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FrançoisHollandeademandéau
gouvernementde reprendredeAàZle

textesurlataxationà75%recalé
parleConseil

constitutionnel.

consulté. «Vousm’interrogezsurune
déclaration que, pourmapart, je n’ai
pas entendue, avait réagiCahuzac in-
vité le soir même àMots croisés sur
France 2. Vousme permettrez d’être
pluscirconspectquevousnesemblez
l’être.J’attendsdevoirunpeucequ’il
enestvraiment.»

nMatignonvarevoirsacopie
«Celan’apasétéassezmûri»,regrette
aujourd’hui un socialiste. « Tout ça
n’était pas au point, pas réfléchi »,
souffleunautreélu.«Visiblement, les
obstacles constitutionnels n’ont pas
étémesurés», analyse luiaussi lepro-
fesseur de droit Guy Carcassonne.
Profitant de l’aubaine, la droite a re-
lancé le procès en amateurisme de
Hollande. «Mesuremal conçue,mal
pensée»,aattaquéEricWoerth.
L’Elysée a évidemment cherché à

minimiser la décision des Sages. « Le
risquedecensurepar leConseil cons-
titutionnel existe toujours sur une
mesurenouvelle»,défendunconseil-
ler.«Ledroitconstitutionneln’estpas
unescienceexacte,précise-t-onàMa-
tignon. En raison de jurisprudences
précédentes, nous avions décidé de
ne pas conjugaliser lamesure et cela
pouvait passer. » Hier, l’Elysée a
confié àMatignon le soin de revoir la
copiedeAàZ…

ROSALIE LUCAS

A ffaibli dans les sondages,
chahutépar ses partenaires de

gauche, attaquépar unedroite
soudain revigorée, FrançoisHollande
estmaintenant sanctionnépar le
Conseil constitutionnel. Qui plus est,
sur son thèmedeprédilection, la
fiscalité, et sonprojet phare de
candidat, la super-taxationdes
« riches». Evidemment, la nouvelle
nepouvait pas tomber àplusmauvais
moment, alors que le présidentPS
s’apprête àprésenter ses premiers
vœuxàdes Françaismoroses et
marquéspar les chiffres terribles du
chômage. Pour nepasperdre la face,
mais aussi pour éviter dedonner
l’impressionque les Français les plus
aisés pourraient échapper à
l’indispensable effort collectif de
redressementdes finances, le
Premierministre, Jean-MarcAyrault,
promet aussitôt de remettre
l’ouvrage sur lemétier. La taxe à
75 %, assure-t-il, n’est pasmorte…

L’ EN J EU

F
rançoisHollandepouvait rê-
ver meilleure façon de finir
l’année. C’est carrément son
totemqui a étémis àbashier

par le Conseil constitutionnel. En
censurant la taxation à 75 % des
Français les plus
riches, ceux qui
g a g n e n t p l u s
d ’ u n m i l l i o n
d’euros par an,
les Sages ont in-
f l i g é u n r u d e
coup au prési-
dent. Cet impôt
e x c ep t i onne l
était au candidat de gauche ce
qu’était, a contrario, lebouclier fis-
cal du président sortant Nicolas
Sarkozy.
En sortant de son chapeau cette

mesure, au moment où sa campa-
gne cherchait un second souffle,
Hollande s’était imposé comme le
héraut de la justice sociale, tant
face au « candidat des riches » Sar-
kozy qu’au « tribun du peuple »
Mélenchon. « Malheureusement,
le bon coup pour le candidat s’est
transformé en boulet pour le pré-
sident », commente, un brin
amer, un député PS.
L’Elysée et Matignon

ont beau tenter de bana-
liser ce verdict en souli-
gnan t que c ’ e s t l a

forme et non le fond qui est sanc-
tionnée et en assurant que la taxe
verra bien le jour, voilà le chef de
l’Etat bel et bien fragilisé. Pour
trois raisons.
1) Une fois encore sa mé-

t h o d e e s t
m i s e e n
question. La
droite crie à
l ’ ama t e u -
r i sme et à
l’improvisa-
tion.
Et même à

gauche cer-
tains, regrettent que cetteme-
sure phare ait été annoncée
sans qu’on se soit assuré des
conditions de sa mise en
œuvre. Le revers est d’autant
plus cuisant qu’il survient
après la violente polémique sur
l’exil fiscal deDepardieu.
2) Cette décision du Conseil

constitutionnel, que l’on ne

peut raisonnablementpas taxer de
parti pris droitier puisqu’il a par le
passé également sanctionné le
pouvoir sarkozyste, redonne de
l’air et surtoutde lavoixà l’UMP.
Longtemps atone et paralysée
par son psychodrame interne,
l’opposition trouve une occa-
sion en or, en pleine trêve des
confiseurs, de se refaire une
santé en canonnantHollande.
3) Du coup, sept mois après
son arrivée à l’Elysée, ce prési-
dent n’a toujours pas de vraie
grande mesure de gauche à
son actif. A Florange, la natio-
nalisation n’a pas eu lieu, et
alors que le chômage explose le
pacte de compétitivité est tenu
par beaucoup comme un « ca-
deau » aux patrons. Pour le chef de
l’Etat, qui doit présenter ce soir
aux Français ses premiers vœux,
tout se complique…

ROSALIE LUCAS ET HENRI VERNET

Lamesurepharede
Hollanderetoquée
LeConseil constitutionnelacensuréhier la taxationà75%
desFrançais lesplus riches.C’est lapromessesymbolique
ducandidatHollandeà laprésidentiellequiestbalayée.

«O
n sentait bien lorsqu’elle
avait été annoncée que
cette mesure n’avait pas

vraimentétépréparée…»Hier,même
à gauche, beaucoup reconnaissaient
ne pas être surpris par la décision du
Conseil constitutionnel. « On savait
que cela posait problème, avoue un
député. Mais le gouvernement était
prisonnier des engagements de cam-
pagnedeFrançoisHollande.»
La taxeà 75%sur les revenus supé-

rieursàunmilliond’eurosannuelsest
née àunepériode où la campagnedu
socialiste patinait. Fin janvier 2012,
alors que le candidatHollande a déjà
dévoilé ses 60 propositions, son
équipe cherche une annonce forte
pour le relancer faceàunNicolasSar-
kozy omniprésent et à un Jean-Luc
Mélenchon sans cesse à la hausse
dans les sondages.Le«coup»estpré-
paré dans le plus grand secret et le
27février, invitésurTF 1del’émission
« Parole de candidat », Hollande se
lance.Ilfaitmêmefourchersalangue.
« J’en fais ici l’annonce, au-dessus
d’unmilliond’eurosparmois (au lieu
de dire par an), le taux d’imposition
devraêtrede75%», lâchelecandidat.
Aussitôt ses propos font l’effet d’une
bombe… jusque dans sa propre
équipe. Jérôme Cahuzac, qui est
pourtant leconseillerducandidat sur
les questions fiscales, n’a pas été

Impréparationetcafouillages
agacent…mêmeàgauche

garde qui lui ont été formu-
lées depuis l’annonce de
cettemesure. Dès le départ,
ce texte comportait une in-
cohérence ju r id ique .
Concrètement, si vous avez
unfoyerdontlesdeuxmem-
b r e s g agnen t chacun
999 000 € et ont ensemble
près de 2millions de reve-
nus, ils ne sontpasviséspar
cette taxation des 75 %. En
revanche,unfoyerdontl’un

gagne 1 M€ et l’autre rien sera taxé.
Toutçaestd’uneconfusionextrême.Il
nous fautdes lois fiscales simples, lisi-
bles,clairesetstables.
Lorsde lacrisede1929,
lesEtats-Unisontbientaxé
les trèshauts revenus.
Est-ce impossibleenFrance ?
Nous sommes en 2013. Aujourd’hui
lestrèshautsrevenussavents’organi-
ser pour échapper à l’impôt dans un
pays. Du fait de sa complexité, notre
système fiscal se prête à tous les
contournements. Et faire croire qu’il
est possible de taxer plus les citoyens
fortunés, c’est perpétuer l’illusion-
nisme ambiant et dissimuler l’im-
puissance politique à s’attaquer au
vraisujet,celuideladettepublique.

Propos recueillispar C.G.

V
ice-président de
l’UDI, le parti cen-
tristedeBorloo,Jean

Arthuis a été ministre de
l’Economie(1995-1997).
Quevous inspire
ladécisionduConseil
constitutionnel ?
JEAN ARTHUIS. C’est la
sanctionde l’aveuglement
dogmatique du gouverne-
ment et d’une certaine fa-
çon la sanction de son
amateurisme. Trop souvent, ce qui
compte en politique, c’est la commu-
nication. On commence par procla-
merunevolontépolitique.Ensuiteon
demande aux services de transcrire
cette incantation. Voilà comment on
arriveàdesloisillisibles,compliquées
qui sont finalement retoquées. Le
Conseil constitutionnel a fait son tra-
vail. C’est le sort des promesses de
campagne qui ratissent large. Et je
mets en garde contre toute tentation
d’insinuer qu’il s’agit d’une sanction
politique.Lerisqueétaitdéjàidentifié
bienavantcettedécision.
Quevoulez-vousdire ?
La Constitution pose le principe de
l’égalité des Français devant la charge
publique. Et le gouvernement n’a pas
du tout tenu compte des mises en

«C’estlasanction
del’amateurisme»
JeanArthuis,ancienministredel’Economie

(PhotoPQR/«OuestFrance»/

MarcOllivier.)

“Leboncoupducandidat s’est
transforméenboulet
pour leprésident”

Undéputésocialiste

BON À SAVO I R

Qui aurait été concerné?
Le principe de la taxation à 75 %est
le suivant : jusqu’à 1 M€ de revenu
annuel, les contribuables sont taxés
normalement (et paient la part
d’impôts qui leur incombe) ; au-delà,
le surplus des revenus serait taxé à
75 %. Pour justifier sa proposition de
campagne, François Hollande avait
évoqué la hausse des revenus des
patrons du CAC40 qui avaient gagné
enmoyenne 4,11 M€ en 2010. En
réalité, très peu de contribuables
auraient été concernés, entre 1500 et
3 000 qui auraient dû payer, à ce titre,
140 000 € supplémentaires en
moyenne.

Conseil constitutionnel,
mode d’emploi

On les appelle les Sages. Ils sont 9 à
siéger au Conseil constitutionnel, rue
deMontpensier (Paris Ier). Nommés
pour neuf ans, ils sont renouvelés par
tiers tous les trois ans. Lesmembres
sont désignés par le président de la
République et les présidents du
Sénat et de l’Assemblée nationale.
Les anciens présidents de la
République en sontmembres à vie. Si
Chirac ne siège plus, Giscard et
Sarkozy y ont un bureau. Lamission
du Conseil : se prononcer sur la
conformité des lois et de certains
règlements par rapport à la
Constitution. Son président, Jean-
Louis Debré, est ancien président
UMP de l’Assemblée nationale.

Les autres textes
retoqués hier
L’investissement en outre-mer et
les retraites chapeaux ont été
retoqués hier. Mais surtout, le
Conseil amis fin à un avantage
fiscal pour la Corse vieux de plus de
deux siècles. Il a refusé une nouvelle
prolongation, à partir de fin 2013, de
cinq ans du système d’exonération
de droits de succession sur les
immeubles situés en Corse. Rien
qu’en 2011, il a représenté pour
l’Etat unmanque à gagner de près
de 24M€, selon « les Echos ». Cette
suppression suscite déjà des
mouvements de colère sur l’île.
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L
emal est déjà fait. Fatigué par la
polémiqueautourdesondépartà
Néchin, en Belgique, GérardDe-

pardieu ne reviendra sûrement pas
sursadécisiondequitterlaFrance.La
décision du Conseil constitutionnel
deretoquer lataxeà75%surleshauts
revenusdeplusde 1M€ne le ferapas
changerd’avis. « Il faut les laisserpar-
ler, glisse-t-il à propos des responsa-
bles politiques, désabusé. Tout cela
m’est complètement égal. Cela ne
changerien.»

nUnetaxeavanttout
symbolique
En Belgique, où de nombreux exilés
fiscauxfrançaissesontinstallés, leson
de cloche est le même. « Ils vont es-
sayerde trouveruneparadepour faire
valider la loi dans les mois qui vien-
nent, affirme Pierre, un jeune entre-
preneur qui vient de s’installer à Ixel-
les,unquartierhuppédeBruxelles.De
toute façon, cela ne changera pas
grand-chose pour ceux qui envisa-
geaientdepartir ouceuxqui l’ontdéjà
fait. Ce qui les pousse à quitter la
France, c’est un climat général. Ce
nouveaurebondissementn’estqu’une
goutted’eausupplémentairequineles
retiendrapasdefranchirlepas.»
Dès lundi,DidierDelmer,unentre-

preneur exilé au Royaume-Uni, sait

qu’ilvarecevoirdesdizainesd’appels.
Voilà des années qu’il aide les Fran-
çais qui souhaitentquitter leurpaysà
s’installer à Londres. « Cette annonce
offre un spectacle peu réjouissant de
la lourdeur administrative et de l’ins-
tabilitéfiscalefrançaise,lance-t-il.Les

hauts revenus vont être encore plus
écœurés.»Enréalité,1 500personnes
seulement seraient réellement
concernéesparcette taxeà75%.Mais
elleresteavanttoutsymbolique.
« Le Conseil constitutionnel s’est

renducomptequecen’étaitqu’unar-

L
a taxation à 75%des revenus su-
périeurs à 1 M€ prévue dans le
budget2013neverrapaslejouren

l’état.Décryptage.

1
Pourquoi le Conseil constitution-
nel a-t-il censuré la taxation ? La

raison du refus des Sages de la rue
Cambonestasseztechnique.Dansun
communiqué, le Conseil a fait valoir
que la taxe, prévue pour deux ans,
était«assisesurlesrevenusdechaque
personne physique », alors que l’im-
pôt sur le revenu est prélevé « par
foyers ». Et de pointer une «mécon-
naissancede l’égalitédevant les char-
ges publiques », autrement dit l’im-
pôt. Faut-il y voir de l’amateurisme,
comme l’affirment certains à droite ?
«Non, rétorque l’expert fiscal Fabrice
de Longeviale. Cela a été fait sciem-
ment par le gouvernement, qui vou-
lait symboliquement s’en prendre
aux personnes ayant une rémunéra-

tion individuelle de plus de 1M€, ar-
gumente-t-il.Mais s’il s’était basé dès
le début sur les revenus familiaux, il
n’yauraitpaseudesouci.»

2
Est-ce une décision politique ?
En plus du camouflet infligé à

Hollande, la décision des Sages a
réussiàdiviserlessocialistes.Certains
députés y ont vu une occasion de dé-
noncer la composition du Conseil
constitutionnel. « Il n’est pas interdit
deconsidérerqu’unconseil constitué
de Giscard, Chirac ou Sarkozy, ainsi
qued’autresmembreschoisispareux,
nepeutdéciderautrementquesur les
présupposés idéologiques de la
droite », a fustigé le député socialiste
Jean-Christophe Cambadélis sur son
blog. Comme lui, d’autres élus socia-
listes estiment que le Conseil consti-
tutionnel devrait être « réformé pour
exercer dans la neutralité ».Mais ces
positions ont été dénoncées par d’au-

tressocialistes.«Toutecritiquecontre
le Conseil constitutionnel est inutile,
s’agace Jean-JacquesUrvoas. Les Sa-
ges ont déjà démontré leur indépen-
dance. » De son côté, Christophe Ca-
resche a rappelé que Jean-Louis
Debré et son équipe avaient « validé
l’essentieldela loidefinances»etque
sapositionsurles75%«étaitfondée».

3
Le gouvernement peut-il refaire
sa loi ?Officiellement, pas ques-

tion d’enterrer lamesure emblémati-
quede la campagneprésidentielle. La
taxationà75%«serarétablie»pourles
revenus 2013, s’est empressé de réagir
Jean-MarcAyrault. Levotedevrait in-
tervenir « au plus tard avant la fin de
l’année2013»,apromis lePremiermi-
nistre. Les équipes se penchent déjà
sur la réécrituredecettemesure,mais
elles savent que le dossier est miné.
«Aucundoutequecelavaêtrecompli-
quépour le gouvernement », explique

le professeur de droit Guy Carcas-
sonneenmontrantqu’aucunscénario
n’estsatisfaisant.Leplussimpleserait
deprendreencompte le foyer fiscal et
non plus la personne pour calculer la
taxationà75%desrevenusau-delàde
1M€. Lamesure toucherait beaucoup
plusdecontribuables :entre20 000et
30 000 personnes au lieu des 1 500 à
3 000. Cela aurait l’avantage de rap-
porter près de dix fois plus dans les
caissesdel’Etatmaispolitiquementce
seraitplusdifficileàfairepasser.Autre
piste,prendreencomptelefoyerfiscal
maisentaxantau-delàde2M€.Lame-
sure deviendrait dérisoire, tant elle
toucherait peu demonde. Troisième
possibilité, fairedes75%unenouvelle
tranche d’imposition que certains
qualifient de « bouclier fiscal de gau-
che ». Reste une dernière option, en-
terrer discrètement unemesure qui
devientembarrassantepourHollande

«notammentvis-à-visdesespartenai-
reseuropéens»,glisseundéputéPS.

4
Quel manque à gagner pour
l’Etat ?«Latrajectoirederelève-

mentdesfinancespubliquesn’estpas
compromise », a tenté de rassurer le
ministre de l’Economie, PierreMos-
covici. Concrètement, l’ensembledes
mesures retoquées hier par les Sages
représente unmanque à gagner de
500M€, dont 210 M€ pour la seule
censuredelataxationà75%.«Lesan-
nulations sont budgétairementmar-
ginales, a aussiminimisé JérômeCa-
huzac, leministredéléguéauBudget.
Ellesnereprésententque2à2,5%des
recettes que nous espérions. » Ce qui
faitdireàVincentDrezet, lesecrétaire
général du Snui : « Pour une taxe qui
ne devait pas rapporter grand-chose,
onaperdubeaucoupdetemps.»

CATHERINEGASTÉ,AURÉLIE LEBELLE
ETROSALIE LUCAS

Quatrequestionssurunecensure
Paris(Ier),le19mars.LeConseilconstitutionnel,présidéparJean-LouisDebré(aucentre), estcomposéde9Sages. Hier, ilaannulélataxationà75%desrevenussupérieursà1M€prévueaubudgetdel’Etat.(REA/Ludovic.)

gumentélectoraldémagogique,lance
le chanteur Didier Barbelivien, qui a
toujours payé ses impôts en France.
Aujourd’hui, il y a des réformes de
fond plus importantes à faire pour
trouverdel’argent.Ilfaudraitrevoirla
Sécurité sociale, les allocations fami-

liales et s’occuper, par exemple, des
grandes entreprises françaises
commeTotal, qui font des bénéfices
mais ne paient pas d’impôts en
France.Acôtédecela,lataxeà75%,ce
n’estquedusaupoudrage.»

AURÉLIE LEBELLE

Depardieu:«Celanechangerien»

PourGérardDepardieu(àgauche), ladécisionduConseilconstitutionnelnechangerarienàsoninstallationenBelgique.Didier
Barbelivien, lui,estimequ’«ilyadesréformesdefondplusimportantesàfairepourtrouverdel’argent»quelataxede75%.

I l a accueilli la nouvelle avec joie.
« Le football professionnel a eu

bien raison de se battre ! » a déclaré
hier le président de la Ligue de
football professionnel, Frédéric
Thiriez. Selon lui, la taxe
représentait un « dangerpour les
clubs, avec l’exode desmeilleurs
joueurs ». Alors, l’annulation, au
moins pour un an, de cettemesure,
est « une belle et indispensable
victoire collective ». Jean-Pierre
Louvel, le président de l’UCPF
(syndicat des clubs professionnels),
est resté prudent, précisant qu’il
fallait aussi « attendre la suite des
événements ». DOMINIQUE SÉVERAC

Lefootball
professionnel
se réjouit
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L’ INVITÉ DU DIMANCHE JacquesAttali

A
ncien conseiller de François
Mitterrand à l’Elysée, l’éco-
nomiste et écrivain Jacques
Attali avait présidé une com-

mission sur la croissance à la de-
mandeduprésidentSarkozyen2007,
avant de soutenir François Hollande
en 2012. Il vient de publier « Diderot
oulebonheurdepenser»(Fayard).

LeConseil constitutionnel
aannulé la taxationà75 %,
mesurepharedeFrançois
Hollande.Est-ceunedécision
politique ?
JACQUES ATTALI. La décision du
Conseil constitutionnel s’impose à
tous. Quoi qu’on en pense. Elle fixe
unejurisprudenceutilemaisquireste
encore très vague. Et laisse de la place
pourunenouvelleloi.
Quelleaétévotre réaction
à lapolémiquesur l’exil fiscal
deGérardDepardieu ?
Je trouve triste que certains partent.
C’estingratvis-à-visdupaysquileura
apporté leur éducation, celle de leurs
enfants. Depuis 2001, dernière année
du gouvernement Jospin, jusqu’à
2011 compris, les impôts ont baissé.
L’Inseeacalculé800milliardsdeper-
tesderecettesfiscales.Lapressionfis-
cale a diminué. C’est toujours très po-
pulaire de diminuer les impôts pour
gagner les élections. Mais on ne peut
pas continuer. La hausse actuelle des
impôts est donc un rattrapage. En ré-
gime de croisière, l’impôt maximal
doit être de 60 %. Mais dans cette pé-
riode, qu’il y ait une tranche à 75 %
pour deux ans, ce ne serait pas tragi-
que. L’impôt sur la fortune dont le
taux, supérieur au rendement du ca-
pital, est excessif, doit être réformé
pour ne pas forcer au départ ceux qui
peuventinvestir.

Lenombrededemandeurs
d’emploiaaugmentépour
le 19emoisd’affilée.
Lechômageest-ilune fatalité ?
L’économie, c’est un grand bateau,
donccelatournelentement.L’emploi
vient avec la croissance : il faudrait
entre1,5et2pointsdecroissancepour
stabiliser l’emploi. On va avoir entre
20 000 et 50 000 demandeurs d’em-
ploi supplémentaires chaque fois,
pendantencoresix-neufmois…
FrançoisHollandeapromis
d’inverser lacourbeduchômage
d’ici à fin2013, est-ce réaliste ?
Cela me paraît possible, grâce à diffé-
rents moyens. Au plan mondial, on
aura une croissance pour 2013 de
3,5 %. A un moment ou à un autre,
2013, 2014 ou 2015, cette croissance
devrait avoir un impact sur l’Europe.
Ensuite, il faut aussi intervenir au ni-
veau européen, en agissant sur deux
leviers rapidement : baisser l’euro et
emprunter. Si l’euro valait un dollar,
et non 1,30 $ ou 1,40 $, notre potentiel
d’exportation serait très fort. On

confond toujours un euro solide avec
un euro fort. Du coup, pour cette rai-
son, les hommes politiques n’osent
pas dire qu’il faut une dévaluation de
l’euro.C’estuneerreur.
Hollandedevrait-ildemander
cettedévaluation
àseshomologueseuropéens ?
Oui. Il doit aussi demander qu’on uti-
lise la capacité d’emprunt de l’Eu-
rope.Celle-cin’aaucunedette.Sil’eu-
rozone empruntait pour investir, ce
seraitconsidérable.Ilyalabonneetla
mauvaise dette. Les ménages le sa-
vent bien, si l’on emprunte pour
consommer, c’est de la mauvaise
dette. Si l’on emprunte pour acheter
un appartement ou monter un com-
merce, c’est de la bonne dette. Il ne
faut pas diaboliser la dette dans tous
lescas.

Est-ce lamêmechose
auniveaunational ?
Bien sûr. Si l’Etat emprunte à 2 %
pour faire des investissements pu-
blics qui rapportent 4 %, il n’y a pas
besoin d’impôts pour financer. Il y a
beaucoup d’investissements renta-
bles, dans le logement, les économies

d’énergie… L’Etat a les moyens d’em-
prunter à 2 %, c’est une occasion uni-
que,profitons-en.
Quellesautrespistesvoyez-vous
contre lechômage ?
Il faut aussi favoriser la création d’en-
treprise par les jeunes. Il y a un poten-
tiel gigantesque dans les quartiers. Le
coût de la création d’un emploi pé-
renne de plus de trois ans est identi-
que au coût de la même personne au
chômage pendant trois mois ! Enfin,
dernier outil très important qui n’a
pas encore été utilisé en France, c’est
laformationdeschômeurs.Laforma-
tion permanente est réservée pour
l’essentiel aux salariés. Les syndicats
ne s’occupant que des travailleurs,
personne ne finance la formation des
chômeurs. Or c’est un élément clé
pour les faire entrer sur le marché du
travail. Les pays qui l’ont fait ont ré-
duit massivement le chômage. Tout
ce dont je parle existe, mais de façon
homéopathique. Il faut mettre des
moyensmassifssurcequimarche.
Faut-ilprendreexemple
sur l’Allemagne ?
Attention au modèle allemand. Pour-
quoi les Allemands n’ont pas de chô-
mage ?Parcequ’ilsn’ontpasd’enfant
et que les femmes ne travaillent pas.
Ce modèle est catastrophique. Ils ne
pourront pas payer les retraites.
Nous, nous sommes dans une très
bonne situation démographique, il

ne faut surtout pas imiter le modèle
allemand sur ce point. En revanche,
prenons modèle sur leur formation
enalternance.

EdouardMartin, syndicaliste
CFDTde l’usinedeFlorange,aécrit
àFrançoisHollandepour lui
demanderdereconsidérer la
solutiondenationalisation
temporaire…
L’avenir de Florange, ce n’est pas une
nationalisation de Florange. On a eu
tort de ballotter ainsi les ouvriers.
L’acier, c’est stratégique, on ne peut
pas se permettre de laisser la sidérur-
gie entre les mains de pillards,
comme Mittal et consorts. Mais plu-
tôt que de réfléchir à une nationalisa-
tion, pensons à une continentalisa-
tion. C’est-à-dire à une prise de
contrôle par l’Union européenne de
lasidérurgie.
Lacommandeauxchantiers
navalsdeSaint-Nazaireest-elle le
signequ’uneréindustrialisation
de laFranceestpossible ?
Cela veut dire premièrement qu’il y a
des investisseurs étrangers qui se
comportent bien. Le groupe coréen
STX qui gère Saint-Nazaire a une
vraie vision des métiers de la mer.
Cela prouve que l’avenir de la France
est d’être une grande puissance mari-

time, qu’elle a des compétences ex-
ceptionnelles et que le niveau de sa-
lairen’aaucuneimportance.
Comment jugez-vous le rôle
d’ArnaudMontebourg,ministre
duRedressementproductif ?
Je préférerais qu’il s’intéresse plus
auxentreprisesnouvelles,àcellesqui
innovent. L’important est d’aider à la
créationd’emplois.Ilyadesentrepri-
sesquinesontpassauvables.Pourles
autres emplois, il faut se battre bec et
ongles,commecequiaétéfaitàSaint-
Nazaire.

Septmoisaprès lavictoirede la
gauche, les sondagessont très
mauvaispourHollandeetAyrault…
C’était inévitable.Avantlesélections,
j’avais prédit « une gueule de bois
après le 7 mai ». C’est une équipe nou-
velle, des personnes qui, pour la plu-
part, ont de grandes expériences
d’élus locaux mais qui n’avaient ja-
mais été dans un gouvernement.
C’est normal qu’il y ait eu besoin
d’une période de rodage. Mais je sou-
ligne que l’homme politique le plus
impopulaire est à droite, il s’agit de
Jean-FrançoisCopé.
Jean-MarcAyraultvousparaît-il
à lahauteuràMatignon ?
Biensûr.Ilesttoutàfaitauniveau.Ce
qui devrait être plus clair, c’est la fixa-
tiondesgrandsobjectifs,lafinalitédu
projet.C’estauprésidentdefixercette
vision.
FrançoisHollandeest-il assez
dansunrôled’arbitre ?Certains
lui reprochentd’avoirgardé
seshabitudesd’homme
de lasynthèseauPS…
Cela lui a permis d’être élu président.
C o m m e n t v o u l e z - v o u s q u ’ u n
homme qui a réussi comme cela
change ce qui marche ? Je pense
quand même qu’il est temps pour
François Hollande d’être plus clair
surlesobjectifs,surlavision.

Vousavez travailléavecSégolène
Royal,doit-elleentrer
augouvernement ?
Il y a beaucoup de gens de qualité qui
ne sont pas dans le gouvernement.
Mais un remaniement serait une
faute.Cesgenscommencentàpeineà
savoir où sont les boutons, les manet-
tes, à voir comment ça fonctionne…
De plus, 2013 est la seule année sans
élections, à partir de 2014 il y en aura
tous les ans, ce sera donc très difficile
d’agir. Je serai très exigeant sur les ré-
formesde2013.

Propos recueillispar

ROSALIE LUCASETHENRIVERNET

«IlesttempspourHollande
d’êtreplusclair»
Alorsque lesmauvaisesnouvelless’enchaînentpour l’exécutif socialiste,
l’économisteJacquesAttali défend l’actiondeFrançoisHollandeetdeson
gouvernement.Toutenappelantdesesvœuxuneaccélérationdes réformes.

Neuilly,vendredi.JacquesAttali aprésidéunecommissionsurlacroissanceàlademandede NicolasSarkozyen2007.

“Lemodèleallemandest
catastrophique”

“Augouvernement,ils commencent
àpeineàsavoir
oùsont lesboutons,
lesmanettes”
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Les75%retoqués

Lechômage, lacrise
Laréindustrialisation

Hollande,
legouvernement
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voir.Lapopulationcommenceàsouf-
frirdecetteinstabilité,chroniquedans
unpays où les putschs succèdent aux
coups de force. Les prix des denrées
ontflambésurlemarchédeBangui.

TIMOTHÉEBOUTRY

mais on sent une certaine animosité.
Mieux vaut rester à lamaison », pour-
suitnotreinterlocutrice.
Diplomatiquement, la situationpa-

tine.Aucunedaten’aétéfixéepourles
pourparlersentrelarébellionetlepou-

affecté les Français de Bangui. L’Al-
liancefrançaiseaétéferméemercredi
et jeudimais a rouvert sans difficulté
vendredi. La rentréeau lycée français
a néanmoins été reportée d’une se-
maine. L’ambassade recommande
aux ressortissants denepas quitter la
capitale.
« Il y a beaucoup de rumeurs et on

manquedevisibilité », regrette unex-
patrié. Un léger sentiment anti-Fran-
çais, entretenupar un régimequi a le
sentiment d’avoir été lâché par l’ex-
puissance tutélaire, semble gagner la
capitale. « Il n’y a pas d’agressions,

voyés en renfort à Bangui vendredi
matin. « Unemesure de précaution
pour la protection des ressortissants
français et européens », insiste lemi-
nistère de la Défense. Bien que l’éva-
cuation des quelque 1 200 Français
habitant surplacenesoitpasà l’ordre
du jour, les préparatifs ont débuté.
« L’ambassadem’a appelée pour sa-
voirsi jesouhaitaispartir.Jeleuraidit
oui car onne sait pas ce qui peut arri-
ver », explique cette Française qui
s’accroche aux nouvelles diffusées
par RFI. Les troubles qui agitent le
nord et l’est du pays n’ont pas encore

H
ier, l’ambiance était calme à
Bangui, lacapitalede laRépu-
blique centrafricaine. « Telle-
mentcalmequecen’estpas si

rassurant que ça », confie une Fran-
çaise installée de longuedate dans ce
payspauvred’Afrique centrale, jointe
hierpartéléphone.Endébutdesoirée,
les rues étaient désertes, les restau-
rants ferméset certainsmagasinsgar-
déspardeshommesarmésdemachet-
tes. Depuis le 10 décembre, cette
anciennecolonieestenproieàl’offen-
sive des rebelles du Séléka, une coali-
tiondegroupesarméshétérogènesqui
semblentavoirpourseulobjectifcom-
munlachuteduprésidentBozizé.
La désorganisation de l’armée est

telle que les insurgés ont réussi en
moins de trois semaines à grignoter
une bonne partie du pays. Vendredi
soir, les rebelles ont pris la ville de Si-
but, à 160 kmde Bangui, sansmême
avoiràcombattre.Hiersoir, ilsétaient
àmoins de 150 km de la capitale. Si
bienqueleprésidentBozizéainstauré
uncouvre-feude 19heures à 5heures
à Bangui. Les forces gouvernementa-
les se sont d’ailleurs repliées à Da-
mara,à75kmdelà.«Cesnouvellesont
dequoinousinquiéter»,relateunres-
sortissantfrançais.

nL’ambassadedéconseilleaux
ressortissantsdequitterBangui
Alors que François Hollande a réaf-
firmé que la France n’interviendrait
pas dans ce conflit interne, 150mili-
taires stationnésauGabonontétéen-

«Jesuisprêteàquitter
laCentrafrique»
UneFrançaise installéeàBanguinecacheplus
son inquiétudealorsque lesopposants
auprésidentBozizéprogressentdans lepays.

Bangui(Centrafrique),vendredi.SelonleministèredelaDéfense, l’envoi
des 150soldatsfrançais est«unemesuredeprécaution».(AFP/ECPAD/ArméedeTerre.)

E
lleestdevenue«lafilledel’Inde».
Etsamortàl’aube,danslanuitde
vendredi à samedi, a précipité

des foules silencieuses et recueillies
dans les ruesdesvillesde tout lepays.
Le sort de cette étudiante dont on
ignore encore le nom, violée et tortu-
réeàcoupsdebarredeferle16décem-
bre par un gang dans un bus deNew
Delhi, a galvanisé durant treize jours
des protestations sans précédent. Sur
son lit d’hôpital, à Singapour, où elle
avait été transférée le 27 décembre,
cettejeunefemmede23ans,«quiétait
consciente », « a lutté jusqu’au bout
aveccourage»,a-t-ilétérapporté.
SoncorpsaétérapatriéenIndehier

dans la nuit. Ses parents, un couple
modesteoriginairedel’UttarPradesh,
accompagnaient le cercueil enve-
loppé d’un drapeau blanc. Unminis-
tre a appelé à l’organisation de funé-
railles nationales en l’honneur de
celle qui est devenue l’emblème des
violences—souvent impunies— fai-
tesauxfemmesenInde.
« Elle n’est plus. » « Samedi noir. »

«Nous vivons le temps du chagrin et
de la honte… » « Pleure , Inde,
pleure ! »… les hommages ont fleuri

sur les chaînes de télévision comme
sur la Toile, où les stars deBollywood
ontmultiplié les tweets appelant le
pays à un sursaut. ANewDelhi, épi-
centre des rassemblements, desmil-
liersdemanifestantsontdéfilébougie
enmain dans le calme, là où de vio-
lents affrontements avaient eu lieu la
semaine dernière, tuant un policier.
Le secteurde l’IndiaGateaétébouclé
par les forces anti-émeutes, ainsi que
10stationsdemétro.
EnInde,prèsde90%des256329cri-

mesviolentsenregistrésen2011ontune
oudes femmespourvictimes. Sous la
pression, lePremierministre,Manmo-
hanSingh, s’est engagéàmieuxproté-
ger les femmes contre les crimes
sexuelsetaappeléàdespeinesplussé-
vèrespourleursauteurs.Les6hommes
suspectésduviol,dontunmineur,doi-
vent répondre demeurtre, un crime
pour lequel ils encourent la peinede
mort. PASCALEÉGRÉ

L’Inderévoltéeparlamortdel’étudiante

NewDelhi(Inde),hier.Desmilliersdemanifestantsontdéfilé,bougieàlamain,danslecalme,enmémoiredel’étudiantevictime
detortureetdeviolcollectifdansunbusdelaville le16décembre.(AFP/SajjadHussain.)

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr
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Villes tombées auxmains des rebelles

Bangui
150militaires français
envoyés en renfort

pour protéger les ressortissants
français et européens

Damara

FACA*
FACA*

TCHAD

Sources : Ined (2011), FMI (2011)

Langues
Sango, banda,
gbaya, français

Supericie
623000 km2

552 000

Population
5millions

63,3millions

Religions
Protestants,
catholiques,
animistes, musulmans

Chifres France

PIB par habitant
463 $

44 007 $

2 778Mds de $

PIB
2 milliards de $

Armées et forces en opposition
(*FACA : armée centrafricaine)

Zone occupée par la coalition
rebelle de la Seleka

Dernier verrou
stratégique

tenu par
les FACA

CENTRAFRIQUE
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L e plus
célèbre des

gratte-ciel
américains,
qu’avait
escaladé en son
temps King
Kong, sera sans
doute bientôt
introduit en
Bourse, à Wall
Street. Le trust
qui possède l’Empire State Building
a obtenu vendredi le feu vert —
attendu depuis des mois — de
l’autorité boursière américaine
(SEC). Cette autorisation permet-
trait à la famille Malkin, proprié-
taire des lieux, de lever un milliard
de dollars et de développer des
projets immobiliers (bureaux
principalement). Construit en 1931,
ce symbole de New York, dont il a
longtemps été le point culminant,
est visité chaque année par des
centaines de milliers de touristes.

PLANÈT E F I NANCE

L’EmpireState
àWallStreet !
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D rôledecadeaudeNoëlpourles
habitantesduSwaziland…La

policedecepetitpaysd’Afrique
australeafaitsavoirqu’elleferait
strictementrespecterl’interdiction
duportdelaminijupe.Lamesure
dated’uneloicolonialede1889,qui
prohibelestenuesditesindécentes…
commeaujourd’huiles jeansàtaille
basseetlesminijupes.Lescontreve-
nantess’exposentàsixmoisde
prison.«Leviolestfacilité,parcequ’il
estfacilederetirerlapetitepiècede
tissu»,ajustifiéWendyHleta,
porte-paroledesforcesdel’ordre,en
considérantquelesfemmesportant
cestenuessexy…sontresponsables
desagressionsqu’ellessubissent !
Cetteinterdictionnefrappera
toutefoispasles jeunesfemmesqui,
chaqueannée,enseptembre,para-
dentseinsnusetfessesbienenvue
devantleroiMswatiIII lorsdela
«dansedesroseaux» !

I C I , C ’ E ST I N T ERD I T

LeSwaziland
bannit
lesminijupes

T rois millions d’euros par mois,
soit 100 000 € par jour ! C’est la

pension que devra verser l’ex-Pre-
mier ministre italien, Silvio Berlus-
coni, à la mère de ses trois enfants.
Veronica Lario, qu’Il Cavaliere avait
rencontrée quand elle était actrice de
séries B, au début des années 1980,
avait déclaré en 2009 dans la presse
ne « plus supporter le comportement
de son mari », volage à l’excès et
amateur de soirées coquines avec
des jeunes filles. A 56 ans, elle n’a en
revanche pas récupéré, comme elle
l’espérait, la villa milanaise d’une
valeur de 78 M€.

LA F EMME DE LA SEMA INE

VeronicaLario,
divorcéeenor

H istoire de revitaliser le patrio-
tisme russe, Vladimir Poutine a

décidé de ressusciter les jeux de la
grande époque soviétique, disparus
en 1991 avec la chute de l’Empire
rouge. Objectif : apprendre aux
élèves et aux étudiants l’amour du
drapeau. Une nouvelle structure,
Rospatriotisme, va mettre en route
le programme dès 2013. Au menu,
courses d’orientation militarisées,
maniement du kalachnikov et
concours de lancer de grenade. Ils
auront même droit à un petit séjour
en caserne pour se familiariser avec
la vie de l’armée.

L’ I D É E

Russie:desjeux
militaires
àl’école

ROME (ITALIE)

Denotrecorrespondante

A
45 ans, Carla a de l’énergie à
revendre. Cette habitante de
Monza (Lombardie), dans le
nord de l’Italie, est proprié-

taire d’une boutique de vêtements et
l’heureuse mère de deux jeunes
hommes : Lorenzo et Luca. Une
femmecomblée ?Presque.«Monfils
aîné, 23 ans, finit ses études d’hôtel-
lerie dans quelques mois et j’espère
bien qu’il va prendre son indépen-
dance. » Pas sûr… car l’Italie croule
sous les Tanguy : selon un récent
rapport du Censis, un institut de re-
cherches, un trentenaire sur trois vit
encore chez papa et maman ! Une
réalité que Carla et trois amies —
Ana Flora, Gisella et Benedetta —
ont choisi de raconter à leur ma-

nière, en fondant il y a deux mois les
Smammas (« smammare » signifie
« lâcher les basques »), un groupe de
musique qui fait sourire toute l’Ita-
lie. Leur premier morceau, intitulé
« Arrêtez de nous coller, les mamans
n’en peuvent plus », a été visionné
plus de 200 000 fois sur YouTube.

Il faut dire que, dans la péninsule,
lesujetestsensible.Aveclacriseéco-
nomique, le taux de chômage chez
les 15-29 ans a dépassé les 35 %. « Pas
facile, dans ces conditions, de pren-
dre son envol, relève Carla. Mais nos
enfants doivent comprendre que
nous ne serons pas toujours là. » Un
discours qui détonne dans un pays
où le mythe de la mamma n’est plus
à faire et où la famille, véritable socle
de la société, était jusque-là décrite
comme une « forteresse ». Signe des 

temps, le projet n’est pas aussi spon-
tanéqu’ilenal’air : ilaétésoutenufi-
nancièrement par une banque en li-
gne, la Webank. « 40 % des jeunes
Italiens entre 25 et 35 ans ne sont pas
indépendants financièrement.
Nous voulions les sensibiliser », ex-
plique Marco Marazia, directeur
commercial, qui a découvert les
Smammas en lançant un grand cas-
ting.

nSurnommés
«bamboccioni»,grospoupon
Reste la sincérité de la démarche des
quatre chanteuses. « Il y a des choses
qu’on ne doit plus accepter, martèle
Carla. J’ai des amis dont le fils tra-
vaille mais qui préfère rester à la
maison… car sa mère lui fait tout »:
danslapéninsule, ilsontunsurnom,
les « bamboccioni » (« gros pou-
pons »). Leur site propose des aides
aux jeunes pour s’insérer dans la vie
active. Une communauté de jeunes
blogueurs et d’experts s’est même
greffée au projet et propose des astu-
ces pour rechercher une chambre et
desoffresdetravail.Dequoilesaider
à prendre le large sans passer par la
case justice : l’an dernier, de nom-
breux « bamboccioni » auraient
traînéenjusticeleursparents,quire-
fusaient de les garder à la maison.
Avec les mammas, ce sont les pa-
rents qui se rebiffent. A l’image de ce
couple de Vénitiens qui a menacé
l’an dernier de traîner le fiston de
41 ans au tribunal. Motif : ils étaient
las d’être tournés en ridicule par leur
voisinage !

FLORA ZANICHELLI

Lesmammas
serebellent
En Italie, lacrise fabriquedesTanguyàfoison :untrentenaire
sur troisvitencorechezsesparents.Mais lesSmammas,
ungrouped’impayablesmamans, se rebiffent !

LesSmammas, ungroupemontépardesmèresdefamille,faitsouriretoutel’Italie.Leurpremiermorceau, intitulé«Arrêtezdenous
coller, lesmamansn’enpeuventplus»,aétévisionnéplusde200 000foissurYouTube.(DR.)

« U
ne bombe sociale prête
à exploser », écrivait il y
a peu l’hebdomadaire

« L’Espresso », en se penchant sur le
cas des Nene (« Né lavoro, né
studio » : « ni travail, ni études »), ces
jeunes Italiens qui ne font rien. Selon
l’Institut des statistiques italien
(Istat), ils seraient 2,1 millions entre
15 ans et 29 ans, soit presque 20 %
des jeunes. Les jeunes Italiens, il est
vrai, ont de quoi être découragés.
Selon une étude publiée en début de
semaine par l’Istat, ils seraient de
moins enmoins à entamer des études

à l’université, un diplôme d’études
supérieures n’étant plus le sésame
pour accéder à l’emploi.
En 2011, selon l’Istat, le taux de
chômage des 25-29 ans concernait
16 %des détenteurs d’une licence et
12,6 %de bacheliers… à peinemoins.
Autre constat : en sept ans, le nombre
de licenciés partis à l’étranger aurait
augmenté de 40 %. En début de
semaine, l’historique journal italien de
petites annonces « RomaLavoro »
déclarait avoir plus de propositions
pour travailler à l’étranger qu’en Italie.

F.Z.

La jeunesse italiennedéprime

M ieux vaut éviter deplaisanter
sur le roi Bhumibol. Katha

Pajariyapong, 39 ans, un ancien
courtier, a ainsi été condamnéà
quatre ansdeprisonpour avoir posté
sur Internet de fauxmessages sur la
santé chancelante du souverain. Ces
quelques lignes avaient provoqué la
chutede la Bourse thaïlandaise en
2009. Certains Thaïlandais
considèrent Bhumibol, 85 ans et
hospitalisé depuis trois ans, comme
undemi-dieu. Le plus ancien
monarque en exercice dans lemonde
est protégépar unedes lois de lèse-
majesté les plus sévères dumonde.
Desdizaines demilliers depages
Internet ont ainsi été fermées ces
dernières annéespour atteinte à
l’imagede lamonarchie, qui n’a pas
depouvoir constitutionnelmais
exerce une grandeautoritémorale.

L E TABOU

Pas de blague
sur la santé du
roi en Thaïlande
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LE MONDE BOUGE

12 milliards d’euros. C’est ceque
Israël dépense chaqueannée

pour sonarmée, selon l’économiste
JacquesBendelac. Une étudedu
Centre international deBonn
(Allemagne) comparedepuis vingt
ans le budgetmilitaire de 135pays à
cequ’il consacre à la santé,
l’éducation et le social dans sonPIB.
Cette année encore, Israël arrive
premier devant Singapour, la Russie,
la Syrie et la Jordanie.

L E CH I F FR E

12 milliards
d’euros
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mée », regrette Richard Vainopou-
los, qui rêve de régates sur la Seine
pourunréveillonàlahauteur.Alors,
à défaut de faire chavirer ses habi-
tants pour la Saint-Sylvestre, les bus
et métros circuleront gratuitement
jusqu’auboutde lanuit !

FLORAGENOUXETQUENTIN LAURENT
* L’alcool est interdit sur l’avenue,
commeauTrocadéro et
auChamp-de-Mars.

n’apprécie pas qu’on le prenne pour
un pigeon », explique Richard Vai-
nopoulos, président du voyagiste
Tourcom.
La Ville Lumière peut envier ses

sœurs européennes comme Barce-
lone, Berlin, Saint-Pétersbourg ou
encore Prague, villes réputées plus
festives où les Français n’hésitent
pasàallerguincher.
« Paris se repose sur sa renom-

ment à d’autres villes, il n’est pas
dans la tradition parisienne demar-
quer ce rendez-vous », analyse le
créateur d’événements Gad Weil,
qui rêve, lui,d’unegrandeparadede
chars. En dehors des Champs-Ely-
sées, le réveillon se révèle inaccessi-
ble aux petites bourses. « Beaucoup
de grands restaurants sont fermés.
Les autres proposent des menus
fixes entre 500 et 600 €. Le touriste

P
aris, belle endormie. Lundi
soir, des dizaines de milliers
de personnes se presseront
sur lesChamps-Elysées,pour

y trouver le pâle mirage d’une fête :
lesbouteillesdechampagnecachées
sous le manteau*, quelques accola-
des sous le regard du dispositif poli-
cier. Mais aucune musique, aucun
décompte, aucun feu d’artifice ne
viendra égayer le rassemblement
parisien.
Et pourtant. Nuit blanche, nuit

desmusées,Paris-Plages,14Juillet…
La ville n’est jamais avare quand il
s’agit de briller. Mais elle ne sait pas
se mettre sur son 31. Dommage, car
le jour de la Saint-Sylvestre repré-
senteunpictouristiquemajeur,avec
un taux d’occupation hôtelière pro-
chede100%.«C’est simple, lesgens
nedemandentpass’ilyaunfeud’ar-
tifice, ils veulent savoir où il a lieu »,
rapporte un professionnel du sec-
teur à Paris. Et chaque année, cer-
tainsl’attendentjusqu’àminuit,bra-
vementpostéssous la tourEiffel !

« Leproblèmeest essentiellement
budgétaire », se défend Jean-Ber-
nard Bros, adjoint au maire chargé
dutourisme.«Unfeud’artificecoûte
500 000 €. La période économique
estmauvaise, et on ne peut pas sup-
primer celui du 14 Juillet », enchaî-
ne-t-il, un peu gêné. Mais la crise
n’expliquepas tout : Paris a toujours
boudé le réveillon.Laville capitalise
davantage sur son rayonnement
culturel que sur la fête. « Contraire-

Le31,Parisbrille-t-il?
Pour laSaint-Sylvestre, lacapitale faitunpeugrisemine.Ni feu
d’artifice,niparade,ni compteàrebours…Alorsqu’ailleurs les
grandesvillessortent legrand jeu.Qu’attendParispours’en inspirer ?

Paris, le31décembre2011.LesChamps-Elyséessontl’undesseulsendroitsdeParisoùsedérouleunemanisfestationfestive
lanuitdelaSaint-Sylvestre.Etencorec’estàl’initiativedetoutunchacun.(LP/MatthieudeMartignac.)

AïdaDjafer
26ans
conseillèreentéléphonie
LeBlanc-Mesnil (93)

«Ouietnon.Lefaitd’avoir
destransportsencommun
toutelanuit,c’estdigne
d’unecapitale.Surcepoint,
Parisestàlahauteur.Mais
pourcequiestdes
manifestations,alorslà,ce
n’estvraimentpasterrible.
Iln’yapasunlieubienanimé
oùseretrouver.LesChamps-
Elysées,c’estbondéet
impersonnel.Ducoup,je
préfèrefairelafêtechezdes
amis.Làaumoins,pasde
déceptionpossible.»

FranceDuburg
37ans
musicienne
Levallois-Perret(92)

«Pasvraiment.Mondernier
grandsouvenirdeParisau
réveillon,c’étaiten2000àla
tourEiffel,oùlespectacle
offertétaitgrandiose !C’était
impressionnant.Depuis,
j’ai l’impressionqu’iln’ya
pasd’événementsdignes
decenompourunecapitale.
Aucunecommunication
n’estfaiteautourdelaSaint-
Sylvestre, jesupposedonc
qu’iln’yapasgrand-chose
àfairedanslesruesdeParis
cejour-là.»

VéroniqueLopef
23ans
commissaireauxcomptes
Paris(VIIIe)

«C’esttrèsdécevant.J’ai
vécuunanenAustralie,à
SurfersParadise,àcôtéde
Brisbane,oùleréveillonest
unvéritableévénement.
Toutlemondeserassemble
pourunefêteexceptionnelle.
Cetteannée,commeles
précédentes,onn’entend
pasbeaucoupparlerdela
nouvelleannéeàParis.La
capitalen’estpasàla
hauteur.C’estdommage
quandonprétends’appeler
laVilleLumière.»

StéphaneBakis
40ans
dessinateur
Narbonne(11)

«Ilestsansintérêt.Plus
jeune,jevenaisàParispour
merendresurlesChampsle
soirdu31.Maisaveclerecul,
jepensequ’enfait, ilnes’y
passeriendespécial.Ilya
beaucoupdemonde,c’est
lebazar…C’estcreux.ANew
York,parexemple,ilyaun
compteàreboursgéant.C’est
unevraiefête,là-bas.Bref,
Parisaencoreduboulot,
maisaveclacriseactuelle,
cen’estsansdoutepas
unepriorité.»

DjamelDiagne
24ans
étudiant
Herblay(95)

«Bof.Lefaitdeseréunirsur
lesChamps-Élysées,par
exemple,ouàlatourEiffel,
c’estsympa,ilyaunebonne
ambiance.Maisàpartça,
c’estplutôtcalmelesoirdela
Saint-Sylvestre.D’autant
quesortirunsoirdeNouvel
AnàParis,çacoûtetropcher
etc’estcompliquéà
organiser.C’estplus
intéressantd’alleràLondres,
Amsterdam,Bruxelles,
Berlin…Là-bas, ilssavent
vraimentfairelafête.»

VO IX EXPRESS ProposrecueillisparMAÏRAMGUISSÉ

Trouvez-vousleréveillonàParisàlahauteur ?
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L es grandesmétropolesmondiales
rivalisent dans le spectaculaire et

le festif pour la Saint-Sylvestre.
Dequoi s’inspirer.

 3, 2, 1…commeàNewYork ! Le
countdowndes soixantedernières
secondesde l’année sedéroule
chaque31 décembredans le
scintillant TimesSquare. Le
décompte est synchronisé avec la
descente, le longd’unbuilding, d’une
énormeboule de lumière, truffée de
700ampoules. Effet garanti !
Et le longde la tour Eiffel ?

Concerts àBerlin. Dans la capitale
allemande, c’est d’abordporte de
Brandebourg que la foule converge
pour le feud’artifice avant de se
réchauffer endansant avenuedu
17-Juin pour les concerts géants
et gratuits duNouvel An, avec stars
etDJ célèbres.

ARio, tousà laplage.
Copacabana, Ipanema, Flamengo…
une foule deCariocas afflue sur les
plages et danse sur de la samba, du
rock oudu forró en attendant le feu
d’artifice. Presqueaussi intenseque
le carnaval ! La Francen’est pas le
Brésilmais, avecParis-Plages, la
moitié du chemin est fait…

Sydneysous les feux. Plus d’un
million depersonnes assistent
chaqueannée au traditionnel feu
d’artifice australien, reconnu comme
l’undesplus spectaculaires au
monde. Les célébrations démarrent
vers 18 heures, avecdes acrobaties
aériennes autour d’un gigantesque
arc formépar des jets d’eau. Aminuit,
le ciel s’embrasependant près de
douzeminutes grâce àdes fusées
lancéesde sept navires, sept gratte-
ciel et dumythiqueHarbour Bridge.
A Londres, les feux sont tirés aubord
de la Tamise. Alors, qu’attend laVille
Lumière ?

JULIEDELEMETC.D.S.

Etsionprenait
exemple
ailleurs...
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“Iln’estpasdans latraditionparisienne
demarquer
ce rendez-vous”

GadWeil, créateurd’événements
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30nouvellesplaintes
contre lapilulecontraceptivede
troisièmeetquatrièmegénérations
serontdéposéesdébutjanvierau
tribunaldeBobigny,selonl’avocat
desplaignantes.Lesvictimes,âgées
de17ansà48ans,ontsubides
problèmesdesantégraves.Leur
plaintefaitsuiteàcelledéposéele
14décembreparMarionLarat,une
jeunefemmehandicapéeà65 %
depuisunAVCqu’elleimputeàsa
piluledetroisièmegénération.

UnjoueurduCalvadosa
gagnéquatreM€hiersoirautirage
duLoto.Lamêmesommeavaitété
empochéele21septembre2011parun
autrejoueurdecedépartement,qui
compteaussitroisgagnantsdel’Euro
Millionsdepuisquinzemois.

Auchanrappelledestrainsen
boisdemarqueBaby.Lesjouets
concernéssontuntrainenboisde
50piècesetuntrainenboisde
3wagons,auxréférences
3245675582889et6939160927381.Ils
«présententunefaiblessemécanique
pouvantentraînerlalibérationde
petitsélémentspouvantêtreingérés
pardesenfantsdemoinsde3ans»,
selonlegroupe.

L’essenceétaitgratuite,
vendredisoir,àSaint-Pierre-en-
Faucigny,prèsdeBonneville(Haute-
Savoie).Undysfonctionnementdu
systèmedepaiementdespompesa
permisauxautomobilistesdeseservir
gracieusementjusqu’à19heures.Un
technicienacoupélespompes
ensuite. Lesautomobilistesdevraient
êtreretrouvéspatlagendarmerie:
leursplaquesontétéfilméesparla
vidéosurveillance.

L
e comité de sauvegarde de la ma-
ternité et le collectif des mamans

ont obtenu gain de cause. La cour ad-
ministrative d’appel de Marseille a
confirmé le maintien de l’activité de
la maternité de Valréas (Vaucluse).
L’établissement rouvrira « dès que les
conditions sanitaires seront ré-
unies ». De quoi mettre un point final
à un feuilleton riche en rebondisse-
ments. Mi-2009, la décision de fer-
mer l’établissement avait été annon-
cée par l’agence régionale de santé
(ARS) pour des questions de sécurité.
La levée de boucliers avait été immé-
diate : habitants, mairie et associa-
tions avaient attaqué en référé. Après
moultpéripéties,letribunaladminis-
tratif de Nîmes, saisi du dossier, avait
ordonné la réouverture de la mater-
nité. Mais le ministère de la Santé
avait fait appel de cette décision qui
vientnéanmoinsd’êtreconfirmée.

Lamaternité
deValréas
varouvrir

ÉCONOMIE
EXPRESS

H
enriProgliova-t-ilvoirsacar-
rièreécourtéeàlatêted’EDF,
un fauteuil qu’il peut en
théorie occuper jusqu’à la fin

2014 ? Depuis la révélation par « le
Canard enchaîné » d’une prochaine
enquête de l’inspection générale des
finances sur les relations entre EDF
et son partenaire chinois CGNPC, la
rumeur d’un débarquement « avant
l’heure » du patron de l’électricien
national ne cesse d’enfler. « Cette
fois-ci, l’Etat (NDLR : actionnaire
majoritaire d’EDF) veut aller au
bout. Le calendrier, c’est qu’il parte
aprèslesrésultatsannuels,finfévrier
ou début mars », dit-on dans l’entou-
rage gouvernemental.

Du coup, la rumeur d’une proba-
ble nomination de Guillaume Pepy
dont le mandat à la tête de la SNCF
s’achève en février, déjà évoquée il y
a quelques mois, est repartie de plus
belle.L’intéresséaassuréqu’iln’était
« candidat à rien et pressenti pour
rien », mais il semble assuré de sou-
tiens sérieux au sein de la galaxie
gouvernementale.

Proche du Parti socialiste, Pepy a
réussi à placer plusieurs cadres à lui
dans la sphère de l’exécutif. David
Azéma, ex-bras droit de Pepy à la
SNCF, est depuis septembre direc-
teur général de l’Agence des partici-
pations de l’Etat, une instance dont
les membres représentent l’Etat au
sein des entreprises publiques telles
qu’EDF… Pierre Cunéo est directeur
du cabinet de Delphine Batho au mi-
nistère de l’Ecologie, après avoir été
celuidePepyàlaSNCF.Ilsemble,en-
fin, que le président de l’entreprise
ferroviaire ait les faveurs de Christo-

phe Chantepy, directeur de cabinet
de Jean-Marc Ayrault.

De son côté, Henri Proglio, 63 ans,
pâtit de plusieurs handicaps. Le der-
nier en date : ses tentatives de trans-
férer une partie de son expérience
d’exploitant de centrales à CGNPC,
sans en informer suffisamment
l’Etat et Areva, le fabricant des réac-
teurs. Des accusations dont se dé-

fend le groupe. Mais qui s’ajoutent à
d’autres critiques au plan financier :
la chute en bourse de l’action d’EDF 
— moins 65 % depuis l’arrivée de
Proglio en novembre 2009 — dont
l’Etat détient 85 % du capital, ou le
nouveau surcoût de 2 Mds€ de l’EPR
de Flamanville. Mais c’est surtout le
terrain politique qui apparaît le plus
glissant pour cet « homme fort » de la

Sarkozie, nommé à la présidence
d’EDF par l’ancien chef d’Etat et pré-
sent au fameux dîner du Fouquet’s
en mai 2007. L’offensive qu’il a me-
née contre le programme de réduc-
tion du nucléaire du candidat Hol-
landeen2011arenforcésonimagede
patron de droite. Tout comme son
conflit avec Anne Lauvergeon, l’ex-
patronned’Arevaetanciennesherpa
de François Mitterrand.

nUnbontacticien
Il ne faut pourtant pas sous-estimer
lacapacitéderésistanced’HenriPro-
glio. Alors que sa « rivale » a dû céder
les commandes d’Areva, lui est tou-
jours en place. Si différentes polémi-
ques l’ont éclaboussé — sa double
casquette chez Veolia-EDF, ses liens
avec la famille Guérini dont un des
frères est mis en cause dans une af-
faire d’appels d’offres truqués, à
Marseille —, il a plié sans céder. En
bon tacticien, Proglio a su ravaler ses
prétentions en abandonnant à l’Etat
la conduite de la politique nucléaire
qu’il détenait de fait.

Sesrelationsavecleprésidentdela
République se seraient ainsi ré-
chauffées, tout comme celles avec
Michel Sapin, ministre du Travail,
l’un de ses plus virulents détracteurs
pendant la campagne présidentielle.
Proglio est aussi en terrain connu
avec Jean-Marc Ayrault. Nantes, la
ville dont celui-ci était maire, a signé
de nombreux contrats avec Veolia, le
groupe que présidait Proglio avant
EDF. Le mois dernier, le locataire de
MatignonareçuProglioàquiilaurait
renouvelé sa confiance. A suivre.

JANNICKALIMI

Progliopliemais
neromptpasencore
Leprésidentd’EDFsort fragiliséde lapolémiquesursescontrats
avec laChine. Lenomdesonsuccesseur,GuillaumePepy,patron
de laSNCF,circuledéjà.MaisProglion’apasdit sonderniermot.

Depuislarévélationd’uneprochaineenquêtesurlesrelationsentreEDFetson
partenairechinoisCGNPC,larumeurd’undébarquementd’HenriProglioenfle.
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Chaque lundi 
sur France Info 
à 10h10
« Le rendez-vous économie » 
dans « La presse à la une »
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Ryanair imposerait un ravitaillement
minimal et seulement 300 kg de kéro-
sènedemargesupplémentaire.

Contactéehier,ECA,l’Associationeu-
ropéennedespilotesdeligne,n’apasca-
chésoninquiétude.«L’Europedoitme-
ner une enquête sur ces faits, c’est très
gravesiceciestavéré,estimeNicoVoor-
bach,présidentd’ECA.Cespressionssur
lespilotessontinacceptables.»Enatten-
dant les conclusions de l’enquête espa-
gnole,ECAindiquequesadélégationir-
landaise rassemble déjà de nouvelles
informations. SÉBASTIENRAMNOUX

s’agissait de « procédures normales »,
et que les trois avions avaient atterri
avec la réserve légale de trente minu-
tes. Le ministère espagnol des Trans-
ports a ouvert une enquête, toujours
en cours. Dans la foulée, une associa-
tion de consommateurs portait
plainte. En Allemagne, Cockpit, le
syndicatdepilotes,adécritunestraté-
gie très poussée mise en place par
Ryanair : la compagnie ferait un clas-
sement des meilleurs pilotes en fonc-
tion du carburant consommé sur
leurs vols. D’après les Allemands,

Cen’estpourtantpaslapremièrefois
que Ryanair est soupçonné d’économi-
ser le kérosène au détriment de la sécu-
rité des vols. Le 26 juillet, trois de ses
avions avaient déclenché en même
tempslaprocédured’alarmepouratter-
rir en urgence à Valence (Espagne),
aprèsavoirétédéroutésdel’aéroportde
Madrid, bloqué par un orage. Il restait
moinsdetrenteminutesdetempsdevol
en carburant dans leur réservoir quand
ilsontfinalementrejointValence.

Ryanair avait alors nié toute situa-
tion d’urgence, expliquant qu’il

culture de la peur profondément en-
racinée » au sein de l’entreprise : « Les
pilotessontpuniss’ilsexprimentleurs
préoccupations. » « J’espère qu’il ne
faudrapasuncrashpourréveillertout
lemonde»,prévientl’und’entreeux.

nUnclassementdespilotes
enfonctionducarburantutilisé
Ryanairn’apasréponduofficiellement
à ces accusations. Le patron, Michael
O’Leary, s’est contenté de déclarer que
ces pilotes témoignent anonymement
parcequ’«ilsmentent».

R
yanair, la célèbre compagnie
aérienne low-cost, jouerait-
elle avec la sécurité de ses pas-
sagers en embarquant le strict

minimum de carburant sur ses
avions ? C’est ce qu’ont dénoncé, de
façon anonyme, quatre pilotes de la
compagnie irlandaise, dans un docu-
mentaire diffusé vendredi soir à la té-
lévisionnéerlandaise.

Selon eux, « on exerce une pression
sur les pilotes pour utiliser moins de
carburantetdoncépargnerdel’argent
à l’entreprise ». Ils évoquent « une

Selon les témoignagesanonymesdeplusieurspilotes, lacompagnieaérienne
imposeraitun ravitaillementminimaldecarburantsursesavionsafinde réduire
sescoûts.Audétrimentde lasécuritédesvols.

Le26juillet,troisavionsdelacompagnielow-costRyanairavaientdéclenchéenmêmetempslaprocédured’alarmepouratterrirenurgenceàValence(Espagne). (Reuters/AlbertGea.)

C’
est un « coup de folie » qui,
pour ce col lègue, reste
« inexplicable ». Celui qui a

poussé Marc Dubois, un employé de
TDF de 56 ans, à se donner la mort le
7 décembre dans l’appartement de
fonction qu’il occupait au pied de
l’émetteur de Maudétour-en-Vexin,
après avoir reconnu à demi-mots
être l’auteur du meurtre d’Anne Io-
nesco, une autre habitante de ce vil-
lage du Val-d’Oise, quelques jours
plus tôt.

A en croire de nombreux salariés,
un autre suicide survenu l’été der-
nier est en revanche très clairement
la conséquence du malaise crois-
sant dans les rangs de la célèbre en-
treprise de télécommunication. Le
9 août, Stéphane, 46 ans, s’est
pendu à l’intérieur d’un local tech-
nique proche de l’émetteur TDF de
Trainou (Loiret).

nUndécèsclasséenaccident
dutravail
Ce relais de télévision, de radio et de
téléphonie mobile, cet employé le
connaissait bien. Pendant plus de
dix ans, il en a avait assuré l’entre-
tien, bénéficiant à ce titre d’un loge-
ment au pied de l’installation. Au

terme de restructurations, il était
devenu technicien itinérant. Une
situation que ce père de deux
grands enfants aurait mal vécue.
Fin juillet, il avait été placé en arrêt
maladie.

Récemment, la Caisse nationale
d’assurance maladie a classé son
décès en accident du travail. Une
décision relativement rare, preuve,
selon les proches et collègues de la
victime, que son environnement
professionnel est la cause princi-
pale de la mort. « On est en colère,
tonne Alain*. Cela fait deux ans que
l’on alerte notre direction sur le ma-
laise des salariés. Mais personne n’a
voulu nous entendre. » « Tout ce que
la direction a pu nous dire après ce
drame, c’est que l’on ne savait pas
s’adapter », soupire Yves*, autre sa-
larié.

Longtemps en situation de mo-
nopole, TDF a dû faire face à l’ou-
verture des marchés et au désenga-
gement de France Télécom, sa
maison mère, au début des années
2000. « Depuis, c’est la débandade,
résume un autre employé. Il y a
deux ans, un plan de départ volon-
taire a fait partir 500 personnes sur
2 500. » Surtout, plusieurs réorgani-

sations ont déboussolé un peu plus
des employés.

« Avant, on était une grande fa-
mille, explique un technicien. On
avait des bases où les gens se retrou-
vaient le matin avant de partir tra-
vailler. Désormais, chacun part de
chez lui. Il faut récupérer le matériel
dans des points-relais où on ne le
trouve pas toujours. Ensuite, on se
retrouve seul face à des pannes pour

lesquelles on est peu formés. Résul-
tat, des gens compétents se retrou-
vent en situation d’échec. »

C’est ce que Stéphane n’aurait pas
supporté. « C’était un bon dans son
secteur, détaille un de ses proches.
Mais, du jour au lendemain, il s’est
retrouvé isolé, s’est senti inutile et a
perdu pied. Ses nouveaux horaires,
avec des astreintes harassantes,
l’avaient obligé à arrêter ses activi-

tés personnelles. » « Il avait du mal
avec ce nouveau management qui
consiste à tout réduire à la politique
du chiffre, et aussi à nous fliquer,
via des traceurs GPS sur les véhicu-
les, raconte un autre. Bien sûr, on ne
se doutait pas que ce serait lui, mais
tout le monde savait qu’il y aurait
un drame. » NICOLAS JACQUARD
* Les prénoms ont été changés à

la demande des intéressés.

MalaiseàTDFaprèslesuicided’unsalarié

«S
urprise et choquée » par le
suicidedeStéphane,ladi-
rectrice des ressources

humaines de TDF explique que cet
employé bien noté avait connu une
progression supérieure à la moyenne
auseindel’entreprise.«Degardiende
site, il était devenu technicien, déve-
loppe Laurence Cosson. Lorsqu’il a
quitté son logement de fonction à la
fin des années 1990, nous l’avions re-
logé à 1 km de là, en l’aidant financiè-

rement. Encore récemment, il avait
bénéficié d’une formation. » Si elle a
pris acte du classement de ce décès en
accident du travail, elle évoque pour
sa part un drame, « conséquence de
plusieursfacteurs.»

Plus globalement, Laurence Cos-
son reconnaît que « le passage de
l’analogique au numérique a entraîné
une rupture technologique pour la-
quelle nous avons dû nous adapter ».
Une rupture suivie d’un plan de dé-

part, lequel « a été fait dans la concer-
tation. » « Il y a effectivement eu des
difficultés au démarrage de la nou-
velle organisation, notamment avec
les points-relais où les techniciens
prennent leur matériel, mais nous es-
sayons d’améliorer les choses, affir-
me-t-elle. Depuis 2010, nous nous
sommes dotés d’un plan de préven-
tion des risques psychosociaux, et
d’instruments de mesure du stress au
travail.» N.J.

«Undrame,conséquence
deplusieursfacteurs»
LaurenceCosson,DRHdeTDFpourlaFrance

LespilotesdeRyanair
tirentlasonnetted’alarme
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Ladératisationdes
Baumettesacommencé.Les
travauxdanscettemaisond’arrêtde
Marseilleavaientétéordonnésparle
Conseild’Etat.Outreladératisation,
l’undesreprésentantssyndicauxa
indiquéqu’unesociétéde
désinsectisationdevaitinterveniret
quel’unedespartieslesplus
dégradéesdelaprisonseraitnettoyée.

Unhommeaététorturé,
étrangléetémasculé lesoirdeNoël
àAlès(Gard).Agéde51ansetdécrit
commeun«marginal»,ilaété
découvertmortetentouréd’un
importanttasdedétritusparles
pompiersle24décembreausoir,dans
sonappartement.Lapisted’un
meurtresurfondd’alcoolàlasuite
d’unedisputeestprivilégiéeparles
enquêteurs.

Unebattuepourtenterde
retrouverBrunoestorganiséece
matindanslesenvironsdeRibécourt-
Dreslincourt(Oise).Lerendez-vous
estfixéà9heuresàlasalledesfêtesde
Pimprez.Lagendarmeriedoit
encadrercetteinitiativelancéeilya
quelquesjourssurFacebook.Bruno,
unadolescenttrisomiquede17ans,
surnomméCody,estintrouvable
depuisprèsdedeuxsemaines.

Lesrésidusd’uncocktail
Molotovontétédécouvertshier
après-midiauBarp(Gironde)surles
mursd’unesalledeprièrelouéeàune
associationculturelledemusulmans.
L’enginincendiairen’acauséaucun
dégât.L’associationadéjàété
plusieursfoislacibledegraffitisà
caractèreraciste.Sonprésidenta
déposéplainte.

T
ous les jours ou presque, il se
fait aborder ou apostropher
dans la rue. « On me lanceAl-
lumez le feu ou Optique

2000, il arrive qu’on me demande
un autographe, c’est parfois pesant.
Mais je suis né avec la gueule de
Johnny, c’est comme ça, c’est mon
destin », confie Daniel Guilbert dont
la ressemblance avec Johnny Hally-
day est frappante. « Et je n’ai jamais
fait de chirurgie », insiste avec hu-
mour cet électricien de 53 ans qui
s’habille comme la star, dont il a
adopté l’attitude rock’n’roll.

Mais aujourd’hui, c’est avant tout
un homme en colère. S’estimant in-
justement privé de permis de
conduire, il assure avoir manqué
« quelques belles opportunités pro-
fessionnelles » et avoir dû renoncer à
des invitations pour chanter du Hal-
lyday, dont il connaît presque tout le
répertoire.

nObligéde laissersamoto
augarage
Son avocat, Me Emmanuel Ludot,
vient de déposer une requête auprès
du tribunal administratif de Melun
(Seine-et-Marne) pour faire annuler
l’invalidation du permis de Daniel
Guilbert en soutenant que cette dé-
cision n’avait jamais été notifiée à
son client.

« Il y a environ un an, je suis allé
chercher un relevé de points inté-
gral. J’ai découvert que mon permis
avait été invalidé pour solde de
points nul en 2005 ! Le comble, c’est
que j’ai conduit pendant sept ans
sans le savoir. J’ai même fait,
comme Johnny, la route 66 aux
Etats-Unis… » raconte Daniel Guil-
bert. L’invalidation de son permis a
pourtant été notifiée.

Sommé de produire ce document,
leministèredel’Intérieurafourniun
accuséderéceptionsignéparlesosie
d’Hallyday, le 4 mars 2005. « Je n’ai 
jamais eu ce document en mains, ce
n’est pas ma signature », jure l’élec-
tricien qui aurait été victime d’une…
imitation. Et ce dernier a sa petite
idée:«C’estsansdoutemonex-com-
pagne avec qui j’étais en train de

rompre à l’époque. » Après avoir de-
mandé en vain à la justice une exper-
tise graphologique, Me Ludot a
contre-attaqué en déposant une re-
quêteenannulation,le27décembre.

Obligé de laisser au garage sa
moto, « avec un aigle sur le réservoir
etdeuxpotsd’échappementquifont
un bruit infernal », Daniel a par ail-
leurs saisi la justice pour changer de

prénom en hommage à son père dis-
paru — qui voulait l’appeler John ou
Johnny — et à son idole. « J’ai eu la
chance de le connaître quand je tra-
vaillais dans le show-business, j’ai
même pris Laura dans mes bras », re-
lateDaniel,quelajusticedevraittout
prochainement autoriser à s’appeler
Johnny Guilbert.

GEOFFROYTOMASOVITCH

LesosiedeJohnny
victimed’uneimitation
DanielGuilbertditne jamaisavoiréténotifiéde l’invalidation
desonpermisdeconduire.Undocument l’en informant
apourtantétésignéen2005...maispasdesamain.

Depuisqu’ilaétéprivédepermis,DanielGuilbert,53ans,assureavoirdûrenonceràdes
invitationspourchanterJohnny,dontilconnaîttoutlerépertoire. (DR.)

CHERBOURG(MANCHE)
Denotre correspondant

L
e tribunal administratif de Caen
(Calvados) vient de condamner
les pompiers de l’Orne à verser

plus de 130 000 € de dédommage-
ment à une compagnie d’assurance
qui avait déposé plainte contre le
service départemental d’incendie et
de secours (Sdis) de l’Orne, après un
incendie mal éteint.

Dans la nuit de 6 au 7 janvier 2011,
un habitant du petit village de Mé-
nil-Gondouin, avait appelé les pom-
piers pour un feu dans sa cuisine.
Ceux-ci étaient intervenus très vite
pour maîtriser les flammes, qui
n’avaient détruit que la cuisine. Ils

avaient quitté les lieux, certains que
tout risque était écarté, et n’avaient
pas jugé nécessaire d’organiser une
surveillance. Mais quatre heures
plus tard, le sinistre avait repris. Le
propriétaire avait rappelé les pom-
piers et, en dépit d’une seconde in-
tervention, sa maison avait, cette
fois, été entièrement détruite.

Le malheureux avait été indem-
nisé quelques mois plus tard à hau-
t e u r d e 1 3 1 2 2 1 € . M a i s e n f é -
vrier 2012, lui et sa compagnie
d’assurance Thelem avaient porté
plainte contre les pompiers auprès
du tribunal administratif de Caen.
Les juges viennent de leur donner
raison. Outre le remboursement de

l’indemnisation versée par la com-
pagnie à la victime, le SDIS devra
aussi verser 3 000 € au propriétaire
au titre du préjudice moral.

Le tribunal a considéré que « le se-
cond feu a eu pour origine une ma-
tière indéterminée mise en combus-
tion lors du premier incendie et qui
n ’ a v a i t p a s é t é c o r r e c t e m e n t
éteinte. Tout risque de reprise ne
pouvait être exclu alors que le bâti-
ment avait été exposé de façon pro-
longée à un important dégagement
de chaleur durant le premier incen-
die. »

Les pompiers de l’Orne disposent
de deux mois pour faire appel.

BERTRAND FIZEL

Despompierscondamnés
aprèsunfeumaléteint

Moscou (Russie), hier.UnTupolev
d’une compagnie aérienne russe low-
cost a effectuéune sortie depiste lors
d’un atterrissaged’urgencehier à
l’aéroport deMoscou-Vnoukovo, avant
deprendre feu.Quatre personnes ont été
tuées et quatre autres grièvement
blessées. L’appareil s’est brisé en trois et
a terminé sa course aubordd’une
autoroute. Le comité d’enquête n’exclut
aucunepiste : erreur depilotage,
problème techniqueou conditions
météorologiques. Face à lamultiplication
récentedes accidents, les autorités

russes ont ordonné lamise au rebut des
appareils de conception soviétique les
plus anciens. Propriétaire de la
compagnie aérienneRedWings, le
milliardaire russeAlexander Lebedev a
affirmé sur son compteTwitter que
l’appareil était unTupolev neuf sorti
d’usine en 2008.

Lecrashd’unavion
àMoscoufaitquatremorts
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LEBLANC-MESNIL(SEINE-SAINT-DENIS)

L es autopsies des corps des quatre
membres d’une même famille re-

trouvésmorts,vendredi,dansleurap-
partement du Blanc-Mesnil (Seine-
Saint-Denis) ont révélé qu’ils ont tous
été abattus « d’une balle dans la tête,
tirée à bout touchant », a indiqué hier
le parquet de Bobigny. Le mari et la
femme, âgés de 43 et 30 ans, et leurs
fillettes de 3 et 9 ans sont décédés le
26 décembre au soir, deux jours avant
la découverte du drame par un mem-

bre de la famille. Les expertises ont
permis d’extraire des balles de cali-
bre 38 provenant d’un revolver
Smith&Wesson.«Ellessontcompati-
bles avec l’arme retrouvée dans la
main du père », a ajouté le parquet.
Aucuneautretracedeviolencen’aété
constatée. Le scénario du drame reste
flou mais il accrédite un peu plus la
thèse du drame familial. Comme le
confirme une source proche du dos-
sier, le couple était en instance de sé-
paration. N.R.

Tuésd’uneballedanslatête

SAINT-DENIS(SEINE-SAINT-DENIS)

I l a miraculeusement survécu à la
violence de son père. Un bébé de

7 mois a été hospitalisé, souffrant de
nombreux hématomes et d’une frac-
ture de la jambe, après avoir été mal-
traitéparsonpère,vendredisoir,dans
l’appartementfamilialdeSaint-Denis
(Seine-Saint-Denis). L’homme a été
interpellé à son domicile alors qu’il
venaitdefrapperviolemmentsonen-
fant. Dans un mouvement de rage, il

lui a porté des coups et l’a projeté
contre la cuvette des toilettes. Il a été
placéengardeàvuetandisquelebébé
était pris en charge par l’hôpital Nec-
keràParis(XVe).Lesmédecinsontdé-
livré une incapacité totale de travail
(ITT) de quarante-cinq jours, corres-
pondant à la période durant laquelle
unevictimenepeutaccomplirdesac-
tes de la vie courante ou subit une
gêneimportantepourlesaccomplir.

N.R.

Unbébéviolemmentbattu

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>VIDÉO
Les images du drame
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«UnNouvelAn trèsbretonpour
lesmilitaires français enAfg-

hanistan», se félicite Paysan breton
dans un communiqué diffusé jeudi.
Lamarquerégionaleadequoipavoi-
ser : c’est elle qui a été choisie pour
distribuer 8 000 crêpes aux 800 sol-
dats encore sur le terrain.Mais, trop
fièred’annoncerlanouvelle,lafirme
a commis le péché d’orgueil : le
même texte précise que le ministre
de la Défense, Jean-Yves Le Drian,
profondémentattachéàlaBretagne,
distribuera lui-même les crêpes. Le
hic, c’est quecedéplacementminis-
tériel en Afghanistan était jusque-là
tenu secret... Aux militaires, il res-
tera lagourmandise. F.G.

LE ZAP DE LA SEMAINE

R amaYade, qui vient de fêter ses
36ans, n’est paspeu fière de

l’enfant qu’ellemettra aumondeen
mai. Fruit d’un couplemixte—elle est
dedroite etmusulmane, sonmari,
JosephZimet, est de gauche et de
confession juive—, cebébé
de l’ex-enfant terrible de la Sarkozie
«porte lemondeen lui.
Unmini-Obama», s’enthousiasme
RamaYadedans lemagazine
«ParisMatch».

Unautre nourrisson fait le bonheur
d’une ancienneministre deNicolas
Sarkozy : Arthur, le petit-fils
deNadineMorano : «Quel bonheur,
c’estmonpremierNoël de…
grand-mère ! » a-t-elle twitté
cette semaine.Malgré l’échec
de son champion à la présidentielle,
sa défaite aux législatives, les luttes
internes à l’UMP, « 2012 restera une
année exceptionnelle. Dans la vie, il
n’y a pasque la politique. La famille,
c’est encore cequ’il y a deplus
important. »Une injonctionqui
semble plus délicate pour Eric
Besson. L’ancien socialiste passé
dans les rangsde l’UMPavant de se
mettre en retrait de la vie politique a
confirmédivorcer deYasmine
Tordjman, de vingt-huit ans sa
cadette. Ils avaient célébré leur union
en septembre 2010. F.G.

L E CARNET

Deuxbébés
etundivorce

L ES PHRASES

LepapeBenoîtXVI,
livrant un souvenir de
jeunesse sur son compte
Twitter à la veille deNoël.

“Les crèchesquenous construisions
à lamaison

meremplissaient
de joie”

Nicolas Sarkozy,dans
ses vœuxde fin d’année,
postés lundi sur sa page
Facebook.

“Sachezquelàoù je suis,
etpartoutoù jevais,
jepenseàvous”

BrigitteBardot,prenant
la défense, vendredi
dans nos colonnes, de deux
éléphantesmenacées
d’euthanasie à Lyon.

“Qu’on leur foutelapaix”

responsables de faire respecter la loi
françaisequibannit lesproposdiscri-
minatoires, racistes, homophobes et
antisémites. Il y a plusieurs semaines
déjà, l’apparition du hashtag « #Un-
BonJuif » avait suscité une série de
proposantisémites.
LaministredesDroitsdes femmes,

Najat Vallaud-Belkacem, a promis le
lancementle7janvierd’uneconcerta-
tion avec des associations et l’entre-
priseTwitterpourmettreenplacedes
procéduresd’alerteetdesécurité.Hé-
bergé aux Etats-Unis, le réseau n’a
semble-t-il rien à craindre au niveau
judiciaire. En revanche, les utilisa-
teurs sont soumis au droit français.
Déverserdesmessageshaineuxpour-
raitdoncêtrepassibledepoursuites.

T.B.

Sur le réseau Twitter, on trouve de
tout, etmême le pire. En cette fin

décembre, le site demicroblogging a
servi de réceptacle à un déferlement
de haine envers les homosexuels.
L’apparition du mot-clé — appelé
hashtag dans le langage Twitter —
« #SiMonFilsEstGay » a entraîné une
série de commentaires nauséabonds
et franchement homophobes. Le
hashtag raciste « #SiMaFilleRamè-
neUnNoir » a pris le relais parmi les
plus utilisés sur le réseau. L’occasion,
làencore,delaisser librecourtauxdé-
rapagesxénophobesdecertainsinter-
nautes. De tels commentaires aussi
abjects ont fait réagir les utilisateurs
du sitemais aussi les politiques. Des
responsables du Parti socialiste ont
interpellé Twitter, demandant à ses

LA POL ÉM IQUE

Déferlementde
hainesurTwitter

Bethléem (Cisjordanie), lundi. Sapins, messes, crèches, illuminations,
prières pour la paix… Quelque deux milliards de chrétiens ont fêté Noël
à travers le monde. Principale attraction annuelle en Cisjordanie,
une procession colorée a parcouru Bethléem. Fête religieuse, Noël est
également une fête commerciale : les Français auraient dépensé
cette année 639 € en moyenne entre mets et cadeaux, soit 0,7 % de plus
qu’en 2011. Des cadeaux qui ne plaisent pas toujours. Dès le matin
du 25 décembre, 150 000 cherchaient, en effet, à trouver preneur
sur le Net…

Noëlpartoutdanslemonde

L’ IMAGE
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Suède. David Roiseux, DJ franco-
suédois de 37 ans installé à Gävle,
dans l’est du pays, a trouvé une
liasse de 5 000 couronnes en se ren-
dant à un distributeur. Grâce au tic-
ketrestédansl’appareil, ilacontacté
la banque propriétaire de l’auto-
mate. Au bout de deux jours de re-
cherches, elle a pu identifier le re-
traité étourdi, trop content de
récupérer ses 580 € de pension. Ce
dernier a souhaité donner une part
de l’argent en guise de récompense
au Français. Grand seigneur, David
Roiseux, qualifié de « héros local »
par une radio suédoise, a refusé, ac-
ceptant seulement un gâteau offert
par le retraité. G.T.

D
eux anonymes se sont distin-
gués cette semaine par leur
honnêteté. Lundi à Nice (Al-

pes-Maritimes), un policier à la re-
traite a découvert 400 € alors qu’il
s’apprêtait à faireunretrait àundis-
tributeur automatique. Sans hésita-
tion, il a déposé l’argent aucommis-
sariat le plus proche, faisant le
bonheur d’un retraité niçois à qui la
somme a été restituée. Selon l’une
desexplicationspossibles, l’appareil
auraitmisplusde tempsqued’habi-
tudepourdélivrer lesbillets à l’utili-
sateur.
Lundi toujours, un autre Français

s’est illustré par sa générosité. Cette
fois, l’histoire s’est déroulée en

À L’ HONNEUR

Lesgenshonnêtes

Nice(Alpes-Maritimes),lundi.
Cepolicieràlaretraiteadécouvert400€
puisadéposél’argentdansun
commissariat.(Pqr/« Nice-matin »./P.Lapoirie.)

LA BOUL ETT E

Facétieuses
crêpes
bretonnes

U ne commandehistorique
d’environ unmilliard d’euros

pour la constructionduplus grand
paquebot jamais conçudans le
monde…Lesmythiques chantiers
navals deSaint-Nazaire (Loire-
Atlantique) ont reçu au lendemain de
Noël un cadeaude rêvede la part du
numérodeuxmondial de la croisière,
l’AméricainRoyal Carribean. Ce
contrat, décrochédehaute lutte
avec l’aide deBercy par lesChantiers
STX, en concurrence avec la
Finlande, devrait contribuer à
pérenniser l’emploi sur le site, qui
n’avait pas enregistré de commande
depuis deux ans.

L E COUP DE POUCE

Lecadeau
quivalait
unmilliard

n’est « pas une bonnemesure ». Le
ministère de l’Intérieur a précisé :
le chiffre publié sera national, la
déclinaison par département ne
sera, elle, pas donnée.

P.É.

C ompter ounepas compter… les
carcasses calcinées. Aunomde

la transparence, leministrede l’In-
térieur, Manuel Valls, a promis
mercredi de communiquer le chif-
fre des voitures brûlées la nuit de
la Saint-Sylvestre, ainsi que celui
des interpellations, « deux ou trois
jours après ». S’il n’estpasquestion
« de banaliser cette particularité
française », il ne faut « pas donner
le sentiment de cacher quelque
chose », a-t-il justifié dans nos co-
lonnes.
Cette décision, plutôt bien ac-

cueillie par les syndicats de police,
rompt avec la pratique de ses pré-
décesseurs de l’ère Sarkozy Place
Beauvau, Brice Hortefeux en tête.
C’est ce dernier qui avait choisi de
renoncer à ce type de bilan le
14 juillet 2010, date de l’autre
« p i c » annue l de s que l que
40 244 incendies volontaires de
véhicules recensés en France. Il ne
s’agissait pas « de masquer quoi
que ce soit », a défendu l’ancien
ministre sur Europe 1, mais de
« mettre fin à ce palmarès stupide
qui consiste à comparer le nombre
de voitures brûlées d’une collecti-
vité à l’autre ».
Brice Hortefeux estime donc

que l’annonce de Manuel Valls

LA PROMESSE

Vallscompteralesvoituresbrûlées

Gävle(Suède),lundi.DavidRoiseux,
qui arenduàunretraité5 000couronnes
trouvéesdansundistributeur, aétéqualifié
de«héros» paruneradio.(LasseHalvaesson.)

Denombreusesvoituressontincendiées,
chaqueannée, lorsdelanuit
delaSaint-Sylvestre.(LP/CaroleSterle.)

RamaYadeaccoucheraenmai.
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Aujourd’hui

Dimanche30décembre

Pasfameux

R
écapitulons. IlpleutduSud-Ouestau
Massif central, auxdeuxSavoiesetau
Nord-Est. Ilneigeenmontagneau-des-

susde1 200m. Ilmouille sur lescôtesde la
Manche,duCotentinauBoulonnais. Il tonne
parfoisvers la frontièrebelge.Ahoui, il vente
aussides rafales, jusqu’à70km/h.Désespéré,
vous regardezpar la fenêtrepourévaluer
l’étatduciel,puis surunechaînemétéoen
espérant l’annonced’uneamélioration.Pas
possible, ilne restequequelques joursde
vacances,vousallezbientôt retournerau
travail, etvousaurezpassé lamajoritédevos
congésà regarder tomber lapluie !Unpeude
patience,quelques jolieséclairciesdevraient
vousmettredubaumeaucœur.

Ile-de-France

Lecielsecouvre

L e ciel fait un caprice, il a sorti tous ses nua-ges et les balance dans tous les sens, proje-
tant à l’occasion quelques gouttes d’eau. Le
ventdusud-ouestprendunmalinplaisiràen-
venimerlasituation.Prudent, lesoleil faitpro-
fil basenattendantqueçapasse.

Lundi31décembre
Compte à rebours pluvieux.Ethop,une
perturbationsur leNord-Ouest,histoirede
finir l’annéeenbeauté !DuNordà laNor-
mandie,pasdechance,vousaurezgris toute
la journée.Mais sur le restedupays,vous
devriezvoir le soleil avant l’arrivéedespluies.

Mardi1er janvier
Ça commence bien…Laperturbationde lundi
voyage.Aprèsavoirarrosé lamoitiéouestdu
pays, lavoilàqui s’attaqueà l’est,neigeà
l’appui.Bref, le tempsparfaitpourvousoffrir
une longuegrassematinéeet soignerau
chaudvotregueuledebois.

Mercredi2 janvier
Bien assorti.Partout, lesmêmesnuages, le
même jolibrindesoleil, lamêmeatmosphère
calmeetdouce.Après les fêtesécheveléesde
la find’année, lapluie, laneige, le tonnerre,
retourà lamodération.Seule laCorse recevra
quelquesgouttes.

Cœur. Dans ce domaine c'est la dou-
ceur, la tendresse et la joie de vivre qui dominent.
Réussite. Entre vos collègues de travail et vous,
le courant ne passera guère. Forme. Stress.

Le baromètre de l’amour
Sagittaire : Vous réussirez à parvenir à un accord
avec votre partenaire. Poissons : Laissez libre
cours à votre spontanéité.

Bon anniversaire
Robert Hossein, 85 ans (metteur en scène).
Sandrine Quétier, 42 ans (animatrice).

BELIER 21 mars - 20 avril

Votre avenir?
Des experts vous répondent au 01 58 57 25 72

VOTRE
HOROSCOPE

par ALEXANDRA MARTY

Cœur. Célibataire, vous allez faire une
rencontre exceptionnelle aujourd'hui. Réussite.
Vous serez tenté d'explorer de nouvelles pistes
professionnelles. Forme. Excellente.

TAUREAU 21 avril - 20 mai

Cœur. Vous réalisez que votre parte-
naire tient à vous. Réussite. Vous devez faire
face à de nouvelles responsabilités qui sont pour
vous de véritables challenges. Forme. Tonus.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

Cœur. Vous vous montrerez peu enclin
aux engagements. Réussite. Méiez-vous de cer-
tains intrigants qui ne songeront qu'à vous entraî-
ner dans un engrenage inancier. Forme. Bonne.

CANCER 22 juin - 22 juillet

Cœur. Faites attention à ce que les
problèmes de la vie quotidienne ne prennent pas
le pas sur votre vie privée. Réussite. Vos eforts
seront récompensés. Forme. Nervosité.

LION 23 juillet - 22 août

Cœur. Vous pouvez dormir sur vos
deux oreilles. Réussite. Vous êtes dans une
période favorable pour une promotion. Forme.
Bon tonus.

VIERGE 23 août - 22 septembre

Cœur. Votre partenaire ne manque
pas de tendresse envers vous. Réussite. Vous
allez œuvrer pour vous libérer de certaines
contraintes. Forme. Migraines.

BALANCE 23 sep. - 22 oct.

Cœur. Certaines disputes peuvent être
évitées. Réussite. Mille idées en tête ? Com-
mencez par la première en prenant le temps de la
rélexion. Forme. Tout va bien.

SCORPION 23 oct. - 21 nov.

Cœur. Les problèmes soulevés par
votre partenaire seront faciles à régler. Réus-
site. Vous aurez de l'énergie à revendre et pour-
rez abattre beaucoup de travail. Forme. Stress. 

SAGITTAIRE 22 nov. - 20 décem.

Cœur. Vous douterez de vous et de
votre partenaire. Réussite. Vous serez bavard
et vous n'aurez pas envie de faire d'efort. Forme.
Grosse fatigue.

CAPRICORNE 21 décem. - 19 jan.

Cœur. Votre optimisme sera conta-
gieux et rejaillira sur votre partenaire. Réussite.
Vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un
collègue. Forme. Besoin de repos.

VERSEAU 20 janvier - 18 février

Cœur. Laissez-vous aller, soyez vous-
même. Réussite. C'est le moment de foncer
pour conclure une afaire importante. Forme.
Faites du sport.

POISSONS 19 février - 20 mars
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l’asurtoutpasexclue.«Siuneoppor-
tunité seprésente, onnevapas refu-
ser, on verra… » Une manière
commeune autre de ne pas insulter
l’aveniretde laisser laporteouverte.

R.F.

commission de discipline de la Li-
gue de football après son geste liti-
gieux à l’encontre du Lyonnais Lo-
vren. Il risque plusieurs matchs de
suspension.
La pistemenant àMarekHamsik,

le milieu de terrain de Naples, est
toujours active en vue de la saison
prochaine. Mais les chances de voir
arriver le meneur de jeu slovaque
dès janvier à Paris sont aujourd’hui
quasi nulles. Quant à Wesley Sneij-
der,enruptureavecl’InterMilan, ila
bien été approché par Leonardo
maisAncelotti a opposé sondroit de
veto.
Reste l’éventualité d’une « oppor-

tunité ». Autrement dit, un oiseau
rare qui soudain sortirait du bois au
moisdejanvier,quitteraitsonclubet
rejoindrait le PSG. Cette possibilité
existe toujours et Carlo Ancelotti ne

déjà beaucoup de joueurs, 30 avec
Moura (NDLR : 29 en réalité puis-
que Luyindula a résilié son contrat
avec le PSG et signé aux New York
RedBulls).Nousn’avonspasbesoin
d’autres joueurs. Le club et le staff
technique pensent que l’équipe est
trèsbonneet trèscompétitive. »

nLamoindre«opportunité»
seranéanmoinsétudiée
Pourtant, à l’intérieur du club, les
avis divergent sur cette question
sensible dumercato. Leonardo, di-
recteur sportif du PSG, est, lui, favo-
rable àunenouvelle vaguede recru-
tements. Trois profils ont été ciblés
en priorité : un arrière gauche, un
milieude terrain créatif et unavant-
centre de haut niveau capable de
suppléerZlatanIbrahimovic.Ceder-
nier sera d’ailleurs entendu par la

avant23heures, legroupeprofession-
nelagentimentregagnélesfaubourgs
deDoha.
Aujourd’hui, un safari en jeepdans

ledésertestaumenudeleursproches.
Des activités châteaux gonflables et
promenade à dos de chameau sont
même prévues pour les enfants. Et
comme hier soir, les cent cinquante
personnes qui composent désormais
lafamilleduPSGdînerontensemble.

RONANFOLGOAS

filles, la copine deMarco Verratti ou
encorecelledeGregoryVanderWiel.
Toutcepetitmondes’estinstalléen

bordure du terrain, aux premières lo-
ges.Les retrouvaillespour l’ensemble
de ladélégationontensuiteeu lieuen
soirée. Les « hommes du PSG » ont
quitté leur hôtel vers 20heures direc-
tion le St Regis, l’établissement des
femmes et des enfants. La grande fa-
mille du PSG a ainsi été réunie le
temps d’un repas. Ensuite, un peu

souk. Les compagnes des joueurs
avaient également la possibilité d’as-
sister à l’entraînement de leurs foot-
balleurspréférés.
Une petite délégation féminine

d’une dizaine de personnes, emme-
née par la compagne de Carlo Ance-
lotti et celle de Nick Broad, chef de
projet performance duPSG, s’est pré-
sentée à la séance de l’après-midi.
Parmi les autres participantes à cette
viréesportive,MmeCamaraetsesdeux

reprise ressemble à une grande colo-
niedevacances », souffleunmembre
duclub.Lanuitcommela journée, les
joueurs vivent ainsi en vase clos,
concentrés sur leurs activités profes-
sionnelles.
Pendant ce temps, un programme

est prévu pour que les familles ne
soient pas en reste. Hier après-midi,
une visite touristique de Doha était
proposée : découverte de lamarina,
visite dumuséed’Art islamique et du

DOHA(QATAR)
Denotreenvoyéspécial

L
es femmes et les enfants d’un
côté. Les hommes de l’autre.
Jusqu’au 3 janvier, la grande fa-
mille du PSG est réunie à Doha

mais les couples sont priés de faire
chambre à part. Les joueurs et les
membres du staff ont ainsi élu domi-
cileauTorchHotel,unetourde300m
dehaut située à quelques encablures
des terrains d’entraînement. Les fa-
milles des joueurs, elles, sont logées
en centre-ville à une petite demi-
heure en voiture, dans un palace
pourvu d’une plage privée donnant
surlegolfePersique.
Les raisons de cette séparation ? A

l’origine, la délégation parisienne ne
devait être composée que du staff et
des joueurs. Ces derniers, en appre-
nant que les dates prévues pour ce
stage de reprise impliquaient de pas-
ser le réveillondu31 auQatar, ont de-
mandé à leurs dirigeants d’inviter
leurs proches. Le président du PSG,
Nasser al-Khelaifi, a répondu favora-
blementàleurrequête.«Lefaitqueles
famillessoientlà,ànoscôtés,c’estbon
pour tout le monde, apprécie Carlo
Ancelotti. Lesunset les autres, onap-
prendàseconnaître.»

nSafarienjeepetpromenades
àdosdechameau
Mais, compte tenu de la présence
d’enfants, un établissement grand
luxesituéenborddemeraétéprivilé-
gié. L’Aspire Zone où vivent les
joueurs n’a en effet rien du parc d’at-
tractions. C’est un quartier situé à la
périphérie deDoha, entièrement dé-
diéàlapratiquesportive.
Cette séparationpermetausside li-

miter les inévitables interférences
liées à la présence des familles. « Per-
sonne n’a intérêt à ce que ce stage de

LePSGgarde
lesensdelafamille
Football/StageauQatar.Mêmesi les joueurset lestaffnesontpas logés
avec leursproches, leclubparisienmultiplie les initiativespour fairedeceséjour
àDohaunmomentdeconvivialité.

Doha(Qatar),hier. Emmenéesparlacompagned’Ancelotti(3eàpartirdeladroite),lesfemmesdesjoueursetdel’encadrementtechniqueontpu assisteràl’entraînementdel’équipe.

DOHA

C
arlo Ancelotti reste fidèle à sa
stratégie de communication.
Selon son entraîneur, le PSG

n’apas l’intentionde recruter cethi-
ver en dehors de Lucas Moura, at-
tenducesoir àDoha.Trèsactif sur le
marché des transferts depuis l’arri-
vée des nouveaux propriétaires qa-
tariens(250M€dépensésenunanet
demi), leclubparisienpourraitdonc
rester les bras croisés pendant le
moisdejanvier.Commentexpliquer
cette stratégie alors que toutes les
ambitions,mêmelesplusfolles,sont
permises en Ligue des champions ?
«Nousavonsunetrèsbonneéquipe,
de très bons joueurs, a répliqué An-
celotti hier à l’issue du premier en-
traînement duPSGàDoha.Ona fait
de gros efforts durant lemercato es-
tival, on a beaucoup recruté. On a

«Nousn’avonspasbesoind’autresjoueurs»
CarloAncelotti,entraîneurduPSG

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>VIDÉO
Ancelotti : « LucasMoura
est l’avenir du PSG »

L’ effectif duPSGsera (enfin) au
grand complet ce soir. Le

Brésilien LucasMoura, la dernière
recrue, ainsi queNene et Lugano sont
attendusdans la soirée àDohaen
provenancedeSãoPaulo.
Ibrahimovic et sapetite famille ont,
eux, posé le pied auQatar dans
l’après-midi. Le Suédois a eudroit à
un traitementVIP, avec un contrôle
douanier aménagé. Arrivés peuavant
minuit en célibataires, ThiagoSilva et
Alex ont croisé à l’aéroport leur
compatriote Leonardo, qui y
attendait ses trois grands enfants.
Dans la nuit, les deuxArgentins,
Lavezzi et Pastore, devaient à leur
tour débarquer après un vol Buenos
Aires-Doha. Tout commeMaxwell et
Jallet, témoin d’unmariage en France,
arrivés par un vol direct depuis Paris.
Seul le jeuneRabiot et l’Ivoirien Tiéné
ne sont pasdu voyage. R.F.

Zlatanestarrivé !

nL’entraîneur italien a déclaré hier
qu’il n’a « pas de problème pour gé-
rer Nene ». « Je sais qu’il a quelques
contactsavecd’autresclubs (NDLR:
auBrésil et enTurquie)etqu’ilade-
mandé à quitter le club. Mais s’il
reste, il n’y a pas de problème. J’ai
géré Nene pendant un an, je peux
encore legérerunanoudeux. »
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un match fou, marqué par le carton
rouge de Samir Nasri (45e) pour une
tentative de coup de tête sur Bas-
song qui venait de le tacler sévère-
ment, City a relevé la tête après sa
défaite dans la semaine à Sunder-
land (1-0). A Old Trafford, trois jours
après une victoire miraculeuse à la
dernière minute devant Newcastle
(4-3), les Red Devils ont contrôlé la
rencontre du début à la fin. Dans la
lutte pour la troisième place, après
Chelsea et Arsenal ces dernières se-
maines, c’est désormais Totten-
ham, à la faveur de sa victoire à Sun-
derland (2-1), qui occupe la dernière
marche du podium de la Premier
League. Chelsea pourrait reprendre
cette place dimanche, s’il fait au
moins match nul à Everton.

L.F.

M
anchester United, vainqueur
de West Bromwich (2-0) hier
lors de la 20e journée du

C h a m p i o n n a t d ’ A n g l e t e r r e ,
conserve sept points d’avance sur
son voisin City, qui a difficilement
battu Norwich (4-3), alors que Tot-
tenham, victorieux à Sunderland
(2-1), monte provisoirement sur le
podium et qu’Arsenal (5e) a fait le
spectacle contre Newcastle (7-3)
sous les yeux de Thierry Henry,
avec un triplé de Walcott et un dou-
blé de Giroud, entré à un quart
d’heure de la fin. En huit ren-
contres, cette journée a déjà vu
35 buts inscrits !

Les champions en titre ont sué
jusqu’au bout pour finalement s’im-
poser et garder un écart de sept
points avec leur rival honni. Dans

On affichait les mecs qui arrivaient
fringués n’importe comment. A Ren-
nes, Erding aime bien me taquiner
surmeschaussures.
Croulez-voussous lesdemandes
enmariagedesupportrices ?
Je n’ai jamais eu de lettres d’amour.
Ici, c’est tranquille. Personne ne m’a
déclaré sa flamme. (Rire.) Je n’ai
mêmepaseulachancederecevoirdes
sous-vêtements.Non, jerigole !
Déjàéluplusbeau joueurrennais
enmars,vousavezenquelque
sorte réussi ledoublé
Coupe-Championnat.Militez-vous
pouruneLiguedeschampions
des joueurssexy ?
Pourquoi pas un sondage européen ?
Il va surtout falloir aller chercher la
concurrence du côté des Italiens. Ou
deSergioRamosparexemple.Maisce
quinousferaitrireàRennes,c’estqu’il
yaitunconcoursduplusmochedeL1.
Depuisvotredistinction,
votrecompagneest-elle flattée
ou jalouse ?
Je n’ai personne actuellement
(NDLR: ilaétéprochedeMalikaMé-
nard, Miss France 2010). Par contre
mes parents sont contents. J’ai gagné
untitre !

Propos recueillisparÉRICBRUNA

Enplus,enétantgardiendebut,ilfaut
avoirunecertainefacecachée.
Est-onplusbeauquandon joue
àRennesplutôtqu’àVannes
ouàCaen ?
Ce n’est pas parce qu’on joue au PSG
qu’on est « joli »… Le physique reste le
même. (Rire.)Maispourlesautres,on
est plus beau quand on joue au PSG et
qu’ongagne300 000€parmois.
Attachez-vousuneattention
particulièreàvotrestyle ?
Je fais attention. J’aime la sape, les
belles photos bien habillé. J’ai ce qu’il
faut en fringues mais je pense que
c’est que dalle par rapport à d’autres
footeux. J’apprécie le style assez
classeetenmêmetempsàlacoolavec
de belles chaussures montantes, jean
et tee-shirt sobre. Je mélange un peu
tout. Sauf pour venir à l’entraîne-
ment. Là, c’est jogging large, sweat ca-
puche. Sur le terrain, en revanche, je
n’aipaslaprétentiond’avoirunstyle.

Seriez-vousprêtàvous lancer
dans lamodeou lemannequinat ?
Mannequin, pourquoi pas ? Cela
m’intéresse mais je n’ai pas encore eu
depropositions.Monjobc’estd’abord
être performant tous les week-ends.
Mais aujourd’hui le foot sort des ter-
rains et on voit bien qu’il y a de grands
joueurs qui sont capables d’être bons
et de faire deux ou trois trucs en de-
hors.L’image,c’estessentiel.
Vous faites-vouscharrier
parvoscoéquipiers ?
On allume et on se fait allumer. A Se-
dan, on affichait les tee-shirts pourris
ou les chaussures dégueulasses dans
le vestiaire, on les prenait en photo et
un collègue les mettait sur Facebook.

RENNES(ILLE-ET-VILAINE)
Denotreenvoyéspécial

L
aveille,«Têtu»estpasséaucen-
tre d’entraînement de la Piver-
dière coucher sur papier glacé
quelques photos de Benoît Cos-

til pour le numéro de février. Début
décembre, 14 000 internautes du ma-
gazine gay et lesbien ont en effet élu le
gardien rennais, 25 ans, joueur le plus
sexy de L 1. Après Rami, Gourcuff et
Giroud. S’il s’amuse de son sacre, Cos-
tilespèreaussienprofiter.
Qu’est-cequeça faitd’êtreélu
joueur leplussexyde l’élite ?
BENOÎT COSTIL. Les nominations
m’ont fait rire. Après, au moment de
l’élection, j’étaisgêné.Jenesavaispas
trop dans quoi je m’embarquais. Cela
ne me faisait pas « peur » mais ce n’est
pas forcément mon délire. Au final,
on se dit que c’est flatteur. D’autant
que les homos sont des gens qui ont
du goût, souvent des créateurs de
mode. Il y a pas mal de joueurs qui ai-
meraientêtreàmaplace.
Votreressemblanceavec
OlivierGiroud, lauréat l’anpassé,
a-t-elleétéunatout ?
Au contraire, je me suis dit que ce se-
rait un handicap car ils ne voudraient
pas voter pour le même bonhomme !
Entre Giroud et moi, c’est venu en L 2
quandj’étaisàSedanetluiàTours.On
jouecontreeuxetàl’échauffementun
amimedit :Je savaispasque tuavais
signé à Tours !Après, quand je m’en-
traînais dans le champ avec Sedan, ils
ne m’appelaient plusBenmaisOlive.
Puis les médias en ont parlé. Quand
on a joué à Nice (NDLR : le 11 décem-
bre), j’aientendu:Oh,Giroud, sorsde
tesbuts…C’estplutôtmarrant.
Giroudaacceptédesedévoiler
dans«Têtu».Etvous ?
Jamais ! Je ne me vois pas faire ça. Ça
resteraplutôtsoftethabillé.(Sourire.)

FOOTBALL

«Mannequin,
pourquoipas ?»
I N T ERV I EW BenoîtCostil,gardiendeRennes,aétéélujoueurleplussexydeLigue1

Mais on ne verra pas
l’attaquant algérien
tout de suite avec sa
nouvelle équipe. Il doit
d’abord participer avec
sa sélection à la Coupe
d’Afrique des nations
(19 janvier au 10 fé-
vrier), organisée en
Afrique du Sud. Anigo
ne désespère pas d’as-
socier sa future recrue à

son compatriote Ryad Boudebouz
(Sochaux) la saison prochaine : « On
va se contenter de Kadir pour cet hi-
ver. Maintenant, on aimerait bien
les avoir tous les deux en été », sourit
le responsable du recrutement mar-
seillais.

F
oued Kadir à l’OM,
c’est quasiment fait
( n o s é d i t i o n s du

25 décembre). L’atta-
quant de Valenciennes,
en fin de contrat en juin
prochain, devrait s’enga-
ger rapidement sur la Ca-
nebière. José Anigo, le di-
recteur sportif phocéen,
l’a confirmé hier au jour-
nal algérien « le Buteur » :
« Son transfert est en très bonne
voie. Le transfert de Kadir est une
question de jours. On attend l’ouver-
t u r e d u m a r c h é d ’ h i v e r p o u r
conclure ce dossier. Et normale-
ment, à la reprise, Foued Kadir de-
vrait porter le maillot marseillais. »

MERCATO

FouedKadirquasimentàl’OM

(P
ho
to
pq
r/
«
la
V
oi
x
du

N
or
d
»
.)

Angleterre

Nasrivoitrouge,Arsenalrégale

Angleterre,hier.SamirNasri(enbleu,àgauche),quiavoulumettreuncoupdetête
àBassong,aétéexcluavecManchesterCityalorsqu’OlivierGiroud(àdroite)ainscrit
undoublépourArsenal.(AFP/IanKingtonetAFP/GlynKirk.)

depuis plusieurs mois
une fracture entre les joueurs
espagnols et les autres.

Jérémy Pied, l’ailier de Nice,
restera éloigné des terrains au
moins trois semaines. Le joueur
s’est blessé aux ischio-jambiers
lors du dernier match avant la
trêve (défaite 3-0 à Lyon).

Pepe, le défenseur portugais
du Real Madrid, a démenti
d’éventuelles mésententes au sein
du club, affirmant avoir pour
sa part de « bonnes relations avec
tout le monde » notamment
« les Espagnols », dans une
interview donnée à la télévision
publique portugaise RTP, alors
que la presse madrilène évoque

Gardiendebut.
 25ans, 1,87m.
Professionnel depuis 2005.
Clubs successifs : Caen (2005-
2008), Vannes (2008-2009), Sedan
(2009-2011) et Rennes (depuis 2011).
Palmarès : vainqueur de l’Euro
desmoins de 17 ans (2004) et du
Tournoi espoirs deToulon (2007)
avec la France. Elumeilleur gardiende
Ligue 2 auxTrophéesUNFPen2011.

BIO EXPRESS

“Jen’ai jamais eude lettresd’amour”

BenoîtCostilaétésacréjoueurleplussexydeL1pardesinternautes.LegardienrennaissuccèdeàRami,GourcuffetGiroud.(StaderennaisF.C.)

 Manchester United, leader en An-
gleterre, ne se renforcera pas en jan-
vier. « Je suis très content du groupe
de joueurs à ma disposition, le plus
fort que j’aie jamais eu depuis que je
suis entraîneur ici », dit sir Alex Fer-
guson, l’entraîneur de MU.

 Radamel Falcao, l’attaquant de
l’Atletico Madrid, pisté par tous les
grands clubs européens, finira la sai-
son dans son club. « Je ne sais pas ce
qu’ilsepasseraaprès»,affirmeleCo-
lombien, 26 ans, auteur de 17 buts en
Liga.

Lesautrestransferts

“Aujourd’hui,le foot sort
des terrains... L’image,
c’est essentiel.”

BenoîtCostil, gardiendeRennes
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Aujourd’hui, 15 heures
(Rugby +)
Racing-Métro - Agen
Mont-de-Marsan - Biarritz
Grenoble - Bordeaux
Clermont - Bayonne
16 heures (Canal +)
Castres - Toulouse
18 h 5 (Canal +)
Montpellier - Stade Français
20 h 45 (Canal +)
Toulon - Perpignan

LA PROCHAINE JOURNÉE (15e).
Vendredi 4 janvier, 20 h 50 :
Biarritz - Agen. Samedi 5 janvier,
15 heures : Clermont - Montpellier.
18 h 30 : Perpignan - Bordeaux, Stade
Français - Bayonne, Grenoble - Castres.
20 h 45 : Mont-de-Marsan - Toulouse.
Dimanche 6 janvier, 21 heures :
Toulon - Racing-Métro.

CLASSEMENT

Pts J. G. N. P. p. c.

1 Toulon 51 13 11 0 2 383 196

2 Clermont 44 13 10 0 3 297 227

3 Toulouse 42 13 9 0 4 379 247

4 Castres 42 13 9 1 3 309 232

5 Montpellier 36 13 8 0 5 264 254

6 Grenoble 34 13 8 0 5 288284

7 Perpignan 30 13 6 0 7 307 299

8 Stade Français 28 13 6 1 6 304303

9 Biarritz 28 13 6 0 7 254 261

10 Bayonne 26 13 5 0 8 219 285

11 Racing-Métro 25 13 5 0 8 213 248

12 Bordeaux 18 13 3 0 10 252 312

13 Agen 17 13 3 0 10 222 351

14 Mont-de-Marsan 6 13 1 0 12 183 375

TOP 14/14e journée

RUGBY +, 15 HEURES

S
iunjourl’insouciances’estba-
ladéeentrelesmurstoutneufs
du centre d’entraînement du
Racing-Métro au Plessis-Ro-

binson (Hauts-de-Seine), elle est au-
jourd’hui passée par la fenêtre. Les re-
gards des Ciel et Blanc sont désormais
teintés d’une lueur révélatrice. Réso-
lution, appréhension ? Un peu des
deux sans doute. Les mots sont mesu-
rés, personne n’ose envisager la dé-
faite, cet après-midi à Colombes,
contre Agen. « Nous sommes cons-
cients que nous n’avons plus le droit à
l’erreur chez nous, assène le trois-
quarts centre Henry Chavancy. Nous
jouonsnotresaisonsurchaquematch
àColombes.Chaquefoisqu’onmettra
les pieds dans notre vestiaire, il devra

y avoir la victoire au bout si l’on veut
espérer se qualifier en finissant dans
lessixpremiers.»

Onzième du Top 14, le club est déjà
très loin de ses objectifs du début de
saison. Son revers à Castres (31-10), le
week-end dernier, a creusé encore un
peu plus le fossé
qui le sépare des
b o n s é l è v e s d u
championnat. Sa
fébrilité, sa diffi-
culté à produire du
j e u l ’ e x p o s e n t
même à une nouvelle déconvenue
contre les joueurs de Philippe Sella,
treizièmes, après la déconfiture enre-
gistréedébutnovembredevantMont-
de-Marsan, la lanterne rouge (17-16).
« On a grillé tous nos jokers, assure

l’entraîneur, Gonzalo Quesada. On va
sentir la pression chaque fois que l’on
jouera à la maison. Il y aura une émo-
tion particulière. Mais je ne veux pas
que le stress nous empêche de nous li-
vrer et que tout devienne petit. Le rôle
ducoachestdetransmettreunpeude

s é r é n i t é , d e
confiance, pour
que l’équipe puisse
selâcher.»

L’Argentin a tou-
jours su apaiser les
tensions. Son côté

calme, rassurant, éternellement posi-
tif est sans doute le meilleur remède
contre les impatiences, les ressenti-
ments et les mouvements d’humeur
quinaissentaveclesmauvaisesnotes.
Mais peut-il survolter une mécanique

laborieuseetlimitée ?«C’estpeut-être
curieuxdedireça,maisilyaeudupo-
sitif à Castres, ajoute Quesada. Je
pense que si l’on réalise un gros
match, que l’on gagne nettement, on
peut devenir une équipe très forte. Ce
groupe a du potentiel et il a traversé
tant de choses, connu une telle adver-
sité,qu’ilpeutdevenirredoutable.»

Ce qu’attend, en vain, Jacky Loren-
zetti. En vacances à l’étranger, le pré-
sident ne sera pas dans les tribunes
mais il ne manquera pas de passer
quelques coups de fil. « Il nous a appe-
lés pour nous accompagner toute
cette semaine, indique l’entraîneur.
J’espèrequ’onferaleboulotpourqu’il
soit fier de son équipe. » Une raison de
plus, s’il en fallait, de ne pas rater son
coup,cettefois. OLIVIERFRANÇOIS

SeulementonzièmesduTop14, leshommesdeGonzaloQuesadan’ontpasledroitàl’erreuraujourd’hui,àdomicile,faceàAgen.(LP/MatthieudeMartignac.)

CANAL +, 16 HEURES
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

Denotre correspondant

I
ls n’ont plus connu cela depuis
douze ans : si les Toulousains
s’inclinent cet après-midi à Cas-

tres, ils subiront une troisième dé-
faite d’affilée, toutes compétitions
confondues. Il faut remonter à oc-
tobre 2000 pour trouver trace d’une
pareille série : Toulouse avait chuté
à Dax (15-10) face au Saracens
(22-32), puis à Cardiff (26-17). Ce qui
n’avait pas empêché les Rouge et
Noir d’être sacrés champions de
F r a n c e à l ’ i s s u e d e l a s a i s o n .
Connaîtront-ils le même sort en
juin prochain ? Ils véhiculent en
tout cas cette année les mêmes in-
terrogations qu’à cette époque.

« Il n’y a pas péril en la demeure »,
dédramatise Clément Poitrenaud,
qui débutait en équipe première il y
a douze ans. « C’est difficile d’être

Castres -Toulouse

performant sur onze mois », estime
Vincent Clerc. Depuis quelques
jours, staff et joueurs cherchent les
raisons de ce surplace, visible au
classement et dans le jeu : aucun es-
sai et douze pauvres petits points
inscrits lors des deux dernières ren-
contres, chez les Ospreys (17-6) et à
Grenoble (15-6). « Etant donné le
nombre de blessés, cela faisait trois 
semaines qu’on ne pouvait pas met-
tre d’intensité aux entraînements,
avance Vincent Clerc. On ne pou-
vait pas bosser, on était à flux tendu
et le but était surtout de récupérer.
Cette semaine, des joueurs sont re-
venus. On peut enfin faire des en-
traînements cohérents. »

nBeauxisde retour
Une absence a semblé plus pénali-
sante que les autres : celle de Luke
McAlister, l’ouvreur néo-zélandais
sans qui le Stade n’a jamais gagné

cette saison, et qui sera encore ab-
sent à Castres aujourd’hui. Pour ne
rien arranger, Lionel Beauxis, l’au-
tre demi d’ouverture, était lui aussi
à l’infirmerie (voûte plantaire). Il
fera son retour cet après-midi dans
le Tarn après trois mois d’absence.
Toulouse devrait donc montrer un
autre visage, plus pragmatique,
pouvant enfin compter sur la pré-
sence d’un buteur longue distance,
indispensable lorsque l’équipe
peine à imposer son jeu.

Ce petit déplacement à castres
(70 km séparent les deux villes)
n’est pas le plus agréable pour les
Toulousains, qui ne s’y sont plus
imposés depuis quatre ans. « Cas-
tres est l’équipe la plus régulière de-
puis deux ou trois saisons, assure
Poitrenaud. Contrairement à Tou-
lon, Clermont ou nous, ils n’ont ja-
mais de coups de moins bien.Mais
ils ne gagnent malheureusement

pas de titres pour valider cette régu-
larité. » Pour des Toulousains re-
vanchards et sous pression, le
match a déjà commencé.

VINCENT PIALAT

VoyageàhautsrisquespourlesToulousains

RUGBYTop 14/Racing-Métro-Agen

Etatd’urgenceauRacing
Racing-Métro
Agen

15 heures, au stade Yves-du-Manoir
de Colombes.
Arbitre : M. Cardona.
Racing-Métro : Hernandez - Fall,
Chavancy, Estebanez, Imhoff - (o)
Barkley, (m) Machenaud - Le Roux,
Matadigo, Gérondeau - Van der
Merwe, Metz - Ducalcon, Szarzewski
(cap.), Ben Arous.
Entr. : Quesada.
Agen : Tian - Vaka, Avramovic,
Pelesasa (cap.), Tuitavake - (o)
Barnard, (m) Lorée - Giraud, Fonua,
Vaquin - Demotte, Fa’aoso - Afatia,
Narjissi, Schwalger.
Entr. : Sella.

Castres
Toulouse
16 heures, stadePierre-Antoine.
Arbitre :M. Raynal.
Castres :Dulin ;Martial, Cabannes, Baï,
Andreu ; (o) Tales ; (m)Kockott ;
Caballero, Claassen, Bornman ;
Tekori (cap.), Rolland ;Wihongi,Mach,
Forestier.Entr. : Labit et Travers.
Toulouse :Poitrenaud ; Clerc, Fritz,
Jauzion, Donguy ; (o) Beauxis ; (m)
Burgess ; Dusautoir (cap.),
Galan, Nicolas ; Albacete,Millo Chluski ;
Montes, Botha, Steenkamp.
Entr. :Novès.

A
près son succès contre Biar-
ritz au stade Charléty (36-23)
et avant la réception de

Bayonne le 5 janvier, le Stade Fran-
çais a tenu à faire tourner ses ca-
dres lors de son déplacement à
Montpellier, aujourd’hui (18 h 5
sur Canal +). Pascal Papé, Julien
Dupuy, David Lyons et David At-
toub ont ainsi été laissés sur le
banc des remplaçants. Le demi de
mêlée Jérôme Fillol conduira les
débats au côté de l’ouvreur Paul
Warwick. Au centre, Jérémy Sin-
zelle sera associé à Geoffrey Dou-
mayrou. Sergio Parisse hérite du
brassard de capitaine.

LeStadeFrançais
faittourner
àMontpellier

“Onagrillétousnos jokers”
GonzaloQuesada,

entraîneurduRacing-Métro
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- L A C L U S A Z -

DU 14 AU 16 JUIN 2013

Ouverture des inscriptions le 15 janvier sur www.asochallenges.com
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vainqueur de 18 titres ATP, amis
un terme à sa carrière en 2004.
Coria, 30 ans, a pris sa retraite en
2009 après avoir notamment
pointé au 3e rangmondial. En
2004, il avait atteint la finale de
Roland-Garros qu’il avait perdu
contre GastonGaudio.

VendéeGlobe Le Français
Armel Le Cléac’h (« Banque
populaire ») occupait hier
soir la tête duVendéeGlobe, au
classement de 20 heures, devant
son compatriote François Gabart
(«Macif »), distancé de 1,9mille
(4 km environ). Les deux hommes
se relaient en tête depuis leur
entrée dans le Pacifique. Les
premiers bateaux devraient
arriver à la hauteur du capHorn
mardi soir, selon les
organisateurs.

NatationCamille Lacourt
a remporté le 100m dos
dumeeting de Saint-Paul
(Réunion) hier dans le temps
trèsmodeste de 53’’55. Le
Français, qui effectuait sa rentrée
après une blessure à l’oreille,
nagera le 50mpapillon
aujourd’hui. Il y a sixmois, il avait
échoué dans sa quête demédaille
olympique, terminant 4e du 100m
dos.

TennisNovak Djokovic
a remporté hier le tournoi
exhibition d’Abou Dhabi en
battant en finale l’Espagnol
Nicolas Almagro 6-7 (4/7), 6-3,
6-4. Le Serbe, numéro un
mondial, avait déjà gagné le
tournoi l’an dernier.

Le ChilienMarcelo Rios et
l’Argentin Guillermo Coria
vont disputer enmars 2013 un
match-exhibition dans unemine
de cuivre chilienne, à 1 500mde
profondeur. Agé de 37 ans, Rios,
ancien numéro unmondial et

Ski, descente hommes de Bormio (Ita) :
1. Reichelt (Aut) et Paris 1’58’’62 ; 3. Svin-
dal (Nor) 1’58’’63… 5. CLAREY, 1’58’’94.
Slalom dames de Semmering (Aut) :
1. Zuzulova (Slo) 1’37’’28 (47.77 + 49.51) ;
2. Zettel (Aut) 1’37’’38 ; 3. Maze (Slo)
1’37’’48.

LES RÉSULTATS

Saut à ski, Coupe du monde. Tournée des
4 tremplins à Oberstdorf (All).

AU PROGRAMME

EN DIRECT À LA TV

CHAÎNEHEURE

BASKET

Champ. d’Espagne (15e j.)
Valence -Malaga

Barcelone - RealMadrid

FOOTBALL

Ch. d’Angleterre (20e j.)
Everton - Chelsea

Quenns Park - Liverpool

RUGBY

Top 14 (14e j.)
Castres - Toulouse

SKI DE FOND
Coupe dumonde à Oberhof (All),
poursuite

12 h

19 h 35

14 h 30

13 h 45

17 h

16 h

tissement, puis d’un point de péna-
litéàla2e infraction.Ladifférencein-
troduite aujourd’hui, c’est que le
serveur sera désormais privé de sa
première balle de service à la
deuxième infraction— et non plus
sanctionné d’un point de pénalité.
« Je suispour, car l’ancien règlement
n’était jamaisappliqué,ditMarcGic-
quel, actuel 152e joueurmondial, en-
gagé au tournoi Challenger deNou-
méa,quidébutedemain.Lesarbitres
n’avaientpas lecouragederetirerun
point. Pour eux, c’est plus simple de
mettre un 2e service que de donner
directementunpointperdu.Auront-

ils les c…de le faire ?Onverra…Moi,
ça nemegênepas, car j’enchaîne as-
sezviteentrelespoints.»Cettedispo-
sitionad’oresetdéjàétévalidéepour
l’ensemble du calendrier, à l’excep-
tiondupremierGrandChelem2013,
àMelbourne(14-27 janvier).
« L’ATP veut clairement lutter

contre les abus, estimeStéphaneRo-
bert, 272e, en lice à Nouméa égale-
ment. Ce sera toujours à l’apprécia-
tion de l’arbitre en fonction des
conditions dumatch. Pour que tout
soitclairetprécis, il faudrait installer
un chronomètre visible de tous
comme au basket. Je ne pense pas

quel’arbitredechaisepuissechrono-
métrer après chaque point. Les rela-
tions joueurs-arbitre vont peut-être
setendreunpeuavecl’applicationde
cetterègle,carcelaaunimpactnet.»

nLasuppressiondulet
auserviceexpérimentée
A titre expérimental, pendant trois
moisetsurlesseulstournoisChallen-
ger, les servicesheurtant le filet et re-
tombant dans le carré ne seront pas
rejoués. L’ATP entend ainsi, nonpas
raccourcir,mais«fluidifier lerythme
des parties ». « Quel intérêt ? s’inter-
roge Gicquel. Il doit y avoir en

moyenne deux services let par
match… Ça peut donner des situa-
tions marrantes et d’autres moins
marrantes… voire insupportables,
sur balledematchpar exemple. » « Il
vafalloirêtretrèsvigilantauretouret
avoir les bons réflexes, juge Robert.
Globalement, jepensequecelavadé-
savantager lesserveurs, car ilyaplus
deballesqui sont ralentieset remon-
tées par le filet, offrant ainsi des pe-
naltys, quedeballesqui secouchent
juste derrière le filet, étant donné la
puissance des frappes et l’angle d’at-
taqueparrapportaufilet.»

LIONELCHAMI

A
lors que la saison 2013 dé-
bute aujourd’hui à Brisbane
en Australie (l’Open du Qa-
tar et le Tournoi deChennai

en Inde commencent, eux, demain),
demenusajustementsinterviennent
dans les règlesdu jeuducircuitmas-
culin.

nUneseuleballedeservice
au2edépassementdetemps
Jusqu’ici, chaque joueur, qu’il soit
serveur ou relanceur, disposait de
vingt-cinq secondes entre chaque
point. Au premier dépassement de
temps, il était sanctionné d’un aver-

NovakDjokovicetlesautresjoueursvontdevoirs’adapterauxmenusajustementssouhaitésparl’ATP.Garenotammentàceuxquimettentbeaucoupdetempsàservirentrechaqueéchange.(AFP/StanHonda.)

En2013,toutiraplusvite !
TENNISDenouvellesrèglesentrentenvigueursur lecircuitmasculin
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2012,annéed’exceptions
Drameset joiessesontsuccédédans lemondedescourseshippiquesen2012.
Uneannéericheenémotions,oùplusieurschevauxexceptionnelsetdeshommes
horsducommunont laissé leursempreintes.

Saônois,lecontedefées

Frankelentredansl’histoire Pieuxseretire

Bazire
revient
deloin

ReadyCashfaitledoublé

L
ematinduPrixduJockey
Club,PascalTreyve

faisaitsonpaindanssa
boulangerie,àBellegarde-en-
Forez(Loire),avantd’effec-
tuerledéplacementàChan-
tilly.Là, ilavusescouleurs
portéespar SAÔNOISpasser
lepoteauentêtedevantles
représentantsdesplus
grandesfortunesdela
planète,grâceàlamonte
inspiréed’AntoineHamelin,
quiétaitencoreapprentien
avril.Troismoisplustard,
luietsonassocié,Jean-Paul
Gauvin, l’entraîneurdu
poulain,refuserontles
millionsoffertsparleQatar
pourvivreleurbelleaventure
jusqu’aubout.L’automne
seramoinsfavorableà
SAÔNOIS, mais2013pourrait
lui permettred’apporter
d’autresjoiesàson
entourage.

L
echevaldusiècle !Jamaiscetitren’auraautantétémérité,car
FRANKELaréaliséleparcoursparfaittoutaulongdesacarrière.

En2012, ilacourucinqfoispourautantdesuccès,toujoursdansdes
épreuvesdeGroupeI,cellesquiopposentleschampions.Etplus
quelesvictoiresenelles-mêmes,c’est l’écrasantedomination
dontilafaitpreuvequiapousséuncollèged’expertsinterna-
tionauxàledésignercommelemeilleurchevaldel’histoire.
A4ans,FRANKELseretire, invaincu,avectreizesuccèsàson
actifetdevientétalon.Il faudrapayer1800000€

pourbénéficierde
sesgrâces.

V
éritablelégendeparmiles jockeysd’obstacle,
ChristophePieux(45ans)aannoncélafindesa

carrièredébutnovembre.Gagner15foislaCravache
d’ordanscettedisciplinesiexigeante,oùlesblessures
sontlégion,personnenel’avaitfaitavantlui.Lavictoire
deceguerrierdansleGrandSteeple-ChasedeParis
2009,malgréunefracturedupiedsurvenueendébutde
parcours,resteradanstouteslesmémoires.

L’
étédernier,Jean-Michel
Bazire(42ans),surnommé

le«Zidanedescourses»avec
plusde4600victoiresàson
palmarès,estvictimed’un
accidentvasculairecérébral
surl’hippodromed’Enghien,
pendantunecourse.Maisles
championsnesontpasdes
hommescommelesautres
etBazireleprouveunefois
deplus.Seulementtroismois
aprèssonaccident, ilest
denouveauenpiste,continue
àgagnerets’adjuge
unquatorzièmeSulkyd’or.

E
nremportantlePrixd’Amé-
riquepourladeuxièmefois

d’affilée,READYCASHest
entrédansuncercletrèsfermé.
Sonpropriétaire,Philippe
Allaire,est l’undesmeilleurs
professionnelsdutrot.Pour-
tant, iladécidédeconfierson
crackàunautreentraîneur,
ThierryDuvaldestin,carilne
parvenaitpasàtrouverlesbons
réglages.Cettedécisionunique,
déjàdoublementrécompensée,
atoutesleschancesdel’être
unetroisièmefoisle27janvier.
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Ils ont posé
pour nous

DEMAIN
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L’ARGUS

1. Uthalana, 160 ;2.Une Oka, 165 ;3.Uqui-
nette du Pont, 163 ; 4. Uniflore de l’Orne,
164 ; 5. Umadenza, 162 ; 6. Uncle Sam,
158 ; 7.Ulima du Citrus, 163 ; 8.Urielle de
Laubois, 155 ; 9. Urlotta des Obeaux, 162 ;
10. Unité d’Avignère, 153 ; 11. Ultréia du
Pin, 151 ; 12. Urika Game, 158 ; 13.Union
d’Haufor, 160 ; 14. Una Fix, 153 ; 15. Ur-
gencedePouline,148 ;16.UnitedExpress,
153 ;17.Ustine d’Ecajeul, 150.
Son classement interprété :
2 Une Oka - 7 Ulima du Citrus - 3 Uquinette
du Pont - 13 Union d’Haufor - 4 Uniflore de
l’Orne - 9 Urlotta des Obeaux - 5 Uma-
denza - 14 Una Fix.

LeGentlemansur lespistes
14 UNA FIX

13 UNION D’HAUFOR

2 UNE OKA

9 URLOTTA DES OBEAUX

8 URIELLE DE LAUBOIS

1 UTHALANA

6 UNCLE SAM
16 UNITED EXPRESS

LespréférésdeS.Flourent
2 UNE OKA

9 URLOTTA DES OBEAUX

13 UNION D’HAUFOR

4 UNIFLORE DE L’ORNE

6 UNCLE SAM

12 URIKA GAME

14 UNA FIX
5 UMADENZA

L’opiniondeG.Maarek
14 UNA FIX

7 ULIMA DU CITRUS

5 UMADENZA

4 UNIFLORE DE L’ORNE

13 UNION D’HAUFOR

2 UNE OKA

12 URIKA GAME
11 ULTRÉIA DU PIN

LepapierdeL.Stieven
14 UNA FIX

13 UNION D’HAUFOR

2 UNE OKA

9 URLOTTA DES OBEAUX

3 UQUINETTE DU PONT

4 UNIFLORE DE L’ORNE

7 ULIMA DU CITRUS
16 UNITED EXPRESS

LeticketdeJ.Sellier
7 ULIMA DU CITRUS

5 UMADENZA

2 UNE OKA

3 UQUINETTE DU PONT

12 URIKA GAME

13 UNION D’HAUFOR

14 UNA FIX
4 UNIFLORE DE L’ORNE

Leur synthèse
2 UNE OKA
14 UNA FIX
13 UNION D’HAUFOR
4 UNIFLORE DE L’ORNE
7 ULIMA DU CITRUS
9 URLOTTA DES OBEAUX
5 UMADENZA
12 URIKA GAME

Bilto 7 3 14 13 2 4 9 Week-End Antilles (M. Del Vecchio) 7 2 9 3 4 13 13

Tiercé Magazine 3 7 13 9 14 1 4 Week-End 7 13 2 3 14 4 5

Europe 1 (J. Covès) 14 2 7 3 13 5 12 Sport Complet 7 14 9 13 12 2 3

Ouest-France (F. Fougeray) 14 7 13 9 12 2 1 Lyon Première (J.-M. Roffat) 13 2 7 3 4 9 14

Radio Net.Com (R. Tombarel) 3 7 13 2 9 6 4 L’Indépendant de Perpignan 7 13 2 3 4 5 1

Tropiques F.M. (A. Yrius) 7 2 3 13 14 9 6 Radio Haute Angevine 7 2 12 14 13 4 9

Geny.com (la synthèse) 7 3 13 4 9 2 5 Paris-Course (P. Klouy) 7 3 9 13 5 14 2

La Gazette 7 3 13 2 4 9 5 RTL (B. Glass) 7 4 3 13 2 9 5

Paris-Turf (P. Laporte-C. Bloquet) 7 13 3 14 2 9 6 France Matin Courses 5 9 7 3 2 4 1

LES PRIORITÉS

LE S PRONOST IC S DE LA PRES SE

18 fois : Ulima du Citrus (7) ; 17 fois : Une Oka (2),
Union d’Haufor (13) ; 16 fois : Uquinette du Pont (3) ;
15 fois : Urlotta des Obeaux (9) ; 12 fois : Uniflore de
l’Orne (4) ; 11 fois :UnaFix (14) ;8 fois :Umadenza (5) ;

4 fois : Uthalana (1), Urika Game (12) ; 3 fois : Uncle
Sam (6) ; 1 fois : United Express (16). Abandonnées :
Urielle de Laubois (8), Unité d’Avignère (10), Ultréia du
Pin (11), Urgence de Pouline (15), Ustine d’Ecajeul (17).

Quintéplus - Quartéplus - Tiercé - 2sur4 - Couplé - Trio - Coupléordre - Trioordre

RÉUNION1 - 1reCOURSE - PrixdeLibourne
Attelé - Femelles - Course E - 35 000 € - 2 100 m - Départ à l’autostart - Grande piste - Départvers13h50

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES

1 UTHALANA - P Fb. 4 2100 E. Raffin G. Thorel J. Baudron 40 840 Kaisy Dream - Pamelana VI - 2.100 - 1'16" 53/1

2 UNE OKA - Q Fb. 4 2100 S. Roger S. Roger N. Lolic 42 020 Coktail Jet - Idée de Meslay VI - 2.100 - 1'14"3 5/1

3 UQUINETTE DU PONT - Q Fal. 4 2100 T. Viet J.-Y. Rayon Ecurie Albert Rayon 40 820 Baccarat du Pont - Epinette du Pont VI - 2.850 - 1'16"6 20/1

4 UNIFLORE DE L’ORNE - Q Fal. 4 2100 L.-M. David L.-M. David L.-M. David 42 020 Nuage de Lait - Fleur Viniere VI - 2.100 - 1'14"2 10/1

5 UMADENZA Fn.p. 4 2100 L.-J. Martin L.-J. Martin P. Bove 40 960 Juliano Star - Miss Picarde VI - 2.100 - 1'13"7 16/1

6 UNCLE SAM - P Fal. 4 2100 M. Abrivard B. Marie A. Baudu 42 260 Ganymède - New Orleans VI - 2.200 - 1'15"5 27/1

7 ULIMA DU CITRUS - Q Fb. 4 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard J.-P. Barjon 43 520 Niky - Iska Bleue VI - 2.700 - 1'15"8 11/1

8 URIELLE DE LAUBOIS Fb. 4 2100 T. Levesque Arn. Gougeon R. Chouchane 40 815 Niky - Damourette EN - 2.150 - 1'14"9 70/1

9 URLOTTA DES OBEAUX - Q Fb. 4 2100 F. Nivard A. Ripoll Rigo J.-I. Derycke 42 150 Paisy Dream - Pin Up des Obeaux VI - 2.100 - 1'15"5 13/1

10 UNITÉ D’AVIGNÈRE - A Fal. 4 2100 B. Piton J. Asselie J. Asselie 39 580 Ganymède - Jalna d'Avignère PR - 2.050 - 1'16" 62/1

11 ULTRÉIA DU PIN - P Fb. 4 2100 D. Doré D. Doré D. Doré 31 950 Nem - Hermine Bai VI - 2.200 - 1'15"8 33/1

12 URIKA GAME Fal. 4 2100 D. Thomain R. Coueffin C. Billiez 34 020 Jade Bocain - Lançons la Suite PR - 2.050 - 1'15"5 18/1

13 UNION D’HAUFOR - P Fn.p. 4 2100 C. Bigeon C. Bigeon Ec. Christian Bigeon 27 390 Baccarat du Pont - Notion Barbés VI - 2.700 - 1'16"7 8/1

14 UNA FIX Fb. 4 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie O. Cordier 34 340 Kiwi - J'Y Pense PR - 2.775 - 1'17" 6/1

15 URGENCE DE POULINE - Q Fb. 4 2100 D. Locqueneux J.M.A. Roussel J.M.A. Roussel 33 150 Jardy - Bellissima VI - 2.850 - 1'15"7 88/1

16 UNITED EXPRESS - Q Fal.f. 4 2100 J. Dubois N. Raimbeaux N. Raimbeaux 39 700 Let's Go Along - Fangonie VI - 2.100 - 1'13"3 42/1

17 USTINE D’ÉCAJEUL - P Fb. 4 2100 B. Goop B. Goop Misty Trotting AB 36 612 Orlando Vici - Mutine d'Ecajeul PR - 2.050 - 1'15"5 54/1

Pour pouliches de 4 ans n’ayant pas gagné 44 000 €. Q : déferrée des quatre pieds ; A : déferrée des antérieurs ; P : déferrée des postérieurs.

RÉSULTAT S ET RAPPORT S EN D IRECT SUR LE 08 .9 2 .6 8 . 3 6 .7 5 (EPA - 0,34 €/min)

L
es chevaux en vue font souvent l’arrivée à
Vincennes,maisforceestdeconstaterquele
quinté de demain a de fortes chances de dé-
roger à la règle. Malgré tout, les numéros en

première ligne derrière la voiture autostart sont
souvent favorisés et notre favorite UNE OKA de-
vrait en profiter. Venant de bien se comporter sur
le tracé et de nouveau déferrée des quatre pieds,
elle garde toutes ses chances de conclure dans la
bonne combinaison, voire mieux. Ce jour-là, UNI-
FLORE DE L’ORNE la devançait alors qu’elle dé-
couvrait le parcours. Toutes deux sont donc insé-
parables sur le papier et constituent les meilleures
chances de cette fameuse première ligne.
nUNA FIX, si elle est disposée. Alternant les
premièresplacesetlesdisqualifications,UNAFIX
a aussi tout à prouver quant à son aptitude à Vin-
cennes. Sa candidature s’annonce ainsi comme
un coup de poker spéculatif à tenter… ou pas !
nUNION D’HAUFOR à tenter. Puisqu’il faut
bien se raccrocher à quelque chose, la casaque Bi-
geon, incontournable en plein meeting, arrive à
point nommé dans cette épreuve loterie. Mais,
puisque rien n’est jamais simple, UNION D’HAU-
FOR part en seconde ligne et découvre l’autostart
ainsi que le parcours. Dans la mesure où la pouli-
che vient de bien courir, elle a aussi le droit de fi-
gurer sur un ticket.
nLe bon engagement d’ULIMADUCITRUS.
Candidatelaplusrichedupeloton,ULIMADUCI-
TRUS vient de bien se comporter sur une distance
plus longue. De nouveau déferrée des quatre
pieds, la représentante de la casaque Barjon reste
une autre possibilité pour la victoire.

nURLOTTA DES OBEAUX avec Nivard. Il
faudra tout le métier de Franck Nivard pour se
sortir du peu enviable numéro 9 derrière les ailes,
mais URLOTTA DES OBEAUX doit une revanche
àsesrécentspreneurs.Partietrèsjouée,ellen’apu
répondre aux attentes et tentera de remettre les
pendules à l’heure. UMADENZA a pour elle d’être
très expérimentée sur le parcours. Si elle reste
sage, un chèque est à sa portée, comme beaucoup
d’autres.

nURIKA GAME et toutes les autres. Décou-
vrant Vincennes et restant sur deux disqualifica-
tions,URIKAGAMEnesemblepasconstituerune
priorité,maiselleadéjàmontréunpeudequalité,
quand elle trotte d’un bout à l’autre d’un parcours
néanmoins. Elle ne surprendrait pas en
concluant à l’arrivée, tout comme notre coup de
folie UQUINETTE DU PONT, récente troisième et
assez régulière dans l’ensemble.

LIONEL STIEVEN

UneOkapeutprofiterdel’aubaine
LundiàVincennes.Encoreunquintéquipourrait réserverdessurprises, carces femellesde4ans
manquent,pour laplupart,de référencessur lagrandepiste.Bienplacéeetconfirméederrière lavoiture,
UNEOKAtrouveunebelleoccasionde jouer lespremiers rôles.

Vincennes,le5novembre.UNEOKA(àgauche)nepeutréellementmettreendoutelasupérioritéd’UNIONVENESI
danslePrixdeMorlaixmaiss’empared’uneméritoiredeuxièmeplace.(Scoopdyga/ValentinDesbriel.)

L’ENTRAÎNEUR À SUIVRE

Laurent-Michel
David

Installé à Saint-Gervais-du-Per-
ron (Orne), Laurent-Michel Da-

vid a sous sa responsabilité un
peu plus d’une trentaine de trot-
teurs. Parmi eux, on retrouve
ALADIN DES BORDES, récent
lauréat à Graignes, ou encore
UNIFLORE DE L’ORNE, qui sera
au départ du quinté. « Sa dernière
sortie est bonne, même si je suis
sorti trop tôt, ce qui explique
qu’elle a manqué un peu pour fi-
nir. Elle démarre bien et bénéfi-
cie d’un bon numéro derrière
l’autostart. Elle mériterait de
remporter une épreuve comme
celle-ci, même s’il faudra bénéfi-
cier d’un bon parcours. »

KEVIN ROMAIN

SONCHOIX :2 - 7 -4 - 14 - 13 - 3 - 5 - 9.

NOS PRONOST I CS
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1
UTHALANA 2 100
E. Raffin
10a Dm Dm 2m 4m Da

Elle n’est pas confirmée sur la grande piste et
la régularité n’est pas son point fort. Affaire
d’impression.
Mauquenchy, 23 décembre 2012. Prix du CCHN. Ter-
rain collant. Attelé. 21 000 €. 2 850 m. 1. Ulysse du
Maza 2 850. 2. Uccello de Phens 2 875. 3. Ultime Lauric
2 875. 4. Uri des Hayes 2 850. 5. Unanime de Chenu
2 875. 6. Umadenza 2 875. 10. UTHALANA - P 2 875
1'17"3 (S. Ernault 21/1). 16 part.
Vincennes, 4 décembre 2012. Prix de Louvigné-du-
Désert. Bon terrain. Monté. 37 000 €. 2 175m. 1. Uphi-
las 2 175. 2. Uriska Royale 2 175. 3. Ugoline du Pré 2 175.
4. Une de Marco 2 175. 5. Une de Max 2 175. 6. Unigirl de
Chenu 2 175. dai. UTHALANA - P 2 175 (A. Barrier
10/1). 12 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 6 avril 2012. Prix Aquila. Bon terrain. At-
telé. 32 000 €. 2 100 m. 1. Unanime Quality 2 100.
2. UTHALANA - P 2 100 1'16" (J. Baudron 10/1).
3. Ultréia du Pin 2 100. 4. Une Belle Noce 2 100. 5. Uni-
versalité 2 100. 6. Ulympia Verderie 2 100. 12 part.

S. Ernault Ph. Békaert E. Raffin L. Groussard P.-Y. Verva A. Lindqvist S. Peltier B. Marie F. Blandin F. Anne
5 360 points 4 600 points 6 295 points 6 560 points 6 355 points 4 725 points 4 775 points 5 115 points 4 680 points 5 175 points

2 UNE OKA 7 ULIMA DU CITRUS 9 URLOTTA DES OBE. 2 UNE OKA 7 ULIMA DU CITRUS 7 ULIMA DU CITRUS 7 ULIMA CU CITRUS 7 ULIMA DU CITRUS 7 ULIMA DU CITRUS 14 UNA FIX
7 ULIMA DU CITRUS 2 UNE OKA 3 UQUINETTE DU PONT 3 UQUINETTE DU PONT 13 UNION D’HAUFOR 2 UNE OKA 2 UNE OKA 6 UNCLE SAM 2 UNE OKA 2 UNE OKA
13 UNION D’HAUFOR 13 UNION D’HAUFOR 7 ULIMA DU CITRUS 7 ULIMA DU CITRUS 4 UNIFLORE DE L’ORNE 14 UNA FIX 14 UNA FIX 13 UNION D’HAUFOR 3 UQUINETTE DU PONT 4 UNIFLORE DE L’ORNE
14 UNA FIX 3 UQUINETTE DU PONT 13 UNION D’HAUFOR 4 UNIFLORE DE L’ORNE 3 UQUINETTE DU PONT 6 UNCLE SAM 13 UNION D’HAUFOR 2 UNE OKA 4 UNIFLORE DE L’ORNE 13 UNION D’HAUFOR
6 UNCLE SAM 9 URLOTTA DES OBE. 1 UTHALANA 6 UNCLE SAM 2 UNE OKA 9 URLOTTA DES OBE. 16 UNITED EXPRESS 3 UQUINETTE DU PONT 1 UTHALANA 9 URLOTTA DES OBE.
12 URIKA GAME 4 UNIFLORE DE L’ORNE 2 UNE OKA 13 UNION D’HAUFOR 14 UNA FIX 1 UTHALANA 5 UMADENZA 14 UNA FIX 6 UNCLE SAM 7 ULIMA DU CITRUS
4 UNIFLORE DE L’ORNE 14 UNA FIX 5 UMADENZA 9 URLOTTA DES OBE. 9 URLOTTA DES OBE. 8 URIELLE DE LAUBOIS 4 UNIFLORE DE L’ORNE 9 URLOTTA DES OBE. 14 UNA FIX 12 URIKA GAME
1 UTHALANA 5 UMADENZA 4 UNIFLORE DE L’ORNE 16 UNITED EXPRESS 16 UNITED EXPRESS 13 UNION D’HAUFOR 9 URLOTTA DES OBE. 1 UTHALANA 9 URLOTTA DES OBE. 5 UMADENZA

LE CLASSEMENT
9 URLOTTA DES OBEAUX .............................. 9 fois 3 UQUINETTE DU PONT .................................... 6 fois 16 UNITED EXPRESS .......................................... 3 fois 10 UNITÉ D’AVIGNÈRE
13 UNION D’HAUFOR ...................................... 9 fois 1 UTHALANA .................................................... 5 fois 12 URIKA GAME ................................................. 2 fois 11 ULTRÉIA DU PIN

2 UNE OKA ................................................... 10 fois 4 UNIFLORE DE L’ORNE ................................. 8 fois 6 UNCLE SAM ................................................... 5 fois 8 URIELLE DE LAUBOIS ..................................... 1 fois 15 URGENCE DE POULINE
7 ULIMA DU CITRUS .................................... 10 fois 14 UNA FIX ...................................................... 8 fois 5 UMADENZA ................................................... 4 fois ABANDONNÉES : 17 USTINE D’ÉCAJEUL

LA SÉLECT ION DES DR IVERS LE CHO IX DES ENTRA ÎNEURS

n UQUINETTE DU PONT.
J.-Y. Rayon : « Elle m’a surpris
en dernier lieu en étant pieds
nus, ce qui l’a aidée. Elle est reve-
nue au mieux et a bien travaillé.
Je la préfère sur un peu plus long
mais, avec un parcours caché,
elle défendra ses chances. »

nUNE OKA. S. Roger : « Elle s’est
bien comportée en dernier lieu,
tout en étant hésitante en par-
tant. Elle est à l’aise sur ce par-
cours et je la pense capable de ter-
miner dans les cinq premiers. »

nUMADENZA. L.-J.-J. Martin :
« Elle a bien couru en dernier lieu
et retrouve une distance qu’elle
affectionne. Elle reste spéciale en
partant, mais j’espère la voir ré-
aliser une bonne performance. »

nURLOTTA DES OBEAUX. A. Ri-
poll Rigo : « Elle n’a pas eu de
chance ces derniers temps. Il faut
qu’elle prenne une bonne place
et, si elle bénéficie d’un bon par-
cours,ellepeuts’illustrerdansun
tel lot. »

nULTRÉIA DU PIN. D. Doré : « Elle
revient sur un parcours qu’elle
apprécie et bénéficie d’un bon
numéro en seconde ligne en de-
dans. Il faut courir caché et, si
j’arrive à préserver sa pointe de
vitesse, elle peut prétendre à une
place. »

nUNA FIX. F. Ouvrie : «Elleaduca-
ractère, mais possède de la qua-
lité. Elle découvre le parcours et je
suisunpeudansledoute.J’espère
surtout qu’elle me montre qu’elle
a le niveau de Paris. A voir. »

nUNITEDEXPRESS.N.Raimbeaux:
«Elleseradenouveaupiedsnuset
revient en bonne forme. Elle est
meilleureàcourircachée.J’ycrois
malgré le numéro 16. »

PROPOS RECUEILLIS PAR K.R.

BRU I TS DE SABOTS

2
UNE OKA 2 100
S. Roger
6a 2a 1a 4a 1a 6a

Façonnée en province, notre timide favorite
s’est bien comportée pour ses premières ten-
tatives à Vincennes.
Vincennes, 10 décembre 2012. Prix de Sautron. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 100 m. 1. Ulzhane 2 100.
2. Uélème d'Anjo 2 100. 3. Up Nanie 2 100. 4. Uribia du
Donjon 2 100. 5. Uniflore de l'Orne 2 100. 6. UNE
OKA - Q 2 100 1'14"3 (S. Roger 25/4). 12 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 5 novembre 2012. Prix de Morlaix. Ter-
rain collant. Attelé. 33 000 €. 2 200 m. 1. Union Venesi
2 200. 2. UNE OKA - P 2 200 1'17"9 (S. Roger 30/1).
3. Unaka 2 200. 4. Uvienne 2 200. 5. Utopie du Pont
2 200. 6. Urielle de Crespin 2 200. 15 part.

Reims, 17 octobre 2012. Prix de la Chocolaterie Dal-
let - Epernay. Bon terrain. Attelé. 22 000 €. 2 600 m.
1. UNE OKA - P 2 600 1'17"5 (S. Roger 76/10).
2. Unica des Chaliers 2 600. 3. Ugolina de la Fye 2 600.
4. Utah du Caieu 2 600. 5. Ultra Amsterdam 2 600.
6. Unicorn Jiel 2 600. 14 part.

3
UQUINETTE DU PONT 2 100
T. Viet
3a 10a 0a 5a 2a 9a

Sa dernière sortie est encourageante. De nou-
veau déferré, notre coup de folie tentera de
confirmer sur ce parcours de vitesse.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 18 décembre 2012. Prix de Quissac. Bon
terrain. Attelé. 33 000 €. 2 700 m. 1. Ulka Fouteau
2 700. 2. Unité Magic 2 700. 3. UQUINETTE DU
PONT - Q 2 700 1'16"6 (T. Viet 20/1). 4. Union
d'Haufor 2 700. 5. Une de Bannes 2 700. 6. Ulanie de
Bailly 2 700. 17 part.

Vincennes, 7 décembre 2012. Prix Unitas. Bon terrain.
Attelé. 33000 €. 2 850 m. 1. Une des Racques 2 850. 2.
Ugatha du Pont 2 850. 3. Ultimate Glory 2 850. 4. Udine
du Dézert 2 850. 5. Uniflore du Bellay 2 850. 6. Une
Dame de Retz 2 850. 10. UQUINETTE DU PONT - P
2 850 1'16"9 (J.-Y. Rayon 70/1). 16 part.
Vincennes, 22 novembre 2012. Prix de Savenay. Bon
terrain. Attelé. 33000 €. 2 700 m. 1. Ulka Mabon 2 700.
2. Ulla Beco 2 700. 3. Une des Racques 2 700. 4. Unaka
2 700. 5. Ugatha du Pont 2 700. 6. Umsara 2 700. np.
UQUINETTE DU PONT - P 2 700 (J.-Y. Rayon 40/1).
15 part.

4
UNIFLORE DE L’ORNE 2 100
L.-M. David
5a 2a 5a 0a 9a 0a

Elle semble en pleine forme, comme l’atteste
sa dernière sortie sur le parcours qui nous in-
téresse. Pour une place.
Vincennes, 10 décembre 2012. Prix de Sautron. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 100 m. 1. Ulzhane 2 100.
2. Uélème d'Anjo 2 100. 3. Up Nanie 2 100. 4. Uribia du
Donjon 2 100. 5. UNIFLORE DE L'ORNE - Q 2 100
1'14"2 (L.-M. David 24/1). 6. Une Oka 2 100. 12 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Laval, 19 novembre 2012. Prix Marcel Dejean. Bon
terrain. Attelé. 20 000 €. 2 875m. 1. Utina Verderie
2 875. 2. UNIFLORE DE L'ORNE - Q 2 875 1'16"5
(L.-M. David 16/1). 3. Ultimate Glory 2 875. 4. Une
Dame de Retz 2 875. 5. Udine du Dézert 2 875. 6. Ur-
mila Jaani 2 875. 14 part.

Maure-de-Bretagne, 9 novembre 2012. Prix Triska-
lia. Bon terrain. Attelé. 20 000 €. 2 850 m. 1. Unika Rê-
verie 2 850. 2. Ugoline One 2 875. 3. Urfina Heulinoise
2 850. 4. Uspanie du Bourg 2 875. 5. UNIFLORE DE
L'ORNE - Q 2 875 1'17"1 (L.-M. David 12/1). 6. Une
Valse d'Avran 2 875. 18 part.

5
UMADENZA 2 100
L.-J. Martin
6a Da 7a Da 3a Da

Elle a tracé une belle fin de course en dernier
lieu et détient quelques références sur le par-
cours. Elle a son mot à dire.
Mauquenchy, 23 décembre 2012. Prix du CCHN. Ter-
rain collant. Attelé. 21 000 €. 2 850 m. 1. Ulysse du
Maza 2 850. 2. Uccello de Phens 2 875. 3. Ultime Lauric
2 875. 4. Uri des Hayes 2 850. 5. Unanime de Chenu
2 875. 6. UMADENZA 2 875 1'16"8 (L.-J. Martin
36/1). 16 part.
Vincennes, 10 décembre 2012. Prix de Sautron. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 100 m. 1. Ulzhane 2 100.
2. Uélème d'Anjo 2 100. 3. Up Nanie 2 100. 4. Uribia du
Donjon 2 100. 5. Uniflore de l'Orne 2 100. 6. Une Oka
2 100. dai. UMADENZA - P 2 100 (L.-J. Martin 20/1).
12 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 25 septembre 2012. Prix Atalante. Bon
terrain. Attelé. 35 000 €. 2 850 m. 1. Udine 2 850.
2. Une du Boirond 2 850. 3. UMADENZA 2 850
1'15"4 (L.-J. Martin 53/1). 4. Ulla des Salines 2 850.
5. Ugoline Jet 2 850. 6. Une Dame 2 850. 16 part.

6
UNCLE SAM 2 100
M. Abrivard
Da Da Da 4a 0a Da

Elle a bien travaillé l’an passé mais a du mal à
retrouver la bonne carburation. Confiée àMat-
thieu Abrivard, elle tentera d’inverser la ten-
dance.
Vincennes, 29 novembre 2012. Prix de Beauvoir. Bon
terrain. Attelé. 42 000 €. 2 175m. 1. Umana Julry 2 175.
2. Union Venesi 2 175. 3. Uticia de Bossens 2 175.
4. Uranie de Monchel 2 175. 5. Una Seven 2 175. 6. Urka
Buissonay 2 175. dai. UNCLE SAM - P 2 175 (G. Ge-
lormini 23/1). 10 part.
Vincennes, 30 octobre 2012. Prix Angelina. Bon ter-
rain. Attelé. 40000 €. 2 850 m. 1. Uva Jador 2 850.
2. Una Bella du Fier 2 850. 3. Urmine de Mai 2 850.
4.Union Mystique 2 850. 5. Uranie de Monchel 2 850.
6. Ubera Diem 2 850. dai. UNCLE SAM - P 2 850
(B. Marie 59/1). 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 2 décembre 2011. Prix Siwa. Bon terrain.
Attelé. 33 000 €. 2 200 m. 1. UNCLE SAM - Q 2 200
1'16" (M. Abrivard 36/10). 2. Ultra Girl 2 200. 3. Une
d'Aunou 2 200. 4. Une Diva Royale 2 200. 5. Uline
d'Héripré 2 200. 6. Uanika du Rib 2 200. 15 part.

7
ULIMA DU CITRUS 2 100
L.-C. Abrivard
2a 9a 6a 10a Da 3a

Bien engagée et pieds nus, elle découvre une
belle opportunité de vaincre, même si elle
n’est pas confirmée sur les tracés de vitesse.
Vincennes, 25 décembre 2012. Prix de Juvignac. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 700 m. 1. Uranie de Daidou
2 700. 2. ULIMA DU CITRUS - Q 2 700 1'15"8 (L.-C.
Abrivard 21/4). 3. Une Dame de Retz 2 700. 4. Une de
Bannes 2 700. 5. Une Valse d'Avran 2 700. 6. Urosida
2 700. 13 part.
Vincennes, 22 novembre 2012. Prix de Savenay. Bon
terrain. Attelé. 33000 €. 2 700 m. 1. Ulka Mabon 2 700.
2. Ulla Beco 2 700. 3. Une des Racques 2 700. 4. Unaka
2 700. 5. Ugatha du Pont 2 700. 6. Umsara 2 700.
9. ULIMA DU CITRUS 2 700 1'17"4 (M. Abrivard
8/1). 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Enghien, 11 juillet 2012. Prix du Parc Montsouris. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 875m. 1. ULIMA DU CI-
TRUS - Q 2 875 1'17"7 (A. Abrivard 37/1). 2. Uliette
Jac 2 875. 3. Uquinette du Pont 2 875. 4. Uriane Bégo-
nia 2 875. 5. Une des Champs 2 875. 6. Une de Villetot
2 875. 12 part.

8
URIELLE DE LAUBOIS 2 100
T. Levesque
10a Da 9a 0a 7a 7a

Elle n’a pasmontré grand-chose dernièrement
et effectuera une petite rentrée. Avec ce nu-
méro en dehors, on peut l’écarter.
Vincennes, 27 novembre 2012. Prix Arsinoé. Bon ter-
rain. Attelé. 34 000 €. 2 200 m. 1. Une Star Haufor
2 200. 2. Unaka 2 200. 3. Une Dame de Retz 2 200.
4. Urlotta des Obeaux 2 200. 5. Uria des Gossets
2 200. 6. Ultréia du Pin 2 200. 10. URIELLE DE LAU-
BOIS 2 200 1'18"7 (Arn. Gougeon 132/1). 15 part.
Enghien, 5 juillet 2012. Prix de Souillac. Bon terrain.
Attelé. 20 000 €. 2 150 m. 1. Ultra Charmeuse 2 150.
2. Umar de Feugères 2 150. 3. Un Au Revoir 2 150. 4.
Upas Perrine 2 150. 5. Ultramontain 2 150. 6. Unième
des Aulnes 2 150. dai. URIELLE DE LAUBOIS - Q
2 150 (T. Levesque 16/1). 16 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 7 décembre 2011. Prix de La Ferté-Vi-
dame. Bon terrain. Attelé. 34 000 €. 2 850 m. 1. Utopie
Somolli 2 850. 2. URIELLE DE LAUBOIS - Q 2 850
1'18"2 (E. Raffin 5/1). 3. Ursula du Paradis 2 850.
4. Uranie du Glay 2 850. 5. Unshine Passion 2 850.
6. Utine Rose 2 850. 11 part.

9
URLOTTA DES OBEAUX 2 100
F. Nivard
8a 4a 3a Da 2a 4a

Elle a quelque peu déçu en dernier lieu mais
possède quelques titres. Pieds nus et confiée
à Franck Nivard, elle peut surprendre.
Vincennes, 10 décembre 2012. Prix de Sautron. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 100 m. 1. Ulzhane 2 100.
2.Uélème d'Anjo 2 100. 3. Up Nanie 2 100. 4. Uribia du
Donjon 2 100. 5. Uniflore de l'Orne 2 100. 6. Une Oka
2 100. 8. URLOTTA DES OBEAUX - Q 2 100 1'15"5
(F. Ouvrie 9/2). 12 part.
Vincennes, 27 novembre 2012. Prix Arsinoé. Bon ter-
rain. Attelé. 34000 €. 2 200 m. 1. Une Star Haufor
2 200. 2. Unaka 2 200. 3. Une Dame de Retz 2 200.
4. URLOTTA DES OBEAUX - Q 2 200 1'16" (F. Ou-
vrie 6/1). 5. Uria des Gossets 2 200. 6. Ultréia du Pin
2 200. 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Enghien, 18 octobre 2012. Prix de L'Hérault. Terrain
collant. Attelé. 34000 €. 2 875m. 1. Urtikaline 2 875.
2.URLOTTA DES OBEAUX - Q 2 875 1'17"9 (F. Ou-
vrie 11/1). 3. Uriska Royale 2 875. 4. Uma du Cherisay
2 875. 5. Ula de Varville 2 875. 6. Urasine de Celles
2 875. 16 part.

10
UNITÉ D’AVIGNÈRE 2 100
B. Piton
Dm Da 0a 8a Da 6a

Plus connue dans les épreuves à réclamer, elle
semble découvrir une tâche compliquée, sur-
tout avec un numéro en seconde ligne.
Vincennes, 18 décembre 2012. Prix de l'Angoumois.
Bon terrain. Monté. 34 000 €. 2 175m. 1. Ukerlza du
Benjo 2 175. 2. Une du Chatault 2 175. 3. Uranie de Dai-
dou 2 175. 4. Une des Vignes 2 175. 5. Ushuaia Jiel 2 175.
6. Usalde Fouteau 2 175. dai. UNITÉ D'AVIGNÈRE -
Q 2 175 (E. Raffin 17/1). 13 part.
Beaumont-de-Lomagne, 21 octobre 2012. Prix de
la Riverette. Terrain collant. Attelé. 11 000 €. 2 400 m.
1. Ultimo Mendo 2 400. 2. Ulaskoy 2 400. 3. Utine des
Caux 2 400. 4. Ténor d'Encouget 2 400. 5. Témora de
Savoie 2 400. 6. Tsardiem 2 400. dai. UNITÉ D'AVI-
GNÈRE - Q 2 400 (J. Paillé ). 16 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Cabourg, 24 octobre 2011. Prix des Rougegorges.
Bon terrain. Attelé. 21 000 €. 2 050 m. 1. United Ex-
press 2 050. 2. Uranie des Mares 2050. 3. UNITÉ
D'AVIGNÈRE - A 2 050 1'16" (T. Duvaldestin 9/4).
4. Uticia du Bocage 2 050. 5. Ustanika 2 050. 6. Une
Autre Nuit 2 050. 14 part.

11
ULTRÉIA DU PIN 2 100
D. Doré
8a 6a 2a 7a 10a 3a

Elle apprécie tout particulièrement les par-
cours de vitesse et sera déferrée des posté-
rieurs. Elle ne doit pas être sous-estimée.
Graignes, 17 décembre 2012. Prix Maurice Jeanne.
Bon terrain. Attelé. 21 000 €. 2 700 m. 1. Uliflosa Gédé
2 700. 2. Unisalane 2 700. 3. Une de Grandcamp 2 700.
4. Usye Kado 2725. 5. Unika Séréda 2 700. 6. Utopica
Jiel 2 700. 8. ULTRÉIA DU PIN 2725 1'18"4 (A. Che-
vrier 29/4). 16 part.
Vincennes, 27 novembre 2012. Prix Arsinoé. Bon ter-
rain. Attelé. 34 000 €. 2 200 m. 1. Une Star Haufor
2 200. 2. Unaka 2 200. 3. Une Dame de Retz 2 200. 4.
Urlotta des Obeaux 2 200. 5. Uria des Gossets 2 200.
6. ULTRÉIA DU PIN - P 2 200 1'16"2 (A. Chevrier
20/1). 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 5 novembre 2012. Prix de Morlaix. Ter-
rain collant. Attelé. 33 000 €. 2 200 m. 1. Une Dame
2 200. 2. ULTRÉIA DU PIN - P 2 200 1'15"8 (A. Che-
vrier 115/1). 3. Utah Beach Kat 2 200. 4. Urgency Love
2 200. 5. Une Corzéenne 2 200. 6. Ulima du Citrus
2 200. 13 part.

12
URIKA GAME 2 100
D. Thomain
Da Da 2a 3a 3a Da

Elle demeure délicate, comme le prouvent ses
disqualifications récentes. A l’aise sur courte
distance, elle peut brouiller les cartes.
Cabourg, 20 décembre 2012. Prix des Orties. Bon
terrain. Attelé. 27 000 €. 2 850 m. 1. Umsara 2 850.
2. Urizona 2 850. 3. Une de Tillard 2 850. 4. Uniflore
Castelets 2 850. 5. Une Belle Rivière 2 850. 6. Une de
l'Oison 2 850. dai. URIKA GAME - P 2 850 (D. Tho-
main 7/1). 15 part.
Laval, 19 novembre 2012. Prix Marcel Dejean. Bon
terrain. Attelé. 20 000 €. 2 875m. 1. Utina Verderie
2 875. 2. Uniflore de l'Orne 2 875. 3. Ultimate Glory
2 875. 4. Une Dame de Retz 2 875. 5. Udine du Dézert
2 875. 6. Urmila Jaani 2 875. dai. URIKA GAME - P
2 875 (C. Dreux 35/4). 14 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Clairefontaine, 10 juillet 2012. Prix Charles Dele-
croix - Sevede Ecostu'Air. Bon terrain. Attelé.
16 000 €. 2 925m. 1. URIKA GAME 2 925 1'31"2
(D. Thomain 13/1). 2. Umbilicata 2 925. 3. Ulane de Di-
geon 2 950. 4. Unicana 2 925. 5. Uliska Madrik 2 925.
6. Union de Tillard 2925. 13 part.

13
UNION D’HAUFOR 2 100
C. Bigeon
4a 0a 2a 2a 1a 7a

Préservée, elle effectuera seulement sa on-
zième sortie publique. Pour ses débuts der-
rière l’autostart, elle tentera de bien faire.
Vincennes, 18 décembre 2012. Prix de Quissac. Bon
terrain. Attelé. 33 000 €. 2 700 m. 1. Ulka Fouteau
2 700. 2. Unité Magic 2 700. 3. Uquinette du Pont
2 700. 4. UNION D'HAUFOR - P 2 700 1'16"7 (C. Bi-
geon 5/1). 5. Une de Bannes 2 700. 6. Ulanie de Bailly
2 700. 17 part.
Vincennes, 7 décembre 2012. Prix Unitas. Bon ter-
rain. Attelé. 33 000 €. 2 850 m. 1. Une des Racques
2 850. 2. Ugatha du Pont 2 850. 3. Ultimate Glory
2 850. 4. Udine du Dézert 2 850. 5. Uniflore du Bellay
2 850. 6. Une Dame de Retz 2 850. np. UNION
D'HAUFOR 2 850 (C. Bigeon 33/4). 16 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Pontchâteau, 19 juin 2011. Prix Venutar. Bon terrain.
Attelé. 12 000 €. 2 200 m. 1. UNION D'HAUFOR
2 200 1'17"9 (F. Boudet 16/10). 2. Ulric du Clos 2 200.
3. Ubac de Grez 2 200. 4. Urosia du Boulay 2 200. 5. Un
Contre Deux 2 200. 6. Unsert du Puits 2 200. 13 part.

14
UNA FIX 2 100
F. Ouvrie
Da 1a Da 1a 10a 3a

Douée mais très délicate, elle n’aura qu’à res-
ter sage pour prétendre à une place dans le
quinté.
Cabourg, 20 décembre 2012. Prix des Orties. Bon
terrain. Attelé. 27 000 €. 2 850 m. 1. Umsara 2 850. 2.
Urizona 2 850. 3. Une de Tillard 2 850. 4. Uniflore Cas-
telets 2 850. 5. Une Belle Rivière 2 850. 6. Une de l'Oi-
son 2 850. dai. UNA FIX 2 850 (F. Ouvrie 5/2).
15 part.
Mauquenchy, 7 décembre 2012. Prix Masina. Terrain
collant. Attelé. 20 000 €. 2 850 m. 1. UNA FIX 2 850
1'22"8 (F. Ouvrie 34/10). 2. Ushuaia Nay 2 850. 3. Uni-
flore 2 850. 4. Utopia de la Forêt 2 850. 5. Urbane For
Clara 2 850. 6. Ubinette 2 850. 14 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

La Capelle, 24 juin 2012. Prix Marcel Châtelain. Ter-
rain collant. Attelé. 14 000 €. 2 700 m. 1. UNA FIX
2 700 (F. Ouvrie 91/10). 2. Udine de Beaulieu 2 700. 3.
Une Perle du Berré 2 700. 4. Una Femina 2 700. 5. Ula
de Navary 2 700. 6. Unisalane 2 700. 15 part.

15
URGENCE DE POULINE 2 100
D. Locqueneux
7m Da 0m Da 8m 8a

Elle n’a jamais vaincu depuis le début de sa
carrière. En deuxième ligne, l’impasse est ten-
tante.
Vincennes, 18 décembre 2012. Prix de l'Angoumois.
Bon terrain. Monté. 34 000 €. 2 175m. 1. Ukerlza du
Benjo 2 175. 2. Une du Chatault 2 175. 3. Uranie de Dai-
dou 2 175. 4. Une des Vignes 2 175. 5. Ushuaia Jiel 2 175.
6. Usalde Fouteau 2 175. 7. URGENCE DE POULINE -
Q 2 175 1'15"3 (J. Carré 45/1). 13 part.
Vincennes, 27 novembre 2012. Prix Arsinoé. Bon ter-
rain. Attelé. 34 000 €. 2 200 m. 1. Une Star Haufor
2 200. 2. Unaka 2 200. 3. Une Dame de Retz 2 200. 4.
Urlotta des Obeaux 2 200. 5. Uria des Gossets 2 200.
6. Ultréia du Pin 2 200. dai. URGENCE DE POU-
LINE - Q 2 200 (J.M.A. Roussel 150/1). 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 25 septembre 2012. Prix Atalante. Bon
terrain. Attelé. 35 000 €. 2 850 m. 1. Udine 2 850. 2.
Une du Boirond 2 850. 3. Umadenza 2 850. 4. Ulla des
Salines 2 850. 5. Ugoline Jet 2 850. 6. Une Dame 2 850.
8. URGENCE DE POULINE - Q 2 850 1'15"7 (J.M.A.
Roussel 162/1). 16 part.

16
UNITED EXPRESS 2 100
J. Dubois
Da 9a Da 8a 7a 10a

Elle a bien fait l’hiver dernier mais ne cesse de
décevoir cette année. Même déferrée, il lui
faudra sortir le grand jeu.
Vincennes, 10 décembre 2012. Prix de Sautron. Bon
terrain. Attelé. 34 000 €. 2 100 m. 1. Ulzhane 2 100.
2. Uélème d'Anjo 2 100. 3. Up Nanie 2 100. 4. Uribia du
Donjon 2 100. 5. Uniflore de l'Orne 2 100. 6. Une Oka
2 100. dai. UNITED EXPRESS - Q 2 100 (J. Dubois
11/1). 12 part.
Vincennes, 27 novembre 2012. Prix Arsinoé. Bon ter-
rain. Attelé. 34 000 €. 2 200 m. 1. Une Star Haufor
2 200. 2. Unaka 2 200. 3. Une Dame de Retz 2 200.
4. Urlotta des Obeaux 2 200. 5. Uria des Gossets
2 200. 6. Ultréia du Pin 2 200. 9. UNITED EXPRESS
2 200 1'16"9 (N. Raimbeaux 104/1). 15 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Vincennes, 24 novembre 2011. Prix de Plestin-les-
Grèves. Bon terrain. Attelé. 35 000 €. 2 100 m. 1. Ur-
sule Pile 2 100. 2. Ura du Cap Vert 2 100. 3. UNITED
EXPRESS - P 2 100 1'13"3 (J.-M. Bazire 9/10). 4. Ul-
timate Jet 2 100. 5. Una Fafa 2 100. 6. Umber Thourjan
2 100. 13 part.

17
USTINE D’ÉCAJEUL 2 100
B. Goop
Da Da Da 6a 10a Da

Elle se montre délicate dernièrement et devra
avant tout rassurer. Ici, il y aura d’autres prio-
rités.
Vincennes, 18 décembre 2012. Prix de Quissac. Bon
terrain. Attelé. 33 000 €. 2 700 m. 1. Ulka Fouteau
2 700. 2. Unité Magic 2 700. 3. Uquinette du Pont
2 700. 4. Union d'Haufor 2 700. 5. Une de Bannes
2 700. 6. Ulanie de Bailly 2 700. dai. USTINE D'ÉCA-
JEUL 2 700 (D. Parling 192/1). 17 part.
Vincennes, 26 octobre 2012. Prix Cyane. Bon terrain.
Attelé. 35 000 €. 2 100 m. 1. Ula de Baudrairie 2 100.
2.Ushuaia de Miranda 2 100. 3. Umadenza 2 100. 4.
Ubiquity For You 2 100. 5. Unité Sky 2 100. 6. Utina
Verderie 2 100. dai. USTINE D'ÉCAJEUL - A 2 100
(E. Raffin 30/1). 18 part.

SAMEILLEUREPERFORMANCE

Cabourg, 6 juillet 2012. Prix des Fuschias. Bon ter-
rain. Attelé. 24 000 €. 2 050 m. 1. USTINE D'ÉCA-
JEUL 2 050 1'15"5 (J. Westholm 64/1). 2. Ulympia
Verderie 2 050. 3. Una Volta 2 050. 4. Uppette Smiling
2 050. 5. Uniflore Castelets 2 050. 6. Ushuaia du
Bourg 2 050. 14 part.

À SAVO I R

DERNIERS TUYAUX

UNE OKA : sur son parcours.
UNA FIX : doit rester sage.

DES OUTSIDERS

ULIMA DU CITRUS : bien engagée.
URLOTTA DES OBEAUX : malgré le
numéro 9.

DERNIÈRE MINUTE

UNION D’HAUFOR : sur la montante.
UNIFLORE DE L’ORNE : méfiance.

LE COUP DE FOLIE

3 UQUINETTE DU PONT
nFAVORITE BATTUE À SA DERNIÈRE SORTIE

4/1 UNA FIX

nNUMÉROS EN FORME :2 - 3 - 12 - 15 - 9

nNUMÉROS À L’ÉCART : 13 - 4 - 16 - 6 - 8

nENTRAÎNEURS EN FORME

C ; Bigeon - L.-C. Abrivard

nDRIVERS EN FORME

T. Levesque - E. Raffin

nENTRAÎN. À L’ÉCART

N. Raimbeaux - R. Coueffin

nDRIVERS À L’ÉCART

D. Doré - D. Locqueneux
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5eCOURSE

1. Sherlock 2 J. Plouganou G. 7,50
G. Ferté P. 3,10
2. Quarabifly 5 D. Berra P. 2,60
3. Qualazan 3 O. Jouin P. 4
4. Quick Gold 11 S. Paillard.
Coup. gag. 24,70. Coup. pl. (2-5) 9,10 (2-3) 18,90
(5-3) 15,10. Trio 78,40. Non part. 8 Star Rochelais

6eCOURSE

1. Misérable 2 M. Delage G. 6,50
J.C.N. Bignon P. 1,90
2. Rushwell 3 Cyr. Gombeau P. 1,60
3. Kinglaska 1 B. Thélier P. 1,60
4. Celtus 9 J. Plouganou.
Coup. gag. 8,20. Coup. pl. (2-3) 3,40 (2-1) 3 (3-1)
3. Trio : 4,10. Non partant 6 Lake World, 4'37"9

7eCOURSE

1. Toscane de Laroque 14 D. Berra G. 7,70
J.-L. Guillochon P. 2,70
2. Tiger de la Roque 4 G. Olivier P. 6
3. Virginia Bella 10 J. Plouganou P. 2,60
4. Chapo de Ballon 11 B. Lestrade.
Coup. gag. 66,80. Coup. pl. (14-4) 17,90 (14-10) 9,50
(4-10) 21,30. Trio 147,50. N.P. 3 Goodbyemylover

8eCOURSE

1. Serienschock 2 R. Schmidlin G. 11,80
T. Neill P. 3,60
2. Usted Me Cara 5 D. Cottin P. 2,10
3. Kobal Sky 13 T. Beaurain P. 7,40
4. Urallia 11 Cyr. Gombeau.
5. Puissancequatre 3 M. Delage.
Coup. gag. 27,10. Coup. pl. (2-5) 9,90 (2-13)
42,80 (5-13) 22,40. Trio (2-5-13) : 266,70. Tous
couru 4'19"2. PICK 5 (2-5-13-11-3) : 408,60.

1reCOURSE

1. Subotnight 8 B. Lestrade G. 5,90
J.-P. Totain P. 1,60
2. Uobama d'Ayza 4 J. Geuns P. 5,90
3. Coelho 3 D. Cottin P. 1,30
4. Favirco 2 M. Mingant.
Coup. gag. 100,80. Coup. pl. (8-4) 20,10 (8-3)
2,20 (4-3) 11,20. Trio : 48,10. Tous couru 4'43"3

2eCOURSE

1. Million 1 B. Lestrade G. 6,40
G. Laboureau P. 2,10
2. Tell Everyone 2 Cyr. Gombeau P. 1,80
3. Sangary des Mottes 12 B. Gicquel P. 4,10
4. Lamifritz 6 N. Desoutter.
Coup. gag. 7,20. Coup. pl. (1-2) 3,70 (1-12) 21,70
(2-12) 9,90. Trio : 49,30. Tous couru 4'11"7

3eCOURSE

1. Volnay Pierji 6 B. Gicquel G. 10,40
Mme L.-M. Kemble P. 2,30
2. Querrentino 3 M. Delage P. 1,40
3. Very Heaven 8 Cyr. Gombeau P. 1,70
4. Monsamou 2 J. Carayon.
Coup. gag. 13,30. Coup. pl. (6-3) 5,30 (6-8) 5,80
(3-8) 3,30. Trio (6-3-8) : 15,70. Non partant 14
Sauvée des Eaux, 4'52"1

4eCOURSE

1. Sun Gold Sun 15 M. Lamazou-Laresse G. 5,10
D. Lassaussaye P. 2,30
2. Beau Prétendant 3 M. Delage P. 12,90
3. Grabado 18 A. Poirier P. 11,20
4. Roxapierre 17 D. Cottin.
Coup. gag. 158,70. Coup. pl. (15-3) 43,40 (15-18)
47 (3-18) 193. Trio (15-3-18) : 1 695,30. Non
partant 1 Robin de Norval, 14 Khalini, 4'20"2

1 Prix de Tarbes ................................................... 13 h 30
Monté - Femelles - Course A
60 000 € - 2 175 m - Grande piste

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

A. Taiëb P. Bengala 1 VOURASIA DU LYS F3 2175 T. Viet V. B M 1'20"5 7 2700 61/1
Ec. Franck Nivard F. Nivard 2 VELCANE - Q F3 2175 A. Barrier Vp. C M 1'16"4 7 2850 34/1
Ecurie du Dollar S. Roger 3 VALSE DU DOLLAR - Q F3 2175 E. Raffin Vp. C M 1'15"8 3 2850 33/4
S. Hervalet S. Hervalet 4 VANINAD. CHARMES F3 2175 Y. Lebourgeois V. B M 0 2700 9/1
J. Luck J.-L. Dersoir 5 VICTORY JIEL - A F3 2175 A. Garandeau V. B M 0 2700 13/1
Ec. L.D-M.Abrivard M. Abrivard 6 VALETTE DUPONT - P F3 2175 M. Abrivard V. B M 1'16"6 2 2700 5/2
G. Buchheit B. Marie 7 VERSION STAR'S - Q F3 2175 A. Lamy Vp. B M 0 2850 39/1
J.-I. Derycke A. Ripoll Rigo 8 VÉRODESOBEAUX - Q F3 2175 M. Mottier V. B M 1'18" 7 2175 43/1
A. Chavatte A. Chavatte 9 VODKA DES FORÊTS F3 2175 P.-Y. Verva V. B M 1'17"1 5 2700 6/1
Ecurie Rib Joël Hallais 10 VALSE CASTELETS F3 2175 D. Thomain Vp. C M 1'15"4 1 2850 13/1
R. Guezille J.-M. Bazire 11 VORIANE DE GUEZ F3 2175 A. Abrivard Vp. B A 0 2200 9/4
P.-G. David D. Béthouart 12 VOLGA SALTOR F3 2175 N. Henry V. B M 1'16"4 1 2700 54/10
A. Leduc A. Leduc 13 VIC - P F3 2175 L.-M. David V. B A 0 2700 131/1

J. Sellier : 5 - 8 - 12 - 10 - 13 - 3 L. Stieven : 10 - 5 - 3 - 13 - 6 - 4
K. Romain : 5 - 13 - 10 - 9 - 4 - 6

2Prix deMeulan.............................................. 14 heures
Attelé - Mâles - Course C
40 000 € - 2 700 m - Grande piste

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

L. Leduc L. Leduc 1 VELVET DE CRÉPON M3 2700 C. Dreux Pro. B A 1'17"6 2 2750 13/1
J. Luck J.-L. Dersoir 2 VASCO DE JIEL - P M3 2700 F. Ouvrie V. C A 0 2700 23/4
Stall Escapade AB R. Kuiper 3 VELVET D'ELOGES M3 2700 P. Vercruysse Vp. B A 1'14"8 3 2100 5/2
J. Lesaulnier D. Brohier 4 VIVAT DE VOUÈDE M3 2700 D. Brohier V. C A 1'18" 5 2700 100/1
G. Gautier G. Delacour 5 VÉSUVE D'ENFER H3 2700 G. Delacour V. B A 1'16"2 2 2700 13/1
B. Desmontils B. Desmontils 6 VIKING DU BUISSON M3 2700 L. Chaudet V. B A 0 2700 82/1
E. Planchenault E. Planchenault 7 VICTORIOUS LORD - Q H3 2700 B. Piton Vp. B A 1'15"4 8 2850 17/2
E. Lambertz E. Lambertz 8 VIKING DE VAL M3 2700 E. Lambertz Vp. B A 1'16"3 1 2850 71/10
Ecurie Maréchal C. Hamel 9 VIKING D'HERMÈS H3 2700 M. Abrivard V. B A 1'15"3 1 2175 16/10
P. Oger S. Bourlier 10 VIF LUDOIS - P M3 2700 E. Raffin Vp. B A 1'15"8 2 2850 26/1
Ec. de l'Abbaye J.-M. Bazire 11 VINCI DE L'ABBAYE M3 2700 J.-M. Bazire V. C A 1'17"7 3 2700 8/10
N. Lolic S. Roger 12 VIC DUPOMMEREUX - P M3 2700 S. Roger Vp. B A 1'15"3 5 2850 104/1
Ec. Franck Anne F. Anne 13 VAUSÉJOUR M3 2700 F. Anne Vp. B A 1'15"3 9 2850 38/1

J. Sellier : 11 - 9 - 8 - 3 - 4 - 6 L. Stieven : 9 - 3 - 2 - 11 - 10 - 8
K. Romain : 11 - 9 - 8 - 3 - 5 - 10

3Prix de Luynes...................................................14 h 30
Attelé - Mâles - Course C
55 000 € - 2 100 m - Grande piste - Départ à l’autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

J. Fromentin J.-M. Baudouin 1 ULF DU NOYER - Q M4 2100 J.-M. Bazire V. B A 0 2700 98/1
Ec. Pole Position F. Terry 2 URBAIN DU RIB - Q H4 2100 M. Abrivard V. B A 1'16"3 1 2850 9/2
G. Gautier G. Delacour 3 UNIVERSD'ENFER - Q M4 2100 G. Delacour V. B A 0 2700 119/1
E. Dubois J.-Et. Dubois 4 UNIT PRICE - P H4 2100 P. Vercruysse V. B A 1'15"3 7 2700 48/1
G. Lelièvre J. Lelièvre 5 UVEVERINGDUGÎTE - Q M4 2100 B. Piton V. B A 1'15"3 5 2700 67/1
R. Plantin L.-C. Abrivard 6 ULÉO - Q M4 2100 A. Abrivard V. B A 0 2700 87/1
R. Padovani T. Le Beller 7 UBÉRODES LIARDS - P M4 2100 T. Le Beller V. B A 1'15"2 5 2700 5/1
Elevage Vadim M. Lenders 8 URGOSDUCÈDRE - P M4 2100 P. Levesque V. B A 1'15"2 3 2700 6/4
J.-E. Le Bec J.-E. Le Bec 9 UNO DE BOMO - P H4 2100 J.-E. Le Bec V. B A 1'15" 3 2850 11/1
R. Bonnel P. Lelièvre 10 UTOPISTE - Q M4 2100 A. Barrier V. B A 0 2700 5/1
Ecurie Paradis L. Peltier 11 UNGARO JET - Q M4 2100 F. Nivard V. B A 1'14"3 1 2700 13/1
Ec. du Mont Joly R.-C. Larue 12 UNIVERSGASCON - Q H4 2100 R.-C. Larue V. B A 0 2700 124/1

J. Sellier : 7 - 1 - 3 - 12 - 11 - 8 L. Stieven : 8 - 6 - 9 - 1 - 7 - 11
K. Romain : 6 - 8 - 1 - 3 - 11 - 7

4Prix de Bourgogne...............................................15 h 8
Attelé - Groupe II - International - UET Masters Series
120 000 € - 2 100 m - Grande piste - Départ à l’autostart

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2SUR4 - TRIO - COUPLÉS - TRIOO. - COUPLÉO.

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS COTES

1 READY CASH - P Mb.f. 7 2100 F. Nivard 2/1

2 TIMOKO - Q Mb. 5 2100 R. Westerink 20/1

3 ROXANE GRIFF - Q Fal. 7 2100 E. Raffin 5/1

4 SAVE THE QUICK - A Fn. 6 2100 F. Leblanc 18/1

5 ROYAL DREAM - P (E1) Mal. 7 2100 J.-Ph. Dubois 4/1

6 THE BEST MADRIK - P Mb. 5 2100 C. Martens 15/1

7 YARRAH BOKO - A Mb. 7 2100 P. Vercruysse 24/1

8 MAIN WISE AS - Q Mb. 6 2100 S. Ernault 11/1

9 RÊVE DE BEYLEV - Q Mn.p. 7 2100 D. Thomain 28/1

10 ROI VERT Mal. 7 2100 B. Robin 58/1

11 PINSON Mal. 9 2100 J.-M. Bazire 49/1

12 QWERTY - Q Mb. 8 2100 P. Levesque 8/1

13 TRESKOOL DU CAUX Mb. 5 2100 T. Le Beller 42/1

14 SINGALO Mb. 6 2100 L. Baudron 53/1

15 TEXAS CHARM - P (E1) Mb.f. 5 2100 J. Dubois 10/1

16 RAJA MIRCHI Mal. 5 2100 M. Abrivard 32/1

17 TIEGO D'ETANG Mb. 5 2100 C. Bigeon 17/1

Gentleman : 1 - 5 - 6 - 15 - 17 - 2 - 3 - 12
S. Flourent : 1 - 8 - 5 - 3 - 12 - 17 - 15 - 6
G. Maarek : 1 - 12 - 5 - 2 - 8 - 15 - 3 - 6
L. Stieven : 1 - 5 - 12 - 3 - 4 - 6 - 8 - 17
J. Sellier : 1 - 3 - 5 - 15 - 12 - 8 - 4 - 17
Synthèse : 1 - 5 - 12 - 3 - 8 - 15 - 6 - 17

5Prix de Brioude..................................................15 h 40
Monté - Course européenne - Course C
56 000 € - 2 700 m - Grande piste

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4 - CLASSIC TIERCÉ

Ec. Damien Bonne D. Bonne 1 SINCÈRE BARBÉS H6 2700 D. Bonne V. B M 1'12"8 2 2175 7/2
E. Varin E. Varin 2 SAPHIR DE ROCHA - Q H6 2700 C. Levesque Cb. B M 0 2850 67/1
Ec. PVP Racing J.-P. Borodajko 3 SUPER CASH - P H6 2700 E. Raffin Vp. C M 1'14"5 6 2200 7/1
P. Cêtre P. Cêtre 4 SOLANGEOT H6 2700 C. D.-Triguel Cb. B M 1'15"2 2 2850 19/1
J. Luck J.-L. Dersoir 5 SPARTACUS JIEL - Q H6 2700 A. Garandeau Vp. B M 1'14"5 4 2850 15/4
Ec. Pricing Power F. Leblanc 6 SOIR DE RÊVE - Q H6 2700 F. Nivard Vp. B M 1'15"2 5 2850 11/1
P. Garreau P. Allaire 7 SLAVKO - Q H6 2700 E. Allaire V. B M 1'12"6 1 2175 3/1
Ec. de la Frenaie S. Leblond 8 SECRET SMILE - Q H6 2700 M. Abrivard Pro. B A 1'17"1 1 2875 5/2
Stall Escapade AB R. Kuiper 9 SEROS M6 2700 P.-Y. Verva Cag.B A 1'15" 9 2150 92/1
J.-E. David J.-E. David 10 SONIA DES BORDES F6 2700 O. Touvais Vp. B A 1'14"8 9 2850 9/1
S. Schwar J.-M. Guillotte 11 SACRÉ COEUR - Q H6 2700 K. Hemont Pro. B M 1'16"5 5 2850 49/1
J. Sellier : 7 - 1 - 6 - 5 - 8 - 11 L. Stieven : 7 - 6 - 1 - 5 - 4 - 8

K. Romain : 7 - 8 - 5 - 6 - 3 - 10

6Prix de Nozay..................................................... 16 h 10
Attelé - Course D
46 000 € - 2 100 m - Grande piste - Départ à l’autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

E. Huys A. Lannoo 1 RUBIS DE MORCHIES M7 2100 G. Lannoo Pro. B A 1'15"7 4 2850 10/1
C. Wrobel Y. Truzzi 2 QUEENDE LAPOTEL -Q F8 2100 M. Abrivard Pro. B A 1'16"4 8 2700 20/1
G. Vanholsbeke M. Lenoir 3 ROSWELL - Q M7 2100 M. Lenoir Pro. C A 1'16"5 5 2875 5/1
D. Devé D. Devé 4 PHOEBUS BAZ - Q H9 2100 A. Barrier Pro. B A 1'16"9 3 2675 21/4
Ecurie Pelhem M. Izaac 5 RODGERS - Q H7 2100 T. Le Beller V. B A 1'14"1 6 2700 32/1
F. Bouvier O. Paillard 6 PRINCEDE LA BUTTE - Q H9 2100 D. Bonne Pro. B A 0 3150 125/1
S. Moureaux J.-M. Bazire 7 RÉSISTAL - Q H7 2100 J.-M. Bazire V. C A 0 2850 76/1
Ec. des Moreaux P. Godey 8 QUIQUI GAILLARD - Q H8 2100 B. Piton V. C A 0 2700 74/1
P.-M. Charier A. David 9 QUODIAK H8 2100 E. Raffin V. B A 1'13"3 1 2100 93/10
Ecurie Julry J.-P. Gauvin 10 QUOI DENEUF ICI - Q M8 2100 J.-P. Gauvin Pro. B A 0 2650 20/1
Ec. Franck Pellerot F. Pellerot 11 PREMIER AVRIL - A H9 2100 F. Ouvrie Pro. B A 0 3025 39/1
Y. Lucas A. Blier 12 PACHADEGODISSON -Q H9 2100 S. Delasalle Pro. B A 1'16" 5 2875 29/4
J. Séché J.-L. Bigeon 13 ROWDY - A H7 2100 W. Bigeon V. B M 0 2700 5/2
Ec. de la Frenaie S. Leblond 14 ROAD MOVIE H7 2100 F. Nivard V. C A 1'17"5 1 2850 72/10
Y. Hallais Y. Hallais 15 QUAMICOERE LE FOL - P M8 2100 Y. Hallais Pro. B A 0 2875 139/1
A. Dreux A. Dreux 16 QUINITO CHEF - Q H8 2100 C. Dreux Vp. B M 0 2850 185/1
Ecurie Olmenhof C. Martens 17 RÊVE AVEC MOI - Q H7 2100 C. Martens Cag.B A 1'16" 3 2925 2/1
Y. Bouhedjar B. Marie 18 QUINTILLUS - Q H8 2100 A. Lamy Pro. B A 1'17"5 3 2875 31/4

J. Sellier : 7 - 13 - 9 - 5 - 14 - 4 - 1 L. Stieven : 14 - 5 - 7 - 13 - 16 - 9 - 4
K. Romain : 5 - 7 - 13 - 14 - 1 - 8 - 4

7 Prix de Châteauroux.........................................16 h 40
Attelé - Femelles - Course A
42 000 € - 2 100 m - Grande et petite piste - Départ à l’autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE

J-Et. Dubois J-Et. Dubois 1 AGNESKA - P F2 2100 G. Simon V. B A 1'19"3 5 2700 29/4
N. Lolic S. Roger 2 AMBRÉE MAJYC - P F2 2100 S. Roger V. B A 0 2700 35/4
J.-Y. Lhérété D. Mottier 3 ALESIA D'ATOUT - P F2 2100 M. Mottier V. B A 1'15"6 1 2100 86/10
Ec. Cristal G. Verva 4 ALTESSEDES CHAMPS - P F2 2100 P.-Y. Verva Vp. B A 1'17"9 6 2200 29/4
M. Hulak B. Bourgoin 5 ALINE DE BAILLY - Q F2 2100 J.-M. Bazire V. C A 0 2175 24/1
Ec. Franck Anne F. Anne 6 ANNABADE BLARY - P F2 2100 F. Anne V. C A 1'14"6 5 2175 91/1
E. Martin S. Hervalet 7 ANAYADUBOULAY - P F2 2100 S. Ernault V. B A 1'19"2 3 2700 10/1
J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 8 ANTARABUISSONAY - P F2 2100 J.-G. V. Eeckh. V. C A 1'18"1 8 2175 49/1

J. Sellier : 3 - 8 - 4 - 7 L. Stieven : 3 - 4 - 6 - 8
K. Romain : 3 - 4 - 8 - 7

8Prix de Cabrières................................................17 h 10
Monté - Mâles - Course C
46 000 € - 2 200 m - Grande et petite piste

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

G.-J. Lefebvre A. Collange 1 TOSCHKI H5 2200 D. B. Ernault Pro. C M 1'16"1 2 2225 37/1
L. Torregrossa B. Marie 2 TRIOMPHE JÉNILOU - QH5 2200 A. Lamy Pro. B A 1'18" 11 2975 24/1
R. Filoche-Weiss A. Bonnefoy 3 TONIC BOY H5 2200 O. Touvais V. B M 1'14"7 2 2700 16/1
M. Soulas A. Angéliaume 4 TAJMAHALD'OMBRÉE - AH5 2200 A. Abrivard V. B M 1'15"4 6 2700 9/1
J. Raffestin J. Raffestin 5 TAMAMES - Q H5 2200 J. Raffestin V. B M 1'16"8 1 2700 20/1
J. Séché J.-L. Bigeon 6 TINO MADRIK - Q M5 2200 C. Frecelle Vp. B M 1'14"5 2 2850 5/2
F. Jollivet C. Dreux 7 THABOR - A H5 2200 D. Bonne Vp. B M 1'14"4 1 2850 54/10
Ecurie Rib Joël Hallais 8 TILBURY DU RIB H5 2200 D. Thomain Vp. B M 0 2850 27/1
E. Raulline E. Raulline 9 THÉO D'ERAH H5 2200 E. Raffin V. C M 0 2700 32/1
J. Luck J.-L. Dersoir 10 TAO JIEL - Q H5 2200 M. Abrivard Vp. B M 1'15"2 4 2850 9/2

J. Sellier : 7 - 3 - 6 - 10 - 8 - 5 L. Stieven : 6 - 3 - 7 - 10 - 8 - 5
K. Romain : 3 - 10 - 6 - 7 - 5 - 4

9Prix de Parilly.....................................................17 h 40
Attelé - Femelles - Course D
35 000 € - 2 100 m - Grande et petite piste - Départ à l’autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIOORDRE - COUPLÉORDRE - 2SUR4

Ecurie Julry J.-P. Gauvin 1 VISMIE JULRY - Q F3 2100 J.-P. Gauvin Vp. B M 1'17"5 4 2200 9/2
Ec. Christ. Bigeon C. Bigeon 2 VANDA CRUZ F3 2100 C. Bigeon Vp. B A 0 2850 9/4
Ec. J.-P. Viel J.-P. Viel 3 VIELE - P F3 2100 V. Viel Vp. C A 1'18"5 4 2200 11/1
G. Lelièvre J. Lelièvre 4 VÉNUS DU GITE - Q F3 2100 P. Vercruysse Pro. C A 1'22"7 1 2225 91/10
F. Wuyts P. Derycke 5 VALSACE F3 2100 E. Raffin V. B A 0 2700 9/1
F. Leblanc F. Leblanc 6 VAENA FUN - P F3 2100 F. Nivard Vp. B A 1'15"5 5 2850 17/4
Ec. Les Etoiles d.Trot M. Lenoir 7 VAHINÉ BLEUE F3 2100 M. Lenoir Vp. B A 1'15"5 5 2200 19/4
N. Lolic S. Roger 8 VAYADUPOMMEREUX F3 2100 S. Roger V. B M 1'17"5 2 2700 9/2
Ec. Christ. Gallier C. Gallier 9 VOURASIE DE BREVOL - Q F3 2100 M. Abrivard V. B A 1'16"4 4 2700 22/1
M. Bengala P. Bengala 10 VICIOUS VERVEINE F3 2100 F. Ouvrie Vp. B A 1'15"7 8 2850 149/1
Alain Roussel Alain Roussel 11 VALALA F3 2100 N. Roussel Pro. B A 1'18"5 1 2275 12/1
A. Holmgren Anders Lindqvist 12 VICKY DU MIREL - Q F3 2100 B. Piton Vp. C A 1'17"8 4 2200 23/1

J. Sellier : 2 - 5 - 6 - 9 - 1 - 4 L. Stieven : 2 - 9 - 7 - 4 - 5 - 6
K. Romain : 2 - 6 - 5 - 3 - 10 - 4

A: déferré des antérieurs P: déferré
des postérieurs Q: déferré des quatre pieds

Entraîneursàsuivre
J.-L. Dersoir - J.-E. Dubois

Driversàsuivre
E. Raffin - D. Bonne

Nossélections
Gagnante : (703) Alesia d’Atout
Placée : (308) Urgos du Cèdre

Dernièreheure
Vic - Velvet d’Eloges - Ungaro Jet -
Qwerty - Soir de Rêve - Road Movie -
Annaba de Blary - Tonic Boy -
Vourasie de Brevol

Bonus 20 % hippodrome : 6e

HIER À PAU/P I CK 5

EQUIDIA DE 13 H 20
À 17 H 45

E
videmment, avec des
chevaux de la trempe de
READYCASH, iln’estpas

facilepourROYALDREAMde
renouer avec la victoire. Pour-
t a n t , d an s l a 4 e c ou r s e
(quinté),oùilahéritéd’untrès
bonnuméro5derrièrel’autos-
tart, lepartenairedeJean-Phi-

lippeDubois n’est pas incapa-
ble de créer la sensation. Très
à l’aise sur les parcours de vi-
tesse, il peut aussi espérer un
mauvais parcours denotre fa-
vori, qui a hérité d’un nu-
méro 1 piégeux. Déferré des
quatre pieds cette fois, MAIN
WISE AS est aussi à suivre de
près.

L.S.

RÉUNION 1 (13 H 10)Aujourd’huiàVincennes(quinté)

RoyalDreamsefaitdésirer

TIRELIRE :
2700000€
France3à 15heures

Vincennes,le8décembre.Al’issued’unebellefindecourse,ROYAL
DREAM(n°8)échoueàlahanchedeREADYCASHdanslePrixdu
Bourbonnais.(Scoopdyga/LaurentDyga.)

A
deux joursde l’échéance,
le suspense demeure en-
tier pour l’attribution de

l’Etrier d’or 2012 (récompense
décernée au jockey ayant ga-
gné le plus de courses au trot
monté dans l’année). Même si
Yoann Lebourgeois (27 ans),
avec 72 succès, tient la corde,
puisqu’il totalise 2 victoires
d ’avance sur Er ic Raf f in
(31ans), les jeuxsont loind’être
faits.
Pour espérer revenir sur son

rival, le jockey vendéen aura
l’avantage de disposer de
6 montes d’ici à la fin de l’an-
née quand son rival ne semet-

tra en selle qu’à 3 reprises
« avec des chances régulières,
sans plus », dixit Yoann Le-
bourgeois. Eric Raffin a donc
toutes ses chances de conser-
ver son titre. Il se satisferait
sans aucun doute de partager,
comme l’an passé, le trophée
demeilleur jockey.
Pour la troisième marche

du podium, Franck Nivard
(54 succès) est le mieux placé
puisqu’il compte 2 victoires
d’avance sur Alexandre Abri-
vard. Ils auront 4 chances de
semettre en évidence durant
lesdeux jours àvenir.

STÉPHAN FLOURENT

ÉTRIER D’OR

Toutrestepossiblepourlavictoire

Vincennes,le25décembre.
Larivalitén’empêchepas
lerespectentreEricRaffin
(àgauche)etYoannLebourgeois.
(Scoopdyga/MorganeValle.)

NouveautéLeTrotlance
lesCracksSeriesàpartirdu
1er janvier2013.Cechallenge
consisteàattribueraux
7premiersdes11 000courses
françaisesdespointsenfonction
deleursrésultats.Lebarème
varieselonleniveaudela
course.Lesmeilleurséléments
dechaquegénération(2ans,
3ans,4ans,5ans,6ansetplus)
serontéluscracksdel’année.

TrotLesconditionsduPrix
deCornulier (20janvier)ont
changé.Serontprioritairesles
chevauxayantcourusousla
selledepuisle1er janvier2012.
SurlemodèleduPrix
d’Amérique,lesgainsdes
chevauxde4,5et6ansseront
majorés,respectivementde30,
20et10%.
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A : œillères australiennes
O : œillères normales

3. Seize de Bomo 6 A.-A. Chavatte P. 3,20
4. Speedy Cat 8 N. Roussel.
Coup. gag. 44,20. Coup. pl. (13-4) 14,30 (13-6)
27,10 (4-6) 7,10. Trio (13-4-6) : 103,60.

7e COURSE

1. Topaze Royale 6 M. Abrivard G. 2,80
Ecurie L.D-M.Abrivard P. 1,80
2. Tsaritsa Phédo 7 O. Touvais P. 2,70
3. Ta Présence 4 Gérald Blandin P. 7,90
4. Tasmina Fouteau 3 A. Velany.
Coup. gag. 12,20. Cp. pl. (6-7) 5 (6-4) 21,10 (7-4)
33,10. Trio (6-7-4) : 148.

8e COURSE

1. Tiznit 14 E. Raffin G. 8,90
Ecurie Augustin-Normand P. 2,80
2. Théo du Moncel 16 B. Marie P. 1,90
3. Toujours Contente 10 F. Nivard P. 1,80
4. Tizi Ouzou 12 J.-M. Bazire.
Coup. gag. 20,80. Coup. pl. (14-16) 7,10 (14-10)
6,30 (16-10) 4,10. Trio (14-16-10) : 30.
Non partant 2 Torrent du Banney.

9e COURSE

1. Ukir du Donjon 13 J.-M. Bazire G. 4,30
M. Moureaux P. 2,30
2. Ubanji 11 P. Vercruysse P. 2,30
3. Un Nuage de Betton 3 W. Bigeon P. 3,90
4. Unique Angevin 12 M. Mottier.
Coup. gag. 12,80. Coup. pl. (13-11) 5,70 (13-3)
13,20 (11-3) 16. Trio (13-11-3) : 78,60.

HIER À V INCENNES /QU INTÉ

TIERCÉ : 5 - 8 - 13
Rapporte pour 1 €
Ordre : 294,40€
Désordre : 45,80€
QUARTÉ + : 5 - 8 - 13 - 10
Rapporte pour 1,30 €
Ordre :677,43 €
Désordre : 37,96€
Bonus :9,49€
QUINTÉ + : 5 - 8 - 13 - 10 - 11
Rapporte pour 2 €
Ordre : 16 513,20€
Désordre : 172,60€
Bonus 4 : 12,60€
Bonus 4/5 :6,30€
Bonus 3 : 4,20€
Numéro plus : 2927
MULTI : 5 - 8 - 13 - 10
Rapporte pour 1 €
En 4 :63€
En 5 : 12,60€
En 6 : 4,20€
En 7 : 1,80 €

2SUR4 : 2,60 €

Entraîneurs à suivre
H.-A. Pantall - J. Boisnard

Jockeys à suivre
M. Guyon - A. Crastus

Nos sélections
Gagnante : (707) Lonado
Placée : (512) So Long
Malpic

Etat probable
du terrain
PSF
Dernière heure
Nopanicjim - Derkios -
Sixpence - Kendorova -
Flash Mash - Country
Music - Black Ball - Vrotos

Bonus 20 % hippodrome 5e

1 Prix du Haut Gué...........................10 h 45
Réservé FEE - Femelles - Course D - 2 ans
29 000 € - 1 900 m - Piste en sable fibré

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

G. Aug.-NormandP. Brandt 1 BEROYE F2 56,5 4 M. Guyon
F. Cosgrove E.-J. O'Neill 2 SO DANDY - A F2 56,5 5 A. Fouassier
P. Gsell J.-P. Carvalho 3 BANU F2 56,5 8 Alxi Badel
A. Louis-Dreyfus S. Wattel 4 FAIR MOON F2 56,5 1 T. Thulliez
P.-R. Nicolas J. Heloury 5 ROYALE WAY F2 55 2 R. Auray
Razza Dormello Olg. G. Botti 6 SUZANNE BOUET - AF2 56,5 3 S. Pasquier
H. Vanderdussen T. Castanheira 7 MY EUPHROSINE F2 56,5 6 R. Marchelli
A. Wauthij Y. Nicolay 8 SHISTERA F2 56,5 7 A. Hamelin

J. Sellier : 1 - 2 - 3 - 5 L. Stieven : 1 - 3 - 6 - 2

K. Romain : 1 - 3 - 8 - 6

2Prix du Haras du Pin ....................... 11 h 15
Chevaux autres que de pur sang - Mâles - Course G
3 ans - 16 000 € - 2 400 m - Piste en sable fibré

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

J.-M. Huss J.-M. Huss 1 VITOPOTO - O H3 65 2 S. Breux
M.L.Bloodstock LtdG. Cherel 2 VA KIANG (E1) H3 65 11 M. Guyon
R. Polani M. Rolland 3 VICTORY LAP H3 63 8 M. Androuin
G. Cherel G. Cherel 4 VÉRIGOUD (E2) H3 62 3 C. Le Galliard
G. Cherel G. Cherel 5 VIRIEU - O (E2) H3 62 6 M. Camus
Ant. Dupont Ant. Dupont 6 VIKERA D'ENGILBERTH3 62 5 C. Crouzet
F. Emo J.-L. Guillochon 7 VISION DU SAGE - A H3 62 4 H. Paimblanc
S. Hamon S. Hamon 8 VOLTCHESKO H3 62 7 Y. Barille
N. Leenders N. Leenders 9 VITE STAR H3 62 9 A. Bourgeais
E. Leray E. Leray 10 VALTOR H3 62 1 A. Fouassier
ML Bloodstock LtdG. Cherel 11 VENT DE GALERNE - A (E1) H3 62 10 A. Merienne

J. Sellier : 3 - 1 - 8 - 9 - 10 - 4 L. Stieven : 2 - 3 - 8 - 9 - 4 - 1

K. Romain : 2 - 9 - 8 - 3 - 7 - 1

3Prix du Home..................................11 h 45
Plat - Réservé FEE - Mâles - Course D - 2 ans
29 000 € - 1 900 m - Piste en sable fibré

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

C. Cardenne C. Cardenne 1 SETFIRETOTHERAIN H2 56,5 10 C. Cardenne
P. Charron W. Walton 2 SUNBURY M2 56,5 4 M. Forest
K. Chehboub R. Martens 3 THE FIRST SPIRIT M2 56,5 5 T. Thulliez
A. Decrion Y. Nicolay 4 NET POUR MOI M2 56,5 1 A. Hamelin
Ec. Hs de Quetieville J. Van Handenhove 5 MAX DYNAMITE M2 56,5 9 M. Guyon
Ecurie Vallin Rob. Collet 6 AMIGO TONIO M2 56,5 11 Ron. Thomas
E. Eyvaso M. Planard 7 MIHARO M2 56,5 2 S. Maillot
S.-L. HoffmeisterC. Boutin (s) 8 ALDO BÉRÉ - A M2 54 3 J. Tastayre
H. Honoré P. Leblanc 9 ILLICO MACIAS H2 56,5 6 T. Bachelot
V. Moreau J. Heloury 10 RUSSIAN REEL M2 55 8 R. Auray
P. Webb Alex. Fracas 11 MOTIVANGEL M2 56,5 7 M. Delalande

J. Sellier : 5 - 7 - 4 - 1 - 11 - 8 L. Stieven : 5 - 1 - 10 - 7 - 8 - 4

K. Romain : 5 - 4 - 3 - 1 - 11 - 8

4Prix du Haras de Saint-Lô..............12 h 15
Chevaux autres que de pur sang - Femelles - Cse G
3 ans - 16 000 € - 2 400 m - Piste en sable fibré

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

L. Kneip L. Kneip 1 VICTOIRED'ARNOULT - AF3 65 8 L.-P. Beuzelin
J.-P. Bichon C. Le Galliard 2 VENISE BELLEVUE F3 64 3 C. Le Galliard
G. Carcaradec P. Journiac 3 VALINGARA F3 63 11 F. Veron
Ec. Bred To Win ScE. Lecoiffier 4 VAL'MELODIE F3 63 7 J. Cabre
P. Journiac P. Journiac 5 VALOWNIA (E1) F3 63 14 A. Bourgeais
P. Journiac P. Journiac 6 VÉNUS DE RÉ (E1) F3 63 12 W. Saraiva
J.-H. Colin E. Vagne 7 VAREINE - O F3 62 10 M. Forest
C. Granon C. Granon 8 NEJMA DE VÉNUS F3 62 13 St.M Laurent
J.-M. Huss C. Jung 9 VINISKA - O F3 62 4 S. Breux
C. Lefèvre P. Lefèvre 10 VANZILLA D'AIRY F3 62 9 M. Delalande
B. Letourneux B. Letourneux 11 VOLITA MÔME F3 62 1 S. Castellier
P. Magne A. Chaillé-Chaillé 12 VERYSLAND F3 62 2 E. Révolte
L. Priouzeau P. Journiac 13 VIA OCÉANE F3 62 6 A. Fouassier
Y. Rougegrez Y. Rougegrez 14 VIVE D'AUTHIE F3 62 5 V. Amiot

J.Sellier :5 - 11 -6 -3 -4- 12 - 1 L.Stieven :4 -3 - 1 -5 - 11 - 12 - 13

K. Romain : 4 - 3 - 1 - 11 - 5 - 12 - 6

1 Prix de la Dunanerie......................12 h 45
A réclamer - Fem. - Jeunes jockeys et apprentis
Cse G - 3 ans - 17 000 € - 1 900 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

A. Blanchard A. Blanchard 1 WARNED - A F3 55,5 7 C. Grosbois
O. Groualle O. Groualle 2 CLAQUE F3 55,5 8 S. Martino
P. Jaraudias D. Allard 3 SHARPEN SHADOW F3 55,5 4 N. Larenaudie
M. Del-Valle X. Thom.-Demeaulte 4 MY VIRGINIA - O F3 53,5 13 V. Seguy
D. Allouche J.-L. Guillochon 5 FONTAINE MATHILDEF3 54 15 A. Le Corre
D. Faugeras G. Pannier 6 LA ROINA F3 54 6 E. Etienne
G. Sandor Ph. Poële 7 LYDWINE F3 55 14 A. Achard
G. Baratoux P. Monfort 8 VELLA BÉRÉ F3 53,5 9 A. Coutier
T. Cailleteau H.-A. Pantall 9 MISS BRIDGET - O F3 51,5 5 A. Werle
P.-A. Chereau C. Boutin (s) 10 PEPSY CHOPE F3 52,5 3 S. Moulin
Rob. Collet Rob. Collet 11 BELLE BLONDE F3 51,5 16 B. Boissat
P. Joncoux J. Heloury 12 PLACE MONGE - O F3 51,5 11 M. Chouit
P.-R. Nicolas J. Heloury 13 CHIQUITITA F3 53,5 1 R. Auray
M. Offenstadt J. Phelippon 14 NOPANICJIM F3 52,5 2 A. Foulon
J.-V. Toux J.-V. Toux 15 TRACTATION - O F3 53,5 12 J. Guillochon
J. Wilson E.-J. O'Neill 16 ARÊTE F3 53,5 10 A. Champenois

J.Sellier : 10 -7 -9 - 14 -8- 15 -2 L.Stieven : 14 - 10-7 - 13 -9- 15 -8

K.Romain :7 - 15 -8-4- 14 -2 - 10

2Prix des Trois Rivières ................... 13 h 15
A réclamer - Mâles - Jeunes jockeys et apprentis
Cse G - 3 ans - 17 000 € - 1 900 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Fland. Invest Comp.F. Vermeulen 1 GALILEANO M3 55,5 12 C. Passerat
G. Bouquil W. Walton 2 FERGAND H3 55 13 J. Guillochon
F. Charbit M. Le Forestier 3 KIZIL - O H3 53 7 Z. Pfeil
L. MarinopoulosC. Laffon-Parias 4 DERKIOS - O H3 54 8 R. Pimbonnet
A. Mortéo S. Siné 5 BALTHI D'ORO - A M3 55 16 T. Normand
G. Samama Joël Boisnard 6 IL DUOMO - O H3 53 15 C. Grosbois
H. Aknin J. Heloury 7 EL CASCO M3 53,5 2 R. Auray
EARLJen. Bidgood J. Bidgood 8 SKETCH ARTIST - O H3 52,5 14 Stép.M Laurent
C. Boutin (s) F. Forési 9 CON LECHE H3 52,5 9 J. Tastayre
V. Dissaux V. Dissaux 10 FLETCHLEY - O M3 53,5 1 S. Moulin
R. Dwek H.-A. Pantall 11 SCHNAPS - O H3 51,5 5 A. Werle
Eurogalop StablesBraem Hrse Rac. Sprl 12 ALL DYNAMITE M3 54 11 A. Champenois
S. Morineau S. Morineau 13 SENATORSIDE - A M3 53,5 6 A. Achard
J. Phelippon J. Phelippon 14 TURBO H3 52,5 4 A. Foulon
D. Quedillac Joël Boisnard 15 GLITZY - O M3 53,5 10 A. Coutier
L. Scharmitzer Gér. Martin 16 TALUSSTERN - O M3 52,5 3 N. Larenaudie

J.Sellier : 12 -6 -2 - 14 -3 - 11 -4 L.Stieven :4 -2 - 14 -3 -6-7 - 15

K.Romain :3 -4-6-2 - 12 - 13 - 14

3Prix de Berd’Huis...........................13 h 45
Handicap de catégorie divisé - 2e épreuve - Cse E
4 ans et plus - 17 000 € - 2 400 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

C. Rondelé C. Rondelé 1 CORPS A CŒUR H5 60 10 A. Hamelin
J.P.D. Ancelin M. Henry 2 KEL AWAY - A F5 59,5 7 T. Bachelot
J.-F. Doucet J.-F. Doucet 3 DAHABIYA F4 59,5 4 A. Fouassier
N. Leenders N. Leenders 4 TOO FUNNY F4 59,5 15 A. Bourgeais
Ec. Mich. Doineau C. Lécrivain 5 SIXPENCE - O H5 59 13 A. Crastus
P. Grigorieff Alex. Fracas 6 ANKHOR VAT - O H7 59 5 K. Martin
S. Jousselin S. Jousselin 7 STROMSTAD F4 59 9 F. Veron
T. Fiorenza A. Althoffer 8 ALEXIANA F4 59 1 S. Maillot
A. Mortéo S. Siné 9 ANNA ROSAIRES H6 57,5 3 N. Larenaudie
J.-Y. Hodé J. Planque 10 COOPER DE NUAGE H4 57,5 8 C. Grosbois
M. Warriner J.-V. Toux 11 PANACHE BLANC M9 58,5 12 Ron. Thomas
T. Annet F. Monnier 12 JUJU DES PLANTES F4 58 2 M. Guyon
I. Essig J. Antoniello 13 KITÉAS M4 57,5 11 C. Stéfan
F.-M. Labonne J.-F. Doucet 14 KEYED UP - A F4 57 16 J. Cabre
Maur. Bertin J.-P. Perruchot 15 AMUSE GUEULE H6 56,5 14 D. Breux
S.-C. Tibi E. Siavy-Julien 16 ELLE SAIT F4 56 6 Flavien Prat

J.Sellier : 12 -2 - 13 -4- 15 -5 -7 L.Stieven : 11 -5 -2 - 14 - 15 -6- 13

K.Romain : 15 - 11 - 12 -5 -2 -7 -6

4Prix du Ril ....................................... 14 h 15
A réclamer - Jeunes jockeys et apprentis - Cse G
4 ans et plus - 15 000 € - 1 500 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

M.-C. Boutin M. Boutin 1 MISTER MOONLIGHT - A H7 60 11 T. Speicher
R. Schoof Braem Hrse Rac. Sprl 2 I AM THAT - O H5 60 15 Stép.M Laurent
D. Dahan Y. Barberot 3 KENDOROVA F4 58,5 6 C. Hanotel
D. Windrif D. Windrif 4 HOLIDAY SNAP - A F6 58,5 5 N. Jeanpierre
S. Bellocq J. Phelippon 5 REY DAVIS H7 58 3 T. Farina
P. Bergoin J.-M. Lefebvre 6 OKEBIBI H4 58 1 N. Larenaudie
C. Boutin (s) C. Boutin (s) 7 GOLDEN KISS - A (E1)H4 58 9 S. Moulin
C. Boutin (s) C. Boutin (s) 8 POINT DU JOUR (E1)H4 58 13 N. Gauffenic
R. Vallaud T. Castanheira 9 RUSSIAN DREAM H5 58 7 Y. Bourgois
S.-V. Gianella H.-A. Pantall 10 OLONNIA F4 56,5 14 S. Martino
B. Cambier C. Boutin (s) 11 FLAMEOFTHEFOREST - OH5 56 2 N. Kasztelan
E. Eyvaso M. Planard 12 GIGI D'ARNOULT - OM4 56 8 G. Tempérini
N. Guarino Y. Fouin 13 STRANG. IN PARIS - AH5 56 10 A. Duporté
S.-L. HoffmeisterC. Boutin (s) 14 EARL OF FIRE H7 56 4 J. Tastayre
F.-X. Belvisi F.-X. Belvisi 15 MADLY IN LOVE F4 54,5 12 M. Veillat
B. Willemstijn A. Hendriks 16 BLUE SPARKLE - A F5 54,5 16 T. Normand

J.Sellier :3 -5 - 10- 1 -9 -4-6 L.Stieven :6 -4-5 - 1 -3 - 10-9

K.Romain :5 - 1 -9 -8-3 -6- 13

5Prix Miss Satamixa.......................14 h 50
Listed - Femelles - 3 ans et plus
52 000 € - 1 500 m - PSF

TRIO - COUP. - TRIO O. - COUP. O. - 2SUR4 - CLASSIC TIERCÉ

Prime Equest. SARLX. Nakkachdji 1 FLASH MASH (E1) F4 58 1 T. Messina
Prime Equest. SARLX. Thom.-Demeaulte 2 SUNDAY NECTAR (E1) F4 58 3 R.-C. Montenegro
Ahmed Al MaktoumR. Varian 3 BAHEEJA F3 56 12 A. Atzeni
G. Aug.-NormandG. Henrot 4 INFLUENCE F3 56 16 A. Hamelin
J.-P. Colombu H.-A. Pantall 5 DYCTYNNA F3 56 10 F. Veron
Gestüt Hof Isern. W. Mongil 6 SHANA DOYENNE F5 56 15 T. Bachelot
D. Guindon V. Dissaux 7 SARGASSES F6 56 5 Alxi Badel
J.O.Trading APS F. Poulsen 8 CERVEZA F4 56 4 L.-P. Beuzelin
E. Kennedy J.-E. Hammond 9 HAIL HOLY QUEEN F4 56 8 F. Lefebvre
A. Lesguern Y. Nicolay 10 CASA INGRID F5 56 9 S. Pasquier
C. Musgrave T. Lemer 11 CASHMERE CAT F3 56 14 Ron. Thomas
P. Pasquet T. Lemer 12 SO LONG MALPIC F5 56 2 M. Guyon
R.-G. Schaedle III N. Clément 13 CORSAGE F3 56 11 T. Thulliez
T. Tailleur Joël Boisnard 14 ZAYADE F3 56 13 A. Fouassier
M. Tschopp M. Cesandri 15 ELENYA F3 56 7 A. Crastus
Chr. Zass M. Nigge 16 RHENANIA F5 56 6 Flavien Prat

J.Sellier : 12 -6 - 14 -3 - 16 - 1 -7 -2 L.Stieven : 12 - 1 -6 - 13 - 14 - 16 -3 -7

K.Romain : 12 - 1 - 7 -3 - 10- 14 -2 - 13

6Prix des Louveaux.........................15 h 25
A réclamer - Gentlemen-riders - Course G
4 ans et plus - 15 000 € - 2 400 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Ec. David Salabi Ph. Poële 1 GOLDEN BOY - A H4 68 15 E. Monfort
C. Martinon C. Martinon 2 BY DARIOLE - A (E1) H9 68 3 M. Brasme
F. Raoul C. Le Galliard 3 FELLINI - A H5 68 5 F. Raoul
A. Sauty de ChalonPh. Poële 4 COUNTRY MUSIC - OM5 68 10 C. Guimard
R. Bellaiche D. Smaga 5 DORADE ROSE - O F4 66,5 16 F. Guy
A. Cherqui Alex. Fracas 6 PICCOLO - O H5 62 4 A. Desespring.
Ec. Black Star Alex. Fracas 7 PENTATHLON - O H7 62 9 E. Merle
P. Fellous P. Adda 8 UZÉLO - O H4 62 13 G. Bertrand
R. Feunteun Joël Boisnard 9 STIKINE - O M8 62 1 Q. Foulon
Har. d'Ecouves F. Doumen 10 SUNRISE SPIRIT H11 66 6 P. Détré
C. Martinon C. Martinon 11 ROMÉOSTCYR -A (E1) M6 62 8 J. Mieulle
H. Mennessier H. Mennessier 12 NARAMIX - A H8 66 7 P. Menard
J. Michel J. Planque 13 CAPRICE DE VÉNUS - O H4 62 12 C. Lefebvre
C. Rondelé C. Rondelé 14 VERCORS D'AUMONT H4 62 14 A. Richard
J.-C. Werle J.-C. Werle 15 FIRST SUNDOWN - O H6 62 2 J. Thery
M. Agelou Joël Boisnard 16 PARLE TOUJOURS - O F6 60,5 11 Y. Corm.-Martin

J.Sellier :6 -9 -5 - 1 -4 - 11 - 7 L.Stieven :5 -6-4- 11 - 7 - 1 -2

K.Romain :5 - 11 -6 -4-2 - 1 -7

7 Prix de Braudière...........................15 h 55
Handicap de catégorie divisé - 3e épreuve - Cse G
4 ans et plus - 15 000 € - 2 400 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

G.-L. Ferron P. Monfort 1 NORBRIANT - A M5 60 5 M. Androuin
D. Lelièvre D. Lelièvre 2 ROI BÉRÉ H7 58,5 14 C. Grosbois
A. Germain A. Germain 3 DAN VICTORY H5 59,5 4 J. Cabre
M. Boutin M. Boutin 4 THE GODFATHER H7 56 8 T. Speicher
D. Gandolphe E. Siavy-Julien 5 BLUE VERGLAS H5 58,5 16 F. Veron
L. Daveira N. Leenders 6 PLUME DU PEINTRE F5 58,5 11 A. Bourgeais
Adolf Renk B. Renk 7 LONADO - O H6 58,5 1 M. Guyon
G. Rocton N. Leenders 8 LE GAMIN H5 58 9 B. Hubert
J.-P. Bonardel T. Larrivière 9 SALLENELLES - A F6 57,5 2 A. Hamelin
S. Siné S. Siné 10 ALEJANDRO FARN. - AH7 57 15 W. Saraiva
H. De Waele D. De Waele 11 SILVER GILT - O H12 56,5 6 R. Auray
R. Vallaud T. Castanheira 12 BLACK BALL - O H7 56 7 Alxi Badel
A. Mortéo S. Siné 13 LASOS H7 54,5 13 N. Larenaudie
J. Giteau J.-Y. Lepage 14 STAR SHAN H8 56 3 A. Fouassier
B. Legros B. Legros 15 BYE BYE SICYOS H9 56 10 A. Crastus
D. Riou D. Riou 16 ULTIMYA F4 56 12 T. Messina

J.Sellier :7-12-5-4-10-15-2 L.Stieven :7-12-11-4-10-1-3

K.Romain :7-5-12-10-11-15-4

8Prix de Beaufai..............................16 h 25
Handicap de catégorie divisé - 1re épreuve - Cse E
4 ans et plus - 19 000 € - 2 400 m - PSF

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

J.-P. Vanden Heede F. Vermeulen 1 ELRASHEED M4 60 8 M. Guyon
Ecurie du Sud J. Rossi 2 ARCA H7 60 15 A. Crastus
G. Aug.-NormandD. Smaga 3 MR DOYEN - O M4 60 12 Flavien Prat
Y. Nicolay Y. Nicolay 4 PYRAGORN F4 58,5 4 M. Veillat
M. Bollack M. Bollack 5 LONG JOHN SILVER H7 59,5 2 Alxi Badel
Y. Del Marmol S. Cérulis 6 KÉRALOUN H5 59,5 14 F. Veron
T. Delègue T. Delègue 7 MAUD F4 59 9 M. Forest
J.-C. Obellianne M. Le Forestier 8 LUCKY NUMBER - O F8 58,5 6 F. Lefebvre
Ec. du Levant SARL P. Chatelain 9 PUMUKI H8 58,5 1 S. Pasquier
D. Garcia-Dubois J. Bert. de Balanda 10 ADEN GULF H6 58,5 3 D. Garcia-Dub.
J. Ouechec G. Henrot 11 HENRYTHESMOKER H4 58,5 7 A. Hamelin
E. Lefevre C. Cardenne 12 VROTOS H5 58 11 J. Cabre
H. De Waele D. De Waele 13 MAKING STRIDES - A H5 58 5 R. Auray
Ecurie Alliance C. Bruno 14 NIJINSKY BLOOD - OH5 56,5 10 Z. Pfeil
J. Spies B. Letourneux 15 TIENS BON H8 58 16 A. Bernard
Ec. de la RoussièreH. Fortineau 16 ANOTHER TUNE H4 58 13 A. Fouassier

J.Sellier :5 -2 - 13 - 10- 12 -4-8 L.Stieven :3 - 13 - 12 -5 -9- 11 -6

K.Romain :5 -3 - 1 - 12 -2 -8- 13

EQUIDIA DE 10 H 35 À 12 H 20

S
eulslesinconditionnelsdujeuàtoutprix
se pencheront sur cette réunion mati-
nale peu exaltante. La 3e course a toute-

fois lemérite de présenter de jeunes chevaux,
qui viennent de bien débuter et dont une
confirmation est attendue.MAXDYNAMITE,
par exemple, associé cette fois à Maxime
Guyon, semble capable d’améliorer sa troi-
sièmeplace.SETFIRETOTHERAINestdansle
même cas. Beaucoup plus expérimenté, RUS-
SIANREELpeutarbitrer lesdébats. L.S.

RÉUNION 2 (10 H 15)CematinàDeauville

TousderrièreMaxDynamite

Entraîneurs à suivre
G. Cherel - Y. de Nicolay

Jockeys à suivre
A. Fouassier - A. Hamelin

Nos sélections
Gagnante : (101) Beroye
Placée : (305)MaxDynamite

Etat probable
du terrain
PSF

Dernière heure
Suzanne Bouet -
Voltchesko - Russian
Reel - Valownia

EQUIDIA DE 12 H 35 À 16 H 30

A
dossé à une belle épreuve, le Pick 5
(5e course)proposeunplateaudequalité
avec notamment SO LONG MALPIC,

une jumentquiades titresà fairevaloiretdont
l’aptitude à la PSF est démontrée. Dans une
épreuve finalementouverte, l’élèvedeThierry
Lemer fait figure de point d’appui en béton.
Parmi les pouliches de 3 ans, ZAYADE attire
aussi l’attention. Très régulière, elle est en re-
vanchemoins expérimentée sur le sable pour
n’yavoir couruqu’àuneseule reprise, sansdé-
mériter. Mais, comme SO LONGMALPIC, elle
est enpleinsur sadistance. L.S.

RÉUNION 3 (12 H 15)Aujourd’huiàDeauville (Pick5)

SoLongMalpicséduit

La famille Levesque au grand complet savoure la victoire de QUARRY
BAY dans le Prix Yvonnick Bodin, qui était un objectif déclaré. En
remportant pour la seconde fois cette épreuve, qui fait office de
Cornulier des apprentis, Camille Levesque se rapproche des rangs
professionnels. Surtout, la jeune femme pourrait bien participer au
Cornulier des « grands » avec sa jument de cœur, qui semble
meilleure que jamais.

L’ I N FO EN IMAGE
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DesairsdeCornulier

4e COURSE

1. Ru de l'Airou 5 F. Ouvrie G. 21,70
A. Besnard P. 4,60
2. Sage de Guérinière 8 M. Abrivard P. 2,20
3. Tchao de Loiron 13 J.-M. Bazire P. 3
4. Talicia Bella 10 A. Barrier.
5. Snob de Corday 11 P. Vercruysse.
Coup. gag. 40,70. Coup. pl. (5-8) 13,10 (5-13)
22,50 (8-13) 7,30. Trio (5-8-13) : 64,10.

5e COURSE

1. Uwaga 15 J.-M. Bazire G. 5,70
A. Skowronski P. 2,40
2. Upsa Tonic 3 D. Locqueneux P. 1,80
3. Utopie Céhère 2 M. Abrivard P. 3,60
4. Uluna 14 G. Donio.
Coup. gag. 14,40. Coup. pl. (15-3) 6,10 (15-2)
14,00 (3-2) 8,00. Trio (15-3-2) : 37,50. Non
partant 6 Ugada Dream, 7 Une Royale Star.

6e COURSE

1. Maldini Ok 13 D. Locqueneux G. 20,80
Scuderia Mondial Sports P. 5,20
2. Synonyme de Cym 4 F. Nivard P. 2

1re COURSE

1. Ugo de Nieul 6 R. Derieux G. 11,90
D.-J. Rousseau P. 3,50
2. Usirio 10 A. Abrivard P. 2,70
3. Un Fleuron du Pont 2 J. Raffestin P. 7,70
4. Ukepépère 7 M. Abrivard.
Cp. gag. 28,90. Cp. pl. (6-10) 9,80 (6-2) 31 (10-2)
23,70. Trio (6-10-2) : 266,70. NP 8 Ungaro des Br.

2e COURSE

1. Vendetta Bourbon 12 D. Locqueneux G. 14,90
Ecurie du Hs de St-Martin P. 3,40
2. Vodka des Caillons 14 S. Hardy P. 2,30
3. Vénus de Neulliac 8 L.-C. Abrivard P. 7,80
4. Volga du Châtelet 9 P.-Y. Verva.
Coup. gag. 26. Coup. pl. (12-14) 8,70 (12-8) 31,40
(14-8) 21,10. Trio (12-14-8) : 247,70.

3e COURSE

1. Quarry Bay 13 C. Levesque G. 2,90
Ecurie Pierre Levesque P. 1,40
2. Sogo 9 M. Bacsich P. 1,80
3. Rive Droite 7 A. Lhérété P. 2,40
4. Panthéon Jiel 1 S. Laloum.
Coup. gag. 4,50. Coup. pl. (13-9) 2,80 (13-7) 5,10
(9-7) 7,40. Trio (13-9-7) : 17,20.
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En partant des chif fres déjà inscrits, re m plissez la grille de manière
que chaque ligne, chaque colonne, et chaque carré de 3 x 3 contienne
une seule fois tous les chiffres de 1 à 9.

1 2 3 4 5 6 7

JEUX PROPOSÉS PAR
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9

10

A B C D E F G H I J

EXPERT

Le mot à trouver est : FRICHTI.

S
U

D
O

K
U

5 2 3 9 6 8 7 1 4

7 1 8 4 3 5 6 9 2

6 4 9 1 2 7 8 3 5

8 5 2 6 4 3 9 7 1

9 7 4 8 5 1 3 2 6

1 3 6 2 7 9 4 5 8

3 8 5 7 1 6 2 4 9

2 9 7 5 8 4 1 6 3

4 6 1 3 9 2 5 8 7

P D N O A U 

R E L E V E E S B A H 

R E F R I G E R A N T 

E S T R A G O N S T 

U A C E T R O I E 

M A R I S A E U S 

S O C S S E C R E T 

P I C H E T S I D F 

F I R A C T I F S 

E S A E P I E R O I 

F I N A S S A N L 

I S F I N O N I D 

C O N T E N T S R C 

C A L E E N U M E R 

T E S R E B O U R S 

7 9 4 8

4 5

8 3 4

5 3 9 7

9 8 7 4 6 3

7 6 8 2

4 8 2

9 5

5 2 9 4

Verticalement : A. Qui a toujours la main tendue. B. Referait la
façade. C. Vedette de pub. Liquide digestif. Possessif. D. Romance.
Funeste. E. Pied de bébé. Quantité précise. F. Envie de boxer. Di -
versifiais les coloris. G. Qui n’a pas été arrosé à temps. H. Couleur café.
Département de Bourg-en-Bresse. I. Saison des beaux jours. Peintre
avignonnais. J. Groupé en un lieu. Les quatre permettent de freiner.

Horizontalement : 1. S’agripper avec force (se). 2. Bronzées. Ef -
fectue un retrait. 3. Période de fin d’année. Le Grand Architecte. 
4. Soleil antique. Encre de photocopieur. 5. Après vous. Prêts pour le
bain. Six romain. 6. Fête branchée. Dévidoir à cocon. 7. Pays antique du
bonheur. La France. 8. Baryum. Région italienne. 9. Superposas. Un
passé très proche. 10. Échelonnements des périodes de vacances.

Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant 

à la définition : du noir à l'œil.

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

QUALITÉ
D'OR

ÉLAN

AU FRONT,
IL PEUT

ÊTRE
SOUCIEUX

RELATIVE 
À DES

BOVINS
DISPOSE

BANDE DE
LOULOUS

ARCHIVES
DE LA TÉLÉ

À LA MODE
DE

LONDRES

MOUTON BIEN
PRONONCÉ

NOM D'UNE
CÉLÈBRE
VILLA (D')

BALANCE
UN GRAND

COUP

EXÉCUTION
MASSIVE

PIERRE
BLEUE

TOMBÉE
À TERRE

GROUPE DE
GARDIENS

CHOU
ITALIEN

PAS POUR
LA FEMME

GRANDE
SOIF

LIANE À
GOUSSES

VILLE
NORMANDE

RELATIVE
AU RHIN

SE RÉVÉLA
(S')

APPAREIL
DE LEVAGE

IVROGNE

AFFLUENT
DE LA

DORDOGNE

QUI EST
EN TÊTE

TOILETTE

DÉTIENS
PERSON-

NELLEMENT

ABATTU

VACANCIER

DÉPEND
D'UNE

AUTORITÉ

ACTINIUM
ABRÉGÉ

MONDE
DISPARU

MOUVE-
MENT DE
TERRAIN

PRONOM

VOLE SANS
BRUIT

PALMIER
À HUILE

A ÉTÉ
CAPABLE

CHANGE
DE VOIX

PRENDRE
UN PEU DE
REPOS (S')

DANS

PALPABLE

RABAISSÉE

MÉMOIRE
DE BÉCANE

CONVIÉS

C'EST NON

ESPACE
ACTIF

ON Y ENTRE
À 6 ANS

BEAU
PARLEUR

CRÊPE
ROULÉE

DEVANT
PATRES

POMME 
DE TERRE

OFFICIER
DU SULTAN

HÉROS DE
VIRGINIE

SOLDAT
ÉTOILÉ

MIS SOUS
TENSION

GRANDE
PUISSANCE

B E L L E D O C H E 

I N A U D I B L E S 

C R I T E R I U M S 

Y O D N E S S O 

C B T T C E O R 

L A C H E T E R E 

E R E E S A M U 

T R E S S E N O S 

T A P E T A T I E 

E M I S E T E E S 

Mots croisés Mots léchés n° 3193

Solutions du nuMéro précédent

Sudoku

http://leclub.leparisien.fr
Munissez-vous de votre N° d’abonné

si vous n’êtes pas encore inscrit

Abonnés
du Parisien

des places de spectacles,
une assistance juridique, des jeux,...

vous sont oferts sur
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en jogging, sans trop y croire, c’était
séancederattrapage.PierreRambert,
directeurartistique,estvenuverselle.
« Je veux te voir seule dans deux
jours.»
Elleestrevenue.Elleadansé.«Mon

casting était pratiquement bouclé,
mais elle était absolument sublime,
témoigne lemaître de ballet. J’étais
interpellé par sa plastique. Jeme suis
tout de suite rendu compte qu’elle
étaitunevraiedanseuse.Enneufans,
je n’ai pas le souvenir qu’elle se soit
fait porter pâle. Et, si je lui fais une
remarque, non seulement elle l’ac-
cepte, mais elle va me remercier et
s’enservir.»
Il est 21 h 5. Dans vingt-cinqminu-

tes, la « showgirl »— c’est comme ça
qu’onditaussi—entreraenscènede-
vant plus demille personnes. Pour le

« J’ai pleuré le premier jour. J’ai
pensé à mes parents. J’ai compris
aussi que j’aurais plus de liberté que
dans le classique. Au final, çame cor-
respondaitvachementbien.»L’aven-
tureaduréseptmois.LeLidoenligne
demire. Lamaison passait des audi-
tions. Alicia les a loupées. « Je n’avais
pas les bonnes dates. » Quand cette
filledepointes s’est pointée en juillet,

L’ambition, chez elle, c’est physique.
Topless oui, mais au top. Dans le
miroir, lagazelle,parailleurs toujours
célibataire, fait disparaître comme
parmiracle ses longs cheveux noirs
sous les épingles, ajuste à ses prunel-
les de nuit des cils longs comme des
toboggans, poursuit le cours des sou-
venirs. Fac de sport à Montpellier à
16 ans. Puis nouvelle école de danse.
Puis en quête d’un diplôme d’Etat
pourenseignerà18ans.Et là, legrand
saut.Lacapitale.
« Je suis partie un 10 janvier, deux

jours plus tard j’avais du travail. » Le
cabaretlaNouvelleEvel’embauchait.
«Lapatronnem’avaitdit:Lameneuse
(NDLR : de revue) fait 1,72 m. Tu es
vraiment très grande. J’ai répondu :
Oui, mais je suis très motivée. »
Affaireconclue.

A
la rubrique «profession »des
formulaires administratifs
quine rigolent pas avec la vé-
rité toute nue, Alicia inscrit

toujours d’un trait de plume ces deux
mots : « danseusenue ».Aumoins, ça
change un peu. Danseuse nue, ça si-
gnifie qu’on voit les seins. En jargon
de cabaret, on dit « topless ». Sinon,
c’est « danseuse habillée ». Ainsi s’ef-
feuille la grammaire dumétier lors-
qu’on est une étoile du Lido, comme
l’est AliciaMaury, 28 ans, longue bi-
chebruneauxyeuxnoirsoriginairede
Nîmes.
Demain soir, la jeune femmemon-

tera sur la scènedumythique établis-
sement des Champs-Elysées en qua-
litédedanseuseprincipale.Travailler
lepremierdel’an,c’estsafierté.Lepic,
le cap, lapéninsulede son rêvedepe-
tite fille. Et lorsque, après une heure
quarante de spectacle, la belle redes-
cend du firmament de plumes et de
paillettesdanssaloge,c’estpourtrou-
verungâteaud’anniversaire. CarAli-
cia estnée le Jourde l’An.Dans lemi-
roir où elle semaquille et passe d’une
beauté à une autre, son reflet raconte
la trajectoire. Son père était cadre
dans les assurances. Samaman éle-
vait cinq enfants, trois filles et deux
garçons.Legrandfrèreestpolicier ; le
cadet infirmier enmilieu psychiatri-
que ; une sœur travaille dans le sec-
teur de la petite enfance ; l’autre s’ap-
prêteàdevenirstyliste.
Alicia est l’artiste de la famille. Dès

l’âgede4ans, ellen’avait qu’une idée
en tête : danser. « Je bougeais tout le
temps, sur toutes les musiques, du
classique, dumoderne… » Problème,
la gamine avait un pied droit assez
gauche. « Il était endedans», résume-
t-elleenjoignantlegesteàlaparole.

Achaquechosemalheurestbon.La
danse,estimaunspécialiste,laremet-
traitdansledroitchemin.EtvoiciAli-
ciaaupaysdesdouleursetsurtoutdes
merveilles.Premièresarmesdansune
école de la région. Elève, ensuite, de
Colette Armand, de la Compagnie
Roland-Petit, au Studio Ballet de
Marseille.
La voici gambadant jusqu’à 16 ans

duclassique—«toutes lesvariétésdu
répertoire »—aumodern jazz. Et, là-
dessus, catastrophe. Trop grande
pour le palais Garnier. Aliciamesure
aujourd’hui1,82m.Ilyaneufans,lors-
qu’elleaintégrélatroupeduLido,elle
comptait deuxcentimètresdemoins.

LA RENCONTRE

Aliciaaupaysdesmerveilles

moment, revêtued’une combinaison
noire de petit rat, elle multiplie des
exercices d’assouplissement, épou-
santdeseslonguesjambestouslesan-
glesd’uncouloiroùcavalentleshabil-
leuses transportant des panières de
vêtements. Ce soir-là, celle de notre
étoile s’appelle Valérie. Elle dépose
méticuleusement sur une étagère pa-
noplies et fanfreluches. Car, jus-
qu’aux douze coups deminuit, Alicia
changedouzefoisdecostume.
Avec elle,même le hasard est per-

fectionniste.
PIERREVAVASSEUR

DanseusenueauLido, lecélèbrecabaretparisiendesChamps-Elysées,
AliciaMaury,28ans,passera lasoiréeduNouvelAnsurscènedemain.
UnefiertépourcettesculpturalebruneoriginairedeNîmes,néeun1er janvier.

LeLido,Paris(VIIIe),vendredi.Aujourd’huidanseuseprincipale, l’étoileaintégrélatroupedumythiqueétablissementilyahuitans.

“J’aipleurélepremier jour. J’ai
penséàmesparents.”

“Elle étaitabsolument sublime.
Jemesuis rendu
comptequ’elle était
unevraiedanseuse.”
PierreRambert,maîtredeballet
auLidoquiaauditionnéAlicia

T andis que France5diffusera le
1er janvier à 15 heures*«Danse

avec lesPapous», undocumentaire
de 52minutes sur les très exotiques
aventures de trois danseusesdu Lido
en visite enPapouasie-Nouvelle-
Guinée, la prestigieuse adressedu
116 bis, avenuedesChamps-Elysées
mitonnepour 1 100personnes sa
revue«Bonheur», crééepar Pierre
Rambert, directeur artistique
résidant entré en 1974 enqualité de
danseur dans cette institution. Il est
l’auteur de lamusique, des ballets et
coache ses ouailles lorsqu’elles s’en
vont depar lemondeporter haut les
couleurs du vrai sexy chic parisien.
AMoscou, 20 000spectateurs ont
ainsi applaudi la revue.
Alicia n’était pas enPapouasiemais
elle a connu l’aventure russe, a dansé
àMacao, àNewYork, à Tokyo…
Demain soir, 120personnes, tous
domaines confondus, se rallieront au
panache enplumesde la danseuse.
Soixante artistes évoluent sur scène
tandis que s’affairent en coulisses
22habilleuses, 15 techniciens de
plateau et unedizaine demagiciens
des lumières. Avant de se faufiler
sous les feuxde la rampedansdes
costumesqui réclament parfois une
constitutiond’athlète—Alicia est
entraînée, elle a revêtu la tenuede
Shiva qui pesait 13 kg—, la danseuse
principale se sera pliée à une séance
de300abdos. Sans compter les
répétitions de l’après-midi. La danse,
c’est dense. P.V.
*Rediffusion sur France 5 le 5 janvier
à 15 h 5.

Troiscents
abdospour
commencer

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>VIDÉO
AliciaMaury,
dans les coulisses du Lido

1er janvier 1984 : naissance à Nîmes.
1988 : rêve d’être danseuse.
1993 : élève du Studio Ballet,
à Marseille.
2000 : Creps (centre régional
d’éducation populaire et de sport)
deMontpellier.
2003 : à peine arrivée à Paris,
elle décroche un contrat au cabaret
la Nouvelle Eve.
2004 : intègre la troupe du Lido.
Taille : 1,82m.
Mensurations : 91/66/94.
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LeLido,vendredi.Avantderevêtir
sesplumesdescène,Alicia
semaquilleelle-même.
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Dixdestinationscoupsde
Oùaller l’annéeprochaineenvacances ?Nous
avonsposé laquestionàdixprofessionnels
duvoyage.Voici lesoffresde leurcataloguequi,
d’aprèseux,méritentvraiment ledétouren2013.

T out nouveau, tout beau. Prage-
lato Vialattea (4 tridents) est le

dernier-né des villages ClubMed à
la neige dans le Piémont italien.
Idéal pour des amateurs de ski
sans souci, la station étant reliée
au deuxième plus grand domaine

skiable d’Europe (la Vialattea,
avec 440 kmde pistes). L’encadre-
ment des enfants de 2 à 17 ans est
assuré avec Petit Club Med, Mini
Club Med et Club Med Juniors, et
les ados ont même droit à un pro-
gramme spécialement conçu pour

eux au spa ! A partir de 2 286 € par
personne (TGV + séjour tout com-
pris) pendant les vacances d’hiver
des Franci l iens (à part i r du
3mars).
www.clubmed.fr
et 08.200.200.08 (0,118 €/min).

SkichicettoutcomprisenItalie

L e groupe Pierre & Vacances vienttout juste de rénover son village
club de Sainte-Anne, en Guade-
loupe. Une raison suffisante pour en
faire l’undesesproduitspharespour
l’année à venir. Face à l’océan, sur la
pointeduHelleux,levillageestbordé
de deux plages en accès direct et
d’unemangrove.Pourajouteràl’am-
biance détente du lieu, un spa avec

une gamme complète de soins du
corpsaétécréé.Aprofiterd’ici à l’été
en famille (les clubs enfants de 3 à
17ans sont inclusdans leprix), àpar-
tir de 466 € par personne et par se-
maine. Pour une réservation validée
avant le 3 janvier, le surclassement
enappartement«VIP»estoffert.
www.pierreetvacances.com
et 08.92.70.21.80 (0,34 €/min).

Ibiza(Baléares).AprèsavoirprofitédesdifférentesfacettesculturellesdeBarcelone,
vouspourrezprofiterdusoleil d’Ibiza(MickaëlDavid.)

AU SOL E I L

À LA NE I G E

C hez Belambra, c’est l’Alisier,
un club de vacances familial,

rénové et situé dans la petite sta-
tion alpine de Praz-sur-Arly (Hau-
te-Savoie), qui retient l’attention.
Du 2 au 9 mars, pendant la pre-
mière semaine de vacances d’hi-
ver pour les Franciliens, l’Alisier
propose de découvrir la montagne
« côté coulisses ». Au programme
entre deux descentes sur le do-
maine de l’espace Diamant : ou-
verture des pistes avec balisage et
tests de sécurité en compagnie des
pisteurs, maniement de la scie
dans une scierie locale, ou encore
découverte culinaire autour de six
fromages AOC de la région. A par-
tir de 840 € par personne la se-
maine en demi-pension du 2 au
9mars.
www.belambra.fr
et 0.825.12.13.14 (0,15 €/min).

Lamontagne
côtécoulisses

Praz-sur-Arly(Haute-Savoie).L’Alisier,chezBelambra,estunclubdevacances
familialpermettantdedécouvrir lamontagnesousunnouveaujour. (DR/HenrikeStahl.)

EnfamilleàlaGuadeloupe

L es terres encore vierges et
sauvages de Madagascar se

méritent. A l’UCPA (Union
nationale des centres sportifs de
plein air), où le sport est une
religion, c’est par un trek de deux
jours que commence l’aventure à
vivre en 2013.
Arrivé au bord de la rivière, le
périple se poursuit en canoë, pour
longer pendant quatre jours la
côte bordant le canal du
Mozambique jusqu’à Morondava
et les incroyables cathédrales de
calcaire Tsingy du Bemaraha.
Ce voyage exceptionnel en mode
baroudeur d’une durée de dix-huit
jours et seize nuits, est à vivre
de mai à octobre, s’affiche à partir
de 2 290 € tout compris (vol,
hébergement, pension
complète, équipement, activités
et visites).
www.ucpa-vacances.com
et 0.825.880.800 (0,15 €/min).

Canoë

ettrekà

Madagascar

Sainte-Anne(Guadeloupe).Situéfaceàl’océan,surlapointeduHelleux, levillageclub
dugroupePierre&Vacancesvientd’êtrerénové.(DR.)

P ourquoi se contenter d’un seul
point de chute, alors que l’on

peut s’offrir deux horizons diffé-
rents d’un même pays en quelques
jours ? Nouvelles Frontières mise
sur l’attraitculturelde lacapitaleca-
talane, Barcelone, et sur l’esprit de
fête d’Ibiza, aux Baléares. Une offre
combinée, disponible à partir de
799 € par personne en basse saison,
permetdes’offrir lesdeuxenunese-

maine. Vol au départ de Paris et hé-
bergement en hôtels trois étoiles à
chaque fois, avec un tour guidé de
trois heures et à vélo à Barcelone, et
un établissement disposant d’une
piscine chauffée et d’un golf offrant
une des vues les plus impression-
nantesde l’île, à Ibiza.
www.nouvelles-frontieres.fr
et 01.70.82.01.82 (appel local
non surtaxé).

DeuxEspagneplutôtqu’une

«Nosvoyageursquionteuen2012
une frustration de Grèce ne

vontpass’enpriveren2013,carlades-
tination va cartonner ! » C’est l’intui-
tion de Jean-François Rial, patron de
Voyageursdumonde,dont lesventes
vers la Grèce sont reparties en flèche
depuisquelquessemainesgrâceàdes
touristes désormais « rassurés » vis-à-
visdeladestination.Levoyagistespé-
cialistedes forfaits surmesurecraque
pourlesCyclades,avecuncircuitbap-

tisé«Desvergersaugrandbleu»pour
profiter de deux îles. Sur 11 jours et
10 nuits à partir de 1 450 €, le pro-
gramme est axé sur la détente : après
une petite escale à Athènes, 4 jours
sous lespergolasaubordde lapiscine
de lavillaMarandiàNaxos,puis4au-
tresnuitsàl’AegialisHoteld’Amorgos
et son panorama vertigineux sur une
merd’unbleuintense.
www.voyageursdumonde.fr
et 01.42.86.17.20.

Retourdanslesîlesgrecques

Sélection proposée parAYMERIC RENOU

T oboggansmultipistes, piscines à
vagues, bouées géantes, bateaux

pirates pour les petits ou attractions
extrêmes pour les grands…Marmara
mise sur les plaisirs de l’eau pour
séduire et divertir ses vacanciers. Le
voyagiste lance cette année plusieurs
clubs SplashWorld, avec parc
aquatique illimité. A partir de 649 €
en formule tout compris, en Turquie,
pour une semaine à l’Aqua Fantasy,

situé tout près de Kusadasi,
directement au bord d’une belle plage
de sable fin et au cœur d’un grand
parc. Au programme : 30 toboggans,
une piscine à vagues, une piscine à
remous et des aires de détente.
Disponible à partir du 6 avril 2013 aux
départs de Paris, Lille, Brest,
Deauville, Lyon ou Nantes.
www.marmara.com et 08.99.650.580
(1,35 € l’appel, puis 0,34 €/min).

Leclubversioneauxvives

AU LO IN
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DÉTENTE. Envie de partir sur un coup
de tête ? C’est parfois une bonne
idée. Le site Declicfrance.com,
spécialiste de l’Hexagone, propose
actuellement des offres à petits prix.
Vous pouvez partir en Provence, à
PontRoyal dans un village Pierre
& Vacances, à partir de 370 €

l’hébergement pour un studio
de 45 personnes, soit 132 €
d’économies. Vous serez à 30 km
d’AixenProvence et très loin de la
grisaille de cette fin d’année.
Informations et réservations
sur www.declicfrance.com,
ou au 01.73.29.20.14.

LaProvenceenunclic

BONS PLANS TOUR I SME

Pourquoi nepasfuir lagrisailleetlefroidpourallerchercherladouceur
dansl’arrièrepaysprovençal ?(LP/Jean-MarcNavarro.)

NEIGE. Le site de réservation en ligne
Allinfranceorganise une vente flash et
casse les prix sur les séjours à la
montagne. Jusqu’à aujourd’hui
dernière limite, profitez d’une
promotionde  35 %sur un studio
pouvant accueillir trois personnes,

pour 481 €. Perchédans lesHautes
Alpes, c’est l’occasiondepasser sept
jours dans la stationRisoul 1850, les
piedsdans la neige et la tête dans les
nuages.
Détails de l’offre et dates disponibles
surwww.allinfrance.com.

Unesemaineauskiàpetitsprix

GLISSE. Grosse actualité dans la
station des DeuxAlpes, avec la
Fête du ski et de la neige (du 18 au
20 janvier), la Coupe d’Europe de
snowboard (du 22 au 24 janvier) et
une animation de sculpture sur
glace. Réservez dès à présent votre
séjour avec Travelski, qui offre
l’accès à pas moins de trois

résidences sur place, le Galibier, la
Vallée Blanche et Alba,
respectivement à partir de 364 €,
433 € et 489 €, tarifs tout compris
(hébergement, passe, matériel et
traiteur des neiges !).
Renseignements et réservations
sur www.travelski.com
ou au 01.53.63.28.29.

SéjoursportifauxDeux-Alpes

LesDeux-Alpes(isère).LaCouped’Europedesnowboardestorganisée
du22au24janvieràlastation.(LP/DelphineGoldsztejn.)

EXOTISME.Besoin de chaleur pour
bien commencer l’année ?Profitez
d’un voyage enRépublique
dominicaine. L’hôtel Capella Beach
vous accueille pour un séjour deneuf
jours et sept nuits. Cinqbars, une
discothèquede trois étages,mais aussi
la plagedeVillas delMar et nombre
d’activités alentour vous attendent.
Sportifs, noctambules et flâneurs y
trouveront leur bonheur. GoVoyages
propose ce séjour à partir de 949€,
pour undépart le 15mars.
Renseignements et réservations
au0.899.654.749 et sur
www.govoyages.com.

Ausoleilde laRépublique
dominicaine

RépubliqueDominicaine.Aucœur
del’hiver,cetteîleestunlieuidéalpour
seressourcer. (LP/A.R.)

cœurpour2013

L e coup de cœur de Georges Via-lard,directeurdelaproductionde
Fram, nousmène en Croatie. Direc-
tion l’îledeBrač,ausudde laDalma-
tie,àuneheuredebateaudeSplit,un
« petit bijou posé sur les eaux bleues
de l’Adriatique ». Fram y propose
l’hôtelquatreétoilesBlueSun,quise
vit selon les envies et les budgets en
formule club Framissima ou, plus

abordable,clubOlé,ouencoreenhô-
tellerie classique. A partir de 649 €
par personne les sept nuits, pension
complète et vol compris.Moins cher
et plus familial, le club Olé Bonaca,
trois étoiles à partir de 590€ (en for-
mule tout compris), profite aussi de
lanaturepréservéede l’île.
www.fram.fr
et 0.826.463.727 (0,15 €/min).

A l’occasion de la 100e édition du
Tour deFrance,Odalys propose à

ses vacanciers de vivre au plus près
quelquesétapesduparcoursdelaplus
célèbre course de vélo. Le Tour 2013
débutera le 29 juinprochain àPorto-
Vecchio en Corse, à un kilomètre
seulementde la résidenceSanMar-
tinudeSainte-LuciedePorto-Vec-
chio. 30villaspour6à8personnes
entièrement aménagées avec kit-

chenette, terrasse et jardinet privatif.
Tarif, pour les amateurs de petite
reine qui nemanqueraient pour rien
au monde le départ des coureurs
(dontThomasVœckler,notrephoto) :
1 085 € la semaine du 22 au 29 juin
pour 6 personnes. Six autres villes ou
stationsoùOdalys estprésent, le long
duparcours,sontaussiproposées.
www.odalys-vacances.com
et0.825.562.562 (0,15 €/min).

EnCorse,auplus
prèsduTourdeFrance

LaCroatie
àlacarte

C hez ThomasCook, on croit au
succèsduBodrumPark, un club

disponible au cataloguede samarque
Jet Tours. «Sa situation est
exceptionnelle, dans unepinède, au
bordd’uneplagemagnifique et au
bout d’unepresqu’île réputéepour
être le SaintTropez turc, explique
Serge Lamberti, directeur du tour
operating du groupe. Excellent pour
des vacances en juilletaoût sous le
signedu farniente et des activités
sportives et aquatiques. »Apartir de
629€enavril en formule tout compris
audépart deParis, Nantes ou Lyon.
www.thomascook.fr
et 0.826.826.777 (0,34€/min).

Farniente

enTurquie

Bol(Croatie).L’îledeBračestsituéeàuneheuredebateaudeSplit. (BlueSunHôtels.)
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Vitry-sur-Seine (94).Lemuséed’art
contemporainduMAC/Valexplore le
mythede l’artistevisionnaireà travers
uneexposition inventiveduprolifi-
queFabriceHyber.Pour lapremière
fois, l’artisteprésente l’intégralité, soit
160œuvres,desprototypesd’objets
en fonctionnement (POF)comme« le
Balloncarré» (notre photo)ouencore
« laVoitureàdouble tranchant».
L’objectif est ludiqueet invite,par
ailleurs, à la réflexion : il s’agit icide

construire,de reconstuire,de réin-
venter les formespour induirede
nouveauxcomportements. «LesPOF
sontdesouvertures,despossibilités »,
préciseFabriceHyber.Déclinéà
traversuneséried’expositions, le
futuraétécélébré, toutau longde
l’année,auMAC/Val.
Jusqu’au 20 janvier, place
de la Libération. De 12 heures à 19 heures.
Tarif : 2,50 € et 5 €. Renseignements
au 01.43.91.64.20 ou sur www.macval.fr.

Desidéespourlajournée
Desjouets,desavions,unetapisserie
duXVIesiècle…Rendez-vousdansdivers
musées,unchâteauouunepatinoire.

Paris (XIIIe).LaBibliothèquenatio-
naledeFrance (BNF)accueille,pour
la sixièmeannéeconsécutive, les
photosdes lauréatsde laBoursedu
talent.L’expositionoffreaux jeunes
photographes, comme Isabelle
Chapuis (ci-contre, l’un de ses
clichés), l’occasiondese faire
connaîtredugrandpublicetdes
professionnels.Autotal,quatorze
photographeset 184photossont
exposés.UnhommageàRémi
Ochlik, reporterdeguerremort
enSyrie, est égalementàdécou-
vrir.
Jusqu’au 17 février, le dimanche de
13 heures à 19 heures. Bibliothèque
François-Mitterrand, 11, quai
François-Mauriac (XIIIe). M°
Bibliothèque-François-Mitterrand.

Lesjeunes
photographes
àlaBNF

Noisiel (77).LamédiathèquedelaFermeduBuisson,
scènenationaledeNoisiel, fourmilled’activités
artistiquesaujourd’huidanslecadredugrandfestival
départementalDépayz’arts.Elleseraenvahieparla
performancedéambulatoire«Livrez-vous ?»entre
18heureset21heures.Quatorzebibliothécaires
amateursydécouperontàlasciedeslivresusagés
pourenfairedesgaufresetdesorigamis.Aumilieu
desétagères, l’exposition«laCoupure»proposeraun
parcoursludiqued’installationsrébus.C’estune
expériencevisuelle,tactileetsonoreinsolite,qui
entraînelevisiteurdansunepartiedecache-cache
poétique.
Aujourd’hui, de 18 heures à 21 heures, à la Ferme
duBuisson, allée de la Ferme, àNoisiel.
Renseignements surwww.depayzarts.com.

Ecouen (95).Leséperons
enbronzedorédugrand
FrançoisIer, lamythique
etrenversantetapisserie
del’«HistoiredeDavidet
Bethsabée»(1525)qui
s’étendsur75mdelong
etdenombreusesautres
piècesmajeuresdu
XVIesiècle…Lemusée
nationaldelaRenaissancedumagnifiquechâteaud’Ecouen
vousoffreuneplongéepassionnanteetludiquedansl’artde
vivredecetteépoquecréativeetfoisonnante.
Aujourd’hui, de 9 h 30à 12 h 45 et de 14 heures à 17 h 15, aumusée
national de la Renaissance, châteaud’Ecouen (Val-d’Oise). Fermé
lemardi. Tarif : de 3€à4,50€. Par l’A 1 et la Francilienne (sortie
Cergy-Pontoise), par laD 316 (ex-N 16) oupar le train ligneH
(gare duNord, gare d’Ecouen-Ezanville).

RevivezlaRenaissance Parcoursartistique
àlaFermeduBuisson

160objetsplusfouslesuns
quelesautres

(DR.)

N e vous fiez pas aux couleurs de la pochette.
L’AméricainCodyChesnuTTne fait pasdans

le reggae,mais dans la soul. Et quelle âme !Cet
héritier deMarvinGaye, StevieWonder et Prince est apparu tel un
Zébulon en2002avecun superbedouble album,«TheHeadphone
Masterpiece», et «TheSeed», un tubeplanétaire boosté par The
Roots. Puis ce touche-à-tout de génie adisparupendant dix ans. Il
attendait paraît-il de pouvoir proposer undisquepuissant.Mission
accomplie avec« Landing onaHundred», chef-d’œuvremélodique,
sensuel et groovy, l’un des sommets soul de l’année. Idéal pour
commencer la nouvelle année endansant et en souriant.
«Landing on aHundred», deCodyChesnuTT (Universal), 14,99€.

L E CD

Labombedansante
deCodyChesnuTT

L’ auteur depolars britannique LeeChild a crééle héros récurrent JackReacher, ex-militaire
d’élite devenu justicier solitaire, qu’incarneTom
Cruise dans le filmactuellement à l’affiche. Dans
son roman«61 heures», Reacher affronte le chef
d’un gangdemotards incarcéré pour trafic de
droguedansuneprisonduDakotaduSudet sur le

point de semutiner. Le caïdmenaced’enlever l’unique témoin qui
l’accuse. Flics corrompus, trafic international, tueur en liberté… tous
les éléments sont réunis pour un thriller palpitant, écrit d’un style vif
et puissant par l’un desmaîtres du genre.
«61 heures», de LeeChild (Calmann-Lévy), 457 pages, 21,90€.

L E L I VR E

JackReacher
dans latempête

E n réunissantCatherine Frot etAndréDussollier
endélicieux couple d’enquêteurs excentriques

et vieille France, le réalisateur Pascal Thomasa
remis au goût du jour la comédie policière telle que
les Britanniques l’ont toujours pratiquée. Il y a du
AgathaChristie chez la turbulentePrudenceBeresford, duHercule
Poirot chez son ronchon compagnonBélisaire, lancés, cette fois, sur
les traces d’unmystérieux savant qui détient les secrets de l’éternelle
jeunesse, après la disparition d’une riche héritière russe…Une
enquêtebourrée de suspense et d’humour, des personnages ciselés,
bref, un très bonmomentpour toute la famille.
«Associés contre le crime», dePascal Thomas (StudioCanal), 19,99€.

L E DVD

FrotetDussollier
mènent l’enquête

Asnières-sur-Seine (92). Ilyala
patinoireéphémèreduGrandPalais
et…lapatinoireolympiquedes
Courtilles,àAsnières,quiprofitedes
vacancesscolairespourproposerde
nombreusesanimationsdestinéesà
toutelafamille.Lejardindeglace
permetauxenfantsdemoinsde8ans
defaireleurspremierspassurlapiste
entoutesécuritéetce,sousl’œil

amusédesourspolaires,despin-
gouinsetdesbonhommesdeneige.A
noterquepourleshabitantsd’Asniè-
res, l’entréedelapatinoireestà1€,
toutcommelalocationdespatins.
Ouvert aujourd’hui de 9heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Adresse : 1, boulevardPierre-
de-Coubertin.M° LesAgnettes.
Renseignements au01.47.99.96.06.

Surlaglaceaveclesourspolaires
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LeBourget (93).Visiterunconcorde,unBoeing747
ouencoreunaviondeguerreDakota…lesenfants
sontinvitésavecleursparentsàdécouvrir l’aviation,
l’espaceetsesétoilesaumuséedel’Airetdel’Es-
pace.Plusieursanimationssontaccessibles:outre
lesvisitesd’avionsmythiquesetleurcockpit,petits

etgrandspourrontaussiapprendreàlespiloter,
grâceàunsimulateursurécrand’ordinateur,ou
encoredécouvrir lessecretsdelaVoielactée.
Cet après-midi, de 14 heures à 18 heures, aumusée
de l’Air et de l’Espace, auBourget. Tél. 01.49.92.70.00.
Tarif : 6-16€.

Toutsurlesavionsetl’espace

(L
P
/B
er
tr
an
d
T
an
g.
)

Poissy (78).LemuséeduJouetprésente«Drôlesde jouets »,unerétrospec-
tiveconsacréeaux jouets imaginésparAndréLaclôtre,ditAndréHellé.Cet
artisted’avant-garde (1871-1945) s’est inventéun«monde imaginaire»,
composéde jouetsenbois,d’albums,d’imageries,demobiliersetdedécors,
ununiversartistiquepropreà favoriser l’épanouissementde l’enfant.

L’exposition fête le
centenairedeson
album«Drôlesde
bêtes»etmontre
aussiunearchede
Noécomposéede
24animauxenbois
commercialisésen
1912par lesgrands
magasinsduPrin-
temps.
De 9 h 30 à 12 heures et
de 14 heures à 17 h 30
aumusée du Jouet,
1, enclos de l’Abbaye à
Poissy. Entrée : 3 et 4 €.

Dedrôlesdejouetss’exposent
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choisileprincipedelasolera
pour élaborer son champa-
gne, soit l’ajout successif de
vins de nouveaux millési-
mes dans des barriques
contenant encore du vin
desannéesprécédentes.Et
surtout, tout en levures
indigènes,ilestnoncollé
et non filtré. Petraea
possède un charmequi
opère immédiatement
surtoutlemonde ! L.G.

ChampagneBoulard.
CuvéePetraea–38€. En
vente surwww.francis-
boulard.com

LEVINQUIVABIEN
Champagne Boulard. Cuvée Petraea.
Des bulles pour fêter le passage à la
nouvelle année ! Tout comme pour
accompagnerceshuîtreschaudesqui
réclamentfinessedebullesetminéra-
lité.Cebrutnature,signéFrancisBou-
lard, est composémajoritairementde
pinotsnoirscultivésenbiodanslaval-
lée de laMarne et sur lamontagnede
Reims, assemblés avec du chardon-
nay et du pinotmeunier. Réalisée de
façon naturelle, la méthode de ce
champagne est originale : Francis
Boulardadécidéen1997deperpétuer
chaqueannéelamagiedesbullesavec
ce que lui offrait le millésime. Il a

 20 cl de champagne (ou un vin
pétillant)
 gros sel, sel fin
 poivre

POUR 6 PERSONNES
 18 huîtres spéciales n° 1
 30 g de caviar d’Aquitaine
 6 jaunes d’œuf

On regroupe les huî-
tres creuses selon leur

temps d’affinage dans
les « claires », nom
donnéaubassin
d’élevage : les
« f i ne s de
claire » ne
r e s t e n t
que deux
m o i s
d a n s
l’eau sa-
lée, tan-
d i s que
les « spé-
c i a l e s de
claire » res-

t en t ju squ ’ à
quatre mois. Le

nec plus ultra : les
« pousses de claire », affi-
nées cinqmois et dans un
bassintrèspeupeuplé.
Concernant les varié-
tés, le choix est im-
mense ! Lesmarennes
d’Oléron, légèrement
noisettées, et les huî-

tres d’Arcachon figurent
à la têtedupalmarès.Mais ilya

aussi les huîtres de Cancale, celles de
Normandie, plus douces, ou encore
lestrèsplatesdufortdeBrégançon…
Dégustée crue, arroséedecitronou

de vinaigre à l’échalote, ou servie à la
bordelaise avec unmorceau de sau-
cisse chaude, l’huître est un exemple
de diététique grâce à ses nombreux
apports enoligoéléments, en fer et en
vitamine B12 ainsi qu’à sa faible te-
neurencalories (57kcal/100g).Elle se
trouvede10à20€ladouzaineselonla
provenanceetlecalibre.

LAUREGOY

chair tendre et aux saveurs salines
prononcéesestprésenteàBelon,Can-
cale et sur la côteméditerranéenne.
Pour les chanceux, régalez-vous avec
lepied-de-cheval,espècerared’huître
platequineseramassequ’àl’étatsau-
vagesurcertainescôtesbretonnes.

nLeshuîtresd’Arcachon
figurentàlatêtedupalmarès
L’huître creuse, elle, possède une
chairpluscrémeuseetplusvertedueà
sonalimentationplusricheenalgues.

C
harnues ,
iodées, les huîtres ne
sont jamaisaussi
bellesqu’enhi-

ver. Sur les étals, les
b o u r r i c h e s s e
bousculent puis-
que, entre no-
vembre et jan-
v i e r , l e s
F r a n ç a i s
consomment
près de 60 %
des 150 000 t
d’huîtres pro-
duites annuelle-
ment. Ce mollus-
que es t convo i t é
depuislanuitdestemps
ou presque, preuve en
est ces coquilles d’huî-
tres retrouvées dans
des campements pré-
historiques.
Chez les Grecs, on

allait même jusqu’à
garder la coquille
(l’ostrakon) pour vo-
ter l’exil des indési-
rables,de làestné le
motostracisme.
En France, une légende affirme

qu’Henri IV en raffolait au point d’en
avaler jusqu’à 20 douzaines ! Et il est
vraique jusqu’audébutduXXe siècle,
l’huîtrese trouvaitabondammentsur
touslesrivagesdesmersdumonde.
Une huître est composée dumol-

lusque et de la coquille qui peut être
plateoucreuse, selon les régions.Elle
connaît une réglementation stricte,
elle doit avoir été élevée sur une pé-
riodeallantdedeuxàseptansdansles
parcsostréicoles français avantd’être
commercialisée. L’huître plate, à la

CUIS INE en partenariat avec

«P lus le calibre est élevé,
plus l’huître est de petite

taille. Une no 4 sera bien plus
petite qu’une no 1 ! Choisissez-les
vivantes sans que la coquille bâille
avant ouverture. Une fois ouverte,
évitez celle qui ne bouge pas ou
qui ne se rétracte pas quand on
tape le bord de la coquille. De
plus, n’hésitez pas à regarder
l’étiquette collée sur la bourriche :
elle mentionne la date
d’expédition, qui doit être le plus
proche possible du jour de pêche.
N’achetez pas vos huîtres plus de
cinq jours avant de les manger. »

Propos recueillis par L.G.

L E CONSE I L
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«Choisissez-les
vivantessansque
lacoquillebâille»
YoannThaëron,

spécialisteenfruits
demer

Huîtresausabayon
dechampagne

Unpeudélicatetunpeucher 40minutes 10minutes

P
ourtousleschineursetamoureuxdespuces,lenouvelétablissementsigné
PhilippeStarckvientd’ouvrir sesportes àSaint-Ouen.Avantouaprès ses
achats,onappréciel’établissement,magnifiquementdécoréetauvolume

impressionnant. Chaquemidi, c’est plus de 200 couverts qui sont servis chez
MaCocotte, à l’angle dumarché Serpette et dumarché Paul-Bert. La cuisine y
estagréableetlesproduitsdesaisonbientravaillés.
Pourquoiyaller ?Parcequelesfouineursontaussiledroitdebienmangeretque
personne n’attendait une belle cantine aux allures de restaurant gastro et à la
décorationchic faitedebricetdebrocenpleincœurdumarchéauxpuces.Les
plats sont traditionnelsetbienexécutés.Lehachisparmentierde jouedebœuf
et le poulet à la broche allient saveurs, belle performance de cuissons à basse
températureetauthenticité.Lacartedesdesserts,naturemaisefficace,mérite-
raitàelleseulequ’ons’ydéplace.
Le contre ?Lesprixpeuventsemblerunpeuélevéspour lasimplicitédesplats,
bienque lesproduits soient très qualitatifs. Comptez 30€pourunmenucom-
pletavecunverredevinetuncafé. Si vousvoulezuneambiance tamiséeet ro-
mantique, la cohue de la salle du bas reliée à une cuisine ouverte ne vous
conviendrapas.Maispourtouslesautresvivants,l’atmosphèreesttoutsourire,
et le service rapide et impeccable. Comme rappelle Philippe Starck, «MaCo-
cottenesedécritpas,MaCocottesevit». L.G.

MaCocotte

MaCocotte.106,ruedesRosiers,Saint-Ouen.Menudéjeunerentrée-platà24€,menu
completà29€.Ouverttouslesjours,saufdimanchesoiretlundisoir.Possibilitéde
privatiserl’étage.Réservationsuniquementlasemaineau01.49.51.70.00(DR.)

L E R ESTAURANT

C
haqueannée,avantdepasserà
table lors du très attendu ré-
veillon de la Saint-Sylvestre,

l’ouverture des huîtres peut gâcher
la soirée. Bien sûr avec le couteau à
huîtresetunpeud’habitude,legeste
devient facile et automatique. Mais
il y a aussi un autre moyen d’ouvrir
cescoquillagesparfois rebelles, sans
se blesser. Ce gant, enmaille d’inox,
permet de tenir le coquillage d’une
main,sansrisquerdefairedéraperle
couteau. Bien sûr son investisse-
ment est onéreux (autour de 60 €),
mais il se garde indéfiniment, en se
lavanttrès facilementà l’eautièdeet
en se réutilisant à chaque occasion !
Il existe aussi des modèles en sili-
cone,pratiquesetmoinschers,mais
quin’empêchentpascomplètement
lecouteaude le transpercer.

Legant
L’ UST ENS I L E

(D
R
.)

1 Dans quel ordre classe-t-on les bouteilles (de la plus petite à la plus grande) :
le jéroboam ; le nabuchodonosor ; lemagnum?

2 Unmathusalem est équivalent à 8 bouteilles de vin.
Vrai ou faux ?

3 Toutes les bouteilles de vin, quelle que soit leur taille, sont de lamême
forme. Vrai ou faux ?

L E QU I Z Z DE LA SEMA INE

Réponses1.Labouteilleclassiquecontient0,75ldevin.Lemagnumcorrespondà
2bouteilles.Lejéroboamcontient5ldevinetcorrespondà7bouteilles,tandisque
lenabuchodonosor,rareàtrouver,contient15ldevin,soitl’équivalentde
20bouteilles!
2.Vrai.Lemathusalemcontientl’équivalentde6ldevin.
3.faux.Laformedesbouteillesde75clpeutchangerselonsaprovenance.Ilenest
demêmepourtouslesformats!Lesformeslesplusrépanduessontles
bordelaisesetlesbourguignonnes.Maisontrouveaussilesalsaciennesaulong
cou,ouencorelesjurassiennes,plustrapues.

«C eci n’est pas un livre de cui-
sine, c’est un journal culi-

naire », ditAlainDucasse, grandnom
connu de la gastronomie française.
Centcinquanteadressesontétésélec-
tionnées par le célèbre chef. Des
adresses diverses et variées permet-
tront aux amoureux de la bonne
chaire et du voyage de découvrir de
belles adresses new-yorkaises, le tout
illustré par demagnifiques photos si-
gnées Pierre Mo-
netta.
« J’aimeNew
York», par Alain
Ducasse, Editions
Ducasse,
620pages,
35€.

J’aimeNewYork
L E L I VR E
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La nouvelle cave du Bon Marché a ou-
vert ses portes, rive gauche à Paris.
Plusde3 000bouteilles,àtouslesprix
et pour tous les goûts. Infos sur
www.magazine.lebonmarche.com
En panne d’idées pour aller dîner au
restaurant le soir du Nouvel An ? Le
siteWeb Lafourchette.com propose
des bons plans de dernière minute
pourtrouverunbonrestau.
Infos surwww.lafourchette.com

AGENDA

LA RECETT E

Leshuîtres

(CVF.)

P
réchauffez le four à th. 4 (120 °).
Ouvrezleshuîtres,videzleureau
dansunepassoire fineposée sur

unepetitesauteuse.Détachez lachair
des huîtres sans lemuscle, ôtez-le de
lacoquilleet jetez-le.
Rincez les coquilles vides et posez-

les sur la lèchefrite garnie d’un lit de
gros sel, ce qui lesmaintiendra. En-
fournez-lespourlesfairetiédir.
Faites réchauffer (sans bouillir)

l’eau filtrée des huîtres. Pochez-y les
huîtres 30 secondes. Egouttez-les, ré-
servezl’eau.Disposezleshuîtresdans

les coquilles tièdes, gardez-les au
chaudsousunefeuilled’aluminium.
Préparez le sabayon : fouettez les

jaunes d’œuf dans une jatte avec
4 cuillerées à soupe d’eau des huîtres
réservée.Salezpeuetpoivrez.Posezla
jatte sur une casserole d’eau frémis-
sante, versez le champagne sur les
œufs et fouettez sans arrêt 6 à 8min
environ,jusqu’àcequelemélangede-
viennemousseuxetcrémeux.
Répartissez le sabayon sur les huî-

tres,décorezaveclesgrainsde
caviaretservez.
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Pour la deuxième année de suite,
les lecteurs de « Beauty
Magazine » ont élu Kate
Middleton plus belle femme du
monde. En décrochant 27 % des
voix, la duchesse de Cambridge,
âgée de 30 ans et qui donnera
naissance à son premier enfant
l’été prochain, précède les
chanteuses Nicole Scherzinger et
Cheryl Cole, leaders respectives
des girls bands Pussycat Dolls et
Girls Aloud. La sœur de Kate
Middleton, Pippa, se classe, elle,
en cinquième position.

KateMiddleton,
plusbelle femme
dumonde
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PEOPLE
EXPRESS

Madonna a aidé à construire dix
écoles primaires au Malawi en
2012, rapporte sa fondation. Six
sont déjà ouvertes, et les quatre
autres seront opérationnelles en
janvier. De quoi redorer le blason
caritatif de la star, deux ans après
l’abandon de son premier projet
similaire dans le pays, pour cause
de mauvaise gestion. Cette fois, la
Madone a été épaulée par l’ONG
américaine buildON, et permettra
d’éduquer 4 871 élèves dans le
pays où elle a adopté ses enfants
David Banda et Mercy James.

Madonnaouvre
dix écoles auMalawi
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Le comédien
— et
désormais
historien—
Lorànt
Deutsch
n’arrête
plus. Après
avoir été
best-seller

avec son «Métronome », aux
EditionsMichel Lafon (plus de trois
millions d’exemplaires), il publiera
en février, chez lemême éditeur,
« Hexagone », une histoire de
France au prisme de ses voies
terrestres et fluviales.

LoràntDeutsch
par voie fluviale
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T
abernacle ! Plus les années
passentetplus leQuébecse lâ-
che. Longtemps résumés à
quelques concours de glottes

etàunepoignéedechanteusesàvoix,
noscousins francophones fontdésor-
maispartiedesmusicienslespluspas-
sionnantsdumoment. SiCélineDion
triomphe actuellement (voir enca-
dré),dejeunespoussesattendentleur
tour. Une relève très loin de la tradi-
tionnellevariétéde ladéliranteDiane
Dufresne, la blagueuse Lynda Lemay
ou la romantiqueNatasha St-Pier. La
nouvelle génération a tout écouté et
parletoutesleslanguesmusicales.
Cesartistesontgrandiavec le souci

d’écrire commecheznous et de com-
poser commechezeux,d’oùunemu-
siquequin’apaspeurde lacomparai-
sonaveclesunsoulesautres,français,
anglais ou américains. Pendant que
bon nombre de groupes hexagonaux

sont enfermés dans des références
évidentes comme Téléphone, Noir
Désir ou Louise Attaque, dès qu’ils
chantent en français, leurs amis qué-
bécois, débarrassés de ce fardeau,
sontcapablesdetouteslesaudaces.

nEncoreloindusuccès
deCœurdePirate
CommeKarkwa, par exemple, et son
rock d’une densité inouïe, non sans
rappeler lesmeilleursRadiohead,no-
tammentdanssesdeuxderniersenre-
gistrements, « le Volumedu vent » et
« les Chemins de verre », gros succès
auQuébec.Mêmechosepour le fabu-
leuxenregistrementsolodesonchan-
teur, Louis-Jean Cormier, « le Trei-
zièmeEtage », salué comme l’un des
événements de 2012 chez lui, pas en-
coresorticheznous.
Le public français a eu droit cette

année à l’arrivée timide deMonogre-

nade, quimêle acoustique, cordes et
claviersélectroniquesdanssonexcel-
lent«Tantale»,auxchansonsintimis-
tes et tendues de Salomé Leclerc sur
sonpremierdisque,«Souslesarbres»,
etàlapercéeencourageantedeMarie-
PierreArthur (voir encadré).Mais on
est loin encore du succès de Cœur de
Pirate, qui derrière sa petite ritour-
nelle « Commedes enfants » a ouvert
la voie avec sa culturemusicale avant
tout anglo-saxonne, commeAriane
Moffatt,starauQuébec,quimériterait
autantdelouangesparici.
A lamanière d’un Pierre Lapointe,

avec le chef-d’œuvre « la Forêt des
mal-aimés»(2006)dontonnes’est ja-
maisremis,quiconvoquaitScottWal-
ker, Polnareff et Gainsbourg dans un
mêmedisque, la plupart de ces artis-
tes cherchent, osentmais attendent
encoreunereconnaissancepopulaire
enFrance. EMMANUELMAROLLE

ViveleQuébeclibre !
Il n’yapasqueCélineDionauQuébec.Mêmesi lastarcartonne
actuellement,de jeunesartistescommeMonogrenade,Marie-Pierre
ArthurouKarkwaréinventent le rocket lachansonenfrançais.

LegroupequébécoisMonogrenade,quifaitunearrivéetimideenFrance,mêleacoustique,cordesetclaviersélectroniquesdanssonexcellentalbum«Tantale». (LP/Jean-BaptisteQuentin.)

Pour les artistes de notre petit pays,
c’est comme un fantasme de venir
jouer en France. » De là à renier son
charmantaccent…«Lamaisondedis-
quesm’avait posé la question :Est-ce
que tupensesquec’estpossibled’être
moins pointue dans l’accent québé-
cois ? J’ai essayé,mais je suis gaspé-
sienne, c’est-à-dire très loin de l’ac-
cent parisien (elle rit). Ce n’était pas
possible. » Son succès prouve qu’elle
avaitbigrementraison.

ÉRICBUREAU

«Auxalentours», Polydor, 14,99€.
En tournée en France auprintemps,
le 30avril à Paris.

desqui nes’écoutaient pas. Depuis
l’arrivéede groupes commeArcade
Fire dans les années 2000, tout le
mondes’influence.»
A 33 ans, cettemusicienne est bien

placéepourlesavoir,ellequiaétébas-
sistepourdenombreuseschanteuses,
de la traditionnelle Edith Butler à sa
consœur ArianeMoffatt. « Je ne vis
que de la musique depuis ma nais-
sance, avoueMarie-Pierre Arthur. Je
vientd’unpetitvillagedeGaspésieoù
tout lemonde jouait d’un instrument
pour animer les soirées communau-
taires de finde semaine. C’est à l’ado-
lescence que l’envie m’est venue
d’étudier et enseigner le chant jazz. »
L’enviede s’exporter est plus récente.
« C’est Cœur de Pirate qui nous a ou-
vert la voie et nous a décomplexés.
C’est la première de notre génération
qui a vraiment fonctionné chez vous.

D
e troisprénoms, elle s’est fait un
nom.Depuis la rentrée, la Qué-
bécoise Marie-Pierre Arthur

nousenchanteavec«Auxalentours»,
albumdefolk-rockà la fois inventif et
grand public, et truste les ondes avec
«Situsavais»,untubesimpleavecses
guitarespêchuesetsonrefrainàchan-
ter sous la douche. Marie-Pierre Ar-
thur chante en français. « Tout natu-
rellement, précise-t-elle lors d’un
tête-à-tête à Paris.J’écris et je chante
danslalanguequejeparle.»
Cela saute aux oreilles dans son

deuxièmealbumsolo,nourri tantpar
GeorgeHarrison que par les Preten-
ders, Arcade Fire et le chant gospel.
«Ilyacheznousunmélangedecultu-
res,d’époquesetdesonsquirendtout
le monde plus créatif, explique
cettetrentenaire. Avant, il y avait les
Francos et les Anglos, deux mon-

«Jechanteenfrançais,lalanguequejeparle»
Marie-PierreArthur,chanteuseetmusiciennequébécoise

LaQuébécoisetrustelesondesavecson
tube«Situsavais».(LP/HumbertodeOliveira.)

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>VIDÉO
EcoutezMarie-Pierre
Arthur en acoustique

L enouvel albumdeCélineDion a
fait le plein de clients juste avant

Noël. La semainedernière, la star a
écoulé plus de 138 500exemplaires
de«Sans attendre». Sorti début
novembre, le disque cumule, en
France, 521 000ventes. Un score qui
écrase la concurrence, à l’exception
de«GénérationGoldman», albumde
reprises de Jean-JacquesGoldman,
venduà 132 000exemplaires la
semainedernière. Si elle réalise une
ultime semaine atomique, la
Québécoise pourrait devancer les
vainqueurs annoncésde 2012 : Adele
et Sexiond’Assaut. E.M.

Cartonplein
pourCélineDion
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teurs. Ce n’est pas une autobiogra-
phie classique : Cyrulnik, 75 ans, ne
cesse pas d’être médecin et psy
quand il parle de lui-même, avec
une distance étonnante. En 1944, à
6ans, l’enfant juif seretrouveorphe-
lindepèreetdemère.Quanddessol-
dats allemands viennent l’arrêter, il
seditque«lesadultesnesontpassé-
rieux » et que la vie est « passion-
nante ». Raflé dans la synagogue de
Bordeaux, il se cache dans les toilet-
tes, sous le plafond ! On peine à le
croire et c’est la raison pour laquelle
iln’avait jamais raconté sonextraor-
dinaireévasion.
Le livre se clôt sur le procès de

Maurice Papon, qui avait organisé
cette rafle. Ce qui sidère dans cette
confession, c’est la finesseet la com-
plexité d’un récit où l’on comprend
cequ’unenfantoublie,etcequireste
àjamaisinscritenlui.Cyrulnikmon-
tre aussi, « sans haine ni pardon »,
quecertainsl’ontdénoncé,maisque
beaucoup d’autres l’ont sauvé et ca-
ché, au péril de leur vie. Il se penche
sur ses débuts tragiques avecunhu-
mour et une chaleur qui font sans
cesse converser l’enfant et l’adulte
en lui.Unmerveilleuxbonheur.

YVES JAEGLÉ

« Sauve-toi,
la vie t’appelle »
de Boris
Cyrulnik,
Editions Odile
Jacob,
288 p., 22,90 €.

Q
uand leneuropsychiatreBoris
Cyrulnik avait publié « Un
merveilleux malheur » en
1999, on ne savait pas que ce

best-seller sur la résilience, cette ca-
pacitéàvivrepleinementmalgrédes
drames précoces, racontait aussi sa
proprehistoire.L’âgevenu, lepsyen
a d’abord dévoilé des bribes, avant
de livrer le récit incroyable de son
enfancedans « Sauve-toi, la vie t’ap-
pelle»,quiadéjàséduit200 000lec-

Troislivresquifontdubien
Boris Cyrulnik, Marcel Rufo, Françoise Héritier : trois grands savants,
psys ou anthropologue, transmettent une sagesse et une chaleur humaine
en parlant d’eux à la première personne.

Danssondernierlivre,BorisCyrulnikraconte
sonenfancependantlaguerre.

L e plus cathodique des pédopsy-chiatres, spécialiste de l’adoles-
cence, se penche lui aussi, à 67 ans,
sur son enfance. Ou plutôt sur celle
qui l’amodelée : sa grand-mère. Eu-
génie, une femme d’origine ita-
lienne, pas du tout lettrée, mais qui
croyait dur comme fer à la bonne
étoiledesonpetit-fils.Rufoparlejoli-
mentdecette complicité silencieuse
quiunitunpetitàsamamie.Unehis-
toire à deux, sur trois générations,
quiadéjà touché110 000lecteurs.
A partir de son vécu, l’auteur

s’imagine à son tour en grand-père
qu’il n’est pas encore, et s’adresse à
des enfants ados par des lettres qui
constituent unmanuel d’éducation.
Les enfants ne sont pas les seuls à
fantasmer des parents parfaits.
Même les grands-parents potentiels
s’imaginent une lointaine descen-
dancerêvée. Y.J.

«Grands-parents,
à vous de jouer »,
deMarcel Rufo,
Editions Anne Carrière,
204 p., 17 €.

Lagrand-mère
derêvede
MarcelRufo
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y entrer comme dans un livre »,
commente Christian Corvisier, le
commissaire de l’exposition.
Sous les arches faiblement éclai-

rées, le visiteur passe ainsi d’un

manuscrit du XVe siècle à une
sculpture en plastique de récupé-
ration de 2012, des illustrations de
Gustave Doré du XIXe siècle au
portrait imaginaire de Sade par le

peintre et photographe surréaliste
Man Ray. Pour constater que, de
tout temps, le château est resté
une inspiration pour les bâtis-
seurs,mais aussi les artistes.

Le dernier volet de l’exposition
devrait particulièrement fasciner
les enfants. Ils sont en pays de
connaissance, entourés de plan-
ches de BD, de plateaux du jeu
Donjons et dragons ou encore
d’énormesreconstitutionsenLego
ou Playmobil. Ils peuvent aussi se
replonger dans des extraits de
films projetés sur écran, comme
« la Belle et la Bête », « Harry Pot-
ter », « le Seigneur des Anneaux ».
N’hésitez donc pas à venir en fa-
mille (enfants à partir de 6 ans),
d’autantqu’il existemêmeunpetit
livret « parcours pour enfants »
gratuit disponible à l’entrée.

CHRISTOPHE LEVENT
« Rêve de monuments », jusqu’au
24 février. Ouvert tous les jours de
9 h 30 à 18 heures, sauf le 1er janvier.
A la Conciergerie (Paris Ier).
Tarif : 8,50 € (gratuit pour les moins
de 18 ans). Tél. 01.53.40.60.80,
www.conciergerie.monuments-
nationaux.fr.

H
antés ou merveilleux, res-
plendissants ou en ruine,
emplis de chevaliers ou

étrangement vides, les châteaux
peuplent depuis toujours notre
imaginaire. Et particulièrement
celui des enfants. Avec l’exposi-
tion « Rêve de monuments », à la
Conciergerie à Paris, le Centre des
monuments nationaux propose
un voyage hors du temps dans cet
univers fascinant.
Dans la plus grande salle gothi-

que de France se mélangent ainsi
toutes les époques et tous les sty-
les, tableaux et maquettes, bandes
dessinées et enluminures… Avec
lemêmepoint commun : les impo-
santes silhouettes des tours créne-
lées ou les ombres d’une abbaye.
« Cette exposition se veut pédago-
gique, mais pas seulement. Nous
avons aussi voulu faire appel à
l’émotion, à la sensibilité. Il n’y a
pas de véritable chronologie.Nous
voulions que les visiteurs puissent

Exposition

Unvoyagefascinantauroyaumedeschâteaux

Maquettes,gravures,peintures,films... lechâteauestdéclinéàtraverslesâgesetdemillefaçonspourlesenfants
commepourlesgrandsàlaConciergerie.(Rêvedemonuments/DidierPlowy.)

Laconfessionlumineuse
deBorisCyrulnik

C’
est le best-seller surprise de
l’année. « Le Sel de la vie »,
de Françoise Héritier, s’est

déjà écoulé à 160 000 exemplaires.
L’auteur, anthropologue et
ethnologue, disciple de Claude Lévi-
Strauss, professeur honoraire au
Collège de France, publie à 79 ans un
petit livre radicalement différent de
tous ses ouvrages scientifiques. « Le
Sel de la vie » n’est pas une
autobiographie, mais ne parle que
d’elle, de ses souvenirs, ces petits
riens qui font « le sel de la vie », de
l’enfance à l’âgemûr. Sans chercher à
trier ce qui est original ou banal : « Se
remémorer les patois de son
enfance », « adorer la jeune fille
gothique aux couettes brunes de

NCIS », « se gorger de fraises des
bois », « attendre une éclipse ou le
passage nocturne d’un grand duc », le
spectre est très large, pas du tout
intello. Un livre qu’on a envie de relire
et d’offrir, pour puiser des échappées
bellesmême dans le quotidien le plus
trivial.

Y.J.

« Le Sel de la vie »,
de Françoise
Héritier,
Editions
Odile Jacob,
91 p., 7 €.

Lesmillepetitsbonheurs
deFrançoiseHéritier

Aprèsunecarrièreuniversitaireprestigieuse,FrançoiseHéritier livreunouvrage
intimistequimetdubaumeaucœur.(Opale/HermanceTriay.)
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A54ans,Bernard
deLaVillardière
continuera
l’émission
«Enquête
exclusive»pour

aumoins
deuxans.
(M6/Pascalito.)

«O
n ne pourra pas dire
que je n’ai pas payé
de ma personne », lâ-
che Bernard de La

Villardière, torse nu et jetant sa che-
mise à son caméraman. Le journa-
liste va se faire scarifier le bras par 
un Indien yawalapiti, une image
que l’on peut découvrir dans le
grand format d’« Enquête ex-
c l u s i v e » c e s o i r ( M 6 ,
20 h 50). Pour ce numéro
consacré aux communautés
fermées, Bernard de La Villar-
dière a vécu en immersion chez
les Yawalapiti d’Amazonie, avec
les Mennonites du Paraguay, aus-
tères protestants venus d’Allema-
gne et refusant le progrès, ou en-
core participé au pèlerinage gitan
des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Trois univers différents, et pourtant
un même espoir de conserver les tra-
ditions. Trois reportages étonnants
avec un guide qui n’hésite pas,
comme à son habitude, à mouiller la
chemise. Même quand il n’en a plus.
A-t-il été faciledevous faire
accepterdans ces communautés ?
BERNARD DE LA VILLARDIÈRE. Plu-
tôt, oui. Cette colonie mennonite est
la plus fermée et la plus rétive aux
technologies modernes, mais ils
nous ont fait confiance. Peut-être
parce qu’ils ne connaissent pas la té-
lévision. J’avais déjà séjourné chez
lesYawalapiti ilyatroisans,çaafaci-
lité les choses. Quant aux Gitans, ils
sont très accueillants.
Qu’est-cequi vousa leplus
surpris ?
Cette capacité à rester fidèle à ses

convictions tout en étant relative-
ment ouvert. Les Mennonites, par
exemple, sont des agriculteurs, ils
font affaire avec l’extérieur, mais le
fonctionnement est celui d’une ré-
publique autonome, une théocratie.
Ce sont les pasteurs qui font la loi.
C’est très fermé, parfois sectaire, et
curieusement aussi ouvert.
Vousavezeudumalàparler
auxpasteurs ?
Oui. Ça a été très difficile d’établir le
dialogue, on a réussi au cours d’un
mariage,maisonlessentaitextrême-
ment récalcitrants, désapprouvant
notre présence. Ils me regardaient
un peu comme le diable, pour eux la
télévision est un objet du malin.

Chez lesYawalapiti, vousêtes
torsenuavecune femmechaman
nue, vousvous faites scarifier…
N’est-cepasallerdans le sensde
ceuxquimoquentvotre
propensionàvousmettre
enscène ?
On est en immersion et je suis plus à
l’image, c’est la chaîne qui me le de-
mande. Si on arrive à durer, c’est
parce que je ne force pas mon per-
sonnage. Pour la scarification, je me
suis fait un peu piéger. Mon équipe
s’est servie de notre hôte pour me
convaincre, et j’ai joué le jeu. Pour la
guérisseuse, j’ai eu une épouvanta-
ble crise de foie et passer entre ses
mains m’a fait beaucoup de bien. Ma
réputation est faite, mais cela ne va
pas arranger mon matricule (rires).
Mais qu’on se rassure, je n’ai ni coif-
feur, ni maquilleur, ni styliste. En
tournage, je suis tel que je suis. Si je
cultivais le narcissisme, je me mon-
trerais autrement.
Après sept ansd’«Enquête
exclusive », vousavezd’autres
envies ?
J’ai 54 ans, peut-être qu’un jour j’en
aurai marre, pour l’instant ce n’est
pas le cas. J’ai renouvelé mon
contrat pour deux ans, après on
verra. Avec « Enquête exclusive », je
voyage hors de France trois mois par
an, j’ai beaucoup de chance. Je choi-
sirai peut-être un jour de produire et
d’écrire davantage ou de faire plutôt
des documentaires, une direction
vers laquelle je tends avec « Outreau,
l’autre vérité », un docu sur l’affaire,
que je produis.

Propos recueillis parSYLVAINMERLE

LaVillardièrea
mouillélachemise
En immersionchez lesMennonitesduParaguayet lesYawalapiti
d’Amazonie, leprésentateurd’«Enquêteexclusive»(M6,20 h 50)
adûsefairesoignerparuneguérisseuseetscarifier lebras.

couverte à 20 h 45. Cet épisode a été
tourné en immersion il y a environ
deux ans, tout comme les autres nu-
méros sur le Sénégal (rediffusé ce
soir), laGuyaneetleMexique.«Iln’ya
eu aucun trucage, affirme Jonathan
Politur, patron de la société de pro-
duction Puzzle Media. Taïg Khris vit à
chaque fois une aventure authenti-
queàsensationsfortes.»

La tâche était rude. L’amateur de
défis n’avait monté un cheval que
deux fois deux heures dans sa vie et ce
il y a plus de dix ans ! Au préalable, les
gauchos lui ont appris les diverses fa-
cettes de leur métier d’éleveur. On le
voit tondre un mouton, en castrer un
autre — « j’ai l’impression de les tortu-
rer, d’être un bourreau », lâche-t-il —,
tenir une monture avec un lasso, s’en-
traîner à monter un cheval sellé, puis
une vache à cru pour préparer le ro-
déo. Et tomber plutôt deux fois
qu’une, parfois sur la tête. Oui,
comme dit Enrique qui l’accueille
dans son estancia : « J’ai pensé qu’il
étaitunpeufou !» MARCPELLERIN

«A
u début, j’ai pensé qu’il
étaitfouetqu’iln’allaitpas
monter », commente l’éle-

veur uruguayen qui accueille Taïg
Khris dans son estancia durant dix
jours, dans la région de Montevideo.
Le triple champion du monde de rol-
ler sur rampe a bel et bien monté à cru
un cheval sauvage le jour de la Jine-
teada, la fête locale en Uruguay, où
certains cavaliers rencontrent la mort
quandleurmonturelesdésarçonne.

S’essayer au rodéo, c’était son défi,
en dépit d’un entraînement insuffi-
sant, malgré l’absence de casque, au
risque de se fracasser. Il l’a fait, mais…
n’a pas tenu longtemps ! Premier es-
sai : Taïg Khris tient deux secondes et
se fait éjecter, quand un gaucho expé-
rimenté doit tenir huit à dix secondes.
Second essai : deux secondes encore,
pas plus. « Un film d’horreur », ironise
l’amateurdesportsextrêmesde37ans
dans ses commentaires en voix off.
C’est une des séquences chocs de
« Taïg Khris, aventures extrêmes », le
magazine diffusé ce soir sur RMC Dé-

RMCDÉCOUVERTE,20 h45«TaïgKhris,aventuresextrêmes»

L’asdurollertenteunrodéorisqué

LetriplechampiondumondederollerTaïgKhrisn’auratenuquedeuxsecondessurun
chevalsauvage.Ungauchoexpérimentédoit, lui,tenir8à10secondes.(PuzzleMedia.)

LE TOP DES AUDIENCES

PART
D’AUDIENCE

MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

SOURCE : MÉDIAMAT-MÉDIAMÉTRIE.
TOUS DROITS RÉSERVÉSMÉDIAMÉTRIE.

VENDREDI SOIR

27,2%

«Koh-Lanta»

6,6

15,3%

«NCIS»

3,9

12,9%

«Les Rois du bêtisier "»

3,1

4,7%

«Cirque duSoleil : la Nouba»

1,19

4,8%

«Les Cordier, juge et lic »

1,18

4%

«MobyDick»

1,04

4%

«LesDerniers Trésors de Rome»

1,03

L es paresseux
nefontjamais

long feu à «Koh-
Lanta». L’inacti-
vité chronique
de Marilou sur le
campement lui
était reprochée
depuis le début
de l’aventure, elle a fini par lui coû-
ter sa place. Vendredi soir, la jolie
hôtesse de l’air de 22 ans a pris la
porte du jeu de survie de TF 1. Dans
la tribu réunifiée, l’ex-championne
de taekwondo se savait sur la sel-
lette, son ancienne équipe des Rou-
ges étant passée en minorité. « On
savait qu’on allait sauter les uns
après les autres, mais j’espérais re-
culer l’échéance de deux ou trois
jours. J’aurais peut-être pu aller vers
les autres, moins gueuler et, oui, ça
m’aurait peut-être fait rester, mais
ça n’aurait pas été moi. »

Téléréalité

Goodbye,
Marilou !
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C’ est lajournaliste
politique qui
monte. A partir du
7 janvier, Anna
Cabana prendra les
rênes de

« Politique première » sur BFMTV.
Un édito sur les coulisses de la
politique qu’elle assurera chaque
matin à 6 h 50 et 7 h 50, à la suite du
départ de Christophe Jakubyszyn.
Grande reportrice au « Point », cette
Montpelliéraine de 33 ans collaborait
jusqu’à présent à l’hebdomadaire
« 19h Ruth Elkrief » sur la chaîne info
et s’est fait remarquer par deux de
ses livres politiques : « Cécilia » en
2008, et « Entre deux feux », coécrit
avec Anne Rosencher et consacré au
trio Hollande-Royal-Trierweiler.

COUL I SS E

AnnaCabana
auquotidien
surBFMTV
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12.00 Lesdouze coupsdemidi
13.00 Journal
13.35 L’arbre à souhaits téléilm
sentimental avec JasonGedrick.
15.00 Lamagie de la famille téléilm
sentimental avec Catherine Bell.
16.30Nos chers voisins fêtentNoël
téléilmavecMartin Lamotte.
18.00Sept àhuitmag.
20.00 Journal
20.40Météo

20.50Film

Lemonde deNarnia,
chapitre 1 : le lion,
la Sorcière blanche
et l’armoiremagique
Film américain d’Andrew
Adamson, 2005. 150min.
Avec :Georgie Henley, Skandar
Keynes etWilliamMoseley.
Histoire :Dans lemonde
magique de Narnia, la lutte entre
le bien et lemal oppose le lion
Aslan aux forces des ténèbres
dirigées par la Sorcière blanche.

23.20Vpour vendetta2
Film de JamesMcTeigue, 2006. .
Avec :Natalie Portman.
Histoire :Alors qu’un tyran oppresse
l’Angleterre, un justiciermasqué
s’associe à une femme pourchassée
par les services secrets.
1.50Reportagesmag.

20.45Film 20.45Téléilm 20.45Rugby 20.45Film 20.50Magazine

8.30Emissions religieuses
12.05Tout lemonde
veut prendre saplace
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche...mag.
14.10Vivementdimanche
16.15Grandeurs naturedoc. Le tigre
de la dernière chance.
17.15 Les rois du rire
18.55Vivementdimancheprochain
20.00 Journal

Le goût de la vie
Comédie américaine de Scott
Hicks, 2007. 105min.
Avec :Catherine Zeta-Jones, Aaron
Eckhart et Abigail Breslin.
Histoire :Une femme, chef
cuisinier dans un grand
restaurant, apprend le décès
de sa sœur, qui laisse derrière
elle une illette. Qui va s’occuper
de l’orpheline ?

La chartreuse de Parme
(2/2) Téléilm italo-français de
Cinzia Th Torrini, 2012. 105min.
Avec :Marie-Josée Croze,
Hippolyte Girardot.
Histoire : Par amour pour
la duchesse, le Premierministre
fait assassiner le prince. Son
objectif est de sauver la vie du
neveu de la duchesse, qui a été
condamné àmort.

Toulon / Perpignan
Championat de France Top 14.
14e journée. Présenté par E. Bayle.
Lematch aller, qui avait coïncidé
avec l’ouverture de la nouvelle
saison de Top 14, avait permis
au Rugby Club Toulonnais de
démarrer tambour battant le
nouvel exercice. Les partenaires
deMaximeMermoz s’étaient
en efet imposés à Aimé-Giral.

Le crime
était presque parfait
Film de suspense américain
d’Alfred Hitchcock, 1954. 100min.
Avec :RayMilland, Grace Kelly et
Robert Cummings.
Histoire :Unmari jaloux organise
l’assassinat de son épouse dans
lesmoindres détails, sans
se douter un seul instant que
l’impossible peut toujours
se produire.

Enquête
exclusive grand format
Magazine présenté par Bernard
de La Villardière. Inédit.
Indiens d’Amazonie, gitans,
Mennonites : à la rencontre
demondes inconnus.
De l’Amazonie aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, Bernard de
La Villardière s’immerge dans
l’univers surprenant des
communautés fermées.

22.30 L’Imaginarium
dudocteur Parnassus2
Film de Terry Gilliam, 2009. Inédit.
Histoire :Un homme a le pouvoir
d’amener les gens dans leur propre
univers imaginaire.
0.25 Journal de la nuit
0.40Brendanet le secret deKells
ilmd’animation

22.30 Les femmes et
le champagne : un amour fou !
Documentaire. Inédit.
L’histoire et les secrets
de fabrication du plus célèbre
et luxueux des vins français.
0.10Soir 3
0.35 Le tombeauhindou2ilm
d’aventures avecDebra Paget.

22.45Dos aumur2
Film américain d’Asger Leth, 2011.
Avec :SamWorthington.
Histoire :Une négociatrice de la
police soupçonne un évadé de n’être
qu’un pion dans une afaire
beaucoup plus vaste impliquant
son frère.
0.25PrimeSuspect série.

22.25Grace, face à son destin
Documentaire.
Tourné, en 2006, à l’occasion du 50e

anniversaire du «Mariage du siècle»
entre Grace Kelly et le prince Rainier,
ce documentaire retrace le destin
tragique de Grace Kelly.
23.25MadameButterly
opéra deGiacomoPuccini.

22.40 Enquête exclusive
grand format
Magazine présenté
par Bernard de La Villardière.
Vivre avec des animaux sauvages
ou dangereux : un quotidien pas
comme les autres.
0.5566minutesmag.

12.5536e Festival international du
cirquedeMonte-Carlo spectacle.
14.55Keno
15.00En course sur France 3
15.20Patinage artistique
17.00Chabadamag.
17.55Questions
pourun super champion
19.00 Le 19-20
20.00Tout le sport En direct.
20.15Zorro série.

12.45 Le JT (C)
13.00 L’annéedesGuignols 2012 (C)
15.10Planètedinosauresdoc.
15.40Samedi sport
16.00RugbyCastres / Toulouse.
Chpt de FranceTop 14. 14e journée.
17.50Samedi sport
18.05RugbyMontpellier / Stade
Français. Chpt de FranceTop 14.
19.50 Jourde rugby En direct.
20.35Plateau sport En direct.

10.30Accèsprivémag. .
12.35MademoiselleNoël téléilm
sentimental avecMaria Thayer.
14.25 Le concours deNoël téléilm
pour la jeunesse avecGabriel Hogan.
16.00 LaparadedeNoël téléilm
sentimental avec BenCotton.
17.4066minutesmag.
19.45 Le 19.45
20.05Scènesdeménages série.
20.30Sport 6mag.

13.50Mémoires devolcansdoc.
15.15 Lesquatre saisonsd’Antoine.
15.45 JoyceDiDonatodoc.
16.352012, une afaire à suivredoc.
17.45Cuisines des terroirsdoc.
Majorque.
18.10Sting concert. Live in Berlin.
19.45Arte journal
20.00Karambolagemag.
20.10 Leblogueurmag.
20.35Silex and theCity série.

15.40EnmodeGossipmag.
17.50Tousdiférentsmag.
19.30Ma femme, ses enfants
etmoi série.
20.15 Juste pour rire

20.50Film

Bandidas2
Western de Joachim Ronning, Espen
Sandberg, 2005. 90min.
Avec : Penélope Cruz
et Salma Hayek.
22.20Faites sauter la banque
comédie avec Louis de Funès.

10.10AmericanDad ! série.
Protégez-moi demes amis.
16.00StarAcademy
18.00StarAcademy : le prime
19.50StarAcademy

15.10DavidCopperield téléilm.
16.55Riding Zonemag.Best of.
18.45Enquêted’aventuremag.
19.50Novelitas
20.00Ôfémininmag.

14.20PushGirlsdoc.
15.10Demain à la une série.
16.45 LostGirl série.
18.15 Le clandes suricatesdoc.
19.10America’s BestDanceCrew

20.35Magazine

Tellement vrai
«édition spéciale»
Présenté parMatthieu Delormeau.
Mythomanes, usurpateurs...
22.20 L’amouraux trousses
comédie policière avec JeanDujardin.
23.55 Lanuit nous appartient

12.00Enquêted’actualitémag.
Fêtes de Noël : le jackpot des grands
magasins.
17.35Aucœurde l’enquêtedoc.
19.40Palmashow l’émission

15.55 Les aventures deBradyBarr
17.45TopGearmag.Episode 4.
18.50 10 chosesquevousne savez
pasdoc.
19.50 Laminutedevéritédoc.

12.30Topclips
13.30TopD17 de l’année
14.30TopFiesta
16.30TopClubde l’année
17.25Nouvelle star

20.50Film

Unpont trop loin
Film britannique de Richard
Attenborough, 1977. 185min.
Avec :Dirk Bogarde
etMichael Caine.
23.55 Lesdouze salopards téléilm
de guerre avec Telly Savalas.

10.45GénérationHitmachinemag.
12.40 LesSimpson série.
15.25Cauchemaren cuisinedoc.
17.50Soda série.
19.40 LesSimpson série.

12.00Unenounoud’enfer série.
14.00Secrets de fabricationmag.
15.40Mission : prédateursdoc.
17.10Xploramag.
18.50Norbert et Jean : le déimag.

17.45 La famille Pirate
18.10Fish’n chips
18.35Mababy-sitter est unvampire
19.05Championnes à tout prix
19.50Masorcière bien-aimée

20.50Série

Soda
Histoire :Adam, 18 ans, est un ado
qui peine à entrer dans lemonde
des adultes. Ses rêves, ses
angoisses, ses désirs s’emmêlent
et compliquent son quotidien.
0.00GénérationHitmachinemag.

11.05Paris enquêtes criminelles
13.40Brothers&Sisters série.
17.20 L’hôpital série. Jusqu’au bout.
Etat de choc. Sur le il.
20.25Clapmag.

20.45Téléilm20.45Film 20.45Documentaire 20.45Série

20.45Film20.50Divertissemen 20.45Talk show 20.50Film

Commesur des roulettes
Téléilm franco-belge de Jean-Paul
Lilienfeld, 2005. 110min.
Avec : Frédéric Diefenthal.
22.35Crimes en série2 téléilm
policier avec Pascal Légitimus.
0.10 La 23edimensionmag.

Stuart Little
Film américano-allemand
de RobMinkof, 1999. 80min.
Avec :Geena Davis et Hugh Laurie.
22.05Stuart Little 3 téléilm
d’animation.
23.20 La famille Suricateilm

Taïg Khris, aventures
extrêmes
EnUruguay. Sénégal.
22.25Tribale poursuitedoc.
En terre indo-himalayenne.
En terreWuaoranis.
0.10 Les aventures deBradyBarr

Titanic : de sang et d’acier
« Secret dévoilé » (5/12).
« L’imposteur » (6/12).
22.50 Jam’Girls Comedy spectacle.
Les illes ont du talent.
1.0599%plaisirmag.
2.05Programmesde la nuit

Souris City
Film d’animation britannico-améri-
cain de David Bowers, Sam Fell,
2006. 90min. Inédit.
22.15 Les rois de l’illusion :
les stars dans tous leurs états
23.55 Les Zinzins de l’espace

Nouvelle star
Présenté par Cyril Hanouna. Olivier
Bas,Maurane, AndréManoukian et
Sinclair. Episode 3 : suite et in
des castings à Paris !
22.45Zapchoc
0.20StarStorymag.

Le Lab.Ô
Présenté par Sébastien Folin.
Spécial fêtes.
22.20MOBOAwards 2012 concert.
23.50Concert unique concert.
Julien Clerc à l’Opéra national
de Paris.

Vacances sur ordonnance
Comédie américaine deWayne
Wang, 2005. 110min.
Avec :Queen Latifah.
22.40Paris enquêtes criminelles
1.25 Le romande Lulu comédie
sentimentale avec Thierry Lhermitte.

10.00AmericanWives série.
13.0590’ Enquêtesmag.
14.402020 : le jourde glace téléilm.
17.45 L’aventure deNoël téléilm.
20.35Animodingo

13.25TheMiddle
15.10Hors piste spectacle.
17.10Plus on est petit, plus on rit
doc.
18.4599%plaisirmag.

20.50Série

NewYork police judiciaire
« Les restes du jour » (11/22). « La
voleuse d’enfant » (12/22). « La
provocatrice » (13/22). « Couple de
stars » (1/22). « Divorce explosif »
(3/22). « Au nomde la peur »
(4/22). « Le poids desmédias »

7.00 Le journal En direct.
14.00Maradona,un gamin enor
doc.
15.15 Le journal En direct.
17.00 Le grand tourde L’Equipe

20.45Cérémonie

Champions
des champions
L’Equipe revient sur les temps forts
de l’année sportive et dévoile
l’identité du champion
des champions 2012
22.15 L’équipeduweek-end

17.35TaraOceansdoc.
19.00Onn’est pas
quedes cobayes !mag.
19.55Desmaisons et des hôtesdoc.
20.20Avis de sortiesmag.

20.35Documentaire

L’incroyable voyage
deKura la tortue
21.50«SisterAct»,
les coulisses d’un succèsdoc.
22.40Unilm,unehistoiredoc.
23.30DocteurSanAntonio
etMisterDarddoc.

14.40 Les sorcières d’Oz2 téléilm.
17.35Dynamo :magicien
de l’impossibledoc.
19.00Ces familles qui nous font rire
20.35 Le geste parfaitmag.

20.45Film

Titanic
Film catastrophe américain de
James Cameron, 1997. 185min.
Avec : Leonardo DiCaprio
et KateWinslet.
23.50Titanic : la véritable histoire
doc.
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12.00 L’éditionpermanentemag.
13.15 13h Footmag. 13.30 L’édition
permanente 14.05 L’hebdodes
médias 14.20 L’éditionperma-
nente 18.05 L’hebdodesmédias
18.20 L’éditionpermanentemag.
20.00 Info soirmag.21.35 L’hebdo
desmédiasmag.21.50 Info soir

6.00Week-endpremière 10.00
NonStopmag. 12.00Midi-14h
week-end 14.00NonStop
Présenté par SandraGandoin,
Jean-Alexandre Baril.20.0020h
21.00Week-end360mag.
Présenté par Lucie Nuttin,Maxime
Cogny.0.00Le journal de la nuit

13

19.40 Le goût de la famille 20.30
Unmondedebulles 21.00Place
aux idéesmag. L’Europe : du rêve à
la réalité ? 22.15 Le journal de la
Défensemag.22.30Homopoliti-
cusdoc.23.55Parlons-endébat.
0.25Com’enpolitique
1.00Déshabillons-lesmag.
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ACTUELLEMENT AU CINÉMA - EN 3D

PAR LE RÉALISATEUR DE "TIGRE ET DRAGON" ET "LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN"

Copyright©2012TwentiethCentury Fox FilmCorporation.
All RightsReserved.
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Lamétéoet l’horoscope se trouvent enpage 13.
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