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1,10 €

Hamon en force
58,88 %

Le candidat PS à la présidentielle désigné hier
par les militants. Nos quatre pages spéciales.
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Valls défait
41,12 %

■ “Photo de famille” à Solférino : Manuel Valls et Benoît Hamon
Photos AFP
pour une poignée de main... et une unité retrouvée ?

■ PRIMAIRE

Droite
Fillon se
défend
lors
de son
meeting
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Nîmes
MÉTÉO

LE CASTING

Prêts à être “ Mariés
au Premier Regard ” ?
La nouvelle émission de M6 débarque !
Après avoir «formé» des couples franciliens pour
sa première saison - sans beaucoup de succès-,
“Mariés au premier regard” s’ouvre aux
célibataires du Sud. En mars, ils vont pouvoir
vivre «la folle expérience de se marier avec une
personne inconnue» ! Objectif des castings:
«former des couples jugés compatibles suite aux
tests scientifiques réalisés par nos experts ».
Les personnes intéressées doivent envoyer
deux photos, leurs coordonnées (prénom, âge,
téléphone, ville) et une présentation de leur
personne à l’adresse suivante :
mariesaupremierregard@m6.fr

LE CASTING (BIS)

8 HEURES

6˚
11 HEURES

8˚
14 HEURES

11˚

“ First dates ” pour
trouver l’amour

17 HEURES

TF1 prépare elle aussi une émission pour
aider les célibataires à trouver l’âme sœur.
First dates s’engage à vous présenter le
partenaire idéal. La première rencontre se fera
«lors d’un dîner romantique dans un somptueux
restaurant parisien». C’est Coyote, la maison
de production créée et dirigée par Christophe
Dechavanne, qui a acquis les droits d’adaptation
de ce format britannique en France.
Tel. 01 40 53 45 21.

LE CHIFFRE

10˚

AIR

6
● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

220

CULTURE
C’est le nombre de cambriolages commis
en 2016 sur des exploitations agricoles du
département, selon le coprésident des Jeunes
agriculteurs du Gard, Lionel Puech. Ceux-ci
avaient appelé à manifester devant le palais de
justice d’Alès, vendredi dernier, où étaient jugés
deux jeunes interpellés après un vol à Corconne.
Une cinquantaine d’agriculteurs du département
étaient présents pour soutenir leur collègue
victime de vol de carburant et d’outillage divers.
Photo A. B.

L’HOMMAGE

Aux Archives, le buste
de Jean Carrière
Ce lundi, à 17 h 30, aux Archives
départementales du Gard, 365, rue du Forez,
a lieu la cérémonie d’installation du buste de
l’écrivain Jean Carrière, en présence de
représentants du Département et de Serge
Velay, président de l’association des Amis de
Jean-Carrière. L’œuvre sculptée rendant
hommage à l’auteur de L’Épervier de Maheux,
prix Goncourt 1972, est signée de l’artiste
nîmoise Chantal Porras.

AUJOURD’HUI

Cinéma

“La cigale, le corbeau
et les poulets”
Ce lundi 30 janvier, au Sémaphore,
Olivier Azam, réalisateur du film La cigale,
le corbeau et les poulets, répondra aux
questions du public après la projection.
Ce film retrace l’histoire invraisemblable
d’une farce juridique qui aura inquiété jusqu’à
l’Élysée et fait débouler l’élite de la police
antiterroriste à Saint-Pons-de-Thomières.
Projection à 20h30 au Sémaphore,
25 rue Porte-de-France. Tarifs: 7€, 5,50€.

● VENTE

Ce lundi
30 janvier, dès
9 heures, vente
aux enchères
de mobilier
XIXe siècle
et objets de
décoration,
à l’annexe
de l’Hôtel des
ventes, route
de Montpellier.
Infos :
www.ivoire.
nimes.com

RELIGIONS
● CONFÉRENCE

Ce lundi, de
19 h à 21 h, au
temple du Mas
des abeilles
(2 135 ch.
de Bachas),
conférence de
l’historienne
Catherine
Poujol sur les
juifs en France
au Moyen Âge.
Inscriptions au
06 60 38 08 23
ou au
06 18 30 45 14.
12€, 10€.
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Un net regain d’électeurs
qui profite à Hamon
Primaire ❘ Le député frondeur devance de plus de 15 points
l’ex-Premier ministre dans le Gard, et de 17, 5 à Nîmes.

I

l n’a guère fallu longtemps à Christophe Geneix, représentant de Benoît
Hamon dans le Gard, pour comprendre que la dynamique autour de son
candidat au 1er tour était confirmée, voire serait amplifiée par rapport à la semaine passée. Ce dimanche soir, dans
le gymnase Capouchiné, ce militant ancré depuis longtemps à l’aile gauche du
PS a compris sitôt les premières enveloppes ouvertes que les électeurs
avaient clairement préféré Benoît Hamon à Manuel Valls.
De fait, sur les 11 bureaux nîmois comme dans la quasi-totalité des 82 bureaux gardois, Benoît Hamon est arrivé
en tête. Nettement. Ce dernier a vraisemblablement profité du double phénomène qui ressort de ce 2e tour : à savoir une participation en hausse - le
nombre de votants grimpe de 18 % et
passe de 17 453 à 21 598 - et parmi eux,
un nombre très important de nouveaux
électeurs. In fine, dans le département,
Benoît Hamon caracole à plus de
57,70 %, à Nîmes il atteint 58,79 % et
contrairement au 1er tour, vire largement en tête à Alès avec 56,55 %. Le député frondeur atteint même 64 % à Beaucaire, 66 % à Gallargues, 67 % à Anduze
et ... 72 % à Lasalle.

L’heure du rassemblement
« C’est le résultat d’un vrai travail de
fond sur le projet et la notoriété. Les
électeurs se sont attachés à ce qu’il proposait et ce qu’il a construit », a immédiatement réagi Christophe Geneix. Ce

■ Christophe Geneix (au centre) a assisté au dépouillement à Capouchiné.

dernier a également estimé que la très
nette victoire de son candidat et le regain de participation étaient déterminants : « La dynamique du 1er tour a
été confirmée, ça donne du poids à Hamon au sein du PS et aussi pour aller
discuter avec les candidats de gauche. » Un rassemblement qui est loin
d’être acquis même si Christophe Geneix a salué le discours de Manuel
Valls : « Il a été clair, en faveur du rassemblement. On verra dans les faits et
les actes. »
Justement, du côté des soutiens gardois de Manuel Valls, le second tour n’a
guère donné matière à satisfaction.
Seul Bagnols a continué à résister à la

LYDIA CHASSIER

poussée Hamon. Comme dimanche dernier, Manuel Valls y est en tête avec
51,09 % mais, cette fois, c’est à Vauvert
qu’il réalise son meilleur score gardois
en ralliant 58,08 % des suffrages. Un résultat qui n’a pas suffi à réjouir le maire
de la commune Jean Denat, par ailleurs
patron du PS gardois et ami du Premier
ministre. Déçu, ce dernier a toutefois insisté pour que « tous ceux qui ont participé à la primaire soutiennent Benoît
Hamon, les socialistes doivent se rassembler autour de lui. » Quant à défendre le projet porté par le candidat, c’est
une autre histoire ...
JEAN-PIERRE SOUCHE

jpsouche@midilibre.com

Emily Pagès : « Une ligne claire a été définie »
Coordinatrice des Primaires
citoyennes dans le Gard, la socialiste
Emily Pagès est satisfaite de cette
séquence électorale : « Il y a un an
seulement que cette fédération est en
capacité de gérer et que nous avons
retrouvé le fichier des militants. En
moins d’un an, on peut être fiers ce
dimanche soir, d’avoir mobilisé
450 bénévoles : militants,

sympathisants, amis et proches pour
organiser quelque chose de pas simple
et d’avoir pu le faire dans la bonne
humeur et le respect. Tout cela a été
possible car les gens ont cru à l’outil
des primaires pour rénover notre
parti. » Concernant le futur du PS
et le rassemblement sans doute délicat
à venir, Emily Pagès poursuit :
« Ces primaires ont été proposées

et acceptées pour permettre de définir
une ligne politique claire. On ne peut
pas reprocher désormais qu’une ligne
se soit dégagée et ait été exprimée
par une majorité. Ça induit une
redéfinition du parti. Maintenant,
est-ce que tout le monde va adhérer ?
Je ne lis pas dans le marc de café.
Les lignes seront sans doute clarifiées
par la présidentielle, ça entraînera
peut-être un autre virage. »

Collaborateurs : le Parlement français
devrait-il s’inspirer de l’Europe ?
Pénélope Gate ❘ Le témoignage de l’eurodéputé Franck Proust.
N’en déplaise aux eurosceptiques de tous poils, à tous ceux
qui ont les institutions européennes en ligne de mire et
idéalisent la Nation, il se trouve que, quel que soit son développement ultérieur, l’affaire
Pénélope Fillon révélée par
nos confrères du Canard Enchaîné, met en lumière plusieurs failles dans le fonctionnement actuel du Parlement
français : le possible favoritisme, l’absence de contrôle du
travail effectué et la procédure de financement des collaborateurs.
Sur ces trois points, les règles
européennes sont bien plus
scrupuleuses. D’abord, la règle de base pour chacun des
751 eurodéputés est qu’ils ne
peuvent pas prendre comme
collaborateurs des personnes
avec lesquelles ils ont un lien

familial.
Concernant Franck Proust,
premier adjoint au maire de
Nîmes et eurodéputé depuis
2011, il a conservé les deux
collaborateurs de son prédécesseur Dominique Baudis à
Bruxelles. Son souci a d’abord
été la nécessaire « compatibilité » avec lui et leur indispensable spécialisation sur les
dossiers auxquels il s’intéresse : le transport et le commerce international. Ses deux salariés bruxellois ont ainsi une
formation en sciences politiques ou droit européen,
Bac + 5 au minimum et une
bonne connaissance des institutions européennes et de plusieurs langues étrangères.
Localement, Franck Proust
dispose aussi d’un collaborateur à plein-temps chargé des
réseaux sociaux et des problé-

matiques locales liées à sa
fonction d’eurodéputé et un
autre, payé à tiers-temps par
l’Europe et à 2/3 temps par la
Ville.

Un tiers pour rémunérer
Pour la rémunération de ses
cinq collaborateurs, le Parlement européen octroie à
Franck Proust une enveloppe
de 21 000 € par mois, qu’il ne
contrôle pas. « Mes deux collaborateurs bruxellois relèvent
du droit belge. Ils doivent être
domiciliés et travailler en Belgique (*), ils sont payés et
soumis à la fiscalité belge.
Mes collaborateurs locaux
sont payés par un tiers, un expert-comptable sur justificatif de salaire et de frais. La
différence majeure avec le
parlement français, c’est que
si mon enveloppe n’est pas

Franck Proust, eurodéputé.

Archive

utilisée, le parlement reprend
le solde. »
J.-P. S.

◗ (*) Il est reproché au groupe FN
au parlement européen d’avoir
salarié deux collaborateurs à
Bruxelles alors qu’ils travaillaient
en fait à Paris. La présidente du
groupe Marine Le Pen doit
rembourser quelque 340000 €
d’ici fin février.

W02NI
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«Des seniors en difficulté
de plus en plus nombreux»
L’invité du lundi ❘ Le banquet des aînés réunira plus de 2 000 participants, mardi et mercredi, au
Parc des expos. Catherine Jehanno, élue aux aînés, décrit le champ d’action de sa délégation.
e banquet annuel des aînés
d’être inscrits sur la liste des
aura lieu ces mardi et
personnes que nous suivons.
Bio express
mercredi au Parc des

L

Parfois, c’est par hasard que
nous découvrons ces situations,
par exemple lors d’une visite
après des inondations.

expositions. C’est un
rendez-vous très attendu ?
Oui, les demandes sont
nombreuses, chaque année,
pour y participer. On peut parler
d’institution ! Nous essayons de
faire venir aussi les personnes qui
ne se manifestent pas. Nous
proposons le transport en voiture
gratuit pour ceux qui ne peuvent se
déplacer. Cette année, le banquet
aura lieu au Parc des expositions.
Nous attendons environ 2 200
personnes sur les deux jours.
Les élèves du lycée professionnel
Voltaire assureront le service
bénévolement.
Nous sommes en période de
froid. Une vigilance particulière
a-t-elle été mise en place
vis-à-vis des seniors ?
Nous agissons d’après les mesures
prises par la préfecture. Le plan
grand froid n’a pas été activé pour
l’instant, mais nous avions déjà
adressé des courriers de mise en
garde aux personnes inscrites sur
notre liste, celles qui bénéficient
du plan canicule pendant l’été.
Nous sommes prêts à intervenir
si ce dispositif est mis en œuvre.

« Certaines personnes
âgées vivent avec
550 € par mois »
Catherine Jehanno
Plus généralement, comment
veillez-vous sur les personnes
âgées les plus fragiles ?
Nous avons au CCAS une
conseillère en économie sociale
et familiale dédiée aux personnes
âgées ou handicapées. Nous
lui transmettons les signalements
que nous recevons de voisins,
présidents de comités de
quartiers, etc. Une visite au
domicile permet d’évaluer les

TRANSPORTS
● TAXIS Lors de la
présentation des ajustements
du réseau de bus Tango,
l’Agglo a rappelé vendredi
27 janvier qu’elle projetait de
mettre en place une charte
qualité avec le groupement
de taxis de Nîmes afin
d’améliorer les dessertes à la
demande. Plusieurs usagers
se sont plaints de problèmes.
« Nous versons 400 000 €
au groupement par an dans
le cadre du contrat. Il faut
donc que le service soit
correct. Cette charte
mettrait un système de
pénalité en cas de
problème », a insisté
Yvan Lachaud, président
de l’Agglo.
● TARIFS Si l’Agglo ajuste
son réseau, elle ne prévoit
pas en revanche de baisser
ces tarifs. Toutefois, il est
envisagé de faire un geste
sur le tarif des dessertes
scolaires pour les familles
qui ont deux ou trois
enfants.

■ Catherine Jehanno est conseillère municipale aux aînés depuis 2008.

besoins de la personne, qui peut
recevoir l’aide de nos associations
partenaires, qu’il s’agisse d’aide
matérielle ou d’une présence pour
rompre l’isolement : les Petits
Frères des Pauvres, la
Croix-Rouge, l’association
d’entraide de l’Oratoire ... Il existe
des situations dramatiques. Au
début de mon mandat, nous avions
découvert une dame âgée, seule et
très agressive, qui vivait dans des
conditions d’hygiène déplorables,
dans une villa pourtant jolie. Nous
avions dû prévenir les secours.
C’est heureusement le seul cas
aussi grave que j’ai rencontré
en tant qu’élue.
L’action sociale est un volet
important de votre délégation ?
Oui, je travaille en étroite
collaboration avec Chantal
Barbusse, adjointe à l’action

Photo F. A.

sociale. Nous étudions les dossiers
de personnes âgées aux ressources
très faibles. Elles sont
malheureusement de plus en plus
nombreuses. Certaines vivent avec
550 € par mois et ne demandent
même pas le minimum social
auquel elles ont droit. La
commission secours intervient
pour échelonner des paiements
ou régler des factures d’électricité,
de gaz. Pour les seniors les plus
démunis, le montant de cette aide
peut aller jusqu’à 600 € par an.
Parfois, nous finançons aussi
l’aménagement d’une salle de
bains, voire des obsèques. Mais
repérer les situations de précarité
ou d’isolement est difficile. Je
demande aux médecins, aux
pharmaciens, de nous alerter.
Certains seniors en difficulté vous
disent que tout va bien, ou refusent

Dans un registre plus léger,
la Ville intervient beaucoup
dans le domaine de l’animation.
En effet, et cela recouvre parfois
un aspect social. Les activités que
nos animateurs proposent dans les
quartiers permettent de briser la
solitude de certains, ou de signaler
quelqu’un qui a besoin d’aide.
Par exemple, l’atelier mémoire qui
se tient à la salle de l’Eau Bouillie
est une réussite. L’une de nos
animatrices se consacre plus
particulièrement aux personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Régulièrement,
celles qui sont prises en charge à
Serre-Cavalier viennent dans les
locaux de l’office des seniors, rue
des Chassaintes, pour participer à
des activités. Nous avons une
très bonne collaboration avec
les maisons de retraite et foyers
de la ville, pour lesquels nous
organisons des sorties.
À force de les rencontrer, vous
connaissez bien les seniors
dont vous vous occupez ?
Oui ! Chaque année, le banquet
des aînés me donne l’occasion
de nombreuses embrassades.
Ce sont des journées exténuantes !
Je constate que nous avons de plus
en plus de centenaires. Dans le
quartier de Castanet, une dame
de 103 ans vit toujours, seule,
dans sa maison. Il m’arrive aussi
de célébrer des anniversaires de
mariage. Depuis que j’ai en charge
la délégation aux seniors, j’ai fêté
trois noces de platine (70 ans de
mariage). Mais aujourd’hui, même
les noces d’or (50 ans de mariage)
sont de moins en moins
fréquentes...
Recueilli par FABIEN ARNAUD

farnaud@midilibre.com

Issue d’une vieille famille nîmoise,
les Teissier, Catherine Jehanno a
effectué sa carrière professionnelle
dans le secteur social, en tant que
monitrice-éducatrice d’enfants
handicapés. Entrée en politique en
2001 au côté de J.-P. Fournier, elle a
d’abord été conseillère municipale en
charge des crèches, jusqu’en 2008,
avant de prendre la délégation aux
seniors. En 2011, suppléante de
Franck Proust aux élections
départementales, elle le remplace
lorsque celui-ci succède à Dominique
Baudis au Parlement européen.

À SAVOIR

Budget
Le pôle “ seniors ” de la Ville
de Nîmes emploie sept agents pour
un budget annuel de 474 442 €.
Le pôle “personnes fragiles”, qui
intervient notamment dans l’aide
à la mobilité, compte quant
à lui cinq agents, dont la charge
annuelle représente 240 685 €.
Sur le budget prévisionnel 2017,
733 727 € sont consacrés aux
différents services offerts aux
seniors nîmois : animations, aide
aux foyers, randonnées, chocolats,
transports en taxi, téléassistance.

Bientôt de
nouveaux locaux
L’office des seniors et le CCAS
seront rassemblés cette année dans
un même lieu, rue des Chassaintes,
dans le bâtiment de la communauté
Coste. Les travaux devraient
commencer prochainement pour un
déménagement au cours de l’été.
« L’association France Alzheimer
viendra y assurer une permanence
une fois par mois », précise
Catherine Jehanno.

Une écoute pour aider au retour à l’emploi
Social ❘ Solidarités nouvelles face au chômage apporte un accompagnement gratuit.
Lancée sur le plan national il y
a trente ans à l’initiative de
Jean-Baptiste de Foucault, l’association des Solidarités nouvelles face au chômage (SNC)
accompagne gratuitement toute personne en recherche d’emploi afin qu’elle ne soit pas isolée et n’entre pas dans la spirale de la dépréciation.

Un taux de reprise
d’activité de plus de 60%
Depuis septembre 2015, Nîmes
a rejoint les 165 groupes de bénévoles qui œuvrent dans toute la France pour écouter et
soutenir les chômeurs avec un
taux de reprise d’activité de
plus de 60 %. Plus d’une cinquantaine de personnes (3 500
par an en France) ont été suivies par la dizaine de bénévoles nîmois comme Christophe
Lebourg. Ce couturier de formation, qui a enregistré depuis
le début de l’année déjà une
quinzaine de demandes de ren-

dez-vous avec la SNC pris via
les réseaux sociaux (réponse
sous 48 heures à chaque fois),
a lui même connu une période
d’inactivité avant de devenir directeur artistique de la plateforme culturelle Factory 30.
« Avec l’association SNC, nous
voulons par nos actions changer le regard sur les chômeurs. On prend le temps de
parler avec eux. Perdre son
emploi entraîne une souffrance morale. Les proches et amis
ne comprennent pas. Vous
avez l’impression de ne plus
exister. C’est pour ça que nous
montrons que nous sommes là
pour l’autre. On redonne ainsi courage à la personne qui
est accompagnée en binôme le
temps qu’il faut. On instaure
ainsi une vraie confiance. »
Les échanges se déroulent généralement dans des lieux publics comme un café. Comme
pour rassurer les futurs inscrits, l’équipe de SNC rappelle

■ Christophe Lebourg, l’un des bénévoles de l’association.

que ses actions ne retirent pas
les aides de Pôle emploi.
« Moi, je leur dis que c’est très
courageux de venir nous rencontrer, surtout quand on a
perdu son emploi depuis pas
mal de temps. On pourrait se
dire alors: “À quoi bon me bat-

Photo Y.B.

tre, si on considère que je ne
suis pas assez performant ”.
Je leur dis que je suis là pour
eux sans me décrire comme
un magicien. On travaille sur
leur CV, sur la confiance, puis
après, pour trouver une solution, on active notre réseau. »

Les réunions régulières entre
accompagnants
bénévoles
sont nécessaires aussi pour
confronter les points de vue et
trouver ainsi des idées. « Des
liens se créent puisque je suis
encore des personnes même
après leur reprise d’activité »,
confie Christophe Lebourg qui
décrit cette expérience du bénévolat comme « une magnifique aventure humaine ».
Enfin, il faut savoir que Solidarités nouvelles face au chômage, qui fonctionne grâce au mécénat, créé également des emplois solidaires dans les structures de l’Économie sociale et
solidaire pour les personnes
pour qui la période de chômage se prolonge. Une autre facette concrète de l’action de l’association.
YAN BARRY

ybarry@midilibre.com
◗ Solidaires nouvelles face
au chômage sur Facebook
et sur le site: www.snc.asso.fr.
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Les secrets d’un beau jardin
Environnement ❘ Une paysagiste a livré ses conseils dans le cadre des ateliers du CAUE du Gard.

D

ans le cadre des ateliers proposés samedi 28 janvier
pour la première fois à la
Maison de l’habitat et de
l’environnement par le CAUE
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Gard,
le public a pu glaner gratuitement
de précieux conseils sur l’aménagement des jardins avec la paysagiste
Myriam Bouhaddane. « Je souhaite
avant tout donner des renseignements pour améliorer le cadre de
vie et faire des économies aussi »,
note la spécialiste.

« Observez ce qui
pousse spontanément
autour de chez soi »
Myriam Bouhaddane,
paysagiste au CAUE du Gard
Habituée à fournir des informations
aux collectivités locales, elle a bien
voulu s’adresser à des particuliers à
moins de deux mois du printemps :
« Avant de planter quoi ce soit, il
faut savoir quel volume on peut
avoir à disposition sur son terrain. Mais, surtout, il faut observer près de chez soi quelles essences poussent spontanément. Généralement, quand on plante les mêmes, on ne fait pas d’erreur. Il faut
faire attention à la nature des sols,
au climat, aux températures qui
ne seront pas les mêmes si on habite sur les causses ou en garrigue. »
Le Gard compte en effet une grande
richesse de territoires qui sont
autant d’identités végétales avec les
Costières, la Petite Camargue, le

■ Des conseils sur l’aménagement de jardins donnés samedi au CAUE du Gard.

Gard Rhodanien, les Causses, les
Cévennes et les garrigues. Myriam
Bouhaddane, qui reçoit le public
sur rendez-vous à la Maison de l’habitat, toute l’année, fournit également des renseignements sur les pépiniéristes : « Tournez-vous plutôt
vers des passionnés qui ont investi
dans cette activité et savent vous
conseiller. Le marché aux plantes
des Costières est idéal pour les rencontrer ! »
À ceux qui achètent une propriété
ou veulent construire sur leur terrain, la paysagiste décrit les avantages d’une préservation d’un maximum d’arbres, « ne serait-ce que
parce que ça donne de l’ombre. Il
faut bien réfléchir aux essences à

Y.B.

couper car, si on en plante
d’autres, il faudra attendre vingt
ans avant d’avoir le même cadre et
de l’ombre. »

Tenir compte du
réchauffement climatique
En règle générale, Myriam Bouhaddane conseille au public de multiplier les essences pour garder une
plus grande biodiversité. « La faune
va être attirée. Les coccinelles et hérissons vont ainsi manger les nuisibles. Il faut donc multiplier les végétaux avec les abris qui leur
conviennent. » Lors d’un des ateliers animés, elle a notamment dû
répondre aux questions de Patrick,
en quête d’idées florissantes pour

son terrain très pentu. « J’aime
bien planter et tailler. Je suis preneur de tout type d’informations
car mon terrain évolue et moi aussi. Je n’ai plus les mêmes goûts
qu’avant. Je souhaite modifier un
peu l’aménagement en cohérence
avec le terrain et en fonction du
temps que demande l’entretien »,
confie ce Nîmois.
« Pour les jardins en pente, n’hésitez pas à réaliser une plateforme,
des niveaux avec des petits murets
en pierres sèches. N’oubliez pas
que nous sommes un pays de terrasses ! », a lancé la paysagiste, également farouche partisane des essences méditerranéennes.
Celles-là même qu’il convient d’utiliser face aux épisodes de sécheresse
récurrents. Plus largement, la
conseillère du CAUE du Gard explique aussi comment les jardiniers
amateurs doivent s’adapter au réchauffement climatique. « Les essences méditerranéennes sont très
adaptées puisque peu consommatrices d’eau. Il faut surtout des
substitutions à la pelouse, trop
gourmande en eau. Je conseille aussi de pailler, de mettre des écorces,
des galets pour éviter l’entretien,
les mauvaises herbes, pour garder
l’humidité au sol. »
Une manière aussi pour le grand public de se responsabiliser sans atténuer pour autant leur plaisir de planter des plantes et arbustes qui embellissent leur jardin secret.
YAN BARRY

ybarry@midilibre.com

PRATIQUE

Miniguide
Le CAUE du Gard propose
à la Maison de l’habitat (29, rue
Charlemagne) un miniguide sur les
86 valeurs sûres en arbres, arbustes,
vivaces, couvre sols et grimpantes
pour notre région. Une mine
d’informations pour connaître la
nature des sols, le climat sur le
littoral, la plaine, le Piémont garrigue
et la montagne. Une plaquette qui est
aussi à destination des collectivités
locales en quête d’informations.

Maisons paysannes
Michèle Charron-Czabania, déléguée
du Gard de Maisons paysannes de
France, était présente samedi lors
des ateliers du CAUE du Gard.
Jusqu’au 10 février, son organisme
qui célèbre ses 50 ans d’existence
propose une exposition sur le bâti
rural et le paysage rural à la Maison
de l’habitat et de l’environnement.
Visible tous les jours de 10 heures
à 17 heures.

CAUE
Le CAUE du Gard et l’Espace Info
énergie proposent des consultations
gratuites et assurent des
permanences au 29, rue
Charlemagne sur rendez-vous :
04 66 36 10 60 (consultance
architecturale) ou 04 66 70 98 58
(Espace Info Énergie). Vous pouvez
également consulter les ouvrages et
documents du centre de ressources
du CAUE 30 sur place et sur le site
internet : www.caue30.fr.

Une première
réussie pour le CAUE
Ateliers ❘ Des experts ont rencontré
et informé le public, samedi.

■ Lors d’un atelier sur les énergies renouvelables samedi.

Marc Veyrat, l’un des architectes conseillers, en a dit davantage par exemple sur la réglementation dans le cas d’un
particulier qui veut implanter
une séparation, parfois source
de conflit avec son voisinage
et de problème « qui peut
prendre des proportions énormes ». Il a aussi apporté des
précisions bien utiles sur
l’orientation d’une construction, sur l’aspect énergétique
d’un bâtiment, les règles thermiques, etc. « Le public est
sensible
aux
économies
d’énergie et à tout ce qui permet de mieux vivre », souligne l’architecte qui a apprécié
les échanges. « C’est une remise en question de nous-mêmes. J’ai le souci de m’adapter aux demandes des particuliers pour les satisfaire. » Le
leitmotiv de ces conseillers.
Y. B.

Consommations mixtes et émissions de C02 de la nouvelle Kia Rio: de 3,8 à 6,1 L!100 km - de 98 à 140 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l'UE
ainsi qu'en Norvège, Suisse, Islande et a Gibraltar. **Offre limitée a l'achat d'un véhicule Kia neuf équipé d'un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia a compter du
1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L'offre comprend la mise a jour annuelle des cartes du terminal du véhicule, dans la limite de 6 mises a jour, sous réserve d'une inst
allation par un Réparateur Agréé Kia et de la disponibilité de ladite mise a jour. Mentions légales KIA FINANCE (1) Exemple de financement en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois
et 40 000 km pour une nouvelle Kia Rio Active 5 portes 1,2 L essence 84 ch ISG BVM5 (hors options) 1" loyer majoré de 1 777 € suivi de 48 loyers mensuels de 137 € TTC (hors assurances
et prestations facultatives). Modèle présenté : nouvelle Kia Rio Premium 5 portes 1,2 L essence 84 ch ISG BVM5 (avec peinture métallisée et Pack Design) 1er loyer majoré de 1 875 €
suivi de 48 loyers mensuels de 201 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu'au 31/03/2017 chez tous les distributeurs Kia participant a l'opération. Sous réserve d'acceptation du dossier par Kia Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d'équipements, SA au capital de
58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236186 RCS Lille Métropole. Les marques citées appartiennent a leurs propriétaires respectifs. Conditions
sur kia.com.
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Les équipes du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Gard
ainsi que de l’Espace Info
Énergie ont réussi la première
édition des ateliers qui permettaient au sein de la Maison de
l’habitat de réunir experts et
public. « Nous voulions toucher la population, donner
une dynamique pour l’attirer
dans nos locaux et lui expliquer que, toute l’année, nous
pouvons l’informer et la
conseiller gratuitement », indique
Corinne Giacometti,
chargée de mission au CAUE,
un organisme qui fête en 2017
ses quarante ans.
Les ateliers ont enregistré un
maximum de personnes pour
glaner des renseignements utiles à tout projet de construction ou de rénovation, sur les
aménagements de jardins, les
énergies renouvelables, etc.

Y. B.
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Les voyants au vert pour
le parc photovoltaïque

JUSTICE

Assises Le braqueur

solitaire ligotait
ses victimes

Énergie renouvelable ❘ À Aubais, les premiers coups de pelle de ce projet initié
en 2012 par l’association Les Survoltés devraient être donnés en mai.

F

in 2015, le parc photovoltaïque
citoyen d’Aubais aurait dû produire ses tout premiers kilowatts. Il n’en a rien été. Et, en ce
début d’année 2017, l’ancienne décharge d’Aubais reste encore et toujours
un vaste terrain vague !
Est-ce à dire que l’association des Survoltés d’Aubais, émanation du collectif Territoires en transition, a décidé
de ranger son projet dans l’armoire
aux souvenirs ? Absolument pas. Ses
animateurs et ses membres n’ont pas
perdu la foi en l’énergie renouvelable
depuis le mois d’août 2012. Ils ont dû
simplement revoir leur calendrier en
raison de discussions plus longues
que prévues avec la mairie d’Aubais.
« Aujourd’hui, nous avons obtenu
toutes les autorisations nécessaires.
Tous les voyants sont au vert pour notre parc photovoltaïque », observent
Christian Mercier
et
Sophie Setbon-Cuisinier.

« La consommation de
150 foyers aubaisiens,
hors chauffage »
Sophie Setbon-Cuisinier
En effet, toutes les études financières
et techniques (une dernière étude du
sol sera encore effectuée) ont été réalisées, l’autorisation de travaux a été
donnée et le bail entre la commune
d’Aubais et la société Le Watt Citoyen
a été signée en août 2016.
« Créée sous la forme d’une société
par actions simplifiées, elle portera
la construction du parc et en assurera la gestion pendant trente ans »,
confie Christian Mercier, placé à la tête de cette SAS où chaque actionnaire
bénéficiera d’une voix lors des différents votes.
Il en sera le premier président : « J’occuperai cette fonction pendant la durée de la construction et le lancement
de la production. Je céderai donc ma
place assez vite. »
D’une superficie de 2000 m2 (1000 panneaux solaires), le parc photovoltaïque du Moulin à Vent, posé sur plots
et structure fixe sur une parcelle de
4 000 m2, deviendra donc une réalité

FINANCEMENT

Appel aux citoyens

■ Sophie Setbon-Cuisinier et Christian Mercier se montrent sereins.

au cours de cette année 2017.
« Nous devrions donner les premiers
coups de pioche au mois de mai prochain. Sachant que le chantier de ce
parc, d’une capacité de 249 kilowatts
crête, soit la consommation de
150 foyers aubaisiens, hors chauffage, devrait durer moins de deux
mois », affirme Sophie Setbon-Cuisinier.

Un circuit où transite 100%
d’énergie renouvelable
Une fois produite sur les terres
d’Aubais, cette électricité sera rachetée par Enercoop : « Nous souhaitions que ces kilowatts rentrent dans
un circuit où il ne transite que de
l’énergie renouvelable. C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé de
travailler avec Enercoop », affirme
Christian Mercier. Un président dont
l’ambition est de voir des projets citoyens se développer sur tout le territoire. Les Survoltés d’Aubais resterront, eux, les précurseurs.
JEAN NOTÉ

jnote@midilibre.com
◗ Afin de présenter le projet,

une conférence gesticulée est proposée
mercredi 25 février à 17 h à la salle du foyer
communal de Saint-Dionisy. Au programme :
17 h - 18 h, conférence ; 18 h - 19 h 30,
discussion, échanges animés par Enercoop,
avec la participation du CAUE du Gard.
Une réunion aura également lieu dans le
cadre d’un “Café Climat”, mardi 24 février, de
18 h 30 à 20 h, à la salle polyvalente espace
Jacques 1er d’Aragon à Montpellier.

La réalisation du parc photovoltaïque
d’Aubais aura un coût de 330 000 €.
Comment cet investissement va-t-il
être financé par l’association ?
D’abord, ses adhérents ont reçu
le soutien de deux partenaires qui
ont choisi d’investir dans le projet
à hauteur de 17 000 €, la société
Luxel à Pérols et Enercoop LR.
Ensuite, ils vont bien évidemment
faire appel au financement participatif.
« Nous nous sommes fixés pour
objectif un engagement des citoyens
à hauteur de 160 000 €. Sachant que
la Région Occitanie abondera d’un
euro, chaque euro investi par les
citoyens, à hauteur de 100 000 €.
Ceci est possible car nous avons été
l’un des lauréats de l’appel à projets
que la collectivité a lancé en 2014 »,
commentent Christian Mercier
et Sophie Setbon-Cuisinier.
Des citoyens qui seront rémunérés
d’une manière attractive.
Enfin, la société Énergie Partagée
Investissement consentira un prêt,
si nécessaire, dans une fourchette
allant de 50 000 à 150 000 €.
« Nous sommes assez sereins »,
assure Christian Mercier, quelques
jours après le lancement du
financement participatif.

Un retour sur investissement
pour Les Survoltés d’Aubais
En sa qualité de développeur du
projet du parc photovoltaïque,
l’association Les Survoltés d’Aubais
aura un retour sur investissement.
« Nous bénéficierons d’une somme
annuelle de 3 600 €, pendant
trente ans », observe Christian
Mercier. Grâce à cet apport
financier, ce dernier a déjà imaginé
plusieurs axes de travail. Il envisage
de mettre en place des campagnes
d’information pour inciter les

ménages à diminuer leur
consommation, à proposer des
interventions dans les écoles et
à soutenir les porteurs de projets.
Sans oublier de se rapprocher des
collectivités pour faire l’inventaire
des toitures qui pourraient recevoir
des panneaux photovoltaïques :
« Nous sommes dans une
démarche de coopération et de
partage. Nous sommes vraiment
dans un projet de territoire. »

Cape collecte des dons pour aller en justice
Nature ❘ L’association au tribunal administratif pour protéger l’Espiguette.
Voilà près d’un an, l’association Cape (Comité d’alerte
pour l’Espiguette) a choisi de
s’engager pour la protection
de la plage de l’Espiguette au
Grau-du-Roi.
Elle dénonce la présence d’un
site d’hydrocarbures, hérité
de la guerre froide et des besoins de l’Otan dans les années 60, articulé autour de six
cuves semi-enterrées permettant
le
stockage
de
66 000 m3 de kérosène.
« Nous sommes inquiets.
Nous demandons une mise
aux normes du site et la mise
en place d’un Plan particulier d’intervention. Dans les
meilleurs délais, ces cuves
doivent être vidées et ce site
de stockage abandonné sous
le contrôle d’une commission
de suivi du site. Depuis 1982
et la fin de son approvisionnement par la mer, plus rien ne
justifie une telle installation
dans un site naturel aussi
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sensible », souligne Karine
Benoit, présidente de l’association Cape.
Ces derniers affirment qu’un
arrêté préfectoral de dispense
de Plan particulier d’intervention (PPI) a été publié le jeudi
19 mai 2016. Ils ont décidé de
ne pas en rester là.
En effet, l’association a engagé une avocate, Maître Bertella-Geffroy, pour introduire un
recours contre cet arrêté
auprès du tribunal administratif.

Accusé de quatre vols
à main armée dans le
Vaucluse, Rachid Zourak,
40 ans, comparaît à partir
de ce lundi devant la cour
d'assises du Gard, en appel.
Ce Carpentrassien sera
défendu par Me Patrick
Gontard. Les vols à main
armée ont été commis entre
août et novembre 2012 au
préjudice des supermarchés
Aldi et Lidl et des commerces
Bazarlanl et Cash Express à
Gargas, Le Thor, L'Isle sur la
Sorgue et Sorgues.
Le braqueur entrait par
le toit, attendait l'arrivée des
employés, exigeait qu'on lui
ouvre les coffres puis ligotait
ses victimes avant de s’enfuir.
En première instance, devant
la cour d'assises du Vaucluse,
l'accusé n’avait reconnu
qu’un braquage. Il avait été
condamné à 22 années de
réclusion assortis d'une
période de sûreté de 14 ans.
Lundi, la cour d'assises du
Gard siégeant en appel sera
présidée par la magistrate
Geneviève Perrin. Damien
Kincher sera l'avocat général.

FAITS DIVERS

Aimargues Il filme

les gendarmes et
se moque d’eux sur
facebook
Un jeune de 19 ans, convoqué
à la brigade de gendarmerie
d’Aimargues vendredi
27 janvier, s’est cru malin
en filmant à leur insu
les gendarmes, avec
son téléphone portable.
Les images volées dans
les locaux de la brigade
ont ensuite été postées sur
Facebook, accompagnées de
commentaires peu élogieux.
Une enquête a été aussitôt
ouverte. Le jeune a été
interpellé et placé en garde
à vue pour enregistrement,
divulgation d’image sans
autorisation et outrage. Son
téléphone a été saisi et il sera
convoqué devant le tribunal
correctionnel de Nîmes.
Par ailleurs, la gendarmerie
du Gard a déjà relevé deux
outrages laissés sur ces pages
Facebook. Ces deux
procédures ont permis de
retrouver les auteurs et de
les traduire devant la justice.

Nîmes Trois blessés

dans un accident

Ce dimanche, vers 15 h 50,
un accident entre deux voitures
a fait trois blessés légers,
au rond-point de la N 106
et du chemin de Valdegour.
Un homme et une femme
de 47 ans, et un homme
de 70 ans ont été transportés
au centre hospitalier voisin.
Pompiers et police étaient
sur les lieux.

Objectif 3000€
C’est dire que Cape va devoir
débourser une certaine somme : « Nous collectons des
dons pour pouvoir financer
les frais de procédure et d’expertise que nous avons engagés et poursuivre notre action », affirme la présidente
de Cape.
Ils espèrent récolter la somme
de 3 000 €. Vingt-trois dona-

■ Le site d’hydrocarbures et ses six cuves semi-enterrées se situent à 500 m de la plage.

teurs auraient promis de verser la somme de 705 €. Il leur
reste quinze jours pour parvenir à boucler leur budget :
« Nous sommes des résidents
de la Petite Camargue ou
nous la fréquentons régulièrement. Nous sommes sensibles

à cet environnement exceptionnel et attachés à sa
conservation. Ce dépôt peut
être générateur de pollution
irréversible et d’importants
dégâts humains que nous tenons à prévenir. »
JEAN NOTÉ

jnote@midilibre.com

ÉTAT CIVIL
Photo J.-P. BESNIER

◗ Pour faire un don : par chèque à
l’ordre de Cape - 57, rue du Rhôny
- 30920 Codognan ; ou via le lien
https://www.helloasso.com/associations/comited-alerte-pour-l-espiguette-cape/collectes/alerte-a-l-espiguette. Contact : cape30@free.fr.

CONVOIS FUNÈBRES
9 h 30, M. Claude Robert,
maison funéraire Gallouédec.
10 h 30, M. Yvon Portal,
cimetière du Pont de Justice.
14 heures, Mme Marie-Rose
Ericher, maison funéraire
Gallouédec.
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Un dimanche qui colore
le bilan de belles teintes
Festival de la biographie ❘ À l’Atria, la dernière journée du salon
a réuni une affluence régulière et amélioré les compteurs.

S

i la deuxième journée du festival
de la biographie, sans le “ coup de
feu ” habituel qui, en milieu
d’après-midi, voit la foule se presser dans les allées et s’agglutiner devant les stands, avait laissé planer un
doute sur la réussite finale de la manifestation, la clôture de ce dimanche a
très sensiblement modifié la donne. Et
permis de tirer un bilan final satisfaisant avec une affluence régulière jusqu’à l’heure du baisser de rideau.

■ Les auteurs et le public sur le site de l’Atria ce week-end.

nérale des ventes permet d’extraire certains éléments. Si on peut regretter l’absence d’Abd Al Malik, dont la venue
aurait pu attirer une clientèle nouvelle,
le festival a distingué de nombreux
noms. Ceux de Marie de Hennezel ou
Patrick Poivre d’Arvor (qui, en trois
heures, a épuisé le stock complet de
son ouvrage sur Saint-Exupéry), et celui de Vladimir Fédorovski également.

Photo VINCENT DAMOURETTE

Les historiens Jacques-Olivier Boudon
et Pierre Branda peuvent être également crédités, d’après les renseignements obtenus de l’association des Libraires
nîmois,
d’un
excellent
week-end. Au même titre qu’Éric Teyssier qui, chez les auteurs régionaux,
conduit régulièrement le peloton.
ROLAND MASSABUAU

rmassabuau@midilibre.com

« Je ne viendrai plus le vendredi »
Allez, on commence par ce qui fâche !
Habitué du salon, Jean des Cars ne
décolère pas. « Il n’y avait pas un chat
le vendredi et je ne viendrai plus ce
jour-là, déclare d’emblée l’auteur de
l’ouvrage “ Le siècle des sacres ”. Je
pense qu’il n’y a pas la capacité pour
un salon de trois jours. D’ailleurs,
je n’ai vendu que les deux tiers de ce
que j’aurais dû. J’ai perdu une
journée de travail car je suis
sur un tournage avec Stéphane Bern
et je prépare un ouvrage. »
Autre motif de colère : « l’organisation
du prestataire espagnol était nulle !
Peut-être parce qu’ils ne sont pas du
métier, contrairement au précédent.
Les dates n’étaient pas les bonnes sur
les cartons d’invitation. J’ai appris le
vendredi midi en arrivant que j’étais
invité à un déjeuner. Et le repas du

dimanche midi était un désastre,
froid et pas bon, sans dessert ni café,
avec des serveurs dépassés. C’est
terrible que le salon s’achève sur une
aussi mauvaise note. »
Autre regret : « le fait qu’il n’y a plus
rien à l’Imperator (où était auparavant
organisé le cocktail de bienvenue le
vendredi soir) ». Une bonne note
quand même ? « L’auditorium de
l’Atria est nettement mieux que les
salles “ courants d’air ” de Carré d’art.
J’ai fait une conférence devant
plusieurs centaines de personnes,
dans de très bonnes conditions.
De ce point de vue là, j’ai envie
que le salon reste ici. »
Autre habitué, puisqu’il venait pour
la huitième fois, Éric Teyssier était
nettement plus positif. « C’est une
très belle édition, souligne l’auteur
d’ “ Arles la Romaine ”, qui répond au

précédent “ Nîmes la Romaine ”. Moi,
je suis un peu le régional de l’étape.
Et je constate que le public est attaché
à son patrimoine antique. Il est aussi
très fidèle au salon. Sans doute parce
qu’il y a toujours une belle
distribution d’auteurs,
notamment napoléoniens. »
Et qu’en pensent les petits nouveaux ?
« C’est la première fois que je viens,
souligne Franck Tailandier, auteur
de “ Jésus ”. J’aime bien ce salon.
Le concept est clairement orienté
vers l’histoire, il n’y a pas tout et
n’importe quoi. Et j’ai l’impression
de rencontrer un public connaisseur.
Les questions sont intéressantes. J’ai
vendu une quarantaine d’exemplaires
depuis samedi après-midi. Tout cela
me donne envie de revenir. »
GUILLAUME RICHARD

grichard@midilibre.com

Un cinéma féministe et sexuel
Société ❘ Films et débats sur le post-porn, mardi 31 janvier, au ZO.
L’an dernier, le ZO avait proposé un événement sur le
post-porn (une forme de pornographie qui ne cherche pas
qu’à exciter mais aussi à faire
réfléchir) et l’écoféminisme.
Dans la même lignée, la réalisatrice Isabelle Carlier viendra
présenter, mardi 31 janvier à
19 h 30, le film qu’elle est en
train de tourner. Il a pour sujet
deux féministes américaines,
l’ancienne actrice porno Annie
Sprinkle, la première à employer le terme de “ post-porn ”
et sa complice réalisatrice
Beth Stephens.
Cette rencontre avec la directrice de Bandits-Mages (association sur les arts visuels et cinématographiques à Bourges,
sorte de grande sœur du ZO)
sera l’occasion d’une discussion sur le post-porn et le transgenre. Cette rencontre autour
de ces icônes de l’éco-queer,
mouvement où écologie et
sexe sont conjugués ensemble,

● LA FERIA D’ISTRES Très attendus, comme chaque
année depuis plusieurs temporadas, les cartels de la feria
d’Istres ont été communiqués. Pour le week-end des 23,
24 et 25 juin, la programmation s’établit ainsi : vendredi
23 juin, Sébastien Castella, José Maria Manzanares et
Thomas Joubert face aux toros de Garcigrande.
Le samedi 24 juin, le rejoneador Laury Tisser et les
maestros Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey et Ginés
Marín (bétail de Niño de la Capea et Zalduendo). Le
dimanche 25 juin, en matinée, le mano a mano équestre
entre Pablo Hermoso de Mendoza et Léa Vicens, et pour
l’après-midi de clôture, les matadors El Fundi, pour sa
corrida de réapparition, accompagné d’Enrique Ponce
et de Juan Bautista devant un lot de Juan Pedro Domecq.
● LA CHARTE “ ESPRIT DU SUD ” À l’invitation de la
Coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard, lors
d’une récente réunion de café-toro, à la salle Cordobés de
l’Imperator, Frédéric Pastor, délégué à la tauromachie et
Maître Emmanuel Durand, avocat à l’Observatoire national
des cultures taurines, ont présenté la charte “ Esprit du
Sud 30 ”. À la suite des éléments apportés par les divers
intervenants, un point précis a été fait sur la défense
de la tauromachie et des traditions.

Le prix moyen des ouvrages
présentés était de 17€
Déplacé cette année à l’Atria (modification qui sera à nouveau en vigueur en
2018 à cause des travaux entrepris à
Carré d’art), ce salon, dans l’espace de
l’établissement hôtelier et avec l’utilisation du confortable auditorium, a permis au public venu spécialement rencontrer les auteurs et acheter leurs
ouvrages de retrouver l’ambiance attendue.
Si le décompte définitif des entrées et
le nombre de livres acquis par les lecteurs (pour un prix moyen de 17 € chaque exemplaire), ne peut être précisé à
l’heure de la fermeture, la tendance gé-

TOROS PLUS

■ L’artiste Jérôme Souillot.

de San-Francisco constitue le
point culminant d’un temps
consacré à un questionnement
sur le corps et la sexualité
contraints par la société.
Cet événement trouve sa place
dans l’actuelle exposition collective autour de la notion de
queer, visible au ZO jusqu’au
18 février. Carte blanche a été

donnée aux Toulousains Karine Mathieu, commissaire de
l’exposition Plastic queer à la
FIAC, et William Gourdin, directeur de publication de la revue d’art Multiprise.
Pour cet accrochage baptisé
I am what I am, ils ont choisi
plusieurs artistes dont les vidéos, peintures, photographies
sont « autant d’échos qui balaient la notion de hors-norme puisque le mot “queer” renvoie au tordu, au monstre. »
Performance filmée étrange
du contorsionniste et vidéaste
Romuald Jandolo-Dumas qui
expérimente de fascinantes
métamorphoses monstrueuses
en s’enduisant d’argile.
Autre vidéo forte en émotion
que celle d’Elvira Martinez où
l’acteur Abelhakim Didane fait
exploser les stéréotypes sur
ses origines et son image en
s’épanouissant devant le miroir, grimé et habillé d’une petite robe noire.

En une photographie, le duo
Red Bind s’empare des codes
sadomasos tandis que Nicolas
Moreau peint d’une facture
classique trois scènes de genre
convoquant Tirésias, figure mythologique du changement de
sexe. Androgynie aussi sur ces
archives suivant un rituel birman où le chaman doit s’habiller en femme pour servir de
passeur vers les esprits. Enfin,
un autel réunit les œuvres réalisées in situ par Jérôme
Souillot durant le vernissage.
Du 6 au 9 février, à 20 heures,
des projections érotiques et
pornographiques complètent
le tableau. « Ce cinéma qu’on
connaît peu critique le patriarcat et la domination masculine », souligne Vincent Capes, cofondateur du ZO et réalisateur.
MURIEL PLANTIER

mplantier@midilibre.com
◗ Au ZO, 18, rue de l’Agau.
www.anima.fr

● ALAIN MARLEIX AUX “ JEUDIS DU CERCLE ”
Le vendredi 3 février, à partir de 19 heures, à l’Imperator,
dans le cadre des Jeudis du Cercle, manifestation organisée
par le Cercle taurin nîmois, Alain Marleix, ancien ministre,
député et président du groupe d’Études tauromachie
à l’Assemble nationale viendra évoquer sa démarche
d’aficionado. Au cours de sa conférence seront évoqués ses
points de vue entre combat pour les traditions et tentatives
d’abolition, et entre passion et politique. Entrée : 23 €,
avec cocktail. Réservation : jeudisducercle@gmail.com
● “ LE FUTUR DU TORO ” Le samedi 18 février, dans
les salons du CSuites, 152, rue Claude-Nicolas Ledoux,
à l’initiative de l’Union taurine nîmoise que préside Éric
Pujante, aura lieu une conférence sur le thème “ Le futur du
toro dans les 30 premières années ”. À 18 h 30, pour
débattre sur ce thème sera réuni un cartel de prestige avec
la présence du ganadero Victorino Martin (fils), de Carlos
Abella, ancien directeur des affaires culturelles et taurines
de la Communauté de Madrid, et du célèbre banderillero
David Adalid. Entrée : 10 € (conférence et apéritif
dînatoire). Réservation : uniontaurinenimoise@laposte.net
● ANDY YOUNES Capitale pour la suite de sa carrière,
la temporada du novillero Andy Younes connaît, dès son
début, un rythme particulièrement accéléré. Présent à
Valdemorillo le 6 février, puis à la feria d’Olivenza le
4 mars, le jeune torero arlésien sera également au cartel de
Samadet, dans les Landes, le 19 mars, avant de participer,
dans sa ville à la novillada de Pâques, le dimanche 16 avril,
entouré de deux autres valeurs montantes de la
tauromachie française, Tibo Garcia et Adrien Salenc.

CINÉMAS
FORUM
3, rue Poise
Assassin's creed : 20 h.
Dalida : 12 h, 20 h.
Le fondateur : 14 h 15.
Rogue one : a Star Wars story :
17 h 15, 11 h 55.
Tous en scène : 12 h, 14 h 20.
(3D) : 16 h 50.
Un sac de billes : 17 h 20,
14 h 40.
xXx : Reactivated : 11 h 55.
(3D) : 19 h 50, 17 h 10.

KINEPOLIS
130, rue Michel-Debré
Assassin's creed : 14 h.
Dalida : 14 h 10, 19 h 40.
Demain tout commence : 17 h,
19 h 40.
Il a déjà tes yeux : 13 h 40,
15 h 50, 20 h 20, 22 h 30,
18 h 05.
L'ascension : 17 h, 13 h 40,
18 h, 22 h 25. (VFST) : 20 h 15.
La grande muraille : 15 h 45,
22 h 35, 20 h 15.
La La Land : 14 h, 16 h 50,
19 h 45, 22 h 20.
La mécanique de l'ombre :
13 h 35.
Live by night : 16 h 50, 19 h 40,
22 h 20.
Passengers : 22 h 30.
Resident evil : chapitre final :
13 h 50, 19 h 50. (3D) : 22 h 30,
16 h 20.
Rogue one : a Star Wars story :
13 h 50, 19 h 40. (3D) : 22 h 15.
Roméo et Juliette (opéra) : 14 h.

The boyfriend - pourquoi lui ? :
15 h 40, 22 h 35.
Tous en scène : 14 h 10, 18 h,
20 h. (3D) : 16 h 40, 22 h.
Un sac de billes : 19 h 55,
22 h 30, 14 h 05, 17 h.
xXx : Reactivated : 14 h,
19 h 40. (3D) : 16 h 50, 22 h 20.

LE SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France
✆ 04 66 67 83 11.
Alice comedies : 12 h 15.
Born to be blue : 14 h.
Compte tes blessures : 20 h 45,
16 h 40.
Entre les frontières (VO) :
12 h 15.
Harmonium (VO) : 20 h 40.
Jamais contente : 12 h 15.
L'ornithologue (VO) : 18 h 30.
La cigale, le corbeau et les
poulets : 20 h 30.
La communauté (VO) : 16 h 10,
12 h.
La La Land (VO) : 16 h, 18 h 30,
21 h, 13 h 40.
Live by night (VO) : 18 h 15,
14 h 10.
Manchester by the sea (VO) :
15 h 50.
Neruda (VO) : 14 h 05, 18 h 15.
Nocturnal animals (VO) :
18 h 20.
Ouvert la nuit : 18 h 30, 16 h 30.
Primaire : 12 h 10.
Quelques minutes après minuit
(VO) : 13 h 40.
Tempête de sable (VO) : 16 h,
20 h 45.
The birth of a nation (VO) : 14 h,
20 h 40.
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L’association du syndicat
du Clos des Coqs est née
Saint-Césaire ❘ Une nouvelle forme de gestion bénévole adoptée.

L

e syndicat bénévole des habitants
du Clos des Coqs a tenu une importante assemblée générale, mercredi 25 janvier, à Saint-Césaire. Les
habitants étaient invités à prendre
connaissance des futurs changements
concernant les syndicats bénévoles qui
gèrent les petits lotissements.

■ Georges Colombani, J-.B. Paparone, Raouf Azzouz et son épouse.

Le directeur des Mille
couleurs récompensé

2017, l’année du coq !
Les renseignements piochés par l’équipe
dirigeante ne laissent que peu d’espoir
de vie à cette forme de gestion bénévole,
comme l’a expliqué Yves Charlot, le président : « Nous avons créé et gardé durant des années cette structure de syndicat bénévole car elle était la plus adaptée à notre situation : si nos rues font
partie du domaine public, nous gardons à notre charge deux magnifiques
espaces verts. Or, nous avons eu des informations signalant sa disparition
prochaine, en 2019. Nous préférons
prendre les devants. Nous nous sommes
renseignés auprès de la préfecture et
d’un cabinet conseil, il apparaît que la
solution est de se constituer en association de type loi 1901. » Les habitants ont
entériné à l’unanimité cette décision.
Les réflexions et problèmes liés au lotissement étaient abordés, et notamment
la sécurité avec un constat encourageant d’Yves Charlot : « Le quartier a
passé une année relativement calme, il

Pissevin ❘ La médaille de la jeunesse
et des sports pour Raouf Azzouz.

■ Yves Charlot, au centre, a commenté le bilan positif de l’année 2016.

y a beaucoup moins de délits que les années précédentes. Nous avons proposé
deux référents pour le dispositif Participation citoyenne mis en route par le comité de quartier, cela devrait être un
plus. » La police municipale était représentée par Aline Decize et Julien Llodra,
ce dernier insistant sur les nombreuses
interventions faites sur le quartier.
Après l’annonce de mise en sommeil du
projet de rénovation du cadereau de Valdegour et le remplacement des arbres
sur la place du Coq, l’assemblée généra-

le du syndicat se terminait avec la lecture des différents rapports de l’exercice
2016, tous approuvés à l’unanimité. Elle
fut suivie peu après par la première assemblée générale, constitutive, de l’association du syndicat du Clos des Coqs. Le
président a lu les nouveaux statuts, approuvés par l’assemblée. Avant d’inviter
chacun à rejoindre le buffet et les galettes, il a cité les différents rendez-vous
festifs 2017, dont la Fête des voisins le
19 mai. 2017 sera bien l’année du coq !
Corres. ML : 06 87 35 18 06

Une section pétanque
Route d’Alès ❘ Amateurs recherchés.
Depuis quelques mois, la palette des activités mise en place
sous l’égide du comité de quartier s’est enrichie d’une section de jeu de boules. Chaque
jeudi, à 14 heures, des amateurs de ce sport populaire se
retrouvent sur le terrain jouxtant la salle municipale de

l’Eau Bouillie pour partager
leur passion commune dans
une ambiance très conviviale.
Les nouveaux arrivants qui
souhaiteraient venir grossir
les rangs de ce groupe désormais très actif seraient les
bienvenus.

■ Chaque jeudi, les boulistes se retrouvent à côté de l’Eau Bouillie.

Les élus du conseil départemental
ont présenté leurs vœux
Mas de Mingue ❘ Un rendez-vous très suivi par la population.
De nombreuses personnes
sont venues écouter les élus
Christian Bastid et Amal Couvreur, vice-présidents du
conseil départemental du canton Nîmes 2, à l’occasion des
vœux qu’ils ont présentés à la
population le 24 janvier.
Cette année, c’est Christian
Bastid qui a prononcé ce discours qui intervient dans un
contexte de campagne électorale nationale.

Amal Couvreur à propos
de Christian Bastid

■ Christian Bastid et Amal Couvreur ont pris la parole devant une salle comble.

moins macho que je connaisse ! »
Le ton était donné pour énumérer toutes les actions présentes et à venir : le partenariat du Département avec Habitat du Gard pour plus de logements, la reconstruction du
collège Jules-Vallès au Mas de
Mingue, le soutien aux asso-

ciations proches des populations, les actions en faveur du
sport et la préparation d’un
projet “ sport et collège ’’, et
d’une maison médicale.
Mais tout devient plus difficile
qu’avant : « L’appel de l’abbé
Pierre en 1954 reste toujours
d’actualité. Le gouvernement
se décharge de plus en plus

sur les régions. On ne se préoccupe pas assez de réguler la
grosse finance. À Nîmes, les
transports en commun réduits pénalisent les usagers.
Ils coûtent chers, dit-on,
mais pourquoi ne pas geler le
projet de la gare TGV à Manduel ? »
Corres. ML : 07 81 33 15 81

de Raouf Azzouz qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance et la gratitude de l’État »,
l’homme, discret sur sa personne bien que bardé de diplômes, mais aussi le citoyen et
militant associatif qui œuvre
depuis de nombreuses années
pour le vivre-ensemble.
Touché par ces marques de reconnaissance, Raouf Azzouz
avait une pensée pour ses
amis Jean-Pierre Morise et René Sapet, aujourd’hui disparus, Jean Zaragozi, Jean-Paul
Sposito et Christian Bourne-Chatel : « Tous sont les
principaux artisans du travail accompli ». Il remerciait
également « l’équipe des bénévoles et salariés de l’association des Mille couleurs »,
avant de poursuivre : « C’est
une association qui met l’humain au cœur du social et
qui veut donner du pouvoir
d’agir aux citoyens. Essayons
ensemble la fraternité et
l’amour qui peuvent devenir
une arche d’alliance. »
Corres. ML : 06 87 35 18 06

Le muay thai a son
champion du monde
Chemin Bas ❘ Walid Haddad s’est
imposé dans la catégorie - de 75 kg.
Walid Haddad, du club muay
thai nîmois, vient d’obtenir le
titre de champion mondial en
K1 pour la catégorie moins de
75 kg. Très modeste, il ne souhaitait pas être mis en avant,
mais les adhérents du club lui
ont témoigné leur considération le soir du jeudi 26 janvier.
Encouragé par le responsable
du club Hassan Ramzi, il a accepté de se livrer un peu.
Même si vous êtes très
modeste, ce résultat doit
vous apporter beaucoup
de satisfaction.
C’est pour cela qu’on est
modeste, on n’a pas besoin
de plus. C’est une satisfaction
pour moi, cela me suffit.
J’ai commencé à 18 ans, j’ai
réussi, j’ai donc continué.
J’ai à mon actif 77 combats
et peu d’échecs.

« C’est l’homme le
moins macho que
je connaisse ! »
L’assemblée a retenu la volonté de solidarité pour faire
aboutir les projets, les deux
élus mettant en avant leur façon de travailler : « Avec
Amal, nous aurions pu nous
opposer, nous avons choisi
une autre voie, celle du
rassemblement… J’en profite
pour vous dire la grande satisfaction que j’ai de travailler avec elle. » Amal Couvreur a répondu avec humour : « C’est l’homme le

Difficile d’être honoré de plus
belle façon pour un véritable
ambassadeur du mieux vivre-ensemble, même si la modestie naturelle du bénéficiaire a dû en souffrir. Vendredi
27 janvier, dans la salle Morise
à Pissevin, devant un impressionnant parterre d’élus, représentants du préfet et d’associations, amis, de ses parents et
son épouse, Raouf Azzouz, directeur des Mille couleurs, se
voyait remettre la médaille de
la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, échelon bronze, par Jean-Baptiste Paparone, président du comité départemental du Gard,
représentant la fédération française. Comme l’a précisé ce
dernier dans son discours,
« cette distinction est destinée
à honorer les personnes qui se
sont distinguées au service
des activités sportives, au développement et à la promotion des activités de jeunesse
et d’éducation populaire. »
Il a salué « l’excellent parcours

Mais vous ne souhaitez
pas poursuivre ?
Je ne suis plus assez jeune,
il faut que je sache quitter
avant que cela ne devienne
trop difficile. Il est vrai que
l’on doit travailler en même
temps pour gagner sa vie.
Peut-être qu’il est difficile
de mener le travail et
l’entraînement de front.
C’est très physique, je suis
ouvrier dans les chantiers de

■ Walid Haddad et l’entraineur
du club Hassan Ramzi.

travaux publics et je fais
deux heures d’entraînement
par jour, six jours sur sept.
Les adhérents et les
familles souhaiteraient
que vous continuiez
dans le club.
Je vais réfléchir, mais
j’aimerais aider ce club.
Même si on ne devient pas
champion, la boxe exige
beaucoup de discipline et
un certain courage, c’est une
bonne école. Il est dommage
qu’il manque d’espace dans
cette salle, d’autant plus que
les parents sont nombreux à
assister aux entraînements de
leurs enfants.
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Caissargues
●

Sainte-Agathe

L’association
Caissargues
pour tous délocalise sa traditionnelle Sainte-Agathe, journée réservée aux femmes, à
partir de 12 heures, au Boston,
à Nîmes, 39 rue de l’Hostellerie (derrière Aquatropic), dimanche 5 février. Menu à 25 €
pour les adhérentes et à 30 €
pour les non-adhérentes. Renseignements au 04 66 38 30 55.
Inscriptions sur www.caissarguespourtous.com.
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Bernis L’Institut Sairigné veut un
deuxième enseignant spécialisé

Lédenon
Visite à Vilmorin

L’IME accueille 59 jeunes présentant une déficience
intellectuelle et demande un second poste depuis des années.

C

omme chaque année depuis
plus de dix ans, Philippe Wintzenrieth, directeur de l’Institut
médico éducatif Sairigné, a envoyé en ce début d’année une demande au rectorat pour un poste supplémentaire d’enseignant spécialisé.
« Nous demandons régulièrement, depuis 2004 que notre situation soit revue, au regard de nos effectifs actuels », explique le directeur dans son
courrier. Car l’établissement ne dispose que d’un seul poste d’enseignant
pour 59 jeunes accueillis. « Parfois,
nous avons une réponse nous disant
que ce n’est pas possible, mais la plupart du temps nous n’avons même pas
de réponse du tout », note le directeur.

« Il est même difficile de
maintenir les acquis »
Philippe Wintzenrieth, directeur
« L’établissement accueille des jeunes
présentant une déficience intellectuelle, certains étant porteurs de troubles
de la personnalité. Notre IME a eu sa
capacité augmentée de six places en
2014 puis de 3 place supplémentaires
en 2015. Année après année, il semble
évident que cet unique poste n’est pas
suffisant pour faire face aux besoins
pédagogiques des jeunes accueillis. »
Depuis cette rentrée 2016, 31 jeunes,
âgés de 11 à 16 ans, sont scolarisés à
temps partiel avec l’enseignante spécialisée. Leur temps de scolarité varie
d’une à quatre demi-journées par semaine. La majorité (22 élèves) dispose de
deux demi-journées par semaine.

■ Le pavillon Paul sert de bureau
à la société Vilmorin.

■ Le directeur et l’enseignante dans la salle de classe de l’Institut Sairigné.

« Certains sont moins scolarisés
qu’avant leur entrée dans notre établissement ! Il est même difficile de maintenir les acquis », déplore le directeur.
La prise en charge scolaire dépend des
niveaux et capacités de chaque élève.
Elle a pour objectif de permettre les apprentissages fondamentaux de la lecture, l’écriture et le calcul pour certains
ou d’approfondir les acquis scolaires
pour d’autres. Un deuxième poste permettrait d’éviter une rupture entre leur
scolarité en primaire (que ce soit dans
des Clis ou dans d’autres dispositifs)
mais également d’approfondir le travail
en commun engagé avec les classes
Ulis de Vauvert, Vergèze et Calvisson,
pour quelques inclusions scolaires. En
réciprocité, l’établissement peut ac-

cueillir certains jeunes de ces Ulis sur
ses ateliers préprofessionnels.
La démarche du directeur est soutenue
par les parents d’élèves, qui ces dernières années ont envoyé des pétitions au
rectorat. L’enseignante unique Cécile
Combe accueillerait aussi avec soulagement l’annonce d’un second enseignant. « Malheureusement, ces postes
sont très rares » , explique le rectorat,
rappelant « qu’à la rentrée 2015, il n’y
a eu aucun poste affecté sur l’ensemble
de l’Académie et en 2016, un seul ».
La dotation en nombre de postes pour
l’ensemble de l’Académie sera connue
d’ici peu : les attributions dans les établissements se feront ultérieurement.
À Bernis, on croise les doigts....
CATHERINE MILLE

cmille@midilibre.com

Rodilhan

Un établissement existant depuis 1969
L’instuit Sairigné est implanté à Bernis
depuis plus de quarante-cinq ans. Cet
établissement laïque est géré par
l’Areram, une association nationale qui
compte plusieurs établissements en
France.
L’établissement Sairigné a accueilli ses
premiers élèves en 1969. Il a été créé à
la suite d’une sollicitation de la DDASS
(direction départementale des affaires
sanitaires et sociales) du Gard qui a
proposé à la directrice du centre de
Paris une implantation dans la région
nîmoise. Cette maison bourgeoise du

19 e siècle, au milieu d’un grand parc de
plus de 7 500 m2 est alors trouvée et
aménagée. Monsieur de Sairigné, à
l’époque président de l’Areram, s’était
beaucoup investi dans ce projet et a
donc donné son nom à cet institut,
devenu un IME en 1988.
L’établissement dispose également d’un
restaurant d’application, ouvert au
public le vendredi midi uniquement sur
réservation préalable au 04 66 71 95 93.
L’Areram gère également un
établissement à Vauvert, Le petit
passage, ouvert depuis 2005.

Mercredi 25 janvier, le site local de la société Vilmorin accueillait pour une découverte
du site de la Costière, François Lalanne, secrétaire général de la préfecture du Gard et
préfet de l’arrondissement de
Nîmes, accompagné de Stéphane Delannoy, de la Direccte. Ils étaient reçus par Béatrice Lodej, responsable du site
de l’entreprise Vilmorin, le
maire de la commune, Frédéric Beaume et un adjoint à l’urbanisme Bernard Pradier accompagnaient cette visite.
Cette visite offrait l’occasion
de mieux connaître cette entreprise et d’en appréhender
son envergure mondiale, son
poids économique local et national, ses capacités et demandes d’emplois, un survol des
recherches menées et les perspectives d’évolution du site.
Après cet exposé, le groupe a
pu voir brièvement les bâtiments laboratoires consacrés
aux sélections, puis visiter, revêtus des protections nécessaires, une serre sécurisée par
rapport aux agents pathogènes externes où sont réalisées
des cultures de recherche.

■ Cette demeure bourgesoise se trouve
au milieu d’un grand parc ombragé.

Circulation
et stationnement
●

DR.

À l’occasion de la deuxième
étape de l’Étoile de Bessèges
Nîmes-Rodilhan grand prix de
Nîmes Métropole,
jeudi 2 février, la circulation
et le stationnement seront interdits avenue Vincent-Auriol,
de 9 heures à 18 heures et avenue Mistral et chemin des Canaux, de 13 heures à 18 heures. Tous les accès qui débouchent sur ces trois avenues seront fermés.

Bouillargues
Les délégués portent la parole de leurs camarades

Saint-Gervasy
Le conseil acte le transfert de la gestion des eaux pluviales

Sagement assis autour d’une
longue table, les 28 délégués
(2 par classe) des 14 classes
de l’école Marcel-Pagnol,
étaient réunis lundi 23 janvier,
pour leur premier conseil, animé par le directeur M. Exbrayat. Le thème : les règles
de vie dans la cour de l’école :
ce qui va ou pas, et comment
faire pour améliorer les choses. Une forêt de doigts se lève. Léa, une CM2, commence :
« Beaucoup dans la cour se tapent, s’insultent, plutôt les
grands. » « Qui a une idée
pour faire reculer les bagarres ? » Un silence. « Vous avez
été élus par vos camarades
comme médiateurs, vous pouvez régler les petites disputes,
les petits conflits et si vous
n’y arrivez pas, allez voir les
maîtres ou maîtresses de surveillance. S’il le faut, les responsables seront privés de
plateau », indique le directeur.
« Avec les Pokemon et les
billes, il y a de la fauche ! »
« Il faut les laisser à la mai-

Le conseil municipal approuve
le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges qui fixe le niveau d’intervention de l’Agglo
pour la gestion des eaux pluviales urbaines et son coût
fixé à 8 045 € par an et qui entérine le fait que les coûts des
travaux d’investissements seront à la charge de l’Agglo
Vidéoprotection. Le conseil
autorise le maire à signer la
convention cadre de fonctionnement du centre interurbain
de vidéoprotection commun à
Nîmes Métropole et à la commune. Le CIUV permet l’exploitation des images transmises par les caméras.
Centre de loisirs. La convention enfance jeunesse liant les
communes de Bezouce, Ledenon, Cabrières et Saint-Gervasy et la Caf du Gard est renouvelée pour trois ans. Par ce
contrat, la Caf aide financièrement les communes dans l’organisation de l’accueil des enfants assuré par le centre de
loisirs et les crèches.

■ Attention soutenue pour écouter les questions des camarades.

son ! ».. « Des camarades courent et se jettent par terre
sous le préau, se cachent
dans les toilettes, ne se rangent pas à la sonnerie », explique Martin. M. Exbrayat précise que les délégués doivent
rappeler les règles. Si ce n’est
pas suffisant, il faudra en reparler en classe.
Il est aussi question de faire
porter un dossard aux médiateurs pour qu’on les repère et
d’agrandir les lettres des panneaux indiquant comment se
comporter. Tout au long des

discussions, deux délégués
ont pris des notes pour un
compte rendu. Revenus dans
les classes, les élus auront eu
à rapporter ce qu’ils ont entendu. Une chose est saluée comme très positive : la création
des médiateurs !
Deux rencontres semblables
auront lieu d’ici les grandes vacances. Il est prévu d’impliquer les responsables dans les
animations sur l’année : le Téléthon, le père Noël vert...
Pour une plus grande solidarité, pronostique le directeur.

Séjours jeunesse. Le conseil
accepte cette convention qui
permet à des adolescents de
participer à des séjours à la
neige organisés par les Francas du Gard le séjour coûte
540 € et la commune prend en
charge 150 € pour chaque participant.
Passeport été. L’opération
est reconduite, elle permet
aux jeunes jusqu’à 23 ans de
participer à de nombreuses activités pour 26,50 €.
Spectacle. Le maire est autorisé à signer la convention pour
recevoir des spectacles dans
le cadre des Vendredis de
l’agglo. Cette année, elle en recevra deux et un pour les enfants.
Pont du Gard. Le conseil vote le partenariat avec l’EPCC
du Pont du Gard qui assure la
gratuité de la visite du site
pour les habitants de la commune.
Subvention. Le conseil approuve la demande de subvention DETR pour le changement des baies vitrées de 2

classes, de la porte d’entrée de
l’école élémentaire et le changement de son chauffage.
Signalisation. Une aide dans
le cadre de répartition du produit des amendes de police est
demandée, pour sécuriser par
des signalisations horizontales
en peinture et la pose de panneaux rue de Loubanes.
Étude des sols. L’entreprise
ABESol est retenue pour l’étude d’un montant de 1 900 € HT
et Socotec en tant que bureau
d’étude et mission SPS pour
un montant de 7 010 € HT
Budget. Le conseil autorise le
maire à engager des dépenses
d’investissement à hauteur de
94 213 € - le quart des crédits
engagés en 2016, en attentant
le vote du Budget primitif
2017.
Environnement. L’engagement de ne pas utiliser de produits phytosanitaires permet
une aide importante de 80 %
pour l’achat de matériel spécifique. Cette aide est demandée
pour un montant d’acquisition
d’outils de 15 113 € HT.
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Manduel La sécurité à l’entrée
du village pose problème
Outre les travaux en projet, le premier adjoint démissionne.

L

a dernière réunion du conseil municipal a eu lieu samedi 28 janvier, salle des Garrigues. Elle a démarré par une annonce du maire
Jean-Jacques Granat. Sans précision, il
a informé l’assemblée de l’envoi au préfet de la lettre de démission de Bruno
Icardi, premier adjoint. Il l’a remercié
pour le travail accompli et ajouté :
« Nous conservons un ami. »
Après l’approbation à la majorité du
procès-verbal de la précédente séance,
auquel il sera ajouté à la demande de
Gérard Rival, conseiller minoritaire, le
courrier qu’il a lu lors de la dernière réunion, l’assemblée a voté à l’unanimité
contre le transfert de la compétence du
Plu (plan local d’urbanisme) à Nîmes
Métropole. Gérard Rival a souligné que
cette décision « allé dans le bon sens »
et demandé, compte-tenu de la démission du premier adjoint, « qui va s’occuper de l’urbanisme ? » Réponse au prochain conseil municipal.

16 073 € de travaux
Le quatrième point approuvé à la majorité concerne la sécurisation de la circulation en entrée de ville le long du cheminement RD403, chemin du Parc (voie
communale créée par Oc’via dans le cadre du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier), chemin Bas et

nat, « la signalisation n’est pas à la
charge d’Oc’via. Pour le coût, on le note
pour le prochain conseil ».

Autres points

■ Le chemin du parc assure la jonction entre
la RD 403 et la RD 503 et le parking du Fort.

RD 503 pour un montant de 16 073 €
TTC, pour lequel il va être demandé
l’aide financière du conseil départemental.
Ce projet comprend notamment l’installation de deux radars pédagogiques,
d’un portique de limitation de hauteur
au parking du Fort et la mise en place
de zones 30 km/h. Nasser Gouchène,
conseiller minoritaire, a remarqué que
« cette voie est dangereuse parce que
mal placée, avec des fossés profonds,
nous la dénonçons depuis le début.
Pourquoi cette sécurisation n’est-elle
pas intégrée dans le projet Oc’via ?
Combien cette déviation va-t-elle coûter au total ? » Pour Jean-Jacques Gra-

Plusieurs conventions ont été votées à
l’unanimité : le partenariat avec Nîmes
Métropole pour la programmation de
spectacles culturels dans le cadre des
Vendredis de l’agglo et des Pestacles de
l’agglo ; l’agrément de la fédération française des courses camarguaises pour
l’organisation de courses durant la fête
votive (coût de 418 €) ; l’accès gratuit
au Pont du Gard pour les Manduellois.
Toutefois, l’ensemble du conseil regrette la mise en place des nouvelles modalités d’accès au site pour les Gardois, jugées plus contraignantes, et un courrier
sera envoyé sur proposition de Gérard
Rival.
Dernier point approuvé à l’unanimité :
un plan d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles, visant à
obtenir une meilleure gestion de l’espace public sans pesticides et économe
en eau, et les demandes de subvention
pour la réalisation de ce plan.
Suite à l’énoncé des décisions du maire,
la minorité a demandé si la cave est à
vendre. Le maire l’a confirmé.
La séance a été levée après 40 mn.
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Clarensac
Une judoka devient championne
de France de Sambo
Peu connu, le sambo est un
sport qui vient de Russie (créé
en URSS). C’est une savante
composition mêlant judo et lutte gréco-romaine. Ce sport de
combat est susceptible de devenir discipline olympique en
2024. Les clubs et les licenciés
ne sont pas rares. Citons dans
la région l’un des plus gros
clubs au niveau national, celui
de Montpellier. Sans oublier
celui d’une plus petite ville,
celle de Poussan. Poussan,
dans l’Hérault a organisé le samedi 21 janvier, le championnat de France.
À cette occasion, Cécile Cazalet, originaire de Clarensac a
excellé. Elle est devenue
championne de France dans la
catégorie féminine de moins
de 64 kg. En trois combats intensifs, elle a largement vaincu ses adversaires ; s’ouvrant
a priori les portes du championnat d’Europe au mois de
mai prochain qui aura lieu en
Biélorussie.

■ Cécile, en haut du podium.

Cécile vit et travaille à Paris
où elle s’entraîne quasi quotidiennement avec son club : le
Paris université club (PUC).
Ceinture noire de judo depuis
l’âge de 16 ans (2005), il devenait inévitable de la voir gravir
les échelons de cette discipline où de nombreux judokas
s’engagent.
Corres. ML : 07 83 52 05 23 + midilibre.fr

Poulx
La belle santé du club de la Garrigue

+ midilibre.fr

Bezouce
La commune devra débourser 9861 € pour la gestion des eaux pluviales
Jeudi 26 janvier, le conseil municipal s’est réuni pour adopter un certain nombre de dossiers (pour la plupart à l’unanimité).
Entretien. Le conseil adopte
les décisions de la commission locale d’évaluation de
transfert des charges réunie
en décembre dernier sur la
gestion des eaux pluviales, basé sur une imperméabilisation
de 44 hectares. Le coût pour
la commune sera de 9 861 €
pour l’entretien de fossés, regards et curages des bassins,
les travaux réalisés par la commune seront pour certains
remboursés.
École primaire. La commune fera une demande d’une do-

tation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et d’un
fonds de soutien à l’investissement public local - dossier
non retenu en 2016 - pour réaliser l’opération de rénovation, d’accessibilité et d’extension (cantine) de l’école (accès par la rue et aux classes
par la cour, sanitaires, bibliothèque, fenêtre double vitrage, reprise de l’isolation, climatisation).
Culture. La commune signera la convention pour l’organisation des Vendredis de
l’agglo (soirée en octobre).
Cette année, elle ne bénéficiera pas des Pestacles de
l’agglo.
Agglo. La validation des nou-

Redessan
Une caution demandée aux
associations pour utiliser les locaux

veaux statuts de Nîmes Métropole (39 communes et 260 000
habitants) et du Syndicat mixte départemental d’aménagement et de gestion des cours
d’eau et milieux aquatiques du
Gard : adhésion des nouveaux
membres
(Fons-Outre-Gardon, Montignargues, La Rouvière, Saint-Bauzely).
Pont du Gard. La convention
d’engagements réciproques
entre la commune et l’établissement
public
du
Pont-du-Gard pour l’accessibilité gratuite des Bezouçois au
site : des conseillers soulèvent la complexité du procédé
retenu et les risques de
congestion en pleine saison
touristique.

Rappel : accès gratuit par personne sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Bus. Nouveaux horaires et trajets des bus Tango : rencontre
avec responsables, demande
de tickets uniques Tango et
Edgard et fiche d’horaire intégrant correspondances possibles.
Divers. Pour les futurs travaux de la salle des Arènes,
des rues de la Madone, de Provence et Daudet, trois réunions en mairie informeront
les riverains. Pour la pétition
contre les nouveaux horaires
de La Poste, une rencontre et
des courriers sont prévus.

■ Les adhérents se sont réunis pour l’assemblée générale.

La Garrigue, fidèle à l’esprit de
convivialité qui l’anime, a toujours su allier obligations et
festivités. Ainsi, c’est autour
d’une galette des Rois que lundi 23 janvier, l’assemblée générale a eu lieu. Jacques Miletto,
le président, a présenté les
comptes et le bilan des activités devant 80 membres, mais
aussi de Louis Chanial, le président départemental de Générations mouvement, et de De-

nise Strubel, adjointe au maire. Ce club offre, tout au long
de l’année à ses 187 adhérents
des sorties culturelles et des
moments festifs.
Un président reconduit dans
ses fonctions, accompagné de
Josy Taulelle comme vice-présidente, Michèle Le Guillou secrétaire et Janny Mougenot
comme trésorière. Au total, un
bureau de 21 membres particulièrement actifs.

Milhaud
Caveirac
Les anciens combattants sur le front Le club des aînés toujours dynamique

■ Tout le bureau du comité a été reconduit.
■ Élus municipaux et associations se sont réunis.

C’est dans l’intérêt de tous
que la municipalité a réuni les
associations à la mairie, jeudi
19 janvier, pour faire le point
sur les locaux mis à leur disposition. Fabienne Richard, maire, et Valérie Michel, adjointe
aux sports et la commission
sportive, étaient présentes
pour rappeler que les locaux
municipaux utilisés obéissent
à un certain nombre de règles,
visant à assurer l’égalité de
traitement entre les usagers.
« Cette mise à disposition
peut se révéler source d’en-

nuis lorsque les obligations
de ceux qui utilisent les infrastructures municipales ne
sont pas correctement respectées, de la simple nuisance subie par le voisinage, jusqu’à
l’entretien des locaux », déclarait l’adjointe. Concernant le
nettoyage, plus précisément
de la salle polyvalente, il a été
décidé de demander une caution, qui sera restituée après
constat par la municipalité de
l’état des lieux. Les associations ont répondu favorablement à cette décision

Vendredi 20 janvier a eu lieu
l’assemblée générale du comité local de la Fédération des
anciens combattants en Afrique du Nord (Fnaca).
Le Gard compte 6021 adhérents. Le mémorial d’Aigremond va être cédé au Département qui le prendra en charge.
Pour 2017, la commémoration
du 19 mars est définitivement
conservée. Le bureau demande plus de réunion de secteur.
Parmi les dates à retenir, le
22 février, la prochaine réunion du comité départemental.
Toutes les manifestations de

cérémonies, sont reconduites.
Le voyage d’un jour à la frontière espagnole est maintenu. Il
est prévu de faire quatre repas
par an avec les cuisiniers Solange et Georges pour garder
l’esprit convivial de la Fnaca.
Le prochain aura lieu le
14 février.
Actuellement, le comité de Caveirac totalise 65 adhérents, 48
anciens d’AFN et 17 veuves,
c’est le seul a ne pas subir
d’érosion. Côté finances, Norbert Bresson a fait état de
comptes positifs avec un bénéfice de quelques euros.

■ La salle était comble pour cette réunion.

Vendredi 20 janvier, le club
des aines Jamaï viel faisait son
assemblée générale. Plus de
100 adhérents étaient présents. En ouverture de séance,
le président Eric Plane a
déclaré : « Notre club enregistre 172 adhérents. Je vous demande d’avoir un moment de
recueillement pour tous ceux
qui nous ont quitté en 2016. »
Pour le grand voyage, il s’agit
des Baléares en septembre

2017. Tous les rapports ont été
approuvés à l’unanimité par
l’assemblée.
Le président a cependant ajouté : « Nous avons eu une baisse importante de notre subvention municipale. Sur 2 ans,
nous avons perdu 750 €. »
Puis, il fut procédé au renouvellement du tiers sortant.
Tous se représentent et sont
réélus. Deux personnes supplémentaires rentrent au conseil.
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PRATIQUE

Midi Libre
Rédaction :
27 ter, quai
Général-de-Gaulle
✆ 04 66 58 51 98
redac.beaucaire@midilibre.com
François Desmeures
fdesmeures@ midilibre.com
Correspondants :
Yvon Richard (Tarascon
et Beaucaire),
✆ 06 35 02 03 73,
yvon.richard.midilibre@
gmail.com
Claire Canu (Beaucaire et
Vallabrègues)
✆ 06 31 99 73 79.
claire.canu59@gmail.com
Publicité : ✆ 04 66 28 39 39.

Abonnements, portage
à domicile, abonnements :
✆ 04 30 00 30 34, du lundi
au vendredi, de 8 heures
à 17 heures, et le samedi,
de 8 h 30 à midi.

En cas d’urgence
Commissariat :
chemin des Romains, ✆ 17.
Police municipale :
✆ 04 66 59 22 22.
Police nationale, à Tarascon :
✆ 04 88 10 12 60
Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Samu : appel d’urgence, ✆ 15.
ERDF : dépannages,
✆ 08 10 33 30 30.
GRDF : interventions
d’urgence ou odeur de gaz,
✆ 04 66 26 25 24.

CINÉMA
LE REX
46 bis rue Monge à Tarascon.
✆ 04 90 91 09 65.

Dalida : 14 h 30.
La grande muraille : 18 h.
La vallée des loups : 14 h 30,
18 h.

Hôpitaux: un retour à l’équilibre
budgétaire encore fragile
Santé ❘ Emprunts et investissements sont toutefois au programme.

E

n présence des élus et du personnel, Laurent Donadille, directeur
général, et l’équipe dirigeante des
hôpitaux des Portes-de-Camargue ont présidé, vendredi 20 janvier, au
casino municipal, à la cérémonie des
vœux au personnel.
Dans son intervention, le directeur général a évoqué les points forts de l’année 2016. Parmi eux, le renouvellement
pour cinq ans des conventions tripartites pour les Ehpad (établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) de l’Oustaù et de Clerc
de Molières, signées avec les agences
régionales de santé (ARS) et les
conseils départementaux qui ont permis la création de plusieurs postes
dans les deux établissements.
Au niveau des travaux, un schéma architectural global dessine les grandes
orientations des projets à réaliser dans
les années à venir.

Plusieurs travaux en cours

Bellegarde
Départ de L’Étoile de Bessèges
C’est ce mercredi 1er février, à
12 h 40, que le départ de cette
course cycliste de renom sera
donné dans la commune, comme les années précédentes.
Cette première étape Bellegarde-Beaucaire, qui totalise plus
de 158 km, effectuera plusieurs passages dans la ville.
Le premier est annoncé pour
13 h 42 et le second pour
15 h 09.
Dans le cadre de cet événe-

ment, la circulation et stationnement des véhicules en centre-ville et sur le parcours de
la course sera perturbé dès la
matinée. Lors des passages du
peloton l’après-midi, la circulation sera coupée 30 minutes
avant.
◗ Pour plus de renseignement
sur la course et l’étape locale un
site internet est consultable sur:
www.etoiledebesseges.com/etape-1
Corres. ML : 06 22 49 30 51

Jonquières-Saint-Vincent
La boule jonquiéroise poursuit
ses rencontres hivernales

■ Un beau soleil était là pour le concours amical du 21 janvier.

L’association de la Boule jonquiéroise
propose
un
concours, tous les samedis
après-midi à partir de 14 heures, durant l’automne et l’hiver.
Samedi 21 janvier, 48 joueurs
ont participé à cette rencontre. Bernard Marin et Élie Alcéga ont assuré le bon déroulement des parties et l’organisation des concours : le général et la consolante. Manu, le
Compsois, a tenu la buvette
au cours de cette après-midi.
Vingt-quatre doublettes à la
mêlée ont été tirées au sort et
les mènes ont pu débutées.
Il y a eu pas moins de 17 Jonquiérois et 4 femmes qui ont
participé à ce concours. De
beaux points ont été disputés.
Pour exemple, la doublette de
Sylvain Subey était opposée à
celle d’André Fiori. Malgré un
bon début de partie, c’est finalement la doublette d’André
qui a gagné sur le fil.

Le Jonquiérois Mathieu Roman a atteint la finale du
concours général avec M.
Monbel. Dans le tableau de la
consolante, la paire jonquiéroise Henri Marty et Jacky Martinez ont atteint le dernier carré, tout comme André Montagnard et M. Helfried. La boule
jonquiéroise garde une belle
dynamique puisque le club
compte 52 licenciés. Parmi
ces derniers, le club peut aussi compter sur un arbitre officiel en la personne de Gilbert
Seban.
La boule jonquiéroise organisera le challenge Emile-Cialdi
le 25 février prochain, un
concours officiel triplette de
pétanque à la mêlée. Il y aura
un autre concours du même
type le 12 avril.
En attendant, vous pouvez venir vous faire plaisir lors d’un
concours amical du samedi, le
dernier
aura
lieu
le
18 février.... Alors n’hésitez
pas, bonne ambiance assurée !

Cette année, à Tarascon, les travaux
ont débuté par le désamiantage de l’aile
sud, préalable nécessaire à la réalisation du reste du programme.
À Beaucaire, à l’Oustaù, création de
faux plafonds et réfection d’une partie
de la toiture grâce à l’obtention d’une
subvention du conseil départemental
du Gard. L’établissement a également
obtenu des subventions de l’ARS de la
région Paca pour la réalisation d’aménagements à la maison d’accueil spécialisée et l’achat de 26 lits spécialisés
Alzheimer.
Sur le plan financier, le cap du retour à
l’équilibre a été maintenu : le déficit
chronique de l’établissement depuis
2008 avait pu être en grande partie com-

■ Le directeur général, Laurent Donadille, a annoncé les différents projets de l’année 2017.

blé en 2015, il l’est tout à fait en 2016,
avec un résultat global de l’exercice atteignant plus 50 000 €.
Ce résultat positif est dû à une recherche d’efficience maintenue de la part
de chacun, mais également à une croissance de l’activité en 2016 sur tout le
secteur médico-social et dans les services de SSR.
Ce redressement budgétaire, s’il reste
fragile, permet néanmoins aujourd’hui
à l’établissement de réaliser de nouveaux emprunts pour de nouveaux investissements.
Parmi les perspectives 2017, la certification des services sanitaires, le déploiement du projet médical de territoire partagé avec le centre hospitalier d’Arles,
la fusion des pharmacies, le déploiement progressif d’un nouveau logiciel

dans les services de soins.

Création du “GHT 13”
Un changement important : la création
des GHT (Groupement hospitaliers de
territoire) créés en France suite à la loi
du 26 janvier 2016 de modernisation du
système de santé. Le GHT 13 constitue
l’un des plus importants, il rassemble
treize établissements hospitaliers, dont
le Centre hospitalier d’Arles et les hôpitaux des Portes-de-Camargue plus un
“établissement associé”, l’hôpital militaire de Laveran pour une population
de près de 2 millions d’habitants.
Le CH d’Arles et les HPC conserveront
néanmoins des partenariats avec les
CH de Nîmes et d’Avignon, plus proches géographiquement.
Corres. ML : 06 35 02 03 73

Saint-Gilles
Le Téléthon 2017 dès à présent dans le viseur
La salle du conseil municipal
a accueilli, jeudi 26 janvier,
les participants au Téléthon
2016. À l’invitation des deux
organisatrices, Sophie Rumpler et Delphine Perret, les associations participantes, les
commerçants ainsi que Dominique Novelli, 1re adjointe et
déléguée aux écoles qui a fait
participer les établissements
scolaires, se sont retrouvées
pour faire le bilan.
Il revenait à Pascale Loison,
responsable de secteur AFM
Téléthon, d’annoncer le montant définitif des sommes récoltées cette année, soit
5 560 €, et 382 kg de piles collectées, entre autres, dans les
écoles. Sachant qu’à cette

●

Messe

Mardi 31 janvier, messe à
8 h 30 à l’église Saint-André.
●

Lengo nostre

Lundi 30 janvier, rencontres
en lengo nostre à 17 heures, à
la bibliothèque du Carrefour
culturel, 23, rue de la Mairie
pour tous les nostalgiques du
parler ancien.

Petite-Camargue
■ Des participants sont déjà prêts pour le prochain Téléthon.

somme s’ajouteront les sommes collectées via internet.
Pascale Loison a ensuite appelé à préparer dès à présent
l’édition 2017 en indiquant
que «pour que ça marche tren-

te heures, il faut avoir travaillé un an en amont », sachant que certaines activités
peuvent se dérouler dès septembre.

Conseil
communautaire
●

Le prochain conseil de la communauté de communes se réunira le mercredi 1er février à
18 h 30 au siège de la communauté à Vauvert.

Corres. ML : 04 66 21 68 67 + midilibre.fr

Les collégiens champions départementaux d’échecs
Samedi 21 janvier, la ville accueillait, comme l’année dernière, salle Robert-Marchand
les championnats scolaires départementaux d’échecs. Une
centaine de participants des
écoles, collèges et lycées avait
fait le déplacement de tout le
département pour s’affronter.
Cette année, le collège Jean-Vilar y a remporté, pour la seconde fois consécutive, la distinction de champion départemental scolaire, ainsi que celle de vice-champion.
Les joueurs des deux équipes
qui se sont particulièrement
distingués : Corentin Barthelemi, Théo De Cintra, Elies
Imam, Justine Marcelin, Justine Bondil, Samuel Hildwein,

Codognan

Gallarguesle-Montueux
●

Prévention seniors

L’association Ma vie organise,
à l’attention des seniors, le
mercredi 1er février, une réunion d’information sur les thématiques : activité physique
adaptée et alimentation. Rendez-vous à la Maison du peuple à 14 heures.
●

■ Les collégiens de Jean-Vilar se sont particulièrement distingués.

Laura Ménager, Lucas Accardo, Noa Doré, Thomas Bellmunt, Noah Prades, Pierre
Rezoug, Marwane Tahar,
Maxens Grondin, Myriam
Dkhissi, Zakaria Loughmari,
Jawad Ayadi, Brahim Ayadi,

Tanguy Merard et Foued
Aichour.
Ils sont donc qualifiés pour la
phase académique qui se tiendra à la mi-mars et où ils espèrent faire bonne figure.
Corres. ML : 04 66 21 68 67 + midilibre.fr

Après-midi récréatif

L’association de parents d’élèves (APE) Âne à zèbre organise un après-midi récréatif
autour des jeux, dimanche 5
février, à la Maison du peuple, de 14 heures à 17 heures.
Espace buvette. Les bénéfices participeront au financement d’un voyage de fin d’année de l’école élémentaire de
la Maurelle.

BC2NI

■ Camargue
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Le Grau-du-Roi Les arènes et
leur future gestion en question

11

Uchaud
Apprendre des gestes qui sauvent

Une procédure de concession de service public a été lancée
en conseil municipal pour les saisons estivales 2018-2019-2020.

À

rrivés aux affaires au printemps
2014, le maire Robert Crauste et
sa majorité ont très rapidement
choisi de mettre en place une délégation de service public pour la gestion des arènes.
Aujourd’hui, alors que l’actuelle convention se termine à la fin de cette saison
2017, l’heure est à un premier bilan par
rapport à la copie rendue par la société Ribera : « Nous avons vu de belles
courses et des spectacles de qualité.
Tout cela a répondu à nos attentes. Par
ailleurs, le choix d’une gestion déléguée nous a permis d’obtenir les objectifs fixés en supprimant un déficit
structurel de près de 200 000 euros par
an », soulignait Robert Crauste, mercredi, lors de la dernière séance du conseil
municipal.
Dans ces conditions, le maire et sa majorité ont choisi de lancer une nouvelle
procédure de concession de service public des arènes pour les saisons estivales 2018, 2019 et 2020.

Le nom du futur délégataire
connu cet été
Elle s’appuiera sur les mêmes bases
sauf que la Ville a intégré les recommandations de la chambre régionale des
comptes. Ainsi, la redevance sera indexée sur le chiffre d’affaires (1,75 %)
et les travaux de renouvellement et de
maintien en état des équipements spécifiques liés aux activités taurines seront
laissés à la charge du concessionnaire.
« Nous n’allons pas refaire le match.
Mais, dans le bilan, un chiffre nous a
interpellés : le montant des achats
consommés. Que représente-t-il ? On a

■ Michel Faivre a accueilli les participants.

■ Courses camarguaises, toros piscines et spectacles vivants seront au programme.

une interrogation car il est inférieur à
près de 150 000 € à celui enregistré
lorsque les arènes étaient gérées en régie publique », questionnait Léopold Rosso (Le Grau-du-Roi Naturellement).
Adjoint délégué aux traditions taurines,
Lucien Topie avançait ses explications : « Je me suis occupé des arènes
avant de me retirer car la manière de
gérer ne me convenait pas. Et oui on a
surpayé les taureaux ? Et oui on a surpayé les raseteurs ? On a donné un chèque en blanc à Daniel Siméon. Il s’en
est bien servi. »
De son côté, Sophie Pellegrin-Ponsole
(Le Cercle du Grau) demandait « d’envi-

Archives

sager une gratuité des arènes pour les
clubs taurins et les associations puisqu’ils ne peuvent pas exploiter la buvette. »
Le maire Robert Crauste répondait
« qu’ils devraient en discuter avec le futur délégataire ». Ce dernier devrait
être connu au mois de juillet 2017.
Alors que la majorité approuvait ce dossier, le groupe Le Grau-du-Roi Naturellement et Yvette Flaugère (FN) votaient contre le principe de la gestion
déléguée du service public des arènes
alors que Sophie Pellegrin-Ponsole et
Daniel Fabre s’abstenaient.
JEAN NOTÉ

jnote@midilibre.com

Une étape du Tour de France à la voile
Au Grau-du-Roi, la direction de station
ne gère pas toutes les manifestations
organisées au cours de la saison
touristique. La plupart d’entre elles
sont directement portées par le service
événements, rattaché à la mairie.
C’est le cas par exemple pour
l’abrivado des plages, les Graulinades,
les nautiques de Port Camargue,
Imagi’momes, la fête votive ou encore
la saison théâtrale : « Nous venons en
soutien et nous développons la
communication autour de ces
rendez-vous pour intéresser un public

toujours plus large », commente
Sébastien Mérignargues.

Le Water Fise programmé
sur quatre jours
En 2017, au cœur de l’été, la direction
de station portera, elle, deux nouvelles
manifestations. Port Camargue
accueillera une étape du Tour de
France à la voile les dimanche 23 et
lundi 24 juillet : « Cela peut paraître
une évidence pour le premier port de
plaisance en Europe mais cela fait
très longtemps que le Tour ne s’est pas

arrêté à Port Camargue. C’est une
bonne chose pour restituer la station
sur la carte du nautisme. »
Sébastien Marignargues met également
en avant le Water Fise, programmé du
jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet :
« Nous aurons du wake surf, du
wakeboard, du kitesurf et du paddle,
en compétition mais également à
l’attention du grand public. Nous
avons également imaginé un village
musical sur la plage pour l’ambiance.
Nous partons sur de bonnes bases. »

Samedi 21 janvier, à 8 h 30, au
foyer des Arènes prêté par la
mairie, l’association de la
Croix-Blanche, avec son président Michel Faivre, organisait
une formation de base aux
premiers secours auquel une
vingtaine de personnes a participé.
C’est une formation sur une
journée complète appelée premiers secours civiques n˚1
(PSC1), payante (55 €) dispensée par l’association la Croix
Blanche et ouverte à toutes
personnes à partir de l’âge de
10 ans.
Elle a pour objectif de faire acquérir à toute personne les
compétences nécessaires à
l’exécution d’une action d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.

Dispensée par Michel Faivre,
moniteur secouriste, et Stéphane Pacifico, elle porte sur
le massage cardiaque, l’utilisation du défibrillateur, la pose
d’un garrot, la méthode Heimlich sur une personne
s’étouffant et quelques autres
réflexes à adopter.
A l’issue de la formation, un diplôme a été délivré, agréé par
le ministère de l’Intérieur.
●

Exposition photos

La commission culture de la
ville propose de découvrir, du
3 au 24 février, l’exposition
photo de Gérard Kérinec sur
les thèmes : Le sport à
Uchaud et Les ciels et paysages autour de Uchaud.
Le vernissage aura lieu le vendredi 3 février, à 18 heures,
dans le hall de la mairie.
Corres. ML : 06 86 78 73 71 + midilibre.fr

Aigues-Mortes
Une pièce de Voltaire ce lundi
Catherine Caire Mézy s’apprête à présenter la dernière création de sa compagnie, Artemia Salina. Deux spectacles
sont à l’affiche de cette nouvelle saison. D’une part Micromegas, de Voltaire, un voyage
dans le Cosmos à la fois drôle
et poétique. La comédienne
endosse seule tous les rôles et
signe aussi l’adaptation et la
mise en scène. La première
aura lieu au cinéma Marcel-Pagnol, lundi 30 janvier, à 19 heures. L’entrée est libre.
D’autre part, la comédienne
met présentera également au
printemps une autre création

■ Catherine Caire Mézy.

dont elle est l’auteur, Badineries qui sera jouée par 4 comédiens sur le thème du jeu de
l’acteur avec pour fond sonore des musiques de Bach.
Contact : tél. 06 99 26 82 97.

NagesAubord
Vauvert
Les habitants de Montcalm ont eu aussi droit aux vœux Le Mazet d’Étienne 2 : une assemblée et-Solorgues
Se sentant oubliés, les habi● Histoire et patrimoine
générale amère pour l’association
tants de Montcalm s’étaient
Jeudi 2 février, de 9 heures à
plaints que l’an passé, la municipalité avait organisé deux cérémonies de vœux, une à Vauvert et une autre englobant les
habitants des hameaux de Gallician et de ceux de Montcalm
à Gallician.
Le maire, Jean Denat, les a entendus et, après ceux des Vauverdois le vendredi 13 janvier,
à la salle Bizet et ceux des Gallicianais le lendemain, il a cette fois adressé ses vœux et
ceux de son équipe municipale le mardi 17 janvier aux habitants de Montcalm et de Sylvéréal à la salle Louis-Prat.
En introduction, le maire a
souhaité rendre un hommage
appuyé à son élu des hameaux Jacky Pascal et à son
élu responsable des comités
de quartier dont celui de Montcalm, qui est particulièrement
efficace et qui fait remonter
des questions que la commune tente de résoudre au

■ Une cérémonie de vœux demandée et attendue par les habitants.

mieux. « Nous avons pris cette habitude de demander
l’avis des habitants à travers
les sept comités de quartiers
que nous avons créés. Volonté
d’écoute et de proximité, c’est
notre marque de fabrique
afin de favoriser les initiatives locales », a-t-il dit avant
d’adresser ses félicitations à
la nouvelle équipe de jeunes
qui compose le comité des fêtes local et qui a réussi cette

année, « une des plus belles fêtes qu’on ait vu depuis des années à Montcalm ».
S’en sont suivis des échanges
simples et directs avec l’évocation des chantiers en cours
dont celui qui va désormais alimenter en eau potable de la
zone de la ceinture jusqu’à Sylvéréal. Un chantier nécessaire, d’un coût de 170 000 €
et qui se terminera mi-février.
Corres. ML : 06 20 96 43 47

Catherine Ancelin, la présidente, et sa trésorière, Laëtitia Marion, de l’association syndicale libre du Mazet d’Étienne 2,
avaient bien préparé leur assemblée générale. Samedi
28 janvier, dans la salle du
Hangar, tout était prêt pour accueillir les trente-huit membres de l’association et leur
rendre les comptes de la gestion du Bas-Rhône du lotissement.
Hélas, seule une dizaine d’adhérents avait fait le déplacement. Le quorum n’étant pas
atteint, l’assemblée générale
n’a pas pu se tenir. Néanmoins, la présidente a fait part
à l’auditoire des nombreuses
difficultés auxquelles elle a
été confrontée dans le recouvrement des factures. Face à
cet état de fait, le bureau a annoncé qu’il ne poursuivrait
pas à la tête de l’association.
À ce jour, deux alternatives se
présentent : des membres de

■ Catherine Ancelin, la
présidente, et Laëtitia Marion.

l’association se manifestent
pour continuer la gestion ou
l’association s’oriente vers
une dissolution, et de ce fait
l’alimentation en eau du
Bas-Rhône cessera chez tous
les propriétaires.
Dans les jours à venir, une
nouvelle convocation sera envoyée à tous les adhérents.

16 heures, le collectif des Garrigues organise une journée.
L’accueil aura lieu au foyer.
Le thème en sera Histoire de
nos villages, patrimoines et
documents d’archives. Le matin, plusieurs associations présenteront leurs travaux. Vers
13 heures, repas tiré du sac.
L’après-midi sera consacré à
des ateliers-débats et la journée se terminera par une
conférence de Patricia Carlier, chargée de mission au
Pays Vidourle-Camargue sur
les projets et les moyens de financement.
Inscription au 06 74 47 80 31.

CINÉMA
CINÉMA VOG
96 rue des Iris, Le Grau-du-Roi.
L’ascension : 19 h. Dalida :
19 h. Le divan de Staline :
21 h 15. Un sac de billes : 21 h
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Fons-outreGardon
●

Bilan de concertation

La délibération correspondante au bilan de la concertation
de la commune du 12 janvier
2017 est affichée en mairie,
pendant un mois. Son annexe,
le projet du plan local d’urbanisme est également consultable à la mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

Meynes
● L’Étoile de Bessèges

Jeudi 2 février, aux alentours
de 13 h 30, la course cycliste
l’Étoile de Bessèges, passera
dans le village. Le meilleur endroit pour voir les coureurs
est la place de la mairie. Pour
la circulation, lire l’arrêté municipal qui est affiché sur les
panneaux municipaux.

MIDI LIBRE

Recherche
vendeur
colporteur
de presse à
Remoulins
Dépositaire de presse
Midi Libre recherche
vendeur colporteur de
presse pour distribution
matinale de journaux à
domicile sur le secteur
de Remoulins.
Disponible et rigoureux,
vous pourrez ainsi
améliorer vos revenus
par une activité
d’appoint stable en
contribuant au
développement du
quotidien Midi Libre.
Un véhicule est
indispensable.
Nécessité de résider sur
place ou environs
immédiats.
Contactez rapidement le
04 66 23 28 31, ou par
mail à
nimes.smd@journauxdum
idi.com.

L’émission “Visites privées’’
tourne au château Ducal
Télévision ❘ Ce programme s’arrête pour la seconde fois à Uzès.

E

n septembre 2016, Visites privées, l’émission animée par Stéphane Bern, diffusée du lundi au
vendredi sur France 2, pendant
une heure à partir de 15 h 40, s’est attardée dans la vallée de l’Eure pour dévoiler les secrets du Pont du Gard.
Depuis les réserves du Mobilier national de Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses
quartiers, Stéphane Bern, entouré
d’une équipe de reporters et de chroniqueurs, dévoile les trésors et les coulisses du patrimoine et de ses institutions.

●

●
■ Géraldine Lance et Josselin Billot dans la cour du Duché.

sait sa réapparition, accueillie par le
duc d’Uzès, Géraldine Lance, journaliste de France 2, accompagnée de Josselin Billot, cadreur, s’attachait à l’architecture du château Ducal, son importance au sein de la ville, son histoire,
ses anecdotes, mais aussi aux grandes
figures qui ont marqué les lieux.
Une visite au jardin médiéval permettait de gravir les cent marches de la
tour du Roy pour bénéficier du splendi-

Qi gong

ne Denault du 1er au
31 octobre, Mogan Conte, volontaire en service civique du
4 janvier au 15 août, Élisabeth
Fonseca et Gilberto Paim, artistes en résidence du 11 mai
au 12 juin.

tre 1750-1759 aux côtés de treize autres femmes.
RD 125. Route de Jols, tracé
de la RD 125 reliant la commune de Serviers au quartier de
Jols.
Quartier de Varangle. Impasse de Varangle, reliant le
chemin de Varangle à quelques habitations.
Quartier Clos-de-Ségaras.

Danse enfants

◗ La date de diffusion de cette émission
devrait certainement être en avril.

Ludivine Bertrand, professeur
de danse, propose chez
Cocktail tonic (route de
Nîmes), des cours pour les
enfants deux ou trois
samedis par mois, à
14 heures, de 7 à 10 ans,
bases de la danse
contemporaine ; à 15 h 30, de
4-6 ans, danse ludique... Le
premier cours et gratuit.
Contact : 06 62 17 71 81.

Corres. ML : 07 85 88 82 19 + midilibre.fr

●

de panorama s’étendant à ses pieds.
Accompagnée d’Anne-Lise Moreau, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville d’Uzès, elle découvrait le
secteur sauvegardé réalisé grâce l’application de la loi Malraux et s’attardait
au musée où l’accueillait Brigitte
Chimier, sa conservatrice.

■ Roland Prosper a fait le bilan du festival l’accordéon.

■ Certaines voiries ont été dénominées par le conseil municipal.

Place d’Armes. Il est proposé de rebaptiser la place d’Armes en place Françoise-Barre
sur suggestion des habitants
de Saint-Médiers.
Françoise Barre-Anton, née à
Rosans dans les Hautes-Alpes,
protestante mariée à François
Anton, paysan à Saint-Médiers, a été retenue captive
dans la tour de Constance en-

Église catholique

Mireille Carnaroli a repris ses
séances de qi gong au 25,
avenue Jean-Jaurès, le lundi
à 18 heures ; le mardi à
9 heures et 10 h 45 ; le jeudi à
18 heures et le vendredi à
8 h 30 ainsi qu’au temple,
avenue de la Libération, le
jeudi à 9 heures et à 10 h 40.
Contact : 06 21 65 66 40.

Roland Prosper est revenu sur
le
festival
d’accordéon,
n’oubliant pas de rendre hommage au travail et à l’implication des bénévoles. Hommage
a été rendu à la Fanfare Plein
Pot ! qui a animé le festival.

Montaren-et-Saint-Médiers
Le conseil municipal vote la dénomination de divers chemins
Le dernier conseil municipal
s’est déroulé le mercredi
25 janvier, en présence de
quinze élus et d’une procuration donnée.
Le procès-verbal du conseil
municipal du 7 décembre a
été approuvé à l’unanimité
moins une abstention.
Pour la dénomination de certaines rues et voiries (annule
et remplace la délibération du
7 décembre 2016), le maire a
proposé au conseil municipal
la dénomination suivante des
voies de la commune, fixée au
plan annexé à la présente délibération.
Quartier de Cruviers-Larnac. Chemin de Larnac, desservant le domaine de Larnac,
six maisons.
Hameau de Saint-Médiers.
Chemin des Cabasses, chemin
reliant le chemin Camp-d’Arbeyre au chemin de Vaugrand.
Ce secteur est dénommé Cabasses et Camp-d’Arbayre au
Plan-Napoléon.

Braderie

Mercredi 8 et jeudi 9 février,
de 9 heures à 19 heures,
braderie des commerçants.
Inscription au 04 66 22 06 57
Gibert chaussures ou
au 04 66 22 18 18 Cantarel.
La messe aura lieu mardi
31 janvier au Carmel, avenue
Louis-Alteirac, et à 15 heures
à l’hôpital.

Saint-Quentin-la-Poterie
L’office culturel dresse un bilan positif de ses actions en 2016
Vendredi 20 janvier se déroulait l’assemblée générale de
l’office culturel. La présidente,
Sylvie Carre, a présenté le bilan moral. Différents points
ont été évoqués comme l’atelier des enfants du mercredi,
les ateliers “Terre” durant les
vacances, celui en groupes
mixtes enfants et parents de
l’été et les classes “Métiers
d’art”, dont la baisse est conséquente.
Il est à noter une hausse de fréquentation significative à l’atelier “Terre” grâce à la mise en
place des ateliers intergénérationnels.
Gisèle Buthod-Garçon a exposé la gestion de la résidence
d’artiste avec cette année Dia-

●

●

Architecture
et personnages illustres
Chaque jour, Visites privées propose
d’explorer une grande thématique, toujours foisonnante, pour découvrir
autrement les monuments, de revisiter
le fonctionnement des institutions les
plus prestigieuses ou de révéler la face
cachée de personnages illustres.
Cette émission revient à Uzès pour un
spécial Gard qui mènera les spectateurs des arènes de Nîmes, au Duché
d’Uzès en passant par Aigues-Mortes et
son illustre roi, saint Louis.
Jeudi 27 janvier, alors que le soleil fai-

EN BREF

Chemin du Martinet : correspondant au délaissé de l’ancienne voie ferrée. Traverse
de la voie ferrée : voie située
entre la rue du midi et le chemin du Vincinet.
Impasse de la voie ferrée :
voie issue du chemin de Vincinet desservant cinq terrains
(quatre maisons). Voie faisant
partie du délaissé de l’ancienne voie ferrée, déjà comprise
dans le domaine public communal mais n’ayant jamais été
dénommée.
Chemin de Fos : section de
chemin située entre le chemin
de Firminargues et le chemin
rural de Montaren, à Firminargues. Impasse desservant le
domaine du Fos et une autre
habitation au nord. Portion faisant initialement partie du
chemin rural de Saint-Maurice.
Toutes les dénominations ont
été approuvées à l’unanimité
sauf la Place Françoise-Barre,
qui a recueilli 10 voix pour, 3
contre et 6 abstentions.
Corres. ML : 06 70 36 83 32 + midilibre.fr

« On peut retenir de ce festival la générosité de deux artistes, Marco Lacaille et Joaquin
Diaz, qui ont prolongé leur séjour pour y assister. Le festival a réuni cette année plus de
6 000 personnes ».
De beaux moments d’échange
entre les habitants et les artistes sont ressortis de la soirée
d’inauguration du festival Terralha mi-juillet et du repas partagé qui a suivi.
Seul bémol à ce festival, la soirée organisée par Game of
Pots qui a du être reportée en
raison des attentats de Nice.
Thierry Grégoire, trésorier de
l’Office a présenté le bilan financier qui est positif.
Les deux bilans ont été votés à
l’unanimité.

Musée

Le musée Georges-Borias
est fermé durant le mois
de janvier.
●

Rue barrée

La rue du Portalet est barrée
à la circulation jusqu’au
11 février afin que soient
réalisés des travaux de
rénovation.

CINÉMA
LE CAPITOLE
11 rue Xavier-Sigalon à Uzès.
✆ 04 66 22 13 91.
Il a déjà tes yeux :
20 h 30.
La communauté :
20 h 30.
La La Land (VO) : 15 h 30, 18 h.
Neruda : 18 h, 20 h 30.
Tempête de sable : 15 h 30.
Tous en scène : 15 h 30.
Un sac de billes : 18 h.

Pouzilhac
L’amicale cycliste élit son bureau

■ En 2016, le club a réalisé plus de 54 sorties.

Lors de l’assemblée générale
du 19 janvier, où tous les membres étaient présents, le président Chrisian Pésenti et le trésorier Didier Brailly ont été
réélus ainsi que Blandine Pichon a été élue secrétaire.
Le président remercie le maire
pour le prêt de la salle et la subvention annuelle ainsi que le
conseil général pour divers
lots. En 2016, plus de 54 sorties club ont été réalisées dans
le Gard et les département limitrophes ainsi que sur le territoi-

re national et en Europe.
Pour 2017, des sorties vélo
sont prévues ainsi qu’une semaine dans le Jura et en Basse-Normandie pour la traditionnelle semaine fédérale.
Deux membres de l’amicale
partent trois mois pour un périple au départ du Mexique.
Pour la troisième année consécutive, l’amicale s’est vue offrir la coupe départementale
pour son dynamisme et sa participation à de nombreuse manifestations cyclistes.

BU2NI

■ Vidourle - Pays viganais

Pays de Sommières La cérémonie
des vœux délocalisée à Aujargues
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Quissac
De beaux chiffres pour le Téléthon

Pierre Martinez axait son discours sur le personnel.

V

endredi
27 Janvier,
Bernard Chluda, maire d’Aujargues,
accueillait au foyer socioculturel Pierre Martinez, président de
la communauté de communes du Pays
de Sommières, qui présentait ses
vœux. Maryse Giannaccini, conseillère
départementale, était présente, tout
comme de nombreux élus et agents.
Le président soulignait les relations entre les hommes et les femmes qui
constituent une communauté, un territoire, un pays. Un moment privilégié
pour lui, d’échange et d’amitié. Il rappelait les événements de 2016 qui incitaient à lutter contre l’obscurantisme
et le communautarisme.

■ C’est 14 065 € qui ont été récoltés en faveur du Téléthon !

Les comptes ont été faits et le
résultat est tombé : 14 065 €
ont été récoltés au profit du
Téléthon. Plus que l’an dernier et la deuxième position
derrière Le Grau-du-Roi, ville-phare 2016. De très beaux
résultats qui sont à mettre au

Les agents remerciés
Le président louait la patience, le dévouement, l’engagement, la volonté, la
minutie et le professionnalisme des
agents. Le président rappelait particulièrement la compétence et le rôle essentiel des trois directeurs : Pierre Lerasles, Murièle Thibon, et Michel Mathieu. Il rendait ensuite hommage aux
chefs de service, aux personnels des
écoles, des crèches, des centres de loisirs, des déchetteries, des personnels
administratifs et des personnels des
services techniques.

■ Le président de la communauté de communes entouré des vice-présidents.

Pierre Martinez saluait enfin le travail
et l’investissement des élus. Il rappelait
les axes structurants de la politique
communautaire : l’enfance et la jeunesse, le développement économique, le
tourisme et la culture. Avant de conclure, il rappelait la priorité de la communauté : « ré-enchanter » avec comme
maîtres mots confiance, ambition et optimisme. La soirée se terminait par une
remise de médailles et un apéritif convi-

CCAS. 2e adjoint, Christophe
Crespy, en charge des délégations voirie, personnel technique et environnement, biodiversité et agriculture. 3e adjoint, Ludovic Ribière, en charge des délégations urbanisme,
travaux et sécurité et handicap. Quatrième adjoint est élu
à la majorité des voix, Didier Lecourt en charge des délégations vie associative, petite enfance, affaires scolaires,
ZAC de la Queyrade et économie et contrôle de gestion. Philippe Coulet, suivant de la liste
de la majorité Vivre Montpezat
ensemble,
devient
le
15e conseiller municipal.
Le maire a également présenté

●

Conférence

Le réseau des bibliothèques propose,
vendredi 3 février à 18 h 30, une conférence musicale en entrée libre à la bibliothèque de Montpezat : The Doors
are opening, qui mêlera musique, poésie et film autour de ce groupe de rock
majeur. Durée : 1h15 + échange avec le
public. Des extraits sonores seront diffusés et d’autres joués à la guitare.
Corres. ML : 07 81 87 26 47

le nouveau Plan local d’urbanisme qui subit, sur les
conseils de la préfecture, du
Conseil départemental du
Gard et du commissaire enquêteur, quelques modifications
de zonage afin de permettre le
maintien de l’activité agricole.
Approuvé à la majorité, il est
tenu à la disposition du public
en mairie. Mais après la lecture faite par le maire d’une lettre adressée au conseil par Robert Diaz dans laquelle il exprime son mécontentement quant
à ce nouveau PLU, il faut penser qu’il sera peut-être amené
à être réajusté. À l’unanimité,
le conseil municipal s’oppose
au transfert de compétence en

matière de PLU intercommunal au Pays de Sommières. Les
maires des autres communes
de la CCPS doivent proposer à
leur conseil municipal la même délibération.
Le maire a également présenté
le projet de mise aux normes
handicap des bâtiments publics. Le coût des travaux s’élevant à 23 000 €, une demande
d’aide est déposée auprès de
l’état qui devrait les financer à
60 %.
La réunion d’information sur
le dispositif Participation citoyenne aura lieu mardi 7 février à 19 heures, au foyer, en
présence de l’adjudant chef
Galbourdin.

Saint-Hippolyte-du-Fort
Le retour de la fontaine de la place de la Canourgue
Depuis le démontage de la fontaine de la place de la Canourgue, les questions allaient bon
train. « Où est partie la fontaine ? » « Va-t-elle être déplacée, revenir à son emplacement initial ou encore être
simplement décalée ? ». C’est
Jean-Philippe Latour, tailleur
de pierres, qui livre le secret.
En effet, la fontaine en pièces
détachées se trouve dans la
cour de son atelier, route
d’Alès. Première étape : le sablage, qui est « une technique
industrielle qui consiste en la
projection de sable à grande
vitesse sur les matériaux à décaper », explique-t-il.
Là, en l’occurrence, il s’agit de
la pierre de Pompignan reconnaissable à sa couleur bleu
gris. D’autres morceaux se
sont cassés durant le démontage ou sur le trajet, ils ont donc
dû être refaits. « On a bouchonné les pierres les unes
aux autres notamment pour
l’obélisque et mis des tenons

■ Les différentes parties de la fontaine avec Jean-Philippe Latour.

pour qu’elles tiennent bien entre elles. » Mots d’ordre : restaurer et, au besoin, refaire à
l’identique cette fontaine
connue de tous et dont les
plus anciens souvenirs de sa
présence remontent jusqu’en
1890.
Les pierres sont issues de la
carrière de M. Cres, à Pompignan.
La fontaine a été démontée un

Cros
Des vœux, des projets et des travaux

vial.

Montpezat
Remaniement au sein du conseil municipal et approbation du PLU
Mardi 24 janvier s’est tenu le
premier conseil municipal de
2017. Et si le maire Jean-Michel Andriuzzi, lors de la cérémonie des vœux, avait affirmé
vouloir garder le cap, c’est entouré d’une équipe remaniée
qu’il devra le faire. En effet, suite à la démission le 13 janvier 2017 de Magali Azaïs, première adjointe et conseillère
municipale, le maire a proposé
une réorganisation des délégations des adjoints, à savoir :
1ère adjointe,
Carole Nardini
(auparavant 3e adjointe) en
charge des Délégations finances, communication, administration générales, affaires sociales, culture et patrimoine et

crédit de ceux qui y ont contribué : l’équipe de l’association
Quissac Tel est ton cœur, les
généreux donateurs et tous
ceux qui ont contribué à ce
que ce beau chiffre soit atteint. En 2017, Quissac sera
ville-phare du Téléthon.

peu avant Noël. « Je n’ai pas
pris de vacances pour être
dans les temps pour une livraison première semaine de
février », confie Jean-Philippe
Latour.
Sur la place de la Canourgue,
le socle est déjà remonté.
« C’est intéressant comme
boulot, je trouve ça bien de
travailler pour le patrimoine. C’était l’attraction quand

on démontait la fontaine, certains pensaient qu’elle était
partie à l’étranger se refaire
une beauté ! » Et d’ajouter :
« Il faut savoir que la mairie
ne m’a pas sollicité directement, je sous-traite pour Giraud et si cette entreprise ne
m’avait pas contacté, je
n’aurai pas eu le chantier.
Alors j’ai fait tout mon possible, j’ai essayé d’être le plus
compétitif pour obtenir ce
chantier que j’ai à cœur parce que je suis maintenant cigalois et ce qui m’attriste,
c’est que personne ne sait que
c’est moi qui suis derrière
tout ce long travail. »
Idem pour le chantier de la
voie verte, c’est l’entreprise
Cévennes BTP qui a été retenue et son gérant M. Deshons
qui a contacté Jean-Philippe
Latour pour sous-traiter la
taille des marches de l’escalier de part et d’autre du monument aux morts, place du
8-mai-1945. Rendons ainsi le
mérite à qui de droit.
Corres. ML : 06 25 98 38 99 + midilibre.fr

■ Des travaux d’accessibilité seront réalisés en 2017.

Devant une cinquantaine de
personnes ayant répondu à l’invitation du conseil municipal,
le maire Christian Clavel a indiqué qu’il était heureux de renouer avec une tradition qui
s’était perdue ces dernières années. « Car il est important de
favoriser les rencontres entre
les habitants et de communiquer sur la vie de la commune. En effet, à une époque où
le repli sur soi semble être la
règle toutes les occasions de
rapprocher les habitants doivent être recherchées. » C’est
dans cet esprit qu’il a souhaité
que le programme culturel soit
aussi riche si ce n’est plus
qu’en 2016. Enfin, il a tenu à remercier les trois employés municipaux qui, par leur engagement professionnel, ont permis la continuité du service public sur la commune.
Il a rappelé que l’année passée
a été marquée par son élection, et le remplacement de
10 conseillers sur 11, ainsi que
la prise en charge et la résolution sans coût supplémentaire,
par la nouvelle équipe de très

nombreux problèmes qui semblaient précédemment insolubles sur le réseau de distribution d’eau.
L’avenir sera au programme
pour 2017 avec des travaux importants : accessibilité à la mairie et au temple, chemin communal du Pouget à Lafond,
pont Bancillon, régénération
du réseau d’eau du Bourguet,
installation d’un système de télésurveillance pour contrôler
le réseau d’eau traitée. Enfin,
sera signé par le Préfet l’arrêté
de Déclaration d’utilité publique des captages et forages.
Malgré l’ensemble exceptionnel mais indispensable de travaux programmés, tout sera
fait pour que la hausse du prix
de l’eau et du montant des impôts locaux qui n’ont pas évolué depuis 2014 soient aussi faibles que possible.
Enfin, en proposant de partager la galette des rois et le verre de l’amitié, il a présenté en
son nom et au nom du conseil
ses meilleurs vœux de paix et
prospérité.
Corres. ML : 06 40 28 88 01

Sommières
Nadine Picaudou-Catusse en dédicace
Samedi 21 janvier, Alexandre,
de la librairie de l’Avenir, place Jean-Jaurès, recevait Nadine Picaudou-Catusse
pour
une séance de dédicace de
son dernier ouvrage J’ai pris
des trains dans l’hiver (éditions Arcane-17). L’auteur
dresse le portrait de Guy Catusse, son mari, dont la vie fut
marquée d’engagements dans
le parti communiste et le militantisme. Cet ouvrage dessine, au gré des cheminements
de la mémoire, un itinéraire
de vie de ce fils de mineur de
Carmaux, amateur de littérature et de peinture. Agrégée
d’histoire, ancienne élève de
l’École normale supérieure,
l’auteure aujourd’hui retraitée

■ Alexandre reçoit Nadine
Picaudou-Catusse.

était professeure à l’université
de Paris Sorbonne, spécialiste
du monde arabe contemporain et a publié chez Gallimard L’islam entre religion
et idéologie.
Corres. ML : 06 81 06 53 60
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Bâtiment travaux publics :
l’optimisme est de retour

Villeneuve-lès-Avignon
Le Conseil municipal des jeunes
2017-2018 a élu son maire

Conjoncture ❘ La légère reprise observée en 2016 se confirme.

N

ouveaux plans de rénovation
urbaine (à Avignon, Orange,
Carpentras), Parc Spirou à
Monteux, collège à Valréas,
lycée à Châteaurenard, à Orange rénovation du Théâtre antique et réalisation de la déviation de la RN 7, réhabilitation de l’opéra du Grand Avignon et de l’ancienne prison Sainte-Anne, liaison Est-Ouest à Avignon,
aménagement du quartier Confluence autour de la Gare TGV de Courtine...Voilà pour les études en cours...
Quant aux chantiers, ils sont visibles
à l’œil nu et donnent des milliers
d’heures de travail aux professionnels du BTP : tramway d’Avignon, collège Giono d’Orange, digue des Iscles
à Cavaillon, salle des fêtes à Bollène,
construction du réseau de fibre optique pour le déploiement du numérique à haut débit sur l’ensemble du département.
Jean-Yves Chemin, le président de la
Fédération du Bâtiment travaux publics (BTP) Vaucluse, les a énumérés
avec soulagement après une année
noire (2015) et une légère reprise l’an
dernier. Il a cité quelques chiffres qui
prouvent ce frémissement : « +12 %
de production de béton, + 1,1 % d’emplois (mais on reste sous la barre des
12 000 salariés), + 22 % dans les emplois intérimaires, +5 % dans le secteur des travaux publics mais - 3 %
dans celui du bâtiment ».

« La carte
d’identification
professionnelle du BTP
permettra de lutter
contre la fraude »
Jean-Yves Chemin, président de
la fédération BTP de Vaucluse

Le président se félicite de la naissance de la toute première « carte d’identification professionnelle du BTP », un
projet lancé il y a 20 ans par son prédécesseur à la Fédération BTP de
Vaucluse, Yves Duverger, et qui verra
le jour en 2017. « Cette carte sera obligatoire pour les maîtres d’ouvrage, les
entrepreneurs, les salariés, les intérimaires et les travailleurs détachés à
partir du mois de mai chez nous. Les
contrôles seront simplifiés grâce à un
flash code ».

■ Le CMJ 2017-2018 et le maire junior, Jules Baudet, au centre.

■ Jean-Yves Chemin s’est montré très optimiste pour l’année qui débute.

Ce qui facilitera le travail des policiers, gendarmes, agents de l’Urssaf
sur les chantiers. « Les sanctions ont
été alourdies jusqu’à aller à la suspension immédiate des travaux ordonnée
par le préfet, ce qui s’est déjà passé
5 fois chez nos voisins de l’Hérault », a
poursuivi le patron du BTP 84.

« Notre ambition :
réinvestir la France »
Bruno Cavagné, président de
la fédération nationale du BTP

A été évoquée également, la tenue
d’une table ronde entre entreprises
du BTP et les services de l’État pour
mieux lutter contre la concurrence

déloyale (devis à bas coût, salariés
non déclarés, vols sur les chantiers).
Invité d’honneur de la soirée dans la
salle Jeanne-Laurent, le président national de la Fédération du BTP,
Bruno
Cavagné,
a
rappelé
qu’entre 2008 et 2015, ce secteur
avait reculé de 27 % et perdu 40 000 emplois. « Heureusement, on a assisté à
un sursaut en 2016 avec une légère reprise de + 2,5 %. Avec la présidentielle,
nous rencontrons tous les candidats à
l’Élysée, nous leur parlons de nos propositions d’un grand projet d’aménagement territorial, de notre ambition, de
notre envie de construire, de créer des
emplois, bref, de réinvestir la France ».

■ Les familles viennent parfois partager un goûter, un temps de jeux.

ce à l’éveil de l’enfant, en assurant sa sécurité physique et affective au rythme de chacun.
Ainsi le langage des signes bébé est mis en place, la communication gestuelle permet
l’apaisement des émotions.
Les enfants explorent la réalité qui les entoure, en 2017 l’approche des 4 éléments (le feu,
la terre, l’eau et l’air) a com-

mencé sous forme de jeux,
d’activités manuelles et physiques. Les familles doivent être
parties prenantes du projet et
participer à la vie de la structure.
L’équipe éducative est composée de 13 personnes : la directrice, infirmière puéricultrice ;
un agent en cuisine et ménage ; une maîtresse de maison

dont la date proposée est samedi 20 mai à la colline des
Mourgues. Est envisagée une
chasse aux trésors, samedi
23 septembre (à confirmer),
toujours à la colline des Mourgues.
Adoptée également, la réalisation d’un totem pour le spectacle Les Indiens sont à l’ouest
pour la sensibilisation au handicap et accessibilité à la
culture. Ce spectacle est doublé en langue des signes ; une
discipline proposée cette année aux primaires. La comédie musicale, proposée par le
collège Claudie-Haignerie de
Rochefort-du-Gard, sera jouée
au Pont-du-Gard et à la salle
Paloma de Nîmes.
Le conseil se mobilise aussi
dans les actions Intergénérationnelles : un tournoi de pétanque, samedi 10 juin, au boulodrome de Villeneuve. Des
cours de cuisine sont prévus
avec pour but un échange entre “jeunes et anciens” pour la
transmission du savoir-faire.
◗ Les infos sur le CMJ sont le site
de la mairie de Villeneuve.

Les Angles
A Tôtout’Arts, des stages nouvelle
formule pendant les vacances

ANDRÉE BRUNETTI

Pujaut
À la crèche du Petit étang, on apprend à vivre ensemble
Le Sidscavar (Syndicat intercommunal pour le développement social) est financé par
les diverses communes du réseau : Villeneuve-lès-Avignon,
Rochefort, Saze, les Angles et
Pujaut, il assure notamment
les missions en direction de la
petite enfance.
La directrice, Lucie, présente
le lieu d’accueil situé à Pujaut.
La crèche du Petit étang a
ouvert ses portes en 2011.
L’agrément est de 40 places
en deux sections : les bébés
jusqu’à 18 mois et les petits enfants de 18 mois à 3 ans. À ce
jour, 55 familles bénéficient
d’un accueil régulier, 80 %
d’entre elles sont domiciliées
sur la commune, l’accueil des
enfants varie d’une demi-journée à cinq jours par semaine.
Pour une inscription, la famille doit contacter le Sidscavar afin que l’enfant soit sur
une liste d’affectation dans
l’une des crèches du réseau.
Le projet pédagogique est de
créer un environnement propi-

Vendredi, à la mairie de Villeneuve a eu lieu l’élection du
nouveau maire du conseil municipal des jeunes (CMJ). Une
vingtaine d’élus ont déposé
leur vote dans l’urne présentée par Sophie Galateau Lepère, conseillère municipale et
déléguée adjointe auprès du
CMJ. Jean-Marc Roubaud,
maire de Villeneuve-lès-Avignon, a ouvert la séance des
votes et s’est présenté comme
“le doyen” pour la présider.
Chacun des quatre jeunes candidats s’est présenté et a pu
exposer ses raisons pour être
élu. Après la clôture des votes, le maire et Lily Falanga
une élue du CMJ, ont pu compter les suffrages. Jules Baudet
a remporté le plus grand nombre de voix et a été élu maire
du CMJ, pour deux ans.
Puis le conseil a exposé son
agenda jusqu’en août 2017.
Des actions que l’ensemble
des jeunes souhaitent réaliser
en priorité, dont les sujets ont
été tous validés : des animations avec des jeux d’extérieur “Espions et généraux”

qui gère l’intendance et renforce les équipes en cas d’absence d’un agent ; deux éducatrices de jeunes enfants, six auxiliaires de puériculture et deux
agents CAP petite enfance
sont affectés aux deux sections d’accueil de la crèche.
Des intervenantes musique et
lecture viennent épauler le
personnel dans les activités
quotidiennes. Des sorties régulières, en poussette ou à pied,
sont organisées : le marché du
jeudi matin, des sorties à la bibliothèque, toutes ces activités favorisent la socialisation
des enfants. Le partage et
l’échange sont facilités.
Le calendrier est aussi prétexte à des rencontres telles la fête des grands-mères, des
grands-pères ou les familles
viennent partager un goûter,
un temps de jeux.
Le Petit étang va participer à
la Semaine nationale de la petite enfance, du 13 au 18 mars,
cette année le thème est celui
de L’enfant enchanteur.

■ Graine de reporter, un stage de reporter vidéo et radio.

L’association Tôtout’Arts aux
Angles innove en matière de
stages vacances scolaires de
février 2017. Pour les jeunes
et ados de 5 à 15 ans, les activités seront diversifiées et plus
courtes en journée (environ
2 h 30). Avec les animateurs
Alain, Estelle, Benjamin et Rémi, cinq propositions de stages dans les locaux au 275,
rue du Grand-Montagné.
- Initiation au cirque : du lundi
au jeudi 9 février pour les
5-7 ans, de 10 h à 12 h. Prix :
40 € stage et 10 € d’adhésion.
Découverte des arts du cirque
dans quatre domaines : l’équilibre, l’aérien, la jonglerie et
l’acrobatie.
- Constructions de marionnettes à tige : du lundi 6 au jeudi
9 février pour les 8-12 ans, de
10 h à 12 h. Prix : 40 € stage et
10 € adhésion. Développer
son imaginaire en créant une
marionnette à tige originale.
- Construction de push-car :
du lundi 6 au 9 février pour
les 8-15 ans, de 14 h à 17 h.
Prix : 60 € stage et 10 € adhé-

sion. Le push-car est un véhicule rudimentaire construit
par les jeunes afin de participer à une course, en équipe :
deux pousseurs et un pilote.
- Graine de reporter vidéo et
radio : du lundi 13 au vendredi 17 février pour les 11-15
ans, de 14 h à 16 h 30. Prix :
60 € stage et 10 € d’adhésion.
Un stage de découverte, de
créativité et d’apprentissage
des techniques autour des médias de la radio et de la vidéo.
- Construction de mini-montgolfières : du lundi 13 février
au vendredi 17 février pour
les 8-12 ans, de 10 h à 12 h 30.
Initiation à la fabrication de
montgolfière en papier de
soie qui décollera le dernier
jour de stage.
- Sortie familles, vendredi
10 février de 10 h à 17 h. Prix :
5 € enfant, 10 € adultes
+ adhésion. Sortie au Ventoux. Pique-nique tiré du sac.
Transport minibus.
◗ Inscriptions et renseignements
au 04 90 90 91 79 ou site :
www.totoutarts.com.
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PRIMAIRE DE LA GAUCHE
Benoît Hamon, large vainqueur

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

Primaire de la gauche. Il s’est imposé face à Manuel Valls et sera le candidat du PS pour la prochaine élection présidentielle.

Allons voir
si la rose...
par

PHILIPPE
PALAT

Directeur
de la rédaction

D’un trait d’urne, le peuple
de gauche vient de rayer le
quinquennat Hollande. Et
crucifier sans hésitation son
garant et débiteur Valls. Haro
sur le virage social-démocrate du couple exécutif. Exit
le mandat des promesses
non tenues, des espoirs
déçus. Adieu le Président
« normal » et l’artificier du
“49.3”. En deux tours de primaire, la fronde Hamon a
bouleversé les équilibres de
Solférino, ravagé les certitudes socialistes, déjugé
l’action gouvernementale.
D’ampleur et férocement
cruel, le séisme annonce
des lendemains aussi improbables que difficiles pour ce
parti explosé et moribond.
Écartelé et bipolaire. Car quoi
de commun, à part une
éphémère solidarité de
façade, entre les défenseurs
d’une idéologie aux parfums
post-soviétiques et les avocats d’un pragmatisme aux
dérives néolibérales ? Plus
grand-chose au point que
les caciques de la maison
PS, ouverte aux quatre vents,
cèdent déjà aux sirènes du
phénomène Macron. Car la
tentation de la fracture définitive menace. Notamment
entre les réformateurs qui
prévoient la mise à mort du
PS
comme
naguère
Mitterrand avait achevé la
SFIO ; et les progressistes
qui, pour conjurer le sort,
brandissent à nouveau cette
symbolique fleur que les
épines internes avaient attaquée jusqu’aux racines. La
révolte Hamon ne se limite
pas à la victoire d’un soir. Elle
annonce une métamorphose. Peut-être pas si rose...

B

enoît Hamon défendra les couleurs
socialistes à l’élection présidentielle
après sa nette victoire face
à Manuel Valls dimanche au
second tour de la primaire
élargie du PS.
Benoît Hamon, 49 ans, a
réuni 58,88 % des suffrages
contre 41,12 % pour Manuel
Valls, 54 ans, selon des résultats encore provisoires de ce
scrutin qui marque aussi un
désaveu pour ceux qui ont
exercé le pouvoir depuis
2012, François Hollande et
Manuel Valls en tête.
Dans son discours de victoire, Benoît Hamon (qui a
commencé à parler avant
même que Manuel Valls n’en
finisse avec son propre discours...) a affirmé que la gauche « relevait la tête ».
Il a aussi annoncé qu’il proposerait à l’écologiste
Yannick Jadot et au candidat de la France insoumise
Jean-Luc Mélenchon de
construire une majorité gouvernementale.

Opinion
Fillon et Macron
au coude-à-coude
Marine Le Pen, selon un
sondage Kantar Sofres
onepoint réalisé jeudi et
vendredi, serait en tête du
1er tour avec 25 %
d’intentions de vote.
François Fillon obtient 21 %,
devant Emmanuel Macron à
20 % en cas de candidature
de François Bayrou, crédité
de 5 %. L’écart est le même
en l’absence de candidature
Bayrou, avec 22 % pour
l’ex-Premier ministre et
21 % pour M.Macron. À
gauche, Benoît Hamon
devance Jean-Luc
Mélenchon (à 10 %) avec
13 % d’intentions de vote
en cas de candidature
Bayrou. En l’absence de
M.Bayrou, Benoît Hamon
obtiendrait 15 %
(Mélenchon reste à 10 %).
V. 2
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■ Le vainqueur Benoît Hamon a affirmé dans son discours que la gauche « relevait la tête ». AFP

Ouverts à 9 h, les 7 530 bureaux de vote ont fermé à
19 h. Pour éviter la cacophonie du premier tour sur le
nombre réel de votants, qui
avait alimenté les soupçons
d’une participation gonflée,
M. Borgel avait promis « une
très grande vigilance ». Les
médias avaient avoir accès
à la salle où remontent les
informations des bureaux de
vote.

Rassemblement
Après seulement 1,6 million
de votants au premier tour
(soit un million de moins
qu’en 2011), la participation
totale pourrait être comprise
entre 1,9 et 2,1 millions de
votants, selon l’institut Elabe
pour BFMTV, soit moitié
moins que pour la primaire
de la droite en novembre.
M. Valls, distancé par Hamon
au soir du premier tour
(31,5 % contre 36 %), n’avait
obtenu que le soutien des
petits candidats, la radicale
de gauche Sylvia Pinel et
l’écologiste
Jean-Luc
Bennahmias (3 % à eux
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deux) et indirectement celui
de l’autre écologiste,
François de Rugy (3,8 %), qui
« a exclu de voter Hamon ».
Il n’a pas pu compter non
plus sur le soutien de
François Hollande, qui n’a
pas plus voté à cette primaire ce dimanche que le
précédent.
Pour combler son retard,
M. Valls avait mis en avant
son « expérience » et sa
« crédibilité » face à « l’illusion » que serait la mesure
phare de son adversaire, le
revenu universel d’existence.
À l’inverse, M. Hamon, porteur d’un projet social et écologiste vers « un futur désirable », a engrangé le renfort
du troisième homme du premier tour, Arnaud Montebourg (17,5 %), et celui de
Martine Aubry.
Dans cette campagne
présidentielle riche en rebondissements, comme le
démontre encore l’affaire
Fillon, les deux prétendants
ambitionnaient de démentir
le scénario écrit d’une
défaite au printemps.
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MÉLENCHON

Discours apaisé
Jean-Luc Mélenchon a apaisé
dimanche son discours à
l’égard de Benoît Hamon,
notant chez lui des « paroles
si proches des nôtres », et
évoquant « un fait qui
donnera ses fruits le moment
venu ». Le candidat de la
France insoumise a expliqué
que « dans le combat
politique, il est essentiel
de commencer par
l’élargissement de la surface
d’usage des mots que vous
employez ».
« Pour moi, sixième
République, planification
écologique, indépendance de
la France couvrent désormais
un champ plus large que celui
qu’ils occupaient lorsque nous
étions seuls à les prononcer »,
poursuit celui qui a opposé
jeudi dernier une nette fin
de non-recevoir à toute idée
d’un rassemblement avec
M. Hamon si ce dernier
l’emportait dimanche.
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main dans la main, en signe
de rassemblement.
Toutes les pensées sont déjà
tournées vers l’après, les
Photo de famille
rumeurs de ralliement du
« Benoît Hamon l’a empor- pôle des réformateurs du PS
té nettement » et « je veux à Emmanuel Macron, l’avelui souhaiter bonne chance nir du Parti socialiste et le
devant le combat qui est sort réservé à Manuel Valls
devant lui », a déclaré de qui a déjà annoncé son intenson côté l’ancien Premier tion de « s’effacer » pendant
ministre en le félicitant la campagne de M. Hamon,
« chaleureusement ».
son ancien ministre devenu
Une « photo de famille », en 2014 une des figures des
réunissant les deux hommes, députés frondeurs.
représentant chacun une Alors que l’équipe de campaligne antagoniste au sein du gne de l’ancien Premier
Parti socialiste, et qui se sont ministre se montrait très disaffrontés de manière parti- crète dimanche soir, de nomculièrement virulente dans breux militants vallsistes prél’entre-deux tours, a été orga- venaient déjà qu’ils étaient
nisée rue de Solférino à prêts à rejoindre la campa21 h 45. Elle a duré dix gne d’Emmanuel Macron.
secondes, en présence de La participation a enregistré
J e a n - C h r i s t o p h e une « forte hausse » dimanCambadélis, premier secré- che, selon le président de la
taire du parti. Aucun mot n’a Haute autorité des primaires
été échangé.
citoyennes, Thomas Clay,
L’image devait rappeler celle pour le second tour de cette
d’octobre 2011, où François primaire. À 23 h dimanche,
Hollande et Martine Aubry, 1 910 163 personnes avaient
qui n’avaient pas épargné voté sur 78,1 % des bureaux
leurs coups, étaient apparus de vote.

SONDAGE
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Hollande à la
finale du hand
François Hollande assistait dimanche à la finale
du Mondial 2017 de
handball entre la France
et la Norvège, tandis que
devait s’achever dans la
soirée la primaire organisée par le PS. Il n’a pas
pris part au scrutin.
Dimanche dernier, à
l’occasion du premier
tour, il était en visite officielle au Chili. Avant
cela, le chef de l’Etat
avait nourri les commentaires en choisissant de
se rendre au théâtre lors
du deuxième débat télévisé des sept candidats
de la primaire. Benoît
Hamon
a appelé
dimanche
François
Hollande, qui lui a proposé une rencontre « au
cours de la semaine ».

PRIMAIRE
RÉACTIONS
● PARTI COMMUNISTE :

C’est par communiqué que
le parti communiste a réagi
dimanche à la victoire de
Benoît Hamon : « Le résultat
du second tour des
primaires organisées par le
PS confirme, avec la très
nette défaite de Manuel
Valls, le rejet du
quinquennat. La victoire de
Benoît Hamon, avec des
propositions s’inscrivant
dans le débat pour une
alternative de gauche au
Hollandisme, est donc une
bonne nouvelle pour la
gauche toute entière. »
● NPA

Pour Philippe Poutou, du
Nouveau parti
anticapitaliste, « avec un
discours un peu
dépoussiéré, Benoît Hamon

aura réussi durant cette
primaire à se démarquer
pour partie du bilan d’un
quinquennat calamiteux
pour les catégories
populaires. (...) Avec
Hamon, cette vieille gauche,
qu’elle soit social-démocrate
ou libérale, ne constitue pas
une perspective pour
enrayer les dégâts de la
crise et répondre aux
besoins sociaux et
environnementaux ».
● PS

Martine Aubry, maire de
Lille Soutien de Benoît
Hamon, a salué son succès :
« Son projet apporte un
souffle nouveau à la
gauche et à notre pays. Il
s’est attaqué avec des
réponses neuves et fortes
aux défis actuels et à venir
de nos sociétés. » Pour
Henri Emmanuelli (député
PS), « c’est une belle victoire
de Benoît. Il incarne
l’espérance d’une gauche
sans ambiguïté ». JeanChristophe Cambadélis,
premier secrétaire du PS,
dit « bravo » à Benoît
Hamon et adressé ses
« amitiés à Manuel Valls ».
Et d’ajouter : « Unité ! Tout
faire pour battre la droite
extrême et l’extrême
droite. »
● PRG

Le parti radical de gauche a
estimé que « le projet porté
par Benoît Hamon, s’il l’a
emporté, ne saurait trouver
en l’état l’adhésion des
radicaux de gauche. (...). Il
revient à Benoît Hamon
désormais, s’il souhaite faire
gagner la gauche en mai,
de trouver les termes du
rassemblement. Le PRG
entend mener rapidement
avec lui les discussions
nécessaires à la
clarification ».
● FN

Gilbert Collard (député Front
national du Gard) a réagi en
une phrase à la victoire de
Benoît Hamon à la primaire
de la gauche : « La gauche
vient de désigner le
capitaine du Titanic...»

DE LA GAUCHE

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

Benoît Hamon n’est pas
« l’homme providentiel »
Le vainqueur. Les militants ont savouré la victoire de leur candidat sans être dupes des réalités à venir.

A

vant de penser à
rassembler toutes
les gauches, il faut
commencer par rassembler le parti socialiste », explique Willy Pany
à des militants plus excités
que lui. Willy a 36 ans et est
adhérent au PS, section de
Colombes, depuis 2002,
« l’année du désastre ».
Hier soir, il est venu à la
Mutualité, salle des grandes
soirées de la gauche, avec
deux roses : « Une pour
Benoît, une pour Manuel. »
Comme lui, quelques “vieux”
militants ont ressorti la rose,
« celle du bon vieux temps ».
Parodiant Aznavour, une
socialiste fleurie n’hésite pas
à dire « qu’elle parle d’un
temps que ceux qui n’ont
pas connu Mitterrand ne
peuvent pas connaître… »

Ambiance
présidentielle
La péniche bon enfant du
premier tour a donc été
remisée au profit d’une
grande salle, investie par les
journalistes et des militants
majoritairement jeunes. Des
bars ont été installés, avec
serveur.
Sur scène, s’affiche le slogan
“Faire battre le cœur de la
France” et deux drapeaux
aux couleurs de la France et
de l’Europe trônent près du
pupitre. L’ambiance est pré-

Fillon, pas question. » Bien
sûr, quand le vainqueur de la
primaire arrive devant son
public, dans une mise en
scène bien orchestrée, la
foule scande « Benoît président ! »

« En route vers
une VIe République »
Président de quoi ? De la
République ou du PS ?
« C’est le vrai sujet, confie
Gérard, analyste passionné,
On vit actuellement un
séisme où tout est possible.
Ce qui est certain, c’est que
tous les vieux dinosaures
du parti vont aller chez
Macron et que Hollande va
finir par le soutenir. On
sera libres et débarrassés et
Benoît Hamon sera le
reconstructeur d’un nouveau mouvement, en route
vers une VIe République. »
Tandis que Gérard Filoche
promène son imposante silhouette au milieu des militants, un autre député frondeur, Christian Paul, fait de
■ Les supporters de Benoît Hamon étaient réunis à la Mutualité, une salle mythique.
ALP
son mieux pour apparaître
sidentielle, car c’est certain, télé. Ce soir, il faut être uni. rassemblement, « le seul, le dans le champ des caméras.
« Benoît va gagner ». Les Mais tant que la salle n’est vrai » avec son poulain, il « Vous êtes le cœur vaillant
membres du staff de l’élu pas en direct, on peut se est copieusement sifflé. et battant de la France »,
des Yvelines en sont telle- lâcher. C’est le maire de Négocier avec Macron ? lance Benoît Hamon. Avant
ment persuadés qu’ils sup- Lyon et soutien d’Emmanuel « Même pas pensable ! » de calmer les jeunes miliplient le public « de contrôler Macron, Gérard Collomb, pour les militants parisiens. tants en rappelant fermeses réactions à l’annonce qui fait les frais de cette Voter pour lui au second ment « qu’il n’est pas
bronca autorisée. Dès qu’il tour s’il était qualifié avec l’homme providentiel ».
des résultats ».
Pas question de siffler évoque, sur les écrans géants Marine Le Pen ? « Là éviManuel Valls en direct à la retransmettant la soirée, le demment… Mais si c’est
ALP

Chez Valls, la défaite fait mal

Le vaincu. Au QG de l’ex-Premier ministre, la déception se mêle à la rancœur contre les “frondeurs”.
Des images de victoire il y en
a eu, ce dimanche soir, au
QG de Manuel Valls. Il était
19 h passées de quelques
minutes. Sur l’écran géant
installé au rez-de-chaussée
de la maison de l’Amérique
latine, les handballeurs français laissaient éclater leur
joie après avoir remporté la
finale de “leur” championnat
du monde devant un public
bouillonnant.
Loin, très loin de l’ambiance
du premier étage, où les militants vallsistes tâchaient de
faire bonne figure dans
l’attente de l’annonce plus
que probable de la défaite de
leur champion. Un faux suspense qui prit fin peu après
20 h avec l’annonce de la
nette victoire de Benoît
Hamon.

« Son programme
n’est ni défendable
ni crédible »
« Cette défaite n’est pas
vraiment une surprise,
mais on est quand même
très déçus. On a battu le
pavé, on a toqué aux portes,
on a fait campagne jusqu’au bout en étant persuadé que la tendance pouvait
s’inverser. » Nicolas, la vingtaine, veste marine sur che-

qui a été confronté à l’exercice du pouvoir et qui a
assumé ses responsabilités »
et veut se donner du temps
avant de décider s’il se rangera ou non derrière le grand
vainqueur du soir.

■ Les militants vallsistes tâchaient de faire bonne figure dans l’attente des résultats.

mise bleu ciel, encaisse le
coup. Mais s’il se dit « discipliné », il va falloir le convaincre de se ranger derrière
Hamon : « Il faut absolument qu’il amende son programme qui, en l’état, n’est
ni défendable ni crédible. »
Pour Florence, la pilule est
d’autant plus amère que la

victoire revient à un frondeur : « C’est injuste.
Manuel Valls a été constant,
fidèle à ses engagements. Il
n’a pas reculé. Mais il sortait de Matignon… Et ceux
qui n’ont pas soutenu ce
gouvernement à gauche sortent aujourd’hui en tête de
la primaire… »

ALP

Anthony Pitalier, candidat PS
dans la troisième circonscription vendéenne, l’admet sans
détour : « c’est dur, surtout
quand on s’est battu pour
quelqu’un, battu pour un
programme. » Le trentenaire
tient à saluer le discours de
départ de Manuel Valls, « un
discours d’homme d’État,

La tentation Macron
« Benoît Hamon a quelques
jours pour rassembler les
socialistes, alors que pendant cinq ans il a incarné
la division, la fronde. »
Même son de cloche Chez
Florence : « C’est à Hamon
d’aller chercher les voix, de
venir vers nous. À lui de
faire le boulot. »
Sinon, les vallsistes risqueraient-ils de rejoindre
Emmanuel
Macron ?
Personne ne dit non. « C’est
trop tôt pour en parler,
glisse prudemment Anthony
Pitalier. Il faut qu’Hamon,
que nous n’avons pas soutenu, fasse un geste en
direction des socio-démocrates. On attend beaucoup
de lui. Et d’abord qu’il édulcore son programme, qui
n’est pas réaliste. Les deux
hommes vont se parler,
négocier. Voyons d’abord
s’ils y parviendront. »
ALP

PRIMAIRE

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

DE LA GAUCHE

Un raz-de-marée Hamon
Occitanie. Dans la région, Manuel Valls n’est devant son ex-ministre que dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.
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’écart était trop grand
pour qu’il y ait photo
sur la ligne d’arrivée, en
Occitanie
comme
ailleurs. Manuel Valls avait
fait ici un meilleur score
qu’au plan national au premier tour, jouant à touchetouche avec Benoît Hamon
alors que cinq points les
séparaient au total hexagonal. Le second tour a placé
Benoît Hamon avec près de
dix points d’écart en
Occitanie... 55 % d’un côté,
45 % de l’autre, autrement dit
mieux pour Valls qu’au
niveau national, où Benoît
Hamon totalise près de 59 %.
L’ex-Premier ministre avait été
mieux suivi en Occitanie au
premier tour et il mobilise aussi un peu mieux au second,
selon le politologue montpelliérain Emmanuel Négrier,
« sur la base des reports de
voix, Hamon et Montebourg
d’un côté, Valls, Pinel et
Bennahmias de l’autre »,
dans la plupart des départements. C’est le cas dans l’Aude
et les Pyrénées-Orientales,
deux départements où Manuel
Valls était largement en tête
au premier tour... Et les deux
seuls
départements
d’Occitanie où il reste en tête
au second. Le vote légitimiste
a joué à plein malgré les vents
contraires.
Manuel Valls a mieux mobilisé, toutes proportions gardées,
« à l’exception, criante, du
Tarn-et-Garonne, avec peutêtre un problème de mobilisation du côté du PRG puisque Benoît Hamon augmente
son score théorique de 6,5 % »,
insiste Emmanuel Négrier.
« La caractéristique dans la
V. 2
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région est assez symptomatique des enjeux qui sont
devant nous, poursuit le politologue. Avec l’importance
historique du courant Front
de gauche, dont on voit bien
le rôle qu’il joue dans la gouvernance régionale. Cela
ancre le problème Mélenchon
qui va se poser, comme le cas
Macron, cette fois symbolisé
par le positionnement du
maire de Montpellier,
Philippe Saurel. »
Et à l’heure des comptes,
l’élection de Benoît Hamon
peut provoquer des raz-demarée... Le vernis avait déjà
commencé à craqueler. Mais
depuis dimanche soir, les dissolvants sont de sortie, pour
faire table rase du passé, et les
grandes manœuvres ont débuté.

Des secousses dans
les jours qui viennent
Cette semaine, déjà, une première secousse avait traversé
le Parti radical de gauche
(PRG) : 80 signataires revendiquaient leur soutien à
Macron. Ils dénonçaient la
présence de leur présidente
Sylvia Pinel à la primaire de
gauche comme un « déni
démocratique », alors qu’avait
été actée fin novembre « une
candidature autonome à
l’élection présidentielle ».
Parmi les signataires, citons le
conseiller régional héraultais
Frédéric Lopez, le responsable de fédération dans l’Aude
Christian Séguy, ainsi qu’en
Aveyron l’ex-conseiller régional Bernard Ferrand et le responsable Jeunes Jonathan
Bonnet.
Au PS, la situation est bien
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plus tendue encore, puisque
c’est en interne que le schisme
se trame. Parmi les élus régionaux qui ont soutenu Manuel
Valls, nombreux sont ceux qui
ne souhaitent pas assumer
une ligne politique jusque-là
minoritaire au sein du PS, et
qui pourraient franchir le pas.
Le maire de Bagnols-sur-Cèze,
Jean-Christian Rey, s’est décidé dimanche soir : « Je vais
voler vers de nouvelles choses,
vers Macron pour appeler un
chat un chat »... Comme si le
patronyme, qui brûlait les
lèvres jusqu’à présent, pouvait
enfin être prononcé. « Hamon
a été clair dans son discours,
il va chercher la capacité de
rassemblement avec Jadot et
Mélenchon. Moi, j’ai des désaccords insurmontables avec
Mélenchon. Les chefs d’entreprise ne sont pas des sanguinaires aux dents longues qui
exploitent les ouvriers au
fond de la mine, le libéralisme n’est pas un gros mot. Il
faut arrêter de dire aux gens
ce qu’ils ont envie d’entendre. »
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Macron ne surfe-t-il pas, lui
aussi, sur un marketing de
séduction ? « Je ne suis pas
un enfant de chœur, ils font
tous du marketing politique,
mais vous en connaissez
beaucoup des gens qui font
agiter le drapeau européen en
meeting, qui disent que
l’accueil de réfugiés peut être
une chance ? Emmanuel
Macron fait ça. »
Le député héraultais socialiste
Patrick Vignal est quant à lui
à deux doigts de basculer. « Le
courant socialiste des
Réformateurs, dont je fais
partie, doit se réunir ce mardi à Paris. Une liste de
30 noms serait validée par
Macron et j’en fais partie.
Mardi, soit je le rejoins, soit
je reste dans mon parti. Mais
si c’est la première hypothèse,
je veux discuter localement
avec le mouvement En marche ! Ce n’est pas le mercato... ». Le match des législatives, en plus de la présidentielle, n’en est pas moins lancé.
ARNAUD BOUCOMONT

aboucomont@midilibre.com

« Ça donne de l’espoir »
C’est une conseillère municipale mendoise, Imène
Miraoui, membre du staff
national Les jeunes avec
Hamon, qui résumait
dimanche soir le souffle
d’une campagne au résultat inattendu. « Je ne réalise pas encore... Ce sont
des mois et des mois
d’efforts. Nous sommes
partis avec peu de moyens
et peu de soutiens, mais
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des camarades convaincus autour de Benoît, de
son projet et de ses
valeurs. » Selon elle, « ça
donne de l’espoir pour le
PS, éteint durant ce quinquennat et pour la gauche
et mai 2017 ».
« Il faut travailler au rassemblement et j’encourage tous ceux qui ont fait
campagne pour Valls à
nous rejoindre. »

RÉACTIONS EN RÉGION
Carole Delga (PS)
« J’attends des
actes forts »

Élie Aboud (LR)
« Ils veulent quoi
sur le travail ? »

La présidente de la Région
Occitanie « prend acte des
résultats nets de cette
primaire après un débat de
qualité ». « Je me félicite de la
plus grande mobilisation
populaire lors de ce second
tour qui démontre une
volonté des électeurs de
gauche de se faire entendre,
souligne-t-elle. La situation
demande unité et
rassemblement et, d’abord, à
partir de nos territoires car
nous savons que c’est là que
tout commence. J’attends de
ce point de vue des actes
forts car nous avons à peine
trois mois pour empêcher la
droite et l’extrême droite
d’être au second tour de
l’élection présidentielle. »

Après avoir assisté au
meeting de François Fillon, le
député LR de Béziers s’est
interrogé sur l’avenir du Parti
socialiste. « La vraie question
maintenant est de savoir la
réorientation du PS, déclare
Élie Aboud. Il y a deux
courants diamétralement
opposés et on voit mal où
sera placé le curseur. Je ne
veux pas taper sur les
socialistes. La France a besoin
d’un vrai parti républicain à
gauche. Mais il faut qu’ils
nous montrent leur logiciel
politique. Ils veulent quoi sur
le travail, sur l’Europe ?
Arrêtez les musiques
dissonantes. Je le demande
pour le bien de notre
démocratie. »

Kléber Mesquida
« Il faut que Benoît
Hamon change de
programme »

France Jamet (FN)
« Fillon et Hamon
ont été élus par
défaut »

Le président du conseil
départemental de l’Hérault
estime que le nombre de
votants légitime la victoire de
Benoît Hamon.
« J’ai beaucoup aimé la
déclaration de Manuel Valls,
très digne, souligne le
dirigeant socialiste. Il faut
maintenant que Benoît
Hamon passe d’un
programme de primaire à un
programme présidentiel avec
des propositions plus
crédibles, sur la faisabilité et
sur le financement. »

La conseillère régionale du
Front national estime que
« Manuel Valls a payé le prix
de son bilan ». « Benoît
Hamon n’a pas présenté un
programme mais des idées
qui ne sont pas en conformité
avec ce qu’attendent les
Français, poursuit France
Jamet. La réalité c’est que
Fillon et Hamon sont des
candidats par défaut. C’est
mal barré pour la gauche. On
se dirige vers un duel entre
Marine et Macron, du moins
s’il présente un programme. »

PRIMAIRE
HÉRAULT

DE LA GAUCHE

Benoît Hamon 21 217 voix ; Manuel Valls 15 932 voix

Montpellier place Hamon devant
Avec plus de 2 500 voix
d’écart à Montpellier sur près
de
10 000
votants,
Montpellier a largement participé à placer Benoît Hamon
devant pour ce second tour
des primaires sur le département de l’Hérault, dans
l’étiage du score national, où
le candidat frondeur arrive en
tête (57,1 % sur près de 40 000
votants). Les Hauts cantons
et le Biterrois ont davantage
voté pour Manuel Valls sans
inverser une tendance initiée
dès le premier tour.

LOZÈRE

 

 

   





  



 

 

 





Benoît Hamon 1 267 voix ; Manuel Valls 1 054 voix

Les Lozériens la jouent “frondeurs”
Il est bien rare que la Lozère
socialiste ne suive pas la
consigne de son premier
fédéral. Et depuis quelques
années, le choix de son
sénateur fait foi. Pas pour
ce deuxième tour de la primaire. Pour Bertrand, l’honneur est sauf puisque Valls
arrive en tête à Mende... de
14 voix. Mais pas en Lozère
où Hamon totalise 54,59 %
des suffrages, contre 45,41 %
pour l’ancien Premier ministre. Il arrive en tête dans
15 des 18 bureaux lozériens.
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Manuel Valls 7 559 voix ; Benoît Hamon 7 646 voix

Manuel Valls de quelques voix
Manuel Valls l’a emporté sur
Benoît Hamon hier dans les
Pyrénées-Orientales. L’écart est
de 87 voix (7 646-7 559 ;
50,3 % - 49,7 %). Manuel Valls
est arrivé en tête à Céret
(52,9 %), Thuir (50,4 %), Argelès
(55,5 %), Saint-Cyprien (54,8 %)
et Canet (51,5 %). L’ancien
ministre de l’Éducation a gagné
à Perpignan (54,2 %), Prades
(63,8 %), Banyuls-sur-Mer
(60,1 %) et Font-Romeu
(57,3 %). La participation a été
en hausse, plus 29 % par rapport au premier tour.



   



 



 

     

 

 

   
  



 



GARD

Benoît Hamon 12 295 voix ; Manuel Valls 9 015 voix

Valls distancé des Cévennes à la mer
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Pas de surprise ce dimanche
soir pour l’ancien Premier
ministre dans le Gard.
À la faveur d’une participation
en nette hausse (21 598
votants contre 17 453 au 1er
tour), et de nombreux nouveaux électeurs, la dynamique
favorable au député frondeur
Benoît Hamon a été amplifiée.
Nettement.
Ce dernier distance Manuel
Valls de plus de 15 points à
57,70 %. Comme la semaine
dernière, il est en tête à Nîmes
mais passe devant Valls à Alès.

AVEYRON

     



 

 

   





  





 

 





Benoît Hamon 5 529 voix ; Manuel Valls 4 570 voix

Benoît Hamon confirmé
L’Aveyron a confirmé son choix
de dimanche dernier en mettant Benoît Hamon en tête de
ce second tour. Benoît Hamon
l’emporte à Rodez (623 voix530 voix), Millau (489-385),
Villefranche-de-Rouergue (381327), Decazeville (328-318),
Espalion (137-133). Manuel
Valls est en tête à Laguiole (5338) ; à Villeneuve (109-76) ; à
Salles-Curan (33-17). La participation a été en hausse (+33 %,
10 099 électeurs) par rapport
au premier tour, supérieure à
celle du 2e tour 2011.

AUDE

     



 

 

   



  





 

 





Manuel Valls 8 492 voix ; Benoît Hamon 7 985 voix

Manuel Valls cette fois encore

Les électeurs audois de la primaire sont restés fidèles à
Manuel Valls. L’ancien
Premier ministre l’emporte à
Castelnaudary (59,9 %),
Quillan (53,9 %), Limoux
(53,8 %), Lézignan (56,1 %),
Gruissan (52,6 %). Benoît
Hamon arrive en tête à
Carcassonne
(52,7 %),
Narbonne (51,6 %) Fabrezan
(56,4 %) ou encore Coursan
(50,9 %). La participation a
été en hausse (+ 23 %, 16 816
votants), mais loin du 2e tour
2011 (25 700).

     



 

 

   





 





  



 



RÉACTIONS DANS LES DÉPARTEMENTS
Hérault
Michaël Delafosse
(PS)

Hérault
Sébastien
Denaja (PS)

Gard
Christophe
Cavard (PS)

Ami personnel de Benoît
Hamon, le conseiller
municipal de Montpellier se
félicite « que le peuple de
gauche soit debout ». « Cette
marge victoire donne à
Benoît Hamon une légitimité
très forte. La campagne a
trouvé un nouveau souffle.
Nous devons continuer à
déjouer les pronostics. »

Le député PS de Sète
salue la belle mobilisation
et la victoire de Benoît
Hamon. « A lui maintenant
de créer les conditions du
rassemblement à gauche
entre les socialistes, les
écologistes et les
progressistes. En ce qui
me concerne j’œuvrerai au
rassemblement de tous. »

Soutien de Benoît
Hamon au 2e tour,
l’écologiste estime que
« la participation massive
valide la mécanique des
primaires et légitime la
candidature de Hamon. Il
apporte un souffle de
nouveauté, et devra
rassembler les candidats
de toute la gauche. »

Hérault
Anne-Yvonne
Le Dain (PS)

Hérault
Fanny DombreCoste (PS)

Aude
André Viola (PS)

« Un peu dépitée », par le
résultat, la députée PS de
Montpellier estime que
« les Français ont préféré
le rêve à la réalité ». « Les
propositions de Benoît
Hamon à la primaire
étaient plaisantes mais il
doit maintenant revoir sa
dialectique. En tant que
social-démocrate, je pense
qu’on doit d’abord créer
de la valeur avant de la
distribuer. »

La députée socialiste de
Montpellier souligne que
les élections ont donné
« un résultat clair et net
qui donne un socle
indiscutable à Benoît
Hamon ». « Il doit
maintenant aller chercher
le rassemblement,
notamment avec ceux qui
ont soutenu Manuel Valls.
Les électeurs ont fait un
choix très à gauche mais
il faut l’entendre. »

Le président du conseil
départemental qui
soutenait Valls se déclare
« très satisfait que l’Aude
soit avec la Haute Corse
l’un des deux
départements où Manuel
Valls arrive en tête. Notre
mobilisation a payé mais
nous sommes loyalistes.
Les primaires ont désigné
un autre vainqueur.
Maintenant, cap sur les
présidentielles et les
législatives ! »

Gard
Françoise Dumas
(PS)

Aveyron
Alain Fauconnier
(PS)

Soutien de Manuel Valls, la
députée n’a pas réagi
dimanche soir. Après un
passage précoce à la
Fédération PS, elle est
rentrée s’isoler chez elle.
« Elle prépare ses vœux de
ce lundi soir, où elle
s’exprimera sur la primaire »,
nous a déclaré Olivier Lange,
son attaché parlementaire.

Le maire de Saint-Affrique
qui soutenait Valls « se
range désormais derrière
Hamon mais il devra
envoyer quelques signes
vers le camp qui a réalisé
40 %. L’écart s’avère
moins important que
prévu. La gauche a montré
qu’elle restait capable de
se mobiliser. »

Aude
Roland
Courteau (PS)

Aude
Jacques Bascou
(PS)

Lozère
Christian Huguet
(DG)

Le sénateur qui soutenait
Manuel Valls prône la
sobriété : « Je respecte les
règles de la primaire.
Benoit Hamon est arrivé
en tête donc je le
soutiendrai. Je ne ferai
pas d’autres
commentaires.
Aujourd’hui, l’heure est à
l’unité des socialistes, pas
à la division, ni aux
petites phrases pas très
bien intentionnées. »

Le président de la
communauté du Grand
Narbonne, “peilloniste”,
n’avait pas pris position :
« Hamon a séduit grâce à
des idées nouvelles. Il faut
tous le soutenir mais il devra
accomplir un travail de
rassemblement, au-delà des
appareils car la leçon des
primaires, à gauche comme
à droite, c’est la grande
liberté des électeurs qui
n’ont cure des consignes. »

Le maire divers gauche de
Florac, un des rares
soutiens de Hamon en
Lozère, pense que « le
rassemblement sera plus
facile sur la gauche de la
gauche. Hamon trouvera
davantage d’écoute dans le
camp de Mélenchon que
dans celui de Valls, même
si ce dernier a fait part de
sa loyauté. Entre Hamon et
Valls, c’est quand même le
grand écart. »

Gard
Jean Denat (PS)
Conseiller régional, patron
du PS gardois, soutien de
Manuel Valls : « Le mérite
de cette primaire est d’avoir
posé un choix clair entre
deux lignes politiques.
Le PS a un candidat qui
s’éloigne de la gauche de
gouvernement et dont le
projet a mobilisé une
majorité d’électeurs de
gauche. »

FRANCE
Bayrou ne croit
pas à une
réforme forcée
Le centriste François
Bayrou (MoDem), qui
dira en février s’il est candidat ou non à la présidentielle, plaide dans un
nouveau livre pour « une
réforme progressive » et
ne croit pas à « la réforme
imposée à la schlague ».
Dans Résolution française (Éditions de
l’Observatoire), qui sort
le 1er février, le maire de
Pau, qui a déjà mené trois
campagnes présidentielles (2002, 2007 et 2012),
expose sur plus de
300 pages ses principes,
sa vision et quelques grandes mesures qu’il défend,
pour certaines depuis
longtemps.
Dans le droit fil de ses critiques contre le programme de François
Fillon, le centriste, qui
soutenait Alain Juppé
dans la bataille de la primaire de la droite, met en
garde contre la « brutalité », sans toutefois citer
nommément le candidat.

■ François Bayrou,
décision en février.

N. B.

Macron promet
un pass culturel
aux jeunes
Avant son grand meeting
à Lyon, le 5 février,
Emmanuel Macron a
donné quelques précisions ce week-end sur
certaines mesures qu’il
souhaite mettre en place,
avec, en premier lieu,
l’instauration d’un pass
culture de 500 euros
pour les jeunes. « Là où
on a aujourd’hui plutôt
failli, c’est sur le sujet
de l’accès à la culture »,
a-t-il expliqué sur les
ondes de France Inter.
Et de poursuivre : « Mon
projet politique, c’est un
projet d’émancipation. »
Pour ce faire, Emmanuel
Macron propose la création de ce pass culturel.
D’un montant de
500 euros, ce cadeau
serait versé aux citoyens
à leur majorité. Le candidat à la présidence propose de financer cette
mesure en partie par
l’État, mais surtout à travers une taxe imposée
aux géants d’Internet.

■ Macron lance « un
projet d’émancipation ».
V. 2
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Combatif, François Fillon
refuse de se laisser intimider
Meeting. Il est arrivé main dans la main avec sa femme Penelope acclamée par des milliers de militants.

F

rançois Fillon a assuré
dimanche qu’il ne se
laisserait pas « intimider », défendant
avec émotion son épouse
Penelope,
soupçonnée
d’emplois fictifs, avant de
décliner son programme
libéral pour lutter contre
« le chaos français ».
En meeting à Paris, sous les
encouragements des « Fillon,
président » et « on va
gagner » scandés par les militants, le candidat de la droite
à la présidentielle a assuré
qu’il avait « le cuir solide »,
mais a demandé « qu’on
laisse (sa) femme en dehors
de ce débat politique », après
les révélations cette semaine
du Canard enchaîné sur des
emplois supposés fictifs de
son épouse.
« Plus que ma personne, qui
est dans le viseur », « c’est
une haute idée de la France
qu’on veut abattre en vol »,
a lancé l’ancien Premier
ministre au tout début d’un
discours de plus d’une heure,
devant plusieurs milliers de
personnes (plus de 15 000
selon le candidat) réunies à
La Villette.

Bouquet de fleurs
« À travers Penelope, on
cherche à me casser. Moi, je
n’ai peur de rien, j’ai le cuir
solide. Si on veut m’attaquer, qu’on m’attaque droit
dans les yeux, mais qu’on
laisse ma femme en dehors
de ce débat politique », a
poursuivi François Fillon.
À leur arrivée main dans la
main dans la salle bondée, le
couple avait été ovationné
par les militants. Aux cris de

JUSTICE

PROGRAMME

Contre
« l’assistanat
universel »

■ François Fillon à La Villette à Paris : « Moi, je n’ai peur de rien, j’ai le cuir solide. »

« Penelope, Penelope », Mme
Fillon, les yeux embués,
s’était vu offrir un bouquet de
fleurs. « On ne m’intimidera
pas », a assuré le candidat,
après avoir fait applaudir
Alain Juppé, son adversaire
de la finale de la primaire,
assis au premier rang, et
exprimé une « pensée » pour
Nicolas Sarkozy.
Le candidat de la droite a aussi réclamé dimanche « une
justice ferme et rapide »,
avec une règle « parfaitement claire pour les délinquants » : « un délit » nécessite « une sanction ».
Ce meeting s’est tenu alors
que la très discrète épouse du
candidat est soupçonnée

d’emplois fictifs comme collaboratrice parlementaire de
son mari, puis de son suppléant, et comme salariée de
la Revue des Deux Mondes.
Des « boules puantes » selon
François Fillon, qui veut que
l’enquête ouverte par le parquet national financier puisse
faire taire « les calomnies »
et qui assure qu’il n’y a « pas
le moindre doute » sur la réalité du travail de son épouse,
dont personne ne semblait
pourtant être au courant.

Effet dévastateur
Et François Fillon pourrait
être inquiété par une autre
affaire, celle des caisses
occultes de sénateurs de l’ex-

AFP

UMP (lire ci-dessous). Avec
ce « Penelopegate » potentiellement dévastateur dans l’opinion, la situation du candidat
de la droite est devenue carrément périlleuse, alors que
les portes de l’Élysée lui semblaient grandes ouvertes il y
a quelques semaines encore.
En coulisses, certains dans
son camp se demandent
même s’il pourra aller jusqu’au bout. François Fillon
s’est cependant félicité
dimanche de la « démonstration de force » manifestée
par les militants LR lors de
ce meeting.
■ Voir aussi la question du jour
en page Votre avis.

Critiqué pour la radicalité de
son programme économique
et social, qualifié de
« thatchérien » par ses
détracteurs, François Fillon a
revendiqué son credo libéral
tout en prenant soin de
s’adresser « à tous les
Français ». « Je veux parler
pour les chômeurs, pour les
sans-grade, les sans carnet
d’adresses, les courageux,
tous ceux pour qui le
changement est une
opportunité de casser le
plafond de verre qui fige leur
destin. » Affirmant vouloir « le
meilleur pour la solidarité », il
a promis de revaloriser les
petites retraites, une promesse
développée le jour même
dans un entretien au Journal
du Dimanche.
Le candidat LR a récusé les
critiques les plus virulentes sur
sa volonté de supprimer
500 000 postes de
fonctionnaires et de réformer
l’Assurance-maladie. « Je suis
l’ennemi de la bureaucratie,
mais je ne suis pas celui des
fonctionnaires », a-t-il assuré.
Quant à la Sécurité sociale, il a
répété qu’il « agirait en
concertation avec les
professionnels de la santé »,
sans s’étendre sur le sujet.
François Fillon n’a pas manqué
de tacler le « revenu
universel », socle du
programme de Benoît Hamon.
« C’est l’assistanat universel »,
a-t-il jugé.

Enquête sur un système de fonds occultes dont auraient profité de nombreux sénateurs

Cette autre affaire qui pourrait inquiéter François Fillon
François Fillon a-t-il bénéficié de fonds occultes quand
il était sénateur ? Il n’est pas
visé par l’enquête en cours
sur des soupçons de détournement de fonds publics au
profit de sénateurs de l’exUMP mais aurait perçu des
sommes provenant de cette
cagnotte, selon Le JDD et
Mediapart.
Le Journal du dimanche
affirme qu’entre 2005
et 2007, quand il était sénateur UMP de la Sarthe,
« François Fillon a perçu
sept chèques à son nom »,
un par trimestre, pour « un
montant total de l’ordre de
21 000 € » correspondant à
des « reliquats de crédits
d’assistants ».
Pour
Mediapart, l’ex-Premier
ministre « s’est mis dans la
poche une partie des crédits
théoriquement réservés à la
rémunération d’assistants,
grâce à un système de commissions occultes ».
Le site d’informations estimait que les « sommes
siphonnées » ne dépassaient
« sans doute pas les

25 000 € ». Ces nouvelles
accusations tombent mal
pour le candidat de la droite
à la présidentielle, empêtré
dans l’affaire d’emplois présumés fictifs de son épouse
Penelope.
L’entourage de François
Fillon a dit qu’il ne faisait
« aucun commentaire sur
une affaire judiciaire en
cours ».

Six mises en examen
De son côté, le député Les
Républicains Éric Ciotti a
déclaré sur Franceinfo que
cette affaire des caisses
occultes du Sénat « ne concerne ni directement, ni
personnellement François
Fillon ».
■ Après le Penelopegate, François Fillon est visé pour une caisse occulte au Sénat.
AFP
Depuis novembre 2013, deux
juges d’instruction financiers dont celles des sénateurs François Fillon, qui a quitté Mediapart, ces commissions
enquêtent sur des soupçons Jean-Claude Carle, ex-tréso- le Sénat en 2007, ne peut ont rarement dépassé
de détournement de fonds rier du groupe UMP sénato- donc être inquiété par la jus- 4 000 € par personne et par
publics via des caisses occul- rial, et Henri de Raincourt, tice dans ce cadre. Mais trimestre, mais « sur douze
tes au profit de sénateurs ou ex-président du groupe et l’enquête a mis au jour une ans, ce goutte-à-goutte a
anciens sénateurs de l’UMP, ancien ministre.
pratique ancienne, autorisée concerné des dizaines d’élus
devenue Les Républicains. Au total, six personnes sont par le bureau du Sénat et les subventions publiques
L’enquête s’est accélérée ces mises en examen dans ce depuis 1988, selon l’avocat déroutées de leur objet inidernières semaines avec plu- dossier qui concerne la d’Henri de Raincourt, mis en tial se comptent en millions
sieurs mises en examen, période postérieure à 2009. examen en décembre. Pour d’euros ».

RÉGION
FAITS DIVERS

Aveyron
Un homme de
37 ans se tue
sur la route
Un grave accident de la
route s’est produit
dimanche matin sur la
commune d’Auzits. Un
homme de 37 ans,
résidant sur la commune
de Firmi, a perdu le
contrôle de son véhicule
sur la RD87.
C’est un automobiliste
qui circulait sur cette
même route à ce
moment, qui a donné
l’alerte. Après avoir quitté
la chaussée et percuté
violemment le talus, le
véhicule a fait plusieurs
tonneaux et le
conducteur a été éjecté
avant de se retrouver
coincé sous la voiture.
Les sapeurs-pompiers
n’ont rien pu faire pour le
ranimer et n’ont pu que
constater son décès. Le
verglas serait à l’origine
de ce dramatique
accident.

Montpellier
Mort à cause d’un
mauvais regard ?
Dans la nuit de vendredi
à samedi, l’homme qui a
ouvert le feu à travers la
baie vitrée de l’épicerie
de nuit du 70, rue du
Faubourg-Boutonnet,
tuant sa cible de trois
balles dans le corps avant
de se rendre quelques
heures plus tard (voir
Midi Libre du dimanche
29 janvier), a indiqué à la
police judiciaire avoir agi
ainsi en raison d’un
mauvais regard.
Si l’auteur présumé des
tirs et la victime se
connaissaient et
entretenaient visiblement
des rapports conflictuels,
les enquêteurs penchent
plutôt pour une histoire
de stupéfiants.
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Vinisud : une année charnière
Montpellier. En 2017, le salon des vins et spiritueux de Méditerrannée a fait le pari d’annualiser sa
programmation au risque de provoquer une baisse de la fréquentation.

T

op départ pour le Salon
International des Vins
du Sud (Vinisud).
Dimanche,
Fabrice
Rieu, président du Salon et
Jean-Louis Cazaubon, viceprésident en charge de
l’agroalimentaire et de la viticulture à la région ont inauguré la 13e édition de Vinisud qui
se tient du dimanche 29 au
mardi 31 janvier au Parc des
Expositions de Montpellier.
« Le salon est placé sous le
signe de l’audace », débute
Fabrice Rieu qui ne manque
pas de rappeler le défi de
l’annualisation d’un salon qui
d’ordinaire n’avait lieu que
tous les deux ans. L’objectif, à
terme, étant de placer
Montpellier avec Vinisud sur
un pied d’égalité avec les
salons concurrents que sont
Vinovision à Paris et Vinexpo
à Bordeaux. « En annualisant le salon, Vinisud a pris
des risques mais nous avons
atteint notre objectif de
1 000 exposants, dont la
moitié viennent de la Région
Occitanie », poursuit Fabrice
Rieu.

Baisse de la
fréquentation
En réalité, seulement 922 producteurs ont fait le déplacement contre 1 650 en 2016.
Côté visiteurs aussi, le salon
fait nettement moins bien que
l’année dernière (20 000 visiteurs sont attendus contre
31 000 en 2016).
En cause, le changement de
calendrier qui est loin de faire
l’unanimité chez les producteurs. « Certains producteurs
n’ont pas pu venir parce que
ça finit par coûter cher d’être
présent sur les salons. D’habitude, on est huit à représenter Saint-Georges-d’Orques.
Là, on est tout seuls », regrette
François Hasard, du Domaine

QUESTIONS À
HÉLÈNE
CADEAU
Chargée du
développement de la
filière oenotouristique à
Hérault Tourisme

Un label
oenotouristique

■ Coup de ciseau pour le lancement des trois jours de salon Vinisud.

de la Marfée.
Autre raison qui explique la
baisse de fréquentation : la concurrence du Salon Millésime
Bio qui a lieu à Marseille aux
mêmes dates. Pour rappel, en
juin dernier, à la suite d’un conflit avec Vinisud, les responsables du plus grand rassemblement de vins biologiques en
France avaient décidé de quitter Montpellier pour Marseille.
Une polémique qui divise
encore la filière viticole et que
Jean-Louis Cazaubon n’a pas
manqué d’évoquer dans son
discours d’inauguration, en lançant un appel à Patrick
Guiraud, organisateur de
Millésime Bio : « La place du
Salon Millésime Bio est ici. Je
propose à Patrick Guiraud de
nous rejoindre. Nous devons
trouver une solution. Dans ce

contexte concurrentiel, nous
ne pouvons pas nous payer le
luxe de la division. »

Jeunesse et
oenotourisme
Deux nouveautés cette année :
un espace réservé aux jeunes
vignerons, appelé Nouvelle
Vague. Ils sont 41, installés
depuis moins de cinq ans dans
la profession, à avoir bénéficié
de tarifs préférentiels pour leur
stand. 500 euros au lieu de
1 500 euros pour un producteur classique.
Un coup de pouce pour ces
jeunes vignerons qui représentent l’espoir d’un renouvellement des générations dans la
filière viticole.
Et pour la première fois aussi,
un espace consacré à l’oenotourisme méditerranéen créé

MICHAEL ESDOURRUBAILH

en
association
avec
WinetourisminFrance.com,
avec un lieu d’exposition, un
kiosque, des tables rondes et
un espace pique-nique où l’on
peut déguster des produits du
terroir. Secteur en pleine
expansion, l’oenotourisme
draine aujourd’hui 7,5 millions
de personnes dans le vignoble
français, dont 40 % d’internationaux. Les vignerons de la
région y voient le moyen de
diversifier leur activité agricole
et de promouvoir leur image
de marque.
CLAIRE SAUVAIRE

redac.region@midilibre.com
◗ Prix d’entrée : 40 €
■ Voir aussi la video
sur midilibre.fr

Comment se place
l’Hérault en matière
d’oenotourisme ?
La création du label
Vignobles et Découvertes en
2009 a donné un coup
d’accélérateur au développement de l’oenotourisme
dans l’Hérault. En trois ans,
4 destinations ont été labellisées, ce qui représente 350
professionnels, issus du
monde du tourisme et du
vin.
Avant le label, il y avait beaucoup d’initiatives individuelles disséminées dans le
département. Le label a permis de structurer et de donner de la lisibilité à cette offre
œnotouristique. Il rassemble
un collectif de professionnels
dont on est sûrs que la qualité est au rendez-vous.
Aujourd’hui, l’Hérault est le
4e département touristique
de France et le 2e département viticole de France. Il ne
reste plus qu’à faire travailler
les acteurs du monde du
tourisme avec ceux du
monde du vin.
Comment
le
label
Vignobles et Découvertes
est-il attribué ?
Il est attribué par Atout
France pour une durée de
trois ans à une “destination”
pilotée par une collectivité.
L’idée étant de fédérer tous
les acteurs de l’oenotourisme.

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION
Millau
Micropolis rouvre
cette semaine

Alès

17 400

Après un long travail de
fourmis pendant l’hiver des
quatorze salariés
permanent, Micropolis, la
cité des insectes, va rouvrir
ses portes cette semaine.
Au programme en 2017,
pas mal de nouveautés.
Et notamment un
programme événementiel
à chaque vacances
scolaires.

C’est la somme, en euros, récoltée dimanche pour la
petite Jade, fillette de 6 ans gravement accidentée dans la
cour de récréation de l’école Germain-David, en
septembre, et toujours en rééducation à l’institut SaintPierre de Palavas-les-Flots. Depuis l’accident, ses parents
n’ont pu reprendre le travail. Ce montant a été rassemblé
à l’occasion d’un loto solidaire (l’intégralité des bénéfices a
été reversée à la famille), organisé par quatre mamans
d’élèves.

Narbonne
Prostate : procédé
par ultrasons

Lozère
La laine tisse
un réseau

Béziers
Un pigeon sacré
champion

Depuis décembre, la
polyclinique Le Languedoc
utilise un équipement de
pointe pour le traitement du
cancer de la prostate. Mis au
point à Lyon, le procédé
Focal One® permet de
traiter, par ultrasons, des
zones très précises de la
prostate. Une façon « de
préserver la qualité de vie du
patient, au niveau urinaire et
sexuel », expliquent les
chirurgiens urologues.

La laine représente un
débouché pour les
éleveurs de brebis. Une
exposition retrace jusqu’à
fin avril, au château de
Florac, les différentes
étapes de la
transformation de la laine
de brebis raïole, depuis la
toison brute jusqu’au gilet
de berger.
Chaussettes, plaids,
bonnets sont en vente sur
raiolaine.org.

La championne d’Europe
des pigeons est de race
Ibérique. C’est une
superbe “Figurita” élevée
par Bruno, un
colombiculteur biterrois.
La femelle a été sacrée mijanvier à Valls, en Espagne.
Le titre concrétise des
années d’une minutieuse
sélection assurée par un
passionné qui prend soin
de quelque 350 oiseaux
dans la cité de Riquet.

Le Grau-du-Roi Une souscription lancée pour
défendre l’Espiguette au tribunal administratif
À 500 mètres de la plage de l’Espiguette, au Graudu-Roi, six cuves contenant 66 000 m3 de
kérosène au total, sont à demi-enterrées depuis
les années soixante. Pour le Comité d’alerte pour
l’Espiguette (Cape), « plus rien ne justifie cette
installation dans un site naturel sensible. D’autant
que ce dépôt d’hydrocarbures peut générer des
pollutions irréversibles. » Mais un arrêté préfectoral
de dispense de Plan particulier d’intervention

(PPI) a été publié au Journal officiel en mai 2016.
L’association Cape a donc engagé un avocat pour
introduire un recours contre cet arrêté auprès du
tribunal administratif. Et c’est pour financer les
frais de procédure et d’expertise qu’une
souscription a été lancée. Vingt-trois donateurs
ont déjà promis de verser 705 €. Il en faudrait
3 000 au total.
Photo J-P. BESNIER
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Le décret anti-réfugiés de Trump
indigne le monde musulman
États-Unis. Sept pays sont concernés par ce blocage des frontières. Une opposition américaine se manifeste aussi.

L

a décision de Donald
Trump de suspendre
l’entrée aux États-Unis
des ressortissants de
sept pays provoque une vague
d’indignation dans le monde
musulman, où certains préviennent qu’une telle mesure
va faire le jeu de l’extrémisme.
L’Iran est le pays qui a réagi le
plus vivement à cette décision
jugée « insultante » en annonçant le principe de réciprocité
aux voyageurs américains.
Aucun des six autres pays concernés (Irak, Libye, Somalie,
Soudan, Syrie et Yémen) n’a
pris une telle mesure, et certains d’entre eux n’avaient pas
officiellement réagi dimanche.
C’était notamment le cas de
l’Irak, dont les autorités sont
fortement soutenues par les
États-Unis dans leur lutte pour
chasser le groupe État islamique du pays. Mais une importante coalition de groupes paramilitaires irakiens qui participe
à la bataille pour reprendre
Mossoul aux jihadistes a appelé Bagdad à refuser désormais
l’entrée des Américains en Irak.
En Iran, la presse tirait dimanche à boulets rouges sur le
décret signé par le nouveau

président américain : « Le mur
de Trump est arrivé jusqu’en
Iran », titre le journal réformateur Shahrvand, alors que le
quotidien conservateur Javan
dénonce « l’ordre raciste ».
Pour le ministre des Affaires
étrangères Mohammad Javad
Zarif, la décision va avoir l’effet
inverse de son objectif de lutter
contre le terrorisme. Car elle
sera perçue « comme un
grand cadeau aux extrémistes et à leurs protecteurs ».

Manifestations
Bien que n’étant pas concernée
par l’interdiction, l’Indonésie,
le pays comptant le plus grand
nombre de musulmans, a également « profondément regretté » une décision qui « pourrait affecter la lutte globale
contre le terrorisme ».
Aux États-Unis, des manifestations ont eu lieu dimanche à
Washington et à New York
contre le décret. Les patrons
d’Apple, Google et Facebook
se sont émus de l’impact sur
leurs propres employés.
L’opposition démocrate a appelé au retrait du décret anti-réfugiés, dénonçant son caractère
contraire aux valeurs américaines et son inefficacité pour lut-

PLANÈTE
● YÉMEN

Au moins quatorze
combattants présumés d’AlQaïda et un soldat américain
ont été tués dimanche dans la
première opération
commando menée par les
Etats-Unis au Yémen depuis
l’arrivée au pouvoir de Donald
Trump. D’autre part, plus de
100 personnes ont été tuées
en 24 heures dans des raids
aériens et des combats
opposant des forces
progouvernementales à des
rebelles près de la mer Rouge.
● PANAMA

L’ancien dictateur panaméen
Manuel Noriega, 82 ans,
détenu au Panama pour des

disparitions d’opposants dans
les années 80, a été extrait
samedi de sa prison avant
une opération qu’il doit subir
en février, a annoncé sa fille.
Photo AFP
● ESPAGNE

Le corps sans vie d’un petit
garçon âgé de 6 à 7 ans,
supposé être un migrant
tentant de gagner l’Europe,
a été découvert vendredi
sur une plage du sud de
l’Espagne, ont annoncé
dimanche les autorités.
Le corps du jeune garçon

a été découvert à Barbate,
dans la province de Cadix.
● LONDRES

Le prince William et son frère
cadet Harry ont ordonné
l’érection à Londres d’une
statue à l’effigie de leur mère,
la princesse Diana, à
l’approche du vingtième
anniversaire de sa mort.
La sculpture sera édifiée
à l’extérieur du palais de
Kensington, l’ancienne
résidence de Lady Di où le
prince William, son épouse
Kate et leurs deux enfants
vivent désormais.
● ALLEMAGNE

Le candidat des sociauxdémocrates pour la
chancellerie allemande,
Martin Schulz, a présenté
dimanche son programme
pour tenter de faire vaciller
Angela Merkel lors des
élections législatives de
septembre, porté par de
premiers sondages
encourageants pour son parti.
● SYRIE

L’armée syrienne a repris
dimanche la région de Wadi
Barada près de Damas qui lui
échappait depuis 2012. Une
nouvelle défaite pour les
rebelles qui subissent échec
après échec dans cette guerre.
Après plus d’un mois de
combats, le régime du
président Bachar al-Assad
s’est emparé de cette
région cruciale pour
l’approvisionnement en eau
de la capitale et les insurgés
ont commencé à quitter
les lieux par centaines.

AÉROPORTS

Des passagers
débarqués

■ Le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, a appelé au retrait du décret.

ter contre la menace jihadiste.
Au sein de la majorité républicaine, le malaise était perceptible. Peu d’élus ont publiquement pris la défense de Donald
Trump, et une poignée de républicains ont condamné tout ou
partie du décret.
Alors qu’initialement les déten-

teurs de cartes vertes - des permis de résident permanent semblaient être également
visés, le secrétaire général de
la Maison-Blanche, Reince
Priebus, a indiqué qu’ils
« n’étaient pas affectés », mais
qu’ils pourraient être questionnés de façon approfondie à

PHOTO AFP

leur arrivée aux États-Unis.
Selon le porte-parole de
Donald Trump Sean Spicer,
109 personnes déjà en route
pour les États-Unis au moment
de la signature du décret ont
été stoppées depuis vendredi
soir, mais 81 ont été autorisées
à entrer sur le territoire.

Air France a indiqué dimanche
avoir refusé d’embarquer
une quinzaine de personnes
vers les États-Unis depuis la
signature du décret Trump.
Ces passagers sont des
ressortissants des sept pays
mentionnés dans le décret
« mais cela ne veut pas dire
qu’ils venaient forcément de
ces pays », a précisé un porteparole. « Personne n’est
bloqué à Paris, on a pris les
dispositions nécessaires pour
réacheminer ces personnes
à leur point d’origine », a-t-il
indiqué. Air France a prévu
de prévenir les passagers
par courriel ou SMS des
nouvelles règles.
Des mesures similaires
ont été prises en Autriche,
en Suisse, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne.
Selon le New York Times,
entre 100 et 200 passagers
ont été interpellés à leur
arrivée dans les aéroports
américains et menacés
d’expulsion.

CULTURE
Chamayou, piano sorcier
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COULISSES
Concert
Le “Stabat Mater”
de Dvorak

MUSIQUE

Sa tournée en Occitanie passe cette semaine par Sète, Narbonne et Perpignan

Dans ce récital, un fulgurant programme réunit les compositeurs favoris du pianiste, Ravel et Liszt.

C

C’est un Stabat Mater
de Dvorak scénographié
par Sandra Pocceschi et
Giacomo Strada qui sera à
l’affiche de l’Opéra Comédie
à Montpellier les 31 janvier,
1er, 2 et 3 février (20 h).
La grande fresque chorale
sacrée évoque les douleurs
de Marie au pied de la croix,
mais le compositeur
tchèque y effectue un travail
de deuil en lien
avec la disparition de ses
trois enfants en l’espace de
deux ans. L’orchestre et le
chœur de l’Opéra national
de Montpellier associés
au chœur Accentus et les
solistes dont la soprano
Helena Juntunen (photo
DR) sont placés sous la
direction de Laurence
Equilbey.

Rock
Black Sabbath
en deuil
Geoff Nicholls, claviériste
au sein du mythique
groupe de heavy metal
britannique Black Sabbath,
est mort à 68 ans d’un
cancer du poumon. Il avait
quitté le groupe en 2004.

omme une étoile
filante,
Bertrand
Chamayou traverse
le ciel, éblouissant et
fugace, de Sète à Perpignan
en passant par Narbonne. On
suit ses pas, avec étonnement, car il joue partout, parfois tous les jours. Plus de
120 concerts par an ! Et son
année 2017 commence de la
sorte, même en Occitanie !
Son nouvel enregistrement,
l’intégrale de Ravel, est à peine
sorti, le 15 janvier, qu’il en
porte au loin la bonne parole,
déjà répandue les semaines
précédentes au théâtre des
Champs-Élysées à Paris, à
Toulouse, à Saint-Céret. Et il
sera à Lyon, à ClermontFerrand. Et ailleurs, infatigable.

Le roseau de Ravel
Parce que cette musique
l’accompagne depuis toujours.
Dans son CD aux 29 pistes
(Erato), il donne toutes les
couleurs d’un compositeur
« caméléon » qui le fascine
depuis l’enfance : « Il y a un
côté sorcier », a-t-il déjà dit.
Il dompte la musique et le piano, comparant aussi sa musique à un roseau « difficile à
ployer ». Sa technique fabuleuse, sa facilité pour aborder
tous les styles, son éloquent
phrasé l’ont placé au sommet
des pianistes de sa génération.

point, aurait-il confié, d’en
avoir fracassé les touches au
marteau -, cet autre lui-même
sublime depuis longtemps toutes ses intentions, ses projets
les plus intimes. Pour donner
à Ravel et Liszt toute leur émotion et dynamique. Sans
oublier sa passion Schubert,
son aventure Beethoven.
Avec le printemps, Bertrand
Chamayou reviendra au
Corum de Montpellier, du 28
au 30 avril, pour un tout autre
programme, tout aussi formidable, où il sera le soliste du
Concerto en sol majeur de
Ravel. Une œuvre phare
encore, et Ravel toujours. Mais
dans les danses et les transes :
toujours la magie du piano.
MICHELE FIZAINE

mfizaine@midilibre.com

■ Bertrand Chamayou à l’opéra Berlioz lors du dernier Festival de Radio France.

Et là, il est dans la prouesse.
Du haut de ses 35 ans, il est
une vedette du monde du piano, une Victoire de la musique
classique célébrée quatre fois,
en 2006, 2011, 2012 et encore
en 2016, comme soliste instrumental de l’année.
Ce parcours victorieux lui est
très personnel. Avec des rencontres extraordinaires,
Perlemuter et Samson
François… Un trajet fulgurant
qui a eu pour obstacle une

dystonie, heureusement surmontée, mais douloureuse et
déprimante, qu’ont d’ailleurs
dû affronter d’autres interprètes célèbres.

Il fracasse les touches
Ravel est donc, avec Liszt, le
zénith de ce génial interprète,
remarqué dès l’âge de 15 ans
par Jean-Francois Heisser,
élève aussi de Fleisher, de
Perahia. Si pour lui le XIXe siècle « s’engloutit » dans ces

PHOTO MARC GINOT

œuvres pour faire naître une
nouvelle musique, il en rend
toute l’invention, et part vers
des découvertes mystérieuses,
qui l’ont titillé depuis son
enfance.
À ce soliste, dont le toucher
rappelle un autre de ses maîtres, Aldo Ciccolini, on peut
faire confiance, même au-delà
des quatre Victoires qui l’ont
mis au pinacle. Car s’il a détesté le piano quand il lui a été
imposé par ses parents - au

◗ À Sète, au théâtre Molière,
mardi 31 janvier, à 20 h 30
(04 67 74 66 97). À Narbonne,
à la Scène nationale, jeudi
2 février, à 20 h
(04 68 90 90 20). À Perpignan,
à l’Archipel, vendredi 3 février,
à 20 h 30 (04 68 62 62 00).
◗ Danses et concertos, Stravinski,
Ravel, Rachmaninov, à
Montpellier, au Corum, les
23 avril à 20 h et 30 avril
à 19 h (04 67 60 19 99),
et le 29 avril à Alès à 20 h 30
(04 67 60 19 99).
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Décoder les études informatiques
Enseignement supérieur. Les écoles sont nombreuses. Chaque lycéen devra trouver la formation la plus adaptée à sa recherche.

C

ertaines sont reconnues écoles d’ingénieurs, d’autres non,
certaines
sont
accessibles directement
après le bac, d’autres après
une classe préparatoire…
Tour d’horizon de l’offre de
formation des écoles spécialisées en informatique.

Tous les bacs
sont acceptés
Dans les formations en informatique, les bacheliers des
séries S (scientifique), ES
(économique et sociale),
STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable) et
STMG (sciences et technologies du management et de
la gestion) sont recrutés en
priorité. Toutefois, les candidatures des autres bacheliers sont soigneusement
étudiées, pour peu qu’elles
témoignent d’une certaine
motivation et d’un intérêt
marqué pour l’informatique.
Pour ces profils autodidactes, la réalisation d’un petit
projet, comme une application ou un site Internet, est
un plus. Mais il n’est pas
nécessaire de savoir coder
pour postuler.
Des formations
hors APB
De nombreux lycéens tentés
par les formations en informatique s’étonnent chaque
année de ne pas trouver leur
bonheur sur la plateforme
Admission-Postbac (APB).
Et pour cause, la grande
majorité des écoles du secteur n’y figure pas car l’inscription dans ces établisse-

FRAIS DE SCOLARITÉ

Un critère
à prendre
en compte

■ Certaines écoles sont accessibles directement après le bac, d’autres après une classe préparatoire.

ments n’est pas centralisée.
D’une formation à l’autre, les
sites sur lesquels postuler
diffèrent d’un établissement
à l’autre. Pas simple lorsque
l’on souhaite tenter plusieurs
formations, mais avec un
peu de rigueur et d’organisation, rien d’insurmontable.

Des cursus
en trois ou cinq ans
Les écoles proposent généralement deux cycles complémentaires, la validation
du premier permettant
d’intégrer le second. Le premier cycle, d’une durée de

trois ans, mène à un diplôme
de niveau bac + 3. Le second
cycle est ouvert aux candidats d’autres établissements
et aboutit à un diplôme de
niveau bac + 5. Si l’organisation des études est plus ou
moins la même partout, les
noms de diplôme peuvent
être différents : Bachelor ou
Bachelor of science with
honours pour le premier
cycle ; programme ingénierie, Master of science ou
encore MBA (Master of business administration) pour le
second. D’où la nécessité de
bien se renseigner sur le con-

tenu du cursus avant de
s’inscrire.
Les écoles d’informatique
sont relativement récentes.
Pour le moment, rares sont
les formations visées ou conférant le grade de master,
deux labels accordés par
l’État qui sont un gage de
qualité. Seuls les établissements habilités par la CTI
(Commission des titres
d’ingénieur) peuvent délivrer
un diplôme d’ingénieur.
Théoriquement, un étudiant
titulaire d’un diplôme non
habilité peut prétendre à un
poste d’ingénieur informati-

MICHAËL ESDOURRUBAILH

que mais, dans les faits, les
employeurs réservent ces
postes - à responsabilités et
bien payés - en priorité à
celles et ceux qui ont décroché le titre officiel.
Le meilleur moyen de savoir
si une école d’informatique
offre un programme de qualité est donc de mener sa
petite enquête, en interrogeant d’anciens élèves via les
réseaux sociaux ou en se
rendant aux journées portes
ouvertes.
■ Page réalisée en partenariat
avec L’Etudiant magazine.

Dans les écoles d’ingénieurs : une sélection exigeante
Présentes sur la plateforme
Admission post bac (APB),
les écoles d’ingénieurs proposant des formations en
informatique se caractérisent
par une sélection bien réelle
à l’entrée.
Les admissions se déroulent
via un concours plus difficile
que celui des autres écoles
d’informatique. La partie
écrite de ce concours est
destinée à évaluer les con-

naissances ou les compétences en mathématiques,
en logique et en physique,
mais aussi en français et en
anglais. Ces établissements
délivrent une formation en
cinq ans. La validation des
deux années de “prépa“
intégrée ouvre les portes du
cycle ingénieur. Ce dernier
étant exigeant, certains établissements font le choix de
s’adapter aux différents pro-

fils de leurs recrues. Par
exemple, à l’EFREI, à Villejuif,
les titulaires d’un bac S
entrent en prépa intégrée
classique. En revanche, les
étudiants titulaires du bac
STI2D ou ES spécialité
mathématiques intègrent
pour leur part une “prépa
renforcée” en physique et
mathématiques. Certains
établissements sont accessibles après un passage en

classe préparatoire scientifique. Mais ce n’est pas le
seul moyen d’y entrer. Ils
ouvrent aussi leurs portes à
des étudiants titulaires d’un
DUT, d’une licence ou, plus
rarement, d’un BTS en
sciences ou en informatique.
Si les élèves ayant suivi une
première année de “prépa”
passent un concours, les
autres sont sélectionnés sur
dossier et entretien.

Dans les écoles d’informatique,
le coût de la scolarité s’élève
en moyenne à 20 000 € pour
les trois premières années et
varie entre 10 000 € et
15 000 € pour les deux
suivantes. Au total, la facture
pour un cursus de cinq années
oscille donc entre 30 000 € et
35 000 €. Des montants
importants qui peuvent en
rebuter plus d’un, mais qui
doivent toutefois être mis en
perspective avec le salaire
offert à l’embauche : selon les
enquêtes d’insertion des
établissements, les jeunes
diplômés des écoles
d’informatique peuvent espérer
une rémunération brute de
33 000 € dès leur entrée en
fonction. Leurs homologues
des écoles d’ingénieurs
perçoivent, pour leur part,
jusqu’à 38 000 € annuels, avec
des perspectives
d’augmentations importantes
dans les années suivant leurs
débuts professionnels. Par
conséquent, le montant total
de cinq années d’études
équivaut, approximativement, à
une année de salaire à la sortie
de l’école. De quoi relativiser…
Cela dit, des alternatives moins
onéreuses existent, à
commencer par celles offertes
par les universités et les écoles
d’ingénieurs publiques. Par
exemple, à l’ENSIIE, une année
d’études coûte 915 €.
Autre option envisageable :
l’alternance, qui dispense de
payer les droits de scolarité,
ceux-ci étant pris en charge par
l’entreprise. Une solution
généralement accessible à
partir de la troisième année et
parfois directement après le
bac, comme c’est le cas à
l’école parisienne ESGI. Une
formule certes exigeante mais
qui s’avère être la voie la plus
sûre vers l’emploi.

LUNDI PROCHAIN
Votre vie côté psycho :
l’impatience
est aussi une qualité
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VOTRE

AVIS

LE COURRIER

Limite de
propriété
L’exproprié peut exiger
une nouvelle clôture.
Lors d’une expropriation,
on peut exiger que la
nouvelle limite de
propriété soit clôturée,
même s’il n’existait pas
de clôture auparavant,
dès lors que
l’expropriation a créé
des risques d’intrusion.
L’expropriation suppose,
pour la Cour de cassation,
non seulement de réparer
le dommage créé, mais
aussi de mettre en place
les éléments qu’elle a
rendus indispensables.
Cela fait aussi partie
du préjudice “certain”
qui doit être indemnisé
selon la loi.
Les juges rejettent donc
l’argument d’une
collectivité locale qui
refusait de poser une
clôture au prétexte
qu’il n’y en avait pas
auparavant. Peu importe,
ont-ils dit. Il ne s’agit pas
de remplacer ce qui a été
détruit mais d’empêcher
un préjudice rendu
inévitable. La nouvelle
configuration des lieux
rendant la clôture
nécessaire, celle-ci
doit être posée.
En l’espèce, le reste de
terrain, non exproprié,
devenait accessible
facilement et il y avait un
risque avéré d’intrusions
par la nouvelle voie
publique créée. Le
propriétaire exproprié
allait donc subir un
préjudice certain.
Le code de l’expropriation,
rappelle la Cour de
cassation, prévoit que
l’intégralité du préjudice
direct, matériel et
certain causé par une
expropriation doit être
indemnisé.
CASS. CIV 3, 5.1.2017
A 15-25.889
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Le coup d’œil de Man

Le premier
emploi fictif

Vos choix

1. Intempéries : alerte

orange levée dans l’Hérault
et l’Aude

Il était une fois, voilà fort
longtemps, une certaine
Penelope, celle d’Homère,
qui faisait déjà... “tapisserie” !
En effet, pendant les vingt ans
d’absence de son mari, elle se
lança un défi : lui rester fidèle
tant que la toile qu’elle
s’employait à tisser, ne serait
pas terminée. Comme
stratagème, elle s’employa
à détricoter la nuit ce qu’elle
tissait le jour, afin de ne jamais
avancer dans son ouvrage.
Si elle fut récompensée
d’amour au retour de son
tendre Ulysse, l’histoire ne dit
pas si elle fut payée en monnaie
sonnante et trébuchante pour
un travail qui, lui aussi, à
l’époque, s’avérait déjà bien
difficilement quantifiable...
On peut tout de même y voir
le premier emploi fictif de
l’histoire.

2. Montpellier :

un homme tué par balles
dans une épicerie

3. Décret Trump : les

frontières se ferment, les voix
s’élèvent et l’Iran réplique

4. Île-de-France :

un adolescent meurt
sous les coups de ceinture
de son beau-père

5. « Madame Fillon,

rendez-nous ces
500 000 € » : la pétition
fait le buzz

223 510 à 22 h 30

Vos réactions
■ Montpellier :
mobilisés contre
les réformes scolaires

F. M.

Par courriel

Calcul

Certains experts répètent que
pour économiser l’énergie,
il faut éteindre nos appareils
électriques et pas seulement
les laisser en veille.
Certes, à court terme, on réalise
des économies. Mais il faut
savoir qu’allumer et éteindre
régulièrement un ordinateur
raccourcit considérablement sa
durée de vie, ce qui conduit à
le remplacer plus vite... Dès lors,
le coût de remplacement efface
les économies réalisées.
Le calcul est vite fait !

Et les retraites ?

Voie royale

Enquête en cours

Les primaires de la droite et
de la gauche ont désigné leurs
prétendants. Lors des débats, la
majorité des thèmes principaux
concernant notre société ont été
abordés, sauf celui touchant
environ un quart des Français : les
retraites. Encore une fois ignorés
alors que c’est la population qui,
sous ce quinquennat, a perdu le
plus de pouvoir d’achat et subi
les pires brimades d’un pouvoir
dit socialiste.

Emmanuel Macron est né sous
une belle étoile. En cette période
hivernale, il serait capable de
monter un col enneigé avec
des pneus lisses. Il faut dire que
devant lui les chasse-neige font
du bon boulot. De discrédits
en casseroles, les têtes d’affiche
restent toutes sur le bord de la
route, lui ouvrant une voie royale
(ou présidentielle). Attention
tout de même à l’épreuve de ski
parallèle avec Marine.

Après les déboires de
Penelope, le site Mediapart,
toujours très bien informé,
accuse ce samedi François
Fillon d’avoir bénéficié de
fonds publics détournés
quand il était sénateur, fonds
destinés à rémunérer... des
assistants ! Une enquête est en
cours. Même si la présomption
d’innocence doit pour l’instant
prévaloir, cela commence à
faire beaucoup !

JEAN-PHILIPPE COURTIN

GÉRARD MASSOT

G. V.

THIERRY JOLY

Par courriel

Montady

Marguerittes

Tournissan

LA QUESTION
HÉLÉNE JAUNEAU
Montpellier (34)

Élysée 2017 : François Fillon doit-il se retirer ?
M.-ÉMILIE ARNAL
La Canourgue (48)

DENISE BAPTISTA
Sète (34)

VALÉRIE FLORENT
Alès (30)

SUR LE WEB

54 %
OUI

OUI

Il a perdu toute sa
crédibilité. C’est une
affaire sérieuse et grave,
et si la justice détermine
sa culpabilité, il ne
pourra évidemment pas
se présenter. Et je ne dis
pas cela parce que je
suis de gauche !

LA PHOTO

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

Il prônait le fait d’être
intègre, d’être le
candidat de la
transparence, de la
probité et, au final…
Si sa femme avait été
réellement attachée
parlementaire, cela se
serait su rapidement.

PEUT-ÊTRE
Il faut se méfier de tout
le monde. Un beau jour,
on s’aperçoit qu’on ne
peut plus faire confiance
aux politiques, mais ça
tombe toujours au
moment des élections,
jamais avant. Il avait l’air
bien ce Fillon...

Un rouge-gorge bien débrouillard

OUI
Mais cela a beaucoup
de conséquences.
J’aurais aimé que Juppé,
homme plus modéré,
en profite pour revenir
sur le devant de la
scène. Faire la morale à
tout le monde pour en
arriver là…

34 %

Réforme après réforme
la qualité de l’enseignement se dégrade, et ce
n’est pas de la faute des
enseignants. Un bachelier
aujourd’hui est incapable
de réussir un certificat
d’études des années 60.
BIQUINET

Nous n’attendions pas
de l’Éducation nationale
des horaires parfaitement
compatibles avec nos
heures de travail. Mais
de trop grandes disparités obligent à laisser les
gamins à l’école pour
des temps périscolaires
où certaines activités
proposées nous laissent
songeurs.

CATIMINIJANE

LE BUZZ

Un tigre blanc
s’offre une
balade dans un
village italien
Moment de panique
dans une petite
commune proche de
Palerme après qu’un tigre
blanc du Bengale s’est
échappé d’un cirque.

12 %
Votants : 1 225
à 22 h 30

/"1-  , -

 " "

À Auzon, près d’Alès, dans le Gard, fuyant la
neige et le froid hivernal, ce rouge-gorge a eu
la bonne idée de se réfugier dans une serre, où

la température est plus clémente et les graines
abondantes.
Photo Jean-François Gallier
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Un documentaire à voir mardi sur France 5

Haro sur les perturbateurs endocriniens
Le titre du documentaire de
santé, diffusé ce mardi
31 janvier à 20 h 45 sur
France 5, pose une question : “Perturbateurs endocriniens : tous contaminés ?”
Pesticides pour protéger les
récoltes, bisphénols pour
améliorer les emballages
alimentaires ou parabens

pour la conservation des
cosmétiques... ces molécules invisibles ont envahi
notre quotidien en soixante
ans. Non sans conséquence
pour notre santé.
Notre corps contiendrait
ainsi entre 50 et 100 résidus de composés chimiques, dont la plupart interdits depuis des décennies,

mais qui subsisteraient dans
notre organisme. Peut-on
encore échapper à ce cocktail de polluants rémanents
et omniprésents ? Quand y
sommes-nous le plus exposé ? Existe-t-il des conséquences sur la vie fœtale ?
Enquête sur l’impact de cet
héritage chimique sur les
générations à venir.

■ Un cocktail de polluants.
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LA FÊTE

Sainte-Martine
Histoire : martyre du IIIe siècle, elle fut décapitée à Rome pour avoir refusé
d’abjurer le christianisme.
Le dicton : « Prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l’hiver se
mutine »
En 1933 : Adolf Hitler est nommé chancelier d’Allemagne.
En 1948 : assassinat du Mahatma Gandhi.

LA RECETTE DE MAGUELONE

Veau aux carottes
Ingrédients (pour 6 personnes) : 1 rôti de veau de 1,2 kg environ,
1 kg de carottes, 2 gousses d’ail, 2 feuilles de laurier, 1 branche de thym,
2 cuillerées à café de cumin en graines, 2 cuillerées à soupe d’huile,
30 g de beurre, sel, poivre.
Niveau : facile. Budget : cher. Temps : 2 heures.
Préparation : Préchauffez le four à 160°C. Dans une cocotte, faites
fondre le beurre avec l’huile. Déposez le rôti et faites-le dorer sur toutes
ses faces. Salez et poivrez. Réservez.
Pelez les carottes et détaillez-les en rondelles. Faites-les revenir dans
la cocotte. Salez et poivrez. Parsemez de graines de cumin. Déposez le rôti
sur les légumes. Ajoutez les deux gousses d’ail écrasées et non pelées.
Glissez laurier et thym liés. Enfournez et laissez cuire 1 h 40 min. Laissez
reposer le rôti 10 minutes dans le four éteint avant de le découper.
Ecrasez la pulpe des gousses d’ail et mélangez-la aux carottes.
Servez le rôti en tranches entouré de carottes au cumin.
Suggestion : ajoutez quelques lardons nature aux carottes découpées
en rondelles.

■ Mercredi, cuisinez avec les enfants - Vendredi, du poisson
Samedi, cuisine rapide - Dimanche, cuisine de fête

Open d’Australie :
immortel Roger Federer
TENNIS

LUNDI 30 JANVIER 2017

Les dieux du handball
CHAMPIONNAT DU MONDE

La France est devenue championne du monde pour la sixième fois
de son histoire, grâce à sa victoire contre la Norvège 33 à 26 hier soir à Paris-Bercy. Énorme !

RUGBY A XV
Top 14
Même battu
à Castres, le MHR
s’en sort bien

■ Montpellier reste 3e du Top 14.

S. C.

FOOTBALL
Magazine
Sabrina Viguier tire sa
référence après une
carrière exemplaire

■ Sabrina Viguier a bourlingué.

RDH

CYCLISME
La saison est lancée
Arthur Vichot (FDJ)
s’illustre au Grand
Prix de la Marseillaise
■ Seize ans après le titre de 2001 en France, Thierry Omeyer soulève un nouveau trophée mondial à Paris. Une réussite exceptionnelle.
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La France reste sur le toit du monde en battant la Norvège, valeureuse une mi-temps (33-26)

Ils sont phénoménaux !
EN ZONE
Classement final
À l’issue des 84 matches
de ce 25e championnat du
monde, voici le classement
finale : 1. France ;
2. Norvège ; 3. Slovénie ;
4. Croatie ; 5. Espagne ;
6. Suède ; 7. Hongrie ;
8. Qatar ; 9. Allemagne ;
10. Danemark ;
11. Biélorussie ;
12. Russie ; 13. Égypte ; 14.
Islande ; 15. Macédoine ;
16. Brésil ; 17. Pologne ;
18. Argentine ; 19. Tunisie ;
20. Arabie Saoudite ;
21. Chili ; 22. Japon ;
23. Bahreïn ; 24. Angola.

Trois Bleus dans
le “7” du Mondial

Nikola Karabatic a été
désigné meilleur joueur
(MVP) du Mondial-2017
après avoir remporté la
médaille d’or avec la
France aux dépens de la
Norvège, dimanche à Paris.
Deux autres Français,
l’arrière droit Nedim Remili
et le gardien Vincent
Gérard, figurent quant à
eux dans l’équipe-type.
L’équipe-type du tournoi :
Gardien : Vincent Gérard
(FRA) ; arrière droit :
Nedim Remili (FRA) ;
demi-centre : Domagoj
Duvnjak (CRO) ; arrière
gauche : Sander Sagosen
(NOR) ; ailier droit :
Kristjan Bjornsen (NOR) ;
ailier gauche : Jerry
Tollbring (SUE) ; pivot :
Bjarte Myrhol (NOR).
MVP : Nikola Karabatic
(FRA) ; meilleur marqueur :
Kiril Lazarov (MAC) avec
50 buts.

LES CHIFFRES
539 943

C’est le nombre de
spectateurs qui ont assisté
à une des 84 rencontres
de ce Mondial en France.
L’objectif de départ -passer
la barre des 500 000- est
donc atteint. Ce qui
représente un taux de
remplissage des salles de
plus de 82 %. Au total,
23 matches étaient à
guichets fermés.
L’autre chiffre intéressant
concerne l’activité sur les
réseaux sociaux. Selon les
organisateurs, 465 millions
de personnes ont surfé sur
la toile à la recherche
d’infos sur le Mondial. Si la
France arrive en tête
devant l’Espagne, les
internautes américains c’est une surprise pointent en troisième
position de ce classement.

650 000

Si l’on en croit les
responsables du marketing
de l’équipe de France, il
reste encore une place à
prendre sur le maillot des
Bleus. Pour info, la FFHB a
instauré trois rangs de
partenariat : le 7 d’or
(Adidas, Caisse d’Épargne,
Lidl, Oasis, FDJ, Butagaz)
avec un ticket d’entrée à
650 000 € par an ; un
deuxième à hauteur de
300 000 € et enfin un
troisième niveau où l’on
retrouve les différents
fournisseurs (100 000 €).

40000

C’était en euros la prime
reçue par chaque joueur
tricolore à l’issue du
Mondial 2015 au Qatar. En
2017, elle pourrait tutoyer
les 50 000.

C’était le slogan de ce championnat au pays. Les Bleus l’ont respecté à la lettre. C’est leur 6e titre mondial.
FRANCE ...................................33
NORVÈGE ................................26
Paris, AccorHotels Arena.
Mi-temps : 18-17.
Spectateurs : 15 609.
Arbitres : Martin Gjeding et Mads
Hansen (Danemark).
FRANCE : Gérard (11 arrêts sur
27 tirs), Omeyer (2/12). Remili (4
buts sur 12 tirs), Nyokas, Narcisse
(2/4), Nikola Karabatic (6/9), Mahé
(5/6 dont 3 pen), N’Guessan (0/1),
Accambray, Abalo (1/1), Sorhaindo
(3/5), Guigou (5/6 dont 2 pen),
Fabregas (2/3), Dipanda, Porte (5/6),
Mem.
Deux minutes à : Fabregas (24e).
NORVÈGE : Christensen (4 arrêts sur
8 tirs), Bergerud (13/42). Sagosen
(1 but sur 5 tirs), Hykkerud (0/1),
Myrhol (4/6), Overby, Tonnesen
(5/5), Jondal (2/3), Bjornsen (4/5),
Lindboe, Gullerud (1/2), Rod,
O’Sullivan (1/3), Tangen (3/8),
Johannessen (1/1), Hansen (4/7).
Deux minutes à : Tonnesen (7e),
O’Sullivan (48e).
Evolution du score : 2-1, 3e ; 4-4,
7e ; 6-7, 11e ; 7-9, 14e ; 12-15, 24e ;
18-17, 30e ; 25-20, 42e ; 29-23, 50e ;
31-23, 54e ; 33-26, 60e.

L

a boucle est bouclée.
Le monde du handball n’était plus revenu en France depuis
2001 date à laquelle des
Bleus, légèrement barjots
sur les bords, s’étaient
débarrassés de Suédois aux
allures de Brésiliens.
Seize ans après, les handballeurs tricolores sont devenus
plus sages, Bercy s’est offert
un sérieux lifting, mais, finalement, rien n’a changé.
Génération après génération,
ils restent sur le toit du
monde.
Dimanche,
d’autres
Scandinaves s’étaient pourtant persuadé qu’ils pouvaient gâcher la fête du 6e
titre annoncé en emmenant
les partenaires de Thierry
Omeyer sur le terrain des
courses folles et d’une corrida de handball. Ils n’ont fait
que repousser l’échéance,
l’heure de la mise à mort.

QUESTIONS À...

■ À l’image de ses coéquipiers, Gérard, Guigou ou Fabregas, le Montpelliérain Valentin Porte a multiplié les coups d’éclat.

Trente minutes très exactement.

Omeyer renvoyé
sur le banc
Le temps pour les Français
de passer d’un joli dimanche
à la campagne au bleu de
chauffe. Il fallait aussi pousser “Titi” le magnifique, bras
armés de tant de victoires,
un peu plus vers la sortie.
Sans broncher, le Parisien
s’est effacé faute d’arrêt (une
seule petite parade en
15 minutes). Du banc, où il
a renvoyé des équipes entières de gardiens de but, il a
pu vérifier que Vincent
Gérard n’était plus tout à fait
une doublure.
En trois actions de très haut
niveau, le Montpelliérain a

remis son équipe dans le
droit de chemin. Ses coéquipiers attendaient juste un
signe pour enfoncer le clou.

« Comme des Lions »
« En première mi-temps,
confirme Ludovic Fabregas,
c’était compliqué. On avait
du mal à se trouver en
défense, en attaque ça marchait bien. On s’est calmé,
tranquillisé parce qu’il y
avait un côté émotionnel
assez fort. Puis on a discuté sans se prendre la tête
puisqu’on avait réussi à
passer devant. On est revenu avec la rage, avec l’envie
de tout casser. Comme des
lions. On s’est repris en
défense, on leur a mis la tête
sous l’eau et on n’a plus

rien lâché. »
Du haut de ses 20 ans, le
Catalan a alors distribué les
tampons et Valentin Porte
multiplié les coups d’éclat.
En réserve de la République
jusque-là, Michaël Guigou
est redevenu le magicien aux
semelles de vent. Daniel
Narcisse a poursuivi son festival. Les Norvégiens ont
arrêté de courir.
La communion avec le peuple de l’AccorHotels Arena
pouvait commencer, dix
bonnes minutes avant la fin.
Comme en 2001, en prolongation. Comme toujours. Ils
sont phénoménaux.
DE PARIS,
DOMINIQUE MERCADIER

dmercadier@midilibre

Ludovic Fabregas, révélation de ce Mondial en France

« Je me sentais porté... »
Il n’est pas dans l’équipe-type
de ce Mondial mais à l’instar
de Nikola Karabatic, Vincent
Gérard ou Nedim Remili, le
Montpelliérain aurait mérité
d’y figurer en bonne place.
Défenseur intraitable, serialbuteur, le pivot du MHB
décroche sa première étoile
chez les seniors après avoir
tout gagné chez les jeunes. À
20 ans, il est promis au plus
grand avenir.
Réalisez-vous que vous êtes
déjà champion du monde, à
20 ans seulement ?

C’est trop tôt. Petit à petit, ça
va venir. Je suis super content. Après l’avoir fait avec
les jeunes, que ce soit au
Mondial ou à l’Euro. Ce soir,
c’est avec les grands. Ça fait
un an et demi que je suis là,
dans cette équipe. Je n’avais
encore rien gagné.
À l’Euro, on avait fini cinquièmes, aux JO on avait perdu
en finale... Je me disais que
ça allait tourner à un moment
donné. C’était l’occasion

Guigou :
« Savourer »
« On avait envie d’en rajouter
une (étoile) au palmarès,
d’autre deux, d’autre quatre, on
a tous eu cette envie, cette
détermination pour aller la
chercher tous ensemble. Malgré
les blessures, on a passé
150 jours ensemble depuis
treize mois, beaucoup donné, et
je crois qu’aujourd’hui, on
mérite ce qui nous arrive. Ma
retraite ? Je n’en sais rien, d’un
jour à l’autre beaucoup des
choses me traversent l’esprit,
j’ai peut-être envie de continuer
mais il y a des jours où l’on ne
sait pas trop... Là, je reviens de
beaucoup de choses, c’était une
compétition en France, une
compétition particulière, je vais
beaucoup savourer, on aura le
temps de faire le point avec les
anciens et les entraîneurs aussi
pour savoir si on peut toujours
faire partie du projet. »
« MVP ? On vient de me
l’apprendre. C’est une cerise sur
le gâteau mais c’est tellement
anecdotique, je suis tellement
fier de ma médaille d’or, on
aurait pu tous être MVP dans
cette équipe-là. Je suis fier de
mes potes sur le terrain.
L’aventure a été magique. On a
partagé tellement de moments
forts, je suis le plus heureux au
monde. »

La belle image
de Montpellier
Vous avez traversé ce
championnat comme une
fusée. Avez-vous eu
l’impression de voler ?

Globalement, tous les
Montpelliérains ont réalisé
un grand tournoi, c’est quoi

À CHAUD

● NIKOLA KARABATIC

rêvée de pouvoir gagner en
France. On l’a fait. Mais j’ai
encore du mal à réaliser.

De voler non mais je me sentais porté par mes coéquipiers, mon staff, tous mes
proches, les amis de
Montpellier et de Banyuls.
Tous m’ont poussé. Ça m’a
donné de la confiance.
J’avais envie de me battre
pour ce maillot, tous ces gens
que je connais.
Et pour Luka (NDLR :
Karabatic, blessé après deux
matches) aussi. Je suis très
content qu’on soit allé chercher la médaille. C’est aussi
pour lui qu’on s’est battu.

AFP

● VALENTIN PORTE

■ « Je me sentais porté par mes coéquipiers, mon staff... »

la recette ?

Vincent (Gérard) a été
énorme. Il a rempli son rôle
à la perfection, au soutien
de “Titi” quand il était en
difficulté. Mika (Guigou) a
toujours été à fond. Val
(Porte) a été très fort lui
aussi. Il connaissait des
moments difficiles à
Montpellier. Le revoir

AFP

comme ça, c’est super.
Tous les Montpelliérains, le
boss Patrice (Canayer), le
président et les salariés
doivent être eux aussi très
contents de la manière dont
on a représenté le MHB. On
a vraiment montré une
belle image du club de
Montpellier.
RECUEILLI PAR D.M.

« Elle est si belle cette sixième
étoile, la deuxième pour moi
mais cette fois devant mon
public, ma famille... Tout ce
dont on rêvait s’est réalisé. »
● VINCENT GÉRARD

« Je suis content d’avoir été
performant, mais surtout car
cela a pu aider. J’ai essayé de
ne pas me prendre la tête
quand je suis entré, même si
cela n’allait pas. L’équipe s’est
remise dans le droit chemin.
Les prochains Mondiaux en
France, je ne jouerai sûrement
plus au handball ! Alors réussir
cela devant toute ma famille... »

SPORTS
HANDBALL

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

UNE-DEUX
MARSEILLE
Payet débarque !

L’équipe de France a décroché un sixième titre planétaire dimanche à Paris

Les champions au crible
De Mem à Kabaratic, ils ont tous apporté leur pierre à l’édifice. Certains plus que d’autres toutefois.

B

déjà dans l’équipe-type d’un
Mondial.
Ludovic Fabregas : son
talent ne faisait pas de doute
chez les jeunes. On attendait sa
confirmation au plus haut
niveau, avec les seniors. Il a
tout balayé sur son passage, de
la première à la dernière minute
d’un championnat du monde
qui porte sa marque.
Vincent Gérard : promis au
banc de touche, le
Montpelliérain a parfaitement
suppléé Thierry Omeyer, en
petite forme. Sa demi-finale
face à la Slovénie est un modèle
du genre. Sa finale un petit
chef-d’œuvre. C’est le meilleur
gardien du tournoi.

lessure
de
Luka
Karabatic
oblige,
17 joueurs sont officiellement champions
du monde ce matin. De Dika
Mem, le moins utilisé, à
Ludovic Fabregas, le plus présent sur le terrain, ils ont tous
apporté leur pierre à l’édifice.
Plus ou moins....
I
1
Olivier Nyokas : le Nantais
LS SONT RESTÉS

SUR LE BANC

avait du feu dans les jambes
mais ses capacités défensives,
beaucoup moins évidentes,
l’ont contraint à cirer le banc
de touche dès les premiers matches à élimination directe.
William Accambray : appelé de dernière minute, le
Parisien n’a pas su convaincre
ses entraîneurs qu’il pouvait
être l’homme providentiel sur
la base arrière. Il a traîné sa
peine sans broncher.
Dika Mem : sans la blessure
de Luka Karabatic, il aurait
poursuivi ses vacances à la
Réunion, loin, très loin du
Mondial. L’expérience acquise
aux contacts de ses aînés
durant 15 jours devrait lui servir dans les années à venir.
I
2
Thierry Omeyer : si l’on
LS ONT DÉÇU

excepte sa prestation monstrueuse lors du match d’ouverture face au Brésil, le plus grand
gardien de l’histoire n’a jamais
vraiment pesé sur ce Mondial.
Ce n’est pas encore la compétition de trop mais à 40 ans, “Titi”
doit songer à raccrocher.
Thimothey N’Guessan :
l’arrière gauche de Barcelone
n’a pas fait oublier le
Montpelliérain
Mathieu
Grébille, blessé et absent
durant ce championnat du
monde. Quelques buts à son

L1 EN BREF
NICE....................................3
GUINGAMP ........................1
Stade de Nice.
Mi-temps : 2-0.
Spectateurs : 21 000.
Arbitre : J. Miguelgorry.
Buts pour Nice : Pléa (11e),
Seri (38e), Balotelli (87e).
But pour Guingamp :
Briand (63e).

Fragilisée par de nombreuses
absences,
l’équipe de Lucien Favre
n’avait plus gagné depuis
le 18 décembre. Nice
reste dans la course au
titre. «Nous n’étions pas
dans un jour exceptionnel au niveau de la
relance. Mais on a bien
tenu en seconde
période» s’est contenté
de se satisfaire l’entraîneur niçois Lucien Favre.
TOULOUSE ..........................0
SAINT-ÉTIENNE ..................3
Stadium Municipal.
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 12 950.
Arbitre : Bruno Varela.
Buts : Roux (9e s.p., 67e s.p.),
Monnet-Paquet (55e).
Avertissements à Toulouse :
Lafont (8e), Braithwaite (60e).
Avertissements à Saint-Etienne
: Veretout (12e), Malcuit (26e),
Roux (51e), Theophile-Catherine
(57e).
Exclusion pour Toulouse :
Somália (47e).

L
5
Avec le retrait de Claude
ES COACHES

■ 17 joueurs ont participé à la conquête de cette sixième couronne mondiale pour la France. AFP

actif, une solide défense et un
temps de jeu qui aura permis
aux monstres Karabatic et
Narcisse de se reposer.
Luc Abalo : c’est la grosse
déception. À côté de ses pompes durant toute la compétition,
il a souvent été remplacé à l’aile
par Valentin Porte. La perle du
PSG s’interrogerait sur la suite
à donner à sa carrière internationale.
L
3
Daniel Narcisse : préservé
ES VALEURS SÛRES

durant le premier tour, l’ancêtre
- il était déjà là en 2001 - a
ensuite mené le jeu des Bleus
avec la verve du jeune premier.
À 37 ans, il pourrait prendre sa
retraite. Personne ne lui en voudra s’il continue.
Nikola Karabatic : c’est un
roc, un joueur unique. La pression ne l’atteint pas. C’est son
moteur. À l’inverse de Tony

FOOTBALL

Parker durant l’Euro de basket,
il a parfaitement tenu son rôle
de leader du handball français.
Il finit MVP.
Kentin Mahé : au relais de
Michaël Guigou sur l’aile gauche, parfois demi-centre, tireur
de penalties, le gamin
Flensburg a assumé tous les
rôles. Sans trembler.
Cédric Sorhaindo : derrière
le visage de poupon se cache
un guerrier impitoyable, que
l’on suit les yeux fermés. Les
plus jeunes ont trouvé leur
père, leur grand frère. C’est le
pivot indispensable à cette
équipe de France.
Michaël Guigou : il a fêté ses
35 ans samedi, à la veille de la
finale. En dépit de quelques
alertes musculaires, lui non
plus ne fait pas son âge. La
relève devra peut-être attendre
un peu avant de lui couper les
ailes.
Adrien Dipanda : troisième

choix dans la liste des arrières
droit, le colosse de SaintRaphaël a su saisir sa chance
dès que le staff lui en donnait
l’occasion, notamment en
défense. Il n’est pas près
d’oublier sa première mi-temps
face à la Russie (8 buts).
Valentin Porte : meurtri par
l’échec de Rio, le Montpelliérain
a rebondi magistralement.
Impeccable en défense, décisif
en attaque, il a pris date sur un
poste où les joueurs prometteurs sont nombreux.

4
Nedim Remili : Didier Dinart
ILS SE SONT ÉCLATÉS

l’a avoué en conférence de
presse : il y a bien longtemps
que la France n’avait pas eu un
tel bras gauche. On confirme.
C’est un flingueur, un tireur à
longue portée (au-delà des
9 m), qui oblige les défenses à
se découvrir. À 21 ans, il figure

Onesta, Didier Dinart et
Guillaume Gille portaient
sur leurs épaules toutes les responsabilités. Ils n’ont pas failli.
Mieux, là où le manager toulousain privilégiait un 7 majeur,
eux n’ont pas hésité à faire bouger les lignes, à multiplier les
rotations, avec la justesse des
plus vieux techniciens. Leur
entente semble parfaite même
si la non-titularisation d’Omeyer
lors de la demi-finale a apporté
son lot de discussions. Le premier était pour, le deuxième
contre. « Didier reste quand
même le head coach, qui gère
tout et Guillaume apporte sa
petite touche d’expert, en
défense ou en attaque. Il
apporte toujours un petit plus.
Il prend aussi les échauffements en main. Chacun a sa
place, son rôle. La mayonnaise
a pris. » Ainsi parlait Valentin
Porte avant la finale. Les deux
techniciens sont partis pour un
long bail.
DE PARIS, DOMINIQUE MERCADIER

dmercadier@midilibre.com

Ligue 1 / 22e journée/ Paris SG et Monaco se neutralisent (1-1)

Monaco garde la tête froide
PARIS SG ......................................1
MONACO ......................................1
Parc des Princes.
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 45 000 environ.
Arbitre : F. Schneider.
But pour Paris SG : Cavani (81e s.p.).
But pour Monaco : Silva (90e+2).
Avertissement à Monaco : D. Sidibé
(80e).

Le match qui opposait sans
doute les deux plus belles attaques de France n’a pas été le
festival offensif escompté. Peu
de but, peu d’occasions nettes... Il a fallu une faute de
Djibril Sidibé sur Julian
Draxler dans sa surface pour
offrir au Parc des Princes le
premier but de la soirée, le 29e
de la saison pour Edinson
Cavani, sur penalty (81e) et en
28 matches.
Si Monaco n’a pas tenu sa
moyenne exceptionnelle de
trois buts par match, l’opposition entre deux fins tacticiens,
le triple champion d’Europe
basque Unai Emery et le roué
Leonardo Jardim, n’en a pas
moins accouché d’un match
étouffant, ouvert et indécis, à la
hauteur de l’affiche. Les

Monégasques, dernière équipe
à être venue s’imposer au Parc
des Princes (le 20 mars dernier, alors que Paris était déjà
champion), ont imposé
d’emblée un pressing étouffant
au quadruple champion de
France en titre.
Mais le PSG, redevenu une
équipe solide défensivement
depuis le début de l’année 2017
(1 but encaissé lors des 6 matches précédant celui contre
Monaco), a pu s’appuyer sur
une charnière brésilienne
Thiago Silva-Marquinhos redevenue souveraine pour résister aux offensives monégasques. Même la sortie de son
gardien Kévin Trapp n’a, dans
un premier temps du moins,
pas semblé le perturber.
Avant de transformer son
penalty, Edinson Cavani a rappelé qu’il était en pleine confiance en frappant dès qu’il l’a
pu, de volée sur une remise en
retrait de Lucas Moura (11e,
non cadré), en déviation de la
tête sur une passe aérienne de
Thomas Meunier (23e, bien

L’international français Dimitri
Payet va être transféré de
West Ham à Marseille contre
une indemnité de 25 millions
de livres (environ 30 millions
d’euros), a annoncé le club
anglais dimanche. Agé de 29
ans, Payet va retrouver
l’Olympique de Marseille où
il a évolué entre 2013
et 2015 et devrait être
présenté ce lundi. C’est le
plus gros transfert de
l’histoire du club français. Le
record était détenu jusqu’ici
par l’Argentin Lucho
Gonzalez, acheté 22 M EUR
au FC Porto en 2009.
● CAN

L’Egypte qui a battu le Maroc
(1-0) et le Ghana, tombeur
du Congo (2-1),
complèteront le dernier carré
des demi-finales de la Can.
Par ailleurs, le sélectionneur
de la Côte d’Ivoire Michel
Dussuyer a démissionné
après l’élimination au
premier tour.
● ALLEMAGNE

Un supporter du Werder
Brême est décédé de mort
naturelle au Weser Stadion
lors de la réception du
Bayern Munich samedi, a
confirmé dimanche le club
de Bundesliga. L’homme
originaire de Frise orientale
(nord-ouest de l’Allemagne)
a reçu des soins pour des
douleurs dans le haut du
corps et des nausées peu de
temps avant le coup de sifflet
final, qui scellait la défaite de
son club préféré (1-2).
Ligue 1
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Vendredi 27 janvier
Marseille
5-1
MONTPELLIER
Samedi 28 janvier
Lyon
1-2
Lille
Angers
2-1
Metz
Bastia
1-1
Caen
Lorient
2-3
Dijon
Nancy
0-2
Bordeaux
Rennes
1-1
Nantes
Dimanche 29 janvier
Nice
3-1
Guingamp
Toulouse
0-3
Saint-Etienne
Paris S.-G.
1-1
Monaco
Classement
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Monaco
49 22 15 4 3 65 22
2 Nice
49 22 14 7 1 38 15
3 Paris S.-G.
46 22 14 4 4 42 16
4 Lyon
37 21 12 1 8 40 25
5 Saint-Etienne
33 22 8 9 5 24 18
6 Marseille
33 22 9 6 7 29 27
7 Bordeaux
32 22 8 8 6 24 27
8 Guingamp
31 22 8 7 7 28 26
9 Rennes
30 22 8 6 8 22 26
10 Toulouse
26 22 7 5 10 22 26
11 Lille
26 22 7 5 10 21 27
12 Nantes
26 22 7 5 10 15 29
13 Dijon
24 22 5 9 8 30 32
14 Nancy
24 21 6 6 9 16 25
15 MONTPELLIER
23 22 5 8 9 30 39
16 Angers
23 22 6 5 11 19 28
17 Bastia
22 22 5 7 10 19 26
18 Caen
22 21 6 4 11 24 36
19 Metz
21 21 6 5 10 21 38
20 Lorient
18 22 5 3 14 25 46

Ligue 2

■ Monégasques et Parisiens n’ont pu se départager.

captée par Danijel Subasic),
enfin dans une position excentrée à la suite d’un tir de Lucas
Moura relâché par Subasic
(42e).
Globalement, le Parc des
Princes n’a pas eu des dizaines
d’occasions de s’enflammer.
La présence du magicien brésilien Ronaldinho a toutefois
davantage inspiré le feu follet
portugais Bernardo Silva,
buteur d’une frappe à ras de

AFP

terre depuis l’entrée de la surface (90e+3) que le PSG, trop
peu dangereux offensivement,
malgré la bonne entrée de la
recrue portugaise Gonçalo
Guedes dans les dernières
minutes (86e). Preuve que sans
Verratti, il souffre. Preuve aussi qu’il devra lutter jusqu’au
terme de la saison pour résister
au bras de fer, à distance cette
fois, que lui promet une équipe
de Monaco de ce niveau.

PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Vendredi 27 janvier
Bourg en Bresse
3-2
Clermont
0-1
Valenciennes
0-1
Ajaccio Gfc
1-1
Troyes
2-1
Tours
0-0
Orléans
1-0
NÎMES
2-2
Samedi 28 janvier
Amiens
2-1
Lundi 30 janvier
Red Star - Reims 20h45
Classement
Pts J. G. N.
1 Brest
41 22 12 5
2 Amiens
35 22 9 8
3 Lens
35 22 9 8
4 Troyes
35 22 10 5
5 Reims
34 21 9 7
6 Strasbourg
33 21 9 6
7 Sochaux
33 22 8 9
8 Ajaccio Gfc
31 22 8 7
9 Bourg en Bresse
31 22 7 10
10 NÎMES
30 22 7 9
11 Niort
30 22 7 9
12 Clermont
29 22 7 8
13 Valenciennes
28 22 6 10
14 Le Havre
28 22 7 7
15 A.c. Ajaccio
27 22 7 6
16 Red Star
22 21 5 7
17 Laval
21 22 4 9
18 Tours
19 21 4 7
19 Auxerre
19 22 4 7
20 Orléans
18 22 4 6

A.c. Ajaccio
Auxerre
Brest
Laval
Le Havre
Niort
Sochaux
Strasbourg
Lens

P.
5
5
5
7
5
6
5
7
5
6
6
7
6
8
9
9
9
10
11
12

Po.
28
30
30
27
23
30
24
24
28
32
26
26
30
21
25
18
18
24
15
16

Co.
22
21
25
24
18
25
20
20
25
27
28
23
28
21
29
28
23
33
27
28

SPORTS
TOP 14 EN BREF
BORDEAUX-BÈGLES ..........23
CLERMONT ........................23
Stade Matmut Atlantique.
Mi-temps : 14-3.
Temps : beau.
Terrain : bon.
Spectateurs : 25 283.
Arbitre : Mathieu Raynal (Pays
Catalan).
Pour Bordeaux-Bègles : 2 essais
Braid (7e), Lesgourgues (18e),
2 transformations Hickey (7e,
18e), 3 pénalités Hickey (47e,
57e), Madigan (72e).
Pour Clermont : 2 essais Stanley
(43e), Timani (49e),
2 transformations Brett (43e, 49e),
3 pénalités Brett (35e, 69e, 80e).

RUGBY À XV
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Top 14/Encore troisième du Top 14 malgré sa défaite à Castres 38 à 25

Montpellier à qui perd gagne
La 16e journée a été très favorable au MHR, qui s’en sort vraiment bien sur le plan comptable.
COULISSES

Jan Serfontein
s’est engagé
À la recherche d’un centre
supplémentaire pour la saison
prochaine, le MHR a fait une
belle pioche en obtenant l’accord
pour 3 ans de Jan Serfontein.
Le Sud-Africain (1,87 m pour
97 kg) possède à 23 ans
seulement une bien belle carte
de visite. Champion du monde
junior en 2012, désigné meilleur
junior du monde la même
année, il a rapidement intégré la
franchise des Bulls et disputé la
Currie Cup. International avec les
Springboks dès l’âge de 20 ans, il
compte 26 sélections, dont 11 en
tant que titulaire (2 essais).
Malgré le départ de Jake White
en juin prochain, Jan Serfontein
n’arrivera pas en terrain inconnu
puisqu’il connaît très bien,
notamment, François Steyn, à
côté duquel il a évolué avec les
Springboks.

Bordeaux-Bègles et
Clermont se quittés dos à
dos (23-23) au terme
d’une rencontre durant
laquelle chaque équipe
aura eu sa mi-temps.
L’ASM, euphorique après
sa démonstration européenne, peut se satisfaire
de ce partage des points
obtenu à la dernière
seconde sur une pénalité
de Stephen Brett, qui en
avait manqué une trois
minutes auparavant.
BAYONNE...........................33
BRIVE .................................23
Stade Jean-Dauger.
Mi-temps : 13-6.
Spectateurs : 10 208.
Arbitre : Sébastien Minery.
Pour Bayonne : 3 essais Le
Bourhis (40e+1), de pénalité
(68e), Bustos Moyano (71e),
3 transformations Du Plessis
(40e+1, 68e, 71e), 4 pénalités Du
Plessis (27e, 30e, 49e, 60e).
Pour Brive : 2 essais Toetu (57e),
Ngwenya (80e+1),
2 transformations Germain (57e,
80e+1), 3 pénalités Germain (32e,
36e, 63e).
Cartons jaunes à Brive :
Waqaniburotu (59e, plaquage
dangereux), Hauman (66e,
antijeu).

Top 14
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Samedi 28 janvier
Toulon
20 - 23
La Rochelle
Castres
38 - 25
MONTPELLIER
Grenoble
44 - 22
Stade Français
Toulouse
10 - 20
Pau
Lyon
37 - 25
Racing 92
Dimanche 29 janvier
Bayonne
33 - 23
Brive
Bordeaux
23 - 23
Clermont
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd
1 La Rochelle
54 17 10 3 4 439 313 5 3
2 Clermont
53 17 10 3 4 497 351 5 2
3 MONTPELLIER 46 17 10 0 7 434 379 3 3
4 Castres
44 17 9 1 7 438 347 4 2
5 Toulon
42 17 8 1 8 409 363 4 4
6 Toulouse
42 17 9 0 8 348 333 2 4
7 Bordeaux
39 17 8 1 8 397 388 1 4
8 Pau
37 16 8 0 8 366 395 1 4
9 Brive
36 17 8 1 8 366 414 0 2
10 Racing 92
36 16 8 1 7 350 349 2 0
11 Stade Français 34 17 7 1 9 397 431 2 2
12 Lyon
33 16 6 2 8 325 361 2 3
13 Grenoble
24 17 4 0 13 392 537 2 6
14 Bayonne
20 16 4 2 10 256 453 0 0
LA PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 février
Racing 92 - Brive
Clermont - Bayonne
La Rochelle - Stade Français
Toulon - Lyon
Pau - Grenoble
Dimanche 19 février
Bordeaux - Castres
MONTPELLIER - Toulouse

Pro D2
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS
Jeudi 26 janvier
Angoulême
12 - 19
Biarritz
Vendredi 27 janvier
Agen
34 - 0
Bourgoin
BÉZIERS
25 - 9
Aurillac
NARBONNE
10 - 16
Colomiers
Oyonnax
54 - 16
Albi
Vannes
16 - 22
Dax
PERPIGNAN
17 - 13
CARCASSONNE
Dimanche 29 janvier
Mont-de-Marsan
34 - 16
Montauban
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd
1 Oyonnax
58 19 12 0 7 541 407 5 5
2 Agen
56 19 12 1 6 501 397 3 3
3 Montauban
54 19 12 0 7 462 322 4 2
4 Colomiers
53 19 12 0 7 471 350 3 2
5 Mont-de-Marsan 52 19 11 0 8 426 383 2 6
6 Biarritz
48 19 11 0 8 455 422 1 3
7 CARCASSONNE 46 19 10 1 8 422 396 2 2
8 Aurillac
46 19 10 0 9 408 434 3 3
9 Angoulême
44 19 10 1 8 358 382 1 1
10 PERPIGNAN
42 19 8 1 10 419 407 5 3
11 Dax
41 19 9 0 10 413 483 1 4
12 NARBONNE
39 19 9 1 9 365 474 1 0
13 BÉZIERS
37 19 7 0 12 418 391 6 3
14 Vannes
30 19 5 2 12 383 480 1 5
15 Albi
30 19 6 2 11 372 505 0 2
16 Bourgoin
19 19 3 1 15 308 489 1 4
LA PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 09 février
Biarritz - Montauban
Vendredi 10 février
Albi - Vannes
Aurillac - Angoulême
Dax - NARBONNE
Bourgoin - PERPIGNAN
CARCASSONNE - Mont-de-Marsan
Colomiers - Oyonnax
Dimanche 12 février
Agen - BÉZIERS

■ Encore un essai pour Nadolo. Si cela n’a pas suffi à Castres, Montpellier reste dans l’ensemble très réaliste. PHOTO SYLVIE CAMBON

I

l y a eu des chutes dans le
peloton... » Le regard noir
et le discours acide en
décembre, à l’Altrad
Stadium, après le succès bonifié du MHR en Coupe
d’Europe, Christophe Urios
avait l’humeur badine et le
propos métaphorique, samedi
soir, après la victoire des siens
en Top 14 (38-25).
L’entraîneur castrais avait de
quoi. Un succès du CO était
vital dans la course à la qualification. Obtenu sans contestation, il a été magnifié par les
autres résultats de cette
incroyable 17e journée, qui ont
fait grimper les Tarnais de la
sixième à la quatrième place au
classement. Ce qui a finalement
fait deux heureux : Castres... et

Montpellier. Les « chutes dans
le peloton » de Toulon et du
Stade Toulousain à domicile,
du Racing 92 à l’extérieur atténuent largement l’impact de la
défaite à zéro point du MHR à
Pierre-Antoine.

Un calendrier
plutôt favorable
Car si les hommes de Jake
White sont partis en vacances
les valises encore remplies de
doutes sur leur jeu, ce matin,
ils passeront au moins une
semaine libérée du poids comptable. À neuf journées de la fin,
Montpellier est sur le podium
du Top 14. « Il n’y a pas le feu.
On est plutôt bien placé malgré les matchs que l’on
n’aurait pas dû gagner... »,

souligne Robins TchaléWatchou.
Sa position reste certes fragile.
Mais le calendrier des
Montpelliérains n’est pas le plus
compliqué de tous les candidats aux premières places. D’ici
le 6 mai, il leur reste cinq réceptions (Toulouse, Racing 92,
Grenoble, Bayonne et le Stade
Français) pour quatre déplacements (Lyon, Clermont, Brive
et La Rochelle). S’ils négocient
sans encombre les matchs à
l’Altrad Stadium et grignotent
quelques bonus, les Héraultais
devraient être assurés d’un barrage à domicile.
Ce sera en revanche une autre
paire de manches que d’arracher une qualification directe
pour les demi-finales à

DROPS
● XV DE FRANCE

Le troisième ligne du Racing
92 Bernard le Roux a été
convoqué par le XV de France
pour préparer la rencontre
face à l’Angleterre en
remplacement de Raphaël
Lakafia, blessé, a annoncé
dimanche l’encadrement des
Bleus. Le Roux, âgé de 27 ans
et qui compte 24 sélections
depuis 2013, vient lui-même
d’effectuer son retour à la
compétition samedi soir en
Top 14 à Lyon après quatre
mois d’absence sur blessure.
Son club s’est incliné chez le
LOU pour le premier match du
club lyonnais à Gerland (3725).
● RUGBY À 7

La France a été surclassée
dimanche par l’Afrique du Sud
(45-0) dès les quarts de finale
de la 3e étape du circuit
mondial de rugby à VII,
remportée par... les Blitzboks,
vainqueurs en finale des Fidji
(26-5). Les Bleus n’ont rien pu
faire face à des Sud-Africains
conquérants tout au long du
tournoi (174 points en six
matches !), et terminent
l’étape néo-zélandaise à la
7e place.

Marseille. La Rochelle et
Clermont sont désormais loin
devant. Pour espérer les rejoindre, il faudra d’autres chutes à
l’avant du peloton ou bien un
exploit à Marcel-Michelin ou
Marcel-Deflandre.
Mais pour cela, Montpellier
devra évidemment retrouver un
niveau de jeu conforme à cette
ambition.
PATRICE ESPINASSE

pespinasse@midilibre.com
◗ Après avoir bénéficié d’une
semaine de repos, les joueurs
reprendront l’entraînement le
6 février. Ils débuteront alors un
stage d’une semaine à Tignes
avant de préparer la venue de
Toulouse, le dimanche 19 février
(17 h), à l’Altrad Stadium.

TÉLÉGRAMMES

● PERPIGNAN

● ATHLÉTISME

● VOILE (2)

● ANGLETERRE

L’Américain Matthew Centrowitz
et la Grecque Ekaterini Stefanidi
ont fait honneur à leur titre
olympique samedi lors du
Grand Prix de Boston, première
manche du circuit mondial en
salle. Centrowitz, vainqueur du
1500 m des JO de Rio, a
dominé le mile. L’Américain
s’est imposé en 3’55’’78 devant
le Kényan Vincent Kibet.

Le Français Sébastien
Destremau (TechnoFirstfaceOcean), qui occupe la
dernière place des concurrents
du Vendée Globe encore en
course, a doublé le Cap Horn
dimanche.
A 7 000 miles nautiques de
l’arrivée, il va commencer sa
remontée vers les Sablesd’Olonne qu’il a quitté il y a
84 jours.

Victime d’un arrachement des
ligaments du genou gauche il
y a deux semaines à
Colomiers, le jeune flanker
sang et or Lucas Bachelier
passera sur le billard ce lundi
matin.
Sa fin de saison est
évidemment compromise.
L’ailier anglais Anthony Watson
a déclaré forfait pour le match
d’ouverture du Tournoi des six
nations, contre la France le
4 février, en raison d’une
blessure aux ischio-jambiers, a
annoncé dimanche le
sélectionneur des tenants du
titre Eddie Jones.
Le joueur, âgé de 22 ans,
touché lors du camp
d’entraînement du XV de la
Rose au Portugal, sera
indisponible un mois.
● PRO D2

Le Stade Montois, vainqueur
bonifié de Montauban (34-16)
en clôture de la 19e journée
de Pro D2, a montré qu’il
faudrait compter sur lui pour
l’accession cette saison, face à
un des principaux candidats à
la montée.

● BOXE

L’Etat australien du Queensland
négocie l’organisation d’un
combat à Brisbane entre le
champion WBO poids welter
Manny Pacquiao et l’Australien
Jeff Horn. Il se murmure depuis
des semaines dans le monde de
la boxe que le sénateur philippin
de 38 ans pourrait affronter en
avril l’Australien de dix ans son
cadet.
● VOILE

L’Allemand Nikias Arndt
(Sunweb) a remporté dimanche
à Geelong (Australie) la 3e
édition de la Cadel Evans Great
Ocean Race en battant au sprint
après 174 km de course les
Australiens Simon Gerrans
(Orica) et Cameron Meyer
(Australie).

● NATATION
Le Japonais Ippei Watanabe a
battu dimanche à Tokyo le
record du monde du 200
mètres brasse, en réalisant un
temps de 2’6’’67 soit
34 centièmes de moins que son
compatriote Akihiro Yamaguchi
en 2012.
● BASKET-BALL

L’entraîneure des Tango de
Bourges, Valérie Garnier, quittera
le club berruyer à la fin de la
saison après six années de
collaboration, a annoncé
dimanche le club sur son site
internet.
Valérie Garnier, 52 ans, ancienne
internationale, est également
entraîneure de l’équipe de
France de basket depuis 2013.

Mamukashvili s’en va

Shalva Mamukashvili a disputé
son dernier match avec le MHR à
Castres. Alors que Jake White
avait dit vouloir le conserver, le
joker médical de Bismarck Du
Plessis a été libéré. Exemplaire, le
talonneur géorgien a été utilisé
17 fois en Top 14 et en Coupe
d’Europe, dont une bonne
majorité en tant que titulaire. Il
n’aura laissé que d’excellents
souvenirs et devrait pouvoir
facilement rebondir.

Appel pour Steyn
Le MHR a décidé de faire appel
des quatre matchs de suspension
infligés à François Steyn, expulsé
au Leinster après son plaquage
dangereux sur Johnny Sexton. Le
club espère réduire la sanction
d’un match et ainsi pouvoir
disposer de son joueur
polyvalent pour le déplacement à
Lyon, le 4 mars prochain.

BASKET-BALL
CAVIGAL NICE ..................49
LATTES/MONTPELLIER ....77
Salle Leyrit.
Détail des périodes : 10-19,
19-36, 36-53, 49-77.
NICE : Cadario (11 pts), Kamba
(8), Touré (7), Bär (cap) (7),
Cornelie-Sigmundova (6),
Anderson (3), Cordinier (3),
Macaulay (2), Foppossi (2),
Strunc, Bender. Entr :
R. Meziane.
LATTES/MONTPELLIER : Robert
(22 pts), Sacko (12), Michel
(11), Mann (8), Lardy (6), Skrela
(cap) (6), Taylor (6), Godin (4),
Deas (2). Entr : V. Demory.

Les joueuses du Basket
Lattes Montpellier
Association ont enfin
récupéré la tête du
championnat (après la
défaite de CharlevilleMézières à Villeneuve
d’Ascq samedi soir), et
de bien belle manière, en
s’imposant dimanche
après-midi sur le parquet
de Nice (49-77) lors de la
16 e journée de championnat.
Un match qu’elles ont
mené de la tête et des
épaules face à des
Niçoises littéralement
asphyxiées.
Les Héraultaises recevront Nantes-Rezé lors
de la prochaine journée.

SPORTS
EN RAYON
● MAJORQUE

Le Britannique Daniel
McLay (Fortuneo-Vital
Concept) a remporté au
sprint dimanche le
Trophée Playa de PalmaPalma, quatrième et
dernière manche du
Challenge de Majorque,
au terme d’une course
animée par l’offensive
spectaculaire du
grimpeur colombien
Nairo Quintana sur les
routes des Baléares
(Espagne).
Il a fallu une photo-finish
pour départager les trois
premiers de ce sprint
massif dans les rues de
Palma de Majorque.
● CYCLO-CROSS

Douze mois après son
premier sacre, le Belge
Wout Van Aert a conquis
son deuxième titre
mondial de cyclo-cross,
dimanche à Belvaux, au
terme d’une course
marquée par les ennuis
pneumatiques de son
grand rival, le Néerlandais
Mathieu van der Poel,
inconsolable après une
crevaison fatale dans le
final.
Les Français ont connu
une véritable déroute.
Le premier d’entre eux,
Mathieu Boulo, ne se
classant que 21e.
Chez les espoirs,
le titre est revenu
au Néerlandais Joris
Nieuwenhuis.
Le Français Joshua
Dubau a terminé 6e.

CYCLISME

Vichot vainqueur du Grand Prix d’ouverture

Première bougie pour FDJ

L

e champion de France
en titre Arthur Vichot
(FDJ) a remporté
dimanche à Marseille le
39e
Grand
Prix
la
Marseillaise, première manche de la Coupe de France
2017.
À l’issue d’un parcours vallonné de 145,3 km, il a devancé à
Marseille ses compatriotes
Maxime Bouet (Fortuneo) et
Lilian Calmejane (Direct
Energie) dans un sprint de dix
coureurs. Vichot prend également les commandes du classement individuel de la Coupe
de France.

Pinot va doubler
Giro et Tour
■ Vichot s’est imposé dans les rues de Marseille.
AFP
Il s’agit d’une première bougie
sur le gâteau de son équipe « Ma préparation sera diffé- Conformément à sa tradition,
FDJ, qui fête cette année ses rente des autres années, je l’équipe française joue aussi
20 ans d’existence. Toujours pars un peu dans l’inconnu », sur la formation. David Gaudu
sous la houlette de Marc a reconnu Thibaut Pinot qui (20 ans) symbolise la relève,
Madiot avec son chef de file, n’a plus couru depuis son dans le droit fil de son succès
Thibaut Pinot, lancé vers un abandon du Tour mais a débu- l’an dernier au Tour de
défi inédit, doubler le Giro et le té sa saison dès dimanche, au l’Avenir, l’épreuve de réféTour de France, et une nou- GP La Marseillaise.
rence de la catégorie espoirs.
veau groupe féminin, baptisé Il ne sera pourtant pas présent Contributeur majeur du sport
FDJ/Nouvelle Aquitaine mercredi au départ de l’Étoile français (plus de 220 millions
Futuroscope. « Quand on fait de Bessèges, au contraire de d’euros apportés au budget du
un bon Tour d’Italie, on peut ses équipiers Vichot et CNDS en 2016), la Française
aussi faire un bon Tour de Démare.
des jeux a aussi décidé d’invesFrance... si on en a envie. Ce dernier, vainqueur l’an der- tir dans une équipe féminine,
Tout passe par l’envie. Pour nier de Milan - San Remo, est la seule en France qui apparThibaut, c’est le moment de le un renfort de poids selon Marc tient au WorldTour féminin.
faire, il est dans la force de Madiot. Deux coureurs ita- « Nous avons ouvert une noul’âge », a insisté Marc Madiot liens, Davide Cimolai et l’expé- velle page », s’est félicitée la
pour son leader âgé de 26 ans, rimenté Jacopo Guarnieri, ont PDG de l’opérateur, Stéphane
crédité d’une remarquable pre- été recrutés pour le train du Pallez, très impliquée dans le
mière partie de saison l’année Picard, qui reviendra en juillet développement du sport fémipassée avant d’échouer dans sur le Tour avec, pour objec- nin et dans l’engagement
le Tour de France juillet venu. tif, de remporter une étape.
sociétal.
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SKI ALPIN

Géant et Super G

Garmisch pour Hirscher,
Cortina pour Stuhec
L’ogre autrichien Marcel
Hirscher a écrasé de son
talent le slalom géant de
Garmisch-Partenkirchen,
dimanche, confortant son
avance au classement
général de la coupe du
monde de ski alpin. Le
Français Alexis Pinturault,
vainqueur de la première
manche, échoue au pied
du podium. Deuxième de
la première manche,
l’Autrichien de 27 ans a
laissé tout le monde loin
derrière lui dans la
seconde, sur une piste difficile, dure et bosselée qu’il
a maîtrisée dans un style
impressionnant, engagé et
agressif. En temps cumulé, il repousse le Suédois
Matts Olsson à 1 sec
50/100 et le troisième,
l’Allemand Stefan Luitz, à 1
sec 95/100.

L’erreur de Pinturault
Alexis Pinturault, qui possédait une petite avance de
9/100 d’avance à l’issue de
la première manche, se
retrouve à 2 sec 5/100.
« Cette piste de Garmisch
est très exigeante physiquement, c’est un défi en
permanence », a commenté l’Autrichien, quintuple
vainqueur de la Coupe du
monde.
La Slovène Ilka Stuhec a
remporté dimanche le premier super G de Coupe du

■ Hirscher a frappé.

AFP

monde de sa carrière en
s’imposant à Cortina
d’Ampezzo, lors d’une
course qui a vu la chute de
la Suissesse Lara Gut et le
retour au premier plan de
l’Autrichienne Anna Veith.
Stuhec a devancé
l’Italienne Sofia Goggia de
31/100 et Veith de 70/100.
Veith a remporté deux fois
le classement général de la
Coupe du monde en 2014
et 2015.
Une grave blessure en
octobre 2015 l’a ensuite
éloignée des pistes pendant de longs mois et il
s’agit de son premier
podium depuis mars 2015.
La Suissesse Lara Gut, en
tête du classement général et qui avait remporté les
trois premiers super G de
la saison, est, elle, tombée.

SPORTS
TENNIS
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Open d’Australie/Roger Federer décroche le titre en battant Nadal

FOOT ÉTRANGER

La légende est sur le retour

Allemagne
Vendredi 27 janvier
Schalke ................................................0 - 1 ...........................................Francfort
Samedi 28 janvier
Werder Brême ...................................1 - 2................................Bayern Munich
Darmstadt ...........................................1 - 6 ............................................Cologne
Wolfsburg ...........................................1 - 2 ..........................................Augsburg
Ingolstadt ............................................3 - 1........................................Hambourg
Leipzig .................................................2 - 1......................................Hoffenheim
Leverkusen .........................................2 - 3 .........................Mönchengladbach
Dimanche 29 janvier
Fribourg...............................................2 - 1 ...................................Hertha Berlin
Mayence .............................................1 - 1 ........................................Dortmund
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Bayern Munich .................................45 18 14 3 1 42 11
2 Leipzig ................................................42 18 13 3 2 36 16
3 Francfort ............................................32 18 9 5 4 23 15
4 Dortmund ..........................................31 18 8 7 3 38 20
5 Hoffenheim .......................................31 18 7 10 1 31 19
6 Hertha Berlin.....................................30 18 9 3 6 26 21
7 Cologne..............................................29 18 7 8 3 27 16
8 Fribourg .............................................26 18 8 2 8 24 30
9 Leverkusen ........................................24 18 7 3 8 26 27
10 Mayence ............................................22 18 6 4 8 27 31
11 Schalke ...............................................21 18 6 3 9 21 20
12 Augsburg ...........................................21 18 5 6 7 15 20
13 Mönchengladbach ...........................20 18 5 5 8 17 26
14 Wolfsburg ..........................................19 18 5 4 9 17 26
15 Werder Brême..................................16 18 4 4 10 22 38
16 Ingolstadt ...........................................15 18 4 3 11 17 29
17 Hambourg .........................................13 18 3 4 11 15 35
18 Darmstadt ............................................9 18 2 3 13 12 36

Le Suisse s’est imposé au bout de cinq sets dont un dernier époustouflant.

P

rès de cinq ans qu’il
n’avait pas gagné un
trophée
majeur...
l’incroyable Roger
Federer a parachevé son
retour au premier plan en
remportant dimanche, à
l’âge de 35 ans, son 18e titre
du Grand Chelem à l’Open
d’Australie, au terme d’une
superbe finale contre son
vieux rival Rafael Nadal, en
cinq sets 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 63. Le Suisse a réussi nombre
d’exploits dans sa carrière,
la plus fructueuse de l’histoire du tennis, depuis son
premier
succès
à
Wimbledon il y a quatorze
ans. Mais celui-ci tiendra
une place à part dans sa
légende, à plus d’un titre. Il
n’est pas banal de remporter un tournoi du Grand
Chelem à 35 ans : Federer
est le deuxième joueur le
plus vieux à y parvenir dans
l’ère professionnelle après
l’Australien Ken Rosewall
dans les années 1970. Il n’est
pas facile non plus de continuer à croire en soi-même
après une aussi longue
période de disette. La dernière fois qu’il avait soulevé
un trophée majeur, c’était à
Wimbledon en 2012.
À Melbourne, personne
n’avait attendu plus longtemps que lui entre deux
titres, son quatrième datant
de 2010. Le plus époustouflant est d’y parvenir dès son
premier tournoi officiel de
l’année, après s’être arrêté

Poule A
Venelles.............................................72 - 82 ......................................TToulouges
Pau .....................................................70 - 74.....................................Marmande
Garonne............................................91 - 72..........................Valence Condom
Chalosse ...........................................88 - 87.........................................Marseille
Gardonne .........................................86 - 74.....................Golfe-Juan-Vallauris
Le Cannet .........................................71 - 63....................Union Dax Gamarde
Jsa Bordeaux....................................94 - 57 .........................Alliance Toulouse
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Golfe-Juan-Vallauris.........................25 14 11 0 3 12181090
2 Jsa Bordeaux.....................................24 14 10 0 4 1067 944
3 Gardonne ..........................................24 14 10 0 4 11791080
4 Alliance Toulouse.............................24 14 10 0 4 10601019
5 Garonne .............................................23 14 9 0 5 11001032
6 Union Dax Gamarde .......................23 14 9 0 5 940 880
7 Marmande.........................................22 14 8 0 6 11191114
8 Toulouges ..........................................21 14 7 0 7 10891060
9 Chalosse.............................................21 14 7 0 7 10441067
10 Le Cannet ..........................................21 14 7 0 7 10531086
11 Marseille ............................................18 14 4 0 10 10351064
12 Valence Condom..............................17 14 3 0 11 10131140
13 Venelles..............................................16 14 2 0 12 9881116
14 Pau ......................................................15 14 1 0 13 9791192

Poule A

Espagne

■ Roger Federer a réussi là l’un des plus beaux exploits de sa carrière.

pendant six mois, de juillet à
janvier, pour soigner une
blessure au genou. « Quand
nous nous sommes vus à ton
académie à Majorque il y a
trois ou quatre mois, on
n’aurait pas pensé qu’on se
retrouverait ici ! », a lancé
le Suisse à son adversaire,
qu’il laisse à quatre titres
majeurs de lui (18 à 14).

Avec la manière
Federer a gagné avec la
manière. Bien obligé ! Car en
tant que tête de série N.17,
son classement le plus bas
depuis seize ans, il a eu un
parcours extrêmement escarpé. Il est le premier champion
de Grand Chelem à battre

quatre top 10 en route vers le
titre (Tomas Berdych, Kei
Nishikori, Stan Wawrinka et
Rafael Nadal) depuis 35 ans.
Comme rajeuni par sa
période d’éloignement, il a
parfaitement su profiter de
l’élimination précoce des
deux patrons du circuit ces
deux dernières saisons,
Novak Djokovic, double
tenant du titre, et Andy
Murray, N.1 mondial. Que sa
victoire ait été remportée aux
dépens de Nadal la rend plus
savoureuse encore car, toute
sa carrière durant, l’Espagnol
a été celui qui lui a le plus
souvent barré la route. Il ne
l’avait pas battu dans une
finale de Grand Chelem

AFP

depuis dix ans et la finale de
Wimbledon 2007. Federer,
qui reste mené 6-3 dans ces
matchs au sommet, a pris en
particulier sa revanche sur la
finale de 2009 à l’Open
d’Australie, perdue contre
Nadal en cinq sets.
Cette année-là, il avait ému
le public en fondant en larmes pendant la remise des
prix. Il en a de nouveau versé
une petite après la balle de
match, mais pas de la même
nature.
La rencontre a été à la hauteur de la légende de ces
deux champions : longue
(3 h 38), intense, incertaine
et spectaculaire. Merci
Messieurs !

Sportcall du 7 au 9 février, au parc des expositions de Montpellier

L’économie du sport à la loupe
Collectivités et acteurs économiques réunis pour la première fois dans un forum.
Pour commencer, deux chiffres qui valent mieux que de
longs discours. En France,
les collectivités territoriales
dépensent chaque année
11 milliards d’euros pour le
sport. Et ces mêmes collectivités sont propriétaires de
550 000 équipements sportifs
sur le territoire, dont 40 % ont
plus de 35 ans. Les sommes
injectées et celles susceptibles de l’être impactent de
très nombreux acteurs du
monde sportif mais aussi
économique, qui ne se connaissent pas forcément. D’où
l’idée de les réunir.
Organisé au parc des expositions de Montpellier du 7 au
9 février, en plein Open Sud
de France de tennis,
Sportcall sera ainsi le premier
rendez-vous national de la
commande publique dans
l’univers du sport. Organisé
par TV Sport Events, le propriétaire du tournoi de tennis, ce forum s’articulera
autour de conférences et ateliers. « L’idée est de rassembler collectivités territoriales, acteurs du mouvement
sportif et acteurs privés. Il
n’existait pas à ce jour de
rendez-vous pour réunir ces
acteurs. C’était naturel de
faire cela à Montpellier. Ce

Nationale 2 masculins

Nationale 3 masculins

Vendredi 27 janvier
Osasuna ..............................................1 - 1 ..............................................Malaga
Samedi 28 janvier
Villarreal ..............................................2 - 0............................................Grenade
Alavés ..................................................0 - 0................................Atletico Madrid
Elbar.....................................................3 - 1 ......................................La Corogne
Leganés ...............................................0 - 2 .........................................Celta Vigo
Dimanche 29 janvier
Betis Séville.........................................1 - 1 .........................................Barcelone
Espanyol..............................................3 - 1 ................................................Séville
Bilbao...................................................2 - 1..................................................Gijon
Real Madrid ........................................3 - 0 ..................................Real Sociedad
Lundi 30 janvier
Las Palmas ............................................ - ...............................................Valence
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Real Madrid.......................................46 19 14 4 1 51 17
2 Barcelone...........................................42 20 12 6 2 52 18
3 Séville .................................................42 20 13 3 4 43 28
4 Atletico Madrid .................................36 20 10 6 4 34 16
5 Real Sociedad ...................................35 20 11 2 7 31 28
6 Villarreal .............................................34 20 9 7 4 28 14
7 Bilbao .................................................32 20 9 5 6 26 22
8 Celta Vigo ..........................................30 20 9 3 8 31 33
9 Espanyol ............................................29 20 7 8 5 28 27
10 Elbar....................................................29 20 8 5 7 28 29
11 Las Palmas.........................................25 19 6 7 6 28 30
12 Alavés .................................................24 20 5 9 6 17 20
13 Betis Séville .......................................23 20 6 5 9 21 31
14 Malaga ...............................................22 20 5 7 8 28 34
15 Valence...............................................19 18 5 4 9 28 33
16 La Corogne........................................19 20 4 7 9 25 32
17 Leganés ..............................................18 20 4 6 10 15 33
18 Gijon ...................................................13 20 3 4 13 20 39
19 Osasuna .............................................10 20 1 7 12 21 43
20 Grenade .............................................10 20 1 7 12 16 44

Italie

OMNISPORTS

BASKET-BALL

Samedi 28 janvier
Lazio Rome.........................................0 - 1.................................Chievo Vérone
Inter Milan ..........................................3 - 0 .............................................Pescara
Dimanche 29 janvier
Torino ..................................................1 - 1 ............................................Atalanta
Cagliari ................................................1 - 1 ............................................Bologne
Crotone ...............................................4 - 1...............................................Empoli
Florentina............................................3 - 3 ...............................................Genoa
Sassuolo ..............................................0 - 2............................................Juventus
Udinese ...............................................2 - 1...........................................Milan AC
Sampdoria ..........................................3 - 2 ...........................................AS Rome
Naples..................................................1 - 1 ............................................Palerme
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Juventus .............................................51 21 17 0 4 44 16
2 Naples ................................................45 22 13 6 3 48 26
3 AS Rome ............................................44 21 14 2 5 43 21
4 Inter Milan .........................................42 22 13 3 6 37 23
5 Lazio Rome .......................................40 22 12 4 6 35 25
6 Atalanta ..............................................39 22 12 3 7 34 25
7 Milan AC ............................................37 20 11 4 5 32 25
8 Florentina ..........................................34 21 9 7 5 36 28
9 Torino .................................................31 22 8 7 7 39 32
10 Udinese ..............................................28 22 8 4 10 27 29
11 Chievo Vérone ..................................28 22 8 4 10 23 30
12 Sassuolo .............................................27 22 8 3 11 33 35
13 Sampdoria .........................................27 22 7 6 9 25 29
14 Bologne ..............................................27 21 7 6 8 21 26
15 Cagliari ...............................................27 22 8 3 11 32 46
16 Genoa.................................................25 22 6 7 9 27 32
17 Empoli ................................................21 22 5 6 11 13 30
18 Crotone ..............................................13 21 3 4 14 20 37
19 Palerme ..............................................11 22 2 5 15 18 42
20 Pescara .................................................6 21 0 6 15 14 44

Angleterre

■ La gestion des équipements, ici l’Arena de Montpellier, au cœur des débats.

qui est en jeu, c’est la vision
de l’investissement dans le
sport, la définition de caps »,
précise Samir Boudjemaa,
directeur général de TV Sport
Évents. Thierry Braillard,
secrétaire d’État aux Sports,
donnera lui-même le coup
d’envoi du forum.

Le programme
Mardi 7 février : ateliers
de formations : la dynamique
Paris 2024 et l’accueil des
nations, les grands événements et leurs impacts.
Mercredi 8 février : con-

férences « Le financement
du sport en France : état des
lieux et solutions alternatives », « Innovations territoriales et l’économie locale » ;
ateliers de formations « La
construction et la gestion
des équipements sportifs :
des financements multiples
et croisés mais réglementairement contraint », « le
financement alternatif des
organisations sportives »,
« Déploiement du numérique dans les politiques sportives », « French Tech, startup du sport, comment les

RICHARD DE HULLESSEN

jeunes pousses françaises
aident les acteurs du sport »,
« Optimisation énergétique
des équipements sportifs et
développement durable ».
Jeudi 9 février : conférences « L’évolution des pratiques sportives : une nécessaire adaptation des collectivités territoriales », ateliers
de formations « Sport santé
et sport sur ordonnance »,
« Sport, attractivité et marketing territoriale : changer
l’image de votre territoire ».
PATRICE ESPINASSE

pespinasse@midilibre.com

Mardi 31 janvier
Arsenal................................................... - ...............................................Watford
Bournemouth ....................................... - ....................................Crystal Palace
Burnley .................................................. - ......................................Leicester City
Middlesbrough..................................... - .................................West Bromwich
Sunderland ........................................... - ..........................................Tottenham
Swansea ................................................ - .....................................Southampton
Liverpool ............................................... - ...............................................Chelsea
Mercredi 1 février
West Ham ............................................. - ................................Manchester City
Manchester U. ...................................... - ..............................................Hull City
Stoke City .............................................. - ................................................Everton
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Chelsea...............................................55 22 18 1 3 47 15
2 Arsenal ...............................................47 22 14 5 3 50 23
3 Tottenham .........................................46 22 13 7 2 45 16
4 Liverpool ............................................45 22 13 6 3 51 27
5 Manchester City ...............................41 22 12 5 5 42 28
6 Manchester U. ..................................41 22 11 8 3 33 21
7 Everton ...............................................36 22 10 6 6 33 23
8 West Bromwich ................................32 22 9 5 8 30 28
9 Stoke City...........................................28 22 7 7 8 28 34
10 West Ham..........................................28 22 8 4 10 29 36
11 Southampton ....................................27 22 7 6 9 22 26
12 Bournemouth ...................................26 22 7 5 10 32 39
13 Burnley...............................................26 22 8 2 12 24 33
14 Watford ..............................................24 22 6 6 10 25 38
15 Leicester City.....................................21 22 5 6 11 24 37
16 Middlesbrough .................................20 22 4 8 10 18 25
17 Swansea .............................................18 22 5 3 14 26 51
18 Crystal Palace....................................16 22 4 4 14 30 41
19 Sunderland........................................16 22 4 4 14 20 41
20 Hull City .............................................16 22 4 4 14 20 47

Agde ..................................................75 - 56 ............................................Bandol
Cagnes/Mer .....................................58 - 64................FFrontignan-La Peyrade
Menton .............................................77 - 75.........................St-Laurent-du-Var
Nice....................................................65 - 69 .............................................Sapela
Hyères-Toulon .................................81 - 83 ...................................................Fos
Martigues .......................................111 - 81...........................................Lorgues
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Sapela.................................................25 13 12 0 1 1068 930
2 Menton...............................................24 13 11 0 2 1061 931
3 Frontignan-La Peyrade ...................23 13 10 0 3 985 869
4 Lorgues ..............................................21 13 8 0 5 11131095
5 Bandol ................................................20 13 7 0 6 1034 994
6 Agde....................................................19 13 6 0 7 914 920
7 St-Laurent-du-Var.............................19 13 6 0 7 10291036
8 Fos.......................................................19 13 6 0 7 895 905
9 Hyères-Toulon ..................................18 13 5 0 8 10281026
10 Cagnes/Mer.......................................15 12 3 0 9 852 947
11 Martigues...........................................14 12 2 0 10 8821039
12 Nice.....................................................14 13 1 0 12 8711040

Poule B
Rodez.................................................86 - 77 ..................................................Albi
Tursan ...............................................57 - 66................................................Agen
Boulazac ...........................................85 - 80 ................................................Tulle
Cahorsauzet .....................................76 - 81 ....................................Val d'Albret
Malaussanne....................................71 - 93.............................Côteaux du Luy
Villeneuve .........................................77 - 87 ................................................Auch
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Val d'Albret........................................25 13 12 0 1 1150 960
2 Agen....................................................23 13 10 0 3 969 887
3 Tulle ....................................................22 13 9 0 4 1073 981
4 Auch....................................................21 13 8 0 5 10661034
5 Boulazac ............................................20 13 7 0 6 990 946
6 Villeneuve ..........................................20 13 7 0 6 10901053
7 Côteaux du Luy ................................20 13 7 0 6 11101089
8 Rodez..................................................19 12 7 0 5 978 958
9 Cahorsauzet ......................................17 13 4 0 9 9551071
10 Malaussanne.....................................15 12 3 0 9 905 998
11 Tursan ................................................14 12 2 0 10 868 988
12 Albi ......................................................12 12 0 0 12 8571046

Ligue Féminines
Vendredi 27 janvier
Lyon ...................................................59 - 76 .....................................Mondeville
Samedi 28 janvier
Bourges.............................................65 - 69...........................................Hainaut
Villeneuve-d'Ascq............................79 - 64 ....................Charleville-Mézières
Nantes-Rezé .....................................68 - 63 .............................................Tarbes
Dimanche 29 janvier
Landes...............................................65 - 57 ............................................Angers
Nice....................................................49 - 77 ........................LLattes-Montpellier
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lattes-Montpellier ............................28 16 12 0 4 1063 972
2 Charleville-Mézières ........................28 16 12 0 4 11711130
3 Villeneuve-d'Ascq.............................26 16 10 0 6 11791019
4 Landes ................................................26 15 11 0 4 1011 941
5 Bourges ..............................................25 16 9 0 7 10811010
6 Mondeville.........................................25 16 9 0 7 10781075
7 Nantes-Rezé ......................................24 16 8 0 8 10421053
8 Nice.....................................................23 16 7 0 9 10431070
9 Hainaut...............................................21 15 6 0 9 9661083
10 Lyon ....................................................20 16 4 0 12 10711146
11 Tarbes.................................................20 16 4 0 12 10131121
12 Angers ................................................19 16 3 0 13 9941092

Nationale 1 féminines
Poule B
Le Soler .............................................68 - 57 ..........................................Thouars
Saint-Gratien ....................................59 - 77 ....................................La Rochelle
Trégueux ...........................................50 - 55 ................................................Rezé
La Garnache.....................................61 - 83 ................................................Brive
Colomiers .........................................83 - 33 ..................................Nantes-Rezé
Feytiat ................................................69 - 70.............................................Orthez
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Rezé ....................................................24 13 11 0 2 933 745
2 La Rochelle ........................................23 13 10 0 3 882 793
3 Brive....................................................22 13 9 0 4 885 783
4 Le Soler ..............................................22 13 9 0 4 896 812
5 Feytiat .................................................21 13 8 0 5 915 744
6 Thouars ..............................................20 13 7 0 6 833 780
7 Orthez.................................................20 13 7 0 6 882 899
8 Colomiers ..........................................19 13 6 0 7 826 754
9 Saint-Gratien .....................................18 13 5 0 8 842 862
10 Trégueux ............................................18 13 5 0 8 831 863
11 La Garnache......................................14 13 1 0 12 678 866
12 Nantes-Rezé ......................................13 13 0 0 13 5581060

SPORTS
Nationale 2 féminines

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

Régionale féminines

Poule A
Annemasse ....................................100 - 50 ........................LLattes-Montpellier
Lyon ...................................................76 - 43 ..................................St-Chamond
Le Creusot ........................................55 - 57 .......................................Martigues
Monaco .............................................83 - 50...................................Cavigal Nice
Marseille ...........................................47 - 69.....................................As Monaco
St-Laurent-du-Var ...........................71 - 67 ............................................Caluire
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Monaco ..............................................25 13 12 0 1 949 677
2 As Monaco ........................................24 13 11 0 2 1662 726
3 Lyon ....................................................22 13 9 0 4 789 707
4 Martigues...........................................21 12 9 0 3 792 694
5 Marseille ............................................21 13 8 0 5 798 753
6 Annemasse........................................20 13 7 0 6 9051523
7 St-Laurent-du-Var.............................19 13 6 0 7 846 858
8 St-Chamond ......................................19 13 6 0 7 782 839
9 Caluire ................................................18 13 5 0 8 820 841
10 Cavigal Nice ......................................15 13 2 0 11 733 868
11 Le Creusot .........................................14 12 2 0 10 709 912
12 Lattes-Montpellier ............................13 13 0 0 13 7031090

Fabrègues .........................................66 - 81 ..........................................Le Soler
St-Gély-du-Fesc................................73 - 43...........................................Vergèze
Sauvian-Sérignan ............................59 - 57 .................Cx-Argent Montpellier
Nîmes ................................................32 - 46 ................................Pays de Lunel
Perpignan .........................................72 - 28 .......................................Rivesaltes
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Perpignan ..........................................26 13 13 0 0 1094 480
2 Le Soler ..............................................22 12 10 0 2 746 694
3 Pinet ....................................................21 12 9 0 3 713 535
4 St-Gély-du-Fesc.................................20 12 8 0 4 726 673
5 Pays de Lunel ...................................18 11 7 0 4 566 529
6 Nîmes .................................................18 13 5 0 8 609 780
7 Fabrègues ..........................................17 12 5 0 7 660 743
8 Sauvian-Sérignan .............................17 13 4 0 9 632 737
9 Cx-Argent Montpellier.....................16 12 4 0 8 600 675
10 Vergèze ..............................................15 13 2 0 11 526 825
11 Rivesaltes ...........................................14 13 1 0 12 616 817

RUGBY À XV
Fédérale 1
Poule 3
Rodez.................................................37 - 8..........................................St-Sulpice
Agde ..................................................15 - 10 ...........................St-Jean d'Angely
Cognac ..............................................38 - 17...........................................Blagnac
Valence d'Agen................................17 - 11 ................................................Tulle
Bobigny.............................................24 - 12..........................................Trélissac
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Bobigny .........................................36
2 Cognac...........................................34
3 Blagnac ..........................................32
4 St-Jean d'Angely ..........................29
5 Agde ...............................................27
6 Valence d'Agen ............................23
7 Rodez .............................................22
8 St-Sulpice.......................................21
9 Trélissac .........................................14
10 Tulle ..................................................6

11
10
11
11
11
10
11
11
10
10

8
7
7
6
5
5
6
4
3
1

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

3 272 197
3 297 224
4 287 242
5 250 197
6 213 202
4 210 244
5 255 183
6 209 277
7 216 277
9 155 321

2
4
2
2
2
0
2
0
1
0

2
2
2
3
5
1
4
3
1
2

Reichel-Espoirs

Groupe B

Division Honneur

Poule 1

Première Série

Canet Roussillon ........................Remis ....................................Albères Argelès
Béziers As II.................................Remis ........................................Narbonne Fu
Elne...............................................Remis .....................................................Sète II
Bagnols-Pont ..............................Remis ......................................Aigues-Mortes
Frontignan ..........................................0 - 0.................................................Lattes
Castelnau-Crès...................................2 - 2 ..................................Perpignan OC
St-Clement Montferrier ....................0 - 0............................Carcassonne FAC
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Canet Roussillon...............................44 15 8 5 2 38 17
2 Lattes ..................................................44 17 7 6 4 25 19
3 Narbonne Fu.....................................41 14 8 3 3 26 14
4 St-Clement Montferrier...................39 17 6 4 7 17 20
5 Palavas ...............................................37 14 6 5 3 19 16
6 Bagnols-Pont .....................................36 13 7 2 4 18 12
7 Béziers As II .......................................35 15 5 5 5 18 17
8 Aigues-Mortes...................................35 15 5 5 5 15 14
9 Sète II..................................................35 14 5 6 3 24 16
10 Perpignan OC ...................................32 16 4 4 8 17 27
11 Carcassonne FAC .............................32 15 5 2 8 21 32
12 Albères Argelès.................................31 14 4 5 5 16 15
13 Castelnau-Crès..................................31 16 3 6 7 19 30
14 Elne .....................................................28 15 4 1 10 13 31
15 Frontignan .........................................28 14 3 5 6 12 18

Narbonne .........................................19 - 18 ........................Clermont-Ferrand
Montpellier .........................................5 - 6...............................................Toulon
Perpignan .........................................41 - 10 ....................................La Rochelle
Castres...............................................23 - 3 ..........................................Bordeaux
Stade-Français .................................45 - 35................................................Agen
Bayonne ..............................................9 - 12 ........................................Toulouse
Oyonnax ...........................................19 - 13 ..................................................Pau
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Perpignan......................................50
2 Bayonne ........................................46
3 Toulon............................................44
4 Bordeaux .......................................39
5 Agen ...............................................39
6 La Rochelle ...................................38
7 Pau..................................................37
8 Clermont-Ferrand........................37
9 Oyonnax ........................................36
10 Toulouse........................................36
11 Castres ...........................................33
12 Narbonne......................................27
13 Montpellier ...................................18
14 Stade-Français ..............................12

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
10
10
8
8
9
8
7
8
8
7
5
3
2

1 5 426 292
0 5 373 282
0 5 345 295
0 7 432 374
0 7 386 290
1 5 481 347
0 7 382 352
1 7 444 398
0 7 360 346
0 7 261 262
1 7 319 388
1 9 310 415
1 11 257 504
0 13 229 460

5
3
5
2
2
4
2
4
1
0
0
1
1
1

4
3
1
4
4
0
3
3
3
4
3
4
3
3

VOLLEY-BALL
Poule 4

Nationale 3 féminines
Poule A
Ozon - Côte-Vermeille
Villeurbanne.....................................64 - 44............................................Rognac
St-Jean-de-Muzols ..........................54 - 36 ..................................Roquebrune
Vence.................................................63 - 43.............................................Furiani
Mandelieu ........................................57 - 43................................Ail de Rousset
Carqueiranne...................................59 - 52 ..........................................Venelles
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Carqueiranne ....................................26 13 13 0 0 879 703
2 Venelles..............................................24 13 11 0 2 809 608
3 Rognac ...............................................21 13 8 0 5 834 785
4 St-Jean-de-Muzols............................20 13 7 0 6 820 713
5 Furiani ................................................20 14 6 0 8 784 779
6 Mandelieu .........................................20 13 7 0 6 715 745
7 Ail de Rousset ...................................19 13 6 0 7 739 754
8 Villeurbanne......................................18 13 5 0 8 753 806
9 Ozon ...................................................18 13 5 0 8 731 805
10 Roquebrune ......................................17 13 4 0 9 752 792
11 Vence ..................................................17 13 4 0 9 716 816
12 Côte-Vermeille ..................................14 12 2 0 10 602 828

Ligue A masculins
Vendredi 27 janvier
Poitiers.................................................3 - 1...................................................Paris
Tours ....................................................3 - 1 .........................................NNarbonne
Nice ......................................................3 - 1...........................................Toulouse
Samedi 28 janvier
Cannes.................................................0 - 3.....................................Nantes-Rezé
Arago Sète ..........................................0 - 3 ........................................Chaumont
Ajaccio .................................................1 - 3 ......................................M
Montpellier
Pts J. G. P. Sp Sc

1 Chaumont...................................................34
2 Montpellier .................................................32
3 Tours............................................................30
4 Paris .............................................................28
5 Poitiers.........................................................21
6 Ajaccio .........................................................20
7 Nice ..............................................................20
8 Toulouse .....................................................20
9 Arago Sète ..................................................16
10 Cannes ........................................................14
11 Nantes-Rezé ...............................................14
12 Narbonne......................................................3

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
10
9
6
8
7
6
5
5
4
0

2
2
4
5
8
6
7
8
9
9
10
14

38
37
36
35
28
29
26
28
22
18
18
7

14
18
21
21
28
30
28
28
30
32
30
42

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Macon ............................................37
2 Castanet.........................................36
3 Strasbourg.....................................33
4 Nîmes.............................................32
5 Lavaur ............................................30
6 La Seyne ........................................27
7 Villeurbanne .................................15
8 Dijon...............................................12
9 Grasse ............................................12
10 Graulhet ...........................................7

10
11
9
11
10
11
10
10
10
10

8
8
7
7
6
6
3
2
2
1

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

2 314 144
3 259 208
2 255 125
3 256 240
4 215 149
5 247 210
7 196 252
7 124 266
8 176 254
9 167 361

4
3
3
2
2
2
0
1
1
0

1
1
2
0
4
1
3
1
3
3

M

Ligue A féminines
Samedi 28 janvier
Nantes .................................................3 - 1 ...............................................Evreux
Cannet-Rocheville .............................3 - 1 .............................Terville-Florange
Vandoeuvre-Nancy ...........................2 - 3 ..............................................Cannes
Aix-Venelles ........................................2 - 3................................St-Cloud - Paris
Mulhouse ............................................3 - 0 ...........................................Quimper
Saint-Raphaël .....................................3 - 2 ..............................................BBéziers
13
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14

11
11
11
9
8
8
6
6
4
4
4
1

2
3
3
5
5
6
8
8
10
10
10
13

36
38
37
35
30
26
25
27
21
18
19
10

12
19
22
20
21
26
29
31
33
33
35
41

RUGBY À XIII

Rég ona e mascu ns
Pou e A
M

1
2
3
4
5
6
7
8

Poule 5
Millau ...........................................Remis ...............................................Mazamet
Leucate..............................................26 - 29..............................................Balma
JO Prades..........................................25 - 15 .................Villefranche Lauragais
Gaillac................................................17 - 10 ...............................CCôte Radieuse
Castelnaudary..................................29 - 43 ...............................................CCéret
1 Céret...............................................38
2 Villefranche Lauragais ................35
3 Leucate ..........................................33
4 Mazamet .......................................29
5 Millau .............................................29
6 Gaillac ............................................28
7 Balma .............................................25
8 JO Prades ......................................19
9 Côte Radieuse ..............................15
10 Castelnaudary ..............................14

11
12
12
11
10
12
12
11
11
12

9
8
7
6
6
5
5
4
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 273 194
4 268 261
5 254 193
5 206 181
4 239 209
7 245 186
7 232 241
7 204 265
7 147 228
9 233 343

1
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
1
3
4
4
7
5
3
1
1

Pts J. G. P. Sp Sc

1 Mulhouse....................................................33
2 Béziers .........................................................32
3 Nantes .........................................................32
4 Cannet-Rocheville .....................................29
5 Cannes ........................................................24
6 St-Cloud - Paris ..........................................21
7 Aix-Venelles ................................................20
8 Saint-Raphaël .............................................18
9 Evreux..........................................................14
10 Vandoeuvre-Nancy ...................................12
11 Quimper......................................................11
12 Terville-Florange ..........................................3

Poule 2
Béziers .................................................7 - 13 ..................................................Albi
Dax.....................................................31 - 24..................................CCarcassonne
Mont-de-Marsan .............................38 - 5...........................................Bourgoin
Biarritz ...............................................18 - 8 .........................................Colomiers
14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
9
6
6
4
5
5

0
0
1
1
2
1
0
1

5 359 275
5 336 183
4 327 208
7 266 210
6 216 270
9 248 360
9 221 310
8 238 395

5
4
3
3
1
3
1
0

3
4
1
5
2
3
3
0

Crabos
Poule 2
Béziers .........................................Remis .........................................CCarcassonne
Perpignan .........................................17 - 26 ............................................Castres
Narbonne............................................5 - 24 ........................................Provence
Colomiers .........................................21 - 6 ......................................M
Montpellier
Toulon ...............................................28 - 10 .................................................Nice
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Toulon............................................53
2 Colomiers......................................37
3 Castres ...........................................36
4 Montpellier ...................................35
5 Provence........................................33
6 Perpignan......................................29
7 Narbonne......................................20
8 Carcassonne .................................15
9 Béziers ...........................................11
10 Nice...................................................4

12
12
12
12
12
11
11
11
11
12

11
8
7
7
6
6
4
3
2
0

1 0 357 127
1 3 224 134
1 4 276 199
2 3 269 194
1 5 239 177
1 4 235 168
0 7 191 267
0 8 122 269
0 9 164 311
1 11 112 343

7
2
3
2
3
3
2
1
0
0

0
1
3
1
4
0
2
2
3
2

P

G N P Po Co

Elite 1
Limoux ..............................................34 - 28..................................CCarcassonne
Lézignan ...........................................56 - 20.............................................Albi RL
St Estève XIII Catalan.................Remis ...............................Toulouse Broncos
St-Gaudens.......................................30 - 16 ...............................................PPalau
Avignon.............................................38 - 26.................................Villeneuve RL
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Lézignan.............................................34 12 11 0 1 422 208
2 Limoux ...............................................30 12 9 0 3 360 223
3 Carcassonne......................................29 12 9 0 3 393 234
4 St Estève XIII Catalan .......................25 11 7 0 4 328 204
5 Avignon ..............................................25 12 8 0 4 348 294
6 Albi RL ................................................16 11 4 0 7 276 337
7 St-Gaudens ........................................14 11 4 0 7 203 306
8 Villeneuve RL ....................................14 12 3 0 9 190 310
9 Palau ...................................................11 12 3 0 9 216 352
10 Toulouse Broncos ..............................2 11 0 0 11 148 416

M

m

M

P

G N P Po Co

m

Prénationale féminines
Chem. Béziers..................................70 - 38 ................................................Uzès
Ptt Montpellier .................................58 - 61 ............................Narbonne Méd.
Canet-en-Roussillon .......................62 - 46..................................................Alès
Le Soler .............................................74 - 44 ...........................Castelnau-le-Lez
Servian ..............................................64 - 47 ........................Lattes-Montpellier
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Le Soler ..............................................26 13 13 0 0 869 544
2 Nîmes .................................................23 13 10 0 3 729 581
3 Castelnau-le-Lez ...............................23 14 9 0 5 756 746
4 Chem. Béziers...................................20 14 6 0 8 744 686
5 Ptt Montpellier ..................................20 13 7 0 6 679 629
6 Servian ...............................................20 13 7 0 6 679 705
7 Canet-en-Roussillon.........................20 14 6 0 8 797 867
8 Lattes-Montpellier ............................19 14 5 0 9 744 852
9 Narbonne Méd.................................17 14 7 0 7 602 598
10 Uzès ....................................................16 14 2 0 12 723 937
11 Alès .....................................................15 14 3 0 11 651 828

Elite 2

Juniors Elite
Limoux ..............................................25 - 40..................................CCarcassonne
St-Estève XIII Catalan.................Remis ...............................................Toulouse
St-Gaudens.......................................18 - 40................................................BBaho
Marseille Salon ................................26 - 78.............................................Albi RL
Avignon.............................................70 - 10 ......................................Villeneuve
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Avignon ..............................................32 12 10 0 2 579 203
2 Albi RL ................................................29 11 9 0 2 519 269
3 Carcassonne......................................28 12 8 0 4 438 331
4 Lézignan.............................................27 11 8 0 3 378 279
5 St-Estève XIII Catalan.......................25 11 7 0 4 331 199
6 Baho ...................................................24 11 6 1 4 384 258
7 Toulouse ............................................23 11 6 0 5 360 251
8 Limoux ...............................................18 12 3 1 8 281 417
9 Villeneuve ..........................................18 12 3 0 9 192 510
10 Marseille Salon .................................16 12 2 0 10 280 572
11 St-Gaudens ........................................11 11 0 0 11 122 575

7
7
8
7
5
4
1
0

1
1
0
0
0
0
1
1

3 235 140
3 177 101
3 220 154
2 195 110
5 167 157
6 133 164
8 106 232
9 56 231

5
3
1
3
1
0
0
0

2
3
2
2
3
1
1
0

Deuxième Série

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

St-André-Bizanet..........................50
Thau ...............................................47
RC Narbonne Plage ....................39
Peyriac-Bages ...............................31
Villeneuve les Béziers .................28
Salagou ..........................................20
Portel..............................................20
Béziers ...........................................10
Lieuran .............................................8

12
13
13
12
12
11
12
13
12

11
10
9
7
6
4
3
1
0

0 1 379 150
0 3 348 147
1 3 255 194
0 5 186 191
1 5 151 165
1 6 179 242
1 8 176 204
2 10 89 265
2 10 115 320

5
5
2
2
0
1
1
0
0

1
2
1
1
2
1
5
2
4

FOOTBALL
National
Avranches....................................Remis .............................................AAS Béziers
Créteil ..................................................1 - 3 .......................................Dunkerque
Bastia Ca .............................................0 - 2 ...........................................Chambly
Belfort ..........................................Remis.........................................Châteauroux
Boulogne.............................................0 - 0 ................................................Epinal
Quevilly ...............................................5 - 0.....................................................Pau
Les Herbiers................................Remis.......................................Lyon Duchère
Paris FC................................................1 - 0 .....................................Concarneau
Sedan ...........................................Remis ..............................Marseille Consolat
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Concarneau.......................................32 19 9 5 5 25 18
2 Quevilly ..............................................32 19 8 8 3 30 20
3 Châteauroux .....................................29 19 7 8 4 18 20
4 Boulogne ...........................................29 19 8 5 6 29 19
5 Lyon Duchère ...................................29 19 8 5 6 21 20
6 Chambly.............................................29 18 7 8 3 17 12
7 Dunkerque ........................................28 19 8 4 7 26 18
8 Bastia Ca ............................................28 20 8 4 8 27 29
9 Paris FC ..............................................27 20 7 6 7 14 13
10 AS Béziers..........................................26 19 7 5 7 20 19
11 Créteil .................................................24 20 6 6 8 24 32
12 Marseille Consolat ...........................24 19 7 3 9 23 24
13 Avranches ..........................................23 19 5 8 6 26 27
14 Pau ......................................................22 19 5 7 7 18 25
15 Les Herbiers ......................................22 19 5 7 7 23 27
16 Epinal..................................................19 18 3 10 5 19 19
17 Belfort .................................................18 17 4 6 7 15 20
18 Sedan..................................................14 18 3 5 10 16 29

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Castelsarrasin ...............................44
2 Bergerac ........................................41
3 Marmande ....................................37
4 Cahors............................................30
5 Issoire.............................................28
6 Malemort ......................................27
7 Decazeville ....................................17
8 Levezou Segala ............................16
9 Casteljaloux...................................15
10 St-Yrieix ............................................9

11
12
11
11
11
11
11
12
11
11

10
9
8
6
6
6
3
3
3
1

0 1 325 194
0 3 258 161
0 3 316 216
1 4 293 252
0 5 235 218
0 5 246 255
1 7 210 271
0 9 229 347
0 8 182 262
0 10 203 321

4
2
3
2
1
1
0
0
0
1

0
3
2
2
3
2
3
4
3
4

CFA
Groupe D

Poule 4
Carcassonne ...............................Remis..............................................CColomiers
Aurillac.........................................Remis ...............................................Toulouse
Albi ...............................................Remis.......................................................AAgen
Montauban .................................Remis .......................................................BBrive
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Toulouse........................................37
Colomiers......................................35
Agen ...............................................29
Brive ...............................................29
Albi .................................................16
Castres ...........................................16
Carcassonne ...................................8
Montauban .....................................5
Aurillac .............................................5

8
8
7
9
9
9
9
9
8

8
7
6
6
4
3
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 281 77
1 281 59
1 208 55
3 265 141
5 129 204
6 105 183
8 77 207
7 80 273
7 46 273

5
6
3
3
0
2
0
1
0

0
1
1
2
0
2
4
0
1

Fédérale 3
Poule 9
Rhône...........................................Remis .............................................LLes Angles
Privas .................................................17 - 6..............................................Ampuis
Berre..................................................37 - 16 .......................................Martigues
Givors ................................................33 - 5 .....................................Beaurepaire
Avignon-Pontet................................21 - 13...........................................Eymeux
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 Berre ..............................................51
2 Martigues ......................................42
3 Les Angles .....................................31
4 Privas..............................................30
5 Ampuis...........................................29
6 Rhône.............................................26
7 Avignon-Pontet ............................20
8 Givors .............................................20
9 Beaurepaire ..................................17
10 Eymeux ............................................5

11
12
11
11
11
10
12
12
11
11

11
9
6
6
6
4
3
3
4
1

0 0 387 137
0 3 338 204
1 4 242 199
0 5 245 216
1 4 178 170
2 4 221 197
1 8 214 210
1 8 230 284
0 7 176 389
0 10 131 356

7
4
3
3
1
3
1
2
0
0

0
2
2
3
2
3
7
4
1
1

Poule 5
Béziers .........................................Remis..............................................NNarbonne
Nîmes...........................................Remis ...............................................Provence
Nice ..............................................Remis..............................................PPerpignan
Toulon..........................................Remis ...........................................M
Montpellier
1
2
3
4
5
6
7
8

Poule 10
Palavas .........................................Remis .....................................Isle sur Sorgue
Aubagne ......................................Remis .............................VVendres-Lespignan
Six Fours ......................................Remis ..............................................La Valette
Cavaillon ...........................................20 - 24.........................Vallée du Gapeau
Bastia .................................................25 - 22....................................................Aix
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 La Valette.......................................46
2 Aix ...................................................37
3 Palavas ...........................................30
4 Cavaillon........................................29
5 Isle sur Sorgue .............................28
6 Aubagne ........................................27
7 Vallée du Gapeau ........................27
8 Vendres-Lespignan......................23
9 Bastia..............................................18
10 Six Fours ..........................................0

11
12
11
12
11
11
12
10
11
11

10
8
6
6
6
5
6
4
4
0

1 0 296 75
0 4 272 163
0 5 223 174
0 6 234 208
0 5 277 175
1 5 239 216
0 6 206 227
0 6 208 178
0 7 141 289
0 11 85 476

4
2
2
1
2
3
1
1
0
0

0
3
4
4
2
2
2
6
2
0

7
7
8
8
8
8
8
8

6
6
6
5
4
2
1
0

0
0
0
0
0
1
1
0

1 174 90
1 163 65
2 133 106
3 168 139
4 180 112
5 124 142
6 107 142
8 56 309

2
2
1
3
1
1
1
0

1
1
1
1
4
4
3
0

Groupe A
Honneur
Sigean PLN .......................................25 - 7..........................Prades Pic St-Loup
Vill.-lès-Maguelone....................Remis .........................................Plages d'Orb
Mende..........................................Remis ......................................................Lunel
Tauch Corbières ..............................14 - 17 .........................................Vinassan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Plages d'Orb .................................51
Sigean PLN....................................41
Lunel ..............................................34
Bédarieux ......................................33
Prades Pic St-Loup ......................28
Mende............................................25
Vill.-lès-Maguelone......................18
Vinassan ........................................16
Tauch Corbières.............................8

11
12
12
12
12
11
11
13
12

11
9
7
7
5
5
4
3
1

0 0 323 123
0 3 284 154
0 5 292 204
1 4 216 177
1 6 229 189
0 6 215 243
0 7 188 263
0 10 159 349
0 11 143 347

7
5
3
1
3
2
0
0
0

0
0
3
2
3
3
2
4
4

Poule 11
Gruissan............................................49 - 10................................................TThuir
Pézenas .............................................26 - 3................................SServian-Boujan
Quillan-Limoux ................................16 - 18 .............................FFleury-Salles-C.
ES Catalane .................................Remis................................JJacou Montpellier
Bleu et Blanc...............................Remis .....................................CCôte Vermeille
Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

1 ES Catalane...................................42
2 Gruissan ........................................42
3 Pézenas..........................................32
4 Thuir ...............................................29
5 Fleury-Salles-C..............................27
6 Côte Vermeille..............................26
7 Quillan-Limoux ............................25
8 Jacou Montpellier ........................25
9 Bleu et Blanc ................................13
10 Servian-Boujan ...............................3

11
11
12
12
12
10
12
11
11
12

9
9
7
7
6
5
4
5
2
0

2 0 265 147
0 2 348 137
0 5 235 214
0 5 206 222
1 5 170 224
0 5 199 162
1 7 188 182
1 5 210 220
0 9 132 252
1 11 119 312

2
6
2
1
0
3
3
0
0
0

0
0
2
0
1
3
4
3
5
1

Promotion Honneur
Nissan-Colombiers .........................30 - 10 .............................................Trèbes
Rives d'Orb .......................................13 - 5 ...............................Murviel-Thézan
St-Jean-de-Védas.............................32 - 14 ................................Névian-Canet
Sète ....................................................31 - 7 ............................Mauguio-Carnon
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paulhan-Pézenas ...............................1 - 1 ................................................Nice II
Montpellier Hsc II ..............................1 - 0...............................................Toulon
Hyères .................................................0 - 0........................................Marseille II
Martigues ............................................1 - 1 .........................................Monaco II
Le Pontet .............................................1 - 2 .........................................Colomiers
Mont-de-Marsan ...............................1 - 0 ...............................................Tarbes
Fréjus-St-Raphaël ..............................0 - 1........................................Marignane
Rodez ...................................................0 - 0 ..............................................SSète FC

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Rives d'Orb ...................................53
Sète.................................................41
Nissan-Colombiers ......................39
Trèbes ............................................31
Murviel-Thézan ............................31
St-Jean-de-Védas .........................27
Mauguio-Carnon .........................26
Névian-Canet................................12
Couiza-Espéraza.............................8

13
12
13
12
12
13
13
12
12

12
8
7
6
7
5
5
2
1

0 1 332 153
0 4 337 183
1 5 341 194
2 4 184 185
0 5 223 198
0 8 191 246
1 7 249 268
1 9 191 390
1 10 107 338

4
6
5
1
2
2
1
1
0

1
3
4
2
1
5
3
1
1

Honneur Régionale
Poule A
Balaruc-les-Bains .......................Remis ........................................Clermontaise
Anduze.........................................Remis............................................Agde Rco II
Uchaud ........................................Remis.................................................Rousson
Gignac..................................................4 - 0 ......................................Val de Ceze
Pays Uzes ............................................5 - 3 ...........................................Lunel Gc
Marvejols.....................................Remis ...........................................Mèze Stade
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Pays Uzes...........................................42 11 10 1 0 42 10
2 Uchaud...............................................34 11 7 2 2 22 9
3 Clermontaise.....................................31 11 6 2 3 20 14
4 Gignac ................................................30 12 5 3 4 19 16
5 Rousson .............................................27 10 5 2 3 18 15
6 Anduze ...............................................26 11 4 3 4 26 22
7 Marvejols ...........................................24 9 4 3 2 14 9
8 Agde Rco II ........................................23 10 4 1 5 14 24
9 Lunel Gc .............................................21 12 2 3 7 13 23
10 Balaruc-les-Bains..............................20 11 2 3 6 9 24
11 Val de Ceze .......................................18 12 1 3 8 8 26
12 Mèze Stade........................................15 10 1 2 7 13 26

Poule B
Nîmes Chemin-Bas ...........................2 - 1 ........................................Aimargues
Montpellier Arceaux ........................nc ..............................................Beaucaire
Alès Ol II ..............................................1 - 1 .............................M. Atlas-Paillade
Petit bard Montp. ..............................3 - 1 .....................................St-Gilles Aec
Fabrègues II ........................................3 - 1......................................Vendargues
St-André-de-Sangonis ......................4 - 0 .......................Nîmes Soleil-Levant
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Nîmes Chemin-Bas ..........................38 12 8 2 2 26 12
2 Fabrègues II.......................................38 11 8 3 0 23 11
3 Beaucaire ...........................................34 10 7 3 0 24 9
4 Petit bard Montp. .............................33 12 7 0 5 19 18
5 Vendargues .......................................29 11 6 0 5 20 16
6 Montpellier Arceaux ........................28 10 5 3 2 19 13
7 St-André-de-Sangonis .....................28 12 4 4 4 16 17
8 St-Gilles Aec ......................................22 12 3 1 8 11 18
9 Aimargues .........................................21 12 2 3 7 12 24
10 Nîmes Soleil-Levant .........................21 11 3 1 7 17 24
11 M. Atlas-Paillade...............................17 12 0 5 7 13 24
12 Alès Ol II.............................................16 11 0 5 6 7 21

Pts J. G. N. P. Po. Co. Dif.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rodez ..........................................34
Mont-de-Marsan ......................28
Fréjus-St-Raphaël .....................27
Toulon ........................................26
Marignane .................................26
Tarbes .........................................25
Marseille II .................................23
Colomiers ..................................23
Sète FC .......................................22
Hyères ........................................22
Monaco II...................................21
Montpellier Hsc II.....................20
Martigues ...................................19
Le Pontet ....................................17
Paulhan-Pézenas ......................17
Nice II..........................................14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
16

10
7
8
7
7
7
6
6
5
5
6
5
5
4
4
2

4
7
3
5
5
4
5
5
7
7
3
5
4
5
5
8

3
3
6
5
5
6
6
6
5
5
7
7
8
8
8
6

24
21
24
19
28
19
19
19
18
14
26
12
20
14
18
16

15
16
16
14
22
18
16
24
14
14
25
22
24
24
24
23

9
5
8
5
6
1
3
-5
4
0
1
-10
-4
-10
-6
-7

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Provence........................................27
Toulon............................................27
Nîmes.............................................26
Narbonne......................................24
Montpellier ...................................21
Béziers ...........................................15
Perpignan......................................10
Nice...................................................0

Pou e B

Montpellier .........................................4 - 56 ......................................Entraigues
Ferrals ..........................................Remis .........................................Villegailhenc
Lyon Villeurbanne .............................8 - 35................................................BBaho
Villefranche Aveyron ......................20 - 35 .....................................Carpentras
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Villefranche Aveyron .......................22 9 7 0 2 336 203
2 Baho ...................................................22 9 7 0 2 280 189
3 Lescure Arthes ..................................17 8 5 0 3 267 174
4 Entraigues ..........................................16 8 5 0 3 216 175
5 Carpentras .........................................16 9 4 0 5 227 191
6 Villegailhenc ......................................15 8 4 1 3 177 198
7 Ferrals.................................................13 8 3 1 4 173 180
8 Lyon Villeurbanne............................10 9 2 0 7 167 254
9 Montpellier ..........................................2 8 0 0 8 84 363

11
11
11
9
10
10
10
10

Villeneuve les Béziers .....................18 - 14 ................................................Thau
Portel............................................Remis..................................................Salagou
RC Narbonne Plage ........................38 - 5..............................................Lieuran
St-André-Bizanet .............................22 - 3 ..............................................Béziers

Alamercery

m
M

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Poussan .........................................37
Piège-Lauragais-Mal. ..................36
Olonzac..........................................35
Maureilhan-Montady..................33
Alaric ..............................................24
Ouveillan-Cuxac ...........................17
Portiragnes-Cers.............................7
Cruzy St Chinian ............................2

Poule 7
Marmande .......................................14 - 13 .........................................Bergerac
Levezou Segala................................29 - 28...........................................St-Yrieix
Decazeville ..................................Remis ..........................................Casteljaloux
Castelsarrasin ..................................21 - 16 .............................................Issoire
Cahors ...............................................34 - 27 .......................................Malemort

m
m

1
2
3
4
5
6
7
8

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Carcassonne .................................44
Mont-de-Marsan..........................44
Albi .................................................43
Colomiers......................................34
Biarritz............................................31
Béziers ...........................................24
Bourgoin........................................22
Dax .................................................22

Fédérale 2

Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo.Bd

Prénationale masculins
Nîmes ................................................94 - 90.........................................Mauguio
Arm Gbc Montpellier - Castelnau-le-Lez
Montpellier Mosson .......................72 - 41.............................St-Gély-du-Fesc
Agde ..................................................86 - 95 .........................................St-Estève
Fabrègues .........................................73 - 61 ..............................................Pérols
Cx-Argent Montpellier....................91 - 82 ............................Narbonne Méd.
Toulouges - Frontignan-La Peyrade
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Montpellier Mosson ........................26 14 12 0 2 1067 911
2 St-Estève.............................................26 14 12 0 2 1068 990
3 Castelnau-le-Lez ...............................25 13 12 0 1 1079 807
4 Nîmes .................................................25 14 11 0 3 1056 938
5 Mauguio.............................................22 14 8 0 6 9971023
6 Arm Gbc Montpellier ......................21 13 8 0 5 850 838
7 Toulouges ..........................................20 13 7 0 6 909 828
8 Cx-Argent Montpellier.....................20 14 6 0 8 9691033
9 Agde....................................................19 14 5 0

m

Castanet ............................................21 - 12 .............................................NNîmes
Dijon.............................................Remis....................................................Lavaur
Grasse ...............................................20 - 29.........................................La Seyne
Graulhet ............................................15 - 44.............................................Macon
Strasbourg...................................Remis .........................................Villeurbanne

Maureilhan-Montady................Remis .................................................Poussan
Alaric ............................................Remis...................................Ouveillan-Cuxac
Piège-Lauragais-Mal. ......................15 - 0 .............................Cruzy St Chinian

National U 17
Groupe D
Toulouse F.C.......................................2 - 0 .....................Marseille Olympique
Nîmes Olympique .............................4 - 0..............................................AAlès Ol.
Montpellier HSC ................................1 - 3 ............................................Monaco
Bastia Sc ..............................................1 - 0 ..............................Marseille Air Bel
Muret ...................................................1 - 2 .........................................Colomiers
Pieve Di Lota ......................................2 - 7 .........................................Nice OGC
AC Ajaccio ...........................................1 - 3 ..................................................Istres
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Monaco ..............................................43 17 13 4 0 48 15
2 Istres ...................................................33 17 10 3 4 32 19
3 Montpellier HSC ...............................32 17 10 2 5 32 17
4 Toulouse F.C .....................................32 17 10 2 5 36 27
5 Marseille Air Bel ...............................32 17 10 2 5 26 19
6 Nice OGC ...........................................26 17 8 2 7 41 23
7 AC Ajaccio .........................................24 17 7 3 7 38 33
8 Marseille Olympique.......................23 17 6 5 6 25 22
9 Alès Ol. ...............................................21 17 6 3 8 17 33
10 Bastia Sc.............................................21 17 6 3 8 29 28
11 Nîmes Olympique............................19 17 5 4 8 28 27
12 Colomiers ..........................................18 17 5 3 9 29 30
13 Muret ..................................................13 17 4 1 12 13 32
14 Pieve Di Lota .......................................1 17 0 1 16 11 80

Poule C
Fc Corbières Méd. .............................3 - 2................................................Briolet
Conques Us ................................Remis ................................................St-Estève
Perpignan OC II .................................0 - 2 .................................Castelnaudary
U F Lézignanais..................................4 - 1...................................Gruissan MJC
Carcassonne FAC II ...........................0 - 2 ............................Perpi. Bas Vernet
Trèbes ..................................................3 - 1 ..............................Perpignan Med.
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 St-Estève.............................................40 12 8 4 0 25 13
2 Conques Us .......................................40 12 9 1 2 32 10
3 U F Lézignanais ................................38 14 7 3 4 28 18
4 Gruissan MJC ....................................37 14 7 2 5 25 21
5 Trèbes.................................................36 13 7 2 4 29 21
6 Briolet .................................................35 13 7 1 5 36 21
7 Perpignan Med.................................32 14 4 6 4 19 18
8 Fc Corbières Méd.............................31 14 5 2 7 24 27
9 Castelnaudary...................................29 13 4 4 5 27 17
10 Perpi. Bas Vernet..............................28 14 4 2 8 19 24
11 St-L.-Salanque...................................27 12 4 3 5 16 24
12 Carcassonne FAC II..........................20 14 1 3 10 16 56
13 Perpignan OC II ................................20 13 2 1 10 13 39

DHR Féminines
Poule A

Groupe E

Milhaud ..............................................nc ...................................................Mende
Ptt Montpellier II ...............................nc ................................................St-Aunès
Castelnau-Crès ..................................nc ................................................Ptt Lunel
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Maurin................................................23 7 5 1 1 23 16
2 St-Chaptes-Gardon ..........................20 7 4 1 2 24 10
3 Milhaud ..............................................18 5 4 1 0 16 8
4 St-Aunès .............................................18 6 4 0 2 22 8
5 Ptt Montpellier II.................................9 3 2 0 1 12 7
6 Ptt Lunel ...............................................9 6 1 0 5 7 31
7 Mende ..................................................8 4 1 1 2 7 6
8 Castelnau-Crès ....................................7 4 1 0 3 7 14
9 Palavas..................................................5 6 0 0 6 4 22

Rodez ...................................................0 - 2 .................................Niort Chamois
Angers .................................................6 - 0 ......................Châteauroux Berrich
Girondins Bordeaux..........................0 - 0 ..........................................Mérignac
Limoges .......................................Remis ...................................Bayonne Aviron
Libourne..............................................1 - 0 ...............................Stade Bordelais
Le Poiré-sur-Vie .................................2 - 1......................................Vertou Ussa
Tours FC ..............................................0 - 0...............................................Nantes
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Girondins Bordeaux ........................39 16 12 3 1 39 9
2 Tours FC.............................................35 17 11 2 4 51 22
3 Nantes ................................................31 16 9 4 3 31 16
4 Le Poiré-sur-Vie ................................30 17 10 0 7 23 33
5 Angers ................................................27 17 8 3 6 41 27
6 Châteauroux Berrich .......................26 17 7 5 5 27 29
7 Niort Chamois ..................................24 17 7 3 7 27 23
8 Rodez..................................................21 17 6 3 8 27 33
9 Mérignac ............................................20 17 6 2 9 16 27
10 Limoges..............................................16 15 4 4 7 21 27
11 Stade Bordelais.................................16 16 4 4 8 15 29
12 Vertou Ussa .......................................16 17 4 4 9 20 23
13 Libourne ............................................14 17 4 2 11 16 30
14 Bayonne Aviron................................12 16 3 3 10 16 42

Clermont-l'Hérault ............................3 - 0 .......................................St-Pargoire
Lespignan-Vendres ...........................1 - 1......................................Saint-Estève
Cuxac-d'Aude .............................Remis..............................................Béziers As
Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Clermont-l'Hérault ...........................24 7 5 2 0 15 5
2 Lespignan-Vendres ..........................22 8 3 5 0 12 7
3 Saint-Estève .......................................19 6 4 1 1 16 6
4 Cuxac-d'Aude....................................15 6 2 3 1 14 11
5 Pollestres............................................13 5 2 2 1 10 5
6 Carcassonne......................................12 6 2 0 4 7 14
7 Béziers As ..........................................10 7 1 0 6 8 18
8 St-Pargoire ...........................................8 7 0 1 6 2 18

Poule B

JS1GA
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DHR ❘ 12e journée

Les Crocos à leur place
Sans victoire à la maison, les Nîmois ne peuvent pas espérer mieux.

E

n concédant vendredi soir devant
Strasbourg (2-2) un nouveau nul
sur leur pelouse, le septième déjà,
les Crocos ont encore manqué l’occasion de recoller aux équipes de tête.
« La déception, elle est là », ne cachait
pas Bernard Blaquart après coup, même
s’il relativisait la situation en lançant :
« C’est déjà pas mal de l’avoir, l’occasion...»
Nîmes Olympique n’a pas gagné mais
n’a pour autant pas perdu de terrain.
Avant cette 22e journée, le club gardois
comptait cinq points de retard sur le
troisième. Quel que soit le résultat du
match Red Star - Reims, qui se joue ce
lundi soir, cet écart-là ne bougera pas.

■ Les Héraultais ont su faire le break avant la pause.

Nîmes Soleil Levant
a souffert à Saint-André
Le sort du match était déjà joué à la pause.

« Il nous manque trop
de choses pour voir
plus haut, on a trop
de lacunes »

● SAINT-ANDRÉ ...................4
● SOLEIL LEVANT ..............0

Renaud Ripart
Si l’espoir reste intact, la route est
quand même loin d’être dégagée puisqu’entre le podium et les Nîmois, qui
n’ont jamais été plus haut que la 8e place
(9e journée), six équipes désormais sont
intercalées, ce qui fait beaucoup. « Il
faut regarder les choses en face, relève
Bernard Blaquart. Il y a devant nous les
gros clubs, ceux qui ont d’autres
moyens que les nôtres. Si on n’est pas
loin derrière, on n’est peut-être pas encore prêt pour pouvoir les rattraper ».
Renaud Ripart partage le même sentiment que son entraîneur, lui qui constate : « On est des compétiteurs, on aspire
à aller le plus haut possible et on le serait avec quelques victoires de plus à la
maison. Mais avec un seul match gagné aux Costières, on ne peut pas prétendre à autre chose que la place qu’on
occupe aujourd’hui. Ces victoires devant notre public, si on ne les a pas obtenues, ce n’est certainement pas anodin. Il nous manque trop de choses
pour voir plus haut, on a trop de lacunes. »
L’attaquant croco n’en a pas moins
« beaucoup de regrets » après toutes ces

FOOTBALL

■ Aux Costières, Ripart et Nîmes se font le plus souvent contrer.

occasions gâchées. « Le match de Strasbourg est à l’image des autres disputés
à domicile. On a l’impression qu’on
peut empocher les trois points et intégrer le premier tiers du classement
mais au final, on ne gagne pas, c’est
dommage. »

Quatre matches sans défaite
Malgré tout, Nîmes reste sur une série
de quatre matches sans défaite et huit
points sur douze engrangés (2 victoires
à l’extérieur, 2 nuls à domicile). Seul
Bourg-en-Bresse, avec dix unités, a fait
mieux sur cette période à cheval sur
2016 et 2017. Les Crocos devancent
d’un point un quatuor composé de
Brest, Clermont, le GFC Ajaccio et...
Amiens où ils se rendront vendredi.
Ce rendez-vous en terre picarde est prometteur, les deux formations possédant
deux attaques de feu (32 buts pour Nîmes, 30 pour Amiens). En battant Lens
(2-1) samedi après-midi, grâce à une tê-
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te rageuse de Kamara - son 7e but - dans
le temps additionnel, les hommes de
Christophe Pelissier se sont hissés à la
deuxième place du classement, se retrouvant pour la onzième fois de la saison sur le podium.
Face à l’équipe surprise de L2, les Crocos, qui ont encore quatre succès à glaner pour asseoir leur maintien, n’auront
rien à perdre. D’autant moins qu’ils seront à l’extérieur où tout ou presque
leur réussit.
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com
◗ Le carton rouge reçu samedi par Étienne
Métro avec la CFA2, qui jouait à Rodéo (défaite
2-0) impose vraiment l’arrivée d’un gardien
chez les Crocos. Ce ne sera pas Anthony
Scribe, qui a rejoint Montélimar (DH) début
janvier. Dimanche en fin de journée, il a appelé
les dirigeants crocos pour repousser leur offre,
ne souhaitant pas aller au conflit avec son club.
Nîmes Olympique travaille donc sur d’autres
dossiers, des pistes essentiellement françaises.

Coupe Gambardella ❘ 32e de finale ❘ Dimanche après-midi

Encore raté pour les Nîmois
de Dias sur une frappe à bout
portant de Valbon, le score
aurait pu être plus lourd (81e).
Ni Denkey ni Lorgere ne parvenaient à réduire le score dans
le temps additionnel, butant
tous deux sur Cremilieux
(90e +3). Nîmes essaiera de
prendre sa revanche la semaine prochaine en championnat.

● NÎMES ..................................1
● SAINT-ÉTIENNE ...............3

La Bastide. Terrain synthétique.
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Chancioux.
But pour Nîmes : Denkey (46e)
Buts pour Saint-Etienne : Valbon
(43e), Camara (45e +2 sp), Ghezali
(53e).
Avertissement à Nîmes : Guessoum
(45e +1)
Avertissements à Saint-Etienne :
Nade (45e+1), Camara (88e).
Expulsion à Nîmes : Valls (30e).
NÎMES : Dias, Ferreira, Aguilar,
Khemais (Calancha 77e),
Gruttadauria, Guessoum, Madi,
Serber (Lorgere 67e), Denkey, Valls,
Loisi (Lankar 55e).

À 10 pendant une heure, Nîmes, devant quelque 400 spectateurs, a logiquement été éliminé, tombant pour la troisième fois en six ans en 32e de finale.
La partie débutait sur un rythme soutenu avec une possession globalement stéphanoise.
Sur le premier corner visiteur,
la frappe de Camara alertait
Dias (3e). Valls répondait d’un
geste acrobatique passant proche du poteau (19e).
Considérablement gêné au milieu de terrain et en panne

À CHAUD
● Stéphane Beyrac,
(coach de Nîmes) : « On a
■ Nîmes s’est accroché mais ne pouvait que chuter.

dans l’animation offensive, Nîmes connaissait un premier
coup du sort. Auteur d’un tacle
mal maîtrisé, Valls écopait
d’un rouge (30e). Contestée et
contestable, cette expulsion
rendait la partie électrique au
moindre contact.

Un espoir de courte durée
Saint-Etienne profitait de la situation pour trouver la faille.
Valbon effaçait deux joueurs
et plaçait son tir au ras du montant de Dias (0-1, 43e). Un nouveau coup de massue intervenait avant la pause. Dias fauchait Ghezali qui s’écroulait.
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Camara transformait le penalty (0-2, 45e +2).
Les Nîmois devaient faire preuve d’une grande force de caractère pour renverser le score.
Au retour des vestiaires, Denkey montrait la voie d’une belle Madjer qui battait Cremilieux (0-1, 46e). Hélas, l’espoir
était de courte durée. Libre de
tout marquage, Ghezali plaçait
sa tête hors de portée de Dias
(1-3, 53e).
En manque d’emprise dans
l’entre-jeu, les Nîmois ne parvenaient pas à emballer la fin de
match. Les Verts géraient leur
avantage et sans la main ferme

raté la première période. On a
été trop timide, ne posant pas
notre habituel jeu offensif. Il
aurait fallu les faire davantage
douter pour obtenir autre
chose. Il y a eu quelques
cadeaux, on a manqué
d’expérience. On s’est
désorganisé après l’expulsion.
En 2e période, on a fait jeu égal
en étant plus valeureux. »
● Julien Sablé (coach de
Saint-Étienne) : « Je suis

satisfait de notre prestation
face à une très belle formation
de Nîmes. Après le carton
rouge, on est tombé dans la
réponse verbale, on a oublié de
jouer. On a gardé notre
sang-froid pour bien maîtriser
la fin de match. »

Stade Sangonis. Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Boutaleb.
Buts : Frappat-Sanchez (27e),
El Yacoubi (45e), Fournier (80e sp,
90e).
Avertissements à Saint-André :
Frappat-Sanchez (30e), Dakougna
(64e).
Avertissements à Soleil Levant :
Labiad (38e), Diégo (59e), M’ Gars
(66e), Dergham (77e).
Expulsion à Soleil Levant : Labiad
(79e).
SAINT-ANDRÉ : Cambon, Sabir,
Soto, Devic, Frappat-Sanchez,
Marin, El Yacoubi, Dakougna,
Fournier (cap.), Maeso, Moujaoui
(El Kaoutari, Delvecchio, Blanc).
NÎMES SOLEIL LEVANT : Pierson,
M’Gars, Bacha, Diégo, Hassani,
Achahboun, Dergham (cap.),
Castro, Labiad, Bouchareb, El
Amrani (Tadjiri, Ramdani).

Dans les premières minutes
Dergham lançait El Amrani
qui, seul face à Cambon, tirait
au-dessus. Sur un décalage,
Bouchareb ne cadrait pas non
plus sa frappe. Deux avertissements pour les Héraultais qui
se créaient leur première occasion au quart d’heure de jeu

sur un tir trop croisé de Fournier. Moujaoui tentait ensuite
sa chance de 25 m et Pierson
se détendait.
Sur le corner, il y avait un cafouillage dans la surface et
dans une forêt de jambes, le défenseur Frappat-Sanchez expédiait la balle au fond (1-0, 27e).
Saint-André faisait le break
avant la pause sur un centre à
ras de terre de Moujaoui dévié
par El Yacoubi (2-0, 45e).
La suite était un festival d’occasions manquées pour les locaux. Soto déviait de la tête un
ballon pour El Yacoubi qui
frappait au-dessus. Maeso seul
aux six mètres manquait l’immanquable.
Il fallait une main de Labiad,
sur le centre de Sabir repris
par Fournier, pour permettre
au capitaine Saint-Andréen de
marquer sur penalty (3-0, 80e)
avant de réaliser le doublé
avec un peu de réussite. En
voulant talonner pour le jeune
Blanc, Fournier feintait en effet tout le monde et n’avait
plus qu’à pousser la balle dans
les filets (4-0, 90e), alors que le
Nîmois Castro venait un peu
plus tôt de taper la transversale.

Saint-Gilles AEC n’a
vraiment rien pu faire
● PETIT BARD ....................3
● SAINT-GILLES AEC .....1

Stade Rachid Malla.
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Capdevielle.
Buts pour Petit Bard : Ben
Mokkadem (13e), Ilbay (56e),
Ajaoui (59e)
But pour Saint-Gilles AEC :
Gourmat (6e).
Avertissement à Petit Bard : Ait
Yacob (44e).
Avertissement à Saint-Gilles
AEC : Malyh (57e).
Exclusion à Petit Bard : Nyikeine
(55e).

Battu la semaine précédente
sur la pelouse des Arceaux
(2-0), Saint-Gilles AEC est à
nouveau tombé à Montpellier, dimanche après-midi,
concédant sa 8e défaite de la
saison face à Petit Bard qui
s’est bien repris après son revers à domicile face au leader
Fabrègues.
Ben Mokkadem s’offrait d’entrée une opportunité mais l’attaquant héraultais manquait
le cadre (3e). Saint-Gilles allait faire preuve de réalisme
en convertissant sa première
véritable occasion par Gourmat, qui trouvait le petit filet

sur une frappe à l’entrée de la
surface (0-1, 6e).
Ben Mokkadem amenait rapidement l’égalisation en reprenant un centre de Ziane (1-1,
13e).

Une expulsion qui ne
profite pas aux Gardois
L’exclusion de Nyikeine juste
après la reprise (55e) ne bénéficiait pas aux Gardois. Elle
allait au contraire galvaniser
les Héraultais et les porter
vers la victoire.
Sur un magnifique contre mené par Ben Mokkadem, relayé par Ajaoui, c’est au
contraire Ilbay, face au but,
qui donnait l’avantage aux
siens (2-1, 56e).
Transcendé, Petit Bard, qui
avait fait preuve de maturité,
ajoutait un troisième but,
Ajaoui profitant d’un alignement approximatif de la défense gardoise pour aller remporter son duel face au gardien (3-1, 59e).
Dimanche prochain, s’ils veulent éviter un troisième revers de rang, les Saint-Gillois
devront sortir le grand jeu face au leader, la réserve de Fabrègues, qu’ils recevront au
stade de l’Espeyran.
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Le sans-faute se poursuit
Chemin-bas, impeccable à domicile, était mené mais l’a emporté.
● NÎMES CHEMIN-BAS ........................2
● AIMARGUES .......................................1

Stade Saint-Stanislas. Terrain synthétique.
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Houguet.
Buts pour Nîmes Chemin-bas : Braik (30e),
Zerouali (41e).
But pour Aimargues : Puel (25e).
Avertissement à Chemin-bas : Attaba (50e).

N

îmes Chemin-bas poursuit son
parcours parfait à la maison. Malgré une emprise sur le jeu un peu
moins forte qu’à l’accoutumée,
les joueurs de Stéphane Dartayet sont
venus à bout d’Aimarguois valeureux,
mais qui n’ont pas su emballer la rencontre après la pause (2-1).
Comme la semaine dernière, face à Atlas
Paillade, les Nîmois se retrouvent menés
sur la première véritable occasion du
match. Sur corner, Adell sert en retrait
Puel, dont le plat du pied piège Derrazi,
masqué (0-1, 25e).

Comme contre Paillade, cette ouverture
du score a le mérite de réveiller la JSCBA. La tête de Zerouali file au-dessus de
la barre (28e), tandis que Montagud est
contraint de claquer en corner une tentative lointaine de Braik (29e).

Chemin-bas vire en tête à la pause
Et comme contre Paillade, c’est le meneur de jeu nîmois qui se charge de relancer les siens : Braik, à la conclusion
d’une belle action collective, glisse le ballon sous le bras de Montagud et égalise
(1-1, 30e).
Décomplexé, Chemin-bas double la mise dans la foulée. Sur une contre-attaque
éclair initiée par Braik, Attaba sert en retrait Zerouali, esseulé, qui ajuste Montagud à l’entrée de la surface (2-1, 41e).
En seconde période, le SOA, malgré toute sa bonne volonté, ne parviendra plus
à se montrer dangereux. Les Nîmois
auraient même pu aggraver l’écart avec
un peu plus de réalisme offensif. Qu’importe, pour eux, l’essentiel est fait.

■ Iaconis et Mehhouti, les buteurs du second succès alésien.

Les Alèsiens enchaînent
un deuxième succès
L’OAC a battu la lanterne rouge dans la douleur.
● ALÈS II ................................3
● ATLAS PAILLADE ...........2

■ Mehdi Braik et Yacine Zerouali, précieux
dans le succès acquis contre Aimargues.

LE WEEK-END DES FOOTBALLEURS
Promotion Honneur A
Mende II ...........................
Canabier ............................
Aigues-Mortes II .............
Nîmes Athletic ................
Vauvert .............................
Monoblet ..........................

Remis
1-1
2-3
4-0
0-0
Remis

Pts
1 Mende II ............................ 38
2 St-Privat ............................. 36
3 Chusclan-Laudun ............ 32
4 Vauvert .............................. 31
5 N.Lasallien ......................... 27
6 Vergèze ............................. 27
7 Aigues-Mortes II ............. 27
8 Nîmes Athletic ................ 26
9 U.S. du Trèfle ................... 25
10 Générac ............................. 22
11 Canabier ............................ 21
12 Monoblet .......................... 21
13 St-Christol-lez-Alès ........ 20

.........St-Christol-lez-Alès
.........................N.Lasallien
...................U.S. du Trèfle
..............................Vergèze
.............................St-Privat
.............Chusclan-Laudun
J.
10
12
11
12
12
12
12
11
12
11
12
11
10

G.
9
7
6
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3

N.
1
3
3
4
3
3
3
3
4
2
3
1
1

P.
0
2
2
3
5
5
5
4
5
6
7
7
6

Po.
29
21
22
26
14
16
21
15
15
14
12
18
12

Co.
5
16
14
17
18
18
30
14
21
17
22
23
20

La prochaine journée :
dimanche 05 février
St-Privat - St-Christol-lez-Alès
Aigues-Mortes II - Monoblet
Générac - Nîmes Athletic
Vergèze - Vauvert
U.S. du Trèfle - Canabier
N.Lasallien - exempt
Chusclan-Laudun - Mende II

Remis
Remis
Remis
4-0
1-1
1-0

Pts
1 Beaucaire II ...................... 32
2 Saint Paulet ...................... 31
3 Gallician ............................. 30
4 Fourques............................ 27
5 Codognan .......................... 27
6 Rochefort-Signargues ..... 24
7 Badaroux .......................... 22
8 Saintes-Marie .................... 21
9 Langlade ............................ 20
10 Le Vigan ............................. 17
11 St-Bauzely ......................... 17
12 St-Hilaire-La Jasse............ 14

G.
7
6
6
5
4
5
4
4
3
2
2
2

N.
0
3
1
2
4
0
1
0
1
3
1
0

P.
4
1
4
3
3
4
4
5
6
3
7
6

Po.
22
26
22
22
13
13
18
20
9
13
11
11

Co.
13
18
16
16
18
17
14
19
19
8
20
22

Poule B
3-0
1-1
7-0
Remis
4-0
1-0

Pts
1 Caissargues ...................... 32
2 FC Des Cévennes .......... 32
3 Poulx ................................. 31
4 Pays Uzes II ....................... 30
5 Redessan............................ 28
6 Gallargues.......................... 26
7 Le Buisson ........................ 25
8 Marguerittes .................... 22
9 Le Grau-du-Roi ............... 20
10 Remoulins ......................... 19
11 Bagnols-Pont II ................ 14
12 Bessèges-St-Ambroix ..... 13

.....Bessèges-St-Ambroix
.........................Remoulins
.................Bagnols-Pont II
.....................Marguerittes
.........................Le Buisson
.......................Pays Uzes II
J.
10
11
11
10
10
10
11
9
9
11
10
10

G.
7
6
6
6
5
5
4
4
3
1
1
0

N.
1
3
2
2
3
1
2
1
2
5
1
3

P.
2
2
3
2
2
4
5
4
4
5
8
7

La prochaine journée :
dimanche 05 février
Bagnols-Pont II - Redessan
Remoulins - Le Grau-du-Roi
Marguerittes - Caissargues
Bessèges-St-Ambroix - Poulx
Le Buisson - FC Des Cévennes
Pays Uzes II - Gallargues

Pts
1 Nîmes Gazélec ................. 39
2 Anduze II .......................... 35
3 St-Privat II ......................... 34
4 Football Sud Lozère ........ 24
5 La Gd-Combe .................. 23
6 St-Hilaire-Jasse II ............. 19
7 St-Christol-Alès II ........... 19
8 St.-Georges-L. ................. 17
9 Aumont Aubrac ............... 16
10 Salindres ............................ 13
11 St. Martin Val. .................. 12
12 Cendras ............................ 10

Aigues-Vives-Aubais .......
N. Luna-Mahoraise ........
Cruviers-Lascours...........
Vergèze II .........................
Nîmes Cheminots ...........
Canaules ...........................

La prochaine journée :
dimanche 05 février
Rochefort-Signargues - Fourques
Gallician - Beaucaire II
St-Bauzely - Saint Paulet
Codognan - Badaroux
Saintes-Marie - Le Vigan
St-Hilaire-La Jasse - Langlade

Caissargues ......................
Redessan ..........................
FC Des Cévennes ..........
Le Grau-du-Roi ...............
Gallargues .........................
Poulx .................................

Remis
Remis
1-1
Remis
0-2
Remis

...........St-Christol-Alès II
.........................St-Privat II
..............Aumont Aubrac
..................St. Martin Val.
................Nîmes Gazélec
.................La Gd-Combe
J.
11
10
9
10
9
8
9
9
9
8
7
9

G.
9
8
8
4
4
3
3
2
2
1
1
0

N.
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1

P.
1
1
0
4
3
3
5
5
6
5
4
8

Po.
29
33
31
27
21
11
19
13
10
11
12
1

Co.
5
9
4
19
16
18
29
19
21
21
15
42

Le Collet ...........................
Ribaute-Tavernes ............
Champclauson .................
Monoblet II .......................
Gagnières .........................
St-Privat III ........................

Forf.
Remis
Remis
Remis
Remis
Remis

Pts
1 E. Gardon .......................... 35
2 Ribaute-Tavernes ............ 28
3 Lézan .................................. 26
4 Chamborigaud .................. 25
5 Pontil-Pradel .................... 24
6 Monoblet II ....................... 22
7 Champclauson .................. 22
8 St-Privat III ........................ 20
9 Domessargues II .............. 20
10 Bessèges-Ambroix II ....... 17
11 Gagnières .......................... 15
12 Le Collet ........................... 8

......Bessèges-Ambroix II
.............Domessargues II
.................Chamborigaud
.................................Lézan
.........................E. Gardon
....................Pontil-Pradel
J.
10
9
9
9
9
9
9
8
10
10
9
9

G.
8
6
4
5
4
4
4
3
3
1
2
0

N.
1
1
5
1
3
1
1
3
1
4
0
1

P.
1
2
0
3
2
4
4
2
6
5
7
8

Po.
31
22
20
15
20
20
16
14
10
13
15
10

Co.
10
8
11
19
13
16
10
16
15
32
28
28

Poule B

Poule B

............St-Hilaire-La Jasse
.....Rochefort-Signargues
....................Saintes-Marie
..........................St-Bauzely
..........................Codognan
.............................Gallician
J.
11
10
11
10
11
9
9
9
10
8
10
8

St.-Georges-L. .................
Anduze II ..........................
Salindres ............................
St-Hilaire-Jasse II ............
Football Sud Lozère ......
Cendras .............................

Deuxième Division
Poule A

Promotion 1re Division
Poule A

Ribaute-Tavernes II.........
Moussac.............................
St-Privat .............................
O. Mageois .......................
La Regordane II ...............
Trois-Moulins II ...............

Remis
2-1
Remis
Remis
Remis
10 - 1

Pts
1 Trois-Moulins II................ 38
2 St-Jeanpin........................... 37
3 Moussac ............................. 29
4 O. Mageois ........................ 27
5 La Regordane II ............... 26
6 St-Privat ............................. 25
7 Bagard ............................... 23
8 E. Gardons II .................... 19
9 St-Hilaire-Jasse III ........... 18
10 St-Victor de M. ................ 15
11 Ribaute-Tavernes II ......... 15
12 Auzonnet .......................... 9

............St-Hilaire-Jasse III
.....................E. Gardons II
...........................Auzonnet
...........................St-Jeanpin
................St-Victor de M.
................................Bagard
J.
10
10
10
10
10
10
11
10
8
8
10
9

G.
9
9
6
5
5
4
3
2
3
2
1
0

N.
1
0
1
2
1
3
3
3
1
1
2
0

P.
0
1
3
3
4
3
5
5
4
5
7
9

Po.
48
58
28
26
30
23
16
29
17
18
9
3

Co.
8
6
14
20
23
17
35
21
18
25
40
78

Poule B

Promotion Honneur B
Poule A
Le Vigan .............................
Langlade.............................
Badaroux ...........................
Beaucaire II ......................
Saint Paulet ......................
Fourques ...........................

Première Division
Poule A

Po.
26
18
29
22
12
17
20
21
13
15
9
4

Co.
11
8
24
9
8
9
24
17
18
23
27
28

3-1
3-5
Remis
Remis
3-4
Remis

Pts
1 Rousson II ........................ 38
2 Sumène .............................. 35
3 St-Julien-Peyrolas ............ 31
4 Aigues-Vives-Aubais........ 28
5 Vergèze II ......................... 27
6 Beauvoisin ........................ 26
7 Cruviers-Lascours .......... 23
8 Domessargues .................. 22
9 Canaules ........................... 21
10 N. Luna-Mahoraise ......... 19
11 Quissac .............................. 18
12 Nîmes Cheminots ........... 12

.................Domessargues
........................Rousson II
.............................Sumène
.............................Quissac
............St-Julien-Peyrolas
........................Beauvoisin
J.
11
10
10
11
10
9
10
11
10
11
10
11

G.
9
8
6
5
5
5
4
3
3
2
2
0

N.
0
1
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

P.
2
1
1
4
3
2
5
6
5
7
6
10

Po.
32
27
28
21
13
15
22
14
12
15
15
13

Co.
11
9
19
18
8
13
20
15
19
35
22
38

Vaunage ............................
Poulx II...............................
Langlade II ........................
Sommières ........................
Aigues-Vi.-Aubais II ........
Uchaud II ...........................

1-0
2-1
Remis
Forf.
Remis
Remis

Pts
1 Vaunage ............................ 41
2 La Calmette ..................... 37
3 Sommières ........................ 36
4 Montpezat ......................... 30
5 Poulx II ............................... 25
6 Uchaud II ........................... 24
7 Langlade II ......................... 22
8 Vestric ................................ 22
9 Nîmes Gazélec II ............. 21
10 Aigues-Vi.-Aubais II ......... 17
11 Sumène II .......................... 15
12 St-Mamert ......................... 10

............Nîmes Gazélec II
..........................Sumène II
...............................Vestric
........................St-Mamert
........................Montpezat
.....................La Calmette
J.
11
10
11
10
11
9
10
9
11
10
11
11

G.
10
9
8
6
4
5
3
4
3
2
1
1

N.
0
0
1
2
2
0
3
1
1
1
1
0

P.
1
1
2
2
5
4
4
4
7
7
9
10

Po.
29
40
44
22
17
26
22
28
17
12
8
6

Co.
5
12
15
14
19
20
24
17
26
27
45
47

Poule C
Poule C
Barjac ................................
Pont-St-Esprit ..................
Aimargues ........................
Redessan II........................
La Regordane ...................

2-1
Remis
Remis
1-3
Remis

Pts
1 Barjac ................................. 28
2 Nîmes Castanet ............... 27
3 Les Trois Moulins ........... 27
4 Pujaut ................................ 27
5 Redessan II ........................ 25
6 Aimargues ........................ 24
7 Pont-St-Esprit .................. 22
8 La Regordane ................... 17
9 Rodilhan............................. 15
10 St-Gilles Aec II ................ 13
11 N. Lasallien II ................... 11

...................N. Lasallien II
..............Nîmes Castanet
................St-Gilles Aec II
................................Pujaut
...........Les Trois Moulins
J.
11
9
9
10
9
9
8
9
9
9
8

G.
5
5
5
5
4
4
3
2
1
1
1

N.
2
3
3
2
4
3
5
2
3
1
0

P.
4
1
1
3
1
2
0
5
5
7
7

Po.
21
33
25
14
13
20
14
12
9
13
7

Co.
22
15
14
14
7
12
8
22
17
27
23

Remis
4-2
0-1
2-0
Remis
Forf.

Pts
1 Manduel ............................ 39
2 N. Soleil-Levant II ............ 36
3 Marguerittes II.................. 32
4 Aimargues II ..................... 29
5 Bouillargues ..................... 27
6 St-Laurent-Arbres ........... 22
7 Chusclan-Laudun II.......... 21
8 Fourques II ........................ 21
9 Bellegarde.......................... 20
10 Vauvert II........................... 19
11 St-Alexandre .................... 16
12 Nîmes Chemin-Bas II...... 13

.........Chusclan-Laudun II
.................Marguerittes II
...........N. Soleil-Levant II
....................St-Alexandre
.....................Bouillargues
.....................Aimargues II
J.
11
11
10
10
10
10
10
10
9
11
11
11

3-2
8-1
4-1
3-5
Forf.
Remis

Pts
1 Garons .............................. 44
2 Aramon.............................. 34
3 Tresques ............................ 32
4 Nimois ............................... 32
5 Cavillargues ....................... 31
6 Canabier II ........................ 28
7 St-Paulet II ........................ 25
8 Remoulins II ..................... 25
9 Val-de-Cèze II .................. 19
10 Sauveterre ........................ 17
11 Rodilhan II ......................... 13
12 Manduel II ......................... 11

........................Rodilhan II
.....................Remoulins II
..................Val-de-Cèze II
........................Canabier II
...........................Tresques
..............................Nimois
J.
11
11
10
10
10
11
11
11
11
11
10
11

G.
11
7
7
7
7
5
4
4
2
2
1
1

N.
0
2
1
1
0
2
2
2
2
0
0
0

P.
0
2
2
2
3
4
5
5
7
9
9
10

Po.
62
25
33
49
15
30
20
18
18
13
11
7

Co.
5
13
13
12
13
26
25
25
35
47
43
44

Poule D

Poule D
Fourques II........................
Manduel .............................
St-Laurent-Arbres ...........
Vauvert II ..........................
Bellegarde .........................
Nîmes Chemin-Bas II .....

St-Paulet II ........................
Garons ..............................
Aramon .............................
Sauveterre ........................
Manduel II ........................
Cavillargues .....................

G.
9
7
7
6
5
3
3
3
3
2
1
1

N.
1
4
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2

P.
1
0
2
3
3
4
5
5
4
7
8
8

Po.
24
38
29
19
20
16
14
21
13
11
12
7

Co.
8
11
14
6
22
20
24
29
15
22
28
25

Vallabrègues .....................
Bellegarde II .....................
Le Grau-du-Roi II ............
Caissargues II ...................
Théziers.............................
Aimargues II ....................

1-1
Remis
Remis
1-0
2-1
Remis

Pts
1 St-Laurent-Aigouze ........ 35
2 U.S. du Trèfle II ............... 34
3 Vallabrègues ...................... 30
4 Théziers ............................. 29
5 Générac II ........................ 28
6 Caissargues II.................... 28
7 Gallician II ......................... 27
8 N. Jeunes-Mayotte .......... 25
9 Aimargues II...................... 21
10 Le Grau-du-Roi II ............ 19
11 Bouillargues II ................... 13
12 Bellegarde II ..................... 9

...............U.S. du Trèfle II
..................Bouillargues II
.........N. Jeunes-Mayotte
.........................Gallician II
........................Générac II
........St-Laurent-Aigouze
J.
10
11
11
10
11
11
11
10
9
10
10
10

G.
8
7
5
6
5
5
5
5
3
3
1
0

N.
1
2
4
1
2
2
1
0
3
1
1
0

P.
1
2
2
3
4
4
5
5
3
6
8
10

Po.
34
32
25
25
26
29
27
25
17
29
11
6

Co.
9
13
15
20
19
24
18
19
19
30
41
59

Aubord ..............................
Nîmes Cheminots II .......
Le Vigan II ........................
Gallargues II......................
Sommières II ...................
Cruviers-Lascours II .......

0-1
3-0
Remis
1-5
Remis
Remis

Pts
1 Aubord............................... 36
2 Codognan II ...................... 35
3 Nîmes Cheminots II........ 32
4 Quissac II........................... 29
5 Le Vigan II ......................... 27
6 Gallargues II ..................... 27
7 St-Bauzely II ...................... 23
8 Cruviers-Lascours II ...... 21
9 Montpezat II...................... 18
10 St-Laurent Aigouze II...... 16
11 Vestric II ........................... 14
12 Sommières II..................... 10

..........................Quissac II
...........................Vestric II
.....................Montpezat II
.....................Codognan II
.....St-Laurent Aigouze II
.....................St-Bauzely II
J.
11
10
10
11
10
11
9
10
9
10
8
9

G.
8
8
7
5
5
5
4
3
3
2
2
0

N.
1
1
1
3
2
1
2
2
0
0
0
1

P.
2
1
2
3
3
5
3
5
6
8
6
8

Po.
35
53
31
24
32
31
25
23
23
28
23
11

Co.
9
16
20
23
27
29
21
30
26
40
36
62

Poule C
Nîmes Camarguais ..........
Nîmes Athlétic II ............
Vallabrègues II ..................
Franco Algérien ...............
Pont-St-Esprit...................

1-3
Remis
Forf.
nc
Remis

Pts
1 Beaucairois ........................ 33
2 Pujaut II ............................. 27
3 O. Montfrinois ................. 26
4 Pont-St-Esprit .................. 23
5 Rochefort-Sign. II............. 22
6 Nîmes Mas Mingues ....... 20
7 Garons II............................ 19
8 Nîmes Athlétic II ............ 19
9 Franco Algérien ............... 18
10 St-Julien-Peyrolas II ......... 14
11 Nîmes Camarguais .......... 12
12 Vallabrègues II .................. 7

.............Rochefort-Sign. II
.........St-Julien-Peyrolas II
..............................Pujaut II
........................Beaucairois
........Nîmes Mas Mingues
J.
9
10
8
9
8
8
9
8
7
7
9
10

G.
8
5
6
4
5
4
2
4
3
2
1
1

N.
0
2
0
2
0
0
4
1
2
1
0
0

P.
1
3
2
3
3
4
3
3
2
4
8
9

Po.
47
27
24
17
21
27
26
15
15
8
10
3

Co.
2
26
9
29
14
22
17
15
12
21
34
39

TRANSVERSALES
● FÉMININES Lors de la
1re journée du challenge
national U19 Excellence,
Nîmes Métropole avait
obtenu le nul (1-1) sur la
pelouse de l’ASPTT Albi.
Face à Bordeaux, vainqueur
15-0 d’Aurillac-Arpajon, un
nouveau nul (0-0) a été
arraché dimanche.
● FÉMININES (2) En D2,
Nîmes Métropole (6e, 15 pts)
recevra Aurillac-Arpajon
(11e, 4 pts) à l’annexe des
Costières dimanche 5 février
à 15 heures.

Stade du Moulinet.
Mi-temps : 2-2.
Arbitre : M. Guis.
Buts pour Alès : Iaconis (17e, 55e)
Mehhouti (40e).
Buts pour Atlas Paillade : Nouar
(5e), Lamrani (21e).
Avertissements à Alès : Iaconis
(28e), Mehhouti (32e).
Avertissements à Atlas Paillade :
Lamrani (32e).
ALÈS : Bosne-Vialet - Rey, Akroun,
Jeaouani, Parrot - Maallou, Kadouli
(Cap.), Mehhouti, Arnaud, Zoubai Iaconis (Entrés en jeu : Moreira,
Belazzoug, El Aimer).
ATLAS PAILLADE : Bengheyati El Idrissi (Cap.), Berrag, Saadaoui,
Koukou - Akrafi, Lamrani, Nouar,
Bouhmala, Berto - Teurki (entrés
en jeu : Ben Youssef, Faska).

Sur la lancée de son succès face à Nîmes Soleil Levant (1-0),
la réserve d’Alès a enchaîné dimanche en s’imposant face à
la lanterne rouge, Atlas Paillade. Une victoire acquise dans
la douleur.
Le spectacle a été de qualité
durant le premier acte. Les Héraultais, par Nouar, lançaient
les hostilités. D’une reprise de
volée puissante, il lobait

Bosne-Vialet (0-1, 5e). Les Cévenols réagissaient rapidement. Iaconis, sûrement l’homme de cette rencontre, éliminait son vis-à-vis, et trompait
Bengheyati d’une frappe dans
le petit filet (1-1, 17e).

Iaconis en feu
Pas le temps de savourer pour
Alès qui se déconcentrait sur
le coup d’envoi. Lamrani profitait d’une mésentente entre
Akroun et Bosne-Vialet pour
redonner l’avantage à son
équipe (1-2, 21e). Juste avant
la pause, Mehhouti, d’une frappe croisée, remettait les deux
équipes à égalité (2-2, 40e).
Les hommes de Ludovic Gros
attaquaient la deuxième période comme ils avaient fini la
première. Iaconis, en feu, réalisait le même exploit que sur
son premier but. Il éliminait le
dernier défenseur puis trompait Bengheyati d’une frappe
entre les jambes (3-2, 55e).
Le plus dur était fait. Les visiteurs dominaient mais se heurtaient à la muraille alésienne,
à l’image d’un Akroun, impérial dans les duels. En contre,
Kadouli manquait d’un rien le
quatrième but (65e).

Beaucaire aurait pu
prétendre à mieux
● MONTP. ARCEAUX .......1
● BEAUCAIRE .....................1

Stade Louis-Combette.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Donson.
But pour Les Arceaux : Bensellam
(7e).
But pour Beaucaire : Gaona (77e).
Avertissements aux Arceaux : Aït
Ahmed (50e), Milhano (57e),
Koechler (85e)
Avertissements à Beaucaire :
Thioub (51e), Zaidan (57e),
Himmes (83e), Gaona (83e).

Dans ce match de haut de tableau, il n’y a pas eu de vainqueur. Comme au match aller
(2-2), Héraultais et Gardois
n’ont pas pu se départager.
C’est le 8e match sans défaite
des Beaucairois (6 victoires,
2 nuls) même si le succès 3-0
ramené le 22 janvier d’Aimargues n’a pas été avalisé, une
réserve étant à l’étude...
Les joueurs des Arceaux se
procurent la première occasion, une balle frappe du gauche d’Ait Ahmed parfaitement
captée par le portier beaucairois (5e).
Dans la foulée, ce même Ait
Ahmed dépose un corner sur
la tête de Bensellam qui
ouvre le score (1-0, 7e). Mené,

Beaucaire prend la direction
des opérations et domine globalement le reste de la première période, sans pour autant
se montrer en mesure d’égaliser.

Manque de réalisme
Le premier quart d’heure de
la seconde période passé, Zaidan, lancé en profondeur, se
présente seul face à Milhano
mais c’est le portier héraultais qui gagne le duel en se
couchant sur sa droite.
Les coups de pied arrêtés se
succèdent pour Beaucaire
mais aucun ne fait mouche.
Montpellier Arceaux va avoir
la balle de break sur une grosse frappe qui est détournée
en corner d’une belle claquette.
Les efforts des Beaucairois
vont finir par payer. D’une belle frappe du gauche, Gaona
égalise (1-1, 77e). Trois minutes plus tard, ce même Gaona
a la balle de match au bout du
pied mais le poteau sauve les
Arceaux (80e).
Avec plus de réalisme, les Gardois auraient assurément pu
l’emporter. Les regrets sont
là, d’autant que l’équipe montpelliéraine a pratiquement
marqué sur son unique occasion du match.

JS3GA
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DHR ❘ 12e journée ❘ Dimanche après-midi

TRAIL

Challenge gardois ❘ À Sauve

Val-de-Cèze perd pied en seconde
● GIGNAC ..............................................4
● VAL DE CÈZE ...................................0

Stade Guy-Paulet.
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Servière.
Buts : Touchat (50e, 54e), Tayachi (74e),
Cavaillé (84e).
Avertissements à Gignac : Dors (12e), Ranc
(83e).
Avertissement à Val de Cèze : A. Brunet
(59e).
Exclusion à Val de Cèze : Tulliach (62e).
■ Emmanuel Gault et Nathalie Henriquès étaient au-dessus du lot.

V

al-de-Cèze a concédé sa 10e défaite de la saison face à des Héraultais qui n’ont pas remporté un succès aussi facile que le score pourrait le laisser croire.
Gignac est passé à côté de sa première
période. Les Gardois auraient pu en profiter, eux qui se créaient trois occasions
en vingt minutes. La reprise d’Ughetto
trouvait le poteau, la frappe de Boisson
était détournée par Gasc qui sortait aussi le grand jeu devant Cadot.
Val-de-Cèze avait laissé passer sa chance. Car en quatre minutes, peu après la
reprise, Touchat réussissait un doublé.
Il était d’abord à la réception d’un cen-

■ Touchat, auteur d’un doublé, a sorti son équipe d’une mauvaise passe.

tre de Mas qui avait remonté tout le
camp gardois (1-0, 50e). Puis, au second poteau, il reprenait avec succès
une tête de Dupuis pas assez décroisée.

Tulliach expulsé à peine entré
Val-de-Cèze perdait pied et Tulliach, à
peine rentré, voyait rouge (62e). Les Hé-

raultais profitaient alors des grands espaces laissés sur le terrain et, sur une
percée de Navarria suivie d’un centre,
Tayachi poussait le ballon dans les filets (3-0, 74e). En fin de partie, après un
premier essai raté, Cavaillé y allait aussi de son but, ajustant avec sans-froid le
gardien cévenol.

Fébrile vainqueur, solide leader !
profite d’une mauvaise passe
en retrait d’un défenseur uzétien pour crocheter Michel et
égaliser (2-2, 47e). Lunel peut
même passer devant mais Michel repousse la frappe d’Ahkbou.

● PAYS D’UZÈS ...................5
● LUNEL .................................3

Stade Louis-Pautex
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Hermitant.
Buts pour Pays d’Uzès : Guider
(12e, 66e, 69e, 84e), Barkane.
Buts pour Lunel : Akhbou (28e),
Gelly (47e, 83e) pour Lunel
Avertissements à Pays d’Uzès :
Mathieu (43e), Rahmouni (64e).
Avertissements à Lunel : Gelly
(64e), Driouch (66e), Hajjaj (75e),
Samy (89e).

Fébrile vainqueur de Lunel,
qui reste 9e et ne fait pas le
trou sur les relégables, Pays
d’Uzès a malgré tout conforté
sa première place, dimanche
après-midi, en remportant un
10e succès.
Après un court round d’observation, Guider reprend victorieusement le coup franc de
Barkane et marque d’une tête
croisée (1-0, 12e). Mené, Lunel ne démérite pas et impose
aux locaux un pressing haut
qui porte ses fruits. Sur un bal-

GYMNASTIQUE

Guider rattrape les
erreurs de sa défense

■ Saoud, Rodriguez et Rahmouni ont eu du mal à dompter Lunel.

lon récupéré dans l’axe, Akhbou se sert du bon appel de
Gelly pour transpercer la défense et égaliser (1-1, 28e).
Lancé en profondeur, Guider
est devancé par la sortie de
Royes mais Barkane récupère
et redonne l’avantage aux Gardois d’un lob de 35 mètres

Photo L. C.

(2-1, 32e). La fin de première
période est vivante mais ne débouche pas sur de nouveaux
buts. Royes, qui remporte son
face-à-face avec Abbou, est
imité quelques instants plus
tard par Michel, impeccable
devant Costes.
Au retour des vestiaires, Gelly

En difficulté, Pays d’Uzès
peut compter sur Guider. Bénéficiant d’un bon centre en
retrait d’Abbou (3-2, 66e),
puis d’un service en profondeur de Sebaikhi (4-2, 69e),
l’avant-centre donne de l’air
au sien. Dans le dernier quart
d’heure, Pelletier, seul au
point de penalty, enlève trop
sa frappe.
Lunel est au bord de la rupture mais profite d’une nouvelle
erreur ducale. Barbotti, servi
dans la surface, délivre un caviar que Gelly convertit (4-3,
83e). Le suspense n’est relancé que pour quelques secondes puisque Sebaikhi offre un
quadruplé à Guider (5-3, 84e).

Nymphes d’or ❘ 23e édition ❘ À Nîmes ❘ Samedi soir

Une soirée divine au Parnasse
Le spectacle des neuf clubs présents a mêlé grâce et performance.
On ne se lasse jamais des bonnes choses. Aussi, à l’occasion
de la 23e édition des Nymphes
d’Or, la cérémonie de gymnastique artistique délaisse, l’espace d’une soirée, les notes du jury. « Ça reste l’événement phare organisé par le club pour,
je l’espère, quelque chose de
pas trop mal », soulignait Nathalie Deleuze, directrice technique de l’Entente gymnique
de Nîmes (EGN). La dirigeante, son président, David Van
Den Berghe, et toute leur équipe n’avaient rien laissé au hasard, le show s’est décliné
sous différentes formes.
Les gymnastes du club nîmois
ont, bien évidemment, eu la
part belle. “Le réveil des
fleurs”, premier tableau de la
soirée, mettait ainsi en scène
« ceux qui n’ont que quelques
mois de pratique, relève Na-

Outre l’EGN et Barlad, sept
autres clubs (Balma Gym,
Olympique Cabries Calas, La
Rose Bleue de Bagnols-sur-Cèze, Gymnasitque Sportive
Saint-Ambroix, Gym Art’Vergèze, Entente Gymnique de Faucigny et Gym Danse Nîmes)
ont pris part à ces Nymphes
d’Or.

Les tableaux haut
en couleurs de Vergèze

■ Une fois encore, il y a eu des prestations de haut vol.

thalie Deleuze. C’est la première fois qu’ils se produisent devant un public. » Ce dernier
avait répondu présent et il n’a
pas été déçu.
Au cours des 22 tableaux présentés, l’originalité a envahi le
praticable. L’anniversaire de

Photo V. D.

Sarah, 13 ans, de l’EGN, fêtée
par ses partenaires, a précédé
une chorégraphie des Roumaines de Barlad où, qui sait, se nichait peut-être la nouvelle Nadia Comaneci, Les jeunes gymnastes ont étalé une qualité rare.

À l’issue de ce spectacle, sept
catégories se sont vues récompensées, le point culminant
étant les trophées des Nymphes d’Or. En moins de 16 ans,
l’EGN a été sacrée pour son tableau “Libre étendard”. Quant
aux plus de 16 ans, Vergèze et
son “Tango des jardiniers”, où
les couleurs qui se mélangeaient donnaient un effet visuel rare, ont succédé à Sartrouville.

Emmanuel Gault
premier de cordée
L’Uzétien s’impose sur le 30 km en 2h23’27’’.
Du monde, un soleil inespéré
et une ambiance chaleureuse
ont contribué dimanche matin
à la réussite sportive et populaire de la 8e édition du trail du
Coutach qui, cette année au
départ de Sauve, a rassemblé
près de 800 coureurs.
Sur le circuit des 30 km, agrémenté de nombreux monotraces et de panoramas superbes
sur les Cévennes et le Ventoux, le favori de la course,
Emmanuel Gault, du team
Asics France, n’a pas fait durer le suspense, en prenant
comme à son habitude ses responsabilités et la tête du peloton.
« Je suis resté prudent quand
même puis, vers le km 10, j’ai
produit une accélération et je
me suis retrouvé seul dans
les sentiers. J’ai ensuite géré
mon effort en évitant la chute
sur les portions glissantes »,
pointait l’homme fort du jour,
vainqueur en 2h23’27’’.
« Je prépare l’Eco trail de Paris mais avant cela, je serai
au départ des 50 km du
Gruissan Phoebus trail, le
12 février », précisait le directeur d’école, qui s’était imposé
il y a deux mois sur les 25 km
du Jurassic trail.
Deux autres coureurs du département complètent le podium de cette première manche du Challenge gardois : le
prometteur Benjamin Codou
(Bipèdes de la Vaunage) en

2h25’36’’ et Rémi Laroppe
(team Mendez-Instant running
Alès) qui a terminé sur ses talons en 2h25’58’’.

Nathalie Henriquès
toujours intraitable
Chez les dames, la compagne
d’Emmanuel Gault, Sylvaine
Cussot, également du team
Asics France, ne l’a emporté
comme au Jurassic. « Je suis
aussi en préparation pour
l’Eco trail de Paris et j’avais
aujourd’hui à faire à forte
partie. Je n’ai jamais pu revenir sur les traces de la
meilleure spécialiste régionale de la discipline », expliquait la lauréate 2016 des trophées de l’Olympisme du
Gard, deuxième en 2h53’.
Devant elle, Nathalie Henriquès avait encore fait parler la
poudre pour remporter un
nouveau succès en 2h50’30’’.
« J’ai surtout fait attention à
ne pas chuter. Puis vers le
km 20, un spectateur m’a dit
que Sylvaine était revenue à
1’derrière moi. J’ai alors accéléré pour assurer la victoire.
Je prépare un ultra sur l’île
de Madère, mais avant cette
échéance, je participerai au
trail des Etoiles du Vigan »,
expliquait la représentante
des Foulées Saussinoises, qui
venait de confirmer son statut
de pointure nationale.
C’est Françoise Chiron, des
Trailers du Pic St Loup, qui a
récolté le bronze en 3h12’21’’.

SUR LE 15 KM

Pimenta inaccessible
Le triathlète vainqueur en 1h08’21’’.
Les plus véloces concurrents
du trail des Camisards, qui
avaient 15 km à parcourir, ont
été les premiers à franchir le
pont sur le Vidourle et sa débordante résurgence.
Les triathlètes ont été à l’honneur, avec le remarquable succès de l’Héraultais Simon Pimenta, du team Endurance
Shop Montpellier, également
licencié au club de triathlon
d’Issy-les-Moulineaux. « Avec
ce club, je participe à des
triathlons en Division 2 nationale, mais je suis aussi
coureur sur route », expliquait-il à l’arrivée, lui dont le
record sur 10 km est accroché
à 31’30’’.
Voilà qui le rendait assez inaccessible
dimanche.
En
1h08’21’’, Pimenta s’est donc
imposé, devançant un autre
triathlète, Antoine Haratyk
(La Grande-Motte, 1h09’28’’),

■ L’Héraultais Pimenta a mis son
dauphin à plus d’une minute.

talonné par l’Anduzien Kévin
Paulsen, apprenti coureur nature, 3e en 1h09’50’’.
Chez les dames, encore une
triathlète au sommet, avec
Sandrine Fontimpe (Lunel),
vainqueur en 1h29’13’’ devant
Sandra Philibert (Bipèdes de
la Vaunage, 1h35’02’’).
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Championnats de Provence

Nîmes pas récompensé
Les Gardois auraient au moins mérité de prendre le bonus défensif.
● CASTANET ......................................21
● NÎMES ..............................................12

Complexe sportif de Lautard.
Mi-temps : 9-12.
Arbitre : M. Schroeder.
Pour Castanet : 2 essais de Ghirardo (52e),
Pointud (78e) ; 1 transformation (78e) et
3 pénalités de Folliot (15e, 19e, 24e).
Carton blanc : Bonnot (40e).
Pour Nîmes : 4 pénalités de B. Nierat (6e, 9e,
39e, 40e).
Carton blanc : Tavite (46e).
CASTANET : Bouquet (Laporte 66e) - Duplan,
Martin, Ghirardo, Puertas (Courthieu, 60e) (o) Folliot, (m) Verdier - Fonade Monsolbe
(Garcia, 73e), Durbesson, D’Aram de Valada
(cap.) - Azéma, Falga - Pointud (Gagnize, 40e
puis Pointud, 66e), Bonnot (Trassoudaine,
58e), Husson (Tarroque 20e).
NÎMES : Vilaret - Robbe, Raynaud, Chiker,
Roucoux - (o) B. Nierat (Favier, 73e), (m)
Pomery (Solis, 49e) - Alcade (cap.),
Hierominus (Joubert, 62e), Llabres - Binard
(Tavite, 40e), Faceries - Daniel Messein
(Parmene, 62e), Bonnaure (Marra, 49e puis
Bonnaure, 63e), A. Nierat (Litzer, 62e).

A

u coup de sifflet final, la déception était grande dans le camp
des Nîmois qui auraient au moins
pu et dû ramener le point de bonus défensif.
Après une touche laissée aux adversaires, les Nîmois ont constamment pesé
sur la rencontre en dominant dans tous
les domaines au niveau de la conquête.
Mais tous ces ballons brillamment gagnés, également auprès d’une mêlée
compacte, n’ont pas eu la finition escomptée. La cause ? Un déchet important au moment d’appuyer sur une formation mise sur la défensive.
Plusieurs fois, le capitaine Nicolas Alcade a trouvé des brèches mais le dernier
geste a laissé à désirer. Ballons tombés
mais aussi trop d’indiscipline, offrant à
l’artificier adverse les munitions pour
rester dans le match.
Batiste Nierat a réussi un sans-faute
mais ce n’était pas suffisant pour regagner les vestiaires sereinement, avec
l’intime conviction qu’il y aurait quelque chose au bout.

HANDBALL

■ Hmidouche et Coste, deux des marqueurs d’essais d’Uzès.

Grosse déconvenue
pour les Uzétiens
Le RCU a été battu 28-29 chez lui par Monaco.

■ Le manque de réalisme des Nîmois en première mi-temps leur a coûté cher.

DR

Effectivement, la suite allait être moins
éblouissante dans la domination. Castanet retrouvait toute sa verve et siégeait
dans le camp nîmois. Au terme d’un exploit personnel, le demi de mêlée Verdier servait son ailier Ghirardo pour le
premier essai du match.

rain s’il y a égalité au terme du championnat. Mais c’est plus le manque de
réalisme en première mi-temps qui donnait des regrets aux Nîmois.

Banderilles infructueuses

● Nicolas Alcade (capitaine de
Nîmes) : « En ne marquant pas dans

Remis en selle, les locaux prenaient
alors l’ascendant en mêlée, même si la
touche restait propriété gardoise. La défense tenait le choc mais ne pouvait
rien sur un nouveau ballon porté qui allait à dame.
Sorti du bonus défensif, Nîmes lançait
quelques banderilles qui étaient infructueuses et laissaient beaucoup d’amertume au final. Sur une dernière pénalité, loin et décentrée il est vrai, l’ouvreur
nîmois voyait sa tentative mourir devant les poteaux. Vainqueur, Castanet
sera devant au décompte des points ter-

Trois victoires, deux défaites,
c’est le bilan des Gardois dans
les différents championnats
du comité de Provence. Bagnols en PH, Uchaud en 2e série, Pont-Saint-Esprit et Montfaucon-Roquemaure qui devaient s’affronter en 3e-4e série
n’ont pas joué, à cause de terrains impraticables.
En Honneur, Uzès, qui restait
sur six victoires de rang, est
tombé de haut sur sa pelouse,
en s’inclinant face à Monaco,
l’avant-dernier du championnat ! C’est le premier revers au
Refuge, une défaite 28-29 malgré les essais de Valentin, Hmidouche, Coste et Boudet, tous
transformés par Bouvier.
« On a loupé notre entame de
match, rien fait durant la première demi-heure, raconte le
coach Laurent Brajon. On est
bien revenu et on a même cru
pouvoir l’emporter avec le bonus offensif mais on a encaissé un essai et une pénalité
sur la fin...»
En Promotion Honneur,
Alès s’est incliné 14-10 samedi
à Ajaccio, la lanterne rouge.
Les buteurs ont laissé filer
18 points au pied dont les
transformations des essais de
Lambert et Barrel.
« La traversée a été mouve-

À CHAUD
nos moments forts, on s’est épuisés.
C’est une grosse déception mais en
face, il y avait une belle équipe. »
● Michel Bérard (manager de
Nîmes) : « La dernière pénalité doit être

bottée en touche. Mais bon, il y a eu
beaucoup d’investissement de la part de
tous. C’est frustrant de rentrer sans rien.
Tout s’est joué sur des détails. »
● Louis Bonnaure (talonneur de
Nîmes) : « On s’est mis la pression tout

seul. Tactiquement, il y a eu trop de
choses négatives. C’est dommage mais
il n’y a rien d’alarmant. »

D1 masculine ❘ En stage à Tunisie ❘ De mercredi à samedi

Trois matches, trois défaites.
Le bilan de la participation de
l’Usam au tournoi international Moncef-Hajjar, en fin de semaine dernière à Tunis, n’est
pas bon. Au-delà des résultats,
c’est la manière surtout qui pose question. « Le temps de travail, c’était les matches. C’est
pour cela que c’est énervant,
on a perdu la moitié de ce
temps », peste Franck Maurice.

Franck Maurice
Face au futur vainqueur de
l’épreuve,
Saint-Raphaël
(28-31), jeudi, comme devant
l’Espérance de Tunis (28-29)
vendredi et Dunkerque (25-31)
samedi, son équipe est complètement passée à côté de ses
premières périodes.
« On prend trop de buts dans
le premier acte (19 les trois
fois, NDLR), on se fait distancer et on court donc après le
score. Si on a réagi plutôt correctement après le repos, ce
qui est vraiment inquiétant,
ce
sont
ces
premières
mi-temps, insiste le technicien
nîmois. Ce qui me met en colè-

■ Pour George et Nîmes, le bilan du stage à Tunis n’est pas bon.

re sur ce tournoi, c’est un
manque cruel d’investissement, de combativité, d’intensité, de rigueur. »

Des absents
pas remplacés
Même si Alexandre « s’en est
pas mal tiré » devant Dunkerque, même si Aguirrezabalaga
« revient bien » et qu’il reste à
remettre Dupuy « dans le bon
rythme en particulier en attaque », Franck Maurice a eu
confirmation que « quand il
manque des cadres, on est en
panne de leader technique sur
le terrain, le niveau chute à la

Photo DR

fois dans la compétence et
dans l’agressivité ».
À Tunis, l’Usam était privée de
Gudjonsson (coude) et de Salou (mollets), restés à Nîmes
pour se soigner, et pour sa dernière sortie face à Dunkerque,
elle avait aussi dû faire sans
Gallego (petite béquille) et Tobie (hanche).
« Ceux qui auraient pu en profiter pour montrer le bout de
leur nez ne l’ont pas fait, regrette le coach gardois. Ça
veut dire qu’on ne pourra pas
compter sur eux quand on en
aura besoin. Si on n’a pas eu
de mauvaises surprises, on

mentée mais on n’a pas d’excuses à se trouver, on s’est vu
trop beau », estime le coach
Richard Lebastard.
À Menton, face à Webb Ellis,
Saint-Gilles l’a emporté 22-13
grâce à des essais de Rancou,
Oscar, Ferrer et sept points au
pied de Tastavin.
« Il a fallu faire un match de
costauds car en face, ils n’ont
pas lâché, relève le coach Kamel Benouali. On est resté
dans notre schéma de jeu et
on a fait la différence sur la
fin. »

A Junas, les papis
marquent des essais
En 1re série, parti à Digne
avec juste 17 joueurs, Vauvert
s’est incliné 33-0. « Un match
à oublier », résume le coach
Fabien Hinderschiett qui visait le bonus défensif...
En 2e série, grâce aux essais
dans l’axe des papis Zibiri et
Ravera (2), le RC Vidourle
s’est imposé 20-17 à Oraison.
« C’est notre premier succès à
l’extérieur, apprécie le coach
Guillaume Roussel. Ça fait du
bien même si c’était chez le
dernier qui a chèrement vendu sa peau.»
THIERRY ALBENQUE

talbenque@midilibre.com

RESULTATS ET CLASSEMENTS

L’Usam est encore loin du compte

« Il va falloir
se remettre
en mode combat »

Photos L. C.

Honneur

n’en a pas eu de bonnes non
plus...»
À dix jours de la reprise du
championnat et d’un déplacement à... Paris, tout cela est
« problématique », juge Franck
Maurice qui stigmatise cette
« incapacité psychologique à
se dépasser et à produire des
choses dans les moments difficiles » et exige donc de « se remettre en mode combat ».
Il aura l’occasion de voir si son
discours a été entendu ce samedi au Parnasse (11 heures)
lors du dernier match de préparation face à Montpellier. Un
match que Maurice espère
«disputer avec toutes (ses) forces vives ». Pour pouvoir jouer
à nouveau à plein-temps.

Uzès ...................................
St-Saturnin-Avignon .......
Draguignan........................
Monteux ...........................
Sisteron ............................
St-Laurent-du-Var ..........

28 - 29
nc
20 - 5
nc
36 - 12
81 - 12

Première Série

..............................Monaco
...................................Salon
...............................Valréas
.......................Le Beausset
...........................Mourillon
...................................Istres

1 Draguignan ..............................................................
2 St-Laurent-du-Var ..................................................
3 Uzès .........................................................................
4 Monteux ..................................................................
5 Sisteron ....................................................................
6 Valréas ......................................................................
7 St-Saturnin-Avignon .............................................
8 Salon .........................................................................
9 Le Beausset .............................................................
10 Monaco ...................................................................
11 Mourillon .................................................................
12 Istres ........................................................................

Pts

J.

46
43
41
39
36
32
29
27
26
25
23
10

14
14
14
13
14
13
13
13
12
14
14
14

La prochaine journée :
dimanche 05 février
Salon - Uzès
Valréas - St-Saturnin-Avignon
Monaco - Istres
Mourillon - Monteux
Sisteron - St-Laurent-du-Var
Le Beausset - Draguignan

◗ Nîmes-Dunkerque : 25-31
(10-19). Rezar (9 arrêts); Haon
(1/2), Rebichon (0/1), Podsiadlo
(4/9), Sretenovic (7/15), Alexandre
(4/5), Brun (0/1), Marroux (2/2),
Ferreiro (3/3), Tesorière (2/4),
George (2/2).

Promotion Honneur
Bagnols-Marcoule ...........
Ajaccio ...............................
Menton W.-Ellis...............
Arles...................................
Sanary ...............................

nc
14 - 10
13 - 22
7-3
71 - 27

...................................Smuc
.....................................Alès
.......................Saint-Gilles
...............................Antibes
.................................Novès

1 Arles .........................................................................
2 Saint-Gilles .............................................................
3 Alès ...........................................................................
4 Sanary ......................................................................
5 Marseille ...................................................................
6 Antibes ....................................................................
7 Smuc .........................................................................
8 Menton W.-Ellis .....................................................
9 Bagnols-Marcoule .................................................
10 Novès ......................................................................
11 Ajaccio......................................................................

1 Pennes-Mirabeau....................................................
2 Tarascon ..................................................................
3 Vauvert ....................................................................
4 Sorgues ....................................................................
5 Digne .......................................................................
6 Gignac-Marignane .................................................
7 Orange ....................................................................
8 Pernes.......................................................................
9 Gap............................................................................

Pts

J.

44
41
41
39
38
32
30
18
15
15
10

13
12
12
13
12
13
12
12
12
13
12

Pts

J.

56
39
33
30
29
14
11
10
7

12
11
12
8
11
11
10
11
12

Deuxième Série
Oraison ............................. 17 - 20
Gardanne .......................... nc
Vaison ................................ 25 - 0
Bollène .............................. 13 - 26

............................Vidourle
..............................Uchaud
............................Miramas
...................Plan-d'Orgon

1 Huveaune ................................................................
2 Uchaud .....................................................................
3 Plan-d'Orgon ..........................................................
4 Vidourle ...................................................................
5 Bollène ....................................................................
6 Vaison .......................................................................
7 Gardanne ................................................................
8 Oraison ....................................................................
9 Miramas ...................................................................

T. A.

◗ Nîmes-Tunis : 28-29 (16-19).
Desbonnet (9 arrêts); Haon (1/1),
Rebichon (4/4), Podsiadlo (5/8),
Dupuy (1/2), Sretenovic (1/3),
Gallego (2/2), Tobie (2/4), Brun
(0/2), Aguirrezabalaga (1/1),
Marroux Ferreiro (5/6) Tesorière
(4/4), George (1/2).

Digne.................................. 33 - 0 .............................Vauvert
Pernes ................................ nc .............................Sorgues
Gap .................................... 5 - 87 ............Pennes-Mirabeau
Gignac-Marignane ........... 10 - 6 ..............................Orange

Pts

J.

36
36
36
27
25
23
21
8
6

11
10
11
12
11
11
9
12
11

Troisième-Quatrième Séries
Pont St-Esprit .................
Saint-Rémy........................
Manosque..........................
Pertuis ...............................
Saint-Andiol ......................

nc
23 - 3
8-3
Remis
Remis

....................Roquemaure
..............Soule-Graveson
..........................Gemenos
...............................Pernes
...........................Tarascon

1 Soule-Graveson .....................................................
2 Saint-Rémy ..............................................................
3 Gemenos .................................................................
4 Saint-Andiol.............................................................
5 Pont St-Esprit ........................................................
6 Manosque ................................................................
7 Pertuis .....................................................................
8 Pernes.......................................................................
9 Roquemaure ...........................................................
10 Tarascon ..................................................................

Pts

J.

38
37
37
34
32
28
16
16
13
3

11
11
11
12
9
13
11
11
11
12

SPORTS
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WINGSUIT

La mort dans les airs
Un spécialiste canadien de
wingsuit, sport extrême consistant à sauter d’une falaise
ou d’un avion
muni d’une combinaison en forme
d’ailes, s’est tué
lors d’un vol
d’entraînement
en Chine. Le
corps de Graham
Dickinson, athlète
professionnel de 28 ans, a
été découvert sur une falaise
du Parc national forestier du
mont Tianmen, à Zhangjiajie
(centre). La zone est réputée
pour ses impressionnants
piliers de grès et attire de
nombreux adeptes de wing-

suit. La personne qui hébergeait M. Dickinson avait
remarqué son absence jeudi
matin et avait
averti la police.
Une équipe de
secours de 40
personnes
est
alors partie à sa
recherche et l’a
retrouvé mort,
vêtu de sa combinaison, a précisé Chine nouvelle. Selon le site internet de
la World Wingsuit League, la
ligue internationale, l’athlète
expérimenté
avait
2 250 sauts en base jump
(depuis une falaise) à son
actif.

LA PHRASE

Les arbitres ont besoin
d’aide (...) comme des
caméras pour les aider
L’entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique a réaffirmé
dimanche ses positions en faveur de l’arbitrage vidéo
après un but « fantôme » injustement refusé à son
équipe face au Betis Séville (1-1) alors que le ballon
avait bel et bien franchi la ligne. « J’ai vu une photo »
de l’action, a réagi Luis Enrique en conférence de
presse. « Je garde le même discours : les arbitres ont
besoin d’aide et cela passe par tout ce qui est matériel, comme des caméras pour les aider », a-t-il ajouté, tout en refusant d’accabler l’arbitre de la rencontre
de dimanche.

LE CHIFFRE

2,4
Un seul être vous manque... Le Montpellier-Hérault pleure
l’absence de son stoppeur, Daniel Congré, blessé pour la
deuxième fois de la saison et absent pour encore au moins
deux mois. Alors que la défense héraultaise semble craquer de
toutes parts en L1 (5-1 vendredi à Marseille), les statistiques
sont éloquentes : Avec Daniel Congé, en douze matches
disputés, le MHSC a encaissé 1,25 but par match. Sans lui, il en
a pris quasiment le double en dix matchs (2,4 de moyenne).
En revanche, la différence en terme de points pris n’est pas
flagrante (1,1 point par match avec Congré, 1 sans lui).

RENDEZ-VOUS
Cyclisme
La 47e Étoile de Bessèges ouvre
la saison sur route en France
Incontournable épreuve régionale de début de saison,
l’Étoile de Bessèges écumera les routes du Gard avec un
peloton relevé et comptant ce qui se fait de mieux en
France.
◗ Départ mercredi à Bellegarde. Contre-la-montre final
dimanche à Alès. Parcours complet sur
www.etoiledebesseges.com.

Tennis
Tour de Chauffe
pour l’Open Sud de France
En attendant, la semaine prochaine, l’entrée
en lice des têtes d’affiche dont Jo-Wilfried Tsonga
et Richard Gasquet, l’Open Sud de France débute
dès dimanche avec les qualifications.
◗ Du 5 au 12 février à l’Arena de Montpellier

Football
Montpellier joue très gros
contre Bastia, à La Mosson
Après quatre matches de rang sans victoire en L1, le
MHSC doit impérativement s’imposer lors de cette 23e
journée de Ligue 1.
◗ Samedi, 20h, à La Mosson, sur beIN SPORT MAX 8

■ Sabrina Viguier a remporté de très nombreux titres lorsqu’elle jouait sous les couleurs de Montpellier.

FOOTBALL FÉMININ

RICHARD DE HULLESSEN

Itinéraire d’une grande dame sur et hors du terrain

Très titrée Sabrina Viguier
L’Aveyronnaise a raccroché les crampons il y a peu. Retour sur une jolie carrière.

J

oueuse régionale la plus
titrée du foot féminin français, l’Aveyronnaise a raccroché les crampons il y a
quelques jours. Son palmarès
suffirait à lui seul à remplir des
dizaines de lignes. Avec 7titres
de championnes de France, 7
coupes de France et 2 Ligues
des Champions au compteur,
Sabrina Viguier est la joueuse
régionale la plus titrée de l’histoire du football féminin français.
Mais de ses débuts à Laissac,
près de Rodez où elle est née,
jusqu’à l’IF Limhamn Bunkeflo
en D2 suédoise où elle a joué le
dernier match de sa carrière il y
a quelques jours, l’Aveyronnaise
(36 ans) a laissé une empreinte
qui va bien au-delà des trophées : celle d’une fille calme,
posée sur qui on pouvait compter. « Quand on évoque une
carrière, on pense forcément
aux titres, mais ce que je
retiens surtout, ce sont les
moments inoubliables que j’ai
partagé avec mes coéquipières

L’IMAGE

et les staffs des clubs dans lesquels je suis passée et qui
m’ont aidée à me construire en
tant que joueuse et en tant que
femme. C’est cet échange qui
fait la richesse de notre sport. »

Très attachée
à l’Occitanie
Avant d’être la première
joueuse régionale à remporter
la Ligue des Champions féminine (avec Lyon en 2011
et 2012), « Sabi » a fréquenté les
clubs des deux grandes villes
régionales, Toulouse et
Montpellier au sein desquels
elle a grandi et étoffé son palmarès. « Je suis Aveyronnaise
et très attachée à l’Occitanie
donc porter ces deux maillots
avait une résonance particulière pour moi. J’ai passé 7 ans
à Toulouse et 4 à Montpellier
où nous avions remporté la
Coupe de France dès la 1re
année. On avait une telle cohésion cette saison-là qu’on renversait des montagnes. » Son
parcours l’a ensuite menée à

Lyon puis à Göteborg, SaintEtienne et Limhamn Bunkeflo
(Suède) où elle a achevé sa carrière il y a quelques semaines,
sur une montée en D1. « Je suis
heureuse d’avoir pu jouer à
l’étranger, puis, j’ai senti que
c’était le moment d’arrêter,
sans regret. »
Le seul, peut-être, c’est de ne
pas avoir gagné de titre au
cours des 93 sélections en
équipe de France qui ont jalonné son parcours. « J’ai joué
deux Coupes du Monde, trois
championnats d’Europe et les
JO de Londres, je ne peux pas
me plaindre, sourit-elle. Ça a
été une fierté de porter ce
maillot tricolore et j’ai toujours
savouré chaque sélection
comme si c’était la dernière
car l’équipe de France, on sait
quand on y va mais on ne sait
jamais quand on va y revenir. » Il est peut-être là le secret
de Sabrina, celui d’avoir toujours pris le foot comme un jeu.
« Le haut niveau, c’est faire des
efforts, des sacrifices mais il

ne faut jamais perdre le plaisir
de vue, explique-t-elle. Au
début, ça me faisait bizarre
d’ailleurs d’être pro et de vivre
du foot car j’ai également connu l’époque où il fallait travailler à côté. Le foot féminin
a beaucoup évolué, c’est positif mais même si certaines
joueuses ont la chance d’en
faire leur métier, il faut toujours penser à l’après car ça ne
permet pas de se mettre à l’abri
pour toute une vie. »
Son après foot justement,
Sabrina n’en a pas encore défini les contours : « Je suis professeur d’EPS et en disponibilité jusqu’en septembre. D’ici
là je vais étudier ce que je peux
faire
pour
l’avenir.
Entraîneur ? Pourquoi pas ?
Je dois peser le pour et le contre afin de trouver le projet qui
va me plaire… Mais une fois
que je l’aurai trouvé, je
m’investirai à 100 % » Comme
elle l’a toujours fait au cours de
sa magnifique carrière.
ÉRIC PLANE

Kisenosato, l’honneur retrouvé du Japon

Ce n’était plus arrivé depuis
1998. Mercredi 25 janvier, un
lutteur né au Japon a été élevé
au rang de yokozuna, le statut
le plus élevé dans le monde
du sumo et un honneur
absolu au pays du soleil levant.
Kisenosato Yutaka, 30 ans,
rejoint trois lutteurs d’origine
mongole encore en activité,
mais il jouit désormais d’un
statut à part dans son pays.
Pour bon nombre de ses
compatriotes, il vient en effet
de rendre son « âme » à
l’archipel nippon.
« Yokozuna est un rang qui
s’accompagne de
responsabilités. La défaite
sonne la fin », considère le
nouveau venu, Kisenosato.
PHOTO AFP

