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Ikea,
la vie sans 
catalogue
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Confrontée à la crise 
et au développement 
de l’e-commerce, 
la marque suédoise 
ne publiera plus son 
célèbre catalogue annuel, 
tiré à plusieurs dizaines 
de millions d’exemplaires.
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STRATÉGIE
Le champion 
du meuble
en kit obligé 
de se réinventer
LA CRISE SANITAIRE a eu rai-
son de la croissance d’Ikea. Ha-
bitué à une progression cons-
tante de ses ventes, le géant 
suédois a vu son chiffre d’affai-
res baisser de 4 % cette année, 
à 35,2 milliards d’euros (Mds€). 
Et, entre le 1er septembre 2019 
et le 31 août 2020, il n’a ac-
cueilli dans ses points de vente 
à travers le monde « que » 
706 millions de visiteurs, soit 
130 millions de moins en un an.

La France ne fait pas excep-
tion et accuse une baisse du 
chiffre d’affaires (2,8 Mds€) de 
7 %, pour 53 millions de visites 
en magasins. La fermeture 
pendant dix semaines de ses 
34 enseignes conjuguée à cel-
le du site Internet pendant un 
mois a pesé lourd sur les 
comptes. Mais « le Covid nous 
a aussi permis d’accélérer no-
tre transformation digitale », 
tempérait en octobre Walter 
Kadnar, le directeur général 

de fabrication (150 salariés 
travaillaient à son élaboration), 
« 70 % du budget communi-
cation lui était consacré, assu-
re Elisabeth Cony. Or, à l’ère 
du numérique, les clients le 
consultaient de moins en 
moins. » Encore moins depuis 
la crise sanitaire, où l’e-com-
merce a connu un essor sans 
précédent. « Le coronavirus a 
peut-être accéléré un peu la 
prise de la décision, mais elle 
serait intervenue de toute fa-
çon en 2022 ou 2023 », selon 
Konrad Grüss, directeur opé-
rationnel d’Inter Ikea, une des 
principales holdings.

Ikea, qui cherche à accélé-
rer son développement sur 
Internet (lire ci-contre), avait 
d’ailleurs commencé à rédui-
re la voilure ces dernières an-
nées. Cette édition 2021 
n’avait été tirée qu’à 40 mil-
lions d’exemplaires avant, 
donc, cette fin annoncée. Le 
défi qui s’offre au champion de 
l’ameublement est désormais 
de trouver « le moyen pour 
maintenir le lien avec le con-
sommateur. Quand le catalo-
gue est posé sur la table, Ikea 
reste présent dans l’esprit des 

gens, abonde Elisabeth Cony. 
Là, il lui faudra réfléchir à de 
nouvelles formes de commu-
nication pour rester au con-
tact des consommateurs en 
misant par exemple sur les 
réseaux sociaux, en créant 
des événements. »

Les prospectus ne voient 
pas rouge pour autant
Ikea n’est pas la première ins-
titution à renoncer à son cata-
logue. La Redoute avait déjà 
mis fin, il y a cinq ans, à son 
mythique pavé de 1 276 pages. 
« A ce moment-là, nous étions 
en train de revoir la stratégie 
de l’entreprise avec une trans-
formation en profondeur de 
notre modèle, raconte Amélie 
Poisson, la directrice marke-
ting. Il y avait évidemment un 
risque mais, aujourd’hui, nous 
sommes devenus une vraie 
plate-forme digitale qui a re-
noué avec la croissance. »

A ses yeux, sacrifier le cata-
logue papier était un passage 
obligé. Et à aucun moment ils 
n’ont eu à le regretter : « Ces 
catalogues font partie du my-
the de marques comme les 
nôtres. Ce sont des madeleines 

PAR SYLVIE DE MACEDO

IKEA CESSE la publication de 
son célèbre catalogue, après 
soixante-dix ans d’existence. 
Ceux qui ont eu la chance d’en 
dénicher un dans les maga-
sins (il n’avait déjà pas été dis-
tribué dans les boîtes aux let-
tres cet été) possèdent le 
dernier exemplaire de cet im-
primé de 236 pages.

C’est le fondateur de la 
marque, le Suédois Ingvar 
Kamprad, décédé en 2018, qui 
avait lancé en 1951 le tout pre-
mier prospectus de la modes-
te entreprise fondée huit ans 
plus tôt. Au fil des années, ce 
catalogue est devenu un objet 
fétiche de la consommation 
diffusé dans plus de 50 pays et 
en 32 langues, c’était mê-
me l’un des documents les 
plus lus dans le monde, tiré 
jusqu’à 200 millions d’exem-
plaires en 2016.

Un invité de marque 
dans beaucoup 
de salons
« Qui n’avait pas son catalo-
gue Ikea dans un coin du sa-
lon, pour le feuilleter ou lors-
que l’envie nous prenait de 
faire quelques changements 
dans la maison ? On le parta-
geait aussi avec les autres. 
C’est tout ce rituel qui dispa-
raît », soupire Elisabeth Cony, 
fondatrice de Madame Ben-
chmark, experte en plan d’ac-
t i o n s  c o m m e r c i a l e s 
des enseignes. L’attachement 
est tel que les clients sont 
déjà nostalgiques.

« Il était très attendu chaque 
saison, reconnaît Carole Fe-
leppa, directrice marketing 
d’Ikea France. Mais, depuis 
quelques années, il a perdu de 
son impact, il était moins utili-
sé. Et le retour d’investisse-
ment était moindre. » Sans 
parler évidemment de l’im-
pact environnemental.

Si le géant suédois ne laisse 
filtrer aucun chiffre sur le coût 

de Proust. Mais, avec l’évolu-
tion de la société, il faut savoir 
réinventer le lien avec le con-
sommateur », indique-t-elle 
en citant les investissements 
télé ou sur Instagram  pour 
mieux coller aux nouvelles 
tendances de consommation.

La Redoute, Ikea. Qui sera le 
prochain sur la liste ? Est-ce la 
fin des prospectus papier avec 
la consécration de l’e-com-
merce ? « De façon globale, on 
assiste à une légère baisse. 
Encore plus en 2020 avec la 
crise sanitaire », confirme Eli-
sabeth Cony. Mais que les fans 
de ces publicités se rassurent : 
en 2019, 20 milliards de pros-
pectus ont encore été déposés 
dans les boîtes aux lettres en 
France, avant tout par la gran-
de distribution, à l’exception 
notable de Monoprix.

A lui seul, Carrefour en dis-
tribuerait entre 12 et 17 mil-
lions à « chaque vague ». Et les 
Français y sont toujours atta-
chés : six foyers sur dix les uti-
lisent pour trouver des infor-
mations sur les nouveaux 
produits et les promotions, se-
lon Nielsen. « L’impact com-
mercial reste important, souli-
gne  E l isabeth  Cony.  La 
présence d’un produit dans un 
prospectus peut multiplier ses 
ventes jusqu’à dix fois. » n

La fin
du catalogue 

Ikea, 
tout un symbole

Après la disparition de celui de la Redoute, 
c’est au tour du célèbre magazine du géant 

de l’ameublement, victime collatérale de la crise 
sanitaire, de tirer sa révérence.

Révolution 
digitale verte
Encore une victime 
du Covid-19 ! A la recherche 
d’économies, Ikea, le géant 
suédois des équipements 
de la maison, vient d’annoncer 
qu’il renonçait à publier 
son catalogue annuel. 
La disparition d’un objet culte 
qui occupait une place à part 
dans les foyers français. 
Tous les ans, des dizaines 
de millions d’exemplaires de ce 
bel objet aux allures de 
magazine de décoration 
atterrissaient dans les boîtes 
aux lettres ou dans les halls 
d’immeubles du monde entier. 
Sa lecture s’imposait avant 
d’aller arpenter les allées des 
hangars bleus au logo jaune. 
Souvent copiée, l’expérience 
Ikea n’avait pas d’équivalent.
Bien sûr, les magasins restent. 
Et le site de la marque prend 
naturellement le relais du 
support papier. Mais cette 
décision marque sans doute 
une nouvelle rupture dans 
l’évolution de notre société de 
consommation. On pense à la 
disparition de l’annuaire du 
téléphone ou encore à l’arrêt 
des catalogues de la Redoute et 
des Trois Suisses, conséquences 
de l’effondrement de la vente 
par correspondance qui n’avait 
pas su s’adapter à l’arrivée 
de l’e-commerce. On pense 
aussi, dans le secteur 
audiovisuel, à l’arrivée 
de plates-formes comme 
Netflix ou Disney +, qui a 
changé radicalement la façon 
de regarder la télévision. Autant 
de mutations provoquées par 
l’onde de choc numérique.
Dans le cas d’Ikea, s’y ajoute 
une dimension nouvelle : la 
protection de l’environnement. 
Les dirigeants de la marque 
estiment ainsi apporter une 
contribution à la préservation 
des forêts à l’origine de la pâte à 
papier. Soit. On verra si, dans un 
avenir plus ou moins proche, 
les géants de la distribution 
les imitent en renonçant 
aux centaines de millions 
de prospectus promotionnels 
qu’ils impriment chaque année. 
Pour tous, la révolution digitale 
verte frappe à la porte.

RÉMY DESSARTS

L’ÉDITO
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té, il est un peu moins triom-
phant qu’avant », souligne Cé-
dric Ducrocq. « Il a longtemps 
été un monstre sacré. Mais cet 
âge d’or est fini : il y a désormais 
plus de concurrence frontale », 
poursuit-il. Crédité de 15,4 % de 
parts de marché, Ikea devrait 
d’ailleurs perdre sa place de 
leader en France avec le rachat 
cet été de Conforama par But, 
enseignes qui prennent à elles 
deux environ 19 % du marché. 
Pas de quoi inquiéter l’entrepri-
se suédoise, qui a l’intention 
d’investir dans l’Hexagone 
250 millions d’euros dans 
les deux ans. S.D.M.

et représentent désormais 
15,4 % du chiffre d’affaires total. 
Alors que l’engouement des 
Français pour l’équipement de 
la maison n’a jamais été aussi 
fort qu’en cette période de Co-
vid, Ikea veut, au-delà de son 
développement digital, faire 
évoluer son modèle de maga-
sin. L’objectif ? Mieux répon-
dre aux attentes d’une clientè-
le plus citadine et moins 
tentée de parcourir une tren-
taine de kilomètres pour trou-
ver la dernière commode en 
kit. « Ils explorent d’autres for-
mats plus petits et centrés sur 
des univers précis », décrypte 
Cédric Ducrocq.

Il y a d’abord eu ce magasin 
d e  5  4 0 0  m 2  ( c o n t r e 
20 000 en moyenne habituel-
lement) situé vers la Madelei-
ne, à Paris, inauguré en 2019 
alors qu’un second, dédié à la 
décoration, ouvrira ses portes, 
rue de Rivoli, au printemps sur 
2 900 m2. A Nice, un « atelier » 
de 300 m2, où les clients peu-
vent dessiner les plans de leur 
cuisine ou dressing, vient aussi 
de voir le jour. Il ne s’agit pas de 
remettre en cause le modèle 
de base mais de trouver 
d’autres relais de croissance 
tout en se réinventant.

Ikea a beau rester « ce 
champion du monde incontes-

Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 

hier. « Plus qu’une revue 

publicitaire, c’est un vrai 

magazine de déco, idéal 

pour piocher des idées 

d’aménagement », 

souligne Nathalie, 

55 ans, au côté de son 

compagnon, Jean-Pierre.
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PAR MAXIME FRANÇOIS

ÉMOI et consternation, hier sur 
le parking du Ikea de Vélizy-
Villacoublay (Yvelines). C’est 
bientôt la fin du célèbre catalo-
gue de la marque suédoise, et 
la page semble difficile à tour-
ner. « De cette année pourrie, 
on retiendra deux choses : le 
Covid et cette disparition ! » 
s’exclame Nathalie, 55 ans. 
Preuve d’un engouement in-
tact des clients pour la publica-
tion mythique du géant du 
meuble en kit, les derniers nu-
méros du « guide pour amélio-
rer la vie à la maison », récem-
ment disposés à l’entrée du 
magasin, ont été dévalisés.

« Vous n’imaginez pas, ils 
seront bientôt collectors », 
souligne la quinqua originaire 
d’Antibes (Alpes-Maritimes). 
Elle est catégorique et sincère : 
« Plus qu’une revue publicitai-
re, c’est un vrai magazine de 
déco, idéal pour piocher des 
idées  d ’aménagement . 
D’ailleurs, qui n’a pas trouvé sa 
cuisine dans ces pages ? »

« Il va me manquer, 
c’est sûr »
Pour elle, feuilleter le catalogue 
tient du rituel. « Chaque année 
au mois d’août, je l’attends. Et 
dès qu’il est dans la boîte aux 
lettres, j’appelle ma mère pour 
lui demander si elle aussi l’a re-
çu. J’aime le support papier, 
vous comprenez ? » L’arrivée 
de la revue est alors « un petit 
plaisir, concède-t-elle. On dis-
cute des meubles qu’on aime-
rait s’acheter, on se projette ». 
L’occasion d’imaginer un inté-
rieur toujours plus confortable, 
une vie douillette avec de la 
déco pas chère, en somme.

« A l’époque de l’arrivée 
d’Ikea, le concept était nou-
veau. » Jean-Pierre, son com-
pagnon, se tient à ses côtés. Il a 

dans ses bras un grand cabas 
en bâche bleue résistante typi-
que de la marque. Son premier 
numéro du catalogue ? « Ré-
cupéré dans le premier Ikea 
ouvert en banlieue. » C’était au 
début des années 1980, à Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis).

Pour lui, la fin du papier est 
une bonne nouvelle. « C’est un 
vrai plus sur le plan écologi-
que », poursuit-il. Et puis, « le 
catalogue est un peu fouillis. 
Au moment de le jeter, on n’a 
regardé que dix pages sur trois 
cents ». Plus écologique, cer-
tes, « mais il va manquer, c’est 
sûr », se lamentent Elian, 
7 2  a n s ,  e t  Je a n ,  74  a n s . 
« D’abord à nos yeux car, sur 
l’écran d’ordinateur, on n’y 
voit rien et ce n’est pas prati-
que, estiment-ils. Le papier, 
c’était bien mieux pour noter 
les références. »

Le Web a pris la relève
Pour les trentenaires, ces pages 
glacées fines comme du papier 
bible ont un parfum d’enfance. 
Souvent, le souvenir de l’illus-
tré posé sur la table basse du 
salon renvoie à la maison des 
parents, voire des grands-pa-
rents. « Il traînait tout le temps à 
la maison avec celui de la Re-
doute, se remémore Sabrina, 
24 ans. C’était sympa, je regar-
dais les chambres, les salons, 
puis j’imaginais ma vie d’adulte 
dans la maison de mes rêves. » 

Preuve du succès de la pu-
blication, la petite fille s’est 
muée en une fidèle cliente. 
Pour autant, le catalogue ne lui 
manquera pas. « Je regarde 
tout sur leur site », sourit-elle. 
Un geste « pratique » égale-
ment adopté par Estephan, 
34 ans. « Le magazine ? Ça fait 
des années que je ne l’avais pas 
pris. Je ne découpe plus les pa-
ges mais j’enregistre des si-
gnets sur le Web. »

Pour les clients, 
un objet culte 

et déjà collector
A Ikea Vélizy (Yvelines), 

la disparition de l’imprimé
fait des remous.

d’Ikea France. Car s’il fallait 
trouver un (petit) point faible à 
ce géant qui a révolutionné le 
secteur avec ses meubles en 
kit à petit prix, c’est bien celui 
de l’e-commerce. « Leur mo-
dèle a toujours été cet immen-
se magasin en périphérie basé 
sur un trafic important, racon-
te Cédric Ducrocq, président 
du groupe Dia-Mart, une so-
ciété de conseil. Ils ont donc 
tardé sur le digital. Jusqu’il y a 
trois ou quatre ans, certains 
produits n’étaient même pas 
vendus en ligne ! »

Investir les centres-villes
Si la marque a accéléré sur In-
ternet depuis, la crise pandé-
mique lui a fait gagner du 
temps : les ventes en ligne ont 
progressé de 44 % cette année 

Vélizy-Villacoublay, hier. 

Sabrina,  24 ans, a tourné 

la page. « Je regarde 

tout sur le site 

de l’enseigne », sourit-elle.

7%
C’EST LE RECUL DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
D’IKEA EN FRANCE 
CETTE ANNÉE. 
IL S’ÉTABLIT AINSI 
À 2,8 MILLIARDS 
D’EUROS.
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Vélizy-Villacoublay, hier. Le catalogue, né il y a 70 ans, était tiré 

jusqu’à 200 millions d’exemplaires chaque année dans le monde.
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encore un impact sanitaire 
qui est conséquent et qui se 
poursuivra dans les jours et 
les semaines à venir ».

Selon son entourage, la 
question se pose en ces ter-
mes : « Est-ce une reprise de 
l’épidémie qu’il faut casser, ou 
un frémissement à cause de 
la baisse des températures ? Il 
faut comprendre ce à quoi on 
fait face et, pour cela, on a be-
soin des sept jours lissés. » 
Echéance qui arrive en ce mi-
lieu de semaine… « Il faut être 

très précautionneux et pru-
dents. S’il y a une reprise épi-
démique, il y a une palette de 
mesures », rappelle-t-on en 
écho à l’Elysée. Statu quo ou 
durcissement ?

Couvre-feux avancés, jau-
ge revue, voire réouverture 
reportée pour les lieux de cul-
ture ? Il faudra attendre le 
Conseil de défense, aujour-
d’hui, et la conférence de 
presse du Premier ministre, 
demain en fin de journée, 
pour en savoir plus.

Au-delà de la condition 
fixée par le chef de l’Etat (dont 
Ségolène Royal a appelé à se 
départir), l’approche des fêtes 
place l’exécutif devant un di-
lemme plus aigu encore. « La 
crainte, c’est qu’une hausse 
des contaminations reprenne 
avant même que les vacances 
n’aient débuté, décrypte un 
conseiller. Or, on craint déjà 
fortement que les fêtes cau-
sent une reprise de l’épidémie 
en janvier. L’autre sujet, c’est 
la mise en place de la stratégie 

tester-tracer-isoler, qui né-
cessite que l’on ait un nombre 
de contaminations absorba-
bles par le personnel déployé 
dans ce cadre. »

Réputé pour sa ligne très 
prudente — « il suit le ministè-
re de la Santé les yeux fer-
més », déplore un conseiller 
ministériel —, Jean Castex est 
très inquiet à la perspective 
du réveillon du Nouvel An.

« Thanksgiving 
à la française »
« Il faut que les mesures 
soient entendables par les 
gens, c’est difficile de les pri-
ver d’une fête de famille », 
rappelle néanmoins un con-
seiller du gouvernement. 
Avec en tête que ces retrou-
vailles viendront conclure 
une annus horribilis, d’autres 
rappellent « l’état du pays, les 
tensions » ou « la nécessaire 
analyse politique sur la crise 
sociale, les conséquences 
psychologiques ». Une toile 
de fond bien sombre.

D’autant que l’exécutif est 
dans le viseur de l’opposition, 
notamment des députés LR 
qui dénoncent ses « injonc-
tions contradictoires » et ré-
clament un dépistage « mas-
sif » avant et après les fêtes. 
« Nous n’avons pas envie que 
Noël et le Jour de l’An soient 
un Thanksgiving (NDLR : fête 
américaine qui a entraîné un 
rebond épidémique fin no-
vembre outre-Atlantique) à la 
française », avertit leur chef 
de file, Damien Abad.
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Paris, le 12 novembre. Emmanuel Macron, Jean Castex (à g.) et Olivier Véran (à dr.) lors d’un précédent 

Conseil de défense à l’Elysée.

PAR PAULINE THÉVENIAUD 
(AVEC D.D.)

« EST-CE QUE l’on maintient 
ou pas le calendrier d’assou-
plissement prévu au 15 dé-
cembre ? » Voilà, au dire d’un 
conseiller de l’exécutif, « l’une 
des premières questions » qui 
sera posée, ce matin, sur la ta-
ble du Conseil de défense.

Le Premier ministre, Jean 
Castex, n’a pas caché son pes-
simisme hier matin lors du 
petit-déjeuner de la majorité. 
« Il nous a dit qu’il faudrait 
sans doute déconfiner diffé-
remment de ce que l’on avait 
prévu », confie un participant, 
quand un autre retient cette 
question : « Faut-il reconsidé-
rer l’échéance du 15 décem-
bre et prendre des mesures 
différentes de celles que l’on 
avait envisagées ? » Le minis-
tre de la Santé, Olivier Véran, 
en a lui-même convenu sur 
LCI en début de soirée : « Bien 
sûr que cela fait partie des hy-
pothèses. »

L’objectif des 5 000 cas 
n’est pas un « totem »
Le directeur général de la 
Santé, Jérôme Salomon, avait 
donné le ton dès lundi : avec 
quelque 10 000 contamina-
tions dépistées chaque jour, la 
France est « encore loin de 
l’objectif » fixé à 5 000 par 
Emmanuel Macron pour en-
clencher le déconfinement du 
15 décembre. Certes, l’exécutif 
se garde bien d’en faire « un 
totem ». Mais, a estimé Olivier 
Véran, « cela veut dire qu’il y a 

Déconfinement : 
le dilemme de Noël

Le pays est loin de réunir les conditions sanitaires fixées par l’exécutif pour sortir 
du confinement. Faut-il craindre un tour de vis avant les fêtes ? Réponse demain.

d’euros ont déjà été injectés 
dans le budget de la sécurité 
depuis 2017, l’Elysée n’entend 
pas en rester là. « S’il faut des 
moyens pour que l’ordre ré-
publicain soit assuré, alors les 
moyens seront mis », assure 
un consei l ler  du prési-
dent. Certes, Bercy ne faisait  

hier « aucun commentaire » 
sur une éventuelle ligne bud-
gétaire supplémentaire al-
louée aux forces de l’ordre, 
mais les proches d’Emma-
nuel Macron n’en démordent 
pas : « Il y aura des moyens 
sur l’encadrement, la forma-
tion et les équipements », 
précise l’Elysée. Et ce coup de 
pouce sera « pluriannuel », 
donc pas un « one shot » mais 
du budget pérenne.

Suffisant pour apaiser les 
esprits ? Pas sûr. Hier, les 
syndicats Alliance et Synergie 
restaient circonspects. Allian-
ce annonçant même qu’il ne 
participerait pas au Beauvau 
du président.

échangent des SMS depuis 
plusieurs jours », souligne 
ainsi un proche du président.

Emmanuel Macron a pro-
mis qu’il interviendrait « per-
sonnellement » lors de ce 
« Grenelle de la police » qui 
réunira représentants des 
forces de l’ordre, élus et ci-
toyens. « Ce Beauvau voulu 
par le président va provoquer 
un changement de culture. 
Cela va permettre de sortir du 
tandem ministre de l’Inté-
rieur-syndicats qui se finit 
toujours par des primes mais 
pas par de vraies solutions », 
anticipe un lieutenant du chef 
de l’Etat.

Alors que 2,1 milliards 

au faciès. Dans la foulée, l’en-
semble des organisations 
syndicales étaient montées 
au créneau.

Forces de l’ordre, 
élus et citoyens
Ce n’est donc pas un hasard si 
l’annonce de ce Beauvau a été 
faite par le biais d’une lettre du 
chef de l’Etat adressée à Yves 
Lefebvre, le secrétaire général 
du syndicat Unité SGP-FO. 
Car c’est bel et bien Macron, 
et non son ministre de l’Inté-
rieur, qui est à la manœuvre 
dans ce dossier. « C’est impo-
sé par Macron à Darmanin 
car il répond en direct à Lefe-
bvre. D’ailleurs, Lefebvre et lui 

PAR VALÉRIE HACOT

IL Y AVAIT URGENCE à étein-
dre l’incendie. Hier, Emma-
nuel Macron a fait savoir qu’il 
allait organiser dès le mois de 
janvier un « Beauvau de la sé-
curité » afin d’améliorer « les 
conditions d’exercice » des 
forces de l’ordre.

Une grand-messe sortie du 
chapeau — sur le modèle des 
Grenelle affectionnés par les 
ministres du Travail ou de 
l’Environnement — pour cal-
mer la colère des policiers, 
chauffés à blanc depuis l’in-
terview du président de la Ré-
publique sur Brut vendredi et 
ses propos sur les contrôles 

Gérald Darmanin.
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Un Beauvau de la sécurité, « quoi qu’il en coûte » ?
Face à la colère des policiers au sujet des contrôles au faciès, Emmanuel Macron 

a annoncé une grande conférence et un coup de pouce budgétaire.

Vaccinés… 
contre 
le bad buzz

M
ercredi dernier, 
juste après le 
Conseil des 

ministres, un petit groupe 
se forme. Il y a Jean 
Castex, Roselyne 
Bachelot, Olivier Véran, 
Bruno Le Maire, Gérald 
Darmanin et Gabriel Attal. 
Le sujet de l’aparté : quid 
de la vaccination des 
ministres. Faut-il, pour 
inspirer confiance, qu’ils se 
fassent vacciner dès le 
début et en public ? Ou au 
contraire qu’ils se 
soumettent aux mêmes 
règles que Monsieur Tout-
le-Monde, et donc qu’ils 
attendent leur tour en 
fonction des classes 
d’âge ? Pas simple. Il y a, 
dans le pays le plus 
vaccino-sceptique du 
monde, une nécessité 
pour les dirigeants de 
donner l’exemple. 
Problème, vous pouvez 
être certain de déchaîner 
une polémique sur l’air du 
favoritisme si les ministres 
sont vaccinés en priorité. 
Alors que les participants à 
l’échange hésitent, 
Roselyne Bachelot 
intervient. Elle était, à 
l’époque de la grippe A, 
ministre de la Santé et elle 
s’était fait vacciner devant 
les caméras. « Je me 
souviens que cela n’avait 
servi à rien. Les 
complotistes avaient dit 
que ce n’était pas le vrai 
vaccin dans l’aiguille mais 
du sérum physiologique. » 
Comprenez : 
les opérations de 
communication n’auront 
aucun effet sur les tenants 
de la théorie du complot et 
un impact incertain sur 
l’opinion publique en 
général. En revanche, se 
faire vacciner avant les 
autres serait la garantie de 
déclencher le pataquès du 
traitement de faveur. Le 
Premier ministre a tranché. 
Ce sera vaccination 
comme tout le monde en 
fonction de l’âge, donc pas 
tout de suite pour la 
plupart des ministres. 
Cette crise est un parcours 
de chausse-trapes. Cette 
fois, le bad buzz est évité.
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VOUS AVEZ APPRIS À TRICOTER
DES PULLS TOUT SEUL,
BIENTÔT VOUS HABILLEREZ
TOUS VOS PROCHES.

GammeAYGO : Consommations (L/100 km) et émission de CO2 (g/km) en conditionsmixtes selon normeWLTP : de 5 à 5,2 et de 112 à 118.
*LLD : location longue durée. (1) Exemple pour une location longue durée sur 37 mois pour une Toyota AYGO x-play 5p Blanc Pur neuve : 1er loyer majoré de 3690€ ramené à 2190€ après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1500€ (4) exigé à la
livraison, suivi de 6 loyers de 0€, puis 30 loyers de 69€. Montants exprimés en TTC (hors assurances), tenant compte d’une remise de 2500€ TTC et d’une remise additionnelle de 250€TTC.Modèle présenté : ToyotaAYGOx-clusiv zen neuve : 1er loyermajoré de 3690€ ramené
à 2190€ après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1500€ (4) exigé à la livraison, suivi de 6 loyers de 0€, puis 30 loyers de 104€. (2) Hors 1er loyer majoré (apport) exigible à la livraison. **Entretien inclus dans la limite de 37mois & 30000km (au 1er des
2 termes atteint). Voir toyota.fr. Ofre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre ofre en cours et valable pour (3) toute Toyota Aygo neuve (hors inition x) commandée entre le 01/12/2020 et le 31/12/2020 et avec une date de livraison avant 31/12/2020, dans
le réseau Toyota participant. (4) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 1500€, voir détail sur www.primealaconversion.gouv.fr. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, RCS 412 653 180 - intermédiaire d’assurance
européen : n° D-P3GY-MUFY9-27 consultable sur www.orias.fr. (5) Selon autorisation préfectorale.

À partir de69€
/ mois (1)

Et ne payez vos mensualités
que dans 6 mois (2)

Entretien inclus** & sous condition de reprise (3)

Prime à la CONVERSION déduite (4)

LLD* 37 mois, 1er loyer de 2190€

TOYOTA AYGO
Proitez-en

P O R T E S O U V E R T E S L E S 1 2 E T 1 3 D É C E M B R E 2 0 2 0(5)
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PAR HENRI VERNET

LE « CHARLES-DE-GAULLE » 
aura bien un successeur, 
opérationnel si tout va bien 
en 2038. Emmanuel Ma-
cron a annoncé hier au 
Creusot le lancement du fu-
tur « porte-avions de nou-
velle génération » (Pang), qui 
sera comme son prédéces-
seur à propulsion nucléaire. 

S’il était attendu — les étu-
des ayant démarré dès 2018 
—, ce choix autant industriel 
que politique marque un 
 ancrage dans une filière nu-
cléaire civile et militaire lan-
cée par de Gaulle et ampli-
fiée sous Giscard. « Notre 
avenir énergétique et écolo-
gique passe par le nucléai-
re », a voulu rappeler le pré-
sident de la République hier.

Pas anodine non plus, la 
décision de se lancer dans 
un chantier coûteux — le 
prix total étant pour l’instant 
estimé, de source officieuse, 
à environ de 6 milliards 
d’euros — en période de cri-
se économique durable. 

« Outil stratégique »
« Dans un monde dange-
reux, où le Charles-de-
Gaulle a prouvé son utilité 
contre Daech, la France ne 
peut pas faire l’impasse sur 
cet outil stratégique de sou-
veraineté diplomatique », 
justifie-t-on au cabinet de la 
ministre des Armées, Flo-
rence Parly. 

Surtout au moment où de 
plus en plus de pays, com-
me la Chine, l’Inde ou la 
Russie, développent leur 
flotte : de 28 porte-aéronefs 
aujourd’hui dans le monde 
(dont 11 américains, les seuls 

autres nucléaires), le chiffre 
passera à 36 en 2040 selon 
les projections des experts 
militaires.

Outre le symbole, quels 
sont les avantages du nu-
cléaire sur une propulsion 
diesel moins onéreuse ? 
« Un navire plus endurant, 
plus autonome et plus opé-
rationnel, car il faut moins 
de temps pour le ravitailler 
en mer qu’un porte-avions 
classique », détaille un con-
seiller ministériel.

2 000 marins à bord
Le navire sera plus gros que 
le « Charles » (300 m de 
long contre 262), ira à la mê-
me vitesse de 27 nœuds 
(50 km/h) et comptera 
c o m m e  l u i  q u e l q u e 
2 000 marins, avec davan-
tage d’espaces de vie, « les 
leçons du Covid-19 ayant été 
tirées ». Mais il embarquera 
moins de chasseurs, 30 au 
lieu d’une quarantaine. Ex-
plication : le futur Scaf, avion 
de combat franco-germa-
no-hispanique, sera plus 
lourd et volumineux que le 
Rafale.

Le chantier, qui occupera 
2 000 emplois à plein 
temps répartis entre les 
chantiers navals de Saint-
Nazaire et des Pays de la 
Loire, la Bretagne et la région 
d’Aix-en-Provence, se dé-
roulera en trois phases. La 
première, études et finalisa-
tion de 2020 à 2025, pour 
un coût « d’un petit mil-
liard ». Puis la construction 
jusqu’en 2036, avant deux 
ans d’essais en mer et une 
mise en service, concomi-
tante au retrait du « Charles-
de-Gaulle », en 2038.

Le successeur du 
« Charles-de-Gaulle » 

sera nucléaire
Pour l’Etat, c’est une façon de 

soutenir la filière et de maintenir 
des crédits pour la Défense.

DE NOTRE CORRESPONDANTE  
YONA HELAOUA
À WASHINGTON (ÉTATS-UNIS) 

QUAND le président Donald 
Trump a un problème, il ap-
pelle l’ex-maire de New York 
Rudy Giuliani. Pendant l’af-
faire ukrainienne,  son 
ami avocat a voyagé en Eu-
rope à la recherche de té-
moignages qu’il promettait 
fracassants contre Hunter 
Biden, le fils du candidat dé-
mocrate à la présidentielle. 
En vain… la Chambre des re-
présentants a voté l’impea-
chment du chef de l’Etat.

Lors de la campagne élec-
torale, Rudy Giuliani a une 
nouvelle fois tenté de désta-
biliser le camp adverse, en 

affirmant par exemple déte-
nir des informations com-
promettantes provenant du 
disque dur d’un ordinateur 
appartenant à Hunter Biden. 
L’affaire a fait pschitt à nou-
veau. Pire, la presse a appris 
que les services de rensei-
gnement américains soup-
çonnaient Moscou de tenter 
d’utiliser Giuliani pour pro-
pager sa désinformation jus-
qu’aux oreilles du président.

Peu importent ces ratages. 
Donald Trump, battu par Joe 
Biden, qui sera investi prési-
dent le 20 janvier, a confié à 
son bras droit la gestion de 
ses recours post-électoraux. 
Pour démontrer la « fraude 
massive » dont se seraient 
rendus coupables les démo-
crates, Rudy Giuliani a récla-
mé pas moins de 20 000 $ 
(16 500 euros) par jour, selon 
le « New York Times ».

Sueur et flatulences
Mais l’ex-procureur qui a 
poursuivi des parrains de la 
mafia new-yorkaise dans les 
années 1980 n’avait pas mis 
les pieds dans un tribunal fé-
déral depuis la fin du XXe siè-
cle. Il a sans surprise essuyé 
échec sur échec, malgré une 
trentaine de recours dépo-
sés. Giuliani n’avait pas la 
moindre preuve crédible 
pour appuyer ses accusa-
tions de fraude. 

Sa réussite réside en fait 
ailleurs : à coups de projec-
teurs médiatiques, il est par-

venu à jeter le discrédit sur le 
processus électoral améri-
cain et à ternir la légitimité de 
la future présidence Biden. 
Premier bénéficiaire de 
l’opération ? Donald Trump, 
qui maintient son emprise 
sur le camp républicain.

Or, pour attirer la lumière 
vers lui, Rudy Giuliani a dû 
donner un peu de sa person-
ne. Plusieurs épisodes pour 
le moins humiliants se sont 
succédé ces dernières se-
maines. Samedi 7 novembre, 
le président prévient ses 
abonnés Twitter qu’une con-
férence de presse aura lieu 
au Four Seasons de Philadel-
phie. Les journalistes imagi-
nent un rendez-vous dans 
un hôtel de luxe du centre-
ville. Ils déchantent quand 
Giuliani et ses collègues 
prennent la parole devant le 
Four Seasons Total Landsca-
ping, une jardinerie coincée 
entre un crématorium et un 
sex-shop d’un quartier in-
dustriel de la ville !

Jeudi 19 novembre, lors 
d’une autre conférence de 
presse à Washington où il 
égrène des théories du com-
plot farfelues sur l’élection, 
Rudy Giuliani sue à grosses 
gouttes, si bien que sa teintu-
re pour cheveux dégouline 
sur ses tempes. L’image a fait 
le buzz, tout comme le son 
suspect émis semble-t-il lors 
d’une audience dans le Mi-
chigan début décembre… 
Alors qu’il parle pendant 

quatre heures au micro, deux 
flatulences résonnent tout 
près de l’avocat.

Le comique n’est jamais 
loin du tragique avec Rudy 
Giuliani. Dimanche, deux 
jours avant la date limite im-
posée aux Etats américains 
pour certifier leurs résultats 
et nommer les grands élec-
teurs qui désigneront, le 
14 janvier prochain, Joe Biden 
comme le nouveau président 
des Etats-Unis, Donald 
Trump annonce que son ami, 
qui n’a pas respecté les pré-
cautions sanitaires, a con-
tracté le Covid-19. A 76 ans, il 
fait partie des cas à risque et 
est hospitalisé à Washington. 

« Le maire de 
l’Amérique » à l’hôpital
Le président sortant lui a 
souhaité un prompt rétablis-
sement, avec hommage à 
l’appui : à ses yeux de New-
Yorkais, Rudy Giuliani avait 
été entre 1994 et 2001, « le 
plus grand maire de l’histoi-
re » de la ville même si « ce 
qu’il est en train de faire 
maintenant (NDLR : la con-
testation des résultats électo-
raux) est plus important, lui-
même l’admettra ». 

Juste après le 11 Septem-
bre, l’homme avait été ova-
tionné pour son leadership, si 
bien qu’il avait été appelé le 
« maire de l’Amérique ». Il 
reste à savoir si ce surnom 
survivra à ses tout derniers 
« exploits ».

Rudy Giuliani, 
le bras droit cassé de Trump

L’ex-maire de New York n’est jamais loin quand il faut chercher 
des informations compromettantes sur ses adversaires 

politiques ou organiser la contestation ratée de la présidentielle.
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Au côté de Donald Trump durant la campagne et pour tous les recours post-électoraux, Rudy Giuliani aura au moins permis au président 

sortant de conserver la mainmise sur le camp des Républicains, grâce à ses « coups » médiatiques.

Par jugement du 13 Août 2020, le Tribunal Correctionnel de Béziers a déclaré Mr BOUSQUET
Michel coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race
ou la religion par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électro-
nique commis le 14 mai 2020 à Béziers et l’a condamné en conséquence à un emprisonnement
délictuel de quatre mois ; et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine.
Le Tribunal a aussi ordonné, l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, à ses frais ; ainsi
que la diffusion de message informant le public de cette condamnation.
Le tribunal a aussi reconnu recevable les constitutions de partie civile et a condamné Michel
BOUSQUET, à verser, en tout, 8 000€ aux demandeurs.
Le tribunal l’a aussi condamné aux dépends.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES

01.49.04.01.82 - annonces@osp.fr
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Conséquence : des huit li-
gnes de trains qui circulaient 
en 2015 ne subsistent que les 
liaisons Paris-Briançon et Pa-
ris - Latour-de-Carol. « Pour 
Guillaume Pepy, les trains de 
nuit étaient un coût, il voulait 
s’en débarrasser, confie une 
source qui a participé aux dis-
cussions. Et la commission 
Duron s’est laissé influencer 
par la SNCF. »

Mais c’était avant les ac-

cords de Paris qui obligent les 
Etats signataires à contenir 
leurs émissions de CO2, avant 
la percée des élus écologistes 
aux différentes élections et 
avant Greta Thunberg deve-
nue le porte-voix des jeunes 
générations beaucoup plus 
soucieuses d’environnement.  
« Emmanuel Macron a be-
soin d’un bilan écologique 
pour se présenter en 2022, 
confie une source proche du 

PAR VINCENT VÉRIER

ENTERRÉS en 2015, les trains 
de nuit ressuscitent en 2020. 
Hier, les quatre ministres alle-
mand, autrichien, suisse et 
français des Transports ont 
annoncé la création de trois 
lignes de trains de nuit, dont 
une au départ de Paris. 

Les deux premières ouvri-
ront en décembre 2021 entre 
Paris et Vienne via Munich et 
entre Zurich et Amsterdam 
via Cologne. En décem-
bre 2023, la ligne Paris-Vien-
ne sera étendue vers Berlin et 
Bruxelles. Enfin, en 2024,  Zu-
rich sera relié à Barcelone 
(Espagne). En 2022, un autre 
partenariat permettra de re-
lier Zurich et Rome.

Pour quel prix de billets, 
avec quel matériel, selon 
quelles fréquences et avec 
quel nom ? « Pour l’instant, 
c’est une déclaration d’inten-
tion, précise la SNCF qui a co-
signé le document avec les 
trois autres opérateurs natio-
naux. Les détails seront dis-
cutés ces prochains mois. »

Une vraie revanche. Il y a 
cinq ans, le rapport sur les 
trains d’équilibre du territoire 
(TET), rendu par la commis-
sion présidée par le député 
socialiste Philippe Duron à la 
demande du gouvernement, 
signait l’acte de décès des 
trains de nuit. 

« Macron a besoin 
d’un bilan écologique »
Concurrencé par le TGV, 
l’avion et les autocars, handi-
capé par un matériel ancien, 
le train de nuit était relégué 
sur la voie de garage de l’his-
toire. La commission préco-
nisant de ne garder que les li-
gnes les plus pertinentes.

Il faut dire que, quelques 
mois plus tôt, la Cour des 
comptes avait fait marcher sa 
calculette. Les trains de nuit 
représentaient 3 % seulement 
du trafic mais 25 % du déficit 
des Intercités. Avec des sub-
ventions qui représentaient 
sur certaines lignes, comme 
Paris - Latour-de-Carol (Py-
rénées-Orientales), 180 € par 
passager.

En tout cas, le temps pres-
se. « Les trains de nuit, c’est 
l’avenir, mais ça nécessite 
d’acheter du matériel neuf, in-
siste Jean-Marc Zulesi, dépu-
té LREM des Bouches-du-
Rhône. Car, si on veut attirer 
les étudiants comme les chefs 
d’entreprise, il faut un service 
irréprochable. Cela nécessite 
aussi de trouver les corridors 
ferroviaires les plus perti-
nents, qui n’entravent pas le 
fret. » Ceux commandés par 
l’Autriche prévoient notam-
ment des cabines avec des lits 
simples, dotées d’une douche 
et de toilettes.

Quant à la fréquence de ces 
trains, Jean Lenoir, vice-pré-
sident de la Fédération natio-
nale des associations d’usa-
gers des transports (Fnaut), 
prévient : « L’idéal,c’est un par 
jour et au minimum trois 
trains par semaine. » Et de 
prévenir : « Ces trains de nuit, 
c’est le sens de l’histoire. Mais 
peut-être que pour en remplir 
certains, comme le Paris-Ni-
ce, ça passera par une taxa-
tion de l’aérien. »

dossier. Les trains de nuit 
peuvent lui apporter cela. »

L’été dernier, le gouverne-
ment a déjà annoncé l’ouver-
ture de deux lignes de trains 
de nuit supplémentaires Pa-
ris-Nice et Paris-Tarbes avant 
2022. D’autres suivront. 
Combien ? Une demi-dou-
zaine au total, assurent plu-
sieurs sources. Soit deux à 
quatre de plus. Sur quelles 
liaisons ? « C’est secret, con-
fient en chœur les mêmes 
sources. Mais il suffit de re-
garder une carte ferroviaire 
pour voir où il manque des 
liaisons. Essentiellement sur 
les axes transversaux, no-
tamment est-ouest. »

Des cabines neuves ?
Les annonces devraient être 
faites début 2021, lors de la re-
mise du rapport sur l’avenir 
des trains de nuit. « A cause 
du confinement, il a pris du 
retard, lâche ce contact. Ce 
sera aussi l’occasion de parler 
des lignes Intercités de jour. Il 
devrait y en avoir cinq ou six 
de plus. »

Le Paris-Briançon est l’un des deux derniers trains de nuit en France. 

Mais il pourrait assez vite être rejoint par de nouvelles lignes.
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La grande revanche des trains de nuit
L’Europe a annoncé hier l’ouverture de trois lignes de trains de nuit, dont une au départ de Paris. 
Par ailleurs, selon nos informations, la France va tripler ses lignes de trains de nuit à partir de 2021.

Citroën préfère Total (1) 4000 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C5 Aircross neuf, hors inition Live, hors versions hybrides, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1500 €, sous condition
de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 1000 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. Cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur
largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour toute commande passée entre le 01/12/20 et le 31/12/20 dans le réseau Citroën participant.
*Selon autorisation gouvernementale et selon points de vente participants.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS : WLTP DE 1,3 À 6,9 L/100 KM ET DE 30 À 156 G/KM.

CHEZCITROËN, ONVOUSACCUEILLE
DENOUVEAU ENTOUTE SÉCURITÉ AVEC
DESOFFRES EXCEPTIONNELLES.

SUVCITROËNC5AIRCROSS
RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE. OUVERTURE CE DIMANCHE*
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BREF

CHÈQUES 
CADEAUX
Le gouvernement 
va doubler le plafond 
de défiscalisation 
des chèques cadeaux 
distribués en 2020 
pour Noël dans 
les entreprises afin 
de soutenir 
la consommation, 
a annoncé hier Bercy.
Le montant maximal 
passe de 172 à 341 €.

SMART
Le chimiste anglais 
Ineos a racheté 
à l’allemand Daimler 
le site de la Smart
à Hambach, en Moselle. 
L’usine, inaugurée 
par Jacques Chirac et
Helmut Kohl en 1997, 
continuera à produire 
des Smart et des 
Mercedes électriques 
jusqu’en 2024. Sur 
les 1 500 salariés 
du site, 1 300 devraient 
être sauvegardés.

EUROMILLIONS
Aucun miseur du Vieux 
Continent n’a trouvé  
les 5 bons numéros  et 
les 2 bonnes étoiles qui 
lui auraient permis 
d’empocher le jackpot 
historique de 
200 millions d’euros 
lors du tirage hier soir.
Résultat : ce pactole 
record sera remis 
en jeu vendredi. 

dans l’un des 9 000 points de 
retrait Mondial Relay. Mais 
Cdiscount se défend de copier. 
« Cdiscount Occasion s’inscrit 
dans notre implication histori-
que dans tous les dispositifs 
d’économie circulaire et res-
ponsable, souligne Emmanuel 
Grenier. Nous avons réduit 
notre empreinte carbone dans 
la chaîne logistique en tra-
vaillant sur les emballages et 
les camions. Nous recyclons 
les produits qui reviennent 
des clients en les vendant ou 
en les donnant. Nous tra-
vaillons aussi avec des acteurs 
du reconditionné pour les 
smartphones, les PC, les con-
soles mais aussi la mobilité ur-
baine ou le petit électroména-

ger. » Depuis trois ans, les 
produits reconditionnés enre-
gistrent d’ailleurs une crois-
sance à deux chiffres sur 
Cdiscount. « La dernière étape 
est de permettre aux particu-
liers de vider leur grenier », 
fait valoir le PDG.

L’e-commerçant, qui vend 
également des voyages, des 
mutuelles, des abonnements 
téléphoniques, des apparte-
ments neufs ou encore des lu-
nettes, n’a-t-il pas peur de se 
perdre à tant se diversifier ? 
« Non, tous nos lancements 
ont été des succès, balaie Em-
manuel Grenier, oubliant 
d’évoquer les échecs de la mu-
sique en streaming Cstream 
ou de l’hébergement de photos 

cCloud. Il y avait de gros ac-
teurs en face mais nous creu-
sons aujourd’hui notre trou 
dans l’énergie, le voyage et les 
abonnements mobiles. J’at-
tends aussi un grand succès de 
l’occasion. »

85,9 % des Français 
achètent des produits 
d’occasion
Le secteur est déjà occupé de 
longue date par des géants : les 
pure players Vinted (2004) ou 
Leboncoin (2006), les places 
de marché Rakuten (2000) ou 
eBay (1995), les enseignes his-
toriques physiques Cash Con-
verters (1994), Easy Cash 
(2001) ou Kiloshop (2012). Et 
c’est sans compter la puissan-

ce de Facebook Marketplace 
qui a séduit en deux ans 
35 millions d’utilisateurs. Ou 
de la grande distribution ali-
mentaire qui se met à multi-
plier les partenariats et les 
corners dédiés aux produits 
d’occasion. 

De grandes enseignes telles 
qu’Ikea, Boulanger, Decathlon, 
Oxybul, Petit Bateau, Cyrillus 
ou les Galeries Lafayette ont 
également lancé des expéri-
mentations, aussi bien pour 
profiter du phénomène que 
pour conserver leur clientè-
le. Pas de quoi décourager le 
dernier à s’élancer dans la 
course. « Une des clés de la 
réussite, c’est le trafic, et nous 
avons 22 millions de visiteurs 
uniques tous les mois, 10 mil-
lions de clients sur les douze 
derniers mois, rappelle Em-
manuel Grenier, le PDG de 
Cdiscount. Notre potentiel de 
vendeurs et d’acheteurs est 
très important. »

Et le marché est en pleine 
croissance. Selon une étude 
réalisée pour la société de paie-
ments Obvy, dévoilée hier, 
85,9 % des Français achètent 
des produits d’occasion. Près 
d’un Français sur deux (48,7 %) 
compte même en acheter pour 
les offrir à Noël. Les motiva-
tions sont environnementales 
mais surtout financières. En 
ces périodes de pouvoir d’achat 
contraint, 72,9 % des Français 
font le choix de l’occasion « car 
c’est moins cher ».
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L’enseigne promet que toutes les catégories de produits, à l’exception des gros articles

tels que les meubles, seront représentées sur son nouveau site.

PAR ADELINE DABOVAL

DOPÉES par le confinement, 
les ventes en ligne d’objets de 
seconde main entre particu-
liers ne se sont jamais aussi 
bien portées. Et Cdiscount 
compte bien croquer à son 
tour une part de ce gigantes-
que gâteau de l’occasion, esti-
mé à 7 milliards d’euros.

Ce matin, l’e-commerçant 
français lance sa plate-forme 
Cdiscount Occasion. « Toutes 
les catégories de produits se-
ront représentées : high-tech, 
jeux vidéo, jouets, mode, brico-
lage, livres, décoration… détaille 
son PDG, Emmanuel Grenier. 
Tout sauf les gros produits tels 
que les meubles. Nous tra-
vaillons en collaboration avec 
la start-up Place2Swap pour 
permettre à nos 10 millions de 
clients de vendre les objets 
dont ils ne se servent plus, d’un 
côté, et, de l’autre, de les ache-
ter. Le commerce se fait de fa-
çon fluide, sécurisée grâce à un 
porte-monnaie virtuel et la li-
vraison en points-relais. »

Inspiré du modèle 
de Vinted
Dans la pratique, le modèle 
s’est beaucoup inspiré de celui 
de Vinted, l’appli success story 
de la mode. D’ailleurs, les frais, 
à la charge de l’acheteur, sont 
les mêmes : 0,70 € par article, 
auxquels s’ajoute une com-
mission de 5 % du prix. Les dé-
pôts et les livraisons se font 

Cdiscount se lance dans la vente 
d’occasion entre particuliers

Mis en ligne aujourd’hui, Cdiscount Occasion vient concurrencer Vinted, 
Leboncoin, eBay ou Rakuten sur un marché en plein essor.

RETROUVEZ TOUS LES JOURS
les cours de la bourse duwww.leparisien.fr

Libéllé dern. %Var. %an

Nexans 53,90 -0,65 +23,94
Nexity 33,40 -1,76 -25,41
Orange 10,25 +0,44 -21,91
Orpea 105,85 -0,14 -7,39
Pernod Ricard 156,90 -0,32 -1,57
Peugeot 20,43 -0,44 -4,08
Plastic Omnium 28,68 -0,07 +15,18
Publicis Groupe SA 39,22 -0,51 -2,82
Renault 35,18 -1,39 -16,61
Rexel 12,14 +1,34 +2,45
Robertet 858,00 -1,38 -7,04
Rubis 37,20 -0,64 -32,05
Remy Cointreau 144,20 +1,34 +31,69
Safran 122,00 -0,20 -11,37
Saint Gobain 39,23 -0,73 +7,48
Sanofi 82,38 -0,53 -8,08
Sartorius Sted Bio 298,00 +0,74 +101,76
Schneider Electric 115,10 +0,61 +25,79
Scor Reg 27,46 -1,93 -26,62
Seb 144,80 -0,14 +9,37
SES Global FDR 7,87 +1,47 -37,04
Societe Generale 17,52 -1,53 -43,50
Sodexo 73,96 -1,52 -29,99
Soitec 153,00 +0,33 +63,29

Solutions 30 SE 19,85 +5,25 +99,30
Solvay 98,02 -0,71 -5,11
Sopra Steria Group 128,30 -1,46 -10,59
SPIE 16,93 -1,28 -6,77
Stmicroelectronics 33,97 -1,28 +41,71
Suez 15,91 -0,50 +17,98
Tarkett 14,95 +1,01 +3,82
TechnipFMC 8,06 -1,15 -57,40
Teleperformance 277,80 +2,02 +27,78
TF1 6,98 +5,05 -5,74
Thales 79,10 -1,37 -14,51
Total 36,95 -0,57 -24,90
Trigano 136,30 -0,94 +44,85
Ubisoft Entert 79,00 +1,54 +28,29
Unibail-RodamcoWestfield 61,88 +0,88 -56,00
Valeo 31,59 -0,41 +0,57
Vallourec 28,36 -0,91 -74,78
Veolia Environ. 19,88 +0,43 -16,17
Vinci 85,92 -1,08 -13,21
Virbac 217,50 +1,16 -8,03
Vivendi 25,14 +0,96 -2,63
Wendel 97,25 +1,20 -17,93
Worldline 74,60 -0,29 +18,13

5 560,67 POINTS -0,23% FrancfortDAX
13 278,49 points +0,06%

New-YorkDow Jones
30 104,03 points +0,11%

LondresFootsie
6 558,82 points +0,05%

Tokyo NIKKEI
26 467,08 points -0,30%

VALEURS À SUIVRE
Compagnie des Alpes (-1,80 % à 19,64 €)
L’action du leader européen de l’industrie des
loisirs a enregistré un exercice 2019-2020, clos
le 30 septembre, très dégradé. Le résultat net
part du groupe fait ressortir une perte de
-104,30millions d’euros contre un bénéfice de
+62,20millions d’euros un an auparavant.

Air France-KLM (-3,04% à 5,17 €)
L'Etat français devrait augmenter sa
participation au capital du groupe à environ
30%, soit le double de sa participation actuelle
de 14 % indique Bloomberg. Il pourrait réaliser
un versement supplémentaire de 4 à 5milliards
d'euros dans le capital de la compagnie aérienne
franco-néerlandaise.

BOURSE

DETTE 2638,3Md€C’est la dette aujourd’hui, soit 114,10%duPIB

CGG 0,88 -3,24 -69,64
CNP Assurances 13,32 +0,15 -24,87
Coface 8,52 -0,58 -22,33
Covivio 77,85 +0,45 -23,07
Credit Agricole 10,45 -2,66 -19,19
Danone 52,20 +0,73 -29,36
Dassault Aviation 919,00 -0,65 -21,45
Dassault Systèmes 154,80 +0,55 +5,63
Devoteam 98,10 +0,20 +3,81
Edenred 47,20 -1,03 +2,39
EDF 12,72 -1,28 +28,07
Eifage 82,46 -1,58 -19,16
Elior Group 5,81 -2,84 -55,65
Elis 13,78 -0,79 -25,51
Engie 12,38 -1,32 -14,06
Eramet 40,60 +1,50 -11,43
EssilorLuxottica 127,35 -0,16 -6,23
Eurazeo 54,05 -0,55 -11,39
Eurofins Scientif. 64,99 +3,21 +31,51
Euronext 88,85 +0,40 +22,30
Eutelsat Comm. 9,42 -0,38 -35,00
Faurecia 40,88 +0,44 -14,89
Fnac Darty 47,56 +0,46 -9,93
FDJ 35,84 +2,52 +50,43

Gecina 128,40 -1,00 -19,55
Genfit 4,67 +2,64 -73,54
Getlink 13,90 -0,57 -10,38
GTT 80,00 -0,25 -6,32
Hermes Intern. 829,80 -0,24 +24,56
Icade 65,40 -3,61 -32,61
Iliad 176,65 +0,91 +52,88
Imerys 37,32 -0,11 -0,96
Ipsen 68,75 +1,40 -12,97
Ipsos 28,25 +0,89 -2,42
JC Decaux SA 19,70 -1,79 -28,31
Kering (Ex PPR) 584,90 -0,76 -0,05
Klepierre 19,10 -3,78 -43,57
Korian 28,98 -2,88 -25,16
L'Oreal 304,80 +0,26 +15,45
Lagardere S.C.A. 20,44 -1,64 +5,20
Legrand 70,20 +0,57 -3,36
LVMH 494,45 +0,15 +19,37
M6-Metropole TV 13,30 +1,84 -20,74
Maisons du Monde 15,28 +1,66 +17,81
Mercialys 6,98 -2,86 -43,43
Michelin 104,90 +0,24 -3,85
Natixis 2,66 -0,82 -32,69
Neoen 48,65 +0,52 +57,44

Libéllé dern. %Var. %an

Accor 31,13 -0,99 -25,44
ADP 106,80 -0,19 -39,35
Airbus Group 94,73 -0,50 -27,40
Air France - KLM 5,17 -3,04 -47,90
Air Liquide 135,10 -0,81 +7,05
Albioma 41,50 +1,47 +59,62
ALD 11,44 +1,06 -17,34
Alstom 44,69 +1,48 +14,13
Alten 90,65 +1,17 -19,42
Amundi 66,55 +0,60 -4,80
Aperam 32,18 -1,50 +12,87
Arcelor Mittal SA 17,22 -1,33 +10,07
Arkema 94,04 +0,97 -0,70
Atos 74,04 -0,30 -0,38
Axa 19,65 -0,53 -21,73
Bic 50,65 +0,30 -18,31
bioMerieux 119,20 +2,14 +50,22
BNP Paribas 44,29 -0,49 -16,17
Bollore 3,27 +0,99 -16,04
Bouygues 34,65 -0,26 -8,53
Bureau Veritas 22,81 +1,51 -1,93
Cap Gemini 118,00 +0,55 +8,36
Carrefour 13,69 +0,22 -8,46
Casino Guichard 25,35 -0,35 -39,21

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8249 0,8229
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 48,58 $  -0,16%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

49 250,00 € 1 874,26 $ 296,90 €

SÉANCEDUMARDI 08DÉCEMBRE2020

VALEURDUMOMENT
Française des Jeux 35,84 +2,52 +50,43
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chloé est Directrice Régionale Paris.

Chloé relève les nouveaux dé"s des villes de demain : accélérer la mobilité électrique, intégrer les énergies

renouvelables…Avec Chloé, Enedis développe un réseau électrique innovant et connecté. C’est ça, le service
public de la transition écologique dans les territoires.

Retrouvez-nous sur www.enedis.fr

J’ADAPTE
LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
AUCHAN#
GEMENT
CLIMATIQUE.
POUR
TOUS LES
PARISIENS.
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PAR ELSA MARI (AVEC S.D.L.)

AURA-T-ON une épidémie de 
grippe cet hiver ? Depuis la 
création du dispositif de sur-
veillance de la maladie, au mi-
lieu des années 1980, la ques-
tion ne s’était jamais posée. 
Mais le Covid-19, qui présente 
depuis quelques jours des si-
gnes inquiétants de rebond, re-
bat les cartes. Explications.

nNotre repère, 
l’Australie
Quand l’été survient en Euro-
pe, l’hémisphère Sud, caracté-
risé par le même climat tem-
péré, s’emmitoufle et c’est donc 
de juin à septembre que sur-
vient là-bas l’épidémie de grip-
pe hivernale. Or, cette conta-
gion, surprise, n’a presque pas 
eu lieu. « La circulation a été 
extrêmement faible en Austra-
lie, en Nouvelle-Zélande, en 
Afrique du Sud et en Argentine, 
constate Sibylle Bernard-
Stoecklin, épidémiologiste à 
Santé publique France, l’agen-
ce chargée de sa surveillance. 
Pour l’instant, cette année, on 
peut dire qu’il n’y a pas eu 
d’épidémie de grippe. C’est une 
situation inédite. » Cette faible 
propagation s’explique par les 
mesures prises contre le coro-
navirus. Gestes barrière, port 
du masque, distance physique 
et forte réduction des échanges 
internationaux ont été un rem-
part aux contaminations.

nEn France, 
rien à signaler
Si la grippe frappe générale-
ment entre la fin de l’année et 
mars, elle reste imprévisible, 
tantôt en avance, tantôt en re-
tard, répètent les scientifiques. 
Mais une chose est sûre : à cet-
te époque, cette maladie qui 
cause 10 000 à 15 000 morts 
par an dans l’Hexagone devrait 

commencer à circuler et s’in-
tensifier. « Elle est où ? interro-
ge, ironique, Serge Smadja, à la 
tête de SOS Médecins. On de-
vrait en voir un peu mais, à 
l’heure actuelle, il n’y a rien. » 
Depuis octobre, seuls six cas 
ont été repérés à l’hôpital en 
France, dont deux chez des 
personnes de retour d’un 
voyage à l’étranger. Une ten-
dance que devrait confirmer 
Santé publique France, qui 
publie aujourd’hui de nou-
veaux chiffres.

nD’autres virus 
aux abonnés absents 
Chaque année, le virus respi-
ratoire syncytial ou VRS, res-
ponsable de bronchiolites chez 
les nourrissons, se propage 
avant la grippe et s’arrête lors-
qu’elle commence. Or, cet 

France, mais là, grâce aux ges-
tes barrière, j’ai dû recevoir 
3 ou 4 patients max, c’est une 
surprise ! » L’horizon reste 
aussi calme du côté de la gas-
tro-entérite. Seul le rhinovirus, 
à l’origine de rhumes, s’est 
vraiment manifesté, lors de la 
rentrée des classes.

nUne vaccination record
En plus des gestes barrière, un 
autre facteur pourrait contri-
buer à mettre la grippe dura-
blement entre parenthèses, 
c’est le vaccin. Il a remporté 
une grande adhésion après les 
recommandations très fortes 
des autorités. Pourquoi cette 
incitation ? Parce qu’attraper le 
Covid et la grippe au même 
moment pourrait entraîner des 
infections bien plus graves 
chez les personnes vulnéra-

bles, préviennent-elles. Treize 
millions de Français ont déjà 
été immunisés, contre 10 mil-
lions l’an dernier. Dans les Eh-
pad, 50 à 60 % du personnel 
s’est fait immuniser, contre 
20 à 30 % d’ordinaire. « Il n’y a 
pratiquement plus de stocks 
nulle part. Dès demain, de nou-
velles doses vont arriver dans 
les pharmacies. Elles seront 
réservées aux publics priori-
taires (NDLR : plus de 65 ans, 
femmes enceintes, malades 
chroniques…), précise Pierre 
Béguerie, président du Conseil 
central de l’ordre des pharma-
ciens. Que l’Etat soit obligé 
d’acheter 2 millions de doses à 
l’international, c’est du jamais-
vu ». Au point que les officines 
ont dû mettre en place des lis-
tes d’attente. « J’ai une patiente 
qui est 240e, c’est quand même 
fou », lâche le docteur Hamon.

nLa grippe pourrait-elle 
disparaître ? 
« Excellente question, répond 
Sibylle Bernard-Stoecklin. On 
se la pose tous », dit-elle, préci-
sant douter d’un tel scénario. 
« Même si elle circule à niveau 
historiquement bas, on la dé-
tecte en Afrique de l’Ouest et en 
Asie. » Le Covid pourrait nous 
réserver une surprise d’un 
autre ordre, fin 2021-début 
2022. Comme la fabrication du 
vaccin contre la grippe prend 
six mois, les experts de l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
se réunissent dès février pour 
décider de ce qu’il contiendra, 
en fonction des souches repé-
rées. Or, leur niveau de circula-
tion est tellement faible que 
leur travail pourrait être mis à 
mal pour l’hiver suivant. La 
spécialiste Sibylle Bernard-
Stoecklin le reconnaît : « Cela 
risque d’être plus compliqué. 
Une telle situation ne s’est en-
core jamais produite. »

PAR AYMERIC RENOU

VOILÀ QUI pourrait atténuer 
les craintes des Français. Deux 
vaccins, celui développé par 
les laboratoires américain et 
allemand Pfizer-BioNTech, 
et qui a commencé à être ad-
ministré hier en Grande-
Bretagne, et celui conçu par le 
britannique AstraZeneca, 
viennent de franchir des éta-
pes essentielles.

Dans un rapport publié hier, 
l’Agence américaine des médi-
caments (la Food and Drug Ad-

ministration ou FDA) estime 
que le premier ne présente pas 
de risques de sécurité. Elle 
pourrait même donner son 
autorisation à sa mise sur le 
marché d’ici à la fin de cette se-
maine. Pour rendre leurs con-
clusions, les experts de la FDA 
se sont penchés sur les don-
nées complètes issues de l’es-
sai clinique auquel 38 000 per-
sonnes ont participé.

Des effets secondaires lé-
gers et classiques sont relevés, 
comme des réactions autour 
du point d’injection sur le bras 

(dans 84,1 % des cas), de la fati-
gue (62,9 %), des maux de tête 
(55,1 %). A l’inverse, les cas d’ef-
fets indésirables graves et né-
cessitant une hospitalisation 
sont très rares, moins de 0,5 %, 
et autant remarqués dans le 
groupe placebo, suggérant que 
le vaccin n’était pas en cause.

Anticontagion
La FDA confirme également 
l’efficacité à 95 % annoncée du 
BNT162b2 (c’est son nom) et 
note aussi que celui-ci est tout 
aussi valable pour contrecar-

rer les formes graves du Co-
vid-19 que pour prévenir les 
contaminations.

L’efficacité, de 70 % en 
moyenne, du vaccin britanni-
que d’AstraZeneca, développé 
avec l’université d’Oxford, est 
elle aussi confirmée. Un article 
scientifique (une première 
pour un vaccin anti-Covid) pu-
blié hier dans la revue « The 
Lancet » annonce les résultats 
de l’analyse d’experts indépen-
dants sur les données re-
cueillies auprès de 11 636 vo-
lontaires au Royaume-Uni et 

au Brésil. Le vaccin « est sûr », 
de l’avis des scientifiques, et 
seul un patient a connu un « ef-
fet indésirable sérieux possi-
blement lié » à cette injection.

Fort de ces résultats, le labo-
ratoire prévoit une disponibilité 
rapide de doses vaccinales : 
« Nous avons commencé à 
soumettre les données aux 
autorités de régulation à tra-
vers le monde », indique Pascal 
Soriot, directeur général d’As-
traZeneca, capable de fabri-
quer quelque 3 milliards de do-
ses pour l’année 2021.

On en sait plus sur deux vaccins anti-Covid
Les sérums de Pfizer-BioNTech et AstraZeneca ont peu d’effets secondaires.

automne, « son niveau a été 
très bas, comme le montre no-
tamment le nombre de passa-
ges aux urgences », poursuit 
l’épidémiologiste Sibylle Ber-
nard-Stoecklin. « D’habitude, à 
cette période, j’en vois tous les 
jours dans mon cabinet, s’éton-
ne le généraliste Jean-Paul Ha-
mon, président d’honneur de la 
Fédération des médecins de 

a
Que l’Etat soit obligé 
d’acheter 2 millions 
de doses de vaccin 
à l’international, 
c’est du jamais-vu 
PIERRE BÉGUERIE, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL CENTRAL 

DE L’ORDRE DES PHARMACIENS

Où est passée la grippe ?
Les chiffres qui seront publiés aujourd’hui devraient confirmer que le virus ne circule pas. 

Cette maladie fait d’ordinaire entre 10 000 et 15 000 morts par an en France.

Un recul spectaculaire
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Nombre d’interventions liées à la grippe pour 10 000 actes médicaux
pendant la 48e semaine de l’année (en 2020, du 23 au 29 novembre)
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CAS DE GRIPPE 
SEULEMENT 
ONT ÉTÉ REPÉRÉS 
À L’HÔPITAL 
EN FRANCE DEPUIS 
OCTOBRE, 
DONT DEUX CHEZ 
DES PERSONNES 
DE RETOUR 
D’UN VOYAGE 
À L’ÉTRANGER.
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(depuis le 2mars, dont Ehpad,
hors morts à domicile)

56 352 décès
en France

25 882 pers. hospitalisées
(- 451)

dont3078
en réanimation

(- 110)

Evolution quotidienne
du nombre
de cas
confirmés
depuis
le 1er juil.

38 739 décès
à l’hôpital (+ 377)

17 613
décès en
Ehpad et

étab. médico-
sociaux*
(+ 454)

1er juillet 8 décembre

+ 13 713

6,4% (- 4,3 points)

Taux de positivité des tests

* Au 8 décembre.
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parce que ma femme (NDLR : 

consultante en recrutement) 
est aussi en télétravail, mais 
pas tant que ça. Pour le pre-
mier, c’était morne plaine, 
concède Gaëlle, 37 ans, com-
munity manager à Paris. J’ai 
surtout besoin d’être câlinée 
maintenant. Je pense qu’on en 

a un peu marre de voir nos 
tronches toute la journée », 
ironise la trentenaire.

Et c’est un fait : selon l’Ifop, 
nous sommes plus en man-
que de tendresse que de sexe 
(47 % contre 35 %). « Il y a un 
effet lié à la saisonnalité. Il fait 
froid, on a besoin de plus de 

Le taux des Français ayant deux ou trois rapports sexuels par semaine 

est de 14 % aujourd’hui. Il était de 11 % au cœur du premier confinement.
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PAR CHRISTINE MATEUS

RETOUR à la quasi-normale 
sous la couette. C’est le constat 
d’une étude que l’Ifop nous ré-
vèle sur « La vie sexuelle et af-
fective des Français durant le 
second confinement »*, réali-
sée pour le site de rencontres 
extraconjugales Gleeden.

Le taux des Français ayant 
deux ou trois rapports sexuels 
par semaine, par exemple, est 
ainsi passé de 18 % avant le pre-
mier confinement à 11 % au 
cœur de celui-ci pour arriver à 
14 % aujourd’hui. Mais un se-
cond confinement mieux vécu 

que le premier par les couples, 
démontré par la multiplicité des 
galipettes, est-ce pour autant le 
signe d’un regain de bien-être ? 
Pas sûr. Notamment chez cette 
population qui s’est démulti-
pliée pendant la crise sanitaire : 
les salariés télétravailleurs.

Davantage en manque 
de tendresse que de sexe
Des salariés confinés qui se 
distinguent par une pratique : 
la sieste crapuleuse pendant 
les heures de bureau. 34 % 
d’entre eux ont ainsi joyeuse-
ment mis entre parenthèses le 
rapport à rendre « asap » ou la 
visioconférence à program-
mer pour une partie de jambes 
en l’air. De quoi refroidir les 
patrons sur l’investissement 
de leurs employés en télétra-
vail ? Qu’ils balaient déjà de-
vant leur porte puisque ce sont 
les premiers à profiter de cette 
pause coquine lorsqu’ils sont 
en distanciel (38 % pour les di-
rigeants d’entreprise contre 
30 % pour les employés).

Le 5 à 7 improvisé a-t-il été 
au programme ? « C’est arrivé 

chaleur humaine et puis, dans 
une situation qui reste stres-
sante, le sexe permet de dé-
compresser, analyse François 
Kraus, directeur du pôle politi-
que-actualité à l’Ifop. Toutefois, 
les télétravailleurs sont ceux 
qui sont le plus touchés par 
une baisse de la libido et une 
baisse de moral », tempère le 
responsable.

Le second confinement, 
moins contraignant, a entraîné 
moins de disputes puisque le 
sujet source numéro un de 
tensions d’après le sondage 
est… à l’école. Pas de progénitu-
re dans les pattes, le chemin 
paraît libre pour la sieste cra-
puleuse pendant les horaires 
de (télé)travail. Près d’un tiers 
des sondés déclarent avoir 
« une envie de faire l’amour 
avec [son] conjoint plus forte 
que d’habitude ». 

Mais surtout chez les cou-
ples non-cohabitants (39 %) et 
chez la gent masculine (36 % 
contre 22 % pour les femmes). 
Même appétit grandissant 
pour la pratique des jeux éroti-
ques qui titillent 29 % du panel. 

Là encore surtout pour les cou-
ples n’habitant pas le même 
domicile (37 %) et chez ces 
messieurs (40 % contre 17 % !). 
Et les travailleurs ?

« Dans mon couple, les rap-
ports sexuels ne sont pas plus 
nombreux mais ont été parfois 
décalés dans la journée, expli-
que Antoine, fonctionnaire 
dans le Val-de-Marne, partiel-
lement à la maison avec mada-
me. Au lieu de se rapprocher le 
soir, on s’autorise quelques in-
cartades en fin de matinée ou 
dans l’après-midi, avant le re-
tour de l’école de nos trois en-
fants. » « Lorsque cela va mal 
autour de nous, on valorise les 
acquis. Soit la cellule familiale 
et… conjugale, ajoute François 
Kraus. Ceux qui profitent le 
plus de cette sieste crapuleuse 
sont les couples jeunes qui 
n’ont pas d’enfants. »

* L’enquête a été menée, 
du 24 au 30 novembre 2020, 
auprès d’un échantillon 
de 2 017 personnes, représentatif 
de la population française 
âgée de 18 ans et plus.

Le télétravail booste la sieste crapuleuse
Une étude sur la vie sexuelle et affective des Français durant le second confinement, révélée 
ce matin, note une libido qui se réveille. Notamment dans la journée. Mais tout n’est pas rose.

a
On s’autorise 
quelques incartades 
dans l’après-midi, 
avant le retour 
de l’école 
de nos trois enfants. 
ANTOINE, FONCTIONNAIRE 
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colas Sarkozy, « Thierry He-
rzog s’est égaré dans l’amitié 
qu’il porte à son client », assè-
ne, sentencieux, le représen-
tant de l’accusation. 

« L’amitié peut être véné-
neuse quand elle devient atta-
chement excessif », avait-il 
prévenu. Quant à Gilbert Azi-
bert, présenté comme leur 
agent traitant, il a fustigé son 

égarement « au profit d’inté-
rêts privés », après avoir cité le 
recueil des obligations déon-
tologiques des magistrats — 
« probité et loyauté » — dont il 
se serait affranchi.

Et si le représentant du PNF 
se montre aussi sévère à l’en-
contre des prévenus, c’est par-
ce que cette affaire, dit-il, a 
provoqué « un double ébran-

lement » : celui de l’autorité ju-
diciaire et celui de l’Etat de 
droit. « Les faits reprochés ont 
pu laisser croire que l’Etat de 
droit était une réalité variable. 
On a laissé penser que l’insti-
tution judiciaire pouvait suc-
comber à l’influence de ceux 
qui ont le pouvoir et les ré-
seaux pour l’exercer », cingle 
Jean-Luc Blachon, qui voit 

dans ce dossier « le haut du 
spectre de ce qui est possible 
en matière de corruption et de 
trafic d’influence ». Avant lui, 
sa collègue Céline Guillet avait 
longuement et minutieuse-
ment détaillé les charges rete-
nues par l’accusation.

 A l’aide de multiples sché-
mas produits sur l’écran de la 
salle, en décortiquant la chro-
nologie des conversations télé-
phoniques interceptées au re-
gard des développements du 
pourvoi en cassation, la magis-
trate s’est dite convaincue que 
la thèse du PNF d’une entente 
préalable entre les trois hom-
mes était établie. Selon son 
analyse, la promesse d’une in-
tervention de Nicolas Sarkozy 
pour l’obtention du poste que 
lorgnait Gilbert Azibert à Mo-
naco en récompense de ses ef-
forts est caractérisée et suffit à 
matérialiser les infractions. La 
défense, qui conteste vigou-
reusement les accusations, 
commence à plaider mercredi.
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Paris, lundi. Quatre ans de prison, dont deux avec sursis, ont été requis mardi à l’encontre 

de Nicolas Sarkozy et ses deux coprévenus dans l’affaire des écoutes. 

PAR TIMOTHÉE BOUTRY

AUTANT le Parquet national fi-
nancier (PNF) s’était montré 
discret à l’audience, autant il a 
montré les muscles à l’heure 
de prendre ses réquisitions. Au 
terme d’un réquisitoire à trois 
voix de près de cinq heures, 
l’accusation a réclamé ce mar-
di la même peine de quatre ans 
de prison, dont deux avec sur-
sis, à l’encontre des trois pré-
venus du dossier Bismuth, 
poursuivis pour corruption et 
trafic d’influence : Nicolas 
Sarkozy, l’ancien magistrat 
Gilbert Azibert et l’avocat 
Thierry Herzog. Le célèbre pé-
naliste se voit également récla-
mer une interdiction d’exerci-
ce professionnel de cinq ans. 
Des réquisitions lourdes.

Pour le PNF, le pacte de cor-
ruption qui se serait noué en-
tre les trois hommes début 
2014 pour se renseigner et in-
fluer sur une procédure en 
cours au sein de la Cour de 
cassation est « quelque chose 
d’irréductible ». Une démar-
che entreprise par Nicolas 
Sarkozy et son ami Thierry 
Herzog pour la défense de 
leurs intérêts mais « en prati-
quant un entrisme au sein de 
l’institution et en le voilant par 
l’utilisation de lignes occultes » 
— les fameuses lignes Bis-
muth. En reprenant la parole 
en dernier, Jean-Luc Blachon 
avait donné le ton en se livrant 

à une implacable leçon de 
morale. « Le PNF n’est pas là 
pour dégoupiller les destins 
individuels mais il a la certitu-
de qu’une justice qui ne passe 
pas est la source de maux qui 
ne s’effacent pas », a-t-il énon-
cé en introduction de sa der-
nière intervention. 

En début d’après-midi, le 
procureur de la République fi-
nancier en titre, Jean-François 
Bohnert, s’était exceptionnelle-
ment invité à l’audience pour 
défendre son institution mal-
menée par la défense, accusée 
d’avoir rompu le principe de 
l’égalité des armes en condui-
sant une enquête parallèle 
« poubelle ». « Dans ce dossier, 
le PNF n’est jamais sorti des 
clous », a-t-il développé.

La magistrate 
convaincue d’une 
entente préalable 
Jean-Luc Blachon a eu des 
mots très durs envers Nicolas 
Sarkozy : « L’action ne se serait 
pas produite si l’ancien prési-
dent de la République, par 
ailleurs avocat, avait gardé 
présents à l’esprit la grandeur, 
le sens et le devoir de la charge 
qui fut la sienne. La République 
n’oublie pas ses présidents, car 
ils font l’histoire, mais elle ne 
peut pas admettre qu’un an-
cien président oublie la Répu-
blique et ce qu’elle représente : 
l’Etat de droit ». Présenté com-
me « le mauvais génie » de Ni-

a
On a laissé penser que 
l’institution judiciaire 
pouvait succomber 
à l’influence de ceux 
qui ont le pouvoir
JEAN-LUC BLACHON. 

LE PROCUREUR  FINANCIER

Affaire des écoutes : deux ans ferme 
requis contre Nicolas Sarkozy

Dans un réquisitoire sévère, le Parquet national financier a réclamé la même sanction pour les trois 
prévenus. L’accusation évoque un dossier qui a ébranlé l’institution judiciaire et l’Etat de droit.

t r a ç a b l e s  —  l e s  d e u x 
représentants du Parquet na-
tional antiterroriste (PNAT) ont 
patiemment énuméré les in-
dices étayant selon eux la par-
ticipation des accusés aux 
préparatifs, mais également 
leur connaissance de la radi-

lie Hebdo », à Montrouge et à 
Hyper Cacher.

Une fermeté assumée pour 
un « rendez-vous avec l’his-
toire », a estimé la magistrate. 
Car en dépit de « zones d’om-
bre » — notamment sur le vo-
let concernant les Kouachi, in-

Syrie, le parquet a requis vingt 
ans pour Mehdi et la réclusion 
criminelle pour Mohamed, 
mentor présumé de Coulibaly. 
Tous deux avaient exfiltré vers 
la Syrie son épouse, Hayat 
Boumeddiene, juste avant les 
attentats. Contre Boumeddie-
ne, en fuite et toujours vivante 
selon un récent témoignage, 
les avocats généraux ont de-
mandé trente ans de prison.

Quant au bouillonnant Ali 
Riza Polat, 35 ans, considéré 
comme la « pièce maîtresse » 
des préparatifs des attentats, 
jugé pour complicité de l’en-
semble des faits, y compris 
ceux attribués aux Kouachi, le 
parquet a demandé la réclu-
sion criminelle à perpétuité as-
sortie d’une peine de sûreté de 
vingt-deux ans. Le verdict est 
attendu le 16 décembre.

l’ADN a été retrouvé sur des ar-
mes, treize ans de prison (sans 
peine de sûreté) pour Saïd 
Makhlouf et dix-sept ans pour 
Amar Ramdani, tous deux ac-
cusés d’avoir fourni, via Lille, 
une partie de son arsenal à au 
tueur d’Hyper Cacher.

Perpétuité requise
pour Ali Riza Polat
Pas plus de mansuétude dans 
le volet belgo-ardennais de 
l’armement : quinze ans de pri-
son demandés pour Miguel 
Martinez, Metin Karasular et 
même Michel Catino — 68 ans 
het doyen des accusés — et dix-
huit ans pour Abdelaziz Abbad. 
Les peines les plus lourdes 
concernent toutefois trois ab-
sents et Ali Riza Polat, principal 
accusé. Contre les frères Bel-
houcine, présumés morts en 

PAR LOUISE COLCOMBET

« VOTRE décision sera scru-
tée, soupesée, regardée à la 
loupe. Elle servira d’étalon », a 
lancé hier Julie Holveck à la 
cour d’assises de Paris spécia-
lement composée, clôturant 
un réquisitoire d’une journée 
et demie dans le procès des at-
tentats de janvier 2015. 

Aux côtés de Jean-Michel 
Bourlès, également avocat gé-
néral dans ce procès à haute 
valeur symbolique, la magis-
trate a demandé hier des pei-
nes s’échelonnant de cinq ans 
à la réclusion criminelle à per-
pétuité. Quatorze accusés sont 
jugés depuis trois mois pour 
avoir apporté un soutien logis-
tique aux frères Kouachi et 
Amedy Coulibaly, auteurs des 
massacres au siège de « Char-

Après trois mois d’un procès hors-norme, les avocats généraux  

ont demandé hier des peines exemplaires.

calisation d’Amedy Coulibaly, 
ce qu’ils contestent en bloc.

A l’exception de Christophe 
Raumel, petite main pour qui le 
caractère terroriste des pour-
suites avait déjà été abandonné, 
seul Mohamed Farès, intermé-
diaire nordiste dans la filière lil-
loise des armes, a bénéficié des 
« doutes » du parquet sur ce 
point : il a été requis sept ans de 
prison à son encontre avec une 
peine de sûreté des deux tiers, 
cinq pour Raumel. 

Pour les autres, ces « che-
villes ouvrières […] ayant agi en 
toute connaissance de cause », 
le parquet a requis des peines 
sévères, malgré des indices 
parfois ténus : dix-huit ans de 
prison pour Willy Prévost, 
ayant fourni du matériel à Cou-
libaly, vingt ans pour Nezar 
Mickaël Pastor Alwatik, dont 
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De lourdes peines requises au procès des attentats de janvier 2015 
Des peines s’échelonnant de cinq ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité assortie 

de vingt-deux ans de sûreté ont été demandées par les avocats généraux contre les 14 accusés.
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l’entourage du terroriste. 
Originaires de la Seine-
Maritime et de la Haute-
Loire, ces jeunes âgés de 
18 à 21 ans sont tous 
d’origine tchétchène, 
comme Abdoullakh 
Anzorov. Selon une source 
proche du dossier, ces cinq 
hommes auraient tous été 
en contact, au moins 
virtuellement, avec le 
terroriste de 18 ans.

SAMUEL PATY 
Les enquêteurs de la sous-
direction antiterroriste 
(SDAT), qui poursuivent 
leur enquête sur la mort de 

Samuel Paty 
(photo), ont 
interpellé 
lundi matin 
cinq jeunes 
majeurs 
suspectés de 
faire partie de 

ACTUEXPRESS
FINANCEMENT LIBYEN
L’ancien ministre Brice 
Hortefeux a été mis en 
examen hier pour 
« financement illégal 
de campagne électorale » 
et « association de 
malfaiteurs » par les juges 
chargés de l’enquête sur 
un possible financement 
libyen de la campagne 
présidentielle de Nicolas 
Sarkozy en 2007. 
Le député européen, 
qui avait jusqu’alors le 
statut de témoin assisté 
dans ce dossier, a exprimé 
dans un communiqué 
« sa totale surprise » 
et souligné qu’ »une mise 
en examen ne présage en 
rien d’une culpabilité ».

Trois hélicoptères ont été mobili-
sés. Des moyens extra-départe-
mentaux ont été sollicités. La 
section de recherche de la gen-
darmerie des transports aériens 
s’est rendue sur place. Compte 
tenu du brouillard, les conditions 
d’accès n’étaient pas aisées mais 
l’appareil a pu être localisé. Plus 
de 40 personnels ont 
été engagés dans les 
opérations de recher-
che et de secours. Un 
médecin et une premiè-
re équipe de secours 
sont arrivés sur zone à 
20 h 20. V.G. ET M-L.W. 

la CRS Alpes, présents pour un 
entraînement.

L’alerte a été donnée par le pi-
lote de l’hélicoptère, qui est par-
venu à s’éjecter. « En urgence ab-
solue, il est en train d’être évacué 
dans des conditions particulière-
ment difficiles », a précisé le pré-
fet, peu avant minuit. « Soutien 
de la Nation aux familles, amis et 
collègues de ces héros français », 
a tweeté Emmanuel Macron.

Dans le brouillard
Le centre opérationnel départe-
mental a été activé et un maxi-
mum de moyens a été engagé. 

U
n accident d’hélicoptère 
est survenu ce mardi aux 
alentours de 19 h 10 en 

Savoie, à 1 800 mètres d’altitude. 
Six personnes se trouvaient à 
bord. L’une d’elles, le pilote, est 
grièvement blessée. Les cinq 
autres sont décédées.

L’hélicoptère du groupe SAF 
(anciennement Secours aérien 
français) s’est écrasé sur la com-
mune de Bonvillard, près d’Al-
bertville. A son bord se trou-
vaient quatre membres du SAF 
(un pilote, un instructeur pilote, 
un treuilliste, un instructeur 
treuilliste) et deux secouristes de 

Un crash d’hélicoptère en Savoie fait 
cinq morts, le pilote en urgence absolue
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garés sur la voie publique, 
faussement immatriculés et 
récemment retirés du fichier 
des véhicules volés qui a atti-
ré l’attention de l’Office cen-
tral de lutte contre le crime 
organisé (OCLCO) puis celle 
de l’IGPN. Les soupçons sont 
vite renforcés par des plaintes 
de particuliers et une alerte 
d’Argos, structure créée avec 
l’appui des assureurs pour fa-
ciliter la recherche de véhicu-
les volés. Certains d’entre eux 
ont mystérieusement disparu 
des fichiers de la police, sans 
que leurs propriétaires ou les 
assurances ne les récupèrent.

Le 9 mars dernier, une in-
formation judiciaire est 
ouverte pour « des faits de re-
cel de vol en bande organisée, 

blanchiment, association de 
malfaiteurs, corruption et mo-
dification frauduleuse de don-
nées à l’encontre d’un systè-
me informatisé de données 
mis en œuvre par l’Etat ».

Les autres agents ont 
agi sans comprendre 
ce qui se tramait
Au commissariat du XXe ar-
rondissement auquel appar-
tient le policier, même la hié-
rarchie ignore l’existence de 
cette enquête sensible. « En 
dehors des dossiers de stupé-
fiants, on a rarement vu un 
trafic et une fraude de cette 
ampleur dans la police, pari-
sienne de surcroît », souligne 
une source proche du dossier. 
Pour autant, il n’y a qu’un seul 

policier impliqué. Les autres 
auraient agi sans comprendre 
ce qui se tramait. Les agents 
qui ont retiré les voitures du 
fichier des voitures volées 
l’ont fait en toute bonne foi, 
sur l’appel du policier ripou 
présumé.

Ihsan (le prénom a été mo-
difié), originaire de Seine-
Saint-Denis, est le propriétai-
r e  d ’ u n  d e s  v é h i c u l e s 
détournés. Une Audi, volée le 
14 février dernier, rue Pelle-
port à Paris (XXe). Le numéro 
de châssis et quelques légères 
rayures prouvent que cette 
voiture lui appartient.

Le 11 mai, le trentenaire re-
çoit un courrier de son assu-
reur qui l’avertit que son véhi-
cule a été retrouvé cinq jours 

PAR FLORIAN LOISY 
ET JEAN-MICHEL DÉCUGIS

L’AFFAIRE est inédite : un poli-
cier, chargé d’enquêter sur les 
vols de véhicules, est lui-mê-
me au cœur d’un trafic inter-
national de revente de voitu-
res volées. Le tour de passe-
passe mis en place par ce 
réseau consistait, avec la com-
plicité du gardien de la paix de 
31 ans, à sortir les voitures du 
fichier des véhicules volés et à 
les réimmatriculer ensuite. 

Hier matin, l’organisateur 
du trafic et le policier ont été 
interpellés avec 13 autres per-
sonnes âgées de 23 ans à 
45 ans en Ile-de-France, dans 
le Nord et à Toulouse. Parmi 
celles-ci, des escrocs confir-
més mais aussi de simples 
receleurs et des profession-
nels de l’automobile chargés 
d’immatriculer les véhicules.

Le trafic porte sur plus 
d’une centaine de véhicules 
haut de gamme écoulés en 
France et en Belgique pour un 
préjudice évalué à environ 
3  m i l l i o n s  d ’ e u r o s . 
300 000 € ont été décou-
verts lors des perquisitions, 
dont plus de la moitié chez 
l’organisateur du trafic, âgé de 
40 ans et peu connu de la po-
lice. Six voitures ont par 
ailleurs été saisies. Les pre-
miers faits remonteraient à 
2017. « Depuis début 2020, 
plus de vingt véhicules, dont 
certains valant  plus de 
20 000 €, ont mystérieuse-
ment disparu des fichiers de 
la police et sont retournés en 
circulation, indétectables », 
précise une source judiciaire.

Au départ c’est un policier 
de la PJ de Versailles intrigué 
par plusieurs véhicules mal 

plus tôt. Il est invité à prendre 
attache avec le commissariat 
du XXe pour récupérer sa voi-
ture. Mais lorsqu’il se présen-
te à l’accueil, c’est la douche 
froide : « Non, votre voiture 
n’a pas été retrouvée », lui dit-
on. Coup de fil à l’assureur qui 
affirme ne pas comprendre.

Le 1er juillet, nouveau cour-
rier. L’intitulé de la lettre de 
l’assureur est « vol véhicule 
retrouvé » mais le contenu est 
nébuleux. « A ce jour, l’avan-
cée de l’identification n’a pas 
évolué. Mais l’enquête est 
toujours en cours », lit-on.

Le véhicule passe 
par un garage fantôme
 Entre-temps, le policier du 
commissariat du XXe incrimi-
né a fait le travail. Dès le 7 mai, 
lendemain de la découverte de 
l’Audi, et avant même que la 
victime ne soit informée de la 
découverte de sa voiture, le 
fonctionnaire l’a fait effacer du 
fichier des véhicules volés. La 
voiture passe ensuite par un 
garage fantôme, installé boule-
vard Macdonald (XIXe), qui la 
met à son nom. Sur place, 
aucune adresse de ce garage 
ne figure sur les boîtes aux let-
tres. Le 12 mai, date où Ihsan se 
rend au commissariat pour ré-
clamer en vain sa voiture, une 
femme refait la carte de grise 
de la voiture dans le Val-de-
Marne. Son rôle est de trouver 
un acquéreur. Ce sera une fa-
mille vivant près de Lens (Pas-
de-Calais) qui achètera en tou-
te bonne foi la fameuse Audi. 
Le vendeur a demandé à être 
payé en liquide en échange 
d’une ristourne. Ihsan, défen-
du par Me Arnaud Dobblaire, a 
porté plainte pour vol et veut 
assigner l’Etat Français.
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Paris. Le policier soupçonné d’être lié à ce trafic de véhicules était affecté au commissariat du XXe arrondissement 

Le policier qui volait les voitures volées
Interpellé hier avec des complices, un policier parisien permettait de détourner des voitures, volées 

et retrouvées, pour les revendre sans les rendre à leur propriétaire. Près de 100 véhicules sont concernés.

a
On a rarement vu
un trafic et une fraude 
de cette ampleur 
dans la police, 
parisienne de surcroît 
UNE SOURCE PROCHE DU DOSSIER

twipe_ftp



DÉFENDRE TOUT

CE QUI COMPTE POUR VOUS.

ENSEMBLE,
REMPLISSONS
LE PANIER DE CEUX
QUI NE PEUVENT PAS
LE FAIRE.
LE 9 DÉCEMBRE
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PARTICIPEZ À LA GRANDE COLLECTE

AU PROFIT DES BANQUES ALIMENTAIRES.

POUR CHAQUE DON, E.LECLERC

S’ENGAGE À DOUBLER LE POIDS

DES DENRÉES RÉCOLTÉES.
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PROPOS RECUEILLIS PAR 
FRÉDÉRIC MOUCHON 
ET ÉMILIE TORGEMEN

UN COUP DE FREIN à la béto-
nisation, la généralisation de 
l’affichage environnemen-
tal, l’interdiction de certains 
trajets en avion… après 
deux jours de discussion avec 
les 150 membres de la Con-
vention citoyenne pour le cli-
mat, la ministre de la Transi-
tion écologique, Barbara 
Pompili, dévoile aujourd’hui 
dans nos colonnes les pre-
miers arbitrages du gouverne-
ment. Elle parle d’un « travail 
de fourmi titanesque » qui 
donnera lieu à un projet de loi 
présenté le 27 janvier au Con-
seil des ministres. Le texte se-
ra ensuite soumis au Parle-
ment en mars avant un vote 
définitif d’ici l’été prochain.

Les 146 mesures proposées 
par la convention citoyenne 
seront-elles intégralement 
reprises ?
Seuls 40 % de leurs proposi-
tions relèvent de la loi. Le pro-
jet que nous présenterons en 
janvier compte déjà 70 arti-
cles. Cela demande des arbi-
trages complexes car il faut, 
pour chaque mesure, regarder 
comment on la finance et 
comment donner à chacun la 
possibilité de l’appliquer sans 
laisser personne au bord du 
chemin. Notre objectif est de 
faire en sorte que l’écologie to-
que à la porte des Français. 
Mais comme vous le verrez 
avec les premiers arbitrages, il 
s’agit de chantiers importants 
qui placent la France dans le 
peloton de tête des pays qui 
avancent le plus dans la lutte 
contre le réchauffement cli-
matique. J’en suis fière.

Le moratoire sur la 5G 
a été ignoré, la taxation 
des billets d’avion est 
reportée… Certains citoyens 
vous accusent d’avoir 
détricoté leurs propositions...

Ce sont des choses dont nous 
avons discuté avec eux, et ils 
étaient prévenus qu’il y aurait 
des ajustements. Mais le prin-
cipe est vraiment de traduire 
leurs 146 propositions en actes 
concrets, même si on ne re-
prend pas forcément mot 
pour mot ce qu’ils ont dit.

N’était-ce pas maladroit 
de la part d’Emmanuel Macron 
de déclarer vendredi 
que les mesures proposées 
n’étaient « ni la Bible 
ni le Coran » ?
Le président est très attaché à 
la Convention citoyenne pour 
le climat. Il ira au bout de cette 
expérience démocratique 
inédite car ce qu’il veut, com-
me les citoyens, c’est faire 
changer la vie des Français.

L’une de vos priorités 
est de mieux isoler 
les logements…
Oui, car le logement représen-
te 25 % de nos émissions de 
gaz à effet de serre. Nous 
avons retenu le principe de la 
fin de la location des passoires 
thermiques en 2028. Les dé-
bats sont toujours en cours 
sur l’obligation de rénover leur 
logement pour tous les pro-
priétaires occupants. Sur ces 
mesures, on a besoin d’ac-
compagner les plus vulnéra-
bles. Nous inscrivons aussi 
dans la loi la division par deux 
du rythme de l’artificialisation 
galopante des sols car l’équi-
valent d’un département 
comme le Vaucluse est béto-
nisé tous les douze ans. C’est 

les agriculteurs ne respectent 
pas ce rythme, nous mettrons 
en place une fiscalité à partir 
de 2024 sur les engrais azotés.

Comment croire que 
ces objectifs seront 
respectés ? Emmanuel Macron 
avait promis l’interdiction 
du glyphosate en 2020,
mais cela n’a pas été fait. 
Quant à l’interdiction des 
pesticides néonicotinoïdes, 
les betteraviers viennent 
d’obtenir une dérogation...
L’interdiction des néonicoti-
noïdes a été inscrite dans la loi 
pour s’appliquer à partir de 
2020, mais nous avions mal 
identifié les difficultés concer-
nant les betteraves (moins de 
10 % des usages). Cela dit, l’in-
terdiction sera effective dans 
trois ans. C’est un contre-
temps, mais passager. Sur le 
glyphosate, le président a dit 
lui-même la semaine dernière 
qu’un engagement avait été 

pris et que nous n’avons pas 
réussi à le tenir. Mais on aura 
malgré tout baissé de 50 % no-
tre consommation sur le quin-
quennat, et je m’emploie avec 
le ministère de l’Agriculture à 
trouver le plus vite possible 
des alternatives pour les usa-
ges restants.

L’interdiction de la publicité 
pour les produits polluants 
va-t-elle être appliquée ?
L’idée des citoyens de la Con-
vention, c’est de se baser sur 
un « CO2  score » (NDLR : 
comme les étiquettes énergé-
tiques) pour ensuite interdire 
la publicité des produits les 
plus mal notés. Or, les pre-
miers affichages environne-
mentaux arriveront en 2022 
car il faut du temps pour ana-
lyser les émissions de CO2 de 
chaque article vendu. Sur l’in-
terdiction de la publicité en 
tant que telle, nous débattons 
des modalités. Mais nous 

« Je sais que beaucoup 

de représentants d’intérêts divers 

vont tenter de minimiser la portée 

de tel ou tel point. Il faudra 

se placer à la hauteur de l’enjeu », 

commente Barbara Pompili.

a
Le président ira 
au bout 
de cette expérience 
démocratique inédite 
car ce qu’il veut, 
c’est faire changer 
la vie des Français

« Nous allons interdire 
certains vols domestiques »
EXCLUSIF La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, 

nous dévoile les arbitrages sur la Convention citoyenne pour le climat.

avons déjà acté l’interdiction 
des publicités sur les énergies 
fossiles car elles ont un impact 
majeur sur le climat, la fin des 
avions publicitaires, l’expéri-
mentation du « oui pub » à la 
place du « stop pub » sur les 
boîtes aux lettres. Avec ce sys-
tème, on ne recevrait des im-
primés que si l’on est d’accord.

Ne craignez-vous pas 
que cette loi soit amoindrie 
au Parlement ?
Je sais que beaucoup de repré-
sentants d’intérêts divers vont 
tenter de minimiser la portée 
de tel ou tel point. Il faudra se 
placer à la hauteur de l’enjeu : 
réduire de 40 % nos émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 
à 2030 pour respecter l’ac-
cord de Paris. Je sais qu’on va 
y arriver.

La crise économique liée 
au Covid ne fera-t-elle 
pas passer l’environnement 
au second plan ?
C’est au contraire l’opportunité 
de transformer profondément 
notre économie avec les 
30 milliards d’investissements 
verts du plan de relance. Car si 
on ne s’attaque pas profondé-
ment à la crise environne-
mentale, les conséquences 
économiques, sociales et éco-
logiques seront bien pires que 
les effets de la crise sanitaire 
actuelle.

Parmi les arbitrages en cours, 
il y a des conflits entre 
l’écologie et l’économie et l’on 
n’a pas l’impression que vous 
remportiez systématiquement 
vos arbitrages…
On verra bien à la fin. Bien sûr 
qu’il y a des réticences, qu’on 
n’avance pas sur un tapis de 
roses et que cela demande des 
bagarres, mais c’est parce qu’il 
s’agit d’une loi d’envergure. Je 
suis sûre d’une chose : les en-
treprises qui ne prennent pas 
dès maintenant ce virage de la 
transition écologique sont 
vouées à disparaître. Et c’est 
pourquoi il faut que cette loi 
soit la plus exigeante possible.
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Paris (XVIe), le 11 janvier 2020. 

Le chef de l’Etat s’était engagé 

à reprendre « sans filtre »

les propositions des 150 membres 

de la Convention citoyenne 

pour le climat.

pourquoi nous souhaitons in-
terdire l’implantation de nou-
veaux centres commer-
ciaux sur des espaces naturels 
avec une dérogation possible 
en dessous de 10 000 m2.

Quid des transports, 
qui représentent 30 % 
de nos émissions ?
C’est aussi une source de pol-
lution de l’air pour laquelle la 
France a été condamnée et on 
doit réagir vite. Nous allons 
créer, comme ce sera le cas 
dans 11 grandes aggloméra-
tions dès l’an prochain, des zo-
nes à faibles émissions où les 
collectivités pourront régle-
menter la circulation des véhi-
cules les plus polluants dans 
35 agglomérations de plus de 
150 0000 habitants. Nous al-
lons par ailleurs interdire les 
vols domestiques s’il y a une 
alternative possible en train en 
moins de deux heures trente. 
C’était l’une des mesures les 
plus emblématiques des ci-
toyens même s’ils deman-
daient l’interdiction des trajets 
en avion à partir de qua-
tre heures. Et nous sommes 
certainement l’un des pre-
miers pays à l’appliquer.

Ils ont aussi beaucoup planché 
sur l’alimentation...
Nous allons expérimenter la 
possibilité d’avoir un choix de 
menu végétarien quotidien 
dans les cantines scolaires. La 
loi fixera par ailleurs une tra-
jectoire de réduction des 
émissions liées à l’utilisation 
d’engrais azotés d’ici 2030. Si M
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climatique, l’élevage apparais-
sant de plus en plus aux yeux 
du public pour ce qu’il est : une 
industrie très polluante. Selon 
l’ONU, 14,5 % des gaz à effet de 
serre d’origine humaine pro-
viennent de cette activité.

En 2018, son entreprise est 
rachetée par le géant de 
l’agroalimentaire Unilever, qui 
la place au cœur de sa nouvel-
le stratégie. Tout un symbole, 
la marque, dont les produits 
sont disponibles dans quelque 
20 000 points de vente à tra-
vers 30 pays, a récemment 
conclu un accord pour fournir 
à Burger King une version vé-
gétarienne de son emblémati-
que Whopper en Europe, au 
Moyen-Orient et en Afrique.

Est-ce du « greenwashing », 
c’est-à-dire un vernis écologi-
que pour séduire les consom-
mateurs ? Jaap Korteweg re-
jette les crit iques selon 
lesquelles Unilever tenterait de 

IL ÉTAIT, de son propre aveu, 
un « grand amateur de vian-
de ». Le voilà auréolé d’un titre 
pour le moins paradoxal : in-
venteur du métier de « bou-
cher végétarien ». La success 
story de Jaap Korteweg, un 
agriculteur néerlandais qui a 
renoncé aux produits carnés, 
a fait le tour de la planète véga-
ne. « Un rêve devenu réalité », 
a-t-il expliqué à l’AFP, au mi-
lieu d’un champ où il cons-
truit sa future maison écores-
ponsable.

Il y a vingt ans, ce fils de fer-
mier, qui a grandi au milieu 
des vaches, devient végéta-
rien, choqué d’avoir dû stoc-
ker des cochons morts dans 
ses chambres froides lors 
d’une épidémie de peste por-
cine. Dix ans plus tard, en 
2010, il ouvre une petite 
« boucherie végétarienne » à 
La Haye. Aidé des chefs cuisi-
niers, il y élabore des recettes 
avec l’ambition d’offrir des 
substituts aux carnivores. Ses 
proches n’y croient pas et se 
moquent gentiment. « Moi, j’ai 
pris ça au sérieux car je vou-
lais créer une alternative à la 
viande industrielle », lâche-t-
il. La suite va lui donner raison.

L’élevage bovin,
très polluant
Tandis que Jaap Korteweg 
joue sur son concept de 
« boucher végétarien », se 
mettant en scène dans des pu-
blicités couteau à viande à la 
main et tablier maculé de jus 
de carotte, sa société s’agran-
dit. Habile, l’agriculteur va sur-
fer sur la vague végétarienne 
avant l’heure, puis être littéra-
lement propulsé par l’urgence 

verdir son image tout en res-
tant une source majeure de 
pollution plastique. En tout cas, 
la multinationale a flairé le po-
tentiel. D’après JP Morgan, le 
marché de l’ersatz de viande 
pourrait atteindre 100 mil-
liards de dollars (Mds$) d’ici 
quinze ans. Pionnier, le Bou-
cher végétarien, la marque, ri-
valise désormais avec Impos-
sible Foods, dans lequel a 
investi le magnat britannique 
Richard Branson, et Beyond 
Meat, financé en partie par le 
milliardaire Bill Gates.

Depuis la vente de sa socié-
té, Jaap Korteweg a pris un peu 
de recul. Unilever a nommé 
u n  n o uve a u  P D G  p o u r 
superviser l’expansion mon-
diale de la marque. L’ancien 
fermier reste malgré tout le vi-
sage de la compagnie, et con-
sacre désormais la plupart 
de son temps à l’agriculture 
durable. J.V.

QUE LES GELÉES matinales 
et la neige marquant ce dé-
but décembre ne nous 
trompent pas ! Novem-
bre 2020 a bel et bien été le 
mois de novembre le plus 
chaud jamais enregistré, se-
lon le service européen Co-
pernicus sur le changement 
climatique publié lundi. De 
mauvais augure alors que 
l’on fête cette semaine les 
cinq ans des accords de Pa-
ris dont l’ambition était de li-
miter l’augmentation de 
température sous la barre 
des 2 °C d’ici à la fin du siècle. 
Le réchauffement atteint dé-
jà environ 1,2 °C depuis la fin 
des années 1970.

« Sonnettes d’alarme »
2020 et son mois de no-
vembre record ne risquent 
pas d’inverser la tendance. 
En France, on a ainsi vu 
souffler un air printanier 
dans les jardins avec des 
primevères qui s’égayaient 
dans les plates-bandes et 
des rosiers jouant les pro-
longations. Mais c’est no-
tamment en Sibérie, dans 
l’océan Arctique, où la ban-
quise est à son deuxième ni-
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Le réchauffement climatique a atteint environ 1,2 °C depuis la fin 

des années 1970 et 2020 ne risque pas d’inverser la tendance.
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Jaap Korteweg, un agriculteur 

néerlandais qui a renoncé 

aux produits carnés, 

a récemment conclu un accord 

pour fournir à Burger King 

une version végétarienne 

de son emblématique Whopper.

L’ANNIVERSAIRE

Son métier : « Boucher végétarien »
Jaap Korteweg, le pionnier des ersatz de viande, 

fête les dix ans de son entreprise. Même Burger King vend 
désormais des sandwichs avec ses substituts végétaux.

veau le plus bas, que 
la chaleur s’est invitée de 
manière exceptionnelle. Et 
alors que l’été austral com-
mence à peine dans l’hé-
misphère Sud, l’Australie a 
déjà connu une première 
canicule avec 48 °C enregis-
trés à Andamooka.

Après les images terri-
fiantes de koalas pris au piè-
ge des flammes l’an dernier, 
voilà que de nouveaux in-
cendies ravagent les forêts 
de Fraser Island, île de la cô-
te est. Le précédent record 
pour ce mois d’automne da-
tait de 2016, ex aequo avec 
2019, et il a été battu à plates 
coutures de 0,13 °C. Le dé-
passement est même de 
0,77 °C au-dessus de la tem-
pérature moyenne sur la 
période 1981-2010.

Ces chiffres « sont en li-
gne avec la tendance à long 
terme du réchauffement de 
la planète », a commenté 
Carlo Buontempo, directeur 
de Copernicus, appelant les 
dirigeants à « voir ces re-
cords comme des sonnettes 
d’alarme et à chercher les 
meilleures façons de res-
pecter les engagements de 
l’accord de Paris ».

L.V.

LE RECORD

Novembre au balcon
Ce mois d’automne est le plus 

chaud jamais enregistré.

cient Forest Alliance contre les 
coupes d’arbres plus que cen-
tenaires qui font rage dans 
l’Ouest canadien. Un « massa-
cre », selon l’Organisation 
non gouvernementale, lié à 
l’exploitation forestière du bois 
à destination des marchés 
asiatiques.

« Au beau milieu d’une crise 
climatique majeure, abattre de 
tels arbres choque, et pas uni-
quement au Canada », com-
mente T.J. Watt. La campagne 
de Forest Alliance, qui est 
en train de faire le tour du 
monde, commence à porter 
ses fruits puisque les autorités 
locales ont promis d’agir pour 
mieux préserver ce capital vert 
inestimable.

ÉMILIE TORGEMEN

C’
était en avril. Quand 
le photographe T.J. 
Watt s’est appuyé sur 

ce cèdre rouge (photo), le 
géant, haut comme un gratte-
ciel, était entouré de mousse, 
de fougère, et il servait de gîtes 
à une foule d’insectes et 
d’oiseaux. Revenu au début du 
mois, il ne restait qu’une sou-
che démesurée au milieu d’un 
paysage désolé. « Des ar-
bres comme ceux-ci ont une 
valeur environnementale im-

mense », commente 
avec émotion le photo-
graphe canadien.

Les photographies 
avant-après de T.J. Watt 
sont devenus la clé de 
voûte de la campagne 
de l’association An-

Stop au massacre !
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IMMOBILIER

A VOTRE SERVICE

Antiquités

52 R
PA

VENEZ AVEC VOS TRÉSORS
EXPERTISE ET ACHÈTE

Jo

estimations@carolinepons.com

CAROLINE PONS

G

06 07 48 56 

“Vu

ACHÈTE
tous types voitures

motos, camions, camping cars et caravanes,
même accidentés ou HS pour EXPORT

Paiement immédiat
Déplacement gratuit

06 43 38 61 06

N
°
S
ir
e
t
3
0
0
6
3
6
8
7
3

A VOTRE
SERVICE

Enquêtes
et panels

Vous souhaitez
donner votre
avis lors de
réunions de

consommateurs,
&

Gagner
de l’argent

Inscrivez-vous sur

www.
targetconso.
com

Musique
Disquaire achète
aumeilleur Prix

DISQUES VINYLES
33T - 45T - CD
TOUS STYLES

TOUTES QUANTITES
Jazz - Pop - Rock
Musique Classique

Métal - Punk
Soul - Funk - House

World
(Afrique, Antilles, Maghreb)

Reggae - Hip Hop

Gros Stocks
et Collections

Contactez-nous
07 69 90 54 24

MATÉRIEL AUDIO
Platines - Hi-Fi -

Amplis - Cellules - DJ
Jeux Vidéos - Consoles

Déplacement en
France avec respect

desmesures
sanitaires
en vigueur.

Réponse très rapide

PAIEMENT CASH !

Projet
Recherche Investisseur
Financier,
Développement projet
E-commerce, rémunération
lucrative
Tél : 06 15 32 61 75

Particuliers,
achetez

en
vos

annonces :

A votre
service
01 87 39 80 20

HABITATION
ACHAT

Terrains

SANNOIS (95)
Part. recherche terrain
constructible 300m²
+/- Sannois, Franconville,
Ermont, Eaubonne, Taverny,
etc... pour
maison R+1 de
120m² env.
maxor1404@orange.fr

HABITATION
VENTE

Appartements
Province

Province
ORLEANS (45)

A 10min gare des AUBRAIS,
libre de suite,comme

neuf, APPART de 55m2
avec GARAGE privé de
18m2 + CAVE privée de
9,40m2 au RdC dans

petite résid,
Calme et Claire,

avec Cuisine neuve équipée,
Salle à manger et Salon +
Chambre ,WC indép, Pièces
agencées, Côté Douche à

l’itali complète, Coté
Buanderie Lingerie+VMC.
DPE D, CES E. L’ensemble

des LOTS estimé ce
jour à 197 600 E à débattre.

Sans Agence.
Tel 06 80 10 39 33 Merci.

Part. Tél
06 41 03 71 33

HABITATION
LOCATION

Offres
meublés
banlieue

94 - Val-
de-Marne
VILLENEUVE DE SAINT
GEORGES (94)
Chambre Hôtel, douche et
toilette, quittance et normes
de sécurité. RER et bus, local
tranquille, demande juste la
pièce d’identite et le
règlement, proche de
Choisy-Le-Roi et Créteil. à
partir de 630E.
07 53 30 88 07

EMPLOI

La reproduction
de nos

petites annonces
est interdite

Achetez,
Vendez,
Louez
Pour les

particuliers

01 87 39 80 20

www.annoncesleparisien.fr

Louez rapidement et
facilement votre villégiature

Pour les particuliers :

01 87 39 80 20

proposez
vos services.

Vos annonces par téléphone

01 87 39 80 20

e-mail annonces@teamedia.fr

Particuliers,

Pour acheter votre annonce
en ligne sur le Parisien

Rendez-vous sur
www.annoncesleparisien.fr

Un parcours simple, pratique et rapide

de la rédaction de votre annonce.

Le Parisien
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FEUILLE DE MATCH
Match à huis clos. 
Arbitre : M. Hategan (Rou). 
Avertissements. Basaksehir : 
Mahmut (10e), Rafael (12e). 
Expulsion. Basaksehir : 
Webo (entraîneur adjoint).
nPSG : Navas – Florenzi, 
Marquinhos (cap.), Danilo, 
Kimpembe, Bakker – Rafinha, 
Paredes, Verratti – Mbappé, 
Neymar. Entr. : Tuchel. 
nBasaksehir : Mert – Rafael, 
Ponck, Topal, Kaldirim – Özcan, 
Mahmut (cap.), Kahveci – 
Guldbrandsen, Crivelli, Türuc. 
Entr. : Buruk. 

GROUPE H
n PSG - Basaksehir....interrompu
n Leipzig - Man. United.............3-2

6e  JOURNÉE

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. +/-

1 Leipzig 12 6 4 0 2 11 12 -1
2 PSG 9 5 3 0 2 8 5 3
3 Man Utd 9 6 3 0 3 15 10 5
4 Basaksehir 3 5 1 0 4 6 13 -7

Parc des Princes, hier soir. L’attaquant de Basaksehir Demba Ba

va être le premier à demander à ses coéquipiers de quitter le terrain.
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Parc des Princes, hier soir. 

Après plusieurs minutes 

houleuses, les joueurs de 

Basaksehir quittent le terrain. 

Ils refuseront de revenir.
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national camerounais (58 sé-
lections) ne sort pas de ses 
gonds en raison de son exclu-
sion à venir. Mais après les 
propos supposés du quatriè-
me arbitre, Sebastian Coltes-
cu. « Pourquoi as-tu dit né-
gro ? » lui répète-t-il au visage 
durant près d’une minute. Un 
attroupement se crée, entre 
les représentants de l’UEFA et 
le staff turc. « Pourquoi as-tu 
dit négro ? » lance encore We-
bo, très véhément mais retenu 
par ses collègues. L’arbitre 
central ne semble pas saisir la 
totalité des événements et ex-
clut tout de même l’adjoint 
stambouliote.

Le rôle décisif
de Demba Ba
Selon les informations de 
RMC, diffuseur de la rencon-
tre dont les équipes sont si-
tuées au plus proche du ter-
rain, le terme utilisé par 
l’arbitre aurait été « negru », 
qui signifie « noir » dans sa 
langue maternelle. Une quali-
fication discriminatoire que 
Pierre Webo n’a pas supportée 
et qui a provoqué une deman-
de d’explications impossible 
dans ce chahut. Au total, huit 
minutes de débats ont eu lieu 
en « public », au bord du ter-
rain et devant les caméras.

Au centre, un homme : 
Demba Ba. L’attaquant sénéga-
lais, remplaçant ce mardi soir, 
a joué un rôle décisif avant l’ar-
rêt provisoire de la rencontre, 
prononcé à la 24e minute de 
jeu. A 23 heures, l’UEFA n’avait 
toujours pas communiqué of-
ficiellement sur l’arrêt définitif. 
Demba Ba, ancien buteur de 
Chelsea notamment, a expli-
qué que le quatrième arbitre 

n’aurait jamais utilisé les ter-
mes de « white guy » (« hom-
me blanc ») si Pierre Achille 
Webo n’avait pas la peau noire. 
Parmi les joueurs, Kylian 
Mbappé et Neymar, qui aurait 
lui-même été victime de racis-
me en début de saison lors du 
clasico PSG - OM, ont rapide-
ment montré leur solidarité 
avec l’équipe turque. Leonardo, 
directeur sportif du PSG, est 
aussi descendu sur la pelouse. 
Avant que les deux équipes, 
ensemble, ne décident de re-
joindre leur vestiaire.

Il est alors à peine 21 h 30. 
Après plusieurs minutes, une 
reprise du match est envisa-
gée à 22 heures, précédée 
d’un léger échauffement. Le 
tout en accompagnant ce re-
tour au jeu par un change-
ment de quatrième arbitre, le 
Roumain Coltescu aurait été 
remplacé par un officiel ita-
lien, chargé de l’arbitrage vi-
déo. Entre 21 h 50 et 22 h 10, les 
Parisiens ont fait leur appari-
tion dans le tunnel d’accès du 
Parc des Princes, balle au pied. 
Mais l’équipe turque n’est, elle, 
jamais sortie du vestiaire. Tou-
jours selon RMC, Demba Ba et 
Marquinhos, capitaine pari-
sien, auraient milité afin de re-
prendre la rencontre. Mais les 
joueurs de Basaksehir, dans 
leur majorité, n’auraient pas 
souhaité rejouer avec le mê-
me corps arbitral.

Peu après 23 heures, les 
Turcs ont quitté le Parc des 
Princes et rejoint leur hôtel. 
Avant que la rencontre ne re-
prenne, ce soir à 18 h 55, à la 14e 
minute et avec un corps arbi-
tral différent. En attendant, le 
PSG est déjà qualifié pour les 
8es de finale.

Il aurait pu dire : « C’est le 
grand », « c’est celui qui porte 
tel habit », « c’est celui avec un 
bonnet de telle couleur »… 
L’assistant roumain a préféré, 
de manière totalement dépla-
cée et hors de propos, le qua-
lifier de « noir », alors qu’il 
n’aurait jamais désigné un 
autre élément du staff en di-
sant : « C’est le Blanc. »

nL’arbitre radié 
par l’UEFA ?
Ce dérapage constitue d’ores 
et déjà une affaire d’Etat avec 
la réaction du contesté prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, appelant « fermement » 
à condamner les propos « ra-
cistes » supposés tenus par le 
4e arbitre.

« Je condamne fermement 
les propos racistes tenus à 
l’encontre de Pierre Achille 
Webo, membre du staff tech-
nique de Basaksehir, et suis 
convaincu que l’UEFA pren-
dra les mesures qui s’impo-
sent », a déclaré sur Twitter 
Erdogan , dont le modèle de 
gouvernement ne ressemble 
pas à une démocratie.

Coupable, responsable ou 
innocent, le 4e arbitre risque 
une suspension à vie. C’est 
ainsi que l’UEFA devrait ré-
gler le problème en écartant 
pour toujours l’officiel.

DOMINIQUE SÉVÉRAC

LA SOIRÉE
Paris qualifié 
pour les 8es 

nParis est-il 
officiellement qualifié ?
La victoire de Leipzig sur 
Manchester United (3-2) hier 
règle la question : le club alle-
mand et le PSG sont qualifiés 
pour les 8es de finale de la Li-
gue des champions. Personne 
ne pourra contester ce verdict 
sportif. En revanche, qui ter-
mine 1er ou 2e de la poule ?

Paris, qui doit rejouer le 
match ce soir à 18 h 55, doit 
décrocher une victoire pour 
terminer sur la plus haute 
marche. Le tirage au sort des 
8es est prévu lundi.

nUn avant et un après ?
A priori, deux équipes qui 
quittent le terrain parce qu’un 
officiel, un arbitre en l’occur-
rence, se laisse abandonner 
au racisme, il s’agit d’une pre-
mière dans l’histoire du foot-
ball européen. Comment un 
arbitre peut-il en venir à dési-
gner un membre d’un staff 
technique en le réduisant au 
mot « noir » alors que tous les 
adjectifs existent ?

PAR SÉBASTIEN NIETO

« NO TO RACISM ». « Non au 
racisme ». Un message clair, 
tiré du slogan diffusé par l’UE-
FA depuis plusieurs années, 
repris en chœur par Istanbul 
Basaksehir, le PSG et jusqu’à 
Presnel Kimpembe ce mardi 
soir sur leurs réseaux sociaux. 
La solidarité des deux clubs 
s’affiche sur la Toile comme 
elle s’est affichée devant les 
caméras des télévisions du 
monde entier. Car c’est bien 
une décision commune qui a 
entraîné l’arrêt de la rencontre 
du soir en Ligue des cham-
pions, décisive pour l’avenir 
du club de la capitale dans la 
compétition.

L’incident est survenu au 
quart d’heure de jeu d’un 
match sans grande intensité, 
sans violence, à l’exception de 
deux fautes de joueurs turcs 
sanctionnées d’un carton jau-
ne. Deux avertissements qui 
ont agacé le banc de touche du 
Basaksehir Istanbul, provo-
quant quelques commentaires 
de la part de l’entraîneur Okan 
Buruk et de ses adjoints, dont 
le Camerounais Pierre Achille 
Webo. Les mots de ce dernier 
ont été jugés trop vindicatifs 
dans l’esprit du quatrième ar-
bitre, le Roumain Sebastian 
Coltescu. Il a alors appelé l’ar-
bitre central, Ovidiu Hategan, 
40 ans, habitué des rencontres 
de phase de groupes de la Li-
gue des champions.

Et c’est à ce moment précis 
que la colère de Pierre Achille 
Webo explose. L’ancien inter-

 FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS  PHASE DE GROUPES  6e  et dernière journée

Racisme
Les joueurs ont dit stop !
Des accusations de racisme de la part du quatrième arbitre
ont provoqué l’arrêt de la rencontre entre le PSG et Basaksehir,
qui se terminera ce soir. Une décision unanime qui fera date.
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changements ne peuvent être 
opérés que par le terrain et les 
principaux concernés qui 
s’emparent de la cause. Ce qui 
est fort, c’est que les deux 
équipes sont sorties du terrain.

Vous êtes originaire 
de Roumanie et le quatuor 
arbitral était de ce pays. 
La Roumanie a-t-elle 
un problème de racisme ?
Cela me rend d’autant plus 
triste que ce soit des arbitres 
roumains qui aient tenu ces 
propos. On ne désigne pas 
quelqu’un par sa couleur de 
peau. Dans certains pays, ces 
habitudes persistent. Il faut 
que cela change partout et que 
cette lutte contre le racisme 
ordinaire soit soutenue par 
tout le monde, notamment le 
corps arbitral. Il doit se posi-
tionner contre toute forme de 
discrimination et de violence. 
Il en est le garant. Le football 
est une vitrine et si on combat 
le racisme là, ça peut changer 
dans toute la société.

On vient d’assister à un évé-
nement inédit : quitter le ter-
rain de manière solidaire. Cela 
rejoint l’un de mes combats 
depuis que je suis arrivée à la 
tête de mon ministère, à savoir 
que les acteurs de terrain doi-
vent s’emparer des sujets. Ce 
sont les actes qui comptent. 
Les joueurs, c’est-à-dire les 
principaux concernés, ont dé-
cidé de prendre les choses en 
main et d’être solidaires contre 
ces offenses, qu’ils subissent 
parfois des spectateurs pré-
sents en tribunes ou, cette fois 
et de manière plus exception-
nelle, par les arbitres. Je ne 
peux que les féliciter d’avoir 
pris cette initiative d’être sortis 
du terrain. Ensemble.

Pensez-vous que l’on vient 
d’assister à un avant 
et un après en matière 
de lutte antiraciste ?
Quand les sportifs — sans qui 
le spectacle ne peut plus avoir 
lieu — s’en emparent, les ins-
tances n’ont pas d’autre choix 
que de réagir et de s’aligner. Il 
faut attendre les résultats de 
l’enquête pour connaître les 
conclusions de l’UEFA. Si les 
propos sont confirmés, les 
choses vont bouger. Ce ne 
sont plus les attitudes un peu 
timides de certaines instances, 
qui passent par des slogans ou 
des banderoles. Les vrais 

6e  JOURNÉE

Rennes s’incline 
une dernière fois
CE SOIR 
(MULTIPLEX RMC SPORT 3)

GROUPE A
21 HEURES
n Bayern Munich - Lok. Moscou
n RB Salzburg - Atlético de Madrid

GROUPE B
21 HEURES
n Inter Milan - Shakhtar Donetsk
n Real Madrid - Borussia 
Mönchengladbach (RMC Sport 2)

GROUPE C
21 HEURES 
n Olympiakos - FC Porto
n Manchester City - Marseille
(Téléfoot et RMC Sport 1)

GROUPE D
18 H 55
n Midtjylland - Liverpool
(RMC Sport 3)

n Ajax Amsterdam - Atalanta
(RMC Sport 2)

HIER SOIR
GROUPE E

n Rennes - FC Séville...................1-3
n Chelsea - Krasnodar.................1-1

GROUPE F
n Zénith-Saint-Pétersbourg - 
Borussia Dortmund......................1-2
n Lazio Rome - Bruges.............2-2

GROUPE G
n FC Barcelone - Juventus......0-3
n Dyn. Kiev - Ferencvaros........1-0

* Les deux premiers de chaque 
groupe sont qualifiés pour les 8es. 
Les troisièmes sont reversés en 
16es de finale de la Ligue Europa.

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. +/-

1 BAYERN* 13 5 4 1 0 16 5 11
2 Atlético 6 5 1 3 1 5 8 -3
3 Salzburg 4 5 1 1 3 10 15 -5
4 Lokomotiv 3 5 0 3 2 5 8 -3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. +/-

1 M'Gladbach 8 5 2 2 1 16 7 9
2 Shakhtar 7 5 2 1 2 5 12 -7
3 Real Madrid 7 5 2 1 2 9 9 0
4 Inter Milan 5 5 1 2 2 7 9 -2

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

1 DORTMUND 13 6 4 1 1 12 5 7
2 LAZIO 10 6 2 4 0 11 7 4
3 Bruges 8 6 2 2 2 8 10 -2
4 Zenit 1 6 0 1 5 4 13 -9

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. +/-

1 MAN. CITY 13 5 4 1 0 10 1 9
2 FC PORTO 10 5 3 1 1 8 3 5
3 Olympiakos 3 5 1 0 4 2 8 -6
4 Marseille 3 5 1 0 4 2 10 -8

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

1 CHELSEA 14 6 4 2 0 14 2 12
2 FC SÉVILLE 13 6 4 1 1 9 8 1
3 Krasnodar 5 6 1 2 3 6 11 -5
4 Rennes 1 6 0 1 5 3 11 -8

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. +/-

1 LIVERPOOL 12 5 4 0 1 9 2 7
2 Atalanta 8 5 2 2 1 9 8 1
3 Ajax 7 5 2 1 2 7 6 1
4 Midtjylland 1 5 0 1 4 3 12 -9

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

1 JUVENTUS 15 6 5 0 1 14 4 10
2 BARCELONE 15 6 5 0 1 16 5 11
3 Dyn. Kyiv 4 6 1 1 4 4 13 -9
4 Ferencvaros 1 6 0 1 5 5 17 -12

INTERVIEW

Ce qui est fort, 
c’est que les deux 
équipes sont sorties 

a
ROXANA 
MARACINEANU
MINISTRE DES SPORTS

JOINTE hier soir peu avant 
minuit, la ministre des Sports, 
née à Bucarest (Roumanie), 
donne en exclusivité son té-
moignage sur les incidents ra-
cistes ayant émaillé le match 
entre le PSG et Basaksehir.

Comment réagissez-vous 
aux événements qui ont 
conduit à l’arrêt du match 
au Parc des Princes ?
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PAR F.G.

QUI EST Pierre Achille Webo, 
le membre du staff de l’équi-
pe turque qui aurait été la ci-
ble des propos racistes du 
quatrième arbitre lors de 
PSG-Basaksehir ? Agé de
38 ans, Webo est un ancien 
attaquant d’origine camerou-
naise qui a fait la majeure 
partie de sa carrière en Espa-
gne (Leganés, Osasuna, Ma-
jorque) avant de filer en Tur-
quie où il a fréquenté trois 
clubs différents (Basaksehir 
Istanbul, Fenerbahce et Os-
manlispor).

Il s’était mis en grève
en 2011
Sacré champion de Turquie 
avec Fenerbahce en 2014, ce 
joueur offensif a mis fin à sa 
carrière après la résiliation de 
son contrat en 2018 au Na-
cional en Uruguay. Attaquant 
reconnu pour son jeu de tête, 
Achille Webo a également 
été un international des Lions 
Indomptables du Cameroun 
dont il a porté le maillot à 
57 reprises. Après avoir ins-
crit un triplé face à la Côte 
d’Ivoire lors d’un match mé-
morable à Abidjan (victoire 
3-2 du Cameroun) en 2005, 

il avait ensuite participé à la 
Coupe du monde 2010 sous 
les ordres de Paul Le Guen.

L’ex avant-centre a été 
nommé entraîneur-adjoint 
du club stambouliote en no-
vembre 2019 avec pour mis-
sion de rapporter son pre-
mier titre de champion de 
Turquie au club cher au pré-
sident Erdogan. Mission 
remplie dès sa première an-
née puisque le Basaksehir a 
remporté la Super Lig en 
juillet dernier. Webo, dont le 
« Why you say negro ? » res-
tera dans les mémoires, est 
aussi un personnage au ca-
ractère bien trempé.

En 2011, le Lion Indompta-
ble s’était mis en grève pour 
protester contre l’attitude de 
son club de Majorque. A 
l’époque, il exigeait que les 
dirigeants espagnols le libè-
rent de sa dernière année de 
contrat. En retour, l’attaquant 
se disait prêt à oublier le ver-
sement de ses droits d’image. 
Mais il s’était opposé au refus 
catégorique de ses dirigeants 
qui avaient communiqué sur 
des sanctions pour cet écart 
disciplinaire. Aujourd’hui, 
Webo refait parler de lui, 
mais cette fois dans le rôle de 
la victime.
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Parc des Princes (Paris), hier soir.

L’arbitre roumain de la rencontre,

M. Hategan, cherche à 

comprendre ce qu’a réellement 

dit son troisième assistant (à g.).
Achille Webo,

un adjoint avec
du caractère

L’entraîneur-adjoint visé par les propos 
du quatrième arbitre, a été un joueur

du Cameroun au caractère bien trempé.

Parc des Princes, hier soir. Achille Webo (à g.) affirme avoir entendu 

des propos racistes de la part du quatrième arbitre à son encontre.
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Réactions
« Nous soutenons l'attitude honorable de Basaksehir face 
au racisme, qui est un crime contre l'humanité », s’est exprimé 
Mevlüt Cavusoglu, chef de la diplomatie turque, sur Twitter. 
« Notre représentant condamne fermement les remarques 
racistes faites à l’encontre de Pierre Webo, membre du staff 
technique de Basaksehir, et nous pensons que les mesures 
nécessaires seront prises par l’UEFA. Nous sommes 
contre le racisme et la discrimination dans le sport et tous 
les domaines de la vie », a abondé Recep Tayyip Erdogan, 
le président. Rio Ferdinand, ex-capitaine de Manchester United, 
est aussi intervenu : « Nous sommes à un point de basculement 
inquiétant, il ne se passe pas une semaine sans un incident 
impliquant la question raciale. La sortie des joueurs est un pas 
dans la bonne direction, mais cela ne peut pas s'arrêter là. » 

’’Quand les sportifs 
s’emparent de la lutte 
antiraciste, les 
instances n’ont pas 
d’autre choix que de 
réagir et de s’aligner
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dre la suite des opérations et, 
par ailleurs, étant surtout inté-
ressée par la diffusion de l’affi-
che du dimanche soir. Dans 
tous les cas, le temps joue en 
faveur de la chaîne cryptée.

Ce refus embarrasse la Li-
gue et la place dans une sorte 
d’impasse. Pour rappel, celle-
ci se retrouve en effet avec 
près de 350 millions d’euros 
(M€) d’impayés en deux mois 

de la part de son diffuseur 
principal, sur un montant total 
initial de 1,153 milliard d’euros 
annuel pour la Ligue 1, dont 
780 M€ censés provenir de 
Mediapro. Le groupe sino-es-
pagnol s’estime, lui, non rede-
vable de ses échéances tant 
que le processus de concilia-
tion avec la Ligue, ouvert de-
puis le 19 octobre auprès du 
tribunal de commerce de 

Nanterre, est en cours.
La Ligue a donc proposé à 

Jaume Roures une dernière 
solution : un montant annuel 
remisé… sans le match du di-
manche, 21 heures.

Les équipes de Téléfoot ont 
été informées hier que Julien 
Bergeaud, directeur général 
de la chaîne, et ses équipes 
travaillaient à l’élaboration 
d’un projet avec un prix 

d’abonnement qui serait 
moins important. Il restera 
ensuite à Jaume Roures à vali-
der ou non cette option dont 
on voit mal le potentiel d’at-
tractivité et de séduction pour 
de potentiels nouveaux abon-
nés. Le match du vendredi 
soir, ceux du samedi 17 heures 
et du dimanche après-midi 
seraient-ils suffisamment 
porteurs ? On peut en douter 
s a c h a n t  q u e  m o i n s  d e 
600 000 personnes se sont 
abonnées depuis le début de 
la saison, loin des 3,5 millions 
espérés par Roures pour par-
venir à l’équilibre.

Un refus marquerait certai-
nement la fin de Téléfoot et 
l’accentuation de cette crise 
majeure pour le foot français, 
où Canal + et BeIN Sports se 
retrouveraient en position de 
sauveurs potentiels. En inter-
ne, certains salariés s’inquiè-
tent même de leur sort à très 
court terme. Les clubs fran-
çais n’en mènent pas beau-
coup plus large.
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La Ligue de football 

professionnel a proposé au 

patron de Mediapro, Jaume 

Roures, de verser un montant 

annuel remisé… sans le match 

du dimanche, à 21 heures.

PAR DAVID OPOCZYNSKI

LA CRISE qui secoue et in-
quiète le football français se 
poursuit. Alors que Mediapro, 
son diffuseur majeur, n’a pas 
honoré le paiement de ses 
échéances à la Ligue (LFP) et 
qu’une médiation est toujours 
en cours pour tenter de trou-
ver une issue favorable, les 
prochains jours s’annoncent 
décisifs.

Selon nos informations, 
l’avenir de Téléfoot, la chaîne 
créée par Mediapro pour dif-
fuser la Ligue 1, ne tient en ef-
fet plus qu’à un fil. Et c’est 
Jean-Michel Roussier, direc-
teur conseil délégué de Télé-
foot, qui l’a annoncé hier 
après-midi aux équipes diri-
geantes de la chaîne.

L’ancien président de l’OM 
a expliqué que Jaume Roures, 
le patron de Mediapro, avait il 
y a quelque temps proposé à 
Canal + de reprendre tous les 
droits de diffusion, conscient 
que la chaîne ne serait pas 
distribuée par CanalSat et 
donc que son modèle écono-
mique « ne tiendrait pas ».

Un potentiel 
d’attractivité mis à mal
Canal +, qui diffuse actuelle-
ment les matchs du samedi
21 heures et dimanche 17 heu-
res, a refusé, préférant atten-

DROITS TV

HANDBALL
Les Bleues terminent 
premières
Victorieuse hier soir 
contre le Danemark (23-
20 ), l’équipe de France 
termine en tête de sa 
poule aux Championnats 
d’Europe, qui se déroulent 
jusqu’au 20 décembre au 
Danemark. Les Bleues 
entameront le tour 
principal vendredi
face à la Russie.

FOOTBALL
Les Lyonnaises 
remettent leur 
couronne en jeu
L’équipe féminine de 
l’OL entame aujourd’hui 
en Italie sa nouvelle 
campagne de Ligue des 
champions, en seizièmes 
de finale contre la 
Juventus Turin 
(15 heures). Le PSG
jouera demain chez les 
Polonaises du Gornik 
Leczna (17 heures).

OMNISPORTS
Le retour du public
en janvier ?
Initialement prévu le
15 décembre, le retour du 
public dans les tribunes 
devrait être reporté en 
janvier, a déclaré hier 
Jean-Michel Blanquer,
le ministre de l’Education 
et des Sports.
Ce retour se fera
« dans une perspective 
proportionnelle, et non 
pas un chiffre en valeur 
absolue. »

En

BREFTéléfoot et la menace
de la fermeture

Le diffuseur de la Ligue 1 Mediapro, qui ne paye plus ses échéances,
pourrait être obligé de perdre l’affiche du dimanche soir pour continuer à vivre.

Cette option aurait l’avantage 
pour les clubs pros de disputer 
leurs deux premiers tours en 
janvier aux dates prévues. Les 
clubs amateurs auraient, eux, 
plus de temps car la Coupe est 
prioritaire sur le championnat. 
« Cette idée est intéressante, 
c’est peut-être la solution, esti-
me Philippe Lemaître, l’entraî-
neur de la JA Drancy (N 3), qui 
doit affronter le FC Parisis (Dé-
partemental 1) au 6e tour. Je 
veux qu’on joue la Coupe de 
France car cette compétition 
est magique. C’est la petite 
flamme qui te permet de te 
motiver dans cette période 
délicate pour de nombreuses 
personnes. »

ARNAUD DETOUT

saison dernière en 32es de fi-
nale par le PSG (6-0) et qui 
doit affronter les Lusitanos 
Saint-Maur (N 2) au 6e tour. Il 
n’y  a  r ien de s imple .  On 
s’adaptera. »

3 Nouvelle formule 
avec deux tableaux

Face à un calendrier démen-
tiel avec les championnats, les 
Coupes  d ’Europe et  les 
matchs internationaux (élimi-
natoires de la Coupe du mon-
de 2022), la Fédération a pen-
s é  à  u n  c h a n ge m e nt  d e 
formule avec deux tableaux. 
L’un pour les clubs amateurs 
et l’autre pour les clubs pros. 
Les équipes pourraient se re-
trouver ensuite en 8es de finale. 

2 Un 6e tour…
la saison prochaine

Si les conditions sanitaires ne 
s’améliorent pas, la FFF devra 
envisager l’annulation de l’édi-
tion en cours. Pour éviter que 
les clubs amateurs hissés jus-
qu’au 6e tour soient lésés, l’ins-
tance souhaiterait démarrer la 
compétition la saison prochai-
ne dès le 6e tour avec les clubs 
qualifiés pour cette édition. 
Les éliminés de cette saison 
seraient, eux, désavantagés 
car ils ne pourraient pas parti-
ciper à la Coupe l’an prochain. 
« Même si l’épreuve est im-
portante, ma priorité reste le 
championnat, déclare Mickaël 
Bertansetti, le président de 
Linas-Montlhéry (N 3), battu la 

initialement prévues pour les 
8es  de finale) et les 16es de fina-
le les 2 et 3 mars (sur les dates 
initialement prévues pour les 
quarts de finale).

Il faudra ensuite trouver 
une date entre mars et avril 
pour caler les 8es de finale, 
sans doute en semaine pen-
dant des matchs de Coupe 
d’Europe. Les quarts de finale 
se disputeraient ensuite les 24 
et 25 avril (prévus initialement 
pour la finale). Les demi-fina-
les et la finale seraient repro-
grammées en mai et en se-
maine avant la 38e et dernière 
journée de L 1 le 23 mai. Une 
prolongation du calendrier 
après cette date est impossible 
car l’Euro démarre le 11 juin.

adéquate afin d’aller bout de la 
Coupe de France qui offre une 
place en Ligue Europa à son 
vainqueur. Trois options s’of-
frent à la Fédération. Une déci-
sion sera prise le 17 décembre 
lors du comex (comité exécu-
tif) de la Fédération.

1 Un format inchangé
C’est toujours l’option 

privilégiée par la FFF même si 
les jours sont comptés. Les 
32es de finale auraient dû se 
disputer le premier week-end 
de janvier mais cette possibili-
té est désormais irréalisable. 
L’instance souhaite donc dis-
puter les 6e, 7e et 8e tours en 
janvier puis les 32es de finale 
les 9 et 10 février (sur les dates 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
(FFF) est lancée dans une 
course contre la montre pour 
sauver la 104e édition de la 
Coupe de France. La compéti-
tion s’est (provisoirement) ar-
rêtée avant le 6e tour. « Pour 
moi, c’est très clair : la Coupe 
de France aura lieu cette an-
née, déclarait dans nos colon-
nes la semaine dernière Noël 
Le Graët, le président de la 
FFF. Nous réussirons à trouver 
une formule. »

Si les conditions sanitaires 
le permettent, les équipes 
amateurs pourront reprendre 
les compétitions le 20 janvier. 
Des groupes de travail plan-
chent depuis plusieurs semai-
nes pour trouver la formule 

Il reste encore deux options pour sauver la Coupe
La Fédération française de football décidera de l’avenir de la Coupe de France cette saison

le 17 décembre. Au choix : un format inchangé, une nouvelle formule ou l’annulation.

COUPE DE FRANCE
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est aux commandes de « l’Oc-
citane », un bateau de nouvelle 
génération, avec d’imposants 
foils. « L’exigence de ces mo-
nocoques est telle qu’un travail 
de préparation mentale à plein 
temps est primordial, estime 
Ronan Lafaix. Si tu pleures tou-
tes les deux secondes parce 
que c’est compliqué, ça ne sert 
à rien. » Les tempêtes, la fati-
gue, les changements de voile, 
les choix de trajectoire… tout a 

été décortiqué, « démystifié » 
au moyen notamment de la 
méditation. « Pour que, une fois 
en mer, tout soit plus clair, 
avance le préparateur. Je lui ai 
posé tellement de questions, 
qu’avant même de quitter le 
ponton des Sables-d’Olonne, 
Armel avait déjà fait 5 tours du 
monde dans sa tête. »

Le sujet des mers du sud, 
dans lesquelles la flotte navi-
gue actuellement, a été large-

PAR SANDRINE LEFÈVRE

LES 40e RUGISSANTS… En 
s’engageant sur le Vendée Glo-
be, le tour du monde en solitai-
re et sans escale, Armel Tripon 
a rêvé de les dominer, de maî-
triser ces vents que seuls les 
marins de l’extrême osent aller 
chercher. Ce passage dans les 
mers du sud, le skippeur de 
« l’Occitane » l’a minutieuse-
ment travaillé avec son prépa-
rateur mental, Ronan Lafaix.

Si la plupart des marins se 
font désormais accompagner 
— comme Jérémie Beyou 
(« Charal ») qui travaille no-
tamment avec Meriem Salmi, 
également psychologue de 
Teddy Riner et Romain Gros-
jean — l’approche choisie par 
Armel Tripon est singulière. 
« En France, on a tendance à 
cloisonner les choses, il y a 
d’un côté la préparation men-
tale, le physique et la technique, 
Armel a choisi de fonctionner 
de manière globale », note Ro-
nan Lafaix, habitué à travailler 

ainsi, notamment avec des 
tennismen. Parce qu’un tour 
du monde en solitaire est un 
événement hors du commun.

Régulièrement, le skippeur 
et son préparateur mental se 
sont donc retrouvés dans un 
drôle de huis clos, loin de leur 
famille respective. Pendant 
plusieurs jours, du lever au 
coucher, à travers des séances 
de yoga, de méditation ou d’en-
traînement physique, les deux 
hommes ont réalisé un « tra-
vail d’inspection ». « Durant 
ces périodes qui duraient cinq 
ou six jours, on vivait ensemble 
H 24 », raconte Armel Tripon.

Passer d’aventurier
à compétiteur
Ronan Lafaix a également ac-
compagné le marin lors de ses 
sorties en mer, afin notam-
ment de recréer toutes les si-
tuations, susceptibles de se 
produire lors d’un tour du 
monde d’autant plus compli-
qué à appréhender qu’Armel 
Tripon, 14e au classement hier, 

ment traité. « Les marins par-
lent de cette zone du globe 
avec émotion, en évoquant ce 
passage du ciel bleu au ciel gris, 
il fallait impérativement dédra-
matiser la situation, estime Ro-
nan Lafaix. Après tout, quand tu 
quittes La Rochelle pour l’Irlan-
de tu changes de décor, sans 
pour autant être en danger. » 
« Il fallait que je sois prêt à réa-
gir à toutes les situations, que je 
ne sois plus un spectateur de 
ma course. Ronan ne me télé-
guide pas, il m’a appris à être 
autonome. »

En quelques mois, Armel 
l’aventurier s’est transformé en 
un compétiteur. « Bien sûr que 
dans le fait d’être seul sur un 
bateau pendant soixante-dix 
ou quatre-vingts jours il y a 
une part d’aventure, mais le 
Vendée Globe, ce n’est pas que 
ça. C’est aussi une course du-
rant laquelle tu es tout le temps 
remis en cause. Je suis con-
vaincu désormais que ce type 
de compétition, tu ne peux pas 
l’aborder seul. »

Comment être prêt à affronter l’extrême en solitaire
A l’image d’Armel Tripon, les skippeurs engagés en solitaire font désormais appel à des 

préparateurs mentaux afin de les aider à accepter les difficultés d’une épreuve hors normes.

Pour aborder son premier Vendée Globe, le skippeur Armel Tripon 

(assis) a fait appel à Ronan Lafaix, préparateur physique et mental.
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Bilto 5 4 6 7 11 8 15 Paris-Turf.com 5 4 6 7 8 13 11
Bilto.fr Non communiqué Paris-Turf 4 5 6 7 11 8 15
Equidia Live 4 5 6 7 8 15 13 Week-End (G. Covès) 4 6 5 7 15 11 8
Week-End (J. Covés) 4 5 6 3 7 8 15 Paris Courses (Ticket du Chef) Non communiqué
La Gazette 4 6 5 9 8 11 15 Stato Turf Magazine 4 5 6 11 8 7 15
Le Dauphiné Libéré 4 5 6 8 7 11 15 Tiercé Magazine 4 15 5 6 8 7 2
Ouest-France (Gimcrack) 4 11 8 6 5 7 13 Tierce-Magazine.com 4 5 6 8 7 15 11
Paris Courses Non communiqué Week-End 15 6 4 8 5 11 7
Paris-Courses.com 4 6 5 8 15 11 7 3601 4 5 6 7 11 8 15

 LES PRIORITÉS 15 fois : Milliondollarrhyme (4), Ce Bello Romain (5), Dreambreaker (6), Alcoy (8); 14 fois : 
Dostoievski (7); 13 fois : Calle Crown (15); 12 fois : Calina (11); 3 fois : Black Jack From (13); 1 fois : Cantin de l'Eclair 
(2), Blues d'Ourville (3), Balzac de l'Iton (9). Abandonnés : Aldo d'Argentré (1), Altéa de Piencourt (10), Hard Times 
(12), Dragon des Racques (14).

L E S  P R O N O S T I C S  D E  L A  P R E S S E

RÉUNION 1 - 1e COURSE - PRIX JEAN BOILLEREAU
ATTELÉ - COURSE A - COURSE EUROPÉENNE - AUTOSTART - 67 000 € - 2 100 M - GRANDE PISTE - DÉPART VERS 13 H 50

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

1 ALDO D'ARGENTRÉ - Q Mal. 10 2 100 A. Lamy E. Lamy E. Lamy 539 530 Qualmio de Vandel - Isabelle de Yolsa PR - 2 100 - 1'10"6 32/1

2 CANTIN DE L'ECLAIR - Q Hb. 8 2 100 G. Gelormini N. Catherine Ec. Eclair 450 880 Jet Fortuna - Noce Joyeuse PR - 2 950 - 1'12"3 43/1

3 BLUES D'OURVILLE - P Hal. 9 2 100 P. Houel Mme V. Moquet D. Marcon 511 290 Password - Pursuit of Charm PR - 2 100 - 1'11"3 17/1

4 MILLIONDOLLARRHYME - Q Hn. 6 2 100 E. Raffin F.-B. Larsson MDR Trotting HB 455 349 Ready Cash - Nursery Rhyme PR - 1 640 - 1'09"2 3/1

5 CE BELLO ROMAIN - P Hb. 8 2 100 A. Barrier Sylv.G. Dupont Ec. S.G.Dupont 540 080 Jam Pridem - Miss Echo Bella EN - 1 609 - 1'10"2 6/1

6 DREAMBREAKER - Q Hb. 7 2 100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire Stall Oberkracher 498 728 Offshore Dream - Brooke Boko PR - 2 150 - 1'11"3 7/1

7 DOSTOIEVSKI - Q Hb. 7 2 100 N. Bazire J.-M. Bazire Ec. des Charmes 427 350 Ganymède - Noor des Charmes PR - 2 050 - 1'11"6 11/1

8 ALCOY - A Mn. 6 2 100 C. Martens V. Martens B.V.B.A Ceke Farm 483 450 Ready Cash - Divann PR - 2 100 - 1'10"5 9/1

9 BALZAC DE L'ITON - P Hal. 9 2 100 F. Nivard F. Nivard J.-M. Larre 497 670 Panache de l'Iton - Kabylie de L'Iton PR - 2 100 - 1'12"6 46/1

10 ALTÉA DE PIENCOURT - Q Fb. 10 2 100 J. Guelpa J. Guelpa S. Guelpa 304 130 Ni Ho Ped d'Ombrée - Moonlight d'Isques PR - 2 100 - 1'10"4 54/1

11 CALINA - Q Fb. 6 2 100 A. Abrivard J.-M. Bazire C.-G. Myhre 379 366 Archipelago - Caltina Hall PR - 2 100 - 1'11"4 22/1

12 HARD TIMES - Q Mb.f. 6 2 100 B. Goop B. Goop Bjarme Gard AB 317 577 Coktail Jet - Tigerlily PR - 2 100 - 1'11"6 38/1

13 BLACK JACK FROM - P Hal. 9 2 100 G. Gillot G. Gillot G. Gillot 409 700 Scipion du Goutier - Off Key PR - 2 100 - 1'11"2 22/1

14 DRAGON DES RACQUES - Q Mb. 7 2 100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard J. Cottel 398 900 Love You - Quinte des Racques PR - 2 100 - 1'11" 78/1

15 CALLE CROWN - Q Mb.f. 6 2 100 D. Thomain T. Malmqvist Easy KB 371 604 Great Challenger - Hillary Crown PR - 1 609 - 1'10"3 14/1

Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 €, mais pas 550 000 €.   A : déferré des antérieurs.  P : déferré des postérieurs.  Q : déferré des quatre pieds.

R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  A U  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 1,99€/appel)

ge au sort lui a été favorable en lui 
attribuant le couloir n°4. Associé, 
comme lors de ses deux dernières 
sorties, au double Sulky d'or, Eric 
Raffin, nul doute que ses preneurs 
n'auront aucun mal à trouver un 
guichet ouvert. 

Ce Bello Romain attirant. Egale-
ment bien loti en première ligne 
derrière l'autostart, Ce Bello Ro-
main (n°6) s'apparente à une valeur 
refuge. Avec ce mode de départ, il 
ne compte que deux échecs en 
vingt-et-une sorties et a réussi l'ex-

Paris-Vincennes, le 14 novembre.  Milliondollarrhyme devance Ce Bello Romain 

(n°9) et remporte le Prix du Languedoc. (Scoopdyga/ Pierre Costabadie.)

PAR  STÉPHAN FLOURENT

PLÉBISCITÉ (3/1) et lauréat le 14 
novembre dès ses premiers pas sur 
notre sol devant Ce Bello Romain 
(n°5) et Dreambreaker (n°6), Mil-
liondollarrhyme (n°4) s'est de nou-
veau élancé avec le statut de favori 
un mois plus tard.  165 502 €, dont 
88 515 € à la gagne, ont été joué sur 
ce hongre suédois de 6 ans.  Mais 
les aléas du sport hippique (bloqué à 
la corde, il n'a jamais pu s'exprimer 
dans la ligne d'arrivée, ndlr) n'ont 
pas permis à ses nombreux pre-
neurs de reprendre la direction du 
guichet. Dans ce quinté de vitesse, 
l'opportunité leur est donnée de re-
trouver le sourire. Grand spécialiste 
des parcours lancés, où il s'est pro-
duit à maintes fois dans son pays 
d'origine, ce fils du champion Rea-
dy Cash devrait revenir sur le de-
vant de la scène d'autant que le tira-

ploit de s'imposer à dix reprises. Ré-
cent 2e de notre favori sur un par-
cours de tenue, il détient les argu-
ments pour prendre sa revanche.
Dreambreaker avec JMB. En for-
me et présenté pieds nus, Dream-
breaker (n°3) est assurément le 
meilleur des trois atouts de JMB. 
Leur association a été couronnée de 
succès à sept reprises et le grand 
huit est à leur portée même s'ils 
retrouvent, comme en dernier lieu, 
nos deux préférés sur leur route.
Alcoy et quelques autres. Quatriè-
me du Prix d'Eté (Gr.II) et impérial le 
mois dernier dans la Ville rose, Al-
coy (n°8) devrait confirmer sa for-
me actuelle (il a obtenu une alloca-
tion lors de ses dix dernières sor-
ties).  Il sera vu devant Dostoeievski 
(n°7), bien connu à ce niveau, et Cal-
le Cown (n°15), mal loti en seconde 
ligne, mais très facile lauréat sur la 
petite piste en octobre dernier.

Banco sur Milliondollarrhyme
jeudi à paris -vincennes Très malheureux dans un récent quinté, 

Milliondollarrhyme devrait se réhabiliter grâce au départ lancé qu'il apprécie.

Nos pronostics

LES PRÉFÉRÉS de S. Flourent
4 MILLIONDOLLARR.
6 DREAMBREAKER
8 ALCOY
11 CALINA
7 DOSTOIEVSKI
5 CE BELLO ROMAIN

3 BLUES D'OURVILLE
12 HARD TIMES

LES CONFIDENCES de K. Romain
5 CE BELLO ROMAIN
4 MILLIONDOLLARR.
8 ALCOY
6 DREAMBREAKER

15 CALLE CROWN
3 BLUES D'OURVILLE

7 DOSTOIEVSKI
11 CALINA

L'ANALYSE de S. Doussot
6 DREAMBREAKER
4 MILLIONDOLLARR.
5 CE BELLO ROMAIN
7 DOSTOIEVSKI
8 ALCOY

15 CALLE CROWN

3 BLUES D'OURVILLE
13 BLACK JACK FROM

LE CHOIX de R. Porée
4 MILLIONDOLLARR.
5 CE BELLO ROMAIN
6 DREAMBREAKER
8 ALCOY
7 DOSTOIEVSKI

15 CALLE CROWN

10 ALTÉA DE PIENC.
3 BLUES D'OURVILLE

L'INSPIRATION de H. Bouakkaz
5 CE BELLO ROMAIN
4 MILLIONDOLLARR.
8 ALCOY
6 DREAMBREAKER

15 CALLE CROWN
7 DOSTOIEVSKI

10 ALTÉA DE PIENC.
13 BLACK JACK FROM

LEUR SYNTHÈSE
4 MILLIONDOLLARRHYME
5 CE BELLO ROMAIN
6 DREAMBREAKER
8 ALCOY
7 DOSTOIEVSKI

15 CALLE CROWN

3 BLUES D'OURVILLE
11 CALINA

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

11

Entraîneur à suivre

SYLVAIN GÉRARD DUPONT
Installé dans le Maine-et-Loire, Syl-
vain Dupont laisse souvent sa place  
au sulky. C'est le cas avec Ce Bello 
Romain, qu'il confie à Anthony Bar-
rier : « Tout va bien pour lui. Nous 
avions décidé d'être offensifs la der-
nière fois et il a bien couru. Ce sera 
encore une question de parcours. 
On peut gagner, comme être qua-
trième ou cinquième. »

SON CHOIX
5 - 4 - 6 - 7 - 8 - 15 - 12 - 1

Coup de folie

10 ALTÉA DE PIENCOURT

Lauréate du quinté du 28 octobre, 
elle vient de finir 5e sur ce tra-
cé. Même ferrée et en seconde li-
gne, elle peut se placer.

L ' A R G U S
1. Aldo d'Argentré, 170;
2. Cantin de l'Eclair, 171;
3. Blues d'Ourville, 173;
4. Milliondollarrhyme, 183;
5. Ce Bello Romain, 178;
6. Dreambreaker, 180;
7. Dostoievski, 179;
8. Alcoy, 177;
9. Balzac de l'Iton, 170;

10. Altea de Piencourt, 172;
11. Calina, 181;
12. Hard Times, 174;
13. Black Jack From, 175;
14. Dragon des Racques, 169;
15. Calle Crown, 171.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ

4. Milliondollarrhyme
11. Calina
6. Dreambreaker
7. Dostoievski
5. Ce Bello Romain
8. Alcoy

13. Black Jack From
12. Hard Times

UN CADEAU DE NOËL POUR LES TURFISTES 
Pour les passionnés, le livre « 50 ans de courses » écrit par 
Jacques Pauc est le cadeau idéal pour Noël. Cet ouvrage 
évoque les rencontres du célèbre journaliste hippique avec les 
plus grands professionnels, ou encore une centaine de trot-
teurs qui ont marqué l'histoire. Disponible sur le site 50ansde-
courses.com, ce livre est vendu 24 €, dont 4 € sont reversés à 
la caisse de secours des retraités des écuries de course.

UNE PREMIÈRE AVANT L'AUTRE
Hier, Marine Beudard (7 succès) a vécu un joli moment en 
remportant sa première victoire à Paris-Vincennes. Elle était 
associée à Fierté Rapid, laquelle défend les couleurs de 
l'écurie familiale. De première, il en sera également question 
en fin de matinée à Cagnes-sur-Mer, aujourd'hui, puisque 
Alexis Acker présentera son premier partant en tant qu'en-
traîneur. Il s'agit de Tite Goul (1re course).

LES FRANÇAIS AMBITIEUX À HONG KONG
Pierre-Charles Boudot et Mickaël Barzalona défendront les 
couleurs tricolores dans le Championnat international des 
jockeys, en milieu de journée sur l'hippodrome de Happy 
Valley (Réunion 2). Les jockeys français affronteront dix ri-
vaux (l'expatrié Alexis Badel est considéré comme pilote “lo-
cal”) dans quatre épreuves. Les courses proposées en offline 
seront en masse commune avec les parieurs asiatiques.
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À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX
MILLIONDOLLARRHYME : à 
reprendre en confiance.
CE BELLO ROMAIN : bien placé au 
centre de la première ligne.

èDES OUTSIDERS
DOSTOIEVSKI : totalise une victoire 
et trois échecs sur ce tracé.
CALLE CROWN : malgré son couloir 
à l'extérieur de la seconde ligne.

èDERNIÈRE MINUTE
DREAMBREAKER : le choix de JMB.
ALCOY : reste sur une 
démonstration de force à Toulouse.

n Favori battu (dernière sortie)
3,3/1 Milliondollarrhyme

n Numéros en forme
3 - 6 - 4 - 2 - 9

n Numéros à l'écart
13 - 10 - 11 - 7 - 5

n Entraîneurs en forme
G. Gillot - S.-G. Dupont

n Drivers en forme
E. Raffin - P. Houel

n Entraîneurs à l'écart
E. Lamy - F. Nivard

n Drivers à l'écart
A. Barrier - N. Bazire

èARRIVÉE DU 5 DÉCEMBRE 2019

1er : Colonel (1) - H7 - 2100 
2e : Détroit Castelets (9) -M6 - 2100
3e : Tessy d'Eté (7) - F7 - 2100
4e : Orlando Jet (15) - M6 - 2100
5e : Coach Franbleu (6) - H7 - 2100

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR R. P.

ALDO D'ARGENTRÉ - A. Lamy (son 
driver) :
« Cela s'est mal passé la dernière fois à 
Toulouse. Il retrouve les 2 100 m de la 
grande piste sur lequels il avait “mar-
ché” 1'10'' et fractions l'année dernière. 
Son degré de forme est difficile à situer 
mais il peut profiter de ce bon engage-
ment pour refaire une bonne valeur. »

BLUES D'OURVILLE - V. Moquet :
« Le cheval est très bien et le n°3 est 
top. Je pense qu'il peut finir quatrième 
ou cinquième en bénéficiant d'un par-
cours favorable.  »

MILLIONDOLLARRHYME - A. Lepor-
tier (son lad) :
« Il n'a, pour ainsi dire, pas couru la der-
nière fois puisqu'il est resté bloqué jus-
qu'au bout. C'est dommage, car il était 
en forme, mais il vaut mieux cela plutôt 
que de le voir en troisième épaisseur le 
nez au vent et finir fatigué. On pense 
qu'Eric (Raffin) pourra faire les der-
niers 700 ou 800 mètres sur cette dis-
tance alors qu'il est meilleur caché sur 
plus long. Il devrait bien courir. »

DREAMBREAKER - J.-M. Bazire :
« Il a bien couru la dernière fois dans le 
Prix du Languedoc et devrait répéter. 
Une bonne course est escomptée. »

DOSTOIEVSKI - J.-M. Bazire :
« C'est un cheval bien connu qui fait 
souvent les arrivées lorsqu'il est défer-
ré. J'en attends logiquement une bon-
ne tentative. »

BALZAC DE L'ITON  - F. Nivard :
« Il a fait une lymphangite (inflamma-
tion des tissus sous-cutanés au niveau 
des membres du cheval, ndlr) depuis 
sa dernière course donc je demande à 
voir, d'autant qu'il est resté à la campa-
gne. »

CALINA - J.-M. Bazire :
« Elle vient certes de gagner facile-
ment mais dans une course bizarre où 
ils m'ont un peu laissé faire. Je considè-
re que c'est plus dur pour elle cette fois. 
Maintenant, elle a bien récupéré et se 
présentera en forme. »

1
ALDO D'ARGENTRÉ 2 100
A. LAMY
Da 8a 9a 5a 5a 6a 

À 10 ans, il s’est fait plus discret en 2020. Maintenant, 
il possède de beaux restes et tentera d’en profiter 
mais il y a d’autres priorités au papier.
Toulouse, 29 novembre 2020. Grand Prix Dynavena 
Maisagri. Bon terrain. Attelé. 42000 €. 2950m. 1. Alcoy 
2950. 2. Aribo Mix 2950. 3. Cap de Narmont 2950. 4. Ce 
Retour d'Oscar 2950. 5. Eliska Berry 2950. 6. Eclat de 
Gloire 2950. dai. ALDO D'ARGENTRÉ - Q 2950 (A. 
Lamy 21/1). 14 part.
Q Paris-Vincennes, 14 novembre 2020. Prix du Lan-
guedoc. Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. Million-
dollarrhyme 2850. 2. Ce Bello Romain 2850. 3. Dream-
breaker 2850. 4. Coach Franbleu 2850. 5. Violetto Jet 
2850. 6. Alcoy 2850. 8. ALDO D'ARGENTRÉ - Q 2850 
1'13"7 (A. Lamy 53/1). 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Beaumont-de-Lomagne, 7 avril 2019. Grand Prix Dy-
navena Maisagri. Bon terrain. Attelé. 56000 €. 2550m. 
1. ALDO D'ARGENTRÉ - Q 2575 1'13"3 (A. Lamy 32/10). 
2. Bilooka du Boscail 2575. 3. Boxing Day 2550. 4. Azaro 
d'Eva 2575. 5. Avocat des Loyaux 2550. 6. Casting de 
Chenu 2550. 15 part.

2
CANTIN DE L'ECLAIR 2 100
G. GELORMINI
10a 0a 9a 5a 6a 2Dista 

Cette année, en neuf courses, il a fini deux fois dans les 
cinq premiers. Des résultats insuffisants pour lui faire 
une place dans une sélection à ce niveau.
Q Paris-Vincennes, 23 novembre 2020. Prix de Monti-
gnac-Charente. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2700m. 1. 
Calina 2700. 2. Black Jack From 2700. 3. Dream de Las-
serie 2700. 4. Cash du Rib 2700. 5. Elvis du Vallon 2700. 
6. Dostoievski 2700. 10. CANTIN DE L'ECLAIR - Q 
2700 1'14"7 (PY. Verva 120/1). 14 part.
Q Lisieux, 23 septembre 2020. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 75000 €. 2725m. 1. Fa-
kir du Lorault 2750. 2. Elie de Beaufour 2725. 3. Désir 
Castelets 2725. 4. Ce Bello Romain 2750. 5. Cash du Rib 
2750. 6. Doum Jénilou 2725. NP. CANTIN DE 
L'ECLAIR - Q 2750 (PY. Verva 61/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Lisieux, 27 septembre 2017. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2725m. 1. 
CANTIN DE L'ECLAIR 2725 1'14"5 (T. Le Beller 5/10). 2. 
Vulcania de Godrel 2750. 3. Unero Montaval 2750. 4. 
Vénus de Bailly 2750. 5. Violine Mourotaise 2750. 6. Bru-
ne des Forges 2725. 18 part.

5
CE BELLO ROMAIN 2 100
A. BARRIER
2a 5a 3a 4a 14a 3a 

Ce fer de lance de Sylvain Dupont a retrouvé son 
meilleur niveau. Bien engagé et redoutable sur les 
courtes distances, il peut gagner.
Q Paris-Vincennes, 14 novembre 2020. Prix du Lan-
guedoc. Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. Million-
dollarrhyme 2850. 2. CE BELLO ROMAIN - Q 2850 
1'13"4 (A. Barrier 5/1). 3. Dreambreaker 2850. 4. Coach 
Franbleu 2850. 5. Violetto Jet 2850. 6. Alcoy 2850. 15 
part.
Q Laval, 1er novembre 2020. Grand Prix de la Ville de 
Laval. Bon terrain. Attelé. 50000 €. 2850m. 1. Diable de 
Vauvert 2875. 2. Donuts Deladou 2850. 3. Dayana Berry 
2875. 4. Jerry Mom 2875. 5. CE BELLO ROMAIN 2875 
1'13" (A. Barrier 15/1). 6. Darlington Park 2850. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Enghien, 11 juillet 2020. Prix de Bruxelles. Bon terrain. 
Attelé. 70000 €. 2150m. 1. CE BELLO ROMAIN - P 2150 
1'11"1 (A. Barrier 74/10). 2. Dorgos de Guez 2150. 3. Ex-
press Jet 2150. 4. Chica de Joudes 2150. 5. Eridan 2150. 
6. Bilooka du Boscail 2150. 7 part.

8
ALCOY 2 100
C. MARTENS
1a 6a 3a 2a 4a 1a 

Ce fer de lance de l’écurie Martens vient de s’imposer 
« en roue libre » dans un lot inférieur à Toulouse. Il a 
déjà gagné en trottant 1’10’’5 sur ce parcours. Oui.
Toulouse, 29 novembre 2020. Grand Prix Dynavena 
Maisagri. Bon terrain. Attelé. 42000 €. 2950m. 1. AL-
COY - Q 2950 1'14"2 (C. Martens 14/10). 2. Aribo Mix 
2950. 3. Cap de Narmont 2950. 4. Ce Retour d'Oscar 
2950. 5. Eliska Berry 2950. 6. Eclat de Gloire 2950. 14 
part.
Q Paris-Vincennes, 14 novembre 2020. Prix du Lan-
guedoc. Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. Million-
dollarrhyme 2850. 2. Ce Bello Romain 2850. 3. Dream-
breaker 2850. 4. Coach Franbleu 2850. 5. Violetto Jet 
2850. 6. ALCOY - Q 2850 1'13"6 (C. Martens 13/2). 15 
part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 24 mai 2019. Prix du Crépuscule. Bon 
terrain. Attelé. 80000 €. 2100m. 1. ALCOY - Q 2100 
1'10"5 (C. Martens 78/10). 2. Détroit Castelets 2100. 3. 
Aldo d'Argentré 2100. 4. Ange de Lune 2100. 5. Super 
Fez 2100. 6. Cobra Bleu 2100. 9 part.

9
BALZAC DE L'ITON 2 100
F. NIVARD
8a 4a 7a 3a 4a 2a 

Après une remarquable fin de saison 2019, il a connu 
des fortunes diverses cette année, sans gagner. Ab-
sent depuis le 30 octobre, il doit rassurer.
Argentan, 30 octobre 2020. Prix Paul Buquet. Bon ter-
rain. Attelé. 42000 €. 2875m. 1. Diva du Granit 2875. 2. 
Elvis du Vallon 2900. 3. Cristal du Lupin 2875. 4. Clyde 
Barrow 2875. 5. Colt des Essarts 2900. 6. Estola 2900. 8. 
BALZAC DE L'ITON - P 2900 1'14"6 (F. Nivard 11/1). 18 
part.
Feurs, 9 octobre 2020. Prix A.S.S.E.. Bon terrain. Attelé. 
34000 €. 3525m. 1. Jerry Mom 3550. 2. Dreamer de 
Chenu 3525. 3. Dream de Lasserie 3550. 4. BALZAC DE 
L'ITON - Q 3550 1'16"1 (YA. Briand 13/1). 5. Sobel Con-
way 3525. 6. Akir de Mai 3525. 13 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 21 décembre 2019. Prix de Stras-
bourg. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 2700m. 1. BALZAC 
DE L'ITON - Q 2700 1'14"2 (F. Nivard 22/10). 2. Be Bop 
Haufor 2700. 3. Alamo du Goutier 2700. 4. As Blue 
2700. 5. Amarilla de Rabut 2700. 6. Balzac de Souvigné 
2700. 15 part.

3
BLUES D'OURVILLE 2 100
P. HOUEL
6a 4a 1a 9a 0a 6a 

Ce bel alezan a fait son maximum dans le GNT au mois 
de novembre, mais sa marge est limitée dans cette ca-
tégorie. Il vise une petite place au mieux.
Q Mauquenchy, 18 novembre 2020. Grand National du 
Trot Paris-Turf. Bon terrain. Attelé. 75000 €. 2850m. 1. 
Django du Bocage 2850. 2. Be One des Thirons 2850. 3. 
Et Voilà de Muze 2850. 4. Delfino 2850. 5. Défi Pierji 
2850. 6. BLUES D'OURVILLE - P 2875 1'13"4 (P. Houel 
20/1). 16 part.
Q Nantes, 4 novembre 2020. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 75000 €. 3000m. 1. 
Crusoé d'Anama 3000. 2. Et Voilà de Muze 3000. 3. Fa-
shion Queen 3000. 4. BLUES D'OURVILLE - P 3025 
1'13"7 (P. Houel 50/1). 5. Désir Castelets 3000. 6. Echo 
de Chanlecy 3000. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 17 décembre 2016. Prix Oscar Col-
lard. Bon terrain. Attelé. 95000 €. 2100m. 1. BLUES 
D'OURVILLE - Q 2100 1'11"9 (G. Gelormini 11/1). 2. Trini-
ty Zet 2100. 3. Clif du Pommereux 2100. 4. Tessy d'Eté 
2100. 5. Coeur Baroque 2100. 6. King Sir Kir 2100. 17 
part.

4
MILLIONDOLLARRHYME 2 100
E. RAFFIN
8a 1a 6a 2a 6a 6a 

Vainqueur du Prix du Languedoc, il a ensuite connu 
bien des malheurs neuf jours plus tard. Une totale ré-
habilitation est escomptée. Notre favori.
Q Paris-Vincennes, 23 novembre 2020. Prix de Monti-
gnac-Charente. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2700m. 1. 
Calina 2700. 2. Black Jack From 2700. 3. Dream de Las-
serie 2700. 4. Cash du Rib 2700. 5. Elvis du Vallon 2700. 
6. Dostoievski 2700. 8. MILLIONDOLLARRHYME 2700 
1'14"6 (E. Raffin 9/4). 14 part.
Q Paris-Vincennes, 14 novembre 2020. Prix du Lan-
guedoc. Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. MIL-
LIONDOLLARRHYME - Q 2850 1'13"4 (E. Raffin 21/10). 
2. Ce Bello Romain 2850. 3. Dreambreaker 2850. 4. 
Coach Franbleu 2850. 5. Violetto Jet 2850. 6. Alcoy 
2850. 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Aby, 12 octobre 2019. Svenskt Mästerskap-Stl Gulddivi-
sionen Forsok 2 I Meeting 7. Bon terrain. Attelé. 
100913 €. 2640m. 1. MILLIONDOLLARRHYME 2640 
1'13"1 (FB. Larsson ). 2. Digital Ink 2640. 3. Racing Man-
ge 2640. 4. Global Trustworthy 2640. 5. Sorbet 2640. 6. 
Nadal Broline 2640. 12 part.

6
DREAMBREAKER 2 100
J.-M. BAZIRE
3a Da 4a 2a 1a 4a 

Au top, cet élève de JMB retrouve un parcours sur le-
quel il compte trois succès. Il retrouve Milliondollarr-
hyme et Ce Bello Romain avec des ambitions.
Q Paris-Vincennes, 14 novembre 2020. Prix du Lan-
guedoc. Bon terrain. Attelé. 70000 €. 2850m. 1. Million-
dollarrhyme 2850. 2. Ce Bello Romain 2850. 3. DREAM-
BREAKER - Q 2850 1'13"5 (JM. Bazire 3/1). 4. Coach 
Franbleu 2850. 5. Violetto Jet 2850. 6. Alcoy 2850. 15 
part.
Q Laval, 1er novembre 2020. Grand Prix de la Ville de 
Laval. Bon terrain. Attelé. 50000 €. 2850m. 1. Diable de 
Vauvert 2875. 2. Donuts Deladou 2850. 3. Dayana Berry 
2875. 4. Jerry Mom 2875. 5. Ce Bello Romain 2875. 6. 
Darlington Park 2850. dai. DREAMBREAKER - Q 2875 
(A. Abrivard 23/4). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 24 février 2019. Prix de la Mayenne. 
Bon terrain. Attelé. 80000 €. 2700m. 1. DREAMBREA-
KER - Q 2700 1'12"7 (JM. Bazire 18/10). 2. The Bucket 
List F. 2700. 3. Calle Crown 2700. 4. Alcoy 2700. 5. Uno 
Italia 2700. 6. Very Kronos 2700. 14 part.

7
DOSTOIEVSKI 2 100
N. BAZIRE
6a 10a 2a 1a 2a 2a 

Après avoir couru sagement à Nantes, il vient 
d’échouer de peu pour une place. Nul doute qu’il peut 
prendre sa revanche sur Calina et Black Jack From. 
Q Paris-Vincennes, 23 novembre 2020. Prix de Monti-
gnac-Charente. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2700m. 1. 
Calina 2700. 2. Black Jack From 2700. 3. Dream de Las-
serie 2700. 4. Cash du Rib 2700. 5. Elvis du Vallon 2700. 
6. DOSTOIEVSKI - Q 2700 1'14"5 (N. Bazire 11/2). 14 
part.
Q Nantes, 4 novembre 2020. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 75000 €. 3000m. 1. 
Crusoé d'Anama 3000. 2. Et Voilà de Muze 3000. 3. Fa-
shion Queen 3000. 4. Blues d'Ourville 3025. 5. Désir 
Castelets 3000. 6. Echo de Chanlecy 3000. 10. DOS-
TOIEVSKI 3025 1'14"8 (L. Baudouin 126/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 17 décembre 2016. Prix Jules Lepen-
netier. Bon terrain. Attelé. 76000 €. 2100m. 1. DOS-
TOIEVSKI 2100 1'13"9 (JM. Bazire 54/10). 2. Dancing 
Love 2100. 3. Discours Joyeux 2100. 4. Drop 2100. 5. Do-
minator Blond 2100. 9 part.

10
ALTÉA DE PIENCOURT 2 100
J. GUELPA
5a 1a 4m 5Dista 13a 15a 

Lauréate, sur tapis vert, du premier quinté du meeting, 
elle a bien tenu sa partie depuis. Elle peut avoir quel-
ques ambitions en dépit de son n°10. Le coup de folie.
Paris-Vincennes, 22 novembre 2020. Prix de Cossé-le-
Vivien. Bon terrain. Attelé. 49000 €. 2100m. 1. Ferrari 
B.R. 2100. 2. Sobel Conway 2100. 3. Victor Ferm 2100. 4. 
Confidence 2100. 5. ALTÉA DE PIENCOURT - Q 2100 
1'11" (J. Guelpa 30/1). 6. Ce Retour d'Oscar 2100. 14 part.
Q Paris-Vincennes, 28 octobre 2020. Prix de Soulac. 
Bon terrain. Attelé. 49000 €. 2700m. 1. ALTÉA DE 
PIENCOURT - Q 2700 1'13"4 (J. Guelpa 40/1). 2. Char-
me de Star 2700. 3. Doum Jénilou 2700. 4. Class Action 
2700. 5. Bonheur de Nay 2700. 6. Casting de Chenu 
2700. 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 21 juin 2020. Prix de Nesles. Bon ter-
rain. Attelé. 49000 €. 2100m. 1. ALTÉA DE PIEN-
COURT - Q 2100 1'10"4 (J. Guelpa 16/1). 2. Brindor 
2100. 3. Bonheur de Nay 2100. 4. Coumba Kuky 2100. 5. 
Bambino du Pré 2100. 6. Baron Daidou 2100. 16 part.

11
CALINA 2 100
A. ABRIVARD
1a 8a Da 5a 7a 10a 

Elle vient de gagner dans un style convaincant. Pour 
autant, elle aura sans doute besoin d'améliorer son re-
cord sur le parcours (1’11’’4) pour figurer à l'arrivée.
Q Paris-Vincennes, 23 novembre 2020. Prix de Monti-
gnac-Charente. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2700m. 1. 
CALINA - Q 2700 1'14"4 (JM. Bazire 88/10). 2. Black 
Jack From 2700. 3. Dream de Lasserie 2700. 4. Cash du 
Rib 2700. 5. Elvis du Vallon 2700. 6. Dostoievski 2700. 
14 part.
Q Paris-Vincennes, 2 octobre 2020. Prix Charley Mills. 
Bon terrain. Attelé. 56000 €. 2850m. 1. Django du Boca-
ge 2850. 2. Dollar Soyer 2850. 3. Calou Renardière 2850. 
4. Velvet Gio 2850. 5. Delfino 2850. 6. Ce Retour d'Oscar 
2850. 8. CALINA - Q 2850 1'12"6 (D. Thomain 9/1). 15 
part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 7 décembre 2019. Prix Narquois. Bon 
terrain. Attelé. 80000 €. 2700m. 1. CALINA - Q 2700 
1'15"2 (D. Thomain 14/10). 2. Ghazi B.R. 2700. 3. Violetto 
Jet 2700. 4. Vipera Killer Gar 2700. 5. Hard Times 2700. 
6. Confidence 2700. 11 part.

14
DRAGON DES RACQUES 2 100
L.-C. ABRIVARD
14a Da Da 7Da 17a 12a 

Il fait l’objet de bruits flatteurs depuis un moment  
mais ne parvient pas à confirmer en compétition. Net-
tement dominé récemment, il fait partie des outsiders.
Q Paris-Vincennes, 28 novembre 2020. Prix Daniel 
Miette. Bon terrain. Attelé. 56000 €. 2700m. 1. Brillant 
Madrik 2700. 2. Dexter Chatho 2700. 3. Crusoé d'Anama 
2700. 4. Belle Louise Mabon 2700. 5. Carioca de Lou 
2700. 6. Divine Mesloise 2700. 14. DRAGON DES RAC-
QUES - Q 2700 1'14"1 (LC. Abrivard 128/1). 16 part.
Q Bordeaux - Le Bouscat, 10 novembre 2020. Grand 
Prix Dynavena Maisagri. Bon terrain. Attelé. 35000 €. 
2650m. 1. Cantelliva 2650. 2. Staro Italy 2650. 3. Dream 
2650. 4. Eliska Berry 2650. 5. Cap de Narmont 2675. 6. 
Beppe Am 2675. dai. DRAGON DES RACQUES - Q 
2675 (LC. Abrivard 30/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 6 mai 2017. Critérium des 4 Ans. 
Bon terrain. Attelé. 240000 €. 2850m. 1. Darling de Reux 
2850. 2. Draft Life 2850. 3. DRAGON DES RACQUES - Q 
2850 1'12"6 (A. Abrivard 74/1). 4. Dawana 2850. 5. Drô-
le d'Espoir 2850. 6. Django Riff 2850. 18 part.

15
CALLE CROWN 2 100
D. THOMAIN
Da 1a 5Da 6a 2a 8a 

De retour dans une catégorie davantage à sa portée 
après avoir couru le Prix de Bretagne, ce mâle de 6 ans 
tentera de se réhabiliter avec l’aide de David Thomain.
Q Paris-Vincennes, 22 novembre 2020. Prix de Bretagne. 
Bon terrain. Attelé. 95000 €. 2700m. 1. Diable de Vauvert 
2700. 2. Feliciano 2700. 3. Bahia Quesnot 2700. 4. Fakir du 
Lorault 2700. 5. Carat Williams 2700. 6. Tony Gio 2700. 
dai. CALLE CROWN - Q 2700 (F. Nivard 57/1). 18 part.
Paris-Vincennes, 16 octobre 2020. Prix Thémis. Bon 
terrain. Attelé. 49000 €. 2850m. 1. CALLE CROWN - Q 
2875 1'12"5 (D. Thomain 57/10). 2. Dollar Soyer 2875. 3. 
Défi Pierji 2875. 4. Eberton 2850. 5. Etenclin 2850. 6. 
Django du Bocage 2875. 13 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Cagnes-sur-Mer, 13 mars 2020. Grand Prix de Vincen-
nes. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 2925m. 1. CALLE 
CROWN - Q 2925 1'14"2 (P. Vercruysse 17/10). 2. 
Dream de Lasserie 2925. 3. Bilooka du Boscail 2950. 4. 
Carlo de Carsi 2925. 5. Black d'Arjeanc 2925. 6. Bulle de 
Laumont 2950. 12 part.

R. Derieux
6 130 points

6 DREAMBREAKER
4 MILLIONDOLLARRH.
8 ALCOY
5 CE BELLO ROMAIN
1 ALDO D'ARGENTRÉ
7 DOSTOIEVSKI

13 BLACK JACK FROM
15 CALLE CROWN

G. Gelormini
4 550 points

4 MILLIONDOLLARRH.
6 DREAMBREAKER
5 CE BELLO ROMAIN
7 DOSTOIEVSKI
8 ALCOY
11 CALINA
15 CALLE CROWN
12 HARD TIMES

F. Ouvrie
6 685 points

4 MILLIONDOLLARRH.
6 DREAMBREAKER
5 CE BELLO ROMAIN
8 ALCOY
7 DOSTOIEVSKI

15 CALLE CROWN
11 CALINA
9 BALZAC DE L'ITON

F. Lagadeuc
4 690 points

6 DREAMBREAKER
4 MILLIONDOLLARRH.
5 CE BELLO ROMAIN
8 ALCOY

12 HARD TIMES
15 CALLE CROWN
7 DOSTOIEVSKI
3 BLUES D'OURVILLE

A. Lamy
4 840 points

4 MILLIONDOLLARRH.
6 DREAMBREAKER
8 ALCOY
1 ALDO D'ARGENTRÉ

12 HARD TIMES
15 CALLE CROWN
7 DOSTOIEVSKI
5 CE BELLO ROMAIN

LA SÉLECTION DES DRIVERS

F. Anne
4 600 points

6 DREAMBREAKER
4 MILLIONDOLLARRH.

10 ALTÉA DE PIENC.
11 CALINA
8 ALCOY

15 CALLE CROWN
3 BLUES D'OURVILLE

12 HARD TIMES

S. Peltier
4 560 points

4 MILLIONDOLLARRH.
6 DREAMBREAKER

12 HARD TIMES
5 HARD TIMES

15 CALLE CROWN
10 ALTÉA DE PIENC.
7 DOSTOIEVSKI
8 ALCOY

R. Larue
4 365 points

5 CE BELLO ROMAIN
8 ALCOY
11 CALINA
6 DREAMBREAKER

15 CALLE CROWN
3 BLUES D'OURVILLE
7 DOSTOIEVSKI

10 ALTÉA DE PIENC.

G. Curens
4 355 points

6 DREAMBREAKER
8 ALCOY
4 MILLIONDOLLARRH.
5 CE BELLO ROMAIN
7 DOSTOIEVSKI

13 BLACK JACK FROM
11 CALINA
3 BLUES D'OURVILLE

S. Meunier
4 300 points

6 DREAMBREAKER
5 CE BELLO ROMAIN
8 ALCOY

15 CALLE CROWN
11 CALINA
3 BLUES D'OURVILLE
7 DOSTOIEVSKI

10 ALTÉA DE PIENC.

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

LE CLASSEMENT
6 DREAMBREAKER  10 fois
8 ALCOY  10 fois
5 CE BELLO ROMAIN  9 fois

7 DOSTOIEVSKI  9 fois
15 CALLE CROWN  9 fois
4 MILLIONDOLLARRHYME  8 fois

11 CALINA  6 fois
3 BLUES D'OURVILLE  5 fois

12 HARD TIMES  5 fois

10 ALTÉA DE PIENCOURT  4 fois
1 ALDO D'ARGENTRÉ  2 fois

13 BLACK JACK FROM  2 fois

9 BALZAC DE L'ITON  1 fois ABANDONNÉS :
2 CANTIN DE L'ECLAIR

14 DRAGON DES RACQUES

12
HARD TIMES 2 100
B. GOOP
6a 6a 6a 1a 5a 3a 

Ce nouveau pensionnaire de Björn Goop retrouve Vin-
cennes, où il compte trois places en treize apparitions. 
Il est difficile à situer pour son retour sur notre sol.
Romme, 14 novembre 2020. Stl Gulddivisionen Forsok 
2 I Meeting 8. Bon terrain. Attelé. 29748 €. 2640m. 1. 
Very Kronos 2640. 2. Mindyourvalue W.F. 2640. 3. An-
tonio Trot 2640. 4. Esprit Sisu 2640. 5. Lucifer Lane 
2640. 6. HARD TIMES - A 2640 1'14"4 (K. Eriksson ). 12 
part.
Solvalla, 4 novembre 2020. Aalderstillägget. Bon ter-
rain. Attelé. 20007 €. 2140m. 1. Boston Wise L 2140. 2. 
Global Bookmaker 2140. 3. Anita Roc 2160. 4. Digital Pro 
2160. 5. Adiago Trot 2180. 6. HARD TIMES 2180 1'13"5 
(JH. Andersson ). 9 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Bjerke, 10 septembre 2017. Finn-Tack Norsk Travkrite-
rium. Bon terrain. Attelé. 376074 €. 2100m. 1. HARD TI-
MES 2100 1'13"4 (U. Ohlsson ). 2. Black Talisman 2100. 
3. Ghazi B.R. 2100. 4. Vainqueur R.P. 2100. 5. Goldstile 
2100. 6. Gretzky B.R. 2100. 12 part.

13
BLACK JACK FROM 2 100
G. GILLOT
2a Dm 16a 2a Da Da 

Ce hongre de 9 ans possède de beaux restes et vient 
d’ailleurs de le prouver. Il possède un record de 1’11’’2 
sur ce parcours et peut envisager une petite place.
Q Paris-Vincennes, 23 novembre 2020. Prix de Monti-
gnac-Charente. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2700m. 1. 
Calina 2700. 2. BLACK JACK FROM - P 2700 1'14"5 (G. 
Gillot 42/1). 3. Dream de Lasserie 2700. 4. Cash du Rib 
2700. 5. Elvis du Vallon 2700. 6. Dostoievski 2700. 14 
part.
Paris-Vincennes, 19 novembre 2020. Prix de l'Ile d'Olé-
ron. Bon terrain. Monté. 75000 €. 2850m. 1. Daïda de 
Vandel 2850. 2. Dayana Berry 2850. 3. Diamant de Tréa-
bat 2850. 4. Caban Prior 2875. 5. Colt des Essarts 2850. 
6. Butch Cassidy 2850. dai. BLACK JACK FROM - P 
2850 (M. Mottier 18/1). 14 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 23 février 2020. Prix de Monflanquin. 
Bon terrain. Attelé. 58000 €. 2850m. 1. BLACK JACK 
FROM - P 2875 1'13"4 (E. Raffin 76/10). 2. Dayana Ber-
ry 2875. 3. Capital Charm 2850. 4. Cash du Rib 2875. 5. 
Danseur Baroque 2850. 6. Dreamer Boy 2850. 15 part.

Anthony Barrier (Scoopdyga/J.-P. Martini.)

twipe_ftp



75HIPPISMECOURSES75

26 Le Parisien
26 MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

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

PAR  KÉVIN ROMAIN

HUITIÈME au classement du Sulky 
d'or, avec 115 succès, Cédric Terry réali-
se la plus belle année de sa carrière. 
« L'objectif était d'atteindre les 100 vic-
toires, chose que j'ai réalisée malgré le 
confinement, explique-t-il. J'ai beau-
coup couru et la réussite a été au ren-
dez-vous. » Avec 30 % de réussite dans 
les trois premiers sur 769 courses dis-
putées, son ratio est excellent. « J'ai la 
chance de diversifier ma clientèle de-
puis deux saisons, souligne le driver de 

24 ans. Des écuries prestigieuses ont fait 
appel à moi et m'ont permis de m'illus-
trer pour eux. Une victoire pour ces en-
traîneurs en vaut dix, car elle te met 
vraiment sur le devant de la scène. »
Depuis deux ans, le fonctionnement de 
l'écurie familiale, répartie entre la Nor-
mandie et les Landes, couplé au travail 
de son agent, Alexandre Decoopman, 
ont permis à Cédric de franchir un nou-
veau cap. « Tout est lié, reconnaît celui 
qui a gagné 66 courses pour son père, 
Patrick.  Dans le Sud-Ouest, l'écurie a 
encore été très performante cette année 

1 PRIX DE VILLERS-COTTERÊTS 13 H 50
ATTELÉ - COURSE EUROPÉENNE - CL. C - AUTOSTART - 37 000 € - 2 100 M - GRANDE PISTE

COUPLÉS - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS COTES
1 EMINENT D'ORGÈRES Hb.f. 6 2 100 D. Thomain 11/1
2 EMILIUS DE PLAY - Q Mb. 6 2 100 F. Blandin 87/1
3 DEUS EX MACHINA Hb. 7 2 100 H. Sionneau 24/1
4 EXQUISA BELLA - Q Fb. 6 2 100 A. Abrivard 10/1
5 ETONNE DE CARSI Fb. 6 2 100 F. Nivard 42/1
6 EMONE CRUZ - Q Fal. 6 2 100 A. Barrier 9/1
7 EADSHOT JOSSELYN - P Hb. 6 2 100 Y. Lebourgeois 8/1
8 UGOLINAST - Q Fb.f. 7 2 100 Santo Mollo 6/1
9 EFFIGIE MADRIK - Q Fb. 6 2 100 M. Abrivard 13/1

10 EURÊKA DU FOSSÉ - A Fb. 6 2 100 N. Mathias 89/1
11 HAVBERGS KNIGHT - P Mb. 7 2 100 F.-B. Larsson 20/1
12 GUSTAFSON - A Hb. 7 2 100 Rick Ebbinge 4/1
13 CATCH MY LOVE - Q Fb. 6 2 100 B. Goop 38/1
14 EQUINOXE Mn.p. 6 2 100 J.-M. Bazire 14/1
S. FLOURENT : 6 - 8 - 1 - 12 - 14 - 7 - 4 - 9
K. ROMAIN : 12 - 4 - 1 - 7 - 8 - 9 - 6 - 11
S. DOUSSOT : 7 - 8 - 1 - 6 - 12 - 4 - 9 - 3

R. PORÉE : 12 - 8 - 6 - 4 - 1 - 7 - 14 - 9
H. BOUAKKAZ : 12 - 8 - 7 - 11 - 6 - 1 - 14 - 9
SYNTHÈSE : 12 - 8 - 6 - 7 - 1 - 9 - 4 - 14

2 PRIX DE BEAUPRÉAU 14 H 25
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE E - 29 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

F. Tardieu A. Buisson 1 FRUIT D'IBIZA - Q H5 2 700 B. Rochard Pro. B A 1'17"8 6 2750 9/4
D. Brochon B. Bourgoin 2 FOKKER DE BAILLY - Q H5 2 700 C. Martens Pro. B A 0 2650
Ec. Jean-Michel Bazire J.-M. Bazire 3 FARRELL SEVEN - Q H5 2 700 J.-M. Bazire V. B A 0 2850 9/10
Ec. du Précieux G. Jouve 4 FRISSON D'AMOUR - Q H5 2 700 E. Raffin V. B A 1'14"4 9 2850 168/1
S. Raimond S. Raimond 5 FRONSAC - Q H5 2 700 Y. LebourgeoisV. B A 1'13"9 4 2850 12/1
Ec. Emmanuel Varin E. Varin 6 FALCO DU HAMEL - A H5 2 700 M. Abrivard V. B A 0 2100 39/1
C. Germain L.-C. Abrivard 7 FILHIO DE LOU - Q H5 2 700 A. Abrivard V. B A 1'13"9 5 2850 46/1
Ec. Christian BigeonCh. Bigeon 8 FESTIN D'HAUFOR - P M5 2 700 Ch. Bigeon V. B A 0 2850 22/1
J. Koubiche J. Koubiche 9 FLY DES ANDIERS - P H5 2 700 L. Koubiche V. B A 1'14"8 4 2100 15/1
P. Garreau P.Emma Mary 10 FANATIC FLASH - Q H5 2 700 F. Nivard Pro. B A 1'15"3 1 2400
M. Auvray M. Auvray 11 FLAMBEUR DE MATROX - Q H5 2 700 M. Auvray Pro. B A 1'14"4 1 2550 39/10
Ec. Etienne LefrancE. Lefranc 12 FOLLOW ME FLASH - Q H5 2 700 E. Lefranc V. B A 1'14"3 8 2850 15/1
P. Deroyand P. Deroyand 13 FRIBUSTE DU CORBON - Q H5 2 700 P.-P. PloquinV. B M 1'13"8 4 2200 19/1
R. Malherbe F. Blandin 14 FIRST DE PIENCOURT - Q M5 2 700 A. Lamy V. B A 1'18" 12 2850 200/1
K. R. : 10 - 3 - 5 - 9 - 7 - 12 - 11   l  R. P. : 3 - 9 - 10 - 5 - 7 - 8 - 11   l  S. F. : 3 - 4 - 11 - 10 - 7 - 12 - 5 

3 PRIX DE CARPENTRAS 15 HEURES
MONTÉ - CLASSE D - 42 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

S. Chiche J. Vanmeerbeck 1 DILF DE CHAMANT - Q H7 2 700 E. Raffin Pro. B M 1'14"1 5 2825 24/1
P. Blouet C. Clin 2 DIANE LA MÉSANGE - A F7 2 700 A. Abrivard V. B M 1'14"7 6 2700 21/1
J. Filograsso J. Filograsso 3 COUNTRY DES OBEAUX - Q H8 2 700 M. Mottier Pro. B A 1'16"1 9 2850 46/1
T. Chupin T. Chupin 4 DELSA DÉRANGÈRE F7 NON PARTANTE
Ec. Thomas Levesque T. Levesque 5 DIVA DU CAÏEU - Q F7 2 700 A. Lamy V. B M 1'14"6 4 2700 27/4
Ec. Luck J.-L. Dersoir 6 DRACO JIEL - P H7 2 700 D. Thomain V. B M 1'14"1 1 2700 79/10
R. Rucinski M. Dabouis 7 CHAYANE DE CALVI - Q F8 2 700 A. Dabouis V. B A 1'14"2 11 2875 135/1
Ec. René KerguerisPh. Beurel 8 CYCLOPE D'OSTAL H8 2 700 M. Grumetz Pro. B M 1'15" 6 2700 14/1
M. Maige P. Terry 9 CASINO D'OURVILLE - Q H8 2 700 A. Ernault Pro. B A 1'14"9 4 2725 12/1
Ec. Jean-Paul Marmion J.-P. Marmion 10 CLARINA BELLA - P F8 2 700 A. Wiels Pro. B A 1'13"8 4 2600 7/4
D. Dauverné D. Dauverné 11 DJIBOUTIEN H7 2 700 T. Peltier Pro. B A 1'13"7 9 2850
D. Dauverné D. Dauverné 12 DÉDÉ AU CHÂLET H7 2 700 C. Callico Pro. B A 1'13"3 4 2850
Y. Dousset Y. Dousset 13 DÉESSE SAINT BAR - P F7 2 700 V. Saussaye Pro. B M 1'13"9 2 2850 21/1
O. Pinelli A. Ripoll Rigo 14 DIGITALE - Q F7 2 700 J. Condette V. B M 1'13"5 2 2850 47/1
K. R. : 14 - 6 - 13 - 5 - 10 - 1 - 9   l  R. P. : 6 - 14 - 13 - 10 - 11 - 5 - 1   l  S. F. : 6 - 13 - 5 - 14 - 12 - 11 - 1 

4 PRIX DE BÉTHUNE 15 H 35
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE B - 41 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

M.-C. TyssandierF. Leblanc 1 FLORA VENESI - Q F5 2 700 A. Lamy V. B A 1'14"5 11 2700 17/1
M. Zouari C. Mirandel 2 FERLAINE - Q F5 2 700 M. Verva V. B A 1'14"5 8 2700 28/1
Ec. En Avant Goudig A. Garandeau 3 FARAH DES CAUX F5 2 700 A. GarandeauV. B A 1'13"5 5 2850 27/1
Ec. Bois DoufrayP. Belloche 4 FORTUNA MESLOISE - Q F5 2 700 P. Belloche V. B A 0 2850 11/4
Ec. de l'EmpereurF. Leblanc 5 FLAMME VIVE - Q F5 2 700 E. Raffin V. B A 1'13"8 1 2700 54/10
P. Sitruk A. Pereira 6 FLOWER BY MAGALOU - Q F5 2 700 A. Abrivard V. B A 1'12"7 4 2100 10/1
E. Mangeard de Barros Ph. Billard 7 FLEUR DE LYS DÉLO - Q F5 2 700 F. Nivard V. B A 0 2100 8/1
Ec. Cte P de Montesson E. Ruault 8 FIABLE - P F5 2 700 B. Goop V. B A 1'12"7 3 2100 25/1
E. Dubois E. Dubois 9 FLOWER BALL - Q F5 2 700 J.-M. Bazire V. B A 1'12"9 1 2850 16/10
C. Beiléard M. Mottier 10 FAME MUSIC - Q F5 2 700 M. Mottier V. B A 1'14"1 4 2700 3/1
K. Thonnerieux K. Thonnerieux 11 FÉLICIA DE BESS - Q F5 2 700 Y. LebourgeoisV. B A 1'12"9 8 2100 5/1
K. R. : 5 - 10 - 11 - 1 - 4 - 9 - 8 - 6   l  R. P. : 10 - 9 - 5 - 11 - 4 - 8 - 7 - 6   l  S. F. : 9 - 10 - 7 - 11 - 5 - 4  - 6 - 8 

les gains

TIERCÉ 2 - 9 - 12 POUR 1 €

ORDRE : 1 352,20 €
DÉSORDRE : 225,90 €

QUARTÉ + 2 - 9 - 12 - 6 POUR 1,30 €

ORDRE : 2 905,24 €
DÉSORDRE : 266,76 €
BONUS : 61,75 €

QUINTÉ + 2 - 9 - 12 - 6 - 1 POUR 2 €

ORDRE : 49 907,40 €
DÉSORDRE : 648 €
BONUS 4 : 52 €
BONUS 3 : 22,80 €

MULTI | 2 - 9 - 12 - 6 POUR 3 €

EN 4 : 2 236,50 €
EN 5 : 447,30 €
EN 6 : 149,10 €
EN 7 : 63,90 €

2SUR4 | 2 - 9 - 12 - 6 POUR 3€

GAGNANT : 28,20 €

205. Coup. pl. (1-10) : 56,70 (1-12) 46 (10-12) 
25,30. Trio (1-10-12) : 984.

8e COURSE 1. Vintager (10), M. Guyon, G. 
2,20 P. 1,50 ; 2. Senator Frost (1), M. Justum, P. 
3,90 ; 3. Shielding (2), A. Molins, P. 3,90 ; 4. 
Cleostorm (14), A. Van den Troost. Coup. gag. 
15,40. Coup. pl. (10-1) : 7,50 (10-2) 7,60 (1-2) 
14,90. Trio (10-1-2) : 63,40.

9e COURSE 1. City Gent (9), M. Eon, G. 6,40 
P. 2,60 ; 2. Barchetta (12), L. Bails, P. 8,40 ; 3. 
Parigote (3), A. Lemaitre, P. 3,70 ; 4. Naab (1), 
E. Hardouin ; 5. On The Sea (6), E. Crublet. 
Coup. gag. 107,10. Coup. pl. (9-12) : 31,80 (9-3) 
14,60 (12-3) 41,40. Trio (9-12-3) : 389,10. PICK 
5 (9-12-3-1-6) : 1.127,60.

5e COURSE 1. Holero Love (8), D. Thomain, 
G. 2,80 P. 1,80 ; 2. Hic du Mouchel (6), E. Raffin, 
P. 2 ; 3. Héradamès (13), C. Thomain, P. 
2,70 ; 4. Hermès Angel (4), J.-P. Monclin. 
Coup. gag. 6,60. Coup. pl. (8-6) : 3,70 (8-13) 
5,40 (6-13) 8,60. Trio (8-6-13) : 18,30. NP: 1.

6e COURSE 1. Cocktail Desbois (3), S. 
Rousselle, G. 1,70 P. 1,30 ; 2. Bloody des 
Rioults (6), M. Chadeyron, P. 3,90 ; 3. Be Bop 
Meslois (10), A.-M. Fossey, P. 7,20 ; 4. Arthuro 
Boy (4), B. Hervo. Coup. gag. 14,40. Coup. pl. 
(3-6) : 8,20 (3-10) 15,50 (6-10) 39,50. Trio 
(3-6-10) : 195,70.

7e COURSE 1. Hélios du Goutier (13), D. 
Thomain, G. 3,80 P. 1,60 ; 2. Hacker Boy (9), E. 
Raffin, P. 1,40 ; 3. Hamlet Star (3), A. Abrivard, 
P. 3,20 ; 4. Harold Danover (5), M. Abrivard. 
Coup. gag. 4,10. Coup. pl. (13-9) : 2,40 (13-3) 8 
(9-3) 6,90. Trio (13-9-3) : 26,50. NP: 1, 4.

8e COURSE 1. Domino d'Auvrecy (1), Benj. 
Marie, G. 3,50 P. 2,10 ; 2. Diamond Bourbon 
(2), M. F. Chapdelaine, P. 2,40 ; 3. Classico de 
Lou (14), M. N. Geiregat, P. 3 ; 4. Cyr de Coque-
rie (8), M. D. Crespel. Coup. gag. 19,80. Coup. 
pl. (1-2) : 11,30 (1-14) 14 (2-14) 17,60. Trio (1-2-
14) : 170,40.

5e COURSE 1. Almafjar (3), G. Sanchez, G. 
7,80 P. 2 ; 2. Namrood (1), J.-B. Eyquem, P. 
1,30 ; 3. Khatir (4), G. Guedj-Gay, P. 4,10 ; 4. 
Leena (9), I. Mendizabal. Coup. gag. 7,60. 
Coup. pl. (3-1) : 4,30 (3-4) 11,80 (1-4) 9,40. Trio 
(3-1-4) : 49.

6e COURSE 1. Netcam (12), F. de Giles, G. 
3,30 P. 1,70 ; 2. Jocrack a la Motte (11), A. de 
Chitray, P. 3,90 ; 3. Disco d'Authie (5), J. Reve-
ley, P. 2,20 ; 4. Diesel d'Allier (2), S. Paillard. 
Coup. gag. 35,20. Coup. pl. (12-11) : 9,60 (12-5) 
5,60 (11-5) 9,20. Trio (12-11-5) : 44,80. NP: 16.

7e COURSE 1. Lateranito (10), K. Nabet, G. 
3,80 P. 1,80 ; 2. La Barakas (1), B. Bourez, P. 
3,10 ; 3. Quart de Garde (3), N. Desoutter, P. 
2,10 ; 4. Blizar Gravel (9), O. Jouin. Coup. gag. 
25. Coup. pl. (10-1) : 8,80 (10-3) 6,60 (1-3) 
10,60. Trio (10-1-3) : 63,80.

8e COURSE 1. Céphale de Ghazal (11), A. 
Mekouche, G. 22,40 P. 7,70 ; 2. Alarish (3), V. 
Seguy, P. 2,90 ; 3. Djafar (8), J. Cabre, P. 
3,30 ; 4. Ellie du Paon (14), G. Guedj-Gay. 
Coup. gag. 73,20. Coup. pl. (11-3) : 19,50 (11-8) 
21,90 (3-8) 10,30. Trio (11-3-8) : 123,10. NP: 9.

n HIPPODROMES    n CATÉGORIE/TERRAIN    n SPÉCIALITÉ    v CHRONO    v CLASSEMENT    v DISTANCE/POIDS    l COTE

TROT

« J'en veux toujours plus »

et mon agent très bien travaillé pour 
mes montes extérieures. »
Mais le professionnel ne compte pas en 
rester là. « J'en veux toujours plus. C'est 
peut-être un défaut mais je ne suis ja-
mais content. Je veux encore progres-
ser. Mon but est de grapiller encore 
quelques places et gagner des belles 
courses notamment à Vincennes. » 
Un état d'esprit qu'il va tenter de confir-
mer avec Gladiateur Turgot (7e). « Il 
vient de bien gagner sans ses fers. Seule 
la distance peut poser problème mais je 
compte sur lui. »

réunion 1 (13 H 30) À Paris-Vincennes (quinté, Pick 5)

5 PRIX DE DÉCIZE 16 H 10
ATTELÉ - MÂLES - COURSE EUROPÉENNE - CLASSE C - 33 000 € - 2 850 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

O. Derock M. Gibon 1 ALEANDRO ZS M4 2 850 B. Rochard Bel. B A 1'16"3 4 2840 45/1
D. Sykora W. Ruth 2 DIAMANT VENUS H4 2 850 W. Ruth Ost. B A 0 2140 9/4
Global Glide AB R. Kuiper 3 BORDEAUX S. - Q H4 2 850 A. Abrivard Sue. B A 1'10"9 1 1640
R. Gramüller R. Gramüller 4 RIVER FLOW - Q M4 NON PARTANT
Ec. André CarréeF. Leblanc 5 GAUCHO DE HOUELLE - Q M4 2 850 E. Raffin V. B A 1'14" 3 2700 29/4
A. Dabouis M. Dabouis 6 GAUDÉO - Q M4 2 850 A. Dabouis V. B A 1'14" 1 2700 20/1
Ec. Karibou J.-F. Senet 7 GÉPETTO DE GODREL - Q M4 2 850 J.-F. Senet V. B A 1'12" 7 2100 37/1
J. Stins B. Goop 8 GOODMOKO - Q H4 2 850 B. Goop V. B A 0 2850 6/1
E. Dubois E. Dubois 9 GRAND REPORTER - P M4 2 850 Y. LebourgeoisV. B A 1'14"8 8 2700 36/1
Ec.Tenacious Sauvigney F. Marty 10 GENTLEMAN DE LARRÉ - Q M4 2 850 M. Abrivard V. B M 1'14"1 6 2850 14/1
K. ROMAIN : 5 - 8 - 6 - 3 - 2 - 1   l  R. PORÉE : 8 - 6 - 5 - 9 - 3 - 7   l  S. FLOURENT : 8 - 3 - 9 - 5 - 6 - 7

6 PRIX DE BESANÇON 16 H 45
MONTÉ - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS - MÂLES - CL. D - 29 000 € - 2 850 M - PETITE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

H. Marie Ph. Marie 1 FORGEAS DU GÎTE - Q H5 2 850 A. Ernault V. B M 1'14"5 8 2200 66/1
Ec. Emmanuel Varin E. Varin 2 FRUCTUEUX H5 2 850 M. MorandeauV. B M 1'14"2 6 2200 46/1
Ec. J.R. J. Bruneau 3 FRIBOURG - P H5 2 850 F. Poisson V. B M 0 2200 60/1
Ec. Y.J.Le BezvoetY.-J. Le Bezvoet 4 FAKIR DU PAOU - P H5 2 850 M. Colas V. B M 1'13"9 5 2200 12/1
Ec. J.Konjovic G. Curens 5 FABULOUS FRENCHY - Q H5 2 850 P. Thieulent V. B A 1'13"9 6 2850 12/1
Ec. En Avant Goudig Ph. Marie 6 FANTOMAS TURGOT - Q H5 2 850 C. Callico V. B A 1'14"8 5 2100 61/1
Ec. Franck BlandinF. Blandin 7 FAKIR DES MANIS H5 2 850 J. Condette Pro. B A 1'18"3 13 2900
Ec. Rib Joël Hallais 8 FLAMBOYANT DU RIB - Q H5 2 850 A. Gervais V. B M 1'14"1 1 2850 29/1
B.-A. David C. Mégissier 9 FAMOUS PORT - Q H5 2 850 M. Grumetz V. B M 1'15"3 9 2200 11/1
A. Dreux A. Dreux 10 FEDER FOUTEAU - P H5 2 850 M. Bazire Pro. B A 1'16"1 2 3150
Ec. Louis BaudronL. Baudron 11 FORAIN JENILOU - Q H5 2 850 L. Balu V. B M 1'14"4 4 2850 9/4
K. ROMAIN : 10 - 8 - 11 - 4 - 5 - 9   l  R. PORÉE : 10 - 8 - 11 - 9 - 5 - 6   l  S. FLOURENT : 11 - 10 - 5 - 8 - 9 - 6

7 PRIX DE CLAMART 17 H 20
ATTELÉ - A RÉCLAMER - 15 000 € - 2 850 M - PETITE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

F. Bouelle L. Lerenard 1 GOLIATH DU CAUX - Q H4 2 850 J. Raffestin Pro. B A 1'15"8 3 2100
L. Pacha N. Pacha 2 GERGOVIE QUESNOT - P F4 2 850 N. Pacha Pro. B A 1'17"4 4 2875
Ec. Brésil B. Marie 3 GARY'S BLUES - P H4 2 850 B. Rochard Pro. B A 0 2725 58/1
P. Joly P. Godey 4 GIGI GAILLARD - Q F4 2 850 D. Thomain V. B A 1'14"9 10 2850 87/1
K. Chaabane V. Ciotola 5 GIORDANO DU PECH - Q H4 2 850 M. Abrivard Pro. B A 0 2700 77/1
A.-A. Barassin A.-A. Barassin 6 GIN FIZZ PAULO - Q H4 2 850 A.-A. BarassinV. B A 0 2100 11/1
Ec. J-François Senet J.-F. Senet 7 GUÉPARD DE MONCHEL - Q M4 2 850 J.-F. Senet V. B A 1'14"6 5 2100 19/1
M. Cafaro L. Lerenard 8 GIOS DAIRPET - Q H4 2 850 B. Goop V. B A 0 2100 25/4
Y. Desmet Y. Desmet 9 GUERRIER CASTELETS H4 2 850 F. Nivard V. B A 0 2100 23/1
S.-S. Dumont J.-F. Senet 10 GAËTANE WOOD - Q F4 2 850 M. Verva V. B A 1'14"6 6 2100 30/1
B. Robin B. Robin 11 GOWEN CHALÉONNAIS - Q H4 2 850 B. Robin V. B A 1'14"5 2 2100 20/1
N. Krouchi M. Krouchi 12 GERONIMO DE BUSSET H4 2 850 Y. LebourgeoisV. B A 1'15"1 9 2100 52/1
S. Loncke P. Castel 13 GRAAL DE BUSSET - P H4 2 850 M. Mottier V. B A 0 2100 7/1
T. Hoste P. Terry 14 GLADIATEUR TURGOT - Q M4 2 850 C. Terry V. B A 1'14"4 1 2100 7/1
M. Azot M. Gibon 15 GIVE ME AMERICA - P F4 2 850 A. Barrier Bel. B A 1'15"8 8 1750
A. Sobaszek G. Thorel 16 GREAT ZEUS - Q H4 2 850 E. Raffin V. B A 1'14"5 3 2100 3/1
K. R. : 14 - 6 - 16 - 11 - 5 - 15 - 1   l  R. P. : 8 - 6 - 16 - 14 - 11 - 13 - 12   l  S. F. : 8 - 6 - 16 - 11 - 14 - 7 - 4

8 PRIX DE NALLIERS 17 H 55
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E - 26 000 € - 2 200 M - GRANDE ET PETITE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

T. de Wazières J.-F. Senet 1 HAUDATIS F3 2 200 J.-F. Senet Pro. B A 0 2700 21/4
R. Westerink R. Westerink 2 HAPPY FAMILY AR F3 2 200 E. Clozier Pro. B A 1'17"4 11 2150 218/1
E. Volckaert D. Lecroq 3 HISTORY MAJYC F3 2 200 F. Tabesse Pro. B A 0 2875 12/1
S. Perraguin S. Perraguin 4 HERNANIE DE GODREL F3 2 200 S. PerraguinPro. B A 0 2550 97/1
Ec. de Belgrave L. Lerenard 5 HALTESS GRIFF F3 2 200 B. Goop Pro. B A 1'17"1 9 2150 20/1
Ec. du Domaine du Parc V. Martens 6 HISTORY GALA F3 2 200 C. Martens V. B A 1'15"9 2 2200 47/1
A. Desmottes A. Desmottes 7 HESTIA DES PLAINES F3 2 200 A. DesmottesV. B A 1'15"9 4 2850 37/1
T. Desoubeaux E. Varin 8 HULTIMA F3 2 200 M. Abrivard Pro. B A 1 2700 87/10
Ec. Up Stars D. Lecroq 9 HACIENDA DESBOIS F3 2 200 A. Collette Pro. B A 1'15"2 3 2150 9/1
N. Guillerme S. Guarato 10 HERMINE DU TRIEUX F3 2 200 Y. LebourgeoisV. B A 1'16"4 7 2100 27/1
Ec. Christian Bigeon Ch. Bigeon 11 HIS LOVELY HAUFOR F3 2 200 Ch. Bigeon V. B A 1'15"4 1 2850 58/10
G. Pech N. Bridault 12 HOCÉANARA F3 2 200 A. Barrier V. B A 1'16"1 3 2100 25/1
E. Mangeard de Barros Ph. Billard 13 HÉROÏQUE DÉLO F3 2 200 F. Nivard V. B A 1'17"1 11 2100 15/2
J. Raffestin J. Raffestin 14 HEVA CHALÉONNAISE F3 2 200 J. Raffestin V. B M 0 2200 65/1
J.-M. Souici F. Lercier 15 HORIA DES MONTS F3 2 200 E. Raffin Pro. B A 2 2700 26/1
K. R. : 11 - 6 - 15 - 7 - 1 - 8 - 10 - 9   l  R. P. : 11 - 9 - 7 - 15 - 1 - 10 - 8 - 13   l  S. F. : 6 - 7 - 11 - 15 - 8 - 12 - 5 - 1

è Corde à gauche
è DERNIÈRE HEURE : Emone Cruz - Fanatic Flash - Draco Jiel - Flamme Vive - Gaucho 

de Houelle - Flamboyant du Rib - Gladiateur Turgot - His Lovely Haufor
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : F. Leblanc - N. Bridault
è DRIVERS À SUIVRE : B. Goop - D. Thomain
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (610) Feder Fouteau - Placée : (314) Digitale

1re COURSE 1. Le President (3), Y. Bour-
gois, G. 6,10 P. 2,20 ; 2. Risk Taker (2), E. Cru-
blet, P. 7,40 ; 3. Great Deal (9), P. Bazire, P. 
3,20 ; 4. Papakura (10), L. Tallon. Coup. gag. 
43,60. Coup. pl. (3-2) : 14,20 (3-9) 10,70 (2-9) 
16,30. Trio (3-2-9) : 91,90.

2e COURSE 1. Féérique (7), M. Guyon, G. 
9,40 P. 3,10 ; 2. Luck (10), F. Blondel, P. 
2,40 ; 3. Ballet Queen (9), L. Rousseau, P. 
2,50 ; 4. The Manager (2), A. Molins. Coup. 
gag. 21,50. Coup. pl. (7-10) : 8,20 (7-9) 9,90 
(10-9) 8,40. Trio (7-10-9) : 42,50.

3e COURSE 1. Va'zy Barelière (12), A. Le-
maitre, G. 20,90 P. 5,60 ; 2. Armorica (3), T. 
Baron, P. 5,60 ; 3. Lloydminster (6), L. Bois-
seau, P. 3 ; 4. Captain David (14), L. Grosso. 
Coup. gag. 106,80. Coup. pl. (12-3) : 27,20 
(12-6) 16,40 (3-6) 17,90. Trio (12-3-6) : 151,10. 
NP: 5, 9.

4e COURSE 1. Forbidden Secret (3), P. Ba-
zire, G. 3,50 P. 1,40 ; 2. Demonstration (7), S. 
Koyuncu, P. 1,90 ; 3. Apita (10), E. Corallo, P. 
1,50 ; 4. With Me (14), F. Panicucci. Coup. gag. 
14,60. Coup. pl. (3-7) : 4,80 (3-10) 3,10 (7-10) 
4,80. Trio (3-7-10) : 12,20. NP: 4, 9, 12.

5e COURSE 1. Dark Américan (2), V. Che-
minaud, G. 15,30 P. 4 ; 2. Pure Beauty (9), A. 
Madamet, P. 5,60 ; 3. Magic Vati (12), M. Dela-
lande, P. 2,70 ; 4. Wonder Boy (6), Alex. Rous-
sel ; 5. Rimini (1), A. Crastus. Coup. gag. 
192,40. Coup. pl. (2-9) : 42,10 (2-12) 24,50 
(9-12) 27. NP: 15.

6e COURSE 1. Passefontaine (9), S. Pas-
quier, G. 3,80 P. 1,80 ; 2. Rondo (1), E. Crublet, 
P. 3,40 ; 3. Navidad (8), H. Journiac, P. 
2,50 ; 4. Revoltosa (10), A. Madamet. Coup. 
gag. 31,50. Coup. pl. (9-1) : 11,60 (9-8) 6,80 
(1-8) 17,40. Trio (9-1-8) : 78,40. NP: 7.

7e COURSE 1. Nordeste (1), A. Crastus, G. 
29,60 P. 8 ; 2. Ayounor (10), E. Hardouin, P. 
5 ; 3. Navalmoral (12), M. Guyon, P. 3,70 ; 4. 
Snooze Button (16), Q. Perrette. Coup. gag. 

HIER À CHANTILLY (QUINTÉ, PICK 5)

1re COURSE 1. Fierté Rapid (4), M. Beud-
ard, G. 21,40 P. 3,80 ; 2. Farelle des Douits (6), 
C. Callico, P. 5 ; 3. Folie d'Orel (2), J. Condette, 
P. 2,30. Coup. gag. 85,10. Coup. pl. (4-6) : 16,60 
(4-2) 9,50 (6-2) 14,20. Trio (4-6-2) : 156,50. 
Super 4 (4-6-2-7) : 5.954,90. NP: 9.

2e COURSE 1. Forum Meslois (5), G. Gelor-
mini, G. 3 P. 1,50 ; 2. Fast Domino (9), R. De-
rieux, P. 1,80 ; 3. Forum de Tillard (3), E. Le-
franc, P. 3. Coup. gag. 7,60. Coup. pl. (5-9) : 
3,30 (5-3) 5,90 (9-3) 7,30. Trio (5-9-3) : 20,40. 
Super 4 (5-9-3-4) : 295,10.

3e COURSE 1. Graal du Dollar (7), M. Abri-
vard, G. 21,80 P. 4 ; 2. Gipsy de la Noé (6), D. 
Thomain, P. 3,40 ; 3. Gladiator Boy (15), J. Balu, 
P. 1,80 ; 4. Gabin Raudière (16), A. Barrier. 
Coup. gag. 51,40. Coup. pl. (7-6) : 13,40 (7-15) 
9,50 (6-15) 7,70. Trio (7-6-15) : 98,90. NP: 1.

4e COURSE 1. Gagnante Mesloise (8), A. 
Abrivard, G. 5,40 P. 2,20 ; 2. Gourgandine (6), 
M. Abrivard, P. 3,20 ; 3. Gipsy des Caillons (11), 
J.L.C. Dersoir, P. 3,10 ; 4. Gold Star Thonic (7), 
A. Dollion ; 5. Glinda (12), C. Duvaldestin. 
Coup. gag. 27,10. Coup. pl. (8-6) : 10,80 (8-11) 
9,20 (6-11) 15,80. Trio (8-6-11) : 106,10. PICK 5 
(8-6-11-7-12) : 295,70.

...ET À PARIS-VINCENNES (PICK 5)

1re COURSE 1. Chamako (8), J. Reveley, G. 
1,80 P. 1,20 ; 2. Monfleur du Lia (3), F. de Giles, 
P. 1,50 ; 3. Perflort de Verdun (4), M. Crampe, 
P. 3,10. Coup. gag. 5,60. Coup. pl. (8-3) : 3,10 
(8-4) 4,90 (3-4) 6,10. Trio (8-3-4) : 25. Super 4 
(8-3-4-2) : 294,80.

2e COURSE 1. Youtwo Glass (13), M. Dela-
ge, G. 42 P. 12,70 ; 2. Kenadara (5), A. Renard, 
P. 7,50 ; 3. Winchester (16), K. Dubourg, P. 
4,20 ; 4. Sonigino (8), K. Nabet. Coup. gag. 
255,80. Coup. pl. (13-5) : 58 (13-16) 53 (5-16) 
41,50. Trio (13-5-16) : 357,80.

3e COURSE 1. A Babord (1), D. Gallon, G. 
3,10 P. 1,40 ; 2. Redness (8), K. Nabet, P. 
1,60 ; 3. Dur Comme Fer (4), M.-A. Dragon, P. 
3,10 ; 4. Anita du Berlais (6), A. Renard. Coup. 
gag. 5,60. Coup. pl. (1-8) : 3 (1-4) 5,30 (8-4) 
6,50. Trio (1-8-4) : 20,10.

4e COURSE 1. Gex (9), M. Chailloleau, G. 
12,10 P. 4 ; 2. Gondor de Kerser (3), B. Beren-
guer, P. 6,30 ; 3. Grâce des Dieux (5), J. Reve-
ley, P. 2,20 ; 4. Grandioso (8), J.-S. Lebrun. 
Coup. gag. 166,10. Coup. pl. (9-3) : 32,30 (9-5) 
13,60 (3-5) 17,70. Trio (9-3-5) : 223,60. NP: 2.

...ET À PAU

n QUINTÉ : DARK AMERICAN SUR LE FIL 
En dépit d'un départ manqué, le partenaire de Vincent 
Cheminaud est parvenu à venir dominer la situation dans 
les dernières foulées du quinté. C'est la deuxième victoire 
de Dark American à ce niveau. Romain Porée indiquait le 
tiercé dans le désordre en cinq chevaux.

twipe_ftp
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OBSTACLE

Dexter (3e) sans hésiter
réunion 3 (11 H 15) À Cagnes-sur-Mer

1 PRIX DU GÉNÉRAL DU CORAIL
STEEPLE - A RÉCLAMER - 16 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS 11 H 45
R. Roisnard L. Viel 1 AZER M4 69 G. Siaffa
L. Gomez MiguelH. Merienne 2 PRADORO H4 68 N. Curtis
J. Liscia P&J.L. Butel & Beaunez 3 GRÉCO LATIN H4 70 M. Farcinade
F. Derval Gab. Leenders 4 GASTIBELZA F4 69 J. Charron
Pegasus Farms LtdP.-J. Fertillet 5 SO SWEET - A H4 65 B. Henry
Y. Fouin Y. Fouin 6 CALL GREGORIUM - O H4 65 A. Gautron
C. Berthouloux A. Acker 7 TITE GOUL F4 66 B. Bourez
J. Liscia P.-J. Fertillet 8 COCO GAELICK F4 64 M. G. Richard
J. Seror M. Seror (s) 9 SPIRIT COFFEE F4 63 C. Smeulders
K. ROMAIN : 4 - 5 - 2 - 3   l  R. PORÉE : 4 - 2 - 5 - 6

S. FLOURENT : 2 - 4 - 5 - 6 

2 PRIX JEAN GAILLY DE TAURINES
STEEPLE - 36 000 € - 3 800 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE 12 H 15
Ec. Centrale F.-M. Cottin 1 ACHOUR - O H9 70 D. Ubeda
Ec. R.E P.-J. Fertillet 2 MYBOY - A H7 67 M. Regairaz
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 3 PITON DES NEIGES H6 67 M. J. Bartos
V. Le Roy L. Viel 4 GRAND CLERMONT H4 65 B. Lestrade
J. Détré F. Nicolle 5 POLIDAYANA LAUJAC F4 64 A. Zuliani
K. ROMAIN : 1 - 5 - 4 - 2   l  R. PORÉE : 2 - 5 - 1 - 3

S. FLOURENT : 5 - 2 - 1 - 4 

3 PRIX DU COL D'ALLOS
HAIES - 26 000 € - 3 500 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE 12 H 50
AGV Karwin StudGab. Leenders 1 GOLD TWEET H3 69 J. Charron
C. Marzocco F. Nicolle 2 DEXTER M3 68 A. Zuliani
H. De Waele P. Lenogue 3 RANI DE BILSAC F3 63 F. Girard
Y. Fouin Y. Fouin 4 KARUSO DE GRUCHY H3 67 J. Da Silva
Y. Fouin Y. Fouin 5 MISTER KIMO H3 63 T. Andrieux
S. Lasgorceix J.-P. Gallorini 6 STAR LORD H3 67 L. Philipperon
L. Viel L. Viel 7 AEDESIA - A F3 67 B. Lestrade
K. ROMAIN : 2 - 1 - 4 - 3   l  R. PORÉE : 2 - 1 - 4 - 7

S. FLOURENT : 2 - 1 - 4 - 7

4 PRIX DU VIEUX NICE
HAIES - 24 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 13 H 25
L. Viel L. Viel 1 GIPSY DE L'AUNAY F4 66 G. Siaffa
C. Trecco D. Windrif 2 BARNEVILLE F4 67 N. Gauffenic
Ec. Laurent CribierP. Adda 3 HIMOLA H4 66 M. Farcinade
S. Foucher S. Foucher 4 OH JAMES H4 66 K. Deniel
J.-P. Gallorini J.-P. Gallorini 5 NIL DE LA M4 63 B. Hobart
M.-L. Gast Y. Fouin 6 MONTY SAGA H4 65 T. Stromboni
M. Krebs M. Krebs 7 L'ALEXANDER H4 67 A. Merienne
J.-L. Manoury P. Lenogue 8 HUGOKING - O H4 63 F. Girard
M. Margerit M. Margerit 9 SPIRIT OF LIBERTY H4 63 P. Dominois
J.-L. de Mieulle Y. Fouin 10 HOUADH H4 67 J. Da Silva
Ec. Kura M. Pitart 11 ARROZ F4 66 B. Gelhay
B. Millière M. Pitart 12 BLEKOVA F4 61 J. Coyer
K. ROMAIN : 4 - 6 - 1 - 2 - 11 - 5   l  R. PORÉE : 2 - 4 - 1 - 6 - 10 - 11

S. FLOURENT : 6 - 2 - 4 - 11 - 1 - 10

5 PRIX DU COL DU PUYMORENS
STEEPLE - A RÉCLAMER - 16 000 € - 4 200 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 14 H 07
O. Trinquet S. Dehez 1 FILMOITOUT - A H5 71 D. Ubeda
P&J.L. Butel & Beaunez P&J.L. Butel & Beaunez 2 EDENIUM H6 67 M. Rame
Ec. Ouest RacingY. Fertillet 3 PARKER RIDGE - A H10 66 A. Barzalona
JP. Roussel Y. Fouin 4 DUC DE GUISE H10 66 T. Andrieux
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 5 OLE CABALLERO H7 70 M. J. Bartos
J.-R. Breton J.-R. Breton 6 BLEU DE PAIL H9 65 J.-B. Breton
M. Droueche P&J.L. Butel & Beaunez 7 OSAXA F5 68 M. Lefèbvre
D. Lepage S. Foucher 8 ECLAIR DES BRIÈRES H6 65 P. Dominois
D. Windrif D. Windrif 9 PATRYANN STLAURENT - A F5 65 A. Seigneul
J.-R. Breton J.-R. Breton 10 AS DE CŒUR DESJY H5 65 A. Baudoin-Boin
Ec. Centrale F.-M. Cottin 11 CARISANDRE - A H8 67 R. Mayeur
V. Coirre P.-J. Fertillet 12 ROYAL NAVY WARSHIP - A H5 67 K. Deniel
V. Tett H. Merienne 13 SHAMROCK ROVER H6 68 M. F. Tett
Ec. des Dragons M. Pitart 14 COUP DE MAÎTRE F5 62 J. Coyer
K. ROMAIN : 3 - 13 - 8 - 9 - 11 - 4 - 14   l  R. PORÉE : 11 - 4 - 3 - 9 - 2 - 8 - 13

S. FLOURENT : 4 - 2 - 3 - 8 - 11 - 9 - 12

6 PRIX LE BOUIF
HAIES - A RÉCLAMER - 16 000 € - 4 000 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 14 H 42
Ec. Centrale F.-M. Cottin 1 THIGH ROCK H6 68 A. Seigneul
N. Paysan N. Paysan 2 AUDACIEUX D'ALIN - O H6 70 A. Coupu
A. Andrieu H. Merienne 3 TOMGARRY - A H7 67 N. Curtis
M. Boutin (s) P&J.L. Butel & Beaunez 4 ZAPPEUR - A H5 69 M. Farcinade
F. Fertillet P.-J. Fertillet 5 BLUES WAVE - A H10 66 B. Henry
Y. Fouin Y. Fouin 6 ALL RISK FOR LOVE F5 66 T. Andrieux
H. Hayoun P. Adda 7 DAVANTI SAN GUIDO - A H5 67 M. Rame
C. Trecco D. Windrif 8 SARSTEDT H5 66 S. Boulet
A. Bocquet S. Foucher 9 BANONITO - A H9 68 M. Lefèbvre
J.-R. Breton J.-R. Breton 10 EDITORIAL - A H6 65 J.-B. Breton
G. Ruscelli D. Satalia 11 RISE AND DINE - A H5 69 M. Regairaz
D. Colé P. Lenogue 12 SAALUSTE - A H5 65 E. Bonnet
Ec. Centrale F.-M. Cottin 13 DE TEMPS EN TEMPS - A H7 67 R. Mayeur
C. Machado F.-M. Cottin 14 LE MÉTÈQUE H7 68 D. Ubeda
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 15 KAZOO H10 68 M. J. Bartos
K. ROMAIN : 5 - 8 - 9 - 10 - 6 - 15 - 3   l  R. PORÉE : 5 - 9 - 3 - 1 - 14 - 15 - 2

S. FLOURENT : 9 - 1 - 3 - 5 - 10 - 14 - 8

7 PRIX DOMINGO PÉRÉA
HAIES - 24 000 € - 3 500 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 15 H 17
J.-L. Guérin S. Dehez 1 AIGLE TEEN H5 70 D. Ubeda
Y. Fouin Y. Fouin 2 MESSI BLUE H5 65 A. Gautron
Gaby Mossé F. Forési 3 MALEÇON H5 68 M. Regairaz
A. Vangelisti D. Satalia 4 FIRST DAUM - O H6 65 D. Satalia
Ec. de la Verte Vallée S. Foucher 5 SPIDERMAN H7 66 M. Lefèbvre
Mustang SARL P.-J. Fertillet 6 EPI D'OR H6 67 C. Couillaud
N. Ozguler Gab. Leenders 7 BAY OF BISCAINE - A H6 67 J. Charron
F. Rohaut F. Rohaut 8 BONITO H5 67 B. Lestrade
Ec. Centrale F.-M. Cottin 9 JEM MAHAUT F5 65 R. Schmidlin
Ec. Centrale F.-M. Cottin 10 PRINCESS CHASCA F6 62 A. Seigneul
Ec. Centrale F.-M. Cottin 11 SHULIN F5 65 D. Mescam
Y. Fouin Y. Fouin 12 PEGGY F5 61 T. Andrieux
G. Houillon P. Lenogue 13 FAUVELYNE F5 61 F. Girard
K. ROMAIN : 5 - 1 - 4 - 12 - 6 - 8   l  R. PORÉE : 5 - 6 - 1 - 4 - 2 - 8

S. FLOURENT : 4 - 1 - 5 - 8 - 12 - 3

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : très souple
è DERNIÈRE HEURE : Gastibelza - Polidayana Laujac - Dexter 

- Monty Saga - Parker Ridge - Blues Wave - Spiderman
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : F. Nicolle - S. Foucher
è JOCKEYS À SUIVRE : A. Zuliani - D. Ubeda
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (201) Achour  

                           Placée : (404) Oh James

5 PRIX MICHEL POTIEZ
ATTELÉ - CLASSE E - 23 000 € - 2 900 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 18 H 12

J.-P. Vergucht Sylv.G. Dupont 1 DUC DE LA MORTRIE - Q H7 2 900 M. Coignard
B. Carpentier B. Carpentier 2 DÉFI DE SUBLIGNY H7 2 900 J. Hocdé
Q.-B. Verneuil C. Mottier 3 DIVINE MONCEAU - Q F7 2 900 F. Lagadeuc
J. Baudron J. Baudron 4 DARLING HARBOUR - Q F7 2 900 P.-Y. Verva
A. Gassiraro A. Gassiraro 5 DÉNÉBOLA TÉGÉ - Q F7 2 900 F. Ouvrie
M. Zouari P. Le Moel 6 DOMINO DE LARRÉ - Q H7 2 900 P. Le Moel
Ec. Cte P de Montesson M. Varin 7 DORIAN M7 2 900 S. Hardy
L. Barassin L. Barassin 8 DON CAMARO - Q H7 2 900 F. Lecanu
R. Vatinet L. Verva 9 DIEGO DU HOULET - P H7 2 900 L. Verva
G. Luyckx B. Goetz 10 DRAGUEUR D'AZUR - Q H7 2 900 B. Goetz
C. Lehaire A.-G. Maillard 11 DON JUAN DU HOULEY - Q H7 2 900 G. Gelormini
A. Triomphe B. Le Beller 12 DELMONICA VET - Q F7 2 900 B. Le Beller
F. Bridoux A. Muidebled 13 DRIANGO DE NILE - Q H7 2 900 A. Muidebled
Ec. Jeloca C. Hallais-Dersoir 14 DYSTOCIK JÉLOCA - P H7 2 900 C. Hallais-Dersoir
K. ROMAIN : 3 - 1 - 11 - 13 - 12 - 4 - 14   l  R. PORÉE : 14 - 1 - 11 - 6 - 10 - 13 - 8

S. FLOURENT : 11 - 13 - 4 - 10 - 1 - 3 - 6 

6 PRIX VISMIE
ATTELÉ - CLASSE F - 21 000 € - 2 900 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 18 H 45

A. Dollion A. Dollion 1 ERA D'OURVILLE - Q F6 2 900 A. Dollion
D. Lhomet C. Petrement 2 ELOANNE - Q F6 2 900 J. Deville
M. Demota S. Michel 3 DAROLD DE PLAY - Q H7 2 900 A. Michel
S. Ouazan P. Daugeard 4 ESPOIR DES CHAMPS - P H6 2 900 P. Daugeard
J. Meslin C. Cuiller 5 CYBÈLE DE MESLAY - Q F8 2 900 F. Lecanu
M. Louasse F. Chartier 6 DINO DU DÔME - Q H7 2 900 F. Chartier
D. Galloula Y. Hallais 7 CANNELLE D'AS - P F8 2 900 L. Verva
P.-L. DevouassouxT. Devouassoux 8 DALTON NOA H7 2 900 T. Devouassoux
Ec. Sébastien HardyS. Hardy 9 DENFERT DU RELAIS - Q H7 2 900 S. Hardy
D.-R. Blin J.M.M. Riaud 10 CALBA DU PONT - Q F8 2 900 B. Piton
J.-L. Forget J.-L. Forget 11 DÉFI DE LA COUDRE - Q M7 2 900 F. Gence
Ec. Luck J.-L. Dersoir 12 ESTEBAN JIEL - P H6 2 925 F. Ouvrie
Ec. Luck J.-L. Dersoir 13 ECHO JIEL - Q H6 2 925 P.-Y. Verva
R. Coppens R. Coppens 14 CAP LIGNERIE H8 2 925 B. Coppens
J.-M. Bourgeois F. Giard 15 EASTON OF MY LIFE - P H6 2 925 F. Giard
Ec. L.D-M.AbrivardM. Abrivard 16 EMPEREUR DU CÉBÉ - Q M6 2 925 G. Gelormini
K. ROMAIN : 4 - 13 - 16 - 2 - 15 - 1 - 8   l  R. PORÉE : 13 - 16 - 12 - 4 - 1 - 15 - 2

S. FLOURENT : 13 - 15 - 9 - 8 - 16 - 4 - 2

7 PRIX VERNET
MONTÉ - APPR. ET LADS-JOCK. - CSE EUROP. - CL. E - 21 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 19 H 15

A. Unterreiner B. Blachet 1 BELLUCCINI - A H9 2 400 G. Gilard
Ec. Danover S. Provoost 2 CÂLIN DU PRESSOIR - Q H8 2 400 G. Gervais
Ec. Sassier M. Sassier 3 DIVA GÉDÉ F7 2 400 G. Godard
P. Tirapu P.-L. Desaunette 4 CASH DU DÉZERT H8 2 400 A. Bodin
E. Mulot G. Delacour 5 DREAMER ANGÈLE - A H7 2 400 P. Thieulent
A. Plard A. Plard 6 BLUFF H9 2 400 C. Callico
Ec. Jeloca C. Hallais-Dersoir 7 ELECTRON DU RIB H6 2 400 C. Dersoir
C. Schroder O.-J. Schröder 8 O'SUNDAY - P H9 2 400 M. Grumetz
Ec. Vincel V. Viel 9 DUO CHARMEUR H7 2 400 J. Condette
Ec. Fac B. Carpentier 10 EURÊKA FAC - P F6 2 400 B. Joseph
Ec. Hervé GuérinP. Lelièvre 11 CAZIRIUS DE GUEZ - P H8 2 400 A. Gendrot
A. Lagadeuc R. Lagadeuc 12 CHALLENGE ACCEPTED - Q H8 2 400 M. Asseline
K. ROMAIN : 9 - 4 - 12 - 5 - 10 - 7   l  R. PORÉE : 10 - 9 - 8 - 12 - 5 - 4

S. FLOURENT : 4 - 8 - 10 - 9 - 5 - 6

8 PRIX UBU OUL DADA
ATTELÉ - AMATEURS - CLASSE G - AUTOSTART - 5 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 19 H 45

Haras du Arctic N. Post 1 DIQUEM H7 2 400 M. N. Post
T. Huchede A. Duperche 2 BISOU CLAUDE - Q H9 2 400 M. B. Schwartz
Y. Dalla Barba B. Marie 3 BEST OFF RUSH - Q H9 2 400 Benj. Marie
R. Spruytte M. Gilard 4 DARKNESS QUEEN - Q F7 2 400 J. Mercier
K. De Poorter P. Van Den Hende 5 DINGUE DE TOI - P H7 2 400 M. Y. Desmet
L. Gaborit L. Gaborit 6 DIVA DES BLEUETS F7 2 400 M. F. Chapdelaine
J. Graulle P. Daugeard 7 DAISY DES CHARMES F7 2 400 Simone Theureau
Ec. Galaa B. Goetz 8 DIVIN DU RENOUARD - Q H7 2 400 M. A. Gand
P.-M. Roux J.M.M. Riaud 9 CASH VRAC - P H8 2 400 C. Berthomier-Charles
F. Fontaine R. Gougeon 10 CROKS DE GUEZ - Q H8 2 400 M. P.-M. Allais
Ec. Julien ChauvinJ.-M. Guillotte 11 COLONEL CAUVELIÈRE - P H8 2 400 M. Trihollet
C. Lahoche F. Criado 12 DRILLER KILLER H7 2 400 M. M. Seoane-Gil
L. Vinagre L. Vinagre 13 DAROCA SOLO F7 2 400 M. L. Vinagre
Cuadra Son Ferragut A. Ripoll Rigo 14 DÉZIO JOSSELYN H7 2 400 R. Morro Pons
K. ROMAIN : 4 - 5 - 8 - 1 - 3 - 14 - 11   l  R. PORÉE : 5 - 3 - 1 - 8 - 4 - 6 - 7

S. FLOURENT : 5 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 1

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : Henry du Palais - Glame de Valace - 

Esther du Ganep - Fabuleux - Duc de la Mortrie - Espoir 
des Champs - Duo Charmeur - Darkness Queen

è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : J.-L. Dersoir - C. Mottier
è DRIVERS À SUIVRE : F. Lagadeuc - P.-Y. Verva
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (503) Divine Monceau  

                           Placée : (107) Here I Am

Graignes, dans un bon chrono qui m'a un peu 
surpris d'ailleurs, et retrouver une piste corde 
à droite ne sera pas un problème pour ce 
cheval, car il est super pratique (sic). Je pense 
qu'il peut confirmer bien qu'il soit le moins 
riche et que Marius (Coignard) le découvre. 
Cela ne m'inquiète pas du tout. Mon cheval a 
parfaitement récupéré. »

BLOC NOTES / DOUZE CHEVAUX À SUIVRE

PAR  S. F. ET K. R.

TROT

Jeudi 3 décembre à Vincennes

FLAYA KALOUMA (G. A. Pou Pou) : a tracé une très 
bonne fin de course (5e).

Vendredi 4 décembre à Chartres

I STILL LOVING YOU (L.-C. Abrivard) : a laissé de gros 
regrets après sa disqualification en début de 
course.

Samedi 5 décembre à Vincennes

GOLD D'ECROVILLE (B. Marie) : allait librement lors 
de sa faute en haut de la montée (disqualifié).

INES FLIGNY (C. Helsouin) : s'est très bien compor-
tée face aux meilleures (5e).

IN THE MONEY (T. Duvaldestin) : a très bien sprinté 
dans la phase finale (2e).

IDÉAL LIGNERIES (P. Billard) : a laissé de gros 
regrets après sa disqualification.

OBSTACLE

Vendredi 4 décembre à Cagnes-sur-Mer
HUELVA (P.-J. Fertillet) : a terminé de belle maniè-
re pour ses premiers pas sur les haies (2e).

QUELLE CITY (R. Chotard) : a effectué de très bons 
débuts sur les obstacles (3e).

MARGARET'S LEGACY (H. Merienne) : a ridiculisé ses 
adversaires, s'imposant dans un canter.

DALYOTIN (Y. Fouin) : après avoir mené, a long-
temps fait illusion pour le succès, n'étant battu 
que sur le plat (2e).

ASTARA DE LUNE (P.-J. Fertillet) : après avoir 
longtemps attendu, a terminé dans une plaisan-
te action (3e).

FAVA HAS (P. Butel & J.-L. Beaunez) : a mieux couru 
que ne l'indique son classement (6e). Belle fin de 
course en retrait.  

SÉLECTIONS DE LA SEMAINE :

ASTARA DE LUNE - GOLD D'ECROVILLE

n R3 : NOS INFOS PÊLE-MÊLE
- Myboy (202) est très confirmé sur l'an-
neau azuréen. En neuf sorties, il n'a pas 
terminé plus loin que cinquième.
- Blues Wave (605) est la meilleure valeur 
du lot. Absent depuis le 31 janvier, il peut 
réussir sa rentrée.

TROT

« Duc est super pratique »
réunion 4 (15 H 30) Aujourd'hui à Amiens

1 PRIX DAME DE CARREAU
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE F - AUTOSTART - 14 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 15 H 52
Ec. des Essarts R. Lagadeuc 1 HIBISCUS DE MAISY H3 2 400 F. Lagadeuc
Haras du Arctic A.-H. Post 2 HAPPY HERO H3 2 400 A.-H. Post
BVBA Campus RPFS. Guarato 3 HÉLIOS DE VANDEL M3 2 400 H. Langlois
P. Coulon T. Coulon 4 HARRY LE BEAU M3 2 400 F. Lecanu
Ec. Ostheimer P.-Y. Verva 5 HARLEYZON M3 2 400 P.-Y. Verva
Ec.Alain&Arnaud Chavatte A. Chavatte 6 HENRY DU PALAIS H3 2 400 A.-A. Chavatte
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 7 HERE I AM M3 2 400 P. Vercruysse
L.-J. BlancquaertH. Hamming 8 HATTRICK H3 2 400 N. Jongejans
E. Briere E. Varin 9 HARTFORD H3 2 400 A.-G. Maillard
P. Van WeehaegheL. Roelens 10 HORS PAIR M3 2 400 L. Roelens
Ec. Quick Star G. Thorel 11 HOLD UP QUICK H3 2 400 G. Gelormini
B. Chalmel C. Chassagne 12 HÉ BILIBILI M3 2 400 F. Ouvrie
Ec. J.Pierre MicholetA. Buisson 13 HUNTER DE LA CÔTE H3 2 400 G. Delaune
J. Raffestin J. Raffestin 14 HUSKY DE LA BANIO H3 2 400 A.-J. Sala Riera
K. ROMAIN : 7 - 6 - 1 - 3 - 10 - 8 - 13   l  R. PORÉE : 6 - 3 - 5 - 1 - 7 - 4 - 11

S. FLOURENT : 3 - 6 - 4 - 5 - 2 - 7 - 1

2 PRIX UNE DE MAI
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE F - AUTOSTART - 14 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 16 H 27
J.-L. BlanchemainA. Dollion 1 GLAME DE VALACE F4 2 400 F. Lecanu
A. Dollion A. Dollion 2 GRAVITY DU KLAU F4 2 400 A. Dollion
L. Vercruysse R. Coppens 3 GALINETTE BLEUE - Q F4 2 400 P. Vercruysse
L. Guillotte J.-M. Guillotte 4 GULLA LOVE - Q F4 2 400 S. Hardy
T. Ait-Hamouda C. Herserant 5 GUILTY LIFE - Q F4 2 400 G. Simon
M. Dujmic M. Dujmic 6 GOÉLETTE MANAZIF F4 2 400 M. Dujmic
B. Hesloin T. Levesque 7 GALAXY FRANCE - Q F4 2 400 F. Lagadeuc
Ec. Eclair N. Catherine 8 GRÂCE DE L'ECLAIR F4 2 400 P.-Y. Verva
Ec. Luck J.-L. Dersoir 9 GLITTER JIEL - Q F4 2 400 F. Ouvrie
H. Cueff B. Chanonat 10 GINZA MONTAVAL F4 2 400 L. Cueff
A. Taiëb F. Christophe 11 GIRLY THOURJAN F4 2 400 B. Piton
Ec. Dry T. Le Beller 12 GUERRIÈRE DRY - P F4 2 400 T. Le Beller
G. Verva G. Verva 13 GRIBICHE - Q F4 2 400 L. Verva
F. Geirnaert G. Masschaele 14 GIULIA DU NIL F4 2 400 P. Masschaele
K. ROMAIN : 1 - 3 - 2 - 7 - 5 - 4 - 12   l  R. PORÉE : 1 - 3 - 5 - 2 - 7 - 12 - 8

S. FLOURENT : 3 - 7 - 4 - 6 - 1 - 5 - 12

3 PRIX MON TOURBILLON
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE F - AUTOSTART - 16 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 17 H 02
O. Obert L. Verva 1 ESTHER DU GANEP - Q F6 2 400 L. Verva
G.-F. Carpentier C. Nicole 2 ETINCELLE DE MAI - Q F6 2 400 F. Lecanu
Al. Fracas P. Compas 3 FRAGOLA DE LÉAU - Q F5 2 400 A. Trihollet
Nat. Viel-Pierre Nat. Viel-Pierre 4 FIESTA NOUBA - Q F5 2 400 T. Le Beller
V. Collard V. Collard 5 FORTUNE DE CERISY - Q F5 2 400 P. Vercruysse
S. Hoste J.-M. Chaineux 6 EPÉE D'HAUFOR - A F6 2 400 F. Ouvrie
Ec. Pierre Yves Verva P.-Y. Verva 7 FULL SIZE F5 2 400 P.-Y. Verva
L. Coatleven B. Chanonat 8 FERGIE HIGHLAND - Q F5 2 400 B. Chanonat
A. Taiëb F. Christophe 9 FILLE À PAPA F5 2 400 B. Piton
S. Meiresonne S. Meiresonne 10 FLEUR DU NORD - Q F5 2 400 G. Gelormini
F. Geirnaert G. Masschaele 11 ELEE DE TEDD - Q F6 2 400 P. Masschaele
J. Watteau L. Verva 12 ESTIME UNIK - A F6 2 400 A.-A. Chavatte
J.-F. Vallette J.-F. Vallette 13 EOWYN DE NEEL F6 2 400 J.-F. Vallette
M. Hagon A. Lannoo 14 FÉDRA - Q F5 2 400 G. Lannoo
K. ROMAIN : 1 - 14 - 10 - 6 - 4 - 2 - 11   l  R. PORÉE : 7 - 10 - 4 - 5 - 14 - 1 - 2

S. FLOURENT : 10 - 11 - 1 - 14 - 6 - 7 - 4

4 PRIX ULTRA DUCAL
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE F - AUTOSTART - 16 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 17 H 37
A.-C. Hamel C. Petrement 1 EDEN FLIGNY - A H6 2 400 J. Deville
Ec. Sassier M. Sassier 2 FAKIR GÉMA - Q H5 2 400 M.-J. Chevalier
Mic. Hardy S. Hardy 3 ECLAIR DES LANDES H6 2 400 S. Hardy
J.-C. Barbieux J.-R. Declercq 4 FIACRE DU CHÊNE - Q H5 2 400 J.-R. Declercq
Ec. des MoreauxP. Godey 5 EUGÈNE GAILLARD - Q H6 2 400 B. Piton
Ec. Cte P de Montesson E. Ruault 6 FABULEUX - Q H5 2 400 F. Lecanu
F.-L. Adam D. Bonne 7 EPHILOU - Q H6 2 400 F. Lagadeuc
B. Ricoux F. Criado 8 FANDANGO NORMAND H5 2 400 C. Criado
W. Coysman W. Coysman 9 EN CHOEUR FERFAY H6 2 400 L. Roelens
Ec. Emmanuel VarinE. Varin 10 FALCON D'OURVILLE - Q H5 2 400 P. Masschaele
Ec. Franck Anne A.-G. Maillard 11 EISHIRO DEM'S - Q H6 2 400 A.-G. Maillard
Stal Triumphe Stable F. Ghekière 12 FOREVER ISQUES - Q H5 2 400 P.-Y. Verva
Ec. Quick Star G. Thorel 13 FLAMENCO QUICK H5 2 400 A. Voisin
A.-M. Soudain A.-M. Soudain 14 FLASH D'OCQUE - Q H5 2 400 G. Gelormini
K. ROMAIN : 6 - 12 - 11 - 2 - 1 - 7 - 5   l  R. PORÉE : 7 - 6 - 2 - 12 - 11 - 14 - 4

S. FLOURENT : 6 - 7 - 13 - 14 - 12 - 2 - 1

PAR  R. P.

À LA VEILLE du Prix Jean Boillereau, dans 
lequel il présentera son fer de lance, Ce Bello 

Romain (voir nos pages spéciales Quinté+), 
Sylvain Gérard Dupont pourrait déjà se re-
trouver sous les projecteurs grâce à Duc de la 

Mortrie (5e course) : « Il vient de bien gagner à 

n R4 : NOS INFOS PÊLE-MÊLE
- Lauréat à Challans le 11 octobre et le 1er 
novembre à Bordeaux (deux hippodromes 
à main droite), Henry du Palais (106) est 
invaincu en deux sorties. 
- Deux chevaux sont présentés pieds nus 
pour la première fois. Il s'agit de Fedra 
(314) et Ephilou (407). 
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« On ne peut pas être juste des tubes qui se nourrissent, il faut nourrir 

la tête aussi », plaide Ariane Ascaride.
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tement angoissée, c’est épou-
vantable. Tout est prêt encore 
une fois, on est sur un fil et on 
ne sait pas… J’ai l’impression 
qu’il y a une grande gomme 
qui est en train de nous effacer, 
mais on est indispensables ! 
Etre humain, c’est aussi parta-
ger des moments d’art. Si on 
arrête encore tout, ça va être 
catastrophique, économique-
ment mais aussi psychologi-
quement… Les gens ne vont 
pas bien. Je suis quand même 
quelqu’un de va-t-en-guerre, 
mais je vous assure que ce soir 
(NDLR : hier soir) je suis vrai-
ment fatiguée. Notre rôle est 
essentiel à la société, nous ra-
contons l’humanité et tendons 
à la société un miroir dont elle 
a besoin pour se repositionner, 
pour repenser son temps sur 
Terre. On ne peut pas être juste 
des tubes qui se nourrissent, il 
faut nourrir la tête aussi.

» Emmanuel Macron aime 
la culture, il l’a dit, je lui deman-
de de ne pas nous empêcher 
de respirer. Actuellement, j’ai 
l’impression d’avoir le mont 
Atlas sur le plexus. Et je ne suis 
pas la seule. Cette pandémie 
est terrible, j’en suis consciente, 
il faut faire attention, mais il faut 
laisser vivre les gens, leur don-
ner une respiration. Mon plai-
sir c’est de la leur donner, en 
prenant toutes les précautions, 
et c’est le cas au théâtre, pour 
ne leur donner que de la respi-
ration et pas de la maladie. »

PROPOS RECUEILLIS PAR S.M.

PLAIDOYER

Ne nous empêchez 
pas de respirer

a
ARIANE ASCARIDE
COMÉDIENNE

ELLE JOUE dans « le Dernier 
Jour du jeûne », de Simon Ab-
karian. Un spectacle annulé au 
printemps, repris à la veille du 
couvre-feu au Théâtre de Paris 
pour de nouveau s’arrêter. Il 
doit reprendre le 17 décembre. 
Si ça rouvre. « Je suis complè-

PAR SYLVAIN MERLE, 

PAULINE CONRADSSON, 

YVES JAEGLE ET CATHERINE BALLE

ROUVRIRA ? Rouvrira pas ? 
Faire, défaire, refaire. Les mois 
passent et se ressemblent 
pour le monde du spectacle. 
Difficile de jouer. Impossible 
de se projeter. A une semaine 
de la première phase de dé-
confinement, annoncée pour 
le 15 décembre, mais menacée 
par des contaminations à la 
hausse, nul n’est sûr de pou-
voir remonter sur scène ou de 
voir un film en salle.

Tous sont suspendus aux 
décisions de demain qui pour-
raient une nouvelle fois dou-
cher les espoirs de la culture. 
« C’est épuisant, déplore 
Benoît Lavigne, directeur des 
théâtres de l’Œuvre et du Lu-
cernaire à Paris. Depuis quinze 
jours on s’est tous remis au tra-
vail, au Lucernaire. Neuf spec-
tacles doivent reprendre le 15, 
on a tout recommencé, mon-
tage, billetterie, communica-
tion. C’est au-delà du déses-
poir, ce qu’on peut ressentir… »

Une inquiétude qui gagne 
tous ceux prêts à entrer en 
scène. « Je dois répéter dans 
une heure, c’est difficile de se 
concentrer, souffle Sébastien 
Azzopardi, codirecteur des 
théâtres du Palais-Royal et
Michel, à Paris, qui joue par 
ailleurs l’Embarras du choix, 
sa nouvelle pièce, à la Gaîté. 
C’est dur économiquement, 
bien sûr, on a relancé la ma-

chine, donc on a abandonné 
les mesures de chômage par-
tiel, on est obligés d’appeler 
nos propriétaires pour négo-
cier des échelonnements des 
loyers, on a pris des prêts ga-
rantis par l’Etat (PGE) pour 
payer les salaires, on jongle 
avec nos trésoreries… » Les 
professionnels s’adaptent. Et 
se lassent. « On a le sentiment 
de ne faire que de la mainte-
nance », soupire Mélissa Rojo, 
codirectrice de la Petite Loge, 
salle d’humour à Paris.

Incompréhension
Un report de la réouverture 
des lieux culturels ? Gérard 
Audinet, directeur de la Maison 
Victor Hugo, ouvre de grands 
yeux inquiets. « L’exposition 
qui doit ouvrir le 15,  qui a déjà 
été décalée d’un mois, partira 
ensuite en Norvège, d’où vien-
nent plusieurs tableaux. On ne 
pourra pas la prolonger. Et 
nous avons vraiment besoin 
de faire de la billetterie mainte-
nant. On vit de cela, quand mê-
me… » se désole le patron de 
ce « petit » édifice parisien.

Certains tentent de rester 
optimistes : « Ça ne serait pas 
raisonnable de ne pas rouvrir, 
je garde espoir, dit Sébastien 
Beslon, le patron de l’Euro-
péen. Tout le monde en a mar-
re et les gens craquent. Il faut 
que les dirigeants fassent at-
tention. On sent qu’il y a un cri 
qui vient d’en bas, de plus en 
plus incontrôlable. » Et surtout 

une incompréhension. « C’est 
moins risqué d’aller au cinéma 
que d’aller voir sa grand-mère 
pendant les fêtes, peste Ri-
chard Patry, patron de la fédé-
ration des salles. Je ne vois pas 
comment le Premier ministre 
pourrait dire qu’on continue à 
faire Noël, à ouvrir les centres 
commerciaux, à lever le cou-
vre-feu le 24 et le 31 au soir… et  
laisser les cinémas fermés ! »

« Où est la logique, s’inter-
roge Benoît Lavigne. Dans les 
salles, on respecte la distan-
ciation, on porte le masque, on 
met à disposition du gel. C’est 
moins dangereux que de 
prendre le métro ou le train. 
Espérons qu’on va avoir une 
ministre qui cette fois monte 
au créneau. Qu’elle tape du 
poing sur la table pour qu’ils 
nous laissent travailler ! Lais-
sez-nous travailler ! »
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Théâtres, cinémas, salles d’exposition et de concerts : les acteurs du monde de la culture, à l’unisson, ne comprendraient pas de ne pas pouvoir rouvrir comme prévu le 15 décembre.

Ils ne veulent plus attendre !
Les salles de spectacle et de cinéma se préparaient à rouvrir le 15 décembre.

Elles sont désormais suspendues aux annonces des prochaines heures.

En attendant 
Gadot…

C’
est un petit 
report, qui 
témoigne 

d’une grande angoisse. 
Aujourd’hui, je devais 
rencontrer Albert 
Dupontel pour évoquer la 
ressortie de l’éblouissant 
« Adieu les cons », mais 
hier, le rendez-vous a été 
décalé à vendredi… 
Soit au lendemain 
de l’intervention de Jean 
Castex, qui déterminera 
si les cinémas rouvriront 
bien le 15 décembre.
Au même moment, 
une collègue a vu 
son interview avec 
un humoriste censé 
monter bientôt sur scène 
reprogrammée « après les 
annonces ». En attendant 
Castex, la promotion 
vire au casse-tête.
Le 6 novembre, « Elle » 
et « Madame Figaro » ont 
publié de longs entretiens 
de Valérie Lemercier 
à propos d’« Aline », 
qui n’illuminera finalement 
pas les salles obscures 
avant le 21 février. Début 
mars, Isabelle Huppert 
avait été invitée au JT 
de France 2 et posé en 
une de « Version Femina » 
pour parler de 
« la Daronne »… sorti 
en salles le 9 septembre.
Comme les campagnes 
d’affichage, les interviews 
doivent attiser l’envie de 
voir un film, un spectacle. 
Mais puisqu’il faut battre 
le fer tant qu’il est chaud, 
que devient cette envie 
quand le film ne sort pas, 
que le spectacle ne se 
donne pas ? On comprend 
l’urgence d’attendre 
des artistes. En attendant, 
nous, on a… (Gal) Gadot. 
Ce soir, la comédienne 
accordera au « Parisien » 
une interview : ce n’est pas 
Jean Castex qui arrêtera 
« Wonder Woman 1984 ».
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PAR SANDRINE BAJOS

FRANCE 2 «  A L E X  H U -
GO », « Capi-

taine Marleau », « le Secret 
d’Elise »… Beaucoup de séries 
à succès du moment sont si-
gnées par des auteurs de po-
lars. Dernier en date : « le Dia-
ble au cœur », à voir ce soir sur 
France 2, a été écrit par Ber-
nard Minier (lire l’interview). 
C’est une tendance : de plus en 
plus d’auteurs reconnus 
(Franck Thilliez, Olivier Norek, 
Elsa Marpeau, Niko Tackian…) 
se glissent dans la peau de 
scénaristes. Et appliquent à la 
télé ce qu’ils savent faire le 
mieux : créer des intrigues qui 
tiennent en haleine et des hé-
ros auxquels on s’attache.

A France Télévisions, quand 
il a fallu il y a cinq ou six ans re-
nouveler les séries policières, 
« on a fait le pari de passer par 
des personnages pour les in-
carner », dit Anne Holmes, di-
rectrice de la fiction du groupe 
public. Banco, « Alex Hugo » 
ou « Capitaine Marleau » car-
tonnent. « Un bon polar doit 
être ludique, sociétal et per-
mettre aux téléspectateurs de 
s’identifier aux héros », pour-
suit la patronne des fictions.

« Un scénario, c’est 
vraiment différent »
« La réalisatrice Josée Dayan 
m’avait demandé de travailler 
sur un téléfilm, se souvient El-
sa Marpeau. J’avais carte blan-
che et, comme j’écris des po-
lars, j’ai créé ce personnage de 
gendarme. Je l’ai appelé Mar-
leau en m’inspirant de mon 
nom et parce que ça sonnait 
bien, aussi, un peu comme Co-
lumbo ! » L’autrice de nom-
breux romans noirs, dont l’ex-
cellent « les Corps brisés », a 
aussi écrit « le Secret d’Elise », 
énorme succès sur TF 1 et vient 
de signer le scénario de « l’Ile 
aux trente cercueils », tiré du 

roman de Maurice Leblanc, 
ainsi qu’une nouvelle saison 
d’« Alexandra Ehle » (avec Julie 
Depardieu). « J’étais avant tout 
écrivaine, je viens d’un monde 
d’intellos, mais je me suis prise 
au jeu du scénario et, aujour-
d’hui, mes planètes sont vrai-
ment bien alignées. »

Autre étoile montante du 
polar, Niko Tackian (« Avalan-
che Hôtel », « Celle qui pleurait 
sous l’eau ») s’est lui aussi im-
posé sur le petit écran. Il y a 
cinq ans, il a créé avec son po-
te Franck Thilliez le personna-
ge d’Alex Hugo (joué par Sa-
muel Le Bihan). Bilan : le 
lancement d’une septième 
saison et plus de 6 millions de 
téléspectateurs en moyenne 
réunis à chaque épisode. « Fa-
ce à la solitude de l’écrivain et 
ses zéros contraintes, le scé-
nariste, lui, est rarement seul. Il 
y a mille cases à cocher pour 
que l’histoire colle, et j’aime 
aussi avancer avec les autres. 
Financièrement, la télé est 
aussi plus généreuse », note 
Niko Tackian.

Ecrivain à succès, Olivier 
Norek, lui, vient d’imaginer 
pour France 2 « les Invisi-
bles », une série policière so-
ciétale, dont le tournage vient 
de commencer. « Dans un ro-
man, tu as droit de vie et de 
mort sur tes personnages 
alors que, sur une série, tu dois 
apprendre à partager. Tu dois 
même laisser au réalisateur le 
choix des sentiments, des 
odeurs, des visages… »

Franck Thilliez, un des plus 
gros vendeurs de livres en 
France, s’est essayé à l’exerci-
ce, avec succès, il y a une di-
zaine d’années. « On est de 
plus en plus sollicités. Quand 
on écrit un polar, on l’imagine 
très souvent à l’écran, mais un 
scénario, c’est vraiment diffé-
rent. » Il vient d’adapter pour 
France Télévisions sa BD pour 
ados « la Brigade des cauche-

mars ». Et la tendance n’est 
pas près de s’inverser. 

Le patron des programmes 
de TF 1, Ara Aprikian, nous 
confiait que l’on retrouverait 
bientôt à la télé les héros ré-
currents de Franck Thilliez, les 
flics Franck Sharko et Lucie 
Hennebelle. Même Guillaume 
Musso, le roi des best-sellers, 
va se retrouver à l’antenne. 
France 2 proposera l’an pro-
chain l’adaptation de « la Jeune 
Fille et la nuit ». Au menu de 
France Télévisions, aussi, 
« Block 46 », tiré du polar de 
Johana Gustawsson et « Hor-
tense », librement adapté du 
roman de Jacques Expert. 
Frissons assurés en 2021.  L

qu’on n’aurait pas de problème 
de budget. La question princi-
pale était le choix de l’actrice, 
et Zabou Breitman faisait par-
tie de celles qu’on avait en tête. 
Sans une grande comédienne 
pour porter le rôle, il n’y a plus 
de téléfilm.

En écrirez-vous d’autres ? 
Oui ! Je suis fasciné par les sé-
ries télé, j’en regarde beaucoup. 
C’est un domaine où tous les 
thèmes, tous les registres, tou-
tes les sociologies sont abor-
dées. Je n’avais pas participé
à l’adaptation de mon roman 
«  G l a c é  »  e n  s é r i e  s u r 
M 6 mais, là, je travaille à celle 
de mon livre « Une putain 
d’histoire ». Ce serait pour une 
chaîne française. J’ai donc 
francisé l’action, ça se passera 
sur l’île de Groix (Bretagne). J’ai 
prévu de changer la fin pour 
que mes lecteurs soient sur-
pris. Je travaille sur une série 
géopolitique qui se déroulerait 
sur le continent africain. Mais 
pas question d’arrêter d’écrire 
des romans, j’aime trop ça !

PROPOS RECUEILLIS
PAR STÉPHANIE GUERRIN

à écrire un scénario ?
Au départ, je n’en avais pas du 
tout envie, alors qu’on me le 
proposait depuis un certain 
temps. J’étais romancier, j’esti-
mais que c’était un métier to-
talement différent. Puis est ar-
rivée cette idée du « Diable au 
cœur », de mon amie espa-
gnole Laura Muñoz. J’ai eu en-
vie de l’écrire. Nous sommes 
tous les deux des scénaristes 
débutants. On s’est lancés 
dans cette aventure sans sa-
voir si on en était capables.

Quelle différence par rapport 
à l’écriture d’un roman ?
Un roman, c’est quelque chose 
que je maîtrise. Là, on était sur 
un terrain inconnu et ça nous a 
donné une très grande liberté. 
Une liberté que je n’ai pas for-
cément avec tous mes livres. 
Quand j’écris des romans avec 
Servaz, il y a un certain nom-
bre de codes, je traîne une va-
lise derrière moi qui se remplit 
un peu plus à chaque livre. 
Quand on s’est lancés dans 
« le Diable au cœur », on 
n’avait ni producteur ni chaîne, 
donc aucun cahier des char-
ges, ce qui donne la liberté de 
création la plus absolue.

Avec un budget limité, des 
contraintes  de production…
C’est ça. Dans mes romans, si  
je veux que ça se passe dans 
l’Himalaya, pas de soucis ! « Le 
Diable au cœur », c’est un dra-
me intimiste, donc on savait 

Stars du polar… et du petit écran
Les auteurs de romans noirs sont de plus en plus sollicités par la télévision. Dernier exemple : 

Bernard Minier, auteur français, signe « le Diable au cœur » pour France 2.

Maxence Danet-Fauvel 

et Zabou Breitman ont le « Diable 

au cœur », ce soir sur France 2.
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« LE DIABLE AU CŒUR »
21  h 5 (1 h 33)
Téléfilm français réalisé 
par Christian Faure, écrit 
par Bernard Minier et Laura 
Muñoz, avec Zabou Breitman, 
Maxence Danet-Fauvel, 
Félix Lefebvre…

INTERVIEW

Je suis fasciné 
par les séries télé

a
BERNARD MINIER
AUTEUR DE POLARS

LE PÈRE du com-
mandant Servaz, 
héros de polars à 
succès, cosigne 
son premier scé-

nario pour la télévision avec 
« le Diable au cœur », drame 
aux airs de thriller, diffusé sur 
France 2 ce soir à 21 h 5. Il met 
en scène Zabou Breitman 
dans le rôle de Catherine, di-
rectrice d’une agence de liber-
té conditionnelle. Entre elle et 
le jeune Hugo naît une attiran-
ce passionnelle et dangereuse.

Qu’est-ce qui vous a poussé 
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sur le fil Instagram du fils, es-
piègle et blagueur. Un peu per-
du aussi. Un papy rock atten-
drissant. Ce documentaire, 
« c’est Gad [Elmaleh] et Franck 
Dubosc qui me l’ont con-
seillé », continue Elie qui, s’il a 
souvent glissé des éléments 
de lui-même dans ses specta-
cles et petites annonces, ne 
s’est jamais vraiment épanché 
sur sa vie. « Je trouvais que 
c’était d’une grande impudeur, 
j’ai hésité », confie-t-il.

« Et puis je me dis que j’ai 
eu raison, je ne parle pas que 
de moi, mais de tout le monde 
en fait, ce n’est pas un film sur 
la famille Semoun, mais sur la 
famille en général », assure-t-
il. Marjory Déjardin, une amie 
de Muriel Robin, laisse tour-
ner sa caméra qui sait se faire 
oublier. A ce moment-là, « la 
maladie était plutôt gentille ». 

Paul reconnaît encore les 
siens. Entre ses phases d’éga-
rement, « il a l’esprit en éveil, 
fait des blagues », se rappelle 
encore l’humoriste.

« Filmer, c’était
une façon de maîtriser 
ce qui arrivait »
Sa sœur Anne apparaît à 
l’écran. Elle a eu quelques ré-
ticences à l’idée de ce film. 
« Elle n’a pas mon impudeur, 
note le frère. Et finalement,
elle m’a remercié, maintenant 
on peut le regarder et ce
n’est pas si triste, au fond », 
poursuit Elie.

Bien que disposant d’une 
chambre en résidence, Paul 
vit aussi chez son fils. « Ça 
nous faisait de la peine de le 
savoir seul mais, au bout d’un 
moment, je craquais complè-
tement, ma sœur prenait le 

relais. » Puis ça n’a plus été 
possible. Paradoxalement, la 
maladie les a rapprochés. 
« Elle m’a aussi permis de lui 
pardonner, confie l’humoris-
te. Longtemps je lui en ai vou-
lu de l’attitude qu’il a eue 
quand ma maman est morte, 
j’avais 11 ans et nous n’avons 
pas été à son enterrement, on 
a même été au courant que 
deux jours après sa mort… »

Dans le documentaire, le fils 
dégaine des films de famille, 
part avec son père au Maroc, à 
Taza, sa ville natale… « Filmer, 
c’était pour moi une façon de 
maîtriser, entre guillemets, ce 
qui arrivait, poursuit-il. Quand 
j’étais avec lui sans caméra, je 
me rendais compte de la gra-
vité de la maladie, mais avec, 
c’est comme si j’enjolivais les 
choses. » Face à « l’impuissan-
ce totale », il n’a qu’un mot : 

« amour ». « C’est peut-être le 
seul médicament. Je regrette 
évidemment que mon père 
soit mort. Mais ce que je re-
grette encore plus, c’est de ne 
plus pouvoir le serrer dans 
mes bras, l’embrasser, lui dire 
que je l’aime… »

En septembre, il était pré-
sent pour son départ. « J’étais 
à Bruxelles chez mon amie 
quand l’établissement m’a ap-
pelé, se souvient-il. On m’a 
dit : Dépêchez-vous, on croit 
qu’il vous attend avant de 
mourir. » Il saute dans le der-
nier train pour Lyon, arrive et 
va le voir. « Cinq heures 
après, il était mort… » Et de 
conclure : « Dites aux proches 
que vous aimez que vous les 
aimez, n’oubliez pas, beau-
coup ne le font pas, par pu-
deur, ou remettent les choses 
à plus tard… »

Elie Semoun, au nom du père
Elie Semoun se dévoile avec son père, Paul, malade d’Alzheimer,

dans « Mon vieux », un documentaire vif et riant diffusé sur LCP, ce soir à 20 h 30.
PAR SYLVAIN MERLE

« MON VIEUX »
20 h 30 (53 minutes)
Documentaire de Marjory 
Déjardin (2020). Rediffusions 
dimanche 13 à minuit, 
mercredi 16 à 0 h 30.

LCP
LE DOCUMENTAIRE est 
très personnel, tendre, 

émouvant, intime et sincère. 
Dans « Mon vieux », ce soir 
sur LCP, Elie Semoun se dé-
voile en compagnie de son 
père, Paul, atteint de la mala-
die d’Alzheimer. Un homme 
qu’on voit peu à peu perdre 
ses repères, en famille, chez 
son fils, dans la résidence où il 
s’installera. On partage leur 
complicité, leurs doutes, leurs 
peurs, mais aussi les éclats
de joie et de vie de ce duo
attachant. Paul Semoun
est décédé en septembre.
« Le confinement a accéléré 
les choses », regrette amère-
ment Elie.

« Ce mois et demi sans le 
voir a été mortel, il aurait pu 
vivre un peu plus, souffle l’ac-
teur. Je ne suis pas un spécia-
liste, mais je crois qu’entourer 
d’amour une personne attein-
te d’Alzheimer peut ralentir la 
maladie, mais la solitude, c’est 
terrible… » Comme tout le 
monde, ils ont usé des appels 
vidéo. « Ça ne remplace pas la 
vraie vie, ça… Il a vraiment cru 
qu’on l’avait abandonné », 
tranche l’humoriste qui s’in-
terroge : « Mourir du Covid ou 
de solitude, qu’est-ce qu’il faut 
choisir ? Je ne sais pas. »

Ces derniers mois, difficiles, 
ne sont pas dans le film. Se-
moun père y apparaît tel que 
les internautes l’ont découvert 

La complicité de Paul et Elie se dévoile au fil du documentaire . « Ce n’est pas un film sur la famille Semoun, c’est un film sur la famille », dit l’acteur.
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Franck Dubosc, 
héros d’un téléfilm 
sur la fin de vie
Le comédien et 
humoriste sera 
le personnage principal 
du téléfilm de TF 1 
« la Dernière Partie », 
dont le tournage devrait 
débuter le 5 janvier 
à Paris et se poursuivre 
en Occitanie. Franck 
Dubosc jouera 
Christophe Maquet, qui 
apprend que son père, 
gravement malade, a 
organisé « son départ » 
le jour où lui doit 
recevoir la Légion 
d’honneur. Le fils va 
alors passer quelques 
jours auprès de son 
géniteur avec lequel 
il était en froid depuis 
plusieurs années.
Cette histoire fait écho 
en partie à la vie de 
l’acteur qui a collaboré 
à l’écriture du scénario : 
son père, Lucien, 
décédé en 2002, 
souffrait de la maladie 
de Charcot, 
une pathologie 
neurodégénérative. 
« Il s’est juste excusé 
qu’il allait mourir », avait 
confié l’acteur à Karine 
Le Marchand dans 
l’émission « Ambition 
intime » (M 6) en 
racontant sa dernière 
rencontre avec son 
père. A l’affiche au côté 
de Franck Dubosc, Guy 
Marchand, Macha Méril, 
Julie Gayet, Helena 
Noguerra et Bruno Solo.

CARINE DIDIER

124 pages
En vente 

actuellement

5,90€
Partez à la découverte

de promenades 
dépaysantes

autour de Paris
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dehors, dans le froid, alors qu’il 
pleut ! » Née il y a soixante ans 
dans les Cornouailles, elle est 
la plus française des comé-
diennes britanniques, se par-
tageant entre les deux pays.

Une particularité qu’elle doit 
à sa mère : « Quand j’avais 
11 ans, elle m’a envoyée dans 
une famille française dans le 
cadre d’un échange culturel. Je 
suis revenue avec deux pas-
sions : le ketchup Amora et 
Sylvie Vartan ! A 13 ans, rebe-
lote, nouvel échange, dans la 
famille d’une fille avec qui je 
me suis très bien entendue. 
Cela a débouché sur une ami-
tié qui dure toujours. A 18 ans, 
elle m’a trouvé un boulot de 
fille au pair à Paris. C’est la mè-
re de cette famille où je tra-
vaillais qui m’a encouragée à 
être actrice et m’a poussée à 
passer les auditions dans les 
écoles malgré mon trac, alors 
que je voulais renoncer. Puis 
j’ai épousé un Français, et on 
connaît la suite. »

A l’affiche de trois films 
ce mois-ci
La suite, ce sont des dizaines 
de rôles dans l’Hexagone et à 
l’étranger, tandis qu’elle élève 
trois enfants dans notre pays 
avec son mari (dont elle est 
aujourd’hui séparée). Au fil des 
années, elle travaille aussi bien 
avec Eric Rochant (« Aux yeux 
du monde », 1990), Guillaume 
Canet (« Ne le dis à personne », 
2006), Brian De Palma (« Mis-
sion : Impossible  », 1996) ou 
Robert Redford (« l’Homme 
qui murmurait à l’oreille des 
chevaux », 1998)… Elle a de-
puis longtemps intégré d’être 
ainsi partagée entre sa langue 
d’origine et la nôtre : « Tourner 
en français ou en anglais, pour 
moi, ça ne fait pas beaucoup 
de différence. J’aimerais jouer 
davantage en France, ça me 
manque car j’ai eu des propo-
sitions merveilleuses ici, mais 
il faut dire que je tourne beau-
coup en Angleterre… Les cho-
ses se sont inversées : il y a dix 
ans, c’est en France qu’on me 
proposait des rôles sublimes. 
Les Anglais les ont vus et ap-

préciés et, aujourd’hui, c’est au 
Royaume-Uni que j’ai des per-
sonnages plus intéressants. » 
Kristin Scott Thomas fait par-
tie des rares comédiennes de 

plus de 50 ans à décrocher de 
belles propositions. « Passé un 
certain âge, les rôles devien-
nent de plus en plus intéres-
sants mais de plus en plus ra-

res. C’est dommage car, plus 
on avance dans la vie, plus elle 
devient captivante. Les histoi-
res qui concernent les fem-
mes de mon âge sont passion-
nantes : regardez les derniers 
rôles de Charlotte Rampling. »

Preuve de la bonne tenue de 
sa carrière, on va la voir à l’affi-
che de trois films très diffé-
rents ce mois-ci : « The Sin-
ging Club », sur Canal +, le 
remake de « Rebecca », déjà 
en ligne sur Netflix, où elle 
nous fait trembler dans un rôle 
de diabolique gouvernante, et 
le 30 décembre dans « Cin-
quième Set », du Français 
Quentin Reynaud, où elle in-

PAR RENAUD BARONIAN

vvvvv
« THE SINGING CLUB »
21 heures  (1 h 52)
Comédie dramatique de 
Peter Cattaneo (2020), avec 
Kristin Scott Thomas, Sharon 
Horgan, Jason Flemyng…

CANAL +
On n’a absolu-
ment rien à re-

procher aux autres actrices de 
« The Singing Club », toutes 
aussi justes que formidables, 
mais le jeu sans cesse sur le fil 
de Kristin Scott Thomas leur 
fait de l’ombre, tant elle s’y 
montre capable de nous tou-
cher et de nous entraîner. Dans 
ce film britannique qui devait 
sortir en salles début novem-
bre, mais qui en raison de la 
fermeture des cinémas pour 
cause de pandémie, atterrit sur 
Canal + Première, la nouvelle 
case inédite de la chaîne cryp-
tée, elle incarne Kate, épouse 
un peu rigide et marquée par le 
drame d’un gradé sur une base 
militaire du Yorkshire. C’est el-
le qui va convaincre les autres 
femmes de la base de former 
une chorale et d’y reprendre 
des tubes populaires.

La comédienne s’y montre 
à son meilleur, dans un regis-
tre où on n’est pas habitués à la 
voir. « Ce qui est intéressant 
pour un acteur, c’est de jouer 
un personnage avec des con-
tradictions, des conflits inter-
nes, détaille Kristin Scott Tho-
mas, coincée au Royaume-
Uni à cause du confinement. 
Kate a une image à entretenir, 
c’est à elle de faire en sorte que 
toutes les autres femmes de 
militaires de la base gardent le 
moral. Alors que, au fond d’el-
le, elle ressent quelque chose 
de très douloureux qu’elle ne 
doit jamais montrer. J’ai été 
élevée dans une famille de mi-
litaires, je sais à quel point ce 
sont des femmes de l’ombre. »

Pour les besoins du film, elle 
a dû se plier à un exercice 
auquel elle n’est pas habituée : 
le chant. « J’ai adoré ça, mais 
qu’est-ce que je suis mauvai-
se ! Heureusement, dans ce 
groupe de comédiennes, il y 
en avait qui étaient très douées 
pour le chant, elles m’ont 
beaucoup aidée. Un vrai tra-
vail d’équipe, joyeux, un peu 
bordélique : il est très difficile 
de contenir 40 femmes enfer-
mées dans une salle, en atten-
te de jouer leur scène, ou pire, 

Kristin Scott Thomas (au centre) 

est éblouissante dans un nouveau 

registre : celui de chanteuse.

carne la mère d’un tennisman 
quadragénaire sur le retour 
que campe Alex Lutz. « C’est 
toujours comme ça, sourit-el-
le. Je ne fais rien pendant des 
années, puis c’est l’embou-
teillage. Entre 2014 et 2017, j’ai 
enchaîné deux pièces en An-
gleterre, ça m’a épuisée. Du 
coup, je n’ai tourné au cinéma 
dans aucun des deux pays. Et 
puis, j’avais envie de souffler 
un peu : ne plus jouer, vivre en 
vrai, pas dans l’imaginaire. J’ai 
besoin d’être moi de temps en 
temps. »

Mais elle regrette tout de 
même que, depuis janvier, il y 
ait eu « très peu de produc-
tions à cause de l’épidémie. 
C’est une année blanche pour 
moi, à part des livres audio et 
du théâtre. J’ai des projets de 
films pour l’année prochai-
ne ». Vivement 2021, donc !

Kristin Scott Thomas nous enchante
La plus française des comédiennes britanniques impressionne dans « The Singing Club » (Canal +).
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Passé un certain âge, 
les rôles deviennent 
de plus en plus 
intéressants mais 
de plus en plus rares *Offre valable en France métropolitaine. Voir modalités complètes sur www.nespresso.com
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vvvvv
« MEKTOUB MY LOVE : 
CANTO UNO »
23 h 50 (2 h 55)
Drame français 
d’Abdellatif Kechiche 
(2018), avec Ophélie Bau, 
Shaïn Boumedine (photo)…

FRANCE 2 Sète (Hérault), 
durant l’été 

1994, une bande de jeunes se 
draguent et flirtent entre la pla-
ge, les restaurants et les boîtes 
de nuit. Il y a Amin, apprenti 
scénariste timide, Tony, son 
cousin tombeur, Ophélie, la 
bombe qui trompe son fiancé 
pendant qu’il est en mission…

Les scènes de tchatche, de 
commérages et de confidences 

s’étirent devant la caméra d’Ab-
dellatif Kechiche (« la Vie 
d’Adèle », « Vénus noire », 
« la Graine et le Mulet ») qui 
s’attarde sur les corps en 
maillot, sublimés par une lumiè-
re de coucher de soleil à couper 
le souffle.

« Mektoub My Love : Can-
to uno » est un film bavard, 
contemplatif, mais aussi un 
chef-d’œuvre naturaliste sur la 
jeunesse et le désir. Les person-
nages sont incarnés avec telle-
ment d’épaisseur qu’on a l’im-
pression de les avoir toujours 
connus. Et on les quitte à regret 
au bout de presque trois heu-
res, frustrés de devoir attendre 
la suite de cette merveille. 

CATHERINE BALLE

La jeunesse sublimée
vvvvv
« LE MONDE DE JAMY. 
NEIGE, VERGLAS, GRAND 
FROID : QUAND L’HIVER 
SE DÉCHAÎNE »,
21 h 5 (1 h 50)
Magazine présenté 
par Jamy Gourmaud 
(photo) et Eglantine 
Eméyé (2020).

FRANCE 4 En rediffu-
sion, ce nu-

méro du magazine « le Monde 
de Jamy », présenté par Jamy 
Gourmaud et Eglantine 
Eméyé, nous replonge dans les 
tempêtes de neige qui ont pa-
ralysé Paris et la France, no-
tamment en décembre 2010.  
Car il est ici question des hivers 

rigoureux et de leurs consé-
quences sur le quotidien ou sur 
notre corps.

Entre la France et le Canada, 
Eglantine Eméyé et Jamy 
Gourmaud se prêtent à diffé-
rentes expériences pour illus-
trer les effets du froid. Le se-
cond effectue notamment 
une expédition de trois jours 
en forêt et sur un lac gelé 
au Québec.

Marcher par - 20 °C en plein 
vent pour une température 
ressentie de - 35 °C, dormir 
sous une tente plus glacée 
qu’un réfrigérateur : l’anima-
teur en a bien bavé. Une émis-
sion pédagogique et divertis-
sante, mais un peu longuette.

S.G.

Gare aux effets du froid
vvvvv
« LOST IN TRANSLATION »
20 h 55 (1 h 42)
Comédie dramatique 
américaine de Sofia Coppola 
(2003), avec Bill Murray 
et Scarlett Johansson 
(photo)...

ARTE Star de cinéma sur le 
déclin, Bob Harris 

tourne une pub pour un whisky 
à Tokyo. Entre deux prises de 
vues  et quelques scènes d’an-
thologie, il soigne insomnies et 
mauvaise conscience au bar de 
son hôtel. La toute jeune Char-
lotte, elle, a suivi son photogra-
phe de mari au pays du Soleil 
levant et déprime sagement 
pendant qu’il travaille. Crise de 

la cinquantaine et crise d’identi-
té, même combat… De virée 
nocturne en karaoké, ces deux 
cœurs en crise, aussi paumés 
l’un que l’autre, vont se récon-
forter mutuellement…

Romance platonique entre 
deux étrangers perdus dans 
une ville étrange, « Lost in 
Translation » est un petit bijou. 
Sofia Coppola alterne scènes 
de comédie (ah ! le tournage de 
la pub !) et moments intimistes 
avec une intelligence rare. 
On n’est pas près d’oublier ses 
personnages, merveilleuse-
ment interprétés par Bill Murray 
(« la Famille Tenenbaum », 
« SOS Fantômes ») et Scarlett 
Johansson (« la Jeune Fille à la 
perle », « Under the Skin ». S.T.

Cœurs en crise à Tokyo

vvvvv
« BOHEMIAN RHAPSODY : 
LA VRAIE HISTOIRE 
DE QUEEN »
21 h 15 (1 h 45) 
Documentaire de Gwendoline 
Chesnais (2019).

TMC Attention, titre 
trompeur ! Ce n’est pas 

vraiment l’histoire de Queen 
qu’évoque ce documentaire, 
mais plutôt celle de son fantas-
que chanteur, Freddie Mercury, 
disparu en 1991. Un programme 
plaisant et qui donne envie 
de se repasser les hits de Queen, 
même si les vrais fans du groupe 
n’apprendront pas grand-chose. 
Intéressant d’entendre l’avis 
de l’attaché de presse français 
de Queen, ou celui du réalisateur 
de leurs clips, mais légèrement 
moins quand il s’agit d’Eric 
Antoine, de Marc Levy 
ou d’une youtubeuse, certes 
fans motivés, mais dont 
les commentaires n’apportent 
rien de bien substantiel. S.T.
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vvvvv
« FAUT PAS RÊVER : 
EN AUVERGNE, 
AU PAYS DES VOLCANS »
21 h 5 (2 heures) 
Magazine de David Perrier, 
présenté par Philippe 
Gougler (2020).

FRANCE 3 De ce numé-
ro de « Faut 

pas rêver » en Auvergne, on 
gardera en mémoire le vol en 
ULM de Philippe Gougler 
avec Christian aux manettes, 
entouré d’une escadrille 
d’oies sauvages.

Le présentateur parvient à 
les toucher du bout des 
doigts. L’appareil à moteur et 
les volatiles ne forment 
qu’un, et c’est magique. 
On reste sidéré de découvrir 
que Christian a initié les oies 
à une nouvelle migration 
pour qu’elles échappent 
aux chasseurs.

L’animateur globe-trotteur 
touche aussi pour la premiè-
re fois de sa vie des chauves-
souris, parce que le secteur 
en abrite 28 espèces, sur les 
35 recensées en France. Que 
les volcans endormis se sur-

volent en montgolfière ou 
par drone, les images sont 
sublimes, alternant les plans 
sur les prairies, les collines 
verdoyantes, les cratères 
rougeâtres.

A perte de vue. On prend 
un grand bol d’oxygène, tout 
en redécouvrant les tradi-
tions locales : la coutellerie 
de Thiers, l’élevage des va-
ches salers pas simples à 
traire. Et on applaudit au pas-
sage Vincent, ancien barou-
deur qui pousse les limites 
d’un groupe de collégiens en 
canyoning à flanc de falaise.

On comprend pourquoi 
cet aventurier, qui a gravi 
l’Himalaya et traversé la cor-
dillère des Andes, n’a plus 
envie de quitter son Can-
tal natal.

Cette épopée à la rencon-
tre de doux dingues ne serait 
pas complète sans l’artiste 
Thierry, qui s’attelle à sculp-
ter une fermeture Eclair dans 
de la pierre de lave.

La promenade recèle de 
belles surprises. Tout est 
épatant sur cette terre de 
tous les possibles.

VALENTINE ROUSSEAU

L’Auvergne, ses volcans et ses doux dingues
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Ils étaient 
les champions

Millions de téléspectateurs
Part d’audience

« L’amour est dans le pré »

4,4 17,9%

«Quand sort la recluse »

3,5 14,9%

« Un bébé pour Noël »

2,6 10,6%

« Ghost in the Shell »

1,2 5,4 %

« Le Retour du Jedi »

1,2 5,9%

« Le Contrat »

1,1 5,2%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.
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NEW  

AMSTERDAM 
« Jeu de passe-passe » 
Avec Ryan Eggold 
Suite au désistement 
d’une amie, Max accepte 
d’accompagner Alice au 
théâtre, le soir-même.  
21.55 « Marchands de 
mort »

NIGHT SHIFT  
« À l’encontre de la foi » 
Avec Eoin Macken 
Un homme blessé,  
amnésique et en plein 
délire, est transporté 
aux urgences, portant 
au poignet un bracelet 
sur lequel il est inscrit : 
“Ne pas soigner”. 

21.05

22.50

2

LE DIABLE  

AU CŒUR  
De Christian Faure 
Avec Zabou Breitman, 
Yvon Bach 
Catherine Borowiak,  
la cinquantaine, est  
directrice d’une agence 
de liberté condition-
nelle.  

6 À LA MAISON 
Présenté par Anne- 
Élisabeth Lemoine,  
Patrick Cohen 
Ils seront 4 invités pour 
une émission à la fois 
sérieuse et légère  
autour de la culture et 
de l’actualité dans une 
ambiance chaleureuse.

21.05

22.50

FAUT PAS RÊVER  
« En Auvergne : au 
pays des volcans » 
Présenté par Philippe 
Gougler 
Posée sur un sol volca-
nique en sommeil,  
l’Auvergne est une terre 
vivante et vivifiante !  
23.00 Météo

ON A LA  

SOLUTION ! 
« Peut-on vivre sans 
plastique ? » 
Un magazine tout en 
images qui fait le tour de 
France des bons plans, 
des bonnes idées et des 
belles rencontres pour 
mieux vivre ensemble.

21.05

23.05

3

THE SINGING CLUB 
Avec Kristin Scott Tho-
mas, Sharon Horgan 
Yorkshire, 2011. Alors 
que les soldats de la 
garnison de Flitcroft 
sont envoyés en mission 
en Afghanistan, leurs 
compagnes décident de 
créer une chorale.  

RETIENS JOHNNY 
À la mort de Johnny 
Hallyday en décembre 
2017, des milliers de 
fans, orphelins,  
éprouvent le besoin de 
se réunir pour faire  
revivre leur idole.  
00.15 Patria 
01.10 Patria

21.00

23.00

4

LA GRANDE  

LIBRAIRIE 
Présenté par François 
Busnel 
Nous allons parler  
d’histoire. Avec  
Christophe Naudin, 
Yannick Ripa, Georges  
Vigarello et André 
Comte-Sponville.

C DANS L’AIR 
Par Caroline Roux 
Décryptage de l’actua-
lité en compagnie de 
quatre experts. En fin 
d’émission, ils répon-
dent aux questions des 
téléspectateurs. 
23.35 Les cathédrales 
gothiques

20.50

22.30

5

LE MEILLEUR  

PÂTISSIER 
« Bienvenue à New  
Délices ! » 
Présenté par Julia  
Vignali 
Ce soir, pour les quarts 
de finale, nos 6 pâtis-
siers amateurs partent 
en Inde !  

LE MEILLEUR  
PÂTISSIER : GÂTEAUX 
SUR COMMANDE 
« Épisode 10 » 
Christophe de la saison 
5 afrontera Jean-Em-
manuel de la saison 6, 
dans un duel aux cou-
leurs du Pacifique !  
00.25 « Épisode 8 »

21.05

23.25

6

LOST IN  

TRANSLATION 
De Sofia Coppola 
Avec Bill Murray,  
Scarlett Johansson, 
Giovanni Ribisi 
Bob Harris, acteur sur le 
déclin, se rend à Tokyo 
pour tourner un spot 
publicitaire.  

UNE ANNÉE  

PARTICULIÈRE 
« Un tour du monde à 
distance » 
Cette année 2020, mar-
quée par la pandémie et 
ses conséquences, aura 
balloté la population du 
monde entier entre des 
sentiments contradictoires.

20.55

22.30

7

ENQUÊTE SOUS 

HAUTE TENSION  
« Course-poursuite, 
violences conjugales, 
alcool au volant :  
100 jours avec les  
gendarmes de la 
Drôme » 
Présenté par Carole 
Rousseau 

ENQUÊTE SOUS 

HAUTE TENSION  
« Chaufards,  
interpellations  
musclées, accident :  
100 jours avec les  
gendarmes de la 
Drôme » 
Présenté par Carole 
Rousseau

21.15

23.00

8

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
Afaire Aprin : les terri-
bles secrets de la mère 
de famille. En 2012, à  
La Roquebrussanne, va 
éclater une afaire crimi-
nelle digne d’un roman. 
Afaire Antoine Dupont : 
l’ado était-il de trop ? 

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
Afaire Aline Arth : une 
belle-mère un peu trop 
possessive ? Le 6 avril 
2017, les pompiers de 
Durrenbach découvrent 
un cadavre. / Afaire Va-
nessa Mayor : quand l’ob-
session pousse au crime.

21.05

23.10

9

BOHEMIAN  
RHAPSODY : LA VRAIE 
HISTOIRE DE QUEEN 
Un an tout juste après la 
sortie du film Bohemian 
Rhapsody, le groupe 
Queen connaît un 
triomphe phénoménal 
prolongé par leur nou-
velle tournée mondiale.  

52 MINUTES DE 

MODE BY LOÏC PRIGENT 
« La mode continue ! » 
Cette saison, 52 minutes 
de mode par Loïc  
Prigent revient pour 
vous emmener dans  
les défilés de la Fashion 
Week parisienne de  
septembre 2020. 

21.15

23.00

10

BLACKLIST  
« T. Earl King » 
Red révèle à Liz le  
nouveau nom de sa liste 
noire. Il s’agit de la  
famille King qui a bâti 
sa fortune sur le trafic 
d’êtres humains et des 
enchères illégales.  
21.55 « Le commandant »

BLACKLIST  
« Tom Keen » 
Avec Diego Klattenhof 
Les preuves semblent 
s’accumuler contre  
Elizabeth dans l’afaire 
du meurtre du chef de 
la capitainerie du  
Phoenix. 
23.40 « Ruslan Denisov »

21.05

22.45

12

L’HEURE ZÉRO 
La richissime Camilla 
Tressilian a l’idée sau-
grenue de réunir chez 
elle Guillaume Neuville, 
son neveu, Aude Neu-
ville, l’ex-femme de 
Guillaume, et Caroline 
Neuville, l’épouse ac-
tuelle de Guillaume. 

HOMEFRONT 
Avec Jason Statham 
Ancien agent de la DEA 
(Brigade américaine 
des stupéfiants), Phil 
Broker se retire dans un 
coin tranquille de la 
Louisiane avec sa fille 
pour fuir un lourd 
passé... 

21.00

23.00

17

CAMPING PARADIS 
« Éclipse au camping » 
Avec Laurent Ournac, 
Thierry Heckendorn 
Alors que le camping 
s’apprête à assister  
à une éclipse solaire, 
Tom voit débarquer  
sa bande de potes  
trentenaires.  

CAMPING PARADIS 
« Les douze travaux du 
camping » 
Avec Laurent Ournac, 
Thierry Heckendorn 
La quiétude habituelle 
des vacanciers est per-
turbée par l’irruption de 
camions de chantier qui 
traversent le camping... 

21.05

23.00

11

LE MONDE DE JAMY 
« Neige, verglas, grand 
froid : quand l’hiver se 
déchaine » 
Chaque hiver en France 
on semble surpris par le 
froid, le pays paralysé 
par la neige, et ses ha-
bitants cloués au lit par 
les maladies hivernales.  

LE MONDE DE JAMY 
« Feux d’artifices, 
cirques, parcs d’attrac-
tions : des étoiles plein 
les yeux » 
Les coulisses des 
grands spectacles  
et des attractions  
préférées des familles  
françaises. 

21.05

22.55

14

EN FAMILLE 
Avec Yves Pignot 
Les tracas, conflits, 
contrariétés, mais aussi 
bonheurs de la famille 
Le Kervelec, des 
grands-parents aux  
petits enfants sans  
oublier les deux sœurs, 
Marjorie et Roxane.  

EN FAMILLE 
Avec Yves Pignot, Marie 
Vincent 
Partager les aventures 
journalières d’une  
famille de trois généra-
tions avec des rires,  
des pleurs et de la  
complicité... 
23.45 G ciné

21.05

22.40

18

LA GRANDE SOIRÉE 
« Manchester City / OM. 
Ligue des Champions » 
Ce soir, l’Olympique de 
Marseille traverse la 
manche pour afronter 
Manchester City.

L’ÉQUIPE DU SOIR 
« 2e partie » 
Présenté par Messaoud 
Benterki 
00.00 L’équipe du soir

21.00

22.55

21

RUSH HOUR III 
Avec Chris Tucker, 
Jackie Chan 
L’improbable duo se re-
forme, à la suite bien 
entendu d’une bavure 
de Carter. 

RUSH HOUR II 
De Brett Ratner 
Avec Jackie Chan 
00.20 Norbert et Jean : 
Le défi !

21.05

22.40

22

LE ZOO DU BRONX 
« La danse du tigre » 
Lorsque les gardiens 
font se rencontrer deux 
tigres pour les faire s’ac-
coupler, le processus se 
révèle tout sauf fluide.  

LE ZOO DU  

BRONX 
« Un gorille qui a du 
cœur » 
22.55 « Bébé miracle »

21.05

22.00

23

DANS LES SECRETS 
DES MONUMENTS DE 
FRANCE 
« Marseille » 
Marseille possède un 
patrimoine architectural 
hors du commun. 

DANS LES SECRETS 
DES MONUMENTS DE 
FRANCE 
« Nice » 
23.15 Palais de Monaco

21.05

22.15

24

NOIR ÉNIGMA  
Avec Patrick Chesnais 
L’inspecteur Rousseau 
et le commandant Ma-
riella de Lucas s’atta-
quent à un meurtre 
inexplicable. 

BLEU  

CATACOMBES  
Avec Camille  
Panonacle, Patrick 
Chesnais

21.05

23.05

25

MON VIEUX,  

PAR ÉLIE SEMOUN 
La relation complice et 
pleine de rires d’Élie et 
Paul Semoun illustre 
une autre facette de 
cette terrible maladie.

QUESTIONS AU  

GOUVERNEMENT 
22.30 Allons plus loin 
23.30 Ça vous regarde 
00.30 Débatdoc

20.30

22.00

13

LE DÉZOOM 
Aurélie Casse reçoit des 
journalistes de tous ho-
rizons pour dévoiler les 
coulisses de fabrication 
de leur travail et revenir 
en détail sur l’actualité.

22H MAX 
Présenté par Maxime 
Switek 
00.00 Le journal de la 
nuit

21.00

22.00

15

L’INFO DU VRAI 
Présenté par Yves Calvi 
L’info du vrai, le grand 
rendez-vous d’informa-
tion.  
21.50 L’info du vrai : 
l’événement

SOIR INFO 
Présenté par Julien 
Pasquet 
00.00 Édition de la  
nuit

21.00

22.35

16

20 HEURES DE LCI 
Présenté par Elisabeth 
Martichoux 
Chaque soir, les temps 
forts du jour avec  
plusieurs éclairages,  
notamment historiques.

LE GRAND  

SOIR 
Présenté par Julien  
Arnaud 
22.00 Le grand soir

20.00

21.15

26

L’INATTENDU 
Un magazine d’appro-
fondissement historique, 
présenté par Nathanaël 
de Rincquesen, qui revi-
site l’actualité grâce à 
des images d’archives.

LE 23H 
Le 23h est le grand JT 
du soir ouvert sur l’éco-
nomie, l’Europe, l’inter-
national et la politique.

21.00

23.00

27

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ FRANCE 5 M6 ARTE

C8 W9 TMC TFX NRJ12 FRANCE 4 CSTAR

GULLI L'ÉQUIPE 6TER RMC 
STORY

RMC 
DÉCOUVERTE

CHÉRIE 25

LCP/AN BFMTV CNEWS LCI FRANCE INFO 

NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« Panier de crabes » 
Diego Bracho essaye de 
retrouver la trace de 
Corey Fergin, un jeune 
basketteur du lycée, 
sans succès.  
21.45 « Gala de  
malfaiteurs »

NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« La danse de la mort » 
Les détectives Goren  
et Eames doivent  
empêcher un policier 
suicidaire de mettre fin 
à ses jours et de tuer 
ses complices d’un 
cambriolage...

21.00

22.40

20 TF1 
SÉRIES FILMS

VOTRE SOIRÉE   7575 PROGRAMMES

Le Parisien 33
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 33

twipe_ftp



75JEUX 75

34 Le Parisien
34 MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020

IMPRIMERIE : CINP (MITRY-MORY) - ISSN 07673558
LIGNE TURF : 0.892.683.675 (EPA 1,99 € /MIN)
DIFFUSION CONTRÔLÉE PAR L’OJD
                   

ABONNEMENT PORTAGE À DOMICILE : LIVRAISON DANS 
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 7 JOURS SUR 7 AVANT 7 H
DU LUNDI AU SAMEDI ET AVANT 8 H LE DIMANCHE
ABONNEMENT POSTAL :
HORS « TV MAGAZINE » ET « LA PARISIENNE »
TARIF ABONNEMENT DE BASE PRINT : 390 €
VENTES DIFFUSEURS : 0.800.940.940
(APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE)

PUBLICITÉ COMMERCIALE : 01.87.39.83.11
PUBLICITÉ DÉPARTEMENTALE : 01.87.39.83.39
PETITES ANNONCES, ANNONCES LÉGALES : 01.87.39.82.81
EMPLOI : 01.87.39.82.82
ABONNEMENTS : LE PARISIEN
45, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 60643 CHANTILLY
SERVICE CLIENT : serviceclient@leparisien.fr
01.76.49.11.11 (COÛT D’UN APPEL LOCAL)

JEAN-MICHEL SALVATOR, DIRECTEUR DES RÉDACTIONS
DU « PARISIEN » ET D’« AUJOURD’HUI EN FRANCE »
MÉLANIE MONSAINGEON, ÉDITRICE
COMMISSION PARITAIRE N° 0125 C 85979
PUBLICITÉ : TEAM MÉDIA, 10, BOULEVARD DE GRENELLE,
75738 PARIS CEDEX 15
CORINNE MREJEN, PRÉSIDENTE DE LA RÉGIE TEAM MÉDIA
PHILIPPE PIGNOL, DG DE LA RÉGIE TEAM MÉDIA 

LE PARISIEN LIBÉRÉ
10, BOULEVARD DE GRENELLE,
75738 PARIS CEDEX 15, TÉL. 01.87.39.71.00
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
PIERRE LOUETTE, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 

DE LA PUBLICATION
SOPHIE GOURMELEN, DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
PRINCIPAL ASSOCIÉ : UFIPAR (LVMH)

P
Origine du papier : France. 
Taux de fibres 
recyclées : 56 %.
Ce journal est imprimé
sur du papier porteur
de l’Ecolabel européen
sous le numéro FI/37/002. 
Eutrophisation : Ptot 
0,010 kg/tonne de papier.© 2019 - 6710

Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku DIFFICILE

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

4 7 5 9 8 1 6 3 2

2 9 3 5 7 6 8 1 4

1 8 6 3 4 2 7 9 5

9 6 4 7 2 8 3 5 1

8 3 2 6 1 5 4 7 9

5 1 7 4 9 3 2 8 6

6 4 9 1 3 7 5 2 8

7 2 1 8 5 4 9 6 3

3 5 8 2 6 9 1 4 7

MotsFLÉCHÉS N° 6087
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : poisson fumé façon capitaine. 1 2 3 4 5 6 7

 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Un vrai dinosaure. 2. Elle décore les livres. 3. Candela 
symbolisé. Il en fait des salades ! 4. Reçoit en partage. Service dû au suzerain. 
5. Mise dans une direction. Petit corps de ballet. 6. Île de la Méditerranée. 
Professeur en abrégé. 7. Particulièrement énervé. Complément de salaire. 
8. Centième du yen. Efarouché, efrayé. 9. Donna un prix. Sur le point  
de pleurer. 10. Refuse de collaborer. Ancien mari ou amant. 

VERTICALEMENT : A. Retirer ses skis. B. Le doigt qui montre. Fait 
pencher la balance. C. Cycle de la Lune. À peine sortis. D. Elle éclaire  
la pièce. Chifres romains. E. Passe sous silence. Fromages bataves. 
F. À la parole facile. Nullité sur l’échiquier. G. Jamais comme avant.  
Qui n’est plus pesant. H. Audace efrontée. Fait eau de tous pores.  
I. C’est l’aurochs. Ville au jambon fameux. J. Avoir dans le nez. Les gens 
dont on parle. 

En partant  
des chif res 
déjà inscrits,  
re m plissez  
la grille de 
manière  
que chaque 
ligne, chaque 
colonne,  
et chaque  
carré de 3 x 3 
contienne une 
seule fois tous 
les chifres  
de 1 à 9.

Le mot à trouver est : PIROJKI.

R A Z D E M A R E E
A L E R T E M E N T
S A N A N T O N I O
S I G A R I E C
U S E E S T E M
R E P E N T I E R
A I S O R E L U
N B A U E O B I
T A C E S S I O N
E N T A S S E N E

8 9 6 3

7 8 4

3 9 5

2 5 6

6 4 3 5

3 8 9

7 3 4

2 9 8

1 5 8 2

RECRO- 
QUEVILLÉ

CASSANTS

FONCES

DOTÉ D’UN 
GRAPPIN

PORTION  
INDIVI-
DUELLE

BARBECUE

POUDRE 
DE BÉBÉ

MÉDIA 
EUROPÉEN

JEUNE À 
TROMPE

SUITES 
DE MOTS

COURTOIS

TISSU 
ÉLASTIQUE

À DEMI

FRÉMIR

ROSE VIF

SIED

EMMAILLO- 
TER BÉBÉ 2

L’ACTINIUM

ARRIVE À 
ÉCHÉANCE

TYPE

DE FORME 
ALLONGÉE

EFFETS 
DE JUPE
PETITS 

TRUANDS

1

IL EST 
COMPLÈTE- 
MENT FICHU 6

BAIN 
ANGLAIS
SERT À 

DÉSIGNER

IL DOMINE 
SON MONDE

INSULAIRES

PRÉNOM 
DE SATIE

ATTACHÉ 
AVEC UNE 

CORDE
GALETTE

GARDE TRÈS 
SPIRITUEL

OPUS

ÉCARTÉ 
DANS 

L’ESPACE

SERVI AVEC 
UN ACCOM- 
PAGNEMENT

ORDRE 
D’INSECTES

FAIT SIEN

ENFANTIN

MORCELÉ

FONTE

INTER- 
JECTION 4

PAS PAREIL 
QU’ICI
BOUT 

D’EURO

ASSOMMÉ

CRIER SOUS 
LES CORS 7

AMATEUR 
DE BOMBES

FURIE 
D’AVANT 5

IL CONTEN-
TERA  

LE GROS 
GOURMAND

BARIOLÉES

SAINT 
ABRÉGÉ

DÉSERT 
DE SABLE

DONC À 
RENDRE

LE CALCUL 
LE MET AU 
SUPPLICE

ACTEUR  
DE 

GÉANT 3

TEMPS SANS 
COMMUNE 

MESURE

MATIÈRE 
LÉGÈRE 

COMBUS- 
TIBLE

N C D A D M
C A S H J A C H E R E

T A R E E C A S E R
K I K I B A R R A G E

F E S S E O A S I S
E S T E L E S S O

P I C O I S O N S
A C R A A L L E R Q

R E N F L E E T A U
D E S I R E T A I R E

N I A I S E B R E L
L E D S E N S E T E

L E A U N I R A I T
V E P A R U E N E T

E X I L I N G E R E

Résultats des tirages du
mardi 8 décembre 2020

Tirage du midi

2 5 6 9 11 14 16 21 24 25

29 34 36 44 56 57 60 62 69 70

x 2 5 782 043

Tirage du soir

7 9 10 17 27 30 33 34 37 38

39 41 48 52 56 63 67 68 69 70

x 3 1 817 091
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Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  I S O L E M E N T ,  E N D E T T E M E N T . . .
A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

Résultats du tirage du 
mardi 8 décembre 2020

1 4 21 24 46 2 12

1 gagnant en France* à 1 000 000 €

UF 576 9619

* République française ou Principauté de Monaco. Voir règlement de l'offre EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Résultats et
informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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Ste Léocadie
St Romaric

8 h 32
16 h 53

Dernier croissant de Lune

0° 4°

6° 8°
5° 8°

5° 10°

2° 9°

4° 9°

3° 11°

8° 10°

6° 10°

5° 8°

8° 11°

7° 12°

0° 3°

2° 5°

0° 4°

2° 5°

-1° 2°

-2° 3°

0° 7°

1° 6°

1° 6°

3° 8°

1° 7°
1° 5°

1° 5°

-2° 2°

3° 9°

3° 10°

-1° 4°

0° 6°

1° 7°

0° 4°

1° 6°

1° 5°

23/27

24/27

24/25

25/26

24/29

9/11

14/17

10/14

4/7

-1/4

2/4

1/9

9/12

12/15

-1/4

2° 6° 3° 7° 7° 8°

8° 10° 9° 11° 8° 9°

8° 11° 9° 13° 10° 11°

4° 8° 4° 8° 7° 11°

-1° 3° 0° 4° 5° 7°

60 km/h

70 km/h

80 km/h

90 km/h

70 km/h

21 MARS - 20 AVRIL
CŒUR. Si l'amour peut venir de façon
soudaine, il pourra aussi partir de la
même manière. RÉUSSITE. Vous serez
mieux organisé et plus prévoyant que
d'habitude ! FORME. Le stress diminue.  

21 AVRIL - 20 MAI
CŒUR. Montrez-vous plus chaleureux
avec votre conjoint. RÉUSSITE. Proposer
des initiatives originales pourrait vous
faire prendre certains risques. FORME.
Bon moral, le physique suit.  

21 MAI - 21 JUIN
CŒUR. La vie amicale sera privilégiée.
Vous vous sentirez entouré et apprécié.
RÉUSSITE. Vous pourrez mettre sur pied
des projets originaux. FORME. Tonus et
dynamisme sont au programme.  

22 JUIN - 22 JUILLET
CŒUR. En couple ou non, votre sensua-
lité reprendra le pouvoir ! RÉUSSITE.
Vous ferez le point sur votre travail et
vous vous éloignerez de certains col-
lègues. FORME. Vitalité en hausse.  

23 JUILLET - 22 AOÛT
CŒUR. Vous serez habile et eicace
parce que vous saurez doser les risques
tout en évitant la routine. RÉUSSITE.
Laissez le passé derrière vous et allez de
l'avant. FORME. Équilibre assez fragile.

23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE
CŒUR. Si vous devez prendre d'impor-
tantes décisions familiales, n'attendez
pas ! RÉUSSITE. Misez sur la sécurité
matérielle. Le secteur professionnel est
calme. FORME. Bonne endurance.  

23 SEP. - 22 OCTOBRE
CŒUR. Vous risquez d’être très indélicat
envers tous vos proches. RÉUSSITE.
Vous multiplierez activités et projets,
mais attention à ne pas trop vous dis-
perser. FORME. Équilibre assez fragile.

23 OCT. - 21 NOVEMBRE
CŒUR. Si vous devez prendre d'impor-
tantes décisions familiales, n'attendez
pas ! RÉUSSITE. Misez sur la sécurité
matérielle. Le secteur professionnel est
calme. FORME. Tout va bien.

22 NOV. - 20 DÉCEMBRE
CŒUR. Vous entrez dans une période
sentimentale harmonieuse. RÉUSSITE.
Vous prendrez des initiatives audacieuses
qui ne feront pas l'unanimité. FORME.
Faites un peu d'exercice chaque jour.  

21 DÉC. - 19 JANVIER
CŒUR. Vous voilà enfin au calme après
une courte période plutôt agitée.
RÉUSSITE. Soyez plus consciencieux
dans vos tâches quotidiennes. FORME.
Votre santé est excellente.  

20 JANV. - 18 FÉVRIER
CŒUR. Pensez plus aux gens qui vous
entourent et qui vous aiment. RÉUSSITE.
C'est le bon moment pour faire des pro-
jets à long terme et mettre une straté-
gie au point. FORME. Évitez les excitants.  

19 FÉV. - 20 MARS
CŒUR. Période épanouissante en amour,
pleine de tendresse. RÉUSSITE. Ne vous
découragez pas malgré le peu de suc-
cès de vos eforts. FORME. Attention à
la gourmandise !  

SAGITTAIRE. Tous les amoureux auront
de grandes satisfactions sentimentales. 
POISSONS. Moments favorables à la
volupté et aux plaisirs simples.

Laurent WEIL, 57 ans (journaliste). 
Booba, 44 ans (rappeur). 

LA CHAINEMETEO.COM

L’ACCALMIE
Il y a bien quelques giboulées ce matin dans le nord du 
pays. Mais, dans le Sud-Ouest, c’est l’accalmie. Le temps 
est plus calme ailleurs, quoique très brumeux. Dans 
l’après-midi, le risque d’averses se limite aux côtes de 
la Manche et au piémont pyrénéen. C’est mieux dans le 
reste du pays mais assez froid, surtout en allant vers l’est. 
Le vent souffle toujours fort en Méditerranée et une 
nouvelle perturbation arrive de Bretagne, qui donnera 
de bonnes pluies ventées sur le littoral atlantique puis 

dans le centre du pays. Un peu de neige 
cette nuit du côté de l’Auvergne.
ÎLE-DE-FRANCE ET OISE. Un ciel gris 
et bas le matin et des températures 
voisines de 0 °C à la campagne. 
Les fugaces éclaircies de l’après-midi 
les feront à peine remonter.

MERCREDI

9
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100 % des Français
trouvent que l’année 2020

a été super chouette !*
*sur un échantillon représentatif de 200 vendeurs de gel hydroalcoolique

Face aux informations mensongères,
tenons-nous-en aux faits.

En France, le prix de l’eau
est ixé par vos élus et demeure
l’un des moins chers d’Europe.

Contrairement à ce que certains peuvent
raconter, cette réalité ne changera pas.

Pour en savoir plus : global-champion.veolia.com

PUBLICITÉ
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au financement du RSA (re-
venu de solidarité active, soit 
564,79 € par mois pour une 
personne seule). Le nombre 
d’allocataires du RSA s’est 
fortement accru à Paris cette 
année, passant de 60 000 en 
janvier à 68 200 en septem-
bre. Dans la continuité des 
aides accordées aux com-
merçants, l’exonération des 
droits de terrasse est mainte-
nue jusqu’à fin juin 2021, ce 
qui représente 17 M€. Le bud-
get de la santé s’élève à 31 M€, 
dont 7,5 affectés aux tests Co-
vid, vaccination et prévention.

La masse salariale aug-
mente de 1 %, ce qui est lié es-
sentiellement au déploiement 
de la police municipale, 
auquel « nous consacrerons 
1 8 4  M €  p o u r  r e c r u t e r 

130 agents et  aussi  pour 
l’équipement et la formation », 
annonce Paul Simondon.

nPas de hausse des 
impôts locaux en 2021
« La possibilité d’accroître la 
majoration de la taxe d’habita-
tion sur les résidences secon-
daires, actuellement de 60 %, 
n’a pas été retenue par le gou-
vernement dans le projet de 
loi de finances pour 2021, pas 
plus que l’augmentation des 
droits de mutation (NDLR : 
frais de notaire) qui ne bouge-
ront pas en 2021, détaille Paul 
Simondon. En revanche, nous 
pourrons augmenter la taxe 
de séjour sur les plates-for-
mes de locations touristiques, 
si c’est bien voté dans le projet 
de loi de finances. »

n1,450 milliard d’euros 
pour végétaliser, rénover 
crèches et écoles…
Le choix de maintenir l’inves-
tissement à un niveau élevé, 
autofinancé pour moitié seu-
lement (le reste étant couvert 
par l’emprunt), est double-
ment justifié, assure Paul Si-
mondon : « D’une part, l’adap-
t a t i o n  d e  l a  v i l l e  a u 
changement climatique ne 
peut pas attendre. D’autre 
part, l’investissement public 
est un facteur de reprise éco-
nomique : on ne peut pas, en 
réduisant l’investissement, 
ajouter de la crise à la crise. »

nFin 2020, une dette
à 6,553 milliards d’euros
« Dans notre dette, qui était 
stabilisée ces dernières an-

nées, 650 M€ sont directe-
ment liés au Covid », justifie 
Paul Simondon. Le niveau de 
la dette est le principal angle 
d’attaque de l’opposition. Dé-
nonçant « la mauvaise ges-
tion d’Anne Hidalgo et l’opaci-
té dans les comptes », le 
groupe Changer Paris (LR, 
centristes et indépendants), 
qui table sur une dette de 
7 milliards d’euros en 2021, 
demande « un audit indépen-
dant » des finances de la Ville.

« Au lieu d’avoir profité des 
bonnes années pour consti-
tuer des réserves, la mairie de 
Paris a préféré creuser la det-
te. Avec cette trajectoire et des 
dépenses hors de contrôle, on 
risque la sortie de route », dé-
plore le conseiller de Paris 
Aurélien Véron (LR), qui 

s’alarme aussi d'« investisse-
ments à fonds perdu lorsque 
les équipements, ensuite, ne 
sont pas entretenus. Sans 
parler de ce projet de détruire 
un étage de parking sous le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour 
y implanter une « forêt urbai-
ne ! »

De leur côté, les écologis-
tes, alliés d’Anne Hidalgo, ont 
déposé un amendement bud-
gétaire de 40 millions d’euros 
pour réussir la transition 
énergétique dans la capitale. 
Une dépense supplémentaire 
que devra prendre en compte 
Paris en commun, qui ne peut 
se passer du soutien des Verts 
pour faire voter son budget. 
« Nous sommes en désac-
cord avec certains points de la 
politique municipale présen-
tée dans ce budget primitif 
2021, attaque Fatoumata Ko-
né, la présidente EELV au 
Conseil de Paris. Un grand 
nombre de choix budgétaires 
ne répondent pas réellement 
aux objectifs ambitieux 
d’adaptation de la ville au dé-
règlement climatique. Nous 
proposons donc que 40 mil-
lions d’euros soient réorientés 
vers des projets de rénovation 
énergétique du bâtiment, dé-
bitumation de la voirie, ac-
compagnement du plan cli-
mat… »

Et  de  conc lu re  :  «  On 
s’étonne de l’investissement 
important en faveur des Jeux 
olympiques, on dépose un 
vœu pour demander qu’une 
partie du budget soit réorien-
tée vers les quartiers populai-
res, les clubs sportifs de nos 
quartiers. »
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Dans notre dette,
qui était stabilisée
ces dernières années, 
650 M€ sont 
directement liés
au Covid.
PAUL SIMONDON,

ADJOINT AUX FINANCES

ÉCONOMIE

PAR PHILIPPE BAVEREL

LA SEMAINE PROCHAINE, 
c’est un budget évidemment 
très marqué par la crise sani-
taire qui sera soumis à l’exa-
men et au vote des conseillers 
de Paris. « Un budget de soli-
darité envers les personnes 
les plus touchées et de prépa-
ration de sortie de crise », 
prévoit Paul Simondon (PS), 
adjoint aux finances, qui en a 
présenté les grandes lignes 
hier matin.

nLa facture
du Covid atteint 
800 millions d’euros
Entre baisse des recettes 
(billetterie des piscines, crè-
ches, cantines, taxe de séjour, 
droits de mutation…) et haus-
se des dépenses (achat de 
masques, soutien aux com-
merçants, aide aux plus dé-
munis…), la note est particu-
lière-ment salée pour une 
collectivité dont le budget an-
nuel tourne autour de 10 M€.

nPlus de dépenses
de fonctionnement, 
moins de recettes
Parmi les priorités de 2021, 
une augmentation de 23 mil-
lions d’euros du budget alloué 

Le Covid frappe aussi le budget
En ces temps de crise sanitaire, l’opposition s’inquiète du creusement de la dette, 
qui atteint 6,5 Md€. Elle demande un audit indépendant des finances de la Ville.

Paris (XIIe), en août. Le budget de la santé s’élève à 31 millions d’euros, dont 7,5 affectés aux tests Covid, à la vaccination et à la prévention.
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trefaite : maroquinerie, lunet-
tes, produits de beauté, médi-
caments… La clientèle, dense, 
vient de toute l’Ile-de-France, 
et même de bien au-delà. 
« Les policiers ont rencontré 
des clients venus des Pays-
Bas pour trouver LE produit 
qu’ils voulaient », soulignent 
les députés dans leur rapport 
d’information.

Ces sacs à main estampillés 
de grandes marques, sous 
blister, ceintures, parfums, 
produits de beauté installés 
sur de petits stands de fortune 
sont retirés en quelques mi-
nutes dès que la police est si-

gnalée. « Et maintenant, les 
chaussures contrefaites ont 
fait leur apparition. C’est la 
nouveauté ! », ironise une ha-
bitante du quartier.

Les lots contrefaits sont en-
treposés à Aubervilliers (Sei-
ne-Saint-Denis) puis répartis 
dans des caves et des box du 
quartier avant d’être proposés 
à la vente dans la rue par peti-
tes quantités. « Les vendeurs, 
eux, derniers maillons de la 
chaîne, viennent chaque jour 
de proche banlieue, ajoute cet-
te habitante. J’ai moi-même 
pris le bus 31 en provenance 
de la gare du Nord avec une 

vendeuse de contrefaçons, 
que j’ai vue s’installer à Châ-
teau-Rouge. C’est sans fin ! Il 
faudrait frapper les réseaux, 
saisir les stocks. D’ailleurs, 
l’été dernier, la police a décou-
vert une cache où étaient en-
treposés des sacs à main… Et 
nous n’en avons plus vu à la 
vente dans la rue pendant des 
mois. Cela n’arrive pas assez 
souvent. »

Des montagnes
de déchets
Le trafic crée des nuisances 
devenues insupportables pour 
les riverains. Chaque jour, ven-

deurs à la sauvette et commer-
çants peu scrupuleux génèrent 
des montagnes de déchets.

Quelques centaines de mè-
tres plus loin, aux abords de la 
station de métro Barbès, des 
dizaines d’hommes battent le 
pavé, haranguant le client. 
Leur business ? Les cigarettes 
de contrebande, mais aussi de 
contrefaçon, de plus en plus 
nombreuses (lire ci-contre).

« Non contents de nous fai-
re vivre au milieu du trafic, ils 
sont agressifs, dangereux, 
s’agace un riverain. Les gens 
baissent le regard de peur de 
prendre un mauvais coup. » n

PARIS XVIIIe

PAR CÉCILE BEAULIEU

AUX CONFINS de la Goutte- 
d’Or et du boulevard de la 
Chapelle, les quartiers de Châ-
teau-Rouge et de Barbès, à Pa-
ris (XVIIIe), constituent un 
marché de la contrefaçon à 
ciel ouvert que jamais person-
ne, au fil des dernières décen-
nies, n’a mis à mal. Le député 
de la circonscription, Pierre-
Yves Bournazel (Agir), travaille 
depuis deux ans sur cette pro-
blématique avec un élu nor-
mand. Il remet aujourd’hui un 
rapport accablant à l’Assem-
blée nationale (lire ci-dessous).

L’intégration du quartier, 
dès 2012, à la première zone 
de sécurité prioritaire (ZSP) 
parisienne, avec les effectifs et 
dispositifs qui y sont liés, n’a 
pas bouleversé la donne. La 
police — les brigades « anti-
sauvettes » — arpente pour-
tant quotidiennement le sec-
teur, où l’on dresse entre 90 et 
120 procès-verbaux chaque 
jour… même si le problème est 
essentiellement traité sous 
l’angle de l’occupation illégale 
de l’espace public. C’est égale-
ment là que les riverains, 
exaspérés, ont obtenu la con-
damnation de la Ville et de 
l’Etat pour défaut de moyens 
dans le maintien de l’ordre pu-
blic. En vain.

Les clients viennent
de toute l’Ile-de-France
et même de l’étranger
A Château-Rouge, dans le 
triangle délimité par les rues 
Dejean, Poulet et des Poisson-
niers, on trouve presque tous 
les produits en version con-

Ici, c’est le temple de la contrefaçon
Insécurité, occupation de l’espace public, nuisances… les trafics gangrènent les quartiers de Barbès 
et Château-Rouge. Le député Pierre-Yves Bournazel remet aujourd’hui un rapport à l’Assemblée.

Paris (XVIIIe), quartier de Château-Rouge. Sacs à main, ceintures, parfums, produits de beauté, et même chaussures de contrefaçon se vendent 

dans les commerces et sur les trottoirs… et sont retirés dès que la police est signalée.

D
R

C’
est le quartier Château-
Rouge (Paris XVIIIe), haut 
lieu de la vente de produits 

contrefaits, qui a posé les premières 
pierres de l’épais rapport 
d’information présenté cet après-midi 
à l’Assemblée nationale. Ses auteurs, 
Pierre-Yves Bournazel, député (Agir) 
de la circonscription et élu dans le 
XVIIIe arrondissement, et Christophe 
Blanchet, député (MoDem) de la 
4e circonscription du Calvados, y 
dressent un état des lieux de la 
contrefaçon à l’issue d’un travail de 
deux ans, au cours desquels des 
dizaines d’auditions ont été menées 
auprès d’acteurs du luxe, des policiers, 

services de douanes, magistrats, 
associations, assorties de tables 
rondes et de visites sur le terrain, à 
Château-Rouge, au Havre et à Roissy.

Cibler les sites touristiques
Les rapporteurs déclinent 
18 propositions visant à mieux 
coordonner acteurs publics et privés, 
réviser le cadre législatif et renforcer la 
réponse judiciaire. Mais aussi protéger 
les créateurs, fabricants et 
consommateurs. L’affaire est d’autant 
plus importante que la contrefaçon 
est la deuxième économie criminelle 
après le trafic de stupéfiants !

« La contrefaçon est un fléau qui 

concerne tous les produits, des jouets 
non homologués aux parfums, 
vêtements, maroquinerie, produits de 
beauté, médicaments, alimentation, 
cigarettes, détaille Pierre-Yves 
Bournazel. Ces trafics dans lesquels 
sont impliqués des ressortissants des 
pays du Maghreb, d’Europe de l’Est et 
de Chine, avec des ramifications 
européennes, nourrissent l’économie 
criminelle tout en s’attaquant à nos 
savoir-faire, à l’emploi et à la propriété 
intellectuelle. Ils représentent 
également un danger pour la santé 
publique, dans certains cas, et 
lorsqu’ils sont vendus sur les trottoirs, 
troublent l’ordre public et nuisent à la 
sécurité des habitants. »

Sont concernés les quartiers de 
Barbès, La Chapelle, les portes 
Montmartre et de Clignancourt 
(XVIIIe), Belleville (XXe), et les sites 

touristiques, comme les abords de la 
tour Eiffel (VIIe) « J’ai constaté, en tant 
qu’élu et habitant du XVIIIe, la 
complexité de la situation à Château-
Rouge, la saturation de l’espace public 
et l’impuissance des pouvoirs publics 
à endiguer un problème devenu 
endémique », ajoute Pierre-Yves 
Bournazel.

Bloquer des sites Internet
Opérations des douanes, de la police, 
des brigades spécialisées : le travail de 
terrain est là, mais la coordination 
rarement au rendez-vous. Pour y 
remédier, les deux députés proposent 
d’inciter les maires à se saisir de 
l’expérimentation relative à la 
verbalisation des ventes à la sauvette 
par la police municipale, et de 
construire une collaboration plus 
étroite avec la police nationale.

Outre le renforcement de la 
coopération internationale et le 
renforcement de la politique de 
prévention auprès des acheteurs, les 
rapporteurs préconisent la création 
d’une procédure de blocage des sites 
Internet proposant des produits 
contrefaits dont ils pointent le 
développement exponentiel. 
D’introduire, enfin, dans le code de la 
propriété intellectuelle, une 
disposition permettant de prononcer 
la suspension groupée de noms de 
domaine et de comptes de réseaux 
sociaux. Les plaintes contre les sites 
les plus actifs pourraient également 
être regroupées, comme c’est le cas 
aux Etats-Unis ou en Italie.

Après présentation aux députés, le 
rapport sera remis la semaine 
prochaine au Premier ministre Jean 
Castex. C.B.

Dix-huit propositions
pour combattre ce fléau

ÉCLAIRAGE
De plus en plus 
de cigarettes
APRÈS LA CONTREBANDE, 
voici les cigarettes de contre-
façon. Le commissariat du 
XVIIIe arrondissement, qui 
compte les « spots » de Bar-
bès et de la place de la Cha-
pelle, a observé depuis quel-
que temps l’apparition de 
paquets de contrefaçon.

A l’origine du phénomène, 
l’installation d’usines clan-
destines équipées à partir du 
matériel d’entreprises en 
faillite, qui se procurent du ta-
bac dans des pays comme la 
Pologne ou la Bulgarie, où sa 
culture est peu réglementée 
et abondante. Le trafic est es-
sentiellement aux mains de 
groupes criminels originaires 
d’Europe de l’Est, notamment 
d’Ukraine. La décision de 
porter progressivement le 
prix du paquet de cigarettes à 
10 € a créé un appel d’air pour 
les trafiquants, qui les reven-
dent à moitié prix sur les trot-
toirs ou la Toile.

La préfecture de police, ci-
tée dans le rapport de Pierre-
Yves Bournazel et Christophe 
Blanchet, souligne que « les 
juges peinent à comprendre 
la nuisance que représente la 
vente illégale de cinq à dix pa-
quets de cigarettes sur la voie 
publique ». Seul un PV est 
dressé, la marchandise saisie. 
Les vendeurs, eux, s’en tirent 
avec un rappel à la loi. C.B.
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Il escalade la tour 
Montparnasse

Leo Urban a gravi le monument 
de 209 m à mains nues samedi.

PARIS

PAR CÉLINE CAREZ

58 ÉTAGES, 209 m à grimper 
à mains nues et sans protec-
tion sous le regard tétanisé 
des passants… Samedi, Leo 
Urban a été malmené par la 
température négative au 
sommet et les bourrasques 
de vent à 50 km/h…

Le 18 décembre, il présen-
tera sur sa chaîne YouTu-
be son aventure et l’exploit 
sportif qu’il a réalisé. Sur les 
réseaux sociaux, un certain 
Leo Tix qui était en bas de la 
tour twittait : « Voilà, j’espère 
tout va bien aller pour lui. »

Il n’en est pas
à son coup d’essai
Le grimpeur, 27 ans, né dans 
le XIVe arrondissement, a es-
caladé sans gants, « avec une 
concentration absolue », le 
plus haut gratte-ciel de la ca-
pitale, « bâtiment symbolique 
de Paris, autant détesté 
qu’aimé ». Arrivé en haut, il 
était attendu par les policiers 
et a été arrêté pour « ascen-
sion non autorisée d’un mo-
nument puis « ramené au 
commissariat du XVe ». Il en 
est ressorti libre deux heures 
plus tard — « les flics étaient 
cools, on a fait des selfies ».

Au parquet, le magistrat de 
permanence a été sur la mê-
me longueur d’onde. Il a esti-

mé que « les faits n’étaient 
pas caractérisés » et a classé 
l’affaire sans suite.

Le Spider-Man n’en est 
pas à son coup d’essai ! Tour 
Eiffel, Notre-Dame, building 
de 144 m à Barcelone (Espa-
gne)… Le 11 octobre, à La Dé-
fense (Hauts-de-Seine), le 
sportif avait grimpé un grat-
te-ciel de 152 m. Cette fois, 
police et magistrats avaient 
été moins cléments… Leo 
Urban avait été menotté et 
avait passé 18 heures en gar-
de à vue.

Samedi, celui qui s’est 
inspiré d’Alain Robert, l’un 
des pionniers de l’escalade 
de gratte-ciel, a savouré son 
sommet : « On a bravé la 
mort. On se sent vivant ! »

Attention aux arnaques
à la rénovation énergétique

La répression des fraudes a identifié une trentaine d’entreprises 
qui abusent les consommateurs. Trois ont écopé d’amendes.

Ces derniers jours, quatre 
sociétés ont reçu une injonc-
tion pour cesser leurs prati-
ques. Trois ont même été pu-
nies par une amende. Les en-
treprises repèrent leur proie 
soit par du démarchage télé-
phonique soit en achetant des 
fichiers clients. Il suffit d’un 
clic sur des bannières publici-
taires sur Internet ou sur des 
simulateurs et vous voilà pris 
dans l’engrenage.

Le parquet peut engager 
des poursuites pénales
Tout va alors très vite. Quel-
ques jours après, des em-
ployés de l’entreprise débar-
quent, imprimante sous le 
bras pour éditer un pseudo-
devis qui devient un contrat. 
Le client n’a pas le temps de se 
retourner ou d’être informé 
de ses droits que les travaux 
démarrent illico. Impossible 
de se rétracter.

C’est ce que la direction de 
la protection des populations 
du Val-de-Marne reproche à 
Rénov France, basée à Vitry, 
épinglée pour des « manque-
ments » sur les droits des 
clients, le démarchage télé-
phonique, etc. Le patron, im-
planté depuis 2009, plaide la 
bonne foi : « Comme nous 
avions pignon sur rue, des ap-
porteurs d’affaires sont venus 
nous proposer des clients. Ce 
sont eux qui agissaient ainsi. 
Pas nous. » L’amende est 
tombée : 33 600 €.

Le parquet peut aussi enga-
ger des poursuites contre ces 
« escrocs » qui ciblent des 
foyers modestes et se retrou-
vent parfois avec des mal-fa-

çons multiples. Et les voilà 
obligés de débourser des mil-
liers d’euros et ils ne peuvent 
alors plus profiter du dispositif 
d’Etat ou de primes.

Alors comment éviter de 
tomber dans le panneau ? Il 
faut savoir que depuis la loi du 
24 juillet, les démarchages té-
léphoniques en matière de ré-
novation énergétique sont in-
terdits. Les inspecteurs de la 

DGCCRF insistent : « Il ne faut 
jamais donner de coordon-
nées bancaires, d’avis fiscal en 
ligne ou au téléphone, et ne 
rien signer dans la précipita-
tion. » Les services de l’Etat 
encouragent aussi à se ren-
seigner sur les sites des mi-
nistères. Et surtout, rien ne 
vaut le bouche-à-oreille. L’ar-
tisan du coin est bien souvent 
le choix le plus sûr…

VAL-DE-MARNE

PAR AGNÈS VIVES

« BONJOUR MONSIEUR, avez-
vous déjà pensé à isoler votre 
maison pour faire des écono-
mies d’énergie ? » Qui n’a ja-
mais reçu ce genre d’appel ? 
Ou la version SMS type « vo-
tre maison est éligible à la loi 
POPE pour les propriétaires 
fioul/gaz recevez une pompe 
à chaleur financée jusqu’à 
90 % ». Gare ! Derrière, se 
profile une arnaque.

A l’heure où les dispositifs 
d’Etat se multiplient pour en-
courager les foyers à mieux 
isoler leurs combles ou leur 
façade, à préférer les pompes 
à chaleur aux chaudières à 
fioul… des entreprises peu 
scrupuleuses s’engouffrent 
dans cette niche. « On voit ce 
phénomène surtout depuis 
2019 avec l’isolation à 1 € », 
constate la direction départe-
mentale de la protection des 
populations du Val-de-Marne.

Une technique
très bien huilée
Dans le Val-de-Marne, où les 
adresses pullulent, une tren-
taine de sociétés suspectes 
ont été repérées par les servi-
ces de la Direction générale 
de la concurrence, de la con-
sommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF), enga-
gés dans cette lutte depuis le 
début de l’année. Les plaintes 
s’accumulent. Jusqu’à une 
vingtaine parfois pour un mê-
me entrepreneur. Certains 
déménagent très vite après 
avoir écumé un secteur.

Les dispositifs d’Etat se multiplient pour encourager les foyers à mieux isoler leurs combles ou leur façade, à préférer les pompes à chaleur

aux chaudières à fioul… Et des sociétés en profitent pour escroquer les foyers les plus modestes.
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Le sportif présentera son 

exploit sur sa chaîne YouTube.
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inaccessibles. Dans le salon de 
ses parents, Mohammed ex-
plique qu’avant de s’y plonger, 
il pensait que « les échecs, 
c’était pour les vieux ». Ses pa-
rents n’y jouent pas. A l’âge de 
11 ans, il s’inscrit au club créé 
en parallèle des cours donnés 
dans 15 des 17 écoles de la 
commune. Il devient accro.

« J’y vais deux heures trente 
le mercredi et trois heures le 
mardi », chiffre-t-il. Lui qui a 
toujours eu du mal à se socia-
biliser, il adore d’abord l’am-
biance feutrée du club, et la re-
lation qui se noue entre deux 
adversaires sur une partie. « Je 
découvre des gens, on essaie 
de se tirer vers le haut », expli-
que-t-il. Petit à petit, il accro-

che. « J’aime la complexité de 
ce jeu, le fait de penser à des 
stratégies pour piéger l’adver-
saire, et le sens de l’anticipa-
tion que cela demande », ana-
lyse l’adolescent. Selon ses 

parents, l’effet est immédiat : 
plus, ou presque, de console 
de jeux vidéo, ainsi que des ré-
sultats scolaires en très nette 
hausse. Sa maman sourit : « Il 
a 18,5 de moyenne en quatriè-

LE BLANC-MESNIL | 93

PAR THOMAS POUPEAU

IL SE GRATTE LA TÊTE. Tripote 
ses lunettes. Jette un œil dis-
cret à son adversaire. Puis dé-
place son roi d’une case. Coup 
gagnant. Devant le grand échi-
quier en bois, face à Philippe 
Moreira, un maître des échecs, 
Mohammed, 15 ans, n’est plus 
le jeune autiste qui a long-
temps eu du mal à trouver sa 
place. « Il devient stratège, il 
est brillant », juge l’expert, sous 
le regard fier de Karim et Mali-
ka, les parents de Mohammed, 
sélectionné récemment pour 
les championnats régionaux.

L’ado est l’un des prodiges 
locaux de la discipline, révélé 
grâce à une politique offensive 
de  développement  des 
échecs, initiée il y a six ans par 
le maire (Libres !), Thierry 
Meignen. Lui-même fan, il a 
imposé le jeu dans le temps 
scolaire, en guise de révéla-
teur de talents « pour ceux qui 
partent de rien, qui sont nom-
breux dans nos quartiers po-
pulaires » (lire encadré). 

Un scénario qui ressemble 
à celui de… la série événement 
de Netflix, « le Jeu de la Da-
me ». Elle met en scène Beth, 
une jeune orpheline qui va ap-
prendre les échecs, défier et 
battre les plus grands maîtres, 
atteignant des sphères de la 
société qui auraient dû rester 

me ! Et il ne réclame plus du 
tout les écrans alors que 
quand il avait 11 ans, on com-
mençait à devoir hausser le 
ton pour qu’il les lâche un 
peu. » Impensable, à l’origine, 
pour Mohammed qui, au vu 
de sa pathologie, n’avait inté-
gré l’école classique qu’en CM1 
après un parcours en institut 
médico-éducatif (IME). 

« Les échecs m’ont appris à 
me concentrer sur une chose, 
à penser tranquillement, mais 
sans hésiter », développe Mo-
hammed. Pour Philippe Mo-
reira, ce résultat n’est pas sur-
p re n a n t .  «  L e s  é c h e c s 
permettent de travailler les 
mathématiques, mais aussi la 
géométrie dans l’espace, la ré-
solution d’un problème… Mais 
au-delà de ça, on travaille la 
confiance en soi, et le devoir 
de trancher », égrène le maître 
des échecs.

L’adolescent s’identifie 
à l’héroïne de la série
C’est notamment ce que mon-
tre la série « le Jeu de la da-
me », qui a remis les échecs au 
goût du jour. « Beth (NDLR : 
l’héroïne de la série) et moi, on 
a des points communs : on a 
démarré la vie dans la difficul-
té. Moi avec ma pathologie, el-
le parce qu’elle n’a plus de pa-
rents, elle est orpheline », 
analyse doctement Moham-
med. « Et aussi parce qu’elle 
évolue  dans  un  monde 
d’hommes, qui est très dur 
avec elle », ajoute Philippe 
Moreira. Qui conclut : « On 
peut faire le parallèle en disant 
que les échecs, ce n’est pas ton 
monde ni celui des autres en-
fants des quartiers du Blanc-
Mesnil. Et bien, vous prouvez à 
tout le monde que c’est faux ! »

Mohammed, jeune autiste 
devenu prodige des échecs

Comme dans la série « le Jeu de la Dame » sur Netflix qui met en scène une jeune 
fille qui s’en sort grâce aux échecs, Mohammed, 15 ans, a réussi à trouver sa place.

Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), jeudi. Mohammed a été sélectionné pour les championnats régionaux.
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MARGNY-SUR-MATZ | 60

PAR ALEXIS BISSON

L’OPÉRATION aurait pu s’ap-
peler « Un euro pour les Res-
tos ». Dans le petit village de 
Margny-sur-Matz, 548 habi-
tants, le conseil municipal a 
décidé de faire un petit cadeau 
de Noël avant l’heure à l’asso-
ciation caritative. Alors que 
les Restos du cœur ont lan-
cé leur 36e campagne, le maire 
(SE), Baptiste de Fresse de 

Monval, vient de lui octroyer 
une subvention « symboli-
que » équivalant à un euro par 
habitant. Soit 548 €.

Tout commence lorsque le 
village reçoit à l’automne une 
demande de subvention de la 
part de l’association caritative. 
Le conseil municipal des jeu-
nes s’en mêle et presse ses 
aînés d’agir. Adjugé pour un 
chèque de 548 € de la part des 
Margnotins. « Bien sûr, c’est 
une goutte d’eau, mais si on s’y 
met tous ensemble, ça peut 

changer les choses », veut 
croire le jeune maire. Dans le 
département, les Restos du 
cœur ont enregistré une haus-
se de 15 % du nombre de béné-
ficiaires cet été. Et les 650 bé-
névoles oisiens tablent sur une 
augmentation de « 25 % » à 
l’issue de la campagne d’hiver.

Dans ce contexte, l’initiative 
du maire de Margny-sur-
Matz est chaleureusement sa-
luée du côté de l’association. 
« J’ai trouvé ça super, je n’avais 
encore jamais vu ça ailleurs, 

se réjouit Jean-Pierre Roda, le 
président des Restos du cœur 
dans l’Oise. Cette année, on a 
moins de ressources et plus 
de personnes à aider. »

Les autres communes de 
l’Oise vont-elles, à leur tour, 
« relever le défi », comme l’es-
père l’édile de Margny-sur-
Matz ? « Ça a l’air de bien 
prendre, mais il faut que ça 
s’accélère », souffle Baptiste de 
Fresse de Monval qui assure 
avoir déjà été contacté par une 
dizaine de communes. 

Un euro par habitant aux Restos : le défi lancé par un village de l’Oise
À Margny-sur-Matz, 548 habitants, le conseil municipal vient de voter l’octroi d’une subvention 

« symbolique » de 548 € à l’association. Le maire appelle les autres communes à « relever le défi ».

A Margny-sur-Matz (Oise), chaque habitant a donné 1 € aux Restos.
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ESSONNE
Le département 
de l’Essonne double 
le volume horaire 
des contrats Tremplin 
citoyen. Ils permettent 
aux 16-25 ans d’effectuer 
80 heures au sein d’une 
association contre 800 € 
afin de financer leur 
permis, leur inscription 
en université ou payer la 
caution d’un logement. 

MARGNY-LÈS-
COMPIÈGNE (60)
Face au Covid, 
les organisateurs 
de l’Imaginarium Festival 
se réinventent. Jusqu’au 
16 décembre, le 
traditionnel Tremplin 
d’Automne  se vit en ligne 
sur tremplin.imaginarium
festival.com. Les deux 
artistes retenus seront 
connus le 21 décembre.

PLAISIR (78)
La ville de Plaisir organise 
une collecte de jouets 
pour les enfants des 
familles démunies. Elle a 
lieu jusqu’au 15 décembre 
inclus. Vous pouvez  
déposer les jouets au sein 
des Maisons des familles 
La Mosaïque et Flora-
Tristan, dans les écoles 
maternelles et les centres 
de loisirs élémentaires.

ARGENTEUIL (95)
Une partie du groupe 
d’opposition issu de la 
liste de Philippe Doucet 
(PS) a annoncé avoir 
constitué un nouveau 
groupe au sein du conseil 
municipal d’Argenteuil. 
Cette nouvelle formation, 
baptisée « Socialistes, 
écologistes et citoyens », 
compte cinq élus 
sur les onze de la liste 
« Argenteuil avec vous ».

En

BREF

Un jeu qui aide les enfants des quartiers 
« J’ai pas vu la série le Jeu de la Dame. Je n’ai pas le temps ! » 
Mais Thierry Meignen en a évidemment entendu parler. « Que 
cette série braque les projecteurs sur un jeu qui peut sauver 
certains gamins des quartiers populaires, je m’en félicite », 
sourit le maire. Lui a décidé de mettre les enfants de sa ville 
aux échecs il y a six ans. D’abord mis en place dans le 
périscolaire, le jeu est rendu obligatoire. Aujourd’hui, ce sont 
1 300 enfants, du CP au CM2, qui sont concernés. Le coût pour 
la ville : 250 000 €. « C’est l’investissement le plus intelligent 
que j’ai eu à faire », assure Thierry Meignen. Qui dit avoir des 
retours d’enseignants expliquant que « des décrocheurs ont 
raccroché ». Surtout, assure le maire, « des gamins ont repris 
confiance en eux ».

a
Il a 18,5 de moyenne 
en quatrième !
MALIKA, MÈRE DE MOHAMMED
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75 - PARIS Châtelet 8 avenue Victoria 01 40 09 58 58

75 - PARIS 9ème 59 rue de Maubeuge 01 42 80 10 10

75 - PARIS République 30 avenue de la République 01 55 28 58 58

75 - PARIS Italie 70 avenue d'Italie 01 53 80 86 47

75 - PARIS Vaugirard 249 rue de Vaugirard 01 56 56 10 42

01 40 09 58 58

     59 rue de Maubeuge        01 42 80 10 10

   3 ve   01 55 28 58 58

75     7 ve       01 53 80 86 47

01 56 56 10 42

Michel Touati
Président Fondateur

Audioprothésiste D.E

MON AMBITION :

VOTRE NOUVELLE

AUDITION POUR

Et ce quelle que soit votre perte auditive, grâce

à la baisse des prix VivaSon sur les appareils des

plus grandes marques mondiales !

JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE L’ASSURANCE 4 ANS OFFERTE !

Réservez votre bilan auditif gratuit sur vivason.fr ou par téléphone

75     7 ve       

75     24      

75     7 ve       01 53 80 86 47

75     24      01 56 56 10 42

*Les audioprothésistes VivaSon, professionnels de santé, s'engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins, conforme à votre ordonnance,
minimisant autant que possible votre budget audition (et à vous informer sur le calcul de vos dépenses) dans le cadre de la réglementations applicable
aux "contrats responsables" et des partenariats avec les organismes d'assurance maladie. 794.785.741 VivaSon novembre 2020. Ce dispositif médical
est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.
Nous vous renvoyons aux conseils de notre audioprothésiste.

AU ’ASSAU ’ASS

JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE L’ASSURANCE 4 ANS OFFERTE !

Réservez votre bilan auditif gratuit sur vivason.fr ou par téléphone

AU ’ASS

AU ’ASS

ez at
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