
PAYS BASQUE VENDREDI 22 FÉVRIER 2019  sud ouest.fr

RUGBY / PRO D2 

L’Aviron Bayonnais  
a finalement 
renversé Béziers 
Hier soir à Jean-Dauger, dans le cadre de la 22e journée de Pro 
D2, l’Aviron Bayonnais est venu à bout des Biterrois (21-15) 
Page 39PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN/«  SUD OUEST»
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Ils « visitent » deux 
mairies et s’emparent 
des portraits de Macron 
Page 14

Chaque année, agriculteurs, éleveurs et producteurs se retrouvent Porte de Versailles à Paris pour le plus grand rendez-vous paysan de France. PHOTO ARCHIVES G. BONNAUD / « SO »

Agriculture 
À qui profitent les 

milliards de l’Europe ?

Quels secteurs et départements de la région bénéficient des aides européennes ? 
 « Sud Ouest » passe au crible les chiffres de la Politique agricole commune. 

Le Salon de l’agriculture de Paris débute demain. Pages 2 et 3

MONDE 
Fabien Clain, « voix » française 
de Daesh, abattu en Syrie 
Pages 4 et 6 

GIRONDE 
Ford à Blanquefort : 
cette fois, c’est la fin 
Pages 10 et 11R
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 Vendredi 22 février 2019 SUD OUEST

1 Assurer l’indépendance 
alimentaire européenne 

Comprendre la Politique agricole 
commune exige un retour en arrière, 
de plus de soixante ans. C’est en 1957, 
avec le traité de Rome, que l’idée 
d’une politique agricole commune 
germe dans les esprits des responsa-
bles des six pays membres (France, 
Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas 
et RFA). 

Une PAC qui aurait pour double ob-
jectif d’unifier l’Europe de l’après-
guerre et de lui permettre de se cons-
truire une autosuffisance alimentaire 
à un moment où elle était largement 
déficitaire en produits de base. En 
1962, cette politique est mise en place 
avec pour ambition d’augmenter la 
productivité de l’agriculture euro-
péenne, de garantir des revenus aux 
agriculteurs et d’assurer des prix rai-
sonnables aux consommateurs. Elle 
fixe alors des prix garantis pour quatre 
types de produits : céréales, lait, viande 
et sucre. 

La PAC joue son 
rôle. La produc-
tion européenne 
reprend du poil 
de la bête. Peut-
être trop, puis-
qu’en 1984, l’Eu-
rope se retrouve 
en pleine crise 
de… surproduc-
tion. Le surplus 
est exporté à prix 
cassés. Les mar-
chés mondiaux 

s’en trouvent déstabilisés. Il faut 
donc revoir la copie. Radicalement. 
C’est l’objet de la réforme Mac Shar-
ry en 1992 qui signe la fin progressive 
des prix garantis, la fin des quotas et 
des aides à l’export. C’est l’avène-
ment des aides directes à l’hectare 
et à l’animal. En contrepartie, les agri-
culteurs doivent mettre en jachère 
15 % de leurs surfaces. L’impact psy-
chologique est lourd… 

2003, nouvelle réforme. Cette fois, 
les aides sont déconnectées des volu-
mes de production, c’est le fameux 
découplage et l’avènement des DPU 
(droits à paiement unique) subor-
données au respect de normes en 
matière d’environnement, de santé 
animale et végétale et de bien-être 
animal. Parallèlement, le second pi-
lier avec son bouquet de mesures en 
faveur du développement rural et 
de l’environnement est institué. 

Nouvelle réforme en 2013. La poli-

tique agricole commune se veut ré-
solument « plus verte » et « plus équi-
table ». Les aides à l’hectare sont uni-
formisées au niveau régional. Et 30 % 
des aides sont désormais directe-
ment liées au respect de pratiques 
agricoles ayant un impact limité sur 
le sol, l’eau et la biodiversité. C’est le 
fameux « verdissement » de la PAC. 
Se sont ajoutées, selon le choix de la 
France, l’affectation d’une partie des 
aides directes du premier pilier en 
faveur des jeunes agriculteurs et la 
mise en œuvre d’un paiement redis-
tributif sur les 52 premiers hectares 
afin d’opérer un transfert d’aides au 
bénéfice des exploitations de petite 
taille. 

2 Le premier pilier  
et le second pilier 

Le budget de la PAC 2014-2020 s’élève 
à 408,3 milliards d’euros. La France, 
avec 9,1 milliards annuels (7,7 pour 
le premier pilier, 1,4 milliard pour le 
second), en est le premier bénéfi-
ciaire. Un montant qui représente 
62 % du total que le pays reçoit an-
nuellement de l’Union européenne. 
Le premier pilier de la PAC est finan-
cé entièrement par l’UE à partir du 
budget européen (1 % du PIB euro-
péen) et le second pilier est cofinan-
cé par les États membres (et les ré-
gions). Le premier pilier qui con-
cerne le soutien des marchés et des 
revenus des agriculteurs européens 
regroupe les aides directes (soutien 
couplé, soutien pour les zones à con-
traintes naturelles, paiements jeu-
nes agriculteurs, paiement vert, droit 
à paiement de base). Le paiement 
vert (30 % de l’enveloppe) renvoie à 
trois conditions de pratique agri-
cole : la diversification des cultures, le 
maintien des prairies permanentes 
et le maintien de surfaces d’intérêt 
écologiques. 

Le second pilier, lui, est consacré 
au développement rural via le FEA-

DER (Fonds européen agricole pour 
le développement rural). Les mesu-
res qui en découlent peuvent être 
déclinées par chaque État-membre 
en sous-programmes nationaux : 
petites exploitations, jeunes agricul-
teurs, circuits d’approvisionnement 
cours, zones de montagne. Les ob-
jectifs défendus étant de soutenir les 
zones rurales et de relever les défis 
environnementaux et sociétaux du 
XXIe siècle. Ce pilier inclut aussi les 
instruments de gestion des risques 
et donc les systèmes assurantiels. 

3 Vers une nouvelle réforme : 
objectif PAC 2021-2027 

La PAC est organisée en programma-
tion périodique. Elle doit donc être 
réformée d’ici 2021. La proposition 
de la Commission Européenne con-
cernant cette réforme sera débattue 
par le futur Parlement européen 
après les élections de 2019. Premier 
point annoncé : la baisse de 5 % du 
budget de la PAC (- 11 % sur le premier 
pilier et - 28 % sur le second). Un bud-
get qui passerait de 408,1 milliards 
d’euros à 28 pays, à 365 milliards 
d’euros à 27, Brexit oblige. La Com-
mission entend, par ailleurs, rééqui-
librer les aides au profit des plus pe-
tites exploitations : plafonnement 
des aides directes par exploitation à 
100 000 euros et dégressivité à partir 
de 60 000 euros. L’exécutif euro-
péen envisagerait un transfert vers 
le second pilier des montants issus de 
cette dégressivité. La future PAC 
pourrait étendre à tous les états-
membres le paiement redistributif 
tel qu’appliqué en France. On parle 
également de l’abandon du verdis-
sement pour un « écodispositif » de 
versement d’aides aux agriculteurs 
qui s’engagent dans de bonnes pra-
tiques environnementales. Le tout 
avec une plus grande latitude laissée 
aux pays dans les règles régissant les 
plans stratégiques nationaux.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Quels étaient  
ses objectifs initiaux ? Et comment a-t-elle façonné 
l’agriculture ? Des questions qui vont nécessairement  
nourrir le projet de réforme de 2021

L’Europe, un bien ou un  mal pour l’agriculture ?

Depuis  2013, la politique agricole commune se veut résolument 
« plus verte » et « plus équitable ». PHOTO G. BONNAUD

Le fait du jour
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Valérie Deymes 
v.deymes@sudouest.fr

La 
Commission 
européenne 
entend 
rééquilibrer 
les aides  
au profit des 
plus petites 
exploitations
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L’Europe, un bien ou un  mal pour l’agriculture ?

sud ouest.fr 
De la poule noire de Barbezieux au dindon gascon, en passant par  
le pottok basque, ils défendent le Sud-Ouest au Salon ● Abonnés.

« La PAC bénéficie à tous les agriculteurs. Plus 
l’agriculteur a de surface plus il perçoit. La génèse de 
la PAC était d’assurer la sécurité alimentaire en 
Europe et pour la France de combler la faiblesse des 
cours, situés bien en dessous des coûts de 
production. Grâce à elle, et malgré l’actuelle 
concurrence des pays émergents sur les céréales, on 
peut maintenir au consommateur des prix 
alimentaires raisonnables. Pour en revenir à la 
question du début : il y a dix ans, la PAC a veillé à une 
convergence des aides au détriment des céréaliers et 

au profit des éleveurs 
parce que les cours des 
céréales étaient élevés. 
Mais depuis trois ans les 
cours ont bien chuté, les 
céréaliers ont un revenu 
inférieur aux aides qu’ils 
perçoivent… Pour la 
réforme de la PAC à venir, 
nous, producteurs de 
grandes cultures nous 

souhaitons un accompagnement des systèmes 
assurantiels pour pouvoir nous protéger contre les 
aléas. Nous militons également pour que 
l’équivalence à l’obligation de la diversité des 
cultures sur une même exploitation reconnue par la 
France le soit aussi par la future PAC. Nous militons 
pour que la PAC sanctuarise 30 % des aides du second 
pilier pour les aides à l’investissement et le stockage 
de l’eau. Quant au projet de plafonner les aides, nous 
n’y sommes pas opposés à condition de prendre en 
considération le nombre d’actifs sur l’exploitation. »

« Je rappelle que 2 % de la population agricole en 
Europe possède 53 % de la surface agricole. Et 
même si le pourcentage a légèrement baissé, 
près de 80 % des aides de la PAC sont absorbés 
par 20 % des agriculteurs. Il est vrai que depuis 
quelques années, une nuance est apparue 
puisque la France a mis en place une surprime 
sur les 52 premiers hectares. Mais cette surprime 
devait être doublée, la FNSEA s’y est opposée… 
au détriment des éleveurs. Les règles de calcul et 
d’éligibilité aux aides actuelles de la PAC 

continuent de 
discriminer les petites 
fermes. Notre syndicat 
milite, dans le cadre de 
la réforme prévue après 
2020, pour une véritable 
politique agricole et 
alimentaire commune. 
L’Union européenne a là 

une occasion unique de réorienter l’agriculture 
sur une politique alimentaire visant à 
réconcilier l’agriculture et la société avec des 
produits de qualité, visant à être un véritable 
levier vers la transition écologique en mettant 
en place un cahier des charges ambitieux et à 
permettre de garantir un revenu stable aux 
agriculteurs. Et la PAC doit aller plus loin dans le 
plafonnement des aides et dans la 
redistribution des terres aux jeunes. Car 
l’agriculture paysanne est un des secteurs 
d’activité qui peut créer de la richesse et de 
l’emploi et capter du carbone. » 

OUI 
NON

FRANCK 
LABORDE, 
PRODUCTEUR DE 
MAÏS ET ÉLEVEUR, 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE 
L’AGPM

OUI 
NON

PHILIPPE 
COUTANT, 
ÉLEVEUR BIO, 
PORTE-PAROLE 
RÉGIONAL DE LA 
CONFÉDÉRATION 
PAYSANNE

La PAC profite-t-elle aux plus 
gros au détriment des petits ?

« La PAC doit aller 
plus loin dans  
le plafonnement 
des aides »

« La PAC 
bénéficie à tous 
les agriculteurs. 
Plus l’agriculteur 
a de surface  
plus il perçoit »
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La 56e édition du Salon international de l’agricul-
ture s’ouvre demain, samedi 23 février et va se pro-
longer jusqu’au dimanche 3 mars, porte de Ver-
sailles à Paris. L’an passé la manifestation a attiré 
672 568 visiteurs venus à la rencontre des 1 400 
éleveurs et le millier d’exposants. La manifestation 
se veut un lieu d’exposition du savoir-faire de l’agri-
culture au grand public. On parlera donc : bien-être 
animal (avec pour la première fois cette année, des 
tapis de caoutchouc pour les 225 logettes des bêtes 
à concours), réduction des pesticides avec des té-
moignages de céréaliers engagés dans la transition 
écologique à Passion Céréales, mais également cir-
cuits courts avec des applications mettant en rela-
tion producteurs et consommateurs. Le public 
pourra découvrir les spécialités des 13 Régions de 
France avec bien évidemment celles de la Nou-
velle-Aquitaine réunies sur un espace de 1 600 m2. 
On notera d’ailleurs que la Région sera également 
présente dans le hall élevage pour les filières ovi-
nes, bovine et porcine. 

Le salon est aussi l’occasion de montrer l’excel-
lence via le Concours général agricole, de montrer 
que l’agriculture avance et vit désormais complète-
ment « connectée », qu’elle se remet en question 
et cherche des solutions pour répondre aux atten-

tes sociétales et faire face au changement climati-
que. Elle s’inquiète aussi pour ses revenus et son 
avenir. Les politiques qui ne manquent pas une édi-
tion pour faire un saut au salon seront interpellés. À 
commencer, par le président de la République, Em-
manuel Macron attendu pour l’inauguration, de-
main.

Le salon de l’agriculture à Paris

Le porc basque représenté au Salon  
de l’Agriculture. PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST »
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Le coup de crayon de Large et Urbs✗

Excès de vitesse. La voiture de la 
secrétaire d’État à la Transition éco-
logique, Emmanuelle Wargon, a été 
enregistrée, hier, à 40 km/h au-des-
sus de la vitesse autorisée. « Il y avait 
un pic de pollution et nous n’étions 
pas au courant. Ils ont dû rouler vite 
car ils étaient pris dans l’urgence de 
l’agenda mais ce n’est pas une ex-
cuse », a indiqué son cabinet.

Je demande 
au 

gouvernement  
de ne pas taper sur 
les demandeurs 
d’emploi. 
Laurent Berger, secrétaire 
général de la CFDT, après 
l’échec des négociations 
paritaires sur la réforme de 
l’assurance chômage, hier.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

sud ouest.fr 
L’Académie française prête à accepter la féminisation  
des noms de métiers.

C’est le pourcentage de jeunes 
âgés de 18-24 ans qui choisit de se 
nourrir avec des aliments biologi-
ques par éthique, notamment 
pour améliorer le bien-être animal, 
selon le baromètre annuel de con-
sommation de l’Agence Bio.

37

Il n’est pas sûr que Fabien Clain serait un jour revenu en 
France. Ce pilier du djihadisme français était un acharné. Sa 
mort, à la suite d’une frappe de la coalition internationale 

anti-Daesh dans les ruines d’El-Baghouz, fait figure de symbole 
de la fin du califat territorial dans ce réduit de la frontière irako-
syrienne que l’État islamique rêvait d’abolir. 

Voilà pourtant un djihadiste que la France aurait eu intérêt à 
rapatrier et juger. Clain est, en effet, considéré comme la « voix » 
ayant revendiqué les attentats du 13 novembre 2015, à Paris. Son 
frère Jean-Michel, qu’on entendait chanter des hymnes islami-
ques sur les enregistrements et qui a été blessé lors de la même 
frappe, répondra-t-il un jour, pour deux, aux accusations devant 
un tribunal français ? Peut-être. 

Mais l’incertitude qui plane sur le sort des djihadistes français 
et étrangers détenus en Syrie est 
totale. Faut-il laisser leurs geôliers 
arabo-kurdes ou irakiens les juger ? 
Accepter leur rapatriement ? Ou 
risquer de les voir s’évanouir dans 
la nature ? La France hésite. Mais 
elle a renvoyé aux pelotes Donald 
Trump qui, avec sa délicatesse ha-
bituelle, a sommé les Européens 
de reprendre leurs djihadistes, 
sous peine de voir les États-Unis et 
leurs alliés kurdes les relâcher. 

Il faut dire que le président amé-
ricain ne manque pas d’air : il vient 
d’interdire à une Américaine d’ori-
gine yéménite, partie pour le dji-

had, de rentrer se faire juger aux États-Unis, en prétextant la 
non-validité de son passeport. L’adage est connu : « Faites ce que 
je dis, pas ce que je fais. » Et cela prouve bien que le problème se 
pose à tous les pays occidentaux, États-Unis compris. 

Sans faire la leçon aux autres, le Royaume-Uni a déchu de sa 
nationalité une Britannique d’origine bangladaise, désireuse, 
elle aussi, de se justifier devant la justice de son pays d’une mal-
heureuse équipée au pays du djihad. Et Londres de défendre la 
position selon laquelle ses ressortissants devraient répondre de 
leurs crimes là où ils les ont commis. 

Sur ce sujet ultra-sensible, l’Europe est divisée, sauf sur l’idée 
d’un retour des enfants en bas-âge. Et la cheffe de la diplomatie 
de l’UE, Federica Mogherini, a renvoyé chaque État à sa respon-
sabilité malgré la demande belge, sans doute irréaliste, d’une 
« solution européenne ». Français et Allemands semblent d’ac-
cord pour des retours au compte-goutte au gré des possibilités 
de traduire aussitôt ces gens en justice. Une chose est sûre : le 
volet judiciaire, sécuritaire et idéologique de la lutte contre l’is-
lamisme radical ne sera pas moins difficile à mener que le volet 
militaire qui s’achève.

Des djihadistes 
sur le retour

ÉDITORIAL

Fabien Clain est mort 
dans une frappe de la 
coalition. Il était, avec 
son frère Jean-Michel, la 
« voix » qui revendiquait 
les attentats de Paris

Christophe Lucet

1 Pourquoi revient-elle  
dans le débat ? 

Nice a testé un logiciel de recon-
naissance faciale à l’occasion de 
son célèbre carnaval. Une pre-
mière en France sur la voie publi-
que et une victoire importante 
pour Christian Estrosi, qui se bat, 
depuis 2016, pour faire modifier la 
législation entourant cette tech-
nologie. Six caméras de vidéosur-
veillance ont été mobilisées pour 
identifier dans la foule, à partir de 
leur photo, des personnes dites 
« d’intérêt » : enfants égarés, per-
sonnes âgées vulnérables ou indi-
vidus recherchés. Les volontaires 
recrutés pour jouer les « cobayes » 
devaient évoluer à l’intérieur d’un 
périmètre restreint. 

Le logiciel Any Vision permet 
« de reconnaître quelqu’un même 
si la photo a trente ans » ou encore 
d’identifier une personne passant 
de profil près d’une caméra, 
« même si la photo fournie est de 
face », indique Jean-Philippe Claret, 
président de Confidentia, qui dis-
pose de sa licence d’exploitation. 

En Île-de-France, Valérie Pécresse 
aimerait tester la reconnaissance fa-
ciale dans les transports en com-
mun, au nom de la « sécurité an-
titerroriste », avec des caméras ins-
tallées à l’entrée des gares RER et 
métro. 

2 Que dit la Cnil  
 à ce sujet? 

Contrairement à ce qu’a laissé 

sous-entendre Christian Estrosi 
sur Twitter, la municipalité n’a pas 
obtenu l’autorisation de la Com-
mission nationale de l’informati-
que et des libertés (Cnil), puis-
qu’elle n’a plus à le faire officielle-
ment. Depuis l’entrée en 
application du Règlement général 
sur la protection des données 
(RGPD), en mai 2018, les dispositifs 
biométriques ne sont plus soumis 
à autorisation préalable de la Cnil. 

L’autorité administrative indi-
que qu’elle n’a fait qu’accompa-
gner la Ville, en attirant son atten-
tion sur la « validité du consente-
ment » des volontaires et déplore 
d’avoir eu à travailler dans « l’ur-
gence ». La Cnil a également impo-
sé la pose de panneaux informa-
tifs. Enfin, rappelle-t-elle, l’expéri-
mentation est un simple test 
technique, car « le cadre juridique 
actuel […] ne comporte pas de rè-
gles adaptées aux dispositifs de re-
connaissance faciale ». 

3 Faut-il craindre  
sa mise en application ? 

Pour ses détracteurs, la reconnais-
sance faciale pose un enjeu évi-
dent de protection des données et 
d’atteinte aux libertés individuel-
les. Un expert informatique tra-
vaillant pour une organisation 
non gouvernementale néerlan-
daise a découvert que les déplace-
ments de 2,6 millions d’habitants 
du Xinjiang, en Chine, ont été ana-
lysés par une entreprise spéciali-
sée dans la reconnaissance faciale. 

Cette dernière aurait compilé 
les informations dans une base de 
données « entièrement accessible 
à tout un chacun ». Outre des in-
formations de base sur leur état ci-
vil, les listes comprennent égale-
ment les coordonnées GPS de 
lieux où se sont rendues les per-
sonnes surveillées. SenseNets, l’en-
treprise incriminée, a notamment 
établi des partenariats avec la po-
lice chinoise et Microsoft.

Christian Estrosi a essayé, 
dans les rues de Nice,  
un logiciel capable de détec-
ter une personne dite 
« d’intérêt » à partir  
d’une simple photo

Comment la reconnaissance faciale 
est-elle testée en France ?

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE

Nice a utilisé six caméras de vidéosurveillance pour tester  
le logiciel Any Vision. PHOTO ARCHIVES VALÉRY HACHE/AFP
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Plein cadre  
« Sud Ouest » dans le Grand Débat

Bruno Dive, rédaction parisienne 
b.dive@sudouest.fr 

Qui n’a pas foulé tour à 
tour le dallage sonore 
du Palais-Bourbon et 
la moquette feutrée 
du Palais du Luxem-

bourg ne peut pas tout à fait com-
prendre ce qu’est le bicamérisme. 
À l’Assemblée nationale, tout n’est 
que bruit et passions. L’écho vous 
renvoie la cacophonie des voix 
qui s’expriment. Au Sénat, tout 
n’est que calme, luxe et volupté. 
On chuchote sous les dorures. Éle-
ver la voix ne serait pas convena-
ble. Il ne faut pourtant pas se fier 
aux apparences. Dans ce palais 
qui fut construit pour Marie de 
Médicis, et qui vit se dérouler la 
Journée des Dupes, on complote 
à bas bruit, on étrangle en silence. 
Mais l’on sait aussi serrer les cou-
des pour parer aux attaques ve-
nues de l’extérieur. 

Celles-ci sont récurrentes et à 
vrai dire aussi vieilles… que le Sé-
nat lui-même. Dès son instaura-
tion sous sa forme actuelle, c’est-
à-dire au début de la IIIe Républi-
que, l’existence du Sénat fut 
remise en cause. Sa suppression 
figurait même en bonne place 

dans le programme du tout jeune 
Parti radical… Proclamé « Grand 
conseil des communes » par 
Gambetta, élu au suffrage univer-
sel indirect par un corps électoral 
où les communes rurales étaient 
surreprésentées, le Sénat avait le 
tort, aux yeux de la gauche, d’être 
par nature un fief du conserva-
tisme. De fait, et pour ne prendre 

qu’un seul exemple, il s’opposa 
par deux fois au vote des femmes. 
Et c’est lui qui renversa, en 1936, le 
gouvernement du Front popu-
laire. Chacun s’en souvient, c’est 
le général de Gaulle qui proposa 
lors du référendum de 1969 la fu-
sion du Sénat avec le Conseil éco-
nomique et social, autre institu-
tion régulièrement controversée. 
Depuis cet échec retentissant, 
plus personne n’a vraiment osé 
s’attaquer à cette institution. Mais 
il y a eu, de temps à autre, des ten-
tatives sans lendemain, des coups 
de boutoir. En 2000, Lionel Jospin 
alors Premier ministre, parle 
d’une « anomalie dans la démo-
cratie ». Quinze ans plus tard, le 
président de l’Assemblée natio-
nale Claude Bartolone (PS) pro-
pose de « supprimer le Sénat ». 
Une idée qui ressurgit sur les 
ronds-points à la faveur du mou-
vement des gilets jaunes. 

La fureur de Gérard Larcher 
Quelle ne fut donc pas l’émotion 
au Palais du Luxembourg quand 
les sénateurs découvrirent que 
dans sa Lettre aux Français du 
15 janvier, Emmanuel Macron a 
mis la place du Sénat (et celle du 
Conseil économique et social) sur 

la table ! « Quel rôle doivent-elles 
jouer pour représenter nos terri-
toires et la société civile ? Faut-il 
les transformer, et comment ? » 
interrogeait le président. Fureur 
de Gérard Larcher, sur le thème 
« Je suis peut-être rond, mais il ne 
faut pas me chercher. » Les deux 
hommes se sont expliqués quel-
ques jours plus tard au cours d’un 
déjeuner. « Le Président m’a dit 
que cette question de la fusion ne 
se posait pas », assurait ensuite 
Larcher. 

À vrai dire, témoigne une char-
gée de communication qui con-
naît bien la maison, « il n’y a ja-
mais eu vraiment d’inquiétude 
quant à la survie du Sénat. Car, de-
puis deux ans surtout, chacun 
voit la nécessité du bicamérisme. 
Mais il y a une montée de l’anti-
parlementarisme, et une ré-
flexion à avoir sur le mode de dé-
signation des sénateurs, leur 
nombre ». 

Un véritable contre-pouvoir 
Cette réflexion avait commencé 
avant le mouvement des gilets 
jaunes, avec la réforme constitu-
tionnelle, toujours dans les lim-
bes, qui a donné lieu à un bras de 
fer entre le gouvernement et la 

Haute Assemblée. Car, depuis 
l’élection d’Emmanuel Macron 
surtout, le Sénat s’est imposé 
comme un véritable contre-pou-
voir. Jusqu’à présent, il était soit 
dans la majorité, soit dans l’oppo-
sition. Avec la nouvelle configura-
tion politique, il s’est retrouvé être 
un peu l’une et un peu l’autre. 
Face à une Assemblée dominée 
par le groupe En Marche et com-
posée d’une large majorité de 
néophytes, le Sénat a pu faire valoir 
son expérience (la fameuse « sa-
gesse du Sénat ») et un plus grand 
pluralisme. 

Ni béni-oui-oui, ni opposant sys-
tématique, le Sénat amende, con-
trôle, négocie, tantôt accommo-
dant (quand il a fallu voter en 
24 heures le plan de 10 milliards 
annoncé le 10 décembre par Ma-
cron), tantôt empêcheur de tour-
ner en rond (il vient de s’opposer 
à la privatisation des Aéroports de 
Paris). Et Gérard Larcher apprécie 
visiblement ce personnage de 
partenaire coriace mais fiable. 

La question du coût 
Ce rôle de contre-pouvoir est sur-
tout apparu avec la commission 
d’enquête créée à l’occasion de 
l’affaire Benalla, dont les travaux 
ont contrasté avec ceux de l’As-
semblée, brusquement interrom-
pus cet été sous le coup de diver-
gences politiciennes entre ses 
membres. De même, Édouard 
Philippe a repris à la volée la pro-
position de loi anticasseurs de 
Bruno Retailleau (LR) votée cet au-
tomne, sans l’accord à l’époque 
du gouvernement. 

Tantôt inspirateur, tantôt oppo-
sant constructif, le Sénat doit 
pourtant vivre avec cette question 
récurrente : à quoi sert-il puisque 
le dernier mot revient à l’Assem-
blée ? Ce qui n’est pas tout à fait 
vrai : d’une part son accord est in-
dispensable sur les réformes 
constitutionnelles et certaines 
lois organiques. D’autre part, l’As-
semblée retient souvent nombre 
de ses amendements à travers le 
système des navettes entre les 
deux chambres. 

Autre critique récurrente : son 
coût. En réalité, le fonctionne-
ment du Sénat revient à 338 mil-
lions d’euros par an, soit 0,001 % 
du budget de l’État et représente 
40 % de moins que celui de l’As-
semblée. Reste la question du 
mode de scrutin, et donc de la re-
présentativité réelle du Sénat. 

Élue au suffrage indirect, mais 
en partie à la proportionnelle, la 
seconde chambre est censée 
amortir les à-coups des change-
ments de majorité dans la pre-
mière. Mais elle n’échappera pas à 
une réflexion, et sans doute à une 
remise en cause sur ces points.

Il est régulièrement remis en cause mais, depuis quelques semaines, le Sénat joue un rôle 
croissant de contre-pouvoir. Car la donne politique nationale a beaucoup changé

Faut-il supprimer  
le Sénat ? 

Au Sénat, on chuchote sous les dorures. Élever la voix ne serait pas convenable. PHOTO LIONEL BONAVENTURE / AFP 

« La seconde 
chambre  

est censée amortir 
les à-coups  

des changements  
de majorité »

VOUS AVEZ LA PAROLE. Dans le ca-
dre du Grand Débat national, « Sud 
Ouest » vous invite à participer à la 
réalisation du journal en proposant 
des idées ou posant vos questions 
à la rédaction, via Sudouest.fr. En 
trois semaines, vous nous avez 
adressé plus de 500 contributions 
sur les quatre thèmes du débat. 
Après le vote obligatoire, la taxa-
tion du carburant aérien et avant 
d’évoquer la simplification fiscale 
demain (faut-il réformer la TVA, 
restaurer l’ISF, instaurer l’impôt sur 
le revenu universel ?), nous répon-
dons aujourd’hui à vos interroga-
tions sur l’utilité du Sénat.

sud ouest.fr 
Tous nos articles dans la rubrique 
Grand Débat national.
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La dernière poche de résistance de 
Daesh, à l’est de la Syrie, a été une 
nouvelle fois touchée, hier, par un 
attentat faisant 20 morts. Cette at-
taque, revendiquée par Daesh, qui 
a frappé le village de Cheheil, à une 
dizaine de kilomètres seulement 
d’une grande base des combat-
tants kurdes et arabes des Forces 
démocratiques syriennes (FDS), il-
lustre la capacité que conservent 
les djihadistes à frapper, même s’ils 
sont désormais acculés dans une 
petite poche d’un demi-kilomètre 
carré. 

À son apogée, des milliers 
d’étrangers venus d’Europe, d’Asie 
mais aussi du continent américain 

avaient rejoint les vastes régions et 
grandes villes conquises par Daesh 
en Syrie et en Irak en 2014. De ce 
« califat » autoproclamé, il ne reste 
qu’un réduit dans le village de Ba-
ghouz, aux confins orientaux de la 
Syrie, tout près de la frontière ira-
kienne. 

Des tentatives d’évacuation 
À Baghouz, Daesh ne tient plus que 
quelques pâtés de maisons. Les jus-
qu’au-boutistes du « califat » sont 
retranchés depuis plusieurs jours 
dans des tunnels, au milieu d’un 
océan de mines. Mais il y a aussi 
des civils, principalement des fem-
mes et des enfants de djihadistes, 

que les FDS cherchent à évacuer 
pour relancer leur offensive qui pié-
tine. 

Hier, à une position des FDS, près 
de Baghouz, on observait une cin-
quantaine de gros camions se diri-
ger vers le village, avant de rebrous-
ser chemin, vides. « Nous n’avons 
pas pu entrer », a expliqué Hossam, 
un des organisateurs de ce trans-
fert, qui n’a pas été en mesure d’ex-
pliquer la raison de cet échec. De-
puis début décembre, près de 
40 000 personnes, principale-
ment des familles de djihadistes, 
ont fui le secteur, selon l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH).

Les forces antidjihadistes ont 
tenté de négocier, hier. AFP

SYRIE La force antidjihadiste soutenue par Washington tente toujours 
d’évacuer les derniers civils piégés dans l’ultime réduit de Daesh

L’assaut « final » lié au sort des civils

Des sources concordantes ont 
confirmé, hier, la mort de ce 
Toulousain âgé de 41 ans dans 

une frappe de la coalition internatio-
nale antidjihadiste. Son frère Jean-Mi-
chel, autre figure française du djihad, a 
quant à lui été grièvement blessé dans 
l’opération. Les deux frères ont été 
repérés, mercredi, ensemble en-
trant dans la même maison, qui a 
ensuite été frappée par un drone.  

Les autorités françaises n’ont pas 
officiellement confirmé la mort de 
Fabien Clain. « Au cours des opéra-
tions de reconquête du dernier bas-
tion de Daesh menées par la coali-
tion, il est possible en effet que Fa-
bien Clain ait été tué », a tweeté, hier 
soir, la ministre française des Ar-
mées, Florence Parly. « Si c’est bien 
le cas, les Français qui se souvien-
nent de ses appels au meurtre et de 
son rôle dans le pseudo-État islami-
que, en seront sûrement soulagés. 
Nous restons vigilants, cette infor-
mation n’est pas confirmée », a-t-elle 
ajouté. 

Résolus à poursuivre le combat 
De Fabien Clain, corpulent quadra-
génaire de près d’1,90 m, l’opinion 
publique française ne connaît 
qu’un visage mangé par une barbe 
noire taillée en pointe. C’est celui qui 
apparaît sur la notice rouge diffusée 
par Interpol. Mais la France connaît 
également sa voix. Fabien Clain a en 
effet été identifié par les enquêteurs 
français comme celui qui avait en-
registré le message audio revendi-
quant les attentats du 13-Novembre 
(130 morts et des centaines de bles-
sés).  

Son frère Jean-Michel, 38 ans, a lui 
été identifié comme le psalmodieur 
des Anasheeds – chants religieux – 
entendus dans l’enregistrement. Es-

timant avoir démontré leur impli-
cation, les juges d’instruction ont 
émis un mandat d’arrêt contre eux 
en juin 2018. Converti à l’islam dans 
les années 1990, Fabien Clain, alias 
« frère Omar », et son frère se se-
raient radicalisés au début des an-
nées 2000. En 2009, il est condamné 
à cinq ans de prison, aux côtés d’un 
autre djihadiste français, Thomas 
Barnouin, dans l’affaire d’une filière 
dite d’Artigat. Ces figures de Daesh, pi-
lier de la mouvance toulousaine des 
Merah puis proches de la cellule 
ayant perpétré les attentats de Paris 
et Bruxelles en 2015-2016, étaient 
considérées comme résolues à 
poursuivre le combat en dépit des 
nombreuses défaites militaires du 
groupe djihadiste.  

« Sa mort n’est pas une satisfac-
tion mais un soulagement. Nous ne 

sommes pas du tout dans une dé-
marche de vengeance. On est sou-
lagé car c’est un personnage qui 
nous polluait. C’est quelqu’un qu’on 
retrouvait dans de nombreux dos-
siers, de près ou de loin », a déclaré 
Guillaume Denoix de Saint Marc, 
porte-parole et directeur général de 
l’AfVT (Association française des vic-
times du terrorisme).  

270 personnes de retour 
« On est bien sûr déçu qu’on ne 
puisse pas le juger et obtenir de lui 
un certain nombre de renseigne-
ments qui permettraient de savoir le 
rôle exact qu’il a joué dans les atten-
tats », a-t-il ajouté. Selon des chiffres 
dévoilés par les autorités, 270 per-
sonnes sont revenues en France du 
théâtre de guerre irako-syrien. Les 
adultes sont systématiquement ju-

diciarisés à leur arrivée dans l’Hexa-
gone, fait valoir le gouvernement 
qui étudie « l’hypothèse » d’un re-
tour des Français actuellement déte-
nus par les forces kurdes en Syrie.

Les attentats du 13 novembre 2015 ont fait 130 morts et des centaines de blessés. ARCHIVES AFP

TERRORISME Considéré comme la « voix » ayant revendiqué au nom de Daesh les 
attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le combattant français a été tué, hier, à l’est du pays

Le djihadiste Fabien 
Clain est tombé en Syrie

Fabien Clain. PHOTO AFP

Le pape demande des 
mesures « concrètes » 
ÉGLISE Le pape François a réclamé, hier, 
des mesures « concrètes et efficaces » au 
début d’un sommet inédit au Vatican 
pour lutter contre les agressions sexuelles 
commises par des membres du clergé à 
l’encontre de mineurs, en réponse à des 
victimes qui souhaitent un électrochoc. 
« Le peuple de Dieu nous regarde et at-
tend de nous non pas de simples et évi-
dentes condamnations, mais des mesu-
res concrètes et efficaces à préconiser », 
a dit le souverain pontife en ouvrant 
cette réunion de trois jours et demi. 

La Catalogne en grève 
contre le procès 
des indépendantistes 
ESPAGNE Des indépendantistes ont 
coupé routes et voies de chemin de fer, 
hier, en Catalogne pendant une grève 
d’un jour contre le procès de 12 de leurs 
dirigeants pour la tentative de faire sé-
cession de l’Espagne en octobre 2017. Les 
manifestants les plus radicaux des grou-
pes séparatistes ont coupé une vingtaine 
de routes, dont l’autoroute qui relie la Ca-
talogne à la France, et deux voies de che-
min de fer.  

Donald Trump et Kim 
Jong-un se verront en 
tête-à-tête à Hanoï 
VIETNAM Le président des États-Unis, 
Donald Trump, aura un tête-à-tête avec 
le leader nord-coréen, Kim Jong-un, lors 
de leur sommet prévu à Hanoï, a indiqué, 
hier, un responsable américain. Les deux 
dirigeants, qui se sont rencontrés pour la 
première fois, en juin 2018, à Singapour, 
doivent se retrouver mercredi et jeudi 
dans la capitale vietnamienne. L’objectif 
affiché des États-Unis est d’aboutir à une 
dénucléarisation de la Corée du Nord.

24 HEURES 
DANS LE MONDE

sud ouest.fr 
Vidéos : Samsung dévoile  
un smartphone avec  
un écran pliable.

UNION EUROPÉENNE 
Angela Merkel a dit, hier, « soutenir 
pleinement » le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, visé par une campagne du 
gouvernement du Premier ministre 
nationaliste hongrois Viktor Orban. 

TURQUIE 
L’Union européenne a dénoncé, hier, le 
« climat de peur » créé par le pouvoir 
en Turquie avec les peines de prison à 
vie requises contre le mécène Osman 
Kavala et des journalistes pour leur 
soutien aux manifestations du 
« mouvement de Gezi » en 2013. 

BANGLADESH 
Au moins 70 personnes ont péri dans 
un gigantesque incendie au 
Bangladesh qui a ravagé des 
immeubles d’habitation de la vieille 
ville de Dacca, nourri par des produits 
chimiques entreposés.

EN BREF
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Anne-Lise Rossignol,  
Producteur de lait  

APLBC* à Morand (37) 
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*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 24 février
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Christophe Lucet 
c.lucet@sudouest.fr 

«L’aide humanitaire entre-
ra dans le pays quoi qu’il 
arrive, par mer, par 

terre. » Juan Guaido joue son va-
tout. Le président autoproclamé 
du Venezuela est parti, hier, en 
convoi de Caracas. Direction la 
frontière avec la Colombie, dis-
tante de 900 kilomètres, où le 
président du Parlement vénézué-
lien espère parvenir demain, un 
mois jour pour jour après avoir 
affirmé à la face du monde et à 
celle de Nicolas Maduro que le 
président « légitime » du pays, 
c’était lui. 

Depuis, les États-Unis, le Japon, 
le Canada, les principaux pays eu-
ropéens, une dizaine d’États lati-
no-américains dont le Brésil, en 
tout une cinquantaine d’États, 
ont appuyé sa volonté de pren-
dre le pouvoir des mains d’un ré-
gime chaviste discrédité mais 
toujours soutenu par un solide 
noyau de partisans et, surtout, 
par les généraux d’une armée 
étroitement associée au pouvoir, 
par son allié cubain et avec le 
soutien diplomatique de Mos-

cou et de Pékin. L’enjeu du bras 
de fer des deux présidents, ce 
sont les cargaisons d’aide huma-
nitaire entreposées, depuis plu-
sieurs jours, à la frontière. Ces 
centaines de tonnes de vivres et 
de médicaments destinées à une 
population qui manque de tout, 
largement fournies par les États-
Unis, sont qualifiées de « pourries 
et cancérigènes » par le régime 
de Nicolas Maduro, pour qui 
cette aide n’est que le faux-nez 
d’une intervention militaire 
américaine destinée à le renver-
ser. 

Samedi de tous les dangers 
Hier, le pouvoir de Caracas, qui 
bloque déjà les principaux accès 
à la frontière colombienne et dis-
tribue ses propres colis de vivres, 
a décrété la fermeture totale de 
celle avec le Brésil. Rendre étan-
che à toute contrebande ces mil-
liers de kilomètres de frontière, 
même avec l’appui de l’armée, 
est impossible, et c’est ce qui per-
met d’ailleurs aux Vénézuéliens 
de se procurer – un peu – les pro-
duits de base qui manquent si 
cruellement. Mais le bras de fer 
est ici symbolique : laisser entrer 

maintenant l’aide internationale 
serait, pour Nicolas Maduro, un 
aveu de défaite. 

Ce samedi s’annonce comme 
la journée de tous les dangers. 
Juan Guaido, appuyé par des di-
zaines de députés qui l’accompa-
gnent à la frontière, a demandé 
à ses milliers de partisans de se 
mobiliser en « caravanes » pour 

se rendre aux postes-frontières 
où sont entreposés les conte-
neurs d’aide. Comment enten-
dent-ils les faire entrer sans provo-
quer l’intervention de l’armée ? 
Nicolas Maduro, qui dénonce 
« un show politique », va-t-il user 
de la force avec les risques que 
cela comporte ? 

C’est de part et d’autre du pont 

frontalier de Tienditas que le bras 
de fer va symboliquement se ma-
nifester, sous forme de deux con-
certs rivaux : l’un organisé par le 
milliardaire britannique Richard 
Branson pour demander l’ache-
minement de l’aide ; l’autre par 
le régime de Caracas sous un 
étendard sans ambiguïté : « Pas 
touche au Venezuela. »

VENEZUELA Le président autoproclamé est 
parti pour la frontière, jurant de faire entrer 
l’aide humanitaire dénoncée par le régime 
Maduro comme le prélude à une invasion

Guaido a engagé le bras de fer

Juan Guaido espère parvenir à la frontière avec la Colombie demain, afin d’acheminer les 
centaines de tonnes de vivres et de médicaments destinées à la population. PHOTO FEDERICO PARRA/AFP
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Bruno Dive,  
rédaction parisienne 
b.dive@sudouest.fr 

«Nous sommes venus 
vous apporter des solu-
tions ». Rarement sans 

doute au cours des grands débats 
qu’il anime, Emmanuel Macron 
aura entendu ce genre de phrases. 
C’est un président de conseil dé-
partemental qui l’a prononcée 
hier, dans la salle des Fêtes toute 
neuve de l’Élysée, où le chef de 
l’État, entouré d’Édouard Philippe 
et de quatorze ministres, recevait 
les cent présidents des départe-
ments. 

Pourtant, cette rencontre orga-
nisée dans le cadre du grand débat 
avait plutôt l’allure d’une prolon-
gation des congrès de l’automne 
qui avaient mis en évidence la gro-
gne des élus locaux face à l’exécu-
tif. 

« Casus belli » 
Les griefs sont toujours les mê-
mes : pas assez de pouvoirs, trop 
de dépenses contraintes, pas assez 
de ressources propres. Si les mai-
res s’inquiètent des conséquences 
pour eux de la suppression de la 
taxe d’habitation, les présidents de 
conseils de départements sont 
vent debout contre l’idée de refiler 
aux premiers l’impôt sur le foncier 
bâti, qui les dépouilleraient de leur 
seule ressource propre. « Ce serait 
un casus belli », a averti le prési-
dent de l’ADF Dominique Busse-
reau. 

Pourtant, comme les maires, les 

présidents de conseils départe-
mentaux veulent jouer le jeu de la 
concertation. Proches du terrain, 
souvent issus de ces petites villes 
ou de ces campagnes où est née la 
crise des gilets jaunes, ils s’inquiè-
tent d’une situation que beaucoup 
jugent toujours explosive. Certains 
se sentent en même temps soli-
daires du chef de l’État. 

« Vous avez face à vous 100 mini-
présidents de la République dé-
centralisée, et qui ne peuvent pas 
s’exonérer des reproches qui vous 
sont faits sur la verticalité », a lan-
cé Philippe Martin (PS, Gers), qui a 
lancé dans son département une 
expérience de budget participatif. 

L’ancien ministre de François 
Hollande prône une nouvelle 
phase de décentralisation, rejoint 
sur ce point par l’ancien ministre 
de Nicolas Sarkozy, Patrick De-
vedjian (LR, Hauts-de-Seine) pour 
qui « le premier intérêt de la décen-
tralisation, c’est celui du président 
de la République lui-même ». Et de 
lancer à Emmanuel Macron : 
« vous êtes sur tous les fronts ! Heu-
reusement que vous êtes en 
bonne santé ! Je suis effaré de vous 
voir répondre à des questions sau-
grenues et traiter de problèmes 
subalternes, tout ça parce que 
dans un système centralisé, le Pré-
sident est responsable de tout ! » 

Emmanuel Macron n’en discon-
vient pas. Dans son propos limi-
naire, il n’a pas écarté l’idée d’un 
nouvel acte de décentralisation, 
qui pourrait constituer un axe fort 
dans les propositions qu’il fera à la 
sortie du grand débat. Mais on le 

sent encore sceptique : « Je veux 
bien ouvrir une nouvelle phase de 
décentralisation, mais laquelle ? 
Est-ce qu’on a toujours bien fait de 
décentraliser ? Ca se discute ! » 
Dans la foulée, le Premier ministre 
n’excluait pas de nouveaux trans-
ferts de compétences aux dépar-
tements, par exemple certains 
tronçons de routes nationales. 

« La survie du département » 
À propos de routes, il aura tout de 
même fallu attendre deux heures 
et demie pour qu’un président de 
département mette la question 
des 80 km/h sur la table, sans ob-

tenir de réponse précise du Pre-
mier ministre. Avant lui, Germinal 
Peiro (PS, Dordogne), avait soulevé 
la question qui lui tient à cœur, 
celle de la route de contourne-
ment de Beynac, qu’a suspendu le 
Conseil d’État en plein chantier 
(lire nos éditions précédentes).  

Et l’élu de mettre en cause… Sté-
phane Bern, ami d’un propriétaire 
de château à proximité de la dévia-
tion, et proche du chef de l’État. 
« Quel est le périmètre de compé-
tences du délégué à la protection 
du patrimoine ? » 

Hormis ses ministres, Emma-
nuel Macron n’avait aucun ami po-

litique dans la salle. Tous les prési-
dents de conseils départemen-
taux, élus en 2015, appartiennent 
aux « vieux partis » (souvent le PS 
et LR) ou à cette mouvance très 
« ancien monde » des divers droite 
et des divers gauche. Tous ont 
pourtant un point commun avec 
le président : ils ne savent pas faire 
court quand ils parlent. Ce qui ex-
plique que, commencée autour 
d’un déjeuner, la réunion se soit 
prolongée fort tard dans l’après-
midi. « Au moins, positivait Christo-
phe Ramond (PS, Tarn) cette 
séance acte la survie du départe-
ment »…

POLITIQUE Les cent présidents  
de départements étaient hier reçus  
à l’Elysée. Emmanuel Macron n’exclut 
pas un nouvel acte de décentralisation

Macron et les 100 présidents

Philippe Martin, président du Conseil départemental du Gers, et ses 99 homologues, était hier à 
l’Élysée pour « apporter des solutions ». PHOTO  JULIEN MATTIA / LE PICTORIUM

Fraude à la taxe carbone : 
5 à 7 ans de prison  
pour les frères Touil 
JUSTICE Des peines allant de 5 à 7 ans 
d’emprisonnement ont été prononcées 
hier à Paris contre les frères Touil dans 
l’affaire dite « B-Concept », un volet à 
74 millions d’euros de la gigantesque es-
croquerie à la TVA sur le marché du CO2. 
Autre figure du dossier, Grégory Zaoui, 
qui s’est rendu début février à la justice 
française alors qu’il était en fuite depuis 
2017, a été relaxé. Ce dossier, pour lequel 
16 hommes étaient renvoyés devant le 
tribunal correctionnel essentiellement 
pour escroquerie ou blanchiment en 
bande organisée, est centré sur une fra-
trie, les frères Touil : Fabrice, Richard et 
Mike. Dans le cadre de ce montage, 
74 millions d’euros ont échappé au fisc 
entre 2007 et 2009. 

Un mort et deux 
pompiers blessés  
dans un incendie 
AULNAY-SOUS-BOIS Une personne 
âgée est morte et deux pompiers ont été 
grièvement blessés hier matin dans l’incen-
die d’un immeuble de 14 étages à Aulnay-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a indiqué le 

ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, 
qui s’est rendu sur place. Le feu, qui s’est dé-
clenché vers 7 heures du matin, était maî-
trisé en fin de matinée. Les deux pompiers, 
âgés de 20 et 21 ans, ont été « grièvement 
brûlés en tentant de faire sortir » la per-
sonne décédée qui était « médicalisée », 
ont expliqué les pompiers. Les deux pom-
piers sont intervenus dans un apparte-
ment qui était « totalement embrasé » et 
ont permis de « limiter le bilan humain », a 
précisé le capitaine Clément Cognon, un 
porte-parole de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP). 

De nouveaux tags  
antisémites découverts 
PARIS Des inscriptions antisémites ont 
été découvertes hier matin sur des faça-
des d’immeubles et du mobilier urbain 
dans le XIVe arrondissement de Paris, au 
lendemain d’annonces d’Emmanuel 
Macron pour lutter contre la « haine » 
antijuifs. Selon l’adjoint à la sécurité de 
la mairie du XIVe, Cédric Grunenwald, 
« autour d’une dizaine » de tags antisé-
mites ont été comptabilisés « dans plu-
sieurs rues du quartier Plaisance », dans 

le sud de la capitale. « Nous avons saisi 
le parquet et alerté le commissariat du 
XIVe, chargé du travail d’enquête pour 
retrouver le ou les auteurs », a-t-il préci-
sé. 

Agnès Thill « mise  
en garde » par LREM 

PMA  L’élue LREM Agnès Thill, dont 
certains députés ont demandé à 
plusieurs reprises l’exclusion après 
des déclarations anti-PMA, a reçu 
une simple « mise en garde » de la 
part de son parti. « Je me suis enga-
gée à faire attention à mes propos », 
a précisé la députée de l’Oise, se féli-
citant que soit « reconnu » qu’elle 
n’est « ni homophobe, ni islamo-
phobe ». Agnès Thill, qui s’oppose à 
l’extension de la PMA, avait estimé 
en janvier que « l’absence de genre 
dans le mot parent favorise l’éclo-
sion d’écoles coraniques », à l’occa-
sion de la publication du rapport de 
la mission parlementaire sur la bio-
éthique. Elle avait déjà été mise en 
garde à plusieurs reprises aupara-
vant par LREM, notamment pour 
des propos concernant un supposé 
« lobby LGBT à l’Assemblée natio-
nale ». 

Les députés rejettent 
l’interdiction  
du glyphosate 
ASSEMBLÉE NATIONALE La propo-
sition de La France insoumise pour ins-
crire dans la loi l’interdiction du glypho-
sate, herbicide controversé, a été rejetée 
par l’Assemblée nationale hier, gouver-
nement et majorité accusant le groupe 
d’adopter une posture « idéologique » 
au détriment du « pragmatisme ». Em-
manuel Macron s’était engagé, le 27 no-
vembre 2017, à « prendre les dispositions 
nécessaires pour que l’utilisation du gly-
phosate soit interdite en France dès que 
des alternatives auront été trouvées, et 
au plus tard dans trois ans ». Lors des 
débats sur le projet de loi agriculture et 
alimentation, des députés, y compris 
LREM, avaient tenté en vain d’inscrire cet 
engagement dans la loi. En janvier, Em-
manuel Macron a affirmé que la France 
ne parviendrait pas à se passer « à 
100 % » du produit en trois ans, au 
grand dam des ONG environnementa-
les.

24 HEURES EN FRANCE

sud ouest.fr 
Assurance chômage :  
après l’échec de la négociation, 
quelles conséquences??

Le feu s’est déclaré au deuxième étage de l’immeuble. PHOTO AFP 
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Cette fois, c’est la fin. En tout cas, 
ça y ressemble. Hier, en fin 
d’après midi, à l’issue d’une 

conférence téléphonique avec le mi-
nistère de l’Économie et le délégué 
interministériel aux restructurations 
d’entreprise, c’est la CGT qui a annon-
cé la mauvaise nouvelle : en refusant 
l’ultime offre de reprise de l’usine gi-
rondine de production de boîtes de 
vitesse, Ford ne donne aucune 
chance au site girondin. Le cons-
tructeur automobile arrêtera la 
production à la fin du mois d’août 
prochain, comme annoncé de-
puis un an. Sans laisser le moindre 
espoir au projet de reprise qui lui 
était présenté, pour la seconde 
fois, par le franco-belge Punch Po-
werglide. 

« Aucune illusion » 
Rien ne semble désormais en me-
sure d’empêcher la fermeture de 
l’usine. « Franchement, nous ne 
nous faisions aucune illusion, le 
plan de reprise était visiblement 
trop faible… plus faible encore 
que le plan déjà rejeté par Ford », 
lâche Gilles Lambersend, le secré-

taire CGT du comité d’entreprise. 
Et même si, hier soir, Bercy ne con-
firmait pas l’information, pour les 
représentants des 850 salariés de 
l’usine, créée en 1972, et les élus lo-
caux, le temps est venu de passer à 
la suite. L’« étape d’après », inévita-
ble désormais, c’est le Plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE), qui de-
vrait être validé lundi par la Direc-
tion régionale des entreprises 
(Direccte). Ce même PSE présenté 
et refusé par la même Direccte il y 
a trois semaines, pour gagner du 
temps et convaincre Ford. En vain. 
« C’est une situation grotesque qui 
voit, in fine, Ford faire passer en 
force son PSE et donc gagner à la 
fin », peste la CGT, par communi-
qué.  

« Inadmissible, intolérable » 
« Je trouve que cette situation est 
inadmissible, intolérable. Je renou-
velle mon souhait de voir l’État bé-
néficier d’outils juridiques lui per-
mettant d’empêcher qu’on en ar-
rive à une situation comme 
celle-ci lorsqu’un plan de reprise 
crédible est présenté » soulignait, 
hier soir, Alain Rousset, le prési-
dent de la Région. « La partie n’est 
pas terminée pour ce site indus-

triel, nous allons tout explorer 
pour faire vivre cette usine après 
Ford ! » 

« Une autre industrie » 
« Il faut passer à autre chose », 
ajoute, de son côté, le député  Be-
noît Simian (LREM). « Je participais, 
lundi dernier, à la réunion à Bercy 
où le ministre Bruno Le Maire a an-
noncé que Punch refaisait une of-
fre plus fragile que la première… 
qui l’était déjà. Il était évident que 
cela ne passerait pas. Profitons-en 
pour ouvrir une nouvelle page à 
Blanquefort. Ne fragilisons pas l’au-
tre usine de transmissions voisine, 
Getrag, qui compte 1 000 salariés et 
connaît une croissance à 
deux chiffres en installant, à proxi-
mité, un repreneur fragile. Privilé-
gions une nouvelle industrie. Notre 
région attire les investisseurs… 
Mettons toutes les forces vives du 
territoire autour d’une table. Il faut 
arrêter de vouloir régler tout de-
puis Paris ! » 

Jean-Luc Gleyze, le président du 
Conseil départemental de la Gi-
ronde, accuse les dirigeants de 
Ford d’être des « patrons voyous, 
cyniques et uniquement motivés 
par le profit de leurs actionnaires ». 

Et d’estimer que « les salariés de 
Ford Blanquefort, leurs familles et, 
une grande partie de la Gironde, 
vont payer, au prix fort, cette déci-
sion indigne et scandaleuse ».  

Face à ce qu’il considère être des 
« abus du libéralisme mondialisé 
dans ce qu’il a de plus violent », le 
président du Département a de-
mandé à Ford la restitution des 
sommes qu’il lui a versées. Hier, 
Alain Juppé, encore président de 
la Métropole bordelaise pour quel-
ques jours (lire ci-dessous), a an-
noncé que la collectivité « mettra 
tout en œuvre pour contribuer à 

l’implantation de nouvelles activi-
tés sur le site » et demandé à l’État 
« d’exiger de Ford de prendre en-
fin ses responsabilités pour finan-
cer un vrai plan de revitalisation 
du site ». 

« Revitalisation ? Pipeau ! » 
Les représentants CGT des salariés 
entendent pousser leur propre 
stratégie d’avenir. « Nous trouvons 
que la piste de la revitalisation du 
site, que semble préparer l’État, est 
une solution “pipeau” qui n’est en 
rien originale. Nous croyons en-
core à l’avenir de la production de 

BLANQUEFORT (33) L’annonce, hier soir, du rejet final par 
le groupe automobile du plan de reprise présenté par Punch 
doit sceller le sort de l’usine et de ses 850 salariés

Le « non » 
définitif de Ford 
à la reprise

Demande d’un « droit à l’oubli » 
pour sa condamnation passée, 
éloge de « l’esprit de modéra-
tion » : Alain Juppé a passé sans 
encombre mais avec « un peu de 
stress », hier, son oral devant les 
députés, avant son entrée au Con-
seil constitutionnel. 

La Commission des lois s’est 
prononcée par 21 voix contre qua-
tre pour cette nomination, pro-
posée par le président de l’Assem-
blée Richard Ferrand (LREM). Un 
veto parlementaire, hautement 
improbable, aurait nécessité les 
trois cinquièmes des suffrages ex-

primés, aux termes de la Consti-
tution. « Ce n’est pas sans un peu 
d’émotion que je retrouve ces sal-
les », a déclaré l’ancien Premier 
ministre de Jacques Chirac (1995-
1997), âgé de 73 ans, qui a aussi sié-
gé, au total, douze années à l’As-
semblée. 

« J’ai purgé ma peine » 
« Je ressens un peu de stress, si, 
si », a-t-il aussi assuré, suscitant 
quelques rires, alors que sa nomi-
nation pour succéder à Lionel Jos-
pin parmi les Sages paraissait dé-
jà acquise. « La décision du prési-
dent de l’Assemblée nationale 
m’a surpris et honoré » et « j’ai eu 
(un) débat en mon âme et con-
science » pour savoir si « ma con-
damnation pénale » dans l’affaire 
des emplois fictifs du RPR y faisait 
obstacle d’un point de vue « mo-

ral », a d’emblée exposé Alain Jup-
pé. « Les faits qui m’ont été repro-
chés remontent au début des an-
nées 1990 […] J’ai purgé ma peine 
et peut-être le temps peut-il don-
ner droit à l’oubli. » 

Seul Loïc Prud’homme (LFI) a 
ensuite fait allusion à son « casier 
judiciaire » dans un auditoire plu-
tôt bienveillant. « Vous avez con-
nu toutes les dimensions » de la 
vie politique, du local à l’interna-
tional, comme ministre des Affai-
res étrangères, et « vous en avez 
éprouvé les grandeurs et servitu-
des, et même un peu plus », lui a 
rendu hommage le rapporteur 
Olivier Marleix (LR). Plusieurs dé-
putés « juppéistes devenus ma-
cronistes », comme s’est défini 
Jean Terlier, ont dit leur « plaisir 
un peu particulier ». 

Alain Juppé a fait quelques 

aveux : « l’expérience d’élu local, 
ça m’a assoupli. Il m’est arrivé 
d’être parfois un peu raide, on me 
l’a reproché ». Il a fait référence à 
plusieurs reprises à Bordeaux, 
dont il s’apprête à laisser « sa » 
mairie, en se réclamant notam-
ment de la figure de Montes-
quieu, « une des références du 
Conseil constitutionnel » dont il 
loue l’idée de « modération ». « Par 
les temps qui courent, l’expres-
sion de points de vue extrêmes, 
violents, est une facilité », a-t-il glis-
sé, se disant « navré » des actions 
des « gilets jaunes » dans sa ville. 

Plein d’« humilité », il s’est en-
gagé, une fois au Palais Royal : 
« Mon retrait de (la) vie politique 
active sera total » et « je serai heu-
reux de continuer à servir mon 
pays et mes concitoyens autre-
ment ».

POLITIQUE Il était 
auditionné, hier, devant  
la Commission des lois,  
en vue de son entrée au 
Conseil constitutionnel

Alain Juppé réussit son oral « avec un peu de stress »

Alain Juppé. PHOTO T. SAMSON/AFP
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À Bayonne, il n’y a pas que les mai-
sons des bords de Nive qui sont jolies 
à regarder. Depuis deux ans, le festi-
val Point de vue a attiré dans la cité 
des Pyrénées-Atlantiques des pointu-
res du street art qui se sont appro-
prié des façades, dans tous les quar-
tiers, pour laisser libre cours à leur 
imagination. Entre fresques monu-
mentales et chefs-d’œuvre miniatu-
res, il y a désormais beaucoup à voir. 
Si bien qu’aujourd’hui, chercher les 
œuvres murales est devenu une fa-
çon originale et ludique de visiter la 
ville. Le « Mag » (1), dans son édition 
de ce week-end, a choisi de vous 
faire découvrir, en texte et en ima-
ges, ce nouvel attrait touristique de 

Bayonne. La rubrique « Les Gens qui 
sèment  » est consacrée, cette fois, à 
un petit village du Sud-Gironde, 
Saint-Macaire, où de nombreux ha-
bitants sont mobilisés pour réussir 
l’accueil et l’intégration de 28 mi-
grants. Le « Mag » a rencontré ces 
jeunes gens et celles et ceux qui ont 
fait le choix de leur consacrer du 
temps. 

Un troubadour et des migrants 
En rubrique Patrimoine, l’universi-
taire bordelaise, Katy Bernard, spé-
cialiste des troubadours, nous dit 
tout sur Rigaud de Barbezieux, au-
teur du XIIe siècle. Cap au sud en ru-
brique Bon appétit, pour un portrait 
d’Alain Carrère, désormais chef de 
la Villa Navarre à Pau. 

Enfin, un peu plus d’un an après le 
décès du comédien et metteur en 
scène Pierre Debauche, le « Mag » est 

allé faire un tour dans le théâtre-
école qu’il avait créé à Agen. 

(1) Le  «Mag » est distribué chaque 
samedi avec « Sud Ouest » (le dimanche 
en Béarn).

Le nouvel attrait de Bayonne
LA RÉGION
AUTREMENT

LES MURS PEINTS 
DE BAYONNE

p. 6 à 11 
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La redécouverte du troubadour Rigaud de Barbezieux, 
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ÉCONOMIE
La plume de canard,
un produit de luxe !
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CULTURE
À Agen, le Théâtre du Jour 
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Les migrants  
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boîtes de vitesse automatique », as-
sure Gille Lambersend. « Nous al-
lons faire en sorte qu’aucun outil 
ne quitte l’usine. Le PSE va se dé-
rouler, certains vont partir à la re-
traite, d’autres enchaîneront sur 
de nouveaux projets profession-
nels. Mais pour les autres, ceux qui 
resteront, il y a encore un combat 
à mener. Nous allons travailler sur 
une autre fin pour ce site. Une 
chose est certaine, nous refusons 
qu’il devienne une friche indus-

trielle. » La CGT de Ford n’a pas 
abandonné le projet… Punch. « On 
ne sait jamais, dit Philippe Lamber-
send. Si cette fois, le plan de Punch 
n’arrivait pas au bon moment, 
rien ne dit que ce sera le cas dans 
quelques mois. »

En novembre, lors d’une manifestation des élus girondins et des 
salariés contre la fermeture de l’usine. ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD/ « SO »

sud ouest.fr 
Agen : après le décès de son mari à l’hôpital,  
elle porte plainte.

BASSIN D’ARCACHON 

Un jeune phoque 
photographié sur la plage 
de la Salie Sud 

Il arrive régulièrement que des pho-
ques soient vus sur les plages du bas-
sin d’Arcachon. Le dernier en date, un 
jeune animal, a été photographié par 
une habitante du Teich, mercredi der-
nier. Il semblait blessé au cou et pre-
nait le soleil sur la plage de la Salie 
Sud. PHOTO MARION DUPUIS 

ANGOULÊME (16) 

Un nouvel accélérateur  
de particules au Centre 
hospitalier 
En service depuis le mois de décem-
bre, le nouvel accélérateur de particu-
les du Groupement charentais de 

coopération en oncologie et radio-
thérapie a été officiellement inaugu-
ré au Centre de traitement par radio-
thérapie Angoulême Charente. Cet 
équipement d’un coût de 1,7 M€ vient 
enrichir l’offre de ce groupe public-
privé, créé en 2008. Sa force ? 
« Mieux cibler la tumeur et mieux 
épargner les organes alentour », indi-
que l’équipe médicale.  
PHOTO LOÏC DEQUIER/«SUD OUEST » 

CHARENTE-MARITIME 

Kamel Daoudi toujours 
pas fixé sur son sort 
Le tribunal correctionnel de Saintes 
s’est accordé un délai supplémen-
taire pour se pencher sur le cas de Ka-
mel Daoudi. Assigné à résidence de-
puis plus de dix ans, il avait accusé un 
retard de 39 minutes au pointage de 
la gendarmerie de Saint-Jean-d’An-
gély et un dépassement de 31 minu-
tes du couvre-feu. Le dossier avait été 
débattu le 20 décembre 2018 pour 
un délibéré attendu ce jeudi 21 février. 
La sanction sera finalement connue 
le 16 mai prochain. Le Parquet avait 
requis trois mois d’emprisonnement 
avec sursis. 

BIARRITZ ET USTARITZ (64) 

Ils dérobent le portrait 
d’Emmanuel Macron 
dans les mairies 
Des militants de Bizi ! se sont empa-
rés du cadre officiel représentant Em-
manuel Macron dans les locaux des 
mairies de Biarritz et Ustaritz pour 
dénoncer la passivité du gouverne-
ment face au réchauffement climati-
que. Le mouvement ANV-COP21, à 
l’origine de l’initiative, également or-
ganisée à Lyon et Paris, a lancé un 
« appel à la généralisation de telles 
actions de réquisition sur la France 
entière ». PHOTO PIERRE PENIN 

BÉARN 

La préfecture met en 
garde contre les chauves-
souris enragées 
Le 18 août dernier, le cadavre d’une 
chauve-souris avait été retrouvé près 
de Bizanos, dans le Béarn. Les analy-
ses du laboratoire ANSES à Nancy 
ont été connues ce mois-ci. L’animal 
était bien porteur du virus de la rage. 
En cas de découverte d’une chauve-
souris morte, blessée ou affaiblie, la 
préfecture rappelle qu’il est conseillé 
de ne pas la toucher, ni de la ramas-
ser mais d’appeler les services vétéri-
naires.  
Toute suspicion d’infection peut être 
signalée auprès des services de la di-
rection départementale de la protec-
tion des populations au 
05 47 41 33 80. 

SAINT-ASTIER (24) 

Philippe Etchebest  
tourne un « Cauchemar 
en cuisine » 
Hier, le marché de Saint-Astier, en 
Dordogne, était particulièrement ani-
mé. Et pour cause. Dans le cadre du 
tournage d’un nouvel épisode de 
l’émission de M6, « Cauchemar en 
cuisine », le chef girondin Philippe Et-
chebest est venu y faire des emplet-
tes avec Patrick Berrieix, le patron de 
L’Isle aux pizzas, un restaurant de la 
cité. L’émission a pour but de venir en 
aide à des restaurateurs en difficulté. 

24 HEURES EN RÉGION

LE CHIFFRE 
DU JOUR 

La compagnie 
aérienne irlandaise 
Ryanair annonce, 

cette semaine, l’ouverture de 
23 nouvelles lignes, depuis 
Bordeaux, reliant 12 pays. Au 
total, 32 lignes Ryanair 
desserviront la capitale 
girondine d’ici l’hiver 2019.
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REPÈRES

1970 
Ford, à la recherche d’une 
première implantation en 
France, choisit Blanquefort et 
commence à équiper le site, 
inauguré le 19 juin 1973. 

1998 
26 juin : l’entreprise améri-
caine investit 1,5 milliard de 
francs pour la fabrication 
d’une boîte automatique. 

2016 
19 mai : Kieran Cahill, le nou-
veau directeur industriel de 
Ford Europe, annonce que le 
groupe a l’intention de pro-
poser au site girondin un nou-
veau projet industriel, en 
2018, lorsque la production 
de la boîte automatique 
6F35 aura stoppé. 

2018 
22 février : Ford annonce son 
désengagement de l’usine de 
Blanquefort, 1 000 emplois 
sont menacés. 13 décembre : 
dans un communiqué, Ford 
indique que son comité 
d’entreprise a « décidé de ne 
pas donner de suite favorable 
à la vente du site de FAI à 
l’acquéreur potentiel ». Elle 
ajoute avoir « présenté un 
plan social complet » pour 
les 850 salariés. 

2019 
28 janvier : la Direccte reto-
que le plan de sauvegarde de 
l’emploi de Ford, donnant un 
sursis d’un mois au projet de 
rachat de l’entreprise par 
Punch.

sud ouest.fr 
Les dates clés et les photos de Ford 
en Gironde depuis 1970.  
● Abonnés.
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Elle est arrivée à l’accueil en de-
mandant où se trouvent les pis-
tes. « Il n’y a que du ski de fond 

ici. » Elle a quitté son chalet agacée 
d’avoir à gérer des ados au bord de la 
crise de nerfs. « Ici, ni télévision, ni con-
nexion dans les chalets. » Une se-
maine s’est écoulée. Et puis, elle est re-
venue. « Merci. Grâce à Iraty, j’ai retrou-
vé mes enfants. » 

L’histoire contée par Josy Arros-
sagaray, responsable des Chalets 
d’Iraty, au Pays basque, est celle 
d’une vacancière passée voilà quel-
que temps. « Je me suis dit qu’elle 
n’allait pas tenir deux jours. Vous 
voyez, finalement… Installer Inter-
net dans les chalets  ? Par pitié, non. 
Pas de Wifi, pas de télé, sauf à l’ac-
cueil. Ici, les gens ont besoin de se 
retrouver. C’est ça l’esprit, la magie 
d’Iraty. » 

La nature avant tout  
Josy Arrossagaray connaît la station 
de montagne basque, entre Soule, 
basse et haute Navarre, mieux que 
personne. Elle y a grandi, participe 
à la valorisation de la plus vaste hê-
traie d’Europe dans les pas de son 
père, qui fut l’un des instigateurs du 
projet de développement, voilà cin-
quante ans. Lorsqu’aucune route 
ne montait à Iraty et que l’idée pa-
raissait sibylline. Depuis 2008, l’en-
fant de Larrau met tout son cœur 
et son attachement à la préserva-
tion de ce plateau niché à 1300 mè-
tres, entre le col d’Orhy et le col d’Or-
ganbidexka. On fait avec ce qu’on a 

de plus beau. La nature. Point d’ins-
tallation, de tapis de neige, ou de 
snack au sommet des pistes. Un ac-
cueil, une nouvelle épicerie de pro-
duits locaux, un restaurant, 35 cha-
lets pour 260 lits, un point de loca-
tion au pied des trois pistes de ski 
de fond et de raquettes, un vallon 
dédié à la luge, voilà tout. Point de pe-
tit bonheur préfabriqué. 

Des prix accessibles 
La station basque vient aussi casser 
l’image des vacances au ski plom-
bant le porte-monnaie. À 15 euros 
la journée par adulte comprenant 
l’accès aux pistes et la location de 
skis, et 75 euros le pass semaine, Ira-
ty mise sur un positionnement fa-
milial et local. Les vacances de fé-
vrier affichent complet dans les 
chalets. Comme tous les week-ends 
jusque fin mars. 

Jordan Short et Jessica Verret, pa-
rents de Charlie, 2 ans et demi, sont 
venus sur leurs repos hebdomadai-
res. « On profite du week-end pour 
faire découvrir la neige à notre petite, 
sourit la maman en se réchauffant 
les mains par tout juste 10 °C. Nous 
vivons à Anglet, c’est à un peu plus 
d’une heure et demie. Hier, on a 
profité de la plage avec 22 °C. Au-
jourd’hui, de la montagne. L’avan-
tage de vivre au Pays basque. » 

Stéphane Latxague, surfeur, an-
cien directeur de l’association Surfri-
der Fondation basée à Biarritz, croi-
sé sur une piste, s’arrête un peu es-
soufflé. « Le ski de fond, c’est un 
autre type de glisse. J’adore, mais 
faut pousser. On a loué un chalet de 
douze personnes pour la semaine. 

L’occasion de réunir presque toute 
la famille. » Ce qu’il prône ? « Cette fo-
rêt incroyable. La déconnexion sur-
tout. Ah si. Et la garbure, bien sûr. » 

Venu chercher une luge pour ses 
enfants, il faut remonter la pente 
en escalier. Les cuisses chauffent en 
regagnant le chalet. Une gorgée 
d’eau pour repartir. Et une petite vé-
rification sur le téléphone portable. 
À l’accueil, on capte. Sauvé.

LARRAU (64) La « magie d’Iraty » ? 
Des pistes de ski de fond et raquettes 
dans la plus grande hêtraie d’Europe. Les 
familles s’y retrouvent et sans connexion

Surtout pas de Wifi à Iraty

Les chalets d’Iraty, situés sur la commune de Larrau, entre les cols d’Orhy et d’Organbidexka, 
attirent les amoureux de nature venus essentiellement des environs. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN/«SUD OUEST »

Perchée à 1 300 mètres, la station 
de montagne d’Iraty n’a jamais 
tenté de rivaliser avec ses voisines 
pyrénéennes. De fait, elle ne peut 
compter que sur une courte période 
d’enneigement dans l’année. C’est 
le cas en ce moment, avec une 
trentaine de centimètres de pou-
dreuse, reliquats d’une chute sur-
venue il y a environ deux semaines. 
Si le beau temps est annoncé en-
core cette semaine, un léger rafraî-
chissement prévu dans les pro-
chains jours pourrait préserver la 
neige déjà tombée. 

Mais Iraty se revendique comme 
une station quatre saisons, ce qui 
lui permet de vivre toute l’année. 
Chemins de randonnée, chasse, 
pastoralisme font la vie de la val-
lée. Un travail de mise en valeur est 
en cours. D’ici l’été, des mangeoires 
seront installées devant chaque 
chalet permettant d’observer la 
faune ornithologique. 

Plus bas, dans la vallée de Cize, 
une maison du berger est sur le 
point de s’ouvrir, permettant de 
découvrir la vie pastorale. Un cayo-
lar sera également reconstitué.

UNE STATION QUATRE SAISONS

sud ouest.fr 
Retrouvez en vidéo, l’interview de 
Josy Arrossagaray, des Chalets d’Iraty. 
● Abonnés.

Le Pic du Midi se visite 
même en hiver 

LA MONGIE Depuis la station de  
La Mongie, profitez d’un accès direct à 
l’embarquement du téléphérique du 
Pic du Midi, sans passage à la billette-
rie, grâce au billet électronique. À partir 
de 24,50 € pour les adultes.  
Renseignements sur  
www.picdumidi.com. 

Les ostréiculteurs  
de Charente-Maritime  
montent à Gourette 
BÉARN Trois ostréiculteurs de Maren-
nes-Oléron ont souhaité remercier les 
équipes de la station de Gourette à leur 
façon. Parce qu’elle a formé des géné-
rations de Charentais et Charentais-
Maritimes à la pratique du ski, la sta-
tion méritait bien une dégustation 
gratuite d’huîtres en altitude. L’opéra-
tion aura lieu le 27 février dans l’après-

midi. L’idée originale est à mettre au 
crédit de Philippe Guindet, alias 
Piqthui, ambassadeur charentais de la 
station. « Cela fait 40 ans que je viens 
skier dans cette magnifique station et 
là je pense avoir trouvé comment ren-
dre à tous mes amis ce qu’ils m’ont ap-
porté, ainsi qu’aux autres Charentais », 
lance-t-il. Au départ, le skieur charen-
tais avait prévu de convoyer environ 
400 huîtres. Mais la station lui a fait 
comprendre que la cargaison ne dure-
rait pas longtemps. Finalement, le ren-
fort de trois ostréiculteurs permettra 
de porter à la dégustation 2 400 huî-
tres. Comme les 2 400 mètres d’alti-
tude de la station ossaloise. 

Pourquoi ne pas 
se laisser tenter par  
le canyoning hivernal ?  
VALLÉE D’OSSEAU Partir à la dé-
couverte des canyons de la vallée d’Os-
sau. Une destination idéale pour se res-

sourcer tout en profitant des joies de la 
nature. Sont proposés des parcours 
sauvages et les moins fréquentés pos-
sible. Le canyoning hivernal consiste à 
progresser dans les canyons, équipé 
d’une combinaison sèche, d’une sous-
combinaison en polaire, d’une cagoule 
néoprène, de gants et chaussons en 
plus de l’équipement de progression 
(casque, baudrier, etc.). On peut ainsi 
évoluer dans de l’eau froide, encadré 
par un professionnel, à l’instar du ca-
nyoning estival. Le matériel est fourni.  
Renseignements au 06 82 32 26 26. 

Des balades en chien  
de traîneaux 

LA PIERRE SAINT-MARTIN Monter 
à bord des traîneaux, le temps d’un 
baptême, est une expérience inédite 
au cœur d’une forêt de pins. 
Deux soirs par semaine, circuit 
sur le front de neige.  
Renseignements au 06 59 09 99 46.

ÉCHOS DES SOMMETS
ENNEIGEMENT : 

 SKI DE PISTE
Nom de la station Enneigement (cm) 

en bas/en haut
Pistes 

ouvertes
Dernière 

chute
190/280 
110/240 
70/120 

280/390 
125/185 
150/220 
90/140 
80/100 
125/250 
100/140 
65/115 

120/190 
90/110 
80/120 
70/100 
130/160 
110/120 
100/120 
40/85 

50/100 
45/45 

100/150 
120/180 

 
50/105 
40/70 

100/180 
50/110 

195/235 
115/225 
 70/150

23/24 
34/37 
16/18 
19/20 
28/29 
60/60 
27/28 
16/16 

41/41 
56/56 
20/20 
48/49 
28/28 
19/19 

28/29 
35/36 
16/17 
18/18 
15/15 

7/8 
11/11 

44/45 
19/19 

FERME 
41/41 
17/23 

30/35 
126/150 
110/110 
74/74 

127/129

11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 

05/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
10/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 

 
11/02/2019 

05/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019 
11/02/2019

La Pierre-Saint-Martin 
Gourette 
Artouste 
Cauterets           
Luz-Ardiden 
Grand Tourmalet /Barèges - La Mongie 
Gavarnie-Gèdre 
Hautacam 
Piau 
Saint-Lary-Soulan 
Val-Louron 
Peyragudes 
Luchon-Superbagnères 
Le Mourtis 
Guzet 
Ax-3-Domaines 
Ascou 
Les Monts d’Olmes 
Mijanès-Donezan 
Goulier-Neige 
Camurac 
Les Angles 
Formiguères 
Puyvalador 
Font-Romeu/Pyrénées 2000 
Espace Cambre d’Aze 
Porté-Puymorens 
Formigal/Panticosa 
Baqueira-Beret 
Vallnord 
Grandvalira 
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BIEN VU

XAVIER LONGETTI, DE LARRESSORE. « Les artistes et le soleil sont, à nouveau, présents sur nos plages » 
écrit ce lecteur, en légende de cette photo évocatrice de la météo de ces derniers jours. Envoyez-nous vos 
photos insolites ou non du Pays basque avec une courte description à bayonne@sudouest.fr

Aux deux Basques en finale des 14es 

Ovinpiades des jeunes bergers à Paris 
Demain, au Salon de l’agriculture, à Paris, se tiendra la 
finale des 14es ovinpiades qui désignera le meilleur jeune 
berger de France 2019. La Nouvelle-Aquitaine sera repré-
sentée par Laurent Etchebehere, 16 ans, lycéen de 
Mauléon et Benat Jauretche, 18 ans, du CFA d’Hasparren.

COUP DE CHAPEAU

Demain à 19 h 30, le Trinquet moderne de Bayonne 
accueille la première conférence de la toute nouvelle 
association Plaza de todos autour des novilleros 
français qui feront l’année 2019. Elle sera animée par 
Pierre-Albert Blain avec Dorian Canton, Baptiste 

Cissé, El Rafi, Tibo Garcia, Kiké, Yon Lamothe et Jean-Baptiste Molas.

AU-DELÀ DE CETTE LIMITE

J-1

SACHEZ-LE 
Une huile sur toile de Bernard Buffet sera 
vendue aux enchères dimanche à Biarritz 
L’Hôtel des ventes de Biarritz et maître Carayol proposent à la 
vente ce dimanche 24 février un tableau d’exception, une huile 
sur toile de Bernard Buffet. Issue 
de la collection parisienne d’un 
amoureux de Buffet installé au 
Pays basque, cette toile est 
estimée entre 60 et 80 000 €. Le 
tableau ne laisse pas indifférent. 
L’exposition sera ouverte au public 
demain de 10 heures à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 heures ainsi que 
le dimanche matin de 10 
à 12 heures. Premier coup de 
marteau le dimanche à 14 h 30.

Laurent Etchebehere et Benat Jauretche. INTERBEV OVINS
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Sur le palais de justice de Bayonne qui 
pourra bénéficier d’une restructuration 
Le plan 2018-2022 de programmation immobilière judi-
ciaire fait état du tribunal de Bayonne. Le ministère de la 
Justice a fait parvenir, hier, les éléments du dossier à la 
Ville. En vue du regroupement du tribunal de grande ins-
tance et du tribunal d’instance, l’opération consiste à opti-
miser les implantations des juridictions de Bayonne. Cela 
passera par la restructuration du palais de justice. Les choix 
seront faits en 2019. L’agrandissement des locaux au 
niveau du parking est notamment étudié. Ce projet s’inscrit 
dans une programmation globale, où 32 nouvelles opéra-
tions s’ajoutent aux 29 déjà inscrites pour la période 2018-
2022. Cette nouvelle tranche nécessitera une enveloppe de 
450 millions d’euros d’autorisations d’engagement.

COUP DE PROJECTEUR

Le bâtiment devrait grignoter sur le parking. ARC. É. D..

Le marché de Lembeye, au cœur 
du Vieux Pays, « Vic-Bilh », attire lo-
caux et touristes. C’est un rendez-
vous incontournable tous les jeu-
dis, y compris celui de l’Ascension, 
pour se rencontrer, boire un verre, 
disputer une partie de belote et ce, 
depuis 1542, date où l’on retrouve 
la trace d’une ancienne halle. 

La place Marcadieu (place du 
marché) porte bien son nom. C’est 
le véritable cœur de la ville, qui a su-
bi de nombreuses modifications 
au fil des ans et des préoccupations 
modernistes de certains édiles. La 
superbe halle en pierre, datant de 
1542, fut détruite dans les années 30 
et remplacée par une halle-entre-
pôt style Eiffel, après abattage des 
platanes et bitumage. La physiono-
mie actuelle de la place date de 
1993. De nouveaux arbres ont été 
plantés, la croix de fer a été refaite 
et la petite halle couverte est désor-
mais entourée de massifs de fleurs, 
jalousement entretenus.  

Ce marché de Lembeye re-
groupe 15 à 20 marchands réguliers 
et jusqu’à 30 à certaines époques 
de l’année (vente de plants, fleurs 
pour la Toussaint par exemple), qui 

offrent un bon panel de marchan-
dises, allant de l’alimentation, à l’ha-
billement (vêtements, chaussures) 
en passant par le bazar, la mercerie 
et le service à la personne, tel que 
la couture. Les maraîchers (bio et 
classiques) et producteurs locaux 
(fromages, charcuteries) sont par-
ticulièrement bien représentés.  

Certains sont présents depuis 
plus de trente ans, comme Martine 
Brousset et ses délicieux fromages 
des Pyrénées ; Francisco et Ermelin-
da Lopes, maraîchers ou Didier et 
son bazar-mercerie, qui a succédé à 
sa mère qu’il a toujours accompa-
gnée. 

Ici, les chalands, jeunes et moins 
jeunes se retrouvent, toujours avec 
grand plaisir, pour échanger des 
nouvelles tout en faisant leurs 
achats ou simplement en se pro-
menant pour la joie des rencontres. 
« On trouve de tout et les commer-
çants sont charmants. Je ne man-
querais pour rien au monde, le jeu-
di au marché », avoue Cathy, 96 ans, 
bon pied, bon œil, sourire taquin.  

Bien entendu, au fil des ans et des 
lois, le marché a subi des évolu-
tions, faisant fi des agriculteurs qui 

venaient vendre leurs poulets et 
leurs œufs directement.  Mais un 
certain art de vivre perdure, ne se-
rait-ce que celui de discuter, debout 
au milieu des étals ou assis, bien 
confortablement au bar, pour 
échanger sur tout, particulière-
ment le rugby et la chasse, mais 
aussi l’actualité, locale, nationale ou 
internationale. 

Le jour du marché, pour bon 
nombre de personnes venant des 
communes avoisinantes, c’est aus-
si le moment de regrouper les dé-
marches administratives ou les vi-
sites médicales. L’après-midi, un 
rendez-vous convivial tout aussi in-
contournable a lieu dans le bar de 
Corinne et Gaëlle, où 8 à 12 person-
nes en moyenne se retrouvent 
pour la traditionnelle belote. Il y a 
ceux qui jouent et ceux qui regar-
dent, simplement pour prolonger 
le plaisir d’être ensemble. 
Françoise Lagarde

Lembeye Le marché 
se tient tous les jeudis matin 
au cœur du Vic-Bilh et rasse-
ble jusqu’à une trentaine 
de marchands

Histoire et plaisir d’être ensemble
CONCOURS « LE PLUS BEAU MARCHÉ »

Petite vue transversale de la place sur l’étal de fleurs, celui 
de l’habillement et le bazar. PHOTO F. L.

sud ouest.fr 
Retrouvez notre vidéo sur le marché 
de Lembeye et votez sur notre site 
Internet
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Ils ont fait leur coup en une mi-
nute. Deux peut-être. Hier, peu 
avant 11 heures, des militants de 

Bizi ! sont entrés dans la mairie de 
Biarritz, ont emprunté l’escalier jus-
qu’à la salle du conseil municipal et 
tranquillement décroché le portrait 
officiel d’Emmanuel Macron. Ils sont 
repartis avec l’effigie sous le bras. Un 
geste pour dénoncer la passivité du 
gouvernement devant « l’urgence cli-
matique et sociale ». Le choix de Biar-
ritz, ville hôte du prochain G7, avait 
une évidente portée symbolique. 

Un peu plus tôt, la même es-
couade légère subtilisait le même 
cadre dans la mairie d’Ustaritz. Si-
multanément, d’autres activistes 
du réseau Action non violente 
(ANV) Cop21 sévissaient à Paris (5e 
arrondissement) et Lyon (2e). Cli-
mat, justice sociale : sortons Ma-
cron. » Tel est le slogan qui sous-titre 
leur action. Et le message qu’ils en-
tendaient punaiser à la place de la 
figure présidentielle. 

Bizi ! et ses pairs éreintent « la ré-
ponse inacceptable » du gouverne-

ment à l’interpellation de l’Affaire 
du siècle. « Il n’y aura aucun change-
ment de cap. » Les associations No-
tre affaire à tous, la Fondation pour 
la nature et l’homme, Greenpeace 
France et Oxfam France ont réuni 
plus de 2 millions de signatures en 
faveur d’une action en justice pour 
contraindre le gouvernement à 
des mesures massives et radicales 
contre le réchauffement climati-
que. C’est dans le droit fil de cette 
initiative que les voleurs de portrait 
présidentiel situent leur geste. Et ils 
appellent « à généraliser de telles 
actions, partout en France ». 

Réquisition citoyenne 
Les militants parlent de « réquisi-
tion citoyenne » et revendiquent la 
légitimité de leur intervention, face 
à la légalité en dehors de laquelle 
elle se situe. La justice y verra un vol, 
voire un viol de propriété. Hier mi-
di, le maire d’Ustaritz, n’avait pas 
décidé des suites qu’il donnerait au 
vol. « Donc c’est Bizi !… Initialement 
je pensais porter plainte, mais je ne 
savais d’où ça venait », nuance Bru-
no Carrère. L’abertzale, philosophi-
quement sensible aux positions de 

l’association, entendait la contac-
ter. « Je vais leur demander de nous 
restituer le cadre. » 

Sur fond de G7 
Ça n’est évidemment pas dans les 
plans des militants climatiques. Mi-
chel Veunac (MoDem), le maire de 
Biarritz, a choisi de réagir par com-
muniqué de presse. « Bizi ! vient de 
commettre à l’évidence un haut et 
glorieux fait d’arme pour le climat, 
dans un lieu traditionnellement 
respecté et sanctuarisé en démo-

cratie », cingle le premier magistrat. 
Il dézingue « une action imbécile ». 
« La question du changement cli-
matique et celle de la transition 
écologique, au cœur du prochain 
G7, sont des sujets trop sérieux 
pour être traités par des coups mé-
diatiques de potaches, vides de 
sens. » 

Une sortie promptement com-
mentée par Bizi ! « Ce que nous ne 
trouvons pas sérieux, c’est ce gou-
vernement qui ne tient aucun 
compte de ses engagements et tra-

hit les objectifs de l’Accord de Paris, 
à savoir limiter le réchauffement 
climatique en dessous de +2 de-
grés voire +1,5. » Une attitude crimi-
nelle, assurent-ils. Les activistes ne 
croient pas en un sommet des 
« pays les plus riches et parmi les 
plus pollueurs » comme le G7 pour 
parvenir à réduire radicalement les 
émissions de gaz à effet de serre. Ils 
enragent contre les « make our pla-
net great again » et autres slogans 
creux et réclament « des actes con-
crets ».

CLIMAT Bizi ! a dérobé des portraits du 
président dans les mairies de Biarritz et 
Ustaritz. Les activistes dénoncent sa 
passivité devant l’urgence climatique

Macron décroché des murs

Les militants de Bizi ! ont pris la pause avec le président, hier, devant la mairie de Biarritz. PHOTO P. P.

« And the winner is… » : le skate-
board, l’escalade, le surf et le sur-
prenant breakdance (danse spor-
tive, issue du hip-hop, NDLR). Hier 
matin, c’est par la voix du Béarnais 
Tony Estanguet, président de l’en-
tité Paris 2024, qu’a été dévoilée la 
liste des quatre sports retenus en 
tant qu’« additionnels » (les mé-
dailles comptent comme pour les 
« officiels ») pour les Jeux olympi-
ques de 2024. Le versant jeune, 
créatif, exigeant, artistique, urbain, 
à faible coût et « en connection 
avec son époque et les jeunes gé-
nérations » de ces disciplines a sé-
duit les instances organisationnel-
les (la liste reste à valider par le CIO, 
en décembre 2020). 

Exit donc la pelote basque. 
« C’était un rêve, on est déçu mais 
pas forcément surpris. On va laisser 
passer quelques jours et on va de-
mander aux décisionnaires, de 
nous faire un petit débriefing, his-
toire de savoir ce qui a fait que 
nous n’avons pas été retenus », 
précise Philippe Lafitte, en charge 
de l’expansion, à la Fédération inter-
nationale de pelote basque (FIPV). 

Autre priorité ? 
Pour Xavier Cazaubon, président 

de la FIPV, tous les critères étaient re-
quis, pour que la pelote soit rete-
nue mais, selon lui, la vérité spor-
tive est peut-être ailleurs : « Le 
choix s’est curieusement porté sur 
des sports “made in USA” avec les 
télévisions américaines, qui achè-
tent les droits de retransmission, 
pour des milliards de dollars. La 
priorité est de reconquérir le mar-
ché des 10-18 ans, avec notam-
ment les marques de boissons 
énergétiques et de prêt-à-porter. » 

La pelote basque n’est pas la 
seule à avoir été retoquée : la pé-
tanque, le squash, le ski nautique 
ou encore le billard passent aussi 
leur tour. 
Bizia 

Lire également en page 41.

PARIS 2024 La pelote 
basque ne fera pas 
partie des sports 
additionnels proposés. 
Le surf a, lui, été choisi

La pelote basque perd 
la main pour les JO

La pelote basque n’a pas été 
retenue à l’instar de la pétan-
que ou du squash. ARCHIVES J.-D. C.
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Lobsang Daurelle, 24 ans, porte les 
habits du deuil. Veste, chemise, 
pantalon, chaussures… noires. Il 
accueille autour d’un café. Un 
large sourire éclaire le visage dissi-
mulé derrière une barbe fournie. 
« Un hommage à mon père qui l’a 
portée lorsqu’on s’est retrouvés, 
quand j’avais 15 ans. » C’était il y a 
neuf ans. Olivier Daurelle a eu 
Lobsang d’une seconde union, 
avant de se séparer à nouveau. Et 
de refaire sa vie, dans le Lot-et-Ga-
ronne. 

Le passionné de moto est mort 
le 20 décembre, en gilet jaune, sur 
un rond-point du Passage-d’Agen. 
L’enquête est toujours en cours. 
« C’était un personnage. Là-bas, on 
l’appelait Monsieur sécurité, té-
moigne son fils, Lobsang Daurelle, 
qui vit à Bidart. J’ai connu mon 
père tard et si on se rejoignait sur 
quelque chose, c’était bien les gi-
lets jaunes. » 

Il s’emballe à l’évocation des 
causes qui réunissent, les « taxes » 
qui assomment, les fins de mois 
difficiles, l’inégalité « entre les ri-
ches et les pauvres ». Il revendique 

et assume : « J’ai été témoin de vio-
lences policières. Je sais qu’on 
n’est jamais tout blanc ou tout 
noir, mais sans les violences, on 
ne serait pas entendus », juge-t-il 

avec une colère teintée d’un au-
tre combat. Dans sa tête, le mou-
vement des gilets jaunes ne se ré-
sume plus au miroir d’un peuple 
venu crier sa révolte. 

Là-haut, la mort de son père est 
venue entacher, depuis cette fin 
d’année 2018, la lutte d’une classe 
moyenne qui attend qu’on l’en-
tende. Le fils veut porter les cou-
leurs d’un père absent, retrouvé, 
perdu, qui « se battait pour nous, 
pour les jeunes. Je ne veux pas 
qu’il soit mort pour rien ». Cela si-
gnifie « aller jusqu’au bout, jus-
qu’à ce que les choses changent. 
Les gilets jaunes, c’est le début 
d’une révolution ». 

Niaque renforcée  
Un bouleversement bercé par 
l’entraide née depuis le décès. 
« Les motards, notamment la mo-
to verte d’un monsieur. On avait 
demandé à tous de faire du bruit 
lors de l’hommage. Il en a fait 
beaucoup. Les gilets jaunes dans 
leur ensemble, ma famille, ou en-
core cet homme qui était à côté 
de lui au moment du drame. » 

Comme son père, Lobsang Dau-
relle souhaite passer le permis 
moto  ; se donne le défi de la 
course du plateau de Millevaches 
pour honorer la mémoire de ce-

lui qui « avait une famille, était un 
père, un motard, et un gilet 
jaune ». Comme son paternel, 
avec la jeunesse d’un fils, Lobsang 
Daurelle, « gilet jaune depuis le 
19 novembre 2018 », a redessiné 
les contours de son engagement. 
« Le combat des gilets jaunes lui 
tenait à cœur, dit-il. Il m’a toujours 
dit qu’il aurait aimé être popu-
laire. Il a réussi ce con. Il était aus-
si à Greenpeace, c’était un mili-
tant dans l’âme. Je suis gilet jaune 
depuis le début, je ne lâcherai pas. 
Sa mort a renforcé ma niaque. » 
La niaque d’un fils dont le père, 
ancien chauffeur routier, est mort 
fauché par un camion, en gilet 
jaune. 
Sophie Serhani

GILETS JAUNES Olivier Daurelle est mort en Lot-et-Garonne. Son fils vit à Bidart. Il a fait de la mobilisation son combat

« Mon père était un militant dans l’âme »

Lobsang Daurelle vit à Bidart. Il est le fils d’Olivier Daurelle, gilet 
jaune mort sur un rond-point en décembre. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

Thomas Villepreux 
t.villepreux@sudouest.fr 

Une licence de biologie, un em-
ploi, deux adorables enfants, 
un physique avantageux, une 

tête bien remplie, un casier judiciaire 
vierge… Il n’en faut rarement plus 
pour être heureux. Sauf à courir les 
fastes – et les frasques, nous y revien-
drons. 

Christine (1) aime encaisser de 
gros chèques : 12 000, 35 000, 
56 000 euros… Elle aime aussi les 
4x4, les croisières, les escapades à 
New York ou Madagascar. Elle a aus-
si craqué sur un joli bateau. Mais au 
fond, comment lui reprocher ce 
goût du beau ? Comment en vou-
loir à cette pimpante brunette de 
40 ans, au regard angélique et à la 
voix douce ? Hier, à Bayonne, le tribu-
nal correctionnel a pourtant osé… 
Pour d’excellentes raisons. Il faut 
dire que la prévenue, gestionnaire 
de comptes dans une compagnie 
bayonnaise d’assurances vie, aurait 
mené grand train sur le dos de ses 
clients et de son employeur. Elle ne 
l’a d’ailleurs pas nié à la barre. 

Entre 2014 et 2015, Christine au-
rait particulièrement abusé d’une 
de ses clientes, âgée, vulnérable, 

trop confiante. « Avec le temps, je 
me rends compte de la gravité de 
mes actes, jure-t-elle. Je suis triste. 
J’ai honte. Cette cliente était une 
amie, je me sentais proche d’elle. 

Lorsque je me 
suis retrouvée 
dans une situa-
tion financière 
compliquée, 
elle m’a aidée. 
Et je voulais l’ai-
der en retour. Je 
n’ai pas tenu 
ma promesse. 

Je l’ai finalement placée dans une 
situation grave. Tout l’inverse de ce 
que je souhaitais, pour moi, pour 
elle. » Pour elle ? La procureure et 
l’avocat de l’assurance vie, Me Ar-
naud Constant, n’y croient pas une 
seconde, malgré un épisode de lar-
mes et de légers spasmes. 

Du double au simple 
Dans les anciens bureaux de Chris-
tine, sa cliente âgée n’aurait jamais 
eu conscience des montants évo-
qués. Pas plus d’ailleurs que le com-
pagnon de la prévenue, très briève-
ment suspecté. Christine aurait fait 
virer de fortes sommes apparte-
nant à cette prétendue « amie », de 

son assurance vie vers son compte 
courant. Manifestement pour lui 
arracher un chèque propre, façon 
coup de pouce provisoire. En outre, 
Christine admet avoir maquillé le 
nom de l’émetteur sur d’autres chè-
ques. Au total, l’assureur a chiffré le 
préjudice à près de 140 000 eu-
ros (2). Il fallait bien éponger les det-
tes, contractées dans une autre vie. 

« Quand je travaillais sur l’île de la 
Réunion, dans un laboratoire phar-
maceutique, je gagnais bien ma vie. 
Je pouvais me permettre de sous-
crire un prêt pour acheter mon ba-
teau. Mais le labo a fermé du jour 
au lendemain. Puis, j’ai trouvé un 
travail deux fois moins bien payé à 
Bayonne, où j’ai rejoint mon com-
pagnon. » 

Las, son déménagement n’a pas 
mis fin au remboursement du ra-
fiot et du reste. D’un côté, la vie tré-
pidante et le luxe. De l’autre, les det-
tes et leur « remède » : l’abus de fai-
blesse supposé. Le tout à crédit, en 

stéréo et, surtout, en simultané. 
Une folie ? Plutôt une sorte de fier-
té mal placée, d’après Christine. « Je 
pouvais réussir, je pouvais apporter 
du confort à la famille. Je voulais 
qu’il [son compagnon, NDLR] le 
croie. » « Elle ne souhaitait pas mon-
trer ses failles à sa mère, à son com-
pagnon, qui est artiste, ou encore à 
son frère, complète son avocate, Me 
Cécile Ostiz. C’était elle, la cheffe de 
famille. Elle ne voulait pas perdre la 
face […]. » 

Le coup de Madagascar 
Une peine d’un an de prison avec 
sursis, assortie d’une mise à 
l’épreuve de trois ans et d’une inter-
diction de travailler auprès de per-
sonnes vulnérables, a été requise. 
« Me cliente assume et regrette », 
ajoute Me Ostiz. Las, le défenseur de 
l’assurance vie juge ces regrets 
feints, prompt à mettre le doigt sur 
les mensonges de la prévenue… Et 
sur sa moralité, « douteuse ». 

Où l’on en revient aux frasques. 
Car après avoir inventé une prime 
de son employeur bayonnais et un 
séjour payé par la société, Christine 
allait recevoir le coup de grâce : 
« Elle était censée découvrir Mada-
gascar dans un cadre professionnel, 
mais s’y est rendue avec un notaire 
de Bayonne, pointe Me Constant. 
Christine, c’est la jouissance perma-
nente. » Une jouissance désormais 
limitée, la prévenue ayant déjà en-
tamé le remboursement de l’assu-
reur, via la vente de son logement 
au Pays basque. En sortant de la 
salle d’audience, la quadragénaire 
craquera à nouveau. Pas sûr que le 
notaire bayonnais l’aide à éponger 
ses larmes et ses dettes. Le goujat 
n’avait déjà pas payé le voyage… 

(1) Il s’agit d’un prénom de substitution. 
Nous avons choisi de préserver l’identité 
de la prévenue, présumée innocente. 
(2) Les victimes ont été remboursées par 
l’assureur.

TRIBUNAL Une quadragénaire adepte du 
double jeu et qui menait grand train a été 
jugée pour abus de faiblesse et détournement 
de 140 000 € depuis son ancienne société

Des dettes, 
une arnaque, 
la belle vie

RASSEMBLEMENT À BAYONNE 
Après 14 week-ends de mobilisa-
tion, les gilets jaunes du Pays bas-
que se rassembleront demain, 
à 14 heures, place Roland-Barthes, 
à Bayonne, pour l’acte XV du mou-
vement.

ACTE XV

« L’assureur 
a chiffré le 
préjudice à près 
de 140 000 
euros »
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La commune de Sare a déposé 
plainte après que 190 hectares de 
végétation ont été brûlés samedi 

16 février. Les pentes de l’Ibanteli ont 
été ravagées par un feu pastoral non 
déclaré. Depuis, le vert des hêtres, des 
genêts et des fougères de cette mon-
tagne de 698 mètres bordant le bas-
sin de Xareta (Sare, Ainhoa, Zugarra-
murdi), a viré au noir. 

Dans la commune de Sare, à l’au-
berge Hordago, au col de Lizarieta, la 
responsable, Marie, a eu « très peur » 
samedi soir en voyant les flammes 
se rapprocher de la terrasse de l’éta-
blissement. Plusieurs autres té-
moins de l’incendie manifestent in-
compréhension et colère face à un 
sinistre qui aurait pu s’avérer dra-
matique si les pompiers français et 
espagnols n’étaient pas intervenus. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
cinq feux ont mobilisé plus de 70 sa-
peurs-pompiers sur les terres du 
Pays basque. 

À Sare, le feu pastoral non déclaré 
a été opéré sans déclaration préala-
ble tel que le prévoit l’arrêté préfec-

toral du 22 octobre 2012 relatif à 
l’écobuage, cette pratique ancienne 
d’incinération des végétaux sur 
pied dans le but de favoriser la re-
pousse et de « nettoyer la monta-
gne ». Non déclaré, le feu de samedi 
a, de fait, été réalisé sans sécurisa-
tion, mais aussi dans des conditions 
de vent très défavorables. Une jour-
née au cours de laquelle 500 hecta-
res de végétation ont été détruits 
par des écobuages sauvages, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, incitant la 
préfecture à interdire la pratique de 
tout écobuage dimanche 17 février. 

Mise en danger 
Le major Fabrice Krysztoforski, de la 
gendarmerie de Saint-Pée-sur-Ni-
velle, précise les poursuites en cas 
de non-respect de la réglementa-
tion relative aux écobuages : « Quel-
qu’un qui met le feu sans le décla-
rer et qui ne le maîtrise pas sera 
poursuivi pour imprudence s’il est 
retrouvé sur les lieux. A contrario, le 
même individu qui s’échappe sera 
poursuivi pour un comportement 
délictueux qualifié de mise en dan-
ger de la vie d’autrui. » Thérèse Gui-
jarrot, responsable de l’office de tou-

risme de Sare évoque un « acte 
scandaleux », alors que l’Ibanteli se-
ra bientôt aménagé pour accueillir 
les promeneurs sur le thème des oi-
seaux migrateurs, et qu’il a fait l’ob-
jet de replantations à grande 
échelle par l’ONF. 

Fabrice Caillot, technicien fores-
tier de l’Office national des forêts 
(ONF) présent sur site vers 17 h 30 
confirme des dégâts considérables 
sur la flore, compromettant le re-
nouvellement de la forêt. « Par cer-
tains endroits, il faudra attendre cin-
quante ans pour que la végétation 
retrouve son aspect originel. » An-
toine Oberlé, responsable de l’uni-
té territoriale de l’ONF à Bayonne 
confirme : « Le temps de la pâture 
et de la forêt n’est pas le même. 
L’herbe repoussera sous deux mois, 
il faudra beaucoup plus de temps 
pour la forêt. » 

L’écobuage est une technique an-
cienne. Selon un ancien pompier, 
« dans certaines zones, seul le feu 
permet de nettoyer ». Mais réalisée 
de façon ancestrale sur de petites 
parcelles, cette technique a été éten-
due de façon quasi systématique, 
entraînant l’opposition du collectif 

Su Aski (Halte au feu), en raison des 
risques qu’elle fait courir aux popu-
lations : feux non maîtrisés, pollu-
tion aux particules fines. Son béné-

fice sur la végétation est aussi contes-
té, car l’écobuage sur une grande 
échelle aurait tendance à appauvrir 
les sols et la biodiversité.

Les pompiers français et espagnols ont lutté contre 
les flammes sur les pentes de l’Ibanteli (698 mètres)

SARE Les pentes de l’Ibanteli (698 mètres) ont été ravagées par  
un écobuage non déclaré, samedi. Après la peur, l’indignation

Une plainte après 
190 hectares brûlés

Vertes forêt et lande ont laissé place à un paysage carbonisé. 
PHOTOS THIERRY JACOB
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URGENCES 
Centre hospitalier de la Côte basque 
Bayonne 
Tél. 05 59 44 35 35. 
Clinique Belharra Bayonne 
Tél. 05 40 07 83 83. 
Clinique Aguilera Biarritz 
Tél 05 59 22 46 00. 
Polyclinique Côte basque Sud Saint-
Jean-de-Luz 
Tél. 05 59 51 63 63. 
Samu 15 ou 112. 
SOS Médecins 
05 59 03 30 00. 
Dentistes 
Tél. 05 59 80 12 11. 
Urgence main hôpital  
05 59 44 31 31. 
Urgence main clinique Aguilera 
07 77 16 38 38. 
Sapeurs-pompiers 18 
Urgences cardiologie 
05 59 44 35 82. 
Urgences pédiatriques 
05 59 44 38 71. 
Police/gendarmerie 17. 
Pharmacies de nuit 
Commissariat ou gendarmerie la plus proche 
Bayonne, tél. 05 59 46 22 22. 
Biarritz. tél. 05 59 01 22 22. 
Mauléon, tél. 05 59 19 22 00. 
Saint-Jean-de-Luz, tél. 05 59 51 22 22. 
Vétérinaires 
allo-veterinaire-jour-et-nuit.fr 
Don du sang. 05 59 24 14 68. 

MARCHÉS 
Anglet 
Halles des Cinq-Cantons 
Mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, 
de 8 h à 14 h ; le vendredi, de 8 h à 14 h et de 16 h 
à 20 h. 
Marché de Quintaou 
Jeudi et dimanche, de 7 h à 13 h 30. 

Bayonne 
Halles 
Du lundi au jeudi, de 7 h à 13 h 30. 
Vendredi, de 7 h à 14 h 30 
Samedi, de 6 h à 14 h 30. 
Dimanche, de 8 h à 14 h 30. 
Rue Pelletier, quai Chaho  
et esplanade Roland-Barthes 
Marché de gros des maraîchers, marché  
de détail fruits et légumes, petits producteurs : 
le samedi, de 7 h à 12 h 30. 
Forains, revendeurs : le samedi, de 7 h à 12 h 30. 
Place de la République 
Chaque vendredi de 7 h à 13 h. 
Place du Marquisat, boulevard  
Jean-d’Amou 
Chaque vendredi de 7 h à 13 h. 
Place des Gascons 
Chaque mercredi de 7 h à 13 h. 
Marché du Polo-Beyris 
Chaque vendredi de 7 h à 13 h. 
Pêcherie des Allées Marines 
Tous les matins sauf le dimanche. 

Biarritz 
Halles 
Rue des Halles. Ouverture 7 jours/7,  
de 7 h 30 à 14 h. 
Autour des halles 
Marché extérieur tous les jours, de 8 h à 14 h. 

Les mardis et samedis, petits producteurs 
locaux sur le carreau, de 8 h à 13 h. 

Bidart 
Place du village 
Tous les samedis matin, de 9 h à 13 h. 

Boucau 
Place Gabriel-Péri. Samedi, de 8 h à 12h30. 

Ciboure 
Place Camille-Jullian 
Toute l’année, le dimanche, de 8 h à 13 h. 

Hendaye 
Place de la République 
Toute l’année, le mercredi matin, de 8 h 30  
à 12 h 30, sur la place de la République 
(mairie), en centre-ville. 
Place Sokoburu 
Toute l’année, le samedi matin, de 8 h 30  
à 12 h 30, sur la place Sokoburu, quartier Plage. 

La Bastide-Clairence 
Marché fermier. Tous les mardis matin dès 
8 h. Trente-deux stands de producteurs locaux 
sur les places des Arceaux et du fronton. 

Saint-Jean-de-Luz 
Halles 
En centre-ville, boulevard Victor-Hugo,  
les Halles sont ouvertes de 7 h à 13 h,  
tous les jours, toute l’année. 

Autour des Halles 
Marché alimentaire autour des halles les mardis 
et vendredis matin, toute l’année. 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
Tous les lundis matin, produits gastronomiques 
au marché couvert. Toute la journée, marché 
traditionnel sur la place de-Gaulle. 

Urrugne 
Place René-Soubelet 
Au centre bourg, tous les mercredis matin. 

PISCINES 
Anglet 
El Hogar. 54, rue de Hausquette. 
05 59 57 10 90. 
Lundi, de 12 h à 17 h ;  
mardi, mercredi et jeudi, de 12 h à 19 h 30 ; 
vendredi, de 12 h à 21 h 30 (réservé aux adultes, 
après 17 h) ; samedi, de 14 h à 19 h ;  
dimanche, de 9 h à 12 h 30. Tarifs : entrées 
enfants, 1,40 € ; abonnement 10 entrées 
enfants, 10 € ; entrées adultes, 2,60 € ; carte 
abonnement de 10 entrées adultes, 21 €. 

Bayonne 
Lauga. 05 59 57 09 19. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h 
pour les nageurs en ligne uniquement et de 14 h 

à 18 h 30 tout public ; de 18 h 30 à 20 h, 
priorité aux nageurs en ligne et loisirs calmes 
Fermeture samedis et dimanches. 
Tarifs : entrée adultes (à partir de 16 ans), 
2,50 € ; entrée enfants (moins de 16 ans), 
1,50 €. 
Centre aquatique. 05 59 93 93 23. 
Horaires : du lundi au samedi, de 10 h à 19 h ; 
dimanche, de 8 h 30 à 12 h 30.  
Tarifs : entrée adultes (à partir de 16 ans), 
3,20 €. 
Entrée enfants (moins de 16 ans), 2,10 €. 

Biarritz 
Piscine municipale.  
Boulevard de-Gaulle.  
05 59 22 52 52 
ou www.biarritz.fr 
Horaires : lundi, de 11 h 30 à 18 h 30. 
Mardi et vendredi, de 10 h à 20 h 30. 
Mercredi et jeudi, de 10 h à 19 h. 
Samedi, de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30. 
Dimanche, de 9 h à 12 h 30. 
Piscine Plan-Cousut,  
5, route d’Arcangues. 
06 08 03 47 45. 
Initiation aquatique à partir de 4-5 ans : 
lundi de 17 h à 17 h 30, jeudi de 17 h 30  
à 18 h, samedi de 16 h à 16 h 30. 
Leçons de natation 4 nages à partir de 6-7 ans : 
lundi de 18 h 30 à 19  h, jeudi de 18 h à 18 h 30, 
samedi de 16 h 30 à 17 h. 

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

Hasparren 
Route des Cimes.  
05 59 29 60 00. 
Du Lundi au vendredi, de 10 h à 13 h 30 et de 
15 h à 20 h. Samedi et dimanche, de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 20 h. 

Hendaye 
Piscine municipale Irandatz, 
14, rue Santiago.  
05 59 20 71 22. 
Du lundi au samedi, de 14 h à 19 h. 
Fermée les jours fériés. 

La Bastide-Clairence 
D 10,  
05 59 29 66 58. 
Jusqu’au dimanche 2 septembre,  
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30  
sauf les mercredis, samedis et dimanches,  
de 14 h 30 à 19 h (jusqu’au 23 septembre). 

Mauléon 
Avenue du Stade 
05 59 28 26 44. 
Du lundi au samedi, de 12 h 30 à 18 h 45. 
Dimanche, de 15 h à 18 h 45. Fermé le 
dimanche et tout l‘hiver. 
Réouverture du 29 avril au 18 octobre. 

Saint-Jean-de-Luz 

Piscine sports et loisirs,  
route d’Ascain.  
05 59 26 15 15. 
Lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, de 
9 h 30 à 19 h ; mardi et vendredi, de 9 h 30 
à 22 h. Plein tarif : entrée individuelle adultes, 
4,40 € ; 3-16 ans, 3,40 € ;  
gratuit pour les moins de 3 ans. 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
Rue du Jaï-Alaï. 
05 59 37 97 60. 
Du lundi au samedi, de 12 h 30 à 19 h ; 
dimanche et jours fériés, de 9 h à 12 h ; 
apprentissage de la natation, de 10 h à 12 h et 
activités de 18 h 
à 19 h 30. Réouverture du 15 avril au 4 
novembre. Renseignements : 
garazibaigorri.com 

Ustaritz 
05 59 93 21 16. 
 Lundi, jeudi, adultes, de 8 h 
à 9 h 45, de 12 h à 13 h 45 et de 19 h à 20 h 45. 
Mardi et vendredi, adultes, de 8 h 
à 9 h 45, de 12 h à 13 h 45. 
Tout public, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 
16 h 30 à 19 h. Samedi, dimanche, adultes, de 
9 h à 10 h 30. Tout public le dimanche, de 
10 h 30 à 12 h 15. 

DÉCHETTERIES 
Anglet 
Pont-de-l’Aveugle,  
17, avenue de l’Adour 
Lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h.

Pays Basque pratique 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les contrôles à faire
avant de prendre la route

Le niveau
d’huile

La pression
des pneus

Les essuie-
glaces

Pensez à vérifier
également la pression 
de votre roue
de secours

Le liquide de nettoyage
pour le pare-brise

Le liquide de frein
quand c’est possible

Le liquide de refroidissement

Les ampoules des clignotants,
les feux stop et les phares

Source : Sécurité Routière
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LE 
PIÉTON 
Aime l’idée qu’il y ait comme un 
Loup dans la vie des amis Pantxika 
et Charly. Un petit « otso » prêt à 
croquer la vie à pleines dents… dès 
qu’il en aura. Le Bipède a envie de 
crier au Loup qui anime désormais 
les jours (et nuits) de ses heureux 
parents : BIENVENUE P’TIT GARS !

Pierre Penin 
p.penin@sudouest.fr 

En 2017, le centre d’art Space-
junk invitait à Bayonne l’artiste 
Christian Guémy, alias C215, 

lors de la première édition du festi-
val de street art Points de vue. Il avait 
recouvert de ses pochoirs une di-
zaine de boîtes aux lettres, à travers 
la ville. Mais l’une d’elles, implantée 
rue des Carmes, a disparu de l’es-
pace public. Elle se trouve dans une 
remise de La Poste. « Ce n’est pas 
normal », estime C215. « Je ne veux 
pas polémiquer, mais je demande à 
ce que cette boîte retrouve sa place 
au plus vite. » 

Elle l’a quittée, il y a bientôt un 
an. À l’époque, « Sud Ouest » re-
trouvait le facteur à l’origine de ce 
que l’homme de lettres décrit 
alors comme une mise à l’abri. 
« J’ai trouvé la boîte un matin ar-
rachée et posée sur une poubelle 
voisine. » Les affres des soirées fes-
tives et leurs lots de déborde-
ments. « Pour ne pas qu’elle dis-
paraisse ou finisse dans l’Adour, 
on l’a enlevée et déposée au cen-
tre de tri de Mouguerre. » La boîte, 
et avec elle, l’œuvre représentant 
un chat noir, devait rapidement 
retrouver son implantation. De-
vait… 

La cote 
Dernièrement, une autre boîte a 
disparu, probablement volée. Le 
créateur est coté sur le marché de 
l’art et il a la cote. Peut-être un es-
thète peu scrupuleux et spécula-
teur a-t-il déboulonné l’objet de 
son désir. La Poste a porté plainte. 
Mais ce n’est pas cet aléa qui tra-
casse Christian Guémy. « On sait 
que ça peut arriver et on n’y peut 
pas grand-chose. Si je la vois mise 
en vente quelque part, je peux 
m’y opposer. Sinon, c’est compli-
qué. Mais que La Poste garde en 
stock une de mes œuvres, c’est 

plus inquiétant. » Le pochoiriste 
déplore une situation en contra-
diction avec la convention qui le 
lie à l’entreprise pour la réalisa-
tion de ses œuvres. De tels parte-
nariats existent dans de nom-
breuses villes de France. Comme 
Paris, où d’autres boîtes ont très 
récemment valu une importante 
exposition médiatique à C215. 
Quelques abrutis célestes ont tra-
cé des croix gammées sur le vi-
sage peint de Simone Veil. Indi-
gnation générale et scandale na-
tional. 

Chat échaudé… 
Rien de comparable ici. Mais le 
créateur entend que son travail 
« retrouve sa vocation ». « L’œu-
vre appartient à la rue, à tous les 
Bayonnais. La Poste est certes pro-
priétaire du patrimoine qu’est la 
boîte en elle-même, mais je suis 
propriétaire de l’œuvre. Et notre 
contrat prévoit qu’elle soit sur la 
voie publique, à disposition de 
tous. » L’argument de la protec-
tion ne peut tenir ad vitam æter-
nam. D’autant que « des dégrada-
tions, des altérations, cela fait par-
tie de la vie d’une œuvre de street 
art », souligne-t-il. 

C215 a connu quelques péripé-
ties qui l’ont échaudé. Comme à 
Grenoble, où « un directeur avait 
décidé d’enlever une boîte ». L’ob-
jet avait été exposé dans les lo-
caux de La Poste. Ou encore à Ab-
beville, où « La Poste a décidé 
qu’une de ces boîtes était trop 
belle pour rester sur la voie publi-
que ». « Je ne fais pas de procès 
d’intention à Bayonne. Je ne suis 
pas en colère, mais je ne voudrais 
pas que la boîte que j’ai peinte fi-
nisse par être oubliée et se 
perde. » 

Heureux hasard 
Alban Morlot, le directeur artisti-
que de Spacejunk, « cherche en 

vain à savoir pourquoi » l’infortu-
né chat noir de C215 « croupit de-
puis si longtemps » au centre de 
fret. « Ça fait un an. Ça devient lou-
che. » Des travaux dans la rue des 
Carmes et sa voisine Thiers ont 
un temps fourni une possible ex-
plication. « Je me suis dit que 
c’était ça, sans doute. Mais le 
chantier est terminé depuis long-
temps et la boîte n’est toujours 
pas là. Je ne voudrais pas qu’elle 
disparaisse bel et bien. » Ce serait, 

aux yeux d’Alban Morlot, la sous-
traction « d’un patrimoine cultu-
rel commun » au profit « d’une 
ou plusieurs personnes en particu-
lier ». 

Du côté de La Poste, on certifie 
que la fameuse boîte sera « réins-
tallée très prochainement ». « Dès 
que nous aurons reçu les pièces 
nécessaires. Elles doivent arriver 
cette semaine », assure son ser-
vice communication. Louons cet 
heureux hasard…

L’artiste C215 lors de son passage à Bayonne, pour Points de vue 
2017. PHOTO ALAIN BATS

STREET ART Une boîte aux lettres peinte 
par l’artiste prend la poussière dans une 
remise de La Poste. Il demande  
sa réinstallation

C215 entend que son œuvre 
revienne dans la rue
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UTILE

AUJOURD’HUI 
Journées des familles. Atelier de  
circo-motricité parents-enfants, décou-
verte des arts du cirque et parcours de 
motricité à l’école du cirque Oreka,  
3, rue Albert-Thomas de 10 h à 11 h 30. 

Le Grand Débat. Réunion organisée 
par la Ville sur le thème « Transition 
écologique », à la Maison des associa-
tions, 11, allée de Glain à 17 h 30. 

Conférence taurine. Avec Pedro  
Iturralde , le picador de Paco Ureña  
qui évoquera son expérience et la  
situation actuelle du premier tiers de la  
corrida, à la Peña Taurine Côte basque. 
La conférence sera animée par  
Olivier Baratchart, directeur des arènes 
de Bayonne. Soirée ouverte à tous. 
12, allées Marines à 19 h.  
 
DEMAIN 
Tremplin Bayonne Live 2019.  
Annonce des groupes retenus  
au Gaztexte, quai de Lesseps  
à 22 h 30. 

AGENDA
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Mercredi 13 février, Anne-Marie Fol-
liot, vice-présidente de l’associa-
tion tarnosienne Tous (Tarnosiens 
organisés, unis, solidaires), avant 
de présenter le rapport moral, a 
d’abord excusé le président de 
l’association, Philippe Médiavilla, 
absent pour raison de santé à l’as-
semblée générale annuelle. 

Pour Tous « le millésime 2018 a 
été celui du Tram’bus. 2019 devrait 
enrichir et compléter la problé-
matique du transport au sein de 
notre ville ». À l’actif de 2018, la 
consultation de la population 
avec un questionnaire établi par 
l’association pour recueillir des 
propositions sur le maillage des 
quartiers. En retour Tous a re-
cueilli 354 questionnaires dont les 
résultats, après étude, ont été 
communiqués au Syndicat des 
mobilités et aux élus tarnosiens. 

La vice-présidente a constaté 
que l’association a fait des ému-
les : une association de Saint-Mar-
tin-de-Seignanx a rencontré le 
conseil d’administration et a lan-
cé un questionnaire similaire 
pour l’extension de la ligne 1 du 
Tram’bus (actuellement terminus 
au centre Leclerc de Bayonne). 

L’association a rencontré à plu-
sieurs reprises les représentants 
du Syndicat des mobilités Pays 
basque - Adour, les élus et techni-
ciens tarnosiens et elle a retenu 
l’attention du Ceresna (1) au point 

d’être invitée à leurs travaux sur 
les mobilités en Aquitaine. 

Les combats de 2019 
Le projet de desserte ferroviaire 
du secteur Saint-Jean-Pied-de-Port 
à Bayonne a été examiné en col-
laboration avec un syndicaliste de 
la SNCF, membre d’un collectif 
travaillant sur la remise en activi-
té des structures SNCF existantes, 
dont la ligne dite « du soufre » 
avec possibilité d’extension vers 
Boucau-Tarnos. 

Pour 2019 la préoccupation es-
sentielle de Tous est de favoriser 
un maillage de la commune par 
les bus, pratique et rapide, qui 

permette de circuler aisément 
vers Bayonne et de faciliter les 
échanges interquartiers. 

Également, l’association décide 
« de ne rien lâcher » sur le prolon-
gement de la ligne 1 du Tram’bus 
jusqu’au rond-point RD 85 - 
RD 817 vers Saint-Martin, d’étudier 
l’option de la gratuité des trans-
ports en commun et la gratuité 
de l’autoroute (à passer en rocade 
urbaine) de Ondres à Biriatou. Les 
interventions de la salle ont aus-
si porté sur ces questions. 
Jean-Yves Ihuel 

(1) Centre études et recherche 
économiques sociales.

Tous milite pour 
un meilleur maillage

TARNOS

Marie-Claire Arlas (au micro), membre du conseil d’admi-
nistration, a pris la parole lors de l’assemblée générale. PHOTO J.-Y. I.

Vendredi 8 février, la ville de Tarnos 
a été honorée à Angers où elle a re-
çu le convoité label de Ville active et 
sportive, avec deux lauriers (sur 
quatre au maximum) pour les an-
nées 2019-2021. « Sud Ouest » a ren-
contré l’adjoint aux sports, Chris-
tian Gonzales. 

« Sud Ouest » Que représente 
cette distinction nationale ? 
Christian Gonzales Valérie Nico-
las, directrice de la vie culturelle et 
sportive de la ville de Tarnos, et 
moi-même avons été très heureux 
et fiers de recevoir ce label avec 
deux lauriers. Pour une commune 
comme Tarnos, c’est une perfor-
mance. Cela valorise le travail au 
quotidien de nos associations 
sportives, de leurs dirigeants et 
éducateurs. Le label met aussi en 
exergue le travail de notre service 
des sports auprès des habitants, 
des plus petits jusqu’aux seniors. 

Comment la ville a-t-elle pu 
obtenir cette distinction 
seulement deux ans après avoir 
obtenu un premier laurier ? 
Voici deux ans, nous avions monté 
le dossier de candidature sans trop 
y croire, pour voir. Cette fois nous 
avons repris le dossier en mettant 
un peu plus en avant nos actions 
envers les Tarnosiennes et les Tar-
nosiens tout en présentant de 
nouveaux projets malgré les con-

traintes financières que nous su-
bissons depuis plusieurs années. 
À mon avis, cet aspect n’a pas été 
suffisamment évoqué lors de cette 
remise des labels, pas plus que la 
baisse des moyens du ministère 
des Sports. C’était pourtant l’occa-
sion avec la présence de la ministre 
Roxana Maracineanu. 

Qu’allez vous entreprendre pour 
pérenniser ce label ? 
Avec Valérie, nous avons décidé de 
travailler sur l’amélioration de nos 
structures, en particulier l’étude 
de faisabilité d’un terrain synthé-
tique éclairé. Ensuite, nous allons 

continuer à axer nos efforts sur 
nos activités intergénérationnelles 
et envers les personnes atteintes 
d’un handicap. Cela se traduit au-
jourd’hui par des challenges handi-
capés - valides et des interventions 
en collaboration avec la Résidence 
Tarnos Océan (RTO). Nous avons 
aussi l’intention de nous intégrer 
en février à la semaine olympique 
et paralympique avec les écoles de 
la ville. C’est une initiative de l’État 
afin d’éveiller les élèves aux bien-
faits de la pratique sportive régu-
lière, également d’appréhender les 
valeurs citoyennes et sportives. 
Recueilli par J.-Y. I.

Tarnos, ville active et sportive

Les représentants des villes lauréates avec la ministre 
des Sports, lors de la remise des lauriers. PHOTO RESIZED ANGERS

Né dans les années 60 pour con-
trer la domination de la peinture 
abstraite, l’hyperréalisme est un 
mouvement artistique pictural 
consistant en la reproduction à 
l’identique d’une image en pein-
ture ou en sculpture, tellement 
réaliste que le spectateur vient à 
se demander si la nature de l’œu-
vre artistique est une peinture ou 
une photographie. 

C’est dans ce courant, que Julie 
Guilbaud, Ondraise d’adoption, 
trouve son inspiration. 

Les portraits, le corps humain, 
les animaux remplacent au-
jourd’hui les personnages de Walt 
Disney qu’elle dessinait déjà 
quand elle était toute jeune. 

Au stylo à bille 
Armée de simples stylos à bille, de 
feutres ou de crayons à papier, elle 
nous ouvre les portes d’un 
monde onirique dont la symbo-
lique reste en prise avec le monde 
réel. Il est, en effet, très difficile de 
savoir si les œuvres qu’elle expose 

à l’office de tourisme du Seignanx 
sont des photographies ou des 
dessins qu’elle a croqués sur la 
toile. 

Son thème de prédilection est 
le portrait qu’elle reproduit dans 
ses moindres détails et ses con-
tours les plus intimes sans oublier 
les effets d’ombre, de lumière ou 
de matière. Pour un tel rendu, Ju-
lie Guilbaud planche plus de 
soixante heures sur ses toiles 
qu’elle vient d’accepter d’exposer 
pour la première fois. 

Coiffeuse de formation, elle en-
visage une reconversion dans le 
tatouage et aimerait ouvrir son 
propre salon. Avant cela, elle va 
mettre son sens artistique et sa 
créativité au service de tatoueurs 
de la région qui lui apprendront 
les rudiments de leur art qui né-
cessite de la dextérité, de la préci-
sion du calme et de la rigueur. 
Jean-François Lafitte 

Ses dessins sont visibles à l’office de 
tourisme du Seignanx jusqu’au 30 avril.

L’hyperréalisme 
par Julie Guilbaud

ONDRES

Julie Guilbaud expose ses dessins jusqu’au 30 avril à l’office 
de tourisme du Seignanx. PHOTO OFFICE DE TOURISME DU SEIGNANX
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Le 14 février dernier, la Saint-Valentin 
a résonné jusque dans les couloirs 
du collège Aturri. L’établissement 
de 700 élèves a mis en place un évé-
nement intitulé « Fêtons la Saint-
Valentin », qui donnait l’occasion à 
ces jeunes, âgés de 11 à 15 ans, de 
faire ou recevoir une déclaration 
d’amour ou d’amitié. 

À l’initiative de cet épisode ro-
mantique : l’accompagnatrice 
d’élèves en situation de handicap, 
Amélie Berges, en poste depuis 
neuf ans à Aturri. L’idée est née lors-
qu’elle a vu les décorations du 14 fé-
vrier apparaître dans les magasins. 
« On a voulu apporter un climat 
d’amour et d’affection, dans un 
pays où règnent, en ce moment, le 
désordre et le mécontentement », 
explique Vanessa Bourdat, assis-
tante d’éducation qui épaulait, avec 
joie, sa collègue dans cette action. 

Durant dix jours, les adolescents 
ont pu se rendre au foyer socio-
éducatif, afin de remplir une des 
sept cartes proposées. Parmi elles : 
un cœur rouge ou des messages 
tels « Je t’aime », « Je craque pour 
toi » ou « Merci ». 

« Il a fallu qu’un premier vienne, 
puis ils se sont tous lancés », se ré-
jouit Amélie Berges. Chaque jour, 
près de 25 élèves ont déposé leur 

carte dans l’urne prévue à cet effet. 
« Je ne m’attendais pas à un tel suc-
cès. » 

Des attentions particulières 
Certains ont écrit un mot, d’autres 
ont apposé des autocollants, ou ré-
digé un poème. « Certains ont em-
porté la carte chez eux et l’ont dé-
posée le lendemain. » 

Les signatures n’étaient pas obli-
gatoires. Les mots ont été triés et 
lus chaque soir. « On ne voulait pas 
de débordements », indique Vanes-
sa Bourdat. Le 14 février, les factrices 

de l’amour ont distribué les cour-
riers aux heureux destinataires. Les 
élèves s’étant envoyé mutuelle-
ment une carte ont reçu deux pla-
ces de cinéma en cadeau. Une at-
tention délicate qui est coutumière 
à Aturri. En fin d’année, par exemple, 
un véritable bal à l’américaine est 
organisé pour les classes de troi-
sième. « On a un rôle très social, les 
enfants se confient, on les connaît 
par cœur. » 

Une bien belle façon de créer 
l’envie d’aller au collège. 
Gabriel Colin

L’amour se déclare 
au collège Aturri

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Jeudi dernier, l’amour a gagné au suffrage universel. PHOTO G. C.

Dans le cadre des « Expositions 
éphémères », l’accueil de la mai-
rie de Saint-André-de-Seignanx fait 
une place aux créations de Gene-
viève Sancere, jusqu’au 28 février. 

Cette dernière est une autodi-
dacte, qui aime à écouter son ins-
tinct : « J’ai suivi des ateliers de des-
sin à Saubusse, mais j’apprends 
surtout en essayant, en suivant 
mes envies. » 

Depuis quelques années, son 
travail a été exposé à Saint-Jean-
de-Luz, à Dax ou encore à Sous-
tons, car « le contact avec le public 
est fondamental, ainsi que les 
commentaires sympathiques ou 
parfois critiques », ajoute-t-elle en 
souriant. En parcourant les œu-
vres exposées, le processus de 
création se dessine peu à peu. Au 
départ, des toiles manifestement 
impressionnistes, laissant une 
large place aux paysages et aux 
couleurs tendres. Puis, vient la re-
présentation de personnages, 
adulte devant la haute façade 
d’une arène ou grand-père se ré-
chauffant au soleil. Traductions 
d’une vie locale, les tableaux mon-
trent une touche plus marquée, 
où des rehauts blancs éclairent 
l’ensemble. 

Noir et blanc 
Aujourd’hui, son travail se tourne 
vers l’abstrait, avec une série inti-
tulée « Les Nébuleuses » évoquant 
des images de la Nasa, tourbillon-
nantes et multicolores. Dans l’en-
semble de la production, ce sont 
pourtant des portraits en noir et 
blanc qui retiennent l’attention. 

Basés sur le plus évident des 
contrastes, ils sont simples, effica-
ces et fermement présents. Deux 
visages de l’éternel féminin sont 

ici proposés. La première, aux 
hautes pommettes, dont la 
courbe d’un bras parachève 
l’ovale du visage, arbore une 
moue fragile de sphinx. La 
deuxième, à la brune chevelure 
décoiffée, éclate d’un rire sonore et 
gourmand. Deux hommes les ac-
compagnent, plus retenus dans 
la pose. Le plus jeune, yeux bais-
sés et sourire à la fois charmant et 
narquois, fait face à un alter ego 
plus sombre, tête baissée vers le 
sol, plongé dans un rêve intérieur. 

Inspirée par des photographies, 
Geneviève Sancere aime à voir la 
progression de la toile et apporte, 
trait après trait, une psychologie 
aux personnages. 

On peut gager que, bientôt, l’en-
vie de créer l’amènera à des thè-
mes plus personnels. 
Patricia Goutenègre 

Les œuvres sont visibles sur le site : 
www.artmajeur.com/gene-sancere 
et durant les heures d’ouverture de la 
mairie.

Une exposition 
parée de contrastes

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX

Geneviève Sancere devant ses 
portraits noir et blanc. PHOTO P. G.

URT 
Val d’Adour Maritime. L’assemblée 
générale de Val d’Adour Maritime 
aura lieu demain, à partir de 10 h à la 
mairie d’Hastingues, suivie pour 
ceux qui le souhaitent d’un repas en 
commun. Participation 20 euros, 
suivi d’une visite guidée d’Hastin-
gues. Renseignements au 
05 59 56 22 67. 

SAINT-PIERRE-D’IRUBE 
Stages de cirque. Du 25 au 28 fé-
vrier, l’association Euskaraz bizi hiri-
burun propose des stages de cirque 
au pôle culturel de Saint-Pierre-
d’Irube, animés par Txomin Zubieta. 
De 10 h à 11 h pour les 4 à 7 ans, ou 
de 11 h à 12 h 30 pour les 8 à 14 ans, 
ces ateliers permettront de s’initier 
aux différentes pratiques du cirque. 
De 30 à 50 €. Inscriptions par mail : 
elgoyhen.mathieu@orange.fr 

Rencontre et dédicace. Demain, de 
11 h à 18 h, Marie-Pierre Mouneyres 
sera présente au Cultura du centre 
commercial Ametzondo. Passionnée 
de littérature, elle travaille dans le 
milieu du développement personnel 
depuis plus de dix ans, et accompa-
gne ceux qui le souhaitent vers une 
libération personnelle de bien-être 
par l’écriture. Elle partage ses con-
seils dans deux ouvrages qu’elle 
viendra dédicacer. 

SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 
Réunion publique. Dans le cadre du 
Grand Débat national, l’association 
Citoyens du Seignanx convie les ha-
bitants à participer à une réunion 
publique portant sur le thème de la 
fiscalité et des dépenses publiques, 
demain, à partir de 10 h 
à la salle Camiade.

COMMUNES EXPRESS

Boucau 
Marie-Claude Ihuel 
Courriel : ihuel.j-y@orange.fr 

Saint-Pierre-d’Irube  
Gabriel Colin 

Tél. 06 76 61 93 25 

Tarnos 

Jean-Yves Ihuel 

Tél : 05 59 20 78 81

CORRESPONDANTS
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Distribution du journal à domicile 
(portage). Pour recevoir « Sud 
Ouest » à votre domicile tôt le matin, 
sans supplément de prix, vous pouvez 
appeler au numéro suivant : 
05 57 29 09 33. 

SERVICE MÉDICAL DE GARDE 
SOS Médecins, 05 59 03 30 00. 

SOS Kiné (à domicile) 06 57 49 30 23.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Biblio-ciné. « Des images plein les 
yeux !  », à la découverte des films d’ani-
mation de la bibliothèque projetés sur 
grand écran. Chaque jour, une projection 
différente. À la bibliothèque Quintaou, 
à 15 h 30. 

Collecte de sang. À la Maison pour 
tous, salle Ansbach, 6, rue Albert-le-Ba-
rillier de 15 h à 19 h.

AGENDA

PHOTO FÉLIX DUFOUR

LE 
PIÉTON 
Aura relevé toute la signification 
des œuvres éphémères de la 
biennale, à travers la statue d’Anne 
Wenzel, à l’entrée de la Petite 
Chambre d’Amour, bien malmenée 
par les tempêtes hivernales. 
Intitulée « Invalid Icon  », elle a fini 
d’être décapitée par les marées 
d’équinoxe. Il serait peut-être utile 
que les services techniques 
évacuent son socle, qui pourrait 
faire désordre avec l’arrivée de la 
belle saison.

Félix Dufour 
bayonne@sudouest.fr 

Ils ont décidé de prendre le quar-
tier du Busquet en main, libéré 
qu’il est de mois de travaux et 

d’incertitudes, qui ont incité de nou-
veaux commerces à relever le défi 
économique de l’ex-RN10. Ça com-
mence d’ailleurs à sentir bon l’inves-
tissement le long de ce large ruban de 
circulation. 

Cécile Dauchel, du magasin Pro 
Beauté & Co, depuis dix ans au 
Centre Oronos et Gilles Baumann, 
propriétaire de la brasserie So, an-
cien Hippopotamus, se sont unis 
avec Jean Sablé, un historique de 
ce quartier, spécialisé dans le meu-
ble design dont le père, Jean, te-
nait… un garage depuis 1946. En-
semble, ils ont mobilisé la cin-
quantaine de commerces 
alentour. 

« Une association pèse bien plus 
qu’un ensemble d’individualités, 
remarque Jean Sablé, qui a ouvert, 
à l’emplacement du garage pater-
nel, un magasin de meubles con-
temporains. D’où l’idée de créer 
une association, dont nous allons 
déposer les statuts en mars. » « Elle 
devrait s’appeler Anglet, l’avenue 
commerçante, précise Cécile Dau-
chel, et devrait bien compter une 
quarantaine de commerçants 
adhérents. » 

« On a toujours pensé que cette 
avenue, ex-RN10, deviendrait les 
Champs-Élysées d’Anglet depuis 

des dizaines années, quand il a été 
décidé d’aménager ce quartier du 
Busquet », rêve toujours Jean Sa-
blé. Après être resté des années en 
friche suite au déménagement de 
Carrefour vers les Pontots, au dé-
but des années 80, les premiers 
coups de crayon de l’adjoint Bat-
tite Mortalena ont amorcé le dé-
collage du quartier, avec l’installa-
tion de Mac Do puis la création 
d’une première contre-allée. 

« La période de début des tra-
vaux nous a douloureusement fait 
constater que certains commer-
çants déménageaient. Nous avons 
eu 18 mois difficiles, mais forcé-
ment nécessaires, pour un beau 
résultat, se souvient Cécile Dau-

chel. Les élus 
nous ont rassu-
rés : ils nous 
ont souvent ex-
primé qu’ils 
voulaient faire 
de cet axe un 
cœur de ville 
attractif, avec 
un projet pay-
sager qui per-
mettrait aux 
gens d’y flâner 

tout au long de la journée. Le Syn-
dicat des mobilités Pays basque 
Adour, disponible et à l’écoute des 
différents problèmes rencontrés, 
a su nous accompagner. La 
meilleure des preuves s’est tra-
duite par le retour des commer-
ces, mais aussi des usagers. Ce qui 

veut dire que les gens reprennent 
leurs habitudes, reviennent. » 

Une politique volontariste 
« En avril 2018, j’ai pris quelques 
jours de disponibilité pour ren-
contrer chacun des commerçants 
et les motiver afin de créer une as-
sociation, insiste Cécile Dauchel. 
Après les périodes difficiles ren-
contrées, j’ai été ravie de voir l’ac-
cueil et l’enthousiasme qu’ils ma-
nifestaient. Résultat, nous nous 
sommes réunis pour la première 
fois le 17 janvier, pour discuter de 
l’avenir du quartier et des différen-
tes choses que nous pouvions 
mettre en place, dans le but d’y dé-
velopper une vie quotidienne. » 

« De toute façon, ajoute Jean Sa-
blé, nous étions sur le même ba-
teau et nous devions donc accom-

pagner l’arrivée de ces centaines 
de nouveaux habitants.  » Ainsi, la 
future association travaille déjà sur 
un projet intergénérationnel avec 
Mme Veza, directrice de la résidence 
Les Jardins d’Arcadie, située au-des-
sus de la brasserie Le Bureau. 

Jean Sablé se souvient qu’à l’épo-
que d’une municipalité précé-
dente, les commerçants de l’ave-
nue de la défunte Busquet centre-
ville avaient eu une approche de 
marché de Noël. « Vu la largeur des 
trottoirs, l’association devrait ins-
crire des fêtes saisonnières : Noël, 
Fête des voisins, vide-greniers, 
etc.  » 

En attendant, ils rêvent d’en 
faire les Champs-Élysées d’Anglet. 
Soyons fous, de la métropole 
Bayonne-Anglet-Biarritz… Et c’est 
en bonne voie. Si l’on peut dire…

TRAM’BUS Les travaux du tracé terminés, les commerçants de la RD810 veulent 
se structurer pour embellir cette avenue. Une association est sur le point de voir le jour 

Ils veulent en faire 
des Champs-Élysées

Jean Sablé et Cécile Dauchel, sur le terre-plein central d’un Tram’bus qui devrait changer bien des choses. PHOTO F. D.

« On a toujours 
pensé que 
cette avenue 
deviendrait 
les Champs-
Élysées 
d’Anglet  »

« Nous avons constaté que la plu-
part des commerçants se plaignent 
d’un manque de parkings pour leurs 
clients », constate la future secré-
taire de l’association, d’autant que 
le quartier abrite beaucoup d’entre-
prises dont les salariés viennent tra-
vailler en voiture. « Quand ont été 
réalisées les centaines de logements 
à l’époque de la construction des 
immeubles, seul un minimum de 
parkings a été prévu, ce qui devient 
aujourd’hui, avec les nouvelles struc-

tures en construction, la nouvelle 
problématique du quartier. La Ville 
commence à réagir par l’installation 
d’une trentaine d’emplacements 
gratuits, mais classés en zone bleue, 
pour une heure et demie de station-
nement, ce qui est une très bonne 
chose. On espère que cette appro-
che va se développer afin d’éviter les 
voitures-ventouses. Nous espérons 
entretenir cette continuité relation-
nelle avec ces différents partenaires 
institutionnels. »

OÙ CRÉER DES PARKINGS ?

22



Biarritz
SUD OUEST Vendredi 22 février 2019

CE DIMANCHE 
2 4  F É V R I E R

Derrière gare SNCF
Rue LUIS-MARIANO

(route d’Arcangues)

BROCANTE 

PROFESSIONNELLE

Parking gratuit

Raphaëlle Gourin 
r.gourin@sudouest.fr 

Salle comble ce mercredi soir, 
au casino municipal. Il a 
même fallu rajouter des chai-

ses dans la salle des commissions. 
À l’affiche ? « Réunion d’information 
sur le G7 pour les habitants du quar-
tier du centre-ville. » Décor minima-
liste, mais efficace pour cette pre-
mière. Le sous-préfet, Hervé Jona-
than et le maire de Biarritz, Michel 
Veunac, en ont prévu cinq autres 
dans divers quartiers de Biarritz, jus-
qu’à fin mars (1). 

Chacun de ces rendez-vous se-
ra l’occasion de rappeler les dates 
du sommet international 
(24,25,26 août), les contours et 
contraintes dans les deux périmè-
tres de protection mis en place 
dès le 23 août, où ne pourront en-
trer que les personnes munies 
d’un badge (nos précédentes édi-
tions), ou encore la façon d’obte-
nir ce dernier. 

Les habitants venus à cette pre-
mière réunion seront les plus di-
rectement impactés, puisqu’ils ré-
sident dans les deux zones de pro-
tection. Au-delà des 
interrogations pas tout à fait fon-
damentales du genre : « Est-ce 
qu’on pourra continuer à se bai-
gner dans la piscine privée de no-
tre résidence, le Victoria surf ? », 
de plus vitales préoccupations 
émergent. 

En cas d’urgence ? 
C’est par exemple cette habitante 
de la zone rouge, dite de « protec-
tion renforcée », la plus sécurisée, 
où toute circulation automobile 
sera interdite, qui interroge : « Que 
se passera-t-il en cas d’urgence 
médicale ? Je reçois mes petits-en-
fants, je ne veux prendre aucun 
risque. » Le sous-préfet se veut ras-
surant. « Les moyens de secours, 
le Samu, les pompiers seront bien 
sûr autorisés à intervenir », ré-
pond-il. 

Au-delà des résidents, commer-
çants et salariés, les personnels 
médicaux et professionnels de 
l’aide à domicile auront le droit 
d’entrer dans ce périmètre, où se 

tiendront les rendez-vous officiels 
des délégations étrangères. Reste 
la question des soutiens fami-
liaux. « Ma grand-mère habite là, 
moi non. Je ne peux pas la laisser 
quatre jours seule sans venir la 
voir pour l’aider et vérifier que ça 
va », s’inquiète quelqu’un dans la 
salle. « Elle pourra demander un 
badge pour vous en expliquant la 
situation », explique Hervé Jona-
than, qui assure que l’État saura 

« prendre en compte les situa-
tions individuelles et faire du cas 
par cas. » 

Au cas par cas 
« Du cas par cas », l’expression re-
vient à maintes reprises. Pour ré-
pondre à ceux dont les fenêtres 
donnent sur les sites de réunions 
des chefs d’État, et qui devraient 
être contraints de fermer leurs vo-
lets à certains moments, par me-

sure de sécurité. Pour répondre 
aussi aux commerçants qui s’in-
terrogent sur les compensations fi-
nancières prévues en cas de perte 
de chiffre d’affaires (lire par 
ailleurs). 

Certains sont simplement ve-
nus dire leur opposition de prin-
cipe au sommet international. 
Quelqu’un s’agace des dates choi-
sies, « en pleine saison estivale ». 
Pas simple de faire concorder les 
agendas des grands de ce monde, 
répond en substance le maire de 
Biarritz. 

« Fin août, on a un creux car les 
aoûtiens partent et ceux de sep-
tembre ne sont pas encore arri-
vés », estime-t-il. Cette notion de 
« creux » de fréquentation touris-
tique semble toute relative pour 
plusieurs personnes. Elles ne 
manquent pas de s’en émouvoir. 
Mais le sommet international au-
ra bien lieu. Et chacun n’aura d’au-
tre choix que de s’adapter à ces 
quelques jours de contraintes. 

(1) Renseignements sur le site Internet 
de la mairie.

G7 La première réunion d’information sur le sommet international s’est tenue mercredi, 
au casino municipal, dans une salle pleine à craquer d’habitants avides d’en savoir plus

Des questions à foison

La salle était comble pour cette première réunion d’information. PHOTO R. G.
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Ouest » à votre domicile tôt le matin, 
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SOS Médecins. Tél. 05 59 03 30 00. 

BIBLIOTHÈQUES 
Biarritz Médiathèque. 2, rue  
Ambroise-Paré, tél. 05 59 22 28 86.  
Ouverte mardi, mercredi, vendredi,  
samedi, de 10 h à 18 h ; jeudi, de 14 h  
à 20 h. 

Bibliothèque pour tous. 1, rue 
Moussempes. De 15 h à 18 h. 

Bibliothèque sonore. 79 bis, rue 
d’Espagne, villa Sion. De 14 h à 16 h.

UTILE

AUJOURD'HUI 
Découverte du Tram'Bus. Présen-
tation de 10 à 18 h, avenue Edouard-VII, 
en face de la mairie. L’occasion de mon-
ter à bord du véhicule, se l’approprier et 
en apprendre plus sur sa technologie 
avant-gardiste. 

Malik Bentalha. One Man Show 
« Encore », spectacle comique, à 
20 h 30, à la Gare du Midi, 23, avenue 
Maréchal-Foch. Tarifs de 37 à 40 euros. 

Théâtre. « Chez Manu », une comédie 
déjantée et musicale, hommage de la 
compagnie Des Corps et Décors, au 
théâtre de Christian Dob ( Colysée, 
11, avenue Sarasate), à 20 h 30.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A noté que le portrait du président 
de la République avait été dérobé 
les doigts dans le nez, hier matin, 
par les activistes écolos de Bizi ! 
dans le cadre d’une action 
symbolique. Ils sont tranquillement 
montés à l’étage le décrocher du 
mur de la salle du conseil. Les 
militants ont même pu prendre la 
pose, sans être inquiétés avec ledit 
portrait et leurs banderoles devant 
la mairie. Fastoche ! Tout est allé 
très vite bien sûr, mais le Bipède 
s’interroge quand même sur la 
simplicité avec laquelle ils ont pu 
opérer.

COMPENSATIONS FINANCIÈRES 
« Un système de dédommagement 
financier des commerçants très pé-
nalisés est prévu », a indiqué le 
sous-préfet Hervé Jonathan. Les 
professionnels concernés devront 
fournir leurs chiffres des années 
précédentes, pour que l’impact des 
jours de fermeture partielle du cen-
tre-ville au plus grand nombre soit 
évalué par les services de l’État. 
« On jugera le préjudice subi et on 
verra comment l’indemniser. » 

BADGES Les formalités d’obtention 
des badges, qui donneront accès 
aux deux zones sécurisées, se préci-
sent. Mi-mars, les personnes con-
cernées recevront par courrier les 
formulaires de demandes, à ren-
voyer aux services de l’État. Ceux 
qui louent devront les transmettre 
à leurs hôtes. Ces derniers pourront 
se faire envoyer directement les 
badges. Les locaux devront les ré-
cupérer au local des 3A (square 
d’Ixelles) entre le 1er et le 22 août.

DES SOUS ET DES FORMALITÉS
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  NOIRE Maxime 
« La Baie d’Alger »
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
38 x 61,5
(Restauration, accident)

  ÉCOLE MODERNE 
« La Cordée »
Huile sur toile 
60 x 81
(Accidents et manques)

  BUFFET Bernard 
« Dahlias et cytises »

Huile sur toile 
Signée en haut à droite et datée 1998

Porte au dos le cachet
de Maurice Garnier et le n°98C3

73 x 54
(Certifi cat de M. Maurice GARNIER

en date du 17 septembre 2004)

  CASANOVA
Y ESTORACH
Antonio Salvador
(1846-1896)
 « Les Messes basses »
Huile sur panneau 
signée en haut à gauche 
datée 1895. 13 x 21,5
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(Certifi cat de M. Maurice GARNIER

en date du 17 septembre 2004)

  CASANOVA
Y ESTORACH
Antonio Salvador
(1846-1896)
 « Les Messes basses »
Huile sur panneau 
signée en haut à gauche 
datée 1895. 13 x 21,5

  TABLEAUX XIXe et MODERNES 
Expert : MME MARÉCHAUX-LAURENTIN, 01 44 42 90 10

  TABLEAUX ANCIENS 
Expert : M. BORDES, 01 47 70 43 30 
  OBJETS D’ART    MOBILIER

MF CARAYOL
Commissaire-Priseur Judiciaire  
BIARRITZ  ENCHÈRES

A midi ce jeudi, le coup d’envoi 
du 4L Trophy est donné. 
2 200 participants, répartis en 

duo, se pressent à la sortie de la Halle 
d’Iraty, où ils étaient stationnés depuis 
la veille. Ils ont maintenant onze jours 
pour rejoindre Marrakech (Maroc). 

L’ambiance est festive : entre mu-
sique et éclats de rire, le mythique 
klaxon 4L résonne furieusement à 
travers l’esplanade. Une foule de cu-
rieux s’est amassée aux abords du 
parc de stationnement. Petits 
comme grands, chacun acclame le 
cortège de voitures, toutes customi-
sées et bariolées pour l’occasion. 

Parmi les fervents supporters, cer-
tains n’ont pas hésité à faire plu-
sieurs kilomètres pour encourager 
les équipes, à l’instar d’Yvette Cel-
ton. Cette Hendayaise n’a pas vou-
lu rater le grand départ. « Toutes ces 
voitures, c’est magnifique ! Et puis, 
les trajets France-Maroc, je connais. 
Ma famille et moi avons déjà fait un 
trajet en bivouaquant depuis l’île 
d’Oléron jusqu’au Sahara occiden-
tal. » 

Chez les conducteurs, l’excitation 
est à son comble. Sourires aux lè-
vres, fenêtres grandes ouvertes, mu-
sique à fond, chaque équipe pousse 

son cri de guerre à la sortie du parc 
et se lâche sur le klaxon, souvent 
personnalisé, pour se détacher du 
lot. 

« Deux ans qu’on la prépare » 
Hugo et Luis, deux Franco-Portugais, 
ont, eux, misé sur un détail choc : 
un immense drapeau du Portugal 
flottant au-dessus de leur 4L.  

Il faut dire que la course requiert 
une préparation, souvent de lon-

gue haleine. Thomas et Moana, 
deux Corses, acquiescent : « C’est 
notre première course et ça fait 
deux ans qu’on la prépare. » 

Et ce n’est pas qu’une affaire d’es-
thétique. En 4L, le raid s’avère, en ef-
fet, long et ardu. La sécurité reste de 
mise. Avant le départ, le comité d’or-
ganisation de ce 4L Trophy a ainsi 
appelé à la plus grande prudence 
sur la route. 
Félicie Gaudillat

Dès midi, les premières voitures franchissent la ligne de départ. 
PHOTO F. G.

COURSE 1 100 4L se sont élancées hier, de la Halle d’Iraty. 
L’objectif pour tous les équipages est de rallier Marrakech, au Maroc

C’est parti pour 
le Raid 4L Trophy ! La compagnie Victor 

Débris en résidence 
CHIMÈRES Toute cette semaine, la 
compagnie Victor Débris a été ac-
cueillie au théâtre des Chimères, pour 
travailler sa nouvelle création « L’in-
achevé ». Entre violence et mal-
adresse, cette pièce raconte l’histoire 
d’un clown conscient de sa condition. 
Elle est signée Aitor Bourgade et, 
pour la lumière et la technique, Jon 
Foucher. Une sortie de résidence est 
proposée ce soir, à 19 heures. Entrée 
libre. Réservation sur 
https://www.billetweb.fr/ 

Des vacances 
astronomiques 

REPTOU La Société d’astronomie 
populaire de la Côte basque propose 
des activités pendant les vacances de 
février. Un stage « découverte de la 
robotique » est ainsi organisé du 
25 février au 1er mars, de 10 h 30 à 
12 heures (65 euros). Le stage per-
mettra aux jeunes de découvrir la ro-
botique, par l’intermédiaire de robots 
pédagogiques programmables, et de 
partager des connaissances sur les 

robots utilisés dans les missions spa-
tiales. Par ailleurs, des séances de 
planétarium tout public (14 h 30 - 
15 h 30 et 17 h - 18 h) sont proposées 
en journée. Cette animation interac-
tive est accessible à partir de 5 ans 
(4 euros). Une thématique par jour 
est prévue, ainsi que le ciel du mois 
lors de chaque séance.  Au pro-
gramme du lundi 25 février : le soleil ; 
mardi 26, le système solaire, mercre-
di 27, l’exploration spatiale ; vendre-
di 29, voyager dans l’univers. Pas de 
séance programmée jeudi 28. Plus de 
renseignements et inscriptions 
au 06 19 79 45 73. 

Parfum d’aventures 
MAISON DES ASSOCIATIONS L’as-
sociation Aventuriers du bout du 
monde propose un périple, de l’Is-
lande au Groenland, en immersion 
dans un univers de feux et de glaces. 
L’Islande est très prisée par les amou-
reux de nature sauvage et de paysa-
ges volcaniques. Tout proche, le 
Groenland et ses fjords, avec le 
compte rendu d’une exploration en 
kayak. Jeudi 28 février, de 19 à 21 h, à 
la Maison des associations. Entrée li-
bre. abmpaysbasque@gmail.com

DU PHARE 
À LA MILADY
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De nombreux spectateurs ayant 
suggéré de renouveler l’expé-
rience des spectacles en fin 
d’après-midi, le prochain aura 
lieu, ce dimanche à 17 h 45, à 
l’AIEC. 

Ce concert-spectacle présente-
ra donc les Kag, Karine et Agnès, 
qui totalisent 19 ans de spectacles 
musicaux à elles deux. 

Leur genre musical ? Si Georges 
Brassens avait joué de la guitare 
électrique ? Si Mireille Mathieu 
avait chanté du punk ? Si Nina Ha-
gen avait joué de la flûte à bec et 
AC/DC de la harpe ? Et si Ray Char-
les avait été blanc, ou Dalida 
noire ? Voilà tout un méli-mélo 
d’invention, de pétillant, de délire 
et de pertinence tant dans les tex-
tes que dans les musiques. 

Elles ont décidé de mettre plus 
de chansons dans leur musique 
et d’ajouter beaucoup plus de 
musique dans leurs chansons. 
Complicité et différence sont leur 
credo sur ce concert qui claque, 
chante juste, chante haut et fort 

l’amour, l’humour et s’engouffre 
parfois loin dans l’improvisation 
suivant l’humeur des artistes. Ce 
qui est certain, c’est qu’elles conti-
nuent à se baser sur l’énergie dé-
bordante qui les caractérise pour 
transcender les sens, bousculer 
les oreilles et osciller les hanches. 

Les Kag : toute une histoire 
Agnès Tihov et Karine Verges se 
sont rencontrées en Ariège. Avant, 
l’une avait fait le conservatoire de 
Toulouse, l’autre l’école des beaux-
arts de Bordeaux. Elles se retrou-
vent voisines et en 1999 une vraie 
complicité naissait entre elles. Les 
Kag étaient nées. Et depuis 20 ans, 
courant la France et les festivals, 
l’aventure continue. C’est la 5e fois 
qu’elles se produiront à Cambo 
pour un plaisir sans cesse renou-
velé. 
Joseph Maya 

Réservations : 
accordscambo@gmail.com  
ou 06 03 56 83 52.

Les Kag reviennent 
enflammer l’AIEC

CAMBO-LES-BAINS

Karine et Agnès seront accompagnées d’un collègue bassiste  
et percussionniste. PHOTO JEAN-PIERRE ESTOURNET

Graphiste installé à Bidache, Thier-
ry Dulau est aussi photographe 
indépendant. Adepte de la pose 
longue, il est inspiré fortement 
par les monuments et les paysa-
ges d’un périmètre riche d’his-
toire, sa seconde passion. Par ses af-
fiches, il a donné une identité vi-
suelle élégante au spectacle 
historique « Le Passé recomposé » 
proposé l’été au château des Gra-
mont par l’association Mosaïque. 

Artiste touche-à-tout 
On lui doit aussi la maquette par-
ticulièrement délicate à réaliser 
des « Contes de la Bidouze  », re-
cueil trilingue richement illustré 
que Bidache Culture présentera 
au public ce printemps. 

À partir de la réouverture à Urt 
de l’établissement La Galupe jeu-
di 28 février, Thierry Dulau expo-

sera ses œuvres pendant deux 
mois dans l’auberge antique où 
art et littérature ont leurs habitu-
des. 
Jean Weber

Dans l’objectif  
de Thierry Dulau

BIDACHE

L’affiche de l’exposition est 
composée par l’artiste. PHOTO J. W.
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LOTO
BINGO
LOTO
BINGO

Valeur : 4 250 €
dont dernier carton : 500 €

4 lots : BINGO
 Bourriche GRATUITE

LOTO

BINGOS
LOTO

BINGOSGÉANT

LOTO
bingo

LOTO
bingo

USTARITZ 
Les Kaskarot de passage.  Les 
membres de la compagnie seront 
au quartier Arrauntz, ce samedi de 
8 h à 15 h.  Le haut Arruntz a été 
choisi cette année, et les danseurs 
accompagnés de leurs chanteurs, 
musiciens et quêteurs passeront de 
maison en maison. Que le meilleur 
accueil leur soit réservé. Cette 
déambulation prévue pour la  
journée est organisée par les asso-
ciations Herri Soinu et Zortziko 
dans le cadre du festival Hartzaro.

Exposition «Kaskarot» visible 
au Musée Basque.  PHOTO BELXA

COMMUNES 
EXPRESS

La Communauté Pays basque propose de nombreux 
rendez-vous culturels sur tout le territoire. La salle Harri 
Xuri de Louhossoa accueillera la compagnie circassienne 
Hikénun aujourd’hui à 16 h 30. PHOTO DR

Du cirque pour tous
LOUHOSSOA

Isabelle Cahour et Louis Bonnaud 
Delamare sont ravis : la station 
météo qui avait été piratée il y a 
un an s’est refait une santé et re-
vient encore plus performante 
que jamais.  

Profitant des conseils avisés 
d’un ami météorologue sur Quim-
per, Bruno Gloaguen, qui a déve-
loppé également un site météoro-
logique en Bretagne, les deux 
Ezpeletar ont pu amener des nou-
veautés et une complémentarité 
d’informations.  

Les amateurs d’aviation y trou-
veront tous les renseignements 
nécessaires grâce au lien Metar : vi-
tesse des vents, visibilité, humidi-

té, pression atmosphérique. Les 
randonneurs pourront consulter 
avant toute sortie les prévisions et 
grâce à la webcam, exposée en 
permanence dans le jardin face à 
la Rhune, et les gens de la Côte bas-
que seront en mesure de connaî-
tre la météo à l’intérieur des ter-
res.  

Le graphisme va changer 
Les plus curieux pourront même 
identifier les avions des grandes li-
gnes empruntant la route du ciel, 
grâce à un visuel interactif très lu-
dique. Pour les habitués, le gra-
phisme a totalement changé, le 
site va continuer à évoluer avec la 

collaboration de tous, car certai-
nes fonctions ont été ajoutées 
suite aux demandes des utilisa-
teurs. Il ne faut pas hésiter à con-
tacter si besoin, concernant la mé-
téorologie locale, via le site meteo-
espelette.fr.  

La station météo est située sur 
les hauteurs d’Espelette, est con-
forme aux normes internationa-
les dictées par la NOAA américaine 
et est utilisée par Météo 
France, souligne Louis Bonnaud 
Delamare.  

La navigation claire et fluide de-
vrait séduire les passionnés du 
grand air. 
Mathilde Bauthier

La station météo 
réhabilitée

ESPELETTE

Louis et Isabelle aux manettes de la station météo. PHOTO MB
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LE VIVAL
D’AHETZE
vous réserve 
une surprise !

LE VIVAL
D’AHETZE
vous réserve
une surprise !

AUJOURD’HUI 
Atelier « Stop motion  ». Maé, 
l’animatrice de l’association Cin’évasion, 
et l’équipe du cinéma Le Select propo-
sent aux enfants, à partir de 7 ans, de 
créer leur petit film d’animation, avec 
la marionnette du film « Mango  ». 
À 10 h 30, au cinéma Le Select. Places 
limitées à dix participants. Inscription 
(tarif : 8 euros) À réserver 
au 05 59 85 80 81. 

Loto. Organisé par le Lions Club Saint-
Jean-de-Luz, en partenariat avec la 
SNSM, de 19 h à 23 h 30, à la salle 
Kechiloa, avenue Clémenceau. 
Doté de nombreux prix, ainsi que 
d’un super bingo de 500 euros. 

Cirque. « Les Princesses  », spectacle 
du cirque Cheptel Aleïkoum, drôle et dé-
calé, où l’on parle de princesses d’hier  
et d’aujourd’hui, plus indépendantes 
qu’on ne le croit, et des princes char-
mants qui font rêver (ou pas). Quand 
on pénètre dans le petit chapiteau, 
on entre dans un autre monde pour 
une relecture des contes de fées. À partir 
de 8 ans, à 20 h 30, au mur à gauche 
Ravel, avenue Marañon (et non pas  
au gymnase Urdazuri, comme prévu 
initialement). Tarifs : de 18 à 25 euros. 
Rens. : www.scenenationale.fr

AGENDA

LE 
PIÉTON 
S’est étonné de voir un homme 
prendre plusieurs photos d’une 
borne à cigarettes, hier midi, à côté 
du manège de la rue Gambetta. Le 
Bipède s’est donc hasardé à lui 
demander ce qu’elle avait de si 
spéciale, cette borne, avant de 
remarquer qu’une petite 
installation en palettes de bois 
rouge avait été ajoutée derrière. « Je 
suis un chirurgien urbain », lui a 
expliqué l’artiste Emmanuel Bayon. 
Le plasticien a parcouru plusieurs 
villes de France pour insérer, là où 
bon lui semble, ses œuvres d’art 
dans le mobilier urbain. Le Piéton 
espère le recroiser aujourd’hui, non 
loin de la place Louis-XIV, où il 
devrait encore opérer.

Vincent Dewitte 
v.dewitte@sudouest.fr 

«La braderie d’hiver est tou-
jours moins importante 
que celle de l’été. Mais là, 

il fait un temps magnifique, et 
c’est clair qu’après cet hiver com-
pliqué, on espère tous que ce sera 
un gros succès… » Ainsi réappa-
raît le Luzien Mathieu Goursol. Pas 
en son nom propre mais pour le 
compte de l’association de com-
merçants Authentiquement 
Saint-Jean-de-Luz, toujours là. Et 
avec « un nouveau bureau direc-
teur  », officialise le patron des ma-
gasins MG8. 

À la veille de la traditionnelle 
braderie d’hiver, à partir d’au-
jourd’hui et jusqu’à dimanche (1), 
et dans le prolongement de la très 
grande affluence venue apporter 
ce week-end « une vraie bouffée 
d’oxygène, notamment pour les 
commerces de bouche », dit-il, le 
président de l’association lu-
zienne évoque « une bonne dyna-
mique, malgré des temps diffici-
les ». 

Bloqués par les gilets jaunes 
« Les gilets jaunes nous ont fait du 
mal, c’est clair. L’effet est sans 
doute moins flagrant que dans 
des grandes villes comme Bor-
deaux ou Toulouse. Mais nous 
nous sommes retrouvés indirec-
tement bloqués. Économique-
ment, il fallait vraiment que ça 
s’arrête », prolonge-t-il, sans pour 
autant être en mesure de chiffrer 
la perte d’activité, « variable en 
fonction du type de commerces ». 

Cette « fin d’année très très 
calme » a heureusement été sui-
vie par « une très belle fréquenta-
tion lors des vacances de Noël ». 
« Ç’a été comme une parenthèse, 
avec vraiment énormément de 
monde. Ça nous a fait un bien 
fou », relève-t-il, en évoquant « un 
mois de janvier plus calme, mais 
plus habituel ». 

Son regard sur la période des 
soldes se fait prudent. « En ce qui 
me concerne, les dix premiers 
jours n’ont pas été si mauvais. 
Mais c’est difficile de répondre à 
cette question. D’une manière gé-
nérale, je dirai qu’il n’y a eu ni eu-
phorie ni catastrophe », évalue-t-
il, en ajoutant que, « désormais, 
les feux sont au vert », que « l’es-
sentiel démarre maintenant ». 

« Apporter des idées » 
À l’aube de cette nouvelle saison 
commerçante, Mathieu Goursol 
avance, plus que jamais convain-
cu du « grand potentiel » de Saint-
Jean-de-Luz. « On ne peut plus se 
contenter d’attendre les clients 
comme on le faisait avant. Il faut 
plus que jamais savoir se remet-
tre en question. Mais on sent vrai-

ment qu’il y a des choses positi-
ves qui se passent », juge-t-il, en 

louant « l’arri-
vée de nou-
veaux ac-
teurs », et « no-
tamment une 
nouvelle géné-
ration qui a 
souvent voya-
gé et apporte 
de la nouveau-
té », glisse-t-il, 

en dirigeant son regard vers Cyril 
Maire, du Bar Basque et Chez Re-
naud. Mais aussi, et surtout, vers 
la gérante du restaurant Etxe Na-
mi, Lena Balacco, nouvelle venue 
dans le bureau directeur de l’as-
sociation. 

Dans le sillage des actions en-
treprises dans le passé, et avec 

cette préoccupation inchangée 
d’« apporter des idées », le prési-
dent d’Authentiquement Saint-
Jean-de-Luz compte s’inscrire 
dans cet élan, en continuant à 
« faire évoluer et améliorer encore 
la charte qualité des commer-
çants ». Toujours accompagné 
dans cette aventure par la phar-
macienne, Dominique Esparceil, 
le spécialiste du prêt-à-porter es-
quisse aussi l’idée de « travailler 
sur l’attractivité des halles, pou-
mon de la ville ». 

L’arrivée dans le bureau du fro-
mager, Beñat Moity, doit y contri-
buer. 

(1) La municipalité met en avant une 
offre de stationnement gratuit ces 
vendredi et samedi après-midi, hors 
parkings souterrains et arrêts minutes.

Les prévisions météo augurent une belle affluence pour cette braderie. PHOTO ARCHIVES ARNAUD DEJEANS 

COMMERCE Alors que la braderie d’hiver luzienne revient cette fin de semaine sonner la fin 
des soldes, rencontre avec Mathieu Goursol, président d’Authentiquement Saint-Jean-de-Luz

« Des temps difficiles, mais 
une bonne dynamique »

« On sent 
vraiment  
qu’il y a 
des choses 
positives  
qui se passent »
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Si vous êtes sélectionné/e, 
vous deviendrez 
l’image des campagnes 
publicitaires du Centre 
Commercial Txingudi

L’ICÔNE
TXINGUDI? 

DE

VOUS VOULEZ DEVENIR 

Délai d’inscription : du 21 février au 
24 mars 2019. Voir conditions sur le 
site web:

Si vous souhaitez 
participer à notre 
sélection, inscrivez-vous 
sur notre site web et 
envoyez-nous une vidéo

centrecommercialtxingudi.com
CENTRE COMMERCIAL TXINGUDI, ENTRE LA N1 ET L’A8 SORTIE 2, IRUN 
L´hypermarché Alcampo est ouvert du lundi au samedi de 9 à 22 heures.

VOUS POUVEZ 
DÉSORMAIS ACHETER 
EN LIGNE À ALCAMPO 
IRUN

Remise spéciale à la Station Alcampo en 
payant avec la Carte Auchan-Banque Accord*,

*Cartes associées à un crédit d´un an 
renouvelable.

TEG révisable, qui varie,de 11,34 % à 15,90 %.
Le coût total du crédit dépend de la durée et 

du montant utilisé.

AVEC LA 
REMISE 5 C.*:

Gazole

Gazole extra

Sans Plomb 95

Sans Plomb 98

CARBURANTS (€/L)
1,169

1,249

1,189

1,379

1,119

1,199

1,139

1,329

Les cartes du réseau Banque Accord et la carte 
bancaire CB Visa Banque Accord (ou la carte 
Auchan Banque Accord, Alinéa, Atac) sont (est) 
associée(s) à un contrat de crédit reconstituable 
d´un an renouvelable, sous réserve d´acceptation 
par BANQUE ACCORD. TEG (taux effectif global) 
annuel, révisable, qui varie en fonction de la somme 
utilisée: jusqu´à 3000: 15,90 % ĺ an; de 3000,01 à 
7000: 14,31 % ĺ an; au-delá de 7000: 11,34 %. 
Le coût total du crédit dépend de la durée et du 
montant emprunté. Cotisation annuelle carte du 
réseau Banque Accord (ou carte Auchan Banque 
Accord, Alinéa, Atac): 8. Carte Visa Banque 
Accord: 25. Conditions au 02/02/2004 susceptibles 
de variations. Taux et montants hors assurance 
facultative.
“Sous réserve d´acceptation par Banque Accord SA 
au capital de 23 634 320 - RCS Roubaix B 546 380 
197 - 40 avenue de Flandre, 59170 Croix”.

MEILLEUR PRIX DE LA ZONE
Garanti, consultez les prix à votre station-service Alcampo.

Offre valable du 21 au 24 Février 2019

...et 43 boutiques

IM
AG

EN
21

À LA STATION SERVICE 6H À 24H

CAISSE AUTOMATIQUE 24h. paiement par carte bancaire

BOUTIQUE

ENTREZ SUR:

www.alcampo.es

Service de livraison sur:  
64100-Bayonne 
64122-Urrugne 
64200-Biarritz 
64210-Guethary, Bidart 
64500-Saint Jean de Luz, 
Cibourne 64600-Anglet 
64700-Hendaye, Biriatou

Remise spéciale

En payant avec la Carte Auchan-Banque 
Accord-Maison ou pour un achat supérieur à 30E

offres non cumulables

remises valables le jour de l’achat, sur 
présentation du ticket de caisse (Alcampo Irun)

5cent./litre
de REMISE
(en carburants)

Maintenant les prix plus économiques

REMISE IMMÉDIATE À LA CAISSE

STATION SERVICE ALCAMPO IRUN
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« Le Mystère Henri 
Pick » : avant-première, 
avec son réalisateur 

CINÉMA Le Sélect, 29, boulevard Vic-
tor-Hugo, projette en avant-première 
« Le Mystère Henri Pick », demain, 
à 20 h 30, en présence de son réalisa-
teur Rémi Besançon et de la comé-
dienne Alice Isaaz. Réservations sur 
www.cineluz.fr ou à la caisse du ciné-
ma, à Saint-Jean-de-Luz. 

Atelier « Memory » pour 
les enfants de 4 à 7 ans 
CRÉATION En partenariat avec les édi-
tions Phaïdon, la librairie Le 5e Art, 
(26, rue Sopite à Saint-Jean-de-Luz) 
propose, aux enfants de 4 à 7 ans, un 
atelier « Memory  ». Rendez-vous de-
main, de 11 à 12 heures. Les participants 
pourront créer eux-mêmes, à partir des 

personnages de Jean Julien, leur jeu. 
Inscriptions : 5 euros, à la librairie. 
05 59 43 66 48. 

La braderie de Denen 
Etxea en place 
jusqu’à demain  

SOCIAL Aujourd’hui, l’association hu-
manitaire d’entraide sociale Denen 
Etxea poursuit sa braderie, de 10 à 
18 heures, à la Grillerie du port de 
Saint-Jean-de-Luz, sur le quai des Cor-
saires. On y trouvera notamment des 
meubles, du linge, des vêtements, de la 
vaisselle, des livres, des bibelots et du 
petit électroménager. « Nous tâchons 
de fournir des équipements de maison 
à des personnes en grande difficulté », 
explique Anne-Marie Labrousse, béné-
vole de l’association. La braderie se 
prolonge jusqu’à demain (mêmes 
heures, même endroit).

La braderie de Denen Etxea se tient jusqu’à demain. PHOTO A. F. 

PIPERADE 
ET TTORO

Herbe de la pampa, baccharis hali-
mifolia, arbre aux papillons (bud-
dleja), sont des plantes envahissan-
tes qui colonisent peu à peu nos 
contrées, depuis quinze ans. Elles se 
multiplient, notamment sur la cor-
niche et les jardins, conduisant le 
CPIE (Centre permanent d’initiati-
ves pour l’environnement) à agir, en 
partenariat avec les communes. 

Yohan Marticorena, du service Es-
paces verts d’Urrugne, présente le 
chantier. « Nous avons commencé la 
semaine dernière, après une ren-
contre avec le CPIE, et dégagé les her-
bes de la pampa d’un ancien che-
min près de la station d’épuration. 
Arrachées avec une pelle mécani-
que sur 150 mètres, ce sont 25 ton-
nes de déchets verts à composter 
spécifiquement, car les graines sub-
sistantes pourraient se propager de 
nouveau. » 

À la place, des arbustes à baies ont 
été plantés, lundi, pour constituer 
une haie : arbousiers, érable cham-
pêtre, aubépines noires et blanches 
ou poiriers sauvages (des essences lo-
cales). Un secteur que le CPIE, plus 
particulièrement Étienne Legay, ob-
serve depuis trois ans pour établir 
une cartographie de l’implantation 
des invasives. Avec la commune 
d’Urrugne, des actions existent, que 

ce soit avec les chantiers jeunes, ou 
comme aujourd’hui, avec du maté-
riel et du personnel. 

« Action de longue haleine  » 
« Nous avons plutôt le savoir que les 
bras  ; nous orientons sur les chan-
tiers les plus pertinents, tels les Vi-
viers basques en janvier, précise le 
directeur du CPIE. Nous adaptons 
les actions en fonction des moyens 
et informons collectivités et parti-
culiers sur les méthodes d’éradica-
tion. On ne peut pas tout enlever 
d’un coup ; c’est une action de lon-
gue haleine mais dans l’immédiat, 
il ne faut plus en planter.  » 

Pour Germaine Hacala, adjointe 
en charge de l’environnement, 
« nous allons vers une convention 
avec le CPIE, pour contribuer à la res-
tauration des espèces locales et 
mettre en commun ressources et 
moyens, comme la formation dis-
pensée par le CPIE à nos agents ». 

Réguler et restaurer les haies de 
la corniche, en mettant à jour la car-
tographie établie, tel est l’objectif af-
fiché, en partenariat avec particu-
liers, agriculteurs, camping et amé-
nageurs du territoire. Ce patrimoine 
naturel mérite entretien et atten-
tion. 
Jean-Louis Chaulet

Coup de frein aux 
plantes invasives

URRUGNE

Dans certaines jardineries, on peut encore acheter des plantes 
invasives, sans être bien informé des conséquences. PHOTO J.-L. C.
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La journée a été bénie par les 
dieux avec un soleil éclatant, une 
température plus qu’agréable et 
un paysage de carte postale, au 
pied du piémont pyrénéen. Le lac 
Alain-Cami accueillait, samedi 
dernier, un concours de pêche à 
la carpe, dont l’organisation était 
assurée par l’association de pêche 
locale (AAPPMA). 

À sa grande satisfaction, c’est un 
nombre respectable de 37 pê-
cheurs qui se sont affrontés de 
9 h 30 à 17 heures. Sur la plage, les 
disciples de saint Pierre avaient 
déployé leur matériel haut de 
gamme… et leur patience. Malgré 

des moulinets high-tech, des can-
nes en carbone, des détecteurs 
électroniques de touches, la navi-
gation de bateaux amorceurs ca-
pables de détecter au fond de 
l’eau le poisson convoité, les car-
pes communes ou miroirs se 
sont fait désirer. C’est bien connu, 
le cyprinidé à l’ouïe fine est mé-
fiant. 

François Viard, vainqueur 
Qu’importe, deux spécimens, res-
pectivement de deux et cinq ki-
los, ont finalement récompensé 
l’abnégation des pêcheurs du car-
podrome, où l’on sait que som-

meillent pourtant en nombre des 
monstres d’eau douce bien plus 
volumineux. Les deux poissons 
ont été sortis de l’eau par François 
Viard, vainqueur de ce premier 
concours de pêche à la carpe orga-
nisé par l’Association agrée pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique. 

Et si l’ouverture de la pêche à la 
truite est programmée le samedi 
9 mars, le lac Alain-Cami - et bien-
tôt celui du Xoldokogaina, en con-
trebas du col d’Ibardin - donnent 
la possibilité de s’adonner à sa 
passion toute l’année. 
Thierry Jacob

Des carpes méfiantes

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

37 carpistes ont concouru au lac, samedi dernier. PHOTO T. J.

Depuis sa création en 2017, pour 
participer au financement du rele-
vage de l’orgue de l’église d’Ascain, 
l’association Organo Lagun pour-
suit une mission d’animation au-
tour de cet instrument. C’est ainsi 
que des concerts sont organisés 
tout au long de l’année. 

Le prochain est programmé ce 
dimanche, à 18 heures, avec, à l’affi-
che, Jesùs Martin-Moro et Jésus Au-
red. Un même prénom pour ces 
deux artistes, qui a donné le nom 
de leur duo « Les deux Jésus », mais 
surtout deux instruments : l’orgue 
et l’accordéon. 

L’impatience est de mise 
« Nous avons fait le choix de l’origi-
nalité », indique le vice-président 
de l’association, Christian Worth, 

qui se montre dithyrambique 
pour présenter cette initiative. 
« C’est une grande émotion de pou-
voir réunir deux grands musiciens 
dans un concert original et pro-
metteur de plaisir musical. » 

Le programme s’annonce en ef-
fet de grande qualité, avec l’inter-
prétation d’œuvres de Bach, Bux-
tehude ou encore César Franck. 
Pour le Castillan Jesùs Martin-Moro, 
titulaire de l’orgue de Saint-Jean-de-
Luz, et le concertiste compositeur Jé-
sus Aured, ce concert sera une pre-
mière enthousiasmante. « L’orgue 
et l’accordéon, c’est comme deux 
frères qui se retrouvent animés par 
un même souffle de vie.  » 
Maxime Cluchier 

Dimanche, à 18 heures. Entrée libre.

Orgue et accordéon 
réunis à l’église

ASCAIN

L’orgue de l’église vibrera à nouveau dimanche. PHOTO ARCHIVES A. D.
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S
enioriales souhaite présenter 
au public la résidence seniors 
qui vient d’ouvrir ses portes à 
Hendaye. Idéalement située 

entre la mairie et la gare et à proximité 
de tous les commerces, cette dernière 
accueillera les personnes désireuses de 
la découvrir lors de portes ouvertes au 
10, rue de la Gare, du lundi 25 février 
au samedi 2 mars, de 9 h 30 à 18 h 30. 
Rencontre avec les équipes sur 
place, visite d’un logement meublé 
et participation aux animations. Le 
programme détaillé : lundi 25 février, de 
10 h à 12 h, conférence santé, et de 15 h 
à 17 h, ateliers créatifs. Mardi 26 février 
de 10 h à 11 h, gym douce, et de 15 h à 
17 h, ateliers créatifs. Mercredi 27 février 
de 10 h 30 à 11 h 30, ateliers peinture, et 
de 15 h 30 à 17 h, loto. Jeudi 28 février, 
de 10 h 30 à 11 h 30, conférence ostéo , 
et de 15 h à 17 h, ateliers créatifs. 
Vendredi 1er mars, de 10 h 30 à 12 h, 
danse basque et de 15 h à 17 h, 
jouons ensemble. Samedi 2 mars, de 
10 h 30 à 12 h, méditation, et de 14 h 30 
à 18 h, ateliers pintxos et tapas 
suivi d’une dégustation. Toutes 
les animations ont lieu au salon-
club où une exposition de peinture 
de l’association Haize Hegoa sera 
visible. Inscription au 05 62 47 86 10  
ou par mail à info@senioriales.com.

Des appartements 
et des services associés
Les 90 logements mis en location sont 
de type T1 à T3 et ont la particularité 
d’être spécifiquement adaptés au 
public senior. D’une superficie allant de 
27 à 72 m² : T1 (à partir de 470 € charges 

comprises), T2 (à partir de 838 € CC), 
T3 (à partir de 1 288 € CC), loyers 
auxquels il convient d’associer le pack 
de services « sérénité » qui, à partir de 
440 €/ mois, intègre accueil-réception, 
distribution de courrier, petits-
déjeuners, animations, téléassistance, 
ménage (2 h/semaine), fourniture et 
nettoyage de linge de lit et de toilette 
et application résidents Félicie. Les 
logements sont tous entièrement 
meublés et agrémentés d’une cuisine 
aménagée et équipée, d’une salle d’eau 
adaptée et, pour la plupart, d’un balcon 
et d’un parking. Avec son salon-club et 
sa terrasse aménagée, la résidence offre 
des espaces partagés pour les activités 
et animations et, pour encore plus de 
sérénité, la présence du personnel 
sur place est assurée 7 j/7 en journée. 
Senioriales propose également aux 
seniors de nombreux services à la 
carte pour faciliter leur quotidien. 
Chacun peut ainsi choisir, en fonction 

de ses besoins, des services à tarifs 
privilégiés négociés par la directrice de 
la résidence (restauration, livraisons à 
domicile, coiffeur, etc.).

Une implantation idéale
Chaque projet Senioriales fait 
l’objet d’une étude d’implantation 
rigoureuse. Un soin tout particulier est 
apporté à sélectionner des quartiers 
attractifs et tranquilles, tout en étant 
proche des commerces et services 
et bien desservi par les transports. La 
résidence seniors d’Hendaye se situe 
entre mer et montagne et conjugue 
la proximité avec les grands espaces 
naturels et l’accès immédiat à toutes 
les commodités urbaines. La résidence 
apportera à la cité un équipement inédit 
entièrement dédié aux seniors retraités 
autonomes. Adapté à l’évolution de la 
démographie, des modes de vie et des 
aspirations des seniors, cet habitat 
représente un concept novateur tant 

pour la ville d’Hendaye que pour les 
retraités qui choisiront d’y couler des 
jours paisibles. Ces derniers pourront, 
en outre, bénéficier de la plus longue 
plage de la côte basque (3,5 km), du 
port de plaisance et de la proximité du 
Pays basque espagnol.

Senioriales, un concept 
novateur
Senioriales développe depuis 2001 un 
concept d’habitat pour les retraités 
autonomes. La société toulousaine, 
filiale du groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs depuis 2007, compte 
86 résidences livrées ou en cours de 
commercialisation. Elle commercialise 
ces résidences en investissement 
Pinel ou en LMNP (loueur meublé non 
professionnel). Elle accueille plus de 
5 000 résidents et affiche un chiffre 
d’affaires 2017-2018 de 84,7 M€. 
Senioriales emploie plus de 200 
collaborateurs.

S
enioriales souhaite présenter 
au public la résidence seniors 
qui vient d’ouvrir ses portes à 
Hendaye. Idéalement située 

entre la mairie et la gare et à proximité 
de tous les commerces, cette dernière 
accueillera les personnes désireuses de 
la découvrir lors de portes ouvertes au 
10, rue de la Gare, du lundi 25 février 
au samedi 2 mars, de 9 h 30 à 18 h 30.
Rencontre avec les équipes sur 
place, visite d’un logement meublé 
et participation aux animations. Le 
programme détaillé : lundi 25 février, de 
10 h à 12 h, conférence santé, et de 15 h 
à 17 h, ateliers créatifs. Mardi 26 février 
de 10 h à 11 h, gym douce, et de 15 h à 
17 h, ateliers créatifs. Mercredi 27 février 
de 10 h 30 à 11 h 30, ateliers peinture, et 
de 15 h 30 à 17 h, loto. Jeudi 28 février, 
de 10 h 30 à 11 h 30, conférence ostéo ,
et de 15 h à 17 h, ateliers créatifs. 
Vendredi 1er mars, de 10 h 30 à 12 h,er mars, de 10 h 30 à 12 h,
danse basque et de 15 h à 17 h, 
jouons ensemble. Samedi 2 mars, de
10 h 30 à 12 h, méditation, et de 14 h 30
à 18 h, ateliers pintxos et tapas 
suivi d’une dégustation. Toutes 
les animations ont lieu au salon-
club où une exposition de peinture 
de l’association Haize Hegoa sera 
visible. Inscription au 05 62 47 86 10 
ou par mail à info@senioriales.com.

Des appartements
et des services associés

comprises), T2 (à partir de 838 € CC), 
T3 (à partir de 1 288 € CC), loyers 
auxquels il convient d’associer le pack 
de services « sérénité » qui, à partir de 
440 €/ mois, intègre accueil-réception, 
distribution de courrier, petits-
déjeuners, animations, téléassistance, 
ménage (2 h/semaine), fourniture et 
nettoyage de linge de lit et de toilette 
et application résidents Félicie. Les 
logements sont tous entièrement 
meublés et agrémentés d’une cuisine 
aménagée et équipée, d’une salle d’eau 
adaptée et, pour la plupart, d’un balcon 
et d’un parking. Avec son salon-club et 
sa terrasse aménagée, la résidence offre 
des espaces partagés pour les activités 
et animations et, pour encore plus de 
sérénité, la présence du personnel 

de ses besoins, des services à tarifs 
privilégiés négociés par la directrice de 
la résidence (restauration, livraisons à 
domicile, coiffeur, etc.).

Une implantation idéale
Chaque projet Senioriales fait 
l’objet d’une étude d’implantation 
rigoureuse. Un soin tout particulier est 
apporté à sélectionner des quartiers 
attractifs et tranquilles, tout en étant 
proche des commerces et services 
et bien desservi par les transports. La 
résidence seniors d’Hendaye se situe 
entre mer et montagne et conjugue 
la proximité avec les grands espaces 
naturels et l’accès immédiat à toutes 
les commodités urbaines. La résidence 
apportera à la cité un équipement inédit 

pour la ville d’Hendaye que pour les 
retraités qui choisiront d’y couler des 
jours paisibles. Ces derniers pourront, 
en outre, bénéficier de la plus longue 
plage de la côte basque (3,5 km), du 
port de plaisance et de la proximité du 
Pays basque espagnol.

Senioriales, un concept 
novateur
Senioriales développe depuis 2001 un 
concept d’habitat pour les retraités 
autonomes. La société toulousaine, 
filiale du groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs depuis 2007, compte 
86 résidences livrées ou en cours de 
commercialisation. Elle commercialise 
ces résidences en investissement 
Pinel ou en LMNP (loueur meublé non 

Seniorales
en chiffres
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En préambule d’un conseil muni-
cipal très chiffré, le maire Kotte 
Ecenarro a apporté une note hu-

maniste. « L’antisémitisme n’est pas 
l’affaire de juifs. Il est l’affaire de la Na-
tion toute entière. Nous n’accepterons 
jamais la banalisation de la haine. C’est 
pourquoi nous appelons l’ensemble 
des Hendayais à dire ensemble : Non, 
l’antisémitisme, le racisme, la xéno-
phobie, l’intolérance, ce n’est pas la 
France ! Ce n’est pas le Pays basque, ce 
n’est pas Hendaye ! »  

Puis l’écran a montré des colon-
nes de chiffres rappelant le quoti-
dien de la commune. Il s’agissait en 
effet, ce mercredi 20 février, d’ap-
prouver le compte administratif 
2018 et de voter le budget primitif 
2019, présentés par Philippe Pecas-
taing, directeur financier. 

La section de fonctionnement du 
budget principal dégage un résul-
tat excédentaire de 2 030 846 euros. 
L’épargne brute ainsi dégagée 
s’élève à 3 178 765 euros. En ce qui 
concerne les investissements, l’exer-
cice s’est soldé par un déficit de 
2 156 557 euros.  

Les budgets annexes ont ensuite 
été examinés. « Nous voterons con-
tre ce compte administratif 2018 », a 
lancé Pascal Destruhaut, élu d’oppo-
sition qui n’a pas voulu s’attarder 
sur les chiffres. « À quoi bon : 2018 
est déjà derrière nous ». Mais il a sou-
ligné que, « la dette tant décriée sur 
le précédent mandat est à la fin 2018 
équivalente à celle de fin 2011 ». Il a 
noté aussi que la ville avait « enfin » 
investi en 2018 avec un taux de réa-
lisation de 77 %. »  

Autour du port de plaisance 
L’élu est revenu sur le budget du 
port de plaisance. « Pendant des an-
nées, sa construction a empêché la 
Ville d’investir sur d’autres projets. 
Mais si à une époque, le budget géné-
ral de la Ville a aidé le port de plai-
sance, il aurait été normal, il est nor-
mal, et il sera normal que le port de 
plaisance aide le budget général, un 
renvoi d’ascenseur logique. En 2019, 
vous avez prévu une remontée de 
720 000 euros. C’est en progression, 
mais nous regrettons que le mon-
tant remonté durant votre mandat 
n’ait pas été optimisé pour aider le 
budget de la Ville et soulager ainsi 
l’ensemble des contribuables hen-
dayais. »  

Peio Pouyfaucon a abondé et, 
s’adressant au maire, « les chiffres 
sont meilleurs, mais il reste un défi-
cit d’investissement ». Kotte Ecenar-
ro a fait remarquer que les dépen-
ses étaient en baisse et les recettes 
en hausse malgré la perte de dota-
tions. « Cependant, nous dégageons 

une épargne brute de 3 178 765 eu-
ros, la dette en capital est rembour-
sée et nous avons une bonne capa-
cité d’auto-financement. Nous ne 
toucherons pas à la fiscalité et l’ac-
tif net de la commune est revalori-
sé ». L’édile a aussi répondu sur le 
déficit d’investissement. « On a sou-
haité en début de mandat se désen-
detter. On s’adapte et c’est ce que tra-
duit le compte administratif. » 

Le budget primitif est équilibré 
Conforme au rapport d’orientation 
budgétaire présenté le 29 janvier 
dernier, le budget est équilibré à 
39 011 051 euros, grâce au produit fis-
cal et à l’emprunt. « Nous nous som-
mes déjà exprimés lors du débat 
d’orientation budgétaire », a lancé 
Mikel Berra dans l’opposition, qui a 
toutefois noté un budget similaire 
à celui de 2018. « Les masses salaria-
les sont les mêmes avec des recet-
tes en augmentation grâce aux im-
pôts et taxes, mais le montant des 
investissements atteint des som-

mets cette année, avec 50 % de plus 
que l’an dernier ! Une frénésie pour 
ce dernier budget de votre man-
dat ! Mais les investissements sont 
faits par ‘‘ à coup ’’. Vous avez voulu 
dégager de l’épargne, mais ce n’est 
pas la vocation d’une commune. 
Nous voterons contre le budget 
principal et contre celui du port de 
plaisance ».  

Encore une fois, Kotte Ecenarro a 
allégué qu’en début de mandat, il 
avait fallu réduire la dette. « Et si on 
ne fait pas d’épargne, on emprunte. 
L’épargne est importante, elle té-
moigne de la bonne santé d’une 
commune. Nous avons mené des 
projets structurants ». Il a rajouté 
aussi qu’il fallait revoir les paramè-
tres de la dotation globale de fonc-
tionnement par rapport à la strate 
de la ville. « Mais par ces temps diffi-
ciles, l’État n’a pas d’argent, pas plus 
que la Région, le Département et la 
commune. Il faut faire mieux avec 
moins. » 
Édith Anselme

Sur l’écran, les comptes de la Ville présentés par le directeur financier. PHOTO E. A.

CONSEIL 
MUNICIPAL Le 
compte administratif 
2018 et le budget 
primitif 2019 étaient 
à l’ordre du jour

Deux politiques de gestion 
se sont affrontées LE 

PIÉTON 
Sent le printemps s’installer à de 
petits riens. L’herbe pousse plus 
vite, les pâquerettes s’en donnent  
à cœur joie, les mimosas donnent  
de la couleur et de l’odeur aux rues. 
De leur côté, les hommes en vert 
s’activent dans la ville: ils taillent 
les buissons, recoiffent  
les palmiers, et décorent les  
ronds-points avec de nouvelles 
fleurs. Pendant ce temps-là,  
les Hendayais et les visiteurs  
en vacances profitent du beau 
temps pour  flâner et attraper 
quelques vagues bien fournies.   

AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64500 Saint-Jean-de-Luz. 

Rédaction-publicité. 
Tél. 05 40 39 70 95.  
Télécopie  : 05 40 39 70 99.  
Mail : hendaye@sudouest.fr  
Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  ; le vendredi, de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33. 

Distribution du journal à domicile 
(portage). Pour recevoir « Sud 
Ouest » à votre domicile tôt le matin, 
sans supplément de prix, vous pouvez 
appeler au numéro suivant : 
05 57 29 09 33. 

Police nationale. Tél. 05 59 51 40 40. 

Police municipale. 
Tél. 05 59 48 23 15. 

Police de l’air et des frontières. 
Tél. 05 59 51 39 00. 

Fourrière. 05 59 23 68 68. 

Encombrants. Tél. 0 800 64 20 14. 
Appeler deux à trois jours avant le ra-
massage. 

Voirie. Tél. 05 59 48 23 20. 

TRAINS SNCF. 3635.

UTILE

AUJOURD'HUI 
Quartier Dongoxenia-Sopite.  
Assurée par Michel Bourrouilh, conseiller 
municipal délégué aux Quartiers,  
de 18 h à 19 h, 7, rue Dongoxenia,  
à la Maison de quartier (permanence 
de quartier). 

Manifestation. Mobilisation contre  
la fermeture, prévue à compter  
du 28 février, du bureau de Poste  
de la rue des Aubépines dans le quartier 
de la Plage, à 8 h 45, devant le bureau 
de poste de la ville. 

AGENDA

Les Senoriales  
ouvrent leurs portes  
LOGEMENT La résidence Senioriales 
ouvre ses portes du lundi 25 février  
au samedi 2 mars pour une initiation à 
l’art du bien vivre. Outre la visite  
de la résidence et des logements,  
la rencontre des équipes et la  
découverte des activités et services, 
des animations sont également  
prévues :  Lundi 25 février : conférence 
santé de 10 h à 12 heures et ateliers 
créatifs de 15 h à 17 heures.  Mardi 26 fé-
vrier : gym douce de 10 h à 11 heures et  
ateliers créatifs de 15 h à 17 heures.  
Mercredi 27 février : atelier peinture 
(10 h 30-11 h 30) et loto (15 h 30-17 h). 
Jeudi 28 février : conférence  
ostéo (10 h 30-11 h 30) et ateliers créa-
tifs (15 h-17h). Vendredi 1er mars : danse 
basque (10 h 30-12 h) et « jouons en-

semble » de 15 h à 17 heures.  
Samedi 2 mars : méditation de  
10 h 30 à 12 heures et ateliers pintxos et 
tapas puis dégustation de 14 h 30  
à 18 heures. Dédiée aux seniors auto-
nomes souhaitant conjuguer confort, 
sécurité et convivialité, la résidence  
Senioriales a accueilli ses premiers  
occupants ce mois-ci. Elle se compose 
de 90 appartements fonctionnels  
et pensés pour faciliter le quotidien.  

Pierre Loti  
à Abbadia 

HENDAYE À l’image des pintxos, ces 
petites bouchées succulentes, méticu-
leusement préparées et vite consom-
mées, Oroitza propose ces bribes d’his-
toire hendayaise sans prétention, rien 
que pour le plaisir d’une brève évoca-

tion du passé. Un 6e pintxo vient d’être 
concocté par Jean-Louis Marçot et s’at-
tache à Pierre Loti et Abbadia. En dix 
ans, l’écrivain a rendu plus d’une cin-
quantaine de visites au château, toutes 
consignées dans son Journal. Situé à 

l’écart de la vieille ville, il n’a pas été 
possible de l’inclure dans le parcours 
des Journées du patrimoine. Ce pintxo 
compense virtuellement ce manque.  
www.oroitza-histoire-d-hendaye.fr/ 
#Accueil

Jean-Louis Marçot, membre d’Oroitza, a concocté un pintxo  
sur Pierre Loti. PHOTO ÉDITH ANSELME

LES ÉCHOS DE LA BAIE
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Atteinte à la biodiversité, érosion 
des sols, pollution atmosphérique, 
impact sanitaire, autant d’aspects 
environnementaux invoqués par le 
collectif Su Aski (halte aux feux) au 
moment où les feux d’écobuage 
se multiplient en Pays basque in-
térieur, rendant l’atmosphère ir-
respirable pour les habitants.  

Le collectif évoque aussi certai-
nes professions comme les apicul-
teurs ou producteurs locaux favo-
risant la production biologique, 
qui sont directement impactés 
par ces particules fines.  

« Ce sont des victimes économi-
ques potentielles après le passage 
du feu. Qui les prend en considé-
ration puisqu’ils sont ignorés par le 
système agrochimique producti-
viste pro écobuage subvention-
né ? », s’insurge Su Aski qui avait 
déjà écrit au préfet, voilà un an. 

« Mettre en avant l’écobuage 

comme une tradition alors que 
nous le subissons dans ses effets 
néfastes montre l’abus officialisé 
de la part des autorités et des pra-
tiquants. Les pratiques actuelles 
n’ont rien à voir avec l’écobuage 
de nos anciens, qui l’exerçaient 
collectivement et solidairement 
durant la journée pour éviter tout 
débordement par le feu ravageur 
qui pouvait être relancé par un 
vent de sud ».  

Les écobuages sont pourtant 
soumis à des autorisations préala-
bles et sont contrôlés sur le terrain 
par la gendarmerie, qui fait des 
rondes régulières. 

Initiatives indispensables 
Le collectif se félicite par ailleurs 
de la démarche « d’éleveurs éclairés 
qui mettent en œuvre d’autres 
pratiques plus douces pour l’en-
tretien de la montagne et le bien-

être animal. Les brebis transhu-
mantes préfèrent l’herbe de re-
pousse après le broyage que celle 
indigeste qui vient après le feu ra-
vageur et pollueur ».  

L’autre enjeu des écobuages est 
la qualité de l’air, grandement dé-
tériorée par cette pratique. 
L’Union Européenne a d’ailleurs 
épinglé la France pour « insuffi-
sance en matière de qualité de 
l’air » tandis que l’Observatoire na-
tional de la biodiversité lance 
l’alerte à ce sujet dans son bilan 
2018.  

Su Aki réclame alors « des chan-
gements radicaux à opérer dans 
les pratiques et conduites étati-
ques sur la question des écobua-
ges.  » Tant que la situation n’évo-
luera pas, le collectif citoyen conti-
nuera de crier haut et fort : halte 
aux feux. 
Patrice Crusson

Les écobuages 
pointés du doigt

GARAZI-BAIGORRI

Depuis une semaine, un voile gris provoqué par les écobuages recouvre le Pays basque intérieur. 
PHOTO P. C.

Une enseigne d’optique faisait dé-
faut à Saint-Étienne-de-Baigorry et 
sa vallée. C’est désormais chose 
faite puisque mardi, Florence Et-
chenique, 24 ans, a ouvert sa bou-
tique d’optique baptisée Baigopti-
que, dans la zone médicalisée si-
tuée à proximité de la maison de 
santé. 

La jeune opticienne a déjà un 
beau bagage en main : deux ans 
de BTS en alternance, formée chez 
Michel et Franck Lanniaux à Hen-
daye, employeurs où elle a appris 
le métier, puis deux ans de forma-
tion en licence pour se perfection-
ner au niveau des examens de 
vue et de lentilles. 

Service à domicile 
Originaire d’Ascarat, Florence dit 
aimer ce territoire. « J’ai toujours 
aimé être à Baigorri. Je me sens 
bien ici. C’est pourquoi j’ai décidé 
de m’y installer pour y apporter 
un service de proximité ».  

La boutique propose un large 
choix de lunettes optiques et solai-
res, ainsi que des accessoires 

comme des loupes ou des pro-
duits pour lentilles. Florence tra-
vaille le lundi sur rendez-vous en 
proposant un service à domicile, 
chez les particuliers mais aussi 

dans les établissements spéciali-
sés et les maisons de retraite. 
P. C. 

Contact au 05 59 49 01 46.

Une opticienne s’installe
SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY

Florence Etchenique vient d’ouvrir une boutique d’optique.  
PHOTO P. C.

Organisé par l’association Ba-
sabürüko Ihauteriak, le carnaval de 
Haute-Soule se déroulera ce diman-
che, à Tardets, qui accueillera éga-
lement l’arrivée des Foulées soule-
tines, aux alentours de 11 h 30. 

Cette année encore, le carnaval 
mise sur son esprit familial et bon 
enfant pour attirer les foules. La 
journée des carnavaliers commen-
cera par la traditionnelle messe à 
10 h 30 et par une animation à la 
maison de retraite.  

À partir de 11 h 30, les plus jeunes 
pourront participer à un atelier 
maquillage organisé par Clémence 
Maly, tandis que les coureurs et les 
marcheurs des Foulées souletines, 
qui se seront élancés de Mauléon 
à 9 heures, termineront respective-
ment leur quinzième kilomètre et 
leur douzième kilomètre et demi 
sur la place de Tardets animée par 
les danseurs de la commune.  

À partir de 13 heures, les restau-
rants tardésiens (sous réservation) 
réconforteront les carnavaliers 
avant le départ. Au même mo-
ment, les enfants patienteront sur 
la place avec des activités propo-
sées par La Ludikavern. 

Défilé en musique 
Tout au long de la journée, de nom-
breuses troupes musicales feront 
résonner cuivres et percussions 
dans les rues de Tardets, à l’image 
des Ecletic’s, des Ensolherats, des 
Band’y’n’amies, de la Batoukama, 
des Kilimon et Joaldunak et des 
Fantask.  

Le défilé des fous s’élancera 
quant à lui  de la place de Tardets, à 
16 heures. Clowns, pirates et lutins 
arpenteront les rues de la bastide 
avant de retourner sur la place 
pour juger San Pantzar. 
Audrey Jasa

Les jours de  
San Pantzar  
sont comptés

TARDETS-SORHOLUS

Comme chaque année, San Pantzar n’échappera à son 
jugement. PHOTO ARCHIVES J. A.

Débat à ciel ouvert 

MAULÉON-LICHARRE Les gilets  
jaunes souletins tiendront une table 
ronde à ciel ouvert ce samedi, sur le 
marché de Mauléon, de 9 h 30 à 13 h. 
Ils invitent chacune et chacun à venir 
y participer pour parler, échanger, 
partager et proposer, sur différents 
thèmes (le pouvoir d’achat, l’agricul-
ture l’emploi et la formation en Soule, 
l’éducation, la justice sociale…) 

La mascarade  
est de retour 

MAULÉON-LICHARRE Comme  
l’année passée, l’association Urrats 
Berriak organise la venue de la mas-
carade. Cette année, les jeunes mas-
caradiers d’Ordiarp seront accueillis 
demain. Le programme des barrica-
des : 9 h : PMU, 9 h 30 : Lasserre, 
10 h : Europe, 10 h 30 : Xibero, 11 h : 

Mairie, 11 h 30 : Zinka, 12 h : Jean 
Pierre , 12 h 30 : place de la Haute-
Ville. La représentation sera  
quant à elle donnée sur cette même 
place durant l’après-midi,  
à partir de 16 h. 

Les pêcheurs  
préparent leur 
assemblée 
ALOS-SIBAS-ABENSE-DE-HAUT 
L’AAPPMA de Basaburua  
(Haute-Soule) organisera son as-
semblée générale ce samedi à 17 h 30 
dans la salle communale d’Alos-Si-
bas-Abense. L’association rappelle 
qu’elle convie tous ses membres,  
de même que les propriétaires rive-
rains et les élus de Haute-Soule.  
Cette réunion sera l’occasion d’abor-
der les activités réalisées et celles  
à venir, ainsi que le bilan financier  
et le prévisionnel de l’association.

DE VILLE EN VILLAGE
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Orthez et son pays
SUD OUEST Vendredi 22 février 2019

«Ce festival fait la part belle 
aux femmes. Et quand 
bien même son album 

s’intitule ‘‘Imparfaite’’, je suis sûre 
que Jil Caplan sera parfaite », se ré-
jouit à l’avance le maire Emma-
nuel Hanon en officialisant la pro-
grammation du 26e festival Jazz Na-
turel, du 5 au 17 mars. En effet, trois 
des invités sont des artistes fémi-
nines de talent, comme en témoi-
gne le responsable du service cul-
turel et programmateur Jacques 
Canet, à propos de Silvia Ribeiro 
Ferreira, qui sera au théâtre Fran-
cis-Planté le mercredi 13 mars, à 
20 h 30.  

« C’est une saxophoniste éton-
nante : une Lusitanienne, très 
belle. Elle propose un électro jazz 
moderne, mais écoutable. » Suivie 
par le label Laborie, qui fut celui du 
pianiste orthézien Paul Lay – éga-
lement à l’affiche de Jazz Naturel 
cette année –, Silvia Ribeiro Ferrei-
ra saura séduire les publics ama-
teurs comme les plus « pointus ». 

« De la belle musique » 
Quant à la Polonaise Kinga Glyk, 
Jacques Canet la qualifie carré-
ment de « génie de la basse ». « Elle 
s’est fait connaître sur les réseaux 
sociaux par une reprise d’Eric Clap-
ton, explique-t-il. J’ai eu la chance 
de la voir à Marciac : c’est un beau 
moment de grâce, de la belle mu-
sique. » Et de faire un parallèle avec 
Marcus Miller, bassiste de jazz fu-
sion star, qui avait conquis le pu-
blic orthézien en 2015. Kinga Glyk se-
ra le samedi 16 mars, à 21 heures, 
au théâtre. 

Enfin, le festival accueille la chan-
teuse Jil Caplan, dont les tubes 
« Tout c’qui nous sépare » ou « Na-

thalie Wood » ont marqué les an-
nées 90. Son concert est program-
mé le dimanche 17 mars, à 16 heu-
res, à Francis-Planté, où elle présen-
tera son dernier album 
« Imparfaite ». 

« Ce sera une journée classieuse, 
se régale d’avance Jacques Canet. 
Au début, je me disais ‘‘les an-
nées 90 bof’’, et puis je clique, et là 
j’ai été soufflé ! C’est un très très bel 
album. Elle joue avec Romane, un 
guitariste d’exception, Thomas Du-
tronc lui a écrit une chanson, et 
c’est Jean-Christophe Urbain, du 
groupe Les Innocents qui réalise. » 
Le grand retour d’une auteure et 
chanteuse de talent. 
Luce Gardères

Jil Caplan est la tête d’affiche du festival Jazz Naturel 2019. Elle est de retour avec son album 
« Imparfaite », encensé par la critique. Ici aux Francofolies de La Rochelle en 2018. ARCHIVES S. GOLLARD

RENDEZ-VOUS La 26e édition du festival Jazz Naturel, entre le 5 et le 17 mars, fait la part 
belle à des artistes féminines de talent : Jil Caplan, Kinga Glyk ou encore Silvia Ribeiro Ferreira

Avec Jil, Kinga, Silvia, 
ce sera Jazz Natur’« elles » LE 

PIÉTON 
Relaie l’invitation de gilets jaunes 
orthéziens qui proposent une 
opération propreté, ce week-end. 
Ils donnent rendez-vous à tous 
les volontaires demain, à 14 heures, 
à la place d’Armes pour ramasser 
les ordures sur les bords des routes 
d’Orthez. « Pensez à prendre vos 
gilets jaunes : nous serons au bord 
des routes… », précisent les 
organisateurs. Il est aussi 
recommandé d’apporter des gants, 
et sacs-poubelles. « Il fait beau, 
profitons-en pour aider notre 
planète », invite le collectif.

« Sud Ouest ». 2, place Marcadieu. 
Rédaction : tél. 05 47 95 10 00. 
Horaires : lundi à jeudi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 45 ; vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Fax : 05 47 95 10 04. 
E-mail : orthez@sudouest.fr

UTILE

DEMAIN 
Soirée carnaval. Dès 19 h, à l’Endroit, 
place du Foirail. 

Animations. Avec la Pau’Pote de Sa-
bine. Cuisiner en famille. Tout public. Du-
rée : 1 h 30. Places limitées, sur inscription 
au 05 59 69 36 68. À 10 h 30, à la média-
thèque. 

Touts Amasses. Réunion à 14 h 30. 
Assemblée générale à 15 h 15, suivie d’un 
goûter. 

Spectacle. « Comment épouser un mil-
liardaire ? » avec Audrey Vernon. Specta-
cle sur l’explosion des inégalités d’au-
jourd’hui. À 20 h 30, au théâtre 
Francis-Planté. Tarifs de 7 à 20 €. Rensei-
gnements au 05 59 69 76 83. 

BIENTÔT 
Gaming en salle au Pixel. Avec le jeu 
« Fortnite » en mode battle royale. Animé 
par l’équipe du Pixel. En présence de San-
dra Duthen, psychologue pour enfants et 
adolescents. Apportez vos Nintendo 
Switch pour compléter vos sections. À 
partir de 12 ans. Dimanche, à 10 h 30. Gra-
tuit. Renseignements au 05 59 38 53 38. 

Fnaca. Sortie à Pasaia, samedi 30 mars. 
Départ du Mc Do à 7 h 45. Inscriptions 
avec paiement les mardis, de 9 h 30 à 
11 h 30, jusqu’au mardi 26 mars inclus. 

Animations. Dans cet atelier, le théâtre 
d’ombres est au service de l’histoire locale. 
Une autre façon de sensibiliser au patri-
moine, tout en laissant la place à la créati-
vité des enfants et en s’amusant. À partir 
de 4-5 ans. Places limitées. Mardi 26 fé-
vrier, à 15 h 30, à la médiathèque, 
30, place du Foirail. Sur réservation au 
05 59 69 36 68. Avec le Pays d’art et d’his-
toire d’Orthez et du Béarn des gaves.

AGENDA

Elles sont « comme cousines » car 
elles font partie d’une famille re-
composée. Samantha Laferrère, 
20 ans, de Loubieng, en BTS agricole 
à la Maison familiale rurale de 
Mont, et Nora Blanc, 19 ans, qui vit à 
Peyrehorade, en licence d’histoire 
à l’université de Pau, ont pris, hier 
midi, le départ du 4L Trophy 2019, à 
Biarritz. 

Elles font partie des 1 100 équipa-
ges qui tracent leur route en direc-
tion de Marrakech, au Maroc, où 
l’arrivée est prévue le 3 mars. 
« Sud Ouest » les a jointes au télé-
phone, hier, alors qu’elles appro-
chaient de Burgos, au nord de l’Espa-
gne. « Ça s’est fait sur un coup de 

tête, autour de nous personne n’y 
croyait, confient-elles. La course, ce 
n’est pas notre but premier. C’est 
plutôt l’envie de rencontrer les gens 
et l’amour de la 4L ! » 

Pour les Enfants du désert 
Emballées par les visées humanitai-
res du rallye, elles transportent, 
comme tous les autres véhicules 
engagés dans l’aventure, diverses 
fournitures scolaires et des affaires 
de sport à destination d’écoliers 
marocains, via l’association Enfants 
du désert. « Chaque équipage fait 
aussi un don pour aider à cons-
truire des écoles », complète le duo. 
Nora et Samantha peuvent compter 

sur leurs sponsors, Orpi Pyrénées, 
dont Éric Gavin, patron de l’agence 
immobilière Orpi d’Orthez gère la 
communication pour le Sud-Ouest, 
et le magasin d’alimentation bio La 

Vie Claire, dirigé par son épouse Au-
drey Gavin. On peut suivre les filles 
dans leur périple sur : insta-
gram.com/pink.ladies.trophy 
L. G.

RALLYE Samantha Laferrère, de Loubieng, et Nora 
Blanc, de Peyrehorade, sont en route pour Marrakech

Nora et Samantha roulent pour le 4L Trophy

Nora et Samantha, avec Éric et Audrey Gavin, leurs sponsors. DR

MERCREDI 13 MARS 
Au théâtre, « Luziades » de Silvia Ri-
beiro Ferreira. Saxophone baryton et 
ténor. Musique électro-jazz. 20 h 30. 

« Travels » de Benjamin Boben-
rieth. Guitare manouche. 
JEUDI 14 MARS 
Au théâtre, Alexander Big Band in-
vite Jean-Marie Ecay, guitare. Grands 
standards du jazz, hommage à 
Claude Nougaro. 20 h 30. 
VENDREDI 15 MARS 
Au théâtre, « Tawassol » de Gaba-
cho Maroc. World music, jazz afri-
cain, chants gnawas. 20 h 30. 
SAMEDI 16 MARS 
Aux Musicales, « Une Vie de pas-

sion », de Jésus Aured. Accordéon. 
14 heures. 

Au théâtre, « Peaks », du Florian 
Marquès Quartet. Saxophone. New 
York, jazz des années 60. « Animal » 
du Fidel Fourneyron Trio. Trombone. 
Jazz contemporain. 15 h 30. 

Kynga Glyk. 21 heures. Guitare 
basse. 21 heures. 
DIMANCHE 17 MARS 
Au théâtre, « Imparfaite » de Gil 
Caplan. Swing, ballades. 16 heures. 

À l’église évangélique libre, 
« Thanks a million », d’Éric Le Lann 
et Paul Lay. Trompette, piano. 
Hommage à Louis Armstrong.  
20 h 30.

L’ESSENTIEL DU PROGRAMME DU 13 AU 17 MARS
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AUJOURD’HUI 

Animations jeunesse 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Atelier cinéma. L’association Cin’évasion et 
l’équipe du cinéma proposent aux enfants à 
partir de 7 ans, l’atelier « Stop motion », pour 
créer leur petit film d’animation, avec la 
marionnette du film « Mango ». Places 
limitées à dix participants. À partir de 10 h 30. 
Cinéma Le Select. Tarif : 8 €. 
Tél. 05 59 85 80 81.  

Concerts 

BAYONNE 
Bal Bilaka Dantzaldia. Avec le collectif  
de danseurs et musiciens de Bilaka pour 
un nouveau rendez-vous du bal sur des 
musiques d’hier, d’aujourd’hui et de demain… 
À partir de 20 h 30. Au Magnéto, 3, chemin de 
Mousserolles, square Lebas. Tarif : 5 €. 
Funk soul. Avec Old School Funky Family. 
Tél. 05 59 85 80 81. À partir de 21 h. 
Au Barrock, allée de Glain. Tarif : 14 €. 

Loto 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Loto et super bingo. Organisé par le 
Lions’club Saint-Jean-de-Luz, en partenariat 
avec la SNSM, doté de nombreux prix et d’un 
super bingo de 500 €. À partir de 19 h jusqu’à 
23 h 30. À la salle Kechiloa, avenue 
Clémenceau. 

Marché 

CAMBO-LES-BAINS 
Marché aux produits de bouche. À partir de 
8 h jusqu’à 13 h. Dans la rue Chiquito. 

Pelote basque 

CAMBO-LES-BAINS 
Paleta cuir. Finale 2e série. À partir  
de 19 h 30. Entrée libre Au mur à gauche. 

Spectacles 

BAYONNE 
Ring d’impros. Chaque mois 
un présentateur et des équipes différentes ! 
Spectacle unique à chaque fois. Tout sera une 
surprise, entrez dans les entrailles du jeu pur, 
sans filet A partir de 20 h 15. À l’After8, 8, rue 
Pannecau. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Cirque. « Les Princesses » est un spectacle 
du cirque Cheptel Aleïkoum, drôle et décalé, 
où l’on parle de princesses d’hier et 
d’aujourd’hui, plus indépendantes qu’on ne le 
croit, et des princes charmants qui font rêver 
(ou pas). Quand on pénètre dans le petit 
chapiteau, on entre dans un autre monde 
pour une relecture des contes de fées. À partir 
de 8 ans. À partir de 20 h 30. Au Mur à gauche 
Ravel, avenue Marañon. Tarifs de 18 à 25 €. 
Internet : http://www.scenenationale.fr. 

Visite 

BAYONNE 
Au cœur des remparts : quartier 
du Petit Bayonne. À Bayonne, l’art 
de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis 
les tours romaines jusqu’à l’œuvre 
de Vauban. Aujourd’hui, ces anciennes 
fortifications sont devenues des lieux de vie. 
Découvrez casemates, bastions, passages 
dérobés et portes monumentales À partir de 
14 h 30. Rendez-vous sur le pont du Génie, 
côté Petit Bayonne. Tarif : 7 €, gratuit (-12 ans). 
Contact : office de tourisme, 25, place des 
Basques. Tél. 05 59 46 09 00. 

DEMAIN 

Animations 
CAMBO-LES-BAINS 
Carnaval. Départ du défilé depuis l’église  
à 16 h jusqu’à la mairie et jugement de 
San Pantzar au Gaztetxe, bûcher de 
San Pantzar, puis soirée au Gaztetxe. 

HENDAYE 
Lectures. Les abeilles vues par de grands 
écrivains, extraits choisis et lus par 
l’association Les Rendez-vous lecture  
de Biarritz issus de superbes textes de Maurice 
Maeterlinck (prix Nobel de littérature), 
d’Homère, de Virgile, etc, Participation libre. À 
partir de 15 h 30 jusqu’à 17 h. À Asporotsttipi, 
Maison de La Corniche, route de La Corniche. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Atelier d’écriture pour adultes. Animé par 
Jean-Louis Lesbordes. Inscriptions par courriel 
à jeanlouis.lesbordes@gmail.com. À partir de 
16 h. À la librairie Le 5e Art, 26,  
rue Sopite. Tarif : 10 €. 

Animations jeunesse 

HENDAYE 
« Ca me dit, l’atelier ». Rhino-laineux, 
atelier créatif, pour dessiner avec de la laine,  
sur du papier collant transparent, à la manière 
de Kveta Pacovska, à partir  
de 6 ans (accompagné d’un parent), 
sur inscription. À partir de 15 h.  
À la Médiathèque, 4, rue du Jaizkibel. Entrée 
libre. Tél. 05 59 48 00 77. 
« Ca me dit, les histoires ! » Lecture 
animée pour les enfants de 2 à 7 ans :  
« Le gugusse de Pacovska «, histoires d’un 
clown qui voyage au pays des formes et des 
couleurs. Sur inscription au 05 59 48 00 77. 
À partir de 11 h. À la Médiathèque, 4,  
rue du Jaizkibel. Entrée libre. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Atelier Memory. En partenariat avec les 
éditions Phaïdon, pour les enfants de 4  
à 7 ans, avec création, à partir 
des personnages de Jean Julien, de leur jeu de 
memory. Inscriptions à la librairie. À partir de 
11 h jusqu’à 12 h. À la librairie Le 5e Art, 
26, rue Sopite. Tarif : 5 €. Tél. 05 59 43 66 48. 

Braderie / Brocante 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Grande braderie de Denen Etxea. Meubles, 
linge, vêtements, vaisselle, livres, bibelots et 
petit électroménager. À partir de 10 h jusqu’à 
18 h. À la Grillerie du port. Tél. 09 51 44 35 31 
ou email à denenetxea@free.fr.  
ANGLET 
Puces de Quintaou. Marché à la brocante de 
particuliers et professionnels. À partir de 10 h 
jusqu’à 18 h. À la Grillerie du port. À partir de 
8 h jusqu’à 18 h. 

Concert 
BAYONNE 
Swing manouche. Avec François Petit et 
Serge Lopez sur des musiques du monde, et 
de leurs propres mondes… aussi ! À partir 
de 20 h 15. À la Luna Negra, 7,  
rue des Augustins. 

Conférence 

HENDAYE 
« Abeilles et disparition dans le champ 
du langage ». Conférence performée, par le 
plasticien Pierre Grangé-Praderas. Aller-
retours entre art et technologie, 
représentation et transmission, sur fond 
de disparition des abeilles et des autres 
pollinisateurs. Participation libre. À partir 
de 10 h 30. À Asporotsttipi, Maison  
de La Corniche, route de La Corniche. 

Jeux de cartes 

HENDAYE 
11e Tournoi de mus du Pays basque. Finale 
de la province du Labourd. La finale du Pays 
basque se déroulera le 16 mars, à Lizarra en 
Navarre. Au bar Xaia de Béhobie. Tarifs : 
Participation : 10 €. Internet : 
http://www.euskalherrikomusfederazioa.com 

Spectacles 

BAYONNE 
Clown. « Si ! Si ! j’vous dis qu’il m’la dit », 
avec Marie Le Roux, médecin, se met  
en scène pour provoquer plus facilement 
le dialogue sur le thème du ce corps qui nous 
envoie des messages. Spectacle au profit 
de l’association Isla Gorria pour les enfants de 
Madagascar. À partir de 20 h. À la MVC du 
Polo-Beyris, 28, avenue de l’Ursuya.  
Tarif : 10 €, gratuit (-12 ans). 
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 
Cirque clown. « L’Envol de la fourmi », 
fantaisie funambulesque pour poules  
et clown. Tout public à partir de 3 ans. 
À partir de 14 h jusqu’à 18 h 30. À l’Espace 
culturel Larreko. Entrée libre. 

Visites 

BAYONNE 
Bayonne, premiers pas. Découvrir 
Bayonne. Faire connaissance avec la ville ! 
Balade au cœur du centre ancien,  
depuis les quais jusqu’aux fortifications 
en passant par le quartier de la cathédrale, 

Bayonne sera contée dans ses grandes lignes. 
À partir de 14 h 30. Rendez-vous et billetterie 
à l’office de tourisme, place  
des Basques. Tarif : 7 €, gratuit (-12 ans). 
Contact : office de tourisme, place des 
Basques. Tél. 05 59 46 09 00. 
La cathédrale et ses merveilles. Classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la 
cathédrale Sainte-Marie et son cloître recèlent 
de nombreux trésors artistiques : vitraux, 
crypte, reliquaire et portail sud… À partir de 
16 h 30. Rendez-vous place Pasteur à l’entrée 
du cloître. Tarif : 7 €, gratuit (-12 ans). Contact : 
office de tourisme, place des Basques. 
HENDAYE 
Visite guidée. Visite prestige des façades 
ainsi que de l’intérieur et exceptionnellement 
accès VIP aux cuisines et à certains éléments 
d’archives. Sur réservation obligatoire 
au 05 59 20 04 51. À partir de 10 h. 
Au château d’Abbadia. Tarif : 15 €. 

DIMANCHE 

Animations 
CAMBO-LES-BAINS 
Kaskarot. À partir de 12 h. Au fronton 
du Bas-Cambo. 
Loto. À partir de 15 h. Au mur à gauche. 
HENDAYE 
Bal. Après-midi dansant avec le groupe Duo 
Elegance. À partir de 15 h 30. Au casino 
Hendaye, 121, boulevard de la Mer. 
Mutxiko. Danses basques. Repli à l’école de 
la Ville si mauvais temps. À partir de 11 h 30 
jusqu’à 12 h 30. Au Fronton Gaztelu Zahar, 
boulevard De-Gaulle. Entrée libre. 

Concerts 

BAYONNE 
Les Dimanches en musique ! Du kiosque 
aux brasseries ; la musique de Paris de 1900 à 
1940 avec Accordes.com, Marina Beheretche 
(violon), Sandrine Guedras (alto), 
Emmanuelle Bacquet (violoncielle), Vincent 
Planes (piano), Thierry Leroy (clarinette), 
Marin Béa (contrebasse). À partir de 16 h.  
Au théâtre. Tarif : 12 €, gratuit (-14 ans). 

Spectacle 

CAMBO-LES-BAINS 
Concert-spectacle. Avec les Kag… et si 

Mireille Mathieu avant chanté du punk ?  
et si Nina Hagen avait joué de la flûte à bec ? 
et si Bob Marley avant fumé Stone  
et Charden… un genre musical rien qu’à elles… 
À partir de 17 h 45. À la salle AIEC, square 
Albeniz.  
Tarif : 12 €, gratuit (-15 ans). 

EXPOSITIONS 

ANGLET 
« La Bio des bobos ». Pourquoi les bleus 
sont-ils bleus ? Pourquoi la peau rougit-elle 
quand on se brûle ? Que se passe-t-il quand 
on a le hoquet ? À la découverte des 
principaux système du corps humain à partir 
des petits accidents du quotidien et 
sensibilisation aux gestes de premier secours. 
Une exposition de l’Esploradôme où 
l’expérimentation et le jeu permettent de 
connaître son corps pour bien vivre sa santé. 
Jusqu’au dimanche 10 mars.  
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30.  
Accès libre et gratuit.  
Parc écologique Izadia, 297, avenue de l’Adour. 
BAYONNE 
Concours de l’affiche des Fêtes de 
Bayonne 2019. Les cinq projets distingués 
par un jury de la commission extra-
municipale, exposés au musée et sur le Web 
pour être soumis au vote du public. Jusqu’au 
dimanche 3 mars. Du mardi au dimanche, de 
10 h 30 à 18 h. Entrée libre. 
 Au Musée basque, dans la salle Xokoa,  
37, quai des Corsaires. Entrée libre. 
« Pablo Tillac. D’une guerre à l’autre 1914-
1945 ». Portraits de soldats de diverses 
nationalités, réalisés pendant la Grande 
Guerre par Pablo Tillac, puis découverte du 
Pays basque avec des dessins couvrant la 
période des années 1920-1930 jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale. 
 Jusqu’au dimanche 26 mai. 
De 10 h 30 à 18 h. Fermé les lundis et jours 
fériés. Au Musée basque, 37, quai des 
Corsaires, salle Errobi.  
Tarifs : 7,50 €, 5 € (réduit), gratuit pour les 
moins de 26 ans. 
« Transformation des modes de 
transports, en activités sportives ».  
Fruit d’une collaboration débutée en avril 2017 
entre les Archives départementales des 
Pyrénées-Atlantiques, les Archives royales et 
générales de Navarre, les Archives générales 
de Guipuzcoa, les Archives de la Députation 
de Huesca, la Photothèque de la Députation 
provinciale de Huesca et les Archives 
historiques provinciales de Huesca 
 Jusqu’au jeudi 28 février.  
Entrée libre.  
Au Pôle d’archives de Bayonne 
 et du Pays basque,  
39, avenue Duvergier-de-Hauranne. 
BIARRITZ 
Gilen. Gilen tient en équilibre et investit un 
monde imaginaire, saltimbanque, et 
visionnaire. Bref un monde permanent… 
Approche absurde et burlesque, Gilen 
caricature le superficiel pour mieux  
consentir à la profondeur. La peinture 
 reste pour lui une zone de réflexion 
temporaire qui titube sur des territoires (im) 
parfaits ! Ces portraits mixés 
 dans le désordre universel, du « crados »  
au bucados, en passant par Dionysos  
et Carlos, il n’y a qu’un temps : celui du vivant. 
Jusqu’au samedi 23 février. 
À l’Atabal. Internet  
:www.atabal-biarritz.fr 
 Tél. 05 59 41 73 20. 
HENDAYE 
« Abeilles, pollinisateurs et pesticides ». 
Jusqu’au samedi 30 mars. Du mardi au 
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  
À Asporotsttipi, Maison  
de La Corniche basque, route  
de La Corniche.

BIARRITZ 
Un western théâtral 
très à l’ouest

La compagnie Izarrak Haizean présente « À la recherche du 
bison d’or » comédie déjantée qui mèle Sergio Leone et 
Lucky Luke. La pièce, écrite par Eyhande Abeberry, débute dans 
un saloon où un chercheur d’or, un peu trop bavard révèle à 
des bandits l’emplacement d’un trésor en territoire indien. Ba-
garres, chevauchée dans le désert, ambiance saloon se suc-
cèdent avec l’humour en prime. Au Colisée, demain  
à 20 h 30. Réservations au 06 49 88 60 91.  PHOTO DR
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LES FILMS 
SORTIES NATIONALES 

BLACK SNAKE, LA LÉGENDE  
DU SERPENT NOIR 
Thomas Ngijol. Avec Thomas Ngijol, 
Karole Rocher, Michel Gohou (France. 
1 h 22). Comédie 
Après des années passées à Paris, Clotaire 
Sangala revient dans son pays natal, 
en Afrique. Elevé par un grand-père chinois 
expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été 
trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore 
tout du glorieux passé de ses parents… 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 

DESTROYER 
Karyn Kusama. Avec Nicole Kidman, Toby 
Kebbell, Tatiana Maslany (États-Unis. 
2 h 02 Avert.). Policier, Thriller, Drame 
La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré 
un gang du désert californien, ce qui a eu 
de conséquences dramatiques. Lorsque 
le chef de la bande réapparaît, elle doit 
fouiller dans le passé pour se défaire  
de ses démons. BAYONNE (CGR TARNOS). 

ESCAPE GAME 
Adam Robitel. Avec Taylor Russell 
McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll 
(États-Unis, Afrique du Sud. 1 h 39 
Avert.). Thriller 
Six personnes se retrouvent dans 
une situation incontrôlable ou seule 
leur intelligence leur permettra de survivre. 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 

LA CHUTE DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN 
Denys Arcand. Avec Alexandre Landry, 
Maripier Morin, Rémy Girard (Québec. 
2 h 09). Policier, Comédie 
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, 
Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 
une compagnie de livraison. Un jour, il est 
témoin d’un hold-up qui tourne mal, faisant 
deux morts parmi les gangsters.  
Il se retrouve seul avec deux énormes sacs 
de sport bourrés de billets. Des millions  

de dollars. BAYONNE (L’ATALANTE). BIARRITZ 
(ROYAL). 

GRÂCE À DIEU 
François Ozon. Avec Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Swann Arlaud (France, 
Belgique. 2 h 17). Drame 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme  
et ses enfants. Un jour, il découvre 
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui 
aux scouts officie toujours auprès d’enfants… 
BIARRITZ (ROYAL). SAINT-JEAN-DE-LUZ 
(LE SÉLECT). 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 
Mike Mitchell (V). Avec Arnaud Ducret, 
Tal, Will Arnett (États-Unis. 1 h 48). 
Animation, Aventure 
Alors que les habitants de Bricksburg coulent 
des jours heureux depuis cinq ans, 
une nouvelle et terrible menace se profile 
à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo qui 
détruisent tout sur leur passage ! ANGLET 
(MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA 
CGR). MAULEON-SOULE (MAULE-BAÏTHA). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). SAINT-PALAIS 
(SAINT-LOUIS). 

LE CHANT DU LOUP 
Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar 
Sy, Reda Kateb (France. 1 h 55). Drame 

Un jeune homme a le don rare de 
reconnaître chaque son qu’il entend.  
À bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé 
infaillible, il commet pourtant une erreur  
qui met l’équipage en danger de mort… 
ANGLET (MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, 
MÉGA CGR). MAULEON-SOULE  
(MAULE-BAÏTHA). SAINT-JEAN-DE-LUZ  
(LE SÉLECT). SAINT-PALAIS (SAINT-LOUIS). 

LES AVENTURES DE RITA  
ET MACHIN 
Pon Kozutsumi. Avec Célia Asensio, Tangi 
Simon, Korbell Nolwenn (France, Japon. 
0 h 48). Animation 

Programme de 10 courts métrages.  
Rita a5 ans, une robe à fleurs et des idées 
plein la tête. Elle est décidée, énergique  
et bourrée d’imagination. Elle adore se 
déguiser et courir… SAINT-JEAN-DE-LUZ  
(LE SÉLECT). 

PARADISE BEACH 
Xavier Durringer. Avec Sami Bouajila, 
Tewfik Jallab, Mélanie Doutey (France. 
1 h 35 Avert.). Thriller, Action 
Une équipe d’anciens braqueurs est arrivée 
au Paradis : Phuket, sud de la Thaïlande. 
Désormais commerçants, ils coulent des 
jours heureux. Jusqu’au jour où le diable 
débarque : Mehdi, condamné à quinze ans 
de prison lors du braquage, vient récupérer 
sa part du gâteau ! BAYONNE (CGR TARNOS). 

À L’AFFICHE 

ALITA : BATTLE ANGEL 
Robert Rodriguez. Avec Rosa Salazar, 
Christoph Waltz, Jennifer Connelly (États-
Unis, Argentine, Canada. 2 h 02 Avert.). 
Science fiction, Action 
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir 
de qui elle est, dans un futur qu’elle  
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, 
un médecin qui comprend que derrière 
ce corps de cyborg abandonné, se cache  
une jeune femme au passé extraordinaire… 
ANGLET (MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, 
MÉGA CGR). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

ALL INCLUSIVE 
Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, 
François-Xavier Demaison, Josiane 
Balasko (France. 1 h 32). Comédie 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno 
s’envole seul pour une semaine dans un club 
de vacances All Inclusive aux Caraïbes. 
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais 
seule, il va devoir partager sa chambre avec 
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire 
très envahissant… ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). SAINT-
JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

ASAKO I & II 
Ryusuke Hamaguchi. Avec Masahiro 
Higashide, Erika Karata, Koji Seto (France, 
Japon. 1 h 59). Romance, Drame 
Lorsque son premier grand amour disparaît 
du jour au lendemain, Asako est abasourdie 
et quitte Osaka pour changer de vie. 
Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe 
de nouveau amoureuse et s’apprête  
à se marier… à un homme qui ressemble 

trait pour trait à son premier amant évanoui. 
SAINT-PALAIS (SAINT-LOUIS). 

BOHEMIAN RHAPSODY 
Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym 
Lee, Lucy Boynton (États-Unis. 2 h 15). 
Biopic, Drame 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury  
à ses excès, risquant la quasi-implosion 
du groupe, jusqu’à son retour triomphal  
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 
était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer les outsiders… BAYONNE (CGR 
TARNOS, L’ATALANTE). BIARRITZ (ROYAL). 

CONTINUER 
Joachim Lafosse. Avec Virginie Efira, 
Kacey Mottet Klein, Diego Martín (France, 
Belgique. 1h24). Drame, Aventure 
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus  
de voir son fils adolescent sombrer dans une 
vie violente et vide de sens. Elle va jouer 
leur va-tout en entraînant Samuel  
dans un long périple à travers le Kirghizistan 
avec deux chevaux pour seuls compagnons. 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (LE VAUBAN). 

DEUX FILS 
Félix Moati. Avec Vincent Lacoste, Benoît 
Poelvoorde, Mathieu Capella (France. 
1 h 30). Drame, Comédie 
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, 
formaient une famille très soudée. Mais Ivan, 
le plus jeune, collégien hors norme en pleine 
crise mystique, est en colère contre  
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. 
BIARRITZ (ROYAL). SAINT-JEAN-DE-LUZ  
(LE SÉLECT). 

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ 
Dean DeBlois. Avec Donald Reignoux, 
Florine Orphelin, Féodor Atkine (États-
Unis. 1 h 44). Animation, Aventure 
Harold est maintenant le chef de Berk 
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant 
que dragon, est devenu le leader  
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves 
de vivre en paix entre vikings et dragons… 
ANGLET (MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, 
MÉGA CGR). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT).

LES 
SALLES 
ANGLET 

MONCINÉ  
Rue des Barthes 
Tél. 0 892 686 606 

Alita : Battle Angel (Avert.) 

14h / 16h30 / 19h30 / 22h 
3D  11h 
All Inclusive  
16h / 20h / 22h 
Dragons 3 : Le monde caché  
11h / 14h / 16h / 18h 
Happy Birthdead 2 You 
(Avert.) 

14h / 20h / 22h 
La Grande Aventure Lego 2  
11h / 14h / 16h / 18h 
La Mule  
VO : 22h 
Le Chant du loup  
11h / 14h / 16h30 / 19h30 / 
22h 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
11h 
Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon  
20h / 22h 
Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
11h / 14h / 16h / 18h / 20h / 
22h 
Ralph 2.0  
11h / 14h / 16h30 / 18h / 
19h30 

BAYONNE 

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

Alita : Battle Angel (Avert.) 

14h / 19h45 
3D : 11h15 / 16h30 / 22h15 
All Inclusive  
11h15 / 14h / 16h / 20h10 / 
22h15 

Black Snake, la légende  
du serpent noir  
11h15 / 14h / 16h / 18h / 
20h10/ 22h15 
Bohemian Rhapsody  
22h15 
Destroyer (Avert.) 

11h15 / 14h / 16h30 / 20h / 
22h20 
Dragons 3 : Le monde caché  
11h15 / 13h45 / 15h50 / 18h / 
20h10 
Escape Game (Avert.) 

20h 
Happy Birthdead 2 You 
(Avert.) 

16h / 18h / 22h30 
La Grande Aventure Lego 2  
11h15 / 13h40 / 15h50 / 18h / 
20h 
La Mule  
13h45 / 22h15 
Le Chant du loup  
11h15 / 13h40 / 15h50 / 18h / 
20h10 / 22h20 
Les Invisibles  
18h 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
11h15 
Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon  
14h / 16h / 18h / 20h / 22h30 
Paradise Beach (Avert.) 

14h / 16h / 20h15 / 22h15 
Pat’ Patrouille au cinéma  
11h 
Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
11h15 / 13h45 / 15h50 / 18h / 
20h10 / 22h15 
Ralph 2.0  
11h / 13h30 / 15h45 / 18h / 
20h15 
Vice  
17h45 
Yao  
11h15 / 22h15 
L’ATALANTE 
7, rue Denis-Etcheverry 
Tél. 05 59 55 67 70 

Bohemian Rhapsody  
VO : 20h30 

La Chute de l’Empire améri-
cain  
15h45 
Les Estivants  
18h 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
14h 
Une intime conviction  
12h 
MÉGA CGR 
Allée de Glain 
Tél. 05 59 59 90 90 
http://www.cgrcine-
mas.fr/bayonne/ 

Alita : Battle Angel (Avert.) 

11h / 16h / 20h / 22h20 
3D : 13h45 
All Inclusive  
18h10 / 20h15 / 22h15 
Black Snake, la légende  
du serpent noir  
16h15 / 18h20 / 20h15 / 
22h20 
Dragons 3 : Le monde caché  
11h15 / 14h / 16h / 18h10 
Escape Game (AVERT.) 

20h15 
Happy Birthdead 2 You 
(Avert.) 

18h / 22h20 
La Grande Aventure Lego 2  
11h15 / 13h45 / 16h / 18h 
Le Chant du loup  
11h15 / 14h / 18h / 20h 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
11h15 
Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon  
14h / 16h / 22h15 
Pat’ Patrouille au cinéma  
11h15 
Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
14h / 16h / 18h15 / 20h15 / 
22h15 
Ralph 2.0  
11h / 13h45 / 16h / 20h 
Vice  
22h15 

BIARRITZ 

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

Bohemian Rhapsody  
VO : 20h55 
Deux fils  
15h40 
Grâce à Dieu  
14h / 18h05 
Green Book : sur les routes 
du Sud  
VO : 14h 
La Chute de l’Empire  
américain  
17h20 / 20h30 
Le Château de Cagliostro  
VO : 17h20 
Le Silence des autres  
VO : 19h10 
Les Ritournelles  
de la Chouette  
16h20 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
14h 
Si Beale Street pouvait 
parler  
VO : 19h40 
Tout ce qu’il me reste 
de la révolution  
16h30 
Une intime conviction  
21h50 
CAMBO-LES-BAINS 

L’AIGLON 
Rue du Docteur-Chatard 
Tél. 05 59 29 95 07 

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
20h30 
HASPARREN 

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

La Mule  
20h30 
Minuscule 2 - Les Mandibu-
les du Bout du Monde  
17h 

HENDAYE 

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

La Mule  
21h 
Mango  
15h 
Tout ce qu’il me reste 
de la révolution  
17h 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

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

Alita : Battle Angel (Avert.) 

16h30 / 19h 
All Inclusive  
14h15 / 21h30 
Deux fils  
19h 
Dragons 3 : Le monde caché  
16h30 
Grâce à Dieu  
14h30 / 21h30 
La Grande Aventure Lego 2  
14h / 16h30 
Le Chant du loup  
19h / 21h30 

Les Aventures de Rita 
et Machin  
17h15 
Mango  
14h15 
Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon  
16h30 / 21h30 
Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
19h 
Ralph 2.0  
14h / 19h 
Vice  
21h30 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

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

Continuer  
21h 
Glass (Int. -12 ans) 

18h 

SAINT-PALAIS 

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

Asako i&ii  
VO : 18h 

L’Incroyable histoire 
du Facteur Cheval  
18h 
La Grande Aventure Lego 2  
15h 
La Mule  
VO : 21h 
Le Chant du loup  
21h 
Une intime conviction  
15h 
URRUGNE 

ITSAS MENDI 
29, rue Bernard-de-Coral 
Tél. 05 59 24 37 45 
http://cinemalacorde-
rie.wordpress.com/ 

L’Île aux chiens  
16h05 
My Beautiful Boy (Avert.) 

VO : 14h 
Si Beale Street pouvait 
parler  
VO : 17h50 
Une intime conviction  
20h 
 
VO : version originale. 

Avert. : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Sur les écrans, « Destroyer » avec Nicole Kidman. PHOTO DR.
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Auto moto
Retrouvez toute l’actualité auto-moto  
sur sudouest.fr/sport/auto-moto/

Sous le CAPOT

Fiche TECHNIQUE
Moteur : 4 cylindres 2.0.
Puissance : 145 chevaux.
Moteur électrique :
184 chevaux.
Dimensions :
4,60/1,85/1,69 m.
Poids : 1 614 kg (2WD), 
1 672 (4WD).
Prix : 34 600 €

ESSAI

Honda CR-V, l’atout hybride
Le SUV familial de Honda abandonne le diesel au profit de l’hybride pour éviter les malus trop importants. 
Cela donne une voiture aux consommations maîtrisées, taillée pour la route, qui offre un bel agrément de conduite

Le nouveau Honda CR-V, qui 
fête sa cinquième généra-
tion, s’est débarrassé de 

ses diesels pour s’offrir la mo-
torisation hybride (simple, au-
to-rechargeable), aujourd’hui 
nécessaire pour échapper aux 
gros malus. Il valait mieux, en 
effet, électrifier ce modèle pour 
perpétuer son succès. Lancé 
en 1996, c’est le SUV le plus 
vendu dans le monde. Honda 
en a livré plus de 6  millions 
d’exemplaires. C’est un modèle 
familial, long de 4,60 m, dispo-
nible en cinq places, rival du 
Toyota  RAV4. Seule la version 
thermique peut s’autoriser sept 
places.

Deux moteurs électriques
Pour sa motorisation hybride, 
le CR-V utilise un système 
baptisé i-MMD, qui associe un 
quatre cylindres 2.0 essence 
de 145  chevaux à deux blocs 
électriques. L’un sert de gé-
nérateur, l’autre entraîne les 
roues avant. Pour les versions 
4 × 4, un arbre de transmission 
transmet le couple aux roues 
arrière. Le tout développe une 
puissance de 184 chevaux. La 
transmission est assurée non 
pas par une boîte CVT, mais 
par un train épicycloïdal à 
variation continue. Enfin, on 
trouve une batterie lithium-ion 
1,5 kWh.
Le système fonctionne d’une 
façon très particulière. On 
démarre en tout électrique et, 

Thierry Vautrat

peut donc facilement des-
cendre à 6  litres, voire à 5, en 
ayant le pied léger. Sinon, le 
CR-V tient plutôt bien la route, 
avec un roulis très bien maîtri-
sé et un train avant incisif.
Esthétiquement, la ligne du 
CR-V est assez classique, avec 
une face avant à la façon de la 
Civic. L’intérieur se veut assez 
cossu, avec une planche de 
bord de qualité. Le véhicule se 
commande non pas via un le-
vier classique, mais par quatre 
boutons différents placés sur 
une petite console centrale 
sous l’écran. La présence de la 
batterie a fait perdre 70  litres 
de contenance au coffre, qui 
n’en offre plus que 497 litres.

lorsque la batterie est déchar-
gée, le moteur thermique en-
traîne le générateur qui four-
nit l’électricité au deuxième 
moteur (mode hybride), qui 
entraîne les roues. Lorsque 
le quatre cylindres intervient 
seul, sur les hautes vitesses 
(mode thermique), il ne sert 
qu’à propulser la voiture, no-
tamment sur autoroute.
La voiture est vive au démar-
rage, grâce au couple du 
moteur électrique. On roule 
en silence et en souplesse en 
ville, le temps de l’autonomie 
de la batterie. Selon Honda, on 
roule 80  % du temps en élec-
trique en ville. Sur la route, la 
transition entre moteur ther-

mique et moteur électrique se 
fait sans à-coups. Mais, comme 
tous les hybrides, le CR-V de-
mande une conduite souple, 
une accélération progressive, 
pour empêcher l’effet patinage 
du moteur que l’on ressent dès 
que l’on appuie à fond sur l’ac-
célérateur.

Motorisation sobre
Bien que le CR-V soit assez 
lourd (plus de 1,6 tonne), on ar-
rive à des valeurs de consom-
mation intéressantes, aux alen-
tours des 5  litres en ville. Sur 
un parcours mixte, plutôt val-
lonné, nous avons dépassé les 
8 litres, cela avec une conduite 
relativement dynamique. On 

La semaine prochaine
Toyota Corolla

MALUS À 45 ET 75 €
La motorisation hybride permet à 
Honda d’éviter les malus conséquents 
de la précédente version Diesel. Cette 
fois, le CR-V n’accuse que 45  € de 
malus en deux roues motrices pour un 
dégagement de 119 g. Pour la version 
quatre roues motrices, le malus est 
de 75 € pour 125 g. Ces malus sont 
à ajouter au prix de vente de ce SUV, 
proposé en version de base à 34 600 € 
(2WD) et 39 350 € (4WD). On note qu’il 
est équipé des systèmes de sécurité 
modernes. Il peut se conduire prati-
quement avec une seule pédale, grâce 
au système de récupération d’énergie 
dont on règle l’intensité via deux pa-
lettes derrière le volant.
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Versions très spéciales 
pour les BMW X3 et X4

NOUVEAU

Des versions M et M Com-
pétition pour le X3 et le 
X4 ? BMW n’a pas hésité 

à se les offrir et, pour cela, a 
construit un nouveau six cy-
lindres 3.0 bi-turbo en utilisant 
l’impression  3D. Ce moteur, 
dont la vitesse de rotation 
monte jusqu’à 7 300 tr/min, pro-
duit une puissance de 480 che-
vaux pour les versions  M et 
510  chevaux pour les versions 
M  Compétition. Ces 510  che-
vaux sont obtenus à 6  250  tr/
min, alors que le couple de 
600 Nm se donne entre 2 600 et 
5 950 tr/min. Les BMW X3 et X4 
M  Compétition accélèrent de 
0 à 100 km/h en 4,1 secondes, 
alors que la vitesse a été limitée 
électroniquement à 250 km/h.
Ce moteur six cylindres a 
été produit grâce à l’impres-
sion  3D. Cela a permis de 
créer des volumes impossibles 
à créer par des techniques 
classiques. Cela a également 
permis de réduire le poids de 
chaque cylindre et de faire 
circuler les conduits de refroi-
dissement d’une façon qui 
optimise la gestion de la tem-
pérature. Les deux SUV officia-
lisent un dégagement de C02 
de 239 g/km.
Ce six cylindres haute perfor-
mance utilise la toute dernière 
version de la boîte M  Steptro-
nic à huit vitesses. Entièrement 
automatique, elle autorise des 
changements manuels avec 
sélection séquentielle, via des 

ÉCHOS

palettes au volant. Le contrôle 
de traction est géré par le 
nouveau système de trans-
mission intégrale M  xDrive 
de la BMW  M5 qui travaille 
en tandem avec le contrôle de 
stabilité. Le système ne passe 
le couple aux roues avant que 
lorsque les roues arrière com-
mencent à perdre leur motri-
cité optimale. Les suspensions 
sont pilotées électroniquement 

et peuvent êtres réglées en 
fonction de ses préférences de 
conduite, que ce soit Confort, 
Sport et Sport+.
Extérieurement, on reconnaît 
ces deux modèles par leur 
bouclier assez massif, avec 
d’immenses entrées d’air laté-
rales, appelées air breather et 
destinées à offrir assez d’oxy-
gène à ce moteur. Ils reçoivent 
des jantes spécifiques de 

21 pouces, qui laissent voir les 
disques de frein. On trouve un 
aileron à l’arrière et des canules 
d’échappement spécifiques. 
Les BMW X3 M et X3 M Com-
pétition sont vendus à partir de 
99 200 € et 107 750 €. Les BMW 
X4 M et X4 Compétition sont, 
quant à eux, disponibles à par-
tir de 101  700  € et 110  250  €. 
Les prises de commande ont 
commencé le 13 février.

UNE MINI DÉTONANTE

Les ateliers John 
Cooper vont 
sortir en 2020 
une nouvelle 
Mini  GP, version 
détonante de 
la petite voi-

ture anglo-allemande. Son quatre cylindres 
sera équipé d’un double turbo qui lui offrira 
la bagatelle de 300 chevaux. Ce sera la plus 
puissante des Mini, qui ne sera produites qu’à 
3 000 exemplaires. Elle devrait battre, sur le 
Nürburgring, le record du précédent modèle : 
8’ 23’’.

RANGE SPORT HST

Le Range Rover 
Sport s’offre une 
série spéciale HST, 
sur laquelle le 
moteur Ingenium 
de 400  chevaux 
est doté d’une 

hybridation légère, avec un compresseur 
électrique qui offre une réactivité immédiate. 
Son couple de 550 Nm permet à ce modèle 
d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes 
et d’atteindre 225 km/h en pointe. Il déclare 
un dégagement de 213 grammes.

RECORD SUR LE SABLE ?

Le pilote moto 
Zef Eisenberg, 
spécialisé dans 
les records, veut 
établir, sur le cir-
cuit de Pendine 
Sands au sud du 
pays de Galles, 

le record de vitesse d’une voiture sur le sable. 
Il espère atteindre 320 km/h, vitesse qu’il a 
dépassée au guidon d’une moto. Il a préparé 
pour cela une Porsche 911 4.2 à double turbo, 
qui développe 1 200 chevaux ! 
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Lexus UX pour le cap 100 000
LE MAG

OBJECTIF 2020. Le constructeur japonais s’attaque 
aux stars du créneau des SUV compacts de luxe 
avec un modèle aux lignes dynamiques. 
Il vise les 100 000 ventes en Europe dans deux ans

L’HYBRIDE

Chez Lexus, on suit la philo-
sophie de Toyota, convaincu 
que l’hybride autorechargeable 
constitue la meilleure technolo-
gie possible pour produire des 
émissions de CO2 très basses 
et des moteurs efficients. Mieux 
vaut vendre des modèles hy-
brides plutôt que de proposer, 
dans une gamme, quelques 
modèles électriques à côté d’un 

grand nombre de voitures conventionnelles à motorisation thermique. 95 % 
des voitures vendues par Lexus en Europe centrale et en Europe occiden-
tale sont équipées d’une chaîne de propulsion hybride. Ces ventes ont 
atteint 45 675 unités en 2018. Sur le créneau de véhicules premium, la 
marque japonaise est plus que jamais le leader du marché de l’hybride.

En introduisant sur le marché 
européen sa nouvelle ber-
line ES et surtout un nouveau 

SUV, l’UX  250h, Lexus espère 
bien continuer à progresser dans 
ses ventes. La firme japonaise a 
vendu 76 188 voitures l’an dernier 
sur notre continent, contre 74 000 
en 2017. Avec ces deux nouveaux 
modèles, Lexus espère tenir son 
objectif, qui est d’atteindre les 
100 000 immatriculations en 2020.
Les espoirs sont immenses 
autour de ce Lexus  UX, qui ne 
sera vendu que dans sa ver-
sion hybride en France (250h).  
Ce modèle vient compléter la 
gamme de SUV du constructeur 
japonais, aux côtés du RX 450h 
et du NX  300h. Il vient surtout 
combler un trou. La filiale pre-
mium de Toyota n’avait rien à 
proposer sur le segment très 
compétitif des SUV compacts de 
luxe, face au BMW X1 (4,43 m), 
au Volvo  XC40 (4,42  m) ou à 
l’Audi Q3 (4,38 m).

Mi-berline, mi-SUV
Construit sur la base du Toyota 
C-HR, l’UX s’allonge sur 4,49  m 
pour être le modèle le plus grand 
de la catégorie. Mais, avec une 
hauteur de 1,54  m, il ressemble 
plus à une berline surélevée qu’à 
un 4  ×  4. «  Nous avons réalisé 
qu’un crossover typique ne serait 
pas si intéressant que cela », ex-
pliqua Chika Kako, l’ingénieure 

en charge de ce produit. « Nous 
voulions offrir une conduite spor-
tive à notre clientèle.  » Il valait 
mieux, car les stars du marché, 
comme le XC40 ou le X2, sont des 
voitures avec un bel agrément de 
conduite.
Comme c’est le cas de tous les 
SUV Lexus, l’UX est doté d’une 
chaîne de motorisation hybride, 
proposée soit en deux soit en 
quatre roues motrices. Il reçoit 
un nouveau moteur quatre cy-
lindres 2.0 de 146  chevaux et 
180 Nm, associé à un bloc élec-
trique de 109 chevaux, pour un 
couple de 202 Nm, le tout lui of-
frant une puissance de 178 che-
vaux. Il atteint 177  km/h en 
pointe, et il ne lui faut que 8,7 s 
pour passer de 0 à 100 (8,5 pour 
la version 2WD).

À l’assaut du BMW X1
Avec ce modèle vendu 36 490 €, 
Lexus a des arguments pour 
développer des volumes, notam-
ment dans les ventes à flottes. 
Le segment des SUV compacts 
est en pleine expansion. D’une 
façon générale, les conducteurs 
n’aiment pas les SUV trop gros. 
Ainsi, le Lexus  NX, avec ses 
4,64 m, se vend mieux en Europe 
que le RX et ses 4,89 m. La firme 
japonaise a vendu 29  508  NX 
l’an dernier sur notre continent, 
contre 18 047 RX. La démonstra-
tion est assez claire. Il ne sera 

cependant pas facile pour l’UX de 
faire son trou dans son segment 
sur le marché européen, dominé 
par l’excellent  X1, dont BMW 
a livré 118  000  unités en 2017 
et 111 000 en 2018. Mercedes a 
vendu 70 000 GLA et Audi, seu-
lement 55  000  Q3. La vraie star 
du segment reste cependant le 
Nissan Qashquai, toujours très 
prisé, avec près de 230 000 uni-
tés. Il n’est pas encore inquiété 
par le Peugeot  3008, au succès 
considérable en France, qui a 
passé la barre des 200 000 unités 
en Europe (202  389). L’US aura 
pour lui sa personnalité forte. Et 
sa motorisation hybride. 

T. V.

L’INFO

Le nouveau Kia Soul EV
tout près des 400 km

ÉLECTRIQUE

Le nouveau Kia Soul, avec 
sa batterie de 64 kWh, 
s’offre une autonomie ho-

mologuée à 391 km en cycle 
EPA. Voilà qui est intéressant 
puisque, à batterie et moto-
risations identiques, il fait 
mieux que l’e-Niro (384 km). Il 
se rapproche de son cousin, le 
Hyundai Kona, qui revendique 
rien moins que 415 km. L’homo-
logation en cycle WLTP est en 
cours. Elle est de 455 km sur le 
e-Niro. La troisième génération 
de ce modèle, dévoilée au salon 
de Los Angeles l’automne der-
nier, sera également présentée 
à Genève, avec une commer-
cialisation prévue au deuxième 
trimestre. Ce modèle est conçu 
sur la même plateforme que le 
Kia Niro. C’est un SUV urbain, 
au dessin très cubique qui, par 
rapport au modèle précédent, 
s’allonge de 4 cm pour atteindre 
4,19 m.
Le Kia Soul, dont l’ancienne ver-
sion ne disposait que d’une bat-
terie de 30 kWh, avec un moteur 
de 81,4  kW, soit 110 chevaux, 
s’offre de nouvelles possibilités. 
La version 2019, comme le Kia e-
Niro et le Hyundai Kona, propo-
sera une batterie lithium-ion-po-
lymère de 64 kWh, qui alimente 
un moteur synchrone à aimants 
permanents de 150  kW, soit 
204 chevaux, avec un couple de 
395 Nm. Ce modèle, comme son 
grand frère, bénéficie de charges 
ultrarapides en courant continu 
de 100 kW, ce qui lui permettra 

ÉCHOS

de récupérer 80 % de son auto-
nomie en moins d’une heure. La 
version 30 kWh devrait rester au 
catalogue. Esthétiquement, ce 
Kia Soul propose une calandre 
fermée, avec la trappe de re-
charge sous le phare gauche, 
exactement comme sur le e-Niro, 

et des jantes de 17 pouces. L’in-
térieur reste très sobre, pas très 
joyeux. On trouve un écran cen-
tral de 10,25 pouces, servi par 
un système audio Harman Kar-
don. Il bénéficie de l’affichage 
tête haute sur un système de 8 
pouces. On trouve un système 

de recharge par induction. Il bé-
néficie par ailleurs de toutes les 
aides à la conduite modernes, 
avec l’assistant de maintien 
dans la file, le régulateur adapta-
tif, l’alerte angle mort, le freinage 
d’urgence, etc. Cette voiture sera 
produite à Gwangju, en Corée.

40 000 CHARGES

Ivizia, qui gère le réseau de recharge Corri-
Doors sur les autoroutes, a annoncé avoir 
enregistré plus de 40  000 sessions de re-
charge en 2018. C’est 80 % de plus qu’en 
2017 (22  500). Le nombre de recharges 
était plus important en été avec 8 900 ses-
sions en juillet-août. Le temps de recharge 
moyen était de trente-deux minutes. Les 
prises ChaDeMo de la Nissan Leaf ont été 
les plus utilisées (38 %), devant les prises 
Combo (36 %).

AMI ONE CONCEPT

Citroën a présen-
té, avant le Salon 
de Genève, un 
concept-car sous 
la forme d’une 
petite voiture bi-

place électrique. Ce modèle ne dispose que 
d’une vitesse de 45 km/h, avec une auto-
nomie de 100 km, ce qui est suffisant pour 
rouler en ville. Elle n’aura besoin que de 
deux heures pour une recharge complète et 
sera disponible en système d’autopartage. 
Elle pourra être conduite en France dès l’âge 
de 14 ans.

SUCCÈS  
POUR LA MODEL 3

La Tesla Model 3 
a été la voitu-
re électrique la 
plus vendue au 
monde en 2018. 

La firme californienne a en effet livré 146 000 
unités de ce véhicule, ce qui le place très 
loin devant la BAIC EC-Series, très populaire 
en Chine, témoin ses 90 600 ventes. La Nis-
san Leaf a pris la 3e place du podium, avec 
87  000 exemplaires. La Zoe de Renault, à 
l’audience très européenne, ne figure qu’en 
11e position, avec ses 40 000 exemplaires. e position, avec ses 40 000 exemplaires. e
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Annonces légales et officielles
sud-ouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 90 000 € 

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

ENTREPRISES
Inscrivez-vous aux alertes sur

100 % GRATUIT
TOUS LES MARCHÉS
DU SUD-OUEST

.comSudOuest-marchespublics
Rendez-vous dans la rubrique "Alerte automatique des entreprises"

216 PAGES, BROCHÉ, 
14,5 x 22,5 cm

www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE17,90 €

Je m’appelle Coralie 
Caulier et j’ai 30 ans. 
J’ai le grand honneur 
de vous convier à la 
célébration  
de mes 10 ans de vie 
commune avec ma 
vieille dame de  
compagnie,  
ma maladie,
la spondylarthrite 
ankylosante.
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Carnets
Hommages et messages sur www.carnet.sudouest.fr  -  votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Avis d’obsèques

Remerciements

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  

par téléphone, email  
ou fax 0 820 024 000
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MÉMOIRES 
D’UN MAQUISARD

www.editions-sudouest.com10 €
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

SPORT RUGBY

L’actualité  
du XV de France,
Top 14, Pro D2

Dans le journal, chaque lundi
votre supplément sport :  
Comptes-rendus, analyses et résultats.

Sur Sudouest.fr, chaque jour :  
Interviews, décryptage, directs et les résultats 
de vos clubs du Sud-Ouest.

Et votre newsletter Sud Ouest Rugby Mail 
chaque lundi et vendredi.

Rendez-vous dans vos points de vente  
et sur sudouest.fr/rugby

Partageons plus que l’information

Sud Ouest Sport 

L’actualité  

des Girondins, 
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Recueilli par Pierre Mailharin 
p.mailharin@sudouest.fr 

« Sud Ouest » Aix puis Carcas-
sonne : le groupe est-il conscient 
qu’il faudra au moins ramener un 
succès de ces deux déplacements 
pour croire encore aux barrages ? 
Ximun Lucu Oui, on le sait. On 
en est conscient depuis Noël. 
L’équipe a changé son appro-
che à l’extérieur. On prend les 
rencontres comme des matchs 
de phases finales. Même si on a 
perdu à Bourg (NDLR : 29-27) et 
Nevers (20-16), on aurait dû ga-
gner. On revient quand même 
avec deux points, il faut conti-
nuer dans ce sens. Provence et 
Carcassonne, c’est des matchs 
où on doit prendre des points. 

Des sortes de finales avant l’heure, 
face à des concurrents au top 6 ? 
Oui. Si on perd à Provence, la sai-
son ne s’arrête pas, on aura tou-
jours une chance. Mais il faut le 
prendre comme une finale. 

Vous évoquez un changement 
d’approche à l’extérieur, que vou-
lez-vous dire concrètement ? 
Quand on a regardé le classement 
à Noël, on voyait que les autres 
équipes avançaient. On a pris con-
science qu’il fallait chercher des 
points à l’extérieur. Peut-être 
qu’en début de saison, incon-
sciemment, on se disait que le 
match d’après, on allait se rattra-
per, parce qu’on était bien à do-

micile. Alors que là, on n’a plus le 
temps. Chaque week-end, quand 
une équipe gagne à l’extérieur, on 
se dit qu’il y a urgence. C’est cette 
urgence du classement qui nous 
fait peut-être mieux préparer nos 
matchs à l’extérieur. 

Vous restez sur un carton à Aguile-
ra contre Soyaux-Angoulême (48-

22). S’agit-il de votre meilleure 
prestation cette saison ? 
Franchement, c’était bien. Il y a eu 
ce plaisir de jouer au rugby. C’est 
important, on en prend depuis 
début janvier. Contre Angoulême, 
on a quand même relancé des 
ballons de nos 5 mètres. Quand 
on recevait le ballon sur le coup 
d’envoi, on essayait de jouer. Ça 

paie en ce moment, il faut conti-
nuer. Provence et Carcassonne 
jouent aussi la qualification, ça ris-
que d’être des matchs plus serrés, 
avec moins de trous d’air comme 
en a eus Angoulême. Il va falloir 
alterner, faire un bon match à l’ex-
térieur au niveau de la conquête 
qui nous a parfois fait défaut, de 
la défense. Mais il faut garder aus-

si cet état d’esprit offensif, c’est 
comme ça qu’on va s’en sortir. 

Ce large succès vous donne-t-il de la 
confiance ou demeurez-vous pru-
dent, sachant que vous n’avez ali-
gné qu’une seule fois deux victoi-
res consécutives cette saison ? 
Les deux ou trois victoires d’affi-
lée, bien sûr qu’on a envie de les 
faire, mais il ne faut plus ne se po-
ser de question. Il faut aller à Pro-
vence pour gagner. On s’en fout 
de ce qu’ils pensent. On vient de 
prendre dix points à domicile en 
deux matchs (contre Massy puis 
Angoulême), on a pris des points 
à l’extérieur, ça nous permet de 
rester vivants. Par rapport à tous 
les blessés qu’on a, aux joueurs 
qui enchaînent les matchs, j’ai-
merais que ça tourne en notre fa-
veur et qu’on puisse ensuite pro-
fiter après, dans le bus. 

Vous allez enchaîner quatre concur-
rents directs pour les phases fina-
les (Provence Rugby, Carcassonne, 
Vannes et Béziers). Est-ce une 
chance ou une pression ? 
Ça met de la pression, mais c’est 
une bonne pression. Au moins, 
après ces quatre matchs, on va sa-
voir où on est, notre niveau par 
rapport à ces équipes. Je pense 
qu’on a le niveau, mais c’est à 
nous de le montrer sur le terrain. 
Ce sont des bonnes choses, ces 
matchs à enjeux. Pour un joueur 
de rugby, il n’y a rien de mieux. À 
nous de répondre présent.

PROVENCE RUGBY - BIARRITZ Le BO, qui a encore une petite chance d’accéder aux barrages, se rend 
chez un concurrent direct ce soir, pour un rendez-vous dont l’arrière Ximun Lucu mesure très bien l’enjeu

« Comme une finale »
RUGBY PRO D2 (22e JOURNÉE)

« Il faut aller à Provence pour gagner », annonce Ximun Lucu. PHOTO NICOLAS MOLLO

Lieu Aix-en-Provence (stade Maurice David). Horaire Ce soir à 20 heures. Arbi-
tre M. Noirot. Télévision Eurosport Player. Internet Match à suivre en direct sur 
www.sudouest.fr 
 
PROVENCE RUGBY  
Remplaçants : 16. Carrat, 17. Taumalolo, 18. André, 19. Lockley, 20. Bau, 21. Mun-
roe, 22. Narumata, 23. Make.  
BIARRITZ 
Remplaçants : 16. Anga’aelangi, 17. Lourdelet, 18. Nabou, 19. Backhouse, 20. 
Doubrere, 21. Elkington, 22. Dachary, 23. Millar.  
Absents : Chambord, Akhobadze, Leatigaga, Levi, Hewitt, Bastien, Penitito, Du-
barry, Vakacegu, Burton, Perraux, Poï, Lazzarotto, Hirigoyen, Bouldoire. 

Massip 

Labarthe 

Brousse 

Burotu 

Fidow 

Darbo 

Bézy 

Edwards (cap) 

Malet 

Luafutu 

Mondoulet 

Kbaier 

Moreno 
Rodriguez 

Tuapati 

Ishchenko

X. Lucu 

Gimenez 

Vergnaud 

Ravuetaki 

Tawalo 

M. Lucu (cap) 

Bernard 

Knight 

Guiry 

Usarraga Synaeghel

Martinez 

Tawake 

Singer 

Aliouat 

Provence Rugby   . . .7e/50 pts Biarritz  . . . . . . . . . . . . .9e/49 pts

Le Biarritz Olympique est le club le 
mieux représenté dans le classe-
ment, anecdotique mais instructif, 
des dix joueurs les plus utilisés 
cette saison : l’arrière Ximun Lucu ar-
rive au pied du podium (4e) avec 
1 450 minutes de jeu, talonné de 
près par le flanker Bertrand Guiry 
(5e), qui n’a disputé que trois mi-
nutes de moins (1 447). Le capitaine 
et demi-de-mêlée Maxime Lucu n’a 
pas beaucoup plus été ménagé (8e, 
1 350).  

Les trois hommes seront titulai-
res ce soir au stade Maurice-David, 
comme lors des six matchs de 
2019. Ils ne seront pas les seuls, 
puisque le troisième ligne aile 
Adam Knight enchaîne lui-aussi, 
après un début de saison il est vrai 
tronqué par un souci au genou. Le 
centre Charles Gimenez démarrera 
sa 5e rencontre sur 6 (une fois rem-
plaçant). 

Avec une vingtaine d’éléments à 

l’infirmerie en moyenne depuis dé-
but décembre, le BO ne fait plus 
tourner son groupe, notamment 
en troisième ligne et à l’arrière, où 
les absences ne le permettent pas. 
Thibault Dubarry est blessé, Ma-
thieu Hirigoyen (France moins de 
20 ans) en sélection, Charles Boul-
doire à l’infirmerie. 

Résistance et renforts 
Dans ce match âpre, le physique 
des Biarrots sera donc doublement 
mis à l’épreuve. Mais Ximun Lucu, 
s’il reconnaît une lassitude, est prêt 
à se transcender : « Je suis un peu 
fatigué. Certains lundis ou mardis, 
ça tire. Mais je me gère aux entraîne-
ments. C’est le vendredi qu’il faut 
être à 100 % et j’essaie de l’être. J’en-
chaîne les matchs avec plaisir, sur-
tout en ce moment. Ce sont des 
matchs que j’aime. » 

Le coach des avants Jacques 
Cronje « tire un coup de chapeau » 

à ses joueurs pour cette résistance. 
En espérant pour eux que des ren-
forts frais finiront par arriver pour 
leur permettre de souffler. 
P. M.

Adam Knight enchaîne une 
sixième titularisation d’affilée. 
PHOTO NICOLAS MOLLO

Le physique biarrot à l’épreuve
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La retraite sportive est souvent 
présentée comme une petite 
mort, la fin d’une partie de vie 

qui construit des hommes. « J’ai envie 
d’arrêter quand moi j’en ai décidé », 
nous confiait il y a quelques semai-
nes Grenier. Choisir le moment où 
l’on s’arrête permet aussi de mieux 
se préparer à une fin de carrière. Pour 
son compère de la défense, Dominic 
Jalbert (29 ans), il était temps de pen-
ser à autre chose. 

« J’ai décidé que la trentaine aller 
être pour une autre étape de vie », 
indique-t-il à son tour. Alors forcé-
ment, à trois matchs du terme de 
la phase régulière, plus quelques-
uns de playdown ou d’hypothéti-
ques play-offs, la question de pren-

dre du plaisir de vivre de sa passion 
prend encore un peu plus de sens. 
« J’essaye d’apprécier tous les petits 
moments et de profiter avec les 
gars dans le vestiaire et sur la glace, 
me présenter à la patinoire le ma-
tin, m’amuser et rire avec les gars, 
explique le numéro 71. Je pense 
que c’est surtout ces moments-là 
qui vont manquer, ça va quand 
même être spécial. On verra com-
ment ça va se passer, mais d’une 
façon ou d’une autre, le but sera de 
prendre du plaisir et de s’amuser. » 

Un métier passion 
Vivre de sa passion est une chance 
que peu ont. L’ancien joueur et au-
jourd’hui entraîneur des deux 
Québécois, Olivier Dimet pourrait 
leur être de bon conseil. « Il faut 
faire attention de pas vouloir trop 
en faire aussi, certes ce sont les der-
niers moments sur la glace, mais 
qu’ils jouent comme ils savent 
jouer, prévient le technicien. Qu’ils 
prennent un maximum de plaisir, 
qu’ils profitent de chaque instant, 
parce qu’on a la chance de faire un 
métier passion. Qu’ils savourent au 
maximum ces derniers moments 
d’échanges collectifs, parce que 
c’est ça que l’on cherche, c’est la vie 
de vestiaires, la vie avec le groupe. » 
Nathan Cardet

GRENOBLE - ANGLET Dominic Jalbert et Dave Grenier raccrocheront les patins  
à la fin de la saison. Ils ont encore quelques matchs pour profiter du hockey pro

Prendre du plaisir 
jusqu’au bout

Dominic Jalbert (29 ans ; 1,78 m - 69 kg) est arrivé à l’Hormadi d’Anglet en 2017. PHOTO NICOLAS MOLLO

HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS (42e JOURNÉE)

Anglet va enchaîner ce week-end 
deux matchs en deux jours face à 
des adversaires de prestige. Le pre-
mier face à Grenoble dès ce soir 
(20 heures) dans l’Isère, « un peu 
une équipe de All-Stars », selon Jal-
bert, puis demain à Amiens 
(20 heures) face au vainqueur de 
la coupe de France titré le week-
end dernier à Bercy.  

« Ce sont deux rencontres un 
peu de prestige, se réjouit Olivier 
Dimet. On n’a rien à perdre sur ces 
deux matchs. Je veux que les 
joueurs jouent libérés, avec de la 
confiance et qu’on prouve qu’on 
est capable de jouer avec ces équi-
pes-là. Après, dans notre tête, on a 
envie d’aller faire une perfor-
mance et ramener des points. On 
ne perd pas de vue qu’il faut assu-
rer le maintien. »  

Celui-ci est toutefois en bonne 
voie avec quatorze points d’avance 
sur le dernier Strasbourg (il reste 
potentiellement 27 points à pren-
dre). Les Basques pourraient ce-
pendant définitivement dire adieu 

aux play-offs dès ce soir en cas de 
défaite (ou de victoire de Chamo-
nix). Pour y aller, il faudrait que 
l’Hormadi s’impose lors des trois 
derniers matchs sans que les Pion-
niers en gagnent un dans le temps 
réglementaire. Lourdes est sur le 
chemin pour aller à Grenoble. 
N. C.

Deux matchs  
de prestige

Ce soir 
Amiens - Chamonix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h00 
Bordeaux - Strasbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 20h15 
Gap - Rouen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h30 
Grenoble - Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h00 
Lyon - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h30 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Rouen 112 41 38 0 3 177 74 103 
2 Grenoble 100 41 35 0 6 186 84 102 
3 Angers 70 41 24 0 17 135 132 3 
4 Amiens 70 41 24 0 17 119 98 21 
5 Gap 62 41 20 0 21 123 124 -1 
6 Bordeaux 55 41 20 0 21 118 113 5 
7 Nice 54 42 19 0 23 143 141 2 
8 Chamonix 49 41 15 0 26 130 147 -17 
9 Mulhouse 46 42 15 0 27 103 154 -51 
10 Anglet 43 41 13 0 28 108 154 -46 
11 Lyon 42 41 15 0 26 99 139 -40 
12 Strasbourg 29 41 9 0 32 99 180 -81

REPÈRES

Honneur 
Bénéjacq - Barcus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Lembeye - Escou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Léon - Puyoo Salies Sauveterre  . . . . . . dim. 15h30 
St Sever - Tartas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     dim. 16h 
Urrugne - Montfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     dim. 16h 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Urrugne                      57 16 12 0 4 417 214 203     9 
2 Barcus                        54 16 12 0 4 385 200 185     6 
3 Montfort                    53 16 12 0 4 321 228 93     5 
4 Lembeye                   48 16 10 1 5 306 260 46     6 
5 Bénéjacq                   44 16 9 1 6 341 291 50     6 
6 Léon                            29 16 4 2 10 251 302 -51     9 
7 Escou                           27 16 5 0 11 261 360 -99     7 
8 Puyoo Salies Sauv. 25 16 5 1 10 204 327 -123     3 
9 St Sever                      24 16 5 1 10 313 431 -118     2 
10 Tartas                          15 16 3 0 13 195 381 -186     3 

Promotion Honneur 
Nord Bearn - Grenade  . . . . . . . . . . . . . . . dim. 14h30 
Monein - Bidart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
St Martin Seignanx - Josbaig  . . . . . . . . dim. 15h30 
Ustaritz - Capbreton Hossegor  . . . . . . dim. 15h30 
Pontacq - Habas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     dim. 16h 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Nord Bearn               68 16 15 0 1 425 143 282     8 
2 Josbaig                       47 16 10 1 5 302 201 101     5 
3 Capbreton Hoss.     47 16 10 0 6 297 244 53     7 
4 Habas                         46 16 10 0 6 246 213 33     6 
5 Monein                       39 16 9 0 7 326 290 36     3 
6 Grenade                     39 16 9 0 7 233 251 -18     3 
7 Ustaritz                      33 16 6 1 9 220 262 -42     7 
8 Pontacq                     22 16 4 1 11 212 282 -70     4 
9 Bidart                          22 16 4 0 12 237 330 -93     6 
10 St Martin Seignanx 12 16 1 1 14 173 455 -282     6 

1re Série 
Arcangues/Bassu. - Billere Lescar  . . . dim. 15h30 
Arudy - Sévignacq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Landes Ocean - Hermoise  . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Lesperon Onesse - Sault  . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Ondres - Arthez Lagor  . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Arcangues/Bassu. 64 16 14 1 1 360 158 202     5 
2 Sévignacq                  51 16 10 0 6 313 163 150    11 
3 Landes Ocean         50 16 11 0 5 316 216 100     6 
4 Sault                           45 16 11 1 4 240 189 51     5 
5 Arudy                          38 16 8 1 7 273 295 -22     4 
6 Arthez Lagor            34 16 5 1 10 258 268 -10     8 
7 Lesperon Onesse     31 16 6 0 10 244 261 -17     7 
8 Billere Lescar           30 16 4 3 9 254 293 -39     8 
9 Ondres                        27 16 5 1 10 205 260 -55     5 
10 Hermoise                     6 16 2 0 13 129 489 -360    0 

2e Série 
Ascain - Mourenx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      dim. 15h 
Ciboure - Castets Linxe  . . . . . . . . . . . . . .      dim. 15h 
Miramont - Theze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Pouillon - Asasp-Arros  . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Sauveterre - Morcenx  . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30 
Classement :  1. Mourenx, 55 (16 m., 153); 2. Castets 
Linxe, 53 (16 m., 148); 3. Miramont, 53 (16 m., 
96); 4. Ascain, 48 (16 m., 58); 5. Asasp-Arros, 
44 (16 m., 154); 6. Pouillon, 37 (16 m., 41); 7. 
Sauveterre, 28 (16 m., -33); 8. Ciboure, 23 (16 
m., -150); 9. Theze, 21 (16 m., -150); 10. Morcenx, 
10 (16 m., -317) 

3e/4e Série 
Aspe - Menditte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sam. 15h 
Jurancon Xv - Lestelle St Pe  . . . . . . . . . .      dim. 15h 
Labatut - R C St Medard  . . . . . . . . . . . . .      dim. 15h 
Marsacq Xv - Buzy Ogeu  . . . . . . . . . . . . .      dim. 15h 
Classement  : 1. Menditte, 68 (14 m., 375); 2. Marsacq 
Xv, 61 (14 m., 238); 3. Labatut, 54 (14 m., 143); 4. 
Lons, 51 (15 m., 68); 5. Buzy Ogeu, 51 (14 m., 35); 
6. Aspe, 46 (13 m., 73); 7. R C St Medard, 28 (14 
m., -193); 8. Lestelle St Pe, 22 (14 m., -282); 9. 
Jurancon Xv, 12 (14 m., -457)

RUGBY

Ce soir 
Espanyol Barcelone - Huesca  . . . . . . . . . . . . .21 h 

Demain 
Getafe - Rayo Vallecano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h 
FC Séville - FC Barcelone  . . . . . . . . . . . . . . .16 h 15 
Alavés - Celta Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 30 
Athletic Bilbao - Eibar  . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 

Dimanche 
Leganes - Valence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h 
Atlético Madrid - Villarreal  . . . . . . . . . . . . .16 h 15 
Valladolid - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . .18 h 30 
Levante - Real Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 

Lundi 
Gérone - Real Sociedad  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 h 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 FC Barcelone 54 24 16 6 2 61 23 38 
2 Atlético Madrid 47 24 13 8 3 34 17 17 
3 Real Madrid 45 24 14 3 7 41 29 12 
4 FC Séville 37 24 10 7 7 38 28 10 
5 Getafe 36 24 9 9 6 30 21 9 
6 Alavés 36 24 10 6 8 25 28 -3 
7 Real Sociedad 34 24 9 7 8 30 25 5 
8 Betis Séville 33 24 9 6 9 27 30 -3 
9 Valence 32 24 6 14 4 24 20 4 
10 Eibar 31 24 7 10 7 33 34 -1 
11 Athletic Bilbao 30 24 6 12 6 24 28 -4 
12 Levante 30 24 8 6 10 36 43 -7 
13 Leganes 29 24 7 8 9 25 30 -5 
14 Espanyol Barcelone 29 24 8 5 11 27 37 -10 
15 Gérone 27 24 6 9 9 25 34 -9 
16 Valladolid 26 24 6 8 10 19 29 -10 
17 Celta Vigo 24 24 6 6 12 36 43 -7 
18 Villarreal 23 24 4 11 9 26 31 -5 
19 Rayo Vallecano 23 24 6 5 13 27 41 -14 
20 Huesca 18 24 4 6 14 23 40 -17

FOOTBALL

Grenoble  . . . . . . . . . .2e/100 pts 
Anglet  . . . . . . . . . . . . .10e/43 pts  
Lieu Lyon (Patinoire Polesud). Horaire Ce 
soir 20h. Match 1 Grenoble-Anglet 2-0. 
Match 2 Anglet-Grenoble : 2-7. Match 3 
Anglet-Grenoble : 1-7.  

Anglet  
Le groupe: Ylönen, Bertein (g) Silvennoi-
nen, Pons, Kunnas, Sova, Grenier, Maso, Jal-
bert, (défenseurs), Decock, Gauthier, Lam-
boley, Vitou, Neyens, Riendeau, Ranger, 
Poudrier, Olsson, Phelps, Tarantino, Bur-
gos, Vitou, Arrossamena (attaquants).  
Suspendu : Decock.  
Blessés : Wiikman et Blain. 
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Après avoir évolué en Ligue Fémi-
nine durant onze saisons (1) 
puis s’être établie à Marne-la-Val-

lée pendant quatorze ans, Michèle De-
cocq a rejoint Anglet en 2016. « Je sou-
haitais quitter l’Ile-de-France depuis 
un certain temps et connaissais déjà 
des gens à l’ACBB, j’ai donc saisi l’occa-
sion », explique celle qui a été élue 
meilleure entraîneur jeunes par la 
FFBB suite au titre national (groupe B) 
décroché, juste avant son arrivée sur la 
Côte, avec les U15 féminines du MLV 
Basket. 

En charge de la formation mais 
aussi de la réserve (qui évoluait en 
N3 l’an passé), la technicienne 
amène toute expérience aux jeunes 
pousses angloyes. « Des gens m’ont 
inculqué leur savoir et leur passion, 
du coup j’essaie de leur redonner 
la passion que j’ai pour ce sport. »   

Double casquette 
Pour sa troisième saison au sein de 
la structure basque, Michèle De-

cocq, déjà manager du club, est ve-
nue prêter main-forte à Baptiste 
Ibarlosa depuis début janvier. 

« Comme Baptiste, j’ai gardé tou-
tes mes équipes, confesse la coach. 
Forcément, je passe énormément 
d’heures dans le gymnase. » En ce 
qui concerne les déplacements, « 
nous sommes obligés de trouver 
des personnes pour nous rempla-
cer ou changer les calendriers. »  

Avec le groupe de N2, le duo tente 
d’enrayer la mauvaise passe traver-
sée par leurs nouvelles protégées, 
en manque de confiance. « On es-
saye de les encourager, de dévelop-
per un jeu qui correspond à toutes, 
de les mettre dans les meilleures 
conditions. »  

Les deux succès consécutifs con-
tre Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Re-
zé, des concurrents directs, illus-
trent le mieux-être de l’équipe. Les 

espoirs de Basket Landes, trouble-
fê”tes du championnat, sont préve-
nues. 
Nicolas Gréno 

(1) Mirande, Bourges, Mondeville, 
Bordeaux et Calais

ANGLET-BASKET 
LANDES ESPOIR 
Ancienne pro,  
Michèle Decocq, déjà 
manager sportive, a 
hérité de la casquette 
d’adjointe en N2 

Decocq, assistante 
et manager

BASKET-BALL NATIONALE 2 F(POULE B, 16E J.)

Michèle Decocq est arrivée à Anglet en 2016. PHOTO N. G. 

Suite à une première phase de 
brassage acharnée et une se-
conde concernant des barrages, 
tous les spécialiste Elite ama-
teurs du tête à tête sont de la par-
tie. 

Pas moins de seize pilotari 
rompus à l’exercice du jeu en so-
litaire, dont Mikaël Massonde 
(Atzarri), le champion fédéral en 
exercice, et six promus, sont dé-
terminés à aller au bout de 
l’aventure. 

Performants depuis le début 
de l’hiver, Xabi Berreterbide 
(Spuc.2), Sylvain Dufourcq (Esku-
lari.2), Amaiur Jaureguy (Spuc.1), 
Xabi Urruty (Denek bat), Eric Et-
chegaray (Zaharrer Segi.4) et 
Bixente Garat (Atzarri.4), sont les 
nouveaux pensionnaires de 
l’Elite amateurs. 

Sans complexe 
Aussi, ces joueurs ambitieux, à 
l’image de l’arrière souraidar 
Bixente Garat, qui va défier l’un 
des tenors et équipier de club, 

Mikaël Massonde, évolueront 
sans complexe. 

Le duel fratricide, entre les 
deux pilotari d’Atzarri s’annonce 
riche en émotions. 

Les trois autres favoris des con-
naisseurs sont Eñaut Echeverria 
(Airetik), Jean Marc Lamure (Es-
kulari.1) et Christophe Cigarroa 
(Urruñarrak.1). Ils devront aussi 
être vigilants pour ne pas se faire 
surprendre. 
Andde Bello 

Programme complet des 8es de 
finale : 
Ce soir à Baïgorry : 19 heures, 
Echeverria contre Dufourcq 
20 heures, Etcheto contre Etchegaray 
Samedi à Irissarry : 16 heures, Cigarroa 
contre Urruty 
17 heures, Mendiburu contre Endara 
Samedi à Ascain : 16 heures, 
Anchordoqui contre Jaureguy 
17 heures, Lamure contre Berreterbide 
Dimanche à Souraïde : 16 heures, 
Massonde contre Garat 
17 heures, Bideondo contre Alcasena

LIGUE Les 8es de finale débutent ce soir 
à Baïgorry. Tous les meilleurs joueurs sont là

Les spécialistes 
sont tous en lice

PELOTE MAIN NUE ELITE AMATEURS

Tous les pelotazale du pays de 
Cize ont encore en mémoire le 
choc titanesque du 11 février qui 
a opposé Baptiste Ducassou et 
Peio Larralde. Une rencontre rem-
portée in extremis par l’Itsasuar, 
au terme d’une empoignade de 
haute volée (40-37).  

Lundi, les fidèles du mythique 
trinquet Garat auront l’opportu-
nité d’assister à un autre duel en 
tête à tête de gala. Une finale fédé-
rale inédite, comptant pour le 
groupe B, qui va mettre aux prises 
deux solides avants, Laurent Lam-
bert et Alexis Inchauspe en l’oc-
currence. 

Qualifié direct en « liguilla » (mi-
ni-tournoi à 4 joueurs menant à 

la finale), Laurent Lambert a bien 
géré la compétition, terminant en 
trombe face à Pascal de Ezcurra 
(40-22).  

Le Bas-navarrais, qui avait débu-
té au Gantxiki par une victoire 
face à Alexis Inchauspe (40-25), n’a 
connu qu’une petite baisse de ré-
gime face à Mikaël Palomes (40-
39).  

Fort de sa sortie en bord de Ni-
velle, il bénéficiera d’un peu plus 
de confiance, pour aborder l’évé-
nement. Reste à savoir si cela se-
ra suffisant… 

Premier gaucher 
D’autant qu’entre temps, Alexis 
Inchauspe a bien rectifié le tir, en 

dominant aisément De Ezcurra 
(40-27) au Garat et Palomes au Ber-
ria (40-15).  

L’Haspandar, qui retrouve de 
bonnes sensations, a démontré 
qu’il pouvait, avec sa « mauvaise 
main », user des deux murs et au-
tres planches rectilignes pour dé-
stabiliser ses rivaux.  

Il aura ainsi l’occasion d’être le 
premier gaucher à inscrire son 
nom au palmarès d’une épreuve 
fédérale du « buruz buru » (tête à 
tête). 
A. B. 

16 heures, lever de rideau  
17 heures, Laurent Lambert contre 
Alexis Inchauspe

GARAZI La finale fédérale du groupe B oppose Laurent Lambert à Alexis Inchauspe

Deux avants pour un titre
PELOTE BASQUE ELITE PRO INDIVIDUEL (FFPB)

Alexis Inchauspe (photo) 
défie Laurent Lambert, lundi à 
17 h au Garat. ARCHIVES PH. «SUD OUEST»

Anglet  . . . . . . . . . . . . .8e/22 pts 
Basket Landes Esp. 3e/25 pts 
Lieu Anglet (salle El Hogar). Horaire De-
main à 17 h 15. Arbitres Zohir Samata et 
Loïc Garbay. Match Aller Basket Landes 
espoir-Anglet : 75-66.  

Anglet Le groupe : Azens, Bourbon (cap.), 
Cortez, Dezest, Glère, Guindo, Ibarlosa, Pi-
nault, Roche, L. Sainte-Livrade.

Demain 
Roche Vendée - Stade Montois  . . . . . . . . . .17h15 
Anglet - Basket Landes  . . . . . . . . . . . . . . . . .17h15 
Carmaux - Tarbes GB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h 
Limoges ABC - Murs Erigne  . . . . . . . . . . . . . . .20h 
Saumur - Toulouse (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20h 
St-Delphin - St-Paul Rezé (B)  . . . . . . . . . . . .20h 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Limoges ABC 28 15 13 0 2 1005 808 197 
2 St-Delphin 27 15 12 0 3 1119 897 222 
3 Basket Landes 25 15 10 0 5 982 969 13 
4 Saumur 25 15 10 0 5 1054 958 96 
5 Carmaux 23 15 8 0 7 1002 1009 -7 
6 Murs Erigne 23 15 8 0 7 1020 1021 -1 
7 Toulouse (B) 22 15 7 0 8 1007 1030 -23 
8 Anglet 22 15 7 0 8 967 935 32 
9 Stade Montois 21 15 6 0 9 917 941 -24 
10 Roche Vendée 19 15 4 0 11 872 938 -66 
11 St-Paul Rezé (B) 18 15 3 0 12 942 1003 -61 
12 Tarbes GB 17 15 2 0 13 834 1212 -378

PALETA GOMME CREUSE FÉ-
MININE (CTPBPB) 

Seniors 1re série - Barrages 
Aujourd’hui, à Urrugne (Iturbidea) 18h15 : Ur-
ruñarrak 1 (Iturrino-Bercetche) c/ Zaharrer Segi 2 
(Aguerre-Hirigaray)  
Dimanche, à Hendaye 18h : Endaiarrak 1 (Larral-
de-Dutaret Bordagaray) c/ St-Pée U.C 2 (Oronoz-
Goyenetche)  
Dimanche, à Urrugne (Iturbidea) 17h : Urruñar-
rak 2 (Sénéchaud-Larretche) c/ Zaharrer Segi 1 (Arro-
sagaray-Oçafrain)  ; 18h : Urruñarrak 3 (Aramendy-
Iturria) c/ Aviron Bayonnais 2 (Escudero-Béhastéguy)  

PALETA GOMME CREUSE 
MASCULIN (CTPBPB) 

Seniors 1re série - Barrages maintien  
Demain, à Hendaye. 14h : St-Pée U.C 1 (Pery-Ga-
lardi) c/ Biarritz Athletic Club 1 (Etcheverry-Durand)  ; 
15h : Olharroa 1 (Chapeltegui-Artayet) c/ Société Nau-
tique 1 (Florentin-Labourdique)  

Seniors 1re série - 1/4 de finale 
Demain, à Hendaye . 16h : Kurpil Kirolak 1 (Sagar-
zazu Saldias-Pagola Urtizbera) c/ Urruñarrak 1 (Garbi-
su-Andueza) ; 17h : Luzean 1 (Suzanne-Bidegain) c/ 
Ramuntxo 2 (Larrarte-Mutuberria Lopetegi)  
Dimanche, à Bayonne (Moderne). 15h : Les Ai-
glons 1 (Petrissans-Fourré) c/ Uhaldean 1 (Garay-Har-
guindéguy) ; 16h : Ramuntxo 1 (Montserrat-Pablos) c/ 
Goizeko Izarra 1 (Carricaburu-Idiart)  

PASAKA (FFPB) 

Seniors Nat.A - Poules 
Dimanche, à Sare. 10h30 : Sarako Izarra 1 (Haroça-
réné-Oronoz) c/ St-Pée Union Club 1 (I.Iciaga-B.Iciaga)

SUR LES CANCHAS

PAMPELUNE 
Samedi au Labrit (17h30, Etb), pour 
la dernière journée de la phase qua-
lificative, Artola et Mariezkurrena af-
fronteront le duo Ezkurdia-Galarza. 
SAINT-SÉBASTIEN 
Dimanche au fronton Atano.3 (18h, 
direct Etb), Altuna et Martija seront 
aux prises avec Bengoetxea et Imaz. 
GARAZI 
Bixente Elgart et Peio Guichandut 
ont battu la paire Mattin Olçomen-
dy-Thierry Harismendy (50-34) qui 
visaient un 4e succès de rang dans le 
cadre des lundis du Garat.

PELOTE EXPRESS

Le Master 
touche à sa fin 

Les dernières parties de la première 
édition du Master de xare, organisé 
par le club de la Noizbait, se jouent ce 
week-end.  
Aujourd’hui, les demi-finales oppose-
ront, à partir de 19 heures, Driolet et 
Borteyru à Larronde et Sistiague, puis 
De Paredes et Funosas à Lopetegui et 
Carricaburu.  
L’entrée est fixée à 10 euros, ou 15 eu-
ros avec la finale qui se jouera le same-
di 23, à partir de 18 heures.

XARE
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Ça pourrait presque être assimi-
lé à un syndrome post-trau-
matique. Plus de 10 jours après 

leur naufrage à Twickenham, face à 
l’Angleterre (44-8), les Français sem-
blent encore secoués par le souvenir 
du « massacre » (dixit Arthur Itur-
ria) auquel ils ont assisté. Mercredi, 
le deuxième ligne Felix Lambey ap-
paraissait ainsi toujours sous le 
choc : « On a l’impression parfois de 
jouer à un autre sport quand on 
joue des équipes comme ça. » 

Un autre sport, non. Mais à l’évi-
dence, les meilleures nations ne 
pratiquent pas ce jeu exactement 
de la même manière que ce XV de 
France qui donne toujours l’impres-
sion d’avoir une guerre de retard… 
La façon dont les Anglais ont utilisé 
le jeu au pied de pression en a offert 
une nouvelle illustration. Face à des 
Bleus constamment sous pression, 
les joueurs d’Eddie Jones ont offert 
une démonstration de « kick and 
chase » (taper et chasser). 

Une tactique à l’origine de cinq 
de leurs six essais ce jour-là, mais 
surtout l’une des nouvelles armes 
à la mode du rugby international, 
que le sélectionneur australien du 
XV de la Rose avait accepté de dé-
crypter : « Votre jeu au pied n’est ef-
ficace que si vous chassez derrière 
de manière efficace. Si vous faites 
monter la défense, il y a toujours 
des espaces derrière à exploiter. » 
L’objectif est évident. Il s’agit de dé-
placer le ballon le plus rapidement 
possible dans les zones critiques. 
Terriblement efficace. 

Les Bleus ont bien des défauts. 
Mais ils ne sont pas aveugles. Ils sa-
vent que cette pratique figure dé-
sormais dans tous les arsenaux : 

« Les meilleurs le font : les Anglais 
bien sûr, les Saracens, mais aussi les 
All Blacks, le Leinster… » Presque 
tout le monde donc. Sauf eux… 

Taper, mais pourquoi faire ? 
Les chiffres du match en Angleterre 
le démontrent. Les Anglais ont tapé 
à 47 reprises pour un gain de 
1 372 mètres quand les Français, 
pourtant le plus souvent sous pres-
sion, ne l’ont fait qu’à 34 reprises 
pour 817 mètres gagnés. « Je ne 
pense pas qu’on ne sache pas le 
faire, râlait Morgan Parra à l’issue de 
la rencontre à Londres. On ne le tra-
vaille. Ce n’est pas culturel. » Vrai, en 
partie. 

Il faut toutefois se méfier de ces 
données comptables. La question 

n’est pas tant de savoir à combien 
de reprises l’équipe de Jacques Bru-
nel a usé du jeu au pied. Elle se situe 
d’ailleurs dans la moyenne haute 
des sélections qui l’utilisent le plus 
dans ce Tournoi. Ce qui importe vé-
ritablement, c’est la manière dont 
elle l’orchestre. 

Le XV de France est ainsi l’une des 
équipes qui recherchent le plus la 
touche quand ses adversaires main-
tiennent le ballon dans l’aire de jeu. 
44 % des ballons qu’il tape finissent 
ainsi en dehors des limites du ter-
rain depuis le Tournoi 2018. Un chif-
fre qui s’élève à 29 % lors des deux 
derniers matchs. 

Les Bleus ont affirmé avoir rete-
nu la leçon londonienne. Le jeu au 
pied serait même redevenu l’une 

de leur priorité : « Bien sûr, on a mis 
l’accent dessus. Aujourd’hui, c’est 
une arme non négligeable au plus 
haut niveau. On sait très bien que 
c’est l’avenir du rugby, notamment 
pour la prochaine coupe du 
monde. » 

Les Français ne sont pas les seuls 
à en avoir pris conscience. La dé-
monstration anglaise a d’ailleurs re-
tenti jusqu’en Nouvelle-Zélande. 
Alors que les Kiwis sont tout autant 
persuadés que le « kick and chase » 
aura un rôle prépondérant au Ja-
pon, certains s’inquiètent des lacu-
nes affichées par les Blacks en la ma-
tière en 2018, et notamment par 
Beauden Barrett. La différence, c’est 
qu’ils l’ont intégré depuis bien plus 
longtemps…

ÉQUIPE DE FRANCE La déroute face aux Anglais a mis en lumière toute l’étendue des progrès que  
les Bleus devaient accomplir dans l’utilisation du jeu au pied de pression. Ils assurent avoir retenu la leçon

La mise à jour forcée
RUGBY TOURNOI DES SIX-NATIONS (3e JOURNÉE)

Dans l’utilisation du jeu au pied, les Français manquent encore d’efficacité. PHOTO LAURENT THEILLET 

Par téléphone, son accent sonne 
moitié britannique, moitié gersois. 
C’est exactement ça, Terence Alldritt, 
ce mélange peu commun des deux. 
Un voyageur qui a quitté le nord de 
l’Écosse il y a 32 ans pour poser ses va-
lises, les coller même, dans le sud 
de la France. Et élever à Auch, avec 
son épouse « italo-gasconne », Tom, 
Scott et Grégory, le petit dernier, ce-
lui qui va affronter Laidlaw et Cie ce 
samedi avec les Bleus. 

« Quand on était en vacances, on 
allait souvent voir ses grands-pa-
rents au pays, raconte Alldritt père, 
en réponse au lien unissant sa pa-
trie d’origine à son troisième ligne 
de fils. Ils ne sont plus là aujourd’hui, 
mais j’ai encore une sœur qui tra-

vaille là-bas, une nièce, et un des frè-
res de “Greg” s’est installé en novem-
bre à Édimbourg. Ça fait un point 
de chute ! » 

« Des moments assez uniques » 
En attendant de retourner bien vite 
faire un coucou à la famille, Grégory 
Alldritt explose d’enthousiasme à 
l’idée d’affronter le XV du Chardon. 
Autoproclamé plus gersois qu’au-
tre chose, le joueur du Stade Roche-
lais nous disait tout de même il y a 
peu : « Il y a une part britannique en 
moi. » Dans l’éducation, par exem-
ple, Terence ? « Avec trois garçons, 
il fallait absolument quelque chose 
de bien carré, d’assez britannique, 
dans la discipline (rires). Mais il était 

tiré vers le haut par ses deux frères et 
pour nous c’était relativement facile 
de transmettre au quotidien. Tous 
les trois, ils avaient des maillots de 
l’Écosse, et avec notre configuration 
familiale, mon épouse italienne, 
c’est vrai qu’on pouvait soutenir pas 
mal d’équipes pendant le 6 Nations 
(sourire)… Mais évidemment, le 
Chardon et le “Flower of Scotland”, 
c’étaient des moments assez uni-
ques. » 

Celui de demain le sera d’autant 
plus. Pour le papa comme le fiston, 
l’un en haut, l’autre en bas, connec-
tés. « C’est extraordinaire, conclut 
Terence Alldritt. Je suis très surpris 
de la vitesse de son ascension, très 
fier de lui et content pour lui. En 

plus, contre l’Écosse… Je n’aurais ja-
mais pu imaginer ça. » 
Franck Pujos

Grégory Alldritt, le Franco-
Écossais des Bleus. PHOTO AFP

Grégory Alldritt, un rendez-vous unique

LES COMPOSITIONS 

Le XV de France 

L’équipe : Ramos (Toulouse) - Penaud (Cler-
mont), Bastareaud (Toulon), Fickou (Stade 
Français), Huget (Toulouse) - (o) Ntamack 
(Toulouse), (m) A. Dupont (Toulouse) - Iturria 
(Clermont), Picamoles (Montpellier), Lauret 
(Racing) - Lambey (Lyon), Vahaamahina 
(Clermont) - Bamba (Brive), Guirado (cap., 
Toulon), Poirot (Bordeaux-Bègles). 
Remplaçants : Chat (Racing), Falgoux (Cler-
mont), Aldegheri (Toulouse), Willemse 
(Montpellier), Alldritt (La Rochelle), Serin 
(Bordeaux-Bègles), Belleau (Toulon), Médard 
(Toulouse).  

Le XV d’Ecosse 

L’équipe : Kinghorn - Seymour, Grigg, Johnson, 
Maitland - (o) P. Horne, (m) Laidlaw (cap.) - 
Ritchie, Strauss, Bradbury - J. Gray, Gilchrist - 
Berghan, McInally, Dell. 

Remplaçants : Brown, Allan, Fagerson, Toolis, 
G. Graham, Price, Hastings, D. Graham. 
 

LE TOURNOI 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Angleterre                 10 2 2 0 0 76 28 48     2 
2 Pays de Galles            8 2 2 0 0 50 34 16    0 
3 Écosse                           5 2 1 0 1 46 42 4      1 
4 Irlande                          4 2 1 0 1 42 45 -3    0 
5 France                            1 2 0 0 2 27 68 -41      1 
6 Italie                              0 2 0 0 2 35 59 -24    0 

Les prochains matchs 

Samedi 23 février : France - Écosse, 15 h 15. 
Dimanche 10 mars : Irlande - France, 16 h. 
Samedi 16 mars : Italie - France, 13 h 30. 

Déjà joués 

Écosse - Irlande, 13-22 ; Italie - Pays de Galles, 
15-26 ; Angleterre - France, 44-8 ; France - 
Pays de Galles, 19-24 ; Écosse - Italie, 33-20 ; 
Irlande - Angleterre, 20-32. 

LE POINT

sud ouest.fr 
XV de France : la gifle anglaise 
a laissé des traces. 
● Abonnés.

Quatre changements 
chez les Écossais 

Face au XV de France, l’ouvreur Pete 
Horne et l’arrière Blair Kinghorn auront 
la lourde tâche de remplacer les ve-
dettes blessées Finn Russell et Stuart 
Hogg. Au total, le sélectionneur Gregor 
Townsend a procédé à quatre change-
ments par rapport à l’équipe battue 
par l’Irlande le 9 février (22-13). Le troi-
sième ligne Magnus Bradbury a ainsi 
pris la place de Ryan Wilson, touché à 
un genou. Le centre Nick Grigg rem-
place son partenaire chez les Glasgow 
Warriors, Huw Jones, lui aussi touché à 
un genou. 

Dernier galop  
au Stade de France 
Alors que l’ultime mise en place devait 
initialement avoir lieu à Marcoussis, ce 
matin, l’encadrement des Bleus a dé-
cidé hier d’un nouveau changement 
de programme : ce qu’il convient d’ap-
peler l’entraînement du capitaine, le 
« capitain run », aura finalement lieu 
au Stade de France en début d’après-
midi.

PLANÈTE RUGBY
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Plein cadre  
Interview de Guy Accoceberry

Recueilli par Arnaud David 
a.david@sudouest.fr 

« Sud Ouest » En mars 1997, vous 
signez un Grand Chelem inattendu en 
ne disputant qu’un seul match, le der-
nier contre l’Écosse… 
Guy Accoceberry Oui, je suis l’es-
croc de service. Je ne suis pas dans le 
groupe pour le début du Tournoi 
contre l’Irlande (32-15). Je profite de 
la blessure de Fabien Galthié pour 
revenir. Je deviens le remplaçant de 
Philippe Carboneau mais je reste 
sur le banc sans rentrer contre le 
Pays de Galles (27-22) et l’Angleterre 
(23-20). Et puis « Carbo » se fait une 
petite entorse de la cheville. Je de-
viens titulaire pour le dernier match 
du Tournoi disputé au Parc des Prin-
ces. C’était mon jubilé. En plus face 
à l’Écosse. Et l’Écosse pour moi, 
c’était des journées noires. 

Racontez-nous. 
En 1995 pour mon premier Tournoi, 
on entame mal le match. On s’ac-
croche, on finit par passer devant 
avec un essai de Philippe Saint-An-
dré à cinq minutes de la fin. On 
pense que le plus dur est fait et là il 
y a la classe de Gavin Hastings qui 
me prend l’intérieur et nous mar-
que un essai après une course de 
40 mètres. Il nous punit sur la der-
nière action. Première mauvaise ex-
périence. 

La deuxième, c’est lors de la Coupe 
du monde 1995 ? 
Oui, je me casse le bras avec Philippe 
Benetton lors du match de poule. 
C’était un match très rugueux, une 
boucherie. Les Écossais nous 
avaient donc battus pendant le 
Tournoi et celui qui gagnait, évitait les 
All Blacks en quarts. Dans tous les 
regroupements, ça couinait. Il ne fal-
lait pas tomber du mauvais côté. Je 
m’étais fait marcher dessus une pre-
mière fois par leur pilier Milne qui 
pesait 130 kg. Marco Cécillon qui ve-

nait de rentrer l’avait dégommé. 
Mais sur une action suivante, je vais 
chercher un ballon dans une mê-
lée ouverte, ça pousse, j’ai le bras en 
porte à faux chez eux. Et là, un pied 
se pose dessus. Je ne sais pas à qui il 
appartenait. Ça a fait crac. 

Il y a un épisode moins connu… 
Oui, un match avec France B à Ren-
nes, sous la pluie qu’on perd 9 à 6. 
Et puis en suivant, il y a eu un inci-
dent au cours de la troisième mi-
temps. Un gars a fini aux urgences 
dans le coma, avec une plainte. Les 
matches contre les Écossais, ce 
n’était donc que des mauvais sou-
venirs. 

Mais celui de 1997 va être différent. 
Oui. On sentait qu’on ne pouvait 
pas le perdre. Il y avait une espèce 
d’euphorie après la victoire contre 
l’Angleterre. Je formais la charnière 
avec David Aucagne qui remplaçait 
Alain Penaud. Je l’aimais bien. On 
avait le même état d’esprit. On avait 
envie de se faire plaisir de mettre le 
feu. J’avais 30 ans, je savais que ça 
n’allait pas durer éternellement. 
C’était un de ces matches, où tout 
le monde se trouve. Plus le match 
avançait, et plus ça s’enflammait 
avec des ola sans arrêt dans le Parc 
des princes. 

Vous étiez sensible à l’ambiance du 
Parc des Princes ? 
C’était magique. J’ai toujours adoré 
ce stade. C’était notre jardin. Il y avait 
ce brouhaha constant. Je com-
prends que cela ait pu inquiéter 
l’adversaire. Même moi ça m’avait 
troublé sur ma première sélection. 
Les anciens m’avaient prévenu en 
me donnant des conseils simples. 
C’était une cour de l’école avec les 
enfants qui crient. Mais dans les mo-
ments d’euphorie, c’était fabuleux. 

Pourquoi ? 
L’énergie des tribunes arrivait 
comme des vagues. Le jeu à ce ni-
veau va très vite mais à chaque 
passe réussie, tu sentais monter 
l’emballement… Tu étais guidé par 
le public. En neuf, comme chef d’or-
chestre, il fallait s’en servir. Cela me 
galvanisait. 

Le soir, la fête a été belle ? 
À Paris, victoire ou défaite, toujours. 
Tu savais que tu allais mettre le smo-

king, avoir la boîte réservée, partir 
chez Castel, rencontrer les suppor-
ters, manger au petit matin au Pied 
de Cochon. Alors avec le Grand Che-
lem en plus. Là, la fédération avait 
réservé une péniche. J’allais à l’en-
trée pour faire rentrer les copains. 
Au bout d’un moment, le mec 
m’avait dit :’’Vous êtes gentil mais 
vous avez fait rentrer tout le Sud 
Ouest sur la péniche. Si j’en fais ren-
trer plus, on risque de couler’’. 

Vous perdez une semaine plus tard 
contre l’Italie (32-40) à Grenoble. 
Oui. On avait encore des bulles plein 
la tête. Les Italiens avaient une belle 
équipe. Jean-Claude Skréla avait lan-
cé des jeunes. On a perdu de peu. 
Cela fait un peu tache mais c’était 
couru d’avance. 

Vous avez gardé beaucoup de liens 
avec les anciens de 1997 ? 
Oui, j’ai toujours plaisir à les recroi-
ser. J’ai des affinités plus profondes 

avec le groupe de 1994-1995 l’aven-
ture avait été forte. Les victoires en 
Nouvelle-Zélande, ce sont mes Aus-
terlitz, avec ce Grand Chelem. Avec 
deux groupes différents. Celui de 
1997 personne ne l’attendait mais 
tout le tout le monde a donné le 
maximum. Il y avait des bons mecs, 
solides, sans calcul comme Vendit-
ti, Leflamand, Casadéi. Pas forcé-
ment brillants. Mais il y avait un bon 
mélange. Devant, c’était quand 
même épais. Un pack comme ça, 
c’était un régal pour un neuf. On 
matraquait nos adversaires. Et puis 
Magne, Pelous Benazzi c’était une 
sacrée troisième ligne. Contre 
l’Écosse, Olivier était partout. J’avais 
connu la même sensation en 1996 
contre les Irlandais avec Laurent Ca-
bannes qui était lui aussi comme 
aimanté par le ballon, toujours avec 
le souci de le faire vivre. Tu le suivais 
et tu gérais. Il me disait : « Putain, 
Guitou, cet après-midi, t’es assis sur 
le porte-bagages de la mobylette. » 

Quel regard portez-vous sur les diffi-
cultés du XV de France ? 
Pour moi tout est clair. On a accu-
mulé le retard depuis 2011. Toutes 
les nations ont réfléchi à un projet 
pour avoir la main sur leurs inter-
nationaux. Puis elles ont réfléchi à 
un projet de jeu, souvent en es-
sayant de s’inspirer des orientations 
prises par les All Blacks. En les adap-
tant à leurs moyens. Le meilleur 
exemple c’est Irlande. Ils n’ont pas 
d’extraterrestres mais tactique-
ment, c’est de l’horlogerie suisse. Ce 
que font les Irlandais avec petit ré-
servoir de quatre provinces, c’est 
magnifique. Ce n’est pas flam-
boyant mais ils sont dans le top 3 
mondial. Si on arrivait à faire la moi-
tié avec la qualité de nos joueurs, on 
reviendrait dans le Top 3.  

On a été vice champion du 
monde par accident et on est resté 
sur place pendant que les autres 
avançaient. Même les All Blacks se 
remettent en question.

Durant le tournoi des 6 Nations, « Sud 
Ouest » revisite un temps où le XV de France 
gagnait. Volet 3 : France - Écosse 1997 

« Je suis 
l’escroc de 
service »

Guy Accoceberry, mercredi, à Bordeaux. PHOTO LAURENT THEILLET

« Vous avez fait 
rentrer tout le Sud 

Ouest sur la péniche. 
Si j’en fais rentrer 

plus, on risque  
de couler »

sud ouest.fr 
En images, la victoire du XV 
de France contre l’Ecosse 
lors du Tournoi 1997.

15 MARS 1997  

France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 
Ecosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 
Lieu Parc des Princes. Arbitre E. Morrison  
(ANG)). Mi-temps 26-13. 

France 4 essais Benazzi, Leflamand, Ma-
gne, Tournaire  3 pénalités et 3 transforma-
tions Lamaison. 1 drop Sadourny  

L'équipe : Sadourny - Leflamand,Lamaison, 
Glas, Venditti - (o) Aucagne, (m) Acco-
ceberry - Magne, Pelous, Benazzi (cap.) - 
Merle, Miorin - Tournaire, Dal Maso, Casadéi  
Ecosse  2 essais Tait, 2  pénalités et 2 trans-
formations Sheperd. 
L'équipe : Sheperd - Stanger, Tait, Townsend, 
Logan -   (o) Chalmers ,   (m) Redpath- Wain-
wright (cap.), Walton, I. Smith- Reed, Weir- 
Stewart, Ellis, T. Smith. Guy Accoceberry derrière sa mêlée. PHOTO P. KOVARIC
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Ils ne peuvent plus se cacher. Im-
possible. Quand ils sont bons, ils 
gagnent. Quand ils sont très 

moyens, comme hier soir face à Bé-
ziers, ils gagnent encore (21-15). Les 
Bayonnais ont beau seriné qu’ils ver-
ront plus tard s’ils revoient leurs ob-
jectifs à la hausse, plus personne ne 
les croit. Ce matin, après une qua-
trième victoire de rang - une pre-
mière - ils comptent 19 points 
d’avance sur Provence Rugby (7e), 
première équipe en dehors de la 
zone de qualification. Quoi qu’il se 
passe ce soir et dimanche, ils conser-
veront également la tête de Pro D2. 
Une première là-aussi. Après 17 jour-
nées (sur 22) passées à occuper l’une 
des quatre première place (aucune 
autre équipe n’a fait mieux), la 
bande à Antoine Battut devrait rapi-
dement élever le curseur de leurs 
ambitions, fixées au niveau du top 
6 en début de saison. 

Fébrilité 
Pourtant, rarement les Bayonnais 
n’ont autant été à côté de leurs 
crampons. Les signes ne trom-
paient pas d’entrée de jeu. Sur le 
premier ballon à domicile de l’ailier 
australien Latu Latunipulu, fraî-
chement recruté et titulaire pour 
la première fois : en-avant. Sur la 
première pénalité du match, 
joueurs et staffs balbutiaient 
comme des amateurs pour don-
ner son tea à Tristan Tedder. Pris 
par le temps, le demi d’ouverture 
se précipitait. Résultat, il manquait 
la cible (8e). 

Tant d’imprécisions profitaient 
aux Biterrois, 5es de Pro D2. Jona-
than Best et ses équipiers enchaî-

naient les longues séquences avec 
beaucoup d’alternance dans le 
jeu. Logiquement, ils plantaient la 
première banderille avec un dé-
part de Pic derrière sa mêlée. Le 
numéro 9 se faufilait entre Tedder 
et Héguy (0-7, 13e). 

La partie était autant rythmée 
que brouillonne. Les turnovers se 
multipliaient. Les Bayonnais trou-
vaient la clef sur ballons portés. A 
quatre reprises, les visiteurs se 
voyaient sanctionnés. Desroche 
écopait d’un carton jaune. L’occa-
sion pour Martin Bustos Moyano 
d’ouvrir le score des siens (3-7, 28e). 
Suffisant pour les réveiller ? Non. 
Signe de fébrilité, l’arbitre Flavien 
Hourquet intimait à Antoine Bat-
tut puis Peyo Muscarditz de tenir 
leur langue. Et si l’arrière argentin 
ajoutait trois points (36e), Béziers 
creusait l’écart avant la pause. Wil-
king contrait Tedder. Trois temps 
de jeu plus loin, Fernandes trom-
pait à nouveau la meilleure dé-
fense du championnat (6-12). 

Carton jaune : 15 points 
Les Héraultais allaient-ils être les 
premiers à s’imposer à Jean-Dau-
ger cette saison ? Suchier instillait 
un peu plus le doute en début de 
deuxième période (6-15). Hélas 
pour les siens, le plaquage dange-
reux de Rawaca, ancien de l’Aviron, 
leur coûtait cher (48e). Très cher. 
Un carton jaune et quinze points. 
Malicieux comme jamais, 
Guillaume Rouet jouait rapide-
ment une pénalité et finissait sa 
course entre les poteaux (52e). Mis 
au placard tant qu’il ne rompait 
pas une clause de son contrat, 
Martin Bustos Moyano signait son 
retour d’un passage derrière la li-
gne d’en-but (59e), quelques mi-
nutes après une nouvelle pénali-
té (49e). 

Devant pour la première fois du 
match (21-15), les joueurs de Yan-
nick Bru géraient la dernière de-
mi-heure au gré des pépins physi-
ques. Le deuxième ligne Ducat, 
l’un des hommes en forme du 
moment, sortait en larmes, le ge-
nou en vrac. Le talonneur Van 
Jaarsveld terminait la partie en 
troisième ligne. Béziers en profi-
tait pour revisiter le camp bayon-
nais. Une rareté en deuxième pé-
riode. Insuffisant pour inverser le 
cours du match ou grappiller le 
bonus défensif (échec de Dreuille, 
77e). Pour la première fois de la sai-
son, l’Aviron passera deux jour-
nées de suite la tête au-dessus de 
tous ses concurrents. Ca se remar-
que.

BAYONNE-BÉZIERS Les Bayonnais ont longtemps douté avant  
de signer un 4e succès de rang. Toujours leaders, ils vont réviser  
leurs objectifs à la hausse

Au carrefour 
des ambitions

RUGBY PRO D2 (22e JOURNÉE)

Ugo Boniface charge, soutenu par Antoine Battut. PHOTO J- CHOPIN

Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 
Béziers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
Lieu Bayonne (stade Jean-Dauger). Spec-
tateurs  8707 Arbitre M. Hourquet Mi-
temps 6-12.  

Bayonne 2 essais de Rouet (52e), Bustos 
Moyano (59e), 1 transformation de Bustos 
Moyano (52e), 3 pénalités de Martin Bus-
tos Moyano (28e, 37e, 49e)  
L'équipe :  Bustos Moyano (Talebula, 70e-
77e) - Robinson, Muscarditz (Barthélémy, 
17e-28e), Talebula (Marty, 65e), Latu-
nipulu (Barthélémy, 50e) - (o) Tedder, (m) 
Rouet (Saubusse, 53e) - Battut (c) (Oulai, 
60e), Van Lill, Héguy - Jaulhac (Boutaty, 
37e), Ducat (Arganèse, 62e)- Taufa (Mous-
set, 53e), Van Jaarsveld, Boniface (Iguiniz, 
53e). 
Béziers 2 essais de Pic (13e), Fernandes 
(39e), 1  transformations de Suchier (13e), 
1 pénalité de Suchier (44e)  
L'équipe:  Bérard - Daminiani, Rawaca, 
Veau (Nawaqatabu, 35e), Ballu - (o) Su-
chier (Dreuille, 46e-54e, puis 70e), (m) Pic 
(Munilla, 60e) - Wilkins, Hoarau, Best (c) 
- Desroche (Grenod, 60e), Marie (Maamry, 
60e) - Hagan (Samaran, 53e), Pinto Fer-
rer (Esteriola, 56e), Fernandes (Wardi, 
46e). 
Cartons jaunes : Desroche (25e, fautes ré-
pétées), Rawaca (48e, plaquage dange-
reux)

Pro D2 

Championnat 

Hier 
Bayonne - Béziers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            21-15 
Aujourd’hui  
Aurillac - Massy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 20h 
Colomiers - Bourg-en-Bresse  . . . . . . . .               20h 
Mont-de-Marsan - Montauban  . . . . .               20h 
Oyonnax - Carcassonne  . . . . . . . . . . . . .               20h 
Provence Rugby - Biarritz  . . . . . . . . . . . .               20h 
Brive - Vannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         20h30 
Dimanche 
Soyaux-Angoulême - Nevers  . . . . . . . .            14h15 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Bayonne                    69 22 15 1 6 537 368 169     7 
2 Nevers                        64 21 14 0 7 468 385 83     8 
3 Oyonnax                     61 21 12 0 9 550 441 109   13 
4 Brive                            58 21 12 1 8 516 383 133     8 
5 Béziers                       56 22 13 0 9 437 427 10     4 
6 Mont-de-Marsan  54 21 11 1 9 481 424 57     8 
7 Provence Rugby     50 21 11 0 10 493 511 -18     6 
8 Vannes                       50 21 10 1 10 451 421 30     8 
9 Biarritz                       49 21 10 1 10 522 464 58     7 
10 Carcassonne            47 21 10 0 11 457 478 -21     7 
11 Montauban             46 21 10 0 11 397 473 -76     6 
12 Soyaux-Angoulême 45 21 9 1 11 416 469 -53     7 
13 Aurillac                       43 21 9 0 12 371 489 -118     7 
14 Bourg-en-Bresse   38 21 8 1 12 392 552 -160     4 
15 Colomiers                  35 21 7 0 14 356 420 -64     7 
16 Massy                          22 21 4 1 16 350 489 -139     4

REPÈRES

BASKET 
19h55 : Euroligue H. 23e journée Panathi-
naïkos (GRE)- Khimki Moscou (RUS) 
BeIN Sports 2 
01h : NBA Toronto-San Antonio et à 
2h30 Dallas-Denver 
BeIN Sports 3 ou 4 
BOXE 

20h30 : Championnats de France ama-
teurs Finales hommes 
RMC Sport 4 
COMBINÉ NORDIQUE 

10h : Championnats du monde A Seefeld 
(AUT). Saut à ski (HS 130) puis à 15h45 
ski de fond (10 km) Eurosport 
CYCLISME 

15h: Tour d'Andalousie (ESP) 3e étape : 
Mancha Real - La Guardia de Jaén (clm 
16,2 km) Eurosport 2 
16h45 : Tour d'Algarve (POR) 3e étape : 
Lagoa - Lagoa (clm 20,3 km) 
Eurosport 2 
FOOTBALL 

13h : Ligue Europa 
Tirage au sort des 8es de finale 
RMC 1 ou Eurosport 2 
19h : Ligue 1. 26e journée. Match avancé 
Dijon-Saint-Etienne 
BeIN Sports 1 
19h55 : MultiLigue 2 Ligue 2. 26e journée 
Brest-Grenoble / AC Ajaccio-Auxerre / 
Béziers- Châteauroux / Clermont-Lorient / 
Nancy-GFC Ajaccio / Orléans-Sochaux / 
Red Star- Valenciennes / Troyes-Le Havre 
et Metz-Paris  BeIN Sports 1 

20h25 : Bundesliga. 23e journée 
Werder Brême- Stuttgart 
BeIN Sports 3 
20h40 : Premier League. 27e journée 
West Ham- Fulham 
RMC Sport 3 
20h40 : Ligue 1. 26e journée 
Strasbourg-Lille 
C+Sport 
22h10 : Championnat du Portugal. 
23e journée Tondela-FC Porto 
RMC Sport 2 
RUGBY 

20h35 : Pro D2 - 22e j. Brive-Vannes 
Eurosport 2 
20h50 : Tournoi des Six Nations (moins 
de 20 ans). 3e journée France-Ecosse 
France 4 
SKI ALPIN 

09h15 : Coupe du monde A Bansko 
(BUL). Descente du combiné H puis à 
12h45 slalom du combiné H 
Eurosport 1 ou 2 
TENNIS 

13h : Tournoi WTA de Budapest (HON)  
BeIN Sports 4 
14h : Tournoi WTA de Dubai (EAU) 
Demi-finales 
BeIN Sports 3 
14h05 : Tournoi ATP de Marseille 
Quarts de finale puis à 16h et 19h 
RMC Sport 3 
21h05 : Tournoi ATP de Rio de Janeiro  
Eurosport

A LA TÉLÉ

17e Journée 

Samedi 
Bordeaux-Bègles - Grenoble  . . . . . . . .                       18h 
La Rochelle - Stade Français  . . . . . . . . .         20h45 
Perpignan - Agen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18h 
Toulon - Pau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18h 
Toulouse - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . .                18h 
Dimanche 
Castres - Racing 92  . . . . . . . . . . . . . . . . . .          12h30 
Lyon - Clermont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          16h50 

Prochaine journée (18e) 

Samedi 2 mars. Racing - La Rochelle (14h45), 
Montpellier - Bordeaux-Bègles, Clermont-Gre-
noble, Pau-Agen (18h), Lyon - Castres 
(20h45). Dimanche 3 mars. Perpignan-Tou-
lon (12h30), Paris-Toulouse (16h50) 

Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Toulouse                   58 16 12 2 2 438 307 131     6 
2 Clermont                   56 16 11 2 3 519 296 223     8 
3 La Rochelle                51 16 12 0 4 404 360 44     3 
4 Lyon                            48 16 10 1 5 410 293 117     6 
5 Bordeaux-Bègles   43 16 9 1 6 390 345 45     5 
6 Stade Français        42 16 9 0 7 353 329 24     6 
7 Racing 92                   41 16 9 0 7 418 359 59     5 
8 Castres                        41 16 9 0 7 312 335 -23     5 
9 Montpellier               33 16 6 1 9 376 360 16     7 
10 Pau                              29 16 6 0 10 315 418 -103     5 
11 Toulon                        28 16 6 0 10 293 354 -61     4 
12 Agen                             21 16 4 1 11 256 443 -187     3 
13 Grenoble                   20 16 3 2 11 282 379 -97     4 
14 Perpignan                   8 16 1 0 15 276 464 -188     4

TOP 14

BORDEAUX-BÈGLES 

Ducuing forfait  
face à Grenoble 
Face à Grenoble, l’Union Bordeaux-Bè-
gles devra se passer de ses internatio-
naux français (Poirot, Serin), ainsi que 
de Connor (suspendu). Souffrant des 
adductueurs, Ducuing est forfait, tout 
comme Maynadier (?), Woki (adduc-
teurs) et Dufour (épaule), qui ne se 
sont pas entraînés cette semaine. En 
revanche, Jalibert fera son retour sur le 
banc de l’UBB après un an d’absence. 
De retour de blessure, Cazeaux pos-
tule, tout comme Gorgadze, de retour 
entre deux matchs avec la sélection 
de Géorgie dans le Tournoi B. Bien 
qu’appelé par la sélection américaine, 
Peterson était bien présent à Moga 
cette semaine et postule lui aussi. 

PAU 

Hastoy reprend 
l’ouverture 
Le jeune Antoine Hastoy (21 ans), 
brillant durant son interim l’automne 
dernier, sera titulaire demain à l’ouver-
ture pour le déplacement de la Sec-
tion à Toulon. Colin Slade débutera sur 
le banc. Plusieurs joueurs étant bles-
sés (Taylor, Ramsay, Votu, Delannoy, 
Pesenti, Mowen…), des rotations se-
ront opérées. Adrien Planté, qui n’a 
plus joué depuis septembre notam-
ment en raison d’une fracture de la 
cheville, est attendu à l’aile. 

LA ROCHELLE 

Vito de retour contre  
le Stade Français 

Le capitaine rochelais Victor Vito, au 
repos dimanche dernier à Grenoble 
(21-28) – ce qui n’était pas forcé-
ment prévu mais le staff a dû procé-
der à de la gestion par rapport à ses 
jours de vacances –, devrait retrou-
ver sa place de n°8 ce samedi soir 
lors de la réception du Stade Fran-
çais. Et si Alexi Balès, ménagé cette 
semaine et pas à 100 %, est très in-
certain, le genou de Romain Sazy, qui 
avait pris un coup au stade des Al-
pes, est rétabli. 

AGEN 

Miquel et Jegerlehner 
forfaits à Perpignan 
Pour aller affronter la lanterne rouge 
Perpignan, le staff agenais a procédé 
à trois changements forcés dans le 
groupe qui a battu Toulon (19-10). 
Les troisièmes ligne Antoine Miquel 
(mollet) et Jessy Jegerlehner (ad-
ducteurs) sont forfaits, comme le 
centre Johann Sadie. Des absences 
compensées par les retours de bles-
sure de Vincent Farré et Julien Héri-
teau, alors que Loïc Hocquet a été li-
béré par le staff de l’équipe de France 
des U20.

PLANÈTE TOP 14
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Au sortir du match des Giron-
dins contre Guingamp (0-0),  
Benoît Costil a livré une analyse 

sans concession sur la fin de saison 
de son équipe. «Le maintien? Je ne 
pense pas qu’on descende.  «L’Eu-
rope? Je ne pense pas que l’on puisse 
aller en Europe, pour le moment,  il 
faut être réaliste.»  

Le capitaine bordelais a tort sur 
le plan mathématique mais il a 
sans doute raison sur le plan du 
jeu. Bordeaux ne gagne plus très 
souvent (une victoire lors des sept 
derniers matchs toutes compéti-
tions confondues), se montre in-
opérant en déplacement et d’une 
faiblesse insigne sur le plan offensif 
(5 buts marqués sur ses 8 matches 
de Ligue 1 joués depuis la trêve).  

Avec tant de difficultés, mieux 
vaut ne pas rêver. D’autant que les 
dirigeants, lors du dernier merca-
to, n’ont pas cherché à effectuer un 
recrutement pour tenter de sau-
ver leur saison. Ils ont simplement 
investi sur l’avenir, en prenant Josh 
Maja (Sunderland) et Yacine Adli 
(PSG).  

Très jeune face à Toulouse 
C’est plus que jamais le défi des Gi-
rondins: préparer sa jeune classe à 
assumer les ambitions du club la 
saison prochaine. La jeunesse, c’est 
déjà l’une des caractéristiques du 
club marine qui, après Koundé, a 
offert du temps de jeu à Aurélien 
Tchouameni et Zaydou Youssouf.  
Le match contre Toulouse fut à ce 
égard éloquent. En dehors des 
trentenaires Benoît Costil et Jimmy 
Briand, aucun joueur titulaire 
n’avait plus de 23 ans. Bien peu 
d’équipes accordent autant de 

confiance à sa jeune classe. On 
peut penser que Tchouameni se 
verra offrir un peu plus de temps 
de jeu dans les semaines à venir. 
«On est dans le même chemin que 
Jules (Koundé)», lance Ulrich Ramé 
à son sujet. «Sa blessure lui a fait du 
bien, l’a fait mûrir sur beaucoup de 
choses. Il est reparti sur une nou-
velle dynamique pour la fin de sai-
son. Ça demande confirmation 
mais c’est positif.» 

Etoffer Maja et Adli 
Avec Josh Maja et Yacine Adli, le cen-
tre d’entraînement du Haillan est 

peuplé de jeunes gens très talen-
tueux. Mais aucun des deux n’est 
vraiment prêt pour la Ligue 1. Il leur 
faut prendre du volume, s’habituer 
au rythme de cette compétition, 
en comprendre les exigences. 
D’ailleurs, l’ex-joueur du PSG ad-
mettait volontiers ses manques 
mercredi soir. « J’avais besoin de re-
prendre un peu de condition phy-
sique», dit-il pour expliquer pour-
quoi il n’avait pu jusque là  préten-
dre à une place de titulaire. Mais, 
avec Tchouameni et Youssouf, Adli 
représente l’avenir  d’une équipe 
qui se cherche un milieu de terrain 

performant. «Il faut prendre des 
points quand même», tempère 
Costil qui demande à son équipe 
de se lâcher. 

Avec 32 points pour tout capital, 
il vaut peut-être mieux en effet en 
grappiller encore une petite poi-
gnée. C’est le bémol à faire valoir, 
car la lutte pour ne pas plonger au 
classement nécessite de l’expé-
rience.  «Avec les jeunes,  on ne 
peut pas faire n’importe quoi dit 
toujours Eric Bedouet. «Il faut qu’ils 
soient encadrés.» Les anciens au-
ront donc encore un peu de 
temps  devant eux. 

GIRONDINS Pratiquement sans espoir de se qualifier pour l’Europe, il est vital  
pour Bordeaux de préparer sa jeune classe à affronter la saison prochaine 

Et maintenant, 
place aux jeunes ! 

FOOTBALL LIGUE 1 

Josh Maja a du talent mais il lui faut encore s’endurcir, s’étoffer PHOTO THIERRY DAVID

L’entraînement d’hier matin a 
concerné les remplaçants du 
match contre Guingamp et les 
joueurs non utilisés, comme Jim-
my Briand. Deux sociétaires de la 
réserve avaient été convoqués 
pour cette séance, Driss Trichard 
et Alexandre Lauray. On vit une 
opposition à cinq contre six très 
intéresssante, avec Josh Maja et Ya-
cine Adli alignés ensemble, avec 
Youssouf Sabaly, Aurélien Tchoua-
meni et François Kamano. Une or-
ganisation à retenir pour les 
match contre Nantes? Samuel Ka-
lu et Jimmy Briand évoluaient en-
semble dans l’autre équipe, avec 
les deux jeunes, Zaydou Youssouf 
et Igor Lewczuk.  

Le quatrième 0-0 
Tenus en échec sur leur terrain 
par Guingamp, c’est la quatrième 
fois cette saison que les Girondins  
concèdent un 0-0 en Ligue 1, la 
deuxième à domicile,  après la ve-
nue de Caen (13e journée). Ils 
avaient aussi été ténus en échec 
à Reims (8e) et Dijon (14e).  

Pallois de retour 
Parti le week-end dernier aux ob-
sèques d’Emiliano Sala, Nicolas 
Pallois a effectué son retour à l’en-
traînement de Nantes. Il devrait 
retrouver sa place dans l’axe de la 
défense, après avoir manqué la 
rencontre à Monaco vendredi der-
nier.  

Arrêté préfectoral 
La préfecture de Loire-Atlantique 
a publié un arrêté pour préciser 
que la venue des supporters bor-
delais dimanche pour le match 
contre Nantes, serait encadrée par 
les forces de l’ordre. Ce qui signifie 
que les supporters ne pourront 
pas sortir du cadre prévu, qui les 
emmènera du péage de l’auto-
route au stade.  

Girondins express 
Entraînement aujourd’hui à 10 
heures, demain à huis clos. Sus-
pendu: néant. Blessé: Pablo. Pro-
chain match: Nantes - Bordeaux, 
dimanche 24 février à 15 heures 
(en direct sur beIN Sports 1). Driss Trichard.  PHOTO G. BONNAUD

Avec Driss Trichard et Alexandre Lauray

Ligue 1 
Ce soir 
Dijon - Saint-Etienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19h 
Strasbourg - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h45 
Demain 
Paris SG - Nîmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17h 
Amiens - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h 
Guingamp - Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20h 
Dimanche 
Montpellier - Reims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h 
Nantes - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h 
Toulouse - Caen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h 
Rennes - Marseille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17h 
Monaco - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21h 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 65 24 21 2 1 74 14 60 
2 Lille 50 25 15 5 5 42 22 20 
3 Lyon 46 25 13 7 5 40 28 12 
4 Marseille 40 25 12 4 9 40 34 6 
5 Saint-Etienne 40 25 11 7 7 35 31 4 
6 Montpellier 38 25 9 11 5 32 24 8 
7 Reims 38 25 9 11 5 23 22 1 
8 Nice 37 25 10 7 8 19 26 -7 
9 Strasbourg 36 25 9 9 7 40 29 11 
10 Nîmes 36 25 10 6 9 37 35 2 
11 Rennes 36 25 10 6 9 34 33 1 
12 Angers 33 25 8 9 8 29 28 1 
13 Bordeaux 32 25 8 8 9 25 26 -1 
14 Nantes 27 25 7 6 12 30 34 -4 
15 Toulouse 27 25 6 9 10 24 36 -12 
16 Monaco 22 25 5 7 13 24 41 -17 
17 Amiens 21 25 6 3 16 19 40 -21 
18 Dijon 20 24 5 5 14 20 38 -18 
19 Caen 19 25 3 10 12 20 33 -13 
20 Guingamp 15 25 3 6 16 17 50 -33

REPÈRES

Mbappé réclame son 
but, la Ligue lui refuse 
On peut s’appeler Kylian Mbappé et se 
voir refuser des choses. La Ligue (LFP) a 
rejeté hier la demande de la star du Pa-
ris SG, qui voulait que le but contre son 
camp de Vitorino Hilton qu’il a provoqué 
lui soit attribué, mercredi contre Mont-
pellier (5-1). « On fait comment pour le 
4e but ? Vous pouvez me l’offrir pour pri-
vilégier l’attaque… et surtout pour pas 
donner un CSC à Hilton », a écrit sur 
Twitter le prodige âgé de 20 ans, 
meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réali-
sations. « Les images montrent que sa 
reprise n’était pas cadrée et que, sans 
l’intervention de Hilton, le ballon ne pre-
nait pas le chemin des filets. D’où l’attri-
bution de ce but à Hilton contre son 
camp », a justifié jeudi la commission 
des compétitions de la LFP. 

 
Courbis arrive à Caen 
Le club de Caen, 19e de Ligue 1, a confir-
mé hier l’arrivée de Rolland Courbis dans 
son encadrement pour assister l’entraî-
neur Fabien Mercadal dans la course au 
maintien. Le club normand compte sur 
Courbis, 65 ans, et son expérience « lon-
gue de 30 ans et de 840 matches pas-
sés sur le banc » pour se maintenir. La 
mission de l’ex-coach de Marseille rap-
pelle celle de janvier 2016, où il était arri-
vé à Rennes comme conseiller du prési-
dent René Ruello. Huit jours plus tard, il 
avait été nommé entraîneur après le li-
mogeage de Philippe Montanier… 
 

Lassana Diarra 
raccroche 
L’ancien milieu international Lassana 
Diarra a annoncé sa retraite, à 33 ans, 
quelques heures après avoir résilié son 
contrat le liant jusqu’en juin 2019 au Pa-
ris SG. Il était arrivé dans la capitale lors 
du mercato d’hiver 2018, notamment 
en prévision du 8e de finale de Ligue des 
champions contre le Real Madrid, fina-
lement perdu. Les blessures et la forte 
concurrence ont doucement poussé 
l’ancien du Real et de Chelsea vers la 
sortie. L’ex-international français, aux 
34 sélections entre 2007 et 2016, s’est 
déjà reconverti dans les affaires : il a fon-
dé en 2017 sa marque de boissons pour 
sportifs.

PLANÈTE FOOT
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L’exploit de Rennes à Séville 
Après avoir concédé un 3-3 à domicile au match aller, tout en ayant été 
copieusement dominé par le Bétis Séville, les joueurs du Stade Rennais 
semblaient promis à l’élimination au retour. Mais hier, les Bretons, qui 
ont mené 2-0 à la demi-heure de jeu, ont signé un exploit en Espagne en 
allant s’imposer 3-1 grâce à trois buts de Bensebaini, Hunou et Niang dans 
le temps additionnel. Qualifié pour les 1/8e de finale, pour la première fois 
de son histoire, le Stade Rennais a fait preuve d’une force mentale qu’on 
ne lui soupçonnait pas forcément pour signer cet exploit. PHOTO AFP

1/16e de finale retour 
Séville (Esp) - Lazio Rome (Ita) 2-0 (1-0 à l’aller)  
Din. Zagreb (Cro) - Viktoria Plzen (Rtc) 3-0 (1-2)  
RB Salzbourg (Aut) - Bruges (Bel) 4-0 (1-2)  
Naples (Ita) - FC Zurich (Sui) 2-0 (3-1)  
Eint. Francfort (All) - Shakht. Donetsk (Ukr) 4-1 
(2-2)  
Valence CF (Esp) - Celtic Glasgow (Eco) 1-0 (2-0)  
Villarreal (Esp) - Sporting Portugal (Por) 1-1 (1-0)  

Arsenal (Ang) - BATE Borisov (Bie) 3-0 (0-1)  
Inter Milan (Ita) - Rapid Vienne (Aut) 4-0 (1-0)  
Genk (Bel) - Slavia Prague (Rtc) 1-4 (0-0)  
Bay. Leverkusen (All) - Krasnodar (Rus) 1-1 (0-0)  
Chelsea (Ang) - Malmö (Sue) 3- 0 (2-1)  
Betis Séville (Esp) - Rennes (Fra) 1-3 (3-3)  
Dynamo Kiev (Ukr) - Olympiakos (Gre) 1-0 (2-2)  
Benfica (Por) - Galatasaray (Tur) 0-0 (2-1) 
St-Pétersbourg (Rus) - Fenerbahçe (Tur) 3-1 (0-1) 

LIGUE EUROPA

EMILIANO SALA 

Amende au FC Nantes, 
la LFP se défend 

Mercredi soir, la commission de disci-
pline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a infligé 16.500 euros 
d’amende au FC Nantes pour « usage 
d’engins pyrotechniques et jets d’ob-
jets » lors du match contre l’AS Saint-
Etienne le 30 janvier, le premier dispu-
té par les Canaris en L1 après la 
disparition de leur ancien attaquant 
argentin le 21 janvier au soir. Lors de ce 
match à la Beaujoire, les supporters 
avaient utilisé notamment des tifos et 
des fumigènes en mémoire de leur an-
cien buteur. La sanction a donc beau-
coup fait réagir… 
Hier, la LFP, via un communiqué, a 
évoqué « une amende réduite par 
rapport au barème habituel ». « L’uti-
lisation d’engins pyrotechniques dans 
les stades est interdite par la loi. Les 
engins pyrotechniques sont extrême-
ment dangereux (ils peuvent brûler 
jusqu’à 1.700 degrés) et provoquent 
chaque saison des blessures parfois 
très graves pour ceux qui les utilisent 
et les personnes à proximité ». 

Les amendes « sont reversées à des 
associations via le programme RSE 
déployé par la LFP tout au long de la 
saison », a précisé la Ligue. 

EURO FÉMININES 

Un tirage clément 
pour les Bleues 

La France a hérité d’une poule de qua-
lifications à sa portée pour l’Euro-2021 
dames en Angleterre, avec l’Autriche 
qu’elle a croisée lors de l’Euro-2017, la 
Serbie, le Kazakhstan et la Macédoine, 
selon le tirage au sort effectué hier. 
Les Bleues de Corinne Diacre, troisiè-
mes au classement mondial de la Fifa, 
auront pour principales rivales les Au-
trichiennes (23es), absentes du Mon-
dial-2019 en France cet été mais inat-
tendues demi-finalistes de 
l’Euro-2017. Les qualifications débute-
ront le 26 août 2019 et se termineront 
le 22 septembre 2020. Les premières 
équipes de chaque poule ainsi que les 
trois meilleures deuxièmes iront dis-
puter la phase finale en Angleterre, en 
juillet 2021. 

MANCHESTER CITY 

Un supporter blessé 

Un supporter de Manchester City se 
trouve « dans un état critique à l’hôpi-
tal » à la suite d’une agression présu-
mée après la victoire des « Citizens » 
en Ligue des champions mercredi con-
tre Schalke, a annoncé le club de Pre-
mier League. 

Le club anglais dit travailler « avec 
la police du Grand Manchester et la 
police allemande pour obtenir plus 
d’informations ». Des membres du 
personnel du club sont restés en Alle-
magne « pour soutenir la famille » du 
supporter blessé, a ajouté le club. 

Les leaders de la Premier League se 
sont imposés à Gelsenkirchen mercre-
di (3-2) en huitième de finale aller de 
la Ligue des champions.

PLANÈTE FOOT

CYCLISME 
Tour d’Oman 

6eme et dernière étape : 1. Giacomo Nizzolo 
(Ita/TDD), les 135 km en 3h07 ; 2. Colbrelli 
(Ita/Bah); 3. Ballerini (Ita/Ast); 4. Venturini 
(Fra/AGR); 5. Gibbons (Afs/TDD) t.m.t... 9. Co-
quard (Fra/VCC) m.t... 16. Pacher (Fra/VCC) 
m.t...113. Guérin (Fra/DEL) à 6’53’’ 

Classement général : 1.  Alexey Lutzenko 
(Kaz/AST); 2. Pozzovivo (Ita/Bah) à 44’’; 3. 
J.Herrada (Esp/Cof) à 47’’; 4. Rui Costa (Por/ 
UAE) à 53; 5. Gesbert (Fra/ARK) à 1’03... 10 
Quentin Pacher (Fra/VCC) à 1’51’’... 

Tour d’Andalousie 

Classement de la 2e étape : 1. Matteo Trentin 
(ITA/MIT) les 216,5 km en 5h 55:28 ; 2. Danny 
Van Poppel (NED/JUM) m.t ; 3. Iván García 
(ESP/BAH) m.t ; 4. Enrique Sanz (ESP/EUS) 
m.t ; 5. Manuel Belletti (ITA/AND) m.t ;  

C. Barthe (Fra/Eus) m.t ; G.Martin (Fra/Wan) 
m.t 

Classement général : 1. Tim Wellens 
(BEL/LOT) 10h 19:40 ; 2. Jakob Fuglsang 
(DEN/AST) à 5 ; 3. Jack Haig (AUS/MIT) m.t ; 
4. Ion Izaguirre (ESP/AST) m.t ; 5. Marco Ca-
nola (NIP) à 9... 10 G.Martin (Fra/Wan) à 13’’ 
37. Barthe (Fra/Eus) à 52’’ 

Tour d’Algarve 

Classement de la 2e étape : 1. Tadej Pogacar 
(SLO/UAE), les 187,4 km en 4 h 58:25; 2. Wout 
Poels (NED/SKY) à 1 sec;  3. Enric Mas 
(ESP/DEC) à 3 sec; 4. Sam Oomen 
(NED/SUN) à 5 sec; 5. Amaro Antunes 
(POR/CCC) à 7 sec. 

Classement général : 1. Tadej Pogacar 
(SLO/UAE), 9h 51:2; 2. Wout Poels (NED/SKY) 
à 1 sec; 3. Enric Mas (ESP/DEC) à 3 sec; 4. Sam 
Oomen (NED/SUN) à 5 sec; 5. David de la Cruz 
(ESP/SKY) à 21 sec. 

TENNIS 
Tournoi de Marseille 

Simple messieurs (2e tour) : David Goffin 
(BEL/N.3) bat Benoît Paire (FRA) 6-2, 6-3; 
Andrey Rublev (RUS) bat Matteo Berrettini 
(ITA) 6-3, 7-6 (7/2); Matthias Bachinger (GER) 
bat Fernando Verdasco (ESP/N.5) 6-4, 6-3; 
Ugo Humbert (FRA) bat Borna Coric 
(CRO/N.2) 6-3, 6-3; Sergiy Stakhovsky (UKR) 
bat Grégoire Barrère (FRA) 6-3, 6-4 

Tournoi de Dubaï (WTA) 

Simple dames (Quarts de finale) : Elina Svi-
tolina (UKR/N.6) bat Carla Suarez (ESP) 6-2, 
6-3; Belinda Bencic (SUI) bat Simona Halep 
(ROU/N.3) 4-6, 6-4, 6-2; Su-Wei Hsieh (TPE) 
bat Karolína Plísková (CZE/N.4) 6-4, 1-6, 7-5; 
Petra Kvitová (CZE/N.2) bat Viktória Kuzmová 
(SVK) 6-4, 6-0

LES RÉSULTATS

1 Nouveaux sports, 
 coup de jeunesse 

Paris 2024 a annoncé hier sa sélec-
tion de nouveau sports, qui s’ajou-
terait aux 28 déjà présents et doit 
encore être validée par le Comité 
international olympique (CIO), en 
décembre 2020. Le breakdance, le 
surf, l’escalade et le skateboard 
sont censés donner un coup de 
jeune à l’institution olympique. 
Le choix de ces disciplines répond 
au souhait des organisateurs de 
«se connecter aux sports qui car-
tonnent partout dans le monde 
pour apporter aux Jeux une di-
mension plus urbaine, plus sport 
de nature, plus artistique», a sou-
ligné Tony Estanguet, le patron de 
Paris-2024.  

En tout, ces nouveaux sports 
devraient représenter 248 sportifs 
(sur un total d’environ 10.500) en 
respectant la parité hom-
mes/femmes. Ils reflètent la vo-
lonté du CIO et du Cojo de rester 
au contact d’un public jeune, 
quitte à décevoir des disciplines 
qui toquent à la porte des Jeux de-
puis longtemps, comme le 
squash ou la pétanque. Autre dé-
çu, le karaté, qui fera son appari-
tion aux JO de Tokyo-2020, mais 
ne poursuivra pas l’aventure 
olympique.  

2 L’audacieux pari 
du breakdance 

Le breakdance, une danse acroba-
tique issue de la culture hip-hop, 
ferait sa première apparition aux 
Jeux olympiques en 2024 alors 
que les trois autres sports sont dé-
jà invités à Tokyo-2020. Vidéos pro-
jetées sur un écran géant, dé-
monstration de sons et lumières, 
l’annonce officielle, qui a eu lieu 
à La Défense Arena, se voulait 
spectaculaire, même si les noms 
des sports avaient déjà fuité. «C’est 
le pas en avant le plus important 
du breakdance depuis que cette 
discipline existe», s’est enthousias-
mé Mounir Biba, capitaine des Va-
gabond Crew, invité jeudi par Paris-
2024.  

Le breakdance est apparu aux 

Jeux olympiques de la jeunesse 
(JOJ) de Buenos Aires en 2018, sous 
forme de duels (»battles») dépar-
tagés par des juges. Les candidats 
pouvaient se qualifier en en-
voyant une vidéo en ligne. Cette 
discipline est rattachée à la Fédé-
ration mondiale de la danse spor-
tive (WDSF).  

3 Réseaux sociaux et sponsors 
au cœur des choix 

Tony Estanguet a insisté sur la né-
cessité de «parler aux nouvelles 
générations», «si on veut que les 
jeunes se mettent au sport», en 
évoquant des «sports particuliè-
rement vivants sur les réseaux so-
ciaux». Pour le CIO, il s’agit aussi 
de valoriser les droits télévisés et 
d’attirer les sponsors, dont les 
noms défilaient jeudi sur un ban-
deau digital pendant toute la céré-
monie, à La Défense Arena. Le 
budget total prévu des Jeux olym-
piques s’élève aujourd’hui à 6,8 
milliards d’euros: 3,8 milliards, is-
sus du privé (CIO, sponsors, billet-
terie), sont consacrés à l’organisa-
tion des compétitions - un chiffre 
qui peut évoluer en fonction des 
recettes - et 3 milliards, dont 1,5 
milliard fourni par les pouvoirs 
publics (Etat, collectivités), sont 
consacrés aux chantiers pour les 
équipements pérennes, comme 
les villages olympique et des mé-

dias, ou le centre aquatique olym-
pique, tous en Seine-Saint-Denis. 

4 Biarritz et Lacanau 
vont se disputer le surf 

Pour le surf, qui fera sa première 
apparition à Tokyo en 2020, deux 
candidats se sont faits connaître: 
Biarritz (Pyrénées Atlantiques), al-
liée à trois communes proches 
(Capbreton-Hossegor-Sei-
gnosse), a déjà déposé un dossier 
pour accueillir la discipline, tout 
comme Lacanau (Gironde).  

5 Le public acteur 
des Jeux Olympiques  

En plus des nouveaux sports, les 
organisateurs des JO-2024 ont mis 
en avant jeudi «une approche des 
Jeux tournée vers les gens, pour 
les gens».  

En clair, Paris-2024 va proposer 
au grand public, aux spectateurs, 
de s’investir pleinement dans 
l’évènement, notamment à tra-
vers l’organisation d’un mara-
thon ouvert à tous, dont les mo-
dalités restent à définir. Tony Es-
tanguet a évoqué une course «sur 
le même parcours que les athlè-
tes, le même jour», mais «pas en 
même temps». Autre piste, des 
épreuves connectées où l’on 
pourrait participer virtuellement, 
par exemple en cyclisme ou en 
voile. 

L’organisation de Paris 2024 
a annoncé hier les quatre 
disciplines qu’elle mettra à 
l’honneur. Le breakdance 
fait sensation

Les nouvelles disciplines 
aux Jeux de Paris 2024

CINQ CLÉS POUR COMPRENDRE

Le breakdance, c’est ça. Et ce sera aux JO 2024 à Paris... AFP

L’hommage des Nantais  
à Emiliano Sala. PHOTO AFP
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RUGBY 

Tuilagi et Trinh-Duc 
vers le Racing 
Le centre international anglais Manu 
Tuilagi et l’ouvreur ou centre interna-
tional français François Trinh-Duc sont 
en contact avancé pour rejoindre le Ra-
cing 92 la saison prochaine, a reconnu 
hier l’entraîneur des arrières Laurent 
Labit. Le Toulonnais Trinh-Duc (32 ans, 
66 sélections) «est un joueur qui nous 
intéresse parce qu’il a le profil qu’avait 
Pat Lambie», l’international sud-afri-
cain victime de plusieurs commotions 
cérébrales et qui a mis fin à sa carrière 
en janvier par crainte pour sa santé. 

    Tuilagi (27 ans, 29 sél.), joueur de 
Leicester de retour à son plus haut ni-
veau avec le XV de la Rose, est aussi 
dans le viseur : «On savait qu’il avait 
des envies de venir jouer en France. Il 
est revenu en sélection et a aussi une 
réflexion à mener: à partir du moment 
où il choisirait de quitter l’Angleterre 
après la Coupe du monde, il ne serait 
plus sélectionnable», a souligné le 
technicien. 

CYCLISME 

Trentin au sprint 

L’Italien Matteo Trentin (Mitchelton-
Scott) a remporté au sprint la 
deuxième étape du Tour d’Andalousie 
devant le Néerlandais Danny Van Pop-
pel (Jumbo) et l’Espagnol Ivan Garcia 
(Bahrain), alors que le Belge Tim Wel-
lens (Lotto Soudal) a conservé la tête 
du général. Wellens, 12e de l’étape dans 
le même temps que le vainqueur, de-
vance toujours au général le Danois Ja-
kob Fuglsang (Astana), l’Australien 
Jack Haigh (Mitchelton-Scott) et l’Es-
pagnol Ion Izaguirre (Astana), tous à 5 
secondes du Belge.  Aujourd’hui les fa-
voris s’expliqueront lors du contre-la-
montre de 16 km entre Mancha Real et 
La Guardia de Jaen. 

TENNIS 

Le Français Humbert  
se paie Borna Coric 

Le jeune Français Ugo Humbert (20 
ans) a battu à la surprise générale le 
Croate Borna Coric, tête de série N.2 et 
13e mondial, 6-3, 6-3 pour atteindre les 
quarts de finale du tournoi ATP-250 de 
Marseille. Classé 75e à l’ATP, le Messin, 
qui a réussi la meilleure performance 
de sa carrière, rencontrera en quarts de 
finale l’Allemand Matthias Bachinger 
(143e), tombeur de l’Espagnol Fernan-
do Verdasco (N.5) 6-4, 6-3. «Je suis sa-
tisfait d’avoir fait un bon match», a 
lancé modestement Humbert, tout 
sourire, qui «ne réalise pas trop». 

BASKET-BALL 

Les Bleus battus 

Les basketteurs français, déjà qualifiés 
pour le Mondial-2019 en Chine (31 
août-15 septembre), se sont inclinés 
en Finlande à Espoo 76 à 69 hier, pour 
l’avant-dernier match de qualifica-
tions, mais conservent la tête du 
groupe. Les Bleus enregistrent leur 
deuxième revers dans la phase qualifi-
cative après une première défaite en 
déplacement en Bulgarie (74-68) en 
septembre 2018. Ils recevront la Répu-
blique tchèque, deuxième du groupe, 
dimanche (17h) à Rezé, pour le dernier 
match de qualifications.

OMNISPORTS

Propos recueillis par Julien Duby 
j.duby@sudouest.fr 

C’est l’heure de la reprise pour Ro-
main Bardet. À 28 ans, le cou-
reur auvergnat entame sa hui-

tième saison pro avec une thémati-
que en tête : gagner. Très méthodique, 
le leader d’Ag2r a bien noté que sa pro-
gression avait été constante jusqu’ici 
malgré un Tour de France 2018 moins 
réussi que les précédents, mais qui 
s’est inscrit dans une saison de très 
haut vol. Bardet est passé tout près 
d’un sacre mondial (2eme derrière Val-
verde) et d’une victoire sur Liège-Basto-
gne-Liège. S’il continue de rêver d’un 
succès dans le Tour de France, le cou-
reur de Brioude veut étoffer son pal-
marès… 

« Sud Ouest » Vous êtes l’un des 
derniers grands leaders du peloton à 
reprendre la compétition. Dans quel 
état d’esprit ? 
Romain Bardet Ça a déjà repris aux 
quatre coins de la planète et si j’ai 
été patient jusque-là, je suis heureux 
d’attaquer et d’attaquer en France. 
J’ai fait un bon entraînement cet hi-
ver. C’est moi qui ai voulu redémar-
rer si tard, car je n’ai jamais été un 
coureur de début de saison. Je ne 
cherche donc pas à brusquer les 
choses. J’aime prendre mon temps 
l’hiver. C’est le moment pour bâtir 
des fondations solides. Reprendre 
maintenant au Haut-Var, c’est bien 
terme de planning par rapport aux 
premières courses World Tour dé-
but mars (Paris-Nice débute le 10). 

Avez-vous une idée de votre condi-
tion physique ? 
Non. C’est la compétition qui le dira. 
Je suis vraiment en reprise. Je vais 
me servir des courses comme base 
de travail et pour parfaire mes en-
traînements. Je n’ai que cinq jours 
de course d’ici à Paris-Nice, l’idée 
c’est de monter en puissance. Je vais 
sur le Haut-Var, sans objectif. Je vais 
être face à des mecs qui ont beau-
coup couru depuis la Marseillaise 
(début février, voire depuis l’Austra-
lie). Je m’attends à un déficit de con-
dition, mais ce n’est pas sur le mois 
de février qu’on juge une saison. 

Vous avez choisi de participer à Milan 
– San Remo cette saison. Pourquoi 
ce retour sur une épreuve assez spéci-
fique ? 
À mon âge (28 ans), je me rends 
compte que le temps passe vite. 
C’est bête de laisser passer les op-
portunités de se faire plaisir. Et moi, 
j’aime me ménager des courses-
plaisir dans la saison. Je ne dis pas 
que je vais à contre-coeur sur les 
gros objectifs, loin de là, mais San 
Remo ou les Strade Bianche l’année 
dernière, cela nous sort de nos sché-

mas des courses par étapes habi-
tuelles. C’est une course aléatoire, 
que je n’ai pas courue depuis long-
temps. Cela donne du croustillant 
à ma saison. 

Jusqu’ici, vous n’aimiez pas parler 
d’objectif précis sur le Tour. Cet hiver, 
vous avez changé de discours : vous 
croyez à la victoire dites-vous… 
Je dois préciser que certains propos, 
ou du moins certains gros titres, ont 
été déformés. Je suis resté le même 
homme, il n’y a pas eu de boulever-
sement. Néanmoins, c’est vrai que 
je travaille depuis plusieurs années 
pour donner le meilleur de moi-
même. Et pas seulement par rap-
port au Tour de France. J’ai notam-
ment vu la saison dernière qu’il me 
manquait le succès dans un grand 
événement (il a terminé 2eme du 

mondial, 3eme de Liège-Bastogne-
Liège, 2eme des Strade Bianche). 
C’est ce que je voudrais modifier, le 
nouveau cap de ma carrière. J’ai fait 
des podiums sur toutes les épreu-
ves qui me tenaient à cœur, main-
tenant il faut conquérir la plus 
haute marche. Sans doute la plus 
dure. C’est ce qui me pousse à 
l’aube de cette huitième saison pro-
fessionnelle. J’ai besoin de ces objec-
tifs élevés pour garder la flamme. 

En gros, vous avez faim de victoires… 
C’est très bien d’être régulier et per-
formant de février à octobre, mais 
si je pouvais parfois être un peu plus 
percutant… J’ai franchi des paliers 
dans ma carrière : des top 20, des 
top 10, des top 5 et récemment des 
podiums. Maintenant, il faut con-
crétiser oui. C’est le moment le plus 

excitant. 2019 sera une saison réus-
sie si j’en gagne une grande : une 
classique, une course d’une se-
maine ou pourquoi pas un grand 
tour. 

Comment franchir ce cap ? 
J’en ai tenu compte à l’entraîne-
ment. L’idée c’est surtout d’aller tou-
jours plus loin dans les charges de 
travail. Mais il faut surtout être 
meilleur dans les phases cruciales 
de course. Et sur ce terrain-là, je crois 
surtout aux vertus de l’expérience, 
de la maturité. Je ne suis pas certain 
que cela se joue sur le physique. On 
peut s’améliorer à la marge, bien 
sûr. Mais savoir apprécier les situa-
tions, c’est primordial. La régularité 
est là, il faut être prêt à saisir les ou-
vertures dans un contexte de con-
currence très relevée.

AG2R LA MONDIALE Le coureur auvergnat entame sa saison au Tour du Haut-Var. 
Si ses objectifs sont plus lointains, il ne veut plus se contenter de places d’honneur 

Bardet : « En 2019, 
je veux concrétiser »

CYCLISME SAISON 2019

A 28 ans, le coureur français sera en juillet un candidat à la victoire sur le Tour de France. PHOTO AFP

Romain Bardet n’en fait pas mystère, 
il ne sera pas compétitif sur les trois 
prochains jours du 51e Tour du Haut-
Var. L’épreuve, qui s’achèvera diman-
che au sommet du Mont Faron de-
vrait sacrer un puncheur-grimpeur, en 
forme. Raison de plus pour lorgner du 
côté de Groupama-FDJ où Thibaut Pi-
not et sa garde rapprochée (Molard, 
Gaudu et Reichenebach) sont sortis 

fringants mais bredouilles du Tour de 
la Provence. Les hommes de Bardet 
(Geniez, Chérel et Vuillermoz) pour-
raient leur donner la réplique, à moins 
que le vainqueur sortant Jonathan 
Hivert (Direct Énergie) son coéquipier 
Lilian Calmejane, ou le triple lauréat 
de l’épreuve (2013, 2016, 2017) Arthur 
Vichot (Vital Concept) ne puissent 
s’immiscer dans la bataille.

Pinot et la FDJ en pointe

TOUR DU HAUT-VARREPÈRES

5 
top 10 consécutifs dans  
le Tour de France.  
La régularité de Romain 
Bardet au plus haut-niveau 
est incontestable.  
En 6 participations à la 
Grande Boucle, il n’a jamais 
fait pire que 15e, pour  
ses débuts en 2013.  
Ensuite? 6e en 2014, 9e en 
2015, 2e en 2016, 3e en 2017 et 
6e en 2018.
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Le prono de Steve Ouazan

4 Cap Lignerie
7 Cocktail Desbois

12 Django des Iles
3 Cocoon Age
2 Caliu des Bosc

14 Domino Dream
8 Da Vinci Bond
9 Dénicheur du Vif
11 (En cas de N.P.)

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

Ec. Téjy 1 CÉSARIO VICI  T. Chalon 2100 H7 C. Chalon 3a10a6a(18)Dm5m 109.560 45/1
G.A. Pou Pou 2 CALIU DES BOSC D G.A. Pou Pou 2100 H7 G.A. Pou Pou 7aDm(18)7a5a4a 104.970 16/1
H. Cragnolini 3 COCOON AGE D M. Abrivard 2100 H7 J. Leloutre 13a(18)Da2a9a9a 109.460 8/1
D. Lemarchand 4 CAP LIGNERIE D Y. Lebourgeois 2100 H7 D. Lemarchand 2a(18)4a11a1a1a 108.490 5/1
A.L. Vaz Dos Santos 5 DOSSIMO D F. Ouvrie 2100 H6 F. Terry (18)12a14a7aAa5a 103.380 23/1
Ec. Gérard Marty 6 CAJUN DES BAUX D D. Bonne 2100 H7 G. Marty 1aDa(18)Da2a3a 104.630 30/1
Ec. Le Rivage 7 COCKTAIL DESBOIS D E. Raffin 2100 H7 J.M. Baudouin 1a14a1a(18)1a9a 109.780 3/1
Ec.J.Y.et J.P.Raffegeau 8 DA VINCI BOND D D. Thomain 2100 H6 J.P. Raffegeau 4a7a(18)7a11a7a 105.610 21/1
B. Favrel 9 DÉNICHEUR DU VIF D M. Mottier 2100 H6 A. Thomas 1a2a1a6a(18)6a 108.340 10/1
F. Morant 10 CHARMEUR DU VIVIER D C. Martens 2100 H7 J.M. Guillotte 7a1a(18)3mAm4m 84.750 35/1
F. Demuynck 11 DEVIL OR ANGEL D P.Y. Verva 2100 H6 F. Ghekière (18)2m6m4a2m6a 101.320 19/1
Mme S. Hardy 12 DJANGO DES ILES D B. Goop 2100 H6 P.Edou. Mary 5a1aDm11a(18)2a 74.210 13/1
Team Westholm AB 13 DIAGHILEV D G. Gelormini 2100 M6 J. Westholm 3a(18)12a9a4a1a 93.339 18/1
Ec. de Rougemont 14 DOMINO DREAM  S. Ernault 2100 H6 L. Peschet 3a(18)2a2a3a1a 93.460 12/1
Ec. Initial 15 DJANGO DE MONGOCHY  B. Marie 2100 H6 B. Marie Da7a(18)DaDaDa 77.380 50/1

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds

1. Césario Vici : 9e de son unique tentative sur ce
tracé. Il vient d'accuser des progrès, obtenant une
3e place à Graignes loin devant Da Vinci Bond.  Il
était  ferré,  comme  vendredi,  mais  c'est  plus
embêtant à Vincennes. Moyen.

2.  Caliu  des  Bosc  :  1  essai  sur  ce  parcours  :  7e
d'un lot nettement supérieur (1'12''7) le 28/12. Pas
ridicule dans le quinté du 4/02 malgré une course
un peu nez au vent. Sa forme est sûre et il descend
de catégorie. Pour une cote.

3. Cocoon Age : 3 sur 4 sur ce tracé. On ne l'a vu
qu'en  province  cet  hiver  et  pas  beaucoup.
Contrairement à sa dernière sortie, il est pieds nus
avec un pilote derrière lui. Il faut juste espérer qu'il
ne manquera pas d'une course. Une place.

4. Cap Lignerie : Débute sur ce parcours, 1 sur 3 à
Vincennes.  1  sur  6  autostart.  Progresse
constamment,  comme  le  prouve  son  récent
accessit  à  Vincennes.  Anthony  Barrier  à  pied,
Yoann  Lebourgeois  est  au  sulky.  Au  top,  il 
s'annonce redoutable.

5.  Dossimo  :  1  sur  2  sur  ce  parcours.  En  vue  à
Vincennes  l'été  dernier,  rien  de  bon  à  son  actif
depuis. Il a couru à 3 reprises cet hiver pour autant
d'échecs  à  la  clé.  Vient  de  changer  d'entraîneur
(exF. Provost). A besoin de rassurer.

6. Cajun des Baux : 5e de son seul essai sur ce
tracé. C'était en début de carrière lorsqu'il évoluait
pour Marion Hue. Il se défend dans le SudOuest. Il
reste  sur  une  victoire  attendue  à  Agen  (cote  de
2/1). Monte d'un cran ici mais pas impossible.

7. Cocktail Desbois : Découvre ce tracé, 5 sur 9 à
Vincennes. 1 sur 4 autostart. J.M. Baudouin a eu le
nez creux en l'achetant à réclamer le 21/01. Il vient
de  gagner  pour  son  compte  une  belle  épreuve
avec brio. Retrouve Eric Raffin. Peut le faire.

8. Da Vinci Bond : 3 échecs sur ce tracé, 3 sur 14 à
Vincennes. 5 sur 12 autostart. Moins tranchant, il a
désormais  du  mal  en  région  parisienne.  Semble
meilleur sur pistes plates. Vient de bien courir ferré
en vue de cette course. Méfiance.

9. Dénicheur du Vif : 2e de sa seule sortie sur ce
parcours. Il ne s'est pas déplacé à Cagnes pour rien
cet hiver : 2 succès et 1 place ! Il a bien récupéré et
se présente dans un bel état. C'est un lion déferré
des 4 pieds (11 sur 15). Base.

10. Charmeur du Vivier : Débute à Vincennes, 1
échec  autostart.  Capable  de  se  distinguer  à
l'attelé  comme  au  monté,  mais  en  modeste
compagnie.  De  plus,  c'est  davantage  un  trotteur
de tenue. Son entraîneur étant confiant, à ne pas
éliminer.

11.  Devil  Or  Angel  :  4e  de  son  seul  essai  à
Vincennes à l'attelé (2100 m GPP). C'était dans le
quinté du 7/12, nettement devant Da Vinci Bond
et Dossimo. Il a peu couru depuis. Absent depuis
fin décembre, il est présenté pieds nus. Un regret.

12.  Django  des  Iles  :  100%  de  réussite  sur  ce
parcours (2 sur 2). Personne n'y est allé plus vite
(1'12''5). Il a rempli son contrat cet hiver avec des
accessits  et  même  une  victoire.  Il  monte  de

catégorie  mais  le  lot  n'a  rien  d'exceptionnel.
Chance.

13. Diaghilev : Lauréat de sa seule sortie sur ce
tracé.  Il  vient  d'effectuer  une  bonne  rentrée  à
Mauquenchy  (3e)  chez  les  amateurs.  Cette 
tentative  lui  aura  ouvert  les  poumons.  Disons
qu'avec une course limpide, il peut finir 4/5e.

14. Domino Dream : Découvre ce tracé, 6 sur 9 à
Vincennes et 1 sur 2 autostart. Un sansfaute cet
hiver  :  4  accessits  en  autant  de  tentatives.  Il
mériterait de gagner sa course. Vient de devancer
nettement Django des Iles. On l'aime bien.

15. Django de Mongochy : 1 sur 2 sur ce tracé. Il
éprouve des difficultés à rester au trot. Il n'a couru
que deux fois depuis le mois de mai et peut encore
manquer  d'une  course.  Il  a  de  meilleurs 
engagements au mois de mars. On attend.

AUJOURD'HUI À CHANTILLY Réunion 2 (11h25)

1 PRIX DU RU SAINTMARTIN
Plat  Crse G  A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  15.000e  2.700m  PSF  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Kazak d'Aumone (Stéph.M Laurent)....... 58 4
2 Vision de Roland (J. Claudic) .......... 58 1
3 Prophets Pride (T. Speicher) ........... 58 2
4 Carnageo (B. Hubert) ....................... 58 12
5 Ajmany (F. Panicucci) ....................... 58 3
6 The Captain (E. Etienne) ................. 58 8
7 Soveria (Mlle C. Miette) .....................55 10
8 Lurayan (J. Nicoleau) ..................... 56,5 6
9 Sweet Bay (Q. Perrette) ................ 56,5 5

10 Horizon Mersois (M. Nobili) ............ 56 9
11 Etalondes (T. Thulliez)..................... 56 7

12 La Celerina (L.P. Beuzelin) ........... 54,5 11

q Pronostic : 51163102

2 PRIX PIC HARDI
Plat  Mâles et hongres  25.000e  1.600m  PSF
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Ayeth (V. Cheminaud) ....................... 58 6
2 Septems (A. Lemaitre) ..................... 58 8
3 Carolingien (C. Soumillon) ............... 58 4
4 Inattendu (S. Pasquier).................... 58 3
5 Tribhuvan (G. Benoist) ..................... 58 7
6 Kavakney (S. François)..................... 58 2
7 Flambeur (M. Guyon) ....................... 58 1
8 Highest Mountain (A. Badel) ......... 56 5

q Pronostic : 71325

3 PRIX DU BOIS DE BEAUVILLIERS
Plat  Handicap (+22)  24.000e  1.600m  PSF
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Laranza (A. Chesneau)...................... 59 6
2 Life's a Breeze (A. Hamelin) ......... 58,5 8
3 Schhili (V. Cheminaud)...................... 58 7
4 Baileys Coquette (A. Lemaitre)..... 57,5 9
5 Vingtaine (A. Madamet) ............... 54,5 10
6 Into The Sound (M. Guyon).......... 55,5 5
7 Bob The King (S. Pasquier)........... 54,5 11
8 Where Is Charlie (Mlle A. Massin).....52,5 4
9 Troiscentsept (M. Tabti) ............... 51,5 12

10 Visionary Dreamer (Mlle A. Duporté).....52,5 2
11 Mazeltof (Mlle M. Velon) ................ 51,5 3

12 Lady Walli (Q. Perrette) ....................52 1
13 Aguas de Moura (Mlle D. Santiago)....... 50 13

q Pronostic : 3291175
q Coup placé : 3 Schhili

4 PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU
Plat  Crse G  15.000e  1.900m  PSF 
Handicap divisé (+37.5)  Troisième épreuve
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Brooke (F. Lefebvre) ......................... 60 9
2 Hallsome (A. Chesneau)................... 58 10
3 Selectif (M. Guyon) ....................... 59,5 7
4 Vodka Double (Mlle M. Eon) .......... 57,5 17
5 Primus Incitatus (J. Moutard) ......... 59 15
6 Wind Song (Alex. Roussel) ............... 59 12
7 Munawwar (A. Hamelin)............... 58,5 2
8 Iceberg (F. Panicucci)..................... 58,5 8
9 Lady's Spring (Stéph.M Laurent)....... 58 4

10 Snowy Sunday (S. Pasquier) ........... 58 13
11 Oncle Fernand (J. Nicoleau) ......... 56,5 16

12 La Raceuse (M. Delalande) ............ 57,5 14
13 Prime Time (T. Hautbois) ................ 56 6

14 Ayguemorte (Q. Perrette).................55 3
15 April Angel (F. Masse) .................. 54,5 11
16 American Star (A. Lemaitre) ........ 54,5 5
17 Elevaz (Mlle L. Grosso) ....................... 51 1

q Pronostic : 349651612

5 PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSÉ
Plat  Crse E  17.000e  1.900m  PSF
Handicap divisé (+31.5)  Deuxième épreuve
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Iconic (Mlle D. Santiago)................. 58,5 14
2 Rise Hit (A. Hamelin) ........................ 60 15
3 Dalstar (A. Coutier)........................ 59,5 7
4 Disco Flash (Mlle M. Michel) ........... 57,5 12
5 Zéphir (C. Lecœuvre)......................... 59 9
6 Prime Minister (M. Guyon) ........... 58,5 1
7 Diamantstrom (Mlle A. Duporté).... 55,5 11
8 Roy Burg (I. Mendizabal) ................... 57 2
9 Jeitoso Bayer (C. Soumillon)......... 56,5 16

10 Daligala (A. Lemaitre) ...................... 56 13
11 Fée d'Artois (V. Cheminaud) ......... 55,5 6

12 Shayandi (F. Panicucci) ................. 55,5 3
13 Ducale Di Maremma (S. Pasquier).... 55,5 10
14 True Reflection (Stéph.M Laurent).... 55,5 17
15 Zlatan Dream (G. Benoist) ...............55 5
16 Gormlaith (C. Grosbois)................. 54,5 8
17 Maklau (A. Madamet)........................53 4

q Pronostic : 91210651516

6 PRIX DE LA HAUTE POMMERAYE
Plat  Femelles  25.000e  1.600m  PSF
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Lucé des Aigles (Mlle M. Michel).... 56,5 11
2 Solliane (J. Tastayre)..................... 55,5 6
3 Yauthym (A. Lemaitre)..................... 58 14
4 Queen Morny (V. Cheminaud).......... 58 7
5 Tifosa (C. Soumillon) ........................ 58 8
6 Dukessa (G. Benoist) ........................ 58 9
7 Jenilat Chance (Stéph.M Laurent)....... 58 10
8 Gloria Chart (I. Mendizabal) ............. 58 12
9 Tosen Shauna (Mlle A. Massin)..... 56,5 5

10 Ostia (Alex. Roussel) ......................... 58 3
11 Zighidi (S. Pasquier) ......................... 58 13

12 Maestria (M. Guyon) ........................ 58 2
13 Amatriciana (A. Coutier) ................. 56 1
14 Palm Valley (B. Hubert)................... 56 15
15 Adeliz (M. Tabti).............................52,5 4

q Pronostic : 5812101149
q Sélection : 5 Tifosa

7 PRIX DE SAINTMARTINDUTERTRE
Plat  Crse E  Handicap (+27)
20.000e  2.700m  PSF  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Premier Lion (Mlle M. Velon) ........... 60 1
2 Maratino (Mlle M. Eon).................. 59,5 6
3 Ma Favorite (Mlle M. Michel) ............ 58 9
4 Restless (M. Nobili) .......................... 59 16
5 Bombdiggity (A. Hamelin) .............. 59 12
6 Elusive Boy (T. Thulliez) ................ 57,5 15
7 Tino Jelois (C. Soumillon).............. 56,5 5
8 Mehyt (M. Berto) .............................. 56 10
9 Westfield (S. Pasquier) .................... 56 13

10 Golega (G. Benoist)............................55 7
11 Rajamsyl (L. Boisseau) ..................... 54 4

12 Belle Mistrale (A. Lemaitre) ..........53,5 14
13 Demetria (J. Claudic) .....................52,5 8

14 La Bonne Etoile (Mlle A. Massin)....... 50 2
15 Occhiobello (A. Crastus) ................... 51 11
16 Anouck (Mlle L. Grosso) ................. 49,5 3

q Pronostic : 2110645138

8 PRIX LA ROUTE NEUVE DES SABLONS
Plat  Crse E  19.000e  1.900m  PSF
Handicap divisé (+25)  Première épreuve
COUPLÉ  TRIO  2/4  MULTI  PICK5

1 Good Deal (M. Guyon)................... 60,5 13
2 Magic Song (Mlle A. Massin) .......... 57,5 16
3 Takaran (M. Berto) ........................... 59 5
4 Bello Mattéo (I. Mendizabal) ........ 58,5 2
5 Atlantik Cup (A. Hamelin) ............... 58 9
6 Monsieur Enzo (A. Badel) ............... 58 11
7 Kourkar (C. Soumillon) ...................... 57 14
8 Elvis (V. Cheminaud) ......................... 56 12
9 Marobob (Mlle D. Santiago)........... 54,5 3

10 Achillea (J. Tastayre) ........................ 54 7
11 Zaverna (S. Pasquier) .................... 55,5 15

12 Babel's Book (A. Lemaitre) .......... 55,5 17
13 Zoélola (G. Benoist)...........................55 8
14 Fumata Bianca (A. Crastus) ............ 54 6
15 Secret Pearl (C. Lecœuvre) .............. 54 10
16 Rose Abella (C. Stéfan) ................ 54,5 1
17 Barbassionne (A. Coutier) ............... 54 4

q Pronostic : 411310141178

En direct des pistes
d'entraînement
7. Cocktail Desbois
JeanMichel  Baudouin  :  Il  vient  de 
s'imposer  plaisamment  sur  les  2.850 
mètres de la grande piste. Depuis, il est resté
au  top.  Il  bénéficie  d'un  engagement  sur
mesure,  au  plafond  des  gains.  La  courte
distance  ne  va  pas  le  déranger.  Il  devrait
logiquement disputer la victoire. 

4. Cap Lignerie
David  Lemarchand  :  Il  a  très  bien  couru
dernièrement  alors  qu'il  effectuait  une 
rentrée,  mais  il  n'a  rien  pu  faire  face  à
Cocktail  Desbois.  Il  a  gagné  en  condition
depuis et  l'engagement est  idéal. Certes,  il
manque  de  référence  sur  les  tracés  réduits
mais ce parcours ne devrait pas le déranger.
Il devrait logiquement confirmer et terminer
dans les cinq premiers.

3. Cocoon Age
Jacques Leloutre : Après avoir eu un break
(il était passé de forme), il vient d'effectuer
sa rentrée à MauredeBretagne où  il était
ferré  et  sans  accessoires.  Pour  tout  vous
dire,   j 'ai   repéré  cet  engagement.
Néanmoins, il n'a qu'une seule course dans
les jambes. J'espère que cela sera suffisant.
L'autostart va l'avantager.  Il sera pieds nus
et  confié  à  Matthieu  Abrivard.  Il  peut
terminer parmi les cinq premiers. 

9. Dénicheur du Vif
Aymeric  Thomas  :  Il  a  brillé  cet  hiver  à
CagnessurMer.  Il  a  l'air  de  se  plaire  sur  la
Côte d'Azur, c'est certain. À l'entraînement
depuis,  il  semble  toujours  aussi  bien.  Il  a
travaillé gentiment mardi matin. Il ne paraît
pas défraîchi. Cela dit, non seulement il n'a
pas ménagé ses efforts depuis le début de
l'année mais il a fait pas mal de route aussi.
J'espère  qu'il  ne  va  pas  s'en  ressentir  tout
simplement. 

14. Domino Dream
Loïc  Peschet  :  Il  est  en  pleine  forme  et
mériterait  de  trouver  son  jour  cet  hiver.
Dernièrement,  il  leur  marchait  dessus. 
C'était  une  course  européenne.  Là,  on
aborde  les  2.100  mètres.  C'est  moins  son
sport. Il part en seconde ligne. Il faudra de la
réussite.  Il  est  resté  au  mieux  et  il  faut
tenter.  Franck  Nivard,  suspendu  et  Yoann
Lebourgeois, déjà retenu, Sébastien Ernault
le découvrira. Il n'est pas compliqué. 

12. Django des Iles
P.Edou.  Mary  :  Il  n'a  pas  démérité
dernièrement dans une course européenne
rondement menée. Cette fois, il n'a pas les
étrangers à affronter. Il est encore plus à son
affaire  sur  les  courtes  distances  comme
l'atteste  sa  deuxième  place,  fin  décembre,
sur  ce  parcours.  Matthieu  Abrivard  étant
retenu sur Cocoon Age, j'ai fait appel à Björn
Goop. À l'issue d'un bon parcours, il devrait
finir dans les cinq.

2. Caliu des Bosc
GabrielAngel Pou Pou : Dernièrement, il
a  coincé  pour  finir,  mais  il  n'avait  pas
bénéficié d'un bon parcours. Auparavant, il
avait souvent joué de malchance alors que
je  lui  avais  masqué  l'effort.  Il  est  bien  à
l'entraînement,  mais  il  n'est  pas  toujours
facile à  juger. Vendredi,  il affronte des plus
jeunes et aura besoin d'un déroulement de
course  favorable  pour  accrocher  la
cinquième place.  

13. Diaghilev
Gabriele Gelormini : Je pense qu'il était un
peu défraîchi en fin d'année. Il a eu un break.
Son  dernier  parcours  en  amateurs,  sur 
l'hippodrome de Mauquenchy, a dû lui faire
le  plus  grand  bien.  Il  était  ferré,  ce  qui  ne
sera  pas  le  cas  dans  ce  quinté.  Il  a  déjà
gagné  sur  les  2.100  mètres  de  la  grande
piste.  Jugé  sur  sa  vraie  valeur,  il  a
parfaitement  le  droit  de  disputer  les 
premières places dans un tel lot. 

1. PRIX DE SAINTPIERRELACOUR
Attelé  Mâles et hongres  Autostart  45.000€  2.100m  Grande piste  Cde à gauche
Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans (D et C), n'ayant pas gagné 110.000 €.

AUJOURD'HUI À VINCENNES Réunion 1 (13h25)
Quinté+ 13h45

Cap Lignerie en pole position

Hier  à Vincennes

TIERCÉ (1€) : 1589
Ordre......................................................109,80€
Désordre...................................................19,40€

QUARTÉ+ (1,30€) : 158911
Ordre....................................................1.018,94€
Désordre...................................................95,81€
Bonus.........................................................9,62€

QUINTÉ+ (2€) : 15891114
Ordre.................................................15.332,60€
Désordre...............................................248,60€
Bonus 4...................................................20,00€
Bonus 3......................................................4,80€

MULTI (3€) : 158911
Multi en 4 chevaux.......................... 1.071,00€
Multi en 5 chevaux.............................214,20€
Multi en 6 chevaux................................71,40€
Multi en 7 chevaux...............................30,60€

2SUR4 (3€) : 8,40€

u 1° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 15 Valokaja Hindo..................................  (J.M. Bazire)
2. 8 Titanium Gar..................................... (H.W. Langeweg Jr)
3. 9 Jerry Mom......................................................... (D. Thomain)
4. 11 Brasil de Bailly.................................................. (A. Abrivard)
5. 14 Cash du Rib..................................................... (J.L.C. Dersoir)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (15) : 3,20€ Pl : (15) : 
1,60€ Pl : (8) : 1,50€ Pl : (9) : 3,90€.
Couplé : Gt : (158) : 5,30€ Pl : (158) : 3,40€ Pl : (159) : 
10,70€ Pl : (89) : 11,30€.

La presse et le quinté+
GENY.COM 7 4 12 3 14 9 2 8

LE TÉLÉGRAMME 7 4 14 12 3 8 2 9

LE RÉPUBLICAIN L. 7 14 3 4 12 13 9 2

LE PARISIEN 7 4 9 14 3 12 13 8

TROPIQUES FM 3 12 13 5 7 8 9 6

SUD OUEST 7 2 14 4 3 8 9 13

QUINTÉNET 7 2 4 12 9 14 3 11

ECHO FM 7 3 14 13 9 11 4 2

RADIO KAZAK 3 9 12 7 4 14 13 1

Le prono de Joël Lacoste

7 Cocktail Desbois
3 Cocoon Age
4 Cap Lignerie
12 Django des Iles
11 Devil Or Angel
9 Dénicheur du Vif
13 Diaghilev
14 Domino Dream
2 (En cas de N.P.)

LES AUTRES 
COURSES À 
VINCENNES

2 PRIX NICÉPHORE
Monté  Crse E  Apprentis et ladsjockeys  Mâles 
et hongres  Challenge MarollesenBrie
28.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Esprit Emess (Mlle C. Zydlowski)........ 2700
2 Estupendo (Mlle C. Callico) ................ 2700
3 Extrême Farceur (P. Ollitrault) ......... 2700
4 Espoir Fleuri (Mlle E. Van Petten)....... 2700
5 Espio de Vandel (M. Tijou)................ 2700
6 El Fuego de Bez (A. Voisin) ............... 2700
7 Elito Dry (L. Jublot) ........................E1.2700
8 Elève de Louis (G. Lenain).............E1.2700
9 Emicoère Le Fol (Mlle M. Ducré) ........ 2700

10 Elogio Téjy (Mlle M. Joly).................... 2700
11 Eliott de Simm (A. Ernault) .............. 2700

12 Eden Josselyn (M. Grumetz) .............. 2700
13 Evresto (Mlle E. Desmigneux) .............. 2700

q Pronostic : 13111210963
q Sélection : 13 Evresto

3 PRIX DE L'AUTHIE
Attelé  Crse D  Femelles
35.000e  2.850m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Fiesta Fromentro (T. Levesque) ....... 2850
2 Facile (M. Mottier) .............................. 2850
3 Flore de Crennes (E. Szirmay)........... 2850
4 Fantasia Dream (R.C. Larue) ........... 2850
5 Fidji des Thuyas (P.Y. Verva)........... 2850
6 Flèche de Feu (B. Goop).................... 2850
7 Fille à Papa (F. Ouvrie) ...................... 2850
8 Freedom Ceijy (Y. Lebourgeois) ......... 2850
9 Franca de la Côte (E. Raffin) ............ 2850

10 Fleur de Larré (F. Lecanu) ................. 2850
11 Flora Suédoise (J.P. Monclin)........... 2850

12 Filia Pierji (B. Rouer) .......................... 2850
13 Fille de Prince (G. Gelormini) ............. 2850
14 Full Moon Draliam (M. Abrivard) ...... 2850
15 Fleur de Losque (D. Thomain) .......... 2850

q Pronostic : 118615149

4 PRIX GALLUS II
Attelé  Crse C  Femelles  Autostart
45.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Délicatesse (Y. Lebourgeois) ...............2100
2 Câline du Levant (F. Ouvrie) ..............2100
3 Dazzle Jet (D. Thomain)......................2100
4 Dalie du Citrus (M. Mottier)................2100
5 Cocotte Café (A.A. Barassin) .............2100
6 Clara de Chenu  (P.Y. Verva).............2100
7 Daljemosa (B. Barassin)......................2100
8 Diane d'Houlbec (M. Abrivard) ..........2100
9 Doria de Vauville (L.J. Legros) ..........2100

10 Cisa du Mouchel (B. Goop) ................2100
11 Daisy Jénilou (F. Lecanu) ...................2100

12 Divine d'Ecroville (B. Marie) ..............2100
13 Devise du Vivier (L. Abrivard).............2100
14 Danse Avec Moi (G.A. Pou Pou) ........2100
15 Digitale Prior (Aur. Desmarres) ...........2100
16 Deveria (G. Lizée) ................................2100
17 Dolce Vita Quick (G. Gelormini)..........2100
18 Dolga du Pommereux (D. Bonne).....2100

q Pronostic : 17811341315

5 PRIX DE DRAGUIGNAN
Monté  Crse E  Femelles
31.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Farlène d'Etang (D. Bonne) .............. 2700
2 Féline Major (G. Martin) .................... 2700
3 Facecia (J. Vanmeerbeck) ................... 2700
4 Faenza (F. Lagadeuc) ......................... 2700
5 Fabella des Lilas (A. Dabouis) .......... 2700
6 Festasie (L. Abrivard) ......................... 2700
7 Féline Speed (D. Thomain)................ 2700
8 Fleur de Loiron (Y. Lebourgeois)........ 2700
9 Finlande Blue (Mlle A. Laroche)......... 2700

10 Filae Cadence (E. Raffin) .................. 2700
11 Firiane de Guez (B. Rochard) ............ 2700

12 Fanny Cat (P.Y. Verva) ..................... 2700
13 Fougères du Rib (Mme C. HallaisDersoir).... 2700
14 Fadette d'Aurcy (Mlle E. Desmigneux).... 2700
15 Floriane (M. Abrivard) ........................ 2700
16 Féline du Citrus (M. Mottier) ............. 2700

q Pronostic : 161181514104

6 PRIX ELMA
Attelé  Crse D  Femelles
35.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Edarling (B. Goop) ............................. 2700
2 Ex Gratia (B. Robin) ........................... 2700
3 Etoile Boss (M. Abrivard) ................... 2700
4 Esta de Crennes (E. Szirmay) ............ 2700
5 Envoûtante de Kacy (A. Muidebled).... 2700
6 Easy Touch (J.F. Senet) ................E1.2700
7 Extase du Bouffey (M. Lenoir) .....E1.2700
8 Elite de Duffel (C. Martens)............... 2700
9 Evora (D. Thomain)............................. 2700

10 Estocade Bleue (Y. Lebourgeois)....... 2700
11 Emeraude Etoilée (P.Y. Verva)........ 2700

q Pronostic : 2108931
q Coup placé : 2 Ex Gratia

7 PRIX DU TARN
Monté  Crse E  Mâles et hongres
31.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Falco Mil (Aur. Desmarres).................. 2700
2 Flamboyant Blue (A. Dabouis) ......... 2700
3 Ficus d'Anjou (S.E. Pasquier)............ 2700
4 Fifty Five Bond (F. Desmigneux) ....... 2700
5 French Kiss Jiel (M. Abrivard) ............ 2700
6 Fanfan Stuart (F. Lagadeuc)............. 2700
7 Falko de Tinal (G. Gesret) ................. 2700
8 Francky d'Oudon (A. Angot) ............ 2700
9 For Ever d'Eole (M. Viel) ................... 2700

10 Flamenco de Chenu (P.Y. Verva) .... 2700
11 Fakir Victory (J. Vanmeerbeck) .......... 2700

q Pronostic : 1014629

8 PRIX DE JONCY
Attelé  Crse D  Mâles et hongres  Autostart
35.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Fawley Buissonay (J.P. Monclin) ......2100
2 Flemington (F. Senet) ........................2100
3 Full Blood Rânais (B. Robin) .............2100
4 First de Piencourt (A. Blandin) ..........2100
5 Fire Bird (L. Verva) ..............................2100
6 Faon du Vivier (C. Duvaldestin) ..........2100
7 Formidable Voyage (E. Raffin)..........2100
8 Filou de Boitron (F. Anne) .................2100
9 Fusain du Rib (J.L.C. Dersoir) ..............2100

10 First Ken Blue (A. Dabouis) ................2100
11 Fribourg (M. Abrivard) ....................E1 . 2100

12 Flash de Joux (F. Lagadeuc) ...............2100
13 Fighter Jihaime (F. Lecanu) ...............2100
14 Formentor (T. Levesque) ...............E1 . 2100
15 Funky Rock (R. Congard) ....................2100
16 Famous Port (C. Mégissier).................2100

q Pronostic : 1269171114
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Lingot  38300 + 0,79 + 6,42
Napoléon  225,9 - 0,40 + 1,89
Pièce 20 Dollars  1279 + 1,83 + 4,84
Pièce 10 Dollars  701 + 9,36 + 14,36
Pièce 50 Pesos  1444 + 0,98 + 6,25
Souverain   285,9 0,00 + 7,08
Pièce Latine 20F  219 0,00 + 3,30
Pièce 10 Florins    229,9 0,00 + 4,50
Pièce Suisse 20F  222,7 0,00 + 5,10

Etats-Unis USD  0,834 0,9515
Royaume-Uni GBP  1,1001 1,2407
Suisse CHF  0,8237 0,9294
Canada CAD  0,6234 0,7321
Japon (100) JPY  0,7577 0,8545
Danemark DKK  0,124 0,1456
Norvege NOK  0,0955 0,1121

BOURSE

SYMBOLES
Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  5196,11 + 0,00 + 9,84
Cac Next 20  11213 - 0,08 + 8,22
SBF 120  4120,7 + 0,01 + 9,71
Cac All Tradable  4040,92 + 0,00 + 9,68
Cac Large 60  5753,84 + 0,00 + 9,68
Cac Mid & Small  12434,72 + 0,07 + 9,68
Cac Mid 60  12736,89 + 0,11 + 9,99

AB Science  3,54 -  0,28 +  2,08
ABC Arbitrage  6,13 +  0,49 +  0,82

Abivax  8,9 +  1,48 - 24,83
Accor  38,58 -  3,69 +  3,96

ADP  173 +  0,82 +  4,53
Air France-KLM  11,51 +  4,54 + 21,41

Air Liquide  108,85 +  0,60 +  0,37
Akka Technologies  56,5 -  0,18 + 27,83

Albioma  19,28 -  0,52 +  2,01
ALD  12,93 +  4,70 + 24,33

Alstom  37,78 -  0,79 +  7,12
Altamir  15,88 - + 25,63

Altarea  180,6 +  1,46 +  8,93
Alten  90 -  0,39 + 23,80

Altran Techno.  7,98 +  0,63 + 13,92
Amplitude  3,16 -  0,32 + 14,91

Amundi  55,84 +  0,54 + 20,97
Antalis Intl  1,12 - + 19,15

Arcelormittal  20,28 -  0,07 + 11,80
Archos  0,309 -  1,28 - 15,34

Argan  51 +  1,19 + 16,17
Arkema  84,86 -  0,82 + 13,21

Artprice.com  13,98 -  1,41 -  2,65
Assystem  30,05 -  0,17 + 11,09

Atos SE  83,04 +  0,22 + 16,17
Axa  21,39 +  1,09 + 13,43

Axway Software  12,8 -  2,14 +  3,06
Bains C.Monaco  48,1 -  1,23 +  9,32

Beneteau  10,68 +  0,38 -  6,97
Bic  84,3 +  2,37 -  5,44

bioMerieux  69,6 -  0,29 + 21,04
BNP Paribas  41,595 -  2,28 +  5,37

Boiron  51,4 +  0,78 +  5,01
Bollore  3,622 -  0,77 +  3,49

Bonduelle  27,7 +  2,21 -  2,46
Bourbon  3,2 -  1,69 -  6,71

Bouygues  32,71 +  3,61 +  4,37
Bureau Veritas  19,945 +  2,28 + 12,08

Burelle  978 -  1,21 + 22,86
Cap Gemini  102,05 -  1,21 + 17,57

Capelli  31 - +  9,15
Carrefour  17,77 -  0,73 + 19,18

Casino Guichard  43,96 +  0,34 + 20,97
CeGeREAL  34,6 -  1,14 -  2,81

Cerenis Therapeu.  0,47 -  5,05 -  4,08
CGG  1,656 -  0,06 + 43,25

Christian Dior  389,7 +  0,39 + 16,71
CNP Assurances  20,02 -  1,77 +  8,10

Coface  7,97 +  1,27 +  0,50
Colas  140,8 +  1,15 +  0,57

Covivio  87,9 +  0,11 +  4,39
Covivio Hotels  25,4 +  1,60 +  4,53

CRCAM Brie Pic. CC  26,195 +  1,14 +  2,77
Credit Agricole  10,492 -  0,93 + 11,26

Danone  67,8 +  1,38 + 10,23
Dassault-Aviation  1357 +  1,80 + 12,15

Dassault Systemes  127,45 -  0,89 + 22,90
Derichebourg  3,82 +  0,11 -  4,45

Edenred  37,82 +  0,27 + 17,78
EDF  13,08 -  2,68 -  5,22

Eiffage  83,66 - + 14,67
Elect.Strasbourg  106 +  0,95 +  8,61

Elior  12,8 -  0,39 -  1,99
Elis  14,01 -  2,23 -  3,71

Engie  14,13 +  0,14 + 12,81
Eramet  51,8 - 16,32 - 14,17

EssilorLuxottica  107,15 -  0,14 -  2,99
Esso  32,6 - +  0,93
Eurazeo  65,1 -  0,08 +  5,34

Euro Ressources  2,97 -  1,00 +  7,22
Europcar  7,765 +  0,52 -  1,27

Eutelsat Com.  19,125 +  1,38 + 11,16

Exel Industries  64,6 +  0,31 -  5,00

Faurecia  41,25 -  1,93 + 24,74
FFP  95 -  0,52 + 18,45

Flo (Groupe)  0,218 -  0,23 + 11,54
FNAC Darty  70,25 +  7,01 + 23,03

Fonc. Lyon.  64,8 - +  6,58
Fonciere Inea  40,4 -  0,74 +  2,02

Gascogne  3,79 - +  3,84
Gaumont  118 +  1,72 +  8,26

Gecina  126,7 +  1,44 + 12,12
Genfit  21,18 +  2,12 + 22,07

Gensight Biologics  1,99 -  6,13 - 40,24
Getlink  12,6 - +  7,42

Groupe Partouche  19,8 +  2,06 -  1,00
GTT  79,3 +  2,39 + 18,09

Hermes intl  551,4 +  0,44 + 13,74
Icade  73,55 +  0,07 + 10,60

IDI  42 -  0,71 +  5,53
Iliad  87,7 -  5,78 - 28,50

Imerys  49,08 -  2,13 + 16,91
Ingenico Group  57,12 +  0,25 + 15,30

Inside Secure  1,4 -  2,37 +  8,90
Inventiva  4,12 -  2,37 - 26,69

Ipsen  124,4 +  0,20 + 10,23
Jacques Bogart  8,06 +  3,07 + 34,78

Jacquet Metal Sce  16,92 +  1,08 +  9,02
JC Decaux  27,5 -  0,79 + 12,15

Kaufman et Broad  34,2 -  0,29 +  2,40
Kering  476,4 +  0,40 + 15,74

Klepierre  30,26 +  0,53 + 12,24
Korian  33,56 -  0,36 +  7,98

LafargeHolcim Ltd  42,94 -  0,07 + 19,84
Lagardere  22,88 -  0,18 +  3,91

Lanson-Bcc  29 +  2,84 -  2,68
Laurent-Perrier  92,8 -  0,64 -  2,32

Ldc  118 +  0,43 +  8,76
Legrand  58,14 +  0,03 + 17,93

L'Oreal  225,5 +  0,49 + 12,08
LVMH  296,95 +  0,12 + 15,01

M6-Metropole TV  15,9 +  1,34 + 13,25
Maisons du Monde  23,58 +  0,43 + 41,11

Manitou  26 - + 16,07
Manutan Inter.  64 - +  1,59

Mauna Kea Tech  2,025 +  0,25 +  0,75
Maurel et Prom  3,425 +  0,44 +  6,04

Mediawan  12,2 +  0,83 + 10,91
Mercialys  12,82 +  0,95 +  7,10

Mersen  28,55 -  1,72 + 21,49
Michelin  103,4 +  0,39 + 19,26

Natixis  4,43 -  0,65 +  7,55
Navya  1,51 +  1,34 - 22,57

Neoen  19,34 +  0,31 +  2,11
Neopost  24 +  1,78 +  0,76

Neurones  20,8 +  0,48 + 10,05
Nexans  28,84 +  1,26 + 18,54

Nexity  40,4 +  1,61 +  2,54
Nicox  5,785 -  0,52 + 15,47

NRJ Group  7,46 -  0,53 +  0,54
Odet(Financ.)  778 -  0,51 -  2,26

Orange  13,645 - -  3,60
Orege  1,925 +  0,26 - 26,53

Orpea  97,6 -  0,20 +  9,39
Parrot  3,205 -  0,31 +  0,31

Pernod Ricard  152,95 +  1,29 +  6,73
Peugeot  22,35 +  0,77 + 19,87

Pierre Vacances  17,06 +  0,35 +  6,63
Plastic Omn.  25,45 -  2,64 + 26,18

Plastiques Du Val  7,83 -  1,39 - 11,92
Prodways Group  3,065 -  0,49 + 18,80

Publicis Groupe  48,13 -  1,74 -  3,89
Ramsay GDS  20,6 +  1,98 -  3,74

Remy Cointreau  113,3 +  0,98 + 14,50
Renault  59,93 -  0,07 +  9,86

Rexel  11,17 -  1,24 + 20,11
Robertet  536 -  1,11 +  1,90

Roche Bobois  15,9 -  0,63 -  8,09
Rothschild & Co  28,7 +  1,59 -  6,97

Rubis  51,45 -  1,44 +  9,75
S.T. Dupont  0,133 +  2,31 +  5,98

Safran  118,25 +  0,64 + 12,19
Saint-Gobain  32,95 -  0,66 + 12,98

Samse  144 -  0,69 +  9,92
Sanofi  73,1 -  1,48 -  3,38

Sartorius Stedim  103,5 -  0,48 + 18,49
Savencia  67,2 -  0,59 + 20,43

Schneider Electric  70 +  0,87 + 17,21
Scor Se  39,16 +  1,45 -  0,61

Seb  138,2 -  1,29 + 22,52
Sequana  0,134 +  7,54 - 34,47

Showroomprive  2,715 +  0,19 + 12,66
SIPH  - - +  2,96

SMCP  15,966 -  0,83 + 18,58
Societe Generale  24,98 -  1,34 - 10,21

Sodexo  96,5 +  0,65 +  7,82
Soitec Regr.  71,9 +  1,63 + 42,09

Solocal Gpe  0,47 +  7,31 -  6,69
Somfy  71,3 -  0,70 + 13,17

Sopra Steria Group  90,75 -  0,71 + 12,52
Spie  13,75 -  1,93 + 18,64

Stef  86,2 - + 11,95

Suez  11,395 -  1,04 -  1,17

Supersonics  1,126 +  7,03 - 17,21

Technicolor  0,993 +  0,86 +  4,04

Technipfmc  20,14 -  6,85 + 14,11

Teleperformance  152,8 -  0,20 +  9,46

Terreis  57,6 +  0,70 + 60,00

Tessi  159 -  0,63 + 37,07

TF1  8,035 -  0,56 + 13,49

TFF Group  41 -  0,99 + 17,16

Thales  107 -  0,23 +  4,90

Thermador Gp  48,4 +  2,98 +  8,76

Tikehau Capital  20,5 +  0,49 +  4,33

Total  49,735 +  0,21 +  7,70

Tour Eiffel  41,2 -  0,96 + 11,96

Transgene  2,77 -  0,54 +  1,47

Trigano  90,5 +  0,44 + 12,21

Ubisoft Entertain  65,74 -  2,23 -  6,73

Unibail-R/We  143,78 -  0,03 +  6,19

Union Fin.France  22,5 -  0,44 +  9,76

Valeo  27,94 -  0,78 +  9,53

Vallourec  2,152 + 24,18 + 32,39

Veolia Environ.  19,755 +  1,73 + 10,03

Vetoquinol  57 -  0,70 + 12,20

Vicat  42,92 +  3,97 +  3,52

Vilmorin & Cie  56,5 +  6,60 + 10,00

Vinci  82,06 +  1,26 + 13,94

Vivendi  23,97 +  0,08 + 12,64

Voltalia  9,11 -  0,44 +  7,18

Vranken - Pommery  23,6 -  0,84 -  0,42

Wendel  110,8 +  6,54 +  5,83

Worldline  49,98 -  3,14 + 18,44

XPO Logistics  - - -  4,49

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  111,36 +  0,22 + 32,63

Aperam  27,5 +  0,07 + 18,84

Arcelormittal  20,28 -  0,07 + 11,80

Cnova NV  3,4 -  3,41 -  5,56

Dexia  3,07 - - 17,03

Euronext  53 +  0,38 +  5,37

Gemalto  50,82 +  0,12 +  0,32

Montea C.V.A.  68,8 +  2,08 + 15,05

Nokia  5,4 +  0,97 +  6,64

Rolinco  40,55 -  0,10 + 14,77

SES  18,515 +  1,20 + 10,80

Solvay SA  99,58 -  1,26 + 14,04

STMicroelectr.  14,65 -  0,17 + 17,34

X-fab Silicon Foun  5 -  2,34 + 17,37

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  68 +  0,74 +  7,09

Brasserie Cameroun  - - + 15,61

Bras.Ouest Africa.  - - -  3,62

C.F.O.A  - - -

Forest.Equatoriale  - - -

Geneuro Aiw  3,54 - +  2,91

HSBC Holdings  7,203 -  2,72 -  0,26

Infosys  - - -

Schlumberger  40 -  1,48 + 21,95

Stallergenes Greer  26,45 -  3,11 -  6,54

Televerbier  - - - 11,67

Total Gabon  131,5 +  0,77 +  5,20

Zci Limited  - - -

Catana Group  2,52 -  0,79 +  9,57

Cheops Technology  - - + 10,98

Concoursmania  0,964 +  0,21 +  4,78

Corep Lighting  - - -

Dock.Petr.Ambes  474 +  1,28 +  4,87

Eaux de Royan  145 - +  3,57

Europlasma  0,042 +  4,00 - 32,90

Fermentalg  2,94 -  1,01 + 18,55

Fountaine Pajot  107 +  1,91 + 12,63

Gascogne  3,79 - +  3,84

Groupe Parot  5,48 -  1,44 +  1,48

I2S  2,72 +  0,74 +  0,74

Implanet  0,115 -  0,86 - 18,44

Le Belier  29,75 -  0,67 -  1,65

Remy Cointreau  113,3 +  0,98 + 14,50

Serma Techno.  - - +  8,47

SILC  - - + 81,82

Villa Parc Saujon  - - -

SÉLECTION RÉGIONALE

INDICES EURONEXT

BILLETS GUICHET

MARCHÉ DE L’OR
                                                                       Dernier cours             Variation         Var. 31/12

 Achat Vente

 Dernier cours Variation Var.  31/12

VALEURS FRANCAISES
 Dernier cours Variation Var.  31/12

Éco/Bourse

« Le secteur immobilier a connu, en 
2018, sa meilleure année » avec « des 
transactions ayant franchi la barre 
des 30 milliards d’euros », a indiqué 
Pedro Lancastre, directeur du cabinet 
de conseil spécialisé JLL. « Le Portugal 
est l’un des marchés les plus inté-
ressants d’Europe et continue d’atti-
rer de multiples nationalités », a pré-
cisé Patricia Barao, chargée de l’im-
mobilier résidentiel au sein de JLL. 

En 2018, les acheteurs étrangers – 
Brésiliens en tête, suivi des Britanni-
ques et des Français – ont représen-
té 57 % des transactions conduites 
par cette société, d’un montant total 
de 375 millions d’euros. « Il y a une 
demande très supérieure à l’offre, 
ce qui continue d’alimenter une 
flambée les prix », souligne un rap-
port de JLL, qui prévoit la poursuite 
de cet afflux de capital étranger en 
2019. 

« Survalorisation des prix » 
Dans le secteur résidentiel, au cours 
des neuf premiers mois de l’année 
dernière, plus de 132 000 biens im-
mobiliers ont été vendus au Portugal, 
dont 47 000 dans la seule région de 
Lisbonne, soit une hausse annuelle 
de 22 %, selon des données de l’Insti-
tut national des statistiques (Ine). 
Ces transactions ont représenté un 
volume de 17,9 milliards d’euros, en 
hausse de plus de 30 % par rapport 
à la même période de 2017. 

La Banque du Portugal a reconnu 
dans un rapport publié l’année der-
nière que cette hausse, « particuliè-
rement forte » depuis fin 2017, tra-
duisait une « survalorisation des 
prix, bien que limitée ». Mais pour 
Carina de Sousa et ses trois enfants, 
âgés de 7 à 17 ans, « c’est l’angoisse » 
depuis que le propriétaire de son 
appartement vétuste et exigu lui a 
annoncé qu’il allait augmenter son 
loyer de 278 à 600 euros à la fin de 
son bail de cinq ans. « Je ne peux pas 
payer autant. Lorsque mon proprié-
taire est venu chercher les clés, j’ai 
refusé de partir », confie-t-elle. De-
puis, elle continue de vivre à Lis-
bonne dans son logement situé 
dans le quartier populaire de la 
Mouraria, mais dans l’attente d’un 

ordre judiciaire d’éviction immi-
nent. « J’ai déjà vidé ma maison. 
Nous n’avons gardé que le strict mi-
nimum », dit la jeune femme de 
36 ans, résignée. 

Le boom du tourisme dans la ca-
pitale portugaise et à Porto, la 
grande ville du nord du pays, a 
poussé de nombreux propriétaires 
vers le marché lucratif des locations 
de courte durée. Les chantiers de ré-
novation prolifèrent dans les quar-
tiers historiques de ces deux villes 
mais nombre d’immeubles sortent 
du marché de location de longue 
durée, déjà réduit car trois quarts 
des Portugais sont propriétaires. 

Une nouvelle législation 
Il est plus intéressant d’emprunter 
pour acheter que de louer, le rem-
boursement de l’emprunt étant 
moins cher qu’un loyer, explique 
Luis Lima, président de l’Association 
des professionnels des agences im-
mobilières. La tendance « s’est en-

core accentuée 
ces dernières an-
nées, avec des 
loyers qui attei-
gnent des mon-
tants que la majo-
rité des familles 
ne peuvent pas 
payer », souligne-
t-il. À Lisbonne, les 
loyers ont bondi 
de plus de 70 % 
entre 2013 et 2018, 

selon la société de statistiques Con-
fidencial Imobiliario. 

Le gouvernement socialiste, qui a 
recensé en 2018 plus de 26 000 fa-
milles en proie à des difficultés de 
logement, a annoncé une série de 
mesures pour atténuer cette pénu-
rie. Une nouvelle législation en ma-
tière d’habitation, entrée en vigueur 
au début de l’année, protège no-
tamment les plus de 65 ans et pré-
voit des sanctions contre le harcèle-
ment des locataires. La mairie de Lis-
bonne a de son côté lancé un 
programme visant à rénover des 
immeubles de la ville pour les met-
tre sur le marché à des loyers mo-
dérés.

INVESTISSEMENT Ce phénomène a entraîné  
une hausse des prix parfois difficile à supporter

L’immobilier portugais 
attire les étrangers

À Lisbonne, les loyers ont bondi de 70 % en cinq ans. PH. GILLES TARGAT

SIDÉRURGIE 
La reprise de l’aciérie Ascoval de Saint-
Saulve (59) par Altifort, validée en 
décembre, est « plus compliquée que 
prévu », l’entreprise n’ayant toujours 
pas réussi à réunir les fonds nécessaires 
à ce projet, suscitant l’inquiétude de 
plusieurs acteurs du dossier. 

COMMERCE 
L’Allemagne et ses constructeurs 
automobiles, déjà fragilisés par le 

scandale du diesel, seraient 
particulièrement affectés en Europe si 
les États-Unis mettaient à exécution 
leur menace de droits de douane 
supplémentaires sur les importations 
de voiture. 

INDICATEUR 
La hausse des prix à la consommation 
a ralenti pour le troisième mois 
consécutif en France, tombant à 1,2 % 
sur un an, en janvier.

EN BREF

« Je ne peux 
pas payer 
autant. 
Lorsque mon 
propriétaire 
est venu 
chercher les 
clés, j’ai refusé 
de partir »
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Avec 10 nominations chacun, 
dont les plus prestigieuses, 
les deux gagnants de la céré-

monie sont d’ores et déjà 
« Le Grand Bain » de Gilles Lellouche 
et « Jusqu’à la garde » de Xavier Le-
grand. Deux registres opposés, 
deux succès publics néanmoins, 
même si « Jusqu’à la garde », sorti il 
y a un an, a obtenu un score infini-
ment plus modeste (393 000 en-
trées contre un peu plus de 4,2 mil-
lions pour « Le Grand Bain »). Bien 
sûr, ils n’ont encore rien eu et la ba-
taille sera rude, vus les autres can-
didats, mais le destin de ces deux-là 
demeure écrit en lettres d’or. 

Un cinéma diversifié 
Il reflète aussi la diversité d’un ci-
néma français qui va de la comé-
die au drame avec un même sou-
ci de complexité. Ainsi « Le Grand 
Bain » a-t-il emballé pour sa capa-
cité à faire rire, mais aussi pour sa 
mélancolie sourde et son huma-
nité. Si Gilles Lellouche obtenait 
le titre de meilleur réalisateur (sa-
chant qu’on ne peut désormais 
cumuler meilleure réalisation et 

meilleur film), ce serait une 
énorme reconnaissance pour un 
acteur qu’on n’imaginait pas en-
clin à une inspiration existen-
tielle. Dans le cas de Xavier Le-
grand, auteur de courts-métrages 
et parfaitement inconnu jus-
qu’alors, la surprise a été encore 
plus grande. Consacré à la vio-
lence conjugale, « Jusquà la 
garde » a révélé une puissance 

que peu de huis clos sont capa-
bles de déployer. Denis Méno-
chet, dans le rôle d’un ogre dont 
chaque geste est vécu comme 
une menace, et Léa Drucker, en 
épouse et mère de famille terri-
fiée, sont sur les listes des 
meilleurs acteurs. Ironiquement, 
Gilles Lellouche y est aussi, pour 
« Pupille » de Jeanne Herry – égale-
ment nommé en meilleur film. 

Avec neuf nominations, le di-
vertissement enragé et brillant de 
Pierre Salvadori, « En liberté ! » ar-
rive juste après, tout comme le 
western de Jacques Audiard, 
« Les Frères Sisters ». Tous deux 
prétendent notamment au 
meilleur film et à la meilleure réa-
lisation, après quoi, « La Douleur » 
d’Emmanuel Finkel obtient huit 
nominations dont les plus im-

portantes : meilleur film, 
meilleure réalisation et meilleure 
actrice. Mélanie Thierry incarne 
Marguerite Duras, dans cette 
adaptation du livre que la jeune 
romancière écrivit dans Paris oc-
cupé, alors que son compagnon 
Robert Antelme venait d’être dé-
porté. Suivent « Guy » d’Alex Lutz 
et « Mademoiselle de Jonquières » 
d’Emmanuel Mouret qui récol-
tent, et c’est justice, six nomina-
tions. 

On souhaite bien du courage 
aux votants pour départager tant 
de candidats qui prouvent que 
l’année fut d’un niveau excep-
tionnel. Évidemment, il y a des 
oublis : rien pour Abdellatif Ké-
chiche (« Mektoub, my love »). 
Rien pour Bertrand Mandico et 
ses « Garçons Sauvages ». Rien 
pour « Mes provinciales » de Jean-
Paul Civeyrac. Et fort peu pour 
Christophe Honoré. Enfin, on 
cherche vainement « Phantom 
Thread » et « Burning » dans les 
films étrangers. Reste « Une af-
faire de famille » de Koré Eda, 
palme d’or à Cannes et succès pu-
blic dont la très belle course 
pourrait se prolonger grâce à un 
trophée.

CÉRÉMONIE DES CÉSAR Gilles Lellouche et Xavier Legrand sont en tête des nominations,  
suivis de Pierre Salvadori et Emmanuel Finkel. Mais la bataille va être rude. À voir, ce soir, sur Canal +

La bataille sera serrée

« Le Grand Bain », de Gilles Lellouche, est nommé dans 10 catégories. PHOTO © MIKA COTELLON
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 INFECTION PROVOQUÉE PAR DES CHAMPIGNONS. 

MOTS FLÉCHÉS

CACHE-MOTS

HORIZONTALEMENT 
  – A – Un mot qui n’est pas à sens unique. 
– B – Envahisseurs invisibles respon-
sables d’asthme allergique. – C – Ceux 
qui sont au-dessus finissent souvent à 
l’ombre. Temps compté. Quel toupet ! 
– D – Très expérimenté après une 
longue pratique. Astate symbolisé. – E 
– Mise en application des leçons. 
Alcaloïde toxique. – F – Vieil indien. 
Placé un degré au-dessus. – G – Une 
strophe en compte plus d’un. Les euros 
prirent leur place. – H – Provoqua le 
retour. – I – Roche de corindon. Pour ton 
bien. – J – Métro régional. Grecs anciens. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Arbre des mangroves. – 2 – 
Paiement partiel versé en gage de bonne 
foi. Petit maître. – 3 – Elle s’abrite dans 
une bauge. Avancer sans aucun repère. 
– 4 – Fin de verbe. Extrait de portée. 
Poisson de mer pêché en Atlantique ou 
en Méditerranée. – 5 – Elle est loin d’être 
brillante ! Cœur tendre. – 6 – Ouvrage 
de broderie. – 7 – Voie de circulation. A 
bout de forces. – 8 – Montre qu’il a du 
cran. Il faut la séparer du bon grain. – 9 
– Roulée dans la farine. Se place devant 
un gérondif. – 10 – Groupe hors du com-
mun. Le sourd ne les perçoit pas. 
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MOTS CROISÉS FORCE 1 
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a

MAUVAISE 
FOI
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LA FORCE

b

d
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b

d
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PAUPIÈRE
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b

d

PARIERAIS

ON S’Y 
COUCHE

b

d

SUPERFLUS 
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b
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BRAME

c
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GREFFAI

a
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UN ESSAI

BOTTE 
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c
PASSÉE 

AU TAMIS

c
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cSENTIER DE 
RANDONNÉE

DEUX 
SUR TROIS
d

c

CONTINENT

cMAMELLE

GENRE 
MUSICAL

d

cDONNER 
DU POIDS

ÉCLATÉ

d
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DE 

CORDAGE

d
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NICOLAS II

ASPIRER
d

cPOSSESSIF

CLOUÉ 
AU PIEU

d
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CIRCULA-
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d

DRESSÉE

d

cEXCÉDENT
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d

c
TE NOUR-
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AU SEIN

HOROSCOPE
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1 0

0 1

0 1

1 1 0

1 1 0
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BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Vous avez envie de prendre des 
risques. N’entreprenez quand même pas 
des actions complètement irréfléchies. 

Amour : Très bon climat sentimental. Vous saurez, 
dans l’ensemble, faire preuve de souplesse et de 
diplomatie. Santé : Bonne.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Vos efforts vont enfin payer. 
Vous allez même rencontrer des aides 
spontanées, efficaces et très motivantes. 

Amour : Une heureuse rencontre en fin de journée. 
Cela va beaucoup vous troubler. Santé : Faites 
contrôler votre tension. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Possibilité de promotion ou de 
récompense. Vous entrez dans une phase 
assez positive sur le plan professionnel. 

Amour : Ambiance complice et détendue en 
famille. Vous êtes très à l’aise et surtout disponible. 
Santé : Yeux à protéger. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Vos projets prennent enfin 
forme. Il ne vous reste plus qu’à mettre au 
point certains détails. Amour : Très 

bonnes relations avec un Lion. A vous de les consoli-
der au mieux pour que cette nouvelle amitié dure. 
Santé : Mangez léger. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Des rendez-vous à éviter. Vous 
avez intérêt à ne pas rencontrer 
aujourd’hui certains de vos rivaux. 

Amour : Votre comportement fait naître des ten-
sions. Il vous faudra de la discrétion. Santé : Faites 
un peu d’exercice physique. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Vous avez de bons atouts en 
main. Encore faut-il les utiliser à bon 
escient, ce qui ne semble pas être le cas. 

Amour : Soyez disponible et tendre. Votre climat 
affectif n’en sera que plus serein et agréable. 
Santé : Belle énergie. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Des petits contretemps sans 
gravité. Vous devrez simplement remettre 
à plus tard ce que vous aviez prévu de 

faire aujourd’hui. Amour : Des liens affectifs qui se 
consolident. La famille reste votre meilleur refuge. 
Santé : Tonus. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Vos idées sont astucieuses et 
surprenantes. Elles déroutent un peu, 
mais elles méritent plus ample dévelop-

pement. Amour : Vous vous posez trop de ques-
tions. Résultat, vous passez à côté de très belles 
choses. Santé : Légère fatigue. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Redoublez d’efforts et d’atten-
tion. Vous êtes sur un parcours difficile et 
long, mais ne renoncez pas ! Amour : 

Tempérez votre jalousie. Elle vous fait dire et com-
mettre des choses vraiment peu agréables. Santé : 
Nerfs à ménager. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Ne changez pas votre pro-
gramme. Agissez selon vos habitudes, 
sans faire la moindre concession. 

Amour : Vous avez l’impression que l’on ne vous 
comprend pas. Au contraire, on vous aime et on vous 
estime beaucoup. Santé : Très bonne. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Tirez le maximum des circons-
tances. Le temps va travailler pour vous, 
et vous saurez vous montrer sous votre 

meilleur jour. Amour : Faites le bon choix en écou-
tant votre cœur. Vous ne ressentirez aucune décep-
tion. Santé : La forme. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Climat favorable aux transac-
tions. Pour les affaires d’argent, les 
choses devraient aller bon train. Amour : 

Ambiance propice aux confidences. Le temps est au 
romantisme et aux déclarations. Santé : Faites le 
plein de vitamines. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, le 
mot mystérieux répondant à la défi-
nition suivante :  Célèbre boulevard 
de Cannes .
  Définition du  n° 4...
Pour en redemander. 

SOLUTIONS DES JEUX

001
Pour remplir cette grille, utilisez 

uniquement des 0 et des 1.
3 contraintes sont à respecter :

• Chaque ligne et chaque colonne 
doivent comptabiliser autant 

de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus 

de 2 chiffres identiques l’un 
à côté de l’autre.

• Les lignes ne doivent pas être 
identiques.
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Jouez & gagnez

FÉLICITATIONS !
Michel M. remporte 
une Galaxy Tab A

Galaxy S7 edge
•  Smartphone Premium aux 

bords incurvés
•  Résiste à l’eau et à la poussière
•  32 Go de stockage
•  Slot micro-SD : jusqu’à 256 Go 

supplémentaires

À GAGNER À GAGNER 
cette semaine
cette semaine

Jeu-concours  du 18/02 au 24/02/2019  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé au-
près d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur 
les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

Envoyez SDT5 par SMS 
au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 73 90

DANS MON OPEN SPACE                                                   JAMES

Résultats des tirages du
jeudi 21 février 2019
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

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 votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

46



TélévisionSUD OUEST Vendredi 22 février 2019

Directeur éditorial : Yves Harté. 
Rédacteur en chef :  Jean-Pierre Dorian. 
N° de commission paritaire : 0420 C 86477  
Vendredi 22 février 2019. N° 23 149.  
Tirage du jeudi 21 février 2019 :  
231 640 exemplaires.  
Imprimé par SAPESO 
40, quai de Brazza, 33100 Bordeaux 

SUD-OUEST PUBLICITÉ 
23, quai des Queyries, CS 20001,  
33094 Bordeaux Cedex.  
www.sudouest-publicite.com  
E-mail : sudouest-publicite@sudouest.fr 
 

Régies extra-locales. 366. 
Publicité : tél. 0 180 489 366. 

Diffusion totale payée 2015 : 
252 732  exemplaires.  
Service clients abonnés :  
tél. 05 57 29 09 33. 

Prix de référence de l’abonnement (formule 
mensuelle 30 jours dont 4 week-ends) :  
39,08 € TTC dont TVA à 2,1 %Directeur général délégué, 

directeur de la publication : Patrick Venries. 
Directeur des opérations et de la rédaction : 
Christophe Galichon.

SA DE PRESSE ET D’ÉDITION DU SUD-OUEST 
Société anonyme à conseil d’administration  
au capital de 268 400 euros. 
Siège social : 23, quai des Queyries, CS 20001 
33094 Bordeaux Cedex. Tél. 05 35 31 31 31 
Principaux associés : GSO.SA, SIRP, 
Société civile des journalistes, 
Société des cadres.

1944-1968 : Jacques Lemoîne, fondateur. 
1968-2001 : Jean-François Lemoîne. 
2001-2013 : Mme É.-J. Lemoîne,  
présidente d’honneur 

Origine du papier : Espagne. Taux de fibres 
recyclées : 86 %. Ce journal est imprimé sur  
du papier certifié PEFC 70 % - FCBA/17-01690.  
Emissions de GES : 135 g CO2eq  
par exemplaire (données 2017)

« Les faits sont sacrés, 
les commentaires 
sont libres » 
Président-directeur général : 
Olivier Gerolami.

tf1 france 2 france 3 canal + france 5

e
n

 jo
u

r
n

é
e

à
 l

’a
f

f
ic

h
e

Tal et Jarry 21h00

6h25 TFou 8h30 Téléshopping 9h20 Petits 
secrets en famille. Série 9h50 Petits secrets 
en famille 10h25 Demain nous appartient. 
Saison 1 (405) 11h00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton 12h00 Les douze coups de midi 
13h00 Journal 13h55 Un amour interdit. 
Téléfilm sentimental américain de David 
Mackay (2017) Avec Jes Macallan 15h35  
Un simple baiser. Téléfilm sentimental 
américain de Maura Anderson (2017) Avec 
Ryan Caltagirone 17h10 Les plus belles 
mariées 18h15 Bienvenue chez nous

Abdelhafid Metalsi 21h10 Slimane 21h05 Kad Merad 21h00 Stéphane Thebaut 20h55

9h10 Télématin (suite) 9h30 Amour, gloire 
et beauté 10h00 Amour, gloire et beauté 
10h20 Amour, gloire et beauté 10h55 Motus 
11h20 Les Z’amours 12h00 Tout le monde 
veut prendre sa place 13h00 Journal 13h00 
13h55 Ça commence aujourd’hui 15h05 Je 
t’aime, etc 16h15 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose à vendre 17h05Af-
faire conclue, tout le monde a quelque 
chose à vendre 17h55 Affaire conclue : la 
vie des objets 18h05 Tout le monde a son 
mot à dire 18h40 N’oubliez pas les paroles

6h00 Ludo 10h15 Les as de la jungle à la 
rescousse. Saison 2 (36/52) 10h25 Les as de 
la jungle à la rescousse. Saison 2 (37/52) 
10h35 Les as de la jungle à la rescousse. 
Saison 2 (38/52) 10h46 Will. (22/52) 10h55 
Ensemble c’est mieux ! 12h00 Le 12/13 13h00 
Météo à la carte 13h55 Rex. Série. Saison 2 
(8/15) 14h40 Rex. Série. Saison 2 (9/15) 
15h25 Rex. Série. Saison 2 (10/15) 16h15 Des 
chiffres et des lettres 16h50 Personne n’y 
avait pensé ! 17h35 Slam 18h15 Questions 
pour un champion 18h50 Météo des neiges

6h10 En route pour les Oscars 2019 6h40 
Faute d’amour. Drame 8h40 Barbara. 
Drame 10h15 Le brio. Comédie 11h51 La 
météo © 11h52 Le plus © 11h55 La boîte à 
questions © 12h01 Catherine et Liliane © 
12h05 César / Oscars 2019 © 12h52 Pitch. © 
Série. Saison 1 (12/15) 12h55 120 
battements par minute. Drame 15h15 Petit 
paysan. Drame français de Hubert Charuel 
(2017) 16h40 Au revoir là-haut. Comédie 
dramatique française d’Albert Dupontel 
(2017) 18h40 César / Oscars 2019 ©

8h15 Masha et Michka. Saison 2 (18 et 
23/26) 8h29 Simon. Saison 2 (12) 8h35 
Apprends avec Timmy. Série. Saison 1 8h45 
Vues d’en haut 9h20 La maison des 
Maternelles 10h15 Les 100 lieux qu’il faut 
voir 10h50 A l’école de la vie sauvage 11h45 
La quotidienne 13h10 Entrée libre 13h40 Le 
magazine de la santé 14h40 Allô, docteurs 
! 15h15 Vues d’en haut 15h50 Mayday, 
dangers dans le ciel  16h35 Les routes de 
l’impossible. Bhoutan, le bonheur à tout 
prix 17h30 C à dire ?! 17h45 C dans l’air
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arte

Anna Ferzetti 20h55

6h10 Arte reportage 7h05 Arte journal junior 
7h10 360°-GEO 7h55 La Grande-Bretagne 
sauvage 8h40 Invitation au voyage 9h15 Le 
retour des armes nucléaires 10h10 Le piège 
des Kim 11h05 Pyongyang s’amuse 12h05 Le 
peuple de la canopée 12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 13h30 Ailleurs en Europe 
13h35 Procès de singe. Comédie dramatique 
15h40 La peau des bêtes. A chacun son 
style 16h30 Invitation au voyage 17h05 Les 
10 ans de «X:enius» 17h35 Habiter le monde 
18h05 Les routes mythiques de l’Europe

Sean Murray 21h00

m6
8h00 Alvinnn !!! et les Chipmunks 8h10 Les 
blagues de Toto 8h25 Les blagues de Toto 
8h40 Le monde selon Kev. Saison 1 9h00 
M6 boutique 10h05 Desperate Housewives. 
Série. Saison 3 (8/23) 10h55 Desperate 
Housewives. Série. Saison 3 (9/23) 11h45 
Desperate Housewives. Saison 3 (10/23) 
12h45 Le 12.45 13h10 Astuce de chef 13h30 
Scènes de ménages 14h00 La boutique des 
secrets. Saison 1 (8/15) 16h00 La boutique 
des secrets. Série. Saison 1 (11/15) 17h45 Les 
reines du shopping 18h45 Les rois du gâteau
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19h20 N’oubliez pas les paroles

23h00 Cherif Série.  
Saison 4 (8/10). 
La dernière séance

0h00 Cherif Série. Saison 4 (9/10). 
Otage

0h55 Cherif Série. Saison 4 (10/10). 
Que justice soit faite

2h05 Ça commence aujourd’hui

19h00 19/20 : Journal régional
19h20 19/20 : Edition locale
19h30 19/20 : Journal national

23h25 La vie secrète des chansons 
Documentaire. Femmes, femmes, 
femmes. La femme : une source 
d’inspiration pour tous les artistes, 
aussi bien masculins que féminins.

0h25 Soir 3
1h00 Curfew (Couvre-feu)  

Court métrage. VO

19h10 César / Oscars 2019 ©
19h45 44e Cérémonie des César 2019 

© Emission spéciale. Présenté par 
Laurie Cholewa, Laurent Weil

0h03 Les Tuche 3 Comédie française 
d’Olivier Baroux (2018) Avec Jean-
Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nadeau, Sarah Stern, Théo 
Fernandez, Mathilde Ripley

1h30 La prière Drame français de Cédric 
Kahn (2018) Avec Anthony Bajon, 
Damien Chapelle, Alex Brendemühl

19h00 C à vous Talk-show. Présenté par 
Anne-Elisabeth Lemoine

20h00 C à vous la suite

19h20 Demain nous appartient Série. 
Saison 1 (406)

20h00 Journal

23h35 Vendredi, tout est permis avec 
Arthur Invités :  Camille Cerf, 
Vincent Desagnat, Gérémy 
Crédeville...

1h30 Tirage de l’Euro Millions
1h35 Vendredi, tout est permis avec 

Arthur Invités :  Cartman, Manu 
Levy, Camille Lellouche...

20h35 Le 20h le mag
20h50 C’est Canteloup
21h00 L’aventure Robinson  

Présenté par Denis Brogniart.  
Tal et Jarry Invités :  Tal, Jarry

 Durant cinq jours, la chanteuse Tal 
et l’humoriste Jarry, deux citadins 
qui ne connaissent rien à la survie et 
n’ont jamais vécu en pleine nature, 
vont se retrouver seuls, coupés du 
monde, sur une île hostile. 

20h00 Journal 20h00
20h45 Un si grand soleil
21h10 Cherif Série policière française. 

Saison 6 (11/12). «Parce que tout 
doit avoir une fin». 16/9. Avec 
Abdelhafid Metalsi, Elodie Hesme, 
Greg Germain.  Dejax a été 
agressé. Le coupable semble avoir 
réussi à pénétrer dans les locaux 
de la police avec un badge.

22h05 Cherif Saison 6 (12/12)

20h20 Plus belle la vie
20h50 Tout le sport
21h05 300 choeurs chantent les plus 

belles chansons des années 
80 Invités :  Kids United, Julien 
Clerc, Amir, Shy’m, Claudio Capéo, 
Alain Souchon, Laurent Voulzy, 
Chico & The Gypsies, Tal, Gauvain 
Sers, Arcadian, Lou, Michel Fugain, 
Slimane, Anggun, Jean-Luc 
Lahaye, Gilbert Montagné...

21h00 44e Cérémonie des César 2019 
En direct. Présentation de Kad 
Merad.  
Le gratin du cinéma se retrouve à la 
Salle Pleyel, à Paris, pour suivre la 
remise des César 2019. Le César de 
la Meilleure actrice sera attribué 
parmi Elodie Bouchez, Cécile de 
France, Léa Drucker, Virgine Efira, 
Adèle Haenel, Sandrine Kiberlain 
et Mélanie Thierry.   

20h20 Entrée libre Magazine
20h55 La maison France 5 Magazine de 

l’art de vivre. Présenté par 
Stéphane Thebaut.  
Au sommaire : Changer : Stéphane 
Millet doit s’occuper de 
restructurer complètement 
l’espace à vivre d’un appartement. - 
Le béton, matériau devenu 
incontournable. - Quels matériaux 
pour les pièces humides ?...

23h15 C dans l’air Talk-show
0h25 C à vous Talk-show
1h20 C à vous la suite Magazine
1h40 Entrée libre Magazine
2h05 Des perroquets dans la ville 

Documentaire
2h55 Le  Dernier pont inca   

Documentaire

19h00 Les derniers mondes sauvages 
Lueurs d’espoir. (2/2)

19h45 Arte journal

22h30 Karl Lagerfeld se dessine  
Doc. L’extravagant couturier Karl 
Lagerfeld, maître d’œuvre de la 
maison Chanel, disparu le 19 
février, racontait en dessins sa vie 
personnelle et sa carrière

23h20 Signé Chanel Documentaire
0h15 Tracks

20h05 28 minutes
20h52 Tout est vrai (ou presque) Série
20h55 En voiture Camille ! Téléfilm 

dramatique suisse de Bindu de 
Stoppani (2017). Avec Luigi Diberti, 
Anna Ferzetti, Nicola Mastroberar-
dino.  Pour éclaircir un mystère, une 
fille emmène son père, un reporter 
de guerre atteint de la maladie 
d’Alzheimer, en Bosnie, lieu  
de ses derniers reportages.

19h45 Le 19.45

22h45 NCIS Série. «A l’état sauvage». 
Saison 14 (22/24)

23h30 NCIS Série américaine. «L’étrange 
Noël de monsieur DiNozzo». Saison 
10 (10/24). Avec Robert Wagner

0h25 NCIS Série. Saison 8 (8/24)
1h15 NCIS Série. Saison 8 (9/24)
2h35 Programmes de la nuit

20h25 Scènes de ménages Saison 10
21h00 NCIS Série policière américaine. 

Saison 15 (9/24). «Le cycle de la 
vie». 16/9. Avec Sean Murray, Mark 
Harmon, Pauley Perrette.  Un 
agent du MI6, ami de Sloane, 
trouve la mort au cours d’une 
fusillade. Une prise d’otages à 
l’hôpital mène l’équipe du NCIS 
aux trousses du tueur.

21h50 NCIS Série. Saison 14 (21/24)

câble & sat

Hunger Games... 
Ciné+ Premier, 20h50

Avions de combat 
Planète+, 20h55

AB 1 :  20.40 Catch américain : 
SmackDown 2018. Catch. 
22.15 Friends. Saison 1. 13/24.

beIN SPORTS 1 :  18.55 
Football. Ligue 1 Conforama. 
26e journée Dijon / Saint-
Etienne. En direct. 21.00 
beINSIDE USA. Multisports.

Ciné+ Famiz :  20.50 Les 
Indestructibles. Film 
d’animation de Brad Bird 
(2004). 22.40 American Pie 2. 
Comédie de JB Rogers (2001). 
Avec Jason Biggs.

Ciné+ Premier :  20.50 
Hunger Games : la révolte, 2e 
partie. Film de science-fiction 
de Francis Lawrence (2015). 
Avec Jennifer Lawrencen. 
23.00 The Devil’s Candy. Film 
d’horreur de Sean Byrne 
(2015). Avec Ethan Embry.

Disney Channel :  18.55 
Agent K.C. Saison 2. 11/24. 
21.05 Les lapins crétins : 
invasion. Saison 1. 48/78.

Eurosport 1 :  19.00 Tennis. 
Tournoi ATP de Rio de Janeiro 
2019 Quarts de finale. En 
direct. 21.05 Tennis. Tournoi 
ATP de Rio de Janeiro 2019 
Quarts de finale. En direct.

MCM :  21.00 American Dad! 
Saison 3. 14/19. 22.30 American 
Dad! Saison 3. 18/19.

OCS Max :  20.40 L’étoile de 
Noël. Film d’animation de 
Timothy Reckart (2017). 22.10 
Agents super zéro. Film 
d’animation de Javier Fesser 
(2014).

Paris Première :  20.50 
Michel Sardou : Confidences 
et retrouvailles, live 2011. 
Concert. 23.05 Sardou live 
2013 : les grands moments à 
l’Olympia. Concert.

Planète+ :  20.55 Avions de 
combat. Doc. Le règne du 
réacteur. 22.25 Humains 3.0. 
Doc. L’homme immortel?

RMC Sport 1 :  20.40 Football. 
Premier League. 27e journée 
West Ham / Fulham. En 
direct. 22.45 Footissime week-
end. Football. En direct.

RTL 9 :  20.40 Skyline. Film de 
science-fiction de Colin 
Strause, Greg Strause (2010). 
Avec Eric Balfour, Scottie 
Thompson. 22.30 Kite. Film 
d’action de Ralph Ziman 
(2014). Avec India Eisley.

Téva :  20.50 Les dossiers de 
Téva Couples mixtes : leur 
mariage est un défi. 22.50  
Les dossiers de Téva

TV5MONDE :  21.00  
Taratata 100% live au Zénith 
0.10 Envoyé spécial

tnt

Les contes de Grimm 
Gulli, 20h55

Résistance 
RMC Story, 20h55

6ter :  21.00 Norbert, commis 
d’office. Isabelle arnaque au 
clafoutis / Majed détourne-
ment de crêpes. 22.15 Norbert, 
commis d’office. Jérôme 
corruption de pièce montée / 
Carine contrebande d’épices.

Chérie 25 :  21.00 Week-end 
chez les Toquées. Saison 2. 
1/1. 22.55 Week-end chez les 
Toquées. Saison 1. 4/4.

CSTAR :  21.10 Le zap part à la 
montagne 22.45 Le zap

C8 :  21.10 TPMP : les 20 
émissions préférées des 
Francais 23.40 TPMP : les 10 
plus gros clashs à la télé

France 4 :  20.50 Rugby. 
Tournoi des VI Nations des 
moins de 20 ans 2019. 3e 
journée France / Ecosse.  
En direct. 22.50 Comme chien 
et chat. Doc.

France Ô :  20.55 Meurtres au 
paradis. Saison 7. 7/8. 22.55 
Meurtres au paradis. Saison 7. 
5/8.

Gulli :  20.55 Les contes de 
Grimm. Téléfilm. La petite 
sirène. 22.00 Les contes de 
Grimm. Téléfilm. La belle au 
bois dormant.

La Chaîne parlementaire :  
20.30 N’ayons pas peur des 
mots 22.00 Livres & vous...

L’Equipe :  21.10 Pétanque. 
Passion Pétanque française 
Circuit masculin. La Grande 
finale. Tête à tête. Finale. 
22.40 L’Équipe du soir. 
Multisports. En direct.

NRJ 12 :  21.00 Julie Lescaut. 
Saison 21. 4/4. 22.50 Julie 
Lescaut. Saison 21. 3/4.

RMC Story :  20.55 
Résistance. Saison 1. 3/6. 
22.55 Un village français. 
Saison 2. 1/6.

RMC Découverte :  20.50 La 
Schutzstaffel : un Etat dans 
l’Etat. Doc. 22.55 39/45 : 
l’enfer de la guerre. Doc.  
Les prémices d’une guerre 
mondiale.

TF1 SÉRIES FILMS :  21.00 
Marvel’s Jessica Jones.  
Saison 1. 1/13. 22.50 Marvel’s 
Jessica Jones. Saison 1. 3/13.

TFX :  21.00 Super Nanny  
22.45 Super Nanny

TMC :  21.00 Mentalist. Saison 
6. 9/22. 22.40 Mentalist. 
Saison 6. 5/22.

W9 :  21.00 Enquête d’action 
Gendarmes de choc : missions 
sensibles dans la Loire! 23.00 
Enquête d’action Gendarmes 
de campagne : missions sensi-
bles dans l’Hérault!
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LE SAINT DU JOUR 
Isabelle de France. Née et morte à 
Paris (1225-1270), sœur de Saint-
Louis, passa sa vie, célibataire, dans 
une petite maison près du couvent 
de Longchamp qu’elle avait fait bâ-
tir pour les Clarisses. 
D’autres 22 février. 1848 : première 
des trois journées révolutionnaires 
qui renverseront la monarchie de 
Juillet. 1940 : intronisation du Dalaï 
Lama, au Tibet, à l’âge de 5 ans. 
1986 : la fusée Ariane met en orbite 
le satellite français d’observation de 
la terre, Spot-1. 1987 : décès à New 
York d’Andy Warhol, artiste améri-
cain, pape du Pop’art. 2003 : le film 
« Le Pianiste » de Roman Polanski 
obtient sept César. 

INSOLITE 

Le demi-jour férié  
qui fait râler l’Autriche 
Le gouvernement autrichien pensait 
avoir trouvé un compromis accepta-
ble pour se conformer à une récente 
décision de justice européenne le 
contraignant à réviser le régime du 
vendredi saint dans les entreprises : 
la journée de travail s’arrêtera désor-
mais à 14 heures, a décidé la coali-
tion entre conservateurs et extrême 
droite. Mais mercredi, au lendemain 
de l’annonce qui faisait les titres de 
la presse nationale, les critiques 
pleuvaient sur cette nouvelle organi-
sation valable dès le 19 avril pro-
chain. Les membres des Églises 
évangéliques, qui jusqu’ici bénéfi-
ciaient de toute la journée fériée, ju-
gent injuste la solution présentée ; le 
patronat la juge trop coûteuse tan-
dis que les syndicats estiment que le 
gouvernement « se moque » des sa-
lariés. 

C’EST LE MOMENT DE… 
Préparer le carnaval. Le Mardi gras 
se fête cette année le 5 mars. Les 
vacances de février sont ainsi l’occa-
sion pour les enfants de préparer ce 
moment festif. 

LE TRUC 
Coiffe d’indien. Découpez des for-
mes de plumes dans du papier à 
dessin (ou utilisez de vraies plumes) 
et collez-les avec de la colle forte sur 
un ruban de taille adaptée au tour 
de tête de l’enfant. Il n’y a plus qu’à 
nouer autour de la tête !

Soleil et douceur printanière
La journée est baignée de soleil, pas
un nuage dans le ciel. Les brouillards
sont rares ce matin dans les vallées.
Après la fraîcheur du lever du jour, une
remarquable douceur se généralise
cet après-midi. Les températures
sont dignes d'un mois d'avril.

6 8 6 13 8 13
8 10 3 14 6 16
9 12 3 14 5 16
9 13 4 15 5 17
9 14 4 14 3 15
8 14 3 17 3 17
7 13 0 15 5 16
5 13 3 17 3 17

22 février il y a ...

:09 33 :21 53 :05 15 :17 36

:10 14 :22 36 :05 44 :18 13

:08 55 :21 17 :04 00 :16 27

:08 17 :20 41 :02 59 :15 25

:07 57 :20 21 :02 39 :15 05

:06 53 :19 17 :00 35 :13 04

:06 50 :19 13 :00 21 :12 49

:07 28 :19 50 :01 17 :13 43

:07 12 :19 33 :00 58 :13 26

:06 36 :18 55 :00 20 :12 48

:06 56 :19 15 :02 05 :14 33

:06 32 :18 56 :00 16 :12 46

:06 28 :18 52 :00 06 :12 37

Coefficients : 113 - 110
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