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Alès Des prix pour 
des projets audacieux

■ ALÈS P. 3

■ Mardi, les lauréats du concours Alès Audace ont été dévoilés.  Photo C. L.

Alès Le conseil d’agglo rend  
la zone golfique à Saint-Hilaire

■ ALÈS P. 2

Après l’avoir utilisé 
six fois, Valls veut 
en finir avec le 49-3  

■ FRANCE 

Ces Héraultais qui 
placent tous leurs 
espoirs en Macron 

■ RÉGION 

Alep 
L’évacuation des 
quartiers rebelles 
a commencé 

■ MONDE

Des collectifs réclament pour les chauffards ivres ou drogués des peines d’homicides volontaires.

Accidents mortels : 
pour une loi plus sévère

■ RÉGION

■ 1 500 Montpelliérains ont choisi En marche.  J.-M. M.

■ L’ex-Premier ministre candidat à la primaire. M. E.

Galileo 
Le GPS européen 
revendique sa 
grande précision 

■ SOCIÉTÉ 

Occitanie 
L’assurance 
habitation coûte en 
moyenne 189 € 

■ RÉGION

ELYSEE 2017

■ La France a été auscultée par un comparateur.  S. C.

■ Le système de navigation fonctionne depuis hier.
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Alès
MÉTÉO

AIRAIR

10˚

17 HEURES

10˚

14 HEURES

8˚

11 HEURES

9˚

L’ANNIVERSAIRE

Noces d’or pour
André et Georgette

Ils se sont rencontrés, ados, lors de leurs
sorties au cinéma d’Alès. Très jeunes, André,
18 ans, et Georgette, 19 ans, se sont ensuite
mariés civilement, le 6 décembre 1966, toujours
à Alès. Lui est devenu maçon, elle,
aide-ménagère, travaillant dans la cité alésienne
et les environs, excepté une parenthèse de
quelques années. Parents de trois enfants,
Claudine, Bruno et David, André et Georgette
sont aussi les heureux grands-parents de
six petits-enfants. À 68 et 69 ans, le couple vient
de célébrer ses noces d’or, soit 50 ans de vie
commune, à Saint-Paul-la-Coste, entouré de sa
famille. «Il faut tenir jusque-là, a plaisanté André.
Bien sûr, on a eu des hauts et des bas, comme
tout couple. Mais je suis très heureux que l’on
soit toujours ensemble.»

L’ANIMATION

Marionnettes
et théâtre d’ombres

La médiathèque d’Alès accueillait, ce
mercredi après-midi, deux représentations du
spectacle Froid, donné par la compagnie
Chrysalides, installée au Vigan. La marionnettiste
Nathalie Bauer explique: «Ce spectacle est pour
un tout jeune public, de la crèche à la maternelle.
Il met en scène un personnage qui présente ses
petits amis avec l’aide de marionnettes, du
théâtre d’ombre et d’objets.» Les animations de
la médiathèque se poursuivent ce samedi, à
14 heures, avec la remise des prix aux lauréats,
dans le cadre de l’exposition Violon d’Ingres.
 Photo TH. M.

LA VISITE

Les Petits princes
croisent le Père Noël

Pour les enfants de la crèche alésienne des
Petits princes, située à proximité du parc du
Colombier, cette visite était magique, voire
surnaturelle. Ce jeudi, vers 16 h 30, ils ont eu la
visite de la vedette de cette fin d’année : le Père
Noël. Dans le hall d’entrée, ils étaient nombreux
à l’attendre, bien souvent accompagnés d’un
parent. Puis, tout à coup, la star du jour est
apparue, traversant la foule et s’installant dans
un fauteuil pour que chacun puisse venir, à tout
de rôle, à sa rencontre. « Une soixantaine
d’enfants, sur nos 90 inscrits, le verront, a souri la
directrice de la crèche, Ursula Testud. Tous les
ans, nous organisons un tel événement. »
 Photo C. L.

D
ans le conseil d’agglo qui s’est tenu
ce jeudi soir au bâtiment Atome,
une seule délibération intéressait le
public venu, pour une fois, en nom-

bre. La délibération numéro 16 portait sur
la restitution à la commune de Saint-Hilaire
de la zone d’activité des Hauts de Saint-Hi-
laire, surlaquelle jusqu’en octobre dernier
l’agglo escomptait installer un golf. Mais le
référendum organisé par la commune
voyait les électeurs se prononcer majoritai-
rement contre. Max Roustan, respectant sa
parole, abandonne le projet mais, dans la
même délibération, demande à la commune
de restituer également la somme de
3, 4 M € engagées par l’Agglo en achats de
terrain et études depuis le début du projet.

«Il faut assumer et payer»
Max Roustan, président d’Alès agglo

«J’avais prévenu les Saint-Hilairois dans
un courrier distribué en boites aux lettres,
avant le référendum, on ne peut pas jeter
l’argent public par les fenêtres. Un conseil
municipal précédent avait décidé de ce pro-
jet, puis nous l’a transféré. La commune de-
mande aujourd’hui qu’on arrête, c’est son
droit, mais il faut dédommager la collectivi-
té qu’est l’Agglo», a expliqué Max Roustan
sur le mode de «qui commande paye». Un
propos peu apprécié par le maire de
Saint-Hilaire, Jean-Michel Perret qui dénon-

ce «une méthode fondée sur le passage en
force, l’opacité. J’ai été ignoré et méprisé
après mon élection en 2014. L’exécutif per-
sévère, vous liez aujourd’hui l’abandon du
projet au remboursement de sommes im-
prudemment dépensées. Les Saint-Hilai-
rois ne payeront pas le “golf exit”». S’adres-
sant aux élus communautaires Jean-Michel
Perret demande «quel est l’objectif poursui-
vi? Mettre une commune à genoux pour di-
re “on a gagné”? C’est toujours le contribua-
ble qui paye les pots cassés quand les élus
s’entêtent !». Max Roustan approuve
«Là-dessus, on est d’accord». Avant d’en ap-
peler à « la raison et au bon sens», le maire
de Saint-Hilaire demande un vote à bulletins
secrets et le retrait des articles évoquant les
sommes engagées. « Sans quoi je refuse le
vote et quitte la salle ». Max Roustan, tou-
jours sur le registre du «il faut assumer et
payer», nuance un poil «proposez un pro-
jet, à condition qu’il soit d’intérêt commu-
nautaire et nous l’étudierons. Mais ce n’est
pas à moi d’aller chez vous proposer quel-
que chose.» D’autres élus viennent au se-
cours de Jean-Michel Perret, c’est le cas de
Jean-Michel Suau qui cite Mercoirol, de
Claude Cerpedes, de Ghislaine Soulet,
d’Aurélie Génolher... Trop tard, Jean-Michel
Perret a pris la porte. La délibération est
adoptée, avec un dizaine d’abstentions, mais
aucun vote contre.

ÉDITH LEFRANC

● FOOTBALL
Ce samedi, à
19 heures, les
footballeurs
alésiens de
l’OAC, dans le
cadre du
championnat
de CFA 2,
accueilleront le
Toulouse FC B,
au stade
Pibarot.

● JOUETS
Ce dimanche,
de 10 h à
17 heures, sur
le parvis du
théâtre du
Cratère d’Alès,
la Croix-Rouge
française
organise une
collecte de
jouets.

8 HEURES Agglo : le “golf exit”
adopté à la majorité
Conseil communautaire ❘ La zone des Hauts
de Saint-Hilaire retourne à la commune.

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

SOLIDARITÉ

BOGUES
ET BUGS

Ambiance Quand
Alès chante comme
Disneyland Paris
La période des fêtes de fin
d’année métamorphose
l’ambiance dans les rues du
centre-ville d’Alès. Certes, la
musique et les chants diffusés
via les haut-parleurs apportent
joie et bonne humeur aux
passants, qu’ils soient sur le
chemin du travail ou de
l’école, ou en train de faire
leurs achats de Noël. Mais
force est de noter qu’après
avoir passé un long moment
dans les rues, d’aucuns
pourraient parfois imaginer
arpenter les allées du parc
d’attractions Disneyland Paris.

Commerce Bataille
de calendriers
Dès la fin de l’année arrivée,
le calendrier, tout comme
l’agenda, s’installe dans les
librairies et papeteries.
Depuis trois ans, un calendrier
du Vieil Alais, illustré de
photos anciennes est proposé
à la vente, chez Sauramps,
Cora et Top office.
Certainement une bonne idée
puisqu’il vient d’être rejoint par
un petit frère, le calendrier
Cévennes d’autrefois, qui
surfe la même vague
avec, à la place de photos,
des cartes postales
anciennes. Si les prix de ces
nouveaux concurrents se
tiennent (une quinzaine
d’euros), Cévennes d’autrefois
propose aussi un petit format.
On dirait bien que la bataille
des calendriers est lancée:
cette année, ceux qui
voudront offrir un calendrier
aux accents cévenols auront
le choix !

Courses Un écrivain
entre bûche et sapin
L’auteur local Gérard de Négri
dédicacera son dernier roman
Les Ruisseaux d’ombre, ce
samedi à Hyper U. Entre
sapin de Noël, bûche et
boudin blanc, la littérature se
fera une petite place.

SPORT

■ Jean-Michel Perret, le maire de Saint-Hilaire, refuse le vote et quitte la salle.  Photo ALEXIS BETHUNE

Rocade Sud
ALÈS

04 66 52 81 26
Fermé le dimanche matin

Route d’Uzès
SAINT-AMBROIX
04 66 61 31 49

-

612571

Du jeudi 15
au samedi 17 décembre

Place Saint-Jean
ALÈS

04 66 56 68 04

La Halle aux Légumes
5,90€

Le kg

NOIX DE
GRENOBLE
Isère - Cat. 1

2,00€

2 kg

ORANGE
Espagne
Cat. 1

3,00€

2 kg

CLÉMENTINE
Espagne
Cat. 1

6,00€

Le plateau 4 kg

GOLDEN
ALPES
Alpes - Cat. 1

1,90€

Le kg

ENDIVE
Nord
Cat. 1

1,00€

Les 2

BATAVIA
Provence
Cat. 1

3,00€

2 kg

TOMATE
Espagne
Cat. 1

3,00€

2 kg

BROCOLIS
Espagne
Cat. 1

GRAND CHOIX FRUITS SECS, NOUGATS, PRODUITS ÉXOTIQUES
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I
l ne faut pas y voir du chauvinis-
me, mais de la fierté. Le
concours entrepreneurial Alès
Audace, mis en place par la com-

munauté d’agglomération, promeut
les entreprises, implantées dans la
région, qui portent des projets évi-
demment audacieux. Cette année,
pour la 5e édition, 18 finalistes ont
été retenus, dans les trois catégo-
ries habituelles (“Porteur de
projet”, “Jeune entrepreneur” et
“Entrepreneur”), plus une nouvelle,
a précisé Jalil Benabdillah, vice-pré-
sident d’Alès Agglo et président dé-
légué à ce concours, mercredi soir,
dans la salle Cazot, lieu choisi pour
la cérémonie de remise des récom-
penses : « le Prix du public, attri-
bué par les internautes ».
Portant son regard sur les lauréats
des précédentes éditions, le prési-
dent de la collectivité territoriale,
Max Roustan, a souligné, non sans
fierté, que « les prix décernés sont
vivants. Les entreprises fonction-
nent. C’est la preuve que la commis-
sion a fait les bons choix. »
Après avoir rappelé que le parrain

d’Alès Audace, cette année, est Mo-
hed Altrad, le lauréat du Prix mon-
dial de l’entrepreneur de l’année
2015, mais absent mercredi soir, la
parole était laissée à Philippe Ribot,
le président du jury, composé d’une
dizaine de personnes. « Le jury est
expérimenté et professionnel, a-t-il
déclaré. Au début, notre souci est
de savoir si le millésime de l’année
sera aussi bon que celui de la précé-
dente. Mais ces doutes disparais-
sent assez vite. » Énumérant, ensui-
te, les critères motivant l’attribution
des récompenses (audace, faisabili-
té, intérêt, l’image générée pour le
territoire, etc.), ce dernier a lancé
un compliment en direction des fi-
nalistes : « Dans chacun des candi-
dats, il y a un peu de Mohed Al-
trad. »

Des attentes de lauréats

La projection d’un film retraçant
l’aventure des lauréats de l’an passé
terminée, la cérémonie de remise
des prix, fruit de « deux jours et de-
mi de délibération », a véritable-
ment débuté. Catégorie par catégo-

rie, chacun des représentants des
entreprises primées a été invité à
monter sur scène pour recevoir son
trophée et la dotation qui l’accompa-
gne (lire aussi ci-contre). À la tribu-
ne, tous ont alors succinctement
présenté leurs projets. « Le trophée
ira dans le bureau », a souri Adeli-
ne Constance, pour L’accent. Grand
gagnant de la catégorie “Porteur de
projet”, pour son fût en inox, Sa-
muel Delafont a confié qu’il tra-
vaille « sur une version 2 du fût.
Mais, pour l’instant, on ne peut
rien révéler. » « Vous allez com-
mander votre plancha à partir de
votre smartphone », a annoncé,
plus tard, le lauréat du projet
Cooxy. D’autres ont souligné les ré-
percussions que pourraient générer
les récompenses attribuées. « Ce
prix va nous aider à nous dévelop-
per, à nous ouvrir à d’autres mar-
chés », a noté Kévin Lebel, d’Ergo-
santé Technologie. Il était rejoint
par Philippe Mathé, d’Art Panel par
Delta Thermie : « On a besoin de no-
toriété ; on va l’acquérir. »
À son tour, Max Roustan, relevant
que « la châtaigne a été deux fois

primée », a indiqué au public que,
lors de la remise des prix d’Alès
Audace, l’an prochain, « on présen-
tera ces projets en plein développe-
ment ». Et de clore la soirée sur la
fierté dont peuvent se prévaloir les
Cévennes, « une région bourrée
d’idées, d’audace ».

CHARLES LEDUC

cleduc@midilibre.com

◗ Voici la liste des 18 finalistes.
“Porteur de projet” : Alcimex, de Wilfrid
Balmer, Dippam, de Pierre Crouzier,
Semillan, de Cinitia Peyrard, L’accent,
d’Adeline Constance et Julie Lambert,
l’Association Chanvre Gardois, Ethoc,
de Jean-Marie Bonventre, et Le fût inox,
de Samuel Delafont. “Jeune
entrepreneur” : Ergosanté Technologie, de
Kévin Lebel, Handy’up, de Camille Gascon,
Belesa, d’Amandine Colle et Caroline
Picard, Cooxy, de Déric et Jonathan
Russier, et Majordome, de Kévin Joannon.
“Entrepreneur” : Art Panel par Delta, de
Philippe Mathé, Solene-R, d’Emmanuel
Girod et Jacques Frisonroche, 1bouton,
de Benoît Sarton, Piment bio des
Cévennes, de Brigitte et Christian Colautti,
Openwood, de Thomas et Mathieu Pesin,
et Mecavivante, de Franz Clochard.

L’audace cévenole primée
Entreprise ❘ L’édition 2016 du concours Alès Audace a rendu son verdict, mercredi soir,
dans la grande salle de l’espace Alès-Cazot. Neuf des dix-huit finalistes sont repartis avec un prix.

Sur la scène de l’espace Cazot,
Julie Lambert ne s’en est pas
cachée. Un grand sourire ac-
croché aux lèvres, elle a lan-
cé : « On a gagné la soirée ! »
Pour cause, après avoir été ré-
compensées dans la catégorie
“Porteur de projet” (lire aussi
ci-dessus), son associée, Adeli-
ne Constance, et elle ont su sé-
duire le public. Avec L’accent,
qui sera donc la première mar-
que de produits de maquilla-
ge-soin innovante et naturelle-

ment formulée à partir des
bienfaits de la châtaigne, les
deux jeunes femmes ont dé-
croché le premier Prix du pu-
blic d’Alès Audace, accompa-
gné d’un chèque d’un montant
de 5 000 €. Une reconnaissan-
ce issue du résultat des votes
de quelque 4 200 internautes,
collectés entre le 28 novembre
et le 11 décembre. Heureuse,
Adeline Constance pouvait di-
re que « cela a été une année
riche en émotions ».

Le public salue L’accent

■ À l’issue de la cérémonie, les neuf entreprises récompensées (pour dix prix), sur 18 finalistes, ont posé pour la photo de famille.  Photos C. L.

■ Le premier Prix du public d’Alès Audace était doté de 5 000 €.

610624

CE DIMANCHE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE 8 H 30 JUSQU’À 18 H 30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SAUMON ENTIER VIDÉ

13€95
le kiloCAFETIÈRE MALONGO

«Oh Matic»
dosette souple

39€90

ANIMATION

DÉGUSTATION

La 1re 32€90

La 2e 0€

CHAMPAGNE HEIDSIECK MONOPOLE
Premier cru brut 75 cl

Happy hours

610624

LES LAURÉATS

Dix prix décernés
lors de la soirée
À un rythme soutenu, les
récompenses ont été attribuées,
dans chacune des quatre catégories,
aux entrepreneurs suivants.
“Porteur de projet”. Le premier
prix revient au fût inox de Samuel
Delafont, un nouveau moyen
d’élevage du vin. La dotation de
20 000 € qui l’accompagne est
scindée en deux : 15 000 € en
numéraire et 5 000 € de prestation
par l’École des Mines d’Alès (EMA).
À la deuxième place, se trouve
l’Association Chanvre Gardois. Elle
empoche 12 000 € (5 000 € en
numéraire et 7 000 € de prestation
par l’EMA). Enfin, L’accent décroche
la troisième place et empoche
4 000 € en numéraire et 3 000 €
d’hébergement par la SAEM’Alès,
soit 7 000 €.
“Jeune entrepreneur”. Dans
cette catégorie, la première place
revient à la plancha électrique Cooxy
de Jonathan et Déric Russier. Un
prix doté d’une dotation de
20 000 € : 10 000 € en numéraire et
10 000 € de fonds d’amorçage
d’Alès Myriapolis. Le second prix,
accompagné de 6 000 € en
numéraire et 10 000 € de fonds
d’amorçage d’Alès Myriapolis,
revient à Ergosanté Technologie.
“Entrepreneur”. Quatre lauréats
sont ici récompensés. Les grands
vainqueurs sont Emmanuel Girod et
Jacques Frisonroche, avec Solene-R
(solution de récupération de l’énergie
produite et perdue par l’industrie).
Outre leur trophée, ils perçoivent un
prix de 20 000 € (15 000 € en
numéraire et 5 000 € d’hébergement
par la SAEM’Alès). Les trois autres
perçoivent la même dotation, soit
10 000 € : Openwood (8 000 € en
numéraire et 2 000 € de prestation
Alès Myriapolis), Piment bio des
Cévennes (7 000 € en numéraire et
3 000 € de prestation Alès
Myriapolis) et Art Panel par Delta
Thermie (5 000 € en numéraire et
5 000 € de prestation par l’EMA).
“Prix du public”. Il revient à
L’accent (lire aussi par ailleurs).
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À
nouveau, les élus départe-
mentaux d’opposition, Cen-
tristes et indépendants d’un
côté et Les Républicains de

l’autre, n’ont pas eu d’autre choix
que de laisser passer le budget pro-
posé par la majorité relative de gau-
che et de ne pas mêler leurs voix à
celles des 4 élus FN. Auraient-ils agi
différemment qu’ils auraient ouvert
une sérieuse période d’incertitude
pour le Département sans être cer-
tains, au bout d’un nouveau proces-
sus électoral, d’avoir autant de
poids ni d’influence qu’aujourd’hui.
Pour la deuxième fois depuis
mars 2015, consciencieusement,
Centristes et indépendants et
Les Républicains ont choisi de pe-
ser sur les choix budgétaires dépar-
tementaux pour 2017.
Si le budget de 903 M€ - dont
116 M€ d’investissements - voté ce
jeudi (*) n’a pas été écrit par la droi-
te, il est pourtant incomparable
avec ceux présentés jadis par la gau-
che ultradominante. La droite a ca-
denassé toute nouvelle augmenta-
tion de la fiscalité, obtenu des ré-
ductions sur le train de vie de l’insti-
tution - 10 M€ en 2017 - et contri-
bué à stopper la multiplication, à
tout va, des directions. La droite
n’est pas non plus pour rien dans
une répartition plus lisible et plus
équilibrée des anciens fonds d’équi-
pements désormais transformés en
contrats territoriaux directs, trans-
parents, signés avec les communes
et intercommunalités.
Ces ruptures avec les budgets pas-
sés n’ont pas empêché les 20 élus
d’opposition de demeurer critiques.
Thierry Procida, au nom du groupe

Centristes et indépendants, a regret-
té que les « réformes en profondeur
ne soient pas entreprises. Il y a de
légers changements mais les résul-
tats ne sont pas probants.»

La gauche approuve
mais critique l’austérité

De la même manière, Laurent Bur-
goa (Le Bon sens républicain) a ré-
pété que l’abstention des 13 élus de
son groupe « n’est pas un quitus
donné de manière permanente à la
politique menée. C’est la marque
d’une volonté d’être constructifs
pour le présent et l’avenir.» L’élu a
toutefois réclamé « une accentua-
tion de la politique d’investisse-
ments et encore un effort de réduc-
tion de la masse salariale.» Des cri-
tiques sans commune mesure avec
l’opinion du FN qui, pour la 2e an-

née, s’est labellisé comme « la seule
opposition dans ce département.»
Le patron du groupe, Nicolas Mei-
zonnet, a estimé « que les petits ef-
forts faits pour que chaque euro dé-
pensé soit efficace pour les Gardois
sont largement insuffisants par
rapport à la situation désastreu-
se » et il s’est inquiété « des inves-
tissements qui, en 2016, n’attein-
dront pas 120 M€. »
A contrario, tous les groupes majori-
taires ont fait bloc avec les choix
budgétaires. Mais tous, PS compris,
ont aussi exprimé leur lassitude fa-
ce aux contraintes financières.
Christian Bastid a fustigé « la politi-
que d’abandon des collectivités me-
née depuis dix ans par Sarkozy
puis Hollande, aidés par leurs Pre-
miers ministres » et il a réclamé
« une écoute particulière face aux

inquiétudes légitimes des agents
(lire ci-contre). »
Bérengère Noguier (EELV) a résu-
mé d’une phrase sa pensée sur le
budget 2017 : «À contraindre ce
qui était contraint, les choix ont
été encore plus pénibles.» L’élue a
toutefois convenu qu’« élaboré avec
exigence, ce budget va permettre de
conserver des services publics de
qualité dans un contexte difficile.»
De la même manière le patron du
PS Olivier Gaillard a assuré que « ce
budget permet au Département de
consolider son rôle de référent en
matière de solidarité » mais il a aus-
si étrillé « la baisse des aides aux
collectivités qui constitue une remi-
se en cause de l’action publique lo-
cale.»

Bouad assume

Face aux oppositions comme à sa
majorité, le président Bouad a cour-
bé l’échine, il a répété qu’il assumait
le bilan de ses prédécesseurs com-
me celui de François Hollande.
D’ailleurs, cette année, il peut se ré-
jouir d’avoir réussi à faire voter son
deuxième budget dès le mois de dé-
cembre comme il s’y était engagé et
à être encore parvenu à satisfaire sa
majorité sans froisser l’opposition
républicaine. Il est sans doute aidé
par l’épée de Damoclès que repré-
sente le FN dans le Gard, mais égale-
ment par un exercice du pouvoir
inattendu et adapté à la situation.

JEAN-PIERRE SOUCHE

jpsouche@midilibre.com

◗ Le budget 2017 a été approuvé par
les élus PS, PCF et EELV. Centristes et
Les Républicains se sont abstenus et
le FN a voté contre.

Budget 2017: ça (re) passe
Département ❘ Pour la 2e année, Denis Bouad obtient l’abstention centriste et Les Républicains.

MANIFESTATION

«Ça gêne quand
le peuple prend
la parole, hein?»
C’est avec des bouquets de ballons
bleus, blancs et rouges, « chacun
représentant quatre emplois
supprimés», que la CGT et
Sud-Solidaires ont fait irruption en
pleine séance pour dénoncer les
suppressions d’emplois au sein
de la collectivité et demander
« l’intégration des collègues
précaires». Le délégué CGT prenait
le micro et remettait au président
Bouad une pétition de « plus de
mille signatures». Remous dans
l’assistance. Christian Bastid voulait
qu’on laisse les syndicalistes
expliquer le sens de leur protestation,
mais Laurent Burgoa demandait une
interruption de séance. Avant de
quitter la salle, un manifestant
lançait : «Ça gêne quand le peuple
prend la parole, hein? C’est plus
facile entre oligarques !»
C’est finalement sur le parvis du
conseil départemental que
le président entendait les
revendications. «Monsieur Bouad
semble gêné aux entournures et
reconnaître la pertinence de nos
revendications», faisait savoir,
après-coup, l’intersyndicale. «Une
réflexion sur une augmentation du
nombre de titulaires mobiles a été
proposée aux syndicats».
«Une meilleure gestion des contrats
précaires», aurait aussi été évoquée.

F. A.

■ La CGT et Sud-Solidaires ont fait irruption en pleine séance. Photo F. ARNAUD

FARO
172HMB

4 ans,aime la compagnie,
les ballades et les câlins

430354

BILL
172HNZ

Câlin et joueur

SCRATE
2GZD0432 ans, saurez vous meredonner confiance

FIONA
172HKY

3 ans, très affectueuse
et douce

TITUS
150TAY

2 ans, je suis un vraichien de compagnie

GRINGO
137RDW

Oui je n'ai que trois pattes,
mais je cours comme

si j'en avais quatre
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■ Alès

CINEPLANET
✆ 04 66 52 63 03, place
des Martyrs-de-la-Résistance.
“Rogue one : à Star wars story”
(nouveauté), fantastique (2 h 14)
de Gareth Edwards (II),
avec Felicity Jones, Diego Luna,
Ben Mendelsohn.
En 2D : à 16 h 15, 19 h 1
et 21 heures. En 3D : à 13 h30,
17 h 30 et 21 h 55.
“Ballerina” (nouveauté),
animation (1 h 29) d’Éric
Summer. À 13 h 20, 15 h 20,
17 h 35,19 h 35 et 21 h50.

“Cigarettes et chocolat chaud”
(nouveauté), comédie (1 h 38)
de Sophie Reine, avec Gustave
Kervern, Camille Cottin, Héloïse
Dugas. À 15 h 30 et 19 h 30.
“Le disciple” (nouveauté, VO),
drame (1 h 58) de Kirill
Serebrennikov, avec Petr
Skvortsov, Yuliya Aug, Aleksandr
Gorchilin. À 19 h 30.
“Louise en hiver” (nouveauté),
animation (1 h 15)
de Jean-François Laguionie,
avec Dominique Frot, Diane
Dassigny, Antony Hickling.
À 17 h 40.
“La sociale” (nouveauté),
documentaire (1 h 24) de Gilles
Perret. À 13 h 20.

“Theeb - la naissance
d’un chef” (nouveauté) aventure
(1 h 40) de Naji Abu Nowar,
avec Jacir Eid, Hassan Mutlag,
Hussein Salameh. À 15 h 30.
“Demain tout commence”,
comédie (1 h 58) de Hugo Gélin,
avec Omar Sy, Clémence Poésy.
À 16 h 30, 19 heures et 21 h 45.
“Papa ou maman 2”, comédie
(1 h 26) de Martin Bourboulon,
avec Laurent Lafitte, Marina Foïs,
Alexandre Desrousseaux.
À 13 h 20, 17 h 35 et 22 h15.
“Premier contact”,
science-fiction (1 h 56) de Denis
Villeneuve, avec Amy Adams,
Jeremy Renner, Forest Whitaker.
En VF : à 13 h 40.
“Sully”, biopic (1 h 36),
de Clint Eastwood, avec Tom
Hanks, Aaron Eckhart, Laura
Linney. En VF : à 19 h 40.
En VO : à 14 heures.
“Vaiana, la légende du bout
du monde”, animation (1 h 43),
de John Musker, Ron Clements.
En 2D : à 14 h 15, 19 h30 et
22 h 05. En 3D : à 16 h 30.
“Alliés”, thriller (2 h 01)
de Robert Zemeckis, avec Brad
Pitt, Marion Cotillard. À 21 h 45.
“Les animaux fantastiques”
fantastique (2 h 13) de David
Yates (2 h 13) avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler. En 2D : à 13 h 40.
En 3D : à 16 h 40.

Alès Dénonciation
mensongère
et gardes à vue
Ce mercredi, une Alésienne
s’est présentée au
commissariat de la
sous-préfecture gardoise,
accusant deux personnes de
l’avoir griffée au visage et
d’avoir tenté de lui voler des
biens. Les deux mis en cause
ont été placés, dans la foulée,
en garde à vue. Après
vérification, il est apparu que
les accusations proférées
étaient mensongères.
En conséquence, les individus
visés ont été lavés de tout
soupçon et la trentenaire a, à
son tour, été placée en garde à

vue, ce jeudi. Elle devra
prochainement répondre de
ses actes devant la justice.

Gard Ce week-end,
144 infractions
ont été relevées
Les 10 et 11 décembre,
la gendarmerie et la police
nationale ont relevé
144 infractions sur les routes
du département du Gard :
33 dépassements de vitesse,
20 alcoolémies positives,
11 conduites après absorption
de produits stupéfiants
et 80 autres infractions.
Elles ont donné lieu à
31 rétentions de permis de
conduire.

AU CINÉMA, CE VENDREDI

Ils sont déguisés, font des pi-
rouettes en pleine rue, grim-
pent sur les arbres, les poubel-
les, les gouttières… Une dizai-
ne de jeunes du Labo du Sal-
to, classe de l’école de cirque
alésienne dédiée aux adultes
en voie de professionnalisa-
tion, a répété, ce jeudi, sous la
houlette de Sophie Bor-
thwick, de la Cie 1 Watt.
Ils s’entraînent afin d’assurer,
dès ce lundi et durant toute la

semaine, l’animation du cen-
tre-ville d’Alès pour les fêtes
de Noël. De 15 h à 18 heures,
les jeunes circassiens déambu-
leront, déguisés, avant de pro-
poser un spectacle fixe, à
17h30, sur la place de l’Ab-
baye. «Ce travail dans l’espa-
ce public est intégré à leur for-
mation», précise Pierre-Jean
Bréaud, coordinateur du Labo
du Salto.

L. Z.

D
ans le quartier, on a des jeunes
qui s’en sont sortis. Ils sont de-
venus avocat, neurophysi-
cien... Mais il y en a aussi

beaucoup pour qui ça bloque. Au cours
de leurs études, il leur faut un petit
coup de pouce. »
Aider les jeunes des quartiers dans
leurs études supérieures, dans leur pro-
jet professionnel : voilà le nouvel objec-
tif d’Abdelkrim Djeni, dit Akroum, le
président de l’association Raia, dirigée
par Brahim Aber et toute l’équipe de
l’association des Prés Saint-Jean.
Le 23 décembre, Raia organise, avec
une autre association, Expressions, un
loto solidaire pour aider, non pas
« ceux qui sont en réinsertion - il y a
déjà des dispositifs qui exis-
tent - mais les autres, ceux pour les-
quels les études sont possibles, mais
pour qui ça ne marche pas. On a
l’exemple d’une jeune fille qui a le pro-
jet d’aller à Tokyo pour y enseigner le
français. Elle a fait des études à Aix, el-
le a les diplômes qu’il lui faut, mais el-
le a juste besoin d’aide. Une participa-
tion au billet pour y aller, par
exemple…»

Une Journée de la femme… à Paris

L’idée est donc d’organiser une com-
mission qui pourra étudier les projets
de ces jeunes et les financer, à hauteur
de 300 ou 400 €, avec l’argent récolté.
Le loto, richement doté, envisage aussi
de reverser ses gains à un autre projet,
qui concerne la Journée de la femme,
le 8 mars. « Cette année, on avait envie
de sortir des traditionnelles conféren-
ces, des réceptions stressantes, expli-

que Brahim Aber. J’ai dit à Salima Att-
cha et Rohja Rerika, administratrices
de l’association : “Trouvez une idée où
vous vous faites plaisir, vous et les fem-
mes du quartier. Que le 8 mars soit
vraiment votre journée”. Elles ont ré-
fléchi, puis sont revenues vers moi. El-
les m’ont dit que beaucoup de femmes
n’avaient jamais vu la tour Eiffel et
qu’elles voulaient aussi voir l’Assem-
blée nationale. » Un voyage sera donc
organisé, en bus, direction Paris, le
8 mars, avec retour le soir même. Le dé-
puté d’Alès Fabrice Verdier facilitera la
visite de l’Assemblée nationale.
Le loto se tiendra donc le 23 décembre,
à 19 heures, à l’espace Cazot. De nom-
breux voyages à Marrakech, Lisbonne

ou à Disneyland Paris, entre autres,
sont à gagner. Les six cartons coûtent
10 €.

ADRIEN BOUDET

aboudet@midilibre.com

Le Noël de Raia
Le 18 décembre : Au Cratère,
100 enfants des Prés Saint-Jean
assisteront à un spectacle de magie.
Le 21 décembre : après-midi
récréative, place Saint-Jean, avec les
animaux de la ferme Animalin,
quads, château gonflable, etc...
Le 23 décembre : à 19 heures,
loto Asso’lidarité, à l’espace Cazot.
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FAITS DIVERS

■ “Ballerina”, où le rêve de

Félicie, qui ne rêve que de danse.

CONVOIS

● 9 h 30, Jacques Balaguer,
93 ans, en l’église
Notre-Dame-des-Clés.
● 15 heures, Villaviosa
Estevez, au cimetière
de la montée de Silhol.

La ville devient labo
pour l’école du Salto
Animation ❘ Les circassiens s’entraînent.

Un loto... pour décoller !
Solidarité ❘ Les gains aideront des jeunes à concrétiser leurs projets.

■ Place de l’Abbaye, les répétitions ont déjà commencé.  Ph. ALEXIS BÉTHUNE

■ Un loto innovant, présenté par “Akroum”, le président de Raia.  Photo AD. B.

579109

Place aux Herbes à

32e FOIRE DE NOËL
Manèges à l’esplanade

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 de 18 h à 22 h
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 de 10 h à 18 h
LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016 de 10 h à 18 h

Le Robinson à Beaucaire
ouvre à nouveau ses portes

pour vous accueillir
à partir

du vendredi 16 décembre 2016
dans une nouvelle ambiance

avec une nouvelle équipe

125, chemin de Robinson - BEAUCAIRE
04 66 68 13 15 - 06 26 11 43 85

Suggestion journalière du chef,menus, carte, repas de groupeet séminaire

600222
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■ Alès Loisirs

9,2 KM - 3 H
Den: 50 M - IGN: 2941ET

S
ortir de la place Lou-Treillas en
laissant la mairie à gauche pour
s’engager à droite. Face au 39,
bifurquer à gauche. Dépasser la

place pour emprunter derrière cel-
le-ci, à droite, la carriero del Tous qui
se prolonge par la carriero del Pount.
À la division, rester à droite chemin
de Rieutord. Parvenu au jalon de
Sous-Saint-Paul, la balade s’oriente à

droite vers Saint-Victor.
À la fourche suivante, prendre à droi-
te vers Laudun par le camin de Jasso.
À une nouvelle patte-d’oie, bifurquer
à droite sur le camin dou camp de Ce-
sar, puis à gauche après le 36 chemin
de Cladier. Observer sur la droite le
château de Saint-Victor-la-Coste per-
ché sur son piton boisé. Toujours sui-
vre cette petite route qui étire son ru-
ban froissé entre les vignes. Alors que
la route se divise, prendre à gauche le
chemin de Cladier avec en toile de

fond le mont Ventoux. Au croisement
de la Loube, suivre à gauche l’ancien
chemin de Bagnols. À la jonction de
route, prendre à gauche. Au jalon de
Saint-André et Carto, faire un aller-re-
tour en suivant la route jusqu’à la cha-
pelle Saint-André du XIIe siècle. N’hé-
sitez pas à en faire le tour pour décou-
vrir ses richesses architecturales com-
me le cintre de la porte représentant
le soleil.
Revenu au jalon, se diriger vers
Laudun par le camin de Carto. Au
croisement, face au mûrier, prendre à
gauche pour traverser le hameau de
Ribas qui ne manque pas de charme.
À la sortie, obliquer à gauche vers
Connaux. Passer devant le château
de Ribas. Au jalon suivant, bifurquer
à droite entre les vignes puis à gau-
che à la jonction suivante pour déam-
buler par un chemin large et conforta-
ble à travers le vignoble. À la rencon-
tre d’une route, après l’allée de cy-
près, prendre à gauche. Toujours res-
ter dans l’axe jusqu’au croisement de
la fontaine du Crapaud.
S’orienter à gauche vers Saint-Paul
pour passer devant le lavoir commu-
nal de la fin du XIXe siècle. Ignorer à
droite le chemin de Rieutord. Face au
moulin des Fontaines, la balade s’en-
gage à droite vers Saint-Paul pour re-
joindre la Combette. À ce jalon, bifur-
quer à droite pour revenir par le che-
min de l’aller à la place de la Mairie.

ALAIN GODON

loisirgard@midilibre.com

Vers la chapelle Saint-André-de-Sévanes
Balade ❘ Un chemin varié à la découverte de sites remarquables depuis Saint-Paul-les-Fonts.

■ Nichée dans la verdure, la chapelle Saint-André du XIIe siècle se dévoile.

500182

DEMAIN

- Le grand cirque de Noël
Medrano à Nîmes.
14h, 17 h et 19h30.
06 72 73 55 38.
- “Mariage d’enfer”,
humour à Nîmes. 21 h
04 66 21 07 60.
- Crèche vivante
à Saint-Gilles. 18 h 30.
04 66 87 16 28.
- “Sol bémol”, cirque
poétique à Alès. 17h
04 66 52 52 64.
- “La véritable vraie
histoire vraie du Chat
botté” à Allègre.
17h. 04 66 24 96 02.
- Concert de l’Avent à
Sauve. 17h. 04 66 77 57 51.

Balisage

Place Lou
Treillas (mairie)

D

D145
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NÎMES > ST-PAUL-LES-FONTS = 47 km
ALÈS > ST-PAUL-LES-FONTS = 60 km
BAGNOLS/CÈZE > ST-PAUL-LES-FONTS = 10 km
De Nîmes : D6086 (N86) > Remoulins > Connaux
> à droite, D145 > SAINT-PAUL-LES-FONTS

NÎMES

À TABLE!
★★ Antoine et Charlotte sont frère

et sœur. Ils se retrouvent dans le
grenier familial pour préparer l’anni-
versaire de leur grand-père. Mais ils
se retrouvent coincés et vont tom-
ber sur un secret de famille qui va
les bouleverser. Avec Pierre Fontès
et Bérénice Maugat. Mise en scène
de Pierres Fontès. ➔ 20 h 45. Espace

Bernard-Fabre, chemin des Canaux,

Rodilhan. Billet à retirer à l’entrée dans

la limite des places disponibles.

BEYOND
★★★ Cirque. Tout est possible

dans l’univers des athlètes inspirés
de la compagnie australienne Circa
qui nous invitent à franchir la frontiè-
re entre rêve et réalité. Explorant
l’animalité cachée en chaque être
humain, ils enflamment la piste où
corps, lumières, son et technique vi-
brent à l’unisson. Équilibristes et vol-
tigeurs, au trapèze ou au mât
chinois, tous enchaînent leurs numé-
ros sans peur du risque, avec une
bonne dose d’autodérision et une
folle énergie. ➔ 20 h. Théâtre

Bernadette-Lafont, place de la Calade,
Nîmes. 22 € à 9 €. S 04 66 36 65 10.

JARRY ATYPIQUE
★★ Humour. À la croisée du stand

up et de la galerie de personnages,
Jarry propose un spectacle atypi-
que autour de... la recherche d’em-
ploi. L’occasion pour Jarry de dé-
peindre ses expériences profession-
nelles les plus loufoques et de faire
la peau aux stéréotypes.
➔ 20 h 30. Atria, 5, boulevard de

Prague, Nîmes. 32 €.
S 04 67 50 39 56.

LE GRAND CIRQUE
DE MEDRANO
★★★ En famille. Comme tous les

ans, le cirque Medrano vient poser
son grand chapiteau pour un spec-
tacle de Noël. Avec ses animaux,
les fauves de Rico, la grande cavale-
rie, les animaux exotiques (cha-
meaux, zèbres...) et de la ferme
(oies, vaches, cochons...) qui tous

montent sur scène. Mais aussi ses
spectaculaires numéros d’acroba-
tie au trapèze ou au rolla rolla, Alfre-
do, le jongleur le plus rapide du
monde, Zokir, le gardien du feu et
un époustouflant numéro de casca-
deurs à motos lancés à toute vites-
se dans une sphère de 4 m de dia-
mètre. ➔ 18h, 20h30. Champ de foire,

marché gare, Nîmes. De 22 € à 46 €.
S 06 78 63 10 59.

MAGIE DE NOËL
★ Sortie. Manèges de Noël. Espla-

nade. Soirée: nocturne de la Made-
leine, ouverture des commerces jus-
qu’à 22 heures, avec spectacle de
rue, animation musicale, danse et
magie. Rue de la Madeleine.
➔ 14 h-20 h. Centre-ville, Nîmes.
Gratuit, sauf indiqué.
S 04 66 58 38 00.

LES SANTONALES
★★ Tradition. La collection de san-

tons d’Antoine Massei et Roland Pré-
vost est installée dans un décor fai-
sant allusion à l’histoire de Beaucai-
re, à la littérature et aux légendes
provençales. ➔ De 14 h à 18 h.

Salle d’exposition, 27 bis, quai

Général-de-Gaulle, Beaucaire.
Entrée libre. S 04 66 59 10 06.

MARIAGE D’ENFER
★★ Humour. On se marie pour le

meilleur et pour le pire ? Le pire,
c’est peut-être bien les préparatifs
du mariage! Une comédie hilarante
sur cette étape périlleuse de la vie
de couple, avec Céline Cara et Ke-
vin Bourges. Quand la future mariée
décide de jouer la wedding planer
de ses propres noces, tout est à
craindre... ➔ 21 h. Télémac Théâtre,

14, rue Fernand-Pelloutier, Nîmes. 14 €
et 7 € - 12 ans. S 04 66 21 07 60.

NIMES OPEN GAME ART
★★★ Geek. Quatrième édition du

festival du jeu vidéo et de la création
numérique sur les thèmes du corps
augmenté et du jeu vidéo au servi-
ce de la santé et handicap.
➔ De 10h à 18h: exposition des
photos de Chris Spaceblue, artiste
français majeur de la culture geek
associant ses œuvres cosplay, fan-

tastique et l’univers du jeu vidéo.
Hall d’accueil, CHU Carémeau.
➔ De 10h à 18h: espace
retrogaming pour découvrir bornes
et consoles de dernière génération
en free to play. Hall, Carré d’art.
➔ De 16h à 18h: atelier découverte
de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée. Avec un casque HTC
Vive, faites l’expérience d’une créa-
tion artistique en réalité virtuelle.
Avec un smartphone et un casque,
interagissez à 360˚ dans un environ-
nement physique augmenté ou si-
mulé. A partir de 13 ans. Carré d’art.
Sur inscription 04 66 76 35 07.
➔ 18 h 30 : “Le corps augmenté à
l’heure des robots”, conférence per-
formance de Paul Granjon, artiste
numérique qui crée des robots aux
comportements humains, et Gérard
Dray, professeur à l’école des mi-
nes d’Alès, spécialiste des interfa-
ces homme-machine. Salle de
conférences, Carré d’art.
Carré d’art, place de la Maison-Carrée,
Nîmes. Entrée libre. S 04 66 76 35 35.

ALÈS

SOL BEMOL
★★★ Cirque. Avec un simple pia-
no et des acrobaties, les Flamands
Fien et Dirk ont créé un univers bien
à eux lunaire, poétique, drôle et lé-
gèrement déjanté. Dans leur nouvel-
le création, les pianos s’envolent ou
servent aux acrobaties les plus fol-
les. So Bémol, c’est le mélange
doux-dingue de la musique et des
arts du cirque.
➔ 20 h 30. Le Cratère, square

Pablo-Neruda, Alès. 8,50 €.
S 04 66 52 52 64.

DORA
★ Musique. Soirée techno.

➔ 21h. Les Têtes de singe, 44, place

Pierre-Semard, Alès.
S 06 20 57 29 10.

LES GRYS GRYS
★ Musique. Soirée rock vintage
avec Les Grys Grys, 60’s wild R’n’B,
mais également Vince and the roc-
king three et Dee Jay Philly Mignon.
➔ 21 h. L’Antrepote, 180, rue Jacquard,
Alès. S 09 83 09 95 85.

MON PÈRE EST UN CACOU
★ Humour. Pour récompenser son

fils bachelier, un père lui offre un
week-end à Barcelone et des pla-
ces pour le match Barça-Real. Mais
entre confidences et révélations,
aventures et mésaventures en terre
espagnole, ce week-end entre père
et fils va être très mouvementé.
➔ 20 h. Pelousse paradise,

3, rue Josué-Louche, Alès. 13 €.
S 04 66 55 68 22.

CRÈCHES DU MONDE
★ Tradition. Un tour du monde à tra-

vers cette exposition présentant les
différentes crèches traditionnelles.
➔ De 14 h à 18 h. Foyer Sainte-Marie,

près de l’église du vieux village,

Saint-Christol-lès-Alès. Entrée libre.
S 04 66 60 74 04.

NOËL À ALÈS
★ Animations. ➔ De 10 h à 12 h et de

14 h à 19 h: patinoire du père Noël.
Place de la Mairie. 2 € l’heure. ➔ De
14 h à 18 h : le chalet du père Noël
et son photographe. Parvis du

Cratère, Alès. S 04 66 52 32 15.

BAGNOLS

PATINOIRE
★ Animations. ➔ De 16 h à 18 h 30 :

patinoire de 300 m2, avec jardin
d’enfants. Espace Saint-Gilles. 3 € les

20 minutes. ➔ De 18 h à 23 h: marché
de Noël, stands de créateurs, artisa-
nats, chants, concert, danse, défilé
de mode, restauration sur place.

Boulevard Lacombe, Bagnols-sur-Cèze.

Entrée libre.

AVENUE ZÉRO
★★ Théâtre. Un spectacle de ma-

rionnettes musical et (presque)
sans paroles à voir à partir de 7 ans.
Avenue zéro, c’est l’instant zéro, ce-
lui où tout commence. Une ville se vi-
de. Cinq individus perchés sur le fil
de leur solitude tiennent entre leurs
mains la fragilité du monde... Ils fini-
ront par se regarder pour écrire une
nouvelle page ensemble.
➔ 20 h 30. Théâtre de l’Oulle,

19, place Crillon, Avignon.
7 € à 15 €. S 09 74 74 64 90.

CONCERT DE NOËL
★★ Musique. L’orchestre régional

Avignon-Provence et la soprano Na-

thalie Manfrino interprètent les

grands airs consacrés à la Vierge

avec Bizet, Schubert, Mozart, Bach,

Gounod, Verdi...

➔ 20 h 30. Église des Carmes,

28, rue Carreterie, Avignon. 30 € à

15 €. S 04 90 14 26 40.

LES BÂTISSEURS D EMPIRE
★★ Théâtre. Vincent Ecrepont

met en scène ce texte de Boris

Vian, portrait de famille au vitriol qui

se révèle être une fabuleuse machi-

ne à rire et à penser notre société.

➔ 20 h. Théâtre des Halles, rue du

Roi-René, Avignon. 21 € à 10 €.

S 04 32 76 24 51.

■ L'agenda du jour
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■ Grand Alès

Le foyer affichait complet
pour le concert de Noël gra-
tuit, proposé par l’office muni-
cipal de la culture, et donné
par l’orchestre Variation’s. La
formation était composée
d’une quarantaine de musi-
ciens : sept clarinettes et haut-
bois, six saxophones, cinq
trompettes, quatre percus-
sions, trois tubas, trois trombo-
nes, trois flûtistes, deux bas-
ses, et un synthétiseur. L’en-
semble, dirigé de main de maî-
tre par Marc Dumas, est essen-
tiellement constitué d’élèves,
d’anciens élèves, et de quatre
professeurs de l’école de musi-
que de La Grand-Combe, plus
quelques autres membres. Les
âges varient de 13 à 75 ans. Et

c’est sans doute cette intergé-
nération, dans laquelle le pu-
blic a ressenti un réel plaisir
de jouer ensemble, assise sur
de solides et sérieuses bases
musicales, qui confère au grou-

pe une qualité exceptionnelle
d’interprétation dans tous les
styles musicaux, avec en plus
d’excellents solistes. Varia-
tion’s a littéralement et immé-
diatement conquis l’assistan-

ce. Tout a commencé par des
airs argentin et irlandais, sui-
vis d’un pot-pourri jazz de
Louis Armstrong. Après un me-
dley de la musique du film Pi-
rate des Caraïbes, ce fut l’heu-
re du meilleur des années 80
avec notamment Michael Jack-
son et son célèbre Thriller,
Cindy Lauper et son Time af-
ter time, ou encore Joe Coc-
ker. Le classique n’a pas été
oublié avec la Strauss Party et
la fameuse Marche de Ra-
detzky, reprise par les specta-
teurs. La prochaine prestation,
avec un programme totale-
ment renouvelé, aura lieu le
4 février, à Saint-Martin-de-Val-
galgues. Contact auprès de
Marc Dumas au 04 66 34 45 03.

Pendant les vacances de Noël,
le musée du Scribe sera excep-
tionnellement ouvert, tous les
jours, du samedi 17 décembre
au samedi 31 décembre (sauf
le 25), de 14 h à 18 heures. Du-
rant cette période, les enfants
pourront découvrir les métho-
des et outils utilisés par leurs
grands-parents, tout en s’amu-
sant.
Mardi 20 décembre, à
14 heures, écriture d’un texte
de Noël à la plume métallique
pour les 6-9 ans. À 15 h 30, réa-
lisation d’une affiche sur Noël
en calligraphie gothique, pour
les 9-14 ans.
Vendredi 23 décembre, à
14 heures, rois mages sur ta-
blette d’argile pour les 6-9 ans,
et à 15h30, initiation et décou-
verte de l’écriture Braille pour
les 9-14 ans.
Mardi 27 décembre, à
14 heures, décodage d’un tex-
te ancien. À 15 h 30, réalisa-
tion de cartes de vœux en cal-
ligraphie pour les 9-14 ans.
Vendredi 30 décembre, à

14 heures, décoration d’une
lettrine pour la nouvelle an-
née, pour les 6-9 ans, et à
15 h 30, confection d’une lettri-
ne pour la nouvelle année,
pour les 9-14 ans.
Les inscriptions son obligatoi-
res par téléphone
(04 66 60 88 10) ou par mail
(info@museeduscribe.com.)
Tarif d’un atelier : 4 €.
Pendant les ateliers, les adul-
tes pourront s’initier gratuite-
ment à l’écriture au calame, à
la plume d’oie et à toutes sor-
tes de plumes métalliques, dé-
couvertes pendant la visite.

Le conseil municipal se réuni-
ra, mardi, à 20 h 30. Les points
à l’ordre du jour : point sur les
décisions prises en vertu de la
délégation de pouvoir, du
conseil municipal au maire ;
point sur le travail des com-
missions municipales ; point
sur les affaires communautai-
res ; budget : autorisation d’en-
gager, de liquider et mandater
des dépenses en investisse-
ment sur la période précédant
le vote du budget primitif
2017 ; demande de subvention
au titre de la dotation d’équi-
pement des territoires ru-
raux ; patrimoine foncier, ces-
sion d’un terrain à la commu-
ne par les consorts Plagnes ;
personnel, actualisation du ta-
bleau des effectifs au
31 décembre 2016 ; création
de poste ; convention avec le
centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale du
Gard pour la mise à disposi-
tion d’un agent en charge de
la fonction d’inspection (Acfi)
; questions diverses.

L
’assemblée générale de l’associa-
tion Amitié d’automne s’est te-
nue dernièrement, toujours avec
des participants nombreux dans

une ambiance des plus conviviales. La
gourmandise n’est peut-être pas absen-
te de ces rencontres, les gâteaux sont
toujours aussi alléchants, mais le lien
social et le plaisir de se retrouver entre
adhérents sont aussi une motivation
importante.
La présidente en exercice, a présenté
le rapport d’activité, le trésorier le rap-
port financier qui ont été votés. Le
club fonctionne depuis plus de 17 ans,
avec environ 150 adhérents, et ac-
cueille sans souci les personnes qui
souhaitent occasionnellement partici-
per aux activités et rencontres festi-
ves.
Les activités, il y en a pour tous les
goûts, sans oublier les après-midi fes-
tifs, repas de l’Épiphanie, de carnaval,
fête des mères, repas de printemps,
d’automne, du Beaujolais nouveau, de
Sainte-Barbe, les lotos, un ou deux
voyages, juste pour ne pas oublier que
la vie est belle.
Le conseil d’administration a été élu
avec quelques nouveaux venus, et le
nouveau bureau a été présenté lors du
repas de Sainte-Barbe. Ont été élus :

président Manuel Brito, vice-présiden-
te Pierrette Tixier, secrétaire Ma-
rie-Claude Philip, secrétaire adjoint
Serge Boulay, trésorier Jean-Marc
Trucchi, trésorière adjointe Joëlle Fre-
not, administrateur Robert Riant et Na-
dia Pignon qui a laissé sa fonction de
présidente qu’elle exerçait depuis
2011.

● La pastorale
en spectacle ce samedi

Ce samedi, à 16 heures, à la Maison
pour tous, les enfants de la catéchèse
et de l’école Saint-Christophe, raconte-
ront et joueront la Pastorale, intitulée
Tu viens pour moi, au travers de diffé-
rents tableaux. Ils seront costumés.
Ce spectacle est gratuit et ouvert à
tous, sans aucune distinction. Après le
spectacle, un goûter sera offert par les
parents des jeunes acteurs.

◗ Renseignements auprès de Martine
Cholvy au 06 33 13 70 95.

Saint-Christol-lez-Alès Amitié
d’automne change de président
À Manuel Brito de veiller sur le club et ses 150 membres.

■ Lettrine du prénom Tinaël,

réalisée en calligraphie.

■ Une tenue de circonstance à l’approche de Noël.

480889

Plus de 50 000 événements
sur toute la France

Spectacles - Sport - Concert
Théâtre - Musée

Loisir - Expo - Opéra - Cinéma

6,80

Rocade Sud - Alès
Tél. 04.66.52.25.25

* Hors film 3DBILLETTERIE ET SPECTACLE
CINÉPLANET

Alès
Place Ciné*

€

438603 Rocade Sud - ALÈS

Argent, temps
et simplicité

Vous allez faire des économies !

04.66.52.25.25

480880
COURSES EN LIGNE

Toutes vos
courses en
un clic !

475484

(

CHARPENTE - COUVERTURE
Sarl Peutat & Fils

04 66 83 63 97 - 06 19 69 43 51 - VÉZENOBRES
Création et rénovation
Charpentes traditionnelles
Couvertures - Zinguerie
Ossature bois contact@peutat.fr

Eligible crédit d’impôt
T.V.A. à taux réduit

480893

LOCATION UTILITAIRES

Comparez nos prix
Louez utile et pratique !

Utilitaires de 6 m3 à 20 m3

- PORTE-VOITURE

- CAMION BENNE

- QASHQAI NISSAN

- MINIBUS 9 PLACES

Rocade sud - Alès
Tél. 04.66.52.25.25

Demandez conseil à nos hôtesses à l’accueil

435144

TOITURE
URGENCE TOITURE

SOËTENS Georges
04 66 78 66 44/06 82 37 30 64

e-mail : georges.soetens@club-internet.fr
www.soetensgeorges.com

7, rue Marronniers - 30340 St-Privat-des-Vieux

Couverture - Charpente
• Intervention rapide
Réparation - Rénovation - Neuf

Devis Gratuit

453951

PIST OASIS 4 - Face au centre de tri postal - Alès

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION MAINTENANCE

535314

VENTE, RÉPARATIONS, PIÉCES ÉLÉCTROMÉNAGERS

du lundi au samedi - www.aleselectromenagerdepannages.fr
572, route d’Uzès - ALÈS - Rond-point Décathlon - 04 66 56 57 56

J.M.DIFFUSION
Vente électroménager à prix discount

• ALÈS ÉLECTROMÉNAGERS Réparations toutes marques
• CPDEM Pièces électroménager

483195

04 66 83 16 08
www.ajc-menuiserie.fr

30%
CRÉDIT D’IMPÔT

Menuiserie générale - Portes - Fenêtres- Portails - Stores

MENUISERIE

435051

04.66.30.23.45275, rue Charles-André Boulle - Alès

CLIMATISATION / CHAUFFAGE
PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ

VENTE - INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

589375

CHAUFFAGE
CHEMINÉES - POÊLES à BOIS

INSERTS
Etude et Pose

04 66 78 78 01

Eligible au crédit d’impôts

92, avenue des Rosiers
30340 Saint-Julien-les-Rosiers
Christianboulze@ymail.com

CHEMINÉES
BOULZE

417042

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER
TOUTES MARQUES

À DOMICILE MULTI-SERVICES
sur Alès et sa région

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER

MIOTTI Jean-Marc

ALLO ELECTRO’ DEP

489234

06 37 63 58 88
www.depannage-ales.fr

Dernier conseil

municipal mardi

■ Le nouveau président Manuel Brito (2e à droite) et Nadia Pignon au micro.

Le musée du Scribe sera ouvert
pendant toutes les vacances

Saint-Jean-du-Pin
Un superbe concert de Noël avec l’orchestre Variation’s

Saint-Jean-
du-Gard
● Téléthon
Ce samedi 17 décembre, les
bénévoles saint-jeannais du
Téléthon proposent plusieurs
animations. Entre 10 heures
et 15 h, un défilé et une exposi-
tion de voitures anciennes se
tiendra dans le centre du villa-
ge. Le soir, à partir de 19h30,
un repas dansant aura lieu à la
salle Paulhan. L’après-midi,
petite restauration. Le soir, re-
pas (saucisse alligot) à 18 €
pour les adultes et 10 € pour
les enfants. Réservation
auprès de Mme Geoffrey au
06 85 46 51 38.

● Enfants
Lundi 19 décembre, à 16 h 30,
la commune offre un specta-
cle de Noël pour les enfants
(entrée libre). Sur la scène de
la salle Stevenson, Félicien le
magicien, de la compagnie Ki-
vrille, proposera une représen-
tation alliant clown, magie et
musique. Jeudi 22 décembre,
de 9 h à 17 heures, les enfants
pourront également profiter
de deux structures gonflables.
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■ Grand Alès

A
u temple, samedi soir, une très
belle affluence s’est, à nouveau,
déplacée pour le traditionnel
concert de Noël organisé par la

paroisse protestante. Placée, cette an-
née, sous le signe de la Provence, c’est
le groupe Fan la figo qui a animé la soi-
rée.
Fifres galoubets et tambourins étaient
de sortie, de même qu’un violoncelle
pour des musiciens qui ont interprété
des classiques provençaux comme le
Se canto, quelques farandoles enle-
vées, mais aussi des morceaux moins
connus, dont une farandole écossaise.
Un conte mêlant provençal et français
a été le fil conducteur d’une soirée très

réussie, aux dires des auditeurs qui en
sont ressortis enchantés.
À la sortie, un vin chaud offert par l’égli-
se a été servi à l’issue du concert.
Au-delà de la Provence et de ses jolis
santons, le temple sera ouvert pour
une exposition de crèches du monde.
Une exposition à découvrir les mercre-
di, samedi et dimanche de 15 h à
17 heures jusqu’au 24 décembre.
Une veillée de Noël sera également pro-
posée samedi 24 décembre, à 18 h 30,
et le culte de Noël, présidé par le pas-
teur Pierre Almeras, sera célébré di-
manche 25 décembre, au matin, à
10 h 30.

◗ Contacts : 06 22 45 55 94
ou 04 67 73 00 90.

Saint-Hilaire-de-Brethmas Un Noël
aux accents de la Provence
La paroisse protestante propose aussi une expo de crèches.

■ Concert de Noël avec le groupe provençal

Fan la Figo.

Parmi les autres points à l’or-
dre du jour du conseil munici-
pal (lire précédent comp-
te-rendu) figurait la vente
d’une parcelle de terrain com-
munal sur le carreau de
Saint-Félix, pour l’implanta-
tion d’une entreprise de ma-
çonnerie. Brigitte Bonneté-Fa-
vre du groupe Agir pour l’Ave-
nir a demandé s’il s’agissait du
terrain « lourdement pollué »
et le groupe Saint-Martin 2020
« si une analyse du sous-sol
avait été faite ». Le maire
Claude Cerpedes a répondu
qu’« il s’agissait bien du ter-
rain pollué » précisant que
« l’acheteur sera obligé soit
d’évacuer soit de recouvrir
les terres polluées » et que
« non, il n’y a pas eu analy-
se », précisant que celle-ci
« existe déjà et qu’elle a été ré-
cupérée par les gendarmes »
dans l’affaire de la bretelle
d’accès à la gendarmerie. Sur
cette délibération, seule Brigit-
te Bonneté-Favre s’est abste-
nue tandis que le reste du
conseil municipal a voté favo-
rablement.

Vœu contre le transfert à
l’agglo de la compétence
eau et assainissement

La délibération suivante por-
tait sur le merlon des 4 che-
mins. Le maire a signalé que
« suite à la venue des gendar-
mes et de l’OCLAESP en
novembre 2014, nous avons
eu un rapport sur ce que tout
le monde savait, que c’était
fortement pollué ». Il a ensui-
te indiqué que « pour protéger
la population, j’ai mis en de-

meure l’agglomération de réa-
liser une clôture. Pour l’ins-
taller, il faut défricher. J’ai
autorisé Alès Agglomération
à déposer une demande de dé-
frichement. Maintenant, la
DDTM sollicite l’autorisation
du conseil municipal ».
Cette délibération a été votée
à l’unanimité. Le conseil muni-
cipal s’est ensuite prononcé fa-
vorablement sur la demande
de subvention pour les tra-
vaux d’aménagement sécuri-
taire pour piétons à Sauva-
gnac, sur une demande de
fonds de concours à Alès Ag-
glomération pour les travaux
d’aménagement du centre-vil-
le et sur l’octroi d’une subven-
tion exceptionnelle de 350 € à
l’association sportive de La-
drecht ainsi que de 120 € sup-
plémentaires au Smeg.
Les conventions de mise à dis-
position du stade Louis Raffin
de Tamaris, pour l’implanta-
tion de bornes de charge pour
véhicules électriques, d’un
agent en charge de la fonction
d’inspection en matière de
santé et de sécurité au travail,
d’adhésion à la plateforme
d’alerte téléphonique d’Alès
Agglomération et le plan d’ac-
tion destiné à réduire les per-
tes en eau des canalisations
d’eau potable ont aussi été vo-
tées à l’unanimité.
Enfin, l’adjoint à l’administra-
tion générale Cédric Valero a
formulé un vœu contre le
transfert des compétences
eau et assainissement à Alès
Agglomération. Cette dernière
délibération a été adoptée par
21 votes favorables et 5 abs-
tentions.

Le conseil municipal s’est réu-
ni le 1er décembre. Conclu-
sion d’une convention uni-
que entre la commune et la
communauté Alès agglomé-
ration. Accord sur la composi-
tion du nouveau conseil com-
munautaire après fusion. Tou-
tefois le maire tient à renouve-
ler le désaccord du conseil mu-
nicipal, sur la modification du
nouveau périmètre et de la pas-
sation à 73 communes.
Convention d’adhésion à la
plateforme d’alerte télépho-
nique d’Alès Aggloméra-
tion. Le maire expose à l’as-

semblée que, dans le cadre de
sa compétence sécurité publi-
que et risques majeurs, la com-
munauté Alès Agglomération
a souhaité mettre en place un
système d’alerte à la popula-
tion pour ses propres moyens
et accessibles à ses communs
membres pour leurs besoins
liés aux risques majeurs. Rap-
port annuel sur le prix et la
qualité de l’eau. Le code gé-
néral des collectivités locales
impose de réaliser un rapport
sur le prix et la qualité du servi-
ce de l’alimentation de l’eau.
Ce rapport est consultable sur

le site de la mairie. Rapport
annuel sur le prix et la qua-
lité du service assainisse-
ment, géré par Alès agglomé-
ration.
Indemnité pour la gestion
technique de l’AEP de la
commune à MM. Cardot et Pra-
del pour un montant annuel
forfaitaire annuel de 704 €. In-
demnité de conseil au comp-
table du trésor. Numérota-
tion des rues : dans le cadre
de la mise en place de noms et
numéros de rue de la commu-
ne, le maire rappelle une assis-
tance pour un audit et un dia-
gnostic des voies dénomina-

tion et numéros. Dénomina-
tion des rues : impasse de la
Mairie, impasse de l’Orange,
impasse du Meneriel, route de
Saint-Jean-du-Gard, route de
la Grande terre, route des
Deux-Ponts, chemin du Serre.
Mme Hermann cède à la com-
mune sa parcelle cadastrée
n˚ 60 d’une superficie de
510 m2 contre les parcelles
522, 524, 526, 528. Le conseil,
après délibération autorise le
maire à signer l’acte finalisant
cet échange. Les frais affé-
rents à cette affaire seront éva-
lués et divisés équitablement
entre les deux parties.

Corbès
Conseil municipal : le maire rappelle son désaccord sur la grande agglo

Saint-Martin-de-Valgalgues
Conseil : vente d’un terrain pollué

L E C O M M E R C E Q U I P R O F I T E À T O U S

DU VENDREDI 16 AU MARDI 20 DECEMBRE 2016

Origine

CANADA

QUEUE
DE LANGOUSTE*
BLANCHE CRUE
SURGELEE
L’étui de 2 x 170 g (soit 340 g)
Le kg : 46,76 €

Soit 7,95 € bon d’achat déduit

15€

,90
Le produit

-50%

en Bon d’Achat

Offre valable jusqu’au mardi 20 décembre 2016 dans les HYPER U et SUPER U des départements :
04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 24 - 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 83 - 84

2€

,79
Le kg

LITCHIOrigine

MADAGASCAR
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Du vendredi 16 au mardi 20 décembre 2016

Bon d’achat valable du lundi 26
au samedi 31 décembre 2016

50% de remise
en bon d’achat sur les
queues de langouste *  OFFRE NON DISPONIBLE DANS VOTRE 

SUPER U EGLETONS  (DÉPARTEMENT 19)
SUPER U SAINT MARTIAL D’ALBAREDE (DÉPARTEMENT 24)
HYPER U PERIGUEUX BOULAZAC (DÉPARTEMENT 24)

601471
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■ Vallées des Gardons

LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

À Lédignan

C’est bien connu, les enfants de la commune sont parmi les
plus sages et les plus obéissants. Aussi, mardi après-midi,
le Père Noël est venu, à l’école, rencontrer les petits de
maternelle, malgré un emploi du temps très chargé. Les plus
grands l’ont accueilli avec des cris de joie et ont apprécié les
papillotes. Les moyens lui ont interprété deux chansons et les
tout petits, davantage surpris, se sont rassemblés pour une
photo autour du vieux bonhomme à la barbe blanche. Après
son passage, tous les écoliers ont reçu un sachet avec
brioche, jus de fruit et friandises, de la part de la municipalité.

Une nouvelle association est
née. Les fêtes de fin d’année ar-
rivent et, pour laisser place à
leurs préparatifs, le café asso-
ciatif ferme ses portes à partir
de ce vendredi, pour les rou-
vrir vendredi 6 janvier.
Une ouverture qui sera placée
sous un nouveau signe. En ef-
fet, le café associatif devient
une association à part entière,

dont le siège est à la mairie et
se dénomme “les Amis du café
associatif des Plans”. Cette
nouvelle disposition permettra
plus de libertés pour organi-
ser, au gré et aux envies de cha-
cun, des manifestations convi-
viales et culturelles autour
d’un verre ou d’un café, tou-
jours au tarif unique de 1 €.

Corres. ML : 04 66 83 12 26 + midilibre.fr

Plusieurs dossiers ont été abor-
dés lors du dernier conseil mu-
nicipal.
Règlement de la salle poly-
valente : un nouveau règle-
ment de la salle polyvalente a
été affiné, lors d’un précédent
conseil et il s’agissait de le vo-
ter dans sa version définitive.
Convention d’adhésion à la
plate-forme d’alerte télé-
phonique Gedicom - Alès
Agglomération : cette
convention repose sur l’abon-
nement à la plate-forme de la
société Gedicom, pris en char-
ge par Alès Agglomération, la
création d’un accès à cette pla-
te-forme et la gestion des don-
nées, par des personnes habili-
tées par la mairie. Elle servira
d’alertes collectives pour les
habitants des Plans, lorsque la
préfecture diffusera des infor-
mations de danger, comme les
alertes météorologiques. La du-
rée de cette convention est
fixée à cinq ans, jusqu’au
30 mars 2021.
Motion de l’AMG contre le

transfert des compétences
eau et assainissement aux
EPCI : le maire présente au
conseil municipal une motion,
souhaitée par l’ensemble des
municipalités adhérentes à
l’Association des maires du
Gard, contre le transfert obliga-
toire des compétences eau et
assainissement aux Établisse-
ments public de coopérations
intercommunales. Le conseil
des plans, comme l’association
des maires et des présidents
d’EPCI du Gard, appelle à res-
pecter les communes et les
maires, premier échelon de
proximité de démocratie, indis-
pensables à la cohésion socia-
le en milieu urbain, périurbain
et dans les zones rurales ;
conforter le principe de subsi-
diarité, les transferts volontai-
res, le choix du mode de ges-
tion des compétences, notam-
ment pour l’eau et l’assainisse-
ment. Les élus rappellent leur
attachement à la libre détermi-
nation de leurs projets de déve-
loppement et d’aménagement.

Comme chaque année, un re-
pas de Noël a réuni élèves du
primaire et les tout-petits de la
crèche dans le foyer commu-
nal, pour un joyeux moment
de partage. En l’absence du
maire, prise par ses fonctions,
c’est son adjointe, Catherine
Legrand, qui les a accueillis,
avant de partager leur repas.
Ce menu spécial de Noël, pana-
ché de salades, avec un toast
de mousse de canard, radis et
chiffonnade de jambon cru, su-
prême de volailles au curry,
avec purée de butternut, profi-
teroles avec glace vanille, le
tout arrosé de jus de pomme
artisanal, a été préparé, com-

me toujours, par Serge, sou-

cieux de respecter la philoso-

phie du bio, et par Danielle, un

petit peu émue, dans la mesu-

re où elle assistait à son der-

nier repas de Noël, avant son

départ à la retraite, program-

mé à la fin de l’année scolaire.

Dernièrement, le radar fixe si-
tué sur le territoire de la com-
mune, à proximité du restau-
rant La Farigoulette, a été van-
dalisé. En effet, il a été entière-
ment carbonisé. Cela a généré
une très forte déflagration et
une coupure électrique au do-
micile de quelques habitants,
pendant quelques heures. De-
puis son installation, en début
d’année 2011, il a été tagué, à
plusieurs reprises, comme ses
homologues itinérants : les cé-
lèbres radars dits
“remorques”, qui sévissent, de-
puis quelques mois, sur l’axe
Alès-Bagnols.

Le village s’est réuni, vendredi
9 décembre, au temple, pour
un dernier adieu à Roger
Atger, décédé à l’âge de
93 ans. Ancien maire du villa-
ge, de 1977 à 2001, et
conseiller général du Gard, de
1979 à 2004, il a été un person-
nage discret, disponible et effi-
cace pour la Vallée Borgne.
Pour lui rendre un dernier
hommage, le député William
Dumas, sa suppléante, Nelly
Frontenau, Martin Delord, pré-
sident de la communauté de
communes Causse Aiguoual
Cévennes, et tous les maires
de la Vallée Borgne ont tenu à

soutenir la famille, en ce jour
de deuil.
Le corps de Roger Atger a été
déposé dans le caveau fami-
lial, au Mas Auric, entouré de
sa famille et des proches.
Corres. ML : 04 66 60 33 27

A
vec quelques jours d’avance sur
le calendrier, jeudi 8 décembre,
le club de la Porte des Cévennes
a célébré la fête de Noël. Parmi

toutes les animations proposées par le
club à ses adhérents, tout au long de
l’année, le banquet de Noël est
d’ailleurs un moment privilégié.
Certains, qui ne participent plus aux
ateliers hebdomadaires, attendent ce
jour, avec impatience, afin de renouer
avec leurs connaissances, de prendre
des nouvelles de la famille et se souhai-
ter de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour l’occasion, rien n’est trop beau :
les femmes se mettent sur leur tren-
te-et-un, tandis que les messieurs, tirés
à quatre épingles, sont heureux de mon-
trer qu’en dépit du temps qui passe, le
moral reste au beau fixe.
La présidente de l’association, Jocely-
ne Peytevin, a prononcé quelques mots
de bienveillance, avant le début des
agapes, assurées par un traiteur qui,
une fois encore, avait mis les petits
plats dans les grands pour régaler les
convives.
Afin de mettre tout le monde dans l’es-
prit de Noël, les Troubadours ont inter-
prété quelques chants traditionnels, les-

quels ont été repris en chœur par les
participants. Entre les différents plats,
les deux animateurs du groupe Mélo-
dia 60 ont assuré l’ambiance, avec leur
nouveau programme de chansons fran-
çaises, de mimes et de musique de dan-
se, qui a entraîné les amateurs sur la
piste.
Tangos, valses, slows, rocks, se sont en-

suite succédé durant toute l’après-midi
et, au moment de se quitter, les fem-
mes sont toutes reparties avec un petit
pot de pensée et les plus chanceux
avec une jolie plante, offerte par le
club, au cours de la tombola gratuite.
Tous garderont un beau souvenir de
cette journée qui fait chaud au cœur et
à laquelle tous restent très attachés.

Du beau monde est attendu,
ce week-end, dans la salle
Maurin, à l’occasion de la
6e édition du tournoi de foot-
ball en salle, une épreuve ré-
servée aux jeunes catégories,
qui va rassembler des équipes
venues d’Alès, Nîmes, Uzès,
La Grand-Combe, Beaucaire,
Saint-Privat-des-Vieux, Mont-

ferrier, Bouillargues, et Andu-
ze, bien sûr.
Les U8 et U9 vont ouvrir le
programme, ce samedi, à par-
tir de 8 h 30, pour les matchs
de poules, tandis qu’une noc-
turne est prévue, le même
jour, à partir de 18 heures,
pour les U13.
Dimanche, ce sera au tour

des U19 et U11 d’en décou-
dre, toujours à partir de
8 h 30.
Ce spectacle est gratuit et
d’un excellent niveau. Il est
proposé par le club de foot-
ball anduzien, habitué à orga-
niser ce genre de rendez-vous
fédérateurs et festifs.

Corres. ML : 04 66 61 91 44 + midilibre.fr

Dans la salle des lavoirs, l’asso-
ciation Abeille et sagesse a pré-
senté, dernièrement, le film in-
titulé Disparition des abeilles,
la fin d’un mystère. Partant de
la scène d’une disparition mas-
sive d’abeilles dans un rucher,
celui-ci déroule l’enquête com-
me pour une énigme criminel-
le, à la recherche des différen-
tes hypothèses sur la mortalité
des abeilles.
Les neurotoxiques, les insecti-
cides, un champignon nommé
Nosema, le virus Varroa et les
ondes sont les premières pis-
tes étudiées. Ensuite, le filet se
resserre sur l’épandage de pes-
ticides, aux heures où butinent
les abeilles. Les pesticides

sont les principaux coupables.
La survie des butineuses est en-
tre les mains de tous.
Lédignan, “Village sans
pesticide”, a d’ailleurs fait un

pas pour leur porter secours. Il
reste aux agriculteurs et aux
particuliers de faire le second
pas pour leur porter secours.

Corres. ML : 06 81 64 67 01 + midilibre.fr

Anduze Le club de la Porte
des Cévennes a déjà fêté Noël
Repas, chants, danses et tombola étaient au programme.

■ À l’issue de la projection de ce film, le débat était ouvert.

■ Les enfants ont écouté le discours d’accueil, avant de déjeuner.

■ Le radar est hors service !

■ Les Troubadours préparent, chaque année, de beaux chants pour cette journée.

Football : la 6e édition du tournoi en salle a lieu ce week-end

Lédignan
Un film sensibilise le public sur la disparition des abeilles

Les Plans
Règlement, convention et motion
à l’ordre du jour du conseil municipal

Le café associatif devient association

Massillargues-Atuech
La cantine s’est déplacée au foyer pour le repas de Noël

Seynes
Le radar fixe est
parti en fumée

Saint-André-de-Valborgne
Un dernier hommage a été rendu
à Roger Atger, ancien maire du village

Brouzet-lès-Alès
● Conte de Noël
pour les enfants
La bibliothèque propose un
conte de Noël autour d’un goû-
ter, à tous les enfants de la
commune, mardi 20 décem-
bre, à 16 heures.

Euzet-les-Bains
● Listes électorales
Une permanence aura lieu sa-
medi 31 décembre, de 10 heu-
res à midi, pour les inscrip-
tions sur les listes électorales.
Il ne faut pas oublier de se mu-
nir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Ribaute-
les-Tavernes
● Cérémonie
du souvenir
Un arbre du souvenir sera
planté, ce samedi, à 11 heu-
res, sur l’emplacement de l’an-
cien monument aux Morts,
par le conseil municipal des
enfants.
midilibre.fr
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■ La Grand-Combe

D
epuis quelques jours déjà, puis-
qu’annoncé par le maire lors du
dernier conseil municipal, les
Grandcombiens savent que la

première pierre du futur Pôle pluridisci-
plinaire de santé sera posée, jeudi
22 décembre, à 11 heures, sur l’esplana-
de Ferdinand-Durand.
Inutile de préciser que ce jour fera date
dans les archives de la cité minière.
On sait également que le sous-préfet
Olivier Delcayrou sera présent à cette
réception, mais sans doute beaucoup
d’autres personnalités.

Un espace de 2 000 m²
dédié à la santé
Voici trois années, l’association des
professionnels de santé que préside Bri-
gitte Bouziges, pharmacienne aux Sal-
les-du-Gardon, porteuse du projet,
avait entamé ce qui pouvait passer

pour un long périple. Mais le dossier
bien ficelé et donc porté par des per-
sonnes responsables, a eu tôt fait
d’être soutenu par les deux municipali-
tés tout d’abord, La Grand-Combe et
les Salles-du-Gardon, puis le Pays Gran-
dcombien. Aujourd’hui avec l’agrément

de l’Agence régionale de santé et le sou-
tien de l’État, le conseil départemental
et le Pays grandcombien, la Région, de-
vrait elle aussi apporter son aide, la no-
te paraît être beaucoup plus abordable,
ce dont s’est félicité le président Pa-
trick Malavieille. Quant au fait que l’es-
planade Ferdinand-Durand va perdre
une partie de son espace, amputée de
2 000 m², l’impact paraît être bien se-
condaire par rapport à ce que le futur
pôle santé va représenter pour la popu-
lation.
La dernière fête foraine de Sainte-Bar-
be, toute fraîche puisque les derniers
convois sont partis ce mercredi, a
confirmé qu’il ne fallait plus se référer
à un passé bien révolu. D’ailleurs de-
puis le matin, la pelle mécanique de
l’entreprise Jouvert délimitait l’empla-
cement, donnant ainsi le coup d’envoi
de travaux, dont la durée est estimée à
près d’une année.

À peine inauguré ce samedi
en présence d’un grand nom-
bre de personnalités et de
Cendrasiens, Biosphera, le
centre d’interprétation des
vallées cévenoles, accueille
ce mardi, à 18 heures, sa pre-
mière conférence. C’est Denis
Cheissoux, le chroniqueur de
France-Inter amoureux de la
Nature réalisateur et anima-
teur de l’émission CO2 mon
amour qui animera le débat
en compagnie du Cendrasien
de naissance Frédéric Den-
hez, ingénieur écologue, jour-
naliste et conférencier.
Le thème en était la biodiversi-
té, sujet qui a été fortement
présent dans le discours inau-
gural de Yannick Louche et
qui occupe une large place au
sein de la nouvelle structure.
Ce sera l’occasion pour le pu-
blic de découvrir l’auditorium
qui peut accueillir 100 person-
nes de façon très confortable,

mais aussi d’avoir un aperçu
des aménagements réalisés
dans ce bâtiment, entière-
ment accessible aux handica-
pés. Rappelons que Biosphe-

ra est ouvert au public les lun-
dis et jeudis de 14 h à 17 heu-
res et le vendredi de 9 h à mi-
di.
L’accès est gratuit pour les ex-

positions temporaires ; 5 €
pour l’espace muséographi-
que (tarif réduit 3 €).

◗ Contacts : 04 66 07 39 25
ou sur www.biospera-cevennes.fr.

■ Le centre Biosphera ne demande qu’à accueillir du public : c’est déjà bien parti !

Premiers coups de godet
pour le nouveau Pôle santé
Jeudi 22 décembre, la première pierre du bâtiment sera posée.

Cendras
La biodiversité en débat au centre d’interprétation des vallées cévenoles

■ Mercredi, la pelle mécanique a ouvert

le chantier sur l’esplanade.

Le marché de Noël organisé
par la municipalité secondée,
cette fois-ci, par l’association
« Bien vivre à Géno » s’est te-
nu à midi. La salle polyvalente
était pleine et le barnum instal-
lé devant l’était aussi pratique-
ment. Les artisans profession-
nels ou amateurs étaient nom-
breux avec de très belles réali-
sations et de l’originalité (on a
remarqué la sortie spontanée
de magnifiques cèpes en gra-
nit du plus bel effet…), les pro-
ducteurs étaient également
présents avec, eux aussi, des

produits de qualité et souvent
fruits de recherches origina-
les ; on découvrait aussi les
écrivains locaux avec leurs
derniers ouvrages ; enfin, les
associations étaient, elles,
très nombreuses, occasion de
se montrer et de tirer bénéfice
(pour la solidarité très sou-
vent) de la présence d’un nom-
breux public. Le tout procu-
rant de belles couleurs, un air
de fête accru et de la convivia-
lité. On perçut la satisfaction
de la grande majorité des par-
ticipants et du public visiteur
et acheteur.

C’est dimanche 4 décembre,
jour de Sainte-Barbe, que les
aînés de la commune ont été
les hôtes de la municipalité.
Pour cela, ils avaient dû fran-
chir la limite du département
pour se retrouver au Pendedis
et plus précisément autour
d’une des meilleures tables
des Cévennes, celle du restau-
rant le Raïol. Une courte délo-
calisation, mais sûrement pas
de profond dépaysement pour

les Lamelouziens aux tempes
grises, qui ont ainsi passé une
bonne journée dans une am-
biance conviviale, tout en
ayant fait honneur au menu
de fêtes. De leurs côtés, les en-
fants de la commune n’ont
pas été oubliés, puisqu’ils sont
conviés avec leurs parents jeu-
di 22 décembre pour un goû-
ter, à la salle polyvalente. Ils y
recevront même un petit ca-
deau.

● Marché de Noël
Proposé chaque année par la
commission des festivités, ce
marché de Noël se tiendra ce
vendredi après-midi à la salle
Louis-Aragon.
Une occasion d’aller rendre vi-
site aux artisans et découvrir
leur travail. Une visite qui per-
mettra de se faire, peut-être,
quelques idées de cadeaux à
la veille des fêtes de fin d’an-
née.
Pour les enfants, des anima-
tions diverses, dont un
concours de dessin, mais aus-
si le défilé aux lampions avec
départ à 17 h 30 de la place

Abbé-Maurin.

● Le Téléthon
des Cigales
Quelques jours après la tenue
du loto en faveur du Téléthon,
le club des Cigales annonce
une somme rondelette, soit
1 100 €. Bravo les Cigales.

● Conseil municipal
Le dernier de l’année est pré-
vu lundi 19 décembre, à
18 heures, salle Jean-Jaurès.
Inscrit à l’ordre du jour, le pa-
trimoine bâti de la commune :
réintégration de la Maison des
associations et récupération
des emprunts ; questions di-
verses.

● Assemblée de l’Aasor

L’association des anciens
sous-officiers de réserve
tiendra ses assises annuelles
dimanche 18 décembre à
partir de 9 h 30 à la salle du
château au Pradel.

● Artiste bénévole

Parent d’élève, M. Sellami
s’était proposé pour illustrer
les vitres de la maternelle

Jules-Ferry aux couleurs de
Noël. Membre des Beaux-arts
au Maroc, l’artiste a réalisé
amicalement de véritables
œuvres d’art et mérite donc
bien d’en être félicité.

● Variation’S and Co

Samedi 17 décembre à
17 heures à l’école de
musique, sera présentée la
nouvelle association
Variation’S and Co.

● Le SSB éliminé

Les stadistes disputaient

mercredi soir aux Pelouses
leur match en retard pour le
compte de la coupe Granier et

ont été éliminés par
Remoulins. Très incomplets,
ils avaient réalisé une bonne

première mi-temps et auraient
pu bénéficier d’un penalty sur
Bital, paraissant très évident.

Mais ce sont les visiteurs qui
avaient ouvert pourtant la

marque, sur un but qualifié de
“casquette”.
Les locaux étaient même

cueillis à froid dès la reprise,
encaissant deux nouveaux
buts coup sur coup et leur

espoir de revenir devenait
donc impossible.
Sur la fin, ils réduiront la

marque par Meca, mais
Remoulins corseront

l’addition. 1 à 4.

● Chez les Pêcheurs

du Haut-Gard

C’est mercredi qu’un
pisciculteur des Dombes, est

venu livrer au lac des
Camboux, la commande en
poissons blancs 2016 à
l’AAPPMA Grandcombienne.
Autre date importante, celle
du mardi 20 décembre où a
été programmée une séance
de tir de cormorans en
présence des gardes-pêche
de la fédération du Gard.
Les PHG invitent les
personnes intéressées à
prendre contact avec le
président Pierre Aubert en
téléphonant au numéro
06 62 02 61 89.
Le rendez-vous est donné à
7 heures, à La Croix de Fer,
en bordure du lac des
Camboux.
À noter également que les
cartes de pêche papier 2017,
seront disponibles à partir du
21 décembre chez les
dépositaires habituels.
Les cartes de pêche Internet
2017 peuvent être prises au
magasin Reynaud à Alès.
Enfin, les internautes peuvent
déjà se procurer leur propre
carte de pêche 2017 à
domicile.

PAYS GRANDCOMBIEN

DE TOUT UN PEU

■ Une salle et un chapiteau parfaitement occupés.

■ Les aînés confortablement installés au restaurant du Raïol.

Génolhac
Un marché de Noël de qualité

Lamelouze
Les aînés, invités de marque
à la table municipale

Les Salles-du-Gardon
Les échos du village

Portes
● Randonnées
Deux randonnées promena-
des sont organisées par l’asso-
ciation Cévennes Média
Sports, les mardis 20 et
27 décembre, sur un parcours
compris entre 7 et 11 km, se-
lon le choix déterminé sur pla-
ce, accessible à tous. La du-
rée est de 3 heures environ.
Le rendez-vous est donné à
13 h 30 sur la place du châ-
teau de Portes, avec petit co-
voiturage éventuel si nécessai-
re. La participation est de 2 €
par adulte, 1 € pour les moins
de 12 ans. La promenade sera
accompagnée et commentée
par René Doussière.
Informations au
06 13 47 04 43.

Sainte-Cécile-
d’Andorge
● Soirée des
illuminations
Après l’éclairage des illumina-
tions place à la fête.
Ssamedi 17 décembre, à par-
tir de 17 heures, c’est sur la
place de La Haute Levade que
se dérouleront les festivités.
Au programme une dégusta-
tions de soupes, de crêpes et
tout un tas d’autres bonnes
choses. Et également prévu
une balade nocturne autour
du village qui se terminera en
musique avec le concert de
l’ensemble Gospel train à
18 h 30 à la chapelle. La soi-
rée se poursuivra avec les dé-
gustations.
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■ Pays de Cèze

Le tribunal de Toulouse a attri-
bué aux frères Quirantes les
locaux de l’ancienne entrepri-
se Codel, sis au rond-point de
la Cigale, pour y installer Cé-
vennes étiquettes.
Ces derniers, établis à
Saint-Martin-de-Valgalgues, à
Nantes et Compiègne vont de
l’avant avec une solide expé-
rience, un personnel très quali-
fié et des machines modernes.
Les bâtiments de l’entreprise,
bien conservés, vastes, et bien
aménagés il y a 22 ans par l’ar-
chitecte Massal d’Alès pour le
compte de la mairie, ont été re-
mis en état. Lors de sa visite, à
Barjac, le 9 décembre, le nou-
veau patron avouait : « Il sem-
ble qu’elle peut redémarrer de
suite en appuyant sur un bou-
ton. » Il faudra cependant at-
tendre l’arrivée de nouvelles
machines, la formation du per-
sonnel repris (5/6).
Le sous-préfet, Olivier Delcay-
rou était accompagné de
Jean-Pierre de Faria, élu
consulaire de la CCI d’Alès, et

de la vice-présidente de l’as-
semblée départementale Ca-
thy Ville-Chaulet. Les élus de
Barjac avec Edouard Chaulet
maire, la première adjointe Ol-
ga Bofill, le nouveau vice-pré-
sident de la communauté de
communes, Cyril Gilles, ont vi-
sité le centre ancien et le châ-
teau avec Christophe Quiran-
tes et ont lui fait connaître la
brasserie du “7 ici” et sa ma-
gnifique salle Renaissance.

● Cinéma
Ce vendredi, à 18 h 30, Le pe-
tit locataire, de Nadège Loi-
seau (1 h 39), avec Karin
Viard, Philippe Rebbot, Hélè-
ne Vincent ; à 21 heures, Pla-
nétarium de Rebecca Zlo-
towski (1 h 48) avec Natalie
Portman, Lily-Rose Depp, Em-
manuel Salinger.
Dimanche 18 décembre à
16 heures, La grande course
au fromage (1 h 18) à partir
de 3 ans ; à 17 h 30, Les ani-
maux fantastiques (2 h 13).
Mardi 20 décembre à 20 h 30,
La sociale (1 h 24).

La paroisse protestante locale
a organisé une fête de la lumiè-
re dimanche dernier sur le par-
vis du temple de Navacelles.
La fanfare de l’Armée du Sa-
lut, composée d’une dizaine
de musiciens, était présente
pour cette soirée. Elle a joué
et chanté de nombreux chants
de Noël. Les sons des cuivres
alternaient avec un chœur
d’hommes. Après 17 heures,
alors que la lumière du jour dé-

clinait peu à peu un magnifi-
que son et lumière s’instau-
rait. Le nombreux public a ap-
précié et a bien participé aux
airs de circonstance comme Il
est né le divin enfant, Voici
Noël ou encore l’incontourna-
ble Mon beau sapin.
À l’issue de la soirée, les mem-
bres de la paroisse ont propo-
sé une copieuse collation à
tous qui a été fort appréciée.

● Concert de Noël
L’OMC propose un concert de
Noël en l’église de Saint-Ju-
lien ce samedi. Duo harpe et
violoncelle avec Séverine Pan-
tel et Nicolas Munoz, à
20 h 30. Entrée libre, participa-
tion au chapeau.

● Conseil municipal
Il se réunira ce lundi, à 19 heu-
res, à la mairie. À l’ordre du
jour : modification du tableau
des effectifs des emplois com-
munaux; régime indemnitai-

re ; questions diverses.

● 9e battle pro
de hip-hop
L’association All’Style et le
centre social le Kiosque orga-
nisent le Battle pro annuel au
complexe Nelson-Mandela sa-
medi 17 décembre, à partir de
13 heures.
Parmi les membres du jury,
Abdel Vagabond, Soso Mel-
ting Force, Law Darklight. Re-
mise des prix par le député Fa-
brice Verdier.

Après un large débat, le
conseil municipal à la majori-
té des voix, rejette la deman-
de d’autorisation de la compa-
gnie nationale du Rhône pour
mener une étude de faisabilité
technique et environnementa-
le d’un projet éolien concer-
nant la commune et celles de
Banne, Beaulieu, Berrias-Cas-
teljau et Saint-André-de-Cru-
zières. Ensuite, les élus à l’una-
nimité des voix, décident d’ac-
corder une indemnité men-
suelle spécifique de service, à
l’agent technique chargé de

l’eau, à compter du
1er septembre 2016, de rem-
bourser aux familles les frais
de transports scolaires de
leurs enfants, soit une dépen-
se globale de 2 160 €, dans le
cadre du regroupement péda-
g o g i q u e
Banne/Saint-Paul-le-Jeune, et
autorisent le maire à signer la
convention avec la fondation
Trente millions d’amis et à en-
gager tous actes nécessaires
concernant la stérilisation et
l’identification des chats er-
rants.

Samedi 3 décembre, les aînés
de la commune et les mem-
bres du conseil municipal
étaient réunis dans la salle
des fêtes de Saint-Pri-
vat-de-Champclos pour le tra-
ditionnel repas de Noël.
Jean-François Flandin, maire
de la commune, s’est fait un
plaisir de saluer tous les parti-
cipants. Il n’a pas manqué
d’avoir une pensée pour ceux

qui nous ont quittés, ainsi que
les aînés qui n’ont pu se dépla-
cer pour raison de santé.
Un bouquet de fleurs a été of-
fert aux doyens de l’assem-
blée : Madeleine Ladret, Paule
Evesque et Robert Borie.
L’apéritif a été suivi d’un ex-
cellent repas animé par Johan
et Damien, guitaristes et chan-
teurs gipsy de grande qualité.

Pour fêter, à leur manière
Noël, et plus encore pour que
l’année qui vient offre à tous
les pêcheurs de nombreuses
opportunités de bonnes pê-
ches, l’association Les Amis de
la Cèze a procédé à un alevina-
ge massif en poissons blanc
dans les eaux de la Cèze et de
ses affluents.
Une dizaine de ses bénévoles a
déposé, dans des eaux qui cou-
lent dans un milieu propice à
leur survie, car heureusement
préservé, c’est-à-dire hors des
pollutions qui menacent la plu-
part des rivières, 100 kg de san-
dres, 130 kg de gardons, 55 kg
de tanches, 40 kg de carpeaux,
100 kg de perches.

Permis de pêche en vente

Les amis de la Cèze font partie
des AAPPMA, association
agréée de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique du
Gard. C’est avec le soutien du
conseil départemental du Gard
et en partenariat avec la fédéra-
tion de pêche de ce départe-
ment que cette opération a pu
être menée à bien.
Les permis de pêche 2017 sont
en vente chez les dépositaires
dont la liste est consultable sur
internet.

● Marché de Noël
Ces samedi et dimanche, de
9 h à 19 heures, les rues princi-
pales de la ville accueilleront
des attractions foraines et le
grand marché de Noël des pro-
duits régionaux et artisanaux.
Il sera traversé, à partir de
14 heures, par les santons de
la crèche vivante qui défileront
depuis le bas du Travers jus-
qu’à la place de l’église Notre
Dame. Dimanche
18 décembre, la messe des Of-
frandes sera célébrée à 10 h 30
et défilé de la crèche vivante.
À 17 h 30, chœur Canto Céven-
nes dans l’église.

● Exposition
Nouvellement implantée au 73,
rue de la République, l’associa-
tion La Sauce B-16 accueille
les œuvres du collectif Les pro-
ductions du divan.
Vernissage ce samedi, à 16 heu-
res. Entrée libre.

● BSA football club
Samedi 17 décembre : U10, pla-
teaux à Cardet à 10 h 30.
Dimanche 18 décembre : se-
niors II, match à Saint-Am-
broix contre Ribaute-les-Taver-
nes OC à 15 heures ; seniors I
PHB, match à Bessèges contre
Redessan OC, à 15 heures.

L
a cérémonie du centre de
Saint-Ambroix s’est déroulée ven-
dredi 9 décembre depuis l’Espla-
nade, avec défilé des véhicules et

revue des matériels et effectifs à partir
de 17 h 30, après accueil des autorités.
Puis un rendez-vous a été donné au cen-
tre de secours pour un dépôt de gerbes
à la stèle du centre par Mme Chaulet, le
chef de centre Frédéric Dal Cerro,
Christian Perea, chef du groupement
territorial Cévennes-Aigoual, après
qu’une lecture fut faite des personnels
décédés en service commandé. Les sa-
peurs-pompiers en tenue de feu complè-
te se tenaient droits dans un aligne-
ment parfait, jusqu’à la musique aux
Morts, minute de silence, puis La Mar-
seillaise.
La cérémonie protocolaire vit les nomi-
nations aux grades supérieurs et les re-
mises des médailles, dont celles d’hon-
neur pour 20 ans de service.
Le lieutenant Frédéric Dal Cerro
s’adressa ensuite aux personnalités de
la ville, département, communauté de
communes, des autorités des sa-
peurs-pompiers et gendarmerie, offi-
ciers, sous-officiers et hommes de
rangs : « L’année 2016 et cette Sain-
te-Barbe ont pour moi une saveur par-
ticulière. C’est l’année d’un aboutisse-
ment, d’une reconnaissance des compé-
tences et du travail effectué. Je tiens à
ce titre à remercier une fois encore ma
hiérarchie, pour cette nomination aux

fonctions de chef de centre.
Ce centre de secours est composé de
80 personnels opérationnels, dont 9 sa-
peurs-pompiers professionnels. Sur les
71 pompiers volontaires, 11 sont des
femmes. Le centre de secours de
Saint-Ambroix défend 14 communes
en premier appel ce qui correspond en-
viron à 12 000 personnes, sur une su-
perficie de 150 km². Pour l’année
2016, le centre de secours a effectué à
ce jour 1 200 sorties d’engins.
Le centre de secours accueillera le
1er janvier 2017 un nouvel adjoint au

chef de centre. L’adjudant-chef Xa-
vier Grignon est sapeur-pompier de-
puis 30 ans, dans le centre de secours
principal d’Alès, dont 24 ans en quali-
té de sapeurs-pompiers professionnels.
Il a les qualifications de chef de groupe
urbain et feux de forêt, mais il est éga-
lement spécialiste dans les domaines
de la conduite, du Grimp et du secours
en eaux vives et rejoindra par voie de
mutation le centre de Saint-Ambroix
le 1er janvier avec le grade de Lt 2e clas-
se. » Un vin d’honneur clôturait la céré-
monie.

■ Les doyens : Madeleine Ladret, Paule Evesque et Robert Borie.

■ Les frères Quirantes installent Cévennes étiquettes à Barjac.

■ Près de 500 kg de poissons blancs ont été mis à l’eau.

■ Un beau spectacle son et lumière dans le village.

Saint-Ambroix Sainte-Barbe : des
pompiers nominés et médaillés
En 2016, le centre de secours a effectué 1 200 sorties d’engins.

Saint-Paul-le-Jeune
Les dossiers du conseil municipal

Barjac
L’entreprise Cévennes étiquettes
s’installe sur la commune

Bessèges
Les Amis de la Cèze ont déversé
près de 500 kg de poissons

Navacelles
Chants sur le parvis du temple

■ Des gerbes ont été déposées à la stèle du centre de secours pour les combattants du feu.

Saint-Julien-les-Rosiers
Les échos du Carabiol

Saint-Privat-de-Champclos
Traditionnel repas des aînés
au sein de la commune
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BU1AL
■ Uzège et Gardonnenque

CINÉMA

LE CAPITOLE
11 rue Xavier-Sigalon, Uzès
✆ 04 66 22 13 91
Baccalauréat : 18h.
Cigarettes et chocolat chaud :
15h30. Demain tout
commence : 18h. Papa ou
maman 2 : 15h30. Personal
shopper : 20h30. (VO) : 15 h30.
Rogue one : a Star Wars story :
18h, 20h30.

Samedi 10 décembre, les mem-
bres de l’Association des pa-
rents d’élèves proposaient un
atelier décorations de Noël.
Cet atelier s’est déroulé au
centre socioculturel intercom-
munal avec l’aide de bénévo-
les. Les enfants ont pu créer
leurs propres décorations,
sous l’œil expert des adultes.
Ces décorations de Noël, fabri-
quées par les élèves, sont ven-

dues sur le marché hebdoma-
daire de ce vendredi
16 décembre, de 8 heures à mi-
di. Un stand leur sera dédié
qui offrira au public un grand
choix : décorations, oreillet-
tes, gâteaux.
Le bénéfice des ventes permet-
tra d’améliorer les activités
des enfants.

Corres. ML : 06 70 36 83 32 + midilibre.fr

Alors que les seniors poursui-
vent leur voie triomphale en
ramenant un deuxième suc-
cès (12 à 11) loin de leurs ba-
ses à Saint-Saturnin-lès-Avi-
gnon, les tout-petits de l’école
de rugby dirigée par Brice
continuent leurs activités.
Samedi 10 décembre, les M10
disputaient un tournoi à Vau-
vert où, outre leurs hôtes du
jour, ils avaient à affronter les
représentants de Marguerittes
et une troisième équipe, Bar-
barians Uzès-Margueritte, for-
mée avec des joueurs d’Uzès
et de Marguerites.
Uzès a fait match nul (1 à 1)

contre Marguerittes, a gagné
(10 à 1) contre Vauvert et a
perdu (0 à 6) face aux Barba-
rians.
Ce vendredi 16 décembre, le
RCU participe à la ronde des
pères Noël : enfants, joueurs,
éducateurs et parents repré-
senteront les couleurs du club
pour cette course au profit de
l’enfance handicapée.
Samedi 17 décembre à 11h30,
arbre de Noël avec l’arrivée
surprise du Père Noël, distri-
bution des cadeaux puis ani-
mation pour les enfants.

◗ Contact : école de rugby,
tél. 06 88 67 60 25.

A
près la réunion publique sur la
réhabilitation de la RD 3 (Midi
Libre du 13 décembre), le maire
de Collias a abordé un autre des

gros chantiers pour 2017 : la rénovation
et l’extension de l’école des Tilleuls.
«Nous avions fait appel à la Segard
pour la maîtrise d’œuvre. Il y a eu tren-
te dossiers : c’est le cabinet HB more,
qui a déjà réalisé l’école Armand-Bar-
bès à Nîmes, qui a été retenu», précise
le maire, qui après avoir déploré la fai-
ble participation des parents d’élèves à
cette réunion, a laissé la parole à l’archi-
tecte Stephan Hermet.
La problématique à résoudre était la sui-
vante : une réhabilitation quasi totale
du site et son extension avec la créa-
tion d’une salle de psychomotricité,
d’un dortoir, d’une classe supplémentai-
re, d’un restaurant scolaire d’une capa-
cité de 45 enfants (90 en deux servi-
ces), d’une salle des professeurs, de
nouveaux sanitaires (pour enfants et
adultes, dont trois pour personnes en
accessibilité réduite), d’une rampe d’ac-
cès à la cour supérieure, d’une nouvelle
chaufferie (chauffage à bois par silo à
granules), d’un jardin pédagogique et la
réfection des deux cours avec la planta-
tion de deux arbres. Pas de climatisa-
tion mais une ventilation qui se fera
«de façon naturelle et transversale».

Des travaux en site occupé

Autre contrainte, les travaux devront se
dérouler sur site occupé, «ce que nous
avons déjà réalisé à diverses échelles, a
expliqué l’architecte. Pour éviter au
maximum les nuisances de chantier,
les murs à ossature bois seront préfa-
briqués en ateliers».
Le public a ensuite pu poser des ques-

tions. Certaines remarques ont concer-
né le style de l’école, «pas très proven-
çal». «L’idée n’est pas de plagier le néo-
provençal ou le néolanguedocien», ré-
pond Stephan Hermet. On ne fait ja-
mais l’unanimité. Ce projet est une ré-
ponse à une problématique : construire
propre, en site occupé, dans un délai
très tendu»
Une personne demande ce qui se passe-
rait si une voiture ou un camion percu-
tait un pilier de soutènement du préau
extérieur. «La voiture se fera mal», ré-
pond l’architecte qui précise que cette
avancée servira aussi d’abri bus et
d’auvent pour l’entrée. Le maire précise
que la commune pourra sécuriser les
lieux avec des barrières. «Indépendam-
ment de l’aspect esthétique, trou-
vez-vous que ce soit un projet raison-
nable dans de l’existant?», demande
un ancien architecte. «Une reconstruc-

tion sur site est préférable plutôt que
de manger encore du foncier», répond
Stephan Hermet. Le permis de construi-
re va être déposé. Si tout va bien, les tra-
vaux en site occupé pourront débuter à
la fin du premier trimestre 2017 pour
une livraison en septembre 2018.

CATHERINE MILLE

cmillemidilibre.com

Coût des travaux
Le coût est estimé à 1429452 €. La
somme inclut les études préalables,
les travaux, les honoraires, le coût du
mandataire (Segard) et des frais
divers. Les subventions accordées
pour la tranche 1 sont de 196000 €
(Dotation d’équipements en territoires
ruraux). Pour la tranche 2, 161000 €
ont été demandés au Département et
375628 € à la DETR.

Saint-Quentin-la-Poterie
Un atelier déco de Noël avec l’APEDepuis deux siècles, la famille

Pichon perpétue à Uzès l’art
de la céramique artisanale. En
2008, Jean-Paul et Christophe
Pichon ont accepté de prêter
au musée d’Uzès (2e étage de
l’ancien évêché) leur collec-
tion familiale, soit plus de qua-
tre cents pièces réunies dans

une salle. Jean-Paul Pichon
propose des visites commen-
tées de la salle les samedis
17 et 24 décembre. L’occasion
de découvrir les petits secrets
d’atelier et les anecdotes de
cet artisan passionné.

◗ Entrée : 1,50 €.
Contact : 04 66 22 40 23.

Le Père Noël annoncé
au stade du Refuge
Ce vendredi et ce samedi.

Collias Le projet de réhabilitation
de l’école présenté au public
Une rénovation complète et diverses extensions sont prévues.

■ Un atelier déco a réuni parents et enfants.

■ Les jeunes Sang et Or en action.

605585

Place aux Herbes à

32e FOIRE DE NOËL
Manèges à l’esplanade

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 de 18 h à 22 h
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016 de 10 h à 18 h
LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016 de 10 h à 18 h

■ Une vue du projet du cabinet HB More de l’école des Tilleuls réhabilitée.  Photo C M

Les poteries Pichon au musée

.

Uzès

Brignon
● Conseil municipal
Ce vendredi à 19h30, la séan-
ce du conseil municipal se dé-
roule en public.

Saint-Mamert-
du-Gard
● Démo de karaté
Le club de karaté organise une
démo ce vendredi à 18h30 au
foyer. Un apéritif sera offert
par le club.

● Église protestante unie
La fête de Noël de la paroisse
protestante aura lieu au tem-
ple samedi 17 décembre à 16h.

EN BREF

● Quartier
des Bourgades
Les habitants du quartier des
Bourgades organisent le Vin
chaud des bourgades ce
vendredi à partir de 18h, en
musique, dans la Grande
Bourgade. Chacun peut
apporter sucré ou salé,
le comité de quartier offre
les boissons.

● Repas de Noël
aux Petites mains
Le café des Petites mains
organise un repas de Noël
ponctué de contes samedi
17 décembre à midi.
Participation: 10 € adulte,
5 € enfant (hors boissons).
Réservations par mail à
www.lespetitesmainsuzes.
com ou au 04 66 81 19 40

● Église catholique
La messe aura lieu ce samedi
à 8h 30 au Carmel ; écoute et
confession de 11h à midi
à la cathédrale.

● Marché de Noël
Samedi 17 décembre, de 9h
à 17h, au lycée des métiers
d’art Guynemer, marché de
Noël avec la vente d’objets
réalisés par les élèves.
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Bis repetita. Lundi 19 décem-
bre, à partir de 18 h, la FFCC 
rappelle ses licenciés à 
Fourques pour soumettre 
encore à leur vote, de nou-
veaux statuts. Après que les 
adhérents ont accepté (en 
assemblée générale le 1er 
décembre) les modifications 
de prix de certaines licen-
ces, le fonctionnement par 
collège tel que proposé par 
l’équipe fédérale en place 
depuis 10 mois, semble, lui, 
plus difficile à obtenir. 
Notamment d’une partie des 
clubs taurins « ayant 

l’impression, explique Serge 
Sastre, président du club 
taurin La Bouvino de Vestric, 
et élu le 29 février 2015 dans 
la nouvelle équipe, d’être 

dépossédés de leur influence 

en comité directeur au pro-

fit des manadiers et rase-

teurs si le fonctionnement 

se faisait par collèges. Mais 

non, notre gestion depuis 

10 mois prouve le contraire. 

La démocratie, c’est respec-

ter l’expression et la repré-

sentativité de toutes les 

composantes ». Et l’élu 
d’appeler « à voter les nou-

veaux statuts » 

Autre poil à gratter, l’impos-
sibilité de voter lundi 
19 décembre par procura-
tion ainsi que le stipule l’arti-
cle 26 du règlement général 

qui précise «les statuts ne 

peuvent être modifiés qu’à 

la majorité des deux tiers 

des membres présents...». 

Et c’est bien le terme «pré-
sent» qui empêche l’utilisa-
tion de procurations... ce qui 
oblige chaque licencié vou-
lant porter sa voix à se 
déplacer lundi soir, à 18 h, à 
Fourques... Pas facile donc 
de motiver tout le monde. 
Reste qu’il y a un an, l’institu-
tion gérant la course camar-
guaise  traversait une crise 
sans précédent, que suite à 
la mobilisation de tous 
(organisateurs, manadiers, 
raseteurs, partenaires, afe-
ciouna...), une équipe se met-
tait en place permettant le 
redressement financier, 
ouvrant des pistes pérennes 
pour l’avenir et permettant 
une saison 2016 de qualité... 
L’équilibre est encore pré-
caire et demande davantage 
d’assise et de confiance par-
tagée. C’est bien le sens du 
vote demandé. 

M. A. 

◗ Samedi 17 décembre, 10 h, à 
Méjanes, la FFCC organise une 
réunion d’information à 
l’adresse de ses licenciés. 

◗ Lundi 19 décembre, à 
Fourques, 18 h, auditorium des 
2-Rhônes, vote des licenciés.

● VENDARGUES 
Dernier week-end pour le 
Salon des Santonniers de la 
Nacioun Gardiano ouvert 
jusqu’à dimanche soir à 
l’Espace Teissier, 10 h à 19 h 
sans interruption. Entrée 
gratuite. 
Dimanche 18 décembre, la 
commission tradition de la 
ville organise la pastorale et 
crèche vivante. 14 h, défilé à 
partir du parking Armingué, 
arrivée aux arènes. 

● LUNEL 
Jusqu’au 24 décembre, le CT 
La Cocarde donne rendez-
vous à l’Espace Louis 
Feuillade, 48, bd Lafayette, 
pour sa 33e expo des Santons 
de Provence.  
Expo ouverte, du mardi au 
samedi, 9 h-12 h et 14 h-
18 h. Le dimanche de 10 h-
12 h et 15 h-18 h. 

● MANADE AGNEL 
Marché de Noel, ce dimanche 
18 décembre, à la manade 
Agnel, au pré de Chaberton, 
au Cailar. Ouvert dès 9 h 30, 
entrée gratuite.  
Plus de trente exposants : 

produits régionaux, artisans et 
animations (buvette, 
Animation gipsy & DJ, 
promenade en poneys...).  
Plus de renseignements, 
tél. 06 12 33 57 48. 

● GALLARGUES 
Le CT Lou Cleda poursuit ses 
encierros d’hiver. Ce 
dimanche, 14 h 30, 4 €, 
manades Allard et Lescot. 

● CASTRIES 
Le Cercle taurin Le Trident et 
Jean Roumajon d’Aqueduc 
Vidéo annoncent le 9e Festival 
des rencontres de cultures 
taurines les 21 et 22 janvier. 

● TEYRAN 
Le CT Lou Biou a programmé 
des courses au plan (à côté 
du stade) les dimanches 12 
et 19 février. Au programme : 
le matin à 11 h 30, deux 
taureaux ; à 14 h 30, 4 €, dix 
taureaux. 
Petite restauration prévue sur 
place. 

● RENDEZ-VOUS 
Prochaine page vendredi 
23 décembre.

I
l était une fois Mignon, 
prince du domaine des 
Pavillons. En ce temps-
là, la gente famille Cuillé 

menait élevage de nobles 
taureaux sur ses terres de 
Générac. Et, en ce début 
décembre,  recevait les 
admirateurs de Mignon, 
tous réjouis de l’attribution 
du titre suprême - le Biou 
d’Or 2016 - à leur favori. 

Biou d’Or 2016 
Des invités qui, après avoir 
visité le célèbre cocardier sur 
ses terres, se rassemblaient 
autour de la famille pour 
écouter retracer la vie de 
leur héros, d’abord par Jean-
Pierre Cuillé : « L’an dernier 
on fêtait le 1er Biou d’Or de 
Mignon et j’insistais sur 
l’importance du clan fami-
lial. Cette année je voudrais 
parler de Mignon. J’ai con-
servé tous les articles de 
presse qui lui ont été dédiés 
depuis ses débuts. Et de sa 
première course, sous son 
nom, à Pélissanne en mars 
2009 jusqu’à Vauvert le 20 
octobre 2016, il n’a jamais 
été mauvais, plus ou moins 
brillant mais le plus sou-
vent triomphant. Preuve de 
ses qualités et de sa longé-
vité... ». 
Une carrière soulignée par 
Julie Zaoui, directrice du 
Trophée Midi Libre- La 

Provence : « La commission 
du Trophée ne s’est pas 
trompée. Un Biou de 
l’Avenir et deux Biou d’Or 
à Mignon, ce n’est pas un 
hasard... » 

Déjà 9 ans de carrière 
Propos corroborés par Jean-
Pierre Gugliermotte, direc-
teur commercial et événe-
mentiel de Midi Libre, qui 
rajoutait : « La victoire de ce 
cocardier à un goût parti-
culier cette année. Après  un 
début de saison difficile, la 
fête a été belle à Nîmes pour 
la finale et  Mignon est un 
beau vainqueur. Les tradi-

tions rassemblent et les 
journaux accompagnent 
tout cela. Nous sommes heu-
reux d’être là ». Frédéric 
Touzellier, maire de 
Générac, soulignant, quant à 
lui, « l’ancrage de la famille 
Cuillé et de cet élévage que 
nous aimons dont Mignon 
porte actuellement la dyna-
mique ». 
Restait à Pierre Cuillé à 
remercier « tous ceux qui 
nous aident à maintenir 
notre élevage, les gardians 
et les partenaires. Mignon 
sortira 7 fois - peut-être 8  - 
en 2017. Je souhaite lui 
offrir une fin de carrière en 

pleine possession de ses 
moyens. S’il donne des 
signes de faiblesse nous 
l’arrêterons.  Et nous vou-
lons, si possible, des adieux 
à la hauteur de sa carrière. 
A savoir, en 2018, une 
course à Générac où il n’a 
jamais couru et surtout la 
dernière à Lunel où il a tou-
jours triomphé... » 
Et pour compléter l’histoire 
en forme de conte, il faut 
savoir qu’au temps de sa jeu-
nesse, Mignon fut de nom-
breuses fois marié et qu’il eut 
beaucoup d’enfants...  

MARTINE ALIAGA

Les nouveaux statuts  
encore en question

 Retour aux urnesFFCC

■ Rendez-vous à Fourques, auditorium des 2-Rhônes.

Il était une fois Mignon
Au Domaine des Pavillons à GénéracBIOU D’OR

■ Mignon au centre de tous les discours de la famille et des invités. PHOTO CHRISTIAN ITIER

Garden party à la gloire d’un magnifique cocardier fruit d’un élevage bien mené.

DES TORILS... AUX AMPHIS

L’Amicale des chroniqueurs 
et photographes et le CT Lou 
Vincen ont procédé mercredi 
5 décembre à la remise du 4e 
Souvenir Luc-Pero au bar res-
taurant du Cours de Jennifer 
et Dimitri, en présence du 
maire Jean-Marie Gilles. 
L’occasion de réunir toutes 
les familles de Luc : la plus 
proche avec ses parents 
Manu et Simone, celle de 
l’Amicale et son bureau au 
grand complet,  celle du CT 
Lou Vincen autour de Robert 
Lacroix, celle des Vaches 
cocardières avec les 
Roumajon, les Vidal, et plus 
largement celle des passion-
nés de taureaux. Et passion-
né il l’était, Luc ! L’œil tou-
jours aux aguets pour décou-
vrir le futur potentiel des 
jeunes cocardiers. C’est bien 
dans cet esprit que l’Amicale 
décerne, chaque année, le 
prix au meilleur élevage des 
courses de Ligue du CT Lou 
Vincen. « Six courses en 
2016, explique Rémy Martin, 
responsable du jury, d’inten-
sités différentes tant par les 
taureaux que par les jeunes 
raseteurs qui les ont affron-
tés. Mais c’est bien la 
manade Chauvet avec, non 
pas un, pas deux mais trois 
bons taureaux, qui a reçu le 
plus de suffrages (17,60 de 
moyenne), devant Plo 
(15,70) et Rouquette 
(15,35) ». 
Après la manade Didelot 
(2013 et 2014), Gillet (2015), 

c’est donc la devise « vert, 
jaune, bleu » qui se distingue 
et remporte le prix. Un éle-
vage qui se remet aujourd’hui 
en ordre de marche autour 
de Maryse Chauvet « à qui 
l’Amicale fait part de son 
plus grand respect » et repré-
sentée, en ce jour, par Jean-
Pierre Pascal et le tout jeune 
bayle gardian Quentin 
Foucaran. Ami de la famille 
Chauvet, Jean-Pierre Pascal 
a en profité pour couper 
court à certaines rumeurs : 
« La vente de la manade 
n’est pas à l’ordre du jour… 
Maryse a fait le choix de 
confier les bêtes à Quentin 
qui peut compter sur une 

bonne équipe d’amateurs et 
sur les conseils de Frédéric 
Lescot ». Le jeune bayle, 
quant à lui, prend ses mar-
ques : « C’est un grand défi 
que je relève. Il y a beaucoup 
de travail à faire, de nom-
breux taureaux à évaluer et 
une saison à préparer. Les 
300 bêtes du cheptel sont en 
bonne santé et j’espère 
mener la manade Chauvet 
au plus haut niveau ». 
Invitant, au nom de la 
manade, l’assemblée au bis-
tournage organisé le 
18 décembre à Cadenet.   
L’Amicale a remis à la 
manade le Trophée et le pos-
ter des trois cocardiers de la 

course élaboré par Christian 
Gellet, et souhaité à Quentin 
« du courage, de l’intuition. 
Il a du matériel avec les 
Colvert, Arlésien, Muscadet, 
Toscan et nombre de jeunes 
cocardiers dont il va falloir 
gérer la carrière. En parti-
culier ceux de la course de 
Ligue qui vaut à la manade 
Chauvet ce 4e Souvenir Luc-
Pero » . 

M. A. 

◗ La manade Chauvet peut être 
jointe (tél. 04 90 94 08 03), le 
vendredi soir de 17 h à 21 h et 
Quentin Foucaran est disponible 
au 06 78 41 47 18.

La manade Chauvet à l’honneur
4e Souvenir Luc-PeroAMICALE DES CHRONIQUEURS ET PHOTOGRAPHES

■ Représentant la manade Chauvet, Quentin Foucaran et Jean-Pierre Pascal. PH M. A. 



●AIGUES-MORTES (DH) .. 1
●MENDE (CFA2) .................. 2

Terrain annexe du Bourgidou.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. El Atlati.

But pour Aigues-Mortes : Saura
(25e)

Buts pour Mende : Diallo (54e,
62e).

Avertissement à Mende : M’Boup
(32e).

Expulsion à Aigues-Mortes :
Bensmansour (54e).

Aigues-Mortes (DH)-Mende
(CFA2). Tout était réuni pour
cette belle affiche... sauf les
spectateurs. Ils étaient 15
autour de la main courante du
terrain annexe, et surtout bos-
selé, du stade du Bourgidou.
Un mercredi à 20 h45 et après
trois heures de route depuis
Mende, l’entraîneur Yohan Fe-
brer ne décolérait pas : «Que
veulent les instances, qu’on
se désintéresse de la Coupe?
Ce n’est tout de même pas rai-
sonnable. Bien sûr, on va

jouer pour gagner mais aussi
rentrer chez nous à 2 heures
du matin... »

Une 54e minute décisive

Le retour en Lozère aura
peut-être été moins long, quali-
fication à la clé (2-1). Pourtant,
durant une grosse heure,
Aigues-Mortes y a cru. À la
25e minute, Saura s’amuse
avec la défense adverse (1-0).
À la pause, les Gardois sont de-
vant au score, mais le plus dur
n’est pas derrière eux.
À la 54e minute, tout se précipi-
te. Benmansour, en position
de dernier défenseur, ceinture
Bourguet. Carton rouge,
coup-franc de Fadil boxé par
Souchon dans les pieds de Dial-
lo et égalisation (1-1, 54e). L’at-
taquant lozérien qui s’offre un
doublé en reprenant de la tête
un corner de Zanina (1-2, 62e).
«Le tournant, c’est la 54e mi-
nute, pestait Yohan Borg, le
technicien gardois. On espé-
rait bien faire en coupe... »

●LE GRAU-D.-ROI (PHB) .3
●UZÈS (DHR) ...................... 7

Mercredi soir, stade Michel-Mézy.
Mi-temps : 1-2.
Arbitre : M. Nicolas.

Buts pour Le Grau-du-Roi :
Larbertoni (29e, 58e), Teixeira
(81e).

Buts pour Uzès : Guider (4e),
Pelletier (34e, 66e, 73e), Sebaikhi
(56e, 90e), M. Berkane (82e).

Avertissements à Pays d’Uzès :
Bourgeois (49e), Sebaikhi (64e),
I. Berkane (72e).

On pouvait penser que ce ne
serait qu’une formalité pour le
leader invaincu de la poule A
de DHR au Grau-du-Roi, qui
végète en milieu de tableau de
PHB. Finalement, le large sco-
re ne reflète pas la physiono-
mie du match. Du moins la
première heure.
Si les Uzétiens ont ouvert rapi-
dement le score par Guider
suite à un bon débordement
d’Aberkan (0-1, 4e) et failli dou-
blé le score à deux reprises

par Haddou puis M. Berkane
(13e puis 16e), les Graulens ont
trouvé les ressources pour re-
venir au score par Larbertoni
bien servi par Teixeira (1-1,
29e). Ils auraient même pu
prendre l’avantage, mais Zahri
perdit son duel face à Mi-
chel...
Et sur un contre, Pelletier ins-
crivait une copie du premier
but (1-2, 34e). À la mi-temps,
les locaux rentraient au ves-
tiaire avec l’espoir. Mais man-
quaient cruellement de justes-
se et de précision, le capitaine
échouant en duel avec Michel
à la reprise (50e). Et se fai-
saient punir sur un coup franc
anodin au milieu de terrain re-
pris par Sebaikhi (1-3, 56e).
La dernière demi-heure fut
une démonstration technique
et de réalisme des Ducaux
qui, malgré un sursaut d’or-
gueil de Teixeira, marquaient
quatre nouveaux buts à une
défense trop tendre pour pou-
voir créer l’exploit.

I
ls ont mérité la prime, annoncée dans
le vestiaire après la rencontre par le
président David Tebib, joint au télé-
phone. Et la coupe de champagne, sa-

vourée dans le salon VIP d’après-match.
Une joie prolongée dans le bus qui les ra-
menait à Nîmes de nuit. Les Usamistes
ont été grands, avant-hier soir à Chambé-
ry (22-17). S’ils ne sont pas souverains
cette saison au Parnasse, ils sont irrésis-
tibles à l’extérieur. Voilà ce que vous
avez manqué, mercredi au Phare. Des Nî-
mois en pleine lumière.

1 Un succès historique

C’est la première fois de son histoi-
re que Nîmes s’impose au Phare, la nou-
velle salle du club savoyard inaugurée le
12 février 2009 par... l’Usam (défaite
28-21). Les plus grandes stars de la chan-
son et de l’humour français s’y sont pro-
duites. Les Gardois s’y étaient, eux, pro-
duits huit fois, pour autant de revers,
souvent cuisants (dont un 35-18 en
février 2012...). Cette saison, seul le PSG
s’y était imposé. Devant 4 000 personnes
et le meilleur public de France, dont un
kop qui donne de la voix avant, pendant
et après les matches, les Nîmois n’ont ja-
mais tremblé. Ils étaient trop solides
pour ça. Ils ont mené toute la partie, si-
gnant au final un des plus grands ex-
ploits de l’Usam du XXIe siècle. À l’exté-
rieur, la dernière très grande performan-
ce datait du 13 février 2014, un succès
27-22 à Nantes avec 13 buts de Saurina.
«Ma plus belle victoire depuis que
je suis entraîneur de cette équipe, c’est
évidemment Montpellier au Parnasse
l’an dernier, précise Franck Maurice.
Mais celle-là, elle vient en n˚2, pas très
loin derrière. Au niveau de l’accomplis-
sement collectif, elle est pas mal... »

2 Une défense héroïque,
un staff diabolique

Ce n’est plus un hasard. Depuis le retour
de blessure de Salou, toute la France
se casse les dents sur la défense nîmoise
en première mi-temps. Durant la premiè-
re demi-heure, Chambéry n’a réussi à
scorer que 7 fois, Dunkerque 9, Cré-
teil 10, Aix et Cesson 11, et Paris 12. Ce
qui est très peu dans le handball moder-
ne. Au fil des 2es périodes, le mur usamis-
te avait tendance à se fissurer. Pas à
Chambéry. Salou, qui lui s’impose sou-
vent au Phare, livre une explication, très
intéressante: «On est vraiment très soli-
de, très costaud en défense. On est en
place partout. On n’a pas besoin de se re-

garder pour se comprendre. Mais on est
constamment dans l’activité, et on l’a
parfois payé en fin de match. On a une
défense très énergivore. C’est notre
ADN, on ne va pas changer. Sauf que
cette fois, les rotations ont permis de
nous porter jusqu’en fin de match.»
En fin de 1re période, les quelques stops
de Tésorière, cantonné au banc cette sai-
son, ont été précieux. À l’entame de la se-
conde, Haon est entré dans la partie
comme une balle. Le retour d’Hallgrims-
son a fait un bien fou. Autour du carré
magique défensif (Salou, Dupuy, Galle-
go et Tobie, qui a joué en mode all-star
d’un bout à l’autre du terrain), tout le
monde s’est mis au diapason. Desbonnet
(14 fois à la parade) et Rezar (entré pour
3 penalties, 3 arrêts !) ont été très bons.
En parlant des gardiens, Franck Maurice
et Gaby Bourguignon (qui les entraîne)
avaient vu juste. En toute modestie, ils
nous avaient livré les clés du futur suc-
cès avant la rencontre : «La stratégie,
c’était de fermer les ailes, un de leurs
points forts, et d’user Panic en le for-
çant à tirer (l’arrière droit gaucher rem-
plaçant de Richardson fils, blessé,
NDLR). On avait décidé d’aligner Rémi
(Desbonnet) au départ car il est plus à
l’aise sur ce type de défense, alors que
Yoshi (Rezar) est plus fort sur les
ailiers.» Résultat gagnant: les ailiers Me-
lic et Traoré n’ont pu shooter que
six fois (quatre buts seulement, hors pe-
nalties), et Panic a fini à 1/7...

Les largesses offensives gardoises - que
d’immanquables ratés, Genty ayant tenu
la baraque avec 24 arrêts, en vain - n’ont
rien changé à la belle affaire.

3 Une invincibilité en dehors
du Languedoc-Roussillon

Avec cette défense, l’Usam peut voya-
ger. Statistique incroyable, elle va bou-
cler la phase aller du championnat in-
vaincue en dehors du Languedoc-Rous-
sillon! La seule défaite à l’extérieur
ayant été concédée à Montpellier... Si-
non, la Green team a ramené quatre suc-
cès et un nul de ses déplacements. « Les
mecs ont envie de se la coller, et je crois
qu’ils ont pris du plaisir à faire ce
qu’ils ont fait à Chambéry, se satisfait
Maurice. J’aimerais que l’équipe réus-
sisse à s’exprimer à ce niveau-là plus
souvent.» À commencer par les mat-
ches au Parnasse. Mercredi prochain,
les partenaires de Rebichon aborderont
la réception de Saint-Raphaël, le vi-
ce-champion de France, « l’esprit libre»
(Salou). Et avec la sensation que « sans
blessé (ne manquait que Ferreiro à
Chambéry, NDLR), on peut battre tout le
monde» (Tobie). «Au pire, on finira les
matches aller 7e, dans la première par-
tie de tableau», rappelle Yann Balmos-
sière, coach adjoint. Peut-être même
dans le top 5. Et Maurice de lancer un :
«Qu’on en profite !»

ÉRIC DELANZY

edelanzy@midilibre.com

Football Coupe de
France féminine :
Nîmes retrouvera
Rodez en 32e

La saison passée, c’était au
stade des 8es de finale. Cette
fois, Nîmes retrouvera Rodez
dès les 32es de la Coupe de
France féminine, après le
tirage au sort effectué ce jeudi
à Paris. En février dernier, les
Aveyronnaises s’étaient
qualifiées 2-0 dans le Gard.
Huitièmes de D1, elles seront
à nouveau favorites face à
des Nîmoises 6es en D2. La
rencontre devrait avoir lieu
dimanche 8 janvier sur le
terrain annexe des Costières.

Boules Formation
à l’arbitrage
Une réunion de formation
à l’examen d’arbitre
départemental sera
programmée entre le 10 et
15 janvier prochain par le

comité du Gard sous la
responsabilité de Maxime
Gabriel, Gilbert Marcon et
Robert Veyrunes. L’examen
est programmé pour toute la
France le 22 janvier. Les
personnes intéressées doivent
contacter le comité ou les
membres de la commission
d’arbitrage cités plus haut.

Horse-ball Dur
pour Bellegarde et
Aramon à Saumur
La 3e étape du championnat
de France de D1 de horseball
(5e et 6e journées, deux
matches par étape à chaque
fois) se déroule à Saumur
ce week-end. Les deux clubs
gardois de l’élite auront fort
à faire. Aramon-Grans (7e sur
10, 4 pts) affrontera Paris
Mash, le leader (8 pts)
samedi et Angers (6e, 4 pts)
dimanche. Bellegarde
(9e, 2 pts) défiera Bordeaux
(3e, 7 pts) puis Coutainville
(5e, 5 pts). Un succès chacun
serait déjà très bien...

●ST-MARTIN-VAL. (1D) ... 1
●BAGNOLS-PONT (DH) .. 3

Stade Grégoria. Mi-temps : 1-3.

But pour Saint-Martin : Acachar (6e).
Buts pour Bagnols : Botella (14e,
16e, 20e).

Avertissements pour St-Martin :
Angier (19e), Sebaa (45e), Acachar
(49e), Layadi (80e). Pour Bagnols :
Chouo (49e).

SAINT-MARTIN : Baptiste - Busetto,
Angier, Khamis (Cap.), Jeyhbi -
Boukhelifa, Jadaoui, Kayki, Robert
- Boudache, Acachar puis Sekarna,
Layadi et Sebaa.

BAGNOLS : Chamard - Garcia
(Cap.), Mouzhi, Chouo, Gomond -
Liabeuf, Bastide, Botella, Adell,
Munch - Marion, puis Fournier et
Martins.

Quatre divisions séparaient
les deux adversaires du soir
au coup d’envoi. Bagnols, can-
didat potentiel à la montée de
DH en CFA2, aura tremblé,
mais aura finalement tenu son
rang. À froid, Chouo, d’un re-

tourné acrobatique, manquait
de très peu le cadre (1e). Sans
complexe, les Saint-Martinois,
sur leur première occasion,
surprenaient l’équipe, rema-
niée, de Samuel Cruz. Kayki
sur coup franc, déposait le bal-
lon sur la tête d’Acachar. Cha-
mard était battu (1-0, 6e).

Un triplé en 7 minutes!

À peine le temps de profiter
pour les locaux, que Botella,
de deux coups francs magis-
traux, nettoyait les deux lucar-
nes de Baptiste (1-2, 14e et
16e). Sur une touche longue, a
priori banale, la défense loca-
le se trouait, et Botella, en re-
nard des surfaces, s’offrait un
hat-trick (1-3, 20e). La messe
était dite. Sur un terrain diffici-
le (si on peut appeler ça un ter-
rain), le jeu se fermait et le
score n’évoluait plus. Sans les
arrêts de Baptiste, le score
aurait même pu être plus
lourd (68e, 85e).

HANDBALL D1 ❘ Après son exploit mercredi, l’Usam toujours 6e

À SAVOIR AUSSI

FOOTBALL Coupe Gard-Lozère ❘ 32e

Aigues-Mortes a mené
mais n’a pas tenu à dix

Festival de buts au
Grau-du-Roi, Uzès passe

Ce que vous avez manqué
La victoire à Chambéry était magnifique. On y était et on vous la fait revivre.

Bagnols logiquement
À lui seul, Botella a fait plier Saint-Martin.

■ La joie des Nîmois, Alexandre, Sretenovic, Dupuy, Hallgrimsson, Desbonnet et Rezar.  PQR

LES ÉCHOS DE L’USAM

● AVEC MARROUX, SANS BRUN Au gré des
blessures et des états de forme, la hiérarchie des ailiers
droits évolue sans cesse à l’Usam. Et Olivier Marroux
semble être passé devant Jimmy Brun, «moins bien en
ce moment», justifie Franck Maurice. Marroux - qui faisait
enfin son retour dans la salle de son précédent club - et
George étaient donc sur la feuille de match à Chambéry,
au détriment de Brun et d’Aguirrezabalaga.

● PROGRAMME Les Nîmois s’entraînent ce vendredi à
10 heures au Parnasse. Ils font leur entrée en lice en Coupe
de France ce samedi en 16e de finale à Istres (4e de D2) à
18 heures. Et mercredi, ils accueilleront Saint-Raphaël au
Parnasse (20 heures) pour le dernier match de l’année et
de la phase aller du championnat. Ils auront ensuite deux
semaines de vacances, pour une reprise le 4 janvier.

● HAND STAR GAME: GUDJONSSON OUBLIÉ...
Le Hand star game, rencontre de gala qui oppose les
meilleurs joueurs français du championnat aux meilleurs
étrangers, se déroulera le 1er février à Paris. Les
sélectionnés ont été dévoilés ce lundi. Un seul Nîmois sera
de la fête : Hallgrimsson. Mais pas Gudjonsson, pourtant le
meilleur buteur de D1 au moment du vote et qui réalise une
belle saison. Le plus incroyable, c’est qu’à sa place, on
retrouve Vozab (Saran)... qui ne figurait pas dans le bulletin
de vote que devaient remplir les représentants de la presse,
notamment ! Le jury et la LNH (ligue nationale de handball)
ont donc fait ce qu’ils ont voulu, entre autres pour que les
14 clubs soient représentés à Bercy. Résultats, il n’y aura
pas tous les meilleurs, car il n’y aura pas Gudjonsson...
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La députée héraultaise Anne-
Yvonne Le Dain a voulu mettre 
tout le monde d’accord mais 
s’y est cassé les dents. Elle 
avait proposé une première 
fois, en juin 2014, des amen-
dements à une loi sur l’indivi-
dualisation des peines. 
Objectif : « Introduire la 
notion de volonté de celui qui 
a pris le volant », en cas 
d’accident débouchant sur un 
homicide involontaire. L’élue 
ne remettait donc pas en cause 
le caractère involontaire de cet 
homicide mais c’était à ses 
yeux « un message qui dit 
aux victimes qu’on a recon-
nu l’altération volontaire de 
la capacité de discernement ». 

La ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, n’avait pas 
soutenu l’amendement, l’esti-
mant « difficilement accepta-

ble » au niveau « des princi-
pes du droit pénal », sans fer-
mer totalement la porte.  
Deux ans plus tard, le nouveau 

ministre Jean-Jacques Urvoas, 
l’avait plus fermement claquée. 
En juin 2016, pour la loi Justice 
du XXIe siècle, la députée avait 
déposé des amendements voi-
sins de ceux de 2014. Dans l’un 
d’eux, elle remplaçait « la 
notion de volonté » par celle 
de « prise de risque connu de 
son auteur », en espérant que 
la formule satisferait députés 
et gouvernement. « Le minis-
tre m’a en gros dit “Circulez 
y’a rien à voir” parce que ça 
ne modifiait pas les peines. 
J’étais furibarde. Et j’ai pré-
senté un amendement qui 
doublait les peines. » Peine 
perdue, si l’on ose dire, une 
nouvelle fois.

C
haque nouveau 
drame de la route 
réactive une mobili-
sation pour faire évo-

luer la loi. Le 3 décembre, 
une marche blanche était 
organisée à Lyon, après le 
décès d’Anne-Laure, jeune 
femme fauchée par un chauf-
fard ivre, sous l’emprise de 
drogue et sans permis. 
Le collectif national Justice 
pour les victimes de la route, 
né dans l’Hérault, et une 
autre association baptisée 
Et 6 c’était vous, ont réclamé 
dans la foulée, à nouveau, que 
la loi change. Elles exigent 
que les homicides involontai-
res soient requalifiés en homi-
cides volontaires à partir du 
moment où sont cumulées au 
moins trois des six circons-
tances aggravantes : délit de 
fuite, conduite en état 
d’ivresse ou sous l’emprise de 
stupéfiants, excès de vitesse, 
défaut de permis et non res-
pect de la signalisation. 
Une proposition de loi, en 
2013, avait été déposée en ce 
sens. Elle n’a pas abouti. Elle 
pourrait être relancée. 
La députée héraultaise PS 

Anne-Yvonne Le Dain a quant 
à elle tenté d’introduire par 
amendements la notion de 
« volonté de celui qui a pris le 
volant » (lire ci-dessous). En 
vain. 

Cour de cassation 
La criminalisation de ces 
homicides provoqués par des 
automobilistes ivres ou sous 
l’emprise de stupéfiants est 
aussi le combat de l’associa-
tion Charlotte-Adam-Mathieu. 
Cette lutte s’était illustrée par 
une bataille juridique et 
médiatique suite au décès 
d’une Vauverdoise, Charlotte 
Landais. La famille de cette 
victime gardoise de 18 ans 
avait décidé de saisir la Cour 
d’appel de Montpellier, suite 
à la condamnation du chauf-
fard à six ans de prison ferme, 
pour faire requalifier les faits 
en homicide volontaire. 
La Cour d’appel avait rejeté 
leur demande. Et quelques 
mois plus tard, la Cour de cas-
sation avait fait de même, esti-
mant que le conducteur n’était 
« pas en état de vouloir cau-
ser sa mort, au regard de 
l’inconscience comateuse 

dans laquelle il se trouvait 
du fait de son alcoolémie ». 
Une interprétation juridique 
qui ne convainc pas les asso-
ciations de victimes. « Au 
plan du droit, la voiture doit 
être considérée comme une 
arme par destination et il 
faut que la justice le prenne 
en compte, déclarait le père 
de Charlotte Landais l’an der-
nier dans nos colonnes. Si on 
conduit alors qu’on est ivre 
et drogué, on bascule dans la 
criminalité routière. » 

De 5 à 10 ans 
de prison 
Actuellement, le cadre juridi-
que pour l’homicide involon-
taire va de 5 à 10 ans de pri-
son. Et si la consommation 
d’alcool ou de drogue était 
plus durement sanctionnée, 
les conséquences pourraient 
être notables. « 30 % des acci-
dents mortels sur la route 
sont liés à l’alcool, 21 % à la 
drogue et dans la moitié des 
cas on a un mix alcool-dro-
gues », insiste la députée 
Le Dain.  

ARNAUD BOUCOMONT 
aboucomont@midilibre.com

Drames routiers : le combat 
pour une requalification

Sur les onze premiers mois 
de l’année, le nombre de 
personnes tuées (3 139) 
est en baisse de 0,5 % par 
rapport à celui enregistré 
sur la période équivalente 
en 2015. Mais cette embel-
lie tient essentiellement au 
mois de novembre, avec 
13,2 % de baisse. En octo-
bre, sur dix mois, le nombre 
de personnes décédées 
était supérieur de 0,8 % à 
celui de l’an dernier à la 
même époque. Si la baisse, 
finalement, se confirmait, 
elle interviendrait après 
deux années de hausse. 
Pour tenter d’enrayer ces 
chiffres, le gouvernement a 
lancé deux plans en 2015, 
avec pour principales 
mesures l’interdiction du kit 
mains libres au volant, 
l’abaissement du taux 
d’alcoolémie pour les con-
ducteurs novices et l’aug-
mentation du nombre de 
radars.

Justice. Des collectifs exigent que l’abus d’alcool ou de drogue soit sévèrement puni.

LA PHRASE

■ 30 % des accidents seraient liés à l’alcool et 21 % à la drogue (avec dans la moitié des cas un mix alcool-drogue).  V. DAMOURETTE

La députée héraultaise Anne-Yvonne Le Dain dans la batailleL’AMENDEMENT

« La notion de volonté de celui qui a pris le volant »

Diminuer le nombre de 
fonctionnaires 

territoriaux ? Il faudrait 
modifier la Constitution !

Et une pique de Carole Delga, présidente de Région, au 
candidat LR François Fillon, mercredi, dénonçant son pro-
jet de diminuer de 600 000 le nombre de fonctionnaires.

LE LIVRE

Religion et entreprise
Ils sont quatre. Quatre 
auteurs - Serge Marti, Vin-
cente Fortier, Joseph Maïla 
et Mark Hunyadi - aux for-
mations disciplinaires et 
aux trajectoires singulières 
mais complémentaires qui 
ont rédigé “L’expression re-
ligieuse en entreprise” 
(éd. Le bord de l’eau). 
Ce livre sur le questionne-
ment transverse autour de 
la religion fut d’abord un 
document interne initié par 
les responsables d’Enedis. 
En le portant à la connais-
sance du grand public, 
grâce notamment à l’im-

pulsion de Michel Derde-
vet, le secrétaire général du 
directoire, l’ex-ERDF per-
met d’apporter des répon-
ses à un sujet pas toujours 
facile à aborder en interne.

LA RÉCOMPENSE

Gault & Millau d’or 
pour Michel Kayser

Michel Kayser, chef dou-
blement étoilé du restau-
rant Alexandre à Garons 
(Gard) a obtenu cette 
semaine à Toulouse le 
Gault & Millau d’Or. Le 
Millau Tour met à l’hon-
neur chaque année six 
régions françaises. 
L’objectif est de récompen-
ser les chefs les plus talen-
tueux de leur région, de 
braquer les projecteurs sur 
leurs établissements en 

valorisant leur cuisine et le 
savoir-faire. 
Membre du club des 
« 80 Magnifiques », ces 
chefs à quatre et cinq 
toques, Michel Kayser 
« manie à la perfection la 
sobriété et l’exubérance, la 
discrétion et la générosité, 
la finesse et la gourman-
dise dans sa belle maison 
de la campagne gardoise » 
a-t-on ainsi apprécié du 
côté du Gault & Millau.

■ Michel Kayser, chef installé à Garons (Gard).   A.R.

■ Anne-Yvonne Le Dain, en mai, aux côtés des victimes.

LA MISSION

Délais de prescription : 
Flavie Flament continue
Le suicide du photographe 
David Hamilton, qu’elle 
accuse de l’avoir violée à 
Agde alors qu’elle était ado-
lescente ne stoppe rien.  
La mission que la ministre 
des Familles, de l’enfance et 
des Droits des femmes, 
Laurence Rossignol, a con-
fiée à Flavie Flament et à un 
magistrat honoraire sur la 
question des délais de pres-
cription des viols commis 
sur mineurs se poursuit. 
Devant être installée en 
décembre, cette mission de 
consensus devra entendre 
tous les arguments et ren-

dre son travail fin février-
début mars. Et répondre à 
une question : « Est-il bon 
pour la justice et les victi-
mes d’allonger ou non les 
délais de prescription ? »

■ Flavie Flament. AFP

Hausse continue 
depuis trois ans
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L
a réunion commence. 
Un soir montpelliérain, 
rassemblant des délé-
gués héraultais des 

comités d’ “En marche !”. Ils 
sont 13 autour de la table. 
« Le problème, c’est de 
savoir qui est Judas », lâche 
l’un d’eux pour rire. « Jésus, 
on l’a », plaisante un autre. Il 
pense à Macron, qu’on a 
pourtant comparé à un... 
Judas de Hollande.  
Il est là en tout cas. Par la pen-
sée. Sur toutes les lèvres. 
Macronmania. C’était avant le 
meeting parisien du candidat à 
la présidentielle, le 10 décem-
bre, avec un final en transe... 
Emmanuel Macron, hurlant, 
sorti de ses gonds pour mieux 
électriser ses troupes, les bras 
en croix, façon Christ de Rio... 
Le nom de son agence de com’ 
finit d’enfoncer le clou, si l’on 
ose dire : « Jésus et Gabriel ». 
Les ressemblances s’arrêtent 
là, assure Coralie Dubost, 
33 ans, la référente héraultaise 
de Macron. « Le mouvement 
n’est pas construit autour 
d’un homme providentiel. » 
Iconoclaste jusqu’à envoyer 
valser la Cène... « On renverse 
la table, c’est la méthode dans 
laquelle on croit », assure-t-
elle.  

2 800 adhérents 
Sont-ils nombreux à bouscu-
ler “l’establishment” ? Au 
début, seules quelques têtes 
dépassaient. On avait vu émer-
ger celle de Coralie Dubost, 
conseillère en entreprise 
novice en politique. « Je ne me 

voyais pas rester les bras 
croisés une année de plus, 
face à la montée du FN et un 
climat social qui, après les 
attentats, était en train de 
basculer. » On voyait dans son 
ombre François Delacroix, 
67 ans, ex-bras droit de 
Georges Frêche rangé aux 
côtés du maire de Montpellier, 
Philippe Saurel. Selon un délé-
gué, « c’est le patron »... Des 
envies, peut-être, de législati-
ves et en tout cas pas l’arché-
type du renouveau en politi-
que. À ses côtés aussi, un 
autre briscard de la politique, 
l’ex-député de droite Bernard 
Serrou, 78 ans. 
Dans l’Hérault, le mouvement 
affiche 2 800 adhérents 

(1 500 à Montpellier), dont « la 
moitié environ » participe 
aux 64 comités locaux. 
Au final, le « projet » sera 
peut-être moins le cocktail de 
tous les avis que les propres 
constats de Macron et de son 
staff. Bref... Et si la synthèse 
était bidon ? 

« L’espérance » 
Si, une fois bien gonflé, tout 
nouveau, tout beau, le soufflé 
retombait ? « Nous avons con-
fiance, on se la pose, la ques-
tion, mais on n’y répond 
pas », convient un délégué. 
« Si nous continuons, ces 
idées ne s’arrêteront pas. » 
« Notre rôle, c’est l’espérance, 
on n’a pas le droit de déses-

pérer, insiste Sabine Cotreaux. 
Ça veut pas dire qu’on est des 
bisounours. » 
Autour de la table, des gens 
de tous horizons venus échan-
ger, dans des comités locaux. 
Patrick Tardivon, de Juvignac, 
le résume à sa façon : 
« Quelqu’un m’a dit en par-
tant qu’il n’avait pas discuté 
comme ça depuis longtemps 
sans parler de politique. On 
avait parlé de la vie, de com-
ment faire revenir dans la 
société des gens qui en sont 
écartés depuis longtemps. Et 
ça, en fait, c’était de la politi-
que à l’état pur ! » 
Macron comble un vide. Véni 
Michel est élue d’opposition à 
Saint-Gély-du-Fesc. « Après la 

campagne municipale, il 
était prévu qu’on continue, 
avec des commissions », 
raconte-t-elle. Le comité “En 
marche !” a pris pour partie 
cet espace. « On a des politi-
ques, des syndicalistes, et des 
gens éloignés de ça, des fonc-
tionnaires, des entrepre-
neurs, des retraités. » 
Sarah Mouton, un autre pilier, 
se réjouit de ces comités façon 
start-up et du fait que 
Montpellier fasse « partie des 
grosses réussites jusqu’à pré-
sent, on a donné le pouvoir 
aux gens, on peut vraiment 
continuer comme ça ». Le 
mouvement, résume le 
Montpelliérain Frédéric 
Arène, c’est « une auberge 
espagnole ». Chacun y amène 
ses recettes et son grain de sel. 
Avec une boulimie d’idées. Il 
faudra attendre un peu pour 
savoir si, oui ou non, la table 
sera renversée. 

ARNAUD BOUCOMONT 
aboucomont@midilibre.com

Politique. La mayonnaise a pris, avec 64 comités locaux. Reste à ne pas laisser retomber le soufflé.

■ « Je ne me voyais pas rester les bras croisés », explique Coralie Dubost. Photo JEAN-MICHEL MART

Dans l’Hérault, l’auberge 
espagnole sauce Macron 

POLÉMIQUE 

Paternité... 
Un Montpelliérain,  Boudjemaa 
Laliam, conteste la prise de 
pouvoir par d’autres qui 
récupéreraient la couverture et 
les places. « Je suis 
coordinateur Macron », lance-t-
il au téléphone, avant de 
raccrocher parce qu’il  
« boycotte Midi Libre ». Selon 
Sarah Mouton, il est surtout 
« représentant de lui-même, s’il 
vous dit que c’est par lui qu’il 
faut passer, il y a un souci ».

Région Occitanie 
L’identité visuelle 
sera dévoilée 
début 2017 
Le nouveau logo de la 
Région Occitanie doit être 
dévoilé début 2017, a 
indiqué jeudi le conseil 
régional à Toulouse. 
Il sera issu non pas des 
travaux d’une agence de 
communication, mais d’un 
concours de dessins 
mobilisant étudiants des 
Beaux-Arts et designers. 
À la clé, l’un des trois prix 
(8 000 €, 5 000 € et 
3 000 €), le gagnant 
voyant en principe son 
œuvre accolée à l’image de 
la Région. Le choix sera 
délicat, alors que la colère 
des Catalans autour du 
nom de la Région n’est 
toujours pas retombée. 
« Mme Delga va connaître 
une révolte si elle fait 
disparaître la croix 
Occitane », prévient déjà 
Convergéncia Occitana, 
appuyée par Pais Nostre, 
alors que le jury doit 
prochainement se réunir. 
Une chose est sûre, les 
candidats ont reçu comme 
instruction d’intégrer les 
couleurs sang et or, rouge 
et jaune, communes aux 
Catalans et aux Occitans... 
● ÉLEVEURS 
Des éleveurs et leurs brebis 
ont commencé à quitter 
jeudi le jardin des Tuileries, 
à Paris, après avoir reçu 
des engagements du 
gouvernement pour lutter 
contre l’augmentation du 
nombre d’attaques de 
loups. Une cinquantaine 
d’éleveurs en provenance 
notamment du Gard, de 
Lozère, d’Aveyron et des 
Pyrénées-Orientales, 
s’étaient installés sur place 
mercredi pour manifester. 

● LOISIRS 
Odysseum a installé jeudi 
à Montpellier un parc 
Rebound World de plus de 
80 trampolines 
interconnectés sur 
2 000 m2. 
Une première en France 
dans un centre 
commercial.

MIDI EXPRESS

24 HEURES D’ACTUALITÉ DANS LA RÉGION

Alès Audace récompense  
neuf entreprises aux projets innovants
Cévennes

Mercredi, l’espace Alès-Cazot servait de cadre  
à la cérémonie de remise des prix de  
la 5e édition du concours Alès Audace.  
Neuf des 18 entreprises finalistes ont été 
récompensées. 
Ont ainsi décroché le premier prix de leur 
catégorie : le fût en inox de Samuel Delafont 
(”Porteur de projet”), la plancha électrique 
Cooxy (”Jeune entrepreneur”), la solution de 

récupération de l’énergie produite et perdue 
par l’industrie de Solene-R (”Entrepreneur”)  
et la marque de produits de maquillage-soin 
formulée à partir des bienfaits de la châtaigne 
de L’Accent (”Prix du public”).  
Max Roustan, président d’Alès Agglomération, 
s’est réjoui que les Cévennes sont « une région 
bourrée d’idées, d’audace ». 
 Photo Charles Leduc

Gard 

903 
Soit, en millions d’euros, le montant du budget 2017 du 
conseil départemental du Gard. Pour la deuxième année 
consécutive et pour la première fois en décembre, le 
président PS Denis Bouad a réussi, ce jeudi matin, à le 
faire voter grâce à l’abstention de la droite républicaine 
(centristes et Les Républicains). Un budget qui reste 
marqué par des contraintes financières majeures, 
nécessitant 10 M€ d’économies nouvelles sur  
le fonctionnement, mais des investissements  
quand même maintenus à 116 M€.

Sète 
Soucis de 
compte chez  
les pompiers 
Le nouveau bureau de 
l’association des Jeunes 
sapeurs-pompiers  
a déposé une main 
courante et envoyé  
une lettre au procureur.  
Il s’est aperçu que  
deux comptes bancaires 
existaient, dont un  
avec des achats d’ordre 
privé. Le préjudice  
serait de 5 000 €  
en deux ans.

Lozère 
Sports-Mac se 
veut dynamique 
L’association a créé en 2006 
le Challenge de la commune 
la plus sportive du Massif 
central. Mende vient de le 
remporter dans sa catégorie. 
En dix ans, plus de 
150 communes ont 
candidaté à ce challenge 
dont le prix est honorifique. 
Mais encore trop discret en 
Lozère, Sports-Mac aimerait 
que d’autres communes  
du département soient 
motivées pour y participer.

Montpellier 
Les études du 
stade lancées 
La Métropole a voté le 
lancement des études 
concernant le projet de 
réalisation d’un stade 
(25 000 places) et  
d’un palais des sports 
(5 000 places) à proximité 
de la gare de la Mogère, 
au sud de son territoire. 
Ses enquêteurs s’y 
attelleront en janvier 2017 
pour six mois.

Béziers 
L’ancien 
archiprêtre 
réplique 
Attaqué dans le livre  
de Robert Ménard, 
“L’Abécédaire de la France 
qui ne veut pas mourir”, 
l’ancien archiprêtre de 
Béziers a pris la plume 
pour répliquer au premier 
magistrat. Qualifié 
« d’hostile » par Robert 
Ménard, le père Luc 
Jourdan prône « la 
séparation de la paroisse 
et de la mairie ».

ELYSEE 2017
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On voit fleurir les 
comparateurs sur 
internet. Pouvez-
vous présenter 

l’activité du Lynx.fr ? 
La société, créée en 2010, est un 
comparateur d’assurances en 
ligne. Le site propose un service 
de comparaison en toute impar-
tialité des contrats d’assurance 
auto, santé, deux roues et habi-
tation. Le dernier concerne les 
primes d’assurance habitation, 
région par région. Nous avons 
entre 800 000 et 1 million de 
visiteurs uniques par mois. 

Comment procédez-vous pour 
établir un baromètre ? 
Nous prenons un échantillon 
assez représentatif pour chaque 
cas de figure. Nous soumettons 
des questionnaires et traitons 
les réponses. Nous avons pris 
en considération plusieurs critè-
res, dont quatre essentiels. La 
valeur du bien, le prix de 
l’immobilier, le nombre de sinis-
tres déclarés sur les 36 derniers 
mois et enfin le type de loge-
ment, appartement ou maison. 

Où se situe l’Occitanie ? 
Elle est dans la moyenne natio-
nale, avec une prime d’assu-
rance habitation de 189 € par 
an. Pourtant, la région est parti-
culièrement sujette aux orages 
et aux fortes pluies et 27 % des 
sinistres déclarés résultent 

d’événements climatiques tan-
dis que la moyenne nationale 
est de 18 %. En Occitanie, pour 
un appartement, l’assurance 
habitation est de 147 € et 237 € 
pour une maison. 

Est-ce qu’il y a des spécificités 
pour la région ? 
En ce qui concerne la taille des 
logements, l’Occitanie se 
démarque par des surfaces 
supérieures à 90 m2, plus repré-
sentées que dans le reste de la 
France (36 % contre 31 % au 

niveau national). Les habita-
tions de plus petites tailles sont 
quant à elles dans la moyenne 
nationale. 

Un dernier mot sur 
ce baromètre ? 
Ces assurances sont obligatoi-
res, et souvent, on paie sans 
trop savoir. C’est très utile pour 
les Français, afin qu’ils ne se fas-
sent pas arnaquer et effectuent 
les bons choix. 

JEAN RIOUFOL 
jrioufol@midilibre.com

Comparateur. Pour Amina Walter, porte-parole du Lynx.fr, son site évite les arnaques.

Assurance habitation : 
l’Occitanie dans la moyenne

■ Amina Walter du Lynx.fr.  DR

P-O 
Le feu a détruit  
sa maison,  
il est recherché 
Une maison a été 
entièrement détruite  
par les flammes, jeudi matin, 
à Serdinya. Alors que 
l’occupante de l’habitation 
mitoyenne a été évacuée 
indemne, les sauveteurs 
continuaient de s’inquiéter  
en fin de journée du sort de 
l’habitant du domicile sinistré, 
un homme âgé de 62 ans, 
décrit par un riverain comme 
« original ». Et cela malgré 
une exploration longue et 
minutieuse. Était-il présent au 
moment où l’incendie a pris ? 
Une enquête judiciaire a été 
ouverte. 

Toulouse 
Un engin 
incendiaire retrouvé 
devant une église 
Un engin incendiaire artisanal 
a été retrouvé devant l’église 
Saint-André, dans le quartier 
de la Roseraie, à Toulouse et 
une enquête a été confiée à 
la police judiciaire. Bien que 

rudimentaire, « le dispositif 
était bien destiné à mettre  
le feu », souligne une source 
policière. Celui-ci était 
constitué de deux bouteilles 
de liquide inflammable pour 
barbecue, reliées par du fil 
électrique, auxquelles étaient 
collés des cubes d’allume-feu 
piqués de cierges magiques 
pour anniversaires. Les 
bougies avaient été allumées, 
mais étaient consumées sans 
que leurs étincelles 
n’enflamment le reste du 
dispositif, qui avait séjourné 
cinq jours sur le parvis. 

Carcassonne 
Leclerc vandalisé,  
le comité d’action 
viticole soupçonné 
Le centre Leclerc de 
Carcassonne a été vandalisé 
jeudi, vers 5 h du matin. 
42 coups de masse ont été 
assénés aux vitrines, laissant 
des dégâts impressionnants. 
L’enseigne a aussi été l’objet 
de tags, dont certains portent 
la signature du CAV, le 
Comité d’action viticole. Une 
enquête confiée à la police 
judiciaire a été ouverte.

FAITS DIVERS

Toulouse 
Le tribunal ordonne 
la fermeture d’une 
école musulmane 
Le tribunal correctionnel de 
Toulouse a ordonné jeudi  
la fermeture d’une école 
musulmane, dans le quartier 
populaire de Bellefontaine, 

pour enseignement « non 
conforme » et condamné  
son directeur, un imam  
de 43 ans réputé pour son 
conservatisme, à une peine de 
six mois de prison avec sursis. 
Celui-ci était en outre poursuivi 
pour des violences sur des 
élèves et pour « ouverture 
illégale d’établissement ».

JUSTICE
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Une peine de prison ferme 
a été requise jeudi à l’encon-
tre de deux anciens agents 
de la Banque de France dans 
le Puy-de-Dôme, jugés pour 
avoir détourné plusieurs mil-
lions d’euros en billets usa-
gés, un vol qui leur procu-
rait du « bien-être ». 
Le procureur Éric Maillaud 
a réclamé quatre ans de pri-
son, dont deux avec sursis 
et mise à l’épreuve pendant 
3 ans, ainsi que la confisca-
tion de l’intégralité des biens 
de Jean-Pierre Gaude, 
59 ans, et René Marlas, 
58 ans, jugés devant le tribu-
nal correctionnel de 
Clermont-Ferrand. 
Tous deux encourent jus-
qu’à 10 ans de prison pour 
leurs vols commis dans une 
papeterie de l’institution 
monétaire à Vic-le-Comte. 
Après leur arrestation à l’été 
2014, ils avaient effectué 
quatre mois de détention 
provisoire. 

Préjudice entre 3,4 
et 7,4 millions d’euros 
Le procureur a également 
requis deux ans de prison, 
dont dix-huit mois avec sur-
sis et deux ans de mise à 
l’épreuve, à l’encontre de 
l’épouse et de l’ex-épouse 
des prévenus, ainsi qu’une 
peine de six mois avec sur-
sis pour le fils de Jean-Pierre 
Gaude, tous trois jugés pour 

recel. « La vraie difficulté, 
c’est l’enjeu civil, l’enjeu 
pécuniaire car les biens 
saisis sont insuffisants à 
couvrir le préjudice réel », a 
considéré le magistrat pour 
qui les vols remontent en 
réalité à 2011. 
À la barre, tous deux ont 
tenté d’expliquer les raisons 
de leurs gestes. René Marlas, 
quinquagénaire moustachu 
à la carrure imposante, évo-
que la pulsion de l’adréna-
line. La Banque de France 
estime le préjudice entre 3,4 
et 7,4 millions d’euros mais 
seul 1,8 million d’euros a été 
retrouvé, dans une chaus-
sette en forme de Père Noël 
et au fond d’un jardin. Les 
deux hommes avaient brû-
lé chacun plusieurs centai-
nes de milliers d’euros après 
leur mise à pied par leur 
employeur.

Prison ferme requise 
pour le vol de billets
Justice. Deux anciens agents de la 
Banque de France sont jugés.

■ 1,8 M€ retrouvé.  F. V.

● CORSE 
De violents incidents ont 
éclaté jeudi à Corte (Haute-
Corse) après un 
rassemblement de soutien à 
des supporters du SC Bastia, 
dont le procès en appel à 
Reims, pour des violences 
commises en marge d’une 
rencontre de Ligue 1, à 
Reims début 2016, a été 
reporté. 

● MARSEILLE 
Un mandat d’arrêt a été émis 
contre Michel Soret, alias 
“Le Vieux”, 75 ans, décrit par 
la police judiciaire comme 
« une figure prédominante 
du milieu criminel de la 
Côte d’Azur », et condamné 
à quatre ans de prison 
mercredi à Marseille pour 
un cercle de jeux clandestin. 

● POLLUTION 
La circulation alternée sera 
de nouveau instaurée 
vendredi à Paris et dans 
22 communes de la petite 
couronne en raison de la 
pollution aux particules fines 
et au dioxyde d’azote et les 
transports en commun d’Ile-
de-France seront gratuits, ont 
annoncé jeudi les autorités. 

● SEINE-ET-MARNE 
Le corps d’un enfant de 
cinq ans a été retrouvé jeudi 
à Bois-le-Roi (Seine-et 
Marne) dans le coffre de la 
voiture de son père, qui a été 
interpellé et placé en garde à 
vue. « À l’issue d’un droit de 
visite », l’homme de 35 ans 
n’avait pas remis l’enfant 
à sa mère, qui l’avait signalé 
à la police samedi. 

● MÉTALLURGIE 
Les syndicats et le patronat 
de la métallurgie ont ouvert 
des négociations sur la 
refonte de l’ensemble des 
garanties collectives qui 
pourraient mener à la 
création d’une convention 
collective nationale, une 
première, a souligné la CGT 
jeudi lors d’une conférence 
de presse. 

● BANQUE LCL 
LCL va supprimer de 750 à 
850 postes en 2017 et 2018, 
dans ses fonctions de back-
office et au sein de son siège, 
grâce à des départs 
volontaires et des mobilités, 
a annoncé jeudi la banque. 

● VOL PARIS-LE CAIRE 
L’Égypte a affirmé jeudi que 
des traces d’explosifs avaient 
été trouvées sur des victimes 
du crash d’un avion 
d’ÉgyptAir reliant Paris 
au Caire le 19 mai, un drame 
dont les causes n’ont jusqu’à 
présent pas été établies. 
Le vol MS804 s’était abîmé 
en mer Méditerranée entre 
la Crète et la côte nord de 
l’Égypte après avoir 
soudainement disparu 
des écrans radars. 
Les 66 personnes à bord 
dont 40 Égyptiens et 
15 Français avaient été tués. 

● TÉLÉTRAVAIL 
Les syndicats et patronat vont 
démarrer mardi 20 décembre 
une série de réunions sur le 
télétravail, comme le prévoit 
la loi Travail, a-t-on appris 
jeudi auprès du ministère 
du Travail.

TÉLEX

L
’Europe a lancé jeudi 
les premiers services 
de son système de navi-
gation par satellites, 

Galileo, lors d’une cérémonie 
à Bruxelles, avec la pro-
messe d’une localisation plus 
précise, réservée pour l’ins-
tant aux rares propriétaires 
d’équipements compatibles. 
« C’est un immense exploit 
pour l’Europe (...) Aucun 
pays européen n’aurait pu 
faire cela tout seul », a décla-
ré la commissaire européenne 
à l’Industrie, Elzbieta 
Bienkowska. « Galileo, le sys-
tème de navigation par satel-
lite le plus précis au monde, 
devient une réalité », s’est-elle 
félicitée. 
Seule une poignée de privilé-
giés, possesseurs des rares 
smartphones compatibles 
avec Galileo - le premier, 
l’Aquaris X5 Plus du construc-
teur espagnol BQ, est sur le 
marché depuis l’automne - 
peut pour l’instant capter le 
nouveau signal. 
Ces pionniers pourront utili-
ser gratuitement le système 
pour trouver une pharmacie, 
le meilleur itinéraire pour par-
tir en vacances ou régler leur 
foulée au marathon. Les 
objets connectés sont aussi de 
plus en plus nombreux à pas-
ser par les satellites pour com-
muniquer, comme le patch qui 
permet de géolocaliser les 
patients souffrant d’Alzheimer 
ou la balise qui permet de 
retrouver sa place de parking. 
Mais pour une arrivée en 
masse des produits compati-
bles avec Galileo, il va falloir 
être un peu patient. Il faudra 
notamment attendre 2018, 
selon Bruxelles, pour que tous 
les nouveaux véhicules ven-
dus en Europe, soient équipés 

de capteurs Galileo. « La géo-
localisation est au cœur de la 
révolution numérique en 
cours avec de nouveaux ser-
vices qui transforment notre 
quotidien », a souligné Maros 
Sefcovic, commissaire euro-
péen à l’Énergie. 
 
Opérationnel en 2020 
« Quelque 10 % du PIB euro-
péen dépend aujourd’hui des 
systèmes de positionnement 
par satellites et d’ici 2030, ce 
pourcentage pourrait grim-
per à environ 30 % », selon le 
Cnes, l’agence spatiale fran-
çaise. « C’est un véritable 
champ d’applications qui 
s’ouvrent aux acteurs du pri-

vé, dont vont bénéficier tous 
les citoyens. C’est d’ailleurs 
ici que se situe le véritable 
défi, de retrouver Galileo 
dans chaque poche, chaque 
véhicule, afin de pouvoir pro-
fiter des avancées majeures 
qu’offre le service », a indiqué 
Jean-Yves Le Gall, le président 
du Cnes. 
L’Europe n’est pas en pole 
position puisque le GPS amé-
ricain, le Glonass russe ou 
encore le Beidou chinois fonc-
tionnent déjà. Le service euro-
péen se veut plus performant 
avec notamment un position-
nement d’une précision, de 
l’ordre du mètre, supérieure à 
celle de ses concurrents. En 

outre, un service payant per-
mettra une localisation à quel-
ques centimètres près. Autre 
avancée, pour les opérations 
de recherche et de sauvetage : 
un appel de détresse sera visi-
ble, en temps réel, de 
n’importe quel endroit du 
globe. 
« Aujourd’hui, il faut au 
moins trois heures pour 
qu’une personne, perdue en 
mer ou en montagne soit 
détectée » alors qu’avec 
Galileo, il ne faudra que 
« 10 minutes », a affirmé 
Lucia Caudet, porte-parole de 
la Commission européenne. 
De plus, le signal européen 
sera daté à quelques milliar-
dièmes de secondes près (un 
service utile pour les banques, 
les assurances, les fournis-
seurs d’énergie). Il sera égale-
ment authentifié, un gage de 
sécurité notamment pour les 
futurs véhicules autonomes 
face aux dangers éventuels 
d’un piratage à distance. 
Au démarrage, la précision de 
Galileo ne sera pas optimale 
et le signal ne sera pas dispo-
nible tout le temps. Il faudra 
attendre 2020 - date à laquelle 
une trentaine de satellites 
(contre une quinzaine actifs 
aujourd’hui) seront en orbite - 
pour que le système européen 
puisse offrir sa meilleure pré-
cision sur tout le globe. 
Galileo étant compatible avec 
le GPS, l’utilisateur pourra 
accéder aux deux systèmes 
simultanément et améliorer la 
qualité et la fiabilité de sa posi-
tion. Le programme Galileo, 
d’un budget de plus de 10 mil-
liards d’euros a été lancé en 
1999, par l’Union européenne 
et devrait être totalement 
déployé et opérationnel en 
2020.

Galileo, le GPS européen, est 
entré officiellement en service
Programme. L’UE a lancé les premiers services de son système de navigation.

La réplique grandeur nature 
du joyau pariétal de 
Dordogne, a accueilli jeudi 
ses premiers visiteurs, 
d’emblée conquis et émus, 
dans toutes les langues, par 
ce fac-similé de la Chapelle 
sixtine de la Préhistoire. 
« Very emotional » (très 
émouvant), « amazing » 
(extraordinaire), « impres-
sionnant »...  
Une cascade de superlatifs, 
une voix basse comme par 
révérence pour les lieux, une 
réelle émotion sur les visa-
ges, traduisaient le ressenti 
des premiers privilégiés à 
pénétrer Lascaux-4, qui 
compte accueillir 
400 000 visiteurs par an. 

2 000 éléments 
peints ou gravés 
Les premiers, jeudi matin, 
étaient les gagnants d’un jeu-
concours lancé par l’exploi-
tant du site, Sémitour. Puis 
se sont égrenés, au fil de la 
journée, des visiteurs 

payants qui avaient réservé 
leurs billets ces dernières 
semaines. À la mi-journée, 
400 visiteurs avaient déjà été 
envoûtés, près des 500 à 
600 étaient attendus pour 
cette première journée publi-
que. « C’est très émouvant 
de voir ceci et d’être parmi 
les premiers visiteurs au 
monde. Vraiment un jour 

très spécial », s’enthousias-
mait une Britannique en 
visite chez sa famille instal-
lée en Dordogne. 
Chaque visite réunit un 
maximum de 32 personnes 
accompagnées d’un guide, 
qui se rendent d’abord sur le 
toit du sobre bâtiment de 
verre et de béton du Centre 
international de l’art parié-

tal pour une « mise en con-
dition », avec vue sur le 
relief où est nichée la grotte 
originale, à moins d’un kilo-
mètre. Puis vient la visite 
« immersive » proprement 
dite, dont la scénographie 
entraîne le visiteur au plus 
près des émotions ressenties 
par les quatre adolescents 
du village de Montignac 
(Dordogne) qui, pensant 
dénicher le souterrain d’un 
château, mirent au jour la 
grotte à l’été 1940, en pleine 
Seconde Guerre mondiale. 
Au total, 2 000 éléments 
peints ou gravés ont été 
identifiés sur le site histori-
que, reproduits à échelle 
réelle par les artisans de 
l’Atelier des fac-similés du 
Périgord (AFSP). 
Soit un bestiaire de plus de 
600 animaux, en majorité 
des chevaux, mais aussi des 
aurochs, cerfs, bouquetins... 
Qui ont fait la renommée 
mondiale de la grotte ornée 
de 18 000 ans.

Dordogne. Après l’inauguration samedi dernier par François Hollande, Lascaux-4 
a séduit les premiers visiteurs. L’objectif est fixé à 400 000 entrées par an.

La grotte de Lascaux emballe déjà

■ La réplique du site historique, en Dordogne.  AFP
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M
anuel Valls a justifié 
jeudi, au nom de la 
« crise démocrati-

que », ses proposi-
tions en matière institution-
nelle dont la suppression hors 
textes budgétaires du 49-3, la 
réduction à 400 du nombre de 
députés et le cumul des man-
dats « dans le temps ». 
« Y a-t-il, oui ou non, une crise 

démocratique, de confiance ? 

Qui affecte toutes les démocra-

ties, quel que soit le type de 

régime ? Il faut essayer d’y 

répondre. Avec un langage de 

vérité et en tenant ses engage-

ments. Moi, je m’engage sur ce 

que je propose : le renouvelle-

ment démocratique », a dit 
Manuel Valls aux journalistes 
l’accompagnant en déplace-
ment à La Rochelle. Jeudi 
matin, l’ex-Premier ministre 
s’est dit favorable à la suppres-
sion, hors textes budgétaires, 
de l’article 49-3 de la 
Constitution permettant l’adop-
tion d’un texte sans vote à 
l’Assemblée sauf motion de 
censure. 

Utilisé à six reprises 
pendant son mandat 
Il a utilisé cette procédure 
six fois pour deux textes, la loi 
Macron et la loi Travail. « En 

2008, durant le mandat de 

Nicolas Sarkozy, la suppres-

sion du 49-3, hors texte bud-

gétaire, a été proposée par 

l’opposition, nous avons défen-

du cette idée. Il a ensuite été 

trouvé un compromis auquel 

je n’ai pas participé : le gar-

der une fois pour une session. 

C’est assez étrange : pourquoi 

une fois ? Vous pourriez avoir 

cinq textes importants » , a-t-
il déclaré. Manuel Valls a rap-
pelé qu’en 2008 il avait « défen-

du » un amendement encadrant 
l’utilisation de cet article « avec 

d’autres parlementaires, dont 

Arnaud Montebourg ». Par 
ailleurs, le candidat souhaite 
réduire le nombre de parlemen-
taires, « autour de 400 dépu-

tés » - contre 577 actuellement - 
et la réduction proportionnel-
lement identique du nombre de 
sénateurs, pour « un Parlement 

plus collaboratif ». 
Il a confirmé vouloir « le non-

cumul dans le temps », avec 
trois mandats identiques suc-
cessifs pour les parlementaires. 
Il n’a pas exclu « une dose de 

proportionnelle » mais a jugé 
que « le scrutin majoritaire 

avait toute sa logique ». 
Manuel Valls, en revanche, ne 
veut pas « changer les équili-

bres institutionnels : le 

Président reste élu pour 

cinq ans, mandat renouvela-

ble. Je reste attaché au quin-

quennat. Le septennat non-

renouvelable change la nature 

des institutions », a-t-il dit. 
Quant au mode d’adoption de 
la réforme, « il faut que les cho-

ses soient clairement dites aux 

Français dans le programme. 

La révision constitutionnelle 

se fera soit par le Congrès, soit 

par le peuple. Mais il ne faut 

pas forcément un référendum 

au couperet. (...) Trois, qua-

tre sujets seront posés ».

Primaire de la gauche. L’ex-Premier ministre a fait une déclaration surprenante sur la Constitution.

■ Valls évoque « le non-cumul des mandats dans le temps ».  N.B.

Manuel Valls propose de 
supprimer l’article 49-3

PARRAINAGES 

Objectif rempli 
Didier Guillaume, directeur 
de campagne de Manuel Valls, 
a déposé jeudi matin auprès 
de la Haute autorité de la 
primaire initiée par le PS « plus 
de 500 parrainages » d’élus, 
dont 178 parlementaires. 
« C’est un grand moment, 
Manuel Valls est officiellement 
candidat à l’élection 
présidentielle, à travers la 
primaire », a déclaré Didier 
Guillaume, le jour de la clôture 
du dépôt des candidatures à 
la primaire organisée par le PS 
les 22 et 29 janvier. Didier 
Guillaume a vanté devant la 
presse la candidature de l’ex-
Premier ministre, un homme 
« au cœur de la gauche, dans 
son rassemblement et sa 
diversité », soulignant que des 
élus de « différentes 
sensibilités » avaient apporté 
leur signature. Jean-Yves le 
Drian, Carole Delga, Alain 
Rousset et François Bonneau, 
en qualité de présidents de 
Région, ont apporté leur 
signature à Manuel Valls, 
de même que près de 
178 parlementaires, 67 maires 
de villes de plus de 
10 000 habitants et 
64 membres du Conseil 
national. Didier Guillaume 
a par ailleurs appelé à une 
« grande mobilisation » des 
électeurs pour la primaire, 
afin de donner « plus de crédit » 
au candidat de la gauche.

Ah ! Les similitudes... Il y a 
comme des airs de res-
semblances entre les 
deux primaires de droite 
et de gauche. Nicolas 
Sarkozy et Manuel Valls 
dans leur manière de con-
duire leur campagne 
offrent un visage de frères 
siamois. Cette manière de 
manipuler le contre-pied 
sur le rétablissement des 
heures supplémentaires ; 
cette façon de remettre en 
cause la Constitution sur 
le 49-3 ; cette idée d’ima-
giner que l’habit du simple 
candidat pourrait faire 
oublier l’armure du com-
battant clivant aux affaires. 
Manuel Valls n’a même 
pas retrouvé le timbre de 
sa voix des joutes passées 
à l’Assemblée. Le verbe 
est bas comme celui du 
sage rassembleur.  Le 
mimétisme ne s’arrête 
pas là.  D’ici quelques 
jours l’ancien Premier 
ministre pourra compter 
sur l’ensemble des ténors 
du parti : ceux que l’on 
appelle, les éléphants. Un 
atout ? Pas sûr, repassez-
vous le film des primaires 
de la droite avec encore 
Nicolas Sarkozy et ses affi-
dés. Manuel Valls devra 
aussi se défaire de l’image 
désastreuse de son bilan. 
Ce n’est en effet qu’une 
image... La réalité des faits 
nous montre une France 
sur le chemin de la crois-
sance. Saura-t-il en tirer 
des bénéfices face aux 
tenants de la “vraie” gau-
che ? Chez Valls, on se 
méfie désormais du troi-
sième homme. Comme 
pour la primaire de la 
droite.

L’ÉDITO

Mêmes 
primaires ?

Par 
YANN MAREC 
Rédacteur en chef 

adjoint

● FILLON 
Patrick Stéfanini, directeur 
de la campagne de 
François Fillon (LR),  
a présenté jeudi 
l’organigramme de 
campagne du candidat 
pour 2017, une équipe 
dite de « rassemblement ». 
Cet organigramme, qui 
répond au « double 
objectif de rassemblement 
et d’efficacité » selon 
Patrick Stéfanini, sera 
complété en janvier  
avec la nomination de 
responsables thématiques. 
À noter qu’aucun élu 
d’Occitanie ne fait partie 
de cette garde rapprochée. 

● PRIMAIRE.ORG 
Ils veulent combattre à leur 
manière l’abstention, en 
s’affranchissant des partis 
pour donner aux électeurs 
un « véritable choix » : plus 
de 100 000 internautes 
participent depuis jeudi  
au choix final, parmi  
cinq Français lambda,  
du candidat de la 
Primaire.org, qu’ils 
espèrent ensuite voir 
briguer l’Élysée au 
printemps 2017.

HEXAGONE

Neuf candidatures « sérieu-
ses » à la primaire organisée 
par le PS ont été déposées 
avant l’échéance de jeudi 
soir, a annoncé la Haute 
autorité des primaires 
citoyennes (Hapc). Il s’agit 
de l’ex-Premier ministre 
Manuel Valls, l’ex-ministre 
de l’Économie Arnaud 

Montebourg, l’ex-ministre de 
l’Éducation Benoît Hamon, 
son prédécesseur Vincent 
Peillon, ainsi que Gérard 
Filoche, Sylvia Pinel (PRG), 
Jean-Luc Bennahmias 
(UDE), François de Rugy 
(Parti écologiste) et Fabien 
Verdier, membre du Conseil 
national du PS.

Neuf candidats « sérieux »

Avec la nouvelle prolongation 
de l’état d’urgence votée jeudi, 
la France s’installe dans une 
situation inédite depuis la 
guerre d’Algérie, alors que de 
nombreuses voix se deman-
dent comment en sortir. 
Quelques jours après 
l’Assemblée nationale, le 
Sénat a voté la prolongation 
de l’état d’urgence jusqu’au 
15 juillet, que lui a demandé 
le gouvernement, la cin-
quième depuis le 13 novem-
bre 2015, jour des attentats qui 
avaient fait 130 morts à Paris 
et à Saint-Denis. 

La plus longue période 
ininterrompue 
La France connaîtra donc sa 
plus longue période d’état 
d’urgence ininterrompue  
- 20 mois - depuis la création 
de ce régime d’exception pen-
dant la guerre d’Algérie. 
306 sénateurs ont voté en 
faveur de la prolongation, 28 
s’y opposant. 
Parmi ces derniers, figurent 

l’ensemble du groupe 
Communiste, républicain et 
citoyen (CRC), cinq écologis-
tes, deux RDSE (à majorité 
PRG) et un centriste. L’ensem-
ble des socialistes ont voté 
pour, à l’exception de Marie-
Noëlle Lienemann et Gaëtan 
Gorce, qui se sont abstenus. 
« Je ne peux approuver cette 

prolongation, parce que je 

partage les interrogations 

sur ses répétitions et son effi-
cacité », a déclaré Gaëtan 
Gorce. 
Une préoccupation partagée 
par de nombreux orateurs, 
comme Jacques Mézard 
(RDSE), qui a jugé que « le 
plus difficile n’est pas de 

mettre en place l’état 

d’urgence, mais d’en sortir ». 
Pour l’écologiste Esther 
Benbassa, qui a voté contre, 
« l’état d’urgence n’a rien 

d’anodin. Mais la lutte 
implacable que nous devons 

mener contre le terrorisme 

ne nous impose pas inéluc-

tablement de le maintenir et 

de suspendre l’État de droit 

et le fonctionnement normal 

de nos institutions. » 
« Il faudra trouver les armes 

juridiques pour que les 
mesures liées à l’état 

d’urgence puissent être 

levées », a estimé Vincent 
Capo-Canellas (UDI-UC). 

Philippe Bas (LR), le président 
de la commission des lois, a 
mis en garde ses collègues : 
« La menace terroriste a 

atteint un niveau sans pré-
cédent depuis la guerre 

d’Algérie. Avant de songer à 

sortir de l’état d’urgence, il 

faut sortir du terrorisme. »

Institutions. Au 15 juillet 2017, cela fera vingt mois que le pays est dans cette situation. Inédit.

Le Sénat vote l’état d’urgence
PROJET DE LOI 

13 attentats  
ont été déjoués 
« La menace n’a pas baissé 
d’intensité, et nous 
commettrions une grave erreur 
si nous devions baisser  
la garde », a indiqué Bruno  
Le Roux, le nouveau ministre 
de l’Intérieur, rappelant que, 
depuis la dernière prolongation 
de l’état d’urgence, en juillet, 
treize tentatives d’attentat 
avaient été déjouées.  
Durci par le Parlement depuis 
un an, le régime permet  
des assignations à résidence, 
perquisitions administratives, 
interdictions de cortèges, 
contrôles d’identité, fouilles  
de bagages et de véhicules, 
fermetures de lieux de 
réunion... Le nouveau projet  
de loi modifie le régime des 
assignations à résidence en 
fixant une limite maximale à 
leur durée, fixée à douze mois.

ELYSEE 2017
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Organiser seul son voyage au 
bout du monde, sans inter-
médiaire et donc sans tour-
opérateur : la tendance 
monte en puissance, bouscu-
lant les acteurs traditionnels 
qui doivent encore et tou-
jours s’adapter pour subsis-
ter. 
« Les clients sont de plus en 
plus autonomes. Ils peuvent 
tout comparer grâce à la 
transparence des prix, et 
c’est devenu facile de réser-
ver » sur internet un billet 
d’avion, un hébergement ou 
une excursion, résume 
Geoffroy de Becdelièvre, 
PDG de Marco Vasco, mem-
bre du Syndicat des tour-opé-
rateurs français (Seto), qui 
tient jeudi son congrès 
annuel à Deauville. C’est un 
« vrai danger : le métier de 
tour-opérateur peut dispa-
raître d’ici dix ans pour le 
moyen-de-gamme, et les 
grands gagnants seront 
Google ou Tripadvisor, car 
ils captent le trafic internet 
très en amont ». 

“Désintermédiation” 
Et pour subsister, les voya-
gistes doivent donc « créer 
un maximum de valeur 
ajoutée que le web ne peut 
pas délivrer », souligne ce 
spécialiste des voyages sur 
mesure. “Désintermédia-
tion” : c’est le terme officiel 

désignant cette tendance 
montante des particuliers à 
contacter (et donc à rémuné-
rer) en direct un voyagiste 
local pour qu’il l’aide à orga-
niser un séjour entièrement 
personnalisé, généralement 
un peu moins cher que si l’on 
passait par un tour-opérateur 
ou une grande agence de 
voyages. 
« C’est la bête noire des 
acteurs traditionnels du 
tourisme. Car le constat est 
simple : le nombre de passa-
gers français sur des vols 
internationaux progresse 
chaque année, alors que les 
voyageurs transportés par 

les tour-opérateurs de 
l’Hexagone ne cesse de 
régresser depuis sept ou 
huitans », explique Chris-
tophe Sentuc, qui a dirigé 
pendant 25 ans l’agence 
Terre Voyages/Fleuves du 
monde 
« Les gens veulent un voyage 
toujours plus exceptionnel, 
toujours plus différent, pour 
raconter des choses extraor-
dinaires à leur retour », ren-
chérit Éric La Bonnardière, 
PDG d’Evaneos, plateforme 
pionnière lancée en 2009 et 
qui met en relation directe 
l’internaute avec 850 agences 
locales, dans 150 pays.

● CROISSANCE 
L’Insee a abaissé jeudi de 
1,3 % à 1,2 % sa prévision 
de croissance en France en 
2016, en raison notamment 
des mauvais résultats 
agricoles, mais prévoit un 
léger rebond de l’activité au 
quatrième trimestre, ainsi 
que sur les premiers mois 
de l’année 2017. 

● EURO 
L’euro chutait face au dollar 
jeudi et atteignait son plus 
bas niveau en près de 
quatorze ans, alors que la 
Réserve fédérale américaine 
(Fed) a ouvert la porte à 
trois hausses de son taux 
directeur en 2017. L’euro 
s’échangeait à 1,0411 dollar 
sur les marchés des changes, 
un niveau qu’il n’avait pas 
touché depuis janvier 2003. 

● IMPÔTS 
Le ministre de l’Économie et 
des Finances, Michel Sapin,  
a promis jeudi de mobiliser 
son administration pour que 
le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu soit 
prêt pour une mise en 
œuvre à partir de 
janvier 2018. 

● CATASTROPHES 
Le coût des catastrophes 
naturelles et des désastres 
dans le monde en 2016 est 
estimé à 158 milliards de 
dollars, en forte hausse  
par rapport à 2015 
(94 milliards ), selon  
une première estimation  
du groupe suisse de 
réassurance Swiss Re, 
publiée jeudi.

MARCHÉS

■ L’Islande, une destination envisageable en quelques clics. T. L.

Tourisme. Une tendance qui pénalise les tour-opérateurs.

Organiser tout seul son 
voyage au bout du monde

L
es dirigeants des 
28 États membres de 
l’UE ont accentué jeudi 
la pression sur la Russie 

pour tenter d’infléchir sa 
position dans le conflit syrien 
mais aussi en Ukraine, au 
cours d’un sommet à 
Bruxelles censé également 
faire avancer les préparatifs 
en vue du Brexit. 
Les chefs d’État ou de gouver-
nement européens se concer-
taient sur un texte condamnant 
« avec force » l’attaque d’Alep 
par le régime syrien et son allié 
russe, au moment où commen-
çaient les premières évacua-
tions de cette grande ville du 
nord de la Syrie. « Les 50 000 

habitants d’Alep-Est n’atten-

dent plus que la mort après 

l’échec de la communauté 

internationale », leur a dit le 
président du conseil local des 
quartiers rebelles, Brita Hagi 
Hassan, invité à s’exprimer 
devant eux à Bruxelles. 

« L’Histoire ne 
pardonnera pas » 
« L’Histoire ne pardonnera 

pas », a-t-il prévenu, les appe-
lant à agir pour la protection 
des civils, tandis que la victoire 
du régime syrien à Alep, après 
quatre ans de bataille achar-
née, apparaît aussi comme 

celle du président russe 
Vladimir Poutine. « L’Europe 

doit faire entendre sa voix », 
a exhorté le Président français 
François Hollande, accusant la 
Russie de « prendre des enga-

gements qu’elle ne tient pas ». 
La Première ministre britanni-
que Theresa May a elle aussi 
appelé à la fermeté contre le 
régime syrien et « ses soutiens 

en Russie et en Iran », esti-
mant que « ceux qui sont res-

ponsables de ces atrocités » à 
Alep devront « rendre des 

comptes ». Selon un diplomate 
européen, il n’y a toutefois 
« pas de consensus » parmi les 
28 pour infliger des sanctions à 
la Russie liées à son rôle en 
Syrie, « et ce d’autant plus 

qu’il est impossible d’avoir 

une lisibilité sur les inten-

tions de la prochaine admi-

nistration américaine » vis-
à-vis de Moscou. 

L’UE « considère toutes les 

options disponibles », dans un 
projet de conclusions du som-
met, ne mentionnant pas de 
sanctions. Mais « les choses 

peuvent évoluer » en fonction 
de la situation sur le terrain en 
Syrie, a dit un responsable 
européen, ajoutant que les dis-
cussions des 28 se concen-
traient sur la manière d’appor-
ter un soutien humanitaire aux 
évacuations à Alep.

Syrie. Réunis à Bruxelles, les 28 États membres de l’UE se sont concertés sur un texte.

■ Le président du Parlement européen Martin Schulz prenant à part François Hollande. AFP

L’Europe accentue la pression 
sur la Russie au sujet d’Alep

● AUTRICHE 
Le Parlement autrichien 
a adopté dans la nuit de 
mercredi à jeudi une loi 
d’expropriation de la 
maison natale d’Hitler, 
ouvrant la voie à une 
profonde modification 
architecturale du 
bâtiment, afin que celui-
ci ne soit plus un lieu  
de pèlerinage néonazi. 

● UKRAINE 
Les 28 pays membres 
de l’Union européenne 
ont approuvé jeudi  
le principe d’une 
reconduction pour 
six mois, jusqu’au 
31 juillet 2017, des 
sanctions économiques 
décidées contre la Russie 
en juillet 2014, dans  
le conflit ukrainien. 

● ÉTATS-UNIS 
Le jury d’un tribunal 
fédéral du sud-est des 
États-Unis a reconnu 
coupable jeudi Dylann 
Roof, jeune homme  
de 22 ans, des 
33 accusations dont il 
répondait, après la tuerie 
raciste qu’il a perpétrée 
en 2015 dans une église 
noire de Charleston. Il 
encourt la peine capitale. 

● ITALIE 
Le parquet de Milan a 
demandé jeudi le renvoi 
en justice de l’ancien chef 
du gouvernement italien 
Silvio Berlusconi, accusé 
d’avoir acheté plusieurs 
témoins de ses fameuses 
soirées “bunga-bunga”.

PLANÈTE

LA SITUATION 

50 000 
personnes 
encore piégées 
Environ 50 000 personnes, 
en grande majorité des civils, 
sont encore piégées à Alep-
Est, ont estimé jeudi 
l’émissaire de l’ONU pour la 
Syrie Staffan de Mistura et le 
chef de la diplomatie française  
Jean-Marc Ayrault.  
« Il y a 50 000 personnes, 
dont 40 000 civils, qui ont eu 
le malheur d’habiter dans 
cette partie de la ville. Les 
autres sont des combattants, 
entre 1 500 et 5 000, et leurs 
familles », a déclaré Staffan de 
Mistura lors d’une conférence 
de presse commune avec  
le ministre des Affaires 
étrangères français à Paris.  
La Turquie a de son côté 
chiffré entre 80 000 et 
100 000 le nombre de civils 
qui pourraient être évacués  
de la ville syrienne. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU se réunit 
en urgence ce vendredi,  
à la demande de la France, 
pour examiner la situation 
humanitaire dans la ville 
syrienne d’Alep, ont indiqué 
jeudi des diplomates.
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Deuxième de DH il y a 
encore quelques semaines, 
Palavas vient de vivre une 
crise brutale et inattendue 
avec le limogeage de son 
entraîneur et le départ de 
plusieurs joueurs, sur fond 
de problèmes financiers.  
Des problèmes « en voie de 
régularisation et inhérents 
à la vie d’un club » décla-
rait le président Grégory 
Vignal dans Midi Libre de 
mardi. Alors que le club 
poursuit son championnat 
mais avec des objectifs 
revus à la baisse, c’est 
aujourd’hui l’ex-entraîneur 
qui sort de son silence pour 
donner sa version des faits. 

Comment s’est décidé 
votre départ du club ? 
Il y a eu un quiproquo 
interne. Grégory Vignal avait 
mis en place depuis quelque 
temps un ami à lui, Sylvain 
Fiorentino, au poste 
d’entraîneur adjoint, qui 
était un peu ses yeux dans 
le vestiaire. Cela a compli-
qué nos relations.  

La confiance n’était plus la 
même. On m’a limogé alors 
que j’avais de très bons 
résultats avec l’équipe. 
 On m’a fait porter le cha-
peau des problèmes alors 
que mon salaire n’était pas 
versé depuis quatre mois. 
Est-ce que c’est un redres-
sement fiscal qui justifiait 
ça ? Je ne sais pas. Mais je 
suis vraiment très amer. 

Les problèmes financiers 
sont donc bien à l’origine 
de tous ces départs ? 
Non car les joueurs étaient 
prêts à rester et à se serrer 
les coudes, comme les deux 
dirigeants qui sont partis. Ce 
sont d’ailleurs qua-
torze joueurs qui sont par-
tis et non six. Et je tiens à 
dire qu’ils étaient prêts à res-
ter malgré les soucis que le 
président nous avait expo-
sés lors d’une réunion.  
On les a poussés à partir 
mais ils n’ont en aucun cas 
quitté le navire.  
Ce sont des gens bien, qui 
étaient prêts à se battre pour 

le club et pour la ville. 

Le club a-t-il grandi trop 
vite ? 
Non, je ne pense pas. Nous 
avons procédé par étapes et 
à chaque accession les 
joueurs ont travaillé pour 
que ça se passe bien. 

Que s’est-il passé alors ? 
C’est incompréhensible. 
Tout a éclaté. Le club avait 

tout pour réussir. Nous 
étions prêts à être derrière 
ce projet car on aime ce 
club et cette ville.  
C’est la première fois que je 
vois un maire dans les ves-
tiaires à chaque match et ça 
faisait vraiment plaisir. Il y 
a trop de questions sans 
réponse. 

RECUEILLI PAR 
RICHARD GOUGIS

Said Bensaid : « Tout a éclaté »
Division d’honneur : l’entraîneur limogé de Palavas s’expliqueFOOTBALL

■ Bensaid : « Les joueurs étaient prêts à rester. »  ARCHIVE G. L.

A
près un début de 
championnat raté 
puis une belle série 
de neuf matches 

d’invincibilité, Nîmes 
Olympique joue son bulletin 
de mi-saison sur un seul 
match. Avec, dans le rôle du 
juge de paix,  l’AC Ajaccio. 
Une victoire en Corse, et les 
Crocos auront réussi leur 
phase aller. Un nul, et elle 
sera tout juste correcte. Une 
défaite, et le bilan sera 
insuffisant. “Avec 22 points 
à Noël, on serait juste au-
dessus de la ligne de flottai-
son. En avoir 25, ce serait 
moyen, mais plutôt satis-
faisant vu notre départ 
(premier succès lors de la 
6e journée, NDLR)”, précise 
Bernard Blaquart, le coach.   

Retour au 4-3-3 ? 
Il va donc falloir faire encore 
un effort. En espérant que ce 
ne soit pas celui de trop pour 
un groupe volontairement 
restreint en quantité cet été. 
A Auxerre (0-2) et contre 
Brest (1-2), les Crocos ont 
peut-être payé leur énorme 
débauche d’énergie  consen-
tie pour faire tomber Reims 
(3-0). Mais plus que de fraî-
cheur physique, car ils ont 
fini fort face aux Bretons, ils 
manquent sûrement de fraî-
cheur mentale.  
Les partenaires de Harek res-
tent sur deux défaites, ce qui 
ne leur était plus arrivé 
depuis début août. “Il faut 
arrêter la série avant les 
vacances. Car la situation, 
si elle n’est pas inquiétante, 
peut devenir difficile dans 
les mois à venir”, se projette 
le coach. Allusion aux présu-
més partants pour la CAN 
(Azouni et Alioui, le meilleur 
buteur) et à l’absence longue 
durée de Kouakou (au moins 

deux mois pour une déchi-
rure de la voûte plantaire, 
blessure déjà eu à Caen).  
Pour le remplacer sur l’île de 
Beauté, le staff... ne devrait 
pas le remplacer, justement: 
le 4-4-2 pourrait se muer en 
4-3-3, système qui ne réussit 
jamais à NO. C’était la ten-
dance lors de la mise en 
place, cette semaine. La der-
nière fois, c’était lors de l’éli-
mination en Coupe de France 
à Istres (DHR). Le couloir 
droit serait alors inédit, avec 
Alakouch derrière (Angoula 
blessé, Paquiez malade) et 
Thioub devant. L’ancien du 

CA Bastia est sur la pente 
ascendante. Il a marqué en 
réserve, et fait des différen-
ces en rentrant contre Brest. 
Il sera titulaire, et ambitieux: 
“Je me sens de mieux en 
mieux, avoue-t-il. Je n’ai pas 
fait un grand début de sai-
son, j’ai eu des hauts et des 
bas. On reste sur deux défai-
tes frustrantes. On méritait 
mieux face à Brest. Si un 
nul à Ajaccio serait un bon 
résultat ? Non, ce serait le 
minimum !” 
Beaucoup s’en contenterait, 
quand même. Car Nîmes, 
autrefois leader du classe-

ment à l’extérieur, reste sur 
ses deux plus mauvaises 
prestations de la saison en 
déplacement, chez les mal-
classés Orléans et Auxerre. 
L’AC Ajaccio est un autre mal 
en point(s), humilié dans le 
derby au Gazelec (4-1). Après 
les incidents en marge de la 
rencontre, ses supporteurs 
ont d’ailleurs appelé au boy-
cott du match du jour. Si ça 
peut aider les Crocos... 

ERIC DELANZY 
edelanzy@midilibre.com 

◗ Arbitre : M. Brisard.

Nîmes : encore un effort...
Ligue 2 / 19e journée / En déplacement à Ajaccio, ce vendredi à 20 h à François-CotyFOOTBALL

■ Quand il était entré, Thioub avait réussi à perforer la défense brestoise. Il devrait débuter à Ajaccio.  PHOTO LYDIA CHASSIER

Pour des Crocos diminués et restant sur 2 revers, un résultat positif validerait une phase aller correcte.

LES EQUIPES 
AC AJACCIO : Goda - Abdallah, 
Sainati, Cissé, Fall - Abergel, 
Boe Kane - Madri, Cavalli (c), 
Nouri - Maazou. Remplaçants : 
Sollacaro (g.), Frikèche, Gakpa, 
Videmont, Vincent.  Absents  : 
Lippini (sus), Pierre-Charles 
(choix), R. Mandanda (reprise). 
NIMES : Marillat - Alakouch, 
Briançon, Harek (c), Diabaté -  
Azouni, Savanier, Valls - 
Thioub, Alioui, Cissokho.  
Remplaçants : Dias (g.), Garcia, 
Fabre, Aït-Fana, Sissoko. 
Gallon, Angoula, Marin, Ripart 
et Kouakou sont blessés.

UNE-DEUX

● REAL MADRID 
Grâce à Benzema et 
Ronaldo, le Real Madrid 
s’est imposé en demi-
finales du Mondial des 
Clubs face au C. América 
(2-0). Le club espagnol 
affrontera les Japonais du 
Kashima Antlers, dimanche, 
pour le titre. 

● LIGUE 1 
Angers acueille Nantes, ce 
vendredi (20 h 45) en 
match d’ouverture de la 
18e journée. Une rencontre 
sans supporters nantais, 
interdits par arrêté 
préfectoral. Côté terrain,  le 
Nantais Yacine Bammou 
est opérationnel. 

● ASSE 
Le gardien Stéphane 
Ruffier, touché aux 
adducteurs sera forfait pour 
la rencontre à Lorient, 
samedi. Théophile-
Catherine, Malcuit et Pogba 
sont également forfait. 

● BARCELONE 
Luis Suarez, l’entraîneur du 
FC. Barcelone, a prolongé 
son contrat avec le club 
catalan jusqu’en 2021.

Ligue 2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 16 décembre 
A.c. Ajaccio - NÎMES 20h 
Auxerre - Valenciennes 20h 
Brest - Bourg en Bresse 20h 
Clermont - Orléans 20h 
Laval - Amiens 20h 
Le Havre - Tours 20h 
Sochaux - Red Star 20h 
Strasbourg - Niort 20h 

Samedi 17 décembre 
Lens - Ajaccio Gfc 15h 

Lundi 19 décembre 
Reims - Troyes 20h30 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Brest 34 18 10 4 4 26 21 
2 Troyes 32 18 9 5 4 24 18 
3 Reims 30 18 8 6 4 21 17 
4 Lens 29 18 7 8 3 23 17 
5 Sochaux 29 18 7 8 3 18 14 
6 Strasbourg 29 18 8 5 5 22 19 
7 Amiens 28 18 7 7 4 21 13 
8 Le Havre 27 18 7 6 5 19 15 
9 Niort 25 18 6 7 5 22 22 
10 Ajaccio Gfc 24 18 6 6 6 18 16 
11 Valenciennes 23 18 5 8 5 27 25 
12 NÎMES 22 18 5 7 6 25 23 
13 Clermont 22 18 5 7 6 17 18 
14 Bourg en Bresse 21 18 4 9 5 22 23 
15 A.c. Ajaccio 21 18 5 6 7 19 23 
16 Red Star 19 18 4 7 7 16 23 
17 Laval 15 18 3 6 9 12 18 
18 Orléans 15 18 3 6 9 15 23 
19 Auxerre 15 18 3 6 9 13 22 
20 Tours 15 18 3 6 9 20 30 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

vendredi 13 janvier 
Troyes - A.c. Ajaccio 
Ajaccio Gfc - Auxerre 

Orléans - Brest 
Red Star - Clermont 
Amiens - Strasbourg 

NÎMES - Le Havre 
Tours - Lens 

Bourg en Bresse - Reims 
Valenciennes - Sochaux 

Niort - Laval 

National 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Mercredi 14 décembre 
Pau 1 - 1 Châteauroux 

Vendredi 16 décembre 
Créteil - Avranches 20h 
Bastia Ca - Sedan 20h 
Belfort - Paris FC 20h 
Quevilly - AS BÉZIERS 20h 
Les Herbiers - Dunkerque 20h 
Lyon Duchère - Chambly 20h 
Concarneau - Epinal 20h 

Samedi 17 décembre 
Boulogne - Marseille Consolat 14h45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Boulogne 28 15 8 4 3 27 13 
2 Concarneau 27 15 8 3 4 23 16 
3 Dunkerque 25 15 7 4 4 21 11 
4 Chambly 25 15 6 7 2 14 9 
5 Quevilly 24 15 6 6 3 21 17 
6 Châteauroux 24 16 6 6 4 16 19 
7 Avranches 22 15 5 7 3 23 21 
8 Bastia Ca 22 15 6 4 5 22 21 
9 Lyon Duchère 21 15 6 3 6 18 20 
10 Créteil 19 15 5 4 6 16 22 
11 Pau 19 16 4 7 5 16 19 
12 Marseille Consolat 18 15 5 3 7 16 18 
13 AS BÉZIERS 18 15 5 3 7 12 16 
14 Les Herbiers 17 15 4 5 6 21 24 
15 Epinal 16 15 3 7 5 18 18 
16 Belfort 15 15 3 6 6 13 17 
17 Paris FC 14 15 3 5 7 8 12 
18 Sedan 10 15 2 4 9 12 24 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

mercredi 21 décembre 
Concarneau - Avranches 

Sedan - Créteil 
Paris FC - Bastia Ca 

Marseille Consolat - Belfort 
Epinal - Pau 

Dunkerque - Quevilly 
Chambly - Les Herbiers 

Châteauroux - Lyon Duchère 
AS BÉZIERS - Boulogne 

Ligue 1 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 16 décembre 
Angers - Nantes 20h45 

Samedi 17 décembre 
Guingamp - Paris S.-G. 17h 
Caen - Metz 20h 
Lorient - Saint-Etienne 20h 
MONTPELLIER - Bordeaux 20h 
Rennes - Bastia 20h 
Toulouse - Nancy 20h 

Dimanche 18 décembre 
Nice - Dijon 15h 
Marseille - Lille 17h 
Monaco - Lyon 20h45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Nice 40 17 12 4 1 32 12 
2 Monaco 39 17 12 3 2 53 16 
3 Paris S.-G. 36 17 11 3 3 32 13 
4 Lyon 29 17 9 2 6 29 18 
5 Rennes 27 17 8 3 6 18 20 
6 Guingamp 26 17 7 5 5 21 16 
7 Toulouse 25 17 7 4 6 21 18 
8 Saint-Etienne 25 17 6 7 4 17 14 
9 Marseille 24 17 6 6 5 18 18 
10 Bordeaux 24 17 6 6 5 20 22 
11 Lille 20 17 6 2 9 17 22 
12 Angers 19 17 5 4 8 15 20 
13 MONTPELLIER 19 17 4 7 6 24 30 
14 Nancy 19 17 5 4 8 14 22 
15 Metz 19 17 5 4 8 16 31 
16 Bastia 17 17 4 5 8 14 20 
17 Dijon 16 17 3 7 7 23 27 
18 Caen 15 16 4 3 9 16 30 
19 Nantes 13 16 3 4 9 9 26 
20 Lorient 12 17 3 3 11 18 32 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

mercredi 21 décembre 
Bastia - Marseille 
Bordeaux - Nice 
Dijon - Toulouse 

Lille - Rennes 
Saint-Etienne - Nancy 

Metz - Guingamp 
Monaco - Caen 

Nantes - MONTPELLIER 
Paris S.-G. - Lorient 

Lyon - Angers 
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Division 1 Masculins 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Mercredi 14 décembre 
Dunkerque 24 - 24 Fenix Toulouse 
Ivry 27 - 22 Sélestat 
Saran 30 - 26 Cesson-Rennes 
Chambéry 17 - 22 USAM NÎMES 
Paris Saint-Germain 39 - 32 Créteil 
Saint-Raphaël 31 - 29 Pays-d'Aix 

Jeudi 15 décembre 
MONTPELLIER 25 - 26 Nantes 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. 
1 Paris Saint-Germain 24 12 12 0 0 426 331 
2 Nantes 19 11 9 1 1 343 295 
3 Saint-Raphaël 17 12 8 1 3 327 305 
4 MONTPELLIER 16 12 8 0 4 385 328 
5 Chambéry 14 12 7 0 5 350 317 
6 USAM NÎMES 13 12 6 1 5 335 332 
7 Fenix Toulouse 11 12 4 3 5 341 358 
8 Saran 10 12 3 4 5 360 392 
9 Pays-d'Aix 10 12 5 0 7 350 360 
10 Ivry 10 12 3 4 5 325 344 
11 Cesson-Rennes 9 12 3 3 6 304 323 
12 Dunkerque 7 12 3 1 8 311 357 
13 Créteil 5 12 2 1 9 327 382 
14 Sélestat 1 11 0 1 10 268 328 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

mercredi 21 décembre 
Cesson-Rennes - Pays-d'Aix 

Créteil - Saran 
MONTPELLIER - Chambéry 

Fenix Toulouse - Ivry 
Sélestat - Dunkerque 

USAM NÎMES - Saint-Raphaël 
jeudi 22 décembre 

Nantes - Paris Saint-Germai

Estelle Nzé-Minko, Gnonsiane 
Niombla, Siraba Dembélé et les 
autres handballeuses françai-
ses ont du feu dans les jambes ! 
C’est un des ingrédients 
majeurs de leur présence en 
demi-finale de l’Euro-2016, où 
elles défieront les 
Norvégiennes, vendredi 
(20 h 45) à Göteborg. Pour 
Pierre Terzi, leur préparateur 
physique, il n’y a pas de doute : 
ces trois joueuses, et d’autres, 
comme Allison Pineau, dimi-
nuée en Suède par une cheville 
douloureuse, ou Béatrice 
Edwige, auraient pu briller aus-
si sur des pistes d’athlétisme. 
« Heureusement que les autres 
sports ne les ont pas vues 
avant nous ! Sur 200 m ou 
400 m, ça aurait pu 
envoyer ! », s’amuse Terzi, dont 
la tâche est de tirer le meilleur 
de ce potentiel en or. Lorsqu’il 
est revenu dans l’encadrement 
de l’équipe de France, en 
même temps que le sélection-
neur Olivier Krumbholz, en jan-

vier, le Dijonnais a été soufflé. 
« On a des filles pétries de 
qualités physiques. J’ai par-
fois été obligé de recalibrer des 
contenus d’entraînement à la 
hausse. Et elles ont encore pro-
gressé pendant la préparation 
aux Jeux, raconte-t-il. J’ai eu 
la chance de participer à l’épo-
pée de la génération cham-
pionne du monde en 2003. Eh 
bien ce groupe-là est large-
ment au-dessus. Ca va beau-
coup plus vite ! ». 

Joueuses explosives 
Terzi travaille avec des pépites 
qui ressemblent au portrait-
robot de la handballeuse 
idéale : « On a des joueuses 
qui courent vite, pendant 
longtemps, et qui sont explo-
sives. La vitesse, c’est déter-
minant dans les cinq pre-
miers mètres. Il faut être très 
réactif pour mettre l’adver-
saire derrière. Pour tirer fort, 
il faut aller vite sur les appuis 
et vite avec le bras. Elles sont 

aussi robustes, y compris les 
petits formats. Allison ou 
Camille (Ayglon), ce sont des 
filles qui paraissent frêles, 
mais qui en réalité sont très 
robustes. En défense, il faut 
qu’elles soient capables 
d’amortir et de contrôler une 
joueuse de 70 kg lancée à 
pleine vitesse, sans se faire 
mal », explique le préparateur. 

Pour une place en finale, les 
Bleues vont affronter l’une des 
seules équipes qui rivalisent 
avec elles sur le plan athléti-
que. Tout sauf un hasard. « La 
Norvège, c’est une équipe qui 
court. Elle a même un petit 
peu d’avance sur nous dans 
la capacité à se projeter très 
vite vers l’avant », reconnaît 
l’entraîneur physique.

MONTPELLIER ............................25 
NANTES ......................................26 

Palais des Sports René-Bougnol. 
Mi-temps : 11-13. 
Spectateurs : 3200 environ. 
Arbitres : Charlotte et Julie Bonaventura. 
MONTPELLIER : Gérard (20 arrêts sur 44 
tirs) ; Anquetil (1), Truchanovicius (2), 
Toumi (2), Dolenec (6), Guigou (4), Zvizej 
(1), Kavticnik (4), Faustin (1), Fabregas 
(2), Porte (2), Bingo. 
Deux minutes à : Faustin. 
NANTES : Dumoulin (14 arrêts sur 38 
tirs) ; Nyokas (3), Claire (3), Klein (3), 
Buric (6), Tournat (1), Derot (4), Matulic 
(1), Gurbindo (2), Balaguer (3), Feliho. 
Deux minutes à : Feliho, Derot (2), 
Gurbindo, Nyokas. 
 

E
t Nantes exulta ! Pour 
la première fois de 
leur histoire, les 
joueurs de Thierry 

Anti ont vaincu leur bête 
noire héraultaise, à l’exté-
rieur qui plus est. De quoi 
transporter de joie une 
équipe nantaise qui n’a abso-
lument pas volé son succès, 
tant elle a dominé cette ren-
contre dans la quasi-totalité 
des secteurs du jeu. 
Ces dernières saisons, Nantes 
avait pourtant pris la sale 
manie d’exploser en défense 
à chaque voyage dans 
l’Hérault. Jeudi, dans un palais 
des sports René-Bougnol 
chaud-bouillant, Nicolas 
Claire et sa bande ont réalisé 
le match parfait : hermétique 
devant sa zone et plutôt ins-
piré dans la zone des six 
mètres avec Nyokas et Buric, 
le « H » a prouvé que sa cote 
grandissante sur la scène 
nationale et européenne 
n’avait rien d’usurpé. 
Les joueurs du bord de Loire 
avaient pourtant de quoi nour-
rir quelques inquiétudes avant 
ce choc au sommet. Bien que 
sortis dimanche dernier de la 
Coupe de la Ligue par Saint-
Raphaël, Montpellier semblait 

avoir trouvé la bonne carbu-
ration ces dernières semaines. 
Mais depuis la saison dernière, 
les retrouvailles face à Nantes 
comportent forcément plus 
d’enjeu et de piquant. Pour 
s’en convaincre, il a suffi 
d’écouter le public de Bougnol 
conspuer l’entraîneur nantais 
Thierry Anti à l’annonce des 
équipes pour bien appréhen-
der le contexte tendu de ces 
retrouvailles. Il faut dire 
qu’entre les deux clubs, on est 
passé en quelques mois d’une 
entente bon enfant à des rela-
tions explosives. L’épisode du 
recours administratif déposé 
la saison dernière par les 
Nantais à l’encontre du MHB 
- qui a offert une victoire sur 
tapis vert aux joueurs du bord 
de Loire alors que Montpellier 
avait arraché le match nul à 
domicile - a progressivement 
empoisonné les rapports entre 

ces deux places fortes du 
hand français. Une rivalité en 
coulisses qui a pris de nouvel-
les proportions jeudi soir avec 
cette défaite d’un MHB qui 
peut s’en vouloir de n’avoir 
pas su concrétiser les quel-
ques bonnes occasions qui se 
présentaient à lui. « On a raté 
trop de choses, confirme le 
gardien montpelliérain 
Vincent Gérard. On a eu les 
occasions pour revenir à éga-
lité, mais on se précipite 
trop. C’est dommage, même 
si ça n’enlève rien au fait que 
c’était un beau match de 
handball. » 
Ce vendredi, le constat est en 
tout cas limpide : dans la 
course à la deuxième place, 
Nantes a pris une longueur 
d’avance sur Montpellier. 
 

OLIVIER RAYNAUD 
oraynaud@midilibre.com

Nantes tient sa première
D1 masculine / 12e journée / Montpellier battu dans sa salle 25-26HANDBALL

■ Miha Zvizej et le MHB ont buté sur la défense nantaise et Dumoulin. JEAN-MICHEL MART

Dominé dans tous les secteurs de jeu, le MHB s’est logiquement incliné.

Les Bleues prêtes pour le sprint
 Euro féminin en Suède / Demi-finale France - Norvège (20 h 45)HANDBALL

■ Siraba Dembélé et les Bleues visent la finale.        AFP

Les joueuses de Krumbholz misent sur leur vitesse pour se hisser en finale.

TELEGRAMMES

● TENNIS 
Les dirigeants de la 
Fédération française, dont 
deux des trois candidats à la 
présidence, ont conclu un 
«pacte de silence» pour taire 
des soupçons de 
malversations et de trafic 
d’influence au sein de la FFT, 
selon un nouveau rapport de 
l’inspection générale de la 
jeunesse et des sports, révélé 
jeudi par Mediapart. L’affaire 
porte sur des faits présumés 
de trafic de billets de Roland-
Garros avant 2011 visant 
l’actuel président Jean 
Gachassin et d’anciens 
joueurs de l’équipe de 
France de Coupe Davis. 

● AUTO 
L’écurie de F1 Mercedes-
AMG n’annoncera pas avant 
janvier le nom du successeur 
de Nico Rosberg, le 
champion du monde 
retraité. L’écurie souhaiterait 
recruter le Finlandais Valtteri 
Bottas (Williams), 27 ans. 

● AUTO (2) 
Yohan Rossel, vainqueur du 
Citroën Racing Trophy 
évoluera en championnat du 
monde avec Saintéloc, en 
2017. L’incertitude demeure 
quant à sa montée à 
l’échelon WRC2, toujours sur 
DS3. Le Gardois tente aussi 
de trouver un budget pour 
disputer des manches du 
championnat de France des 
rallyes. Il a effectué des 
essais au volant de la DS3 R5 
de l’Ecurie CMRacing (Alès). 
Il poursuit l’aventure avec 
Benoît Fulcrand, son copilote 
Nîmois et s’adjoint les 
services de Laurent Clutier, 
désormais coach sportif. 

● NATATION  
La plongeuse chinoise Wu 
Minxia, cinq fois médaillée 
d’or aux JO et référence de 
son sport, a annoncé jeudi sa 
retraite à 31 ans en raison 
d’une «condition physique» 
l’empêchant de poursuivre 
sa carrière. 

● CYCLISME 
Romain Bardet débutera sa 
saison en février sur La 
Méditerranéenne (8 au 12) 
et non lors du Tour du Haut-
Var (18 et 19). 

● VOLLEY BALL 
En demi-finale de la coupe 
de France, Montpellier ira à 
Nantes le 7 février. Le tenant 
du titre, Ajaccio, accueillera 
Toulouse. 

LE RETOUR 

Guigou, le bout 
du tunnel 
C’est non seulement une bonne 
nouvelle pour Montpellier, mais 
aussi pour l’équipe de France 
dans l’optique des 
championnats du monde, qui 
se déroulent en France du 11 
au 29 janvier. L’ailier Mickaël 
Guigou, après un mois de repos 
forcé, conséquence de douleurs 
récurrentes aux adducteurs, était 
de retour dans le groupe 
montpelliérain jeudi soir, pour la 
venue de Nantes. A 34 ans, 
Guigou, qui avait également été 
victime d’un KO face à Tchekhov 
en Ligue des Champions, a 
retrouvé la plénitude de ses 
moyens physiques. Il a d’ailleurs 
réussi un quatre sur quatre 
(dont 2 penaltys) face à Nantes.

C’est une équipe biterroise 
rassurée par son succès 
obtenu le week-end dernier 
face aux Herbiers qui se 
déplace ce vendredi soir à 
Quevilly. Revenus à la 13e 
place, avec trois points 
d’avance sur le premier 
relégable, les joueurs de 
Mathieu Chabbert défient 
un promu particulièrement 
étonnant. Cinquièmes à 
seulement quatre longueurs 
du leader, Boulogne, les 
banlieusards rouennais pré-
sentent la particularité 
d’être plus à l’aise à l’exté-
rieur que sur leur pelouse. 
Une aubaine pour les 
Biterrois et la possibilité 
d’aller chercher des points 
précieux dans un cham-
pionnat fluctuant, où la 
moindre performance peut 
avoir de sérieuses réper-
cussions au classement. 
Béziers se déplace avec un 
groupe sensiblement iden-
tique à celui qui a dominé 
les Herbiers. 

FOOTBALL

Béziers 
à Quevilly  
pour une «perf»

Le Catalan Martin 
Fourcade a remporté le 
sprint 10 km jeudi à 
Nove Mesto, en ouver-
ture de la 3e étape de la 
Coupe du monde de  
biathlon. Il s’agit de la 
cinquième victoire indi-
viduelle en six courses 
du double champion 
olympique cette saison. 
Si on ajoute ses succès 
sur le relais simple 
mixte et le relais, 
Fourcade en est à sept 
premières places sur 
huit possibles sur les 
trois premières semai-
nes de la Coupe du 
monde 2016-2017.  
Le Français a devancé le 
Russe Anton Shipulin et 
le Norvégien Emil Hegle 
Svendsen et reste plus 
que jamais leader du 
classement général de la 
Coupe du monde. 
Auteur d’un 9 sur 10 au 
tir, Fourcade a fait la dif-
férence sur les skis face 
à Shipulin, pourtant irré-
prochable avec sa cara-
bine, et signe sa 54e vic-
toire en Coupe du 
monde (52+deux victoi-
res aux JO). 
CLASSEMENT 
Classement général de la Coupe du 
monde : 1. Martin Fourcade (FRA), 
348 points ; 2. Johannes Boe (NOR), 
236 ; 3. Anton Shipulin (RUS), 227 ; 
4. Emil Hegle Svendsen (NOR), 197 
; 5. Maxim Tsvetkov (RUS), 195...

BIATHLON

Encore Martin 
Fourcade !
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Coupe d'Europe 
Poule 1 

PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 
Vendredi 16 décembre 

Glasgow - RACING 92 20h45 
Samedi 17 décembre 

Leicester - Munster 16h15 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Munster 10 2 2 0 0 76 17 2 0 
2 Glasgow 9 3 2 0 1 82 65 1 0 
3 Leicester 4 3 1 0 2 40 97 0 0 
4 RACING 92 0 2 0 0 2 31 50 0 0 

Poule 2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 17 décembre 
TOULOUSE - Parme 16h15 
Connacht - Wasps 18h30 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Wasps 11 3 2 1 0 134 51 1 0 
2 Connacht 9 3 2 0 1 92 60 1 0 
3 TOULOUSE 8 3 1 1 1 77 49 1 1 
4 Parme 0 3 0 0 3 27 170 0 0 

Poule 3 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Dimanche 18 décembre 
Scarlets - TOULON 14h 
Sale - Saracens 18h30 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Saracens 13 3 3 0 0 125 52 1 0 
2 TOULON 9 3 2 0 1 69 56 1 0 
3 Scarlets 4 3 1 0 2 74 86 0 0 
4 Sale 0 3 0 0 3 19 93 0 0 

Poule 3 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Dimanche 18 décembre 
Scarlets - TOULON 14h 
Sale - Saracens 18h30 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Saracens 13 3 3 0 0 125 52 1 0 
2 TOULON 9 3 2 0 1 69 56 1 0 
3 Scarlets 4 3 1 0 2 74 86 0 0 
4 Sale 0 3 0 0 3 19 93 0 0 

Poule 4 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 17 décembre 
Leinster - Northampton 20h 

Dimanche 18 décembre 
CASTRES - MONTPELLIER 20h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Leinster 11 3 2 0 1 86 47 2 1 
2 MONTPELLIER 10 3 2 0 1 68 46 1 1 
3 CASTRES 5 3 1 0 2 70 72 1 0 
4 Northampton 4 3 1 0 2 33 92 0 0 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

samedi 14 janvier 
Leinster - MONTPELLIER 
Northampton - CASTRES 

Poule 5 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 17 décembre 
BORDEAUX - Exeter 20h 

Dimanche 18 décembre 
CLERMONT - Ulster 20h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 CLERMONT 11 3 2 0 1 116 80 2 1 
2 BORDEAUX 9 3 2 0 1 74 69 1 0 
3 Ulster 9 3 2 0 1 71 78 1 0 
4 Exeter 2 3 0 0 3 33 67 0 2 

Challenge Européen 
Poule 1 

PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 
Samedi 17 décembre 

Trévise - BAYONNE 15h 
LA ROCHELLE - Gloucester 20h45 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Gloucester 14 3 3 0 0 119 49 2 0 
2 LA ROCHELLE 9 3 2 0 1 106 69 1 0 
3 Trévise 4 3 1 0 2 46 93 0 0 
4 BAYONNE 0 3 0 0 3 66 126 0 0 

Poule 2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Samedi 17 décembre 
Ospreys - GRENOBLE 16h 

Dimanche 18 décembre 
Newcastle - LYON OU 16h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Ospreys 15 3 3 0 0 135 20 3 0 
2 LYON OU 10 3 2 0 1 94 56 2 0 
3 Newcastle 5 3 1 0 2 62 94 1 0 
4 GRENOBLE 0 3 0 0 3 27 148 0 0 

Poule 3 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Vendredi 16 décembre 
BRIVE - Enisey 19h 
Newport - Worcester 20h30 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 BRIVE 9 3 2 0 1 84 69 1 0 
2 Enisey 9 3 2 0 1 65 73 1 0 
3 Worcester 5 3 1 0 2 69 64 0 1 
4 Newport 5 3 1 0 2 75 87 1 0 

Poule 4 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Jeudi 15 décembre 
Bath - Cardiff 20h 

Vendredi 16 décembre 
PAU - Bristol 20h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Cardiff 13 3 3 0 0 88 35 1 0 
2 Bath 8 3 2 0 1 50 56 0 0 
3 Bristol 5 3 1 0 2 67 69 1 0 
4 PAU 1 3 0 0 3 48 93 0 1 

Poule 5 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Jeudi 15 décembre 
STADE FRANÇAIS - Edimbourg 20h45 

Samedi 17 décembre 
Harlequins - Timisoara 16h 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Edimbourg 13 3 3 0 0 123 75 1 0 
2 Harlequins 11 3 2 0 1 120 60 2 1 
3 STADE FRANÇAIS 6 3 1 0 2 71 71 1 1 
4 Timisoara 0 3 0 0 3 20 128 0 0 

I
l en faudrait bien plus à 
Wiaan Liebenberg pour 
écorner son éternelle 
bonne humeur. 

Aussi pénible (pour l’adver-
saire) sur le terrain que char-
mant dans la vie de tous les 
jours, le Sud-Africain, 24 ans, 
vit pourtant une saison con-
trastée. Souvenez-vous : 
l’année dernière, le public 
montpelliérain découvrait ce 
joueur généreux, infatigable 
plaqueur, véritable lien entre 
le pack et les trois-quarts, 
dont le profil séduisait tant 
Jake White.  

« C’est vrai que ceux 
qui jouent en ce 
moment sont très 
bons. » 
Mais dans le sport de haut 
niveau, c’est bien connu, la 
saison de la confirmation est 
la plus délicate à appréhen-
der. Et Wiaan Liebenberg n’a 
pas échappé à cette règle 
tacite. Titulaire à sept repri-
ses en championnat pour 
deux apparitions en Coupe 
d’Europe, le natif de 
Brackenfell, proche banlieue 
du Cap, n’a pas vraiment le 
temps de jeu auquel il aurait 
pu prétendre. La faute à pas 
de chance, tout d’abord : 
« J’ai connu plusieurs peti-
tes blessures qui m’ont 
empêché d’être performant, 
c’est frustrant, regrette-t-il. 
En ce moment, je travaille 
beaucoup, notamment au 
niveau de la musculation, 
mais je ne joue pas trop. 
C’est embêtant bien sûr, 
mais je préfère rester posi-
tif. » 
Deuxième écueil dans la 
drôle de saison de Wiaan 
Liebenberg, la rude concur-
rence qui s’opère à son 
poste. Avec Fulgence 
Ouedraogo, Akapusi Qera, 

Antoine Battut, Kélian 
Galletier quand il ne joue pas 
au poste de N.8 ou même 
Jacques Du Plessis pour 
muscler de temps à autre le 
flanc droit de la mêlée, 
l’abondance prévaut aux 
ailes de la troisième ligne. 
« Après, c’est vrai que ceux 
qui jouent en ce moment 
sont très bons », reconnaît, 
fair-play, le Sud-Africain. Je 
suis conscient de ça, il n’y a 
vraiment aucun souci. » 
Il n’empêche : Wiaan a main-
tenant des fourmis dans les 
jambes et la ferme intention 
de prouver que son éclosion 
en Top 14 la saison dernière 
n’avait rien d’un feu de paille. 
« Il n’y a pas de secret, pour 
retrouver mon meilleur 

niveau, il faut que je joue 
plus. » En 6 ou en 7, la ques-
tion a pu faire débat. 
« Personnellement, ça m’est 
complètement égal, élude-t-
il. Je joue de la même 
manière. Les coaches me 
demandent avant tout de 
gratter des ballons dans les 
rucks et de plaquer. Et si 
une occasion de percer se 
présente, je ne m’en prive 
pas ! » 

Une réception musclée 
attendue à Castres 
Dans ce registre, Wiaan 
Liebenberg devrait être ser-
vi dimanche, à l’occasion de 
la quatrième journée de 
Coupe d’Europe, à Castres. 
Car ça n’est pas un secret, 

les Tarnais ont érigé le défi 
physique en dogme fonda-
mental de leur philosophie 
de jeu. Et quand on sait que 
Christophe Urios, le coach 
du CO, n’a pas apprécié, 
mais alors pas du tout, la 
déculottée reçue par ses 
avants le week-end dernier 
à l’Altrad Stadium, on peut 
s’attendre, bien que Castres 
n’ait quasiment plus rien à 
espérer dans cette compéti-
tion, à une réception aux 
petits oignons. 
De quoi aiguiser l’appétit de 
Wiaan Liebenberg, affamé 
après des semaines de pla-
card. 

OLIVIER RAYNAUD 
oraynaud@midilibre.com

Wiaan Liebenberg a les crocs
Coupe d’Europe/ 4e journée/Montpellier se rend à Castres dimanche (14 h)RUGBY À XV

■ L’heure de Wiaan Liebenberg sonne à nouveau. Le Sud-Africain devrait être titulaire dimanche, à Pierre-Antoine.  MAX BERULLIER

Le jeune sud-africain, victime de blessures et de la concurrence, joue moins que la saison passée.

RÈGLEMENT 

De l’espoir  
pour Cazenave 
« Une Fédération est là pour 
faciliter l’accès à la pratique de 
ce sport », a rappelé mercredi 
le vice-président de la FFR 
Serge Simon, qui a acté le fait 
qu’un joueur ayant perdu un 
œil puisse jouer au rugby en 
France, ce qui n’est pas 
possible aujourd’hui. Un cas de 
figure symbolisé par le Catalan 
Florian Cazenave, 26 ans, qui 
s’est exilé depuis deux ans en 
2e division italienne après 
avoir perdu l’œil gauche dans 
un accident. Un espoir de 
retour pour l’ancien Usapiste. 

Armel Le Cléac’h (Banque 
Populaire VIII), toujours en 
tête du Vendée Globe, a creu-
sé l’écart jeudi avec son pour-
suivant immédiat Alex 
Thomson (Hugo Boss), alors 
que les deux skippers s’apprê-
tent à sortir de leur zone de 
vent faible pour reprendre 
leur course folle. De 298 mil-
les mercredi, Le Cléac’h a fait 
passer l’écart à près de 
350 milles avec Thomson jeu-
di à 18 h françaises. Les deux 
hommes devraient aborder le 
Cap Horn vers Noël.  
Le 3e Paul Meilhat (SMA) et 
le 4e Jérémie Beyou (Maître 
CoQ), ont eux pu profiter du 
léger ralentissement des deux 
hommes de tête pour réduire 
les écarts, mais ils restent 
tout de même à plus de 1000 
milles derrière. Pour leur 
part, Yann Eliès (Quéguiner-
Leucémie Espoir), Jean-
Pierre Dick (StMichel-Virbac) 
et Jean Le Cam (Finistère 
Mer Vent), respectivement 
5e, 6e et 7e, s’apprêtent à sor-

tir de leur zone de forte 
dépression. En revanche, 
sept bateaux font le chemin 
inverse et vont entrer dans 
une grosse tempête, entre le 
12e Conrad Coleman et le 
18e Eric Bellion. 
CLASSEMENT (jeudi, à 18 h) 
1. Armel Le Cléac’h (FRA/Banque 
populaire VIII) à 9672 milles de l’arri-
vée ; 2. Alex Thomson (GBR/Hugo 
Boss) à 349,9 milles du premier ; 
3. Paul Meilhat (FRA/SMA) à 1195,2 ; 
4. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq) à 
1202 ; 5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-
Leucémie Espoir) à 2211,3...

Le Cléac’h reprend 
le large sur Thompson

Vendée GlobeVOILE

■ Armel Le Cleac’h accélère.

Les chances sont infimes, 
mais existent encore : sans le 
moindre point après deux 
matches de Coupe d’Europe, 
le Racing 92 abat son ultime 
carte dans la course à une 
hypothétique qualification, 
vendredi (20 h 45) à Glasgow 
à l’occasion de la 4e journée. 
Les statistiques sont formel-
les : depuis la réduction à 
vingt du nombre d’équipes 
lors de la saison 2014-2015, 
aucun club ne s’est qualifié 
pour les quarts de finale avec 
zéro point après deux rencon-
tres.  
Mais les statistiques sont fai-
tes pour être démenties. 
Ensuite seulement, il pourra 
être question de « grosse 
déception », dixit l’entraîneur 
des avants Laurent Travers, 
pour un club qui a fait de la 
Coupe d’Europe sa priorité 
après avoir atteint la finale au 
printemps dernier (9-21 face 
aux Saracens). Et peut-être 
de crise, alors que le Racing 
92, champion de France en 

titre, n’est par ailleurs que hui-
tième du Top 14 ? « Si parce 
qu’on n’est pas champion 
tous les ans c’est la crise... 
(...) Et si pour vous (les 
médias, NDLR) il y aura 
crise et que ça peut faire ven-
dre, annoncez qu’il y aura 
crise et cela vous fera vendre 
des journaux ! », s’est agacé 
Travers, parlant de « période 
de flottement » à surmonter. 
Pour ce faire, le Racing 92, 

qui compte un match en 
retard en Coupe d’Europe, à 
disputer face au Munster le 
7 janvier, doit rendre la mon-
naie de sa pièce à Glasgow, 
vainqueur à Colombes same-
di (23-14). Et doit même 
repartir du Scotstoun 
Stadium avec les cinq points, 
sans en laisser un seul à son 
adversaire. Et espérer que le 
Munster chute à Leicester 
samedi. Vaste programme...

Le Racing au pied du mur
Coupe d’Europe / A Glasgow (20 h 45)RUGBY A XV

■ Camille Chat et le Racing doivent sonner la charge.         AFP

Les Franciliens doivent s’imposer pour garder un infime espoir.

DROPS

● ITALIE Un rugbyman argentin 
a été suspendu de toute 
compétition sportive pendant 
trois ans pour avoir violemment 
plaqué dimanche une arbitre 
lors d’un match de 2e division 
italienne. Bruno Andres Doglioli 
(Vicence), a asséné un violent 
plaquage à Maria Beatrice 
Benvenuti, qui était de dos.
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Pro D2 
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS 

Jeudi 15 décembre 
Vannes 13 - 26 Mont-de-Marsan 

Vendredi 16 décembre 
Bourgoin - Aurillac 20h 
Dax - BÉZIERS 20h 
NARBONNE - CARCASSONNE 20h 
Oyonnax - Biarritz 20h 
PERPIGNAN - Albi 20h 
Agen - Montauban 20h30 

Dimanche 18 décembre 
Angoulême - Colomiers 14h15 
Classement Pts J. G. N. P. Po. Co. Bo. Bd 
1 Montauban 42 14 10 0 4 343 221 1 1 
2 Oyonnax 41 14 8 0 6 375 284 4 5 
3 Agen 41 14 9 1 4 377 320 2 1 
4 Aurillac 41 14 9 0 5 333 306 3 2 
5 Colomiers 39 14 9 0 5 344 271 2 1 
6 Mont-de-Marsan 39 15 8 0 7 326 303 1 6 
7 Angoulême 36 14 8 1 5 282 253 1 1 
8 Biarritz 32 14 7 0 7 330 315 1 3 
9 CARCASSONNE 32 14 7 1 6 300 287 2 0 
10 NARBONNE 29 14 7 0 7 282 363 1 0 
11 Vannes 28 15 5 2 8 300 363 1 3 
12 PERPIGNAN 28 14 5 1 8 304 312 3 3 
13 Albi 27 14 6 1 7 292 355 0 1 
14 Dax 25 14 5 0 9 302 390 1 4 
15 BÉZIERS 22 14 4 0 10 277 306 3 3 
16 Bourgoin 14 14 2 1 11 242 360 1 3 
LA PROCHAINE JOURNÉE 

jeudi 05 janvier 
Aurillac - Agen 

vendredi 06 janvier 
BÉZIERS - Angoulême 
Montauban - Vannes 

CARCASSONNE - Oyonnax 
Colomiers - Bourgoin 

Albi - NARBONNE 
Biarritz - Dax 

samedi 07 janvier 
Mont-de-Marsan - PERPIGNAN

N
arbonne a fait son 
sapin. Il est 
immense, à l’entrée 
du Parc des sports. 

Mais les cadeaux attendront 
le résultat de ce soir, vers 
22 h. À Carcassonne, point 
de sapin. Cette semaine, les 
Canaris ont déambulé au 
cœur du marché de Noël, en 
quête d’encouragements. 
Les Audois - de la 
Méditerranée et de la Cité - 
veulent s’éviter une glissade 
alors que la pluie pourrait 
s’inviter. Les deux clubs se 
retrouvent pour la 13e fois 
dans l’ère professionnelle, 
pour la 5e fois en décembre 
à Narbonne.  Depuis quatre 
saisons les « orange » n’y ont 
pas perdu contre l’USC. Bref, 
les Narbonnais, revenus de 
nulle part depuis cet été, 
veulent éviter l’embûche de 
Noël, contre une équipe qui a 
retrouvé, elle, de la sérénité. 
Dans tous les derbys, c’est 
ainsi. Une des deux équipes, 
souvent celle qui reçoit, a 

plus de pression : ce sera le 
cas du RCNM. L’équipe de 
Christian Labit, si elle veut 
rester dans les clous à mi-
championnat, doit gagner et 
faire le dos rond, sans les 
Herjean, Manchia, Edmonds, 
Chadwick, Ratianidze, 
Pénalva...  Pendant que 
l’USC rêve d’un certain 
« 18 novembre 1984 », jour 
de la Sainte Aude, qui avait 
vu ses troupes s’imposer 
pour la première fois de son 
histoire à Narbonne. 

◗ A 20 h, au parc des sports 
NARBONNE : Klur - Giorgis, 
Plessis-Couillaud, Eadie, 
Navakadretia - (o) Dut, 
(m) Rouet - Tamaeilau, Belzons, 
Guillaume - Strauss, Nkinsi - 
Chocou, Deligny, Innocente. 
CARCASSONNE : Jasmin - 
Lazzarotto, Grammatico, Marrou, 
Bettencourt - (o) Caminati, 
(m) Domenech - Tuinukuafe, 
Koffi, Gimeno - Tisseau, Roidot -
Natsarashvili, Bissuel, Ursache. 
Arbitre : Vivien Praderie  
(Côte basque-Landes).

« Albi est une belle équipe 
qui n’est pas à son niveau 
au classement. Mais on n’a 
pas le choix à l’occasion de 
ce dernier match avant la 
trêve… » Il a raison sur tout, 
le demi de mêlée Tom 
Ecochard. Les Tarnais bien 
que treizièmes au classe-
ment ont de quoi inquiéter 
les Catalans, car leurs trois 
derniers matchs se sont sol-
dés par autant de victoires 
(Colomiers, Dax, Bourgoin).  
Autant dire que ce n’est 
donc pas gagné d’avance 
pour les sang et or, qui pour 
leur part, restent sur deux 
revers consécutifs difficile-
ment digestes. Chez le BO 
par une courte marge (22-
19) puis dans la foulée à 
Montauban, avec une 
équipe décimée (31-0). 
Alors si ce soir on boucle 
2016 en Pro D2, et s’ il reste 
encore du monde sur la tou-
che, Perpignan se réjouit 
quand même des retours 
d’Ecochard, Cocagi, Mafi, 
Piukala Vivalda et Bachelier. 
« Albi en forme, ou pas en 
forme, on se doit de les bat-

tre ! insiste le coach des 
trois-quarts Patrick Arlettaz. 
Parce qu’une défaite, je ne 
l’envisage même pas… » 

ALAIN BONNERIEZ 
redac.sports@midilibre.com 

◗ À 20 heures, à Aimé-Giral 
PERPIGNAN : Lagarde – 
Cocagi, Mafi, Piukala, Torfs – 
(o) Descons, (m) Ecochard – 
Lemalu, Brazo, Bachelier – 
Vivalda, Vilaceca – Brown, 
Carbou, Mailau. 
Remplaçants : Genevois, 
Forletta, Strokosch, Château, 
Deghmache, Seguy, Oltmann, 
Tomascyck.

Un derby au pied du sapin
Pro D2 / Narbonne reçoit Carcassonne (20 h)RUGBY À XV

■ Nkinsi voudra faire parler sa puissance. PHILIPPE LEBLANC

Les deux Audois se retrouvent. Pour qui, l’embûche de Noël ?

RUGBY/PRO D2

Drôle de semaine du côté 
de l’ASBH. Dimanche der-
nier, les Héraultais ont 
tout d’abord perdu le 
match qu’il ne fallait pas 
perdre face à Biarritz, sur 
leur pelouse (23-34). Une 
contre-performance qui 
n’a fait que mettre une fois 
encore en avant les diffi-
cultés du moment.  
À Béziers peut-être plus 
qu’ailleurs, la place de 
relégable qui échoit désor-
mais aux Biterrois ne pou-
vait  demeurer sans 
réponse. Aussi, mercredi 
matin, décision a été prise 
par les dirigeants de licen-
cier les deux entraîneurs, 
Manny Edmonds et 
Romain Carmignani. Un 
électrochoc, comme l’on 
dit communément, qui 
doit maintenant porter ses 
fruits, à l’heure de  se 
déplacer à Dax, ce vendre-
di (20 h). Des Landais qui 
pointent à la 14e place du 
championnat, trois points 
devant les Biterrois, juste-
ment.  
Désormais en auto-gestion 
en attendant qu’un nou-
veau duo d’entraîneurs 
soit nommé - vraisembla-
blement le 2 janvier pro-
chain - les joueurs vont 
devoir faire face à leurs 
responsabilités. « Si on en 
est là, c’est que nous 
n’avons pas fait le bou-
lot », rappelle simplement 
l’ailier Sabri Gmir. Un suc-
cès serait déjà un premier 
pas vers la rédemption. 

 O. R. 

◗ Dax - Béziers, 20 h, stade 
Maurice-Boyau. 
BEZIERS : Suchier - Gmir, 
Puletua, Iona, Peyras-
Loustalet, (o) Munro, 
(m) Valentine - Massot, 
Bourdeau, Ramoneda - 
Battye (cap), Lokotui - 
Manikula, Pinto Ferrer, 
Fernandes.

Béziers joue 
gros à Dax L’Usap devra se méfier

Pro D2 / Face à AlbiRUGBY À XV

■ Sébastien Descons à la 
manœuvre. MICHEL CLEMENTZ

XV DE FRANCE

Guy Novès 
est rassuré 
Guy Novès n’aurait « pas 
pu continuer » sa mis-
sion de sélectionneur du 
XV de France « sans 
cette liberté » que lui 
accorde toujours selon 
lui la nouvelle équipe diri-
geante de la Fédération 
française de rugby, avec 
qui il s’est « mis 
d’accord » sur une 
« vision commune », a-
t-il déclaré jeudi. « Sans 
cette liberté, je n’aurais 
pas pu continuer (...)», 
a déclaré Novès au 
Dauphiné Libéré, pour 
sa première sortie média-
tique depuis l’élection à 
la présidence de la FFR 
de Bernard Laporte, le 
3 décembre.  

«J’étais prêt à 
laisser tomber, si...» 
Choisi par Pierre Camou, 
prédécesseur de Laporte, 
Novès a rencontré lundi à 
Marcoussis (Essonne) le 
bras droit du nouveau 
président, Serge Simon, 
qui lui a assuré qu’il 
aurait avec ses adjoints 
« exactement les mêmes 
conditions de travail que 
nous avions avec 
l’ancienne gouver-
nance ». 
« À mon âge (62 ans, 
NDLR) quand on a pris 
les rênes de l’équipe de 
France et qu’on sent ce 
qui est train d’émerger, 
ça m’embêtait un petit 
peu de laisser tomber 
comme ça. Mais j’étais 
prêt à laisser tomber si 
l’entrevue que nous 
avons eue ne s’était pas 
passée comme je pensais 
qu’elle se passerait», a 
répété jeudi Novès, dont 
les relations avec Laporte 
était orageuses lorsqu’il 
entraînait Toulouse et 
que le nouveau président 
était le sélectionneur des 
Bleus (2000-2007).
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Réédition discographique, publication, exposition à Londres...

En cette fin d’année, Pink 
Floyd, l’un des groupes musi-
caux les plus innovants et 
influents au monde, pourtant 
scindé il y a plus de 30 ans, 
offre de très beaux cadeaux à 
ses fans. 
Tout d’abord, un luxueux cof-
fret, en édition limitée, inti-
tulé The Early Years 1965 – 
1972, est proposé aux ama-
teurs. Il comprend de nom-
breux CD, DVD, Blu-ray, des 
45 tours avec des pochettes 
d’origine, des partitions, des 
affiches de concert... et sur-
tout vingt morceaux inédits, 
un concert enregistré à 
Stockholm, des sessions à la 
BBC et à Los Angeles en 
1968, des images rares avec 
Frank Zappa de 1969, le festi-
val de Saint-Tropez en 1970. 

“Leurs dépouilles 
mortelles” 
Pink Floyd sort également un 
double CD, certes plus 
modeste mais tout aussi inté-
ressant, avec notamment des 
titres rares comme la version 
live d’Atom Heart Mother, 
enregistrée au festival de 
Montreux en 1970, ou encore 
une interprétation très “pro-
gressive” d’une partie 
d’Echoes de l’album Meddle, 
et bien d’autres belles surpri-
ses. 
Dans le même temps, Nick 
Mason, le batteur, vient de ré-
éditer son livre Pink Floyd – 
l’histoire selon Nick Mason, 

dans une version édulcorée. 
De tous les membres du 
groupe, il est le seul à avoir 
vécu la totalité de l’aventure : 
« j’ai enfin ouvert la boîte de 
Pandore de mes souvenirs, 
dit-il, j’ai tenté de raconter 
honnêtement nos désastres 
et nos triomphes. » 
Parallèlement, les membres 
de groupe préparent la pre-
mière grande rétrospective 
internationale dédiée à Pink 
Floyd, leur première collabo-
ration depuis des décennies. 
Elle aura lieu au Victoria & 
Albert Museum de Londres, 

du 13 mai au 1er octobre 2017, 
50 ans après la sortie de leur 
premier single Arnold Layne 
en 1967. 
L’exposition, appelée Their 
Mortal Remains (Leurs 
dépouilles mortelles, NDLR), 
exhibera plus de 350 objets 
dont des éléments qui ont 
permis la réalisation des 
pochettes légendaires de 
leurs albums, ainsi que des 
extraits de certains de leurs 
spectacles. 
Pour Martin Roth, directeur 
du V & A Museum, « ils ont 
non seulement créé une 

musique extraordinaire, 
mais ils ont été aussi des 
pionniers pendant plus de 
cinq décennies pour unir le 
son et l’image dans leurs 
spectacles ». 
Enfin, toujours en 2017, 
Roger Waters, le bassiste, 
sera en tournée aux États-
Unis avec son show Us 
+ them. Les fans espèrent 
qu’il fera étape en France, 
comme vient de le faire cette 
année David Gilmour, le gui-
tariste. 

PHILIPPE FAGES

■ David Gilmour, lors de sa tournée française, a fait étape aux arènes de Nîmes.  LYDIA CHASSIER

Les Pink Floyd sont en vitrine
Les fans pourront trouver leur bonheur dans des enregistrements parfois inédits.

ROCK

COULISSES
Humour 
“L’Odyssée de 
la Moustache” 

Récompensé par le prix 
Philippe Avron 2015,  
L’Odyssée de la 
Moustache écrit et 
interprété par Ali 
Bougheraba (photo 
Philippe Gamard) est un 
petit bijou de théâtre 
d’humour. Un père 
répond avec tendresse, 
finesse et drôlerie aux 
questions graves que pose 
sa fillette de 4 ans. 
La vieillesse, la peur, les 
problèmes identitaires, 
l’homosexualité...  
Ali invente des histoires 
incroyables pour affronter 
ces périls placés sur le 
chemin de la paternité. 
Le spectacle est ce 
vendredi (20 h 30) à 
l’affiche de La Passerelle à 
Jacou, près de Montpellier. 
Tél. 04 67 55 88 55. 

Lecture 
« L’entêtement » 
de Didier Bezace 

Actuellement en résidence 
à la Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon, 
Didier Bezace (photo 
Nathalie Hervieux), grand 
nom du théâtre, 
présentera ce samedi 
(17 h) en lecture publique 
(entrée libre, invitations à 
retirer) des extraits du 
Cas Sneijder. Cette 
adaptation d’un roman 
de Jean-Paul Dubois sera 
créée en février au Théâtre 
de l’Atelier à Paris. 
Tél. 04 90 15 24 24. 

Chants 
Noël occitan  
et catalan 
Sous le titre Se canta... de 
la prima a Nadal, Sandra 
Hurtado-Ros, entourée de 
musiciens, interprète des 
chants de Noël occitans 
et catalans.  
Elle est ce vendredi 
(20 h 45) à l’église de 
Bizanet (Aude), samedi 
(18 h 30) à l’abbaye de 
Valmagne (Hérault), et 
dimanche (17 h) à l’église 
de Fleury-d’Aude. 
Tél. 06 08 33 56 44. 

Orchestre  
Du Nord au Sud 
Sous le titre Du Nord au 
Sud, l’Orchestre National 
de Montpellier interprète 
ce vendredi (20 h à 
l’opéra Berlioz) le Pelleas 
et Mélisande de Sibélius 
et la Symphonie 4 de Carl 
Nielsen.  
Également au 
programme : le Concerto 
pour harpe de Ginastera 
avec le talentueux et 
raffiné Xavier de Maistre.

La réception de l’écrivain 
d’origine russe Andreï 
Makine jeudi à 
l’Académie française a 
été marquée par un plai-
doyer inattendu pour une 
Russie « humiliée ». 
« Quiconque connaît un 
peu la Russie sait à quel 
point ce pays est calom-
nié dans nos médias », 
a déclaré l’académicien 
Dominique Fernandez. 
Andreï Makine a profité 
du traditionnel discours 
de réception, pour défen-
dre « l’entente franco-
russe » en retraçant les 
liens historiques, littérai-
res et spirituels entre les 
deux pays. À rebours de 
la position officielle de la 
France qui dénonce 
l’annexion de la Crimée 
et les atteintes de 
Moscou à l’intégrité ter-
ritoriale de l’Ukraine, 
l’écrivain a condamné 
« la guerre fratricide 
orchestrée à Kiev par les 
stratèges criminels de 
l’Otan ».

ACADÉMIE
Fernandez et 
Makine plaident 
pour la Russie

■ Andreï Makine.  AFP

T
oujours debout. En 
ouverture, il dégaine la 
rengaine. On ne va pas 
dire qu’on ne l’a pas vue 

venir, la ritournelle du retour-
nant. Du reste, comme 
5 400 autres personnes, des 
loulous de 60 piges, de 50, de 
40 et de moins aussi, voire 
même de pas beaucoup, la 
soirée tenant du rituel intergé-
nérationnel, ce jeudi soir au 
Zénith de Montpellier, on est 
venu que pour ça : revoir la 
chetron sauvage sur ses gui-
boles et lui gueuler de pas 
déconner, de pas se tailler les 
veines, qu’une boutanche de 
perdue, c’est des copains qui 
reviennent... 

Éboulis vocal 
Mais ça, on ne l’a pas vu venir. 
Pas autant, disons. Ça, c’est le 
râle vasouilleux, bitumé, nodu-
lard et polypesque, qui lui tient 
lieu de chant. « Retapé, remis 

sur pied, c’est vite dit, quand 

on entend ma voix », recon-
naît-il lui-même avant de pré-
texter une rhino-broncho-
machin-chose pour excuser 
son éboulis vocal. Ben voyons ! 
Aussi crédible que sa galoche 
à un cogne, sans parler de sa 
supposée conversion au pater-
nalisme libéralo-grand-bour-
geois à poils longs ! 
Du reste, pas dupe, il ajoute à 
notre adresse : « Mais vous 

vous en foutez, pas vrai ? Vous 

êtes pas venus voir Céline 

Dion ou Pavarotti. Ma voix est 

caverneuse, rocailleuse comme 

disent les journaleuses, mais 

elle est généreuse : je donne 

tout ce que j’ai, même si c’est 

pas grand-chose. » Ah, le 
salaud, il nous a chopés par le 
palpitant, notre frangin, notre 
poto. L’ovation est démentielle. 
Le public s’en tape que sa voix 
soit « toute pourrie », comme il 
n’aura de cesse de le dire juste 
avant qu’on se le répète. 
Pendant deux heures trente, 

cette houle sentimentale, par-
fois au bord des larmes, sou-
vent toute spongieuse d’émo-
tion sympa et contagieuse, va 
se charger de la modulation, de 
la nuance, de la gouaille, dont 
son héros déglingué d’avoir 
trop souvent peinturluré de 
jaune son horizon, ne peut plus 
se débrouiller. 
Renaud se dépatouille d’En clo-

que, sa chanson favorite, boule-
verse sur La pêche à la ligne 
ou Les mots, mais souvent son 
grognement flou et monocorde 

se voit botter le train (tata-
train) avec bienveillance par la 
gueulante impec du public. 
Étudiants poil aux dents, Le 

déserteur, Dans mon HLM, 

Morts les enfants, La ballade 

nord-irlandaise... On ne comp-
te pas les morceaux qui sont 
emportés par la foule. 
En retour, elle ne demande 
qu’une chose : sa présence. 
Dans tous les sens du terme, 
pas terne. Les ovations 
s’enchaînent, ça libère, et il faut 
en réserver une pour le spec-

tacle visuel et le groupe qui, 
tous deux, sont franchement 
très au-dessus du ballot, et font 
passer bien des pastilles, les 
nouvelles scies pas très tran-
chantes comme les sublimeries 
un peu branlantes. 
La voix est flinguée, pas de 
doute, mais pas le bonhomme, 
on n’en demandait pas beau-
coup plus. Renaud a donné car-
rément mieux : tout ce qu’il 
avait. Honnête, le gars ! 

JÉRÉMY BERNÈDE 
jbernede@midilibre.com

■ Renaud, revenu au meilleur de sa forme qui reste ce qu’elle est, mais c’est déjà tellement. Ovations en série !  SYLVIE CAMBON

Renaud fait le plein de voix
Jeudi soir à guichets fermés au Zénith sud de MontpellierCONCERT

5 400 fans étaient au chevet de la chetron. Et ils seront encore autant ce vendredi pour sa 2e date !

V. 1
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LA QUESTION Allez-vous regarder le concours Miss France ?
SONIA BINETRUY 
Nîmes (30) 

NON 
Je ne regarde plus. 
Le concours est moins 
féerique qu’avant. 
Et puis, avec tout ce qu’il 
se passe en France et 
dans le monde, on ferait 
mieux d’attirer 
l’attention sur des 
choses moins futiles...

32 %

SUR LE WEB

Lors de l’émission 
Zemmour & Naulleau, 
Bernard Tapie s’est 
emporté au cours d’une 
discussion houleuse sur 
l’immigration.

    64 %

4 %
Votants : 531  

à 22 h 30

Le coup d’œil de Man
LE COURRIER

À l’allemande 
En l’état actuel d’éclatement 
des candidatures de gauche, il 
est admis que Fillon et Le Pen 
se retrouveront au second tour 
des présidentielles. Si Fillon 
l’emporte, tout laisse croire 
qu’il disposera d’une majorité 
LR-Centre à l’Assemblée. 
Par contre, s’il s’agit de Le Pen, 
de nombreux experts 
considèrent que, en raison de 
la couverture inégale du 
territoire par le FN et du mode 
de scrutin, elle ne disposera 
pas d’une majorité à 
l’Assemblée. Dans ce cas deux 
hypothèses sont possibles : 
- La création d’une coalition 
avec le FN pour gouverner : 
mais quel parti s’y risquera ? 
- Soit nommer un 
gouvernement de cohabitation 
du type LR-Centre-PS (un peu 
dans l’esprit de la situation 
actuelle en Allemagne avec la 
CDU et le SPD). Avouons que 
ça ne manquerait pas de sel. 

MICHEL RETOURNA (Uzès) 
 

Parité bafouée 

Aux primaires de la droite et 
du centre nous déplorions la 
présence d’une seule femme ; 
il en sera de même pour la 
gauche ! Ce qui confirme que 
notre monde politique est 
toujours aussi machiste. 
Pourtant les meilleures 
gestions sont l’œuvre des 
femmes. Alors pourquoi ne 
pas choisir une experte qui 
saura relever notre pays ? 
L’exemple germanique n’est 
pourtant pas loin ! 
 F. M. (par mail)

Comique 
M. Valls choisit comme slogan 
de campagne “la force 
tranquille”, lui que l’on a vu 
de multiples fois vociférer 
à l’Assemblée au bord de 
l’hystérie. Il veut supprimer le 
49-3 s’il est élu, lui qui l’a utilisé 
six fois pendant son mandat 
de Premier ministre... Tout cela 
est risible. M. Valls semble 
oublier qu’il se présente à la 
primaire socialiste et non au 
Jamel Comedy Club... Que tout 
cela est triste ! 
  PIERRE REBOUL (Mauguio)

Alcool et CSA 
Le CSA a mis en garde 
l’émission “les Recettes 
Pompettes” pour « propagande 
en faveur de l’alcool ». Il faudrait 
supprimer les films-cultes où les 
acteurs fument et boivent 
comme dans les “Tontons 
flingueurs”. Le célèbre 
professeur Fleming, inventeur 
de la Pénicilline, a dit : « la 
pénicilline guérit les gens, le vin 
les rend heureux. » Membres du 
CSA ne soyez pas trop sévères la 
vie n’est pas cirrhose. 
 J. B. (Saint-André-de-Sangonis)

Comme un défaut 
À la lecture de votre article sur 
l’eau, j’ai acté le fait que je suis 
définitivement un vieux râleur. Je 
n’arrive pas à avaler ce breuvage 
infâme, ni seul au retour de mes 
longues marches, ni avec le 
pastaga. Et je me dis qu’au siècle 
où l’on peut opérer par robot et 
aller sur d’autres planètes, ne pas 
arriver à me faire boire de l’eau 
du robinet agréable, montre qu’il 
y a comme un défaut. Sur le coup 
ma parano reprend le dessus. La 
facture progresse, pas la qualité. 
 GEORGES VIERNE (par mail)

JULIEN GUESDON 
Millau (12) 

NON 
Je n’ai même pas la 
télé. Aujourd’hui, il y a 
internet et ça me suffit. 
Et puis même si j’avais 
une télé, je préférerais 
que l’on passe des 
programmes plus 
intelligents aux heures 
de pointe.

JEANNINE 
Bagnols (30) 

OUI 
J’aime bien et je regarde 
chaque année. Le défilé, 
les paillettes, les belles 
filles... Tout ça, ça me 
plaît. Sans avoir de 
favorite au départ, j’ai 
quand même une petite 
préférence pour Miss 
Languedoc-Roussillon.

CAMILLE ESPARSEIL 
Carcassonne (11) 

PEUT-ÊTRE 
Cette élection 
m’intéresse car la 
gagnante représentera 
la France. C’est une 
personnalité. On la voit 
pendant toute l’année et 
on ne l’oublie pas. Ce 
concours fait toujours 
rêver. 

LA PHOTO Une lumière dans le ciel de Paris

Ce jongleur exécute ses figures sur le parvis 
du Trocadero à Paris devant une Tour Effeil 
presque entièrement éteinte en hommage aux 

victimes des bombardements à Alep, en Syrie. 
Une petite lueur qui illumine le ciel de la 
capitale en ces temps troubles.  AFP

MIDILIBRE.FR

1. Justice : Julien 
Sanchez, maire FN 
de Beaucaire, relaxé 

2. Primaire PS : Valls 
propose de supprimer 
le recours au 49-3 

3. Lunel : son 
appartement est envahi 
par les excréments 
des voisins 

4. Montpellier : elle 
dépouillait les personnes 
âgées et vulnérables 

5. Montpellier : Samia 
contrainte de vivre dans 
un garage pailladin.

Vos choix

251 305 à 22 h 30

Vos réactions
■ Train à 1 € en 
région : le dispositif 
sera étendu 
Pourquoi ne pas appli-
quer ce genre de 
mesure uniquement à 
ceux qui en ont vrai-
ment besoin ? 
Chômeurs, étudiants... 
Rien n’est gratuit sur 
cette terre. Il va bien fal-
loir financer cette 
mesure inutile et injuste. 
 MRMAGOO69 
 
Le problème est que les 
billets sont trustés par 
des personnes qui se 
ruent à minuit pour 
effectuer leurs comman-
des. S’il était facile d’en 
obtenir il y a peu, c’est 
maintenant devenu mis-
sion impossible. 
 POLÉMIQUE VICTOR

LE BUZZ

Quand Tapie 
perd son 
sang-froid face 
à Zemmour

Séparation 
Je me sépare de mon 
compagnon qui s’installe 
dans une autre ville et 
veut emmener avec lui 
nos deux enfants 
mineurs. Puis-je m’y 
opposer ?  
En matière de divorce, 
l’audience de conciliation 
permet de prendre des 
mesures provisoires dans 
l’attente du prononcé du 
divorce et notamment 
concernant les enfants. 
Dans le cas des couples 
non mariés qui se séparent, 
la saisine du juge n’est pas 
obligatoire. Mais, sans 
décision de justice, il faut 
savoir qu’aucun des deux 
parents n’est plus légitime 
que l’autre à garder la 
résidence des enfants 
communs à son domicile. 
Certains parents pensent 
qu’ils peuvent solliciter de 
l’aide auprès des services 
de police afin que les 
enfants communs soient 
ramenés à leur domicile, 
mais ceci n’est possible 
que si une décision de 
justice est intervenue et a 
fixé la résidence des 
enfants à leur domicile. 
Tant que les parents 
s’entendent, aucune 
difficulté. Les problèmes 
surviennent en cas de 
mésentente des parents 
quant à la garde des 
enfants. Il est donc 
important de saisir le juge 
aux affaires familiales dès la 
séparation pour obtenir 
une décision de justice, car 
les délais d’audiencement 
sont assez longs. Dans 
l’attente d’un jugement, qui 
clarifiera la situation, il faut 
essayer de trouver un 
accord avec l’autre parent, 
et penser, toujours, aux 
intérêts des enfants. Si par 
exemple, l’autre parent a 
déménagé et scolarisé les 
enfants à un nouvel 
endroit, il est parfois plus 
opportun, afin de ne pas 
les perturber davantage, 
d’accepter la situation 
jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  

VIOLAINE HENRY 
AVOCAT À LA COUR
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LA RECETTE DE MAGUELONE 

Nage de St-Jacques  
Ingrédients (pour 6 personnes) : 18 noix de Saint-Jacques, 1 citron  
vert bio, 1 citron jaune bio, 1 orange bio, 2 blancs de poireau, 2 carottes,  
2 branches de céleri, 25 cl de vin blanc sec, 50 cl d’eau, 10 baies roses, 
1 c. à soupe de persil plat ciselé, 1 c. à soupe de pastis, sel.   
Niveau : pas trop difficile. Budget : cher. Temps : 1 heure. 
Préparation : Epluchez les carottes. Pelez les poireaux. Coupez les 
branches de céleri au ras des feuilles. Utilisez celles-ci pour une autre 
recette. Pelez les branches à l’économe. Découpez les légumes en 
tronçons. Pressez l’orange, un demi-citron vert et un demi-citron jaune. 
Découpez le reste des citrons en rondelles. Dans un faitout, versez vin 
blanc, pastis, eau, jus des fruits, baies roses. Salez. Portez à ébullition puis 
plongez les légumes. Laissez mijoter 10 min. Plongez les Saint-Jacques 
dans le bouillon frémissant et laissez-les cuire 4 min. Egouttez-les et 
déposez-les dans des assiettes creuses. A la louche, versez le bouillon et 
les légumes. Parsemez de persil et décorez de rondelles de citrons. Servez.      
Suggestion : faites blanchir les zestes d’orange en filaments et décorez-en 
les Saint-Jacques.

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

LA FÊTE 

Sainte-Alice 
Histoire : Née en Bourgogne vers 931, morte à Seltz (Bas-Rhin) en 999, 
veuve d’Othon 1er le Grand, première impératrice du Saint-Empire romain 
germanique, elle fonda de nombreux monastères et consacra les 
trois dernières années de sa vie à aider les pauvres. 
Le dicton : « Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche. » 
En 1916 : Assassinat de Raspoutine, qui influença le couple impérial russe.
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