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ASSISES À PAU Les experts psychiatres et 
les proches livrent leur éclairage, 34 mois 
après le drame de La Bastide-Clairence. P. 13

Double parricide : 
dans l’intimité de 
la famille Rouxel

PHOTO QUENTIN TOP

Biarritz 

L’aéroport 
prépare 
sa fermeture 
pour travaux 
Page 12

Les forces de l’ordre françaises et allemandes travaillent en collaboration pour retrouver Chérif Chekatt, auteur présumé de la fusillade. PHOTO CHRISTOPH SCHMIDT/AFP

STRASBOURG L’auteur de la fusillade mortelle au marché de Noël, mardi 
soir, court toujours. Le procureur de Paris pointe le caractère terroriste 
de l’attaque. Reportage dans une capitale européenne sous le choc. Pages 2 à 4

Chasse à l’homme

Rugby/Stade Français 

Choc violent : le 
jeune est décédé P. 34

Nouvelle-Aquitaine 

Cette chère Ferrari 
déchire une famille P. 5R
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SUD OUEST Jeudi 13 décembre 2018

JEFFERSON DESPORT,  
ENVOYÉ SPÉCIAL À STRASBOURG 

P
lace Kleber, hier soir, dans le 
cœur historique de Strasbourg. 
La sidération a laissé la place à 

un recueillement pudique. Silen-
cieux. Alors que le froid commence à 
mordre méthodiquement, de peti-
tes bougies et des bouquets de fleurs 
ont été déposés au centre de ce quadri-
latère. Dans l’ombre, un géant de  
7 tonnes s’est éteint. En temps nor-
mal, ce sapin de 30 mètres de haut et 
ses décorations sont l’attraction phare 
du marché de Noël de la capitale al-
sacienne. Désormais, il semble incon-
gru. Déplacé. 

À quelques pas de là, rue des Gran-
des Arcades, la scène est identique : 
des bougies, des roses. Rouges et blan-
ches. Déposées sur le macadam gla-
cé devant des boutiques fermées ; si-
gnes de cette violence aveugle qui, 
mardi soir, s’est aussi déchaînée un 
peu plus loin, rue des Orfèvres. Dans 
cette artère commerçante qui débou-
che sur la place de la cathédrale, le ter-
roriste a également tiré. Bilan : au 
moins 3 morts et douze blessés, dont 
six en urgence absolue. 

« Nous étions confinés » 
Ce chemin de sang, c’est exactement 
celui qu’ont emprunté quelques mi-
nutes plus tôt Aurore, son mari et 
leurs trois filles, 11 ans, 9 ans et 7 ans. 
« Cela faisait deux ans qu’on n’était 
pas venus au marché de Noël, racon-
tait-elle, hier. Avec les conditions de sé-
curité, le tram ne s’arrête plus dans le 
centre, il faut donc marcher. Et avec 
les enfants, c’est parfois compliqué. » 
Pourtant, mardi soir, ils ont pris la di-
rection du centre-ville et de ses villa-
ges de chalets en bois. Une escapade 
qu’ils terminent au restaurant. « Nous 
voulions dîner rue des Orfèvres mais 
c’était complet, nous sommes allés à 
côté », glisse-t-elle. Les coups de feu, ils 
ne les ont pas entendus. C’est au mo-
ment de payer, qu’elle a réalisé : « Nous 
n’avions pas sorti nos téléphones, on 
ne savait pas. La gérante nous a an-
noncé que nous étions confinés. » Il 
est 21 heures. « Mon mari est sorti, 
mais les policiers lui ont dit de ren-
trer. » 

Angoisse 
Pour ne pas inquiéter ses enfants, elle 
invente « une tempête de neige ». 
Mais ses larmes la trahissent. « La 
grande a compris », dit-elle. Vers  
23 heures, ils quittent les lieux. « Tout 
était bouclé, pour rejoindre notre voi-
ture nous avons fait de nombreux dé-
tours. Nous devions rester dans des 
zones sécurisées. » Dehors, la tension 
est palpable. « Il y avait un hélicoptère, 

des voitures avec sirènes, de nom-
breuses forces de l’ordre qui effec-
tuaient des contrôles. Je n’ai pas vu de 
scène de panique, mais d’angoisse… » 

Ils ne rejoindront leur domicile 
que vers 1 h 30 du matin, après avoir 
ramené un couple avec un bébé ve-
nu en tram et dans l’impossibilité de 
rentrer chez eux. « Si nous nous étions 
arrêtés acheter quelque chose dans 
une boutique, peut-être que tout serait 
différent aujourd’hui », observe-t-elle. 
Ses deux plus jeunes filles ont fini par 
comprendre, elles aussi. « Elles ont 
peur. La première est née en 2010, la se-
conde en 2011. Elles avaient 4 et 5 ans 
lors des premiers attentats à Paris, 
leur génération sait ce qu’il en est. » 

Hier, les anima-
tions du marché 
de Noël ont été fer-
mées. En marque 
de deuil et pour 
des raisons éviden-
tes de sécurité. La 
journée a été lugu-
bre. Place Guten-
berg, place de la ca-
thédrale, place Klé-
ber, les chalets 

sont restés clos. Surveillés de près par 
des gendarmes armés et les pa-
trouilles de Sentinelle. Le vin chaud 
n’a pas coulé. Il n’a réchauffé per-
sonne. 

Des questions 
Place de Broglie, en face de l’opéra, 
même constat. Serrées les unes contre 
les autres, les cabanes sont silencieu-
ses. Les allées désertes. Mathilde n’a 
servi aucun de ses gâteaux aux fruits. 
En 32 ans, cela ne lui était jamais arri-
vé. Nadia n’a pas ouvert non plus. Elle 
était sur son stand mardi soir quand 
le tueur a frappé. « Les gens se sont 
mis à courir. On s’est mis à l’abri. Un po-
licier nous a alors dit que ce n’était pas 
un exercice, qu’il fallait évacuer parce 
qu’il y avait une fusillade. » 

Difficile à croire encore hier. Et ce 
d’autant plus qu’elle avait entamé la 
saison « sans crainte ». « Pour une fois, 
nous n’avions pas peur. On sait qu’on 
ne peut pas avoir de voiture bélier, le 
tram ne va pas dans le centre… » Mais, 
souligne-t-elle, « contrairement aux 
années précédentes, on voyait moins 
de patrouilles dans le marché. » 

Dans les discussions, un sujet re-
vient aussi : Strasbourg, capitale de 
Noël. « C’est aussi le symbole de la 
chrétienté », observe-t-on. Roland Ries, 
le maire l’a dit hier, l’heure n’est pas à 
la polémique. Mais le temps des ques-
tions viendra. En particulier, pour sa-
voir comment un homme armé a pu 
entrer dans ce périmètre si surveillé. 
Et déjouer les fouilles aux entrées.

STRASBOURG Alors que la traque 
continue pour retrouver l’auteur de 
l’attentat, la sidération a laissé la place, 
hier, à un recueillement pudique. Récit 
d’une journée lugubre

Dans les allées meurtri  es du marché de Noël 
Le fait du jour

Les chalets 
sont restés 
clos, 
surveillés  
de près par 
des 
gendarmes 
armés 

Le recueillement sur la place Kléber, hier soir. PHOTO « L’ALSACE » 

L’acte V des gilets jaunes sera-t-il main-
tenu samedi ? Au lendemain de l’at-
taque de Strasbourg, le mouvement 
semblait décidé à poursuivre sa mo-
bilisation malgré les appels du gouver-
nement à la « responsabilité ». De 
Tours à Marseille en passant par Calais, 
de nombreux gilets jaunes ont expri-
mé leur solidarité avec les victimes 
de Strasbourg mais restent détermi-
nés à faire entendre leur colère, dans 
la rue ou autour de ronds-points, 
après les mesures annoncées lundi 
soir par le chef de l’État. 

Dans les Bouches-du-Rhône, le 
mouvement est « parti pour un 
acte V, en plus important même », af-
firme Thierry Marre, coordinateur 
des « gilets jaunes » à Istres, qui conti-
nue de réclamer comme d’autres « la 

démission » d’Emmanuel Macron. 
« On ne changera rien », lâche égale-
ment « Mamyray », une retraitée de 65 
ans rencontrée sur un rond-point à 
Rennes. 

Des thèses complotistes  
Hier matin, le secrétaire d’État à l’Inté-
rieur, Laurent Núñez, en a appelé à la 
« responsabilité générale » en disant 
« espérer qu’il y aura moins de mani-
festations » de gilets jaunes samedi. 
Malgré l’activation de « l’urgence atten-
tat » –plus haut niveau du plan Vigipi-
rate–, les manifestations ne devraient 
pas être interdites ce week-end, a-t-il 
toutefois précisé. 

« Je ne vais pas dire aux gilets jau-
nes : ‘‘Rentrez chez vous’’ » , a répondu 
le secrétaire national du PCF, Fabien 

Roussel, assurant que la mobilisation 
devait « se poursuivre ». 

Après l’attaque du marché de Noël, 
de légers tiraillements traversent tou-
tefois le mouvement lancé le 17 no-
vembre. Sans leader ni idéologie, il 
doit aussi faire face à la propagation 
par certains de ses membres de thè-
ses complotistes selon lesquelles l’at-
taque de Strasbourg serait un « coup 
monté » destiné à éclipser la mobili-
sation.

Mobilisation des gilets jaunes, 
mardi près d’Angers. PH. MAXPPP

Malgré les événements de Strasbourg, certains 
gilets jaunes évoquent un acte V samedi prochain

Les gilets jaunes continuent
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C’est sans doute hier que, pour le 
grand public, le nouveau procureur 
de Paris, Rémy Heitz a réellement 
pris la suite de François Molins dont 
la France s’était habituée à voir le vi-
sage et à entendre la voix après cha-
que attentat, depuis plusieurs an-
nées. La section anti-terroriste du 
parquet de Paris s’étant saisie de 
l’enquête, c’est au nouveau chef du 
parquet parisien qu’il est revenu 
hier de livrer les premières explica-
tions sur l’attentat de Strasbourg. 
Et de donner un nouveau bilan : 
deux personnes décédées, une en 
état de mort cérébrale, douze bles-
sés dont six en situation d’urgence 
absolue. « Le terrorisme a, une nou-
velle fois, frappé notre territoire, à 
Strasbourg », a notamment com-
menté le magistrat, alors que, quel-
ques heures plus tard, Matignon 
annonçait le déploiement de 1 300 
militaires supplémentaires dans la 
cadre du dispositif Sentinelle. 

1 Où en est la traque lancée 
contre le tireur ? 

Hier soir, le tireur était toujours ac-
tivement recherché. Police et par-
quet restent logiquement peu di-
serts sur le déroulement de la tra-
que. Mais les autorités ont lancé 
dans la soirée un appel à témoins 
et diffusé le portrait du suspect, un 
homme de 29 ans nommé Cherif 
Chekatt. Il aurait été aperçu pour la 
dernière fois mardi vers 22 heures 
dans le quartier de Neudorf, à proxi-
mité du centre-ville de Strasbourg. 
Pas moins de 700 policiers et gen-
darmes seraient actuellement à sa 
recherche sur un périmètre qui 
pourrait dépasser la capitale du Bas-
Rhin. « Il n’est pas exclu qu’il ait quit-
té le territoire », a admis hier matin 
le secrétaire d’État à l’Intérieur, Lau-
rent Núñez, sur France Inter. Les 
contrôles aux frontières, notam-
ment avec l’Allemagne et la Suisse 
ont été renforcés. 

À l’évidence, les policiers de la 
DGSI et de la PJ, mobilisés dans le ca-
dre de l’enquête de flagrance ou-
verte pour « assassinat et tentative 
d’assassinat terroristes », passent la 
vie et les fréquentations du suspect 
au peigne fin. Plusieurs perquisi-
tions ont déjà eu lieu. Et quatre de ses 
proches ont été placés en garde à 
vue. 

2 Que s’est-il passé mardi 
soir à Strasbourg ? 

Des éléments plus précis ont été 
fournis par le parquet sur le dérou-
lé des évènements mardi soir à 
Strasbourg. Le tireur armé d’une 
arme de poing et d’un couteau s’en 
serait pris à des passants sur un cir-

cuit autour du marché de Noël. Des 
témoins rapportent l’avoir enten-
du crier « Allou Akbar ». Il aurait fina-
lement rencontré des militaires du 
dispositif Sentinelle. Au cours 
d’échanges de coups de feu, un sol-
dat a été blessé à la main et le sus-
pect au bras. Ce dernier s’est engouf-
fré dans un taxi à qui il a demandé 
de le déposer dans le quartier de 
Neudorf, sans donner d’adresse pré-
cise. Là, il aurait fait face à des poli-
ciers. Des coups de feu auraient été 
échangés, avant qu’il ne disparaisse. 

3 Que sait-on du profil  
du terroriste ? 

Cherif Chekatt a rapidement été 
identifié mardi soir, notamment 
grâce au témoignage du chauffeur 
de taxi, mais aussi parce qu’une per-
quisition avait eu lieu le matin 
même chez lui, dans le but de l’inter-
peller dans une affaire de tentative 
d’homicide. Le suspect, né à Stras-
bourg est très connu des services 
de police et a fait l’objet de 27 con-

damnations en France, en Suisse et 
en Allemagne pour des affaires de 
droit commun (vols, braquages), a 
précisé le procureur Rémy Heitz. 

Au cours de la perquisition à son 
domicile menée par les gendarmes  
une grenade, une carabine  
22 long rifle, des munitions et qua-
tre couteaux dont deux de chasse 
ont été découverts. Parmi les saisies 
effectuées au cours de cette perqui-
sition, le parquet n’a pas fait état 
d’éléments permettant de rattacher 
le suspect à Daesh. 

Pour autant, l’homme faisait éga-
lement l’objet d’une fiche S (lire ci-
dessous) et était inscrit au Fichier 
des signalements pour la préven-
tion de la radicalisation à caractère 
terroriste (FSPRT). À ce titre, il faisait 
l’objet d’un suivi par la DGSI. Sa radi-
calisation aurait été signalée en 2015 
par l’administration pénitentiaire 
qui avait notamment relevé, au 
cours d’une incarcération, une atti-
tude particulièrement prosélyte. 
Yann Saint-Sernin

Dans les allées meurtri  es du marché de Noël 

Des fleurs déposées sur le lieu du drame. PHOTO AFP 

Le tireur toujours recherché 
par les forces de l’ordre

Les attentats meurtriers en France 
depuis 2012. 

sur 
sudouest.fr

Depuis plusieurs années, le terme de 
« fiche S » s’est imposé dans la vie 
publique. Au point d’être parfois assi-
milé à un marqueur de risque terro-
riste. La réalité est beaucoup plus 
complexe.  

Il s’agit en fait d’une sous-catégo-
rie d’un vieux fichier de renseigne-
ment, le FPR, qui rassemble les per-
sonnes recherchées ou surveillées. 
« V » désigne les évadés, « T », les 
personnes en délicatesse avec le fisc. 
« S » désigne une personne « faisant 
l’objet de recherches pour prévenir 
des menaces graves pour la sécurité 
publique ou la sûreté de l’État, dès 
lors que des informations ou des indi-
ces réels ont été recueillis à son 
égard ». Entrent dans cette catégorie, 
les hooligans, certains activistes d’ul-
tra-gauche ou d’ultra-droite, mais 
aussi des personnes en lien direct ou 
indirect avec l’islamisme radical.  

Ce fichage est un outil de rensei-
gnement. Il sert à déclencher des 

moyens de surveillance (écoutes) 
mais aussi et surtout à alerter doua-
niers ou policiers qu’une personne 
contrôlée suscite l’intérêt de la DGSI 
et qu’il convient de recueillir en toute 
discrétion le maximum d’éléments. Il 
y a 20 000 personnes fichées S. 
Dont 10 000 en lien avec l’islamisme 
radical. 

L’idée de s’appuyer sur ce seul fi-
chage administratif pour placer des 
personnes en détention fait bondir la 
plupart des professionnels. Non seu-
lement elle battrait en brèche le prin-
cipe élémentaire de toute enquête de 
renseignement : les personnes sur-
veillées doivent ignorer qu’elles le 
sont. Mais cela balaierait les principes 
fondamentaux de notre constitution. 
« Il ne peut y avoir de détention pré-
ventive en dehors d’une procédure 
pénale. C’est le socle de l’État de 
droit », rappelait, il y a peu, François 
Molins que personne ne songe à qua-
lifier de magistrat laxiste.

QU’EST-CE QU’UNE FICHE « S » ?
NICE 
Au lendemain de l’attentat meur-
trier à Strasbourg, Christian Estrosi, 
maire LR de Nice, va demander à 
l’État de lui fournir, en application 
d’une circulaire du ministère de l’In-
térieur du 13 novembre, la liste des 
fichés S de sa commune. Selon 
Christian Estrosi, cela permettra de 
« pouvoir suivre, grâce au logiciel de 
reconnaissance faciale dont est 
équipé notre centre de supervision 
urbain, toutes les allées et venues, 
des individus en question ». 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
L’Assemblée nationale et les mem-
bres du gouvernement ont observé 
hier une minute de silence en hom-
mage aux victimes, la veille à Stras-
bourg, « d’une attaque lâche et 
aveugle », lors d’une séance de 
questions au gouvernement mar-
quée par la concorde. 
 
PARIS 
La Tour Eiffel a été éteinte hier soir à 

minuit « en hommage aux victimes 
de l’attaque » survenue à Stras-
bourg. Le monument emblème de la 
capitale française est régulièrement 
éteint en hommage aux victimes 
d’attentats dans le monde. 
 
WASHINGTON 
« Encore une terrible attaque terro-
riste en France. Nous allons encore 
plus renforcer nos frontières », a lan-
cé hier Donald Trump dans un tweet.  
 
GOUVERNEMENT 
Le porte-parole du gouvernement, 
Benjamin Griveaux, a fustigé hier les 
réactions de Laurent Wauquiez et 
Marine Le Pen, mardi soir, qualifiés 
de « petits responsables politi-
ques ».

A SAVOIR

Récupération politique et thèses 
complotistes suscitent l’indignation.

sur 
sudouest.fr

ENQUÊTE Un avis de recherche visant Cherif Chekatt a été émis hier soir. Pour 
le procureur de Paris, Rémy Heitz, « le terrorisme a une nouvelle fois frappé »
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L’attentat de Strasbourg a percuté de plein fouet l’actua-
lité sociale. Et il aurait été étonnant que certains esprits 
paranoïaques n’en profitent pas pour essayer de répan-

dre la thèse d’un complot du pouvoir visant à dégonfler la 
mobilisation des gilets jaunes. Cette calembredaine n’est 
pas seulement délirante, elle est abjecte alors que le pays dé-
plore à nouveau des morts sous le feu terroriste. 

Cette infox, une de plus, ira en rejoindre tant d’autres au 
musée de la bêtise et de la désinformation. Mais elle en dit 
long sur la dégradation du climat en France. Emportés par 
leur envie de renverser la table, certains gilets jaunes appel-
lent de leurs vœux un « acte V » du mouvement en ignorant 
à la fois les violences des derniers samedis et les gestes 

d’apaisement du président de la 
République. 

Cette volonté de manifester à 
tout prix peut s’entendre. Mais il 
devient incompréhensible que 
les appels lancés pour le 15 dé-
cembre ne soient pas assortis des 
déclarations en bonne et due 
forme qu’exige la loi. Chacun sait 
que les émeutes des 1er et 8 dé-
cembre sont, en partie, imputa-
bles au fait que les autorités ont 
dû adapter le dispositif de main-
tien de l’ordre à un contexte 

mouvant et désordonné où les casseurs ont pu s’infiltrer 
plus facilement et allumer les feux de la guérilla urbaine. 

En déclarant leurs cortèges et même – rêvons un peu – en 
organisant un semblant de service d’ordre, les gilets jaunes 
faciliteraient la tâche des policiers, CRS et gendarmes mobi-
les, qui ne consiste pas à brider le droit d’expression mais à 
assurer la sécurité des manifestants et la protection des per-
sonnes et des biens. Ce serait d’autant plus appréciable que 
les forces de l’ordre subissent depuis un mois une pression 
que l’attentat de Strasbourg vient encore d’aggraver. 

Car même si la chute du califat de Daesh en octobre 2017 a 
pu laisser croire que le danger islamiste reculait, les services 
de sécurité savent que la menace terroriste reste très élevée. 
N’ont-ils pas désamorcé à la mi-novembre un projet d’atten-
tat dont les instigateurs voulaient profiter de la première 
mobilisation des gilets jaunes ? 

Dans un tel contexte, tous les citoyens sont appelés à l’es-
prit de responsabilité. Hier à l’Assemblée, les élus sont parve-
nus à mettre entre parenthèses leurs différends pour réaffir-
mer l’urgence de resserrer les rangs de la nation. Cela ne se 
fera pas au détriment du traitement de la crise sociale. Mais 
cela contribuera à ramener plus de raison dans le débat.

Strasbourg et 
les gilets jaunes 

ÉDITORIAL

S’ils veulent manifester 
encore samedi, les gilets 
jaunes doivent enfin 
déclarer leurs cortèges 
pour faciliter le travail 
des forces de l’ordre

CHRISTOPHE  
LUCET 
c.lucet@sudouest.fr

RECUEILLIS PAR JULIEN ROUSSET 
j.rousset@sudouest.fr 

L
e sociologue bordelais François 
Dubet a publié lundi, sur le site 
AOC, qui rassemble des contri-

butions de chercheurs, un article pas-
sionnant, intitulé « La transforma-
tion des colères en politiques est-elle 
possible ? » Il vient, par ailleurs, de di-
riger un ouvrage collectif, « Politiques 
des frontières », paru aux éditions de 
la Découverte. 

Vous avez étudié de nombreux mou-
vements sociaux, en France, à 
l‘étranger, depuis 40 ans. Quel regard 
portez-vous sur les gilets jaunes ? 
Toute l’histoire des mouvements so-
ciaux est faite de colères, de révoltes 
qui sont organisées, structurées, 
« idéologisées », rationalisées par des 
syndicats ou des partis. Ces colères 
étaient transformées en programme 
politique, voire en utopie.  
Avec les gilets jaunes, il n’y a plus au-
cun cadre. On a l’impression d’une 
agrégation de colères personnelles, 
qui sont souvent fondées, légitimes, 
mais dont la somme ne permet pas 
de dégager une vision organisée de 
la société. Certaines revendications 
sont même contradictoires… Ce qui 
me frappe quand on entend les gi-
lets jaunes, c’est que la plupart du 
temps, ils s’expriment à la première 
personne du singulier, parlent de 
leur propre expérience : artisan, re-
traité, mère célibataire, étudiant… 
Chacun témoigne de sa souffrance. 
Ces difficultés sont réelles. Mais il n’y 
a plus de « nous », d’horizon social 
collectif. 

Pourquoi ? 
Notre société a 
changé de ca-
dre : nous ne rai-
sonnons plus 
en termes de 
classes sociales. 
Les classes socia-
les structuraient 
notre représen-
tation de la so-
ciété, la façon 

dont les gens votaient, la droite et la 
gauche, les conflits sociaux… Le ca-
pitalisme a profondément changé, 
la classe ouvrière et le salariat sont 
morcelés, de nouvelles catégories 
sont apparues : les précaires, les pé-
riurbains, les inclus, les exclus… Les 
inégalités ne s’agrègent plus autour 
de classes sociales. Elles sont multi-

ples. Il y a les inégalités liées au reve-
nu, toujours, mais aussi au diplôme, 
au lieu de résidence, à l’âge, au sexe… 
Et elles s’individualisent. Dans les dé-
bats actuels, le thème du mépris est 
omniprésent. Les gilets jaunes ne se 
plaignent pas d’être « exploités » mais 
d’être « méprisés ». L’inégalité est de 
plus en plus vécue comme une bles-
sure personnelle. 

Les responsables politiques donnent 
l’impression d’être dépassés… 
Emmanuel Macron, qui a tant négli-
gé les corps intermédiaires, a sa part 
de responsabilité dans cette situa-
tion, même si la colère vient de beau-
coup plus loin. Les responsables po-
litiques ont manqué de courage. Je 
n’en ai pas entendu un seul prendre 
la défense de notre État providence. 
Il est pourtant un outil efficace contre 
les inégalités : après redistribution, 
l’écart entre les 10 % les plus riches et 
les 10 % les plus pauvres passe, en 
France, de 7 à 4. 

Vous avez vu des mouvements so-
ciaux grandir, finir… Comment voyez-
vous ce mouvement évoluer ? 
Je crains que ce ne soit comme les 
mouvements étudiants à la fac. Ce-
lui qui, en AG prend la parole pour 
dire qu’il faudrait lever le blocage 
passe pour un traître, et le mouve-
ment se délite dans l’amertume. La 
chose étonnante, c’est que les gilets 
jaunes ont, politiquement, gagné : 
ils ont eu gain de cause sur le cœur de 
leurs revendications. Si cette mobili-
sation était organisée par un syndi-
cat, il crierait victoire ! Au lieu de cela, 
on sent une sorte de déception.

François Dubet. PHOTO DR

GILETS JAUNES Pour le sociologue François Dubet, les inégalités 
sociales sont de plus en plus vécues sur le registre personnel

« Le thème du mépris 
est omniprésent » 

ENTRETIEN

« Je n’ai pas 
entendu  
un seul 
responsable 
politique 
prendre  
la défense  
de notre État 
providence.  »

Alimentation En plein débat sur 
la résistance croissante aux anti-
biotiques, McDonald’s a dévoilé 
un plan visant à réduire partout 
dans le monde la présence de ces 
substances dans le bœuf utilisé 
dans ses burgers.

Oui, bien 
sûr, il y a 

une réflexion sur le 
calendrier du 
Service national 
universel 
Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation, 
rappelle que le projet 
refusé par les 
manifestants lycéens 
passera bien par une 
phase expérimentale.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

Un juge de 
Los 
Angeles a 

ordonné à Stormy Daniels 
de payer près de 
300 000 dollars de frais 
d’avocats à Donald Trump 
après le rejet d’une plainte 
en diffamation déposée 
par l’actrice de films 
pornographique.

300

Le coup de crayon de Large et Urbs✗

Une pluie d’étoiles filantes 
visibles ce week-end

sur 
sudouest.fr
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L
a Creuse et sa préfecture 
Guéret n’ont pas souvent 
l’occasion d’attirer vers elles 
les phares de l’actualité na-
tionale. Cette fois, c’est une 

Ferrari rouge qui intéresse aussi les 
organes de presse, toujours accapa-
rés par les gilets jaunes. Mais le pro-
priétaire d’une telle voiture se soucie 
généralement peu du prix de l’es-
sence à la pompe. 

Cette Ferrari n’est d’ailleurs pas 
n’importe laquelle. Une 250 GTO de 
1964. Trois modèles seulement 
étaient sortis cette année-là des ate-
liers du « Commendatore » Enzo Fer-
rari. Et ce diamant automobile n’a 
d’ailleurs été fabriqué qu’à trente-six 
exemplaires. 

Si cette Ferrari a droit à tant de con-
sidération, c’est parce que, depuis 
2014, elle a droit au titre de voiture la 
plus chère du monde. Cette année-
là, elle a en effet été vendue 38 mil-
lions d’euros. 

Revers de la médaille, le vendeur 
est poursuivi devant le tribunal de 
Guéret qui devra juger cette affaire 

aujourd’hui et demain. Ouverte en 
juin, l’audience avait dû être reportée 
en raison du malaise d’un magistrat. 

Vendue à un Taïwanais 
L’affaire a d’autres raisons pour justi-
fier cet intérêt. L’homme qui devra 
passer du volant à la barre s’appelle 
Patrick Bardinon, 61 ans, et il est mis en 
cause par sa sœur Anne, 64 ans, et son 
frère Jean-François, 59 ans. 

Tous deux ont saisi la justice après 
avoir découvert que la 250 GTO, nu-
mérotée 23 comme le département 
de la Creuse, a disparu du musée pri-
vé que leur père, Pierre Bardinon, 
avait constitué dans sa propriété de 
Saint-Avit-de-Tardes, à cinquante kilo-
mètres de Guéret. 

Patrick Bardinon explique alors à 
Anne et Jean-François que la Ferrari 
lui a été léguée par leur père et qu’il 
l’a vendue à un Taïwanais ayant fait 
fortune aux États-Unis. Point de dé-
part de la zizanie chez les Bardinon 
et du litige judiciaire. 

Il est temps de mettre la Ferrari en 
marche arrière. La famille Bardinon est 
une des plus anciennes et une des 
plus connues de la Creuse. Elle a créé 
en 1832 l’entreprise Chapal, spéciali-

sée dans le tannage des peaux de lapin. 
En 1930, Chapal compte sept usi-

nes en France et aux États-Unis, dont 
une à Brooklyn, et emploie 3 000 per-
sonnes. Sa prospérité ne diminue pas, 
bien au contraire, puisqu’au début 
des années 80, elle a un quasi-mono-
pole sur la fourrure du vison français 
et travaille pour des marques presti-
gieuses comme Dior. 

Suivant la tradition familiale, Pierre 
Bardinon prend les commandes de 
l’entreprise dans les années 60. Il les 
garde jusqu’à son décès en 2012. En-
tre-temps, ce chef d’entreprise, doté 
d’un immense charisme selon ceux 

qui l’ont croisé, s’est constitué une col-
lection ahurissante de voitures de 
luxe avec une préférence affichée 
pour les Ferrari. 

Au point que, lorsque les fanati-
ques de la marque au cheval cabré 
suppliaient Enzo Ferrari d’ajouter les 
modèles de sport à son musée de Ma-
ranello, celui-ci répondait : « Inutile, 
Bardinon l’a déjà fait. » 

Circuit privé 
Pierre Bardinon possède notamment 
trois des trente-six 250 GTO fabri-
quées par la « Scuderia » Ferrari. Celle 
qui déchire ses enfants ne lui a pour-

tant coûté que 700 dollars à l’achat 
et 1 500 de réparations. Pierre Bardi-
non a le sens des affaires et le flair du 
collectionneur. Il sait où et comment 
dénicher le joyau rare. Il est aussi de-
venu une figure réputée du milieu 
automobile. 

À Saint-Avit-de-Tardes, il a aména-
gé son propre circuit automobile, 
long de trois kilomètres à travers la 
forêt. Il y reçoit régulièrement des pri-
vilégiés, passionnés d’automobile 
comme Johnny Hallyday ou Albert 
Uderzo, ainsi que des pilotes réputés 
comme Jim Clark, Jackie Stewart ou 
Henri Pescarolo. La Creuse devient le 
paradis des « ferraristes ». 

Autant dire que les trois enfants 
Bardinon grandissent dans un uni-
vers hors du commun. Et, alors que 
son frère Jean-François se destine à 
succéder à son père à la tête de Chapal 
– dont l’âge d’or appartient toutefois 
au passé – Patrick se lance dans la 
course automobile. 

Sans grand succès. En 1978, il 
échappe d’un rien à la mort sur le cir-
cuit du Nürburgring en Allemagne. Il 
jure que son père, comme pour re-
mercier la providence, lui a alors of-
fert cette fameuse 250 GTO. La carte 
grise est d’ailleurs à son nom. 

Anne et Jean-François contestent 
cette version. Et les juges de Guéret 
devront trancher entre les témoigna-
ges, comme celui de l’ancienne secré-

taire de Pierre Bardinon, qui donnent 
raison à Patrick et attestent que ce 
dernier avait une relation privilégiée 
avec son père, et ceux qui affirment 
au contraire qu’il n’existe aucune 
trace écrite de ce cadeau dont la va-
leur n’est évidemment plus d’une 
poignée de dollars. 

Une vie en reclus 
Faute de pouvoir récupérer la pré-
cieuse Ferrari, les deux plaignants ré-
clament à leur frère la somme de 
50 millions d’euros (prix de la voiture 
et intérêts en supplément). 

Triste crépuscule et douloureuse 
exposition pour une famille qui, à 
l’instar des Michelin à Clermont-Fer-
rand, a toujours cultivé la discrétion. 
Un an avant la mort de son père, Pa-
trick a fermé le circuit automobile 
dont la mise aux normes aurait coû-
té trop cher. 

C’est lui qui a hérité de la propriété 
de Saint-Avit-de-Tardes où il vit tou-
jours, presque reclus, à l’abri du be-
soin sauf si la justice le condamne. 
Déjà, Anne et Jean-François avaient 
alors contesté cet héritage mais 
avaient été déboutés. 

Quant au musée de Pierre Bardi-
non, il a été placé sous séquestre. Une 
vingtaine de voitures s’y ennuient, 
dont une dizaine est convoitée par 
les collectionneurs du monde entier. 

Elles seront sans doute partagées 
par la justice entre les trois héritiers. Se-
lon les experts, elles sont évaluées en-
tre 180 et 200 millions d’euros. De 
quoi faire face sereinement aux rigou-
reux hivers creusois.

Le tribunal de Guéret examine un litige qui oppose une famille creusoise à propos d’une 
Ferrari rarissime de 1964, devenue en 2014 la voiture de collection la plus chère du monde

Une sortie de route 
familiale en Ferrari

La Ferrari 250 GTO qui déchire les héritiers Bardinon. Vendue 38 millions d’euros à un collectionneur taïwanais, elle est devenue  
en 2014 la voiture la plus chère du monde. Pierre Bardinon l’avait achetée 700 dollars en 1964.  PHOTO  DR

En février 2016, les héritiers Bardi-
non ont vendu – cette fois sans li-
tige – une autre Ferrari autrefois ac-
quise par leur père. Une 
335 S Scaglietti, construite en 1957 
et acquise par Pierre Bardinon en 
1970. Elle fut notamment pilotée 
par Stirling Moss et Maurice Trinti-
gnant. Confiée à Artcurial, elle a été 
vendue 32,1 millions d’euros à un 
entrepreneur américain. 
C’est également Artcurial qui, en fé-

vrier 2015, a vendu la collection 
Baillon, du nom d’un industriel nior-
tais passionné lui aussi par les voitu-
res de prestige. Parmi celles-ci, une 
Ferrari 250 GT Spider California de 
1961, ayant appartenu à Alain Delon 
qui s’en était séparé en 1963. 
Celui-ci avait d’ailleurs accusé avec 
virulence Artcurial de faire monter 
les enchères en utilisant son nom. 
La Ferrari a justement été vendue 
16,3 millions d’euros.

UNE AUTRE FERRARI VENDUE 32 MILLIONS

Les deux plaignants 
réclament à leur frère 

50 millions d’euros 
(prix de la voiture et 

intérêts)
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Actu Monde France

La nouvelle vie de l’héritière 
du géant chinois Huawei  
CANADA Arrêtée au Canada à la 
demande des États-Unis, qui la 
soupçonnent d’avoir fraudé pour 
contourner les sanctions américaines 
contre l’Iran, Meng Wanzhou, riche et 
influente directrice financière du géant 
chinois Huawei, libérée sous caution, a 
entamé une nouvelle vie qui pourrait 
durer des années : sous stricte 
surveillance jour et nuit, dans l’une de 
ses deux maisons de Vancouver, un 
bracelet électronique à la cheville.  

Rome recule pour échapper 
aux sanctions de l’UE 
ITALIE Le gouvernement a proposé à 
Bruxelles de ramener son déficit à 
2,04 % du PIB en 2019, au lieu de 2,4 %, 
dans l’espoir de mettre fin au bras de fer 
avec l’UE et d’échapper à une procédure 
d’infraction. « Un travail technique nous 
a permis d’obtenir une marge de 
négociation, parce que nous avons 

récupéré quelques ressources 
financières », a expliqué Giuseppe Conte, 
chef de la coalition populiste au pouvoir. 

Trois ans de prison pour 
l’ancien avocat de Trump 
ÉTATS-UNIS « À de nombreuses repri-
ses, j’ai eu le sentiment que c’était mon 
devoir de couvrir ses sales coups. » Mi-
chael Cohen, ancien avocat de Donald 
Trump, a décrit ainsi ses fonctions, 
avant d’être condamné à trois ans 
d’emprisonnement, notamment pour 
avoir acheté, pour le compte de Donald 

Trump, le silence de deux femmes qui 
auraient eu une liaison avec lui, dont 
une star du X dénommée Stormy Da-
niels. Par ailleurs, l’éditeur du « National 
Enquirer » a passé un accord avec la jus-
tice prévoyant sa coopération avec les 
enquêteurs et la reconnaissance du ver-
sement de 150 000 dollars à une an-
cienne mannequin disant avoir eu une 
liaison avec Donald Trump. 

Le Prix Sakharov remis 
au cinéaste Oleg Sentsov 
UKRAINE « Ce qui importe ce n’est pas 
comment une personne a vécu, non 
pas comment on va mourir mais pour 
quelle cause », a déclaré le cinéaste 
ukrainien emprisonné Oleg Sentsov, 
dans un texte lu lors de la remise, par le 
Parlement européen, à Strasbourg, du 
prix Sakharov pour la « liberté de 
pensée ». Originaire de Crimée, annexée 
par la Russie en 2014, Oleg Sentsov, 42 
ans, est détenu dans la colonie 
pénitentiaire russe de Labytnangui, au-
delà du cercle polaire arctique.

24 HEURES DANS LE MONDE

VATICAN 
Le pape a écarté de son cercle de 
proches conseillers le cardinal George 
Pell, poursuivi en Australie pour 
agressions sexuelles contre des enfants, 
et le cardinal Francisco Errázuriz, 
soupçonné d’avoir tu au Chili les 
agissements d’un prêtre pédophile. 

ARABIE SAOUDITE 
Le Sénat américain a envoyé un nouvel 
avertissement mercredi à Donald Trump 
et à l’Arabie saoudite en autorisant la 
tenue d’un vote sur une résolution qui 
veut interdire tout soutien militaire à 
Ryad dans la guerre au Yémen. 

ÉTATS-UNIS/CHINE 
Le secrétaire américain au Commerce 
Wilbur Ross s’est félicité de la décision 

de la Pékin de diminuer les taxes 
douanières sur les voitures fabriquées et 
importées des États-Unis. Cela pourrait 
aider l’administration Trump dans ses 
discussions avec les constructeurs 
allemands, afin de les inciter à produire 
plus aux États-Unis. 

MALI 
Deux jihadistes présumés originaires du 
Burkina Faso, un autre du Mali et un de 
Côte d’Ivoire, soupçonnés de préparer 
des attentats dans ces trois pays, ont 
été arrêtés la semaine dernière, selon un 
communiqué des services de 
renseignements maliens. 

SYRIE 
La principale milice kurde du pays a réagi 
aux menaces d’Ankara de lancer une 
nouvelle offensive en Syrie en assurant 
que toute opération turque affecterait 
sa propre bataille contre Daesh. 

THAÏLANDE 
Un touriste français a été abattu par un 
policier en Thaïlande, hier matin, suite à 
une querelle après une nuit bien arrosée.

EN BREF

LE CHIFFRE 
DU JOUR 

c’est le pourcentage 
de la hausse du 
salaire minimum 

pour 2019, annoncée hier par le 
chef du gouvernement 
espagnol, Pedro Sanchez. Le 
salaire minimum passera ainsi 
de 858 à 1050 euros brut. 

22 
Les étrangers représentent 6,7%  
de la population, les Français  
nés à l’étranger, 9,3%

sur 
sudouest.fr

D
eux jours après l’annonce par 
Emmanuel Macron de mesu-
res destinées à apaiser la crise 

des gilets jaunes, les chantiers sont 
lancés et les premiers ajustements se 
mettent en place. 

1 Prime : heureux les salariés  
des grands groupes 

Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, 
la ministre du Travail et celui de l’éco-
nomie, reçoivent aujourd’hui les par-
tenaires sociaux pour « échanger » sur 
« la prime exceptionnelle » pour les 
salariés. Hier, Total a rejoint, la liste des 
grandes entreprises (Orange, Publi-
cis, Altice, Iliad, LVMH et Kering 
s’étaient manifestées dès mardi) sé-
duites par l’idée d’une prime défisca-
lisée, annoncée par Emmanuel Ma-
cron. Au-delà du principe, salué par 
le patronat, chaque groupe adapte 
les modalités de versement et le mon-
tant de la prime – généralement 
1 000 euros ; 1 500 chez Total, fort de 
ses excellents résultats. 

Pour les entreprises plus petites, la 
situation est tout autre. La CPME es-
time que « le nombre de PME en ca-
pacité de distribuer une prime de ce 
type restera malheureusement limi-
té ». Il ne faut « pas laisser trop d’illu-
sions à nos salariés », a renchéri Jac-
ques Chanut, président de la Fédéra-
tion du bâtiment. 

2 Gel de la CSG : un retraité sur 
deux en bénéficiera 

L’annulation de la hausse de la CSG 
en 2019 concernera « la moitié des re-
traités qui ont connu une augmen-

tation de la CSG » en 2018, soit 3,7 mil-
lions de personnes, a précisé le secré-
taire d’État à la Fonction publique, Oli-
vier Dussopt, hier à l’Assemblée natio-
nale. Le coût de cette mesure s’élèvera 
à 1,5 milliard d’euros. 

3 Grand débat : cinq thèmes 
retenus dont l’immigration 

Le gouvernement « engage sur tout 
le territoire un grand débat national 
sur la transition écologique, la fiscali-
té et les services publics, l’évolution 
du débat démocratique et l’immigra-
tion, permettant à chaque Français 
de faire part de son témoignage, d’ex-
primer ses attentes et ses proposi-
tions de solutions » annonçait hier le 
communiqué de compte-rendu du 
Conseil des ministres. L’Élysée comp-
te notamment sur les mairies pour 
faire vivre ce débat au niveau local, 
jusqu’au 1er mars. L’examen de la révi-

sion constitutionnelle devra « tenir 
compte » des « remontées » des idées 
émises dans les territoires. 

4 Une mansuétude très rare 
de la part de Berlin 

Si l’Italie souffle sur les braises, le mot 
a été passé au sein du gouvernement 
allemand de ne pas attiser l’incendie 
et d’accompagner plutôt la sortie de 
crise esquissée par Emmanuel Ma-
cron. Même si le coût des mesures an-
noncées risque de faire repasser le dé-
ficit français au-delà de la limite euro-
péenne de 3 % du PIB. Très à cheval sur 
le respect des règles, Berlin a rarement 
fait preuve d’une telle mansuétude. 

Bruno Le Maire souhaite rappro-
cher le déficit « le plus possible des 
3 % » du PIB en 2019, comptant sur un 
effort des entreprises et la taxe sur les 
Gafa pour compenser partiellement 
les mesures sociales.

Jean-Laurent Bonnafe (BNP Paribas) et Laurent Burelle (Plastic 
Omnium), deux pdg parmi ceux invités hier à l’Élysée. PHOTO AFP

MESURES SOCIALES Emmanuel Macron a reçu les patrons des 
banques et des grands groupes pour les inciter à participer à l’effort

La mise en marche 
des réformes

Finalement, Theresa May quittera le 
10, Downing Street… avant les législa-
tives prévues pour 2022. Menacée, 
hier soir, d’un vote de défiance par les 
élus de son Parti conservateur, la Pre-
mière ministre a peu avant lâché du 
lest pour tenter de convaincre une 
majorité de députés « tories » de la 
laisser gouverner. Non pas jusqu’à 
2022, date très lointaine compte te-
nu du chaos politique que traverse 
le Royaume-Uni, mais au moins jus-
qu’à l’approbation de l’accord con-
troversé sur le Brexit que Theresa May 
a signé en novembre avec l’Union eu-
ropéenne. 

Il s’est trouvé 48 députés conserva-
teurs (15 % de l’effectif) pour organi-
ser le vote de défiance. Mais il en fallait 
158 (la majorité) pour démettre The-
resa May. Une barre très haute pour 
une opposition interne qui sait que le 
départ de la Première ministre, et 
dans la foulée le rejet de l’accord, em-
pêcherait un éventuel successeur de 
renégocier avec l’UE. Et précipiterait le 
pays dans un « Brexit dur », sans ac-
cord et donc périlleux. 

C’est pourquoi 200 députés ont 
soutenu Theresa May, le dos au mur, 
pour qu’une fois encore elle sauve 
son poste. 

La coalition des refus 
Survivre à ce vote de défiance n’est 
pas tout. Il reste même le plus dur : 
convaincre le Parlement de voter l’ac-
cord. Certaine de perdre le 11 décem-
bre face à la coalition des refus (celui 
des Brexiters et celui des partisans du 
maintien dans l’UE), Theresa May a 
pris le risque de froisser les députés 
en reportant la mise aux voix. Celle-
ci doit avoir lieu avant le 21 janvier. 

Hier matin, dans une courte décla-
ration à Downing Street, la Première 

ministre s’est montrée combative, 
annonçant qu’elle se battrait « de tou-
tes ses forces » pour « finir le travail » sur 
le Brexit, prévu le 29 mars 2019. 

Plusieurs membres de son gouver-
nement se sont rangés derrière elle, 
multipliant les témoignages publics 
de soutien, y compris ceux dont le 
nom est évoqué pour lui succéder. 
Comme, par exemple, le patron du 
groupe de députés conservateurs eu-
rosceptiques, Jacob Rees-Mogg, pour 
qui « le pays a besoin d’un nouveau 
chef ». Mais en repoussant le vote de 
défiance d’hier, May ne peut plus être 
contestée comme cheffe des Tories 
durant un an. 

Dans un effort désespéré pour sau-
ver l’accord, la Première ministre en 
sursis va tenter, lors du Conseil euro-
péen qui s’ouvre aujourd’hui, d’arra-
cher aux Vingt-Sept quelques aména-
gements à l’accord pour éviter la sor-
tie de route parlementaire à Londres. 
Christophe Lucet

BREXIT 200 pour, 117 contre : la Première ministre a 
gagné le vote de défiance des députés conservateurs

Theresa May obtient 
un sursis de son parti

La Première ministre a une 
nouvelle fois sauvé son poste. 
PHOTO AFP
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L’accident mortel de 
Gourette enfin jugé 
PYRÉNÉES Six ans après le drame qui 
a coûté la vie à Louis Grosjean, 18 ans, 
le procès se tient aujoud’hui devant le 
tribunal correctionnel de Pau. Gestion-
naire de la station de ski de Gourette, 
l’Établissement public des stations 
d’altitude (Epsa) est poursuivi pour 
homicide involontaire. Le 22 décembre 
2012, cet habitant de Lons (64) a glis-
sé du télésiège des Fontaines de Cotch 
et fait une chute fatale de 12 mètres. 
Une longue instruction avait finale-
ment mis hors de cause les agents de 
la station de ski présents ce jour-là. 
L’Epsa sera donc seul à la barre du tri-
bunal. 

La mobilisation des lycéens 
marque le pas 
ÉDUCATION Le ministère a recensé, 
hier, quelque 80 établissements per-
turbés (sur 2 400 lycées publics), con-
tre près d’un demi-millier, lundi et mar-
di. Plusieurs syndicats lycéens 
(UNL-National, UNL-SD), étudiants 
(Unef, Solidaires), enseignants (Snes 
et Snesup, Sud, etc.) ont appelé à la 
grève et à manifester demain. 

Anne Rigail, une femme  
à la tête d’Air France 
TRANSPORTS Jusqu’ici directrice gé-
nérale adjointe, en charge de «l’expé-
rience client», Anne Rigail, 49 ans, a 
été formellement promue par le con-
seil d’administration de la compagnie 

aérienne. Elle aura notamment pour 
mission de mener de délicates négo-
ciations sur les salaires avec les pilotes. 

Vers un plan de départ  
à France Télévisions 
MÉDIAS La présidente Delphine Er-
notte a annoncé, hier, devant le comité 
social et économique de l’entreprise 
d’audiovisuel public, qu’un projet de 
rupture conventionnelle collective, 
dont l’ampleur n’a pas été précisée, se-
rait négocié avec les syndicats afin de 
réduire et renouveler ses effectifs. «Il 
accompagnera majoritairement des 
départs à la retraite» et «sera accom-
pagné de mesures facilitant la mobili-
té interne»,  Les négociations avec les 
organisations représentatives pour-
raient débuter dès la première se-
maine de janvier.  

L’avenir d’Ascoval  
sera tranché lundi 
NORD «Tous les avis sont favorables à 
la reprise par Altifort, notamment celui 
de l’administrateur judiciaire, des 
salariés, du juge commissaire et du 
procureur», a déclaré Cédric Orban, 
président d’Ascoval. La chambre 
commerciale du tribunal de 
Strasbourg a mis sa décision en 
délibéré au 19 décembre. «On n’y croira 
réellement qu’avec l’officialisation» : à 
Saint-Saulve, les salariés, bien que 
soulagés, restent prudents en 
attendant d’être fixés sur leur sort. 

6 mois de prison pour 
Jawad Bendaoud 
TERRORISME Jugé en comparution 
immédiate, le logeur des terroristes 

des attentats du 13 Novembre, été 
condamné, mardi soir, à six mois de 
prison ferme avec mandat de dépôt à 
l’audience, par le tribunal de Paris, pour 
des «menaces de mort» contre une 
victime de ces attaques. Il lui aurait 
lancé «Je vais te tuer, tu vas voir ce que 
je vais te faire», lors d’une altercation, 
le 5 décembre, dans les couloirs du tri-
bunal, à la sortie du procès en appel de 
Jawad Bendaoud pour «recel de mal-
faiteurs terroristes».  

Le père d’une prévenue gifle 
un magistrat 
SAVOIE Le président de la cour 
d’appel de Chambéry expliquait à un 
père qu’il ne pouvait se présenter à la 
barre du tribunal à la place de sa fille,  
quand celui-ci l’a copieusement injurié 
avant d’aller le gifler et de prendre la 
fuite. Arrêté par des vigiles,  ce 
quinquagénaire, qui s’en était déjà pris 
à une magistrate en 2016, a été placé 
en garde à vue. 

Christophe Honoré,  
prix Louis-Delluc 
CINÉMA «Plaire, aimer et courir vite», 
l’histoire d’amour entre deux hommes 
sur fond d’épidémie de sida racontée 
par Christophe Honoré, a reçu le prix 
Louis-Delluc, le Goncourt du cinéma. 
«La Douleur», d’Emmanuel Finkiel, 
adaptée du récit de Marguerite Duras 
sur le retour de son mari des camps de 
concentration, qui représentera la 
France aux Oscars, début 2019, a raté 
le prix d’un point.

24 HEURES EN FRANCE

« Quel parent peut penser que son en-
fant va le tuer ? » La question a été po-
sée, hier, devant la cour d’assises des 
Pyrénées-Atlantiques, par une des col-
lègues de Pascal Rouxel. À 55 ans, l’ins-
pecteur en assurances a été tué de 
trois balles, dont une entre les deux 
yeux, le 20 février 2016 à La Bastide-
Clairence, au Pays basque (lire nos pré-
cédentes éditions et sur sudouest.fr). 
Sa femme, Ewa, a succombé à une car-
touche tirée du même revolver. Jus-
qu’à demain, leur fils cadet, Kévin 
Rouxel, 25 ans, comparaît pour ce 
double assassinat, avec son épouse, 
Sofyia Bodnarchuk, accusée de compli-
cité. 

Hier, les amis d’Ewa et Pascal Rouxel 
ont décrit un couple « uni, aimant » 
et préoccupé par l’avenir de ses fils. Les 
victimes avaient aussi confié à leur en-
tourage craindre pour leurs vies, vu 
l’attitude du cadet et de leur belle-fille. 

Pour les experts psychiatres, cette 
famille présentait des « dysfonction-
nements », entre l’autisme léger de 
l’aîné, diagnostiqué seulement au 
cours de l’instruction, à l’âge de 27 ans, 
et une maison familiale « vétuste et 
lugubre ». « Ce n’est pas un coup de 
tonnerre dans un ciel serein », selon 
le docteur Bernard Antoniol. 
Emma Saint-Genez

ASSISES DE PAU Ewa 
et Pascal Rouxel avaient 
confié à leur entourage 
redouter des violences

Un couple uni  
et une famille au 
fonctionnement 
« particulier »

Actu France

Des sourires ont éclairé des visages parmi les salariés d’Ascoval, 
réunis hier en assemblée générale au magasin réfractaire. AFP 
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U
ne lampe, une table, et un 
fauteuil de salon. C’est tout 
ce qu’il reste du trimaran La 

Trinitaine, vedette du circuit des 
multicoques à la fin des années 90. 
Courbes douce, lignes contempo-
raines, assise confortable, ce sont 
des meubles que l’on apprécie au 
premier regard, avant de compren-
dre qu’ils ont été créés dans les pan-
neaux de sandwich mousse-car-
bone du grand voilier. 

Ils sont signés Christophe Re-
quier, alias Raphaël Denis. Installé 
à la Martinique, l’artiste débutait 
son parcours dans la construction 
des bateaux. Il s’intéresse au-
jourd’hui à leur fin de vie. La pro-
duction est confidentielle, mais sa 
présentation au Nautic de Paris 
cette semaine, agencée en salon sur 
le stand de l’association pour une 
plaisance écoresponsable (Aper) at-
tire l’attention sur la déconstruc-
tion des bateaux, sujet majeur de 
l’actualité nautique en 2019. 

Rendez-vous au printemps 
« Au deuxième trimestre, une filière 
opérationnelle et globale de dé-
construction sera mise en place », 
annonce Guillaume Arnauld des 
Lions, le délégué général de l’Aper. 
L’enjeu : proposer une solution clé 
en main au plaisancier pour accro-
cher le cap du recyclage de son 
vieux bateau. 

Demain sera ainsi lancé l’appel 
d’offres pour installer un réseau cô-
tier de déconstructeurs étiré sur 

l’ensemble du territoire et rayon-
nant à l’échelle de chaque départe-
ment littoral. 25 à 30 spécialistes des 
déchets (trois ou quatre en Nou-
velle-Aquitaine) qui se rapproche-
ront de tout plaisancier ayant au 
préalable rempli un formulaire de 
demande de déconstruction (1). 
Afin que celui-ci trouve une solu-
tion à moins de 150 kilomètres de 
son domicile. 

Mais avant même que ce réseau 
éclose sur le terrain, dès le 1er janvier 
prochain, la responsabilité élargie 
du producteur sera activée. Elle con-
siste en l’obligation pour tout met-
teur en marché d’apporter la 
preuve qu’il gère la fin de vie de ses 
produits. « Deux solutions s’offrent 
à lui, précise Guillaume Arnauld 
des Lions. Soit il met en place une 
organisation individuelle de dé-
construction. Soit il confie la ges-
tion de cette obligation à un orga-
nisme qu’il financera à hauteur du 
volume de bateaux qu’il met sur le 
marché. » Dans tous les cas, le méca-
nisme financera partiellement 
l’Aper, l’éco-organisme que l’État de-
vrait désigner pour organiser et ani-
mer la filière de déconstruction (2). 
Il en résulte la gratuité de la décons-
truction pour tout propriétaire ou 
professionnel du nautisme dési-
reux de se débarrasser d’un bateau. 
Seuls les frais de transport jusqu’au 
site de recyclage resteront à sa 
charge. 

Des objectifs négociés 
Des négociations avec l’État ont po-
sé des objectifs de déconstruction. 
Ils se situent entre 20 000 et 

25 000 bateaux pour les cinq pro-
chaines années, et à coût moyen es-
timé à 600 euros l’unité. Les calculs 
n’ont pas été réalisés doigt au vent, 
mais sur la base de l’expérience que 
l’Aper a engrangée depuis sa créa-
tion en 2009. L’éco-organisme lan-
cé sur l’impulsion de la Fédération 
des industries nautiques est arrivé 
alors qu’il n’existait pas aucune obli-
gation pour les metteurs en mar-
ché et que toute déconstruction 
était à 100 % à la charge des proprié-
taires. « Mais la cueillette de 2 500 ba-
teaux réalisée en neuf ans nous a 
permis d’avoir une bonne vision du 

SALON NAUTIQUE C’est l’un des sujets 
majeurs de l’exposition parisienne.  
Au printemps, un réseau de déconstructeurs 
sera opérationnel

50 000 bateaux   à déconstruire

Christian Pèes et Pierre Couderc n’ont 
pas joué les cachottiers, lundi matin, 
lors de la présentation des résultats 
2017-2018 d’Euralis. Cette conférence 
de presse préalable à l’assemblée gé-
nérale du 8 février a permis aux prési-
dents et directeur général de la Coopé-
rative de déminer le recul de 26 mil-
lions de son résultat net. 

« Lorsqu’on regarde l’année 2017-
2018, le point le plus marquant, c’est la 
transformation du pôle alimentaire, 
ont-ils observé. Nous avons choisi de 
recentrer l’activité sur nos marques 
et les segments les plus rentables. » 
Voilà ici nommé un plan de sauve-
garde de l’emploi qui a coûté 33 mil-
lions d’euros. Le PSE a organisé la fer-

meture de deux sites Euralis à Brive 
(confits) et Dunkerque (traiteur) avec 
à la clef 281 suppressions de postes. 
L’activité alimentaire d’Euralis est dé-
sormais concentrée à Sarlat (24), aux 
Herbiers (85), Yffiniac (22), et Mau-
bourguet (65). Un plan d’investisse-
ment de 45 millions d’euros sur 3 ans 
a été lancé en parallèle pour moderni-
ser ces sites. Sarlat hérite d’un million 
d’euros, Maubourguet, devenu site 
unique de transformation du foie 
gras est renforcé de 4 M€ et Yffiniac, 
de 5 M€. 

Comme à Maubourguet, la Coopé-
rative a dû recentrer son activité après 
deux exercices marqués par la grippe 
aviaire. « Les deux grippes aviaires et no-

tamment celle de 2017 qui a marqué 
la période des fêtes a eu un effet sur 
la production de canards gras, détaille 
Pierre Couderc. On est passée de 9 mil-
lions à 7 millions et il y a peu de rai-
sons de penser que cela change. » Les 
prix se sont appréciés de 35 % en deux 
ans. S’ils se sont stabilisés en 2017-2018, 
ils empêchent d’envisager le moin-
dre rebond à moyen terme. 

Changement de modèle 
Le tableau n’est pas si sombre. Sans le 
PSE, le résultat net serait excédentaire 
de 7 millions d’euros. Le chiffre d’af-
faires brut est stable à 1,4 milliard d’eu-
ros, le bénéfice avant intérêts et im-
pôts a progressé de 3 millions d’euros 

(+8,5 % à 51,5 millions d’euros) et le ré-
sultat d’exploitation a suivi la ten-
dance (29 millions d’euros). 

Euralis récolte ici les fruits d’une 
évolution stratégique globale. Elle a 
décidé de privilégier ses marques et 
augmente ainsi ses marges directes. 
Elle peut compter sur la réussite de 
ses semences nouvelle génération et 
de nouveaux produits alimentaires 
créés par son département R & D ren-
forcé. Enfin, le développement de ses 
filières à l’Est, en Russie, Ukraine (se-
mences) et Chine (foie gras) com-
mence aussi à rapporter. L’étranger 
pèse désormais 27  % du chiffre d’affai-
res de la coopérative née à Pau en 1936. 
Romain Bely

PAU La coopérative agricole affiche un résultat net en recul de 26 millions d’euros dû au financement de son plan de sauvegarde de 
l’emploi. Deux sites ont été fermés, notamment après les grippes aviaires. La coopérative se recentre sur ses marques et regarde à l’Est

Euralis recentre son activité après l’épisode aviaire

Pierre Couderc, directeur 
général et Christian Pèes, 
président d’Euralis. PHOTO Q. T.

TABLEAU DE BORD DE LA SEMAINE

EN HAUSSE 

Le groupe LP promotion 
LP Promotion, acteur de l’immobilier 
résidentiel dans le Sud Ouest figure 
désormais, avec 200 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 150 collabora-
teurs) dans le Top 20 (à la 19e place) 
des promoteurs immobiliers français. 
Le groupe se déploie actuellement à 
Paris où il programme une quinzaine 
d’embauches pour son agence.

EN BAISSE 

La confiance boss/salarié 
Selon une étude CSA concernant les 
entreprises de taille intermédiaires 
et l’administriation français 44 % 
des salariés disent ne pas avoir con-
fiance dans leurs dirigeants et dans 
leurs orientations stratégiques. 
Pourtant, la même étude révèle que 
78 % des français se déclarent fiers 
d’œuvrer pour leur entreprise.

Après deux années de stagnation de 
son chiffre d’affaires AT Internet, édi-
teur de solution de mesure et d’ana-
lyse de la performance digitale de si-
tes web, mobiles, applications et ré-
seaux sociaux, retrouve le chemin 
de la croissance. 

« Nous avons réalisé des investis-
sements en R & D ces trois dernières 
années, qui portent leurs fruits au-
jourd’hui », explique Mathieu Llo-
rens, directeur général d’AT Internet, 
entreprise familiale, fondée par son 
père en 1996. Et, « l’arrivée du RGPD 
(Règlement général sur la protection 
des données) nous est favorable, car 

nous avons toujours protégé les don-
nées personnelles de nos clients », 
ajoute-t-il. L’expertise de la société gi-
rondine, qui mesure désormais l’ac-
tivité de 20 000 sites et applications 
est reconnue au niveau mondial. En 
novembre 2017, le cabinet indépen-
dant Forrester Inc., qui fait autorité 
dans le milieu, a classé AT Internet 
parmi les leaders mondiaux du sec-
teur dans son étude internationale. 

20 profils pointus recherchés 
Conséquence, l’entreprise mérigna-
caise, qui emploie déjà 210 salariés, 
a besoin de recruter à nouveau. 
« Nous allons embaucher une ving-
taine de personnes en 2019, des con-
sultants techniques, essentielle-
ment, mais aussi des développeurs », 
annonce Mathieu Llorens. Tous se-
ront embauchés à Mérignac, mais 
avec possibilité d’intégrer l’un des 
bureaux à l’étranger d’AT Internet. 
Nicolas César

NUMÉRIQUE La société 
mérignacaise (33) AT 
Internet, acteur de 
l’analyse des audiences 
Web, recherche plusieurs 
profils… stratégiques

AT Internet recherche 
de nouveaux talents 
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gisement », détaille le délégué gé-
néral. Il est caractérisé par des peti-
tes unités, souvent de moins de 7 
mètres de longueur, correspondant 
aux débuts de la plaisance, dans les 
années 60 à 70. Plusieurs études 
menées par l’Aper et l’Agence de 
maîtrise de l’énergie ont aussi per-
mis d’approcher la densité du parc 
potentiel. Des approches théori-
ques basées notamment sur le 
nombre d’immatriculations, les ca-

tégories et la durée de vie moyenne 
des bateaux ont livré une four-
chette haute de 200 000 unités 
bonnes à détruire. Tandis que plu-
sieurs sondages terrains extrapolés 
à l’ensemble du littoral et jusqu’à 
5 kilomètres à l’intérieur des terres 
ont posé le seuil de 20 000 ba-
teaux. « Mais le nombre de bateaux 
situés dans les jardins des proprié-
taires nous échappe, aussi nous 
pensons que la vérité se situe pro-

bablement autour de 40 000 à 
50 000 unités. » 

(1) Le portail d’entrée sera www. 
recyclermonbateau. fr

50 000 bateaux   à déconstruire

Guillaume Arnauld des Lions, pilote du dispositif pour l’Aper, et le créateur Raphaël Denis, devant 
la coque du trimaran « La Trinitaine » recyclée en mobilier de salon. PHOTO XAVIER LÉOTY

Raphaël Enthoven aux 
« Rencontres TGV Inoui » 
Ce jeudi 20 décembre, la philoso-
phie, l’innovation et les problémati-
ques des entrepreneurs entreront 
en gare de Bordeaux Saint-Jean. 
En effet, le philosophe Raphaël 
Enthoven sera l’invité de la pre-
mière édition de l’événement « Les 
Rencontres TGV Inoui Sud Ouest » 
qui a été pensé, pour les entreprises 
de la région, par TGV Inoui et « Sud 
Ouest ». 
Raphaël Enthoven répondra à la 
question : « Est-ce qu’on progresse 
quand on innove ? » à partir de 
18 h 30 dans le salon Grand 
Voyageur de la gare de Bordeaux-
Saint-Jean. Cette rencontre, animée 
par Stéphane Vacchiani, journaliste 
et directeur du développement du 
journal « Sud Ouest » sera suivie 
d’un cocktail. 
Inscription obligatoire par mail et ren-
seignements : communication@su-
douest.fr 

Niort : Riastudio lève 
1,2 million d’euros 
Lancée en 2017 par la société nior-
taise RIaStudio, après deux années 
de développement, l’application 
Yuto, qui s’adresse aux commer-
ciaux de terrain et leur permet de 
gérer les prises de commande, la 
gestion des stocks en ligne et hors 
ligne, va disposer d’un coup de 
pouce financier. L’application, qui 
équipe déjà 700 commerciaux en 
France, va bénéficier de la levée de 
fonds de 1,2 million d’euros réalisée 

par RiaStudio auprès d’Océan 
Participations, d’Expanso, du fonds 
régional NACO et d’une entrepre-
neur indépendant avec le concours 
de Bpifrance et de la Banque 
Populaire. RiaStudio a été accom-
pagné dans cette opération, par 
Alienor Partners, cabinet spécialisé 
dans le conseil en fusions-acquisi-
tions (présent à Bordeaux et 
Angoulême) 
 

(33) Poietis, l’imprimeur 
de peau encore primé 
France Biotech, association des 
entrepreneurs de l’innovation en 
santé vient de décerner les 
Trophées de l’Entrepreneur en 
Santé. Au palmarès des trois entre-
prises distinguées figure cette 
année la société girondine Poietis, 
connue pour sa technologie 
d’impression laser 3D de tissus bio-
logiques qui entrent dans le cadre 
de thérapies de médecine régéné-
rative, a obtenu le Trophée de 
l’Entrepreneur en Medtech et 
Diagnostics. C’est Bruno Brisson, 
co-fondateur (avec Fabien 
Guillemot) de Poietis en 2014 qui a 
reçu le prix. 
 

Pau : TANu, le test digital 
séduit Qualitel 
Créé en Béarn par une société, 
Immersive Lab, aujourd’hui dispa-
rue, le TANu, test d’aptitude au 
digital qui permet, en 30 minutes 
d’évaluer le potentiel d’un candidat 
ou salarié et de favoriser, par un 
programme de formation adapté, 
son inclusion numérique continue 
de séduire. Le TANu qui est désor-
mais également une plateforme 
d’auto formation a été adopté par 
Qualitel, l’association de promotion 
et d’analyse de la qualité de l’habi-
tat, pour former ses collaborateurs 
aux mutations numériques du sec-
teur du bâtiment.

ÉCHOS ÉCO

Raphaël Enthoven. PHOTO DR

Guillaume Arnauld des Lions parle 
de la déconstruction des bateaux.

sur 
sudouest.fr
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Pays Basque 
Sud Ouest & vous

SACHEZ-LE 
Trois entreprises innovantes primées 
Mardi, la Communauté d’agglo-
mération Pays basque a décerné 
trois trophées dans le cadre de son 
Atelier de l’innovation. Un jury a 
épluché 27 candidatures avant de 
retenir les lauréats : Dab Motors, 
Olaberria et Kometa Technologies.

Comme le nombre de services civiques que 
recrute Otsokop afin de participer à la créa-
tion du premier supermarché participatif et 

coopératif du Pays basque, à l’horizon 2022. Il 
s’agit d’une mission de 10 mois à compter du 
23 janvier. Les candidatures sont à envoyer à 
maeva.januel@otsokop.org avant le 6 janvier.

LE CHIFFRE DU JOUR

2

Pendant la période des fêtes de fin 
d’année, une opération spéciale est 
enclenchée de Hendaye à Bayonne. 
Autour de Bayonne, les lignes seront 
par ailleurs renforcées les diman-
ches… Et très tardives le 31 décem-
bre. 

1 Quel secteur est concerné 
par l’opération spéciale ? 

Beaucoup de voitures, des travaux 
partout… Il est parfois difficile de cir-
culer en ville sur la Côte basque, sur-
tout dans le BAB. Voilà pourquoi le 
Syndicat des mobilités de la Commu-
nauté d’agglomération Pays basque 
(CAPB) anticipe les grands rushs des 
emplettes de Noël. Elle met ainsi en 
place une opération spéciale pour fa-
voriser les déplacements en bus, les 
samedis 15 et 22 décembre. Les usa-
gers des réseaux Chronoplus et He-
gobus sont concernés. Autrement 
dit, l’opération vise les centres-villes de 
Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint-Jean-
de-Luz et Hendaye. 

2 Où les usagers peuvent-ils 
récupérer leurs cadeaux ? 

Pour faire monter plus de passagers 
dans le bus, l’Agglo leur offre des ca-
deaux. Les « lutins du Père Noël » dis-
tribueront notamment des places 
pour la grande roue de Bayonne, les 
manèges et des tours de poneys… 

Ces cadeaux sont à gagner dans le 
centre-ville d’Hendaye et le long de 
la promenade de la plage, dans le 
centre de Biarritz, place Clémenceau 
et avenue de la Marne, dans le cen-
tre et à la halte routière de Saint-Jean-
de-Luz, sur la place des Cinq-Cantons 
et au marché de Quintaou à Anglet, 
autour de la mairie et de la gare de 
Bayonne, les samedis concernés. 

3 Des dispositifs 
dominicaux renforcés 

À noter également, l’offre élargie de 
Chronoplus dans l’agglomération 
de Bayonne les dimanches de dé-
cembre. En effet, la navette y fonc-
tionne de 14 à 19 heures, le passeur 
fluvial circule de 8 h 30 à 20 h 30 
(ainsi que le 6 janvier), un renfort de 
service est prévu sur les lignes A1 et C 
dès 11 heures et la ligne 5 desservira 
l’arrêt Carrefour Anglet. Idéal pour 
réaliser vos emplettes, ou participer 
aux animations dominicales. 

4 Quid des bus 
du jour de l’An ? 

Le 31 décembre, prenez le bus. Sur-
tout si vous avez un peu trop bu. De 
21 heures à 0 h 30, les bus de la ligne 
N (comme « nuit ») Biarritz mairie – 
Anglet centre – Bayonne Sainsontan 
s’arrêteront toutes les 30 minutes. 
Cette ligne N, couplée au dispositif 
Flexo, permettra ensuite aux usagers 
de rentrer chez eux, de 00 h 30 à 
6 heures du matin, avec des arrêts 
toutes les 15 minutes entre Biarritz 
mairie et Bayonne mairie. 

Qu’est-ce que Flexo ? Des lignes qui 
ramèneront à la maison les habi-
tants de l’agglomération bayonnaise 
après minuit. L’usager peut bénéfi-
cier de Flexo au départ de Bayonne 
mairie (Boucau, Tarnos, Bayonne 
Nord-Ouest, Bayonne Nord-Est et 
Saint-Pierre-d’Irube desservies), An-
glet Union (Anglet et Bayonne) et 
Biarritz mairie (Biarritz et Bidart). 
T. V.

Les travaux du Tram’bus ne 
facilitent pas les déplace-
ments. L’Agglo renforce 
ses transports en commun

comment fonctionnent 
les lignes de bus pour Noël

QUATRE CLÉS POUR COMPRENDRE

Il y aura des bus en plus les dimanches de décembre. PHOTO J.-D. C.

FRANÇOISE PLUVINAGE, À SARE « Hier matin 
paysage magnifique au col de Lizarrieta où nous 
avons pu voir également un dernier vol de 
palombes. » Vos photos à bayonne@sudouest.fr

BIEN VU
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Gourette et La Pierre-Saint-Martin n’ouvrent pas encore 
L es stations de ski de Gourette et La Pierre-Saint-Martin 
n’ouvriront pas leurs pistes ce week-end. Mardi déjà, 
la question se posait, étant donné le manque de neige sur 
les pentes. Malgré le refroidissement intervenu depuis mardi 
et celui attendu demain, les conditions ne sont donc pas 
réunies pour accueillir décemment les skieurs. La Pierre-
Saint-Martin devait ouvrir le 1er décembre et Gourette le 8. 
Pour rappel, dans les Hautes-Pyrénées, Cauterets et le 
Grand Tourmalet avaient déjà annoncé le report de 
l’ouverture de leurs domaines skiables. Elles donnent rendez-
vous aux amateurs de glisse pour les vacances de Noël.

NOTEZ-LE

Le Conseil Municipal de 
#Biarritz s’ouvre par une 

minute de silence en hommage 
aux victimes de #Strasbourg et à 
leurs proches. Élu de Strasbourg 
de 1995 à 2001, y ayant encore de 
nombreux amis, j’y ai été 
particulièrement sensible. 
@F_Amigorena (François Amigorena)

LE TWEET DU JOUR
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B
rosser le portrait des absents. 
C’est un peu ce que s’est attaché 
à faire la cour d’assises des Py-

rénées-Atlantiques, en écoutant hier 
matin deux des experts-psychiatres 
qui ont examiné Kévin Rouxel et Sofiya 
Bodnarchuk, accusés d’avoir fomen-
té le double meurtre d’Ewa et Pascal 
Rouxel le 20 février 2016, à La Bastide-
Clairence. L’après-midi a été consacré 
à la tentative d’évasion de Kévin 
Rouxel de la maison d’arrêt de 
Bayonne (lire ci-contre), et à l’audition 
d’amis de Pascal et Ewa Rouxel. 

Contrairement aux déclarations 
de leur belle-fille au lendemain de 
leur meurtre, le couple assassiné est dé-
crit comme « aimant et uni ». « Ce 
n’est pas vrai de dire qu’ils ne s’enten-
daient pas ! » s’insurge une amie 
d’Ewa, interrogée en visioconférence 
depuis Saint-Jean-de-Luz. « Ils étaient 
comme les deux doigts d’une main. » 
La retraitée retrouvait souvent le cou-
ple le samedi midi à l’abbaye de Belloc 
où le couple assistait à la messe. Une 
amie à qui Ewa Rouxel avait confié 
ses craintes une semaine avant les 
faits vis-à-vis de son cadet et de sa belle-
fille : « Elle avait très peur du jeune cou-
ple qui ne cessait de les harceler pour 
avoir plus d’argent. Elle m’avait dit : 
“Je ne sais pas où on va avec eux”. » 

Dans la forêt avec une arme 
Même écho de la part d’une collègue 
de travail de Pascal Rouxel chez Gan as-
surances. L’assistante commerciale a 
elle-même pris contact avec la gen-
darmerie d’Hasparren en découvrant 
la mort violente de ce quinquagé-
naire « doux, calme et gentil », et l’hy-
pothèse lue dans le journal qu’il ait 
pu tirer sur sa femme. « Il avait une 

admiration sans faille pour son 
épouse, et il me disait toujours le plus 
grand bien de ses deux enfants. » 

En juin 2015, cette collègue avait 
trouvé Pascal Rouxel « en état de 
choc ». Dans la nuit, il avait reçu un 
nouveau courriel de son fils : « Il nous 
avait confié qu’il redoutait des violen-
ces dans sa famille et que Kévin allait 
parfois dans la forêt avec une arme. » 
Son assistante lui avait conseillé de 
déposer une main courante. Mais les 
choses semblaient s’être apaisées. 
« Comme dans le travail, il disait tou-
jours qu’il allait trouver une solution. 
Quel parent peut penser que son en-
fant va le tuer ? » 

« Le ressentiment » 
Pourtant, selon les psychiatres, les si-
gnes étaient là, décelables sans doute 
par les seuls professionnels capables 
d’aller au-delà de l’apparence d’« une 
famille ordinaire ». Tour à tour, l’ex-
pert bordelais Bernard Antoniol, puis 
le Palois Thierry Della se sont étonné 
que la pathologie de Yann Rouxel soit 
passée au travers des mailles de tous 
les filets jusqu’à ses 27 ans. C’est en ef-
fet le Dr Della qui a posé le diagnostic 
d’autisme léger de type Asperger, lors-
qu’il rencontrera le jeune homme 
alors mis en examen. « Je n’avais ja-
mais vu un tel tableau pas dépisté. Il 
s’est passé quelque chose dans cette fa-
mille. » 

« Elle avait un fonctionnement par-
ticulier », estime le Dr Antoniol. « Com-
ment voulez-vous qu’un drame pa-
reil survienne sans qu’il y ait eu un 
dysfonctionnement ? » Selon les avo-
cats de la famille Rouxel, ce déraille-
ment porte un nom : Sofiya Bodnar-
chuk. Proches et amis soulignent un 
changement de la personnalité de 
Kévin depuis son mariage avec la 
jeune Kazakhe, en décembre 2011. 

Mais le « ressentiment » du jeune 
homme viendrait de plus loin selon 
le psychiatre bordelais, qui a souligné 
l’aspect « lugubre et vétuste » de l’inté-
rieur de la maison Bigné, « surchar-
gée » de meubles et de bibelots ve-
nant souvent d’Emmaüs où Pascal 
Rouxel chinait régulièrement, y com-
pris les vêtements de ses deux fils. Le 
détail aurait fait des ravages à l’ado-
lescence. « La haine et la rancune sont 
des piles qui se chargent au fil des an-
nées. » 

La veille du déjeuner tragique, Ewa 
Rouxel téléphonait à un de ses amis 
biarrots, marié à une Polonaise 
comme elle. Elle lui avait déjà confié en 
pleurant que si son mari et elle 
étaient « empoisonnés, cela ne serait 
pas accidentel ». « Ce 19 février, elle était 
pourtant contente, et me disait que 
dans la vie, il faut savoir pardonner. 
Ce qu’elle ne savait pas, et moi non 
plus, c’est qu’elle n’avait plus que quel-
ques heures à vivre. »

ASSISES Pascal et Ewa Rouxel avaient 
confié leurs craintes au sujet de leur fils 
et de leur belle-fille. Le pire est arrivé

Un couple aimant et inquiet

« Une famille brisée » sur le banc des parties civiles de la cour d’assises des Pyrénées-
Atlantiques. PHOTO QUENTIN TOP

Il y a deux ans, Kévin Rouxel a fait une autre victime que ses parents : 
l’infirmière qu’il a prise en otage le samedi 5 mars 2016 à la maison d’ar-
rêt de Bayonne. Âgé de 28 ans aujourd’hui, toujours traumatisée, la 
jeune femme a livré hier un témoignage poignant, dont l’émotion con-
trastait avec le récit froid de l’accusé. Kévin Rouxel explique cette tenta-
tive d’évasion quelques jours après le double-meurtre par le désespoir et 
« le choc carcéral ». Dans l’infirmerie, la jeune femme venait de lui chan-
ger ses pansements. Muni de deux lames qu’il avait confectionnées avec 
des fourchettes et d’une pince de soins, le détenu l’avait contrainte à se 
laisser enlacer pour s’enfuir, les deux pointes sur la gorge de l’infirmière : 
« Je savais que j’allais mourir. Il me regardait fixement et il n’y avait pas 
du tout d’hésitation dans son discours. » La jeune soignante fera pour-
tant preuve d’« un sang froid et d’un super professionnalisme » selon le 
Major pénitentiaire de permanence ce week-end-là. Ce dernier réussira à 
désarmer Kévin Rouxel, transféré à la prison de Gradignan où il passera 
dix mois à l’isolement. Passionnée par son travail, la jeune femme a con-
tinué à exercer à la maison d’arrêt jusqu’en février 2017, où elle a été arrê-
tée par son médecin : « Je ne dormais plus et avais l’impression que tous 
les détenus allaient m’agresser. Aujourd’hui, je suis infirmière libérale un 
jour par semaine et fais les toilettes des personnes âgées. C’est alimen-
taire. Ce qui m’attriste beaucoup, c’est que je n’ai pas du tout été accom-
pagnée par l’hôpital. Je viens ici seule avec mon avocate et à mes frais. »

Une infirmière traumatisée

Les dockers du port 
stoppent le travail 
aujourd’hui 
TARNOS Dans le cadre d’une journée 
d’actions décidée par la fédération 
nationale CGT des ports et docks, le 
syndicat CGT des dockers du port de 
Bayonne - Tarnos observera un arrêt 
de travail de 24 heures aujourd’hui 
afin de manifester contre une ré-
forme portuaire annoncée par le Pre-
mier ministre. 

Un protocole contre 
les abus de faiblesse 
signé vendredi 
JUSTICE C’est une protection qui pa-
raît naturelle quand elle concerne les 
mineurs. Pourtant, c’est bien à desti-
nation des adultes que les parquets 
de Pau et Bayonne ont signé un pro-
tocole de coopération avec le Dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques, 
vendredi dernier. Ce document qui 
vient formaliser le travail entre les 

trois instances a été évoqué pour la 
première fois, il y a un an, à Pau, lors 
du colloque sur les majeurs protégés. 
« Nous avions une réelle envie de flui-
difier les échanges d’informations 
afin d’améliorer la protection des 
adultes vulnérables », explique la 
procureure de Pau, Cécile Gensac. 
Dans les faits, le travail de chacun ne 
changera pas. Le Département pour-
suit la protection administrative des 
majeurs, quand le parquet s’occupe 
de la protection judiciaire. « C’est un 
travail délicat qui demande des par-
tages d’informations parfois soumi-
ses au secret », ajoute la procureure. 
Objectif : fluidifier pour trouver les 
mesures d’accompagnement les plus 
adéquates. L’abus de faiblesse sur 
personnes vulnérables est un délit 
particulièrement difficile à repérer 
quand il se déroule dans le cadre in-
trafamilial, « d’où l’importance de ce 
protocole, insiste le président du Con-
seil départemental Jean-Jacques 
Lasserre. Il permet de monter en 
puissance sur les signalements. Le 
Département est une instance de dé-
tection et de prévention. Plus on agit 
tôt, plus on peut limiter les dégâts. »

ON 
EN PARLE

BAYONNE ET 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 

Trois affaires 
de violences conjugales 
en quelques jours 
Les services de police font presque 
quotidiennement face à des affaires 
de violences conjugales. La déplora-
ble routine a produit son lot de plain-
tes et d’affaires, ces derniers jours. 
Comme à Bayonne, dans la nuit de 
mardi à mercredi où, lors d’une dis-
pute, un homme de 28 ans a saisi sa 
femme par le cou avant de violem-
ment la projeter contre un mur. Il a 
avoué les faits, dans le cadre d’une 
comparution sur reconnaissance pré-
alable de culpabilité (CRPC, le « plai-
der coupable » dans le droit français). 
C’est aussi dans le cadre d’une CRPC 
que cet autre doit répondre de plu-
sieurs faits. Ce sont ces menaces de 
mort par mail à son ancienne compa-
gne. Ces appels malveillants répétés à 
une autre de ses « ex », qui avait refu-
sé de produire pour lui des fausses fi-
ches de paye. 

À Saint-Jean-de-Luz, un homme de 
20 ans a asséné des coups de pieds et 
de poings avant de tenter d’étrangler 
sa compagne. Il était 23 heures, lundi, 
quand il a laissé éclater cette violence, 
provoquant l’intervention de police 
secours. En garde à vue, le jeune 
homme a reconnu ses agissements. 
Ils se sont produits sur fond d’alcoo-
lisme des deux conjoints. Le garçon 
violent a été incarcéré dans l’attente 
de son jugement en comparution im-
médiate aujourd’hui. 

HENDAYE 

La bagarre façon 
« saloon » fait un blessé 
Les faits remontent au 26 octobre, 
dans un bar d’Hendaye. Une bagarre 
entre deux hommes qui vire à la rixe 
de « saloon », quand l’un des belligé-
rants se saisit d’une chaise en plasti-
que pour en frapper l’autre. L’homme 
à la chaise inflige à son adversaire 
d’importantes blessures, avec incapa-
cité totale de travail de 30 jours : frac-
ture au niveau d’une tempe, avec 
éclat de plastique fiché dans l’os. 

L’auteur du coup de chaise a été inter-
pellé le 11 décembre, par les policiers 
luziens. Il répondra des faits devant le 
tribunal correctionnel de Bayonne, le 
17 janvier. 

JUSTICE 

L’accident mortel de 
Gourette jugé aujourd’hui 
Cet après-midi, l’Établissement public 
des stations d’altitude (Epsa) doit ré-
pondre d’homicide involontaire de-
vant le tribunal correctionnel de Pau. 
Il s’agit de revenir, six ans après, sur la 
chute mortelle d’un télésiège de Louis 
Grosjean. Le 22 décembre 2012, le 
Lonsois de 18 ans tombait du télé-
siège des Fontaines de Cotch à la sta-
tion de ski de Gourette. La chute de 12 
mètres lui était fatale. Malgré une re-
constitution et plusieurs auditions de 
témoins, l’accident n’a pas livré toutes 
ses vérités. Le gestionnaire de Gou-
rette sera seul à se défendre d’homi-
cide involontaire, représenté par son 
directeur actuel Renaud Lobry. La 
procédure avait mis hors de cause les 
agents de la station de Gourette.

FAITS DIVERS
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C
’est un très gros morceau du 
chantier débuté il y a trois ans 
que l’aéroport de Biarritz-Pays 

basque s’apprête à aborder : rénover 
sa piste d’atterrissage. De quoi l’obli-
ger à fermer complètement durant 
un mois (1). Du 3 février au 4 mars au-
cun avion ne décollera ni ne se pose-
ra sur le ruban de 2 kilomètres en 
chantier. 

1 Au diapason des dernières 
réglementations 

Il s’agit là de refaire la couche de rou-
lement que l’usure normale oblige à 
rénover régulièrement. Mais pour sa-
tisfaire les dernières réglementations 
en matière d’aéronautique, l’aéro-
port doit en plus s’engager dans un 
chantier plus conséquent. D’où l’in-
évitable fermeture temporaire. 

« Nous sommes aussi contraints 
de retoucher la géométrie même de 
la piste, décrit Didier Riché, le direc-
teur. Il va y avoir en plus des opéra-
tions de remblaiement, il va falloir la 

surélever. Il aurait été impossible de 
rester ouvert. » 

2 Un chantier sans retard 
possible 

Le mois de février a été choisi pour 
réaliser ces travaux car il est habituel-
lement le moins fréquenté avec jan-
vier. 

« Nous avons aussi observé la météo 
des dernières années pour prendre 
notre décision. Février est le moins 
pluvieux. » 

Le directeur de l’aéroport croise les 
doigts pour que des intempéries plus 
conséquentes que d’ordinaire ne 
compliquent pas les plans prévus. Au-
cun retard ne sera possible car les 
compagnies ont déjà commencé à 
commercialiser les billets pour le 
4 mars. 

« Les spécialistes nous disent que 
c’est tout à fait tenable en quatre se-
maines, précise-t-il. Pour l’instant le 
chantier est programmé sur une 
plage de 16 heures de travail par jour. 
En cas d’aléas, nous pourrons tou-
jours ajuster en y ajoutant des tra-
vaux de nuit. » 

3 Des solutions en passant 
par Pau 

Si la clientèle touristique se fait rare à 
cette période, reste le problème de la 
clientèle d’affaires, ces voyageurs qui 
font régulièrement pour leur travail 
le trajet entre le Pays basque et Paris, 
voire Londres et Bruxelles. La compa-
gnie Ryanair, qui assure ces deux der-
nières liaisons ne propose pas de so-
lution de remplacement. En revan-
che, pendant la fermeture, Air France 
met en place deux navettes quoti-
diennes pour l’aéroport de Pau au dé-
part et à l’arrivée de Biarritz (2). L’ache-
minement, compris dans le prix du 
billet, concerne uniquement les pas-
sagers qui ont un vol pour et depuis 
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Les 
personnes qui ont acheté leurs billets 
au départ et à l’arrivée de Pau avant 
la commercialisation de la navette ne 
pourront en revanche pas y accéder. 

(1) Les parkings de l’aéroport, la gare 
routière et les loueurs de voitures 
resteront accessibles.  
(2) Informations au 3654 ou sur 
www.airfrance.com

BIARRITZ De 3 février au 4 mars l’aéroport sera fermé. 
La piste d’atterrissage doit être complètement remodelée

En piste pour 
tout rénover

Les voyageurs pourront, en fonction de leur destination, être 
acheminés en navette vers Pau. PHOTO ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD

La fin des travaux des nouveaux es-
paces de stationnement de l’aéroport 
de Biarritz-Pays basque est proche 
avec plusieurs nouveautés à venir dès 
avril. Outre les deux parkings longue 
durée aménagés (321 places), un nou-
veau parking dit « premium » sera 
ouvert au printemps. 

Soit, pour ce dernier, 67 places plus 
larges, proches du terminal, sous vi-
déoprotection et dédiées aux voya-
geurs possédant de grosses voitures. 
Au total sur les six parkings, cela por-
tera à 1 079 le nombre total de places. 

La construction d’un parking low-
cost d’environ 300 places était pré-
vue ultérieurement. La tenue du G7 à 
Biarritz fin août a poussé la direction 
de l’aéroport à avancer la date de 

cette tranche de travaux. Il doit être 
opérationnel cet été. 

Impact du G7 
Lors du sommet international, l’aé-
roport sera en effet fermé durant 
trois jours (les 24,25 et 26 août) aux 
vols commerciaux. Certains des par-
kings les plus proches de l’aérogare de-
vront être fermés. Le nouveau, plus 
éloigné du terminal, pourra ainsi ser-
vir de parking de délestage aux voya-
geurs. 

À noter également, parmi les nou-
veautés, la mise en place d’un sys-
tème de réservation en ligne pour les 
parkings à partir d’avril sur le site de 
l’aéroport ou encore l’aménagement 
de la nouvelle gare routière. Elle per-
mettra à moyen terme d’augmenter 
la fréquence des bus et de fluidifier 
l’accès en transports en commun 
après la mise en place du Tram’bus. 
R. G.

La desserte via les transports en commun sera améliorée. PH. R. G.

STATIONNEMENT 
Dès avril, l’offre de 
parkings et d’accès 
va encore se diversifier

Un parking low-cost 
prévu pour l’été

NOUVELLE LIGNE Une nouvelle li-
gne Biarritz-Munich ouvrira du 
25 mai au 26 octobre. Opérée par la 
Lufthansa, elle proposera, après 
Berlin, une nouvelle ligne vers l’Al-
lemagne chaque samedi. Les pas-
sagers pourront rejoindre l’aéroport 
de Munich en 2 heures. De quoi per-
mettre l’accès au second hub de la 
compagnie en Europe, soit une 
porte d’entrée vers 137 destinations 
dans 44 pays. Vols à partir de 69 € 
l’aller simple. 

FERMETURES Quatre liaisons dis-
paraissent. Face au succès rencon-
tré par sa ligne avec Helsinki, Fin-
nair, pour se développer, va 
proposer cette liaison depuis le 
plus gros aéroport de Bordeaux. 
Les lignes vers Madrid et Château-
roux sont, elles, supprimées faute 
de rentabilité 

Les négociations entre l’aéroport 
et Volotea n’ayant pas abouti, la li-
gne vers Strasbourg est également 
supprimée.

DIRECTION MUNICH
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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. 
Vendredi, after work, de 18 h à 21 h. 
Marché de Quintaou 
Jeudi et dimanche, de 7 h à 13 h 30. 

Bayonne 
Halles 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 13 h 30. 
Samedi, de 6 h à 13 h 30. 
Dimanche, de 8 h à 13 h 30. 
Type : commerces alimentaires. 
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 13h. 
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. 
Marché de Biarritz 
Devant les halles. Les mardis et samedis, petits 
producteurs locaux, de 8 h à 13 h et revendeurs, 
de 8 h à 14 h. 

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

Boucau 
Place Gabriel-Péri 
Samedi, de 8 h à 12 h 30. 

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. 

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. 

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 ; jours fériés de 
8 h à 12 h (sauf 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier). 

Arcangues 
Lieu dit Othe-Xuria, chemin D 755 
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

Ascain 
Zone artisanale Larre-Lore 
Lundi et mercredi, de 14 h à 17 h ;  
samedi, de 9 h à 12 h. 

BAB et Boucau 
Service des encombrants 
Tél. 05 59 57 00 00  
(appeler 2 à 3 jours avant le ramassage). 

Bardos 
Route de Guiche 
Lundi et samedi, de 14 h à 18 h ;  
mercredi, de 9 h à 12 h. 

Bayonne 
Saint-Frédéric, av. Corsaire-Soustra 
Lundi à samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h (fermé fériés). 

Biarritz 
Ranquine, avenue Borde-d’André 
Lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 13 h 30 
à 18 h ; dimanche, de 9 h à 12 h (fermé fériés). 

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

Service municipal d’enlèvement  
des encombrants 
Sur rendez-vous au 05 59 54 98 76.  
(sauf du 15 juin au 3e week-end de septembre) 

Boucau 
Avenue du 1er-Mai, à Tarnos 
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 13 h 15  
à 18 h (18 h 30 en horaire d’été). 

Briscous 
ZA Mendiko Borda, route de Hasparren 
Lundi et mercredi, de 15 h à 19 h ;  
vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h ; 
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

Came 
RD 48 
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h ;  
mercredi, de 14 h à 18 h. 

Guéthary 
Cénitz, chemin des Falaises 
Lundi et mercredi, de 9 h à 12 h ;  
samedi, de 14 h à 17 h. 

Hélette 
Route d’Iholdy 
Mardi et jeudi, de 16 h à 19 h ;  
samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

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

Itxassou 
ZA Alzuyeta 
Lundi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h, 
mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, fermée le dimanche et les jours fériés. 

Lahonce 
RD 261 lieu-dit La Carrière 
Mardi, jeudi et samedi, de 9 h à 12 h 
 et de 14 h à 18 h. 

Mauléon 
ZA René-Elissabide 
Lundi, de 14 h à 18 h ; mardi à vendredi, de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi, de 10 h à 15 h. 

Ostabat 
Ostabat-Larceveau 
RD 933 
Mercredi, de 9 h à 12 h ; samedi, de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h. 

Saint-Étienne-de-Baïgorry 
Route de Saint-Martin-d’Arrossa 
tél. 05 59 37 43 66 
Mardi et samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; 
jeudi, de 14 h à 17 h. 

Saint-Jean-de-Luz 
Vieille route de Saint-Pée 
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

Saint-Jean-Le-Vieux 
RD 933. 
Lundi et vendredi, de 14 h à 17 h ; mercredi 
et samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Saint-Palais 
Lot. Ordokian 
Lundi, de 15 h à 19 h ;  
mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h ;  
samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Saint-Pée-sur-Nivelle 
Amotz-Cherchebruit, D 307 
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h ; 
mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. 

Souraïde 
RD 918 
Mardi de 9 h à 12 h, mercredi et vendredi de 
14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, fermée le dimanche et les jours fériés. 

Tardets 
Haute-Soule, quartier Carricart 
Lundi et vendredi, de 9 h à 11 h 30, mercredi  
et samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Tarnos 
Avenue du 1er-Mai 
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et 13 h 30 
à 18 h. 

Urrugne 
Laburrenia, chemin d’Etzan-Borda 
Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 17 h 30  
(8 h à 18 h en été) ; dimanche, de 9 h à 12 h. 

Urt 
Chemin de la Gare 
Lundi et jeudi, de 16 h 30 à 18 h ;  
samedi de 14 h à 16 h. 

Ustaritz 
Route de Villefranque 
Lundi et vendredi de 9 h à 12 h, mardi de 14 h 
à 18 h, jeudi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h fermée le dimanche et les jours fériés. 

Villefranque 
RD 137 après la ZA Duboscoa 
Lundi et samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h. 

À VOTRE 
ÉCOUTE 
Couples et familles du Pays basque 
Conseil conjugal et familial, entretien d’aide 
sur rendez-vous, 21, rue de Baltet, Bayonne. 
Tél. 05 59 63 64 74. 
Union nationale de familles et amis. 
Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 
psychiques. Accueil des familles sur rendez-
vous, 05 40 39 59 07. 
Ligue contre le cancer 
Permanence Espace Ligue, 66, allées Marines,  
Bayonne, de 14 h à 18 h. Tél. 05 59 59 17 39. 
Alcooliques anonymes. 
Côte basque, réunion hebdomadaire à Anglet, 
Bayonne, Biarritz et Cambo. 
Tél. 06 98 52 42 39. 
Vivre son deuil Aquitaine 
Permanence téléphonique, 05 64 11 52 82. 
Enseignement enfants malades 
 Permanence, de 9 h à 12 h de l' AEEM, école  
des Arènes, Bayonne. Tél. 05 59 59 84 90. 
Alcool assistance la Croix d’or 
Permanence de 15 h à 17 h. Tél. 06 88 49 56 23 
ou 07 81 12 62 62. 
Bipolaires 64-40 
Réunion d’informations le premier mercredi  
du mois, dans les locaux de la clinique château 
de Caradoc, 24, avenue du 14-Avril-1814, 
Bayonne, à 20 h. Tél. 06 64 95 38 12. 
Observatoire des violences envers  
les femmes 
7 jours/7, 24 h/24, tél. 05 59 46 40 86.

Pays Basque pratique

Victimes d’un chauffard, d’une escroquerie sur Internet, de propos racistes, de 
violence… Désormais, il faut appeler le 116 006, le nouveau numéro d’aide aux victimes, 
gratuit et ouvert 7 jours sur 7 de 9 heures à 19 heures. Cette porte d’entrée unique pour 
toutes les victimes, proches et témoins directs remplace l’ancien « 08Victimes ». ARCHIVES T. D. 

Un nouveau numéro pour toutes les victimes
SOCIÉTÉ
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PIERRE PENIN 
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U
ne nuit de violences a conduit 
Jean Reinhard à la barre du tri-
bunal correctionnel de 

Bayonne, hier matin. Et derrière les 
barreaux pour trois ans. Entre le 8 et 
le 9 février, le jeune prévenu de 19 ans 
a commis plusieurs actes de violence. 
Il s’est aussi rendu coupable de non-
assistance à personne en danger. 

Premiers blessés vers 23 heures. Le 
prévenu et un ami sortent d’un bar 
angloy. C’est devant l’établissement 
qu’il s’en prend à deux hommes. L’un 
d’eux lui a demandé du feu. Refus. 
« J’allais lui donner et puis j’ai parlé à 
une autre personne, il s’est impatien-
té, il m’a insulté. Quand il s’est appro-
ché, j’ai paniqué. » La présidente du 
tribunal, Patricia Sorondo, décrit une 
autre scène : « Il s’éloignait et se trou-
vait de trois-quarts dos quand vous 
lui avez donné un coup de poing. » Le 
second le mettra KO et occasionnera 
un traumatisme crânien. L’ami qui 
tente d’intervenir est aussi frappé. 

Seize jours de coma 
Ils sont un petit groupe autour de 
Jean Reinhard à se rendre à Bayonne, 
pour poursuivre leur soirée « festive ». 
« J’avais beaucoup bu… » Les amis 
vont continuer dans la discothèque La 
Péniche, amarrée sur l’Adour. C’est 
sur la place de la Liberté, que Jean 
Reinhard et son cousin, mineur, vont 
croiser le chemin de Michel, 58 ans. 
Ce dernier souffre d’alcoolisme, diag-
nostiqué maniaco-dépressif. Cette 
nuit-là, il a bu massivement. Les ima-
ges des caméras de vidéosurveillance 
braquées devant la mairie le mon-
trent titubant mais debout, à 3 h 06. 
Puis au sol à 3 h 07, en présence du 
prévenu et de son jeune parent. Le 
premier se penche sur lui, lui fait les 

poches. La vidéosurveillance, rotative, 
n’a pas filmé d’agression. Jean Rein-
hard jure que l’homme gisait déjà, 
quand il s’en est approché avec son 
cousin. « Je l’ai secoué un peu. Je me 
suis dit ‘‘peut-être qu’en l’appelant par 
son prénom’’…» Il aurait fouillé dans 
son portefeuille pour trouver ses pa-
piers d’identité. « Là, tout d’un coup, il 
m’a poussé le bras. Il se montrait 
agressif et mon cousin lui a porté un 
coup (1). » 

Le tribunal ne croit pas à cette his-
toire filandreuse de prénom. Il doute 
aussi qu’un jeune homme d’1,85 m 
pour près de 120 kilos comme le pré-
venu, ait pu se sentir menacé par un 
homme moins corpulent et ivre, clai-
rement en position de faiblesse. 

Me Cloé Irigoin, avocate de Michel, 
ironise : « C’était presque de la légi-
time défense. » Son client a subi une 
hémorragie cérébrale aux consé-
quences irréversibles. « Il a passé 
16 jours dans le coma et quatre mois 
à l’hôpital. » Elle décrit un état mortel 

« dans 53 % des cas », selon la littéra-
ture médicale. « Quand il s’est réveillé, 
ses deux fils avaient devant eux un 
homme de 80 ans, incontinent, qui ne 
les reconnaissait pas… » 

« Il n’a pas les mots » 
Les agresseurs vont laisser Michel sur 
le pavé, en sang, pour retourner à leur 
soirée en boîte. Ils vont la quitter vers 
5 heures, non sans blesser trois autres 
jeunes hommes dans une bagarre. 
Me Nathalie Peynaud défend les deux 
hommes agressés à Anglet. Elle aus-
si parle de « violence purement gra-
tuite », de « sauvagerie » des faits. Elle 
en traduit l’expression aléatoire. Ses 
deux clients, « c’est vous, c’est nous ». 

Me Antoine Tugas sait que son 
client sera condamné. Il sait aussi qu’il 
est passé près de la cour d’assises. 
« Mais n’oubliez pas que nous som-
mes passés aussi très près du tribu-
nal pour enfants. » Le prévenu a plu-
sieurs fois dit ses regrets. Expression ju-
gée « insuffisante » par la procureur 

Marie Hirigoyen qui requerra six ans 
de prison. Me Tugas tient la lettre de 
Jean Reinhard au juge d’instruction. 
L’écriture sans retouches d’un enfant 
qui a quitté l’école en CM2. « Il n’a pas 
les mots pour conceptualiser. » Et 
mieux dire son repentir. 

« Mon client fait partie de ceux que 
l’on appelait autrefois les Bohé-
miens », appuie aussi l’avocat. Il a la 
conviction et veut le dire ici que « sous 
couvert de sédentarisation, d’éduca-
tion, il y a eu perversion ». Surtout, son 
client bénéficie d’un casier judiciaire 
vierge et d’une promesse d’embau-
che dans une pizzeria. 

Le tribunal prononce cinq ans de 
prison dont trois ferme, avec main-
tien en détention. Le condamné ne 
fera pas appel. Il a déjà effectué 9 mois 
de détention préventive, la loi l’auto-
rise à demander un aménagement 
de peine dans deux ans et trois mois. 

(1) Jugé précédemment devant le 
tribunal pour enfants.

L’audience d’hier matin, au tribunal correctionnel de Bayonne, s’est tenue dans un contexte 
de grève des avocats contre la réforme de la justice. PHOTO P. P.

JUSTICE Le prévenu 
de 19 ans avait 
notamment laissé 
gisant un homme 
devant la mairie

Trois ans ferme après 
une nuit de violences LE 

PIÉTON 
Ne sait s’il faut interpréter comme 
une reddition ce geste d’un gilet 
jaune. Toujours est-il qu’il a assisté, 
hier matin, à une scène étonnante. 
Celle d’une automobiliste montant 
dans sa voiture et demandant 
 à sa passagère d’ôter le gilet 
savamment placé sous le pare-
brise : « Allez, tu peux l’enlever, 
maintenant », soupira-t-elle. Puis, 
les amies sont montées à bord… 
Ne prenant certainement pas la 
direction d’un péage à bloquer.

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

AGENDA

AGENCE « SUD OUEST » 
Résidence Aitzina (3e étage),  
69, avenue de Bayonne, 
64 600 Anglet 

Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00 
Télécopie :  05 59 44 72 02. 
Mail : bayonne@sudouest.f

UTILE 
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Ce samedi 15 décembre, le Barber 
Shop Quartet installera ses cordes vo-
cales, salle La Perle. Le quatuor y pré-
sentera un « Chapitre 4 » a cappella : 
des reprises de grands classiques de 
la vocalise, entre chansons en chœur, 
titres en canon et quelques tournu-
res aux accents polissons. 

Dès le début de ce show, Bruno 
Buijtenhuijs (parolier), France Tur-
jman, Marie-Cécile Robin Héraud et 
Xavier Vilsek prendront la place 
d’une chorale, la justesse et la puis-
sance vocale de chacun étant nettes. 
Le spectacle est parsemé d’humour 
et riche d’une interprétation théâtra-
lisée, entre jeu de comédiens, mimes 
et utilisation de la voix comme ac-
cessoire burlesque. Une guitare ac-
compagnera ponctuellement les 
chanteurs, et les paroles se solderont 
souvent d’un bruitage amusant. 

Les couleurs d’Aquitaine 
Cette date à Saint-Pierre-d’Irube sera 
la dernière de l’année pour le qua-
tuor girondin. Ensuite, il partira con-
quérir Paris au premier semestre 
2019, revendiquant un désir de por-
ter haut et loin les couleurs de l’Aqui-
taine et de la francophonie.  

C’est la raison pour laquelle la 
troupe sollicite ses fans sur son site 
Internet : elle veut constituer une en-

veloppe de 2 000 euros pour parti-
ciper aux frais de déplacement, sur 
les 48 265 que coûtera une telle tour-
née de six mois (les détails sont pré-
cisés sur le site). 

La municipalité de Saint-Pierre-
d’Irube a programmé cet événe-
ment dans le cadre de la première 
saison culturelle de La Perle. Les pla-
ces sont à retirer durant la semaine 

à la mairie ou directement à la salle, 
la billetterie ouvrant une heure 
avant le début du spectacle. 
Gabriel Colin 
 

Tarifs : 13 euros ; 5 euros pour les enfants 
de 3 à 12 ans ; gratuit pour les moins  
de 3 ans. Renseignements  
sur www.barber-shop-quartet.net

Le Barber Shop 
Quartet à La Perle

SAINT-PIERRE-D’IRUBE

Le nom du Barber Shop Quartet lie la forme de chant a cappella 
et le jazz. PHOTO CHARLOTTE SPILLEMAECKER

Le Syndicat des barthes 
en assemblée générale 
MOUGUERRE L’assemblée générale 
du Syndicat des barthes de Mouguerre 
se tiendra ce dimanche 16 décembre, à 
10 h 30, à la salle Ibusty à Mouguerre. 

Au bonheur  
des tout-petits 
MOUGUERRE Des fêtes de fin d’an-
née rendues aux tout-petits : c’est 
bien le sens qu’a voulu redonner Haur-
zaina, l’association des assistantes 
maternelles de Nive-Adour, à Noël. 
Vendredi soir, ces professionnelles de 
la petite enfance avaient invité à la 
salle Haitz-Ondoan près de 80 en-

fants pour fêter Noël, à écouter comp-
tines et autres jolies histoires de sai-
son. Le succès fut visiblement au ren-
dez-vous, au vu de l’assistance et de 
l’adhésion manifeste des tout-petits 
et de leurs parents. 

Leinua se réunit  
avant la fin de l’année 
SAINT-PIERRE-D’IRUBE Demain, 
à 19 heures, l’association de danse 
basque Leinua tiendra son assemblée 
générale dans ses locaux (place de 
l’ancienne mairie). À l’ordre du jour : 
rapport moral et financier, puis renou-
vellement du conseil d’administration. 
L’assemblée générale sera clôturée 
par un vin d’honneur.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Une vingtaine d’assistantes maternelles a régalé les tout-petits 
de comptines et chants de Noël. PHOTO FABIENNE GOROSTEGUI

Grand Bayonne18
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Le président de l’Association sportive 
de Tarnos (AST) omnisports, Francis 
Latxague, s’est contenté d’une brève 
introduction avant le passage en re-
vue de l’activité des neuf sections, lors 
de l’assemblée générale du 7 décem-
bre.  

En effet, la saison passée s’est dé-
roulée sereinement pour les 
1 120 adhérents, un effectif quasi-
ment stable par rapport à l’exercice 
précédent. Tous les feux étant au vert 
pour l’omnisports, chaque section a 
exposé son bilan d’activité et a récom-
pensé les sportifs et bénévoles qui se 
sont distingués au cours de la saison 
écoulée.  

De bons résultats 
Avec ses 205 adhérents, de bons ré-
sultats aux concours régionaux et na-
tionaux, la nouvelle présidente de 
Free Danse aspire à prolonger cette 
dynamique. Hégaldi Aérobic a fait le 
plein d’adhérents en rapport avec les 
créneaux de disponibilité des salles 
de sport et suit de près les performan-
ces d’Alexia Silva au niveau européen. 
La gym volontaire a célébré l’anniver-
saire des 30 ans de la section avec en-
viron 70 adhérents auxquels sont 
proposés quatre cours de gym toni-
que ou de gym douce par semaine. 
Les effectifs de l’athlétisme sont sta-

bles et le club privilégie les résultats col-
lectifs. Le palmarès de la section ka-
raté est extrêmement satisfaisant 
pour les plus jeunes du club et Angy 
Renaud, lequel s’est distingué dans 
plusieurs compétitions nationales. 
Les 64 licenciés de la pétanque ont 
participé à plusieurs concours régio-
naux et nationaux. Les adhérents de 
l’ACLT course à pied ont participé à 
plusieurs courses sur route et trails. 
Ils ont en perspective l’organisation de 
l’Océan-trail en juin prochain.  

La section yoga a fait le plein avec 
140 adhérents. L’AST football a béné-

ficié de l’effet « Coupe du monde » 
avec environ 10 % de hausse des effec-
tifs soit 390 licenciés. L’équipe pre-
mière senior évolue maintenant en 
haut du tableau de Régionale 3, 
l’équipe réserve senior est première de 
son groupe, les jeunes U19 ont à nou-
veau d’excellents résultats, de plus en 
plus de filles rejoignent les rangs de 
l’AST foot. De l’aveu de son président, 
Pascal Dumas, « le club est sur une 
bonne dynamique ». Après les U19 la 
saison passée, les footballeuses ont 
été mises à l’honneur vendredi.  
Jean-Yves Ihuel

« Le club est sur une 
bonne dynamique »

TARNOS

Les footballeuses de l’AST et un de leurs éducateurs, connu 
comme « Papy », ont été mis à l’honneur. PHOTO J.-Y. I.

L’adjoint au maire de Tarnos à l’en-
vironnement, Bernard Lapébie, ap-
porte une précision relative au 
transfert de terre rouge (bauxaline) 
depuis l’usine Altéo Gardanne (13) 
jusqu’à l’aciérie Celsa de Boucau - 
Tarnos. Ceci, dans le but de la mé-
langer aux scories de l’aciérie pour 
réaliser des sous-couches routières. 

« Nous restons attentifs » 
Selon l’élu, « Tarnos, par l’intermé-
diaire de son maire et du service en-
vironnement, a alerté les services de 
l’État compétents dès la connais-
sance de cette pollution afin que ce-
la cesse le plus rapidement possible. 
Nous regrettons que la direction de 
Celsa n’ait averti personne. Nous res-
tons attentifs. Nous sommes en re-
lation avec les services de l’État et les 
structures locales, comme le Secré-

tariat permanent pour la préven-
tion des pollutions industrielles 
(SPPPI) estuaire de l’Adour afin que 

toutes les règles environnementa-
les soient respectées ».  
J.-Y.I.

Sur les boues rouges à Celsa

Des précisions sont apportées sur le transfert de terre rouge 
jusqu’à l’aciérie Celsa de Boucau-Tarnos. PHOTO ARCHIVES M.-C. I.

Une exposition sur le roman noir 
français continue à la médiathè-
que d’Urt jusqu’au 15 janvier. Cette 
plongée dans le roman policier a 
été organisée en partenariat avec 
l’association paloise Un Aller-re-
tour dans le noir qui, vendredi der-
nier, a présenté l’auteur Marin Le-
dun.  

La quinzaine d’œuvres que 
compte sa biographie ont toutes 
été primées et abordent différents 
sujets en prise avec l’actualité. Ma-
rin Ledun est pourtant un scienti-
fique : il a étudié les sciences de l’in-
formation et de la communica-
tion, obtenant un doctorat en 
communication politique.  

Son roman adapté 
Chercheur chez France Télécom de 
2000 à 2007, ce fut pour lui un pas-
sage douloureux où il a eu à subir 
la détérioration des conditions de 
travail, pour finir par craquer et 
partir. Il a restitué un formidable 
polar « Les Visages écrasés » qui a 

remporté le grand prix du roman 
noir, adapté pour Arte, avec Isabelle 
Adjani, qui sera bientôt diffusé.  

La plupart de ses romans évo-
quent la crise contemporaine et 
ses conséquences sociales. Ce ci-
toyen engagé vit aujourd’hui dans 
les Landes près de la côte.  
Joseph Etchebarne

Marin Ledun  
à la médiathèque

URT

Marin Ledun a passionné  
son auditoire, à Urt. PHOTO J. E.
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FÉLIX DUFOUR 
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L
e groupe Téléphone rêvait 
d’un autre monde, le service 
culture et l’adjoint au maire 

qui en a la charge, Jean-Michel Ba-
rate, propose, depuis quelques 
jours, « Un Vaste Monde », jusqu’au 
26 janvier, au Centre d’art contem-
porain de la Villa Beatrix Enea et à la 
galerie Georges-Pompidou. 

Ce premier volet, intitulé « Vaste 
Monde #1 », ouvre un cycle d’expo-
sitions qui se propose de valoriser 
la scène artistique du Sud Aquitain. 
Ils sont onze artistes aux parcours 
différents, émergents, en devenir 
ou confirmés : Grégory Cuquel, Ni-
colas Delprat, Christophe Doucet 
et Dylan Cote-Colisson, Rachel La-
bastie, Thomas Lanfranchi, Louisa 
Raddatz, Nicolas Sassoon et Rick Sil-
va, Lionnel Scoccimaro et Laurent 
Terras. 

De fragiles guirlandes ac-
cueillent le visiteur dans le hall au 
parquet ciré de Beatrix Enea. Cette 
œuvre en suspens, composée de 
latex noir, peinture, feuilles de yuc-
cas, laine de mouton, baptisée « At-
las », est signée Louisa Raddatz, 
une ancienne étudiante de l’école 
d’art des Rocailles. Elle transforme 
des chutes et déchets auxquels elle 
donne une nouvelle vie.  

Le Breton Nicolas Delprat a été 
formé aux Beaux-Arts de Lyon. « J’ai 
passé un an en résidence à la Casa 
Vélasquez à Madrid, où j’ai déve-
loppé une partie du travail que je 
présente aujourd’hui. D’autres 

sont issus d’une résidence dans un 
village abandonné. Je suis interve-
nu dans des maisons délabrées 
dans le but de construire une 
structure qui détourait les trous et 
entrées. Des éléments phospho-
rescents se chargeaient de lumière 
la journée et la restituaient la 
nuit. » 

La force et la matière 
Étonnantes sont aussi les sculptures 
de Rachel Labastie, originaire de 
Bayonne. Après des études à l’École 
nationale supérieure des Beaux-
Arts de Lyon, elle est passée de Pa-
ris à Bruxelles et se dit en escale ici. 
Il y a deux ans, elle avait participé à 
la Biennale d’art contemporain 
avec un bateau échoué à Izadia. 
Pratiquant principalement la 
sculpture au feu, terre cuite, céra-
mique, porcelaine et plus récem-

ment le verre et le marbre, elle pro-
pose un travail « des forces ». « Je les 
ai réalisées l’an dernier pour une 
exposition à Béthune, commente-
t-elle. On voit deux bras, deux 
avant-bras, deux mains qui s’enla-
çent en marbre de Carrare et de Bil-
bao. Ils sont mis en tensions par 
des sangles fixées dans les murs 
qui, outre un rapport de geste, de 
prise, de force montrent l’espace 
qui les entoure. » 

Passionné de géopolitique, 
globe-trotter, notamment en Chine 
et au Moyen-Orient, photographe 
aérien pour l’Armée, l’Angloy 
d’adoption Laurent Terras a choisi 
de créer des œuvres tournées vers 
la technologie et ses enjeux écologi-
ques. En témoignent « Techno-Fos-
siles », d’une certaine manière les 
énergies fossiles, avec des fûts et bi-
dons réalisés à partir de matériaux 

dits pauvres et qu’il présente à Bea-
trix Enea. « Il ne s’agit pas de mou-
lage des originaux, mais bien de 
produits originaux qui ressem-
blent à ces objets que l’on trouve 
sous l’eau en profondeur », com-
mente-t-il.

Nicolas Delprat (au centre), auteur de « Minimal Chaos », avec Rachel Labastie et Laurent Terras. 
PHOTO F. D.

EXPOSITION La 
Villa Beatrix Enea 
accueille, jusqu’au 
26 janvier, les œuvres 
d’artistes installés 
ou nés dans la région

Le vaste monde de onze 
artistes contemporains

Bertille en concert  
de fin de résidence 
aux Écuries de Baroja 
Multi-instrumentiste, virtuose  
du violon, complice de Daguerre  
depuis plusieurs années, Bertille  
participe à de nombreux projets  
de musique classique et contempo-
raine comme violoniste et percus-
sionniste. Bertille est aussi chanteuse, 
à la voix singulière.  
Venue en résidence à Anglet  
depuis le début de la semaine,  
elle donnera, ce soir à 20 h 30,  
un concert sur la scène des Écuries  
de Baroja. Entrée gratuite. Nombre  
de places limitées. Renseignements 
et réservations sur anglet.fr  
ou au 05 59 58 35 60. 

Une médaille d’argent 
pour le Maharin 
Lancée en janvier 2018, la 6e édition 
des Victoires du paysage organisé par 
Val’hor (Interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage) vient de s’achever par la 
soirée de remise des prix, jeudi 6 dé-
cembre.Erik Orsenna, économiste, 
écrivain, membre de l’Académie fran-
çaise et parrain du concours, Mikaël 
Mercier, président de Val’hor et Michel 
Audouy, président des Victoires du 
paysage, ont remis les trophées 2018 
à 36 lauréats. Parmi eux, la Ville  
d’Anglet a reçu une médaille d’argent 
pour l’aménagement paysager de la 
plaine du Maharin. Avec la Ville, re-
présentée par André Berthet, adjoint 
au maire délégué aux travaux, ont été 

distingués Joseph Andueza, paysa-
giste concepteur, Jean-Pierre Gui-
chard, entrepreneur du paysage, Van 

Den Berk, pépiniériste, L’Ermitage, 
mandataire du projet et Babled Nou-
vet Reynaud, architectes urbanistes.

Val’Hor a décerné une médaille d’argent au Maharin. ARCHIVES É. D

MA É PIGNADA

« Un Vaste Monde », exposition  
à la Villa Beatrix Enea et à la gale-
rie Pompidou. Jusqu’au 26 janvier. 
Du mardi au vendredi, de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermée  
les jours fériés. Visite dialoguée 
tous les samedis, à 11 h, 15 h  
et 16 h 30 ; entrée libre,  
sans rendez-vous.  
Renseignements sur www.anglet.fr 
ou au 05 59 58 35 60.

PRATIQUE

LE 
PIÉTON 
Trouve apaisantes toutes ces 
guirlandes de lumières colorées, 
symboles de la période de Noël et qui 
apportent un peu de soleil dans la, 
jusque-là relative, froidure hivernale 
de cette période de fêtes de fin 
d’année. Ces décorations illuminent 
et valorisent les sites  
et les ronds-points des principaux 
quartiers de la ville. L’entrée du 
bureau de la police municipale lui-
même, qui n’est pas, dans l’absolu, le 
lieu le plus réjouissant qui soit,  
n’y échappe pas. Son entrée est 
surmontée d’une superbe cascade 
de guirlandes lumineuses. Un peu 
espiègle, on peut toutefois y trouver 
une certaine logique, puisque parfois 
on peut s’y faire… enguirlander.

PHOTO F. D.

AGENCE « SUD OUEST » 
Résidence Aitzina (3e étage),  
69, avenue de Bayonne, 
64600 Anglet 

Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00. 
Télécopie :  05 59 44 72 02. 
Mail : bayonne@sudouest.fr  
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Publicité.  
Tél. 05 59 44 72 26. 
Télécopie : 05 59 44 72 28.
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Biarritz

LE 
PIÉTON 
S’est demandé ce que ce voyageur 
croisé, hier matin, à l’entrée du hall 
de l’aéroport était en train de 
photographier. En s’approchant,  
il s’est aperçu que l’homme était  
en train de prendre un cliché du 
cendrier accroché au mur. Ce n’est 
sans doute pas la plus magnifique 
image de Biarritz, mais en revanche 
la bonne idée est à multiplier.  
Il s’agit d’inciter les usagers à ne plus 
jeter leur cigarette par terre.  
La collecte des mégots se fait  
dans ces cendriers spéciaux. 
L’association Tree6clope recycle 
ensuite cette « récolte ».

VÉRONIQUE FOURCADE 
v.fourcade@sudouest.fr 

B
aptiste Levrier, rédacteur en 
chef de « Surf Session », a l’œil 
aiguisé : une bonne partie de 

son travail, dans les bureaux de son 
journal, rue Victor-Hugo, consiste à 
pister les meilleurs clichés des plus 
grands photographes de surf. « L’un 
des principaux critères d’une bonne 
illustration pour le magazine, c’est 
évidemment le piqué, la netteté. » En 
gros, l’exact contraire de ce que re-
cherche Baptiste Levrier lorsqu’il fait 
de la photo pour son plaisir. 

« Je fais de la photo depuis quinze 
ans, avec deux démarches distinc-
tes : la première, plus documentaire, 
plus proche de mon métier et la 
deuxième, plus picturale, avec des 
clichés flous. » 

À 33 ans, le jeune homme n’a con-
nu que la fin de la photo argentique. 
« J’ai tout de même des appareils et j’ai 
aussi un labo noir et blanc même si 
je ne développe plus beaucoup. » 

Baptiste Levrier ne s’en débarrasse 
pas parce qu’il n’aime pas jeter et pré-
fère recycler. « C’est comme ça que je 
suis arrivé à la photo floue, par mal-
adresse en fait. J’avais cassé un objec-
tif et j’ai voulu le réparer. J’ai utilisé 
une autre optique pour le bricoler… 
Cela a donné un drôle de résultat va-
poreux, fantomatique. Depuis, je 
suis convaincu qu’une photo floue, 
n’est pas forcément une photo ra-
tée. » Depuis, l’objectif foireux ne 
quitte plus le sac photo du surfeur. 

Pour lui, chaque prise de vue fait 
naître un petit monde, comme un 
voyage où chacun peut embarquer 
pour trouver ses propres interpréta-
tions. « J’espère que ceux qui regar-

dent sont aspirés par les paysages ou 
les scènes évoqués. » 

Bien sûr, la passion du surf est bien 
présente dans les photographies 
qu’il tire dans des formats parfois 
très grands (120x180 cm). Il vient de 
produire une série intitulée « Flâne-
ries océanes » sur Biarritz et le surf, 
réalisée ces six derniers mois. « Mais 
attention, il n’y a aucune action de 
glisse. Comme on en voit beaucoup, 
j’ai préféré traiter les moments péri-
phériques. » 

Les photos de Baptiste Levrier, floues  
ou pas, sont sur son compte Instagram. 
L’exposition « Flâneries océanes »  
est à voir chez BTZ, 2, place Bellevue, 
jusqu’au 2 janvier.

Baptiste Levrier a toujours son appareil à photos floues près de lui. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

PHOTO Baptiste 
Levrier, rédacteur  
en chef de « Surf 
Session », cultive  
l’art du flou  
dans ses clichés

Les photos floues ne 
sont pas toutes ratées

ABM Pays basque  
en assemblée générale 
MAISON DES ASSOCIATIONS Ce 
soir a lieu l’assemblée générale élec-
tive qui choisira les six membres du 
conseil d’administration de l’associa-
tion Aventuriers du bout du monde 
Pays basque. Comme cela a déjà été 
annoncé depuis le mois de juin, les 
membres fondateurs de l’association 
vont « passer la main », il y a donc 
plusieurs places disponibles. Deux 
projections compléteront la soirée. 
Rendez-vous ce soir, de 19 heures  
à 21 heures. Entrée libre. Contact :  
abmpaysbasque@gmail.com 

Le bal des vampires par 
la troupe Izarrak haizean 
COLISÉE Eyhande Abeberry, met-
teur en scène et auteur de la pièce 
ainsi que des musiques, a été inspiré 
par le « Rocky horror show » pour 
créer ce bal des vampires. Charles et 
Adèle, égarés dans la lande battue 
par les vents, frappent à la porte d’un 
manoir étrange, Bienvenue au châ-
teau d’Hurlelamort ; Alfred et le maî-
tre accueillent pour ce bal des vampi-
res façon comédie musicale. Cette 
création théâtrale et musicale est in-
terprétée par la troupe Izarrak 
haizean de Biarritz. Ce samedi 15 dé-

cembre, à 20 h 30. Tarifs : 10 € et 5 € 
pour les enfants. 

Un nouveau  
modèle de 
consommation 
CIRCUITS COURTS Un nouveau 
modèle de distribution créé et géré 
par les citoyens, dénommé « Épis », 
est proposé à Biarritz par l’associa-
tion IKPB-158. Pour présenter ce dis-
positif et la mise en réseau de collec-
tifs citoyens en vue de la création de 
plusieurs Épis à Biarritz (un par quar-

tier), une réunion d’information est 
organisée demain, à 18 h 30, à la 
Maison des associations. Un Épi est 
un collectif de familles (cinq mini-
mum au démarrage) qui effectue 
chaque semaine des achats groupés 
de produits locaux, sans marge ajou-
tée, sans intermédiaires, de produits 
alimentaires, d’hygiène et d’entretien 
via une plateforme : www.monepi.fr 
La présentation du concept sera faite 
par Alain Poullot, cofondateur de 
l’Épi Castelfortain à Châteaufort, en 
Yvelines, et Dorian Foucaud, chargé  
de mission pour l’accompagnement 
de l’Épi de Ballon, en Charente-Mari-
time.

L’un des clichés, océanique et vaporeux, en exposition. PH. B. LEVRIER

DU PHARE À LA MILADY

AGENCE « SUD OUEST » 
4, bis avenue de Verdun,  
64 200 Biarritz 

Rédaction. Tél. 05 59 01 30 30.  
Télécopie  : 05 59 01 30 39.  
Mail : biarritz@sudouest.fr  

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. 

Fourrière. 05 59 23 68 68. 

Encombrants. Tél. 05 59 57 00 00. 
Appeler deux à trois jours avant le ra-
massage. 

Voirie. Tél. 05 59 41 59 41. 

Bibliothèques-médiathèques. 
Médiathèque, 2, rue Ambroise-Paré, 
tél. 05 59 22 28 86. 
Bibliothèque pour tous, 1, rue Moussem-
pes, tél. 05 59 22 08 73. 
Bibliothèque sonore,  
79 bis, rue d’Espagne, villa Sion, 
tél. 05 59 43 76 84. 
Bibliothèque municipale, 16, avenue 
d’Étienne, tél. 05 59 03 12 90.
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ANGLET. Ce soir, le théâtre Quintaou accueille le Cirque du Vietnam pour une troisième 
représentation de rang. Du grand art, à ne rater sous aucun prétexte. Page 20d

Haute 
voltige 
et poésie
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Le théâtre Quintaou va virevolter ce soir, à 20 h 30, avec le spectacle « Teh Dar » 
du Cirque du Vietnam. Sur scène vont se succéder vingt artistes virtuoses, issus de 
tous les horizons. Acrobates, jongleurs, musiciens, performeurs en arts martiaux 
ou en danse de rue s’adonneront à une ronde cérémonielle et sauvage, enchaî-
nant les prouesses avec décontraction et précision. Ces artistes grimpent, volent 
et survolent la scène. Ils distillent leur poésie dans une forêt de mâts de bambous, 
jouent avec des paniers tressés, se servent d’objets traditionnels vietnamiens. Et 
dansent au rythme des mélodies percussives et des chants scandés. 

C’est bien à un concentré de grâce qu’assisteront les spectateurs de Quintaou. 
Lesquels s’offriront, au passage, un morceau de l’histoire vietnamienne. Après les 
succès de « Lang Toi » et de « À Ô Lang Phô », des spectacles proposés l’an passé 
par la Scène nationale, le Cirque du Vietnam revient pour un show encore plus 
envoûtant. « Teh Dar » signifie « tourner en rond autour d’un feu ». La phrase 
prend tout son sens lorsque l’on connaît les montagnes, les hauts plateaux, les 
particularités culturelles, les rituels et les valeurs du Vietnam. « Teh Dar » révèle 
l’âme et la puissance mystérieuse de cette culture. 
Tarifs : de 22 à 32 euros. Réservation auprès de la Scène nationale 
du Sud-Aquitain, au 05 59 58 73 00, ou sur scenenationale.fr. 

Notons que les jazzmen Luigi Grasso (saxophone) et Rossano Sportiello 
(piano) prendront le relais du Cirque du Vietnam. Dans la foulée, ce vendredi 
14 décembre, à 20 h 30. Ils s’installeront dans la petite salle. 
Tarifs : de 12 à 18 euros. Mêmes modalités de réservation. Les artistes voltigent et racontent leur culture. PHOTO DR

À Anglet, ce soir et demain 

Le Cirque du Vietnam 
va faire rêver Quintaou1

LES CHOIX DE « SUD OUEST »

Ce dimanche 16 décembre, de 11 h 30 à 15 heures, la qua-
trième édition de Toromagie aura lieu aux arènes de 
Bayonne, au bénéfice des enfants malades du Centre hos-
pitalier de la Côte basque. Organisé pour la quatrième fois 
par les cinq peñas taurines bayonnaises, la Ville de 
Bayonne et la direction des arènes, Toromagie constitue à 
la fois le rendez-vous hivernal de la temporada et un 

moment de générosité. À cette occasion, une visite gratuite des arènes est 
prévue ce jour, un toreo de salon pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer 
à la cape ou à la muleta, des chants avec la peña Idiak d’Hasparren et un 
encierro avec deux veaux, à destination des enfants, sont également au pro-
gramme. Le maestro Daniel Luque, à qui le Cercle taurin de Bayonne rendra 
hommage la veille, sera également de la partie, en invité d’honneur. Il tiente-
ra une vache d’Alma Serena. L’entrée aux arènes sera gratuite. Buvette sur 
place, tenue par les clubs taurins. L’entrée est libre. 

La seule condition est de déposer un jouet à l’entrée des arènes au profit 
des enfants hospitalisés au service pédiatrique du centre hospitalier de la 
Côte basque. Outre les jouets, l’intégralité des recettes de la restauration, 
gérée par les peñas taurines bayonnaises est également offerte. 

Toromagie est dans ce cadre, l’occasion pour les jeunes qui le souhaitent 
de s’amuser en s’initiant aux joies de l’encierro et du toreo de salon. Les plus 
courageux et les plus initiés pourront se frotter à de jeunes veaux qui offri-
ront leurs charges aux capes et muletas. 

Lors des précédentes éditions ce sont à chaque fois plusieurs centaines de 
jouets et environ un millier d’euros de recette de la buvette qui ont pu être 
réunis au profit des enfants malades.

À Bayonne, ce dimanche 

Toromagie pour 
les enfants hospitalisés

2

La nouvelle galerie d’art luzienne Ilargi 
Urdina, en français « lune bleue », 
offre à voir à partir de samedi une 
sélection des dernières réalisations du 
sculpteur basque, Ttitto Aguerre. La 
responsable de ce lieu d’exposition 
établi depuis le printemps dernier au, 
28 boulevard Thiers, évoque notam-
ment l’exclusivité d’une nouvelle série 
nommée Zohardi, « ciel clair », qui 
sera présentée pour la première fois 
dans son intégralité. Les amateurs 
retrouveront également la série com-
plète de Mugalde B, « frontalier », 
ainsi que les œuvres Eguberri, « Noël, 
jour nouveau », ou Amarra, « corde ». 
Vernissage samedi à 18 h 30. L’expo-
sition restera visible jusqu’au 
15 février.

Dès samedi, à Saint-Jean-de-Luz 

Ttitto Aguerre dans 
un nouvel écrin3

La Scène natio-
nale du sud-aqui-
tain offre samedi 
à Saint-Jean-de-
Luz la réunion de 
deux grands noms 
de la musique jazz 
italienne : le saxo-

phoniste, Luigi Grasso, et le pianiste, 
Rossano Sportiello. Le premier, chef 
d’orchestre et soliste, enseigne aux 
Conservatoires des IXe et XVIIe arron-
dissements de Paris. Le second, établi 
à New York, a joué avec les Scott 
Hamilton, Harry Allen, Frank Tate ou 
Nicki Parrott. L’occasion de découvrir 
la partition d’un nouveau disque 
proposé par le label Jazz aux 
Remparts. 
Samedi, 20 h 30, à l’auditorium Ravel. 
Tarifs : 12 à 18 euros. Placement libre.

Samedi, à St-Jean 

Saxophone 
et piano jazz

4

Humour grinçant 
et mots chantants 
avec Sarah Johnson 

La chanteuse bayonnaise Sarah 
Johnson se produit à Bayonne, 
demain soir et ce samedi, à l’After8. 
Cette jeune artiste talentueuse 
habille ses textes humoristiques, pin-
çants ou émouvants, à l’aide d’une 
guitare sèche… Mais douce. Elle 
raconte ses petits tracas, ses joies. Les 
amoureux des mots y trouveront leur 
compte. Repérée par l’association de 
Francis Cabrel, Voix du Sud, Sarah 
Johnson a participé aux Rencontres 
et aux Répertoires d’Astaffort. Ce qui 
lui permet de chanter dans de nom-
breuses salles en France. Rendez-
vous à 21 heures les deux soirs. 
Réservations au 06 14 30 14 02 ou sur 
after8.band. Tarifs : 10 euros (12 eu-
ros avec une boisson). 

Biarritz : Dany Brillant  
à la Gare du Midi 
Dany Brillant ne cache pas que sur 
scène il veut proposer du festif et du 
gai. Ce qui peut être appréciable dans 
une époque qui manque singulière-
ment de cela. On pourra mesurer 
l’engagement de l’artiste dans cette 
volonté de swinger joyeux, ce soir, 
à 20 h 30 à la Gare du Midi. 
Places de 44 à 62 euros. Réservations sur 
les sites habituels et à l’office du tourisme 
de Biarritz. 

Biarritz : le Père Noël 
s’invite à La Négresse 
Ce samedi, de 14 h à 18 h, sur l’aire de 
jeux de La Négresse aura lieu le pre-
mier goûter de Noël de l’association 
Les Enfants des lacs (cf. la Journée 
des enfants au lac Marion). Diverses 
activités sont prévues : la décoration 
du sapin de Noël, la réalisation d’une 
fresque, la confection de petits 
sablés, un safari GPS, une partie de 
foot « style pôle nord ». Un goûter 
sera offert à partir de 15 h 30 aux 
enfants et à partir de 16 h 30 pour les 
grands. Les chants d’Arroka et un 
musicien assureront l’ambiance. 
À noter, la présence du Père Noël !

À NE PAS RATER

La Bayonnaise Sarah Johnson 
chantera devant son public 
demain et samedi. PHOTO DR

Dans le cadre des 
fêtes de fin d’an-
née, la Ville de 
Saint-Jean-de-
Luz propose di-
manche un con-
cert gratuit de la 
formation Manez 

eta Kobreak. Emmené par Thierry 
Biscary, Manez offre un répertoire de 
chansons intimes, compilation de fa-
bles et contes mise en vers et en mu-
sique par des poètes basques et des 
« bertsolari ». Sa voix s’allie pour ce 
concert à celle de joueurs de cuivres 
et chanteurs de Kobreak, pour former 
un grand chœur à l’image des grou-
pes informels dont le Pays basque re-
gorge. 
Dimanche, à 17 heures, à l’Auditorium 
Ravel. Entrée libre et gratuite.

Dimanche, à St-Jean 

Un Manez au 
grand chœur

5
Parmi les animations, le toreo de salon. PHOTO DR

Ttitto Aguerre. PHOTO ARCHIVES E. P.

Dany Brillant est à Biarritz 
ce soir. ARCHIVES C. LEVAIN
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Animation 
ANGLET 
Marché de Noël. Une quarantaine 
d’exposants. Atelier pâtisserie pour les 
enfants, à 17 h. De 10 h 30 à 21 h. Sur la place 
du Général-Leclerc, Cinq-Cantons. 

Concerts 

ANGLET 
Bertille. Multi-instrumentiste, virtuose du 
violon. À 20 h 30. Entrée libre. Aux Écuries 
de Baroja, 19, rue des Quatre-Cantons. 
BIARRITZ 
Dany Brillant - rock and swing. « Quand 
on fusionne le rock d’Elvis Presley avec le 
swing de Saint-Germain-des-Prés, on 
obtient un style, un son, une danse : c’est le 
lindy hop… ». Nouveau single « C’est l’amour 
qui rend heureux » disponible, premier 
extrait de son album à paraître en février 
2019. À 20 h 30. Gare du Midi. 23, avenue du 
Maréchal-Foch. Tél. 05 59 22 37 10. 

Conférence 

BIARRITZ 
« Les Préraphaélites : une école mal 
connue ». Catherine Marty, professeur 
d’anglais. À 16 h 15. Maison des associations, 
2, rue Darrichon. E-mail : 
utlbiarritz@gmail.com 
Tél. 05 59 41 29 82. 

Pelote basque 

BIARRITZ 
Cesta punta. Championnat de France Élite 
à 21 h. Lever de rideau à 20 h 15. Fronton 
couvert Euskal-Jaï, parc des sports Aguilera. 
Tarifs : 10 € ; 5 €, pour les moins de 16 ans ; 
2 € pour les moins de 10 ans. Contact : 
Biarritz Athletic Club. Tél. 06 76 56 19 67. 

Visite 

BAYONNE 
Pause patrimoine : « Des vitraux plein la 
vue ! ». Un savant mélange de sable, de 
chaux et de cendre compose le verre. 
L’homme y ajoute parfois la couleur : la 
verrière transforme alors la couleur naturelle. 
À vos jumelles pour percer les secrets des 
vitraux de la cathédrale Sainte-Marie. À 
12 h 30. Rendez-vous sur le parvis de la 
cathédrale Sainte-Marie, rue des 
Gouverneurs. Entrée libre. Contact : 
office de tourisme, 25, place des Basques. 
Tél. 05 59 46 09 00. 

DEMAIN 

Animations 
ANGLET 
Marché de Noël. Une quarantaine 
d’exposants. Chant choral avec Alegera, 
à 16 h 45 ; atelier pâtisserie pour les enfants, 
à 17 h ; chant choral avec Arcadie, 
à 17 h 30 et Los Pingorlats, à 18 h 15. 
De 10 h 30 à 19 h 30. Sur la place du 
Général-Leclerc, Cinq-Cantons. 
Soirée ballon-balai. De 21 h à 23 h 30. 
À la patinoire, 299, avenue de l’Adour. 
BAYONNE 
Noël à Bayonne : c’est partout ! La 
grande roue sur la place de la Liberté, de 11 h 
à 20 h (5 €), jusqu’au 2 janvier. Le marché de 
Noël sur la place du Réduit, tous les jours, de 
11 h à 19 h ; le samedi, jusqu’à 21 h ; l’espace 
restauration restera ouvert jusqu’à 23 h tous 
les jours, jusqu’au 31 décembre. Le manège 
sapin géant, le carrousel jusqu’au 
31 décembre.  
Place des Gascons : labyrinthe sensoriel et 
sonore, moutons et marelles, jusqu’au 
dimanche 6 janvier. Place Montaut : la 
galerie de Noël, exposition d’artistes, 
jusqu’au 24 décembre, de 10 h à 19 h. 
Place des Basques : manèges, piste de luge 
et points gourmands, jusqu’au 6 janvier. 
BIARRITZ 
Marché de Noël des ateliers d’artistes 
de la Milady. L’association propose un 
marché de Noël dédié à l’art et à l’artisanat. 
Jusqu’au lundi 31 décembre. Ateliers 
d’artistes de la Milady. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Crèche. Crèche de Noël, « relookée » dans 
un décor totalement innovant, avec ses 
animaux de la ferme basque. Jusqu’au jeudi 
27 décembre. Sur la place du Collège. 
Ultra-park. Véritable salle de jeux, en accès 
libre, avec 4 simulateurs, 4 baby-foot, 
4 flippers, 4 jeux d’arcade, 4 billards, 1 jeu de 
palets, double basket et zone dédiée aux 
plus petits. Renseignements à l’espace 
jeunes de Saint-Jean-de-Luz, 34, boulevard 
Victor-Hugo (05 59 85 20 40). Jusqu’au 
dimanche 6 janvier. De 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h, ainsi que de 20 h à 23 h les 27 décembre 
et 3 janvier (fermé 25 décembre et 
1er janvier). Au gymnase Urdazuri. Entrée 
libre. 

Braderie 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Braderie vide-dressing. Le Lions club 
Saint-Jean-de-Luz Infante, organise sa 
traditionnelle braderie vide-dressing. Les 
profits permettront d’offrir des vacances à 
des jeunes de familles en difficulté, financer 
un atelier d’art-thérapie au CMPP de la ville, 
aides des lycéens et étudiants à réaliser des 
projets dans le cadre de leurs études et enfin 
de financer d’autres actions ponctuelles. 
Jusqu’au dimanche 16 décembre. De 10 h à 
18 h. À la Grillerie du Port. 

Concerts 

ANGLET 
Concert de Noël. Avec la Maîtrise Notre-
Dame de Bayonne. À 20 h 30. Entrée libre. 
En l’église Saint-Léon, 2, rue Amédée-
Dufourg. 
Jazz. Avec Luigi Grasso au saxophone alto et 
Rossano Sportiello au piano. À 20 h 30. Au 
théâtre Quintaou, petite salle. 
Tarifs : 18 €, enfants 12 €. Placement libre. 
ASCAIN 
Chant et chorale. En première partie, les 
élèves de CM 1 et CM 2 de l’école publique, 
suivis de la chorale d’enfants Tximi Txama, 
dirigée par Véronique Charriez. Libre 
participation. À 20 h. À l’église. Entrée libre. 
BAYONNE 
Chanson. Textes humoristiques et grinçants 
ou émouvants avec Sarah Jonhson et sa 

guitare. Jusqu’au samedi 15 décembre. À 
21 h. À l’After8, 8, rue Pannecau. Tarifs : 10 € 
et 12 €. 
CAMBO-LES-BAINS 
Concert de Noël. Avec le chœur mixte 
Arraga de Cambo. À 20 h 30. En l’église 
Saint-Laurent. Tarifs : libre participation 
de chacun. 
CIBOURE 
Maddi Zubeldia. Kantaldi avec la 
chanteuse cibourienne, à l’occasion de la 
présentation de son 3e album « Zimurrak 
baleki » et ses mélodies basques. À 21 h. 
Au Baltsan, 8, rue Gabriel-Delaunay. 
Tarif : 5 €. 
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE 
Chœur. Avec le Chœur Xaramela de 
Bayonne. À 20 h 30. À l’église Saint-Pierre. 
Entrée libre. 

Conférence 

BAYONNE 
« Les Femmes dans la Grèce antique ». 
Animée par Patrice Brun, professeur 
d’histoire grecque Université Bordeaux 
Montaigne. Organisée par l’université du 
temps libre. À 15 h. Au Musée Basque, 
37, quai des Corsaires. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. 

Marchés 

BIARRITZ 
Marché de Noël. Jusqu’au dimanche 
6 janvier. De 10 h à 0 h. 
CAMBO-LES-BAINS 
Marché aux produits de bouche. De 8 h 
à 13 h. Dans la rue Chiquito. 

Rencontre 

BIARRITZ 
« Bienvenue à Veganland ». Dans un 
futur sans violence, les végans, ont atteint 
l’humanité suprême. Ils s’adonnent 
à leurs activités préférées (jardinage, ecstasy, 
sexe virtuel).  
Un roman dystopique présenté par son 
auteur Olivier Darrioumerle, journaliste, 
accompagné par un dialogue sur l’avenir  
par l’écrivain, poète et essayiste,  
Mathieu Terence. À 17 h. 
À l’auditorium de la médiathèque. 

Spectacles 

BAYONNE 
Comédie. « L’amour c’est mieux à trois ». 
Selfies, mojitos et grasse mat, leur vie était 
parfaite. Puis ils se sont rencontrés et ont fait 
la pire des erreurs… Jusqu’au samedi 
15 décembre. À 20 h 15. À la Luna Negra, 
rue des Augustins. 
BIARRITZ 
Théâtre. « Utopie » une adaptation de « La 
Colonie » de Marivaux, par l’association 
« Imagine les couleurs du vent » comédie 
philosophique et politique : après avoir fait 
naufrage sur une île déserte, un groupe de 
personnages doit reconstruire une société 
nouvelle… À 20 h 30. Au Colisée. 
HENDAYE 
Théâtre. Théâtre chorégraphique qui part 
de l’intime et du corps pour questionner 
crûment le politique. C’est une rencontre, un 
comédien se fait porte-parole d’une 
danseuse, jeune femme et citoyenne. 
Dès 8 ans. À 20 h 30. À Mendi Zolan, 
119, place du Port. Tél. 05 59 48 30 49. 

SAMEDI 

Animations 
ANGLET 
Contes & familles. Contes, lectures, 
découverte de livres et atelier créatif. « Jolis 
flocons » animé par Le Chant des histoires. À 
9 h 45, pour les 18 mois-3 ans et à 10 h 45, 
pour les 4-6 ans. À la Maison pour tous, 6, 
rue Albert-le-Barillier. 
Tél. 06 33 51 01 96. 
Jeune public. Voyage des sens et de 
l’imaginaire, Anahuac parle de couleur de 
peau, d’amour, d’Amérique latine… mêlant 
aux histoires le parfum et le goût du 
chocolat fondu ! Dès 7 ans. À 15 h 30. 
À la bibliothèque Quintaou. 
Marché de Noël. Une quarantaine 
d’exposants. Animation musicale avec Le 
Réveil Amical Sportif, à 11 h ; avec l’UTLA, 
à midi ; avec Mystic Dreams, à 15 h ; ateliers 
créatifs par l’Atelier des petits artistes, 
de 15 h à 18 h ; caricatures avec Jean 
Duverdier, de 15 h à 18 h ; animation musicale 
avec Alba, à 17 h ; concert avec le trio Dakoté 

(jazz New Orléans), à 19 h. Promenades en 
calèche, de 14 h à 18 h. 
Place du Général-Leclerc, Cinq-Cantons. 
De 10 h 30 à 21 h. 
BAYONNE 
Noël à Bayonne, la tradition ! Le 
légendaire Olentzero arrivera en bateau sur 
le quai de la Nive, au niveau de l’esplanade 
Roland-Barthes, à 15 h, parade en ville, 
accompagné de chorales, enfants des 
ikastolas. En soirée, au quartier Saint-Esprit, 
Olentzero clôturera cette journée festive. 
Foire aux jouets avec les commerçants de la 
rue Sainte-Catherine. Deuxième feu 
d’artifice tiré du bastion Royal, à 20 h. 
Ouverture des halles, de 18 h à 23 h. 
Noël à Bayonne, nocturne aux halles. 
Stands gourmands et animations musicales 
de 18 h à 23 h. Deuxième feu d’artifice tiré du 
Bastion Royal, à 20 h. 
HENDAYE 
Conte en langue basque. Eguberri, argi 
berri, avec le conteur Joseba Martin Ayala, 
à 11 h. Tout public (familles). À 11 h. À la 
médiathèque, 4, rue du Jaizquibel. 
Tél. 05 59 48 00 77. 
Les Blablas. Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
pour venir partager ses blablas littéraires. 
 À 11 h. À la médiathèque, 4, rue du 
Jaizquibel. Tél. 05 59 48 00 77. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Atelier Super Nono. Lecture de l’histoire de 
« Super Nono et le presque Noël » et 
construction d’un pantin du personnage du 
livre, pour les enfants de 4 à 6 ans, en 
partenariat avec les éditions Langue au 
Chat. Renseignements au 05 59 43 66 48. 
De 10 h 30 à 11 h 30. À la librairie Le 5e Art, 
26, rue Sopite. Tarifs : inscription 5 €. 
Le chalet du Père Noël. Le Père Noël est 
dans son chalet, pour des séances photos 

avec lui et ses lutins. Des courriers ou 
dessins peuvent lui être déposés dans sa 
boîte aux lettres. De 15 h à 18 h. Place Louis-
XIV. 

Le monde magique d’Olentzero. Parcours 
en équipe, ouvert aux enfants de plus de 
4 ans (les poussettes sont interdites), 
ludique et participatif, à la découverte de la 
mythologie basque, avec des épreuves 
proposées par de mystérieux personnages. 
Restauration et inscriptions sur place. De 15 h 
à 19 h. Chez Renauld, 
4, boulevard Victor-Hugo. Entrée libre. 
Lectures de contes de Noël pour 
enfants. Lectures ouvertes à tous et sans 
réservation, dans la crèche de Noël. À 16 h, 
16 h 45 et 17 h 30. Sur la place du Collège, 

Bric-à-brac/Brocante 

ANGLET 
Les Puces de Quintaou. Marché à la 
brocante avec des professionnels et des 
particuliers. De 8 h à 18 h. Sur l’esplanade de 
Quintaou. 

Concerts 

BAYONNE 
L’Orchestre symphonique du Pays 
basque. Transe en danse. Concert pour les 
familles, avec l’ensemble musical 
accordes.com, l’ensemble baroque et le 
collectif Eflirkoa (musiques et danse 
contemporaines). À 20 h 30. À la Cité des 
arts, auditorium Henri-Grenet. Tarifs : 15 €, 
gratuit pour les moins de 22 ans. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Jazz. Avec Luigi Grasso au saxophone alto et 
Rossano Sportiello au piano. À 20 h 30. 
À l’auditorium Maurice-Ravel. Tarifs : 18 € ; 
enfants, 12 €. Placement libre. 

Conférence 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Conférence-dédicace. « Regards sur Saint-
Jean-de-Luz », autour du livre « Saint-Jean-
de-Luz, Donibane Lohizune », illustré par 
Dominique Duplantier, aux éditions Koegui. 
À 17 h. À la librairie Le 5e Art, 26, rue Sopite. 

Marché 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Marché de créateurs de Noël. De 
nombreux créateurs et artisans du Pays 
basque proposent leurs créations. De 15 h 
à 19 h. Autour des Halles.

L
e heavy metal cartonne sous 
toutes les latitudes. Y compris 
dans un Pays basque qui aime 

cultiver ses particularités. Pas éton-
nant donc que le concert du groupe 
Su Ta Gar programmé à l’Atabal ce 
samedi ait fait le plein très rapide-
ment. 

Le groupe qui écrit ses textes ex-
clusivement en basque fête ses 
30 ans d’existence : il a donné son 
premier concert en 1988 à Ondarroa. 
Depuis, la formation a enregistré 13 
albums, toujours militants et com-
batifs. Pour cet anniversaire, un lo-
go assorti au nom du groupe, qui si-
gnifie feu et flamme, déploie le chif-
fre 30 en lettres de feu. 

En première partie, les Souletins de 
Iron eta Maider et The Hellectric Devilz.  

À l’Atabal samedi à 21 heures (complet).

ATABAL Su Ta Gar fête ses 30 ans de scène et de succès. 
Le groupe jouera samedi à Biarritz à guichets fermés

Le Heavy metal 
basque cartonne

Su Ta Gar à Arcangues, en 2013. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »
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CINÉMA 
ANGLET 

MONCINÉ  
Rue des Barthes. 
Tél. 0 892 68 66 06. 

A Star Is Born Jeu, Sam, Dim 22h 

A Star Is Born - VO Ven 22h 

Astérix - Le secret 
de la potion magique  Jeu, Ven 
14h / 16h / 18h / 20h, Sam, Dim 11h / 
14h / 16h / 18h / 20h 

Bohemian Rhapsody Jeu 14h / 
19h30, Ven 14h / 19h30 / 22h, Sam 
19h30 / 22h, Dim 22h 

Bohemian Rhapsody - VO 

Jeu 22h, Dim 19h30 

Casse-noisette 
et les quatre royaumes 
Sam, Dim 11h / 14h / 16h 

Le Grand Bain  Jeu, Ven, Sam, 
Dim 22h 

Le Grinch  Jeu, Ven 18h, Sam, Dim 
11h / 14h / 16h / 18h 

Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald  
Jeu, Ven 16h30 / 19h30 / 22h, Sam, 
Dim 11h / 14h / 16h30 / 19h30 / 22h 

Lola et ses frères  Jeu 14h / 16h / 
20h, Ven 14h / 16h / 18h / 22h, Sam 
20h, Dim 18h / 22h 

Ma mère est folle  Jeu 14h / 
16h / 18h / 22h, Ven 14h / 16h / 20h, 
Sam 18h / 22h, Dim 20h 

Mortal Engines Jeu 14h / 16h30 / 
22h, Ven 14h / 16h30 / 19h30 / 22h, 
Sam 11h / 14h / 16h30 / 19h30 / 22h, 
Dim 11h / 14h / 16h30 / 19h30 

Mortal Engines - VO Jeu 19h30, 
Dim 22h 

Rémi sans famille  Jeu, 
Ven 14h / 16h30 / 19h30, Sam, 
Dim 11h / 14h / 16h30 / 19h30 

Sauver ou périr  Jeu, Ven, Sam 
14h / 16h30 / 19h45 / 22h, Dim 11h / 
14h / 16h30 / 19h45 / 22h 

BAYONNE 

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

Assassination Nation 
(Int. -12 ans) Jeu 14h, Ven, Sam, Dim 
14h / 22h15 

Astérix - Le secret 
de la potion magique  Jeu, Ven 
14h / 16h / 18h / 20h / 22h15, Sam 
11h15 / 14h / 16h / 18h / 20h / 22h15, 
Dim 10h40 / 14h / 16h / 18h / 20h / 
22h15 

Bohemian Rhapsody  Jeu, Ven, 
Sam, Dim 16h30 / 19h40 / 22h20 

Casse-noisette et les quatre 
royaumes  Jeu, Ven 14h / 16h / 18h, 
Sam 11h15 / 18h, Dim 11h15 / 14h / 16h / 
18h 
Hunter Killer  Jeu, Ven 14h / 
16h30 / 19h45 / 22h15, 
Sam, Dim 11h15 / 14h / 16h30 / 
19h45 / 22h15 
L'Exorcisme de Hannah 
Grace (Int. -12 ans) Jeu, Ven, Sam, 
Dim 18h10 / 20h / 22h15 
Le Grand Bain  Jeu, Ven, Sam, 
Dim 22h20 
Le Grinch  Jeu, Ven 14h / 18h, Sam, 
Dim 10h45 / 14h / 16h / 18h 
Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald  
Jeu, Ven 13h45 / 16h30 / 19h40 / 
22h15, Sam, Dim 13h45 / 19h40 / 
22h15 
Les Veuves (Avert.) Jeu, Ven, Sam, 
Dim 13h45 / 22h15 
Les Zouzous 
font leur cinéma  Sam, Dim 11h 
Lola et ses frères  Ven, Dim 20h, 
Sam 11h15 / 20h 
Ma mère est folle  Jeu, Ven 16h / 
18h, Sam, Dim 18h 
Mortal Engines Jeu, Ven 16h30 / 
19h45, Sam, Dim 11h15 / 16h30 / 
19h45 
Mortal Engines - 3D Jeu, Ven, 
Sam, Dim 13h45 / 22h15 
Oscar et le monde des chats  
Sam, Dim 10h45 / 14h / 16h 
Pupille  Jeu, Ven 13h45 / 16h30 / 
19h45, Sam, Dim 11h15 / 16h30 / 
19h45 
Rémi sans famille  Jeu, Ven 
13h40 / 15h50 / 18h / 20h10, Sam, 
Dim 11h / 13h40 / 15h50 / 18h / 20h10 
Robin des Bois (Avert.) Jeu, Ven 
15h45 / 19h45 / 22h15, Sam, Dim 
16h30 / 19h45 / 22h15 
Sauver ou périr  Jeu, Ven 13h30 / 
15h50 / 20h / 22h20, Sam, Dim 11h / 
13h30 / 15h50 / 20h / 22h20 
Simon Boccanegra 
(Opéra de Paris 
FRA Cinéma)  Jeu 19h30 
Spider-Man : 
New Generation Jeu, Ven 14h / 
19h45, Sam, Dim 11h15 / 14h / 19h45 
Spider-Man : 
New Generation - 3D Jeu, Ven, 
Sam, Dim 16h30 / 22h15 

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

Aga  Jeu 14h45, Ven 17h, Dim 16h15 
Arthur et la magie de Noël  
Dim 10h30 
Capharnaüm  Jeu 12h15, Ven 
14h45 
Cassandro the exotico ! 
Jeu 16h45, Ven 19h, Sam 15h30 

Leto  Jeu, Dim 20h30, Ven 12h15, 
Sam 19h 
Pachamama  Sam 14h, 
Dim 14h30 

Une affaire de famille  Jeu 
18h15, Ven 20h30, Sam 16h45 / 21h15, 
Dim 11h30 / 18h15 

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

A Star Is Born  Jeu, Ven, Sam, Dim 
22h20 

Astérix - Le secret 
de la potion magique  Jeu, Ven 
13h45 / 16h15 / 18h15 / 20h30, Sam, 
Dim 11h15 / 14h / 16h / 18h15 / 20h30 
Bohemian Rhapsody 
Jeu 15h30 / 20h, Ven 15h30 / 20h / 
22h20, Sam 19h45 / 22h20, Dim 11h / 
15h30 / 20h / 22h20 
Casse-noisette 
et les quatre royaumes  Jeu, 
Ven, Sam, Dim 14h / 18h 
Jean-Christophe & Winnie  
Sam 16h 

Le Grand Bain  Ven, Sam, Dim 
18h10 

Le Grinch  Jeu 18h, Ven 18h10, Sam, 
Dim 11h15 / 13h45 / 16h15 / 18h10 
Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald  
Jeu, Ven 19h45 / 22h20, Sam 15h30 / 
22h20, Dim 11h / 19h45 / 22h20 

Les Zouzous 
font leur cinéma  Sam 13h30 
M et le 3e secret  Jeu 20h 

Mortal Engines Jeu 14h15 / 17h / 
22h20, Ven 14h15 / 17h / 20h / 22h20, 
Sam 14h30 / 17h / 20h / 22h20, Dim 
11h / 14h / 16h30 / 22h20 
Mortal Engines - 3D Sam 11h, 
Dim 20h 

Mortal Engines - VO Jeu 20h 
Overlord (Int. -16 ans) Jeu, Ven, 
Sam, Dim 22h30 
Pupille  Jeu 13h45 / 16h / 18h10, 
Ven 13h45 / 16h / 18h10 / 20h15,  
Sam 18h10 / 20h15, Dim 16h / 18h10 / 
20h15 
Rémi sans famille  Jeu 13h45 / 
16h / 18h, Ven 13h45 / 16h / 18h / 
20h15, Sam 11h15 / 13h45 / 16h / 18h / 
20h15, Dim 11h15 / 13h45 / 16h / 18h 
Sauver ou périr  Jeu 14h / 
16h30 / 22h20, Ven 14h / 16h / 22h20, 
Sam, Dim 14h / 20h10 / 22h20 
Simon Boccanegra 
(Opéra de Paris 
FRA Cinéma) - VO  Jeu 19h30 
Spider-Man : 
New Generation Jeu, Ven 
13h45 / 16h / 20h, Sam, Dim 11h / 
13h45 / 16h / 20h 

Spider-Man : 
New Generation - 3D Ven, Sam, 
Dim 22h30 
Spider-Man : 
New Generation - VO Jeu 22h30 

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

Astérix - Le secret 
de la potion magique  Jeu 
15h45 / 17h20, Ven 16h05 / 17h40, 
Sam 14h / 16h25 / 18h, Dim 14h / 
15h20 / 18h 
Celebration  Jeu 14h, Ven 18h20, 
Sam 19h35, Dim 16h10 
Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald 
Sam 14h, Dim 15h35 
Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de Grindelwald - 
VO Jeu 18h55, Ven 19h15 
Les Confins du monde 
(Int. -12 ans) Jeu 18h25 / 20h15, Ven 
21h55, Sam 16h40, Dim 19h35 
Les Héritières - VO  Jeu 14h, Ven 
20h, Sam 22h 
Leto Dim 18h15 / 20h35 
Leto - VO Jeu 14h / 21h20, Ven 14h / 
17h40 / 21h40, Sam 18h30 
Pachamama  Ven 16h20, Sam 
14h / 15h20, Dim 14h / 16h55 
Pupille  Jeu 16h20 / 22h05, 
Ven 14h / 21h55, Sam 17h45 / 20h50, 
Dim 19h40 / 21h45 
Rail Road beyond the noise - 
VO  Jeu 20h 
Une affaire de famille Ven 
16h10, Sam 15h35 / 19h50 / 21h 
Une affaire de famille - VO Jeu 
15h30 / 17h45 / 21h25, Ven 14h / 
19h45, Dim 14h / 17h30 / 21h25 

CAMBO-LES-BAINS 
L'AIGLON 
Rue du Docteur-Chatard. 
Tél. 05 59 29 95 07. 

Bohemian Rhapsody - VO  
Sam 20h30, Dim 17h30 
Jainkoak ez dit barkatzen 
VO  Jeu 20h30 
Les Animaux fantastiques : 
Les Crimes de Grindelwald  
Ven 20h30, Sam 18h, Dim 15h 
Nur eta Herensugearen 
templua  Sam 16h 

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

Bohemian Rhapsody - VO  
Sam 21h, Dim 19h 
Casse-noisette 
et les quatre royaumes 
Ven 21h, Sam 16h30 

Le Grand Bain  Dim 15h 
Le Grinch  Dim 17h 
MAULÉON-SOULE 

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

Le Grinch  Ven 21h, Sam 16h30 
Le procès contre Mandela 
et les autres - VO  Jeu, Dim 20h30 
Mauvaises Herbes  Ven 21h, 
Sam 16h30 
Mortal Engines  Jeu 20h30, Ven 
15h, Sam 21h, Dim 17h 
Nur eta Herensugearen 
templua - VO  Dim 17h 
Un homme pressé  Ven 15h, 
Sam 21h, Dim 20h30 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 

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

Astérix - Le secret 
de la potion magique 
Jeu 18h45, Ven 16h45 / 19h, 
Sam 14h15 / 16h45 / 19h, Dim 11h / 
14h15 / 16h15 
Bohemian Rhapsody 
Dim 19h30 
Casse-noisette 
et les quatre royaumes  Jeu 
18h45, Ven 19h, Sam 17h30 
La Permission - VO  Jeu 16h30, 
Ven 16h45 
Le Grinch  Ven 19h, Sam 16h45, 
Dim 11h 
Les Chatouilles  Jeu 16h30 
Les Confins du monde (Int. -12 
ans) Jeu 14h15, Ven 19h, Sam 16h30 
Les Héritières - VO  Jeu 14h15 / 
21h15 
Lola et ses frères  Jeu 21h15 
Ma mère est folle  Jeu 16h30, 
Ven 16h45, Sam 10h30 / 21h15, Dim 
18h15 
Marche ou crève  Ven 16h45 

Mia et le Lion blanc  Dim 17h15 

Mortal Engines  Jeu 18h45 / 
21h15, Ven 14h15 / 18h45 / 21h15, Sam 
14h / 21h15, Dim 14h30 / 20h30 

Oscar et le monde des chats  
Ven 16h45, Sam 10h30 / 15h30, Dim 
16h15 

Pachamama  Jeu 17h, 
Sam 10h30 / 14h / 19h30, Dim 11h / 
14h30 

Pupille  Jeu 21h15, Ven 14h15 / 21h15, 
Sam 18h45 / 21h15, Dim 11h / 17h15 

Rémi sans famille  Jeu, Ven 
14h15 / 21h15, Sam 10h30 / 16h30 / 
21h15, Dim 14h45 / 18h15 

Sauver ou périr  Jeu 14h, 
Sam 21h15, Dim 20h30 

Spider-Man : 
New Generation  Jeu 18h45, 
Ven 14h15 / 21h15, Sam 14h / 18h45, 
Dim 11h / 14h30 / 19h30 

Un homme pressé  Jeu 16h30 

Une affaire de famille Jeu 14h, 
Ven 21h15 

Une affaire de famille - VO Jeu 
18h45, Ven 14h15, Sam 14h / 18h45, 
Dim 17h / 19h30 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

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

Blood Simple - VO (Int. -12 ans) 

Jeu 20h30, Sam 18h 

Le Grand Bal  Dim 21h 

Les Animaux fantastiques : 
Les Crimes de Grindelwald  
Ven 21h, Dim 17h 

Millenium : 
ce qui ne me tue pas (Avert.) 

Ven 18h 

Sauver ou périr  Sam 21h 

SAINT-PALAIS 

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

Amanda  Jeu 20h30 

Astérix - Le secret 
de la potion magique  Ven 18h, 
Sam 15h 

Bohemian Rhapsody - VO 
Jeu 20h30 

Le Grand Bain  Sam 21h 

Les Confins du monde 
(Int. -12 ans) Ven, Sam 21h, Dim 18h 

Les Filles du soleil - VO (Avert.) 
Dim 18h 

Mortal Engines  Ven 21h, Sam 
18h, Dim 15h 

Yéti & Compagnie  Dim 15h 

URRUGNE 

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

Bohemian Rhapsody 
Jeu 18h30, Sam 20h30 

La Permission  Jeu 21h, Ven 
19h30, Sam 14h15 

Le Grand Bain  Ven 21h 

Les Chatouilles  Ven 17h30 

Les Ritournelles 
de la chouette  Sam 16h 

Mon cher enfant  Jeu 14h30 

Pachamama  Sam 17h 

Sauver ou périr  Jeu 16h30, Ven 
15h30, Sam 18h30 

 

 AP : avant-première. 

VO : version originale. 

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

LES FILMS 
SORTIES NATIONALES 

HUNTER KILLER 
Donovan Marsh. Avec Gerard Butler, Gary 
Oldman, Common (USA. 2 h 02). Action, 
thriller. 
Dans les profondeurs de l’océan arctique, 
alors que le commandant sous-marinier Joe 
Glass tente de retrouver un sous-marin 
américain en détresse, il découvre que des 
terroristes russes préparent un coup d’État 
menaçant de bouleverser l’ordre du monde. 
GBAYONNE (CGR TARNOS). 

MORTAL ENGINES 
Christian Rivers. Avec Hera Hilmar, Robert 
Sheehan, Hugo Weaving (USA. 2 h 08). 
Science-fiction, aventure, action. 
Des centaines d’années après qu’un 
évènement apocalyptique a détruit la Terre, 
l’humanité s’est adaptée pour survivre en 
trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de 
gigantesques villes mobiles errent sur Terre 
prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres 
villes mobiles plus petites. 
ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 
MAULÉON-SOULE (MAULE-BAÏTHA). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

PACHAMAMA 
Juan Antin. Avec Andrea Santamaria, 
India Coenen, Saïd Amadis (France. 
1 h 12). Animation. 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite 

de la Pachamama, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête 
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

RÉMI SANS FAMILLE 
Antoine Blossier. Avec Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen 
(France. 1 h 49). Aventure, famille. 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barberin. 
À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère 

adoptive et confié au Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, 
il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. 
ANGLET (MONCINÉ). BAYONNE (CGR TARNOS, 
MÉGA CGR). SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

SIMON BOCCANEGRA 
(OPÉRA DE PARIS-FRA CINÉMA) 
Calixto Bieito. Avec Ludovic Tézier, Maria 
Agresta (France. 2 h 50). Opera. 
Les ambivalences du théâtre verdien 
s’entendent avec une netteté toute 

particulière dans les rôles de baryton. Parmi 
eux, celui de Boccanegra, corsaire devenu 
doge génois, témoin préoccupé des 
déchirements qui opposaient au XIVe siècle 
patriciens et plébéiens. 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 
Bob Persichetti. Avec Stéphane Bak, Jake 
Johnson (XVI), Camélia Jordana (USA. 
1 h 57). Animation, action. 
« Spider-man : new generation » présente 
Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées 
du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut 
porter le masque. 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Hirokazu Kore-eda. Avec Lily Franky, 
Sakura Andô, Mayu Matsuoka (Japon. 
2 h 01). Drame. 
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans 
la rue une petite fille qui semble livrée à elle-
même. BAYONNE (L’ATALANTE). 
BIARRITZ (ROYAL). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

À L’AFFICHE 

A STAR IS BORN 
Bradley Cooper. Avec Lady Gaga, Bradley 
Cooper, Sam Elliott (USA. 2 h 16). Drame, 
romance. 
Jackson Maine, musicien chevronné, 
découvre Ally, une chanteuse qui a du mal à 
percer. Alors que la jeune femme est sur le 
point de renoncer à faire carrière, Jackson 

tombe amoureux d’elle et la propulse sur le 
devant de la scène. ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (MÉGA CGR). 

AGA 
Milko Lazarov. Avec Mikhail Aprosimov, 
Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova 
(Bulgarie, Allemagne, France. 1 h 37). 
Drame. 
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent 
harmonieusement le quotidien traditionnel 
d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, 
le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et 
celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et 
Sedna vont devoir se confronter à un 
nouveau monde qui leur est inconnu. 
BAYONNE (L’ATALANTE). 

AMANDA 
Mikhaël Hers. Avec Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin (France. 1 h 47). 
Drame. 
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre différents petits 
boulots et recule, pour un temps encore, 
l’heure des choix plus engageants. Le cours 
tranquille des choses vole en éclats quand 
sa sœur aînée meurt brutalement. 
SAINT-PALAIS (SAINT-LOUIS). 

ASSASSINATION NATION 
Sam Levinson. Avec Odessa Young, Suki 
Waterhouse, Hari Nef (USA. 1 h 48. 
Int. -12 ans). Thriller, drame. 
Lily et ses trois meilleures amies évoluent 
dans un univers de selfies, d’emojis, de 
snapchats et de sextos. 
BAYONNE (CGR TARNOS).

À l’affiche, « Mortal Engines », avec Robert Sheehan. PHOTO DR
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Il y avait foule, dimanche matin 9 dé-
cembre, en l’église Saint Jean-Bap-
tiste d’Arcangues. Devant une nef et 
ses galeries pleines à craquer, un 
long ruban bleu blanc rouge était 
tendu au seuil de l’avant-choeur. Un 
ruban fermement tenu, non seule-
ment par les enfants de chœur, mais 
aussi par le maire de la commune, 
Philippe Echeverria, le sous-préfet de 
Bayonne, Hervé Jonathan, l’évêque 
de Bayonne, Mgr Aillet, le député Vin-
cent Bru et Mano Curutcharry, con-
servatrice déléguée pour les antiqui-
tés et objets d’art Pays basque. 

L’édile allait y donner un coup de 
ciseaux afin de marquer l’inaugura-
tion de l’édifice après les travaux de 
restauration intérieure et extérieure. 
Quelques minutes avant, au micro 
tendu par le curé de la paroisse, le 
père Dominique Sentucq, Philippe 
Echeverria rappelait les étapes de res-
tauration. 

Aux Monuments historiques 
C’est en 2012 que les premières études 
sur l’état de l’église sont lancées, con-
fiées au cabinet d’architecte Lavigne. 
Deux ans plus tard, en 2014, une pre-
mière tranche de travaux urgents et 
importants est entreprise, avec la res-

tauration de l’autel, du tabernacle, 
des stalles et boiseries et enfin la 
mise en sécurité et conformité élec-
trique. L’église, inscrite au titre des 
Monuments historiques depuis 
1925, est propriété de la commune. 
L’investissement est conséquent 
pour celle-ci : 305 453 euros TTC. 
Mais Arcangues sait y faire et béné-
ficiera de subventions à hauteur glo-
bale de 88 902 euros versées par la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (Drac), la Région et le Départe-
ment. 

Les seconde et troisième tranches 
de travaux s’étalent entre 2017 et 
2018. Les différents corps de métier 
se penchent sur la chapelle puis les fa-
çades extérieures de l’église. Encore 
une fois, sous l’œil avisé de Michel 
Salha, adjoint en charge des bâti-
ments communaux. Cette fois-ci, la 
facture s’élèvera à 237 514 euros, TTC, 
dont 72 000 euros pris en charge 
par la Région et la Drac. 

Aujourd’hui, l’église d’Arcangues a 
recouvré ses ors. Restera à la com-
mune à se pencher sur un autre de 
ses joyaux, les fresques de Ramiro  
Arrue qui, au Théâtre de la nature, 
subissent à leur tour l’outrage du 
temps.

L’église restaurée 
et inaugurée

ARCANGUES

L’église a retrouvé ses splendeurs. PHOTO DR

La dernière séance de l’année du con-
seil municipal s’est tenue lundi. De 
nombreuses réunions de commis-
sions sont, cependant, encore pré-
vues dans la dernière quinzaine. 
Après l’approbation du compte ren-
du de la séance précédente, Michel 
Lamerens a évoqué le problème des 
absences du personnel communal 
(arrêt maladie). Il demande l’autorisa-
tion d’embaucher une ou deux per-
sonnes en contrat CDD durant les pé-
riodes nécessaires. 

Pour la voirie, les travaux effectués 
autour du trinquet afin de récupérer 
les eaux pluviales sont achevés. Il a fal-
lu reprendre les conduits, adapter la 
pente, prévoir des bassins de réten-
tion afin d’éviter les inondations sur 
la place de la mairie. Avec les autres 
travaux de débroussaillage, de rele-
vés topographiques et de panneaux 
de signalisation, c’est un montant de 
255 000 euros qui a été acquitté. 

La RD 650, qui conduit de la mairie 
au départ des bus et à l’aire de covoi-
turage, est très empruntée par les col-
légiens. Des travaux porteront sur la 
sécurité, les trottoirs, le rétrécisse-
ment de la voie et seront financés par 
le Département, pour la partie voirie, 
et la Ville, pour la partie trottoirs. Cet 
axe servira aussi de cheminement 
vers la gare de Halsou-Larressore où 
est prévu un parking de 100 places 
et l’arrêt de huit trains par jour. Un 
avis favorable est donné pour que le 
Syndicat des mobilités fasse les tra-
vaux. 

Sur le plan local, un terrain agricole 
est loué à Harriet Martin, l’indemni-
té conseil du trésorier est reconduite. 

Décentralisation 
Chaque conseiller municipal a reçu le 
rapport d’activité de la Communau-
té d’agglo Pays basque 2017. Le maire 
ajoute qu’un système de décentralisa-
tion est à l’étude pour plus de proxi-
mité ; cela permettra d’éviter des ac-
crochages comme celui de la taxe 
transport. 

Les adjoints, Laurence Samanos et 
Claude Mounolle, ont procédé à la ré-
partition des tâches pour apporter 
les colis de Noël aux personnes ab-
sentes au repas et écrire les articles 
du prochain bulletin municipal. La 
cérémonie de vœux aura lieu le 11 jan-
vier. 
Joseph Maya

Des travaux pour 
plus de sécurité

LARRESSORE

Le maire montre l’emplacement 
du trottoir qui longera la RD 650. 
PHOTO J. M.

CONFÉRENCE À LARRESSORE 
L’association Aldaya propose une 
dernière soirée en 2018. « L’hôpital  
et le cimetière de Larressore », tel sera 
le thème de la conférence donnée  

par Michel Forrier, mardi 18 décembre, 
à 20 h, salle Pelerenia. Il y dédicacera 
son livre sur Edmond Rostand.  
Le chocolat chaud de Noël clôturera 
cette soirée.

MARCHÉ DE NOËL À ARCANGUES 
Ce dimanche 16 décembre, le marché 
de Noël déploiera ses étals au Théâtre 
de la nature, de 10 h à 18 h. Une 
trentaine de commerçants seront 
présents : idées cadeaux et déco, vins, 
céramiques et porcelaines, savons, 
bières artisanales et produits locaux… 
Le Père Noël y attendra petits et plus 

grands, de 10 h à 12 h et de 15 h  
à 17 h 30. Les danseuses de Dantza 
Alaïak viendront animer l’apéritif.  
Un atelier créatif pour les enfants  
et des jeux gonflables seront 
proposés. Des enfants qui pourront 
profiter d’un goûter et d’une 
distribution de bonbons par le Père 
Noël à 16 h 30.

USTARITZ 
Noël pour les jeunes choristes. 
L’Académie de la voix du Pays bas-
que a décidé d’organiser une der-
nière soirée portes ouvertes de-
main, à partir de 18 h, à la salle 
communale d’Arrauntz, à Ustaritz 
(près de l’église). Et comme c’est 
bientôt Noël, elle propose six mois 
de formation dans les classes de 
chant pour 290 euros au lieu de 
350 euros, mais uniquement aux 
élèves qui s’inscriront demain,  
lors de cette soirée.

COMMUNES 
EXPRESS

La Sainte-Barbe des sapeurs pom-
piers a eu lieu, dimanche dernier, 
dans la commune. Le chef de cen-
tre d’Ustaritz, le capitaine Philippe 
Duguine, a démarré son discours 
par un hommage à Miguel Haran, 
ancien médecin capitaine du Ser-
vice départemental d’incendie et 
de secours (Sdis) 64 qui aura passé 
vingt-sept ans au sein des pom-
piers de la cité. 

Il a aussi rappelé que 360 inter-
ventions ont eu lieu en 2018, dont 
260 « rien que pour Ustaritz ». Un 
historique a également été fait sur 
les inondations de juin et de 
juillet. Le chef de centre a mis en 
avant la disponibilité des pom-
piers volontaires et souligné « l’es-
prit opérationnel du groupe ». Un 
bilan a enfin été fait sur la forma-
tion. 

Nouveaux pompiers 
Nicole Darasse, conseillère dépar-
tementale, Bruno Carrère, maire 
d’Ustaritz, Alain Castaing, maire 
de Jatxou, les lieutenants Pascal 
Toulet et Jean Latapie ont tour à 
tour remis médailles et galons aux 
sapeurs pompiers volontaires 
d’Ustaritz. 

Ont été médaillés cette année Ma-
thieu Pinaquy, Xavier Dupeyron, 
Jean-Michel Mongaburu, Ra-
muntxo Betbeder, Pascal Coquel, 
Thomas Michelena, Isabelle Bian-
san, Anne Dunat, Nicolas Germain 
et Thierry Robert. 

Le capitaine Philippe Duguine a 
aussi présenté les nouveaux pom-
piers arrivés : Théo Cléomène, Vin-
cent Tosi, Jocelyn Alberro, Alain et 
Benoît Goutenegre. 

La journée s’est ensuite dérou-
lée en toute convivialité et simpli-
cité au quartier Hiribéhère, chez 
Jérôme, où les pompiers ont su 
profiter de leur banquet annuel 
jusque tard dans la soirée. 
Belxa

Les médaillés de 
la Sainte-Barbe

USTARITZ

Une partie des pompiers 
médaillés (ici par le maire  
de Jatxou). PHOTO BELXA
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Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

LE 
PIÉTON 
A eu quelques difficultés à discuter, 
hier matin, avec ses interlocuteurs 
sur l’un des pontons du port de 
Saint-Jean-de-Luz. Les employés 
de la criée étaient, en effet, occupés 
à dégager, à grand renfort de 
nettoyeur haute-pression, les 
crustacés nichés sur les pylones  
du bâtiment de la criée. Le Bipède 
est en mesure de confirmer que si 
l’efficacité du procédé est à l’aune 
du bruit dégagé, les pieux n’auront 
jamais été aussi impeccables. Sale 
temps pour les huîtres vagabondes.

LE CHIFFRE 

Le nombre de 
commerces,  
au sens large, 

recensés à Saint-Jean-de-Luz  
(y compris les entreprises de 
services, les restaurants et les 
parkings). Les commerçants,  
à proprement dit, sont environ  
400. À noter à ce sujet 
l’installation éphémère (pour le 
mois de décembre) de la marque 
locale de prêt-à-porter Katxi 
Klothing, au 2, rue Gambetta. Et 
surtout l’arrivée au 78, rue 
Gambetta, des bérets Héritage, 
de la maison béarnaise Laulhère.

695

VINCENT DEWITTE 
v.dewitte@sudouest.fr 

I
nstallée depuis vingt ans au Pays 
basque, chargée pendant une di-
zaine d’années de la braderie de 

Biarritz et détachée plus largement à 
la veille économique et à l’accompa-
gnement des commerçants biarrots, 
notamment ceux des halles, la Ger-
soise Laëtitia Cartier occupe, depuis 
septembre, la fonction de manager 
de ville de Saint-Jean-de-Luz, en charge 
du commerce. Derrière cette fonction, 
une mission d’importance : « J’ai été 
embauchée pour promouvoir et faire 
rayonner le commerce luzien, en lien 
et en complément avec les associa-
tions de commerçants », se présente-
t-elle très simplement. 

Là également pour « recenser les at-
tentes des commerçants et faire pas-
ser leurs messages à la municipalité, et 
inversement », la nouvelle interlocu-
trice s’emploie actuellement à faire le 
tour des commerces. « C’est impéra-
tif car je ne peux rien faire toute seule. 
C’est un travail à mener avec eux. Et 
mon objectif de ces prochaines semai-
nes, c’est vraiment de tous aller les 
voir », s’invite-t-elle indirectement. 

« Une pépite » 
Un gros travail de terrain s’annonce, 
mais le premier regard est enthou-
siaste. « Le gros avantage, c’est qu’il y 
a plein de choses à faire ici, plein de 
choses à mettre en avant, un vrai po-
tentiel », estime-t-elle. La nouvelle ve-
nue de Saint-Jean-de-Luz Animations 
Commerces Événements évoque 
« une belle offre d’artisanat », « une 
qualité exceptionnelle au niveau des 
métiers de bouche » et « de très belles 
marques au niveau vestimentaire, y 
compris de créateurs ». « Je ne connais 
pas encore tout mais, pour moi, Saint-
Jean-de-Luz, c’est vraiment une pé-
pite », apprécie-t-elle déjà. 

Consciente de la concurrence qui 
existe entre les villes, l’Espagne, avec 
les centres commerciaux et bien sûr 
avec Internet, l’ancienne élève du ly-
céen hôtelier de Biarritz connaît d’au-
tant mieux les problématiques ren-
contrées par les commerçants que 
son compagnon a ouvert une bouti-
que à Hossegor. Plutôt que de faire la 
leçon à ceux qui tirent le rideau entre 

12 heures et 14 heures – « l’avantage de 
rester ouvert, c’est que ça permet de 
capter les gens de la ville ou une clien-
tèle de bureau, mais à un moment, il 
faut bien manger le midi », dit-elle –, 
la néo-Luzienne préfère encourager 
ceux qui ouvrent le dimanche ; « ça, 
c’est vraiment remarquable », salue-
t-elle. Passée cette analyse, Laëtitia Car-
tier entrevoit « une marge de progres-
sion qui passe sans doute par Inter-
net ». « Les gens qui sont déjà venus 
connaissent cette richesse, mais ça ne 
se sait peut-être pas assez à l’exté-
rieur », remarque-t-elle en affichant 
l’objectif de développer la plateforme 
numérique luzienne « acheteza » (1). 

Le défi de l’outil « acheteza » 
Tout ou presque est à faire de ce côté-
là. Avec « huit commandes seule-
ment » depuis sa mise en ligne, en dé-
cembre 2017 (dont quatre le mois der-
nier, NDLR), l’outil informatique n’a 
jusque-là pas rempli les espoirs es-
comptés. « Le bilan 2018 n’est claire-
ment pas bon, parce qu’on ne l’a sans 
doute pas assez mis en avant auprès du 
public et qu’il n’y a pas assez de pro-

duits proposés. C’est d’autant plus 
dommage que nous y enregistrons 
pas mal de visites », poursuit-elle en 
évoquant les chiffres de « 31 adhé-
rents » et « plus de 4 500 connexions ». 

Sûre qu’il faut continuer sur cette 
voie, « en musclant la communica-
tion, en mobilisant les comités d’en-
treprises et surtout en travaillant avec 
les adhérents pour qu’ils renouvellent 
plus régulièrement leurs offres », Laëti-
tia Cartier espère surtout convaincre 
de nouveaux commerçants de l’inté-
rêt à adhérer. « Certes, il y en a beau-
coup qui ont déjà leur site Internet ou 
leur page Facebook. Mais ils n’ont pas 
tous une boutique en ligne. Et pour 
ceux qui n’en ont pas, “acheteza”, c’est 
l’offre d’une nouvelle visibilité, 
comme une deuxième vitrine », 
vante-t-elle en citant « le bon exemple 
d’acheteza à Noirmoutier ». 

« Un chausseur y a enregistré 
30 000 euros de chiffres d’affaires en 
trois ans. Et 10 000 euros de chiffres 
d’affaires en plus sur une année, ce 
n’est pas négligeable », abonde-t-elle 
en ajoutant que « la promesse, ce n’est 
pas de multiplier par deux ou par 

trois son chiffre d’affaires, mais de cap-
ter une clientèle saisonnière qui ne re-
vient pas forcément l’hiver, mais qui se 
souvient de son passage estival au mo-
ment de faire ses cadeaux de Noël ». 

« Un vrai potentiel » 
L’option « click & collect », soit la propo-
sition de faire son achat et d’aller le re-
tirer en magasin, à la manière des 
grandes enseignes, peut aussi séduire 
une autre clientèle, anticipe-t-elle. « Il 
y a ici un vrai potentiel, avec des com-
merçants de qualité qui n’ont pas for-
cément besoin de la ville pour fonc-
tionner, mais qui ont peut-être à ga-
gner à utiliser ce qu’on leur propose », 
glisse-t-elle. 

Au delà de la promotion d’« ache-
teza », la municipalité a mis sur la table 
plus de 60 000 euros pour inciter à 
venir profiter des fêtes de fin d’année 
en centre-ville. Avec notamment du 
stationnement gratuit, une tombola 
commerçante, un concours de vitri-
nes, un marché de créateurs et des ate-
liers gastronomiques aux halles. 

(1) www.achetezasaintjeandeluz.fr

Laëtitia Cartier (à gauche sur la photo) de passage hier à la boutique Tissage de luz, 31e commerce 
luzien à adhérer à la plateforme de vente en ligne, www.achetezasaintjeandeluz.fr PHOTO V. D.

COMMERCE Laëtitia Cartier occupe depuis le mois de septembre le poste de manager de ville, 
en charge du commerce. Sa mission : travailler avec les commerçants au rayonnement luzien

« Plein de choses à faire »

CHANTIER DU CIAP 
Une erreur de virgule s’est glissée  
dans l’article d’hier, relatif au projet  
de Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (Ciap) 
sur la presqu’île des Récollets.  
Le montant des travaux sera  
de 4,5 M€ HT. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal de 
Saint-Jean-de-Luz est prévu demain, 
à 18 h, à l’hôtel de ville. À l’ordre du 
jour, entre autres : l’étude de faisabilité 
du pôle d’échanges multimodal  
de la gare et la validation de la fin  
de la concertation de l’aménagement 
Foch. 

FRANCE BÉNÉVOLAT 
L’association tient sa dernière 
permanence de l’année, demain,  
de 14 h à 16 h, au CCAS de Ciboure,  
rue François-Turnaco.

EN BREF

AUJOURD’HUI 
Collecte de sang. De 15 h à 19 h,  
aux anciens tennis couverts, 1, chemin 
de Chingaletenia. 

Kanta Donibane. L’association de 
chants populaires basques tiendra son 
assemblée générale, à 19 h 30, salle du 
fronton.

AGENDA
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Le conseil municipal s’est tenu, lun-
di, en mairie, sous la présidence de 
Marie-José Mialocq, maire, devant 
une assemblée restreinte puisque 
seulement quatre Arbonars étaient 
présents pour suivre les délibéra-
tions proposées aux élus, tous pré-
sents ou représentés. Les neuf déli-
bérations à l’ordre du jour ont tou-
tes été prises à l’unanimité, sauf la 
première. Elle concernait les deman-
des d’urbanisme liées au projet de 
redynamisation du centre bourg qui 
a vu les représentants de l’opposition 
s’abstenir et donc cette délibération 
adoptée à la majorité. 

L’opposition s’inquiète 
Parmi les autres ayant fait l’objet 
d’une belle unanimité, notons : le 
transfert des charges à la Commis-
sion locale d’évaluation des charges 
transférées (Clect) ; une demande de 
subvention de 3 360 euros pour la 
gestion des forêts communales ; le 

transfert de l’entretien de l’éclairage 
public au Syndicat d’énergie des Py-
rénées-Atlantiques (Sdepa) ; l’organi-
sation du prochain recensement ; la 
rétrocession de la raquette de retour-
nement du chemin Oinhanbidea ; 
le règlement intérieur des services 
périscolaires ; l’approbation de la 
Convention santé au travail propo-
sée avec le CDG 64 ; et enfin l’adop-
tion de la Convention de lecture pu-
blique avec le réseau des Bibliothè-
ques de La Rhune dont fait partie la 
bibliothèque municipale d’Arbonne. 

Dans les questions diverses, l’op-
position s’est inquiétée d’une infor-
mation faisant état d’un important 
projet immobilier comportant  
200 logements sur la zone 2AU de 
Pemartia. Marie-José Mialocq a pré-
cisé qu’aucune construction ne peut 
être édifiée dans une zone 2AU et 
que, par conséquent, cette informa-
tion est inexacte. 
Yves Martin

Quasi unanimité

ARBONNE

Une seule délibération du conseil a été prise à la majorité. PH. Y. M.

Xaramela chante Noël 
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE  
Le chœur Xaramela est un habitué  
du lieu. L’église Saint-Pierre l’ac-
cueillera de nouveau demain,  
à 20 h 30. Leur représentation débu-
tera doucement par le bel « Ave Ma-
ria » de Busto, un chant de circons-
tance. Elle se poursuivra par des 
extraits de la brillante « Messe de mi-
nuit » de Marc-Antoine Charpentier, 
ceux de la célèbre « Navidad Nues-
tra » d’Ariel Ramirez, des chants du 
monde comme « Huachito torito », 
en référence au Noël argentin, aux 
Noëls d’hier et d’aujourd’hui, aux 
Noëls basques aussi. « Adeste fidè-
les », « Noël blanc », etc., Xaramela 
interprétera les plus beaux airs de 
Noël et les mélodies qui ont bercé  
notre enfance à quelques jours de la 
Nativité. Entrée et participation libre. 

Une expo, une rencontre 
URRUGNE Dans le cadre d’Une Expo, 
une rencontre, Joseba Aurkenerena 
présentera son nouveau livre, 

« Euskal Herria Beti », demain, le ven-
dredi 21 et le samedi 22 décembre, à 
l’espace culturel E. Leclerc. À découvrir 
aussi une exposition de photos inédi-
tes du Pays basque par Daniel Velez.

Le chœur Xaramela chantera, demain, à Saint-Pée. PHOTO DR

DE VILLE EN VILLAGE
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Hendaye/Txingudi

LE 
PIÉTON 
Croise de temps en temps un homme 
tenant en laisse un drôle d’animal. 
Sans lunettes, de loin, on croirait un 
gros chien, ce qui n’a rien 
d’extraordinaire. Mais de plus près, 
cet animal bien sage est en réalité un 
cochon noir ! L’autre jour, les clients 
du Café de la plage ont vu l’homme 
faire ses courses à la supérette,  
non sans avoir auparavant accroché 
son gentil compagnon à un poteau. 
Devenu dodu au fil des mois,  
le cochon semble bien acclimaté  
à sa vie domestique et le Bipède 
espère que cette affection ne finira 
pas en eau de boudin.

Les élèves du lycée professionnel 
Aizpurdi ont organisé, lundi après 
les cours, une petite manifestation 
devant leur établissement, sans blo-
quer la rue des Allées. 

Par cette action, elles tenaient à 
être solidaires des autres lycéens en 
filières générales. « Nous ne sommes 
guère touchées par la réforme du 
bac et Parcoursup. Cette réforme est 
d’ailleurs plutôt à notre avantage », 
clament Ambre, Flora et leurs amies, 
en section esthétique ou coiffure. 

Avec les gilets jaunes 
Mais après le CAP, le bac pro et peut-
être un BTS et une licence, elles envi-

sagent leur avenir sombrement : 
« Nous sommes inquiètes. Trouve-
rons-nous du travail ? Même les sta-
ges sont déjà compliqués. On nous 
dit : “Le prix que vous coûtez à un 
employeur, c’est déjà trop”. Nous sa-
vons pourtant ce que nous voulons 
faire, notre filière a été bien choisie 
mais nous ne voulons pas être ra-
baissées. » 

Bien écoutées par l’adjointe aux af-
faires scolaires, Nicole Butori, toutes 
sont solidaires des gilets jaunes et 
n’hésitent pas à les rejoindre le week-
end lorsque ces internes franchis-
sent les portes du lycée. 
Édith Anselme

MANIFESTATION Les élèves de l’établissement ont 
témoigné de leur soutien pour les filières générales

Les élèves d’Aizpurdi montrent leur solidarité

« Nous sommes inquiètes », clament les élèves du lycée 
professionnel. PHOTO É. A.

AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64 500 Saint-Jean-de-Luz. 

Rédaction-publicité. 
Tél. 05 40 39 70 95.  
Télécopie  : 05 40 39 70 99.  
Mail : hendaye@sudouest.fr  
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I
l y a un an, quasiment jour pour 
jour, l’Eurorégion Nouvelle-Aqui-
taine Euskadi Navarre levait le 

voile sur le bilan chiffré de son étude 
du marché de l’emploi transfronta-
lier. Sans réelle surprise, celui-ci con-
cluait à une quasi-inexistence de ce 
dernier : « Nous sommes à mille 
lieues de la réalité d’autres zones 
transfrontalières en la matière », as-
sénait alors Marcos Muro dans une 
analyse lapidaire. 

Avec elle, le vice-conseiller à l’em-
ploi et à la jeunesse du Gouverne-
ment autonome basque signifiait da-
vantage qu’une situation irréversible, 
le potentiel indéniable sur lequel 
peut s’appuyer l’Eurorégion lancée, 
dans le cadre du projet Empleo, dans 
la construction d’un espace écono-
mique favorisant les échanges directs 
et donc, d’un bassin d’emploi effaçant 
les frontières. À l’exemple de ce qui se 
passe dans l’Est de la France. Pour rap-
pel, quand ils sont 170 000 à traver-
ser la frontière franco-suisse chaque 
jour, 46 000 à en faire autant entre 
France et Allemagne, ils ne sont que 
3 900 sur le territoire de l’Eurorégion. 

Le temps de l’action 
Pour changer la donne, après l’étude 
de situation qui a notamment per-
mis d’identifier les diversités linguis-
tiques, fiscales, ou encore les modali-

tés de transport comme principaux 
obstacles rencontrés par les tra-
vailleurs transfrontaliers, est venu le 
temps de l’action. Le 21 novembre, 
Empleo a mis en fonction le 
deuxième étage de sa fusée avec la 
mise en ligne de son portail Inter-
net (1). 

Lequel regroupe une mine d’infor-
mations quant à l’emploi, les diffé-
rentes démarches administratives, 
droits et devoirs au sein chacune des 
régions concernées. Le site est princi-
palement construit autour de trois 
grandes entrées : je suis « à la recher-
che d’un emploi », « un travailleur 
transfrontalier » ou « un profession-
nel ». Pour chacune des situations, l’in-
formation se décline ensuite en fonc-
tion de la région d’origine de l’inter-
naute. 

En gage du sérieux de la démarche 
menée dans le cadre du Plan straté-
gique 2014-2020 du groupement eu-
ropéen de coopération territoriale 
(GECT), l’on pourrait évoquer les 
250 000 euros de budget financés à 
hauteur de 65 % pour l’ensemble du 
projet Empleo. 

En toute conscience 
Mais c’est davantage dans le choix des 
personnes engagées sur l’élaboration 
de la stratégie, que l’on reconnaîtra 
sa cohérence. Manager de projets em-
ploi, université, apprentissage au sein 
de l’Eurorégion, Leyre Azcona est 
donc en charge d’Empleo. Habitant 

Saint-Sébastien, travaillant à Hendaye, 
elle a toute conscience des difficultés 
qui peuvent se présenter en pareil 
cas : « Je suis une salariée transfronta-
lière, explique-t-elle dans une vidéo 
résumant l’intérêt du portail Inter-
net. Cette situation peut être ef-
frayante au début, parce qu’il faut 
faire avec une autre culture adminis-
trative et faire face à de nombreuses 
interrogations : où dois-je payer mes 

impôts ? Si je perds mon emploi, où 
est-ce que je vais toucher le chô-
mage ? Comment s’organise la cotisa-
tion pour la retraite ? Quand on réflé-
chit à tout cela, on se demande vite 
où trouver l’information. Une fois 
que l’on trouve les réponses, on se 
rend compte que cela n’est pas si 
compliqué que cela. » 

(1) www.empleo-info.eu

Le portail Internet regroupe une mine d’informations.  
PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

TRANSFRONTALIER Le portail Internet 
autour de l’emploi sur l’Eurorégion Nouvelle-
Aquitaine, Euskadi, Navarre est en ligne

Le deuxième 
étage 
de la fusée

Outre les informations autour des 
différences administratives et fis-
cales entre Nouvelle-Aquitaine, 
Euskadi et Navarre, le portail Em-
pleo guide également sur les diver-
ses formations disponibles, la mo-
bilité des étudiants, le logement, 
les bourses et aides diverses… Les 
acteurs engagés dans le projet s’at-

tellent désormais à un troisième 
axe de travail autour de sessions de 
formation au sein des administra-
tions concernées par la question de 
l’emploi transfrontalier dans l’ob-
jectif d’une meilleure connaissance 
du cadre appliqué dans chacun des 
trois territoires et d’une meilleure 
diffusion de l’information.

LA SUITE POUR EMPLEO

DÉDICACES ET GOÛTER DE NOËL 
Encore des dédicaces ce samedi, à la 
maison de la presse Pausu de Béhobie. 
Trois auteurs des éditions Matahami 
viendront à la rencontre des lecteurs 
de 10 h 30 à 12 h 30. Ils ont écrit des 
livres bilingues en basque et français 
pour petits et grands. Des belles 
histoires bien racontées et bien 
dessinées qui plairont sûrement.  
Par ailleurs, toujours à Béhobie, le 
Muga bar, la boulangerie Zugasti,  
la maison de la presse Pausu  
et le comité des fêtes de Béhobie 
organisent, le samedi 22 décembre,  
de 15 h à 17 h 30, un goûter pour les 
enfants sur la place Pausu-Béhobie. 
Des surprises sont prévues et un grand 
personnage est attendu…

EN BREF
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Le château de Libarrenx était à l’or-
dre du jour du conseil municipal 
de Mauléon, lundi soir. Construit à 
la fin du XIXe siècle, il est situé sur la 
commune du même nom et dis-
pose d’une capacité d’accueil de  
130 lits répartis sur 31 chambres. Le 
domaine, qui s’étend sur une di-
zaine d’hectares, comprend égale-
ment deux espaces de camping de 
40 places chacun pour les groupes 
aspirant à des séjours en plein air. 

Géré à l’origine par le centre aéré 
de Mauléon, le château de Libar-
renx est devenu propriété de la 
commune en 1973. Il fut transfor-
mé en centre permanent d’accueil 
de groupes en 1990. Le site, géré par 
l’Association du château de Libar-
renx, retrouve peu à peu sa parti-
cularité botanique via l’acquisition 
de 4 hectares supplémentaires et 
par l’appui technique de l’Office na-
tional des forêts et de l’Association 
sylvo-pastorale du pays de Soule. 

Actuellement, la municipalité est 
à la recherche d’un gérant pour 
poursuivre les efforts entamés. 
Suite à une procédure de déléga-
tion de service public lancée le 
18 juin dernier, la municipalité 
peine à trouver des candidats. 
Cette délégation s’achève au-
jourd’hui. 

Le Conseil municipal s’est donc 
prononcé pour l’exploitation du 
site en régie à titre provisoire pen-
dant le lancement d’une nouvelle 
procédure de délégation de service 

public. Suite à cette exploitation en 
régie à partir de la mi-décembre, la 
mairie créera deux nouveaux pos-
tes nécessaires au bon fonctionne-
ment du château. Le budget primi-
tif pour le fonctionnement du do-
maine est fixé à 406 320 euros en 
dépenses et recette ainsi que de 
63 510 euros en investissement. 

Les autres dossiers 
Le domaine d’Agerria était égale-
ment à l’ordre du jour des élus, lun-
di. Le Conseil municipal ayant auto-
risé des apports en compte cou-
rant d’associé d’un montant total 
de 230 000 euros sur les années 

2013, 2014 et 2015, cette somme a 
été intégrée au capital de la socié-
té d’économie mixte du domaine. 

Il a également été voté la partici-
pation financière de la commune 
pour l’année 2018 sur le fonds so-
cial de logement. 1 505,89 € ont été 
alloués au titre du logement et  
1 335,42 € au titre de l’énergie. 

La commune de Mauléon devra 
procéder au recensement de la po-
pulation en ce début de nouvelle 
année. Pour ce fait, neuf postes 
d’agents recenseurs sont à pour-
voir sur la période de janvier à fé-
vrier. 
Pierre-Alex Barcoïsbide

Libarrenx : le château 
en quête d’un gérant

MAULÉON-LICHARRE

Le château de Libarrenx accueille des groupes d’enfants,  
mais également des séminaires et mariages. PHOTO ARCHIVES P.-A. B.

MAULÉON-LICHARRE 
Animations de Noël. Samedi 15 dé-
cembre aura lieu, à 16 h 30, une 
séance de cinéma offerte par la 
mairie de Mauléon à tous les en-
fants de Soule. La projection sera 
suivie d’un goûter proposé par 
l’union commerciale. Les places 
sont à retirer à la mairie de Mau-
léon. Le matin, de 9 h à 13 h, le Père 

Noël sera présent sur le marché  
où seront installés des jeux pour  
enfants avec Laludikavern. Sur  
la place, des manèges et des bala-
des en calèches seront proposés 
ainsi que divers stands pour les 
achats de Noël. 

CHÉRAUTE 
Battue. L’Acca de Chéraute orga-

nise une battue aux chevreuils,  
sangliers, renards et nuisibles ce di-
manche 16 décembre sur le secteur 
Pont Noir. Rendez-vous obligatoire 
au local de chasse à partir de 7 h 30 
pour les inscriptions et la lecture des 
consignes de sécurité. Durant la 
battue, la chasse à tout autre gibier 
est interdite sur cette zone définie 
jusqu’à 13 h.

COMMUNES EXPRESS

Ce samedi, à Baigorri, va s’ouvrir la 
dernière exposition du cycle sur la 
Grande Guerre organisée par les 
Amis de la Vieille Navarre.  

En ouverture, une conférence au-
ra lieu à 15 heures, à Plaza Xoko, te-
nue par Pascal Goñi, professeur 
d’histoire au collège Jean-Pujo, qui 
parlera de la vallée de Baigorri pen-
dant la guerre. À l’issue de la discus-
sion avec le public, la chorale Lagun 
Alai interprétera l’« Ode au pinard », 
une chanson de la guerre 14/18.  

Le public sera ensuite invité à re-
garder l’exposition qui sera ouverte 

jusqu’au 21 décembre, au même en-
droit (1).  

Poilus à identifier 
De nombreux documents prêtés 
par la population locale seront expo-
sés avec, entre autres, une photo-
graphie très intéressante sur les  
anciens Poilus de Baigorri qui se-
ront à identifier par les gens de la 
vallée.  
Peio Soulé 

(1) De 10 heures à 12 heures  
et de 14 heures à 17 heures.

Ultime expo sur  
la Grande Guerre

SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY

Une photos des Poilus de Baigorri. PHOTO DR

Hélette 
Jean-Pierre Curutchet 
Tél : 05 59 37 61 04 
Adresse : maison Ithurburua, 
quartier Habia, 64640 Hélette 

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

Ossès 
Peio Soulé 
Tél : 06 32 35 33 53 
Courriel : peio.soule@wanadoo.fr 

Adresse : maison Landartia, 
64780 Ossès 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
Patrice Crusson 
Courriel : 
crusson.patrice@wanadoo.fr 

Saint-Palais 
Morgane Tellechea 
06 12 98 23 74 
Courriel : soamikuze@gmail.com 

Tardets-Sorholus 
Audrey Jasa 
Tél : 06 11 54 60 56 
Courriel :  
audrey.jasa@hotmail.fr

CORRESPONDANTS
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RENCONTRES

Rejoint le forum des cokines en di-

rect et sans attente au 0895 895 727

Discretion assurée 0,80eur/min

De Bayonne, H 76 ans, retraité ca-

dre, 1m75, allure classique. J’aime

les voyages, la lecture ++, suis sen-

sible et ouvert au dialogue. Suis di-

vorcé. Et vous quels sont vos

goûts ? Profil 4923

twoday contact 06 80 42 60 09

A côté de Bayonne, Veuve 50 ans,

brune d’1m72, naturelle. Vaillante,

je suis simple, employée de mai-

son, plutôt discrète et douce. Mes

goûts : bricolage, balades, Rugby,

eh oui !). Profil 4922

twoday contact 06 80 42 60 09

Hendaye. H sportif 59 ans. J’étais

CRS en région parisienne. Je suis

libre (divorcé), très soigneux, prend

soin de moi, serviable et généreux.

J’adore la plage, piques-niques,

sorties théâtre ou concerts. Profil

4921

twoday contact 06 80 42 60 09

Bayonne, F 68 ans, mignonne,

1m65, jolie silhouette. J’adore les

balades touristiques, la musique,

cinéma. J’ai la joie de vivre et suis

retraitée prof. de chant. Profil 4920

twoday contact 06 80 42 60 09

A côté St Jean de Luz, H 71 ans,

ret. SNCF, stature rassurante,

1m80, soigné et décontracté.

J’aime rire, la marche ++, les petits

restos à deux, les balades en bord

de mer. On me dit généreux, ouvert

d’esprit. Profil 4919

twoday contact 06 80 42 60 09

Je suis une F célibataire 46 ans,

1m65, yeux clairs, jolies formes

pulpeuses. Je travaille comme taxi,

suis franche et sérieuse. J’appré-

cie les choses simples de la vie

sans chi-chi (balades, films DVD,

cuisine). Profil 4907

twoday contact 06 80 42 60 09

F de 56ans CATHY, ch Homme pour

faire bout de chemin ensemble.

Nature, musique, balade, sorties™

Appelez au

08 95 07 95 50 (0,80 €/mm).

424818615

F 53 ans, travaille dans un com-

merce, rieuse et spontanée mais

très sérieuse. Féminine, 1m69, sil-

houette harmonieuse. J’adore cui-

siner, la rando, balades bord de

mer. Profil 4905

twoday contact 06 80 42 60 09

H 62 ans, Artisan (grosse entre-

prise en voie de transmission à

mon fils), yeux verts, stature de

rugbyman, heureux de vivre, fait du

golf, adore les escapades en week-

end (Bordeaux, Espagne, Arca-

chon). Je vis seul et suis veuf. Profil

4904

twoday contact 06 80 42 60 09

Rayon de soleil, Veuve 72 a. simple

et très câline, 1m60, mince, fémi-

nine, aime la campagne, apprécie

aussi les petits restos mais aussi

cuisiner? Je travaillais milieu mé-

dical, Non fumeur. Profil 4902

twoday contact 06 80 42 60 09

F 66 ans, mince et sportive, sans

oublier sa féminité, 1m63. Je suis

retraitée du médical, divorcée, ap-

précie la rando en montagne, le

contact de la nature. Je peux aussi

enfiler une jolie robe pour une sor-

tie. Profil 4906

twoday contact 06 80 42 60 09

H divorcé, 74 ans, retraité chef

d’entreprise, mince, 1m75, yeux

bleus, style "Jean" porté avec jolie

chemise. J’aime l’informatique, les

voyages, lecture, jardinage (les

fleurs). Non fumeur. Profil 4901

twoday contact 06 80 42 60 09

NATHALIE 57ans, seule depuis trop

longtemps, assez coquette, cher-

che un compagnon de vie, la soli-

tude étant trop pesante. Elle est

dispo au

Tel : 08 95 69 40 35 (0,80 €/mm).

424818615

Christine, Aide soignante 50 ans,

1m60, mince, cheveux longs,

sympa, humaine et à l’écoute des

autres. Je ne suis plus disponible.

Merci TWODAY 06 80 42 60 09

Jolie femme lib. 24 ans, NELLY très

active ch. un homme seul pour loi-

sirs et bons moments TEL au

0.895.888.413 (0,80€/mn)

H 54 divorcé, responsable de so-

ciété, grand, élégant et charisma-

tique. Fonceur du signe du Bélier

mais très sensible. J’apprécie la

discrétion, la culture, le dyna-

misme. Je suis divorcé. Profil 4903

twoday contact 06 80 42 60 09

Le saviez-vous ? Twoday n’est pas

une agence matrimoniale. Nos mi-

ses en relation sont certifiées sé-

rieuses et de qualité. Des rencon-

t r e s a m i c a l e s e t / o u

sentimentales™ c’est vous qui dé-

cidez, comme dans la vie. Rensei-

gnez-vous 06 80 42 60 09

EN CONTACTS 24h/24! Femmes

lib. & hommes échanges leurs 06

pour des rencontres ou soirée

f iesta . Tel : 08 95 02 02 36

(0,80€/mn)

Bayonne F 40 ans, employée de

commerce. brune, 1m63, sou-

riante. Je suis posée et sérieuse,

maman d’un petit garçon et je vis

seule. J’aime cuisiner, les balades

découverte, cinéma ou DVD. Profil

4924

twoday contact 06 80 42 60 09

AUDE, femme instruite de 43a,

cherche 1 H intellectuel, la cin-

quantaine pour relation durable et

romantique. Rendez Vous au

08 95 69 40 12 (0,80 €/mm).

424818615

JADE Jolie rousse de 42a, affec-

tueuse & épanouie, ch 1 Mr pour

RDV, sorties et + si affinités. Me

contacter au

08 95 69 40 21 (0,80 €/mm).

424818615

VIRGINIE, 44ans boulangère aime-

rait s’occuper d’un homme char-

mant et dispo. Me tel au

08 95 69 40 31 (0,80 €/mm).

424818615

Jacques 67 ans. J’étais cadre ban-

caire, divorcé. Physique agréable,

soigné, apprécie week-end décou-

verte, nature, balades, jardinage.

Je ne suis plus en recherche

Merci TWODAY 06 80 42 60 09

Belle célibataire de 29 ans JULIA

ch. homme direct mais câlins pour

plans duos intenses en AM. Tel

-0.895.888.028 (0,80€/mn)

ANNE 55a avec 1 enfant souhaite-

rai reconstruire petite famille. Age

de Mr pas important, non sérieux

s’abstenir. Dispo au

08 95 07 92 17 (0,80 €/mm).

424818615

Sophie experte du plaisir te pro-

pose un duo en toute intimité au 05

36 31 00 31 (cb securisée)

BiNG ! RENCONTRES amicales ou

amoureuses entre H/F du Sud

Ouest au 08.92.39.25.50 sans adhé-

sion (420272809 - 0,80€/mn)

Brigitte, jolie F 60 ans, veuve. Je

suis blonde, cheveux longs, calme

et sportive. look féminin et naturel.

Je ne suis plus en recherche.

Merci TWODAY 06 80 42 60 09

A 72 ans, CONSTANCE, jeune ma-

mie veut renc un Monsieur pour

ballades, voyages, resto et profiter

à fond de la vie. Lui tel au

08 95 07 91 95 ( 0,80 €/mm).

424818615

CLAUDIE, jolie senior de 73ans di-

vorcée depuis 5ans, cherche nvel

ami dynamique & Jovial. Ligne

perso

08 95 07 92 29 (0,80 €/mm).

424818615

JACKY 50ans, cuisinière Libre

comme l’air. Ch un homme pour

réécrire une histoire ensemble. Je

suis dispo au

08 95 69 40 28 (0,80 €/mm).

424818615

HELENA femme distinguée de 64a,

dans la région depuis cet été. Sou-

haite renc un homme sincère.

Dispo au

08 95 07 91 34 (0,80 €/mm).

424818615

COLETTE 73ans, veuve depuis

2ans, à nouveau disponible pour un

homme. Age indifférent. Joignable

au

08 95 69 40 44 (0,80 €/mm).

424818615

SOPHIE, 53ans, assistante vétéri-

naire, ch 1 H dominant et tendre

pour relation durable. Joignable au

08 95 07 95 40 (0,80 €/mn)

424818615

LOUISE JOLIE BRUNE cherche

homme de la région pour relation

libre et coquine, pour la joindre

envoi par sms LOUISE au 62121

(ne-0,50€/sms)

Flo, 40 ans, cherche homme pour

oqp ses soirées ou ses après-midi.

Tél au 06.18.15.58.49

RENCONTRES 24h/24 écoutez les

annonces, contactez les H ou F de

v o t r e c h o i x s s a d h é s i o n

Tél :08.92.39.25.50 (420272809 -

0,80€/mn)

RELATIONS suivies : des femmes

& des hommes s’échangent leurs

n u m é r o s d e t é l 2 4 h / 2 4 a u

08.92.39.25.50 (420272809 -

0,80€/mn)

NI CLUB NI AGENCE + de 3400 an-

nonces de P à P avec tél pour des

rencontres sérieuses sur votre ré-

gion. POINT RENCONTRES MAGA-

ZINE, doc gratuite s/pli discret : 0

800 02 88 02 (service & appel gra-

tuits)

Bonnes AffairesB

ANTIQUITÉS/BROCANTE

ACHETE meubles anciens, bibe-

lots, tableaux, argenterie, etc...Dé-

placement et estimation gratuits.

Tél 05.59.67.41.95

Achète violon minimum 1000 € Vio-

loncelle minimum 3000 € Même en

mauvais état Paiement immédiat

se déplace tel 0780543151 Particu-

lier

DEBARRASSE GRENIERS ENLEVE

ENCOMBRANTS. Achat jouets, pe-

tites voitures, montres, vieilles gla-

ces dorées... T :06.10.44.55.30

ANTIQUAIRE Expert spécialisé re-

cherche TOUTES COLLECTIONS :

insignes régimentaires, décora-

tions, médailles, principalement en

collections même très importan-

tes, paiement comptant. Expertises

et conseils pour successions, par-

tage et assurance. Déplacements

d a n s t o u t e l a F r a n c e .

Tél 06.14.62.56.70

ANT Stéphane Roche, achète pour

meubler châteaux, livres, tableaux,

bibelots, meubles, bronzes, mar-

bres, poupees, timbres, pendules,

vases gallé daum. Paiement comp-

tant immédiat. 115, rue Notre

D a m e B x . 0 5 . 5 6 . 8 1 . 1 7 . 2 0 /

06.11.74.46.84.

Antiquaire 3ème génération achète

au plus haut cours tableaux, bibe-

lots, sculptures, bronze, meubles,

bijoux, instruments de musique,

montres, armes anciennes etc.

Paiement comptant et immédiat,

expertise gratuite.

Mail: campoytom@gmail.com

Tel : 06.09.79.19.25

47, rue Notre Dame Bordeaux

Nº Siret : 349692947

Achète tableaux, bronzes, meu-

bles, objets de vitrine, poupées, bi-

belots, jouets anciens, médailles

militaires, design, etc...

Paiement comptant

06.18.56.45.28.

VIDE-MAISONS

MUSICIEN et COLLECTIONNEUR

achète VIOLONS 1000 €, VIOLON-

CELLE 3000 € même à restaurer

P a i e m e n t i m m é d i a t T e l

07 80 58 02 16 Particulier

ACHETE VIOLONS ANCIENS,

1 000 € minimum, VIOLONCELLES

3 000 € minimum, même à restau-

rer.

Musicien, collectionneur,

Paiement comptant en espèces.

Tél. 07.77.39.80.96 Particulier

LIVRES/ DISQUES/CD

Achète DISQUES VINYLES 33 et 45

tours: Pop - Rock - Jazz - Soul -

etc. Petite ou grande quantité. tel:

06.30.92.99.04 Particulier

JARDINAGE/ BRICOLAGE

FORAGE de PUITS de 125mm de

diametre avec MACHINE COMPACT

. R e n s e i g n e m e n t s a u t e l

06.83.52.38.12 -HELIOS

Besoin d ’eau pour tout usage, un

puits foré vous satisfera.Devis gra-

t u i t . R e n s e i g n e m e n t a u

06.05.48.56.34 EUGENE BOISSON

La Ste GEO et EAU : forage d’ eau

ttes profondeurs , fourniture et

pose de pompes , nettoyage de fo-

rage à l air comprimé. Part et

Prof.06.76.75.34.64

AGRICULTURE

Vds FUMIER DE CHEVAL composté

10 sacs livrés 2 gratuits. Livraison

gratuite et Petites BOTTES foin lu-

z e r n e p a i l l e ( 2 0 k g ) .

Tél 07.87.58.58.56 Particulier

ANIMAUX

AV Chiots Cavalier King Charles,

Shih tzu, Chihuahua. vaccinés, ta-

toués inscrits au Lof : 243GBD. Ga-

rantie.

TEL 06.88.08.02.51

PERDUS/ TROUVÉS

perdu mardi 13 novembre2018 av

bizet capbreton chienne setter lé-

mon blanche mouchetée museau

et pattes marron oreilles marron

tache sur la tete marron tel

0608696614 0615961037 Particulier

■ LOISIRS/ DÉTENTE

COLLECTION

Achète Collection de Timbres, Let-

tres, Cartes Postales Anciennes,

tél: 0556059667 Particulier

Achete bibelots ancien tableaux

sculpture bronze carte postales

décoration militaire épée et autre

objet chinois vase statue et autre.

p a i e m e n t c o m p t a n t t e l a u

06.50.70.76.45 Particulier

PARTICULIER : Collectionneur

achète cher grands vins de Bor-

deaux, Bourgogne, Champagne

etc. même très vieux ou imbuva-

bles. Vieux spiritueux (cognac, ar-

magnac, rhums, chartreuse etc.)

tel: 06.76.08.74.60 PARTICULIER

Particulier

collectionneur achète toutes pièces

de monnaie, souvenirs militaire,

instrument de musique, violon. tel

0659380358 Particulier

Collectionneur / recherche collec-

tion de monnaies anciennes de

qualite estimation gratuite paie-

ment comptant tel 06 08 58 14 33

Particulier

Médecin passionné achète cher sa-

bres, arquebuses, militaria, cas-

ques, collections entières, pour la

conservation de notre patri-

m o i n e . D R L A M O U R E U X T e l

0607153232 Particulier

MUSIQUE

Collectionneur achète violon mini-

mum 1000 € violoncelle minimum

3000 € alto archet contrebasse

même en mauvaise état n’hésitez

pas à me contacter pour n’importe

quel renseignement par tel au 06

37 63 47-66 merci à bientôt Parti-

culier

CHASSE/ PÊCHE

boite envol 6 pigeons électrique

neuve (autre modèle)12, 18, 24, 36

pigeons tél 06.08.96.30.15 Particu-

lier

40 lim 33 Chasse petit gibier 100 €

la journée casse croûte/repas

COMPRIS sur territoire privé de <

500Ha . Tél 0609733242 Particulier

.
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Bien vivre 
en Gironde
La richesse du Médoc

Quoi de neuf
Les projets immobiliers

La Fnaim vous informe
Le nouveau contrat-type de location
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Retrouvez plus de 94 000 annonces sur    sudouestimmo.com
Distribué en Gironde - Ne pas jeter sur la voie publique

2016 est là avec son lot de bonnes résolu-
tions : arrêter de fumer, se mettre au sport,
manger moins… Cette année encore, la
volonté de s’engager à améliorer son
mode de vie ou à bannir les mauvaises
habitudes aura sa liste. Mais qu’en sera-
t-il des bonnes résolutions gouvernemen-
tales en matière de logement ? 
Le site d’annonces immobilières 
AVendreALouer.fr a invité les Français,
avec l’aide de l’institut Harris Interactive (1),
à se mettre dans la peau du ministre du
logement. Quelle serait leur première 
réforme s’ils étaient à un tel poste ? 
Telle est la question qui leur a été posée. 
Et ils se sont prêtés au jeu en proposant
des changements parfois radicaux.

Lutter contre le mal logement
« Logement pour tous », « réhabilitation
des immeubles vides en logements 
sociaux », « transformation des bureaux
vides en habitations », les sondés sont
unanimes : tout le monde doit avoir un 
logement, et un logement décent ! La lutte
contre le mal logement arrive en tête, avec
57 % des Français qui considèrent que
c’est une priorité absolue. Certains propo-
sent par ailleurs « l’obligation de louer un
logement vide » ou encore la création d’un
contrôle technique des appartements
pour lutter contre l’insalubrité.

�&���$��"����������%�%
48 % des Français pensent que favoriser
le prêt à taux zéro (PTZ) est la priorité. 

Et c’est la tranche d’âge 25-34 ans qui se
sent la plus concernée, puisqu’ils sont 
58 % à le penser. Augmenter son plafond,
demander aux d’en faciliter l’accès ou
même le généraliser, telles sont les 
réformes que les Français ministres du 
logement d’un jour suggèrent.

�������������������
Pour 37 % des Français (42 % des
femmes et 33 % des hommes), loger les
sans-abri est une urgence. Les 18-24 ans
sont d’ailleurs les plus sensibles sur le
sujet puisqu’ils sont 46 % à le défendre.
Parmi les actions qu’ils préconisent pour
loger les sans-abri, figurent plus de foyers
d’accueil, la saisie des biens inoccupés ou
la rénovation des vieux bâtiments.
Zoom sur les régions
C’est en région Aquitaine que les Français
sont les plus nombreux à vouloir en priorité
loger les sans-abri (49 %). Le maintien du
rythme de construction des logements 
sociaux est également très important pour
ses habitants (38 % contre 27 % sur 
l’ensemble du territoire), tout comme en
Basse-Normandie où ils sont 57 %. 
Cette dernière région est par ailleurs la plus
favorable à la lutte contre le mal logement,
avec le chiffre record de 79 %. 
En Ile-de-France, lutter contre le mal loge-
ment (56 %), favoriser le prêt à taux zéro
(41 %), loger les sans-abri (37 %), consti-
tuent le top 3 des priorités. Enfin, dans le
Nord-Pas-de-Calais, c’est le prêt à taux
zéro qui arrive en tête des urgences : 
ils sont 67 % à souhaiter le favoriser. 

Que l’on soit en région parisienne ou en
province, la lutte contre le mal logement
met donc tout le monde d’accord : 
respectivement 56 % et 57 % en font leur
mesure prioritaire. 
Ce qui différencie sans doute les parisiens
et les provinciaux concerne le prêt à taux
zéro : ils sont 41 % à Paris, contre la moitié
des répondants en province, à le 
considérer comme impératif.

(1)Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 1 500 
répondants âgés de 18 ans et plus représentatifs de la
population française sur des critères de sexe, d’âge, de
CSP, de région et de taille d’agglomération)

BONNES RÉSOLUTIONS. ����������"���!����������������������%��� �������
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Lutte contre le 
mal-logement ? Une priorité

Les vœux des français ont-ils été 
entendus ? Parmi les mesures votées
par le Parlement dans le cadre de la
loi de finances pour 2016, figurent le
renforcement du prêt à taux zéro
(PTZ) pour les offres de prêt émises à
compter du 1er janvier 2016, la proro-
gation du Crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) d’une
année jusqu’au 31 décembre 2016,
ou encore la prorogation et l’assou-
plissement (s’il est couplé avec une
subvention de l’Anah) de l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ), en vue de 
favoriser les travaux d’économie
d’énergie dans les bâtiments anciens.

A savoir

SudOuest-immo.com
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L’immobilier
comme 

vous l’aimez
SudOuest-immo
TOUT L’IMMOBILIER DE LA RÉGION

LE MAGAZINE : 
UNE FOIS PAR MOIS

DANS VOTRE QUOTIDIEN : 
TOUS LES MARDIS

SUR LE SITE :
DÉPÔT D’ANNONCES GRATUIT POUR LES PARTICULIERS

C O N T A C T 
seminaires@sudouest.fr

Tél. 05 35 31 35 51

chefs d’entreprise, donnez une autre dimension à vos réunions 
et séminaires. Le journal Sud Ouest vous ouvre ses portes en bord de Garonne, 
avec une vue imprenable sur les quais de Bordeaux. Surprenez vos collaborateurs 
et clients : faites-leur découvrir les coulisses d’un groupe de presse.

vos séminaires 
dans un cadre unique à Bordeaux

Salle du Conseil - Séminaires

Nos communes investissent

MARCHÉS PUBLICS SUP. À 90 000 EUROS

Annonces administratives et judiciaires

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

Une équipe à votre service
Particuliers, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h - 05 35 31 29 37
ou so.carnets@sudouest.fr
Professionnels,  du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 14 h à 19 h  - 05 35 31 29 37 - so.carnets@sudouest.fr - fax :  

chez votre marchand de journaux 
et chez votre libraire

14,5 x 22,5 cm17 €

sudouest-
annonces.com

c’est 
simple

et 
efficace !

Passez 
une 
annonce
dans votre
quotidien

AVIS D’OBSÈQUES

AVIS DE DÉCÈS

REMERCIEMENTS

.
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www.editions-sudouest.com12 €

JOURNAL 
D’UN MOBILISÉ 1914-1918

chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

LA PAGE CARNET
DE VOTRE QUOTIDIEN

Une équipe à votre service
Particuliers : 05 35 31 27 27 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Professionnels :  05 35 31 29 37 
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Les samedis et jours fériés de 14 h à 19 h 
ou par fax :

ANNIVERSAIRE

MESSE

ANNIVERSAIRE

.
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Bayonne 
ATHLÉTISME (COB) 
Course des Collines. Côté hommes, 
Olivier Orcaray, premier cobeur, fi-
nit 44e en 1 h 21 suivi de près par Al-
ban Lafond 55e. Christophe Villain 
et Sébastien Darricau complètent 
les coureurs bleus et rouges. Côté 
femmes, c’est un beau doublé sur le 
podium pour Marie-Laure Larrabu-
ru et Alice Pécatte respectivement 
2e et 3e. Sophie Carrillo est 11e. Sui-
vent Laurence Hourcourigaray, An-
géline Licour, Séverine Ceresuela, 
Miren Errecart, Coralie Boudes et 
Karine Brana. 
Pour le sourire de Maë ! Au Trail des 
Collines, 3 Cobeurs Jérôme Larra-
mendy, Benjamin Caballero et Sté-
phane Charvit ont couru aux côtés 
de la petite Maë et de sa joëlette. 
Une bien belle expérience de par-
tage avec Maë ainsi que ses parents 
et un bon groupe de coureurs sou-
dés qu’ils auront à cœur de renou-
veler. 
Foulées luziennes. Christophe Marre 
fait 8e sur les 11 km des foulées lu-
ziennes en 43 min 19, améliorant 
son meilleur temps sur cette 
course. Après une interruption, le 
revoilà bien relancé. 

Boucau 
FOOTBALL 
L’Élan Boucalais en forme. Après les 
succès enregistrés à Saint-Paul-les-
Dax, chez les voisins des Genêts 
d’Anglet et à domicile contre les 
Croisés de Bayonne, l’Élan reçoit 
Cestas ce dimanche à 15 heures, sur 
le terrain d’honneur du stade Inter-
communal de Boucau/Tarnos. Une 
victoire leur permettrait de conser-
ver la première place de leur poule 
en R2. 

RUGBY 
École de rugby. Le programme du sa-
medi 15 décembre de l’école de rug-
by du BTS sera le suivant. Au stade 
JA Maye de Tarnos à partir de 9 h 15, 
les M14 recevront pour un match 
amical leurs homologues de Peyre-
horade pendant que les M12 ren-
contreront ceux de l’Aviron Bayon-
nais dans le cadre des journées 
mises en place par le Comité Dépar-
temental de Rugby 64. Les M10, 
M10, M8 et M6 seront à Bayonne au 
stade de la Floride dès 9 h 30 tou-
jours sous l’égide des journées du 
Comité Départemental. 
Ramasseurs de ballons. L’école de 
rugby sera représentée lors du 
match des seniors dimanche puis-
que 8 joueurs (M-14ans) seront au 
bord du terrain, dans un rôle de ra-
masseurs de ballons, accompagnés 
des éducateurs de la catégorie. 

Irissarry 
HANDBALL 
Pré National. Très belle victoire des 
Irisartar qui s’imposent à Mar-
mande, 29-36. Après un début diffi-
cile, les Irisartar ont réussi à pren-
dre de l’avance en fin de la 
première période, 14-18.La seconde 
période voit les jaunes très détermi-
nés avec une envie certaine de ra-
mener un bon résultat. Les jaunes 
jouent à l’unisson, tant en défense 
qu’en attaque. Le gardien Irisartar 
Arthur se permet même de mar-
quer 3 buts de sa zone profitant de 

la sortie du gardien pour un joueur 
de champs supplémentaire. Belle 
victoire qui fait du bien à toute 
l’équipe. 

Mouguerre 
RUGBY 
Les U18 décrochent le match nul. Les 
juniors pensaient prendre une re-
vanche mais ils n’ont fait que 
match nul. Leur adversaire, Boucau 
Tarnos Stade, « os » de la poule, a affi-
ché une densité physique supé-
rieure. Les locaux ont compensé 
par de la rapidité et mis les visiteurs 
à la faute (4 pénalités). Mais la dé-
fense verte et blanche a encaissé 3 
essais contre 1 marqué. Un nul, 
somme toute, équitable et qui per-
met de rester dans le haut du clas-
sement. Déplacement à Pont-Long, 
samedi prochain, pour prendre la 
revanche du match aller perdu à 
d’Ibusty. 
Le HAC triomphe à 2 reprises. Les ca-
dets n’ont pas pu venir à bout d’has-
pandars coriaces, samedi à Ibusty. 
Ils ont tenté, se sont battus mais 
l’adversaire a fait preuve de réa-
lisme et d’efficacité. Au final, défaite 
15 à 5 et dommage pour le point de 
bonus défensif. Même scénario 
pour les U19 défaits sur le score sé-
vère de 15 à 0. Dommage de termi-
ner l’année sur ces légères fausses 
notes mais il faut retenir la bonne 
ambiance au sein de ces équipes et 
leur solidarité. Vacances longues et 
méritées pour une reprise le 12 jan-
vier. 
Sacrée perf de la réserve. Bizanos, so-
lide leader de la poule 14, venait à 
Ibusty pour consolider cette place. 
La réserve a mis les ingrédients 
pour renverser le pronostic initial, 
victoire 17 à 5. Le vent s’était invité à 
d’Ibusty et, contre Eole, en 1re mi-
temps, les Verts résistent grâce à 
leur courage et leur engagement.  
0-0 à la pause. L’USM s’appuie sur 
son jeu au pied et sa défense et 
maintient les Béarnais dans leur 
camp. Ils vont inscrire 2 beaux es-
sais, passer 1 pénalité des 50 m. La 
réaction, en face, ne fut que spora-
dique tant la pression des Verts fut 
forte. 
La première régale les partenaires 
L’USM se devait, pour le final de sa 
journée « Partenaires » de gagner 
face à Bizanos. Match d’un très bon 
niveau. Peu de fautes, de l’engage-
ment, des initiatives, les protago-
nistes nous font plaisir. Contre le 
vent, 1 point de retard pour les 
Verts, bel essai de Thomas Mendy 

emporté par son pack contre 2 pé-
nalités. La suite appartient à Bour-
deau, l’autre Thomas. Buteur avec 1 
drop, 1 transformation et 2 pénali-
tés, ilva inscrire un superbe essai en 
bout de ligne. Les Verts vont « écœu-
rer » les visiteurs à force de défense, 
plaquages et jeu au pied. 
Coucou le Père Noël. Il est attendu, di-
manche prochain, à Ibusty pour 
nous apporter un beau cadeau : 
une victoire face au leader invain-
cu, Rion des Landes, à l’occasion du 
dernier match de l’année. L’exploit 
est possible mais il faudra être à 
150 % dans l’engagement et l’effica-
cité. Il en va de même pour les sup-
porters qui se doivent de venir en 
nombre et d’encourager leurs 
joueurs dans tous les moments. Ils 
le méritent grandement ! Début 
des émotions, dès 14 h, avec le 
match de la réserve. 

Saint-Jean-de-Luz 
NATATION 
1er circuit qualificatif de natation. Di-
manche 9 décembre avait lieu à la 
piscine de Saint-Jean-de-Luz le pre-
mier circuit qualificatif, qui rassem-
blait tous les nageurs de catégorie 
jeunes des Pyrénées-Atlantiques. 
L’objectif de cette compétition était 
de se confronter aux autres clubs 
du département, et c’est chose faite 
puisque l’ensemble des jeunes 
d’Urkirolak Natation améliorent 
leurs temps, et 6 nageurs du club se 
qualifient pour les championnats 
régionaux. Rendez-vous le 22/23 dé-
cembre pour les premiers cham-
pionnats régionaux. 

Saint-Jean-Pied 
de-Port 
FOOTBALL 
École de foot. Plusieurs plateaux ce 
Week end, les U7 étaient à Cambo, 
malgré un terrain gras, les enfants 
ont pris du plaisir. Les U11B en dépla-
cement à Hendaye enregistre deux 
défaites malgré beaucoup de vo-
lonté, tout comme les U11A qui 
étaient à Saint-Jean-de-Luz et s’incli-
nent face à Arbonne (1-4) et l’Arin (1-
3). Seuls à Domicile les U11B l’empor-
tent 7 à 3 face à Hasparren, seule 
équipe a voulu se déplacer. 
U13 et U17. Défaite des U13B 1 à 3  
à Anglet avec des locaux plus per-
formant physiquement en fin de 
match (but de Mattin). Les U13A ac-
cèdent à la division excellence 
grâce à une nouvelle victoire écra-

sante face à Hasparren B (buts de 
Xalbat 3, Txomin 3, Patxi 2, Thomas 
1). Défaite des U17 contre le Boucau 5 
à 2. Trop de fautes défensives pour 
gagner. But de Ryan et Baptiste. 
Seniors. Défaite de l’équipe B 0-3 
face au 2e de la poule St PEE. Les ga-
raztars ne cèdent que dans les 15 
dernières minutes. Encore un bon 
match de Max, Vicente et Aitatxi An-
dré-Jo. Pour l’équipe A, avec les ab-
sents en attaque, les garaztars sa-
vaient que le match ne serait pas 
facile. Défaite normale mais très 
lourde. 

Saint-Palais 
BASKET-BALL 
Les Garçons chutent à Théze. Pour 
leur retour à la compétition en Dé-
partemental (3) cette saison après 
une courte mise en sommeil, 
l’équipe seniors des garçons fait un 
parcours des plus convenable en se 
classant pour l’heure en milieu de 
tableau (5e sur 10). Les poulains de 
Matias Lascaray se sont inclinés lo-
giquement à Théze samedi (78-67) 
contre une solide et complète 
équipe du BC.Nord -Béarn, non 
sans avoir bataillé de bout en bout. 
Ils devront ce dimanche 16 16 heu-
res le chemin de la victoire lors de la 
réception (16 heures) à Aïretik du 
BC.Arthez (10e) pour consolider 
leur position. 
Pessac supérieur. En 9e journée de 
Régional (3) les seniors filles sont 
tombées à domicile pour la 1re fois 
(66-54) face au leader, Pessac qui à 
justifier son statut en ayant dominé 
les débats sur les 4 quart-temps (23-
11,41-27 à la mi-temps, 55-38,66-54). 
Avec 3 grandes sous la raquette el-
les ont perturbé les offensives des 
petites Mixaines beaucoup moins 
adroites que d’habitude. Les proté-
gées d’Amer Alomsi et Maïtena Et-
chegaray ont fait le maximum avec 
leurs moyens. Elles sont 3e de poule 
avant leur voyage à Boudy (Lot-et-
Garonne) ce samedi 15 (20 h 30). 

PELOTE BASQUE/CHISTERA 
Les Seniors (1) tombent à Anglet.  
Le duo fanion de Joko-Garbi/mur à 
gauche ; Hervé Irigoin et Bernard 
Franchistéguy, se sont incliné à Har-
doy (1), De Paredes et Driollet, (40-
38) au terme d’une joute de bon ni-
veau très serrée sur l’ultime dizaine 
avec 3 égalités à, 34,35.37 et un der-
nier point gagnant sur une attaque 
tendue de Driollet. Les Mixains ont 
mieux fini qu’ils n’avaient débuté 
(menés 17-4 !) avant de revenir à, 20-
24 et égaliser à 34.Ce Jeudi 13, à 
20h 30, au fronton Aïretik ils reçoi-
vent Ustaritz (1), Destaillac et Pelle-
trat, un concurrent en vue du billet 
pour les demies – finales. 

RUGBY 
La réserve forfait. Ce fut une bien 
triste journée dimanche à Mugron 
puisqu’en plus de la lourde défaite 
de la première (45-5) la 2e triste 
nouvelle c’est le forfait de l’équipe 
réserve handicapée par l’absence 
de plusieurs joueurs blessés et cel-
les des juniors (3e année) non dis-
ponibles car ils jouaient en cham-
pionnat ce week-end contre 
Habas/Pouillon et qui habituelle-
ment sont appelés en renfort pour 
la réserve. La remobilisation est at-
tendue ce dimanche à Larressore 
en clôture de 2018 et ce afin de redo-

rer le blason Saint-Palaisien. 
Pas photo à Mugron. Il n’y a pas eu 
photo sur la pelouse Landaise tant 
le quinze fanion Mixain a été domi-
né dans tous les secteurs du jeu par 
son homologue de Mugron (11e) 
qui marque d’entrée 3 essais en 12 
minutes entre la 12e et 24e minute. 
L’USSP manque d’envie et se mon-
tre très fébrile notamment en dé-
fense, pour virer à 19-0 à la pause. La 
2e période est du même acabit et 
l’Ussp va encaisser 4 essais de plus 
pour un score fort lourd de 45 -5, 
l'ouvreur Xabi Oillarburu ayant évi-
té le fanny avec un essai inscrit à la 
74e minute. Dimanche voyage à 
Larressore. 

Urrugne 
PELOTE BASQUE 
Main nue. Les cadets Mathieu Legue-
dois et Yann Leguedois rejoignent 
les seniors 1ère série Christophe Ci-
garoa-J. Philippe Benesse en finale 
de la ligue en disposant d’Endaiar-
rak 40-32 en 1/2 finale. Finale samedi 
à Arcangues pour les 1ers face à la 
Noizbait d’Hasparren et à Haspar-
ren dimanche pour les seconds 
face à Denek Bat Armendaritz. 
Pala filles. 5 équipes disputaient les 
1/4 finale du championnat de 
France à pala ancha. Défaite en 1ère 
série Sandrine Goicoechea-Maitena 
Bercetche 40-22 face à Baigorry, 
Nina Bercetche-M. Do Fourcade 
s’imposent 40-27 face à Baigorry en 
2e série. Eloise Salaberry et Maina 
Ortiz s’imposent en juniors (40-6 
face à Saint Martin de Seignanx) et 
en cadettes (40-19 face à la Goizeko. 
Idem pour les cadettes Manon La-
piz et Uhaina Goicoechea vain-
queurs avec panache de Baigorry 
40-10. 
1/ 4 xare. 4 équipes disputaient les 
1/4 finale de la ligue ce week end. Ca 
passe pour Romain Olhandegui-
Xalbat Duperou (40-39 face à Tho-
mas Urchuegia et Vincent Bau-
dias !) en 2e série. Ca coince pour les 
minimes Enatz Halsouet-Jakes Vila 
et les seniors 2e série Vincent Peru-
gorria-Toan Regerat défaits par  
St-Palais et Hardoytarrak. 
Place aux 1/2. Ces deux équipes plus 
peut être les minimes Gaizka Arri-
zabalaga-Xan Guillemin qui jouent 
leur 1/4 dans la semaine rejoignent 
les seniors 3e série Kepa Bertiere-
Antton Videgain et Andony Guille-
min-Thomas Bazillac et les frères Ar-
rizabalaga en cadets dèja qualifiés 
en 1/2 finale. Au total 5 voir 6 équi-
pes viseront la finale ce week-end. 

Ustaritz 
RUGBY 
Réception de Josbaig. En réserve, le 
match s’est joué à 10 contre 10, les 
Béarnais n’avaient pas un effectif 
suffisant pour jouer à 13. Les joueurs 
se sont facilement imposés 42-0 en 
marquant 7 essais. Pour l’équipe 1, 
le match a été plus compliqué face 
à une équipe avec un pack impo-
sant. Match indécis jusqu’au coup 
de sifflet et victoire 9 - 3.  

Les joueurs ont fait preuve de leur 
vaillance habituelle mais ont été 
moins disciplinés. Quentin 
Darraidou, buteur du jour, a réalisé 
un sans-faute contrairement au 
buteur de Josbaig. Samedi prochain 
déplacement à Habas, 1er match à 
14 h 30.

La vie des clubs

Saint-Palais a été solidaire ! PHOTO CAMILLE SASPITURRY
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A
près sa victoire bonifiée face 
à Mont-de-Marsan (31-7) et les 
cinq points ramenés de Mas-

sy (18-27), on pensait le Stade Aurilla-
cois sur la voie de la rédemption. Il 
n’en est rien. Vendredi dernier face 
à Vannes, les Cantaliens sont com-
plètement passés à côté de leur 
match (17-23). Ils ont concédé une 
deuxième défaite à domicile cette 
saison.  

Les hommes d’André Bester et 
Thierry Peuchlestrade avaient l’occa-
sion de confirmer leur bonne dy-
namique et d’enchaîner avec une 
troisième victoire. Un succès leur 
aurait permis de recoller avec le pe-
loton des équipes dans la course à 
la qualification pour les phases fi-
nales. Ils se sont au contraire remis 
sous pression. Treizièmes, ils se re-
trouvent à nouveau empêtrés dans 
la lutte pour le maintien. Une situa-
tion très inconfortable avant de se 
déplacer demain sur la pelouse de 
Bayonnais qui marchent sur l’eau 
ces dernières semaines. 

Aucune pression 
Plus que la défaite, c’est le contenu 
qui n’a pas du tout été à la hauteur 
face à Vannes. Dans le dur notam-
ment en touche, les Cantaliens ont 
longtemps subi face à des Bretons 
qui ont rapidement pris les devants 
et se sont ensuite permis de gérer 
leur avance. Une situation que les 
rouge et bleu ont trop souvent con-
nue depuis le début de la saison et 
qu’ils n’espèrent pas revivre à Jean-
Dauger. 

Face à des Basques qui ont la 
meilleure défense de ce champion-
nat, ils devront tenter de retrouver 
leur jeu de mouvement. Une mar-

que de fabrique qui leur fait parfois 
défaut et qui les empêche de pou-
voir prendre le contrôle des opéra-
tions. Outre l’attaque, les Aurillacois 
devront impérativement se mon-
trer à la hauteur dans le secteur dé-
fensif. Là aussi, les Cantaliens tente-
ront de trouver la bonne carbura-
tion pour arrêter de toujours être 
sur courant alternatif. « On va à 

Bayonne pour s’envoyer, annonce 
le troisième ligne Flavien Nouhailla-
guet. Il n’y a aucune pression. On 
doit jouer libérer et lâcher les che-
vaux. Notre seule mission, c’est de 
montrer un autre visage que face à 
Vannes et répondre présent dans 
les zones d’affrontement parce que 
c’est clairement ce qui nous a man-
qué la semaine dernière. » 

Dix-huit blessés 
Une mission qui s’annonce des 
plus compliquées face aux deuxiè-
mes de Pro D2. Surtout vu le nombre 
d’absences auquel André Bester et 
Thierry Peuchlestrade doivent faire 
face. Après quelques semaines plus 
calmes du côté de l’infirmerie, c’est 
à nouveau l’effervescence. Face à 
Vannes, pas moins de neuf joueurs 

ont terminé la soirée blessés. Aussi, 
Amrouni, Savea, Javakhia, Hézard, 
Adendorff, Maituku, De Wet, Shari-
kadze et Valentin ont rejoint Fabro, 
Smith, Taukeiaho, Van der Walt, 
Roussel, Nel, Gaveau et Waqaliva au 
rayon des garçons indisponibles. 
Sans oublier Boisset forfait de der-
nière minute face à Vannes et qui 
est convalescent. 

Ces dix-huit absences devraient 
pousser le staff aurillacois à faire ap-
pel à certains jeunes mais aussi à re-
lancer des joueurs de retour de bles-
sure ou en manque de temps de 
jeu depuis le début de la saison. 
Nourredine Regaieg

AVANT BAYONNE - AURILLAC Battus vendredi à domicile par Vannes, les Cantaliens débarquent 
à Bayonne, demain, en quête de rachat. Plus que le résultat, leur comportement sera scruté

Montrer un autre visage
RUGBY PRO D2 (15E JOURNÉE)

Le trois-quarts centre d’Aurillac Jean-Philippe Cassan a disputé dix matchs cette saison. PHOTO AFP

Sports Pays Basque

1 Comment jugez-vous vos premiers 
mois à Bayonne ? 

C’est une très chouette ville et un 
bon club. Les gens sont très sym-
pas et la foule au stade est impres-
sionnante. C’est une bonne expé-
rience qui me change du Super 
Rugby et de l’Afrique du Sud. 
J’adore cette expérience. 

2 Quelle sont les différences nota-
bles ? 

Le jeu est un peu plus lent ici, en 
France, mais sinon, c’est à peu près 
la même densité physique. 

3 Vous êtes-vous fixé des objectifs 
personnels ? 

Il faut que j’essaie d’améliorer 
mon travail en étant encore plus 

précis. Si on fait tous ça dans 
l’équipe, qu’on élève encore notre 
niveau d’intensité, on sera encore 
meilleur. Il faut avoir cette même 
mentalité, tout le temps. 

3 QUESTIONS À ... 
Armandt Koster  
Deuxième ligne de l’Aviron Bayonnais

CRÉDIT PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

CALENDRIER 

Le BO à Brive le jeudi, 
l’Aviron le lendemain 
La Ligue nationale de rugby a commu-
niqué le détail du programme de la 17e 
journée de Pro D2. Le Biarritz Olympi-
que jouera en match avancé, jeudi 10 
janvier à Brive à 20 h 45. La rencontre 
sera diffusée sur Canal+Sport. Le len-
demain, l’Aviron Bayonnais accueillera 
Montauban à 20 heures, devant les 
caméras d’Eurosport Player. 

Au même moment se dérouleront 
Aurillac - Angoulême, Massy - Bourg, 
Oyonnax - Colomiers et Vannes - Pro-
vence Rugby. A 20 h 30, toujours le 
vendredi, Mont-de-Marsan recevra 
Nevers (Eurosport 2). Enfin, diman-
che 13 janvier à 14 h 15, Béziers sera 
opposé dans son stade à Carcassonne 
sur l’antenne d’Eurosport 2. 

EQUIPE DE FRANCE MOINS DE 20 ANS 

Aviron et BO, 
fournisseurs de jeunes 

Les troisième ligne biarrots Sven Ber-
nat Girlando (2 matchs de Pro D2) et 
Mathieu Hirigoyen (6 matchs de 
Pro D2), le trois-quarts aile bayonnais 
Cheikh Tiberghien et même l’ancien 
trois-quarts centre bayonnais Théo 
Costosseque, aujourd’hui au Ra-
cing 92, ont été retenus avec l’Équipe 
de France moins de 20 ans pour le 
stage de préparation à Valence, du 
27 décembre au 05 janvier. 

Deux autres joueurs de l’Aviron sont 
sélectionnés avec l’Équipe de France 
développement moins de 20 ans pour 
affronter l’Italie, le 6 janvier à Casta-
net : le demi de mêlée Hugo Zabalza 
et le demi d’ouverture Thomas Dolha-
garay. 

DISCIPLINE 

Aurillac arrive délesté 
de 6 000 euros 

Adversaire de l’Aviron demain, le 
Stade Aurillacois a écopé d’une 
amende de 6 000 euros pour « ba-
garre entre joueurs », a indiqué hier la 
Ligue nationale par communiqué. La 
sanction fait suite au match au match 
remporté par les Cantaliens à Massy 
(18-27). La Commission de discipline 
et des règlements, après examen des 
rapports du représentant fédéral et de 
l’arbitre, des images des actions en 
cause, des arguments présentés et en 
prenant en compte du casier discipli-
naire du Stade Aurillacois ainsi que ce-
lui, vierge, du RC Massy, a prononcé 
une amende de 3 000 euros à l’en-
contre de Massy et de 6 000 euros à 
l’encontre du Stade Aurillacois

DU CÔTÉ DE JEAN-DAUGER

Ce soir 
Béziers - Nevers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20 h 45 

Demain 
Bayonne - Aurillac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              20 h 
Brive - Bourg-en-Bresse  . . . . . . . . . . . . .              20 h 
Massy - Colomiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              20 h 
Soyaux-Angoulême - Provence  . . . . .              20 h 
Vannes - Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              20 h 
Mont-de-Marsan - Carcassonne  . . . .       20 h 30 

Dimanche 
Oyonnax - Montauban  . . . . . . . . . . . . . .          14 h 15 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Nevers                        45 14 10 0 4 331 245 86     5 
2 Bayonne                    42 14 9 1 4 320 233 87     4 
3 Oyonnax                   40 14 8 0 6 362 296 66     8 
4 Mont-de-Marsan  38 14 8 1 5 313 288 25     4 
5 Brive                            38 14 8 1 5 316 253 63     4 
6 Béziers                        36 14 8 0 6 297 286 11     4 
7 Angoulême              33 14 7 0 7 272 318 -46     5 
8 Carcassonne            33 14 7 0 7 299 292 7     5 
9 Biarritz                        33 14 7 1 6 319 286 33     3 
10 Montauban               31 14 7 0 7 268 296 -28     3 
11 Vannes                        31 14 6 1 7 281 267 14     5 
12 Provence Rugby     29 14 6 0 8 326 370 -44     5 
13 Aurillac                       29 14 6 0 8 260 311 -51     5 
14 Bourg-en-Bresse   25 14 5 1 8 258 362 -104     3 
15 Colomiers                   21 14 4 0 10 240 293 -53     5 
16 Massy                           15 14 3 0 11 256 322 -66     3

REPÈRES
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L
es Vannetais le savaient, ce 
dernier bloc avant les fêtes, 
composé de trois déplace-

ments en quatre matchs, n’avait 
rien d’une sinécure. Loin d’être dé-
faitistes, les joueurs de Jean-Noël 
Spitzer préféraient voir ces rencon-
tres comme autant d’opportuni-
tés de récupérer des points pour 
améliorer leur classement britan-
nique. « On voudrait prendre au 
moins dix points sur ce bloc », assu-
rait-on du côté des joueurs. 

Les deux dernières croisades des 
Bretons leur auront donné raison. 
Après un bonus défensif glané face 
à Bayonne (16-14), décevant au vu 
de la physionomie du match à 
l’avantage du RCV, Anthony 
Bouthier et ses coéquipiers avaient 
noté le déplacement à Aurillac 
dans leurs agendas. Après une pre-
mière mi-temps maîtrisée de bout 
en bout, le RC Vannes s’est fait peur 
en fin de match mais repart du 
Cantal avec une victoire méritée 
(17-23). 

Première équipe à prendre le 
point de bonus à Mont-de-Marsan 
cette saison (11e journée), 
deuxième à s’imposer à Jean-Alric 

après le leader Nevers, le club bre-
ton a montré son évolution dans sa 
capacité à se déplacer. 

Dixième sur 
l’exercice 2017-
2018 avec 62 
points, le RC Van-
nes pérennisait 
sa place après 
seulement deux 
saisons en Pro 
D2. Pour ce troi-
sième acte, l’ob-
jectif breton 
était clair : faire 

mieux que la saison passée et se 
rapprocher d’une place historique 
de barragiste. 

« Personne ne nous fait peur » 
Pour viser plus haut, les Bretons, 
renforcés par l’arrivée de cadres 
comme Hugh Chalmers (UBB) et 
Albert Vulivuli (Racing 92) ont 
donc appris à s’exporter. L’année 
dernière, Vannes n’avait pris que 
9 points hors de ses bases (une vic-
toire et cinq bonus défensifs). Un to-
tal déjà dépassé cette saison avec 
deux victoires (Massy et Aurillac), 
un match nul (Bourg-en-Bresse) et 

trois bonus défensif, soit 13 points 
pris en huit déplacements. 

Si Vannes (11e/31 pts) est meilleur 
à l’extérieur, reste à confirmer dans 
son antre de la Rabine. Tous le sa-
vent en Bretagne, un bloc réussi 
passera obligatoirement par une 
victoire contre Biarritz (9e/33 pts) 
demain soir (20heures). 

Les Vannetais auront également 
à cœur de se racheter après une 
dernière réception complètement 
manquée lors de la 12e journée. 
Alors que les joueurs du Morbihan 

menaient de 15 unités (18-3), c’est 
finalement Montauban qui avait 
empoché la mise en s’imposant 
d’un petit point (27-28). Une 
deuxième déconvenue en six 
matchs à domicile, après la défaite 
face à Brive (9-11) lors de la 5e jour-
née. 

« Une victoire contre Biarritz va-
liderait le bloc », confirmait le ta-
lonneur Cyril Blanchard au lende-
main de la rencontre face à Au-
rillac. Et de prévenir les futurs 
adversaires des Bretons : « Per-

sonne ne nous fait peur dans ce 
championnat. On veut gagner au-
tant de matchs que possible. » 

Pour affronter le Biarritz Olympi-
que, le RCV pourra compter sur 
son troisième ligne Hugh Chal-
mers, de retour de maladie, mais 
devra se passer de ses blessés de 
longue date, le pilier Éric Fry (rup-
ture du ligament croisé antérieur), 
le deuxième ligne Javier Lagioiosa 
(genou) et le centre Jean-Baptiste 
Pic (épaule). 
Romain Designolle

AVANT VANNES - BIARRITZ Défait 
par Montauban lors du dernier match  
à domicile, Vannes espère renouer avec 
le succès devant son public, face au BO

Reprendre 
La Rabine

Convaincant à Jean-Dauger il y a deux semaines, le RCV avait bien failli battre l’Aviron. PHOTO J.-D. CHOPIN
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Tous  
le savent  
en Bretagne, 
un bloc réussi 
passera par 
une victoire 
contre Biarritz

Nabou et Poï  
en jokers médicaux 
En conférence de presse mardi midi, 
Matthew Clarkin a fait le point sur le 
recrutement en cours de jokers mé-
dicaux, pour pallier les longues ab-
sences du deuxième ou troisième li-
gne Thibault Dubarry et de l’ailier 
Benoît Lazzarotto. Le manager du 
BO a confirmé les noms de Sikeli 
Nabou et Jarrod Poï : « Ces dossiers 
sont en cours, j’espère avoir une 
bonne surprise pour la feuille de 
match ce week-end. » Avant d’ajou-
ter dans un sourire : « Le premier qui 
arrive, c’est le premier qui postule. » 
Sikeli Nabou, polyvalent deuxième 
ou troisième ligne de 30 ans (1,96 m 
- 118 kg), a semble-t-il été le plus ra-
pide. Si l’on en croit le compte Insta-
gram de son futur (et ancien) co-
équipier Josaia Cama, il était à 
Biarritz hier. Le Fidjien a porté les 
couleurs biarrotes entre 2016 et 
2018 (51 matchs, 7 essais). 

Âgé de 24 ans, le centre néo-zé-
landais Jarrod Poï (1,83 m - 106 kg) 
est au Stade Toulousain depuis 
2015, mais n’y a pas joué une seule 
minute cette saison. Le trois-quarts 
kiwi connaît la Pro D2 pour avoir 
évolué à Tarbes entre 2013 et 2015. 

L’infirmerie  
ne désemplit pas 
Interrogé sur l’état de l’effectif et de 
possibles retours, Matthew Clarkin 
s’est fendu mardi en point presse 
d’un catégorique « aucun ». Puis, 
lors de l’état des lieux précis joueur 
par joueur, le manager a interrom-
pu : « Si vous faites comme ça, on va 

y être jusqu’à minuit… Tout le 
monde est blessé, sauf ceux qui se-
ront sur la feuille de match. » C’est 
un peu exagéré, mais il est vrai que 
le staff médical rouge et blanc ne 
chôme pas. En plus des blessés lon-
gue durée (Levi, Bouldoire, Bernard, 
Dubarry, Lazzarotto), l’infirmerie re-
cense les présences de Akhobadze, 
Bastien, Cama, Singer, Aliouat, Va-
kacegu, Dachary, Ravuetaki. Knight 

et Gimenez ne se sont pas entraînés 
lundi. 
 

Des changements 
annoncés 

Le nouveau patron du staff biarrot 
n’a pas caché son intention de faire 
tourner l’effectif pour le déplace-
ment à Vannes demain soir 
(20 heures)  : « On va effectuer des 
changements, pour protéger cer-
tains joueurs qui viennent d’enchaî-
ner beaucoup de matchs et parce 
que les autres méritent aussi leur 
chance », a indiqué Clarkin.  

Si la composition ressemble à 
celle qui s’est esquissée lundi après-
midi à l’Hippodrome des Fleurs, six à 
sept rotations sont à prévoir. La pre-
mière ligne Synaeghel-Martinez-
Millar céderait sa place à la triplette 
Lourdelet-Chambord-Tawake. En 
troisième ligne, Guiry démarrerait 
plutôt que Knight. A la mêlée, 
Maxime Lucu serait laissé sur le banc 
au profit de Doubrere. Vergnaud con-
naîtrait sa première titularisation en 
Pro D2 au centre, à la place de Gime-
nez. Une incertitude plane à l’aile : 
Artru est de retour, mais Tawalo, ma-
lade, ne s’est pas entraîné. 

L’équipe probable : X. Lucu - Ni-
coué (ou Artru), Vergnaud, Perraux, 
Atru (ou Tawalo) - (o) Elkington, 
(m) Doubrere - Usarraga, Manu, 
Guiry - Hewitt, De Coninck - Tawake, 
Chambord, Lourdelet. 

 

Toujours pas 
d’officialisation  
du nouveau staff 
Un communiqué d’officialisation du 
nouveau staff du BO est promis par 
le service communication du club 
depuis désormais plusieurs semai-
nes, et la dispense d’entraînement 
du manager Jack Isaac, le 20 no-
vembre. Une question a été posée à 
Matthew Clarkin, mardi en point 
presse, sur une éventuelle clarifica-
tion de l’organigramme sportif. 
Avant que le manager puisse termi-
ner son « Euh », l’attachée de 
presse, Marie Bouchet, a coupé 
court d’un « non » ferme.  
    Et Matthew Clarkin lui a emboité 
le pas : « Non. » Lundi, l’ancien  
huit de l’Union Bordeaux-Bègles 
menait l’entraînement aux côtés  
de Jacques Cronje (avants), Heini 
Adams et Fabien Fortassin  
(arrières).

LES ÉCHOS D’AGUILERA

Sikeli Nabou peut évoluer en 2e ou 3e ligne. 
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«D
e la frustration, de l’éner-
vement, des regrets… » 
Il y a quinze jours, avant 

la réception du Slavia Prague (2-0), 
le capitaine des Girondins Benoît 
Costil égrenait les sentiments qui 
avaient traversé le vestiaire borde-
lais durant cette édition de Ligue 
Europa. On peut donc y ajouter 
maintenant de l’espoir, qui pour-
rait se transformer en vraie décep-
tion si la route de la qualification 
était barrée non pas à Copenhague, 
mais plus au sud, à Prague, où le Zé-
nith Saint-Pétersbourg a l’autre par-
tie du destin européen des Borde-
lais entre les pieds. 

Ce soir, dans le vertical Parken Sta-
dium, avec ses tribunes « à l’an-
glaise » et sa température flirtant 
avec le 0 degré, les Girondins vont 
tenter de réussir un drôle de bra-
quage : se qualifier pour les 16es de fi-
nale en ayant perdu leurs trois pre-
miers matchs de poule. « Oui, c’est 
incroyable. Mais je crois qu’on mé-
rite d’avoir quelque chose à jouer 
sur ce dernier match », reprenait 
hier Costil, évoquant le scénario des 
rencontres et la manière dont son 
équipe n’a pas lâché face au Zénith 
(1-1) puis Prague (2-0). 

Copenhague a lui vécu le pro-
blème à l’envers. En pole après son 
succès à Bordeaux (1-2) le 4 octobre, 
les Danois ont glissé avec deux re-
vers consécutifs, leurs seuls en 13 ré-
ceptions cette saison face aux Tchè-
ques (0-1) puis à Saint-Pétersbourg 
(1-0). 

Copenhague, aussi, doit gagner 
Les deux équipes se retrouvent 
dans une situation identique : elles 
doivent s’imposer, et compter sur 
un succès des Russes. « C’est diffi-
cile de rentrer dans un match de 
football sans avoir envie de gagner. 
Le Zénith a perdu pour la première 
fois deux fois de suite en champion-
nat, je pense qu’ils ne voudront pas 
s’incliner encore », veut croire l’en-
traîneur danois Stale Solbakken. 

L’ancien milieu de terrain s’at-
tend à une deuxième mi-temps 
« étrange » où la nécessité con-
jointe de gagner va offrir « des si-
tuations de déséquilibre ». Un vrai 
match de Coupe. « Je pense qu’il 
faudra avoir beaucoup de cohé-
rence, une bonne organisation et 
ne pas se jeter dans la gueule du 
loup, dit Benoît Costil. Il faudra faire 
un match intelligent, solide défen-
sivement puis aller se projeter, faire 
mal à notre adversaire dès que l’oc-
casion se présentera. Il y aura des 

temps forts, des temps faibles, et il 
faudra bien maîtriser ces deux 
temps. » 

Pour les Girondins, il s’agira aus-
si d’entretenir une dynamique qui 
les a vus enchaîner Prague (2-0), Pa-

ris (2-2) et Saint-Etienne (3-2) sans 
tout maîtriser mais avec de la cohé-
rence, une efficacité offensive re-
trouvée et un esprit qui leur a per-
mis de renverser des situations mal 
embarquées en L1. 

DaGrosa, première en voyage 
Le report du match contre Angers, 
samedi dernier, après trois rencon-
tres en six jours, a permis de souf-
fler, surtout de soulager des ailiers 
(Kamano, Kalu, Karamoh) qui ti-
raient la langue. On saura ce soir s’il 
a cassé, ou pas, l’élan collectif. Le 
probable report de la rencontre à 
Marseille (lire page suivante) est ve-
nu lui se mêler aux réflexions du 
staff sur le trio offensif à aligner ce 
soir. « C’est gênant », glissait hier 
Eric Bedouet. 

« On va voir si on a progressé », 
disait par ailleurs le technicien, en 
souvenir d’un match aller où Co-
penhague, avec ses joueurs offen-
sifs majeurs sur le banc, n’avait pas 
développé grand-chose. Les Giron-
dins n’avaient su mettre ni la jus-
tesse, ni l’intensité, avant de se faire 
hara-kiri dans les arrêts de jeu. 

Voir les 16es de finale, ce n’est plus 
arrivé depuis 2013. Un inespéré tick-
et pour poursuivre l’aventure en fé-
vrier embellirait encore les débuts 
de Joe DaGrosa. Le nouveau pro-
priétaire, toujours invaincu et pour 
la première fois dans les tribunes à 
l’extérieur, a rejoint hier soir la dé-
légation du club. C’est le charme 
des soirées européennes de fin de 
poule : on ne sait pas quand revien-
dra la prochaine.

COPENHAGUE - BORDEAUX Entre un match reporté et un autre très incertain, les Girondins vont 
tenter de rendre possible une qualification ce soir, en espérant le coup de pouce de Saint-Pétersbourg

Un vrai soir de coupe
FOOTBALL LIGUE EUROPA (6e ET DERNIÈRE JOURNÉE)

A l’aller, les Girondins et Lukas Lerager s’étaient s’inclinés à la dernière seconde. PHOTO THIERRY DAVID

Lieu Copenhague (Parken Stadium). Coup d’envoi Ce soir, 21 heures. Télé RMC 
Sport 1. Arbitre M. Göçek (Turquie). Match aller 1-2 pour Copenhague. 
Internet À suivre sur www.sudouest.fr. 
FC COPENHAGUE  
Remplaçants : Joronen, Bengtsson, Kvist, Thomsen, Kodro, Vavro, Holsen. 
BORDEAUX 
Remplaçants (à choisir parmi) : Poussin (g.), Palencia, Jovanovic, Tchoua-
méni, Vada, Kalu, Briand, De Préville. 
Absents : Sankharé (suspendu), Basic (non qualifié), Youssouf, Diarra (bles-
sés), Prior, Gajic, Lewczuk, Pellenard, Dumai, Benrahou, Nilor, Mendy (choix).

Boilesen
20 

Karamoh
8 

Sabaly
20 

Otavio
5 

Cornelius
9 

Kamano
11 

Plasil
18 

Pablo
25 

Koundé
4 

Poundjé
29 

Lerager
19 

Costil (c)
1 

Bjelland (c)
5 

Pappagianopoulos
4 

Ankersen
22 

Greggus
16 

Falk
33 

Skov
29 

Fischer
7 

NDoye
14 

Sotiriou
28 

Andersen
1 

Copenhague  Bordeaux

millions 
d’euros : c’est 
le gain, hors 

droits TV, que rapporterait la qualifi-
cation en 16es de finale ce soir 
(570 000 euros la victoire, 
500 000 euros la deuxième place, 
500 000 euros de prime). Le club est 
déjà assuré de recevoir 3,68 millions 
d’euros (plus les droits TV).

Nous sommes 
désolés 

des deux dernières 
défaites et nous ne 
lâcherons 
certainement pas. 
Sergueï Semak, entraîneur de 
Saint-Pétersbourg, déjà qualifié 
mais dont un succès à Prague 
est impératif pour que les 
Girondins ou Copenhague 
passent en 16es de finale.

1,57
LE CHIFFRE

LA PHRASE

Sans Sankharé,  
un milieu new-look 
Sans Younousse Sankharé (suspendu), 
ni Zaydou Youssouf (blessé), Ricardo et 
le staff bordelais devraient opter pour 
un 4-3-3 avec un milieu inédit Lerager - 
Otavio - Plasil. Si les trois hommes ont 
l’habitude de tourner, ils n’ont été alignés 
qu’à une seule reprise ensemble au coup 
d’envoi : à… Nice le 17 décembre 2017 
(1-0), dans un 5-3-2 testé par Jocelyn 
Gourvennec. « Sans Younousse, l’équi-
libre est un peu différent mais il faut 
s’adapter », commentait Eric Bedouet. 
 

Le Virage Sud bas fermé 
face à Amiens 
La tribune habituellement occupée par 
les supporters Ultras des Girondins sera 
fermée à l’occasion du dernier match de 
la phase aller, le samedi 22 décembre 
(21 heures), face à Amiens. En effet, la 
commission de discipline de la Ligue a 
décidé hier de la fermeture pour deux 
matchs, dont un avec sursis, du Virage 
Sud bas pour usage d’engins pyrotech-
niques à l’occasion de la réception du 
PSG le dimanche 2 décembre.

GIRONDINS 
INFOS
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LIGUE EUROPA 

Groupe C 

Copenhague - Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . .21 h 
Slavia Prague - Zénith St-Pétersbourg  . . . .21 h 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Zénith St-Pétersbourg 11 5 3 2 0 6 3 3 
2 Slavia Prague 7 5 2 1 2 2 3 -1 
3 Copenhague 5 5 1 2 2 3 4 -1 
4 Bordeaux 4 5 1 1 3 5 6 -1 

Groupe H 

Lazio Rome - Francfort  . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 55 
Marseille - Apollon Limassol  . . . . . . . . . . .18 h 55 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Francfort 15 5 5 0 0 15 4 11 
2 Lazio Rome 9 5 3 0 2 8 9 -1 
3 Apollon Limassol 4 5 1 1 3 7 9 -2 
4 Marseille 1 5 0 1 4 5 13 -8 

Groupe K 

Dynamo Kiev - Jablonec  . . . . . . . . . . . . . . .18 h 55 
Rennes - Astana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 55 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Dynamo Kiev 11 5 3 2 0 10 6 4 
2 Astana 8 5 2 2 1 7 5 2 
3 Rennes 6 5 2 0 3 5 8 -3 
4 Jablonec 2 5 0 2 3 5 8 -3 
LIGUE DES CHAMPIONS 

Groupe E 

Ajax Amsterdam - Bayern Munich  . . . . . . . .3 - 3 
Benfica Lisbonne - AEK Athènes  . . . . . . . . . .1 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Bayern Munich 14 6 4 2 0 15 5 10 
2 Ajax Amsterdam 12 6 3 3 0 11 5 6 
3 Benfica Lisbonne 7 6 2 1 3 6 11 -5 
4 AEK Athènes 0 6 0 0 6 2 13 -11 

Groupe F 
Manchester City - Hoffenheim  . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Shakhtar Donetsk - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Manchester City 13 6 4 1 1 16 6 10 
2 Lyon 8 6 1 5 0 12 11 1 
3 Shakhtar Donetsk 6 6 1 3 2 8 16 -8 
4 Hoffenheim 3 6 0 3 3 11 14 -3 

Groupe G 
Real Madrid - CSKA Moscou  . . . . . . . . . . . . . .0 - 3 
Viktoria Plzen - AS Rome  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Real Madrid 12 6 4 0 2 12 5 7 
2 AS Rome 9 6 3 0 3 11 8 3 
3 CSKA Moscou 7 6 2 1 3 8 9 -1 
4 Viktoria Plzen 7 6 2 1 3 7 16 -9 

Groupe H 
Valence - Manchester United  . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Young Boys Berne - Juventus Turin  . . . . . . . .2 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Juventus Turin 12 6 4 0 2 9 4 5 
2 Manchester United 10 6 3 1 2 7 4 3 
3 Valence 8 6 2 2 2 6 6 0 
4 Young Boys Berne 4 6 1 1 4 4 12 -8 
 

Qualifiés pour les huitièmes de finale 

Premiers de groupe : Borussia Dortmund, 
FC Barcelone, Paris SG, FC Porto, Bayern Mu-
nich, Manchester City, Real Madrid, Juventus 
Turin. 
Deuxièmes de groupe : Atlético Madrid, 
Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax Ams-
terdam, Lyon, AS Rome, Manchester United. 
Le tirage au sort des huitièmes de finale aura 
lieu lundi prochain.

RÉSULTATS ET PROGRAMME

NICOLAS LE GARDIEN 
n.legardien@sudouest.fr 

E
t si janvier était plus agité que 
prévu ? Le mercato d’hiver 
commence dans 18 jours et 

l’heure est aux prises de contacts, 
positionnements stratégiques 
et/ou médiatiques des clubs et des 
agents. Mardi, la chaîne FoxSports 
Brésil a dégainé la première en évo-
quant un intérêt de Manchester 
United pour le défenseur des Giron-
dins Pablo. On vous rassure : il n’y a 
rien sur la table à cette heure. Le 
bruit n’est sans doute pas le dernier 
et il n’est pas exclu d’y voir le début 
d’un feuilleton « malcomesque ». 
Le défenseur avait refusé de s’en al-
ler l’été dernier à Krasnodar, qui 
proposait 12 M€. Le défenseur n’a 
pas de velléité de départ mais n’a ja-
mais caché non plus son rêve de 
top club européen. Une chose est 
sûre, ses performances, comme son 
appel en sélection, n’auront pas 
échappé aux différents scouts. 

Kamano suivi aussi 
L’autre sujet sensible des semaines 
à venir concerne François Kamano. 
L’attaquant, avec les meilleures stats 
de son début de carrière depuis cet 
été, est également suivi (notam-
ment Outre-Manche). Il est dans 
une situation contractuelle particu-
lière puisque son bail se terminera 
en juin 2020. Le Guinéen, arrivé en 
2016, est favorable à une prolonga-
tion/revalorisation, dont les discus-
sions ont été mises en stand-by ces 
derniers mois par la situation tran-
sitoire du club. Les Girondins y ont 
leur intérêt aussi, pour le sécuriser 
comme pour augmenter sa valeur 
sur le marché. Sauf départ cet hiver. 

« Il n’y a pas de joueurs non trans-
férables. C’est un club de football, 
c’est un business avec des vies hu-
maines. Si un joueur vient nous voir 
avec une excellente offre, s’il dit que 
c’est une excellente opportunité 
pour lui et que c’est très bien pour 

Bordeaux, alors on discutera. Notre 
intention est de garder les meilleurs 
joueurs, mais on comprend aussi 
qu’on ne peut pas garder ceux qui 
ne veulent pas rester », explique Hu-
go Varela, associé de Joe DaGrosa 
chez l’actionnaire GACP Sports et 
moteur du sportif, qui a accordé 
une interview à « 20 minutes ». 

Plutôt la continuité ? 
En cas d’offre financière impor-
tante, les deux dossiers seront évi-
demment des premières décisions 
stratégiques pour les nouveaux pro-
priétaires, entre compétitivité spor-
tive, image vis-à-vis des supporters et 
éventuelle manne supplémentaire 
pour lancer leur projet. Une quali-
fication européenne ce soir serait-
elle déterminante ? A priori non, 
même si elle serait évidemment un 
plus. 

Le départ d’un des deux lancerait 
aussi un chantier plus complexe 
qu’attendu cet hiver, alors que le fu-
tur processus de recrutement reste 
à préciser. À l’heure actuelle, rien n’a 

changé : Ulrich Ramé et la cellule 
de recrutement travaillent sur les 
différents profils ; Ricardo a lui ré-
pété en interview une volonté de 
continuité avec un recrutement ci-
blé (un milieu créateur). 

Seule nouvelle tête jusqu’ici et 
voix prépondérante, Hugo Varela a 
connu deux expériences en la ma-
tière en club. Dans l’équipe de l’en-
traîneur Jesualdo Ferreira pour le 
début de l’ère du Cheikh Al Thani à 
Malaga, il a participé à quelques 
bons coups (Rondon, Sebastian Fer-
nandez, Eliseu, Portillo), d’autres 
bien moins réussi (Kris Staads-
gaard, Quincy). Conseiller en recru-
tement au Panathinaïkos en 2012-
2013, avec des moyens limités (sur-
tout des joueurs libres et prêts) et 
un large brassage de joueurs, le ré-
sultat y a été moins concluant avec 
des recrues de divers horizons qui 
n’ont pas convaincu. 

Avec un contexte et un projet dif-
férent, avec un directeur sportif qui 
devra officier dans le domaine, le 
secteur sera évidemment une clé.

COPENHAGUE - BORDEAUX Alors qu’un média brésilien 
annonce un intérêt de Manchester United pour Pablo,  
le mercato hivernal sera un premier moment important

Le mercato, c’est 
déjà dans l’air

FOOTBALL LIGUE EUROPA (6e JOURNEE)

Pablo avait refusé de quitter les Girondins cet été. Qu’en sera-t-il  
cet hiver en cas d’offre intéressante ? PHOTO GUILLAUME BONNAUD

Rien n’était acté hier soir et cela n’au-
ra pas arrangé le staff dans ses ré-
flexions sur la composition d’équipe 
à Copenhague. « Quand on a des 
matchs rapprochés, on prépare tou-
jours un peu en pensant au match 
qui va suivre », avouait l’entraîneur 
Eric Bedouet hier. 

Toujours est-il qu’après le report du 
déplacement à Angers samedi der-
nier, la tenue de la rencontre des Gi-
rondins dimanche soir à Marseille 
(21 heures) est menacée. La Préfecture 
des Bouches-du-Rhône a demandé à 
la LFP l’ajournement du match, pour 
une question d’effectif de forces de 

l’ordre disponible en raison des évé-
nements dans le pays. Si on voit mal 
l’instance s’y opposer frontalement, 
des discussions ont eu lieu avec les 
pouvoirs publics concernant d’autres 
rencontres pour trouver une solu-
tion. Ce sera peut-être le cas au-
jourd’hui. 

Le 13-14 février... ou en mars ? 
Après avoir enchaîné quatre rencon-
tres en dix jours, les Girondins pour-
raient, en cas de report, se retrouver 
avec un seul match en deux semai-
nes, ce soir. Ils se déplaceront ensuite 
à Dijon mercredi en 8e de finale de 

Coupe de la Ligue (21 heures). « C’est un 
souci de plus mais il faut s’adapter, dit 
Eric Bedouet. On aura des problèmes 
au mois de janvier lorsqu’il faudra dis-
puter ces rencontres rapprochées. » 

L’OM (à Toulouse) et les Girondins 
ont vu leur rencontre du week-end 
dernier reprogrammée les 15 et 16 jan-
vier. La première date disponible en-
suite, sauf élimination conjointe des 
deux équipes dans une des coupes 
nationales, se trouve au 13-14 février... 
date des 16es de finale de Ligue Euro-
pa. Si jamais Bordeaux y participait, la 
LFP devrait pousser jusqu’en mars. 
N. L. G.

Le match à Marseille menacé

Fekir offre la qualification à l’OL 
Les Lyonnais avaient besoin d’un match nul pour décrocher le 
dernier billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 
hier soir face au Shakhtar Donetsk. Un but de Nabil Fekir (65e) a 
finalement permis à l’OL de rejoindre le PSG. Sous la neige de Kiev, 
Lyon s’est procuré les meilleures occasions de la première période 
mais a cédé sur une absence coupable de sa défense. Seul au milieu 
de trois lyonnais, le Brésilien Junior Moraes ajustait tranquillement 
Lopes (22e). En deuxième mi-temps, le capitaine Nabil Fekir a délivré 
son équipe d’une superbe frappe enroulée. PHOTO MAXPPP

Le match Dijon - PSG prévu samedi 
(17 heures) pour la 18e journée de L1 
sera « maintenu » mais les suppor-
ters parisiens seront interdits de dé-
placement à Dijon afin de « prévenir 
tout trouble à l’ordre public », a an-
noncé hier la préfecture de Côte-
d’Or, alors que plusieurs autres ren-
contres du week-end sont reportées. 
En effet, Caen - Toulouse, Nantes - 
Montpellier et Nice - Saint-Etienne, 
prévus samedi pour les deux pre-
miers, vendredi pour le troisième, 
sont eux reportés « en raison de l’ac-
tualité et de l’affectation des forces 
de l’ordre sur d’autres missions », a 
annoncé la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) hier. Les autorités et la 
LFP étudient « la possibilité d’une 

organisation de Nice - Saint-Etienne 
le dimanche à 17 heures afin d’éviter 
un report à une date ultérieure », 
alors que les deux clubs comptent 
déjà un match reporté de la 17e jour-
née, en raison des manifestations 
des « gilets jaunes ». 

En ce qui concerne les rencontres 
Caen - Toulouse et Nantes - Mont-
pellier, toutes deux initialement pré-
vues samedi, la commission des 
compétitions de la Ligue « fixera ul-
térieurement » les nouvelles dates. 

Par ailleurs, la LFP a décidé d’ob-
server ce week-end « une minute de 
recueillement » sur tous les terrains 
« en signe d’hommage et de solida-
rité avec les victimes de la fusillade 
de Strasbourg ».

Des reports mais Dijon - Paris SG 
finalement maintenu

LIGUE 1/ 18e JOURNÉE
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FOOTBALL 
18 h 55 : Ligue Europa, 6e journée (Gr. H), 
Marseille - Apollon Limassol. 
RMC Sport 1, direct. 
18 h 55 : Gr. K, Rennes - Astana. 
RMC Sport 2 et RMC Story, direct. 
21 h : Gr. C, Copenhague - Bordeaux. 
RMC Sport 1, direct. 
21 h : Gr. C, Slavia Pague - Zénith Saint-
Pétersbourg. 
RMC Sport 2, direct. 
18 h 55 puis 21 h : Tous les autres matchs. 
RMC Sport Live, direct. 
BIATHLON 

14 h : Coupe du monde à Hochfilzen 
(Aut), sprint féminin. 
L’Equipe 21 et Eurosport, direct. 
GOLF 

11 h : Circuit européen, Open de Malelane 
(Afs), 1er tour. 
Golf +, direct. 

BASKET-BALL 
21 h : Euroligue, 12e journée, 
Real Madrid - FC Barcelone. 
RMC Sport 4, direct. 
2 h : NBA, Houston - LA Lakers. 
BeIN Sports 1, direct. 
HANDBALL 

20 h 30 : Coupe de la Ligue, 
quart de finale, Paris SG - Nantes. 
BeIN Sports 1, direct. 
RUGBY 

20 h 45 : Pro D2, 15e journée, 
Béziers - Nevers. 
Canal + Sport, direct. 
SNOWBOARD 

12 h 30 : Coupe du monde à Carezza (Ita), 
slalom géant parallèle. 
Eurosport 2, direct. 
TENNIS DE TABLE 

11 h : World Tour, finales à Incheon. 
Eurosport 2, direct.

À LA TÉLÉ

JULIEN DUBY (AVEC AFP) 
j.duby@sudouest.fr 

I
l avait 19 ans et il rêvait d’une car-
rière de rugbyman profession-
nel au Stade Français. Nicolas 

Chauvin est décédé hier soir à Bor-
deaux, au CHU Pellegrin. Le club pa-
risien en a fait l’annonce à 20 h 15, 
en accord avec la famille du joueur.  
« À la suite d’un accident lors du 
match Espoirs à Bègles, Nicolas a été 
victime d’un traumatisme cervical 
qui a occasionné un arrêt cardiaque 
et une anoxie cérébrale », précise no-
tamment le club, évoquant une 
« immense tristesse ». 

Nicolas Chauvin, qui évoluait troi-
sième ligne face à Bordeaux-Bègles à 
l’occasion de la 10e journée du cham-
pionnat de France espoirs, avait été 
touché dimanche par un sévère pla-
quage de deux adversaires, après 
seulement cinq minutes de jeu. Un 
plaquage a priori dans les règles. « À 
la vidéo, j’ai pu voir qu’il se baissait et 
que le choc était au niveau de la poi-
trine, vers le sternum. C’était un sa-
cré choc », témoignait dimanche 
soir Adrien Marbot, l’arbitre de la 
rencontre. 

 L’image de ce choc très violent a 
d’ailleurs marqué ceux qui l’ont vue. 
Le joueur ne s’était pas relevé et avait 
perdu connaissance. Et Adrien Mar-
bot avait aussitôt arrêté la rencon-
tre et participé lui-même aux opéra-
tions de secours aux côtés des mé-
decins du Stade Français et de 
Barbara Eichen-Boye, le médecin de 

l’UBB, qui ont 
procédé à un 
massage cardia-
que durant une 
vingtaine de mi-
nutes et lui ont 
posé une ca-
nule avant l’arri-
vée du Samu et 
des pompiers. 
Le pouls était re-
parti, mais le 
joueur avait été 
évacué dans un 
état très grave. 

Le soir même, Nicolas Chauvin avait 
été opéré en urgence d’une fracture 
de la deuxième cervicale, qui avait 
subi une luxation, preuve de la vio-
lence du choc. Le pronostic vital était 
alors réservé et le joueur était resté 
dans un coma artificiel. 

Hommages 
Hier soir, des réactions émues et at-
tristées du monde du rugby ont 
inondé les réseaux sociaux. Diri-
geants, rugbymen professionnels 
ou amateurs ont tous rendu hom-
mage à ce jeune joueur qui s’est 
éteint. 

« Aujourd’hui, toutes nos pensées 
vont à la famille de Nicolas à laquelle 
tous les membres du club adressent 
leurs plus sincères condoléances. Le 

Stade Français est en deuil », a no-
tamment dit le club parisien. 

« J’adresse toutes mes plus sincè-
res et profondes condoléances à la 
famille de Nicolas. Il restera à jamais 
gravé dans la mémoire du rugby 
français. Solidarité de la Fédération 
et de l’ensemble de la famille du rug-
by », a écrit sur son compte Twitter 
le président de la Fédération fran-
çaise de rugby (FFR), Bernard La-
porte. 

« Effondré face à ce terrible 
drame. Toutes mes pensées vont à 
la famille et aux proches de Nicolas 
Chauvin », a écrit de son côté Paul 
Goze, président de la Ligue natio-
nale de rugby (LNR). 

Le précédent Fajfrowski 
Ce décès, brutal de part ses circons-
tances et particulièrement par la jeu-
nesse de la victime, vient réveiller un 
traumatisme encore récent pour le 
monde du rugby. Il y a trois mois à 
peine, Louis Fajfrowski, joueur d’Au-
rillac (Pro D2), était décédé à 21 ans 
à la suite d’un plaquage lors d’un 
match de pré-saison contre Rodez. 
Après le résultat d’analyses complé-
mentaires, la justice avait conclu le 
mois dernier que Fajfrowski était dé-
cédé après « un traumatisme thora-
cique précordial, responsable d’une 

commotion cardiaque létale sur un 
cœur pathologique ». Le parquet 
avait donc conclu « à une mort ac-
cidentelle à la suite et non pas à 
cause d’un plaquage » subi par le 
joueur à mi-hauteur. Ce tragique ac-
cident avait suscité une immense 
émotion dans le rugby français, où 
la santé des joueurs est devenue un 
sujet de préoccupation majeur, sur 
fond de baisse du nombre de licen-
ciés (-5,5 % entre 2017 et 2018), parti-
culièrement chez les plus jeunes. 

KO impressionnants 
La faute, en partie, aux KO impres-
sionnants retransmis en direct à la té-
lévision et qui peuvent refroidir les 
parents de joueurs potentiels. 
Comme celui en janvier du jeune 
Clermontois Samuel Ezeala qui, 
pour son premier match de Top 14, 
avait perdu connaissance après 
avoir heurté la tête la première le 
joueur du Racing 92 Virimi Vakata-
wa. 

Les images de ce choc et des draps 
tendus par le personnel médical 
pour cacher les détails de l’interven-
tion avaient largement impression-
né. Ezeala avait vite retrouvé les ter-
rains, ne présentant selon lui plus 
aucun signe de commotion céré-
brale.

STADE FRANÇAIS Le joueur espoir du club parisien, 
grièvement blessé dimanche sur un plaquage face à l’UBB, 
est décédé hier à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux

Nicolas Chauvin 
n’a pas survécu

RUGBY ESPOIRS

Nicolas Chauvin est décédé hier soir à Bordeaux, des suites 
de ce plaquage. CAPTURE D’ÉCRAN UBB/REMATCH

HANDBALL 

Euro féminin (tour principal)  

Groupe I 

Danemark - Monténégro  . . . . . . . . . . . . . .24 - 23 
Serbie - France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 - 38 
Suède - Russie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 - 30 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Russie 8 5 4 0 1 141 131 10 
2 France 7 5 3 1 1 136 118 18 
3 Suède 5 5 2 1 2 139 132 7 
4 Danemark 4 5 2 0 3 123 143 -20 
5 Monténégro 4 5 2 2 1 124 128 -4 
6 Serbie 2 5 1 0 4 131 142 -11 

Groupe II 

Espagne - Norvège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 - 33 
Hongrie - Roumanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 - 29 
Pays-Bas - Allemagne  . . . . . . . . . . . . . . . . .27 - 21 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Pays-Bas 8 5 4 0 1 128 126 2 
2 Roumanie 6 5 3 0 2 140 132 8 
3 Norvège 6 5 3 0 2  155 131 24 
4 Hongrie 6 5 3 0 2 139 146 -7 
5 Allemagne 4 5 2 0 3 132 137 -5 
6 Espagne 0 5 0 0 5 127 149 -22 
 

Demi-finales 

Demain : Russie - Roumanie (17 h 30) ; 
France - Pays-Bas (21 heures). 

RUGBY 
Pro D2 

Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Nevers                        45 14 10 0 4 331 245 86     5 
2 Bayonne                    42 14 9 1 4 320 233 87     4 
3 Oyonnax                   40 14 8 0 6 362 296 66     8 
4 Mont-de-Marsan  38 14 8 1 5 313 288 25     4 
5 Brive                            38 14 8 1 5 316 253 63     4 
6 Béziers                        36 14 8 0 6 297 286 11     4 
7 Soyaux-Angoulême 33 14 7 0 7 272 318 -46     5 
8 Carcassonne            33 14 7 0 7 299 292 7     5 
9 Biarritz                        33 14 7 1 6 319 286 33     3 
10 Montauban               31 14 7 0 7 268 296 -28     3 
11 Vannes                        31 14 6 1 7 281 267 14     5 
12 Provence Rugby     29 14 6 0 8 326 370 -44     5 
13 Aurillac                       29 14 6 0 8 260 311 -51     5 
14 Bourg-en-Bresse   25 14 5 1 8 258 362 -104     3 
15 Colomiers                   21 14 4 0 10 240 293 -53     5 
16 Massy                           15 14 3 0 11 256 322 -66     3 
 

15e JOURNÉE 

Ce soir : Béziers - Nevers (20 h 45, Canal + 
Sport). 
Demain : Bayonne - Aurillac, Soyaux-Angou-
lême - Provence Rugby, Vannes - Biarritz, Brive 
- Bourg-en-Bresse, Massy - Colomiers 
(20 heures, Eurosport Player), Mont-de-Mar-
san - Carcassonne (20 h 30, Eurosport 2). 
Dimanche : Oyonnax - Montauban (14 h 15, 
Eurosport 2).

LES RÉSULTATS

HANDBALL 

La France dans 
le dernier carré 

L’équipe de France devait faire au 
moins un match nul hier soir à Nantes 
face à la Serbie pour se qualifier en 
demi-finales de son Euro. Plus tôt 
dans la soirée, la Suède avait mis un 
petit coup de pression aux Bleues en 
dominant facilement la Russie 
(39-30), déjà assurée de la première 
place du groupe. Mais l’équipe d’Oli-
vier Krumbholz n’a pas tremblé face à 
des Serbes déjà éliminées de 
l’épreuve (38-28). Les championnes 
du monde en titre vont donc disputer 
leur quatrième demi-finale consécu-
tive dans une grande compétition 
après les JO 2016, l’Euro 2016 et donc 
le Mondial l’a dernier. Demain (21 heu-
res) à l’AccorHotels Arena de Paris 
Bercy, l’équipe de France sera opposée 

aux Pays-Bas que les Bleues avaient 
dominés en finale du dernier Euro. 

RUGBY 

Cazeaux suspendu 
deux semaines 
Le deuxième ligne de Bordeaux-Bè-
gles a été suspendu deux semaines à 
l’issue d’une audience disciplinaire 
hier relative au match de la 3e journée 
de Challenge Cup contre Sale samedi. 
Cyril Cazeaux a été expulsé à la 38e 
minute pour avoir frappé avec son ge-
nou le deuxième ligne des Sharks An-
drei Ostrikov. 

CYCLISME 

Sky, un dernier Tour 
avant de partir 
La saison 2019 sera la dernière sous 
cette appellation pour la formation 
britannique. L’opérateur de télévision 
Sky cessera en effet son activité de 
sponsoring dans le cyclisme à la fin de 
l’année prochaine. Cela n’empêchera 
pas la structure de continuer en 2020, 
possiblement avec le même encadre-
ment et les mêmes coureurs (dont 
Geraint Thomas et Chris Froome), à 
condition qu’un sponsor capable d’in-
jecter au moins 20 millions d’euros se 
manifeste.

OMNISPORTS

Estelle Nze Minko. PHOTO AFP

« Tous les membres du club de 
l’@UBBrugby sont effondrés d’ap-
prendre le décès de Nicolas Chau-
vin. Nos pensées vont à sa famille, 
à ses proches, à l’ensemble du staff 
parisien et à leurs joueurs. » Et ce 
ne sont pas que des mots. Depuis 
dimanche soir, l’UBB vivait dans 
l’angoisse de la terrible nouvelle. 
L’accident de Nicolas Chauvin est 
survenu à Bègles, et ce sont deux 
joueurs de l’UBB qui sont entrés en 

collision avec lui. Dimanche, toute 
l’équipe Espoir est restée ensem-
ble, pour parler et se soutenir. De-
puis, le club a choisi d’annuler une 
cérémonie de récompense qui était 
prévue lundi soir en l’honneur de 
Jefferson Poirot et Alexandre Rou-
mat. L’heure n’était pas à la célé-
bration. Les deux joueurs auteurs 
du plaquage, choqués, font quant 
à eux l’objet d’un accompagne-
ment.

Émotion et accompagnement

UNION BORDEAUX-BÈGLES

Il y a trois mois 
à peine, Louis 
Fajfrowski,  
joueur 
d’Aurillac, 
était décédé 
à 21 ans 
à la suite d’un 
plaquage.
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Le prono de Steve Ouazan

1 Crépusculedesdieux
10 Wyck Hall
14 Gone Solo
5 Zavrinka

15 Jumpin' Jack Flash
4 Nosdargent
3 Rominou

12 Pastichop
17 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux N° de corde Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

G. Linsolas 1 CRÉPUSCULEDESDIEUX F  8 P.C. Boudot 61 H7 E. Lyon 6p2p3p6p1p 236.040 4/1
Ec. Normandie Pur Sang 2 WALEC   6 C. Lecœuvre 60,5 H6 N. Caullery 12p15p12p3p1p 199.340 42/1
G. Tocze 3 ROMINOU   14 C. Soumillon 60 H5 C.& Y. Lerner (s) 7p15p2p7p1p 93.750 11/1
B. Giraudon 4 NOSDARGENT  E1   13 Mlle P. Prod'homme 58,5 H3 D.&P. Prod'homme (s) 14p14p7p3p5p 42.700 48/1
Mme P. Mengès Antoine 5 ZAVRINKA  E2   12 S. Pasquier 58 F3 Mme P. Mengès Antoine 4p15p1p3p2p 57.460 13/1
Mme P. Mengès Antoine 6 DARK AMÉRICAN  E2   5 V. Cheminaud 58 H4 Mme P. Mengès Antoine 15p3p7p5p1p 79.570 22/1
M. Palussière 7 ROSS CASTLE   10 T. Piccone 57,5 H5 M. Palussière 14p8p3p3p16p 161.610 30/1
G. Laboureau 8 FRENCH BÉRÉ   9 A. Lemaitre 57,5 H3 N. Caullery 12p11p16p8p1p 55.640 25/1
G. Schmitt 9 WOW   11 Mlle C. Pacaut 57,5 H4 A. Suborics 1p10p5p4p1p 52.810 26/1
Mme I. Corbani 10 WYCK HALL  E3   2 M. Guyon 57,5 F4 S. Wattel 5p4p6p10p1p 64.290 6/1
Mme I. Corbani 11 HURRICANE LIGHT O E3   4 M. Delalande 57 H3 S. Wattel 2p6p7p6p2p 67.400 18/1
Traditia Racing Club 12 PASTICHOP   16 A. Hamelin 57 H4 C. Gourdain 4p3p2p2p1p 60.150 19/1
B. Giraudon 13 XOTIC  E1   15 A. Crastus 56,5 H9 D.&P. Prod'homme (s) 11p11p3p4p10p 315.530 21/1
J. Hayoz 14 GONE SOLO O  7 E. Hardouin 56,5 M3 Rob. Collet 1p5p1p5p5p 37.440 36/1
D. Bouquil 15 JUMPIN'JACK FLASH   17 J.B. Eyquem 56,5 H4 T. Lemer 1p3p5p2p2p 63.810 14/1
Ec. des Monnaies 16 CRY BABY   3 Alex. Roussel 56 F4 Y. Barberot 11p7p7p4p11p 105.820 7/1
C. Humphris 17 SCALA REGIA F  1 G. Benoist 56 F4 S. Wattel 8p5p7p6p11p 44.616 8/1

O : portent des oeillères   F : oeillères australiennes

1. Crépusculedesdieux : 47 sorties sur la PSF !
LE  spécialiste  de  la  surface.  Il  se  plaît  de  1500  à
2000 m. En 41,5 de valeur, la victoire lui échappe
ces derniers temps, mais il est compétitif en valeur
41,5. Avec les australiennes, une des bases.

2. Walec : Le sable ne lui plaît plus ? La question
se pose : il reste sur 5 échecs consécutifs sur la PSF.
Le  dernier  comporte  une  excuse,  il  effectuait  en
effet  une  rentrée.  Ses  prochains  objectifs  sont  à
Cagnes. Patientons.

3. Rominou : 1 succès sur ce tracé. A gagné son
quinté  en  36,5  cette  année.  4  kg  de  plus
désormais.  Il  demeure  efficace  ainsi.  Plus
confirmé sur le gazon, il mérite crédit. Sa dernière
sortie à ce niveau n'est pas mauvaise. On fonce.

4.  Nosdargent  :  Vient  de  débuter  sur  le  sable
(14e). Il s'est montré trop allant le dernier coup et
il  avait  surtout  besoin  de  reprendre  le  rythme
après  un  long  arrêt.  Abaissé  d'1  kg  sur  sa  valeur,
mais ce n'est pas suffisant. Une autre fois.

5.  Zavrinka  :  3  sur  3  sur  le  sable.  Revenir  sur  le
mile  lui  a  fait  le  plus  grand  bien  le  dernier  coup.
Elle  a  en  effet  refait  parler  d'elle  dans  un  quinté
face aux aînés (4e). Même avec son numéro 12 à
la corde, elle doit confirmer.

6. Dark Américan : A déjà bien couru sur cette
PSF, sur le mile. Justement son récent échec est dû
à la distance trop longue pour lui. Il perd 1 kg sur sa

valeur, ce n'est pas si mal. L'occasion est belle de
refaire parler de lui. Pour une cote.

7. Ross Castle : Une certaine expérience sur les
pistes en sable mais sur plus court. Pourtant son
entourage décide de le rallonger. Il faut dire qu'il a
été débordé durant toute la course en dernier lieu.
Pas d'emballement.

8. French Béré : 4 sur 6 sur le sable, reste sur 2
échecs  sur  cette  surface.  En  vue  dans  les
réclamers, ce 3 ans a du mal dans les handicaps
en 38 de valeur. Son entraîneur insiste à ce niveau.
Ici, ce n'est pas une priorité.

9.  Wow  :  Confirmé  sur  le  gazon,  il  a  déjà  bien
couru sur le sable avec notamment une ligne avec
Crépusculedesdieux qu'il retrouve ici. Confirmé sur
cette  distance,  s'il  n'est  pas  trop  allant,  il  est
capable d'accrocher un petit lot.

10. Wyck Hall : 3 sur 7 sur la PSF. En 38 de valeur,
elle  a  prouvé  qu'elle  était  compétitive,  même
pour  la  victoire.  En  plein  sur  sa  distance,  elle  ne
sera pas dérangée pour son retour sur le sable. Au
mieux, elle a sa chance.

11. Hurricane Light : Il a plus de références sur le
gazon. Du mieux également depuis qu'il porte les
oeillères. Il a d'ailleurs gagné son quinté ainsi, en
37  de  valeur.  Retrouve  quasiment  les  mêmes
conditions. En forme, surprise possible.

12. Pastichop : A changé plusieurs fois d'écurie.
Ce sujet régulier fait preuve d'une belle constance

depuis et il a su revenir au niveau des handicaps.
En  37,5  de  valeur,  il  est  compétitif.  Jugé  sur  sa
dernière sortie, attention.

13. Xotic : A 9 ans, il sait lire et écrire... Il perd 0,5
kg sur sa dernière sortie dans un gros handicap. Il
n'a  plus  une  grosse  marge  de  manoeuvre  au
poids, mais revenir sur  le sable est un atout. Dès
lors, à ne pas négliger.

14.  Gone  Solo  :  Vient  de  gagner  sur  la  PSF,  sur
plus court avec les oeillères. Ce 3 ans a pris 3 kg. Il
va de l'avant et sera avantagé par le 7 à la corde. Il
a visiblement de la marge, même face aux vieux.
Coup de poker.

15. Jumpin'jack Flash : 3 sur 3 sur le sable, dont
1  place  sur  ce  tracé.  Pénalisé  de  2,5  kg  sur  sa
dernière victoire, il mérite un certain crédit malgré
tout.  Il retrouve la PSF avec des ambitions. C'est
un sacré finisseur. A l'arrivée.

16. Cry Baby : Cette spécialiste du sable retrouve
enfin  sa  surface.  Son  poids  redevient  également
intéressant. 4 sur 7 sur cette PSF, elle trouve donc
une  belle  occasion  de  rassurer.  Dans  ces
conditions, rachat en vue.

17.  Scala  Regia  :  2  sur  2  sur  cette  PSF.  Elle  est
confirmée sur ce genre de distances. Elle a repris
de  la  fraîcheur  depuis  sa  dernière  sortie  à  ce
niveau. En 36,5 de valeur, elle n'est pas mal placée
au poids. On y croit.

LES AUTRES COURSES À CHANTILLY

1 PRIX DE LA ROUTE DU BERCEAU
Plat  Crse G  A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  15.000e  1.300m  PSF  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Mark of Excellence (B. Flandrin)....... 59 5
2 Armorica (T. Speicher) ..................... 58 3
3 Météorite (Q. Perrette) .................... 58 13
4 Mr Chuckles (F. Panicucci) ............. 57,5 4
5 Star of Paris (J. Monteiro).............. 57,5 11
6 Finalize (G. Braem)......................... 57,5 10
7 Handchop (T. Lefranc)................... 57,5 7
8 Oromo (J. Moisan) .......................... 57,5 1
9 Rajeline (M. Nobili)......................... 57,5 2

10 Oncle Fernand (T. Baron) ............... 56 9
11 Royal Aspiration (L.P. Beuzelin)....... 56 8

12 Never Compromise (J. Tastayre)....... 56 6
13 Nine Ou Four (P. Foret) ................... 56 12

q Pronostic : 31129413

2 PRIX DU JEU DE L'OIE
Plat  Mâles et hongres  27.000e  1.500m  PSF 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  SUPER4

1 Emersion (V. Cheminaud)................. 58 7
2 History Chop (S. Pasquier)........E1....58 3
3 Scooby Chop (J. Augé) .............E1....58 1
4 Carrasco (J. Guillochon) .................... 58 5
5 Little Jo (E. Hardouin)....................... 58 2
6 Carolingien (P.C. Boudot) ............... 58 10
7 Sir Maxalot (Mlle C. Pacaut) ......... 56,5 8
8 Kanderas (M. Guyon) ....................... 58 4
9 The Chosen One (C. Soumillon)....... 58 6

10 Fersen (T. Piccone) ........................... 58 9

q Pronostic : 1761048
q Coup placé : 1 Emersion

3 PRIX DU POTEAU DU GÂTEAU
Plat  A réclamer  20.000e  1.600m  PSF 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Iserman (V. Cheminaud) ................... 59 17
2 Tremont (T. Baron) .......................... 56 9
3 Ateem (A. Lemaitre) ....................... 57,5 1
4 Cool The Jets (F. Renaut) ................ 54 7
5 Legacy (M. Cadeddu) ...................... 57,5 4
6 Nikaki (Mlle A. Massin) .......................53 3
7 Anotherfortheroad (Mlle C. Pacaut).... 54,5 16
8 Kenshow (J. Monteiro) ...................52,5 2
9 Vitabella (Mlle Z. Pfeil) .....................53 10

10 Radja (A. Chesneau)........................53,5 13
11 Cap Diamant (A. Gutierrez Val) .E1 . 53,5 8

12 Pepito (G. Braem)......................E1....56 6
13 Admiral Thrawn (S. Pasquier)......... 56 14
14 Bridge of Light (C. Lecœuvre)....... 54,5 12
15 Galouska (G. Benoist) ................... 54,5 15
16 Warega (Mlle A.F. Belmère) .......... 50,5 11
17 So Much Joy (E. Hardouin)............ 54,5 5

q Pronostic : 11413410172

4 PRIX DE LA PISTE DES VIEILLES 
GARENNES
Plat  Crse G  14.000e  1.500m  PSF
Handicap divisé (+32)  Cinquième épreuve
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Kiwi Green Suite (G. Benoist).......... 60 15
2 Nostalbowl (Mlle P. Prod'homme)..... 57,5 9
3 Funding (Mlle P. Dominois) ........E1..57,5 14

4 Dothraki (Mlle C. Pacaut) .................. 57 4
5 Kant Excell (A. Hamelin).................. 58 12
6 Lavinia Rose (M. Guyon).................. 58 10
7 Ayounor (C. Lecœuvre) ..................... 58 17
8 Giloulou (Mlle C. Poirier) ................ 54,5 13
9 Valhala (C. Soumillon) .................... 57,5 7

10 Intensety (F. Lefebvre)................... 57,5 3
11 Mr Slicker (F. Panicucci) .................... 57 5

12 Grey Frost (T. Piccone).................. 56,5 6
13 Monneypenny's (C. Stéfan) ......... 56,5 1
14 Neelanjali (L.P. Beuzelin) ................ 56 8
15 Coup Fatale (Mme S. de Ceulaer)E1.54,5 16
16 Lloydminster (A. Lemaitre) .......... 55,5 11
17 By The Law (A. Crastus)................ 55,5 2

q Pronostic : 811421014616

6 PRIX DE LA PISTE SEA BIRD
Plat  Crse 2  28.000e  1.900m  PSF 
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Griffone (L.P. Beuzelin) ................ 58,5 6
2 Fairy Tale (P.C. Boudot) ............... 58,5 12
3 Dontgiveuponbob (J. Moutard).... 55,5 7
4 Breath of Fire (M. Guyon)................. 57 16
5 Sinnari (G. Benoist) ........................... 57 9
6 Rovigo (J. Augé) ................................ 57 8
7 Checkpoint Charlie (S. Pasquier)........ 57 2
8 Wetrov (A. Hamelin).......................... 57 1
9 Takeoffyourclothes (J. Monteiro)........53 5

10 Betting Tip (E. Hardouin).............. 55,5 3
11 Alcama Doloise (S. Maillot) ......... 55,5 13

12 Jizellita (M. Berto) ......................... 55,5 17
13 Near Gold (A. Lemaitre) ................ 55,5 14
14 Tropical Princess (T. Piccone) ...... 55,5 10
15 Gleam (C. Lecœuvre) ..................... 55,5 15
16 Eudaimonia (Mlle P. Dominois) ........ 54 11
17 Montillana (A. Gutierrez Val)......... 50,5 4

q Pronostic : 2613178101416

7 PRIX DU TEMPLE DE VÉNUS
Plat  Femelles  27.000e  1.500m  PSF 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Mona Girl (T. Piccone)....................... 57 11
2 Rush Hour (T. Trullier) ...................53,5 6
3 Echelle du Levant (S. Pasquier)........ 57 3
4 Echalou (M. Nobili)............................ 57 12
5 Vivalavida (Mlle L. Bails)...................53 8
6 Diamachal (L.P. Beuzelin)................ 57 13
7 Laura Game (A. Chesneau) ............53,5 9
8 Sacred Peace (Mlle A. Massin) ......... 54 7
9 Reine de Vitesse (Mlle L. Grosso)........53 10

10 Galzoche (Mlle Z. Pfeil) .................... 54 5
11 Schhili (P.C. Boudot) ........................ 57 4

12 Ann van Kleef (C. Soumillon) ........... 57 2
13 Big Flower (C. Stéfan)....................... 57 1
14 Intellina (M. Guyon) .......................... 57 14

q Pronostic : 1214311284

8 PRIX DE LA PELOUSE AUX 
YEARLINGS
Plat  Crse D  28.000e  1.500m  PSF
Handicap divisé (+24)  Deuxième épreuve
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Unguja (Mlle D. Santiago) .............. 58,5 9
2 Frosty Bay (P. Bazire) ................... 59,5 4

3 Calaf (A. Crastus) ........................... 59,5 10
4 Alberobello (S. Pasquier).............. 59,5 16
5 Pink (V. Cheminaud).......................... 59 6
6 Magic Song (G. Benoist) .................. 59 11
7 Lorraynio (J. Augé)........................... 59 3
8 Kihavahfushi (P.C. Boudot)............ 59 12
9 Jonh Jonh (Mlle C. Pacaut) ............. 57,5 15

10 Esperitum (E. Hardouin) ............... 58,5 13
11 Red Kitten (C. Soumillon) ............. 58,5 2

12 Bohemien (Mlle L. Bails) ............... 55,5 17
13 Zippor (A. Lemaitre) ...................... 58,5 7
14 Scribner Creek (T. Piccone) ............. 58 14
15 Prince Apache (A. Hamelin) ............ 58 8
16 Dylaban (Mlle M. Eon) ................... 56,5 5
17 House Captain (M. Guyon) ............ 57,5 1

q Pronostic : 13816114391

9 PRIX DE L'ENGUERANDE
Plat  Crse E  23.000e  1.500m  PSF 
Handicap divisé (+26.5)  Troisième épreuve
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Angry Bird (P.C. Boudot)................. 60 7
2 Flag Fen (C. Lecœuvre) .................. 59,5 6
3 Monteverdi (C. Soumillon) ............ 59,5 2
4 Buster (J. Monteiro) ....................... 56,5 1
5 Pegasus (G. Benoist) ........................ 59 14
6 Grisbi (T. Piccone) ............................. 59 11
7 Maytime (L. Boisseau)...................... 59 10
8 Mambo Way (S. Pasquier) ............... 59 17
9 Realisator (A. Chesneau)................... 57 12

10 Elvis (V. Cheminaud) ......................... 58 15
11 Vadlana (Mlle C. Pacaut) .................. 56 8

12 Shanawest (E. Hardouin)............... 57,5 9
13 Green Focus (A. Lemaitre) ............. 57,5 5
14 Panameras (T. Hautbois)..................55 13
15 Jojova (Mlle Z. Pfeil) ......................... 56 16
16 Red Angel (A. Hamelin) ................. 57,5 3
17 We Ride The World (T. Speicher)........ 57 4

q Pronostic : 3138511121017
q Sélection : 3 Monteverdi

10PRIX DE LA PISTE D'AVILLY
Plat  Crse E
Handicap divisé (+29.5)  Quatrième épreuve
19.000e  1.500m  PSF  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Capchop (C. Lecœuvre) .................... 60 13
2 Late Comer (T. Piccone) ............... 59,5 8
3 End of Story (F. Forési)................. 59,5 11
4 Heir To a Throne (C. Soumillon).... 59,5 9
5 Gran Pierino (P.C. Boudot) ............. 59 17
6 Teryag (G. Benoist) ........................ 58,5 12
7 Grey Magic Night (A. Moreau) ..... 58,5 4
8 Shamatorio (Q. Perrette) ................. 57 2
9 Chalco (A. Lemaitre) ...................... 58,5 7

10 Viva Polonia (K. Barbaud) ............. 57,5 5
11 Duke Béré (C. Grosbois) ................. 58,5 16

12 Renounce (Mlle C. Pacaut) ............ 56,5 1
13 Berlin Calling (E. Hardouin) ............. 58 10
14 O'goshi (C. Guitraud) ........................ 56 14
15 Zéphir (M. Guyon) ........................... 57,5 3
16 Ucel (Mlle M. Michel) ......................... 56 6
17 Afsane (S. Pasquier) ....................... 57,5 15

q Pronostic : 2561715411

En direct des pistes
d'entraînement
1. Crépusculedesdieux
Edouard Lyon : Son propriétaire l'a laissé à
la maison après sa dernière sortie en vue de
cet  engagement,  afin  de  lui  épargner  un
déplacement depuis Calas. C'est un cheval
que  j'avais  connu  chez  mon  père,  il  y  a
quelques  années.  Il  n'a  pas  beaucoup
changé. Sa préparation s'est bien déroulée
et  son  dernier  boulot,  lundi  matin,  a  été
satisfaisant. Il a sa place à l'arrivée ici.

10. Wyck Hall
Stéphane  Wattel  :  À  Angers,  elle  a  bien
couru  sur  un  hippodrome  pas  facile  pour
elle. C'est sa dernière de l'année et le sable
n'est  pas  sa  surface  préférée.  C'est  une
pouliche  extrêmement  régulière  dans
l'ensemble.  Elle  a  eu  des  performances
irrégulières sur la PSF. Quasiment toutes ses
mauvaises courses de sa carrière ont eu lieu
sur ce terrain. C'est une affaire d'impression.

16. Cry Baby
Yann Barberot : La dernière fois, le terrain
était  lourd  et  elle  n'aime  pas  ça.  Elle 
retrouve  une  surface  et  un  hippodrome  où
elle  a  gagné.  Elle  semble  en  forme.
Maintenant,  on  peut  se  demander  si
l'année n'a pas été trop longue. En théorie,
elle a son mot à dire.

17. Scala Regia
Stéphane  Wattel  :  À  Compiègne,  elle  a
cédé mais elle commençait à fatiguer. Je lui
ai donné un long break. C'est une pouliche
qui  performe  sur  la  fibrée  et  qui  m'a
beaucoup plu dans son galop. Wyck Hall va
rallier beaucoup de suffrages mais, si j'avais
un  pari  à  faire,  je  tenterai  Scala  Regia  car
elle  arrive  avec  de  la  fraîcheur,  sur  sa
distance.  Je  la  crois  capable  de  très  bien
figurer.

5. PRIX DE LA PISTE DES LIONS
Plat  Handicap divisé (+19.5)  Première épreuve  55.000€  1.500m  PSF  Cde à droite
Pour 3 ans et audessus, ayant couru depuis le 1er juin 2018 inclus. TIRELIRE : 1.000.000€

AUJOURD'HUI À CHANTILLY Réunion 1 (11h00)
Quinté+ 13h47

Crépusculedesdieux, l’expérience en plus

Hier à Vincennes

TIERCÉ (1€) : 41215
Ordre..................................................1.002,00€
Désordre................................................169,80€

QUARTÉ+ (1,30€) : 412158
Ordre...................................................2.565,81€
Désordre..................................................120,12€
Bonus........................................................37,57€

QUINTÉ+ (2€) : 4121585
Ordre et N°+ 1909................Pas de gagnant
Ordre.................................................19.768,80€
Désordre..............................................200,80€
Bonus 4....................................................16,80€
Bonus 4sur5.............................................11,40€
Bonus 3.....................................................8,00€

MULTI (3€) : 412158
Multi en 4 chevaux.............................472,50€
Multi en 5 chevaux.............................. 94,50€
Multi en 6 chevaux................................31,50€
Multi en 7 chevaux................................13,50€

2SUR4 (3€) : 10,80€

u 1° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 4 Baraka de Bougy...................................  (F. Nivard)
2. 12 Blooma d'Héripré................................................ (E. Raffin)
3. 15 Aribo Mix............................ (Mme S. LarduinatDescout)
4. 8 Bacchus d'Ela.......................................................  (F. Ouvrie)
5. 5 Arno de Bossens........................................... (J.L.C. Dersoir)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 17,20€ Pl : (4) : 
4,40€ Pl : (12) : 2,60€ Pl : (15) : 6,40€.
Couplé : Gt : (412) : 35,60€ Pl : (412) : 14,00€ Pl : (415) : 
30,50€ Pl : (1215) : 24,60€.
Couplé Ordre : Gt : (412) : 101,10€.
Trio : Gt : (41215) : 388,20€.

La presse et le quinté+
GENY.COM 1 10 5 15 17 16 3 12

LE TÉLÉGRAMME 1 10 5 15 3 12 17 16

LE RÉPUBLICAIN L. 6 5 17 15 10 12 1 3

LE PARISIEN 5 10 1 16 3 17 15 14

TROPIQUES FM 10 15 5 1 11 16 12 17

SUD OUEST 3 10 15 1 16 5 17 12

QUINTÉNET 16 10 17 15 1 3 6 11

ECHO FM 16 1 5 10 11 15 14 12

RADIO KAZAK 10 11 16 15 12 17 2 1

Le prono de Joël Lacoste

10 Wyck Hall
1 Crépusculedesdieux

15 Jumpin' Jack Flash
3 Rominou

12 Pastichop
5 Zavrinka
4 Nosdargent
17 Scala Regia
16 (En cas de N.P.)

AUJOURD'HUI 
À VINCENNES
Réunion 3 (12h05)
1 PRIX DE FLORAC

Monté  Crse E  Mâles et hongres
34.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Fifty Five Bond (F. Desmigneux) ....... 2700
2 Fast Loulou (A. Garandeau)............... 2700
3 Flamboyant Blue (A. Dabouis) ......... 2700
4 Fashionable Quick (Y. Lebourgeois).... 2700
5 Fiston Anvalou (B. Rochard)............. 2700
6 Fiorente del Phedo (O. Touvais) ...... 2700
7 Freeman de Houelle (A. Lamy)........ 2700
8 First Glam (M. Mottier) ...................... 2700
9 Fakir Haufor (D. Bonne) .................... 2700

10 Follow Vet (M. Krouchi) ..................... 2700
11 French Boy (E. Raffin) ....................... 2700

12 Forester Dieschoot (F. Nivard) ......... 2700
13 Forain Jenilou (D. Thomain) .............. 2700
14 Facto Prior (Aur. Desmarres) .............. 2700
15 Faubourg (M. Abrivard) ...................... 2700

q Pronostic : 1394711148

2 PRIX DE BARCELONNETTE
Attelé  Crse E  Mâles et hongres  Autostart
35.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Eclat de Beylev (G. Gelormini)............2100
2 Eclair Dream (L.M. David) .................2100
3 Eclair Star (M. Lenoir) .........................2100
4 Espoir du Gîte (F. Ouvrie) ...................2100
5 Early Somolli (M. Abrivard) ................2100
6 Erapolis (J.F. Senet) ...........................2100
7 Extrême Desbois (C. Feyte)...............2100
8 Eole Desbois (Mme S. LarduinatDescout).....2100
9 Elium de l'Inam (B. Carpentier) ..........2100

10 Esquilin (P. Levesque) .........................2100
11 Evolutif d'Am (D. Locqueneux)...........2100

12 El Condor Pillière (Y. Lebourgeois) .....2100

q Pronostic : 523179
q Sélection : 5 Early Somolli

3 PRIX DU SAP
Monté  Crse D  Apprentis et ladsjockeys  Mâles 
et hongres  50.000e  2.700m  GP
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Crack d'Ariane (S.D. Jardin) ............. 2700
2 Corado des Cambres (G. Gervais)..... 2700
3 Cello Alto (L. Balu) ............................ 2700
4 Cosmopolite Seven (V. Saussaye).... 2700
5 Cirrus d'Eb (Mlle O. Briand) ................ 2700
6 Carat Gédé (L. Jublot) ....................... 2700
7 Chris d'Occagnes (M. Grumetz) ........ 2700
8 Carat d'Haufor (F. Guérineau) ........... 2700
9 Ciroco d'Auvillier (M. Kondritz) ......... 2700

10 Cutty Sark (P. Thieulent) ................... 2700
11 Crazy Look (Mlle E. Desmigneux) ........ 2700

12 Cash de l'Alba (J. Balu)..................... 2700

q Pronostic : 58310129

4 PRIX DE LA DRÔME
Attelé  Crse C  Mâles et hongres
37.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  SUPER4

1 Fossoyeur (J.R. Launois) ................... 2700
2 Fuchsia Pierji (D. Thomain) ............... 2700
3 Flambeau de Daidou (M. Abrivard).... 2700
4 Forever's Fella (F. Nivard)................. 2700
5 Fast Cash (A. Abrivard) ...................... 2700
6 Fairplay d'Urzy (J.M. Bazire) ............ 2700
7 Fynio du Pommereux (F. Ouvrie)..... 2700
8 Fire Cracker (E. Raffin) ...................... 2700
9 Forum Meslois (P. Belloche) ............. 2700

10 Fahrenheit Flower (D. Bonne).......... 2700
11 Flaubert Gédé (Y. Lebourgeois) ......... 2700

q Pronostic : 468397

5 PRIX DE QUISSAC
Attelé  Crse E  Femelles  34.000e  2.700m  GP 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Escapade du Digeon (V. Rézé) ....E1.2700
2 Epopée Aldo (B. Robin).................E1.2700
3 Eowyn de Neel (J.F. Vallette) .......... 2700
4 Espana Haufor (Charles Bigeon) ...E2 2700
5 Etoile de Sia (G.A. Pou Pou) ............. 2700
6 Edarling (D. Locqueneux) ................... 2700
7 Escale de Mallouet (G. Gelormini) .... 2700
8 Evita d'Estrée (F. Lagadeuc) ............. 2700
9 Eh Coquine (E. Raffin) ....................... 2700

10 Elisée du Pont (J.M. Bazire) ............. 2700
11 Elite des Rioults (F. Nivard).............. 2700

12 Elena de Farchat (C. Guillon)............ 2700
13 Elle de Houelle (Mme S. LarduinatDescout).... 2700
14 Ecoute Moi (Y. Lebourgeois)............... 2700
15 Emotionless (J. Dubois) .................... 2700
16 Evita Haufor (Ch. Bigeon)..............E2 2700
17 Evidence de Magny (H. Sionneau).... 2700
18 Eolia de la Potel (J. Guelpa) ............. 2700

q Pronostic : 411618101413

6 PRIX DE ROSTRENEN
Monté  Crse A  80.000e  2.700m  GP 
COUPLÉS + ORDRE  TRIO  SUPER4

1 Emir de l'Esque (M. Grumetz) ........... 2700
2 Empereur du Boulay (B. Rochard).... 2700
3 Egao Jénilou (E. Raffin)..................... 2700
4 Estelou (D. Thomain) ......................... 2700
5 Elino Bilou (M. Abrivard) .................... 2700
6 Espoir d'Elphigny (G. Martin) ........... 2700
7 Eternal Star Jiel (A. Lamy) ............... 2700
8 Eclat de Verre (A. Angot) .................. 2700
9 El Diablo d'Aut (A. Barrier) ............... 2700

q Pronostic : 53986

7 PRIX DE FERRIÈRES
Attelé  Crse D  Femelles  45.000e  2.700m  GP 
COUPLÉS  TRIO  MULTI  PICK5

1 Dauphine de Clecy (F. Lagadeuc) ..... 2700
2 Diguedor (J.M. Bazire)....................... 2700
3 Dornella de Janzé (Ch. Bigeon)......... 2700
4 Dalie du Citrus (M. Mottier)............... 2700
5 Divine d'Ecroville (B. Marie) ............. 2700
6 Downing Street (P. Levesque) .......... 2700
7 Delsa Dérangère (M. Fribault)........... 2700
8 Dentella Bella (A. Wiels) .................. 2700
9 Dolce Vita Quick (G. Gelormini)......... 2700

10 Des Nuits d'Amour (E. Raffin).......... 2700
11 Daisy Jénilou (M. Coignard) ............... 2700

12 Dubaï Dream (B. Coppens) ................ 2700
13 Dwendolina Bilou (B. Goop) ............ 2700
14 Darling d'Ourville (M. Abrivard)........ 2700
15 Deveria (Y. Lebourgeois) ..................... 2700
16 Douceur du Chêne (J.R. Declercq).... 2700

q Pronostic : 94315162813

8 PRIX DE JUSSY
Attelé  Crse B  75.000e  2.175m  GP 
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  SUPER4

1 Excellent (A. Abrivard) .........................2175
2 Elnino Montaval (E. Raffin)................2175
3 Elite de Jiel (M. Abrivard) .....................2175
4 Eolia de Houelle (F. Nivard)................2175
5 Everest Védaquais (Y. Lebourgeois)......2175
6 Esos (J. Chavatte) .................................2175
7 Esmondo (B. Goop) .............................2175
8 Elsa du Pommereux (D. Bonne).........2175
9 Ethien du Vivier (F. Ouvrie).................2175

10 Extasy d'Ourville (D. Thomain) ..........2175
11 Exit Money (J.M. Bazire) .....................2175

q Pronostic : 11234710
q Coup placé : 11 Exit Money
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Toutes les copropriétés doivent im-
pérativement être immatriculées le 
31 décembre 2018, au plus tard. Prési-
dent de l’Association des responsa-
bles de copropriétés (ARC) Sud-Ouest 
et président de l’Unarc (Union natio-
nale des ARC), Pierre Degrez évoque 
l’intérêt de cette mesure et déplore 
les abus de certains syndics. 

« Sud Ouest » À quoi sert cette pro-
cédure ? 
Pierre Degrez C’est la loi Alur (loi 
pour l’Accès au logement et un urba-
nisme rénové) du 24 mars 2014 qui 
a instauré cette disposition. Rappe-
lons que les copropriétés de plus de 
200 lots avaient jusqu’au 31 décem-
bre 2016 pour effectuer cette démar-
che, que celles comprenant entre 51 et 
200 lots auraient dû, en principe, être 
immatriculées au 31 décembre 2017 et 
que les copropriétés jusqu’à 50 lots 
doivent impérativement s’enregis-
trer au plus tard le 31 décembre 2018. 

Cette disposition a été prise notam-
ment dans le but d’avoir une con-
naissance plus fine du parc de copro-
priétés privées sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Elle doit permettre 
d’obtenir des données précises non 
seulement sur leur nombre, leur 
taille, leur âge, mais également sur 
leur situation financière (taux d’en-
dettement, niveau des impayés, etc.). 
Ces informations doivent notam-
ment faciliter l’intervention des pou-
voirs publics pour prévenir les inci-
dents, en particulier auprès des co-
propriétés les plus dégradées. 

Comment accomplir cette formalité ? 
Il revient au syndic (professionnel ou 
bénévole) ou à l’administrateur pro-
visoire d’immatriculer la coproprié-
té qu’il gère. Toutefois, le notaire a aus-
si la possibilité d’accomplir cette dé-
marche pour les copropriétés 
nouvellement créées ou à l’occasion 
de la vente d’un lot. 

Il s’agit d’une procédure qui s’effec-
tue en ligne à l’aide d’un identifiant sur 
le site www.registre-coproprie-
tes.gouv.fr. La gestion de ce registre a 
été confiée à l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah). Les renseignements 
à fournir pour l’immatriculation con-
cernent notamment l’identité de la 
copropriété, ses finances (provisions 
pour travaux, par exemple), son bâti 
(période de construction, type de 
chauffage) ainsi que les dysfonction-
nements éventuels (procédures ju-
diciaires ou administratives). Les don-
nées transmises sont consultables en 
ligne dans un délai de 15 jours, en 
moyenne. Signalons que le registre 
d’immatriculation des copropriétés 
est accessible aux particuliers. 

Certains syndics pratiquent des ta-
rifs extravagants pour l’immatricu-
lation. Que faire contre ces abus ? 
Effectivement, quelques profession-
nels se permettent de facturer cette 
prestation en fonction du nombre 
de lots, ce qui peut représenter plu-
sieurs milliers d’euros pour les co-
propriétés les plus importantes. 
C’est d’autant plus scandaleux que 
les cabinets concernés disposent gé-
néralement de logiciels spécifiques 
pour automatiser cette tâche, qui 
n’est pas d’une complexité insur-
montable. 

Il faut également savoir que d’au-
tres syndics facturent le renouvelle-
ment de l’immatriculation alors que 
la loi ne prévoit aucune indemnité 
dans ce cas. Si vous estimez être vic-
time d’un abus concernant l’imma-
triculation, contactez l’ARC Sud-
Ouest (1). Après vérification des faits, 
nous ferons le nécessaire pour inciter 
le syndic à revenir à des tarifs plus 
réalistes. 

L’Anah estime que 50 % des copro-
priétés ne seront toujours pas imma-
triculées d’ici la fin de l’année. Quel-
les sont les sanctions prévues pour 
les retardataires ? 
Si le syndic n’a pas procédé à l’imma-
triculation dans les délais légaux, il 
peut être mis en demeure de régula-
riser la situation par l’Anah, par un 
copropriétaire ou par toute per-
sonne ayant intérêt à le faire, au 
moyen d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Si au bout d’un mois la mise en de-
meure n’est pas suivie d’effet, l’Anah 
peut appliquer au syndic une as-
treinte allant jusqu’à 20 euros par lot 
et par semaine de retard. L’astreinte 
court jusqu’à la complète transmis-
sion (ou actualisation) des données. 
Par ailleurs, les copropriétaires ris-
quent d’être privés des subventions 
publiques pour travaux. 
Recueilli par Thierry Gironde 

(1) 05 57 22 87 36 ou arc-so@arc-so.org

SYNDICS Les copropriétés doivent être enregistrées  
pour pouvoir évaluer leur situation globalement

Copropriétés : derniers 
jours pour s’immatriculer

Pierre Degrez : « Obtenir une connaissance fine du parc  
de copropriétés. » PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST » 

L’Association des responsables de 
copropriétés (ARC) du Sud-Ouest 
organise ce soir, à 18 h 30, une réu-
nion d’information sur les impacts 
de la loi Élan (Évolution du 
logement, de l’aménagement et du 
numérique) sur la copropriété, 
dans ses locaux de Mérignac, im-
meuble Le France (Entrée A – 
2e étage), 73, avenue du Château 
d’eau. La réunion est ouverte à 
tous. Contact : 05 57 22 87 36.

LOI ÉLAN

Cours du mercredi 12 décembre 2018
 ou derniers cours connus

Lingot  35990 + 0,14 + 3,57
Napoléon  211,9 0,00 + 2,42
Pièce 20 Dollars  1188 0,00 + 1,71
Pièce 10 Dollars  599 + 0,67 + 1,87
Pièce 50 Pesos  1324 - 0,13 + 1,07
Souverain   258 - 1,49 - 1,04
Pièce Latine 20F  205,5 - 1,20 + 1,28
Pièce 10 Florins    211,5 - 1,58 - 0,61
Pièce Suisse 20F  208,1 - 0,34 + 2,66

Etats-Unis USD  0,834 0,9515
Royaume-Uni GBP  1,0627 1,199
Suisse CHF  0,8292 0,9355
Canada CAD  0,6139 0,7215
Japon (100) JPY  0,737 0,8311
Danemark DKK  0,1243 0,1459
Norvege NOK  0,0955 0,1122

BOURSE

SYMBOLES
Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  4909,45 + 2,15 - 7,59
Cac Next 20  10840,72 + 1,87 - 4,01
SBF 120  3901,62 + 2,13 - 8,22
Cac All Tradable  3827,16 + 2,13 - 8,54
Cac Large 60  5448,3 + 2,12 - 7,20
Cac Mid & Small  11797,32 + 2,21 - 18,39
Cac Mid 60  12052,04 + 2,21 - 17,28

AB Science  3,69 -  0,27 - 55,76
ABC Arbitrage  6,19 +  2,82 -  1,43

Abivax  11,88 +  7,03 + 37,66
Accor  38,48 +  2,48 - 10,51

ADP  168 +  2,25 +  5,99
Air France-KLM  9,564 +  4,18 - 29,57

Air Liquide  107,3 +  1,13 +  2,14
Akka Technologies  49,4 +  4,22 +  6,70

Albioma  17,66 + 12,48 - 16,06
ALD  11,02 -  0,18 - 14,67

Alstom  38,4 +  1,86 + 10,97
Altamir  14,48 - -  4,99

Altarea  178,2 +  3,13 - 14,37
Alten  78 +  1,50 + 12,05

Altran Techno.  7,305 +  3,40 - 41,57
Amplitude  2,53 -  1,17 - 28,53

Amundi  49,5 +  3,60 - 29,94
Antalis Intl  1,03 -  0,96 - 47,72

Arcelormittal  19,724 +  2,72 - 27,26
Archos  0,332 +  4,08 - 46,86

Argan  42,8 +  0,71 +  6,68
Arkema  79,56 +  2,74 - 21,65

Artprice.com  11,46 +  1,96 - 31,99
Assystem  27,05 - -  9,59

Atos SE  72,36 +  6,41 - 40,37
Axa  19,354 +  0,84 - 21,75

Axway Software  11,86 +  1,37 - 47,98
Bains C.Monaco  46,8 -  2,09 - 13,35

Beneteau  12,5 +  4,17 - 37,33
Bic  91,15 +  1,96 -  0,56

bioMerieux  62,1 +  1,64 - 16,86
BNP Paribas  41,905 +  3,01 - 32,68

Boiron  51,3 +  4,16 - 31,46
Bollore  3,624 +  0,33 - 19,96

Bonduelle  30,55 +  0,66 - 30,69
Bourbon  4,31 +  3,23 - 38,43

Bouygues  33,75 +  2,15 - 22,07
Bureau Veritas  18,85 +  1,62 - 17,29

Burelle  780 -  1,02 - 38,58
Cap Gemini  98,46 +  1,72 -  0,43

Capelli  40,5 +  6,86 - 22,16
Carrefour  15,145 +  1,95 - 16,05

Casino Guichard  37,02 +  2,12 - 26,78
CeGeREAL  35,2 -  1,68 -  5,21

Cerenis Therapeu.  0,431 -  9,18 - 77,46
CGG  1,195 +  5,57 - 21,78

Christian Dior  333 +  0,45 +  9,34
CNP Assurances  19,11 +  1,22 -  0,75

Coface  7,76 +  1,70 - 12,95
Colas  138,6 -  1,42 - 23,64

Covivio  85,75 +  0,47 -  9,24
Covivio Hotels  24,2 -  1,22 - 15,44

CRCAM Brie Pic. CC  25,495 +  0,57 -  3,57
Credit Agricole  10,232 +  3,50 - 25,86

Danone  64,13 +  2,10 -  8,32
Dassault-Aviation  1273 +  1,43 -  1,92

Dassault Systemes  111,1 +  2,30 + 25,41
Derichebourg  3,824 +  6,94 - 58,03

Edenred  33,32 +  5,48 + 37,80
EDF  13,835 +  2,56 + 32,77

Eiffage  74,92 -  0,93 - 17,98
Elect.Strasbourg  104 +  1,96 - 17,36

Elior  11,8 +  0,68 - 31,49
Elis  15,22 +  2,77 - 33,87

Engie  12,65 +  3,18 - 11,75
Eramet  55,05 +  5,56 - 44,41

EssilorLuxottica  111,05 +  1,32 -  3,39
Esso  33 -  0,75 - 42,41
Eurazeo  63,4 +  1,52 - 13,55

Euro Ressources  2,83 +  1,80 - 19,14
Europcar  7,855 +  2,15 - 23,37

Eutelsat Com.  18,01 +  1,81 -  6,66

Exel Industries  68,4 -  1,16 - 41,03

Faurecia  32,3 +  2,64 - 50,41
FFP  85,3 +  3,39 - 14,96

Flo (Groupe)  0,21 - - 19,42
FNAC Darty  53,7 +  1,23 - 46,67

Fonc. Lyon.  63,8 +  0,63 + 16,83
Fonciere Inea  38,7 +  0,26 -  3,49

Gascogne  3,75 +  5,34 +  1,04
Gaumont  116 -  1,28 -  7,83

Gecina  123,7 +  0,32 - 19,62
Genfit  21,04 +  0,29 - 12,04

Gensight Biologics  3,97 +  7,01 - 35,76
Getlink  11,28 +  1,90 +  5,22

Groupe Partouche  20,6 - - 39,04
GTT  65 -  3,85 + 29,74

Hermes intl  481,3 +  0,48 +  7,85
Icade  67,15 +  0,30 - 18,04

IDI  38,8 -  0,51 - 17,27
Iliad  127,45 +  3,07 - 36,20

Imerys  45,2 +  0,67 - 42,45
Ingenico Group  57,44 +  2,17 - 35,47

Inside Secure  1,648 -  1,91 - 43,95
Inventiva  6,3 -  0,94 + 27,27

Ipsen  120,2 +  1,95 + 20,72
Jacques Bogart  5,3 -  3,64 - 46,30

Jacquet Metal Sce  15,32 +  8,50 - 44,29
JC Decaux  26,3 +  0,69 - 21,74

Kaufman et Broad  33,06 +  0,36 - 16,58
Kering  409,7 +  2,58 + 12,15

Klepierre  28,81 +  1,27 - 21,42
Korian  32,46 +  1,88 + 10,24

LafargeHolcim Ltd  38,26 +  2,14 - 18,66
Lagardere  22,82 +  0,48 - 14,63

Lanson-Bcc  29,8 +  0,68 -  9,28
Laurent-Perrier  94 - + 12,83

Ldc  97 +  2,11 - 15,65
Legrand  51,08 +  1,71 - 20,42

L'Oreal  209,5 +  0,87 + 13,27
LVMH  254,35 +  2,05 +  3,65

M6-Metropole TV  14,32 +  0,49 - 33,50
Maisons du Monde  18,53 +  5,05 - 50,91

Manitou  23,2 +  2,43 - 23,93
Manutan Inter.  58,6 -  0,34 - 34,56

Mauna Kea Tech  2,255 +  2,73 - 52,43
Maurel et Prom  3,54 +  2,17 -  1,67

Mediawan  10,95 -  0,46 + 11,73
Mercialys  12,91 +  1,81 - 30,01

Mersen  23,9 +  2,58 - 35,99
Michelin  89,08 +  3,15 - 25,49

Natixis  4,646 +  2,63 - 29,56
Navya  1,99 +  0,50 - 72,17

Neoen  18,98 +  2,04 + 10,99
Neopost  25,48 +  4,26 +  6,17

Neurones  20 +  4,71 - 30,56
Nexans  26,06 +  3,78 - 49,01

Nexity  42,54 +  2,21 - 14,27
Nicox  4,704 +  4,03 - 53,61

NRJ Group  7,42 +  0,27 - 18,64
Odet(Financ.)  756 +  2,16 - 23,32

Orange  14,775 +  1,23 +  2,07
Orege  2,96 -  2,95 - 24,87

Orpea  96,48 +  3,99 -  1,85
Parrot  3,205 - - 63,66

Pernod Ricard  148,8 +  5,91 + 12,77
Peugeot  18,235 +  4,65 +  7,55

Pierre Vacances  15,7 -  0,63 - 65,74
Plastic Omn.  19,265 -  0,70 - 49,16

Plastiques Du Val  7,76 +  4,02 - 58,50
Prodways Group  2,875 -  0,86 - 39,60

Publicis Groupe  49,7 +  1,66 - 12,27
Ramsay GDS  19,4 -  0,51 + 23,17

Remy Cointreau  103,8 +  2,17 - 10,13
Renault  56,31 +  1,90 - 32,89

Rexel  9,888 +  3,71 - 34,60
Robertet  528 +  2,33 + 29,41

Roche Bobois  18,4 -  2,65 -  8,00
Rothschild & Co  31,7 +  1,44 +  3,82

Rubis  49,2 +  4,59 - 16,58
S.T. Dupont  0,135 -  0,37 - 10,00

Safran  108,65 +  3,18 + 26,47
Saint-Gobain  30,605 +  0,92 - 33,44

Samse  130 - - 24,04
Sanofi  79,79 +  2,18 + 11,05

Sartorius Stedim  89,25 +  2,53 + 48,03
Savencia  60,8 -  0,33 - 24,68

Schneider Electric  63,18 +  2,33 - 10,84
Scor Se  40,17 +  0,88 + 19,75

Seb  117,1 +  3,90 - 24,18
Sequana  0,232 +  1,09 - 66,38

Showroomprive  2,51 - - 59,04
SIPH  - - -  2,09

SMCP  14,8 +  2,49 - 23,12
Societe Generale  30,41 +  2,77 - 29,36

Sodexo  92,04 +  3,16 - 17,86
Soitec Regr.  52,1 +  1,26 - 12,36

Solocal Gpe  0,524 -  0,48 - 36,87
Somfy  63,7 +  3,41 - 22,67

Sopra Steria Group  89,6 +  4,07 - 42,51
Spie  11,37 +  1,07 - 47,62

Stef  73,3 -  2,01 - 22,37

Suez Env.  12,31 +  2,76 - 16,06

Supersonics  1,33 +  2,31 - 29,26

Technicolor  1,177 +  4,62 - 58,99

Technipfmc  18,905 +  1,26 - 26,87

Teleperformance  146,1 +  1,67 + 22,31

Terreis  35,8 +  0,56 - 16,36

Tessi  115 -  0,43 - 34,66

TF1  7,5 +  4,24 - 38,95

TFF Group  36,6 -  2,82 -  8,75

Thales  107,9 +  3,11 + 20,05

Thermador Gp  44,6 +  1,36 - 21,41

Tikehau Capital  21,5 +  0,47 -  2,05

Total  48,47 +  1,48 +  5,27

Tour Eiffel  39,8 +  1,53 - 28,21

Transgene  2,965 -  1,00 +  4,77

Trigano  87,5 +  4,73 - 40,60

Ubisoft Entertain  68,6 +  0,44 +  6,95

Unibail-R/We  147,32 +  2,86 - 23,45

Union Fin.France  21,3 +  0,95 - 29,24

Valeo  25,1 +  0,36 - 59,69

Vallourec  2,076 +  5,54 - 58,77

Veolia Environ.  18,4 +  1,97 - 13,51

Vetoquinol  49,4 +  0,61 - 18,39

Vicat  41,64 +  3,17 - 36,71

Vilmorin & Cie  55,8 +  0,81 - 36,83

Vinci  74,78 +  1,47 - 12,18

Vivendi  21,45 +  1,66 -  4,33

Voltalia  7,77 -  1,77 - 23,37

Vranken - Pommery  24,1 +  0,42 +  2,12

Wendel  104,4 +  1,07 - 27,70

Worldline  47,2 +  2,43 + 16,06

XPO Logistics  332 -  1,19 + 28,93

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  91,48 +  3,25 + 10,22

Aperam  24,5 +  4,34 - 42,92

Arcelormittal  19,724 +  2,72 - 27,26

Beni Stabili  0,701 -  2,23 -  8,96

Cnova NV  3,96 -  2,46 - 10,00

Dexia  4,15 -  1,19 - 58,25

Euronext  48,34 +  2,03 -  6,70

Gemalto  50,78 +  0,04 +  2,59

Montea C.V.A.  59,2 +  0,68 + 37,83

Nokia  5,274 +  2,73 + 35,44

Rolinco  37,58 +  1,21 -  3,07

SES  17,46 +  0,66 + 34,20

Solvay SA  90,02 +  0,72 - 22,33

STMicroelectr.  12,24 +  2,04 - 32,77

X-fab Silicon Foun  4,88 +  1,25 - 49,18

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  64 - +  3,16

Brasserie Cameroun  - - - 22,27

Bras.Ouest Africa.  - - + 10,63

C.F.O.A  - - + 20,72

Forest.Equatoriale  - - - 16,29

Geneuro Aiw  3,9 - - 31,70

HSBC Holdings  7,318 +  2,28 - 14,31

Infosys  - - + 18,00

Schlumberger  36,8 -  0,54 - 34,12

Stallergenes Greer  31,9 +  2,90 - 17,16

Televerbier  48 -  0,42 -  1,03

Total Gabon  134,5 +  1,13 -  7,11

Zci Limited  - - -

Catana Group  2,37 +  0,42 - 21,78

Cheops Technology  - - + 15,96

Concoursmania  0,992 +  0,20 - 39,95

Corep Lighting  - - -

Dock.Petr.Ambes  - - - 14,59

Eaux de Royan  140 -  8,50 +  8,52

Europlasma  0,063 -  1,41 - 68,50

Fermentalg  2,78 +  0,36 - 11,75

Fountaine Pajot  88,4 +  1,61 - 12,35

Gascogne  3,75 +  5,34 +  1,04

Groupe Parot  5,4 +  0,37 - 45,89

I2S  - - - 20,58

Implanet  0,152 -  3,80 - 63,81

Le Belier  29,3 +  0,52 - 41,41

Remy Cointreau  103,8 +  2,17 - 10,13

Serma Techno.  - - +  2,20

SILC  - - +  6,33

Villa Parc Saujon  - - +161,90
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INDICES EURONEXT
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 SUD OUEST Jeudi 13 décembre 2018

VALÉRIE DEYMES 
v.deymes@sudouest.fr 

U
n samedi, alors que les gilets 
jaunes défilaient dans la rue, 
j’étais planquée dans une salle 

de la Chambre d’agriculture de la Gi-
ronde, à me gaver, de 9 heures à 16 
heures, de foie gras et magret séché. 
Du genre « top niveau », puisque les 
produits dont mon palais s’est délecté 
pendant que mon estomac criait à l’in-
digestion sont de ceux qui tentent cha-
que année de décrocher la médaille 
d’or, d’argent ou de bronze au Con-
cours général agricole, lors du Salon 
international de l’agriculture, à Paris. 

La médaille au Concours général 
agricole, c’est la reconnaissance pour 
les producteurs d’un savoir-faire et 
d’une qualité, mais aussi la voie royale 
pour rassurer le consommateur et le 
séduire avant même qu’il ne goûte le 
produit. Bref, c’est « la » référence. Et 
pour décerner les médailles, le Con-
cours général agricole constitue des ju-
rys qui, pendant le Salon, sur une jour-
née, vont juger les produits préten-
dants aux titres. Des équipes de cinq 
à six jurés : des professionnels de la fi-
lière, des consommateurs avertis et 
un modérateur. 

Dégustateurs avertis, ou non 
Et me voilà candidate pour jouer dans 
la cour des consommateurs avertis. 
Bien que, me concernant, le qualifi-
catif averti soit un peu usurpé. Si mes 
papilles sont habituées aux foies mi-
cuits (et excellents) de maman et aux 
conserves de quelques grands noms 
de la spécialité dans le Sud-Ouest, 
l’« avertissement » ne va pas plus loin 
que le sourire béat affiché sur mon vi-

sage au moment de la dégustation et 
le contentement de mon estomac. 

Mais le Concours a pensé à tout et 
propose, en amont du grand jour, 
une initiation à la dégustation et à 
l’évaluation sensorielle. L’une d’elles 
avait donc lieu à Bordeaux, ce samedi 
24 novembre. Didier et Marie-Claire, 
techniciens à l’Inao (Institut national 
de l’origine et de la qualité) se sont vus 
confier cette formation express.  

À mes côtés, des étudiants, un den-
tiste à la retraite, un agent de Chambre 
d’agriculture, un responsable de pro-
duction dans un site de fabrication 
de foies gras et magrets, une profes-
seur de biologie et un d’EPS (éduca-
tion physique et sportive), une viticul-
trice qui élève aussi des volailles. L’un 
arrive d’Angers, deux de Pau, celle-ci 
du Pays basque, lui est descendu de 
Paris et les autres sont Bordelais. Cer-
tains ont déjà été jurés pour les vins, la 
volaille crue ou les yaourts, aucun n’a 
encore participé à la mise en lumière 
de la filière palmipède gras. 

Mettre des mots 
En guise de mise en bouche et avant 
d’entrer dans le gras du sujet, nos 
deux animateurs proposent en quel-
ques battements d’écran de survoler 
la filière et l’élevage de canards gras. 
10 h 30 : on range les cahiers et la pre-
mière conserve surgit sous nos nez. 
Dégustation à l’aveugle, bien évidem-
ment. On goûte, c’est quand même 
bon. C’est très bon. « Malheureuse ! 
On ne mange pas le pain servi avec. Il 
n’est là que pour se rincer la bouche », 
avertit (un peu tard) Didier. « C’était 
un coup pour rien. Vous n’êtes pas là 
pour dire si vous aimez ou pas, vous 
êtes là pour juger. » 

On repart de zéro. L’Inao délivre 
aux gentils consommateurs non 
avertis la grille dont ils disposeront le 
jour du Concours. Il va falloir trouver 
à évaluer « l’uniformité de la couleur », 
la « fonte », « l’homogénéité visuelle », 
« l’aspect général », « l’intensité de 
l’odeur du foie gras », puis « la tex-
ture », « l’assaisonnement », « l’intensi-
té du goût ». Tout cela va donner lieu 
à une impression générale et à un 
classement. Et peut-être même à une 
médaille.  

À Paris, ce sera en deux heures 
« Vous laissez le morceau de foie gras 
entre la langue et le palais et vous 
analysez », poursuit Didier. Je me 
concentre et me questionne quand, 
d’ordinaire, je me contente d’ingur-
giter. Faire appel aux sens et donner 
du sens. Rapidement, les mots vien-
nent. Et me voilà à attribuer un « ex-
cellent » à l’uniformité de la couleur 
et un « moyen » à la tenue à la coupe. 
Côté texture, on est sur du « bon, 
plus, plus » et un « très bon » au goût. 
Tour de table pour voir si les avis 
sont partagés et on discute. 

La journée défile, les foies mi-
cuits, aux épices ou sucrés, les DLC 
(dates limites de consommation) 
longues et courtes se succèdent. Pas 
moins de sept produits. Pour clôtu-
rer, on passe au magret, séché et sé-
ché fumé. L’écœurement affleure. 
« Au concours, ce n’est pas sur une 
journée que vous aurez à déguster 
sept ou huit produits mais ce sera 
en deux heures. » Ça promet. Là, 
pour le coup, on est « averti ». Et 
« avertie », je le suis car initiée. Ça ne 
mériterait pas une petite médaille, 
tout cela ?

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE Une initiation à la 
dégustation est proposée aux consommateurs qui iront 
juger les produits, au Salon de l’agriculture. J’y ai participé

J’ai appris à juger 
le foie gras

 Avant de goûter au produit, on l’observe, on le sent, on peut même le toucher.  PHOTO VALÉRIE DEYMES

Saveurs AVEC

Un MOF chez un traiteur, le fait 
pourrait surprendre dans le Lander-
neau gastronomique. Pour les inté-
ressés, il apparaît comme « une 
chance » pour l’un, et « un chal-
lenge » pour l’autre. Mais, assuré-
ment, une évidence pour Bernard 
Monblanc et Jean-Luc Rocha, qui 
partagent la même exigence dans 
l’exercice de leur passion. 

Certes, « ce sont deux métiers dif-
férents, dans deux univers diffé-
rents », convient Jean-Luc Rocha qui, 
après deux années à Paris, à la tête 
du Saint-James (1 étoile) signe ici son 
retour en Gironde. Mais pour le 
meilleur ouvrier de France 2007, 
« nous sommes dans la même en-
vie de bien faire pour les autres ». La 
mise en œuvre de plats signatures 
à l’échelle de 50 à 200 personnes 
n’est alors selon lui qu’une question 
« d’intelligence de la main ». Avec en 
complément de la créativité, la né-
cessité d’« être réactif aux demandes 
au jour le jour », poursuit-il avec en-
thousiasme. 

À la maison comme à l’étranger 
Intégré à la brigade Monblanc trai-
teur depuis le début du mois, Jean-
Luc Rocha signera, dès l’année pro-
chaine, la nouvelle carte du traiteur 
installé depuis bientôt dix ans à 
Saint-Jean-d’Illac, à l’ouest de Bor-
deaux. Sa mission plus particulière 
en recherche et développement, ou-
tre qu’elle apportera une touche 
gastronomie supplémentaire à la 
maison fondée en 1946, devrait lui 
ouvrir les portes d’un « développe-
ment national et international », 

ambitionne Bernard Monblanc, à la 
tête de cette entreprise incontour-
nable de la gastronomie événemen-
tielle. Mais aussi à développer l’offre 
de service jusqu’à des prestations 
plus personnalisées pouvant ame-
ner, dans les cuisines de particuliers 
« pour des prestations VIP », le chef 
qui succéda à Thierry Max à Cor-
deillan Bages et y conserva ses deux 
étoiles. 

Des points communs 
Si des raisons familiales ne sont pas 
étrangères au retour de Jean-Luc Ro-
cha en Gironde, « la dynamique de la 
scène culinaire », comme sa connais-
sance fine des producteurs locaux 
apparaissent comme des atouts in-
déniables à « la montée en gamme 
de la maison », partage avec lui Ber-
nard Monblanc. 

Les deux hommes partagent 
d’ailleurs plus que cela. Mis en rela-
tion professionnelle en 2010 à l’oc-
casion de la Fête de la fleur, ils se sont 
trouvés en commun la même « en-
vie de faire vivre des émotions par 
la cuisine », le « souci de l’exigence » 
et « le respect des produits et des 
hommes ».  

Où l’on perçoit également une 
réelle affinité personnelle tout au-
tant qu’un profond respect mutuel 
entre les deux chefs, ce qui explique 
que la maison Monblanc, habituée 
aux collaborations avec des chefs 
étoilés d’envergure nationale et inter-
nationale, ait cette fois franchi le pas 
d’une intégration au sein de sa bri-
gade de huit chefs. 
Axelle Maquin-Roy

GASTRONOMIE Le meilleur ouvrier de France et 
chef étoilé a rejoint la brigade de Monblanc traiteur

Jean-Luc Rocha  
est de retour en Gironde

Jean-Luc Rocha, entouré de Morgan et Bernard Monblanc.  
PHOTO A. M-R.
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 OISEAU FABULEUX, PRÉSAGE DE PAIX. 

MOTS FLÉCHÉS
HORIZONTALEMENT 
  – A – Volonté des imbéciles. – B – 
Somme pour la cure. Ce n’est qu’une 
partie de la vie. – C – Hybrides de blé et 
de seigle. – D – Glissa par frottement. 
Laissant un blanc. – E – Au cœur de la 
dent. Sans esprit. Fin de récit. – F – 
Solitaire au milieu des hommes. Une 
note qui n’est plus en vigueur. – G – Elle 
est élaborée par le follicule ovarien. – H 
– Tout d’un coup. Cité en entrant en 
Espagne. – I – Encore repris. Seulement 
après vous. – J – Collantes et visqueuses. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Se révéler conservateur. – 2 – Elle 
laisse entrer l’air. Quartier chaud. – 3 – 
Défonce aussi. Le fond de l’air. – 4 – 
Problème de dilatation organique. 
Partie de rigolade. – 5 – Autre que moi. 
Insulaire de la mer de sable. – 6 – Serge 
pour les sœurs. Juste un petit tour. – 7 – 
Conduite intérieure. Vautour mais pas 
escroc pour autant. – 8 – Cuivre jaune. 
– 9 – N’entendent vraiment rien. Règle 
qu’il est bon de suivre. – 10 – Mise sous 
contrôle. Tout au moins repassés. 
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MOTS CROISÉS FORCE 3
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a

PRÉSOMP-
TUEUX

PREUVE 
D’HUMOUR

b

d

ENFANT

DÉFAUT

b

d

MORCEAUX 
DE TISSUS

ÉLOGE 
EXAGÉRÉ

b

d

MILIEU 
RASSURANT

SOUVE-
RAINES

b
PERSONNES 

MAL-
FAISANTES

b

d

BÊTE 
À BONNET

ELLE 
CACARDE

c

a

BLUTER

HALTE

c

a

FIN 
DE SOIRÉE

ACCORD 
DU SUD

c

a

STÉRILISÉ

ATTACHA

c

a

CATAS-
TROPHES

FILS DE 
RÉBECCA

a

FAÇON 
D’ÊTRE

1

2

3

4

5

6

cOISEAU 
BAVARD

OU ISO

d
APPRÉ-
CIÉES

d

cAUX EFFLU-
VES MARINS

PINCE DE 
CHIRURGIE
dcPOUSSER 

UN CRI 
DE CHEVAL

ARTICLE
d

TRÈS 
MINCE

dcPOINT 
FLOUS

ESPER-
LUETTE
d

cINSTRU-
MENT 

D’ORPHÉE

ENCLOS
d cMANCHE 

DE VOLLEY

PIÈCES DE 
BOUCHERIE
d cCONJONC-

TION

PRIS 
UN RISQUE
d

cTANTALE

DISCIPLINE 
D’AÉROBIC

d

cCYCLE 
TEMPOREL

MOIS D’ÉTÉ

d c
SURPRISE-

PARTIE

ID EST

d

cÉCOURTAS 
LES JOURS

CHEMIN 
DE HALAGE
dc

IL GROSSIT 
L’OUBAN-

GUI

c
ENVE-
LOPPE 

D’OREILLER

c
ENTRE-

LACES DES 
TORONS

HOROSCOPE

LOTO

KENO

BIG BAZAR
Reconstituez 
trois mots 
de 8 lettres 
sachant que 
les lettres 
doivent se 
toucher et 
qu’elles ne 
peuvent être 
utilisées 
qu’une seule 
fois par mot.

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Dominez vos impulsions vis-à-
vis d’un proche. Il n’a pas tous les torts et 
vous êtes, d’ailleurs, d’un contact difficile. 

Amour : Vous êtes trop exigeant. Votre partenaire 
tente de vous le faire comprendre. Ecoutez-le. 
Santé : Tonus.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Les retards s’accumulent. Vous 
vous laissez vite déborder par des tâches 
pourtant simples à exécuter. Amour : De 

la tendresse à donner. Vous débordez d’amour. Par-
tagez-le avec les personnes qui vous aiment. 
Santé : Fatigue passagère. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Mettez les bouchées doubles ! 
Saisissez toutes les bonnes occasions qui 
se présentent. Amour : Harmonie totale 

avec votre partenaire. Vous vous sentez rassuré par 
la qualité des liens qui vous unissent. Santé : Evitez 
les sucreries. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Ayez confiance en vous. On va 
vous confier un travail important. Accep-
tez-le sans crainte puisque vous serez à la 

hauteur. Amour : Relations affectives harmo-
nieuses. Vous avez les mots et les gestes attendus. 
Santé : La grande forme. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Des problèmes seront résolus 
dans la bonne humeur grâce à l’aide 
apportée par vos collègues. Amour : Soi-

rée agréable avec un proche. Cela vous redonnera 
non seulement le moral, mais aussi le sourire. 
Santé : Douleurs cervicales. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Suivez vos premières intuitions. 
Elles vous mèneront à des choix judicieux 
et prometteurs. Amour : Un peu de ten-

sion. La jalousie a laissé la place à des propos moins 
acerbes, mais tout de même incisifs. Santé : 
Risques d’insomnies. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Conflits avec un tiers. Vous 
avez des idées trop précises et trop arrê-
tées. Sachez écouter d’autres sons de 

cloche. Amour : Entente harmonieuse avec l’être 
aimé. Grâce à lui, les soucis professionnels sont 
oubliés. Santé : Vitalité. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Un collègue va vous faire 
découvrir de nouveaux horizons et une 
nouvelle façon de travailler. Amour : Des 

émotions agréables à partager. Cela vous redonnera 
des raisons d’espérer et d’aimer la vie. Santé : Bon 
équilibre général. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Des soucis réduits au minimum. 
Vous avez su prévoir et bien gérer, ce qui 
vous met à l’abri de toute déconvenue. 

Amour : Aucun nuage ne semble troubler l’harmo-
nie affective que vous connaissez actuellement. 
Santé : Mangez léger. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Faites confiance à votre bon 
sens. Vous sortirez ainsi en position favo-
rable après avoir résolu un problème 

important. Amour : Ciel affectif sans nuages pour 
tout le signe. Votre avenir est radieux. Santé : Evitez 
les plats épicés. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Vous êtes de taille à réussir. 
Cette journée va vous donner l’occasion 
de faire vos preuves. Amour : Un horizon 

très bleu côté cœur. Vous serez inspiré et surtout 
disponible pour tous ceux que vous aimez. Santé : 
Carence en calcium. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Une tendance à vous laisser 
aller, en ce moment. Attention à ne pas 
vous endormir trop vite sur vos lauriers. 

Amour : C’est un peu à la baisse côté cœur. Vous 
êtes, il est vrai, un peu trop exigeant sur ce plan. 
Santé : Le pep. 

SOLUTIONS 
DES JEUX

Les jeux de l’écrit et du web

MOTS FLÉCHÉS :  ALCYON 
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BIG BAZAR
 FRÉTILLE - FUTILITÉ - SUSCITER. 

TROUVEZ la solution à la grille de SUDOKU 
et tentez de GAGNER

+ de 2 000 € de CADEAUX à GAGNER !!!

CHAQUE JOUR
UNE NOUVELLE CHANCE DE GAGNER

Service 0,80 € / min
+ prix appelTEL 0 892 98 01 79

Ou envoyez CADO1 au 71717
(0,75€/SMS) minimum 3 pour participer

7777777

Jeu-concours  du10/12 au 16/12/2018  ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront choisis via le principe de l’instant 
gagnant et personnellement avertis. Les coordonnées 
des participants pourront être traitées conformément à 
la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Extrait 
de règlement audiotel accessible sur www.adajmedia.
com. Règlement sur demande à l’adresse suivante : 
ADAJmedia - 180 rue de Montmoreau 
16000 ANGOULEME 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20
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CHÈQUE

de 500 €

9 smartphones 
Doro 8035 

d’une valeur de 199 €
Le smartphone 
Doro 8035 
est conçu pour 
vous offrir 
un maximum de 
simplicité. Avec 
son interface ultra 
intuitive, il vous 
facilitera la vie et 
vous permettra 
de rester 
en contact avec 
vos proches.

DANS MON OPEN SPACE                                                   JAMES

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
mercredi 12 décembre 2018

12 21 39 44 45 5

Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

1

31
282

1 854
14 250
27 894
216 380

420 225

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

C 1457 4322 C 2317 6907 C 7298 5932 E 4103 0432 G 7604 8006

H 7572 4197 I 8276 7262 O 1449 4771 P 8015 1601 S 4699 9875

0 833 169 149 583 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 15 décembre 2018 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO 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 réglement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 12 décembre 2018

Midi

1 2 3 12 13 16 17 22 25 28

30 35 37 42 48 52 57 62 66 70

x 2 2 783 065

Soir

3 7 8 10 15 30 32 38 40 41

44 45 49 50 53 54 62 64 67 70

x 2 0 833 169
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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 :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Balthazar� 21h00

6h25 TFou 8h30 Téléshopping 9h20 Petits 
secrets en famille. Série 9h50 Petits secrets 
en famille 10h25 Demain nous appartient. 
Série. Saison 1 (354) 11h00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton 12h00 Les douze coups 
de midi 13h00 Journal 13h55 Un Noël rouge 
comme l’amour. Téléfilm sentimental 
canadien de Christie Will Wolf (2018) 15h35 
Le médaillon de Noël. Téléfilm sentimen-
tal américano-canadien de Norma Bailey 
(2014) Avec Bethany Joy Lenz 17h10  
Mon plus beau Noël 18h15 C’est déjà Noël
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chose à vendre 17h55 Affaire conclue : la 
vie des objets 18h05 Tout le monde a son 
mot à dire 18h45 N’oubliez pas les paroles

6h50 Garfield & Cie 7h30 Boule et Bill. Série. 
Saison 1 (48/52) 7h40 Boule et Bill. Saison 1 
(49/52) 7h55 Boule et Bill. Saison 1 (50/52) 
8h04 Will. (9/52) 8h10 Paname 8h45 C’est 
là ! 9h15 Chroniques méditerranéennes 
9h50 9H50 le matin 10h50 L’instant R 11h20 
Midi en France 12h00 Le 12/13 13h00 Météo 
à la carte 13h55 Rex. Saison 8 (13/13) 14h40 
Rex. Saison 9 (8/13) 15h25 Rex. Saison 9 
(9/13) 16h15 Des chiffres et des lettres 
16h50 Personne n’y avait pensé ! 17h30 
Slam 18h10 Questions pour un champion

8h15 Le petit RDV © 11h45 Catherine et 
Liliane 11h47 Catherine et Liliane 11h50 La 
météo © 11h52 Le plus © 11h55 La boîte à 
questions © 12h00 L’info du vrai, le mag © 
12h51 JT pressé © 12h55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon 13h35 Hippocrate. 
Série. Saison 1 (5/8) 14h25 Hippocrate. 
Série. Saison 1 (6/8) 15h20 Le plus 15h23 
Rendez-vous avec Kevin Razy 15h45 The 
Foreigner. Thriller 17h35 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon © 18h21 Le plus © 
18h25 Le petit RDV © 18h30 L’info du vrai ©

8h00 Mickey et ses amis : top départ ! 8h10 
Mickey et ses amis : top départ ! 8h20 Bitz 
et Bob. Saison 1 8h35 Paprika. Saison 1 8h45 
Vues d’en haut 9h10 Expression directe. 
Mouvement démocrate- 9h20 La maison 
des Maternelles 10h20 Vues d’en haut 10h50 
Cap sur l’Atlantique 11h45 La quotidienne 
13h10 Entrée libre 13h45 Le magazine de la 
santé 14h40 Allô, docteurs ! 15h15 Des trains 
pas comme les autres 15h45 L’aventurier du 
goût 16h35 Le chou, un légume à la mode, à 
la mode ! 17h30 C à dire ?! 17h45 C dans l’air
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arte

Au�nom�du�père� 20h55

6h15 Guérir avec les chevaux 7h10 Arte 
journal junior 7h15 360°-GEO 8h00 Le Grand 
Nord en 30 jours 8h45 Invitation au voyage 
9h25 Le charbon 10h55 Planète d’eau 12h05 
Gares d’Europe, les temples du voyage 
12h50 Arte journal 13h00 Arte regards 13h35 
Dans la cour. Comédie dramatique 15h35 
360°-GEO 16h30 Invitation au voyage 17h10 
X:enius. Chats sauvages : des chasseurs 
menacés 17h35 Manuel en Australie, un 
voyage pas comme les autres. L’appel de 
l’outback. (4/5) 18h05 Sous les étoiles

Papa�ou�maman...� 21h00

m6
7h35 Alvinnn !!! et les Chipmunks 7h50 
Alvinnn !!! et les Chipmunks 8h05 Les 
Sisters 8h20 Les Sisters 8h35 Le monde 
selon Kev. Saison 1 8h50 M6 boutique 10h00 
Desperate Housewives. Saison 1 (4/23) 
10h50 Desperate Housewives. Série. Saison 
1 (5/23) 11h45 Desperate Housewives. Série. 
Saison 1 (6/23) 12h45 Le 12.45 13h30 Scènes 
de ménages. Série 13h55 Le message de 
Noël. Téléfilm sentimental 15h45 12 jours 
avant Noël. Téléfilm sentimental 17h30 Les 
reines du shopping 18h40 Objectif Top chef
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19h20 N’oubliez pas les paroles Jeu. 
Présenté par Nagui

22h55 Complément d’enquête 
Magazine. Macron, élus, radars :  
la haine de l’Etat. Invités :  
Philippe Rion, Jean-Luc Mano

0h10 Basique, le concert
1h45 Mr. Robot Série américaine. 

Saison 2 (11/12). Avec Rami Malek
2h30 Mr. Robot Série. Saison 2 (12/12)

19h00 19/20 : Journal régional
19h18 19/20 : Edition locale
19h30 19/20 : Journal national

23h20 Soir 3
0h05 Le juge et le récidiviste 

Documentaire
0h50 Les Français et l’insécurité 

Documentaire
2h00 Midi en France
2h25 Du fil à retordre Documentaire

19h05 L’info du vrai, l’événement ©
19h55 L’info du vrai, le mag ©
20h50 JT pressé ©

23h05 The Affair Série. «Séisme». 
Saison 4 (1/10)

23h55 The Affair Série. «La vente». 
Saison 4 (2/10)

0h50 Tout l’argent du monde Thriller 
américain de Ridley Scott (2017) 
Avec Mark Wahlberg, Michelle 
Williams

19h00 C à vous Talk-show. Présenté par 
Anne-Elisabeth Lemoine

19h20 Demain nous appartient  
Série française. Saison 1 (355). 
Avec Ingrid Chauvin

23h00 New York, section criminelle 
Saison 9 (4/16)

23h50 New York, section criminelle 
Saison 9 (6/16)

0h45 New York, section criminelle 
Saison 9 (12/16)

1h35 New York, section criminelle 
Saison 9 (13/16)

20h00 Journal
20h50 C’est Canteloup
21h00 Balthazar Série policière 

française. Saison 1 (3/6). «A corps 
perdu». 16/9. Avec Tomer Sisley, 
Hélène de Fougerolles, Yannig 
Samot.  Dans un camion de 
congélation, une autostoppeuse 
est retrouvée morte Raphaël fait 
une découverte stupéfiante.

22h00 Balthazar Saison 1 (4/6)

20h00 Journal 20h00
20h45 Un si grand soleil Feuilleton
21h10 Envoyé spécial Magazine. 

Présenté par Elise Lucet.  
Au sommaire : Gilets jaunes,  
la révolte des femmes. Pour 
certaines femmes, le mouvement 
des «gilets jaunes» est un 
nouveau départ. - Blessures de 
guerre. - Marseille, une ville 
effondrée. 

20h00 Vu
20h15 Plus belle la vie
20h50 Tout le sport
21h05 Mystic River Film policier 

américain de Clint Eastwood 
(2003). 16/9. Avec Sean Penn, 
Kevin Bacon, Tim Robbins.   
Trois hommes, qui partagent  
un lourd secret d’enfance, se 
retrouvent après 25 ans dans  
des circonstances tragiques. 

21h05 L’amie prodigieuse Série 
dramatique italienne. Saison 1 
(1/8). «Chapitre 1 : les poupées». 
Avec Ludovica Nasti, Elisa Del 
Genio, Margherita Mazzuco.  Du 
Naples pauvre des années 50 à 
nos jours, l’histoire d’une singulière 
et longue amitié, teintée d’amour 
et de haine, racontée par l’une des 
protagonistes.

22h00 L’amie prodigieuse Saison 1 (2/8)

20h00 C à vous la suite
20h25 Entrée libre
20h47 Derrière l’événement
20h55 Venise, le défi technologique 

Documentaire français réalisé par 
Laurence Thiriat (2018). Venise est 
une prouesse de technologie : une 
ville de pierre qui semble posée sur 
l’eau ; mais aujourd’hui, la cité est 
menacée de disparition.

22h25 C dans l’air Magazine

23h35 C à vous Talk show
0h30 C à vous la suite Talk show
0h50 Entrée libre Magazine
1h15 Sur les toits du monde Les Alpes
2h05 Dangers dans le ciel  

Documentaire
2h50 Mékong, la mère des rivières 

Documentaire

19h00 Les Caraïbes  
Eclats de continent. (3/5)

19h45 Arte journal

22h55 Au nom du père Série. Saison 1 
(9/10)

23h55 Au nom du père Saison 1 (10/10)
0h55 Alex l’insoumise Téléfilm 

humoristique allemand de Kerstin 
Ahlrichs (2015)

2h25 Arte journal
2h50 La magie des grands musées

20h05 28 minutes
20h55 Au nom du père Série 

dramatique danoise. Saison 1 
(7/10). «Comme la Lune, nous 
avons tous une face cachée». 
Avec Lars Mikkelsen, Ann Eleonora 
Jorgensen.  Liv et Elisabeth 
décident de partir quelques jours 
ensemble. Johannes, qui les a 
surpris, est bouleversé.

21h55 Au nom du père Saison 1 (8/10)

19h45 Le 19.45
20h25 Scènes de ménages Saison 10

23h20 En famille, ils construisent  
la maison de leurs rêves 
Documentaire. En France, trois 
chantiers reposant sur de nouveaux 
concepts, plus écologiques et 
simples à mettre en oeuvre, sont 
suivis pendant plus d’un an

1h25 Programmes de la nuit

21h00 Papa ou maman - la série Série 
humoristique française. Saison 1 
(3/6). «Genre, t’as un mec...». 
16/9. Avec Emilie Caen, Florent 
Peyre, Eye Haïdara.  Les parents 
Mendes se déchirent, et tous les 
coups sont permis. Trop occupés à 
se faire la guerre, Isabelle et César 
négligent leurs enfants.

22h00 Papa ou maman - la série 
Saison 1 (4/6)

câble & sat

Sur�un�arbre�perché�
Ciné+�Famiz,�20h50

Snooker�
Eurosport�1,�19h55

beIN SPORTS 1 :  20.30 
Handball. Coupe de la Ligue. 
Quart de finale Paris-SG / 
Nantes. En direct. 22.30 
Football. Bundesliga. 14e 
journée Schalke 04 / Borussia 
Dortmund.

Ciné+ Famiz :  20.50 Sur un 
arbre perché. Comédie de 
Serge Korber (1970). Avec 
Louis de Funès, Geraldine 
Chaplin et Olivier de Funès. 
22.15 Ah! Les belles 
bacchantes. Comédie de Jean 
Loubignac (1954). Avec Louis 
de Funès, Robert Dhéry et 
Colette Brosset.

Ciné+ Premier :  20.50 Jason 
Bourne : l’héritage. Film 
d’action de Tony Gilroy 
(2012). Avec Jeremy Renner, 
Edward Norton et Rachel 
Weisz. 23.00 Demain tout 
commence. Comédie 
dramatique de Hugo Gélin 
(2016). Avec Omar Sy, 
Clémence Poésy et Antoine 
Bertrand.

Disney Channel :  20.05 
Miraculous, les aventures  
de Ladybug et Chat Noir. 
Saison 1. 22/26.

Eurosport 1 :  19.55 Snooker. 
Home Nations Series 
2018/2019. 3e manche Open 
d’Ecosse 4e jour. En direct. 

0.00 Biathlon. Coupe du 
monde. 2018/2019 Sprint  
7,5 km dames.

MCM :  20.20 American Dad! 
Saison 2. 5/10. 21.50 Family 
Guy. Saison 15. 6/20.

Planète+ :  20.55 Tanks, dans 
l’enfer des combats. Doc. La 
naissance d’un monstre. 22.50 
Apollo 13 : les 13 coups de 
chance. Doc.

RMC Sport 1 :  20.54 Football. 
Ligue Europa. Phase de 
groupes. 6e journée. Groupe C 
Copenhague (Dnk) / 
Bordeaux (Fra). En direct. 
22.50 RMC Europa : l’après 
match. Football. En direct.

RTL 9 :  20.40 Code ennemi. 
Thriller de Kasper Barfoed 
(2013). Avec John Cusack, 
Malin Akerman et Liam 
Cunningham. 22.15 Money 
Train. Film d’action de Joseph 
Ruben (1995). Avec Wesley 
Snipes, Woody Harrelson et 
Jennifer Lopez.

Téva :  20.50 Téva Comedy 
Show 22.05 Téva Comedy 
Show

TV5MONDE :  21.00 Trophées 
francophones du cinéma 
2018 23.19 Dans le secret des 
sources. Doc. Etosha, le pays 
de l’eau sèche.

tnt

The�Nice�Guys�
NRJ�12,�20h55

Charlie�et�la...�
TMC,�21h00

6ter :  21.00 Familles 
extraordinaires 23.15 Familles 
extraordinaires

Chérie 25 :  20.55 Hatchi. 
Drame de Lasse Hallström 
(2009). Avec Richard Gere. 
22.45 In Her Shoes. Comédie 
dramatique de Curtis Hanson 
(2005). Avec Cameron Diaz.

CSTAR :  21.00 Last 
Passenger. Thriller d’Omid 
Nooshin (2013). Avec 
Dougray Scott, Kara Tointon 
et Iddo Goldberg. 22.45 
Daylight. Film catastrophe de 
Rob Cohen (1996). Avec 
Sylvester Stallone, 

C8 :  21.10 Enquête sous haute 
tension 23.00 Enquête sous 
haute tension

France 4 :  21.00 Mon beau-
père, mes parents et moi. 
Comédie de Jay Roach 
(2004). Avec Ben Stiller. 22.50 
Doctor Who. Saison 11. 10/10.

France Ô :  20.55 Histoire 
d’Outre-mer André Dang, un 
combat calédonien. 22.05 
Kanaks, l’histoire oubliée. 
Téléfilm.

Gulli :  20.55 Clem. Saison 6. 
1/5. 22.50 Clem. Saison 5. 5/5.

La Chaîne parlementaire :  
20.30 Va voir le délégué. Doc. 
22.00 On va plus loin

L’Equipe :  21.05 Kick-boxing. 
Talents 54. 23.00 L’Équipe du 
soir. Multisports. En direct.

NRJ 12 :  20.55 The Nice Guys. 
Film policier de Shane Black 
(2016). Avec Russell Crowe. 
23.10 Hansel & Gretel : 
chasseurs de sorcières. Film 
d’action de Tommy Wirkola 
(2013). Avec Jeremy Renner.

RMC Story :  20.55 Indices 
21.55 Indices

RMC Découverte :  20.50 
Hors de contrôle. Doc. 22.50  
La science des forces de la 
nature. Doc. Tsunamis.

TF1 SÉRIES FILMS :  21.00 
Allô maman, c’est Noël. 
Comédie de Tom Ropelewski 
(1993). Avec John Travolta. 
22.45 Objectif Noël. Téléfilm.

TFX :  21.00 Les incroyables 
Noëls des familles  
nombreuses. Doc. 

TMC :  21.00 Charlie et la 
chocolaterie. Comédie de Tim 
Burton (2005). 23.05 Coup 
de foudre à Notting Hill. 
Comédie sentimentale  
de Roger Michell (1999).

W9 :  21.00 Esprits criminels : 
unité sans frontières. Saison 1. 
3/13. 22.35 Esprits criminels : 
unité sans frontières.  
Saison 1. 1/13.
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LE SAINT DU JOUR 
Lucie. Mourut pour sa foi à Syra-
cuse, en Sicile, dénoncée par un 
soupirant éconduit. 
D’autres 13 décembre. 1937 : mas-
sacre de dizaines de milliers de Chi-
nois par les troupes japonaises dans 
la ville de Nankin. 2003 : capture du 
président déchu Saddam Hussein 
par les forces américaines. 

INSOLITE 

Procès pour  
un doigt en l’air 
États-Unis Un Californien a entamé 
des poursuites contre deux compa-
gnies aériennes américaines qu’il 
tient pour responsables de sa més-
aventure : son petit doigt est resté 
coincé durant près d’une heure dans 
l’accoudoir de son siège de première 
classe. Selon la plainte déposée à 
Los Angeles contre American Airli-
nes et SkyWest Airlines, il aura fallu 
l’intervention des pompiers et d’un 
mécanicien spécialisé, qui a dé-
monté l’accoudoir, pour libérer l’in-
fortuné voyageur. Acteur de son 
état, Stephen Keys affirme avoir 
subi « une intense détresse émo-
tionnelle et des douleurs durant 
plusieurs semaines » après l’inci-
dent. 
C’EST LE MOMENT DE… 

Planter des 
primevères 
Leur floraison précoce, voire hiver-
nale,  mettra un peu de couleurs par 
ces temps grisaillants, en attendant 
le printemps. 

 

Le truc 
Arrosage. Surtout en intérieur, les 
primevères devront être arrosées 
très régulièrement de manière à 
maintenir le substrat humide.

LEVER
COUCHER

LEVER
COUCHER METEO FRANCE

08h31
17h21

12h44
23h10

Pleine lune le 22 décembre
Nouvelle lune le 06 janvier

GRIS, SOUVENT PLUVIEUX
Une perturbation atlantique affecte la
quasi-totalité de la région avec un ciel bien
chargé et des pluies n'épargnant que le
Poitou et le Limousin. L'atmosphère est
plutôt fraîche pour la saison. Vent faible à
modéré de secteur est, d'ouest assez fort
sur la côte sud Landes et basque.

11 13 3 9 -6 3
10 14 2 9 -6 7
11 13 2 9 -6 -1
8 14 3 10 -5 9
12 13 2 9 -6 7
10 13 -2 7 -6 8
7 13 1 6 -6 1

10 15 0 6 -4 8

13 décembre   il y a ...

:10 37 :23 00 :05 48 :18 09

:11 21 :23 45 :07 32 :19 55

:10 05 :22 29 :04 48 :17 09

:09 42 :22 05 :04 09 :16 30

:09 22 :21 45 :03 49 :16 10

:08 24 :20 49 :02 05 :14 30

:08 16 :20 41 :01 52 :14 16

:08 49 :21 11 :02 25 :14 50

:08 30 :20 54 :02 29 :14 54

:07 51 :20 05 :02 06 :14 28

:08 11 :20 25 :03 01 :15 23

:08 09 :20 39 :01 53 :14 30

:08 05 :20 27 :01 46 :14 19
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