic.

CATÉGORIE. Le Tahitien boxe
chez les -75 kg. FRANK LE ROUX

BOXE /NATIONAL■ BC Victoria

Noha Teumere lance
un mois chargé en combats

Les Montargoises démar-
rent fort l’année 2016, elles
qui se sont littéralement
promenées, hier soir, dans
leur jardin face à Lisieux, le
3e au classement. L’USM
Montargis protège son fau-
teuil de leader.

Le sourire n’a guère quit
té le visage des Montargoi
ses au moment de sortir
du gymnase du Puiseaux.
Et la satisfaction était lar
gement visible dans le re
gard de Yassine Baladi,
leur coach. « Les filles ont
réalisé un bon match.
C’était un match de repri
se qu’il fallait bien négo
cier. On savait que la mis
sion allait être difficile
face à cet adversaire. Mon
équipe a su retrouver les
ressources nécessaires
pour asseoir sa domina
tion. On a eu de la réussi
te. C’est de bon augu
r e … » , c o n c é d a i t l e
technicien gâtinais. Un
peu plus tôt, ses joueuses
avaient, en effet, pris les
choses en mains en se dé
couvrant dès les premiers
instants de la partie (113 :
10e). Nancy Lula montrait
ses qualités de meilleure
marqueuse du collectif
montargois, se jouant
aisément de la défense
normande (1810 : 20e).

Pauletta Foppa, l’interna
tionale cadette (15 ans en
décembre dernier), et Co
ralie Barrault, ultra inspi
rée, confirmaient la bonne
santé des locales à la pau
s e ( 2 6  1 2 ) . L e r y t h m e
époustouflant des parte
naires de Marjorie Neveu
s e p o u r s u i v a i t e t l e s
joueuses du Calvados pei
naient à stopper l’hémor
ragie (3218 : 40e). Montar
gis étalait ses épaules de
leader et Lisieux, le troi
sième, souffrait le martyr
(3622, 50e ; 4123, 55e). En
fait, hier soir, le CA Lisieux
handball n’avait que… les
yeux pour pleurer (45
26). ■

Lyes Baloul

DANSE. Sarah Alves a marqué 5 buts. PHOTO PIERRE FROGER LA FICHE
MONTARGIS - LISIEUX, 45-26
(26-12). Arbitres : Mmes Marc et
Soulard.
Pour Montargis. Alves (5), Bar-
rault (4), Da Silva (2), Foppa (7),
Jappont (5), Monteiro-Ribeiro (1),
Morosi (3), Neveu (1), Pennont
(8), Lula (9). Arrêts gardiennes :
Gobet (9), Esperanza (2). Exclu-
sions temporaires : Barrault (39e),
Monteiro-Ribeiro (13e, 19e), Lula
(41e).
Pour Lisieux. Bourdet (1), Chenet
(1), Dumont (2), Durand (5), Re-
nard (6), Richard (1), Riou Du
Cosquer (4), Ruel (4), Salles (2).
Arrêts gardienne : Lihard (3).

NATIONALE 2 FÉMININE■ Montargis  Lisieux : 4526

Une promenade pour les Montargoises

Les réservistes fleuryssoises (8es, 18 pts, 9 matches joués)
reçoivent cet après-midi (16 heures, à Albert-Auger),
Montigny-le-Bretonneux (10e, 15 pts, 10 matches disputés),
une opposition susceptible d’éloigner les Panthères de la
zone des rélégables. Diankenba Nianh et Elsa Deville
annoncées en Roumanie avec l’équipe fanion, la relève du
FLHB, dirigée par Xavier Geffriaud, n’aura pas d’autres choix
que de serrer les boulons…

èè Prénationale. Masculins : Épernon - La Ferté-Saint-Aubin,
aujourd’hui, à 16 heures. Féminins : Châteuneuf-en-Thymerais - Escale
Orléans, aujourd’hui, à 16 heures.

■ N1F : Fleury (R), se donner de l’air

Laurent Coursimault
laurent.coursimault@centrefrance.com

«O n va làbas pour
faire un coup,
sachant que ce

sera compliqué », insiste
Frédér ic Bougeant, le
coach des handballeuses
de Fleury, à l’aube du pre
mier match du tour prin
c i p a l d e l a L i g u e d e s
champions. Ce sera cet
aprèsmidi (17 heures),

s u r l e t e r ra i n d e Ba i a
Mare. En Roumanie.

« Deux
gauchères »,
un jeu intérieur

Pour l’anecdote, la ren
contre fera se croiser les
deux meilleures buteuses
de la compétition, à l’issue
de la phase de groupes : la
Française Allison Pineau
(45 buts, Baia Mare) et
l’Espagnole Alexandrina
Cabral Barbosa (39 réalisa
tions, Fleury). Le tout,
dans un contexte particu
lier, puisque la formation
roumaine, avec zéro point
engrangé depuis le début
de la compétition, n’a déjà
plus le droit à l’erreur…

C’est d’autant plus éton
nant que Baia Mare, for
mation présentée cet été
comme étant l’une des
plus grosses puissances fi
nancières continentales,
avait bâti, « au départ »,
une ossature « pour aller
loin dans cette Ligue des
champions », rappelle
l’entraîneur des Panthères.

Lui et Christophe Cas
san, son adjoint, savent
déjà à quoi s’attendre. Une
adversité « puissante »,

avec « liste de rotations
impressionnantes, mais
pas toutes utilisées ». Baia
Mare, c’est aussi « deux
gauchères sur la base ar
rière » dont on peut sup
poser qu’elles viendront
jouer à l’ intér ieur. Au
cœur d’un dispositif armé
sur les shoots à midistan
ce, avec un pivot « qui
glisse beaucoup ». Allison
Pineau, elle, « évolue sur
un nuage depuis les pre
miers matches », prévient
Frédéric Bougeant.

C’est peutêtre sur les
extérieurs que les Fleurys
soises trouveront la solu
tion, « en particulier sur le
côté droit »… Audelà du
résultat de ce soir, Fleury
sait que la qualification
pour les quarts de finale
se jouera, en grande par

tie, lors des matches à do
micile. « C’est vrai pour
nous, mais aussi pour tou
tes les formations qui
nous ressemblent », assure
Frédéric Bougeant. Pour
l’instant, au regard des
quatre points décrochés
lors de la phase de grou
pes, lui et ses troupes sont
en adéquation avec les
objectifs fixés, malgré les
vents contraires qui tour
billonnent autour de la
salle AlbertAuger… Trop
tôt pour dire s’ils souffle
ront en rafales, dans les
heures qui viennent, jus
qu’aux frontières des Car
pates qui, hier, avaient
blanchi sous la neige… ■

èè Hier soir. Coupe des Coupes,
Issy Paris - Podravka Vegeta : 24-20.
EHF Cup, Nîmes - Rander : 27-27.

Les Panthères ont l’occasion
cet après-midi d’écarter un
adversaire direct dans leur
quête d’un quart de finale.
Attention ! Ce ne sera pas
aussi simple que cela.

OFFENSIVE. Alexandrina Cabral Barbosa, l’une des armes les
plus efficaces dans les rangs des Panthères. PHOTO PASCAL PROUST

LES GROUPES
HCM BAIA MARE. Gardiennes :
12. Munteanu, 30. Ungureanu.
Joueuses : 3. Do Nascimento, 5.
Geiger, 6. Tanasie, 7. Pineau, 9.
Szucs, 10. Abbingh, 11. Perianu,
15. Ardean Elisei, 17. Jezic, 22.
Marin, 23. Tatar, 77. Nechita,
88. Vizitiu. Entraîneur : Aurelian
Rosca.
FLEURY. Gardiennes : 12. Zoqbi
de Paula, 97. Foggea. Joueuses :
8. Agathe, 9. Kamdop, 10. Nianh,
11. Tounkara, 13. Houette, 14.
Chavez Hernandez, 15. Bruneau,
17. Lopez Herrero, 27. Nze Minko,
29. Niombla, 33. Deville, 39. Cis-
sé, 78. Grimaud, 86. Cabral Bar-
bosa. Entraîneur : Frédéric Bou-
geant.

HANDBALL /LIGUE DES CHAMPIONS■ Baia Mare contre Fleury ce dimanche, Pineau face à Cabral Barbosa

Au rendez-vous des buteuses en série…

LE CLASSEMENT
TOUR PRINCIPAL, GROUPE 1

Larvik 28 - Thüringer 19
Rostov-Don 23 - Rail Cargo Hungaria 21
Ce dimanche, à 17 heures : Baia Mare - Fleury

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Rostov-Don ................ 10 5 5 0 0 125 113
2. Rail Cargo Hungaria 7 5 2 2 1 147 129
3. Larvik ......................... 6 5 3 0 2 132123
4. Fleury Loiret HB .......... 4 4 1 2 1 105 112
5. Thüringer ................... 1 5 0 1 4 122144
6. HCM Baia Mare .......... 0 4 0 0 4 97 107

LA DEUXIÈME JOURNÉE
Samedi 16 janvier : Rail Cargo Hungaria - Larvik,
Thüringer - Baia Mare. Dimanche 17 janvier : Fleury
Loiret HB - Rostov-Don (16 h 15).

LE CLASSEMENT
TOUR PRINCIPAL, GROUPE 2

Györi Audi ETO KC 22 - Buducnost 20
HC Vardar 22 - CSM Bucaresti 21
Aujourd’hui : FC Midtjylland - IK Sävehof

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Buducnost .................. 7 5 3 1 1 129105
2. Györi Audi ETO KC 7 5 3 1 1 120 117
3. HC Vardar .................. 6 5 3 0 2 129 115
4. CSM Bucaresti ............ 5 5 2 1 2 121 112
5. FC Midtjylland ............ 3 4 1 1 2 87 101
6. IK Sävehof .................. 0 4 0 0 4 77 113

LA DEUXIÈME JOURNÉE
Vendredi 15 janvier : CSM Bucaresti - FC Midtjylland.
Dimanche 17 janvier : Buducnost - HC Vardar, IK
Sävehof - Györi Audi ETO KC.
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FOOTBALL

ETRANGER

ESPAGNE

Barcelone 4 - Granada 0
Getafe 1 - Betis Seville 0
Levante - Rayo Vallecano (non parvenu)
Real Madrid 5 - Deportivo 0
Seville 2 - Athletic Bilbao 0

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Barcelone................... 42 18 13 3 2 44 15
2. Atletico Madrid........... 41 18 13 2 3 25 8
3. Real Madrid ............... 40 19 12 4 3 52 18
4. Villarreal .................... 36 18 11 3 4 24 16
5. Celta Vigo .................. 31 18 9 4 5 28 25
6. Seville ........................ 29 19 8 5 6 26 21
7. Athletic Bilbao ............ 28 19 8 4 7 27 22
8. Eibar .......................... 27 18 7 6 5 25 19
9. Deportivo ................... 27 19 6 9 4 26 23
10. Valence ...................... 23 18 5 8 5 23 17
11. Malaga ...................... 23 18 6 5 7 13 14
12. Getafe ........................ 23 19 6 5 8 21 27
13. Espanyol..................... 21 18 6 3 9 16 28
14. Betis Seville................ 20 19 5 5 9 13 28
15. Real Sociedad............. 17 18 4 5 9 20 27
16. Ud Las Palmas............ 17 18 4 5 9 18 26
17. Granada..................... 17 19 4 5 10 20 36
18. Sporting Gijon ............ 15 17 4 3 10 16 27
19. Rayo Vallecano........... 15 18 4 3 11 20 41
20. Levante ...................... 11 18 2 5 11 12 31

PORTUGAL

Guimaraes 2 - Arouca 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Sporting Cp ................ 41 16 13 2 1 32 7
2. Benfica....................... 37 16 12 1 3 41 10
3. FC Porto..................... 37 16 11 4 1 31 10
4. Braga......................... 29 16 8 5 3 23 8
5. Paços De Ferreira ....... 25 16 7 4 5 23 17
6. Arouca ....................... 24 17 5 9 3 22 19
7. Guimaraes.................. 23 17 6 5 6 22 26
8. Rio Ave ...................... 22 16 6 4 6 25 24
9. Setubal ...................... 22 16 5 7 4 27 28
10. Maritimo.................... 18 16 5 3 8 21 34
11. Belenenses ................. 18 16 4 6 6 20 34
12. Nacional Funchal........ 17 16 4 5 7 16 19
13. Moreirense................. 17 16 4 5 7 18 22
14. Estoril......................... 17 16 4 5 7 12 19
15. Uniao Madère ............ 17 16 4 5 7 10 21
16. Academica ................. 13 16 3 4 9 14 30
17. Boavista ..................... 10 16 2 4 10 9 22
18. Gil Vicente.................. 8 16 2 2 12 9 25

ITALIE

Carpi Fc 1909 2 - Udinese 1
Fiorentina 1 - Lazio Rome 3
Rome 1 - Milan AC 1

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Inter Milan ................. 39 18 12 3 3 24 11
2. Naples ....................... 38 18 11 5 2 33 14
3. Fiorentina................... 38 19 12 2 5 37 19
4. Juventus Turin ............ 36 18 11 3 4 31 14
5. Rome ......................... 34 19 9 7 3 36 22
6. Sassuolo .................... 29 18 7 8 3 22 17
7. Milan AC .................... 29 19 8 5 6 25 23
8. Empoli ....................... 27 18 8 3 7 23 23
9. Lazio Rome ................ 27 19 8 3 8 23 27
10. Atalanta Bergame ...... 24 18 7 3 8 20 21
11. Udinese...................... 24 19 7 3 9 18 27
12. Chievo Vérone ............ 23 18 6 5 7 24 21
13. Torino ........................ 23 18 6 5 7 22 22
14. Sampdoria Gênes ....... 23 18 6 5 7 27 28
15. Bologne ..................... 22 18 7 1 10 20 24
16. Palerme ..................... 18 18 5 3 10 18 29
17. Genoa........................ 16 18 4 4 10 17 26
18. Frosinone ................... 15 18 4 3 11 19 36
19. Carpi Fc 1909 ............. 14 19 3 5 11 17 34
20. Hellas Vérone............. 8 18 0 8 10 12 30

NATIONAL

LIGUE 1

Paris SG 2 - Bastia 0
Angers 2 - Caen 0
Lyon 4 - Troyes 1
Monaco 2 - G.f.c. Ajaccio 2
Montpellier 0 - Bordeaux 1
Reims 1 - Toulouse 3
Rennes 2 - Lorient 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Paris SG ..................... 54 20 17 3 0 50 9
2. Angers ....................... 34 20 9 7 4 19 11
3. Monaco...................... 33 20 8 9 3 27 25
4. Caen .......................... 30 20 9 3 8 21 24
5. Nice ........................... 29 19 8 5 6 32 23
6. Lyon ........................... 29 20 8 5 7 27 24
7. St-Etienne................... 29 19 9 2 8 22 22
8. Rennes....................... 28 20 6 10 4 27 23
9. Lorient ....................... 27 20 6 9 5 29 28
10. Bordeaux ................... 26 20 6 8 6 24 28
11. Marseille .................... 25 19 6 7 6 28 21
12. G.f.c. Ajaccio............... 25 20 6 7 7 22 24
13. Lille............................ 24 19 5 9 5 15 13
14. Nantes ....................... 24 19 6 6 7 14 17
15. Montpellier ................ 22 20 6 4 10 22 26
16. Bastia ........................ 22 20 6 4 10 20 26
17. Reims......................... 21 20 5 6 9 20 27
18. Toulouse..................... 20 20 4 8 8 24 34
19. Guingamp .................. 19 19 5 4 10 17 27
20. Troyes ........................ 8 20 0 8 12 11 39

LIGUE 2

AC Ajaccio 1 - Le Havre 1
Auxerre 1 - Valenciennes 1
Bourg Peronnas F.C 5 - Créteil 1
Clermont Foot 63 4 - Evian-Thonon 1
Nancy 1 - Laval 0
Nîmes 2 - Brest 0
Niort 2 - Dijon 2
Paris FC 1 - Tours FC 3
Red Star F.c 1 - Lens 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Nancy ........................ 42 20 12 6 2 31 12
2. Dijon.......................... 38 20 11 5 4 35 18
3. Clermont Foot 63 ....... 34 20 9 7 4 32 24
4. Le Havre..................... 32 20 9 5 6 24 21
5. Lens ........................... 32 20 8 8 4 21 20
6. Red Star F.c ................ 31 20 8 7 5 19 17
7. Metz .......................... 30 19 8 6 5 24 18
8. Bourg Peronnas F.C .... 29 20 9 2 9 33 34
9. Auxerre ...................... 29 20 8 5 7 20 21
10. Tours FC ..................... 27 20 6 9 5 19 17
11. Brest .......................... 26 20 7 5 8 20 22
12. Laval .......................... 25 20 6 7 7 19 23
13. Evian-Thonon ............. 21 20 5 6 9 24 23
14. Niort .......................... 21 20 3 12 5 19 22
15. Valenciennes .............. 20 20 4 8 8 16 23
16. Créteil ........................ 20 20 6 2 12 22 37
17. Sochaux ..................... 19 19 4 7 8 14 17
18. AC Ajaccio .................. 18 20 3 9 8 14 21
19. Paris FC...................... 15 20 1 12 7 14 24
20. Nîmes ........................ 12 20 4 8 8 21 27

NATIONAL

Amiens 1 - Colmar 3
Avranches 3 - US Orléans 2
Bastia CA 3 - Dunkerque 2
Boulogne 2 - Fréjus/St-Raphaël 0
Chambly 3 - Epinal 1
Châteauroux 2 - Sedan 2
Luçon 1 - Béziers 1
Marseille Consolat 3 - Les Herbiers 0
Strasbourg 2 - Belfort 0

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Belfort........................ 29 17 7 8 2 17 10
2. Strasbourg ................. 29 17 8 5 4 16 12
3. Luçon ......................... 27 17 7 6 4 22 18
4. Marseille Consolat ...... 26 17 7 5 5 26 19
5. Amiens....................... 24 17 6 6 5 22 19
6. Avranches................... 23 16 5 8 3 25 20
7. Chambly..................... 23 17 5 8 4 16 12
8. US Orléans................. 23 17 5 8 4 24 21
9. Boulogne ................... 23 17 6 5 6 24 23
10. Dunkerque ................. 23 16 7 2 7 21 23
11. Les Herbiers ............... 21 17 4 9 4 22 23
12. Colmar ....................... 21 17 5 6 6 19 20
13. Sedan ........................ 20 17 4 8 5 15 15
14. Châteauroux .............. 19 16 5 4 7 24 25
15. Bastia CA ................... 19 16 5 4 7 11 18
16. Epinal ........................ 17 17 4 5 8 20 27
17. Béziers ....................... 17 17 4 5 8 16 24
18. Fréjus/St-Raphaël ....... 14 17 2 8 7 11 22

CFA

GROUPE D

Bergerac - Fontenay (reporté)
Chateaubriant Volt. - Romorantin (reporté)
Cholet - Trélissac (reporté)
Concarneau - Fleury-Mérogis (reporté)
Nantes (2) - Lorient (2) (reporté)
St-Malo 3 - Bordeaux (2) 0
Stade Bordelais 3 - Plabennec 2

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Concarneau ................ 48 14 10 4 0 24 11
2. Bergerac .................... 45 14 10 1 3 21 11
3. St-Malo ...................... 40 15 7 4 4 26 15
4. Trélissac ..................... 38 14 7 3 4 25 14
5. Romorantin ................ 38 14 7 3 4 15 15
6. Fleury-Mérogis............ 37 14 6 5 3 19 14
7. Lorient (2).................. 37 14 6 5 3 22 14
8. Chateaubriant Volt. .... 35 14 5 6 3 25 21
9. Cholet ........................ 34 14 5 5 4 16 15
10. Stade Bordelais .......... 30 15 4 3 8 13 19
11. Nantes (2).................. 29 14 4 3 7 17 20
12. Plabennec .................. 28 15 3 4 8 16 30
13. Bordeaux (2).............. 26 15 2 5 8 10 21
14. Fontenay.................... 25 14 2 5 7 19 29
15. Viry-Châtillon.............. 24 14 2 4 8 10 18
16. Vitré........................... 24 14 2 4 8 16 27

CFA 2

GROUPE B

Châtellerault - Tours FC (B) (reporté)

Pts J. G. N. P. p. c.
1. FC Chartres................. 38 12 8 2 2 21 10
2. Le Mans ..................... 35 12 7 2 3 14 8
3. Vertou........................ 34 12 7 1 4 14 10
4. Angers (B).................. 33 12 6 3 3 24 16
5. Avoine/Chinon............ 33 12 6 3 3 14 11
6. Bourges 18 ................. 30 12 5 3 4 12 12
7. Tours FC (B)................ 30 11 6 1 4 21 13
8. Châteauroux (B)......... 29 12 5 2 5 20 27
9. La Roche/Yon ............. 28 12 5 1 6 14 19
10. Bressuire .................... 25 12 3 4 5 11 13
11. St-Pryvé/St-Hilaire ...... 23 12 3 2 7 13 17
12. Châtellerault .............. 20 11 2 3 6 14 20
13. Challans ..................... 20 12 1 5 6 7 14
14. Le Poiré/Vie ............... 19 12 1 4 7 12 21

BASKET-BALL

NATIONAL

PRO A

Pau-Lacq-Orthez 80 - Antibes 66
Dijon 82 - Chalon/Saône 98
Le Havre 85 - Monaco 90
Limoges CSP 79 - Gravelines-Dunkerque 63
Lyon-Villeurbanne 84 - Châlons-Reims 63
Nancy 69 - Le Mans 77
Orléans 76 - Paris-Levallois 70
Rouen 80 - Cholet 90

Pts J. G. P. p. c.
1. Gravelines-Dunkerque .. 28 16 12 4 1225 1077
2. Lyon-Villeurbanne ........ 28 16 12 4 1193 1062
3. Monaco....................... 28 16 12 4 1279 1195
4. Le Mans ...................... 28 16 12 4 1204 1130
5. Strasbourg................... 25 15 10 5 1190 1088
6. Chalon/Saône ............. 26 16 10 6 1319 1294
7. Nanterre ..................... 24 15 9 6 1104 1058
8. Dijon........................... 23 15 8 7 1098 1064
9. Limoges CSP................ 24 16 8 8 1137 1066
10. Antibes........................ 24 16 8 8 1222 1215
11. Pau-Lacq-Orthez .......... 24 16 8 8 1238 1245
12. Orléans ....................... 23 16 7 9 1114 1189
13. Châlons-Reims ............. 22 16 6 10 1178 1284
14. Paris-Levallois .............. 21 16 5 11 1115 1193
15. Cholet ......................... 21 16 5 11 1141 1252
16. Nancy.......................... 19 15 4 11 1188 1232
17. Rouen ......................... 20 16 4 12 1157 1287
18. Le Havre...................... 17 16 1 15 1159 1330

ESPOIRS

Limoges CSP 60 - Gravelines 90

Pts J. G. P. p. c.
1. Pau-Orthez .................. 27 15 12 3 1140 918
2. Chalon ........................ 27 15 12 3 1049 908
3. Gravelines ................... 26 15 11 4 1043 880
4. Villeurbanne................ 26 15 11 4 993 883
5. Le Mans ...................... 26 15 11 4 1049 981
6. Cholet ......................... 24 14 10 4 1016 906
7. Paris Levallois.............. 23 14 9 5 1041 955
8. Nanterre ..................... 23 14 9 5 905 852
9. Rouen ......................... 24 15 9 6 1151 987
10. SLUC Nancy ................. 22 14 8 6 931 852
11. Le Havre...................... 21 14 7 7 902 934
12. Antibes........................ 19 14 5 9 945 994
13. Limoges CSP................ 21 16 5 11 1094 1184
14. Dijon........................... 18 14 4 10 903 974
15. Strasbourg................... 19 15 4 11 984 1098
16. Chalons-Reims ............. 17 15 2 13 975 1150
17. Orléans ....................... 17 15 2 13 853 1037
18. Monaco....................... 16 15 1 14 764 1245

PRO B

Boulazac 80 - Saint-chamond 75

Pts J. G. P. p. c.
1. Hyères-Toulon.............. 19 10 9 1 821 704
2. Boulogne-sur-Mer ........ 20 11 9 2 983 912
3. Bourg-en-Bresse........... 20 11 9 2 847 819
4. Le Portel ..................... 17 11 6 5 832 799
5. Boulazac ..................... 17 11 6 5 894 868
6. Evreux......................... 15 10 5 5 847 831
7. Nantes ........................ 16 11 5 6 874 864
8. Charleville-Mézières ..... 16 11 5 6 847 850
9. Saint-chamond ............ 16 11 5 6 822 842
10. Poitiers........................ 16 11 5 6 851 876
11. Fos-sur-Mer ................. 16 11 5 6 796 831
12. JA Vichy-Clermont ........ 16 11 5 6 820 864
13. Souffelweyersheim....... 14 10 4 6 713 721
14. Saint-Quentin .............. 15 11 4 7 787 808
15. Lille ............................. 15 11 4 7 763 791
16. Roanne ....................... 15 11 4 7 847 891
17. Denain ........................ 15 11 4 7 810 865
18. Orchies........................ 13 10 3 7 770 788

NATIONALE 1 MASCULINE

Avignon-Sorgues 85 - Vitré 84
Bordeaux 87 - Angers 76
Centre Fédéral 69 - Berck 84
Challans 68 - Aix-Maurienne 76
Mulhouse 66 - Caen 71
La Rochelle 85 - Quimper 90
Rueil 70 - ADA Blois 41 67
Tarbes-Lourdes 69 - GET Vosges 65
UB Chartres 74 - St-Vallier 78

Pts J. G. P. p. c.
1. ADA Blois 41 ................ 27 15 12 3 1205 998
2. Tarbes-Lourdes............. 27 16 11 5 1315 1242
3. St-Vallier ..................... 27 16 11 5 1357 1309
4. Rueil ........................... 26 15 11 4 1227 1172
5. Aix-Maurienne............. 25 15 10 5 1147 1063
6. Caen ........................... 25 16 9 7 1304 1239
7. Avignon-Sorgues.......... 25 16 9 7 1239 1192
8. La Rochelle.................. 24 16 8 8 1199 1214
9. GET Vosges .................. 23 15 8 7 1085 1037
10. Angers ........................ 23 15 8 7 1141 1132
11. Challans ...................... 22 15 7 8 1185 1172
12. Mulhouse .................... 22 15 7 8 1087 1094
13. Berck........................... 22 15 7 8 1105 1124
14. Quimper...................... 22 16 6 10 1180 1227
15. Bordeaux .................... 22 16 6 10 1260 1335
16. UB Chartres................. 21 15 6 9 1122 1082
17. Vitré............................ 18 15 3 12 1101 1167
18. Centre Fédéral ............. 16 16 0 16 978 1438

NATIONALE 3 MASCULINE

POULE G

AS Bon Conseil 68 - Viry-Châtillon 79
Barjouville 62 - Marly-le-Roi 65
Evreux 75 - Ormes 72
Juvisy 84 - Val-de-Seine 76
Le Mée 75 - Vineuil 79
Malakoff 37 - Trappes 64

Pts J. G. P. p. c.
1. Juvisy .......................... 21 11 10 1 911 710
2. Vineuil ........................ 19 11 8 3 804 749
3. Val-de-Seine ................ 18 11 7 4 800 706
4. Marly-le-Roi ................. 18 11 7 4 711 729
5. Evreux......................... 18 11 7 4 843 791
6. Trappes ....................... 16 11 5 6 766 737
7. Le Mée........................ 16 11 5 6 800 829
8. Malakoff...................... 15 11 4 7 667 766
9. Ormes......................... 15 11 4 7 729 742
10. AS Bon Conseil ............ 15 11 4 7 708 788
11. Viry-Châtillon............... 14 11 3 8 713 793
12. Barjouville ................... 13 11 2 9 771 883

LIGUE FÉMININE

Charleville-Mézières 73 - Lyon 69
Mondeville 74 - Calais 63
St-Amand-les-Eaux 47 - Lattes-Montpellier 75
Tango Bourges 72 - Nice 64

Pts J. G. P. p. c.
1. Nice ............................ 21 12 9 3 870 777
2. Lattes-Montpellier........ 21 11 10 1 813 606
3. Tango Bourges............. 20 11 9 2 796 604
4. Villeneuve-d'Ascq......... 18 10 8 2 729 573
5. Charleville-Mézières ..... 18 11 7 4 741 683
6. Lyon ............................ 17 11 6 5 760 724
7. Basket Landes.............. 16 10 6 4 653 631
8. Mondeville .................. 16 11 5 6 730 798
9. St-Amand-les-Eaux....... 15 11 4 7 717 744
10. Calais .......................... 15 12 3 9 718 951
11. Angers ........................ 13 10 3 7 618 685
12. Rezé ............................ 13 10 3 7 682 673
13. PTT Arras..................... 11 10 1 9 612 763
14. Toulouse...................... 11 10 1 9 500 727

LIGUE 2 FÉMININE

Aulnoye 63 - AB Chartres 49
Centre Fédéral 57 - Dunkerque 66
Charnay 52 - Montbrison 60
Landerneau Bretagne Basket 80 - Reims 66
Limoges ABC 67 - Tarbes-Gespe 75
Strasbourg 74 - Roche-Vendée 60

Pts J. G. P. p. c.
1. Aulnoye....................... 21 11 10 1 687 592
2. Tarbes-Gespe ............... 19 10 9 1 664 585
3. Roche-Vendée.............. 19 11 8 3 710 643
4. Strasbourg................... 17 10 7 3 639 588
5. Reims.......................... 17 11 6 5 651 674
6. Landerneau Bretagne Basket 16 10 6 4 674 631
7. Limoges ABC ............... 15 11 4 7 671 675
8. Montbrison.................. 15 11 4 7 688 713
9. Dunkerque................... 15 11 4 7 695 746
10. AB Chartres ................. 14 11 3 8 678 719
11. Charnay ...................... 12 10 2 8 598 652
12. Centre Fédéral ............. 12 11 1 10 616 753

HANDBALL

HAND EUROPE

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
(TOUR PRINCIPAL)

GROUPE 1

Larvik 28 - Thüringer 19
Rostov-Don 23 - Rail Cargo Hungaria 21

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Rostov-Don................. 10 5 5 0 0 125 113
2. Rail Cargo Hungaria ... 7 5 2 2 1 147 129
3. Larvik ......................... 6 5 3 0 2 132 123
4. Fleury Loiret HB.......... 4 4 1 2 1 105 112
5. Thüringer ................... 1 5 0 1 4 122 144
6. HCM Baia Mare.......... 0 4 0 0 4 97 107

GROUPE 2

Györi Audi ETO KC 22 - Buducnost 20
HC Vardar 22 - CSM Bucaresti 21

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Buducnost .................. 7 5 3 1 1 129 105
2. Györi Audi ETO KC....... 7 5 3 1 1 120 117
3. HC Vardar .................. 6 5 3 0 2 129 115
4. CSM Bucaresti ............ 5 5 2 1 2 121 112
5. FC Midtjylland ............ 3 4 1 1 2 87 101
6. IK Sävehof.................. 0 4 0 0 4 77 113

NATIONAL

LIGUE FÉMININE

Toulon St-Cyr 21 - Nice 18

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Metz .......................... 27 10 8 1 1 307 261
2. Fleury......................... 27 11 8 0 3 299 267
3. Issy Paris .................... 26 11 6 3 2 286 267
4. Nîmes ........................ 23 11 5 2 4 290286
5. Besançon ................... 20 10 5 0 5 252 254
6. Nice ........................... 20 11 4 1 6 262 274
7. Toulon St-Cyr .............. 18 11 2 3 6 272 291
8. Nantes ....................... 17 10 3 1 6 261 279
9. Dijon.......................... 14 11 1 1 9 254 304

NATIONALE 1 FÉMININE

POULE 1

A. Erdre et Loire 29 - Rochechouart-St-J. 25
Angoulême 30 - Octeville-sur-Mer 29
Landi/Lampaul 30 - Aulnay 25
Nantes 29 - Pessac 20

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Rennes....................... 28 10 9 0 1 273 225
2. Nantes ....................... 25 11 7 0 4 332 299
3. Rochechouart-St-J. ...... 24 11 6 1 4 300280
4. Colombelles................ 24 10 7 0 3 295 281
5. Octeville-sur-Mer ........ 22 10 6 0 4 267 241
6. Aulnay ....................... 22 11 5 1 5 289 288
7. Angoulême ................ 21 11 4 2 5 330 338
8. Pessac........................ 19 11 3 2 6 280306
9. CJF Fleury (B) ............. 18 9 5 0 3 215 217
10. A. Erdre et Loire ......... 17 11 2 2 7 272 297
11. Landi/Lampaul ........... 16 11 2 1 8 273 302
12. Montigny-le-Bretonneux 15 10 2 1 7 233 285

NATIONALE 2 FÉMININE

POULE 2

Harnes 24 - Beauvais 23
Le Havre 24 - Hazebrouck 34
Montargis 45 - Lisieux 26

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Montargis .................. 32 11 10 1 0 360 276
2. Villemomble............... 25 10 7 1 2 312 273
3. Lisieux........................ 25 11 6 2 3 314 314
4. Brest .......................... 23 10 6 1 3 283 250
5. Beauvais .................... 22 11 5 1 5 288 285
6. Conflans..................... 21 10 5 1 4 302 257
7. Dreux AC.................... 20 10 5 0 5 286 282
8. Aubervilliers ............... 17 10 3 1 6 257 264
9. Paris SG ..................... 17 9 4 0 5 225 233
10. Harnes ....................... 17 11 3 0 8 256 284
11. Hazebrouck ................ 17 11 3 0 8 296 348
12. Le Havre..................... 12 10 1 0 9 223 336

NATIONAUX JEUNES

- 18 ANS MASCULINS (2ÈME PHASE)

POULE 4

ACBB 20 - Tremblay 32

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Tremblay .................... 3 1 1 0 0 32 20
2. ACBB.......................... 1 1 0 0 1 20 32
3. A. Rennes/Cesson/Chantepie 0 0 0 0 0 0 0
-. E. Amhanda-Château-Renard 0 0 0 0 0 0 0
-. Entente Sud 93 .......... 0 0 0 0 0 0 0
-. Paris Galaxy ............... 0 0 0 0 0 0 0

- 18 ANS CHALLENGE MASCULINS

POULE 2

E. Saran/US Orléans 27 - Moncoutant 25
Limoges 32 - Saint-Cyr Touraine 34

Pts J. G. N. P. p. c.
1. E. Saran/US Orléans... 3 1 1 0 0 27 25
-. Saint-Cyr Touraine....... 3 1 1 0 0 34 32
3. Limoges ..................... 1 1 0 0 1 32 34
-. Moncoutant ............... 1 1 0 0 1 25 27
5. St-Nazaire .................. 0 0 0 0 0 0 0
-. U. Pouzauges Vendée . 0 0 0 0 0 0 0

- 18 ANS FÉMININES (2ÈME PHASE)

POULE 2

Nantes 26 - Paris Galaxy 19

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Nantes ....................... 3 1 1 0 0 26 19
2. Paris Galaxy ............... 1 1 0 0 1 19 26
3. A. Rennes Bretagne 35 0 0 0 0 0 0 0
-. E. Brest Locmaria........ 0 0 0 0 0 0 0
-. E. Connerre Vibraye .... 0 0 0 0 0 0 0
-. E. Fleury Orléans ........ 0 0 0 0 0 0 0

RÉGIONAL

PRÉNATIONAL MASCULIN

Bléré 29 - Saran (2) 29
Dreux AC (2) 34 - Mainvilliers-Chartres (3) 34
St Pryvé/Olivet 24 - Escale Orléans 23

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Bléré .......................... 26 9 8 1 0 309 238
2. Saran (2) ................... 26 10 8 1 0 306 263
3. St Pryvé/Olivet ........... 24 10 7 0 3 293 259
4. Epernon ..................... 21 9 6 0 3 256 256
5. Escale Orléans ............ 20 10 5 0 5 288 277
6. La Ferté...................... 17 9 4 0 5 255 267
7. Dreux AC (2) .............. 17 10 3 1 6 285300
8. Mainvilliers-Chartres (3) 17 10 3 1 6 318 341
9. Vernouillet (2) ............ 17 9 4 0 5 288 314
10. St-Doulchard .............. 16 8 4 0 4 250 244
11. Joué-les-Tours............. 13 9 2 0 7 280 311
12. St-Cyr ......................... 9 9 0 0 9 256 314

PRÉNATIONAL FÉMININ

Bléré 28 - Auneau 17
Dreux AC (2) 21 - St-Florent 22

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Bléré .......................... 28 10 9 0 1 301 194
2. Joué-les-Tours............. 26 9 8 1 0 271 184
3. Auneau ...................... 25 10 7 1 2 266 225
4. St-Florent ................... 22 10 6 0 4 237 269
5. AST Châteauneuf ........ 20 9 5 1 3 258 233
6. Dreux AC (2) .............. 18 10 4 0 6 220 222
7. Illiers/Châteaudun ...... 18 10 4 0 6 215 250
8. Blois........................... 17 9 4 0 5 175 142
9. US Orléans................. 17 9 4 1 3 221 212
10. Val d'Aubois ............... 11 9 1 0 8 227 278
11. HBC Bourges .............. 11 9 2 0 5 141 198
12. Escale Orléans (3) ...... 6 8 0 0 6 132 257

RUGBY

NATIONAL

PRO D2

Albi 33 - Dax 14

Bayonne 13 - Aurillac 12

Bourgoin 21 - Biarritz 14

Colomiers 19 - Tarbes 16

Mont-de-Marsan 20 - Pays-d'Aix 18

Narbonne 15 - Carcassonne 12

Pts B. J. G. N. P. p. c.
1. LOU ......................... 54 6 13 12 0 1 452 217

2. Bayonne .................. 44 6 14 9 1 4 370298

3. Béziers..................... 42 4 14 9 1 4 397285

4. Aurillac .................... 38 6 14 8 0 6 361 302

5. Colomiers ................ 34 2 14 7 2 5 281 313

6. Albi.......................... 33 3 14 7 1 6 268262

7. USAP ....................... 31 5 13 6 1 6 286268

8. Narbonne ................ 30 6 14 6 0 8 299286

9. Bourgoin.................. 29 5 14 6 0 8 261 295

10. Mont-de-Marsan ...... 29 5 14 6 0 8 271 294

11. Montauban.............. 27 3 14 6 0 8 274330

12. Carcassonne............. 26 2 14 6 0 8 245365

13. Biarritz..................... 24 4 14 5 0 9 289282

14. Dax ......................... 22 2 14 5 0 9 276 347

15. Pays-d'Aix ................ 18 2 14 4 0 10 238378

16. Tarbes...................... 13 4 14 6 0 8 255 301

HOCKEY SUR GLACE

NATIONAL

DIVISION 3

GROUPE B

Renards Orléans 11 - Dunkerque (2) 2

Deuil / Garges - Caen (2)

Valenciennes - ACBB

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Valenciennes .............. 21 8 7 0 1 71 21

2. Renards Orléans ......... 19 9 6 0 3 71 41

3. Deuil / Garges............ 18 7 6 0 1 63 18

4. Caen (2)..................... 17 8 6 0 2 56 30

5. Tours (2) .................... 9 8 3 0 5 33 53

6. ACBB.......................... 6 9 2 0 7 36 58

7. Dunkerque (2)............ 3 7 1 0 6 23 64

8. Courbevoie (2) ........... 3 8 1 0 7 26 94

BADMINTON

NATIONAL

NATIONALE 1

POULE 1

Aire-sur-la-Lys 4 - CLT Orléans 4

Guichen Bourg des Comptes 2 - Gde-Synthe 6

Reims 6 - Béthune 2

Pts B. J. G. N. P. p. c.
1. Reims ...................... 28 6 5 1 0 40 8

2. Aire-sur-la-Lys ........... 22 6 3 2 1 29 19

3. Grande-Synthe ......... 22 6 3 2 1 26 22

4. Béthune................... 16 6 2 1 3 22 26

5. CLT Orléans .............. 12 6 1 1 4 14 34

6. Guichen Bourg des Comptes 8 6 0 1 5 13 35

NATIONALE 3

POULE 10

ACBB 2 8 - CLT Orléans 2 0

Montrouge - Gien (remis au dimanche 10/1

Rueil-Malmaison 4 - Troyes 4

Pts B. J. G. N. P. p. c.
1. Rueil-Malmaison ...... 26 6 4 2 0 29 19

2. ACBB 2 .................... 24 6 4 1 1 31 17

3. Montrouge............... 15 5 2 1 2 22 18

4. Troyes ...................... 14 6 1 2 3 21 27

5. CLT Orléans 2........... 14 6 2 0 4 17 31

6. Gien ........................ 9 5 1 0 4 16 24
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Sports L'actu nationale

Rep

LIGUE 1 - RÉSULTATS & CLASSEMENT
Hier :
Angers 2 - Caen 0
Lyon 4 - Troyes 1
Monaco 2 - GFC Ajaccio 2
Montpellier 0 - Bordeaux 1
Reims 1 - Toulouse 3
Rennes 2 - Lorient 2

Aujourd’hui :
Nantes - St-Etienne (14 heures, beIN SPORTS 1)
Lille - Nice (17 heures, beIN SPORTS 1)
Marseille - Guingamp (21 heures, Canal +)

Déjà joué :
Paris SG 2 - Bastia 0

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Paris SG............................. 54 20 17 3 0 50 9
2. Angers .............................. 34 20 9 7 4 19 11
3. Monaco............................. 33 20 8 9 3 27 25
4. Caen ................................. 30 20 9 3 8 21 24
5. Nice .................................. 29 19 8 5 6 32 23
6. Lyon.................................. 29 20 8 5 7 27 24
7. St-Etienne.......................... 29 19 9 2 8 22 22
8. Rennes.............................. 28 20 6 10 4 27 23
9. Lorient .............................. 27 20 6 9 5 29 28
10. Bordeaux .......................... 26 20 6 8 6 24 28
11. Marseille ........................... 25 19 6 7 6 28 21
12. GFC Ajaccio........................ 25 20 6 7 7 22 24
13. Lille ................................... 24 19 5 9 5 15 13
14. Nantes .............................. 24 19 6 6 7 14 17
15. Montpellier........................ 22 20 6 4 10 22 26
16. Bastia................................ 22 20 6 4 10 20 26
17. Reims................................ 21 20 5 6 9 20 27
18. Toulouse ........................... 20 20 4 8 8 24 34
19. Guingamp ......................... 19 19 5 4 10 17 27
20. Troyes ............................... 8 20 0 8 12 11 39

LIGUE 2 - RÉSULTATS & CLASSEMENT
Hier :
Red Star 1 - Lens 2

Demain, à 20 h 30 :
Metz - Sochaux (Eurosport 2)

Déjà joués :
AC Ajaccio 1 - Le Havre 1
Auxerre 1 - Valenciennes 1
Bourg-en-Bresse 5 - Créteil 1
Clermont Foot 4 - Evian-Thonon 1
Nancy 1 - Laval 0
Nîmes 2 - Brest 0
Niort 2 - Dijon 2
Paris FC 1 - Tours 3

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Nancy................................ 42 20 12 6 2 31 12
2. Dijon................................. 38 20 11 5 4 35 18
3. Clermont Foot ................... 34 20 9 7 4 32 24
4. Le Havre............................ 32 20 9 5 6 24 21
5. Lens .................................. 32 20 8 8 4 21 20
6. Red Star ............................ 31 20 8 7 5 19 17
7. Metz ................................. 30 19 8 6 5 24 18
8. Bourg-en-Bresse ................ 29 20 9 2 9 33 34
9. Auxerre ............................. 29 20 8 5 7 20 21
10. Tours................................. 27 20 6 9 5 19 17
11. Brest ................................. 26 20 7 5 8 20 22
12. Laval ................................. 25 20 6 7 7 19 23
13. Evian-Thonon..................... 21 20 5 6 9 24 23
14. Niort ................................. 21 20 3 12 5 19 22
15. Valenciennes ..................... 20 20 4 8 8 16 23
16. Créteil ............................... 20 20 6 2 12 22 37
17. Sochaux ............................ 19 19 4 7 8 14 17
18. AC Ajaccio ......................... 18 20 3 9 8 14 21
19. Paris FC ............................. 15 20 1 12 7 14 24
20. Nîmes ............................... 12 20 4 8 8 21 27

J eanMichel Aulas souhaitait
ardemment ce succès : La
cazette, Lyonnais d’origine
et formé au club, et qui fai

sait sa rentrée après un mois
d’absence en raison d’une bles
sure derrière une cuisse, lui a
répondu favorablement devant
plus de 57.000 spectateurs, un
record pour un match de l’OL à
domicile.

Lacazette a donné l’avantage à
Lyon dès la 18e minute d’un
match plutôt dominé par les
Rhodaniens face à un adversaire
particulièrement faible, dernier
du classement et toujours à la
recherche de sa première victoi
re en L1.

Il a trompé le gardien Paul
Bernardoni d’un tir croisé du
droit, après une passe délivrée
dans l’axe par Clément Grenier,
lui aussi formé au club.

E n s e c o n d e p é r i o d e , l e s
Troyens ont offert une belle
réaction et ont égalisé par Fa
bien Camus qui battait Anthony
Lopes d’un tir dans la lucarne
après une erreur de Maxime

Gonalons (11, 67e). Mais en fin
de partie, deux autres purs pro
duits du club, Rachid Ghezzal
(72e) et Jordan Ferri (81e) ont as
suré le succès lyonnais avec
deux tirs dans la lucarne, servis
respectivement par Christophe
Jallet et Clément Grenier.

En fin de partie, Claudio Beau

vue a porté le score à 41 en
marquant de la tête après un
corner mais la fracture de ce
dernier avec le public paraît
néanmoins consommée après
que l’ancien Guingampais a
provoqué les supporteurs dans
sa jubilation (41, 90e+3).

L’Olympique lyonnais s’impose
ainsi pour la première fois en

championnat depuis le 8 no
vembre et son succès dans le
derby contre SaintÉtienne
(30).

Mais globalement, l’effet de la
promotion de Bruno Genesio à
la place d’Hubert Fournier, dont
il était le principal adjoint, n’a
pas sauté aux yeux.

Une performance
inégale
Il faudra au moins attendre les

matches contre le Paris SG,
mercredi en coupe de la Ligue,
puis à SaintÉtienne, dans huit
jours, et contre Marseille, à nou
veau dans le Parc OL.

Car, malgré la victoire, la per
formance de l’OL a été inégale.
Les Rhodaniens ont peiné à
opérer des changements de
rythme dans les trente derniers
mètres face à une défense bien
groupée. ■

Alexandre Lacazette sera
à jamais le premier
buteur du Parc OL et a
montré la voie à son
équipe de Lyon qui s’est
imposée sur la fin et sans
convaincre aux dépens de
Troyes (4-1), hier.

RETOUR. Alexandre Lacazette est le premier buteur du nouveau Parc OL.

LYON 4 - TROYES 1
LYON (Parc OL). Mi-temps : 1-0. 55.169
spectateurs environ. Arbitre : R. Buquet.
Buts. Lyon : Lacazette (18e), Ghezzal (72e),
Ferri (81e), Beauvue (90e+2).
Troyes : Camus (67e).
Avertissements. Lyon : Umtiti (61e).
Troyes : Nivet (22e).
Lyon. A. Lopes - Jallet, Yanga-Mbiwa, Um-
titi, J. Morel - Darder, Gonalons (cap.)
(Ferri, 70e), Grenier (Kalulu, 84e), Tolisso -
Ghezzal, Lacazette (Beauvue, 68e).
Troyes. Bernardoni - Confais, Ngonca
Anele, Saunier, Dabo - Thiago (Gueye,
76e) - Camus, Nivet (cap.) (Karaboué,
46e), Pi, Cabot (Court, 55e).

FOOTBALL / LIGUE 1 (20E J.)■ Victoire de Lyon face à Troyes (41) dans son nouveau stade

Lacazette inaugure le Parc OL

■ DRIBBLES

LIGUE 1/TRANSFERT. Le jeune
milieu de terrain brésilien de
Monaco, Gabr iel Boschilia,
19 ans, a été prêté jusqu’à la fin
de la saison au club belge du
Standard de Liège. ■

LIGUE 2/RED STAR 1 - LENS 2.
BEAUVAIS (Stade Brisson). Mi
temps : 00. Arbitre : A. Petit.
Buts. Red Star : Plumain (60e).
Lens : Autret (64e), Palun (90e+3
c.s.c.).
Avertissements. Red Star : Plu
main (32e), Da Cruz (45e), Palun
(57e), Bouazza (67e), Cros (86e).
Lens : Ba (17e), Valdivia (22e),
Autret (66e).
Exclusions. Red Star : Bouazza
(68e), Rui Sampaio (89e). ■

ANGLETERRE/COUPE. Arsenal et
Manchester City n’ont pas dé
montré la même fluidité mais
ont tous deux réussi hier contre
Sunderland et Norwich, à fran
chir l’obstacle des 32es qui n’ont
enregistré aucune réelle surpri
se. ■

Angers prend la deuxième place aux Monégasques
RENNES 2
LORIENT 2

RENNES (Stade Roazhon Park). Rennes et
Lorient 2 à 2 (mi-temps : 2-2). 22.000
spectateurs environ. Arbitre: F. Schneider
Buts. Rennes : Dembele (35e), Boga (41e).
Lorient : Diagne (4e c.s.c.), Waris (22e).
Avertissement. Lorient : Ndong (47e).
Rennes. Costil - Moreira, Diagne, S. Ar-
mand (cap.), Mbengue - Gelson, Quintero
(Gourcuff, 75e) - Andre (Doucoure, 80e) -
Boga, Sio (Janvier, 70e), Dembele.
Rennes. Lecomte - Gassama, Karamoko,
Touré, Guerreiro - Ndong, Bellugou, Mes-
loub - Jouffre (cap.) (Lavigne, 78e), Waris
(Jeannot, 53e), Philippoteaux (Le Goff, 80e).

MONACO 2
GAZELEC AJACCIO 2

MONACO (Stade Louis-II). Monaco et Ga-
zélec-Ajaccio 2 à 2 (mi-temps : 0-2). 7.500
spectateurs environ. Arbitre: S. Jochem.
Buts. Monaco : Fabinho (51e s.p.), Ricardo
Carvalho (73e).

Gazélec-Ajaccio : Boutaib (9e), Tshibumbu
(31e).
Avertissements. Monaco : Moutinho
(26e).
Gazélec-Ajaccio : Ducourtioux (36e), Le
Moigne (72e), Sylla (76e).
Monaco. Subasic - Fabinho, Wallace, Ri-
cardo Carvalho (Ivan Cavaleiro, 84e), Coen-
trao - Dirar (Bahlouli, 81e), Toulalan (cap.),
Lemar, Moutinho, Costa (Silva, 67e) - Car-
rillo.
Gazélec-Ajaccio. Maury - Coeff, Manga-
ne, Bréchet, Sylla - Ducourtioux (cap.) (Fi-
lippi, 89e), Le Moigne, Larbi - Djokovic (You-
ga, 81e) - Boutaib, Tshibumbu (Mayi, 67e).

MONTPELLIER 0
BORDEAUX 1

MONTPELLIER (Stade de la Mosson). Bor-
deaux bat Montpellier 1 à 0 (mi-temps :
1-0). 10.063 spectateurs. Arbitre : C. Turpin
But. Bordeaux : Diabaté (16e).
Avertissements. Montpellier : Yatabaré
(39e), W. Rémy (41e).
Bordeaux : Khazri (25e).

Montpellier. Pionnier - W. Rémy (Saihi,
81e), Hilton (cap.), Congré, Roussillon - S.
Camara, Deplagne, Boudebouz, Martin
(Bérigaud, 66e), Yatabaré (Dabo, 66e) -
Ninga.
Bordeaux. Carrasso (cap.) - Biyogo Poko,
Chantôme, Yambéré, Contento - Plasil, Sai-
vet, Maurice-Belay (Ab. Traoré, 65e) - Ro-
lan, Diabaté (Crivelli, 72e), Khazri (Touré,
78e).

REIMS 1
TOULOUSE 3

REIMS (Stade Auguste-Delaune). Toulouse
bat Reims 3 à 1 (mi-temps : 0-1). 14.000
spectateurs environ. Arbitre : M. Lesage.
Buts. Reims : A. Devaux (12e).
Toulouse : Ben Yedder (51e, 66e, 90e).
Avertissements. Reims : Mandi (28e),
Traore (46e).
Toulouse : Akpa Akpro (30e), Blin (40e), Tis-
serand (44e), Trejo (59e).
Exclusion. Reims : A. Devaux (79e).
Reims. Placide - Traore, Mandi (cap), Fofa-
na, Signorino - A. Devaux, Kankava, Onian-

gue - Diego (Siebatcheu, 62e), de Preville
(Fortes, 71e), Turan (Ngog, 87e).
Toulouse. Lafont - Somália, Diop, Tisse-
rand, Matheus - Akpa Akpro (cap.), Blin,
Trejo (Bodiger, 90e+1) - Machach - Brai-
thwaite (Pesic, 76e), Ben Yedder (Regattin,
90e+3).

ANGERS 2
CAEN 0

ANGERS (Stade Jean-Bouin). Angers bat
Caen 2 à 0 (mi-temps : 1-0). 13.000 spec-
tateurs environ. Arbitre : N. Rainville.
Buts. Capelle (41e), Ketkeophomphone
(74e).
Avertissements. Caen : Delort (61e),
Seube (67e).
Angers. Letellier - Angoula, Traoré, Tho-
mas, Andreu - Ndoye (cap.), Saiss, Capelle
(Yattara, 73e) - Sunu, Ketkeophomphone
(Nsame, 90e+1), Diers (Mangani, 80e).
Caen. Vercoutre - Appiah, Al. Yahia, Da
Silva (Adeoti, 88e), Alhadhur - Féret (cap.),
Seube, Delaplace (Makengo, 73e) - Rodelin,
Delort, Bessat (Ntibazonkiza, 66e).

Un chiffre

60 En ne laissant aucune
chance, hier, en finale du
tournoi de Doha, à
l’Espagnol Rafael Nadal,

Novak Djokovic a décroché le 60e titre
de sa carrière. Le Serbe a expédié le
match (6-1, 6-2), en moins de 1 h 15.

POUR SA PREMIÈRE, LE REAL DE ZIDANE ÉTRILLE LA COROGNE (5-0)

ESPAGNE. A Bernabeu. Zinédine Zidane, nouvel en
traîneur du Real Madrid, a réussi ses débuts sur le
banc merengue avec un succès 50 contre La Coro
gne hier pour la 19e journée du championnat, avec
un triplé de Gareth Bale et un doublé de Karim
Benzema. Transfigurée par la nomination du tech
nicien français en début de semaine, l’équipe me
rengue s’est imposée sur une talonnade (15e) et une
frappe limpide de Benzema (90e+1), ainsi que deux
têtes et un tir instantané de Bale (22e, 49e, 63e). Le
Real reste troisième (40 pts) mais se rapproche de la
tête, désormais occupée par le Barça (1er, 42 pts, un
match de moins) après sa victoire contre Grenade
(40) avec un triplé de Lionel Messi. ■
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Le parcours judiciaire conti-
nue pour Michel Platini : le
président de l’UEFA, désor-
mais informé des motiva-
tions de sa suspension de
huit ans de toute activité
dans le football, a annoncé
par la voix de son avocat
qu’il ferait appel demain
auprès de la Fifa.

Joseph Blatter, président
démissionnaire de la Fifa
et également suspendu
huit ans, a lui aussi reçu
l e s m o t i v a t i o n s d e s a
sanction hier et peut donc
enclencher à son tour la
même procédure d’appel.

En attendant c’est Mi-
chel Platini, deux jours
après son retrait de la
course à la présidence de
la Fifa, qui a réagi le pre-
mier en annonçant sa vo-
lonté de faire appel.

« Nous confirmons avoir
reçu dans la nuit de ven-
dredi à samedi les motiva-
tions de la sanction. On va
les lire, les analyser et dé-
p o s e r u n a p p e l l u n d i
(ndlr : demain) devant la
commission de recours de
l’instance », a déclaré Me
Thibaud d’Alès, sans vou-
loir dévoiler le contenu de
ces documents.

En annonçant sa déci-
sion de suspendre MM.
Platini et Blatter, le 21 dé-
cembre, la chambre de ju-
gement de l’instance diri-
geante du ballon rond
avait seulement précisé
avoir retenu les charges
d’« abus de confiance », de
« conflit d’intérêt » et de
« gestion déloyale », et
avoir écarté celle de cor-
ruption, mais sans motiver

ses sanctions. Les actions
de Platini ont également
démontré « un abus de
position de son poste de
vice-président de la Fifa et
membre du Comité exécu-
tif de la Fifa », avait alors
ajouté la Fifa.

À présent, les deux per-
sonnes intéressées con-
naissent les motivations
qui ont conduit à leurs
sanctions même si la Fifa
n’en a pas donné publi-
quement le détail.

Retrouver son poste
à la tête de l’UEFA
Si l’appel de Michel Pla-

tini est rejeté, le patron de
l’UEFA pourra ensuite se
tourner vers le tribunal ar-
bitral du sport ( TAS) de
Lausanne, en Suisse, l’ins-
tance suprême de la justi-
ce sportive.

Quel que soit le verdict
final de la Fifa et éventuel-
lement du TAS, Michel
Platini ne sera en tout cas
pas le prochain patron de
la Fifa, dont l’élection aura
lieu le 26 février, l’ancien
meneur de jeu des Bleus
a y a n t d é c i d é d e j e t e r
l’éponge jeudi.

Si d’ici juin sa suspen-
sion était annulée en ap-
pel à la Fifa, ou par le TAS,
Platini pourrait par contre
retrouver son poste à la
t ê t e d e l ’ U E FA , a v a n t
l’Euro 2016 en France
(10 juin-10 juillet).

Quant à Blatter, son rêve
affiché reste de présider le
congrès qui verra l’élec-
tion de son successeur, le
26 février à Zurich. Pour
cela il doit faire à son tour
appel. ■

FOOTBALL / FIFA■ Dès demain

Michel Platini va faire appel

L es Français affronte-
ront cet après-midi
(16 h 30) en finale la

Russie, victorieuse de l’Al-
lemagne (3-1), avec pour
enjeu l’unique billet direct
pour les JO de Rio.

« Battre les champions
du monde 3-0, je dois dire
chapeau à mes joueurs, a
lancé le sélectionneur
Laurent Tillie tout sourire.
On a pris les deux pre-
miers sets à l’arrache,
mais c’était l’essentiel. »

« Les Russes
auront appris à
nous connaître »

Il s’agira de retrouvailles
avec les champions olym-
piques sortant russes, que
les Français ont battu 3
sets à 1 mercredi pour leur
entrée dans la compéti-
tion.

« Ce n’est jamais facile
de jouer une équipe deux
fois dans la même compé-
tition, d’autant que les
R u s s e s s e r o n t re v a n -
chards », a souligné le pas-
seur Benjamin Toniutti. Et
au sélectionneur d’ajou-
ter : « Ce sera certaine-

ment un match différent.
Les Russes auront appris à
nous connaître. Nous, on
n’ a u r a p e u t - ê t r e p a s
autant de réussite. Mais ce
qu’il faut trouver, ce que
l’on a réussi à faire malgré
tout dans les deux pre-
miers sets, c’est de la sé-
rénité ».

L’ é q u i p e d e L a u re n t
Tillie, lauréate de la Ligue
mondiale l’été dernier, est
invaincue en quatre mat-
ches disputés dans la
Max-Schmeling-Halle de
Berlin. L’Allemagne et la
Pologne s’affronteront

aujourd’hui (13 h 30) pour
la troisième place, une re-
vanche du dernier match
de poules remporté la
veille (3-2) par les Alle-
mands.

Les deuxième et troisiè-
me auront une dernière
chance lors d’un tournoi
qualification fin mai au Ja-
pon.

Réactions
Antonin Rouzier (pointu

de l’équipe de France) :
« On n’est pas encore aux
JO. Demain (aujourd’hui
ndlr), on a un match qui

nous attend contre la Rus-
sie, pour une place qualifi-
cative directement à Rio.
Ça va être un match piège,
parce qu’ils n’auront rien
à perdre, ils vont tout lâ-
cher. On aura la pression,
on sera favor i . À nous
d’assumer notre place de
favori, de jouer comme on
l’a fait aujourd’hui. On va
continuer et surtout récu-
pérer, c’est important, car
là, on est vraiment fatigué.
Il ne faut pas y penser,
mais surtout penser à Rio
qui nous tend les bras. Un
match, juste un match. » ■

L’équipe de France, cham-
pionne d’Europe, s’est quali-
fiée pour la finale du Tour-
noi de qualification olympi-
que en battant le champion
du monde polonais, 3 sets à
0 (29-27, 32-30, 25-20), hier
à Berlin.

JOIE. Le clan français exulte à l’issue de la demi-finale tendue contre la Pologne, hier soir.

VOLLEY-BALL / TQO■ Les Bleus face aux Russes en finale, aujourd’hui (16 h 30)

À trois sets des Jeux de Rio

Les handballeurs qataris,
auteurs d’une prestation
renversante, ont mis en lu-
mière les carences de
l’équipe de France qui, en
préservant ses cadres, a
raté ses retrouvailles avec
Bercy (25-28), hier, lors de
la Golden League.

A moins d’une semaine
de l’Euro, les Bleus ont
montré deux visages face
à la sélection qatarie et sa
ribambelle de joueurs na-
turalisés, qu’ils n’avaient
plus affrontées depuis la
victoire en finale du Mon-
dial à Doha (25-22).

Cette défaite, deux jours
après la victoire poussive
contre la Norvège (27-26),
n’est pas inquiétante dans
la mesure où les cadres
ont été économisés. Da-
niel Narcisse, notamment,
n’a pas joué, Nikola Kara-
batic et Luc Abalo n’ont
foulé le parquet que pen-
dant 17 minutes chacun.

Elle reflète les limites de
la France qui a du mal à

compenser l’avalanche de
forfaits à l’arrière (Accam-
bray, Grébille, Fernandez
entre autres), avec sa jeu-
ne garde.

Dans une salle à moitié
vide et avec une équipe
quasi-bis durant l’ensem-
ble de la deuxième mi-
temps, la France a fini par
craquer alors qu’elle me-
nait encore de cinq lon-
gueurs à l’approche du
dernier quart d’heure.

« On jouait très bien au
hand sauf que l’on a raté
beaucoup de tirs faciles.
Au lieu de prendre une
avance de 5, 6 ou 7 buts et
de gérer tranquillement,
on les a remis dans le
match », a analysé Nikola
Karabatic.

Les choses devraient être
différentes aujourd’hui
lors du dernier match
amical de la Golden Lea-
gue contre les vices cham-
pions d’Europe danois,
qui ont maîtrisé la Norvè-
ge (34-30) après avoir sur-
classé le Qatar (31-26). ■

HANDBALL / EURO 2016■ Préparation

La France revient
à la réalité contre le Qatar

La 7e étape du Dakar 2016,
longue de 817 kilomètres
entre Uyuni (Bolivie) et Sal-
ta (Argentine), a été défini-
tivement arrêtée pour les
motos après que de vio-
lents orages ont dégradé
une portion de la spéciale,
alors que la course voiture
se poursuivait.

L’Espagnol Carlos Sainz
(Peugeot) a remporté hier
l a 7 e é t a p e d u D a k a r,
817 kilomètres entre Uyu-
ni, en Bolivie, et Salta, en
Argentine, devant son coé-
quipier Sébastien Loeb,
qui reprend les comman-
des du classement géné-
ral, dans une journée en-
deuillée par la mort d’un
spectateur.

Sainz s’est imposé au
terme des 336 kilomètres
chronométrés avec 38 sec
d’ a v a n c e s u r L o e b e t
3 min 22 sec sur le Qatari
Nasser Al-Attiyah (Mini).
L’Espagnol permet à Peu-
geot, qui signe un nou-

veau doublé, de remporter
une 6 e victoire d’étape
consécutive lors de cette
38e édition du Dakar. Au
classement général, Loeb
repasse en tête, 2’22” de-
vant Stéphane Peterhan-
sel, 4e de l’étape hier (à
3’27”), et 4’50” devant
Sainz, pour un podium
toujours 100 % Peugeot.

Le Français Antoine Meo,
le quintuple champion du
monde d’enduro qui dé-
couvre le Dakar, a rempor-
té sa première victoire
hier. Dans ces conditions,
Goncalves devrait confor-
ter son avance en tête du
classement général, de-
va n t l e s d e u x K T M d e
l’Australien Toby Price et
du Slovaque Stefan Svitko.
Meo, le Français le mieux
classé, pointe lui en cin-
quième position.

L’ensemble des concur-
rents profitera aujourd’hui
d’une journée de repos à
Salta. ■

DAKAR / 7E ÉTAPE■ Forte pluie, hier

Peugeot gagne à nouveau,
victoire du Français Meo en moto

■ RAPIDO

TENNIS/TOURNOI DE BRISBANE. Roger Federer, large-
ment supérieur à l’Autrichien Dominic Thiem, l’une des
révélations de 2015 qu’il a dominé 6-1, 6-4 s’est qualifié
hier pour sa troisième finale consécutive. Le n° 3 mon-
dial y retrouvera le Canadien Milos Raonic, tombeur de
l’Australien Bernard Tomic (N.18) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5). ■

SKI/COUPE DU MONDE DAMES. L’Américaine Lindsey
Vonn a commencé l’année brillamment par une victoire
hier dans la descente sprint de Zauchensee (Autriche),
qui lui fait engranger un record de la spécialité et un
surplus de confiance après une fin d’année mitigée. La
star du Colorado a survolé les deux manches de cette
épreuve qu’elle a remportées devant la Canadienne La-
risa Yurkiw. ■

COUPE DU MONDE MESSIEURS. Le slalom géant d’Adel-
boden prévu hier matin a été annulé en raison de la
pluie et du brouillard, ont annoncé les organisateurs qui
maintiennent le slalom programmé aujourd’hui. ■

BIATHLON/COUPE DU MONDE. Magistral tireur, l’Autri-
chien Simon Eder a dominé hier Martin Fourcade, 2e, et
les Norvégiens, pour remporter la poursuite de Ruhpol-
ding, quatrième étape de la Coupe du monde. ■

CYCLO-CROSS/FRANCE. La géographie plaide pour
l’« ancien » Francis Mourey, qui court quasiment à do-
micile aujourd’hui à Besançon dans le championnat de
France, mais la logique de l’hiver tend vers son cadet
Clément Venturini. Chez les espoirs, le titre est revenu à
Clément Russo. ■

CYCLISME/TOUR D’ESPAGNE. Le parcours du Tour d’Es-
pagne 2016, présenté hier à Saint-Jacques-de-Compos-
telle, laisse à nouveau présager une course sans temps
mort, avec une trajectoire d’ouest en est qui mènera le
peloton de l’Atlantique à la Méditerranée en passant par
une étape-reine dans les Pyrénées françaises. ■
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RÉSULTATS & CLASSEMENTS

COUPE D'EUROPE

POULE 1 (Retard 1e journée)

Aujourd’hui, à 14 heures :
Oyonnax - Ulster

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Saracens.................. 19 3 4 4 0 0 159 39
2. Ulster ...................... 9 1 3 2 0 1 72 50
3. Stade Toulousain... 5 1 4 1 0 3 54 113
4. Oyonnax.................. 1 1 3 0 0 3 41 124

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 16 janvier, à 16 h 15 : Oyonnax c. Stade
Toulousain, Saracens c. Ulster.

POULE 2 (Retard 1e journée)

Joué vendredi :
Bordeaux-Bègles 10 - ASM Clermont 28

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. ASM Clermont.......... 14 2 4 3 0 1 118 80
2. Ospreys ................... 12 4 4 2 0 2 100 96
3. Exeter ...................... 10 2 4 2 0 2 88 100
4. Bordeaux-Bègles 6 2 4 1 0 3 78 108

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 15 janvier, à 20 h 45 : Ospreys c. ASM
Clermont. Samedi 16 janvier, à 14 heures :
Bordeaux-Bègles c. Exeter.

POULE 3 (Retard 1e journée)

Hier :
Racing 34 - Glasgow Warriors 10

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Racing ..................... 17 3 4 3 1 0 105 34
2. Northampton........... 10 0 4 2 1 1 53 68
3. Glasgow Warriors 9 1 4 2 0 2 77 72
4. Scarlets.................... 2 2 4 0 0 4 35 96

PROCHAINE JOURNÉE

Dimanche 17 janvier, à 14 heures : Racing c.
Scarlets ; à 18 h 30 : Northampton c. Glasgow
Warriors.

POULE 4 (Retard 2e journée)

Hier :
Stade Français 27 - Munster 7

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Leicester .................. 17 1 4 4 0 0 117 48
2. Stade Français.......... 14 2 4 3 0 1 137 71
3. Munster................... 5 1 4 1 0 3 64 82
4. Benetton Trevise 0 0 4 0 0 4 41 158

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 janvier, à 14 heures : Munster c. Stade
Français ; à 20 h 45 : Leicester c. Benetton Trevise.

POULE 5 (Retard 1e journée)

Aujourd’hui, à 16 h 15 :
Toulon - Bath (France 2)

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Wasps ..................... 14 2 4 3 0 1 124 47
2. Toulon ..................... 8 0 3 2 0 1 50 57
3. Bath ........................ 8 0 3 2 0 1 54 75
4. Leinster.................... 2 2 4 0 0 4 47 96

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 janvier, à 18 h 30 : Leinster c. Bath.
Dimanche 17 janvier, à 16 h 15 : Toulon c. Wasps
(France 2).

CHALLENGE EUROPÉEN

POULE 2 (Retard 1e journée)

Hier :
Pau - Castres (non parvenu)

Pts b. J. G. N. P. p. c.
1. Newport .................. 15 3 4 3 0 1 115 61
2. Sale......................... 13 1 4 3 0 1 89 70
3. Castres .................... 6 2 3 1 0 2 52 77
4. Pau ......................... 0 0 3 0 0 3 37 85

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 15 janvier, à 19 h 45 : Pau c. Sale ; à
20 h 45 : Newport c. Castres.

I l y a trois temps mais ce
ne sera pas une valse. Et
le RCT l’aborde sans

son meil leur danseur,
Matt Giteau, et après deux
sorties décevantes face à
Toulouse et Pau.

Pour accéder aux quarts
de finale et défendre sa
triple couronne, Toulon
devra gagner ses trois
matchs européens : contre
Bath d’abord cet après
midi, avant d’accueillir les
Wasps londoniens la se
maine prochaine, puis
d’aller retrouver la ville
d’eau anglaise dans son
antre.

« On a les cartes
en main »
Un programme titanes

que donc, pour lequel les
joueurs au muguet de
vront se passer de leur
maître à jouer, le demi
d’ouverture australien Gi
teau, touché aux adduc
teurs. « C’est le lot de tou
tes les équipes d’avoir des
blessés sur une saison, re
lativise le manager Ber
nard Laporte. Même si là
ça touche des joueurs
phares. Mais on ne va pas
se plaindre. On a encore
les cartes en main pour
espérer se qualifier. Tous
les matchs sont élimina

toires désormais. On doit
jouer Bath et les Wasps à
f o n d . Si o n p re n d l e s
points, on ira jouer la qua
lification à Bath. » Mais
Laporte peut compter sur
les retours de deux autres
pions essentiels à son
équipe. Duane Vermeulen
tout d’abord : le troisième
ligne sudafricain était
sorti sur civière après « un
coup du lapin » lors du
match face à Toulouse.
Mais plus de peur que de
mal : il peut à nouveau te
nir sa place.

En délicatesse avec un
pied, Juan Smith est égale
m e n t a p t e p o u r Ba t h .
Nommé capitaine (avec
Jocelino Suta) en début de
saison, le Springbok devra
remettre de l’ordre dans la

maison rouge et noire,
chahutée ces dernières se
maines à Toulouse (défaite
318) ou face à Pau (petite
victoire 2117). « On a du
mal à enchaîner les temps
de jeu. On doit mieux sé
curiser nos ballons, recon
naît Smith, surtout que
derrière nous avons une
belle ligne de troisquarts.
Mais on a bien travaillé
pour régler les détails. »

Les plans de jeu ont été
passés en revue lors de
cette semaine studieuse
côté varois. Du basique
pour chasser les doutes et
remettre la machine sur
les rails. Et puis Toulon
n’est jamais aussi bon
qu’au pied du mur, il l’a
rappelé à Clermont et lors
de la double confrontation
face au Leinster. Mayol le
sait. ■

Le triple tenant du titre tou-
lonnais joue son avenir dans
un combat en trois rounds
dont le premier sera disputé
aujourd’hui (16 h 15) contre
les Anglais de Bath, en
match en retard de Coupe
d’Europe, dans un stade
Mayol qui adore ça.

OBJECTIF. Il est impératif pour Juan Smith et les Toulonnais de remporter les trois prochains matches.

LES ÉQUIPES
Toulon. O’Connor - Tuisova, Bastareaud, Nonu, Habana - (o) Cooper, (m)
Escande - Fernandez Lobbe (cap), Vermeulen, Smith - Mikautadze, Suta -
Chilachava, Guirado, Fresia. Remplaçants : Etrillard, Chiocci, Stevens, Armi-
tage, Michalak, Mermoz, Tillous-Borde, Lassalle.
Bath. Watson - Rokoduguni, Joseph, Eastmond, Banahan - (o) Ford, (m)
Cook - Louw, Houston, Garvey - Day, Hooper (cap) - Wilson, Webber, Aute-
rac. Remplaçants : Batty, Lahiff, Thomas, Ewels, Denton, Evans, Priestland,
Homer.

RUGBY / COUPE D’EUROPE■ Premier match contre Bath, aujourd’hui (16 h 15)

Toulon vise la passe de trois

RÉSULTATS & CLASSEMENT- PRO A
Hier :
Dijon 82 - Chalon/Saône 98
Le Havre 85 - Monaco 90
Limoges CSP 79 - Gravelines-Dunkerque 63
Lyon-Villeurbanne 84 - Châlons-Reims 63
Nancy 69 - Le Mans 77
Orléans 76 - Paris-Levallois 70
Rouen 80 - Cholet 90

Déjà joué :
Pau-Lacq-Orthez 80 - Antibes 66

Aujourd’hui, à 17 heures :
Nanterre - Strasbourg

% V Pts J. G. P. p. c.
1. Gravelines-Dunkerque 75,0 28 16 12 4 12251077
2. Lyon-Villeurbanne.... 75,0 28 16 12 4 11931062
3. Monaco ..................75,0 28 16 12 4 12791195
4. Le Mans ..................75,0 28 16 12 4 12041130
5. Strasbourg ..............66,7 25 15 10 5 11901088
6. Chalon/Saône .........62,5 26 16 10 6 13191294
7. Nanterre .................60,0 24 15 9 6 11041058
8. Dijon ......................53,3 23 15 8 7 10981064
9. Limoges CSP ...........50,0 24 16 8 8 11371066
10. Antibes ...................50,0 24 16 8 8 12221215
11. Pau-Lacq-Orthez.... 50,0 24 16 8 8 12381245
12. Orléans ...................43,8 23 16 7 9 1114 1189
13. Châlons-Reims ........37,5 22 16 6 10 11781284
14. Paris-Levallois .........31,2 21 16 5 11 1115 1193
15. Cholet .....................31,2 21 16 5 11 1141 1252
16. Nancy .....................26,7 19 15 4 11 11881232
17. Rouen .....................25,0 20 16 4 12 11571287
18. Le Havre .................6,2 17 16 1 15 11591330

BASKET-BALL /PRO A (16E J.)■ Hier

Le Limoges CSP se rassure
en s’imposant face à Gravelines

DIJON 82

CHALON-SUR-SAÔNE 98

DIJON. Scores des quarts-temps : 26-
20, 17-31, 23-23, 32-8. Arbitre :
M. Viator.
Dijon. 29 paniers (dont 8 sur 22 à
trois points) sur 49 tirs - 16 lancers
francs sur 29 tentés - 21 rebonds -
16 passes décisives - 10 balles per-
dues - 21 fautes personnelles -
1 joueur sorti : Williams.
Marqueurs : Judith (7), Cain (8),
Holston (9), Hesson (17), Julien
(11), Alingue (10), Brooks (7),
Williams (13).
Chalon-sur-Saône. 33 paniers
(dont 13 sur 30 à trois points) sur
68 tirs - 19 lancers francs sur
20 tentés - 41 rebonds - 15 passes
décisives - 10 balles perdues -
20 fautes personnelles.
Marqueurs : Kalinoski (11), Michi-
neau (5), Gradit (11), Evtimov (15),
Booker (16), Hazel (10), Bouteille
(8), Lessort (4), Roberson (10),
Brownlee (8).

ROUEN 80

CHOLET 90

ROUEN. Scores des quarts-temps :
26-21, 25-13, 15-25, 24-21.
Rouen. Marqueurs : Lewis (17), Ya-
busele (17), Diabate (16), Koffi (13),
Mipoka (4), Moreira (9), Mbaye (2),
Tsintsadze (2).
Cholet. Marqueurs : Wood (14),
Jomby (3), Rousselle (8), Brun (8),
Prince (19), Hughes (5), Trapani
(13), MoendaDze (2), Holloway (18).

LE HAVRE 85

MONACO 90

LE HAVRE. Scores des quarts-temps :
25-27, 19-22, 23-23, 23-13. Arbi-
tres : MM. Hosselet, Paic et Vans-
teene.
Le Havre. 31 paniers (dont 5 sur
22 à trois points) sur 68 tirs -
18 lancers francs sur 21 tentés -
41 rebonds - 12 passes décisives -
16 balles perdues - 23 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Deane (18), Dugat
(12), Brown (16), Vassallo (7), Hill
(11), Edi (4), Jean Baptiste Adolphe
(2), Mutuale (9), Barry (6).
Monaco. 31 paniers (dont 7 sur
19 à trois points) sur 59 tirs -
21 lancers francs sur 24 tentés -
25 rebonds - 16 passes décisives -
12 balles perdues - 23 fautes per-
sonnelles - 1 joueur sorti : Uter.
Marqueurs : Shuler (26), Gladyr (9),
Mitchell (8), Ouattara (20), Sy (9),
Cel (9), Akpomedah (3), Drew (2),
Aka (4).

VILLEURBANNE 84
CHÂLONS-REIMS 63

VILLEURBANNE. Scores des quarts-
temps : 26-11, 17-14, 21-17, 20-21.
Arbitres : MM. Boubert, Jeanneau
et Mortz.
Villeurbanne. 30 paniers (dont 9
sur 27 à trois points) sur 60 tirs -
15 lancers francs sur 21 tentés -
41 rebonds - 20 passes décisives -
13 balles perdues - 17 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Gombauld (2), Lang
(8), Noua (2), Choquet (4), Mea-
cham (13), Jean-Charles (2), Ander-
sen (11), Watkins (14), Lighty (19),
Lombahe-Kahudi (9).
Châlons-Reims. 25 paniers (dont
5 sur 20 à trois points) sur 64 tirs -
8 lancers francs sur 13 tentés -
35 rebonds - 16 passes décisives -
12 balles perdues - 22 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Richard (3), Gordon
(10), Antic (1), Morandais (8), Lesca
(5), Young (7), Bamba (2), Stephens
(6), McConnell (9), Florimont (12).

NANCY 69
LE MANS 77

NANCY. Scores des quarts-temps :
20-17, 17-18, 19-15, 21-19. Arbi-
tres : MM. Chambon, Lepercq et
Milliot.
Nancy. 27 paniers (dont 3 sur 20
à trois points) sur 64 tirs - 12 lan-
cers francs sur 13 tentés - 41 re-
bonds - 17 passes décisives -
11 balles perdues - 15 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Falker (10), Sene (6),
Panko (15), Sy (18), Tchicamboud
(5), Pietrus (8), Pietrus (3), Bell (4).
Le Mans. 31 paniers (dont 9 sur
24 à trois points) sur 65 tirs -
6 lancers francs sur 8 tentés -
30 rebonds - 17 passes décisives -
6 balles perdues - 13 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : McKee (20), Lofton
(13), Konaté (7), Yarou (3), Travis
(14), Cornelie (9), Gelabale (6),
Amagou (5).

ORLÉANS 76
PARIS-LEVALLOIS 70

ORLÉANS. Scores des quarts-temps :
28-19, 24-18, 8-13, 16-20. Arbi-
tres : MM. Collin, Oliot et Thepe-
nier.
Orléans. Marqueurs : Troutman
(13), McAlarney (17), Eito (7), Som-
merville (12), Mendy (4), Loubaki
(2), Harris (9), Joseph (4), Loum (8).
Paris-Levallois. Marqueurs : Daw-
son (18), Jones (19), Young (13),
Ndoye (9), Labeyrie (9), Eliezer-Va-
nerot (2).

LIMOGES 79
GRAVELINES 63

LIMOGES. Scores des quarts-temps :
20-11, 22-15, 23-19, 14-18. Arbi-
tres : MM. Canet et Rosso.
Limoges. 30 paniers (dont 7 sur
23 à trois points) sur 63 tirs -
12 lancers francs sur 20 tentés -
45 rebonds - 21 passes décisives -
14 balles perdues - 19 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Schaffartzik (10), Mc-
Calebb (6), Daniels (14), Wester-
mann (8), Camara (11), Gatens (3),
Payne (4), Traore (13), Diawara
(10).
Gravelines. 24 paniers (dont 4
sur 17 à trois points) sur 62 tirs -
11 lancers francs sur 17 tentés -
34 rebonds - 14 passes décisives -
15 balles perdues - 19 fautes per-
sonnelles.
Marqueurs : Brazelton (17), Dove
(14), Albicy (12), Sy (7), Morency
(4), Brown (7), Aboudou (2).

RACING 34 - GLASGOW 10
COLOMBES (Stade Yves-du-Manoir). Racing 92 bat Glasgow 34-10 (mi-
temps: 13-3). Spectateurs : 8.133. Arbitre : J. Lacey (IRL).
Les points. Racing 92 : 4 essais Tameifuna (29e), Szarzewski (44e), Ben
Arous (51e) Carizza (80e), 2 pénalités Carter (25e, 38e), 4 transformations
Carter (29e, 44e, 51e) Goosen (80e).
Glasgow : 1 essai Nakarawa (59e), 1 pénalité Russell (15e), 1 transforma-
tion Russell.
Racing 92. Goosen - Imhoff, Chavancy, Dumoulin (Laulala, 65e), Andreu -
(o) Carter (Dulin, 57e), (m) Machenaud (Phillips, 75e) - Lauret (Le Roux, 55e),
Masoe (Claassen, 73e), Nyanga - Carizza, Charteris - Tameifuna (Ducalcon,
53e), Szarzewski (cap) (Chat, 53e), Ben Arous (Brugnaut, 57e).
Glasgow. Hogg - Naiyaravoro (Jones, 53e), Bennett (pas remplacé, 78e),
Russell, Lamont (Bryce, 66e) - (o) Weir (Johnson, 73e), (m) Price - Fusaro
(Blake, 61e), Ashe (Peterson, 51e), Wilson - J. Gray (cap), Nakarawa - Fager-
son (Puafisi, 66e), MacArthur (Brown, 53e), Reid (Allan, 66e).

STADE FRANÇAIS 27 - MUNSTER 7
PARIS (Stade Jean-Bouin). Stade Français bat Munster. Mi-temps : 10-0.
Pelouse : passable. Spectateurs : 13.820. Arbitre : Nigel Owens (GAL).
Les points. Stade Français : 3 essais Williams (33e), Macalou (66e), Bonne-
val (70e), 2 pénalités Steyn (37e, 55e), 3 transformations Steyn.
Munster : 1 essai Murray (74e), 1 transformation R. Scannell.
Exclusion définitive. Stade Français : Raisuqe (40e, contact avec les doigts
dans la zone des yeux).
Stade Français. Bonneval (Plisson, 72e) - Arias (Danty, 51e), Waisea,
Williams, Raisuqe - (o) Steyn, (m) Dupuy (Tomas, 70e) - Nicolas (Ross, 70e),
Parisse, Macalou - Gabrillagues (Mostert, 72e), Pyle - Alo Emile (Slimani,
47e), Sempéré (Panis, 48e), Taulafo (van der Merwe, 53e).
Munster. Conway (R. O’Mahony, 9e) - Earls, Saili, R. Scannell, Zebo - (o)
Keatley (Hurley, 68e), (m) Murray - O’Donnell (O’Donoghue, 36e), Stander
(cap), Copeland - Chisholm, Foley - Botha (Ryan, 11e, Sagario, 58e), Sherry
(N. Scannell, 68e), Kilcoyne.

■ Succès des clubs français, hier

Le Racing 92 et le Stade Français
n’ont pas fait de cadeaux



o
ly

m
p

e@
ce

g
et

el
.n

et

L'ÉCHO RÉPUBLICAIN DIMANCHE 10 JANVIER 2016 25

Rep

L'ÉTUDE DU JOUR
Vodka du Wallon va être la grandissime favorite. Elle
peut servir debaseàdes jeux,mêmesi les coups sûrs aux
courses n'existent pas. Victoria du Viaduc a rendu les
armes récemment, mais ce quinté arrive à point nommé
pour elle. La "vieille" Tina Vivancière peut les faire
souffrir.Ulka des Champsavait été revue difficilement le
mois dernier. Ultra des Landes vient d'être remarquée.
NOTRE PRONO : 16-11-15-10-17-14-13-12

DEMAIN NOS CONFRÈRES ONT VU
Bilto 16 10 11 15 17 14 6 13
Bilto.fr 10 16 15 17 11 1 6 14
Europe 1 16 10 14 17 15 11 12 3
Geny Courses 16 11 15 10 17 12 13 2
La Gazette 15 16 11 13 14 10 17 12
Le Dauphiné Libéré 16 14 12 15 17 10 13 11
Le Parisien 16 15 17 10 11 13 12 14
Ouest France 15 16 17 10 11 12 13 2
Paris Courses 16 15 10 17 13 2 14 11

Paris Turf 16 15 17 10 14 12 11 13
Paris Turf Maroc 16 17 15 6 10 14 11 3
Paris-Courses.com 16 10 15 11 6 14 13 17
Paris-turf.com 16 15 17 10 14 12 13 11
R.T.L. 16 14 11 15 17 10 13 6
Radio Balances 16 13 10 11 15 17 6 12
Spécial Dernière 16 13 10 17 12 15 11 14
Stato 16 13 11 15 17 10 14 5
Tierce-Magazine.com 16 14 12 15 17 10 13 11
Tiercé Magazine 16 11 15 10 17 14 13 12
Tropiques FM 11 16 10 15 12 8 17 5
Week-End 16 15 10 6 11 2 13 17

RÉCAPITULATIF

1 1 x 7 0 x 13 17 x
2 4 x 8 1 x 14 16 x
3 2 x 9 0 x 15 21 x
4 0 x 10 21 x 16 21 x
5 2 x 11 21 x 17 21 x
6 7 x 12 13 x

Les courses Vincennes demain
RÉUNION 1Demain à Vincennes

Doublé de Vodka du Wallon
1 13H50 - PRIX DE L'AVEYRON
ATTELÉ - Course D - Femelles - 7, 8 et 9 Ans - 65.000 - 2.850m - Grande piste - 17 partantes.
N° CHE VAUX SAR DIST. DRIVERS RECORD ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS

COTES
PB

1 VIVA YAD F7b 2850 G. Gelormini 1'13"8 C. Clin C. Clin 89.790 50/1
2 UNITED POINIÈREUNITED POINIÈRE E1 F8b 2850 D. Héon 1'13"7 D. Héon D. Héon 114.130 34/1
3 VICTORY D'HARCOURT F7npanF7npan 2850 A. Barrier 1'15"1 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 135.560 40/1
4 UMBRELLA DE CHENU F8b 2850 P. Pellerot 1'14"9 F. Pellerot Ecurie Franck Pellerot 136.260 60/1
5 THÉRÉSA DE CERISYTHÉRÉSA DE CERISY E1 F9b 2850 M. Abrivard 1'14"1 D. Héon D. Héon 136.630 43/1
6 TESSY D'YVILLE F9al 2850 P. Ternisien 1'12"3 P. Ternisien P. Ternisien 138.830 28/1
7 VESTA D'OCCAGNES F7b 2850 A. DupercheA. Duperche 1'17"6 A. Ripoll Rigo P. JoyeuxA. Ripoll Rigo P. Joyeux 144.420 80/1
8 UMANA JULRY F8b 2850 J.-P. Gauvin 1'13"7 J.-P. Gauvin Ecurie JulryJ.-P. Gauvin Ecurie Julry 144.770 47/1
9 TZIGANE SEVEN F9b 2850 L. Guéroult 1'14"5 G. Curens Mme N.-J. Curens 146.480 100/1
10 ULKA DES CHAMPS F8bf 2850 E. Raffin 1'14"6 G. Curens D. GaguechG. Curens D. Gaguech 148.430 7/1
11 VICTORIA DU VIADUC F7b 2850 F. Nivard 1'12"1 S. Ernault P. Bonnifait 149.950 6/1
12 VINOCHKA F7al 2875 F. Ouvrie 1'13"6 F. Sap F. SapF. Sap F. Sap 215.312 22/1
13 UMALA DU RIB F8b 2875 J.L.C. Dersoir 1'12"3 Joël Hallais Ecurie Rib 238.730 15/1
14 THALIA DE THIEGO E2 F9al 2875 F. LagadeucF. Lagadeuc 1'12"5 J.-M. Baudouin Ecurie Baudouin Jean-M. 239.930 18/1
15 TINA VIVANCIÈRETINA VIVANCIÈRE F9b 2875 D. Thomain 1'12" J.-P. Thomain Mlle C. Desmontils 257.870 9/1
16 VODKA DU WALLON E2 F7b 2875 J.-M. Bazire 1'12"2 J.-M. Baudouin Ecurie Baudouin Jean-M. 259.770 3/1
17 ULTRA DES LANDES F8al 2875 S. Hardy 1'13"7 S. Hardy A. Hodent 262.590 11/1
(E) Ecuries - Déferrés : : antérieurs  : postérieurs  : 4 pieds  : pour la 1ère fois

LE CHOIX DE TONY LE BELLER
16 VODKA DUWALLON
10 ULKA DES CHAMPS
13 UMALA DU RIB
17 ULTRA DES LANDES
12 VINOCHKA
15 TINA VIVANCIÈRE
11 VICTORIA DU VIADUC
14 THALIA DE THIEGO

LE CHOIX DE NICOLAS ENSCH
16 VODKA DUWALLON
11 VICTORIA DU VIADUC
10 ULKA DES CHAMPS
15 TINA VIVANCIÈRE
17 ULTRA DES LANDES
14 THALIA DE THIEGO
6 TESSY D'YVILLE
13 UMALA DU RIB

1. VIVA YAD
8a (15) 7a 1a 4a 3a
Niky et I Miss You
Peu en vue sur ce type de parcours.
Elle a fait ce qu'elle a pu dans les
quintés du 28/12 et du 4/01. L'op-
position était simplement trop re-
levée pour elle, comme c'est le cas
lundi. Entourage pas négatif mais
choix secondaire.

2. UNITED POINIÈRE
Da (15) 8a 1Disqa Da 9a
Land du Coglais et Chaitane Poinière
1 sur 3 sur ce parcours. Intermit-
tente, elle aligne les contre-perfor-
mances. Souvent malchanceuse et
fautive. Elle a bien plu à Pierre
Levesque le 1er janvier. Son men-
tor n'est pas négatif. En courant
cachée, place possible.

3. VICTORY D'HARCOURT
Da (15) 6a 7m 10a Da
Canada et Lannick d'Harcourt
Intermittente, peu importe le par-
cours. N'a plus fini dans les 5
premiers, attelé comme monté,
depuis novembre 2014 ! Même
avec un pilote, ça s'est mal passé
en dernier lieu. Ne nous tente pas.

4. UMBRELLA DE CHENU
(15) Dm 1m 5a 1m 3a
Meaulnes du Corta et Nina de Chenu
Déjà placée sur ce type de tracés,
mais au monté. C'est plus difficile à
l'attelé, vu ses gains. Elle est de
plus meilleure corde à droite. A un
super engagement le 17/01 sous la
selle. Mieux vaut attendre une
autre fois.

5. THÉRÉSA DE CERISY5. THÉRÉSA DE CERISY
(15) 4a 0a 5a 8a 8a
Blue Eyes America et Louma de Cerisy
1 sur 2 sur ce tracé. Elle ne parvient
guère à faire mieux que 4/5e en
province. Elle est absente depuis le
mois de novembre, ce qui compli-
que sa tâche. Seul atout de mar-
que : Matthieu Abrivard au sulky.
Pas mieux que 5e.

6. TESSY D'YVILLE
3a (15) 8a 2a 0a Da
Gélino des Etangs et New York des Baux
1 sur 7 sur ce parcours. Elle ne
manque pas de qualité mais de-
meure difficile à saisir. Elle a mon-
tré sa forme récemment mais ré-
pète rarement ses bonnes tentati-
ves. Son entraîneur lui voit une
première chance. On garde.

7. VESTA D'OCCAGNES
(15) 0a 9m 9m 9m 4m
Jag de Bellouet et Hermine Pierre
Jamais dans le coup à Vincennes à
l'attelé, mais y a brillé au monté. Il
y a un moment qu'elle n'a plus fait
parler d'elle. N'ayant rien d'autre à
courir, son entourage lui fait dispu-
ter cette épreuve. Ça s'annonce
très dur.

8. UMANA JULRY
(15) 6a 6a 4a 8a 8a
Késaco Phédo et Madame Julry
Placée sur ce type de parcours
mais n'a plus vu Vincennes depuis
février 2014. Absente depuis mi-
novembre mais court bien sur sa
fraîcheur. Elle est déferrée des
postérieurs, ce qui nous incite à la
méfiance. Pour une cote.

9. TZIGANE SEVEN
(15) 2m 6a 4a 0a Dm
Kazire de Guez et Gayette
1 sur 2 sur ce tracé. Performante
au monté comme à l'attelé. Le
souci est qu'elle n'a plus été vue en
piste depuis le mois de septembre.
Ses rivales sont bien plus affûtées
qu'elle. Ferrée, c'est mission impos-
sible.

10. ULKA DES CHAMPS
(15) 2m 4a Da 0a (r) (14)
Offshore Dream et Melissa des Champs
1 sur 2 sur ce parcours. Elle s'y est
classée 4e d'un quinté plus relevé
début décembre. A depuis répété
aumonté. Eric Raffin, qui s'en sert à
merveille, lui est de nouveau asso-
cié. Sage, sa place est à l'arrivée.

11. VICTORIA DU VIADUC
0a (15) 3a 0a 8a 0a
Canada et Luna du Viaduc
Ce parcours lui convient mais elle
déçoit. En dernier lieu, elle a trop
tiré, son échec est logique. Elle qui
possède beaucoup de vitesse sera
peut-être finalement mieux sur
cette distance. Rachat attendu.

12. VINOCHKA
(15) 0a 1a 9a 2a 3a
Finger Deus et Gina de la Plesse
Lauréate de sa seule sortie sur ce
tracé. Elle nous a déçus récem-
ment dans un quinté, craquant
pour finir. Elle a été drivée de
manière trop offensive. En atten-
dant derrière un dos, ça devrait
mieux se passer. En bout de piste.

13. UMALA DU RIB
(15) Da 10a Dm 12a Da
Kaiser Sozé et Kamala Castelets
Elle ne s'amende pas avec l'âge,
étant toujours aussi insaisissable
peu importe le parcours. Elle sem-
blait avoir un peu de gaz le 31/12
lors de sa faute. Elle est encore
déferrée, étant meilleure ainsi.
Tout ou rien.

14. THALIA DE THIEGO
(15) 6a 10a 0a 7a 7a
Land du Coglais et Hiorida de Douai
2e de cette course en 2015. Elle
vient enfin d'afficher des progrès,
après une longue absence. Elle
aura bien sûr du mal à prendre sa
revanche sur Vodka du Wallon et
Ultra des Landes mais elle est
compétitive pour une place.

15. TINA VIVANCIÈRE
(15) Da 0a 6a 0a 2a
Hermès Perrine et Giga Quéry
1 sur 2 sur ce tracé. Dommage
qu'elle ait commis une faute dans
la course référence du 31/12, elle
se rapprochait de manière signifi-
cative et aurait à coup sûr disputé
l'arrivée. Ce n'est que partie re-
mise. On l'aime bien.

16. VODKA DUWALLON
(15) 1a 0a 0a 0a 0a
Onyx du Goutier et Neige des Hameaux
2 sur 5 sur ce parcours. Elle n'a pas
manqué sa cible le 31/12, parve-
nant à défaire l'excellente Viva
Lover. Elle a bien encaissé cette
tentative. Il n'y a aucune raison
pour qu'elle ne répète pas. C'est
une base logique.

17. ULTRA DES LANDES
(15) 3a 3a 1a 3a 1a
Baccarat du Pont et Justice d'Or
Bien sur ce type de parcours,
comme le prouve son récent acces-
sit derrière Vodka du Wallon mais
devant Thalia de Thiego et autres
Vinochka. Il s'agissait pourtant
d'une rentrée ! Encore idéalement
engagée, obligé d'y croire.

Aujourd'hui à Vincennes
4 15H08 - PRIX DE VIC-SUR-CÈRE
ATTELÉ - Course B - Course Européenne - Mâles et hongres - 6 Ans -
66.000 - 2.700m - Grande piste.
N° CHEVAUX SAR DIST. DRIVERS RECORD GAINS COTES PB

1 APOLLON DU CORTA M6b 2700 F. Nivard 1'13"2 106.686 19/1
2 RAUL BREED M6b 2700 M. Minopoli Jr 1'12"4 120.242 42/1
3 ARTHURO BOY M6b 2700 Y. Dreux 1'13"2 132.700 25/1
4 A NICE BOY H6b 2700 D. Thomain 1'12"5 134.010 8/1
5 ATHOS DE LUDREAM H6b 2700 P.Edou. Mary 1'12"9 135.480 32/1
6 AVENIR DE BLAY H6bf 2700 T. Le Beller 1'12"7 137.980 10/1
7 CALL ME KEEPER M6b 2700 B. Goop 1'11"9 138.784 3/1
8 CALVIN BOREL M6bc 2700 C. Lugauer 1'11"4 165.611 4/1
9 AMSTRONG JET M6b 2700 J.-P. Monclin 1'11"8 167.190 18/1
10 MONTDORE M6al 2700 P. Vercruysse 1'11"8 167.366 20/1
11 RADIEUX H6al 2700 M. Abrivard 1'12" 168.308 13/1
12 ALIK JULRY M6b 2700 J.-P. Gauvin 1'12"8 170.840 23/1
13 AS DORÉ M6b 2700 D. Locqueneux 1'11"7 177.820 28/1
14 ARPENT D'OSTAL M6au 2700 J.Ph. Mary 1'12"7 179.740 70/1
15 ATTILA BERRY M6b 2700 A. Abrivard 1'13"5 187.485 65/1
(E) Ecuries - Déferrés : : antérieurs  : postérieurs  : 4 pieds  : pour la 1ère fois

le choix de Tony Le Beller : 7 - 4 - 8 - 6 - 11 - 9 - 10 - 12 le choix de Nicolas Ensch : 8 - 6 - 7 - 4 - 11 - 9 - 12 - 10

1rePRIX DE NALLIERS - 13H30 COUPLÉS -
TRIO - 2/4 -
MINIMULTI

Monté - Course D - Mâles et hongres -
4 Ans - 36.000 - 2.175m - GP

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS RECORD
1 Cam de Beaulieu . . . . H4 2175 A. Duperche . . . . . . . . 1'21"2
2 Charm Evening . . . . . . . H4 2175 Mlle L. Darlay . . . . . . 1'16"1
3 Cyriac d'Alci . . . . . . . . . . . H4 2175 M. Abrivard . . . . . . . . . 1'16"5
4 Calitche Didjeap . . . . . H4 2175 M. Barré . . . . . . . . . . . . . 1'18"1
5 Cyrano de Bouzi H4 2175 P.-Y. Verva . . . . . . . . . . . 1'17"6
6 Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M4 2175 Y. Lebourgeois . . . . . 1'17"1
7 Chris d'OccagnesM4 2175 A. Barrier . . . . . . . . . . . . 1'15"7
8 Crack de la Côte H4 2175 J. Carré . . . . . . . . . . . . . . . 1'16"7
9 Choomy Deladou . . . .M4 2175 A. Wiels . . . . . . . . . . . . . . 1'15"9
10 Challenger Fac . . H4 2175 F. Nivard . . . . . . . . . . . . . 1'17"3
11 Coco de la Leue . H4 2175 M. Mottier . . . . . . . . . . . 1'16"7
Notre choix : 7 - 11 - 10 - 6 - 8

2e PRIX DE GRETZ - 14H00 COUPLÉS -
TRIO -MULTI
- PICK5

Attelé - Course E - Femelles - 5 Ans -
36.000 - 2.175m - Grande piste

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS RECORD
1 Baliverne d'Ortige . . F5 2175 G.-A. Pou Pou . . . . . . 1'17"7
2 Balighanne . . . . . . . F5 2175 A. Barrier . . . . . . . . . . . . 1'17"3
3 Bella . . . . . . . . . . . . . . . . F5 2175 F. Ouvrie . . . . . . . . . . . . . 1'15"9
4 Bora du Fossé . . . F5 2175 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'16"2
5 Bayahibe des Vents F5 2175 P. Vercruysse . . . . . . . 1'14"4
6 Bella Sly . . . . . . . . . . . F5 2175 M. Varin . . . . . . . . . . . . . . 1'15"9
7 Bahamas Quick . F5 2175 J.-M. Bazire . . . . . . . . . 1'17"3
8 Barilla d'Herfraie F5 2175 D. Thomain . . . . . . . . . 1'16"3
9 Bise Coquettière . . . . . F5 2175 B. Masseguin . . . . . . . 1'14"6
10 Bella Aventura . . F5 2175 F. Nivard . . . . . . . . . . . . . 1'16"1
11 Beauté de Froulay F5 2175 M. Abrivard . . . . . . . . . 1'16"2
12 Baraka Extra . . . . . F5 2175 P.-Y. Verva . . . . . . . . . . . 1'17"2
13 Berline du Vivier F5 2175 D. Brohier . . . . . . . . . . . 1'15"8
14 Black Rain . . . . . . . . F5 2175 L.-C. Abrivard . . . . . . . 1'15"6
15 Belgian Beauty . . F5 2175 C. Martens . . . . . . . . . . 1'14"7
Notre choix : 15 - 7 - 8 - 14 - 3 - 5 - 10 - 13

3e PRIX DE FORCALQUIER -
14H30 COUPLÉS -

TRIO - 2/4 -
MINIMULTIMonté - Course C - Mâles et hongres -

5 Ans - 54.000 - 2.700m - GP
N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS RECORD
1 Barack . . . . . . . . . . . . . . . . . . H5 2700 A. Abrivard . . . . . . . . . . 1'14"8
2 Bardolino de Léau . . H5 2700 D. Bonne . . . . . . . . . . . . 1'14"9
3 Boyonnax de l'Inam H5 2700 C. Frecelle . . . . . . . . . . . 1'14"9
4 Blason du Cébé . H5 2700 M. Viel . . . . . . . . . . . . . . . . 1'14"9
5 Bijou Pettevinière H5 2700 Mlle C. Levesque . . 1'14"3
6 Ball Trap . . . . . . . . . . . H5 2700 J.L.C. Dersoir . . . . . . . . 1'14"5
7 Bandonéon . . . . . . . . . . . H5 2700 L. Abrivard . . . . . . . . . . 1'14"5
8 Bientôt Jenilou . . H5 2700 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'18"1
9 Best du Gavreguet H5 2700 A. Lamy . . . . . . . . . . . . . . 1'14"2
10 Bosco du GoutierM5 2700 A. Lhérété . . . . . . . . . . . 1'15"
11 Bad Boy Terrie . . . H5 2700 P.-P. Ploquin . . . . . . . . 1'14"5
12 Bifidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . H5 2700 P.Edou. Mary . . . . . . . 1'14"2
13 Bacchus Da Vinci . . . . H5 2700 A. Barrier . . . . . . . . . . . . 1'15"5
Notre choix : 2 - 6 - 4 - 1 - 12 - 9

5e PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE
- 15H40 COUPLÉS -

TRIOS - CL.
TIERCÉAttelé - Gr. II - 4 Ans - 120.000 -

2.175m - Grande piste
N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS RECORD
1 Coup de Poker . .M4 2175 C. Gallier . . . . . . . . . . . . 1'13"7
2 Captain Lyl . . . . . . . .M4 2175 B. Masseguin . . . . . . . 1'13"8
3 Combattante . . . . . . . . . F4 2175 D. Bonne . . . . . . . . . . . . 1'12"5
4 Cavalleria . . . . . . . . . F4 2175 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'12"6
5 Cahal des RioultsE1M4 2175 J.-P. Monclin . . . . . . . . 1'13"5
6 Cobra Bleu . . . . . . . . . . . .M4 2175 P. Vercruysse . . . . . . . 1'13"6
7 Charly du Noyer . .E1M4 2175 Y. Lebourgeois . . . . . 1'13"6
8 Coquin Bébé . . . . . . . . . .M4 2175 J.-M. Bazire . . . . . . . . . 1'13"1

Notre choix : 7 - 6 - 4 - 3 - 8

6e PRIX DE LILLE - 16H10 COUPLÉS -
TRIO - 2/4 -
MINIMULTI -
CL. TIERCÉ

Attelé - Course A - Course Européenne
- 6 à 10 ans - Autostart - 88.000 -
2.100m - Grande piste

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS RECORD
1 Nuage En Ciel . . .M9 2100 R. Andreghetti . . . . . 1'10"7
2 Increased WorkloadM7 2100 D. Locqueneux . . . . . 1'10"4
3 Val Royal . . . . . . . . . .M7 2100 J.-M. Bazire . . . . . . . . . 1'12"6
4 Your Highness . . . F7 2100 F. Nivard . . . . . . . . . . . . . 1'09"7
5 Ultimate du Rib . . . . . . H8 2100 J.L.C. Dersoir . . . . . . . . 1'11"3
6 Poochai . . . . . . . . . . . .M6 2100 C. Martens . . . . . . . . . . 1'11"4
7 Anette du Mirel . . . . . . F6 2100 M. Abrivard . . . . . . . . . 1'11"9
8 Ulster Perrine . . . . . . . . .M8 2100 J.-M. Baudouin . . . . . 1'11"1
9 Nonant le Pin . . . . F9 2100 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'11"
10 Dream Magic BE . . . . .M7 2100 P. Vercruysse . . . . . . . 1'11"5
Notre choix : 4 - 1 - 3 - 9 - 6

7e PRIX DU CALVADOS - 16H40 COUPLÉS -
TRIO -MINI
MULTI - CL.
TIERCÉ -
PICK5

Monté - Gr. II - International - 5 à 10
Ans - 150.000 - 2.850m - GP

N° CHEVAUX SA DIST. JOCKEYS RECORD
1 Ukerlza du Benjo . . . . F8 2850 M. Mottier . . . . . . . . . . . 1'13"4
2 Américaine . . . . . . . F6 2850 A. Wiels . . . . . . . . . . . . . . 1'13"2
3 Utopie Impériale F8 2850 P.Edou. Mary . . . . . . . 1'11"7
4 Vivier de l'Oison . H7 2850 Aur. Desmarres . . . . 1'12"3
5 Tess de Villeneuve F9 2850 Y. Lebourgeois . . . . . 1'12"9
6 Athos des Elfes . . . . . . .M6 2850 A. Barrier . . . . . . . . . . . . 1'12"3
7 Véloce du Banney H7 2850 D. Thomain . . . . . . . . . 1'11"7
8 Anna Mix . . . . . . . . . . F6 2850 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'13"8
9 Vagabondu Mag H7 2850 A. Abrivard . . . . . . . . . . 1'11"1
10 Torre Crépin . . . . . . H9 2850 A. Lamy . . . . . . . . . . . . . . 1'10"
11 Texas de l'Iton . . . H9 2850 F. Nivard . . . . . . . . . . . . . 1'11"
12 Olmo Holz . . . . . . . .M8 2850 D. Bonne . . . . . . . . . . . . 1'10"8
13 Ustinof du Vivier H8 2850 M. Abrivard . . . . . . . . . 1'13"4
Notre choix : 13 - 8 - 11 - 5 - 9 - 2 - 6 - 4

8e PRIX DE VIC-FEZENSAC - 17H10 COUPLÉS -
TRIO - 2/4 -
MINIMULTI

Attelé - Course B - Mâles et hongres -
3 Ans - 38.000 - 2.200m - GPP

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS RECORD
1 Duc de Grimoult . . . . .M3 2200 M. Abrivard . . . . . . . . . 1'15"5
2 Diablo du Noyer . . . . .M3 2200 W. Bigeon . . . . . . . . . . . 1'17"7
3 Dragueur . . . . . . . . . . . . . .M3 2200 M. Mottier . . . . . . . . . . . 1'17"2
4 Dandy de Godrel . . . .M3 2200 B. Goop . . . . . . . . . . . . . . 1'17"3
5 Diplomatic Deal . . . . .M3 2200 C. Martens . . . . . . . . . . 1'17"1
6 Do It So . . . . . . . . . . . . . . . . .M3 2200 P. Vercruysse . . . . . . . 1'17"1
7 Da Vinci Bond . . . . . . . .M3 2200 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'17"
8 Diabolo Star . . . . . . . . . . H3 2200 M. Lenoir . . . . . . . . . . . . 1'17"3
9 Dahlia du Rib . . . . . . . . .M3 2200 J.L.C. Dersoir . . . . . . . . 1'16"6
10 Dzeus d'Avignère . . . .M3 2200 A. Abrivard . . . . . . . . . . 1'16"2
11 Doberman . . . . . . . . . . . . .M3 2200 F. Nivard . . . . . . . . . . . . . 1'17"1
12 Darwin Maza . . . . . . . . . .M3 2200 D. Thomain . . . . . . . . . 1'17"1
Notre choix : 10 - 11 - 3 - 7 - 12 - 9

9e PRIX DE MARTIGUES - 17H40 COUPLÉS -
TRIO - 2/4 -
MULTI

Attelé - Course D - Femelles - 4 Ans -
36.000 - 2.200m - GPP

N° CHEVAUX SA DIST. DRIVERS RECORD
1 Cerise Mika . . . . . . . F4 2200 E. Raffin . . . . . . . . . . . . . . 1'15"7
2 Céphée de Kacy F4 2200 M. Mottier . . . . . . . . . . . 1'15"6
3 Cyphoa Calendes F4 2200 P. Vercruysse . . . . . . . 1'15"
4 Comète Somolli . . . . . . F4 2200 M. Dudouit . . . . . . . . . . 1'16"7
5 Cabotine d'Emi . . . . . . . F4 2200 F.-X. Koenig . . . . . . . . . 1'17"
6 Conga du Buret . . . . . . F4 2200 F. Ouvrie . . . . . . . . . . . . . 1'17"7
7 Chancelière Citrus F4 2200 A. Abrivard . . . . . . . . . . 1'16"
8 Cape Town . . . . . . . . F4 2200 J.L.C. Dersoir . . . . . . . . 1'15"7
9 Candie Eleven . . . . . . . . F4 2200 T. Le Beller . . . . . . . . . . 1'16"
10 Câline Belri . . . . . . . . . . . . F4 2200 B. Chanonat . . . . . . . . 1'15"4
11 Carlita Girl . . . . . . . . . . . . . F4 2200 Y. Dreux . . . . . . . . . . . . . . 1'14"9
12 Capri de Cormon F4 2200 A.-A. Barassin . . . . . . 1'15"1
13 Caresse d'Occagnes F4 2200 G.-A. Pou Pou . . . . . . 1'16"4
14 Cible du Bouffey . . . . . F4 2200 P.-Y. Verva . . . . . . . . . . . 1'16"8
15 Chamara de Guez F4 2200 J.-M. Bazire . . . . . . . . . 1'15"9
Notre choix : 7 - 15 - 10 - 3 - 14 - 13 - 11

4 PRIX DE BRETEUIL Q+ (TOUS COURU)
1. 1 Unbridled Charm......... (J-Ph. Dubois)
2. 8 Ulula Bella........................... (A. Barrier)
3. 6 Twist des Pleignes......... (D. Brossard)
4. 12 Tésaco du Pont.......... (A. Garandeau)
5. 5 UpNanie................................ (A. Lamy)
Rapport pour 1€ : Simples Gt : (1) : 3,30€ -
Pl : (1) : 2,50€ - Pl : (8) : 2,80€ - Pl : (6) : 5,80€.
Couplé : Gt : (1-8) : 20,00€ - Pl : (1-8) :
8,10€ - Pl : (1-6) : 19,00€ - Pl : (8-6) : 22,10€.
Couplé Ordre : Gt : (1-8) : 26,60€.
Trio : Gt : (1-8-6) : 150,50€.
6 PRIX D'EPINAL (NP: 2 )
1. 12 Ange de Lune................. (M. Abrivard)
2. 6 Athos des Volos.............. (J.-M. Bazire)
3. 1 Angel Dark........................... (F. Nivard)
4. 13 Askino................................ (M. Mottier)
5. 9 Afghan Barbés.......... (Christ. Bigeon)
Rapport pour 1€ : Simples Gt : (12) : 7,20€ -
Pl : (12) : 3,40€ - Pl : (6) : 5,70€ - Pl : (1) : 9,50€.
Couplé : Gt : (12-6) : 72,70€ - Pl : (12-6) :
20,40€ - Pl : (12-1) : 36,30€ - Pl : (6-1) : 38,30€.
Couplé Ordre : Gt : (12-6) : 153,30€.
Trio : Gt : (12-6-1) : 326,70€ .
2sur4 pour 3€ : Gt : (12-6-1-13) : 30,90€.
Multi pour 3€ : En 4: (12-6-1-13) : 1.890,00€ -
En 5: 378,00€ - En 6: 126,00€ - En 7: 54,00€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (12-6-1-13-9) :
336,50€ - 362mises gagnantes

 TIERCÉ (1€)
Ordre ..........................................312,50€
Désordre.....................................62,50€

 QUARTÉ+ (1,30€)
Ordre ..................................12.618,32€
Désordre ............................1.577,29€
Bonus.............................................18,33€

 QUINTÉ+ (2€)
Ordre et N°+ 2033...............Néant
Ordre...............................113.840,00€
Désordre ............................2.276,80€
Bonus 4.....................................181,80€
Bonus 4sur5.............................64,40€
Bonus 3 ...........................................7,20€

 MULTI (3€)
Multi en 4 chevaux12.946,50€
Multi en 5 chevaux ...2.589,30€
Multi en 6 chevaux........863,10€
Multi en 7 chevaux........369,90€

 2SUR4 (3€) : 38,70€

HIER À VINCENNES
1 - 8 - 6 - 12 - 5

Terrain : bon - Temps : nuageux

ER/REP - 10.01.16
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barrières de sécurité, applaudis
sant plusieurs officiels dont le
Premier ministre, Manuel Valls,
et le président du parti Les Ré
publicains, Nicolas Sarkozy, qui

ont aussi allumé des bougies.
Des exotages de Coulibaly et

des proches des victimes étaient
présents, sous bonne garde d’un
important dispositif de sécurité.

Ainsi que Lassana Bathily, l’ex
manutentionnaire de l’épicerie
casher, salué comme un « hé
ros » après avoir réussi à s’enfuir
puis fourni à la police des infor
mations précieuses pour son in
tervention.

Le vendredi 9 janvier, Coulibaly
prenait en otages clients et em
ployés de l’Hyper Cacher, tuait
quatre d’entre eux, tous juifs,
avant d’être abattu par la police.
Au même moment, les frères
Kouachi, les assaillants de Char
lie Hebdo, étaient tués par les
gendarmes en région parisienne
au troisième jour de leur fuite.

Coulibaly avait fait une premiè
re victime le 8 janvier à Mon
trouge, en banlieue parisienne.
Hier matin, le président François
Hollande a dévoilé une plaque à
la mémoire de cette policière

municipale de 26 ans, Clarissa
JeanPhilippe, « victime du ter
rorisme », tuée « dans l’accom
plissement de son devoir ».

Des plaques similaires avaient
été dévoilées mardi en hommage
aux victimes de Charlie Hebdo,
au policier Ahmed Merabet et
morts de l’Hyper Cacher. Les at
tentats de janvier 2015, qui ont
fait basculer la France dans une
nouvelle ère de menace jihadis
te, avaient fait 17 morts.

« Arbre du souvenir »
La policière municipale, origi

naire de Martinique, avait été
tuée par Coulibaly alors qu’elle
intervenait pour un banal acci
dent de la circulation. Les en
quêteurs se demandent s’il ne
visait pas initialement une école
juive à proximité.

« Elle a payé de sa vie » de
s’être « interposée » entre Couli
baly, « animé par la haine anti
sémite », et « des enfants juifs »
qu’il semblait viser, a d’ailleurs
déclaré la maire de Paris, Anne
Hidalgo.

Parallèlement à ces cérémo
nies, le CFCM organise ce week
end une opération portes ouver
tes d’une ampleur inédite dans
de nombreuses mosquées, pour
un « thé de la fraternité » visant
à défendre un islam de « con
corde ».

La semaine de commémora
tion des attentats prendra fin
aujourd’hui avec un hommage
populaire place de la Républi
que, dédié aux 149 personnes
tuées en France par des jihadis
tes en 2015, dont les 130 victi
mes du 13 novembre. Une pla
que sera dévoilée au pied d’un
« arbre du souvenir », un chêne
de dix mètres planté pour l’occa
sion. ■

L a France a rendu hommage,
hier, aux victimes de l’Hyper
Cacher et à la policière mu

nicipale de Montrouge tués par
Amédy Coulibaly, « animé par la
haine antisémite », lors des at
t e n t a t s j i h a d i s t e s d e j a n 
vier 2015.

« L’année 2015 a été une année
horrible pour les Juifs, pour les
journalistes, pour les policiers et
finalement pour tous les Fran
çais », a lancé le président du
Conseil représentatif des institu
tions juives de France (Crif ) Ro
ger Cukierman, organisateur
d’un « rassemblement unitaire
d’hommage » aux victimes des
attentats qui s’est tenu à l’issue
du shabbat – le repos juif de fin
de semaine –, devant le super
marché casher de la Porte de
Vincennes à Paris.

Une même flamme
Sur une estrade avaient été ali

gnées 19 bougies : 17 pour les
morts des attentats de janvier,
une pour celles du 13 novembre
et une dernière pour toutes les
victimes du terrorisme. Elles ont
été allumées une à une par plu
sieurs responsables, représen
tant notamment les différents
cultes, dont le grand rabbin de
France, Haïm Korsia, le cardinal
archevêque de Paris, Mgr André
VingtTrois, et le dirigeant du
Conseil français du culte musul
man (CFCM), Anouar Kbibech.

Plusieurs centaines de person
nes se sont pressées derrière des

ATTENTATS DE JANVIER 2015■ Ce weekend, les Français se souviennent du sang mais aussi de la fraternité

Ultimes hommages aux victimes
La France a rendu hommage, hier,
aux victimes de l’Hyper Cacher et
à la policière municipale de Mon-
trouge tués par Amédy Coulibaly,
lors des attentats jihadistes de
janvier 2015. Les cérémonies
s’achèvent aujourd’hui.

ÉMOTION. Les proches de la jeune policière ont entamé un gospel après le dépôt de gerbe. AFP

Selon un sondage BVA-Orange-iTELE (*) publié hier soir, à la question
« Par rapport aux événements qui se sont déroulés il y a un an à Paris,
laquelle de ces phrases exprime le mieux votre position ? », 76 % des
Français choisissent « Je suis Charlie » tandis que 22 % préfèrent
répondre « Je ne suis pas Charlie ». Ces niveaux sont proches de ceux
d’une précédente enquête réalisée en janvier 2015, juste après les
tueries de Charlie Hebdo et de l’Hypercacher où le rapport était de 77 %
et de 20 % respectivement. La proportion de « Je suis Charlie » culmine
chez les sympathisants de gauche avec 90 % contre 8 % de « Je ne suis
pas ». Elle est en revanche moins nettement majoritaire chez les
sympathisants de Les Républicains (62 % contre 37 %) etdu Front
national (64 % et 34 %).

(*) Auprès d’un échantillon représentatif de 1.026 Français (méthode des quo
tas) recrutés par téléphone puis interrogés par internet les 7 et 8 janvier.

■ La France se sent toujours « Charlie » à 76 %

CRÉATIONS D’EMPLOIS ET CROISSANCE INSUFFISANTES POUR L’INVERSION

MYRIAM EL KHOMRI. Chômage. La
m i n i s t re d u Tr a v a i l , My r i a m
El Khomri, a estimé, hier, que les
40.000 emplois créés en 2015 et une
croissance en hausse mais trop peu
en 2016, n’étaient « pas suffisants »
pour inverser la courbe du chôma
ge. « Nous sommes dans une situa
tion différente des années précé
dentes. Après plusieurs années de
destruction d’emplois, nous avons
en 2015 créé 40.000 emplois. Ça
veut dire qu’il y a une reprise de
l’activité économique mais cette re

prise est encore timide », a déclaré
la ministre. À l’avantveille de con
certations, demain, à Matignon,
avec les partenaires sociaux sur le
plan d’urgence pour l’emploi an
noncé par François Hollande, elle a
souligné que le gouvernement sou
haitait « accélérer la formation des
demandeurs d’emplois les moins
qualifiés ». « Avec des prévisions de
croissance à 1,5 % par exemple sur
l’année 2016, ce n’est pas suffisant,
notamment pour les personnes les
moins qualifiées », atelle répété. ■

Par testament

1,5 millions d’euros, c’est la
somme léguée par un
industriel italien aux 250
employés de sa fabrique

de bouchons et étiquettes qui ont
reçu, à son décès, entre 2.000 euros
pour les derniers arrivés et
10.000 euros pour les plus anciens.

Manuel Valls a défendu, hier, le projet de
déchéance de nationalité pour les binatio-
naux condamnés pour terrorisme, contro-
versée à gauche.

S’exprimant lors de vœux à Évry, dont il
fut maire, le Premier ministre a défendu
le « pacte », le « serment » passé par le
président de la République devant le
Congrès, trois jours après les nouvelles
tueries.

« Ce pacte, ce serment, du président de
la République, nous en sommes compta
bles, c’est un bloc. On ne peut pas enle
ver tel ou tel élément », s’estil justifié.

L’exécutif peine à convaincre son camp
du bienfondé d’étendre, dans la Consti

tution, la déchéance de nationalité fran
çaise à tous les binationaux condamnés
pour terrorisme, une mesure pour l’heure
cantonnée aux naturalisés. Les difficultés
de l’exécutif sont renforcées par l’hostilité
réitérée de la ministre de la Justice, Chris
tiane Taubira, à l’encontre de cette mesu
re, alors que la garde des Sceaux est cen
sée porter la révision constitutionnelle.

Pour Manuel Valls, qui n’a pas cité sa
ministre, les Français « ne pardonneront
pas à ceux et celles qui mettent en cause
cette unité et ce rassemblement sur l’es
sentiel. Et chacun, moi comme chef du
gouvernement, chaque ministre, chaque
parlementaire, les maires […], chacun est

comptable de cette exigence », atil insis
té, évoquant aussi la séance houleuse à
l’Assemblée nationale juste après les tue
ries du 13 novembre.

« Nouveau patriotisme »
« Je comprends tous les débats, tous les

questionnements, tous les doutes, ils sont
naturels. Mais il y a là un pacte, un ser
ment que le président de la République,
élu au suffrage universel, a passé avec le
pays », a déclaré Manuel Valls. Et « per
sonne, je dis bien personne » ne doit l’af
faiblir, non « pas pour imposer un point
de vue mais parce que je pense que c’est
ça qui doit nous dépasser ».

Accusé de diviser les binationaux et les

mononationaux, le gouvernement, après
l’avoir envisagé, a exclu d’étendre la me
sure à tous les Français afin de ne pas
créer d’apatrides et contrevenir à des trai
tés internationaux signés par la France.

Appelant à se détourner de « l’acces
soire » et des « débats stériles », le Pre
mier ministre a aussi appelé à conforter
le « nouveau patriotisme » né après les at
tentats, qui est « l’amour des siens » et
pas « l’exclusion des autres ». ■

èè Réconfort. La majorité des Français (54 %) estime
que Christiane Taubira peut rester au gouvernement
malgré son désaccord avec l’exécutif à propos de la
déchéance de la nationalité pour les binationaux, selon un
sondage Ifop pour iTélé publié hier.

DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ■ Manuel Valls a défendu, hier, les propositions énoncées par le président Hollande

Le projet est un « bloc » qu’on ne peut pas remodeler
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A gagner, près de

69 000 000 €
*

à EURO MILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et
informations : 3256 0,35 / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez EM au

* Montant non garanti à partager au rang 1. Voir règlement. ** République française ou Principauté de Monaco.
Voir règlement de l'offre Euro Millions - My Million.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel vous participez.
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Les dates ci-dessus correspondent aux dates métropolitaines. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.
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gagnant 651 409 grilles à 2 € remboursées.

Votre est gagnant lors d'un tirage :

Si vous avez aussi les 5 bons numéros vous accédez au JACKPOT.
Sinon vous gagnez, en plus de vos gains éventuels, la somme
de deux euros*** pour chaque grille comportant le N° Chance
gagnant pour le tirage LOTO® ou SUPER LOTO® concerné.

A gagner, lundi 11 janvier 2016, LOTO® de

7 000 000 €*
* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang ou en cas d'absence de gagnants au 1er rang après
34 tirages consécutifs au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.
Il y a eu 5 tirages consécutifs sans gagnant de 1er rang avant le tirage du lundi 11 janvier 2016.

***Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente FDJ® ou utilisez la fonctionnalité Reçu
Checker disponible sur l'application LOTO® (sur iPhone ou iPad) pour connaître la part de gain
éventuel associée à votre reçu de jeu.
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Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel vous participez.
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VITE DIT

GENERALITAT : MAS RENONCE. Le président indé-
pendantiste sortant de la Catalogne, Artur Mas, a re-
noncé à un nouveau mandat pour permettre la forma-
tion d’un gouvernement de forces séparatistes. Le
nouveau candidat à la présidence de la région est
membre de son parti. ■

COLOGNE : MERKEL DURCIT LE TON. La chance-
lière allemande, Angela Merkel, a annoncé hier un très
net durcissement des règles d’expulsion des réfugiés
condamnés par la justice, en réponse aux violences
contre des femmes dans la nuit du Nouvel An à Colo-
gne, plus importantes que prévu avec 379 plaintes. ■

TÉLÉSHOPPING LR… Un logo du parti Les Républi-
cains accompagné du message « Bienvenue aux nou-
veaux adhérents » a brièvement interrompu une émis-
sion de téléachat diffusée hier sur TF1, une coupure due
à « un bug » du diffuseur Globecast, selon la chaîne. ■

COUPLE SÉPARÉ. Un médecin généraliste lyonnais
de 63 ans soupçonné d’avoir voulu tenter d’éliminer son
épouse, également médecin, en recrutant un homme
de main, a été mis en examen et placé en détention. ■

MANIFESTATION■ Les opposants à NotreDamedesLandes mobilisés

Rejet de l’aéroport réaffirmé

qu’elles poursuivaient une
occupation illimitée du
grand pont de Cheviré, qui
traverse la Loire, tant que
le président François Hol
lande ne renoncerait pas à
l’expulsion des habitants
du site prévu pour le futur
aéroport nantais.

Une centaine de tracteurs
entendaient ensuite blo
quer toute la nuit les accès
au pont, selon Vincent De
labouglisse, de l’organisa
tion paysanne COPAIN44.
Le blocage perturbait la
circulation sur le périphé

rique ainsi que sur les ac
cès à l’actuel aéroport de
Na n t e s At l a n t i q u e, a u
point qu’en soirée plu
sieurs centaines de CRS
avec des lanceurs d’eau et
une dépanneuse encer
claient les manifestants.

Audience mercredi
Les opposants au projet

d’aéroport dénoncent une
audience prévue mercredi
au tribunal de grande ins
tance de Nantes lors de la
quelle le groupe Vinci,
concessionnaire du projet

d’aéroport, doit demander
l’expulsion immédiate
d’une quinzaine d’habi
tants du site prévu pour
l’infrastructure.

Pour Bruno Gris, prési
dent du Groupement des
agriculteurs bio de Loire
Atlantique, cette menace
contredit un engagement
pris en 2012 par François
Hollande de geler les ex
pulsions tant que tous les
recours déposés devant la
justice n’auront pas été en
tendus. Le gouvernement
souligne que ces recours
ont été rejetés, mais les op
posants ont fait appel.

La mobilisation d’hier est
la plus forte depuis la ma
nifestation du 22 février
2014, lorsqu’au moins
20.000 personnes s’étaient
rassemblées dans le cen
treville de Nantes. Mais à
la différence de ce rassem
blement qui avait donné
lieu à des dégradations et
des affrontements avec les
forces de l’ordre, la mani
festation d’hier s’est dérou
lée dans une ambiance
b o n e n f a n t , a v e c « u n
grand banquet » organisé
au milieu des voies em
pruntées habituellement
par les automobiles. ■

èè Soutiens. Nicolas Hulot et
Emmanuelle Cosse (EELV) ont appelé
hier à l’abandon du projet d’aéroport.

BON ENFANT. 400 tracteurs, un millier de cyclistes et des ma-
nifestants à pieds dans une ambiance sans tension. PHOTO AFP

L es opposants au projet
d’aéroport de NotreDa
medesLandes ont réus

si une nouvelle démonstra
t i o n d e f o rc e, h i e r, e n
mobilisant des milliers de
manifestants sur le périphé
rique nantais, les organisa
tions agricoles menaçant de
maintenir un blocage illimité
d’un des principaux ponts
sur la Loire.

La manifestation a réuni
plus de 20.000 personnes,
400 tracteurs et plus d’un
millier de cyclistes, selon
l’Acipa, principale associa
tion d’opposants au projet,
la police avançant le chif
fre de 7.200 manifestants.
« La mobilisation paysanne
est au rendezvous audelà
des espérances », a com
menté Julien Durand, por
teparole de l’Acipa.

Mais alors que le gros des
manifestants commençait
à se disperser à partir de
15 h 30, plusieurs organisa
tions paysannes ont an
n o n c é a u m é g a p h o n e

Nouvelle mobilisation, hier,
des opposants à l’aéroport
de Nantes. Un bras de fer
judiciaire engagé voici
quinze ans en plus d’une oc-
cupation sur le terrain. Le
tribunal administratif de
Nantes a validé des arrêtés
préfectoraux autorisant le
début des travaux.

« Nous n’avons pas encore mis en
cause le modèle économique qui est à
l’origine de la crise climatique », re-
grette Nicolas Hulot, dans un entre-
tien au Monde.

« L’avenir dira si c’est le début d’une
extraordinaire ambition ou la fin
d’une ultime mystification », ajoute
til, interrogé sur l’accord de Paris
conclu au dernier jour de la COP21.

« Sur un plan diplomatique, c’est
un moment historique ; sur le plan
climatique, nous ne sommes pas à
la hauteur », estime l’ancien envoyé
spécial de François Hollande pour la
protection de la planète dont la mis

sion a pris fin après l’accord. Selon
lui, les dirigeants mondiaux de
vraient profiter de la dégringolade
des prix du pétrole pour mettre fin
aux subventions aux énergies fossi
les et introduire la taxe carbone.
« Or le débat et la réflexion ne s’or
ganisent pas, regrettetil. Il reste
beaucoup de chemin à faire pour
entrer véritablement dans l’ère
postcarbone. »

« Je suis frappé par l’indigence des
partis politiques sur la question du
climat, avouetil. Comment la droi
te peutelle se revendiquer de la
modernité quand un sujet qui con

ditionne tous les autres – le climat –
est absent de ses écrans radars. » Et
« à gauche, on ne croule pas sous la
créativité et l’analyse fine », pour
suitil.

èè EELV dans l’impasse. EELV, très affaibli par
les échecs électoraux et les départs de plusieurs
personnalités, s’est réuni hier en conseil fédéral pour
faire le bilan mais aussi « poser les bases d’une
nouvel le construction commune ». Selon la
secrétaire nationale du parti, Emmanuelle Cosse,
EELV est « tombé dans le piège » aux régionales de
l’alternative pour ou contre la politique menée par
François Hollande. « Cette vision simpliste, imposée à
la fois au plus haut niveau de l’État et par Jean-Luc
Mélenchon, a réduit considérablement notre espace
pol i t ique » , a- t-e l le est imé, répétant que
« l’opposition de gauche est une impasse ».

ÉCOLOGIE■ La COP21 ? « Extraordinaire ambition ou fin d’une mystification »

Hulot laisse percer son pessimisme

Sauvant son père victime
d’un malaise cardiaque, un
enfant de 5 ans a parcouru
à vélo plus de trois kilomè-
tres en pleine nuit et sous
la pluie sur une route de
Mayenne, avant d’être re-
cueilli par un automobiliste
qui a pu donner l’alerte.

« Il était en tongs et en
p y j a m a a v e c , q u a n d
même, un manteau. Il
était trempé, tout trem
blant. Il faisait un temps
de chien », a témoigné
l’automobiliste, à propos
de sa rencontre de mer
credi soir avec le jeune Ke
vinDjéné au bord d’une
route sortant du village de
SaintPierreLaCour.

L’enfant avait quitté sa
maison après avoir vu son
père s’effondrer, incons
cient. Laissant sa petite
sœur de 2 ans à ses côtés,
il enfourchait sa bicyclette
pour aller chercher sa
mère qui travaille de nuit
à Vitré (IlleetVilaine), à
une douzaine de kilomè
tres du domicile.

Appels de phares
C’est au bord de la route,

à plus de 3 km, que l’auto
mobiliste, un agriculteur
« rentrant de son cours
d’art plastique », le repère
vers 22 h 15, après avoir

vu des appels de phares
d’automobilistes roulant
en sens inverse.

« Il m’a dit “mon papa
est mort”. Je l’ai mis au
chaud dans ma voiture
pendant qu’un autre auto
mobiliste appelait les se
cours ». L’enfant ne parve
nait toutefois pas à donner
son nom de famille ni son
adresse. « Il pleurait mais
se calmait par moments. Il
avait de la lucidité, mais la
lucidité d’un enfant de
5 ans, expliquetil encore.
Il disait : “Je vais être fati
gué demain pour aller à
l’école”. »

« Famille appréciée »
Alerté par les pompiers

et la gendarmerie, le mai
r e d e l a c o m m u n e d e
2.000 habitants parvenait
à faire le rapprochement
avec une famille « très ap
préciée dans la commu
n e » . Pe n d a n t q u e l e s
pompiers récupéraient
l’enfant, les secours fon
çaient au domicile de ses
parents et transportaient
le père à l’hôpital de Laval
où il a pu être sauvé et
autorisé à rentrer chez lui.

« Je n’ai fait que mon de
voir, porter assistance à
une personne en dan
ger », a témoigné l’auto
mobiliste. ■

A VÉLO, DANS LA NUIT FROIDE

Un enfant de 5 ans donne
l’alerte et sauve son père
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Charlie la colère
Dans une interview au ma-
drilène El País, le rédacteur
en chef de Charlie Hebdo
constate que « face aux ac-
tes terroristes, on finit tou-
jours par trouver des expli-
ca t i on s qu i , de fa i t ,
ressemblent à des excuses.
C’est inacceptable. Pour
moi, il s’agit de rejeter une
idéologie totalitaire basée
sur des dogmes religieux ».
La Frankfurter allemande dé-
crit à ses lecteurs la nouvelle
Une de l’hebdo : « Dieu est
en fuite, peut-être pas de-
vant des assassins, ceux qui
détruisent la vie humaine en
son nom, mais ceux qui veu-
lent lui demander des comp-
tes. Un dieu des chrétiens
qui lance au lecteur un re-
gard furieux, les yeux écar-
quillés […] Charlie « polé-
mique avec la même acuité
contre les représentants
d’autres religions ».

Hommages
Celui de El País à Pierre Bou-
lez, « grand révolutionnaire
de la musique classique »,
« transgresseur dans tous les
sens du terme ». Boulez
« était souvent au Portugal,
se souvient Público. Il avait
été l’artiste associé à l’Année
de la France en 2012 à la
Casa da Mùsica à Porto.
Le quotidien portugais n’a
pas oublié Michel Delpech. Il
cite abondamment le cha-
leureux hommage de Hollan-
de au chanteur qui fut, écrit
Público, « le chroniqueur de
la France des années 70 ».
Le turinois La Stampa salue
de son côté la mémoire de
l’homme supersonique, André
Turcat, « mythique – et cou-
rageux – pilote d’essai ». À la
rubrique culture, The Guar-
dian se fait l’écho du coup de
colère des dessinateurs
Clowes, Sfar et Sattouf qui
boycotteront le Festival d’An-
goulême accusé de sexisme.

Jean-Charles Saintonge

èè VU D’AILLEURS

Barbe de trois jours
Miracle de la vacuité mo-
derne. I l lui a suff i de
quelques poils pour attirer
les projecteurs sur lui cette
semaine. Après la trans-
gression des mots, Emma-
nuel Macron est passé à
l’insubordination physique
avec une barbe de trois
jours. Ce qui a valu au mi-
nistre de l’Économie une
boutade de Cazeneuve :
« C’est un signe de radica-
lisation. Il va falloir faire
quelque chose ! » Mais le
jeune premier de la politi-
que française, parfois à re-
brousse-poil de la gauche,
semble davantage cher-
cher à se donner des airs
de vieux sage. Quand on
risque de voir sa loi absor-
bée par celle de sa jeune
collègue du Travail, mieux
vaut prendre de la hau-
teur. Les lendemains de
fête sont parfois si cruels.

Florence Chédotal

èè TENDANCE

Sarkozy décroche

15 points, c’est la chute
enregistrée par Nicolas
Sarkozy auprès des
sympathisants de droite et

du centre, selon un sondage Elabe.
L’ancien chef de l’État ne séduit plus
que 46 % d’entre eux.

« JE RESTE LE SEUL »

F ILLON. Candidat de la
« rupture » ? « Je reste le
seul à offrir une vraie rup
ture avec un projet com
plet de transformation de
mon pays autour d’un con
cept puissant qui est la li
berté », assure l’ancien Pre
mier ministre François
Fillon, candidat à la pri
maire à droite en vue de la
présidentielle de 2017. ■

EMMANUELLE COSSE. Renouveler
EELV. La secrétaire nationale d’Europe
ÉcologieLes Verts Emmanuelle Cosse
a assuré, vendredi, vouloir s’attaquer
au « dépassement » et au « renouvel
lement » de sa formation politique,
très affaiblie après les résultats des ré
gionales, revendiquant son « indé
pendance ». Elle dit vouloir « relancer
le projet écologiste ». ■

prendre dès le début du
mandat. Sur la méthode
Alain Juppé veut que le
contrat soit clair. « Je dirai
aux Français la vérité, ma
vérité, et je leur demande
rai mandat pour réaliser
une liste de réformes. »

Mais avant d’appliquer le
projet, il faut être élu et
passer le cap de la primai
re de la droite et du cen
tre. Il croit au vote utile à
droite. L’électeur se ran
geant plus facilement der
rière celui qui est promis à
la victoire par les sonda
ges.

Son second livre s’atta
che aux questions de sé
curité, de justice, d’immi
gration et de lutte contre
le terrorisme. Il préconise
une meilleure coordina
tion du Renseignement,

une mobilisation de la ré
serve « pour relayer le dis
positif Sentinelle et une
politique pénale claire de
répression de la délin
quance et d’incarcération
des auteurs. » Un livre qui
est en soi un coup de bar
re à droite, coup de barre
sécuritaire pour couper
l’herbe sous les pieds aux
sarkozystes qui lui fai
saient un procès de dérive
à gauche.

Concernant les Français
d’origine étrangère, il ne
parle plus d’une « identité
heureuse » mais il en gar
de l’esprit : « Il faut re
chercher un art de vivre
ensemble, dans les règles
de la République. Et juger
que l’islam est par nature
incompatible avec les va
leurs de notre pays revien

drait à exclure de la com
m u n a u t é n a t i o n a l e
5 millions de Français.
Pour ma part, je ne saurais
me résigner à cette vision
des choses. » Raison pour
laquelle il préconise que
l’État encourage la forma
tion d’imams qui assurent
la promotion, en français,
d’un islam compatible
avec la République.

« Soyons offensifs ! »
Très européen, il veut

sauver cette « rare terre de
paix ». Avec trois pistes :
que la France reprenne la
tête des pays militants de
l’Europe, que le couple
francoallemand soit réac
tivé, que Schengen soit re
négocié avec ceux qui
veulent sa totale applica
tion. Et un souschapitre :
« Il y a l’idée que la France
assure aujourd’hui la dé
fense de l’Europe par ses
engagements au Mali, en
Syrie, en Irak et ailleurs.
Qui nous aide ? Qui paie ?
Demandons, exigeons,
mettonsnous en position
d e f o r c e ! Q u a n d
Mme Thatcher a demandé
son chèque, elle a eu son
chèque. Ne soyons pas dé
fensifs, soyons offensifs ! »

Sur les rails de la primai
re, Alain Juppé, 70 ans,
écarte d’un revers le pro
cès sur son âge. « Arrêtons
avec le jeunisme ! On peut
avoir 20 ans et être vieux.
J’aime cette chanson de
Brassens où il dit Le temps
ne fait r ien à l’affaire/
Quand on est con, on est
con/Qu’on ait vingt ans,
qu’on soit grandpère/
Quand on est con, on est
con […] ». ■

èè (*) En librairie. Pour un État
fort, par Alain Juppé. Éditions
JC Lattès. 264 pages. 12 euros.

Bernard Stéphan
bernard.stephan@centrefrance.com

C’ était bien la semai
ne Juppé. Le maire
de Bordeaux publie

un second livre en forme
de pierre à son program
me (*) chez Lattès. Heu
reux il plane aujourd’hui
sur de bons sondages et
sur un succès d’estime qui
le fait revenir de très loin.

Ce ser viteur de l’État
venu à la politique a vive
ment réagi à l’actualité :
« Faire d’un mononatio
nal un apatride est pour
moi une ligne rouge. Stop.
C’est une question morale.
La patr ie des droits de
l’Homme peutelle créer
d e s a p a t r i d e s ? Je d i s
non ! »

Les déclics
de la confiance
Reprenant la doxa libéra

le dans son deuxième li
vreprogramme, Alain Jup
pé a une certitude : « Il
faut un État qui se consa
cre à ses missions. Un État
gras, ce n’est pas un État
fort . I l faut remuscler
l’État sur l’essentiel. » Ce
sont les fonctions réga
liennes. Et qu’on « redon
ne de la liberté aux entre
prises. » Le « fils spirituel »
de Jacques Chirac promet
d’abolir les 35 heures, l’ISF
et il annonce le zéro char
ges pour les salaires au
SMIC et il veut donner des
signaux baptisés « les dé
clics de la confiance ».
Quelques mesures clés à

Juppé a toujours été cons-
cient de ses qualités. Il ne
change pas. Mais ce qui
change, avec son dernier li-
vre, c’est son coup de barre
sécuritaire.

ALAIN JUPPÉ. Il confirme qu’il s’engagera pour un seul man-
dat de président de la République. PHOTO AFP

LES RÉPUBLICAINS■ Le candidat à la primaire fait une rentrée tous azimuts

Juppé barre plus à droite

èè IL L’A DIT

« Les gens en ont
marre de la
politique comme
avant. Il faut
qu’il (Sarkozy)
change
d’entourage
et de méthode »
GÉRALD DARMANIN, ex-
secrétaire général-ad-
joint de LR

7 jours en politique

GRAIN DE SEL

C’est Julien Dray, un visiteur régulier
de l’Élysée, qui le dit parlant de la dé
chéance de nationalité : « Le problème
de cette mesure, c’est qu’elle devait
rassembler les Français, et on a l’im
pression qu’elle va les diviser encore
plus. C’est quand même ubuesque
non ? »

Annoncée lors du congrès à Versailles
par François Hollande, après les atten

tats du 13 novembre, la déchéance des
binationaux pour actes de terrorisme
piochée dans les propositions de la
droite et de l’extrême droite devait ser
vir à unifier la nation et à bannir ceux
qui avaient pris les armes contre elle.

Cette mesure symbolique pour l’unité
nationale se voulait le pendant des
grandes marches républicaines qui

avaient réuni les Français le 11 janvier
dernier après la tuerie de Charlie.

Mais voilà, même si l’opinion y est
majoritairement favorable, cette initia
tive divise la gauche, embarrasse la
droite et fait rayonner l’extrême droite.
D’autant qu’elle apparaît complète
ment inutile dans la lutte contre le ter
rorisme et qu’elle remet en cause le

principe d’égalité, fondement de la Ré
publique et de notre identité nationale.
Ce débat n’a que trop duré face aux

enjeux du moment. Il rend illisible tou
tes les mesures réelles prises ou à
prendre pour assurer la sécurité des
Français après la déclaration de guerre
des djihadistes. Il occulte également
l’autre problème majeur du quinquen
nat : le chômage de masse qui ronge la
société et dont la décrue se fait atten
dre.

Claude Lesme

Ubuesque
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Cinéma À l'affiche dans le Loiret

Rep

PATHÉ PLACE DE LOIRE
ORLÉANS

ARRÊTEZ-MOI LÀ. Drame. Gilles Bannier -
1h36 - VF - Tout public.
v Dim, lun, mar 11h30, 13h45, 16h45,
19h15, 21h45.

LA FILLE DU PATRON. Comédie
romantique. Olivier Loustau - VF - 1h42 -
Tout public.
v Dim, lun, mar 11h15, 14h00, 16h30,
19h00, 21h30.

LES 8 SALOPARDS. Western. Quentin
Tarantino - VF/VOST - 2h17 - Interdit aux
moins de 12 ans et avec avertissements.
v En VF : dim, lun, mar 10h30, 14h00,
17h30, 21h00.
v En VOST :dim, lun 11h30, 15h30, 19h30 ;
mar 11h30.

007 SPECTRE. Action. Sam Mendes - VF -
2h28 - Tout public.
v Dim 17h00, 20h30 ; lun 10h30, 12h45,
17h00, 20h30 ; mar 11h45, 17h00, 20h30.

BABYSITTING 2. Comédie. Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou - VF - 1h32 - Tout
public.
v Dim 15h00, 17h15, 19h45, 22h00 ; lun
11h45, 15h00, 17h15, 19h45, 22h00 ; mar
10h45, 15h00, 17h15, 19h45, 22h00.

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTI-
NUE. Aventure. Christian Duguay - VF -
1h38 - Tout public.
v Dim 10h45, 13h00, 15h30.

HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE : PARTIE 2.
Action. Francis Lawrence - VF - 2h16 - Tout
public.
v Dim, lun, mar 18h00, 21h15.

JOY. Drame. David O’Russel - VF/VOST -
2h04 - Tout public.
v En VF : dim 17h30 ; lun, mar 11h00,
17h30.
v En VOST : dim 20h30 ; lun, mar 14h30,
20h30.

LE GRAND PARTAGE. Comédie. Alexandra
Leclère - VF - 1h42 - Tout public.
v Dim, lun, mar 10h45, 13h30, 16h00,
18h30, 21h00.

LE NOUVEAU. Comédie. Rudi Rosenberg -
VF - 1h21 - Tout public.
v Dim, lun, mar 11h00, 13h15, 15h45.

LE VOYAGE D’ARLO. Animation. Peter Sohn -
VF - 1h34 - Tout public.
v Dim 10h45, 13h00, 15h15.

SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM.
Animation. Steve Martino - VF - 1h28 - Tout
public.
v Dim 10h30, 12h45, 14h45.

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF/VOST - 2D/3D -
Tout public.
v En VF-2D : dim, lun, mar 14h15, 17h15,
20h15.
v En VF-3D : dim, lun, mar 11h15, 15h15,
18h15, 21h15.
v En VOST-3D : dim, lun, mar 12h15.

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE.
Comédie dramatique. Adan McKay -
VF/VOST - 2h10 - Tout public.
v En VF : dim 17h45 ; lun, mar 11h45,
17h45.
v En VOST : dim 20h45 ; lun, mar 14h45,
20h45.

PATHÉ PLACE D’ARC
ORLÉANS

JE COMPTE SUR VOUS. Thriller. Pascal Elbé -
VF - 1h38 - Tout public.
v Dim, lun, mar 13h10, 15h15, 17h20,
19h25, 21h30.

DEMAIN. Documentaire. Cyril Dion - VF -
1h59 - Tout public.
v Dim 18h45, 21h10 ; lun, mar 13h30,
16h00, 18h45, 21h10.

OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE. Animation. Toby
Genkel - VF - 1h27 - Tout public.
v Dim 13h05, 15h00, 16h55.

UN + UNE. Comédie dramatique. Claude
Lelouch - VF - 1h54 - Tout public.
v Dim, lun, mar 13h20, 15h50, 18h35,
21h20.

LE PONT DES ESPIONS. Thriller. Steven
Spielberg - VF - 2h21 - Tout public.
v Dim, lun, mar 13h00, 15h40, 18h30,
21h00.

LE GOÛT DES MERVEILLES. Comédie
romantique. Eric Besnard - VF - 1h41 - Tout
public.
v Dim, lun, mar 13h00, 15h05, 17h15,
19h20, 21h25.

L’HERMINE. Comédie dramatique. Christian
Vincent - VF - 1h37 - Tout public.
v Dim 13h05, 17h15 ; lun, mar 13h05,
15h10, 17h15.

COMMENT C’EST LOIN. Comédie. Orelsan -
VF - 1h38 - Tout public.
v Dim 15h10, 19h20, 21h25 ; lun, mar
19h20, 21h25.

LES CARMES
ORLÉANS

WEEK-END CINÉMA ITALIEN.
MORT À VENISE. Drame. L. Visconti - VOSTF -
2h11 - Tout public.
v Dim 15h00.

L’HISTOIRE D’ADÈLE H. Drame. François
Truffaut - VF - 1h40 - Tout public.
v Dim 18h00.

LES 8 SALOPARDS. Western. Quentin
Tarantino - VOSTF - 2h17 - Interdit aux moins
de 12 ans et avec avertissements.
v Dim 11h45, 14h50, 17h55 ; lun 11h45,
14h50, 19h45 ; mar 13h55, 17h00, 20h05.

MISSTRESS AMERICA. Comédie. Noah
Baumbach - VOSTF - 1h24 - Tout public.
v Dim 16h20, 21h45 ; lun 15h50, 19h10 ;
mar 15h25, 18h55.

JE VOUS SOUHAITE D’ÊTRE FOLLEMENT
AIMÉE. Drame. Ounie Lecomte - VF - 1h40 -
Tout public.
v Dim 17h25, 19h20 ; lun 15h45, 17h40 ;
mar 15h45, 19h45, 21h40.

JANIS. Biopic. Amy Berg - VOSTF - 1h46 -
Tout public.
v Lun 19h35.

TOTO ET SES SŒURS. Documentaire.
Alexander Nanau - VOSTF - 1h34 - Tout
public.
v Dim 13h30, 19h55 ; lun 13h55, 17h30 ;
mar 13h35, 17h05.

PAULINE S’ARRACHE. Documentaire. Emilie
Brisavoine - VF - 1h28 - Tout public.
v Dim 10h00.

AU-DELÀ DES MONTAGNES. Drame. Jia
Zhang-Ke - VOSTF - 2h06 - Tout public.
v Dim 12h30 ; lun 11h30, 21h00 ; mar
11h30, 20h35.

FRANCOFONIA. Drame. Alexandr Sokurov -
VOSTF - 1h28 - Tout public.
v Mar 11h40.

MIA MADRE. Drame. Nanni Moretti - VOSTF -
1h47 - Tout public.
v Dim 21h15 ; lun 21h30 ; mar 17h40.

À PEINE J’OUVRE LES YEUX. Drame. Leyla
Bouzid - VOSTF - 1h42 - Tout public.
v Dim 11h30 ; lun 13h50 ; mar 11h30.

L’ÉTREINTE DU SERPENT. Drame. Ciro
Guerra - VOSTF - 2h05 - Tout public.
v Dim 10h00 ; lun 11h30 ; mar 13h25.

LE GRAND JEU. Thriller. Nicolas Pariser - VF -
1h39 - Tout public.
v Dim 21h00.

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES. Anima-
tion. Antoine Lanciaux - VF - 51’ - Tout
public.
v Dim 10h00, 15h20.

JOUR DE FÊTE. Comédie. Jacques Tati - VF -
1h16 - Tout public.
v Lun 18h00.

PATHÉ
SARAN

LES 8 SALOPARDS. Western. Quentin
Tarantino - VF/VOST - 2h17 - Interdit aux
moins de 12 ans et avec avertissements.
v Dim, mar 10h50, 14h15, 17h50, 21h10 ;
lun 10h50, 14h15, 17h50, 20h45.

007 SPECTRE. Action. Sam Mendes - VF -
2h28 - Tout public.
v Dim 17h45, 20h45 ; lun, mar 11h50,
14h50, 17h45, 20h45.

BABYSITTING 2. Comédie. Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou - VF - 1h32 - Tout
public.
v Dim, mar 11h45, 14h00, 16h30, 19h00,
21h45 ; lun 11h45, 14h00, 16h15, 18h30,
21h15.

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTI-
NUE. Aventure. Christian Duguay - VF -
1h38 - Tout public.
v Dim 11h15, 13h45, 15h00, 17h15.

LE GRAND PARTAGE. Comédie. Alexandra
Leclère - VF - 1h42 - Tout public.
v Dim 11h15, 13h30, 19h45, 22h00 ; lun
11h15, 13h30, 15h50, 17h00, 19h15, 21h30 ;
mar 11h15, 13h30, 15h50, 17h00, 19h45,
22h00.

LE PONT DES ESPIONS. Thriller. Steven
Spielberg - VF - 2h21 - Tout public.
v Dim 18h15, 21h15 ; lun 11h20, 14h15,
17h15, 20h15 ; mar 11h20, 15h00, 18h15,
21h15.

LE VOYAGE D’ARLO. Animation. Peter Sohn -
VF - 1h34 - Tout public.
v Dim 11h00, 13h15, 15h45.

PENSION COMPLÈTE. Comédie. Florent
Emilio Siri - VF - 1h21 - Tout public.
v Dim 11h00, 13h00, 18h00, 20h00, 22h00 ;
lun, mar 11h00, 13h00, 15h00, 18h00,
20h00, 22h00.

SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM.
Animation. Steve Martino - VF - 1h28 -
2D/3D - Tout public.
v En 2D : dim 13h00.
v En 3D : dim 10h30, 10h50, 15h20.

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF - 2D/3D - Tout
public.
v En 2D : dim, lun, mar 14h30, 20h30.
v En 3D : dim, mar 11h30, 12h40, 15h30,
17h30, 18h30, 21h30 ; lun 11h30, 12h15,
15h15, 18h15, 21h15.
THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE.
Comédie dramatique. Adan McKay -
VF/VOST - 2h10 - Tout public.
v Dim 18h00, 21h00 ; lun, mar 12h10,
15h15, 18h00, 21h00.

LE DUNOIS
BEAUGENCY

ANGE ET GABRIELLE. Comédie romantique.
Anne Giafferi - VF - 1h31 - Tout public.
v Dim 15h00.

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF - 2D/3D - Tout
public.
v En 2D : dim 17h00.
v En 3D : mar 20h30.

LA FABRIQUE
MEUNG-SUR-LOIRE

PAS DE SÉANCE AUJOURD’HUI.

LE MELIÈS
LAMOTTE-BEUVRON

BABYSITTING 2. Comédie. Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou - VF - 1h32 - Tout
public.
v Dim 14h30.

UN + UNE. Comédie dramatique. Claude
Lelouch - VF - 1h54 - Tout public.
v Dim 17h00 ; lun 16h00.

ALTICINÉ
MONTARGIS

LES COWBOYS. Drame. Thomas Bidegain -
VF - 1h45 - Tout public.
v Dim 15h50 ; lun 20h35 ; mar 18h30.

LES SUFRAGETTES. Drame. Sarah Gavron -
1h45 - Tout public.
v Lun 18h35.

DEMAIN. Documentaire. C. Dion - VF - 2h -
Tout public
v Dim 10h55, 15h30 ; lun 17h45 ; mar
14h15.

COMMENT C’EST LOIN. Comédie. Orelsan -
VF - 1h35 - Tout public.
v Dim 10h45 ; mar 20h40.

THE ROSE. Drame. Mark Rydell - VO/VF -
2h15 - Tout public / Ciné Culte.
v En VF : dim 20h30 + débat ; lun 18h10.

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE.
Comédie dramatique. Adan McKay - VF -
2h10 - Tout public.
v Dim 16h05 ; lun 14h10, 20h45 ; mar
16h15, 18h25.

LE GRAND PARTAGE. Comédie. Alexandra
Leclère - VF - 1h42 - Tout public.
v Dim 10h40, 14h00, 16h00, 18h05 ; lun
14h15, 16h30, 18h25 ; mar 14h10, 16h20,
18h35, 20h30.

SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM.
Animation. Steve Martino - VF - 1h28 - Tout
public.
v Dim 13h55.

007 SPECTRE. Action. Sam Mendes - VF -
2h28 - Tout public.
v Dim 10h30, 13h30, 20h25 ; lun 14h00,
17h30 ; mar 14h05, 17h00.

BABYSITTING 2. Comédie. Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou - VF - 1h32 - Tout
public.
v Dim 13h50, 16h00, 18h25, 20h15 ; lun
14h15, 16h25, 18h20, 20h40 ; mar 14h30,
16h30, 18h30, 20h40.

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTI-
NUE. Aventure. Christian Duguay - VF -
1h38 - Tout public.
v Dim 14h00, 16h05, 18h10 ; lun 16h15 ;
mar 14h15, 18h35.

HUNGER GAMES - LA RÉVOLTE : PARTIE 2.
Action. Francis Lawrence - VF - 2h16 - Tout
public.
v Dim 10h35, 17h00 ; lun 14h00, 20h35 ;
mar 14h00, 20h40.

JOY. Drame. David O’Russel - VF/VOST -
2h04 - Tout public.
v En VF : dim 10h50, 18h00, 20h15 ; lun
14h10, 20h20 ; mar 16h20, 20h30.
v En VOST : lun 18h25.

L’HERMINE. Comédie dramatique. Christian
Vincent - VF - 1h37 - Tout public.
v Dim 20h05 ; lun 16h05 ; mar 14h20.

LE PONT DES ESPIONS. Thriller. Steven
Spielberg - VF - 2h21 - Tout public.
v Dim 11h00.

LE VOYAGE D’ARLO. Animation. Peter Sohn -
VF - 1h34 - Tout public.
v Dim 16h25.

OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE. Animation. Toby
Genkel - VF - 1h27 - Tout public.
v Dim 13h30.

PENSION COMPLÈTE. Comédie. Florent
Emilio Siri - VF - 1h21 - Tout public.
v Dim 13h45, 18h15, 20h00 ; lun 14h15,
16h00, 20h10 ; mar 16h40, 20h45.

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF - 2D/3D - Tout
public.
v En 2D : dim 10h30, 15h30, 18h15,
21h00 ; lun, mar 14h00, 17h00, 20h30.
v En 3D : dim 11h00, 14h00, 20h00 ; lun
16h30, 19h45 ; mar 16h30, 19h45.

UN + UNE. Comédie dramatique. Claude
Lelouch - VF - 1h54 - Tout public.
v Dim 13h55, 18h25, 20h10 ; lun 16h20,
20h30 ; mar 14h15, 16h25, 18h25.

IXCANUL. Drame. Jayro Bustamente - VO -
1h40 - Tout public.
v Dim 18h00 ; lun 14h00 ; mar 20h30 +
débat.

LE VOX
CHÂTEAU-RENARD

LE FILS DE SAUL. Drame. Laszlo Nemes -
VOST - 1h47 - Interdit aux moins de 12 ans.
v Dim 20h30.

LES COWBOYS. Drame. Thomas Bidegain -
VF - 1h45 - Tout public.
v Dim 18h00.

LE MAIL
PITHIVIERS

LE GRAND PARTAGE. Comédie. Alexandra
Leclère - VF - 1h42 - Tout public.
v Dim 16h00, 20h30 ; lun 20h30.

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF - Tout public.
v Dim 18h00 ; mar 20h30.

BELLE ET SÉBASTIEN, L’AVENTURE CONTI-
NUE. Aventure. Christian Duguay - VF -
1h38 - Tout public.
v Dim 14h00.

MIA MADRE. Drame. Nanni Moretti - VOSTF -
1h47 - Tout public.
v Lun 18h15.

LE SULLY
SULLY-SUR-LOIRE

STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE.
Science-fiction. JJ.Abrams - VF - 3D - Tout
public.
v Dim 17h30, 20h30.

SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM.
Animation. Steve Martino - VF - 1h28 - 3D -
Tout public.
v Dim 15h30.

LE CLUB
GIEN

LE GRAND PARTAGE. Comédie. Alexandra
Leclère - VF - 1h42 - Tout public.
v SDim 16h30, 20h30 ; mar 20h30.

UN + UNE. Comédie dramatique. Claude
Lelouch - VF - 1h53 - Tout public.
v Dim 14h30 ; lun 20h30.

LES CINÉMAS ■ PATHÉ PLACE DE LOIRE Place d'Orléans, Orléans, tél. 08.92.68.69.25 ■ PATHÉ PLACE D'ARC Centre Commercial, place d'Arc, 2, rue Nicolas
Copernic, Orléans, tél. 08.92.68.69.25 ■ ORLÉANS-LES CARMES 7, rue des Carmes, Orléans, tél. 02.38.62.94.79 ■ PATHÉ SARAN Rondpoint tangentielle, RN 20
Nord , Saran, tél. 08.92.69.66.96 ■ LE DUNOIS 11, rue Mailled'Or, Beaugency, tél. 02.38.44.81.01 ■ LA FABRIQUE 5, rue des Mauves, MeungsurLoire, tél.
06.70.02.82.38 ■ ALTICINÉ 28, rue du Port, Montargis, tél. 08.92.68.81.05 ■ LE MÉLIÈS 3, rue Gaugirau, LamotteBeuvron, tél. 08.92.68.04.72 ■ LE MAIL 26 Mail
Ouest, Pithiviers, tél. 08.92.68.69.27 ■ LE VOX 28, place du VieuxMarché, ChâteauRenard, tél. 02.38.95.34.09 ■ LE CLUB Place PetitChâteau, Gien, tél.
02.38.38.20.00 ■ LE SULLY 22, boulevard Jeanned'Arc, SullysurLoire, tél. 08.92.68.69.26.
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Télévision Programmes

6.30 Tfou 10.20 Automoto. 11.00
Téléfoot.Magazine. Invité : Mathieu
Valbuena 12.00 Les 12 coups de
midi !13.00 Le13h13.30Reportages
découvertes.Magazine. 14.45
Grands reportages. 16.05Mentalist.
Série. Présomption d’innocence
17.05 Sept à huit - Life. Au sommaire :
«Pour la France» - «La vie à tout prix».
18.15 Sept à huit. Au sommaire :
«L’empereur du discount» - «Face à
Daesh» - «Renaissance» - «La dictature
des podiums». 20.00 Le 20h.

20.55 H FILM

n FLIGHT
Drame.EU.2012.VM.Réalisation:
RobertZemeckis.2h18.AvecDen-
zel Washington, Kelly Reilly, Don
Cheadle, John Goodman, Bruce
Greenwood.
WhipWhitaker,pilotedeligneche-
vronné, réussit miraculeusement
à faire atterrir son avion en catas-
trophe après un accident en plein
ciel.L’enquêtequisuit faitnaîtrede
nombreuses interrogations.

23.30MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1. 19
et 20/23. Avec Simon Baker.
2 épisodes.
Le CBI enquête sur la mort de Felix
Hanson, un producteur de films à
Hollywood. Sa disparition semble liée à
une affaire de drogue.
1.10 Les experts : Manhattan. Série.

12.35Médias, lemag. Invité
notamment : Plantu. 13.40Dangers
dans le ciel. 14.35 Capri et les îles
romantiques.Doc 15.30 Vivre loin du
monde. 16.20D-Day, leur jour le plus
longHH Film. 18.35 C politique.Mag.
Invité Xavier Bertrand. 20.00 In vivo,
l’intégrale. 20.30Avis de sorties.

20.40 DOCUMENTAIRE

n QUAND LA GALETTE FAIT
DES ROIS
Société.Fra.2016.Réalisation:Do-
mitille Jobbe-Duval. 1h45. Inédit.
L’Épiphanie est une tradition à la-
quellelesFrançaisnedérogentpas.
La fraise : un parfum de business.

22.25 LES ANGLAIS DANS LA
RÉSISTANCE - UNE GUERRE…
…Irrégulière
Documentaire. Historique. Fra. 2012.
Réalisation : Laurène L’Allinec. 0h55.
Un fait occulté de la Résistance, il tient
en trois lettres intrigantes : le SOE
23.20 La grande librairie.Magazine.

20.55 YESMANH
Film. Comédie. EU. 2008. VM. Réalisa-
tion : Peyton Reed. Inédit. 1h43. Avec
Jim Carrey, Zooey Deschanel.
22.55MENTEUR,MENTEURHH
Film. Comédie. EU. 1997. Réalisation :
Tom Shadyac. 1h26. Avec Jim Carrey.

9.20 Le jour du Seigneur. 10.50
Édition spéciale : la République se
recueille. Cérémonie. 12.05 Tout
lemonde veut prendre sa place.
Jeu 13.00 13 heures 13.20 13h15,
le dimanche... 14.15 Vivement
dimanche. Invité : Thierry Lhermitte
16.05 Toulon/Bath. Rugby. Coupe
d’Europe. En direct. Au Stade Félix-
Mayol 18.10 Stade 2.Mag 18.45 Vive-
ment dimanche prochain. 20.00 20
heures Invité : Jean d’Ormesson 20.40
Parentsmode d’emploi. Série.

20.55 HH FILM

n LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX :…
…lacommunautéde l’anneau
Fantastique. EU-Nouvelle-
Zélande. 2001. VM. Réalisation :
Peter Jackson. 2h50. Avec Elijah
Wood, IanHolm, IanMcKellen.
Le jeune Hobbit Frodon Sacquet
hérite d’un anneau. Il s’agit d’un
instrument de pouvoir absolu qui
permettrait à Sauron de régner
sur la TerreduMilieu.

23.50 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Magazine. Reportage. Présentation :
Frédérique Lantieri. 1h30.
Xavier Philippe, associé demalheur
Le 17mai 2005, les policiers décou-
vrent dans un bois de Sucy-en-Brie le
cadavre d’un homme abattu de trois
balles.
1.25Histoires courtes.Magazine

5.45 Lesmystères de l’amour. Série.
9.40 AmericanWives. Série. 13.00
TMC infos 13.10 Erreur fatale Film TV.
Thriller. 14.40 Un amour étouffant
Film TV. Drame. 16.20Menace au
paradis Film TV. Comédie dramatique.
18.00 Une femme d’honneur. Série.
19.50 Lesmystères de l’amour. Série.

20.55 SÉRIE

n LES EXPERTS : MIAMI
Policière. EU. 2006. Saison 5. 7 et
3/24.AvecAdamRodriguez.
2 ÉPISODES.
Horatio et son équipe enquêtent
sur lamort d’unhomme,décapité
lors d’un rodéoenvoiture.

22.45 LES EXPERTS :MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
18 et 14/25. Avec David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Khandi
Alexander, Jonathan Togo, Rex Linn.
2 épisodes.
0.30 «Charlie» : 1 an après ils
racontent. Documentaire.

20.50 COLD CASE :
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2005. Saison3. 1/23.
Avec KathrynMorris. Tableau de famille.
22.15 COLD CASE : AFFAIRES
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2005. Saison3. 2/23.

6.35 Ludo 7.45Dimanche Ludo 11.25
Dans votre région. Documentaire
12.00 12/13 12.01 Journal régio-
nal 12.10 12/13 Dimanche. 12.55
Dans votre région. Doc. 13.30 Les
enquêtes deMurdoch. 16.10Du côté
de chez Dave. Invités : Nilda Fernan-
dez, Yuri Buenaventura, Anggun, Faada
Freddy, Hyphen Hyphen, La troupe de
la comédie musicale «Résiste» 17.15
Personne n’y avait pensé ! Jeu 17.55
Le grand slam. Jeu 19.00 19/20
20.05 Tout le sport. 20.25 Zorro.

20.55 SÉRIE

n MISS FISHER ENQUÊTE !
Policière. Aus. 2014. Saison 3. 3
et 4/8. Avec Essie Davis, Miriam
Margoyles,HugoJohnstone-Burt,
AsleighCummings
2ÉPISODES. Inédits.
Nonna Carbone a été tuée. De
vieilles jalousies et des rancœurs
sévissent entre deux familles de
restaurateurs italiens de la ville.
D’uncôté, lerestaurantdesStrano,
et de l’autre, celui des Carbone.

22.45MISS FISHER ENQUÊTE !
Série. Policière. Aus. 2013. Saison 2. 6
et 2/13. Avec Essie Davis, Nathan Page.
2 épisodes.
Le capitaine de l’équipe de rugby d’Ab-
botsford, Harry Harper, est retrouvé
pendu dans les douches.
0.35 Soir/3 Invitée : Valérie Debord.
1.00 Femmes d’un étéH Film.

6.00Wake up.Mag 7.35 Le hit W9.
Mag8.30W9 boutique.Mag 10.40
Génération Hit Machine. Divertisse-
ment 12.20 Ils ontmarqué l’année
2015. Doc 12.50 Cauchemar en
cuisine UK. Téléréalité 14.30 Cauche-
mar en cuisine US. Téléréalité 17.50
La petite histoire de France. Série.

20.55 SÉRIE

n INTELLIGENCE
Action.EU.2014.Saison1.1et2/13.
AvecJoshHolloway,MeghanOry.
2 ÉPISODES.
Gabriel Vaughn a dans son cerveau
une puce qui se connecte à l’en-
sembledestechnologiesdisponibles.

22.20 INTELLIGENCE
Série. Action. EU. 2014. Saison 1. 3, 4 et
1/13. Avec Josh Holloway, Meghan Ory,
Marg Helgenberger, John Billingsley.
4 épisodes.
Mei Chen est capable de contrôler
l’esprit de Vaughn depuis qu’on lui a
implanté une puce.

20.50 LA COULEUR
POURPREHHH
Film. Drame. EU. 1985. Réalisation :
Steven Spielberg. 2h27. Avec Whoopi
Goldberg, Danny Glover.
23.35 LA FINDU VOYAGE
Film TV. Drame.

8.05 Les pingouins deMadagascar
H Film. Animation 9.35 Kamel le
magicien en live ! Spectacle 10.55
Papa oumamanH Film. Comédie.
12.20 Rencontres de cinéma (C).
12.45 Le JT (C). 12.55 Le supplément
(C). 14.35 La semaine des Guignols
(C). 15.10 L’effet papillon.Mag.
15.50 Spécial investigation. 17.20
Le Zapping de la semaine. 17.40
L’envoyé spécial du Petit journal.
18.35 Le petit journal de la semaine
(C). 19.10 Canal football club (C).

21.00 FOOTBALL

n MARSEILLE/GUINGAMP
Football. Ligue 1. 20e journée. En
direct. AuStadeVélodrome.
C’est larepriseduchampionnatde
Ligue1 ! L’OlympiquedeMarseille,
actuellement 10e, accueille Guin-
gamp, 18e. La situation des Mar-
seillaisestpréoccupante, celledes
Bretons franchement alarmante.
Logiquement, Steve Mandanda
et les siens doivent s’imposer au
Vélodrome.

22.55 CANAL FOOTBALL CLUB,
LE DÉBRIEF
Mag. Sportif. Prés. : H. Mathoux. 0h20.
Après le grand match du dimanche,
toute l’équipe du «Canal football club»
revient pour une analyse complète de
la rencontre.
23.15 Boxing Day.Mag00.55 Le
journal des jeux vidéo.

7.00 Le Zap. Divertissement8.00
À vos recettes.Magazine9.00 À
vos régions.Magazine 10.00 Les
animaux de la 8.Magazine 13.25D8
le JT 13.30 Incitation aumeurtre Film
TV. Drame. 15.15 Jeunesse volée Film
TV. Drame. 17.00 Pawn Stars - Les rois
des enchères. Divertissement

21.00 H FILM

n L’UNION SACRÉE
Drame. Fra. 1988. Réalisation :
Alexandre Arcady. 2h00. Avec
RichardBerry, PatrickBruel.
Deuxpoliciers juifetarabedoivent
faire équipe pour démanteler un
réseaude trafiquants d’armes.

23.20 ENQUÊTE D’ACTUALITÉ
Mag. Société. Prés. : G. Lagache. 1h40.
De Charlie au 13 novembre : comment
les attentats ont changé la France
Un an après les attentats de janvier
2015, et plus encore depuis le 13
novembre, la France n’est plus tout à
fait la même.

20.50 TRAININGDAYH
Film. Policier. EU. 2001. VM. Réal. :
Antoine Fuqua. 2h00. Avec Denzel
Washington, Ethan Hawke.
23.05 ENFANCE
CLANDESTINEHH
Film. Drame.

9.20 Bienvenue à la campagne
Film TV. Comédie dramatique. 11.10
Rendez-vous chez les artistes. 11.40
Max&Moritz. 12.30 Philosophie.
Mag. 13.00 Square. 13.55 François
Mitterrand, que reste-t-il de nos
amours ? 15.25 Une épave de l’expé-
dition Franklin retrouvée dans l’Arc-
tique. 17.05 Personne ne bouge !
17.45 Si lamusiquem’était contée.
19.15 Cuisine royale au château de
Tranekær. 19.45 Arte journal 20.00
Karambolage. 20.15 Vox pop.

20.45 HHH FILM

n LE MAGNIFIQUE
Comédie. Fra. 1973. Réal. : Phi-
lippe de Broca. 1h30. Avec Jean-
Paul Belmondo, Jacqueline Bis-
set, VittorioCaprioli, HansMeyer,
MoniqueTarbes.
Unauteurderomansdegareassi-
mile les événements anodins de
samodestevieet lespersonnages
qui composent son entourage
aux folles aventures de son héros
légendaire, l’espionBobSaint-Clar.

22.20 BORSALINO, UN
CHAPEAUÀHOLLYWOOD
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : Enrica
Viola et Paola Rota. 0h50. Inédit.
Comment une modeste enseigne
piémontaise a-t-elle conquis les
vestiaires du monde entier ?
23.10 Jean-Philippe Rameau, le
maître du baroque. Documentaire.

6.00Hors-piste Chamonix. Série doc.
8.35 Top Gear. 11.00 Top Gear UK.
Mag. 12.00 Les chercheurs d’or. Série
documentaire. 16.15 Constructions
sauvages. Série doc. Le container
détourné - Au-dessus d’une cascade
- Cabane de collectionneurs - Camp
militaire mobile - Tour de contrôle

20.45 TÉLÉRÉALITÉ

n ENCHÈRES MADE IN
FRANCE
1h55. Inédit.
UNCHIENDANSUNJEUDEQUILLES
Surprisepournotre«dreamteam»
qui voit débarquer unduo inédit.
FOIRED’EMPOIGNE.

22.40 ENCHÈRESMADE IN
FRANCE
Téléréalité. 1h05. Catégorie Poids Lourd
Nos commissaires-priseurs vont avoir
fort à faire : un lot de poupées de
collection, un camion quasiment cente-
naire et un monumental corbillard.
Trésors de guerre.

20.50 LONGMIRE
Série. Policière. EU. 2012. Saison 1.
5/10. Avec Robert Taylor.
Le guerrier chien.
22.40 TROUBLANTESOBSESSIONS
Film TV. Erotique. 2002. Réal. : Lane
Shefter Bishop. 1h25.

6.00M6Music. Clips 7.00 Absolu-
ment stars.Magazine 10.10 Turbo.
Magazine. Présentation : Dominique
Chapatte. 12.30 Sport 6.Magazine.
Présentation : Stéphane Tortora. 12.45
Le 12.45 13.05 Recherche appar-
tement oumaison.Magazine 14.30
Maison à vendre.Magazine 16.30
66minutes : le doc.Magazine 17.20
66minutes.Magazine 18.40
66minutes : grand format.Magazine
19.45 Le 19.45 20.05 Sport 6.Maga-
zine 20.10 E=M6.Magazine

20.55 MAGAZINE

n CAPITAL
Economique. Prés. : François-Xa-
vierMénage. 2h05. Inédit.
RÉPARATION, RÉCLAMATION,
LIVRAISON : LE CLIENT PREND LE
POUVOIR !
Etsi lesclientsdécidaientdetout ?
Ultra personnalisation, livraison à
domicile... De la conception des
produitsauserviceaprès-vente, les
industrielscherchentàsatisfaireles
consommateurs.

23.00 ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Société. Prés. : B. de La Villar-
dière. 1h20. Inédit.
Courchevel/Saint-Moritz : duel au
sommet du luxe.
EnEurope, les stations de ski rivalisent pour
attirer les grosses fortunes.
Val d’Isère : un hiver de folie.
1.40 Les nuits deM6.

13.55 iCarly. Série. 14.20 Pokémon
15.15 Power Rangers : SuperMega-
force. Série. 15.45Objectif Blake !
16.45 Corneil et Bernie 17.15 Fils
deWouf ! 17.55 Zig et Sharko 18.30
In ze boîte. Jeu 19.00 Les animaux
et les hommes : une belle histoire
d’amitié. 20.15 Cash ou tache.

20.50 HHH FILM

n C’EST DONC TON FRÈRE
Comédie. EU. 1936. NB. Réal. : H.
Lachman.1h08.AvecStanLaurel,
OliverHardy,AlanHale.
Paisibles bourgeois mariés, Stan
etOllie ontdes frères jumeaux, Alf
et Bert,matelots dans lamarine.

22.10 CADET ROUSSELLEH
Film. Comédie. Fra. 1954. Réal. : André
Hunebelle. 1h45. Avec François Périer.
Cadet aime la fille dumaire. Mais celui-
ci refuse de donner la main de sa fille à
un saltimbanque.
0.00 Total Wipeout Made in USA.
1.00 Les zinzins de l’espace

20.55 PHÉNOMÈNESH
Film. Fantastique. EU-Ind. 2008. Réali-
sation : M. Night Shyamalan. 1h30.
Avec Mark Wahlberg.
22.45 LE SEPTIÈME SENS
Film TV. Thriller. 2005. Réal. : Jonas
Quastel. 1h50. Avec Casper van Dien.
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UN TEMPS AGITE
Ce matin, le ciel est changeant avec des averses. A partir de la fin de
matinée, l'instabilité se renforce. Le ciel devient plus menaçant. Les
averses prennent de l'ampleur. L'orage ou du grésil peuvent
accompagner la pluie. Le vent donne aussi de bonnes rafales. Le temps
se calmeen soiréemais la nuit prochaine,pluie et vent fort sont de retour.

TOUJOURS AGITE
Lepassagepluvieuxarrivéen findenuit traverse très vite ledépartement
en matinée. Il est suivi par un ciel de traîne chargé et actif. Des averses,
localement orageuses et parfois accompagnées de grésil se produisent
pour le reste de la journée et même la nuit suivante. Toutes ces
intempéries sont accompagnées de vents forts.

SANS CHANGEMENT
Malgré quelques éclaircies, les nuages dominent et sont souvent
menaçants. Ils donnent des averses qui, localement, peuvent
s'accompagner de grésil ou de quelques coups de tonnerre. Le vent reste
fort.

COURT REPIT
Après quelques averses résiduelles en début de journée, le temps
redevient provisoirement sec avec des éclaircies. Un nouveau passage
pluvieux est attendu en fin de nuit suivante.

PERTURBE
Le passage pluvieux arrivé dans la nuit s'attarde sur la région jusqu'en
milieu d'après-midi au moins. Ensuite, pour la fin de journée, on passe à
un ciel de traîne porteurs de quelques averses.

Pleine de petits plaisirs

BONNE
ANNÉE

96
21
55

■ PENDANT CE TEMPS-LÀ

ISRAËL

Dans le nord du
désert du Néguev, ce
vol d’étourneaux a
pris la forme d’une
double aile avant de
se poser pour la
nuit…

(P
ho
to
AF
P)
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Septième jour

■ LA SEMAINE DE
JACQUES MAILHOT

L a F r a n c e s e m o r -
fond. Du président de la
R é p u b l i q u e à M i c h e l
Drucker, tout le monde
fait dans l’art funéraire.
Certains jours la télévision
ressemble à une conven-
tion obsèques.

Entre les chanteurs, les
comédiens, les anonymes
et même un ancien prési-
dent, il y a de quoi dépo-
ser de l’ex-voto et du pot
de fleurs dans tous les re-
coins de l’Hexagone.

L’orthographe n’y résiste
pas. On honore Wolinski,
mais pas son patronyme.
Quand Bernard Pivot dis-
paraîtra à son tour, il faut
craindre le pire.

Plus l’hiver est doux et
plus la France est frileuse.
C’est la France qui grelot-
te, celle qui a peur de tout
et surtout du lendemain.
Celle qui n’ose plus. Ni ré-
forme, ni coup de gueule.
Le « trouillomètre » sem-
ble à son apogée.

Même nos vieux chan-
teurs ne résistent pas à ce
tsunami funéraire. Ils vont
devant les stèles comme
on va visiter un apparte-
ment-témoin.

La paix et la sécurité, il
est vrai, ne faisaient pas
partie de nos fameux ac-
quis sociaux. Dommage.
Nos syndicats nous les
auraient garantis.

Mais tout n’est pas per-
du ! L’espoir existe. La
preuve : Platini a raté la
présidence de la Fifa, mais
Zidane a conquis de haute
main le Real de Madrid.
Voilà au moins deux con-
citoyens qui sont toujours
allés de l’avant et qui ont
eu un certain nombre de
buts dans leur vie.

■ L’ACTU PAR FRÉDÉRIC DELIGNE

Florence Chédotal
florence.chedotal@centrefrance.com

C’ est fou ce que peuvent
nous faire dire les bulles
de champagne. Chaque

nouvelle année, c’est la même
litanie. Et cela, depuis l’Antiqui-
té ! Les Babyloniens promet-
taient déjà à leurs dieux de rem-
bourser leurs dettes.

On va se mettre au sport donc,
on va vaincre nos poignées
d’amour, se coucher plus tôt,
arrêter de fumer, passer plus de
temps en famille, mettre de l’ar-
gent de côté…Oui, oui, oui... Se-
lon une étude YouGov, 67 % des
Français ont encore pris de
bonnes résolutions en ce début
d’année. Un signe de bonne
santé ! Mais déjà, 85 % d’entre
eux savent que le temps aura
raison de leur bonne volonté, ça
commence mal… Quant aux
autres, ils ont sans doute aban-
donné l’idée depuis longtemps.

Comment éviter
les fausses bonnes
résolutions vouées
à l’échec ?

Pourtant, tenir ses bonnes ré-
solutions, c’est possible, nous
enseigne Michelle Jean-Baptiste.
Suff i t déjà d’en prendre de
« vraies bonnes ». Elle s’expli-
que : « Il y a les mauvaises bon-
nes résolutions, celles induites
par un tiers. C’est la bonne copi-
ne qui vous dit de vous mettre à
la poterie. Ou celles répondant
aux diktats sociaux : faire un ré-
gime, arrêter de fumer… Si ça ne
vient pas de soi, si cela ne cor-
respond pas à quelque chose
d’essentiel pour soi-même, c’est
l e m e i l l e u r m o y e n p o u r
échouer », explique la coach,

avocate spécialisée dans l’entre-
prenariat et la création/innova-
tion, animatrice d’ateliers et
auteure de guides pratiques
autour du développement per-
sonnel, dont le dernier paru Mes
bonnes résolutions en action -
Dix semaines pour y arriver (*).

Outre les « mauvaises » résolu-
tions, Michelle Jean-Baptiste
met également en garde contre
les « fausses » bonnes résolu-
tions. Du style : « Cette année,
je veux être heureux ». Ce qui
relève du « souhait, du fantasme
et non de l’objectif ». La vraie
q u e s t i o n à s e p o s e r, c’ e s t
« qu’est-ce qui pourrait me ren-
dre heureux ? ». La méthode de
la coach repose sur du concret,
entre pages du livre à remplir,
sphères à dessiner, plan métho-
dique, crayons de couleur et
carnet de bord. « On sait que s’il
s’agit d’un souhait dit à nous-
même ou lancé à la volée, ça va
retomber. Et puis, on est très
fort pour oublier ce qui nous
gêne. L’écriture est une premiè-
re forme de concrétisation ».

Elle résume en cinq lettres les
qualités qui font une bonne ré-
solution : SMART. S comme
Simple, M comme Mesurable, A
comme Ambitieux, R comme
Réaliste et T comme Temporel.
Exemple concret ? Prenons les
bonnes résolutions 2016 de la
coach. Sur son podium, en 1 :
« passer plus de temps de loisirs
et de détente avec mes pro-
ches ». Dont des objectifs pré-
cis : un voyage, éteindre son
portable pour être entièrement
avec l’autre. Deuxième marche
du podium : écrire davantage. Et
troisième : se mettre au kung fu.
D’ailleurs, la semaine prochaine,
elle a rendez-vous avec un prof
de kung fu. Du concret, on a dit.

Et du positif. Car c’est le mode
de fonctionnement du cerveau.
« Il suffit de se dire de ne pas
penser à un éléphant rose pen-
dant deux minutes pour ne
penser qu’à ça. Le cerveau est
ainsi, il ne retient pas la néga-
tion ». Donc au lieu de dire :
« Cette année, je vais arrêter de
regarder la télé tard le soir », on

formule ainsi : « Le soir, je vais
lire des livres passionnants ».
Vous saisissez la subtilité ?

Attention, au passage, à ne pas
tomber dans l’écueil du toujours
plus. Le lot des éternels insatis-
faits. Michelle Jean-Baptiste les
invite à « se féliciter de ce qu’ils
ont déjà ». Parfois, « ne pas
prendre de bonnes résolutions
en est déjà une en soi. Juste pro-
fiter, arrêter la course à l’objec-
tif, vivre de bons moments ». Pas
mal comme programme. ■

(*) Aux éditions Fortuna, novem-
bre 2015, 104 pages, 6,90 euros. Blog de
l’auteure : michelle-jean-baptiste.blogs-
pot.com

Elles étaient belles nos résolutions
de l’an passé. Celles de l’année
d’avant aussi. D’ailleurs, elles sont
encore d’actualité en ce début
d’année… Pas de fatalité pour-
tant, nous enseigne la coach Mi-
chelle Jean-Baptiste, qui nous ap-
prend comment tenir nos bonnes
résolutions.

ON S’Y JETTE ! Attention à ne pas viser trop haut, ou à donner dans l’extrême ou le flou, ce qui est le meilleur moyen
de se trouver, par la suite, des excuses en cas d’échec. Rester « réaliste ». PHOTO AFP

BONNES RÉSOLUTIONS■ La coach Michelle JeanBaptiste donne les clés pour les tenir

Promis, demain, je m’y mets !

M.JEAN-BAPTISTE. Coach. DR


