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Les Bleus maîtrisent 
leur sujet en Moldavie 
L’équipe de France a battu (1-4) celle 
de la Moldavie, hier soir, lors de son premier 
match des qualifications pour l’Euro 2020 
Pages 38 et 39
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de soigner les 
maux du travail 
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À Arudy, dans les Pyrénéey, dans les Pyrénéey s,
un refuge atypique 

Notre sélection
dans la région 

La conversion au bio d’une exploitation landaise
racontée étape après étape 

À Bordeaux, des résidences
solidaires pour les jeunes

NOTRE DOSSIER 

En Europe, la France fait figure d’exception avec son permis à vie. 
Un projet de loi est dans les cartons pour imposer une visite 
médicale pour les conducteurs seniors. Une bonne idée ? 
Pages 2 et 3

Les seniors sont-ils plus dangereux au volant ? Pas si sûr. PHOTO ARCHIVES QUENTIN SALINIER 

Fini le permis 
à vie ?
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 Samedi 23 mars 2019 SUD OUEST

Dossier réalisé par Sylvain Cottin 
s.cottin@sudouest.fr 

Faudra-t-il que nous prenions 
bientôt, tous, exemple sur Roger 
Auvin, le doyen des Français qui 

a fêté, mercredi, ses 111 ans dans sa mai-
son des Deux-Sèvres ? Quand d’autres 
vieillards s’obstinent à conduire à tom-
beau ouvert, lui s’est spontanément 
rangé des voitures sitôt ses 90 ans son-
nés. « J’ai commencé au volant d’une 
Delage, alors bon, je voulais éviter de 
finir comme cette mamie qui prend les 
ronds-points à l’envers. » Sage décision, 
notamment aux yeux de tous les par-
tisans d’une surveillance renforcée de 
nos aînés. À l’image de Virginie Duby-
Muller, dont la proposition de loi en fa-
veur d’une visite médicale obligatoire 
lui vaut d’être aujourd’hui la cible de 
sa propre grand-mère de 94 ans (lire 
par ailleurs). Pas sûr, d’ailleurs, que la 
députée (LR) ait ainsi mis toutes les 
chances de réélection de son côté. 

« D’abord pour les protéger… » 
En proposant, au printemps der-
nier, de contrôler la santé des con-
ducteurs âgés, l’ancien préfet des Py-
rénées-Atlantiques avait le premier 
lancé la polémique. S’appuyant sur 
un bilan particulièrement lourd 
dans son département, Gilbert Payet 
ne fit pourtant que rappeler l’exis-
tence d’un article du Code de la 
route. « Ma préoccupation était sim-
plement de protéger ces personnes, 
lorsqu’on a le sentiment qu’elles ne 
sont plus capables de conduire. » 
Les protéger elles, mais aussi toutes 
les autres arrivant en face. En l’occur-
rence par le passage chez un méde-
cin agréé, lequel pourrait vérifier, en-
tre autres choses, la capacité à tour-
ner la tête et entendre la sirène d’un 
véhicule d’urgence. 

Une exception française 
À de très rares exceptions près, ja-
mais pareille décision n’est pour-
tant appliquée. Ou bien alors trop 
tard, comme pour ce conducteur 
de 84 ans, intercepté après 10 kilo-
mètres à contresens sur l’auto-
route A 65, dans les Landes, en fé-
vrier 2018. Aux gendarmes qui ve-
naient de le rattraper, l’homme 
désorienté dira s’être rendu comp-
te de son erreur, mais avoir voulu 
profiter d’une circulation assez 
fluide pour gagner la prochaine sor-
tie. Rebelote, quelques jours plus 
tard, près de Biarritz (64) quand, 
après un demi-tour au péage, un 
couple d’octogénaires terminera sa 
folle course contre un poids lourd. 
« État de sénilité avancé », diront les 
experts chargés d’examiner les deux 
miraculés. Permis de conduire, per-

mis de tuer, s’inquiètent en subs-
tance les plus radicaux, parfois mar-
qués eux-mêmes par des drames 
personnels. Sans avoir été confronté 
à un sort aussi funeste, qui d’entre 
nous, d’ailleurs, n’a jamais tremblé 
dans le sillage d’un automobiliste 
âgé, quand celui-ci n’est pas tout 
bonnement un membre de la fa-
mille ? 

En la matière, la France fait excep-
tion à la règle européenne, où seu-
les l’Allemagne, l’Autriche et la Polo-
gne continuent aussi de garantir le 
permis à vie. Et si la plupart des pays 
imposent une visite médicale après 
70 ans, l’Espagne et le Portugal sont 
encore plus sévères, avec l’obliga-
tion de revalider son certificat dès 
l’âge de 40 ans. Un tabou français, 
lorsque le simple fait d’évoquer ici 
le sujet laisse craindre un retrait de 
permis systématique. Outre le spec-
tre d’une réelle perte d’autonomie 
géographique et sociale, le fantôme 
vexatoire de la petite mort plane 
alors. 

Les jeunes plus concernés 
« Si la visite médicale n’est qu’un pré-
texte pour effectivement les empê-
cher de conduire, je trouve l’idée ab-
solument choquante », s’agace 
Christelle Oberholz. Référente se-
nior pour l’École de conduite fran-
çaise (ECF), celle-ci est pourtant à 
l’origine des premières séances de 
rattrapage à leur intention (lire enca-
dré). « Voilà pourquoi, plutôt que de 
nier l’impact physiologique du 
vieillissement, nous les aidons con-
crètement à le supporter.  Prenons le 
cas d’une personne redoutant de 
couper la route pour tourner à gau-
che, on lui conseillera de tourner 
tranquillement trois fois à droite 
afin de retrouver la même direction. 
Mais c’est davantage le temps d’ana-
lyse, plutôt que celui de la réaction, 
qui s’allonge avec les années. Pour 
le freinage, par exemple, il n’y a qua-
siment aucune différence entre une 
personne de 75 ans et quelqu’un de 
40. » 

Les chiffres de l’Observatoire de la 
sécurité routière, d’ailleurs, sont tê-
tus (voir infographie). Si les plus de 
75 ans sont davantage représentés 
dans les accidents mortels, c’est tou-
jours bien moins que les jeunes de 
18 à 24 ans. Sachant, enfin, que nom-
bre de victimes âgées ne sont en fait 
que des piétons. Las, si la limite d’âge 
est une idée trop approximative 
pour être honnête, la prise en 
compte de l’état de santé paraît frap-
pée au coin du bon sens. Pour 
l’heure tout juste trouve-t-on dans 
quelques boutiques un bien hypo-
crite autocollant « S » comme senior.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Alors qu’un 
projet de loi rendant la visite médicale 
obligatoire va être déposé à l’Assemblée, 
le comportement des seniors est toujours 
plus stigmatisé. Le plus souvent à tort

Faut-il retirer le permis aux conducteurs âgés ?

Le temps de réaction, en cas de freinage notamment, n’est pas forcément plus important  
chez les seniors. PHOTO MYCHELE DANIAU /AFP

Le dossier du samedi

1 Est-ce pour des raisons 
personnelles que vous êtes à 

l’origine de cette proposition de loi 
rendant obligatoire la visite 
médicale pour les plus de 70 ans ? 
Non, mais je suis députée d’une 
zone frontalière avec la Suisse, où 
la visite médicale est obligatoire 
passés 70 ans. La France faisant à ce 
titre figure d’exception en Europe, il 
s’agit simplement d’une mesure de 
bon sens, même si l’on peut encore 
débattre de l’âge. 

2 Une mesure de bon sens 
d’abord perçue comme un 

tabou en politique… 
Ce n’est évidemment pas popu-
laire, a fortiori lorsque les gens pen-
sent que l’on veut purement et sim-
plement leur retirer le permis, ou 
bien leur faire repasser. Ce n’est pas 
mon objectif, puisqu’il ne s’agirait 
que de quelques examens médi-
caux basiques, histoire de vérifier 
que vous êtes toujours en état de 

prendre le volant. Hélas, le sujet est 
si sensible que j’ai reçu des mails 
d’insultes comme jamais dans ma 
vie. Mais je comprends aussi ceux 
qui craignent, comme ma propre 
grand-mère, de perdre leur autono-
mie. Il existe pourtant des alternati-
ves, y compris en milieu rural. 
À l’inverse, j’ai également reçu pas 
mal de messages de soutien venant 
du personnel médical, de ceux qui 
voient souvent des personnes très 
diminuées repartir en voiture. Pen-
ser que la pression de l’entourage 
familial suffit à leur faire entendre 
raison est illusoire. Pour un enfant, 
il est émotionnellement très diffi-
cile de confisquer les clefs de la voi-

ture de ses parents. Certains usent 
de stratagèmes, en disant par 
exemple que la compagnie d’assu-
rance refuse de signer leur con-
trat… 

3 Les personnes âgées sont 
pourtant moins impliquées que 

les jeunes dans les accidents 
mortels ? 
C’est l’argument que j’entends le 
plus, et je ne compte pas opposer 
les uns aux autres, ni stigmatiser les 
personnes âgées en particulier. 
Pour autant il est médicalement 
prouvé que les capacités visuelles 
et sonores diminuent avec le 
temps, sans parler de l’amplitude 
des mouvements. Physiologique-
ment, ce déclin démarre même 
dès 45 ou 50 ans… L’âge qu’ont 
d’ailleurs choisi l’Italie et le Portu-
gal pour rendre la visite obligatoire. 
Sans que ça ne choque personne 
là-bas. 
Encore une fois, il faut aussi prêter 
l’oreille à tous ceux dont un proche 
a perdu la vie à cause de ces cir-
constances. Même si la plupart des 
Français sont favorables à cette me-
sure, peu osent le dire ouverte-
ment.

3 QUESTIONS À… 
Virginie Duby-Muller 
Députée LR de Haute-Savoie

Virginie Duby-Muller.  PHOTO AFP
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Faut-il retirer le permis aux conducteurs âgés ?
REPÈRES

700 000 
Les personnes âgées ne sont 
pas les plus concernées, mais 
c’est le nombre de conduc-
teurs sans assurance, selon les 
chiffres révélés cette semaine 
par le délégué interministériel 
à la sécurité routière. 

109 
L’an dernier, 30 873 person-
nes ont été victimes de ces 
chauffards lors d’un acci-
dent. Parmi elles, 109 ont 
perdu la vie et 9 518 ont été 
blessées, soit un nombre de 
victimes corporelles en 
hausse de 21 % depuis cinq 
ans. 

2 
C’est, en euros, la somme 
que paye annuellement 
chaque assuré pour abon-
der le Fonds de garantie des 
assurances obligatoires 
(FGAO). Organisme per-
mettant d’indemniser les 
victimes des conducteurs 
non-assurés, ceux-là ne 
pouvant, la plupart du 
temps, pas assumer les 
énormes sommes en jeu.

On ne saurait vraiment reprocher 
à Pierre Dubourdieu d’avoir par-
fois appuyé sur le champignon. En 
cette année qui le verra simulta-
nément fêter son 96e anniversaire 
et les 80 printemps de son permis 
de conduire, ce vigneron du Sau-
ternais s’enorgueillit de n’avoir ja-
mais connu le son de la tôle frois-
sée. « Aucun accident de ma lon-
gue vie, pas même un petit 
accrochage. Pourtant, ce papier 
rose, on me l’avait presque donné 
pour mes 16 ans. La guerre arri-
vant, il fallait vite trouver des con-
ducteurs pour remplacer ceux 
partis au front. » 

Encore 20 000 km par an 
Qu’importe alors les années au 
compteur, pas question de se ran-
ger des voitures. En l’occurrence 
deux Peugeot, dont la petite der-
nière, électrique. Si le vieil homme 
ne sillonne plus aujourd’hui l’Hexa-

gone comme lors-
qu’il plaçait autre-
fois son vin au fil 
du guide Miche-
lin, c’est pour un 
bain de soleil et 
de jouvence qu’il 
s’installe encore 
chaque jour au 
volant. « Près de 

20 000 kilomètres par an, notam-
ment pour filer tous les week-ends 
ou presque à Arcachon. » 

L’occasion de faire défiler dans sa 
mémoire un siècle entier d’automo-
biles sans airbags, ni ceintures de sé-
curité… « Je n’ai eu que des Peugeot, 
une grosse vingtaine depuis la 301 
de mes débuts. Sans parler de la 
Quadrilette à bord de laquelle mon 
grand-père nous emmenait en va-
cances dans le Mimizan des an-
nées 1920. Quatre heures de route 
sans croiser une seule voiture, mais 
en faisant des haltes où l’on se dés-
altérait tous au vin… Y compris les 
gosses comme moi, qui arrivaient 
en zigzaguant à l’océan. » Autre 
temps, autres mœurs, entre boire 

et conduire Pierre finira par devoir 
choisir. « Enfin, j’ai surtout choisi de 
respecter la loi, mais pas de renoncer 
à un petit verre de mon Saute rnes 
quand même. » 

Vite, la voiture autonome ! 
Plutôt que d’en faire un fumeux se-
cret de longévité routière, disons 
que notre vieux briscard aura su ne 
pas se disperser. « Quand je conduis, 
je ne fais pas autre chose. C’est le 
conseil que je donne à tous les con-
ducteurs vieillissants. » Bon pied sur 
l’embrayage, bon œil sur la route, 
Pierre Dubourdieu est un peu l’ex-
ception confirmant une règle beau-
coup moins souriante aux person-
nes très âgées. Dans son sillage et 
son village, deux autres nonagénai-
res très avancés continuent pour-
tant alertement de prendre le vo-
lant. 

Forcément en sursis, Pierre 
Dubourdieu craint malgré tout 
comme une petite mort le jour où 
son médecin lui dira de lâcher sa 
voiture une bonne fois pour toutes. 
« J’espère ne jamais l’entendre », 
souffle-t-il en misant gros sur les pro-
grès des véhicules autonomes. D’ici 
là, statistiques en main, c’est le pro-
cès en dangerosité routière qu’il re-
fuse d’entendre à propos des se-
niors. « Ridicule, et les chiffres le dé-
montrent parfaitement, ce sont les 
jeunes qui bien davantage que nous 
sont à l’origine des drames de la 
route. »

Au volant de son véhicule hybride. PHOTO GUILLAUME BONNAUD/« SUD OUEST »

PORTRAIT Titulaire  
du permis de conduire 
en 1939, ce viticulteur du 
Sauternais n’a, depuis, 
jamais eu d’accident

Pierre, 96 ans et des millions  
de kilomètres au compteur

Pionnier dans l’accompagnement des conducteurs vieillissants, 
l’École de conduite française (ECF) propose des formations d’un jour 
pour tous ceux souhaitant humblement réactualiser leurs connais-
sances. À commencer par celle du Code de la route. Passée la remise 
à niveau des stagiaires – une dizaine par séance – vient alors la ré-
flexion sur les affres du vieillissement. Et surtout les meilleures fa-
çons de le contourner. Car, s’il ne s’agit pas de maintenir coûte que 
coûte des personnes fatiguées au volant, des solutions existent pour 
au moins adapter sa conduite à quelques gênes mineures. « Les pro-
blèmes de motricité, comme, par exemple, tourner la tête, ne concer-
nent finalement que très peu de gens », explique Christelle Oberholz, 
la responsable du programme. « À l’inverse, nous pouvons agir de fa-
çon pragmatique pour adapter la vision, l’audition, la rigidité ses arti-
culations ou le temps d’analyse d’une situation. Pour beaucoup, ce 
n’est, de toute façon, que de la peur, celle de se prendre un trottoir, de 
conduire la nuit ou bien d’aller en centre-ville. » Comptez 120 à 
160 euros la séance, souvent sponsorisée par la mutuelle ou l’assu-
rance. « Du coup, les gens viennent pour de bonnes raisons, comme 
vouloir continuer à transporter leurs petits-enfants… »

Des stages pour les seniors

«  Ce sont 
les jeunes 
qui sont à 
l’origine des 
drames. Pas 
nous.... »

sud ouest.fr 
Le témoignage de Pierre 
Dubourdieu en vidéo. 
● Abonnés.
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Les inadmissibles violences et saccages perpétrés 
samedi 16 mars sur les Champs Élysées appellent 
à un sursaut de la conscience civique. Un gilet 

jaune interrogé par un journaliste sur ses motivations 
explique que « sans la violence, on n’est pas entendu ». 
Pareille déclaration donne la mesure de l’esprit démo-
cratique qui règne dans notre pays – ou plutôt de son ab-
sence. Pour les Français, la démocratie, c’est toujours la 
prise de la Bastille. Ils devraient pourtant savoir que, 
dans un pays de liberté – liberté de pensée, liberté de 
religion, liberté de la presse, liberté de réunion et même 
liberté de manifestation –, c’est l’État et lui seul qui détient 
le monopole de la violence légitime (Max Weber). 

Si, pour « se faire entendre », chaque corporation, 
chaque syndicat, chaque parti, chaque association, 
bref, chaque secteur de l’opinion devait casser, sac-
cager, terroriser, on imagine dans 
quelle tourmente nous tenterions de 
vivre. Notre société en reviendrait à 
l’état de nature, où chacun est l’en-
nemi de tous. Pour en sortir, le philo-
sophe Thomas Hobbes, au XVIIe siè-
cle, préconisait l’État absolu, le Lévia-
than auquel chacun, pour ne pas être 
dévalisé, spolié ou tué par les autres, 
avait consenti. Plus optimistes, les 
fondateurs de la démocratie ont ima-
giné qu’un consensus était possible 
pour gouverner la société conflictuelle : des règles, des 
institutions, la participation par le vote devaient éta-
blir les conditions d’un vivre ensemble pacifique 
pour des citoyens n’ayant pas les mêmes intérêts. 
Ce principe impliquait l’acceptation du compromis 
entre les demandes contradictoires du peuple. 

Il faut convenir que les Français n’ont jamais vrai-
ment adhéré à ces fondements de la démocratie re-
présentative. Le général de Gaulle en était convaincu : 
« Leurs forces, disait-il de ses compatriotes, c’est leur 
bravoure, leur générosité, leur désintéressement, 
leur impétuosité, leur curiosité, leur capacité d’in-
vention, le don qu’ils ont gardé de s’adapter aux situa-
tions extrêmes. Leurs faiblesses, ce sont les clans, l’in-
tolérance réciproque, leurs brusques colères, les lut-
tes intestines, la jalousie qu’ils portent aux avantages 
que d’autres Français peuvent acquérir. » Ce sont de 

telles faiblesses qui justifiaient à ses yeux le rempla-
cement du régime parlementaire, instable et im-
puissant, par cette Ve République si monarchique. 
Je crains que la banalisation de la violence collective 
ne renforce, à terme, la verticalité du pouvoir, à la 
demande des citoyens eux-mêmes, gagnés par la 
peur. 

Le mouvement des gilets jaunes entend exprimer 
la colère du « peuple » contre les « élites ». On fait 
mieux dans la définition d’une lutte sociale. On a ja-
dis critiqué le marxisme pour être binaire, mani-
chéen, dualiste, en opposant le prolétariat à la bour-
geoisie. C’était une simplification que l’Histoire a dé-
mentie, mais c’était tout de même un tableau des 
forces réelles – celle des ouvriers, des salariés, des do-
minés, face aux détenteurs des capitaux et des au-
tres moyens de production. En revanche, cette an-
tinomie entre « peuple » et « élites » ne vaut pas tri-
pette, tant chacun des deux termes est frappé 
d’imprécision. Où commencent donc les « élites » : 
à un degré d’instruction bac + 5 ? À un diplôme d’in-
génieur ? À un revenu mensuel dépassant 3 500 € ? 

À un mandat électoral ? Et le peuple, 
quid du peuple ? Dans son brûlot 
Qu’est-ce que le tiers état ? L’abbé 
Sieyès, en 1789, répondait : « C’est tout 
le monde, sauf la noblesse. » Le peu-
ple, aujourd’hui, ce serait tout le 
monde sauf… et là, nous attendons 
des précisions, des listes, des fonc-
tions, comme dans la fameuse Para-
bole de Saint-Simon, qui opposait, lui, 
les abeilles aux frelons – les produc-
teurs aux privilégiés. Le peuple élec-

toral ne serait-il pas le peuple ? De quel droit fau-
drait-il exclure du peuple les architectes, les artistes, 
les enseignants, les chercheurs, les constructeurs, 
les savants, les médecins, les magistrats, etc. ? Mal-
gré son inconsistance, la formule si vague du « peu-
ple » contre les « élites » fait florès, chacun la reprend 
à son compte croyant avoir trouvé la clé du pro-
blème social auquel nous sommes affrontés. 

Faute de précision, on exhibe des pancartes et on 
scande des slogans qui se résument à une haine per-
sonnelle : contre Macron ! Système bien connu du 
bouc émissaire qui dispense de toute analyse sé-
rieuse, de toute réflexion approfondie sur les maux 
réels de notre société. La crise des gilets jaunes ré-
vèle combien il nous est nécessaire de retrouver le 
sens de la démocratie. 
Samedi prochain, la chronique de Sylvie Brunel

Démocratie en déroute
LA CHRONIQUE DU SAMEDI

Si chacun 
se met à casser 

pour se faire 
entendre, 

chacun sera 
l’ennemi de tous

MICHEL WINOCK 
HISTORIEN

Le coup de crayon de Large et Urbs✗

Australie. L’Asie-Pacifique étouffe en 
cette saison propice à la pollution de 
l’air. Mais la péninsule du Cap Grim, sur 
l’île australienne de Tasmanie, est l’ex-
ception qui confirme la règle et sert de 
référence internationale pour l’air pro-
pre. Depuis 1976, une station de me-
sure de la pollution y étudie l’air. Elle y a 
mis en bouteille l’air le plus pur sur Terre, 
préservé des gaz d’échappement.

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

Comment proté-
ger notre littoral 
de la pollution ? 

Mais aussi : 

Politique : L’Intérieur, 
un ministère piège 
Nature : Le grand retour 
des bouquetins dans les 
Pyrénées 
Cinéma : Tim Burton 
adapte l’histoire de 
Dumbo l’éléphanteau 
Musique : Entretien 
avec Véronique Sanson 
qui retrouve la scène 
Rugby : Nos pages 
spéciales sur la journée 
de Top 14

DEMAIN DANS
SUD OUEST DIMANCHE

sud ouest.fr 
Détox, énergie, minceur, bonne nuit : l’ONG Foodwatch épingle  
des produits aux messages trompeurs.

C’est, en milliard de dollars, ce qu’ont 
dépensé les cinq groupes pétroliers et 
gaziers cotés en Bourse (ExxonMobil, 
Shell, Chevron, BP et Total) en lob-
bying et relations publiques « con-
traires » aux conclusions de l’accord 
de Paris sur le climat, depuis 2015.

1

A Bruxelles, et en plein Conseil européen, Emmanuel Ma-
cron a, une fois de plus, été tiré par la manche par un sujet 
récurent. Celui qui, depuis le 17 novembre, revient, avec 

une constance d’insecte fouisseur, gâcher tous ses samedis, oc-
cuper les centres urbains, inventer des actions chaque fois diffé-
rentes et renaître alors que l’on attend son étiolement. La se-
maine présidentielle avait déjà eu son lot de contrariétés avec, 
en bouquet final, l’affaire Benalla et la volonté procédurière 
mais parfaitement républicaine du Sénat, d’envoyer, devant le 
parquet, la fine fleur des plus proches conseillers élyséens. Cette 
décision avait à peine fait oublier les rodomontades du minis-
tre de l’Intérieur, ses hésitations et ses maladresses qui avaient 
amené à une vaste purge au sommet de la police. À peine le pré-
sident de la République espérait-il un relatif apaisement, qu’a 

surgi un nouvel incendie à étein-
dre. Celui d’une armée appelée à la 
rescousse dans le cadre du main-
tien de l’ordre. Autant dire du pain 
béni pour toutes oppositions, de 
droite et de gauche. On ne saura ja-
mais qui a eu la riche idée d’aller 
chercher les troupes des jeunes en-
gagés pour affirmer martialement 
que l’ordre devait revenir coûte 
que coûte, mais il ne pouvait y 
avoir pire combustible pour ravi-
ver des braises. 

Pourquoi ? Parce que toute la vo-
lonté de la République, pendant 
un siècle, a été justement de sortir 

l’armée du guêpier dans lequel on la plongeait en lui deman-
dant de s’interposer face au peuple, quelles que soient les vio-
lences engendrées par les luttes sociales. Rien ne pouvait être 
pire qu’une seule répression à balles réelles, ni aussi déchirant, 
pour les soldats, que ces cas de conscience devant lesquels ils se 
retrouvaient, et qui entraîna tout un régiment du 17e d’infante-
rie à refuser d’obéir aux ordres lors de la révolte des vignerons 
du Languedoc, en 1907. Raviver cette mémoire, replonger dans 
cette histoire dramatique faite de morts, de fusillades lors des 
grandes grèves, était s’exposer à tous les dangers. Et ce, alors 
même que les soldats de notre armée patrouillent déjà dans 
nos rues. Les exposer ainsi, ne serait-ce que pour les affecter à 
des tâches de gardiens de lieux publics, ne peut aboutir qu’à les 
désigner comme cibles stratégiques et comme une aubaine 
pour des groupes de milices violentes qui ont désormais infiltré 
les rangs des gilets jaunes. Or, s’il est aujourd’hui un impératif 
qui doit guider le gouvernement, c’est bien celui de chercher, 
par tous les moyens, à éviter la surenchère. Et certainement pas 
de demander à l’armée de remplir une tâche qui ne lui in-
combe pas.

Samedi jaune, 
halte au feu

ÉDITORIAL

Les exposer ainsi, ne 
serait-ce que pour les 
affecter à des tâches de 
gardiens de lieux publics, 
ne peut aboutir qu’à les 
désigner comme cibles.

Yves Harté
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Il y a deux ans, Jean-Michel Blan-
quer, haut fonctionnaire, agrégé 
et professeur de droit public, était 
un quasi-inconnu. Il est au-
jourd’hui l’un des ministres les 
plus populaires du gouverne-
ment. Il est passé de l’ombre à la 
lumière, de la technique à la poli-
tique, de l’expertise à l’incarnation. 
Il y a quelques jours, le vendredi 
15 mars, « Sud Ouest » l’a suivi pen-
dant une journée, sur le terrain, à 
l’occasion d’un déplacement en 
Gironde. 
 8 h 00 

Aéroport de Mérignac. La Répu-
blique est venue accueillir le minis-
tre de l’Éducation nationale. Le rec-
teur, le sous-préfet, un représen-
tant de la police aux frontières, un 
autre de la gendarmerie aérienne… 
Une douzaine de personnalités pa-
tiente dans le salon d’honneur qui 
donne directement sur le tarmac. 
Un bon connaisseur des mœurs ré-
publicaines prédit : « Les visites mi-
nistérielles à Bordeaux vont devenir 

plus rares à présent qu’Alain Juppé 
n’est plus maire… Les ministres ve-
naient volontiers à Bordeaux, car il y 
avait quasiment toujours une au-
dience en tête à tête avec Juppé. 
C’était valorisant ! » 

8 h 15, voici Jean-Michel Blan-
quer : il arrive dans un avion 
commercial. Dans son sillage, une 
délégation d’une dizaine de per-
sonnes : chef de cabinet, conseiller 
pédagogique, officier de sécurité, 
conseillère presse… Pas une mi-
nute à perdre. Escorté par les gen-
darmes et leurs gyrophares, un 
convoi de six voitures s’échappe 
de l’aéroport. Direction le collège 
de Martignas, première escale 
d’une journée sans temps mort : 
il est prévu que Jean-Michel 
Blanquer visite cinq établisse-
ments. Lycée de la Mer à Gujan, 
école Alphonse-Dupeux, agence 
Erasmus, lycée Camille-Jullian à 
Bordeaux… Il doit aussi s’entrete-
nir avec Nicolas Florian, nouveau 
maire de Bordeaux. Rencontrer, 
dans la soirée, les équipes locales 
d’En marche. Intervenir à 19 heu-
res dans une conférence sur la 
culture, au Palais des Congrès. 

« On en est où, dans le timing ? » 

Telle sera, toute la journée, la ques-
tion pour ses collaborateurs. 

 9 h 00 

Collège de Martignas. Le minis-
tre, sa délégation, les élus locaux, 
l’inspection d’académie, les jour-
nalistes… Une procession de man-
teaux noirs fait une arrivée remar-
quée dans la cour de récré. Dans 
le réfectoire, les élèves exposent 
leurs initiatives pour le « vivre en-
semble » et pour l’environnement. 
Jardin bio, partage de livres… Jean-
Michel Blanquer écoute, puis 
prend la parole quelques minu-

tes. « Optimisme », « action », « pro-
jet » sont des mots qu’il pronon-
cera sans cesse aujourd’hui. Les 
fondamentaux de la prose blan-
querienne. « L’optimisme, c’est 
une grille de lecture importante 
pour moi. Non pas que je sois 
d’un naturel béat, j’identifie les 
problèmes avec lucidité. Mais 
notre premier devoir vis-à-vis de la 
jeunesse, c’est de l’aider à se pro-
jeter positivement dans le futur. » 

Qu’ont pensé les collégiens de 
cet invité particulier ? Un ministre 
en chair et en os, le sommet de 
l’État fait homme. « On a pu 
échanger assez simplement, 

constatent, avec un soupçon 
d’étonnement, Enzo et Ryan. Ce 
qui est impressionnant, c’est sur-
tout le monde autour. Les offi-
ciels, les caméras. »  

 11 h 00 

Lycée de la Mer, à Gujan. Le mi-
nistre s’isole avec quelques élèves de 
seconde pour parler avec eux de la 
réforme du bac. À chaque déplace-
ment, Jean-Michel Blanquer essaie 
de se détacher, pour quelques mi-
nutes au moins, de sa délégation. Il 
improvise un moment d’échanges, 
débarrassé du vernis protocolaire. 
Un pas de côté dans un programme 
qui a forcément une part de mise 
en scène. On montre au ministre ce 
qui fonctionne… « Une visite est cer-
tes préparée mais elle n’est jamais 
artificielle. Surtout avec des enfants ou 
des adolescents ! Ils ont sans doute 
été un peu ‘‘briefés’’, mais la sponta-
néité revient très vite », estime-t-il. 

Dans les couloirs, une ensei-
gnante le prend à partie sur la ré-
forme de l’école. Le patron de 
l’Éducation nationale répond pru-
demment. Gare aux formula-
tions maladroites, les réseaux so-
ciaux sont à l’affût. Un ministre en 
déplacement est un animal filmé 
en permanence, par les journalis-
tes, par les smartphones des uns 
et des autres… 

 14 h 00 

Bordeaux. Point presse. Jean-Michel 
Blanquer est interrogé sur les ru-
meurs qui annoncent sa candida-
ture aux municipales. Y pense-t-il ?  
« Dans l’immédiat, ce n’est pas dans 
mes projets. Mon énergie et mon at-
tention sont concentrées sur le mi-
nistère de l’Éducation, c’est une mis-
sion que je considère comme très 
importante. Et ce n’est pas un élé-
ment de langage ! C’est une convic-
tion profonde », assure-t-il. 

Jusqu’à ce vendredi, il n’était ja-
mais venu, en tant que ministre, 
à Bordeaux. « S’il préparait un para-
chutage, il aurait multiplié les dé-
placements dans la ville », mur-
mure-t-on dans la délégation, mi-
crocosme ambulant où rumeurs 
et spéculations se chuchotent 
d’un air entendu. 

 16 h 00 

Agence Erasmus, à Bordeaux. À 
nouveau, une heure d’échanges, de 
rencontres… Jean-Michel Blanquer 
écoute, puis pose à ses interlocu-
teurs des questions précises. Il est, 
dans son rapport avec les gens, cons-
tant. Rigoureux, concentré. Plus res-
pectueux que chaleureux. Son regis-
tre, c’est la sobriété. Le contraire d’un 
bateleur. 

 20 h 00 

Palais des Congrès. Dernière 
étape : une conférence sur la culture. 
Le départ de Bordeaux est prévu tôt 
le lendemain matin, à 6 heures. 
Épuisant, la vie de ministre, non ? « Je 
dormirai très bien cette nuit, c’est 
sûr… Mais c’est formidable de voir, 
sur le terrain, chacun dédié à sa mis-
sion. Ces journées sont galvanisan-
tes ! »

« Sud Ouest » a suivi pendant une journée, lors d’un déplacement en Gironde, le ministre de 
l’Éducation nationale. De 8 à 20 heures, une cavalcade de rendez-vous, qu’il traverse avec placidité

Le marathon  
du ministre Blanquer 

Jean-Michel Blanquer à l’école Dupeux à Bordeaux, entre les élèves, la députée, le maire de la ville, ses adjoints. PH. GUILLAUME BONNAUD/«S0 »

Plein cadre  
Dans les pas de ... Jean-Michel Blanquer

sud ouest.fr 
Retrouvez les vidéos de la visite du 
ministre de l’Education nationale 
● Abonnés.

Comment le programme de cette 
journée girondine a-t-il été élabo-
ré ? Comment les lieux ont-ils été 
choisis ? « Il faut prendre en 
compte à la fois les propositions 
du rectorat, qui veut mettre en 
avant des établissements intéres-
sants au plan pédagogique, les 
instructions de la préfecture, par 
rapport à la sécurité, et le paramè-
tre politique : si, dans une circons-

cription, un député, par exemple, 
est en franche opposition au mi-
nistre, ça peut être problématique, 
ou, en tout cas, il faut s’y prépa-
rer », confie un proche de Jean-Mi-
chel Blanquer. 

En Gironde, comme pour chaque 
déplacement, le chef de cabinet 
est venu, quelques jours plus tôt, 
en « reconnaissance » : il a « pré-
visité » chaque établissement.

LA FABRIQUE D’UN DÉPLACEMENT MINISTÉRIEL
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Après la décision des dirigeants 
européens, jeudi soir, d’accorder 
au Royaume-Uni un report du 

Brexit, les Britanniques doivent encore 
décider de quelle manière ils souhai-
tent quitter l’Union européenne (UE). 
Voici les scénarios possibles : 

1 Brexit avec accord  
le 22 mai 

La décision des dirigeants euro-
péens d’accepter un report du 
Brexit du 29 mars au 22 mai impli-
que que les députés britanniques 
adoptent le Traité de retrait de l’UE 
négocié par la Première ministre, 
Theresa May, avec Bruxelles, qu’ils 
ont déjà rejeté deux fois. 

Le vote au Parlement doit avoir 
lieu la semaine prochaine. Si le texte 
est adopté, le divorce aura lieu le 
22 mai, de façon ordonnée, avec 
une période de transition de près 
de deux ans. 

2 Brexit  
sans accord 

Si les députés britanniques rejettent 
le Traité de retrait, Londres aura jus-
qu’au 12 avril, date butoir, pour pré-
senter des candidats aux élections 
européennes de mai, et pour mettre 
au point une solution alternative. 
Sinon, le Royaume-Uni sortira de 
l’Europe sans accord, au 12 avril ou 
à une date ultérieure.  

Le pays mettrait ainsi fin, du jour 
au lendemain, à quarante-six ans 
d’appartenance à l’UE, quittant le 
marché unique et l’union doua-
nière sans période de transition. Un 
scénario redouté par les milieux 
économiques. 

Les deux parties ont intensifié, ces 
derniers mois, leurs préparatifs face 
à cette éventualité. 

3 Long report  
du Brexit 

Si Londres formule une proposition 
pour éviter une sortie sans accord, le 
Brexit pourra être reporté à une 
date indéterminée. Pour être accep-
té par l’Union européenne, ce cas 
de figure implique que le Royaume-
Uni prenne part aux élections euro-
péennes en mai. La Commission 
européenne a prévenu qu’un re-
port de ce type devrait courir, au 
moins, jusqu’à fin 2019, laissant ain-
si le temps au pays de réfléchir à ce 
qu’il veut faire. 

Changement de Premier minis-
tre, élections générales, deuxième 
référendum ou encore modifica-
tion des lignes rouges posées dans 
les négociations par le gouverne-
ment britannique : toutes les op-
tions sont ouvertes.  

« En tant que Première ministre, je 
ne suis pas prête à reporter le Brexit 
au-delà du 30 juin », a affirmé The-

resa May, mercredi, laissant enten-
dre qu’elle pourrait démissionner 
en cas de long report. 

4 Pas de Brexit 
du tout 

Ce scénario est à l’heure actuel le 
moins probable, puisque la Pre-
mière ministre s’y oppose catégori-
quement. Mais rien ne peut être dé-
finitivement exclu dans le chaos 
ambiant au Royaume-Uni. Une péti-
tion en ligne réclamant le maintien 
du pays dans l’UE a reçu plus de 
2,7 millions de signatures depuis 
mercredi. 

Selon la Cour de justice euro-
péenne, le Royaume-Uni peut déci-
der seul de renoncer à quitter l’UE, 
sans avoir besoin de l’aval des autres 
États membres. Un tel revirement 
« n’est pas faisable politiquement » 
sans l’organisation de nouvelles 
élections ou d’un nouveau référen-
dum, selon le lord indépendant 

Theresa May doit maintenant convaincre le Parlement de voter 
l’accord de sortie négocié. PHOTO LUDOVIC MARIN/AFP

ROYAUME-UNI Theresa May a obtenu des Européens la possibilité 
de reporter le Brexit, mais sous certaines conditions

Les différents 
scénarios du Brexit

Malgré le mauvais temps, les Algé-
riens sont restés fortement mobi-
lisés, hier, dans les rues du pays, 
un mois jour pour jour après le 
début de la contestation récla-
mant le départ du président Ab-
delaziz Bouteflika, au pouvoir de-
puis vingt ans. Dans les rues du 
centre d’Alger, noires de monde 
pendant plus de quatre heures, 
malgré des averses régulières de-
puis le matin, ne flânaient plus 
que quelques passants à la tom-
bée de la nuit, et les voitures cir-
culaient à nouveau. 

En l’absence de chiffres officiels, 
le nombre des manifestants est 
difficile à établir. Des sources sécu-
ritaires ont fait état de « centaines 
de milliers de personnes » dans les 
rues du centre de la capitale préci-
sant que des manifestations ont 
été recensées dans 42 des 48 wi-
layas (préfectures) de ce pays pé-
trolier de 40 millions d’habitants. 

Un mois de contestation 
« Dégagez tous ! » proclamait, à 
l’adresse des dirigeants algériens, 
une banderole, dans l’imposant 
cortège, qui a envahi de façon fes-
tive les rues convergeant vers la 
Grande Poste, bâtiment emblé-

matique au cœur de la capitale et 
épicentre des manifestations. La 
foule – hommes, femmes et nom-
breux enfants – a repris à pleins 
poumons les chants emblémati-
ques d’un mois de contestation, 
réclamant le départ du président 
Bouteflika, de son entourage et du 
« système » au pouvoir. Face à la 
contestation déclenchée le 22 fé-
vrier par l’annonce de sa candida-
ture à un cinquième mandat à la 
présidentielle du 18 avril, il a finale-
ment renoncé à se présenter. Mais 
il a reporté le scrutin à après une 
conférence nationale chargée – à 
une date non précisée – de réfor-
mer le pays et de le doter d’une 
nouvelle Constitution. Et a prolon-
gé, de fait, son actuel mandat au-
delà de son expiration constitu-
tionnelle le 28 avril. 

Si la mobilisation ne faiblit pas 
dans la rue, côté pouvoir, les ef-
forts du nouveau Premier minis-
tre, Noureddine Bedoui, pour for-
mer le gouvernement rajeuni de 
« technocrates » promis aux pro-
testataires, semblent toujours sté-
riles, dix jours après sa nomina-
tion. Et le camp présidentiel est 
apparu dans la semaine plus divi-
sé que jamais.

MANIFESTATIONS Les habitants continuent de se 
rassembler pour demander le départ de Bouteflika

Les Algériens toujours 
très mobilisés

Une foule monstre a, une nouvelle fois, envahi les rues d’Alger.  
PHOTO AFP

Un attentat terroriste 
déjoué en Allemagne 
ENQUÊTE Onze personnes suspectées 
de planifier un attentat « islamiste » à la 
voiture bélier et aux armes à feu ont été 
arrêtées, hier, à Francfort par la police al-
lemande. Parmi elles, un homme de 21 
ans d’Offenbach et deux frères de 31 ans 
de Wiesbaden, appartenant à la scène 
salafiste, sont suspectés d’être les cer-
veaux de l’opération. Pour y parvenir, ils 
avaient prévu d’utiliser un véhicule et des 
armes à feu afin de « tuer autant d’infi-
dèles que possible », explique le parquet. 

Fusillade d’Utrecht :  
le suspect a avoué 

PAYS-BAS Le suspect poursuivi pour 
homicides à des fins terroristes après la 
fusillade qui a fait trois morts, lundi, 

dans un tramway à Utrecht, aux Pays-
Bas, a avoué, hier, ses crimes lors de sa 
première comparution devant le juge, a 
annoncé le parquet. Gokmen Tanis, né 
en Turquie, déjà connu de la justice néer-
landaise pour des faits de vol et de viol, 
a été arrêté, lundi, à l’issue d’une chasse 
à l’homme de huit heures. La fusillade a 
fait trois morts et sept blessés, dont trois 
grièvement atteints.  

Une explosion chimique 
fait près de 50 morts 

CHINE Au moins 47 morts et 90 blessés 
graves : le bilan encore provisoire de l’ex-
plosion d’une usine chimique dans l’est 
de la Chine, hier, est l’un des plus lourds 
de l’histoire du pays, régulièrement frap-
pé par des catastrophes industrielles. 
Les riverains du site, situé à Yancheng, à 
260 kilomètres au nord de Shanghai, 

contemplaient l’étendue des dégâts 
provoqués par l’explosion, qui a dévasté 
des habitations sur plusieurs kilomètres 
à la ronde. Fondée en 2007, la société 
Tianjiayi Chemical, où s’est produite l’ex-
plosion, compte 195 salariés et fabrique 
des produits chimiques dont l’anisole, un 
composé hautement inflammable. 

Ultime bataille contre  
les derniers djihadistes 

SYRIE La Maison Blanche a affirmé, 
hier, que Daesh avait perdu son dernier 
réduit en Syrie, même si des combats 
continuaient à être rapportés notam-
ment du côté de Baghouz. Les forces an-
tidjihadistes ont, en effet, repris leurs 
opérations militaires contre les derniers 
combattants acculés au bord du fleuve 
Euphrate en Syrie, une ultime bataille 
censée signer la fin du « califat ». 

PHOTO AFP 

Sur le climat, il est urgent 
d’attendre 

SOMMET EUROPÉEN La lutte con-
tre le changement climatique était, 
hier, à l’agenda des dirigeants euro-

péens, réunis en sommet à Bruxelles. Ils 
se sont refusé à revoir à la hausse l’am-
bition de l’Union européenne. 
« L’amendement que nous avons glo-
rieusement obtenu, c’est d’avoir, avant 
la fin du semestre, un nouveau som-
met européen sur le sujet », a ironisé 
Emmanuel Macron, critique envers ce 
surplace, alors que des jeunes manifes-
taient à nouveau. La thématique sera 
au menu des dirigeants de l’Europe au 
sommet de juin. Ils doivent, en effet, 
présenter, en 2020, leur stratégie de 
long terme pour le milieu du siècle, afin 
de respecter les engagements pris 
dans le cadre de l’accord de Paris.

24 HEURES DANS LE MONDE

sud ouest.fr 
Attentat de Christchurch :  
les réseaux sociaux dépassés  
face à la violences.
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Samedi dernier à Paris, le gouver-
nement a déploré des « dys-
fonctionnements » ayant favori-

sé l’éclosion des violences observées 
dans le cadre de la manifestation 
des gilets jaunes. Trop de policiers 
étaient notamment attachés à la sé-
curisation de bâtiments officiels, ré-
duisant de fait le nombre d’unités 

mobiles pouvant 
aller au contact 
des casseurs. 

Mercredi, 
Édouard Phi-
lippe a donc an-
noncé que des 
militaires de 
l’opération Senti-
nelle seraient 
chargés, lors de 
l’acte XIX, de pro-
téger ces bâti-
ments officiels et 

autres « points fixes ». Objectif : « Li-
bérer ceux qui iront au contact » 
des manifestants. Une décision 
que le chef d’état-major des ar-
mées, François Lecointre, n’aurait 
appris que lors de sa diffusion 
dans les médias, selon la radio RTL. 

« Une décision funeste » 
Depuis plusieurs jours, cette me-
sure fait polémique. « Un militaire, 
ce n’est pas un policier ! Vous met-
tez un militaire et il est quand 
même agressé, qu’est-ce qu’il fait ? 
Il tire ! », s’est inquiété, mercredi, 
Jean-Luc Mélenchon. Le leader de 
La France insoumise a, d’ailleurs, 
demandé « solennellement » à 
Édouard Philippe de venir s’expli-
quer devant l’Assemblée natio-
nale. « Les militaires ne sont pas 
formés au maintien de l’ordre. Ils 
sont formés au combat, pour tuer 
et neutraliser », a déploré le séna-
teur Bruno Retailleau (LR), évo-
quant une « décision funeste ». 

Chez les policiers, si l’on se féli-
cite d’une stratégie qui permettra 
une meilleure mobilisation sur les 
points chauds, on s’interroge sur 

le risque en cas de confrontation 
entre manifestants et militaires : 
« Ce qui m’inquiète, c’est la riposte 
en cas d’attaque », a commenté 
Philippe Capon, secrétaire général 
du syndicat Unsa-Police, craignant 
une éventuelle bavure. 

Pas de face-à-face 
Interrogé par « Sud Ouest », le colo-
nel Guillaume Thomas, porte-pa-
role adjoint de l’état-major des ar-
mées, rappelle que les quelque 
7 000 militaires de Sentinelle ont 
comme « seule » mission la « lutte 
antiterroriste ». 

Ce samedi, « ils ne seront pas en-
gagés dans des missions de main-
tien de l’ordre. Ce n’est pas leur 
métier. Ils ne sont ni entraînés, ni 
formés, ni équipés pour cela », pré-
vient-il. « La répartition des tâches 
est très claire entre militaires et 
policiers », a confirmé la ministre 
des Armées, Florence Parly. Selon 
elle, il est « hors de question » que 
des soldats soient placés face à des 
manifestants. 

Le colonel Thomas affirme ainsi 

que « toutes les mesures sont pri-
ses, sont anticipées, pour éviter » 
un face-à-face. Que se passerait-il 
si, malgré tout, une confrontation 
avait lieu ? « Les militaires de Sen-
tinelle feraient appel aux forces de 
sécurité intérieure pour venir les 
appuyer, les aider dans cette con-
frontation potentielle », assure-t-il. 

Une nécessité car l’équipement 
de ces militaires n’est pas prévu 
pour canaliser une foule agres-
sive : « Ils sont équipés de gilets 
pare-balles, d’un fusil HK 416, d’un 
pistolet automatique », détaille le 
colonel Guillaume Thomas. Ils dis-
posent également d’une matra-
que télescopique et de « petites ga-
zeuses à main », selon un soldat 
interrogé par France Info. 

« Ce sont des combattants, rom-
pus au combat, que ce soit à tra-
vers du corps à corps ou à travers 
l’utilisation de leurs armes », re-
prend le colonel. Des techniques 
qui « entrent dans le cadre de la 
lutte antiterroriste » et ne sont 
donc pas adaptées à un face-à-face 
avec des manifestants violents.

SÉCURITÉ Aujourd’hui, des soldats de l’opération Sentinelle sont mobilisés pour l’acte XIX. 
Quelle est leur marge de manœuvre s’ils doivent faire face à des manifestants agressifs ?

Gilets jaunes : quel rôle 
pour les militaires ?

Les militaires « ne sont ni entraînés, ni formés, ni équipés » pour assurer des missions de maintien 
de l’ordre, rappelle un colonel. PHOTO ARCHIVES THIERRY DAVID

« Un militaire, 
ce n’est pas 
un policier ! 
(...) Il est 
quand même 
agressé, 
qu’est-ce 
qu’il fait ?  
Il tire !»

Depuis mercredi, le gouvernement 
tente d’expliquer que les soldats ne 
seront pas appelés à faire du main-
tien de l’ordre et ne seront, en au-
cun cas, au contact des manifes-
tants. Mais les propos tenus hier, 
sur France Info, par le gouverneur 
militaire de Paris, le général Bruno 
Leray, ont à nouveau déchaîné les 
critiques : « Les consignes sont ex-
trêmement précises. [Les soldats] 
ont différents moyens d’action 
pour faire face à toute menace, a-t-
il déclaré. Ça peut aller jusqu’à l’ou-
verture du feu. Les soldats donnent 
des sommations. Ils sont à même 
d’apprécier la nature de la menace 
et d’y répondre de manière propor-
tionnée. » Des propos largement 
dénoncés par l’opposition.

« OUVERTURE DU FEU »

sud ouest.fr 
Le point sur les manifestations 
dans la région.

Manifestations interdites 
sur les Champs  
et leurs abords… 
PARIS Les manifestations de gilets 
jaunes seront interdites sur les Champs-
Élysées, sur des portions de 100 mètres 
dans les rues transversales qui y mènent, 
sur la place de l’Étoile, ainsi que dans un 
périmètre incluant le palais de l’Élysée et 
l’Assemblée nationale, a annoncé la 
Préfecture de police. 

…mais aussi place Pey-
Berland 
BORDEAUX La préfecture de la Gironde 
a publié une série d’arrêtés comprenant 
des mesures renforcées. La zone 
d’interdiction de manifester, qui 

comprenait déjà la place Pey-Berland, est 
étendue aux rues de l’hyper centre 
entourant la place Pey-Berland, aux cours 
Pasteur et Victor-Hugo et tout le secteur 
des Grands Hommes et du Triangle d’or. Il 
n’est pas prévu que le dispositif Sentinelle 
soit renforcé. Par ailleurs, des palpations 
de sécurité pourront être effectuées 
« dans toutes les gares et stations de la 
SNCF », jusqu’à demain midi. 

… ou encore place  
du Capitole 
TOULOUSE La préfecture de Haute-
Garonne a annoncé interdire les 
rassemblements sur la place du Capitole, 
à la suite de l’annonce de la manifestation 
des gilets jaunes, prévue aujourd’hui, à 
14 heures et « non déclarée ». Le Premier 

ministre avait annoncé, lundi, la volonté 
du gouvernement d’interdire de 
manifester « chaque fois qu’il le faudra », 
dans les quartiers « les plus touchés » par 
les violences. 

La Rochelle craint  
des violences 
CHARENTE-MARITIME Afin d’éviter 
de « procéder à des opérations de 
maintien de l’ordre dans un lieu fortement 
fréquenté par du public de tout âge», le 
préfet de Charente-Maritime, Fabrice 
Rigoulet-Roze, a décidé de prononcer 
l’interdiction de toute manifestation sur la 
voie publique sur le cours des Dames, le 
quai Duperré, le quai de Carénage et le 
quai Valin aujourd’hui de 12 heures à 
20 heures ». 

Une nouvelle liste  
aux Européennes 
ÉLECTIONS Jean-François Barnaba, une 
des figures des gilets jaunes, a annoncé le 
lancement d’une nouvelle liste, Jaunes et 
citoyens, pour les élections européennes 
du 26 mai. Selon lui, la liste, complète, 
« représente réellement les territoires et la 
diversité sociologique de notre pays ». 

Un couple jugé en 
comparution immédiate 
SACCAGE DU FOUQUET’S Un couple 
doit être jugé en comparution immédiate, 
aujourd’hui, au tribunal de Paris, après 
avoir exposé sur Facebook des objets qui 
auraient été volés au célèbre restaurant 
Fouquet’s, samedi dernier, à Paris.

LES GILETS JAUNES EN BREF

Quatre détenus de la prison d’Alen-
çon Condé-sur-Sarthe (Orne) ont 
été mis en examen, hier, dans l’en-
quête sur la violente attaque menée 
par un prisonnier radicalisé contre 
deux surveillants dans cet établis-
sement pénintentiaire, début mars, 
a annoncé le parquet de Paris. 

L’un des détenus a été mis en exa-
men pour « complicité de tentative 
d’assassinats sur personnes dépo-
sitaires de l’autorité publique en re-
lation avec une entreprise terro-
riste » et pour « association de mal-
faiteurs terroristes criminelle », 
tandis que les trois autres l’ont été 
pour « association de malfaiteurs 
terroristes criminelle ». Ils ont été in-
carcérés dans des prisons différentes.

PRISON Ils ont été 
interpellés lundi dans  
le cadre de l’enquête  
sur l’agression  
de deux surveillants

Attaque de Condé : 
quatre détenus  
mis en examen

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
BFM TV diffusera, le 23 mai prochain, 
une soirée spéciale, lors de laquelle les 
« principales têtes de liste » aux 
élections européennes débattront à trois 
jours du scrutin, a annoncé la chaîne 
d’info.. 

POLÉMIQUE 
Édouard Philippe juge « responsable » la 
décision de démissionner prise par le 
maire du Havre, Luc Lemonnier, a indiqué 
Matignon, hier, en pleine polémique liée 
à la diffusion de photos de l’élu nu, par 
une femme qui se dit victime. 

LOI SANTÉ 
Dans le cadre du projet de loi santé, 
l’Assemblée a voté des amendements 
permettant aux pharmaciens de 
prescrire directement certains vaccins et 
aux sages-femmes de prescrire et 
pratiquer des vaccinations sous 
certaines conditions. Elle a aussi voté la 
création d’une plateforme des données 
de santé. 

AMIENS 
L’Agence régionale de santé des Hauts-
de-France a annoncé le placement sous 
administration provisoire de l’hôpital 
psychiatrique d’Amiens, un 
établissement qui avait connu jusqu’en 
janvier une longue grève d’une partie de 
son personnel. 

LEETCHI 
Leetchi peut-elle suspendre le 
versement de la cagnotte de soutien à 
l’ex-boxeur Christophe Dettinger ? Le 
tribunal d’Evry (Essonne) s’est penché, 
hier, sur la demande de la plateforme  
de collecte de dons en ligne, et rendra  
sa décision le 9 avril.

EN BREF

Actu France

Le 5 mars, deux gardiens de la 
prison ont été agressés par un 
prisonnier radicalisé. ARCHIVES AFP
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Des traces de valproate de so-
dium, la substance active du 
médicament Dépakine (1), 

ont été retrouvées dans le sang de sa-
lariés de l’usine Sanofi Chimie, de Mou-
renx, en Béarn. C’est ce qui ressort 
d’une étude réalisée pour le compte du 
géant français de l’industrie pharma-
ceutique par un laboratoire du CHU 
de Limoges, et que « Sud Ouest » a pu 
consulter. 

Selon le rapport, présenté en jan-
vier aux délégués du personnel, 
huit opérateurs, à différents postes 
et différents horaires et travaillant 
avec des équipements spécifiques, 
ont fait l’objet de prélèvements san-
guins fin novembre 2018. Trois des 
tests se sont révélés positifs au val-
proate de sodium, avec des valeurs 
allant de 0,11 à 0,22 milligramme par 
litre de sang. Des valeurs faibles – de 
l’ordre de 20 à 50 fois moins que le 
« seuil thérapeutique », calculé sur 
la posologie minimale – mais dont 
l’effet sur l’organisme reste incon-
nu. 

Pas de dose minimale 
En effet, l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire (Anses), sollicitée en 
urgence lors de la révélation du 
scandale des rejets toxiques, avait 
expliqué qu’il n’existait « aucune 
dose minimale de valproate en des-
sous de laquelle des effets sur la re-
production et le développement 
sont susceptibles de ne pas se pro-
duire ». 

L’usine Sanofi de Mourenx, sur le 

complexe industriel Sobegi, est au 
cœur du scandale des rejets toxi-
ques révélé en juillet 2018 par Mé-
diapart – des émanations hors-
norme, depuis les années 1980, de 
composés organiques volatils et de 
valproate de sodium. L’usine avait 
été arrêtée et des travaux entrepris 
sur les installations. 

L’inspection du travail avait alors 
rendu, le 2 août, un rapport assas-
sin sur le comportement de l’indus-
triel, le menaçant d’une amende. Le 
courrier pointait une évaluation du 

risque chimique « non conforme à 
la réglementation » et le « défaut 
d’information auprès des femmes 
enceintes ou susceptibles de l’être » 
des effets potentiellement néfastes 
des émanations. 

Rouverte en septembre, avec des 
plafonds de rejets réévalués et une 
surveillance accrue, elle avait à nou-
veau dû arrêter sa production faute 
de respecter les seuils. Les autorités 
avaient prononcé une mise en de-
meure de deux mois, « avec la pos-
sibilité d’avoir des dépassements 

ponctuels pour leur permettre de 
finir les réglages », précisait alors le 
préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur 
fond de craintes de rupture de 
stock de Dépakine, un médica-
ment-clé dans le traitement des 
troubles neurologiques. 

Nouvelles mesures 
Selon Sanofi, les tests « n’ont rien ré-
vélé pour l’ensemble des salariés, à 
l’exception de quelques cas d’opé-
rateurs de production directement 
en contact avec le valproate de so-
dium, mais en quantité largement 
inférieure à la valeur guide de réfé-
rence. » L’entreprise précise que la 
campagne de mesures est menée 
« par le médecin du travail externe 
à Sanofi, en concertation avec le mé-
decin inspecteur régional du tra-
vail » et que la « surveillance médi-
cale renforcée depuis plusieurs an-
nées » n’a donné lieu à aucune 
alerte. 

Dans ses conclusions, le labora-
toire mandaté par Sanofi pour réa-
liser la dernière étude préconise 
« d’étendre les dosages aux autres 
collaborateurs […] afin de confir-
mer les premières analyses », et la 
mise en place « d’un plan d’action 
pour continuer de réduire autant 
que possible l’exposition profes-
sionnelle ». Une nouvelle campagne 
de mesures était prévue fin janvier. 

(1) Cet antiépileptique produit par Sanofi 
provoque malformations et troubles 
autistiques chez les fœtus. Il aurait fait, 
selon les autorités de santé, 16 000 à 
30 000 enfants victimes. Une 
instruction judiciaire est en cours.

L’usine Sanofi-Chimie de Mourenx, sur le bassin de Lacq, à une 
trentaine de kilomètres au sud de Pau. PHOTO MEHDI FEDOUACH/AFP

MOURENX (64) Des analyses ont révélé que la substance active de ce médicament, qui est  
à l’origine d’un scandale sanitaire, est présente chez plusieurs opérateurs du site de production

Traces de Dépakine dans le 
sang de salariés de Sanofi

Aéroport de Blagnac :  
la demande des syndicats 
jugée irrecevable 

TOULOUSE Alors que la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP) continue à 
produire des remous, celle de l’aéroport 
de Toulouse-Blagnac n’en finit plus de 
faire l’actualité judiciaire. Hier, le tribunal 
de commerce de Paris a refusé la 
demande de mise sous séquestre des 
actions détenues par le groupe chinois 
Casil dans l’établissement (ATB). Casil a 
racheté 49,99 % des parts de l’État lors 
de la privatisation partielle en 2015. Il 
cherche à s’en désengager. La mise sous 
séquestre de ses actions aurait interdit 
toute transaction. Le tribunal, saisi en 
référé par les syndicats FSU, CGT et 
l’union syndicale Solidaires, a estimé leur 
demande irrecevable. On attend surtout 
une décision de la Cour administrative 
d’appel de Paris. Le rapporteur public a 
recommandé l’annulation de la vente de 
2015. 

Cinq ans ferme contre 
l’aide-soignant violent 
VAL-DE-MARNE Un aide-soignant, 
père de famille de 57 ans, qui avait été 
filmé en train de frapper et insulter une 
dame de 98 ans dans sa chambre 
d’Ehpad, à Arcueil, a été condamné, hier 
à Créteil, à cinq ans de prison ferme. Il a 
également reçu l’interdiction définitive 
d’exercer la profession d’aide-soignant. Il 
avait été interpellé en février, après une 
plainte des enfants de la dame, qui, 
soupçonnant des violences sur leur mère, 
avaient installé une caméra de 
surveillance dans sa chambre.

24 HEURES 
EN FRANCE

LUNEL 
Un homme de 30 ans, relaxé il y a un an 
dans le procès de la « filière de Lunel », 
ville de l’Hérault dont une vingtaine de 
jeunes sont partis en Syrie, a été 
condamné en appel à Paris à six mois 
de prison ferme pour association de 
malfaiteurs terroriste et financement 
d’une entreprise terroriste. 

TOULON 
La sûreté départementale du Var a 
arrêté, mercredi, cinq Serbes 
soupçonnées d’avoir commis quelque 
150 cambriolages de villas depuis 
plusieurs mois dans l’agglomération 
toulonnaise, pour un préjudice estimé à 
300 000 euros, 

LE MANS 
La mairie du Mans a été évacuée, hier 
après-midi, en raison d’une 
manifestation de 300 à 400 forains qui 
protestaient violemment contre la 
nouvelle implantation de leurs 
manèges hors du périmètre du centre-
ville. En soirée, les forains ont investi la 
gare et se trouvaient sur les voies, 
bloquant le trafic ferroviaire TER et TGV. 

214 
L’enquête administrative ouverte après 
la diffusion d’une vidéo de l’association 
L214 dénonçant les conditions de 
production d’œufs de cailles dans un 
élevage de la Drôme a écarté tout 
dysfonctionnement ou abus dans 
l’exploitation concernée.

EN BREF

Un train qui transportait de la 
soude et de l’ammoniac a déraillé, 
hier, peu après 8 heures, dans la 
commune de Bégaar. Deux des dix 
wagons-citernes de l’ensemble se 
sont couchés sur les voies, une fuite 
de soude s’est déclarée au niveau 
d’une trappe située sur le dessus 
d’une des cuves. 

Très vite, un dispositif de secours 
adapté aux risques chimiques s’est 
mis en place. Les habitants des 
deux maisons les plus proches ont 
été confinés chez eux, jusqu’à ce 
que la nature de la fuite soit certi-
fiée sans risques pour les popula-
tions proches. 

Au plus fort de l’intervention, on 
dénombrait une quarantaine de 
pompiers venus de cinq centres, 
une vingtaine de gendarmes et de 

nombreux véhicules d’interven-
tion, dont un poste de commande-
ment mobile. Toute la matinée, des 
pompiers en combinaison ont tra-
vaillé à colmater la fuite, d’un débit 
estimé à 2 litres par minute au plus 
fort de l’écoulement. Elle a finale-
ment été largement réduite, même 
si un peu de liquide continuait de 

suinter, hier soir, au moment de dé-
marrer les opérations de pompage. 

Le sol s’est dérobé sous les rails 
Un mouvement de terrain sous les 
voies serait à l’origine du déraille-
ment. Plus rien ne soutenait donc 
les rails, qui auraient cédé au pas-
sage du train, lequel roulait au pas 

sur cette ligne entièrement dédiée 
aux convois de fret. 

Il n’y a eu aucune conséquence 
pour le trafic voyageur des autres 
axes ferroviaires. Les opérations de 
pompage du liquide et de relevage 
des wagons devraient prendre plu-
sieurs jours. 
Thomas Jonckeau

LANDES Accident, hier 
matin, à Bégaar, sur une 
voie dédiée au fret. Aucun 
blessé à déplorer, la fuite 
ne présentait pas de 
danger pour la population

Un convoi de produits chimiques déraille

Deux wagons de soude se sont couchés et un troisième d’ammoniac a déraillé. PHOTO PASCAL BATS/« S.O. »

sud ouest.fr 
Une montgolfière  
de l’émission « Thalassa »  
s’abîme en Bretagne
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Slogan ? Langue de bois ? Élément de langage ? Appauvris-
sement de la langue française ? Qui peut donner une dé-
finition claire, assumée par tous, de la fameuse « justice 
fiscale » qui anime les débats, les banderoles, les jour-
naux, les émissions de télé, etc. La « justice fiscale » a autant 
de définitions qu’elle a de hérauts. Au-delà de la revendi-
cation de justice, on distingue le désir d’égalité pauvres/ri-
ches, le besoin d’équité richesses/impôts, et même par-
fois, l’envie et la jalousie, des sentiments très humains… 

En réalité c’est le système fiscal français tout entier qui 
est suspect d’injustice, car il est opaque, parfois absurde, 
d’une complexité inouïe. Les Français pressentent qu’ils 
ne savent rien, ou presque, des taxes, prélèvements, im-
pôts qui frappent aveuglément tout revenu, retraite, pen-
sion, héritage, dividende, loyer, et toute possession, mai-
son, actions, terres, etc. Quoi de plus ubuesque qu’un im-
pôt sur des taxes et des prélèvements ? Les Français, gilets 
jaunes ou non, le savent-ils ? L’impôt sur le revenu (IRPP) 
frappe les contributions sociales, CASA, CRDS et la fa-
meuse Contribution Sociale Généralisée (CSG) dite « non 

déductible » à 3,8 %, c’est-à-dire des revenus qui n’ont pas 
été perçus, puisque prélevés, depuis leur création, « à la 
source » ? 

Savent-ils que le fisc applique même des taxes sur des 
taxes ? Un automobiliste qui fait le plein de sa voiture 
paye la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits 
Énergétiques (TICPE, ex-TIPP), laquelle s’élève déjà à près 
de 0,60 €/litre… et sur cette TICPE, en plus, 20 % de Taxe à 
la Valeur Ajoutée (TVA) ! C’est d’ailleurs la TVA appliquée en 
France - et pas dans certains autres pays européens - sur 
la Taxe Carbone qui suscita une gigantesque fraude in-
ternationale de plusieurs dizaines de millions d’euros 
par des escrocs mondialisés. Peut-on parler de « justice fis-
cale » quand l’impôt frappe une taxe, et une taxe une au-
tre taxe ? Peut-on invoquer l’égalité, quand tant de car-
burants sont détaxés (kérosène aérien), l’équité (carbu-
rants dits « non routiers »), la transparence, le droit fiscal 
voire même, au pays de Descartes, et citer à la barre le 
simple bon sens ? 
Jean-Paul Archambault, Capbreton (40)

LE COURRIER DES LECTEURS

Le mouvement des gilets jaunes a démarré autour des taxes sur les carburants. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE

Paradoxe 
Trois mois d’évènements conduits 
par les gilets jaunes laissent un 
goût amer. Première cause : les vio-
lences inexcusables qui ont desser-
vi leurs revendications là où elles 
pouvaient être légitimes, ensuite 
leur acharnement contre l’instau-
ration de la taxe carbone obtenue 
après des années de lutte pour en-
fin pouvoir contrer efficacement le 
réchauffement climatique. 

Curieuse situation où les papys 
veulent plus de pouvoir d’achat 
pour pouvoir plus consommer là 
où les jeunes sur leurs banderoles 
sont prêts à réduire leur consom-
mation pour sauver la planète.  

Curieuse situation aussi en Algé-
rie où les énormes manifestations, 
oh combien légitimes, se passent 
sans violences.  

Honte à nous pour notre man-
que de maturité politique et de 
sens civique ! Il est certain que les 
sacrifices demandés aux retraités, en 
mal de pouvoir assurer leur fin de 
mois, étaient injustes par rapport 

à bien d’autres catégories de ci-
toyens concernés. Mais voilà, nous 
sommes devant une triste réalité : 
la gravité de la situation climatique 
est encore tout simplement igno-
rée ! 
Pierre Gevaert, Bazas (33) 

Promesses 
Attention ! Un train peut en cacher 
un autre et une loi peut en annu-
ler une autre. L’Assemblée natio-
nale a repoussé de 3 ans, à 2025, l’in-
terdiction de fabrication sur le sol 
français de pesticides vendus en 
dehors de l’U.E. Bon, d’accord, c’était 
2022, maintenant ce sera 2025, 
mais qui ne dit que, pour des rai-
sons X ou Y, ce ne sera pas 2028 puis 
2031… 

Pendant que les citoyens mar-
chent (action pour le climat du sa-
medi 16 mars), les lobbys des pes-
ticides avancent. Il y a quelques 
jours lors du Grand Débat, un 
jeune a questionné le président de 
la République sur le climat. À la sor-
tie de la rencontre un journaliste a 
demandé à ce jeune s’il avait été 

convaincu par les propos tenus. Sa 
réponse était qu’il aimerait y croire. 
« Les promesses des hommes poli-
tiques n’engagent que ceux qui les 
reçoivent. » Refrain bien connu…. 
Patrick Amiguet, Lembras (24) 

Migrants 
Quitter « son pays » pour vivre et 
non pour chercher un emploi, c’est 
pour cela qu’ «ils » migrent , ceux 
que l’on présente à la vindicte popu-
laire. 

L’autre soir Madame Le Pen nous 
a avoué, telle un migrant, « avoir 
pris la fuite » après l’explosion d’une 
bombe qui a détruit son apparte-
ment et du même coup les mar-
ques de son enfance : les amis du 
quartier, les commerçants habi-
tuels, son école, ses camarades de 
jeux, toutes ces petites choses sim-
ples qui font la qualité d’une vie… 

Tous les migrants du monde 
n’ont pas une possibilité de repli à 
Saint-Cloud ! 
Jacques-Bernard Gellusseau, 
Saint-Sulpice-de-Royan (17)

Débats

Un système fiscal injuste et absurde

MÉDIATEUR 
Vous avez une remarque, 
une suggestion ou une critique 
à propos de « Sud Ouest » ?  
Écrivez à : 
mediateur@sudouest.fr 
Le médiateur est également là 
pour répondre à toutes vos 
questions concernant le journal. 

COURRIER DES LECTEURS 
Réagissez à l’actualité 
et envoyez vos lettres à : 
courrierlecteurs@sudouest.fr 
Pour être publiée,  
toute lettre doit mentionner 
vos nom, prénom,  
commune de résidence  
et département.

A NOS LECTEURS

23, quai des Queyries, 33094 Bordeaux Cedex

courrierlecteurs@sudouest.fr

www.sudouest.fr/journal-des-lecteurs/
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À NOS LECTEURS

En avril 1983, le ministère de l’Éducation nationale 
créait le Clemi (Centre de l’éducation aux médias et à 
l’information). Six ans plus tard, sous l’égide de cet or-

ganisme naissait l’opération baptisée : « La presse à 
l’école ». « Sud Ouest » fut parmi les premiers des grands 
quotidiens à s’y investir, conscient de la nécessité d’expli-
quer aux plus jeunes l’importance de l’information, de-
puis sa source jusqu’à son traitement. Trente années plus 
tard, cette éducation aux médias se révèle plus que jamais 
indispensable. Rarement, en effet, un univers comme ce-
lui-ci n’a connu un tel bouleversement en si peu de 
temps. Le thème retenu cette année, celui « d’une infor-
mation sans frontières », résume, tout autant qu’il les 
pose, les enjeux et les risques de ce qu’est devenu ce mo-
dèle. Entre-temps Internet est passé par là accélérant la 
circulation de l’information mais surtout lui permettant 
d’abattre les murs dressés par la censure et de franchir les 
frontières. Formidable outil qui permet à tout un chacun 
de connaître les événements se déroulant devant sa porte 
comme à l’autre bout de la planète. Et avouons qu’il est 
plus difficile aujourd’hui plus qu’hier, de mettre sous le 

boisseau les illégalités, les mal-
versations ou les méfaits d’un 
pouvoir en place, d’une entre-
prise, d’un personnage public, 
dès lors qu’il existe la moindre 
trace. Les lanceurs d’alerte sont 
arrivés, chassant, par là même, 
secrets et confidentialité. 

Pour autant cette informa-
tion sans frontières, géographi-
ques mais aussi techniques 
puisqu’il suffit d’un appareil 
d’une quinzaine de centimè-
tres pour diffuser dans le 
monde entier, n’est pas sans 

danger, malmenant sérieusement la notion même du 
mot information. Contournant les médias traditionnels, 
d’autres voies de communication sont apparues. Face-
book, Twitter, Instagram en sont les principales artères 
que consultent en boucle des milliards d’internautes sur 
toute la planète. Comme toujours, le pire côtoie le 
meilleur. On pourrait en sourire si ces artères n’étaient pas 
devenues, pour beaucoup d’internautes, leur principal et 
parfois unique moyen de « s’informer ». À leurs corps dé-
fendant pour certains, ils font ainsi la lie des autocrates de 
tous poils, du mensonge, de la haine, propagés par des 
messages s’affichant comme des informations et pris 
comme argent comptant par les plus réceptifs et les plus 
vulnérables d’entre nous. 

Ceux qui sont nés avec ces moyens de communication 
entrent naturellement dans ces catégories. Leur donner 
les clés pour savoir distinguer une information d’une 
fausse nouvelle, montrer que l’information doit être véri-
fiée et « sourcée », apprendre à douter et garder son esprit 
critique, tels sont les objectifs de « La semaine de la 
presse » et, au-delà, du travail réalisé tout au long d’une an-
née scolaire dans le cadre de « La presse à l’école ». 

Défi redoutable comme le souligne François Monnier, 
de Blois (41) : « Le mal aujourd’hui réside dans le fait que 
les internautes s’arrêtent au titre, voire aux premières li-
gnes de l’article. Ainsi la supercherie prend d’autant 
mieux, que ces ‘‘fake news’’ nous sont envoyées par 
un(e)… ami(e), et qu’ainsi, nous y croyons ‘‘les yeux fer-
més’’. Ce phénomène ‘‘sociétal’’ gâche la véritable infor-
mation. » Tout est dit… 

Information  
et éducation

LA CHRONIQUE DU MÉDIATEUR

On pourrait en sourire, si 
ces dernières n’étaient 
pas devenues, pour beau-
coup d’internautes, leur 
principal et parfois unique 
moyen de « s’informer ».

FABIEN 
PONT 
mediateur@sudouest.fr
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La région

Christine Lamaison 
c.lamaison@sudouest.fr 

«Imaginez-vous, un mercredi, 
sortant de chez le dentiste. 
Votre portable sonne au mo-

ment où vous prenez un nouveau 
rendez-vous. Au bout du fil, un 
homme vous dit : “Bonjour ! Je suis 
M. Mallet, chef de cabinet du minis-
tre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. 
M. le Ministre souhaite s’entretenir 
avec vous d’une affaire de la plus 
haute importance… » Sophie Gre-
nier, directrice financière à la CCI 
des Landes, regarde l’écran de son 
portable et mime la scène comme 
elle l’a vécue, en février 2017. 

Elle ne se doutait pas, alors, qu’en 
répondant à cet appel, elle allait se 
trouver embarquée dans une af-
faire d’escroquerie portant sur 
80 millions d’euros et à laquelle ont 
été confrontés une centaine de per-
sonnalités, hommes d’affaires, 
d’Église, riches viticulteurs du bor-
delais, l’Aga Khan, et même des 
chefs d’État. Cette arnaque a donné 
lieu à un passionnant reportage 
d’« Envoyé spécial », raconté 
comme un polar, dans lequel So-
phie Grenier apparaît, à l’instar de 
Mgr Ricard ou Guy Petrus Lignac, 
parmi ceux qui ont flairé l’entour-
loupe. 

« Je me dis que c’est un canular. 
En même temps, le ministre de la 

Défense est venu quelques jours 
plus tôt à la base aérienne de Mont-
de-Marsan et a rencontré  Philippe  
Jacquemain, le président de la CCI. 
L’homme m’annonce que le minis-
tre me rappellera bientôt par visio-
conférence. » 

Le téléphone sonne. Sophie est 
dans sa voiture. « Je me connecte 
par Skype et, sur mon écran, je vois 
apparaître le ministre à son bureau, 
entouré des drapeaux français et 
européen, la photo du président de 
la République. C’est bluffant. Il me 
flatte, dit qu’il sait que je suis une 
personne sérieuse, digne de con-
fiance, car il s’agit d’une affaire de la 
plus haute importance. “Vous n’êtes 
pas sans ignorer, me dit-il, que l’État 
français ne verse pas officiellement 
de rançon aux terroristes. Mais l’État 
a besoin d’argent pour faire libérer 
des otages en Syrie. Pensez-vous 
pouvoir m’aider dans cette mission 
au service de la France ?” Il ne me 
parle pas de somme d’argent mais 
dit qu’il me laisse réfléchir et me de-
mande la plus grande confidentia-
lité. Cela a duré trois minutes. » 

Sophie Grenier est troublée. 
« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? 
C’était bizarre : nous sommes un 
établissement public, pourquoi le 
ministre de la Défense appelle 
Mme Grenier pour lui faire un chè-
que alors qu’il peut nouer une 
transaction avec son collègue de 

Bercy qui peut rester secrètes ? » Elle 
confie son trouble à Michel Ducas-
sé, le directeur général de la CCI. Ce-
lui-ci appelle la police… Bingo ! Il ap-
prend qu’une cellule spéciale tra-
vaille depuis plusieurs mois sur un 
escroc qui se fait passer pour le mi-
nistre de la Défense. 

L’appât 
Sophie est entendue par des offi-
ciers de police qui remontent son 
audition au procureur chargé du 
dossier. Dès lors son rôle bascule. Si 
l’escroc a jusqu’à présent mené la 
partie, c’est elle, Sophie Grenier, qui 
va devoir le piéger, en permettant 
d’enregistrer sa voix, mais aussi ten-
ter de lui soutirer un numéro de 
compte bancaire en Europe pour 
virer l’argent. Car les précédentes 
victimes ont versé des sommes sur 
des comptes en Asie impossibles à 
remonter. 

Avec une assurance qui force le 

respect, la directrice financière de 
la CCI endosse donc ce rôle d’appât. 
Comme si elle mettait un point 
d’honneur à confondre celui qui 
pensait porter atteinte à son profes-
sionnalisme. « Il m’a cherché, il va 
me trouver. » En présence de la po-
lice, elle lui fixe un rendez-vous té-
léphonique. Bonne nouvelle : le 
faux ministre donne un numéro de 
compte européen. Mais au mo-
ment où Sophie Grenier est censée 
valider le virement de la somme, 
elle lui signifie que ça ne fonctionne 
pas. « Alors, là, j’ai senti qu’il s’énervait, 
il a changé de ton. Et moi, j’ai gardé 
ma voix la plus douce pour lui an-
noncer : “Le président Jacquemain 
va vous rappeler, puisque vous le 
connaissez”. Là, il a raccroché. » 

Sophie n’a pas été tenue infor-
mée de la suite de l’enquête. Sauf 
ce qu’elle en a appris dans « Envoyé 
spécial ». « J’ai accepté de témoigner 
parce que je crois que nous som-

mes appelés à de plus en plus de vi-
gilance face aux escroqueries qui se 
multiplient et à toujours authenti-
fier toutes les procédures. » 

La vraie pro a triomphé du faux 
ministre : il y a une morale à cette 
histoire.

Quand un éléphant prend ses quartiers de printemps 

Cette belle bête, monumentale sculpture conçue en 2015 par la ferronnière d’art 
Solenne Huet, a quitté sa campagne (à défaut de savane) d’Artigues, sur les 
bords de la RN 21, pour se rendre au centre-bourg de Pont-du-Casse où il prend 
ses quartiers de printemps, en bonne la place, devant la mairie, pendant trois 
mois. Ce gros bébé placide, haut de 4,5 m et pesant 2,5 t, a nécessité 2 000 heu-
res de travail, 90 m2 de tole et 2 km de soudures. PHOTO THIERRY BRETON

Plume, des Vosges à Fargues-sur-Ourbise (47) 
Virginie Denel, éleveuse de 
bovins et d’ovins, à Fargues-
sur-Ourbise (47), a retrouvé  
Plume, la petite génisse vos-
gienne d’à peine 1 mois pour 
laquelle elle avait eu le coup 
de foudre et déposé une offre 
lors d’enchères déguisées, au 
Salon de l’agriculture, à Paris. 
Et elle a gagné. PHOTO ROSE PONS

Alexia Giordano  
retrouve Bergerac 
La jeune actrice bergeracoise Alexia 
Giordano est à l’affiche de « Let’s 
Dance », sur les écrans mercredi pro-
chain. L’ancienne élève de l’école 
Desha-Moulin, puis du Junior Ballet 
classique du Conservatoire national 
de Bordeaux anime deux avant-pre-
mières aujourd’hui en Dordogne : au 
Grand Ecran, à Bergerac (17 h) et au 
CGR de Périgueux (20 h). 

PHOTO DR

Les bienfaits de la côte  
de Beauté (17) 
Lale et Noordje, deux jeunes ourses 
polaires, sont arrivées au zoo de La 
Palmyre, près de Royan (17), en pro-
venance d’Emmen (Pays-Bas). Un 
mâle devrait les rejoindre. «L’idée 
étant de former la meilleure paire 
compatible en vue de reproduire 
cette espèce gravement fragilisée 
dans son milieu naturel à cause du 
changement climatique en 
Arctique», annonce le zoo. PHOTO DR

VITE VU, VITE DIT

MONT-DE-MARSAN En 2017, Sophie Grenier, directrice financière à la CCI des Landes, 
n’est pas tombée dans l’arnaque d’un escroc qui se faisait passer pour le ministre de la 
Défense, extorquant des dizaines de personnalités. Et elle a même contribué à le piéger

« Allô ! C’est Jean-Yves Le Drian. 
Acceptez-vous cette mission ? »

L’HISTOIRE DE LA SEMAINE

VOUS AVIEZ RATÉ ÇA

Dans l’émission « Envoyé spécial », 
diffusée le 14 février, Élise Le Guevel 
raconte l’affaire du faux Le Drian, 
ou comment, de 2015 à 2017, un es-
croc a usurpé l’identité du ministre 
en utilisant notamment un mas-
que en silicone, l’incroyable arna-
que et l’arrestation d’un Franco-Is-

raélien à Kiev, mis en examen en 
mars 2018 dans le cadre de cette 
affaire et sous les barreaux pour 
purger une autre condamnation. 

Et qu’en est-il des arnaques qui 
ont continué, menées par des équi-
pes associées ou rivales ? Il en se-
rait la tête pensante… ou pas.

DE 2015 À 2017
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Au fond du Bassin poussait un arbre 
C’est un habitué : 
le photographe 
gujanais Stéphane 
Scotto a une nou-
velle fois placé une 
de ses images en 
finale du concours 
des Photographies 
de l’année. Il s’agit 
d’une image du 
fond du bassin 
d’Arcachon intitu-
lée «Arbre généa-
logique», retenue 
dans la catégorie 
paysage. 
PHOTO STÉPHANE 

SCOTTO

ÇA FAIT LE BUZZ

sud ouest.fr 
En Lot-et-Garonne, la filière Houblon de terroir, pour les bières 
artisanales, va se faire une place dans les champs 

On ne fait pas que manger ou 
chanter au festival Basques à Bor-
deaux. On évoque aussi des sujets 
tout à fait sérieux. Exemple, hier 
soir, au Hangar 14 avec le Forum 
Bidasoa, organisé par le journal 
«Sud Ouest» et «El Diario Vasco». 
La première étape d’une série de 
rencontres sur les enjeux 
transfrontaliers qui se poursuivra 
en octobre à Irun, sur la santé, 
l’emploi, la mobilité. 

En attendant, place à la forma-
tion et au tourisme. Et c’est à 
croire que la Bidassoa, juste-
ment, n’est plus une frontière. 
En tout cas, l’université de Bor-
deaux et l’université du Pays bas-
que (Saint-Sébastien, Bilbao, Vi-
toria) se parlent depuis dix ans 
déjà. « C’est une mobilité d’atta-
chement, une forme d’appro-
priation du territoire », note Ma-
nuel Tunon de Lara, le président 
bordelais.  

Oui à une alliance 
Exemple concret, parmi d’autres, 
décrit par sa collègue Idoia Fer-
nandez : la plateforme Océan ex-
périences associe étudiants et 
chercheurs des deux côtés pour 
travailler sur le littoral commun. Et 
ce qui a commencé avec les juris-
tes se poursuit avec des spécialis-
tes qui étudient la pollution de 
l’océan par le plastique.  

Les uns et les autres sont par-
tants pour une de ces universités 
européennes que souhaite Em-
manuel Macron : « S’il ne s’agit pas 
d’une superstructure mais d’une 
alliance, les universités transfron-
talières ont des avantages. On 
parle tout de même d’une masse 

critique de 100 000 étudiants » es-
time Gérard Blanchard, vice-pré-
sident de la région Nouvelle-Aqui-
taine en charge de l’enseigne-
ment supérieur. 

Du cœur à l’ouvrage 
Quelques freins demeurent. « Par 
exemple, il n’y a pas d’équivalence 
pour les diplômes en dessous du 
bac », regrette Bernard Cabos-Du-
hamel, proviseur du lycée profes-
sionnel d’Hendaye, qui arrive mal-
gré tout à « placer » de nombreux 
élèves en Espagne dans les domai-
nes de la coiffure et de l’esthéti-
que. Mais il y a aussi Christophe, 
un ingénieur qui raconte com-
ment son double diplôme obte-
nu à l’Estia, à Bidart, l’a mené à 
Saint-Sébastien. Il n’en est plus re-
parti. « Parce que les Basques ont 
du cœur à l’ouvrage, il n’y a pas 
beaucoup de blabla ou de réu-
nions qui durent des heures ». 
Celle-là, on la garde. 

Et le tourisme ? Même désir 
d’avancer ensemble : « Quand on 
va à Hong Kong, on va aussi visi-
ter Canton. Alors les touristes, on 

ne va pas les garder à l’intérieur 
des barrières de Bordeaux » sou-
rit Stéphan Delaux, président de 
l’Office de tourisme de Bordeaux 
Métropole. « C’est le client qui fait 
la destination » confirme son col-
lègue Max Brisson pour l’agence 
d’attractivité et de développe-
ment touristique Béarn Pays bas-
que. 
Catherine Darfay

BORDEAUX Les 
coopérations basques  
en matière de tourisme 
et d’université étaient 
évoquées, hier soir, 
au forum Bidasoa

Survol de tout ce qui marche 
par-dessus la frontière

Les universitaires Manuel Tunon de Lara et Idoia Fernandez, 
 à la tribune du forum, hier soir. PHOTO LAURENT THEILLET/«SUD OUEST»

BORDEAUX 

Le prix Montaigne  
à Jean Birnbaum 
Le 17e prix Montaigne de la Ville de Bor-
deaux a été attribué à Jean Birnbaum 
pour son livre « La Religion des faibles. 
Ce que le djihadisme dit de nous », paru 
aux éditions du Seuil. Dans son essai, le 
journaliste du « Monde » et de France 
culture dénonce la croyance selon la-
quelle le djihadisme est constitutif 
d’une domination de l’Occident. Et 
oblige à repenser ce qui nous définit. Le 
lauréat recevra un prix composé des 
plus grands crus de Bordeaux, offert par 

l’Académie du vin, il lui sera remis le 
6 avril prochain, lors de l’Escale du livre. 

LITTORAL ET RIVIÈRES 

Surfrider lance aujourd’hui 
ses Initiatives océanes 
256 kilos de déchets plastiques arrivent 
dans l’océan… chaque seconde. Ce chif-
fre invite à rejoindre la mobilisation de 
l’ONG Surfrider, basée à Biarritz, qui 
lance, ce week-end, ses Initiatives océa-
nes de nettoyage des plages et des riviè-
res. « Plus que jamais, on a besoin de vo-
tre participation », rappelle Bixente 
Lizarazu, son ambassadeur. 

COGNAC 

Plastic attack, ce matin 
Le collectif citoyen La Charente se 
bouge pour la planète mène ce matin, 
de 10 à 13 heures, une action plastic at-
tack non violente, au Centre Leclerc de 
Cognac. « Le directeur de l’hypermarché 
est prévenu et accepte cette mobilisa-
tion contre le suremballage plastique », 
précise le collectif. Cinq militants sensibi-
liseront les consommateurs à la problé-
matique du suremballage, et mettront 
en avant des solutions alternatives. 
Plastic attack initiative britannique se 
répand dans le monde entier.

24 HEURES EN RÉGION

Échanges et projets sans frontières   Intercambios y proyectos sin fronteras

Après les débats, place à la fête des 
sens. Le festival «Baasques à Bor-
deaux» se poursuit ce samedi, de 
10 heures à 23 heures et dimanche, 
de 10 heures à 19 heures, au Ha-
nard 14  de Bordeaux (entrée libre). 
Fromages des Pyrénées, vins de 
Navarre, jambon de Bayonne, 
pintxos de Saint-Sébastien sont au 
menu, présentés par les produc-
teurs et cuisinés par des chefs qui 
travailleront en public et donne-
ront des master-classes. Côté am-
biance,  bandas et chœurs basques 
donneront la couleur. 

CE WEEK-END 

Les arnaqueurs utilisaient un masque en silicone 
reproduisant les traits de Jean-Yves Le Drian. Ici, une 
scène reconstituée pour « Envoyé spécial ». 
Gilbert Chikli, le cerveau de l’arnaque, lors de son procès, 
à Kiev, le 26 septembre 2017.  
La Landaise Sophie Grenier, grâce à son aplomb, a 
participé à faire avancer l’enquête. PHOTOS FRANCE 2, AFP, C.L.
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Cambo, Hendaye et les autres  
Le ministère des Affaires étrangères et son association, Atout France, ont 
créé la marque nationale Biarritz Pays basque. La Région Nouvelle-Aquitaine 
dispose d’un comité régional du tourisme. Le Département des Pyrénées-At-
lantiques a son Agence d’attractivité et de développement touristique. Quant 
à l’Agglomération du Pays basque, devinez quoi, elle s’est dotée de la compé-
tence touristique… Et pendant ce temps, des communes ont choisi de con-
server cette compétence, bref, de ne pas la déléguer à l’Agglo. Cambo-les-
Bains et Hendaye font partie de ces solistes… Et viennent de mandater 
l’agence Duodecim pour éditer un joli « Carnet de voyage », regroupant les 
atouts des deux destinations. Proposons dans ces colonnes de confier la 
promotion touristique aux associations des quartiers et de les mettre en re-
lation avec le ministère des Affaires étrangères, pour réfléchir à une stratégie.

BROUILLARTA

Allo Delphine ? 
Le porte-parole du mouvement Gé-
nération. s, Mehdi Ouraoui, ne déco-
lère pas. France 2 n’a pas convié Benoît 
Hamon, son champion, au « grand 
débat » télévisé sur les Européennes, or-
ganisé le 4 avril. Il est chagrin, Mehdi 
Ouraoui, mais a choisi l’humour pour 
demander à Delphine Ernotte, la tau-
lière de France TV, d’éditer un carton 
d’invitation pour l’ancien candidat à la 
présidentielle. Son lieutenant a lancé 
le « hashtag » « #IlFautQuOnParle » et 
réalisé une vidéo ironique où on le 
voit appeler le standard de la télévi-
sion publique. « Vous avez raison de 
ne pas inviter Benoît Hamon. Ça au-
rait été injuste pour les autres candi-
dats. Il n’y en a pas un qu’on connaît. 
Y’a pas un seul grand parti qui a déci-
dé d’envoyer quelqu’un de sérieux… » 
Et d’appeler à contacter massivement 
le standard de France TV. 

Rompez ! 
L’opportunité de mobiliser l’armée 
lors de l’acte XIX des gilets jaunes, au-
jourd’hui, fait forcément débat parmi 
les élus du Pays basque. Évidemment 
pas au sein de la gauche, unanime à 
dénoncer ce recours. Mais dans le pay-
sage du centre et de la droite, les po-
sitions se heurtent. L’élu bayonnais 
Christian Millet Barbé (LREM), valide 
d’un « parfait », sur sa page Facebook. 
Ce dont doute en réponse son collè-
gue de la majorité locale, Serge Ar-
couet (LR), qui y voit plutôt un choix 
« dangereux ». Bref, chacun lit midi à la 
porte de son parti. Rompez !

Bonnat-Helleu 
prend l’eau 
Le musée Bonnat-Helleu épinglé par 
le « Canard enchaîné », il n’en fallait 
pas plus au groupe Bayonne ville ou-
verte pour rebondir et critiquer à 
nouveau la majorité sur la gestion du 
projet muséal. Il faut dire que l’associa-
tion Les Amis de Paul-César Helleu dé-
plore les mauvaises conditions de 
conservation des œuvres… Et que les 
œuvres en question ne sont pas des 
colliers de nouilles. Vivement l’ouver-
ture d’un Bonnat-Helleu rénové et di-
gne de ses collections. 

Qui veut donner 
un million ? 
Le député basco-béarnais Jean-Las-
salle aurait donc besoin d’un million 
d’euros pour se lancer aux Européen-
nes du 26 mai. Rien que ça. Et tandis 
qu’il construit une liste en vue des 
élections, il a donc lancé un appel aux 
dons ce lundi, sur Twitter. Sur le site 
de son mouvement, Résistons, il en 
appelle à la générosité de tous à par-
tir de 10 euros. L’homme est telle-
ment imprévisible qu’il est capable 
de trouver un ou deux mécènes… 
Ou 100 000 donateurs à 10 euros. 
Mais hélas, contrairement aux sites 
de crowdfunding, on ne peut pas voir 
où en est sa cagnotte… Ni obtenir de 
contreparties, comme une visite gui-
dée de Lourdios-Ichère ou bien un 
selfie.

« Trumpé » ? 
L’adjoint au maire de Biarritz, 
Guillaume Barucq, a donc posté une 
photo depuis le stade Aguilera, lors 
d’un match du BO. Il apparaît vêtu de 
la casquette « Make Biarritz great 
again », référence biarrote au slogan 
du président américain « Make Ame-
rica great again ». Pourquoi la portait-
il ? « Parce qu’elle est aux couleurs de no-
tre club et parce que j’aime bien le slo-
gan », écrit-il sur Twitter. En réponse au 
twitto Daniel Mc Donald, il précise : 
« Don’t worry Dan, nothing to do with 
Trump. » Trump n’a pas répondu.

Carton 
d’invitation 
L’ex-adjointe à l’urbanisme de Biar-
ritz, Nathalie Motsch, s’est étonnée de 
ne pas être conviée aux réunions de 
majorité. Elle s’en est plainte au maire, 
précisant qu’elle était sur sa liste et 
n’en avait pas démissionné. Celui-ci 
l’a réintégrée dans ces réunions, dont 
la dernière, jeudi, portait sur Aguile-
ra. De quoi agacer Guy Lafite, qui avait 
obtenu sa tête et n’a pas apprécié de 
la voir invitée. « Elle a toutes les raisons 
d’être là », a défendu Michel Veunac.

La chasse 
aux fuites 
Les fuites dans la presse sur le dos-
sier Aguilera ont le don d’agacer Mi-
chel Veunac, le maire de Biarritz, et 
Guy Lafite, le premier adjoint. La plus 
stricte confidentialité a été deman-
dée lundi, en réunion de majorité. 
Raté : le blog Bisque Bisque Basque 
relate la réunion par le menu. « Et 
cette fois, on ne peut pas accuser Na-
thalie puisqu’elle n’était pas là », a ob-
servé Michel Veunac, après une ré-
flexion à ce sujet. 
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150 jeux pour toute la famille !150 jeux pour toute la famille !

Pierre Penin 
p.penin@sudouets.fr 

Le collectif Les morts de la rue 
rendait récemment public 
son décompte macabre pour 

2018 : 566 personnes sans abri sont 
décédées de la grande précarité. 
Moyenne d’âge : 48 ans. La misère 
tue quotidiennement en France. 
Cette réalité porte forcément une 
lumière crue sur la décision du gou-
vernement de réduire son finance-
ment des CHRS. Les centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale re-
cueillent les plus fragiles, au bout de 
l’effondrement social. Au Pays bas-
que, Atherbea gère deux structures, 
soit 130 places. La coupe claire a dé-
jà des conséquences. 

En juillet dernier, la Direction ré-
gionale de la cohésion sociale ré-
unit à Bordeaux les directeurs des 
CHRS de Nouvelle-Aquitaine. Jean-
Daniel Elichiry y représente l’asso-
ciation Atherbea. « On nous in-
forme que l’État va réduire de 
57 millions d’euros ses dotations 
aux CHRS, sur quatre ans. » Effet 
immédiat. Rétroactif, même. « On 
change les règles en cours d’an-
née. Pour nous, c’est 85 000 euros 
dès 2018. » Entre 250 000 et 
300 000 sur la période de ro-
gnage. 

Les profes-
sionnels imagi-
nent « un 
transfert de 
moyens », puis-
que la politi-
que du « loge-
ment d’abord » 
justifie la me-
sure. Le prin-
cipe : rompre 
avec l’héberge-
ment d’ur-

gence pour favoriser le logement 
classique des sans-logis, avec un 
suivi social adapté. « On partage 
cette visée », oblitère Olivier Picot, 
le président d’Atherbea. « Mais il 
ne suffit pas de le dire. La réalité, 
c’est qu’on manque de loge-
ments. Surtout dans des zones 
tendues comme la nôtre. » L’État 

tarit ses fonds sans alternative sur 
pied. Les associations dénoncent 
la « brutalité » de la méthode. Les 
voilà face à l’urgence budgétaire 
pour tenter de mener au mieux 
leur travail d’urgence sociale. 

« On n’a pas de recul pour s’orga-
niser, grince Olivier Picot. Pour 
2018, on a décidé d’absorber la 
baisse sur nos fonds propres. » De 
taper dans les réserves. Ce qui 
n’empêche pas des mesures 
d’économies : impossible, cet hi-
ver, de servir les 70 déjeuners quo-
tidiens aux gens de la rue qui 
poussaient jusqu’à présent les 
portes d’Atherbea. « C’était une 
mesure dans le cadre du plan 
d’urgence hivernal. On servait 
tous les jours pendant cinq 
mois. » 

Critères hors sol 
L’emploi pourrait pâtir de l’éla-
gage financier. « À terme, on ne 
pourra pas renouveler certains 
départs à la retraite. Sur quatre 
ans, cela pourrait représenter jus-
qu’à six postes. » Impossible de 

toucher à la logistique, la cuisine, 
l’entretien. « Ce sera des postes 
d’éducateurs », traduit Henri Lau-
qué, administrateur de l’associa-
tion. « C’est la population la plus 
fragile qu’on ne pourra plus ac-
cueillir. » Celle notamment en 
proie à des addictions, qui de-
mande un suivi très serré. Olivier 
Picot déplore une situation « où 
nous devons faire des choix qui 
nous éloignent de notre vocation 
fondamentale : l’accueil immé-
diat et sans condition. » 

Les associations comme Ather-
bea contestent la réforme. « Nous 
sommes nombreux à l’avoir atta-
quée au tribunal administratif. » 
Henri Lauqué décrit des critères 
« détachés des réalités du ter-
rain ». L’État pose trois contrain-
tes nouvelles : une baisse générale 
de 4 % de son aide, un plafond 
pour le prix d’une journée d’ac-
cueil et un taux d’occupation des 
CHRS proche de 90 %. 

« Un CHRS sur un marché im-
mobilier tendu, aux prix élevés, se 

retrouve pénalisé pour tenir les 
plafonds de coûts », souligne Hen-
ri Lauqué. C’est évidemment le 
cas sur la Côte basque. Quant au 
taux d’occupation de 90 %, il fait 
fi des nécessaires petits (ou plus 
gros) travaux d’entretien, voire ré-
novation entre deux héberge-
ments. 

Colmatages 
Atherbea tente de faire reconnaî-
tre son utilité publique pour 
amortir le choc. Une longue procé-

ATHERBEA L’État réduit son 
financement des centres d’hébergement 
pour les plus précaires. À Bayonne,  
70 repas quotidiens ne sont plus servis 
et l’emploi pourrait en souffrir

L’aide aux démunis dim  inue

Henri Lauqué, administrateur d’Atherbea et Olivier Picot, son président, déplorent la baisse de la 
dotation de l’État aux CHRS. Les deux que gère leur association sont affectés. PHOTO BETRAND LAPÈGUE

« Des choix qui 
nous éloignent 
de notre 
vocation : 
l’accueil 
immédiat et 
sans condition »

REPÈRES

43,10 
C’est, en euros, le coût réel 
par personne et par jour de 
l’hébergement dans les deux 
CHRS d’Atherbea. La 
moyenne nationale se situe 
autour de 42 euros. 

50 % 
C’est le taux des hébergés 
des centres d’Atherbea qui 
les quittent avec une solution 
stable de logement. 

25 
C’est le nombre de personnes 
actuellement sur la liste 
d’attente pour pouvoir inté-
grer les CHRS d’Atherbea.
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La belle rouge hisse les couleurs !La belle rouge hisse les couleurs !

Derrière le comptoir de l’espace ca-
fé Atherbea, Philippe dresse cha-
que midi sa grande carcasse d’an-
cien pilier de rugby. C’est le taulier 
de ce lieu décidé par les résidents 
du CHRS (1). Il sert un café fort à 
prix doux : 50 centimes pour 
abonder la caisse commune. 
« Avec le bénéfice, on est allé visi-
ter le Guggenheim, à Bilbao », illus-
tre Daniel. Le rendez-vous du mi-
di, c’est surtout un moment pour 
blaguer un peu. 

Tous ont signé un « contrat d’hé-
bergement » de six mois, à leur ar-
rivée. « Nous accueillons des per-
sonnes écorchées de la vie », définit 
Lysiann Brao, la directrice des 
CHRS. « On essaie de renouer un 
lien de confiance avec des person-
nes qui ont souffert des rapports 
humains. » Préalable à tout re-
bond social et matériel. 

Philippe porte un prénom ta-
toué en lettres gothiques sur 
l’avant-bras gauche : Françoise. Ce-
lui de sa femme disparue, avec 
leur fille, dans un accident de voi-
ture. C’était en 2014. Début de la 
chute. « Je suis ancien militaire. 
J’avais une société de surveillance 
qui marchait bien. Une maison de 
200m2 dans la région toulousaine. 
Ça a basculé du jour au lende-
main. » 

« Sous le pont » 
Impossible de surmonter le cha-
grin, impossible de bosser. « J’ai 
tout vendu. » Dépression. « Je sais 
pas combien de ‘‘TS’’.» Des tentati-
ves de suicide. Philippe revient à 

Bayonne, sa ville natale. De clini-
que en clinique, il cherche des rai-
sons de vivre et peine à en trouver. 
En sortant d’un de ces établisse-
ments, il n’a nulle part où aller. 
« L’infirmière m’a proposé d’appe-
ler le 115. J’ai dit ‘‘qu’est-ce que 
c’est ?’’» Le numéro d’appel d’ur-
gence pour les sans-abri. « J’ai pas-
sé deux ans à la rue. Vraiment. À 
dormir sous le pont rouge. L’hiver, 
on essaie de trouver des maisons vi-
des… » 

Avant d’intégrer le CHRS Ather-
bea, il en poussait les portes le mi-
di. Jusqu’à cet hiver, le centre ser-
vait des déjeuners pour les dému-
nis extérieurs. Philippe peine à 
comprendre la suspension de ces 
repas, faute de financements 
d’État (lire par ailleurs). « Je vous 
dis, je l’ai vécu quand j’étais dehors. 
Tous les midis, on venait manger 
ici. Ce n’était pas le côté nourriture 
qui était important. Mais l’am-
biance. » « Ça casse la solitude », ap-
puie Daniel. « On est dans la même 
galère. Ça fait penser à autre 
chose. » Philippe y trouvait « un 
lien avec le monde normal. Il y a 
les gens à l’accueil, ça nous sort du 
petit milieu de la rue. » 

Désormais résident, Philippe 
loue « l’assistante sociale qui se 
bouge ». « Elle m’a permis de récu-
pérer l’AAH (2). Par rapport aux pa-
piers, elle s’occupe bien ne nous. 
On ne nous laisse pas tomber ici. » 
Jean (3) en témoigne aussi. Il est 
passé par le foyer « et aujourd’hui 
tout va bien ». Si ce n’est ce cancer 
du poumon récemment déclaré, 

qu’il traite en « péripétie ». « Je suis 
karmiste. C’est mon karma », philo-
sophe-t-il. 

« Un tremplin » 
Lui a été licencié à l’âge de 51 ans. 
L’imprimerie qui l’employait de-
vait le reprendre, « mais c’était que 
des mots ». Trois ans de chômage, 
fin de droits, séparation, plus les 
moyens de payer le loyer. « On était 
dans un T4 HLM avec nos deux en-
fants, je me retrouvais seul. J’ai de-
mandé un simple studio aux 
HLM. » Il n’est jamais venu. Im-
payés. Procédure d’expulsion. Fi-
chage à la Banque de France. 

Le bonhomme doit accepter 
l’hospitalité de sa fille. « Ça a duré 
un an. Dans ces cas-là, on se fait 
tout petit. » Atherbea va lui ouvrir 
la porte d’une de ses chambres. 
« Avec eux, je refais toutes les de-
mandes. Ils les appuient. » Cette 
fois, Jean à une institution avec lui. 
« Ça pèse plus. Et puis, ils connais-
sent le système. Ils savent ce qu’il 
faut dire ou pas. Pour moi, ça a été 
un tremplin. » 

Atherbea l’aide à faire reconnaî-
tre de la justice son droit au loge-
ment (Dalo). Un mois plus tard, 
Jean aménageait dans un petit ap-
partement HLM. « Aujourd’hui, j’ar-
rive à survivre. » Vivre est un autre 
luxe. 
P.P.  

(1) Centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale. 
(2) Allocation adulte handicapé. 
(3) Le prénom a été changé. 

Philippe est hébergé au CHRS d’Atherbea pour une période de six mois renouvelable. PHOTO P. P. 

PAROLES DE RÉSIDENTS Les CHRS d’Atherbea aident les cabossés de la vie 
à sortir de la rue. Ils y trouvent un toit, une écoute, un répit et une assistance

 « On ne nous laisse pas tomber »

dure devant le Conseil d’État qui 
pourrait permettre la chasse aux 
fonds privés. « Et aussi économi-
ser 50 000 euros de cotisations 
sociales. » 

Depuis deux ans, Atherbea tra-
vaille avec les services de l’État et les 
bailleurs sociaux pour « basculer 
du logement privé vers le public ». 
Les organismes HLM de la Côte 
basque devraient ouvrir dix de ces 
logements en 2019. « Ça va nous 
permettre des économies. » Jus-
qu’à 60 000 euros. Des sommes 
qui n’iront pas au développe-
ment de l’action sociale, mais au 
colmatage financier.

L’aide aux démunis dim  inue
« Sud Ouest » a sollicité la Direction 
départementale de la cohésion so-
ciale, pour réagir à la situation 
d’Atherbea. Demande d’entretien 
remontée à la préfecture, qui n’a pas 
permis d’interview de vive voix. 
Celle-ci nous a invités à poser des 
questions par écrit. Elles ont obtenu 
des réponses essentiellement géné-
ralistes. Sans possibilité de rebond. 
 
La politique nationale. Les restric-
tions concernant les centres d’hé-
bergement et de réinsertion sociale 
sont inscrites au plan quinquennal 
pour « le logement d’abord ». Les 
moyens alloués aux CHRS dimi-
nuent de 3,05 %. Mais, « les crédits 
consacrés à la veille sociale et aux 
dispositifs d’hébergement d’ur-
gence enregistrent des augmenta-
tions respectives de 4 % et 34 %. Une 
enveloppe de 25 millions d’euros a 
été débloquée pour la réalisation 
des mesures nouvelles du “loge-
ment d’abord” ». Le plan prévoit 
l’« accélération de la production » de 
logements sociaux et une « restruc-
turation de l’offre destinée aux sans-
abri ». 
 
70 repas quotidiens en moins.  Un 
« choix associatif », indique la DDCS, 
qui renvoie Atherbea à sa responsa-
bilité. 
 
6 postes d’éducateurs menacés. 
Ici aussi, la tutelle semble mettre en 
cause la gestion actuelle d’Atherbea : 
« Des CHRS de la région fonction-
nent avec un coût moindre et une 
qualité avérée. » 
 
Une décision brutale. Annoncées 
en juillet 2018, les restrictions bud-
gétaires ont pris effet immédiate-
ment et ce de façon rétroactive. Les 
CHRS n’ont pas pu anticiper la 
baisse de leurs moyens. « Les déci-
sions nationales n’ont pas à être 
commentées localement », élude la 
DDCS. 
 
Tension sur l’immobilier. Les CHRS 
implantés dans des secteurs de lo-
gement cher sont défavorisés par 
l’instauration d’un plafond des 
coûts de journée. La DDCS convient 
que « le coût de l’immobilier est un 
facteur du coût global ». Mais elle re-
lève que « le littoral basque n’a pas 
les prix locatifs les plus élevés du ter-
ritoire national ».

L’Etat se borne 
à des commentaires 
surtout généralistes

Atherbea 
renvoyée 
à ses choix

15



Pays Basque  Samedi 23 mars 2019 SUD OUEST

Emmanuelle Fère 
e.fere@sudouest.fr 

Les voyageurs de la soif, qui repar-
tent des ventas du col d’Ibardin 
les bras chargés de caisses de Ri-

card, ne le démentiront pas : il est des 
limites à ne pas franchir, sinon les 
douaniers pourraient s’en préoccu-
per. Pourtant, il se trouve, en cette 
route de crête limitrophe, que les 
droits peuvent être outrepassés. Preu-
ves en sont deux bornes marquant la 
frontière franco-espagnole, malme-
nées par l’histoire et translatées par 
les hommes et leurs usages. 

La première borne est enchâssée 
sur le giratoire que l’automobiliste 
aperçoit en haut du col, avant 
d’amorcer la montée vers la venta 
Peio et l’accès aux balades que sont 
le lac d’Ibardin, les cromlechs ou le 
coteau de la Rhune. Paul Badiola (1), 
auteur d’un ouvrage de référence 
sur l’histoire de la Rhune et l’abor-
nement frontalier, et l’historien Guy 
Lalanne (2) crient au scandale : 
« 5 m2 ont été volés à la France.  » 

Tropisme britannique 
Comment ce hold-up silencieux a-
t-il été rendu possible ? La borne nu-
méro 13 était à l’origine parfaite-
ment alignée avec la ligne de crête 
matérialisant la frontière. Lorsque 
le propriétaire de la venta Gorria a 
réalisé sa station-service, en 2013, les 
autorités ont sollicité sa participa-
tion financière pour la réalisation 
d’un giratoire en facilitant l’accès. 
Une nouvelle borne 13 est alors ap-
parue sur ce rond-point. Mais la ré-
cente création, en grès rose, ne res-
semble nullement aux marqueurs 

de pierre historique gravés de la let-
tre R et d’un numéro d’ordre (lire 
par ailleurs). La borne de nouvelle 
génération arbore ainsi une lettre 
« E » pour Espagne sur la face côté 
Bera et un « F » français, côté Urru-
gne. 

Autre hérésie de l’équipement lo-
cal, le giratoire a englobé dans son 
dispositif un platane préexistant. 
Protégé de la circulation par des cer-
cles métalliques, il crée une telle 
emprise au sol que l’ensemble em-
pêche à un véhicule imposant, 
comme un autobus, le contourne-
ment du giratoire dans le sens ré-
glementaire. Les mastodontes sur 
roues se trouvent, à l’heure de ren-
trer en France, pris d’un tropisme 
britannique, et contournent par la 
gauche ! Bref, tranchent les histo-
riens, la borne doit être remise à 
son emplacement originel, et le gi-
ratoire tout byzantin doit décaniller. 

La deuxième borne martyrisée, 
la nommée numéro 12, émerge 

d’un environnement singulier : le 
parking aérien de la venta Peio, 
dont les sombres arêtes métalli-
ques se détachent sur la vallée. En-
levée lors du chantier de réalisation 
de ce géant du commerce fronta-
lier, la borne de pierre a été réim-
plantée, cette fois sur invitation des 
autorités, car le préfet s’en était mê-
lé. Entre les Caddie et les marqua-
ges blancs au sol, ce vestige isolé, 
émerge, dans un angle très XXIe siè-
cle, près de l’escalier métallique du 
parking. Son grès rose est éclabous-
sé du bitume dont l’espace de sta-
tionnement a été gratifié. « Les toilet-
tes de la venta Peio se trouvent en 
France, et l’autre partie en Espa-
gne », note Guy Lalanne.  

 

(1) Ancien maire de Saint-Jean-de-Luz, 
membre de l’association culturelle et 
historique Jakintza.  
(2) Président de l’association Jakintza, 
historien, adjoint à la culture à Ciboure.

À droite, l’historien Guy Lalanne (avec le patron de la venta Gorria) montrant l’emplacement 
originel de la borne numéro 13. Au centre du giratoire, la borne de la discorde. PHOTO E. F.

FRONTIÈRE  
« 5 m2 ont été volés 
par l’Espagne », 
révèlent deux 
historiens, réclamant 
le retour de la borne 
chérie du côté français

A Ibardin, on dépasse 
allègrement les bornes

Les étudiants de la filière manage-
ment des entreprises sportives de 
Bayonne organisent, aujourd’hui, 
la 6e édition de Dis moi oui handi, 
de 10 à 23 heures, au palais des 
sports de Lauga, à Bayonne. Objec-
tif : mettre l’accent sur le handi-
sport et le sport adapté, et notam-
ment le rugby fauteuil à XIII avec, 
à 21 heures, une rencontre de 
championnat de France élite, qui 
opposera l’Aingirak Euskadi (An-
glet) aux Dragons Catalans. 

Initiations, démonstrations et 
animations rythmeront la jour-
née. Sans oublier le match de ga-
la qui réunira des personnalités 
connues et des joueurs ayant un 
handicap. Seront notamment 
présents Éric Irastorza (cesta pun-
ta), mais aussi les anciens interna-
tionaux de rugby Fabien Pelous, 
Titou Lamaison et Philippe Ber-
nat-Salles, victorieux des All Blacks 
en 1999. L’an passé, 1 500 person-
nes avaient répondu présent. 

Entrée gratuite. Restauration sur place, 
buvette et animations. Plus d’infos sur 
la page Facebook « Dis moi oui handi 
officiel ». Le public peut aussi faire un 
don sur ekosea.com.

SPORT Dis moi oui 
handi, c’est aujourd’hui, 
avec Pelous, Lamaison...

D’ex-champions 
mettent en avant 
le handisport

ACCOUS 

Un parapentiste 
grièvement blessé 
Grave accident de parapente, hier, à 
Accous. En début d’après-midi, un 
homme de 56 ans s’est écrasé au sol, 
quelques instants après s’être élancé 
dans le vide. Le quinquagénaire, qui 
est pourtant un pratiquant expéri-
menté, aurait été surpris par la viru-
lence des conditions aérologiques, in-
habituelles en ce début de 
printemps. L’hélicoptère Dragon 64 a 
été dépêché sur site avec un médecin 
du Smur, afin de transporter le blessé 
au centre hospitalier de Pau.

FAITS DIVERS
À l’époque du traité de 
Bayonne, en 1856, on ne plai-
santait pas avec la matériali-
sation de la frontière, rappelle 
Paul Badiola. Le fameux do-
cument a chargé des délé-
gués de territoire « de procé-
der à la constatation de l’état 
d’abornement de la ligne 
frontière. Un procès-verbal 
est rédigé dans les deux lan-
gues […] Si les bornes avaient 
été déplacées ou dégradées, il 
aurait fallu le constater. » 
Mais dès 1785, les deux na-
tions convenaient d’une visite 
annuelle de toute la « ligne de 
démarcation ». C’est, en prin-
cipe, encore le cas à l’heure 
actuelle. La borne 13 semble 
avoir été oubliée.

Depuis le traité 
de Bayonne
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Pour en profiter, c’est très simple !

  Complétez et retournez ce bulletin avec votre
règlement par chèque de 231,95 € (à l’ordre de Sud Ouest)
à  SUD OUEST.  Service Développement des abonnés, 
23, quai des Queyries, CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex.

  Complétez et retournez ce bulletin avec votre

Je soussigné(e), souhaite m’abonner pour 6 mois 
au journal Sud Ouest.

Nom ......................................................................................................

Prénom .................................................................

Adresse ................................................................................................

................................................................................................................

Code postal ........................................................................................

Ville .......................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................

Adresse mail ......................................................................................

Vos chèques cadeaux vous parviendront 5 semaines environ
après votre premier journal servi en abonnement.

Date et signature

URGENCES 
Samu 15 ou 112. 
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. 

MÉDECINS 
DE GARDE 
Pays basque intérieur 
Saint-Palais 
Service des urgences, tél. 05 59 65 45 25. 

SOS Médecins Côte basque 
Bayonne, Biarritz, Anglet, Boucau, 
Tarnos, Ondres, Mouguerre, 
Bassussarry, Saint-Pierre-d’Irube, 
Arcangues, Bidart, Guéthary, 
Arbonne, Ahetze 
24h/24h, tél. 05 59 03 30 00. 
www.sosmedecins-cotebasque.fr. 

DENTISTES 
Bayonne, Hendaye, Luz, 
Biarritz 
Chirurgien-dentiste, tél. 05 59 80 12 11, 
de 9 h à 13 h. 

INFIRMIERS 
Val d’Adour 
Urt 
Cabinet infirmier, place de L’Église, 
tél. 05 59 56 22 08. 

Val de Nive 
Larressore 
Cabinet infirmier Inchauspé, Domingo, Pétion, 
tél. 05 59 70 31 85 ; Mme Herbez, tél. 06 81 83 26 04. 
Cambo-les-Bains 
Mme Flagello, tél. 06 82 86 13 68 ; 
Mme Sarabando, tél. 05 59 29 21 61. 
Permanence, tél. 05 59 29 76 12 ; 
Mme Herbez, tél. 06 81 83 26 04 ; 
Christelle Masson, tél. 05 59 01 71 75. 

Espelette 
Mme Flagello, tél. 06 82 86 13 68 ; 
Mme Sarabando, tél. 05 59 29 21 61. 
Permanence, tél. 05 59 29 76 12 ; 
Mme Herbez, tél. 06 81 83 26 04. 

Souraide 
M. Pochelu, tél. 05 59 93 93 30. 

Ustaritz 
Mme Herbez, tél. 06 81 83 26 04 ; 
Mmes Zaldua, Barreau, Mme Carricaburu, 
tél. 05 59 93 21 06 ; 
Mmes Garate, Dabbadie, tél. 06 03 39 13 91 ; 
Mme Landaboure, tél. 06 58 85 54 00 ; 
Mme Nguyen, tél. 06 66 65 34 06. 

Vallée de la Nivelle 
Ainhoa, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare 
Mmes Rat, Canongia, tél. 05 59 54 58 08 ; 
Mlle Landa, tél. 05 59 47 50 05. 

Ascain 
Mme Massonnet et Lavie, tél. 06 74 15 31 77. 

Pays basque intérieur 
Cabinet, tél. 05 59 52 08 33, 06 73 40 33 86, 
06 12 21 98 50. 
Mmes Arangoits, Sagardia, tél. 05 59 37 47 47 ; 
Mme Inda-Breda, tél. 05 59 37 43 08 ; 
Mmes Noblia, Çuburu, tél. 05 59 37 47 58. 
Mmes Araspin, Chourrout, Deporcq, Etchegorry, 
tél. 06 31 59 41 60 ; 
Mmes Etcheberts, Jauréguy, tél. 06 75 31 81 90 ; 
Mmes Thempé, Guillemin, Urruty, tél. 
06 30 04 93 22. 

Biarritz 
Mme Cambien, Mme Brasseur, tél. 06 98 50 16 16. 
Mme Tessier, tél. 06 14 54 62 06. 
Marion Bonnet, tél. 05 59 57 99 04. 

Soule 
Permanences, tél. 05 59 28 16 27 ; 
05 59 28 40 08, 05 59 28 24 27, 05 59 28 10 21, 
05 59 28 18 93, 05 59 28 15 21. 

Saint-Jean-de-Luz 
Mmes Richter, Westphal, tél. 06 75 76 73 09. 

PHARMACIES 
Val d’Adour 
Boucau, Ondres, Tarnos, 
Saint-Martin-de-Seignanx 
Pharmacie Tiphaine (8, square Albert-Mora, 
Tarnos), tél. 05 59 64 69 23. 

Bayonne 
Pharmacie d’Espagne (50, rue d’Espagne), 
tél. 05 59 42 16 22. 

Anglet 
Pharmacie Carton (8, place Lamothe), 
tél. 05 59 63 51 61. 

Val de Nive 
Cambo-les-Bains, Espelette, 
Larressore, Ustaritz, Villefranque 
Pharmacie Gafsi (Villefranque), 
 tél. 05 59 15 85 62. 

Biarritz 
Pharmacie des Arceaux (52, avenue Édouard-
VII), tél. 05 59 24 06 74. 

Saint-Jean-de-Luz 
Pharmacie d’Elbée (centre commercial 
Marinella, 21, rue François-Turnaco, Ciboure), 
tél. 05 59 47 21 56. 

Hendaye 
Pharmacie Franco-espagnole (17, place de la 
République), tél. 05 59 20 71 06. 

Pays basque intérieur 
Bidache 
Pharmacie Dastéguy, tél. 05 58 57 65 69. 
Hasparren 
Pharmacie Lamerenx, tél. 05 59 29 60 40. 
Saint-Étienne-de-Baigorry 
Pharmacie Pagola (Irissarry),  
tél. 05 59 37 60 25. 
Saint-Jean-Pied-de-Port 
Pharmacie Arréguy-Olaizola, tél. 05 59 37 02 81. 
Saint-Palais 
Pharmacie de l’Hôtel de ville, 
tél. 05 59 65 95 27. 

Réseau pharmacies de garde 
Tél. 3237. 

CLINIQUES 
Bayonne 
Delay, tél. 05 59 58 44 00 ; 
Capio Belharra, tél. 0826 96 64 64 ; 
urgences, tél. 05 40 07 83 83, 
Centre hospitalier de la Côte basque, 
tél. 05 59 44 35 35, urgences, tél. 15 ou 112. 

Pays basque intérieur 
Saint-Palais 
Centre hospitalier, tél. 08 26 39 87 88. 
Biarritz 
Aguilera, tél. 05 59 22 46 00. 
Saint-Jean-de-Luz 
Polyclinique Côte basque Sud, 
tél. 05 59 51 63 63. 

KINÉ 
Réseau bronchiolite 
0 820 82 56 00. 

HÔTELS 
DE POLICE 
Bayonne 
6, rue de Marhum, 05 59 46 22 22. 
Biarritz 
avenue Joseph-Petit, 05 59 01 22 22. 
Saint-Jean-de-Luz 
avenue André-Ithurralde, 05 59 51 22 22.

Avec l’arrivée des beaux jours, les arbustes et haies fleurissent, mais il ne faut pas les tailler 
trop tôt. Il est préférable, en effet, de laisser les pousses s’amorcer afin que la reprise soit 
optimale. Tailler trop tôt ne fait pas mourir la plante, mais peut limiter sa vigueur. Et il 
vaut mieux attendre les jeunes pousses avant de retirer les branches mortes. ARCHIVES « SO »

Attention à ne pas tailler les arbustes trop tôt
JARDINAGE
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C
lassé premier Bachelor de 
France depuis 5 ans par la 
presse spécialisée (Figaro 
Etudiant, Aujourd’hui et le 

Parisien), KEDGE Bachelor bénéficie de 
toute la dynamique du groupe KEDGE 
Business School et de sa triple accrédi-
tation internationale. KEDGE Bachelor 
permet d’acquérir en 3 ans une vision 
globale de l’entreprise renforcée par 
une expérience à l’international de 
6 à 12 mois et une spécialisation au 
choix. A l’issue de la formation, chaque 
étudiant pourra choisir de poursuivre 
ses études vers un diplôme de niveau 
Master ou de mettre ses compé-
tences au service d’une entreprise. 

Bayonne, un campus à taille 
humaine
En 5 ans d’existence, Bayonne s’est 
imposé comme le 3e campus après 
les deux grandes écoles de commerce 
fondatrices, Bordeaux et Marseille. 
C’est un véritable accompagnement 
sur mesure que propose KEDGE 
Bachelor Bayonne, facilitant l’accès 
de chacun tant à l’ouverture à l’inter-
national qu’aux stages en entreprise. 
Depuis 20 ans, les diplômés Bachelor 
de la CCI Bayonne Pays Basque savent 
compter sur le tissu économique des 
PME et multinationales implantées 
localement. 90% d’entre eux ont 
trouvé un emploi dans les 6 mois. 

Un enseignement ciblé 
La pédagogie de l’action et les expé-
riences professionnelles construisent 
les compétences opérationnelles 
des étudiants. Les spécialisations 
proposées à Bayonne offrent des 
enseignements pointus en marketing 
et communication ou bien en mana-
gement et stratégie commerciale, deux 
piliers de la compétitivité des entre-

prises. Ce parcours leur donne ainsi 
toutes les clés pour réussir et devenir 
des managers responsables, capables 
de s’adapter au monde d’aujourd’hui, 
tout en ayant une vision de l’entreprise 
de demain.

L’entreprise au cœur 
du programme 
Chloé Séguret, étudiante en 3e année 
« Marketing et Communication » 
«  J’ai d’abord effectué un bacca-
lauréat STMG spécialité Marketing 
ce qui m’a permis d’être très tôt 
confrontée au fonctionnement des 
organisations. Depuis septembre, je 
suis en 3e année de KEDGE Bachelor 
Bayonne et j’ai opté pour une spécia-
lisation Marketing et Communication 
en alternance. J’ai été recrutée par la 
société AGUILA Technologies située 
sur la technopole Izarbel à Bidart. 
AGUILA est spécialiste des systèmes 
électroniques communicants et des 
solutions connectées dédiées. Cette 
PME a choisi de miser sur le potentiel 
des étudiants formés au Pays basque 
pour assurer son développement. 

Cette expérience en entreprise me 
permet d’exploiter à la fois les com-
pétences acquises par ma formation 
en Management et d’apprendre sur le 
terrain les aspects opérationnels des 
technologies de demain. En lien avec 
la direction de l’entreprise, je participe 
à la stratégie de communication et 
au rayonnement international de nos 
activités en Europe, en Afrique et aux 
Etats-Unis. Mes journées sont souvent 
différentes, je suis amenée à travailler 
sur le marketing commercial, la com-
munication "corporate", le marketing 
digital, ou encore l’événementiel. 
A l’issue de ce cursus de 3 ans au 
sein de KEDGE Bachelor Bayonne, 
j’aimerais poursuivre mes études 
vers un Master spécialisé Marketing 
Web & Digital en alternance ». 

L’ouverture à l’international
Paul Debast, étudiant en 2e année
"Dans le cadre de ma 2e année d’étude 
sur le campus KEDGE BS de Bayonne, 
je dois effectuer un stage de 4 à 6 mois 
à l’étranger. Mes recherches person-
nelles et les contacts établis avec 
l’école m’ont conduit dans la ville de 

Brno, en République Tchèque. C’est la 
seconde plus grande ville du pays avec 
près de 400 000 habitants. C’est une 
très jolie ville avec beaucoup d’histoire 
et de nombreuses nationalités (améri-
cains, anglais et autres). Le climat est 
assez froid, avec de fortes chutes de 
neige à cette période de l’année, mais 
les locaux sont plutôt chaleureux. Je 
loge dans la maison d’un des super-
viseurs de l’institut. Cela évite de me 
retrouver seul le soir et par la même 
occasion de pratiquer mon anglais 
après le travail. Depuis début janvier, 
j’effectue donc mon stage dans un ins-
titut de langue nommé "CA Institute". 
Quand cet organisme de formation en 
langues, implanté dans le monde entier, 
m’a proposé de partir en République 
Tchèque, j’ai immédiatement accepté. 
Mes objectifs sont de perfectionner 
la qualité de mon anglais et d’appli-
quer ce que j’ai appris pendant mes 
études. La majeure partie de mon 
temps est consacrée à l’organisation 
d’événements et l’accueil des clients 
internationaux. »

C
lassé premier Bachelor de 
France depuis 5 ans par la 
presse spécialisée (Figaro 
Etudiant, Aujourd’hui et le 

Parisien), KEDGE Bachelor bénéficie de 
toute la dynamique du groupe KEDGE 
Business School et de sa triple accrédi-
tation internationale. KEDGE Bachelor 
permet d’acquérir en 3 ans une vision 
globale de l’entreprise renforcée par 
une expérience à l’international de 
6 à 12 mois et une spécialisation au 
choix. A l’issue de la formation, chaque 
étudiant pourra choisir de poursuivre 
ses études vers un diplôme de niveau 
Master ou de mettre ses compé-
tences au service d’une entreprise.

Bayonne, un campus à taille 
humaine
En 5 ans d’existence, Bayonne s’est 
imposé comme le 3e campus après 
les deux grandes écoles de commerce 
fondatrices, Bordeaux et Marseille. 
C’est un véritable accompagnement 
sur mesure que propose KEDGE 
Bachelor Bayonne, facilitant l’accès 
de chacun tant à l’ouverture à l’inter-
national qu’aux stages en entreprise. 
Depuis 20 ans, les diplômés Bachelor 
de la CCI Bayonne Pays Basque savent 
compter sur le tissu économique des 
PME et multinationales implantées 
localement. 90% d’entre eux ont 
trouvé un emploi dans les 6 mois.

Un enseignement ciblé 
La pédagogie de l’action et les expé-
riences professionnelles construisent 
les compétences opérationnelles 
des étudiants. Les spécialisations 
proposées à Bayonne offrent des 
enseignements pointus en marketing 
et communication ou bien en mana-
gement et stratégie commerciale, deux 
piliers de la compétitivité des entre-

prises. Ce parcours leur donne ainsi 
toutes les clés pour réussir et devenir 
des managers responsables, capables 
de s’adapter au monde d’aujourd’hui, 
tout en ayant une vision de l’entreprise 
de demain.

L’entreprise au cœur
du programme
Chloé Séguret, étudiante en 3e année 
« Marketing et Communication »
«  J’ai d’abord effectué un bacca-
lauréat STMG spécialité Marketing 
ce qui m’a permis d’être très tôt 
confrontée au fonctionnement des 
organisations. Depuis septembre, je 
suis en 3e année de KEDGE Bachelor 
Bayonne et j’ai opté pour une spécia-
lisation Marketing et Communication 
en alternance. J’ai été recrutée par la 
société AGUILA Technologies située 
sur la technopole Izarbel à Bidart. 
AGUILA est spécialiste des systèmes 
électroniques communicants et des 
solutions connectées dédiées. Cette 
PME a choisi de miser sur le potentiel 
des étudiants formés au Pays basque 
pour assurer son développement. 

Cette expérience en entreprise me 
permet d’exploiter à la fois les com-
pétences acquises par ma formation 
en Management et d’apprendre sur le 
terrain les aspects opérationnels des 
technologies de demain. En lien avec 
la direction de l’entreprise, je participe 
à la stratégie de communication et 
au rayonnement international de nos 
activités en Europe, en Afrique et aux 
Etats-Unis. Mes journées sont souvent 
différentes, je suis amenée à travailler 
sur le marketing commercial, la com-
munication "corporate", le marketing 
digital, ou encore l’événementiel. 
A l’issue de ce cursus de 3 ans au 
sein de KEDGE Bachelor Bayonne, 
j’aimerais poursuivre mes études 
vers un Master spécialisé Marketing 
Web & Digital en alternance ».

L’ouverture à l’international
Paul Debast, étudiant en 2e annéee année
"Dans le cadre de ma 2e année d’étude 
sur le campus KEDGE BS de Bayonne, 
je dois effectuer un stage de 4 à 6 mois 
à l’étranger. Mes recherches person-
nelles et les contacts établis avec 
l’école m’ont conduit dans la ville de 

Brno, en République Tchèque. C’est la 
seconde plus grande ville du pays avec 
près de 400 000 habitants. C’est une 
très jolie ville avec beaucoup d’histoire 
et de nombreuses nationalités (améri-
cains, anglais et autres). Le climat est 
assez froid, avec de fortes chutes de 
neige à cette période de l’année, mais 
les locaux sont plutôt chaleureux. Je 
loge dans la maison d’un des super-
viseurs de l’institut. Cela évite de me 
retrouver seul le soir et par la même 
occasion de pratiquer mon anglais 
après le travail. Depuis début janvier, 
j’effectue donc mon stage dans un ins-
titut de langue nommé "CA Institute". 
Quand cet organisme de formation en 
langues, implanté dans le monde entier, 
m’a proposé de partir en République 
Tchèque, j’ai immédiatement accepté. 
Mes objectifs sont de perfectionner 
la qualité de mon anglais et d’appli-
quer ce que j’ai appris pendant mes 
études. La majeure partie de mon 
temps est consacrée à l’organisation 
d’événements et l’accueil des clients 
internationaux. »

KEDGE 
Bachelor 
Bayonne
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Déjà 50 ans !

Depuis 1969,

l’histoire continue 

DÉPANNAGE / RÉPARATION
ÉLECTROMÉNAGER

TÉLÉVISION - ANTENNES LA BOULANGERIE 
LE COUNIC
vous réserve 
une surprise !

LA BOULANGERIE 
LE COUNIC
vous réserve
une surprise !

Thomas Villepreux 
t.villepreux@sudouest.fr 

Rencontres sur les docks revient 
pour la 15e année, du 27 au 
31 mars. « Il ne s’agit pas d’un fes-

tival, avec son palmarès à la fin, mais 
d’une manifestation mêlant rencon-
tres avec les réalisateurs, concerts, repas 
partagés, expositions… », annonce 
Jean-Pierre Saint-Picq, le président de 
l’association Cinéma et cultures, ges-
tionnaire du cinéma de la rue Etchever-
ry. Ce sera sa dernière séance. Du 
moins, à l’Atalante. Initialement pro-
grammé au nouveau cinéma art et 
essai de Bayonne, l’événement s’est 
finalement contenté de son « écrin » 
habituel, dont le plancher tordu et 
les infiltrations n’enlèvent rien au 
charme. La faute au retard pris par 
le chantier du quai de Lesseps. 

1 Où voir les films 
pendant trois jours ? 

Sur le papier, la qualité des films est 
au rendez-vous (lire ci-après). En re-
vanche, les programmateurs n’au-
raient pas boudé une plus grande 
quantité de projections. Le nouveau 
cinéma et ses trois salles auraient 
pu garantir une offre plus étoffée. 
Las, il n’ouvrira pas ses portes avant 
le 6 avril. Difficile de retarder éter-
nellement la date, quand des enga-
gements ont été pris avec les réalisa-
teurs. 

« Nous n’avons que huit films », 
indique la directrice artistique de 
l’Atalante, Sylvie Larroque. L’an pro-
chain, le nouveau lieu pourra en dif-
fuser davantage. Il sera fonctionnel 
dans deux semaines, mais toujours 
sans façade. « Nous ne l’inaugure-
rons pas le 6 avril, prévient Yves Ugal-
de. Nous attendrons qu’il ait sa fa-
çade. Avant l’été, me disent les ser-
vices. » Une façade en guise de cerise 
sur le gâteau. Un gâteau à la cuisson 
lente et coûteuse (près de 5 millions 
d’euros, soit plus du double du bud-
get initial), pour cause de malfaçons 
et de réglementations nouvelles. 

2 Le programme 
et son fil rouge 

Ces retards n’empêchent pas les 
équipes de l’Atalante de se creuser la 

tête pour attirer la foule. La qualité 
du programme en témoigne, avec 
« Beau joueur », « Dans la terrible 
jungle », un reportage insolite, drôle 
et émouvant dans un institut mé-
dico-éducatif ou encore « C’est ça 
l’amour », un long-métrage sur une 
famille chamboulée par le départ 
de l’épouse. 

« Le fil rouge de ces rencontres, 
c’est ‘‘filmer le peuple sans se per-
dre dans la foule’’ », ajoute Sylvie Lar-
roque. Voilà pourquoi l’Atalante pro-
jette aussi « J’veux du soleil », un do-
cumentaire au plus près des gilets 
jaunes, sur les ronds-points. À voir 
également : « Le silence des autres », 
Goya du meilleur documentaire 
2019, qui montre comment des res-
capés du franquisme rompent le 
pacte de l’oubli, et « Amal », qui 

montre sur plusieurs années le 
quotidien d’une jeune femme fron-
deuse dans l’Égypte postrévolution-
naire. 

Enfin, il ne faudra pas manquer 
« Still recording », un reportage sur 
l’espoir, la mort et l’insoumission 
lors de la révolution syrienne, et 
« Black is Beltza », film d’animation 
rock’n’roll sur la ségrégation. 

3 L’Aviron en guise 
de temps fort 

Visionné en dernière minute par 
l’équipe de l’Atalante, « Beau 
joueur » (notre édition de jeudi) 
s’est immédiatement imposé dans 
la programmation. Ce documen-
taire de Delphine Gleize, immergée 
pendant huit mois dans l’intimité 
des professionnels de rugby de l’Avi-

ron Bayonnais, au cours de la saison 
2016-2017, sera projeté en présence 
des joueurs dès l’ouverture de ces 
rencontres. 

« Il sera ensuite programmé quel-
que temps à Bayonne et, je l’espère, 
dans d’autres cinémas art et essai, 
indique Delphine Gleize. Je suis éga-
lement en discussion avec des télé-
visions. » 

4 Quel avenir 
pour l’Atalante ? 

Certes, La Maison du cinéma n’a pas 
encore ouvert ses portes, sur le quai 
de Lesseps. Mais quid de l’avenir de 
l’Atalante ? « Nous préserverons la 
vocation culturelle de ce lieu », as-
sure l’adjoint à la culture Yves Ugal-
de, désireux de « rassurer ceux qui 
ont pu croire que la pression im-
mobilière détournerait l’Atalante de 
cette vocation ». L’élu annonce un 
appel à projets qui suivra son cours. 
« Prenons le temps, afin de retenir 
une initiative ambitieuse et réaliste, 
qui exploitera toutes les possibilités 
du lieu, ajoute-t-il. Et nous n’oublie-
rons pas le premier étage. » Un pre-
mier étage d’appartements vides et 
d’infiltrations… « Mais rien d’insur-
montable côté budget », d’après 
l’élu.

Le président de l’association Cinéma et cultures entend 
préserver l’esprit de l’Atalante dans le futur cinéma. É. DROUINAUD

RENCONTRES SUR LES DOCKS L’événement cinématographique devait se dérouler dans le 
nouveau cinéma. Il se contentera de l’actuel, mais promet d’être passionnant, dès le 27 mars

La der de l’Atalante
LE 
PIÉTON 
Note que ce slogan ne fait pas 
référence à celui de Donald Trump : 
« Je supporte deux équipes, 
Bayonne et celle qui joue contre 
Biarritz. » Humour et esprit de 
clocher s’affichent ainsi en toutes 
lettres sur le nouveau sweat-shirt à 
la mode dans la capitale du Pays 
basque français. Un éminent 
représentant de l’office de tourisme 
de Bayonne l’arbore fièrement sur 
sa page Facebook et obtient 
immédiatement 101 mentions. Le 
Piéton se dit qu’il n’y a pas 
beaucoup de Biarrots dans le lot.

AUJOURD’HUI 
Lycée professionnel Le Guichot. 
Portes ouvertes, 42, rue d’Espagne 
de 9 à 12 h. 

Baionan kantuz. Sur la place Lacarre 
à 11 h et au marché, aux halles à 11 h 40. 

Journée de la culture basque. 
Conférence illustrée avec présentation 
d’instruments traditionnels de 9 h 30 
à 11 h 30 ; ateliers pour les élèves du 
conservatoire Maurice-Ravel à 11 h 30 
et 14 h ; restitution sous forme de con-
cert avec les élèves et artistes invités 
à 17 h, à la Cité des Arts, 3 avenue Jean-
Darrigrand. 

Txistu kalean. Animation musicale 
dans les rues de la ville, rendez-vous 
pour tous les txistus à 11 h devant le Mu-
sée basque, 37, quai des Corsaires. 

DEMAIN 
Mutxikoak. Sur le parvis des halles, 
animés par Orai Bat, à 11 h.

AGENDA

AGENCE « SUD OUEST » 
Résidence Aitzina (3e étage),  
69, avenue de Bayonne,  
64600 Anglet 
 
Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00. 

UTILE

Les projections ont lieu en présence 
des réalisateurs ou de membres de 
l’équipe du film. « Beau joueur », de 
Delphine Gleize, à 21 h 15 le 27 mars, 
en présence des joueurs de l’Aviron. 
« Dans la terrible jungle », de Caro-
line Capelle et Ombeline Ley, le 
28 mars, à 19 heures (rencontre à 
18 heures). « C’est ça l’amour », de 
Claire Burger, le 28 mars, à 21 h 15. 
« Still recording », de Saaed ad Ba-
tal, le 29 mars, à 17 h 30. « J’veux du 
soleil ! », de Gilles Perret et François 
Ruffin, le 29 mars, à 21 h 15. 
« Amal », de Mohamed Siam, le 
30 mars, à 14 heures. « Le silence 
des autres », de Almudena Carrace-
do, le 30 mars, à 17 h 30. « Black is 
Belza », de Fermin Muguruza, le 
30 mars, à 20 heures. Concert en sui-
vant. Plus d’infos au 05 59 55 76 63.

AU MENU
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250
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Demain, la Ville de Tarnos organise 
une nouvelle édition des Parcours 
du cœur, en partenariat avec la Fé-
dération française de cardiologie. 
Les participants seront accueillis, 
de 9 h 30 à 12 h 30, au stade inter-
communal, avenue Julian-Grimau. 
Le pôle vie culturelle et sportive de 
la Ville leur proposera de marcher, 
courir, faire du vélo ou de la trotti-
nette sur les pistes aux alentours 
du stade, vers la plage du Métro, 
voire utiliser les pistes du stade. 

Disc-golf et speed-ball 
Des associations sportives locales 
organiseront des initiations à di-
verses activités comme la sarba-
cane, le tir à la carabine laser, le tir 
à l’arc, le speed-ball, le disc-golf, les 
échasses, les jeux traditionnels, et 
le modélisme-voitures. Un des ob-
jectifs est de promouvoir le sport 
santé tout en récoltant des dons 
destinés à la lutte contre les mala-
dies cardiovasculaires. 

En effet, il est prouvé qu’une ac-
tivité physique et sportive régu-

lière, associée à une bonne hy-
giène de vie, permet de limiter les 
accidents cardiovasculaires. Au 
terme de la matinée, la municipa-
lité offrira un apéritif sans alcool 
aux participants. Les Parcours du 
cœur seront annulés en cas de 
mauvaises conditions météorolo-
giques (prévisions sur le site Web 
de la ville). Renseignements au 
05 59 64 49 35 ou au 05 59 64 37 10. 
Jean-Yves Ihuel

Tarnos : les Parcours 
du cœur de retour

Le tir à l’arc, une des activités 
proposées. PHOTO ARCHIVES J.-Y. I.

TARNOS 
Pôle formation Adour. Il ouvre ses 
portes aujourd’hui, de 9 à 16 h, sur ses 
sites d’Assat, Lanne et Tarnos (rue 

Hélène-Boucher). L’occasion de s’in-
former sur les métiers de l’industrie et 
de découvrir les formations par alter-
nance du CAP au diplôme d’ingénieur.

COMMUNES EXPRESS

Des échanges entre l’AST Football 
et l’association tarnosienne Ini-
tiatives citoyennes pour des ac-
tions de solidarité internationale 
(Icasi) ont abouti à une démar-
che nouvelle du club de foot 

D’après Pascal Dumas, le prési-
dent de l’AST Football, les respon-
sables et adhérents ont été « heu-
reux d’accompagner le magnifi-
que travail de l’association Icasi ». 

Sensibilisé par Serge Corbard, 
président de la structure, dans le 
cadre des actions de coopération 
avec des acteurs locaux de São 
Domingos (Guinée-Bissau), no-
tamment avec le lycée, sur place, 
l’AST Football a sollicité ses licen-
ciés et utilisé ses stocks pour 
faire don de crampons, de 
maillots d’équipes, de chasubles, 
de maillots d’arbitre, de gardien 
de but et de quelques autres 
équipements aux jeunes Gui-
néens. 

Une initiative à reproduire 
Pascal Dumas reste modeste. « À 
notre niveau, l’objectif est de faci-
liter l’accès des jeunes Africains 
aux activités sportives, tout en 
donnant une seconde jeunesse 
à nos crampons, devenus trop 
petits, et à nos jeux de maillots 

qui ont été peu portés. » Il signale 
que le retour des jeunes de l’AST 
a été très positif, a largement sa-
tisfait les deux associations et 
permis de remplir des cartons 
qui viennent de prendre la direc-

tion de l’Afrique dans un contai-
ner. Il considère que « l’initiative 
pourra être reproduite notam-
ment avec les nouveaux adhé-
rents et des partenaires ». 
Jean-Yves Ihuel

Le football coopère 
avec la Guinée-Bissau

TARNOS

Serge Corbard et Pascal Dumas, entourés de responsables 
de l’AST Football, très satisfaits de cette initiative. PHOTO AST FOOT
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Demain, c’est un classique de début 
de saison qui attirera les amoureux 
de la petite reine. La course ama-
teurs Bayonne-Mouguerre, organi-
sée par l’Aviron Bayonnais et inscrite 
au calendrier FFC (1) régional, réuni-
ra une bonne centaine de coureurs 
seniors de 2e et 3e catégorie, ainsi que 
des juniors. 

Pour ces 110 km de course, les 
compétiteurs s’élanceront à 14 h 30 
de l’hypermarché Leclerc de 
Bayonne Nord, avant un départ réel 
au niveau du Centre européen de 
fret. Au rang des nouveautés, la 
course verra son arrivée jugée à 
Mouguerre, au niveau du château 
d’Aguerria. 

C’est à n’en pas douter une com-
pétition de haut vol qu’offriront les 
coureurs, d’autant que la prépara-
tion hivernale, à peine perturbée 
par les giboulées de janvier, a déjà 
assuré un début de saison sur les 
chapeaux de roues. 

Une terrible côte pour finir 
Le parcours exigeant tiendra, cette 
année encore, toutes ses promes-
ses. Après une première boucle par 
La Bastide-Clairence et Hasparren, 
les coureurs auront à gravir plu-
sieurs difficultés, dont la côte des 
Tisserands à Bardos ou celle des Ca-

nards à Guiche, qui départagera les 
prétendants au Grand prix de la 
montagne. 

À l’heure de l’explication finale, 
après un passage par les bosses 
d’Urcuit et Lahonce, les plus en 
forme jetteront leurs dernières for-
ces dans l’ascension de la côte de la 
Croix de Mouguerre, dont la lon-
gueur pourrait s’avérer redoutable, 
dans un contexte de fin de course. 

Qui succédera à l’ancien Bayon-
nais Patxi Darthayette, qui l’an der-
nier, par des conditions météorolo-

giques dantesques, s’était imposé 
sur ses terres au terme d’une échap-
pée en solitaire ? Dans les rangs des 
ciel et blanc, Iban Ugalde, Arnaud 
Guirle ou plusieurs juniors riches 
de promesses sauront peut-être ti-
rer leur épingle du jeu. Ils auront 
pourtant maille à partir avec un pe-
loton au niveau relevé. 

L’arrivée sera jugée à Mouguerre 
aux alentours de 17 heures. 
Fabienne Gorostegui 

(1) Fédération française de cyclisme.

180 cyclistes à la lutte  
pour un seul bouquet

MOUGUERRE

L’année passée, le Bayonnais Patxi Darthayette s’était imposé 
en solitaire sur la course de l’Aviron Bayonnais. PHOTO ARCHIVES DR

Lundi, avant le débat d’orienta-
tions budgétaires, le public, encore 
présent dans la salle du Conseil 
municipal, avait été témoin de vifs 
échanges lors de l’examen du 
compte administratif 2018. 

Le résultat global de l’exercice 
2018 est pourtant de 503 198 euros, 
les dépenses d’investissement re-
présentent 2 889 400 euros, dont 
42 % ont été consacrés à la voirie, et 
les dépenses de fonctionnement 
8 232 866 euros, dont 51 % pour le 
personnel communal. 

« Décisions calculées » 
Le maire, Francis Gonzalez, en a 
convenu, « les finances de la ville 
sont délicates et difficiles », l’inci-
dence de certaines décisions de 
l’État en étant partiellement la 
cause. Il a assumé avoir pris des en-
gagements financiers importants 
en contrepartie d’une gestion 
saine, avec optimisation des finan-
ces locales et « prises de décisions 
calculées » pour les investisse-
ments. 

Pour Jean Dubourdieu (PCF), « les 
finances sont dans le rouge ». Dans 
son argumentaire, il a ciblé la 
hausse des charges de fonctionne-
ment (+7 % pour le personnel de 
2014 à 2018), l’encours de la dette à 
8,146 millions d’euros en 2017 (le 
maire prévoit un encours abaissé à 
7,7 millions d’euros en fin 2019) 

avec une capacité de désendette-
ment passée à 18,4 en 2017, un taux 
d’épargne brut insuffisant. PCF et 
PS ont voté contre l’adoption du 
compte administratif, la majorité 
municipale pour. 

Intermarché va déménager 
D’autres délibérations figuraient à 
l’ordre du jour dont la participa-
tion mensuelle à la protection so-
ciale complémentaire des agents 
municipaux, variable de 14 à 7 euros 
(nets) selon le salaire en 2018, aug-
mentée de 7 euros en 2019. 

La cession d’environ 11 980 m² 
d’une parcelle communale,  rue La-
couture à la SCI Orna, moyennant 
1 million d’euros, a été abordée. Elle 
concerne l’implantation d’un ma-
gasin Intermarché à la place de ce-
lui existant rue Jean-Moulin. 

L’avis favorable de la commune 
était demandé suite aux prises de 
compétences par la Communau-
té d’agglomération Pays basque 
concernant les eaux pluviales ur-
baines, la gouvernance stratégie et 
action en faveur de la préservation 
du foncier agricole, la promotion 
et le soutien d’une alimentation 
saine et durable pour tous et la 
stratégie, actions et animation par-
tenariale de projets en faveur du 
développement durable de la 
montagne basque. 
Marie-Claude Ihuel

Les finances 
sont « difficiles »

BOUCAU

Le terrain réservé pour le magasin Intermarché se situe près 
de l’espace dévolu aux tennis et aux jeux à La Gargale. PHOTO M.-C I.

Des chorales pour 
un concert caritatif 
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
Un concert, programmé à l’église le 
vendredi 29 mars, à 20 h 30, réunira 
les chorales Chœur & Co, la chorale 
du collège, les Visiteurs du Seignanx 
et la Banda Bonga. Les bénéfices se-
ront reversés aux associations Autis-
tes des Landes et l’Autruche sur un fil 
de soi. Contact au 05 59 56 60 60. 

Le vide-greniers 
de l’Amicale laïque 
se prépare 
MOUGUERRE Le vide-greniers de 
l’Amicale laïque se tiendra dimanche 
14 avril, au complexe Haitz-Ondoa et 
sur le parking de l’école publique du 
Bourg. Renseignements et réserva-
tions dès à présent au 05 59 31 65 22 
(entre 17 heures et 20 heures) ou par 
mail : amicale.mouguerre@orange.fr 

Un groupe de parole 
pour les aidants 
à l’Ehpad 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
L’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) Léon-Lafourcade, 101, im-
passe de Gascogne, proposera 
un groupe de parole pour les aidants, 
mercredi 27 mars, à partir de 14 heu-
res. L’atelier, animé par la psycholo-
gue Sophie Bousquet, sera gratuit. 
Inscriptions au 05 59 56 52 38. 

Le vide-greniers 
des parents d’élèves 

SAINT-PIERRE D’IRUBE Demain 
de 9 à 17 h, l’association des parents 
d’élèves de l’école Basté-Quiéta 
organise un vide-greniers au mur 
à gauche. Renseignements 
au 06 70 53 59 90.

DE VILLE 
EN VILLAGE
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Jean-Pierre Tamisier 
jp.tamisier@sudouest.fr 

«Solidaires et joyeux », an-
nonce une banderole 
dans le petit local des Cy-

clopotes (1), sur les installations des 
Cigales, à Montbrun. On sent tout 
de suite qu’ils ont le sens de l’orga-
nisation. Les tandems sont tous 
suspendus à des crochets pour li-
bérer de l’espace au sol. « Il faut pou-
voir assurer un minimum d’entre-
tien. Pour ça, on avait besoin d’un 
peu d’espace », sourit José Atienza, 
président, depuis janvier dernier, 
du club qui permet à des person-
nes aveugles de faire du cyclisme. 
« Ce n’est pas de la promenade, pré-
cise aussitôt le président des Cyclo-
potes. Nous faisons des sorties tous 
les samedis, dans les Landes ou au 
Pays basque. » 

Et on sait qu’au Pays basque, ça 
grimpe. Pas de quoi, pourtant, faire 
reculer la dizaine de non-voyantes 
et non-voyants qui participent ré-
gulièrement. Sur le tandem, ils sont 
les copilotes tandis qu’un voyant 
tient le guidon. Mais les deux doi-
vent savoir pédaler. 

Recherche d’électricité 
Actuellement, grâce à un de ses 
membres, ingénieur des arts et mé-
tiers, ils recherchent une solution 
pour doter deux de leurs vélos à 
deux places d’une assistance élec-
trique. « Ce n’est pas si simple, ex-
plique José Atienza. Il n’existe pas, 
pour l’instant, de tandems électri-
ques. Un constructeur a accepté de 
réfléchir au problème. Il faut déter-
miner où placer le moteur, pour 
qu’il apporte une véritable assis-
tance. » 

Le besoin s’est fait sentir en rai-
son de l’âge de certains adhérents. 
« Notre pyramide des âges va de 18 à 

84 ans, explique José Atienza. Cer-
tains adhérents étaient là à la nais-
sance du club. Aujourd’hui, physi-
quement, ils ne peuvent plus for-
cément pédaler comme avant. Le 
moteur électrique est une solution 
pour leur permettre de continuer. » 

Le projet est déjà bien avancé, 
mais il est aussi chiffré. Cela va coû-
ter environ 2 000 euros pour équi-
per chacun des deux tandems. 
C’est pourquoi la proposition de la 
Fraternité des aveugles, organisa-
trice du repas (2) d’Autrem’Handi 
avec la Ville d’Anglet, de remettre le 
fruit de ce repas aux Cyclopotes, a 
été accueillie avec chaleur. 

Des cyclos solidaires 
Les Cyclopotes comptent une tren-
taine de membres. Un tiers de per-

sonnes aveugles et le reste comme 
pilotes. Ces derniers ne viennent 
pas parce qu’ils ont un ou une 
aveugle parmi leurs proches. « C’est 
vraiment un geste de solidarité », 
commente José Atienza, lui-même 
arrivé au club il y a une dizaine d’an-
nées pour ce motif. « J’étais cycliste, 
mais je roulais en solitaire. Mon tra-
vail ne me permettait pas de faire 
partie d’un club. Un jour, j’ai croisé 
un tandem et j’ai découvert qu’on 
pouvait jouer ce rôle pour permet-
tre à des aveugles de rouler. » 

Au-delà de la pratique du vélo, 
quelque chose d’autre s’est passé 
entre voyants et non-voyants. « Il y a 
quelques années, des sorties sur 
une semaine ont été mises en 
place. Nous sommes allés, en Corse, 
dans l’Hérault, à Mimizan, etc. Des 

liens différents se sont tissés. Au-
jourd’hui, certains de nos mem-
bres organisent des sorties en duo, 
en dehors de notre programme. » 

Le débriefing des sorties hebdo-
madaires est aussi un moment im-
portant. Dans d’autres associations, 
on appelle ça un apéritif. Les Cyclo-
potes y ajoutent le fait de se remé-
morer les bons moments passés 
sur les tandems. 

(1) Renseignements : cyclopotes-
anglet.fr 

(2) Repas demain, à partir de 11 h 30, à 
l’Espace de l’océan, place des Docteurs-
Gentilhe. Tarifs : 33 et 10 € pour les moins 
de 12 ans. Informations et réservations 
par mail à : fratenelledesaveugles 6440 
@gmail.com

José Atienza préside depuis janvier dernier l’association des Cyclopotes. PHOTO J. -P. T.

FESTIVAL AUTREM’HANDI Les Cyclopotes seront à l’honneur lors du repas solidaire 
du festival. Depuis plus de vingt ans, ils permettent à des aveugles de pratiquer le cyclisme

Des tandems avec 
l’amitié pour moteur

Sauveteurs côtiers : on 
peut toujours s’inscrire 
Les inscriptions aux tests de recrute-
ment des sauveteurs côtiers, qui 
devaient s’achever demain, sont 
prolongées jusqu’au dimanche 
31 mars. Les candidat(e)s intéres-
sé(e)s sont invité(e)s à postuler en li-
gne sur www.anglet.fr (Vie munici-
pale / recrutement). Les diplômes 
PSE2, BNSSA, SSAL sont requis ainsi 
qu’un certificat médical. Le recrute-
ment repose sur des tests de présé-
lection et de sélection qui auront lieu 
les 13, 14, 15 avril sur les plages d’An-
glet. La présence à ces tests est obli-
gatoire. 

La permanence 
du bus des quartiers 
Le bus des quartiers sera présent 
place du Général-Leclerc, aujourd’hui 
et demain, de 10 heures à 13 heures. 
Ce sera l’occasion pour les habitants 
des îlots 1 et 3 (quartiers Chiberta, 
Chambre d’Amour / Refuge, Cinq-
Cantons, Larochefoucauld et Chas-
sin) de rencontrer les trois adjoints 
au maire, délégués à la vie des quar-
tiers, Jean-Paul Gourgues, Caroline 
Oustalet et Jean-Paul Ospital, ainsi 
que leurs conseillers de quartiers. 
Ils pourront échanger avec eux 
sur les réalisations et les projets 
en cours.

Les inscriptions aux tests de recrutement des sauveteurs 
côtiers sont prolongées jusqu’au 31 mars. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

MA É PIGNADA

LE 
PIÉTON 
A constaté qu’en certains endroits, 
l’expérimentation des bus dans leurs 
nouveaux couloirs flambant neufs 
n’était vraiment pas inutile, 
notamment vers certains aiguillages, 
du côté du carrefour de l’Union. 
Ainsi,  le Piéton a-t-il surpris quelques 
automobilistes qui se sont retrouvés 
sur les voies de bus, notamment 
des touristes et se trouvaient dépités 
au premier carrefour venu. D’autant 
que la signalisation de passage 
ou d’arrêts pour les bus à ces 
carrefours est identique à celle… 
des trains, c’est à dire matérialisée 
par des barres lumineuses verticales 
et horizontales. Autant dire du chinois 
pour celui qui se retrouve dans 
cette posture.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
un cambriolage a été commis au 
club-house de l’Anglet Olympique 
Tennis. C’est la femme de ménage, 
chargée de l’entretien, qui a cons-
taté les faits. Le ou les individus 
semblaient connaître les lieux. Ils 
se sont introduits dans le bureau 
du président, Jean-Pierre Gachen,  
où se trouvait le coffre-fort de l’as-
sociation, qui a été descellé à la 
disqueuse. 

Chéquiers et numéraires 
À l’intérieur, se trouvaient des ché-
quiers, du numéraire, des bons 
d’achat offerts par les partenaires 
du club. Le coffre-fort a été retrou-
vé quelques heures plus tard dans 
la nature. 

Les cambrioleurs ont aussi fait 
main basse sur un ordinateur, le 
poste de télévision et détruit 
l’alarme. Une enquête est en cours 
au commissariat de Bayonne. 
F. D. et E. St-. G.

FAIT DIVERS Le coffre-
fort de l’Anglet Olympique 
a été volé, dans la nuit 
de mercredi à jeudi

Le club-house du 
tennis cambriolé

Le coffre-fort du club a été 
descellé à la disqueuse. 
PHOTO FÉLIX DUFOUR
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Qui veut voyager loin ménage 
sa monture. Le proverbe colle 
parfaitement à la nomade Ca-

roline Viollier, trentenaire biarrote 
qui, depuis plusieurs années, quitte ré-
gulièrement Saint-Charles pour par-
courir le monde en avion, en camion, 
en bateau… Il lui arrive aussi de che-
vaucher sa licorne, prénommée Vic-
tor. La bestiole, qui lui sert d’étendard 
politique, existe depuis dix ans. Elle 
l’a ménagée jusqu’ici, mais le mou-
vement des gilets jaunes l’a remise 
en selle. 

« Sud-Ouest » Comment est née 
Victor la Licorne ?  
Caroline Viollier J’adore la politi-
que en général et le dessin de 
presse en particulier. Victor la li-
corne, c’est l’anagramme de mon 
nom. Je l’ai créée il y a dix ans, en 
parallèle de mon activité profes-
sionnelle de direction artistique 
pour l’illustration Web et numéri-
que. J’avais envie, en plus des plans 
de stratégie de communication, de 
garder cette activité de dessin po-
litique. J’attendais d’avoir une cin-

quantaine de bons dessins pour 
diffuser plus largement sous ce 
pseudo. 

Cet attrait pour la politique, c’est gé-
nétique ?  
Sans doute : mon grand-père était 
maire d’un village près de Saintes, 
ma mère a été conseillère munici-
pale à Biarritz et mon père tient le 
blog « Bisque Bisque Basque… » 
Mon nom de famille est évidem-
ment connoté ici, mais je fais avec. 
Cette famille m’a éduqué à la ré-
flexion politique. Grâce à mon père 
qui travaillait au « Canard enchaî-
né », j’ai eu la chance de côtoyer Ca-
bu, mon idole. Je lui ai montré mes 
premiers dessins et il m’a encou-
ragé… 

J’ai fait mon mémoire de fin 
d’étude sur l’art et la politique. J’ai 
créé une affiche interactive en vi-
déo pour inciter les gens à aller vo-
ter. Le dispositif s’animait du por-
trait de ceux qui le regardaient. Les 
gens s’arrêtaient et ça commençait 
à parler politique et mon but était 
atteint. 

Ce n’est pas compliqué de concilier 
la casquette de directrice artistique 
et celle d’humoriste ?  
Pour moi, créer, c’est résister. Même 
quand je travaille pour des grandes 
sociétés, qu’on élabore des straté-
gies, j’aime bousculer les choses 
établies, renouveler. Les gens qui 
font appel à moi ne se formalisent 
pas de la couleur de mes cheveux : 
ils étaient rose fluo jusqu’à récem-

ment. Pour cette partie de mon ac-
tivité, je sais travailler avec des con-
traintes. Avec Victor, c’est un autre 
exercice, sans filet, et très amusant. 
Je m’inspire de l’actualité et je n’ai 
pas besoin de régularité dans la 
production. J’essaie juste de me te-
nir à la production d’un dessin par 
semaine. 

Quels sont les sujets qui vous inspi-
rent ?  
Tout ce qui est politique hexago-
nale ou internationale. L’environ-
nement et la cause animale. Mon 
premier dessin, c’était des « Gau-
lois réfractaires » : un coq au plu-
mage bleu, blanc, rouge avec un 
boulet au pied. Et puis le mouve-

ment des Gilets jaunes a mobilisé 
mon attention à la fin de l’année. 
J’ai ouvert la page Facebook Victor 
la Licorne mi-janvier. J’ai été contac-
tée par L’Atelier des gilets jaunes 
qui réuni des artistes qui illustrent 
le mouvement. Ma série de Ma-
cron avec têtes de mort en surim-
pression a plu. On m’a demandé 
de pouvoir la floquer sur des gi-
lets… 

Avez-vous des engagements ou des 
intentions politiques plus précis ?  
Vous parlez de politique locale ?  
Oui, pourquoi pas. Tant qu’on 
s’amuse. 
Recueilli 
par Véronique Fourcade

Un café qui décoiffe avec Victor la Licorne, alias Caroline 
Viollier. PHOTO V. F.

HUMOUR Victor la Licorne, qui trotte depuis 
dix ans dans la tête de Caroline Viollier, est sorti 
du bois avec le mouvement des gilets jaunes

Une drôle 
de licorne 

UN CAFÉ AVEC… 
Le samedi, « Sud Ouest »  
se pose pour papoter avec 
l’un des acteurs de la ville. 
Autour d’un café, on peut 
refaire le monde 
ou se contenter de raconter  
celui qui existe…

LE 
PIÉTON 
S’est étonné, jeudi, de voir se 
faufiler dans la nuit, plusieurs 
personnes par la porte juste 
entrouverte du portail électrique du 
presbytère de l’église Saint-Joseph. 
Ce n’était pas des malfrats en train 
de fomenter un mauvais coup, non : 
il s’agissait de commerçants des 
halles et du centre-ville qui 
venaient d’achever leur assemblée 
générale. Au moment de partir : 
impossible d’actionner la cellule 
chargée d’ouvrir les portes 
automatiquement. Pour libérer 
ceux qui voulaient s’en aller, il a fallu 
qu’un costaud parvienne à tirer sur 
le battant de la porte pour créer une 
mince ouverture. Le tout électrique, 
c’est pratique quand ça marche, 
mais dans ce genre de cas on se dit 
que la bonne vieille porte à serrure a 
aussi du bon.

Du neuf au Port-Vieux 
avec l’élection 
de Thomas Lambert 
Thomas Lambert, le patron du Geor-
ges-VI, à Biarritz, a été élu à la prési-
dence de l’Association des commer-
çants du Port-Vieux, Mazagran et 
Sainte-Eugénie, jeudi matin. Ce jeune 
hôtelier de 36 ans élaborera les pro-
jets de l’association en collaboration 
avec les 90 adhérents. Un travail qu’il 
entend mener en lien étroit avec le 
tout jeune office de commerce biar-
rot. Objectif : dynamiser la vie du 
quartier toute l’année.

DU PHARE 
À LA MILADY

Thomas Lambert, nouveau 
visage du quartier. PHOTO « S O »

AUJOURD’HUI 
Sophrologie à la plage. À la plage 
du Miramar, aujourd’hui, de 11 heures à 
12 heures, rendez-vous au poste de se-
cours dès 10 h 45. Apporter une ser-
viette. Information et réservation au 
06 87 45 66 89. 

Rencontre-dédicace. Avec Serge 
Mestre pour son dernier roman « Regar-
der », à la librairie Bookstore, 27, place 
Clemenceau, à 17 heures.

AGENDA

« Nous n’avons pas créé cette asso-
ciation en vue de monter une liste 
pour les municipales », veut préci-
ser d’emblée Corine Martineau. Elle 
copréside, avec Maria François et 
Emma Tortes-Saint-Jammes, les Ate-
liers de Biarritz dont le premier ren-
dez-vous a lieu lundi (1). 

L’association constituée d’un 
noyau dur de 11 personnes entend 
ouvrir la réflexion sur diverses pro-
blématiques en lien avec la vie lo-
cale. « Nous voulons être force de 
propositions et peser sur les débats 
des municipales en mettant en 
avant des sujets essentiels. Nos ate-
liers ont vocation à perdurer après 
les élections. Nous voulons être un 
endroit de discussions, d’idées. 

Nous souhaitons inviter les gens à 
échanger sans a priori politique. » 
Plusieurs élus municipaux de diffé-
rentes composantes lui ont, assure-
t-elle, fait part de leur intérêt pour 
la démarche. « Nathalie Motsch, 
Jean-Benoît Saint-Cricq, Guillaume 
Barucq », cite-t-elle par exemple. 

Spécialistes 
Des réunions publiques ouvertes 
auront lieu régulièrement avec des 
spécialistes de divers domaines. In-
vité du premier atelier : le Biarritz 
sauvetage côtier, qui compte un 
millier de membres. « Le président 
de l’association Michaël Mathé pré-
sentera son travail, décrit Corine 
Martineau. Ce sera, par exemple, 

l’occasion de s’interroger sur les en-
jeux pour nos plages, les outils né-
cessaires, la façon dont un club 
comme celui-là peut se dévelop-
per. » 

Pour l’atelier suivant, le 24 avril, 
c’est Joël de Rosnay qui viendra par-
ler de l’intelligence artificielle et de 

ses applications dans la ville du fu-
tur. 
Raphaëlle Gourin 

(1) À 18 h 30, à la Maison des associations. 
Les Ateliers de Biarritz peuvent être suivis 
via leur page Facebook et contactés par 
mail : ateliers-biarritzcb@orange.fr

POLITIQUE L’association, qui se veut un laboratoire 
d’idées, organise un premier débat autour de la 
surveillance des plages et du sauvetage côtier

Les Ateliers de Biarritz lancés lundi

L’association réunit des personnes d’horizons divers. PHOTO R.G.
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Le vœu des maires d’Arcangues et 
de Bassussarry est, cette année, 
exaucé : Emak Hor évoluera en 
Promotion Honneur la saison 
prochaine. « Les seniors ont ter-
miné leurs matchs de poule, an-
nonce Christophe Rospide, prési-
dent du club. L’équipe 1 finit pre-
mière de poule avec 16 points 
d’avance sur le deuxième et ob-
tient la montée, chose que la Li-
gue lui avait refusée en juin der-
nier, malgré l’obtention du titre 
de champion de France de 1re sé-
rie. » 

C’est donc maintenant le 
temps des phases finales. En 8es de 
finale de ligue Nouvelle-Aqui-
taine, Emak Hor rencontrera 
l’équipe de Saint-Aubin (Lot-et-Ga-
ronne). Le match aller se dérou-
lera demain, à Saint-Aubin, à  
15 heures ; le retour, dimanche 
31 mars, à Arcangues, à la même 
heure. 

Dimanche 7 avril, ce sera la fi-
nale du terroir (Pyrénées-Atlanti-
ques) à Salies-de-Béarn contre 

l’équipe de Sévignac (l’heure de 
la rencontre n’est pas encore défi-
nie). Enfin, dimanche 19 mai, 
place aux 32es de finale du cham-
pionnat de France (l’équipe n’est 
pas encore désignée). 

« Une excellente saison » 
De son côté, l’équipe 2 d’Emak 
Hor a emprunté le même che-
min : elle termine également pre-
mière de poule avec une seule dé-
faite et 27 points d’avance sur le 
deuxième. Elle est donc qualifiée 
pour les quarts de finale de la Li-
gue Nouvelle-Aquitaine réserve. 
Le match aura lieu le week-end 
des 13 et 14 avril, mais l’équipe ad-
verse n’est pas encore désignée. 

« C’est une excellente saison qui 
ne fait que commencer, poursuit 
le président. Nos deux équipes 
vont tout faire pour ramener plu-
sieurs titres à Mendibista, mais 
pour cela, elles comptent sur le 
soutien de leurs fidèles suppor-
ters. » 
Virginie Bhat

Cette fois,  
Emak Hor monte

BASSUSSARRY

Après le Brennus la saison dernière, Emak Hor a obtenu cette 
année la montée en Promotion Honneur. PHOTO ARCHIVES PABLO ORDAS

ITXASSOU 
Petite enfance en langue basque. 
Dans le cadre de Kalakaño, l’événe-
ment consacré à la petite enfance 
en langue basque, la journée  

d’aujourd’hui est tout particulière-
ment dédiée aux familles.  
Le groupe navarrais Ene Kantak  
se produira à partir de 11 h, à la salle 
Sanoki.

COMMUNES EXPRESS

Raphaëlle Gourin 
r.gourin@sudouest.fr 

Statistiques, adhésions à redy-
namiser, dépenses, recettes et 
budget, nouveautés et débats 

sur des sujets aussi divers que les 
SDF ou l’impact du G7 étaient au 
menu de l’assemblée générale de 
l’association de commerçants Biar-
ritz les Halles et centre-ville. Ils 
étaient réunis, jeudi soir, dans la 
salle du presbytère de Saint-Joseph, 
avant les prémices de la saison. 

L’association regroupe 110 adhé-
rents, pour l’heure. Elle en a per-
du 30 l’an dernier. Pour expliquer 
leur départ, ils invoquent majori-
tairement « la politique de sta-
tionnement et les besoins en si-
gnalétique à revoir », selon Serge 
Istèque, le président de l’associa-
tion. Un effectif compensé en pa-
rallèle par l’arrivée de 33 nou-
veaux. 

« Plus on sera nombreux, plus 
on pèsera. On n’a pas, comme les 
grandes surfaces, des kilomètres 
de parkings devant la porte. Se 
montrer solidaire entre nous est 
fondamental », ajoute-il, en enjoi-
gnant les présents d’essayer de 
convaincre d’autres collègues du 
quartier de rejoindre les troupes. 

Hausse de budget 
D’autant qu’en 2019, alors que la 
cotisation annuelle passe de 
190 euros à 200 euros, « on espère 
atteindre les 150 adhérents pour 
faire rentrer 30 000 euros », an-
nonce le trésorier, Jean-Michel Ur-
tizberea. De quoi contribuer à 
porter à 90 % la capacité d’autofi-
nancement de l’association, soit 
1 % de plus qu’en 2018. 

En augmentation, le budget 
prévisionnel pour cette année est 
de 159 000 euros. Il était de 
130 000 euros en 2018. Les recet-
tes de l’année écoulée, entre no-
tamment les marchés nocturnes 
(57 000 euros), les publicités 

(21 000 euros), le repas de la Fête 
des halles (11 000 euros) et la sub-
vention municipale (15 000 eu-
ros) s’élèvent au total à 132 400 eu-
ros. Les 129 800 euros dépensés 
en retour ont servi à organiser de 
nombreuses animations au fil de 
l’année dans le quartier, comme 
à financer diverses opérations de 
communication. 

SDF et encore le G7 
Au-delà du bilan et des perspecti-
ves exposés, une longue paren-
thèse a été faite par plusieurs 
commerçants. Profitant de la pré-
sence d’élus municipaux (Michel 
Poueyts, adjoint au commerce, et 
Régine Daguerre, adjointe à la pré-
vention sociale), ils ont voulu s’ou-
vrir sur la cohabitation compli-
quée avec « certains sans-abri très 
alcoolisés » et « parfois agressifs ». 
En réponse, Serge Istèque a pro-
posé d’organiser « une réunion 

spéciale sur le sujet avec la police 
municipale et les élus concernés, 
afin d’éviter que la situation s’en-
venime ». 

Au rang des sujets inévitable-
ment abordés depuis quelque 
temps, dans quelque réunion pu-
blique que ce soit : le G7. Anima-
tions à prévoir pour les visiteurs 
du G7 ? Garanties d’indemnisa-
tion ? Ouvrir ou rester fermer pen-
dant les quatre jours de la fin août 
où le centre-ville sera interdit aux 
personnes non accréditées ? Au-
tant d’interrogations que les com-
merçants continuent d’avoir. 

Une réunion publique est pré-
vue pour eux mercredi (1), leur a 
appris Serge Istèque. L’occasion 
de poser leurs questions au sous-
préfet et au maire de Biarritz. 

(1) Réunion pour les commerçants  
sur le G7, à 19 heures, au casino 
Bellevue, le mercredi 27 mars.

« Plus on sera nombreux, plus on pèsera », a encouragé  
le président de l’association, Serge Istèque. PHOTO R. G.

COMMERCE L’association Biarritz les Halles et centre-ville, forte de 
110 commerçants adhérents, a tenu son assemblée générale jeudi soir

« Se montrer solidaire 
est fondamental »
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L’Association agréée de pêche et 
de protection des milieux aquati-
ques (AAPPMA) de la Nive a tenu 
son assemblée générale, vendredi 
15 mars, dans les locaux de la mai-
rie de Louhossoa. En présence de 
nombreux pêcheurs et de repré-
sentants de la fédération, le prési-
dent, Didier Minvielle- Debat, a pré-
senté le rapport moral. Il a consta-
té une progression de 10 % des 
permis de pêche, qu’il attribue au 
travail mené sur l’approche du mi-
lieu et à un nouvel état d’esprit. 

Afin de faciliter la tâche des deux 
salariés, chargés de surveiller 
93 km de cours d’eau, deux véhi-
cules et un nouveau local ont été 
mis à disposition. Les animations 
pédagogiques dans les écoles et 
collèges du bassin, l’entretien des 
passes à poissons et la gestion de la 
gravière d’Ustaritz ont constitué 
les actions essentielles et seront 
maintenues. Néanmoins, quel-
ques problèmes demeurent avec le 
syndicat de Soule, la pêche profes-
sionnelle à l’embouchure de 
l’Adour et l’état sanitaire des sau-
mons. 

Xavier Pagoaga, trésorier, a pré-
senté les comptes avec un léger 
déficit, les produits venant princi-
palement des subventions et les 
charges surtout des salaires. 

Nive Zéro Déchet demain 
Manon Delbeck et Andoni Jaure-
guiberry ont expliqué, diaporama 
à l’appui, le contenu de leurs acti-
vités : suivi des poissons migra-
teurs et des cours d’eau, nettoyage 
à Saint-Michel, Saint-Martin-d’Ar-
rossa, aux Aldudes, frayères à bro-
chets et récifs artificiels d’Ustaritz, 
panneautage. Leur mission de sur-
veillance les a amenés à procéder 
à 344 contrôles, à sensibiliser les 
agriculteurs riverains et à repérer 
les dépôts sauvages. La régulation 
de la présence du grand cormo-

ran, avec 68 tués, est aussi une pré-
occupation. 

Les divers intervenants ont loué 
le travail des salariés de l’AAPPMA, 
qualifiés par le président de « jeu-
nes enthousiastes et compé-
tents ». Un appel a aussi été lancé 
aux bénévoles, pour la 10e édition 
de Nive Zéro Déchet, demain, à 
Saint-Jean-Pied-de-Port (lire notre 
édition d’hier). La soirée s’est pour-
suivie dans le nouveau local de 
Louhossoa autour du verre de 
l’amitié. 
Joseph Maya

Ils gèrent avec passion 
le bassin de la Nive 

LOUHOSSOA

Le président de l’AAPPMA de la Nive, Didier Minvielle-Debat  
(au centre), entouré de salariés et membres du bureau. PHOTO J. M.

La ferme Menautegia de Briscous a 
reçu, jeudi, la visite d’Adrien Taquet. 
Celle-ci a été initiée par l’Aide so-
ciale à l’enfance, à l’occasion de la ve-
nue du secrétaire d’État à la protec-
tion de l’enfance à un congrès à 
Biarritz. 

C’est le remarquable travail qui 
est mené à Menauteguia – géré par 
l’association Cheval accompagne-
ment – depuis bientôt dix-huit ans 
par Jorge Ramirez-Catellet et son 
équipe qui a été honoré lors de 
cette visite. 

Situations difficiles 
Ce lieu de vie et d’accueil social de 
petite taille assure l’accueil et l’ac-

compagnement personnalisé, en 
petit effectif, d’enfants et d’adoles-
cents en situation familiale, sociale 
ou psychologique difficile. 

Cette structure est bien implan-
tée dans le tissu social de la com-
mune et c’est en présence de Fa-
bienne Ayensa, maire de Briscous, 
d’élus de la commune et du dépar-
tement, de l’équipe des profession-
nels et des membres du conseil 
d’administration de Menautegia, 
que la visite et les échanges se sont 
déroulés. 

En conclusion, le secrétaire d’État 
a souligné l’importance de telles 
réalisations où le bien-être domine. 
Joseph Etchebarne

Un secrétaire 
d’Etat à la ferme

BRISCOUS

Aux côtés du secrétaire d’État Adrien Taquet (à droite), Annick 
Trounday, Fabienne Ayensa et Jorge Ramirez lors de la visite. J. E.

À partir du lundi 1er avril, l’associa-
tion Allons imaginer un monde 
d’amitiés (Aima) adoptera de 
nouveaux horaires. 

À Came, la vente (mobilier de 
particuliers, vaisselle, livres, déco, 
bric-à-brac, vêtements) se fera du 
lundi au vendredi, de 13 heures à 
18 heures, et tous les samedis, de  
10 heures à 18 heures. À Salies-de-
Béarn (mobilier de professionnels 
et de particuliers, vaisselle, livres, 
bric-à-brac), vente du lundi au 
vendredi, de 13 heures à 18 heures 
et chaque samedi, de 10 heures à 
18 heures. 

Le Coin du trocoeur de Salies 
est ouvert les lundis et jeudis, de  
10 heures à 17 heures et tous les sa-
medis, de 13 heures à 17 heures. 
Jean Weber

De nouveaux 
horaires  
pour Aima

CAME

L’accueil, une spécialité  
chez Aima, à Came comme  
à Salies. PHOTO J. W.

Hommage civil  
à Bernadette Jougleux 
CAMBO-LES-BAINS À l’occasion des 
obsèques de Bernadette Jougleux, 
maire de Cambo-les-Bains, un hom-
mage lui sera rendu, aujourd’hui, à  
14 heures, sur le parvis de la mairie. Le 
cortège se rendra ensuite vers l’église, 
pour la cérémonie religieuse, à 15 heu-
res. La population est invitée à parti-
ciper à cet hommage. Le conseil mu-
nicipal prévu pour lundi 25 mars,  
à 19 heures, est maintenu. 

La soirée  
irlandaise reportée 

CAMBO-LES-BAINS La soirée irlan-
daise de la Saint-Patrick, organisée 
par l’Amicale des pompiers, prévue 
initialement hier, a été reportée au 
samedi 13 avril. 

Un nouvel atelier  
pour les retraités 
USTARITZ Le centre communal  
d’action sociale (CCAS) d’Ustaritz  
organise un nouvel atelier Bien chez 
soi, à destination des retraités de la 
commune, en partenariat avec Soliha 
Pays basque. Un ergothérapeute pré-
sentera des « trucs et astuces » afin 
d’améliorer son habitat en le rendant 
plus confortable et économique. Il 
fera également découvrir des acces-
soires innovants pouvant faciliter le 
quotidien, ainsi que les accompagne-
ments et financements possibles 
pour d’éventuels travaux. L’atelier,  
réparti sur quatre vendredis matin,  
de 10 heures à 12 heures, débutera  
le 29 mars jusqu’au 19 avril, à la salle 
Lapurdi. Pour tout renseignement  
et inscription, contacter le CCAS d’Us-
taritz au 05 59 93 38 91.

DE VILLE 
EN VILLAGE

Il était difficile de stationner au-
tour du stade Labeguerie, à Cam-
bo, jeudi 14 mars, à l’occasion du 
Forum de l’emploi, organisé par 
les Pôles emploi de Biarritz et de 
Boucau, en partenariat avec la 
municipalité de Cambo. Pour 
cette deuxième édition, plus de 
55 entreprises étaient présentes 
avec un seul prérequis : disposer 
d’offres d’emploi à pourvoir im-
médiatement. 

Plus de 300 postes étaient ainsi 
proposés par les employeurs 
dans quasiment tous les domai-
nes, celui de la santé, des services 
et de l’assistance aux personnes, 
bien sûr, mais aussi les secteurs 
du bâtiment, de l’industrie, de l’in-
térim ou du transport. On pouvait 
noter également la présence de la 
Marine nationale qui, dans le ca-
dre de la Semaine nationale ma-
ritime à Pôle emploi, venait recru-
ter des candidats. 

400 participants 
Christophe Martin, directeur de 
Pôle emploi de Biarritz, a confir-
mé « la volonté de l’établissement 
public d’être au plus près des ter-
ritoires, y compris en Pays basque 
intérieur, au service des deman-
deurs d’emploi qui recherchent 
un travail et des entreprises sou-
haitant disposer de main-d’œu-
vre adaptée à leurs besoins ». 

Le forum, selon les témoigna-
ges largement exprimés par les 
400 participants, répond aux at-
tentes des territoires de Cambo et 
d’Hasparren, concernés par l’opé-
ration. 

Les employeurs se sont dit éga-
lement très satisfaits de la for-
mule de ce rendez-vous, qui leur 
permet en un minimum de 
temps de rencontrer un maxi-
mum de candidats. 

« Nous sommes prêts à renouve-
ler ce partenariat constructif et ef-
ficace pour les prochaines an-
nées », a conclu Christian Devèze, 
premier adjoint au maire de la 
commune, présent sur le forum 
avec des adjoints. 
J. M.

Un Forum de l’emploi  
au plus près des territoires

CAMBO-LES-BAINS

Les élus municipaux et les 
organisateurs de cette grande 
journée de l’emploi. PHOTO J. M.
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LE 
PIÉTON 
Ne se lasse pas de regarder la 
Rhune, chaque matin, en allant au 
turbin. Il n’est pas le seul. L’artiste 
peintre et sculptrice Marion Rosa, 
dont l’atelier La Baleine Embata se 
trouve avenue Larreguy, a réalisé 
une toile de la montagne des 
Basques, façon estampe… Les 
Chinois ne s’y sont pas trompés : ils 
ont sélectionné l’œuvre à la trame 
dorée pour être exposée au Salon 
d’automne de la ville de Xi’an, en 
Chine, qui se tiendra à partir de mai.

Emmanuelle Fère 
e.fere@sudouest.fr 

Salle comble, jeudi soir, lors de la 
réunion annuelle des commer-
çants en mairie, après le carton 

plein de la braderie d’hiver dopée 
par le soleil (1). Le commerce luzien 
se porte bien. Un climat souligné par 
le maire, Jean-François Irigoyen, 
« dans un contexte de forte concur-
rence », et alors que la Cité des corsai-
res est « moins impactée par les ma-
nifestations des gilets jaunes que les 
grandes métropoles ». En ce début 
de printemps, l’heure était au 
compte à rebours de la saison et à 
sa préparation. 

1 G7 en ville, dates des braderies 
et accueil de séminaires 

Des informations officieuses circu-
lent sur l’impact de la tenue du G7 
à Biarritz, du 24 au 26 août. Des hô-
tels luziens hébergeront des parti-
cipants du raout international, 
dont le Grand Hôtel. Le dispositif 
de sécurité en ville s’en trouvera 
renforcé. Aussi, les dates des bra-
deries sont décalées. Celle des Fê-
tes de la Saint-Jean se tiendra du 
jeudi 20 juin au samedi 22 juin, 
celle d’été du vendredi 16 au di-
manche 18 août. Les dates des ma-
nifestations sportives et culturel-
les sont maintenues, sauf celles du 
dernier festival de musiques Balea-
pop, avancées du 14 au 18 août. 

Les visuels d’architecte du futur 
centre de congrès, en lieu et place 
de l’auditorium Ravel, ont été dé-
voilés, « dans un style renouant 
avec Mallet-Stevens », a souligné 
Éric Soreau, adjoint délégué au 
commerce et à l’animation. Ce 
projet autofinancé, grâce à la ces-
sion par la Ville au groupe Thala-

zur de l’espace en rez-de-plage, vise 
à accueillir des séminaires de 
moyenne capacité (150 à 300 per-
sonnes) – « Il n’est pas question de 
concurrencer Biarritz », a précisé 
le maire – et à lisser l’activité hôte-
lière luzienne hors saison. Ce pro-
jet a recueilli un « bravo » de la salle.  

2 Des services pour préparer 
 et accompagner la saison 

Le stationnement étant le nerf du 
commerce de centre-ville, rappel 
a été fait du dispositif existant 
(3 000 places, 32 % gratuites en sur-
face, 53 horodateurs au total) et de 
l’application mobile Paybyphone, 
qui permet au commerçant d’of-
frir à un bon client une ou deux 
heures de stationnement. « Il suffit 
d’indiquer la plaque d’immatricu-
lation du véhicule de votre client. 
Deux heures, c’est 2,80 € », a rappe-
lé Stéphane Alvarez, conseiller mu-
nicipal délégué à la politique de 
proximité. 

Le recrutement participe à une 
saison réussie, aussi, un conseiller 
Pôle emploi était présent pour pré-

senter une démarche partenariale 
aux commerçants. Ceux-ci sont in-
vités à communiquer leurs be-
soins en personnel pour obtenir 
une réponse qualifiée. « On est là 
pour identifier les demandeurs 
d’emploi motivés et avec les com-
pétences adéquates », a précisé le 
conseiller Thierry Guinle (2). 

3 Le commerce luzien en ligne 
prend sa vitesse de croisière 

Même s’il souffre encore de problè-
mes de référencement, le site In-
ternet achetezsaintjeandeluz.fr ga-
gne en notoriété. Cet espace sur le-
quel les commerçants proposent 
leurs produits compte, désormais, 
30 boutiques adhérentes et 
337 produits. L’espace, qui a totali-
té 9 500 visites depuis sa création 
il y a trois ans, a établi un chiffre 
d’affaires de 13 956,68 €, dont l’es-
sentiel en chèques-cadeaux.  

(1) Lire notre édition de mardi. 

(2) Renseignements : 05 59 51 84 42 et 
luzcommerce.6405@pole-emploi.fr  

Les artères commerçantes, telle que la rue Gambetta, sont équipées de compteur à piétons. 
PHOTO ARCHIVES ARNAUD DEJEANS

COMMERÇANTS 
Jeudi, la réunion 
annuelle a permis 
de passer en revue  
les services qui 
compteront pour la 
réussite de la saison

Un bon climat et des 
braderies d’été décalées

AUJOURD’HUI 
Dédicace. Cathy Mayor présente son 
dernier ouvrage préfacé par Itxaro Borda, 
« Le Rosier blanc », des éditions 
de la Rhune, de 15 h à 17 h, à la librairie 
Océan et Montagne, 100, rue Gambetta 
à Saint-Jean-de-Luz. Tél. 05 59 43 66 15. 

Atelier d’écriture. Jean-Louis Lesbor-
des anime un atelier d’écriture pour 
adultes, à la librairie Le 5e Art, 26, rue So-
pite, à 16 h. Inscriptions : 13 €. Par courriel 
à jeanlouis.lesbordes@gmail.com 

Jakintza. Les membres de l’association 
sont convoqués à l’assemblée générale 
ordinaire, à 18 h, à la Tour de Bordagain. 

Mon premier ciné. Séance proposée 
par le cinéma Le Select, pour les enfants 
à partir de 3 ans, où le son est réduit et 
où un filet de lumière rassure les plus in-
quiets, avec la projection, à 16 h 30,  
du film d’animation « Le Rêve de 
Sam ». Le tarif est de 3,50 € pour tous. 
Possibilité de réserver sur 
www.cineluz.fr ou à la caisse du cinéma. 

DEMAIN 
13e Marche du printemps. Départ 
à 8 h 45, depuis la rue Saint-Jacques, di-
rection Ciboure, place de la Tour d’Auver-
gne, la chapelle de Sokorri, l’église d’Ur-
rugne, la Croix des Bouquets et arrivée à 
Hendaye au fronton Gaztelu Zahar avec 
ambiance festive, rafraîchissements et 
sandwichs sous chapiteau. Renseigne-
ments à l’office de tourisme au 
05 59 26 03 16. 

Initiation gratuite au golf. Propo-
sée par le Golf de la Nivelle, place 
William-Sharp, à Ciboure, aux enfants 
de 5 à 12 ans. Accueil et inscriptions, 
à 14 h 30. Découverte et ateliers, de 15 h 
à 16 h 30. Collation à la fin de la séance. 
Renseignements au 05 59 47 18 89.

AGENDA

PARKING 
Le maire Jean-François Irigoyen a 
annoncé la mise à l’étude de deux 
parkings en périphérie qui devraient 
être inclus dans le futur Plan local 
d’urbanisme (PLU). Ces parkings 
pourraient fonctionner avec des na-
vettes et des bicyclettes. Pour ce 
qui est du centre, l’édile a affirmé : 
« Nous avons un déficit de station-
nement. C’est pour cette raison que 
nous réalisons le parking souterrain 
Foch de grande capacité. » « On a 
toujours dit que l’on ne voulait pas 
supprimer la voiture dans le cen-
tre », a noté Éric Soreau. 
OBSERVATOIRE 
L’Observatoire du commerce a en-
tamé une veille sur les locaux va-
cants (16 actuellement) afin de 
communiquer et prévenir la va-
cance des espaces. À noter que 
seuls neuf commerçants ont re-
tourné à l’Observatoire le ques-
tionnaire sur la façon dont leur ac-
tivité a fonctionné pendant la 
braderie. 

AU FIL DES DOSSIERS

PHOTO MARION ROSA

24c



Sud Pays Basque  Samedi 23 mars 2019 SUD OUESTSaint-Jean-de-Luz/Ciboure – Sud Pays Basque

L’insuffisance rénale et 
le sport, par le coureur 
de trails Fabrice Huré 

DOCUMENTAIRE Une projection-dé-
bat du documentaire de Fabrice Huré 
et Cyril Portanelli, « La Montagne 
dans le sang », est organisée au ciné-
ma Le Select à Saint-Jean-de-Luz, 
demain, à 11 heures. Fabrice Huré, 
coureur en insuffisance rénale et en 
attente de greffe depuis vingt ans, 
sera présent lors de cette séance sur 
l’aventure du défi qu’il a réalisé, en 
bouclant 110 km à travers l’île de la 
Réunion sur le Trail de Bourbon. L’oc-
casion de débattre sur la santé et les 
bienfaits de la dialyse nocturne,  
de l’activité physique dans le cadre 
d’une maladie chronique et pourquoi 
elle serait un axe structurant de la 
politique santé en France. Gratuit, sur 
réservation obligatoire par courriel à 
lamontagnedanslesang@gmail.com 
ou auprès du cinéma. 

Un avant-goût du 
Salon de Ducontenia 

EXPOSITION La Rotonde, place 
Maurice-Ravel, accueille, jusqu’au 
7 avril, les primés du Salon de Ducon-
tenia 2018, exposition-concours or-
ganisée par la Ville de Saint-Jean-de-
Luz, ouverte à tous les artistes 
peintres locaux. Cette présentation 

fait office de préambule à la 7e édition 
du Salon de Ducontenia, prévue du 
14 avril au 12 mai, à la villa Duconte-
nia, avenue Ithurralde. 

Une conférence  
sur le thème  
du diable en musique 
CONFÉRENCE L’Académie Maurice-
Ravel propose une conférence musi-
cale, lundi 25 mars, à 18 heures, à l’au-
ditorium Maurice-Ravel, suivie d’un 
verre. Laurent Croizier, directeur des 
publics adjoint, chargé de la commu-
nication, des relations publiques et 
du développement culturel à l’Opéra 
national de Bordeaux, traitera du su-
jet « La Figure du diable en musique, 
héros romantique ». Entrée : de 5 à 
10 euros, gratuit pour les moins de  
20 ans. 

Portes ouvertes  
à SOS Barboteuse 

ASSOCIATION SOS Barboteuse,  
située impasse des Écoles à Saint-
Jean-de-Luz, organise, du lundi 
25 mars au samedi 6 avril, des portes 
ouvertes à tous sans adhésion et 
avec 50 % de réduction pour ses 
adhérents. Accueil du lundi au  
vendredi de 9 heures à 16 h 30  
et le samedi de 9 heures à 12 heures. 
Renseignements au 09 81 95 98 74.

Hélène Aramburu, de l’association SOS Barboteuse. ARCHIVES A. P.

PIPERADE 
ET TTORO

Le comité de jumelage Urrugne 
Sulzbach am Main a tenu son as-
semblée générale, lundi dans la 
salle Iturbidea, avec une trentaine 
de participants, pouvoirs compris, 
en présence de présidents d’associa-
tions ayant participé au lancement 
du comité en 1980. Notamment 
Beñat Elizondo, représentant Baka-
lau, nouvel adhérent venu rejoin-
dre les 51 autres membres du co-
mité. 

Dans la présentation du rapport 
moral, la présidente, Michèle Goya, 
a retracé l’année 2018, avec ses 
points forts. En particulier un 
voyage à Sulzbach, en Allemagne 
en avril, où une délégation de huit 
personnes a répondu à une invita-
tion du groupe local Edelweiss 
pour son 95e anniversaire. Autre ac-
tion, à Urrugne cette fois, avec une 
initiation à la langue allemande 
pour une centaine d’enfants de 
l’ikastola, école du Bourg et celle 
des Joncaux. Cette initiative, orga-
nisée dans le cadre de Mobiklass, a 
rencontré un franc succès. 

Innovation en juillet dernier 
avec la première Fête de la bière, 
sur le fronton, où une équipe de  
48 bénévoles et six amis de Sulz-
bach ont réussi à servir une chou-
croute à plus de 250 convives. Et 
pour Noël, le comité a tenu son 
stand lors du marché éponyme, 
vendant la totalité des produits 

présentés et enregistrant un franc 
succès de la tombola, richement 
dotée. Enfin, la commission de re-
cherches historiques du jumelage, 
au-delà de son travail d’archivage, a 
retrouvé un film des années 1980 
et de 1991. 

Mobiklass reconduit 
Rapport moral et financier, en 
équilibre, ont été approuvés à 
l’unanimité, comme le montant 
de la cotisation arrêté à 15 euros. 
Les projets de cette année sont es-
sentiellement axés sur la recon-
duction de l’action Mobiklass, qui se 
déroulera les 4 et 5 avril avec l’ikas-

tola, les écoles publiques du Bourg 
et des Joncaux, et la participation 
du collège Sainte-Marie de Saint-
Jean-de-Luz ; ce dernier ouvre une 
section allemand à la prochaine 
rentrée, en classe de cinquième. 

La deuxième édition de la Fête 
de la bière aura lieu le 10 août et 
une initiation à l’allemand est éga-
lement envisagée avec Age Leije-
naar, qui accueillera les futurs ap-
prenants, adhérents à l’association. 
Il faut se manifester auprès du tré-
sorier, Luciano Piccolo au 
06 32 71 23 29. Enfin, le marché de 
Noël aura lieu le 7 décembre. 
Jean-Louis Chaulet

Une riche année 
pour le jumelage

URRUGNE

Comme en 2018, la Fête de la bière sera l’occasion idéale, cette 
année encore, pour se parer de ses plus beaux atours. PHOTO J.-L. C.

La section athlétisme de l’AS El-
garekin était à la manœuvre, di-
manche dernier, pour organiser 
son meeting de sauts et lancers.  
98 athlètes se sont ainsi retrou-
vés sur le site de Kiroleta, qui a  
bénéficié d’investissements de la 
commune pour la création 
d’une aire de longueur et de hau-
teur synthétique. 

La météo pluvieuse n’a pas en-
travé la motivation des parents 
et des bénévoles, qui ont su créer 
une ambiance conviviale. Cette 
manifestation a été une véritable 
réussite grâce à l’implication 
« des parents et des jeunes athlè-
tes, qui se sont mis au service du 
club », indique Pierre Uranga. 

Les résultats 
Pour les principaux résultats, on 
notera chez les féminines les pre-
mières places de Margot Estour-
nes (Oloron) à la hauteur avec 
1,59 m et de Shianne Smith (PBA 
Saint-Jean-de-Luz) à la longueur 
avec 5,40 m. Au lancer du disque, 
la junior de Tarbes, Marie Gaye, a 
terminé première avec 33,36 m, 
devant la senior paloise Amelyne 
Sapor (33,19 m). 

Dans la catégorie minimes, 
c’est à la Landaise de Mont-de-
Marsan Noémie Deglise qu’est re-
venue la meilleure performance 
avec 42 m au lancer du marteau 

et la victoire au disque. Pour la 
longueur et le poids, la victoire 
chez les minimes est pour Haize 
Albandos, d’Ascain. Du côté des 
locales, les juniors Léa Gaudefroy, 
troisième au disque (30,22 m) et 
Mélina Berho Claude, première 
au marteau, ont tenu leur rang. 

Les hommes ne sont pas en 
reste. Trois minimes, qui feront 
parler d’eux cette saison, sont 
sortis du lot : Charlie Salenave 
(Oloron) s’est adjugé la longueur, 
Hugo Moens (Lescar) le disque et 
Alexis Caule Duler (Ascain) la  
hauteur. Les vétérans Wilfrid 

Bartkowski (Lescar) au lancer du 
disque et Wilfrid Poretto (Gujan-
Mestras) au marteau, ont domi-
né leur catégorie. 

En juniors, Sloane Larroumet, 
de PBA (Bidache), a fini premier 
de la longueur et du poids alors 
que Mathieu Garate, d’Ascain, a 
remporté l’épreuve du disque. Le 
cadet Evan Jourdain, de Gujan-
Mestras, s’est distingué en réali-
sant 16,25 m au lancer du poids. 
De bon augure dans la perspec-
tive des championnats de 
France. 
Maxime Cluchier

98 athlètes à Kiroleta
ASCAIN

La compétition sauts et lancers de l’AS Elgarrekin a été  
un succès, en dépit de la météo défavorable. PHOTO M. C.

Le groupe Unama sera en concert 
à l’église Sainte-Catherine demain, 
à 16 h 30. Né en 2000, il est compo-
sé de quatre membres, tous origi-
naires de Ciboure et de la même 
famille. 

Leur cohésion va bien au-delà 
des liens du sang et leurs quatre 
voix se mêlent à merveille, accom-
pagnées des guitares, d’accor-
déon, de buzuki, de flûte et de pia-
no. Si on sent dans leurs composi-
tions une touche de folk, ce sont 
les mélodies pop arrangées au-

tour des polyphonies vocales qui 
prédominent. 

Après un premier album sorti 
en 2005 et une longue pause, le 
groupe revient avec un nouvel 
opus. « Iduzkixuriaen » est sorti ce 
mois-ci chez Usopop. Ils offrent ici 
un disque chaleureux avec un 
soin particulier porté sur les voix 
et les sons des instruments. Tou-
tes les compositions sont origina-
les ainsi que la grande majorité 
des textes. 
Thierry Jacob

Unama en concert
SARE

Le groupe Unama sera à Sare demain. PHOTO DR
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LE 
PIÉTON 
Salue Jean-Marc Zubizarreta,  
qui jouera son dernier match  
à Ondarraitz, demain, pour la 
rencontre contre Peyrehorade.  
À 38 ans, le capitaine des Xuriak 
raccroche ses crampons, ce qui ne 
veut peut-être pas dire qu’il 
s’éloignera du Stade Hendayais. 
Qu’il profite bien de cette journée 
qui commencera par la réception 
des joueurs de Peyrehorade et d’un 
repas avec les partenaires avant  
le match de l’équipe 2, à 14 heures, 
et celui de l’équipe 1, à 15 h 30.

Les sœurs Siervas de Jésus vont 
quitter Hendaye. Leur maison de 
la rue de l’Église sera fermée puis 

vendue. Une messe d’au revoir est 
prévue samedi 6 avril, à 19 heures, à 
Saint- Vincent, présidée par l’évêque. 

Sœur Mikaela est à Hendaye de-
puis cinquante ans, sœur Berna-
dette depuis trente ans et sœur Ma-
ria de la Cruz depuis dix ans. Toutes 
étaient infirmières et très aimées 
des Hendayais. Elles laisseront un 
vide, mais aussi de nombreuses et 
belles anecdotes qui se raconteront 
dans les familles. Avec leur départ, 
c’est la présence des religieuses qui 
s’éteint dans la paroisse et les com-
munes avoisinantes. 

À Hendaye, il y a eu autrefois des 
Servantes de Marie à Batasunea, des 
Filles de la charité à la Concha, les 
Siervas de Jésus rue de l’Église, des 
Dominicaines aux Flots à Hendaye 
Plage, mais aussi des Filles de la croix 
à Béhobie et aussi à Biriatou. « Six 
congrégations différentes et toutes 
sont parties », regrette le curé de la pa-
roisse Notre-Dame de la Bidassoa. 

Manque de vocations 
Sœur Maria Jésus, mère provinciale, 
est venue de Madrid pour préparer 
les trois sœurs à quitter en douceur 
la grande maison de la rue de l’Église 
et surtout leur ville d’adoption. 

Il faut, en effet, faire le deuil de ces 
tranches d’une vie vouée à secourir 
les autres dans la maladie et les souf-
frances. Mais, comme le confie 
Sœur Mikaela dans un sourire : 
« Nous avons prononcé des vœux 
d’obéissance et je continuerai à res-
ter en relation avec mes amies hen-
dayaises par Internet et Whats-
App ! » Mère Maria Jésus ne dévoile-

ra pas la destination des sœurs 
hendayaises, mais elle explique qu’il 
n’était plus possible de prolonger 
leur séjour « Elles ne sont plus que 
trois, elles sont âgées et ne peuvent 
plus poursuivre leur mission. Du fait 
du manque de vocation, il est très 
difficile de trouver des jeunes reli-
gieuses pour les remplacer. » 

Sœur Mikaela replonge facile-
ment dans ses souvenirs. « Nous 
avons été les premières à nous instal-
ler à Hendaye et nous sommes les 
dernières à en partir », remarque-t-
elle. La religieuse raconte que les 
premières servantes de Jésus se sont 
installées en 1932, rue du Comman-
dant-Passicot, dans la maison Dra-

vasa où elles 
sont restées dix 
ans. En 1942, la 
communauté a 
acquis la mai-
son de la rue de 
l’Église. 
« Autrefois, per-
sonne ne faisait 
les soins à do-
micile à Hen-
daye. Une sœur 
d’Irún avait l’ha-
bitude de pas-

ser la frontière pour soigner une 
malade de l’autre côté du pont. Jus-
qu’au jour où le maire de l’époque a 
demandé à la congrégation d’Irún 
de faire venir trois sœurs pour dis-
penser des soins aux malades de sa 
ville, surtout la nuit. » 

« L’ordre des Siervas de Jésus de la 
Caridad a été fondé en 1871 à Bilbao, 
où se trouve toujours la maison 
mère, puis s’est développé en Espa-
gne, au Chili, en Italie au Portugal, 
au Cameroun et… à Hendaye, ra-

conte Mère Maria Jésus. Les religieu-
ses consacrent leur vie à Dieu, mais 
aussi au service des malades, des en-
fants, des personnes âgées et isolées 
à domicile ou dans les hôpitaux. » 
Et la religieuse de rajouter que la pre-
mière crèche d’Europe a été ouverte 
à Tolosa pour permettre aux mères 
de travailler. 

« Plus tard, nous nous sommes 
occupées aussi des malades du sida 
et avons créé des centres d’accueil 
pour la distribution de nourriture 
et de vêtements à des familles défa-
vorisées. » 

Au cœur de la société 
Des vies actives donc, au cœur des 
problèmes de la société. Les Servan-
tes de Jésus ont travaillé à la mater-
nité de Saint-Jean-de-Luz, au-
jourd’hui fermée, et ont eu l’occa-
sion de voir naître de nombreux 

petits Hendayais. « Les premières 
sœurs visitaient leurs malades avec 
une voiture tirée par des chevaux, 
reprend sœur Mikaela. Puis nous 
avons eu une automobile. Je suis ar-
rivée en 1969 à Hendaye avec mon 
diplôme d’infirmière espagnol, 
mais j’ai repassé un examen à 
Bayonne pour avoir l’équivalence. 
Puis j’ai réussi mon permis de con-
duire en 1971. » 

Les Servantes de Jésus vont rester 
jusqu’à la fin du mois d’avril dans 
leur grande maison : « Nous espé-
rons qu’une famille nombreuse l’oc-
cupera après notre départ. Mais 
nous nous demandons ce qui va ad-
venir de la chapelle. » 

Jusqu’au bout, elles continueront 
d’aller y prier et, comme d’habitude, 
recevoir ceux et celles qui ont be-
soin d’être écoutés. 
Édith Anselme

VIE LOCALE Les Servantes de Jésus, 
dernières religieuses présentes en ville, 
quitteront Hendaye à la fin du mois d’avril

Les dernières 
religieuses 
s’en vont

Les trois religieuses, ici avec Sœur Maria Jésus (2e en partant de 
la g.), ont le sourire malgré leur tristesse de quitter Hendaye. É. A.
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UTILE

« Nous avons 
été les 
premières  
à nous installer 
à Hendaye et 
nous sommes 
les dernières  
à en partir »

AUJOURD’HUI 
CPIE Littoral basque. L’association 
invite toute personne intéressée par ses 
activités ainsi que ses adhérents à parti-
ciper à son assemblée générale an-
nuelle, à 10 h, à Asporotsttipi, Maison  
de la Corniche basque, CD912, route  
de la Corniche. Accueil autour d’un café 
dès 9 h 45. 

Kantu lotoa. Loto-chant en faveur de 
la Korrika, organisé par Hendaiako AEK 
dans le cadre de la Korrika culturelle,  
à 18 h, au Bakarxoko, rue Pellot.  
Tarif : 2 € par carton. 

Sortie nature. Sortie sur le thème  
des insectes pollinisateurs du littoral 
basque, accompagnée par Aline Sau-
bion (participante depuis neuf ans au 
Spiroll, suivi photographique des insec-
tes pollinisateurs) et Étienne Legay 
(technicien de l’environnement) ; tout 
public. Tarif : participation libre. Rendez-
vous à 14 h 30, à Asporotsttipi, Maison 
de la Corniche basque, CD912, route  
de la Corniche. Tél. 05 59 74 16 18. 

Visite du château d’Abbadia.  
Visite prestige de 10 h, à 12 h, pour  
découvrir des décors somptueux et ac-
céder à certains éléments d’archives, 
partager exceptionnellement un mo-
ment d’échange et de convivialité au-
tour d’une table du XIXe siècle. Il est  
conseillé de se présenter à l’accueil du 
château, quinze minutes avant. Il ne 
sera plus possible de rejoindre la visite 
après son commencement. Stationne-
ment autorisé exceptionnellement 
dans l’enceinte du château. Tarif : 15 €.

AGENDA

« Linbo Planeta », 
un spectacle en euskara 
THÉÂTRE La compagnie Dejabu,  
de Renteria, présente son spectacle 
jeune public en langue basque, « Lin-
bo Planeta », demain, à 17 heures, à 
l’espace culturel Mendi Zolan. Un en-
droit lointain entouré de sable, d’ordu-
res et de ruines qui, à une époque, 
était une maison. Une seule personne 
vit là, une fille de 8 ans : Numa. Elle  
a appris à survivre aux attaques.  
Ses amies, sa famille et son village lui 
manquent. Un matin, elle rencontre 
Ibrahim, un chien. Ensemble, ils enta-
ment un long voyage, possible grâce 
au pouvoir de l’imagination. Numa 
fera le voyage du retour, comme 

l’avaient fait ses ancêtres les nomades 
du désert, en suivant les étoiles. 
Tarifs : 10 €, 6 € et 4 €. Renseigne-
ments  et réservations : 06 35 16 25 91  
et sur www.kultura-bidean.eu 

Demain, on danse 
le mutxiko 

ANIMATION La grande Fête du 
mutxiko, c’est demain. Organisée par 
l’association Mutxiko Elkartea, elle 
commencera à 10 heures par un défilé 
de txistularis au centre-ville avant de 
rejoindre le fronton Gaztelu-Zahar 
pour danser. Puis, à 13 heures, un passe 
rues mènera jusqu’au fronton Daniel-
Ugarte pour prendre l’apéritif et dé-

guster un bon repas sur la cancha. On 
chantera évidemment en mangeant 
et, sitôt la dernière bouchée avalée, les 
jambes se dégourdiront encore et en-
core avec un mutxiko et des danses 
populaires. Une tradition bien établie 

pour l’association qui aime entraîner 
ceux qui veulent les rejoindre en musi-
que pour célébrer les premiers beaux 
jours. Pour réserver le repas dont le 
prix est fixé à 23 euros, téléphoner au 
06 83 90 25 11 ou 0034 666 126 091.

Rendez-vous au fronton Daniel-Ugarte pour danser. PH. ARCHIVES É. A.

LES ÉCHOS DE LA BAIE
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Ré
al

isa
tio

n 
: 

 www.communaute-paysbasque.fr Une force collective à votre service

 une nouvelle dynamique pour l’artisanat  
et le commerce de proximité du Pays Basque Intérieur

Participez aux réunions d’information* programmées :
 Ì  Le lundi 25 mars  à partir de 9h00 à la Maison des Services au Public (Bd de la Madeleine – 64 120 Saint Palais)  
pour les entreprises du Pays de Bidache et d’Amikuze

 Ì  Le lundi 1er avril à partir de 9h00 à la Maison des Services au Public (14 rue des Frères Barrenne – 64 130 Mauléon)  
pour les entreprises de Soule

 Ì  Le lundi 8 avril  à partir de 9h00 à Luxiborda (Pôle Territorial - quartier Zabalce 64 220 Saint Jean le Vieux)  
pour les entreprises de Garazi-Baigorri et d’Iholdi-Oztibarre.

Contacts : 05 59 19 12 10 / 06 34 20 82 68

Artisans, Commerçants d’Amikuze, de Garazi-Baigorri, d’Iholdi-Oztibarre, du Pays de Bidache et de Soule,  
l’Agglomération Pays Basque lance une nouvelle Opération Collective de Modernisation sur vos territoires.
Vous réfléchissez à un projet de développement ou de modernisation pour votre entreprise ?

*En partenariat avec l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCI Bayonne-Pays Basque, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 64 et l’association Pays Basque au Cœur.

OPERATION  COLLECTIVE  DE MODERNISATION  EN MIL IEU RURAL
MODERNIZATZE OPERAZIO  KOLEKTIBOA  BASERRIALDEAN
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Dans le cadre des Rendez-vous na-
ture du 64 prévu le 6 avril (lire par 
ailleurs), à Bussunarits, sur le 
thème « Le banquet des vau-
tours », rencontre avec Marie-
Claire Castet, responsable et ani-
matrice au Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) Pays basque, basée à Baigor-
ri. 

« Sud Ouest » Qu’est-ce que 
l’équarrissage naturel ? 
Marie-Claire Castet L’équarris-
sage naturel est une pratique an-
cestrale qui consiste à éliminer les 
cadavres d’animaux d’élevage en 
les donnant en pâture aux vau-
tours quand l’équarrissage indus-
triel n’est pas possible. Mais ces dé-
pôts de carcasses en montagne 
n’étaient pas encadrés et pou-
vaient parfois entraîner des pro-
blèmes sanitaires comme la pol-
lution des eaux de sources. De 
plus, avec la suppression des char-
niers espagnols, il y a quelques an-
nées, des changements de com-
portement chez les vautours ont 
été observés par les éleveurs, en 
plaine, avec des attaques de bétail. 
C’est pourquoi, dans le cadre du 
Plan d’action national vautours et 
élevage, la commission syndicale 
du Pays de Cize a mis sur pied des 
placettes d’équarrissage pour con-
cilier enjeux pastoraux et environ-
nementaux. À ce jour, on dénom-
bre 13 placettes sur le territoire du 
Pays de Cize. 

Avec le CPIE Pays basque, avez-
vous déjà assisté à un banquet 
des vautours ? 
Nous avons déjà assisté à des cu-
rées de vautours lors des randon-
nées que le CPIE Pays basque orga-

nise pour le grand public, mais 
nous n’avions pas encore abordé le 
thème de l’équarrissage naturel. 
Cette journée sera l’occasion d’in-
former, d’apporter des connais-
sances scientifiques et techniques 
adaptées à un public éclectique. 

En quoi consiste cette journée 
consacrée à l’équarrissage 
naturel à Bussunarits ? 
Cette journée est avant tout con-
sacrée aux rapaces nécrophages. 
Elle intégrera la question de 
l’équarrissage naturel, mais la ma-
jorité des activités aura pour but 
de familiariser le grand public 
avec les rapaces, de découvrir leurs 
caractéristiques, de les identifier 
dans les airs à l’aide de longues 
vues ainsi qu’à l’occasion d’ateliers 
pédagogiques, le tout animé par 
les éducateurs nature du CPIE. Les 
chargés de mission du centre de 
soins Hegalaldia seront présents 
pour parler de leur métier de soi-
gneurs d’animaux sauvages. Ils 
procéderont à un lâcher d’oiseaux 
après plusieurs mois en centre de 
soins. 
Recueilli par Patrice Crusson

L’équarrissage 
naturel ancestral 
par les vautours

BUSSUNARITS-SARRASQUETTE

Le Pays de Cize a mis sur pied des placettes d’équarrissage. PHOTO P. C.

Cette journée gratuite du samedi 
6 avril est proposée dans le cadre 
des Rendez-vous nature du 64, co-
organisée par le Conseil départe-
mental et le CPIE Pays basque, en 
partenariat avec la commission 
syndicale du Pays de Cize et l’asso-
ciation Hegalaldia. Réservations 
auprès du CPIE Pays basque au 
05 59 37 47 20 ou 
cpie.pays.basque@wanadoo.fr

JOURNÉE GRATUITE

Battue aux renards, 
martres et fouines 
MAULÉON-LICHARRE L’Association 
communale de chasse agréée 
(ACCA) de Mauléon organise une 
battue administrative aux renards, 
martres et fouines demain (report au 
30 mars en cas de pluie). Rendez-
vous obligatoire au ball-trap, à partir 
de 8 heures, pour les inscriptions et la 
lecture des consignes de sécurité. 

Musique et danse 
se réunissent au jaï-alaï 

MAULÉON-LICHARRE Aujourd’hui, 
les élèves de l’école de musique de 
Soule rencontreront les écoles de 
danse du secteur pour proposer un 
spectacle collectif : « Musiketa-

dantza ». La soirée, organisée par 
l’école de musique de Soule, se dé-
roulera au jaï-alaï et débutera à 21 
heures précises. Le collectif d’organi-
sation n’en est pas à son coup d’essai 
puisque cela fait déjà quatre ans que 
les écoles de danse et de musique ont 
eu l’idée d’entremêler leurs savoir-
faire. Les groupes de danses de Ro-
quiague, Gotein, Garindein, Tardets, 
Chéraute, Esquiule, Aussurucq, Licq-
Mauléon, Idaux, Espès, Musculdy, Pa-
golle, Dantza Bideak ainsi que de la 
Masterklaz danseront sur des mélo-
dies interprétées par les jeunes élèves 
de l’école de musique de Soule. Les 
groupes de musique d’adulte Lo Pa-
taband, La Mauléonaise et TTBB or-
kestra seront également de la partie 
pour interpréter quelques titres plus 
pointus. En guise de nouveauté cette 
année, un groupe de copines venant 

de plusieurs écoles et les gymnastes 
de Gisèle présenteront leur dernière 
création. Le prix de la soirée est de 10 
euros par adulte et de 5 euros par en-
fant de moins de 18 ans (gratuit pour 
les moins de 10 ans). Il sera possible 
de se restaurer sur place et la salle 
sera chauffée pour l’occasion.

Les élèves de l’école de 
musique collaboreront avec 
les écoles de danse. PHOTO P.- A. B.

DE VILLE EN VILLAGE

Voilà déjà deux semaines que 
l’ouverture de la pêche à la truite 
est lancée. Nombreux sont les 
amateurs de cette traditionnelle 
passion locale à sillonner les 
bords du gave de Mauléon ainsi 
que des petits cours d’eau en 
amont. Parmi eux, de nombreux 
pêcheurs viennent des départe-
ments voisins. Malgré cela, l’Asso-
ciation agréée de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique  
(AAPPMA) du pays de Soule a per-
du 10 % d’adhérents l’an passé. 

Cette baisse s’explique par l’ar-
rêt de la pratique par certains pê-
cheurs, mais surtout par l’achat 
des permis sur Internet, en de-
hors de l’AAPPMA de Soule. Quoi 
qu’il en soit, les membres actifs 
du collectif s’investissent toujours 
autant dans l’entretien des cours 
d’eau et dans l’alevinage. L’an pas-
sé, des boîtes vibert ont été dépo-
sées, en début d’année, sur les 
ruisseaux de Garindein, Chéraute, 
Ordiarp, Menditte, Gotein et Vio-
dos. 

Au total, 30 000 œufs ont été 
disposés dans ces cours d’eau. En 
complément, 100 kg de truites fa-
rios maillées à 25 cm ont été lâ-
chées dans le gave de Mauléon, 
entre Menditte et Mauléon, et 
40 autres kilos ont été libérés sur 
le parcours de pêche de Mauléon, 
le 12 juillet, à l’occasion du con-

cours de pêche pour les fêtes. Ce 
traditionnel rendez-vous a été 
magnifié par un splendide temps 
estival. Une trentaine de pêcheurs 
a participé au concours et les ga-
gnants ont remporté de nom-
breux lots offerts par les commer-
çants de la ville. 

Initiations 
Du côté de Barcus, une quinzaine 
de kilos de truite ont été lâchées 
dans le Joos, le 15 juin, à l’occasion 
d’une initiation à la pêche. L’asso-
ciation souhaite attirer de nouvel-
les recrues en les sensibilisant dès 
le plus jeune âge, c’est souvent à ce 
moment-là que naissent les pas-

sions. De ce fait, trois matinées 
d’initiation à la pêche au toc et à la 
mouche ont été réalisées à Men-
ditte et Gotein, en présence d’Her-
vé Balthar, guide de pêche. 

Des interventions dans les éco-
les de Viodos et Barcus et auprès 
des jeunes du centre aéré ont éga-
lement été menées. D’un point de 
vue entretien, les écloseries d’Ain-
harp, Mauléon et Hoquy ont été 
nettoyées, malgré un manque de 
bénévoles. Pour cela, l’association 
de pêche invite les pêcheurs 
ayant quelques disponibilités à 
venir gonfler les rangs des mem-
bres actifs. 
Pierre-Alex Barcoïsbide

Les pêcheurs en 
quête de bénévoles 

MAULÉON-LICHARRE

L’AAPPMA de Soule a perdu 10 % de ses adhérents. PHOTO P.- A. B.
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Oloron et vallées
SUD OUEST Samedi 23 mars 2019

Ils étaient une vingtaine au res-
taurant Chez Zélie, à Ance-Féas, à 
l’heure d’évoquer le bilan de l’as-

sociation béarnaise Septembre en 
Béarn, il y a quelques jours. Parmi 
eux, le nouveau sous-préfet d’Olo-
ron, Christophe Pécate, Daniel La-
crampe, le président de la Commu-
nauté de communes du Haut 
Béarn, le maire, Jean-Claude Coste, 
et les organisateurs des six fêtes loca-
les. Fernand Pon, qui a été reconduit 
à la présidence de l’association, a dé-
buté l’assemblée générale en évo-
quant la mémoire de Marc Etcheni-
que, disparu récemment. Il était l’ar-
tisan de la Web TV d’Oloron et suivait 
chaque année, avec ses caméras, de 
nombreuses manifestations, dont 
celles organisées par Septembre en 
Béarn. 

Cultures et traditions 
Avant de laisser la parole aux diffé-
rents présidents des manifesta-
tions pour évoquer le bilan de 
2018, Fernand Pon a rappelé l’im-
portance de ces six manifesta-
tions organisées, chaque année, 
en septembre et en octobre : 
« Tous ensemble, nous avons réus-
si à harmoniser nos dates en ajou-
tant une valeur traditionnelle et 
culturelle. Ces animations sont 
des véritables forces pour le terri-
toire. » 

Il n’a pas oublié d’évoquer le cé-
lèbre concours photo, véritable vi-
trine pour le Béarn. La fête qui ou-
vre Septembre en Béarn est le 
Championnat du monde de gar-
bure, début septembre. Une ving-
taine d’équipes, dont deux espa-
gnoles et une composée des mi-
grants accueillis à Oloron, se sont 
retrouvées cette année au jardin 

public pour préparer la fameuse 
garbure et la servir, le soir même, 
à 1 200 convives à l’espace Laul-
hère, une belle réussite sous les 
yeux d’Henri IV, parrain de la ma-
nifestation. La Fête du sel, à Salies, 
a pris le relais le week-end suivant. 

Bernard Morlaàs, organisateur 
et animateur de l’événement, a 
rappelé que cette manifestation 
avait failli ne pas voir le jour, après 
les inondations de juin dernier. Fi-
nalement, près de 22 000 person-
nes s’étaient pressées à la Fête du 
sel – qui célèbrera ses quarante 
ans cette année –, dont beaucoup 
par solidarité avec la commune 
sinistrée. 

10 000 à Aramits 
Direction ensuite la vallée de Ba-
rétous, avec la traditionnelle Fête 
des bergers d’Aramits, qui a ac-
cueilli, selon Jean-François Cazaux, 
son président, près de 10 000 per-
sonnes sur quatre jours. Une mé-
téo capricieuse a perturbé les ani-
mations des jeudi et vendredi. Sa-
medi et dimanche ont bénéficié 
du soleil, à l’heure du concours de 

chiens de bergers, animation 
phare de l’événement. 

Le dernier week-end de septem-
bre, c’était Le Festival de Siros. 
Jean-Claude Mialocq et Thomas 
Blanquet, les nouveaux prési-

dents, après 
des dispari-
tions dans l’as-
sociation, ont 
évoqué 
1 300 person-
nes sur les trois 
jours de festi-
val, dont 
450 enfants le 
vendredi. « On 
a repris le flam-
beau et on va 
essayer de faire 
perdurer ce 

festival. Il ne faut pas rester nos-
talgique, les jeunes sont là, on va 
continuer », a précisé Jean-Claude 
Mialocq. 

Les ours et la pluie 
L’avant-dernière fête de Septem-
bre en Béarn, la Foire aux froma-
ges de Laruns, s’est déroulée cette 

année dans une ambiance élec-
trique, quelques jours seulement 
après l’arrivée des deux ourses slo-
vènes relâchées en Béarn, dont 
une sur les hauteurs de Laruns. 
Beaucoup y avaient vu une sym-
bolique particulièrement cyni-
que. Une réunion sous tension 
avait eu lieu à ce sujet, à la mairie 
de Laruns, en présence de nom-
breux acteurs de la montagne 
dans les Pyrénées. Néanmoins, 
concours de fromages, marchés, 
expositions et chants ont été pro-
posés aux milliers de personnes 
venues le samedi, la pluie étant 
présente toute la journée le di-
manche. 

La fête du maïs de Laàs, der-
nière de la liste, a, elle, beaucoup 
souffert de la météo, avec des 
trombes d’eau le dimanche. Pour 
Jacques Pédéhontaa, le maire, 
« c’est un bilan catastrophique 
pour nous, quand il pleut tout va 
mal. Un véritable bain de boue 
qui nous a contraints à annuler 
des animations. Une édition à ou-
blier. » 
David Cabanné

Le Championnat du monde de garbure (et sa traditionnelle Humade) est l’un des six événements 
de Septembre en Béarn, qui draine des dizaines de milliers de personnes. PHOTO ARCHIVES JULIEN MÉLIS

FÊTES L’association 
Septembre en Béarn 
a fait le point sur 
ses six événements 
traditionnels, dont 
certains ont été... 
mouvementés

Les bons ingrédients 
de Septembre en Béarn

Un génie du chocolat  
en conférence à Oloron 
ÉVÉNEMENT Attention, Luc Eyriey 
n’est pas n’importe qui dans le grand 
monde du chocolat. Grand nom de 
l’artisanat, la maison Eyriey, née à Em-
brun en 1902, est spécialisée dans la 
création d’œuvres chocolatées, ou 
pour ainsi dire chefs-d’œuvres. Luc Ey-
riey, qui a hérité de la passion du travail 
du cacao de ses parents, a étudié au 
sein de l’une des meilleures écoles de 
chocolat, forcément en Suisse, avant 
de reprendre les rênes de la maison fa-
miliale. Il transmet aujourd’hui son sa-

voir-faire au sein de la prestigieuse 
Ecole du grand chocolat de Valrhona, 
grande firme de l’agroalimentaire, et 
aux professionnels du monde entier. 
Certaines de ses créations sont expo-
sées au Musée d’art contemporain de 
Tokyo. Il est également l’auteur d’ou-
vrages sur le chocolat. Mercredi pro-
chain, ce grand maître artisan choco-
latier tiendra une conférence, à 
18 heures, à l’auditorium de la villa Be-
dat, en collaboration avec la maison 
Constanti. Ils présenteront la grande 
histoire du chocolat et proposeront 
une dégustation de grands crus. Gra-
tuit sur inscription au 05 64 19 00 10.

Certaines œuvres de Luc Eyriey sont exposées au Musée d’art 
moderne de Tokyo et sa renommée est mondiale. PHOTO DR

AU FIL DES GAVES

LE 
PIÉTON 
A eu la surprise d’entendre parler de 
la librairie oloronaise indépendante 
L’Escapade, hier sur « France Inter », 
dans l’émission « La Marche de 
l’histoire ». On doit ce joli clin d’œil 
à l’auteur Joseph Ponthus, venu 
parler à Jean Lebrun de son ouvrage, 
« Feuillets d’usine », évoquant son 
expérience personnelle dans 
l’industrie agroalimentaire en 
Bretagne. Joseph Ponthus sera à 
L’Escapade, avec son livre, le 17 mai. 
Le Bipède connaît un libraire dont 
les chevilles ne doivent plus passer 
les portes, à l’heure qu’il est.

« Sud Ouest ». 4, rue Mauco  
64400 Oloron-Sainte-Marie.  
Rédaction : tél. 05 59 39 60 65. 
Fax : 05 59 39 61 83. 
E-mail : oloron@sudouest.fr. 
Abonnements : tél. 05 57 29 09 33. 

Samu. Tél. 15. 

Pompiers. Tél. 18. 

Police. Tél. 17. 

Gendarmerie. 14, rue Adoue.  
Tél. 05 59 39 04 17. 

Centre anti-poison de Bordeaux. 
Tél. 05 56 96 40 80. 

Pharmacie de garde. 3237. 

Gare. Renseignements 3635.  
Guichets : lundi de 5 h 55 à 11 h 45 et de 
12 h 45 à 20 h ; mardi à jeudi de 6 h 30 
à 11 h 45 et de 12 h 45 à 20 h ; vendredi 
de 6 h 30 à 21 h 30 ; samedi de 7 h 45 
à 20 h ; dimanche et fériés de 7 h à 
21 h 30. 

Médiathèque des Gaves. Rue des 
Gaves. Tél. : 05 59 39 99 37. Mardi de 
12 h à 19 h ; mercredi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h ; jeudi de 10 h à 
12 h 30 ; vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h ; samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.

UTILE

À Laruns, 
le lâcher d’une 
ourse dans 
les montagnes 
proches, 
à quelques 
jours de la fête, 
a échauffé 
les esprits
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Orthez et son pays
 Samedi 23 mars 2019 SUD OUEST

Franck Meslin 
f.meslin@sudouest.fr 

Devant leur 10e bougie, l’an der-
nier, les Rencontres photogra-
phiques ne manquaient pas 

d’objectifs pour l’avenir. « Nous allons 
couvrir Orthez de photos », annon-
çait alors Olivier Robinet, président 
de l’association Orthez Educ’images. 
Une ambition jugée nécessaire par 
l’organisateur si l’événement créé par 
le lycée professionnel Molière veut 
assurer sa pérennité. 

« Au-delà des passionnés attirés 
par le matériel des grandes mar-
ques présentes, il est nécessaire de 
drainer le grand public en multi-
pliant les expositions, les conféren-
ces, les workshop », récidive Olivier 
Robinet, à la veille d’ouvrir sa 12e 
édition. Les partenariats nécessaires 
à de tels projets semblent toutefois 
avoir manqué cette année, à son 
grand dam, pour multiplier les ci-
maises à travers la cité Fébus. 

Pour autant, La Moutète réunit 
tous les ingrédients pour séduire 
les curieux (9 heures-18 heures). À 
commencer par la présence de 
deux invités de prestige flanqués 
de photos exceptionnelles. Après 
le paparazzo Pascal Rostain, les 
Rencontres photographiques re-
çoivent en effet un photoreporter 
de guerre. 

En 2012, Édouard Elias signe son 
premier reportage d’un conflit, en 
Syrie, à l’âge de 21 ans. Il lui vaut 
d’être capturé avec trois autres 
journalistes par les miliciens djiha-
distes. Le photographe sera libéré 
en 2014 et continuera à fixer le quo-

tidien de ceux qui vivent dans des 
zones troublées en Ukraine, Birma-
nie ou Irak. 

Flirt avec Jazz naturel 
À Orthez, le reporter présente une 
série de photos réalisées en 2016 
sur le navire « Aquarius » au milieu 
des migrants. Une semaine après 
Jazz naturel, le journaliste et pho-
tographe Christian Ducasse re-
plonge les Orthéziens dans la note 
bleue. Celui qui a shooté les plus 

grands jazzmen présente son der-
nier ouvrage « Dreaming Drums » 
consacré au monde des batteurs 
de jazz.  

En coulisse, les organisateurs dé-
voilent qu’une réflexion est en 
cours afin de tisser des liens entre 
les Rencontres photographiques 
et le festival de jazz. Les deux évé-
nements pourraient se dérouler 
sur le même week-end. Déjà des ly-
céens de Fébus ont réalisé un re-
portage photos durant Jazz natu-

rel qui sera soumis à l’œil expert 
de Christian Ducasse ce week-end. 
« Et nous avons encore des scoops 
monstrueux des marques qui pré-
sentent des nouveautés en exclu-
sivité », souligne Olivier Robinet. La 
Moutète accueillera, en outre, la 3e 
bourse d’échange de matériel vin-
tage (lire également page 26). 

Conférences à 10 heures et 15 heures 
dimanche. Gratuit. Restauration sur 
place.

Édouard Elias, photojournaliste, présentera son reportage réalisé à bord du navire « Aquarius », 
en 2016. PHOTO ÉDOUARD ELIAS

PHOTO Les 12e Rencontres photographiques se tiennent à La Moutète, dimanche et lundi. 
Elles réunissent les dernières nouveautés des marques et deux expositions exceptionnelles 

Le 12 e salon dévoile 
le drame des migrants LE 

PIÉTON 
Va surveiller sa boîte aux lettres. La 
semaine prochaine, l’office de 
commerce et d’artisanat doit, 
en effet, distribuer 22 350 exem-
plaires de la 6e édition de son 
annuaire des artisans. Un 
document indispensable qui réunit 
75 adresses pour les travaux dans 
la maison, la décoration, 
l’automobile ou les services.

« Sud Ouest ». 2, place Marcadieu. 
Rédaction : tél. 05 47 95 10 00. 
Horaires : lundi à jeudi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 45 ; vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Fax : 05 47 95 10 04. 
E-mail : orthez@sudouest.fr. 
Service publicité. 
Tél. 05 47 95 10 02. 
Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33. 

Samu. Tél. 15. 

Pompiers. Tél. 18. 

Police municipale. 1, place d’Armes. 
Tél. 05 59 69 82 53. E-mail : police. 
municipale@mairie-orthez.fr. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 

Police. Tél. 17. 

Gendarmerie. Route de Dax.  
Tél. 05 59 67 27 00. 

Centre anti-poison de Bordeaux. 
Tél. 05 56 96 40 80. 

Hôpital. Rue du Moulin,  
tél. 05 59 69 70 70. 

Clinique. 7-9, rue Xavier-Darget.  
Tél. 05 59 69 80 80.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Week-end musées Télérama. 
Musée Jeanne-d’Albret ouvert gratuite-
ment pour les porteurs du Pass Téléra-
ma, de 14 h à 18 h. À 16 h 30, rencontre 
avec C. Larrey à propos de son ouvrage 
« Ces lieux qui parlent ». Renseigne-
ments : 05 59 69 14 03. 

Piscine. Inscriptions à partir d’au-
jourd’hui pour les après-midi Kho 
Lant’eau pour les 8-12 ans, les 15 et 
25 avril de 14 h à 16 h. Tarif, 3,50 €. Ré-
servations obligatoires au 
05 59 69 01 92. Places limitées à 25 en-
fants. 

DEMAIN 
Rencontres photographiques. 
À La Moutète, à 11 h, inauguration ; 
14 h 30, conférence d’E. Elias ; 16 h 30, 
conférence de C. Ducasse. Restauration 
possible sur place.

AGENDA

Son bar, Stéfan Roxo en rêve de-
puis longtemps. Une aventure 
pour laquelle le trentenaire de La-
hontan se prépare depuis quel-
ques années en multipliant les 
saisons estivales dans les bodegas 
de la région. Et depuis presque 
deux ans, l’ex-responsable d’un 
bureau d’études se forme à la ges-
tion d’un établissement et à l’art 
du cocktail dans un bar à rhum 
de Pau, où il travaille. 

«J’aime ce contact avec la clien-
tèle et animer des soirées», confie 
celui qui s’apprête à redonner vie 
au comptoir de La Moutète. Mi-
juin, Stéfan Roxo y ouvrira un bar 
d’ambiance au parfum d’exo-
tisme destiné à réveiller les soi-
rées orthéziennes. 

«Je souhaite proposer un lieu 
décontracté pour toutes les géné-
rations où boire un verre après le 
travail et faire la fête en fin de se-
maine », résume-t-il. D’ici mi-avril, 
Stéfan Roxo lancera les travaux de 
mise aux normes et de décora-
tion pour offrir un lieu aux évoca-
tions cubaines. 

Des soirées en fin de semaine 
Dans une ambiance latino, il y ser-
vira cocktails, bière et vin, de 
17 h 30 à minuit en semaine et 
jusqu’à 2 heures du jeudi au sa-
medi. « Dans un premier temps, 
je servirais des planchas froides 
car je serai seul. Mais j’aimerais 
pouvoir proposer une carte de 
cuisine espagnole d’ici un an. » 

L’enseigne lumineuse de El Mango 
ne devrait pas manquer d’attirer 
les cinéphiles au sortir du Pixel. 
Déjà, des collaborations se dessi-
nent avec le cinéma, pour propo-

ser des soirées à thème à l’occa-
sion de sorties à succès. Des soi-
rées étudiantes devraient égale-
ment émerger le jeudi. 
F. M.

COMMERCE Stéfan Roxo s’apprête à ouvrir un bar 
du soir à l’ambiance cubaine, face au cinéma Le Pixel

Un bar latino s’installe à La Moutète

Stéfan Roxo va entièrement relooker les lieux, à partir de mi-
avril, pour ouvrir El Mango, courant juin. PHOTO F. M.

24h



Côte sud
SUD OUEST Samedi 23 mars 2019

Christine Lamaison 
c.lamaison@sudouest.fr 

A observer le regard de Laurent 
Boissonas balayer le parcours 
du golf de Seignosse, lové sous 

les pins et sublimé par un ciel bleu 
électrique, c’est à croire qu’il le redé-
couvre un peu chaque fois. Et qu’il 
ne s’en lasse pas. Il y a un an, il signait 
aux côtés du maire de Seignosse, Lio-
nel Camblanne, une convention de 
DSP (délégation de service public) 
qui liait le groupe familial Le Touquet 
syndicate à la Ville pour la gestion du 
golf pendant une durée de dix-
huit ans, affichant de belles ambi-
tions pour ce golf dessiné par un des 
meilleurs architectes de son époque, 
Robert Van Hagge, à travers un inves-
tissement annoncé de 3 millions 
d’euros. 

Haut de gamme 
Devenu président de la Société du 
golf de Seignosse, filiale de Touquet 
syndicate, Laurent Boissonas 
dresse un bilan plutôt satisfaisant 
de cette première année d’exploi-
tation. « Notre ambition est de re-
donner à ce golf tout son lustre. 
Les golfs gérés par le Touquet syndi-
cate se situent dans le haut de 
gamme et nous voulons remettre 
ce site au goût du jour, en faire une 
destination incontournable grâce 
à un plan d’investissements dont, 
je crois, tout le monde peut déjà 
voir les effets, golfeur ou pas. » 

1,3 million d’euros a d’ores et dé-
jà été engagé lors de cette pre-
mière année, dont 750 000 euros 
pour le parc matériel et 
500 000 euros pour toute la par-
tie aménagement et chemine-
ments, dont les golfeurs peuvent 
déjà profiter. La rénovation des Ber-
linoises a, elle aussi, débuté. Des toi-

lettes sèches ont été installées aux 
trous n° 5 et 12. « Nous travaillons 
aussi sur le practice. Pour l’heure, 
nous avons paré à l’urgence. » 

Avec parfois des imprévus, 
comme celui de régénérer le tapis 
vert et procéder au regarnissage 
du gazon par une opération de ca-
rottage. L’addition s’élève à la ba-

gatelle de 
80 000 euros. 
Avec les pre-
miers retours 
positifs de la 
part des prati-
quants. 

Les change-
ments sont 
également sen-

sibles pour un ensemble de servi-
ces qui constituent autant de va-
leurs ajoutées : la nouvelle décora-
tion du club house, du pro shop. 
Plus de clarté, de lumière, dès que 
l’on entre dans les lieux, grâce à des 
baies qui ouvrent sur le parcours 
et une des plus belles terrasses de 

Seignosse. Toute la partie restaura-
tion a été revue et confiée à un di-
recteur, Éric Courau, qui manage 
une équipe qu’il s’attache à fidéliser. 
Par le bouche-à-oreille, le restau-
rant s’est ainsi fait une renommée, 
devenant un lieu de rendez-vous 
pour un public qui va au-delà des 
golfeurs. » 

Gagnant-gagnant 
De son côté, Lionel Camblanne, en 
attendant les premiers résultats 
d’exploitation, se félicite « d’un par-
tenariat qui se passe en bonne in-
telligence ». « Pour nous, c’est du 
gagnant-gagnant. Ils manifestent 
une réelle volonté d’avoir un très 
beau golf. Cela ne peut avoir que 
des retombées positives pour Sei-
gnosse et nous nous voyons régu-
lièrement. » 

« Nous n’avons pas une baguette 
magique et on ne rattrape pas tout 
en quelques mois, souligne Lau-
rent Boissonas, qui indique que la 
deuxième tranche des travaux dé-

marrera en novembre, après la sai-
son. 

Après le changement de gestion-
naire et la période d’observation, 
les fidèles, qui n’aiment pas l’incer-
titude, sont revenus. Les abonnés 
sont au nombre de 608. Tout un 
travail est accompli avec le direc-
teur du golf, Christophe Rondelé, 
pour multiplier les propositions 
commerciales, notamment à l’in-
ternational. « Van Hagge a dessiné 
plus de 200 parcours dans le 
monde. Les meilleurs sont en Eu-
rope, dont celui-ci. Nous voulons 
faire partager cette expérience ex-
ceptionnelle. »

Sur les cheminements tout neufs du golf, Laurent Boissonas (à droite), son père Nicolas  
(au centre) et Christophe Rondelé, directeur. PHOTO XAVIER GÈS

SEIGNOSSE Laurent 
Boissonas, président 
de la Société du golf, 
dresse le bilan d’un 
an de présence

« Faire partager une 
expérience exceptionnelle »

CAPBRETON 
Rugby. Demain, l’équipe première du 
Capbreton Hossegor Rugby recevra 
son homologue de  Sainte-Livrade en 
match aller des huitième de finale du 
championnat de Nouvelle-Aquitaine 
de Promotion Honneur. À 15 heures.  

SOORTS-HOSSEGOR 
Office de tourisme. Jeudi 11 avril 
à 18 h 30, au Studio 40, assemblée 
générale. Ordre du jour : rapports 
moral et d’activités, rapport et 
compte rendu financiers, budget pré-
visionnel, approbation des cotisa-
tions, renouvellement du tiers sor-
tant et questions diverses.

COMMUNES 
EXPRESS

Il est possible de découvrir le 
golf de Seignosse et de profi-
ter de deux heures d’initiation 
gratuites jusqu’au 7 avril Ou-
vert à tous, de 7 à 77 ans. Ré-
servation au 05 58 41 68 30.

Portes ouvertes

Nettoyage de plage  
au courant d’Huchet 
MOLIETS-ET-MAÂ Organisée par la 
mairie de Moliets, en partenariat avec 
la Réserve naturelle du courant d’Hu-
chet, dans le cadre des Initiatives 
océanes de Surfrider, une deuxième 
collecte de déchets aura lieu au-
jourd’hui, au courant, plus volontiers 
sur la rive droite, seulement accessi-
ble en barque. Les bénévoles sont in-
vités à faire plage propre 
de 10 à 12 heures. Comme pour la pre-
mière collecte, il s’agit essentielle-
ment de ramasser des microdéchets : 
cotons-tiges, microbilles en plastique 
d’environ 5 millimètres, etc. Mais la 
collecte s’étoffera vraisemblable-
ment de bouchons, entre autres. 
Sacs-poubelles et tamis seront de 
mise pour ce ramassage bénéfique 
pour l’environnement. Café et crois-
sants seront offerts aux courageux. 
Ceux qui possèdent des gants peu-
vent les utiliser, sinon ceux-ci seront 
fournis, ainsi que des poches, par la 
mairie, qui se chargera de l’évacua-
tion des déchets. Pour des raisons 
d’organisation, il est demandé aux 
bénévoles de garer leurs véhicules sur 
la zone du parking avant la montée. 

Départ pour 
l’Angleterre 

CAPBRETON Lundi dernier, vers 
13 h 30, 49 élèves de 4e et de 3e du 
collège Jean-Rostand sont partis 
pour une semaine à Londres et Bath, 
accompagnés de trois professeurs. 
Un voyage pédagogique, culturel et 
linguistique, certes, mais un voyage 
qui marquera sans nul doute la mé-
moire de ces élèves et sera source de 
beaux souvenirs, Brexit ou pas !

ÉCHOS DE 
CÔTE SUD

Des sourires à l’heure  
du départ. PHOTO M. D.

Les Capbretonnais et les visiteurs 
de la cité portuaire vont bientôt 
voir le bout du tunnel quant aux 
travaux auxquels ils sont confron-
tés depuis quelques mois. 

Ceux effectués sur les ruelles et 
venelles du centre-ville (rues Ga-
lamp, Dangou, Madeleine-Cas-
taing et Esby) sont terminés. 

Ceux qui concernent les alen-
tours de l’église Saint-Nicolas, 
près du fronton, sur le boulevard 

des Cigales, seront, eux, finis pour 
la fin du mois de mars et un che-
minement piéton en bordure 
des allées Marines sera possible à 
partir de ce moment-là. 

Il faudra, en revanche, attendre 
la fin du mois d’avril pour que le 
« Capbreton-centre nouveau » 
soit découvert, notamment au-
près de la mairie ou à proximité 
du marché couvert. 
Michel Dupin

CAPBRETON Les chantiers sont bientôt terminés

Le point sur les travaux du centre-ville

La gare routière du boulevard des Cigales sera bientôt  
prête à fonctionner. PHOTO M. D.

« Notre 
ambition est  
de redonner  
à ce golf tout 
son lustre »
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AUJOURD’HUI 

Animations 
DOMEZAIN-BERRAUTE 
Soirée anguille. Animée par Pourkoipa. 
À 20 h. À la salle communale. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Atelier d’écriture. Jean-Louis Lesbordes 
animera un atelier d’écriture pour adultes. 
Inscriptions par courriel à 
jeanlouis.lesbordes@gmail.com 
À 16 h. À la librairie Le 5e Art, 26, rue Sopite. 
Tarifs : 13 €. 

Bric-à-brac/Brocante 

ANGLET 
Puces de Quintaou. De 8 h à 18 h. 
Sur l’esplanade de Quintaou. 

Concerts 

BAYONNE 
Demi-finales du tremplin Bayonne 
Live #6. En lice, ce soir, Jasoma, rappeur 
installé à Bayonne. Sterlina, groupe formé 
à Pampelune autour de trois musiciens 
(une basse, une batterie et une voix, guitare, 
clavier). Billiz, groupe rock, funk, blues 
de la campagne bordelaise, trois jeunes 
musiciens, guitare, basse et batterie. À 21 h. 
Entrée libre. Au Magnéto, 3, chemin 
de Mousserolles, Square Lebas. 
IRISSARRY 
Rock. Avec Torheit, à 20 h ; Ikus, à 21 h ; 
Killers, à 22 h ; Su Ta Gar, à 23 h ; Iron eta 
Maider à 1 h. À la salle Airoski. 

Danse 

BIARRITZ 
Nerea Martinez. Venue de la danse 
traditionnelle, avant de ressentir sa danse 
auprès de chorégraphes contemporains, 
Nerea Martinez s’est lancée un défi 
personnel pour cette première création. 
Rassembler ce qui fait sa danse, sa mémoire, 
son parcours. À 20 h 30. Au Colisée. 

Sortie 

HENDAYE 
Sortie nature. Sortie sur le thème 
des insectes pollinisateurs du littoral 
basque, accompagnée par Aline Saubion 
(participante depuis 9 ans au Spiroll, suivi 
photographique des insectes pollinisateurs) 
et Étienne Legay (technicien de 
l’environnement) pour observer et identifier 
sur les fleurs de ce début de printemps 
tous ces petits insectes indispensables 
à l’équilibre de la biodiversité. Tout public. 
À 14 h 30. Rendez-vous à Asporotsttipi, 
Maison de la corniche basque, CD 912, route 
de la Corniche. Tarifs : participation libre. 
Tél. 05 59 74 16 18. 

Spectacle 

CAMBO-LES-BAINS 
Théâtre. « Un Fil à la patte » d’après 
Georges Feydau, version Grenier de Toulouse, 
spectacle déjanté, subtil, innovant avec des 
comédiens extraordinaires. À 21 h. À la salle 
AIEC, square Albéniz. Tarifs : 12 €, gratuit 
pour les moins de 15 ans. 

Visites 

BAYONNE 
« Bayonne à la Renaissance ». 
À quoi ressemblait la ville au XVIe siècle ? 
Pourquoi a-t-on détourné l’Adour ? 
Comment bâtissait-on les maisons ? 
Pourquoi construire de nouvelles 
fortifications ? Autant de questions 
pour décrypter les traces d’une période 
déterminante de Bayonne sur les plans 
économique, politique, artistique et urbain. 
À 14 h 30. Rendez-vous à l’office de 
tourisme, 25, place des Basques. Tarifs : 7 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
HENDAYE 
Visite guidée. Visite prestige des façades 
ainsi que de l’intérieur et 

exceptionnellement accès VIP aux cuisines 
et à certains éléments d’archives. Sur 
réservation obligatoire au 05 59 20 04 51. 
À 10 h. Au château d’Abbadia. Tarifs : 15 €. 

DEMAIN 

Animation 
HASPARREN 
Thé dansant. Avec l’orchestre 
Tradition musette. À 15 h. À la salle Biltoki. 

Concerts 

BAYONNE 
Harmonie bayonnaise. 150 musiciens sur 
des musiques de films, traditionnelles ou 
classiques, aujourd’hui avec la participation 
des solistes, les jeunes musiciens ayant joué 
dans les rangs de l’Harmonie, sous 
la direction de François Gonzalez. À 16 h. 
Au théâtre. Tarifs : 12 €, gratuit pour 
les moins de 14 ans. 

BIARRITZ 
Marta Zabaleta, pianiste. Concertiste 
internationale. Au programme : Chopin, 
Albeniz, de falla, Granados. À 11 h. Bellevue. 
Tarifs : 35 et 45 €. Contact : réservations 
et renseignements. Tél. 06 80 04 53 19. 
HASPARREN 
Quatuor Arnaga. Arriaga / Ravel / 
Usandizaga. À 16 h. En l’église. Tarifs : 15 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans. 

Festival 

ANGLET 
Autrem’Handi. Repas solidaire au profit 
des Cyclopotes. À 11 h 30. À l’Espace 
de l’océan, Chambre-d’Amour.  

EXPOSITIONS 

BAYONNE 
« Ce pays est un poème ». Poèmes 
et photos de Itxaro Borda et Séverine 

Dabadie Jusqu’au samedi 30 mars. Du lundi 
au samedi, de 14 h à 18 h. Entrée libre. 
À la médiathèque centre-ville, rue 
des Gouverneurs (face à l’entrée 
de la cathédrale). 
« L’Art en chemin ». L’Adapei d’Espiute 
présente les travaux de son atelier artistique, 
œuvres personnelles et collectives des 
résidents, dont certaines réalisées avec la 
participation d’artistes invités : Belem Julien 
et Mathieu Schmitt, Emma Mathoulin, 
Gonzalo Etxebarria et Patxi Laskarai. 
Jusqu’au dimanche 31 mars. De 10 h 30 à 
18 h, fermés les lundis. Entrée libre. Au Musée 
basque, 37, quai des Corsaires, salle Xokoa. 
Tarifs : entrée du musée 7,50 €, gratuit 
pour les moins de 26 ans. 
Peinture. Oeuvres de Pako Calero. Jusqu’au 
dimanche 31 mars. Du lundi au samedi. 
De 15 h à 19 h. À la galerie des Corsaires, 
16, rue Pontrique. 
« Origines ». Peinture d’Alain d’Aries. 
Jusqu’au samedi 20 avril. Du mercredi 

au samedi. de 14 h à 18 h. À la galerie Ateka, 
20, rue Port-Neuf. 
« Les Femmes et le protestantisme ». 
De Marguerite d’Angoulême, mère de Jeanne 
d’Albret et grand-mère d’Henry IV, 
aux diplômées en théologie et pasteurs 
d’aujourd’hui, sans oublier leur rôle lors 
de la révolte des Camisards dans 
les Cévennes. Jusqu’au dimanche 31 mars. 
De 14 h à 17 h. Au Temple de Bayonne, 
20, rue Albert-1er. 
« Pablo Tillac. D’une guerre à l’autre 
1914-1945 ». Portraits de soldats 
de diverses nationalités, réalisés pendant 
la Grande Guerre par Pablo Tillac, puis 
découverte du Pays basque avec des dessins 
couvrant la période des années 1920-1930 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Jusqu’au dimanche 26 mai. 
De 10 h 30 à 18 h. Fermé les lundis et jours 
fériés. Au Musée basque, 37, quai des 
Corsaires, salle Errobi. Tarifs : 7,50 €, 5 € 
(réduit), gratuit pour les moins de 26 ans. 
BIARRITZ 
« Paysages de l’âme ». Peintures de Jean-
Pierre Ugarte. Jusqu’au dimanche 24 mars. 
Tous les jours, de 14 h à 18 h 30. Fermé 
le mardi. Entrée libre. Crypte Sainte-Eugénie, 
place Sainte-Eugénie. 
CAMBO-LES-BAINS 
« Au bout du conte ». 13 contes, classiques 
ou exotiques pour se poser une question : 
« Qu’y a-t-il au bout du conte ? » Que nous 
disent les contes sur l’enfance, sur les 
relations parents-enfants, sur le devenir 
adulte des enfants, sur la justice, la destinée, 
le bien et le mal, la mort ? Jusqu’au 
dimanche 31 mars. Le mardi, de 14 h 
à 18 h 30 ; le mercredi, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30 ; le vendredi, de 14 h 
à 19 h ; le samedi, de 9 h 30 à 13 h. 
À la médiathèque. 
HENDAYE 
Peintures et photographies. Monique 
Suertegaray, Jean-Philippe Filoche, Bernard 
Bayle et Serge Minguet exposent portraits 
et paysages dans cette nouvelle galerie d’art. 
Jusqu’au dimanche 31 mars. 
De 16 h 30 à 19 h 30. Tous les jours, Chez 
Atalante, boulevard du Général-de-Gaulle. 
Contact : Monique Suertegaray 
Tél. 06 09 74 09 77. 
« Abeilles, pollinisateurs et 
pesticides ». Jusqu’au samedi 30 mars. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30. À Asporotsttipi, Maison 
de la corniche basque, route de la Corniche. 
Service de table. Exposition du service 
de table d’Antoine et Virginie d’Abbadie 
(faïence de Gien, verrerie, argenterie), 
accessible au cours d’une visite guidée 
du château. Jusqu’au dimanche 30 juin. 
Au château d’Abbadia. 
IRISSARRY 
« Egak ». Expositions de quatre artistes 
contemporains basques. Jusqu’au vendredi 
10 mai. À la médiathèque. 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Marine. Oeuvres du peintre officiel 
de la Marine, Yong-Man Kwon. Jusqu’au 
jeudi 18 avril. Les jeudis, de 15 h à 19 h 
et les vendredis et samedis, de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h. À Bleu, la galerie, 
3, rue de l’Infante. 
Sculptures sur pierre. Exposition 
de l’atelier luzien Harri Ederrak. Jusqu’au 
dimanche 31 mars. À la galerie de l’Infante, 
rue de l’Infante. 
SAINT-PALAIS 
« Tara au cœur de la machine 
climatique ». Série de trente photos, 
de François Aurat, chef de pont sur Tara, 
prises à bord de la goélette. Jusqu’au 
dimanche 30 juin. À l’espace Chemins-
Bideak. 
URRUGNE 
Photographies. Clichés de Bernard Bayle 
sur Hendaye. Jusqu’au vendredi 29 mars. 
À la salle Posta. Mail : bernardbayle@neuf.fr

Le projet de coordination cho-
régraphique Regards croisés 
s’installe de nouveau à Biarritz, 

à partir du 27 mars, promettant qua-
tre jours de spectacles aussi gra-
cieux que prestigieux. Chaque an-
née, et ce depuis 2012, le Labo de Ma-
landain Ballet Biarritz pilote la 
manifestation artistique, en parte-
nariat avec l’Institut culturel basque 
et la Fundación de Bilbao.  

Le principe de Regards croisés 
est d’inviter deux compagnies à 
Biarritz, afin qu’elles participent à 
des projections et donnent une 
répétition publique. Elles mettent 

également en place des ateliers 
autour de leur travail et des repré-
sentations.  

Un partage artistique 
Cette coordination transfronta-
lière vise à faire circuler les œu-
vres d’artistes contemporains du 
Pays basque. Regards Croisés est, 
ainsi, une plateforme d’échanges 
entre chorégraphes, public  et ins-
titutions éducatives. 

Un moment de partage entre 
passionnés du milieu. Le pro-
gramme s’étend sur quatre jours 
et débutera par la répétition pu-

blique des compagnies Kale et La 
Intrusa, mercredi 27 mars à 
19 heures, à la Gare du Midi. S’en-
suivront ateliers, spectacles de 
danse, rencontres et présenta-
tions. 

Le projet Regards croisés s’achè-
vera, samedi 30 mars, par la répé-
tition d’« Atalak » par Dantzaz Kon-
painia, à 17 heures, au Conserva-
toire du Pays basque. 
Léa Pelard 

Le programme complet est disponible 
sur le site du Malandain Ballet Biarritz : 
malandainballet.com

BIARRITZ Le projet Regards croisés réunit les meilleures 
compagnies de la région, à partir du mercredi 27 mars

Quatre jours 
dédiés à la danse

Dantzaz Konpania présentera « Atalak », le 30 mars, dans le cadre du projet Regards croisés. 
PHOTO ARCHIVES JOSE USOZ

26



CinémaSUD OUEST Samedi 23 mars 2019

LES 
SALLES 
ANGLET 

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

Alita : Battle Angel (Avert.) 

SAM, DIM 22h 
Captain Marvel  
SAM 14h / 16h30 / 19h30 / 
22h 
DIM 11h / 14h / 16h30 / 22h 
Captain Marvel - VO  
DIM 19h30 
Dragon Ball Super : Broly 
(Avert.) 

SAM 14h / 16h / 22h 
DIM 11h / 14h / 16h / 22h 
Dragons 3 : le monde caché  
SAM 14h 
DIM 11h / 14h 
Le Chant du loup  
SAM, DIM 22h 
Le Mystère Henri Pick  
SAM, DIM 18h / 20h 
Ma vie avec John F. Donovan  
SAM, DIM 19h30 
Mon Bébé  
SAM 14h / 16h / 18h / 20h 
DIM 11h / 14h / 16h / 18h / 20h 
Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
SAM, DIM 18h / 22h 
Qui m'aime me suive!  
SAM 14h / 16h / 18h / 20h 
DIM 11h / 14h / 16h / 18h / 20h 
Ralph 2.0  
SAM 16h30 
DIM 11h / 16h30 
Rebelles (Avert.) 

SAM 14h / 16h / 20h / 22h 
DIM 11h / 14h / 16h / 20h / 22h 
Us (Int. -12 ans) 

SAM 14h / 16h30 / 19h30 / 
22h 
DIM 14h / 16h30 / 19h30 
Us - VO (Int. -12 ans) 

DIM 22h 
BAYONNE 

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

Aïlo : 
une odyssée en Laponie  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h 
Alita : Battle Angel (Avert.) 

SAM, DIM 19h45 / 22h15 
Captain Marvel  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h30 / 
18h / 19h45 
Captain Marvel - 3D  
SAM, DIM 22h15 
Damien veut changer le 
monde  
SAM 11h15 / 18h 
DIM 18h 

Dragon Ball Super : Broly 
(Avert.) 

SAM, DIM 13h45 / 16h / 
20h30 / 22h30 
Dragons 3 : le monde caché  
SAM, DIM 11h15 / 13h45 / 
15h50 
Du Miel plein la tête  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h30 / 
19h45 / 22h15 
Escape Game (Avert.) 

SAM, DIM 18h / 22h15 
Jusqu'ici tout va bien  
SAM, DIM 11h15 / 22h15 
La Grande Aventure Lego 2  
SAM, DIM 11h15 / 16h 
Le Chant du loup  
SAM, DIM 22h15 
Le Mystère Henri Pick  
SAM, DIM 11h15 / 13h45 / 16h / 
20h 
Ma vie avec John F. Donovan  
SAM, DIM 16h30 / 19h45 / 
22h15 
Mon Bébé  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h / 
18h / 20h 
Nicky Larson  
et le parfum de Cupidon  
SAM, DIM 20h15 
Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
SAM, DIM 13h45 / 18h / 20h 
Ralph 2.0  
SAM, DIM 11h15 / 13h45 / 18h 
Rebelles (Avert.) 

SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h / 
18h15 / 20h15 / 22h15 
Sang froid (Avert.) 

SAM, DIM 22h15 
Terra Willy 
Planète inconnue  
DIM 11h15 
Us (Int. -12 ans) 

SAM, DIM 13h40 / 15h50 / 
18h / 20h10 / 22h20 
Walter  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h / 
18h / 20h / 22h15 
L'ATALANTE 
7, rue Denis-Etcheverry. 
Tél. 05 59 55 67 70. 

Celle que vous croyez  
SAM 19h15 
Grâce à Dieu  
DIM 15h45 
Green Book : 
sur les routes du sud - VO  
SAM 14h 
DIM 20h30 
La Petite Fabrique 
de nuages - VO  
SAM 16h30 
DIM 14h45 
Ma vie avec John F. Donovan  
VO  
SAM 21h15 
DIM 18h15 
Sibel - VO  
SAM 17h30 

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

Alita : Battle Angel (Avert.) 

SAM, DIM 16h / 20h / 22h20 
Captain Marvel  
SAM, DIM 11h / 14h15 / 17h / 
19h45 / 22h15 
Convoi exceptionnel  
SAM 14h15 / 18h15 
DIM 14h15 / 20h15 
Damien 
veut changer le monde  
SAM, DIM 22h15 
Dragon Ball Super : Broly 
(Avert.) 

SAM, DIM 11h15 / 18h 
Dragons 3 : le monde caché  
SAM, DIM 11h15 / 14h 
Escape Game (Avert.) 

SAM, DIM 14h / 22h15 
Le Chant du loup  
SAM 18h / 20h / 22h15 
DIM 18h / 22h15 
Le Mystère Henri Pick  
SAM 11h15 / 20h15 
DIM 11h15 / 18h15 
Mon Bébé  
SAM, DIM 11h15 / 14h / 16h / 
18h15 / 20h15 
Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
SAM 16h / 22h15 
DIM 16h / 20h15 / 22h15 
Qui m'aime me suive !  
SAM, DIM 14h / 16h / 18h10 / 
20h15 
Ralph 2.0  
SAM, DIM 11h / 16h 
Us (Int. -12 ans) 

SAM, DIM 11h / 13h45 / 16h / 
18h / 20h / 22h20 
BIARRITZ 

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

Dernier amour  
SAM 14h / 19h55 
DIM 15h45 / 21h50 
La Huitième Femme 
de Barbe Bleue - VO  
DIM 16h50 
Le Mystère Henri Pick  
SAM 16h30 
DIM 15h / 18h20 
Les Aventures 
de Rita et Machin  
SAM 15h30 
DIM 14h 
Les Éternels 
(Ash is purest white) - VO 
(Avert.) 

SAM 20h15 
DIM 19h 
Les Témoins de Lendsdorf 
VO  
SAM 20h55 
DIM 14h 

M (Avert.) 

SAM 18h 
DIM 15h35 
Ma vie avec John F. Donovan  
VO  
SAM 15h45 / 21h40 
DIM 17h30 / 19h40 
My Beautiful Boy - VO (Avert.) 

SAM 18h45 
DIM 21h25 
Nuestro tiempo - VO  
SAM 14h 
Rosie Davis - VO  
SAM 17h10 
DIM 14h / 20h10 
Sibel - VO  
SAM 18h25 
DIM 21h45 
Wardi (Int. -10 ans) 

SAM 14h 
DIM 17h30 
CAMBO-LES-BAINS 

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

Celle que vous croyez  
SAM 18h 
Le Silence des autres - VO  
DIM 18h 
Les Ritournelles de la 
Chouette  
SAM 16h 
Rebelles (Avert.) 

SAM 20h30 
DIM 16h 
HASPARREN 

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

Grâce à Dieu  
DIM 20h30 
Jusqu'ici tout va bien  
SAM 20h30 
DIM 18h 
Les Ritournelles 
de la Chouette  
SAM 17h 
DIM 16h 
HENDAYE 

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

Damien 
veut changer le monde  
DIM 17h30 
Funan (Avert.) 

DIM 19h30 
Grâce à Dieu  
SAM 21h 
DIM 15h 
P'tites Histoires 
au clair de lune  
SAM 16h 
Un coup de maître - VO  
SAM 17h 
MAULÉON-SOULE 

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

Escape Game (Avert.) 

DIM 17h 

Grâce à Dieu  
SAM 21h 
Happy Birthdead 2 You 
(Avert.) 

SAM 21h 
La Bande à Picsou 
au cinéma  
SAM, DIM 17h 
Les Éternels 
(Ash is purest white) - VO 
(Avert.) 

DIM 20h30 
Les Témoins de Lendsdorf 
VO  
SAM 17h 
Rebelles (Avert.) 

DIM 20h30 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 

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

Aïlo : 
une odyssée en Laponie  
SAM 14h30 / 16h45 
DIM 11h / 14h30 
Captain Marvel  
SAM 16h30 / 21h15 
DIM 14h15 / 21h 
Convoi exceptionnel  
SAM 14h30 / 19h 
DIM 19h 
Dernier Amour  
SAM 16h45 / 21h15 
DIM 11h / 16h45 
Dragons 3 : le monde caché  
SAM 14h15 
DIM 11h 
Euforia - VO  
DIM 21h 
Green Book : 
sur les routes du sud - VO  
DIM 21h 
La Montagne dans le sang  
DIM 11h 
Le Mystère Henri Pick  
SAM 19h 
DIM 11h / 19h 
Le Rêve de Sam  
SAM 16h30 
Ma vie avec John F. Donovan  
SAM 21h15 

Ma vie avec John F. Donovan  
VO  
DIM 17h30 
Mon Bébé  
SAM 16h45 / 21h15 
DIM 14h30 
Nos vies formidables  
DIM 21h 
Qu'est-ce qu'on a encore 
fait au Bon Dieu ?  
SAM 19h 
DIM 16h45 
Qui m'aime me suive!  
SAM 14h15 / 19h 
DIM 16h45 
Ralph 2.0  
DIM 14h15 
Rebelles (Avert.) 

SAM 21h15 
DIM 16h45 / 19h 
Rosie Davis - VO  
DIM 19h 
Santiago, Italia - VO  
SAM 14h30 
Sunset - VO  
SAM 17h45 
DIM 14h45 / 20h 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

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

Celle que vous croyez  
DIM 21h 
Herensugeak : 
Haritzaren bihotza - VO  
DIM 17h 
Nicky Larson 
et le parfum de Cupidon  
SAM 21h 
Rebelles (Avert.) 
SAM 18h 
SAINT-PALAIS 

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

Aïlo : 
une odyssée en Laponie  
DIM 15h 
Black Snake, 
la légende du serpent noir  
SAM 15h 

Captain Marvel  
SAM 21h 
Damien 
veut changer le monde  
SAM 21h 
DIM 15h 
La Favorite - VO  
SAM 18h 
Le Mystère Henri Pick  
DIM 18h 
Les Drapeaux de papier  
SAM 18h 
Ralph 2.0  
SAM 15h 
Une vie de chien  
DIM 18h 
URRUGNE 

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

Celle que vous croyez  
DIM 20h30 
Grâce à Dieu  
SAM 16h40 
La Petite Fabrique 
de nuages  
SAM 15h45 
Le Cochon, le renard 
et le moulin  
DIM 11h 
Le Mystère Henri Pick  
SAM 19h 
DIM 16h30 
Les Éternels 
(Ash is purest white) - VO 
(Avert.) 

DIM 14h 
Ma vie avec John F. Donovan 
- VO  
SAM 20h45 
DIM 18h15 
Sibel - VO  
SAM 14h 
 
 AP : avant-première. 

VO : version originale. 

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

LES FILMS 
SORTIES NATIONALES 

DERNIER AMOUR 
Benoît Jacquot. Avec Vincent Lindon, 
Stacy Martin, Valeria Golino (France. 
1 h 38). Drame, historique, romance. 

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son 
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, la Charpillon, qui 
l’attire au point d’en oublier les autres 
femmes. BIARRITZ (ROYAL). SAINT-JEAN-DE-
LUZ (LE SÉLECT). 

DU MIEL PLEIN LA TÊTE 
Til Schweiger. Avec Nick Nolte, Matt 
Dillon, Emily Mortimer (USA. 2 h 12). 
Drame, comédie. 

Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, 
Tilda, dans les environs de Londres. Malgré 
leurs problèmes de couple, Amadeus père de 
Nick, s’installe chez eux à contrecœur. En 
effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et 
veuf depuis peu de temps, il est désormais 
incapable de vivre seul. 
BAYONNE (CGR TARNOS). 

LE RÊVE DE SAM 
Robin Joseph. (France, Canada, Pays-Bas. 
0 h 41). Animation, famille. 

Compilation de quatre courts-métrages : 
« Le Renard et la baleine », « Jonas et la 
mer », « Home Sweet Home », « Le Rêve de 
Sam ». SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

M 
Yolande Zauberman. (France. 1 h 46 
Avert.). Documentaire. 

« M » comme Menahem, enfant prodige à la 
voix d’or, abusé par des membres de sa 
communauté qui l’adulait. Quinze ans après 
il revient sur les lieux du crime : Bnei Brak, 
capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes, 
la « ville des hommes en noir » 
BIARRITZ (ROYAL). 

QUI M’AIME ME SUIVE ! 
José Alcala. Avec Daniel Auteuil, Catherine 
Frot, (France. 1 h 30). Comédie. 

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée 
dans un village du Sud de la France. Le 
départ d’Étienne, son voisin et amant, le 
manque d’argent, mais surtout l’aigreur 
permanente de son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. 

ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (MÉGA CGR). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

SUNSET 
László Nemes. Avec Juli Jakab, Vlad 
Ivanov, Evelin Dobos (Hongrie, France. 
2 h 21). Drame. 

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. 
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir 
passé son enfance dans un orphelinat. Son 
rêve de travailler dans le célèbre magasin de 
chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est 
brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau 
propriétaire. SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 

TERRA WILLY 
PLANÈTE INCONNUE 
Eric Tosti. Avec Timothé Vom Dorp, 
Edouard Baer, Marie-Eugénie Maréchal 
(France. 1 h 30). Animation, aventure. 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le 
jeune Willy est séparé de ses parents avec 
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa 
capsule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à 
l’arrivée d’une mission de sauvetage. 
BAYONNE (CGR TARNOS). 

US 
Jordan Peele. Avec Lupita Nyong’o, 
Winston Duke, Elisabeth Moss (USA. 
1 h 56. Int. -12 ans). Thriller, épouvante-
horreur. 

Des parents emmènent leurs enfants dans 
leur maison secondaire près d’une plage afin 
de se détendre et de se déconnecter. Au fur 
et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se 
transforme en tension. Lorsque des invités 
supplémentaires se joignent au groupe, 
l’agitation palpable dégénère en chaos. 
ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR). 

WALTER 
Varante Soudjian. Avec Issaka Sawadogo, 
Alban Ivanov, Judith El Zein (France, 
Belgique. 1 h 35). Comédie. 

Pour Goran et son équipe de braqueurs 
amateurs, le plan était presque parfait : 
pénétrer de nuit dans un hypermarché pour 
dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras 
cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un 
vigile pas comme les autres : Walter, un ex-
chef de guerre africain qui va les envoyer en 
enfer. BAYONNE (CGR TARNOS). 

À L’AFFICHE 

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 
Guillaume Maidatchevsky. Avec Aldebert 
(France. 1 h 26). Famille. 

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux 
épreuves qui jalonnent sa première année. 
Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie. BAYONNE (CGR TARNOS). 
SAINT-JEAN-DE-LUZ (LE SÉLECT). 
SAINT-PALAIS (SAINT-LOUIS). 

ALITA : BATTLE ANGEL 
Robert Rodriguez. Avec Rosa Salazar, 
Christoph Waltz, Jennifer Connelly (USA, 
Argentine, Canada. 2 h 02. Avert.). 
Science-fiction, action. 

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir 
de qui elle est, dans un futur qu’elle ne 
reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un 
médecin qui comprend que derrière ce corps 
de cyborg abandonné, se cache une jeune 
femme au passé extraordinaire. 
ANGLET (MONCINÉ). 
BAYONNE (CGR TARNOS, MÉGA CGR).
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Emploi
Retrouvez les offres emploi dans la région sur sudouest-emploi.com

 Carrières et professions 

 Vente/Distribution/Marketing 

 Ingénieurs/Techniciens/Prod. 

 Formation 

Le dernier joyau 
des romanov

www.editions-sudouest.com22 €
chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

 O� res d’emploi 

 Comptabilité/Gestion/
Finance 

 AC2B, AGC d’expertise comptable, recrute sur 
Lescar (64230) un(e) COLLABORATEUR(TRICE) 
pour prendre en charge un portefeuille de TPE, 
de la tenue à la réalisation des bilans et liasses 
fi scales. Expérience 2 ans souhaitée en cabinet. 
CDI, 35h hebdo. Env. CV à : contact@ac2b.eu 
.............................................................................................................

 Commerce/Distribution 

 Camping**** à Biscarrosse propose de juin à 
septembre un emplacement à fort potentiel avec 
store et chambre froide pour un(e) GERANT(E) 
DE POINT DE VENTE PRIMEURS INDEPEN-
DANT(E). 2000 € HT. Tel 05.58.09.80.00. 
.............................................................................................................

 Métiers de bouche 

 BTP 

 Ent. de bâtiment à Canéjan (proche Bordeaux) 
recherche CARRELEURS, CHAPISTES et SOLIERS 
expérimentés (h/f). Tel 05.56.85.64.95. 
.............................................................................................................

Avec une approche globale et 360° de 
votre stratégie média, nous vous pro-
posons une large gamme de services 
pour augmenter votre visibilité sur 

di� érents canaux.  Retrouvez nos métiers, nos 
expertises et nos solutions.
sudouest-publicite.com 
.............................................................................................................

PAYS BASQUE
une TeRRe, L’OCÉAn eT DeS HOMMeS
Iñaki Inchauspé     Photographies Patrick Bernière

19,90 €
144 pages couleur, relié,
25 x 28,5 cm www.editions-sudouest.com www.editions-sudouest.com24,90 €

ESPRIT SUD-OUEST

chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

Vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous accompagnent dans 
votre communication RH. Notre savoir-faire : vous 
conseiller sur le choix du ou des supports de com-
munication, rédiger et composer votre annonce, 
négocier pour vous les meilleurs tarifs. Choisissez 
la puissance des o� res internet et journal de votre 
quotidien et la réactivité d’une équipe spécialisée.
Sud Ouest Emploi : 05.35.31.27.41 
jl.roucher@sudouest.fr
.............................................................................................................
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FOOTBALL

Partageons plus que l’information

FOOTBALL

Partageons plus que l’information

Sud Ouest Sport 

L’actualité  

des Girondins, 
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et de l’Équipe 

de France
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L’actualité des Girondins,
Ligue 1 et équipe de France

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

Sur sudouest.fr suivez l’actualité et les résultats  
de vos clubs et notre newsletter le Recap des Girondins

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

Suivez-nous

SPORT

Carnets
Hommages et messages sur www.carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

 Anniversaires 

 Avis d’obsèques 

BOUCAU
RECTIFICATIF

Sa famille et ses amis
vous font part du décès de

 Alain CALBETE,

survenu brutalement le 20 mars 2019.

Les visites se font ce jour, samedi 23
et dimanche 24 mars 2019,
de 9 h à 18 h 30, le lundi 25 mars 2019,
de 9 h à 11 h, au funérarium
de Bayonne, 19, rue de Baltet,
au salon Fauré.
Ses obsèques seront célébrées
dans l’intimité familiale.
Pas de fleurs.
Une boîte à dons en faveur du service
pédiatrie de l’hôpital de Bayonne
sera à disposition dans le salon.

PFG Bayonne, 19, rue de Baltet,
tél. 05.59.63.63.46.

591965591965

CAMBO-LES-BAINS

Le président du chœur Arraga
et l’ensemble de ses choristes
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Bernadette JOUGLEUX.

Le chœur Arraga rend hommage,
à celle qui a œuvré en son sein
dès sa création, puis durant
vingt-cinq ans, en tant que choriste,
présidente et enfin chef de chœur.
Il présente ses condoléances
à sa famille, ses proches et à celles
et ceux que sa disparition affecte.

Maison Duhart,
2, chemin de Harri-Ondoa, Cambo-les-Bains,

tél. 05.59.29.24.62.

592114592114

URRUGNE

Son proche entourage
a la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Marie-Jeanne
SUSPERREGUI,

née ARBENOITZ,

survenu le 16 mars 2019.

Selon les volontés de la défunte,
ses obsèques auront lieu
le mardi 26 mars 2019, à 9 h 45,
au cimetière d’Urrugne,
où son corps sera inhumé.
Pas de fleurs.

PFG Services funéraires Biarritz,
17-19, avenue J.F-Kennedy, tél. 05.59.41.27.69.

592220592220

ANGLET

Mme Yvette GOUAUX, née GERMAIN,
son épouse ;
Pierre, Corinne et Louis, ses enfants,
et leurs conjoints Jérôme et Christine ;
Mathieu, Noémie, Mickaël, Mélanie,
Alexandre, ses petits-enfants ;
Georges, André, Marcel, Claude, Élise,
ses frères et sœurs, et leurs conjoints
Annie, Manuela et Jean ;
ses neveux,
les familles GOUAUX, SOULIER,
GERMAIN, HUBANS,
les amis et camarades de la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Louis Jacques GOUAUX,
né à Oran,

retraité Dassault aviation,

le jeudi 21 mars 2019, à son domicile,
entouré des siens.

Ses obsèques civiles seront célébrées
le mercredi 27 mars 2019, à 15 h 30,
au crématorium de la Côte basque
de Biarritz.
Les visites se font au funérarium d’Anglet,
à compter de dimanche 24 mars, à 14 h.

PF 64, funérarium, 9, allée des Chrysanthèmes,
Anglet, tél. 05.59.55.05.50.

592244592244

ARCANGUES
ARBONNE

La chorale Jarraiki
a la douleur de vous faire part
du décès de

 Léonie HARAN.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 25 mars 2019, à 14 h 30,
en l’église d’Arcangues.

PFG Services funéraires Biarritz,
17-19, avenue J.F-Kennedy,

tél. 05.59.41.27.69.

592268592268

OSSÈS

Xavier et Dominique (†) URBIZU,
ses parents ;
Ixabel, Pierre et Amaia,
ses frère et sœurs ;
les familles URBIZU, HOEL,
IRIART et COSTA
ainsi que ses cousins et cousines
ont l’immense douleur
de vous faire part du décès de

 Xabi URBIZU,

survenu à l’âge de 31 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le lundi 25 mars 2019, à 15 h 30,
en l’église Saint-Julien d’Ossès.
Un dernier hommage peut lui être rendu,
à la maison Eiherasarria, à partir
de ce jour, 10 heures.

PF Landaboure, Euskal Ehorzketak,
Ossès, tél. 05.59.37.73.41.

592399592399

 Avis de décès 

Condoléances

SAINT-JEAN-DE-LUZ
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

Pierre et Jean, ses frères ;
Madeleine, sa sœur ;
neveux et nièces,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Gracie ELISSAGA.
Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité, le vendredi 22 mars 2019.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Aquitaine Henri Hirigoyemberry,
9, rue Duconte, Saint-Jean-de-Luz,

tél. 05.59.26.46.41.

591408591408

 Remerciements 

HENDAYE
ORÈGUE

Marie-Paulette, son épouse ;
Didier et Diana, son fils et sa belle-fille ;
Yann et Chloé,
Thomas et Aurore,
ses petits-fils et leurs épouses ;
Mia et Ava, ses arrière-petites-filles ;
Juliette et Jean USTARIZ,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que leurs enfants ;
les familles SOARES DE SOUZA,
SABAROTS, USTARIZ,
parents et amis
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

M. Jacques SOARES DE SOUZA,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

PF Aquitaine, Henri Hirigoyemberry,
8, rue de l’Autoport, Hendaye,

tél. 05.59.48.09.93.

589660589660

PEYREHORADE (40)
SAINT-JUST-IBARRE (64)

Élodie, Camille, Manon, Xabi, Gillian
et Amaury, ses petits-enfants ;
Alain, Catherine et Thierry, Patricia,
Pascale et Vincent, ses enfants ;
Pierre HARAMBURU, son frère,
et Jeanne-Paule, sa compagne ;
les familles AROTCHAREN, BONPAS,
GASTELLUSSARY, HARAMBURU,
LOUSTAU, MAILHARROU, LAGUIAN
et LAMONGESSE, parents et alliés
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

 Marianne MAILHARROU,
née HARAMBURU,

ont partagé cette douloureuse épreuve.

PF EURL Jean-Yves Barets,
83, route d’Orthevielle, Peyrehorade,

tél. 05.58.73.24.10.

590179590179

LEDEUIX
BIARRITZ

LONS

Bernadette et Célé SANCHEZ,
Evelyne et Ramon SANCHEZ CASSOU,
ses enfants ;
Jean-François et Michel
et leurs conjoints,
Delphine et Stéphanie
et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
ses sept arrière-petits-enfants,
parents, alliés et amis
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

Mme Louise CASSOU,
née GREGOIRE,

Mamie Loulette,

ont partagé cette douloureuse épreuve.

Funérarium Lassalle, Ledeuix,
VF Assistance, tél. 05.59.39.20.54.

590784590784

URRUGNE

Marie-Pierre et Albert ANGLADE,
sa fille et son gendre ;
Nicolas, son petit-fils ;
Annette et Jacky (†) CAZENAVE,
sa sœur et son beau-frère
et leurs enfants ;
Françoise et Raymond (†) LASSALLE
et leurs enfants,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Janine BALAN,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Aquitaine, Henri Hirigoyemberry,
44, avenue Oihan, Ciboure,

tél. 05.59.47.27.96.

591012591012
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URRUGNE

Jean-Paul et Marie-Jo ARRUEBARRENA,
Anne-Marie et Jean-François CLAVERIE,
Guillaume ARRUEBARRENA et Marie-Ange OBLET,
ses enfants et leurs conjoints ;
Aurélie et Clément, Damien et Izar, Pauline et Marc, Kévin, Camille, Thomas,
ses petits-enfants ;
Gorka, Odei, Leire, Mila, Maika, Alaitz, ses arrière-petits-enfants ;
Jean-Pierre et Sylvie AÑORGA, et leurs enfants, son neveu ;
les familles ARRUEBARRENA, SARASOLA, MAYA, AÑORGA, PICARD, ALZA,
DIETTE, CASADESSUS, IRIVARREN, VAQUERO, SAN MARTIN,
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines,
ses amis,
très touchés par les innombrables marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du décès de

 Joséphine ARRUEBARRENA,
née SARASOLA,

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.
La famille remercie chaleureusement le docteur Jon ALBISU, les infirmières
du cabinet Osasuna, les kinésithérapeutes, les assistantes de vie Béatrice
et Bernadette pour leur aide et leur dévouement.

PF Aquitaine, Henri Hirigoyemberry,
44, avenue Oihan, Ciboure,

tél. 05.59.47.27.96.

590483590483

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
ONDRES

MAULÉON
SAINT-PALAIS

Jeanne LESPY, son épouse ;
Christelle LESPY,
Frédéric et Laurence LESPY,
ses enfants ;
Iban et Jon,
ses chers petits-enfants ;
Christian LESPY, son frère,
et sa fille Anaïs ;
les familles ERGUY, MENDRIBIL,
ETCHEVERRY, DIHARCE et LARRALDE,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces, ses oncles,
tantes, cousins et cousines,
parents et amis,
très touchés
de l’affection et de la sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

 Robert LESPY-LABAYLETTE,
vous remercient très sincèrement.
Vos condoléances sur
pompesfunebrescourtieux.fr

PF funérarium Courtieux,
Saint-Martin-de-Seignanx, tél. 05.59.56.59.08.

590776590776

CIBOURE
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Mme Jeanne BADIOLA, son épouse ;
Bixente (†) et Gachouche BADIOLA,
son frère et son épouse ;
Marc et Kattina BADIOLA,
Fabienne et et Jean Marie LEIZA,
ses enfants ;
Patxi et Elodie, Pampi et Sabrina,
Ramuntxo, Peio et Liza, Anaïs et Loïc,
ses petits-enfants ;
Thomas, Joan, Antton, Iban, Oihana,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
Bernadette et Jean-Jacques TEILLERIA,
les familles BADIOLA, ANTONINI,
DUHALDE, CASTAN, LARRAMENDY,
TULLIER, OLAIZOLA, MUGICA,
EXPOSITO
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

M. Peyo BADIOLA,
se sont associées à leur peine.
La famille remercie tout particulièrement
l’ensemble du personnel du centre
hospitalier de Bayonne pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

PF Aquitaine, Henri Hirigoyemberry,
44, avenue Oihan, Ciboure,

tél. 05.59.47.27.96.

590886590886

CIBOURE
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Mme Jeanne BADIOLA, son épouse ;
Bixente (†) et Gachouche BADIOLA,
son frère et son épouse ;
Marc et Kattina BADIOLA,
Fabienne et et Jean Marie LEIZA,
ses enfants ;
Patxi et Elodie, Pampi et Sabrina, Ramuntxo, Peio et Liza, Anaïs et Loïc,
ses petits-enfants ;
Thomas, Joan, Antton, Iban, Oihana, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
Bernadette et Jean-Jacques TEILLERIA,
les familles BADIOLA, ANTONINI, DUHALDE, CASTAN,
LARRAMENDY, TULLIER, OLAIZOLA, MUGICA, EXPOSITO,
très touchés par les innombrables marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du décès de

M. Peyo BADIOLA,
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.
La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel du centre
hospitalier de Bayonne pour sa gentillesse et son accompagnement.

PF Aquitaine, Henri Hirigoyemberry,
44, avenue Oihan, Ciboure,

tél. 05.59.47.27.96.

591751591751

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Christian GRAYE, son époux ;
Jean-Laurent GRAYE, son fils, Fabienne son épouse,
leurs enfants, Iris et Oscar GRAYE ;
Marianne DUCOURT, sa sœur et Patrice ;
Hélène BARTHELEMY, sa nièce et filleule, Denis son époux, et leur fille Elise ;
Marie-Marthe JOSSOMME, sa cousine ;
Bernadette POUEY, sa belle-sœur, Alain, son époux et leurs enfants ;
Chantal ARTABAN, sa belle-sœur, Christian, son époux et leurs enfants ;
Yannick PAYENCHET, son cousin, Virginie son épouse et leurs enfants ;
Gérard LABROUSSE, son cousin et Michèle ;
Jules et Renée BEEL-DEBLOCK, ses cousins et leurs enfants ;
Jean-Claude et Maryvonne VALLET, Stéphane et Victoria,
parents, alliés et amis,
remercient toutes les personnes qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

Mme Maryse GRAYE,
née DUCOURT,

ont partagé cette douloureuse épreuve et plus particulièrement le docteur
Nathalie BONICHON-LAMICHHANE et son équipe médicale de Tivoli,
le docteur Christine MONDOU, son amie et confidente, et son époux,
le docteur Patrick MONDOU, le docteur Nicolas JOINTREC, son médecin
traitant, le père Serge RICAUD, son ami et confesseur, Caroline et Xavier
SUAUD, ses amis de la paroisse de Saint-Médard, les familles BAGES,
SABARDU, BARRE, KLEIN, DEMINIERE, CATINAUD, MARX, ses collègues
et amis enseignants, les équipes d’infirmières à domicile.

PF Quintana-Saunier,
2, avenue du Général-de-Gaulle, Saint-Médard-en-Jalles, tél. 05.56.05.35.17.

590496590496

ANNONCES CARNET VOS CONTACTS

Une équipe à votre service
Particuliers : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Professionnels : du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

05 35 31 29 37
Les samedis et jours fériés de 14 h à 19 h

par mail : so.carnets@sudouest.fr ou par fax :

Partageons plus que l’information

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

Tél. 05 35 31 35 51

Salle du Conseil - Séminaires

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.

Salle du Conseil - SéminairesSalle du Conseil - Séminaires

vos séminaires dans un cadre unique à Bordeaux

Maison
Terrain

Appartement
“

“Pour habiter,
construire
ou investir “

Maison
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ABONNEMENT OFFRE INTÉGRALE

Mandat de  
prélèvement 

SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) SAPESO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SAPESO.  
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée  
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Identifiant créancier SEPA : FR 38 ZZZ 004758
Créancier :
Nom : SAPESO  /  SUD OUEST 
Adresse : 23, quai des Queyries  CS 20001
Code postal : 33094     
Ville : BORDEAUX CEDEX
Pays : France
Paiement : Récurrent/Répétitifx

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.  
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

A  .......................................... Signature 
Le I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Partageons plus que l’information

Pour en profiter : Simple, rapide, rendez-vous sur abonnement.sudouest.fr/integral
ou 

Complétez et retournez ce bulletin avec votre RIB à SUD OUEST.  

Service Développement des abonnés, 23, quai des Queyries, CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex.
✁
    Oui, je souhaite souscrire à cette offre découverte à moins 35 % Soit un prélèvement de 27€

90 au lieu de 43€
40 par mois. A l’issue des 12 mois de réduction, les prélèvements seront calculés sur la base du prix de 

l’abonnement de Sud Ouest et de Sud Ouest Dimanche au moment du prélèvement. 
  Je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous et y joins un RIB

Référence unique du mandat :
Débiteur :  Votre nom : ............................................................................................... Votre adresse : ....................................................................  
....................................................................................................................................Code Postal : ....................................................................
Ville :  ................................Pays : ........................................... Téléphone : ............................................. Email : ..................................................

IBAN I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I   I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I
BIC I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Soit 27€90/mois  
au lieu de 43€40

Votre journal et ses magazines + accès numérique sur tous vos écrans
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Votre journal et ses magazines + accès numérique sur tous vos écrans

Profitez vite de notre  
offre découverte !
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M6 lance la série

comique avec

Florent Pey
re

et Émilie Caen,

une adaptation

réussie et hilarante

des films
à succès. P.6.
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Semaine du 4 au 10 décembre 2017

CuisineVivementdimanche avecHélèneDarroze

Alain
ChabatLe PèreNoël,c’est lui !
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LA RÉGION
AUTREMENT

LE REPAS  
DE FÊTE SELON

PHILIPPE ETCHEBEST
À découvrir dans notre dossier Bulles et Gourmandises P. 8 

PATRIMOINE
Plongée dans les dernières 
découvertes d’Oloron, l’une 
des plus anciennes cités béarnaises
P. 20

CHANSON
Naya, l’étoile montante 
venue de Libourne (33),  
sort son premier album
P. 36
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LES GENS QUI SÈMENT
En Charente, le Potager d’à côté 
met en relation directe  
cultivateurs et particuliers
P. 4
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Si l’on en croit Yannick Bru, il doit 
avoir le sourire ce matin. « Retrou-
ver le chemin de la victoire, c’est 

la seule chose qui compte », affirmait-
il jeudi, lassé par deux défaites consécu-
tives à l’extérieur, à Aurillac (41-24) et 
Mont-de-Marsan (17-13), une première 
cette saison. Quelque chose nous dit 
que le manager ne sera pas totale-
ment satisfait en buvant son café mal-
gré le succès des siens, hier face à Colo-
miers (29-12). La faute à un bonus of-
fensif abandonné en route. 

Le résultat n’est pas le même que 
dans les Landes mais le contenu 
s’en rapproche. Quatorze ballons 
perdus en première période. Du ni-
veau de la semaine précédente. Le 
genre d’imperfections qui irritent 
et vous empêchent d’enterrer le sus-
pense à la mi-temps. Oh, le vain-
queur ne faisait guère de doutes. 
L’Aviron menait aisément (19-0) 
grâce à la foudre de sa jeunesse. 

Duo de choc et doublé de Duhau 
Vingt-et-un ans et du feu dans les 
jambes. Arthur Duhau sniffait la li-

gne de touche et finissait dans l’en-
but dès la 84e seconde de jeu. L’ai-
lier signait son retour aux affaires 
pour son 7e match de la saison. 

Vingt-et-un ans et du feu dans les 

jambes. Aymeric Luc imitait son 
compère au quart d’heure. L’arrière 
avait servi l’ailier sur la première réa-
lisation. Échange de politesses. Du-
hau contrait un ballon aux abords 
des 30 m bayonnais et offrait à Luc, 
en vue, son premier essai en pro 
pour la 2e titularisation de sa car-
rière (12-0, 15e). Un duo de choc et 
un doublé de Duhau. Le numéro 11 
compostait le bonus offensif dès la 
19e à la suite d’une action d’école. 
Ajoutez deux transformations de 
« l’ancêtre » Tristan Tedder, 22 ans, et 
vous avez l’ensemble des points fraî-
cheurs de cette première mi-temps. 

Bousculé en conquête 
Engagé dans la lutte pour le main-
tien, Colomiers n’avait pas fait de 
son déplacement à Bayonne une 
priorité. L’avant-dernier restait sur 
une victoire à domicile face à Mon-
tauban (23-19), concurrent direct, et 
enchaînera par deux nouvelles ré-
ceptions, Carcassonne (29 mars) et 
Massy (5 avril). Il est facile de deviner 
où se situent les points à prendre. 

Cela n’a pas empêché les joueurs 
de Julien Sarraute de perturber ceux 
de Yannick Bru, notamment devant. 

En début de 2e mi-temps, la mêlée 
des visiteurs usait sa rivale jusqu’à 
l’essai de pénalité. La prime offen-
sive des Basques sautait (19-7, 49e). 
Bien qu’ils ne proposaient pas 
grand-chose, ils semblaient en me-
sure de la récupérer dans une der-
nière demi-heure disputée sur un 
faux rythme. Tedder ajoutait trois 
points pour éloigner un danger qui 
n’en était pas vraiment un (62e). Ce 
qui s’éloignait, en revanche, c’était 
le bonus offensif. Après la mêlée, les 
avants columérins réglaient le 
compte des bleu et blanc sur maul 
(22-12, 70e). 

Trois essais à deux et dix minutes 
à jouer : le seul suspense tenait dans 
la capacité des Bayonnais à récupé-
rer le 5e point du succès. Vingt-et-un 
ans et du feu dans les jambes : Ma-
nuel Ordas traversait la ligne blan-
che de l’espoir (29-12, 75e). L’Aviron 
poussait mais une nouvelle mal-
adresse en touche laissait Bru sur un 
demi-sourire. Le seul qui rigole vrai-
ment, c’est le jeune qui a tenté – et 
réussi – la pénalité des 40 m, jeu 
d’Eurosport à chaque mi-temps. Il 
est ce matin plus riche de 1000 euros. 
L’histoire ne dit pas s’il affiche 21 ans.

BAYONNE - COLOMIERS Malgré un doublé d’Arthur Duhau et deux essais de Luc et Ordas, tous 
21 ans, l’Aviron a dû abandonner un bonus offensif abordable. Il récupère néanmoins la 2e place

Duhau et des bas
Grâce à un doublé d’Arthur Duhau, les Bayonnais menaient déjà 19-0 à la 19e minute, bonus offensif en poche. Ils se sont un peu désunis ensuite. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

RUGBY PRO D2 (25e JOURNÉE)

Hier soir avant la rencontre, l’Avi-
ron a officialisé le recrutement 
d’Edwin Maka (Racing 92). Le 
deuxième ligne, neveu de Finau et 
d’Isitolo Maka, anciennes gloires 
du Stade Toulousain, s’est engagé 
pour deux saisons avec le club 
basque. Depuis la reprise, le joueur 
de 26 ans a peu joué en Top 14 : six 
matches, aucune titularisation.  
Les dirigeants ont été séduits par 
son gabarit (1,96 m, 140 kg) mais 
aussi son statut de Jiff (joueur 
issu des filières de formation). Na-
tif des Tonga, Edwin Maka a re-
joint la France et Toulouse en 
2012, avant de s’engager au Ra-
cing en 2017. 

Par ailleurs, le club a également 
confirmé le recrutement d’un au-
tre deuxième ligne de Top 14, l’in-
ternational argentin Mariano Ga-
larza (Bordeaux-Bègles), comme 
révélé jeudi sur sudouest.fr. 
L. Z.

Maka a signé
TRANSFERTSBayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 

Colomiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 
Lieu Bayonne (stade Jean-Dauger). Spec-
tateurs 8278. Arbitre M. Bouzac. Mi-temps 
19-0. Evolution du score 5-0, 7-0, 12-0, 14-
0, 19-0 ; 19-7, 22-7, 22-12, 27-12, 29-12. 

Bayonne 4 essais de Duhau (2e, 19e), Luc 
(15e), Ordas (75e), 3 transformations de 
Tedder (2e, 15e, 75e), 1 pénalité de Tedder 
(62e) 
L’équipe : Luc (Muscarditz, 74e) - Latunipu-
lu, Robinson, Muscarditz (Ordas, 64e), Du-
hau (Lestrade, 56e) - (o) Tedder, (m) Rouet 
(Saubusse, 64e) - Battut (c) (Beattie, 69e), 
Taofifenua (Van Jaarsveld, 76e), Beattie (Dar-
let, 49e) - Oulai (Héguy, 39e), Boutaty (Ou-
lai, 49e)  - Taufa (Mousset, 49e), Van Jaars-
veld (Arganèse, 49e), Iguiniz (Boniface, 49e). 
Colomiers 2 essais de pénalité (49e) et Saai-
da (70e). 

 L’équipe : Jaminet - Lagain (Etcheverry, 62e), 
Catala (Fontaine, 62e), Moefana, Voreta-
maya - (o) Fajardo, (m) S. Inigo (Dupas, 69e) 
- Thomas (Vergnes Taillefer, 64e), Bézian (c), 
Chiappesoni - Timani, Ricard - Palma-New-
port (Sheklashvili, 60e), Costa Repetto (Saai-
dia, 60e), Weber (Tartas, 62e).
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Les études attendues par le 
maire de Biarritz, Michel Veu-
nac, ont été présentées jeudi 

aux élus de la majorité par le direc-
teur général des services de la Ville, 
Christophe Landrin. Celui-ci avait 
pour mission de se pencher sur le 
projet élaboré par le président du 
Biarritz Olympique Jean-Baptiste Al-
digé pour les 10,9 hectares du pla-
teau d’Aguilera (lire nos éditions pré-
cédentes). Il en a examiné les condi-
tions juridiques et le calendrier qui 
pourrait en découler. 

À 14 heures, une dizaine d’élus 
de la majorité avaient pris place 
autour du maire, dont Nathalie 
Motsch, qui ne critique pas le fond 
du dossier mais la méthode em-
ployée. Rappelons que cette der-
nière était adjointe à l’urbanisme 
avant de perdre sa délégation 
pour s’être opposée au montage 
juridico-financier de l’hôtel du Pa-
lais. Michel Veunac a souhaité sa 
présence, trouvant en la circons-
tance une alliée à sa vision d’un 
dossier qui ne le convainc visible-
ment pas. 

Dissensions Lafite/Veunac 
C’est ce qui ressort de la précé-
dente réunion d’élus, lundi, du-
rant laquelle Guy Lafite, le premier 
adjoint, s’est vivement opposé au 
maire : pour lui, le projet est l’un 
des plus aboutis que la Ville ait eu 
à traiter et doit pouvoir être mis 
en œuvre rapidement. 

Les services municipaux ont eux 
pointé l’impossibilité de s’engager 
rapidement sur des droits à cons-
truire 350 logements. C’est en effet 
la condition sine qua non pour 
que le groupe Pichet se lance dans 
40 millions de travaux sur le stade 
Aguilera. La procédure de mise en 
compatibilité des documents 
d’urbanisme (Mecdu) a été lancée 
mais pour environ 200 apparte-
ments. Le dossier serait à repren-
dre à zéro et un nouveau Mecdu 
pour 350 logements demanderait 

environ douze mois d’instruction. 
Ce n’est qu’à ce terme que la Ville, 
le promoteur Patrice Pichet et la 
SAS Biarritz Olympique Pays Bas-
que pourraient contractualiser la 
cession des droits à construire, la 
durée et le périmètre du bail em-
phytéotique pour les équipe-
ments publics. La conclusion est 
qu’il est impossible d’envisager un 
début de chantier avant fin 2020, 
contrairement à ce qu’espérait la 
présidence du BO. 

Cette analyse a été partagée avec 

Jean-Baptiste Aldigé reçu dans la 
foulée, jeudi, par Michel Veunac. Le 
maire se refuse à tout commen-
taire sur cette rencontre, parle 
d’études complémentaires et ren-
voie à la commission générale du 
jeudi 28 mars. Ce soir-là, tous les 
élus, majorité et opposition, se-
ront réunis à huis clos et se ver-
ront présenter les tenants et abou-
tissants du projet, mais ne seront 
pas invités à voter. Il faudra pour 
cela convoquer un conseil muni-
cipal. 

PROJET AGUILERA Le dossier des présidents du BO a été étudié par les services de 
la Ville. Ils pointent des problèmes de faisabilité, qui semblent avoir refroidi le maire

Un timing impossible
RUGBY PRO D2 (25E JOURNÉE)

Le chantier d’Aguilera ne pourrait pas démarrer, au mieux, avant fin 2020. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

Béziers en mode  
phases finales 

Cinquièmes avant l’ouverture de cette 
25e journée, à seulement six points du 4e 
Bayonne, les Biterrois ambitionnent de 
grimper encore. Un faux pas, notamment 
à domicile, leur serait préjudiciable. Aussi, 
pas question d’aborder le duel demain 
avec le BO, la fleur au fusil : « On a ciblé ce 
match, confirme le 3e ligne Jean-Baptiste 
Barrrère. On est passés en mode phases 
finales. » Vainqueurs chez le dernier Mas-
sy, le week-end passé (24-27), les Héraul-
tais n’ont pas été des plus tranchants. Ils 
ne peuvent pas se permettre de lever le 
pied. Cela a décuplé leur motivation : 
« L’équipe a envie d’atteindre la 4e place, 
ce qui nous permettrait de jouer à domi-
cile le premier match des phases finales », 
assure l’ouvreur Samuel Katz. Les Biterrois 
redoutent les Biarrots. Ils savent que leur 
victoire à Aguilera à l’aller (21-23) leur est 
restée en travers : « Je me méfie de cette 
équipe, prévient le capitaine Jonathan 
Best. Ils n’ont certainement pas oublié 
que nous leur avons mis la tête au fond du 
seau en gagnant chez eux. Ils seront très 
revanchards. Et en plus, ils ont leur derby 
avec Bayonne à préparer… Ce n’est pas le 
moment idéal pour les recevoir. » 
Ce match, avec un groupe quasiment au 
complet, sera aussi l’occasion pour le 
camp biterrois de rendre hommage à 
Raoul Barrière, l’entraîneur de la grande 
épopée de l’ASB des années 1970, décédé 
récemment. 
LAURENT FRANÇOIS 
 

Plainte d’Aldigé  
après la publication 
d’une vidéo 
homophobe 

L’information, révélée par nos confrères 
de « Midi Olympique », n’est sans doute 
pas de nature à apaiser les relations en-
tre l’Aviron et le BO, à l’approche du derby 
retour à Jean-Dauger, le jeudi 4 avril. Le 
bihebdomadaire a rapporté hier qu’un 
groupe de supporters bayonnais, au re-
tour de la défaite de leur club à Mont-de-
Marsan la semaine dernière (17 -13), a 
réalisé une vidéo d’environ 1 minute, dans 
laquelle les protagonistes chantent en 
boucle : « Et Aldigé est un p..é? ! Et Aldigé 
est un p..é? ! ». Cet enregistrement aurait 
été mis en ligne sur les réseaux sociaux 
avant d’être retiré moins de 24 heures 
plus tard. Le président du directoire biar-
rot Jean-Baptiste Aldigé a porté plainte 
jeudi pour « injure publique en raison de 
l’orientation sexuelle ». 
 

Bouldoire de retour,  
Levi et Burton en 
espoirs 

Le BO enregistre des retours en cette fin 
de saison. Si Elvis Levi (genou) et Luke 
Burton (épaule), encore trop justes, évo-
lueront avec les espoirs, aux côtés aussi de 
Mathieu Hirigoyen, Sven Girlando ou 
Alexandre Nicoué, Charles Bouldoire (is-
chio-jambiers) postule.  

 

Fin de saison  
pour Pierre Bernard 

Pierre Bernard l’a annoncé hier en fin 
d’après-midi sur Twitter : « C’est confirmé 
fin de saison ! On repart de zéro pour reve-
nir plus fort ! À fond derrière les co-
pains ! », a écrit le demi d’ouverture, sans 
préciser la nature de sa blessure. Il avait 
déjà été absent quatre mois cette saison 
en raison d’une blessure à l’épaule, reve-
nant à la compétition début février.

LES ÉCHOS DU MATCH

« Sud Ouest » Après le camouflet 
à Aguilera face à Vannes (31-32), 
qu’espérez-vous du déplacement 
demain à Béziers (14 h 15) ? 
Matthew Clarkin On a montré un 
visage dont on n’est pas trop fier. Il 
faut qu’on montre autre chose le 
plus vite possible. 

Qu’attendez-vous concrètement ? 
Quelque chose que j’ai vu déjà : 
que l’on se mette tous d’accord et 
qu’on avance ensemble. Ça va 
peut-être décevoir certains qui gra-
vitent autour du club, mais entre 
maintenant et la fin de la saison 
sportive, aucun entraîneur, joueur, 
dirigeant ou bénévole ne sera re-
mercié. On s’est mis dans une si-
tuation compliquée ensemble, on 
va trouver le moyen de s’en sortir 
ensemble. 

S’il n’y aura aucun départ d’entraî-

neurs, y aura-t-il des arrivées, 
comme celle de Benoît Lecouls ? 
Oui. Benoît a déjà participé à l’ana-
lyse de ce match. Il va être avec 
nous la semaine prochaine pour 
participer un peu plus à la partie 
pratique. On est content de l’avoir. 

Fabien Fortassin prend-il plus de 
place dans les décisions ? 
En tant que stagiaire, Fabien fait 
partie du staff depuis le début. Il y 
est toujours, voilà. Tout le monde 
participe, chacun a son rôle. 

Dimanche, les joueurs ont exprimé 
des critiques à l’égard des méthodes 
du staff. Êtes-vous désormais sur la 
même longueur d’onde ? 
Je préfère qu’on reste concentré 
sur le match qui arrive. 

Quel est l’objectif ? La victoire ? Un 
point de bonus défensif ? 

C’est une question qu’il vaut mieux 
poser aux joueurs. 

Mathématiquement, la qualifica-
tion est encore possible. Mais 
l’avant-dernier est aussi à huit 
points. Que jouez-vous ? 
Je préfère rester sur l’objectif le plus 
réaliste. Si on est à ce point efficace, 
qu’on est allé chercher le maintien, 
alors on pensera à autre chose. 
Recueilli par Pierre Mailharin

AVANT BÉZIERS - BIARRITZ Mis en 
cause par les joueurs, le manager du BO 
Matthew Clarkin prône l’union sacrée

« S’en sortir ensemble »

Matthew Clarkin. PHOTO B. LAPÈGUE

Dimanche dernier dans le vestiaire 
biarrot, au sortir de la défaite face à 
Vannes (31-32), le capitaine 
Maxime Lucu s’en était pris, au 
nom des joueurs, aux méthodes du 
staff. Il estimait que le groupe était 
trop livré à lui-même par la tri-
plette d’entraîneurs Clarkin- 
Cronje-Adams. Alors que le qua-
trième homme, Fabien Fortassin, 
épargné par les reproches, a pris 
davantage de place lors des entraî-
nements cette semaine, Maxime 
Lucu semble rassuré : « On allait 
dans le mur, il fallait qu’on essaie 
de bouger les choses. Les entraîne-
ments ont été meilleurs que ces 
dernières semaines. On est plus 
clair dans notre système de jeu et 
notre stratégie. Mais c’est le terrain 
qui dira si tout cela va sur le bon 
chemin. »

Maxime Lucu  
y voit plus clair

LES JOUEURS
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Sachant qu’Arnaud Mela, l’entraî-
neur d’Albi, a fait jouer ses ré-
seaux pour connaître la compo-

sition de la première ligne luzienne, 
Éric Balhadère rassure tout le 
monde : « Je sais bien qu’on est riche 
et qu’on a pléthore de piliers, mais 
on verra les mêmes que d’habitude. 
On n’est finalement pas si nantis que 
ça... » 

Les professionnels d’Albi, habi-
tués à laminer les opposants, 
quitte à prendre des cartons, vont 
trouver sur leur route des ama-
teurs comme Jérôme Martinez qui 
savent jouer au rugby et combat-
tre. L’entraîneur Balhadère ré-
sume : « Des lignes blanches, des 
courses, des feintes, du soleil suffi-
sent à notre bonheur. J’ai quand 
même dit aux gars que, sans être 
un monstre d’exigence, ce match, 
il fallait le gagner. Se battre jusqu’à 
l’épuisement contre une belle 
équipe qui est déjà en mode phases 
finale. » 

Leur classement quasi acté 
Deux mondes vont s’affronter au 
Pavillon bleu : celui des pros, avec 
talkies-walkies, tables de massage 
et gros budget (Albi) et celui des 

purs amateurs qui se battent toute 
la saison pour l’orgueil et l’hon-
neur, avec de très moyennes com-
pensations financières. Au SJLO, on 
sait qu’on peut utiliser les télépho-
nes portables pour communiquer, 
c’est moins cher... Quant aux massa-

ges, on est prié d’attendre le lundi. 
Sur le plan de l’enjeu comptable, 

il y a beaucoup moins de raisons 
de s’enthousiasmer. Il semble bien 
vu les écarts au classement, que les 
positions ne changeront pas d’ici 
la fin. Albi est promis à la première 

place, Saint-Jean-de-Luz à la se-
conde, sauf tremblement de terre. 
Les deux clubs devraient donc dis-
puter les phases finales des gros 
bonnets où les Luziens n’ont rien 
à espérer : ils ont rendu un dossier 
qui leur interdit la montée en 
ProD2. 

L’effectif luzien va tourner un 
peu : Xabi Iturriria, de retour d’un 
long voyage à Cuba, prendra place 
sur le banc des remplaçants et sera 
suppléé par Simon Betbeder, demi 
de mêlée promu ouvreur pour l’oc-
casion. À noter la rentrée au centre 
de Romain Arrieta, qui a sagement 
soigné une blessure à la main. 
François Trasbot

SAINT-JEAN-DE-LUZ - ALBI Affiche de luxe, demain au stade du Pavillon bleu, 
où le dauphin de la poule reçoit le roi

Deux mondes s’affrontent
RUGBY FÉDÉRALE 1 (POULE 2, 20E JOURNÉE)

Les Luziens auront un vrai avant-goût de phase finale, demain à domicile. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

Aujourd’hui 
Marmande - Valence d'Agen  . . . . . . . .                17 h 
Tarbes - Lannemezan  . . . . . . . . . . . . . . .               19 h 

Aujourd’hui 
Lavaur - Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               15 h 
Nafarroa - Oloron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               15 h 
St-Jean-de-Luz - Albi  . . . . . . . . . . . . . . .               15 h 
Tyrosse - Bagnères  . . . . . . . . . . . . . . . . . .         15 h 30 

Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Albi                              82 19 15 0 4 651 233 418   16 
2 St-Jean-de-Luz     68 19 14 0 5 447 338 109     6 
3 Tarbes                        58 19 11 0 8 485 336 149     8 
4 Anglet                        55 19 10 1 8 388 380 8     7 
5 Tyrosse                      48 19 8 2 9 407 423 -16     6 
6 Lavaur                         47 19 7 1 11 389 321 68    11 
7 Marmande               46 19 9 0 10 363 480 -117     3 
8 Lannemezan           46 19 8 2 9 356 365 -9     6 
9 Bagnères                    41 19 8 0 11 302 450 -148     3 
10 Oloron                         41 19 7 0 12 355 471 -116     7 
11 Valence d'Agen        41 19 7 0 12 408 438 -30     7 
12 Nafarroa                    35 19 7 0 12 308 624 -316      1

REPÈRES

Voici la dernière ligne droite de la 
phase qualificative du champion-
nat de France de Fédérale 1. À la sor-
tie du virage, Nafarroa n’a pas la 
meilleure place, loin s’en faut. En 
queue de peloton, loin de la corde, il 
va lui falloir cravacher pour franchir 
la ligne en bonne position.  

La bonne position, pour le club 
bas-navarrais et trois autres équipes 
dans la poule, c’est celle du main-
tien. Comment le groupe de 
joueurs vit-il cette situation ? « Nous 
travaillons vraiment dur, déjà pour 
gagner demain, explique Stéphane 
Gueçaimburu, ouvreur, trois-quarts 
et buteur. Nous savons que nous 
avons encore toutes nos chances, et 
nous restons très confiants ».  

Le plus de points possible 
Les trois prochains matchs vont 
sans doute avoir une saveur parti-
culière, à déguster ou amère ? 
« Nous allons les jouer pour les ga-
gner, poursuit l’arrière polyvalent. 
Au prochain, nous essaierons de 
marquer le plus de points possible. » 

Lors de la neuvième journée, en-
core en apprentissage du haut ni-

veau amateur, Nafarroa avait été 
étouffé au stade Saint-Pée par une 
équipe très performante. « Oloron 
nous avait dominés devant et nous 
avait privés de ballons, confirme le 
buteur. Demain, il nous faudra ré-
pondre présent, pour nous mettre 
vraiment au niveau et gagner ce 
match en pratiquant notre jeu. » 

L’enjeu, la qualité de l’adversaire, le 

temps printanier et l’attachement 
à l’équipe va sans doute attirer une 
assistance importante et bouillon-
nante au stade Jauréguy : « Notre pu-
blic est primordial pour nous, s’en-
thousiasme Stéphane Gueçaimbu-
ru, il nous pousse, nous porte et 
nous savons que nous pourrons 
compter sur lui demain ! » 
Jean-Jacques Ambielle

NAFARROA - OLORON Les Bas-Navarrais 
visent un succès contre un adversaire direct

Nafarroa confiant

Nafarroa joue ses dernières chances de maintien. PHOTO J-D. CHOPIN

Un grand bol d’air frais. En faisant 
tomber le SJLO il y a deux semaines, 
Anglet a rempli un double objectif : 
engranger des points dans la 
course aux phases finales et faire de 
ce derby une fête réussie. « Ça fai-
sait partie des obligations, rappelle 
Daniel Larrechea. On affronte les 
cinq autour de nous au tableau, 
donc battre Saint-Jean à Dauger 
était le passage obligé pour assurer 
une qualification. »  

Cette dernière, d’ailleurs, n’est 
pas encore assurée. Neuf points sé-
parent Anglet de Lannemezan, 7e 
et premier non-qualifié. Mais 
l’heure n’est pas aux calculs du cô-
té du staff. « On n’en a pas fait de-
puis le début, on ne va pas com-
mencer, souligne Larrechea. C’est 
une grosse confrontation. La pre-
mière des choses sera de trouver 
l’équilibre entre l’engagement 
qu’on a pu mettre sur certains 
matchs et la construction qu’on a 
pu avoir sur des rencontres à l’exté-
rieur. On veut y aller pour se mesu-
rer et essayer de ramener un maxi-
mum de points. Le seul calcul sera 
de mettre 23 joueurs sur la feuille 
de matchs, puisqu’on est dans le 
dur depuis quelques semaines. » 

De la casse 
Lors de l’entraînement de mercre-
di, seuls neuf avants étaient valides. 
Mathieu Dezes est d’ores et déjà for-
fait. Anthony Biscay s’est fait opérer 
d’un métacarpe, Simon Pinet est en 
difficulté avec un genou, Vincent Pi-
non avec sa main et Jordan Darti-
gues, lui, est bloqué au dos. Quant à 
Paul Bruno (raisons personnelles) 
et Maxime Cazaux (épaule), ils 
étaient incertains en milieu de se-
maine. Un pack entier sur le flanc, 
Anglet devra trouver des solutions. 
Pablo Ordas

LAVAUR - ANGLET 
Après le derby remporté 
face au SJLO, l’AORC 
espère gratter des points

Pas de 
calculs !

L’AORC compte ses forces. J-D. C

Lavaur  . . . . . . . . . . . . . .6e/47 pts 
Anglet  . . . . . . . . . . . . .4e/55 pts 
Lieu Lavaur (terrain d’honneur) . Horaire 
Demain à 15 heures. Arbitre Jérémy Paris   
Anglet  
Le groupe : (avants) Perez, Argagnon, 
Schuster, Urroz, Berho, Bruno, Cazaux, Pi-
non, Gilibert, Tafernaberry, Heguiaphal, 
Agest, Leconte; (arrières) Maamaat, Fau-
qué, Hégarty, Pinto, Chouzenoux, Fischer, 
Couet-Lannes, Poki, Etchepare, Chabat.

Nafarroa  . . . . . . . . . .12e/35 pts 
Oloron  . . . . . . . . . . . . .10e/41 pts 
Lieu Saint Jean Pied de Port (stade Adol-
phe Jauréguy). Horaire Demain à 15 heu-
res. Arbitre Albert Benoit (Occitanie). 
Match Aller Oloron – Nafarroa 33-16.    
Nafarroa  
Le groupe : Diriart, Cedarry, Pessans, Bi-
dart, Jaureguiberry, Ortiz, A. et R. Cache-
naut, Anxolabehere, Carricart, M. et I. Iphar, 
Gastambide (avants), Iñarra, G. et A. Tis-
sier, Gueçaimburu, Brust, Gaillardet, 
Aguerre, Bascans, Cadot, Viallet (arrières).

St-Jean-de-Luz  . . . .2e/68 pts 
Albi  . . . . . . . . . . . . . . . . .1er/82 pts 
Lieu Saint-Jean-de-Luz (Pavillon bleu). 
Horaire Demain à 15 heures. Arbitre Jé-
rémy Rozier (Île-de-France). Match Aller 
Albi - Saint-Jean-de-Luz : 32-13.  

Saint-Jean-de-Luz  
L'équipe: Miura – Jon Elissalde, Pietrelli, 
Romain Arrieta, Mendiague – (o) Betbe-
der, (m) Alliot – Sajous, Xabi Elissalde, 
Quintana – Goya, Elgoyhen (cap) – Péni-
gaud, Broucaret, Mamou.  
Remplaçants : Jérôme Martinez, Landro-
die, Sanchez, Paillard, Juanicotena, Dacos-
ta, Etcheverrigaray, Iturriria, Garicoix.
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FÉDÉRALE 3 (20e JOURNÉE)

St-Pée/Nivelle  . . . .10e/38 pts 
AS Bayonne  . . . . . . . . .4e/53 pts 
Lieu Saint-Pée-sur-Nivelle (stade du châ-
teau). Horaire Aujourd’hui à 15 h 30. Arbi-
tre Vincent Chouquet. Match aller AS 
Bayonne-Saint-Pée-sur-Nivelle : 23-17 

Saint-Pée-sur-Nivelle 
Le groupe : (avants) Ollivon, Angoso, Zu-
daire, Lassaga, Salaberry, Dudicourt, Erdo-
cio, Luguet, Laporte, Ubiria, Guerendiain (ar-
rières) Four, Etchevest, Beaufils, J.Dunogues, 
Jardino, Quijano, Borhaire, Jaureguiberry, 
Chapelet, Biscay, Tellechea. 
L’objectif : « La saison a été très dure. On n’a 
pas manqué d’engagement, mais il y a eu 
des moments où, par manque d’effectif, il y 
a eu un manque de compétition entre nous, 
provoquant un relâchement. Le club est en 
reconstruction. Il va y avoir un revirement au 
niveau de sa structure. Jean-Paul Estaynou 
s’en va. Claude Leconte également. Borthaire 
va garder la présidence et il sera aidé par Eric 
Lassaga. Avec Patrice (Lagisquet), nous 
avions déjà eu du mal à repartir cette année. 
Nous avions senti que les joueurs avaient un 
peu moins d’envie, mais nous avons conti-
nué. L’an prochain, nous n’entraînerons plus 
Saint-Pée. 19 mecs vont aussi arrêter. Same-
di, on risque de faire le troisième forfait avec 
la réserve, donc c’est une situation très com-
pliquée. C’est dommage parce que nous 
avons passé de très belles années avec Pa-
trice. Cette équipe a grandi, s’est construite. 
On joue très bien au rugby quand tout est ré-
uni, mais les mecs manquent de fraîcheur, 
car ils jouent tous les dimanches. Franche-
ment, on avait la qualif dans les cordes cette 
saison. Les futurs nouveaux dirigeants ont 
fait une analyse de la situation et vont de-
mander à être rétrogradés au niveau infé-
rieur, en honneur. » Hervé Durquety, entraî-
neur des avants. 
AS Bayonne 
Le groupe : (avants) Betachet, Landes, 
Bouet, Arosteguy, Alliot, Bernard, Boue, Dar-
gelos, Passalacqua, Cirilo, Oudill, Telleria, 
Courtiau ; (arrières) Suhas, Mendubeltz, Bar-
rouillet, Arbones, Camborde, Sanna, Peytrin, 
Larrondo, Rouyre. 
L’objectif : « Malgré notre victoire contre 
Cambo, nous ne sommes pas sûrs d’as-
surer encore la quatrième place qualifica-
tive. Il faudra cravacher dur et de nouveau 
ramener des points ce samedi. Saint-Pée-
sur-Nivelle a battu le leader de la poule. Ils 
ne lâcheront rien chez eux, à nous d’être en-
core une fois efficaces et performants. » 
Serge Errecart, entraîneur des avants 
 
Larressore  . . . . . . . . . . .8e/41 pts 
Soustons  . . . . . . . . . . .2e/60 pts 
Lieu Larressore (stade Inthalatz). Horaire 
Demain à 16h. Arbitre Gaetan Cilluffo. 
Match aller Soustons-Larressore : 13-8. 

Larressore 
Le groupe : (avants) P. Iturria, Rubede, Fau-
che, B. Pinaquy, Etcheveste, Barague, D. Itur-
ria, Aguerre, Soussens, Anchordoqui, Andue-
za, Pocorena ; (arrières) Trolliet, Samanos, 
Durcudoy, Verdun, Pocorena, Montolieu, Chri-
sostome, Bétachet, Franzon, Etchegaray. 
L’objectif : « Notre défaite à Mouguerre est 
à l’image de la saison. Nous faisons une très 
bonne première mi-temps, puis des pe-
tites fautes. Nous n’avons pas le rebond fa-
vorable qui nous va bien. On est dans une 
période de reconstruction. On a pas mal de 
blessés, donc pas mal de jeunes ont été in-
tégrés, surtout devant. Pour la réception de 
Soustons, on va les faire jouer et c’est plutôt 
bien. Notre mission est de faire un bon match 
à domicile face à une équipe qui prétend à 
la montée. » Didier Darjo, entraîneur des ar-
rières. 
 
Navarrenx  . . . . . . . . . .3e/59 pts 
Bardos  . . . . . . . . . . . . . .6e/45 pts 
Lieu Navarrenx (stade Darralde). Horaire 
Demain à 15h. Arbitre Corentin Latappy. 
Match aller Bardos-Navarrenx 28-14. 

Bardos 
Le groupe : (avants) Collet, Irribarne, 
J. Pouyanne, X. Pouyanne, Guillemin, D. Det-
cheverry, P. Pétrissans, Curutchet, Dir-
ribarne, Dabbadie, L. Pétrissans, T. Detche-
verry, Etcheverry ; (arrières) Montagut, 
Campet, Notary, Grattard, Oyenard, Bareigts, 
Bomboudiac, Lagourgue, K. Matabos, Fati-
gue, Lesclaux. 
L’objectif : « Nous nous attendons à un dé-
placement compliqué à Navarrenx, qui va 
jouer la première place jusqu’au bout. Es-
sayons de reproduire la prestation de Mu-
gron, en étant toujours très bon sur le détail, 
et chacun d’entre nous prendra du plaisir. 
Joueurs et entraîneurs ! Mais avant ça, pré-
parons-nous à ce que ça presse et à ce que 
ça tape fort. » Frédéric Canjouam, entraî-
neur des avants. 
 
Cambo  . . . . . . . . . . . . . .9e/39 pts 
Mouguerre  . . . . . . . . . .7e/44 pts 
Lieu Cambo (stade Michel Labeguerie). Ho-
raire Demain à 15 h 30. Arbitre Yann Ro-
tily. Match aller Mouguerre-Cambo : 17-6. 

Cambo 
Le groupe : (avants) Urruty, Marot-Ouret, 
M. Arnis, Biscay, Mendiedereta, Marticore-
na, Darguy, P. Arnis, Ragot, Boscq, M. Mocho, 
Ruspil ; (arrières) B. Pelletrat, F. Pelletrat, Bi-
degain, Carrère, Goyenetche, M. Biscay, R. Mit-
toux, Michelena, Almeida, F. Duclos 
L’objectif : « La défaite à Bayonne fut logi-
que. Aujourd’hui, nous avons une fin de sai-
son qui est un peu dure. Pas mal de cadres 
sont blessés. Ce week-end, on joue à la mai-
son, donc il faudrait surtout battre Mou-
guerre. C’est un derby, nous aurons quelques 
jeunes juniors sur le terrain. Il va falloir s’ac-
crocher. Par rapport à l’effectif, on est un peu 
dans le flou, mais c’est une réception, donc 
à nous de mettre les bons ingrédients pour 
faire un gros match ! » Michel Mocho, entraî-
neur des avants. 
Mouguerre 
Le groupe : (avants) Etchetto, Darricau, Las-
salle, Legarto, Sistiague, Elizagoyen, Darre-
mon, Mendy, Aguerre, Pourteau, Faucheux, 
Ternisien, Mendiboure ; (arrières) Larreguy, 
Bourdeau, P. Larrue, M. Larrue, Vierge, Duvi-
gneau, Lafitte, Etcheverry, Larrenduche.  
L’objectif : « On va être réaliste. À l’heure ac-
tuelle, et comme je l’ai dit avant le match à 
Larressore, je ne veux pas parler de qualifi-
cation. Après ce passage un peu compliqué 
entre janvier et février, il fallait se remettre 
la tête à l’endroit. Ça a été fait surtout avec 
une grosse seconde période contre Larres-
sore. On veut bien finir sur les trois derniers 
matchs et rester sur une bonne pression au 
niveau du jeu qu’on veut pratiquer. Cambo 
est coriace, a montré sa régularité au niveau 
des résultats, donc nous voulons faire un 
match complet au niveau du jeu et de l’in-
tensité. » Daniel Sistiague, entraîneur des 
avants. 
 
Saint-Palais  . . . . . . . . .12e/6 pts 
Rion-des-Landes  . . 1er/63 pts 
Lieu Saint-Palais (stade municipal Hays). 
Horaire Demain à 15 h 30. Arbitre 
Guillaume Deauze. Match aller Rion-Saint-
Palais : 40-7. 

Saint-Palais 
Le groupe : Guichandut, Halzuet, Elgart, 
Trenthomas, Ainciburu, Lannemayou, 
M. Narbais, Jaureguy, A. Larroque, G. Narbais 
Jaureguy, V. Barbaste, Lamaison, Harotca-
rene, M. Larroque, X. Oillarburu, Thambo, 
Massondo, Laplace, Soule, Bellocq, Larron-
do. 
L’objectif : « On est en train de réorganiser 
le club de A à Z en commençant par les fon-
dations : l’école de rugby. On a déjà fait une 
journée portes ouvertes samedi dernier et 
on compte en faire deux autres pour essayer 
de donner une autre image de notre rugby 
au sens général. Rugbystiquement, pour 
l’équipe une, il faut laisser passer les trois 
matchs qui arrivent. Ce week-end, il fera 
beau, il faut que les joueurs prennent un peu 
de plaisir. » Hervé Lambezat, président. 

Aujourd’hui 
St-Pée-sur-Nivelle - Bayonne  . . . . . . . . . . . . 15h30 
Bizanos - Mugron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h30 

Dimanche 
Navarrenx - Bardos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h 
Saint-Palais - Rion-des-Landes  . . . . . . . . .. 15h30 
Cambo - Mouguerre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h30 
Larressore - Soustons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16h 
Classement  Pts J G      N P BP      BC     Dif 
1 Rion-des-Landes 63 19 14 0 5 369 202 167 
2 Soustons 60 19 12 1 6 491 273 218 
3 Navarrenx 59 19 13 0 6 376 245 131 
4 AS Bayonne 53 19 11 2 6 381 291 90 
5 Bizanos 47 19 10 1 8 275 271 4 
6 Bardos 45 19 9 1 9 312 303 9 
7 Mouguerre 44 19 10 1 8 266 284 -18 
8 Larressore 41 19 9 0 10 274 286 -12 
9 St-Pée-sur-Nivelle 39 19 8 0 11 329 431 -102 
10 Cambo 39 19 8 1 10 292 325 -33 
11 Mugron 29 19 5 1 13 317 373 -56 
12 Saint-Palais 6 19 0 2 17 167 565 -398

En venant à bout péniblement 
de Saint-Paul-lès-Dax il y a 
quinze jours (13-8), les Mau-

léonnais ont d’ores et déjà validés 
leur première place à trois matchs 
de la fin. C’est donc un SAM délesté 
de toute pression comptable qui se 
rend à Salles pour affronter son pre-
mier poursuivant.  

Contrairement à la saison pas-
sée, où les Souletins avaient lais-
sé beaucoup d’énergie à essayer 
de finir le plus haut possible, ils se 
sont offerts cette année le luxe de 
préparer sereinement les phases 
finales. Cela n’est pas pour dé-
plaire à Philippe Hontaas, co-en-
traineur du SAM. « On doit profi-
ter de ces trois derniers matchs 
sans enjeux au classement pour 
gérer les temps de jeu de chacun, 
pour bien mettre en place notre 

jeu et continuer à jouer un maxi-
mum. J’espère que l’on sera dans 
cet état d’esprit là. » 

«Un peu de relâchement»  
Si le coach des arrières n’en a pas 
la certitude, c’est qu’il semble voir 
poindre un peu de décompres-
sion chez ses joueurs. « On sent 
un peu de relâchement. On leur 
avait laissé toute la semaine der-
nière de repos et mardi, à la re-
prise, il manquait pas mal de 
monde. Ce n’est pas le moment 
de se relâcher. On doit continuer 
à bien travailler pour être prêt 
quand arriveront les 16es. » 

En attendant le 5 mai, les Soule-
tins auront un avant-gout des 
phases finales demain. Dans 
l’obligation de l’emporter pour 
conserver la seconde place, les 
sangliers Sallois attendent le SAM 
de pied ferme, comme l’explique 
Philippe Hontaas : « Une grosse 
fête est prévue à Salles dimanche. 
Pour eux c’est un match très im-
portant. On aura en face des 
joueurs très motivés. » Coupau et 
Berrogain blessés croisent à l’in-
firmerie les avants Capdevielle et 
Sallaberemborde qui reprennent 
en B demain. 
Peio Benac

SALLES - 
MAULÉON Assuré 
de finir premier,  
le SAM se déplace 
sans pression chez 
son dauphin girondin

Sommet en trompe l’œil
RUGBY FÉDÉRALE 2 (POULE 7, 20E JOURNÉE)

Le SAM a 17 points d’avance sur son dauphin Salles. PHOTO B. L. 

Salles  . . . . . . . . . . . . . .2e/61 pts 
Mauléon  . . . . . . . . . .1er/78 pts 
Lieu Salles (stade Raymond Brun). Ho-
raire Demain à 16h. Arbitre Nicolas Albuis-
son (Ligue Nouvelle Aquitaine). Match al-
ler Mauléon-Salles : 34-6. 

Mauléon 
Le groupe : (avants) C.Laramendy, Recon-
do, Derdoy, V.Cazobon, Uhalde, Dunate, Lo-
renzo, Heguiaphal, M.Cazobon, Caballero, 
Aramburu, Orabe, Larre (Arrières) Etche-
goyhen, Aguer, Suhit, Barberarena, Asce-
ry, Laplace-Claverie, Descazeaux, L.Carri-
que, Eppherre.

Le HAC n’a pas encore pris 
de point à l’extérieur, l’opé-
ration s’annonce compli-
quée à Orthez mais l’équipe 
ne se démobilise pas.

Après une 
dernière sortie 

réussie, nous devons 
impérativement 
récidiver. Vincent Mundubeltz, 
entraîneur de Boucau-Tarnos

0
LE CHIFFRE

LA PHRASE

HENDAYE 

Adieu Ondarraitz 
Dimanche, à l’occasion de la venue de 
Peyehorade, le capitaine emblémati-
que des Xuriak, Jean-Marc Zubizarre-
ta, 37 ans, entrera pour la dernière fois 
sur sa pelouse chérie à la tête de ses 
hommes. Il disputera les deux derniers 
matchs à l’extérieur (Hasparren et Ha-
getmau), mais ne reviendra à Ondar-
raitz qu’avec la tenue d’entraineur des 
jeunes. « J’ai fait le tour du bocal » ex-
plique le grand blond de Biriatou, qui 
ramera cet été lors du trophée Tenk 
avec son complice Stéphane Vial.

LES AUTRES MATCHS EN UN COUP D’ŒIL

Hendaye  . . . . . . . . . . .7e/48 pts 
Peyrehorade  . . . . . . .3e/61 pts 
Lieu Hendaye (Ondarraitz). Horaire De-
main à 15 heures. 

Hendaye 
L’équipe : Jean-Mathieu Alacalde – Dan-
jou, Azpeitia, Morin, Bainçonau – (o) 
Jimenez, (m) Benjamin Alcalde – Collard, 
Zubuzarreta (cap), Bétachet – Jeremie Do-
mingues, Fontaine – Dedouit, Aaillebres, 
Albistur. Remplaçants : Urruty, San-Mar-
tin, Alex Domingues, Bétachet, Sallaber, 
Erguy, Gil. 
Entrées et sorties : Le Stade Hendayais 
enregistre le retour (sur une jambe) de deux 
éclopés, Matthieu Bétachet et Yannick Sal-
lenave, mais se voit privé de Stéphane Vial, 
suspendu après un nouveau carton jaune 
récolté à Aramits, d’Alex Montoro et Marc 
David, toujours convalescents. 

 
Orthez  . . . . . . . . . . . .4e/60 pts 
Hasparren  . . . . . . . .12e/18 pts 
Lieu Orthez (Stade Henry Cazenave). Ho-
raire Demain à 15 h 30. Arbitre M.Dagon 
(Comité Nouvelle Aquitaine). 
Le groupe : (avants) X.Minjou, Hernandez, 
Jaureguiberry, F.Etchepare, Goutenegre, 
C.Minjou, Juzan, Jacquemin, S.Etchepare, 
Broussaingaray, Bordagaray, Sanderson ; 
(arrières) Garbiso, Wagner, Ipuy, Helou, 
Houssier, Orard,, Garbiso, Etchart, B.Min-
jou, Anorga. 
La décla : « A nous de faire la meilleure 
prestation possible face à une équipe de 
haut de tableau. On veut finir au mieux 
cette saison et préparer la suivante. » Phi-
lippe Feuillade, entraineur Hasparren.  

Boucau-Tarnos  . . . .8e/47 pts 
Hagetmau  . . . . . . .10e/36 pts 
Lieu Tarnos (stade JA Maye). Horaire De-
main à 15 h 30. Arbitre M. Cheyrou (Nou-
velle-Aquitaine). Match aller Hagetmau-
Boucau-Tarnos : 23-27 

Boucau-Tarnos 
Le groupe : Salomon, Belestin, Cordobes, 
Chamouleau, Pourteau, Bernet, Osta-
rena, Cabanne, Ducollet, J. Haurieu, Cas-
tillon, Mocho (avants) ; Betbeder, Aubrun, 
Marcassus, Soriano, Pecastaing, Courtade, 
Aguerrea, Bergé, Mongrand, Foulgot (ar-
rières). 
La stat : 6. C’est le nombre de joueurs de 
première ligne sur le flanc pour Boucau-
Tarnos (blessés ou suspendus). 

Dimanche 
St Paul - Aramits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15h30 
Boucau-Tarnos - Hagetmau  . . . . . . . . . . . 15h30 
Hendaye - Peyrehorade  . . . . . . . . . . . . . . . 15h30 
Lormont - Floirac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h30 
Orthez - Hasparren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h30 
Salles - Mauléon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Mauléon 78 19 15 1 3 492 208 284 
2 Salles 61 19 11 0 8 447 359 88 
3 Peyrehorade 61 19 12 0 7 399 312 87 
4 Orthez 60 19 13 0 6 386 265 121 
5 Aramits 54 19 10 1 8 399 415 -16 
6 Floirac 52 19 9 2 8 393 418 -25 
7 Hendaye 48 19 10 0 9 362 369 -7 
8 Boucau-Tarnos 47 19 9 0 10 380 333 47 
9 Lormont 40 19 7 0 12 358 402 -44 
10 Hagetmau 36 19 6 0 13 364 399 -35 
11 St Paul 35 19 7 0 12 291 463 -172 
12 Hasparren 18 19 3 0 16 222 550 -328

Patrice Lagisquet (photo) et 
Hervé Durquety ne coacheront 
plus St-Pée l’an prochain. PH. JDC 
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«On va vouloir prouver à 
beaucoup de person-
nes, spectateurs mais 

aussi proches du club et famille, 
que ce qu’il s’est passé contre Chau-
ray il y a quinze jours était un acci-
dent. » Erwan Lannuzel plante le dé-
cor de cette rencontre au sommet 
entre l’Aviron Bayonnais, au pied du 
podium, et Bressuire, actuel dau-
phin d’Angoulême au classement. 

C’est bien simple, les joueurs bas-
ques peuvent récupérer cette se-
conde place en dominant les ban-
lieusards niortais. « Cela va encore 
être un très bon match à jouer. Sans 
dénigrer ce que nous a proposé Li-
moges, qui ne fait pas partie des 
équipes de haut de tableau, Bres-
suire, c’est quand même du cos-
taud. Ils ont collé un 5-0 à Montmo-
rillon, ont battu Angoulême chez 
lui. On a préparé le truc du mieux 
possible. On a à cœur d’effacer ce 
qui s’est passé contre Chauray. » 

Sources de motivation 
Cette rencontre est mal passée cô-
té bayonnais mais les joueurs de 
l’Aviron ont su faire preuve de réac-
tion et de caractère. « Après ce qui 

s’était passé 
contre Chauray 
et après avoir 
concédé l’ou-
verture du 
score, on aurait 
pu s’écrouler à 
Limoges mais 
ce n’est pas ce 
qu’il s’est pas-
sé. » 

Le technicien 
bayonnais était 

plutôt satisfait du partage des 
points, au même titre que David 
Charrieras. « J’ai conversé avec leur 
coach dans la semaine. On était les 
deux satisfait du nul. Le résultat 
était plutôt équilibré. Les deux équi-
pes peuvent l’emporter. Mais on 
était d’accord aussi sur le fait que 
c’était une belle rencontre de N3, 
avec du jeu, de l’intensité », souli-
gne Erwan Lannuzel. 

Ce soir, Bressuire fait presque fi-
gure de favori au vu de ses derniers 

résultats mais l’Aviron n’a pas abdi-
qué pour la lutte en N2. « Le peu 
d’expérience que j’ai en la matière 
me fait dire que tant que rien n’est 
définitivement acté, le champion-
nat n’est jamais fini. Beaucoup 
nous voyaient en N2 l’an dernier », 
admet encore l’entraîneur. On sait 
ce qu’il est advenu.  

Autre source de motivation, la 
défaite concédée dans les arrêts de 
jeu au cours du match aller (2-3). 
« Je crois quand même que la dé-

faite est digérée depuis bien long-
temps. Beaucoup d’autres matchs 
se sont déroulés derrière et les vé-
rités d’octobre ne sont pas forcé-
ment celles d’aujourd’hui », ajoute 
Erwan Lannuzel, qui souhaite que 
son équipe continue de jouer en 
haut de tableau. « On veut terminer 
le plus haut possible, gagner le plus 
de matchs possible, aussi bien en 
championnat qu’en Coupe d’Aqui-
taine. » 

Pour la réception de Bressuire, le 
dernier entraînement hier soir de-
vait déterminer les seize noms à 
coucher sur la feuille de match. Le 
staff n’avait que l’embarras du 
choix. 
Jakes Debounco

BAYONNE - BRESSUIRE L’Aviron Bayonnais, qui reste sur une piètre prestation contre Chauray, 
veut se racheter de son erreur pour terminer sa saison le plus haut possible au classement

Effacer le dernier couac
FOOTBALL NATIONAL 3 (19E JOURNÉE)

Minka Yady Camara et l’Aviron Bayonnais veulent relever la tête, ce soir. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

« On est dans le dur. Il faut vite réagir 
et retrouver de l’allant. » Cédric Par-
deilhan n’y va pas par quatre che-
mins. Ses joueurs n’ont plus gagné 
le moindre match de N3 depuis la 
réception de Chauvigny, le 2 février 
dernier. « Et encore, on n’oublie pas 
que nous avions été menés jusqu’à 
dix minutes de la fin. » Le staff an-

gloy se dit surpris par la tournure 
des événements. « Bizarrement, on 
avait réalisé une bonne entame de 
phase retour sur nos trois premiers 
matchs. On n’a pas vu les choses ar-
river, moi le premier, ajoute le tech-
nicien. On est tous rentré dans un 
train-train après notre bon début 
de saison. Tout était positif et pour-
tant, il y a eu quelques signes an-
nonciateurs de ce mauvais passage 
qu’on n’a pas senti. Les joueurs en 
sont conscients mais moi aussi, il 
faut que je progresse dans ce do-
maine. » 

Calendrier compliqué 
La défaite concédée samedi dernier 
à domicile contre Niort a été analy-
sée, disséquée. « On ne met plus as-
sez d’intensité dans ce que nous fai-

sons, il y a moins d’envie commune 
de faire les choses. Il est donc difficile 
d’avoir des résultats derrière. » Du 
coup, la séance vidéo mardi pour-
rait avoir porté ses fruits.  

« Les joueurs ont vu par eux-mê-
mes ce qu’ils ont fait samedi et ce 
qu’on était en droit d’attendre 
d’eux, notamment au niveau de 
l’intensité produite depuis le début 
de la saison, poursuit Cédric Pardeil-
han. Il me semble avoir vu une réac-
tion dans les séances de la semaine. 
Je ne sais pas si ça se concrétisera 
dès ce week-end à Cestas mais il 
faut qu’on réagisse vite. Au vu du ca-
lendrier qui nous attend, on peut 
très vite s’enfoncer dans une spirale 
négative et ressortir d’ici un mois 
avec quatre défaites de rang (NDLR, 
après Cestas, les Genêts recevront 

le leader Angoulême et l’Aviron 
Bayonnais, plus un délicat déplace-
ment à Montmorillon). » 

Pour ce faire, le coach des Genêts 
a quelque peu tranché dans le vif, 
guidé, aussi par nécessité de sauver 

l’équipe C mal en point en R3. Avec 
les retours de Castera et Brayon, Cé-
dric Pardeilhan a décidé d’emme-
ner les jeunes Hurlé, Galliano et 
Hervy dans le groupe. 
J. D.

CESTAS - ANGLET Après trois matchs infructueux, Anglet doit réagir 
chez la lanterne rouge. Cédric Pardeilhan se méfie de ce déplacement

Les Genêts d’Anglet doivent se ressaisir

Anglet a du mal avec les fins de saison : une habitude. PH. B. LAPÈGUE

Cestas  . . . . . . . . . . . . .14e/12 pts 
Anglet  . . . . . . . . . . . . .6e/28 pts 
Lieu Cestas (complexe du Bouzet). Ho-
raire Demain à 15 heures. Arbitre M. Bar-
cella. Match Aller Anglet - Cestas : 2-1. 

Anglet  

Le groupe : Gotte, Cabanne ; Galliano, 
Arhancet, Aigouy, Diarra, Brayon, Hurlé, 
Mendiburu, Claverie, Hervy, Arrue, Sauves-
tre, Berhondo, N’Gadi, Castera.

Bayonne  . . . . . . . . . . .4e/30 pts 
Bressuire  . . . . . . . . . . .2e/32 pts 
Lieu Bayonne (stade Didier Deschamps). 
Horaire Ce soir à 19 heures. Arbitre M. Du-
casse. Match Aller Bressuire - Bayonne : 
3-2.    
Bayonne  
Le groupe :  Lesec, Lesca ; Hirigoyen, Lu-
brano, Baudin, Gourgues, Chort, Haure, At-
toukora, Camara, Baptista, N’Zif, Duven-
tru, A. Dos Santos, T. Dos Santos, Escarpit, 
Beltran, Etcheberry.

Ce soir 
Angouleme - Chauvigny  . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 
Montmorillon - Pau B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 
Niort B - Merignac Arlac  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 
Bayonne - Bressuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 h 
Lège Cap Ferret - Chauray  . . . . . . . . . . . . . . . .19 h 
Poitiers - Limoges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 h 

Demain 

Cestas - Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Angouleme 41 18 13 2 3 35 16 19 
2 Niort B 32 18 10 2 6 41 30 11 
3 Bressuire 32 18 9 5 4 30 21 9 
4 Bayonne 30 18 9 3 6 22 15 7 
5 Lège Cap Ferret 30 18 8 6 4 21 17 4 
6 Anglet 28 18 8 4 6 22 19 3 
7 Limoges 26 18 6 8 4 16 15 1 
8 Poitiers 25 18 7 4 7 17 21 -4 
9 Merignac Arlac 24 18 7 3 8 23 18 5 
10 Pau B 22 18 6 4 8 34 31 3 
11 Chauvigny 20 18 5 5 8 16 23 -7 
12 Chauray 15 18 4 3 11 11 26 -15 
13 Montmorillon 12 18 3 3 12 11 28 -17 
14 Cestas 12 18 2 6 10 18 37 -19

REPÈRES

« On va vouloir 
prouver 
à beaucoup 
que ce qu’il 
s’est passé 
il y a quinze 
jours était 
un accident»
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Il n’y a pas eu de surprise et ce se-
ra donc le principal mérite du 
soir. Dans un stade Zimbru bon 

enfant, rugissant à chaque fois que 
les Moldaves passaient la ligne mé-
diane et exultant lors de la réduc-
tion du score de la dernière minute 
(1-4), l’équipe de France a fait son tra-
vail, hier à Chisinau, pour lancer sa 
campagne de qualification vers l’Eu-
ro 2020. Comme attendu, son ad-
versaire du soir était trop faible, phy-
siquement comme technique-
ment, pour vraiment l’embêter. 
Comme souhaité et souhaitable, les 
champions du monde ont réalisé 
un match sérieux, notamment 
dans l’impact et l’étau à la récupé-
ration, qui leur a permis de se ren-
dre la soirée facile. 

Les voilà déjà en tête d’une 
poule dont la première journée a 
déjà décanté les forces : la Turquie, 
en Albanie (2-0), et l’Islande, en 
Andorre (2-0), ont aussi gagné. Les 
hommes de Didier Deschamps 
ont maintenant l’occasion de 
s’échapper en tête avec la récep-
tion des Nordiques lundi. Ils n’ont 
pas eu à puiser dans leurs réser-
ves et c’est une bonne nouvelle. 

Trois buts en 12 minutes 
Ce que l’on retiendra d’autre de 
leur voyage en Moldavie ? L’appli-
cation, donc, à défaut de précision 
dans les 30 derniers mètres et le 
poids des cadres. Blaise Matuidi a 
impulsé le pressing, Kanté a ratis-
sé, Pogba a mené, Griezmann a fa-
cilité et Giroud est monté sur le 
podium des meilleurs buteurs de 
l’histoire de l’équipe de France 
(34 buts en 88 sélections), avec Mi-
chel Platini (2e avec 41 buts) dans le 
viseur. Rien de très neuf, donc, au 
final. 

Attendu, Kingsley Coman a été 
rattrapé par ses démons à 
l’échauffement – douleur au dos 
– et a laissé sa place à Matuidi. Le 
seul non titulaire de la finale de 
Coupe du monde présent était 
Layvin Kurzawa. Le latéral gauche, 
arrêté jusqu’en décembre pour 
une hernie discale et doublure au 
Paris SG, a profité de la cascade de 
pépins au poste (Lucas Digne pré-
servé pour une douleur à la cuisse 
après les forfaits de Lucas Hernan-
dez et Ferland Mendy) pour fêter 
sa 6e titularisation de sa saison. Il 
n’aura pas vraiment gagné de 
points, n’ayant que très peu à dé-
fendre, disponible offensivement 
mais inégal dans la réalisation. Les 
entrants (Thomas Lemar, Nabil 
Fekir, Florian Thauvin), trop neu-

tres, en ont eux peut-être perdu : 
la hiérarchie de Russie a encore 
du temps devant elle. Les Bleus 
ont mis 24 minutes pour réussir 

à faire le plus dur : marquer le pre-
mier but contre un bloc se re-
groupant en 4-5-1 sur ses 25 mè-
tres dès la perte de balle, cher-

chant à sortir proprement le 
ballon sans parvenir à le garder 
plus de deux ou trois passes. Ils 
ont débuté comme ils le vou-
laient, avec du rythme, de la pres-
sion et Giroud en déviation entre 
les lignes, avant de s’engluer un 
petit peu, avec un Mbappé multi-
pliant les pertes de balle, des ap-
proximations dans la relance et 
une attaque un peu à plat. 

Que la lumière soit venue de 
Pogba et Griezmann n’est pas un 
hasard. Même au petit trot, le mi-
lieu mancunien a régné à la récu-
pération et dans l’utilisation trois 
niveaux au-dessus de ses adversai-
res. L’attaquant de l’Atlético Ma-
drid a été récompensé de sa sim-
plicité et disponibilité. L’ouver-
ture par-dessus la défense du 
premier pour le second en une-
deux a été un modèle du genre, 
comme la finition. 

Mbappé, buteur mais… 
Tout est alors devenu plus facile, 
avec une organisation moldave se 
délitant, plus de mouvement et 
de profondeur. La rafale – trois 
buts en 12 minutes – aurait pu être 
plus lourde si Matuidi et Kurzawa 
avaient été plus adroits. Les Bleus 
ont toutefois varié les plaisirs – Va-

rane sur corner de Griezmann 
(27e), Giroud reprenant un centre 
en pivot de Matuidi (36e) pour se 
mettre à l’abri. 

La deuxième période aura res-
semblé à la première, avec une 
entame enlevée puis moins pré-
cise, avant un coup d’accélérateur 
au début de la deuxième moitié. 
Koselev a sorti trois parades de-
vant Pogba deux fois et Mbappé. 
Le jeune prodige a conclu la soi-
rée de son but, son 11e en Bleu, en 
profitant d’un ballon offert par les 
Moldaves mais qui ne devra pas 
lui faire perdre de vue le reste. 

Alternant entre côté droit et 
axe, le Parisien, actif mais trop 
gourmand, a manqué grande-
ment d’efficacité et de justesse 
dans son jeu hier. Il faudra s’en 
rappeler alors que les choses plus 
sérieuses vont commencer lundi.

MOLDAVIE - FRANCE Les Bleus ont pris d’entrée la tête de leur poule avec une copie soignée. 
Le duo Paul Pogba - Antoine Griezmann aura su débloquer la situation

Lancés sans forcer
FOOTBALL QUALIFICATIONS À L’EURO 2020

Olivier Giroud a inscrit son 34e but en sélection et rejoint ainsi David Trezeguet. PHOTO AFP

Moldavie 1 

Carp
8 

Reabciuk
2 

Cociuc 
10 

Lloris (c)
1 

Mbappé
10 

4 France 

Koselev
23 

Ginsari
11 

Ionita (c)
7 

Jardan
15 

Posmac
5 

Nicolaescu
13 Cebotaru

9 

Antoniuc
16 

Pavard
2 

 Varane
4 

Matuidi
14 Kurzawa

22 

Giroud
9 

Kanté
13 

Griezmann
  7  

Umtiti
5 

Pogba
6 

Lieu Chisinau (Zimbru stadium). Spectateurs 10 000 environ. 
Arbitre M. Stavrev (Macédoine). Mi-temps 0-3. 
MOLDAVIE  
But : Ambros (89e). 
Avertissements : Damascan (78e), Ambros (83e). 
Remplacements : Cociuc par Rozgoniuc (46e), Nicolaescu par Damascan 
(59e), Antoniuc par Ambros (73e). 
FRANCE 
Buts : Griezmann (24e), Varane (27e), Giroud (36e), Mbappé (87e). 
Avertissements : Varane (34e), Mbappé (90e+1). 
Remplacements : Matuidi par Lemar (73e), Griezmann par Thauvin (74e), 
Giroud par Fekir (81e).

8/10 Pogba. 
7/10 Griezmann. 
6/10 Varane, Matuidi, Kanté. 
5/10 Mbappé, Umtiti, Giroud, 
Kurzawa, Pavard, Lloris.

L’AVIS DE 
LA RÉDACTION

Didier Deschamps 
SÉLECTIONNEUR FRANÇAIS 

« Si on avait pu 
l’éviter (ce but) c’était 
mieux même si ça 
fait plaisir à cette 
équipe, au public qui 
est venu, nombreux, 

même dans un petit stade. Ça 
n’enlève en rien ce qu’on a bien fait. 
On aurait pu mettre un peu plus de 
buts mais ce sont parfois des 
matches compliqués si on ne fait pas 
ce qu’il faut. Mais les joueurs l’ont pris 
par le bon bout. Oui nos adversaires 
ont joué le coup à fond, leur chance à 
fond. Après ça dépend surtout de 
nous, mais à partir du moment où 
dans les intentions on est comme ça, 
la qualité est là. Et puis c’est surtout 
quand on a perdu le ballon, on ne 
leur laissait pas le temps de 
s’organiser ou de choisir de pouvoir 
relancer, donc il faut qu’on garde ça. 
On a bien entamé notre phase de 
qualification et le deuxième face à 
l’Islande va vite venir (lundi au Stade 
de France, NDLR). Dans trois jours, on 
doit remettre ça. C’est bien que pour 
nos attaquants car ils ont tous 
marqué. »

RÉACTION
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Qualifications à l’Euro 2020 

HIER 

Groupe A 
Angleterre - Rép. Tchèque  . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 0 
Bulgarie - Monténégro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Angleterre 3 1 1 0 0 5 0 5 
2 Bulgarie 1 1 0 1 0 1 1 0 
3 Monténégro 1 1 0 1 0 1 1 0 
4 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Rép. Tchèque 0 1 0 0 1 0 5 -5 

Groupe B 
Luxembourg - Lituanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Portugal - Ukraine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Luxembourg 3 1 1 0 0 2 1 1 
2 Portugal 1 1 0 1 0 0 0 0 
3 Ukraine 1 1 0 1 0 0 0 0 
4 Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Lituanie 0 1 0 0 1 1 2 -1 

Groupe H 
Albanie - Turquie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 2 
Andorre - Islande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 2 
Moldavie - France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 4 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 France 3 1 1 0 0 4 1 3 
2 Islande 3 1 1 0 0 2 0 2 
3 Turquie 3 1 1 0 0 2 0 2 
4 Albanie 0 1 0 0 1 0 2 -2 
5 Andorre 0 1 0 0 1 0 2 -2 
6 Moldavie 0 1 0 0 1 1 4 -3 

AUJOURD’HUI 

Groupe D 
Géorgie - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 h 
Gibraltar - Irlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 

Groupe F 
Malte - îles Féroe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 
Suède - Roumanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 h 
Espagne - Norvège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 

Groupe J 
Bosnie-Herzégovine - Arménie  . . . . . . . .20 h 45 
Italie - Finlande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 
Liechtenstein - Grèce  . . . . . . . . . . . . . . . . .20 h 45 

DÉJÀ JOUÉS 

Groupe C 

Irlande du Nord - Estonie  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Pays-Bas - Biélorussie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Irlande du Nord 3 1 1 0 0 2 0 2 
2 Pays-Bas 3 1 1 0 0 4 0 4 
3 Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Biélorussie 0 1 0 0 1 0 4 -4 
5 Estonie 0 1 0 0 1 0 2 -2 

Groupe E 

Croatie - Azerbaïdjan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 1 
Slovaquie - Hongrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Croatie 3 1 1 0 0 2 1 1 
2 Slovaquie 3 1 1 0 0 2 0 2 
3 Azerbaïdjan 0 1 0 0 1 1 2 -1 
4 Galles 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Hongrie 0 1 0 0 1 0 2 -2 

Groupe G 

Autriche - Pologne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 1 
Israël - Slovénie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 1 
Macédoine - Lettonie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Macédoine 3 1 1 0 0 3 1 2 
2 Pologne 3 1 1 0 0 1 0 1 
3 Israël 1 1 0 1 0 1 1 0 
4 Slovénie 1 1 0 1 0 1 1 0 
5 Autriche 0 1 0 0 1 0 1 -1 
6 Lettonie 0 1 0 0 1 1 3 -2 

Groupe I 

Belgique - Russie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 1 
Chypre - Saint-Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - 0 
Kazakhstan - Ecosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Belgique 3 1 1 0 0 3 1 2 
2 Chypre 3 1 1 0 0 5 0 5 
3 Kazakhstan 3 1 1 0 0 3 0 3 
4 Ecosse 0 1 0 0 1 0 3 -3 
5 Russie 0 1 0 0 1 1 3 -2 
6 Saint-Marin 0 1 0 0 1 0 5 -5

RÉSULTATS ET PROGRAMME

Mais que devient Martin Ode-
gaard ? Qualifié de prodige 
au moment de son arrivée 

au Real Madrid en 2015 à l’âge de 
17 ans, le Norvégien a depuis lors quel-
que peu disparu des radars. Le 
match des qualifications de l’Eu-
ro 2020 entre l’Espagne et la Nor-
vège, ce soir, devrait lui permettre 
de se rappeler au bon souvenir des 
fans espagnols qui voyaient en lui 
un futur crack de la Liga. 

A-t-on trop attendu, trop vite, de 
ce milieu de terrain d’abord formé 
au sein du modeste Strømsgodset 
IF ? Son arrivée au Real pour un 
montant estimé, selon les sources, 
entre 3 et 8 millions d’euros avait 
focalisé l’attention des médias du 
monde entier. 

« Le nouveau Messi » 
« Le nouveau Messi est arrivé », 
avait même titré le journal Marca, 
précisant que Odegaard avait pré-
féré le Real à Liverpool, au Bayern 
et à Arsenal, qui avaient eux aussi 
tenté de l’attirer. 

Cet éphémère instant de gloire 
passé, le Norvégien est rapidement 
retombé dans l’anonymat. D’abord 
intégré deux ans à la Castilla (la ré-
serve du Real), alors dirigée par 
Zinédine Zidane, Odegaard a tardé 
à convaincre ses patrons à l’intégrer 
à l’équipe A, même si le 23 mai 2015, 
en remplaçant Cristiano Ronaldo 
face à Getafe, il est devenu le plus 
jeune joueur à évoluer en Liga. 

Mais il n’est pas simple de s’inté-
grer dans un groupe de « Galacti-
ques ». Car même si Odegaard s’en-
traîne avec les adultes depuis ses 13 
ans « il lui manque clairement du 

répondant physique », expliquera 
Zidane. 

Le Real décide d’alors d’envoyer sa 
pépite s’aguerrir dans un cham-
pionnat plus facile mais largement 
tourné vers l’offensive. En 2017, Ode-
gaard débarque en Eredivisie, dans 
la froideur du SC Heerenveen pour 
qui il disputera 42 matches (3 buts). 

« Porter les couleurs du Real » 
L’expérience est mitigée et Ode-
gaard est à nouveau prêté pour 
une saison, toujours aux Pays-Bas, 
à Vitesse Arnhem. Et là, le joyau va se 
mettre à briller de mille feux. Car si 
le joueur prend d’abord ce nou-
veau prêt comme une humiliation 
- « Je pensais vraiment avoir ma 
place au Real » -, il va dépasser cette 
frustration pour s’installer parmi 
les meilleurs joueurs des Pays-Bas. 

Meneur de jeu de Vitesse, il fait 
parler la poudre : sept buts et six 
passes décisives en 25 apparitions 
depuis le début de la saison. De 
quoi attirer les regards des recru-

teurs de l’Ajax Amsterdam, qui, se-
lon le magazine Voetbal Internatio-
nal, serait prêt à dépenser 20 mil-
lions d’euros pour acquérir défini-
tivement ce garçon au visage 
poupon. 

« Mon objectif a toujours été de 
porter les couleurs du Real. Je fais 
tout pour cela », confie le joueur au 
même journal. Avant d’ajouter 
qu’un séjour à l’Ajax ne serait pas 
pour lui déplaire tant le jeu offen-
sif prôné aux Pays-Bas correspond 
à ses qualités techniques, auxquel-
les il ajoute une vraie efficacité sur 
les phases arrêtées. 

En optant pour l’Ajax, Odegaard 
ferait à coup sûr son retour sur le 
devant de la scène au sein d’un 
club qui sait s’y prendre avec les 
jeunes. 

D’ici-là, il lui reste aussi à briller 
sous le maillot de la Norvège. Ce 
soir en Espagne, histoire que du cô-
té de Madrid on se souvienne qu’il 
fait toujours partie du projet cas-
tillan.

ESPAGNE - NORVÈGE Présenté comme un prodige à son arrivée 
au Real Madrid en 2015 à l’âge de 17 ans, l’international norvégien 
Martin Odegaard met du temps à confirmer son talent

On avait presque 
oublié Odegaard

Martin Odegaard va retrouver quelques-uns de ses anciens coéquipiers du Real ce soir. PHOTO AFP

FOOTBALL QUALIFICATIONS À L’EURO 2020

Sterling régale avec l’Angleterre 
Absent depuis presque neuf mois de la sélection portugaise pour se 
consacrer à la Juventus, Cristiano Ronaldo était de retour hier soir à 
Lisbonne pour affronter l’Ukraine. Mais la star est restée muette et le 
Portugal a concédé le nul (0-0) au stade de la Luz. De son côté, 
l’Angleterre a largement dominé la République Tchèque (5-0) avec un 
triplé de l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling (24e, 62e, 68e), 
Kane sur penalty (45e+2) et un csc de Kalas (84e). PHOTO AFP

Kamano tacle Ricardo 
et Eric Bedouet 

Dans un entretien à « l’Equipe », l’atta-
quant des Girondins est revenu sur les re-
lations difficiles qu’il entretenait avec ses 
deux anciens entraîneurs, Ricardo et Eric 
Bedouet. Le joueur, qui a mis fin à trois 
mois de disette dimanche dernier (face à 
Rennes, 1-1) a justifié une partie de sa 
méforme par le manque de soutien ma-
nifesté par son staff. « Ils en ont profité 
pour m’enfoncer», a même déclaré l’in-
ternational guinéen au quotidien sportif. 

 Après avoir fait part de son envie de 
rejoindre Monaco pendant le mercato, le 
joueur avait été écarté du groupe, sans 
obtenir d’explications de Ricardo : « j’ai 

du respect pour lui et ce qu’il a fait pour 
le club mais à un moment, il faut dire les 
choses.» L’attaquant a également affir-
mé avoir constaté des différences à l’en-
traînement dès la première semaine 
passée sous la houlette de Paulo Sousa. 
 

Les Bordelais au repos 

Après la séance d’entraînement d’hier, 
sans pépins, les joueurs bordelais profi-
tent d’un week-end complet de repos. Ils 
reprendront l’entraînement lundi à 16 h 
30 pour entamer la préparation du dé-
placement à Amiens, dimanche 31 mars, 
à 15 heures. La séance de mardi, à 10 h 
30, sera ouverte au public, le reste de la 
semaine se déroulant à huis clos.

GIRONDINS INFOS

Pour l’Espagne, véritable machine 
à éliminatoires depuis plus d’une 
décennie, l’accueil de la Norvège à 
Valence doit être l’occasion de lais-
ser loin derrière elle le catastrophi-
que Mondial. Éviction du sélection-
neur Julen Lopetegui, à quelques 
jours du premier match de la Roja, 
élimination en 8e de finale par la 

Russie, deux ans après une élimina-
tion au même stade à l’Euro: lourd 
à digérer. Le sélectionneur Luis En-
rique a rebattu les cartes en convo-
quant plusieurs novices, et en rap-
pelant certains anciens comme le 
Parisien Juan Bernat. «Ce n’est pas 
une révolution, c’est une évolu-
tion», a-t-il prévenu.

Un nouveau départ pour la Roja

LE MATCH
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Jacques Brunel et les membres du 
staff du Quinze de France ont 
quitté Marcoussis hier après-midi 

tandis que Bernard Laporte prenait 
la direction de Cognac pour assister 
dans la soirée à l’inauguration du 
nouveau centre de formation de 
l’Union Saint-Jean-d’Angély - Cognac. 

Après deux jours de débriefing 
du dernier tournoi des Six-Na-
tions, le président de la fédération 
aurait sans doute aimé y voir plus 
clair sur ce que sera l’encadre-
ment des Bleus pour préparer la 
Coupe du monde au Japon 
(20 septembre – 2 novembre). Son 
bilan, il l’avait dressé, dans les co-
lonnes du « Midi Olympique » au 
lendemain du dernier match con-
tre l’Italie. « Cela fait dix ans que 
nous sommes à ce niveau, dans la 
panade… Il faut aller plus loin en 

termes de con-
tenu et de 
compétences. 
Il faut amener 
d’autres idées 
dans ce staff. » 

Chercher des 
solutions, des 
noms pour 
épauler Jac-
ques Brunel, 
c’est bien. Mais 
l’affaire n’est 

pas simple pour plusieurs raisons. 
« On n’a pas avancé », a convenu 
Laporte. « On a plein de contacts 
mais il y a des mecs qui ne sont 
pas libres, d’autres qui ne veulent 
pas s’engager pour quatre mois 
seulement ou alors qui vou-
draient avoir des garanties pour 
2023 et qui mettent la pression 
dans ce sens, ce qui est de bonne 

guerre. Mais je ne peux pas pren-
dre des engagements alors que je 
n’ai pas encore choisi celui qui se-
ra numéro 1. » 

Qui est prêt à s’investir pour 
une opération commando de 
quatre à six mois qui, au vu des ré-
sultats récents du Quinze de 
France, relève de « Mission impos-
sible », sans promesse d’engage-
ment à plus long terme en cas de 
succès ? 

« Qu’est-ce que j’aurais à y ga-
gner ? », se demandait ainsi Fa-
bien Galthié, interrogé sur l’éven-
tualité de seconder Jacques Bru-
nel dimanche dernier à Rome. 

Galthié, O’Gara, Masoe 
C’est là que le bât blesse. Tout est 
un peu bancal dans cette entre-
prise de sauvetage déclenchée 
dans l’urgence. Ce qui la rend 
compliquée, c’est aussi le flou qui 
entoure le processus de nomina-
tion de l’entraîneur des Bleus 
pour 2023. Son timing n’est pas 
clair. Brunel est sous contrat jus-
qu’en juin 2020. Ses adjoints jus-
qu’à la fin de la Coupe du monde 
2019 seulement. 

Et pourtant, la nécessité de ten-
ter quelque chose, d’impulser une 
nouvelle dynamique s’impose. 
Sans un électrochoc, on peut sé-

rieusement s’interroger sur la ca-
pacité du Quinze de France à sor-
tir de la phase qualificative au sein 
d’une poule redoutable avec l’An-
gleterre, l’Argentine, les États-Unis 
et les Tonga. Et il ne faudrait sur-
tout pas minimiser le trauma-
tisme que constituerait une élimi-
nation prématurée des Bleus. 

Ces données, ces enjeux, Ber-
nard Laporte les a en tête. Il espère 
finaliser la composition du staff 
de l’équipe de France « d’ici deux 
semaines ». Parmi les pistes envi-
sagées, il y a celle menant à Fabien 
Galthié pour réviser l’animation 
offensive et le projet de jeu, à Ro-

nan O’Gara pour le secteur défen-
sif en souffrance durant le tour-
noi. Si Galthié est disponible, l’an-
cien ouvreur de l’équipe d’Irlande 
est actuellement engagé avec les 
Canterbury Crusaders. Les servi-
ces de Chris Masoe ont été aussi 
proposés à Bernard Laporte pour 
s’occuper de la défense et des 
skills. Le président de la FFR con-
naît bien l’ancien numéro 8 de 
Toulon dont le contrat avec le Ra-
cing 92 finit en juin. 

Mais est-ce d’une compilation 
de compétences ou d’un vrai plan 
de bataille dont a besoin le 
Quinze de France ?

ÉQUIPE DE FRANCE Bernard Laporte a noué des contacts avec plusieurs techniciens pour épauler 
Jacques Brunel mais l’affaire n’est pas simple. Il espère finaliser le staff des Bleus d’ici deux semaines

Quinze jours de délai
RUGBY INTERNATIONAL

Bernard Laporte : « Cela fait dix ans que nous sommes danns la panade ». ARCHIVES AFP

Bernard Laporte est-il vraiment prêt 
à briser une forme de tabou en al-
lant chercher pour la première fois 
un technicien étranger pour diri-
ger le Quinze de France après la 
Coupe du monde 2019 ou réalise-t-
il seulement une opération de 
communication en faisant savoir 
qu’il a pris contact avec les « cinq 
meilleurs entraîneurs du monde » 
en vue de 2023 ? 

Dans l’interview qu’il a donnée à 
« Midi Olympique » lundi dernier, 
le président de la fédération a réaf-
firmé avec force ce qu’il avait déjà 
dit cet automne. « On ne s’interdit 
rien. Il faut aller chercher les compé-
tences où elles sont », avait-il assuré 
après la tournée de novembre. 
« L’Irlande et le Pays de Galles sont 
entraînés par un Néo-Zélandais, les 
Anglais par un Australien… Eux ne 
se posent pas la question de la na-
tionalité de leur technicien, seule-

ment de sa compétence », a-t-il jus-
tifié cette fois. 

Le message semble clair… Avant 
d’être parasité quelques lignes plus 
loin par cet engagement incongru : 
celui d’interroger les clubs sur la 
question. « Je l’ai dit et je le ferai. Ce 

n’est pas sur le nom qu’ils devront 
décider mais sur la philosophie : 
est-ce que cela les gênerait ou 
pas ? » 

Prétentions financières 
Au-delà du bien-fondé philosophi-
que d’une telle consultation, c’est 
son caractère peu pratique du 
point de vue du timing qui inter-
pelle. Imaginez un peu, Bernard La-
porte entamant des négociations 
avec un de ces cinq « top guns » 
mais le prévenant dès le début de la 
discussion : « Attention, ne t’em-
balle pas. Si les clubs français ne 
veulent pas de toi, tu ne viens pas. » 

Et puis, il y a aussi le problème 
des ressources financières de la fé-
dération. À l’issue de la Coupe du 
monde, deux des meilleurs coa-
ches de la planète seront disponi-
bles : les Néo-Zélandais Warren Gat-
land (Galles) et Joe Schmidt (Ir-

lande). Et Eddie Jones ? Il est 
officiellement sous contrat avec la 
fédération anglaise (RFU) jusqu’en 
2021 pour accompagner son suc-
cesseur, mais l’Australien pourrait 
être rapidement libéré par la RFU. 
Il semblerait de toute façon que 
Bernard Laporte juge Eddie Jones 
et son franc-parler un peu trop cli-
vant et ses prétentions un peu trop 
élevées. 

Mais il n’est pas le seul. Jones 
émarge à 650 000 euros par an 
plus des primes de victoires qui 
peuvent faire grimper l’addition de 
manière très substantielle. Schmidt 
touche 750 000 euros plus des bo-
nus et Gatland, qui a été approché 
par la RFU, appartient à la même ca-
tégorie salariale. À vue de nez, deux 
fois ce que touchait Guy Novès. 

La fédération, qui affichait un dé-
ficit de 7,35 millions d’euros sur son 
budget prévisionnel cet automne, 

a-t-elle les moyens de s’offrir un en-
traîneur de top niveau ? On peut 
en douter. En a-t-elle vraiment le dé-
sir ? Ce n’est pas sûr non plus. 

Car ce n’est pas le tout de recruter 
un nom qui claque. Encore faut-il 
lui donner la possibilité d’exercer 
sa mission dans les meilleures con-
ditions, en lui permettant d’avoir 
la haute main sur la gestion au 
quotidien des internationaux 
comme c’est le cas de Gatland et 
Schmidt avec le Pays de Galles et l’Ir-
lande. Et ça, en France, c’est loin 
d’être gagné. C’est pourtant cela la 
vraie priorité. 
A. D.

Joe Schmidt (Irlande) et 
Warren Gatland (Galles). PH. AFP

Un entraîneur étranger ? Une bonne idée mais…

Tout est 
un peu bancal 
dans cette 
entreprise 
de sauvetage 
déclenchée 
dans l’urgence.

Le deuxième ligne et capitaine du 
pays de Galles Alun Wyn Jones a 
été élu meilleur joueur du Tournoi 
des Six-Nations, remporté par sa 
sélection avec le Grand Chelem à la 
clé, a annoncé hier le comité des Six 
nations. Alun Wyn Jones (33 ans, 
125 sélections, plus 9 avec les Lions 
britanniques et irlandais) a été pré-
féré par le public à ses compatrio-
tes Hadleigh Parkes (centre), Josh 
Adams (ailier), Liam Williams (ar-
rière), ainsi qu’aux Anglais Jonny 
May (ailier) et Tom Curry (3e ligne). 
Il a remporté samedi dernier contre 
l’Irlande (25-7) son quatrième 
Tournoi après 2008, 2012 et 2013, 
dont trois avec Grand Chelem 
(2008, 2012 et 2019).

Alun Wyn Jones 
élu meilleur 
joueur

TOURNOI

sud ouest.fr 
Retrouvez toute l’actu rugby 
dans la newsletter « Sud Ouest 
Rugby mail »
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Pillé chaque intersaison, le SUA 
maintient son cap. Après une 
surprenante 11e place la saison 

dernière, le club aux huit Brennus est 
bien calé au-dessus de la ligne de flot-
taison (12e) avec un matelas de 
9 points d’avance sur le barragiste 
Grenoble à sept journées du coupe-
ret. Un « petit miracle » pour encore 
le plus petit budget du Top 14 
(13,8 M€) – loin derrière les deux pro-
mus Perpignan (16 M€) et Grenoble 
(18 M€) – qui vient d’enchaîner trois 
victoires sur les quatre dernières jour-
nées, soit autant que sur les quinze 
précédentes. Comme la saison der-
nière, les Agenais ont désormais leur 
destin entre leurs mains au moment 
d’aborder le sprint final. Comment 
en sont-ils arrivés là ? 

1 Des situations personnelles 
éclaircies au plus vite 

Après les départs significatifs de la 
saison dernière (Erbani, Nakosi, 
Tilsley, Fouyssac, Joly), le SUA a su 
très tôt qu’il allait encore perdre de 
nombreux cadres l’été prochain 
(Miquel, Béthune, Tanga, Marchois, 

Bosch, McIntyre, 
Hériteau, La-
porte). Une hé-
morragie pré-
cédée dès la fin 
août, avant 
même la 2e 
journée, par 
l’annonce du 
départ à Cas-
tres de son cha-
rismatique ma-

nager Mauricio Reggiardo, qui em-
mènera son adjoint Stéphane 
Prosper dans ses valises. 

Quitte à prendre le risque de dé-
stabiliser son groupe avant un ren-
dez-vous capital pour le maintien 
contre le promu Perpignan, l’Ar-
gentin a montré l’exemple : « C’est 
une situation très compliquée 
quand on est en fin de contrat et 
qu’on doit prendre une décision 
importante dans sa vie. On y laisse 
beaucoup d’énergie. Et même si 
on essaie d’être honnête et de don-
ner le meilleur possible chaque 
jour, on ne peut pas être à 100 % 

quand ce n’est pas clair dans la 
tête. On se posait beaucoup trop 
de questions concernant l’avenir 
de chacun. » 

2 Encore des « révélations » 
issues de la formation 

Élu meilleur centre de formation 
du Top 14, un an après avoir survo-
lé ce classement en Pro D2, le SUA a 
encore pu compter sur ses jeunes 
talents pour traverser les zones de 
turbulences sans trop de dégâts. Ils 
sont d’ailleurs quatre (Burin, Mara-
vat, Hocquet et Vincent) à avoir re-
joint l’équipe de France U20 pour 
le Tournoi des Six-Nations. Avec à 
peine 28 contrats professionnels 
(contre 36 la saison passée), et une 
masse salariale limitée à 4,3 M€ 
(quand la moyenne des clubs du 
Top 14 est de 9,5 M€), Agen récolte les 
fruits de sa politique de formation. 

Un joueur symbolise cette réus-
site : le flanker Jessy Jegerlehner 

(21 ans). Parfait inconnu du grand 
public, celui qui a débuté la saison 
comme capitaine des Espoirs est 
la révélation de l’hiver. Après avoir 
battu le record du nombre de pla-
quages dans un match (27) contre 
Toulouse début janvier, le sécateur 
agenais s’est taillé une place de titu-
laire aux côtés du futur Parisien 
Yoan Tanga, revenu à son meilleur 
niveau. Avec l’éclosion du pilier 
gauche Giorgi Tetrashvili, ou en-
core la greffe réussie des deux Es-
poirs prêtés par Lyon – le deuxième 
ligne Andrès Zafra et l’ouvreur Léo 
Berdeu –, le plan de succession 
fonctionne. 

3 Une infirmerie vidée  
et un état d’esprit retrouvé 

Le trou d’air du SUA au cœur de l’hi-
ver, malgré un exploit (13-16) chez 
le champion de France Castres, cor-
respond à une période où l’infir-
merie affichait complet avec plus 

d’une quinzaine de blessés. Ils ont 
réintégré le groupe avec le début 
de la phase retour. Le point de dé-
part du renouveau du SUA. 

Malgré la défaite (20-27), Mauri-
cio Reggiardo voit la source du 
printemps agenais dans la récep-
tion de Toulouse (5 janvier) : « J’ai 
retrouvé mon équipe au niveau de 
l’état d’esprit. Et on l’a encore senti 
à Bordeaux (25-17), même si on n’a 
pas été récompensés. Le temps a 
fait qu’on est à nouveau à fond 
dans notre objectif. L’état d’esprit 
est notre fonds de commerce. Les 
mecs qui ont prolongé ont envie 
de maintenir le club parce qu’ils 
vont rester. Ceux qui s’en vont ont 
envie de partir par la grande porte. 
C’est mon cas. » 

4 La priorité au physique  
et à un nouveau plan de jeu 

Les situations de chacun réglées et 
l’état d’esprit retrouvé, le staff a fait 
un pari en optant pour un nou-
veau plan de jeu basé sur de l’oc-
cupation au pied et un gros pres-
sing défensif. C’est de cette façon 
que les Agenais ont, notamment, 
étouffé Toulon et La Rochelle à Ar-
mandie. Mais il fallait un préam-
bule : être prêt physiquement à re-
lever ce défi. 

Du coup, les Agenais ont profité 
des semaines de coupure interna-
tionale pour travailler sans ballon. 
« C’est important d’arriver prêt 
physiquement pour la fin du 
championnat », insiste Mauricio 
Reggiardo. Et que les planètes s’ali-
gnent encore pour assurer un se-
cond maintien consécutif, alors 
que le projet de rénovation d’Ar-
mandie sort des cartons.

AGEN - CLERMONT Le SUA vient d’engranger trois victoires en quatre journées, 
repoussant le barragiste Grenoble à 9 points. Quelles sont les clés de ce miracle ?

Le printemps agenais
RUGBY TOP 14 (20e JOURNÉE)

Fantomatique en début de saison, l’ailier fidjien Benito Masilevu s’est réveillé. PHOTO THIERRY SUIRE

TOP 14 

Toulon : Savea, 
le retour 

L’ancien ailier des All Blacks, Julian Sa-
vea, a été titularisé hier avec Toulon 
pour affronter Lyon en Top 14 au-
jourd’hui, son premier match depuis 
un mois et un déplacement à Agen 
après lequel il avait été la cible de vio-
lentes critiques de son président, Mou-
rad Boudjellal. 

Savea, recrue phare du RCT à l’inter-
saison mais très décevant depuis son 
arrivée, ne figurait pas sur la feuille de 
match des trois rencontres disputées 
après celle à Agen, à l’issue de laquelle 
Boudjellal avait indiqué qu’il n’était 
« plus le bienvenu à Toulon ». 

L’homme aux 46 essais en 54 sélec-
tions avec les All Blacks s’était néan-
moins rendu à l’entraînement le lundi 
suivant. Aujourd’hui, il sera aligné au 
centre, au côté de Josua Tuisova.

PLANÈTE RUGBY

TOP 14 

Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Toulouse                    72 19 15 2 2 546 351 195     8 
2 Clermont                   65 19 13 2 4 611 346 265     9 
3 Castres                       54 19 12 0 7 389 376 13     6 
4 Bordeaux-Bègles   52 19 11 1 7 473 425 48     6 
5 Lyon                             52 19 11 1 7 465 382 83     6 
6 Racing 92                   51 19 11 0 8 511 407 104     7 
7 La Rochelle                51 19 12 0 7 439 456 -17     3 
8 Stade Français       46 19 10 0 9 401 397 4     6 
9 Montpellier              42 19 8 1 10 448 415 33     8 
10 Toulon                        38 19 8 0 11 373 397 -24     6 
11 Pau                               33 19 7 0 12 367 500 -133     5 
12 Agen                            29 19 6 1 12 312 490 -178     3 
13 Grenoble                   20 19 3 2 14 346 512 -166     4 
14 Perpignan                   8 19 1 0 18 317 544 -227     4 
 

20e journée 

Aujourd’hui : Lyon - Toulon (14 h 45, Canal +) ; 
Stade Français - Castres (16 h 45, Canal +) ; 
Pau - Montpellier, Perpignan - Grenoble 
(18 h 45, Rugby +) ; Agen - Clermont (20 h 45, 
Canal + Sport). 

Demain : Racing 92 - Bordeaux-Bègles 
(16 h 50, Canal +) ; La Rochelle - Toulouse 
(21 heures, Canal +). 
 

Pro D2 
Aurillac - Provence Rugby  . . . . . . . . . . .          36 - 10  
Bayonne - Colomiers  . . . . . . . . . . . . . . . .          29 - 12  
Carcassonne - Mont-de-Marsan  . . . .              11 - 9  
Montauban - Soyaux-Angoulême  . .           31 - 10  
Oyonnax - Massy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          45 - 10  
Vannes - Bourg-en-Bresse  . . . . . . . . . .           28 - 11  
Demain 
Béziers - Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           14 h 15 
Classement                                 Pts J G N P Pp Pc      Dif Bonus 
1 Oyonnax                    78 25 15 1 9 698 486 212   16 
2 Bayonne                    74 25 16 1 8 606 438 168     9 
3 Brive                             73 25 15 1 9 680 470 210    11 
4 Nevers                          71 25 15 0 10 565 486 79    11 
5 Mont-de-Marsan  64 25 13 1 11 539 477 62   10 
6 Béziers                       64 24 15 0 9 483 467 16     4 
7 Vannes                       63 25 13 1 11 551 536 15     9 
8 Soyaux-Angoulême 58 25 12 1 12 510 554 -44     8 
9 Carcassonne            56 25 12 0 13 518 568 -50     8 
10 Provence Rugby     55 25 12 0 13 560 626 -66     7 
11 Aurillac                       55 25 12 0 13 485 590 -105     7 
12 Montauban              54 25 11 1 13 476 541 -65     8 
13 Biarritz                         51 24 10 1 13 586 540 46     9 
14 Bourg-en-Bresse   46 25 10 1 14 471 652 -181     4 
15 Colomiers                  43 25 9 0 16 432 525 -93     7 
16 Massy                          23 25 4 1 20 414 618 -204     5

LE POINT

Agen  . . . . . . . . . . . . . .12e/29 pts 
Clermont  . . . . . . . . . . .2e/65 pts 
Lieu Agen (stade Alfred-Armandie). Ar-
bitre Mathieu Raynal (Occitanie). Coup 
d’envoi  Ce soir à 20 h 45. Match aller 67-
23 pour Clermont. Télé En direct sur Ca-
nal + Sport. Internet En direct sur www.su-
douest.fr.  

Agen Lamoulie (cap.) - Rokoduru, Vaka, 
Hériteau, Masilevu - (o) McIntyre, (m) Aba-
die - Briatte, Tanga, Jegerlehner - Zafra, 
Murday - Montès, Ngauamo, Tetrashvili. 

Remplaçants : Bosch, Béthune, Marchois, 
Farré, Januarie, Berdeu, Laporte, Ryan. 

Clermont Abendanon - Penaud, Lame-
rat, Betham, Raka - (o) Lopez, (m) Parra - 
Fischer, Yato, Iturria - Vahaamaina, Tima-
ni - Slimani, Kayser, Falgoux. 

Remplaçants : Ulugia, Kakabadze, Van Ton-
der, Lee, Laidlaw, Nanaï Williams, Naqale-
vu, Simutoga.

Avant la 16e journée, le SUA comptait 
3 points de retard sur Grenoble. Qua-
tre journées et trois victoires plus 
tard, voilà désormais les Agenais 
avec 9 longueurs d’avance sur le bar-
ragiste. Un matelas que le SUA pour-
rait porter à 13 points en cas de vic-
toire ce soir face à l’ASM, alors que les 
Isérois se déplacent chez la lanterne 
rouge Perpignan. Mais si les Agenais 
ne veulent « pas s’emballer », c’est 
parce que le scénario inverse est aus-

si possible et qu’ils doivent encore se 
rendre à Grenoble (4 mai). « Tout est 
encore possible », martèle Mathieu 
Lamoulie, l’arrière et capitaine. Avec 
la même équipe qui a étouffé La Ro-
chelle (19-7, seul Montès remplace 
Ryan en pilier droit), le SUA devra ce-
pendant réaliser un exploit pour bat-
tre des Clermontois qui récupèrent 
Raka (après plus de trois mois d’ab-
sence) et pourront compter sur leurs 
six Tricolores alignés d’entrée.

Balle de match pour le maintien

LE MATCH

« J’ai retrouvé 
mon équipe 
au niveau de 
l’état d’esprit. 
C’est notre 
fonds de 
commerce »

Julian Savea. PHOTO AFP
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Il est rapide au sprint, irrésistible 
dans les ascensions courtes, pos-
sède sans doute la meilleure 

équipe du moment, avec Astana, et 
tient une forme insolente : Julian Ala-
philippe s’avance ce matin (départ à 
10 h 10, arrivée vers 17 heures)  comme 
LE grand favori de Milan - San Remo. 
Cela ne veut évidemment pas dire 
que le Français va gagner facilement 
sur la fameuse Via Roma. Cette course 
est sans doute la plus aléatoire de la 
saison, ou du moins la plus insaisissa-
ble. 

Les trois dernières éditions ont 
d’ailleurs donné lieu à trois scéna-
rios différents : sprint d’un peloton 
(Démare en 2016), attaque à trois 
dans le Poggio (Kwiatkowski en 
2017, avec, déjà Alaphilippe 3e), 

échappée so-
litaire dans le 
Poggio (Niba-
li en 2018). Au-
tant dire que 
tout se joue 
sur un fil, en 
raison de la 
fatigue qui 
brouille la lu-
cidité après 
six à sept heu-

res de course, du vent, qui décou-
rage les attaques s’il souffle de face, 
de la présence ou l’absence d’équi-
piers dans le final. 

Alaphilippe, lui, peut jouer sur 
plusieurs tableaux. Mais s’il devait 
succéder à un Français, on pense-
rait plutôt au Laurent Jalabert de 
1995 qu’à Arnaud Démare en 2016. 
En 1995, le coureur de la ONCE était 
le meilleur du monde. Il avait atta-
qué, comme prévu, dans le Poggio, 
et seul Maurizio Fondriest avait pu le 
suivre avant de s’incliner au sprint. 
Alaphilippe n’en est pas encore à ce 

niveau de domination, mais com-
ment ne pas voir des similitudes 
troublantes entre le style et le ni-
veau de réussite ? Depuis le début de 
saison, le coureur de Montluçon a 
déjà levé les bras à six reprises. Son 
succès sur les Strade Bianche et ses 
deux victoires d’étape sur Tirreno-
Adriatico ont marqué les esprits par 
la façon dont il a fait ce qu’il a voulu, 
où il a voulu… 

Son équipe, la Deucenink-Quick 
Step, qui s’avance avec deux autres 
redoutables candidats, le sprinteur 
italien Elia Viviani et le puncheur 
belge Philippe Gilbert offre d’ailleurs 
au Français une arme tactique re-
doutable. Ses rivaux ne pourront 

pas surveiller tout le monde. « Nous 
sommes parfaitement complé-
mentaires », estime ainsi l’Italien 
aux 18 victoires en 2018. « Je ne lui 
demanderai jamais de s’abstenir 
d’attaquer. Et lui m’aidera au 
sprint ». 

Attention à Sagan et Valverde 
Les hommes forts de la Quick Step 
vont donc courir avec la pancarte 
dans le dos. Et à bien y regarder, les 
candidats capables de les battre « à 
la pédale » ne sont pas légion. Il y a 
bien sûr Michal Kwiatkowski, le Po-
lonais de la Sky, longtemps leader 
sur le récent Paris-Nice et connais-
seur des lieux. Mais à part ça ? Les 

sprinteurs peut-être… Le Français 
Arnaud Démare (Groupama-FDJ) y 
croit, mais il n’a pas encore levé les 
bras cette saison. Sam Bennett, en 
revanche, a montré sur la Course au 
Soleil qu’il pouvait régler un pelo-
ton après avoir franchi les bosses… 
Idem pour le Colombien Fernando 
Gaviria, voire l’autre français, Nacer 
Bouhanni (4e en 2016), en quête de 
confiance… 

Reste les champions habituels, 
Peter Sagan et Alejandro Valverde, 
détenteurs des quatre derniers ti-
tres de champion du monde (Val-
verde en 2018, Sagan les trois années 
précédentes) : l’un comme l’autre 
sont à la recherche de leur forme 
optimale. Mais l’un comme l’autre 
ont souvent prouvé qu’il ne fallait 
jamais les enterrer. Quant à Alaphi-
lippe, 26 ans, l’heure est venue pour 
lui d’enrichir un palmarès déjà très 
fourni de victoires de tout premier 
plan. Sa chasse commence au-
jourd’hui à San Remo. Elle se pour-
suivra ensuite sur les classiques ar-
dennaises. Mais on ne sait pas où, 
ni quand, elle s’arrêtera.

MILAN - SAN REMO Irrésistible depuis le début de saison, le Français peut-il 
piéger les sprinteurs avant la Via Roma ? Sa quête d’un monument passe par là

Le défi d’Alaphilippe
CYCLISME CLASSIQUES

Julian Alaphilippe succédera-t-il à Nibali ? ARCHIVES AFP

Les deux dernières cartes d’invita-
tion du Tour de France 2019 ont été 
attribuées hier par les organisa-
teurs aux mêmes équipes que 
l’année passée. Vital Concept, qui 
espérait faire ses débuts dans la 
plus grande course du monde 
pour sa deuxième année d’exis-
tence, devra attendre. Le choix s’est 
fait entre Arkea-Samsic et Vital 
Concept dès lors que la sélection 
de Direct Energie, l’équipe de Jean-
René Bernaudeau qui s’est sou-
vent illustrée sur le Tour (Thomas 
Voeckler, Sylvain Chavanel), ne fai-
sait guère de doute. L’arrivée de To-
tal (désormais propriétaire de Di-
rect Energie) dans l’appellation de 

l’équipe a-t-elle pesé ? « Ce qui 
joue pour Direct Energie, ce sont 
les résultats de l’équipe, avec Lilian 
Calmejane, Niki Terpstra, Jonathan 
Hivert, et son passé, les dix-neuf an-

nées de Jean-René Bernaudeau », 
a répondu Christian Prudhomme. 

La déception de Pineau 
La décision pour le dernier billet 
qualificatif ne s’est pas faite sur le 
terrain puisqu’aucune des deux 
formations en lice n’a marqué de 
points durant Paris-Nice. Le direc-
teur du Tour a donc privilégié le 
passé récent, les performances 
étincelantes de Warren Barguil 
dans le Tour 2017. « Il est l’un des 
très rares Français qui a fait rêver 
la France ces dernières années en 
juillet », a souligné Christian Pru-
dhomme. Barguil est bien le pre-
mier (seul ?) argument de son 

équipe malgré la présence de l’Al-
lemand André Greipel, vainqueur 
au sprint de 11 étapes sur le Tour. 

La conséquence est l’attente 
supplémentaire infligée à Vital 
Concept qui s’est renforcée à l’in-
tersaison par la venue de coureurs 
habitués du Tour (Pierre Rolland, 
Cyril Gautier, Arthur Vichot) à côté 
de Bryan Coquard, présent dès la 
première année. Jérôme Pineau, 
qui a créé l’équipe en 2018, a regret-
té que son équipe n’ait pas eu le 
temps de prendre sa chance : « La 
logique aurait voulu qu’on at-
tende encore. On n’a pas été 
meilleur, on n’a pas été moins 
bon. »

INVITATIONS Les deux équipes françaises seront au départ de Bruxelles le 6 juillet prochain

C’est bon pour Total Direct Energie et Arkea-Samsic
CYCLISME TOUR DE FRANCE

Warren Barguil. ARCHIVES AFP

HOCKEY SUR GLACE 

Un joueur de Magnus 
suspendu 3 ans 
Holden Anderson, le défenseur cana-
dien des Gothiques d’Amiens, a été 
sanctionné d’une suspension de 3 ans 
dont 6 mois avec sursis, suite à son 
« ippon » sur Julien Desrosiers, l’atta-
quant des Boxers de Bordeaux, lors du 
match 4 des quarts de finale de play-
off de Ligue Magnus. La Commission 
des infractions aux règles de jeu (CIRJ), 
qui s’est réunie cinq fois, a jugé le geste 
d’Anderson « incompréhensible, irréflé-
chi et d’une extrême gravité, qui aurait 
pu avoir des conséquences beaucoup 
plus dramatiques ». La Fédération 
française ajoute que la décision « sera 
transmise à l’IIHF en vue d’une exten-
sion au niveau international ». Resté 
K.-O. sur la glace pendant 10 minutes, 
Desrosiers avait été emmené à l’hôpital 
en ambulance. Il souffrait d’une en-
torse acromio-claviculaire de stade 2 et 
d’une commotion cérébrale avec perte 
de connaissance. 

PATINAGE ARTISTIQUE 

Papadakis et Cizeron 
glissent vers l’or 
Les vice-champions olympiques 2018 
Gabriella Papadakis et Guillaume Cize-
ron ont tutoyé la perfection dès la 
danse rythmique, hier à Saitama, et se 
dirigent sereinement vers un quatrième 
sacre mondial en l’espace de cinq ans. 
Les Français, triples champions du 
monde (2015, 2016 et 2018) et quintu-
ples champion d’Europe en titre (2015-
2019), ont récolté 88,42 points. De loin 
le meilleur score de l’hiver. À distance du 
duo français, suivent deux paires rus-
ses : Victoria Sinitsina et Nikita Katsala-
pov (83,94) et Alexandra Stepanova et 
Ivan Bukin (83,10). On voit mal com-
ment l’écart creusé par Papadakis et 
Cizeron pourrait fondre lors de la danse 
libre, leur exercice de prédilection, très 
tôt ce matin (4 h 30). 

En soirée, un an après avoir conquis 
l’or olympique, la jeune Russe Alina Za-
gitova a été couronnée championne du 
monde, à seize ans, devant la Kazakhe 
Elizabet Tursynbaeva, devenue la pre-
mière à réussir un quadruple saut en 
compétition internationale senior, à 
dix-neuf ans. 

TENNIS/MASTERS 1000 DE MIAMI 

Chardy trop fort 
pour Simon 
Jérémy Chardy s’est qualifié pour le 3e 
tour du Masters 1000 de Miami en bat-
tant son compatriote Gilles Simon, 27e 
mondial, 6-4, 6-2, hier. Au prochain 
tour, Chardy, 40e au classement ATP, 
sera opposé au Croate Borna Coric (13e). 
« Je suis content, je suis rentré sur le 
court en pensait que ça allait être une 
grosse bataille, et finalement ça a été 
plus vite que prévu et c’est une bonne 
surprise », s’est réjoui le Palois qui 
n’avait pas dépassé le 1er tour à Indian 
Wells. 

De son côté, Gaël Monfils a déclaré 
forfait peu avant son entrée en lice, pré-
vue hier contre le Néerlandais Robin 
Haase. Le 18e mondial est blessé à un 
tendon d’Achille depuis le Masters 1000 
d’Indian Wells, blessure qui l’avait obli-
gé à renoncer à disputer son quart de fi-
nale contre l’Autrichien Dominic Thiem. 
Il avait alors expliqué qu’il ne voulait 
pas compromettre la saison sur terre 
battue, son grand objectif de l’année.

OMNISPORTS

Les favoris 

Viviani (Ita), Alaphilippe (Fra), Sagan (Svq), 
Kwiatkowski (Pol), Gaviria (Col), Démare 
(Fra), Ewan (Aus), Bennett (Irl), Trentin (Ita), 
Valverde (Esp). 
 

Les derniers vainqueurs 

2009 : Cavendish (G-B). 2010 : Freire (Esp). 
2011 : Goss (Aus). 2012 : Gerrans (Aus). 2013 : 
Ciolek (All). 2014 : Kristoff (Nor). 2015 : De-
genkolb (All). 2016 : Démare (Fra). 2017 : 
Kwiatkowski (Pol). 2018 : Nibali (Ita). 
 

Les meilleures places françaises 

2009 : Mondory (11e). 2010 : Geslin (12e). 2011 : 
Offredo (7e). 2012 : Geslin (27e). 2013 : Chava-
nel (4e). 2014 : Offredo (16e). 2015 : Bouhanni 
(6e). 2016 : Démare (1er). 2017 : Alaphilippe 
(3e). 2018 : Démare (3e).

REPÈRES

S’il devait 
succéder 
à un Français, on 
penserait plutôt 
au Jalabert 
de 1995 qu’au 
Démare de 2016.
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BASKET-BALL 
18 h 30 : Jeep Elite, 23e journée, 
Monaco - Le Mans. 
RMC Sport 2, direct. 
23 h : NBA, Charlotte - Boston. 
BeIN Sports 1, direct. 
0 h : Washington - Miami. 
BeIN Sports Max, direct. 
3 h : Sacramento - Phœnix. 
BeIN Sports Max, direct. 
BIATHLON 

15 h puis 17 h 15 : Coupe du monde à Oslo, 
Poursuite dames puis messieurs. 
la chaîne l'Equipe et Eurosport 2, direct. 
CYCLISME 

14 h 30 : Milan-San Remo. 
la chaîne l'Equipe, direct. 
FOOTBALL 

13 h 30 : Qualifications à la CAN, 
6e journée (Gr. B), Malawi - Maroc. 
BeIN Sports 2, direct. 
14 h : Gr. C, Burundi - Gabon. 
BeIN Sports Max, direct. 
19 h 30 : Gr. B, Cameroun - Comores. 
BeIN Sports Max, direct. 
14 h 45 : Division 1 féminine, 19e journée, 
Montpellier - Guingamp. 
Canal + Sport, direct. 
18 h : Qualifications à l’Euro 2020, 
1re journée (Gr. F), Suède - Roumanie. 
la chaîne l'Equipe, direct. 
20 h 45 : Gr. F, Espagne - Norvège. 
W9, direct. 
20 h 45 : Gr. J, Italie - Finlande. 
la chaîne l'Equipe, direct. 
18 h : Amical, Brésil - Panama. 
BeIN Sports Max, direct. 
GOLF 

3 h 30 : Circuit européen, 
Open de Malaisie, 3e tour. 
Golf +, direct. 
18 h : Circuit américain, 
Open de Palm Harbor, 3e tour. 
Golf +, direct. 
HANDBALL 

16 h 15 puis 19 h 15 : Golden League 
féminine, Norvège - Roumanie puis 

France - Danemark. 
BeIN Sports 1, direct. 

NATATION 
18 h 15 : FFN Golden Tour, 
meeting de Marseille. 
BeIN Sports 2, direct. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
9 h 30 : Championnats du monde à Sai-
tama (Jap), programme libre messieurs. 
Eurosport 2, direct. 
13 h 30 : Libre messieurs et danse. 
France 3, différé. 

RUGBY 

14 h 45 : Top 14, 25e journée, 
Lyon - Toulon. 
Canal +, direct. 
16 h 45 : Stade Français - Castres. 
Canal +, direct. 
18 h 45 : Pau - Montpellier, Perpignan - 
Grenoble. 
Rugby +, direct. 
20 h 45 : Agen - Clermont. 
Canal + Sport, direct. 
16 h : Championnat d’Angleterre, 
17e journée, Saracens - Harlequins. 
RMC Sport 1, direct. 
18 h 30 : Newcastle - Sale. 
RMC Sport 1, direct. 

AUTOMOBILE 
8 h : EPrix de Sanya, 5e manche 
du Championnat du monde. 
C8, Canal + Sport et Eurosport, direct. 

SKI DE FOND 

14 h 15 puis 16 h : Coupe du monde 
à  Québec, Mass Start dames 
et messieurs. 
Eurosport 2 puis Eurosport, direct. 

TENNIS 

16 h : Masters 1000 de Miami, 
2e tour. 
Eurosport 2, direct. 
17 h : Tournoi WTA de Miami, 
3e tour. 
BeIN Sports 3, direct.

À LA TÉLÉ

TENNIS 
Masters 1000 de Miami 

Simple messieurs (1er tour) 
Tomic (Aus) bat Thiago Monteiro (Bré) 6-4, 
6-1 ; López (Esp) bat Paire (Fra) 7-5, 4-6, 6-4 ; 
Mannarino (Fra) bat Bedene (Slo) 4-6, 6-4, 
6-2 ; Krajinovic (Ser) bat Herbert (Fra) 6-4, 
6-4 ; Ferrer (Esp) bat Querrey (E-U) 6-3, 6-2. 
 

2e tour 
Raonic (Can/n° 12) bat Marterer (All) forfait ; 
Edmund (G-B/n° 19) bat Ivashka (Bié) 6-3, 
6-2 ; Basilashvili (Géo/n° 17) bat M. Zverev 
(All) 6-3, 6-2 ; Coric (Cro/n° 11) bat Carballes 
(Esp) 7-6 (9/7), 0-6, 6-2 ; Chardy (Fra) bat Si-
mon (Fra/n° 23) 6-4, 6-2 ; Lajovic (Ser) bat 
Nishikori (Jap/n° 5) 2-6, 6-2, 6-3. 
 

Tournoi WTA de Miami 
Simple dames (1er tour) 
Y. Wang (Chn) bat Mladenovic (Fra) 6-3, 6-3 ; 
V. Williams (E-U) bat Jakupovic (Slo) 7-5, 6-3 
2e tour 
Osaka (Jap/n° 1) bat Wickmayer (Bel) 6-0, 
6-7 (3/7), 6-1 ; Tomljanovic (Aus) bat Saba-
lenka (Bié/n° 9) 6-3, 6-4 ; Andreescu (Can) 
bat Kenin (E-U/n° 32) 6-3, 6-3 ; Mertens 
(Bel/n° 16) bat Parmentier (Fra) 6-2, 7-5 ; 
Vondrousová (Tch) bat Ostapenko 
(Let/n° 22) 7-5, 6-1 ; Kvitová (Tch/n° 3) bat 
Sakkari (Grè) 6-1, 6-4 ; Vekic (Cro/n° 26) bat 
Sorribes (Esp) 6-3, 6-3 ; Garcia (Fra/n° 19) 

bat Azarenka (Bié) 6-3, 6-4 ; Görges 
(All/n° 15) bat Rybáriková (Svq) 6-4, 7-5 ; 
Barty (Aus/n° 12) bat Yastremska (Ukr) 6-4, 
6-1 ; Stosur (Aus) bat Keys (E-U/n° 17) 6-4, 4-
6, 6-4 ; Bertens (P-B/n° 7) bat X. Wang (Chn) 
6-4, 6-1. 
 

HOCKEY SUR GLACE 

Ligue Magnus 

Demi-finales (match 5) 
ROUEN - Gap, 5-3 (Rouen remporte la série 
4-1 et rencontrera Grenoble en finale) 

Poule de maintien 
Lyon - Strasbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 7 (a.p.) 
Mulhouse - Anglet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 - 4 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Anglet 57 48 18 0 30 136 179 -43 
2 Mulhouse 57 48 19 0 29 128 175 -47 
3 Lyon 56 49 20 0 29 139 173 -34 
4 Strasbourg 33 49 10 0 39 124 222 -98 
 

BASKET-BALL 
Jeep Elite 

Fos-sur-Mer - Nanterre  . . . . . . . . . . . . . . . .73 - 95 
Le Portel - Boulazac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 - 72 
Classement  % J G P PP PC Dif 
1 Lyon-Villeurbanne 72,73 22 16 6 1811 1663 148 
2 Pau 68,18 22 15 7 1770 1664 106 
3 Nanterre 65,22 23 15 8 1921 1804 117 
4 Monaco 59,09 22 13 9 1771 1663 108 
5 Dijon 59,09 22 13 9 1702 1624 78 
6 Strasbourg 59,09 22 13 9 1774 1751 23 
7 Le Mans 54,55 22 12 10 1792 1713 79 
8 Limoges 54,55 22 12 10 1788 1765 23 
9 Bourg-en-Bresse 54,55 22 12 10 1792 1773 19 
10 Gravelines 54,55 22 12 10 1784 1807 -23 
11 Boulazac 54,17 24 13 11 1876 1859 17 
12 Levallois 50 22 11 11 1770 1768 2 
13 Châlons-Reims 40,91 22 9 13 1814 1925 -111 
14 Chalon/Saône 39,13 23 9 14 1964 1884 80 
15 Cholet 31,82 22 7 15 1723 1872 -149 
16 Le Portel 30,43 23 7 16 1796 1935 -139 
17 Fos-sur-Mer 30,43 23 7 16 1753 1919 -166 
18 Antibes 22,73 22 5 17 1642 1854 -212 

Pro B 

Caen - Lille, 71-77; Chartres - Aix-Maurienne, 
74-80; Evreux - Gries-Oberhoffen, 77-89; Paris 
- Poitiers, 69-83; Rouen - Orléans, 78-74; 
Saint-Chamond - Vichy-Clermont, 95-102 

1. Orléans, 40 (23 m., 181); 2. Nancy, 38 (22 m., 
172); 3. Roanne, 38 (22 m., 178); 4. Vichy-Cler-
mont, 39 (23 m., 40); 5. Saint-Chamond, 38 (23 
m., 127); 6. Rouen, 38 (23 m., 108); 7. Gries-
Oberhoffen, 36 (23 m., 62); 8. Poitiers, 35 (23 m., 
47); 9. Nantes, 33 (22 m., -20); 10. Blois, 33 (22 
m., -64); 11. Lille, 33 (23 m., -34); 12. Paris, 33 (23 m., 
-74); 13. Evreux, 32 (23 m., -89); 14. Quimper, 30 (22 
m., -53); 15. Denain, 29 (22 m., -87); 16. Aix-Mau-
rienne, 30 (23 m., -179); 17. Caen, 29 (23 m., -175); 
18. Chartres, 28 (23 m., -140) 

Nationale 1 

PHASE 2 - Groupe A 

Boulogne - Le Havre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 - 71 
Orchies - JSA Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . .69 - 76 
Saint-Quentin - Rueil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 - 81 
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 Saint-Quentin 16 9 7 2 687 622 65 
2 Le Havre 16 9 7 2 719 689 30 
3 Souffelweyersheim 15 8 7 1 571 501 70 
4 Challans 14 8 6 2 733 640 93 
5 JSA Bordeaux 13 9 4 5 718 751 -33 
6 Rueil 13 9 4 5 723 750 -27 
7 Boulogne 11 9 2 7 670 703 -33 
8 Orchies 11 9 2 7 651 743 -92 
9 Saint-Vallier 10 8 2 6 592 624 -32 
10 La Charité 10 8 2 6 675 716 -41 

PHASE 2 - Groupe B 

Charleville-Mézières - Angers  . . . . . . . . . .90 - 73 
Kaysersberg - Vitré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 - 59 
Sorgues - La Rochelle Rupella  . . . . . . . . .96 - 94 
Classement  Pts J G P PP PC Dif 
1 Sorgues 16 9 7 2 754 749 5 
2 Charleville-Mézières 16 9 7 2 766 698 68 
3 Angers 15 9 6 3 703 678 25 
4 Vitré 14 9 5 4 636 606 30 
5 Feurs Ef 12 8 4 4 603 631 -28 
6 Kaysersberg 12 9 3 6 752 740 12 
7 Tours 12 8 4 4 604 625 -21 
8 Toulouse 11 8 3 5 602 628 -26 
9 La Rochelle Rupella 11 9 2 7 640 694 -54 
10 Besancon 10 8 2 6 615 626 -11 
 

FOOTBALL 
Amical international 

Argentine - Venezuela, 1-3 ; Uruguay - Ouzbé-
kistan, 3-0 ; Japon - Colombie, 0-1 ; 
États-Unis - Équateur, 1-0.

LES RÉSULTATS

Jérémy Chardy. ARCHIVES D. LE DEODIC
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pensais  le  courir  dans  les  courses  aux
conditions particulières début mars, mais il
avait pris trop de gains. C'est une rentrée. Il
a  du  travail  derrière  lui,  mais  affronte  des
chevaux  prêts.  On  va  sans  doute  aller  à
Angers, puis essayer de préparer les "Ducs"
à Caen. Pour autant, il ne peut être écarté.

8. Anzi des Liards
David  Békaert  :  Il  ne  faut  plus  que  je  le
coure à Cagnes.  Il a travaillé  régulièrement
depuis  sa  dernière  sortie  et  me  paraît  très
bien.  On  affronte  une  drôle  d'opposition,
mais,  avec  ses  gains,  ce  sont  ses 
engagements. Il a sa chance pour une place
et je signe d'avance pour la troisième.

7. Balbir
Mickaël  Cormy  :  Il  enchaîne  les  belles
courses.  Récemment  à  Cagnes,  j'ai  eu  la
bonne course derrière les premiers, mais j'ai
tout  le  temps  été  dans  le  rouge,  d'autant
qu'on  a  bien  rendu  trentecinq  mètres.  Je
l'avais  un  peu  moins  travaillé  et  cela  a  pu
compter.  Il  encaisse  bien  les  efforts  et
voyage  très  bien.  On  affronte  une
opposition  très  relevée,  mais  il  peut
accrocher une place.

6. Bel Avis
JeanMichel  Bazire  :  Il  est  parfait  depuis
deux mois. Il a enlevé facilement le Prix du
Plateau  de  Gravelle.  Là,  les  données
changent, mais il reste compétitif pour une
place. Même s'il a déjà gagné sur les 2.850
mètres de la grande piste, cette distance est
tout de même le bout du monde pour lui. Il
vaudra mieux le courir un peu battu. Il sera
déferré  des  antérieurs,  ce  qui  est  le  plus
important avec lui.

3. Ceylan Dairpet
L'AVIS  DU  REPORTER  :  Il  a  pour  lui  de
posséder  de  gros  moyens  et  de  s'adapter
parfaitement  aux  grandes  distances.
Comme  à  son  habitude,  il  sera  également
déferré des quatre pieds. En revanche, il n'a
pas  été  revu  depuis  un  peu  plus  de  trois
mois.  Face  à  des  éléments  de  valeur,  et
probablement nettement plus affûtés que
lui,  il  est  fort  possible  qu'il  demande  à
souffler  pour  finir.  La  saison  ne  fait  que
commencer...

13. Bugsy Malone
Ph. Allaire : Je lui ai donné un break après
ses courses sous la selle en début d'hiver. Je

10. Cleangame
JeanMichel Bazire :  Il aligne les victoires
cette  année.  Il  a  travaillé  lundi  matin,  de
façon  un  peu  plus  poussée,  et  il  a
parfaitement  répondu.  Il  était  bien
également jeudi matin. Dans ce Prix du Bois
de Vincennes, c'est un favori logique, mais il
ne  faudra  pas  sousestimer  l'opposition  :
Tony  Gio,  Cash  Gamble,  et  Anzi  des  Liards
par exemple.

9. Blé du Gers
JeanMichel  Bazire  :  Il  est  adorable.  Il
aime prendre le train à son compte et, une
fois  de  plus,  il  va  tenter  d'aller  le  plus  loin
possible.  De  condition,  il  est  au  mieux.  Il
tient parfaitement la distance. Tout est OK.

12. Tony Gio
Vincent Martens : Il a pris une magnifique
deuxième place dans le Grand Prix de Paris.
Il a décompressé ensuite et on en a profité
pour lui prodiguer quelques soins aux pieds.
Tout  va  bien  et  il  se  présentera  en  pleine
possession de ses moyens au départ de ce
Prix du Bois de Vincennes. Bien entendu,  il
sera  déferré.  Cleangame  reste  un  client,
mais sa place est parmi les trois premiers.

11. Cash Gamble
JeanPhilippe  Monclin  :  Je  me  suis
retrouvé  un  peu  loin  dans  le  Grand  Prix  de
Paris.  Il a bien terminé, mais n'a pu revenir
sur  les  premiers.  Il  est  dépendant  du
parcours, mais  il est capable de réaliser de
très belles choses, notamment à ce niveau.
C'est  un  cheval  que  j'apprécie  beaucoup.
Une épreuve avec du rythme le servirait. Je
compte sur lui pour être à l'arrivée.

1. Tessy d'Eté
Franck  Nivard  :  Elle  s'est  montrée
irréprochable  cet  hiver  et  a  terminé  son
meeting  par  une  cinquième  place  dans  le
Grand Prix de Paris. Elle a repris un peu de
fraîcheur  et  va  se  présenter  au  mieux.  Elle
affronte toutefois de sérieux clients comme
Cleangame,  Tony  Gio  et  d'autres  encore,
mais  il  faut  la  retenir  en  troisième  ou
quatrième position dans une sélection.

En direct des pistes d'entraînement

Le prono de Steve Ouazan

10 Cleangame
12 Tony Gio
11 Cash Gamble
1 Tessy d'Eté
9 Blé du Gers
7 Balbir
8 Anzi des Liards
3 Ceylan Dairpet
6 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste

10 Cleangame
9 Blé du Gers
11 Cash Gamble
1 Tessy d'Eté

12 Tony Gio
7 Balbir
8 Anzi des Liards
6 Bel Avis
3 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

Scuderia Eurocolor Srl 1 TESSY D'ETÉ D F. Nivard 2850 F7 Ph. Billard 5a1a2a(18)1a10a 431.669 15/1
Ec.JeanMichel Baudouin 2 AZARO D'EVA  E1 J.M. Baudouin 2850 M9 J.M. Baudouin 14a(18)DaDaDa14a 432.470 150/1
Ec. Daïdou 3 CEYLAN DAIRPET D T. Le Beller 2850 H7 T. Le Beller (18)5a2a1aDa1a 455.660 26/1
L. Vachet 4 ANETTE DU MIREL  A. Barrier 2850 F9 Mme S. Vachet (18)4a4Dista4a10a6a 464.585 120/1
Ec.JeanMichel Baudouin 5 VERTIGE DE CHENU  E1 E. Raffin 2850 H10 J.M. Baudouin 1a3a(18)1a1aDa 484.380 90/1
New Blue 1 LLC 6 BEL AVIS B N. Bazire 2850 H8 J.M. Bazire 1aDa1a(18)10a1a 676.890 20/1
Ec. du Vieux Chêne 7 BALBIR D M. Cormy 2850 H8 M. Cormy 3a3a1a4a3a 677.630 19/1
R. Padovani 8 ANZI DES LIARDS D R. Derieux 2850 H9 D. Békaert 2Da3a(18)Dm2m4a 698.280 16/1
Ec.JeanMichel Rancoule 9 BLÉ DU GERS D E2 A. Abrivard 2850 H8 J.M. Bazire 2a1a2a(18)1a2a 715.360 7/1
Ec.JeanMichel Rancoule 10 CLEANGAME D E2 J.M. Bazire 2850 H7 J.M. Bazire 1a1a1a(18)3a1a 717.470 0,8/1
Stall T.J.Gamble 11 CASH GAMBLE C J.P. Monclin 2850 M8 Ph. Billard 4a5Dista2a10a(18)Da 726.679 13/1
Scuderia Bivans Srl 12 TONY GIO D C. Martens 2850 M7 V. Martens 2a2a6a(18)Da7a 752.165 10/1
Ph. Allaire 13 BUGSY MALONE C Y. Lebourgeois 2850 H8 Ph. Allaire (18)4m3m3m3a1a 772.810 29/1

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds

1.  Tessy  d'Eté  :  Elle a réalisé un excellent hiver,
marqué  par  deux  succès  dans  des  quintés  de
haute  volée.  Cinquième  du  Grand  Prix  de  Paris,
sans démériter, elle va encore donner  le meilleur
d'ellemême. Chance correcte.

2.  Azaro  d'Eva  :  Pour  la  troisième  fois
consécutive,  il  va  courir  pour  le  compte  d'un
entraîneur  différent.  Il  aligne  les  échecs  depuis
l'été dernier et va effectuer une rentrée. L'impasse
ne semble pas trop risquée. On oublie.

3.  Ceylan  Dairpet  :  Excellent  tout  au  long  de
l'édition 2018 du GNT, il s'est intercalé entre Blé du
Gers et Clengame dans  la Clôture.  Il va effectuer
sa  rentrée  en  étant  pieds  nus  d'emblée.  S'il  est
suffisamment affûté, attention.

4.  Anette  du  Mirel  :  Cette  jument  attachante
est  confrontée  à  des  tâches  délicates  avec  ses
gains élevés. Cette sortie lui permettra sans doute
de  peaufiner  sa  condition  physique  en  vue  des
étapes du Trophée Vert. A revoir.

5.  Vertige  de  Chenu  :  Ce  véritable  rouleau
compresseur a glané plus de 120.000 € lors de ses
quatre  dernières  courses.  Néanmoins,  il  restera
chaussé  pour  cette  réapparition,  face  à  une
opposition de grande qualité. En bout de piste.

6. Bel Avis : Lorsqu'il fait face à ses objectifs, il se
montre  impressionnant.  Samedi,  il  sera 
seulement "DA", une configuration dans laquelle
il est moins tranchant. Avant de tenter sa chance
en Suède, il peut quand même prendre une place.

7.  Balbir  :  Doté  d'un  rush  final  qui  sort  de
l'ordinaire, il avait laissé beaucoup de regrets lors
de sa dernière incursion à Vincennes, dans le Prix
de  la  Marne  (4e).  Avec  un  bon  parcours,  il
s'annonce compétitif.

8. Anzi des Liards : Sans parvenir à gagner, il se
montre  très  régulier  depuis  le  début  du  second
semestre  2018.  Sa  dernière  sortie  est  excellente,

même  s'il  a  été  "honteusement"  disqualifié.
Gardé frais depuis, il mérite le respect.

9. Blé du Gers : Il a composé le couplé gagnant
lors de ses huit dernières sorties. "JMB" l'estime un
ton endessous de Cleangame, mais ce cheval en
acier  trempé  va  encore  faire  sa  valeur  et  lutter
pour les premières places. Bonne base.

10. Cleangame : Sa musique récente se passe de
commentaires.  Avec  JeanMichel  Bazire  aux
commandes,  sa  réussite  est  également 
impressionnante : 10 succès et une troisième place
en 11 associations ! C'est clairement l'épouvantail.

11.  Cash  Gamble  :  On  pourrait  lui  décerner  la
palme du trotteur le plus malchanceux de l'hiver.
Dans le Grand Prix de Paris, il a terminé en trombe
au  quatrième  rang,  tout  près  de  Carat  Williams.
Tout sera une question de parcours. On garde.

12.  Tony  Gio  :  Après  plusieurs  prestations  en
demiteinte, il est revenu sur le devant de la scène
en février (2 accessits d'honneur, le dernier dans le
Grand  Prix  de  Paris).  De  nouveau  présenté  pieds
nus, il détient une chance régulière.

13. Bugsy Malone : Désormais, il semble moins
à  l'aise  sur  la  grande  piste  de  Vincennes.
L'engagement est superbe pour cette rentrée et il
a du travail derrière lui. Malgré tout, il sera plutôt
envisagé en fin de jeu.

LES AUTRES 
COURSES À 
VINCENNES
1 PRIX DE CHÂTILLON

Attelé  Crse A  Course Nationale
56.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Gazelle du Corta (M. Mottier) ........... 2700
2 Give Me America (D. Bonne)............. 2700
3 Grisbi du Persil (B. Robin) ................. 2700
4 Gustavia (Y. Lebourgeois)................... 2700
5 Golden Lady (L. Koubiche) ................ 2700
6 Gassman d'Essa (F. Nivard) ............. 2700
7 Garibaldi (J.M. Bazire) ....................... 2700
8 Goopgirl (G. Gelormini)....................... 2700
9 Gamin des Perdrix (A. Abrivard) ....... 2700

10 Galipette Pierji (C. Duvaldestin) ........ 2700
11 Galactic (M. Fribault) ......................... 2700

q Pronostic : 91117103

2 PRIX LOUIS FORCINAL
Monté  Gr. II
100.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Exciting Lady (F. Lagadeuc) .............. 2700
2 Dynamite Marceaux (A. Barrier) ...... 2700
3 Daïda de Vandel (A. Abrivard) .......... 2700
4 Darlhey du Rib (J.L.C. Dersoir) ........... 2700
5 Evangelina Blue (M. Mottier)............ 2700
6 Dhikti Védaquais (E. Raffin)............. 2700
7 Dragon d'Avril (B. Rochard) .............. 2700
8 Dexter Fromentro (Mlle C. Levesque).... 2700
9 Dragon du Fresne (M. Abrivard)........ 2700

q Pronostic : 85329
q Sélection : 8 Dexter Fromentro

4 PRIX DE MEAUX
Attelé  Crse A  Course Européenne  Femelles
56.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Isabella Je (R. Bakker) ....................... 2700
2 Flaya Kalouma (G.A. Pou Pou)......... 2700
3 Fleur de Lys Délo (J.M. Bazire) ......... 2700
4 Feria Dibah (G. Gelormini).................. 2700
5 French Darling (J. Vanmeerbeck)....... 2700
6 Flicka Lucaxélo (B. Rochard) ............ 2700
7 Fairy White (Y. Lebourgeois) .............. 2700
8 Fame And Fortune (F. Nivard) ......... 2700
9 Ziva Ek (F. Esposito) ........................... 2700

10 Fiorentina Somolli (M. Abrivard)...... 2700

q Pronostic : 1083274
q Coup placé : 10 Fiorentina Somolli

5 PRIX JEAN CABROL
Attelé  Crse B  Course Européenne
64.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  PICK 5

1 Dayana Berry (F. Lagadeuc) .............. 2700
2 Dreambreaker (N. Bazire) ................. 2700
3 Ursa Caf (D. Bonne) ........................... 2700
4 Ce Bello Romain (M. Mottier) ........... 2700
5 Gross Weight (C. Duvaldestin) ........... 2700
6 Baladin Hongrois (A. Desmottes) ..... 2700
7 Cicero Noa (C. Martens) ..................... 2700
8 Titty Jepson (M. Abrivard) ................. 2700
9 Dragon des Racques (L.C. Abrivard).... 2700

10 Chica de Joudes (A. Laurent) ............ 2700
11 Looking Superb (A. Abrivard) ........... 2700

12 Blues d'Ourville (P. Houel) ............... 2700

q Pronostic : 11101268497

6 PRIX DE BEAUMESNIL
Attelé  Crse D  Mâles et hongres
48.000e  2.850m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Cornulier du Tam (B. Rochard) ......... 2850
2 Brutus d'Havaroche (D. Cordeau) .... 2850
3 By And By (P. Levesque) .................... 2850
4 Caucasien (F. Nivard)......................... 2850
5 Bingo de Carsi (J.F. Senet) ............... 2850
6 Carmin (B. Robin)............................... 2850
7 Condor Julry (J.P. Gauvin) ................ 2850
8 Batounet (T. Le Beller) ...................... 2850
9 Aster des Caillons (S. Hardy) ........... 2850

10 Cap Lignerie (Y. Lebourgeois) ............ 2850
11 Calou Renardière (J.M. Baudouin).....2875

12 Charme de Star (A. Abrivard).............2875
13 Altius Fortis (P. Masschaele) ..............2875
14 Angel d'Or (M. Abrivard) .....................2875
15 Visitor (J.M. Bazire).............................2875
16 Alf de Mélandre (D. Thomain) ...........2875
17 Capitaine France (W. Bigeon)............2875
18 Coffee d'Ostal (F. Prioul) ...................2875

q Pronostic : 10431761516

7 PRIX ROBERT AUVRAY
Attelé  Gr. II
100.000e  2.850m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI  PICK 5

1 Egérie Quesnot (F. Nivard) ............... 2850
2 Excel d'Amour (G. Gelormini) ............ 2850
3 Eurêka du Fossé (A. Barrier) ............. 2850
4 Et Voila de Muze (E. Raffin).............. 2850
5 Everly (A. Dabouis) ............................. 2850
6 Excellent (A. Abrivard) ....................... 2850
7 Extra Light (J.P. Monclin) ................. 2850
8 Eléa Madrik (W. Bigeon).................... 2850
9 Eclipse Danica (B. Coppens).............. 2850

10 Estola (Y. Lebourgeois) ....................... 2850
11 Enino du Pommereux (M. Abrivard).... 2850

12 Eridan (D. Thomain) ........................... 2850

q Pronostic : 11129461027

8 PRIX DE GUEUGNON
Attelé  Crse A  Course Européenne  Mâles et 
hongres
56.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Lover Boy (A. Abrivard) ...................... 2700
2 Great Gatsby As (D. Locqueneux) ..... 2700
3 Zakk Wise (G. Gelormini).................... 2700
4 City Guide (R. Bakker) ........................ 2700
5 Zarchicco Park (Santo Mollo)............ 2700
6 Free Man (M. Mottier) ........................ 2700
7 Fairplay d'Urzy (J.M. Bazire) ............ 2700
8 Far West du Rib (J.L.C. Dersoir) ......... 2700
9 Fiston d'Awagne (F. Ouvrie)............. 2700

10 For You Madrik (D. Thomain) ............ 2700
11 Falco d'Héripré (F. Nivard)................ 2700

q Pronostic : 7431211

9 PRIX DE GABARRET
Attelé  Crse D  Femelles
39.000e  2.850m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Divinella (M. Bouchez) ....................... 2850
2 Dame Noire Phi (M. Fribault) ............ 2850
3 Diane Soyer (S. Hardy) ...................... 2850
4 Delfinéa Bella (D. Cordeau) .............. 2850
5 Drottning Viking (F. Nivard) ............. 2850
6 Danae d'Ela (J.P. Borodajko) ............ 2850
7 Dragonne Ginyu (C. Petrement) ........ 2850
8 Dame de la Coudre (F. Gence) ......... 2850
9 Dakara des Volcans (C. Martens) ..... 2850

10 Déesse de Corday (Y. Lebourgeois).... 2850
11 Doria (M. Verva) ................................. 2850

12 Divine Girl (Y. Dreux) ..........................2875
13 Darling Blue (J.Ph. Mary) ....................2875
14 Dalabama (L.C. Abrivard) ..................2875
15 Diva du Granit (T. Le Beller) ...............2875
16 Dame de Bellouet (A. Abrivard) ........2875
17 Dascalia (D. Locqueneux) ....................2875

q Pronostic : 15101757812

3. PRIX DU BOIS DE VINCENNES
Attelé  Groupe III  International  90.000€  2.850m  Grande piste  Cde à gauche
Pour 4 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160.000 €.  Recul de 25 m à 800.000 €.

AUJOURD'HUI À VINCENNES Réunion 1 (13h40)
Quinté+ 15h15

Cleangame, imbattable ?

Hier  à Vincennes

TIERCÉ (1€) : 10611

Ordre......................................................236,20€
Désordre..................................................38,30€

QUARTÉ+ (1,30€) : 106114

Ordre......................................................785,59€
Désordre.................................................60,84€
Bonus.........................................................8,84€

QUINTÉ+ (2€) : 1061143

Ordre.................................................32.017,00€
Désordre...............................................429,60€
Bonus 4....................................................10,40€
Bonus 3......................................................4,20€

MULTI (3€) : 106114

Multi en 4 chevaux............................378,00€
Multi en 5 chevaux...............................75,60€
Multi en 6 chevaux...............................25,20€
Multi en 7 chevaux................................10,80€

2SUR4 (3€) : 13,80€

u 3° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 10 Costa Haufor................................  (Charles Bigeon)
2. 6 Bambina Fortuna..........................................  (J.M. Bazire)
3. 11 Comtesse du Clos....................................  (Y. Lebourgeois)
4. 4 Croisette............................................................ (P. Levesque)
5. 3 Carina du Porhoët............................................... (M. Verva)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (10) : 5,50€ Pl : (10) : 
2,40€ Pl : (6) : 3,70€ Pl : (11) : 2,10€.
Couplé : Gt : (106) : 37,10€ Pl : (106) : 12,70€ Pl : (1011) : 
7,10€ Pl : (611) : 11,60€.

La presse et le quinté+
GENY.COM 10 9 12 7 1 11 8 13

LE TÉLÉGRAMME 10 9 12 11 1 7 8 3

LE RÉPUBLICAIN L. 10 9 12 1 8 11 7 6

LE PARISIEN 10 9 12 11 1 7 8 6

TROPIQUES FM 10 9 12 11 1 7 8 3

SUD OUEST 10 1 9 12 8 6 11 3

QUINTÉNET 10 12 9 8 7 11 3 1

ECHO FM 10 12 9 1 7 3 11 8

RADIO KAZAK 10 9 7 12 11 8 1 3

AUJOURD'HUI À 
STRASBOURG Réunion 3 (11h45)

11 A Magic Girl (Mme S. Daroszewski) .......... 61
12 Fausta Lauro (B. Meme) ....................... 64
13 Parmenter (F.X. Weissmeier) .................62

q Pronostic : 12234751

4 PRIX DANY SCHNEIDER
Plat  Etalons
22.000e  2.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Goldpark (A. Hamelin) ..................... 58 9
2 Makenjar (E. Hardouin) .................... 58 8
3 Dirty Dozen (A. Chesneau) ............ 55,5 2
4 Pont au Change (A. Coutier) ........... 58 10
5 Goldstone (Mlle M. Velon).................55 7
6 Jeck Yeah (M. Cadeddu) ................... 58 6
7 Silverhawks (Mlle S. Vogt)............ 56,5 5
8 Dear Rose (M. Berto) .................... 56,5 4
9 Cala Jondal (C. Stéfan)................. 56,5 3

10 Dragonfly (S. Maillot) ................... 56,5 12
11 Touche Finale (D. Liska)............... 56,5 1

12 Red Désir (A. Lemaitre) .................... 56 11

q Pronostic : 3649512

5 PRIX ORANGERIE
Haies
20.000e  3.800m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Song And Whisper (B. Lestrade) ........... 74
2 Pyromane (A. Gasnier)............................. 71
3 Why Not Law (S. Colas) .........................70
4 Balinas d'Airy (F. Bayle) ...............E1.....66
5 Calypso du Puynoir (K. Herzog) ........... 68
6 Valmy de Vaut (G. Fabre) ......................65
7 Max's Spirit (D. Ubeda) ......................... 68
8 Carla de Touzaine (J. Zérourou) ............ 64
9 A Sa Maniere (B. Meme) ........................65

10 Macho Falcon (P. Lucas)....................... 66
11 Emir Gueulatis (B. Gelhay).................... 66

12 La Provence (J. Faltejsek) ...................... 64
13 Yellow Card (G. Boinard).........................63
14 Elira d'Airy (H. Tabet)....................E1.....64

q Pronostic : 1271210311
q Sélection : 1 Song And Whisper

6 PRIX DE HOERDT
Plat  Crse 3
Handicap (+26)
16.000e  2.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Sa Mola (L. Delozier) ......................... 61 4
2 Going For Glory (L. Boisseau) .......... 59 9
3 Makenzo (E. Hardouin)..................... 58 5
4 Magnetique (Mlle L. Grosso) ......... 55,5 13
5 Shyamala (S. Maillot) ....................... 57 2
6 Nelly (C. Stéfan) ............................... 56 12
7 Abbie Chope (Mlle M. Velon) .........52,5 8
8 Dioresse (Mlle L. Bails) ......................52 1
9 Lovely Dancer (Mlle S. Vogt) .........53,5 3

10 Kenohope (A. Lemaitre)................... 54 11
11 Vadamousse (M. Pecheur) ............53,5 7

12 Action Parfaite (Mlle D. Santiago)....... 50 6
13 Horse Boréal (A. Coutier)............... 51,5 10

q Pronostic : 742516

7 PRIX DU BASRHIN
Plat  Crse 3
Handicap de catégorie divisé (+29.5)  Première 
épreuve
18.000e  2.350m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 A Sunday Dream (A. Lemaitre) ....... 60 3
2 Philomena (Mlle M. Velon) ............... 57 4
3 Pangania (J. Safar) ....................... 59,5 8
4 Alhorizon (A. Hamelin).................. 58,5 15
5 Samba Pa Ti (C. Lecœuvre) ............. 58 14
6 Alacovia (A. Madamet) .................... 56 1
7 Square Set (C. Stéfan)................... 57,5 9
8 Trully Me (M. Pecheur) .................. 56,5 11
9 Takadiyr (M. Berto) ....................... 55,5 7

10 Walenty (L. Delozier) ..................... 55,5 5
11 Leomar (Mlle H. Mouchova) .............. 54 10

12 Viva la Vita (Mlle S. Vogt) ..............53,5 6
13 Grazilla Shaky (Ronan Thomas).... 54,5 2
14 Los Altos (E. Hardouin) ................. 54,5 12
15 One Youmzain (A. Coutier)...............53 13

q Pronostic : 246310114

8 PRIX DU HAUTRHIN
Plat
Handicap de catégorie divisé (+37)  Deuxième 
épreuve
14.000e  2.350m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Mer et Jardin (Mlle L. Grosso)........ 58,5 15
2 So Proud (A. Coutier) ....................... 60 10
3 Big Henry (A. Lemaitre).................... 60 2
4 Skyler White (C. Stéfan).................. 59 4
5 Earl of Heinz (A. Hamelin) ............... 58 13
6 Jashpur (C. Lecœuvre) ...................... 58 7
7 Superkate (M. S. Strassmeier) .......... 58 5
8 Quivira Non Partante
9 Delia Dici (Mlle L. Bails) .....................53 8

10 Temple Bar (Ronan Thomas) ............55 12
11 Bluegrass (M. Berto) .........................55 9

12 Mystery Back (M. Pecheur)........... 54,5 1
13 Amisha (E. Hardouin) .....................53,5 6
14 Bay Vettori (L. Boisseau)...................53 14
15 Demoiselledavignon (Mlle D. Santiago).... 50,5 3

q Pronostic : 13576910

1 PRIX DU MONT SAINTEODILE
Steeplechase
21.000e  4.000m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 Canaille de Vaut (G. Fabre) .................. 69
2 Doralou des Bordes (K. Dubourg)........... 71
3 Serienlohn (J. Faltejsek) .......................... 71
4 Apple's Kamikaze (J. Myska) ............... 69
5 Elitburg (B. Meme).................................. 67
6 Beau Nom (A. Gasnier) .......................... 68
7 Kami Kaze (F. Bayle) ..............................65
8 Scat Succes (B. Gelhay).......................... 67
9 Chloé Triomphe (D. Ubeda) .................. 66

q Pronostic : 63792
q Coup placé : 6 Beau Nom

2 PRIX DU GALOPPCLUB IFFEZHEIM
Plat  Crse 3
Handicap de catégorie (+32)
15.000e  1.400m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Asap (S. Maillot) ............................... 60 5
2 Teryag (M. Berto)........................... 59,5 3
3 Royal Fox (R. Piechulek)................... 59 2
4 Breath of Life (A. Madamet) ........ 56,5 7
5 Mounirchop (C. Stéfan) .................... 57 4
6 Lotus (M. Pecheur)............................. 57 8
7 Motorsport (A. Chesneau) ............ 56,5 9
8 Sant Angelo (Ronan Thomas) ...... 56,5 1
9 Nuit de Mai (Mlle D. Santiago) ......... 54 10

10 Shiny Star (L. Boisseau) ................... 54 11
11 Coral Slipper (Mlle L. Grosso) ........... 50 12

12 Silver Top (E. Hardouin) .................... 51 6

q Pronostic : 216354

3 PRIX DU RIED
Haies
20.000e  3.500m  Cde à droite
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Brother Bernard (D. Ubeda) ..................70
2 Eros d'Or (B. Dubourg) ............................ 67
3 Fandjo (F. de Giles)..................................70
4 L'Or de Trezy (J. Tabary)........................ 66
5 King of Run (F. Bayle) ........................... 66
6 Mick Petra (T. Blainville).........................65
7 Ivo (J. Faltejsek) ....................................... 67
8 Paisano (K. Herzog) ................................ 67
9 Debiano (L. Sloup) .................................. 67

10 Belle Surprise (G. Boinard) .....................63
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Cours du vendredi 22 mars 2019
 ou derniers cours connus

Lingot  36910 0,00 + 2,00
Napoléon  222 + 1,23 + 1,94
Pièce 20 Dollars  1208 0,00 - 0,90
Pièce 10 Dollars  620 0,00 + 10,11
Pièce 50 Pesos  1419 + 0,78 + 1,32
Souverain   275,8 0,00 + 3,75
Pièce Latine 20F  220 0,00 + 0,05
Pièce 10 Florins    225,8 + 0,36 + 2,27
Pièce Suisse 20F  216 - 4,00 + 5,10

Etats-Unis USD  0,8389 0,956
Royaume-Uni GBP  1,1123 1,2563
Suisse CHF  0,8306 0,9381
Canada CAD  0,615 0,7225
Japon (100) JPY  0,7608 0,8579
Danemark DKK  0,124 0,1456
Norvege NOK  0,0963 0,1131

BOURSE

SYMBOLES
Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  5269,92 - 2,03 + 11,40
Cac Next 20  11250,94 - 1,97 + 8,59
SBF 120  4172,22 - 2,01 + 11,08
Cac All Tradable  4090,06 - 2,01 + 11,02
Cac Large 60  5829,7 - 2,02 + 11,13
Cac Mid & Small  12476,79 - 1,92 + 10,05
Cac Mid 60  12807,83 - 1,92 + 10,61

AB Science  3,792 +  0,53 +  9,34
ABC Arbitrage  6,04 -  0,98 -  0,66

Abivax  8,82 -  2,00 - 25,51
Accor  36,96 -  2,61 -  0,40

ADP  172,8 -  0,75 +  4,41
Air France-KLM  9,946 -  3,81 +  4,92

Air Liquide  110,65 -  2,04 +  2,03
Akka Technologies  58,3 -  6,57 + 31,90

Albioma  20,55 +  0,24 +  8,73
ALD  12,31 -  2,92 + 18,37

Alstom  38,31 -  2,20 +  8,62
Altamir  15,32 - + 21,20

Altarea  184,2 -  0,75 + 11,10
Alten  93,9 -  1,11 + 29,16

Altran Techno.  9,77 -  4,68 + 39,47
Amplitude  2,76 -  0,72 +  0,36

Amundi  55,72 -  3,30 + 20,71
Antalis Intl  1,12 +  0,54 + 19,15

Arcelormittal  18,368 -  5,41 +  1,26
Archos  0,277 -  3,99 - 24,25

Argan  56,4 -  0,35 + 28,47
Arkema  85,84 -  4,33 + 14,51

Artprice.com  13,32 +  0,45 -  7,24
Assystem  31,7 -  2,31 + 17,19

Atos SE  85,48 -  2,06 + 19,59
Axa  22,33 -  1,22 + 18,41

Axway Software  11,3 -  2,25 -  9,02
Bains C.Monaco  47,5 +  1,06 +  7,95

Beneteau  10,06 -  4,19 - 12,37
Bic  78,5 -  0,38 - 11,95

bioMerieux  72,8 -  0,68 + 26,61
BNP Paribas  41,625 -  3,29 +  5,45

Boiron  52,1 -  0,76 +  6,44
Bollore  3,922 -  1,16 + 12,06

Bonduelle  26,45 -  3,29 -  6,87
Bourbon  2,435 -  1,62 - 29,01

Bouygues  31,7 -  2,28 +  1,15
Bureau Veritas  21,09 -  2,09 + 18,52

Burelle  888 -  1,11 + 11,56
Cap Gemini  103,75 -  2,77 + 19,53

Capelli  30,4 -  1,30 +  7,04
Carrefour  16,9 -  0,62 + 13,35

Casino Guichard  38,21 -  2,38 +  5,15
CeGeREAL  40,2 +  0,50 + 12,92

Cerenis Therapeu.  0,395 -  1,38 - 19,49
CGG  1,701 -  4,17 + 47,15

Christian Dior  407,9 -  1,33 + 22,16
CNP Assurances  19,86 -  1,97 +  7,24

Coface  7,82 -  1,01 -  1,39
Colas  137 -  1,30 -  2,14

Covivio  94 -  1,57 + 11,64
Covivio Hotels  26,9 +  1,13 + 10,70

CRCAM Brie Pic. CC  27,72 -  0,13 +  8,75
Credit Agricole  10,51 -  3,77 + 11,45

Danone  67,7 -  2,46 + 10,06
Dassault-Aviation  1326 -  4,05 +  9,59

Dassault Systemes  129,9 -  0,80 + 25,27
Derichebourg  3,656 -  4,09 -  8,55

Edenred  40,49 -  2,55 + 26,10
EDF  12,47 -  0,87 -  9,64

Eiffage  85,08 -  2,21 + 16,61
Elect.Strasbourg  104,5 -  0,48 +  7,07

Elior  12,31 +  2,16 -  5,74
Elis  14,23 -  3,79 -  2,20

Engie  13,245 -  1,52 +  5,75
Eramet  48,68 -  6,65 - 19,34

EssilorLuxottica  97,96 -  0,16 - 11,31
Esso  33,85 -  0,44 +  4,80
Eurazeo  67,3 -  1,82 +  8,90

Euro Ressources  3,01 +  0,33 +  8,66
Europcar  7,49 -  1,19 -  4,77

Eutelsat Com.  16,25 -  1,87 -  5,55

Exel Industries  66 -  0,90 -  2,94

Faurecia  37,71 -  4,07 + 14,03
FFP  93,3 -  2,91 + 16,33

Flo (Groupe)  0,228 -  0,22 + 16,67
FNAC Darty  67,05 -  1,97 + 17,43

Fonc. Lyon.  64,4 -  0,92 +  5,92
Fonciere Inea  39,6 +  0,25 +  0,88

Gascogne  - - +  4,11
Gaumont  119 -  3,25 +  9,17

Gecina  130,8 -  0,76 + 15,75
Genfit  22,46 -  2,77 + 29,45

Gensight Biologics  1,97 -  3,90 - 40,84
Getlink  13,235 -  0,94 + 12,83

Groupe Partouche  18,25 -  0,27 -  8,75
GTT  81,55 -  1,75 + 21,44

Hermes intl  583,2 -  1,52 + 20,30
Icade  74,45 -  0,87 + 11,95

IDI  44,3 -  1,12 + 11,31
Iliad  87,86 -  2,70 - 28,37

Imerys  45,04 -  6,48 +  7,29
Ingenico Group  63,18 -  1,65 + 27,53

Inside Secure  1,746 +  1,16 + 35,82
Inventiva  3,52 +  0,57 - 37,37

Ipsen  119,55 -  1,93 +  5,94
Jacques Bogart  8,1 +  2,53 + 35,45

Jacquet Metal Sce  15,54 -  3,72 +  0,13
JC Decaux  27,34 -  0,44 + 11,50

Kaufman et Broad  34,56 +  1,41 +  3,47
Kering  492,2 -  1,56 + 19,58

Klepierre  30,66 -  0,71 + 13,72
Korian  34,8 +  0,69 + 11,97

LafargeHolcim Ltd  43,52 -  3,03 + 21,46
Lagardere  22,95 -  2,30 +  4,22

Lanson-Bcc  28,6 +  0,70 -  4,03
Laurent-Perrier  91,8 - -  3,37

Ldc  104,5 -  0,95 -  3,69
Legrand  58,62 -  2,59 + 18,90

L'Oreal  234,7 -  1,10 + 16,65
LVMH  313,45 -  1,37 + 21,40

M6-Metropole TV  16,58 +  0,12 + 18,09
Maisons du Monde  18,56 -  0,70 + 11,07

Manitou  23,6 -  6,54 +  5,36
Manutan Inter.  66 +  1,85 +  4,76

Mauna Kea Tech  1,602 -  1,60 - 20,30
Maurel et Prom  3,685 -  3,66 + 14,09

Mediawan  11,2 -  3,45 +  1,82
Mercialys  12,56 -  0,55 +  4,93

Mersen  28,55 -  3,22 + 21,49
Michelin  102,95 -  1,44 + 18,74

Natixis  4,59 -  2,92 + 11,43
Navya  1,82 -  0,66 -  6,68

Neoen  19,38 -  0,31 +  2,32
Neopost  22,54 -  0,18 -  5,37

Neurones  21,2 -  1,40 + 12,17
Nexans  27,47 -  3,55 + 12,91

Nexity  43,44 -  2,47 + 10,25
Nicox  5,975 -  2,13 + 19,26

NRJ Group  7,48 -  0,80 +  0,81
Odet(Financ.)  830 -  1,66 +  4,27

Orange  14,41 -  0,93 +  1,80
Orege  2,05 -  6,82 - 21,76

Orpea  100,05 -  1,77 + 12,14
Parrot  3,2 - +  0,16

Pernod Ricard  157,5 -  1,62 +  9,91
Peugeot  21,75 -  2,03 + 16,65

Pierre Vacances  16,52 -  0,72 +  3,25
Plastic Omn.  23,78 -  3,61 + 17,90

Plastiques Du Val  7,78 -  0,89 - 12,49
Prodways Group  2,995 -  1,96 + 16,09

Publicis Groupe  48,7 -  2,31 -  2,76
Ramsay GDS  21 - -  1,87

Remy Cointreau  115 -  2,95 + 16,22
Renault  57,58 -  3,68 +  5,55

Rexel  10,005 -  4,94 +  7,58
Robertet  542 +  2,26 +  3,04

Roche Bobois  18,6 -  0,54 +  7,51
Rothschild & Co  27,75 -  2,29 - 10,05

Rubis  50,7 -  0,39 +  8,15
S.T. Dupont  0,133 -  1,48 +  5,98

Safran  118,1 -  2,36 + 12,05
Saint-Gobain  31,13 -  3,82 +  6,74

Samse  134 -  1,47 +  2,29
Sanofi  78,31 -  1,79 +  3,50

Sartorius Stedim  111,1 -  0,89 + 27,19
Savencia  65,8 -  2,95 + 17,92

Schneider Electric  67,74 -  3,48 + 13,43
Scor Se  38,22 -  1,34 -  2,99

Seb  143,2 -  2,05 + 26,95
Sequana  - - - 35,06

Showroomprive  2,78 -  1,07 + 15,35
SIPH  - - +  4,56

SMCP  14,56 -  0,47 +  8,14
Societe Generale  25,525 -  3,95 -  8,25

Sodexo  96,96 -  0,84 +  8,34
Soitec Regr.  72,45 +  1,26 + 43,18

Solocal Gpe  0,472 -  1,63 -  6,22
Somfy  76 +  0,26 + 20,63

Sopra Steria Group  98,95 -  2,80 + 22,69
Spie  15,73 -  3,44 + 35,72

Stef  83,8 -  2,56 +  8,83

Suez  11,8 -  1,34 +  2,34

Supersonics  1,034 -  0,39 - 23,97

Technicolor  1,095 -  5,69 + 14,78

Technipfmc  20,23 -  3,34 + 14,62

Teleperformance  162 -  1,22 + 16,05

Terreis  56,6 - + 57,22

Tessi  122,5 +  0,41 +  5,60

TF1  8,39 -  1,93 + 18,50

TFF Group  39,2 - + 12,02

Thales  105,7 -  2,31 +  3,63

Thermador Gp  48,9 +  0,62 +  9,89

Tikehau Capital  20,2 -  2,89 +  2,80

Total  49,43 -  2,08 +  7,04

Tour Eiffel  40,5 -  0,25 + 10,05

Transgene  2,99 -  1,97 +  9,52

Trigano  75,8 -  2,95 -  6,01

Ubisoft Entertain  79,5 -  1,71 + 12,80

Unibail-R/We  152,14 +  0,15 + 12,36

Union Fin.France  20,7 -  0,96 +  0,98

Valeo  26,19 -  3,61 +  2,67

Vallourec  2,21 -  0,32 + 35,96

Veolia Environ.  19,965 -  0,97 + 11,19

Vetoquinol  57,4 -  1,03 + 12,99

Vicat  42,9 -  0,23 +  3,47

Vilmorin & Cie  48,5 -  1,92 -  5,58

Vinci  84,84 -  1,44 + 17,80

Vivendi  25,51 -  1,35 + 19,88

Voltalia  9,62 -  1,74 + 13,18

Vranken - Pommery  23,1 -  0,86 -  2,53

Wendel  111,8 -  1,15 +  6,78

Worldline  52,45 -  0,47 + 24,29

XPO Logistics  284 - -  8,97

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  114,6 -  3,34 + 36,49

Aperam  26,07 -  7,26 + 12,66

Arcelormittal  18,368 -  5,41 +  1,26

Cnova NV  3,42 - -  5,00

Dexia  4,11 -  6,80 + 11,08

Euronext  55,5 -  0,45 + 10,34

Gemalto  50,96 -  0,08 +  0,59

Montea C.V.A.  71,8 +  1,99 + 24,03

Nokia  5,238 -  4,90 +  3,44

Rolinco  42,17 +  0,77 + 19,36

SES  14,03 -  0,14 - 16,04

Solvay SA  96,4 -  3,74 + 10,40

STMicroelectr.  14,53 -  2,16 + 16,38

X-fab Silicon Foun  4,41 -  4,85 +  3,52

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  69 - +  8,66

Brasserie Cameroun  - - + 17,92

Bras.Ouest Africa.  690 - -

C.F.O.A  - - -

Forest.Equatoriale  - - -

Geneuro Aiw  4,3 -  0,46 + 25,00

HSBC Holdings  7,18 -  0,55 -  0,58

Infosys  - - -

Schlumberger  37,2 -  4,62 + 13,41

Stallergenes Greer  36,45 -  0,68 + 28,80

Televerbier  - - - 16,25

Total Gabon  135 -  0,37 +  8,00

Zci Limited  - - -

Catana Group  2,305 -  0,86 +  0,22

Cheops Technology  - - + 15,03

Concoursmania  0,846 -  7,64 -  8,04

Corep Lighting  - - -

Dock.Petr.Ambes  486 +  0,41 +  7,52

Eaux de Royan  - - +  3,57

Europlasma  - - - 33,39

Fermentalg  2,96 +  0,34 + 19,35

Fountaine Pajot  95,2 -  1,86 +  0,21

Gascogne  - - +  4,11

Groupe Parot  5 - -  7,41

I2S  - - + 25,93

Implanet  0,134 -  1,47 -  4,96

Le Belier  32 -  3,47 +  5,79

Remy Cointreau  115 -  2,95 + 16,22

Serma Techno.  - - + 29,24

SILC  - - + 25,62

Villa Parc Saujon  - - -

SÉLECTION RÉGIONALE

INDICES EURONEXT

BILLETS GUICHET

MARCHÉ DE L’OR
                                                                       Dernier cours             Variation         Var. 31/12

 Achat Vente

 Dernier cours Variation Var.  31/12

VALEURS FRANCAISES
 Dernier cours Variation Var.  31/12

Éco/Bourse

La Bourse de Paris a clôturé en 
nette baisse (-2,03 %), hier, rattra-
pée par les inquiétudes au sujet 
de l’économie européenne après 
la publication d’indicateurs d’ac-
tivité PMI au-dessous des attentes. 

L’indice CAC 40 a cédé 108,93 
points à 5 269,92 points, dans un 
volume d’échanges étoffé de 
4,4 milliards d’euros. La veille, il 
avait fini sur une note hésitante  
(-0,07 %). Sur la semaine, l’indice 
a perdu 2,50 %, ramenant ses 
gains depuis le 1er janvier à 11,40 %. 

La cote parisienne avait débuté 
légèrement dans le vert, avant de 
ployer, emportée par une série 
d’indicateurs PMI, en France et en 
Allemagne notamment, mon-
trant une diminution de l’activi-
té. Le recul n’a eu de cesse de s’ac-
centuer par la suite. 

Retournement 
« Le marché s’est clairement re-
tourné à la parution des indices 
PMI en France puis en Allemagne 
en particulier ceux concernant 
l’activité manufacturière qui sont 
non seulement significativement 
inférieurs aux attentes et en dé-
croissance », a affirmé Daniel Lar-
routurou, directeur général délé-
gué chez Diamant bleu Gestion. 

L’indice PMI pour le secteur ma-
nufacturier allemand, qui mesure 
la croissance de l’activité, s’est ins-
crit à 44,7 en mars, tandis que les 
analystes tablaient sur 48. Lorsque 
l’indice est inférieur à 50, cela si-
gnifie que l’activité diminue. 
Dans la zone euro, le PMI pour 
l’ensemble du secteur privé a recu-
lé à 51,3 points en mars, contre 51,9 
en février, contre une légère 
hausse à 52 points attendue. Et en 
France, l’indice s’est établi à 48,7 

points. « C’est un rappel à la réali-
té pour des indices qui sont beau-
coup montés, grâce à l’espoir 
d’un accord sino-américain et aux 
banques centrales accommodan-
tes mais en négligeant les statisti-
ques », selon Daniel Larrouturou. 
La dernière forte baisse datait du 
7 février, jour où la commission 
européenne avait révisé ses prévi-
sions 2019 pour la zone euro, a no-
té l’expert. 

En toile de fond 
« Le Brexit est également resté en 
toile de fond, même si les mar-
chés n’anticipent pas encore une 
sortie sans accord. Ils voient bien 
que la Commission européenne 
n’a pas la volonté d’acculer les Bri-
tanniques dans une impasse », se-
lon lui. 

Jeudi soir, les dirigeants euro-
péens ont accordé au Royaume-
Uni deux options pour un report 
du Brexit au-delà de la date initia-
lement prévue du 29 mars, fixant 
désormais l’échéance au 12 avril. 

Selon cette offre (lire également 
en page 6), si les députés britan-
niques approuvent la semaine 
prochaine l’accord de divorce 
conclu en novembre avec l’UE, la 
date du Brexit sera reportée jus-
qu’au 22 mai. 

MARCHÉS La place de 
Paris a fini la semaine 
avec une chute de plus 
de 2 %, liée à la situation 
européenne

La Bourse de Paris  
est restée inquiète

Les indices économiques sont 
peu encourageants. PHOTO AFP

Yahoo ! ouvre  
un nouveau studio à 
Paris dédié à la vidéo  

MÉDIAS Yahoo ! a ouvert un nouveau 
studio à Paris qui doit lui permettre de 
multiplier par sept sa production de 
vidéos, et grâce auquel il espère 
doubler son audience sur mobile en 
France. Le dispositif a coûté plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Cet 
investissement traduit les ambitions de 
la maison mère de Yahoo, Verizon 
Media (ex-Oath). Cette filiale de 
l’opérateur américain Verizon regroupe 
ses activités dans les médias (Yahoo, 
TechCrunch, le HuffPost) et la publicité 
(notamment via un partenariat majeur 
avec Microsoft), issues des rachats 
d’AOL (2015) et Yahoo (2016). 

GM annonce  
de nouveaux 
investissements 
ÉTATS UNIS Critiqué pendant 
plusieurs jours par le président 
américain Donald Trump pour la 
fermeture d’une usine dans l’État de 

l’Ohio, General Motors (GM) a annoncé 
hier investir 1,8 milliard de dollars de 
plus aux États-Unis et créer 700 
nouveaux emplois.  
Une partie de cet argent (300 millions 
de dollars) ira dans une usine du 
Michigan, Orion Township, où sera 
produite une nouvelle Chevrolet 
électrique, a détaillé dans un 
communiqué le géant de Detroit. 400 
des 700 emplois devant être créés le 
seront sur ce site. 

PSA « ne peut pas 
laisser tomber » le site 
d’Hérimoncourt 
AUTOMOBILE Le groupe PSA « ne 
peut pas laisser tomber » son usine 
historique à Hérimoncourt , menacée 
par un transfert d’activités vers Vesoul - 
où travaillent près de 3000 personnes-, 
et doit « trouver une nouvelle activité » 
pour les salariés du site, a estimé hier le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. 
L’usine PSA d’Hérimoncourt, premier 
employeur privé de la commune, a été 
créée par la famille Peugeot en 1833. 
Voisine du site de montage de véhicules 
de Sochaux, elle emploie 204 salariés.
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Jeux  Samedi 23 mars 2019 SUD OUEST

EUROMILLION

KENO

HOROSCOPE
BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Si vous ne manquez pas de 
détermination, n’agissez pas pour autant 
sans appui. Amour : Vous vous sentez 

bien dans votre peau et vous entendez vivre ces 
moments heureux avec gourmandise. Santé : 
Petite carence en vitamine A et C.  

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Contournez les obstacles avec 
subtilité. Vous avez des atouts en main 
pour le faire sans trop de casse. Amour : 

Vous renforcez les liens qui vous unissent à votre 
partenaire et profitez de ces moments heureux. 
Santé : Très bonne. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Tenez compte de vos possibili-
tés financières. Il serait vraiment inconsi-
déré de dépenser sans compter. Amour : 

Solo, il y a du changement dans l’air ! Ouvrez-vous 
naturellement vers ceux qui vous tendent la main ! 
Santé : Tonus. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Une énergie accrue et efficace. 
Vous allez réaliser des choses très posi-
tives tout au long de cette journée. 

Amour : Vous usez de votre charme et c’est bien là 
ce qui fait craquer ce partenaire épris de vous ! 
Santé : Equilibrée. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Une rentrée d’argent est pos-
sible. Vous devrez néanmoins tempérer 
votre ardeur à dépenser cette manne 

inattendue. Amour : Des surprises agréables côté 
amitié. Un appel téléphonique ou peut-être une 
lettre. Santé : Nerfs à ménager. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Ne faites pas un drame du léger 
retard que vous avez pris dans vos dos-
siers. Tout va bien. Amour : A vous de 

faire le premier pas. Vous ne regretterez pas ensuite 
d’avoir pris cette heureuse initiative. Santé : Fatigue 
passagère. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : On vous invitera à donner votre 
avis lors de réunions imprévues et néces-
saires dans l’avancement de certains tra-

vaux. Amour : Des liens qui se consolident. Tout se 
déroule dans un climat d’une extrême confiance. 
Santé : Excellente. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Vous avancez de façon 
constructive. Vos résultats et votre crédi-
bilité suffiront pour convaincre vos der-

niers détracteurs. Amour : Joie de vivre, charme et 
succès. Vous vivez sur un nuage et cela se lit sur 
votre visage. Santé : Pep. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Une proposition insolite vous 
attend. Méfiez-vous des apparences et 
prenez le temps de réfléchir. Amour : Ne 

vous repliez pas sur vous-même. Le contact des 
autres et leurs idées vous seront indispensables. 
Santé : Hydratez-vous. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Des décisions importantes 
seront à prendre. Allez trouver conseil 
auprès de personnes de confiance. 

Amour : C’est calme et c’est ce que vous aimez. 
Vous ne vous posez pas de questions et vous vivez 
en paix. Santé : Mangez léger. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Organisez-vous bien le matin, 
car vous aurez quelques imprévus à assu-
mer tant bien que mal l’après-midi. 

Amour : Quelle que soit votre situation, vous trou-
vez votre équilibre en vous libérant de vos doutes. 
Santé : Faites du sport. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Devant les obstacles et les sur-
charges de travail, il suffit d’agir avec 
méthode et discernement. Amour : Cer-

tains sentiments battent de l’aile. Il faut remettre un 
peu de piment et de variété dans tout cela. Santé : 
Maux de tête. 

P

R

E A
R

C

E

TL
L

R
E - 7

8 3 9

KAÏKOU CHIEN DE BERGER de Patrice Rouleau

SPIRALE

Mathieu RhuysMOTS FLÉCHÉS

SOLUTIONS DES JEUX

HORIZONTALEMENT 
  – A – Qui pousse sur la détente. – 
B – Il démarre par la formule 1. Fut 
le premier à se faire plaquer. – C 
– Change complètement d’as-
pect. Sonne à la porte. – D – Ici 
l’on pèche. – E – Appelés à partir 
un jour. Prit avec lui. – F – Fait un 
petit tour. Hasard pur. Repère 
dans le temps. – G – Engagé à 
nouveau. – H – Travaillant à 
l’équipement. Facilite le coup au 
départ. – I – Au tableau pério-
dique. Proche d’un César. – J – 
Fait un travail de dame. Berceau 
de la pensée philosophique. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Laissant ressortir. – 2 – Se 
lancer dans le détail. – 3 – 
Morcelés. Il fait masse. – 4 – Ne 
sont pas forcément bêtes. 
Comprennent les langues mortes. 
– 5 – Sont mis en scène. Suivant ! 
– 6 – Couches dans un lit. – 7 – Un 
style ou un genre. Est toujours 
prêt pour faire de bons plans. – 8 
– Réduite par la taille. Place du 
marché. – 9 – Il a son utilité sur un 
chantier maritime. Mot boudeur. 
Elle ne s’est pas faite en un jour. 
– 10 – Un monde de crapules. 

Un mot de 8 
lettres est à 
découvrir. Il se 
lit dans le sens 
des aiguilles 
d’une montre 
et répond à 
la défi nition 
suivante : 
 morceau de 
terre .

LES INVISIBLES
Remplissez cette opération en utilisant 
des chiffres différents.

MOTS 
CROISÉS FORCE 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
P

IR
A

L
E

 P
a

rc
el

le
. 

L
E

S
 IN

V
IS

IB
L

E
S

 3
 8

14
 -

 2
 9

75
 =

 8
3

9
. 

DELASSANTE
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Jouez & gagnez

FÉLICITATIONS !
Alain G. remporte 
une Galaxy Tab A

À GAGNER À GAGNER 
cette semaine
cette semaine

Jeu-concours  du 18/03 au 24/03/2019  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. 

Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

Envoyez SDT6 par SMS 
au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

DDDDDTTT
    

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  
CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

A

B

C

ouou
Par téléphone dites SDT6 
et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 73 90

Galaxy Galaxy 
S10S10

Résultats des tirages du
vendredi 22 mars 2019

Midi

3 6 7 8 17 18 20 23 26 29

32 35 38 46 47 53 56 60 65 70

x 2 4 569 743

Soir

7 8 9 10 11 15 21 25 30 33

38 52 53 56 57 61 63 67 68 69

x 2 0 058 602
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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 :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats du tirage du 
vendredi 22 mars 2019

4 17 26 30 43 6 11
Combinaisons

Bons
numéros

Bonnes
étoiles

Grilles EuroMillions gagnantes

Tous pays confondus En France** Dont Etoile+

Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+
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13

44

901

1 725

2 181

22 496

34 752

87 132

115 283

/

481 970

1 182 929

/

2

3

8

187

371

434

4 476

7 093

17 986

22 494

/

96 294

242 557

/

0

/

1

46

90

/

1 073

1 709

/

5 776

9 641

23 924

/

202 813

Aucun gagnant, 28 719 145 reportés au prochain tirage.€

153 077,40 €

19 198,00 €

2 774,40 €

144,50 €

105,30 €

47,20 €

21,10 €

14,40 €

10,80 €

11,60 €

/

8,30 €

4,10 €

/

-- €

/

5 607,30 €

27,60 €

14,10 €

/

4,00 €

2,90 €

/

3,00 €

11,60 €

2,10 €

/

2,70 €

153 077,40 €

19 198,00 €

8 381,70 €

172,10 €

119,40 €

47,20 €

25,10 €

17,30 €

10,80 €

14,60 €

11,60 €

10,40 €

4,10 €

2,70 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

FI 485 9388

Prochains tirages, mardi 26 mars 2019
A gagner, près de

37 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez EM au

* Montant non garanti à partager au rang 1.
** République française ou Principauté de Monaco.

Voir règlement de l'offre de jeu Euro Millions-My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
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 règlements.
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JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

46



TélévisionSUD OUEST Samedi 23 mars 2019

Le numéro de « Sud Ouest » du samedi 23 mars 2019 comporte 10 mises sous film ou encarts avec « SO Mag », sur certaines des zones : Gironde : Envie de partir, Axanis Marcheprime 
Landes : Envie de partir, COBA énergies renouvelables - Pyrénées-Atlantiques : Envie de partir, COBA énergies renouvelables - Charente : Envie de partir - Charente-Maritime : Envie de partir - Lot-et-Garonne : Envie de partir - Dordogne : Envie de partir

« Les faits sont sacrés, 
les commentaires 
sont libres » 
Président-directeur général : 
Olivier Gerolami.

Directeur éditorial : Yves Harté. 
Rédacteur en chef :  Jean-Pierre Dorian. 
N° de commission paritaire : 0420 C 86477  
Samedi 23 mars 2019. N° 23 174.  
Tirage du vendredi 22 mars 2019 :  
227 166 exemplaires.  
Imprimé par SAPESO 
40, quai de Brazza, 33100 Bordeaux 

SUD-OUEST PUBLICITÉ 
23, quai des Queyries, CS 20001,  
33094 Bordeaux Cedex.  
www.sudouest-publicite.com  
E-mail : sudouest-publicite@sudouest.fr 
 

Régies extra-locales. 366. 
Publicité : tél. 0 180 489 366. 

Diffusion totale payée 2015 : 
252 732  exemplaires.  
Service clients abonnés :  
tél. 05 57 29 09 33. 

Prix de référence de l’abonnement (formule 
mensuelle 30 jours dont 4 week-ends) :  
39,08 € TTC dont TVA à 2,1 %Directeur général délégué, 

directeur de la publication : Patrick Venries. 
Directeur des opérations et de la rédaction : 
Christophe Galichon.

SA DE PRESSE ET D’ÉDITION DU SUD-OUEST 
Société anonyme à conseil d’administration  
au capital de 268 400 euros. 
Siège social : 23, quai des Queyries, CS 20001 
33094 Bordeaux Cedex. Tél. 05 35 31 31 31 
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Emissions de GES : 135 g CO2eq  
par exemplaire (données 2017)

tf1 france 2 france 3 canal + france 5

e
n

 jo
u

r
n

é
e

à
 l

’a
f

f
ic

h
e

Nikos Aliagas 21h00

6h30 TFou 8h10 Téléshopping samedi 
10h35 Nos chers voisins 12h00 Les douze 
coups de midi 13h00 Journal 13h30 Grands 
reportages. Traque à la frontière 14h45 
Reportages découverte. Le business des 
religieuses. Qu’ils vivent dans des 
couvents, des monastères ou des 
abbayes, de plus en plus de prêtres et de 
religieuses travaillent pour faire vivre leur 
communauté. 16h00 Les docs du week-
end. Un amoureux pour maman 17h50 
50mn Inside. Invité : Patrick Bruel. L’actu.

Ramsès II 21h05 Stéphane Freiss 21h05 Kate Beckinsale 21h05 Baie de Nice 20h50

6h30 Le 6h30 info 6h55 Journal 6h55 7h00 
Télématin 10h00 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose à vendre 10h50 
Motus 11h20 Les Z’amours 12h00 Tout  
le monde veut prendre sa place 13h00 
Journal 13h00 13h20 13h15, le samedi 14h00 
Tout compte fait 14h55 Affaire conclue, 
tout le monde a quelque chose à vendre 
15h55 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 16h45 Bons baisers 
d’Europe 17h45 Joker 18h40 N’oubliez pas 
les paroles. Jeu. Présenté par Nagui

6h00 Ludo 9h10 Les lapins crétins : invasion 
10h35 Les as de la jungle à la rescousse. 
Série. Saison 2 (13/52) 10h43 En sortant de 
l’école. Court métrage d’animation français 
(2015) «Fusée signal». (9/13) 10h50 On a la 
solution 11h30 Dans votre région 12h00 Le 
12/13 13h00 Les nouveaux nomades 13h24 
Un livre, un jour 13h30 Patinage artistique. 
Programme libre danse et libre messieurs 
15h20 Les carnets de Julie 16h15 Les carnets 
de Julie 17h15 Trouvez l’intrus 17h55 
Questions pour un super champion

7h55 Wonder Wheel. Drame 9h30 21 cm 
10h25 Brexit. Téléfilm dramatique 12h03 
Les cahiers d’Esther. © Saison 1 (28 et 
29/50) 12h10 Compil JT pressé © 12h22 21 
cm de + © 12h45 Tchi tcha © 13h45 Le 
cercle © 14h35 Canal Sports Club. © En 
direct 14h45 Rugby. Top 14. 20e journée. 
Lyon-Toulon. En direct 16h35 Canal Sports 
Club. En direct 16h45 Rugby. Top 14.  
20e journée. Stade Français-Castres.  
En direct 18h40 Canal Sports Club. ©  
En direct

9h20 César et Capucine. Saison 2 9h25 César 
et Capucine. Saison 2 9h35 Vampirina. 
Saison 1 (8) 9h45 Mily Miss Questions. Série. 
Saison 2 9h52 Mon job de rêve. Saison 1 9h55 
Mon job de rêve. Saison 1 10h05 Silence, ça 
pousse ! 11h10 La maison France 5 12h45 
L’aventurier du goût en Afrique. Entebbe 
13h10 Les dessous de 14h05 Pendjab, le pays 
des cinq rivières 15h00 Le peuple du lion et 
moi 16h00 Vivre loin du monde. Cambodge 
16h50 Les maîtres du thé 17h44 Terre de 
partage, passion céréales 17h50 C dans l’air
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L’énigme de la tombe... 20h50

6h15 Danielle Darrieux, il est poli d’être gai 
7h10 Les femmes libres de l’Hindou Kouch 
8h05 Invitation au voyage 8h45 360°-GEO 
9h35 360°-GEO 10h40 Cuisines des terroirs. 
La Garfagnana, Italie 11h05 Le code secret 
des Aztèques 11h55 Deltas du monde 12h50 
Deltas du monde 13h45 Deltas du monde 
14h40 Deltas du monde 15h30 Deltas du 
monde. L’Ebre, le joyau vert. (1/5) 16h25 
Invitation au voyage 17h05 360°-GEO. 
Cocos, l’île des requins 17h50 Sur la piste 
Hô Chi Minh. (2/2) 18h35 Arte reportage

6h00 M6 Music. Clips 8h20 M6 boutique 
10h50 Modern Family. Série. «Bienvenue 
au club !». Saison 8 (6/22) 11h15 Modern 
Family. Série américaine. «Thanksgiving, 
mensonges et trahison». Saison 8 (7/22). 
Avec Ty Burrell 11h35 Modern Family. Série. 
«L’alliance secrète». Saison 8 (8/22) 
12h05 Modern Family. Série américaine. 
«L’effet bal de neige». Saison 8 (9/22). 
Avec Nathan Fillion 12h45 Le 12.45 13h30 
Scènes de ménages. Série française. Avec 
Audrey Lamy 14h35 Chasseurs d’appart’
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19h20 N’oubliez pas les paroles Jeu. 
Présenté par Nagui

20h00 Journal 20h00

23h30 On n’est pas couché Talk-show. 
Présenté par Laurent Ruquier. 
Invités : Georges Kiejman, Grégoire 
Delacourt, Kévin Razy, Macha 
Méril et Stéphane Druet.

2h25 Stupéfiant ! 

19h00 19/20 : Journal régional
19h30 19/20 : Journal national
20h00 Vu
20h15 Zorro Saison 2 (38/39)

22h45 La femme aux cheveux rouges 
Téléfilm dramatique français de 
Thierry Peythieu (2016) Avec 
Samuel Le Bihan, Laëtitia Milot, 
Myriam Boyer, Patrick Raynal

0h15 Soir 3
0h45 Lucia di Lammermoor Opéra.  

De Gaetano Donizetti. 

19h40 Bonsoir ! ©

22h35 Life : origine inconnue  
Film de science-fiction américain 
de Daniel Espinosa (2017)

0h15 Ghostland Film d’horreur canado-
français de Pascal Laugier (2018)

1h45 La nuit a dévoré le monde 
Film d’horreur français de 
Dominique Rocher (2018)

19h00 C l’hebdo Invités :  Nathalie Saint-
Cricq, Ruth Elkrief, Florence Quentin

20h00 C l’hebdo la suite  
Invité :  Pierre Falgayrac

19h05 50mn Inside Le mag
20h00 Journal

23h25 The Voice Invités :  Jeremy Frérot
0h30 Les experts Série. «Un monde 

d’ordures». Saison 8 (9/17)
1h20 Les experts Série. «Un mal de 

chien». Saison 8 (10/17)
2h10 Arrow Série. «Secondes 

chances». Saison 5 (11/23)
2h50 Programmes de la nuit

20h50 Quotidien express
21h00 The Voice, la plus belle voix 

Présenté par Nikos Aliagas. 
Episode 7.

   Julien Clerc, Soprano, Jenifer et 
Mika continuent d’entendre les 
candidats et choisissent les plus 
méritants. Nikos Aliagas, toujours 
bienveillant, met les concurrents 
à l’aise avant leur passage sur la 
scène impressionnante du studio.

20h35 20h30 le samedi  
Le secrets des pyramides

21h05 Secrets d’histoire Magazine. 
Ramsès II, Toutânkhamon  
et l’Egypte des pharaons.  
Présenté par Stéphane Bern.  
Deux rois de l’Egypte antique sont 
à l’honneur de ce numéro de 
«Secrets d’histoire». Stéphane 
Bern rend hommage au pharaon 
Ramsès II.

20h40 Tout le sport
21h05 Les disparus de Valenciennes 

Téléfilm policier d’Elsa Bennett, 
Hippolyte Dard (2017). 16/9. Avec 
Stéphane Freiss, Arnaud Binard, 
Virginie Lemoine.  En froid depuis 
quinze ans, deux frères, l’un 
policier, l’autre gendarme, sont 
amenés à collaborer pour 
résoudre le meurtre de l’un de 
leurs amis.

20h40 Groland le zapoï ©
21h05 Underworld: Blood Wars  

Film fantastique américain  
d’Anna Foerster (2016). Avec Kate 
Beckinsale, Theo James, Lara 
Pulver, Tobias Menzies, Charles 
Dance. Le chef des loups-garous 
veut récupérer le sang d’une 
vampire, chasseuse de lycans, afin 
de devenir immortel. La guerre 
entre les deux camps est inévitable.

20h25 Vues d’en haut  
L’Espagne d’est en ouest

20h50 Echappées belles Magazine de 
découvertes. Nice et l’art de la fête. 
Présenté par Sophie Jovillard.  
Au sommaire : 24 heures sur la 
Promenade des Anglais. - Senteurs 
de Provence. - Ces Niçois qui vivent 
du luxe. - Les yeux dans la Grande 
Bleue. - Mercantour, paradis 
méconnu. - Carnaval.

22h30 Le Lac des cygnes Ballet.  
De Piotr Ilitch Tchaïkovski.

0h50 L’œil et la main 
Mon signe, c’est tout moi

1h20 Le fabuleux destin d’Elisabeth 
Vigée Le Brun, peintre de 
Marie-Antoinette Documentaire

2h10 Alésia, le dernier combat

arte

19h30 Le dessous des cartes Oman :  
un sultanat trop tranquille ?

19h45 Arte journal

23h10 Les défis d’une autre 
agriculture Documentaire

0h05 Philosophie
0h35 Square artiste Carte blanche  

à Reza, photographe
1h00 Court-circuit
2h00 Coqueluche Court métrage
2h45 Arte journal

20h05 28 minutes samedi
20h50 L’énigme de la tombe celte 

Documentaire français réalisé par 
Alexis de Favitski (2017). Une 
tombe princière découverte en 
2014 en Champagne, permet de 
faire avancer les connaissances 
sur la civilisation celtique, encore 
nimbée de mystère.

22h20 Hécatombe au néolithique 
Documentaire

Lucas Till  21h00

19h45 Le 19.45 Invité :  Rayane Bensetti

22h45 MacGyver Série. «Une affaire  
de coeur». Saison 2 (7/23)

23h30 Scorpion Série. «Des vices et des 
vertus». Saison 2 (19/25)

0h25 Scorpion Série. «Une promesse 
de cœur». Saison 2 (20/25)

1h10 Scorpion Série. Saison 2 (21/25)
2h10 Programmes de la nuit

20h25 Scènes de ménages Série
21h00 MacGyver Série d’action 

américaine. Saison 3 (3/22). 
«Retour à la fac». 16/9. Avec Lucas 
Till, George Eads, Tristin Mays.  
Mac et son équipe sont envoyés en 
mission sur un campus universi-
taire pour démasquer un agent qui 
recrute des étudiants pour mener 
des attaques meurtrières.

21h50 MacGyver Série. Saison 3 (4/22)

AB 1 :  20.40 Preuve à l’appui. 
Saison 5. 1/21. 22.15 Preuve à 
l’appui. Saison 5. 3/21.

beIN SPORTS 1 :  19.15 
Handball. Golden League 
féminine. France / Danemark. 
En direct. 21.30 Orange e-Ligue 
1. e-sport.

Ciné+ Famiz :  20.50 Une 
équipe hors du commun. 
Comédie de Penny Marshall 
(1992). Avec Geena Davis, 
Madonna et Tom Hanks. 22.50 
Crazy Kung-Fu. Comédie de 
Stephen Chow (2004). Avec 
Stephen Chow.

Ciné+ Premier :  20.50 Le 
dernier des Mohicans. Film 
d’aventures de Michael Mann 
(1992). Avec Daniel Day-
Lewis, Madeleine Stowe. 22.35 
L’assassinat de Jesse James 
par le lâche Robert Ford. 
Western d’Andrew Dominik 
(2007). Avec Brad Pitt.

Disney Channel :  18.44  
Elena d’Avalor. Saison 2.  
20.26 Mickey Mouse 
compilations. Saison 1.

Eurosport 1 :  18.15 Tennis. 
Masters 1000 de Miami 2019. 
2e tour. En direct. 22.00 Tennis. 
Masters 1000 de Miami 2019. 
2e tour. En direct.

MCM :  20.30 Futurama. 
Saison 5. 1/16. 22.21  
Futurama. Saison 1. 4/13.

OCS Max :  20.40 Mandela : 
un long chemin vers la liberté. 
Biographie de Justin 
Chadwick (2013). Avec Idris 
Elba, Naomie Harris et Terry 
Pheto. 23.05 Le nom  
de la rose. Saison 1. 5/8.

Paris Première :  20.50 Rire 
de tout : la fin d’une époque? 
Doc. 22.35 Les cons... une 
espèce presque rare. Doc.

Planète+ :  20.55 American 
Pickers, la brocante made in 
USA. Doc. A Colonel of Truth. 
22.25 American Pickers, la 
brocante made in USA. Doc. 
On a fait un marché sur la lune.

RMC Sport 1 :  21.00 Boxe. 
Soirées No Limit 2018 Les 
meilleurs moments. 23.45 
Transversales. Football.

RTL 9 :  20.40 48 heures de 
plus. Film policier de Walter 
Hill (1990). Avec Eddie 
Murphy, Nick Nolte et Brion 
James. 22.20 48 heures. Film 
policier de Walter Hill (1982). 
Avec Nick Nolte, Eddie 
Murphy et James Remar.

Téva :  20.50 Bones.  
Saison 12. 5/12. 22.35  
Bones. Saison 12. 3/12.

TV5MONDE :  21.01 
Stupéfiant! Invité : Fabrice 
Luchini. 23.04 Trafics.  
Saison 1. 1/12.

6ter :  21.00 Rénovation 
impossible. Doc. 22.40 
Rénovation impossible. Doc. 

Chérie 25 :  21.00 Downton 
Abbey. Saison 2. 6/9. 23.20 
Les enquêtes impossibles

CSTAR :  21.00 Supergirl. 
Saison 3. 5 et 6/23.

C8 :  21.10 Roland Magdane : 
Rire! Spectacle. 23.15 Roland 
Magdane : Attention c’est 
show. Spectacle.

France 4 :  21.00 Scooby-Doo 
et la colonie de la peur. 
Téléfilm. 22.10 Scooby-Doo : 
tous en piste. Téléfilm.

France Ô :  20.55 Indian 
Summers. Saison 2.  
7 et 8/10. 

Gulli :  20.55 Adam et ses 
clones. Téléfilm. 22.35 
Opération Fantômes. 
Téléfilm.

La Chaîne parlementaire :  
21.00 L’îlot Ferragus, une 
histoire du Grand Paris. Doc. 
22.30 Ascoval, la bataille  
de l’acier. Doc.

L’Equipe :  20.35 Football. 
Euro 2020. Qualifications. 
Groupe J Italie / Finlande. En 
direct. 22.40 L’Équipe du soir. 

NRJ 12 :  21.00 The Big Bang 
Theory. Saison 11. 13 à 15/24.

RMC Story :  20.55 Mayday, 
dangers dans le ciel. Doc.  
22.55 Révélations

RMC Découverte :  20.50 
Shipping Wars : livraison 
impossible. Doc. 22.20 
Shipping Wars : livraison 
impossible. Doc. 

TF1 SÉRIES FILMS :  21.00 
Joséphine, ange gardien. 
Saison 8. 2/4. 22.45 Joséphine, 
ange gardien. Saison 8. 1/4.

TFX :  20.55 Chroniques 
criminelles 22.45 Chroniques 
criminelles

TMC :  21.00 Columbo. Saison 5. 
3/6. 22.50 90’ Enquêtes

W9 :  20.35 Football.  
Euro 2020. Qualifications. 
Groupe F Espagne / Norvège. 
En direct. 22.50 Extrême 
Tattoo. Doc. 

tntcâble & sat

fr. 3 aQuitaine
6.00 Programme national
 10.20 Carnets de vol
 10.45 Programme national
 11.30 Le goût des rencontres. 

Un gâteau au fromage 
de chèvre pour les 
amoureux du terroir.

 12.00 12/13 Aquitaine
 12.25 Programme national
 19.00 19/20 Aquitaine
 19.10 Le magazine du Pays 

Basque
 19.30 Programme national

midi pYrenees
6.00 Programme national
 11.30 Dans votre région. 

Documentaire.
 12.00 12/13 Midi-Pyrénées
 12.05 Rugby magazine. 

Présentateur :  
Karine Deroche.

 12.25 Programme national
 19.00 19/20 Midi-Pyrénées
 19.18 19/20 Journal occitan
 19.30 Programme national
 20.10 Météo
 20.15 Programme national

poitou-charentes
6.00 Programme national
 11.30 Dans votre région : Le 

goût des rencontres. 
Un gâteau au fromage 
de chèvre pour les 
amoureux du terroir.

 12.00 12/13 Poitou-Charentes
 12.25 Programme national
 19.00 19/20 Poitou-

Charentes
 19.30 Programme national
 20.10 Météo
 20.15 Programme national

47
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LE SAINT DU JOUR 
Victorien. Gouverneur chrétien de Car-
thage, refusa d’emprisonner ses coreli-
gionnaires et mourut en martyr en 
484. 
D’autres 23 mars. 1842 : mort de Sten-
dhal, auteur du Rouge et le Noir et de 
la Chartreuse de Parme. 1884 : la loi 
Waldeck-Rousseau reconnaît le syndi-
calisme professionnel. 1918 : premier 
tir sur Paris de la « Grosse Bertha », 
mortier allemand de 420 mm. 1972 : 
mort du couturier Balenciaga. 1983 : le 
Président Reagan présente l’IDS, nou-
velle stratégie défensive, plus connue 
sous le nom de « Guerre des Étoiles ». 
1988 : Nicaragua : accord de cessez-le-
feu entre le gouvernement sandiniste 
et la « contra ». 1998 : le film « Tita-
nic » couronné meilleur film de l’an-
née 1997 en obtenant onze Oscars, 
égalant le record de « Ben Hur » en 
1960. 2009 : le groupe indien Tata 
lance la Nano, la voiture la moins chère 
du monde, à moins de 2 000 dollars. 
2018 : des attaques terroristes à Car-
cassonne et Trèbes (Aude) revendi-
quées par le groupe jihadiste État isla-
mique font quatre morts, dont le 
lieutenant-colonel de gendarmerie Ar-
naud Beltrame, et quinze blessés. 

INSOLITE 

La lune ? Un poisson ? 
Un poisson-lune ! 
Un poisson-lune de 1,8 m, poisson os-
seux le plus lourd existant sur Terre, 
s’est échoué sur une plage austra-
lienne, et les images de ce spécimen 
méconnu ont fait le tour du monde. Le 
poisson-lune ou môle a été retrouvé 
mort à l’embouchure du fleuve Murray, 
au sud du pays ce week-end. Ce type 
de poisson de grande taille et tout plat 
peut peser jusqu’à 2,5 t. 

C’EST LE MOMENT DE… 
Donner, jeter, revendre. C’est le prin-
temps et de son grand nettoyage. 
Mettez à profit cette séance de tri pour 
faire don ou revendre les vêtements et 
les meubles dont vous ne voulez plus 
et jeter les objets usés ou cassés. 

LE TRUC 
Jeter ses vieux vêtements. Il existe, 
tant en ville que dans les campagnes, 
des conteneurs dans lesquels il est 
possible de déposer les vêtements 
dont on ne veut plus. Ils seront ensuite 
donnés à des œuvres caritatives.

Ensoleillé, d'abord frais puis très doux
Les jours se suivent et se ressemblent.
C'est encore une très belle journée qui
nous attend, sous un soleil radieux
dans un ciel sans nuage. Les brises
côtières apportent un petit vent de
NW cet après-midi sur les plages.
Ambiance printanière cet après-midi.

6 10 6 11 5 10
2 12 4 12 6 10
-1 12 7 14 9 12
4 11 7 14 8 13
3 11 8 13 9 14
2 11 8 15 10 15
4 10 5 12 9 13

23 mars il y a ...

:09 11 :21 31 :04 55 :17 14

:09 51 :22 09 :05 24 :17 49

:08 32 :20 50 :03 40 :16 02

:07 54 :20 14 :02 40 :15 03

:07 34 :19 54 :02 20 :14 43

:06 30 :18 50 :00 15 :12 40

:06 27 :18 46 :00 01 :12 25

:07 05 :19 25 :00 57 :13 20

:06 51 :19 08 :00 37 :13 02

:06 07 :18 20 :00 00 :12 26

:06 27 :18 40 :01 45 :14 11

:06 09 :18 29 / :12 21

:06 05 :18 25 / :12 12
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