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CHARENTE-MARITIME 

Éolien : l’ex Poitou-
Charentes se plaint 
du trop-plein 

Les quatre départements picto-charentais 
concentrent 95 % de la puissance éolienne 
de la Nouvelle-Aquitaine. Ils disent « stop ». 
Page 14

Des éoliennes à Saint-Savinien. PHOTO XAVIER LÉOTY

LA ROCHELLE 

Les premières têtes 
d’affiche des Francos 
dévoilées 
Page 11

FRANCE 
Intempéries dans le Sud-Est : 
six morts encore 
Les pluies diluviennes ont fait six nouvelles 
victimes ce week-end. Hier soir, une femme 
était toujours portée disparue. Page 6

GIRONDE 
L’immeuble qui rendait 
malades les employés Page 5

Retrouvez nos pages Immobilier

ARMÉES 

Hier, la nation a rendu hommage aux treize militaires tués au Mali lundi 
25 novembre. Sept d’entre eux étaient basés à Pau. Reportage auprès 
des familles et des collégiens béarnais qui ont assisté à la cérémonie 
Pages 2 à 4

Les treize cercueils drapés de bleu-blanc-rouge, hier dans la cour des Invalides. PHOTO AFP/ERIC FEFERBERG

La France  
à ses héros
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 Mardi 3 décembre 2019 SUD OUEST

Jefferson Desport, envoyé spécial 
j.desport@sudouest.fr 

Ce sont leurs camarades de régi-
ment, leurs « frères d’armes », 
qui les ont déposés dans la 

cour d’honneur des Invalides. Déli-
catement, selon un protocole milli-
métré, répété et rythmé par les seuls 
et funèbres roulements de tam-
bours de la musique militaire. Une 
semaine jour pour jour après la col-
lision de leurs deux hélicoptères au 
Mali, les treize soldats français ayant 
perdu la vie dans cet accident sans 
précédent ont reçu, hier après-midi, 
l’hommage de la nation au cours 
d’une émouvante cérémonie. Une 
cérémonie dont l’un des moments 
les plus intenses restera l’arrivée, 
sous le regard de leurs familles et 
d’Emmanuel Macron, de ces cer-
cueils, tous enveloppés du drapeau 
tricolore. 

Sarkozy et Hollande 
Quelques minutes auparavant, de 
très nombreuses personnalités du 
monde politique avaient pris 
place dans ce monument parisien 
cher aux militaires : le président 
malien Ibrahim Boubacar Keita, 
les deux anciens présidents fran-
çais Nicolas Sarkozy et François 
Hollande, le Premier ministre 
Édouard Philippe, la ministre des 
Armées Florence Parly et plusieurs 
membres du gouvernement. Ain-
si que les présidents du Sénat et 
de l’Assemblée nationale, Gérard 
Larcher et Richard Ferrand. Sans 
oublier le chef d’État-Major des Ar-
mées, François Lecointre, et une 
importante délégation d’officiers 
et de sous-officiers. Au total, ce sont 
près de 2 500 personnes qui 
étaient présentes. Depuis l’attaque 

du Drakkar à Beyrouth au Liban en 
1983, qui avait fait 58 morts, jamais 
la France n’avait eu à déplorer de 
telles pertes humaines en opéra-
tion extérieure. 

« Pour la liberté du monde» 
Toutefois, si la mort de ces treize 
soldats interroge sur la stratégie 
française au Mali, Emmanuel Ma-
cron n’a pas souhaité donner une 
dimension politique trop appuyée 
à son discours. Hier, l’heure était 
avant tout au recueillement. Mais 
aussi à la reconnaissance de l’en-
gagement « volontaire » de ces sol-

dats. Cette céré-
monie l’a mon-
tré : ce n’était ni 
le moment, ni 
l’endroit pour 
aborder les ques-
tions politiques. 
Aussi, le chef de 
l’État s’est atta-
ché à saluer la va-
leur, la mémoire 
et le courage de 
« treize enfants 
de France », de 

« treize vies données ». « Treize vies 
que la mort a unies à jamais », sou-
ligne-t-il. 

S’il n’a donc pas abordé l’avenir 
des forces françaises au Mali, il a 
néanmoins rappelé la raison 
d’être de cette force Barkhane qui, 
depuis 2014, lutte contre le terro-
risme islamiste dans l’immensité 
de la bande sahélo-saharienne : 
« Ils sont morts en opération pour 
la France, pour la protection des 
peuples du Sahel, pour la sécurité 
de leurs compatriotes et pour la li-
berté du monde, pour nous tous 
qui sommes là. » 

Ce funeste lundi 25 novembre, 

ces treize hommes du 5e RHC de 
Pau, du 4e Régiment de chasseurs 
de Gap, du 93e Régiment d’artille-
rie de montagne de Varces et du 2e 
Régiment étranger de génie de 
Saint-Christol étaient venus épau-
ler, à bord de leurs deux hélicop-
tères – un Cougar et un Tigre –, des 
commandos parachutistes qui en-
gageaient le combat au sol contre 
un groupe de djihadistes. Alors 
que l’obscurité était totale, les 
deux appareils se sont percutés, 
ne leur laissant aucune chance. 
Depuis, plusieurs enquêtes sont 
en cours pour faire toute la lu-
mière sur ce drame. 

Treize orphelins 
Si des réponses devront bien en-
tendu être données, hier, dans 
cette cour des Invalides mordue 
par un froid cinglant, l’ensemble 
du propos d’Emmanuel Macron 
n’avait qu’un but : apaiser autant 
que faire se peut les familles en-
deuillées. 

Le chef de l’État a donc évoqué 
le parcours de chacun de ces sol-
dats, lesquels laissent derrière eux 
13 orphelins, des parents, des 
épouses, des compagnes, des 
amis. « Au nom de la nation, a-t-il 
déclaré, je m’incline devant leur 
sacrifice, devant la douleur de leur 
famille. » Les militaires ont ensuite 
été faits chevalier de la Légion 
d’honneur à titre posthume. Ul-
time reconnaissance de la nation.  

À l’issue de cet hommage, Em-
manuel Macron, Florence Parly et 
la secrétaire d’État Geneviève Dar-
rieussecq ont reçu les familles 
pour un temps d’échanges. « Ces 
moments aident à la résilience », 
insistait hier un membre du gou-
vernement.

ARMÉES Les treize militaires morts au Mali le 25 novembre 
ont reçu, hier, un hommage national aux Invalides. 
Emmanuel Macron s’est incliné devant « leur sacrifice »

« Treize enfants  
de France »

Le président Macron s’est 
recueilli devant chaque 
cercueil. AFP 

Le fait du jour

Le chef de 
l’Etat s’est 
surtout 
adressé aux 
familles. 
L’heure 
n’était pas 
aux sujets 
stratégiques 

Sur le pont Alexandre III, des milliers de Français au passage du convoi. Les cercueils ont été portés par les frères d’armes. PHOTOS AFP

Nicolas 
Mégard,  
35 ans 
(Capitaine) 
Né à Villeneuve-
Saint-Georges (94), 

marié et père de trois enfants, affec-
té au 5e RHC de Pau, il était installé 
avec sa famille à Buros (64).

Romain Salles 
de Saint-Paul, 
35 ans 
(Brigadier-chef) 
Né en Colombie, 
marié, père de 

deux enfants, il vivait avec sa famille 
à Lanton (33). Il s’était engagé dans le 
5e REC de Pau en 2009 en tant que 
marqueur-baliseur. 

Valentin Duval, 
24 ans 
(Maréchal des lo-
gis) Né à Rouen, cé-
libataire, il venait 
du 4e Régiment de 

chasseurs de Gap (05). C’était sa 3e 
mission au Mali, au sein du groupe-
ment tactique désert aérocombat.

Romain 
Chomel de 
Jarnieu, 34 ans 
(Capitaine) Céli-
bataire, sans en-
fants, il est né à La 

Roche-sur-Yon (85). Affecté au 4e Ré-
giment de chasseurs de Gap, il était 
au Mali en tant que chef d’équipe 
commando.

MALI : UNE STRATÉGIE À REDÉFINIR 
Quelles que soient les causes exac-
tes de cette collision d’hélicoptères 
dans laquelle ces 13 militaires fran-
çais ont été tués le 25 novembre, 
Emmanuel Macron ne devrait pas 
échapper à une redéfinition des 
moyens et des objectifs de la force 
Barkhane qui mobilise 4 500 sol-
dats au Sahel.  

En fin de semaine dernière, le chef 
de l’État s’est dit prêt « à regarder 
toutes les options stratégiques ». 
Sur ce point, il a demandé « un tra-
vail en profondeur » au gouverne-
ment et aux armées. Par ailleurs, le 
sommet de l’Otan, qui s’ouvre au-
jourd’hui, pourrait être aussi l’occa-
sion d’en appeler de nouveaux aux 
partenaires de la France. Emmanuel 
Macron ne s’en cache pas : « Une 
plus grande implication de nos al-
liés serait bénéfique. » 
     En attendant, selon un sondage 
publié hier, les Français  – six sur 
dix – restent largement favorables 
au maintien des troupes au Mali 
pour lutter contre la menace terro-
riste.

AU SAHEL
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Revivez en images et en vidéos les grands moments  
de la cérémonie .

François Hollande, Nicolas Sarkozy et les familles des treize victimes. PHOTOS AFP

LE CHIFFRE 
C’est le nombre 
de militaires  
de armée 

française tués, depuis 1991, en 
opérations extérieures dont 41 
au Mali, dorénavant le troisième 
pays le plus meurtrier pour ses 
soldats.

367 

Andreï Jouk, 
43 ans 
(Sergent-chef) 
Marié, père de 
quatre enfants, 
formé à la Légion 

étrangère, il appartenait au 2e Régi-
ment étranger de génie de Saint-
Christol (34). C’était sa 4e opération 
extérieure.

Jérémy Leusie, 
33 ans 
(Maréchal des lo-
gis-chef). Né à La-
val (53), pacsé, il 
était affecté de-

puis 2007 au 93e Régiment d’artille-
rie de montagne de Varces (38). Il 
était engagé en qualité d’équiper 
commando.

Antoine Serre, 
22 ans 
(Maréchal des lo-
gis) Né à Riom (63), 
pacsé, il venait  
du 4e régiment de 

chasseurs de Gap (05). C’était sa 
3e mission au Mali, en qualité de se-
couriste au combat de 2e niveau.

Alexandre 
Protin, 33 ans 
(Maréchal des lo-
gis) En couple, 
sans enfants. Af-
fecté au 4e Régi-

ment de chasseurs de Gap, c’était sa 
troisième mission au Mali en quali-
té de tireur mini-mitrailleuse.

Julien Carette, 
35 ans 
(Adjudant-chef) 
En couple, père de 
deux enfants, il a 
vécu à Layrac (47). 

Affecté au 5e Régiment d’hélicoptè-
res de combat de Pau. Il avait été pro-
jeté en novembre au Mali en tant 
que mécanicien navigant Cougar.

Pierre Bockel, 
28 ans 
(Lieutenant)  
Né à Mulhouse 
(68), il était le fils 
de l’ancien minis-

tre et sénateur centriste français Jean-
Marie Bockel. Formé comme pilote 
opérationnel sur hélicoptère à Dax 
(40), il était affecté au 5e REC de Pau.

Alex Morisse, 
31 ans 
(Lieutenant)  
Né à Champigny-
sur-Marne (94), 
pacsé, formé 

comme pilote sur hélicoptère à Dax 
(40), il était affecté au 5e REC de Pau. 
Sa famille est installée au Teich (33). 
Il était au Mali depuis trois jours.

Clément 
Frison-Roche, 
28 ans 
(Capitaine) Né à 
Saint-Mandé (94), 
il a grandi en Lot-

et-Garonne. Marié, père d’un enfant,  
engagé au 5e REC de Pau , c’était sa 
première opération extérieure.

Benjamin 
Gireud, 32 ans 
Né à Digne-les-
Bains (04), céliba-
taire, il avait re-
joint le 5e Régi-

ment d’hélicoptères de combat de 
Pau en 2011. Il était engagé depuis 
l’été en tant que pilote Cougar.

Soleil timide, froid pénétrant. La 
cour des Invalides, écrasante de 
majesté, enveloppe de sa dignité 
les personnes présentes, hier, à 
l’hommage national aux 13 militai-
res morts au Mali le lundi 25 no-
vembre. Avant le début de la céré-
monie à 15 heures, le silence pèse. 
Les invités chuchottent. Dans la 
foule, strictement disposée, une 
grande délégation de Béarnais. Le 
président Emmanuel Macron l’a 
voulu. « Aujourd’hui, la capitale du 
Béarn, c’était Paris », confie le dépu-
té des Pyrénées-Atlantiques David 
Habib.  

Sur les treize disparus, sept 
étaient engagés au 5e Régiment 
d’hélicoptères de combat (RHC) de 
Pau. Autour des familles, c’est tout 
un territoire qui s’émeut. Le maire 
François Bayrou, les parlementai-
res du 64, une centaine de cama-
rades du régiment palois et, plus 
rare, une délégation d’enfants des 
collèges et lycées de l’Immaculée-
Conception et Pierre-Emmanuel 
de Pau sont présents. « Cette céré-
monie sera gravée à jamais dans 
notre mémoire, témoigne l’un 
d’eux, Raphaël. Ces vies ont été 
données pour que notre jeunesse 
vive. » 

Émus, les élèves l’ont été évidem-
ment, impressionnés encore plus. 
« Le moment très fort a été la sor-
tie des cercueils de la cour des Inva-
lides, ajoute Nathanaël. On va con-
tinuer à y penser longtemps. » Ces 

adolescents âgés de 13 à 17 ans 
n’avaient naturellement pas été 
préparés à la mort, encore moins 
quand elle est pour la France. « La 
forme d’un tel hommage est im-
portante à vivre, elle donne du 
sens au recueillement, à la tradi-
tion, ressent Jean-Marie. Nous nous 
sommes aujourd’hui inscrits dans 
une lignée historique. » 

«J’ai perdu des frères et un ami » 
Au cours de la cérémonie, l’émo-
tion saisit ces hommes du 5e RHC 
qui portent, en pleurs pour cer-
tains, les corps de leurs camarades 
disparus. L’émoi est plus fort que 
le protocole. « Les larmes coulent 
sur le flanc des Pyrénées », dira Em-
manuel Macron dans son éloge fu-
nèbre. « C’est une fierté et une 
lourde charge pour nous de repré-
senter le Béarn, explique Clotilde, 
du lycée de l’Immaculée-Concep-
tion. Je crois que nous avons été à 
la hauteur. » Silencieux et dignes, 
ces adolescents ont partagé une 
douleur ressentie par toute une 
ville. 

« Derrière ces morts, il y a des fa-
milles, et tous les Français. Si je 
n’avais pas été choisi, j’aurais tout 
fait pour venir. » Frédéric était hier 
le porte-drapeau de la Fédération 
nationale des combattants volon-
taires (FNCV). Délégué dans le 
Béarn, il est réserviste au 5e RHC de-
puis vingt-trois ans. « C’est boule-
versant. Les moments de silence 

étaient aussi fort que les discours. 
Je connaissais personnellement 
Alex Morisse. J’ai perdu sept frères 
d’armes dont un ami », glisse-t-il 
dans un sanglot. 

L’adieu de la nation a ses treize 
militaires s’est achevé sur la Mar-
che funèbre de Chopin. Lente-
ment, les cercueils sont passés 
sous les yeux de la France entière 
pour la dernière fois. 

À Pau, cette cérémonie a été très 
suivie  . Les Pyrénées, lieu d’entraî-
nement si souvent survolé par les 
hommes du « 5 », présentent de-
puis le 26 novembre une marque 
indélébile dans les yeux des Béar-
nais. 
Sophie Carbonnel,  
envoyée spéciale

Quelques-uns des élèves de 
l’Immaculée-Conception. S.C.

RÉACTIONS Qu’ils soient lycéens ou porte-drapeau, 
les invités venus de Pau témoignent du même émoi

La forte émotion des Béarnais
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« Sud Ouest » Quel est l’objectif 
de votre déplacement en Nouvelle-
Aquitaine ? 
Daniel Camós C’est la première 
fois, depuis la réouverture, en jan-
vier 2019, de la délégation française 
du gouvernement de la Catalogne 
(fermée par l’État espagnol en oc-
tobre 2017, qui la jugeait contraire 
aux intérêts du pays, NDLR) que 
nous nous rendons dans cette ré-
gion. Avec l’ambition de renforcer 
nos liens économiques, culturels… 
En ce sens, nous avons rencontré 
hier Alain Rousset, le président de 

la Région Nou-
velle-Aquitaine et 
évoqué ensem-
ble l’idée d’un ac-
cord de coopéra-
tion bilatérale. Il 
est intéressé par 
des rapproche-
ments dans les 
secteurs des bio-

techs et de l’hydrogène. Nous en 
discuterons aussi aujourd’hui avec 
ADI (Agence de développement et 
d’innovation) Nouvelle-Aquitaine. 
Les accords bilatéraux mis en place 
avec des Régions comme l’Île-de-
France, Paca, Auvergne-Rhône-Al-
pes… sont des réussites. Nous 
avons déjà quelque chose en com-
mun avec la Nouvelle-Aquitaine : 
nous sommes l’une des sept ré-
gions membres de la Communau-
té de travail des Pyrénées, dont 
nous assurons la présidence pour 
les deux prochaines années. 

Quelles sont aujourd’hui les relations 
de la Catalogne avec la France ? 
Elles sont très fortes. Un tiers de nos 
exportations dans la zone euro se 
fait en France. Et notre économie, 
qui affiche une croissance de près 

de 3 %, n’a pas souffert de la crise 
politique avec le gouvernement es-
pagnol ces dernières années. Le PIB 
de la Catalogne est toujours sem-
blable à celui d’un pays comme le 
Danemark et le taux de réservation 
dans les hôtels continue de croître. 
D’ailleurs, les Français sont les pre-
miers touristes étrangers en Catalo-
gne. Mais, au-delà du tourisme, 
nous avons une forte industrie et 
de belles PMI et PME. 

Comment la Catalogne peut-elle 
sortir de cette crise politique avec le 
gouvernement espagnol ? 
Aujourd’hui, un Catalan sur deux 
se dit favorable à l’indépendance. 
Alors qu’ils n’étaient que 10 % en 
2010. Un référendum pourrait 
nous aider à sortir de cette im-
passe politique. Mais, cela passe 
d’abord par un dialogue entre les 
différentes instances, la libération 
des prisonniers politiques – situa-

tion dont même Amnesty Interna-
tional s’est émue – et un vote dé-
mocratique ensuite. Les trois 
quarts de la population catalane 
sont pour un référendum. Cela 
permettrait aux citoyens de se po-
sitionner entre l’offre de l’État espa-
gnol et du gouvernement catalan. 

La Catalogne souhaite aussi avoir sa 
place au parlement européen ? 
Oui, c’était l’objet d’une conférence 
donnée hier à Sciences Po Bor-
deaux. Il y a deux semaines, le par-
lement catalan a voté son plan Eu-
rope. Il faut une Europe plus fédé-
rale dans laquelle le rôle des 
citoyens est renforcé et où ses plus 
hauts représentants seraient élus 
directement aussi par le peuple. 
Tout en se donnant les moyens, 
d’avoir une politique ambitieuse 
en matière de protection de la pla-
nète. 
Recueilli par Nicolas César

Daniel Camós, délégué du gouvernement de la Catalogne  
en France. PHOTO N.C.

POLITIQUE Le délégué du gouvernement de la Catalogne en France  
est en mission deux jours dans notre région pour tisser des liens plus forts

« La Catalogne veut se rapprocher 
de la Nouvelle-Aquitaine »

ENTRETIEN

« Un tiers  
de nos 
exportations 
dans la zone 
euro se fait 
en France »

Le coup de crayon de Large et Urbs✗

Un bébé rinhocéros blanc.  
Un rhinocéros blanc est né au sein 
du parc animalier belge de Pairi 
Daiza, a annoncé lundi le zoo, qui 
prend part à un programme de 
préservation de cette espèce me-
nacée. Une autre femelle du parc, 
Elie, est elle encore en gestation. 
La naissance est attendue « pour 
la fin de cette année ».

L’humanité 
est loin 

d’avoir dit son 
dernier mot 
A déclaré le Premier 
ministre Édouard Philippe 
dans une tribune au 
Huffington Post, avant de 
se rendre, hier matin, à 
Madrid, pour l’ouverture 
de la 25e conférence 
climat de l’ONU (COP25).

ÇA VA FAIRE 
DU BRUIT

sud ouest.fr 
Auschwitz sur des décorations de Noël :  
des objets retirés de la vente par Amazon. ● Abonnés.

C’est le nombre d’intellectuels juifs 
qui appellent les députés à s’op-
poser à une proposition de résolu-
tion initiée par un député LREM 
pour lutter contre de « nouvelles 
formes » d’antisémitisme et exa-
minée aujourd’hui à l’Assemblée.

127

Un hélicoptère de la protection civile avec trois hommes 
à bord qui s’écrase la veille de l’hommage national aux 
treize soldats morts dans la collision de leurs deux ap-

pareils lors d’une opération anti-djihadistes au Mali : la tragi-
que coïncidence a rappelé que les opérations militaires exté-
rieures et les actions de sauvetage dans l’Hexagone sont les 
deux faces d’une même médaille, celle de la protection des 
Français en service commandé. 

Aux Invalides dont il foulait le pavé, l’air grave, pour la hui-
tième fois depuis son élection, Emmanuel Macron a fait hier 
les treize de Barkhane chevaliers de la Légion d’honneur. Dans 
son esprit, cela valait brevet d’héroïsme. Un mot dont le jeune 
président aime faire usage. Avec pour but affiché de renforcer 
la cohésion nationale en proposant aux Français, et d’abord 

aux jeunes, des figures positives 
auxquelles s’identifier. 

Le gendarme Arnaud Beltrame, 
qui avait offert sa vie contre celle 
d’une otage à Trèbes (Aude) avait 
le profil éclatant du héros positif. 
Et l’émotion populaire qui a suivi 
son sacrifice avait validé la certi-
tude du président d’avoir là un 
exemple héroïque des meilleures 
valeurs de la France chrétienne et 
républicaine. 

Cette héroïsation a aussi sem-
blé pleinement justifiée dans le 
cas des deux commandos tués 
dans une action de récupération 

d’otages au Burkina Faso. Ou dans celui des sauveteurs en mer 
des Sables d’Olonne, noyés en portant secours à des naufragés 
de la tempête. Emmanuel Macron avait aussi usé du terme en-
vers les pompiers engagés dans l’incendie de Notre-Dame de 
Paris. Aucun, Dieu merci, ne succomba dans le brasier. Avec 
pour heureuse conclusion qu’on peut être considéré héroïne 
ou héros sans forcément y perdre la vie. 

S’agissant des soldats morts au Mali, il n’est pas question 
une seconde de leur marchander l’admiration que leur témoi-
gne un pays conscient qu’ils étaient engagés au nom de l’idéal. 
Car accepter de payer peut-être un jour le prix du sang est un 
ingrédient essentiel de l’héroïsme que le président veut met-
tre en valeur. Est-ce le seul ? Pour les militaires eux-mêmes, le 
don de soi pour la mission est vu avec stoïcisme comme le ris-
que (ultime) du métier des armes. Et ils laissent le plus sou-
vent aux autres le soin de mettre des épithètes sur le courage 
des soldats. En particulier quand un hommage aux Invalides 
doit servir, au-delà de l’expression naturelle de la solidarité des 
soldats avec leurs frères d’armes tombés au feu, à alimenter le 
récit national d’un peuple réuni autour de ses héros.

Tant qu’il y aura 
des héros…

ÉDITORIAL

Le courage des soldats 
morts au Mali ne se 
discute pas, ni leur sens 
du sacrifice. Mais on veut 
aussi qu’ils prennent leur 
place au rang des héros

Christophe Lucet
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Plein cadre  
Enquête

Dominique Richard  
d.richard@sudouest.fr 

Voisin du cœur histori-
que de Bordeaux, le 
quartier Mériadeck, 
sorti de terre il y a un 
demi-siècle, abrite au-

jourd’hui plusieurs milliers de 
fonctionnaires et les sièges des dif-
férents pouvoirs locaux et régio-
naux. Dans ce paysage de béton, 
de verre et de métal mêlés à l’ar-
chitecture vieillissante, l’immeu-
ble Gironde Égalité ferait presque 
figure de fringant petit dernier. Po-
sé en face de la préfecture et épou-
sant à l’origine une silhouette cru-
ciforme, il a, en effet, été remplumé 
et rhabillé pour s’adapter à l’air du 
temps. Des extensions sont ve-
nues remplir les angles morts en-
tre les différentes branches de la 
croix et des façades bioclimati-
ques ont enrobé son tour de taille. 

Mais le Conseil départemental 
n’a eu le temps ni de couper le ru-
ban ni de faire sauter des bou-
chons de champagne… En dé-
cembre 2016, alors que les person-
nels avaient pris possession des 
locaux depuis quelques semaines, 
le bâtiment, réhabilité pour une 
somme voisine de 14 millions 
d’euros, a dû être entièrement 
évacué et fermé pendant plu-
sieurs mois après l’intervention 

des pompiers. « Des agents com-
mençaient à tourner de l’œil », re-
connaît le conseiller départemen-
tal Alain Charrier, qui préside le co-
mité hygiène et sécurité de la 
collectivité. Malaises, maux de 
tête, gênes respiratoires, irritations 
oculaires… À tous les étages de cet 
immeuble qui en compte sept, le 
bureau des pleurs était ouvert. 
Dans un rapport intitulé « Syn-
drome collectif inexpliqué chez 
les salariés d’une administration 
territoriale », l’Agence régionale de 
santé recense 23 déclarations d’ac-
cidents du travail et 188 plaintes 
pour des symptômes persistants. 

Du benzène dans l’air 
« Nous avons beaucoup appris 
avec ce bâtiment », reconnaît 
Pierre Mathieu, le directeur du pa-
trimoine du Conseil départemen-
tal. « Par exemple, chauffer un im-
meuble neuf peut libérer des 
composés organiques volatils 
même si tous les produits utilisés 
pour l’aménagement intérieur 
sont écolabelisés. » Sous la chaleur, 
ces substances, le plus souvent 
cancérigènes, contenues dans les 
colles, les peintures et les bois trai-
tés se libèrent dans les espaces de 
travail. 

Fin 2016, c’est la présence d’un 
taux de benzène supérieur à la 
normale qui a conduit le Départe-

ment à déplacer provisoirement 
ses agents. De retour sur le site, 
quelques mois plus tard, les fonc-
tionnaires se plaignent à nouveau 
de céphalées, d’asthénies et d’irri-
tations multiples. Différents évé-
nements que l’Agence régionale 
de santé caractérise comme « le 
syndrome du bâtiment malsain ». 
Outre un inconfort thermique 
(trop froid l’hiver, trop chaud 
l’été), des nuisances accoutisques 
du fait de l’absence d’isolement 
des sources de bruit, l’Agence 
pointe surtout les défaillances de 
la ventilation. 

« Le débit d’air neuf était infé-
rieur aux clauses techniques. Il 
prévoyait 25 m³ par personne et 
par heure, la norme alors en vi-

gueur, au demeurant inadaptée 
puisqu’elle avait été fixée à une 
époque où les bâtiments étaient 
beaucoup moins étanches que 
maintenant. » 

Après avoir déboursé 400 000 eu-
ros supplémentaires pour renforcer 
la capacité du système de ventila-
tion, le Département a saisi le tribu-
nal et obtenu la désignation d’ex-
perts judiciaires afin qu’il soit sta-
tué sur les responsabilités ou non 
de l’entreprise l’ayant installé et du 
maître d’œuvre, l’architecte Alain 
Loisier. « Le bâtiment qui a été livré 
au Département était parfaitement 
conforme aux exigences du pro-
gramme, s’insurge ce dernier. Les 
procès-verbaux des essais vérifiés 
par notre bureau d’étude l’attes-

tent. Les dysfonctionnements évo-
qués sont tous issus de modifica-
tions postérieures réalisées sans no-
tre validation par des agents, par le 
service du patrimoine ou par la so-
ciété d’exploitation et de mainte-
nance. » 

Une capacité de 500 agents 
Conçu pour accueillir jusqu’à 
500 agents jusqu’alors dispersés 
dans des locaux loués, l’immeu-
ble Gironde Égalité en héberge 
péniblement la moitié. Certains 
services comme la direction de 
l’habitat et l’urbanisme ont obte-
nu leur bon de sortie. Les person-
nels du Pôle solidarité autono-
mie, de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées 
et de la Direction des territoires 
sont vivement incités à opter 
pour le télétravail. Trois jours par 
semaine, plus d’une centaine 
d’entre eux vaque à leurs occupa-
tions sur d’autres sites de la col-
lectivité. 

« Certains agents souffrent tou-
jours de maux de tête, de séche-
resse oculaire, de pathologie ORL 
et plus fréquemment d’une 
grande fatigue. Or ces symptômes 
cessent dès qu’ils quittent les 
lieux », observe la FSU territoriale. 
À la suite du dernier pic de cha-
leur estival, le syndicat a interpel-
lé l’exécutif départemental sur le 
mal-être des personnels et le coût 
des matériels d’appoint déployés 
sur le site (ventilateurs, humidifi-
cateur et cabines d’isolement…) 

« On a ventilé l’immeuble, revu 
les systèmes d’ouvertures, créé 
des sas d’isolement. Les dysfonc-
tionnements ont été pratique-
ment tous corrigés. On est dans 
l’irrationnel, s’exclame Alain Char-
rier. Il y a une psychose sur ce bâ-
timent. Sans doute parce que sa 
conception ne correspond pas 
aux attentes des agents. » 

« Anxiogène » 
À quelques mois de l’emménage-
ment, nul ne savait quels services 
seraient finalement logés dans cet 
édifice laissé en héritage par le 
président Madrelle à son succes-
seur. Comment la réforme territo-
riale mise en œuvre sous le quin-
quennat Hollande allait-elle redis-
tribuer les compétences entre les 
collectivités ? « Nous n’avons ja-
mais été autorisés à accompagner 
les futurs usagers pour leur expli-
quer le concept et recueillir leurs 
observations », déplore l’archi-
tecte Alain Loisier. Des propos re-
layés par les représentants de la 
FSU territoriale. « S’il y avait eu un 
vrai dialogue social, ce genre d’er-
reur ne se serait jamais produit. 
Ce bâtiment, qui dégage une 
odeur particulière à l’intérieur a 
été pensé sans y associer les per-
sonnels. Aujourd’hui, il est anxio-
gène. »

Trois ans après sa réhabilitation par le Conseil départemental, l’immeuble Gironde Égalité 
accueille deux fois moins d’agents que prévu. Le bâtiment est vécu comme « anxiogène »

Cet immeuble qui 
les a rendus malades

Conçu pour accueillir près de 500 agents, l’immeuble Gironde Égalité en héberge la moitié au quotidien. PHOTO THIERRY DAVID/« SUD OUEST  »

« Des collègues chargés des tâches 
silencieuses (facturations) ou confi-
dentielles (saisies de données médi-
cales) évoluent à proximité de collè-
gues en lien quotidien avec des 
usagers en grande difficulté », souli-
gnent les représentants de la 
FSU territoriale. Même si des cabines 
d’isolement, entre 10 000 et 
14 000 euros l’unité, ont été implan-
tées, les open spaces qui ont fleuri à 
presque tous les étages expliquent le 
rejet persistant suscité par ce bâti-
ment. Le projet initial qui ne compor-

tait que des micro-open spaces (10 à 
20 personnes) a été modifié à la de-
mande du Département pour inté-
grer un plus grand nombre de per-
sonnes. « Les jeunes étaient 
enchantés de l’environnement qu’ils 
découvraient, insiste l’architecte 
Alain Loisier. Mais les agents jus-
qu’alors isolés dans leurs bureaux fer-
més aux quatre coins de Mériadeck 
ont vu leur petit train-train bousculé 
et surtout ont dû montrer plus de 
présence, l’architecture du lieu ayant 
supprimé toutes les cachettes. »

HARO SUR LES OPEN SPACES

« Certains agents 
souffrent toujours  

de maux de tête, de 
sécheresse oculaire, 

de pathologie ORL… »
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Actu Monde France

Un lourd bilan humain et de 
gros dégâts : pour la 
deuxième fois en quelques 

jours, le Sud-Est est endeuillé, après 
de violentes intempéries qui ont 
fait au moins six morts et provo-
qué un éboulement spectaculaire 
dans un village des Alpes-de-Haute-
Provence. Une partie d’un des 
grands rochers surplombant la 
commune des Mées, connus sous 
le nom des « Pénitents » s’est effon-
drée sur quelques maisons, hier 
après-midi. La préfecture met en 
avant « les conditions météorolo-
giques très défavorables de ces der-
niers jours » qui ont rendu une par-
tie du terrain instable. Deux per-
sonnes blessées ont été prises en 
charge par les secours. 

Une femme portée disparue 
Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 
plusieurs dizaines de clients de la 
station de sports d’hiver d’Isola 
2000, qui se sont retrouvés coupés 
du monde, hier soir, après que la 
route nationale redescendant 
dans la vallée a été coupée à la cir-
culation en raison d’un éboule-
ment provoqué par les intempé-
ries. En Vaucluse, la situation s’était 
améliorée hier, mais certains sec-
teurs étaient toujours inondés et 
des routes encore coupées. A Per-
tuis (sud), plusieurs centaines de 
moutons sont morts noyés. 

Une semaine après des intem-
péries déjà meurtrières, les pluies 
diluviennes qui se sont abattues 
sur plusieurs départements du 
sud-est de la France, dimanche, 
ont à nouveau fait au moins six 

morts, trois personnes emportées 
par les eaux dans le Var et trois se-
couristes tués dans un accident 
d’hélicoptère, près de Marseille. 
Parmi les victimes dans le Var, un 
berger à Saint-Paul-en-Forêt et le 
propriétaire d’une pension pour 
chevaux à Fréjus qui tentait de sau-
ver ses bêtes. Une femme a égale-
ment été retrouvée morte dans sa 
voiture. Et le bilan pourrait encore 
s’alourdir, une femme de 61 ans 
était toujours portée disparue, hier 
soir, dans ce même département. 
« Avec la baisse du niveau des eaux 

ce lundi, son véhicule a été retrou-
vé dans le lit de La Garde, à Gri-
maud, fenêtres ouvertes », selon la 
préfecture. 

Hommage aux secouristes 
En une dizaine de jours, 12 person-
nes sont mortes dans le sud-est de 
la France lors de ces deux épisodes 
méditerranéens – pluies diluvien-
nes, inondations, vent – qui ont en-
gendré des alertes rouge de Météo-
France. Le ministre de l’Intérieur 
Christophe Castaner a rendu hom-
mage de son côté aux trois secou-

ristes morts dans le crash de leur 
hélicoptère Dragon 30 alors qu’ils al-
laient porter secours à des sinis-
trés. Les victimes sont un pilote de 
la sécurité civile, un mécanicien 
opérateur de bord et un secouriste 
des pompiers des Bouches-du-
Rhône. 

L’hélicoptère s’est écrasé dans les 
collines du massif de la Nerthe, au 
nord de Marseille, sur la commune 
des Pennes-Mirabeau, pour une 
raison encore inconnue, dans une 
région qui n’avait pas été placée en 
alerte rouge par Météo-France.

Plusieurs départements ont connu des inondations. PHOTO AFP

SUD-EST Pluies diluviennes, inondations et vent ont fait au moins six morts, plusieurs 
blessés et de très nombreux dégâts, alors qu’une femme était toujours portée disparue, hier

Le bilan est encore lourd 
après les intempéries

« On va dire que c’est que du ma-
tériel, ça aurait pu être pire… » : à 
Mandelieu-la-Napoule, près de 
Cannes, les intempéries n’ont pas 
fait de victime, mais la lassitude 
et les doutes pointaient, hier, chez 
les habitants de la ville, régulière-
ment frappée par des pluies tor-
rentielles. 

Jean-Marc Frega a perdu un ba-
teau, coulé au port du Riou il y a 
tout juste une semaine, lors d’un 
précédent épisode méditerra-
néen, marqué par de fortes 
pluies, des inondations et du 
vent. Et dans la nuit de dimanche 
à lundi, trois motos de collection, 
conservées dans un garage inon-
dé.  

« Il faut prendre ses précau-
tions, être bien assuré et après, ar-
rive ce qui arrive, l’eau, on ne peut 

pas l’arrêter », philosophe-t-il. 
Aucune victime n’a été enregis-

trée à Mandelieu-la-Napoule, con-
trairement à 2015, quand huit per-
sonnes avaient trouvé la mort 
dans un épisode similaire. Depuis, 
des leçons ont été tirées : des per-
sonnes ont été évacuées par pré-
caution et les murs amovibles 
équipant certaines résidences 
pour protéger les caves et les ga-
rages ont résisté. Mais la lassitude 
pointe chez les habitants. 

« Sous le choc » 
« On en a marre, c’est trop répéti-
tif. Déjà, en 2015, j’ai perdu ma voi-
ture et j’ai eu ma cave inondée 
jusqu’au plafond », explique Clau-
die, 71 ans, obligée de faire atten-
tion pour ne pas glisser sur les 
trottoirs rendus méconnaissables 

par la boue. « Le centre-ville, c’est 
de la gadoue, on est un peu sous 
le choc ». 

Une grande partie de l’avenue 
de Cannes, en plein centre de la 
commune de 23 000 habitants, 

est sinistrée. « Cette année, on s’en 
sort bien, l’eau n’est pas rentrée 
dans la maison, mais ça devient 
une catastrophe, dès qu’il pleut 
on est inondés », souffle Pascal 
Dubochet.

La boue a envahi le centre-ville. PHOTO AFP

MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) La commune 
connaît régulièrement des épisodes d’inondations

« Dès qu’il pleut on est inondés »

La France renonce à livrer 
des bateaux à la Libye 
CONTROVERSE La France a renoncé à 
la livraison controversée de six bateaux à 
la marine libyenne, sur fond d’implication 
militaire croissante de la Russie dans ce 
pays englué dans la guerre. La ministre 
française des Armées Florence Parly avait 
annoncé le don de ces six embarcations 
rapides, des semi-rigides Sillinger de 
12 mètres, lors d’une rencontre avec le 
Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj en 
février. « La situation en Libye ne permet 
pas de réaliser ce don d’embarcations », 
a confirmé le ministère des Armées, sans 
plus de précisions. 

Les Philippines  
se préparent à l’arrivée  
du typhon Kammuri 
ASIE Des dizaines de milliers de person-
nes avaient fui leurs maisons, hier, avant 
l’arrivée sur les Philippines du typhon 
Kammuri, qui a contraint les organisa-
teurs des Jeux d’Asie du Sud-Est à repor-
ter des épreuves et les autorités à annon-
cer une fermeture temporaire de 
l’aéroport de Manille. Des vents violents 
ont commencé de souffler sur l’archipel à 
l’approche du typhon. Les météorologues 
prévoient d’intenses précipitations ainsi 
que des vents de 165 km/heure, avec des 
rafales pouvant atteindre 250 km/h.

24 HEURES 
DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS 
Donald Trump a défié, hier, les 
démocrates en refusant de participer 
cette semaine à la procédure de 
destitution lancée contre lui, affirmant 
« se battre » pour l’Amérique alors 
qu’il se rendait à un sommet de l’Otan 
à Londres. 

MALTE 
La famille de la journaliste maltaise 
assassinée Daphne Caruana Galizia a 
demandé, hier, à la justice de Malte 
d’ouvrir une enquête contre le Premier 
ministre Joseph Muscat, qu’elle accuse 
d’être intervenu pour protéger son 
chef de cabinet mis en cause dans 
l’affaire. 

GRANDE BRETAGNE 
L’Américaine qui affirme avoir été 
forcée à des relations sexuelles avec le 
prince Andrew sous l’emprise du 
financier Jeffrey Epstein, a dénoncé les 
« excuses ridicules » de la part du fils 
d’Elizabeth II et a « supplié » les 
Britanniques de la soutenir. 

VOL MH17 
Le parquet néerlandais a accusé hier 
Moscou d’avoir « autorisé » un suspect 
ukrainien dans l’explosion du vol MH17 
à quitter la Russie et à retourner dans 
l’est de l’Ukraine en refusant d’agréer 
la demande d’extradition des Pays-
Bas. 

GAZODUC 
Le président russe et son homologue 
chinois ont salué hier l’inauguration 
« historique » d’un gazoduc commun, 
le premier de trois projets gaziers en 
cours d’achèvement par la Russie pour 
asseoir sa domination sur le marché.

EN BREF
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Actu France

Dominique Richard 
d.richard@sudouest.fr 

Al’heure où les déficits publics se 
creusent, traquer la fraude fis-
cale et sociale revêt un caractère 

impératif. Mais faut-il encore savoir de 
quoi on parle. L’état des lieux rendu 
public, hier, par la Cour des comptes, 
n’incite pas l’optimisme. Avec l’Alle-
magne, la France est l’un des rares pays 
occidentaux à ne pas avoir développé 
de méthodes fiables pour évaluer l’im-
portance des sommes qui échappent 
aux prélèvements obligatoires. Pru-
dente, l’institution ne retient que deux 
chiffres : la fraude à la TVA prive le bud-
get de l’État de 15 milliards d’euros cha-
que année et les cotisations sociales 
éludées sont supérieures à 8,5 mil-
liards d’euros. 

Un arsenal renforcé… 
Au plan international, la crise de 
2008 a révélé l’ampleur des prati-
ques fiscales dommageables. Diffé-
rentes mesures ont été prises par 
l’Organisation de coopération et de 
développement économique 
(OCDE) et l’Union européenne pour 
réduire l’érosion des bases d’impo-
sition et taxer les bénéfices là où ils 

sont réalisés. La plus médiatique – 
l’échange automatique d’informa-
tions entre administrations – a per-
mis au fisc français de notifier 
8,3 milliards d’euros à des contribua-
bles qui dissimulaient, pour 90 % 
d’entre eux, des capitaux en Suisse. 

Sous Hollande, la France s’est do-
tée de nouveaux dispositifs : la Con-
vention judiciaire d’intérêt public 
évite les procédures interminables 
et permet au parquet national fi-
nancier de négocier avec les entrepri-
ses qui fraudent. Inimaginable il y a 
encore deux ans : Google a versé 
965 millions d’euros au Trésor pu-
blic en septembre ! 

….Mais des résultats en baisse 
« Le renouvellement des instru-
ments juridiques dont dispose dé-
sormais l’administration contraste 
avec la modestie de l’impulsion in-
terministérielle donnée à la lutte 
contre la fraude et avec l’adaptation 
réelle, mais trop lente, des adminis-
trations chargées du contrôle », dé-
plore la Cour des comptes. La réu-
nion de différents services de l’État au 
sein d’une « task force TVA », qui a 
détecté 29 nouveaux procédés frau-
duleux en 2018, reste un exemple 

isolé. La difficulté à faire évoluer les 
organisations, la massification des 
données à traiter ainsi que la baisse 
des effectifs au sein des services de vé-
rifications pèsent sur l’efficacité des 
contrôles fiscaux. Leur nombre ne 
cesse de baisser tout comme les 
sommes rattrapées – 7,8 milliards 
en 2018 contre 10 milliards en 2013. 
Idem pour le réseau Urssaf, dont les 
taux de contrôle régressent de 
même que les montants recouvrés. 
Et sur le front du travail illégal, 10 % en 
moyenne des redressements noti-
fiés sont suivis d’effets. 

Alors que les services de contrôle 
ne sont pas en ordre de bataille, ils 
sont confrontés au défi du numéri-
que. Véritable trappe à TVA, l’e-com-
merce pèse près de 100 milliards 
d’euros par an. Près d’un Français 
sur deux commande des biens à 

l’étranger. Comment imposer des 
opérateurs virtuels qui ne disposent 
pas d’établissements sur le territoire 
où ils réalisent pourtant des chiffres 
d’affaires conséquents ? Les outils 
de lutte contre ce type de fraude 
sont encore dans les limbes. Et l’Eu-
rope n’est pas d’un grand secours… 
Pas plus qu’en matière de travail dé-
taché : une récente jurisprudence 
de la Cour de justice européenne 
complique la tâche. Alors que près 
de 600 000 contrats de travail dé-
tachés sont enregistrés tous les ans 
en France, où l’administration n’a 
pas les moyens de s’assurer que l’en-
treprise qui délocalise dans l’Hexa-
gone a une réelle activité dans son 
pays d’origine. Et comme en ma-
tière fiscale, c’est le plus souvent la 
peur de se faire prendre qui dicte le 
comportement…

Le rapport de la Cour des comptes n’incite pas l’optimisme. AFP

RAPPORT La Cour des comptes en dresse 
l’état des lieux et pointe le recul des contrôles

Les fraudes 
en expansion

Les professionnels du BTP reçus, hier, 
à Bercy doivent désormais consul-
ter leur base après avoir obtenu des 
« avancées » sur plusieurs de leurs 
revendications, mais pas sur un 
nouveau délai concernant la sup-
pression de l’avantage fiscal pour le 
gazole non routier (GNR). On devrait 
en savoir plus sur la continuité de 
leur action dans la matinée. 

Leur mobilisation a provoqué de-
puis jeudi le blocage des accès de plu-
sieurs dépôts pétroliers dans le nord-
ouest de la France (Vern-sur-Seiche, 
près de Rennes, Brest, Lorient, 
Le Mans) et le sud-ouest (La Rochelle). 
L’opération s’est poursuivie hier, avec 
pour conséquences dans la région 
quelques stations-service à sec (Le-
clerc La Rochelle), fermées pour la 
matinée (Carrefour Angoulins-La Ro-
chelle) ou avec rationnement de car-
burant (Leclerc de Saintes).  

« Ligne rouge » 
« Nous avons obtenu un contrôle 
renforcé confié à la gendarmerie, un 
carburant spécifique avec une colo-
ration pour le BTP, une liste des en-
gins qui ne pourront employer que 
ce carburant », a précisé Françoise 
Despret, présidente de la Chambre 
nationale des artisans des travaux 
publics et du paysage (CNATP). 

En revanche, le délai de mise en 
œuvre, avec une disparition pro-
gressive de l’avantage fiscal du GNR 
pour le BTP en trois paliers à partir 
du 1er juillet prochain et jusqu’en 
2022, « c’est vraiment une ligne 
rouge », selon Bercy où on met en 
avant la nécessité de lutter contre 
les émissions polluantes, et la difficul-
té juridique de dissocier une entrée 
en vigueur pour les grandes et les 
petites entreprises. 

Selon Mme Despret, la coloration 
spécifique du carburant pour le BTP 
« permettra d’éviter le vol », tandis 
que la liste d’engins qui seront dans 
l’obligation d’utiliser le dit carburant 
« nous évitera la concurrence dé-
loyale » provenant surtout d’agricul-
teurs. Ces derniers utilisent un GNR 
déjà aujourd’hui moins taxé que ce-
lui du BTP et s’en servent parfois 
pour effectuer des travaux quand ils 
ne travaillent pas aux champs ou 
avec leurs bêtes.

BTP Des revendications 
ont été entendues par 
Bercy mais pas le délai 
sur le gasoil non routier

Dépôts pétroliers 
bloqués : des avancées

Le blocage du site de La 
Rochelle a repris hier. PHOTO J.-C S

ATTENTATS 
Une huitième personne a été mise en 
examen dans l’enquête sur les attentats 
de Trèbes et Carcassonne en mars 2018, 
pour « association de malfaiteurs 
terroriste criminelle » ainsi que pour 
« détention et cession d’armes de 
catégorie A et B en relation avec une 
entreprise terroriste ». Selon « Le 
Parisien », il s’agit d’un ancien militaire 
passé dans le privé, qui travaillait 
comme indicateur pour la Direction 
générale de la sécurité intérieure (DGSI). 

SALAIRE DES ENSEIGNANTS 
Le ministre de l’Économie Bruno Le 
Maire s’est prononcé, hier, pour une 
revalorisation du salaire des 
enseignants, afin qu’ils ne soient pas 
perdants dans la réforme des retraites. 
« De quel montant, sur quelle durée, 
avec quel calendrier ? On peut ouvrir la 
discussion », a-t-il dit. 

MODEM 
L’ex-eurodéputée MoDem Sylvie Goulard 
a été mise en examen vendredi pour « dé-
tournement de fonds publics » à l’issue 
de son audition au tribunal de Paris par la 
juge chargée de l’enquête sur les emplois 
présumés fictifs des assistants de dépu-
tés européens. Le président du MoDem 
François Bayrou est convoqué vendredi. 

COLLISION DE TRAMWAYS 
Une collision entre deux rames de tram-
way a fait à Montpellier, hier après-midi ; 
10 blessés « en urgence relative » et 
41 victimes plus légèrement touchées. 

PATRICK BALKANY 
Le maire de Levallois-Perret sera fixé 
lundi sur sa nouvelle demande de remise 
en liberté plaidée hier.

EN BREF
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La région

Valérie Deymes 
v.deymes@sudouest.fr 

Bon, on va commencer par ne 
pas jeter la clope par terre pour 
avoir la chance ensuite de mar-

cher dessus. Car oui, les piétons vont 
pouvoir bientôt fouler de leurs pas 
des pavés de céramique et… de mé-
gots.  

Et non, on ne cherche pas à vous 
enfumer ! Exit, le déchet du fu-
meur qui plombe les océans et la 
planète avec ses produits toxiques 
mettant pas moins de douze ans 
à se dégrader. En Gironde, une fi-
lière locale vertueuse de recyclage 
est sur le point de s’ancrer grâce à 
deux TPE (Très petites entreprises) : 
Recycléo, collecteur de déchets de 
bureau et donc de mégots, basé à 
Cestas (33), et Les Tuileries Jayat-
Grès de Gascogne, entreprise fami-
liale de plus d’un demi-siècle, sise 
à Cézac (33), fabriquant de tuiles et 
pavés. Un mariage sans raison 
mercantile mais un mariage de 
raison écoresponsable. 

Mélangés à la terre et au four 
D’un côté, Recycléo, petite société 
créée en 2017 collecte des mégots 

dans des contenants dédiés, des 
cendriers « nudge » (autrement dit 
incitatifs) installés dans des entre-
prises et des administrations. Elle 
les trie de manière à ce que seuls 
papier, filtre et tabac restent dans 
l’escarcelle… ou plutôt dans le bac. 
Qu’en faire ensuite ? Il existe des fi-
lières, peu nombreuses, en France 

et en Angleterre. 
Mais transporter 
les mégots jus-
qu’à des destina-
tions lointaines, 
a un coût élevé et 
une empreinte 
carbone peu 
compatible avec 
des ambitions de 
développement 
durable. D’où 
l’idée du direc-

teur général de Recycléo, David 
Louis, de viser l’économie circu-
laire de proximité.  

Il fait la connaissance de Xavier 
Joyat, PDG de la fabrique artisanale 
de Cézac. Les deux chefs d’entre-
prises décident de mutualiser 
leurs ressources ou plutôt de ten-
ter une aventure commune. « Pour 
notre part, après la collecte et le tri, 

nous intégrons papier, filtre et ta-
bac dans un processus de broyage 
et nous livrons la matière obtenue 
aux Grès de Gascogne », explique 
David Louis. Une sorte de gros 
mouton de poussière à l’odeur de 
tabac très forte que Xavier Joyat va 
mélanger à l’argile de grès. « La pro-
portion de mégots reste faible », 
soulignent les deux chefs d’entre-
prise qui ne souhaitent pas dévoi-
ler tous les secrets de fabrication. 
Bien qu’en la matière, en dehors 
du pourcentage de mégots inté-
gré, la fabrication du pavéomégo 
repose sur la même recette que le 
pavé céramique qui a fait la réputa-
tion de la petite société girondine 
et qui orne les trottoirs. 

La première fournée a été réalisée 
il y a quelques semaines. Le pavéo-
mégo est sorti du four. Les vestiges 
du fumeur sont invisibles et ino-
dores. Mais sont-ils indolores et in-
offensifs ? « Nous ne nous sommes 
pas lancés par hasard dans cette 
aventure », lâche David Louis. « Il 
faut savoir que l’on estime à 2 500 
les produits toxiques et dangereux 
contenus dans une cigarette. 
Nombre qui atteint 4 000, une fois 
celle-ci fumée. Selon une étude 

scientifique, il a été prouvé que 
portés à une température de plus 
de 360 °C, ces produits perdent de 
leur toxicité et de leur dangerosi-
té. Ici, mélangés à la terre cuite, 
nous les portons à une tempéra-
ture de 1 050°C », ajoute le respon-
sable de Recycléo. 

Mis à l’épreuve du scientifique 
Il en faut plus, néanmoins, pour 
Xavier et David. « Nous allons jus-
qu’au bout de la démarche. Nous 
allons soumettre notre prototype, 
pavéomégo, à un consortium de 
scientifiques, d’ores et déjà identi-
fié. Nous bénéficions d’une aide de 
la Région pour la financer et d’un 

appui du Pôle européen de la cé-
ramique basé à Limoges. Il s’agit 
d’une analyse comparative par 
rapport à l’incinération et l’enfouis-
sement de mégots, mais égale-
ment une analyse d’impact atmo-
sphérique et des lixiviats, une ana-
lyse de la résistance mécanique et 
de la résistance au gel et à la cha-
leur, du produit final. » 

Ce n’est qu’une fois la neutralité 
du prototype garantie que le pavé 
du fumeur pourra être commer-
cialisé. « Nous tablons sur une 
commercialisation au premier se-
mestre 2020. » Si on comprend 
que le mégot ainsi fondu dans la 
terre cuite est un bon moyen de se 

GIRONDE Recycléo et Grès-de-Gascogne ont uni leurs forces 
pour développer une économie circulaire de recyclage de 
mégots. Ici, le déchet encombrant disparaîtrait dans un pavé

Et si on venait 
à marcher sur 
les mégots 

La 
fabrication 
du 
pavéomégo 
repose sur  
la même 
recette  
que le pavé 
céramique

Les entreprises de transport rou-
tier et notamment les petites et 
les moyennes, emmenées par 
leur syndicat l’OTRE, entendent 
faire entendre leur colère samedi 
prochain 7 décembre en organi-
sant des barrages filtrants pour les 
camions étrangers sur l’A62 à 
l’embranchement avec l’A65 (di-
rection Mont-de-Marsan et Pau) à 
Toulouse et entre Langon et  
La Réole ainsi que sur l’A63 à hau-
teur de Castets (40). Entre au-
tres… 

Alourdissement de fiscalité 
Une colère contre le projet du 

gouvernement de réduire de 
2 centimes par litre soit 2 € par 
hectolitre le remboursement de 
la taxe intermédiaire de consom-
mation sur les produits énergéti-

ques (TICPE) dont bénéficient les 
transporteurs français. « C’est 
pour nous un élément important 
de compétitivité par rapport aux 
transporteurs étrangers », expli-

que François Chollet, secrétaire 
général du syndicat des trans-
ports routiers de Lot-et-Garonne. 
« C’est un alourdissement de notre 
fiscalité qui va se traduire par un 
surcoût de 500 à 650 euros par ca-
mion et par an. » 

Une éco-contribution 
Cette mesure qui est l’article 19 du 
projet de loi de finance (PFL) 2020 
est justifiée par le gouvernement 
comme un moyen légitime d’asso-
cier les transporteurs à l’entretien 
des infrastructures routières.  

« Ils y participent déjà et cette 
mesure va de nouveau épargner 
les camions étrangers utilisant les 
infrastructures nationales sans 
contribuer à leur financement », 
poursuit le responsable syndical. 

L’Assemblée nationale a, en pre-
mière lecture le 19 novembre, vo-

té cette réduction du rembourse-
ment de la TICPE alors que le Sé-
nat a voté contre, le 25 novembre. 
C’est donc en prévision d’un nou-
veau passage devant l’Assemblée 
nationale, qui aura le dernier mot, 
que les transporteurs mettent un 
coup de pression et avancent 
tous ensemble (OTRE mais aussi 
la Fédération nationale du trans-
port routier et transport logisti-
que de France) une alternative. 

« Nous avons proposé la mise 
en place d’une éco-contribution, 
une taxe payable par le chargeur 
en fonction du volume et du ton-
nage de marchandises transpor-
tés. Une proposition qui a le mé-
rite de répondre à la volonté ini-
tiale de la ministre, Élisabeth 
Borne, de taxer aussi les camions 
étrangers. » 
V. D.

TRANSPORTEURS 
ROUTIERS Ils 
annoncent des barrages 
filtrants le 7 décembre

Les routiers promettent de bloquer l’A62, l’A63 et l’A65

Les transporteurs français ont déjà mené des actions  
à la frontière belge, courant novembre. PHOTO AFP
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débarrasser d’un déchet encom-
brant et polluant, qu’apporte cette 
association à Xavier Joyat et à son 
entreprise ? « Un développement 
commercial avec de nouveaux 
clients soucieux d’intégrer une dé-
marche écoresponsable », lâche 
l’intéressé qui devra, si le prototype 
donne satisfaction, investir dans 
une machine pour doser et distri-
buer les mégots. 

On l’aura compris, il ne s’agit pas 
de faire du mégot l’ingrédient pri-
vilégié de la production des Grès 
de Gascogne mais de trouver, à 

moindre coût et sans trop en ra-
jouter au niveau de l’empreinte 
carbone, un point de chute de 
proximité à un déchet polluant 
bien encombrant. Et écraser de sa 
semelle, voire piétiner la cigarette 
symboliquement, ça pourrait bien 
le faire… 

À noter que les deux TPE ont été 
lauréates du concours Artisans In-
novateurs 2019, de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de Gi-
ronde, il y a quelques jours. Le pa-
véomégo est en lice maintenant 
pour un prix régional.

David Louis fournit les mégots et Xavier Joyat les incorpore dans 
le processus de fabrication des pavés céramique. PH. G. BONNAUD/«SO»

Après plus de deux ans de travail, le 
comité Ecobiose, constitué d’envi-
ron 150 scientifiques, tous bénévo-
les, a rendu son rapport hier matin 
à Alain Rousset, le président de Nou-
velle-Aquitaine. 

Mais, selon son coordonnateur, 
Vincent Bretagnolle, chercheur au 
CNRS de Chizé (Deux-Sèvres), qui a 
salué « une initiative unique en 
France et même en Europe », ce rap-
port n’est pas une conclusion, c’est 
un commencement. Les scientifi-
ques ne vont pas rentrer dans leurs 
bureaux ou leurs laboratoires, ils 
vont accompagner les politiques 
publiques dont la responsabilité in-
combe aux élus. 

« Pour réussir, la préservation de la 
biodiversité ne peut pas reposer 
seulement sur les politiques publi-
ques, les citoyens ou les entreprises 
mais sur les trois à la fois », affirme 
Vincent Bretagnolle. Avis partagé 
par Alain Rousset qui rappelle 
qu’Ecobiose est « le résultat d’une 
volonté politique ». « Tout le monde 
doit sortir de sa bulle » ajoute-t-il. 

S’il ne vise aucune catégorie parti-
culière, on ne peut pas ne pas pen-
ser aux agriculteurs, souvent pointés 
du doigt pour leur usage des pesti-
cides, si nuisibles à la biodiversité 
végétale et animale. « La profession 
est consciente qu’elle doit tourner la 
page de l’agrochimie et qu’il n’y a 
plus d’acceptabilité sociale à propos 
des pesticides, répond Alain Rous-
set. Dans ces politiques, il faut em-
barquer tout le monde et sans le 
faire par la force. » 

Pour le président de Région, Eco-
biose est donc liée à Néo Terra, la 
feuille de route vers une transition 

écologique et énergétique, votée le 
9 juillet dernier, désormais fil rouge 
de toutes les politiques régionales. 

S’il ne devait citer qu’un seul 
exemple des bienfaits de la biodi-
versité, Vincent Bretagnolle évoque 

les abeilles, qui, 
en tant qu’insec-
tes pollinisateurs, 
améliorent de 
manière specta-
culaire le rende-
ment (de 30 à 
40 %) et le revenu 
des agriculteurs. 

« Ne soyons pas 
tétanisés, il n’est pas trop tard pour 
agir », assure Nicolas Thierry, l’un des 
deux vice-présidents écologistes de 
la Région. 

Sortir des pesticides 
Sur quoi peut justement débou-
cher ce rapport Ecobiose ? Les scien-
tifiques rappellent tout d’abord que 
« les écosystèmes agricoles, viticoles 
et forestiers abritent une riche di-
versité biologique. La biodiversité 
fournit aussi d’autres services dont 
bénéficie l’ensemble de la société. » 

Or, le rapport souligne que « cette 
biodiversité est en érosion accélé-

rée dans tous les systèmes de pro-
duction et en milieu artificialisé. In-
tensification des pratiques, unifor-
misation des paysages, introduc-
tion d’espèces envahissantes 
(comme le frelon asiatique) entraî-
nent ou accélèrent le déclin de cette 
biodiversité. » 

Les réponses aux observations 
scientifiques d’Ecobiose se trouvent, 
selon Alain Rousset, dans la feuille 
de route Néo Terra : sortir des pesti-
cides d’ici à 2030 et, au même hori-
zon, avoir 80 % des exploitations cer-
tifiées en bio ou en HVE (Haute Va-
leur Environnementale). 

La Région promet également  
25 nouvelles réserves naturelles en 
2030, deux fois plus de superficies 
gérées par les conservatoires des es-
paces naturels et enfin, le lance-
ment d’un appel à projets d’intérêt 
« biodiversité » qui sera proposé à la 
session plénière de mars 2020. 

18 agents supplémentaires seront 
spécialement recrutés dès 2020 
pour accompagner Néo Terra avec 
une enveloppe de 67 millions d’eu-
ros qui sera soumise au vote des 
élus régionaux à la prochaine ses-
sion des 16 et 17 décembre. 
Benoît Lasserre

ENVIRONNEMENT Le 
comité scientifique Eco-
biose a restitué hier son 
rapport sur la biodiver-
sité. Au tour des élus d’agir

Biodiversité : la Région promet  
un territoire plus naturel en 2030

Alain Rousset, hier, entre Nicolas Thierry, vice-président de la 
Région, et Vincent Bretagnolle, coordonnateur d’Ecobiose. PH. B.L.

« C’est une première et certaine-
ment pas une ultime étape ». Au-
tour de François Bonneau, prési-
dent du département de la Cha-
rente, ses trois homologues de 
l’ex-Poitou-Charentes se sont retrou-
vés, hier après-midi à Nanteuil-en-
Vallée (1 450 habitants) pour dénon-
cer le développement anarchique 
de l’éolien en Nouvelle-Aquitaine. 
Le choix de cette commune du 
nord Charente ne tenait pas au ha-
sard. Dans un rayon de 30 km, turbi-
nent déjà 89 éoliennes, alors que 55 
nouvelles sont autorisées et 96 en 
cours d’instruction. 

Aujourd’hui, 95 % de la puissance 
éolienne de Nouvelle-Aquitaine 
(808 MW) est installée en Poitou-

Charentes, les Deux-Sèvres concen-
trant 50 % de la fabrication d’éner-
gie éolienne, suivies de la Vienne, de 
la Charente puis de la Charente-Ma-
ritime. Quand l’ex-Aquitaine est à 
zéro mégawatt et l’ex-Limousin à 
65 MW. 

« Ce que l’on veut aujourd’hui, ce 
sont des schémas de l’éolien, de la 
concertation et le respect des élus 
qui sont l’expression du suffrage 

universel sur le territoire », défend 
Bruno Belin, président de la Vienne, 
venu à dessein avec le président des 
maires de son département. « Il faut 
aussi rétablir une égalité de traite-
ment entre les 12 départements de 
la région », ajoute Gilbert Favreau, 
président des Deux-Sèvres. 

« Trop, c’est trop. » Tous dénon-
cent l’excès d’éolien, et non pas l’éo-
lien. Pour Lionel Quillet, vice-prési-
dent de Charente-Maritime (il repré-
sentait Dominique Bussereau), 
président de l’Observatoire de l’éo-
lien créé en 2018, « l’éolien entraîne 
l’éolien. C’est une exploitation in-
dustrielle, ne l’oublions pas, et on a 
laissé l’initiative à des commerciaux. 
Aujourd’hui, il y a déjà saturation 
dans les mêmes endroits ». Bien dé-
cidés à faire bouger les lignes, tous ré-
clament un « cadre organisé et ac-
cepté », un schéma et un moratoire 
régionaux,. 
Hélène Rietsch

Cartes à l’appui, ils dénoncent 
une situation « inégalitaire ». 
PHOTO ANNE LACAUD / «SO»

ÉOLIEN « Trop c’est 
trop  » ont dit hier  
les quatre présidents  
de l’ex-Poitou-Charentes

Un développement anarchique
PYRÉNÉES 

Plus de 4 200 skieurs 
dans les stations 
béarnaises 
Malgré le temps maussade samedi, 
les trois stations de ski alpin du Béarn 
ont réalisé un démarrage satisfaisant 
lors de ce premier week-end d’ouver-
ture. À Gourette, les skieurs ont été 
comptabilisés à hauteur de 2 200 sur 
le week-end tandis que La Pierre-
Saint-Martin enregistrait plus de  
1 400 journées de ski. Enfin, à Ar-
touste, les amateurs de glisse étaient 
dénombrés à 700 pour les deux jours.  

Golfech : le réacteur 2  
à l’arrêt après une fuite 
TARN-ET-GARONNE L’unité de pro-
duction n° 2 de la centrale nucléaire 
de Golfech « a été arrêtée hier matin 

après la constatation d’une fuite va-
peur sur une tuyauterie située en salle 
des machines, dans la partie non nu-
cléaire des installations », a annoncé 
la direction du site. « Cet arrêt n’a au-
cune conséquence sur la sûreté des 
installations, la sécurité des person-
nes, ni sur l’environnement. » Le réac-
teur venait d’être remis en fonction-
nement jeudi dernier, après un arrêt 
programmé depuis le 5 octobre der-
nier pour assurer la recharge en com-
bustible. 

L’escrime contre-attaque 
avec le sabre laser  
MONT-DE-MARSAN Depuis la ren-
trée, l’Étoile Sportive Montoise s’est 
dotée d’un nouveau cours : le sabre 
laser. Idéale pour les fans de « Star 
Wars », elle permet de dépoussiérer 
quelque peu la discipline. C’est une vé-
ritable arme, au même titre que l’épée 
ou bien le fleuret, que la Fédération 
française a reconnue en avril dernier.

24 HEURES EN RÉGION

La Région 
promet 25 
nouvelles 
réserves 
naturelles  
en 2030

sud ouest.fr 
A Cognac, son job est d’aider les Anglais perdus dans le maquis 
administratif français ● Abonnés.
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Avoir accès en un clin d’œil 

à la meilleure information 

nutritionnelle, c’est essentiel. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui 

nous sommes les premiers, sur E.Leclerc Drive, à calculer et affi cher le Nutri-Score 

sur 100 % des produits alimentaires de nos marques et sur les produits de marques 

nationales éligibles... sauf pour celles qui refusent encore de communiquer 

les informations nécessaires. Pour aller encore plus loin, à partir de janvier 2020, 

nous affi cherons progressivement, en plus du Nutri-Score, l’origine des principaux 

ingrédients et le lieu de fabrication de tous les produits alimentaires de nos marques, 

sur E.Leclerc Drive et directement sur les emballages de nos produits. 

Parce qu’informer clairement, c’est défendre une meilleure alimentation pour tous.

DÉFENDRE TOUT

CE QUI COMPTE POUR VOUS.
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Charente-Maritime 
Sud Ouest & vous

SUD OUEST Mardi 3 décembre 2019

INDISCRÉTION 
Trop d’eau pour draguer 
La grande opération de dragage du fleuve Charente à Saint-
Savinien (notre édition du 25 octobre), prévue pour débuter en 
novembre, n’a toujours pas démarré. Le niveau d’eau trop élevé 
ne permet pas encore à la drague départementale « La Grande 
Mulette » de remonter le fleuve et d’entrer en action.

Comme chaque année, la direc-
tion des Francofolies de La Ro-
chelle lance le compte à rebours 
de sa programmation dès le mois 
de décembre. Cette programma-
tion continuera de perler au fil des 
mois pour une 36e édition, qui au-
ra lieu du 10 au 14 juillet. Les pre-
miers noms ont été dévoilés hier. 

1 Marc Lavoine, 22 ans après, 
 le grand retour 

L’interprète de « Elle a les yeux re-
volver », enchaîne les tubes depuis 
1983. Âgé de 57 ans, il est depuis de 
longues années l’un des grands 
ducs de la chanson française et, 
chose rare, en plus de 35 ans de 
carrière, il n’a pas connu de traver-
sée du désert. On aurait donc parié 
que le grand brun aux yeux d’acier 
avait une bonne dizaine de Fran-
cos dans les talons. Raté ! Marc La-
voine n’a pas mis les pieds ici de-
puis 1998… Il était certes program-

mé en 2003, mais le festival avait 
été annulé cette année-là dans la 
foulée du conflit qui avait opposé 
les intermittents du spectacle à 
l’État. Un retour (le 12 juillet à 
La Coursive) très attendu pour ce-
lui qui a sorti début novembre un 
triple album, mélangeant ses plus 
grands succès à des inédits. 

2 Valeurs sûres : Ringer, Izia, 
Mika, Souchon, Delerm 

Catherine Ringer est une habituée 
des Francos, mais son dernier pas-
sage remonte à 2014. Elle est pro-
grammée sur la scène Jean-Louis 
Foulquier pour chanter le réper-
toire des Rita Mitsouko le 14 juillet. 
Izia, la fille de Jacques Higelin, était 
venue une première fois en 2009 
avec le groupe Mustang. Elle avait 
18 ans. Elle est prévue le 10 juillet. 
Mika est attendu le 14 juillet et Vin-
cent Delerm la veille. Quant à Alain 
Souchon, il présentera son dernier 

album, « Âme fifties », le 14 juillet. 
Il n’avait plus chanté au pied des 
tours depuis 2010. Quant à Jean-
Louis Aubert, il ouvrira le bal le 10. 

3 PNL, Roméo Elvis, Dadju :  
la (plus) jeune génération 

Considérés comme les nouveaux 
rois du rap français, les deux frè-
res de PNL sont programmés le 13. 
Les billets devraient s’arracher. 
Après Angèle, place à son frère Ro-
méo Elvis. Le rappeur belge dont 
le dernier album « Chocolat » a fait 
grand bruit cette année sera une 
des attractions du millésime. À no-
ter également, la présence du 
frère de Maître Gims, Dadju (hip-
hop) et de Tim Dup, révélé en 2016 
par la finesse de son écriture et ses 
chansons teintées de mélancolie. 
Pierre-Emmanuel Cherpentier 

La liste complète des premiers artistes 
révélés sur www.sudouest.fr

Francofolies de La Rochelle Marc Lavoine, Catherine Ringer, Izia et Mika sont au casting 
de la 36e édition (du 10 au 14 juillet). Alain Souchon, Vincent Delerm et PNL également

Les premiers noms  
des Francos dévoilés

L’INFO DU JOUR

Marc Lavoine, Catherine Ringer, Izia et Mika se produiront à La Rochelle cet été. ARCHIVES A. L., AFP ET D. L. D.

Un champion du monde de roller  
artistique de passage au Taquet 
 
Samedi 7 décembre à 20 heures, Patrick Venerucci, 
11 fois champion du monde de roller artistique en 
couple, donnera un show exceptionnel à la pati-
noire de rollers, Le Taquet. Le champion italien 
donnera également des cours de perfectionnement 
à la danse sur rollers samedi et dimanche de 9 heu-
res à 13 heures (sur réservation). Les adeptes du 
roller auront la possibilité de venir rencontrer le 
champion et d’échanger sur cette discipline à la fois 
technique et artistique. Tél. 05 46 31 17 72.
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LA ROCHELLE Une cérémonie a eu lieu lundi matin 
au monument aux morts du quai Valin, en l’honneur 
des 13 militaires français de l’opération Barkhane qui, 
la semaine dernière, ont trouvé la mort au Mali après la 
collision de leurs deux hélicoptères. PHOTO J.-C. SOUNALET

L’HOMMAGE DU JOUR

Deux nominés au Nautic de Paris 
Les projets de deux entreprises nautiques rochelaises 
sont nominés au concours de l’innovation du Salon nau-
tique de Paris (7-15 décembre), parmi 22 entreprises. 
Alternatives énergies et son programme testé sur le bus 
de mer de pile à hydrogène et Incidence sails, dévelop-
peur d’une membrane pour voiles, légère et à tenue de 
forme performante.

À L’HONNEUR

Philippe Pallu de la Barrière, devant le système 
à hydrogène. PHOTO ARCHIVES PASCAL COUILLAUD

C’est en mètres, la profondeur 
à laquelle se cache l’eau ther-
male de Rochefort, quelque part  

dans une couche géologique qui remonte au Trias. 
À cette époque lointaine, située entre -250 et  
- 200 millions d’années, la mer recouvrait notre  
jolie région qui ressemblait à des golfes et des 
hauts-fonds. L’eau précieuse est contenue dans  
des dépôts sédimentaires marins. Actuellement, 
Rochefort prospecte en vue d’un cinquième forage 
pour sécuriser son approvisionnement en eau ther-
male et atteindre les 25 000 curistes (contre  
19 500 actuellement). 

LE CHIFFRE DU JOUR

850
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Les quantités de Tuber melanosporum vendues
 au marché de Jarnac (16) depuis cinq ans (en kg)

L'ouverture il y a un an
du marché aux tru�es

de Saint-Jean-d'Angély (17)
a a�aibli la place commerciale charentaise.

La saison des truffes a débuté à 
Jarnac, en Charente. Elle n’aura 
pas la superbe des années pas-

sées… Depuis la création du marché 
de Saint-Jean-d’Angély l’an dernier, 
Jarnac n’est plus la capitale incontes-
tée de la truffe en Poitou-Charentes. 
Rien n’est cependant perdu : les orga-
nisateurs ont choisi la voie de la pro-
fessionnalisation pour riposter… 

De fin novembre à fin février, le 
marché de Jarnac était le rendez-
vous incontournable des ama-
teurs de Tuber melanosporum (le 
nom savant de la truffe noire du 
Périgord). Le marché, chaque mar-
di à 9 heures précises, était lancé 
au son de la corne de brume. Il 
était prisé des courtiers, des restau-
rateurs mais aussi des particuliers. 

Sous l’égide de l’Aitna 
L’an passé, la création du marché 
de Saint-Jean-d’Angély, le lundi soir, 
a changé la donne. Jarnac, par le 
biais de l’Association interprofes-
sionnelle de la trufficulture en 
Nouvelle-Aquitaine (Aitna), a pris 
le pari de la professionnalisation, 
se chargeant de l’achat et la vente 
ou encore en distinguant particu-
liers et professionnels. 

Le changement s’est effectué en 
toute discrétion – comme souvent 
dans l’univers du diamant noir – 
avec l’ouverture lundi 25 novem-
bre d’un premier marché réservé 
aux professionnels. Treize kilos de 
truffes étaient proposés. Par 
ailleurs, un marché pour particu-
liers se tiendra désormais le di-
manche matin. Le premier ren-
dez-vous s’est tenu ce 1er décembre. 
L’autre marché, réservé aux pro-
fessionnels, aura lieu le lundi ma-
tin dans les locaux de l’association 
à Jarnac (1). 

L’Aitna, créée en mai 2018, avait 
déjà mis en place un livret de 
caisse et un carnet des apports l’an 
passé. « Mais cette année, on fait 
un pas plus important en termes 
de professionnalisation », explique 
le président Régis Mesnier. 

Premier changement de taille : 
désormais, l’Aitna peut acheter di-
rectement des truffes « à tous les 
producteurs de Nouvelle-Aqui-
taine ou à l’extérieur, dès lors que 
l’origine des truffes est connue ». 
Les contrôleurs du marché de Jar-
nac – désormais acheteurs agréés – 
seront présents dans les locaux de 
l’association chaque lundi et di-
manche matin. Ils peuvent égale-
ment se déplacer chez les produc-
teurs. Ils seront coordonnés par 
Sandrine Fizzala, technicienne dé-
tachée par la chambre d’agricul-
ture auprès de l’Aitna, l’idée étant 
d’inscrire la production dans une 
filière agricole. 

« C’est plus confortable pour les 
producteurs qui ne sont plus con-
traints de faire eux-mêmes les 
marchés », explique le président. 
L’association assure la commercia-
lisation auprès des courtiers adhé-
rents à l’Aitna (notons que sur les 
quatre courtiers présents à Jarnac, 
trois sont adhérents). 

Le lundi matin, l’association 
tiendra donc un marché ouvert 
seulement aux professionnels, ce 
qui pourrait permettre de dimi-
nuer l’impact de la concurrence 
du marché de Saint-Jean-d’Angély 
qui se tient le lundi soir. L’associa-
tion veut également garantir 
l’écoulement de la production. 
Elle propose pour cela une con-
tractualisation avec les produc-
teurs adhérents à l’Aitna (ils sont 
environ 80 aujourd’hui). Un « con-

trat à garantie totale » a été conçu, 
ce qui signifie que l’Aitna s’engage 
à acheter toute l’année la totalité 
des truffes produites et dans toutes 
les qualités. Il y a donc un marché 
libre avec des producteurs, qui 
peuvent venir proposer leur pro-
duction lors de ces deux marchés 
dans les locaux de l’association, et 
un marché contractuel avec les 
producteurs adhérents qui pas-
sent par l’Aitna pour la commer-
cialisation. 

Du « choix » et du « temps » 
Lundi 25 novembre, ils étaient huit 
apporteurs. 7,5 kg étaient propo-
sés sur le marché contractuel et 
5,1 kg sur le marché libre à un prix 
pondéré de 362 euros. « Contraire-
ment aux deux dernières années, 
nous n’avons pas de précocité. En 
revanche, nous sommes agréable-
ment surpris, nous ne pensions 
pas avoir autant de truffes, cela 
laisse présager une belle produc-
tion cette saison, dont la pleine 
maturité se situera mi-décem-
bre », a souligné Régis Mesnier. 

Les particuliers ne sont pas lais-
sés pour compte : depuis ce di-
manche 1er décembre et jusqu’à fin 
février, chaque dimanche matin, 
toujours dans les locaux de l’Aitna, 
un marché leur sera exclusive-
ment réservé. « Ils auront du choix 
et surtout le temps de choisir », ex-
plique Régis Mesnier, qui se rap-
pelle des marchés du mardi ma-
tin ouverts à tous où les courtiers 

s’emparaient rapidement des plus 
beaux lots. 

Seule tradition respectée : le Sa-
lon régional de la truffe se tiendra 
le 19 janvier à la salle des fêtes de 
Jarnac. 
Séverine Caillé 

(1) Les marchés du dimanche et du lundi 
se tiennent de 9 heures à midi dans les 
locaux de l’Aitna, au 16 rue des Fossés.

TERROIR Le marché de Jarnac (16) subit 
la concurrence de celui de Saint-Jean-
d’Angély. Il se professionnalise et change 
de formule pour ne pas disparaître

La truffe change de capitale

Lundi 25 novembre, environ 13 kilos de truffes ont été échangés à Jarnac lors d’un premier marché 
réservé aux seuls professionnels. PHOTO SÉVERINE CAILLÉ

Pour sa première édition en 
2018-2019, le marché aux truf-
fes de Saint-Jean-d’Angély 
a atteint des chiffres inespérés. 
« Nous avons vendu 440 ki-
los », confirme Alice Perron, 
présidente des trufficulteurs de 
Charente-Maritime et co-orga-
nisatrice de ce marché aux truf-
fes avec son alter ego deux-sé-
vrien. Avec ce ce premier succès, 
le marché angérien – ouvert aux 
professionnels et au grand public – aurait intégré le top 5 hexagonal. 
La saison 2018-2019 a débuté lundi 25 novembre.

440 kg, l’an passé, à Saint-Jean

Chaque lundi soir, salle 
Alénior-d’Aquitaine. ARCH. PH. B.
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Brie-sous-Matha 
épinglée par la 
Chambre des comptes 

GESTION FINANCIÈRE La Chambre 
régionale des comptes a rendu un 
rapport sur la situation de la com-
mune de Brie-sous-Matha et a souli-
gné de « nombreuses anomalies 
dans sa gestion administrative, bud-
gétaire et financière… ayant entraîné 

la formulation de 12 recommanda-
tions considérées comme d’une 
grande importance ». Les magistrats 
ont notamment déploré « des re-
tards et carences dans le suivi de plu-
sieurs dossiers dont l’incidence finan-
cière est évaluée à 42 000 euros, des 
reports anormaux sur l’exercice sui-
vant de charges et de produits… une 
dette bancaire qui représente vingt-
deux années d’autofinancement 
brut… »

ON EN 
PARLE

Alain Babaud 
a.babaud@sudouest.fr 

D’abord, deux définitions. Selon 
Ameli.fr, le portail de l’Assu-
rance maladie, les acouphè-

nes sont « des bruits que l’on entend 
dans une oreille (ou les deux), ou 
dans la tête, sans qu’ils aient été émis 
par une source extérieure. Ces symp-
tômes sont souvent liés à un trauma-
tisme acoustique ou au vieillisse-
ment de l’oreille. » Quant à l’hyper-
acousie, il s’agit d’« une 
hypersensibilité gênante aux sons et 
aux bruits ». Gênante et même bien 
au-delà. Les personnes que reçoit 
Natacha Chetritt-Bonneyrat à 
La Rochelle, au sein de l’Hearing 
Institut of Resources, marque 
commerciale de l’entreprise May-
fair Developments, souffrent par-
fois de manière atroce. « Le moin-
dre bruit du quotidien, y compris 
ceux de leur propre corps, peut 
constituer une douleur. Souvent, 
ils finissent par ne plus sortir de 
chez eux pour se protéger, aban-
donner toute vie sociale… » 

Deux pathologies que l’audio-
prothésiste connaît bien pour les 
étudier depuis plus de vingt ans. 
Au point d’avoir mis au point un 
traitement spécifique qui s’appuie 

sur une méthode nouvelle bapti-
sée Oreblue. 

Une cliente à Tahiti 
Habituellement, les médecins 
prescrivent des antidépresseurs, 
des anxiolytiques. On traite alors 
les conséquences, pas la cause. 
« Des béquilles », relève Natacha 
Chetritt-Bonneyrat. L’autre solu-
tion courante, pour les acouphè-
nes, c’est la méthode TRT pour Tin-
nitus Retraining Therapy. Il s’agit, 
là, d’un bruit blanc émis par un ap-
pareil auditif réglé pour venir mas-
quer l’acouphène. 

L’audioprothésiste et son mari, 
Yves Bonneyrat, eux, ont mis au 
point un protocole qui s’appuie 
d’une part sur un travail de réédu-
cation de l’oreille par l’écoute de 
sons spécifiques – le couple a con-
çu et fait réaliser un appareil de 
thérapie sonore. Et d’autre part sur 
la psychologie pour traiter le pro-
blème à la racine. « Le registre 
émotionnel est très important », 
explique l’audioprothésiste qui 
s’est formée à la psychologie. 

La part « physique » du traite-
ment est établie sur la base des 
examens courants dans le métier 
(après consultation ORL), dont 
l’audiogramme. Il passe par deux 

heures d’écoute par jour, en institut 
et durant un total de sept semai-
nes, d’un programme personnali-
sé. L’accompagnement psycholo-
gique s’adapte quant à lui aux be-
soins. Sachant que « chacun doit 
être acteur de sa guérison. On ne 
fait pas de magie… » 

Mais les résultats sont bluffants. 
Avant de s’installer à La Rochelle, 
voilà trois ans, pour faciliter le 
voyage à une clientèle qui vient de 
partout en France, de l’étranger et 
même de l’Outre-Mer (« la cliente la 
plus éloignée est venue de Tahi-
ti »), majoritairement pour des 
problèmes d’hyperacousie, l’au-
dioprothésiste était installée à 
Saintes. 

Marché européen ouvert 
Elle indique que l’étude clinique 
rétrospective menée auprès de 
74 cas, entre 2011 et 2014, a montré 
que tous les cas d’hyperacousie 
étaient résolus en fin de traite-
ment et 60 % des cas d’acouphè-
nes. Pour les 40 % restants, de net-
tes améliorations (de 50 à 90 %) 
ont été constatées. Dans la foulée, 
l’entreprise normée Iso 13 485 dès 
2015 obtient le marquage CE lui ou-
vrant les portes du marché euro-
péen. Le dispositif est également 

enregistré auprès de l’Agence na-
tionale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé. Les 
feux sont au vert. 

L’ambition de Mayfair Deve-
lopments, c’est désormais de faire 
profiter de son savoir à ceux qui ne 
peuvent se rendre à La Rochelle. La 
Région Nouvelle-Aquitaine vient 
ainsi de lui attribuer une subven-
tion de 90 000 euros. Objectif : l’ai-
der à financer la recherche et dé-

veloppement (R & D) nécessaire 
pour miniaturiser l’appareil de 
traitement thérapeutique sonore 
et le rendre « mobile ». Les futurs 
relais de l’entreprise rochelaise à 
Niort, Bordeaux ou Lyon pour-
raient ainsi les confier à leurs 
clients (à domicile) selon le même 
protocole impliquant la psycholo-
gie qu’à La Rochelle. Le début, peut-
être, d’une belle aventure d’entre-
prise.

LA ROCHELLE Audioprothésiste venue de Saintes, Natacha 
Chettrit-Bonneyrat a établi une méthode pour traiter les acouphènes 
et l’hyperacousie qui marie sons thérapeutiques et psychologie

Elle a l’oreille de ceux qui souffrent

Natacha Chetritt-Bonneyrat compte développer une version 
miniaturisée de l’appareil de thérapie sonore mis au point 
avec son mari, pour la rendre « nomade ». PHOTO J.-C. SOUNALET

JOAILLERIE : LEAPARO 
INVESTIT DANS UN BÂTIMENT 
Le groupe Leaparo de Périgny et 
La Rochelle, qui regroupe quatre 
sociétés, est spécialisé dans la fa-
brication d’articles de joaillerie et 
de bijouterie haut de gamme. La 
Région Nouvelle-Aquitaine expli-
que que ses dirigeants ont souhaité 
faire évoluer leurs entreprises à tra-
vers la conception d’un bâtiment 
dédié spécialement à leur métier.  

Une démarche de développe-
ment industriel et environnemen-
tal, qui intègre de nouveaux pro-
cessus de fabrication tout en 
renforçant le confort des salariés. 

Dans ce bâtiment, opérationnel 
depuis avril, de nouveaux proces-
sus et de nouvelles façons de pro-
céder sont intégrés. 

Le coût total du projet s’élève à 
5 millions d’euros. Un investisse-
ment porté par la société 1B2L, 
soutenu par le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine, qui a délibéré 
en ce sens le 18 novembre, à hau-
teur de 293 180 euros. 

LA FILIÈRE LIVRE INNOVE 
Créée en 2014, la société F-451 de 
La Rochelle développe une solu-
tion appelée Gleeph à destination 
des acteurs de la filière du livre. 
L’application mobile propose aux 
lecteurs un bouquet de services al-
lant de la création d’une bibliothè-
que numérique au partage de ses 
expériences de lecture en passant 
par la possibilité d’acheter un livre 
en un clic. 

À partir des données collectées 
qui permettent d’améliorer la con-
naissance du lectorat, la plate-
forme Web permet de proposer de 
tous nouveaux services aux acteurs 
de la filière du livre. Ils permettent 
par exemple à un éditeur de faire la 
promotion de ses livres ou à un li-
braire de disposer d’études sur cha-
que auteur. Avec sa solution, la so-
ciété F-451 ambitionne de devenir 
un des acteurs de référence dans 
une filière du livre qui évolue. La 
Région Nouvelle-Aquitaine, qui a 
délibéré le 18 novembre, l’accom-
pagne à hauteur de 155 000 euros.

AIDES RÉGIONALES AUX PME
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DORIAN 
DÉTRUIT 
LES MAISONS 

NOEL 
RECONSTRUIT 
LA CONFIANCE 

LÀ OÙ SÉVISSENT LES CATASTROPHES CLIMATIQUES, L’UE VIENT EN AIDE 
L’ouragan Dorian est le cyclone le plus dévastateur qu’aient jamais connu les Bahamas. Au moins 50 personnes ont perdu la vie et 
de nombreuses maisons ont été détruites. L’Union européenne envoie des hommes comme Noel pour apporter une aide d’urgence. 
Avec l’équivalent de 4 euros par Européen par an, nous aidons des millions de personnes à travers le monde. Découvrez ce qui fait de 
nous l’un des premiers donateurs d’aide humanitaire au niveau mondial sur ec.europa.eu/echo

Hélène Rietsch 
h.rietsch@sudouest.fr 

«C’est l’ex Poitou-Charen-
tes réuni à Nanteuil-en-
Vallée ! » Lundi, autour 

de François Bonneau, président 
du département de la Charente, il 
y avait ses homologues, Gilbert Fa-
vreau, président des Deux-Sèvres, 
Bruno Belin, de la Vienne, et Lionel 
Quillet, premier vice-président de 
Charente-Maritime, représentant 
Dominique Bussereau. Nouveau 
siège éphémère de cette entité ad-
ministrative refondée… la petite 
salle des fêtes de Moutardon, un 
des lieux-dits de Nanteuil-en-Val-
lée, 1 450 âmes, au nord de la Cha-
rente, choisie à dessein en pleine 
zone de développement éolien 
pour dire stop au trop-plein d’éo-
lien. 

« On a une trentaine de permis 
de construire d’éoliennes à 3 kilo-
mètres à la ronde, entre Moutar-
don et la Vienne, soit deux projets 
de 12 et 21 éoliennes », confirme Di-
dier Villat, vice-président et maire 
de la commune. Hôte du jour, il a 
emmené, une fois la conférence 
de presse achevée, toute l’équipée, 
quelques kilomètres plus loin, où 
de grandes éoliennes dessinent 
l’horizon rural. 

« Trop, c’est trop » 
« Nous sommes là parce que nous 
demandons de façon concertée 
un cadre, un moratoire, un sché-
ma. Aujourd’hui, on peut voir 
s’implanter des éoliennes alors 
que le projet n’a récolté que des 
avis défavorables, de la popula-
tion, des élus, de la préfecture, 
tout ça parce que l’opérateur 

commercial obtient gain de cause 
au tribunal administratif. » Fran-
çois Bonneau, qui dénonce 
« l’anarchie la plus complète et un 
vide juridique » dans ce domaine, 
est sur la même longueur que ses 
voisins. 

« Trop, c’est trop. Le seuil de to-
lérance est totalement dépassé », 
disent les élus du Poitou-Charen-
tes qui concentre 95 % de la puis-
sance éolienne de Nouvelle-Aqui-
taine, quand l’ex Aquitaine est à 
zéro. « On n’est pas contre l’éolien, 
mais contre l’excès et pour une 
certaine égalité de répartition des 
parcs éoliens dans les 12 départe-
ments », revendique Gilbert Fa-
vreau, président des Deux-Sèvres, 
département « qui supporte » 50 % 

de la production éolienne en Nou-
velle-Aquitaine, devant la Vienne, 
la Charente puis la Charente-Ma-
ritime. « Arrêtons de nous noyer 
dans le Sraddet (Schéma régional 
d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des ter-
ritoires). Ce qu’on veut, c’est le res-
pect des élus et des vrais schémas 
de l’éolien par département, par 
région. Et plus de carabistouilles 
sur le coût du démantèlement », 
lance Bruno Belin, le président de 
la Vienne, venu avec le président 
de l’Association des maires de son 
département. « Les opérateurs 
commerciaux vont où là les vents 
leur sont favorables », et pas seu-
lement du point de vue de la mé-
téo… « Vous croyez peut-être qu’il 

n’y a pas de vent au Pays bas-
que ? », ironise Bruno Belin. « L’éo-
lien entraîne l’éolien, en particu-
lier en milieu rural, et surtout pas 
sur le littoral ou en zone touristi-
que. Ce sont bien des choix liés à 
des considérations autres que 
techniques. On a hélas laissé l’ini-
tiative à des commerciaux, qui 
avancent des coûts de démantè-
lement intenables », pointe Lionel 
Quillet, président de l’Observa-
toire de l’éolien lancé en Charente-
Maritime juste avant une motion 
pour surseoir à tout projet éolien. 

Bien décidés à faire bouger les 
lignes, ils réclament « un cadre or-
ganisé et accepté », mais n’ex-
cluent pas d’attaquer les arrêtés 
d’autorisation d’implantation.

ENVIRONNEMENT Les présidents des 
quatre départements de l’ex Poitou-Charentes 
ont dénoncé lundi « l’anarchie complète » 
du développement éolien, exigeant un cadre

Eolien : vent 
de fronde 
régional

Les présidents et vice-président de l’ex Région, mobilisés à Nanteuil-en-Vallée (16). PHOTO ANNE LACAUD
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BUSSAC-FORÊT 

Une femme grièvement 
brûlée à son domicile 
Une femme de 76 ans a été griève-
ment brûlée samedi vers 9 h 30, à la 
suite d’un départ d’incendie à son do-
micile, situé 14, rue de la Scierie à Bus-
sac-Forêt, dans le sud du départe-
ment. Cet incendie aurait été 
provoqué par l’allumage d’un chauf-
fage fonctionnant avec un liquide in-
flammable. La victime a été hélipor-
tée par Dragon 17 à l’hôpital Pellegrin 
de Bordeaux. Une vingtaine de sa-
peurs-pompiers et les gendarmes ont 
participé à l’opération. Le feu a été 
éteint. 

VOUHÉ 

Incendie : un homme 
grièvement blessé 
Un homme de 40 ans a été griève-
ment brûlé dans l’incendie d’une mai-

son ce lundi matin, rue du Pont-Blan-
chet, à Vouhé (au nord de Surgères). Il 
a été transporté au centre hospitalier 
de La Rochelle. Les sapeurs-pompiers 
ont été appelés à 7 h 25 ; les centres 
de secours d’Aigrefeuille, La Rochelle, 
Rochefort et Surgères ont été mobili-
sés. Le feu a été éteint avant qu’il ne 
se propage à la maison voisine. 

LA ROCHELLE 

Le jeune voleur  
à l’arraché interpellé 
À la suite du vol avec violence, le 
25 novembre dans l’après-midi, d’une 
octogénaire rue du Rempart Saint-
Claude à La Rochelle, la police est 
parvenue, entre autres par les infor-
mations d’un témoin qui avait appelé 
les secours, à identifier l’individu à Ro-
chefort. Auparavant, le sac à main de 
la personne âgée, choquée, avait été 
retrouvé. Était ainsi interpellé un mi-
neur de 14 ans qui reconnaissait les 
faits. Il a été placé sous contrôle judi-
ciaire dans l’attente de sa présenta-
tion devant le juge des enfants.

FAITS DIVERS

L’incendie de Vouhé. PHOTO ARMAND BERTHOMÉ
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Eric Chauveau 
e.chauveau@sudouest.fr 

Ce lundi, la situation était tou-
jours bloquée sur le site pal-
liçois des dépôts pétroliers 

de La Rochelle, du fait de l’opéra-
tion menée par les artisans et pe-
tits entrepreneurs du BTP ven-
déens, des Deux-Sèvres et de Cha-
rente-Maritime qui pestent contre 
l’augmentation programmée sur 
dix-huit mois du prix de leur ga-
soil. La détaxe du gasoil non routier 
disparaissant en 2022. 

« Ils sont plus nombreux et 
avec plus d’engins que vendredi 
dernier », indiquait-on au sein 
d’une des sociétés concernées par 
le blocage. Concrètement, les pro-
fessionnels du BTP dénoncent un 
surenchérissement de leurs coûts 
au regard de la mesure prévue 
dans la loi de finances 2020 et 
pointent aussi la concurrence des 
agriculteurs qui ne sont pas con-
cernés pour l’augmentation alors 
qu’ils œuvrent aussi dans le BTP. 
Les engins de BTP sont arrivés sur 
le site rochelais dès dimanche 

soir. Il n’a pas fallu longtemps 
pour couper par les deux bouts de 
la stratégique rue Béthencourt qui 
dessert les sociétés Picoty et SDLP 
(Société de dépôt de la Pallice). 

Les camions-citernes étaient 
donc immobilisés, sachant que 
les remplissages ne pouvant donc 
pas être effectués privaient un 
grand nombre de stations-service 
de l’ouest de la France d’approvi-
sionnement. Il était constaté des 
fermetures de stations du départe-
ment (lire par ailleurs), des ruptu-
res de stock en rapport aussi à un 

flux, depuis vendredi, plus impor-
tant d’automobilistes que d’habi-
tude. À la suite des blocages de la 
fin de semaine dernière, des né-
gociations se déroulent depuis ce 
lundi matin, à Paris, avec Bruno Le-
maire, ministre de l’Économie et 
des Finances. À la Pallice, lundi 
soir, une vingtaine de protestatai-
res comptaient se relayer toute la 
nuit pour poursuivre le blocage. 
Des échos positifs leur revenaient 
néanmoins des négociations à Pa-
ris : un compromis est espéré ce 
mardi en fin de matinée.

DÉPÔTS PÉTROLIERS Un nouveau blocage à La Rochelle a 
entraîné une rupture de stock de carburants dans plusieurs endroits

Stations-service : 
ça bloque à la pompe

Blocage des dépôts pétroliers de La Rochelle par des entrepreneurs du BTP, lundi. PHOTO J.-C. SOUNALET

À Carrefour Angoulins, au sud de 
La Rochelle, par exemple, les pom-
pes n’étaient plus accessibles ce lun-
di. La direction de l’hypermarché in-
diquait cependant qu’un 
réapprovisionnement était prévu en 
cours d’après-midi à partir de Bor-
deaux, sachant que le camion-ci-
terne s’approvisionne alors à Bas-
sens, site pétrolier non bloqué. Il ne 
l’avait pas plus été vendredi, à l’in-

verse des sites de Lorient et Brest et 
La Rochelle. Les pompes du Leclerc, 
boulevard Sautel à La Rochelle, était 
aussi fermées en milieu d’après-midi. 

À Saintes, ce lundi midi, les pom-
pes du « petit Leclerc » (rive droite) 
étaient toutes fermées, tandis que la 
file de voitures s’allongeait au niveau 
d’Intermarché, où les carburants ont 
vite été rationnés à 30 euros maxi-
mum par personne.

CARBURANTS RATIONNÉS

Ce mardi, un homme de 21 ans 
devrait, à la suite de sa garde à vue 
effective dimanche après-midi au 
sein du commissariat de La Ro-
chelle pour tentative de meurtre, 
être déféré devant la justice. La vic-
time, un homme de 22 ans, colo-
cataire du premier, a été frappé de 
deux coups de couteau au thorax. 
Il a été pris en charge à l’hôpital 
Saint-Louis. Son pronostic vital n’a 
pas été engagé. 

D’après nos informations, la 
scène s’est passée à la suite d’une 
dispute survenue entre les deux 
jeunes tous deux domiciliés bou-
levard de la République, au sud de 
La Rochelle, non loin de la com-
mune d’Aytré. Pour une raison 
non déterminée, le plus âgé s’est 
saisi de l’arme blanche et a porté 
un premier coup. Blessée, la vic-
time s’enfuyait chez un voisin 
mais était rattrapée par le porteur 
du couteau qui lui aurait alors as-
séné un autre coup. L’enquête de 
police a déjà recueilli des témoi-

gnages et les déclarations du bles-
sé. Il est probable que, ce mardi, 
le parquet ordonne l’ouverture 
d’une information judiciaire, ou-
vrant donc sur une possible mise 
en examen de l’auteur ; la qualifi-
cation de tentative de meurtre 
pourrait alors être retenue. 
E. C.

LA ROCHELLE La victime est hospitalisée, 
blessée par deux coups de couteau portés au thorax

Un jeune homme tente 
de tuer son colocataire

Un homme a été placé en 
garde à vue au commissariat 
de La Rochelle. ARCHIVES J.-C. S.

Le parquet de La Rochelle a fait ap-
pel de la relaxe prononcée le 14 no-
vembre par le tribunal correction-
nel de La Rochelle, concernant l’un 
des sept prévenus poursuivis à des 
niveaux divers dans un trafic de stu-
péfiants, surtout de la cocaïne, avec 
point d’ancrage à La Rochelle, deux 
des protagonistes étant domiciliés 
à bord de bateaux amarrés au port 
de plaisance des Minimes. 

Le trafic, avec, entre autres, des 
acheteurs du monde de la nuit et 
de la restauration, avait prospéré 
jusque dans les toilettes de L’Aqua-
rium, ce, entre août 2017 et début 
décembre de l’année suivante. Il est 

estimé que cinq kilos de cocaïne 
ont été commercialisés, drogue 
dont il était considéré qu’elle pro-
venait de la région parisienne. 

Six des prévenus étaient condam-
nés. Le septième, Joël, 45 ans, domi-
cilié dans le 94, déjà condamné à 
deux reprises pour trafic de drogue, 
considéré par le parquet comme le 
fournisseur de produits, le magis-
trat requérant alors quatre ans de 
prison avec mandat de dépôt et 
10 000 euros d’amende, était relaxé. 
Comme plaidé par Me Claire Pager 
qui, ne voyant pas l’ombre d’une 
preuve, avait démonté le dossier. 
E. C.

LA ROCHELLE Les six autres prévenus d’un trafic 
de cocaïne avaient été condamnés mi-novembre

Le parquet fait appel 
d’une relaxe
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LE 
PIÉTON 
A entendu dire que certains 
établissements scolaires 
fermeraient purement et 
simplement leurs portes jeudi, lors 
du mouvement national de grève. 
Que les adeptes de l’école 
buissonnière ne s’emballent pas : 
en réalité, aucun ne sera fermé. La 
direction académique rappelle en 
effet qu’un service minimum est en 
place et que les enfants doivent 
être accueillis. En revanche, les 
parents ont été avisés dans les 
écoles de l’agglomération : il faudra 
venir avec sa gamelle.

AUJOURD’HUI 
Animations. Inauguration de Mille 
Noëls à Mireuil : goûter, calèche, décora-
tion des sapins par les enfants des éco-
les. Place Charles-Fromentin,  à 16 h. 

Apéro-voyageurs. Voyager seul - 
Échanges d’expériences et partages de 
bons plans. Bar Les 3 Canons, 8, pas-
sage de la Goëlette, de 18 h à 20 h. 

Conférence. « Vieillir entre soi : une 
nouvelle expérience du grand âge au 
XIXe siècle » par Mathilde Rossigneux-
Méheust, à 18 h aux Archives départe-
mentales, 35 rue Vaux-de-Foletier. 

Atelier tricot-thé. Rencontre autour 
des arts du fil, accompagnée d’un thé 
ou d’un café. Médiathèque Villeneuve 
les Salines de 14 h à 16 h

AGENDA

Luc Bourrianne 
l.bourrianne@sudouest.fr 

Avant l’incendie, la salle des 
Échevins exposait « Vue de 
La Rochelle pendant le siège ». 

Cela a été l’œuvre la plus abîmée par 
l’incendie et notamment par les 
eaux de ruissellement. C’est un ta-
bleau via lequel son auteur – ano-
nyme – a choisi de représenter un 
épisode du Siège de La Rochelle en 
1628. 

Vendredi, l’hôtel de ville rouvre 
après plus de six ans de chantier. 
Et même si le tableau a bel et bien 
fait l’objet d’une restauration ambi-
tieuse notamment à Loix, les heu-
reux Rochelais qui visiteront le site 
ne découvriront qu’une copie pho-
tographique réalisée par les services 
de la Ville. Une précision qui ravira 

Annick Notter. En effet, l’ancienne 
directrice des musées d’Art et 
d’Histoire de La Rochelle s’inquiète 
pour une « œuvre très fragile. 
Avant l’incendie, ce tableau qui a 
été transposé – c’est-à-dire qu’il a 
été décollé de son support initial 
et recollé (c’était malheureuse-
ment courant au XIXe siècle) – était 
visible salle des Échevins, même 
s’il était mal éclairé. Mais surtout, 
avec la porte régulièrement 
grande ouverte, il était soumis à 
des variations de températures et 
d’humidité importantes. Le remet-
tre au même endroit alors que 
maintenant il a été restauré inté-
gralement, ce serait lui faire courir 
un risque trop important. » 

Des choix temporaires 
L’inquiétude de l’ancienne conser-
vatrice, relayée par sa remplaçante, 
a été entendue par les politiques. 
Du moins pour l’instant… « Pour 
l’heure, la restauration étant ré-
cente, le tableau est trop fragile 
pour être exposée salle des Éche-
vins. Mais pour moi, cette œuvre a 
vocation à être à l’hôtel de ville », 
explique Arnaud Jaulin. Une préci-
sion qui dessine, en creux, un re-
tour possible de ce tableau à l’hôtel 
de ville. 

Un autre tableau ayant le Siège 

pour décor sera visible dès vendre-
di dans la salle des Échevins. Et 
cette fois, il s’agira bien d’un origi-
nal : « Richelieu sur la digue de 
La Rochelle ». Ce tableau, qui avant 
se trouvait dans l’antichambre 

bleue, a longtemps été dans les 
musées de la ville. Et paradoxale-
ment, pour Arnaud Jaulin, « sa 
place se trouve davantage dans un 
musée plutôt qu’à l’hôtel de ville 
car, comme le signifiait Michel Cré-

APRÈS L’INCENDIE Alors que le tableau 
« Vue de La Rochelle pendant le siège »  
a été restauré, ce n’est dans un premier 
temps qu’une copie qui sera exposée 
à l’hôtel de ville. En revanche, c’est bien 
l’original de « Richelieu sur la digue de 
La Rochelle » que l’on retrouvera sur place

Le Siège, vedette de  l’hôtel de ville

C’est à Loix que « Vue de La Rochelle pendant le siège » a été 
restauré par Pascale Brenelli et Christian Morin. ARCHIVES P. COUILLAUD

SÉRIE 2/5 
Avant la réouverture de 
l’hôtel de ville, ce week-
end, «Sud Ouest» retrace 
chaque jour les étapes de 
sa reconstruction. Demain, 
les différentes étapes du 
chantier.

Des coups de pinceaux par-ci, par-
là, des lustres à suspendre, des ta-
bleaux à accrocher (lire ci-des-
sus), du mobilier à installer… 
L’hôtel de ville n’est pas encore 
tout à fait terminé, il ne le sera 
pas non plus d’ici la fin de l’an-
née, mais le plus gros est fait. Le 
maire a découvert depuis quel-
ques semaines son bureau – qu’il 
n’a jamais occupé puisqu’élu en 
2014 –, où il a accueilli hier la 
presse pour présenter les trois 
jours de festivités qui marque-
ront la réouverture de l’auguste 
édifice. 

Trois journées placées sous le 
signe de trois mots-clés : « popu-
laire, excellence, sobriété ». « Po-
pulaire » parce que « tous les évé-
nements seront ouverts à tous », 
annonce Jean-François Fountaine. 
« Excellence » du fait de la qualité 
des spectacles proposés, notam-
ment par celui « concocté » par 
Jackie Marchand, qui verra le 

groupe EZ3kiel repeindre – avec 
des faisceaux lumineux – la fa-
çade de l’hôtel de ville. « Sobrié-
té », enfin, car « nous avons été rai-
sonnables dans la dépense », as-
sure le maire, au point que « nous 
n’avons pas pu faire tout ce que 
nous voulions ». 

Et Jean-François Fountaine de 
rendre hommage à son prédéces-
seur Maxime Bono, « qui avait dé-
fini les grandes orientations de la 
reconstruction de l’hôtel de ville 
avec Philippe Villeneuve dès l’au-
tomne 2013 ». Celui-ci sera 
d’ailleurs présent à ses côtés, sa-
medi, lors de la réouverture offi-
cielle des portes par le rugbyman 
Uini Atonio, la navigatrice Isabelle 
Autissier et une troisième « per-
sonnalité mystère ». 

Le président ne viendra pas 
On connaît un peu mieux le con-
tenu des festivités, qui débute-
ront vendredi avec un hommage 

aux pompiers et aux ouvriers du 
chantier. On sait aussi que le pré-
sident de la République ne fera 
pas le déplacement. « C’est une 
déception, mais c’est aussi une 
énorme facilité puisque cela au-
rait impliqué de lourdes mesures 

de sécurité », se console le maire, 
qui accueillera ses homologues 
des villes jumelées et amies de 
La Rochelle, ainsi que ceux de l’Ag-
glomération et des grandes villes 
du département. 
Frédéric Zabalza

Jean-François Fountaine, entouré de Jackie Marchand 
(à gauche) et Philippe Villeneuve. PHOTO JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET

Le chantier entre dans le sprint final

« Sud Ouest » rédaction.  
29, avenue Michel-Crépeau,  
17 000 La Rochelle. Tél. 05 16 19 47 40.  
Fax : 05 16 19 47 49.  
E-mail : larochelle@sudouest.fr 
Accueil : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h30 et de 13 h 30 à 18 heures, mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  à 16 heu-
res. Facebook : Sudouest.fr Charente-Ma-
ritime. Twitter : @SO _LaRochelle

AGENDA
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peau, c’est une œuvre qui est le 
symbole d’un État triomphant op-
pressant la ville rebelle de La Ro-
chelle. Mais comme pour l’instant, 
le musée des Beaux-Arts est fermé, 
c’est bien que ce tableau soit à 
nouveau visible. » 

Bref, que l’on parle de l’un ou de 
l’autre des deux tableaux emblé-

matiques du Grand Siège, il ne 
s’agit que de choix temporaires liés 
à une réouverture qui se fait à mar-
che forcée, comme en témoigne 
l’agitation des coursives de l’hôtel 
de ville alors qu’une partie du mo-
bilier et des 40 œuvres d’art du site 
regagnaient petit à petit leur de-
meure.

sud ouest.fr 
Retrouvez en vidéo l’entretien de 
Philippe Villeneuve (architecte 
en chef des bâtiments de France).

Le Siège, vedette de  l’hôtel de ville Des concerts avec 
l’association Café Blanc 
CULTURE L’association Café blanc, 
qui ne jure que par « les connexions 
culturelles cosmopolites », comme 
l’indique Laurence Moinard, la res-
ponsable de la structure, organise ce 
vendredi 6 décembre une soirée mix 
mondial à l’Espace Bernard-Girau-
deau (avenue Kennedy, dans le quar-
tier rochelais de Mireuil). Le principe, 
lors de telles initiatives centrées sur 
des concerts, est que « la culture de 
tous pour tous, est dédiée aux cultu-
res en partage grâce aux différents 
langages artistiques ». Il s’agit aussi 
d’initier des projets ou d’accompa-
gner ceux des artistes. Ainsi, un duo 
entre Camel Arioui (chanson pop 
métissée), un artiste d’origine algé-
rienne et Stéphanie Saada, artiste 
aux racines hispano-judéo-tuni-
sienne avec un répertoire tzigane, sé-
farade, espagnol, a été mis en place. 
Il y aura aussi une prestation de la 

fanfare sociale avec la chorale Lumaï 
et des interprétations de Moustapha 
Zelazel et de Josyane de Jésus-Ber-
gey. Premier concert à 20 h 30. Une 
petite restauration brésilienne et 
kurde ainsi qu’une buvette sur place. 
Scène ouverte hip-hop dans le hall de 
l’Espace Bernard-Giraudeau, à partir 
de 19 heures. Entrée : 15 € (réduit 8 €. 
Préventes : 12 €, 6 €. 
https://www.billetweb.fr/mix-mon-
dial-camel-arioui

Camel Arioui et Stéphanie 
Saada. PHOTO STÉPHANE ROBIN

ENTRE LES DEUX TOURS

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
À 16 h 45 : déambulation au départ du quai de 
Carénage, hommage aux pompiers et aux ouvriers 
du chantier de l’hôtel de ville. À 18 h : verre de 
l’amitié et visite de l’exposition « L’histoire d’une 
renaissance », avec le quintet Mozaïk, au cloître 
des Dames blanches. À 18 h 15 : fresque lumi-
neuse sur la façade de l’hôtel de ville, projection 
toutes les 30 min jusqu’à 21 h 15. À 20 h : décou-
verte de la partie historique de l’hôtel de ville, vi-
site libre. À 20 h : répétition publique de l’Orches-
tre d’harmonie de la Ville, église Saint-Sauveur. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
À 15 h : cinq siècles d’histoire de l’hôtel de ville en 
images de synthèse, avec Richard Levesque, his-
torien d’art, au CGR Dragon. Entrée libre. À 16 h : 
concert du grand ensemble de cuivres de l’Orches-
tre d’harmonie au temple protestant. À 16 h 45 : 
début de la cérémonie, hommage aux maires des 
villes de France et du monde, déambulation au 
départ de la Grosse Horloge. À 18 h : verre de 
l’amitié et visite de l’exposition « L’histoire d’une 
renaissance » au cloître des Dames Blanches. 
À 18 h 30 : fresque lumineuse sur la façade de 
l’hôtel de ville, projection toutes les 30 min jus-

qu’à 21 h 30. À 20 h : découverte de la partie his-
torique de l’hôtel de ville, visite libre. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
À 15 h 30 : concert de l’Orchestre d’harmonie de 
la Ville, église Saint-Sauveur. À 16 h 45 : fanfares 
et jazz-band, déambulation au départ de la place 
du marché, hommage aux habitants et aux 
agents de la Ville. À 18 h : verre de l’amitié et visite 
de l’exposition « L’histoire d’une renaissance » au 
cloître des Dames blanches. À 18 h 15 : fresque lu-
mineuse sur la façade de l’hôtel de ville, projec-
tion toutes les 30 min. À 19 h : découverte de la 
partie historique de l’hôtel de ville, visite libre.

Le programme des festivités

Les festivités débuteront vendredi. PHOTO J.-C. S.

Si la plupart des pièces rares de 
l’hôtel de ville auront retrouvé leur 
place vendredi, il en est quelques-
unes qui ont été perdues dans le si-
nistre de 2013. C’est le cas de l’ar-
moire Louis XIII de la salle des 
Échevins qui, très dégradée, n’a pas 
pu être restaurée. Un fauteuil con-
servant les stigmates des coulures 
de plomb sera exposé pour que nul 
n’oublie « l’impact de l’incendie », 
explique Arnaud Jaulin. 
MOBILIER La table du cabinet Jean-
Guiton sera à sa place et visible dès 
vendredi, un doute persiste pour le 
fauteuil. De même, le célèbre bu-
reau noir de Léonce Vieljeux ne 
connaît pas encore sa prochaine 
affectation puisque le bureau du 
maire sera constitué d’un mobilier 
contemporain livré en fin de se-
maine et qui devrait mettre en lu-
mière le tapis style Empire que la 
ville de La Rochelle avait fait réali-
ser à la fin de la guerre à l’occasion 
de la visite du général de Gaulle. 
PORTRAITS Le célèbre portrait de 
Jean Guiton (et qui représente en 
réalité un homonyme) va retrouver 
sa place dans le bureau du maire. 
De même, le masque mortuaire 
d’Henri IV retrouvera sa place dans 
le cabinet Jean-Guiton. 
TAPISSERIES Alors que les trois 
grandes tapisseries du cabinet 
Jean-Guiton étaient apparues très 
dégradées dans les premières heu-
res après le sinistre, en raison des 
projections de suie qui les avaient 
touchées, elles n’ont pas été fragili-
sées par leur nettoyage.

LES AUTRES ŒUVRES
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Le Local jeunes, boulevard Clé-
menceau, n’est plus tout à fait le 
même. Plus moderne, plus colo-
ré : l’ambiance est différente aux 
yeux de celles et ceux qui le fré-
quentent à Aytré. Ces derniers 
mois, une quinzaine de jeunes 
du centre socio-culturel ont en 
effet participé à son réaménage-
ment avec Elise de l’association 
La Matière, installée à Périgny.  

Un cycle de travail qui s’est éta-
lé sur plusieurs périodes de va-
cances. « Un premier chantier a 
eu lieu durant les vacances de Pâ-
ques pour repeindre l’intérieur 
du local afin de lui donner plus 
de luminosité », précise Céline 
Vray, animatrice jeunesse au cen-
tre socio-culturel.  

Durant l’été, différents chan-
tiers autour du choix des cou-
leurs, de la peinture, de la créa-
tion de mobiliers ont occupé les 
jeunes. « Nous avons travaillé 
plutôt en demi-journée afin de 
leur permettre de profiter de 
leurs vacances et de participer 
au programme du Local jeunes. 
Ce chantier a duré une quin-
zaine de jours, cet été, et nous 
avons terminé sur les dernières 
vacances d’automne par les fini-
tions de l’aménagement », ra-

conte encore l’animatrice. Tout 
ce qui habille le local a été récu-
péré puisque c’est l’esprit de La 
Matière, spécialisée dans l’écono-
mie circulaire et qui a récem-
ment achevé la réfection de l’épi-
cerie sociale, place des Grands-
Prés.  

Fabrication de banquettes et 
d’étagères, habillage du bar, tra-
vail de peinture : les jeunes ont 
réalisé un important travail ma-
nuel. Le 21 novembre, ils avaient 

souhaité inviter leurs parents, les 
élus de la ville d’Aytré, le person-
nel du collège de l’Atlantique, 
l’association La Matière, les finan-
ceurs de ce projet – la Caisse d’al-
locations familiales et le service 
Politique de la ville de la Com-
munauté d’agglomération – 
pour la conclusion des travaux. 
Tout le monde était heureux de 
découvrir le nouvel espace des 
jeunes d’Aytré. 
Arnaud Bébien

Le Local jeunes réaménagé
AYTRÉ

Le nouveau bar du Local jeunes refait par les ados. PHOTO A. B.

PUILBOREAU 
Téléthon. Vendredi 6 décembre à 
20 h 30, un concert solidaire au profit 
du Téléthon sera donné en l’église. 
Plus de renseignements au 
06 07 81 88 79 ou 05 46 68 01 88. 
Samedi 7 décembre, place aux 7 km 
de Puilboreau. Le départ des enfants 
sera donné à 14 h puis à 15 h pour  
les 5 et 7 km. Les droits d’inscriptions 
seront reversés à l’AFM.  
Renseignements et inscriptions  
auprès de Courir contre la maladie au 
06 78 56 87 17. 
Les mercredis au jardin. Mercredi 
4 décembre, à 14 h, un atelier d’infor-
mations animé par les ambassadri-
ces du tri de l’Agglo est organisé à la 
Maison du Puilborain, sur le thème 

« Quels gestes adopter pour un com-
postage réussi ? ». 
Théâtre. Vendredi 6 et samedi 7 dé-
cembre, à 20 h 30, la salle des fêtes 
de Baillac accueillera la pièce de 
théâtre « Le Square de cupidon », 
une comédie du groupe adultes de 
l’Espace et le rire. Renseignements au 
06 63 15 07 19. 

L’HOUMEAU 
Belote de la solidarité. Dans le cadre 
du mois de la solidarité, dont les pro-
fits iront à l’association des Blouses 
roses de l’hôpital de La Rochelle, le 
club des aînés de l’Ormeau organise 
un concours de belote samedi 7 dé-
cembre à 13 h 30, à la salle intergéné-
rationnelle. Inscription : 6 € par joueur.

COMMUNES EXPRESS

Mardi 26 novembre, le Centre de 
formation des apprentis (CFA) de 
Lagord accueillait, dans ses cuisi-
nes, le gratin des futurs grands 
chefs. Un rendez-vous culinaire 
pour remettre le titre du meilleur 
apprenti cuisinier de la Région à 
Yaelle Dupuy. 

Meilleure jeune apprentie de la 
Région, Yaelle Dupuy a décroché 
son billet pour l’ultime combat à 
Paris. Aux manettes de la sélection 
régionale du concours, le cuisinier 
Jean-Yves Homo et le chef étoilé 
Christian Têtedoie. Michel Roth, 
Meilleur Ouvrier de France cuisinier 
et Bocuse d’Or en 1991, était le par-
rain de cette édition 2019. Les douze 
candidats originaires de la région 

Nouvelle-Aquitaine avaient tous le 
niveau CAP et Bac Pro. 

Affûtés, préparés et coachés par 
leurs profs ou maîtres d’apprentis-
sage, ils étaient dans les starting-
blocks dès 7 heures du matin, prêt 
à sauter sur le piano de cuisine, 
poêle, casserole, chinois… La con-
frontation pour la réalisation du 
meilleur menu a duré 4 h 30. La 
compétition était axée sur trois 
plats. Au menu de l’épreuve : un 
soufflé aux endives et jambon, sui-
vi d’un pavé de lieu jaune cuit au 
plat en écailles de courgettes, sauce 
au cresson avec en garniture des 
pommes de terre à chair ferme en 
libre exécution et, en dessert, une 
tarte aux poires bourdaloue. 

À l’issue des préparations, Jean-
Yves Homo a découvert des plats 
magnifiques. « Attention, men-
tionne-t-il, c’est de la haute couture. » 
Quatre membres du jury étaient 
dans la cuisine et les autres à la dé-
gustation pour noter les candidats. 

Après délibération, le gagnant de 
l’épreuve régionale est… une 
cheffe : Yaelle Dupuy, en formation 
au CFA de Poitiers. La deuxième 
place est attribuée à Mathéo Gri-
gnard, du lycée hôtelier de La Ro-
chelle, et la 3e place à Rémi Renaux, 
du lycée professionnel Kyoto à Poi-
tiers. Yaelle Dupuy participera à la 
finale nationale du concours à Pa-
ris en janvier 2020. 
Jean-Pierre Ouvrard

L’apprentie Yaelle 
Dupuy en finale

LAGORD

Son trophée en main, Yaelle Dupuy disputera la finale nationale du concours de meilleur apprenti 
de France, dans la catégorie cuisinier, en janvier à Paris. PHOTO CMA 17

Philippe Pointereau est ingénieur 
agronome et directeur adjoint de 
Solagro, une entreprise associative 
née à Toulouse, en 1981, pour tra-
vailler sur les questions de déve-
loppement durable liées à l’éner-
gie, l’agriculture et la consomma-
tion. Dans ce cadre, il a contribué à 
la mise au point d’AfTerres 2050, 
un scénario de « sortie de crise 
écologique » qui fixe des objectifs 
tant en termes de santé que d’en-
vironnement. Un document sur 
lequel s’appuie la conférence « Le 
revers de notre assiette » proposée 
ce mardi 3 décembre, à 20 h 30, à 
Saint-Xandre, à l’initiative de la 
commune et de la Communauté 
d’agglomération (1).  

« Sud Ouest » L’alimentation 
vous paraît être au cœur du proces-
sus de transition écologique ? 
Philippe Pointereau Absolu-
ment. Mettre davantage de végé-
tal dans nos assiettes et moins de 
viande est bon pour la santé 
comme pour l’environnement. En 
priviliégiant bien sûr les produits 
de qualité et l’agriculture biologi-
que. Il y a des études scientifiques 
qui le prouvent. 

Le rôle du consommateur est donc 
prépondérant… 
Le consommateur a les cartes en 
mains, en effet, pour changer les 
choses. Même s’il y a bien sûr la 
question des revenus. Les popula-
tions qui mangent le moins bien 
sont souvent, malheureusement, 
celles qui ont les plus faibles reve-
nus. Il faut les aider, les accompa-
gner. Par exemple, en France, on 
ne mange que 2 kilos de légumi-
neuses, c’est-à-dire des légumes 
secs du type haricots, fèves, pois 
ou lentilles par an et par personne, 
alors qu’il faudrait passer à 10 ki-
los. C’est en tout cas, selon moi, 
l’objectif à atteindre d’ici 2050. 

Les messages et préconisations 
pour la santé, voilà vingt ans qu’on 
les entend. Et pourtant, les volumes 
de pesticides vendus en France con-
tinuent de croître… Rien n’a chan-
gé ? 
C’est vrai, ça n’a pas évolué 
comme il aurait fallu ou aussi vite 
qu’il faudrait. Mais aujourd’hui, les 
indicateurs sont au vert. Il n’y a 
qu’à voir le dernier Plan national 

nutrition santé, sorti en octobre. 
Ses préconisations vont claire-
ment dans le sens d’une alimen-
tation plus saine, avec un effet po-
sitif sur l’environnement et la san-
té. Il faut s’y référer. Il faut savoir 
que les maladies chroniques 
comme le diabète progressent de 
3 à 5 % en France, chaque année. 
Leur prise en charge, ça se chiffre en 
milliards d’euros pour l’Assurance 
maladie. 

Les manifestations récentes d’agri-
culteurs conventionnels traduisent 
pourtant de sérieux freins au chan-
gement de modèle agricole… 
Les tensions sont compréhensi-
bles. Quand on est sur des produc-
tions soumises aux marchés inter-
nationaux, aux grands industriels 
de l’agroalimentaire, et sans ga-
gner correctement sa vie, c’est 
compliqué de se mettre en phase 
avec l’évolution de la demande 
des consommateurs. Les agricul-
teurs sont pris en ciseaux. Alors il 
faut les accompagner eux aussi, 
par des dispositifs appropriés. 
Dans deux ans, notamment, il y 
aura une nouvelle Politique agri-
cole commune. Il est crucial de ne 
pas manquer ce rendez-vous ! La 
transition alimentaire est indis-
pensable à notre santé et à notre 
environnement. Pour cela, il faut 
qu’en 2050, 50 % de notre agricul-
ture soit biologique (contre 8 à 
10 % aujourd’hui). Et que les 50 % 
restants s’en rapprochent. C’est fai-
sable, mais il ne faut plus prendre 
de retard. 
Recueilli par Alain Babaud 

(1) Conférence « Le revers de notre 
assiette », mardi 3 décembre, 
à 20 h 30 (accueil dès 20 h), 
salle de L’Agora à Saint-Xandre. Entrée 
gratuite. Contact : 05 46 30 35 65.

SAINT-XANDRE Ingénieur agronome, Philippe 
Pointereau donne une conférence ce mardi soir

Pour être bien dans 
son assiette en 2050

Philippe Pointereau. PHOTO « SO »
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L’association Vivre l’art à Saint-
Martin-de-Ré, présidée par Jean-
Claude Vignaud, organise samedi 
7 décembre à 20 h 30, en partena-
riat avec le restaurant À côté de 
chez Fred (1), un dîner-opéra avec 
la soprano coloratura Souad Na-
tech et le ténor Victor Dahhani. 
Les deux artistes viendront ren-
dre hommage à Puccini, en inter-
prétant plusieurs grands airs de 
« La Bohéème », « Tosca », « Turan-
dot » et « Madame Butterfly ». 

Après des études au conserva-
toire de Lyon, Souad Natech se 
perfectionne auprès de Lionel Sar-
razin et d’Elène Golgevit. Parallè-
lement à ses études musicales, 
elle entreprend des études d’art à 
l’École nationale des beaux-arts de 
Lyon puis à l’université de Saint-
Étienne, où elle achève son cursus 
avec l’obtention d’un doctorat de 
Sciences de l’art et esthétique, 
avant de faire ses débuts en tant 
que soprano coloratura à la maî-
trise de l’Opéra de Lyon. Parmi ses 
engagements récents, en 2019, 
elle interprète le rôle de Michaëla 
dans « Carmen » ainsi que Fatime 
dans « Abu Hassan », de Weber, au 
sein du Festival Opéra au som-
met. 

Quant à Victor Dahhani, il dé-
bute ses études de chant dès son 
plus jeune âge dans les chœurs di-
rigés par sa mère, Mirtha Alcaraz. 
À 14 ans, il entre dans la classe de 
chant d’Omar Ganidze puis dans 
celle de Jean-Paul Salanne au con-
servatoire de Tarbes. Par la suite, il 
perfectionne sa technique auprès 
du maître Michel Milonne. Diplô-
mé d’art lyrique avec Joëlle Vau-

tier au conservatoire Hector Ber-
lioz à Paris, il a perfectionné sa 
technique auprès de maîtres tel 
que Carlo Ciabrini et Christian Pa-
pis. Il effectue ses débuts sur 
scène à 17 ans dans l’opéra de 
« Quat’Sous » de Kurt Weil. En 
août dernier, il a interprété Don 
José dans « Carmen » de Bizet ain-
si que le rôle-titre d’Abu Hassan 
de Weber au sein du Festival Opé-
ra au Sommet. 
Jean-Pierre Pichot 

(1) Samedi 7 décembre à 20 h 30, au 
restaurant À côté de chez Fred, venelle 
de la Fausse Bray à Saint-Martin-de-Ré. 
Tarif : 55 €. Réservations au 
05 46 09 95 95.

Hommage à Puccini
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

La soprano colorature Souad 
Natech et le ténor Victor 
Dahhani. PHOTO J.-P. P.

Mercredi 27 novembre au soir, la 
commune d’Yves faisait partie des 
15 communes qui participaient à 
l’exercice Submersion 17 coordon-
né par les services de l’État. Didier 
Roblin, le maire, avait activé le Poste 
de commandement communal 
(PPC) installé dans la salle du con-
seil. Il était assisté de ses élus, des 
employés communaux, de béné-
voles et d’observateurs, comme le 
prévoyait le dispositif de l’opéra-
tion de simulation. Urbanisée le 
long du littoral, avec peu de relief 
et ceinturée de marais, Yves est par-
ticulièrement exposée à la submer-
sion marine. La commune, sensi-
bilisée à ces risques, avait payé un 
lourd tribut lors de la tempête Xyn-
thia, en 2010. La dissolution de con-
tinuité des protections anti-sub-
mersion, entre la digue réalisée sur 
le front de mer et la Pointe du Ro-
cher, augmente le risque. Cet aléa se-
ra écarté avec la construction de la 
digue arrière dont les travaux ont 
été reportés à l’automne 2020. 

À 22 heures, l’alerte rouge est lan-
cée par l’équipe d’animation de 
l’exercice de simulation. Les per-
sonnes fléchées pour ces actions 
sont allées informer les habitants 
selon la procédure décrite dans le 
plan communal de sauvegarde. 
« Ce document a été rédigé par la 
commune, explique Didier Roblin. 

Il assure la mise en place d’une or-
ganisation optimale en matière de 
gestion de crise : alerte et informa-
tion des personnes, secours et ac-
compagnement de la population 
en cas d’accident ou de catastro-
phe. » À 23 heures, le commandant 
de la compagnie de gendarmerie 
de Rochefort, Ludovic Burette, ac-
compagné de l’adjudant-chef Yo-
hann Noble et de l’adjudant Jean-
Luc Borg de la brigade de Fouras 
dont dépend la commune d’Yves, 
sont intervenus dans le cadre du 
scénario de l’exercice. Parmi les ob-
servateurs, Éric Daudé, géographe et 

chercheur auCNRS au sein de l’uni-
té Identité et différenciation de l’es-
pace, de l’environnement et des so-
ciétés de Rouen, prenait des notes. 
Ce chercheur coordonne le pro-
gramme Escape qui permet de si-
muler sur ordinateur l’évacuation 
massive des populations en ges-
tion de crise. Deux autres de ses col-
lègues assistaient à l’exercice à 
L’houmeau et à l’Agglomération de 
La Rochelle confirmant ainsi la di-
mension expérimentale de Sub-
mersion 17 pour ces risques annon-
cés. 
Annie Massias

La commune face au 
risque de submersion

YVES

Didier Roblin avec Ludovic Burette, commandant de la 
compagnie de Rochefort et les gendarmes de Fouras. PHOTO A. M.

Après l’annonce du maire, Jona-
than Kuhn, de ne pas se représen-
ter aux prochaines élections mu-
nicipales, les discussions allaient 
bon train dans la commune pour 
connaître qui se présenterait en 
mars prochain. Viviane Cottreau-
Gonzalez a décidé de mettre un 
terme à ses interrogations en dé-
clarant sa candidature. L’actuelle 
troisième adjointe en charge no-
tamment des finances, mariée et 
mère de deux enfants, sera la tête de 
la liste « Unis et investis pour vous, 
pour Montroy ». 

Si en 2014, aucun des élus n’avait 
d’expérience, cette équipe pourra 
s’appuyer sur les compétences ac-
quises par six élus – dont Stevens 
Nahmani et Jean Gonzalez – lors de 
ce mandat mais aussi sur la volon-
té et les valeurs affichées des nou-
veaux. Viviane Cottreau-Gonzalez 
et son équipe s’engagent avec un 
seul but : assurer la continuité du 
travail accompli par l’ancienne 
équipe municipale. « Le dernier 
mandat ayant été un mandat cons-
tructif, il serait dommage de l’ou-

blier », confie la tête de liste. Ainsi, 
l’équipe de Viviane Cottreau-Gon-
zales entend « concrétiser un gros 
projet déjà voté par l’actuel conseil : 
le réaménagement du chemin de 
la ville / rue du Printemps, ensuite 
viendra le temps de la réflexion 
pour des projets à plus ou moins 
long terme ». D’autres axes de ré-
flexion sont envisagés notamment 
pour les ados avec la mise en place 
d’équipements loisirs, « pourquoi 
pas un City park ? ». La liste « Unis 
et investis pour vous, pour Mon-
troy » entend également « repren-
dre la gestion des parties commu-

nes de six lotissements pour l’élec-
tricité, les espaces verts et l’entre-
tien », « continuer l’accompagne-
ment du tissu associatif très pré-
sent dans la commune », 
« s’engager sur un schéma démo-
graphique maîtrisé », « peser de 
tout son poids auprès de la Com-
munauté d’agglomération sur les 
modes de transports, une 
meilleure prise en compte du 
monde rural… » La nouvelle 
équipe s’appuiera sur la commu-
nication et la transparence comme 
un socle essentiel de son travail. 
Jean-Paul Boué

Viviane Cottreau-Gonzalez 
se déclare candidate

MONTROY

Viviane Cottreau-Gonzales (au centre) entourée de son équipe. 

PHOTO STEVENS NAHAMANI

Une naissance, 
un arbre  

SALLES-SUR-MER Samedi matin, sur 
un terrain situé près du lotissement 
des Oiseaux, le maire Jean-Claude 
Morisse, accompagné de Josette Ray-
mond, adjointe au social, aux affaires 
scolaires, au patrimoine et à la culture, 
a accuelli une cinquantaine de pa-
rents et leurs enfants pour  célébrer les 
naissances de l’année 2018. À cette 
occasion, 17 arbres fruitiers ont été 
plantés. Une fois l’arbre choisi, les pa-

rents ont mis en terre l’arbre qui porte-
ra dorénavant  son  prénom. Une col-
lation pour se remettre de ces travaux 
a été offerte à chaque participant. 

Les bénévoles de la 
Pomme en fête honorés 
DOMPIERRE-SUR-MER L’association 
La Pomme en fête a tenu son assem-
blée générale, vendredi 29 novembre. 
Ce fut l’occasion de saluer les bénévo-
les pour leur implication lors de la 
27e Fête de la pomme ainsi que les 
sponsors, partenaires, la municipalité 
et ses services administratifs et tech-
niques puis a donné rendez-vous à 
tous les 10 et 11 octobre 2020 pour la 
28e Fête de la pomme.  

Le petit Miguel devant le 
cerisier qui portera son 
prénom. PHOTO JEAN-PAUL BOUÉ

190 personnes ont participé à 
la soirée des bénévoles. 
PHOTO NOËL BELY

ÉCHOS 
DE L’AGGLO

THAIRÉ 
Réunion publique. La liste conduite 
par Marie-Gabrielle Nassivet pour les 
prochaines élections municipales 

convie les habitants à venir rencon-
trer les colistiers pour un échange 
autour du programme, vendredi 
6 décembre, à 19 h, salle des fêtes.

COMMUNES EXPRESS
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La petite salle des fêtes du village 
était comble, vendredi 29 novem-
bre, pour l’assemblée générale de 
la Société des fêtes. Il faut dire que 
c’était la dernière d’Annie Boissinot, 
présidente depuis vingt-huit ans à 
la tête de l’association. Il lui revenait 
pourtant la responsabilité de pré-
sider cette dernière séance, comme 
elle l’a fait depuis 28 années. 

Un peu émue, passant très vite la 
parole au trésorier pour les bilans 
des manifestations de l’année (soi-
rée cassoulet, rencontre des Saint-Sa-
turnin, fête de l’été et loto en octo-
bre), elle a annoncé officiellement 
qu’elle ne se représentait pas au 
conseil d’administration. « Une dé-
cision mûrement réfléchie », pré-
cisait-elle. 

Après avoir commencé à la tré-
sorerie de l’association en 1983, elle 
est élue à la présidence en 1991. 
« Nous avons fait de nombreuses 
choses durant tout ce temps. Mais 
sans vous (les bénévoles de l’asso-
ciation, NDLR), je ne suis pas grand-
chose. Aussi, ce soir, je tiens à expri-
mer toute ma gratitude envers 
tous ceux qui m’ont accompagné 
durant ces nombreuses années », 
confie-t-elle. Et la présidente (en ti-
tre) de faire un retour  sur les temps 
forts de sa présidence, des bals mas-
qués aux ballades à Chabosse, des 
rencontres franco-anglaises aux in-
tervillages, mais aussi et surtout des 
corsos fleuris durant vingt années, 
manifestation phare du village en 
début d’été. « Merci pour tout ce 
que nous avons fait ensemble, et 
qui je l’espère va continuer. Je sais 
qu’il y a plein d’idées dans vos tê-
tes ».  

Annie Boissinot a également re-
mercié la municipalité, et « ses pre-
miers de cordée que sont Yvon, Ja-
mes, Michel Nano, Lambert, Fred, 
Arlette… » C’est James Macaud, jus-
tement (son bras droit) qui lui a 
rendu hommage avec émotion. 
« J’avais dit que je partirai quand tu 
partiras, alors je te propose d’être 
présidente d’honneur, ainsi tu res-
teras avec nous ! » Après une stan-
ding-ovation de la salle, c’est Sophie 
Breau, conseillère municipale, qui 
lui a rendu hommage : « Vous avez 
su créer et maintenir une équipe 
de bénévoles conviviale. Mais aus-
si, avec le Corso fleuri, et du monde 
plein les rues, vous avez su rassem-
bler toutes les générations. Merci 
Annie ». 
Armand Berthomé

La dernière séance d’Annie
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

James Macaud rend 
hommage à Annie Boissinot 
pour tout le travail accompli 
depuis vingt-huit ans. PHOTO A. B.

Le syndicat mixte de valorisation 
des déchets Cyclab organisait 
mercredi 27 novembre une soirée 
animée par Alexandre Boucherie, 
chargé de mission Zéro Déchet. 
Point d’orgue de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets, 
ce premier Apéro zéro déchet a 
rassemblé les acteurs engagés des 
territoires Aunis Sud, Aunis Atlan-
tique et Vals de Saintonge. 

Plus de 60 personnes étaient 
présentes pour débattre et témoi-
gner de leurs actions en faveur du 
zéro déchet. Elles ont été capti-
vées par la famille Guibé qui a pré-
senté son mode de vie : compos-
tage, achat en vrac, fabrication des 
produits ménagers et cosméti-
ques… Grâce à leurs différentes 
actions, les déchets de la famille 
tiennent depuis trois ans dans un 

bocal de deux litres nommé 
« Jean-Eudes ». 

Des modèles 
Le chantier d’insertion Aunis Gd 
a profité de cet apéro pour pré-
senter ses jeux fabriqués locale-
ment à partir de chutes de bois, 
en partenariat avec le laboratoire 
de Cyclad. Arnaud Clavurier, de la 
brasserie La Rieuse, a fait décou-
vrir au public sa bière au pain dur. 
Deux entrepreneuses ont égale-
ment présenté leurs créations tex-
tiles, les vêtements et accessoires 
de mode de Picaillon et les usten-
siles zéro déchet de Zzeell & Cie. 

Autour de la dégustation des 
produits anti-gaspi, la soirée s’est 
prolongée avec les nombreuses 
questions pratiques des citoyens. 
Véronique Amans

Partage d’expériences sur 
la réduction des déchets

SURGÈRES

L’Apéro Zéro Déchet a séduit le public. PHOTO V.A.

Deux jours d’animations 
pour le Téléthon 

SAINT-OUEN-D’AUNIS Samedi 7 et di-
manche 8 décembre, l’association Ex-
pressions audoniennes, avec le soutien 
de la municipalité, organise diverses ani-
mations pour le Téléthon. Le lancement 
de cette 33e édition aura lieu samedi à 
10 heures sur la place de la Libération. À 
14 h 15, une marche de 5 km est propo-
sée au départ du Café de la gare (parti-
cipation de 5 euros), puis cours de Zum-
ba avec un professeur diplômé de 15 h à 
16 h et de 16 h à 17 h (participation de 5 
euros l’heure). Tout au long de la jour-
née, une vente de roses, confitures, bro-
chettes de bonbons, vin chaud et tom-
bola sera proposée à la salle des fêtes. 
Les animations reprendront dimanche, 
à 10 heures, avec une course de trotti-
nette et rollers pour les élèves du CP au 
CM2 (casque obligatoire) avec une par-
ticipation de 2 euros ; à 11 heures, run-

ning de 7 km (tarif : 5 euros) ; à 12 h 30, 
apéritif offert aux participants. Le dé-
part de chaque épreuve aura lieu à la 
salle des fêtes. Pour les courses, 
inscription par courriel à 
sébastien.memeteau17230 
@gmail.com ou au 06 77 81 98 67.  

Le marché de Noël 
des parents d’élèves 
MARANS Samedi 7 (de 14 h 30 à 19 h) 
et dimanche 8 décembre (de 10 h à 
18 h), l’association indépendante des 
parents d’élèves des écoles publiques 
de Marans (AIP2EPM) organise son 
marché de Noël sous la Halle aux pois-
sons et sous le marché couvert. Une 
quarantaine d’exposants et de créa-
teurs seront présents. Au programme 
également : promenades en poney, 
maquillage, tombola, vente de sapins et 
visite du Père Noël. Parallèlement, l’as-
sociation organise une bourse aux 
jouets sous le marché couvert. Dépôt 
des jouets par liste de dix, vendredi 6 dé-
cembre entre 17 h et 19 h. Entrée libre. 

L’an dernier, l’association 
Expressions audoniennes 
avait remis 2 982 € à l’AFM 
Téléthon. ARCHIVES FRÉDÉRIC AITSIALI

L’an passé, le Père Noël était 
arrivé par la Sèvre niortaise en 
bateau. ARCHIVES FRÉDÉRIC AITSIALI

ÉCHOS 
DE L’AUNIS

CIRÉ-D’AUNIS 
Téléthon. Le comité des fêtes or-
ganise plusieurs animations pour le 
Téléthon samedi 7 décembre, place 
de la Croix-Jaune, de 10 h à 17 heu-
res. Au programme : marche 
d’orientation (jeu de piste) et 
Flashmob de l’association Acorps-
danses de Thairé. L’ensemble des 
fonds recueillis sont reversés à l’As-
sociation française contre la myo-
pathie AFM Téléthon. 

COURÇON 
Expériences de conduite. Jeudi 
5 décembre, de 9 h 30 à 16 heures, 
le centre socioculturel Espace Mo-
saïque propose une journée dédiée 
aux expériences de la conduite. Di-
verses animations interactives ou 
sur la route sont proposées. Le 
midi, les participants se retrouve-
ront pour partager un repas. 
Renseignements et inscriptions au 
05 46 01 94 39.  

MARANS 
Éveil de Marans. Vendredi 6 dé-
cembre, à 20 h 30, au 6 rue des An-
glais, l’association l’Éveil de Ma-
rans tiendra son assemblée 
générale. 
Portes ouvertes à l’atelier pote-
rie. Dimanche 8 décembre, de 14 h 
à 18 heures, la section poterie de 
l’Amicale laïque ouvrira les portes 
de son atelier pour les expositions-
ventes. L’occasion de trouver une 
idée originale pour un cadeau tout 
en découvrant l’activité artisanale 
des potiers amateurs. L’atelier se 
siture au 19 rue de Verdun.

COMMUNES 
EXPRESS
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Kharinne Charov 
k.charov@sudouest.fr 

Cette semaine, le centre-ville de 
Rochefort se fait échographier. 
Un peu comme une femme 

enceinte. Pas question de bébé et 
pourtant, la Ville qui joue les gyné-
cos en prescrivant l’examen espère 
une naissance : celle de la position 
optimale du futur forage en eau 
thermale. 

Toute la semaine, les entrepri-
ses mènent l’étude préalable au 
nouveau forage. Concrètement, 
dans un cercle compris entre la 
gare au nord et la pointe du cours 
d’Ablois au sud, la Corderie à l’est 
et le cimetière à l’ouest, elles ont 
disposé au sol 723 géophones (lire 
par ailleurs) tous les 10 mètres, sur 
10 kilomètres au total. 

Pas de désir d’enfant ici, mais 
quand même un besoin et une 
envie qui président à la recherche 
du nouveau puits. « Cet été, une 
pompe d’un des deux forages tou-
jours en fonction est tombée en 
panne et les thermes ont dû fer-
mer faute de débit suffisant. Il faut 
donc sécuriser l’approvisionne-
ment en eau thermale et aller au-
delà des 50 m3 par heure actuels 
pour atteindre les 70 m3 », an-
nonce Guillaume Michaud, res-
ponsable du thermalisme à la 
Ville. Voilà pour le besoin. 

Pour l’envie et la volonté politi-
que, le maire Hervé Blanché 
prend la parole. « Avec un débit de 
70 m3 par heure, nous pourrons 
atteindre les 25 000 curistes, con-
tre 19 500 aujourd’hui, selon la 
préconisation de l’étude sur le 
thermalisme que nous avions lan-
cée. » Bien sûr l’élu pense aux re-
tombées économiques que ce 
bond procurerait à sa ville. 

Techniquement, cela ne sera 
pas synonyme d’un prélèvement 
plus important. « Il s’agit de pré-
server la ressource, pas de surex-
ploiter la nappe très profonde qui 
se réalimente lentement. La plus 
forte capacité doit permettre de 
satisfaire le débit de pointe lors 
des fortes fréquentations des ther-
mes, mais le débit annuel reste de 
365 000 m3 », explique Claude Ar-
mand, hydrologue agréé par 
l’Agence régionale de santé. 

Le forage à venir sera le cin-
quième, après le premier en 1866, 
le suivant en 1953, et les deux der-
niers toujours actifs en 1989 et 
2000. Cette fois, grâce aux techni-
ques de pointe appliquées à la 
prospection pétrolière, il faut vi-
ser juste. Pas question de se plan-
ter pour un bébé qui coûte 2,5 
millions d’euros ! La Ville a donc 
mis le paquet sur cette étude pré-
alable inédite à 300 000 euros. 

Une étude inédite 
« Recourir à cette technique pour 
trouver de l’eau thermale est une 
première », dit Gaëtan Chevalier-
Lemire, hydrogéologue d’An-
teagroup. « Il s’agit de déterminer 

la couche géologique qui contient 
de l’eau thermale. On sait que les 
deux autres forages sont sur la 
même couche, mais elle peut 
s’épaissir ou s’affiner, il peut y avoir 
des failles ou des flexures. Nous ne 
devons rien laisser au hasard. » 

En effet, l’étude doit dégoter 
l’endroit le plus épais de ce dépôt 
sédimentaire d’origine marine. 
Puisqu’on remonte là, au trias 
(- 250 et - 200 millions d’années), 
lorsque la mer recouvrait le coin. 
La sous-couche tant désirée, qui 
contient l’eau précieuse, est faite 
de la même roche que le massif 
central : granit et gneiss. Et elle se 
cache quelque part sous nos 
pieds à 850 mètres de profondeur 
environ ! 

Une fois que l’entreprise S3 aura 
relevé les résultats, la société CDP 

de Blois les traitera pour pondre 
l’image du sous-sol rochefortais et 
déterminer au printemps, la po-
sition optimale du futur forage, at-
tendu en 2021.  

« On espère que le puits sera ver-
tical et pas dévié comme le forage 
de 2000 vers le cours d’Ablois car 
c’est moins cher de 40 % », com-
mente Hervé Blanché. Et puis une 
conduite droite a moins tendance 
à se boucher (à cause du gypse 
contenu dans l’eau). Tous ces mys-
tères de la nature méritent bien 
une échographie.

sud ouest.fr 
Vidéo. Gaëtan Chevalier-Lemire, 
hydrogéologue, raconte l’opération. 
● Abonnés.

Les spécialistes manient le géophone qui analyse les ondes émises par le camion vibreur. PHOTO K. C.

THERMALISME Des 
techniques de pointe, 
appliquées cette 
semaine, doivent 
permettre de localiser 
le futur forage

Echographie du sous-sol 
avant naissance du forage

AUJOURD’HUI 
Renouvellement urbain. Réunion 
publique d’information sur l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habi-
tat- Renouvellement urbain (Opah-
RU), à 18 h 30 au Palais des congrès. 

Cirque. « Le Jardin », par l’Atelier Le-
feuvre & André à 20 h 30 à La Coupe 
d’or. 05 46 82 15 15 (lire ci-contre). 

Musée de l’aéronautique navale. 
L’Association nationale des amis du 
musée de l’aéronautique navale (Ana-
man) présente des aéronefs, des mo-
teurs et des équipements restaurés. 
Visites guidées à 9 h, 14 h et 15 h 30, 
rond-point Bignon. 06 77 71 10 16 ou 
contact@anaman.fr 

Le Bégonia d’or. Visites guidées 
à 10 h 30 et 15 h 30 pour découvrir 
la borderie or. 8 € / 7 € réduit. 10 rue 
du Peltier. Réservations dans les offi-
ces de tourisme et au 05 46 99 08 60. 

Tarot. Avec le club de tarot dès 14 h 
à la Résidence Anatole-France (lundi 
et vendredi à 20 h à l’espace Pergaud). 
05 16 65 80 25. 

BIENTÔT 
Retraites. Jeudi à 10 h 30, sur l’es-
planade Frot, les organisations syndi-
cales et de jeunesse CGT, FO, FSU, Soli-
daires, FIDL, MNL, UNL et Unef 
appellent les salariés du privé et du pu-
blic, les retraités, les privés d’emploi et 
les jeunes à une première journée de 
grève interprofessionnelle contre le 
projet de réforme de retraites par 
points et pour une amélioration du 
système actuel.

AGENDA

« Sud Ouest ». Rédaction, 60, rue 
de la République. 05 17 82 10 60 ou  
rochefort@sudouest.fr.  
Publicité, 05 17 82 10 70.  
Abonnements, 05 57 29 09 33,  
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h  
service.client@sudouest.fr.

UTILE

LE 
PIÉTON 
Est obligé de mettre des bottes 
pour marcher dans la campagne. 
Partout les fossés débordent car 
les buses sont obstruées par des 
branchages, surtout après ces jours 
pluvieux. Les chemins sont souvent 
en très mauvais état, défoncés par 
le passage des engins agricoles, 
et ils sont très peu entretenus, par 
manque de budget sans doute. Par 
endroits, des particuliers font des 
pansements en remblayant avec 
des gravats, normalement destinés 
à la… déchetterie. Pourquoi ces jolis 
sentiers sont-ils autant négligés, 
comparés au tout-goudron et au 
tout-béton ?

Des clowns au jardin 

LA COUPE D’OR Ce soir à 20 h 30 et 
demain à 19 h 30, le théâtre se fait 
jardin pour accueillir deux clowns qui 
vont faire le cirque ! Tout oppose ces 
Laurel et Hardy, et pourtant les deux 
personnages de « Le Jardin », signé 
de l’Atelier Lefeuvre & André, vont es-
sayer de cultiver leur potager de con-
serve. Pendant 1 h 30, ils vont jardi-
ner à coups de jonglages et 
d’acrobaties autour d’une brouette, 
d’un tuyau d’arrosage et d’une bêche. 
Depuis seize ans, ces numéros sans 

parole séduisent un public familial 
(dès 8 ans), avec humour et poésie. 
De 5 à 24,50 €. 05 46 82 15 15 ou 
www.theatre-coupedor.com

Les deux circassiens sont 
passés chez Archaos. PHOTO DR

ROCCAFORTIS

Le principe est simple. Un camion vi-
breur de 8 tonnes émet des vibra-
tions au sol pendant 24 à 48 secon-
des. Des ondes sismiques se 
propagent dans le sous-sol, avant 
leur réflexion sur les surfaces géolo-

giques. Les géophones captent les 
vibrations. Si l’échographie médicale 
envoie des ondes ultrasoniques de 2 
et 50 mégahertz, l’échographie du 
sous-sol couvre une plage de plus 
basses fréquences de 10 et 120 hertz.

TECHNIQUE MÉDICALE
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Mercredi 11 décembre, à 15 heures, à 
l’espace culturel des Halles de Ton-
nay-Charente, la jeune compagnie 
locale Les Tintamarres présentera 
sa troisième représentation de 
« Wesh Momo ». Ce spectacle d’une 
heure trente sera mis en scène par 
Jean-Claude Horn et Christine 
Knaub, professionnels du spectacle. 
Une comédie familiale accessible 
dès l’âge de 7 ans qui fera voyager 
dans le temps au sein de l’univers 
improvisé de la Commedia dell’arte. 
Le thème de cette pièce : en 1675, 

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, 
alias Momo, nous transporte dans 
les labyrinthes du temps afin de re-
trouver son précieux manuscrit, vo-
lé. Une épopée théâtrale, drôle et dé-
calée où l’auteur et acteur, sera con-
fronté à ses propres personnages 
qui parfois lui échapperont… 

L’entrée est libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements et 
réservations au 05 46 82 63 91. Page 
Facebook des Tintamarres : 
facebook.com/lestintamarres/.

Un saut dans le temps 
sur les traces de Molière

« Momo » a fait une apparition lors des Wesh d’Or aux 
rencontres théâtre jeunes, à la mi-novembre. PHOTO ARCHIVES L. CARESSA

FOURAS 
Rassemblement. Prochain ras-
semblement de « Nous voulons des 
coquelicots » vendredi 6 décembre 
à 18 h 30, place de la mairie. 
Conseil municipal. Il se tiendra 
mercredi 4 décembre à 20 h 30. 

SOUBISE 
Marché de Noël. La résidence d’Hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes Le Vigé organise son 
marché de Noël au profit du télé-
thon, samedi 7 décembre de 14 h à 
18 h. Animation musicale avec ac-
cordéoniste, atelier de peinture sur 
céramique, objets de déco de Noël, 
etc. Ouvert au public. 

CABARIOT 
Hommage. Organisé par l’associa-
tion des anciens combattants de 
Cabariot, jeudi 5 décembre à 15 h, au 
monument aux morts. Lecture du 
manifeste, dépôt de gerbes et vin 
d’honneur offert par la municipali-
té. 

BREUIL-MAGNÉ 
Grand déballage. Samedi 14 et di-
manche 15 décembre de 10 h à  
17 h 30 à la salle culturelle, grand 
déballage organisé par l’association 
Le Vestiaire de Breuil-Magné au pro-
fit des écoles. Vente de vêtements, 
vaisselle, jouets, décoration, puéri-
culture… Entrée libre.

COMMUNES EXPRESS

Le Salon de l’artisan à Tonnay-Cha-
rente propose une démarche éco-
responsable. Il faut savoir qu’un sa-
lon de coiffure génère beaucoup 
de « déchets cheveux », soit 50 % 
qui vont aux poubelles. Un jour, So-
phie Caillaud, l’épouse du gérant, 
s’est demandé comment valoriser 
cette manne potentielle. Car les 
cheveux longs peuvent être utili-
sés afin de confectionner des per-
ruques ou que les jardiniers les uti-
lisent comme répulsifs. Mais après 
avoir effectué des recherches, elle 
a découvert les vertus multiples 
du cheveu : outre sa résistance, 
son inaltérabilité et son élasticité, 
il est aussi hydrophile, filtrant, fer-
tilisant et isolant. Elle a aussi dé-
couvert qu’un coiffeur dans le Var 
avait fondé une association, « Les 
Coiffeurs justes » afin de recycler 
et valoriser utilement cette ma-
tière première. Le Salon de l’artisa-
nat a donc adhéré à cette associa-
tion. 

« On investit pour le futur » 
Depuis, à l’aide de sacs Kraft que le 
professionnel doit acheter, les che-
veux sont collectés puis envoyés 
aux frais également du coiffeur. Ce-
la représente un coût mais le cou-
ple estime que « la contribution au 
développement durable, respec-

tueuse de l’environnement, n’est 
pas négligeable et a un impact. De 
plus, on investit pour le futur. » 

Les villes sollicitées 
De leurs constatations ont émer-
gé plusieurs idées : d’abord, que 
tous les coiffeurs, ne serait-ce qu’à 
Rochefort ou La Rochelle, devien-
nent acteurs à leur tour de cette 
action. Puis, ce serait que les élus 
ou les pouvoirs publics participent 
ou récompensent. Par exemple en 
créant une certification pour les 
adhérents, ou bien en détaxant. De 

même, il serait judicieux de pré-
voir des bornes ou containers 
dans les villes. « Le coiffeur adhé-
rent réalise un geste important » à 
l’inverse de celui qui évacue de fa-
çon classique, « un effort des villes 
serait bienvenu ». À ce jour, une 
centaine de coiffeurs sont adhé-
rents. Le cheveu est léger mais à la 
longue, encombrant. Un sac con-
tient l’équivalent de 220 coupes 
soit environ 2 kg seulement… 
Laurence Caressa 

Renseignements : coiffeurs-justes.com.

Une seconde vie 
pour les cheveux

TONNAY-CHARENTE

L’équipe du Salon de l’artisan est solidaire de l’opération. PHOTO L. C.

Dimanche, la mairie recevait les néo-Loirains de l’année, 
soit quatre familles avec enfants et une personne seule. 
Séverine qui arrive du Pays basque, avec sa fille Juliette, 
assure bénévolement le nettoyage à l’église et recherche 
des heures d’aide ménagère à domicile en Cesu. PHOTO B. GAUTIER

Les nouveaux habitants accueillis
LOIRE-LES-MARAIS

Pays Rochefortais 

Les tout-petits  
ont leur arbre 
FOURAS Plantés au bout de l’espla-
nade du fort Vauban, 16 frênes  
(25 ont été plantés en tout) portent 
désormais le nom d’un enfant de 
Fouras né en 2019. Le baptême s’est 
fait samedi matin sous la pluie. L’opé-
ration se déroule chaque année. Elle 
permet de créer des liens entre les fa-
milles, d’accueillir les petits nouveaux 
fraîchement fourasins, et bien sûr, de 
renouveler ou agrandir le parc arbori-
cole de la ville. Des arbres choisis pour 
leur robustesse et leur croissance ra-
pide. Marco, Cidjay, Léana, Roman, 
Johnny, Clément, Elio, Emilio, Ladis-
lav, Andréa, Marceau, Léon, Alicia, 
Louenn, Eliot et Louison ont donc pris 
racine sur la presqu’île, et pour long-
temps. 

Rencontre-débat 
autour du monde  
de l’enfance 

TONNAY-CHARENTE Ce vendredi  
6 décembre, à 20 h 30, à l’institut 
médico-éducatif Croix Rouge de Ton-
nay-Charente, aura lieu une rencon-
tre-débat organisée par l’Association 
rochelaise des collectifs enfants pa-
rents professionnels (ACEPP17). Ce 
moment de partage aura pour thème 
« l’anxiété à la crèche : adaptation ou 
désorganisation » et sera animé par 
l’intervention de Michel Montheil cli-
nicien au centre médico-psycho-pé-
dagogique (CMMP) de La Rochelle. 
Réflexions et discussions porteront 
donc sur la place de l’enfant et les 

dommages collatéraux, dus à l’anxié-
té générée par les conditions moder-
nes de la vie et le stress du travail. 
Destinés aux parents et profession-
nels de l’enfance. Les places sont li-
mitées. La participation sera  
de 5 euros (gratuit pour les adhé-
rents). Tél. 05 46 87 20 05. 
acepp17.asso@gmail.com. L’accès à 
l’IME Croix Rouge se fera par l’entrée 
livraisons et services, au 2 rue Delat-
tre -de-Tassigny à Tonnay-Charente. 

Le jumelage s’amuse 

FOURAS La cinquième édition de la 
désormais traditionnelle soirée caba-
ret, Beaujolais nouveau, organisée 
par le comité de jumelage Fouras les 
Bains - Aix, a connu cette année en-
core du succès. Un bon moment pour 
tous les participants qui ont pu ap-
précier les talents de l’artiste Phil Al-

lan, chanteur animateur, homme-or-
chestre de ce dîner spectacle. Cette 
animation proposée pas les diri-
geants du comité de jumelage fait 
partie de tout un programme annuel 
qui se terminera cette année, le 15 dé-
cembre, par un repas de Noël au châ-
teau de Chambord.

La soirée cabaret à Fouras. 

PHOTO JEAN-LUC RICHARD

Comme chaque année  à Fouras, des arbres ont été baptisés :  
ils portent le nom d’un enfant né en 2019. PHOTO JEAN-LUC RICHARD

ÉCHOS DU PAYS ROCHEFORTAIS
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Il pleuvait encore ce vendredi 
29 novembre en début de soirée, 
mais dans les locaux de la SNSM 
l’ambiance était des plus chaleu-
reuses au moment où le Lions 
Club Oléron est venu remettre au 
président de la station Jean-Fran-
çois Vitet un chèque de 
20 000 euros, fruit de la vente des 
œuvres exposées au cours des dif-
férentes expositions « Couleurs de 
mer », augmenté par le Club qui 
voulait « marquer le coup ». Un 
don destiné au financement du 
nouveau canot de sauvetage pré-
vu pour 2020. « C’est la somme la 
plus importante jamais remise 
par notre Club, commentait le 
président du Lions Yves Murat. 
Nous sommes fiers de cette con-
tribution conséquente au profit 
d’une action majeure de notre 
territoire insulaire. » 

Canot toutes options 
Réunis autour de Jean-François Vi-
tet, les sauveteurs ont salué une 
nouvelle fois l’initiative conjointe 
du Lions et de municipalité qui 
va permettre à la station d’acqué-
rir le canot toutes options, d’un 
coût de 422 000 euros, qui sera li-
vré en 2020. « Nous serons la pre-
mière station en Nouvelle-Aqui-
taine à bénéficier d’un tel équipe-

ment et nous en sommes très 
reconnaissants à vous tous. » À 
événement important, affluence 
notable puisqu’autour du maire 
Christophe Sueur étaient pré-
sents de nombreux élus locaux : 
« Nous sommes heureux d’être 
partenaires d’une opération aus-
si réussie, se réjouissait-il. Non 
seulement par le prêt des salles 
Gambetta et de l’ancienne criée 
pour les différentes ventes altruis-
tes organisées par le Lions » mais 
également parce que la com-
mune a elle-même acheté plu-
sieurs œuvres exposées depuis 
salle du conseil municipal. 

Mieux encore, au nom de la col-
lectivité, le maire a remis au prési-

dent du Lions et à destination de 
l’ensemble des membres du 
club, la médaille de la Ville en re-
merciement à l’action menée de-
puis 42 ans au service de la vie lo-
cale. Une distinction reçue avec 
émotion par le président et ses 
pairs, qui ont d’ores et déjà an-
noncé par la voix de son initiation 
Jacques Fadat que l’exposition-
vente Couleurs de Mer aura une 
descendance, d’autres manifesta-
tions destinées à récolter des 
fonds à destination de grandes 
causes locales, en s’appuyant sur 
la générosité d’artistes mais aus-
si pourquoi pas de créateurs olé-
ronnais. 
C. P.

Le Lions’Club apporte un 
soutien de poids à la SNSM

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

C’est un chèque de 20 000 euros qui a été remis vendredi. PH. C. P.

C’est vendredi 29 novembre, en 
fin de matinée, qu’a eu lieu la pré-
sentation officielle du Parc natu-
rel régional (PNR) du littoral cha-
rentais (lire notre édition de ce 
vendredi 29 novembre), lors d’un 
rapport d’étape. C’est dans les lo-
caux de la Communauté de com-
munes du Bassin de Marennes 
que les présidents des trois col-
lectivités partenaires ont convo-
qué la presse pour cette occa-
sion : Jean-Pierre Tallieu, président 
de la Communauté d’aggloméra-
tion de Royan Atlantique, Hervé 
Blanché, président de la Commu-
nauté d’agglomération de Roche-
fort Océan, et Mickaël Vallet, prési-
dent de la Communauté de com-
munes du Bassin de Marennes. 

La Région Nouvelle-Aquitaine 
était également représentée, 
puisqu’au vu des textes législatifs 
en vigueur un tel projet de PNR 
doit être porté au niveau régio-
nal. 

Première année d’étude 
Benjamin Haurit, mandataire du 
groupement d’étude en charge 
du montage du projet, a donné 
les informations techniques qui 
ont déjà été développées dans 
notre dossier. Il a rappelé les cinq 
critères nécessaires à la mise en 
place d’un tel projet : un ensem-

ble remarquable et fragile, une 
cohérence et une pertinence de 
territoire, une détermination des 
collectivités et des acteurs locaux, 
une capacité à conduire le projet 
et une charte de qualité entre les 
différents porteurs du projet. 

Il déclare : « Quatre défis sont à 
relever : l’adaptation et l’anticipa-
tion sur les changements climati-
ques ; la promotion de nouveaux 
équilibres entre le littoral et l’ar-
rière-pays ; la poursuite de filières 
d’excellence, le PNR étant un ou-
til de valorisation et enfin l’amélio-
ration de la visibilité des politi-
ques publiques. » Jean-Pierre Tal-
lieu a souligné le rôle de Mickaël 

Vallet, à l’initiative du projet et qui 
a su convaincre les collectivités 
voisines. Il déclare : « C’est un pro-
jet sur dix ans que les mouve-
ments électoraux ne doivent pas 
freiner car tout est positif et non 
contraignant. » Hervé Blanché 
précise : « Au final, chaque com-
mune aura le choix d’adhérer ou 
pas. » Mickaël Vallet conclut : 
« Cette première année d’étude 
dégage des éléments fondamen-
taux et notamment nos biens 
communs et vulnérables. » C’est 
tout l’enjeu du futur PNR que de 
protéger cette richesse com-
mune. 
Daniel Feixes

Le Parc naturel, « un 
projet sur dix ans »

MARENNES-HIERS-BROUAGE

Le comité de pilotage du futur Parc naturel régional du littoral 
charentais s’est réuni vendredi. PHOTO D. F.

Concert pédagogique  
à l’Estran 

MARENNES-HIERS-BROUAGE Les 
élèves des cinq classes de 6e du col-
lège Jean-Hay de Marennes ont assis-
té le 25 novembre en matinée, dans 
la salle de l’Estran, à un concert péda-
gogique donné par le grand chœur de 
l’abbaye aux Dames de Saintes. Cette 
médiation culturelle à l’attention des 
écoles primaires et des collèges a lieu 
plusieurs fois par an. Lundi, 40 choris-
tes étaient dirigés par la cheffe de 
chœur Céline Millié, accompagnés au 
piano par Guillaume Corti. L’objectif 
est de faire découvrir le chant choral 
aux élèves, tout en étant acteurs du 
concert. Dans ce but, le chœur a inter-
prété trois extraits du « Requiem » de 
Mozart. Chaque extrait a donné pré-
texte à la présentation de chaque 
type de voix, à la découverte des pa-
ramètres du son et à entendre plu-
sieurs interprétations. Les élèves ont 
proposé des variantes qui ont été 
exécutées par le chœur. Certains jeu-
nes ont même pris la direction du 
chœur et proposé leur propre inter-
prétation. Les élèves ont quitté la 
salle enchantés de leur expérience, et 

les chanteurs, tout comme leurs ac-
compagnants, avaient un sourire qui 
en disait long. Peut-être ce concert a-
t-il fait naître des vocations... 

Les nouveaux locaux  
de la Coop inaugurés 
BOURCEFRANC-LE-CHAPUS Jeudi 
28 novembre en soirée, la supérette 
Coop de Bourcefranc-le-Chapus était 
inaugurée après des travaux d’agran-
dissement et de rénovation. C’est donc 
dans un commerce flambant neuf que 
Wilfried et Melissa Mouton, les gérants 
de la supérette, recevaient à cette oc-
casion Olivier Feno-Feydel, directeur 
des enseignes de proximité du groupe 
Coop Atlantique, Mickaël Guibert pré-
sident de l’Association bourcefrançaise 
des artisans et commerçants, et d’au-
tres invités. Le magasin de distribution 
existant depuis de nombreuses an-
nées déjà vient d’agrandir sa surface 
de vente de 60 m2 passant ainsi à 241 
m2 à disposition de la clientèle. 
M. Feno-Feydel précisait que 4 500 
produits sont référencés en rayons. Guy 
Proteau, maire de Bourcefranc, décla-
rait : « Ce magasin participe au dyna-
misme de notre commune ».

Wilfried et Melissa Mouton, leurs employés et Guy Proteau,  
le maire de Bourcefranc. PHOTO DANIEL FEIXES

ÉCHOS DE MARENNES-OLÉRON

Le grand chœur de l’abbaye aux Dames de Saintes  
était à Marennes-Hiers-Brouage. PHOTO DANIEL FEIXES

Marennes, Bourcefranc, Le Gua 
Daniel Feixes 
Tél. 06 59 03 61 00. 
Courriel : danielfeixes@orange.fr 
Couvre également les communes de 
Hiers-Brouage, Nieulle-sur-Seudre, 
Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin. 

Le Château d’Oléron 
Stéphanie Gollard  
Tél. 07 69 90 05 45. 

Courriel : 
stephaniegollard@gmail.com. 
Couvre également Dolus-d’Oléron, 
Le Grand-Village-Plage et Saint-
Trojan-les-Bains.  

Saint-Pierre-d’Oléron 
Corine Pelletier 
Tél. 06 98 49 95 69. 
Courriel : 
presse.nordoleron@orange.fr 

CORRESPONDANTS
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AUJOURD’HUI 
Danse. Spectacle « Pillowgraphies » 
de la cie La BaZooKa où sept fantômes 
espiègles se déplacent en ballet spec-
tral jubilatoire, à 10 h et 14 h, Théâtre 
Gallia. Demain à 19 h 30 et jeudi à 10 h 
et 14 h. Sortie famille dès 6 ans. Tarif : 
7 €. Tél. 05 46 92 10 20. 

Atelier des Enchanteuses. Atelier 
gym douce à 14 h 30 et atelier mémoire 
à 15 h 30, Maison des associations, 
31, rue du Cormier. Lieu d’échanges et de 
communication. Tél. 07 83 20 47 92. 

DEMAIN 
Dédicace. Christian Robin et Michaël 
Herpin dédicaceront respectivement 
« Les Exploits de Sosthène Ca-
gouillard » et « 24 Nouvelles de 
l’avent », mercredi, de 15 h à 18 à la li-
brairie Peiro-Caillaud, cours National.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A levé le nez en l’air pour observer 
une scène peu commune, hier 
après-midi : l’ascension de la 
cathédrale Saint-Pierre. Il s’agit de 
travaux de dévégétalisation de la 
bâtisse.

C

LA DIFFÉRENCE
DANS L’ESPRIT MODE

pour l’homme
UST’HOM

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
dimanches 8, 15 et 22 décembre

C

LA DIFFÉRENCE
DANS L’ESPRIT MODE

pour l’homme
UST’HOM’HOM

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
dimanches 8, 15 et 22 décembre

Un conseil municipal 
mercredi 11 décembre 
POLITIQUE Le prochain conseil mu-
nicipal de Saintes se tiendra mercredi 
11 décembre à partir de 18 heures 
dans la salle du Conseil de l’hôtel de 
ville, square André-Maudet. 

Mosaïque et fibules 
à l’amphithéâtre 
ATELIERS Tout au long de l’année, 
l’amphithéâtre propose des ateliers 
de découverte de la culture et des 
arts gallo-romains. Demain mercredi 
4 décembre, à 15 heures, il y aura un 
atelier dessin de mosaïque gallo-ro-
maine (7-12 ans). Il sera suivi d’un 
goûter. L’atelier suivant aura lieu le 
mercredi 11 décembre, à 15 heures. 

Il aura pour thème la fabrication de 
fibules gallo-romaines (7-12 ans). 
Suivi d’un goûter. Prix : 4 €. 
Pour y participer, il faut réserver 
au 05 46 97 73 85. 

Un projet de création 
de quatre restaurants 
ÉCONOMIE Une annonce publiée 
sur le site Marchés online lundi 
30 septembre évoquait le projet de 
construction de quatre restaurants 
sur la commune de Saintes par la 
société civile de construction-vente 
(SCCV) Saintronic. Cette annonce a 
fait l’objet d’un billet sur le blog du 
conseiller municipal et candidat aux 
élections municipales Bruno Dra-
pron. Elle n’est actuellement plus vi-
sible sur le site Internet de Marchés 

Online. Éric Brondex, l’un des gérants 
de la SCCV Saintronic, assure ne pas 
avoir « d’informations sur le sujet à 
ce stade. Je préfère rester discret ». 
Pour rappel, la SCCV Saintronic avait 
porté un projet d’installation de 
commerces dans l’ancienne usine 
Saintronic, en périphérie ouest. Le 
dossier avait été validé en Commis-
sion départementale d’aménage-
ment commerciale (CDAC), avant 
d’être retoqué en commission natio-
nale. 

Un show burlesque  
au Silo vendredi dernier 
SPECTACLE L’association Aides  
a organisé une soirée au Silo vendredi 
30 novembre, veille de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida.  

Arrivant d’Angoulême (Charente), 
la compagnie d’effeuillage burles-
que Lally Cooler a assuré le spectacle.

L’effeuillage par Lally Cooler. 
PHOTO T. S.

FENÊTRE SUR COURS

Thierry Collard 
t.collard@sudouest.fr 

La foire mensuelle de Saintes 
peut présenter deux visages 
bien différents. Aux beaux 

jours, plus de 500 forains tiennent 
du matin au soir leurs étals de l’ex-
Banque de France jusque loin sur 
l’avenue Gambetta. Hier, où quel-
ques beaux rayons de soleil ne com-
pensaient pas un petit vent glacial, 
la foire entrait clairement dans l’hi-
ver, avec moitié moins de vendeurs, 
dont certains levaient le camp dès  
la mi-journée. 

C’était par exemple le cas de 
Laurent Marques, venu de Bor-
deaux vendre ses produits de phy-
tothérapie du côté de la poste. 
« Le froid et le manque de clien-
tèle font que cette journée n’est 
pas très concluante pour moi », 
expliquait-il en rangeant ses car-
tons dès la fin de la pause déjeu-
ner. 

« Ça reste une bonne foire » 
« Le temps commande, confir-
mait Stéphane Pont en repliant 
son étal de montres et bijoux sur 
l’avenue Gambetta. Ce vent qui 
s’est levé vers 10 heures n’incite 
pas à sortir, et comme la clientèle 
de la foire est essentiellement 
âgée… Mais, au printemps et en 
été, Saintes reste une très bonne 
foire. Même avec le froid, je viens 

ici et sur le marché du dimanche 
à Royan, alors que je passe le reste 
de l’hiver dans une galerie com-
merciale de Cognac. La foire, j’y 
crois toujours. » 

« Ce n’est pas le temps qui me 
gêne, contredit Christine Dusau-
tois, qui tient aujourd’hui l’étal de 
bazar lancé par son père en 1953 
à l’angle de la rue Sainte-Claire. Il y 
a d’autres facteurs qui peuvent ex-
pliquer la morosité de cette foire : 
nous ne sommes que le 2 du 
mois et des gens n’ont pas encore 
été payés ; certains ont peut-être 
voulu rester devant leur télé pour 
l’hommage à ces gosses morts au 
Mali… » 

Un quatrième forain, qui a des 
idées bien arrêtées sur les problè-
mes du commerce français mais 

tient néanmoins à conserver 
l’anonymat, invoque en vrac « la 
pénurie de gasoil, les gens mal 
éduqués, les problèmes sociaux 
et la guerre civile qui se prépare », 
avant de souhaiter « que les ven-
deurs de produits de qualité 
comme moi soient recentrés sur 
le cours National et les soldeurs 
de trucs à 5 balles laissés à l’écart ». 

Pas simple de resserrer la foire 
« La question de resserrer la foire 
d’hiver sur une partie de la ville, 
on en parle depuis longtemps, ré-
pond Gérard Desrente, adjoint au 
maire en charge des foires et mar-
chés. Ça permettrait de ne pas 
bloquer les deux rives. Mais la dif-
ficulté, c’est que certains forains 
ne veulent pas changer de place 

parce que leur clientèle est habi-
tuée à les trouver là. » 

Le détournement des lignes de 
bus, la mobilisation d’agents mu-
nicipaux pour bloquer les axes oc-
cupés par la foire et le nettoyage 
des rues sont d’autant plus com-
plexes que la foire est étendue. 
Sans compter les restrictions de 
stationnement, oubliées hier en-
core par plus d’une vingtaine 
d’automobilistes étourdis ; trois 
d’entre eux ont vu leurs voitures 
embarquées par la fourrière. 

« On est en train de régler la 
question du jeudi au marché 
Saint-Pallais et ça n’a pas été facile, 
indique Gérard Desrente. Alors, 
pour la foire, c’est sûr qu’on ne 
changera pas ça avant la fin de la 
mandature. »

Hier à la mi-journée, de longues portions du cours National étaient vides, certains forains 
ayant vite plié bagages, d’autres n’étant tout simplement pas venus. PHOTO T. C.

COMMERCE La foire 
est entrée dans sa 
saison creuse, celle  
où les bancs sont 
clairsemés et où les 
clients se font rares. 
Mais pas de quoi 
la remettre en cause

La foire mensuelle entre 
hivernage et hibernation
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Ronan Chérel 
r.cherel@sudouest.fr 

Un point d’interrogation géant 
plane au-dessus de la praire de 
la Conside, rue de la Roche. 

Nexity parviendra-t-il à aller au bout 
du projet qu’il a imaginé pour cette 
vaste parcelle de 9 870 mètres carrés ? 
Le promoteur a déjà obtenu de la Ville 
un « permis d’aménager », signé le 
13 mai, dans l’optique de la construc-
tion de dix pavillons et de vingt loge-
ments aidés. Cette première étape et, 
surtout, le panneau publicitaire qui 
a poussé en bordure de la prairie 
avant l’été, a naturellement attiré l’at-
tention de Sophie Huberson-Debry, à 
la fois propriétaire du camping voi-
sin du Parc de la Roche, classé « refuge 
LPO », et administratrice de Nature 
environnement 17. L’association a 
donc attiré l’attention du maire de 
Royan sur la richesse de la biodiversi-
té à la Conside, située à la limite de 
Vaux-sur-Mer et de Saint-Sulpice-de-
Royan et surtout en bordure d’un 
bois constituant un « corridor écolo-
gique ». À cet égard et au vu de la varié-
té des espèces d’oiseaux et de pa-
pillons vivant dans ce secteur de la 
ville, les défenseurs de l’environne-
ment s’inquiètent de l’ampleur du 
projet d’aménagement. 

« Un habitat protégé » 
Dans la foulée de l’obtention de son 
permis d’aménager pour le site de 
la Conside, Nexity IR Programmes 
Loire avait commandé, d’ailleurs, 
une expertise écologique. Aux pes-
simistes qui estiment parfois biai-
sées de telles expertises quand el-
les sont commandées par le por-
teur de projet lui-même, le cas de 
la Conside apporte un démenti net. 
La société NCA Environnement n’a 
rien caché à son commanditaire, 

Nexity, des résultats de son inven-
taire qui visait notamment à dé-
montrer ou infirmer la présence de 
l’azuré du serpolet, un papillon ins-
crit sur la liste des insectes stricte-
ment protégés de l’annexe 2 de la 
Convention de Berne et, en France, 
sur la liste rouge des insectes pro-
tégés. 

Dans ses conclusions, NCA Envi-
ronnement constate que « l’essen-
tiel du site représente un habitat fa-
vorable à l’espèce », que « la surface 
exploitée pour la reproduction par 
ce papillon représente un tiers de 
cette parcelle ». En outre, l’origan, 
plante dont est friand l’azuré du 
serpolet, « n’est pas localisé sur un 
secteur particulier, mais bien sur 
une grande partie de la parcelle ». 
Ultime conclusion de cette exper-
tise écologique de la Conside : 
« L’inscription à l’annexe IV de la di-
rective européenne habitats-faune-
flore et la protection nationale de 
l’espèce font du site un habitat d’es-
pèce strictement protégé. » 

Le maire sensible au sujet 
Le maire de Royan, Patrick Maren-
go, a réuni le 6 novembre les ac-
teurs du dossier, porteurs du pro-
jet comme défenseurs de l’environ-
nement. Les représentants de 
Nexity faisaient grise mine, paraît-
il, sentant les difficultés croître au-
tour de la concrétisation de leur 
programme. « Patrick Marengo a 
suggéré de n’aménager qu’une 
moitié de la parcelle, la plus éloi-
gnée du bois, et, de mon côté, j’ai 
émis l’idée que ce qui serait bâti of-
fre des toits végétalisés avec de l’ori-
gan, pour servir aussi d’habitat à 
l’azuré du serpolet », détaille Sophie 
Huberson. « Bon, là, Nexity a trou-
vé la proposition exagérée. » Sophie 
Huberson ne s’en étonne et ne s’en 

offusque pas plus que cela. « Je 
m’attendais en effet à ce que Nexi-
ty soit plus virulent lors de cette 
réunion, qu’il défende davantage 
son projet. » 

Le promoteur sent probable-
ment un vent défavorable souffler 
sur son programme. Le maire de 
Royan aura suggéré au porteur de 
projet de renoncer. Officiellement, 
Patrick Marengo ne tranche pas le 
débat, à ce stade. « Je reste ouvert à 
toutes propositions », assure pru-
demment l’édile, qui rappelle qu’il 
existe dans cette affaire, « aussi, un 
propriétaire foncier », qui fait valoir 
légitimement son intérêt à ce que 
la vente du terrain se conclue. Une 
telle superficie encore constructi-
ble à Royan vaut plusieurs centai-
nes de milliers d’euros. Nexity aus-
si regarde de près l’économie glo-

bale de son projet. Ne construire 
que sur une partie seulement de la 
parcelle ne présenterait évidem-
ment pas le même intérêt. 

« Corridor écologique » 
Certes « prêt à tout étudier », Pa-
trick Marengo se dit toutefois éga-
lement « prêt à aller très loin en 
matière de protection de la biodi-
versité. Si on ne construit pas sur 
cette prairie, on pourrait peut-être 
en faire un lieu expérimental pour 
l’observation des espèces ». Le 
maire de Royan se promet d’asso-
cier prochainement les services du 
Conseil départemental, pour étu-
dier plus finement le rôle de la Con-
side dans le système naturel plus 
vaste dans lequel s’inscrit la prairie, 
« un corridor écologique », con-
firme Patrick Marengo.

Sophie Huberson-Debry a presque été surprise du nombre de 
specimen de l’azuré du serpolet recensés sur la parcelle. PHOTO R. C.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
Nexity a lui-même commandé une expertise 
écologique attestant de la présence de 
ce papillon protégé sur la parcelle que le 
promoteur immobilier espère aménager

L’azuré du serpolet 
pourrait sauver la Conside

AUJOURD’HUI 
Cérémonie. À la stèle Frankton, corni-
che du Chay, à 11 h 30. 

Conférence. « Jérusalem, ville sainte 
du judaïsme, du christianisme et de l’is-
lam », à 15 h salle Jean-Gabin. Une 
conférence animée par Christian Ber-
nard, agrégé d’histoire honoraire spécia-
lisé dans l’étude des faits religieux et des 
laïcités. Dans le cadre de l’Université in-
ter-âges. Tarif : 7 euros ou adhésion an-
nuelle. 

Récital de chansons. À la résidence 
Château de Mons à 15 h 30. Gratuit et 
sur réservation au 05 46 39 72 10.  

Café littéraire. « La naissance de 
l’idée européenne dans la littérature » à 
18 h, au Garden Tennis, dans le cadre 
des Rendez-vous littéraires avec l’auteur 
du livre « L’Impasse du Brexit » Jean-
Louis Clergerie.

AGENDA

Rédaction et publicité. 6, front de 
mer, 17200 Royan. Tél. 05 46 23 58 00.

UTILE

LE 
PIÉTON 
Félicite la Ville qui a pris l’initiative, 
cette année, d’installer un sapin 
artificiel de huit mètres de haut 
place Charles-de-Gaulle pour les 
fêtes de Noël. Les services 
techniques l’ont installé, hier, à côté 
de la patinoire (notre photo). Outre 
les économies réalisées tous les 
ans, c’est aussi un geste 
écoresponsable. « Et en plus c’est 
assez bien fait », commentait un 
passant. À vous de juger. 

Les prix remis 
lundi prochain 
BALCONS ET JARDINS FLEURIS La 
cérémonie de remise des prix du con-
cours aura lieu lundi à 18 h 15 à la Mai-
son des associations. Il y a eu cette 
année 55 participants dont dix nou-
veaux. Le jury, composé de la con-
seillère municipale Dominique Ga-
chet, de Philippe Couderc et Bruno 
Florès du service des Espaces verts et 
de Pierre Cousin et Pascale Enjolras, 
lauréats des années passées, s’est 
déplacé le 9 juillet pour noter l’en-
semble des jardins, balcons et rési-
dences. Trois catégories seront ré-

compensées : les jardins, les balcons 
et les résidences. Les critères d’appré-
ciation et de notation concernaient 
l’aménagement de l’ensemble (orga-
nisation de l’espace, mise en scène, 
ambiance, qualité des contenants 
(bacs, jardinières, suspensions, répar-
tition des décors). Le prix « Ville de 
Royan » sera remis au lauréat dont le 
jardin a recueilli la meilleure note. Le 
lauréat remportera deux entrées pour 
le Festival international des jardins à 
Chaumont-sur-Loire qui se tiendra à 
partir d’avril 2020 et une smartbox 
avec deux nuits d’hôtels, dîners et pe-
tits-déjeuners. Un prix d’excellence 
sera décerné pour le jardin d’une 

Royannaise déjà récompensée plu-
sieurs fois par le Premier prix et le Prix 
de la Ville de Royan. 

Le lycée Cordouan 
s’engage pour 
le Téléthon 

DÉFIS Vendredi se dérouleront au ly-
cée Cordouan deux événements 
sportifs et solidaires : le Téléthon avec 
l’installation de rameurs dans le hall 
toute la journée, et un tournoi de 
squash l’après-midi à l’espace 
squash. Les lycéens mobilisés. PH. « SO »

GRAINS DE SEL

CINÉ TEA TIME 
La prochaine séance aura lieu 
vendredi à 14 h 15 au cinéma Le Lido, 
avec le film en version originale sous-
titré « À couteaux tirés » de Rian 
Johnson. La projection sera suivie d’un 
débat avec boissons chaudes et 
gâteaux offerts. Tarif unique : 6 euros.

EN BREF
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Marie-Laure Gobin 
ml.gobin@sudoouest.fr 

C’est cette fin de semaine, ven-
dredi précisément, qu’elle s’en-
volera pour Kaunas en Litua-

nie pour participer à son deuxième 
championnat d’Europe de Force 
athlétique… en à peine deux ans de 
pratique et de compétition. 

Amélie Mierger, déjà cham-
pionne d’Europe 2018 dans sa caté-
gorie des +84 kg, vivra diman-
che 8 décembre cette compétition 
particulière, pour la première fois en 
l’absence de son père Jean-Louis qui 
l’accompagnait toujours sur les com-
pétitions avec son épouse Corinne. 

« Je sais qu’il 
ne sera pas loin, 
quelque part 
sur mon épaule 
sans doute. J’y 
penserai très 
fort en tout cas », 
confie la jeune 
femme, une 
force de la na-
ture qui a mis 
ses talents et sa 

puissance exceptionnelle au service 
de ce sport particulier, entraînée avec 
compétence et assiduité par son 
coach Jean-Noël Dubus, plusieurs 
fois champion de France de body-
building. Il cumule aussi une longue 
carrière de sportif et d’entraîneur en 
culture physique, musculation et 
haltérophilie. 

C’est donc, il y a tout juste un an, 
pour ces mêmes championnats 
d’Europe, en Lituanie déjà, qu’elle 
avait décroché sa toute première 
médaille… pour sa toute première 
compétition… Sans même passer 
par les championnats de France. 
Amélie se souvient : « J’avais été sé-
lectionnée à Cognac lors d’une 
épreuve de force athlétique réser-
vée aux débutants, appelée Pre-

miers pas. J’étais sortie du lot avec 
un poids soulevé cumulé de 
507,5 kg sur les trois mouve-
ments ».  La Jonzacaise de 27 ans (et 
1,78 m) est immédiatement repé-
rée et obtient une dérogation pour 
participer directement aux cham-
pionnats d’Europe. Face à neuf au-
tres concurrentes, elle décroche le 
titre de championne d’Europe au 
total des trois mouvements, en cu-
mulant 580 kg portés : 227,5 kg au 
squat (descendre en position ac-
croupie puis se relever, la barre re-
posant sur l’arrière des épaules), 
132,5 kg au développé couché (al-
longer les bras au-dessus de la poi-
trine, amener la barre au niveau 
de la poitrine et la relever) et 220 kg 
au soulevé de terre (saisir la barre 
au sol et la soulever jusqu’à être to-
talement debout). 

France et monde 
Reprenant ensuite le fil dans le 
bon ordre des choses, Amélie, 
après son titre européen 2018 (qui 
pulvérise aussi le record de 
France), devient championne de 

France de France en mars dernier 
avec un total cumulé de 560 kg sur 
les trois mouvements.  « Moins 
bien qu’aux championnats d’Eu-
rope, mais j’étais un peu malade ». 
Bon… 

Quand, en juin dernier, Amélie 
se présente aux Championnats du 
monde en Suède, à Helsingborg, 
elle va rapporter une médaille de 
bronze, en arrivant ex æquo avec 
la seconde (1), face à une dizaine 
de concurrentes.  Avec 230 kg sou-
levés en squat, 132,5 kg en dévelop-
pé couché et 225 kg en soulevé de 
terre. Soit, au total, 587,5 kg. Et dans 
le même temps, Amélie pulvérise 
de 7,5 kg son propre record d’Eu-
rope. 

Amélie, en août dernier va aussi 
participer, à Hamm, au Luxem-
bourg, au championnat d’Europe 
de développé couché et arriver 
troisième, derrière les Hongroises. 

« Pour moi, à chaque compéti-
tion, sur le papier, toutes les con-
currentes sont redoutables. Les 
Suédoises, les Anglaises sont très 
fortes aussi… » 

Le plus petit détail 
Pour préparer ces championnats 
d’Europe, Amélie s’est entraînée 
dur, trois fois par semaine.  « On 
travaille sur la technique, sur le 
plus petit détail qui peut tout 
changer ». 

Bref, on l’aura compris, Amélie 
toute neuve dans la discipline avec 
moins de deux ans de pratique, 
nous réserve encore de très belles 
surprises. « Je suis une compéti-
trice dans l’âme », dit celle dont le 
parrain sportif n’est autre que 
Jean-Pierre Brulois, ancien cham-
pion du monde de force athléti-
que et haltérophile français. « Il me 
rappelle sans cesse que je suis une 
débutante. Malgré mes premiers 
titres, je vois mes erreurs. J’ai tout à 
faire. Je dois continuer à toujours 
m’améliorer. Comme le disait papa, 
il y a toujours moyen d’aller plus 
loin. Il me disait aussi, sois fière de 
toi »…   

(1) Même poids soulevé que sa 
concurrente, mais celle-ci prend 
la 2e place car elle est plus légère.

Première compétition et premier titre de championne pour Amélie Mierger, voilà un an, 
le 2 décembre 2018, aux championnats d’Europe de Force Athlétique à Kaunas. REPRODUCTION « SO »

FORCE ATHLÉTIQUE 
Après moins de 
deux ans de pratique, 
la jeune Jonzacaise 
défendra dimanche, 
en Lituanie, son titre 
de championne

Amélie Mierger vise 
son second titre européen

« Comme le 
disait papa, il y 
a toujours 
moyen d’aller 
plus loin. Il me 
disait aussi, sois 
fière de toi ».

AUJOURD’HUI 
 
Marché. Ce matin sous la halle. 
 
Secours catholique. Permanence 
de 9 h 30 à 16 h, place Paul-Bert. 
Cours de cuisine. Tél. 06 79 24 94 94. 

Randonnée. Avec Jonzac Accueil. 
Rendez-vous à 13 h 50, place du 8 Mai. 
Tél. 05 46 48 14 66. 
 
Jonzac rando. Départ sur le parking 
Paul-Bert à 13 h 30. Rendez-vous à 
13 h 15. Tél. 06 20 76 44 64 ou 
05 46 48 27 30.  

Office de tourisme. 22, place du 
Château. Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Tél. 05 46 48 49 29. 
 
Archives départementales. 
81-83 rue Sadi-Carnot. Ouvertes de 
13 h 30 à 17 h. Tel 05 46 48 91 13. 
 
Tournoi de bridge. À 14 h, au 14 de la 
rue Ruibet-Gatineau. Tél. 05 46 48 11 99.

AGENDA

« Sud Ouest » rédaction. 27, place 
du Champ-de-Foire. Tél. 05 46 48 56 31. 
E-mail : jonzac@sudouest.fr 
« Sud Ouest » publicité. Élodie Pel-
lerin, attachée commerciale,  
Tél. 05 16 10 50 76.  
« Sud Ouest » abonnements. 
Tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr 
 
Police municipale. 27 place du Châ-
teau, tél. 05 46 48 54 35. 

Voirie. Tél. 05 46 48 04 11.

UTILE

LE 
PIÉTON 
A observé que la place du Champ 
de Foire a bénéficié de quelques 
travaux ces dernières semaines et 
ce n’était pas du luxe. Toutes les 
bandes blanches au sol ont été 
repeintes y compris celles dédiées 
au stationnement des véhicules 
des personnes à mobilité réduite. 
Ce qui donne l’occasion de rappeler 
que ces espaces nettement 
visualisés leur sont entièrement 
dédiés. Même les jours de marché…

PHOTO MARIE-LAURE GOBIN

Concert du Nouvel an 
au Centre de congrès 
SPECTACLE L’orchestre d’harmonie de 
l’école des arts avec ses soixante musi-
ciens seront sur la scène du Centre de 
congrès le samedi 11 janvier à 20 h 30, 
sous la direction d’Hervé Sardin.  Ce 
concert composé d’airs célèbres et de 
musiques de films notamment, sera of-
fert par la Communauté de communes 
de la Haute Saintonge.  

La Saint-Sylvestre 
se prépare 
aux Antilles 
RÉVEILLON C’est une tradition, le site 
aquatique des Antilles s’ouvre au ré-
veillon de la Saint-Sylvestre. L’idée, 
c’est de profiter d’une ambiance tropi-
cale avec plage de sable blanc et bai-
gnade toute la nuit, pour la soirée du 
31 décembre, histoire de basculer en 
douceur d’une année à l’autre. Entre 

22 heures et 4 heures du matin,  
une soirée dansante est proposée, 
avec animation musicale, jeux, bai-
gnade nocturne dans une eau à 29 °C 
mais aussi un buffet de desserts et de 
fruits frais accompagnés de quelques 
bulles… Et bien sûr, au petit matin 
la soupe à l’oignon. 
Pour de plus amples renseignements 
et réservations, téléphoner au 
05 46 48 78 37 ou bien au 
06 66 08 93 51.

Les Antilles pour basculer 
d’une année à l’autre. PHOTO M.-L. G.

EN BONS THERMES
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AUJOURD’HUI 

Animations 
CHÉRAY 
« Partage de savoirs ». Toute l’équipe de 
la médiathèque propose un moment 
d’échange autour de la calligraphie. À 17 h. 
Médiathèque, 82, rue du Docteur-Seguin. 
Tél. 05 46 75 50 14. 

Les fêtes de fin d’année. Ouverture au 
public de l’espace dédié aux fêtes de fin 
d’année et découverte des documents 
conseillés par l’équipe de Médi@tlantique. 
Entrée libre. Jusqu’au samedi 21 décembre. 
Médiathèque, 82, rue du Docteur-Seguin. 
Tél. 05 46 75 50 14. 
LA ROCHELLE 
Projection de court-métrage. « I Was 
Here » avec les élèves du lycée maritime et 
aquacole de La Rochelle. La projection sera 
précédée d’une dégustation d’huîtres et de 
soupe de poissons. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. À 20 h. 
Maison de quartier de Port-Neuf, place 
de l’Île-de-France.05 46 52 28 96. 
Internet :  
http://www.festival-larochelle.org 
Projection et débat. Projection du film 
« Watt The Fish », suivie d’un débat pour la 
pêche durable et contre la pêche électrique, 
en présence de Christopher Coutanceau. 
À 19 h 30. CGR Les Minimes. Tarif : 4 €. 
Internet : http://wwwalice-mahlberg.fr 
Tél. 06 11 10 42 94. 
LES MATHES-LA PALMYRE 
Concours de photos insolites. Thème 
« L’Œil du Mathéron ». Exposition des 
œuvres du 6 au 31 janvier 2020. 
Tél. 05 46 22 32 09, 
mediatheque@lesmatheslapalmyre.fr 
Jusqu’au dimanche 15 décembre. 
Médiathèque, rue Henri-Érable. 

ROYAN 
Le calendrier de l’avent des 
commerçants. Chaque jour, à 17 h, les 
commerçants proposent divers ateliers 
(réflexologie, manucure, confection de 
décorations pour le sapin, dégustations 
gratuites). Rendez-vous chaque jour sur la 
page Facebook (Royan Shopping) et 
Instagram (@royanshopping). Jusqu’au 
mardi 24 décembre. Entrée libre. 
Tél. 06 13 98 86 40. 

Conférences 

LA ROCHELLE 
« Vieillir entre soi ». Par Mathilde 
Rossigneux-Méheust, une nouvelle 
expérience du grand âge au XIXe siècle. 
Comment mieux prendre soin des 
personnes âgées ? À 18 h. Archives 
départementales, 35, rue F.-de-Vaux-de-
Foletier. Entrée libre. Tél. 05 46 45 17 77. 
ROYAN 
Café littéraire. « La naissance de l’idée 
européenne dans la littérature », par Jean-
Louis Clergerie, professeur émérite de droit 
public, spécialiste du droit de l’Union 
européenne et auteur de nombreux 
ouvrages, dont L’Europe de la dernière 
chance… et L’impasse du Brexit. À 18 h. 
Garden Tennis, 4, allée des Rochers. 
Tél. 05 17 82 00 60. 
Les lieux saints. « Jérusalem, ville sainte 
du judaïsme, du christianisme et de 
l’islam », par Christian Bernard, agrégé 
d’histoire honoraire spécialisé dans l’étude 
des faits religieux et des laïcités. À 15 h. Salle 
Jean-Gabin, 12, rue Gambetta. 

Musique 

ROYAN 
Chansons. Récital de chansons de légende. 
À 15 h 30. Résidence Le Château de Mons, 
36, rue Pierre-Dugua-de-Mons. Entrée libre. 
Tél. 05 46 39 72 10. 

Spectacles 

LA ROCHELLE 
Théâtre. « L’Escrocœur », comédie 
romantique détonante. Quand un jeune 
PDG en manque d’amour croise sur son 
chemin une pseudo love coach en manque 
d’argent… À 20 h 30. Comédie, 
18, rue Rambaud. Tarif : 20 €. 
Email : larochellecomedie@yahoo.fr 
Tél. 05 46 28 78 70. 
ROCHEFORT 
Cirque. « Le jardin » par l’Atelier Lefeuvre et 
André. Duo de cirque avec deux acrobates-
jardiniers qui cultivent des idées loufoques 

et détournent brouettes et tuyaux 
d’arrosage dans des numéros drôles et 
inventifs. Conseillé à partir de 8 ans. 
À 20 h 30. La Coupe d’Or, 101, rue de 
la République. Tarifs : 24,50 €, 18 € 
(adhérent), 12 € (- 26 ans), 5 € (- 11 ans). 
Internet : http://www.theatre-
coupedor.com Tél. 05 46 82 15 15. 
SAINTES 
« Pillowgraphies ». Ballet spectral de 
sept fantômes espiègles qui colorent leur 
danse aérienne de références 
cinématographiques et chorégraphiques 
détournées avec malice. Sortie famille dès 6 
ans. À 10 h et 14 h. 
Au Gallia. Tarif : 7 €. Tél. 05 46 92 10 20. 

Visites 

ROCHEFORT 
L’atelier Le Bégonia d’Or. Visites guidées à 
10 h 30 et 15 h 30 pour découvrir la 
précision du geste des brodeurs. Tarifs : 8 €, 
7 € réduit. Réservations auprès des offices 
de tourisme Rochefort Océan et au 
05 46 99 08 60. 10, rue du Docteur-Peltier. 
Visite d’autrefois. Voyage dans le temps, 
à l’époque des boutiques et petits métiers, 
à travers une exposition de plus de 
1 000 m². Des milliers d’objets publicitaires, 
des boutiques reconstituées grandeur 
nature. Jusqu’au mardi 31 décembre. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Musée des commerces d’autrefois, 
12, rue Lesson.  
Tél. 05 46 83 91 50. 

DEMAIN 

Animations 
AYTRÉ 
« Un tantinet givré ». Fêtons Noël. 
Spectacle familial proposé par la 
compagnie Tom Po Tom, suivi d’un goûter 
partagé avec le Père Noël. Les enfants de la 
Slep sont invités. À 15 h. Maison Georges-
Brassens, 15-19, rrue du 8-Mai-1945.  
Tarifs : gratuit pour les enfants, adultes 6 €. 
Contact : association de quartier Grand 
Large. Email : fran-bern@orange.fr 
Tél. 06 76 68 80 79. 
CHÉRAY 
Les fêtes de fin d’année. Ouverture au 
public de l’espace dédié aux fêtes de fin 
d’année et découverte des documents 
conseillés par l’équipe de Médi@tlantique. 
Entrée libre. Jusqu’au samedi 21 décembre. 
Médiathèque, 82, rue du Docteur-Seguin. 
Tél. 05 46 75 50 14. 

LES MATHES-LA PALMYRE 
Concours de photos insolites. Thème 
« L’Œil du Mathéron ». Exposition des 
œuvres du 6 au 31 janvier 2020. 
Infos : 05 46 22 32 09, 
mediatheque@lesmatheslapalmyre.fr 
Jusqu’au dimanche 15 décembre. 
Médiathèque, rue Henri-Érable. 
ROCHEFORT 
Patinoire. Une patinoire de 1 000 m² et 
une patinoire de 250 m² pour les plus jeunes 
sur de la vraie glace. Manège et nombreuses 
animations. Jusqu’au dimanche 12 janvier. 
Place Colbert. Tél. 05 46 82 65 40. 
ROYAN 
Le calendrier de l’avent des 
commerçants. Chaque jour, à 17 h, les 
commerçants proposent divers ateliers 
(réflexologie, manucure, confection de 
décorations pour le sapin, dégustations 
gratuites). Rendez-vous chaque jour sur 

la page Facebook (Royan Shopping) et 
Instagram (@royanshopping). 
Jusqu’au mardi 24 décembre. Entrée libre. 
Tél. 06 13 98 86 40. 
Marché de Noël. Bijoux artisanaux, 
couture, confitures, ferronnerie d’art, 
broderie, décorations de Noël, créations zéro 
déchet, céramiques, bougies… Dégustation 
de vin chaud, de chocolat chaud et de pain 
d’épices. De 15 h à 17 h 30. Maison de 
retraite Korian Les Issambres,  
12, rue Paul-Doumer. Entrée libre.  
Tél. 05 46 22 20 00. 

Animations jeunesse 

ROYAN 
L’heure du conte pour les petits. Lecture 
de plusieurs histoires dont « Le Chat » de 
Céline Lamour-Crochet. Pour les 3/6 ans. 
À 10 h 30. Médiathèque, 1 bis, rue 
de Foncillon. Entrée libre. 
Tél. 05 46 39 32 10. 

Conférences 
ROYAN 
« Comment mieux vieillir dans son 
corps ». Par Arnaud Lelièvre, praticien 
certifié Rolfing et Rolfing Mouvement 
(modifier les postures, restrictions des 
mouvements, respiration…) pour retrouver 
plus de stabilité, de fluidité… À 15 h. Les Thés 
de Rachel, 89 bis, rue Font-de-Cherves. 
Tarif : 5 € avec thé-café gourmand inclus. 
Tél. 06 61 25 66 55. 

Spectacles 

CHÉRAY 
Spectacle de la Saint-Nicolas, 
« Cendrillon ». Présenté par le théâtre 
Billenbois, pour que petits et grands 
partagent ensemble la joie et la magie des 
fêtes de fin d’année. À partir de 6 ans. 
Durée : 55 minutes. À partir de 16 h. 
Médiathèque, 82, rue du Docteur-Seguin. 
Tél. 05 46 75 50 14. 
LA ROCHELLE 
Danse au conservatoire. Soirée 
chorégraphique du réseau des écoles de 
danse de l’agglomération de La Rochelle. 
À 19 h 30. Espace Encan, quai Louis-Prunier. 
Tarifs : 10 € adultes, 5 € enfants. 
Émail : adeuxpasdela@hotmail.fr 
Tél. 06 50 65 44 84. 
ROCHEFORT 
Cirque. « Le jardin » par l’Atelier Lefeuvre et 
André. Duo de cirque avec deux acrobates-
jardiniers qui cultivent des idées loufoques 
et détournent brouettes et tuyaux 
d’arrosage dans des numéros drôles et 
inventifs. Conseillé à partir de 8 ans. 
À 19 h 30. La Coupe d’Or, 101, rue de 
la République. Tarifs : 24,50 €, 18 € 
(adhérent), 12 € (- 26 ans), 5 € (- 11 ans).  
Tél. 05 46 82 15 15. 
SAINTES 
« Pillowgraphies ». Ballet spectral de 
sept fantômes espiègles qui colorent leur 
danse aérienne de références 
cinématographiques et chorégraphiques 
détournées avec malice. Sortie famille dès 6 
ans. À 19 h 30. Au Gallia. Tarif : 7 €.  
Tél. 05 46 92 10 20. 

Visites 

ROCHEFORT 
Visite d’autrefois. Voyage dans le temps, 
à l’époque des boutiques et petits métiers, à 
travers une exposition de plus de 1 000 m². 
Jusqu’au 31 décembre. De 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Musée des commerces 
d’autrefois, 12, rue Lesson. 
Tél. 05 46 83 91 50.

OFFRE SPÉCIALE
DU 15 NOVEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020

+1 CHANCE DE GAGNER UNE VOITURE*

*Une Suzuki IGNIS à gagner au tirage au sort. Ce jeu est ouvert à tout nouvel abonné parti-
culier, ou non abonné à Sud Ouest depuis plus de six mois, ayant souscrit un abonnement 
à l’off re SUD OUEST Premium Intégrale entre le 15 novembre 2019 et le 15 janvier 2020. * 
Règlement du jeu sur https://www.sudouest.fr/www/marketing/jeu/reglement.pdf

OFFRE SPÉCIALE
DU 15 NOVEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020

+1 CHANCE DE GAGNER UNE VOITURE*

*Une Suzuki IGNIS à gagner au tirage au sort. Ce jeu est ouvert à tout nouvel abonné parti-
culier, ou non abonné à Sud Ouest depuis plus de six mois, ayant souscrit un abonnement 
à l’off re SUD OUEST Premium Intégrale entre le 15 novembre 2019 et le 15 janvier 2020. * 
Règlement du jeu sur https://www.sudouest.fr/www/marketing/jeu/reglement.pdf
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-35%
DE RÉDUCTION

€
40
€
40

 www.sudouest.fr

Contrefaçon 
Des vins imitant des  crus bordelais vendus en Chine Page 15

● Des Journées à succès ,un loto réussi...Le patrimoine est dans lecœur des Français.
● Manne touristiqueou gouffre financier, il estune chance et une charge.Des exemple.

● Notre sélection de sitesà visiter

Pages 2 à 4

Patrimoine Pourquoi il nous est si cher

Le Grand-Théâtre de Bordeaux, véritable carte postale symbolisant la ville. PHOTO FABIEN COTTEREAU/« SUD OUEST »
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En vente chez votre marchand de journaux |  Dans la limite des stocks disponibles

  

75 ans d’actualitéRetrouvez les événements qui ont marqué notre histoire

au travers de 120 Unes mémorables de Sud Ouest256 pages | 15€

 Ils sont 60 à arpenter les rues chaque 
jour. Ils racontent leur travail et aussi les 
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ABONNEZ-VOUS
ET RECEVEZ VOTRE JOURNAL

CHEZ VOUS TOUS LES MATINS

L’art de la calligraphie à 
découvrir à Cheray. ARCHIVES J-C.S .

La patinoire de Rochefort 
jusqu’au 12 janvier. PHOT D. B. 
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LES 
SALLES 
FOURAS 

CASINO 
Place Bugeau 
Tél. 05 46 84 63 16 

Hors Normes 
21h 
Martin Eden 
VO : 15h 
Un monde plus grand 
18h 
JONZAC 

LE FAMILIA 
1, rue Sadi-Carnot 
Tél. 0 892 68 27 45 

La Belle Époque 
20h30 
La Reine des neiges 2 
17h45 
Le Traître (AVERT.) 
VO : 20h30 
Midway 
VO : 17h45 
LA COUARDE-SUR-MER 

LA MALINE 
Le Mail 
Tél. 05 46 29 93 53 

Joyeuse retraite ! 
20h45 
L’Angle Mort 
16h 
Le Traître (AVERT.) 
VO : 18h 

Les Éblouis 
14h 
LA ROCHELLE 

CGR DRAGON 
8, Cours des Dames 
Tél. 05 46 41 41 79 

À couteaux tirés 
VO : 18h20 
Chanson Douce (AVERT.) 

13h30  / 19h30  / 21h30 
Freedom (INT. -12 ANS) 

VO : 15h40  / 19h50 
Gloria Mundi 
15h20  / 18h10  / 20h30 
Hors Normes 
15h50 
J’accuse 
13h20  / 18h20 
Joyeuse retraite ! 
17h30  / 21h50 
La Belle Époque 
13h10  / 16h 
La Reine des neiges 2 
17h30  / 19h30 
Le Mans 66 
VO : 15h20 
Les Éblouis 
13h20  / 17h40  / 20h50 
Proxima 
VO : 13h30  / 21h40 
Sympathie pour le diable 
(AVERT.) 

15h30  / 20h50 
Un monde plus grand 
13h20 
CGR OLYMPIA 
54, rue Chaudrier 
Tél. 05 46 41 26 82 

Adults in the Room 
VO : 18h 
Freedom (INT. -12 ANS) 

VO : 18h 
Indianara 
VO : 20h30 
Proxima 
VO : 20h15 
Sorry We Missed You 
VO : 20h15 
Terminal Sud (AVERT.) 

18h 
LA COURSIVE 
4, rue Saint-Jean-du-Pérot 
Tél. 05 46 51 54 00 

L’Audition 
14h  / 18h15 
Les Enfants d’Isadora 
16h  / 20h30 
MÉGA CGR 
Avenue Henri-Becquerel 
Tél. 05 46 34 91 91 
www.cgrcinemas.fr/larochelle / 

À couteaux tirés 
10h45  / 14h  / 16h30  / 
19h30  / 22h 
Au nom de la terre 
11h15  / 13h30 
Countdown (INT. -12 ANS) 

13h45  / 20h30  / 22h30 
Hors Normes 
11h15  / 18h10  / 22h15 
J’accuse 
13h45  / 16h15  / 19h45  /  
22h20 
Joker (INT. -12 ANS) 

11h  / 13h30  / 15h45  / 20h  /  
22h30 
Joyeuse retraite ! 
11h15  / 13h30  / 15h30  / 
17h45  / 20h 
Jumanji : next level 
3D : 19h30 
La Belle Époque 
11h15  / 15h45 
La Reine des neiges 2 
11h15  / 14h  / 15h15  / 15h50  / 
17h45  / 18h45  / 20h  / 21h 
3D : 11h  / 22h20 
Last Christmas 
13h45  / 16h  / 18h10  / 
20h15  / 22h30 
Le Mans 66 
10h45  / 16h30  / 17h45 

Les Misérables (AVERT.) 
13h30  / 15h45  / 18h  / 
20h15  / 22h20 
Maléfique :  
le pouvoir du mal 
11h 
Midway 
10h45 
Toute ressemblance… 
11h15  / 13h30  / 13h45  /  
15h30  / 18h05  / 20h40  /  
22h30 
Watt the fish 
19h30 
LA TREMBLADE 

LE CRISTAL 
99, avenue Beaupréau,  
Ronce-les-Bains 
Tél. 05 46 36 14 31 

J’accuse 
21h 
LES MATHES 

CINÉMATHES 
avenue Pierre-Sibard 
Tél. 05 46 22 48 72 

Mon chien Stupide 
20h30 
Sorry We Missed You 
18h 
MARENNES 

L’ESTRAN 
Place de Carnot 
Tél. 05 46 76 37 69 

Adults in the Room 
16h 
J’accuse 
21h 
La Reine des neiges 2 
18h30 
MESCHERS SUR GIRONDE 

FAMILY FUN PARK 
49, route de Semussac 
Tél. 05 46 06 15 58 

Le Traître (AVERT.) 
VO : 17h 
Midway 
14h 
Place des Victoires 
21h 
ROCHEFORT 

APOLLO CINÉ 8 
Cours Roy-Bry 
Tél. 05 46 88 04 41 

À couteaux tirés 
13h30  / 16h30  / 19h40 

Au nom de la terre 
18h 
Countdown (INT. -12 ANS) 

18h10 
J’accuse 
13h30  / 17h50 
Joyeuse retraite ! 
13h30  / 15h40  / 20h30 
Jumanji : next level -AP 
20h30 
La Reine des neiges 2 
13h30  / 15h50  / 20h30 
Last Christmas 
13h30  / 15h45  / 20h15 
Le Mans 66 
16h30  / 19h40 
Les Misérables (AVERT.) 

13h30  / 15h45  / 18h 
Midway 
17h30 
Proxima 
13h30  / 15h45  / 20h15 
Toute ressemblance… 
13h30  / 15h30  / 20h30 
Un jour de pluie à New York 
VO : 18h 
ROYAN 

LE LIDO 
Esplanade de la Gare 
Tél. 0 892 68 00 31 

Joyeuse retraite ! 
13h45  / 16h  / 20h45 
La Belle époque 
18h 
Le Mans 66 
16h15  / 20h15 
SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE 

JEANNE D’ARC 
21, avenue Saintes 
Tél. 05 46 49 09 74 

Hors Normes 
21h 
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 

LE RELAIS 
136, bd de la Côte-de-Beauté 
Tél. 05 46 06 26 40 

Gloria Mundi 
21h01 
Oleg 
VO : 17h01 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

EDEN PASTEUR 
6, avenue Pasteur 
Tél. 05 46 26 21 40 

La Reine des neiges 2 
18h  / 20h30 
SAINT-PIERRE-D’OLÉRON 

ELDORADO 
5, rue de la République 
Tél. 05 46 47 22 04 

Gloria Mundi 
14h45  / 21h 
Joyeuse retraite ! 
15h  / 17h  / 21h 
La Cordillère des songes 
VO : 19h15 
La Reine des neiges 2 
19h  / 21h 
Les Misérables (AVERT.) 

15h  / 19h 
Midway 
16h45 
Un monde plus grand 
17h 
SAINT-SAVINIEN 

LE FLORIDA 
65, quai des Fleurs 
Tél. 05 46 90 16 50 

Mon chien Stupide 
20h30 
SAINTES 

ATLANTIC CINÉ 
Rue Champagne-St-Georges 
Tél. 05 46 92 49 60 

À couteaux tirés 
14h  / 17h  / 20h 
Chanson Douce (AVERT.) 

13h45  / 16h  / 20h30 
Countdown (INT. -12 ANS) 

18h 
Hors Normes 
13h45 
J’accuse 
14h 
Joyeuse retraite ! 
16h  / 18h  / 20h30 
Jumanji : next level -AP 
20h30 
La Belle Époque 
13h45 
La Reine des neiges 2 
14h  / 17h  / 18h  / 20h30 
Last Christmas 
18h 
Le Mans 66 
17h  / 20h 
Les Misérables (AVERT.) 

14h  / 17h  / 20h 

Place des victoires 
16h 
Toute ressemblance… 
13h45  / 16h  / 20h30 
GALLIA 
67 ter, cours National 
Tél. 05 46 92 20 32 

Adults in the Room 
VO : 14h 
Gloria Mundi 
16h30  / 21h 
J’accuse 
18h30 
SURGÈRES 

LE PALACE 
Rue des Trois-Frères-Nadeau  
Tél. 05 46 07 00 00 

Adults in the Room 
18h 
Le Mans 66 
20h30 
Les Misérables (AVERT.) 
16h 
TONNAY-BOUTONNE 

CINÉ REX 
13, rue de l’Eglise 
Tél. 05 46 33 34 16 

Hors Normes 
20h30 
COGNAC 

CINÉMA GALAXY 
57, avenue Victor-Hugo 
Tél. 05 45 32 37 98 

À couteaux tirés 
14h15  / 20h45 
VO 18h15 
J’accuse 
14h15 
Joyeuse retraite ! 
14h15  / 18h15  / 20h45 
Jumanji : next level -AP 
20h45 
La Reine des neiges 2 
14h15  / 18h15  / 20h45 
Last Christmas 
14h15  / 18h15  / 20h45 
Le Mans 66 
14h  / 18h 
Toute ressemblance… 
14h15  / 18h15  / 20h45 
AP : avant-première. 
VO : version originale. 
AVERT. : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

LES FILMS 
EN AVANT-PREMIÈRE 

JUMANJI : NEXT LEVEL 
Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Jack 
Black, Kevin Hart (USA 2 h 07). Aventure. 
L’équipe est de retour, mais le jeu a changé. 
Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour 
secourir l’un des leurs, ils découvrent un 
monde totalement inattendu. 

SORTIES NATIONALES 

À COUTEAUX TIRÉS 
Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Chris 
Evans, Ana de Armas (USA. 2 h 10). 
Policier, comédie, drame. 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey 
est retrouvé mort dans sa somptueuse 
propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté 
et la mine débonnaire, le détective Benoit 
Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. 

CHANSON DOUCE 
Lucie Borleteau. Avec Karin Viard, Leïla 
Bekhti, Antoine Reinartz (France. 1 h 40. 
Avert.). Drame, judiciaire. 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. 
Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point 
que sa présence occupe une place centrale 
dans la famille. 

FREEDOM 
Rodd Rathjen. Avec Sarm Heng, Mony Ros 
(Australie. 1 h 32. Int. -12 ans). Drame. 

Dans la campagne cambodgienne, Chakra, 
garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière 
avec sa famille. Aspirant à plus 
d’indépendance, il sollicite un passeur pour 
trouver un emploi rémunéré dans une usine 
en Thaïlande. 

GLORIA MUNDI 
Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
(France. 1 h 47). Drame. 

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou 
refait sa vie. 

INDIANARA 
Aude Chevalier-Beaumel. (Brésil. 1 h 24). 
Documentaire. 

Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. 
Indianara, révolutionnaire hors norme, mène 
avec sa bande un combat pour la défense 
des minorités et la survie des personnes 
transgenres au Brésil. Face à la menace 
totalitaire qui plane sur le pays, une seule 
injonction : résister ! 

LAST CHRISTMAS 
Paul Feig. Avec Emilia Clarke, Henry 
Golding, Michelle Yeoh (Grande-Bretagne, 
USA. 1 h 43). Comédie, romance. 

Kate traîne derrière elle une série de 
mauvaises décisions et erre dans Londres au 
son des grelots accrochés à ses bottes de 
lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à 
décrocher dans une boutique de Noël. 

PROXIMA 
Alice Winocour. Avec Eva Green, Zélie 
Boulant-Lemesle, Matt Dillon (France, 
Allemagne. 1 h 46). Drame, action. 
Sarah est une astronaute française qui 
s’apprête à quitter la terre pour une mission 
d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit 
l’entraînement rigoureux imposé aux 
astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans. 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE 
Guillaume de Fontenay. Avec Niels 
Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers 
(France. 1 h 40. Avert.). Drame, guerre. 
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le 
début du siège. Le reporter de guerre Paul 
Marchand nous plonge dans les entrailles 
d’un conflit fratricide, sous le regard 
impassible de la communauté 
internationale… 

TOUTE RESSEMBLANCE… 
Michel Denisot. Avec Franck Dubosc, 
Jérôme Commandeur, Caterina Murino 
(France. 1 h 23). Comédie dramatique. 
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 
20 H, Cédric Saint Guérande, dit « CSG  » est 
LE présentateur préféré des français. Ses 
audiences insolentes attisent les jalousies 
même au sein de La Grande Chaîne dont il 
est la star incontestée. 

WATT THE FISH 
Dorian Hays & Emerick Missud. (1 h 05). 
Documentaire. 
D’année en année, le constat s’aggrave : la 
Mer du Nord se vide de ses poissons face à 
la pêche industrielle et notamment sa 
dernière invention, la pêche électrique.

« Proxima » d’Alice Winocour, avec Eva 
Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon. 
COPYRIGHT PATHÉ
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Immobilier
Retrouvez toutes les annonces immo de votre département sur

RÉNOVATION EMBELLISSEMENT DE SON BIEN

Réparer ce qui peut l’être, préfé-
rer l’amélioration de l’ancien à 
l’achat de neuf, ne changer que 

ce qui a besoin de l’être… Les pré-
ventions de l’air du temps entrent 
aussi en coïncidence avec l’esprit 
de la rénovation. Moins coûteuse 
que la construction ex nihilo, sur 
certains plans moins contraignante, 
celle-ci tente de nombreux pro-
priétaires en quête à la fois d’amé-
lioration de confort ou de qualité 
de vie, et de solutions plus éco-lo-
giques et -nomiques. Conciliant le 
cachet de l’ancien et les avantages 
du neuf, elle répond aux soucis les 
plus pragmatiques – dans le cas de 
l’isolation, par exemple  – comme 
aux désirs les plus affectifs lorsqu’il 
s’agit d’adapter une maison fami-
liale ancienne aux goûts et besoins 

nouveaux. En fonction de l’ambi-
tion des projets et des aptitudes de 
ceux qui les portent, l’intervention 
de professionnels n’est pas toujours 
exigée. Mais qu’en est-il lorsqu’on 
envisage de modifier l’installation 
électrique  ? La plomberie géné-
rale  ? De toucher aux cloisons  ? À 
l’assainissement ? Aux fenêtres ? À 
l’isolation ?

Penser à tout…
Ce n’est pas parce qu’on est déjà 
propriétaire d’un bien bâti que ce-
lui-ci échappe aux règles en vigueur. 
Quelles sont-elles ? En quoi le plan 
local d’urbanisme (PLU) en œuvre 
dans toutes les communes peut-il 
influer sur les projets ? Dans quelles 
circonstances est-il obligatoire de 
faire appel à un maître d’œuvre 

ou un architecte  ? Quels sont les 
avantages et inconvénients des 
différentes solutions  ? Répondre à 
ces interrogations est un préalable 
indispensable avant de se lancer 
dans l’aventure. Se renseigner au-
près des spécialistes prend certes 
du temps, mais pas forcément de 
l’argent et peut même en faire ga-
gner. Connaître, par exemple, dans 
son exhaustivité, la liste des aides 
auxquelles on peut prétendre en 
termes de subventions, de crédits 
ou de fiscalité peut même s’avérer 
décisif dans la décision de s’enga-
ger. Du rôle précieux des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement à celui des maîtres 
d’œuvre et des avantages fiscaux 
aux aides possibles, petit rappel 
des bases à connaître…

Rénovation : quand l’ancien 
défend son bel avenir

Faisant écho aux actuelles 
préoccupations  

écologiques, le choix  
de rénover séduit de plus en 
plus. En quoi cela consiste-

t-il ? Entre simple  
changement de moquettes 

et mutation d’une grange  
en habitat, le terme abrite 

une palette extensible  
de travaux possibles.  

Décoratifs  
ou spectaculaires,  
ils ont pour secret  

de réussite une bonne  
préparation
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POURQUOI CHOISIR DE RÉNOVER ?
Parmi les multiples motivations viennent le goût du cachet et les 
restrictions du budget. Dans la région, les amateurs d’architecture 
vernaculaire s’enchantent à l’idée de « retaper » des bergeries pyré-
néennes, des fermes landaises, des séchoirs à tabac périgourdins, 
voire des blockhaus 
sur le littoral. Mais 
l’enjeu peut aussi 
être financier. Ainsi, la 
rénovation de maisons 
des années 1950 
à 1980 jusque-là 
considérées comme 
peu attractives et qui 
changent actuellement 
de main a, paraît-il, le 
vent en poupe…

QUESTION CACHET, QUESTION BUDGET

RENDEZ-VOUS IMMO LOCATION

Partageons plus que l’information

Seul, en famille, en colocation

Retrouvez les meilleures offres 
de location

chaque mardi dans votre journal

et tous les jours sur sudouest-immo.com
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CAUE, le premier allier du candidat à la rénovation

Investis d’une mission d’in-
térêt général, les conseils 
d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement infor-
ment gratuitement sur tout ce 
qui peut impacter la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme 
et de l’environnement dans 
leurs territoires. Présente 
dans tous les départements, 
la structure propose aux par-
ticuliers des créneaux de ren-
dez-vous gratuits à l’occasion 
desquels ils peuvent exposer 
toutes les questions qu’ils 
se posent. Indépendants, ils 
s’avèrent une ressource pré-
cieuse non seulement dans 
l’élaboration des projets mais 
dans le suivi des chantiers de 

rénovation. «  Notre conseil, 
explique Régine Chauvet, di-
rectrice du CAUE 64, peut 
aller du tout début du projet 
(comment s’y prendre, quelle 
réglementation suivre…) à 
l’aide aux personnes qui ont 
des doutes sur des travaux en 
cours. » À partir d’une simple 
idée ou des documents col-
lectés au fi l de premières re-
cherches, voire de devis ou de 
plans, les architectes-conseils 
salariés des CAUE, c’est-à-
dire neutres et désintéres-
sés, orientent les porteurs de 
projets. Choix des matériaux, 
faisabilité des travaux, inté-
gration dans l’environnement 
sont autant de domaines qui 

peuvent être abordés par des 
professionnels offrant une vé-
ritable vision d’ensemble. « Si 
vous avez un bien patrimo-
nial, une grange, une maison 
béarnaise ou basque, une ber-
gerie, une ferme landaise… 
c’est important de ne pas faire 
n’importe quoi, même si le 
bien n’est pas protégé », sou-
ligne R. Chauvet. Les conseil-
lers sensibilisent aussi à cet 
aspect. Pour les questions 
spécifi ques (rénovation éner-
gétique, contentieux…), les 
CAUE travaillent avec des par-
tenaires plus spécialisés. Pro-
fi ter de ce service public est 
hautement recommandé avant 
de s’engager !

RÉNOVATION EMBELLISSEMENT DE SON BIEN
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Prise de VUE

Évidemment, les aides publiques ne s’ap-
pliquent pas aux rénovations purement esthé-
tiques, mais, dès lors que les travaux apportent 
une amélioration nécessaire et/ou présentant 
des répercussions positives sur l’environne-
ment, ceux-ci peuvent être soutenus. À savoir 
qu’il n’est pas obligatoire d’être propriétaire 
pour en bénéfi cier. Certains des dispositifs 
s’ouvrent aussi aux locataires. Certaines aides 
sont soumises à des plafonds de revenus, mais 
d’autres sont accessibles à tous. Pour commen-
cer, différents prêts peuvent être activés en ma-

Mise aux normes, 
adaptation,
énergie… savoir 
solliciter les aides
Dispositifs nationaux, régionaux, 
départementaux, métropolitains 
ou locaux… Les porteurs de projets 
de rénovation peuvent bénéfi cier 
de tout un panel d’aides fi nancières 
pour l’amélioration de leur 
logement. Bref rappel 
des différentes mesures existant

tière de rénovation : éco-prêt à taux zéro, prêt 
d’accession sociale (PAS) ou conventionné (PC), 
prêt à l’amélioration de l’habitat (CAF et MSA), 
prêts d’action logement (travaux, adaptation du 
logement des personnes handicapées), mais en-
core prêts bancaires (épargne logement, pour 
les titulaires d’un plan ou un compte épargne lo-
gement ; éco-prêt adossé à un livret de dévelop-
pement durable et solidaire). Les travaux visant 
l’amélioration de la performance énergétique ou 
l’installation de toilettes ou de salles de bains 
peuvent entrer dans le cadre de dispositifs na-
tionaux (programme Habiter mieux de l’Anah, 
par exemple) et bénéfi cier d’aides fi nancières 
parfois cumulables allouées par la Région, le Dé-
partement, l’intercommunalité ou la commune 
de référence. Un rendez-vous (gratuit) à l’Adil 
(Agence départementale d’information sur le lo-
gement) peut être très instructif sur ce champ. 
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Un conseil
gratuit et expert

 Immobilier / Ventes 

 Maisons 

 ST AMAND MONTROND   29 000 € 
 Jolie maison indé-
pendante sur 930 
m2 de terrain. DPE 
non éligible 
 Doc couleur
 02.48.23.09.33
www.transaxia.

fr 
.............................................................................................................

 Viagers 

 BORDEAUX   NC 
 AQ U I TA I N E  e t 
C H A R E N T E S 
recherche VIA-
GERS LIBRES OU 
OCCUPES. Etude 
personnalisée et 
gratuite par votre 

conseiller. 
 Viagers V.GIBELIN
05.56.21.91.44 
www.univers-viager.fr 
.............................................................................................................

 BORDEAUX   NC 
 Etude complète 
pour Vendre en 
Viager Occupé, 
L ibre,  Vente à 
Terme, Nue-Pro-
priété, des propo-
sitions adaptées 

 Nouvelle Aquitaine
Jocelyne MARCHAIS
06.19.78.73.91 - 05.47.46.93.03
sudouest@viager-europe.com
www.sudouest.viager-europe.com 
.............................................................................................................

 BORDEAUX   NC 
 Au coeur de Bor-
d e a u x  d e p u i s 
1987 RECHERCHE 
tous viagers, tous 
d é p a r te m e n t s 
pour clientèle de 
qualité. Estima-

tion et étude gratuites -  Michel ROYE 
 RESEAU NATIONAL DOM TOM
06.73.39.12.19
www.cirsoviager.com 
.............................................................................................................

 BORDEAUX   NC 
 R e c h .  V I A -
GERS, VENTE A 
TERME, VIAFIX®. 
Etude gratuite 
et discrète par 
Expert-Conseil 
depuis 1977. 

 D.CHARRIER 
06.62.55.93.20 Institut National du 
Viager®viager-ethique.fr - viafi x.fr 
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 Terrains 

 MESCHERS-SUR-GIRONDE   130 000 € 
 À  Meschers, ville 
balnéaire proche 
R o y a n ,  e n t r e 
plage et forêt, 
terrain construc-
tible au calme de 
1338 m2 , viabilisé 

et libre de constructeur.Commerces  à proximité 
Tel: 05 56 79 02 40. www.fradin-promotion.fr 
.............................................................................................................

Retrouvez toutes les annonces de votre quotidien 
sur www.sudouest-annonces.com.
Le site annonces de votre région.
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www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

64 PAGES COULEUR, BROCHÉ, 
16,8 x 24 cm11€

Photographies de Claude prigent

pour tous les budgets !
30 recettes savamment imaginées
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RÉNOVER DANS LES RÈGLES
Tous les travaux de rénovation n’exigent pas d’autorisation 
spéciale ou de recours à des professionnels. Néanmoins, la loi 
oblige à faire appel à un architecte pour tout projet d’extension 
(y compris aménagement de combles) portant la surface totale 
de l’habitation au-delà de 150 m2. Par ailleurs, le dépôt d’un 
permis de construire est nécessaire à chaque fois que des tra-
vaux modifient les structures porteuses ou la façade extérieure 
d’un bâtiment. De nombreux travaux de moindre ampleur sont 
soumis au dépôt d’une autorisation de travaux. Se mettre en 
règle auprès des services d’urbanisme est indispensable.

Maître d’œuvre, pour quoi faire ?
Parfois considéré comme un poste dont on peut faire l’économie, le recours à un maître d’œuvre est loin d’être dénué  
d’avantages. Explications d’un professionnel

Ph
ot

o 
©
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Créateur de la société In 
Situ spécialisée dans la 
rénovation immobilière 

à Bordeaux, Remy de Tapol 
assure la maîtrise d’œuvre de-
puis plus de vingt ans. À la fois 
concepteur et maître d’œuvre, 
il connaît par cœur l’importance 
d’une mission dont les simples 
particuliers mesurent parfois 
mal l’incidence. Certes, l’option 
a un prix. « La maîtrise d’œuvre, 
précise-t-il, c’est entre 10 et 
12 % des travaux. Mais je suis 
sûr qu’au final le coût du chan-
tier est à peu près équivalent. » 
Comment  ? Notamment grâce 
aux relations de confiance éta-
blies avec un réseau d’artisans 
triés sur le volet. Sans doute 
aussi grâce aux conseils éclai-

rés qui permettent à ses clients 
de faire directement les bons 
choix. Mais en quoi consiste 
exactement le rôle d’un maître 
d’œuvre  ? À la différence, par 
exemple, d’un simple courtier 
en travaux, un maître d’œuvre 
s’engage à faire aboutir un 
projet dans les conditions de 
délais, de qualité et de coûts 
fixées par un contrat. Dans 
l’idéal, Remy de Tapol inter-
vient aux prémices mêmes de 
l’idée de rénovation. Cela peut 
être au moment des premières 
visites du bien à rénover. L’in-
tervalle entre le sous-seing pri-
vé et la vente peut ainsi être 
mis à profit pour commencer à 
travailler  : définir les attentes, 
produire des plans, conseiller 

les solutions les plus justes 
et techniquement réalisables, 
faire établir les devis, déposer, 
selon les besoins, les déclara-
tions de travaux ou les permis 
de construire… Ce n’est qu’à 
l’achèvement des travaux que 
sa mission est terminée, après 
des visites hebdomadaires et 
la réception du chantier. «  Sa-
voir vérifier un chantier n’est 
pas non plus donné à tout le 
monde. C’est un métier ! » sou-
ligne-t-il. Un métier qui apporte 
aussi sa garantie. « Je suis as-
suré pendant dix ans. Pendant 
dix ans, le bac à douche ne doit 
pas fuir  !  » sourit-il, avant de 
préciser que, depuis ses dé-
buts, il n’a jamais eu à faire 
jouer l’assurance…
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RÉNOVATION EMBELLISSEMENT DE SON BIEN

FISCALITÉ INCITATRICE
Plusieurs mesures d’allégement fiscal soutiennent les candidats à la rénovation. 
Côté TVA, les propriétaires ou locataires peuvent bénéficier d’un taux réduit à 5,5 %, 
pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de 
2 ans (matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique). Les autres travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et 
d’entretien bénéficient d’une TVA à 10 %. Les propriétaires occupants ou locataires 
peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de travaux opérés en 
faveur de l’aide aux personnes âgées ou handicapées. Les propriétaires bailleurs 
peuvent déduire de leurs revenus fonciers les dépenses de réparations, d’entretien 
et d’amélioration. Une exonération partielle ou totale de la taxe foncière peut aus-
si être accordée aux propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique.

www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE24,90 €144 PAGES COULEUR, RELIÉ, 25 x 28,5 cm

Philippe Baroux
Photographies de Jean-Michel Rieupeyrout

La Rochelle 
Immersion dans  
le grand port
La Pallice, histoire,  
activités, métiers…
du Grand Port  
maritime de La Rochelle.
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Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 90 000 € 

 Marchés à procédure adaptée inf. à 90 000 € 

 Avis administratifs et judiciaires 

 Autres avis 

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

Le meilleur 
des ventes 
aux enchères
 
Chaque dimanche et lundi
dans les annonces officielles 
de votre quotidien et 24 h / 24 sur 

www.sudouest-legales.com

Partageons plus que l’information

ANNONCES OFFICIELLES ANNONCES LEGALES

Une équipe 
spécialisée et réactive
contact-legales@sudouest.fr www.sudouest-legales.com

Partageons plus que l’information

ANNONCES OFFICIELLES ANNONCES LEGALES

7 départements 
habilités : 
choisissez  
le vôtre ! 

Une équipe 
spécialisée et réactive
contact-legales@sudouest.fr

www.sudouest-legales.com

Avocats, notaires, commissaires-
priseurs, collectivités régionales, 
départementales et locales, 
professionnels du droit ou des 
entreprises, la diffusion dans la 
Presse Quotidienne Régionale 
apporte transparence  
et efficacité à vos annonces.

sudouest-legales.com

Publiez votre
annonce légale

sudouest-legales.com

Connectez-vous sur

Paiement en ligne sécurisé

1 Saisissez votre annonce 
légale  via un formulaire

2 Visualisez votre avis 
avant sa parution

3 Téléchargez votre 
 attestation de parution

7 jours sur 7 - 24 h sur 24
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Carnets
Hommages et messages sur www.carnet.sudouest.fr  -  votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Avis d’obsèques

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

M. Philippe RIVET, son fils ;
François, Isabelle, Catherine,
ses petits-enfants ;
Anna, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Michel RIVET,

survenu le 29 novembre 2019,
à l’âge de 94 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu
au crématorium de Niort
le jeudi 5 décembre 2019, à 11 h 30,
suivi de l’inhumation des cendres
ce même jour, à 16 h, au cimetière
de Saint-Jean-d’Angély.
M. RIVET repose à la chambre funéraire
Grandon, 66, faubourg de Niort
à Saint-Jean-d’Angély.
Ce présent avis tient lieu de faire-part.

PF Grandon, chambres funéraires,
St-Jean-d’Angély, Tonnay-Charente, Rochefort,

05.46.59.12.12 ; 05.46.87.40.20 ; 05.46.99.63.57.

801352801352

BARRET (16)
NANCRAS (17)

M. et Mme Lucien OLLIER,
son frère et sa belle-sœur ;
les familles BOUJU, CHACUN,
Jean-Maurice et Viviane PERIGORD
et Romuald
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Ginette BOUJU,
née OLLIER,

survenu à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 4 décembre 2019, à 15 heures,
en l’église de Barret, suivie de l’inhumation
au cimetière de cette même commune.

Maison funéraire, SARL PF Rullaud,
caveaux et monuments, Barbezieux,

tél. 05.45.78.19.80.

801516801516

PORT-D’ENVAUX
LE MUNG

Mme Nicole PLUMET, née CHAUVET,
son épouse ;
Laurent PLUMET,
Valérie et Rémy MOYER,
ses enfants et son gendre ;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants
et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Jean-Marc PLUMET,

survenu à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 14 h 30,
en l’église Saint-Saturnin
de Port-d’Envaux, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Vivien de Saintes,
dans l’intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Publiques, marbrerie Guillorit,
Saint-Savinien, tél. 05.46.90.49.95.

801785801785

LA ROCHELLE

Mme Sylvette FÉROU, son épouse ;
ses enfants,
ses petits-enfants
ainsi que l’ensemble de la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Christian FÉROU,

survenu à l’âge de 75 ans.

L’hommage civil sera célébré
le mercredi 4 décembre 2019,
à 15 heures, en la salle de cérémonie
de la chambre funéraire publique
de La Rochelle, suivi de l’inhumation
au cimetière Saint-Éloi, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfpubliques.net

Pompes funèbres publiques,
La Rochelle, Ré, Aunis,

tél. 05.46.51.51.56.

801794801794

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Muriel et Bernard DUBOIS-GIRAUD,
Gérard et Nadine DUBOIS,
Thierry DUBOIS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Denise DUBOIS,
née TABEAU,

survenu à l’âge de 92 ans.

Un hommage lui sera rendu
le mercredi 4 décembre 2019, à 9 h 15,
à la maison funéraire de Royan,
60, rue des Rullas, suivi de l’inhumation
au cimetière de Sonnac dans le caveau
de famille.

PFG Services funéraires,
60, rue des Rullas, Royan,

tél. 05.46.05.02.14.

801798801798

ROCHEFORT

Ses enfants, Gilles, Dany, Francine
et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Sylviane GRANET,
née COUSIN,

survenu à l’âge de 97 ans,
après 81 ans de Fêtes des Mères
et 72 ans de mariage.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 5 décembre 2019,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame
de Rochefort, suivie de son inhumation
au cimetière de cette même commune.
La famille remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront
à sa peine.
Condoléances sur
www.pompesfunebresmartin17.fr

PF Martin, Rochefort, 57, avenue La Fayette,
tél. 05.46.99.91.60.

801833801833

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
MAZERAY

M. et Mme Jacques PRAUD,
M. et Mme Bernadette GRANDILLON,
M. et Mme Patrick (†) PRAUD,
M. et Mme Françoise GARNIER,
M. et Mme Eric PRAUD,
ses enfants ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Jacqueline PRAUD,
née GRATIOT,

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 5 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Saint-Jean-d’Angély,
suivie de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
Mme PRAUD repose à la chambre
funéraire, 63, rue Lachevalle,
17400 Saint-Jean-d’Angély.
La famille ne recevra pas
de condoléances.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Colin,
Saint-Jean-d’Angély, tél. 05.46.32.05.54 ;

Blanzac-lès-Matha, tél. 05.46.32.12.12.

801861801861

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

Mme Annette DIONNEAU, son épouse ;
Olivier DIONNEAU, son fils ;
Michel et Brigitte COURSIER,
Jean-Louis CHARAUDEAU,
ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Pierre DIONNEAU,

survenu le 30 novembre 2019,
à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 6 décembre 2019, à 15 heures,
en l’église du Bois-Plage,
suivie de l’inhumation au cimetière
de cette commune.
M. DIONNEAU repose à la chambre
funéraire du Bois-Plage.
La famille remercie le docteur
ANTONINI-DEMONDION,
le cabinet des infirmiers du Bois-Plage,
tout particulièrement Sébastien
et son kiné TASTEYRE
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF Dorin, Le Bois-Plage,
tél. 05.46.09.96.50.

801872801872

JARNAC-CHAMPAGNE
SAINT-MARTIAL-SUR-LE-NÉ

Roger, son époux (†) ;
Patrice, son fils ;
Sylvette DE LA CRUZ
et Michèle EMBERT (†), ses filles ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ainsi que toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Jacqueline BARRET,
née JOSEPH,

dans sa 97e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 14 h 30,
en l’église de Jarnac-Champagne,
suivie de l’inhumation au cimetière
de Courcoury.
Mme BARRET repose au funérarium
de la Pairauderie à Jonzac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Gorenflos, funérarium de la Pairauderie,
1, boulevard René-Gautret, Jonzac,

tél. 05.46.48.30.03.

801873801873

LA ROCHELLE

Mireille et Patrick BIOLLEY,
sa fille et son gendre ;
Vincent et Rémi BIOLLEY,
ses petits-fils ;
Roger PAROT, son frère ;
Françoise PAROT, sa nièce,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Jacques PAROT,
trésorier payeur général honoraire,

chevalier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 30 novembre 2019,
dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église du Sacré-Cœur de La Genette
à La Rochelle.
L’inhumation aura lieu
le jeudi 5 décembre 2019, à 14 heures,
au cimetière de Louyat à Limoges.
M. PAROT repose à la chambre
funéraire publique de La Rochelle,
dans le salon Thalia.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfpubliques.net

PF Publiques, La Rochelle, Ré, Aunis,
tél. 05.46.51.51.56.

801903801903

COZES

Aline, Christine et Catherine,
ses filles ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Jacques GROSSE,

survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 5 décembre 2019, à 15 heures,
en l’église Saint-Pierre de Cozes.
M. GROSSE repose à la chambre
funéraire Fauconnet, ZA de Cozes, Grézac.

PF chambre funéraire Fauconnet,
Cozes, Gémozac, St-Georges-de-Didonne, Grézac,

tél. 05.46.90.81.54.

801926801926

LA ROCHELLE
LAGORD

Jacqueline et Jean ROLAND,
Bernard et Denise GUEFFIER,
Christian et Josette GUEFFIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ainsi que l’ensemble de la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Simonne GUEFFIER,
née LEVANT,

dans sa 100e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 5 décembre 2019, à 10 heures,
en l’église de Lagord, suivies
de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfpubliques.net

PF Publiques,
agence de Nieul-sur-Mer,

tél. 05.46.51.11.09.

801943801943

LA ROCHELLE
LOCULI (Sardaigne)

PAPEETE
BROOKLYN

La famille CANCEDDA,
ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
ainsi que l’ensemble de la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Giovanni Antonio CANCEDDA,
ancien combattant,

survenu à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 5 décembre 2019, à 10 heures,
en l’église de Mireuil, suivie de l’inhumation
au cimetière-parc de Mireuil,
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfpubliques.net

Pompes funèbres publiques,
La Rochelle, Ré, Aunis,

tél. 05.46.51.51.56.

802030802030

MARANS

Mme Michèle PUYJALON, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants
et son arrière-petit-fils
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Rémy PUYJALON,

survenu à l’âge de 90 ans.

Un hommage civil lui sera rendu
le vendredi 6 décembre 2019, à 15 h 15,
au crématorium de La Rochelle.
Ni fleurs ni couronnes, une boîte à dons
sera mise à disposition à l’intention
de l’association Chiens guides
d’aveugles de l’Ouest.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF régionales Zélie, 106, rue d’Aligre,
Marans, tél. 05.46.01.10.75.

802034802034

LA TREMBLADE

M. Claude COUREAU, son époux ;
Stéphane et Laurent, ses fils ;
M. et Mme Jean et Raymonde MARC,
ses parents ;
ses frères et sœurs
ainsi que toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Corine COUREAU,
née MARC,

maraîchère au marché de La Tremblade
depuis quarante-deux ans,

survenu le 30 novembre 2019,
à l’âge de 61 ans.

La cérémonie civile sera célébrée
le vendredi 6 décembre 2019,
à 15 heures, au cimetière de La Tremblade,
où le deuil se réunira, suivie
de l’inhumation.
Mme Corine COUREAU repose au centre
funéraire Horseau, salon Ma Campagne,
où l’on pourra lui rendre visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Centre funéraire Horseau, presqu’île d’Arvert,
10, avenue de l’Étrade, Arvert,

tél. 05.46.36.34.75.

802050802050

SAINTES

M. Jean TRAQUET, son époux ;
Jean-Louis, Jean-Marie, Jean-François,
ses enfants ;
Elodie, Tiffany, Alexis, Romain, Cyril,
ses petits-enfants ;
Mme Maryse JEROME, sa sœur,
ainsi que l’ensemble de la famille,
amis et proches
ont la profonde tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Ginette TRAQUET,
née JEROME,

survenu le samedi 30 novembre 2019
à Saint-Augustin-sur-Mer,
à l’âge de 88 ans.

Le culte aura lieu
le jeudi 5 décembre 2019, à 15 heures,
au temple protestant,
3 bis, cours Reverseaux, à Saintes,
suivi de l’inhumation au cimetière
Saint-Vivien de cette même ville.
Mme Ginette TRAQUET repose
à la chambre funéraire de Saintes,
31, avenue Jourdan.

PF Faure, salons funéraires, agence de Saintes,
tél. 05.46.93.49.17.

802137802137

LA ROCHELLE

Monique et Giovanni MARCHESE,
ses parents ;
ses frères et sœurs,
ses neveux et nièces
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

M. Pascal MARCHESE,

survenu à l’âge de 56 ans.

Un hommage lui sera rendu
le samedi 7 décembre 2019, à 9 h 30,
au crématorium de Mireuil.
Pascal repose au salon Lotus
de la chambre funéraire publique
de La Rochelle.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Condoléances sur www.pfpubliques.net

Pompes funèbres publiques,
La Rochelle, Ré, Aunis,

tél. 05.46.51.51.56.

802063802063

ROUFFIGNAC

M. René MORNON, son époux ;
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Gisèle MORNON.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 14 h 30,
en l’église de Rouffignac.

PF Noël, Montendre, Mirambeau,
Reignac, tél. 05.46.49.26.92.

802133802133
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LA ROCHELLE

Daniel et Paulette MARTINEAU,
Maryse BRAUD MARTINEAU,
ses enfants ;
Stéphanie, Olivier et Julien,
ses petits-enfants ;
Kévin, Mado, Eva et Lucas,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Odette MARTINEAU,
née BODIN,

survenu à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Saint-Pardoult,
suivie de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
Odette repose à la chambre funéraire
de Marans, salon Lilas.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PFR Zélie, 106, rue d’Aligre, Marans,
tél. 05.46.01.10.75.

802124802124

SAINT-SIMON-DE-BORDES

Michel DURAND, son fils,
et Françoise, sa belle-fille ;
Julie, Émilie et Jérémie,
ses petits-enfants,
ainsi que toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Ida Lucette DURAND,
née AUVILAIN,

dans sa 95e année.

Ses obsèques religieuses auront lieu
le vendredi 6 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Saint-Simon-de-Bordes,
suivies de l’inhumation au cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Guillet, chambre funéraire, Jonzac,
tél. 05.46.48.12.28.

802149802149

MONTENDRE

Ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ses frères et sœurs,
ses neveux et nièces,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Gabrielle JOYE,

survenu à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Montendre.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF Noël, Montendre, Mirambeau,
Reignac, tél. 05.46.49.26.92.

802162802162

GERMIGNAC

Marie-Claude et Gilles GARNIER,
Anne-Marie et Jacky DESMIER,
Danielle et Dominique GAY,
Marie-Françoise BOUTIN,
Sandrine BOUTIN et Jacky MASSÉ,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Jacqueline BOUTIN,
née RENAULT,

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 15 h 30,
en l’église de Germignac, suivie
de l’inhumation dans le caveau
de famille de cette même commune.
Fleurs naturelles uniquement.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

PF centrales, Rodolphe Mizrahi, Barbezieux,
tél. 05.45.78.19.19.

802166802166

BREUILLET

Vanessa et Steve, sa fille et son gendre ;
Mme Jacqueline BROUSSET, sa mère ;
Sarah et Bryan, sa nièce et son neveu,
ainsi que toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Béatrice BROUSSET,

survenu le vendredi 29 novembre 2019,
à l’âge de 54 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le mercredi 4 décembre 2019, à 14 h 30,
au temple de Breuillet, où le deuil
se réunira, suivies de l’inhumation
au cimetière de la commune.
Mme Béatrice BROUSSET repose
au centre funéraire Horseau, salon
La Seudre, où l’on pourra lui rendre
visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Centre funéraire Horseau, presqu’île d’Arvert,
10, avenue de l’Étrade, Arvert,

tél. 05.46.36.34.75.

802183802183

SAINT-THOMAS-DE-CONAC

Manou, Jacques (†), Michel,
Annie et Gisèle,
ses enfants, et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
ainsi que toute la parenté et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Odette BELON,
née PENEAU,

survenu à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 4 décembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Saint-Thomas-de-Conac,
suivie de la crémation au crématorium
de Montussan, à 15 h 30.
Odette repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF ABC Brossard Dezauzier SARL,
49, avenue de la République, Mirambeau,

1, rue des Cerisiers, Floirac, tél. 05.46.49.10.73.

802231802231

REIGNAC (33)

Mme Marie Thérèse COURJAUD,
son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Yvan COURJAUD,

survenu à l’âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 5 décembre 2019, à 10 heures,
en l’église de Reignac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SARL Réaud-Comte,
17, avenue Pierre-Mendès-France,

Saint-Ciers-sur-Gironde, tél. 05.57.32.64.82.

802280802280

Remerciements

MONTENDRE

Mme Ginette LATORSE, son épouse ;
Yolaine et Marie-Pascale, ses filles,
ainsi que toute la famille,
parents et amis,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Louis LATORSE,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille tient également à remercier
tout le personnel de l’ADMR et de TREMA,
ainsi que le médecin traitant
et les infirmières pour leur dévouement.

PF Noël, Montendre, Mirambeau,
Reignac, tél. 05.46.49.26.92.

661895661895

MONTENDRE

Mme Annie MERIEAU, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ainsi que toute la famille,
parents et amis,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

M. Lucien MERIEAU,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Noël, Montendre, Mirambeau,
Reignac, tél. 05.46.49.26.92.

662124662124

BURIE

M. et Mme Rémy et Annie DABIN,
son fils et sa belle-fille ;
Nathalie et Stéphane REYNAUD,
David DABIN, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
M. et Mme Jean et Claudette TURPAUD,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Yvonne DABIN,
née TURPAUD,

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

AML PF et Marbreries charentaises, Cognac,
Jarnac, 15, avenue Paul-Firino-Martell,

(ancienne rue de Pons), 05.45.82.41.05.

800651800651

CHARDES

Mme Jocelyne CANTIN, son épouse ;
M. James CANTIN et Sylvane,
son fils et sa compagne ;
M. Christian CANTIN et Martine,
son frère ;
parents et amis,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

M. Gérard CANTIN,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF ABC Brossard Dezauzier SARL,
49, avenue de la République, Mirambeau,

1, rue des Cerisiers, Floirac (17), 05.46.49.10.73.

800719800719

CHANIERS

Mme Jeanne FRANÇOIS, son épouse ;
Véronique, sa fille, et Fabrice, son gendre ;
Lucie, sa petite-fille,
et son compagnon Charles ;
Rose, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute sa famille
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence
aux obsèques de

M. Rémi FRANÇOIS,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

PF Étoile, Saintes, Pons,
tél. 05.46.74.94.37.

801911801911

3 agences, 24 h 24,
Saintes et 2 nouvelles agences 
Pont-l’Abbé-d’Arnoult et Royan

www.pfpubliques.fr

Les Pompes Funèbres Publiques 
Saintes, Saintonge

Saintes - 2, rue du Dr.-Armand-Trousseau 05 46 93 17 71
Royan - 39, bd de la République 05 46 93 99 90
Pont-l’Abbé-d’Arnoult - 88, av. A-Malraux 05 46 93 99 99

Les Pompes Funèbres Publiques 
et le funéraire mutualiste désormais 
ensemble pour être encore plus 
proches de vous dans ces moments-là.  
www.pfpubliques.fr

Nouvelle agence sur l’île de Ré

Les Pompes Funèbres Publiques
La Rochelle, Ré, Aunis

La Rochelle - 27, rue Dr-Albert-Schweitzer 05 46 51 51 56
Nieul-sur-Mer - av. du Grand-Large 05 46 51 11 09
St-Martin-de-Ré - 5, route de la Couarde 05 46 51 11 98

Organisation des obsèques. 
Contrat obsèques. 
Articles funéraires et marbrerie. 
7 j/7 - 24 h/24.

Pompes funèbres Martin

Rochefort - 57, av. Lafayette   05 46 99 91 60
Dolus-Oléron - Ctre ccial Intermarché  05 46 75 65 45
Saintes - 73, crs Genêt  05 46 97 76 22
Royan/Médis - ZC Belmont  05 46 05 71 61
Aytré/La Rochelle - Av Cdt Lisiack  05 46 30 09 03

Services du carnet nous contacter
a.thomazic@sudouest.fr
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Pompes funèbres

A savoir

Souscrire 
à une assurance 
obsèques ?

Retrouvez 
nos conseils sur carnet.sudouest.fr

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  

par téléphone, email  
ou fax 0 820 024 000

L'ÉTINCELLE
DE SAINT-SARDOS
Et la guerre de Cent Ans éclata
Damour

48 pages couleur, relié, 23,5 x 31 cm

www.editions-sudouest.com14,90 €

LA CHASSE À LA
PALOMBE AUTREFOIS
Jacques Luquet

192 pages, broché, 16,8 x 24 cm

15 € www.editions-sudouest.com
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AS RÉTHAISE (R2) 
Perdre à Estuaire Haute Gironde, le 
grand favori du championnat, n’est 
pas une énorme contre-perfor-
mance (4-1) en soi, mais les Rétais 
(10e) s’inclinent pour la 4e fois en 
cinq journées, et ils ont encaissé 
trois buts par match en moyenne.

ST-JEAN-D’Y (R1) 
 
Le parcours des joueurs de Jérémie 
Delenne commence à ressembler à 
un joli début de saison (2e). Ils s’im-
posent face à Chauray (1-0) grâce à 
un but de Benoît Bessaguet et peu-
vent s’appuyer sur la défense la 
plus solide de la poule (3 buts).

LE FOOTOMÈTRE

LA ROCHELLE (R1) 
L’Entente réussit la triple belle per-
formance de remporter son premier 
match, de le faire à Niort Saint-Flo-
rent (0-2, buts de Bernal et Ugarte) 
et de doubler son adversaire au 
classement. Les Rochelais quittent 
enfin la dernière place (10e).

NIEUL-SUR-MER (R3) 
Malgré un championnat à trous, les 
joueurs d’Yves Pageaud ne perdent 
pas leur concentration et leur moti-
vation. Ils dévorent Échiré Saint-Ge-
lais (4-1) avec un doublé de Damien 
Garçais. Les Maritimes ressemblent 
de plus en plus à des favoris.

SAINTES (R2) 
À Bègles, les Saintongeais avaient 
la possibilité de rejoindre la pre-
mière partie du classement. Mais 
ils perdent (1-0) et n’ont remporté 
qu’un match cette saison (8e). Sa-
medi, c’est le derby contre Cozes 
(11e), qui n’a toujours pas gagné.

FC NORD 17 (R3) 
Les Nordistes venaient de rempor-
ter quatre succès consécutifs et se 
déplaçaient au FC Oléron avec la vo-
lonté de s’inscrire durablement en 
haut du classement. Mais les Insu-
laires s’imposent grâce à un doublé 
d’Arthur Leroy, 16 ans seulement.

Recueilli par Benjamin Deudon 
b.deudon@sudouest.fr 

« Sud Ouest » Vous avez été élue 
Oscar « Sud Ouest », donc sportive 
de l’année, par les lecteurs de Cha-
rente-Maritime. Quelle est votre 
réaction ? 
Marine Gilly Je suis très contente, 
car cela récompense ce que j’ai pu 
faire il y a un mois (elle est deve-
nue championne de France de ju-
do en moins de 48 kg, NDLR). Et 
puis, je suis très heureuse qu’au-
tant de personnes aient voté pour 
moi, pour mon sport. Je suis très 
contente qu’elles aient pris le 
temps de voter afin que je repré-
sente la Charente-Maritime et 
mon club de Charron. Parce que 
c’est grâce à Charron que j’ai pu 
faire ce résultat.  

Ce vote local a-t-il une valeur supplé-
mentaire alors que vous avez dû 
partir à Marseille puis à l’Insep, à 
Paris, afin de progresser ? 
Oui, mais j’ai toujours été de Cha-
rente-Maritime, je reviens tout le 
temps à Charron, où je m’entraîne 
encore.  

Un judoka n’avait plus été élu en 
Charente-Maritime depuis 1988 (1). 
Est-ce un trophée important, éga-
lement, pour votre discipline dans 
le département ? 
Oui, c’est important, parce que ce-
la va montrer qu’on est capable 
de faire des résultats en Charente-
Maritime. Je suis contente, parce 
que je me demandais, justement, 
si cela avait déjà été le cas ou pas. 

Un mois après votre sacre de cham-
pionne de France, réalisez-vous ce 
qu’il s’est passé à Amiens  ? 
Oui, parce que je suis retourné à 
l’entraînement où les filles veulent 
un peu plus me prendre (sourire). 
Je vais faire beaucoup de tournois 
à l’étranger avec mon club (Mai-
sons-Alfort, NDLR), avec l’équipe 
de France, ce sont de nouveaux 
objectifs qui vont s’enchaîner. 

Votre projet d’aller en Angleterre a-
t-il pris fin ? 
Non,  j’y vais après le Tournoi de 
Paris, en février. Les entraîneurs 
m’ont laissée trois mois pour le 

faire, ils ont trouvé une structure 
avec le centre national pour que 
j’aie un suivi sur place. Je suis con-
tente. Grâce à mon titre, les entraî-
neurs nationaux vont prendre le 
temps d’appeler les responsables 
du centre sportif à Londres, donc 
je vais être encore plus suivie, je 
vais peut-être même être logée. 
Donc c’est encore mieux (sourire).  

Psychologiquement, le fait de par-
ticiper au Paris Grand Slam, le plus 
grand tournoi international, les 8 et 
9 février, est-il devenu concret pour 
vous ? 
Oui : en ce moment, les entraîne-

ments sont très intenses… C’est 
vrai que je n’ai  pas eu trop de re-
pos, je commence à fatiguer, donc 
la semaine prochaine, je prendrai 
un peu de repos parce que j’ai en-
chaîné trois mois, ça commence 
à être dur (sourire). Là, c’est l’ob-
jectif premier. Les entraînements 
seront difficiles jusqu’à début jan-
vier, et je me relâcherai juste avant 
le Tournoi pour avoir du jus.  

Sentez-vous que vous progressez 
grâce à tout cela ? 
Oui, je sens que j’ai progressé phy-
siquement : l’année dernière, 
j’étais beaucoup plus légère que 
ça. Il faut surtout que ça me serve 
au niveau de ma confiance en 
moi pour les prochaines éditions. 
Je sais que j’ai encore beaucoup 
de travail et que cela va être dur 
d’atteindre tous mes objectifs. 
Mais je me rends compte que c’est 
énorme ce que j’ai fait, et que j’en 
suis capable. Avec le temps, ça ira. 
Ce n’est pas parce que je suis 
championne de France que je vais 
tout gagner, mais c’est une bonne 
chose.  

(1) Ses prédécesseurs sont Guy Thomas 
en 1967, Hervé Morvant en 1977 et 
Patricia Landreau en 1988.

OSCARS « SUD OUEST » La championne de France de judo originaire de Ferrières et 
formée à Charron a été élue sportive de l’année par les lecteurs de Charente-Maritime

« Grâce à Charron »
L’ENTRETIEN DU MARDI AVEC MARINE GILLY  

À 22 ans, Marine Gilly est la première judoka Oscar du sport 
« Sud Ouest » en Charente-Maritime depuis 1988. PHOTO R. AUGÉ

Jusqu’au 8 décembre, les équipa-
ges de 49er et FX (dériveur double 
haute performance masculin et fé-
minin) et nacra 17 (catamaran 
mixte à foil) s’affronteront dans la 
célèbre baie d’Auckland en Nou-
velle-Zélande. À quelques mois des 
Jeux olympiques de Tokyo, ce 
championnat du monde s’an-
nonce d’ores et déjà très exigeant 
tant le niveau international est éle-

vé. Outre les titres très convoités de 
champions du monde, les Français 
des deux séries : 49er féminin et 
Nacra, doivent également profiter 
de la compétition pour qualifier la 
France pour les JO et, du même 
coup, leur équipage. 

En nacra 17, la Rochelaise de 
Saint-Georges Voiles Manon Audi-
net a donc un double objectif im-
portant à remplir avec Quentin De-

lapierre, quelques jours après avoir 
fini l’Oceania Championship à la 7e 
place (sur 50). Leur ascension, fulgu-
rante, parle pour eux avec une vic-
toire lors de l’étape japonaise de 
Coupe du monde. Ils devront faire 
face au tandem quatre fois cham-
pion du monde, Marie Riou - Billy 
Besson.   

« Ce mondial s’annonce très 
bien ! L’équipe de France est sur 

place depuis quelques semaines, 
tous ont beaucoup navigué sur ce 
plan d’eau, explique Guillaume 
Chiellino, le directeur des Bleus. 
Nous avons les capacités de quali-
fier ces deux séries mais les places 
coûtent cher et la bataille est rude. 
Tous les équipages se sont très bien 
préparés ces derniers mois et peu-
vent briller cette semaine à Auck-
land.  »

NOUVELLE-ZÉLANDE L’objectif est double : qualifier la France et son équipage pour les JO

Un Mondial clé pour Manon Audinet
VOILE OLYMPIQUE NACRA 17 (CHAMPIONNAT DU MONDE)

Manon Audinet. PHOTO J.-C. SOUNALET

Comme souvent, la Charente-Mari-
tim est le département qui s’est le 
plus mobilisé pour les Oscars « Sud 
Oues ». Marine Gilly a obtenu 
171 voix, elle devance Lucie Anas-
tassiou (skeet olympique, 107), Au-
rélie Groizeleau (rugby, 68) et Ha-
drien David (Formule 4, 62). La 
cérémonie aura lieu le 21 janvier à 
Bordeaux.

LE VERDICT
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« Six matchs, six défaites, il nous 
fallait réagir. » Tels sont les mots 
de Jean-Philippe Hequet pour ex-
pliquer les changements qui 
s’opèrent au sein du Nautic Club 
Angérien en cette fin d’année. De-
puis le début de la saison, l’équipe 
première masculine peine à sor-
tir d’une mauvaise passe parse-
mée de défaites plus ou moins 
lourdes. 

Damien Belon formé au NCA a 
pris la tête de l’équipe la saison 
dernière mais depuis septembre, 
« il était bloqué dans sa réflexion. 
Il a eu des difficultés à composer 
avec les aléas du championnat et 
les évolutions de l’équipe », es-
time le président. Sentiment par-
tagé par le principal intéressé : 
« J’ai eu du mal avec la pression 
cette année, elle était trop éle-
vée.  » 

Pour son dirigeant, il était essen-
tiel que les changements se met-
tent en place rapidement. « Au 

sein du bureau et du comité d’ad-
ministration, nous n’avons pas les 
compétences pour apporter les 
conseils à Damien. On a alors dé-
cidé de faire appel à un consul-
tant extérieur. » Extérieur au club, 
pas vraiment, puisque le NCA s’est 
adressé à Brandon Sabeau. 

« Une mission différente » 
L’ancien entraîneur de l’équipe 
première a créé depuis le 1er juillet 
son entreprise de conseil en stra-
tégie sportive et communication 
à destination des clubs et associa-
tion, BDS Sport Consulting. « Bran-
don a été choisi en tant que con-
seiller en stratégie sportive. Il est 
là pour apporter un schéma tac-
tique. Il a prouvé ses compéten-
ces sur ce point. Il a beaucoup 
mûri et il est très attaché au club. 
Brandon a l’ADN du NCA en lui.  » 

Le jeune chef d’entreprise con-
firme cet attachement à son club 
formateur : « C’est un défi intéres-

sant que j’ai à relever au sein de 
ce club auquel je suis attaché. » 
Pour lui, « c’est une mission diffé-
rente de celle que j’avais quand 
j’étais entraîneur. Mon rôle sera de 
trouver des solutions pour ac-
compagner au mieux les joueurs 
dans leur projet sportif. En trou-
vant de nouvelles stratégies tech-
niques et tactiques. Je vais appor-
ter mon regard extérieur de con-
sultant et mon expertise. » 

Passé par la case équipe de 
France U17, en tant qu’entraîneur 
adjoint, Brandon Sabeau sera en 
charge notamment « de l’entraî-
nement des joueurs pro. Je serai 
présent le matin et aux entraîne-
ments du soir quand l’équipe est 
au complet. Damien s’occupera 
des plus jeunes joueurs de 
l’équipe. Je vais également appor-
ter mon expertise sur l’analyse vi-
déo et l’analyse collective. » 

Au vu du début de saison, le dé-
fi semble difficile à relever mais 

pas pour le conseiller : « C’est une 
bonne équipe, soudée et qui ne 
demande qu’à progresser. Ils peu-
vent remonter s’il y a de la rigueur, 
du travail et de l’enthousiasme. » 

Belon, de retour en jeu 
Le public Angérien retrouvera 
donc très prochainement Bran-
don Sabeau sur le banc. « Pendant 
les matchs, je vais aussi pouvoir 
apporter mon expérience dans le 
management d’équipe et ma vi-
sion du jeu.  » Damien Belon a, lui, 
repris le chemin de l’entraîne-
ment : « Je suis à fond dedans. Re-

prendre en tant que joueur et en-
traîner les plus jeunes auprès de 
Brandon va me permettre de 
prendre de la maturité. Et je vais 
pouvoir m’impliquer au sein du 
club dans d’autres secteurs qui 
m’intéressent comme les rela-
tions avec la communauté de 
communes et la gestion des pis-
cines d’été. » 

Rendez-vous le 7 décembre 
pour Brandon Sabeau qui sera 
pour la première fois sur le banc à 
Paris pour le match contre le Ra-
cing Club de France. 
Agathe Armengaud-Rullaud

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY L’ancien coach du Nautic Club Angérien  
va intervenir en tant que conseiller en stratégie auprès de l’équipe

Sabeau fait son retour
WATER-POLO NATIONALE 1M

Brandon Sabeau est là pour « apporter un schéma tactique », 
indique son président. PHOTO A. A.-R.

« Sud Ouest » La saison dernière, 
vous avez quitté le club de Saintes 
Triathlon pour rejoindre celui des Sa-
bles Vendée. Comment s’est passé 
ce changement ? 
Antoine Méchin Les Sables Ven-
dée est un club qui est à la fois 
tourné vers les jeunes et les 
triathlètes amateur et qui propose 
également une section profession-
nelle avec plusieurs athlètes évo-
luant au plus haut niveau. De plus, 
il y a deux coprésidents géniaux 
qui participent eux-mêmes à des 
grandes épreuves amateurs et qui 
sont ultra connaisseurs du haut ni-
veau. Ils savent donc ce que cela 
demande et engendre et nous ac-
compagnent ainsi au mieux. J’ai 
aussi la chance d’être sponsorisé 
par Specialized, qui me permet 
d’avoir des vélos de grande quali-
té. 

Outre l’aspect financier, c’est donc 
la raison pour laquelle vous avez 
quitté le club saintais ? 
Oui, c’est un ensemble de choses. Il 
y a des clubs qui préfèrent rester 
en catégorie amateur sans passer le 
cap professionnel, Les Sables, eux, 
l’ont franchi depuis pas mal de 
temps et je suis soutenu par le 
club. Humainement aussi, j’ai ren-
contré des gens super. 

Avant votre actualité, rappelez-nous 
les meilleurs résultats de votre pal-
marès ? 
J’ai été champion du monde 2017 

dans ma catégorie d’âge (25-29 ans, 
NDLR) à l’Ironman (1) d’Hawaï sur la 
distance reine, vice-champion du 
monde 2018 de l’Half Ironman 
(70.3) en Afrique du Sud, et vain-
queur cette année de l’Ironman 
d’Oman pour ma dernière course 
amateur avant que j’intègre le cir-

cuit professionnel au mois d’avril 
cette année. 

Comment s’est déroulée cette pre-
mière saison pro ? 
J’ai fait plusieurs tops 10 sur Half-
Ironman 70,3 à l’étranger, mais ma 
grosse déception est celui de Nice 

que je n’ai pas pu terminer, blessé 
au tendon d’Achille. Il ne restait 
plus que 10 km à courir et j’étais 
parti pour finir dans les huit pre-
miers. Mon tendon m’a beaucoup 
emmerdé toute une période de-
puis avril mais maintenant cela va 
mieux. Autre grosse déception aus-

si à l’Embrunman des Alpes en 
août, où j’ai fini 17e en faisant plu-
sieurs erreurs en fin de course, no-
tamment de nutrition, et j’ai appris 
pals mal de cette course-là. Et puis 
j’ai fini 6e au Triath’long Côte de 
Beauté de Royan (70,3), ce qui est 
un bon résultat car il est de très 
haut niveau avec une start-list très 
relevée. 

Quel est le programme de la saison 
à venir ? 
Après avoir fait le bilan de mes 
courses et des watts que je peux 
mettre sur le vélo, on va orienter la 
saison sur deux objectifs majeurs 
Ironman à l’étranger : le 2 mai aux 
États-Unis et le 28 juin en Allema-
gne, ainsi que quelques Half 
Ironman.  

Et puis le club est monté cette 
saison en DN1 de duathlon (course 
à pied, vélo, course à pied), la pre-
mière division française qui est la 
plus relevée du monde et qui ré-
unit les meilleurs, notamment en 
course à pied. Pour donner une 
idée, mon record personnel sur 
10 km est de 30’05”, ce qui serait 
probablement le record régional 
en athlétisme, et pour performer 
en D1 de duathlon, il faut faire 
29’30”, 29’45”... 
Laurent Michaud 

(1) Ironman : 3,8 km de natation, 180 km 
de vélo et 42,195 km (marathon) de 
course à pied. Half Ironman : la moitié 
des trois distances (1,9 ; 90 ; 21,1).

SAINTES Oscar sportif « Sud Ouest » 2018 de Charente-Maritime, Antoine Méchin a depuis rejoint le club 
des Sables Vendée Triathlon. Désormais engagé sur le circuit professionnel, il fait le point à l’intersaison

« Accompagné au mieux »
TRIATHLON

Blessé au tendon d’Achille, Méchin n’a pu finir l’half Ironman de Nice cette année. PHOTO LAURIANE BOEX
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Un stade qui pourrait sonner 
creux - jour, horaire, météo et 
classement de l’adversaire 

obligent -, des Ultramarines remon-
tés : trois jours après le match nul à 
Reims (1-1) samedi, les Girondins vont 
revenir au stade Matmut Atlantique 
dans un contexte particulier. Les « an-
ciens « de l’effectif ne seront pas com-
plètement dépaysés. De la crise spor-
tive de l’automne-hiver 2017-2018 aux 
derniers mois houleux pré-rachat à 
l’automne 2018, l’atmosphère a quel-
que chose de déjà vu. 

En attendant que les prochains 
jours en disent plus sur l’issue de 
la crise de la gouvernance du club 
et les perspectives (lire page sui-
vante), les joueurs de Paulo Sousa 
vont eux tenter de poursuivre leur 
bon début de saison face à l’actuel 
avant-dernier : avec 20 points pris 
sur 24 possibles contre les équipes 
de deuxième partie de tableau, les 
Bordelais l’ont surtout construit 
grâce à leur régularité face aux 
moins bien classés. 

1 Changement de rythme 
demandé 

Proche du jackpot à Reims (1-1) 
mais en dedans dans le jeu, les Gi-
rondins devront relever le niveau 
d’intensité. « Je connais bien les 
joueurs, relativisait l’entraîneur 
Paulo Sousa. Il y aura durant la sai-
son quelques matchs comme ça, 
ou des périodes durant les matchs. 
On essaie de le voir le moins pos-
sible et pour cela on doit continuer 
à travailler sur la mentalité, notre 
principe de jeu pour que tout soit 
bien clair dans la tête des joueurs. » 

Le technicien attend de voir les 
siens monter en rythme contre 
une équipe « qui a besoin de 
points, pour qui chaque action, 
chaque phase de jeu est très im-
portante. » Avec l’enchaînement - 
rare cette saison - de deux matchs 
en trois jours, l’accent a été mis sur 
le travail « cognitif » : communica-
tion, vidéo sur « ce qu’on attend 
sur les positions à chaque match » 
et en fonction des spécificités gar-
doises. « On doit avoir le sentiment 
que chaque match est le dernier 
pour nous » assène Paulo Sousa, 
dans une expression utilisée dès le 
jour de son arrivée. 

2 Au tour de Sabaly  
et Aït Bennasser ? 

Après les trois suspendus face à Mo-
naco le 24 novembre (2-1), les deux 
contre Nîmes : cette fois, ce sont le 
piston gauche Loris Benito et le mi-
lieu Aurélien Tchouaméni qui 
manqueront. L’absence du pre-

mier devrait bénéficier à Youssouf 
Sabaly. En piston gauche, avec Kalu 
ou Enock Kwateng à l’opposé ; ou 
en piston droit, avec le Nigérian ou 
Maxime Poundjé en pendant ? 
C’est l’une des interrogations. 

Toma Basic et Youssef Aït Ben-
nasser postulent eux à la 
deuxième place aux côtés d’Ota-
vio. « Deux joueurs différents » a 
commenté hier Paulo Sousa : le 
Croate dans un rôle de meneur re-

culé avec son jeu long ; l’interna-
tional marocain avec plus d’im-
pact physique attendu et de per-
cussion. « Toma s’est beaucoup 
amélioré ces cinq dernières se-
maines et a fait un bon match 
contre Monaco, dit Paulo Sousa. 
Youssef est un joueur qu’on a vou-
lu, avec une très grosse marge de 
progression, un niveau de cons-
truction qui peut nous aider. Il est 
arrivé en retard sur le plan physi-
que et avec un problème au ge-
nou (tendinite). Il commence à 
être plus proche de ce qu’il peut 
faire. » L’occasion de relancer Aït 
Bennasser, sorti du onze après sa 
prestation ratée à Lille pour sa 
deuxième titularisation, est peut-
être arrivée. 

3 S’offrir un sommet 
à Marseille 

Après avoir manqué l’occasion de 
monter sur le podium samedi, les 
Girondins peuvent bénéficier de la 
rencontre entre Angers (3e) et Mar-
seille (2e) pour y monter cette fois 
pour de bon ou se rapprocher de 
l’OM avant le choc de dimanche (21 
heures) au Vélodrome. « Ce qui 
nous sépare du sommet, c’est l’ha-
bitude de la gagne, dit l’attaquant 
Hwang Ui-Jo. Si on est habitué à ga-
gner même dans les moments dif-
ficiles, on s’en rapprochera. »

On n’est pas 
largués, mais à 

un moment donné il 
faut prendre des 
points. Il ne faudrait 
pas tomber dans le 
doute. Bernard Blaquart, 
entraîneur de Nîmes.

LA PHRASE

Le groupe aujourd’hui, 
Kamano apte 
Exceptionnellement avec les deux 
matchs en trois jours et le deuxième 
à domicile, l’entraîneur bordelais Pau-
lo Sousa a décidé d’attendre ce mar-
di pour communiquer son groupe. En 
réathlétisation hier, l’attaquant Jim-
my Briand sera trop juste. L’ailier Fran-
çois Kamano a en revanche participé 
à son premier entraînement collectif 
depuis sa blessure au genou à Nice le 
8 novembre. Il postule, peut-être tou-
tefois encore trop juste pour débuter. 
« Mentalement, il a beaucoup chan-
gé. Il est bien impliqué pour aider le 
club » a loué Paulo Sousa hier. 

Hwang Ui-Jo,  
un peu de fatigue 
Très discret contre Monaco le 24 no-
vembre au retour de matchs au Li-
ban et aux Émirats Arabes Unis 
(contre le Brésil) avec sa sélection, 
Hwang Ui-Jo est resté en tribunes sa-
medi à Reims. « C’était lié à la fati-
gue. J’ai ressenti une douleur au ni-
veau du genou. c’était un choix de 
repos avec le coach et tout le staff. » 
Sans réelle coupure depuis janvier 
dernier et enchaînant les aller-retour 
en Asie lors des périodes internatio-
nales, l’international sud-coréen ne 
se plaint pas pour autant. « J’essaie 
de gérer au mieux pour être en 
forme. J’aime jouer au foot et ça ne 
me pose pas de problèmes d’enchaî-
ner les matchs. »

LE MATCH 
EN BREF

% de tirs cadrés : 
Nîmes est l’équipe 
qui cadre le moins 
de ses frappes en 
L1. Dix-huitième 

attaque, les Gardois sont 
pourtant 7e au nombre de tirs 
tentés. 

29
LE CHIFFRE

GIRONDINS - NÎMES Les Bordelais, qui ont pris 20 points sur 24 jusqu’ici face aux équipes de la deuxième 
moitié de tableau, vont tenter de garder le rythme ce soir. Avec une nouvelle possibilité de podium

Entretenir l’habitude
FOOTBALL LIGUE 1 (16e JOURNÉE)

De retour à Reims près de trois mois après son arthroscopie du genou, Youssouf Sabaly devrait 
débuter ce soir. PHOTO AFP

Bordeaux  

Pablo
3 

Sabaly
20 

Aït Bennasser
17 

Bernardoni
30 

Deaux
8 

Nîmes 

Costil
1 

Otavio
5 

De Préville
12 

Kwateng
25 

Koscielny
6 

Maja
9 

Kalu
10 

Hwang
18 

Alakouch
29 

Briançon (c)
23 

Ferhat
10 

Miguel
26 

Stojanovski
11 

Philippoteaux
7 

Ripart
20 

Martinez
4 Valls

18 

Lieu Bordeaux (Matmut Atlantique). Coup d’envoi 19 heures. Télé --.  
Internet Match à suivre en direct sur www.sudouest.fr. 
GIRONDINS  
Remplaçants (à choisir parmi) : 16. Poussin (g), 14. Jovanovic, 2. Bellanova, 
29. Poundjé, 41. Baysse, 19. Adli, 26. Basic, 22. Benrahou, 11. Kamano, 42. Cafu. 
Absents : Benito, Tchouaméni (suspendus), Briand (blessé). Incertain : Mexer. 
REIMS 
Remplaçants : 16. Dias (g), 15. Paquiez, 12. Fomba, 19. Buades, 6. S. Sarr, 17. Dul-
jevic, 27. Denkey.  Absents : Depres, Ben Amar, Valerio, Guessoum, Sainte-Luce 
(choix).
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Silence radio. Depuis la médiatisa-
tion de la crise de gouvernance 
qui agite les Girondins (lire « Sud 

Ouest » de mercredi dernier), seul 
l’entraîneur Paulo Sousa a pris la pa-
role sur le sujet au fil des rendez-vous 
sportifs. Contactés, les deux action-
naires, GACP et King Street, n’ont jus-
qu’ici pas donné suite, tout comme 
le président Frédéric Longuépée, mis 
en cause par les supporters venus 
manifester au Haillan vendredi soir. 
« Je crois que dans un avenir proche, 
il y a d’autres personnes qui vont par-
ler de la situation de notre club » ré-
pétait hier Paulo Sousa en confé-
rence de presse, sans indiquer s’il pos-
sédait des éléments nouveaux. « On 
sait que ça doit se régler, on espère 
que ce sera le plus vite possible 
pour donner de la stabilité à tout 
le monde. » 

Selon toute vraisemblance, le ti-
ming de communication, imagi-
né pour la fin de cette fin de se-
maine, tient toujours. Il tient sur-
tout évidemment à l’avancée des 
discussions financières entre les 
deux fonds d’investissement en 
conflit et à la sortie de crise. 

Investisseurs, prise de contact 
Le scénario très probable sauf re-
bondissement d’un rachat des 
parts de GACP, actionnaire mana-
ger (13,6 %) par l’actionnaire majo-
ritaire King Street (86,4 %) a en tout 
cas aiguisé les intérêts. Selon nos 
informations, au moins un candi-
dat potentiel est déjà parti aux ren-
seignements auprès de King Street. 
Il s’agit de l’ingénieur informatique 
et banquier Bruno Fievet, nommé 
en 2017 ambassadeur des Giron-

dins en Suisse. Sollicitant Stéphane 
Martin, alors président, il avait par-
ticipé au développement de ce ré-
seau international. 

Ce Picard d’origine, ancien 
joueur, entraîneur et superviseur 
d’Amiens aujourd’hui âgé de 50 
ans, s’est mis à l’abri du besoin 
grâce à la création de la Société The 
Key SA, basée à Plan-les-Ouates en 
Suisse, qu’il dirige toujours et qui 
s’occupe notamment de gestions 
de portefeuilles de clients très for-
tunés (essentiellement des parti-
culiers, pesant près de 40 milliards 
d’euros au total) à travers la pla-
nète. The Key SA gère quelque 
250 millions d’actifs. 

Depuis plusieurs mois, ce sup-
porter revendiqué des Girondins, 
vu régulièrement au Matmut At-
lantique et qui possède une mai-
son à Pessac, a rencontré des 
membres de la mairie de Bor-
deaux, de la Métropole, des an-
ciens dirigeants et anciens entraî-

neurs du club afin de se présenter 
et/ou de s’enquérir de la situation 
du club. 

Son projet, déjà travaillé, s’ap-
puierait sur une mise de départ de 
100 millions d’euros - une part 
pour le rachat, le reste pour un in-
vestissement immédiat - issus d’in-
vestisseurs de son portefeuille de 
clients, basés en Suisse et au 
Moyen-Orient. 

Contacté, Bruno Fievet reconnaît 
un intérêt mais se dit d’abord dans 
l’attente de l’évolution de la situa-
tion à la tête du club et de savoir si 
King Street sera effectivement ven-
deur. 

Et si King Street durait ? 
Selon les spécialistes des fonds 
d’investissement, ce dernier point 
est loin de couler de source. Fort 
d’un organigramme simplifié au-
tour du président Frédéric Longué-
pée renforcé, le fonds d’investisse-
ment new-yorkais, qui a apporté 
60 millions d’euros lors du rachat, 
trouverait aussi son intérêt à es-
sayer de stabiliser le club financiè-
rement pour le valoriser en vue 
d’une revente à moyen terme, plu-
tôt que de le mettre sur le marché 
endetté et lesté de son fort déficit 
structurel. 

Avec quelques 40 milliards d’ac-
tif sous gestion, King Street peut 
prendre le temps de voir venir sans 
se mettre aucunement en péril. Le 
feuilleton ne fait que (re) com-
mencer.

GIRONDINS  
En attendant une 
prise de parole 
officielle sur la crise 
de gouvernance, le 
financier Bruno Fievet 
se dit intéressé par 
une éventuelle reprise

Déjà un candidat 
intéressé

FOOTBALL LIGUE 1

Pendant que les actionnaires négocient, De Préville et ses 
coéquipiers préparent une semaine à deux rencontres. PHOTO T.  DAVID

Bruno Fievet. PHOTO THE KEY SA

Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Paris SG 33 14 11 0 3 30 8 22 
2 Marseille 28 15 8 4 3 20 18 2 
3 Angers 24 15 7 3 5 19 19 0 
4 Montpellier 23 15 6 5 4 18 12 6 
5 Bordeaux 23 15 6 5 4 21 17 4 
6 Nantes 23 15 7 2 6 14 14 0 
7 Lyon 22 15 6 4 5 24 15 9 
8 Lille 22 15 6 4 5 19 15 4 
9 Saint-Etienne 22 15 6 4 5 16 19 -3 
10 Rennes 21 14 6 3 5 19 16 3 
11 Reims 21 15 5 6 4 11 8 3 
12 Nice 20 15 6 2 7 20 22 -2 
13 Strasbourg 18 15 5 3 7 16 16 0 
14 Monaco 18 14 5 3 6 21 24 -3 
15 Brest 18 15 4 6 5 16 19 -3 
16 Amiens 16 15 4 4 7 19 28 -9 
17 Metz 15 15 3 6 6 13 20 -7 
18 Dijon 15 15 4 3 8 9 16 -7 
19 Nîmes 12 14 2 6 6 12 18 -6 
20 Toulouse 12 15 3 3 9 16 29 -13 

16e journée 
Aujourd’hui 
Angers - Marseille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Bordeaux - Nîmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Brest - Strasbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Lyon - Lille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21h05  
Demain 
Dijon - Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h 
Metz - Rennes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Saint-Etienne - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Toulouse - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h  
Amiens - Reims  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h 
 Paris SG - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21h05 

17e journée 
Vendredi 6 décembre : Lille - Brest, Nîmes - 
Lyon.  Samedi 7 décembre : Montpellier - PSG 
(17h30),  Rennes - Angers , Strasbourg - Toulouse, 
Monaco - Amiens , Nice - Metz (20h).  Dimanche 
8 décembre :  Reims - Saint-Etienne (15h), 
Nantes - Dijon (17h), Marseille - Bordeaux (21h).

LIGUE 1

Un nouveau sacre historique, sy-
nonyme de record absolu: l’Argen-
tin Lionel Messi a remporté le 
sixième Ballon d’Or de sa riche car-
rière, hier à Paris, où l’Américaine 
Megan Rapinoe a décroché la plus 
prestigieuse distinction indivi-
duelle dans le football chez les da-
mes.  

Avec ce 6e titre de meilleur 
joueur de la planète (2009, 2010, 
2011, 2012, 2015, 2019), Messi (32 ans) 
qui succède au Croate Luka Modric 
est désormais seul au monde de-
vant son éternel rival Cristiano Ro-
naldo (5 Ballons d’Or) et d’autres 
légendes comme Johan Cruyff, Mi-
chel Platini, Marco Van Basten (3 
Ballons d’Or).  

«Leo» devance ses principaux 
outsiders Virgil van Dijk (28 ans, 2e) 
et Sadio Mané (27 ans, 4e), qui ont 
pourtant triomphé avec Liverpool 
en Ligue des champions, l’habituel 
juge de paix lors des années impai-
res. Et Ronaldo complète le po-
dium (3e).  

Si Messi s’est arrêté en demi-fi-
nale de C1 avant de remporter le 
championnat d’Espagne avec le 
Barça, il a inscrit 36 buts la saison 
dernière, synonyme de 6e Soulier 
d’or européen qui récompense le 
meilleur buteur tous champion-
nats confondus.  

Considéré comme le meilleur 
défenseur central du monde et 
l’un des artisans majeurs de la sai-
son historique des «Reds», Van Dijk 
n’a finalement pas réussi à devan-
cer Messi comme lors de la remise 
du joueur UEFA de l’année en août 
dernier.  

Dispersion des voix 
A l’image des joueurs de l’équipe 
de France (Antoine Griezmann, Ky-
lian Mbappé, Raphaël Varane) 
après le titre de champion du 
monde l’an dernier, la dispersion 
des voix en faveur des autres stars 
de Liverpool, Mané, Mohamed Sa-
lah (5e), ou encore Alisson Becker 
(7e), lui a été fatale.  

Le Sénégalais Mané, également 
co-meilleur buteur du champion-
nat d’Angleterre avec Liverpool et 
vice-champion d’Afrique avec sa sé-
lection, avait également été plébis-

cité par de nombreux observa-
teurs et anciens joueurs pour suc-
céder à George Weah, seul joueur 
africain à avoir remporté ce prix en 
1995.  

Il a finalement terminé à 4e po-
sition, juste derrière l’éternel Cris-
tiano Ronaldo (Juventus Turin), à 
l’issue du vote d’un jury mondial 
de 180 journalistes. Troisième 
joueur africain présent dans le Top 
10, l’Algérien Riyad Mahrez termine 
10e. Du jamais vu. 

Rapinoe star de l’année 
Chez les dames, l’Américaine Rapi-
noe, star du Mondial-2019 survolé 
par la «Team USA», a conclu son an-
née en or par un nouveau trophée 
de prestige.  

La joueuse de 34 ans a fini 
meilleure buteuse de la Coupe du 
monde en France. Désignée égale-
ment meilleure joueuse du tour-
noi, la star américaine avait rem-
porté le prix Fifa The Best à Milan 
fin septembre dernier.  

Rapinoe, dont la stature a dépas-
sé les terrains pour devenir une 
icône de l’opposition au président 
américain Donald Trump, succède 
à la Norvégienne Ada Hegerberg 
qui avait reçu le premier Ballon 
d’Or féminin de l’histoire en 2018.  

Figure de la lutte pour les droits 
des LGBT et l’égalité homme-
femme, Rapinoe n’a pas pu être 
présente à Paris pour recevoir son 
trophée en raison «d’obligations 
personnelles». 

Une vieille habitude désormais : Lionel Messi a soulevé hier son 
sixième Ballon d’or. Personne ne l’avait fait avant lui. PHOTO AFP

BALLON D’OR L’Argentin est sacré pour la sixième 
fois devant trois joueurs des Reds, et Ronaldo

Messi plus fort 
que Liverpool

RÉCOMPENSE

Ballon d’Or masculin  

1. Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), 2. Virgil 
van Dijk (NED/Liverpool), 3. Cristiano Ronaldo 
(POR/Juventus Turin),  4. Sadio Mané 
(SEN/Liverpool), 5. Mohamed Salah (EGY/Li-
verpool), 6. Kylian Mbappé (FRA/PSG)...  

Ballon d’Or féminin  
1. Megan Rapinoe (USA/Reign FC), 2. Lucy 
Bronze (ENG/Lyon), 3. Alex Morgan (USA/Or-
lando Pride), 4. Ada Hegerberg (NOR/Lyon), 5. 
Viviane Miedema (NED/Arsenal), 6. Wendie 
Renard (FRA/Lyon)... 

 Trophée Kopa  (mois de 21 ans) 

1. Matthijs de Ligt (NED/Ajax Amsterdam puis 
Juventus Turin)  

Trophée Yachine (meilleur gardien)  

1. Alisson Becker (BRE/Liverpool) 

REPÈRES

Marseille veut se rapprocher. 
Marseille vise une cinquième victoire de 
rang ce soir à Angers, son plus proche 
poursuivant en Ligue 1. Le calendrier lui 
permet même de pouvoir revenir (au 
moins provisoirement)  à deux points 
de son rival parisien à condition d’entre-
tenir la dynamique heureuse qui l’a por-
té face à Lille, Lyon, Toulouse et Brest. 
  A Lyon, il y aura un choc entre l’OL et 
Lille, deux «européens» déçus après 
leurs défaites respectives contre Saint-
Pétersbourg et l’Ajax. Les Lyonnais n’ont 
plus réussi à enchaîner ne serait-ce que 
deux succès consécutifs, toutes compé-
titions confondues, depuis un mois. 

CE SOIR
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La carrière d’Antoine Battut 
(35 ans) ne s’arrêtera sans doute 
pas à Toulouse, là où elle avait 

commencé quinze ans plus tôt. Vic-
time d’une rupture du tendon du 
biceps gauche, dimanche lors la 
déculottée subie par l’Aviron au 
stade Ernest-Wallon (45 – 10), le ca-
pitaine bayonnais, qui raccroche-
ra les crampons en fin de saison, a 
été opéré, hier à Bordeaux. Sa pé-
riode d’indisponibilité est fixée à 
quatre mois. S’il tient les délais de re-
prise, le troisième ligne pourrait 
disputer la fin du championnat 
puisque les sept ultimes journées 
sont prévues entre avril et juin. 

En son absence, l’Aviron Bayon-
nais ne fera pas appel à un joker 
médical. Yannick Bru l’a indiqué 
hier à « Sud Ouest » : « On va fonc-

tionner avec notre vivier local sa-
chant que Baptiste Héguy est dans 
le même profil qu’Antoine. » Au 
même poste, le technicien a déjà 
recruté le Tongien Sione Tau le 
mois dernier, suite à la blessure au 
genou d’André Gorin, dont la sai-
son est terminée. 

Ducat et Boniface rassurés 
Parmi les autres blessés ramenés 
de Toulouse, Guillaume Ducat, sor-
ti sur commotion cérébrale, ne 
présentait pas de maux de tête 

hier, nous a précisé le manager. Le 
deuxième ligne va suivre le proto-
cole habituel, qui consiste à voir le 
neurologue à deux reprises dans la 
semaine. Quand bien même se-
rait-il déclaré apte, le staff le laisse-
ra au repos pour la réception des 
Scarlets, samedi à 21 heures, lors de 
la troisième journée du Challenge 
européen. 

Une compétition sur laquelle les 
Bayonnais ne misent pas. Leur ob-
jectif est clairement la réception de 
Brive en Top 14, samedi 21 décem-
bre. Pour ce match important dans 
l’optique du maintien, Ugo Boni-
face devrait être remis. Le pilier 
gauche, champion du monde des 
moins de 20 ans, est sorti à l’heure 
de jeu, dimanche, suite à une en-
torse de la cheville. Les examens 
n’ont pas révélé de fracture. Son ab-
sence est estimée à deux semaines. 

Reste la question de la durée des 
suspensions des troisièmes ligne 
Filimo Taofifenua et Matthew Lua-
manu. La qualification de leur car-
ton rouge n’est pas la même. Le 
premier, exclu pour jeu dangereux, 
maintient l’espoir d’être présent 
face au CAB puisque la sanction 
s’étend aux semaines de Coupe 
d’Europe. Pour Luamanu, reconnu 
coupable de brutalité, l’affaire sem-
ble plus mal engagée.

BAYONNE Opéré hier, 
le capitaine en fin 
de carrière sera absent 
quatre mois. L’Aviron 
ne fera pas appel 
à un joker médical

Antoine Battut n’en 
a pas encore terminé

RUGBY TOP 14

Antoine Battut (35 ans). PH. DLD

BASKET-BALL 
20h : Jeep Élite - J10, Bourg / Roanne et 
Le Mans / Boulogne-Levallois 
RMC Sport live 5 et RMC Sport live 6 
23h10 : Champions League, Besiktas / 
Dijon 
Canal+ Sport 
FOOTBALL 

18h55 : Ligue 1. J16, Bordeaux / Nîmes 
beIN Sports 1 
18h55 : Ligue 1. Brest / Strasbourg 
beIN Sports 2 
19h : Ligue 1.  Angers / Marseille 
Canal+ 
20h30 : Premier League - J15, Crystal Pa-
lace / Bournemouth 
RMC Sport 2 
20h50 : Ligue 2 - J17, Auxerre / Valen-
ciennes 
beIN Sports max 4 
20h55 : Premier League - J15, Burnley / 
Manchester City 
Canal+ Sport 
20h55 : Domino's Ligue 2 - J17, Lens / 
Chambly, Orléans / Lorient,  Château-

roux / Sochaux, Grenoble / Clermont, Le 
Havre / Le Mans, Niort / Ajaccio, Paris FC 
/ Guingamp, Troyes / Rodez. 
beIN Sports 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 
21h05 : Ligue 1. Lyon / Lille 
Canal+ 
21h15 : Premier League - J15, Burnley / 
Manchester City 
RMC Sport 1 
HANDBALL 

06h55 : Mondia féminin : Corée du Sud / 
Brésil, Hongrie / Monténégro, Espagne / 
Sénégal 
beIN Sports max 3,4, 5 
09h55 : Mondial féminin,  
Danemark/Allemagne 
beIN Sports max 5 
10h55 : Mondial féminin, 
France/Australie 
beIN Sports 3 
11h25 : Mondial féminin, Suède/Japon 
beIN Sports max 4 
12h25 : Mondial féminin, Norvège/Serbie 
beIN Sports max 6

A LA TÉLÉ

FOOTBALL 

Ligue 2 
Caen - Nancy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Lorient 33 16 10 3 3 25 12 13 
2 Lens 31 16 9 4 3 24 14 10 
3 AC Ajaccio 30 16 8 6 2 20 11 9 
4 Troyes 29 16 9 2 5 18 15 3 
5 Le Havre 25 16 6 7 3 25 17 8 
6 Sochaux 25 16 7 4 5 18 12 6 
7 Clermont 25 16 7 4 5 17 16 1 
8 Nancy 23 17 4 11 2 17 14 3 
9 Valenciennes 23 16 6 5 5 10 10 0 
10 Guingamp 21 16 5 6 5 24 22 2 
11 Grenoble 21 16 4 9 3 15 14 1 
12 Caen 20 17 4 8 5 18 21 -3 
13 Auxerre 18 16 4 6 6 20 19 1 
14 Rodez 18 16 5 3 8 20 22 -2 
15 Niort 17 16 4 5 7 14 19 -5 
16 Châteauroux 17 16 4 5 7 9 17 -8 
17 Chambly 16 16 4 4 8 11 19 -8 
18 Paris FC 15 16 4 3 9 10 21 -11 
19 Le Mans 14 16 4 2 10 17 28 -11 
20 Orléans 10 16 1 7 8 12 21 -9 

Allemagne 
Mayence - Francfort, 2-1 

1. Mönchengladbach, 28 (13 m., 13); 2. Leipzig, 27 
(13 m., 21); 3. Schalke 04, 25 (13 m., 8); 4. Bayern 
Munich, 24 (13 m., 16); 5. Borussia Dortmund, 23 
(13 m., 9); 6. Fribourg, 22 (13 m., 6); 7. Bayer Leverku-
sen, 22 (13 m., 3); 8. Hoffenheim, 21 (13 m., -2); 9. 
Wolfsburg, 20 (13 m., 2); 10. Francfort, 17 (13 m., 2); 
11. Union Berlin, 16 (13 m., -3); 12. Mayence, 15 (13 
m., -13); 13. Werder Brême, 14 (13 m., -6); 14. Augs-
bourg, 14 (13 m., -7); 15. Düsseldorf, 12 (13 m., -8); 
16. Hertha Berlin, 11 (13 m., -9); 17. Cologne, 8 (13 m., 
-16); 18. Paderborn, 5 (13 m., -16) 

Italie 
Cagliari - Sampdoria, 3-3 

1. Inter Milan, 37 (14 m., 18); 2. Juventus Turin, 36 
(14 m., 13); 3. Lazio Rome, 30 (14 m., 19); 4. AS 
Rome, 28 (14 m., 11); 5. Cagliari, 26 (14 m., 11); 6. Ata-
lanta Bergame, 25 (14 m., 13); 7. Naples, 20 (14 
m., 5); 8. Parme, 18 (14 m., 2); 9. Hellas Vérone, 18 
(14 m., -2); 10. Torino, 17 (14 m., -4); 11. AC Milan, 17 
(14 m., -4); 12. Bologne, 16 (14 m., -3); 13. Fiorentina, 
16 (14 m., -3); 14. Sassuolo, 14 (13 m., -1); 15. Lecce, 
14 (14 m., -9); 16. Udinese, 14 (14 m., -14); 17. 
Sampdoria, 13 (14 m., -11); 18. Genoa, 10 (14 m., -13); 
19. SPAL, 9 (14 m., -12); 20. Brescia, 7 (13 m., -16) 

Portugal 
Sporting Braga - Rio Ave, 2-0 

1. Benfica Lisbonne, 33 (12 m., 25); 2. FC Porto, 28 
(11 m., 17); 3. Famalicão, 24 (12 m., 6); 4. Sporting 
Portugal, 20 (12 m., 4); 5. Boavista, 18 (12 m., 3); 6. 

Sporting Braga, 18 (12 m., 1); 7. Vitoria Guimaraes, 
17 (12 m., 5); 8. Gil Vicente, 16 (12 m., -1); 9. Rio Ave, 
15 (12 m., 0); 10. Tondela, 15 (12 m., -1); 11. Moreirense, 
14 (12 m., -1); 12. Belenenses, 14 (12 m., -9); 13. 
Santa Clara, 13 (12 m., -4); 14. Vitoria Sétubal, 13 
(12 m., -4); 15. Portimonense, 11 (12 m., -7); 16. 
Maritimo, 11 (12 m., -9); 17. Paços Ferreira, 8 (11 m., 
-10); 18. Aves, 3 (12 m., -15) 

 

BASKET-BALL 

Jeep Elite 
Gravelines - Cholet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 - 79 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Lyon/Villeurbanne 22 11 11 0 0 931 821 110 
2 Boulogne/Levallois 21 11 10 0 1 1025 968 57 
3 Monaco 20 11 9 0 2 898 771 127 
4 Dijon 21 12 9 0 3 1008 925 83 
5 Bourg-en-Bresse 19 11 8 0 3 902 851 51 
6 Cholet 20 12 8 0 4 973 936 37 
7 Strasbourg 19 12 7 0 5 999 966 33 
8 Gravelines 17 12 5 0 7 952 961 -9 
9 Châlons/Reims 17 12 5 0 7 1010 1020 -10 
10 Boulazac 18 13 5 0 8 1099 1098 1 
11 Nanterre 15 11 4 0 7 894 895 -1 
12 Pau 16 12 4 0 8 999 1018 -19 
13 Orléans 16 12 4 0 8 997 1029 -32 
14 Limoges 16 12 4 0 8 986 1043 -57 
15 Roanne 14 11 3 0 8 865 926 -61 
16 Le Mans 14 11 3 0 8 842 928 -86 
17 Le Portel 15 12 3 0 9 888 995 -107 
18 Chalon-sur-Saône 15 12 3 0 9 885 1002 -117 
 

HANDBALL 

Groupe A 

Angola - Pays-Bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 - 35 
Cuba - Serbie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 - 46 
Slovènie - Norvège  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 - 36 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Norvège 6 2 2 0 0 83 36 47 
2 Serbie 6 2 2 0 0 78 52 26 
3 Slovènie 4 2 1 0 1 52 62 -10 
4 Pays-Bas 4 2 1 0 1 61 60 1 
5 Angola 2 2 0 0 2 53 67 -14 
6 Cuba 2 2 0 0 2 43 93 -50 

Groupe D 

Argentine - Russie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 - 35 
Chine - Suède  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 - 32 
RD Congo - Japon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 - 28 
Classement  Pts J G     N P BP     BC     Dif 
1 Russie 6 2 2 0 0 61 33 28 
2 Suède 6 2 2 0 0 58 35 23 
3 Japon 6 2 2 0 0 52 36 16 
4 Argentine 2 2 0 0 2 42 59 -17 
Congo 2 2 0 0 2 32 54 -22 
6 Chine 2 2 0 0 2 30 58 -2

LES RÉSULTATS

VOILE 

Audinet au Mondial 

Le championnat du monde de Na-
cra 17, catamaran mixte à foils, débute 
aujourd’hui à Auckland. Parmi les en-
gagés, la Charentaise-Maritime Ma-
non Audinet et son équipier Quentin 
Delapierre, n°1 français. L’épreuve 
compte dans la course à la qualifica-
tion aux Jeux de Tokyo, où Audinet af-
frontent Billy Besson et Marie Riou, 
multiples champions du monde. 

Cammas et Caudrelier 
attendus cette nuit 

En tête de la Brest Atlantiques, le 
Maxi trimaran Edmond de Rothschild 

de Franck Cammas et Charles Cau-
drelier est attendu à Brest la nuit pro-
chaine. Il file en route directe à  
30 nœuds après 27 jours de course de 
Brest à brest via Rio et le Cap, avec 
plus d’un jour d’avance sur Macif 
(François Gabart/Gwenolé Gahinet). 

HANDBALL 

Les Françaises  
doivent  
se reprendre 

Méconnaissables lors de leurs deux 
premiers matchs, les handballeuses 
françaises doivent réagir pour éviter 
la sortie de route dès le premier tour 
du Mondial au Japon. 

La rencontre d’aujourd’hui (11h heure 
française) contre la très faible Australie 
ne leur posera pas de problèmes et tout 
se décidera demain contre l’Allemagne 
puis vendredi face au Danemark. 

RUGBY 

Lyon :  
trois mois d’arrêt  
pour Doussain 

L’ouvreur ou demi de mêlée de Lyon, 
Jean-Marc Doussain, blessé samedi 
lors de Montpellier-LOU (35-8), souf-
fre d’une rupture de l’adducteur de la 
cuisse gauche et sera opéré demain à 
Lyon. Il sera indisponible entre trois à 
quatre mois.

OMNISPORTS
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15. Dexter des Baux
Franck Leblanc : Lors de sa dernière sortie,
il lui a manqué un parcours supplémentaire
dans  les  jambes  pour  son  retour  à
Vincennes.  Après  huit  mois  mois  sans
compétition,  il  n'avait  effectué  qu'une
course  de  rentrée  à  Vire.  Il  est  monté  en
condition  depuis.  Il  trouve  un  engagement
sur  mesure  et  il  a  pratiquement  toujours
bien  fait  sur  cette  distance  de  la  grande
piste. Il détient une très bonne chance. 

3. Duang Taa
CharlesAntoine Mary :  Il  faut effacer sa
prestation  de  Graignes.  Certes,  il  était  nez
au  vent  sur  ce  petit  anneau  mais  les
analyses d'après courses étaient moyennes.
Il  a  bien  progressé  en  2019,  il  était  difficile
au  début  mais  s'est  bien  amendé.  Il  ne
devrait pas être gêné par la grande piste. Il
n'est  peutêtre  pas  aussi  endurci  que
certains de ses rivaux mais il peut terminer à
l'arrivée du quinté.

10. Désir de Bannes
Hervé  Sionneau  :  Depuis  son  retour  à  la
compétition,  après  une  très  longue
absence, ses courses sont en dents de scie.
Ce la   d i t ,   s a   d e r n i è re   co u r s e   e s t
encourageante,  tout  comme  l'avant
d e r n i è re   à   B o rd e a u x ,   m a l g ré   s a
disqualification.  Il  sera  plus  à  l'aise  sur  la
grande  piste  et  l'engagement  reste
favorable.  S'il  est  décidé,  ce  qui  n'est  pas
toujours le cas, il peut accrocher une place.

En direct des pistes
d'entraînement
11. Druss de Guez
JeanMichel  Bazire  :  Dernièrement  à
Vincennes,  j'étais  relativement  confiant 
avant le coup mais il est parti au galop. Cela
peut  lui  arriver.  Au  travail,  il  affiche  une
forme  parfaite.  Il  dispose  à  nouveau  d'un
engagement  intéressant  face  aux  7  ans  et
sans  concurrence  étrangère.  J'en  attends
une  réhabilitation.  Il  devrait  pouvoir  lutter
pour les premières places. 

13. Dreamer Boy
Yves Dreux : Après sa quatrième place, il y
a  tout  juste  un  an,  dans  le  Prix  Doynel  de
SaintQuentin,  il  a  été  victime  de  la  rhino,
puis de la maladie de Lyme quelques mois
plus tard. Tout est rentré dans l'ordre et il a
prouvé  dernièrement  qu'il  était  revenu  à
son bon niveau. Mardi,  il doit certes rendre
vingtcinq  mètres,  mais  il  se  retrouve  en
retard de gains. Sur le papier, il detient une
première chance. 

8. Duc du Goutier
Sébastien Tessier : Il était un peu fatigué
à la fin de l'été et a bénéficié d'un break. Il a
deux  courses  dans  les  jambes,  dont  la
dernière  à  Laval  où  il  a  bien  terminé.  Il  est
sur la montante. On a visé cet engagement
au premier échelon. Il faut se méfier un peu
en  partant  où  il  peut  prendre  le  galop.
Ensuite,  il  est  assez  sûr.  Il  a  ma  confiance
pour terminer à l'arrivée.

10. Désir de Bannes :  Il a brillé sur ce parcours
par  le passé (3 sur 3) mais n'a plus été vu à son
avantage depuis un moment. Il a couru en légers
progrès le 22/11 derrière Dreamer Boy mais il devra
faire encore plus fort ici. En fin de jeu.

11.  Druss  de  Guez  :  Peu  d'expérience  sur  la
grande  piste  de  Vincennes  mais  s'est  déjà  placé
sur  ce  parcours.  Il  a  enlevé  3  courses  cet  été  en
province  avant  d'être  mis  au  repos.  Fautif  mais
''JMB'' s'en sert à merveille. Vise la victoire.

12.  Charme  Créole  :  2  échecs  à  Vincennes.
Absent  durant  neuf  mois,  il  n'a  pas  encore
recouvré  ses  moyens,  comme  le  prouve  sa  sortie
dans le quinté du 22/11 où il a fini dans le lointain.
Attendons qu'il soit déferré pour s'intéresser à lui.
Non.

13. Dreamer Boy : Tient la forme, comme tous les
pensionnaires  d'Yves  Dreux,  venant  de  s'imposer
facilement  sur  la  petite  piste.  Il  flirtait  avec  son
record ce jourlà. Revenir sur la grande n'est pas un
souci. Toujours au top, on compte sur lui.

14.  Diesis  du  Goutier  :  Il  vient  de  mettre  fin  à
une  série  d'échecs  en  s'imposant  à  Bordeaux.  Il
était alors déferré des 4 pieds, ce qui n'est pas le
cas  mardi.  En  revanche,  il  retrouve  Gabriele
Gelormini. Malgré tout, chance secondaire.

15. Dexter des Baux : En plein dans sa catégorie.
Il n'a pas démérité pour sa première de l'hiver dans
le  quinté  du  15/11  (6e),  manquant  juste  d'une
course. Il est plus affûté cette fois et sera mieux sur
cette longue distance. A son mot à dire.

16.  Cooper  de  Guez  :  C'est essentiellement un
cheval  d'apprentis.  Il  gagne  son  avoine  dans  les
courses  à  réclamer  disputées  sur  courtes 
distances. Il en a bientôt un en vue. Nous le voyons
mal  rendre  la  distance  dans  cette  épreuve.
Patientons.

1.  Doranic  Fouteau  :  Peu  en  réussite  à
Vincennes (2 sur 9). Bien battu par Domingo d'Ela
le  15/11,  mais  il  est  cette  fois  déferré  des  quatre
pieds  et  son  entraîneur  affiche  une  belle 
confiance. Gagner lui sera difficile mais il peut se
placer.

2.  Domingo  d'Ela  :  Débute  à  Vincennes.  Il  est
spécial mais réalise de bonnes valeurs lorsqu'il est
bien  luné.  Il  vient  par  exemple  de  vaincre  au
CroiséLaroche.  Souvent  déferré  des  4  à  bon
escient (3 victoires en 5 sorties ainsi). Tout ou rien.

3.  Duang  Taa  :  Débute  à  Vincennes.  Bon 
gaucher,  il  a  devancé  Dreamer  Boy  dans  les
mêmes  conditions  mioctobre  aux  Sables
d'Olonne. Dernier échec à oublier, il a effectué son
parcours nez au vent. Confié à E. Raffin, on l'aime
bien.

4. Django des Iles : Loin de son meilleur niveau.
Après  une  rentrée,  le  voilà  déferré  des  quatre
pieds mais cela ne le transcende pas vraiment... Il
a  échoué  dans  les  deux  quintés  qu'il  a  disputés.
Souvent fautif au départ, il ne nous inspire pas.

5. Do You Love Me : N'a encore jamais gagné à
Vincennes.  Ne  s'y  est  plus  produit  depuis  2017,
étant désormais entraîné aux PaysBas où ça se
passe bien quand il est décidé. L'engagement est
bon,  il  est  déferré  des  postérieurs.  Outsider
valable.

6. Darwin la Mésange : Jamais vu à Vincennes.
Vient  de  refaire  surface  après  une  période  de
vache  maigre  en  s'imposant  à  Amiens  avec  un
nouveau  record  à  la  clé.  Matthieu  Verva,  qui  le
découvrait, lui est encore associé. Pour une cote.

7.  Défi  de  la  Coudre  :  Débute  à  Vincennes.
Meilleur à main droite mais ce sera moins gênant
sur  la  grande  piste.  La  dernière  fois  qu'il  a  été
déferré des 4 pieds, comme mardi, il a fini 3e. Pas
mal placé, il est capable d'étonner. Coup de poker.

8. Duc du Goutier : Sa seule sortie à Vincennes
s'est  soldée  par  une  victoire  et  c'était  sur  le
parcours  du  jour  devant  Druss  de  Guez  !  Il  a
peaufiné sa condition, ferré, en province en vue de
cet engagement sur mesure. Une des bases.

9. Cachou des Puys : Pas confirmé sur ce type
de  parcours.  Meilleur  au  monté  mais  son 
entraîneur  se  laisse  tenter  par  la  qualité  de
l'engagement. Il le déferre même des 4 pieds. S'il
échoue, il aura une tâche plus facile le 8/12 à Lyon.
Moyen.

Le prono de Steve Ouazan

8 Duc du Goutier
1 Doranic Fouteau

11 Druss de Guez
10 Désir de Bannes
15 Dexter des Baux
13 Dreamer Boy
5 Do You Love Me
3 Duang Taa
2 (En cas de N.P.)

Le prono de Joël Lacoste

11 Druss de Guez
3 Duang Taa
8 Duc du Goutier
13 Dreamer Boy
15 Dexter des Baux
10 Désir de Bannes
2 Domingo d'Ela
9 Cachou des Puys
1 (En cas de N.P.)

Propriétaires N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes

A. Dreux 1 DORANIC FOUTEAU D C. Dreux 2850 H6 A. Dreux 7a3a6a3a9a 71.170 23/1
E. Pierre 2 DOMINGO D'ELA D J.P. Borodajko 2850 H6 J.P. Borodajko 1aDa2aDa1a 76.380 21/1
B. Giraudon 3 DUANG TAA  E. Raffin 2850 H6 C.A. Mary 11a2a2a2aDa 77.810 17/1
Mme S. Hardy 4 DJANGO DES ILES D P.Edou. Mary 2850 H6 P.Edou. Mary 0aDa11aDa6a 78.500 80/1
H. Jager 5 DO YOU LOVE ME C Cees.F. Kamminga 2850 H6 Cees.F. Kamminga 7a2a13a8a1a 78.980 35/1
S. Perraguin 6 DARWIN LA MÉSANGE  M. Verva 2850 H6 S. Perraguin 1a9a8a7a4a 80.540 38/1
J.L. Forget 7 DÉFI DE LA COUDRE D F. Gence 2850 M6 J.L. Forget 10a8a3a0a13a 80.930 30/1
J. Dromaguet 8 DUC DU GOUTIER D J.P. Monclin 2850 H6 S. Tessier 6a6a4aDa3a 82.360 7/1
E. Testard 9 CACHOU DES PUYS D J.F. Senet 2850 H7 E. Testard 6m2a0aDa(18)7m 83.590 39/1
Ec. Hervé Sionneau 10 DÉSIR DE BANNES C H. Sionneau 2875 M6 H. Sionneau 6aDaDa8a11a 142.270 20/1
Ec. Vautors 11 DRUSS DE GUEZ D J.M. Bazire 2875 H6 J.M. Bazire Da9a11aDaDa 143.650 3/1
A.R. Estève 12 CHARME CRÉOLE  J. Guelpa 2875 H7 J. Guelpa 14a12a1a1a1a 145.910 70/1
Y. Dreux 13 DREAMER BOY D Y. Dreux 2875 M6 Y. Dreux 1a5a3a10a10a 154.060 4/1
N. Mathias 14 DIESIS DU GOUTIER  G. Gelormini 2875 M6 N. Raimbeaux 1a5a0a11a11a 154.280 32/1
T. Bourgault 15 DEXTER DES BAUX D Y. Lebourgeois 2875 H6 F. Leblanc 6a7a7a4a2a 158.300 10/1
M. Novelli 16 COOPER DE GUEZ D B. Marie 2875 H7 B. Marie 7a1aDa3a2a 164.790 60/1

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds

LES AUTRES 
COURSES À 
VINCENNES
2 PRIX DE QUINCYSOUSSÉNART

Attelé  Crse E  Mâles et hongres
29.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Golzac de Rem (M. Lenoir)................ 2700
2 Galion des Prés (M. Bézier) ............... 2700
3 Grand Chasseur (P. Vercruysse) ........ 2700
4 Gold d'Ecroville (B. Marie) ................ 2700
5 Garou Pierji (B. Robin) ....................... 2700
6 Gadjo Charentais (Y. Lebourgeois).... 2700
7 Giant Somolli (J. Compas) ................ 2700
8 Gold Gédé (E. Raffin) ......................... 2700
9 Gitan de Guez (J.M. Bazire) .............. 2700

10 Great Dancer (C. Duvaldestin) ........... 2700
11 Grigri Boy (Y. Dreux) .......................... 2700

12 Gai Printemps (A. Abrivard) .............. 2700
13 Goal Star (B. Goop) ........................... 2700
14 Gégé Baroque (A. Barrier) ................. 2700
15 Give Me Five (G. Gelormini)................ 2700

q Pronostic : 91410513116
q Sélection : 9 Gitan de Guez

3 PRIX DE CARPENTRAS
Monté  Crse E  Femelles
29.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Girl Thoris (Mlle M. Collet).................. 2700
2 Good Girl Marceaux (A. Lamy) ......... 2700
3 Gracieuse Williams (A. Abrivard)...... 2700
4 Grisette Mesloise (Mlle E. Desmigneux).... 2700
5 Garantie Gema (Mlle G. Godard) ....... 2700
6 Gabelle Prior (Aur. Desmarres)........... 2700
7 Galante Haufor (D. Thomain) ........... 2700
8 Gazelle du Boirond (A. Angot) ......... 2700
9 Gazelle de la Giro (G. Martin)............ 2700

10 Gotida (M. Mottier)............................. 2700
11 Go To de Houelle (A. Barrier) ............ 2700

12 Georgia On My Mind (Y. Lebourgeois).... 2700
13 Gaia de Soyora (A. Ernault) .............. 2700
14 Gaya Mesloise (F. Desmigneux) ......... 2700
15 Golda du Pommereux (E. Raffin) .... 2700
16 Guapita Laumax (M. Abrivard) ......... 2700

q Pronostic : 10738121415

4 PRIX D'HENNEBONT
Attelé  Crse C  Mâles et hongres
43.000e  2.700m  GP  Cde à gauche
COUPLÉ  TRIO  2/4  MULTI  PICK5

1 Eliot Lucaxelo (J. Guelpa) ................. 2700
2 El Costo du Banney (Y. Lebourgeois).... 2700
3 Espoir Permis (G. Junod)................... 2700
4 Eldorado Royal (J. Grumetz) ............. 2700
5 Eiko Vet (B. Goop).............................. 2700
6 Equinoxe (M. Abrivard)....................... 2700
7 Et Pourtant (G. Martin) ..................... 2700
8 Emencourt Bléquin (J. Koubiche)..... 2700
9 Equateur Mauzun (P. Vercruysse)..... 2700

10 Emoko Madrik (A. Lamy) .................. 2700
11 Espoir d'Avril (J.P. Monclin).............. 2700

12 Elégant du Lupin (A. Wiels) ............. 2700
13 Eddy du Vivier (C. Terry) ................... 2700
14 Eadshot Josselyn (R. Bakker) ........... 2700
15 Etain de Larcy (F. Lagadeuc)............. 2700
16 Express de l'Iton (F. Ouvrie) ............. 2700

q Pronostic : 10161312141526

5 PRIX DE LAON
Attelé  Crse C  Mâles et hongres  Autostart
38.000e  2.100m  GP  Cde à gauche
COUPLÉ  TRIO  2/4  MINI MULTI  PICK5

1 Fear Factor (A. Lamy) ........................2100
2 Fahrenheit Flower (F. Ouvrie) ...........2100
3 Fast Cash (M. Abrivard).......................2100
4 Fidèle Madrik (D. Thomain) ...............2100
5 Fidèle Royal (J.M. Bazire) ..................2100
6 Fighter Dancer (F. Lagadeuc).............2100
7 Forban (J.F. Senet).............................2100
8 Fleuron du Goutier (Y. Lebourgeois).....2100
9 Ferney Voltaire (G. Gelormini) ............2100

10 Fresh Bidder (E. Raffin)......................2100
11 Fashionable Quick (A. Abrivard)........2100

q Pronostic : 538429110

6 PRIX DE MIRECOURT
Monté  Crse E  Femelles
33.000e  2.850m  PP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Excelle Star (M. Mottier).................... 2850
2 Enivrante (G. Lenain) ......................... 2850
3 Elite Gema (Mlle G. Godard)............... 2850
4 Etoile de Beaumée (B. Rochard) ...... 2850
5 Elfie de Banville (Mlle C. Levesque).... 2850
6 Etoile d'Eté (L. Jublot)....................... 2850
7 Elvira des Kèches (A. Wiels) ............. 2850
8 Etoile du Léard (Y. Lebourgeois) ....... 2850
9 Electra (A. Abrivard) ........................... 2850

10 Elite Turgot (A. Andre) ...................... 2850
11 Extra Ball (E. Fournigault) .................. 2850

12 Eurasia Jiel (D. Thomain)................... 2850
13 Ecosse Bleue (Mlle T. Levesque) ........ 2850

q Pronostic : 212711313
q Coup placé : 2 Enivrante

7 PRIX DES GARDÉNIAS
Attelé  Crse D  Femelles
27.000e  2.850m  PP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Hestia d'Eloax (V. Royer) ................. 2850
2 Hawaï Team (G. Gelormini)................ 2850
3 Henriette (J.F. Senet) ....................... 2850
4 Hélèna Barosso (J.P. Monclin) ......... 2850
5 Habile Gédé (A. Pillon)...................... 2850
6 Hélite Eleven (M. Verva) ................... 2850
7 Héroïne Secrète (A. Lamy) ............... 2850
8 Hermine de Toues (G.A. Pou Pou).... 2850
9 Hustella Mag (P.Y. Verva)................ 2850

10 Help Me Win (S. Houyvet) ................. 2850
11 Hadélaïde (Y.A. Briand) .................... 2850

12 Hermanda Mat (F. Ouvrie)................ 2850
13 Hot and Spicy (D. Thomain).............. 2850
14 Helsinka d'Héripré (Y. Lebourgeois).... 2850

q Pronostic : 131141410129

8 PRIX DE MÉRAL
Monté  Crse E  Course Européenne  Femelles
29.000e  2.200m  GPP  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Fleur du Polea (A. Wiels) .................. 2200
2 Fashion de Val (M. Mottier) .............. 2200
3 Fiesta Fromentro (Mlle C. Levesque).... 2200
4 Fascinante Hub (S.E. Pasquier) ....... 2200
5 Féminine (L. Jublot)........................... 2200
6 Figave (Y. Lebourgeois)....................... 2200
7 Fantaisie (P.P. Ploquin) .................... 2200
8 Freedom Jiel (D. Thomain) ................ 2200
9 Zirudela (M. Abrivard) ........................ 2200

10 Fée Suzanne (Mlle M. Bacsich)........... 2200
11 Floriane (F. Lagadeuc) ....................... 2200

12 Fashion Touch (A. Abrivard).............. 2200
13 Florette de Blary (C. Frecelle)........... 2200
14 Fontaine du Banney (A. Lamy)........ 2200
15 Fifi Brindacier (E. Raffin) .................. 2200
16 Falonne d'Arzal (B. Rochard)............ 2200

q Pronostic : 15714612132

1. PRIX DES PYRÉNÉES
Attelé  Mâles et hongres  37.000€  2.850m  Grande piste  Cde à gauche
Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 165.000 €.  Recul de 25 m à 85.000 €.

AUJOURD'HUI À VINCENNES Réunion 1 (13h30)
Quinté+ 13h50

Duc du Goutier est prêt !

Hier à Vincennes

TIERCÉ (1€) : 11313

Ordre................................................... 1.026,70€
Désordre................................................ 175,60€

QUARTÉ+ (1,30€) : 113132

Ordre...................................................5.595,33€
Désordre................................................360,10€
Bonus...................................................... 52,00€

QUINTÉ+ (2€) : 1131325

Ordre................................................72.869,00€
Désordre...............................................632,80€
Bonus 4...................................................49,00€
Bonus 3.................................................... 19,40€

MULTI (3€) : 113132

Multi en 4 chevaux..........................1.543,50€
Multi en 5 chevaux............................ 308,70€
Multi en 6 chevaux.............................102,90€
Multi en 7 chevaux................................44,10€

2SUR4 (3€) : 27,00€

u 1° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 11 Carthago d'Ela.............................  (Charles Bigeon)
2. 3 Cabalera............................................................. (J. Raffestin)
3. 13 Béguin d'Ali.................................................... (P. Vercruysse)
4. 2 Caïd de Caponet.................................................  (S. Baude)
5. 5 Cachou Narcy................................................... (D. Brossard)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (11) : 6,50€ Pl : (11) : 3,20€ 
Pl : (3) : 5,70€ Pl : (13) : 5,30€.
Couplé : Gt : (113) : 67,30€ Pl : (113) : 25,10€ Pl : (1113) : 
22,80€ Pl : (313) : 32,00€.

La presse et le quinté+
GENY.COM 15 11 13 1 10 8 3 14

LE TÉLÉGRAMME 11 15 13 1 8 10 5 3

LE RÉPUBLICAIN L. 11 13 15 8 10 2 1 14

LE PARISIEN 13 8 11 2 15 1 6 3

A. YRIUS 11 8 13 15 10 7 9 2

SUD OUEST 15 8 11 2 3 13 10 1

QUINTÉNET 15 8 11 3 13 10 2 1

ECHO FM 13 8 15 11 10 7 3 14

RADIO KAZAK 10 11 15 13 1 3 14 2

Hier à Deauville
u 7° COURSE (Tous couru)
1. 5 Lady's Maid.....................................  (A. Madamet)
2. 6 Arifushi.......................................................... (V. Cheminaud)
3. 4 J'aurais du........................................................  (E. Hardouin)
4. 8 Benazir.................................................................. (G. Benoist)
5. 13 Spinalunga......................................................... (C. Demuro)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (5) : 20,30€ Pl : (5) : 
6,20€ Pl : (6) : 10,40€ Pl : (4) : 2,50€.
Couplé : Gt : (56) : 167,20€ Pl : (56) : 53,90€ Pl : (54) : 
31,20€ Pl : (64) : 32,80€.
Trio : Gt : (564) : 462,80€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (5648) : 21,00€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(5648) : 2.173,50€ En 5: 
434,70€ En 6: 144,90€ En 7: 62,10€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (564813) : 977,70€  60 
mises gagnantes.

AUJOURD'HUI À CAGNES
SURMER Réunion 2 (11h25)

4 PRIX LOUIS BERNUS
Haies
40.000e  4.000m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  SUPER4

1 My Maj (Mlle N. Desoutter)...................... 68
2 Beau Nora (M. Lefèbvre) ........................ 69
3 Pop Art du Berlais (A. Merienne) .......... 69
4 Crédo des Obeaux (T. Stromboni) ........ 68
5 L'Amour du Risk (F. Bayle) .................... 67
6 Normandy Invasion (M. Delage) ........... 67
7 Bounwell (R. Schmidlin).......................... 67
8 Willytova (B. Gelhay) ..............................65

q Pronostic : 16342

5 PRIX DU GÉNÉRAL DU CORAIL
Steeplechase  A réclamer
18.000e  3.800m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Facile a Vivre (J. Tabary) ....................... 68
2 Frisco (N. Ferreira) ................................... 67
3 Christamely (M. Lefèbvre) ..................... 66
4 Ibn Medecis (B. Henry) ...........................65
5 Osaxa (Mlle M. Lagrange).........................65
6 Lilie (T. Stromboni) ..................................65
7 Nadjib (R. Mayeur) .................................. 67
8 Andalousie (D. Ubeda) .......................... 66
9 Fée du Bosc (N. Howie) ..........................63

10 Coup de Maître (J. Coyer) ......................62

q Pronostic : 156432

6 PRIX BWT
Steeplechase
36.000e  3.800m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Bo Caro (L. Philipperon) .......................... 68
2 Salem Aleikum (G. FaivrePicon)........... 64
3 Le Zino (B. Meme) ................................... 67
4 Joshua Dream (A. Gautron)................... 64
5 Pour Vous et Nous (G. Ré) .................... 67
6 Gréco Latin (F. Bayle).............................65
7 Res Solis (R. Schmidlin)........................... 67
8 Mango Baron (E. Labaisse) .................... 67
9 Mozart de l'Aube (A. Merienne) ............. 67

10 Nolane de Vindecy (F. de Giles) ........... 66
11 Folie d'Amour (B. Gelhay) ..................... 66

12 Russian Memory (J. Reveley)................ 66
13 Color Chope (M. Delage).........................65
14 Zanzi d'Anjou (Mlle C. Lequien) .............. 61

q Pronostic : 1395111122

7 PRIX ALVARADO
Haies
33.000e  3.500m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Hinou des Hazards (Mlle E. Fontaine)........ 68
2 Chuck Bass (J. Coyer) ............................. 67
3 Maxim (A. Gasnier) ................................... 71
4 Ballymore Inn (M. Delage) .....................70
5 Baie Boy (T. Beaurain) ............................70
6 Voix du Soir (F. de Giles) .........................70
7 Ad Acta (B. Berenguer) ........................... 66
8 Foudre Delta (R. Mayeur) ...................... 68
9 Kodalie (A. Gautron) .............................. 66

10 Creasy Fashion (D. Ubeda) .................... 67
11 Harablue (F. Bayle)................................ 64

12 Tour de Chance (J. Tabary) ....................63
13 Tigresse Tianjin (M. Lefèbvre)................62

q Pronostic : 346528
q Sélection : 3 Maxim

8 PRIX HYÈRES III
Steeplechase
Handicap (+12)
35.000e  3.800m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Rasango (R. Schmidlin) ........................... 72
2 Celtior (M. Viel) ...................................... 68
3 Le Mans (N. Gauffenic) ............................. 71
4 World Amiral (B. Gelhay) ........................ 71
5 Zarisk (J. Reveley)....................................70
6 Bandit d'Ainay (D. Ubeda)................. 69,5
7 Take Two (A. Merienne) ......................... 69
8 Gianyar (G. FaivrePicon) ..................... 64,5
9 Pressagny (T. Stromboni) .......................62

10 Bandoléro Baie (B. Berenguer)...............62
11 Jani Perse (A. Gautron) ...........................62

q Pronostic : 4910325

1 PRIX DES CITRONNIERS (PELOTON 
A)
Haies  Femelles
33.000e  3.300m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Haman Ville (A. Coupu)......................... 68
2 Black Nizzy (Mlle C. Lequien) ................. 66
3 Divine de la Butte (M. Regairaz) ........... 66
4 Sweet Or Bitter (G. Ré) ........................ 66
5 Nanabelle (M. Lefèbvre) ........................ 66
6 Trempolina (T. Beaurain) ...................... 66
7 Margrit (R. Mayeur) ................................ 66
8 Cocoro (A. Merienne) .............................. 66
9 Gailann Dorset (M. Delage) .................. 66

10 Galliop's (F. Bayle) ................................ 66

q Pronostic : 879465
q Coup placé : 8 Cocoro

2 PRIX DU VERCORS
Haies  Mâles et hongres
33.000e  3.300m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MULTI

1 Laredo Chop (G. Ré) ............................. 68
2 Mont Artiste (M. Delage) ...................... 68
3 Jukov (M. G. Richard)............................... 68
4 Similaire (L. Philipperon) ........................ 68
5 Biscaya Storm (M. Regairaz) ................. 68
6 Lord Silverado Non Partant
7 Paradise Island (B. Henry) .................... 66
8 The Last Richil Up (C. Smeulders) ........ 66
9 Under Attack (B. Gelhay) ...................... 66

10 Louping Shuttle (A. Coupu).................. 66
11 Cannello (T. Beaurain) ........................... 66

12 Architect (R. Schmidlin) ......................... 66
13 Millaking (T. Henderson) ........................ 66
14 Milord De Barel (M. Lefèbvre) ............... 66
15 Aldrick (Mlle C. Lequien) ......................... 64
16 Call Gregorium (J. Da Silva) .................. 66

q Pronostic : 111012415162

3 PRIX DES CITRONNIERS (PELOTON 
B)
Haies  Femelles
33.000e  3.300m  Cde à gauche
COUPLÉS  TRIO  2/4  MINI MULTI

1 Cookilayone (B. Gelhay) ........................ 68
2 Grincette (T. Beaurain)........................... 66
3 Ambre de Nuit (J. Coyer) ...................... 66
4 Genèse (B. Meme) .................................. 66
5 Ursula de Pail (G. Boinard).................... 66
6 Kimberleyroyale (J. Da Silva)................ 66
7 Sandrinella (L. Philipperon) ................... 66
8 Sansoria (M. Delage) ............................. 66
9 Gloria d'Anjou (A. Gasnier).................... 66

10 Self Limits (G. Ré)................................. 66

q Pronostic : 7918102
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Éco/BourseSUD OUEST Mardi 3 décembre 2019

Cours du lundi 2 décembre 2019
 ou derniers cours connus

Lingot  42620 - 0,12 + 18,42
Napoléon  253,9 - 0,39 + 14,52
Pièce 20 Dollars  1390 - 3,74 + 13,93
Pièce 10 Dollars  760 - 1,04 + 23,98
Pièce 50 Pesos  1595,25 - 1,04 + 17,38
Souverain   319,9 - 0,87 + 19,81
Pièce Latine 20F  252 0,00 + 18,87
Pièce 10 Florins    260 + 0,12 + 18,18
Pièce Suisse 20F  254,9 - 0,74 + 20,29

Etats-Unis USD  0,8613 0,9814
Royaume-Uni GBP  1,1161 1,2594
Suisse CHF  0,8532 0,9634
Canada CAD  0,6373 0,7485
Japon (100) JPY  0,7895 0,8902
Danemark DKK  0,124 0,1456
Norvege NOK  0,0926 0,1087

BOURSE

SYMBOLES
Marché de l’or : référence CPROR DEVISES

Cac 40  5786,74 - 2,01 + 22,32
Cac Next 20  12194,6 - 1,19 + 17,69
SBF 120  4558,95 - 1,87 + 21,38
Cac All Tradable  4465,05 - 1,85 + 21,20
Cac Large 60  6393,49 - 1,93 + 21,88
Cac Mid & Small  13070,05 - 1,11 + 15,28
Cac Mid 60  13460,7 - 1,17 + 16,24

AB Science  5,44 +  1,68 + 56,86

ABC Arbitrage  6,65 -  0,30 +  9,38

Abionyx Pharma  0,368 + 13,95 - 25,00

Abivax  11,62 -  1,02 -  1,86

Accor  38,17 -  1,70 +  2,86

ADP  176,3 -  0,68 +  6,53

Air France-KLM  10,44 -  2,25 + 10,13

Air Liquide  119,6 -  2,80 + 21,31

Akka Technologies  55,1 -  1,25 + 24,66

Albioma  22,55 -  1,31 + 19,31

ALD  13,72 +  0,15 + 31,92

Alstom  39,35 -  0,58 + 11,57

Altamir  16,626 -  0,56 + 31,53

Altarea  195 -  0,41 + 17,61

Alten  103,8 -  0,95 + 42,78

Altran Techno.  14,075 -  0,67 +100,93

Amplitude  1,59 -  3,05 - 42,18

Amundi  68,35 -  0,51 + 48,07

Antalis Intl  0,83 +  1,22 - 11,70

Arcelormittal  15,28 -  1,60 - 15,77

Archos  0,087 -  5,74 - 76,16

Argan  74 -  1,07 + 68,56

Arkema  93,98 -  0,09 + 25,37

Artmarket.com  8,87 -  2,63 - 38,23

Assystem  31,05 -  0,96 + 14,79

Atos SE  75,48 -  2,08 + 42,24

Axa  24,415 -  1,13 + 29,47

Axway Software  11,5 -  3,36 -  7,41

Bains Mer Monaco  53,8 -  1,83 + 22,27

Beneteau  10,64 -  1,02 -  7,32

Bic  61,65 -  1,36 - 30,85

bioMerieux  80,5 -  1,89 + 40,00

BNP Paribas  50,35 -  1,22 + 27,55

Boiron  33,6 -  1,18 - 31,36

Bollore  3,796 -  2,17 +  8,46

Bonduelle  23,8 - - 16,20

Bourbon  - - +  7,14

Bouygues  36,42 -  1,78 + 16,21

Bureau Veritas  23,39 -  1,56 + 31,44

Burelle  790 -  1,00 -  0,75

Cap Gemini  104,35 -  2,80 + 20,22

Capelli  29,5 -  2,64 +  3,87

Carrefour  14,78 -  1,34 -  0,87

Casino Guichard  39,7 -  0,60 +  9,25

CeGeREAL  44,8 -  0,44 + 25,84

CGG  2,335 -  1,89 +101,99

Christian Dior  468 -  2,50 + 40,16

CNP Assurances  18,09 +  0,95 -  2,32

Coface  9,99 -  0,40 + 25,98

Colas  143,4 -  0,83 +  2,43

Covivio  99,95 -  0,45 + 18,71

Covivio Hotels  27,5 - + 13,17

CRCAM Brie Pic. CC  30,75 +  0,33 + 20,64

Credit Agricole  12,34 -  0,60 + 30,86

Danone  73,24 -  1,98 + 19,07

Dassault-Aviation  1194 -  3,32 -  1,32

Dassault Systemes  139,6 -  2,38 + 34,62

Derichebourg  3,19 +  2,11 - 20,21

Edenred  44,58 -  1,04 + 38,84

EDF  9,374 +  0,54 - 32,07

Eiffage  97,22 -  1,90 + 33,25

Elect.Strasbourg  114 +  0,89 + 16,80

Elior  11,44 -  1,55 - 12,40

Elis  18,06 -  0,28 + 24,12

Engie  14,06 -  2,09 + 12,26

Eramet  40,65 +  0,17 - 32,64

EssilorLuxottica  136,4 -  3,26 + 23,49

Esso  21,9 - - 32,20

Eurazeo  61,2 -  1,05 +  3,98

Euro Ressources  3 +  3,45 +  8,30

Europcar  4,15 +  0,05 - 47,23

Eutelsat Com.  14,705 -  1,24 - 14,53

Exel Industries  41,2 -  1,20 - 39,41

Faurecia  47,3 -  1,75 + 43,03

FDJ  21,465 -  1,42 -  5,44

FFP  104,4 -  1,70 + 30,17

Flo (Groupe)  0,21 - +  7,69

FNAC Darty  50,8 -  0,39 - 11,03

Fonc. Lyon.  72,6 +  1,68 + 19,41

Fonciere Inea  42 -  0,47 +  6,99

Gascogne  3,16 -  6,51 - 13,42

Gaumont  127,5 -  1,16 + 16,97

Gecina  156,1 -  0,45 + 38,14

Genfit  13,91 -  2,04 - 19,83

Gensight Biologics  1,15 +  1,77 - 65,47

Getlink  15,07 -  1,57 + 28,47

Groupe Partouche  27,3 +  1,49 + 36,50

GTT  79,95 -  0,31 + 19,06

Hermes intl  665 -  2,21 + 37,17

Icade  90,25 -  0,66 + 35,71

IDI  44,3 -  1,12 + 11,31

Iliad  115,4 -  0,13 -  5,91

Imerys  35,32 -  1,89 - 15,86

Ingenico Group  94,44 -  2,50 + 90,63

Inside Secure  1,886 -  5,70 + 46,71

Inventiva  2,92 -  1,35 - 48,04

Ipsen  100,5 -  1,95 - 10,94

Jacques Bogart  9,02 -  5,65 + 50,84

Jacquet Metal Sce  14,2 -  3,79 -  8,51

JC Decaux  25,88 -  0,46 +  5,55

Kaufman et Broad  35,76 -  2,46 +  7,07

Kering  540,4 -  1,15 + 31,29

Klepierre  32,44 -  0,40 + 20,33

Korian  39,8 -  0,30 + 28,06

LafargeHolcim Ltd  46,49 -  0,98 + 29,75

Lagardere  19,86 +  0,15 -  9,81

Laurent-Perrier  83,8 -  0,24 - 11,79

Ldc  109 -  0,46 +  0,46

Legrand  71,32 -  0,50 + 44,67

L'Oreal  251,7 -  2,71 + 25,10

LVMH  396,55 -  2,64 + 53,58

M6-Metropole TV  15,62 -  0,89 + 11,25

Maisons du Monde  12,74 -  3,12 - 23,76

Manitou  19,04 -  1,55 - 15,00

Manutan Inter.  61 - -  3,17

Mauna Kea Tech  1,12 +  0,54 - 44,28

Maurel et Prom  2,555 -  0,58 - 20,90

Mediawan  9,4 -  3,69 - 14,55

Mercialys  11,83 -  1,42 -  1,17

Mersen  30,8 +  2,33 + 31,06

Michelin  107,3 -  1,47 + 23,76

Natixis  3,775 -  0,48 -  8,35

Navya  0,86 - - 55,90

Neoen  25,55 +  2,61 + 34,90

Neurones  20,7 -  0,48 +  9,52

Nexans  35,66 -  0,72 + 46,57

Nexity  45,02 -  1,57 + 14,26

Nicox  3,91 -  0,51 - 21,96

NRJ Group  5,98 - - 19,41

Odet(Financ.)  812 -  0,49 +  2,01

Orange  14,38 -  2,18 +  1,59

Orege  0,958 +  0,21 - 60,35

Orpea  112 -  0,27 + 25,53

Parrot  2,985 -  1,00 -  6,57

Pernod Ricard  162,2 -  2,70 + 13,19

Peugeot  21,53 -  1,78 + 15,47

Pierre Vacances  17,6 +  6,67 + 10,00

Plastic Omn.  24,36 -  1,22 + 20,77

Plastiques Du Val  6,92 -  1,14 - 22,16

Prodways Group  2,79 -  0,36 +  8,14

Publicis Groupe  39,17 -  1,93 - 21,79

Quadient  19,35 +  0,94 - 18,77

Ramsay GDS  16,6 +  0,61 - 22,43

Remy Cointreau  113,5 -  2,91 + 14,70

Renault  43,215 -  0,55 - 20,78

Rexel  11,12 +  0,41 + 19,57

Robertet  1010 - + 92,02

Roche Bobois  17,6 - +  1,73

Rothschild & Co  24,85 -  0,40 - 19,45

Rubis  51,25 -  0,87 +  9,32

S.T. Dupont  0,11 - - 12,35

Safran  144,85 -  2,43 + 37,43

Saint-Gobain  36,74 -  0,03 + 25,97

Samse  165 - + 25,95

Sanofi  82,52 -  2,36 +  9,07

Sartorius Stedim  140,7 -  2,36 + 61,08

Savencia  59,4 -  0,67 +  6,45

Schneider Electric  86,5 -  1,26 + 44,84

Scor Se  38,33 -  1,69 -  2,72

Seb  141,3 +  0,21 + 25,27

Showroomprive  1,574 +  0,51 - 34,69

SIPH  85 - +  4,68

SMCP  10,88 -  5,23 - 19,19

Societe Generale  28,42 -  0,49 +  2,16

Sodexo  104,15 -  1,56 + 16,37

Soitec Regr.  92,05 -  4,12 + 81,92

Solocal Gpe  0,544 -  5,64 +  8,04

Somfy  84 -  0,94 + 33,33

Sopra Steria Group  133,2 -  2,99 + 65,16

Spie  17,98 -  2,28 + 55,13

Stef  88,5 -  0,79 + 14,94

Suez  13,04 -  2,94 + 13,10

Supersonics  1,496 - + 10,00

Technicolor  0,73 -  1,35 - 23,53

Technipfmc  16,95 -  0,38 -  3,97

Teleperformance  210,8 -  1,95 + 51,00

Tessi  137 +  0,74 + 18,10

TF1  7,375 +  0,55 +  4,17

TFF Group  38 +  1,06 +  8,59

Thales  86,58 -  2,63 - 15,12

Thermador Gp  53,6 - + 20,45

Tikehau Capital  22,9 -  0,44 + 16,54

Total  47,08 -  1,18 +  1,95

Tour Eiffel  39,1 -  1,01 +  6,25

Transgene  1,924 +  0,21 - 29,52

Trigano  95,45 -  0,57 + 18,35

Ubisoft Entertain  55,64 +  0,98 - 21,06

Unibail-R/We  139,6 -  1,62 +  3,10

Union Fin.France  19,2 -  0,78 -  6,34

Valeo  35,18 -  1,62 + 37,91

Vallourec  2,279 -  2,32 + 40,20

Veolia Environ.  22,75 -  2,11 + 26,71

Verallia  30,27 +  0,17 +  7,72

Vetoquinol  56 -  6,67 + 10,24

Vicat  38,35 -  0,39 -  7,50

Vilmorin & Cie  50,3 +  0,60 -  2,07

Vinci  96,84 -  2,16 + 34,46

Vivendi  24,54 -  1,53 + 15,32

Voltalia  11,15 -  1,76 + 31,18

Vranken - Pommery  21 -  0,47 - 11,39

Wendel  121 -  1,06 + 15,57

Worldline  57,2 -  2,64 + 35,55

XPO Logistics  264 +  0,76 - 15,38

VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp  129,78 -  2,71 + 54,57

Aperam  26,99 -  0,77 + 16,64

Arcelormittal  15,28 -  1,60 - 15,77

Cnova  2,5 - - 30,56

Dexia  - - - 86,73

Euronext  67,25 -  1,90 + 33,70

Montea C.V.A.  77,6 -  1,90 + 34,05

Nokia  3,144 -  1,50 - 37,91

SES  11,865 -  1,49 - 28,99

Solvay SA  103,6 -  0,39 + 18,64

STMicroelectr.  21,8 -  2,24 + 74,61

X-fab Silicon Foun  4,005 +  0,76 -  5,99

VALEURS INTERNATIONALES

AGTA Record  68 - +  7,09

Brasserie Cameroun  - - -  0,58

C.F.O.A  9,05 - +125,12

Forest.Equatoriale  680 - -  9,33

Geneuro Aiw  3,32 -  0,30 -  3,49

HSBC Holdings  6,642 -  1,70 -  8,03

Schlumberger  32,6 -  0,91 -  0,61

Televerbier  - - - 12,50

Total Gabon  134,5 -  0,37 +  7,60

Zci Limited  - - -

Catana Group  3,005 +  1,35 + 30,65

Cheops Technology  35 +  2,94 +  1,16

Concoursmania  0,16 -  1,24 - 82,61

Corep Lighting  - - -  4,17

Dock.Petr.Ambes  - - +  5,75

Eaux de Royan  - - +  0,71

Europlasma  0,008 - - 86,61

Fermentalg  1,296 -  1,97 - 47,74

Fountaine Pajot  86,8 -  0,23 -  8,63

Gascogne  3,16 -  6,51 - 13,42

Groupe Parot  4,17 +  3,22 - 22,78

I2S  3,5 - + 29,63

Implanet  0,073 -  0,27 - 47,94

Le Belier  29,5 -  0,34 -  2,48

Remy Cointreau  113,5 -  2,91 + 14,70

Serma Techno.  - - + 10,17

SILC  - - -  9,09

SÉLECTION RÉGIONALE

INDICES EURONEXT

BILLETS GUICHET

MARCHÉ DE L’OR
                                                                       Dernier cours             Variation         Var. 31/12

 Achat Vente

 Dernier cours Variation Var.  31/12

VALEURS FRANCAISES
 Dernier cours Variation Var.  31/12Cette nuit, les États-Unis ont me-

nacé de surtaxer des produits fran-
çais jusqu’à 100%. Quelques heu-
res auparavant, face aux risques de 
représailles américaines immi-
nentes, la France avait néanmoins 
prévenu qu’elle ne renoncerait « ja-
mais » à sa taxe sur les géants de la 
tech, et reproché aux États-Unis de 
ne plus vouloir d’un grand accord 
international sur la fiscalité du nu-
mérique. « Mon message va être 
clair : nous n’abandonnerons ja-
mais, jamais, jamais, cette volonté 
juste de taxer les géants du numé-
rique », a martelé le ministre fran-
çais de l’Économie et des Finances, 
Bruno Le Maire, sur France Inter, 
haussant le ton face aux menaces 
de sanctions de Washington. 

Reculade américaine 
Ces déclarations sont intervenues 
alors que l’on attendait encore les 
annonces, par le Représentant 
américain au Commerce (USTR), 
Robert Lighthizer, des résultats 
d’une enquête d’impact sur la taxe 
française, entrée en vigueur dès 
cette année, et des mesures de ré-
torsion contre Paris qu’il pourrait 
préconiser. Face à ces menaces, 
Bruno Le Maire reproche aux États-
Unis de s’attaquer à la France pour 
cacher leur intention de renoncer 
à la recherche d’un accord mon-
dial sur la fiscalité du numérique 
au sein de l’Organisation pour la 
coopération et le développement 
économiques (OCDE). 

« Après avoir réclamé une solu-
tion internationale à l’OCDE, (Wa-
shington) n’est pas sûr d’en vou-
loir », a-t-il souligné. Selon lui, l’ad-
ministration de Donald Trump 
pourrait ainsi « se contenter d’im-
poser des sanctions sur la France 

qui a décidé une taxation natio-
nale ». Les États-Unis, où des mas-
todontes tels qu’Apple, Amazon, 
Facebook ou Google ont leur siège, 
faisaient barrage depuis plusieurs 
années à un accord international 
sur la taxation du numérique. Mais 
Washington avait débloqué les né-
gociations en début d’année et ou-
vert ainsi la voie à la recherche 
d’un compromis international. 

La solution européenne 
De son côté, le Français Thierry Bre-
ton, nouveau commissaire euro-
péen au marché unique et au nu-
mérique, est allé plus loin encore et 
a laissé entendre que le secrétaire 
américain au Trésor, Steven Mnu-
chin, pourrait annoncer le retrait 
des États-Unis des négociations de 
l’OCDE.  

« J’ai cru comprendre que nous 
allions avoir une réponse sans 
doute de M. Mnuchin dans la jour-
née nous indiquant que finale-
ment ça ne tenait pas », a-t-il affirmé 
sur BFM Business, brandissant de 
son côté la menace d’une taxe ap-
pliquée par l’Union européenne 
sur les géants du numérique. « Si 
jamais ça ne tient pas, on va regar-
der le sujet au niveau européen », 
a-t-il déclaré. 

L’idée d’une taxe européenne 
sur les géants du numérique avait 
échoué il y a un an, lorsque quatre 
pays s’y étaient opposés, notam-
ment l’Irlande qui héberge les siè-
ges de plusieurs Gafa (Google, 
Amazon, Facebook et Apple). D’au-
tres pays, comme l’Italie, la Grande-
Bretagne ou l’Espagne, ont annon-
cé depuis leur intention de taxer à 
leur tour les géants du numérique 
si un accord international n’était 
pas trouvé à l’OCDE.

DIPLOMATIE Le ministre de l’Économie veut tenir 
bon, face aux menaces de représailles américaines

La France ne renoncera 
« jamais » à la taxe Gafa

Le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. PH. AFP

ARAMCO 
Entre approbations religieuses et 
exaltations nationalistes, l’Arabie 
saoudite a tout fait pour attirer les 
investisseurs avant l’introduction en 
Bourse à Ryad de son géant pétrolier 
Aramco, mais l’enthousiasme reste 
relativement limité et les résultats de 
l’opération pourraient décevoir. 

EUROPE 
Le nouveau commissaire européen 
chargé notamment des questions de 
défense, le Français Thierry Breton, a 

plaidé hier pour le développement 
d’une « industrie européenne de 
défense » afin de disposer de 
technologies « souveraines ». 

BRÉSIL 
Donald Trump a annoncé, hier, que les 
États-Unis allaient imposer des droits 
de douane sur les importations 
d’acier et d’aluminium en provenance 
du Brésil et de l’Argentine, prenant 
par surprise l’un de ses principaux 
alliés, le président brésilien Jair 
Bolsonaro.

EN BREF
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«Les logiciels de traçabilité, 
c’est bien mais le temps 
de saisie est long et il n’y a 

aucune exploitation des données », 
constate Marie Veyssière, responsa-
ble viticole au château Quintus, à 
Saint-Émilion. Alors quand elle en-
tend parler de Karnott, le petit boî-
tier connecté, cela titille sa curiosi-
té. En mai dernier, le domaine 
s’équipe ainsi de deux compteurs 
connectés. « On a eu peur que nos 
tractoristes aient le sentiment 
d’être surveillés mais, au final, ils se 
battaient pour les avoir. » À tel point 
que, dès le mois suivant, le château 
investi dans deux autres boîtiers. 

Car au-delà d’alléger une certaine 
charge administrative, ce concen-

tré de technolo-
gies soulage, 
voire résout de 
multiples tracas 
du quotidien. 
« Tout se gère en 
temps réel. Plus 
besoin d’appeler 
un tractoriste 
pour savoir où il 
en est, s’il peut 

aller aider un collègue… Fini, les 
coups de fils intempestifs. Les con-
ducteurs sont plus concentrés car 
moins dérangés », salue Benjamin 
Banton, de l’entreprise de presta-
tions viticoles, Banton et Lauret. Lui 
aussi expérimente Karnott depuis 
quelques mois. Ce suivi lui permet 
d’assurer et même de prouver que 
le travail a été fait en temps et en 
heure. « À terme, on espère pouvoir 

externaliser ces données pour que 
nos clients puissent directement 
suivre eux-mêmes l’avancée des 
travaux. » 

Visualisation du matériel actif et 
inactif, contrôle précis des surfaces 
et du nombre d’hectares travaillés, 
répartition par distance, par per-
sonne, itinéraire à la parcelle, suivi 
des travaux de vendanges, d’épan-
dages… Autant de données accessi-
bles. « L’idée, c’est de pouvoir réali-
ser nos plans de traitement en 
amont et de les envoyer aux chauf-
feurs. Avec Karnott, ils ne pourront 
pas se tromper de parcelle, ils utili-
seront le chemin le plus court… 
C’est important car, parfois, un trac-
toriste travaille pour sept clients 
dans une même journée », souli-
gne Benjamin Banton, heureux 
aussi de pouvoir localiser un ou-
vrier lorsqu’il tombe en panne au 
milieu de nulle part. 

Sans branchement 
Au château Quintus, Karnott a aus-
si fait évoluer le quotidien. « On va ar-
rêter nos coloriages sur nos petites 
cartes où il fallait noter les débuts 
et les fins des heures de traitement. 
Des données que je rentrais dans 
un fichier Excel et dont je ne faisais 
rien  », indique Marie Veyssière. 

Vincent Laporte, du château 
Vieux-Manoir, lui aussi, n’en peut 
plus du temps perdu : la saisie de 
données lui prend 30 heures par 
mois. « Et je ne fais pas comme cer-
tains chefs de culture qui passent 
dans les parcelles vérifier les traces 
de pneu… » 

La gestion des délais de réentrée 
après traitement, déterminés à 

l’heure près, est également facilitée. 
« Vu le contexte environnemental, 
c’est top.  » Un SMS peut aussi être 
envoyé au voisinage avant un traite-
ment. Et en ces temps d’inquiétu-
des écologiques, cela rassure tout 
le monde. D’autant que Karnott 
s’installe sans branchement. Il s’ac-
tive aux vibrations et peut être 
transporté de machine en ma-
chine. Avant de démarrer, il suffit 
juste de synchroniser son applica-
tion avec le bon matériel. 

Pour l’heure, une vingtaine de 
domaines girondins expérimente 
ce boîtier dont le coût s’élève à 
350 €, couplé à un abonnement. 

Une avancée technologique saluée 
par plusieurs viticulteurs lors d’une 
présentation au château La Grâce 
Dieu, à Saint-Émilion. « Avec ses spé-
cificités, la viticulture est en retard 
sur les nouvelles technologies. Il y 
a peu d’offres. On est souvent petit 
à l’échelle agricole », notent plu-
sieurs vignerons. 

Karnott est toujours en dévelop-
pement pour la vigne. S’il est déjà 
opérationnel, la société éponyme 
cherche encore à l’améliorer grâce 
à de multiples retours d’expérien-
ces. Objectif : concevoir une solu-
tion idéale à tous points de vue d’ici 
2021/2022. 

TECHNOLOGIE Karnott débarque dans la viticulture. Ce compteur connecté, couplé à 
une application, permet aux vignerons un suivi presque automatique de leurs activités

Fini les carnets  !

Lancé il y a trois ans pour les grandes cultures par Antoine 
Dequidt, un agriculteur, Karnott s’attaque à la viticulture. PHOTO L. D.

Vins

« Les 
conducteurs 
sont plus 
concentrés  
car ils sont 
moins 
dérangés »

Les grands vignerons 
de la planète 
LIVRE Voilà un beau cadeau de Noël 
pour ceux qui aiment déguster et 
voyager. L’auteur, marchand de vin à 
Paris, a parcouru le monde pour 
dénicher 26 vignerons « essentiels ». 
Des passionnés ayant amené quelque 
chose. Deux Bordelais sont là. Jean-
Claude Berrouet, ex-Petrus (Pomerol) 
et exploitant à Irouléguy (Pays 
basque). Puis Alfred Tesseron 
(propriétaire) et Jean-Michel Comme 
(responsable technique) de Pontet 
Canet (Pauillac), des pionniers de la 
biodynamie. Portraits fouillés et 
attachants. On trouve le Bourguignon, 
Henri Jayer, ou l’Allemand, Egon Müller. 
« Vignerons Essentiels » par Jérémy 
Cukierman. Photos de Leif Carlsson. 
Éditions de La Martinière/Kedge. 400 p. 
Prix : 65 €.

CHÂTEAU PEYREDON 
LAGRAVETTE 2013 
Targon (33). Prix : 13,50 € 
Tel : 05 56 23 64 30 
 
AOC Haut-Médoc La famille Dupuch 
est connue des amateurs pour son 

château Sainte-
Marie (blanc et 
rouge) situé dans 
l’Entre-deux-Mers. 
Elle a aussi investi 

dans le Médoc, 
avec ce château 
Peyredon 
Lagravette  
(4 ha). Ce millé-
sime 2013 est un 
médoc solide et 
élégant, patiné 
par 12 mois en 
barriques. Déjà 
prêt à boire, avec 
un gigot par 
exemple, au 

cœur de l’hiver. 
Cette propriété est cru bourgeois ; un 
nouveau classement de cette catégo-
rie est attendu pour février 2020.

LA BOUTEILLE 
DU MARDI
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées :  
FIGURE DE RHÉTORIQUE.

MOTS FLÉCHÉS
HORIZONTALEMENT 
– A – Ne point cacher son embarras. –  
B – Propriétaire d’armes anciennes. Se 
montre ravissant. – C – On l’a fait tour-
ner en rond. Aile de protection. – D – 
Adjectif possessif. Flanquée contre un 
mur. – E – Gris mais pas forcément noir ! 
Pour tirer à hue et à dia. – F – Lit de 
Moïse. Après l’eau, à lui le vin ! Restent 
dans la norme. – G – Etablit un vrai lien. 
Travailler pour le gratin. – H – Toute 
boursouflée. – I – Refuses d’accorder. – 
J – Voyez ici un excès de volonté.

VERTICALEMENT
– 1 – Lourde peine. – 2 – Casse-tête. Elle 
se retrouva à poil dans sa nouvelle robe. 
Renseigne sur la date. – 3 – Un grand 
bâtisseur. Très attachant, certes ! – 4 – 
Ribouldingue de bouledogue. C’est pour 
cela aussi. Relation intime. – 5 – Proche 
de la famille. Echappement libre. – 6 – 
Elle fut la cible d’Héraclès. Historien et 
apologiste espagnol. – 7 – Peuplier 
blanc. – 8 – Mise en partage. Cède sans 
rompre. – 9 – Employée sans expé-
rience. – 10 – Allume le feu. Se lancent 
au hasard.

A
u

d
e 

M
o

n
t-

R
a

ch
et

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Horizontalement – A – Ne point cacher son embarras. – B –
Propriétaire d’armes anciennes. Se montre ravissant. – C – On l’a fait
tourner en rond. Aile de protection. – D – Adjectif possessif. Flanquée
contre un mur. – E – Gris mais pas forcément noir ! Pour tirer à hue et
à dia. – F – Lit de Moïse. Après l’eau, à lui le vin ! Restent dans la
norme. – G – Etablit un vrai lien. Travailler pour le gratin. – H – Toute
boursouflée. – I – Refuses d’accorder. – J – Voyez ici un excès de
volonté.

Verticalement – 1 – Lourde peine. – 2 – Casse-tête. Elle se retrouva
à poil dans sa nouvelle robe. Renseigne sur la date. – 3 – Un grand
bâtisseur. Très attachant, certes ! – 4 – Ribouldingue de bouledogue.
C’est pour cela aussi. Relation intime. – 5 – Proche de la famille.
Echappement libre. – 6 – Elle fut la cible d’Héraclès. Historien et apo-
logiste espagnol. – 7 – Peuplier blanc. – 8 – Mise en partage. Cède
sans rompre. – 9 – Employée sans expérience. – 10 – Allume le feu.
Se lancent au hasard.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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B A F O U I L L E R
A R I S T O O T E
S I L E L Y T R E
T A C R E P I E
O G A I R E N E
N I L N O E N R
N O U A R A P E R
A A M P O U L E E
D E N I E S I N
E N T E T E M E N T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOTS CROISÉS  FORCE 3

1 2 3 4 5 6

b

a

MISE 
AU POINT

AFRICAINE

b

d

ESPÈCE 
DE VIORNE

ENCHANTE-
MENT

b

d

REFUGE

ASTATE

b

d

PETIT 
MAÎTRE

VÉHICULE 
SUR RAILS

b

d

SANS 
RAYURES

MONTER 
(S’)

b

d

PILOTÉ

IMMACULÉE

c

a

APPARAÎ-
TRA

FUREUR

c

a

ANCIENNE 
MONNAIE

MAUVAIS 
FOND

a

BÂTON 
PASTORAL

632

c

a

PERCÉ

ULTIME

c

a

POINTS 
OPPOSÉS

INTER-
CALER

DÉFINITION DU MOT À DÉCOUVRIR GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES... 
 FIGURE DE RHÉTORIQUE. 

1 2 3 4 5 6 solution :  ZEUGMA 

1

2

3

4

5

6

cATTACHE

SALA-
MANDRES 

ET TRITONS
d c

RÈGLE 
D’ARCHI-

TECTE

COUPER 
LE SOUFFLE

d

cAVEN

S’AFFAIS-
SER (S’)

d cLÉZARD 
SANS 

PATTES

ABREUVOIR
d cAGENT 

DE LIAISON

EMPLOYER

d

SILENCIEUX

d

c
EMBAR-
CATION 
LÉGÈRE

c

TOUFFU

cSYSTÈME 
MONÉTAIRE

VIEUX 
BISONS
d

EN FIN 
DE SOIRÉE

d

cFAIBLE 
LUMIÈRE

BIS BIS

d

cVIGNOBLE

BOÎTES À 
BULLETINS

d cGÉANT LÉ-
GENDAIRE

DU BLEU 
ET DU NOIR
d

cDOMAINE

IL ÉCLAIRA 
L’ÉGYPTE

d c
RÈGLE 

D’ARCHI-
TECTE

c
SITUÉE 

EN DROIT

cARAIGNÉE 
DONT 

LE MÂLE 
EST ROUGE

HOROSCOPE

LOTO

KENO

EX ÆQUO
Echangez 
deux chiffres 
de la 
colonne 
« a » contre 
deux chiffres 
de la 
colonne 
« b » pour 
obtenir le 
même 
résultat de 
chaque côté.

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
Travail : Pourquoi chercher des compli-
cations où il n’y en a vraiment pas ? 
Regardez davantage devant vous et agis-

sez. Amour : Il est parfois naturel de ressentir le 
besoin impérieux de s’isoler. Santé : Elle vous laisse 
en paix. 

TAUREAU (21/04 - 20/05)
Travail : Chacun voit midi à sa porte, 
mais la nécessité de néanmoins défendre 
les intérêts de tous peut aussi primer. 

Amour : Alignez votre comportement sur celui de 
votre camarade privilégié. Santé : Protection 
astrale correcte. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
Travail : Fixez vous-même, et surtout 
sans attendre qu’on vous en fasse la 
demande, les limites de votre collabora-

tion. Amour : Agréables retrouvailles possibles, 
mais par le plus grand des hasards. Santé : Un 
combat contre les kilos. 

CANCER (21/06 - 22/07)
Travail : Lâchez-vous un peu, mais sans 
réellement perdre toute modération dans 
vos habituelles réactions instinctives. 

Amour : Vous n’avez rien contre une soirée en 
camarades ? Faites-vous plaisir. Santé : De la ner-
vosité dans l’air. 

LION (23/07 - 22/08)
Travail : Il est possible que votre travail 
ne présente plus, à vos yeux, l’intérêt que 
vous lui portiez hier. Réagir... Amour : Il 

pourrait être trop tard, demain, pour faire de petites 
confidences. Santé : Surtout pas d’imprudences ! 

VIERGE (23/08 - 22/09)
Travail : Le temps passe toujours trop 
vite, sauf quand on attend avec impa-
tience une réponse qui n’arrive toujours 

pas. Amour : Quoi qu’il vous en coûte, dites enfin ce 
que vous avez sur le cœur. Santé : Après l’effort, le 
réconfort ! 

BALANCE (23/09 - 23/10)
Travail : Quasi insensée hier, la 
démarche vous semble aujourd’hui pos-
sible, mais vous y êtes pour quelque 

chose, non ? Amour : Vos relations avec votre par-
tenaire de cœur deviennent confiantes. Santé : 
Difficultés intestinales. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
Travail : L’hypothèse envisagée par 
votre entourage est-elle aussi irréaliste 
que vous le pensez ? Il faut y réfléchir. 

Amour : Mettre la charrue avant les bœufs est une 
mauvaise solution. Chaque chose en son temps. 
Santé : Reposez-vous si besoin est. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
Travail : Qu’un vieux projet mérite un 
sévère dépoussiérage, n’en doutez pas un 
seul instant, mais agissez rapidement. 

Amour : Un bon vent souffle sur vos amours ; jouez 
la carte de la franchise. Santé : La détestation rend 
morose. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
Travail : Si vous avez vraiment une per-
sonne en horreur, faites au moins le 
nécessaire pour ne jamais la rencontrer. 

Amour : Vous manquez trop souvent de patience, 
et les autres font de même. Santé : Gardez donc 
votre calme ! 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
Travail : Votre efficacité sera certaine-
ment reconnue, mais on discutera le prix 
d’une opération d’un coût assez élevé. 

Amour : Ciel plus que couvert dans ce domaine, 
mais la douceur pourra payer. Santé : Non aux lon-
gues veillées. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
Travail : Qui ne risquera rien n’aura rien à 
attendre de la chance, mais la prudence 
devra aussi être au rendez-vous. Amour : 

Un autre pas vers une harmonie qui sera à l’origine 
de votre bonheur. Santé : Faites donc un peu 
d’exercice. 

EX AEQUO

Echangez deux chiffres de la colonne « a » contre deux chiffres de la colon-
ne « b » pour obtenir le même résultat de chaque côté.

9

8

2

5

1

25

1

3

5

4

6

19

Solution :
 a. 9 + 4 + 3 + 5 + 1 = 22
b. 1 + 2 + 5 + 8 + 6 = 22 

a b

SOLUTIONS 
DES JEUX

Les jeux de l’écrit et du webFOAMUM

ZIMBABWEENNE

NAITRALIEN

RAGEIGUETE

LIREORVET

LIECANOEET

SCRUDRUU

TAUOGRESME

TROUELUEUR

FINALTERRE

OEERESETE

INSERERSISE
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MOTS FLÉCHÉS : ZEUGMA

MOTS EN GRILLE : VERBE

0091 12345678910
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

BAFOUILLER
ARISTOOTE
SILELYTRE
TACREPIE
OGAIRENE
NILNOENR
NOUARAPER
AAMPOULEE
DENIESIN
ENTETEMENT

EX ÆQUO
A. 9 + 4 + 3 + 5 + 1 = 22
B. 1 + 2 + 5 + 8 + 6 = 22

Jouez & gagnez

un robot Kitchen Aid

À GAGNER 
cette semaine

FÉLICITATIONS !
Christine U. remporte 

500 euros

Jeu-concours  du 02/12 au 08/12/2019  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. 

Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

Envoyez SDT2 par SMS
au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

DDDDDTTT
    

chaque jour, une nouvelle
CHANCE de gagner

A

B

C

ou
Par téléphone dites SDT2
et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 80 15

MOTS EN GRILLE

Mots en grille
 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui 

correspondent à la liste proposée. Cherchez-les horizontalement (de 
gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut 
et de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à 

gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  5  lettres. 

VERBE

 AFFAIRE
ALAMBIC

AMARINER
ANDROGYNE
BRAVISSIMO

CARDERE
CASINO
CAUSAL

CONSCIEMMENT
CONTRAIGNANT

DESSINE
EMULSIFIANT

ENHARDIR
GENISSE
GLACIER
GRAINE

IMPOSTE
INGRAT

INHALER
INITIATIVE

INSOLUBILITE
ISCHEMIQUE

LOLITA
MACACHE

MAITRE
MI-FIN

MOUKERE
NUDITE

ŒILLETONNAGE
SALOON

SIXIEME

SOUVENANCE

TARAUDAGE

VACCINE

VELCRO

VIBRER

VISIONNEUSE 

M I F I N S O L U B I L I T E

E H C A C A M A R I N E R G U

O E E V I B R E R E D R A C Q

E E N N G E N I S S E D O O I

M S I H I I E T I D U N R N M

U U G L A C I E R A T C H S E

L E E R L R C V R R L A A C H

S N G R E E D A A E L L N I C

I N I T I A T I V E O A D E S

F O L A R A G O R O N M R M I

I I O R B N F T N E I B O M X

A S L G A E I F V N S I G E I

N I I N L A S U A C A C Y N E

T V T I M P O S T E C G N T M

B R A V I S S I M O U K E R E

009

Barrez dans la grille tous les mots de la liste. 
Cherchez-les dans tous les sens. 
À DÉCOUVRIR : un mot de 5 lettres. 

AFFAIRE

ALAMBIC

AMARINER

ANDROGYNE

BRAVISSIMO

CARDERE

CASINO

CAUSAL

CONSCIEMMENT

CONTRAIGNANT

DESSINE

EMULSIFIANT

ENHARDIR

GENISSE

GLACIER

GRAINE

IMPOSTE

INGRAT

INHALER

INITIATIVE

INSOLUBILITE

ISCHEMIQUE

LOLITA

MACACHE

MAITRE

MI-FIN

MOUKERE

NUDITE

ŒILLETONNAGE

SALOON

SIXIEME

SOUVENANCE

TARAUDAGE

VACCINE

VELCRO

VIBRER

VISIONNEUSE

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 2 décembre 2019

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

11 14 28 39 42 9
Aucun gagnant.

4
37
366

1 505
14 524
20 988
196 844

278 887

37 439,80 €

987,90 €

360,20 €

52,30 €

19,50 €

10,50 €

4,40 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 5 12 14 40 45

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

162
8 354

125 536

/
591,90 €

29,50 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 7991 2450 D 2392 6867 G 3353 2856 I 0885 2560 I 3814 7145

P 3561 5327 R 1400 9237 R 8638 9463 S 7039 5548 V 7186 1269

7 711 244 112 567 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 4 décembre 2019 :

4 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
lundi 2 décembre 2019

Midi

1 5 7 8 11 12 21 27 28 29

30 33 38 42 55 61 62 63 66 68

x 3 4 018 755

Soir

4 6 8 11 15 16 19 22 29 35

38 39 40 47 50 59 62 64 66 68

x 2 7 711 244 La
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Télévision  Mardi 3 décembre 2019 SUD OUEST

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL + FRANCE 5
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ARTE TNTCÂBLE & SAT

Jessica Alba 21h05

6h25 Tfou 8h30 Téléshopping 9h20 Petits 
secrets en famille 9h50 Petits secrets en 
famille 10h25 Demain nous appartient 
11h00 Les feux de l’amour 12h00 Les douze 
coups de midi 13h00 Journal 13h35 Petits 
plats en équilibre 13h45 Météo 13h55 Coup 
de foudre sur une mélodie de Noël. 
Téléfilm sentimental. 16/9 15h35 Papa par 
intérim à Noël. Téléfilm sentimental. 16/9 
17h05 Quatre mariages pour une lune de 
miel 18h10 Mon plus beau Noël. 
Téléréalité. «Emilie et Sabrina»

Estelle Lefébure 21h05 Pascal Demolon  21h05 Angers / Marseille 21h05 Hopitaux en crise 20h50

10h25 Météo Outremer 10h30 Ça 
commence aujourd’hui, des nouvelles de 
nos invités 11h15 Les Z’amours 11h55 Tout 
le monde veut prendre sa place 12h55 
Météo 2 13h00 Journal 13h00 13h55 Ça 
commence aujourd’hui 15h10 Je t’aime, 
etc. 16h15 Affaire conclue, tout le monde a 
quelque chose à vendre 17h10 Affaire 
conclue, tout le monde a quelque chose à 
vendre 17h55 Affaire conclue : la vie des 
objets 18h05 Tout le monde a son mot à 
dire 18h40 N’oubliez pas les paroles 

8h40 Les témoins d’Outre-mer 9h10 C’est 
là ! 9h45 Cap Sud-Ouest 10h15 Ailleurs en 
France 10h35 Consomag 10h44 Ensemble 
c’est mieux ! 11h35 L’info outre-mer 11h50 
Le 12/13 12h18 Météo régionale 12h25 Le 
12/13 12h55 Météo à la carte 13h45 Rex 
14h30 Rex 16h10 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé! 17h20 
Slam 18h00 Questions pour un champion 
18h40 Génération indépendance. 
Magazine de services. «Des solutions et 
des aides pour les aidants salariés»

5h20 Golf+ Le mag 6h05 Daily Sport 6h20 
Le cercle 7h05 Big Bang Theory 7h25 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fallon 8h15 
Coming Out 9h20 Ma vie avec John F. 
Donovan. Drame. VM 11h20 Rencontres de 
cinéma 11h46 La boîte à questions © 11h55 
Clique © 12h50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. Talk-show 13h35 City on a 
Hill. Saison 1 15h25 L’info du vrai. Magazine 
d’actualité 15h55 En liberté ! Comédie. VM 
17h45 Sport Reporter. Moto : Fabio 
Quartararo © 18h30 Avant-match © 

6h00 Zouzous 9h00 Le Journal des 
Maternelles 9h20 La maison des 
Maternelles 10h10 Zoo Nursery France 
10h50 Chroniques du zoo de Londres 11h45 
La quotidienne 13h05 Passage des Arts 
13h40 Le magazine de la santé 14h35 Allô, 
docteurs! 15h10 Des bébés chez les 
animaux 15h35 Celle qui va tout changer 
16h30 Les 100 lieux qu’il faut voir. 
L’Ille-et-Vilaine 17h30 C à dire?! 17h45  
C dans l’air. Magazine d’information. 
Présenté par Axel de Tarlé

Fidel Castro 20h50

7h15 GEO Reportage 8h00 L’iguane marin 
des Galápagos : Une mystérieuse 
disparition 8h45 Invitation au voyage 
9h25 Les îles de Sa Majesté 10h20 Les îles 
de Sa Majesté 12h20 Voyage aux 
Amériques 12h50 Arte Journal 13h00 Arte 
Regards 13h40 Dis-moi oui en hindi. 
Téléfilm humoristique. VM 15h35 Shoyu et 
les secrets de la cuisine japonaise 16h30 
Invitation au voyage 17h10 X:enius 17h35 
Voyage aux Amériques. Découvertes 
18h05 Les secrets des fleurs sauvages 

6h00 M6 Music. Clips 6h45 Bakugan. 
Saison 1 (32/52) 7h00 M6 Kid 8h55 M6 
Boutique. Magazine de télé-achat 10h05 
La robe de ma vie. Jeu 10h40 La robe de 
ma vie. Jeu 11h35 La robe de ma vie. Jeu 
12h45 Le 12.45 13h30 En famille 13h55 Un 
Noël d’amour et d’amitié. Téléfilm 
sentimental. 16/9 15h50 Autant en 
emporte Noël. Téléfilm sentimental. 16/9 
17h30 Les reines du shopping. Jeu. «Look 
de soirée chic» 18h35 Objectif Top Chef. 
Magazine culinaire. «Semaine 6»

19h20 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 2 

23h10 Retour en terre inconnue 
Magazine de découvertes. 

 Avec Estelle Lefébure, Raphaël de 
Casabianca évoque leur voyage au 
Kenya auprès des Samburu. 

0h00 One way ticket 
1h25 Massoud, l’Afghan Film 

documentaire. 16/9 

19h00 19/20 Journal régional 
19h24 Météo régionale 
19h30 19/20 Journal national 

22h36 Le viol Téléfilm dramatique 
français (2017). Avec Clotilde 
Courau. Le 21 août 1974, deux 
touristes belges sont violées par 
trois hommes : s’engage alors une 
longue bataille juridique pour que 
le crime soit jugé aux assises.

0h10 The Search Drame (2014). VM.  

19h00 Football : Ligue 1 16e journée : 
Angers / Marseille. En direct

23h05 Late Football Club Football
23h50 Leto Drame russe de Kirill 

Serebrennikov (2018).
 A Leningrad, au début des années 

1980, un jeune musicien rencontre 
un rocker et son épouse. C’est le 
début d’une histoire d’amour, 
d’amitié et de musique.

19h00 C à vous Talk-show. Présenté par 
Anne-Elisabeth Lemoine

19h20 Demain nous appartient Série 
dramatique. Saison 1 (608). 16/9

22h50 Los Angeles : Bad Girls Série 
policière. Saison 1 (3/13). «Tombé 
du ciel». 16/9. La police enquête 
après la découverte d’un corps qui 
semble être tombé du ciel.

23h40 Chicago Police Department 
Série policière. Saison 6 (7/22). 
«Détonateur». 16/9

20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h50 C’est Canteloup 
21h05 Los Angeles : Bad Girls Série 

policière. Saison 1 (1/13). «Le passé 
ne s’efface jamais». Une inspectrice 
de la police et sa collaboratrice 
recherchent l’assassin d’une 
femme, qui a été retrouvée morte.

21h55 Los Angeles : Bad Girls Saison 1 
(2/13). «Chacun ses secrets». 16/9. 

20h00 Journal 20h00 
20h45 Un si grand soleil Saison 2
21h05 Rendez-vous en terre 

inconnue Découvertes. Direction 
le nord du Kenya à la rencontre de 
trois femmes exceptionnelles au 
sein de la communauté des 
Samburu. Elles ont choisi de quitter 
les savanes arides pour aller vivre à 
2 500 mètres d’altitude sur un 
plateau fertile.

20h00 Vu Divertissement
20h20 Plus belle la vie Saison 16
20h45 Tout le sport 
21h05 D’un monde à l’autre Téléfilm 

dramatique français de Didier Bivel 
(2019). Avec Pascal Demolon, Anne 
Marivin. Un père de famille se 
retrouve paraplégique après un 
accident de voiture. Il doit 
désormais apprendre à vivre avec ce 
handicap qui le laisse dépendant.

20h50 Avant-match 
 Football
21h05 Football : Ligue 1  

Lyon / Lille. 
 En direct.  
 Les Lyonnais de Rudi Garcia,  

qui semblent traîner comme un 
boulet leur très mauvaise entame 
de championnat, ne parviennent 
pas à enchaîner les bonnes 
performances..

20h00 C à vous, la suite 
20h20 Passage des Arts 
20h50 Enquête de santé Hopitaux en 

crise, patients en danger ? 
 Les hôpitaux publics français 

traversent une grave crise qui 
pourrait menacer la sécurité des 
patients. Après l’agression de deux 
infirmières et d’une 

 aide-soignante en mars dernier, 
 la colère ne faiblit pas.

22h35 C dans l’air 
23h40 Avis de sorties 
23h55 C à vous 
0h55 C à vous, la suite 
1h10 Passage des Arts 
1h35 Qui va payer l’audition ? 
2h25 One Strange Rock 
3h15 La nuit France 5 

19h00 Madagascar : les gangs de 
lémuriens Sous haute tension

19h45 Arte Journal 

22h50 Cuba : Un aller et un retour 
Documentaire. Le 25 novembre 
2016, Fidel Castro joue un dernier 
tour à ses ennemis : il meurt dans 
son lit, après avoir échappé à 638 
tentatives d’assassinat.

23h50 Venezuela, l’ombre de Chávez 
Documentaire.

20h05 28 minutes Magazine d’actualité
20h50 Cuba, la révolution et le 

monde Documentaire.  Les 
combattants. Fulgencio Batista 
s’enfuit en avion à Saint-Domingue. 
Le lendemain, les maquisards 
pénètrent dans la capitale.

21h50 Cuba, la révolution et le 
monde : Les diplomates

 Cuba perd son soutien économique 
face à un embargo américain.

Hélène Ségara 21h05

19h45 Le 19.45 

23h15 La France a un incroyable 
talent, ça continue Présenté 
par Donel Jack’sman

0h10 Les incroyables talents de la 
musique 

0h45 Les incroyables talents de la 
musique 

1h35 Programmes de la nuit 

20h25 Scènes de ménages 
21h05 La France a un incroyable 

talent Divertissement.  
«Episode 7 : demi-finale». Invité: 
Philippe Katerine. Présenté par 
David Ginola. Cette semaine, les 
candidats ne sont plus que quinze 
demi-finalistes à prétendre 
accéder à la grande finale 2019. 
Seuls quatre d’entre eux vont 
pouvoir réaliser ce rêve.

AB1 : 20.45 Battlestar Galactica 

beIN SPORTS 1 : 21.00 Ligue 2. 
17e journée : MultiLigue 2. En 
direct. 

Ciné+ Famiz : 20.50 Hello 
Dolly! Comédie musicale. VM. 
23.05 Grease. Comédie 
musicale. VM. 

Ciné+ Premier : 20.15 Par ici 
les sorties 20.35 Hollywood 
Live 20.50 Millénium : Les 
hommes qui n’aimaient pas 
les femmes. Thriller. VM. 23.25 
Legend. Thriller. VM. 

Disney Channel : 18.15 
Miraculous : Les aventures de 
Ladybug et Chat Noir 18.45 
Sadie Sparks 19.15 Vampirina 
19.45 Mickey et ses amis : top 
départ ! 20.15 Pyjamasques 
21.15 Zip Zip 22.10 Mini-Ninjas 

Eurosport 1 : 18.30 Combiné 
nordique : Coupe du monde 
19.00 Ski alpin : Coupe du 
monde 19.40 Ski alpin : Coupe 
du monde 20.30 Horse 
Excellence. Equitation. 21.00 
Ski alpin : Coupe du monde 
22.00 Ski alpin : Coupe du 
monde 23.00 Tennis de table : 
Coupe du monde messieurs 

MCM : 18.09 Les Griffin. Saison 
15. 19.00 Bob’s Burgers. Saison 
2. 19.45 American Dad. Saison 
7. 21.00 Pokémon. Saison 7. 

OCS Max : 19.00L’économie 
du couple. Drame. 16/9. 20.40 
Big Little Lies 22.15 Les grands 
23.55 Selma. Drame. 16/9. 

Paris Première : 20.50 
Opération dragon. Film 
d’action. 16/9. 22.40 Bruce Lee, 
l’épopée du dragon 

Planète+ : 20.05 American 
Pickers, la brocante made in 
USA 20.55 Bellingcat 22.30 
Odyssée Pluton 23.25 Débris 
spatiaux, attention danger 

RMC Sport 1 : 20.15 Pépite 
RMC Sport. Magazine. 20.30 
Champions Weekly. Magazine. 
21.00 PL Live 21.10 Football : 
Premier League. 15e journée: 
Burnley / Manchester City. En 
direct. 23.10 Footissime! En 
direct. 

RTL 9 : 20.45 La prophétie des 
ombres. Thriller. VM. 22.45 
L’ombre du mal. Thriller. VM. 

Téva : 20.50 Into the Woods, 
promenons-nous dans les 
bois. Film fantastique. VM. 
16/9. 23.10 Nuits blanches à 
Noël. Téléfilm sentimental. 
VM. 16/9. 

TV5MONDE : 20.30 Le 
Journal de France 2 21.00 
Imposture. Thriller. 22.43 Le 
Journal de la RTS 23.12 L’art du 
crime. Saison 1

6ter : 21.05 Un Noël sur 
mesure. Téléfilm humoris-
tique canadien de John 
Bradshaw (2012). Avec David 
Hasselhoff. 22.45 Noël tous les 
jours. Téléfilm sentimental 
américain de Christie Will 
Wolf (2018). 

Chérie 25 : 21.05 Snapped : 
Vacances mortelles. Meurtre 
au matin de Noël. 22.00 
Snapped : Vacances 
mortelles. Homicide pour les 
vacances. 

CSTAR : 21.00 Au coeur de 
l’enquête. Magazine de 
reportages. «Drogue, alcool, 
violences : alerte dans le Nord 
(n°1)». 21.50 Au coeur de 
l’enquête. Magazine de 
reportages. «Drogue, alcool, 
violences : alerte dans le Nord 
(n°2)». 

C8 : 21.15 Hitch, expert en 
séduction. Comédie 
sentimentale américaine 
d’Andy Tennant (2005). VM. 
16/9. Avec Will Smith. 

France 4 : 21.05 Un Noël à 
Springdale. Téléfilm 
sentimental américain de 
Maclain Nelson (2018). VM. 
16/9. 22.30 La gourmandise de 
Noël. Téléfilm féerique 
américain de Colin Theys 
(2018). VM. 16/9. 

France Ô : 20.49 Villa Karayib 
20.55 Shades of Blue 

Gulli : 20.50 Wazup? 21.00 
Norm. Film d’animation. 16/9. 
22.40 Les aventures de Tintin 

La Chaîne parlementaire : 
21.30 DébatDoc 22.00 Allons 
plus loin. Magazine politique. 

L’Equipe : 21.00 The Wrestler. 
Drame. 

NRJ 12 : 21.05 Le pic de Dante. 
Film catastrophe. VM. 16/9. 

RMC Story : 20.55 The Glades 
22.35 Vestiaires 22.45 Indices 

RMC Découverte : 20.55 Le 
mystère des Vikings 21.50 
Guerriers légendaires 22.45 Les 
secrets du château de Chantilly 

TF1 SÉRIES FILMS : 21.00 Le 
bazar de la charité 22.55 
Hercule Poirot 

TFX : 21.05 Le placard. 
Comédie. 22.45 Les anges 
gardiens. Comédie. 

TMC : 21.15 90’ enquêtes 22.35 
90’ enquêtes 

W9 : 21.05 Les 20 chansons de 
Johnny Hallyday préférées 
des français 22.50 L’héritage 
de Johnny Hallyday : Que 
s’est-il vraiment passé ? 
Magazine de société

Millénium ...
Ciné+ Premier, 20h50

Hitch, expert en ...
C8, 21h15

La prophétie ...
RTL 9, 20h45

Le placard
TFX, 21h05
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LE SAINT DU JOUR 
François-Xavier. Né en 1506, près de 
Pampelune en Navarre, décédé en 
1552 sur l’île de Sancian, au large de 
Canton en Chine. Cofondateur de la 
Compagnie de Jésus avec Ignace de 
Loyola, il est le saint patron de tou-
tes les missions catholiques (par dé-
cision de Pie XI en 1927). 
D’autres 3 décembre. 1967 : le chi-
rurgien sud-africain Christian Bar-
nard réalise la première transplanta-
tion cardiaque. 1984 : en Inde, 40 
tonnes de gaz toxique s’échappent 
de l’usine de pesticides du groupe 
américain Union Carbide à Bhopal 
(centre). Cette catastrophe, la plus 
grave de l’histoire industrielle, a fait 
directement ou indirectement plus 
de 25 000 morts. 1992 : envoi du 
premier SMS (short message ser-
vice) via un ordinateur sur le réseau 
Vodafone par l’ingénieur informati-
que anglais Neil Papworth. 

INSOLITE 

Au Canada, l’affaire  
de l’escalator prend fin 
Tenir la rampe d’un escalator n’est 
pas une obligation, a tranché ven-
dredi la Cour suprême du Canada, 
donnant raison à une plaignante qui 
contestait son arrestation dans le 
métro de Montréal pour ne pas avoir 
respecté un pictogramme en ce 
sens. Ce jugement unanime des neuf 
juges de la plus haute instance judi-
ciaire du pays met un terme à une 
saga qui durait depuis dix ans. Une 
mère de famille, Bela Kosoian, avait 
été arrêtée en mai 2009 dans le mé-
tro de Montréal pour avoir refusé 
d’obéir à un ordre d’un policier qui lui 
avait intimé de tenir la rampe d’un 
escalier mécanique, conformément 
aux indications d’un pictogramme. 

C’EST LE MOMENT DE… 
Donner. C’est aujourd’hui la journée 
mondiale de la générosité. Et avec le 
Téléthon vendredi, les collectes de 
nourriture et autres appels aux 
dons, les besoins ne manquent pas. 

LE TRUC 
Un peu de temps. Pas besoin de 
donner d’argent pour se montrer gé-
néreux, offrir un peu de son temps 
est tout aussi précieux. Par exemple 
en participant à une collecte de 
nourriture dans une grande surface.

LE SOLEIL DOMINE
La journée est baignée de soleil sur
une très large partie de la région. Du
Pays Basque au Béarn le ciel est
couvert et parfois faiblement pluvieux
le matin, cela s'améliore l'après-midi.
Les températures sont froides et le
vent de nord-est est soutenu au nord.

4 7 2 13 8 12
5 7 0 12 1 13
6 10 -1 12 1 13
5 8 2 13 0 13
8 11 -1 13 3 12
6 12 0 13 0 13
8 10 -1 13 3 12

3 décembre il y a ...

:11 33 / :06 37 :19 02

:00 03 :12 23 :08 17 :20 48

:11 10 :23 51 :05 36 :18 03

:10 37 :23 12 :05 01 :17 27

:10 17 :22 52 :04 41 :17 07

:09 28 :22 15 :03 00 :15 32

:09 19 :22 03 :02 46 :15 17

:09 45 :22 19 :03 16 :15 48

:09 24 :22 00 :03 19 :15 48

:08 55 :22 09 :02 59 :15 26

:09 15 :22 29 :03 54 :16 21

:09 12 :21 51 :02 50 :15 38

:09 05 :21 42 :02 45 :15 25
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Samedi 7 décembre 
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Avec le soutien de

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Salon

Études Supérieures
Parcoursup| Conseils| Orientation

Samedi 7 décembre
LA ROCHELLE  Parc des Expositions - L’Atelier

Avec le soutien de

47



Publicité  Mardi 3 décembre 2019 SUD OUEST

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie n’est pas un produit
comme les autres.
On ne peut pas la vendre
n’importe comment.

Chez EDF, 5 000 conseillers pas comme 

les autres s’engagent chaque jour pour 

mériter votre confi ance.

Rendez-vous sur edf.fr/engagements

Contactez nos conseillers
basés en France
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