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vaccinés ?
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accueilli par les patients. 
Américain ? « Moins bien ». 
Et chinois ? « Pas du tout », 
observe le chercheur.

Mais d’autres paramètres 
entrent en ligne de compte. Le 
débat sur le risque d’effets se-
condaires, « qui ne va pas 
manquer d’être fort dans les 
prochains mois », pourrait re-
battre les cartes, de même que 
le mode d’administration du 
vaccin, « mieux accepté s’il 
est fait par le pharmacien ou le 
généraliste, que dans un cen-
tre de vaccination de masse ».

« Un vaccin obligatoire, les 
gens n’en voudront pas : 
mieux vaut faire appel à la 
responsabilité des Fran-
çais », estime Benjamin Da-
vido, infectiologue à l’hôpital 
Raymond-Poincaré de Gar-
ches (Hauts-de-Seine), qui 
préfère se concentrer sur 
une autre facette du même 

débat : qui cibler en premier, 
et à quel rythme ?

Pour atteindre la ligne d’ar-
rivée de l’immunité collective, 
il faudrait que les campagnes 
sanitaires aillent plus vite que 
la propagation de l’épidémie, 
au niveau mondial. « Les gens 
voyagent, nous ne vivons pas 
dans une bulle hermétique, et 
je ne sais pas combien de 
temps il faut pour immuniser 
le monde… » rappelle Benja-
min Davido.

La durée de l’immunité, 
enjeu essentiel
Une autre inconnue compli-
que l’équation : la durée d’im-
munité garantie par le vaccin. 
« Protègera-t-il quelques mois, 
ou beaucoup plus ? On n’a en-
core aucune certitude », note 
l’infectiologue Dominique Sal-
m o n .  Ce t t e  d o n n é e  e s t 
d’ailleurs l’une des plus atten-
dues par les scientifiques alors 
que doivent être publiés bien-
tôt les détails de l’essai clinique 
de Pfizer et BioNTech.

D’ores et déjà, la santé pu-
blique semble pencher pour 
une stratégie basée sur « la 
recommandation », avec une 
priorité donnée à certaines 
populations. « D’abord les soi-
gnants et les personnes à ris-
ques », avance Dominique 
Salmon, puis leur entourage, 
et, enfin, les volontaires.

L’ÉDITO 
PAR JEAN-MICHEL SALVATOR

Performance 
historique
L’époustouflante rapidité avec 
laquelle un vaccin contre 
le Covid-19 a été mis au point 
restera dans les annales de 
l’histoire scientifique. Autant 
sans doute que la découverte 
du principe du vaccin par 
Louis Pasteur en 1885. 
Pour soigner un enfant de 
9 ans contre la rage, ce dernier 
lui avait injecté une souche du 
virus atténué en toute petite 
quantité. Cette découverte 
a ouvert la voie à de multiples 
vaccins. Avec le Covid-19, 
la recherche entre dans une ère 
nouvelle grâce à la technique 
de « l’ARN messager » : on 
injecte aux patients des formes 
d’instructions génétiques 
qui vont stimuler les cellules 
immunitaires pour qu’elles 
fabriquent des anticorps 
protecteurs. C’est avec cette 
technique que l’américain 
Pfizer a annoncé le premier un 
vaccin efficace à 90  %. D’autres 
laboratoires sont sur la même 
piste comme l’américain 
Moderna. La performance est 
bien d’avoir obtenu de tels 
résultats un an seulement 
après l’apparition de la 
maladie. Pour vaincre la peste, 
il a fallu attendre six cents ans. 
Pour le sida, un traitement est 
apparu au bout de trente ans. 
Et toujours pas de vaccin. Ce 
qui a changé, c’est l’utilisation 
des nouvelles technologies, à 
commencer par la puissance 
inimaginable des calculateurs. 
Pour découvrir l’agent 
infectieux du sida, il a fallu six 
ans. Pour le Covid, six jours. 
L’association de la biologie 
et de l’informatique la plus 
avancée a permis de faire des 
miracles. Le vaccin n’est pas 
encore disponible, il reste des 
étapes de validation à franchir 
et des inconnues à lever. 
Evidemment ! Mais la 
performance des laboratoires 
est là, à la mesure de la 
pandémie qui a déjà tué 
1,2 million de malades à travers 
le monde. Et quand on sait 
que guérir un malade du Covid 
passé en réanimation coûte 
à la collectivité de 50 000
à 60 000 €, la question 
de la vaccination 
obligatoire ne pourra pas
ne pas se poser un jour.

a
Dans 85 % des cas, 
le virus cause 
des symptômes peu 
graves. Difficile 
dans ces conditions 
de justifier que la 
vaccination devienne 
obligatoire.
DOMINIQUE SALMON, 
INFECTIOLOGUE À L’HÔPITAL 
PARISIEN DE L’HÔTEL-DIEU

â
LIRE LA SUITE DE NOTRE 
DOSSIER 
EN PAGES 4 ET 5

PAR CHRISTEL BRIGAUDEAU 
AVEC ALEXANDRE SULZER 
ET QUENTIN LAURENT

TOUS IMMUNISÉS, de gré ou 
de force ? Au lendemain de 
l’annonce des laboratoires 
Pfizer et BioNTech, qui ont 
rallumé lundi l’espoir d’un 
vaccin imminent contre le 
SARS-CoV-2, le débat a déjà 
quitté la sphère médicale 
pour sauter dans le débat pu-
blic. Tonitruant… et dissonant.

L’Eurodéputé Yannick Ja-
dot, interrogé hier matin sur 
France Info, a dégainé le pre-
mier, se déclarant favorable à 
l’idée de rendre obligatoire la 
vaccination. « On ne peut pas 
se permettre aujourd’hui 
d’allonger la période de con-
finement, d’affaissement cul-
turel, social, économique de 
notre pays », a fait valoir l’élu 
écologiste. Les socialistes 
font savoir qu’ils sont « pour 
la vaccination obligatoire » 
tout en précisant : « après va-

lidation par l’Organisation 
mondiale de la santé ».

Marine Le Pen, patronne du 
RN, est contre, renvoyant 
chacun à sa responsabilité. La 
députée LFI Caroline Fiat, par 
ailleurs aide-soignante, voit 
dans la proposition « une 
fausse bonne idée », propice à 
faire monter « scepticisme et 
complotisme ». « Je suis très 
favorable aux vaccins, mais 
un peu plus réservé sur le fait 
de le rendre obligatoire », glis-
se pour sa part le président de 
LR, Christian Jacob.

La décision ne serait pas 
une nouveauté. « Des vaccins 
sont déjà obligatoires pour les 
enfants, le DTPolio l’a été dans 
les années 1960, et le BCG 
jusqu’en 2007 », relève Do-
minique Salmon, infectiolo-
gue à l’hôpital parisien de 
l’Hôtel-Dieu, tout en précisant 
que la menace du Covid, aussi 
sérieuse soit-elle, est diffé-
rente : « Dans 85 % des cas, le 

virus cause des symptômes 
peu graves. Difficile dans ces 
conditions de justifier qu’elle 
devienne obligatoire. »

Sans fermer la porte, le mi-
nistère de la Santé fait remar-
quer que la « confiance », né-
cessaire pour assurer une 
large acceptation du public, 
« passe davantage par la dé-
monstration que par l’obliga-
tion ». Surtout dans un pays 
qui traîne des pieds pour ten-
dre le bras. Selon un sondage 
Ipsos publié en octobre (voir 
infographie ci-contre), seuls 
54 % des Français se disent 
prêts à se faire immuniser 
contre le virus. C’est 74 % au 
niveau mondial.

Tout dépend d’où il vient
Et ce chiffre risque de bouger 
considérablement, selon les 
caractéristiques de la piqûre… 
et de son origine. C’est ce que 
révèle une étude menée 
auprès de 2 000 Français 
âgés de 18 à 64  ans et sur le 

point d’être publiée par 
le CHU de Bordeaux, 
avec le soutien de l’In-
serm, du CNRS et de 
Santé publique France. 

Selon les premiers 
résultats, dont notre 
journal a eu con-
naissance, 30 % des 
personnes sont déjà 

certaines de leur re-
fus du vaccin, quelles que 
soient ses caractéristiques. 
Chez les 70 % restants, « l’ac-
ceptation va dépendre de 
deux paramètres principaux : 
son degré d’efficacité, et son 
origine géographique », dé-
voile Michael Schwarzinger, 
docteur en santé publique au 
CHU de Bordeaux, et coau-
teur de l’étude.

Il ne « s’attendait pas » à ce 
que la nationalité des doses ait 
« un tel impact » sur l’accep-

tabilité du traitement. 
S’il est européen ? Il 
pourrait être bien 

COVID-19

Faut-il rendre 
le vaccin

obligatoire ?
Recommandation ou coercition… 

Quelle est la stratégie la plus efficace pour 
immuniser le plus grand nombre 

et stopper l’épidémie ? Le débat divise.
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nettes rouges, hésite. « Au dé-
but, on doit avoir l’impression 
d’être dans l’expérimentation. 
Moi, je n’ai pas trop le courage 
d’être un cobaye. Mais bon, je 
le ferai quand même », souf-
fle-t-elle. Margaux, 28 ans, 
n’est également « pas con-
tre ». « Mais il n’y en aura pas 
pour tout le monde. Dans l’im-
médiat, il faut privilégier les 
personnes âgées », suggère-t-
elle. Peu importe à ses yeux la 
provenance, que le vaccin soit 
made in USA, in China ou in 
Russia. « A partir du moment 
où il est homologué en France 
et qu’il y a de la transparen-
ce… » témoigne-t-elle. 

« Le fait que ce soit Pfizer, 
c’est un gage de confiance », 
avance Eric, 50 ans. Ce direc-
teur adjoint d’un restaurant 
d’entreprise ne croit pas à une 
vaccination « obligatoire » 
dans l’Hexagone. « Le Français 
est rétif à tout ce que dit le gou-
vernement. Regardez comme 
c’est compliqué avec le mas-
que ! » observe-t-il. Alain Ha-
babou, qui croit « beaucoup » 
aux avancées de Pfizer, juge 
que l’obligation « ne serait pas 
une mauvaise idée ». « Mais ça 
ne marchera pas ici, analyse-t-
il. On est dans une démocratie, 
on ne peut pas obliger les gens 
à se soigner. Et quand un vac-
cin est fabriqué à vitesse 
grand V, on ne peut pas empê-
cher les gens d’avoir des dou-
tes sur les effets indésirables. »

VINCENT MONGAILLARD

tions. « Il faut d’abord laisser 
les doses aux soignants, aux 
personnes vulnérables… » re-
cense-t-il. Louve, elle, n’a « pas 
d’avis » sur la question. « Je de-
manderai à mes parents ce 
qu’il faut faire », confie-t-elle.

« Je n’ai pas le courage 
d’être un cobaye »
Antoine, 25 ans, courtier en 
Bourse et « cas contact d’un 
collègue positif », n’imagine 
pas procéder à une vaccina-
tion ces prochains mois. « Je 
n’ai pas peur plus que ça. Et 
puis, ça serait un vaccin très 
récent. Mais plus tard, si on a la 
certitude que c’est efficace 
pour réduire les contamina-
tions, je le ferai peut-être », 
nuance-t-il. Michaël, 32 ans, 
directeur commercial, est sur 
la même longueur d’onde. Il dit 
être en pleine forme, il n’est 
donc pas convaincu que « ça 
vaille le coup » car « un vaccin, 
ce n’est pas anodin ». « Je me 
dis qu’on peut autant dévelop-
per une forme de grippe sévè-
re que de Covid sévère, même 
en bonne santé. Or, je ne suis 
pas vacciné contre la grippe… »

Mélanie, 26 ans, secrétaire 
médicale, a été vaccinée con-
tre la grippe par le passé. Et 
justement, c’est ce qui la dis-
suade. « A chaque fois que j’ai 
été vaccinée, j’ai attrapé la 
grippe. J’ai une mauvaise ex-
périence des vaccins », re-
grette-t-elle. Francesca, 
58 ans, commerçante aux lu-

REPORTAGE

Vous seriez 
prêt ? Les avis 
sont partagés
SOUS LA TENTE devant une 
pharmacie de la rue Montor-
gueil à Paris (IIe), hier après-
midi, les patients défilent pour 
réaliser un test antigénique et 
savoir, au bout de quinze mi-
nutes, s’ils sont « positifs » ou 
« négatifs » au Covid-19. Tous 
redoutent d’avoir contracté le 
virus. Mais, quand il s’agit de 
pouvoir s’en protéger à l’avenir 
en se faisant vacciner, les avis 
sont très partagés. 

Henri, quinquagénaire, ac-
ceptera la piqûre dès que pos-
sible « si le vaccin a été validé 
dans les règles de l’art ». 
Claude, 51 ans, qui accompa-
gne sa fille Louve, 14 ans, venue 
se faire dépister, est prêt, lui 
aussi, à tendre le bras, même si 
« le sujet est super clivant ». 
« S’il était aujourd’hui à dispo-
sition de tous, je le ferais car 
c’est une responsabilité collec-
tive. Plus on est de vaccinés, 
plus on peut briser la chaîne de 
la contamination. Le bénéfice 
collectif doit l’emporter sur le 
risque individuel », défend ce-
lui qui officie dans les ressour-
ces humaines. Mais il estime 
qu’il n’est pas prioritaire pour 
recevoir les éventuelles injec-

cace. Rappelons-nous des ra-
tés de la campagne de vacci-
nation  contre la grippe H1N1, 
où les gens n’avaient pas voulu 
se déplacer dans les gymna-
ses. Il faut une nouvelle appro-
che, en associant les médecins 
généralistes, les infirmières, 
les pharmaciens...

Mais vous semblez très
prudente par rapport au vaccin ?
Non, nous sommes tout à fait 
favorables à la vaccination 
contre le Covid, mais il faut 
veiller à définir une bonne mé-
thode, et ne pas manier la poli-
tique du bâton qui pourrait se 
révéler improductive. Il faut 
aussi s’assurer de l’innocuité 
du vaccin avant de le proposer. 
Mais il est vrai que l’ampleur 
de la deuxième vague nous 
donne envie d’agir vite.

Pensez-vous qu’il 
est nécessaire d’instaurer 
un ordre de priorité ?
Nous préconisons de vacciner 
d’abord les personnes âgées 
dépendantes en Ehpad car ce 
sont les plus à risque. Dans le 
même temps, nous propo-
sons aussi de vacciner les 
personnels de santé et des 
établissements médico-so-
ciaux. Dans une second 
temps, nous proposons de 
vacciner les personnes de 65 
à 75 ans, en particulier ceux 
qui ont des pathologies. Nous 
sommes en réflexion pour sa-
voir s’il faut étendre ces re-
commandations à une partie 
plus large de la société.

a
Le souci est de savoir 
ce que nous ferions 
des personnes qui 
refusent de se faire 
vacciner, on ne va tout 
de même pas les 
envoyer en prison 
pour ce motif !
Pre ELISABETH BOUVET

Unedéfiance très forteenFrance

Sondage réalisé, du 8 au 13 octobre 2020, auprès de 18 526 personnes âgées de 18 à 74 ans originaires de quinze pays.
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Tout à fait d’accordD’accordPas d’accordPas du tout d’accord

Quand le vaccin sera disponible, seriez-vous tout à fait d’accord, d’accord,
pas d’accord ou pas du tout d’accord de vous vacciner contre le Covid-19 ?

Evolution
par rapport
à août 2020
de l’ensemble
des personnes

d’accord

ÉTATS-UNIS 29%36%21%15% - 3 pts

JAPON 18 %51 %24%7% - 6 pts

ALLEMAGNE 32%37%17%13% + 2 pts

FRANCE 18 %36%25%21% - 5 pts

ITALIE 26%39%22%13% - 2 pts

ESPAGNE 25%38%25%11 % - 8 pts

ROYAUME-UNI 41%39%13%8% - 6 pts

PROPOS RECUEILLIS PAR 

MARC PAYET

LA HAUTE AUTORITÉ de san-
té, qui conseille le gouverne-
ment, a élaboré des recom-
mandations concernant la 
politique vaccinale anti-Covid. 
Libre au ministère de les sui-
vre ou pas. La Pre Elisabeth 
Bouvet, qui préside la com-
mission technique des vacci-
nations, nous les détaille.

ELISABETH BOUVET
L’arrivée d’un vaccin 
contre le Covid semble 
se rapprocher. Faut-il imposer 
cette vaccination ?
Nous avons mené une ré-
flexion sur le sujet, des consul-
tations au sein de la HAS, en 
interrogeant des profession-
nels de santé, mais aussi des 
usagers, venus du monde as-
sociatif. Ce qu’il en ressort, 
c’est que nous ne recomman-
dons pas une vaccination obli-
gatoire contre le Covid.

Pourquoi ce choix, alors que la 
pandémie est exceptionnelle ?
Nous estimons que la rendre 
obligatoire pose plus de pro-
blèmes que cela n’apporte de 
solutions. Les vaccinations ne 
sont obligatoires en France 
que pour les nourrissons, pour 
11 vaccins. Le souci est de sa-
voir ce que nous ferions des 
personnes qui refusent de se 
faire vacciner, on ne va tout de 
même pas les envoyer en pri-
son pour ce motif ! Or ils sont 
nombreux.

Mais que faire ?
Nous voulons gagner la con-
fiance du public, leur dire en 
toute transparence quels sont 
les bénéfices attendus et éven-
tuellement les risques, afin 
qu’ils fassent leur choix. Cette 
approche nous paraît plus effi-

« Il ne faut pas manier 
la politique du bâton »

La Pr Elisabeth Bouvet, 
de la Haute Autorité de santé, 

explique en exclusivité pourquoi.

 D
R

Sans fermer aucune porte,

le ministère de la Santé estime 

que la confiance vis-à-vis d’un 

vaccin « passe davantage 

par la démonstration 

que par l’obligation ».
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(depuis le 2mars, dont Ehpad,
hors morts à domicile)

42 207 décès
en France

31 477 pers. hospitalisées
(+ 379)

dont4 736
en réanimation

(+ 59)

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

28 944 décès
à l’hôpital (+ 466)

13 263
décès en
Ehpad et

étab. médico-
sociaux*

1er juillet
* Au 10 novembre.
Hausse importante liée
notamment à un rattrapage
de données.

10 novembre

+ 22 180

19,6 % (- 0,2)

Taux de positivité des tests
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PAR CHRISTEL BRIGAUDEAU 
ET MARC PAYET

nPourquoi ce vaccin 
est-il innovant ?
Le vaccin a été développé par 
le grand laboratoire améri-
cain Pfizer, qui a racheté 
le brevet à une firme de bio-
tech allemande, BioNTech. Il 
utilise la technique novatrice 
dite ARN messager. « Le 
principe est de faire produire 
par le corps humain des anti-
corps, dirigés contre la pro-
téine Spike, qui est la clé qui 
permet au virus de pénétrer 
dans nos cellules », détaille le 
professeur Jean-Daniel Leliè-
vre, chef du service infectio-
logie à l’hôpital Henri-Mon-
dor (AP/HP-Créteil). Jusqu’à 
présent, les techniques vacci-
nales utilisaient du « virus vi-
vant atténué » pour provo-
quer des réactions de notre 
système immunita ire . 
L’avantage de cette nouvelle 
technique est qu’elle semble 
plus efficace. Mais elle a un 

inconvénient : elle n’a encore 
jamais été utilisée dans un 
vaccin sur l’homme.

nÇa veut dire quoi : 
« efficace à 90 % » ?
Dans son communiqué, le
laboratoire indique que son 
produit « était efficace à 90 % 
pour prévenir le Covid-19 ». 
Dans le détail, qu’est-ce que 
cela signifie exactement ? 
Pour répondre à cette ques-
tion, il faut savoir comment se 
passent les essais cliniques et 
celui-là en particulier. « Dans 
ce type d’essai, mené auprès 
de sujets sains, on les divise 
en deux groupes. L’un reçoit 
un placebo, l’autre un vaccin. 
Puis on attend d’avoir 94 cas 
de malades du Covid, ce qui 
correspond à un modèle de 
bio-statistique. Ensuite, on 
compare dans les deux grou-
pes où sont les malades. Une 
efficacité de 90 % signifie qu’il 
y a eu 9 fois plus de cas de 
malades dans le groupe pla-
cebo que dans le groupe vac-

cin », décrypte Jean-Daniel 
Lelièvre. « C’est un résultat 
remarquable, car on est en 
droit d’attendre d’habitude 
une efficacité de 50 % dans ce 
type d’essai », ajoute-t-il.

nPeut-il ne pas être 
autorisé finalement ?
Oui. D’une part parce que ces 
annonces ont été faites sous 
forme de communiqué, sans 
qu’une publication scientifi-
que détaillée soit faite. D’autre 
part parce que l’immunité 
constatée des individus ne l’a 
été qu’au bout de 28 jours, ce 
qui est un délai bien court 
pour savoir si le vaccin protè-
ge sur le long terme. « Ce sera 
justement aux autorités de 
santé, que ce soit la FDA aux 
Etats-Unis, ou l’Agence euro-
péenne de santé, de vérifier 
scrupuleusement les don-
nées avancées par le labora-
toire. Elles ne vont pas donner 
leur autorisation de mise sur 
le marché après ces simples 
annonces. Ils vont regarder de 

près tous les dossiers. Tout est 
possible, même qu’il soit reto-
qué », ajoute le professeur Le-
lièvre. Cette étape est capitale 
pour rassurer les populations. 
On estime que ce processus 
va prendre plusieurs mois.

nComment sera-t-il 
administré ?
Par injection, sous la peau 
ou dans un muscle, comme 
les autres vaccins auxquels 
le public est déjà habitué.
Cependant, ce remède, qui 
n’est pas un virus désactivé 
(comme pour celui de la grip-
pe) mais un matériel généti-
que, présente un signe parti-
culier : sa conservation est 
soumise au respect d’une 
chaîne du froid drastique, à 
-70 oC. Impossible donc de le 
garder dans le frigo pour aller 
se faire piquer par son géné-
raliste ou son pharmacien. 
« Cela peut être un frein pour 
la campagne vaccinale, car on 
sait que les gens sont moins 
enclins à se rendre dans 

des grands centres de vacci-
nation », relève Michaël 
Schwarzinger, docteur en 
santé publique au CHU de 
Bordeaux.

nExiste-t-il des effets 
secondaires ?
Pour l’instant, Pfizer n’en parle 
pas. Mais on sait que dans 
d’autres essais cliniques
(notamment celui d’Astra
Zeneca, et celui du chinois
Sinovac), certains effets
secondaires ont été rapportés. 
Sont-ils susceptibles de re-
mettre en cause l’intérêt du 
vaccin ? Les autorités devront 
en mesurer le bénéfice/ris-
que, sachant que la pandémie 
a des conséquences catastro-
phiques en ce moment pour 
la planète. « Ces annonces 
sont un élément d’optimisme. 
Elles marquent une étape. 
Mais ce sont encore des
résultats intermédiaires. Il y 
a des bémols. Il faut rester 
prudent, même si c’est une 
bonne nouvelle », ajoute le 

Une réussite et tant de questions
Avec le vaccin Pfizer, l’avancée est indéniable, mais il reste encore des étapes à franchir

et des interrogations à lever. Voici nos réponses à toutes les questions que vous vous posez.

Le plus avancé des projets 

chinois se nomme Sinovac. 

Mais il a dû être suspendu 

à la suite d’un « incident grave ». 

300
MILLIONS
DE DOSES ONT ÉTÉ 
COMMANDÉES 
PAR L’UNION 
EUROPÉENNE 
AUPRÈS 
NOTAMMENT 
DE SANOFI 
ET D’ASTRAZENECA

90 %
« UNE EFFICACITÉ 
DE 90 % SIGNIFIE 
QU’IL Y A EU 9 FOIS 
PLUS DE CAS DE 
MALADES DANS LE 
GROUPE PLACEBO 
QUE DANS LE 
GROUPE VACCIN »
JEAN-DANIEL LELIÈVRE,

CHEF DU SERVICE INFECTIOLOGIE 

À L’HÔPITAL HENRI-MONDOR

(AP/HP-CRÉTEIL)
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Comment le coronavirus
infecte les cellules

Comment agit le traitement

Le coronavirus s’attache à
la membrane d’une cellule
grâce à l’une
des protéines de
son enveloppe.

Cette protéine, dite Spike,
se lie à un récepteur
de la membrane (ACE2)
cellulaire et permet au virus
d'entrer dans la cellule.

Les anticorps
de synthèse se fixent
sur les protéines
Spike.

La protéine
Spike
recouverte
ne peut plus
se lier aux
récepteurs
ACE2
et le virus
ne parvient
plus à
infecter
les cellules.

Coronavirus

Protéine
Spike

Récepteur
ACE2

Virus
bloqué

Membrane cellulaire

ARN
viral

1

2

1

2

LP/INFOGRAPHIE.

SOURCE : BIORXIV.ORG.

re. Le géant français et son 
homologue britannique GSK 
avancent sur leur projet de 
candidat-vaccin. Ils semblent 
un peu moins avancés que 
ceux de Pfizer, Moderna, et 
AstraZeneca, et il n’y a pas 
eu de communication sur 
un passage en phase 3.

En Chine et en Russie
Leur caractéristique est qu’il 
existe peu de données les 
concernant. Les autorités sa-
nitaires chinoises ont affirmé 
que leur vaccin était en bonne 
voie, n’hésitant pas à vacciner 
des milliers de soldats avec ce 
prototype. Le plus avancé des 
projets se nomme Sinovac. 
« Il n’y a pas de parution 
scientifique permettant de sa-
voir où en sont les Chinois. 
C’est assez flou », constate le 
professeur Lelièvre. Preuve 
de cette opacité : les respon-
sables des essais cliniques 
d’un vaccin chinois au Brésil 
ont fait part hier de leur « indi-
gnation » après la suspension 
des tests de phase 3, saluée, 
au contraire, par le président 
brésilien, Jair Bolsonaro, 
comme une « victoire » per-
sonnelle. « L’incident grave » 
qui justifie cet arrêt, le décès 
de l’un des 10 000 volontai-
res brésiliens, selon la presse 
du pays, est « sans rapport 
avec le vaccin », a déclaré le 
laboratoire Sinovac. Il se dit 
toujours « confiant dans la sû-
reté du vaccin ».

La situation est encore plus 
obscure côté russe, où Vladi-
mir Poutine a clamé que le 
vaccin Spoutnik était effica-
ce… mais sans en apporter la 
preuve, et sans publication 
scientifique transparente sur 
ce thème. M.P.

ET AILLEURS

Où en sont les 
autres vaccins 
en course ?

Moderna
La firme américaine, dirigée 
par le Français Stéphane Ban-
cel, pourrait être la deuxième, 
après Pfizer, à annoncer des 
résultats positifs. Pour l’ins-
tant, Moderna n’a pas rendu 
publics ses essais de phase 3, 
menés sur 30 000 volontai-
res, dernier stade avant le feu 
vert d’autorités réglementai-
res, mais elle a laissé entendre 
qu’elle allait communiquer 
sur ce thème d’ici la fin de 
l’année. Selon le groupe, « le 
vaccin ARNm-1273 induit 
une réponse immunitaire for-
te et rapide au SARS-CoV-2 ». 
Elle utilise la technique nova-
trice dite de « l’ARN recombi-
nant », comme le fait Pfizer.

AstraZeneca/Oxford
Le vaccin du groupe anglo-
suédois est lui aussi promet-
teur. Le laboratoire a annoncé 
que son vaccin « entraînait 
une réponse immunitaire en-
courageante de la part des 
jeunes adultes et des person-
nes âgées ». « Cet essai avait 
été interrompu à la suite de 
l’apparition d’une maladie 
chez un participant, mais il a 
depuis pu redémarrer », pré-
cise le professeur Jean-Daniel 
Lelièvre, chef du service
infectiologie à l’hôpital Henri-
Mondor (Créteil). Le vaccin 
est actuellement au stade des 
essais cliniques plus larges, 
dits de phase 3, l’étape précé-
dant son autorisation par les 
autorités.

Sanofi
Les essais sont encore en 
phase 2  — qui permettent 
d’évaluer, sur une centaine 
d’individus, si le vaccin pro-
duit une réponse immunitai-

docteur Bruno Boyer, respon-
sable santé publique au
Conseil national de l’ordre des 
médecins. En espérant qu’au 
premier trimestre le vaccin 
validé sera disponible pour le 
plus grand nombre.

nQuels pays ont 
commandé le vaccin ?
De nombreux Etats ont pris 
leur ticket, dans la file d’atten-
te des laboratoires, pour
acquérir le remède. Les Etats-
Unis ont précommandé 
100 millions de doses auprès 
de Pfizer, et la distribution du 
médicament outre-Atlantique 
ne serait plus qu’une question 
de « semaines », selon le se-
crétaire américain à la Santé, 
Alex Azar. L’Union européen-
ne, qui a signé des contrats 
avec plusieurs sociétés,
notamment Sanofi et Astra 
Zeneca, a aussi topé pour 
300 millions de doses. Elles 
pourraient être disponibles 
« début 2021 ». Le Royaume-
Uni s’est engagé pour 40 mil-
lions de vaccins. Et ainsi du 
Japon, du Canada… Quid des 
pays moins fortunés ? La 
question inquiète les ONG. 
« Le vaccin sera efficace à 0 % 
pour les personnes qui n’ont 
pas les moyens d’y accéder », 
ironise Robin Guittard, porte-
parole d’Oxfam France. n
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PAR JULIETTE POUSSON

UN TRAITEMENT pour per-
mettre aux Etats-Unis de 
« tenir jusqu’à la distribution 
de vaccins sûrs et efficaces », 
selon les mots d’Alex Azar, 
secrétaire à la Santé améri-
cain. Ce nouvel outil dans la 
lutte contre l’épidémie de
Covid-19 s’appelle le bamla-
nivimab. Développé par 
le groupe pharmaceutique 
américain Eli Lilly, il a reçu 
hier une autorisation tempo-
raire de l’Agence américaine 
des médicaments (FDA).
Olivier Schwartz, responsa-
ble de l’unité virus et immu-
nité à l’Institut Pasteur, salue 
« une option thérapeutique 
très intéressante », voire « un 
espoir », « si le traitement est 
administré tôt, avant l’aggra-
vation des signes ».

Ce traitement à base d’an-
ticorps de synthèse peut dé-
sormais être administré 
outre-Atlantique aux mala-
des légers et modérés. Do-
nald Trump avait bénéficié le 
mois dernier d’un produit si-
milaire, fabriqué par la socié-

Essais en cours (mais autorisés
pour un usage limité)

Sinopharm (Beijing Instit.)

Sinopharm (Wuhan Instit.)

CanSinoBio. (Beijing Instit.)

Gamaleya (SputnikV) AstraZeneca - (Oxford)

Moderna

JanssenPharma.
(Johnson&Johnson)

Premières conclusions
attendues début 2021

Novavax

Premières conclusions
attendues en novembre

Essai suspendu
Sinovac

10 essais cliniques dans la dernière étape Au 3 novembre

Eicace
à 90 %

SOURCES : OMS, LABORATOIRES. * DONT 13 COMBINANT LES PHASES 1 ET 2 LORS DES ESSAIS. LP/INFOGRAPHIE.

Vérification de la
tolérance au vaccin
(sur 10 à 100 personnes)

Analyse de
la réponse immunitaire
(sur env. 100 pers.)

Evaluation de l’eicacité
et de la sûreté du vaccin
(sur des milliers de pers.)

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Pfizer -
BioNTech -
Fosun

22 essais en cours 10 essais en cours15 essais en cours*

Eicace

de l’eicacité
é du vaccin
ers de pers.)

Pfizer -
BioNTech -
Fosun

urs

té américaine Regeneron. 
« J’appelle ça un remède », 
avait-il vanté après son réta-
blissement. Le bamlanivimab 
est jusqu’à présent « le seul 
traitement spécifique antivi-
ral » autorisé, note Olivier 
Schwartz. L’objectif ici n’est 
pas de soigner les signes cli-
niques, mais de « diminuer la 
multiplication du virus pré-
cocement ». Il s’administre en 
une seule injection par voie 
intraveineuse. « C’est un anti-
corps généré à partir de glo-
bules blancs de patients con-
valescents qui a été cloné », 
explique le virologue. Cet an-
ticorps monoclonal « se fixe 
sur la protéine spicule du
coronavirus » — ou protéine 
Spike —, la partie externe du 
SARS-CoV-2 qui permet au 
virus d’infecter une cellule. 
Ainsi recouverte, « la protéine 
spicule ne peut plus se lier 
aux cellules » et le virus ne se 
multiplie pas.

Pas de bénéfice 
sur les formes sévères
Le bamlanivimab peut être 
délivré aux Etats-Unis aux 
patients de plus de 12 ans, 
d’au moins 40 kg, qui ont « un 
risque élevé de progresser 
vers un Covid-19 sévère et/
ou une hospitalisation », indi-
que la FDA. L’autorisation ac-
cordée à ce traitement ne 
dure que pendant l’urgence 
de la pandémie et pourra être 
révoquée ensuite. Mené sur 
465 adultes non hospitalisés, 
l’essai clinique montre que le 
bamlanivimab a réduit la pro-
portion de patients hospitali-
sés ou se rendant aux urgen-
ces dans les vingt-huit jours 
suivant l’injection : 3 % dans le 
groupe de malades traités, 
contre 10 % dans le groupe de 
patients ayant reçu un place-
bo. « Il y a donc un avantage 

sur l’évolution de la maladie 
chez les personnes qui ont 
une forme modérée du Co-
vid-19 », résume Olivier 
Schwartz. En revanche, 
« aucun bénéfice n’a été 
constaté pour les patients qui 
font déjà une forme sévère de 
la maladie ».

Le traitement est ainsi
considéré comme plus effi-
cace pendant la phase initiale 
de l’infection, quand les anti-
corps ont encore une chance 
de maîtriser l’envahisseur, 
et non pendant la deuxiè-
me phase, lorsque le danger 
n’est plus le virus lui-même 
mais la surréaction du systè-
me immunitaire. « C’est une 
stratégie très intéressante en 
traitement administré tôt 
après le diagnostic, chez les 
personnes les plus à risque », 
conclut le virologue de l’Insti-
tut Pasteur, qui rappelle 
néanmoins que le bamlanivi-
mab a été testé « chez un 
nombre restreint de pa-
tients ». « Ce n’est qu’une 
phase 2, sur 500 malades. Il 
faut voir ce que donnera la 
phase 3, sur plusieurs milliers 
de personnes, afin de vérifier 
les effets secondaires et les 
effets du traitement sur une 
population plus grande. »

Qu’en est-il en France ? 
Des scientifiques de l’Institut 
Pasteur « explorent le même 
type de stratégie et cherchent 
à mettre au point les mêmes 
traitements », indique Olivier 
Schwartz. Aucun essai clini-
que n’a été lancé, « l’étude est 
toujours en phase expéri-
mentale », précise-t-il. Mais 
des anticorps ont été identi-
fiés et « sont en cours de
caractérisation » : « Il faut 
maintenant comprendre 
comment ils se fixent sur la 
protéine Spike du virus, s’ils 
sont actifs et à quelles doses. »

Les Etats-Unis autorisent 
le « remède » injecté à Trump

Les autorités américaines ont donné leur feu 
vert à un traitement à base d’anticorps.

a
Il n’y a pas de parution 
scientifique 
permettant de savoir 
où en sont les Chinois
JEAN-DANIEL LELIÈVRE,

CHEF DU SERVICE INFECTIOLOGIE 

À L’HÔPITAL HENRI-MONDOR
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cajole aussi avec un budget en 
progression de presque 5 %. 
« On sent que sa solide expé-
rience lui permet de savoir où 
et  comment  obtenir  les 
moyens pour son secteur », 
note le porte-parole du gou-
vernement, Gabriel Attal. Elle 
a aussi décroché une énorme 
enveloppe de 2 milliards 
d’euros (2 Mds€) dans le plan 
de relance.

Parfois, l’ex-chroniqueuse 
télé broie du noir. Dans la nuit 
du 14 octobre, elle ne trouve 
pas le sommeil. La décision 
du chef de l’Etat d’instaurer 
un couvre-feu est si lourde de 
conséquences… Le lende-
main, elle tente d’obtenir un 

assouplissement. Elle milite 
dans nos colonnes pour que 
les tickets de cinéma ou de 
théâtre servent d’attestation 
pour rentrer après 21 heures. 
Jean Castex lui ferme la porte : 
« Il faut que les règles soient 
les mêmes pour tout le mon-
de », assène-t-il.

La plus populaire
après Philippe et Hulot
Lors du Conseil des ministres 
suivant, Roselyne Bachelot 
hausse le ton. « Les consé-
quences seront calamiteuses 
pour les métiers de la culture, 
s’emporte-t-elle, par le biais 
d’une visioconférence. Ce 
n’est pas possible, ce n’est pas 

juste. » Bruno Le Maire inter-
vient : « Ne t’inquiète pas, je 
vais reprendre cela à mon ni-
veau », lui lance le ministre de 
l’Economie, qui exerce la tu-
telle sur le ministère du Bud-
get. Les deux transfuges de la 
droite se connaissent bien. 
Tous les étés, ils dînent en-
semble dans le Sud-Ouest. 
Quelques heures plus tard, el-
le décroche 115 millions 
d’euros supplémentaires.

Avec le confinement , 
l’épreuve se durcit. Les com-
merces jugés non essentiels 
baissent le rideau. « A sa pla-
ce, j’aurais exigé que les li-
brairies restent ouvertes, 
j’aurais mis ma démission 
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Roselyne Bachelot sait jouer de son poids politique pour défendre les intérêts du secteur de la culture.

PAR MARCELO WESFREID

ÉVIDEMMENT, elle imaginait 
un retour bien plus gai. Quand, 
en juillet, Roselyne Bachelot a 
accepté la proposition d’Em-
manuel Macron, elle ne pen-
sait pas se retrouver à gérer 
des concerts annulés, des fes-
tivals qui tombent à l’eau, des 
cinémas fermés. La voilà pro-
pulsée dans la gestion de crise 
permanente. Alors, l’ancienne 
ministre de Jacques Chirac et 
de Nicolas Sarkozy enchaîne 
les visioconférences depuis 
son domicile parisien. Et part 
sur le terrain remonter le mo-
ral des troupes.

Lundi, elle fait une halte 
dans un grand hôtel parisien 
pour discuter avec Yvan Attal. 
Le réalisateur est en train de 
filmer une adaptation du ro-
man de Karine Tuil « les Cho-
ses humaines ». Si les specta-
c les  sont  prohibés ,  les 
tournages et les captations 
restent autorisés. Le jeudi 
d’avant, elle se rend au Théâ-
tre du Châtelet, à Paris. La mi-
nistre de la Culture assiste à 
l’enregistrement de « Sym-
phonissime », une émission 
de France Télévisions où un 
orchestre de musique classi-
que réinterprète des tubes. La 
salle est vide. En coulisses, la 
ministre salue les chanteurs 
Jane Birkin et Patrick Fiori. El-
le échange avec Carla Bruni. 
Dans les loges, elle laisse des 
mots manuscrits aux artistes.

« Roselyne Bachelot sait 
très bien parler aux artistes et 
les traiter », commente un 
conseiller ministériel. Elle les 

dans la balance, j’en aurais fait 
un symbole », grince une an-
cienne ministre de la Culture. 
Mais Roselyne Bachelot n’en 
fait pas un casus belli. « Elle a 
été ministre de la Santé, elle 
ne balaie pas d’un revers de 
main les restrictions sanitai-
res », rappelle l’un de ses col-
lègues du gouvernement. Elle 
obtient que l’Etat prenne en 
charge les frais d’expédition 
des livres commandés dans 
les librairies indépendantes, 
après plusieurs jours de né-
gociations avec Bercy.

Cette fana d’art lyrique sait 
jouer de son poids politique. 
Bien que son espace médiati-
que se soit réduit, Roselyne 
Bachelot reste la ministre la 
plus populaire. Elle arrive mê-
me en troisième position des 
personnalités préférées des 
Français après Edouard Phi-
lippe et Nicolas Hulot, dans le 
dernier baromètre de l’Institut 
Elabe. Rue de Valois, elle suc-
cède à Françoise Nyssen et à 
Franck Riester, qui n’avaient 
pas su imprimer leur marque. 
Roselyne Bachelot soigne sa 
différence. Alors que Jean 
Castex a pris position contre 
ceux qui poussent les Fran-
çais à « s’autoflageller, à re-
gretter la colonisation », la mi-
nistre de la Culture soutient au 
contraire, dans « l’Opinion », 
que la « colonisation est un 
crime, une barbarie », à la-
quelle « nous […] avons pris 
notre part ». Au Parlement, el-
le fait avancer le dossier de la 
restitution d’œuvres d’art au 
Bénin et au Sénégal. Une voix 
sûre d’elle.

ÉTATS-UNIS

Emmanuel Macron
s’est entretenu pour
la première fois, hier,
avec le président élu 
américain. « Le chef de 
l’Etat a félicité Joe Biden 
et sa vice-présidente, 
Kamala Harris, et les a 
assurés de sa volonté de 
travailler ensemble sur les 
enjeux contemporains : 
climat, santé, lutte contre
le terrorisme, défense des 
droits fondamentaux »,
a fait savoir la présidence.

Joe Biden a commenté 
hier l’attitude de Donald 
Trump et son refus de 
reconnaître sa défaite : 
« Je pense que c’est une 
source d’embarras »,
a-t-il dit, considérant 
toutefois que cela n’avait 
« pas beaucoup d’impact 
sur [son] programme » 
de transition. A la 
question de savoir ce 
qu’il dirait à Trump si ce 
dernier l’écoutait, Biden
a répondu : « Monsieur
le président, j’ai hâte
de vous parler. »

Mike Pompeo, le chef de 
la diplomatie américaine, 
a refusé hier de 
reconnaître la victoire
de Joe Biden. Interrogé 
sur les mesures prises 
par le département 
d’Etat pour favoriser
la transition avec les 
équipes du président élu, 
il a répondu : « Il y aura 
une transition en 
douceur vers une 
seconde administration 
Trump. » « Nous allons 
compter toutes les voix. »

En

BREF
Dans la tourmente,

Roselyne Bachelot se bat
La ministre de la Culture a perdu des arbitrages mais n’hésite pas à hausser le ton 

pour défendre son secteur, voire à prendre le contre-pied du Premier ministre.

Gérald Darmanin a dit craindre 

des risques de fraudes.
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(UDI) du département de la 
Mayenne. Il a écrit à Matignon 
lundi afin de proposer qu’une 
simulation soit menée sur le 
sujet, dès début 2021. « Je suis 
persuadé qu’il n’y aura aucu-
ne difficulté de mise en place, 
la Poste est capable de gérer 
cela », poursuit-il, rappelant 
que les députés des Français 
de l’étranger sont déjà élus 
ainsi. Hier matin, dans « le Fi-
garo », le puissant président 
LR du Sénat, Gérard Larcher, 
jugeait nécessaire de « tra-
vailler » sur ce sujet.

Au sein de la majorité, aus-
si, des voix s’expriment en ce 

sens. A l’Assemblée, les grou-
pes Agir et MoDem — Jean-
Noël Barrot et Patrick Migno-
la ont rédigé une proposition 
de loi  — y sont favorables. « Il 
ne s’agit pas de renoncer au 
rituel républicain de se rendre 
aux urnes, mais de proposer 
une alternative pour ceux qui 
ne pourraient pas se dépla-
cer », confie Jean-Noël Barrot. 
Difficile de dire combien de 
députés LREM y sont égale-
ment favorables. Le sujet doit 
être bientôt mis sur la table du 
bureau exécutif du parti pré-
sidentiel. Et devrait… conti-
nuer de faire parler.

suspicions de fraudes aux 
Etats-Unis et que la France l’a 
abandonné en 1975, précisé-
ment en raison des risques de 
fraudes, relève d’une grande 
perversité ou d’une naïveté 
confondante », tonne la prési-
dente du RN auprès du « Pari-
sien » - « Aujourd’hui en 
France ».

« La Poste est capable 
de gérer cela »
« C’était il y a quarante-cinq 
ans ! Beaucoup de choses ont 
été inventées depuis pour sé-
curiser ce vote », rétorque 
Olivier Richefou, président 

électronique semblant, à ter-
me, plus efficace.

Le sujet est complexe, sen-
sible. Les Républicains aussi 
marchent sur des œufs. Il faut 
dire que le vote par corres-
pondance était utilisé en 
France jusqu’en 1975, mais a 
été arrêté… pour des problè-
mes de sincérité du vote. Un 
argument dont s’est emparée 
Marine Le Pen, en s’appuyant 
sur la rhétorique de Donald 
Trump qui crie toujours à la 
triche aux Etats-Unis. « Pro-
poser le retour du vote par 
correspondance alors même 
qu’il est au centre de toutes les 

PAR QUENTIN LAURENT ET 
PAULINE THÉVENIAUD (AVEC A.S.)

VOTER, MAIS PAR LA POSTE ? 
Interrogé à ce sujet hier à
l’Assemblée, Gérald Darma-
nin a plutôt… fermé la porte. 
« Le système électoral fran-
çais […] correspond à des cri-
tères qui empêchent peut-
être d’aller vers le vote par 
correspondance », a-t-il fait 
valoir, évoquant « les risques 
de fraudes ».

Car les services du minis-
tère de l’Intérieur se sont pen-
chés sur la question. Résul-
tat ? Pas très concluant, ont-
ils estimé, l’hypothèse du vote 

Pourquoi ne pas voter par correspondance aux élections régionales ?
Alors que le scrutin prévu en mars sera peut-être repoussé à juin pour cause d’épidémie, de 

nombreux élus plaident pour le retour du vote par courrier. Le gouvernement n’y est pas favorable.
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Paris (VIIe), hier.

« Toutes les activités

qui sont télétravaillables 

doivent être 

télétravaillées à 100 % », 

rappelle Elisabeth Borne
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Elisabeth Borne,

la ministre du Travail, 
nous dévoile une 

enquête selon laquelle 
70 % des salariés

qui peuvent 
télétravailler le font…

au moins partiellement.

PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME 
FRANÇOIS ET CATHERINE GASTÉ

SI ELLE SE FÉLICITE que la 
majorité des employeurs 
jouent le jeu, la ministre du 
Travail, qui nous dévoile les ré-
sultats d’une enquête menée la 
semaine dernière sur le télé-
travail pour ses services par 
Harris Interactive, juge qu’il 
reste des progrès à faire pour 
un tiers des salariés concernés.

ÉLISABETH BORNE
Pour ce reconfinement, 
beaucoup d’entreprises 
semblent rechigner
à appliquer le télétravail. 
Comment l’expliquez-vous ?
Les deux situations n’ont rien 
à voir. En mars, nous avions 
dit aux Français de rester 
chez eux et de faire ce qu’ils 
pouvaient en télétravail. La 
conséquence est que notre 
économie s’était largement 
arrêtée. On a vu une chute 
brutale de l’activité avec des 
millions de salariés en activité 
partielle. Ça n’est pas ce que 
l’on souhaite faire aujourd’hui. 
Du coup, la règle que nous 
avons posée, c’est que toutes 
les activités qui sont télétra-
vaillables doivent être télétra-
vaillées à 100 %. La règle est 
moins binaire mais elle va 
nous permettre cette fois de 
concilier le maximum de té-
létravail et la poursuite de 
l’activité économique.

La semaine dernière, votre 
message sur le télétravail 

obligatoire ne semblait pas 
avoir été bien compris…
Il fallait un temps d’organisa-
tion au sein des entreprises 
pour déterminer à quoi cor-
respondent les activités télé-
travaillables, ce qui peut varier 
d’un poste de travail à l’autre. 
Voilà pourquoi nous avions 
parlé d’une semaine test. Il fal-
lait aussi qu’il y ait des discus-
sions dans les entreprises 
pour bien mesurer quelles 
étaient les tâches éligibles.

Quels sont les enseignements 
de l’enquête que vous avez 
lancée la semaine dernière
sur le télétravail ?
Elle confirme tout d’abord que 
tout le monde ne peut pas té-
létravailler. 39 % des actifs en 
emploi déclarent que leur 
métier ne peut pas être exercé 
en télétravail, contre 36 % qui 
disent pouvoir télétravailler 
facilement. En moyenne, ceux 
qui ont télétravaillé la semaine 
dernière l’ont fait à raison de 
3,7 jours contre 2,7 jours la se-

maine d’avant. Au total, 45 % 
des salariés ont fait du télétra-
vail et 23 % l’ont fait à 100 % du 
temps. Si l’on zoome sur les 
actifs qui disent pouvoir faci-
lement télétravailler, 70 % ont 
télétravaillé au moins partiel-
lement et 45 % l’ont fait à 
temps complet. L’idée que les 
employeurs ne joueraient pas 
le jeu est donc très majoritai-
rement fausse.

Où les choses doivent-elles 
s’améliorer ?
Parmi les salariés interrogés 
et qui étaient présents à 100 % 
dans leur entreprise la semai-
ne dernière, seuls 15 % disent 
que c’est faute d’accord de 
leur employeur pour télétra-
vailler. Dans le même temps, 
27 % des salariés en télétravail 
estiment que leur employeur 
leur a demandé de revenir sur 
le lieu de travail pour des tâ-
ches dont ils estiment qu’elles 
pourraient être faites à distan-
ce. On a donc une marge de 
progrès sur ces salariés.

Vendredi, vous vous êtes 
déplacée dans de grandes 
entreprises, comme Total. 
Quels sont leurs retours ?
Chacun a compris qu’il devait 
pousser à fond le télétravail. 
Les chefs d’entreprise et les 
DRH nous ont aussi fait re-
monter que le télétravail à 
100 % n’est pas non plus plé-
biscité par les salariés, dont 
une partie n’a pas gardé un 
bon souvenir du confinement. 
D’ailleurs, dans notre étude, 
58 % des salariés qui étaient à 
100 % en télétravail la semai-
ne dernière préféreraient re-
venir un jour par semaine et 
quatre salariés sur dix disent 
avoir un sentiment d’isole-
ment. Je suis consciente qu’on 
est en train de demander aux 
employeurs comme aux sa-
lariés des efforts, sans doute 
au-delà de ce que chacun 
souhaiterait. Mais on est face 
à une épidémie encore très 
brutale. Réduire les déplace-
ments, la présence en entre-
prise, les interactions reste un 
des moyens les plus efficaces, 
avec le port du masque et les 
gestes barrière, pour casser la 
dynamique de l’épidémie. 
Rappelons qu’il y a encore eu 
551 décès en vingt-quatre 
heures à l’hôpital du fait du 
Covid lundi.

Quelles consignes a reçues 
l’inspection du travail ?
Elle continue de faire de la pé-
dagogie, s’assure que le dialo-
gue social fonctionne. Depuis 
le printemps, il y a eu plus de 
55 000 interventions en en-
treprise dont 340 ont débou-
ché sur des mises en demeu-
re. La semaine dernière, les 
équipes ont observé un retard 
à l’allumage dans le secteur 
bancaire. J’ai donc échangé 
avec plusieurs dirigeants pour 
leur dire que la règle s’appli-
quait à tous et qu’il fallait la 
pousser au maximum, en 
particulier dans leurs sièges. 
J’ai également eu des échan-
ges en fin de semaine avec le 
bâtonnier de Paris et le Con-
seil national du barreau qui a 
rappelé dans une note, y com-
pris à tous les grands cabinets 
d’avocats, que les règles du té-
létravail s’imposent à tous.

Certains avocats contestent 
encore le caractère 
« obligatoire » du télétravail…
Arrêtons de couper les che-
veux en quatre. Le Code du 
travail pose l’obligation pour 
les employeurs d’assurer la 
sécurité et la santé des sala-
riés. Sur ce fondement, leur 
responsabilité peut être enga-
gée. Quant à l’inspection du 
travail, elle utilise ses préro-
gatives : la première étape est 
la mise en demeure. Ensuite, 
il y a un délai pour se mettre 
en conformité. Dans 93 % des 
cas, les mises en demeure ef-
fectuées depuis mars ont été 

suivies d’une mise en appli-
cation des mesures de pro-
tection par les employeurs.

Le protocole sanitaire oblige 
les patrons à prendre
des nouvelles de leurs salariés 
isolés. Cette obligation
a fait bondir le patronat…
Pour ces salariés en difficulté, 
les dirigeants des grandes en-
treprises mettent en place des 
cellules d’écoute. Pour les TPE 
et  PME qui  n’ont  pas les 
moyens de mettre en place un 
tel dispositif, nous avons lancé 
ce mardi (NDLR : hier) une li-
gne d’écoute, de soutien et de 
conseils qui mobilisera plus de 
70 psychologues. Elle sera ac-
cessible 7 jours sur 7, 24 heu-
res sur 24.

Malgré la communication 
officielle, beaucoup
de fonctionnaires sont invités 
à se rendre au travail…
Dans l’administration, il y a 
aussi eu besoin d’un délai de 
mise en place, mais la situa-
tion est en train de s’arranger.

Que dites-vous à ceux qui ne 
sont toujours pas convaincus ?
On a tous envie de tourner la 
page, mais c’est dans l’intérêt 
de tous de jouer la carte du té-
létravail. Plus les règles seront 
respectées, plus elles seront 
efficaces et plus vite on
p o u r r a  s o r t i r  d e
c e t t e  p é r i o d e 
pénalisante pour
l e s  Fr a n ç a i s
et l’économie.

Télétravail : « On a une marge de progrès »

Elisabeth Borne pointe

des retards à l’allumage, 

notamment dans

le secteur bancaire.L
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En

BREF

AMAZON
Au terme d’une 
enquête ouverte en 
juillet 2019, Bruxelles a 
accusé hier le géant 
américain d’enfreindre 
les règles européennes 
de concurrence en 
France et en 
Allemagne. Amazon 
aurait utilisé à son profit 
les données des 
commerçants qui 
passent par son site. 
Bruxelles a ouvert une 
deuxième enquête sur 
le traitement 
préférentiel réservé aux 
vendeurs de sa place 
de marché utilisant ses 
services de livraison. 
Amazon a aussitôt 
contesté ces 
accusations.

EMPLOI
Selon une étude menée 
en septembre par Pôle 
emploi, avant donc le 
confinement actuel, un 
quart des employeurs 
qui comptaient 
recruter au quatrième 
trimestre ont renoncé, 
et 15 % ont revu leur 
projet à la baisse. Seuls 
9 % des établissements 
vont recruter plus que 
prévu, notamment 
dans les secteurs de la 
santé, alors que 51 % 
maintiennent leurs 
projets initiaux.

nus se greffer des problèmes 
conjoncturels : les attentats, 
les manifestations des Gilets 
jaunes, les grèves… et le Covid 
a aggravé une situation déjà 
dramatique. Il s’agit aujour-
d’hui de sauver le groupe. »

Nommé en octobre, le nou-
veau président, Jean-Marc 
Bellaiche, a décidé d’agir. Fort 
de ses expériences au Boston 
Consulting Group, chez Tiffa-
ny et à la direction de la licorne 
Contentsquare, l’homme de 
50 ans connaît à la fois le 
monde du luxe, des grands 
magasins et les comporte-
ments des acheteurs en ligne.

Si Jean-Marc Bellaiche le 
précisera lui-même d’ici quel-

ques mois, « le plan repose 
sur trois axes, détaille la com-
munication : l’adaptation du 
réseau de magasins, la réor-
ganisation des fonctions sup-
port et la relance du groupe en 
investissant l’argent économi-
sé sur le digital, l’omnicanalité 
(NDLR : vendre à la fois en li-
gne, en click and collect et en 
magasin) et l’expérience retail 
(NDLR  : vente de détail). Il faut 
réenchanter le magasin et di-
versifier notre clientèle. » En 
clair, la rajeunir et la démocra-
tiser, notamment en dévelop-
pant les ventes en ligne.

« La stratégie menée depuis 
quelques années — à savoir 
miser sur le luxe et la clientèle 

internationale chinoise — ne 
marche pas, pointe Jean-Jac-
ques Liebert, délégué syndical 
central CGT. Ces cinq derniè-
res années, la perte s’élève à 
30 millions d’euros. C’est
colossal. Nous n’avons cessé 
d’alerter sur le fait qu’on allait 
dans le mur. Et là, on vient
de se le prendre. Les salariés 
sont abattus. »

Pour limiter l’impact des 
428 suppressions de postes, la 
direction assure qu’elle privi-
légiera le reclassement inter-
ne et externe des salariés et 
fera appel à un partenaire 
pour trouver des repreneurs 
de ses magasins. Le processus 
d’information-consultation 
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Le Printemps, Strasbourg (Bas-Rhin). Les premières fermetures, dont celle du magasin alsacien, devraient 

être effectives en juillet 2021.

PAR ADELINE DABOVAL

AVEC SYLVIE DE MACEDO

SI LA SURPRISE n’est pas tota-
le, « l’abattement » prévaut 
parmi les salariés du Prin-
temps. Hier, le groupe a an-
noncé la fermeture de 7 de ses 
27 magasins en France et la 
suppression de 428 postes 
sur 3 000. Soit 15 % de ses ef-
fectifs, tous basés en France.

Quatre magasins Prin-
temps à Paris place d’Italie, 
Strasbourg, Metz et Le Havre 
ainsi que trois boutiques Cita-
dium, l’enseigne de mode ur-
baine, à Paris Champs-Ely-
sées, Nation et Toulon sont 
concernés. Le vaisseau amiral 
du boulevard Haussmann à 
Paris reste ouvert mais verra 
ses effectifs diminuer. Pour-
quoi ces magasins ont-ils été 
choisis ? « Montant du bail, 
trafic clients… les problémati-
ques sont différentes selon 
chaque magasin mais ils per-
dent de l’argent », résume une 
porte-parole du Printemps.

« Sauver le groupe »
Bien que violente, la crise sa-
nitaire du Covid n’a pourtant 
été qu’un catalyseur. « Depuis 
2016, le groupe perd du chiffre 
d’affaires. La perte opération-
nelle est importante, le mar-
ché de l’habillement est en 
baisse de 15 % depuis dix ans 
tandis que le commerce en li-
gne explose, reprend la même 
responsable. Ensuite, sont ve-

des salariés pourrait durer 
quatre mois. « Au niveau du 
groupe, il n’y aura aucun li-
cenciement contraint avant 
juillet 2021, date des premiè-
res fermetures », affirme la 
p or te -p a ro le  du  Pr i n-
temps. Les derniers magasins 
concernés pourraient tirer le 
rideau en janvier 2022 mais la 
casse sociale s’annonce bien 
plus grande. « En plus de ces 
450 suppressions de postes, il 
y a aussi tous ces salariés qui 
travaillent pour les marques et 
qui seront touchés lorsque les 
magasins vont fermer, pointe 
Jean-Jacques Liebert. Au ma-
gasin de la place d’Italie, cela 
doit représenter environ la 
moitié de l’effectif. »

Après la faillite de Lord
& Taylor, la plus ancien-
ne chaîne de grands magasins 
américaine, fondée en 1826, et 
le plan de réorganisation du 
Printemps, fondé en 1865, 
faut-il craindre une chute en 
cascade des grands magasins, 
comme notamment les Gale-
ries Lafayette ?

« Les Galeries Lafayette ont 
déjà vendu leurs petits maga-
sins de province il y a deux 
ans et le groupe connaît de 
meilleures performances que 
le Printemps ces dernières 
années, nuance Cédric Du-
crocq, président de la société 
de conseil DiaMart. Mais il est 
vrai qu’elles ont beaucoup 
souffert ces derniers mois 
avec le Covid. »

Le Printemps ferme
sept magasins en France

Les grands magasins le Printemps place d’Italie à Paris, à Strasbourg, Metz, Le Havre 
ainsi que trois boutiques Citadium seront fermés et 428 postes supprimés. 

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

Libéllé dern. %Var. %an

Neoen SA 46,00 -3,66 +48,87
Nexans 46,58 -1,40 +7,11
Nexity 29,20 +10,77 -34,79
Orange 10,04 +3,01 -23,51
Orpea 109,05 +9,22 -4,59
Pernod Ricard 160,10 +1,04 +0,44
Peugeot 18,40 +3,87 -13,64
Plastic Omnium 23,36 +7,06 -6,18
Publicis Groupe SA 36,63 +3,10 -9,24
Renault 27,82 +6,41 -34,06
Rexel 10,77 +2,52 -9,08
Robertet 914,00 -3,48 -0,98
Rubis 34,40 +7,50 -37,17
Rémy Cointreau 151,80 +0,26 +38,63
Safran 118,75 +5,09 -13,73
Saint Gobain 38,90 -0,15 +6,58
Sanofi 84,69 -0,28 -5,50
Sartorius Sted Bio 299,60 -6,43 +102,84
Schneider Electric 119,05 +0,21 +30,11
Scor Reg 29,00 +2,84 -22,50
Seb 141,80 -0,91 +7,10
SES Global FDR 7,99 +3,87 -36,06
Societe Generale 16,20 +4,61 -47,76
Sodexo 72,82 +2,36 -31,07

Soitec 128,80 -4,94 +37,46
Solutions 30 SE 15,86 -3,23 +59,24
Solvay 87,20 +5,36 -15,58
Sopra Steria Group 114,30 -0,17 -20,35
SPIE 16,98 +6,13 -6,50
Stmicroelectronics 28,64 -5,94 +19,48
Suez 16,09 -0,19 +19,28
Tarkett 11,36 -3,81 -21,11
TechnipFMC 6,34 +5,70 -66,46
Teleperformance 269,50 -2,88 +23,97
TF1 5,94 +5,70 -19,80
Thales 73,46 +2,08 -20,60
Total 33,06 +3,96 -32,82
Trigano 110,20 -5,89 +17,11
Ubisoft Entert 73,62 -3,00 +19,55
Unibail-RodamcoWestfield 51,72 +20,95 -63,23
Valeo 31,00 +4,94 -1,31
Vallourec 15,90 +11,32 -85,87
Veolia Environ. 18,86 +4,11 -20,46
Vinci 88,06 +0,76 -11,05
Virbac 213,50 -3,39 -9,73
Vivendi 25,48 -1,13 -1,32
Wendel Invest. 91,65 +4,09 -22,66
Worldline 73,56 -4,19 +16,48

5 418,97 POINTS +1,55% FrancfortDAX
13 163,11 points +0,51%

New-YorkDow Jones
29 391,60 points +0,80%

LondresFootsie
6 296,85 points +1,79%

Tokyo NIKKEI
24 905,59 points +0,26%

VALEURS À SUIVRE
Unibail-Rodamco-Westfield(+20,95 % à 51,72 €)
L’action s’envole pour la 2e séance consécutive.
Après le rallye de lundi initié par l’annonce de
Pfizer d’un vaccin eicace, le titre est propulsé
à cause du rejet de l’augmentation de capital
par les actionnaires lors de l’assemblée
générale mixte de ce 10 novembre.

Chargeurs (-5,11 % à 17,08 €)
Chargeurs aiche au titre du 3e trimestre un
chifre d'afaires de 169,7 millions d'euros, soit
une croissance organique de +12,3 %. Dans un
contexte sanitaire et économique très volatil,
Chargeurs relève ses objectifs annuels et vise
en 2020 un chifre d'afaires supérieur à
800millions d'euros.

BOURSE

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

CGG 0,68 +10,30 -76,55
CNP Assurances 12,00 +2,39 -32,32
Coface 8,72 +7,26 -20,51
Covivio 69,05 +13,66 -31,77
Credit Agricole 8,85 +4,71 -31,54
Danone 54,06 +2,54 -26,85
Dassault Aviation 889,00 +7,89 -24,02
Dassault Systèmes 149,45 -2,54 +1,98
Devoteam 97,80 0,00 +3,49
Edenred 47,00 +3,50 +1,95
EDF 10,98 +0,37 +10,60
Eifage 83,10 +4,24 -18,53
Elior Group 5,40 +15,73 -58,78
Elis 13,10 +1,55 -29,19
Engie 11,98 +1,83 -16,84
Eramet 29,68 +6,30 -35,25
EssilorLuxottica 120,00 -0,41 -11,64
Eurazeo 50,00 +7,90 -18,03
Eurofins Scientif. 695,00 +3,09 +40,63
Euronext 87,35 -4,38 +20,23
Eutelsat Comm. 9,55 +5,34 -34,09
Faurecia 37,54 +6,77 -21,84
Fnac Darty 41,76 +3,37 -20,91
Française des Jeux 33,38 -1,10 +40,10

Gecina 128,00 -1,01 -19,80
Genfit 3,53 +2,86 -80,01
Getlink 14,42 +3,15 -7,03
GTT 83,80 -2,67 -1,87
Hermes Intern. 833,00 -0,67 +25,04
Icade 64,15 +14,96 -33,90
Iliad 168,60 +1,11 +45,91
Imerys 32,22 +3,80 -14,49
Ingenico Group 126,80 0,00 +30,99
Ipsen 83,90 -1,00 +6,20
Ipsos 25,20 +6,55 -12,95
JC Decaux SA 18,84 +0,43 -31,44
Kering (Ex PPR) 611,00 +1,55 +4,41
Klepierre 17,73 +18,17 -47,64
Korian 30,00 +3,45 -22,52
L'Oreal 315,40 +1,41 +19,47
Lagardere S.C.A. 19,45 -0,26 +0,10
Legrand 71,96 -0,06 -0,94
LVMH 474,00 +1,10 +14,44
M6-Metropole TV 11,22 +6,65 -33,13
Maison du Monde 12,45 -3,49 -4,01
Mercialys 5,65 +11,12 -54,22
Michelin 103,70 +2,72 -4,95
Natixis 2,41 +6,69 -39,14

Libéllé dern. %Var. %an

Accor 28,52 +2,00 -31,69
ADP 113,10 +4,82 -35,78
Airbus Group 87,92 +5,93 -32,62
Air France - KLM 4,04 +2,93 -59,34
Air Liquide 141,15 -0,70 +11,85
Albioma 43,35 +0,81 +66,73
ALD 11,40 +3,83 -17,63
Alstom 44,60 +4,57 +5,61
Alten 88,30 +7,16 -21,51
Amundi 66,65 +0,30 -4,65
Aperam 29,03 +1,15 +1,82
Arcelor Mittal SA 13,44 -1,05 -14,08
Arkema 91,36 +0,37 -3,53
Atos 64,90 -1,37 -12,67
AXA 18,07 +4,07 -28,04
Bic 48,06 +8,10 -22,48
BioMerieux 114,00 -3,47 +43,66
BNP Paribas 42,20 +7,64 -20,12
Bollore 3,41 +3,96 -12,34
Bouygues 33,32 +2,24 -12,04
Bureau Veritas 21,24 +1,24 -8,68
Cap Gemini 114,80 -1,63 +5,42
Carrefour 14,08 -0,56 -5,82
Casino Guichard 24,26 +6,17 -41,82

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

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8474 0,8403
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 42,98 $  +2,28%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

51 500,00 € 1 856,40 $ 314,80 €

SÉANCEDUMARDI 10NOVEMBRE2020

VALEURDUMOMENT
Française des Jeux 33,38 -1,10 +40,10
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an, s’attend à une explosion 
des procédures début 2021. 
« Souvent, les bailleurs tar-
dent à agir, mais, après la fin 
de la trêve hivernale qui sus-
pend toutes les expulsions, les 
demandes vont affluer, c’est 
une certitude. » Même senti-
ment chez Thomas Reynaud. 
« Les aides d’Etat ne vont pas 
durer éternellement et les 

projections des chiffres du 
chômage sont très inquiétan-
tes, il n’y a donc aucune rai-
son que cela s’arrange. » Or, 
« la faible proportion de mau-
vais payeurs pénalise l’en-
semble des locataires, car ce-
la  inci te  les  bai l leurs  à 
demander des garanties de 
plus en plus importantes », 
regrette le patron de Litige.fr.

Ce sont les autoentrepreneurs,

les commerçants,

les indépendants et les étudiants, 

notamment, qui n’arrivent plus

à payer leur loyer. 
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PAR SÉBASTIEN THOMAS

LA CRISE DU COVID-19 fait 
s’envoler le nombre de loyers 
impayés. C’est ce que constate 
Imodirect, une plate-forme de 
gestion locative qui gère plus 
de 1 500 biens en France. Se-
lon Arnaud Hacquart, son fon-
dateur, « les relances pour re-
tard de paiement ont explosé, 
la dégradation est en constan-
te progression depuis cinq 
mois ». Ainsi, d’après ses cal-
culs, entre juin et octobre, le 
taux d’impayés est passé de 
7 pour 1 000 biens à 16, soit un 
bond de 140 %. Principaux 
concernés par ces impayés, 
les autoentrepreneurs, les 
commerçants, les indépen-
dants, les employés à domici-
le… dont l’activité a été stop-
pée net par le confinement, 
ainsi que les étudiants en mal 
de petits jobs.

L’Ile-de-France et Paris sont 
moins touchés par les im-
payés (13 pour 1 000 contre 
18 pour 1 000 pour les grandes 
villes de province). « En Ile-
de-France, il y a pas mal de té-

létravail, alors qu’en province 
on est plus sur des secteurs du 
commerce et des usines, di-
rectement touchés par le con-
finement », décrypte le fonda-
teur d’Imodirect.

Le deuxième confinement, 
décrété le 30 octobre, ne de-
vrait pas arranger les choses. 
« On commence à avoir des 
appels de locataires qui veu-
lent étaler le paiement de leur 
loyer, ce qui n’était pas le cas 
en mars et en avril, poursuit 
Arnaud Hacquart. Tout cela n’a 
rien de rassurant. »

« Là, ce sont vraiment 
des gens qui ne peuvent 
plus payer »
L’Agence nationale pour l’in-
formation sur le logement 
(Anil) note elle aussi, dans son 
rapport au 31 octobre, « un ni-
veau soutenu » de sollicita-
tions sur ce sujet des impayés, 
en particulier de la part des 
locataires du parc privé. Là, le 
nombre de consultations a 
bondi de 15 % par rapport à 
l’an dernier. Thomas Rey-
naud, de la start-up GarantMe 

qui propose d’être garant 
pour le locataire, relève de 
son côté une hausse de 50 % 
des impayés en octobre, soit 
150 loyers sur les 16 000 de 
son portefeuille. Sans comp-
ter les 750 relances pour re-
tard de paiement. Une situa-
tion qui l’a obligé à décaisser 
100 000 € en octobre. « On 
avait déjà observé une brus-
que montée du phénomène 
en mars et en avril, notam-
ment chez les étudiants ren-
trés se confiner chez leurs pa-
rents et qui ont oublié de 
payer le dernier mois, souli-
gne-t-il. Mais là, c’est plus in-
quiétant car ce sont vraiment 
des gens qui ne peuvent plus 
payer. »

Des aides existent pourtant, 
comme celle de 150 € déblo-
quée pour les moins de 
25 ans par l’Etat. Gratuit, le 
dispositif Visale permet aussi 
aux étudiants et aux salariés 
jusqu’à 30 ans d’être garantis 
contre les impayés.

Yoni Ohana, cofondateur 
de Litige.fr, qui traite près de 
5 000 dossiers d’impayés par 

Avec la crise, le nombre de loyers impayés explose
A l’issue du premier confinement, de plus en plus de locataires ne payaient plus leur loyer.

Et le deuxième ne va pas arranger la situation.
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perçu l’évolution qui s’est 
opérée chez Mohamed La-
houaiej Bouhlel et son adhé-
sion de plus en plus visible à 
l’idéologie djihadiste ». En 
conséquence, ils ont retenu 
contre eux la qualification de 
« participation à une associa-
tion de malfaiteurs terroriste 
criminelle ». « C’est à juste ti-
tre que les juges d’instruction 
ont écarté tout soupçon de 
complicité d’acte terroriste à 

l’égard de mon client, indique 
Me Chloé Arnoux qui défend 
Chokri Chafroud aux côtés de 
Me Florian François-Jacque-
min. Par ailleurs, la faiblesse 
des accusations encore rete-
nues à son encontre ne pour-
ra résister à l’exigence proba-
toire du procès d’assises. »

Soupçonnés d’avoir partici-
pé à la fourniture en armes du 
chauffard, les cinq autres sus-
pects — quatre hommes et une 

femme — seront jugés pour 
des infractions de droit com-
mun d’association de malfai-
teurs et, pour quatre d’entre 
eux, d’infraction à la législation 
sur les armes. « L’ordonnance 
confirme l’absence de tout ca-
ractère terroriste à l’encontre 
de notre client, se réjouissent 
Mes Karim Laouafi et Frédéric 
Nasrinfar, les avocats de l’un 
de ces mis en cause. C’est 
heureux, mais nous ne pou-

vons que regretter la tardiveté 
d’un tel constat. Depuis plus de 
quatre ans, notre client subit le 
traitement carcéral dérogatoi-
re et contraignant des détenus 
suspectés de terrorisme. »

La décision des juges con-
tente les parties civiles. « Cette 
ordonnance est l’aboutisse-
ment d’une longue attente, 
confie Me Samia Maktouf qui 
représente plusieurs victimes 
de l’attentat. Que les accusés 
soient poursuivis pour des cri-
mes terroristes était la moin-
dre des choses pour dire la vé-
rité et rendre la justice. » 
« Nous sommes satisfaits car 
nous tenions à la conservation 
du caractère criminel terroris-
te des poursuites », complète 
Me Eric Morain, l’avocat de la 
Fédération nationale des victi-
mes d’attentats et accidents 
collectifs (Fenvac).

A
F

P
/V

A
LÉ

R
Y

 H
A

C
H

E

Nice (Alpes-Maritimes), le 14 juillet 2016. Mohamed Lahouaiej Bouhlel s’était élancé au volant d’un camion 

de 19 t sur la promenade des Anglais noire de monde en cette soirée de feu d’artifice, faisant 86 morts.

PAR TIMOTHÉE BOUTRY 
ET JÉRÉMIE PHAM-LÊ

LE 14 JUILLET 2016, la foule 
est massée sur la promenade 
des Anglais pour le tradition-
nel feu d’artifice de la Fête na-
tionale. Vers 22 h 35, alors 
que le spectacle touche à sa 
fin, un conducteur au volant 
d’un camion de 19 t s’engouf-
fre dans l’avenue qu’il remon-
te sur 2 km et fauche des di-
zaines de piétons. Le bilan est 
dramatique : 86 morts, dont 
de nombreux enfants, et près 
de 500 blessés. L’auteur de ce 
massacre, Mohamed La-
houaiej Bouhlel, est abattu par 
la police. Plus de quatre ans 
après cette effroyable nuit 
d’été, les juges d’instruction 
viennent de renvoyer huit 
personnes devant la cour 
d’assises spécialement com-
posée, dont trois pour « parti-
cipation à une association de 
malfaiteurs terroriste crimi-
nelle ». Un neuvième suspect 
a bénéficié d’un non-lieu.

La nature terroriste de l’acte 
commis par ce Tunisien de 
31 ans n’a jamais fait débat. 
Même si aucun lien n’a pu être 
démontré avec une quelcon-
que organisation, le mode 
opératoire correspond à une 
volonté évidente de susciter la 
terreur. Les juges soulignent 
en outre que ce père de famille 
au caractère instable, décrit 
comme non croyant et non 

a
[Les mis en examen] 
ont nécessairement 
perçu l’évolution qui 
s’est opérée chez 
Mohamed Lahouaiej 
Bouhlel et son 
adhésion de plus 
en plus visible à 
l’idéologie djihadiste
LES JUGES D’INSTRUCTION

pratiquant par ses proches, 
s’était récemment radicalisé.

L’enjeu judiciaire résidait sur 
la nature des charges retenues 
contre les principaux accusés, 
trois proches du chauffard. 
Mohamed Ghraieb, Chokri 
Chafroud et Ramzi Arefa sont 
notamment soupçonnés 
d’avoir cherché à fournir au 
terroriste des armes, le dernier 
lui ayant vendu deux jours 
avant le carnage un pistolet 
automatique. Tous trois ont 
également multiplié les mes-
sages équivoques avec Moha-
med Lahouaiej Bouhlel les 
jours précédant son passage à 
l’acte. Mais pour leurs avocats, 
le comportement du futur ter-
roriste était tellement perturbé 
et ambigu qu’ils ne pouvaient 
se douter d’une telle issue.

Non-lieu concernant les 
charges les plus lourdes
Les juges d’instruction leur 
ont partiellement donné rai-
son. Ils ont estimé que les trois 
hommes n’avaient pas appor-
té de « concours effectif à la 
réalisation de l’attentat ». Con-
formément aux réquisitions 
du Parquet national antiterro-
riste (PNAT), ils ont bénéficié 
d’un non-lieu concernant les 
charges les plus lourdes de 
complicité d’assassinats.

En revanche, les magistrats 
affirment que les mis en exa-
men « ont nécessairement 

Tuerie de Nice : le procès sera bien 
de nature terroriste

Huit accusés ont été renvoyés lundi devant la Cour d’assises spéciale pour leur implication 
présumée dans l’attentat qui avait fait 86 morts et 500 blessés le 14 juillet 2016.

duit illégalement en France 
par son acquéreur ». Lui dé-
clare qu’il a acquis « un chien 
de croisement qui n’est pas 
entré illégalement en France. 
C’était un chiot de 3 mois, en 
règle, avec un passeport euro-
péen établi par un vétérinaire 

prend pas ». Le compagnon 
d’Elisa Pilarski répond aux 
questions et en pose beau-
coup d’autres, un peu comme 
pour rediriger le projecteur. 
Pourquoi seul l’ADN de Curtis 
a été retrouvé et pas celui des 
autres chiens qui vivaient 
avec eux ? Pourquoi l’hypo-
thèse d’une attaque de chiens 
appartenant à une meute de 
chasse à courre a-t-elle été 
totalement écartée ?

« Je sais qu’il est innocent, 
mais Curtis n’a pas encore été 
innocenté et se trouve toujours 
en prison », dénonce Christo-
phe Ellul, qui espère obtenir un 
droit de visite. Un complément 
d’expertise ADN et de nou-
veaux examens des morsures 
infligées à la victime seront 
prochainement demandés par 
son avocat.

assure celui qui possédait qua-
tre autres chiens au moment 
du drame : « Il n’a jamais eu 
d’agressivité, ni envers moi, ni 
envers Elisa, ni envers des en-
fants. » Et puis Elisa, 29 ans, 
adorait Curtis, assure-t-il.

« Oui, Curtis m’a mordu », 
concède-t-il, tout de même. 
L’hiver dernier, Christophe 
confie son chien à des gendar-
mes le temps d’une audition. 
« On est venu me chercher en 
me disant : Faut descendre, on 
n’arrive pas à maîtriser votre 
chien. Je suis allé le détendre. 
J’ai bien vu qu’il voulait jouer. Il 
m’a attrapé le bras. Mais c’était 
une morsure accidentelle. » 
Concernant la morsure d’une 
violence inouïe d’une bénévo-
le quelques jours plus tard à la 
fourrière de Beauvais (Oise), 
Christophe Ellul « ne com-

phe Ellul, qui a découvert le 
corps meurtri de sa compa-
gne le 16 novembre 2019, l’as-
sure : « Curtis, il est innocent ! 
Il n’a jamais touché Elisa. » 
Me Alexandre Novion, son 
avocat, décrit un homme « af-
faibli », « sous traitement mé-
dicamenteux », qui n’a tou-
jours pas repris le travail et a 
quitté l’Aisne pour s’installer 
dans le Béarn, auprès de la 
tombe de sa compagne. « Je 
n’ai pas peur d’être mis en 
examen, souffle-t-il, car 
aujourd’hui, j’ai tout perdu. »

Malgré ces dénégations, les 
éléments d’enquête pèsent 
lourdement sur ses épaules et 
sur son chien Curtis, que des 
rapports vétérinaires décri-
vent comme un « american 
pitbull terrier, provenant d’un 
élevage des Pays-Bas et intro-

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
ZOÉ LAUWEREYS 
À BORDEAUX (GIRONDE)

SON DÉBIT est sûr mais sa 
voix tremble parfois. Christo-
phe Ellul commence : « Elisa 
me manque beaucoup. Ce 
combat, je le mène pour Elisa 
et Enzo. » Sa compagne, Elisa 
Pilarski, enceinte de six mois 
d’un petit garçon, a été mor-
tellement mordue il y a un an 
alors qu’elle promenait Cur-
tis, le chien de son compa-
gnon dans une forêt  de 
l’Aisne. Le combat de Chris-
tophe désormais, c’est « la 
vérité », c’est « démonter cet-
te mascarade » selon lui, éta-
blie par les derniers rapports 
ADN et vétérinaires, qui ac-
cablent son chien.

Dans le cabinet bordelais 
de son avocat hier, Christo-

Elisa Pilarski est morte 

le 16 novembre 2019, 

mortellement mordue.

et tous ses vaccins, même ce-
lui contre la rage ». Me Alexan-
dre Novion renchérit : « Il est 
difficile d’établir la race exacte 
d’un chien à cet âge-là. »

Il réfute le « dressage 
au mordant »
L’analyse comportementale de 
Curtis, commandée par la jus-
tice, décrit « un dressage au 
mordant, forme d’apprentissa-
ge interdite en France et pou-
vant relever d’actes de mal-
traitance animale », et « de 
nature à abolir toute capacité 
de contrôle ou de discerne-
ment chez l’animal ». Mais le 
maître du molosse balaie : 
« Curtis n’a jamais fait de mor-
dant. Je ne l’ai jamais entraîné à 
ça. Son jouet de rappel, c’est un 
boudin. » D’ailleurs, ce n’est 
pas dans la nature de Curtis, 
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La contre-attaque du maître de Curtis
Christophe Ellul a nié hier, malgré des expertises accablantes, la responsabilité de son chien 

dans la mort de sa compagne, Elisa Pilarski.
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l’aurait touché à trois reprises 
en quelques minutes, dont une 
devant témoins. « La deuxiè-
me fois, nous étions dans un 
ascenseur l’un à côté de l’autre, 
dit Mathieu à la barre, ques-
tionné par son avocate, Me Eli-
se Arfi. Tout en me posant des 
questions, il m’a tripoté la fesse 
en la malaxant. » Mathieu sort 
de sa réserve diplomatique 
quelques minutes après les 
faits. « Le nonce apostolique 
m’a touché le cul », lâche-t-il à 
des collègues. Alertée, sa hié-

rarchie porte l’affaire en justice. 
D’autant que la réputation sul-
fureuse de l’homme d’Eglise 
n’est déjà plus à faire. Un an 
plus tôt, à l’occasion de la
même cérémonie de vœux, 
Mgr Ventura s’en serait déjà 
pris à un autre salarié. « J’étais 
au premier rang, à 2 m d’Anne 
Hidalgo, occupé à prendre des 
photos avec mon téléphone, 
retrace Benjamin, 40 ans, un 
autre plaignant. Un homme 
que je ne connaissais pas 
s’était assis à ma gauche et, 

avec sa main droite, il a saisi 
ma fesse sans un mot et avec le 
sourire. » La scène dure quel-
ques secondes. La victime ap-
prend ensuite l’identité de son 
prestigieux agresseur et en-
voie un message à certains 
proches ponctué d’un hashtag : 
« #balancetonnonce ».

Une « cordialité tactile »
Après la levée de son immuni-
t é  d i p l o m a t i q u e  p a r  l e
Vatican en juillet 2019, le prélat 
a opposé plusieurs arguments 

face aux enquêteurs. D’abord 
une erreur d’interprétation de 
ses gestes par les victimes, 
puis sa culture italienne qui
expliquerait une « cordialité 
tactile » et enfin un syndrome 
frontal, lié à une opération du 
cerveau, qui entraînerait dé-
sinhibition et perte de contrôle. 
Y compris lors de cérémonies 
religieuses.

Mahé, ex-séminariste, a 
ainsi accusé le nonce d’avoir 
commis sur lui cinq attouche-
ments aux fesses à l’intérieur 
d’une église. Sa hiérarchie 
l’aurait découragé à porter
l’affaire en justice. Peine per-
due. Il a bien déposé plainte 
mais a été exclu de son sémi-
naire quelques semaines plus 
tard. Reconverti comme édu-
cateur spécialisé, le jeune 
homme affirme pourtant ne 
pas s’attaquer à l’Eglise, seule-
ment à un homme.

Lors de sa plaidoirie, Me So-
lange Doumic, l’avocate du 
prévenu, a pointé l’hésitation 
supposée des victimes avant 
de déposer plainte et l’influen-
ce de leur entourage profes-
sionnel dans cette démarche. 
« Certains ont voulu faire ren-
trer ce procès dans l’histoire 
alors que les faits sont mi-
neurs », a-t-elle tonné. Le pro-
cureur a tout de même requis 
dix mois de prison avec sursis. 
Le jugement a été mis en déli-
béré au 16 décembre.
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Dix mois de prison avec sursis 

ont été requis à l’encontre de Luigi 

Ventura, accusé d’agression 

sexuelle par trois hommes.

PAR RONAN FOLGOAS

UN PLÉNIPOTENTIAIRE du 
pape poursuivi par la justice 
des hommes pour des mains 
aux fesses, faits qualifiés 
d’agressions sexuelles. Trois 
hommes sur le banc des par-
ties civiles : deux ex-salariés 
de la mairie de Paris et un ex-
séminariste. A bien des égards, 
le procès de l’Italien Luigi Ven-
tura, hier, se distinguait des af-
faires habituellement traitées 
par le tribunal correctionnel. 
Mais le prélat, âgé de 75 ans et 
doté d’une santé fragile, a pré-
féré rester à Rome, arguant des 
risques de contamination au 
Covid. Ce qui était son droit.

Les parties civiles, elles, ont 
demandé le renvoi, sans suc-
cès. Le procès s’est donc tenu, 
laissant apparaître au fil des 
dépositions deux constantes 
principales. Entre 2018 et 2019, 
le nonce apostolique — plus 
haut représentant du corps di-
plomatique en France — sem-
blait d’abord avoir la main 
franchement baladeuse. Et pri-
vilégiait pour cela les contextes 
de cérémonies officielles, laï-
ques ou religieuses.

#balancetonnonce
Ainsi Mathieu, 28 ans, ex-res-
ponsable des événements in-
ternationaux de la mairie de 
Paris, est le premier à avoir dé-
posé plainte en janvier 2019. 
Quelques jours plus tôt, il était 
chargé d’accueillir Mgr Ventura 
à l’occasion d’une cérémonie 
des vœux. Après l’avoir com-
plimenté pour son physique 
avantageux, l’homme d’Eglise 

SAISIE DE DROGUE
Sept personnes ont été 
interpellées et 2,4 t de 
cannabis ainsi que 
1,8 million d’euros en 
liquide ont été saisis, 
vendredi soir près de 
Lyon (Rhône),
a-t-on appris hier. 
En interceptant un 
camion venu d’Espagne , 
les hommes de l’Office 
anti-stupéfiants lyonnais 
ont mis un terme 
à plusieurs mois 
d’enquête.

ASSASSINAT
Une information 
judiciaire pour assassinat 
devait être ouverte par 
le parquet de Saint-
Quentin hier après la 
découverte dans l’Aisne, 
samedi, des corps d’une 
femme égorgée et d’un 
homme poignardé, puis 
de celui d’un homme 
pendu, soupçonné 
d’avoir tué les deux 
autres après une rupture.

INTEMPÉRIES
Touchée par le passage 
d’une onde tropicale, 
la Guadeloupe a subi 
des inondations et des 
fermetures d’écoles, 
a annoncé hier la 
préfecture de 
Guadeloupe. A plusieurs 
endroits, l’eau est 
montée très rapidement. 
Les crues ont coupé le 
trafic, également ralenti 
par des accidents, 
des éboulements 
et des chutes 
d’arbres. Il n’y avait 
toutefois pas de victimes 
à déplorer hier soir.

En

BREF
Prison avec sursis requise contre 

l’ex-ambassadeur du Vatican
Luigi Ventura était jugé hier en son absence par le tribunal correctionnel de Paris 

pour des agressions sexuelles qu’il aurait commises sur de jeunes hommes.

date à Bondy (Seine-Saint-
Denis) et au Perreux- sur-
Marne (Val-de-Marne). C’est  
là que vivent les plus grands 
spécialistes du « rip deal ». En 
français « marché pourri », 
cette escroquerie consiste à 
mettre l’acheteur en confian-
ce avant d’escamoter son bien 
par un tour de passe-passe.

Ils disposaient d’un sac 
avec un double fond et appâ-
taient les victimes avec une 
enveloppe remplie de papiers 
découpés au format avec 
seulement quelques billets 
posés au-dessus. Des tracta-
tions sont entreprises pour 

vendre des diamants volés à 
Dubaï. Les enquêteurs ont 
compris grâce aux écoutes 
qu’il existait un conflit entre 
les Roumains et les Serbes 
chargés d’écouler la pierre de 
Cannes. Ils se disputent sur le 
partage du butin et tentent 
même de régler leur différend 
au sein d’un tribunal commu-
nautaire appelé le Kriss.

Mafia russe dans le jeu ?
Le 1er novembre, neuf hom-
mes et femmes sont interpel-
lés dans un hôtel de Besançon 
et dans des pavillons de Bon-
dy et du Perreux-sur-Marne. 

Trois Bondynois sont parve-
nus à s’échapper. Près de 
10 000 € et une clé USB qui 
sert à acheter de la crypto-
monnaie ont été saisis. Tous 
déclarent des revenus très fai-
bles aux impôts mais possè-
dent des biens immobiliers en 
France ou en Roumanie. Du-
rant les auditions, la plupart 
ont minimisé leur implication. 
La quinquagénaire a avoué le 
vol de la pierre de Cannes. 
Tout en soutenant qu’elle vou-
lait la rendre car ce « diamant 
noir » appartiendrait à la mafia 
r u s s e  q u i  a u r a i t  o f fe r t 
500 000 € pour sa capture.

voleuse et son compagnon, 
installés dans le Doubs, qui 
sillonnent toute l’Europe en 
voiture en quête de nouvelles 
affaires. Ils sont suspectés 
d’avoir dérobé des diamants à 
Barcelone (Espagne) pour une 
valeur de 7 à 15 M€. Mais aus-
si d’avoir volé 185 000 € à un 
collectionneur de voitures 
anciennes de Zurich (Suisse).

Tour de passe-passe
Les surveillances montrent 
que le cœur de cette équipe 
est formé par des membres 
des communautés roumaine 
et serbe, installés de longue 

Maritimes), d’un diamant de 
101 carats et d’une valeur de 
4,5 millions d’euros (M€).

Ce jour-là, un Russe vient 
de Suisse pour vendre cette 
pierre précieuse. Il passe par 
un intermédiaire et rencontre 
une femme de 53 ans au pala-
ce. Au cours des tractations, 
elle remplace le diamant par 
un faux, emballé dans le
même écrin. Elle quitte les 
lieux, transmet la pierre à ces 
complices avant de s’enfuir.

Les enquêteurs de la police 
judiciaire de Besançon sur-
veillent cette équipe et plus 
particulièrement, la fille de la 

PAR JULIEN CONSTANT

CINQ FEMMES et deux hom-
mes, âgés de 26 à 53 ans, ont 
été mis en examen la semai-
ne dernière par un juge de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
pour « vol en bande organi-
sée » avant d’être écroués. 
Installés en Seine-Saint-
Denis, dans le Val-de-Marne 
et à Besançon (Doubs), ils 
couraient l’Europe en quête 
de pigeons à plumer. Ils sont 
notamment soupçonnés 
d’avoir commis un vol, le 
7 août, dans le salon de l’hôtel 
Martinez à Cannes (Alpes-

Les voleuses de diamants écumaient toute l’Europe
L’équipe, essentiellement féminine, est notamment soupçonnée d’avoir volé une pierre précieuse

d’une valeur de 4,5 millions d’euros en août à Cannes (Alpes-Maritimes).
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Mandanda,
le gardien 
du temple
ÉVIDEMMENT ça le travaille un 
peu. Présent hier en conféren-
ce de presse à la veille de 
France - Finlande, Steve Man-
danda a fait référence à deux 
ou trois reprises à ses 35 ans. 
« Ça ne me rajeunit pas », a 
réagi le gardien olympien, à 
propos de Marcus Thuram 
appelé en bleu, lui qui a com-
mencé sa carrière internatio-
nale avec… Lilian Thuram, son 
père, en 2008. Un peu plus 
tard, celui qui sera titulaire ce 
soir au Stade de France s’est 
esclaffé en réaction à une 
autre question : « C’est parce 
que je suis vieux ! »

Il est vrai que le doyen du 
groupe n’incarne pas vraiment 
l’avenir de l’équipe de France à 
son poste. Mais il incarne une 
sorte de permanence et un 
trait d’union entre une période 
noire, celles de l’Euro 2008 et 
de la grève de Knysna en 2010, 
et les heures plus glorieuses où 
les Bleus ont retrouvé la lu-
mière à partir de 2014. Numé-
ro deux derrière Hugo Lloris 
depuis 2009, Mandanda 
(33 sélections) n’a jamais été 
remis en cause comme dou-
blure par les trois sélection-
neurs qu’il a côtoyés en équipe 
de France (Domenech, Blanc 
et Deschamps). Il a simple-

 AMICAL

Depuis octobre 2018, il a 
ainsi été appelé à chaque ras-
semblement. Mieux, le joueur 
d’Everton a commencé 10 des 
19 matchs pour lesquels il 
était disponible avec des 
prestations très convaincan-
tes, à l ’image du dernier 
match en Croatie (2-1) où il 
délivre une merveille de pas-
se décisive pour Mbappé sur 
le but de la victoire. Suffisant 
pour écarter la concurrence 
de Ferland Mendy, Layvin 
Kurzawa ou Benjamin Mendy 
et faire peser une menace sur 
Hernandez qui conserve tou-
tefois une longueur d’avance 
aux yeux du staff tricolore.

Une progression 
linéaire
« Je ne me pose pas vraiment 
la question de mon statut, je 
ne me prends plus la tête, ba-
laie Digne. Je vois bien que je 
commence davantage de 
rencontres et être titulaire en 
Croatie est une marque de 
confiance du coach. Cela 
donne envie de la lui rendre. 
Et comme je joue de plus en 
plus, je pense forcément à 
l’Euro. C’est un objectif. Mais 
je me souviens aussi que 
j’avais toujours été appelé 
l’année avant le Mondial… »

Le joueur formé à Lille 
semble toutefois avoir digéré 
cette désillusion et bénéficie à 
plein de son choix de rejoin-
dre Everton à l’été 2018. Sous 
la houlette de Carlo Ancelotti 
qui le bluffe « par son humilité 
pour un entraîneur qui a été 
dans les plus grands clubs du 
monde », Digne est devenu 
un joueur incontournable 
dans une équipe dont il a mê-
me parfois porté le brassard 
de capitaine.

Elu meilleur joueur des 
Toffees par les supporteurs la 
saison dernière, le champion 
du monde des moins de 
20 ans en 2013 a enfin acquis 
une place de titulaire qu’il 
n’avait pas réussi à obtenir au 

PSG ou au FC Barcelone. « Je 
suis aussi parti chercher cela 
car le club voulait me donner 
des responsabilités. A mon 
âge, j’en avais envie et besoin, 
poursuit Digne. J’ai une pro-
gression linéaire. Le cham-
pionnat anglais et son intensi-
té m’ont bonifié. Le fait de 
jouer régulièrement me per-
met d’avoir du rythme. Physi-
quement, je progresse en ré-
pétant autant d’efforts . 
Pourtant, je ne fais pas plus de 
muscu, le nombre de duels 
par match compense large-
ment cela ! »

Une montée en régime ap-
préciée par Didier Des-
champs. « Lucas a gagné en 
maturité, souligne le sélec-
tionneur. Son apport offensif a 
toujours été important mais, 
désormais, il est beaucoup 
plus efficace et attentif en 
phase défensive. Avec nous, il 
a joué pas mal de matchs et ce 
qu’il fait est plus consistant. » 
Suffisant pour bousculer à 
long terme la hiérarchie en 
équipe de France ? « Je vais 
entrer dans la force de l’âge du 
footballeur, je peux encore 
progresser dans presque tous 
les domaines, se contente de 
viser Lucas Digne. J’ai de bel-
les années qui se présentent 
devant moi. » La prochaine 
pourrait le conduire à l’Euro 
dans la peau d’un titulaire.

BERTRAND MÉTAYER

Stade de France (Saint-Denis), 

le 7 octobre. En grande forme 

avec son club d’Everton,

Lucas Digne en profite

pour se faire durablement

une place chez les Bleus. 

L’heure des

braves
Lucas Digne et Steve Mandanda partagent
un même attachement à l’équipe de France où ils 
comptent, chacun, avant l’amical France - Finlande 
de ce soir, 33 sélections. Didier Deschamps
sait pouvoir compter sur ces bons soldats.

21H10
M 6

FRANCE

FINLANDE

FEUILLE DE MATCH
Ce soir (21 h 10),
au Stade de France.
Arbitre : M. Popov (Bul).
nFrance : Mandanda - 
Dubois ou Aguilar, Zouma, 
Lenglet, Digne - Coman
(ou Thuram), Nzonzi, Pogba, 
Sissoko - Martial ou Ben Yedder, 
Giroud. Entr. : Deschamps.
nFinlande : Joronen - 
Granlund, Toivio (cap.), Arajuuri, 
Hämäläinen - Niskanen, Kauko, 
Chamber, Schüller - Pukki
(ou Karjalainen), Pohjanpalo.
Entr. : Kanerva.

PAR DOMINIQUE

SÉVÉRAC

La Finlande
avant le final

L’ENJEU

L’ÉQUIPE DE FRANCE, c’est un étoilé et, avec Didier 
Deschamps, c’est même un double étoilé. Dans ce 
genre d’endroit, tout commence par un amuse-
bouche. Celui du soir, amical et censé nous éveiller 
et nous mettre en appétit avant deux sommets de 
Ligue des nations face au Portugal et contre la 
Suède, d’abord à Lisbonne puis au Stade de France, 
convie la Finlande. La 55e nation mondiale est 
coincée entre la Grèce et le Mali, histoire de se tenir 
chaud alors qu’elle avance dans un grand désert 
froid, sans stars majeures mais qualifiée pour
la première fois de son histoire pour un Euro,
décalé à l’année prochaine. En 2020, elle a gagné 
trois matchs sur cinq, pour cinq buts inscrits
et six encaissés.

La semaine commence donc doucement
pour les partenaires de Steve Mandanda, qui 
marchent sur des œufs. Entre les blessures à 
répétition dues en partie à ce calendrier démentiel 
que les sélections viennent alourdir, et la reprise de 
la Ligue des champions au pas de charge dans deux 
semaines, le moment ne se prête pas aux grandes 
folies, juste au plaisir d’une rencontre, toujours 
l’heure des promesses.

Marcus Thuram, premier fils d’un 
champion du monde 1998 appelé en A
« Je ne prendrai aucun risque avec les joueurs, 
prévient le sélectionneur national. Ce match amical, 
je le vois d’un côté positif pour répartir le temps
de jeu, sur trois matchs, entre tous les joueurs ou 
quasi tous. Sinon, cinq ou six joueurs ne seront pas
à l’entraînement ce mardi (hier) et pas disponibles », 
songeant notamment à Benjamin Pavard
ou encore à Presnel Kimpembe ou Kylian Mbappé, 
les Parisiens en surchauffe.

L’occasion, comme il y a un mois face à l’Ukraine 
lors d’une belle démonstration de joie de jouer 
ensemble (7-1), de voir et revoir la concurrence, de 
Kurt Zouma à Lucas Digne en passant par Marcus 
Thuram, 23 ans, né un an avant 
que son père n’accède à 
l’éternité. L’attaquant, en 
balance avec Kingsley Coman 
pour débuter la rencontre, 
premier fils d’un champion
du monde 1998 appelé en A, 
débarque comme 
l’attraction principale.
Il voudra lui aussi 
toucher les étoiles.
Il est au bon 
endroit.

Digne
de confiance
LUNDI MATIN, Lucas Digne a 
franchi les grilles de Claire-
fontaine en habitué. Le latéral 
gauche des Bleus, qui devrait 
débuter ce soir contre la Fin-
lande, est un familier du châ-
teau depuis sa première sé-
lection en mars 2014 face aux 
Pays-Bas (2-0), à seulement 
20 ans. Une précocité qui lui a 
déjà permis d’apparaître à 
66 reprises sur la feuille de 
match des Bleus. Mais sou-
vent dans la peau de l’éternel 
remplaçant.

Longtemps doublure de 
Patrice Evra, notamment à 
l’Euro 2016 dont il n’a pas dis-
puté la moindre minute, le
défenseur de 27 ans compte 
ainsi 33 sélections dont 
21 seulement comme titulaire. 
La faute revient en partie à Lu-
cas Hernandez dont l’émer-
gence juste avant la Coupe du 
monde a privé Digne du sacre 
en Russie. « Je ne peux mal-
heureusement rien pour lui 
retirer cette énorme décep-
tion », souffle Didier Des-
champs qui ne l’a toutefois ja-
mais écarté de ses plans.
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Clairefontaine (Yvelines), 

hier. A 23 ans, l’attaquant 

Marcus Thuram devrait 

disputer ces premières 

minutes en bleu ce soir.

a
SON APPORT 
OFFENSIF

A TOUJOURS ÉTÉ 
IMPORTANT MAIS, 
DÉSORMAIS,

IL EST BEAUCOUP 
PLUS EFFICACE
ET ATTENTIF EN 
PHASE DÉFENSIVE
DIDIER DESCHAMPS, 
SÉLECTIONNEUR DES BLEUS
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ble d’assurer le relais avec les 
jeunes générations et qui rem-
plit ce rôle avec équanimité. 
Kylian Mbappé aime d’ailleurs 
échanger avec son aîné de 
treize ans, comme il le faisait 
déjà au PSG avec Gianluigi 
Buffon. « Je n’en suis pas aga-
cé, c’est une réalité, raconte 
Mandanda à propos de son 
statut de grand frère. Je suis le 
plus ancien. J’ai un rôle à jouer, 
je l’assume et je le fais avec 
grand plaisir si on me deman-
de d’être présent ou de donner 
mon avis. »

« Je sais son rôle de cadre et 
de leader, ajoute Deschamps 
qui pourrait lui donner le bras-
sard de capitaine face à la Fin-
lande. Il a eu un moment diffi-
cile mais a fait les bons choix 
pour prolonger sa carrière. A 
lui de maintenir son niveau. Il 
ne subit pas les événements et 
reste positif pour tirer les 
autres vers le haut. » Le bail de 
Mandanda en bleu pourrait 
d’ailleurs se poursuivre au-de-
là de l’Euro 2021 puisque le 
gardien olympien a prolongé 
son contrat avec Marseille jus-
qu’en 2024. A moins que celui 
qui a noué de solides amitiés 
avec Didier Digard, André 
Ayew, Laurent Koscielny ou 
André-Pierre Gignac ne se dé-
cide à raccrocher les cram-
pons avant. Pour, qui sait, enta-
mer une seconde vie encore et 
toujours dans le football et sû-
rement pas très loin de l’OM.

FRÉDÉRIC GOUAILLARD

ment raté le Mondial 2014 à 
cause d’une blessure aux cer-
vicales. « Pourtant, je ne peux 
pas me résigner à être numéro 
deux, confiait-il au Parisien – 
Aujourd’hui en France en 2015. 
J’ai mis du temps à compren-
dre et à accepter cette situa-
tion, d’autant que j’étais numé-
ro un au départ (NDLR : de 
2008 à 2009 avant que Lloris 
s’impose). Mais je suis cons-
cient de la situation et de ce 
poste particulier. On ne chan-
ge pas de numéro un comme 
ça. En plus, Hugo (NDLR : Llo-
ris) est performant. La seule 
chose que je peux faire, c’est 
d’être bon avec mon club et 
avec la sélection quand on fait 
appel à moi. »

Un statut de grand frère
Et il l’est. Avec l’OM, Mandan-
da est l’un des rares, sinon le 
seul Olympien, à maintenir 
son niveau de la saison der-
nière. Il prend une large part 
dans la 4e place de Marseille 
en Ligue 1, avec la 3e meilleure 
défense (8 buts encaissés). 
Franck Raviot, l’entraîneur des 
gardiens en sélection, l’a une 
nouvelle fois constaté lors 
d’OM - Lille (1-1, le 20 septem-
bre) qu’il supervisait et où 
Mandanda a été décisif.

Si le Marseillais est encore 
invité au château, c’est donc, et 
avant tout, pour ses perfor-
mances. Mais Didier Des-
champs sait aussi qu’il peut 
compter sur un élément capa-

DE NOTRE CORRESPONDANT 

MATTHIAS GALANTE
À NICE (ALPES-MARITIMES)

LE PETIT CADEAU de Noël 
avant l’heure va-t-il leur por-
ter chance pour le match face 
à la Finlande ? Les joueurs 
vont avoir droit à Clairefontai-
ne à un flacon du premier par-
fum officiel de l’équipe de 
France de football. Lancée de-
puis quelques jours, la fra-
grance pour homme intitulée 
Eau bleue, avec son élégant 
flacon affublé du coq et des 
deux étoiles, ainsi que son 
emballage évocateur aux cou-
leurs des doubles champions 
du monde et en lettres d’or, 
s’apparente à une petite révo-
lution dans les produits déri-
vés des Bleus. « Il n’y avait pas 
de licence jusqu’à présent 
pour les parfums à la FFF, on a 
proposé cette idée un peu folle 
au départ, et on nous a sui-
vis », explique Cédric Messi-
na, le PDG de MyCoach, à l’ini-
tiative du projet.

Sa start-up niçoise de 
35 personnes, dont l’un des 
actionnaires s’appelle… Hugo 
Lloris, n’est pas une inconnue 
dans le sport : elle propose, 
depuis des années, à une di-
zaine de fédérations (football, 
rugby, handball, judo, cyclis-
me, équitation…), l’UEFA et de 
nombreux clubs profession-
nels ou amateurs des solu-
tions numériques pour, entre 
autres, l’organisation des en-
traînements ou le suivi des 
performances.

Une fragrance 
« ozonisée, fraîche
et revigorante »
Afin de s’aventurer dans un 
domaine encore inconnu, elle 
s’est associée au groupe Ro-
bertet, leader mondial de la fa-
brication de parfum et des 
matières premières naturelles 
basé historiquement à Grasse, 
et à Créative, un fonds d’inves-
tissement suisse. Les trois ont 
créé une structure commune, 
baptisée Okaia.

C’est cette société qui com-
mercialise Eau bleue sur son 
site Internet (ainsi que la FFF 
sur sa boutique en ligne) avant, 
espèrent-ils, une distribution 
physique en magasins dès que 
le confinement sera terminé. 
« On a monté ça en huit mois. 
A la base, on devait le sortir 
pour l’Euro 2020, mais il a été 
reporté, détaille le dirigeant. 
En cette période, on s’est dit 
que ce modèle économique 
était une bonne réponse inno-
vante à la crise à travers une 
association inattendue entre 
deux mondes, celui des start-
up et celui d’un grand groupe 
international. »

L’ambition n’est pas de sor-
tir un « parfum gadget » mais 
une vraie signature olfactive 
de « grande qualité avec les 
codes du luxe » selon ses ins-
tigateurs. Un nez a travaillé sur 
la fragrance, validée par la FFF 
et décrite comme « ozonisée, 
fraîche et revigorante avec du 
minéral pour une forme fraî-
che et froide ». La cible visée ? 
« Les 14-18 ans qui achètent 
leur premier vrai parfum », 
ambitionnent-ils. Pour l’heure, 
1 000 exemplaires, proposés 
à 19,90 €, ont été fabriqués. 
Tout est 100 % made in Fran-
ce, du flacon à l’emballage.

Okaia ne va pas s’arrêter là, 
ni se contenter du football. 
Tous les mois, à partir de jan-
vier prochain, l’entreprise lan-
cera une nouvelle senteur 
éphémère, sous licence, en-
tièrement dédiée à un sportif. 
Des négociations sont en 
cours avec de grands noms.

Les Bleus au parfum
La première fragrance officielle des 
champions du monde vient d’être 

lancée. Le flacon coûte moins de 20 €.

Le flacon Eau Bleue reprend le logo du coq et les étoiles

des deux sacres mondiaux de l’équipe de France.
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ON A MONTÉ ÇA
EN HUIT MOIS.
À LA BASE, ON 
DEVAIT LE SORTIR 
POUR L’EURO 2020.
CÉDRIC MESSINA, LE PDG DE 

MYCOACH, À L’INITIATIVE DU PROJET
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Stade de France (Saint-Denis), le 7 octobre. Steve Mandanda, qui a été 

titulaire contre l’Ukraine, et qui le sera ce soir face à la Finlande,

est la doublure d’Hugo Lloris en équipe de France depuis 2009.
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Turin Massimiliano Allegri.
Si Leo n’a pas fait semblant 

de soutenir Thomas Tuchel, il a 
ici ou là glissé quelques phrases 
lourdes de sens qui témoignent 
d’un agacement. Sur le merca-
to : « On voulait un milieu de 
terrain, un arrière droit et un at-
taquant. Rafinha est arrivé en 
plus, et on a bien fait. »

Encore plus clair sur le rôle 
de Danilo Pereira, utilisé com-
me défenseur central par le 
coach du club de la capitale : 
« Marquinhos est défenseur 
central, Danilo Pereira milieu 
de terrain. Même Tuchel, il 
sait. » Evoquant la réussite ac-
tuelle de la venue de Moise 

Kean sous forme de prêt, il 
glisse : « On a un effectif com-
pétitif », à mettre en écho avec 
cette phrase prononcée quel-
ques minutes plus tôt : « C’est 
le moment d’être ensemble 
parce qu’on a beaucoup de pe-
tits soucis, que ce soit les bles-
sures, les matchs internatio-
naux, la manière de jouer, la 
Ligue des champions. Cela ne 
s’était jamais passé de perdre 
deux matchs sur trois. » C’est 
quand même arrivé et avec 
Thomas Tuchel. 

Quant à sa prolongation de 
contrat, il estime à la fois que 
la crise sanitaire conduit à la 
prudence et que le moment 

n’est pas à établir son bilan. De 
son côté, le coach, qui vient de 
réaliser la meilleure saison de 
l’histoire du club, attendait un 
signe. Leurs désaccords se 
poursuivent.

nDiscussions avec 
Neymar, opération 
séduction pour Mbappé 
C’est la première fois qu’il le dit, 
en tout cas aussi ouvertement. 
Le club souhaite prolonger 
Neymar, Kylian Mbappé, Angel 
Di Maria et Juan Bernat, an-
nonçant que les négociations 
ont commencé pour la star 
brésilienne. « On commence à 
parler. On est dans le coup, ex-

                PSG 

PAR DAVID OPOCZYNSKI

C’EST PEU DIRE 
que Luis Fernandez 
n’a pas apprécié les 
propos de Leonar-
do qui estime que 
le contexte histo-
rique n’aide pas le 
PSG dans sa quête 
pour la Ligue des 
champions. « Les 
autres clubs qui 
ont commencé à 

gagner dans les an-
nées 1970, comme 
l’Inter ou l’Ajax, ont 
été construits dans 
les années 1890, a 

avancé le Brésilien. Il 
y a une culture dans la 
ville, une culture à cons-

truire. Paris, par exemple, n’a 
jamais été exactement la ville 
du foot. C’est toujours Mar-
seille. » La référence à l’OM a 
fait bondir l’emblématique 
joueur et entraîneur du club de 
la capitale. « Quand j’entends 
ça, ça me révolte, je ne suis pas 
d’accord, s’étouffe Luis Fer-
nandez. Je ne partage pas du 
tout son opinion. Je ne souhai-
te qu’une seule chose, c’est 
que Nasser Al-Khelaïfi lui re-
mette les idées en place. »

Des propos déplacés 
et un manque de respect
Pour expliquer les raisons de 
son courroux, Fernandez ma-
nie d’abord l’ironie au sujet de 
Leonardo, milieu de terrain 
lors de la saison 1996-1997. 

« C’est vrai que, quand il est 
passé par le PSG, il est resté 
dix ans, lance-t-il. C’est bien 
ça, non ? Rai, lui, il a aimé le 
club. Même Ricardo, même 
Valdo. Eux, ils ne sont pas ve-
nus au club pour faire une an-
née, flamber et partir ailleurs. 
Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça, 
on ne peut pas leur enlever à 
ces Brésiliens-là. Lui, il est 
parti au bout d’un an. Alors 
quand on parle de culture, il 
faut savoir ce qu’on dit. »

Et Luis Fernandez de pour-
suivre : « Sa culture, c’est la 
culture italienne. Il aurait pu 
rester à Paris pour essayer de 
le faire grandir en tant que 
joueur. Son choix, ça a été 
quoi ? Partir. Le problème, 
c’est qu’en Italie il n’a pas ré-

ussi. Il n’a pas eu la gloire qu’il 
aurait aimé avoir. Là, il est 
dans un club où il a une diffi-
culté avec un entraîneur qui 
ne se laisse pas faire. Mais il 
n’a pas à s’immiscer sur le 
passé. C’est pour ça que ses 
propos n’ont pas de sens. Ils 
sont déplacés et j’espère 
qu’on aura l’occasion de lui 
faire savoir. »

Plus largement, Luis Fer-
nandez l’assure : « Oui, il y a 
quelque chose qui a rapport 
au football à Paris. Il y a une 
culture du supporteur au 
PSG. Il y a des tribunes qui ont 
été pleines bien avant qu’il 
n’arrive. Quand il était joueur, 
il l’a vu, non ? Mais ça ne l’in-
téressait pas à cette époque-là 
parce qu’il n’avait pas d’intérêt 

pour le Paris Saint-Germain. 
Dans sa tête il n’avait qu’une 
seule chose : partir jouer à 
l’AC Milan. »

Pour l’ancien entraîneur, la 
référence aux clubs nés en 
1890 n’est qu’une mauvaise 
excuse. « D’abord, je lui de-
mande de respecter les 
50 ans, remarque  Luis Fer-
nandez. Ensuite, il n’y a jamais 
eu autant de moyens finan-
ciers pour recruter et pour 
trouver les joueurs pour ga-
gner la Ligue des champions ! 
Qu’il ne s’occupe pas du pas-
sé mais du présent ! Qu’il es-
saie déjà d’apaiser le climat et 
de mettre une bonne ambian-
ce dans le secteur sportif. Ça 
sera déjà vraiment bien pour 
lui. C’est tout. »

La petite phrase qui a ulcéré Luis Fernandez
En déclarant que « Paris n’a jamais été la ville du foot » à l’inverse de Marseille, 

Leonardo a révolté l’ancien entraîneur du PSG.
Luis 

Fernandez. 

a
On n’a jamais pensé 
à changer Tuchel. 
On n’a jamais appelé 
personne. 
LEONARDO, 
LE DIRECTEUR SPORTIF  DU PSG

Leonardo fait passer ses messages
Le directeur sportif profite de la trêve internationale pour calmer la pression autour 

de l’entraîneur et révèle que des discussions ont commencé pour prolonger Neymar.
PAR DOMINIQUE SÉVÉRAC

SILENCIEUX depuis le 2 octo-
bre et sa fracassante sortie sur  
Tuchel, Leonardo a repris la pa-
role hier matin au cours d’un 
exercice de communication, 
un chat en direct sur le compte 
Twitter du PSG, ni convenu ni 
inutile. Le directeur sportif du 
PSG s’est évertué à faire retom-
ber la pression après deux dé-
faites en trois matchs de Ligue 
des champions tout en distil-
lant quelques messages.

nSoutien à Tuchel, 
piques en cascade
Le Brésilien n’a pas éludé que 
sa relation avec l’entraîneur 
n’est pas des plus fluides. « En 
interne, on discute tout le 
temps, c’est la vie d’un club. Ce 
serait même vraiment bizarre 
de ne pas se parler. De temps 
en temps, la discussion est un 
peu plus chaude. » 

Voilà pour le contexte.Cet 
accès de vérité lui a permis 
d’enchaîner sur un soutien 
sans équivoque. « On n’a ja-
mais pensé à changer Tuchel. 
On n’a jamais appelé person-
ne. Cela n’existe pas. Le poste 
d’entraîneur du PSG fait envie, 
mais on n’a jamais mis sur la 
table un autre nom pour rem-
placer Tuchel. Le club doit lui 
apporter son soutien. » Leo dit 
vrai : il n’a jamais pris langue 
avec un autre technicien, mais 
il est revenu au club en 2019 
avec une idée, placer un autre 
homme sur le banc que l’Alle-
mand, sa préférence allant à 
l’ancien coach de la Juventus 

plique le directeur sportif. 
L’idée de le renouveler existe. 
Le moment est venu d’avoir les 
idées plus claires. On démarre, 
et on va intensifier dans les 
prochaines semaines. » Plus 
d’un an après avoir voulu par-
tir, Neymar semble désormais 
disposé à étirer son bail dans la 
capitale alors que les candidats 
pour le recruter ont diminué 
entre-temps.

Si Leo s’est montré très clair 
sur son compatriote, il s’est 
montré plus vague avec Mbap-
pé, que tout le club rêve de voir 
prolonger. Leonardo a trouvé 
une réponse qui paraissait 
s’adresser directement au 
champion du monde et à son 
entourage. « Le PSG sera 
l’équipe des cinq prochaines 
années. On sera dans le coup. 
Des équipes fonctionnent par 
cycles, et certaines sont en 
train de connaître des problè-
mes. Nous, on a de jeunes 
joueurs, des joueurs expéri-
mentés, des joueurs présents 
depuis longtemps, et on a Ky-
lian et Neymar qui sont dans le 
top 3 mondial. Messi et Cristia-
no Ronaldo, c’est aussi l’âge, 
vont en sortir. » Leonardo des-
sine un futur radieux en espé-
rant toucher au cœur Mbappé, 
qui conditionne son maintien 
au PSG au projet sportif. L’atta-
quant ne rêve ni d’argent (qu’il 
aura partout) ni d’ailleurs par 
principe mais d’une équipe ca-
pable de remporter la Ligue 
des champions. Leo le met en 
garde en jurant que l’avenir ne 
se situe pas au Real, à Liverpool 
ou Barcelone, mais au PSG.

« C’est le moment d’être ensemble parce qu’on a beaucoup de petits soucis », déclare Leonardo, 

qui a calmé le jeu avec Tuchel tout en maintenant la pression. 
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Louis Burton nous fait visiter 

son bateau dans lequel 

il va rester presque trois mois. 

Ici, l’intérieur du carré.

PAR SANDRINE LEFÈVRE

MANGER, dormir, avancer. 
Lancé dans son deuxième 
Vendée Globe, le tour du mon-
de sans escale et sans assis-
tance, Louis Burton ,actuelle-
ment en 25e position d’une 
flotte menée par Maxime So-
rel (« V&B Mayenne »), nous 
dévoile les coulisses de son 
bateau, « Bureau Vallée ».

nLa cabine
« Vide, cette zone mesure en-
viron 18 m², mais le matériel 
prend énormément de place : 
17 sacs, dont 6 de nourriture, 
soit 400 kg de matériel et 
autant de voiles. C’est là que se 
trouvent la table à cartes, trois 
ordinateurs, trois téléphones, 
deux montres, une en temps 
universel, une en heure fran-
çaise pour garder le lien avec 
ma famille à terre. C’est via une 

nouvelle application utilisant le 
mo du le  Wh at sApp  q ue 
j’échange avec mes proches. 
J’ai également prévu ma play-
list : beaucoup de Brassens et 
de Brel et des musiques que 
mes enfants (NDLR : Lino, 
9 ans, et Edith, 7 ans) aiment 
bien. Je n’ai pas pris de films 
mais beaucoup de podcasts, 
notamment Au cœur de l’his-
toire d’Europe 1. Le sommeil se 
fait par tranches de vingt mi-
nutes lorsque les vents chan-
gent ou de deux heures quand 
c’est plus calme. J’ai une ban-
nette, mais j’utilise le plus sou-
vent un matelas posé au sol 
permettant d’amortir les chocs 
car le bateau tape en perma-
nence. En plus, un sac de cou-
chage et une couverture spé-
ciale grand froid. J’ai aussi 
embarqué un petit chauffage 
avec un thermostat, que je pré-
vois d’utiliser une vingtaine de 

jours lorsque je serai dans les 
mers du Sud. Ça permettra 
aussi de chasser l’humidité. »

nLa cuisine
 « Elle est rudimentaire : une 
bouilloire et un réchaud. Un 
dessalinisateur a été installé 
derrière la cloison. Un petit bi-
don se remplit et, lorsque j’ac-
tionne le robinet, j’obtiens de 
l’eau potable. J’ajoute des pas-
tilles pour les nutriments pour 
enlever le petit goût de salé. 
Pour le kif, j’ai prévu la machi-
ne Sodastream. Côté repas, j’ai 
abandonné le lyophilisé pour 
une histoire de goût et de di-
gestion. Il y a quatre ans, j’avais 
souffert de la mauvaise ali-
mentation ; du coup, je me suis 
vraiment impliqué. En mer, 
l’alimentation est le seul plaisir 
avec la glisse. L’un de mes par-
tenaires, le Bon Bag, me four-
nit des repas dans des sachets . 
C’est plus lourd à transporter, 
mais ce sont de vrais plats, ré-
chauffés au bain-marie. Tout 
est rangé par sac journalier, 
dont le contenu diffère en 
fonction de l’endroit où je me 
trouve. La base, c’est un gros 
petit-déjeuner type anglais, un 
gros plat et un dessert. Pour les 
zones de grand froid, qui né-
cessitent davantage de calo-
ries pour les aborder, il y aura 
un gros plat supplémentaire. 

Pour diversifier, j’ai un sac 
de saloperies salées et un sac 
de saloperies sucrées : des 
bonbons Haribo, je suis dingue 
des crocos ! J’ai aussi du café,  
du bon sel et du bon poivre et 
de l’huile d’olive, dont un petit 
bidon à la truffe. Et, forcément, 
le repas de Noël préparé par 
mon équipe, que je découvri-
rai en temps voulu. »

nLa garde-robe
« J’ai installé un système de 
penderie que je déroule, et où 
je peux faire sécher mes cirés 
et mes bottes. J’ai essentielle-
ment des vêtements techni-
ques et des sous-couches, 
deux tenues étanches. Des 
chaussettes équipées de résis-
tances qu’on branche sur une 
prise USB. Je fonctionne par 
kits rangés sous vide : caleçon, 
une paire de chaussettes, un 
bas, un haut. Quand je suis hu-
mide, je change tout. Les dou-
ches sont aussi limitées. Pour 
me laver, j’ai des gants utilisés 
dans les hôpitaux. »

nLe kit de survie
 « Il y a deux canots de sauveta-
ge. L’un, identique à ceux qu’on 
trouve sur les bateaux de com-
merce, rangé à l’extérieur, der-
rière la colonne. L’autre, plus 
simple, utilisable au cas où le 
bateau se retourne et que le 
premier canot, alors noyé, est 
inutilisable. Le scénario catas-
trophe a été répété : je déclen-
che les balises, j’enfile une 
combinaison étanche qui me 
couvre la tête, les mains et les 
pieds et qui augmente mes 
chances de survie dans l’eau.  Si 
le bateau est sécurisé, je reste à 
l’intérieur en essayant d’être 
connecté avec la terre. S’il cou-
le, il faut, si possible, sortir les 
deux canots que j’accroche. J’ai 
un sac noir avec du matériel de 
sécurité, des rations de nourri-
ture et d’eau, une couverture de 
survie et de quoi pêcher au cas 
où je sois contraint de rester 
longtemps sur le canot. . J’ai ap-
pris à nager avec ma combinai-
son, à déclencher des fusées de 
détresse. Mais aussi à me re-
coudre en cas de blessure »

Bienvenue à bord !
Pendant plus de 70 jours, Louis Burton, skippeur de « Bureau Vallée », 

va vivre dans un espace réduit de quelques mètres carrés. Suivez le guide.
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     VOILE VENDÉE GLOBE 

FOOTBALL
Toulouse recrute 
Fabien Barthez 
comme consultant
Fabien Barthez, 49 ans, 
rejoint son club formateur 
de Toulouse jusqu’à la fin 
de saison en tant que 
consultant. Le gardien de 
but, champion du monde 
en 1998 et d’Europe 2000 
avec la génération Zidane, 
aura pour mission de 
partager son expérience 
avec les joueurs du centre 
de formation et de l’équipe 
professionnelle.

Frappé par le Covid, 
Nice au repos forcé
Nice, 8e de Ligue 1, 
a annoncé, hier, 
que « plus d’une douzaine 
de joueurs et membres 
de l’encadrement 
professionnel » avaient été 
testés positif au Covid-19. 
Le club a donc décidé 
d’annuler entraînements 
collectifs et de fermer ses 
centres d’entraînement 
et de formation. Les Niçois 
doivent logiquement 
reprendre le championnat 
contre Marseille 
le 21 novembre.

HANDBALL
Un duel PSG - Barça 
pour une place 
en finale 
Les joueurs de la capitale 
affronteront, 
le 28 décembre dans 
le huis clos de la Lanxess 
Arena de Cologne, 
Barcelone lors de 
la demi-finale de 
la Ligue des champions. 

En

BREF

C’EST UN STATUT que l’on co-
pie-colle de page Facebook en 
page Facebook en ces pério-
des de confinement où les 
Français se retrouvent surtout 
sur les réseaux sociaux. Lundi 
après-midi, le texte a fait irrup-
tion sur Twitter, via le compte 
de Bryan Soumaré, 21 ans et 
footballeur de son état. « Si, 
dans la situation où nous vi-
vons, tu ne peux pas travailler 
et que tu n’as pas à manger, 
n’hésite pas et n’aie pas honte 
de m’écrire en privé, écrit le 
joueur de Dijon (Ligue 1), prêté 

à Sochaux (Ligue 2) cette sai-
son. Pâtes, riz, œufs, lait ou 
quelque chose comme ça, je 
peux t’offrir… Ne va pas au lit, et 
encore moins avec tes enfants, 
sans manger. »

Le ton touche les internau-
tes et la popularité du texte dé-
passe rapidement l’audience 
habituelle de ce joueur de Li-
gue 2. En quelques heures, 
Soumaré est bombardé de 
messages sur ses différents ré-
seaux sociaux. « Ça a pris 
beaucoup d’ampleur. Si ça peut 
inspirer des gens à se prêter 

main-forte dans cette période 
compliquée, c’est tant mieux, 
se félicite-t-il. Des gens ne 
peuvent plus travailler avec le 
confinement et se retrouvent 
dans une galère énorme avec 
leur loyer et les factures… »

Une cagnotte en ligne
Des récits qui font écho à son 
propre parcours. Sans miséra-
bilisme, Soumaré raconte son 
enfance. « Moi aussi, j’ai été 
dans le besoin, raconte le 
joueur, devenu professionnel à 
l’été 2019. Ma mère faisait tout 

pour qu’on ne manque de rien, 
mais je voyais bien que c’était 
difficile. » Pour s’en sortir, lui a 
misé sur le football. « Sinon, je 
ne sais pas ce que j’aurais fait de 
ma vie », concède celui qui a 
connu le travail à la chaîne et 
s’est fait repérer chez les ama-
teurs avec l’Olympique de 
Saint-Quentin. « Toutes pro-
portions gardées, c’était notre 
Messi à nous, raconte son an-
cien partenaire dans l’Aisne 
Rachid Mourabit, dont l’appel à 
la solidarité a inspiré celui de 
Soumaré. Je lui répétais qu’avec 

son talent il n’avait pas le droit 
de se gâcher et de rater cette 
opportunité de s’en sortir. Il a 
réussi mais n’a pas changé. 
Quand on s’est appelés pour 
évoquer la suite de la mobilisa-
tion, il était comme un dingue. »

Face au succès de son ini-
tiative, relayée par les clubs de 
Dijon et Sochaux et par des 
joueurs, ses agents et Moura-
bit ont décidé de lancer une 
cagnotte en ligne. Elle avait 
déjà réuni hier soir plus de 
3 500 €. 

ROMAIN BAHEUX

FOOTBALL LIGUE 2

L’histoire derrière l’appel à la solidarité de Soumaré
Le jeune milieu sochalien souhaite consacrer du temps et de l’argent 

à des personnes appauvries par la crise sanitaire. Et a lancé une cagnotte en ligne.
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Bryan Soumaré a reçu des 

milliers de messages de soutien.

twipe_ftp



75HIPPISMEQUINTÉ 75

16 Le Parisien
16 MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Bilto 16 9 10 8 11 13 6 Paris-Turf.com 16 9 8 6 10 2 3
Bilto.fr Non communiqué Paris-Turf 8 16 9 10 11 6 7
Equidia Live 10 16 9 8 2 6 11 Week-End (G. Covès) 8 10 13 16 6 9 7
Week-End (J. Covés) 6 8 9 16 7 10 3 Paris Courses (Ticket du Chef) Non communiqué
La Gazette 16 9 6 8 10 2 3 Stato Turf Magazine 10 13 8 16 9 6 2
Le Dauphiné Libéré Non communiqué Tiercé Magazine 16 13 8 9 10 6 2
Ouest-France (Gimcrack) 8 6 10 9 2 7 11 Tierce-Magazine.com 8 10 9 2 7 15 6
Paris Courses 6 16 10 8 9 13 11 Week-End 8 16 10 9 13 6 4
Paris-Courses.com 16 9 8 10 6 15 2 3601 8 9 10 13 2 16 6

 LES PRIORITÉS 15 fois : Comte des Tithais (6), Echo de Chanlecy (8), Bambou Tahiti (9), Elu de Dompierre (10); 
13 fois : Douxor de Guez (16); 9 fois : Abzac de Fontaine (2); 7 fois : Desperado (13); 5 fois : Capital Charm (7), 
Deganawidah (11); 3 fois : Ever Pride (3); 2 fois : Baccarat de Niro (15); 1 fois : Dixit Danica (4). Abandonnés : 
Clovis Montaval (1), Belphégor du Paj (5), Brandeis Jet (12), Berlioz de Ginai (14).

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

RÉUNION 1 - 1e COURSE - PRIX DE COGNAC
ATTELÉ - MÂLES ET HONGRES - COURSE D - 44 000 € - 2 850 M - GRANDE PISTE - DÉPART VERS  13 H 50

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES
1 CLOVIS MONTAVAL - Q Hal. 8 2 850 S. Dieudonné Ph. Billard D. Benchetrit 218 920 Qualmio de Vandel - Jegala de Crepon PR - 2 700 - 1'13"5 66/1

2 ABZAC DE FONTAINE - Q Hb. 10 2 850 F. Nivard Ph. Billard D. Benchetrit 219 655 Baccarat du Pont - Fleur d'Ici PR - 2 700 - 1'12"7 15/1

3 EVER PRIDE - Q Mb. 6 2 850 Y. Lebourgeois S. Guarato P. Dewulf 220 900 Prodigious - Queenly Pride PR - 2 175 - 1'12"2 16/1

4 DIXIT DANICA - P Hn.p. 7 2 850 P.-Y. Verva M. Busset Ec. des Atiaux 221 750 Ricimer - Frivole Daviro PR - 2 000 - 1'11"8 42/1

5 BELPHÉGOR DU PAJ - P Hb. 9 2 850 M. Abrivard H. Lecoq H. Lecoq 223 480 Derby du Gîte - Pépite Club PR - 2 100 - 1'12"6 36/1

6 COMTE DES TITHAIS - Q Hb. 8 2 850 E. Raffin S. Marmion Ec. Sylvain Marmion 225 620 Néoh Jiel - Quélia des Tithais PR - 2 200 - 1'11"4 8/1

7 CAPITAL CHARM - Q Hal.br. 8 2 850 J.-P. Monclin G. Thorel Ec. Victoria Dreams 225 970 Password - Melly Charm PR - 2 100 - 1'11"8 24/1

8 ECHO DE CHANLECY - A Hb. 6 2 850 T. Le Beller E.-G. Blot E.-G. Blot 226 660 Quinoa du Gers - Nina d'Urzy PR - 2 700 - 1'12"8 6/1

9 BAMBOU TAHITI - Q Hal. 9 2 850 M. Mottier M. Mottier Ec. D.M.Mottier 226 760 Neutron du Cébé - Nana de Changé PR - 2 100 - 1'11"5 10/1

10 ELU DE DOMPIERRE - P Mb. 6 2 850 D. Thomain D. Haon Ec. H.D.Trot 228 260 Vanishing Point - Magie de Dompierre PR - 2 100 - 1'12"2 5/1

11 DEGANAWIDAH - Q Hb. 7 2 850 G. Gelormini S. Provoost Ec. Danover 229 100 Kaisy Dream - Sweet Caroline EN - 2 150 - 1'13"4 56/1

12 BRANDEIS JET - Q Mb. 9 2 850 P. Vercruysse C. Mirandel Mme V. Henry 231 026 Coktail Jet - Qasida Jet PR - 2 100 - 1'11"9 58/1

13 DESPERADO - Q Hb. 7 2 850 A. Abrivard J.-M. Bazire M. Moureaux 233 140 Késaco Phédo - Sirella PR - 2 100 - 1'11"6 14/1

14 BERLIOZ DE GINAI Hb.f. 9 2 850 S. Roger S. Roger C. Pavone 233 570 Lilium Madrik - Kandie de Rio PR - 2 875 - 1'15"6 96/1

15 BACCARAT DE NIRO - Q Hb. 9 2 850 A. Wiels T. Le Floch T. Le Floch 233 650 Opus Viervil - Océane du Genet PR - 2 050 - 1'12"9 22/1

16 DOUXOR DE GUEZ - Q Hal. 7 2 850 C. Martens J.-M. Bazire Ec. Vautors 233 700 Jasmin de Flore - Quavrinis de Guez PR - 2 100 - 1'10"9 7/1

Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 235 000 €.   A : déferré des antérieurs.  P : déferré des postérieurs.  Q : déferré des quatre pieds.

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

finalement sa place à ce Prix de 
Cognac puisqu'ils ne seront plus 
que onze au départ du Groupe II 
(Rebella Matters devrait être non 
partante). On redescend donc de 
plusieurs étages pour étudier une 
épreuve réservée à seize trotteurs 
d'âge bien connus dans les quintés. 

Des 6 ans aux dents longues. 
Comme c'est souvent le cas dans 
les épreuves opposant différentes 
générations, les plus jeunes seront à 
suivre de près. Il s'agit ici des 6 ans. 
Ils sont trois dans ce cas. Elu de 
Dompierre (n°10) et Echo de Chan-
lecy (n°8) attirent particulièrement 

Paris-Vincennes, le 28 octobre. Elu de Dompierre (n°5) finit deuxième d'Espoir 

Wic (n°1) dans le Prix du Dorat. Ever Pride (en vert) termine sixième. (Scoopdyga)

PAR ROMAIN PORÉE

LA GRANDE ATTRACTION de la 
journée de demain à Paris-Vincen-
nes se nomme Face Time Bourbon. 
Alors que son retour sur la cendrée 
parisienne était prévu dans le Prix 
Ténor de Baune le 27 décembre, le 
n°1 du trot français disputera le Prix 
Marcel Laurent en position de gran-
dissime favori. « Le cheval a bien 
récupéré (de son voyage en Italie), il 
a bien travaillé et courra donc pour 
lancer son meeting d'hiver, confiait 
Sébastien Guarato, son mentor, hier 
matin depuis Bordeaux où il drivait. 
Cela lui fera deux courses avant le 
Prix d'Amérique (31 janvier), ce qui 
ne sera pas plus mal. »
Le Prix de Cognac support du 
quinté. Un temps envisagé par Le-
Trot en épreuve support du Quinté+ 
malgré ses douze partants déclarés, 
ledit Prix Marcel Laurent laissera 

l'attention compte tenu de leurs ré-
férences et de leurs dernières sor-
ties encourageantes. Leur contem-
porain, Ever Pride (n°3), lui, vise plu-
tôt une place.
Il « Comte » encore sur Raffin. 
Comte des Tithais (n°6) vient de si-
gner deux succès autoritaires en 
compagnie d'Eric Raffin, driver 
avec qui il est invaincu. En pleine 
forme, comme son pilote, ce pen-
sionnaire de Sylvain Marmion dis-
pute son premier Quinté+ à l'âge de 
8 ans et peut faire tilt d'emblée.
Mais encore ? Bien placé au pla-
fond des gains, Douxor de Guez 
(n°16) fait partie des chances logi-
ques. Idem pour Bambou Tahiti 
(n°9), sérieux. Desperado (n°13) re-
descend de catégorie et pourrait se 
réhabiliter. Quant à Abzac de Fon-
taine (n°2), il doit faire avec la pré-
sence des plus jeunes mais vient de 
trotter 1'13''6 et semble compétitif.

Le Quinté+ avant le champion
jeudi à vincennes Trente-cinq minutes avant la prestation de Face Time 

Bourbon,seize trotteurs se disputeront le succès dans ce Prix de Cognac.

Nos pronostics

LES PRÉFÉRÉS de S. Flourent
16 DOUXOR DE GUEZ
13 DESPERADO
10 ELU DE DOMPIERR.
6 COMTE DES TITH.
8 ECHO DE CHANL.
9 BAMBOU TAHITI

3 EVER PRIDE
2 ABZAC DE FONT.

LES CONFIDENCES de K. Romain
10 ELU DE DOMPIERR.
13 DESPERADO
6 COMTE DES TITH.

16 DOUXOR DE GUEZ
9 BAMBOU TAHITI
8 ECHO DE CHANL.

4 DIXIT DANICA
5 BELPHÉGOR DU P.

L'ANALYSE de S. Doussot
8 ECHO DE CHANL.

10 ELU DE DOMPIERR.
9 BAMBOU TAHITI
6 COMTE DES TITH.

16 DOUXOR DE GUEZ
2 ABZAC DE FONT.

13 DESPERADO
15 BACCARAT DE NIR.

LE CHOIX de R. Porée
10 ELU DE DOMPIERR.
8 ECHO DE CHANL.
6 COMTE DES TITH.
2 ABZAC DE FONT.

16 DOUXOR DE GUEZ
9 BAMBOU TAHITI

3 EVER PRIDE
7 CAPITAL CHARM

L'INSPIRATION de H. Bouakkaz
6 COMTE DES TITH.
8 ECHO DE CHANL.

10 ELU DE DOMPIERR.
16 DOUXOR DE GUEZ
2 ABZAC DE FONT.

13 DESPERADO

9 BAMBOU TAHITI
7 CAPITAL CHARM

LEUR SYNTHÈSE
10 ELU DE DOMPIERRE
6 COMTE DES TITHAIS
8 ECHO DE CHANLECY

16 DOUXOR DE GUEZ
9 BAMBOU TAHITI

13 DESPERADO

2 ABZAC DE FONTAINE
3 EVER PRIDE

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

12

Entraîneur à suivre

SYLVAIN MARMION

À la tête d'une vingtaine de trot-
teurs, Sylvain Marmion escompte 
une nouvelle bonne performance de 
la part de Comte des Tithais : « Il 
vient de bien gagner deux fois et 
semble resté au mieux. Il faudra que 
tout se passe bien au niveau du 
parcours, mais mon cheval devrait 
faire sa course. Il faudra battre les 6 
ans et un ou deux “Bazire”. »

SON CHOIX

8 - 16 - 6 - 10 - 13 - 9 - 3 - 2

Coup de folie

7 CAPITAL CHARM

Il souffle le chaud et le froid. Jugé 
sur sa 2e place du 16 septembre 
derrière Valzer di Poggio, il peut 
effacer ses quatre derniers échecs.

L ' A R G U S
1. Clovis Montaval, 166;
2. Abzac de Fontaine, 172;
3. Ever Pride, 173;
4. Dixit Danica, 169;
5. Belphegor du Paj, 168;
6. Comte des Tithais, 177;
7. Capital Charm, 167;
8. Echo de Chanlecy, 176;
9. Bambou Tahiti, 175;

10. Elu de Dompierre, 178;
11. Deganawidah, 165;
12. Brandeis Jet, 164; 
13. Desperado, 174;
14. Berlioz de Ginai, 170;
15. Baccarat de Niro, 171;

16. Douxor de Guez, 180.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ
16. Douxor de Guez
10. Elu de Dompierre
6. Comte des Tithais
8. Echo de Chanlecy
9. Bambou Tahiti

13. Desperado
3. Ever Pride
2. Abzac de Fontaine

ET DE DOUZE POUR GALIUS
Une promenade de santé. Le partenaire de Yoann Lebour-
geois n'a pas eu à forcer son talent hier à Vincennes pour 
conserver son palmarès vierge de défaite en douze tentati-
ves. Vite en tête, Galius n'a eu besoin que d'une accélération 
dans le dernier tournant pour se débarrasser de l'opposition. 
Désormais, ce bel alezan de 4 ans pourrait affronter l'élite de 
la génération dans le Prix Octave Douesnel (12 décembre).

GENMOSS TIRE SA RÉVÉRENCE 
Depuis ses débuts victorieux au printemps 2018 sur la piste 
de Mont-de-Marsan (Landes), Genmoss n'a pas connu la 
défaite en quatorze courses et totalise 225 500 € de gains.  
Cet après-midi à Toulouse, un hippodrome qu'elle a déja 
foulé à quatre reprises, cette jument anglo-arabe de 5 ans 
effectue ses adieux à la compétition et tentera de préserver 
son invincibilité.

SUESA, UNE BELLE RENTE 
114,3/1  ! Tel est le rapport offert par Suesa en deux sorties. 
Lauréate à 12,7/1 le mois dernier à Chantilly pour ses pre-
miers pas en compétition, la pensionnaire de Carlos Laffon-
Parias est demeurée invaincue, hier sur l'hippodrome des 
Princes de Condé, en remportant le Prix Yacowlef à 9/1. 
Montée par Olivier Peslier, cette fille de Night of Thunder 
succède à deux britanniques au palmarès de cette listed.

twipe_ftp
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À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX
ELU DE DOMPIERRE : régulier et 
confirmé sur ce parcours sélectif.
COMTE DES TITHAIS : au top. Peut 
réussir ses débuts à Vincennes.

èDES OUTSIDERS
BAMBOU TAHITI : irréprochable lors 
de ses douze dernières courses.
DESPERADO : à ne pas condamner 
hâtivement.

èDERNIÈRE MINUTE
ECHO DE CHANLECY : s'est imposé 
l'hiver dernier sur ce tracé.
DOUXOR DE GUEZ : bien placé au 
plafond des gains.

n Favori battu (dernière sortie)
17/10 Bambou Tahiti

n Numéros en forme
8 - 6 - 5 - 4 - 12

n Numéros à l'écart
16 - 14 - 13 - 9 - 2

n Entraîneurs en forme
J.-M. Bazire - S. Marmion

n Drivers en forme
D. Thomain - M. Abrivard

n Entraîneurs à l'écart
Ch. Mirandel - S. Roger

n Drivers à l'écart
S.  Dieudonné - P.-Y. Verva

èARRIVÉE DU 7 NOVEMBRE 2019

1er : Dollar Soyer - H6 - 2850 m
2e : Duel du Gers - H6 - 2850 m
3e : Crazy Charm - H7 - 2850 m
4e : Dream Cash - H6 - 2850 m
5e : Défi Pierji - H6 - 2850 m

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR R. P.

DIXIT DANICA - M. Busset :
« Le 27 septembre, le cheval s'est 
trompé peu après le départ. Il s'est mis 
à tirer lorsqu'il a eu le jour. C'est ce que 
je craignais. Ensuite, il a bien couru à 
Salon-de-Provence. Et dernièrement, 
je le présentais dans le Grand Prix du 
Centre-Est dans le but de le maintenir 
en condition pour ce quinté. Il a sou-
vent déçu à Vincennes, mais je persiste 
à penser qu'il a les moyens pour bien y 
courir. J'espère finir dans les cinq pre-
miers. »

ECHO DE CHANLECY - E.-G. Blot :
« Il a couru il y a huit jours à Nantes et il 
m'a bien plu puisqu'il était “bien dans 
la cadence” et qu'il avait du “gaz”. Là, 
c'est un bon engagement car il n'y a pas 
de chevaux étrangers. Nous allons es-
sayer d'en profiter. »

BAMBOU TAHITI - M. Mottier :
« Le cheval est resté en belle condition. 
Il n'a pas de marge de manoeuvre pour 
gagner, mais peut en revanche termi-
ner dans les trois premiers. »

ELU DE DOMPIERRE - D. Haon :
« Il vient de bien courir dans un lot inté-
ressant. Plus il avançait dans le par-
cours, mieux il était, selon David (Tho-
main, son driver). Depuis, tout va bien 
à l'entraînement. Il ne démarre pas très 
vite, donc j'espère qu'il ne se retrouve-
ra pas plus loin que la mi-peloton. Si-
non, je pense qu'il a son mot à dire.  »

DEGANAWIDAH - S. Provoost :
« Je suis très content de lui. Il a très bien 
couru dans le Prix Medusa en allant de 
l'avant. Il ne sera pas obligé de le faire 
ce jeudi car il peut aussi attendre et ve-
nir finir. De condition, il me paraît tou-
jours aussi bien. Les “E” sont à craindre 
en priorité à mon sens. »

BACCARAT DE NIRO - T. Le Floch :
« Nous avons essayé de préparer cette 
course au mieux. Il vient de bien courir 
en retrait et a très bien travaillé depuis. 
Ce sera dur pour le podium, mais c'est 
possible pour les places. »

4
DIXIT DANICA 2 850
P.-Y. VERVA
9a 3a Da 1a 2m 9a 

Encore insaisissable à l'âge de 7 ans, ce fer de lance de 
Maxime Busset ne doit pas être condamné sur sa der-
nière neuvième place. Pour une cote.
Lyon-La Soie, 25 octobre 2020. Grand Prix du Centre-
Est. Bon terrain. Attelé. 75000 €. 2700m. 1. Cash du Rib 
2700. 2. Blé du Gers 2725. 3. Alcoy 2700. 4. Dreambrea-
ker 2700. 5. Eclat de Gloire 2700. 6. Câlin de Morge 
2700. 9. DIXIT DANICA - P 2700 1'14"9 (L. Verrière 
100/1). 11 part.
Salon-de-Provence, 12 octobre 2020. Prix Raymond 
Conte - Prix des Vans Barbot. Bon terrain. Attelé. 
24000 €. 3000m. 1. Evariste du Bourg 3000. 2. Delano 
3000. 3. DIXIT DANICA - P 3025 1'15"9 (S. Cingland 
15/1). 4. Avenir Classique 3025. 5. Cilento 3000. 6. Cikia 
Deiha 3000. 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 27 novembre 2019. Prix de la Camar-
gue. Bon terrain. Attelé. 43000 €. 2700m. 1. Datcha 
2700. 2. DIXIT DANICA - Q 2700 1'13"6 (D. Thomain 
11/1). 3. Delmonica 2700. 4. Deganawidah 2700. 5. Do-
nuts Deladou 2700. 6. Dream 2700. 16 part.

8
ECHO DE CHANLECY 2 850
T. LE BELLER
6a 10a 3a 2a 1a 3a 

Ferré et drivé sagement à la corde, il vient de se clas-
ser sixième de la douzième étape du GNT. Une bonne 
performance qui lui confère une première chance.
Q Nantes, 4 novembre 2020. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 75000 €. 3000m. 1. 
Crusoé d'Anama 3000. 2. Et Voilà de Muze 3000. 3. Fa-
shion Queen 3000. 4. Blues d'Ourville 3025. 5. Désir 
Castelets 3000. 6. ECHO DE CHANLECY 3000 1'14"6 
(EG. Blot 38/1). 16 part.
Q Enghien, 19 octobre 2020. Prix de Pomarez. Bon ter-
rain. Attelé. 42000 €. 2875m. 1. Domingo de Lou 2875. 
2. Caliméro du Thiole 2900. 3. Duc d'Or 2875. 4. Erasme 
Williams 2875. 5. Elu de Dompierre 2900. 6. Diamant du 
Sam 2875. 10. ECHO DE CHANLECY 2900 1'14"1 (EG. 
Blot 33/4). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 1er décembre 2019. Letrot Open des 
Régions-5 Ans. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 2850m. 1. 
ECHO DE CHANLECY - Q 2850 1'14"6 (T. Le Beller 
17/1). 2. Earl Simon 2900. 3. Emblème Castelets 2850. 4. 
Eveil du Lupin 2850. 5. Extrême Desbois 2850. 6. Ergué 
Gaberic 2850. 7 part.

12
BRANDEIS JET 2 850
P. VERCRUYSSE
7a Da 4a Da 4a 1a 

Après une série de performances en Suisse, cet ancien 
pensionnaire de Pierre Vercruysse fait son retour à 
Vincennes dans un lot relevé. Impasse conseillée.
Avenches, 12 octobre 2020. Prix de La Bernina. Bon ter-
rain. Attelé. 7309 €. 2400m. 1. Dal Cuore 2400. 2. Elat-
tori 2400. 3. Rebus 2425. 4. Uvidus 2400. 5. Adios 
2400. 6. Sonny Club 2400. 7. BRANDEIS JET - Q 2425 
1'16"3 (V. Henry 20/1). 7 part.
Avenches, 13 septembre 2020. Prix d'Automne. Bon 
terrain. Attelé. 9136 €. 3000m. 1. Tobrouk de Payré 
3000. 2. Ulysse de Fountain 3000. 3. Rebus 3000. 4. 
Adios 3000. 5. Ceasar Sisu 3000. 6. Volpone d'Argentan 
3000. dai. BRANDEIS JET - Q 3000 (V. Henry 15/2). 9 
part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 30 décembre 2018. Prix de Limours. 
Bon terrain. Attelé. 54000 €. 2100m. 1. Bamour 2100. 2. 
BRANDEIS JET - Q 2100 1'11"9 (P. Vercruysse 135/1). 3. 
Brosses Troubadour 2100. 4. Bad Company 2100. 5. 
Boxing Day 2100. 6. Baccarat des Prés 2100. 15 part.

16
DOUXOR DE GUEZ 2 850
C. MARTENS
4a 14a 8a 1a 1a 2Da 

Cet élève de JMB vient d'améliorer son record de plus 
d'une seconde en trottant 1'10''9. Confirmé sur les lon-
gues distances, il fait partie des bases potentielles.
Q Paris-Vincennes, 5 novembre 2020. Prix d'Avran-
ches. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2100m. 1. Martin de 
Bos 2100. 2. Sobel Conway 2100. 3. Confidence 2100. 4. 
DOUXOR DE GUEZ - Q 2100 1'10"9 (A. Abrivard 10/1). 
5. Whole Lotta Love 2100. 6. Aramis Deiha 2100. 16 part.
Q Laval, 1er novembre 2020. Grand Prix de la Ville de 
Laval. Bon terrain. Attelé. 50000 €. 2850m. 1. Diable de 
Vauvert 2875. 2. Donuts Deladou 2850. 3. Dayana Berry 
2875. 4. Jerry Mom 2875. 5. Ce Bello Romain 2875. 6. 
Darlington Park 2850. 14. DOUXOR DE GUEZ 2850 
1'15" (Y. Cabaret 97/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 7 janvier 2020. Prix du Limousin. 
Bon terrain. Attelé. 56000 €. 2850m. 1. DOUXOR DE 
GUEZ - Q 2850 1'13"7 (JM. Bazire 6/10). 2. Dorado Bel-
lo 2850. 3. Dimo d'Occagnes 2850. 4. Camiros du Gou-
tier 2850. 5. Canular 2875. 6. Dandy de Godrel 2875. 16 
part.

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

R. Derieux
4 785 points

6 COMTE DES TITH.
13 DESPERADO
9 BAMBOU TAHITI
8 ECHO DE CHANLEC.
3 EVER PRIDE

10 ELU DE DOMPIERRE
16 DOUXOR DE GUEZ
2 ABZAC DE FONT.

G. Gelormini
4 195 points
10 ELU DE DOMPIERRE
6 COMTE DES TITH.
8 ECHO DE CHANLEC.
2 ABZAC DE FONT.

11 DEGANAWIDAH
16 DOUXOR DE GUEZ
13 DESPERADO
9 BAMBOU TAHITI

F. Ouvrie
6 200 points
10 ELU DE DOMPIERRE
9 BAMBOU TAHITI
8 ECHO DE CHANLEC.

16 DOUXOR DE GUEZ
7 CAPITAL CHARM
6 COMTE DES TITH.

13 DESPERADO
2 ABZAC DE FONT.

F. Lagadeuc
3 865 points

8 ECHO DE CHANLEC.
16 DOUXOR DE GUEZ
2 ABZAC DE FONT.
9 BAMBOU TAHITI

10 ELU DE DOMPIERRE
6 COMTE DES TITH.

13 DESPERADO
7 CAPITAL CHARM

A. Lamy
4 295 points

6 COMTE DES TITH.
13 DESPERADO
8 ECHO DE CHANLEC.
2 ABZAC DE FONT.

10 ELU DE DOMPIERRE
9 BAMBOU TAHITI

16 DOUXOR DE GUEZ
7 CAPITAL CHARM

F. Anne
4 160 points
10 ELU DE DOMPIERRE
8 ECHO DE CHANLEC.

16 DOUXOR DE GUEZ
6 COMTE DES TITH.

13 DESPERADO
3 EVER PRIDE
9 BAMBOU TAHITI
2 ABZAC DE FONT.

S. Peltier
4 165 points

8 ECHO DE CHANLEC.
10 ELU DE DOMPIERRE
6 COMTE DES TITH.
11 DEGANAWIDAH
12 BRANDEIS JET
9 BAMBOU TAHITI
2 ABZAC DE FONT.

13 DESPERADO

R. Larue
4 155 points
10 ELU DE DOMPIERRE
13 DESPERADO
6 COMTE DES TITH.

16 DOUXOR DE GUEZ
7 CAPITAL CHARM
8 ECHO DE CHANLEC.
9 BAMBOU TAHITI
2 ABZAC DE FONT.

G. Curens
3 890 points

8 ECHO DE CHANLEC.
10 ELU DE DOMPIERRE
11 DEGANAWIDAH

16 DOUXOR DE GUEZ
15 BACCARAT DE NIR.
13 DESPERADO
9 BAMBOU TAHITI
6 COMTE DES TITH.

S. Meunier
3 910 points

6 COMTE DES TITH.
10 ELU DE DOMPIERRE
8 ECHO DE CHANLEC.
2 ABZAC DE FONT.

16 DOUXOR DE GUEZ
13 DESPERADO
9 BAMBOU TAHITI
7 CAPITAL CHARM

LE CLASSEMENT
6 COMTE DES TITHAINES  10 fois
8 ECHO DE CHANLECY  10 fois
9 BAMBOU TAHITI  10 fois

10 ELU DE DOMPIERRE  10 fois
13 DESPERADO  10 fois
2 ABZAC DE FONTAINE  9 fois

16 DOUXOR DE GUEZ  9 fois
7 CAPITAL CHARM  5 fois
11 DEGANAWIDAH  3 fois

3 EVER PRIDE  2 fois
12 BRANDEIS JET  1 fois
15 BACCARAT DE NIRO  1 fois

ABANDONNÉS :
1 CLOVIS MONTAVAL

4 DIXIT DANICA

5 BELPHÉGOR DU PAJ
14 BERLIOZ DE GINAI

3
EVER PRIDE 2 850
Y. LEBOURGEOIS
6a Da 5a 3a 6a 5a 

Cet élève de Sébastien Guarato manque de marge de 
manoeuvre pour faire le tour de ses rivaux. Il peut en 
revanche suivre le rythme et prendre une allocation.
Paris-Vincennes, 28 octobre 2020. Prix du Dorat. Bon 
terrain. Attelé. 50000 €. 2700m. 1. Espoir Wic 2700. 2. 
Elu de Dompierre 2700. 3. Equinoxe Jiel 2700. 4. Elite 
de Jiel 2700. 5. Eclair du Mirel 2700. 6. EVER PRIDE - Q 
2700 1'14"2 (F. Nivard 25/1). 10 part.
Alençon, 4 octobre 2020. Prix de la Chambre d'Agricul-
ture de l'Orne. Terrain collant. Attelé. 4500 €. 2625m. 1. 
Blues des Landiers 2675. 2. Eliska Berry 2650. 3. Enjoleur 
Léman 2625. 4. Bakchich du Relais 2625. 5. Abzac de 
Fontaine 2650. 6. Cronos des Montils 2650. dai. EVER 
PRIDE - Q 2650 (S. Dewulf ). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 7 avril 2018. Prix Phaéton. Bon terrain. 
Attelé. 120000 €. 2175m. 1. EVER PRIDE - Q 2175 
1'12"2 (G. Gelormini 14/1). 2. Earl Simon 2175. 3. Easy des 
Racques 2175. 4. Express Jet 2175. 5. Enino du Pomme-
reux 2175. 6. Ezreal Jiel 2175. 11 part.

7
CAPITAL CHARM 2 850
J.-P. MONCLIN
9a Da 8a Da 2a 6a 

Malchanceux le 19 octobre à Enghien, il vient de courir 
proprement sans avoir pu se placer. Les derniers résul-
tats de notre coup de folie ne reflètent pas sa forme.
Q Paris-Vincennes, 5 novembre 2020. Prix d'Avran-
ches. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2100m. 1. Martin de 
Bos 2100. 2. Sobel Conway 2100. 3. Confidence 2100. 4. 
Douxor de Guez 2100. 5. Whole Lotta Love 2100. 6. Ara-
mis Deiha 2100. 9. CAPITAL CHARM - Q 2100 1'11"8 
(JP. Monclin 29/1). 16 part.
Q Enghien, 19 octobre 2020. Prix de Pomarez. Bon ter-
rain. Attelé. 42000 €. 2875m. 1. Domingo de Lou 2875. 
2. Caliméro du Thiole 2900. 3. Duc d'Or 2875. 4. Erasme 
Williams 2875. 5. Elu de Dompierre 2900. 6. Diamant du 
Sam 2875. dai. CAPITAL CHARM - Q 2900 (E. Raffin 
13/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 23 février 2020. Prix de Monflanquin. 
Bon terrain. Attelé. 58000 €. 2850m. 1. Black Jack From 
2875. 2. Dayana Berry 2875. 3. CAPITAL CHARM - Q 
2850 1'14"2 (B. Goop 22/1). 4. Cash du Rib 2875. 5. 
Danseur Baroque 2850. 6. Dreamer Boy 2850. 15 part.

11
DEGANAWIDAH 2 850
G. GELORMINI
2a Da 0a 7a 12a Da 

Il vient de bien se comporter dans un Prix Medusa où 
certains de ses adversaires n'étaient pas présentés 
dans des conditions optimales. Un trouble-fête ici.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 3 novembre 2020. Prix Médusa. Bon 
terrain. Attelé. 45000 €. 3525m. 1. Darling Berry 3525. 
2. DEGANAWIDAH - Q 3525 1'14"5 (B. Epaillard 14/1). 
3. Big Boss 3525. 4. Clif du Pommereux 3550. 5. Fighter 
Smart 3525. 6. Beau de Grimoult 3550. 16 part.
Machecoul, 25 octobre 2020. Prix de la SECF. Bon ter-
rain. Attelé. 23000 €. 2700m. 1. Dumping du Parc 2700. 
2. Epson d'Ariane 2700. 3. Dollar Baby Arbor 2700. 4. 
Cool des Plaines 2700. 5. Carrera du Closet 2700. 6. Dia-
ne des Loyaux 2725. dai. DEGANAWIDAH 2725 (G. 
Gervais ). 16 part.
Caen, 17 octobre 2020. Prix de Champcerie. Bon terrain. 
Attelé. 34000 €. 2200m. 1. Dona Viva 2200. 2. Désir 
Castelets 2200. 3. Cléa Miquellerie 2200. 4. Cash de 
l'Alba 2200. 5. Eliséo 2200. 6. El Villagio 2200. NP. DE-
GANAWIDAH 2200 (C. Lebissonnais 172/1). 16 part.

15
BACCARAT DE NIRO 2 850
A. WIELS
11a 9a Da Da 4a 3a 

Toujours « maiden » dans les quintés, il tente sa chan-
ce pour la dixième fois à ce niveau. Difficile de le con-
seiller étant donné l'opposition.
Q Laval, 1er novembre 2020. Grand Prix de la Ville de 
Laval. Bon terrain. Attelé. 50000 €. 2850m. 1. Diable de 
Vauvert 2875. 2. Donuts Deladou 2850. 3. Dayana Berry 
2875. 4. Jerry Mom 2875. 5. Ce Bello Romain 2875. 6. 
Darlington Park 2850. 11. BACCARAT DE NIRO 2850 
1'14"2 (A. Wiels 135/1). 16 part.
Les Sables-d'Olonne, 14 octobre 2020. Prix du Vendée 
Globe. Bon terrain. Attelé. 28000 €. 2775m. 1. Braquo 
2800. 2. Cristal du Lupin 2800. 3. Chouan du Hour 2775. 
4. Diamond Charm 2800. 5. Djado 2775. 6. Dariana Cacit 
2775. 9. BACCARAT DE NIRO - Q 2800 1'14"9 (T. Le 
Floch 69/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Châtelaillon-La Rochelle, 2 septembre 2020. Grand 
National du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 
75000 €. 2625m. 1. Elie de Beaufour 2625. 2. Diable de 
Vauvert 2650. 3. Dayan Winner 2625. 4. BACCARAT DE 
NIRO - Q 2625 1'13"4 (T. Le Floch 49/1). 5. Belle du Ma-
tin 2625. 6. Elite du Ruel 2650. 15 part.

1
CLOVIS MONTAVAL 2 850
S. DIEUDONNÉ
9a 0a 3a 8a 4a 4a 

Souvent lent dans sa mise en jambes, il ne manque pas 
de tenue mais semble inférieur à son compagnon de 
boxes, Abzac de Fontaine, dans ce quinté. Outsider.
Q Enghien, 19 octobre 2020. Prix de Pomarez. Bon ter-
rain. Attelé. 42000 €. 2875m. 1. Domingo de Lou 2875. 
2. Caliméro du Thiole 2900. 3. Duc d'Or 2875. 4. Erasme 
Williams 2875. 5. Elu de Dompierre 2900. 6. Diamant du 
Sam 2875. 9. CLOVIS MONTAVAL - Q 2900 1'13"9 (F. 
Nivard 21/1). 16 part.
Cabourg, 10 octobre 2020. Prix de Loucelles. Bon ter-
rain. Attelé. 30000 €. 2750m. 1. Douxor de Guez 2775. 
2. Domaine de l'If 2750. 3. Cœur de Loup 2775. 4. Chou-
pette Jallerie 2750. 5. Cosmos Perrine 2750. 6. Crack des 
Landes 2750. NP. CLOVIS MONTAVAL - Q 2775 (F. Ni-
vard 31/4). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Enghien, 25 octobre 2017. Prix de l'Aigle. Bon terrain. 
Attelé. 60000 €. 2875m. 1. Cristal du Perche 2875. 2. 
CLOVIS MONTAVAL - Q 2875 1'15"4 (G. Gelormini 
25/4). 3. Classic Word 2875. 4. Cash Maker 2900. 5. Cro-
my 2875. 6. Cirio 2875. 14 part.

2
ABZAC DE FONTAINE 2 850
F. NIVARD
5a 5a 5m 9a 1a 10a 

Il a 10 ans mais de beaux restes, comme le prouve sa 
dernière cinquième place acquise en 1'13''6 sur ce par-
cours. Ce chrono lui permet d'envisager une place.
Paris-Vincennes, 20 octobre 2020. Prix Isara. Bon ter-
rain. Attelé. 67000 €. 2850m. 1. Anzi des Liards 2875. 2. 
Fire Cracker 2850. 3. Freyja du Pont 2850. 4. Dextase 
Montaval 2850. 5. ABZAC DE FONTAINE - Q 2850 
1'13"6 (F. Nivard 24/1). 6. Baron Daidou 2850. 13 part.
Alençon, 4 octobre 2020. Prix de la Chambre d'Agricul-
ture de l'Orne. Terrain collant. Attelé. 4500 €. 2625m. 1. 
Blues des Landiers 2675. 2. Eliska Berry 2650. 3. Enjoleur 
Léman 2625. 4. Bakchich du Relais 2625. 5. ABZAC DE 
FONTAINE - Q 2650 1'16"8 (MG. Lemarchand ). 6. Cro-
nos des Montils 2650. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 15 mai 2020. Prix Jacques de Saint-
Sauveur. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2700m. 1. Drea-
mer Boy 2700. 2. ABZAC DE FONTAINE - P 2700 
1'12"7 (M. Abrivard 26/1). 3. Cabernet 2700. 4. Dayan 
Winner 2700. 5. Diablo d'Herfraie 2700. 6. Bon Grain Ti-
voli 2700. 16 part.

5
BELPHÉGOR DU PAJ 2 850
M. ABRIVARD
8a 4a 5a 4a 6a 5a 

À 9 ans, il dispute sa 124e course et ne compte que six 
succès. C'est un outsider, pas mieux, avant le coup 
malgré la présence de Matthieu Abrivard à son sulky.
Machecoul, 25 octobre 2020. Prix de la SECF. Bon ter-
rain. Attelé. 23000 €. 2700m. 1. Dumping du Parc 2700. 
2. Epson d'Ariane 2700. 3. Dollar Baby Arbor 2700. 4. 
Cool des Plaines 2700. 5. Carrera du Closet 2700. 6. Dia-
ne des Loyaux 2725. 8. BELPHÉGOR DU PAJ - P 2725 
1'16"6 (H. Lecoq ). 16 part.
Graignes, 11 octobre 2020. Prix Raymond Rigault. Bon 
terrain. Attelé. 30000 €. 2725m. 1. Cadel de Cahot 2725. 
2. Bambou Tahiti 2725. 3. Crossfire 2725. 4. BELPHÉ-
GOR DU PAJ - P 2725 1'14"7 (H. Lecoq 19/1). 5. Be Bop 
Meslois 2725. 6. Brooklyn Blue 2725. 14 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Enghien, 24 octobre 2016. Prix de la Place Saint-Char-
les. Bon terrain. Attelé. 42000 €. 2150m. 1. BELPHÉGOR 
DU PAJ - P 2150 1'14"3 (H. Lecoq 46/1). 2. Brooks 2150. 
3. Balzac du Châtelet 2150. 4. Bésamé Mucho 2150. 5. 
Boéland Jift 2150. 6. Be Unlimited 2150. 16 part.

6
COMTE DES TITHAIS 2 850
E. RAFFIN
1a 1a 6a 2a 3a Da 

Euphorique, ce hongre de 8 ans vient de devancer 
Confidence, qui a trotté 1'10''8 depuis à Vincennes. Il 
débute à Vincennes avec de hautes ambitions.
Graignes, 18 octobre 2020. Prix de la Baie du Cotentin. 
Bon terrain. Attelé. 37000 €. 2700m. 1. COMTE DES TI-
THAIS - Q 2700 1'14"6 (E. Raffin 5/4). 2. Confidence 
2700. 3. Olle Rols 2700. 4. Danseur Baroque 2700. 5. 
Colt des Essarts 2725. 6. Archibald 2725. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Caen, 3 octobre 2020. Prix d'Automne. Bon terrain. At-
telé. 31000 €. 2450m. 1. COMTE DES TITHAIS - Q 2450 
1'14"5 (E. Raffin 44/10). 2. Black Jack From 2475. 3. Eki-
ango de Nile 2450. 4. Emphasis Turbo 2450. 5. Cash du 
Rib 2475. 6. Cantelliva 2450. 17 part.
Pornichet, 17 septembre 2020. Prix www.hippodrome-
pornichet.fr. Bon terrain. Attelé. 24000 €. 2725m. 1. Eli-
se de Beylev 2725. 2. Elvis d'Evron 2750. 3. Echo de Star 
2725. 4. Dakota Jénilat 2725. 5. Cavalino Sacha 2750. 6. 
COMTE DES TITHAIS - Q 2750 1'14"9 (S. Marmion 
15/1). 12 part.

9
BAMBOU TAHITI 2 850
M. MOTTIER
2a 1a 2a 4a 4a 3a 

Ce métronome a bénéficié d'un bon parcours mais est 
tombé sur un os (Cadel de Cahot) à Graignes. Il vise 
comme souvent une belle place à l'arrivée.
Graignes, 11 octobre 2020. Prix Raymond Rigault. Bon 
terrain. Attelé. 30000 €. 2725m. 1. Cadel de Cahot 2725. 
2. BAMBOU TAHITI - Q 2725 1'14"4 (F. Nivard 7/10). 3. 
Crossfire 2725. 4. Belphégor du Paj 2725. 5. Be Bop Mes-
lois 2725. 6. Brooklyn Blue 2725. 14 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 27 septembre 2020. Prix de Biho-
rel. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2100m. 1. BAMBOU 
TAHITI - Q 2100 1'12"5 (M. Mottier 76/10). 2. Désir de 
Bannes 2100. 3. Dextase Montaval 2100. 4. Comète des 
Vaux 2100. 5. Diablo de Caponet 2100. 6. Benuro d'Au-
villier 2100. 15 part.
Paris-Vincennes, 12 septembre 2020. Prix de Denain. 
Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2100m. 1. Domingo d'Ela 
2100. 2. BAMBOU TAHITI - Q 2100 1'11"5 (M. Mottier 
11/1). 3. Be Bop Marceaux 2100. 4. Dream Gold 2100. 5. 
Carioca 2100. 6. Dino du Riler 2100. 13 part.

10
ELU DE DOMPIERRE 2 850
D. THOMAIN
2a 5a 1a 3a 6a 8a 

Notre favori fait partie des deux meilleurs 6 ans du lot 
et découvre un engagement de choix face à ses aînés. 
Notons qu'il reste sur une prometteuse sortie.
Paris-Vincennes, 28 octobre 2020. Prix du Dorat. Bon 
terrain. Attelé. 50000 €. 2700m. 1. Espoir Wic 2700. 2. 
ELU DE DOMPIERRE - P 2700 1'14" (D. Thomain 10/1). 
3. Equinoxe Jiel 2700. 4. Elite de Jiel 2700. 5. Eclair du 
Mirel 2700. 6. Ever Pride 2700. 10 part.
Q Enghien, 19 octobre 2020. Prix de Pomarez. Bon ter-
rain. Attelé. 42000 €. 2875m. 1. Domingo de Lou 2875. 
2. Caliméro du Thiole 2900. 3. Duc d'Or 2875. 4. Erasme 
Williams 2875. 5. ELU DE DOMPIERRE - P 2900 1'13"6 
(D. Thomain 14/1). 6. Diamant du Sam 2875. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 7 juin 2019. Prix Adalberta. Bon ter-
rain. Attelé. 52000 €. 2850m. 1. ELU DE DOMPIER-
RE - Q 2850 1'14"6 (B. Goop 7/1). 2. Violetto Jet 2850. 
3. Et Voilà de Muze 2850. 4. Enska 2850. 5. Ezalyo Smart 
2850. 6. Ecureuil Jénilou 2850. 11 part.

LA SÉLECTION DES DRIVERS

13
DESPERADO 2 850
A. ABRIVARD
14a 12a 15a 12a 3a 8a 

Drivé de manière offensive dans un récent quinté, il a 
vite cédé. Le niveau est inférieur ici, mais force est de 
constater qu'il tarde à rassurer. C'est le jour ou jamais.
Q Paris-Vincennes, 5 novembre 2020. Prix d'Avran-
ches. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2100m. 1. Martin de 
Bos 2100. 2. Sobel Conway 2100. 3. Confidence 2100. 4. 
Douxor de Guez 2100. 5. Whole Lotta Love 2100. 6. Ara-
mis Deiha 2100. 14. DESPERADO - Q 2100 1'12"7 (JM. 
Bazire 6/1). 16 part.
Q Laval, 1er novembre 2020. Grand Prix de la Ville de 
Laval. Bon terrain. Attelé. 50000 €. 2850m. 1. Diable de 
Vauvert 2875. 2. Donuts Deladou 2850. 3. Dayana Berry 
2875. 4. Jerry Mom 2875. 5. Ce Bello Romain 2875. 6. 
Darlington Park 2850. 12. DESPERADO 2850 1'14"6 (D. 
Garcia 139/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 5 février 2020. Prix de l'Ille-et-Vilaine. 
Bon terrain. Attelé. 51000 €. 2100m. 1. DESPERADO - Q 
2100 1'11"6 (A. Abrivard 37/10). 2. Valentino Strix 2100. 
3. Charme Créole 2100. 4. Making Love 2100. 5. Bucks To 
Burn 2100. 6. Say That Again 2100. 15 part.

14
BERLIOZ DE GINAI 2 850
S. ROGER 
0a Dm 9a 2m Da Da                        

Il a fini une fois deuxième (au monté) en neuf tentati-
ves cette année. Des résultats qui n'incitent pas à le re-
tenir dans ce quinté. On le regarde courir simplement.
Graignes, 11 octobre 2020. Prix Raymond Rigault. Bon 
terrain. Attelé. 30000 €. 2725m. 1. Cadel de Cahot 2725. 
2. Bambou Tahiti 2725. 3. Crossfire 2725. 4. Belphégor 
du Paj 2725. 5. Be Bop Meslois 2725. 6. Brooklyn Blue 
2725. NP. BERLIOZ DE GINAI 2725 (T. Ouvrie 156/1). 14 
part.
Paris-Vincennes, 1er septembre 2020. Prix André Rouer. 
Bon terrain. Monté. 45000 €. 2850m. 1. Eveil du Châte-
let 2850. 2. East River 2850. 3. Dusty Wood 2850. 4. 
Best Match 2850. 5. Derby d'Anjou 2850. 6. Be Cool d'Eb 
2850. dai. BERLIOZ DE GINAI - Q 2850 (A. Zabé 39/1). 
15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Mauquenchy, 20 août 2015. Prix des Sources Thermales 
de Forges-les-Eaux. Bon terrain. Attelé. 21000 €. 
2850m. 1. BERLIOZ DE GINAI - Q 2850 1'16" (S. Dieu-
donné 21/1). 2. Birdy de Neuilly 2850. 3. Borginio 2850. 
4. Be Bop Mara 2850. 5. Bolide du Loisir 2850. 6. Balzac 
de Souvigné 2850. 13 part.

twipe_ftp
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les gains

TIERCÉ 7 - 3 - 5 POUR 1 €

ORDRE : 180,90 €
DÉSORDRE : 28,60 €

QUARTÉ + 7 - 3 - 5 - 8 POUR 1,30 €

ORDRE : 394,03 €
DÉSORDRE : 27,95 €
BONUS : 7,80 €

QUINTÉ + 7 - 3 - 5 - 8 - 11 POUR 2 €

ORDRE : 4 892,60 €
DÉSORDRE : 63,60 €
BONUS 4 : 7 €
BONUS 3 : 4 €

MULTI | 7 - 3 - 5 - 8 POUR 3 €

EN 4 : 157,50 €
EN 5 : 31,50 €
EN 6 : 10,50 €
EN 7 : 4,50 €

2SUR4 | 7 - 3 - 5 - 8 POUR 3€

GAGNANT : 9,30 €

PAR  S. F. 

TROT

Vendredi 6 novembre à Paris-Vincennes

GENIAL HAUFOR (Ch. Bigeon) : a fait un bon 
effort en dehors dans le dernier tournant 
avant de bien le soutenir jusqu'au bout (2e).

GRANIT DU CHATELET (A. Garandeau) : sage et 
attentiste, a très bien fini côté corde (3e).

EVA GIRL (Y. Dreux) : attardée au début, a 
fini en trombe (4e).

Vendredi 6 novembre à Laval

DOUX PARFUM (G. Gillot) : fautif peu après le 
départ, a néanmoins semblé en bonne con-
dition en retrait (il y a eu de nombreuses 
reprises de départ).

FOREVER D'ARIANE (D. Béthouart) : hésitant au 
début, puis revenu en dehors de l'anima-

teur, a été pris de vitesse pour finir mais n'a 
pas démérité (3e).

DETROIT ACE (D. Lecroq) : bloqué, s'est enlevé 
dans le dernier virage alors qu'il avait des 
ressources... et les moyens de bien faire.

GREAT TIGRESS (J.-L. Bigeon) : attentiste, a 
fini à sa main en pleine piste (6e).

PLAT

Samedi 7 novembre à Saint-Cloud

ELECTRON LIBRE (F.-X. Belvisi) : a beaucoup 
mieux couru que ne l'indique son classe-
ment (10e).

NOBILDONNA (C. Rossi) : s'est imposée sans 
coup férir, laissant son suivant immédiat à 
cinq longueurs.

PARIS PARIS (F. Belmont) : sa fin de course 
n'est pas passée inaperçue ; a échoué d'une 
encolure pour la 3e place.

1 PRIX DE «LA DÉPÊCHE DU MIDI» 14 HEURES
A RÉCLAMER - 2 ANS - 15 000 € - 1 600 M

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

B. de Montzey B. de Montzey 1 SORANO H2 55,5 14 D. Alberca-Gavilan Pro. C 3 54 24/1
A. Ren C. Escuder 2 JAK COHIBA - A M2 57,5 2 E. Cieslik Cl. C 3 54,5 9/1
S. Bazzani M. Guarnieri 3 BAKKANO F2 57,5 1 G. Guedj-GayPro. B 10 56,5 52/1
EARL Hs de l'Hôtellerie B. de Montzey 4 SPECIAL FORCE F2 57,5 5 J. Grosjean Pro. C 8 57
Ec. des MouettesD. Guillemin (s) 5 DÉSIRABLE F2 56 4 L. Le Pemp Pro. B 6 56,5 15/2
Ec. Maxime Moczulski C. Ferland 6 APITA - O F2 56 12 J. Augé Dea. ST 6 57 27/4
F.-C. Giacobbe M. Guarnieri 7 CISKY F2 52 13 C. Ghersi Pau LT 8 50,5 54/1
J.-D. MagdelenatC. Gourdain 8 AZUR AS WELL F2 56 11 M. Foulon Pro. C 3 57,5
M. Sogorb P. Sogorb 9 LANDARYNA - O F2 52,5 7 A. Gutierrez Val Pro. C 3 53 5/1
J. Francetic S. Brogi 10 CLANDESTINA F2 54,5 10 I. MendizabalPro. C 3 53,5
G.R.Bailey Ltd W. Walton 11 DEFI DE BAILEYS F2 54,5 6 V. Seguy Pro. C 6 53
V. Gadbin L. Gadbin (s) 12 TALIOUINA F2 54,5 9 T. Bachelot Pro. C 6 55,5 33/1
M. Grech C. Cheminaud 13 CLELIE F2 54,5 3 A. Crastus Pau LT 7 57 19/4
S. Morisson D. Morisson (s) 14 OASIE F2 50,5 8 C. Cornet Pau LT 11 52,5 27/1
J. S. : 10 - 9 - 6 - 8 - 2 - 1 - 5   l  R. P. : 9 - 6 - 2 - 12 - 10 - 5 - 1   l  S. F. : 10 - 1 - 2 - 9 - 6 - 5 - 8 

2 CRITÉRIUM LANGUEDOC - PX B. DE MARMIESSE 14 H 35
L. - 2 ANS - 42 000 € - 1 600 M

TRIO - COUPLÉS DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

All For One RacingD. Menuisier 1 BELLOCCIO M2 57 5 O. Peslier Ang. B 1 59,4
L. Beuvin D. Guillemin (s) 2 JASMIN DORE H2 57 9 P.-C. BoudotPro. C 2 57 19/4
A. de la Motte Saint Pierre B. de Montzey 3 KERGRIST H2 57 7 J. Grosjean Ch. L 3 56,5 10/1
Team Valor International D. Guillemin (s) 4 ROCKET SONG M2 57 3 A. Gavilan Pro. C 1 57 34/10
Al Asayl France F. Rohaut 5 EUPHORIA F2 55,5 4 V. Seguy Pro. C 2 55,5 13/4
Boultbee Brooks Ltd L. Gadbin (s) 6 TORTOLA F2 55,5 1 T. Bachelot Pro. TL 1 55,5 10/1
Ec. Waldeck C. Ferland 7 CIRONA F2 55,5 6 J. Augé Dea. C 2 56 15/1
J.-C. Seroul J. Reynier 8 MARIANASAND F2 55,5 2 A. Orani Pro. B 1 56,5 14/10
J.-C. Seroul J. Reynier 9 URSULY F2 55,5 8 M. Guyon Dea. ST 1 57 21/10
J. SELLIER : 1 - 7 - 5 - 9   l  R. PORÉE : 8 - 7 - 5 - 9   l  S. FLOURENT : 9 - 8 - 7 - 5 

3 PRIX VILLE TOULOUSE - PRX TOULOUSE FM 15 H 15
HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - CLASSE 2 - 4 ANS ET PLUS - 40 000 € - 2 400 M

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

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS CDE COTES
1 JUST A FORMALITY - O Mb.f. 6 61 S. Pasquier 4 20/1
2 BREATH OF FIRE Hal. 5 61 E. Hardouin 8 5/1
3 FEDERICO Hb. 7 60,5 R. Sousa Ferreira 11 47/1
4 SAVOIR AIMER - A Mb. 4 60 T. Bachelot 10 8/1
5 KAYRAT Hb. 4 59,5 Mlle A. Molins 14 10/1
6 QATAR RIVER - A Hb. 5 59,5 M. Barzalona 9 22/1
7 SHEHIYR Hb. 7 59 R.-C. Montenegro 13 34/1
8 MADE TO LEAD - A Fb. 5 57 I. Mendizabal 1 36/1
9 MOONWALK STEP Hb. 7 56 P.-C. Boudot 6 7/1

10 VIRKA Fb. 4 56 J. Augé 16 39/1
11 OYAMBRE Mb. 4 55 F. Blondel 15 14/1
12 CHAMP DE MARS Hb. 4 54,5 M. Guyon 12 4/1
13 SENOR CHARLY Hn.p. 10 54,5 A. Crastus 3 18/1
14 KANO KEFI Hb. 6 52,5 Mlle L. Le Pemp 2 42/1
15 T'BOLT Hb. 4 52 V. Seguy 7 17/1
16 STONEBRIDGE Mgr. 5 51,5 Mlle M. Vélon 5 35/1
S. FLOURENT : 2 - 4 - 9 - 12 - 10 - 11 - 13 - 15
K. ROMAIN : 12 - 2 - 11 - 5 - 9 - 4 - 13 - 15
S. DOUSSOT : 12 - 5 - 2 - 9 - 4 - 11 - 6 - 1

R. PORÉE : 2 - 12 - 15 - 4 - 13 - 1 - 5 - 9
H. BOUAKKAZ : 4 - 2 - 12 - 9 - 11 - 13 - 15 - 6
SYNTHÈSE : 2 - 12 - 4 - 9 - 11 - 15 - 13 - 5

4 PRIX FILLE DE L'AIR 15 H 50
GROUPE III - FEMELLES - 3 ANS ET PLUS - 56 000 € - 2 100 M

TRIO - COUPLÉS DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

S.A. Aga Khan A. de Royer Dupré 1 DARIYZA F4 56,5 6 G. Mossé L. C 5 57,5 15/1
Ballymore Thoroughbred Lt X. Thomas-Demeaulte 2 ALL RUMOURS F4 56,5 8 P.-C. BoudotL. L 9 58 32/1
H. Devin H.-F. Devin 3 VILLA ROSA F5 56,5 4 J. Augé L. B 2 55 17/1
R. Philipps E. Monfort 4 EUDAIMONIA F5 56,5 1 S. Pasquier L. C 3 56,5 21/4
Wertheimer & Frère C. Laffon-Parias 5 PALOMBA F4 56,5 9 M. Guyon S.C. L 3 58,5 6/1
M. Blot Joël Boisnard 6 DIRECTA F3 55 7 T. Bachelot Dea. L 1 55,5 23/1
Godolphin S.N.C.A. Fabre 7 BIONIC WOMAN F3 55 5 M. BarzalonaCom. L 4 56 12/1
S. Thayer N. Clément (s) 8 CONTROL TOWER F3 55 2 S. Maillot S.C. TL 1 56 66/10
R. Wright J. Reynier 9 AMICA NOSTRA F3 55 3 A. Orani It. C 2 55
J. SELLIER : 4 - 8 - 5 - 2   l  R. PORÉE : 4 - 8 - 2 - 1   l  S. FLOURENT : 6 - 4 - 3 - 8 

5 PRIX DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 16 H 25
HANDICAP - 3 ANS - 15 000 € - 2 100 M

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

G. De Moliner F. Seguin 1 CHARM KING - A M3 61 3 G. Sanchez Pro. C 5 58,5 6/1
Justwow Ltd C. Ferland 2 PROJECT FEAR H3 57 8 R. Liègeois Vy. B 9 59,5 18/1
G. Heurtault G. Heurtault 3 WHITE CARD F3 57 6 M. Meyer Pro. C 5 58,5 12/1
Ec. Ades Hazan C.& Y. Lerner (s) 4 AMOUR NOCTURNE - O F3 59,5 7 E. Hardouin L. L 6 58,5 11/2
Wertheimer & Frère C. Laffon-Parias 5 SEAMIA F3 59 10 M. Guyon S.C. L 7 57 11/4
Choosearing SL B. Valenti Herrero 6 NEFILO F3 56 2 G. Guedj-GayEsp. B 5 51
C. Raimont J. Piednoël 7 BAHAMA DREAM H3 55,5 5 W. Smit Pro. C 10 56,5
J. Targett S. Brogi 8 FLORA CAMEO F3 54,5 9 I. MendizabalPro. C 5 50,5 11/4
J.-L. Courivaud C. Hérisson de Beauvoir 9 MA NOSTALGIE F3 54 1 M. Foulon Pro. C 3 54,5
H. Femel D. Morisson (s) 10 HIGH SUCCESS F3 51 4 A. Crastus Pro. C 6 54 31/4
J. SELLIER : 5 - 1 - 9 - 4 - 10 - 2   l  R. PORÉE : 5 - 9 - 4 - 10 - 2 - 8   l  S. FLOURENT : 9 - 5 - 4 - 2 - 1 - 3

6 PRIX JÉRÔME RAMBAUD 17 HEURES
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPR. - CL. 2 - 4 ANS ET PLUS - 21 000 € - 2 400 M

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

C. Lauffer N. Bentley 1 ATLANTIDE H7 60 5 J. Augé Pro. C 1 61 9/2
J.-P. Vanden Heede C. Escuder 2 ARMORIAL M5 58 11 E. Cieslik Pro. C 10 51,5 45/1
M. Thomas X. Thomas-Demeaulte 3 BACK IN TOWN F4 58 6 G. Guedj-GayPro. C 4 54,5 25/4
I. Bein-TrautmannF. Pardon 4 SOLITARY MAN H5 54,5 15 M. Meyer Pau ST 10 57 20/1
C. Melet W. Walton 5 BAILEYS DIAMANT F4 57 7 V. Seguy Pro. C 1 59,5 51/10
A. Bonin A. Bonin 6 SISSI DOLOISE - O F6 56,5 13 J. Grosjean Pau LT 4 57 9/1
J. Violet L. Larrigade 7 COLOURS F4 56,5 10 A. Gavilan Pau LT 7 57,5 41/1
C. Bonin C. Bonin 8 FRENCH PLAISIR - A H8 56,5 9 C. Cadel Pau ST 4 55 23/1
E. Dupont J.-L. Dubord 9 SAGA OUATINA H5 52 1 E. Triscos Pau ST 7 50,5 29/1
Ec. du Trieux C. Pautier 10 SOULOU MALPIC H4 52,5 8 A. Mérou Pro. B 5 59,5 13/1
Ec. de Gresse J.-L. Dubord 11 ORIGAMI H4 53,5 12 R.-C. Montenegro Pau LT 3 54 26/1
Pat. Denis L. Larrigade 12 BAROUDEUR - A H4 51,5 14 L. Armand Pau LT 5 54,5 35/1
O. de Montzey O. de Montzey 13 VITOR NON PARTANT
P. Ventena AlvesP. Ventena Alves 14 QUILARO - O H11 51 3 A. Crastus Pro. B 11 52 33/1
C. Lopez F. Seguin 15 EL CAT BÉRÉ - A H6 49 2 C. Ghersi Pro. L 9 63,5 13/2
J. S. : 11 - 3 - 6 - 1 - 8 - 5 - 10 - 4   l  R. P. : 5 - 6 - 3 - 1 - 2 - 11 - 8 - 12   l  S. F. : 3 - 1 - 6 - 11 - 10 - 5 - 2 - 8

7 PRIX MOVIDA 17 H 35
CLASSE 3 - 4 ANS ET PLUS - 15 000 € - 3 000 M

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

C. Lauffer N. Bentley 1 FIRE GARI M5 62 6 J. Augé Pau ST 8 60 13/2
M.-A. Sebaoun C. Escuder 2 TOP BY COCOONING - A H7 59,5 3 M. Vélon Pro. B 6 60 11/4
T. Raber C. Fey 3 SAGAROI H7 60 9 E. Hardouin S.C. TL 7 59,5 27/4
A. Sainjon C. Gourdain 4 MAD RIVER M5 55 7 M. Meyer Pro. C 1 62,5 21/2
A.-R. Culumbarapitiyage Don G. Hernon 5 YOUNG MERLIN - A H4 57 1 M. Guyon Ang. B 8 64
N. Garde-DubordN. Garde-Dubord 6 URBAN RIVER H6 57 8 A. Crastus Pro. C 2 57,5
Gold and Blue Ltd I. Gallorini 7 SOL BLADE H6 57 4 G. Trolley de Prevaux Pro. B 1 67,5
A. Lopez A. Lopez 8 NIPALA H4 55,5 5 L. Le Pemp Pro. B 8 63 18/1
A. Lopez A. Lopez 9 RADJA BLACK H6 53 10 C. Larrigade Pro. B 5 63,5 32/1
A. Seguy A. Seguy 10 TANGARINO H4 57 2 G. Guedj-Gay Captain Marvelous - Princesse Chichi
J. SELLIER : 4 - 3 - 2 - 1 - 5 - 7   l  R. PORÉE : 3 - 4 - 2 - 5 - 1 - 6   l  S. FLOURENT : 4 - 3 - 2 - 6 - 1 - 7

8 GRAND NATIONAL ANGLO-ARABES À 12.5 % 18 H 10
CLASSE 1 - 3, 4 ET 5 ANS - 36 000 € - 2 400 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE DERNIÈRE PERFORMANCE
n n v v l

Ec. Pierre PilarskiD. Guillemin (s) 1 GENMOSS F5 61,5 7 A. Gavilan Pro. B 1 60,5
Bearn Arabians E.A.R.L. J.-P. Daireaux 2 HYALITE POMPADOUR - O F4 59,5 3 V. Seguy Pro. B 1 63,5 17/4
Ec. du Gave J.-L. Dubord 3 GALIPE DU GART F5 59,5 1 M. Meyer Pro. B 2 56,5
M. Prunet-Foch M. Prunet-Foch 4 KISSMELANDE - A F5 59,5 4 G. Trolley de Prevaux Pro. B 4 56,5
F. Masson-Regnault C. Gourdain 5 GOODLUCK PONTADOUR M4 59 2 C. Cadel Pro. B 3 56
F. Covinhes C. Courtade 6 GALYLÉO DE PALMAS - A H4 57 6 E. Hardouin Pro. C 4 59,5 5/4
D. Marchand T. de Laurière 7 GOUDURISK LAUTEIX H4 57 5 A. Crastus Pro. B 6 55
J. SELLIER : 1 - 3 - 5 - 7   l  R. PORÉE : 1 - 3 - 2 - 5   l  S. FLOURENT : 1 - 3 - 5 - 4

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : souple (lice à 4,5 m)
è DERNIÈRE HEURE : Apita - Euphoria - Senor Charly - Control Tower - White Card - 
      Baileys Diamant - Top by Cocooning - Goodluck Pontadour
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : C. Escuder - D. Guillemin
è JOCKEYS À SUIVRE : J. Augé - A. Crastus
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (110) Clandestina - Placée : (704) Mad River 

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

PLAT

Champ de Mars (3e) inspire confiance
réunion 1 (13 H 30) Aujourd'hui à Toulouse (quinté, Pick 5)

1re COURSE 1. Hôtel Mystic (7), S. Guarato, 
G. 1,40 P. 1,30 ; 2. Hold Up Dream (9), C. Gour-
gand, P. 2,60 ; 3. Histoire des Plans (1), N. Lan-
glois, P. 3,90 ; 4. Honguesa (6), M.-X. Charlot. 
Coup. gag. 11,50. Coup. pl. (7-9) : 6,20 (7-1) 
8,30 (9-1) 12,70. Trio (7-9-1) : 57,30.
2e COURSE 1. Cantelliva (7), T. Le Floch, G. 

11,60 P. 3,20 ; 2. Staro Italy (3), G. Marcque, P. 
2,30 ; 3. Dream (5), M. Abrivard, P. 2,60 ; 4. 
Eliska Berry (8), H. Monthulé ; 5. Cap de Nar-
mont (11), D. Brossard. Coup. gag. 23,30. Coup. 
pl. (7-3) : 8,40 (7-5) 8,50 (3-5) 6,90.
3e COURSE 1. Dreben d'Am (5), M. D. Cres-

pel, G. 3,20 P. 1,60 ; 2. Django de Boup (9), C. 
Bouchez, P. 9,40 ; 3. Cirte la Tour (13), M. D.-A. 
Langlois, P. 1,60 ; 4. Double Charm (8), M. C. 
Baty. Coup. gag. 97. Coup. pl. (5-9) : 21,40 
(5-13) 4,40 (9-13) 25,40. Trio (5-9-13) : 190,70.
4e COURSE 1. Darko des Brousses (12), C. 

Bouteiller, G. 57,30 P. 8,50 ; 2. Deker Mahcath 
(8), C. Frecelle, P. 1,50 ; 3. Donyx d'Hague (4), 
T. Aguiar, P. 2,20 ; 4. Esope Nay (9), B. Joseph. 
Coup. gag. 65,90. Coup. pl. (12-8) : 20,90 
(12-4) 31,60 (8-4) 4,50. Trio (12-8-4) : 145.
5e COURSE 1. Gengis (6), N. Pacha, G. 13,10 

P. 2,30 ; 2. Gold d'Occagnes (8), J. Chavatte, 
P. 1,40 ; 3. Glycine du Mont (1), C. Terry, P. 
2,40 ; 4. Greg de Niro (2), T. Le Floch. Coup. 
gag. 12,70. Coup. pl. (6-8) : 4,30 (6-1) 7,30 (8-1) 
4,30. Trio (6-8-1) : 29,40. NP: 15.
6e COURSE 1. Flambeur de Matrox (7), M. 

Auvray, G. 4,90 P. 2,10 ; 2. Faxima (5), P. Ju-
lien, P. 2,90 ; 3. Falcao de Chenu (8), P. Pelle-
rot, P. 7,20 ; 4. Frisson d'Amour (1), F. Lecanu. 
Coup. gag. 13,70. Coup. pl. (7-5) : 7 (7-8) 15,90 
(5-8) 25,20. Trio (7-5-8) : 119.
7e COURSE 1. Day de Bellouet (1), C. Terry, 

G. 19,90 P. 3,80 ; 2. Braquo (13), A. Dabouis, P. 
2,30 ; 3. Bunker du Prieuré (11), M. Abrivard, P. 
1,40 ; 4. Eternelle Délo (9), F. Lecanu. Coup. 
gag. 53,90. Coup. pl. (1-13) : 13 (1-11) 7,60 (13-11) 
4,50. Trio (1-13-11) : 121,60.
8e COURSE 1. Diamant Roc (5), B. Le Bel-

ler, G. 10 P. 2,90 ; 2. Emblème Orange (12), 
Y.-J. Le Bezvoet, P. 1,70 ; 3. Destrier Jiel (16), 
M. Criado, P. 2,10 ; 4. Elmika de Viette (4), B. 
Marie. Coup. gag. 20,50. Coup. pl. (5-12) : 7,40 
(5-16) 10 (12-16) 5,60. Trio (5-12-16) : 35,40.

HIER À BORDEAUX - LE BOUSCAT (QUINTÉ)

1re COURSE 1. Senlisienne (1), A. Ches-
neau, G. 6,20 P. 2,50 ; 2. Boudeville (8), P. Do-
minois, P. 4,60 ; 3. Wind of Change (7), Q. Per-
rette, P. 10,60. Coup. gag. 42,40. Coup. pl. 
(1-8) : 14,70 (1-7) 24,80 (8-7) 23,20. Trio 
(1-8-7) : 225,80. Super 4 (1-8-7-3) : 4.216,80.
2e COURSE 1. Media Stream (6), P.-C. 

Boudot, G. 5,30 P. 1,40 ; 2. Ethnic Type (5), H. 
Journiac, P. 1,10 ; 3. Saponaro (3), S. Pasquier, 
P. 1,40. Coup. gag. 5,70. Coup. pl. (6-5) : 2,20 
(6-3) 3 (5-3) 2. Trio (6-5-3) : 7,20. Super 4 
(6-5-3-2) : 132,50 (6-5-3-NP) . NP: 1.
3e COURSE 1. Entei (1), M. Guyon, G. 6,50 P. 

2,50 ; 2. More Joy (9), S. Pasquier, P. 2,10 ; 3. 
Cross Bench (6), G. Benoist, P. 8,80 ; 4. Brazil 
Boy (4), V. Cheminaud. Coup. gag. 18,40. 
Coup. pl. (1-9) : 9 (1-6) 27 (9-6) 31,10. Trio 
(1-9-6) : 319,40.
4e COURSE 1. Al Ula (4), L. Boisseau, G. 

3,10 P. 1,60 ; 2. La Neva (10), Q. Perrette, P. 
12,50 ; 3. Simply Minds (11), P. Cheyer, P. 
5,80 ; 4. Neo Chic (6), V. Cheminaud. Coup. 
gag. 116,60. Coup. pl. (4-10) : 37,70 (4-11) 15,50 
(10-11) 69,50. Trio (4-10-11) : 3.224,10.
5e COURSE 1. Roberto Mount (4), M. Nobi-

li, G. 6,90 P. 3,10 ; 2. Tiger Touch (14), S. Pas-

quier, P. 3 ; 3. Miss Feya (15), M. Guyon, P. 
7,90 ; 4. Lionel (17), J. Augé ; 5. January (13), 
V. Cheminaud. Coup. gag. 19. Coup. pl. (4-14) : 
9,50 (4-15) 23,10 (14-15) 15. Trio (4-14-15) : 
150,50. NP: 3. PICK 5 (4-14-15-17-13) : 
1.031,60.

6e COURSE 1. Suesa (7), O. Peslier, G. 10 P. 
3 ; 2. Total Knockout (5), R. Mangione, P. 
4,10 ; 3. Night Hunting (11), S. Pasquier, P. 
2,60 ; 4. Dense Star (8), P.-C. Boudot. Coup. 
gag. 45,50. Coup. pl. (7-5) : 13,10 (7-11) 9,60 
(5-11) 15,80. Trio (7-5-11) : 123,50.
7e COURSE 1. Cafe Fleur (9), C. Pacaut, G. 

10,30 P. 1,80 ; 2. Sentimental Mambo (13), 
P.-C. Boudot, P. 1,20 ; 3. Shifting Wind (10), A. 
Lemaitre, P. 1,50 ; 4. Well and Truly (8), H. 
Journiac. Coup. gag. 9. Coup. pl. (9-13) : 3,70 
(9-10) 4,70 (13-10) 2,90. Trio (9-13-10) : 14,50. 
NP: 14.
8e COURSE 1. Le Rêveur Fou (7), M. Barza-

lona, G. 4,90 P. 2,10 ; 2. Raggio Bianco (5), H. 
Journiac, P. 3,90 ; 3. Land of Maybe (3), S. Pas-
quier, P. 2,80 ; 4. Mang'seko (13), L. Boisseau. 
Coup. gag. 43,70. Coup. pl. (7-5) : 13,10 (7-3) 
7,40 (5-3) 16,40. Trio (7-5-3) : 72,70. NP: 15.

...ET À CHANTILLY (PICK 5)

BORDEAUX-LE BOUSCAT (GIRONDE), HIER. Quand la 
forme est là, tout va ! Ce n'est pas Thibaut Le Floch qui 
dira le contraire. Associé à sa pensionnaire Cantelliva 
(notre cliché), le professionnel de 45 ans s'offre une 
première victoire dans les quintés en tant qu'entraîneur 
et driver au sulky de sa jument de 8 ans qui, elle, aligne 
un troisième succès depuis le 19 octobre. « Cela me fait 
d'autant plus plaisir que cette victoire est obtenue sous 
les couleurs de mon père, Fernand, sourit-il. À Lisieux, 
déjà, ma jument avait réalisé une performance exception-
nelle. Et aujourd'hui (lundi), elle confirme en gagnant 
facilement. Elle est uniquement droitière, mais j'ai déjà 
repéré un engagement pour elle dans une quinzaine de 
jours à Toulouse. » Cantelliva offre ainsi une 246e victoire 
à son mentor, qui veille sur une vingtaine de chevaux de 
course, ainsi qu'une dizaine de poulains. (SCOOPDYGA/P. C.)

L
,

INFO
EN IMAGE

BLOC NOTES / QUATORZE CHEVAUX À SUIVRE

BIG FIVE (F.-H. Graffard) : nouvelle victoire 
acquise facilement.  Demeure invaincu en 
trois sorties.

OBSTACLE

Dimanche 8 novembre à Auteuil

HADES (J. Bertran de Balanda) : animateur, 
s'est bien défendu dans la phase finale, 
n'étant devancé que d'une longueur par 
Magic Dream (2e).

BUCK'S BAHKBOOK (Y. Fouin) : encore attardé 
dans le dernier tournant, a terminé dans 
une très plaisante action (5e).

PICHELOT (D.  Cottin) : vite aux avant-postes, 
a longtemps donné l'impression de pouvoir 
s'imposer (2e).

SÉLECTIONS DE LA SEMAINE : 

Detroit Ace - Buck's Bahkbook

twipe_ftp
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1
PRIX DE L'EUROPE
A RÉCLAMER - 2 ANS 

 14 000 € - 2 000 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   11 HEURES

1 MANDAROS H2 56,5 10 C. Guitraud
2 MR RIEM M2 59 2 A. Lemaitre
3 DAN CHOP H2 55 4 P. Cheyer
4 OLYMPIC TROPHY M2 56,5 8 H. Besnier
5 IVISHAK RIVER F2 57,5 7 K. Clijmans
6 SHIRAZ F2 54,5 11 M. Michel
7 NOWATLAST H2 54,5 6 S. Vogt
8 ZODIAC SIGN M2 56 9 M. Seidl
9 SHI FU MI F2 54,5 3 M. Manca

10 ARAZY - A F2 53 12 C. Pacaut
11 DETERMINANTE F2 54,5 1 N. Polli
12 WARINA - O F2 54,5 5 S. Breux

  l  J. SELLIER : 4 - 1 - 6 - 9 - 10 - 2
  l  R. PORÉE : 4 - 1 - 2 - 6 - 5 - 3
  l  S. FLOURENT : 1 - 2 - 4 - 10 - 6 - 5 

2
PRIX ALBERT RIEDINGER
HAIES 

 18 000 € - 3 500 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   11 H 30

1 BEAU FIXE H4 69 B. Berenguer
2 JOLY AND BACH H4 64 M. Chailloleau
3 GAMBIE TIEP H4 63 M. Daubry-Barbier
4 GALLOX H4 63 L. Remondet
5 MASTER GOLD H4 67 E. Labaisse
6 GABIN DU RIED H4 64 A. Gautron
7 L'ALEXANDER H4 63 S. Daroszewski
8 MAGIC LEG'S F4 66 T. Stromboni
9 MASTER ONE H4 64 A. Seigneul

10 GEORGES H4 66 A. Moriceau
11 HALAZZI H4 66 Thomas Gillet
12 SAPANORIA F4 62 J. Zérourou
13 LINK LING F4 66 B. Bourez
14 SELF LIMITS F4 62 S. Péchaire

  l  J. SELLIER : 2 - 1 - 8 - 6 - 12 - 13 - 3
  l  R. PORÉE : 1 - 2 - 3 - 8 - 6 - 4 - 13
  l  S. FLOURENT : 2 - 1 - 3 - 8 - 10 - 13

3
PRIX HARAS MONTIER-EN-DER
CLASSE 3 - 4 ANS ET PLUS - 15 000 € 

 1 400 M - QUAL. DS LES HANDICAPS

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 HEURES

1 PETERHOF H5 59 1 A. Pouchin
2 POLDINA H5 58 8 V. Cheminaud
3 SIGLO DE ORO M5 54 4 P. Cheyer
4 DAIMYO H5 55,5 3 E.-M. Geisler
5 LE GITAN M5 57 2 Y. Bourgois
6 EN DANSANT F5 56,5 10 A. Lemaitre
7 AMADEUS WOLFE TONE H11 54,5 7 S. Koyuncu
8 LOG IN H6 56 5 N. Polli
9 SONOMA - A F4 54 6 R. Mangione

10 FINALIZE F6 52 9 Benj. Marie
  l  J. SELLIER : 8 - 1 - 4 - 6 - 2 - 5
  l  R. PORÉE : 1 - 2 - 6 - 4 - 8 - 7
  l  S. FLOURENT : 2 - 1 - 6 - 8 - 4 - 7

5
PRIX BELLINO II
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE F 

 14 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 HEURES

1 GIULIA SNOB - Q F4 2 700 Loris Garcia
2 GIULIA D'ATOUT F4 2 700 S. Busset
3 GUYANE DE JUSSY F4 2 700 B. Ruet
4 GIGA D'URZY - Q F4 2 700 G.-R. Huguet
5 GENÈSE DE BLARY - Q F4 2 700 A. Thomas
6 GARTA MAG - Q F4 2 700 P. Callier
7 GOBANA ANABA - Q F4 2 700 L. Gout
8 GRACIEUSE LAURA - Q F4 2 700 L. Verrière
9 GARVALA ACE - P F4 2 700 J.-B. Bonet

10 GIGA DE LA VALLÉE F4 2 725 T. Lemoine
11 GÉLA DE MORGE - Q F4 2 725 G. Bouyer
12 GATTINA D'AVÉ F4 2 725 L. Peltier
13 GRACIEUSE MIC F4 2 725 A. Rozzoni
14 GIANNA DE JIEL - Q F4 2 725 R. Mourice
15 GANJA - Q F4 2 725 D. Békaert
16 GERGOVIA THUYAS F4 2 725 P.-Y. Verva
17 GRIVE DE TOUCHYVON - A F4 2 725 G. Touron
18 GOOD LUCK TIT F4 2 725 T. Busset

  l  J. SELLIER : 14 - 5 - 15 - 7 - 6 - 8 - 1
  l  R. PORÉE : 5 - 8 - 6 - 14 - 15 - 7 - 1
  l  S. FLOURENT : 15 - 5 - 8 - 9 - 14 - 16 - 6 

6
PRIX KAISER TROT
MONTÉ - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS 

 CLASSE F - 14 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 H 30

1 FABIO DE LA VALLÉE - Q H5 2 700 L. Magnenat
2 FULL METAL JACKET - Q H5 2 700 C. Langue
3 ELOGE DE LARA - Q H6 2 700 L. Planchenault
4 EBONY STAR - Q F6 2 700 A.-P. Giraud
5 ETTO DES CAPELLES H6 2 700 P. Herry
6 EXTRAVAGANZA F6 2 700 T. Vlaemynck Debost
7 FLEUR DU GUELIER - Q F5 2 700 G. Godard
8 EMERAUDE DU DÉSERT - A F6 2 700 M. Ducré
9 EOPS JULRY H6 2 700 M. Lable

10 FAUCON DE HOUELLE - P H5 2 700 F. Poisson
11 FURIOSO A QUIRA H5 2 700 J. Guerra
12 FABELLA DE BÉVAL - A F5 2 700 M. Laffay
13 EXO D'EPUISAY H6 2 700 F. Broust
14 FORT DE FRANCE H5 2 700 M. Rocherulle

  l  J. SELLIER : 10 - 3 - 2 - 14 - 7 - 11 - 9
  l  R. PORÉE : 3 - 7 - 2 - 1 - 10 - 11 - 8
  l  S. FLOURENT : 3 - 7 - 8 - 11 - 2 - 1 - 9 

7
PRIX D'HIVER
ATTELÉ - CLASSE F 

 14 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 HEURES

1 HÔTESSE DU CHASSIN F3 2 700 A. Tintillier
2 HANSONIA F3 2 700 J. Cuoq
3 HALINE CLAIVINCE F3 2 700 M. Dujmic
4 HERCULE DU JOUR H3 2 700 T. Busset
5 HARLEM DU BOULAY M3 2 700 D. Békaert
6 HOLD MAJYC H3 2 700 P. Callier
7 HYPNOSE F3 2 700 T. Lemoine
8 HERA MARBOULA F3 2 700 J.-P. Ducher
9 HÉLIOS VIKLAND H3 2 700 V. Dorison

10 HERMINE DU MESLIER F3 2 725 R. Grosbot
11 HIMALAYENNE EMESS F3 2 725 A. Rozzoni
12 HARDY DU NOYER H3 2 725 R. Mourice
13 HIVAOA DES BROUETS F3 2 725 L. Gout
14 HIP HOP SÉNOVILLE H3 2 725 L. Lamazière
15 HO HISSE H3 2 725 Loris Garcia
16 HO MY GOD ONE H3 2 725 B. Chourre
17 HAITI LADY F3 2 725 J. Huguet
18 HOLD DREAM TURBO H3 2 725 Serge Peltier

  l  J. SELLIER : 8 - 14 - 18 - 12 - 11 - 6 - 5
  l  R. PORÉE : 8 - 14 - 18 - 12 - 11 - 2 - 6
  l  S. FLOURENT : 8 - 14 - 15 - 5 - 12 - 18 - 11

8
PRIX ROQUÉPINE
ATTELÉ - AMATEURS - CLASSE G 

 5 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 30

1 DYASAR - Q H7 2 700 M. T. Clairet
2 ELÉGANT DE MAGNY - Q H6 2 700 M. M. Lejeune
3 ENJOY DANCER - Q H6 2 700 E. Jousset
4 EXTRA DES LOUANGES H6 2 700 M. A. Gaudin
5 DUC DE CLARBEC H7 2 700 M. J. Lasselin
6 DÉSIR DE BANOME - Q H7 2 700 M. F. Comte
7 EMERAUDE D'IDEF - Q F6 2 700 M. G. Nakache
8 EROUZI D'HÉRIPRÉ - P M6 2 700 V. Boudier-Cormy
9 BODIE SLY - Q F9 2 725 M. L. Giraud

10 COLORADO PÉNÈME - Q H8 2 725 C. Huguet
11 BLUE DE LORJAC - P H9 2 725 M. M.-M. Mutel
12 CYBÈLE PHIL F8 2 725 M. P.-F. Monier
13 DISCO DES TAUREAUX - A H7 2 725 M. Gobet
14 COCO VINARIE H8 2 725 M. M. Parla
15 DAVIDOFF DU KLAU - P H7 2 725 M. M. Monier
16 ERNESTINA - Q F6 2 725 S. Blanchetière

  l  J. SELLIER : 8 - 3 - 13 - 16 - 10 - 15 - 7
  l  R. PORÉE : 16 - 8 - 3 - 4 - 2 - 15 - 13
  l  S. FLOURENT : 8 - 3 - 16 - 13 - 7 - 10 - 15

1re COURSE 1. Flaya Kalouma (10), G.-A. 
Pou Pou, G. 4,60 P. 1,80 ; 2. Fiesta du Belver 
(8), G. Gelormini, P. 2 ; 3. Flower By Magalou 
(4), A. Abrivard, P. 7,40 ; 4. Fame Music (7), M. 
Mottier. Coup. gag. 9. Coup. pl. (10-8) : 5,40 
(10-4) 19,40 (8-4) 17. Trio (10-8-4) : 103,50.

2e COURSE 1. Happy and Lucky (4), E. Raf-
fin, G. 3,20 P. 1,90 ; 2. Harassante (8), R. De-
rieux, P. 2,60 ; 3. Harmonie Mérité (6), F. Ou-
vrie, P. 10,90 ; 4. Hagathe de la Noé (3), A. 
Abrivard. Coup. gag. 13,70. Coup. pl. (4-8) : 
7,20 (4-6) 26,70 (8-6) 28,40. Trio (4-8-6) : 
256,40.

3e COURSE 1. Gloria Berry (13), G. Gelormi-
ni, G. 23,10 P. 3,80 ; 2. Gondole Jenilou (14), E. 
Raffin, P. 1,80 ; 3. Grazia (9), A. Abrivard, P. 
1,80 ; 4. Glorissima (11), J-Ph. Dubois ; 5. Gué-
rilla de Simm (12), D. Thomain. Coup. gag. 
36,60. Coup. pl. (13-14) : 8,70 (13-9) 8,50 (14-9) 
4,20. Trio (13-14-9) : 44,60. PICK 5 (13-14-9-11-
12) : 65.

4e COURSE 1. Galius (6), Y. Lebourgeois, G. 
1,30 P. 1,10 ; 2. Gassman d'Essa (5), A. Barrier, 
P. 2,60 ; 3. Goodman Turgot (7), F. Anne, P. 
1,50. Coup. gag. 19,30. Coup. pl. (6-5) : 7 (6-7) 
4,10 (5-7) 13,20. Trio (6-5-7) : 38,40. Super 4 

(6-5-7-4) : 378,50.

5e COURSE 1. I Wanna Be Queen (7), L. 
Abrivard, G. 6,20 P. 2,10 ; 2. I Want You (11), E. 
Raffin, P. 1,70 ; 3. Illusive Artist (8), J-Ph. Du-
bois, P. 1,60 ; 4. Ialka Jénilat (5), F. Nivard. 
Coup. gag. 12,40. Coup. pl. (7-11) : 6,10 (7-8) 
5,10 (11-8) 3. Trio (7-11-8) : 16,10.

6e COURSE 1. Gélinotte Moulin (4), J. Balu, 
G. 3,20 P. 1,80 ; 2. Gliss du Courtille (3), A. Bar-
rier, P. 5,40 ; 3. Galiléa Passion (8), D. Tho-
main, P. 3,60 ; 4. Gaia d'Urzy (6), A. Abrivard. 
Coup. gag. 28,70. Coup. pl. (4-3) : 10,40 (4-8) 
9,30 (3-8) 19,40. Trio (4-3-8) : 84,10.

PAR  STÉPHAN FLOURENT

DEPUIS CINQ ANS, Clé-
ment Guitraud est au service 
de Yann Barberot. Titulaire 
de 42 succès, il est bien armé 
pour décrocher une nouvel-
le victoire grâce à Mandaros 
(1re) : « Il s'est classé 3e same-

PLAT - OBSTACLE

Deux bonnes chances 
réunion 2 (10 H 30) 

Aujourd'hui à Strasbourg

4
PX HARAS ROSIÈRES-AUX-SALINES
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - CLASSE 4 

 4 ANS ET PLUS - 14 000 € - 2 350 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 H 30

1 ROUGE DÉSIR H8 60 2 C. Stéfan
2 KASHINKO H6 59,5 4 S. Breux
3 JASHPUR H6 57,5 3 C. Pacaut
4 GOLDPARK H4 59 6 A. Lemaitre
5 TAKADIYR - O H7 56,5 5 H. Besnier
6 CATS IN THE CITY - O F4 58 9 Stéph.M Laurent
7 RONAZZA ONE F4 57 7 M. Manca
8 TOUNMY - A F4 56,5 8 T. Speicher
9 GALANT BELIN H4 56,5 13 R. Mangione

10 CARNAGEO - O H7 53 12 P. Cheyer
11 SHY MOON H9 53 10 S. Vogt
12 GIANT MELODY F7 50,5 1 L. Grosso
13 FIT TO RUN - A H7 52 11 A. Pouchin

  l  J. SELLIER : 7 - 3 - 1 - 11 - 6 - 4
  l  R. PORÉE : 4 - 7 - 1 - 3 - 6 - 11
  l  S. FLOURENT : 4 - 1 - 2 - 11 - 7 - 13

5
PRIX DE CLÔTURE
STEEPLE - HANDICAP 

 21 000 € - 4 200 M

TRIO - COUPLÉS   13 HEURES

1 HINOU DES HAZARDS - A F5 69 A. Seigneul
2 FATAL BEAUTY F5 69 M. Chailloleau
3 SHAMROCK ROVER H6 72 M. F. Tett
4 PETIT TIGRE H6 70,5 B. Berenguer
5 NOIR ET ROSE - A H11 69 M. Daubry-Barbier
6 CRACK MATH - O H8 70 E. Labaisse
7 FIRST DE LOUST H5 69 T. Stromboni
8 ZLATAN DES DUNES H7 66 A. Moriceau
9 CUTTING KING - O H8 64 J. Zérourou

  l  J. SELLIER : 1 - 6 - 8 - 4
  l  R. PORÉE : 1 - 2 - 8 - 6
  l  S. FLOURENT : 8 - 1 - 2 - 6 

6
PRIX HARAS DE STRASBOURG
HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - CLASSE 3 

 4 ANS ET PLUS - 15 000 € - 2 350 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 30

1 ANALÉON H6 60 1 E.-M. Geisler
2 PONT AU CHANGE - A H4 59 3 H. Besnier
3 HARD TALK H6 60,5 6 A. Pouchin
4 SCARLETT OF TARA - O F4 60 11 A. Lemaitre
5 MONTY SAGA H4 58 9 C. Guitraud
6 ARCHITECT H4 59 10 C. Stéfan
7 KING NONANTAIS - O H8 58,5 14 M. Seidl
8 JEVOUSVOISENCORE - A H6 58,5 8 P. Gibson
9 PARADIA F4 57 12 R. Mangione

10 MERCI CAPUCINE - A F5 53 13 F. Valle Skar
11 MAKENZO H5 56 4 V. Cheminaud
12 JARNISY - O H5 55 7 L. Boisseau
13 ROGER THE SHRUBBER - O H4 55 2 N. Polli
14 SILVERHAWKS H4 53,5 5 S. Vogt

  l  J. SELLIER : 14 - 11 - 7 - 12 - 4 - 10 - 2
  l  R. PORÉE : 12 - 11 - 14 - 7 - 5 - 6 - 10
  l  S. FLOURENT : 11 - 6 - 12 - 4 - 5 - 7 - 1

OBSTACLE

« Il a bien débuté »
réunion 3 (11 H 45) 

Aujourd'hui à Compiègne

1
STEEPLE-CHASE NAT. ANGLO ARABES
STEEPLE 

 40 000 € - 4 100 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   12 H 15

1 FÉNOMÈNE D'OC - A H5 67 P. Dubourg
2 FOOFIGHTERS H5 66 J. Charron
3 DON CORLEONE H8 64 R. Mayeur
4 ARAGORN D'ALALIA H10 65 A. Zuliani
5 SAN PETRONE CORSO H7 61 L. Zuliani
6 EREB DE LA BRUNIE H6 65 K. Dubourg
7 FARNÈSE DE LAGARDE F5 61 N. Desoutter

  l  J. SELLIER : 2 - 4 - 5 - 1
  l  R. PORÉE : 4 - 2 - 5 - 1
  l  S. FLOURENT : 4 - 1 - 5 - 2 

2
PRIX DANIEL MERLE
STEEPLE 

 41 000 € - 3 350 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   12 H 45

1 VERNON SUBUTEX H3 67 C. Smeulders
2 HEMEVOICI - A H3 69 B. Lestrade
3 CHUDAMANI - A H3 64 F. Girard
4 A BABORD F3 68 D. Gallon
5 HENIWAY - O F3 67 J. Da Silva
6 KERADAM - O H3 66 R. Mayeur
7 QUEEN DU BERLAIS F3 66 K. Nabet

  l  J. SELLIER : 3 - 2 - 4 - 7
  l  R. PORÉE : 4 - 7 - 2 - 5
  l  S. FLOURENT : 2 - 7 - 3 - 4 

3
PRIX PAULETTE ROLLAND
HAIES - FEMELLES 

 36 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 15

1 HAROWA F3 70 D. Gallon
2 FIÈRE DE TOI F3 69 K. Nabet
3 HÉROÏNE SMART F3 69 D. Mescam
4 LA PRIMA DONNA F3 68 J. Da Silva
5 HIRONDEL BOULOISE F3 67 J. Reveley
6 MISS BRALTAR F3 67 G. Ré
7 HADALINE F3 67 J. Charron
8 RAFFLES GITANE F3 67 M. Regairaz
9 HYSTORIQUE F3 62 G. Meunier

10 RAFFLES LOX F3 66 A. Zuliani
  l  J. SELLIER : 4 - 1 - 2 - 7 - 5 - 3
  l  R. PORÉE : 1 - 8 - 7 - 4 - 3 - 2
  l  S. FLOURENT : 3 - 4 - 1 - 6 - 5 - 8 

4
PRIX LYCOMING
HAIES - MÂLES 

 36 000 € - 3 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   13 H 45

1 HORSE MAHA H3 72 D. Gallon
2 LE PETIT NICE H3 66 C. Prichard
3 HOLA QUE TAL H3 67 B. Lestrade
4 HOSAVILLE H3 67 A. de Chitray
5 MARTIN SPIRIT H3 67 A. Zuliani
6 APAULSTAR H3 67 J. Reveley
7 KALIMANDJARO H3 62 T. Andrieux
8 MOT POUR MOT H3 66 F. de Giles
9 MIX ANGEL M3 66 A. Renard

10 RÊVE HARBOUR H3 63 G. Meunier
11 APPLE'S PIERRO H3 64 B. Le Clerc
12 COLBERT DU BERLAIS H3 66 L. Philipperon

  l  J. SELLIER : 11 - 1 - 2 - 4 - 5 - 3
  l  R. PORÉE : 1 - 4 - 12 - 5 - 2 - 3
  l  S. FLOURENT : 3 - 5 - 1 - 4 - 10 - 12

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : très souple 
è DERNIÈRE HEURE : Olympic Trophy - Joly and Bach - Amadeus Wolfe Tone - 
      Fit to Run - Hinou des Hazards - King Nonantais
è JOCKEYS À SUIVRE : A. Lemaitre - A. Pouchin
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (101) Mandaros - Placée : (302) Poldina

5
PRIX DE LA HAGUE
HAIES - A RÉCLAMER 

 20 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 17

1 ZAPPEUR H5 72 L. Vandamme
2 FILMOITOUT - O H5 72 G. Meunier
3 TAKE TWO - A H7 70 M. Rame
4 GAELIK FIRST F5 68 E. Fontaine
5 SPIROU DE LUNE H5 70 K. Deniel
6 SAALUSTE H5 68 F. Girard
7 DE TEMPS EN TEMPS H7 68 B. Dubourg
8 LASCAR GRIS - A H6 68 N. Barzalona
9 TOUZ DAY H6 68 L. Zuliani

10 VIMONT - O H5 68 T. Andrieux
11 FANTASTIC SUN - O F5 66 P.-A. Grondin

  l  J. SELLIER : 8 - 4 - 3 - 10 - 5 - 9
  l  R. PORÉE : 5 - 3 - 8 - 9 - 10 - 2
  l  S. FLOURENT : 3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 1

6
PRIX DU SIMPLON
HAIES 

 36 000 € - 3 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 52

1 GUERRE DES GAULES - A F4 69 J. Da Silva
2 GEORGES JEAN - A H4 69 A. de Chitray
3 DOM PRESTIGE H4 64 E. Capdet
4 GIVEN TIME H4 63 G. Faivre-Picon
5 MARTY MCFLY H4 67 R. Julliot
6 GRIS SECRET H4 67 D. Mescam
7 PARADOXE NOLIMIT H4 67 R. Schmidlin
8 THE PAINTER H4 67 D. Ubeda
9 MAHARASHTRA - A H4 67 M. Regairaz

10 STENOBAR H4 67 P. Dubourg
11 KHELIANA CHOPE F4 61 T. Andrieux
12 GAVOTTE LADY - O F4 64 R. Mayeur

  l  J. SELLIER : 1 - 2 - 3 - 10 - 7 - 9
  l  R. PORÉE : 2 - 3 - 1 - 7 - 10 - 5
  l  S. FLOURENT : 2 - 1 - 3 - 6 - 4 - 10

7
PRIX HURON
STEEPLE - HANDICAP 

 45 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 32

1 GALANT DU CHÊNET H4 70 C. Prichard
2 GOOAAAL H4 72 A. Renard
3 MILANESCA F4 72 C. Lefebvre
4 RAFFLES SAINTE F4 68 L. Zuliani
5 DALYOTIN H4 71 J. Da Silva
6 GILOU CAT - O H4 70 G. Ré
7 GRAND SAM H4 69,5 A. Orain
8 COOLABAH - O H4 68 K. Nabet
9 MOZART DE L'AUBE H4 67 R. Mayeur

10 TITE GOUL F4 62 N. Barzalona
  l  J. SELLIER : 4 - 3 - 1 - 2 - 6 - 8
  l  R. PORÉE : 1 - 2 - 4 - 3 - 8 - 6
  l  S. FLOURENT : 4 - 5 - 1 - 3 - 2 - 8

8
GD STEEPLE-CROSS-COMPIÈGNE
CROSS COUNTRY - L. 

 40 000 € - 5 400 M

TRIO - COUPLÉS   16 H 07

1 DROP D'ESTRUVAL H7 72 K. Dubourg
2 BLACK'N ROSES H6 69 B. Gelhay
3 ETONNANT H6 68 F. de Giles
4 SURDOUÉ DE BALLON - O H7 68 R. Julliot
5 ETAT D'ESPRY H6 67 J. Reveley
6 DON DU CIEL - A H7 66 C. Lefebvre
7 THIAGO DES DUNES H6 66 L.-P. Bréchet
8 DAFFODIL ROSE H7 66 M.-A. Dragon

  l  J. SELLIER : 1 - 5 - 4 - 3
  l  R. PORÉE : 1 - 3 - 2 - 5
  l  S. FLOURENT : 5 - 1 - 3 - 2

TROT

Gala (4e) à l'affiche
réunion 4 (16 H 20) 
À Lyon-La Soie (Pick 5)

1
PRIX OURASI
ATTELÉ - COURSE EUROPÉENNE - CLASSE E 

 24 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 42

1 DARWIN LOUKI H7 2 700 J.-L. Verrière
2 CYBÈLE D'HERMÈS - A F8 2 700 R. Desprès
3 CADMÉA F8 2 700 J. Cuoq
4 CANAL D'ARTHE - Q M8 2 700 P. Callier
5 CAP DES TESNIÈRES - A H8 2 700 M. Daougabel
6 BRISE DES ULMES - Q F9 2 700 M. Brun
7 LORD FLAX M9 2 700 D. Békaert
8 CIEL DE LUNE - Q H8 2 700 S. Stéfano
9 DANCER DU CADRAN - A H7 2 700 Loris Garcia

10 DAMOISEAU - Q H7 2 700 B. Goetz
11 BLEVEN - A H9 2 725 L. Verrière
12 JUVELS BOY - P H9 2 725 P.-Y. Verva
13 DJEMBÉ D'ORGÈRES - Q H7 2 725 G.-R. Huguet
14 CLÉA MIQUELLERIE - Q F8 2 725 Serge Peltier
15 DÉNICHEUR DU VIF - Q H7 2 725 A. Thomas
16 BIR DES CORVÉES - A H9 2 725 Y.-A. Briand

  l  J. SELLIER : 15 - 11 - 8 - 14 - 9 - 13 - 10 - 7
  l  R. PORÉE : 7 - 8 - 13 - 15 - 12 - 10 - 9 - 11
  l  S. FLOURENT : 10 - 7 - 8 - 14 - 13 - 15 - 11 - 9 

2
PRIX ABO VOLO
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE E 

 18 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 17

1 FANGIO GRIFF - P H5 2 700 A. Tintillier
2 FAKIR DU MILAN - Q H5 2 700 L. Verrière
3 FAST GALAA - Q H5 2 700 A. Thomas
4 FACTO PRIOR - Q H5 2 700 P. Callier
5 FALCO D'ARGENVIÈRE H5 2 700 B. Ruet
6 FOLCO'S BLUES - Q M5 2 700 Loris Garcia
7 FALCO DE BUSSET H5 2 700 G. Bouyer
8 FILOU JULRY - P H5 2 700 J.-P. Gauvin
9 FLAG - P H5 2 700 J. Cuoq

10 FABULEUX PIYA - Q H5 2 700 Y.-A. Briand
11 FIGEAC COLMI - P H5 2 725 B. Goetz
12 FAUBOURG DU PERCHE H5 2 725 R. Mourice
13 FERRÉRO DU LOISIR H5 2 725 J.-P. Ducher
14 FRIPON DU JOUR - Q H5 2 725 T. Busset
15 FORJAN - A H5 2 725 D. Békaert
16 FAN DE PHYT'S H5 2 725 P.-Y. Verva
17 FEMTO DE VAUVERT - Q H5 2 725 Serge Peltier

  l  J. SELLIER : 17 - 8 - 16 - 11 - 14 - 10 - 6
  l  R. PORÉE : 16 - 17 - 11 - 14 - 13 - 8 - 10
  l  S. FLOURENT : 17 - 16 - 11 - 8 - 6 - 10 - 9 

3
PRIX GÉLINOTTE
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E 

 18 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 52

1 FIÈRE DE BUSSIÈRES - Q F5 2 700 B. Thienne
2 FINE MOUCHE - Q F5 2 700 A. Bonnefoy
3 FANA D'AMOUR F5 2 700 L. Verrière
4 FINALE EXTRÊME - Q F5 2 700 M. Daougabel
5 FÉLICIA DE FORGES - Q F5 2 700 Serge Peltier
6 FILARMONIE - Q F5 2 700 Y.-A. Briand
7 FIT DESTINÉE F5 2 700 H. Chauve-Laffay
8 FAVORITE JÉNILOU - Q F5 2 700 P. Callier
9 FLÛTE À BEC - Q F5 2 700 Charles Bouvier

10 FILLE DE KERDU - P F5 2 700 S. Stéfano
11 FALBALA D'ESCRIT - P F5 2 700 A. Randon
12 FLORE PHIL - Q F5 2 700 D. Békaert
13 FINEST HOUR F5 2 725 A. Tintillier
14 FRIPOUILLE - P F5 2 725 M. Cormy
15 FILAE DE SOYORA - Q F5 2 725 Q. Chauve-Laffay
16 FULL DATE - Q F5 2 725 A. Thomas

  l  J. SELLIER : 11 - 16 - 9 - 8 - 15 - 4 - 12 
  l  R. PORÉE : 11 - 9 - 8 - 16 - 15 - 14 - 4
  l  S. FLOURENT : 9 - 2 - 4 - 11 - 12 - 16 - 15 

4
PRIX HADOL DU VIVIER
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE F 

 14 000 € - 2 700 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 27

1 GRAVNER - P H4 2 700 L. Verrière
2 GÉNÉRAL TURGOT H4 2 700 A. Tintillier
3 GEORGIO LE FOL H4 2 700 G.-R. Huguet
4 GREAT DE BANVILLE - Q H4 2 700 J. Huguet
5 GALA D'URFIST - P H4 2 700 D. Békaert
6 GRAND RESTAURANT - P H4 2 700 Serge Peltier
7 GET D'ERONVILLE - A H4 2 700 P.-Y. Verva
8 GÉNÉRAL DU RABUTIN - Q H4 2 700 J. Cuoq
9 GOMORRO - Q H4 2 700 R. Mourice

10 GLORY'S DREAM H4 2 725 P. Repichet
11 GLAMOUR EAGLE - Q H4 2 725 L. Lamazière
12 GASTOUNET - P H4 2 725 P. Callier
13 GIPSY AJITE H4 2 725 A. Thomas
14 GO FAST TÉJY - Q H4 2 725 Y.-A. Briand
15 GENTLEMAN LOVER - Q H4 2 725 S. Stéfano

  l  J. SELLIER : 5 - 9 - 15 - 13 - 6 - 7 - 14
  l  R. PORÉE : 5 - 14 - 15 - 13 - 8 - 9 - 6
  l  S. FLOURENT : 5 - 8 - 7 - 13 - 14 - 6 - 9

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : lourd 
è DERNIÈRE HEURE : San Petrone Corso - Queen du Berlais - La Prima Donna - 
      Hosaville - Vimont - Gris Secret - Gooaaal - Etat d'Espry
è JOCKEYS À SUIVRE : J. Da Silva - A. Zuliani 
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (602) Georges Jean - Placée : (303) Heroïne Smart

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : Ciel de Lune - Filou Julry - Flore Phil - Get d'Eronville - 
      Gracieuse Laura - Emeraude du Désert - Hardy du Noyer - Ernestina
è DRIVERS À SUIVRE : D. Békaert - A. Thomas
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (309) Flûte à Bec - Placée : (405) Gala d'Urfist

7e COURSE 1. Flamme de Ginai (5), M. Izzo, 
G. 18,20 P. 3,40 ; 2. Fantomas Turgot (12), J. 
Leroulley, P. 5,10 ; 3. Fairplay du Vivier (8), D. 
Thiefaine, P. 1,70 ; 4. Fan d'Arifant (10), T. Ou-
vrie. Coup. gag. 74,70. Coup. pl. (5-12) : 17,90 
(5-8) 9,80 (12-8) 13,90. Trio (5-12-8) : 169,70.

8e COURSE 1. Histoire Drôle (7), A. Abri-
vard, G. 6,20 P. 3,20 ; 2. Heureuse de Vivre (8), 
G. Martin, P. 3,60 ; 3. Hermione d'Argent (14), 
E. Raffin, P. 3,20 ; 4. Hikita Kalouma (9), F. 
Guérineau. Coup. gag. 48,20. Coup. pl. (7-8) : 
18,20 (7-14) 17 (8-14) 20,70. Trio (7-8-14) : 
113,10.

HIER À PARIS-VINCENNES (PICK 5)

n SOUFIANE SAADI CARTONNE AU QATAR 
Comme l'hiver dernier, Soufiane Saadi (24 ans) a décidé 
d'exercer son métier au Qatar : « En trois semaines de 
compétition, je me suis imposé à onze reprises et ai 
remporté un Groupe III, ce qui me permet d'être en tête au 
classement des jockeys devant Ronan Thomas et Mickaël 
Berto. Mon retour en France est prévu en avril prochain », 
précise le jockey d'Henri-Alex Pantall.

di dernier à Saint-Cloud, une 
performance qui l'autorise à 
ouvrir son palmarès », 
avoue le jockey de 21  ans 
avant de conclure : « Con-
cernant Monty Saga (6e), je 
vais le découvrir, mais ses 
deux dernières sorties plai-
dent en sa faveur.» 

PAR  S. F.

FORMÉ par Charles Gour-
dain, Etienne Capdet tra-
vaille depuis l'été dernier 
pour Emmanuel Clayeux. 
Une rencontre insolite se 
souvient ce jockey de 18 ans : 
« Durant mes vacances l'été 
dernier, j'ai rendu visite à 
mon meilleur ami, Mathieu 

Chailloleau. Il a décidé de me 
mettre à cheval un matin 
chez cet entraîneur et j'y suis 
resté. » Bien lui en a pris 
avec déjà onze succès à la 
clé. Avec Dom Prestige (6e), il 
se montre confiant : « Il a  
bien débuté à Strasbourg. 
Derrière Guerre des Gaules 
et Georges Jean, que je re-
doute, il devrait bien courir.»

Q : déferré des quatre pieds ; A : déferré des antérieurs ;
P : déferré des postérieurs.
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sous la main 24 boîtes d’allu-
mettes, on peut glisser les pe-
tits cadeaux dans des cornets 
en papier qu’on agrafe. Un 
trou à l’extrémité pour y pas-
ser une ficelle, et on suspend 
les cornets à un  fil tendu.

Des mots personnels 
dans chaque case
« Si on crée un calendrier 
pour plusieurs enfants, mieux 
vaut offrir la même surprise 
pour éviter les jalousies », 
prévient en riant Sandrine, 
qui continue de remplir les 
boîtes d’allumettes de son ca-
lendrier créé il y a dix ans. Ses 
ados l’attendent toujours au 

Boîtes d’allumettes, à chaussures, 

cornets en papier... 

Pour un calendrier de l’avent 

personnalisé, soyez créatif !

1er décembre. « J’en avais ras 
le bol d’acheter des calen-
driers avec des babioles en 
plastique ou des chocolats de 
basse qualité. » 

Camille Berta, fondatrice 
du site d’activités pour en-
fants Petites têtes.com, invite 
à glisser des moments à par-
tager, encore plus précieux 
cette année. « Un atelier cuisi-
ne, une soirée blind-test mu-
sical, jeux de société, une 
séance de médiation ou écrire 
une petite lettre qui fait le bilan 
de l’année avec les difficultés 
que votre enfant a traversées 
et ce qui peut le rendre fier. »

Au début du calendrier, on 

peut proposer de planter un 
bulbe de jacinthe qui décorera 
la table de Noël trois semaines 
plus tard. Pour les petits, poser 
des graines de lentilles dans 
du coton humide. « L’avent 
sert à compter le temps qui 
s’écoule jusqu’à Noël. Voir 
pousser des plantes symboli-
se bien ce temps qui passe », 

estime Camille Berta. C’est 
aussi l’occasion d’écrire avec 
votre enfant une carte à ma-
mie ou faire un dessin à une 
personne isolée. « Penser aux 
autres est encore plus impor-
tant cette année où les fa-
milles ne sont pas certaines 
de se réunir à Noël. »

Le calendrier peut prendre 

a
J’en avais ras le bol 
d’acheter des 
calendriers avec des 
babioles en plastique 
ou des chocolats 
de basse qualité
SANDRINE

GARDONS

LE MORAL
Pour accompagner ce nouveau

confinement, nous vous proposons 
chaque jour deux pages

avec des idées pour vous détendre
et vous divertir à la maison.

LA LISTE
DE NOS

ENVIES
EMMANUEL

MAROLLE

Cure de rock

I
l paraît que le rock est 
mort. En tout cas, il serait 
moribond à l’heure où le 

rap écrase tout. Alors fini les 
guitares sur 100 000 volts, 
le volume dans le rouge et 
les mélodies en fusion ? Non, 
revoilà AC/DC. Ouf ! Preuve 
que le rock n’a effectivement 
pas dit son dernier mot. 
Le groupe d’Angus Young 
résiste envers et contre tout 
à la crise. Mieux, il en profite. 
Il y a douze ans, le très 
sérieux journal « The 
Guardian » en Angleterre 
avait fait un parallèle entre 
l’album d’AC/DC « Black 
Ice », alors numéro un des 
ventes, et la récession qui 
s’apprêtait à toucher le pays. 
Un scénario semblable à 
celui de 1980, année où le 
groupe sortait son triomphal 
« Back in Black » tandis 
que l’inflation et le chômage 
flambaient en Grande-
Bretagne. A contrario, 
les musiciens se sont pris 
un bide en 1985 alors que 
les indicateurs économiques 
étaient repassés au vert. 
Et en 2020 ? Pandémie, 
récession, morosité 
ambiante : en temps de 
crise, rien de mieux qu’un 
nouveau disque d’AC/DC. 
Pas de mauvaise surprise, 
pas de déception, ce nouvel 
album est semblable au 
dernier qui lui-même était 
identique à l’avant-dernier. 
Angus Young a toujours son 
physique de freluquet et son 
éternel uniforme d’écolier. 
Comme depuis ses débuts. 
Comme dans le monde 
d’avant. C’est toujours 
rassurant. 

Lire aussi en page 24
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Dans un calendrier de l’avent maison, 
on peut glisser des chocolats mais aussi 
des mots doux. Encore plus précieux 
cette année. Camille Berta, fondatrice 
du site Petites Têtes, livre quelques idées.

Et si on fabriquait 
son calendrier 

de l’avent ?
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LA SELECTION POUR S’AMUSER

PAR VALENTINE ROUSSEAU

ILS FLEURISSENT dans les su-
permarchés et dans les cho-
colateries (en ligne). A chacun 
ses préférences, au chocolat 
noir ou au lait, à l’effigie de hé-
ros de dessins animés, de 
marques de jouets ou de pro-
duits de beauté pour les ados. 
Un calendrier de l’avent fait 
l’unanimité. Celui personnali-
sé, fait maison à l’attention des 
enfants. Avec leurs bonbons 
préférés dedans, des mots 
doux, des compliments ou, 
pourquoi pas, pour les plus 
organisés, en mode chasse au 
trésor en indiquant sur un pa-
pier le lieu où trouver la sur-
prise : « Le facteur y dépose le 
courrier », « Les fleurs y 
poussent dans le salon ». Ces 
calendriers-là ne s’oublient 
pas et réchauffent davantage 
les cœurs.

Les petits-enfants de Ma-
rie-France ont beau avoir 12 et 
16 ans, le calendrier qu’elle 
leur a fabriqué il y a plusieurs 
années s’expose toujours en 
décembre dans la décoration 
de Noël de la famille. Marie-
France a décoré, puis collé, 
24 grosses boîtes d’allumettes 
sur un panneau en contrepla-
qué de 1 m sur 80 cm, qu’elle a 
peint, décoré et verni. Le ré-
sultat a épaté la famille et les 
amis. « J’ai créé aussi une 
éphéméride de décembre sur 
un support en bois d’éphémé-
ride annuel, en y écrivant une 
citation par jour, pour donner 
du baume au cœur. »

Comme il est rare d’avoir 

Une histoire au long cours 
(entre six mois et un an) basée 
sur l’échange de courriers. 
Chez Epopia, la lettre détrône 
le texto ! Quand Madeleine, 
8 ans, a reçu une grande 
enveloppe à son nom la 
désignant comme reine 
du royaume de Mad, la fillette 
est restée interloquée. 
Impressionnée d’être 
désignée souveraine. 
Depuis presque un an, 
elle aide des personnages 
à accomplir une mission. 
Elle lit leurs périples, coche 
des options, donne son avis 
sur une potion magique, la 

Epopia,
le jeu 
épistolaire 
qui fait lire 
et écrire 
les jeunes E

P
O

P
IA

Dans le jeu Epopia, les enfants répondent à des lettres, et c’est aux 

auteurs d’adapter la suite de l’histoire aux choix du jeune joueur.
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la forme d’une boîte à chaus-
sures emplie de 24 rouleaux 
de papier toilette bouchés par 
du papier-calque qui a l’avan-
tage de se découper et se col-
ler facilement. On peut écrire 
ses mots doux sur de petits 
papiers accrochés à un bou-
quet de branches dans un va-
se. Ou sur du papier de cou-

façon de libérer un héros 
kidnappé.
« Quand elle poste sa lettre, 
elle demande dès le 
lendemain si elle a une 
réponse », s’amuse Charlotte, 
sa maman. Mais le courrier 
n’a pas la vitesse d’un SMS. 
Au rythme environ d’une 
lettre par mois (tout dépend 
si l’enfant répond vite), 
l’histoire se tisse. Les familles 
qui ont choisi une histoire à 
12 correspondances reçoivent 
à la fin toutes les lettres 
imprimées dans un livre.
Léo, lui, est le directeur d’une 
réserve naturelle dont la 

Originaux, ces livres pour enfants ! 
Entre ouvrages à découper, à illustrer, celui qui porte le nom de 

l’enfant ou qui bouscule les idées reçues, découvrez notre sélection.
Super Editions propose des livres 

à illustrer (à g.) ; Talents hauts 

(à dr.) édite 25 titres par an 

dans un style percutant.

D
R

l e u r  p l i é  e n  f o r m e 
d’enveloppe et suspendu sur 
un fil avec des pinces. Ne vous 
mettez pas la pression. Si 
vous achetez un calendrier en 
magasin par manque de 
temps, glissez juste dans cha-
que case un petit mot person-
nel avant de l’offrir. C’est l’in-
tention qui compte.

PAR VALENTINE ROUSSEAU 

ET SANDRINE BAJOS

nHistoires à illustrer, 
en français ou en anglais
Du beau papier, une couver-
ture cartonnée pour une invi-
tation à dessiner, peindre, col-
ler, crayonner. Super Editions 
propose une quinzaine de li-
vres d’histoires amusantes 
(en français ou en anglais) de 
Sandra Lanilis, à illustrer par… 
vous, vos enfants, vos petits-
enfants. Un livre unique (à 
9,50 €) à garder pour la vie ou 
à offrir. Celui du Père Noël 
vient de sortir. Les minots ja-
loux du petit dernier pourront 

visuelle. Le mini-livre de pou-
pées russes tient dans la 
main, et l’aquarium de pois-
sons fait voyager dans douze 
bassins. 
www.editionsdulivre.com

nCasser avec classe 
les préjugés
C’est la moins petite maison 
d’édition de la sélection. Ta-
lents hauts, à Montreuil, édite 
25 titres par an pour minots et 
ados. Le credo de sa directri-
ce, Laurence Faron, « une his-
toire originale, percutante, qui 
remet en cause les clichés et 
bouscule les stéréotypes ». Le 
nouvel album pour enfants, 
« les Petites Filles cruelles » 
(15,90 €), est signé Mr Tan, 
auteur de la BD « Mortelle 
Adèle ». Ici, le texte et les des-
sins raffinés brodent au fil des 
pages des portraits de fillettes. 
Sages comme les images de 
la comtesse de Ségur ? Que 
nenni ! Les titres emblémati-
ques de Talents hauts se dé-
clinent dans la série « la Dé-
claration des droits… des filles, 
des garçons, des mamans, 
des papas » (12,50 €). Parce 
que maman n’a pas forcé-
ment le ventre plat et le réfri-
gérateur plein. Plein de fantai-
sie et d’humour. 
www.talentshauts.fr

nLe héros c’est toi ! 
Née dans l’Essonne il y a un 
an, Zèbre et Colibri propose 
des livres dont l’enfant est le 
héros (photo, ci-contre). Le 
personnage principal porte 
son nom, e t  c ’es t  lu i  qui 

choisit son profil. La collection 
Petit à petit, à partir de 2 ans, 
parle des tracas du quotidien, 
la tétine, la peur du noir, la 
rentrée à l’école. A partir de 
4 ans, le lecteur vit une aven-
ture dont il est le héros. Sa 
mission sera de chasser le 
dragon ou de combattre le 
terrible Mazoutore. Des jeux 
d’observation ponctuent les 
histoires. « On a voulu propo-
ser des livres mixtes pour 
casser les codes princesse 
proprette pour les filles, che-
valier pour les garçons », jus-
tifie la fondatrice, Mathilde 
Guillier. Les illustrations res-
semblent à celles de dessins 
animés, l’histoire rime avec 
action, obstacles à surmonter 
ou enfant à rassurer patiem-
ment quand il a peur du noir. 
A  21 ,90 € (42  pages)  e t 
29,90 € avec couverture car-
tonnée.
Infos sur zebre-et-colibri.com

nLa forêt, star de BD
Les Fourmis rouges, qui édi-
tent 12 à 15 livres jeunesse par 
an, a sorti « Au bois » (18,90 €) 
deux semaines avant le confi-
nement. Ce très bel album 
embarque le lecteur (accessi-
ble dès 5 ans) dans le Jura, où 
l’autrice a passé deux ans en 
résidence. Charline Colette y 
retranscrit 12 récits au fil des 
saisons, mêlant bande dessi-
née et belles illustrations. De 
l’enfant qui raconte sa ren-
contre avec la minuscule 
« maison du coucou » à la 
vieille dame qui se souvient 
du goût du fromage fondu 
qu’elle partageait avec son 
père, ces tranches de vie ré-
vèlent l’attachement viscéral 
des habitants à la forêt. 
editionslesfourmisrouges.com

directrice a été transformée 
en éléphant. Le garçon de 
presque 10 ans porte secours 
à des animaux, propose les 
prénoms de personnages, 
découvre un ornithorynque, 
un dodo. « Cette aventure 
lui a donné confiance dans 
l’écriture. Au début, il se 
contentait de cocher les cases 
pour répondre. Maintenant, 
il argumente. Ecrire n’est plus 
une corvée pour lui, se réjouit 
sa maman. Il a raconté ses 
vacances, son confinement. 
Il est toujours heureux quand 
une lettre arrive. »
Derrière cette idée folle 

de réhabiliter les échanges 
épistolaires se cache Rémy 
Perla. Cet ancien dyslexique 
a pris sa revanche. Il s’est 
souvenu de l’excitation 
procurée par une lettre reçue 
à son nom, quand il avait 
8 ans. Une pub d’un 
concessionnaire avec une 
clé dans l’enveloppe. Bien sûr, 
Rémy n’a pas gagné 
de voiture, mais il s’est fendu 
d’une lettre au 
concessionnaire.
Il n’a pas oublié cette émotion 
qui a donné des ailes à son 
stylo. Adulte, il a voulu créer 
ce jeu de rôle pour enfants 

sur le long cours, avec cinq 
univers au choix. Au royaume 
et à la réserve naturelle 
s’ajoutent un retour au temps 
des dinosaures, un coup de 
main aux Schtroumpfs pour 
sauver la forêt du nuage 
toxique de Gargamel et un 
autre aux Miraculous pour 
sauver Paris. Rien que ça. 
« Les enfants prennent les 
drames de notre société en 
pleine figure. On les aide 
à mettre de la magie dans 
ce monde qui en manque 
cruellement », se réjouit 
Rémy Perla.
Les joueurs reçoivent des 

activités à réaliser, des 
bracelets de l’amitié, des 
colliers, des badges, des 
diplômes. En six ans d’activité, 
Epopia a séduit plus de 
50 000 enfants et traité 
200 000 courriers. Pour 
les fêtes de fin d’année, le défi 
s’annonce plus excitant 
que les lettres de cadeaux 
envoyées à la Poste. Il faudra 
aider le Père Noël, au fil d’une 
histoire en deux lettres, 
à sauver le réveillon ! V.R.

nEpopia, de 5 à 10 ans, à partir 
de 10,99 € par mois. Histoires 
en six ou douze lettres.
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se défouler dans « Mon frère 
est un démon » ou « Ma sœur 
est maléfique ». La créativité 
peut aussi s’exprimer sur un 
carnet de voyage, un abécé-
daire, des cartes de 7 familles 
ou de mémo. 
Infos sur supereditions.fr.

nDécoupage 
et pliage colorés
Créer un zoo au fil de décou-
pages et de pliages. Chez Edi-
tions du livre, la forme devient 
le fond (photo, ci-dessous). 
Des livres d’artistes pour en-
fants à l’esthétique géométri-
que, minimale et colorée. 
« Zoo in my hand » (20 €) 
permet de réaliser 40 ani-
maux en origami. D’autres 
sont basés sur des découpes, 
des pliages et une séquence 
identique (12 €) : points, lignes 

ou pages 
d ’ u n e 
s e u l e 

c o u l e u r , 
qui modi-
fient notre 
perception 
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Peut-être que notre 
musique va inspirer 
un génie de la 
médecine pour 
trouver le vaccin 
qui nous guérira tous
ANGUS YOUNG

Un groupe qui 
rallume le feu

vvvv
« CE QUI NE tue pas rend plus 
fort » : l’aphorisme pourrait 
être gravé au fronton du 17e al-
bum d’AC/DC, revenu du dia-
ble vauvert. « PWR UP », 
comprendre « Power up », 
soit « mise sous tension », est 
un acte de résilience, de re-
naissance. Cet album rend 
hommage à Malcolm Young, 
décédé fin 2017, frère aîné 
d’Angus, cofondateur et coau-
teur de toutes les chansons de 
la formation, y compris des 
douze nouvelles. 

Dans ce « PWR UP », les 
papys mettent du cœur (et des 
chœurs) à l’ouvrage et rallu-
ment le feu sur de nombreux 
titres, « Realize » qui file une 
claque d’entrée, « Through the 
Mists of Time », dont l’hom-
mage à  Malcolm Young 
émeut, ou encore les percu-
tants « Witch’s Spell », « De-
mon Fire », « Money Shot » et 

«  S y s t e m 
Down ». E.B.

 AC/DC, 
« PWR UP », 
Columbia/Sony, 
de 15,99 € le CD 
à 44,99 € 
(édition Super 
Deluxe).

PAR ÉRIC BUREAU

IL Y A SIX ANS, lors de la pro-
motion de l’album « Rock or 
Bust », Angus Young avait pris 
congé en nous lançant « AC/
DC n’a pas fini de vous sur-
prendre ». De là à penser qu’il 
traverserait encore de telles 
tragédies et péripéties : la mort 
à 64 ans de son frère Malcolm, 
guitariste rythmique, cofon-
dateur et coauteur du groupe, 
l’arrestation et les addictions 
de son batteur Phil Rudd 
(66 ans), le retrait du chanteur 
Brian Johnson (73 ans), victi-
me de surdité (remplacé sur la 
dernière tournée par Axl Rose, 
la voix de Guns N’ Roses), le 
départ du bassiste Clif f 
Williams (70 ans), victime de 
vertiges sur la tournée…

Il y avait de quoi se deman-
der si le plus populaire des 
g r o u p e s  d e  h a r d  r o c k 
(200 millions d’albums ven-
dus depuis 1973 !) n’avait pas 
débranché pour toujours. Et 
puis surprise, en août 2018, 
des photos volées montraient 
le groupe au complet en stu-
dio, à Vancouver. Et sort enfin 
vendredi « PWR UP », soit 
« Power Up », qui signifie 
« mise sous tension ». Pour 
connaître la genèse de ce 
17e album quasi miraculeux, 
nous avons joint hier à Sydney, 
en Australie, Angus Young, 
dernier rescapé du groupe 
originel, le plus jeune aussi, 
65 ans. L’éternel écolier, pile 
électrique sur scène mais cal-

me et pondéré dans la vie, ra-
conte avec émotion comment 
il a renoué avec ses compa-
gnons de route.

ANGUS YOUNG
Ce nouvel album d’AC/DC tient 
du miracle !
Ah oui, nous revenons de loin ! 
Il y a eu un très long trou, il 
s’est passé pas mal de choses. 
Mais ce qui est heureux, c’est 
que j’avais de nombreuses 
chansons et que tout le monde 
était enthousiaste à l’idée de se 
retrouver. Brian, Cliff et Phil, 
mon neveu Stevie (NDLR : 
63 ans) reprenant le rôle de 
mon frère Malcolm.

Comme une bande de vieux 
amis…
Oui, c’est ça. Nous nous con-
naissons depuis tellement 
longtemps… Pour des raisons 
diverses, Brian, Phil et Cliff 
étaient partis du groupe, mais 
lorsque nous ne nous voyons 
pas, nous nous manquons. 
Vous savez, je n’ai jamais pen-
sé que le groupe allait se sépa-

rer. A l’issue de la dernière 
tournée, fin 2016, je savais que 
je referais quelque chose avec 
AC/DC, je ne savais pas quoi, 
mais je savais qu’il y avait en-
core des choses à dire. Quand 
je suis rentré à la maison,  j’ai 
réécouté ce que nous avions 
commencé à créer avec Mal-
colm pour notre dernier al-
bum ensemble, « Black Ice » 
(NDLR : sorti en 2008) et il y 
avait vraiment beaucoup de 
chansons. Il voulait que certai-
nes sortent un jour, alors j’ai 
rappelé mes amis et leur ai 
proposé de remonter à bord.

Comment ?
Nous nous étions revus aux 
funérailles de mon frère 
(NDLR : en novembre 2017). Je 
savais que Brian travaillait 
avec un spécialiste des nou-
velles technologies auditives 
et qu’il était très content des 
résultats. Je savais qu’il était 
partant pour revenir. Pareil 
pour Cliff et Phil, qui ont tout 
de suite répondu à mon appel.

La disparition de votre frère 
a apporté une émotion 
particulière à vos retrouvailles.
Cet album est notre hommage 
à Malcolm. En studio, tout le 
monde était très motivé. Avec 
notre fidèle producteur Bren-
dan O’Brien, nous avons tra-
vaillé dur. 

Brian chante du tonnerre…
C’est vrai, c’est un sacré chan-
teur. Et la nouvelle technologie 

qu’il utilise pour ses oreilles 
fonctionne à merveille. Au dé-
but de l’année, nous nous 
sommes retrouvés à Amster-
dam pour tourner le clip de 
« Shot in the Dark » et répéter 
dans les conditions d’un con-
cert, pour voir si tout allait 
bien. Brian était plus qu’en-
thousiaste ! Cela s’est telle-
ment bien passé que nous en-
visagions de donner quelques 
dates dans la foulée. Malheu-
reusement, la pandémie nous 
est tombée dessus.

Votre album sort en plein 
reconfinement dans de 
nombreux pays, en particulier 
en France, où les disquaires 
sont fermés. Cela vous 
inquiète ?
Nous faisons confiance à notre 
maison de disques, Sony 
Music. Elle avait tout préparé 
et  pensait  que c ’était  le 
meilleur moment. Espérons 
que tout le monde pourra 
trouver le disque… La France 
est un pays majeur pour nous 
(NDLR : dans le top 5 en ter-
mes de ventes d’albums).

Avez-vous envisagé d’arrêter 
le groupe ?
Le moment le plus difficile a 
été de se remettre de la mort 
de Bon Scott (NDLR : le pre-
mier chanteur du groupe, en 
février 1980). C’est Malcolm 
qui nous a sortis de là. Il m’a 
appelé au bout de quelques 
jours : « Au lieu de se morfon-
dre et d’être déprimés, pour-

quoi on ne se remettrait pas au 
travail sur ces chansons qu’on 
était en train de préparer avec 
Bon ? » Rétrospectivement, 
c’était la meilleure thérapie.

Maintenant, 
cap sur la tournée ?
Oui, dès que la situation sani-
taire sera sûre. Je ne sais pas 
encore ce que l’on fera, des 
grands ou des petits shows. 
Mais nous sommes impa-
tients. La scène, c’est ce qu’AC/
DC fait de mieux. Et le public 
est notre sixième membre.

Fêterez-vous les 50 ans du 
groupe sur scène en 2023 ?
J’espère bien, je croise les 
doigts ! Ce sera un sacré anni-
versaire, nous sommes sur la 
route depuis si longtemps. 

Vous m’aviez dit lors de notre 
précédente interview que 
« AC/DC survit à tout ». 
Vous le pensez toujours ?
Oui. Je ne parle que pour moi, 
mais moi, je continue. C’est 
une partie de ma vie, comme 
c’était une partie de la vie de 
mon frère. Je continue de por-
ter AC/DC parce que lui aussi 
avait cette envie. Et puis j’es-
père qu’on va 
faire du bien aux 
gens. Peut-être 
que notre musi-
que va inspirer un 
génie de la méde-
cine pour trouver le 
vaccin qui nous 
guérira tous.

 C
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« Cet album est notre hommage à Malcolm, affirme Angus Young, qui a perdu son frère en novembre 2017. Nous avons travaillé dur. » 

« AC/DC revient de loin »
Angus Young, le leader charismatique, se confie alors que le groupe de hard rock australien sort 

vendredi son 17e album après avoir surmonté la mort d’un de ses fondateurs et le départ de musiciens.

CRITIQUE
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vvv
« ANTOINE GRIEZMANN : 
ITINÉRAIRE D’UN 
CHAMPION DÉRACINÉ »
23 h 5 (1 heure) 
Documentaire français inédit 
de Fabien Touati.

M 6 Marquera-t-il son 34e but 
en bleu lors du match 

amical contre la Finlande, que 
M 6 diffuse ce soir en première 
partie de soirée ? Juste après le 
coup de sifflet final, la Six re-
vient sur le destin d’Antoine 
Griezmann. Ce portait de l’atta-
quant français est ultra autori-
sé : son père y témoigne, tout 
comme ses amis d’enfance et 
ses collègues de l’équipe de 
France. Si ses déboires au FC 

Barcelone ne sont pas évoqués, 
Fabien Touati retrace toute la 
carrière d’un joueur à qui on a 
longtemps dit qu’il était trop 
petit et trop frêle pour le foot ! 
C’était sans compter sur le flair 
de son premier recruteur, Eric 
Olhats, qui l’a découvert. 

La suite est une « success 
story », même si le documen-
taire ne masque pas les obsta-
cles rencontrés au cours de 
cette progression, de la tristes-
se de l’adolescent qui est formé 
au Pays basque, bien loin de sa 
famille mâconnaise, ou la pré-
sence de sa sœur au Bataclan 
le soir des attentats du 13 no-
vembre 2015, qui en ressortira 
indemne mais traumatisée. 

B.D.

Droit au but
vvvv
« LA PRIÈRE »
20 h 55 (1 h 47)
Comédie dramatique 
française de Cédric Kahn 
(2018), avec Anthony Bajon, 
Damien Chapelle,
Alex Brendemühl, 
Louise Grinberg…

ARTE Toxicomane, prêt à 
toutes les dérives, 

Thomas a accepté d’intégrer 
une communauté isolée dans 
la montagne avec d’autres jeu-
nes gens de son âge. 

La discipline et le travail y 
sont requis, mais la particulari-
té de ce centre est d’être régi 
par la foi chrétienne. C’est par 
la prière que se reconstruisent 

ces brebis mal embarquées 
dans la vie. Pour Thomas, les 
débuts sont rudes…

Cédric Kahn (« l’Ennui », 
« Roberto Succo », « les Re-
grets », « Une vie meilleure »…) 
qui n’est « ni croyant ni chré-
tien », relève le défi d’intégrer à 
son film une séquence qui tient 
de l’irrationnel. 

Mais le propos de fond n’en 
est finalement pas affecté, et 
on est captivé par le parcours 
de ce personnage, joué par 
l’exceptionnel Anthony Bajon, 
au visage à peine sorti de l’en-
fance, Ours d’argent du 
meilleur acteur à Berlin. Avec 
un habile suspense qui garde 
lui aussi sa part de mystère… 

P.V.

Touché par la grâce
vvv
« AVIS DE MISTRAL »
21 h 5 (1 h 45) Comédie 
dramatique française de 
Rose Bosch (2014), avec 
Jean Reno (photo), Anna 
Galliena, Chloé Jouannet, 
Hugues Aufray…

FRANCE 2 Après « la Ra-
fle », qui nous 

plongeait dans l’histoire du Vél 
d’Hiv, Jean Reno retrouvait en 
2014 la scénariste et réalisatri-
ce Rose Bosch dans un registre 
totalement différent. 

« Avis de mistral », une co-
médie familiale, raconte les re-
lations entre un grand-père, 
Paul « Oliveron », ex-hippie, et 
ses petits-enfants à l’occasion 

de vacances en Provence. 
Un étonnant Jean Reno in-

carne ce « papet », vieil hom-
me que ses descendants n’ont 
jamais rencontré en raison 
d’une brouille familiale. Très vi-
te, c’est le clash des généra-
tions entre les ados et un papy 
qu’ils croient psychorigide. 
Commence alors un été ora-
geux au fin fond des Alpilles…

On savait Rose Bosch capa-
ble de diriger parfaitement les 
plus jeunes acteurs, et elle en 
apporte une nouvelle preuve 
dans ce film. Les seniors s’en ti-
rent aussi très bien, à l’image 
de Jean Reno et d’un Hugues 
Aufray, qui fait ici des débuts 
réussis comme comédien.

S.T.

Jean Reno papy bougon

vvvv
« MON IDOLE »
21 h 5 (1 h 50)
Comédie dramatique 
française de Guillaume Canet 
(2002), avec Guillaume Canet 
(photo), François Berléand, 
Diane Kruger…

6 TER Jean-Louis Broustal est 
un producteur de télé-

vision comblé. Mais l’homme est 
aussi un cynique accompli et 
lorsqu’il jette son dévolu sur 
quelqu’un, ce n’est pas forcé-
ment pour son bien. C’est ce que 
découvre Bastien, chauffeur de 
salle, quand Broustal l’invite à la 
campagne… Pour son premier 
long-métrage, en 2002, Guillau-
me Canet s’était sacrément bien 
débrouillé. Entre comédie grin-
çante et polar délirant, il signait 
un film très personnel, servi par 
un François Berléand décapant, 
qui décrochera une nomination 
aux Césars. « Mon Idole » révélait 
au passage une nouvelle actrice, 
Diane Kruger. S.T.
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vvvv
« RAIPONCE »
14 heures (1 h 30)
Film d’animation américain 
de Byron Howard et Nathan 
Greno (2010). Dès 6 ans.

M 6 La princesse Raiponce, 
pourvue d’une très lon-

gue chevelure aux pouvoirs 
magiques de guérison, est 
enlevée enfant par une sor-
cière et enfermée dans une 
tour. Lorsqu’elle atteint l’âge 
de 18 ans, elle est délivrée par 
Flynn, un sympathique ban-
dit de grand chemin. 

Ensemble, ils vont tenter 
de percer le mystère de la 
naissance de Raiponce, dont 
elle ne sait rien, et vivre de 
grandes aventures… 

Léger et très drôle la plu-
part du temps, sombre par 
moments, « Raiponce » a 
marqué un renouveau chez 
Disney en 2010, en mettant 
en scène une princesse mo-
derne, prête à tout pour pren-
dre en main son destin. Un 
scénario bien ficelé et l’en-
chaînement des gags en font 
un divertissement de haut 
vol. D’autant que le graphis-

me en met plein la vue : c’est 
Glen Keane, dont on peut voir 
la première réalisation, 
« Voyage vers la Lune », sur 
Netflix, et alors artiste de lé-
gende chez Disney — il a ani-
mé les personnages d’Ariel, 
Pocahontas ou Aladdin — qui 
supervise l’animation de 
« Raiponce ».

Pourtant, le studio Disney 
fut critiqué à la sortie du film 
pour en avoir changé le titre - 
en VO — au dernier moment. 
Tiré du conte des frères 
Grimm « Rapunzel », le film 
portait ce titre dans ses pre-

mières bandes-annonces, 
mais les dirigeants de Disney 
ne voulurent pas de référen-
ce directe au nom d’une prin-
cesse, ce qui risquait selon 
eux de ne pas attirer en salles 
les garçons, et choisirent le ti-
tre « Tangled », ce qui signifie 
« emmêlés », en référence 
aux cheveux de l’héroïne. 

En France, le film conserve 
le titre francisé du conte, et 
deux pointures en assurent le 
doublage : Romain Duris 
dans le rôle de Flynn, et Isa-
belle Adjani dans celui de la 
sorcière… RENAUD BARONIAN

Une princesse qui décoiffe
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Canet au four 
et au moulin

Millions de téléspectateurs
Part d’audience

« L’amour est dans le pré »

3,8 15,6%

« De Gaulle :
l’Eclat et le secret »

3,6 14,6%

« Au-dessus des nuages »

3,1 13,5%

« Une famille à louer »

2 8,3%

« StarWars »

1,3 6,6%

«Mission : Impossible 3 »

1,2 5,3%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.

TOP
AUDIENCES
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GREY’S ANATOMY  
« Pro bono » 
Avec Ellen Pompeo 
Meredith organise une 
journée de chirurgie gra-
tuite, mais devant l’af-
flux de patients, elle a 
bien du mal à tout gérer.  
21.55 « L’amour de ma 
vie »

GREY’S ANATOMY : 

STATION 19  
« Jamais de repos » 
Alors qu’Andy et Sullivan 
déjeunent avec Pruitt 
pour lui annoncer leur 
relation, ils interviennent 
lorsque des agents de 
l’immigration arrivent 
dans le restaurant. 

21.05

22.50

2

AVIS DE MISTRAL 
Avec Anna Galiena 
Léa, Adrien, et leur frère 
Théo, sourd de nais-
sance, partent en va-
cances en Provence 
chez leur grand-père, 
Paul, qu’ils n’ont jamais 
rencontré à cause d’une 
brouille familiale.  

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

21.05

22.50

DES RACINES &  

DES AILES 
« Entre Tarn et Garonne, 
depuis Albi » 
Par Carole Gaessler 
La cité épiscopale d’Albi 
célèbre le 10e anniver-
saire de son classement 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

APRÈS LA GUERRE, 

L’IMPOSSIBLE OUBLI 
« 1919-1920 » 
Ce documentaire sera 
nourri de témoignages 
des contemporains, 
écrivains et anonymes, 
qui ont eu à cœur de  
raconter ce qu’ils ont 
vécu.

21.05

23.15

3

MISS RÉVOLUTION 
Avec Keira Knightley 
À la fin des années 60, 
le concours de Miss 
Monde est regardé par 
des millions de specta-
teurs. En 1970, le Mouve-
ment de libération des 
femmes investit la com-
pétition en plein direct.  

QUEENS  
De Lorene Scafaria 
Avec Jennifer Lopez 
Des stripteaseuses se 
lient d’amitié et déci-
dent de conjuguer leurs 
talents pour arnaquer et 
prendre leur revanche 
sur leurs riches clients 
de Wall Street.

21.00

22.50

4

LA GRANDE  

LIBRAIRIE 
Présenté par François 
Busnel 
François Busnel pro-
pose chaque semaine 
un magazine qui suit de 
près l’actualité littéraire, 
avec pour seul mot 
d’ordre, le plaisir. 

C DANS L’AIR 
Présenté par Caroline 
Roux 
Caroline Roux décrypte 
l’actualité en compagnie 
de quatre experts. En 
fin d’émission, ils répon-
dent aux questions des 
téléspectateurs. 
23.35 Passage des arts

20.50

22.30

5

FOOTBALL : 

FRANCE / FINLANDE 
« Match amical » 
Commenté par Xavier 
Domergue, Robert Pirès 
Ce match international 
sera l’occasion pour les 
Bleus de se préparer pour 
les deux derniers matchs 
de la Ligue des Nations.  

ANTOINE GRIEZ-
MANN : ITINÉRAIRE D’UN 
CHAMPION DÉRACINÉ 
Antoine Griezmann est 
le petit prince du foot-
ball français. Adulé par 
le public, le Mâconnais 
est un cadre incontesta-
ble des Bleus. 
00.05 Enquête exclusive

21.00

23.05

6

LA PRIÈRE 
Avec Anthony Bajon 
Thomas a 22 ans. Pour 
sortir de la dépendance, 
il rejoint une commu-
nauté isolée dans la 
montagne tenue par 
d’anciens drogués qui 
se soignent par la prière 
et le travail. 

GEORGE ORWELL,  

ALDOUS HUXLEY 
« 1984 ou Le meilleur 
des mondes ? » 
Avant l’ère de la surveil-
lance généralisée, des fake 
news, deux romans d’anti-
cipation du XXe siècle ont 
alerté sur les dérives des 
sociétés démocratiques.

20.55

22.40

7

ENQUÊTE SOUS 

HAUTE TENSION  
« Accouchement  
prématuré, accidents, 
urgences vitales :  
100 jours avec les ex-
perts du rapatriement 
d’urgence » 
Présenté par Carole 
Rousseau 

ENQUÊTE SOUS 

HAUTE TENSION  
« SAMU et pompiers 
des Hauts-de-France : 
course contre la montre 
pour sauver des vies » 
Compiègne accueille les 
plus gros efectifs de 
secouristes et d’urgen-
tistes du département.

21.15

22.45

8

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
Afaire Bermes : deux 
sœurs pour un seul 
homme. En juin 2014, les 
gendarmes retrouvent le 
corps de Christine 
Bermes. Afaire Paquita 
Parra : la victime voulait 
porter plainte. 

ENQUÊTES  

CRIMINELLES  
Afaire Magalie Part : un 
inquiétant pressenti-
ment. 27 mars 2001, en 
Haute-Savoie. Un prome-
neur retrouve un corps, 
partiellement dénudé. 
Afaire Fauviaux :  
insomnies coupables.

21.05

23.10

9

LA 7e COMPAGNIE  

AU CLAIR DE LUNE 
Avec Jean Lefebvre 
Le chef Chaudard fait  
figure de héros de la  
7e Compagnie. Il attend 
ses anciens compa-
gnons Phitivier et Tassin 
qui ont décidé de venir 
lui rendre visite. 

ON A RETROUVÉ  

LA 7e COMPAGNIE 
De Robert Lamoureux 
Avec Jean Lefebvre, 
Pierre Mondy 
Les rescapés de la  
7e Compagnie tentent 
de rejoindre le sud de la 
France quand ils sont à 
nouveau capturés.

21.15

22.50

10

BLACKLIST 
« La banque » 
Pendant des années, 
l’ancien agent du gou-
vernement Raymond 
Reddington fut l’un des 
fugitifs les plus recher-
chés aux États-Unis.  
21.55 « Dr. James  
Covington »

BLACKLIST 
« Dr. Linus Creel » 
Avec Megan Boone, 
James Spader 
En contact avec des cri-
minels du monde entier, 
Red avait acquis le  
surnom de «concierge 
du crime».  
23.40 « Berlin : partie 1 »

21.05

22.50

12

SPEED  
De Jan De Bont 
Avec Keanu Reeves, 
Sandra Bullock 
Howard Payne piège un 
ascenseur contre ran-
çon mais échoue à 
cause de l’intrépide 
Jack Traven de l’anti-
gang.  

LA GRANDE  

MURAILLE 
De Zhang Yimou 
Avec Matt Damon, Jing 
Tian 
Entre le courage et  
l’efroi, l’humanité et la 
monstruosité, il existe 
une frontière qui ne doit 
en aucun cas céder. 

21.00

23.00

17

COMMENT TUER  

SON BOSS 2 
De Sean Anders 
Avec Jason Sudeikis 
Lassés de devoir se plier 
aux consignes de leurs 
supérieurs, Nick, Dale et 
Kurt décident de mon-
ter leur entreprise pour 
ne plus avoir de patrons.  

GAME NIGHT 
Avec Jason Bateman, 
Rachel McAdams 
Pour pimenter leur vie 
de couple, Max et Annie 
animent un jeu une nuit 
par semaine. Et ils  
peuvent compter sur 
Brooks, frère charisma-
tique de Max.

21.05

23.05

11

LE COSMOS DANS  

TOUS SES ÉTATS 
« Les trous noirs » 
Il y a encore trente ans, 
l’existence des trous 
noirs était purement 
théorique. Une simple 
prévision mathématique 
d’Einstein.  
21.50 « Le soleil »

LE MONDE DE  

JAMY 
« Feux d’artifices, 
cirques, parcs d’attrac-
tions : des étoiles plein 
les yeux » 
Jamy vous fait décou-
vrir les coulisses des 
grands spectacles et  
attractions de France.

21.05

22.40

14

EN FAMILLE 
Avec Yves Pignot, Marie 
Vincent 
Les tracas, conflits, mais 
aussi bonheurs de la fa-
mille Le Kervelec, des 
grands-parents aux pe-
tits enfants sans oublier 
les deux sœurs, Marjorie 
et Roxane.

OGGY ET LES  

CAFARDS 
« Oggy et le vagabond » 
New York 1930, Olivia 
vend des fleurs dans la 
rue. Joey les vole pour 
les ofrir à Lady K et 
s’arrange pour faire  
arrêter Oggy à sa place. 
23.50 « Dee Dee Capone »

21.05

23.45

18

FOOTBALL :  

PORTUGAL / ANDORRE 
« Match amical » 
Découvrez en exclusi-
vité sur la chaîne la ren-
contre entre le Portugal 
et Andorre. 

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

20.50

23.00

21

MON IDOLE 
De Guillaume Canet 
Avec François Berléand, 
Guillaume Canet 
Jean-Louis Broustal,  
50 ans, est une star de 
la télé.  

LES ROIS DE LA  

RÉNO 
« Pied au plancher » 
23.35 « Après-midi 
entre Putts »

21.05

23.10

22

ZOOPARC DE 
BEAUVAL : AU CŒUR DE 
LA MACHINE 
Beauval multiplie  
les aménagements pour 
le bien-être de ses  
animaux.

LE ZOO DU BRONX 
« Le chouchou du zoo » 
23.05 « La saison des 
amours » / « À prendre 
avec soin »

21.05

22.10

23

PARIS :  
L’INCROYABLE HÉRI-
TAGE DE L’EXPO 1900 
Paris, 1900. La capitale 
organise la plus grande 
Exposition universelle  
jamais donnée en France.  

LES PONTS DE 
PARIS : UN PATRIMOINE 
RÉVÉLÉ 
23.30 Cathédrale de Char-
tres : l’exploit architectural

21.05

22.10

24

HARCELÉE  
Avec Armelle Deutsch 
Après trois ans de 
congé parental pour 
s’occuper de son fils, 
Karine peine à retrouver 
un travail.  

ON L’APPELAIT  

RUBY 
De Laurent Tuel 
Avec Mélanie Doutey, 
Karole Rocher

21.05

23.00

25

DÉBATDOC 
« 1940-1944 : 
les années noires du 
palais Bourbon » 
21.30 « Le palais 
Bourbon sous  
l’Occupation »

DE GAULLE,  
DERNIERS SECRETS 
22.55 Un monde en docs 
23.30 LCP, 20 ans en 
quête d’utilité publique

20.30

22.00

13

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

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

21.00

22.00

15

L’INFO DU VRAI 
Le grand rendez-vous 
d'information avec 
comme ambition : tou-
jours mieux décrypter, 
analyser, expliquer  
l'actualité.

L’INFO DU VRAI : 
L’ÉVÈNEMENT 
Présenté par Yves Calvi 
22.35 Soir info 
00.00 Édition de la nuit

21.00

21.50

16

LE 20H DE DARIUS 
ROCHEBIN 
Darius Rochebin appro-
fondit les temps forts 
du jour, avec plusieurs 
éclairages, notamment 
historiques.

LE GRAND SOIR 
Présenté par Julien  
Arnaud 
22.00 Le grand soir

20.00

21.15

26

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

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

21.00

23.00

27
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LCP/AN BFMTV CNEWS LCI FRANCE INFO 

NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« Le doute » 
Avec Vincent D'Onofrio 
Mark Dietrich, un ancien 
yuppie, célèbre sa pre-
mière soirée de liberté 
après avoir passé 
quinze ans en prison. 
21.45 « Mauvaise carte »

NEW YORK,  

SECTION CRIMINELLE  
« Sans froid ni loi » 
Avec Vincent D'Onofrio 
La famille Kittridge est 
aussi puissante que 
riche. Jack est politicien 
et sa sœur, Eloïse, ne 
s’entend pas très bien 
avec lui. 

21.00

22.40

20 TF1 
SÉRIES FILMS
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Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku DIFFICILE

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

6 7 3 1 2 9 4 5 8

9 5 1 7 4 8 3 6 2

8 4 2 5 6 3 9 7 1

4 6 7 2 8 5 1 9 3

2 9 5 3 7 1 6 8 4

1 3 8 6 9 4 7 2 5

5 2 9 4 1 6 8 3 7

3 1 6 8 5 7 2 4 9

7 8 4 9 3 2 5 1 6

MotsFLÉCHÉS N° 6059
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : se délester d’un poids. 1 2 3 4 5 6 7

 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Qui manque d’ardeur. 2. Donner sur la base d’une 
périodicité. 3. Telle une roche de volcan. 4. Registre commercial. Septième 
d’un alphabet. Loup en vieux français. 5. Appellation viticole. Qui a de la 
bouteille. 6. Support de lampe. Cycle de la Lune. 7. Réléchira. 8. Espagnol 
d’autrefois. Jeune ille très populaire. 9. Il peut être moutonneux. Un passage 
pour le paludier. 10. Qui est sans compagnie. Visible au-dessus du sol. 

VERTICALEMENT : A. C’est elle qui raconte. B. L’opinion publique.  
Il sonne à la chasse. Ça fait revenir la chanteuse. C. Pas plein nord. Toufes 
de rejets. D. Séjour en thalasso. Elle peut se mettre en rang. E. Froide  
et distante. F. Prairies en altitude. Article andalou. G. Est partagé par la moitié.  
Il ne mâche pas ses mots. H. C’est un bon refuge. Ça traverse la jalousie. 
I. Haut du glacier. Groupe de discussion. J. Engin de remorquage.  
Son plumage est coloré. 

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

Le mot à trouver est : DÉNUDÉE.

A R A B E S Q U E S
C A R E S S A N T E
C I B L E T I A N
E L O I P A L I T
S R E P A R A I
S T E R E R T E E
I R E R E C E L
B I L I S E R O N
L A B E L N A G E
E L U E C E L E E

7 9 3

1 5 8 9

5 8 2

9 7 8

9 6 2 5

5 4 7

3 6 4

7 1 6 2

8 2 9

APPARENCE
ORDRE 

DE DÉPLA- 
CEMENT

EN VOIE 
D’AMÉ- 

LIORATION

COURBE 
L’ÉCHINE
QUELLE 
SALETÉ !

CITÉ 
TOSCANE

HOMMES DE 
L’ESPACE

RÉSERVES 
DE LAPINS

TROUBLÉ

RECONSI- 
DÉRER

PRÉNOM 
FÉMININ

EFFET DE 
LUMIÈRE

AIRS  
DE DIVA 4

CAISSE 
EN TÔLE
ADMIRA-
BLEMENT 5

1

CHANGER 
LE TON
RÉTRO- 
GRADES

COUSIN 
DE L’AÏ

IL A DES 
ENFANTS

GRAND 
TOURNOI

AVANT 
SIGMA

POUR 
APPELER 

SANS 
AMEUTER

LANGUE 
DES TROU- 
BADOURS

HIRONDELLE 
DE MER
NOM DU 

PÈRE

QUEL 
TOUPET !
LIGNE DU 
SOURCIL

JAMAIS  
À LA 

VERTICALE

FLAPI ET 
FLAGADA
SUR UNE 
PORTÉE 2

REMBARRER
ELLE 

CREUSE LE 
GÂTEAU 7

FIN 
D’INFINITIF

MIS EN BOUE

DÉPÔTS 
NOIRS

DÉSIGNE 
L’OBJET

CERVIDÉS 
AUX LARGES 

BOIS

BLONDE 
DES BARS
TRAVAIL 
FORCÉ

DROITE 
EN MATH

PASCAL

FUS APTE

COMPA- 
RABLE

DÉCILITRE

RÉCLAME

REÇOIT LES 
FIDÈLES  

À L’ÉGLISE

FIS UNE 
GREFFE

GAMELLE 6

SE DONNA 
DU MAL

3

ELLE PEUT 
FAIRE UNE 

BONNE 
CHUTE

PETITE 
MONNAIE 
AU JAPON

REPASSÉS 
APRÈS  

COMPOSI-
TION

CANAUX  
DE 

DÉRIVATION

M C I T E G
D E R A N G E A N T U

S I L E N C I E U S E
C S G R A R E F I E R

O F F R E A S P I
G A L A E M I S T D

C O C A E N T A O
A C T E U R S E N A N

R E T R A C E O R S
H E T A P E N A D E

D I E S E S L I C E
M I S S E G E E N V

T E O S E R E M I
P E R C U R A T A D

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

Résultats du tirage du 
mardi 10 novembre 2020

3 19 29 32 38 5 12

1 gagnant en France* à 1 000 000 €

IB 051 3569

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

Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez EM au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mardi 10 novembre 2020

Tirage du midi

2 5 6 7 28 29 31 36 42 46

50 55 56 57 58 59 64 66 68 69

x 5 9 536 000

Tirage du soir

3 6 8 14 16 22 25 27 30 35

36 38 49 50 53 55 57 59 61 63

x 2 6 188 302
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

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

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

St Martin
St Christian

7 h 54
17 h 14

Dernier croissant de Lune

9° 13°

9° 14°
10° 13°

12° 15°

10° 15°

10° 16°

10° 16°

11° 19°

10° 17°

13° 17°

14° 18°

13° 18°

9° 15°

11° 15°

10° 13°

9° 13°

10° 13°

10° 12°

9° 14°

11° 15°

10° 14°

10° 14°

10° 14°
9° 15°

9° 14°

6° 13°

9° 16°

10° 17°

10° 14°

9° 13°

10° 14°

10° 14°

10° 14°

10° 14°

24/25

25/27

23/24

25/26

25/30

16/20

12/25

15/22

11/14

10/14

4/7

6/15

9/19

11/18

17/22

10° 13° 8° 14° 8° 15°

9° 13° 12° 15° 12° 15°

10° 18° 9° 17° 10° 18°

12° 17° 12° 16° 13° 17°

8° 14° 6° 13° 8° 14°

50 km/h

50 km/h

21 MARS - 20 AVRIL
CŒUR. Votre pouvoir de séduction sera
redoutable. RÉUSSITE. Forcer les choses
n'est pas la bonne solution. N'ayez pas
peur de perdre le contrôle de la situa-
tion. FORME. Bonne énergie défensive.  

21 AVRIL - 20 MAI
CŒUR. De belles occasions seront pos-
sibles pour les célibataires. RÉUSSITE.
Vous devrez démêler une situation assez
compliquée. Ne précipitez pas les choses.
FORME. Équilibrez vos repas !

21 MAI - 21 JUIN
CŒUR. Vous serez prêt à faire des con-
cessions en couple. RÉUSSITE. Il se réveil-
lera en vous un petit côté aventureux que
vous devrez vite maîtriser sous peine
de déboires. FORME. Risque d'allergies.  

22 JUIN - 22 JUILLET
CŒUR. Soyez sûr de votre choix avant
de prendre un engagement. RÉUSSITE.
Certains de vos collègues vous mettront
en porte-à-faux. FORME. Faites du sport
plus régulièrement.  

23 JUILLET - 22 AOÛT
CŒUR. Votre partenaire vous témoignera
des marques d'attachement en retour.
RÉUSSITE. C'est le moment de retrous-
ser vos manches. Vous serez efficace
aujourd’hui. FORME. Rien à signaler.  

23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE
CŒUR. Vous mettrez une note de
charme et de fantaisie dans votre vie
de couple. RÉUSSITE. Aujourd'hui, la
créativité sera votre atout principal.
FORME. Protégez votre peau.  

23 SEP. - 22 OCTOBRE
CŒUR. Une charmante romance pour-
rait éclore aujourd'hui. RÉUSSITE. Vous
obtiendrez des résultats plus concrets
si vous prenez le temps de faire le
point. FORME. Insomnies possibles.  

23 OCT. - 21 NOVEMBRE
CŒUR. Vous avez envie d'élargir votre
cercle amical et social pourtant cela
devra attendre un peu. RÉUSSITE. C'est
le moment ou jamais de réaliser vos
projets. FORME. Protégez votre gorge.  

22 NOV. - 20 DÉCEMBRE
CŒUR. L’être aimé vous paraîtra moins
attentif et moins réceptif. RÉUSSITE.
Vous trouverez les mots justes pour con-
vaincre vos supérieurs. Ils soutiendront
vos idées. FORME. Bien-être.  

21 DÉC. - 19 JANVIER
CŒUR. Aujourd'hui tout va dépendre de
votre humeur. RÉUSSITE. Vous serez 
hyperactif et tonique, mais une dispute
avec un collègue n'est pas impossible.
FORME. Faites des assouplissements.  

20 JANV. - 18 FÉVRIER
CŒUR. Vous trouverez des charmes ex-
trêmes à votre vie de couple. RÉUS-
SITE. Évitez de vous lancer dans des
entreprises trop audacieuses. FORME.
Manque d'oligo-éléments.  

19 FÉV. - 20 MARS
CŒUR. Il est possible que vous doutiez
de vos sentiments amoureux. RÉUS-
SITE. Vous ferez des eforts pour trou-
ver un nouvel équilibre entre le travail
et les loisirs. FORME. Belle énergie.  

BALANCE. Un coup de cœur n’est pas
exclu. Soyez ouvert aux opportunités !
CAPRICORNE. Cette journée évoluera
au gré de vos actions et de vos désirs.

Calista FLOCKHART, 56 ans (actrice). 
Leonardo DICAPRIO, 46 ans (acteur). 

LA CHAINEMETEO.COM

GRISAILLE ET ÉCLAIRCIES
Une météo digne d’une matinée de 11 novembre avec beaucoup 
de nuages bas et de brouillards. Le soleil s’imposera ensuite 
rapidement en montagne et dans le Sud-Est, mais il faudra 
attendre l’après-midi ailleurs pour voir apparaître des éclaircies. 
Localement, la grisaille peut se révéler tenace du Nord-Est
au Centre-Est. L’ouest de la Bretagne voit l’arrivée d’une 
perturbation avec un renforcement du vent de sud. Pendant
la nuit, les pluies cessent sur l’ouest de la Bretagne et s’étendent 
désormais de la Normandie aux Pays de la Loire. Les brouillards 

sont nombreux du Nord-Est au Centre-Est. 
Entrées maritimes sur le golfe du Lion.
ÎLE-DE-FRANCE ET OISE. Beaucoup de 
grisaille en matinée avec des nuages bas et 
des bancs de brouillard. Dans l’après-midi,
les nuages laissent place à des éclaircies. Les 
températures restent douces pour la saison.

MERCREDI

11
NOVEMBRE

HOROSCOPE
PAR ALEXANDRA MARTY

JEUDI

12
NOVEMBRE

VENDREDI

13
NOVEMBRE

SAMEDI

14
NOVEMBRE

LA MEILLEURE INFO MÉTÉO

La météo, c’est toutes
les ½  heures entre 4 h 30 et 9 h 30

LA MEILLEURE APPLI MÉTÉO EN FRANCE

BAROMÈTRE DE L’AMOUR

BON ANNIVERSAIRE

VOTRE
AVENIR  ?
VOS EXPERTS AU

01 58 57 25 72
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plaudi par tous, certains plai-
dent pour que les voies sur 
berge soient rouvertes aux 
voitures et que les quais hauts 
soient réaménagés et réservés 
aux taxis, bus et vélos. Un des 
participants a même déclaré 
se « sentir enclavé » et a pointé 
les difficultés à utiliser sa voi-
ture « pour sortir de Paris ».

Des parkings souterrains 
sous-exploités
La conférence citoyenne s’est 
aussi attardée sur l’utilisation 
des parkings souterrains, 
qu’ils estiment sous-em-
ployés, en proposant d’y amé-
nager des espaces pour les 
vélos ou de les transformer en 
lieu de stockage pour les li-
vraisons de marchandises. 
L’idée de « couvrir » le péri-
phérique, comme l’avait pro-
posé l’ancienne candidate de 
droite Nathalie Kosciusko-
Morizet aux élections munici-
pales de 2014, a rejailli. La 
construction de tours a aussi 
été débattue et n’a donné lieu à 
aucun consensus.

Au-delà de ces 100 ci-
toyens, le public pouvait aussi 
participer sur Internet. 
800 contributions ont été en-
voyées et les sujets retenus 
ont donné lieu à 16 000 votes. 
« La lutte contre les nuisances 
sonores a souvent été évo-
quée et certaines propositions 
qui ne relèvent pas du PLU, 
comme l’interdiction des 
deux-roues à moteur thermi-
que, ont rencontré un franc 
succès », observe Emmanuel 
Grégoire, premier adjoint. La 
défense du petit commerce de 
proximité et de sa diversité a 
aussi été soulevée.

Davantage de matériaux 
biosourcés
Mais ce qui apparaît surtout 
dans les 30 idées suggérées, 
c’est la volonté d’adapter la ca-
pitale au réchauffement cli-
matique. Par exemple en iso-
lant mieux le bâti et en faisant 
de Paris une ville qui donne 
plus de place à la nature (l’idée 
d’aménager des parcelles 
agricoles au sein des parcs est 

même défendue). Une capitale 
dont les nouvelles construc-
tions feraient la part belle aux 
matériaux biosourcés. Le 
coup d’envoi de la révision du 
PLU sera donné en décembre 
au Conseil de Paris. La Ville 
espère avoir bouclé son nou-
veau plan local d’urbanisme 
pour le début de l’année 2024.

TÉMOIGNAGES
Les habitants 
attendent 
du concret
« Il y a des choses intéressan-
tes, admet Christophe, 42 ans, 
agent administratif dans le 
XVIIIe. J’aime bien l’idée de dé-
velopper le transport fluvial 
notamment. Mais il y a des 
choses immédiatement réali-
sables qui me semblent plus 
importantes. Entretenir l’exis-

tant, ce serait déjà bien ! On 
nous a vendu les pieds d’ar-
bres végétalisés, une bonne 
initiative qui a viré à la catas-
trophe dans certains quar-
tiers : les bordures en bois sont 
détruites, les plantes plus en-
tretenues, et ces mini-espaces 
verts sont devenus des récep-
tacles à mégots et bouteilles. 
Avant de se lancer dans de 
grands projets onéreux, il fau-
drait être en capacité d’ac-
compagner les petites réalisa-
tions locales. »

« J’aimerais que 
les belles promesses 
soient suivies d’effets »
« Je suis d’accord avec tout, 
s’enthousiasme Mireille, 
68 ans, professeure des écoles 
à la retraite. A mon âge, je me 
suis même mise au compost, 
puisque ma copropriété l’a 
proposé. Nous avons l’espace 
pour ça. Mais j’aimerais que 
les belles promesses soient 
suivies d’effets, et ce n’est pas 
toujours le cas. En me prome-
nant dans le XVIIIe, je constate 

AMÉNAGEMENT

PAR MARIE-ANNE GAIRAUD
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UN PETIT BRIEF avec des spé-
cialistes du sujet, une marche 
exploratoire dans un quartier 
de la capitale… depuis la fin du 
mois de septembre, 70 Pari-
siens et 30 personnes vivant 
en banlieue travaillent sur les 
futures règles d’urbanisme à 
mettre en place à Paris afin de 
construire la ville de demain.

Organisée par la municipa-
lité en préalable à la révision 
de son plan local d’urbanisme 
(PLU), cette « conférence ci-
toyenne » avait pour but de 
« recueillir l’avis des [habi-
tants] sur les perspectives 
d’évolution de l’aménagement 
de la ville » dans le cadre des 
priorités fixées par la maire 
(PS), Anne Hidalgo : « insuffler 
un haut niveau d’exigence en-
vironnementale dans la con-
ception même de la ville, pro-
mouvoir la ville du quart 
d’heure, faire de Paris une ca-
pitale solidaire à l’horizon 
2030 ».

30 idées à creuser
Le mode de désignation des 
personnes consultées a donné 
lieu à quelques critiques de la 
part de l’opposition mais cette 
polémique n’a pas freiné le 
processus et le travail de con-
certation a finalement abouti à 
une liste d’idées à creuser.

Si les 30 propositions for-
mulées par ce collège d’habi-
tants enfoncent parfois des 
portes ouvertes (renforcer la 
végétalisation, lutter contre la 
pollution lumineuse, dévelop-
per la voie fluviale pour le 
transport de marchandises, 
améliorer la propreté en opti-
misant la collecte des dé-
chets…), cette conférence ci-
toyennes est aussi éclairante 
sur certaines attentes parfois 
inattendues. Ainsi, si un 
meilleur partage de l’espace 
public entre les différents mo-
des de déplacement est ap-

Pour un Paris toujours plus vert
Les 100 personnes invitées par la mairie à plancher sur les futures règles d’urbanisme ont rendu 
leurs propositions. Sans surprise, elles souhaitent une ville adaptée au réchauffement climatique.
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Parmi les propositions des 70 Parisiens et 30 habitants de banlieue qui ont participé à cette consultation, l’idée d’aménager des parcelles 

agricoles, sur les toits — comme ici dans le quartier de La Chapelle (XVIIIe) — ou notamment dans les parcs, a été défendue.

que l’environnement est dé-
gradé, que les gens ne sont pas 
très citoyens. L’écologie, ce 
doit être une démarche col-
lective, pour notre bien et celui 
de nos descendants. Il n’y a 
qu’une direction valable : sa-
voir innover, en préservant 
nos acquis. Végétaliser le péri-
ph ? Pourquoi pas. Mais entre-
tenir nos parcs, ne pas suppri-
mer d’espaces verts comme 
cela a failli être le cas ici, quand 
la Ville voulait détruire le stade 
de la  rue Championnet 
(XVIIIe), c’est encore mieux. »

« Un arbre abattu, 
un autre replanté »
Anne-Laure, éducatrice spé-
cialisée de 32 ans, aurait 
« aimé être consultée ». « Je 
constate depuis des années 
qu’on abat des arbres à Paris… 
Peut-être sont-ils trop vieux 
ou malades, mais la plupart 
d’entre eux ne sont pas rem-
placés et si j’avais une seule 
suggestion à faire, ce serait 
celle-ci : un arbre abattu, un 
autre replanté. Ça me semble 
plus efficient et réalisable que 
la végétalisation du périph. »

« J’habite le Xe, et c’est une 
catastrophe, s’agace Théo, 
graphiste de 26 ans. La petite 
place Jan-Karski vient d’être 
repensée à grands frais. Ré-
sultat : presque plus de végé-
tation, une dalle de béton où 
certains viennent uriner… Plus 
aucun enfant n’y joue. C’est un 
échec total. Comme la place 
de la République à plus grande 
échelle. Alors, des jardins sur 
les toits, pourquoi pas ? Mais 
déjà, à nos pieds, ce serait 
bien. » CÉCILE BEAULIEU
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SI L’APPRÉHENSION et le 
stress habitent toujours les 
soignants de l’hôpital de Mon-
tereau, en Seine-et-Marne, 
qui voient grimper le nombre 
de malades du Covid-19 qu’ils 
accueillent, au moins la dé-
tresse des premiers mois de 
cohabitation avec le virus a 
disparu. « On était seuls dans 
le désert. On ne savait pas si 
ce que l’on faisait pour soigner 
les patients était optimal. Et on 
en dormait très mal », se sou-
vient, lundi après-midi, le 
Dr Bruno Devaux.

Le chef de l’unité de méde-
cine interne de cet établisse-
ment qui, avec ceux de Fon-
tainebleau et Nemours, 
forme le centre hospitalier du 
sud Seine-et-Marne, l’assure : 
« Depuis juillet, nous avons eu 
beaucoup de publications 
scientifiques pour nous gui-
der. Nous mettons tous les 

patients sous anticoagulant 
pour prévenir les embolies, 
on se sert de la cortisone pour 
permettre le sevrage en oxy-
gène. C’est devenu assez car-
ré à traiter. »

Malgré la fatigue qui s’ac-
cumule après des mois de 
lutte et la contrariété des jours 

de congé de nouveau gelés, 
les infirmières et les aides-
soignantes sont aussi plus se-
reines qu’au printemps. « On 
sait ce que l’on affronte. On a 
apprivoisé les gestes barrière, 
on sait se protéger », se ré-
jouissent Aurélie et Adeline, 
emmitouflées dans des sur-

blouses, une charlotte et un 
masque, dont les yeux pé-
tillants traduisent l’amour de 
leur métier.

« On ne veut pas 
nous approcher »
Elles doivent pourtant affron-
ter le regard de leurs collè-
gues des autres services, bien 
que les contaminations de 
soignants se fassent dans des 
« zones non-Covid » de l’hô-
pital. « On nous considère 
comme des pestiférés et on 
ne veut pas nous approcher », 
soupire une aide-soignante. 
Car ce service de médecine 
interne qui dispose de 42 lits, 
habitué aux pathologies gra-
ves comme les cancers, les 
AVC ou le sida, est désormais 
au cœur de la nouvelle tem-
pête qui s’abat sur les soi-

gnants. Au printemps, la moi-
tié des malades nécessitaient 
une hospitalisation en réani-
mation et les 14 lits dédiés aux 
cas Covid dans ce service 
n’avaient jamais été pleins. 
Cette fois pourtant, puisque le 
passage en soins intensifs est 
retardé le plus possible afin 
d’éviter une intubation, ils se 
sont remplis subitement ces 
deux dernières semaines. Le 
Dr Devaux s’attend donc tous 
les jours à devoir ouvrir 14 lits 
supplémentaires pour les pa-
tients Covid.

« Et donc, on fait quoi des 
autres patients qui auraient 
aussi besoin de ces lits ? On 
pourra en mettre certains en 
soins de suite, espère-t-il. 
Heureusement que nos 10 lits 
d’hospitalisation de jour con-
tinueront, quoiqu’il arrive, à 
délivrer des chimiothérapies. 
Mais nous traitons actuelle-
ment des cas de cancer très 
graves, qui auraient dû être 
pris en charge il y a six mois. »

COVID-19

« Ne pas prendre en charge tout
le monde, ce serait insupportable  »

Malgré la fatigue et des effectifs sous tension, les services réanimation et médecine interne 
de l’hôpital de Montereau, en Seine-et-Marne, sont à pied d’œuvre pour lutter contre le virus.

a
Ce que l’on craint, 
c’est qu’arrive un 
moment où il n’y ait 
plus de place pour 
des gens de 40 ans
Dr BRUNO DEVAUX, CHEF DE L’UNITÉ 

DE MÉDECINE INTERNE

Beaucoup d’infirmières 

d’autres unités sont appelées 

en renfort en réanimation.

Montereau (Seine-et-Marne), lundi. Dans le service de médecine interne, désormais au cœur de la seconde vague de coronavirus, une infirmière prend la tension d’une patiente placée sous assistance respiratoire.
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Et même si la durée d’hos-
pitalisation tend à se réduire 
pour tourner autour de dix 
jours, que les complications 
d iminuent  grâce  à  une 
meilleure prise en charge 
thérapeutique, les arrivées 
continues de patients Covid, 
dont la moyenne d’âge tourne 
autour de 60 ans, ne laissent 
pas beaucoup de place à la 
tranquillité.

« Ça n’arrive pas 
qu’aux autres… »
« Que l’on ne puisse pas pren-
dre en charge tout le monde, 
ça, ce serait insupportable. 
Certes, nous n’en sommes 
pas encore là mais, ce que l’on 
craint, c’est qu’arrive un mo-
ment où il n’y ait plus de place 
pour des gens de 40 ans, in-
siste Bruno Devaux. J’ai un 
discours médical qui préconi-
se un confinement général 
mais c’est à la société de déci-
der si elle accepte qu’il y ait 
des morts car les hôpitaux 
sont pleins. »

Alors Aurélie et Adeline, 
tout en comprenant la lassitu-
de des Français face au confi-
nement et les difficultés éco-
nomiques qu’il engendre, 
rappellent tout de même 
« que le Covid-19 est plus gra-
ve qu’une grippe ». « On a soi-
gné des jeunes de 21 et 36 ans. 
C’est assez dur psychologi-
quement car ils ont nos âges. 
On s’identifie, avancent-elles. 
On a aussi eu une maman et 
son fils. On trouve que c’est 
triste de prendre le risque de 

mourir pour un simple re-
pas. » Ce que confirme Chris-
tian, lui aussi sous assistance 
respiratoire. Habillé et droit 
comme un « i » sur la chaise 
de sa chambre d’hôpital, il se 
remet doucement de la mala-
die depuis son entrée, mer-
credi dernier. « Ma mère a ab-
solument voulu venir nous 
voir, un jour au lieu de trois 
prévus. Je crois qu’elle l’avait 
déjà. On est restés loin pour-
tant, se désole le sexagénaire, 
en larmes, car sa mère, âgée 
de 87 ans, pourrait bien ne 
pas s’en sortir. Ça n’arrive pas 
qu’aux autres… »

Un étage plus bas, après un 
été calme, les infirmières de 
réanimation voient aussi d’un 
œil inquiet les malades du 
Covid-19 réapparaître dans 
leur service. « On n’a pas en-
vie de revivre ça, lâche Peggy, 
alors que l’annonce hier 
d’un possible vaccin laisse le 
service encore perplexe. Là, 
c’est encore gérable car il res-
te 3 places sur 12. Mais on ap-
préhende. En avril, on a dû 
déborder sur la cardiologie 
voisine. On a eu parfois qua-
tre morts par jour et des pa-
tients âgés sans famille. Ça 
marque une carrière. »

Un manque de moyens 
et de personnels 
qualifiés
Dans ce service ultramoder-
ne, ouvert en 2013, déclassé 
en unité de soins critiques 
trois ans plus tard, puis réar-
mé du jour au lendemain, en 
mars, dans une configuration 
de réanimation, la colère por-
te sur le manque de moyens.

« On est fatigué, on a pris 
des risques, mais on aime no-
tre métier, on viendra quoi-
qu’il arrive. Pour gérer le virus 
lui-même, on est rentrés dans 
une sorte de routine, assure 
Peggy. Le souci, c’est qu’il y a 
vingt-cinq ans, on parlait de 
qualité de soins. Désormais, 
on nous parle d’argent. Et on 
sait que là, pour la seconde 
vague, on n’aura pas de ren-

forts des autres départements 
et que l’on va avoir un problè-
me de personnel qualifié. »

Les infirmières de bloc 
opératoire, dont l’activité est 
déprogrammée, sont en effet 
redirigées vers la réanima-
tion. « On forme en perma-
nence des gens de passage. 
On gère au mieux pour qu’il 
n’y ait pas d’erreurs », regrette 
une soignante, pilier de l’unité.

« Je suis venue dimanche 
aider une collègue perdue, 
constate une infirmière anes-
thésiste, elle aussi en renfort 
lundi soir. On leur demande 
de faire des soins qu’elles 
n’ont pas réalisés depuis tren-
te ans. » « Ça met le service 
en difficulté. Elles font donc le 
travail d’une aide-soignante, 
ajoute une collègue des ur-
gences venue en renfort. Elles 

angoissent même si bien sûr, 
on ne leur en veut pas. »

Inquiétudes sur l’avenir 
du service de la réa
Le directeur de l’hôpital de 
Montereau, un homme prag-
matique et exigeant, amende 
ces propos, soulignant que 
« les infirmières de bloc sont 
presque mises en surnom-
bre ». « Toutes les infirmières 
ont un diplôme et des compé-
tences. Elles doivent montrer 
de quoi elles sont capables, 
soutient Benoît Fraslin. C’est 
ainsi qu’on pourra se battre 
tous ensemble pour garder 
cette réanimation. »

Mohamed Amer, le chef de 
la réanimation, le concède lui-
même, il a fallu « bricoler » 
lors des quatre années pas-
sées en étant que service de 

soins continus. « Pour le bien 
des patients, on a dû s’arran-
ger pour faire quand même 
de la réanimation, notam-
ment quand on ne trouvait 
pas de place dans un autre 
hôpital », avoue-t-il.

La possibi l i té  que les 
moyens alloués depuis mars 
soient retirés enflamme donc 
tout le service. « J’ai peur 
qu’après les vagues du Covid, 
on nous avance l’argument du 
déficit pour baisser nos bud-
gets, s’inquiète Mohamed 
Amer. On voit tous ceux qui 
ne trouvent pas d’emploi, que 
l’économie prend l’eau. Mais y 
a-t-il une bonne solution face 
à une épidémie ? En tout cas, 
ce n’est pas sur la santé que 
l’on doit faire des économies, 
on le paie toujours ensuite 
quelque part. »

Le Dr Bruno Devaux (à g.) 

s’attend tous les jours à 

devoir ouvrir de nouveaux 

lits. En réanimation (à d.), 

après un été calme, les 

soignants voient eux aussi 

d’un œil inquiet les malades 

du Covid-19 réapparaître 

dans leur service.

a
On n’a pas envie de 
revivre le printemps. 
Là, c’est encore 
gérable car il reste 
3 places sur 12. 
Mais on appréhende 
PEGGY, UNE INFIRMIÈRE 

EN RÉANIMATION

a
Toutes les infirmières 
ont un diplôme 
et des compétences. 
Elles doivent montrer 
de quoi elles 
sont capables
BENOÎT FRASLIN, LE DIRECTEUR 

DE L’HÔPITAL DE MONTEREAU
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Julian Alaphilippe, un Tour au nom du père. Les étés des Bleus, 2018 : 20 ans après, de nouveau sur le toit du monde. Coronavirus : le professeur Raoult a-t-il trop fait la leçon ?
Le bel élan de solidarité pour Stefano, 55 ans, à la rue à Paris en plein coninement. Laetitia, Laura, David et les millions : la bataille de l’héritage de  
Johnny Hallyday. Le combat d’une sœur : Assa Traoré, igure de la lutte contre les violences policières. Agnès Buzyn : entre crises sanitaires et crises politiques. 
De Jean Castex à Eric Dupond-Moretti : dans les coulisses du remaniement. Comment Benjamin Biolay, artisan mélancolique de la chanson française, a percé nos cœurs. 
Black Lives Matter : de Trayvon Martin à George Floyd, histoire d’un mouvement devenu planétaire. Pourquoi Renault, leuron de l’économie française, va supprimer 15 000 emplois. 
La pénurie de médicaments en France, cet autre risque sanitaire. Comment le PSG est arrivé en inale de la Ligue des champions : le récit d’une épopée.    

Des histoires dans l’actualité racontées  
par les journalistes de la rédaction du Parisien. 
Déjà 7,5 millions d’écoutesDéjà 7,5 millions d’écoutes depuis la création  
du podcast Code Source.

LE PODCAST DU PARISIEN DISPONIBLE SUR

CHAQUE JOUR, CODE SOURCE 

VOUS RACONTE DES HISTOIRES.
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affirmaient avoir rencontré 
des difficultés financières en-
tre mars et juin.

Pour les aider à traverser ce 
nouvel épisode de crise , l’uni-
versité d’Evry prévoit une dis-
tribution chaque mardi. « Les 
étudiants doivent s’inscrire en 
ligne le vendredi précédent », 
détaille le service communi-
cation de cette faculté, qui 
compte près de 12 000 étu-
diants. Pour cette première, 
les 300 colis ont été réservés 

en trente minutes. Quand elle 
a reçu le mail, Jennifer a tout 
de suite tenté sa chance. De-
puis la rentrée, cette étudiante 
a bien cherché du boulot. 
« J’étais prête à tout faire, in-
siste-elle. Mais avec la crise, je 
ne trouve pas, il n’y a pas de 
travail. » Hébergée provisoire-
ment chez des amies, la jeune 
femme jongle donc tant bien 
que mal avec ses 500 € de 
bourse.  Hamlet avait, lui, un 
petit job à temps partiel dans 

un centre d’appels l’année 
dernière. « Je n’avais du coup 
pas eu besoin des colis », 
rembobine ce jeune homme 
de 25 ans, un sac de provi-
sions dans chaque main. « Et 
avec le confinement, j’ai des 
charges qui augmentent, 
souffle-t-il. Je consomme plus 
d’électricité, je mange aussi 
plus chez moi comme la plu-
part des restos universitaires 
sont fermés…  » Sa situation 
devrait s’améliorer d’ici quel-

ques semaines, car Hamlet 
vient de signer un contrat d’al-
ternance avec une entreprise 
parisienne. « Je vais toucher 
environ 900 € par mois », es-
time-t-il.  Le loyer prend à lui 
seul 500 €..

En 2015, selon des chiffres 
de l’inspection générale des 
affaires sociales (IGAS), près 
de 20 % des étudiants vivaient 
en dessous du seuil de pau-
vreté, fixé pour le moment 
à 1 063 € par mois. .

ÉVRY-
COURCOURONNES | 91

PAR PAULINE DARVEY

DES PÂTES, de la soupe en bri-
que, des conserves de hari-
cots verts, du lait ou encore 
des biscuits. Hier, Jennifer est 
ressortie du Sablier, l’un des 
restaurants universitaires 
d’Evry-Courcouronnes (Es-
sonne), avec deux sacs rem-
plis de provisions.

« Ça nous aide vraiment à 
joindre les deux bouts », assu-
re cette jeune femme de 19 
ans, en deuxième année de li-
cence d’éco-gestion à l’uni-
versité d’Evry. Comme elle, 
près de 300 étudiants ont pu 
profiter de la première distri-
bution de colis alimentaires 
depuis le reconfinement. Une 
initiative  déjà mise en place 
au mois de mars pour aider 
les jeunes les plus en difficulté.

ll faut s’inscrire en ligne 
« Le premier confinement 
avait entraîné une explosion 
de la précarité, rappelle Jaurès 
Kouamé, le vice-président 
étudiant de l’université. Beau-
coup avaient perdu leur job et 
leurs revenus avec la ferme-
ture des entreprises. Et là, c’est 
rebelotte, alors même que les 
effets du premier confine-
ment ne se sont pas encore ta-
ris. »  Selon une enquête Ipsos 
commandée par la Fage (Fé-
dération des associations gé-
nérales étudiantes), 71 % des 
étudiants âgés de 18 à 25 ans 

CRISE SANITAIRE

La fac distribue des colis 
alimentaires chaque semaine

L’université a relancé cette initiative mise en place au printemps. Reconfinement 
oblige, de nombreux jeunes ont perdu leur job et se trouvent en difficulté.

nelles de renforts, Depuis le 
mois d’avril, les missions 
courtes confiées  à ces soi-

PARIS

PAR ÉLODIE SOULIÉ

EN PLEINE « deuxième va-
gue » de Covid-19, comment 
permettre  à des établisse-
ments  débordés de recruter 
en 24 heures les soignants qui 
leur manquent ? C’est l’un des 
objectifs de Medelse, une pla-
te-forme parisienne initiale-
ment imaginée comme une 
sorte « d’agent » digital des 
soignants libéraux. Infirmiers, 
médecins, « notre rôle est de 
les accompagner dans leur 
carrière, confirme Thomas 
Gendron, cofondateur de Me-

delse. Ils savent soigner, en re-
vanche ils n’ont pas la culture 
du CV, de l’évolution.  Notre 
travail, c’est de faire « mat-
cher » leurs besoins avec 
ceux des offres ». 

64 000 heures de soins 
depuis le printemps
Mais la pandémie a fait évo-
luer le service vers une autre 
mission : participer au désen-
gorgement de la santé. La pla-
te-forme se pose en « inter-
médiaire de confiance, insiste 
le fondateur, pour permettre 
aux établissements de faire 
appel aux libéraux plutôt 
qu’aux méthodes tradition-

gnants ont représenté plus de 
64 000 heures d’exercice 
dans les hôpitaux et Ehpad 
Covid-19 de la région, grâce à 
2 800 professionnels.  Béren-
gère Omyale, infirmière libé-
rale depuis 5 ans, dans un ca-
binet du XIIIe, en a bénéficié. 
« Avec la première vague de 
Covid, mon activité à domicile 
a plongé, explique-t-elle. J’ai 
voulu aider dans les hôpitaux, 
mais c’était très compliqué. 
Avec Medelse, conseillé par 
une consœur, dans les 5 mi-
nutes j’ai eu une mission dans 
un Ehpad de 80 résidents, 
dont plusieurs infirmières 
étaient tombées malades. »  

Passé la crise du printemps, 
Bérengère a retrouvé une ac-
tivité plus normale, mais  elle a 
apprécié ce système et assure 
une mission chaque mois.  
Cette solution  permet aussi 
de lever un grand tabou de 
l’administration hospitalière, 
et donne un atout simplicité à 
cette start-up parisienne dont 
le réseau couvre désormais la 
France entière : le budget Res-
sources humaines. Le paie-
ment en temps et heure des 
renforts recrutés. « Medelse 
s’occupe des contrats, l’éta-
blissement n’a plus qu’à payer 
la facture de la prestation, et 
cela divise par deux le bud-

get car le recours aux contrats 
courts et vacataires est très 
lourd dans une telle crise », 
explique Thomas Gendron. 

 Medelse a ajouté un nou-
veau service à Paris et en peti-
te couronne : une application 
mobile gratuite à l’intention 
des médecins et libéraux 
franciliens.  Elle permet à cha-
cun de gérer son activité 
« hors cabinet » et de recevoir 
les offres qui lui correspon-
dent. L’entreprise envisage 
d’élargir son accompagne-
ment aux aides-soignants et 
aux laborantins

(*)https://www.medelse.com/

Des renforts de soignants libéraux en 24 heures ? C’est possible  !
Medelse, une plate-forme parisienne spécialisée, met à disposition des établissements de santé

 ses 30 000 professionnels capables d’assurer des missions pendant la pandémie. 

Paris XIIIe. Bérengère Omyale 

est infirmière libérale et assure 

des missions via Medelse .  

DR

CRÉTEIL (94)
A l’appel du syndicat 
Snes-FSU,  plusieurs 
dizaines d’enseignants  
ont pincé des masques 
sur des cordes à linge, 
hier matin, devant 
l’inspection académique 
de Créteil (Val-de-
Marne). Fournis par 
l’Education nationale, 
ces masques  sont de la 
marque Dim,  dont la 
distribution a été 
suspendue en raison 
d’une suspicion de 
toxicité. Une action 
symbolique organisée 
avec la CGT, FO et Sud, 
dans le cadre de la grève 
nationale pour protester 
contre les conditions 
sanitaires.

PARIS (Ve)
Le Muséum national 
d’histoire naturelle 
(MNHN), dans le Ve, lance 
une campagne de 
financement participatif 
pour la restauration du 
mammouth de Durfort,   
un squelette de 4 m de 
haut et 7 m de long. Pour 
participer, rendez-vous 
sur la plateforme dédiée 
Ulule (ulule.com/
mammouth)

BEAUVAIS (60)
Beauvais a remporté le 
concours national « Villes 
de miel » pour sa 
politique en faveur des 
abeilles. Le rucher 
municipal compte 
aujourd’hui huit ruches et 
a depuis permis la récolte 
de 180 kg de miel. 

Evry-Courcouronnes (Essonne), hier.  Pour cette première distribution, 300 étudiants se sont inscrits en trente minutes.  
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ne s’agit évidemment pas d’une 
mise à l’écart, mais d’une me-
sure de protection, en particu-
lier pour les plus fragiles », 
ajoute-t-il.

Le 11 novembre et le 8 mai 
permettent aux membres de 
l’UNC de se retrouver et de 
passer du temps ensemble. 
« Après la cérémonie, nous 
avons l’habitude de nous re-
trouver pour un banquet au 
foyer municipal, reprend Ber-
nard Beaudet, qui est aussi le 
père du maire (SE) d’Evry-
Courcouronnes Stéphane 
Beaudet. Ce sont des moments 
de convivialité. On est déçus de 
ne pouvoir participer à cela cet-
te année. »

Si les commémorations se 
font donc cette année avec un 
nombre d’anciens combattants 
restreint, c’était déjà le cas avant 
le Covid. Alain Ribault, prési-
dent de la 1314e section de mé-
daille militaire de Vigneux-
Montgeron, reconnaît que de 
moins en moins d’adhérents 
« souhaitent porter le drapeau. 
Pendant l’hiver, il fait froid. Au 
mois de mai, en plein soleil, 
c’est difficile aussi. Avec l’âge, il 
faut encore pouvoir se dépla-
cer, certains sont handicapés. Il 
arrivera un jour où il n’y aura 
plus que les municipalités pré-
sentes aux cérémonies », 
s’alarme-t-il. ROMAIN CHIRON

petit comité en raison du confi-
nement. Une frustration pour 
l’Union nationale des combat-
tants (UNC), dont les membres 
viennent d’ordinaire en nom-
bre pour commémorer l’ar-
mistice des deux guerres mon-
diales. « Ce sont des moments 
importants où l’on commémo-
re l’histoire de notre pays. C’est 
un devoir de mémoire », rap-
pelle Bernard Beaudet, prési-
dent de l’antenne locale d’Evry-
Courcouronnes (Essonne). Il a 
le sentiment que ces événe-
ments « sont mis à l’écart à 
cause de la crise sanitaire, alors 
que l’on ne peut pas construire 
l’avenir sans s’appuyer sur le 
passé », estime-t-il.

Des membres vieillissants
« Le Covid empêche la tenue 
normale des cérémonies com-
mémoratives, reconnaît Jean-
Valère Baldacchino, directeur 
de l’Office départemental des 
Anciens combattants et Victi-
mes de guerre (ONACVG), sous 
tutelle du ministère des Ar-
mées. Les directives gouverne-
mentales sont claires : pas plus 
de six personnes pour les céré-
monies. Les membres des as-
sociations patriotiques peuvent 
exprimer en effet, certaines 
fois, un malaise quant au fait de 
ne pas pouvoir participer, com-
me avant, à ces cérémonies. Il 

ZOOM

Le blues
des associations 
d’anciens 
combattants
Un porte-drapeau, un ou deux 
représentants d’associations 
combattants, autant d’élus, et 
puis… Et puis c’est tout. Comme 
pour la cérémonie du 8 mai 
1945, celle du 11 novembre se 
déroulera à nouveau en très 

COMPIÈGNE  | 60

PAR ÉLIE JULIEN

IL Y A DEUX ANS, Compiègne 
et sa forêt aux couleurs de 
l’automne accueillait, sous les 
yeux du monde entier, le cou-
ple de dirigeants franco-alle-
mand pour le centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 
1918. Une première dans l’his-
toire des deux pays.

Et si l’année 2020 s’annon-
ce également historique, ce 
sera pour des raisons moins 
réjouissantes. Pour la premiè-
re fois depuis 1943, aucune 
cérémonie de commémora-
tion de la fin de la Première 
Guerre mondiale n’aura lieu 
dans la célèbre clairière située 
entre Compiègne et Rethon-
des, où avait été signée la paix 
il y a 102 ans.

Une décision qui vient « de 

plus haut que la préfecture », 
précise-t-on à la mairie de la 
cité impériale. « On est extrê-
mement déçus. Jean Castex, 
le Premier ministre, devait 
venir. Nous avions prévu de 
mettre à l’honneur les servi-
ces de santé des armées et les 
soignants. Ce sont des mois 
de préparation qui tombent à 
l’eau », regrette Joël Dupuy de 
Méry, adjoint au maire chargé 
de la vie patriotique et grand 
manitou de ces cérémonies 
réglées comme du papier à 
musique depuis 2001.

Près de 3 000 invitations 
avaient été envoyées et ont dû 
être décommandées. Le plan 
des tribunes était prêt, les dis-
tanciations sociales entre les 
porte-drapeaux et les élus 
prévues. « Avec les associa-
tions patriotiques, nous som-
mes dépités mais pas aigris. 
Nous comprenons l’urgence 
de la situation sanitaire », as-
sure l’élu, qui venait déjà aux 
cérémonies avec ses grands-
parents, en ces mêmes lieux, 
il y a soixante ans.

Une situation difficile 
pour le musée
Mais certains habitués ont du 
mal à digérer. « Honte à nos 
gouvernants qui désertent en 
rase campagne face à un en-
nemi invisible. Le clairon ne 

sonnera pas dans la clairiè-
re », regrette ainsi Jean, sur les 
réseaux sociaux.

Bernard Letemps, prési-
dent de l’Association des amis 
du musée de l’Armistice, rap-
pelle de son côté la rareté de 
ce non-événement. « Une an-
nulation, cela n’était plus arri-
vé depuis les années 1940 à 
1943. La première célébration 
ici remonte à 1922 », raconte-
t-il. En prévision de l’événe-
ment, tout avait été nettoyé, 
préparé avec soin…

Mais le retraité y voit aussi 
du positif. « On va pouvoir 
continuer à améliorer notre 
scénographie. Heureusement 
que l’on a pu amortir les 
280 000 € dépensés en 2018 
lors des deux dernières an-
nées », souffle-t-il. Car avec 
une baisse de fréquentation 
de 14 % en juillet, 19 % en août 
et 75 % en juin, après des mois 
de fermeture, le record de 
80 000 entrées de 2018 pa-
rait bien loin.

Protéger les porte-
drapeaux, souvent âgés
Pour pallier cette annulation, 
la ville de Compiègne a mal-
gré tout prévu une petite cé-
rémonie, en comité très res-
treint, au monument aux 
morts de la place Saint-Jac-
ques. Comme lors des célé-

brations du 8-Mai, on parle de 
quatre personnes autour du 
maire.

« C’est très triste car la clai-
rière a un retentissement na-
tional mais il vaut mieux être 
prudent. Nous comptons de 
nombreuses personnes âgées 
parmi les porte-drapeaux qui 
sont donc à risque. Il faut pré-
server la santé de chacun », 
anticipe Gérard Bocquery, 
président de l’Union nationale 
des associations de déportés, 
internés et familles de dispa-
rus (Unadif) .  Ce dernier 
était présent à la clairière cha-
que année. Depuis vingt 
ans. n

Compiègne, novembre 2018. 

Sous un rayon de soleil 

apparu au moment des 

hymnes nationaux, les 

couleurs de l’automne 

avaient magnifié la 

cérémonie du centenaire de 

l’Armistice. LP
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Ce sont des mois de 
préparation qui 
tombent à l’eau 
JOËL DUPUY DE MÉRY, ADJOINT
AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE 
PATRIOTIQUE

11 NOVEMBRE

Pour la première fois depuis 1943, pas de 
célébration dans la clairière de l’Armistice
La crise sanitaire ne permet pas la tenue de cet hommage. Alors que Jean Castex, le Premier ministre, 

 était attendu et que près de 3 000 invitations avaient déjà été lancées, la déception est grande.

a
Honte à nos 
gouvernants qui 
désertent en rase 
campagne face à un 
ennemi invisible
JEAN, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Première étape : le rayon 
jouets de Noël. De grandes af-
fiches préviennent les clients. 
L’allée a été totalement con-
damnée. Impossible d’attraper 
incognito une peluche, com-
me ça a pu arriver dans un 
autre hypermarché. « De toute 
façon, si jamais il y a un pro-
duit qui arrive, je le fais bloquer 
en caisse », détaille le direc-
teur du magasin aux inspec-
trices. Dans les allées, les rares 
clients à cette heure ne font 
d’ailleurs pas mine de vouloir 
acheter ces produits défendus.

Devant le linge de maison, 
les interrogations se posent. 

Selon les textes, seule la mer-
cerie, le fil etc., et la layette sont 
autorisées. La DGCCRF veut 
aussi voir la puériculture. Sou-
vent les peluches et jouets 
pour bébé sont référencés 
dans ce rayon. Bonne pioche. 
C’est le cas, dans ce magasin. 
« Vous n’êtes pas le premier à 
le faire. Mais ce sont des 
jouets », insiste cette inspec-
trice, devant l’étal des dou-
dous. Le directeur encaisse. Il 
a fait en fonction des consi-
gnes qui lui ont été données.

Au cours de l’inspection, 
d’autres questions vont surgir 
dans les rayons dits « essen-

tiels » : les bougies, les parfums, 
les collants, ou encore ces fleurs 
artificielles  au rayon bricolage.

40 contrôles
en trois jours
« Dans l’ensemble, c’est assez 
bien respecté, le rubalisage a 
été fait sérieusement, notait, 
hier matin, Philippe Rault, di-
recteur par intérim de la DDPP 
(service départemental qui 
englobe la répression des 
fraudes). Nous sommes sur-
tout là pour faire de la pédago-
gie. Nous sommes conscients 
des difficultés rencontrées par 
les commerces. »

Depuis la fin de la semaine 
dernière, une quarantaine de 
contrôles ont déjà été effec-
tués dans le département. 
Sans « cas grave », selon Phi-
lippe Rault. Mais les inspec-
tions vont se poursuivre. Cer-
taines sont diligentées après 
un signalement d’un consom-
mateur sur la plate-forme na-
tionale « SignalConso ». Une 
cinquantaine concerne le Val-
de-Marne par semaine, sur 
tous types de questionne-
ments. « Durant le premier 
confinement, nous avions des 
alertes sur le prix du gel hy-
droalcoolique », se souvient 

VAL-DE-MARNE

PAR AGNÈS VIVES

AVANT, LE CHALAND trouvait 
de tout dans un supermarché. 
Mais ça, c’était avant le 4 no-
vembre. Avant l’obligation de 
ne plus vendre de produits 
« non essentiels », pour ne pas 
faire concurrence aux petits 
commerces fermés pendant 
le confinement. Leur réouver-
ture reste à l’étude.

Depuis, des rayons sont 
bloqués à la rubalise et des 
marchandises ont disparu des 
étagères. Mais les grandes 
surfaces respectent-elles les 
consignes ? Pour s’en assurer, 
depuis la fin de la semaine 
dernière, les inspecteurs de la 
répression des fraudes du Val-
de-Marne s’invitent dans les 
supermarchés.

Pédagogie et conseils
Hier matin, direction Boissy-
Saint-Léger. Une surprise 
pour le directeur du Géant Ca-
sino, contraint de présenter 
son organisation.

« Nous voulons vérifier que 
le décret est bien respecté, que 
les grandes surfaces n’en profi-
tent pas et qu’il n’y a pas de 
concurrence déloyale à l’en-
contre des commerces de 
proximité qui vendent ces pro-
duits non essentiels », explique 
ainsi le préfet du Val-de-Marne, 
Raymond Le Deun, venu assis-
ter au contrôle.

Boissy-Saint-Léger, hier. Les 

inspectrices de la DGCCRF 

contrôlent, sous l’œil du 

préfet du Val-de-Marne, s’il 

n’y a pas de produits non 

essentiels encore en vente.

PRODUITS « NON ESSENTIELS »

La répression des fraudes s’invite
dans les grandes surfaces

Une quarantaine de contrôles ont été effectués dans les supermarchés du département depuis 
vendredi. Le Parisien a suivi une équipe de la DGCCRF, hier, à Boissy-Saint-Léger.

ROMAINVILLE | 93

PAR ELSA MARNETTE

LA CITÉ MARAÎCHÈRE, l’Arlé-
sienne de Romainville. Ce pro-
jet original d’agriculture verti-
cale devait ouvrir à la fin de 
l’année. Mais le deuxième con-
finement devrait encore retar-
der la découverte par le public 
de ces serres où l’objectif sera 
de produire 4 t de champi-
gnons et 12 t de fruits et légu-
mes par an.

Cette idée de faire pousser 
fruits et légumes dans deux 
serres verticales avait été lan-
cée en fanfare il y a près de dix 
ans, par l’ancienne maire 
(DVG) Corinne Valls. Ce pro-

notre centre d’action sociale 
mais on voit mal comment re-
cruter au mois de novembre », 
commente un collaborateur 
de François Dechy.

Les élèves de Romainville 
pourront s’approprier les lieux. 
Des ateliers sur le temps péris-
colaire devraient intervenir 
dans le courant du premier se-
mestre 2021. Un « appel à ma-
nifestation d’intérêt » sera aus-
si lancé, afin de trouver la perle 
rare qui gérera le café de la cité.

Ces fruits et légumes seront 
proposés en vente directe à la 
population du quartier Marcel-
Cachin et de la commune. Les 
deux tours - un projet d’un 
montant de 5 M€ - comptent 
1 000 m2 de surface cultivable.

jet - une lubie, disaient cer-
tains - l’élue l’a porté durant 
ces derniers mandats mais n’a 
pas vu sa concrétisation, 
ayant passé la main à François 
Dechy (DVG) en juin dernier.

Quatre maraîchers 
seront recrutés
Le promoteur des travaux Eif-
fage assure que le bâtiment se-
ra livré au 1er décembre, confi-
nement ou pas. Reste que le 
recrutement des quatre ma-
raîchers censés débuter les 
plantations paraît peu réaliste, 
explique-t-on dans l’entoura-
ge du maire. Il s’agira d’em-
ployés en insertion.

« Nous avons identifié une 
vingtaine de personnes, via 

L’ouverture de la tour maraîchère 
encore retardée

cette inspectrice.
Pour ce nouveau confine-

ment, dans les commerces où 
les infractions sont importan-
tes, il se peut qu’un nouveau 
contrôle soit organisé. « Voire 
des fermetures si le non-res-
pect de la réglementation est 
flagrant », prévient le préfet.

À Boissy, suite aux trois re-
commandations sur les bou-
gies, les fleurs artificielles et les 
peluches, « les articles ont été 
retirés de la vente ou rubali-
sés », assure le groupe Casino. 
Selon l’enseigne, « la DDPP a 
été plutôt pédagogue, les trois 
produits cités sont très margi-
naux ». Le directeur de magasin 
doit aussi fournir les consignes 
de sa centrale d’achats. Selon 
les enseignes, les classifications 
sont différentes. Et certains arti-
cles « non essentiels », aux 
yeux des autorités peuvent 
passer à la trappe. La DGCCRF 
fait alors remonter ces man-
quements aux sièges sociaux.

Sur le pont, la police aussi 
intensifie sa surveillance. 
Quatre cents contrôles ont été 
opérés sur les commerces 
aboutissant à deux verbalisa-
tions pour « irrespect mani-
feste », depuis le début du 
confinement.

L
P
/
A
.V
.

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Gagnez des cadeaux 
exceptionnels avec Le Parisien !

  Pour tenter votre chance, connectez-vous
sur votre espace abonné sur leparisien.fr

twipe_ftp



Le Parisien VII
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 VII

»ÎLE-DE-FRANCE

PAR JULIE OLAGNOL

SON AMOUR de la route, ses 
quatre filles, ses neuf petits-
enfants, la pétanque… Claude, 
chauffeur routier, digresse de-
vant son jambon braisé. En ce 
lundi soir, au relais routier Le 
Nationale 4, dans la zone lo-
gistique de Châtres (Seine-et-
Marne), il partage sa table avec 
Patricia, également conductri-
ce de poids lourd, avec qui il 
vient de sympathiser.

Un moment de convivialité 
comme il en existe à nouveau 
dans les restaurants routiers. 
Lundi soir, le syndicat des 
transporteurs routiers OTRE 
listait, sous la forme d’une car-
te interactive mise à jour en 
temps réel, les 162 relais rou-
tiers en France ouverts*.

En Ile-de-France, on en dé-
nombre 16 (9 en Seine-et-
Marne, 3 dans les Yvelines, 
3 en Seine-Saint-Denis et 1 en 
Essonne, aucun dans le reste 
de la petite couronne, à Paris et 
dans le Val-d’Oise et aucun 
dans l’Oise où l’arrêté préfec-
toral est attendu).

Ce sont les préfets qui 
donnent les dérogations
Ces établissements ont la pos-
sibilité d’ouvrir leurs portes 
tous les jours de 18 heures à 
10 heures le lendemain afin de 
permettre aux chauffeurs de 
prendre une douche, de dîner 
et de petit-déjeuner dans de 
bonnes conditions. La pause 
déjeuner est autorisée uni-
quement sous la forme de 
vente à emporter.

A la demande du syndicat 
des transporteurs routiers 
OTRE, qui a transmis au gou-
vernement une l iste de 
250 adresses dans toute la 
France, ces nouvelles déroga-
tions sont accordées par cha-
que préfet à un nombre res-
treint de restaurants routiers 
pour éviter un appel d’air 
auprès du grand public.

Au printemps, les conduc-
teurs de poids lourd qui assu-
raient la logistique des activi-

tés  essent ie l les  à  l a  v ie 
économique du pays avaient 
souffert de ne pas pouvoir 
manger à table, au chaud, ou 
faire leur toilette dignement.

« Un goût de trop peu »
Lundi soir, la nouvelle a réjoui 
les chauffeurs, attablés au Na-
tionale 4, à Châtres. « C’est 
vraiment très agréable de se 
retrouver là et de manger à ta-
ble. Déjà le midi, on prend un 
sandwich. Le soir, on a besoin 
de se décontracter, de sortir de 
l’ambiance de la cabine, fait 
observer Claude. Le premier 
confinement, c’était dur. On 
nous refusait les douches et 
les WC sur les aires et chez les 
transporteurs. »

« Cette dérogation a un goût 
de trop peu, estime toutefois 
Patricia. Quasiment la moitié 
des restaurants proposés sont 
sur des aires d’autoroute : il n’y 
a pas la quantité et la qualité 
dans l’assiette. D’autres res-
taurants de la liste sont fermés 
ou nous mettent dehors à 
20 heures. »

« Pour un premier soir, ça 
démarre bien, se réjouit Véro-
nique Bareigts, la patronne du 
Nationale 4, qui compte 
60 couverts. C’est dans l’inté-
rêt des chauffeurs de revenir 

au restaurant, ils le récla-
maient. » Mais seuls les rou-
tiers ont le droit d’entrer. « Ils 
doivent montrer leur carte 
professionnelle, prévient-elle. 
En cas de fraude, tout le mon-
de serait amendé. Mais on les 
connaît tous. »

A La Mandoline, à Lieusaint, 
sur le parc d’activités de l’A5-
Sénart cette fois, ce sont aussi 
les retrouvailles pour Cyril et 
Jacky, deux clients, avec 
Goussard, le barman. « Je suis 
habitué à manger tous les 
soirs au restaurant et je suis 
content de reprendre mes ha-
bitudes », salue Cyril, qui fait 
partie des signataires de la pé-
tition pour la réouverture des 
relais routiers.

Trois jours sans douche 
ni repas chaud
« Au premier confinement, les 
jours étaient longs et on man-
geait dehors donc on n’a rien 
dit mais là ça devenait compli-
qué, explique Jacky. On était 
comme des bêtes, quoique 
même les bêtes étaient mieux 
traitées que nous ! »

Au comptoir du Nationale 4, 
masque descendu sur le cou 
pour l’apéro, Didier et Philippe 
taillent la bavette. Depuis le re-
confinement, ils mangeaient 

au plateau, dans la cabine de 
leur semi. « Quand on prend à 
emporter, le temps d’arriver au 
camion, c’est déjà froid ! J’ai té-
léphoné en début d’après-midi 
pour savoir si celui-ci était bien 
ouvert », souligne Philippe qui 
consulte l’application Truckfly 
pour trouver où dîner.

« Au printemps, une fois je 
suis parti de chez moi dans la 
nuit du dimanche au lundi et 
j’ai pu prendre mon premier 
repas chaud et ma première 
douche le mercredi soir, se re-
mémore Didier. On allait dans 
les supermarchés mais c’est 
difficile d’y entrer avec le ca-
mion à cause des portiques et 
il fallait patienter un moment 
alors qu’on n’a que 45 minutes 
de pause… »

« Ça fait du bien d’être 
dans la convivialité »
Devant un petit jaune, Pascal 
goûte aussi au plaisir de re-
trouver les copains. « Ça fait 
du bien d’être dans la convi-
vialité du soir, apprécie ce rou-
tier de 59 ans. J’ai une grande 
cabine et un congélateur alors 
je prévoyais tous mes repas en 
début de semaine, mais c’est 
triste d’arriver à la fin de sa 
carrière et d’être obligé de 
manger au camion ! »

Régis Bareigts, lui, est aux 
fourneaux. Au menu du soir, 
salade piémontaise et lapin 
chasseur penne : que du fait 
maison. Les propriétaires doi-
vent appliquer le protocole sa-
nitaire propre à la restaura-
tion : gel hydroalcoolique et 
cahier de présence à l’entrée, 
port du masque à l’intérieur 
sauf à table, tablées de six per-
sonnes maximum.

Selon les routiers, les res-
taurants ouverts restent diffi-
ciles à trouver et il faut antici-
per, comme Bruno qui a déjà 
choisi son escale du lende-
main soir… « Il faudrait que 
tous les restaurants routiers 
soient ouverts », espère-t-il.

Et beaucoup de s’étonner de 
la liste des restaurants qui ont 
pu rouvrir leurs portes. « Cer-
tains n’ont pas rouvert alors 
qu’ils ont le macaron. Sur la 
N 4, les trois de la liste sont tout 
près les uns des autres mais 
avant et après il n’y a rien sur 
des dizaines de kilomètres », 
s’interroge David. « Il valait 
mieux que le gouvernement 
prenne cette décision sinon il 
n’y aurait pas eu de cadeaux 
pour Noël ! » rigole Damien, 
son compagnon de clope.

* Liste sur Relais-routiers.com.

Châtres, lundi. Au restaurant 

Le Nationale 4, Claude

et Patricia papotent tout 

en soupant après une longue 

journée de route.

RECONFINEMENT

Soulagés, les routiers peuvent 
de nouveau se mettre à table

Depuis lundi, 16 restaurants routiers franciliens sont ouverts tous les jours de 18 heures à 10 heures 
le lendemain. Ce qui ravit les chauffeurs. Reportage le long des routes seine-et-marnaises.
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« On était comme des 
bêtes, quoique même 
les bêtes étaient mieux 
traitées que nous ! »
JACKY, CHAUFFEUR ROUTIER

a
« Il valait mieux que 
le gouvernement 
prenne cette 
décision sinon
il n’y aurait pas eu 
de cadeaux 
pour Noël ! »
DAMIEN, CHAUFFEUR ROUTIER
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pellation n’a eu lieu pour le 
moment.

« C’est la première fois 
qu’on s’en prend à ma pro-
priété personnelle », note 
l’élu de 35 ans, qui pointe tou-
tefois une « escalade de la 
violence à l’Ile-Saint-Denis », 
en direction des représen-
tants de son équipe.

« La voiture d’une de mes 
collaboratrices a brûlé il y a 
peu sur le parking de l’hôtel 
de ville. La campagne des 
municipales a été délétère », 
estime celui dont la réélec-
tion a été annulée début oc-
tobre par le tribunal adminis-
tratif de Montreuil — il a 
depuis décidé de faire appel 
devant le Conseil d’Etat.

« Et puis il y a le contexte 
départemental et national, 

poursuit Mohamed Gnabaly. 
On parle de séparatisme, de 
racisme… Je ne veux pas tirer 
de conclusions hâtives, mais 
on se permet désormais de 
menacer des maires qui ne 
font rien d’autre que leur tra-
vail. Regardez ce qu’il s’est 
passé à Stains ou à Villeta-
neuse (NDLR : en Seine-
Saint-Denis)… »

Les maires de Stains
et de Villetaneuse
eux aussi visés
En septembre, le maire (PCF) 
de Stains, Azzedine Taïbi, a 
porté plainte après une série 
de messages à caractère ra-
ciste doublés de menaces de 
mort. Dans la foulée, le nou-
veau maire (DVG) de Villeta-
neuse, Dieunor Excellent, té-

m o i g n a i t  l u i  a u s s i  d e s 
attaques racistes dont il a fait 
l’objet.

Parmi les premiers élus à 
réagir, le député (PCF) de 
Saint-Denis, Stéphane Peu, 
condamne par voie de com-
muniqué un « acte ignoble » : 
« Le climat délétère dans no-
tre pays libère des forces 
obscures et légitime des pas-
sages à l’acte. Il est temps de 
retrouver la décence et nos 
valeurs de fraternité. »

Le président (PS) du dé-
partement, Stéphane Trous-
sel, espère, dans un tweet, 
que « la justice identifiera et 
condamnera fermement les 
auteurs de ces menaces hai-
neuses qui, au travers des 
élu.e.s, s’en prennent à notre 
République. »

L’ILE-SAINT-DENIS | 93

PAR GWENAEL BOURDON

(AVEC NATHALIE REVENU)

CE SONT DES VOISINS qui 
l’ont appelé hier matin : 
« Vous avez vu ce qui est 
écrit sur la porte de chez 
vous ? » Mohamed Gnabaly, 
le maire (SE) de L’Ile-Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis), a 
alors découvert les inscrip-
tions, à grands traits de pein-
ture rouge, sur le portail de sa 
maison : « A mort », ainsi que 
plusieurs croix gammées.

« C’est assez violent, con-
fie l’élu, d’autant que c’était à 
8 heures, l’heure à laquelle 
les enfants partent à l’école. 
Ma fille aînée est au CP, on a 
réussi à lui cacher le texte, 
mais elle a quand même 
réussi à voir qu’il y avait des 
inscriptions… »

« Campagne délétère »
Hier après-midi, Mohamed 
Gnabaly se préparait à aller 
déposer plainte après avoir 
reçu la visite des enquêteurs 
de police. Le parquet de Bo-
bigny confirme l’ouverture 
d’une enquête. Aucune inter-

L’Ile-Saint-Denis (93), hier. Des croix gammées et les mots « A mort » ont été tagués sur le portail du maire 

(SE) de la ville, Mohamed Gnabaly (photo de gauche). 

D
R

ÉLANCOURT (78)
Quatre adolescents, âgés 
de 16 à 17 ans, ont été mis 
en examen hier à Versailles 

pour tentative 
de meurtre.
Ils sont 
soupçonnés 
d’avoir voulu 
tuer un jeune 
homme de 
15 ans, 

poignardé et gravement 
blessé au cours d’une rixe 
entre bandes samedi.

CRÉTEIL (94)
Son nom s’étalait sur les 
murs du quartier du Palais 
(photo). Il y avait aussi la 
ville où il habite avec ce 
message explicite : « On va 
venir chez toi ». Ces 
messages ont été tagués 

L’INFOEXPRESS
dans la nuit de lundi
à mardi à une demi-
douzaine d’endroits 
devant des immeubles
des « Choux ». Ils font écho
à un échange tendu 
vendredi dans le quartier 
entre des jeunes et la Bac.

COLOMBES (92)
Six adolescents de 15 à 
17 ans ont été interpellés 
hier matin, aux abords du 
lycée Guy-de-Maupassant, 
pour avoir tenté d’en 
bloquer l’accès. Alertée, la 
police a arrêté six jeunes 
suspects. L’un d’eux 
portait un sac à dos 
imprégné d’une forte 
odeur d’essence. D’autres 
avaient des allumettes.

chez une voisine. Cette dernière 
venait d’ouvrir sa porte, alertée 
par les cris des victimes. Les 
deux malfaiteurs se sont enfuis 
sans rien emporter.

Le service départemental de 
police judiciaire (SDPJ 92) est 
chargé d’identifier et de retrou-
ver le duo d’agresseurs dans 
cette affaire encore assez mys-
térieuse. Les agresseurs ont-ils 
ciblé sciemment le 
couple victime ? 
Ont-ils sonné chez 
eux au hasard ? Une 
chose semble ac-
quise néanmoins : le 
m o b i l e  é t a i t 
crapuleux. V.M.

du palais de justice. Le visiteur 
se présentant comme un livreur 
apportant un colis, la femme 
ouvre la porte.

L’inconnu s’engouffre dans le 
couloir de l’appartement avec 
un complice. Aussitôt, il enserre 
les mains de la femme avec du 
serre flex, avant de fondre sur 
son compagnon. Mais celui-ci se 
débat tant que les malfaiteurs 
ne parviennent pas à le maîtri-
ser. Ils lui assènent un coup sur la 
tête, avec la crosse d’une arme 
de poing. Le malheureux est 
complètement assommé.

Quant à sa compagne, elle 
réussit à se précipiter hors de 
l’appartement pour se réfugier 

NANTERRE | 92

L’
homme s’est tellement 
débattu que les deux 
malfaiteurs ont fini par 

rebrousser chemin. Pourtant, les 
agresseurs semblaient bien dé-
cidés à ligoter leurs victimes, un 
homme de 30 ans et une fem-
me de 25 ans, violentées chez 
elles, hier matin, à Nanterre 
(Hauts-de-Seine).

Un peu avant 9 h 30, un hom-
me sonne à la porte de l’appar-
tement des victimes, qui habi-
tent un immeuble de la place 
Nelson-Mandela, juste en face 

Un couple agressé à domicile
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Fillettes enlevées : 
l’accusé nie toujours

Olivier N. est pourtant 
confondu par son ADN et par 
les témoignages des victimes.

PONTOISE | 95

PAR THIBAULT CHAFFOTTE

IL A FINI par avouer… pour fi-
nalement s’obstiner dans 
son déni. Olivier N., 31 ans, 
est revenu hier sur l’une des 
tentatives d’enlèvement 
pour lesquelles il est jugé par 
la cour d’assises du Val-
d’Oise depuis lundi. Quatre 
fillettes, âgées de 8 à 11 ans, 
avaient été saisies, bâillon-
nées et emmenées par un 
homme dans un endroit iso-
lé, aux Hauts-de-Marcou-
ville, à Pontoise (Val-d’Oise), 
mais elles avaient réussi à lui 
échapper.

« Vous reconnaissez que 
c’est bien vous ? » interroge 
la présidente, Magali Taba-
reau. « Oui, j’étais perdu à 
l’époque. C’est bien moi », re-
connait-il calmement. « C’est 
une évolution », salue-t-elle. 
Elle rappelle alors qu’en gar-
de à vue, puis devant le juge 
d’instruction, l’accusé avait 
d’abord nié que c’était lui qui 
s’en était pris à ces quatre 
fillettes en mars et avril 2017. 
Il a pourtant été reconnu par 
toutes les victimes et c’est 
son ADN qui a été retrouvé 
sur les vêtements de plu-
sieurs d’entre elles.

« Vous avez indiqué que 
vous leur avez fait une bla-
gue, soit que c’était pas vous, 
qu’elles s’étaient trompées 
ou que vous aviez des sosies, 
souligne-t-elle. On avait des 
explications quand même 
un peu alambiquées. » La ju-
ge reprend une à une ses dé-
clarations et note leur évolu-

tion au fil des interrogatoires. 
Mais voilà qu’il se met à don-
ner de nouvelles explications 
toutes aussi invraisembla-
bles que les précédentes.

Plus tôt dans la matinée, 
Kim*, en CM 2 au moment 
des faits, a raconté comment 
le 1er mars, alors qu’elle ren-
trait de l’école le midi, elle 
était rentrée dans son im-
meuble puis avait ouvert la 
porte du hall à un homme qui 
lui avait fait signe à l’exté-
rieur. Il l’avait suivie dans les 
escaliers, puis l’avait prise 
par la taille, lui avait mis une 
main sur la bouche et lui 
aurait dit : « C’est un crime, je 
vais t’enlever. »

« Je n’avais aucune 
mauvaise intention »
Olivier N. réfute avoir pro-
noncé ces paroles. Il nie aussi 
que la fillette l’a mordu pour 
s’enfuir. Il déclare même ne 
pas l’avoir suivie. « Et vous 
pensiez faire quoi après ? » 
interroge la présidente. « Je 
n’avais aucune mauvaise in-
tention », assure-t-il. Me Ra-
phaël Lehmann, l’avocat 
d’une autre fillette, rappelle 
qu’il a été condamné peu 
après ces tentatives d’enlè-
vement pour avoir emmené 
de force une fillette du même 
âge dans un parking à Epi-
nay-sur-Seine (93) pour lui 
imposer des attouchements. 
« Avec tout ça, vous ne pen-
sez pas que vous avez des at-
tirances pédophiles ? », in-
te rroge - t- i l .  «  Non  » , 
s’obstine l’accusé.

*Le prénom a été modifié.

Menace de mort et croix gammées
sur le portail du maire 

Mohamed Gnabaly (SE), qui a découvert hier matin ce tag, 
 dénonce une « escalade de la violence » contre les élus.

D
R

twipe_ftp



Le Parisien IX
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 IX

ses. J’avais toujours de très 
gros doutes, mais sans avoir 
la certitude. Mais autant de 
coïncidences, c’est impossi-
ble. La dernière audience m’a 
renforcée. »

Emilie a également confié 
à la barre ses souvenirs 
des faits. La Seat Cordoba qui 
oblique sur la gauche et vient 
percuter l’arbre à faible vites-
se. Les airbags se déclen-
chent, elle tente d’ouvrir la 
portière qui finit par céder, 
elle s’échappe dans la pani-
que, soulignant que c’est au 
moment où elle sort qu’elle 
commence à brûler : « Je ne 
voyais plus que des flam-
mes… » Elle est certaine que 
Johann B. n’est pas venu à 
son secours. « Je l’ai appelé 
plusieurs fois à l’aide. Je me 
suis dit que c’était fini. J’atten-
dais la mort. »

Lorsqu’elle pense survi-
vre, elle sent le blouson de 
son ex-fiancé plaqué contre 
son visage et pense qu’il 
l’« achève ». Deux témoins 
arrivent. Elle survit mais des 
années terribles de soins l’at-
tendent dans un hôpital. Le 
procès reprendra demain.

Braconnage et grivèlerie
au Domaine de Chantilly

Alors que les intrusions se multiplient pendant le confinement, 
la direction du site veut agir pour endiguer ce phénomène.

OISE

PAR JULIEN HEYLIGEN

« PENDANT les périodes de 
confinement, nous enregis-
trons plus de soucis avec les 
intrusions. C’est surtout de la 
petite grivèlerie ou du bra-
connage. » Christophe Tar-
dieu, le vice-président de la 
Fondation en charge de la 
destinée du Domaine de 
Chantilly, lance l’alerte.

Ce week-end encore, six 
pêcheurs venus prélever des 
carpes dans les étangs du 
château pour les revendre ont 
été interpellés. « Il n’y a enco-
re rien de gravissime. Mais il 
faut rester vigilant. Cela ne 
doit pas devenir une habitu-
de », lance le patron des lieux, 
en annonçant une série de 
mesures pour endiguer ce 
phénomène.

En septembre, un homme 
a même tenté de voler un cy-
gne après en avoir subtilisé 
un quelques semaines plus 
tôt. Il a été interpellé par les 
gendarmes après avoir été 
remarqué par le responsable 
de la sécurité du Domaine.

Les patrouilles ont été 
doublées la nuit
Les périodes de libertés res-
treintes à cause de l’épidémie 
de Covid semblent aiguiser 
les envies des fraudeurs et in-
délicats visiteurs. Au prin-
temps, certains rentraient 
pour faire leur jogging en tou-
te décontraction dans les al-
lées dessinées par Le Nôtre. 
« Il y a eu des amendes de 
distribuées », avance le pa-
tron des lieux.

Hors confinement, les in-
trusions diminuent mais ne 
s’arrêtent pas. Comme le ré-

vèle élégamment Christophe 
Tardieu, il y a notamment 
parfois l’été des couples qui 
prof i tent  du parc  pour 
« s’égayer ». « C’est plutôt 
sympathique. Mais on ne sait 
jamais avant leur entrée si les 
intentions des intrus sont 
bonnes ou non. »

D’une superficie de 115 ha, 
le parc est ceint par près de 
7 km de clôtures. Impossible 
de tout surveiller. « Il y a no-
tamment trois endroits fragi-
les, que les habitués connais-
sent, et sur lesquels nous 
allons faire des travaux », an-
nonce Christophe Tardieu.

Un randonneur aguerri, qui 
connaît le secteur comme sa 
poche, le confirme : « Ce sont 
des points d’accès bien iden-
tifiés pour les connaisseurs 
du Domaine et de la forêt de 
Chantilly. Ce n’est pas très dur 
d’y entrer. Après, ce n’est pas 

une raison pour tomber dans 
l’illégalité. »

La direction du Domaine a 
déjà réagi en implantant une 
batterie de caméras habile-
ment camouflées à ces points 
faibles. Les patrouilles ont 
aussi été doublées la nuit 
dans le parc. Les agents qui 
officiaient dans les salles ont 
été redéployés avec la ferme-
ture du château. Sur 130 em-
ployés, l’équipe « accueil et 
surveillance » comprend 
25 personnes, avec un PC sé-
curité opérationnel 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24.

Mais la direction du site 
n’est toutefois pas inquiète 
pour l’intérieur du château. 
« Il est déjà protégé naturelle-
ment par les douves. Il y a des 
rondes constantes. Et l’équi-
pement contre les incendies 
et les intrusions est de très 
haut niveau. »

« Je me suis dit 
que c’était fini »
Emilie a confié hier sa 

certitude qu’aujourd’hui, treize 
ans après les faits, que son ex-
fiancé a tenté de l’assassiner.

CHÂTENAY-
EN-FRANCE | 95

PAR FRÉDÉRIC NAIZOT

SES DERNIERS DOUTES se 
sont évaporés. Pour la pre-
mière fois depuis le début de 
l’affaire, Emilie a mis les mots 
sur ce qu’elle a enduré sur la 
D 9 à Châtenay-en-France 
(Val-d’Oise), le 9 novembre 
2007. Ce soir-là, à 23 h 45, 
elle avait été grièvement 
brûlée après avoir été asper-
gée d’alcool à brûler, survi-
vant par miracle.

C’était un accident selon 
l’accusé, Johann B., qui con-
duisait la voiture. En premiè-
re instance, à Pontoise, en 
juin 2019, il avait été reconnu 
coupable de tentative d’as-
sassinat et condamné à vingt 
ans de réclusion criminelle.

Entendue par la cour d’as-
sises de Nanterre (Hauts-de-
Seine) lors du procès en ap-
pel de son ex-fiancé, la jeune 
femme de 32 ans ne doute 
plus. « C’était volontaire. Ce 
n’était pas accidentel. » Le 
président lui demande de 
préciser. « L’accusé a tenté 
de vous tuer ? » La réponse 
fuse : « Oui. »

« Je ne voyais plus 
que des flammes… »
« Vous expliquiez aupara-
vant que vous cherchiez la 
vérité sans accuser, en re-
connaissant avoir des dou-
tes. Qu’est-ce qui explique 
qu’aujourd’hui vous l’accu-
sez ? » lui demande la défen-
se de Johann B. « Ce sont les 
treize années qui sont pas-
sées, répond Emilie. J’ai eu 
accès au dossier. J’ai assisté 
au procès l’an dernier. Il 
ment sur beaucoup de cho-

Emilie, 32 ans, brûlée vive 

par son ancien fiancé en 2007.
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Plusieurs individus se sont introduits ce week-end dans le parc du château de Chantilly pour pêcher.
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PAR JULIEN CONSTANT

AVEC le confinement numéro 
deux, les feux d’artifice lancés 
sur la police ont fait leur réap-
parition. Ainsi, à Chatou et à 
Sartrouville, hier, deux évé-
nements ont troublé la tran-
quillité de la nuit après que 
d’autres incidents ont eu lieu 
le week-end dernier. Durant 
la nuit de samedi à dimanche, 
des barricades de poubelles 

en feu avaient été posées 
dans le quartier de l’Avre à 
Plaisir, des projectiles et des 
mortiers avaient été lancés 
sur la police à Mantes-la-Jolie 
et à La Celle-Saint-Cloud.

A Chatou, lundi, rue des 
Landes, appelés par un rive-
rain qui se plaint de jets de fu-
sées d’artifice, les policiers ont 
investi le quartier vers 19 h 30. 
Les trublions ont quitté les 
lieux mais les fonctionnaires 
mettent la main sur une bou-
teille d’acide vidée de son 

contenu et sur une vingtaine 
de bombes artisanales.

Une guerre de territoire
Dans le même temps, à Sar-
trouville, rue Fernand-Léger, 
alors que les pompiers inter-
venaient pour un incendie 
dans un immeuble, divers 
projectiles et des mortiers de 
feu d’artifice sont lancés en 
direction de la patrouille de 
police qui protège les soldats 
du feu. La police a dû disper-
ser les agresseurs en tirant un 

coup de lanceur de balle de 
défense.

Le délégué du syndicat uni-
té SGP François Bersani dé-
nonce « une nouvelle fois des 
attaques gratuites et dange-
reuses contre les policiers de 
ce département ». Il rappelle 
que « la baisse drastique des 
effectifs sur la voie publique la 
nuit » dans les Yvelines amè-
ne selon lui les policiers « à se 
retrouver en insécurité et 
dans l’incapacité d’interpeller 
leurs agresseurs ».

De son côté, Julien Le Cam, 
délégué du syndicat Alliance 
police, remarque que la pé-
riode de confinement est pro-
pice à l’émergence de ces 
phénomènes de violence ur-
baine. « L’usage de mortiers 
est devenu systématique et 
nous demandons que nos 
collègues soient tous équipés 
de la tenue antifeu qui les pro-
tégerait efficacement ». Il 
évoque aussi la mobilisation 
violente devant les lycées et 
une montée de la violence 

dans les transports qui lui 
semble « préoccupante ».

Enfin Steve Pozar, de l’Unsa 
police, estime qu’il s’agit d’ac-
tes « inadmissibles de la part 
de jeunes délinquants, parfois 
même très jeunes ». D’après 
le fonctionnaire, ces incidents 
sont le fait de « bandes orga-
nisées » qui attaquent les po-
liciers ou les pompiers « par-
ce qu’il y a une guerre de 
territoire sur le sol de la Répu-
blique, due, notamment, aux 
trafics de stupéfiants. »

Encore des tirs de mortiers contre la police
Après des incidents lundi à Sartrouville et à Chatou mais aussi dans tout le département

le week-end dernier, les syndicats dénoncent des actes inadmissibles.
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mune est classée dans le 
top 10 des villes où il faut in-
vestir. Les acquéreurs l’ont 
semble-t-il vite compris. Plus 
besoin de passer des annon-
ces pour les studios et les 
deux-pièces. Ils partent com-
me des petits pains.

« Les biens proches des fu-
turs métros partent au prix du 
marché, en 24 ou 48 heures. 
Ceux au-dessus du prix pren-

nent plus de temps mais ils 
partent », affirme un autre 
agent. Mais cet engouement a 
une contrepartie. « Malheu-
reusement, des Balnéolais qui 
veulent un logement plus 
grand sont obligés d’aller au-
delà de l’A 86. 90 % des gens 
qui s’installent sont des Pari-
siens », assure-t-il.

« Le but est de faire venir 
une autre population, des bo-

bos parisiens, lance Daniel 
Eveillard, retraité de 66 ans, 
qui suit le chantier de près. Je 
trouve que c’est ce qu’il faut. 
Montrouge l’a fait avant nous 
et ça l’a désenclavée. » Il ne 
craint pas de se sentir exclu de 
ce nouvel environnement : 
« Nous les anciens, on est 
l’âme de la ville, sa mémoire. 
Niveau loyer, je ne crains rien 
normalement en HLM. »

HAUTS-DE-SEINE

PAR MARJORIE LENHARDT

IL FAUT ESSAYER d’imaginer 
Bagneux (Hauts-de-Seine) en 
2030. La place des métros 4 et 
15 — baptisée Lucie-Aubrac du 
nom du terminus après un vo-
te organisé par Ile-de-France 
Mobilités à la demande de la 
ville — sera devenue le cœur 
d’un quartier nord modernisé 
avec la rénovation de la cité de 
la Pierre-Plate et l’écoquartier 
Victor-Hugo. Au centre de cet-
te future place piétonne, la ga-
re de la ligne 4 Lucie-Aubrac-
Bagneux, qui entrera en 
circulation fin 2021, et trois bâ-
timents construits en hauteur 
avec une quinzaine de com-
merces de bouche et un Au-
chan en rez-de-chaussée. La 
ville lance une concertation 
dès cette semaine.

Pour l’heure, les Balnéolais 
ont du mal à se projeter. Sylvie, 
retraitée de 60 ans qui vit dans 
le quartier nord depuis trente 
ans, constate pourtant déjà les 
effets de la transformation de 

Pour éviter la fuite des habi-
tants et la flambée des prix, la 
municipalité a mis en place, 
dès 2016, la charte de la cons-
truction et de la promotion. El-
le fixe notamment un plafond 
pour l’accession à la propriété 
en secteur de développement 
ne pouvant dépasser les 
4 710 €/m2.

« La commercialisation 
est d’abord destinée aux 
habitants de Bagneux »
La convention va être renou-
velée en 2021 avec davantage 
d’objectifs en matière d’envi-
ronnement. « La commercia-
lisation des nouveaux loge-
ments est destinée aux habi-
tants de Bagneux pendant un 
mois et demi. Et ils sont en-
tre 20 et 30 % à acheter sur les 
opérations », se satisfait Ma-
rie-Hélène Amiable, la maire 
PCF. L’élue travaille également 
avec des parlementaires pour 
essayer de créer un outil plus 
contraignant au niveau de la 
Métropole du Grand Paris et 
les villes ayant une obligation 
de densification.

sa ville : « C’est quand même 
bien de la rénover, même si on 
voit déjà que les prix flambent. 
Tiens, prenez cette maison 
(NDLR : rue Jean-Marin-Nau-
din), le monsieur l’a achetée 
400 000 €, un autre à côté 
750 000 € ! Je ne suis pas sû-
re que ça les vaut. »

Les agences immobilières 
confirment que, depuis trois 
ans, les prix ne font que « galo-
per ». Particulièrement autour 
de cette place des métros, où 
le mètre carré s’achète en 
moyenne 5 500 €.

« Ils augmentent entre
15 % et 20 % par an »
« C’est une folie ! Les prix aug-
mentent entre 15 et 20 % par 
an, eu égard à l’arrivée pro-
chaine des métros mais aussi 
parce qu’il y a beaucoup de 
programmes neufs. Des bar-
res HLM sont tombées, le pu-
blic a changé. Bagneux ne 
souffre plus de sa mauvaise 
réputation, notamment à cau-
se du gang des Barbares », ex-
plique Johann Perru, agent im-
mobilier balnéolais. La com-

A Bagneux, le futur métro fait grimper les prix
La concertation sur la future place des métros, baptisée Lucie-Aubrac, est lancée cette semaine.

Trois bâtiments seront construits sur la place avec une quinzaine de commerces de bouche et un Auchan.

A
R

T
E

 C
H

A
R

P
E

N
T

IE
R

Constitution

de société

<J3><O>6383829</O><J>11/11/20</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 06/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :

MARS
Siège social : 10, rue de Penthievre 75008
PARIS08Capital :5000EObjet social : Tra-
vaux de bâtiment gros œuvre, embellisse-
ment et décoration ainsi que la rénovation
intérieur et extérieur, modification, mise en
conformité.raccordement aux réseaux de
communication Président : M RIAHI JEAN-
LOUIS demeurant 8, rue SINIARGOUX91160
LONGJUMEAU élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de PARIS.

Divers société

<J3><O>6383813</O><J>11/11/20</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

GONDAL BATIMENT
SASU au capital de 2500 E Siège social :
214 rue saint maur 75010 PARIS 10 RCS

PARIS 843055641
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du09/11/2020, il a été décidé denom-
merMhayat umar demeurant 18 rue auguste
renoir 95140 GARGES-LÈS-GONESSE en
qualité dePrésident en remplacement de M
riaz shahid , à compter du09/11/2020 .Mo-
dification au RCS de PARIS.

<J3><O>6383807</O><J>11/11/20</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Rectif icatif à l ’annonce référence
ALP00159950 parue dans Le Parisien, le
09/11/2020 concernant la société COOK
AVEC MOI, lire SARL au capital de 12500 E

en lieu et place de SARL au capital de
125000 E .

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

UN SERVICE 100% GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2020 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,37 €) - 75 (5,39 €) - 77 (5,14 €) - 78 (5,14 €) - 91 (5,14 €) - 92 (5,39 €) - 93 (5,39 €) - 94 (5,39€) - 95 (5,14 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2019.
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lundi, a rappelé que la déroga-
tion obtenue pour mener les 
travaux malgré les menaces 
aux espèces protégées ne pou-
vait s’obtenir que si le projet 
était d’intérêt général. Et c’est 
cet intérêt que le juge, suivant 
l’avis du rapporteur, a contesté.

Le CDG Express n’étant pas 
prêt pour 2024 et le trafic aé-
rien étant en chute libre avec le 
Covid, le tribunal a estimé que 

le projet « ne peut être justi-
fié ni par la raison impérative 
de suivre la croissance des 
flux de voyageurs ni par celle 
d’honorer les prévisions du 
dossier de candidature de Pa-
ris à la manifestation sportive 
de 2024 ». Balayant aussi l’ar-
gument de la réduction des 
bouchons sur l’autoroute A 1. 
Par ailleurs, « il ne ressort pas 
[…] que le CDG Express appor-

tera une contribution signifi-
cative au maintien de l’attracti-
vité de la capitale et de sa ré-
gion », assure le tribunal.

Conclusion, sans appel : le 
CDG Express « ne peut être 
regardé, à la date du présent 
jugement, comme constituant 
une infrastructure indispen-
sable, répondant à des raisons 
impératives d’intérêt public 
majeur ». L’autorisation envi-

PAR JILA VAROQUIER

ET JEAN-GABRIEL BONTINCK

LA LIAISON ferroviaire directe 
de vingt minutes entre l’aéro-
port de Roissy et la gare de 
l’Est, prévue pour fin 2025, a 
de nouveau du plomb dans 
l’aile. Après un long feuilleton, 
le CDG Express avait fini par 
être autorisé par le gouverne-
ment début 2019, mais retardé 
au-delà des JO 2024 face au 
trop-plein de travaux sur les 
voies au nord de Paris.

Les opposants à ce « train 
des riches », qui empruntera 
des voies parallèles au RER B 
sans desservir les banlieues 
en souffrance, dénonçaient 
régulièrement les nuisances 
de cette ligne pour les trans-
ports du quotidien, que ce soit 
pendant les travaux ou quand 
le CDG Express roulera.

L’intérêt du projet
remis en cause
Les élus communistes et éco-
logistes, en particulier, vien-
nent de remporter une victoi-
re devant le tribunal adminis-
tratif de Montreuil (Seine-
Saint-Denis). Une élue en 
particulier : la maire (PCF) de 
Mitry-Mory, en Seine-et-
Marne, Charlotte Blandiot-Fa-
ride. Sa commune a attaqué 
l’autorisation interpréfectorale 
de créer le CDG Express. En 
contestant notamment les ex-
ceptions au Code de l’environ-
nement. Et c’est grâce aux es-
pèces protégées d’oiseaux que 
Mitry-Mory a gagné. Le tribu-
nal, dans son jugement rendu 

ronnementale est par consé-
quent « illégale ».

« C’est une grande victoi-
re », a salué Charlotte Blan-
diot-Faride, sans savoir enco-
re si les travaux allaient 
continuer sur sa commune : 
« Cela nous donne beaucoup 
d’espoir, surtout les conclu-
sions du rapporteur public. 
Cela nous enjoint à conti-
nuer. » Les associations de 
voyageurs opposées au projet, 
comme Plus de Trains, ont sa-
lué cette décision. La Vignette 
du respect, une autre associa-
tion, s’est félicitée de cette 
« victoire pour les transports 
du quotidien face aux grands 
projets d’infrastructures ».

Une analyse en cours 
pour identifier les 
adaptations nécessaires
De son côté, le CDG Express — 
société commune entre Aéro-
ports de Paris, SNCF Réseau et 
la Caisse des dépôts —, a « pris 
acte » de la décision. « Seules 
les dérogations relatives à la 
réglementation sur les espè-
ces protégées sont annulées. 
Aussi, les chantiers non con-
cernés par cette dérogation se 
poursuivent. Une analyse est 
en cours afin d’identifier les 
adaptations nécessaires pour 
les autres chantiers », a-t-on 
indiqué.

« Le projet est pleinement 
pertinent malgré la crise que 
connaît le secteur de l’aérien. 
La reprise du trafic, prévue en 
2025, coïncide avec la mise en 
service du CDG Express », 
conclut la société.

Coup de frein au CDG Express
Le tribunal administratif de Montreuil vient de prononcer l’annulation partielle d’un arrêté 

autorisant les travaux de cette liaison controversée entre l’aéroport de Roissy et la gare de l’Est.
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Mitry-Mory (Seine-et-Marne), en janvier 2019. La maire (PCF), Charlotte Blandiot-Faride, a obtenu l’arrêt d’une partie des travaux sur sa commune.

bien expliquer les choses à 
l’usager pour obtenir un bon 
niveau d’acceptabilité », té-
moigne, de son côté, Michel 
Bianco-Levrin, patron de 
Exoskills, une société de dé-
veloppement informatique 
associée aux tests.

Pour Thomas Gourlan, pré-
sident (DVD) de Rambouillet 
Territoires, développer de 
nouveaux services autour de 
Tornado n’est cependant pas 
encore d’actualité. « Mais on 
peut imaginer le déploiement 
de navettes électriques auto-
nomes dans des zones hyper 
denses en ville, présente-t-il. 
Ou encore un raccordement 
de type transport à la deman-
de par exemple entre des 
communes et des plateformes 
en périphérie. »

ment et l’efficacité dans la lutte 
contre les embouteillages. 
« Certains nous ont aussi de-
mandé de rouler un peu plus 
vite sur des portions qui le 
permettaient et tous privilé-
gient l’hypothèse de trajets 
courts » ? commente-t-elle.

Une perte de repères 
dans l’habitacle
« Une des questions qui res-
sort concerne le coût de la voi-
ture et le service, mais aussi de 
savoir qui va payer et pour 
quoi faire ? », note Manuel Ge-
vrin, consultant associé au 
projet. L’échantillon des volon-
taires a également mis en évi-
dence une « perte de repè-
res », souhaitant qu’une voix 
humaine puisse se faire en-
tendre dans l’habitacle. « Il faut 

ont pris place à bord d’une 
ZOE électrique bardée d’ordi-
nateurs et de capteurs avec, 
par sécurité, un homme der-
rière le volant. Ils ont notam-
ment été embarqués sur 4 km 
entre la gare de Gazeran et le 
centre commercial du Bel-Air, 
à Rambouillet. Le centre a éga-
lement accueilli l’expérimen-
tation d’une navette autonome 
circulant sans passagers.

« Après ces tests, les gens 
sont complètement rassurés 
et ont fait des remarques qui 
nous sont très utiles », confie 
Carole Forté, responsable Mo-
bilité et Transports au sein de 
RT. Au chapitre des bons 
points : un meilleur respect du 
Code de la route et une bonne 
confiance dans le véhicule. 
Pour les doutes : le stationne-

PAR LAURENT MAURON

MIS EN ŒUVRE en septem-
bre 2017 pour trente-six mois 
par le constructeur Renault, en 
partenariat avec l’aggloméra-
tion Rambouillet Territoires 
(RT), le projet Tornado, qui mi-
se sur la circulation de véhicu-
les autonomes, vient de fournir 
un premier retour d’expérien-
ce. Plutôt positif, celui-ci per-
met de nourrir de nouvelles 
ambitions pour le transport du 
futur dans la ruralité.

Une soixantaine de volon-
taires, 30 % de femmes et 70 % 
d’hommes d’une moyenne 
d’âge plutôt élevée et venant de 
toutes les catégories sociopro-
fessionnelles, ont pu tester la 
voiture sans chauffeur sur 
route fermée. Ces « cobayes » 

Voitures autonomes : des testeurs « rassurés »
Lancé il y a trois ans, le projet Tornado, développé par Renault et Rambouillet Territoires, ouvre

de nouvelles perspectives pour l’utilisation de véhicules sans chauffeur en zone rurale.

Rambouillet. Des volontaires ont circulé sur route fermée à bord

de ZOE autonomes entre Gazeran et le centre commercial du Bel-Air.
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Une victoire pour
les transports du 
quotidien face
aux grands projets 
d’infrastructures
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