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Le locataire de la Rue 
de Grenelle refuse tout 
compromis à l’Assemblée 
avec le Rassemblement 
national. « Pour moi, 
c’est la ligne rouge », dit-il. 
Il confirme que le salaire 
des enseignants débutants 
se situera, en 2023, au-dessus 
des 2 000 € net.

Macron confirme 
Élisabeth Borne
à Matignon
PAGE 7

Première interview du ministre 
de l’Éducation nationale

L’avertissement 
de Pap Ndiaye 
à Marine Le Pen

Reprise du Covid
Faut-il une 
quatrième 
dose pour tous ?
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 LE FAIT   DU JOUR  

PROPOS RECUEILLIS PAR 
FRÉDÉRIC GOUAILLARD, 
THOMAS POUPEAU
ET PAULINE THÉVENIAUD

C’EST SA PREMIÈRE inter-
view de ministre. Silencieux 
depuis sa nomination, qui a 
fait polémique, Pap Ndiaye, le 
nouveau ministre de l’Éduca-
tion nationale — seule surpri-
se du nouveau gouvernement 
Macron, aux antipodes de son 
prédécesseur, Jean-Michel 
Blanquer — nous a reçus plus 
d’une heure et demie, Rue de 
Grenelle, vendredi matin. Un 
portrait de Samuel Paty — 
déjà là du temps de Blanquer 
— trône en bonne place. C’est 
d’ailleurs à un hommage au 
prof assassiné par un terro-
riste en 2020 que Pap Ndiaye 
avait consacré son premier 
déplacement. Il a aussi con-
servé le vaste bureau de 
l’ancien ministre de l’Éduca-
tion Jean Zay. Sur une étagère, 
on remarque deux petites 
répliques de camions haïtien  
et africain. Ndiaye, dans un 
sourire : « Ça, ce n’est pas 

des législatives. Quel 
enseignement en tirez-vous ?
Une volonté de rééquilibrage 
et de renforcement du rôle du 
Parlement, c’est bien la con-
clusion de cette élection. C’est 
un message sur la méthode, 
une invitation à écouter les 
parlementaires de manière 
accrue, à s’écarter le plus pos-
sible de tout ce qui peut rame-
ner à la verticalité du pouvoir 
exécutif. Il faut procéder 
autrement. C’est peut-être ma 
naïveté de nouvel arrivant en 
politique, mais je ne renonce 
pas à l’idée que nous puis-
sions construire des majori-
tés visant le bien commun.

Et sur le fond ? N’y a-t-il pas 
aussi un message
sur le projet du président ?
O u i ,  c ’e s t  u n  m e s s a ge 
d’humilité et de modestie 
qu’ont voulu envoyer certains 
électeurs par rapport au pro-
jet présidentiel. La réélection 
du président hors cohabita-
tion est, en soi, un événement 
dans la vie politique française. 
Mais cette réélection est sous-
tendue par des motivations 
diverses, qui ne tiennent pas 
toutes à une adhésion franche 
et massive au projet prési-
dentiel. Il y a une hétérogénéi-
té au sein de ses 58 % du 
second tour qui, au fond, s’est 
reflétée dans les élections 
législatives.

« Ma boussole : 
pas de 

compromis 
avec le RN »

mon prédécesseur. » Comme 
si, par les objets, il traduisait 
son souci « d’échapper à une 
alternative simpliste », selon 
ses mots, entre « la continuité 
parfaite » et « le virage à 
180o ».

Nous sommes en pleine crise 
politique, les couloirs 
bruissent d’un possible 
remaniement.
Vous ne vous sentez pas
en position instable ?
Je suis au travail normale-
ment, d’arrache-pied. Ensuite, 
la vie politique est faite d’alé-
as, particulièrement en ce 
moment. Mais que puis-je fai-
re ? Je ne peux pas être en 
suspens, dans l’attente de je 
ne sais quoi, le ministère non 
plus. Mais, comme les stoï-
ciens nous l ’ont appris , 
soyons indifférents à ce sur 
quoi nous n’avons pas prise.

Comment avez-vous vécu 
votre nomination
au gouvernement et vous 
attendiez-vous à ce que
ça tangue si vite et si fort ?

Dans mon travail universitai-
re, j’ai réfléchi à des questions 
qui pouvaient avoir trait à des 
expériences vécues précé-
demment par des personnali-
tés comme Christiane Taubi-
ra. Elle a dû subir, quand elle 
était ministre de la Justice, des 
attaques d’une très grande 
violence. Donc, je me doutais 
bien que la droite radicale 
allait m’attaquer d’une maniè-
re outrancière et mensongè-
re. Oui, je ne suis pas un per-
dreau de l’année.

Quel lien faites-vous entre 
les attaques contre Christiane 
Taubira et celles
que vous avez subies ?
Il y a deux caractéristiques 
qui entrent en jeu à propos de 
ces attaques. Elles visent des 
personnes de couleur et des 
personnes qui, dans leur vie 
publique et intellectuelle, ont 
témoigné d’engagements 
contre les discriminations et 
le racisme. S’il n’y avait pas ce 
deuxième volet, il n’y aurait 
pas de sujet. C’est la combi-
naison des deux à la fois qui 
exaspère celles et ceux qui 
m’attaquent.

Vous avez aussi essuyé 
des critiques sur le fait que 
vos enfants étaient scolarisés 
dans un établissement privé, 
élitiste. Que répondez-vous ?
Ils sont aujourd’hui scolarisés 
dans un établissement privé 
qui est sous contrat et, donc, 
qui remplit une mission de 
service public et ils étaient 
scolarisés avant en REP +. 
Il y a des moments qui, dans 
le développement de l’enfant, 
peuvent être compliqués. 
C’est le choix de parents 
d’enfants pour lesquels, à un 
moment, les conditions d’une 
scolarité sereine et heureuse 
n’étaient plus réunies.

Les électeurs ont adressé
un message sévère
à Emmanuel Macron lors

EXCLUSIF Le nouveau ministre de l’Éducation nationale
Pap Ndiaye nous accorde sa première interview. Il revient

sur sa nomination chahutée et nous dévoile ses propositions
pour renouer la confiance avec le corps enseignant.

JEAN-MICHEL SALVATOR

Un ministre
très politique
Grande surprise du gouvernement 
d’Élisabeth Borne, Pap Ndiaye était 
resté silencieux depuis sa 
nomination. Inutile de prendre des 
risques de ministre débutant 
pendant la campagne législative. Il 
se rattrape aujourd’hui avec déjà 
des options précises sur ses 
dossiers et des propositions pour 
raccommoder les relations qui 
s’étaient beaucoup dégradées entre 
Jean-Michel Blanquer et « la 
communauté éducative ». Il rend 
aussi coup pour coup à l’extrême 
droite qui l’avait accusé de propager 
le « wokisme » ou l’indigénisme : 
« Lorsqu’on propose la préférence 
nationale, on sort de la 
République ! » On découvre dans 
cette première interview un ministre 
de l’Éducation très politique. Les 
consignes de vote de la majorité 
entre les deux tours des législatives 
lui ont semblé un peu justes. Les 
macronistes avaient préconisé « le 
cas par cas » pour les duels Nupes - 
RN… Pour lui, le « front républicain » 
n’a rien de dépassé. Bien au 
contraire. D’ailleurs, comme 
Christiane Taubira avant lui, n’a-t-il 
pas été lui victime de réactions 
racistes de certaines personnalités 
d’extrême droite ? Avec un tel 
parallèle, Pap Ndiaye incarne sans 
complexe l’aile gauche de la 
macronie. Bien plus que les 
ministres venus du PS d’hier (Gérard 
Collomb, Christophe Castaner) ou 
d’aujourd’hui (Gabriel Attal, Olivier 
Dussopt). Bien plus aussi 
qu’Élisabeth Borne, qui a pourtant 
travaillé avec Ségolène Royal, Lionel 
Jospin ou Bertrand Delanoë. Depuis 
la surprise des résultats du 19 juin, 
cette interview marque une rupture. 
On avait plutôt entendu l’aile droite 
d’Ensemble : Bruno Le Maire, Gérald 
Darmanin et surtout Édouard 
Philippe avaient un temps caressé 
l’idée d’une coalition avec 
les Républicains. Dans l’esprit 
d’Emmanuel Macron, c’est grâce 
à cette diversité de points de vue 
et de sensibilités qu’il sera possible 
de « bâtir des compromis » 
et « d’obtenir des majorités 
constructives » au coup par coup 
puisqu’il n’y a pas de majorité 
absolue. Pap Ndiaye pourrait être 
utile pour rallier certaines voix de 
la Nupes sur l’augmentation des 
profs ou le budget de l’Éducation… 
Un atout pour la Première ministre, 
qui sait, depuis l’interview 
du président à l’AFP hier soir, 
que son remplacement n’est pas
à l’ordre du jour.

L’ÉDITO

Paris (VIe), Palais-Bourbon, le 22 juin. Face à l’arrivée de 89 députés RN à l’Assemblée, Pap Ndiaye 
déplore l’« effritement du front républicain ».
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89 députés RN à l’Assemblée. 
Est-ce un tournant ?
Non, au sens où la pente reste 
la même. On voit bien que le 
Front national est en essor 
évident depuis quarante ans, 
avec peut-être une accéléra-
tion récemment. Cette entrée 
massive à l’Assemblée natio-
n a l e  t é m o i g n e  d e  s o n 
implantation durable. Évi-
demment, si l’on continue en 
pointillé cette courbe en se 
projetant dans les années à 
venir, la question gravissime 
de l’accession du Front natio-
nal au pouvoir ne relève plus 
de la fantasmagorie. L’heure 
est grave.

Regrettez-vous que LREM
ait prôné le « cas par cas »
en cas de duel Nupes - RN, 
entre les deux tours
des législatives ?
Est-ce qu’il n’y a pas quelque 
chose qui s’est fissuré
dans la digue ?
Cette question-là s’est fissu-
rée depuis longtemps, en réa-
lité. Si je me réfère aux entre-
deux-tours des élections 
présidentielles de 2017 et de 
2022, Jean-Luc Mélenchon 
n’a  pas été d ’une clarté 
remarquable. « Pas une voix 
pour le Front national », je 
crois que c’était son expres-
sion… On a connu des appels 
au front républicain plus fer-
mes que cela dans le passé.

Mais cette formule a aussi été 
retenue par votre camp lors 
des élections législatives…
Mais ce n’est pas que la 
République en marche seule. 
I l  y a un continuum qui 
témoigne de l’effritement du 
front républicain. Celui-ci a 
quand même bien existé un 
peu partout, mais pas suffi-
samment. Comme je vous l’ai 
dit, moi, je suis d’une généra-
tion pour laquelle il n’y a pas 
de compromis à avoir avec le 
Front national. C’est ma 
boussole politique.

Certains députés LREM disent 
qu’il faut « aller chercher
les voix du RN ». Partagez-
vous ce point de vue ?
Ce n’est pas un vocabulaire 
que je reprendrais à mon 
compte. Il y a des règles 
républicaines. Par exemple, 
on répond aux questions 
dans l ’hémicycle ou on 
échange au sein des com-
missions quelle que soit la 
couleur politique des parle-
mentaires. Mais je suis entré 
dans ma vie citoyenne à 
20 ans par la lutte contre le 
Front national, et cette bous-
sole, je ne la perds pas.

Yannick Jadot accuse 
Emmanuel Macron d’avoir 
« perdu sa boussole 
républicaine en étant très 
ambigu sur le RN »…

Ce que je sais et ce que je 
sens, c’est que le président de 
la République a lui aussi une 
boussole très claire. Je ne suis 
pas en accord avec Yannick 
Jadot. Et je pense que chacun 
doit balayer devant sa porte 
sur cette question. Du côté de 
la Nupes, j’ai entendu aussi 
beaucoup de choses ambi-
guës. Il y a de quoi réfléchir 
pour tout le monde. Le Front 
national, pour moi, c’est 
la ligne rouge.

Ce qui signifie que, pour vous, 
il n’est pas dans l’arc 
républicain ?
Le Rassemblement national a 
une longue histoire qui 
s’ancre profondément dans 
l’antirépublicanisme. Ce n’est 
pas parce que le Front natio-
nal parle de République qu’il 
est républicain. Lorsque l’on 
propose la préférence natio-
nale, on sort de la République 
telle qu’elle a été pensée, telle 
qu’elle est affirmée, dans la 
Constitution. La République, 
pour moi, ce n’est pas unique-
ment la République de l’ordre. 
C’est aussi la République qui 
accueille. La République bien-
veillante. C’est la République 
de l’école. L’école accueille 
tous les enfants, quelle que 
soit leur nationalité.

Serez-vous l’anti-Blanquer
ou allez-vous vous inscrire 

a
La question 
gravissime
de l’accession
du Front national
au pouvoir ne relève 
plus de la 
fantasmagorie. 
L’heure est grave.

a
Le premier point 
essentiel est
de renouer un 
dialogue sincère
et respectueux, mais 
qui s’était distendu
ces dernières années, 
avec les organisations 
syndicales
et la communauté 
enseignante

dans les pas
de votre prédécesseur ?
I l  me semble  essent ie l 
d’échapper à une alternative 
simpliste qui serait soit la 
continuité parfaite, soit le 
virage à 180o et la rupture. Il y 
aura des éléments de conti-
nuité forte avec mon prédé-
cesseur. L’école, c’est le lieu 
des savoirs fondamentaux. 
Là, je suis dans la continuité. 
On retouche, on améliore, 
mais on ne change rien fon-
damentalement sur Parcour-
sup, la réforme du lycée… Et il 
y aura des inflexions nouvel-
les et fortes.

Lesquelles ?
L’école française ne réussit 
pas sur tout, en particulier du 
point de vue des inégalités 
scolaires. Elle se débrouille 
très mal avec les enfants 
défavorisés. Cette situation 
n’est pas acceptable. C’est 
mon point de départ : est-ce 
que, oui ou non, on admet 
ces inégalités scolaires ? 
C’est donc une priorité, à 
laquelle s’ajoute la question 
de l’environnement.

Vous voulez « verdir » 
l’école ?
Il y a un gros sujet sur les bâti-
ments scolaires, mal équipés 
pour résister aux vagues de 
chaleur. Il n’est pas possible 
qu’on ferme quasiment des 
écoles quand les températu-
res dépassent 35 °C. Les col-
lectivités locales sont char-
gées du bâti scolaire, mais on 
peut être une force d’impul-
sion. Le deuxième volet de 
cette politique environne-
mentale, ce sont les contenus 
pédagogiques. Je viens de sai-
sir le Conseil supérieur des 
programmes pour que les dif-
férentes disciplines intègrent 
de façon beaucoup plus subs-
tantielle les thématiques liées 
au réchauffement climatique 
et à l’environnement. Enfin, il 
y aura un troisième point 
d’inflexion, par rapport à mon 
prédécesseur, avec une insis-
tance marquée sur le bien-
être des élèves et des équipes 
éducatives. L’école, ça doit 
être aussi le lieu du bien-être 
et de l’accueil.

Les syndicats d’enseignants 
attendent un changement 
de méthode.
Quelle sera la vôtre ?
Le premier point essentiel 
pour moi est de renouer un 
dialogue sincère et respec-

tueux, mais qui s’était disten-
du ces dernières années, avec 
les organisations syndicales 
et la communauté ensei-
gnante. Mais ce n’est pas de la 
cogestion et nous ne serons 
pas d’accord sur tout. Je veux 
aussi aller à la rencontre de la 
communauté éducative, car 
ce n’est pas dans le bureau du 
ministre qu’on échange avec 
les enseignants.

Compte tenu de l’absence 
de majorité absolue 
à l’Assemblée nationale, 
comment comptez-vous agir 
si vous ne pouvez pas passer 
par des grands textes de loi ?
Le ministère de l’Éducation 
nationale ne compte pas par-
mi les ministères les plus 
actifs d’un point de vue légis-
latif. Ce qui fait que les diffi-
cultés au Parlement que vous 
évoquez vont peut-être 
moins affecter ce ministère 
que d’autres. Bien sûr, il y a la 
question du budget qui va se 
poser cet automne. Je ne 
sous-estime pas les difficul-
tés, mais il faudra les aborder 
une par une de manière 
pragmatique.

Vous avez annoncé 
pour la rentrée une grande 
concertation avec 
la communauté éducative. 
Pourquoi ce Grenelle
de l’éducation bis ?
Nous sommes à l’opposé d’un 
Grenelle. Il s’agira de concer-
tations à l’échelle des écoles 
pour construire des projets 
pédagogiques si possible 
innovants. Nous n’agissons 
pas dans la verticalité, mais 
nous soutenons des initiatives 
qui mettent l’accent sur la 
dimension collective.

C’est-à-dire ?
L’école telle qu’elle est classi-
quement organisée, c’est un 
face-à-face entre l’ensei-
gnant et sa classe. Dans les 
études européennes sur la 
réussite scolaire ou l’attracti-
vité du métier d’enseignant, 
on voit que, quand on pense 
collectivement l’enseigne-
ment, les résultats et la satis-
faction des enseignants sont 
meilleurs. C’est ce qui se fait à 
Marseille actuellement dans 
l’expérimentation menée au 
sein de 59 écoles.

Rendre le métier d’enseignant 
plus attractif, c’est aussi 
revaloriser les salaires.
Quand auront lieu les hausses 
promises par le président
de la République ?
La hausse de rémunération 
sera composée de deux 
parts. La première sera non 
conditionnée et s’appliquera 
à tous les enseignants. Ce qui 
implique de passer le salaire 
de départ des jeunes au-des-
sus des 2 000 € net. Ce sera 
en 2023. Par ailleurs, nous 

â
LIRE LA SUITE DU FAIT
DU JOUR EN PAGE 4

Rue de Grenelle, 

Paris (VIIe), vendredi. 

Pap Ndiaye définit 

trois priorités pour l’école 

française : la lutte contre 

les inégalités scolaires, 

la question

environnementale ainsi 

que le bien-être des élèves 

et des équipes éducatives.     
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a
Dans le tronc 
commun de 1re,
il y aura 1 h 30
de maths sous forme 
facultative pour tous 
les lycéens
qui le souhaitent

mettrons en place une part 
salariale conditionnée à des 
tâches nouvelles. Il s’agit 
de mieux rémunérer les 
enseignants et d’ajouter un 
bonus pour ceux qui vou-
dront aller plus loin.

De combien et pour
quelles tâches ?
Ce sont des discussions que 
nous allons avoir avec les 
organisations syndicales. Il y 
a aussi une enveloppe budgé-
taire à caler.

Cinq millions d’heures 
de cours perdues en 2019, 
les derniers concours 
enseignants qui ne font pas 
le plein… Y aura-t-il un prof 
devant chaque classe
en septembre ?
Oui, il y aura un prof devant 
chaque classe à la rentrée. 
À partir du 22 août, nous 
mettons en place des cellu-
les, dans chaque académie, 
qui vont régler les difficultés 
là où elles se posent. C’est 
vrai, nous avons un problè-
me de recrutement, donc 
nous ferons appel à des con-
tractuels. Mais il faut relativi-
ser : ce type d’enseignement 
représente 1 % dans le pre-
mier degré et 8 % dans le 
second degré, avec des 
variations régionales.

Quid des absences de moins 
de quinze jours non 
remplacées ? Pourquoi 
n’abaisse-t-on pas ce seuil ?
C’est un grand problème, 
mais nos moyens ne sont pas 
illimités. Il faut réfléchir à la 
meilleure manière de faire 
que les absences — qui sont 
légitimes — soient compen-
sées. Nous voulons faire en 
sorte qu’une absence du pro-
fesseur d’histoire-géogra-
phie, par exemple, soit com-
pensée par son collègue, 
disons, de français. Mais 
attention, pas pour que le 
professeur de français fasse 
de l’histoire-géographie ! Il 
utilisera ces heures pour faire 
une double dose de français 
et, quand le collègue d’histoi-
re-géo reviendra, il compen-
sera en prenant sur les heu-
res de français.

D’autres parades ?
On réfléchit aussi sur les 
temps de formation, qui sont 
une raison des absences 
devant la classe. Peut-être 
faut-il que ces formations ne 
soient plus organisées sur le 
temps d’enseignement ? Le 
mercredi après-midi, typi-
quement,  pourrait  être 
mieux utilisé.

Les sessions de job dating 
organisées par plusieurs 
rectorats pour recruter
des profs en trente minutes 
ont choqué la profession. 
Comprenez-vous 
cette colère ?

Le terme de job dating, je ne le 
reprends pas à mon compte. 
Cela ne me convient pas : il 
laisse entendre qu’on a des 
procédures expéditives pour 
recruter. Or, en réalité, c’est 
tout un processus : on n’est 
pas engagé en trente minutes ! 
Là où la situation est la plus 
tendue, à Versailles et Créteil, 
on voit que ce n’est pas aussi 
expéditif que la manière dont 
cela a été caricaturé.

Quid des mathématiques 
au lycée en septembre ?
Dans le tronc commun de 1re, 
il y aura 1 h 30 de maths sous 
forme facultative pour tous 
les lycéens qui le souhaitent.

Y a-t-il déjà beaucoup 
de lycéens inscrits
à cette option ?
Pas tant que cela. Il y a plu-
sieurs facteurs : d’abord, on l’a 
annoncé tard. On n’a aussi 
sans doute pas été formida-
bles dans la communication 
puisque nos remontées font 
état d’un certain flou sur le 
sujet. Résultat, il n’y aura pas 
d’énormes effectifs en sep-
tembre pour cette heure et 
demie. Tout cela peut nous 
encourager à passer au carac-
tère obligatoire en 2023, c’est 
l’hypothèse la plus probable.

Comment va se décliner 
l’expérimentation menée 
à Marseille pour une plus 
grande autonomie des écoles, 
et notamment le recrutement 
des profs par les directeurs
et directrices ?
Les débats qui seront organi-
sés à la rentrée scolaire dans 
chaque établissement, par-
tout en France,  visent à 

encourager les communau-
tés éducatives à imaginer des 
projets dans la foulée de ce 
qui se fait à Marseille. La 
montée en puissance se fera 
de façon raisonnable. Il faut 
voir comment on pourra pas-
ser de quelques écoles mar-
seillaises à tout le pays.

Vous n’employez pas
le mot « autonomie » ?
Je le manie avec précaution. 
D’aucuns nous soupçonnent 
de vouloir introduire des 
principes de libéralisme ou de 
concurrence effrénée dans 
ces écoles, mais ce n’est évi-
demment pas de cela qu’il 
s’agit. Il s’agit de donner des 
possibilités aux équipes 
pédagogiques, qu’elles n’ont 
pas pour l’instant, comme le 
recrutement de postes à exi-
gence particulière.

Plus 19 % d’élèves en situation 
de handicap en cinq ans.
Et pas assez d’AESH 
(accompagnants des élèves 
en situation de handicap). 
Allez-vous en recruter ?
Il faut que de véritables car-
rières d’AESH se dessinent, et 
non plus des CDD. On est en 
train de réfléchir à leur stabili-

sation avec un volume d’heu-
res suffisant et une rémuné-
ration associée.

Avez-vous les résultats
de l’évaluation sur les ports 
de signes religieux 
ostentatoires à l’école ?
Nous avons les signalements 
pour la période de décembre 
à mars : ils sont globalement 
stables et même en légère 
baisse avec 627 signalements 
d’atteinte au principe de laïci-
té, soit 9 de moins que lors du 
dernier bilan de décem-
bre 2021. Mais on constate 
une hausse pour les tenues 
religieuses qui représentent 
22 % des signalements. C’est 
lié au phénomène des abayas 
(le vêtement ample tradition-
nel des femmes musulmanes). 
J’ai décidé d’avoir une évalua-
tion mensuelle à partir du 
mois de septembre plutôt que 
trimestrielle, pour avoir moins 
d’attente sur ces chiffres.

Comment sont traitées
ces situations ?
Il y a parfois des éclats com-
me au lycée Charlemagne, à 
Paris (le 16 juin, une CPE a 
refusé une candidate voilée 
au bac, déclenchant un inci-
dent) mais on procède locale-
ment, avec l’expérience et le 
bon sens des équipes péda-
gogiques. Cela peut aller jus-
qu’au conseil de discipline si 
la tenue s’inscrit dans une 
démarche religieuse et con-
trevient à la loi de 2004. On 
négocie aussi avec les jeunes. 
Car, quand on est ado, on 
aime provoquer. La tenue ne 
signifie pas nécessairement 
un engagement dans une 
démarche religieuse.
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Rue de Grenelle, Paris (VIIe), vendredi. Le ministre indique que, sur la période de décembre à mars, les signalements 

d’atteinte au principe de laïcité à l’école sont en légère baisse, mais en hausse pour les tenues religieuses.

C’ÉTAIT UNE PROMESSE d’Emmanuel 
Macron et de Jean-Michel Blanquer. Pap 
Ndiaye le confirme : à partir de 2023, les 
enseignants en début de carrière 
gagneront au moins 2 000 € net par mois. 
Aujourd’hui, le salaire d’un professeur 
stagiaire (en première année 
d’enseignement) frôle les 1 500 €, et celui 
d’un titulaire — la première année — tourne 
autour de 1 800 €.
L’objectif de cette revalorisation salariale, 
souhaitée depuis des années par les 
syndicats, est de rendre plus attractif ce 
métier. En Île-de-France, 2 000 postes 
seront vacants dans le premier degré en 
septembre, faute de candidats en nombre 
aux concours. Alors, 2 000 €, est-ce 
suffisant pour attirer ? La réponse des 
profs : bien… mais peut mieux faire. « Si 
cela concerne les titulaires, c’est un effort 
de 150 € par mois. C’est bien. Mais si cela 
ne concerne pas les stagiaires, c’est un 
souci : ils gagnent 1,1 fois le smic (1 302 € 
net), même si cela ne dure qu’un an. Ce 
sont eux qu’il faut attirer, surtout en Île-de-
France », résume Stéphane Crochet, porte-
parole du syndicat réformiste SE-Unsa.
Sophie Vénétitay, prof en Essonne et 
secrétaire générale du Snes-FSU, le 
principal syndicat du second degré, estime 
que la décision « va dans le bon sens », 
mais pense aux enseignants « en milieu de 
carrière ». « J’ai douze ans de carrière et je 
touche à peine plus de 2 000  €. J’aurais le 
même salaire qu’un débutant », illustre-t-
elle, réclamant « une revalorisation des 
grilles » plutôt que « des primes ».
Même son de cloche chez Coline, prof 
depuis dix ans en Seine-Saint-Denis  : 
« Comment voulez-vous que je ne sois pas 
découragée si je gagne la même chose que 
quelqu’un de moins abîmé que moi par le 
métier ? Cela va faire venir des jeunes, mais 
certains vont claquer la porte, alors qu’on a 
besoin des gens expérimentés ».
Reste les « bonus » attribués en échange 
de « nouvelles missions ». 
Accompagnement des élèves, 
remplacements… C’est encore flou, mais le 
ministre annonce qu’une partie de la 
revalorisation sera « avec contrepartie ». 
Difficile à entendre pour Sophie Vénétitay  : 
« La plupart d’entre nous font déjà ces 
missions, déjà payées ! Je crains que l’idée 
ne soit de les rendre obligatoires. »

&#160;THOMAS POUPEAU

DÉCRYPTAGE

SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (AU 28 JANV. 2022). LP/INFOGRAPHIE.

Lecture : il faut quatre ans
pour passer

du 10e échelon (2 339 €)
au dernier échelon (2 503 €)

1 000

1 500

2 500

ANNÉES D’ANCIENNETÉ

1 830 €

1 451 €
Échelon 1
(année de stage)

1 640 €
Échelon 2
(année de
titularisation)

1 666 €
1 715 €

1 770 €

2 503 €

2 339 €
2 194 €

2 072 €
1 930 €

1e 5e 10e 15e 20e 25e 30e

La rémunération
des professeurs des écoles
En euros net par mois, classe normale
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a
C’est quelqu’un
qui a su prendre
son risque et à qui rien 
ne fait peur
STANISLAS GUERINI,

MINISTRE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE

venues d’en haut, compren-
dre de l’Élysée. « C’est quel-
qu’un qui a su prendre son ris-
que et à qui rien ne fait peur », 
loue le ministre de la Fonction 
publique, Stanislas Guerini. 
« Elle a une grande force de 
travail. Elle parle avec tout le 
monde, et sans sectarisme », 
embraye la députée centriste 
Sandrine Josso, membre du 
collectif les Simones, en 
faveur de la parité en politique.

Son arrivée à la présidence 
de l’Assemblée Nationale 
intervient dans un climat 
politique explosif. En coulis-
ses, certains s’interrogent 
d’ailleurs sur sa capacité « à 
tenir » la Chambre basse.  
« C’est encore une bleue. 
Passer de Richard Ferrand à 
Yaël Braun-Pivet… l’écart est 
abyssal », cingle un stratège 
de l’exécutif. Elle n’est au 
contraire pas du tout impres-
sionnée. 

« On jugera sur pièce. Mais 
tout le monde reconnaît ma 
capacité à faire respecter les 
débats et la place des opposi-
tions, quelles qu’elles soient. 
Je l’ai démontré quand je pré-
sidais la commission des 
Lois », rétorque celle qui pen-
se au contraire correspondre 
à un moment de la vie politi-
que : « Je viens de la société 
civile et mon parcours est 
avant tout une ode à l’engage-
ment. Il démontre que les 
Français ne veulent plus des 
professionnels de la politique 
qui font carrière », tranche 
Braun-Pivet. Affranchie, plus 
que jamais.

Paris (VIIe), le 22 juin. Yaël Braun-Pivet (à g.) avec les députés du groupe 

Renaissance, dont sa présidente Aurore Bergé (à dr.).
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OLIVIER BEAUMONT

ELLE Y PENSAIT depuis quel-
que temps, mais le déclic 
s e r a i t  v e n u  l e  s o i r  d u 
second  tour des législatives. 
« On a besoin de toi », « il faut 
que tu ailles au perchoir », 
« c’est ton moment », reçoit 
sur son téléphone Yaël Braun-
Pivet. Les expéditeurs sont 
des députés de la majorité 
encore sonnés par le résultat 
des élections… et bien décidés 
à tirer quelques enseigne-
ments du message envoyé 
par les Français à l’exécutif. 
Richard Ferrand, président 
sortant de l’Assemblée natio-
nale et proche d’Emmanuel 
Macron, vient d’ailleurs d’être 
battu dans sa circonscription. 
Il ne pourra pas de nouveau 
faire acte de candidature pour 
le prestigieux poste, celui du 
quatrième personnage de 
l’État. Une place à prendre…

Mardi après-midi, après 
l’ouverture solennelle de la 
XVIe législature par le doyen 
d’âge dans l’hémicycle, Yaël 
Braun-Pivet entrera à 51 ans 
dans l’histoire de la Ve Répu-

blique. Désignée par ses pairs 
à l’occasion d’une élection 
interne organisée le 22 juin, la 
députée des Yvelines — qui ne 
sera restée que six semaines 
au ministère des Outre-mer 
— sera la candidate de la 
majorité Ensemble pour le 
perchoir. Sans surprise, puis-
que le scrutin est organisé à la 
majorité relative au troisième 
tour, elle sera élue. Une pre-
mière pour une femme. 

En 2017, elle a dirigé
la commission des Lois 
« C’est un beau symbole, 
même un magnifique messa-
ge à toutes les femmes de ce 
pays », confie la principale 
intéressée, en observant que 
toutes les fonctions clés de ce 
début de quinquennat sont 
aujourd’hui occupées par des 
homologues féminines : 
« Nous avons une Première 
ministre et trois femmes pré-
sidentes de groupe à l’Assem-
blée : Aurore Bergé pour 
LREM, Mathilde Panot pour 
LFI et Marine Le Pen pour le 
RN. Nous sommes en train 
d’exploser le plafond de verre 
qu’on nous a opposé pendant 
des années. »

Encore peu connue du 
grand public, élue pour la pre-
mière fois en 2017 après une 
carrière d’avocate pénaliste, 
cette mère de cinq enfants a 
forcé son destin et trace une 
ambition. Il y a cinq ans, à pei-
ne entrée au Palais-Bourbon, 
elle affichait déjà la couleur en 
se faisant élire à la très con-
voitée présidence de la com-

mission des Lois. Un poste 
d’ordinaire dévolu à un politi-
que aguerri. Comme de nom-
breux Marcheurs néophytes 
en politique, on lui intente 
rapidement un procès en 
amateurisme. Ses débuts sont 
d’ailleurs chaotiques. Un écho 
féroce du « Canard enchaî-
né » laisse entendre qu’elle ne 
saurait pas faire la différence 
entre un décret et une loi. 

Puis elle se retrouve sous 
les feux de l’actualité pendant 
les auditions de l’affaire 
Benalla, la crise des Gilets jau-
nes, la crise sanitaire où elle 
fait l’objet d’insultes à caractè-
re antisémite. On ne lui épar-
gne rien. Comme cet accro-
chage avec le député LR Robin 
Reda en janvier 2018 qu’elle 
recadre en pleine séance. En 
retour, il la remercie « pour ce 
rappel au règlement quasi 
maternel  » .  Misogynie. 
Depuis, il s’est excusé et lui a 
envoyé un bouquet de fleurs. 
« Ça a été le point de départ 

d’une relation aujourd’hui sai-
ne et apaisée. À son image, 
puisque c’est une femme qui 
n’est pas dans la rancœur, 
toujours souriante, empathi-
que et très à l’écoute », loue 
celui qui a désormais rejoint 
les rangs de la majorité.

Elle n’était pas
la favorite pour le poste
« Depuis que j’ai été élue en 
2017, ce ne sont que des mon-
tagnes russes ! » s’en amuse 
Braun-Pivet, avec le senti-
ment d’avancer parfois avec 
des vents contraires. Elle le 
sait, elle n’était pas la candida-
te « désignée » par les états-
majors de son parti pour pré-
tendre au perchoir. Face au 
favori, le député LREM Roland 
Lescure, elle s’est quand 
même imposée mercredi lors 
d’un vote à bulletin secret par 
105 voix contre 85. Certains y 
ont vu la preuve que les dépu-
tés de la majorité avaient vou-
lu s’affranchir des consignes 
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Hôtel de Matignon, Paris (VIIe.), le 21 juin. Yaël Braun-Pivet, 51 ans, ne sera restée que six semaines au ministère des Outre-mer dans le gouvernement Borne.

La revanche de Yaël Braun-Pivet
La ministre des Outre-mer, candidate de la majorité pour la présidence de 

l’Assemblée, deviendra mardi la première femme à s’installer au perchoir. Portrait.

Révolution 
culturelle

P
asser de la zizanie au 
compromis ? En 
privant Emmanuel 

Macron de majorité 
absolue à l’Assemblée, les 
Français pourraient 
contraindre les politiques 
à une révolution culturelle. 
Car pour éviter le blocage 
au Parlement, le chef de 
l’État ne cesse d’appeler 
« à bâtir des compromis ». 
Cette pratique, courante 
chez nos voisins 
européens, n’est plus dans 
la tradition politique 
française depuis la très 
présidentielle 
Ve République. S’il veut 
réussir, Emmanuel Macron, 
souvent accusé de 
mépriser le Parlement lors 
de son premier 
quinquennat, est sommé 
de changer de logiciel. Les 
députés aussi. Car un 
compromis ne peut se 
faire qu’à plusieurs. « Il 
faut être deux pour danser 
le tango », comme le dit la 
porte-parole du 
gouvernement, Olivia 
Grégoire, pourtant plus 
amatrice de rock dur type 
Iron Maiden que de danse 
de salon. Si négocier pour 
arriver à des compromis 
ne veut pas dire renoncer à 
ses idées, cela implique de 
renoncer au clash 
permanent. Or depuis des 
années, les débats entre 
politiques virent à la foire 
d’empoigne. Sur les 
plateaux des chaînes 
d’infos en continu mais 
aussi dans l’hémicycle. 
« Ma fille est venue assister 
dans le public à la séance 
de questions au 
gouvernement, elle est 
sortie en disant : Ils sont 
malpolis. On ferait ça au 
collège, on se ferait virer », 
déplorait une ministre il y a 
quelques mois. Le pari 
n’est donc pas gagné. 
Surtout quand les plus 
gros groupes de 
l’opposition, RN et 
Insoumis, sont des partis 
protestataires. Mais relever 
ce défi, alors que de 
nombreuses voix 
appellent à une réforme 
institutionnelle pour lutter 
contre l’abstention, 
pourrait être un premier 
pas pour redonner aux 
Français le goût du vote.
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tion » gouvernementale, « à 
voter la confiance » ou « à 
voter le budget ou à s’abste-
nir ». Enfin, quels textes 
seraient disposés à voter dans 
les prochains mois les partis 
d’opposition… En gros, il s’agit 
de définir une sorte de contrat 
de coalition « à l’allemande », 
dixit un Marcheur, où tout 
serait négocié en amont.

« La base de discussion 
pour ces échanges sera le 
cadre du projet présidentiel », 
mais il « pourra être amendé 
ou enrichi », assure le chef de 
l’État, en guise d’ouverture. 
Sur la réforme des retraites, il 
assure que le chantier se tien-
dra « dans la concertation, 
sans totem, ni tabou ».

Les cartes 
seront rebattues
 Il fixe néanmoins un cadre, 
comme la valeur « travail », 
« l’ambition écologique », la 
« sécurité », la santé et l’école. 
Mais également « l’esprit de 
responsabilité sur le plan des 
finances publiques, donc sans 
augmenter ni les impôts ni la 
dette ».À partir de là, les cartes 
seront rebattues. « Un nou-
veau gouvernement d’action 
au service de la France » sera 
« mis en place dans les pre-
miers  jours  du mois  de 
juillet ». Élisabeth Borne est 
censée faire des propositions 
au président à son retour du 
sommet de l’Otan en Espa-
gne. Comme il doit enchaîner 
avec un sommet sur l’océan 
au Portugal, le président 
devrait être de retour dans la 

capitale vendredi matin. En 
attendant, les ministres 
actuels devront donc patien-
ter pour connaître leur sort…

L’opposition jouera-t-elle le 
jeu ou laissera-t-elle le gou-
vernement s’enliser au Parle-
ment, au risque de provoquer 
une dissolution dans les pro-
chains mois ? « Nos adversai-

res ont été élus en faisant 
campagne contre Macron, 
rappelle un député LREM 
réélu. C’est normal qu’ils 
rechignent à travailler avec 
nous. » Avant d’ajouter, opti-
miste : « Mais chaque jour qui 
passe leur permet d’avoir un 
peu plus de recul sur la situa-
tion de blocage dans laquelle 

a
RN et LFI
ne s’inscrivent pas 
comme des partis 
de gouvernement. 
EMMANUEL MACRON, LE PRÉSIDENT 

se trouve le pays… » Surprise : 
le locataire de l’Élysée assure 
que le Conseil national de la 
refondation, instance censée 
rassembler toutes les forces 
vives de la nation, « demeure 
plus que jamais d’actualité ».

 Alors qu’une réunion de 
lancement avait été annulée 
mercredi dernier et que le 
chef de l’État n’en avait plus 
fait état, ce chantier annoncé 
pendant les législatives est 
remis,  jure Emmanuel 
Macron, sur le haut de la pile. 
Il comptera encore plus de 
participants puisque cette 
instance associera, en plus 
des partis, des syndicats, des 
élus, « le commissariat au 
plan » de François Bayrou 
et « les trois présidents 
d’Assemblées constitution-
nelles que sont le CESE (le 
Conseil économique social 
et environnemental) , le 
Sénat et l’Assemblée natio-
nale ». Le message est clair : 
l’heure est aux mains ten-
dues tous azimuts.
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AVORTEMENT
La cheffe de file des 
députés LREM, Aurore 
Bergé, a annoncé samedi 
le dépôt d’une 
proposition de loi pour 
inscrire « le respect 
de l’IVG dans notre 
Constitution », après 
la décision de la Cour 
suprême des États-Unis 
de révoquer ce droit 
(lire page 7). Aurore 
Berger pointe les 
députés RN, « opposants 
farouches à l’accès des 
femmes à l’IVG », et juge 
qu’il ne faut « prendre 
aucun risque en la 
matière ». Les Insoumis 
soutiendront l’initiative 
de la majorité. LFI avait 
annoncé dès vendredi 
son intention de déposer 
un texte similaire.

DUPONT-AIGNAN
Le président de Debout 
la France (DLF) Nicolas 
Dupont-Aignan, réélu 
député dans la 
8e circonscription de 
l’Essonne, siégera parmi 
les non-inscrits, a 
annoncé samedi son 
mouvement. En 2017, 
Nicolas Dupont-Aignan 
s’était rallié à Marine 
Le Pen durant l’entre-
deux-tours de la 
présidentielle.

MARCELO WESFREID

APRÈS DEUX JOURS loin du 
palais, Emmanuel Macron a 
tranché. Il garde Élisabeth 
Borne à Matignon. Mieux, il 
compte sur elle pour tenter de 
sortir de l’ornière politique, 
malgré les critiques qu’elle a 
essuyées dans son propre 
camp. « La Première ministre 
a ma confiance pour mener 
l’action du gouvernement 
dans la durée », a-t-il affirmé 
dans un entretien à l’AFP, 
accordé samedi à son retour 
du sommet européen de 
Bruxelles.

Le président la charge de 
mener des consultations 
avec les leaders de l’opposi-
tion pour définir une nouvelle 
« feuille de route ». « Je lui ai 
donné mandat, dans les jours 
qui viennent, de formelle-
ment et précisément explo-
rer avec les groupes de 
l’Assemblée nationale qui 
correspondent à des forces 
politiques de gouvernement, 
le degré de coopération 
auquel ils sont prêts. »

Une réforme 
des retraites 
« dans la concertation »
Ces échanges interviendront 
une semaine après la série 
d’entretiens menés par le chef 
de l’État. Différence de taille : 
Marine Le Pen comme les 
Insoumis avaient été consul-
tés. Le champ, cette fois, se 
restreint. « Ce sera des com-
munistes aux LR, détaille 
Emmanuel Macron. Les 
Français ont accordé une 
légitimité aux députés RN et 
LFI et ces partis ont une for-
mation politique. Je ne con-
fonds pas les extrêmes mais 
par leur expression, leur posi-
tionnement — j’ai toujours été 
clair sur le sujet —, ces forma-
tions ne s’inscrivent pas com-
me des partis de gouverne-
ments. »

Concrètement, il s’agit de 
déterminer lesquels de ces 
groupes « sont prêts à passer 
des accords de gouverne-
ment avec ou sans participa-

Macron charge Borne de former un 
nouveau gouvernement début juillet

Dans un entretien à l’AFP, le chef de l’État a confirmé la Première ministre 
à Matignon et annonce qu’une nouvelle équipe ministérielle sera bientôt nommée.

EN
BREF

Paris, le 23 mai. La Première 
ministre Élisabeth Borne est censée 
faire des propositions au président 
à son retour du sommet de l’Otan 
en Espagne. 
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nale d’un million de personnes, 
cela fait les gros titres pendant 
quelques jours, faisait valoir 
Robin Marty, la directrice d’un 
centre de conseil pour femmes 
de l’Alabama dans le New York 
Times, mais nous devons nous 
organiser dans la durée : il faut 
des petites actions plus tacti-
ques, des sit-in, des veillées, la 
présence constante de parti-
sans du droit à l’avortement 
devant les tribunaux et autres 
bâtiments publics. »

À l’instar des associations 
féministes, elle propose 

d’améliorer l’accès aux pilules 
abortives, quitte à le faire avec 
l’aide de pays étrangers. 
Aidaccess.org, une organisa-
tion autrichienne, par exem-
ple, peut envoyer ces pilules 
par la poste. Mais attention 
aux éventuels risques juridi-
ques. Les spécialistes du droit 
digital affirment que les nou-
velles lois pourraient permet-
tre aux autorités de surveiller 
l’utilisation des applications 
téléphoniques qui permettent 
de suivre le cycle menstruel 
ou même l’historique des 

recherches sur Internet. 
« Cela pourrait être utilisé à 
charge contre l’utilisatrice », 
craignait Danielle Citron, une 
professeur de droit, sur CNN.

Voilà pourquoi il est capital 
de renforcer la protection juri-
dique des femmes qui vou-
draient une IVG dans ces États 
conservateurs, un autre aspect 
de la résistance. « Il faut faire 
connaître les lignes d’assistan-
ce juridique et débloquer les 
fonds nécessaires » pour les 
femmes les plus vulnérables, 
note Robin Marty. Pas facile 

dans un pays où celles qui ont 
recours à une IVG sont sou-
vent pauvres et peu instruites… 
En 2019, 59 % de ces dernières 
étaient noires ou hispaniques.

Un pays coupé en deux
Une majorité d’Américains 
(66 % contre 34 % d’après le 
dernier sondage CNN) sont 
pour le droit à l’avortement, 
dans les États conservateurs 
également, quoique dans des 
proportions plus faibles. Mais 
le pays se retrouve mainte-
nant quasiment coupé en 

MARC CHALAMET
CORRESPONDANT 
À NEW-YORK (ÉTATS-UNIS)

AU LENDEMAIN de l’abroga-
tion du droit constitutionnel à 
l’avortement, les pro-avorte-
ment se mobilisent aux États-
Unis. Depuis que la volte-face 
de la Cour suprême avait 
« fuité », le mois dernier, les 
organisations féministes et 
leurs alliés redoublaient 
d’effort dans les États les plus 
conservateurs, et elles se sont 
immédiatement mobilisées…

Ce samedi, comme la veille, 
une grosse manifestation en 
faveur du droit à l’IVG s’est 
déroulée devant la Cour 
suprême à Washington. Mais 
des rassemblements étaient 
prévus même dans les trois 
États où l’avortement a été 
immédiatement banni, le 
Kentucky, la Louisiane et le 
Dakota du Sud.

Améliorer l’accès 
aux pilules abortives
À New York, des milliers de 
manifestantes vêtues de vert, 
la couleur symbole des défen-
seurs du droit à l’avortement, 
descendaient bruyamment 
vers Washington Square, en 
bas de la ville. « Je suis venue 
avec ma mère et on porte tou-
tes les deux des bandanas 
verts, c’est la première fois 
qu’on manifeste ensemble, 
mais on est d’accord, l’heure 
est grave », sourit Rachel, à 
l’entrée du métro de la 23e Rue.

Mais les manifs, cela ne suf-
fira pas. « Une marche natio-

deux, avec 23 États du Centre 
et  du Sud qui  prévoient 
d’interdire les IVG sauf lors-
que la vie de la mère est 
menacée, mais même en cas 
de viol ou d’inceste. Certains 
États, comme le Texas, pré-
voient carrément de crimina-
liser l’IVG et veulent encoura-
ger les citoyens à porter 
plainte contre les personnes 
qui aideraient des femmes à 
avorter. Un chauffeur de taxi 
qui amènerait une femme à 
une clinique, par exemple, 
serait ainsi susceptible d’être 
poursuivi et les délateurs 
pourraient être rémunérés…

Soucieux d’aider les fem-
mes qui ne désirent pas conti-
nuer leur grossesse dans ces 
régions conservatrices, les 
États plus progressistes, New 
York et la Californie en pre-
mière ligne, se mobilisent. 
Ainsi la législature californien-
ne a débloqué des millions de 
dollars pour aider ces femmes 
à se procurer des pilules abor-
tives, ou à payer les frais de 
déplacement dans les États où 
les IVG resteront légales.

Une vive controverse a 
éclaté à Washington. Trois des 
neuf juges de la Cour suprême 
sont accusés d’avoir menti 
sous serment lors de leur 
audition devant le Sénat, en 
affirmant qu’ils ne revien-
draient jamais sur la jurispru-
dence Roe v. Wade. Les trois 
juges en question avaient été 
nommés… par Donald Trump, 
qui a salué hier la décision de 
la Cour, estimant que « c’est 
Dieu qui a pris la décision ».

DROIT À L’AVORTEMENT 

 Aux États-Unis, la résistance s’organise
Après l’abrogation du droit constitutionnel à l’IVG par la Cour suprême, les organisations 

féministes et des États comme la Californie se mobilisent pour aider les femmes.

sociétaux majeurs », détaille 
Jean-Éric Branaa. À savoir 
l’arrêt « Griswold vs Connec-
ticut », qui autorise la contra-
ception, l’arrêt « Lawrence vs 
Texas » qui déclare inconsti-
tutionnelles depuis 2003 les 

commentaire rédigé par le 
juge Clarence Thomas. Lui 
estime que les juges devront 
se pencher à l’avenir sur une 
ribambelle de droits reconnus 
par la Cour suprême. « Il cite 
trois arrêts sur des sujets 

ques, que ce soit sur l’immi-
gration, ou l’Obamacare ? 
« La Cour suprême a poten-
tiellement moyen d’agir sur 
tous les sujets, mais la déci-
sion prise hier (vendredi) ne 
peut avoir une influence 
directe que sur les arrêts liés à 
la vie privée », tempère Jean-
Éric Branaa. Une boîte de 
Pandore vient peut-être de 
s’ouvrir pour les conserva-
teurs. Avant l’arrêt « Lawren-
ce vs. Texas », plusieurs lois 
fédérales « sur la sodomie » 
criminalisaient par exemple 
les pratiques homosexuelles 
comme hétérosexuelles. 
Les juges de la Cour suprême 
permettront-ils aux États 
de remettre en place de 
telles législations ?

suprême ne sont finalement 
que la suite logique des choix 
faits par Donald Trump lors-
qu’il occupait la Maison-Blan-
che. L’ancien président améri-
cain a pris soin d’y nommer 
trois personnalités conserva-
trices ouvertement antiavor-
tement et proarmes. 

Parlons des armes. Alors 
que Joe Biden a signé samedi 
au Sénat la loi visant à mettre 
en place une régulation des 
armes à feu, la première 
depuis 1993, les juges de la 
Cour suprême se sont fait 
remarquer le 23 juin en invali-
dant une loi de l’État de New 
York restreignant le port 
d’arme en dehors du domicile. 

Pourrions-nous imaginer 
d’autres décisions très politi-

LUDWIG GALLET 

MAINTENANT QUE le droit à 
l’avortement n’est plus garanti 
à toutes les femmes aux États-
Unis, les Américains doivent-
ils craindre une remise en 
cause d’autres droits ? « Une 
digue a sauté », commente le 
chercheur Jean-Éric Branaa, 
maître de conférences à 
Paris-II-Panthéon-Assas. Lui 
s’inquiète de voir la décision 
de la Cour suprême sur l’IVG 
basée « sur la remise en cause 
du droit à la vie privée ». Elle 
pourrait en effet ouvrir la 
porte a d’autres décisions 
attentatoires aux libertés des 
citoyens américains.

Pour le comprendre, il faut 
prendre le temps de lire le 

Washington (États-Unis), ce samedi. Des manifestations ont eu lieu 
devant la Cour suprême après la remise en cause du droit à l’IVG.

lois pénalisant les relations 
sexuelles entre personnes de 
même sexe. Mais aussi l’arrêt 
« Obergefell vs Hodges » qui a 
légalisé en 2015 le mariage 
des personnes de même sexe.

« Une voie dangereuse » 
pour Joe Biden
À ce stade, la Cour suprême 
ne reprend pas ces argu-
ments. Mais rien n’indique que 
cela restera en l’état. « Le juge 
Thomas a explicitement appe-
lé à reconsidérer le droit à 
l’égalité du mariage, le droit 
des couples à faire leurs choix 
en matière de contraception. 
C’est une voie extrême et dan-
gereuse » n’a pas manqué de 
relever le président Joe Biden. 
Les décisions de la Cour 
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Le mariage gay et la contraception dans le viseur de la Cour suprême ?
Après l’avortement, les juges pourraient remettre en cause d’autres droits. Décryptage.

La situation par État

SOURCES : INSTITUT
GUTTMACHER, AFP.

Interdiction automatique après la décision de la Cour suprême

LP/INFOGRAPHIE.

Interdiction certaine et/ou limitation de l’accès à l’avortementSignes défavorables à l'avortement
(mais pas
de texte pour
l’interdire
à l’heure
actuelle)

Autorisation d’avorter
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« On a tenu bon, et la plus 
haute juridiction d’Ukraine 
nous a donné raison », racon-
te Iuilia, heureuse de ranimer 
le souvenir de son camarade 
disparu. « Je pense sans exa-
gération que l’Ukraine a per-
du un futur président. »

« Une grande personnalité, 
avec des qualités de leader 
incontestables », encense 
Sternenko. De son balcon, 
peu avant que les roquettes 
ne pleuvent sur la région le 
24 février, Roman surveillait 
la datcha de l’oligarque et ami 
intime de Poutine, Med-
vedtchouk, toute proche. « Il 
l’a vu faire ses valises juste 
avant la guerre, et l’a signalé. » 
Svitlana insiste : « Toute sa vie 
était de l’activisme. »

Le long de la route, au pas-
sage du fourgon qui ramenait 
sa dépouille du front le 16 juin, 
des centaines de femmes 
et d’hommes ont posé le 
genou à terre, les épaules 
serrées dans un drapeau ;  
30 000 autres ont voté en 
ligne pour que la capitale 
dédie une rue au jeune héros. 
Iuilia Bartley retient ses lar-
mes. Quand Roman était gos-
se, et elle déjà patronne d’une 
entreprise d’import de meu-
bles de luxe, ils avaient repéré 
leurs affinités politiques « à 
l’odeur, dans l’ascenseur ». 
Elle explique : « C’était l’odeur 
de pneus brûlés qu’on rame-
nait de Maïdan. »

russe qui nous démonise, 
comme elle a démonisé le 
bataillon Azov, plaide le mili-
tant. Notre génération est cel-
le qui sait ce que c’est que la 
liberté et qui paie cette volon-
té de son sang. » Elle le faisait 
déjà avant la guerre.

Activiste charismatique
Coups de couteau, coups de 
feu. Sternenko a survécu à 
trois tentatives d’assassinat   
commanditées, selon lui, par 
des oligarques prorusses. 
Désormais, un garde du corps 
le suit comme une ombre. 
C’est lourd à porter, mais il n’en 
laisse rien paraître en s’atta-
blant dans ce café français de 
Kiev. Il décoche l’un de ses 
rares mais larges sourires : 
« Je suis content, je viens 
d’apprendre que l’un des dro-
nes que j’ai achetés pour 
l’armée avec 30 000 € collec-
tés en ligne a servi à décimer 
un groupe de chars, ce matin. »

Militants de tant de luttes, 
Roman et Iuilia Bartley, sa 
voisine et amie, ont aussi été 
menacés de mort et agressés 
dans leur quartier, en 2019, 
après qu’ils eurent levé une 
armée citoyenne contre les 
gros bras d’un promoteur 
immobilier. Ce dernier voulait 
construire sans autorisation 
une palanquée de tours de 
40 étages à la place de Prota-
siv Yar, le parc boisé qui des-
cend la colline vers le centre. 

que son fils portait lors de ses 
interventions publiques. Au 
revers, une broche représen-
tant un portail abîmé, rappel 
d’une énième heure de gloire 
du fils adoré : sa comparution 
au tribunal le 29 mars 2021 
pour tentative de dégradation 
des portes du palais présiden-
tiel, lors d’une manifestation 
de soutien à un autre activiste 
star, Serhiy Sternenko.

Ce blogueur de 26 ans, 
cheveux ras et lunettes cer-
clées de noir, a poussé sur le 
même terreau idéologique 
que Roman, à Maïdan. Une 
droite révolutionnaire, aigui-
sée dans la haine du voisin 
russe et de son héritage 
soviétique mais aux idéaux 
démocratiques et non racis-
tes, assure celui qui fut, un 
temps, proche de l’organisa-
tion ultranationaliste Secteur 
droit. « C’est la propagande 

ces quartiers ouest où Roman 
vivait et organisait ses luttes. 
Elles se sont ajoutées au slo-
gan que l’Ukraine pose com-
me un pansement sur le nom 
de ses disparus : « Les héros 
ne meurent jamais. » Svitlana 
Povalayeva veut avoir l’air d’y 
croire. Elle ne sera pas cette 
mère qui s’effondre en larmes 
dans le cimetière. Elle a une 
mémoire à construire. Sourire 
mécanique au-dessus d’un 
verre d’eau : « J’ai demandé 
qu’on joue des chansons gaies, 
des chansons de guerrier lors 
des obsèques. » Devant la 
tombe, où sourit son garçon 
sur un portrait en noir et blanc, 
elle trouve la force de critiquer, 
détachée, « le manque de 
goût » des lourdes couronnes 
de fleurs en plastique.

Comme on endosserait une 
armure, elle a passé sur sa 
robe noire la veste en tweed 

protestataires. La violence 
policière fera tomber le pre-
mier domino de la révolution 
de la Dignité. Ianoukovitch 
est destitué. Suivra, en réac-
tion, l’annexion de la Crimée 
par la Russie, le conflit à l’est 
avec les séparatistes prorus-
ses en 2014.

« Kiev, je meurs 
loin de toi, mais 
je meurs pour toi »
Et le 24 février 2022, le bascu-
lement dans une guerre totale. 
Sur tous ces fronts se bat 
depuis huit ans une même 
génération de militants natio-
nalistes, proeuropéenne, anti-
corruption. Un contre-pouvoir 
fort de millions d’abonnés sur 
les réseaux et d’un art con-
sommé de la débrouille entre 
pairs. La génération Maïdan.

Roman Ratouchny en était 
l’un des plus célèbres repré-
sentants. Il est devenu son 
martyr. L’activiste de 24 ans 
a été tué sur le front dans 
la périphérie d’Izyoum, au 
nord-est du pays, le 8 juin. Sa 
dépouille, introuvable pendant 
six jours, est revenue dans la 
capitale la semaine dernière. 
« Kiev, je meurs loin de toi, 
mais je meurs pour toi », a-t-il 
écrit dans son testament, 
quelques jours avant de périr 
en mission de reconnaissance.

L’épitaphe s’étale déjà sur les 
hauteurs de la ville, lettres 
blanches sur fond noir, dans 

CHRISTEL BRIGAUDEAU 
(TEXTE)
PHILIPPE DE POULPIQUET 
(PHOTO)
ENVOYÉS SPÉCIAUX
À KIEV (UKRAINE)

DES BRASÉROS ajoutent quel-
ques degrés à l’air ambiant, et 
leurs lueurs aux lampadaires 
de Maïdan, en cette nuit du 
30 novembre 2013. La place 
de l’Indépendance, au centre 
de Kiev, est occupée jour et 
nuit. Le refus du président 
Viktor Ianoukovitch de signer 
un accord de coopération entre 
l’Ukraine et l’Union européen-
ne a cabré la jeunesse étudian-
te. Elle ne quitte plus le pavé. 
Un visage, juvénile entre tous, 
émerge des bonnets et des 
pancartes. Roman Ratouchny 
a 16 ans, une gueule de cinéma 
et la flamme contestataire au 
fond de l’iris. Tout petit, il 
accompagnait en sortant du 
jardin d’enfants sa mère poé-
tesse sur cette même place, 
lors de la Révolution orange de 
2004. Kiev brûlait déjà de sor-
tir de l’orbite de Moscou.

Cette nuit-là, Roman est 
parmi les premiers étudiants 
à essuyer les coups de matra-
que de la police antiémeute, 
débarquée à 4 heures pour 
démonter l’estrade et dou-
cher les rêves européens des 

La génération Maïdan fauchée 
Les étudiants étaient à la pointe des manifestations contre le gouvernement pro-russe en 2014. 

Roman Ratouchny, l’un des visages les plus connus du mouvement, vient de périr dans les combats.

D
R

Roman Ratouchny avait 16 ans lorsqu’il a participé aux manifesations 

de Maïdan. Il a été tué sur le front le 8 juin, dans le nord-est de l’Ukraine.

Kiev (Ukraine), 

ce mercredi. Devant 

la tombe de son fils, 

l’activiste Roman 

Ratouchny, Svitlana 

Povalayeva a revêtu 

la veste qu’il portait lors 

de ses interventions 

publiques.

LA GUERRE EN UKRAINE
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DaviD Charpentier

LES PREMIERS BARBECUES 
auraient dû se tenir fin juin 
dans le jardin de la nouvelle 
m a i s o n  d e  l a  f a m i l l e 
Eymauzy. À cette date, Mic-
kaël, son épouse et leurs deux 
jeunes enfants auraient dû 
prendre possession des 
200 m2 construits sur une 
parcelle de la paisible com-
mune de Moisenay (Seine-et-
Marne), à deux pas de Vaux-
le-Vicomte. La vie de château, 
ce sera pour plus tard. Le 
calendrier a volé en éclats 
avec les difficultés du groupe 
Geoxia.

La maison mère de Mai-
sons Phénix, mais aussi de 
Maisons Castor et du cons-
tructeur un peu plus pre-
mium Maison Familiale, a 
été placé en redressement 
judiciaire le 24 mai par le tri-
bunal de commerce de Nan-
terre. Le 28 juin, la justice 
devra statuer en se pronon-
çant sur les offres de reprise. 
Faute de candidats à un 
rachat du groupe dans sa 
globalité, on pourrait assister 
à sa disparition ou à son 
morcellement.

Outre celui des Eymauzy, 
1  600 autres chantiers partout 
en France ont connu le même 
sort entre la fin d’avril et début 
de mai : un arrêt pur et simple 
ou un gros ralentissement. 
Faute de liquidités, Geoxia a 
tout stoppé. « Notre future 
habitation est achevée à 75 %, 
détaille Mickaël Eymauzy. 
Les cloisons sont montées 
mais il manque les sols, la 
plomberie, la pompe à cha-
leur et le ravalement. Ce n’est 
absolument pas habitable. »

Un symbole 
des Trente Glorieuses
Entre la signature du permis 
de construire en mars 2021 et 
aujourd’hui, la famille s’est 
agrandie, et surtout l’apparte-
ment familial a été vendu. 
« On vit temporairement 
chez nos parents, mais com-
me le temporaire dure, on a 
finalement pris une loca-
tion », se désole Mickaël, qui 
ne sait toujours pas quand il 
pourra intégrer sa nouvelle 
habitation. Le couple tient 
immédiatement à préciser 
qu’il n’est pas « le plus à plain-
dre ». « Nous lisons les témoi-
gnages sur les groupes Face-
book qui se sont montés et 
des famil les vivent des 
moments très très difficiles. »

Comment Geoxia en est 
arrivé là ? Ce symbole avec 
les  Maisons  Phén ix  de 
l’accession à la propriété des 
classes populaires, né au len-

demain de la guerre en 1945 
et auquel le sociologue Pierre 
Bourdieu a même consacré 
une publication, a connu des 
turbulences depuis 2008 et la 
crise des subprimes.

Deux ans plus tard, l’entrée 
à son capital du fonds de pen-
sion LBO France a redonné 
de l’oxygène tout en réduisant 
la taille du groupe. Mais le 
marché de la maison indivi-
duelle a subi de profonds 
changements, auxquels 
Geoxia ne s’est pas toujours 
adapté, se faisant même chi-
per la place de leader du mar-
ché par Hexaom.

« Malgré les soubresauts 
de 2010 et le départ de nom-
breux cadres à la suite de 
l’arrivée de LBO France, la 
société est restée fidèle à son 
modèle avec des coûts fixes 
très importants », relève Hen-
ry Buzy-Cazaux, président de 
l’Institut du management des 
services immobiliers, fin con-
naisseur du secteur.  Le 
modèle ? La préfabrication 
des panneaux et charpentes 
métalliques dans trois usines 
en France et l’assemblage par 
ses soins sur les chantiers. 
« L’industrialisation du pro-
cess, c’est bien, mais cela a ses 
limites, et la construction 
d’une maison individuelle 

relève aussi de l’artisanat », 
assène Henry Buzy-Cazaux.

Quant à la politique tarifai-
re très agressive du cons-
tructeur avec des offres fixes 
à 110  000 € tout compris, elle 
a favorisé le volume de ven-
tes tout en limitant la possibi-
lité d’augmenter les marges. 
« Que le numéro un du sec-
teur, Hexaom, n’ait pas for-
mulé une offre de reprise doit 
interroger sur la  santé 
de Geoxia », conclut l’expert, 
qui s’inquiète par ailleurs 
de l’état de santé plus globale 
d’un secteur où le nombre 
de constructions est en bais-
se de 25,5 %.

Geoxia n’a pas eu droit 
au prêt garanti par l’État
La crise sanitaire doublée de 
la guerre russo-ukrainienne a 
apporté le coup fatal au grou-
pe. « La chute des comman-
des de maisons et la hausse 
des coûts des matériaux nous 
ont joué un sale tour, décrypte 
une salariée. Le contrat signé 
par le client lui garantit un 
prix final fixe mais il nous 
empêche dans le même 
temps de répercuter l’infla-
tion des prix des matières 
premières. »

Évoquant l’absence du 
déblocage d’un prêt garanti 

par l’État (PGE), cette salariée 
n’hésite pas à affirmer que 
l’État « n’a pas bougé le moin-
dre petit doigt pour sauver un 
constructeur qui s’adresse 
avant tout aux plus modes-
tes ». Une thèse que réfutent 
les services de Bercy. Ces 
derniers  s ignalent  que 
l’obtention d’un PGE pendant 
la crise liée au Covid-19 pas-
sait par un feu vert des ban-
ques. Or ces dernières n’ont 
pas accordé leur aide, jugeant 
la situation financière de 
Geoxia préoccupante. « De 
plus, l’État a consenti un 
abandon de charges fiscales 
et sociales d’un montant de 
35 millions d’euros, précise-t-
on au ministère de l’Écono-
mie. Soit bien au-delà de ce 
qui était pratiqué pendant la 
crise Covid. »

De  source  proche  de 
Geoxia, on estime que l’État 
aurait dû alors se substituer 
aux banques pour sauver le 
constructeur. « Il l’a bien fait 
pour Air France, tonne une 
autre salariée. Pourquoi pas 
pour nous ? » Face à l’absence 
de repreneur, les manageurs 
du constructeur ont bien ten-
té une offre de reprise. Mais 
cette dernière impliquait un 
engagement de l’État à hau-
teur de 80 millions d’euros, 

avec précise Bercy, « une pri-
se en charge totale des pertes 
passées et futures ». Des con-
ditions impossibles à remplir.

Reste  que la  chute  de 
Geoxia va entraîner une 
énorme casse  soc ia le . 
« Humainement, c’est le cha-
os. Que vont devenir les 
1 151 salariés ? », s’interroge 
Lucy Grolleau, secrétaire du 
CSE. Ses inquiétudes se por-
tent aussi sur les clients de 
Maisons Phénix. « Ils ont en 
moyenne des revenus de 
3  000 €. On parle de person-
nes aux moyens extrême-
ment modestes, pour qui la 
construction d’une maison 
constitue le plus gros projet 
de vie… Après peut-être la 
naissance d’un enfant. »

Le fonds de garantie des 
assurances devrait permettre 
aux chantiers inachevés de 
reprendre. C’est d’ailleurs sur 
ce point que les services de 
l’État vont insister auprès des 
assureurs. Mais dans quel 
délai les 1 600 clients peu-
vent-ils espérer prendre pos-
session de leurs biens ? Mic-
k a ë l  Ey m a u z y  c o n f i e , 
désabusé : « Nous sommes à 
la fois dans l’incompréhen-
sion, car on ne nous dit abso-
lument rien, et en colère, car 
on n’entrevoit pas la sortie. »

Mickaël et sa famille auraient dû prendre possession de leur maison de 200 m² construite sur une parcelle de la paisible commune de Moisenay 

(Seine-et-Marne), mais le calendrier a volé en éclats avec les difficultés du groupe Geoxia.
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La chute des Maisons Phénix
Le tribunal de commerce va se prononcer ce mardi sur l’avenir du groupe Geoxia, 

propriétaire du constructeur d’habitations individuelles. Salariés et clients sont en plein désarroi.

a
L’industrialisation 
du process, c’est bien, 
mais cela a ses limites, 
et la construction 
d’une maison 
individuelle relève 
aussi de l’artisanat
HENRY BUZY-CAZAUX, PRÉSIDENT 

DE L’INSTITUT DU MANAGEMENT 

DES SERVICES IMMOBILIERS

EN CHIFFRES
n 1 151 SALARIÉS 
travaillent pour Geoxia, 
qui chapeaute trois entités : 
Maisons Phénix, Maison 
Castor et Maison familiale.

n 3 SITES INDUSTRIELS 
de Geoxia en France basés 
à Amboise (Indre-et-Loire), 
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) 
et Maignelay-Montigny 
(Oise) fournissent 
les panneaux et charpentes 
métalliques.

n 1 600 CHANTIERS 
sont actuellement à l’arrêt 
en France ou fortement 
ralentis à cause du 
placement en redressement 
judiciaire de Geoxia.
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a
Nous passons 
d’une logique 
d’homme-orchestre 
à une logique de chef 
d’orchestre
FRANÇOIS DEMESMAY, 
DIRECTEUR INNOVATION MÉDICALE 
ET EXPÉRIENCE PATIENT 
CHEZ RAMSAY SANTÉ
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Somina vient pour 

la troisième fois dans 

le centre médical 

Ramsay Santé de Ris-

Orangis (Essonne).

MAXIME GAYRAUD

ELLE EST une des premières 
patientes d’un centre de santé 
généraliste d’un nouveau gen-
re. Ce mardi-là, Somina fran-
chit pour la troisième fois la 
porte du centre Ramsay Santé, 
un groupe privé européen 
spécialisé dans l’hospitalisa-
tion privée et les soins primai-
res, qui a ouvert le 11 avril à 
Ris-Orangis (Essonne). 
« J’avais une médecin traitant 
à trente minutes à pied de 
chez moi, mais elle ne trouvait 
pas la solution à mon problè-
me », explique la caissière 
dans une jardinerie, 45 ans, le 
bras gauche en écharpe. Elle 
était bloquée sur une tendinite 
et, voyant que ça ne s’arran-
geait pas, elle est venue ici.

Bien lui en a pris puisque 
son nouveau médecin a soi-
gné le problème aux cervica-
les qui lui engourdissait le 
bras. Mais pour Somina, qui a 
désigné ce praticien comme 

médecin traitant, cette consul-
tation ne se termine pas tout à 
fait comme les autres.

« Il n’y a plus de facturation 
en tant que telle des soins 
dans le cadre des consulta-
tions et des visites à domici-
le », explique le docteur Ayden 
Tajahmady, responsable à 
l’Assurance maladie du pro-
gramme Article 51 qui regrou-
pe les dispositifs destinés à 
favoriser l’innovation en santé. 
Et de poursuivre : « Pour le 
patient, dans le cadre de 
l’expérimentation, il n’y a donc 
ni avance de frais ni dépasse-
ment d’honoraires. »

Attirer des généralistes
Le paiement à l’acte est rem-
placé par un système de capi-
tation. En clair, il s’agit d’un 
paiement au forfait appliqué 
aux patients qui ont désigné 
comme médecin traitant un 
praticien exerçant dans le 
centre de santé. « Le forfait est 
calculé en fonction du nombre 
de patients, de leurs caracté-
ristiques grâce à un modèle 
statistique qui va prendre en 
compte l’âge, le sexe, les 
pathologies, les affections de 
longue durée, la proportion de 
bénéficiaires de la complé-
mentaire santé solidaire, pré-
cise le docteur Tajahmady. La 
somme est versée collective-
ment aux équipes, en l’occur-
rence à chacun des centres de 
santé Ramsay, pour la prise en 
charge des patients. »

Si ce modèle de finance-
ment au forfait est déjà expéri-

menté par quelques praticiens 
libéraux, il est là utilisé pour 
des centres de santé créés 
dans des déserts médicaux. 
Trois centres ont déjà ouvert à 
Pierrelatte, Bourg-de-Péage 
(Drôme) et Ris-Orangis 
(Essonne) dans le cadre de 
cette expérimentation bapti-
sée Primordial. Et deux vont 
suivre à Argenteuil (Val-
d’Oise) le 29 juin et à Oyonnax 
(Ain) un peu plus tard.

Un mode de fonctionne-
ment qui doit permettre d’atti-
rer les généralistes dans ces 
zones sous-dotées. « Le 
recrutement des médecins est 
difficile, comme partout », 
concède François Demesmay, 
directeur innovation médicale 
et expérience patient chez 
Ramsay santé. « Mais on leur 

propose un projet qui a du 
sens en accord avec leurs 
aspirations : un travail en 
équipe, un bel écosystème 
avec des locaux neufs, des 
secrétaires, le salariat et 
40 heures de travail hebdo-
madaire pour un équilibre 
entre vies personnelle et 
professionnelle. »

Le tout pour un salaire de 
6 000 à 8 000 € par mois — 
selon les implantations — et un 
rôle du médecin quelque peu 
différent de l’exercice isolé en 
libéral. « Nous passons d’une 
logique d’homme-orchestre, 
avec un généraliste en pre-
mière ligne qui doit tout gérer, 
à  u n e  l o g i q u e  d e  c h e f 
d’orchestre, enchaîne Fran-
çois Demesmay. Le médecin 
ne doit faire que ce qu’il est le 

seul à pouvoir faire, soit du fait 
de l’expertise clinique néces-
saire, soit du fait de la régle-
mentation. » Pour le reste, il 
bénéficie des services de 
secrétaires pour la partie 
administrative et, surtout, 
d’infirmières qui, avec les 
médecins, sont le binôme 
moteur de ces centres adop-
tant cette tarification.

« Un bel écosystème »
« J’aurais aimé avoir avant 
dans ma carrière d’aussi bon-
nes conditions d’exercice », fait 
remarquer le Dr B., le premier 
généraliste à s’être installé 
dans le centre de Ris-Orangis. 
Le praticien de 68 ans vante 
une organisation qui permet 
de mieux s’occuper des 
patients : « On crée quelque 

chose d’original, et je prends 
du plaisir à faire de la médeci-
ne et à travailler en équipe. »

Avec, à la clé, davantage de 
personnes prises en charge. 
« Un généraliste qui travaille 
en libéral de manière isolée va 
gérer de 1 000 à 1 200 patients. 
Notre système, basé sur le tra-
vail en équipe, est calibré pour 
que chaque praticien dans nos 
centres s’occupe de 2 000 à 
2 200 personnes. » Pas ano-
din dans les déserts médicaux 
où les praticiens sont débor-
dés. « J’avais un médecin trai-
tant, mais il prenait sans ren-
dez-vous, il était submergé, et 
il fallait attendre des heures, 
nous explique d’ailleurs 
Geneviève, 65 ans, en quittant 
le centre de Ris-Orangis. Là, 
c’est beaucoup mieux. »

DÉSERTS MÉDICAUX

Le paiement au forfait, une solution ?
Dans le cadre d’une expérimentation, le groupe privé Ramsay Santé ouvre cinq centres de santé 

de médecine générale financés par une dotation de l’Assurance maladie.
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En partenariat avec

Sur le front

DEMAIN
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Présenté par Hugo Clément 

Plus économiques, plus écolos : comment transformer nos maisons ?
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te du syndicat MG France, 
n’est pas sûre que l’on ait 
actuellement les moyens 
humains d’une quatrième 
dose pour tous. « Si le bénéfice 
épidémiologique n’est pas là, 
faut-il mobilier énormément 
de soignants pour vacciner 
alors que le système de santé 
s’écroule et qu’il manque de 
bras partout, en ville comme à 
l’hôpital ? Vu le contexte, prio-
riser les plus âgés est sûre-
ment le plus pertinent. »

C’est justement pour éviter 
qu’ils ne tombent malades 
dans ce contexte que Sylvaine 
Le Liboux se demande s’il ne 
faut pas proposer dès mainte-
nant aux soignants ce deuxiè-
me rappel. Gilles Pialoux en 
profite, lui, pour (re)faire de la 
prévention « combinée » : 
vaccin + masques + gestes bar-
rière. « On a ringardisé le mas-
que comme on a ringardisé le 
préservatif », s’agace le méde-
cin. Pour lui, aucun doute, il 
faut le remettre, pour éviter 
que BA.5 et autres variants ne 
gâchent, trop, nos vacances.

FLORENCE MÉRÉO

D’UNE FOIS tous les quinze 
jours, les créneaux de vacci-
nation au cabinet de Margot 
Bayart vont passer à tous les 
vendredis. La généraliste du 
Tarn enregistre une « nette » 
augmentation des demandes 
de quatrième dose contre le 
Covid, jusque-là au point 
(presque) mort. Ce sont sur-
tout les plus de 65 ans qui la 
sollicitent, mais cette semaine, 
un quinqua a lancé : « Pour-
quoi pas moi ? »

Plus de 60 000 nouveaux 
cas en moyenne chaque jour, 
des hospitalisations en hausse, 
l’été et ses brassages de popu-
lation qui commence… en ce 
début de 7e vague, la question 
d’une dose supplémentaire 
pour tous, et sans attendre, se 
pose naturellement. Pour 
l’heure, « seuls » les 60 ans et 
plus et les personnes immu-
nodéprimées peuvent préten-
dre à une quatrième injection, 
qui est en fait une deuxième 
dose de rappel vaccinal.

Un « frémissement » 
encore insuffisant
« Je comprendrai que la Haute 
Autorité de santé recomman-
de prochainement la quatriè-
me dose à tous les adultes, à 
condition que les personnes 
les plus vulnérables soient 
servies en priorité », explique 
le professeur d’épidémiologie 
Antoine Flahault, soulignant 
que ce serait là une bonne 
manière de prolonger « la paix 
armée » instaurée par la vac-
cination « et qui nous permet 
de ne plus nécessiter de confi-
nements et de couvre-feux ».

« À l’approche de l’été, des 
réunions de famille, des voya-
ges, proposer une dose sup-
plémentaire à plus de monde 
me semblerait une bonne 
chose, abonde le docteur Yves 
Partrat, secrétaire général de 
l’ordre des médecins de la 
 Loire. Je pense que cela pour-
rait prendre chez les plus 
de 50 ans qui commencent 
à nous en parler. Personne 
 n’a envie d’être malade 
en vacances ! »

L’élargissement imminent 
du deuxième rappel aux 
moins de 60 ans n’est pour-
tant pas à l’ordre du jour gou-

vernemental. La priorité : 
intensifier cette vaccination 
chez les plus âgés. Moins de 
30 % des éligibles ont en effet 
reçu leur quatrième dose. 
« C’est insuffisant », s’inquiète 
l a  d o c t e u r e  Sy l v a i n e 
Le Liboux, généraliste dans 
l’Indre, même si, à l’instar de 
Margot Bayart et plusieurs 
autres médecins contactés, 
elle note un « frémissement » 
dans la prise de rendez-vous 
des plus de 60 ans, et surtout 
des plus de 80.

« Ne pas perdre le terrain 
déjà gagné »
« Pour eux, la quatrième dose 
est essentielle, afin de restau-
rer leur protection, et pour 
éviter que la vague actuelle de 
contaminations se transforme 
en vague d’hospitalisations », 
résume Anne-Claude Cré-
mieux. À l’hôpital parisien 
Lariboisière où la professeure 
exerce, les patients qui arri-
vent actuellement sont des 
personnes âgées qui ont eu 
leur premier rappel il y a plus 
de six mois. « Il ne faut pas 
perdre le terrain déjà gagné 
sur le virus », incite-t-elle.

En élargissant rapidement 
la cible ? Pas si sûr. « Il faut 
être clairs : le vaccin protège 
contre les formes graves mais 
on a très peu de gains pour 
contrôler la transmission. Une 
quatrième dose, aujourd’hui, 
pour tous, n’aurait pas de sens 
puisqu’elle empêche peu la 
transmission et l’infection. » 
Pas aujourd’hui donc, mais 
demain… oui, dit-elle, les yeux 
tournés vers les vaccins en 
développement contre les 
variants plus contagieux. « À 
l’automne, il est très probable 
que nous ayons tous besoin 
de cette quatrième dose », 
planifie le professeur Pierre-
Louis Druais, médecin géné-
raliste et membre du conseil 
scientifique sur le Covid. En 
attendant, Il faut se focaliser 
sur les personnes à risque de 
développer une forme sévère, 
estime Anne-Claude Cré-
mieux. « C’est sur cette popu-
lation qu’on doit mettre le 
paquet, il faut aller la cher-
cher », abonde l’infectiologue 
Gilles Pialoux.

Pragmatique, la docteure 
Margot Bayart, vice-présiden-

VACCIN ANTI-COVID

Quatrième dose, 
pourquoi pas vous ?

Seuls les 60 ans et plus sont éligibles 
au deuxième rappel. Alors que l’épidémie 

repart, faut-il l’élargir à tous ? Pas si évident…

NICOLAS BERROD

C’EST À SE DEMANDER qui 
pourrait rester épargné par le 
nouveau variant Omicron 
BA.5 et son « petit frère » 
BA.4. Ils sont désormais 
majoritaires en France. Sur-
tout, ils présentent un échap-
pement immunitaire tel qu’ils 
peuvent infecter des person-
nes ayant déjà attrapé une 
première fois Omicron (BA.1 
ou BA.2) par le passé ou vac-
cinées, d’après plusieurs étu-
des publiées ces derniers 
jours. « Ce sont des avions 
furtifs, qui passent en dessous 
des défenses immunitaires », 
selon les mots de l’infectiolo-
gue Gilles Pialoux.

Ludine, 18 ans, peut en 
témoigner. L’étudiante en 

FOCUS |Un risque accru 
de retomber malade avec BA.5

Moins de 30 % des personnes 
éligibles ont reçu 

une quatrième dose 
de vaccin.

classe préparatoire a été tes-
tée positive en janvier puis de 
nouveau mi-juin. « J’étais un 
peu surprise, car je pensais 
que l’immunité durerait plus 
de cinq mois », confie-t-elle. 
Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette moindre pro-
tection : « Le fait que BA.1 et 
BA.2 immunisent moins au 
départ, une décroissance plus 
rapide de l’immunité et un 
échappement immunitaire 
plus prononcé de BA.4 et 
BA.5 », énumère Mircea T. 
Sofonea, maître de conféren-
ces en épidémiologie à l’uni-
versité de Montpellier.

Réponse immunitaire 
à plusieurs facettes
Des données de vie réelle en 
provenance du Portugal, où 
BA.5 a entraîné une nouvelle 
vague dès mai, semblent con-
firmer le risque accru de réin-
fection avec ce nouveau venu. 
D’après un rapport du minis-
tère de la Santé publié le 
15 juin, la part de cas positifs 
ayant déjà été infectés par le 
passé est passée de 6 à 7 % à 
l’époque de BA.1 puis BA.2 à 
14 % au mois de juin, avec 
BA.5 majoritaire.

« Les différences entre 
variants ne sont probable-
ment pas le seul facteur, car 
ces variations s’expliquent 
aussi par le fait que les pério-
des sont différentes : classes 

Des analyses en provenance du Portugal semblent confirmer 
le risque accru de réinfection avec le variant Omicron BA.5.
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PREMIER CAS DE 
VARIOLE DU SINGE 
CHEZ UN ENFANT
L’agence régionale de 
santé d’Île-de-France a 
indiqué ce samedi soir 
qu’un cas de variole du 
singe a été diagnostiqué 
chez un enfant. C’est 
une première en France. 
Celui-ci ne présente 
aucun signe de gravité. 
Un autre cas probable 
a été détecté dans la 
même fratrie, tandis que 
les familles des écoliers 
le fréquentant ont été 
invitées à surveiller 
l’apparition 
de symptômes. 
Le pédiatre Robert 
Cohen n’est pas surpris. 
« On a beaucoup insisté 
sur le fait que 
le virus circulait chez 
des hommes qui avaient 
des relations sexuelles 
avec d’autres hommes, 
mais peut-être pas assez 
sur le fait que ce n’était 
pas une maladie dont 
la transmission est 
uniquement sexuelle. 
Elle se transmet par 
contact rapproché, tout 
le monde donc peut être 
touché, enfant compris », 
rappelle-t-il. En Afrique, 
les principales victimes 
sont d’ailleurs les enfants. 
À ce jour, la France 
compte plus de 330 cas 
confirmés.  FL.M.
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d’âge,  taux d’ incidence, 
immunité, etc. », pointe Justi-
ne Schaeffer, membre de 
l’équipe variants à Santé 
publique France.

Finalement, « le risque 
d’attraper BA.5 est supérieur à 
celui d’attraper BA.2, pour 
deux raisons : le déclin de 
l’immunité au fil du temps et 
l’échappement immunitaire 
plus important de BA.5 », 
résume Mircea T. Sofonea. 
Outre le facteur temporel, le 
génome des deux nouveaux 
variants Omicron est beau-
coup plus proche de celui de 
BA.2 que de celui de BA.1. Pour 
ces deux raisons, les scientifi-
ques estiment qu’avoir attrapé 
BA.2 en mars, avril ou mai 
protégera davantage du risque 
de réinfection que d’avoir eu 
BA.1 auparavant.

Deux autres choses impor-
tantes sont à garder en tête. 
Depuis le début de cet article, 
on parle du risque de réinfec-
tion par BA.5. La réponse 
immunitaire est en réalité à 
plusieurs facettes. Les anti-
corps neutralisants bloquent 
l’infection, tandis que les lym-
phocytes T sont surtout effi-
caces contre les formes gra-
ves. Ceux-ci pourraient rester 
assez protecteurs sur la 
durée. Par ailleurs, une faible 
protection contre l’infection 
ne veut pas dire aucune pro-
tection. « Les individus les 
plus à risque d’infection 
aujourd’hui restent ceux qui 
n’ont jamais eu Omicron », 
souligne Olivier Schwartz. 
Philosophe, Ludine conclut : 
« Au moins, j’espère être tran-
quille cet été. »

distinguer des cerfs euro-
péens, les élaphes, qui vivent 
dans les massifs alentours, 
surtout lorsqu’il y a eu des 
hybridations. Le problème ? 
Ces mélanges entre espèces 
peuvent conduire à des 
« maladaptations », alerte 
Jean-François Maillard, spé-
cialiste de l’Office français de 
la biodiversité (OFB).

Opération inédite
de stérilisation
Les hybrides pourraient avoir 
des périodes de reproduction 
décalées et les femelles pour-
raient se retrouver en manque 
d’alimentation au moment où 
elles ont le plus besoin. « Les 
cerfs élaphes ont été réintro-
duits dans nos belles forêts du 
sud de la Loire, d’où ils avaient 
disparu dans les années 1950. 
Tous nos efforts sont sabo-
tés », grince Rémi Gandy. 
L’autre risque est d’importer 
des maladies et des parasites.

Cet animal est inscrit 
depuis 2018 sur la liste des 
espèces exotiques envahis-
santes. Conséquence, il est 
désormais interdit d’en lâcher 
en pleine nature. Son classe-
ment à l’échelle de l’Union, en 
discussion, impliquerait un 
renforcement des restrictions 
sur la détention, la vente et 
le transport.

À Valfanjouse, les équipes 
de l’Aspas travaillent désor-
mais à toute vitesse à stériliser 
les cerfs restés dans le parc. 
« C’est inédit en France et un 
gros boulot. Jusque-là, la seule 
solution était l’abattage. Nous 
réalisons donc des vasectomi-
es sur tous les mâles, car si les 
femelles élaphes peuvent por-
ter des faons hybrides, la 
reproduction ne fonctionne 
pas dans l’autre sens. » Vingt-
cinq de ces messieurs ont déjà 
été rendus infertiles, il en reste 
une centaine à capturer, anes-
thésier, puis opérer.

ÉMILIE TORGEMEN

UNE RÉUNION DE CRISE à la 
mairie, des autopsies à la chaî-
ne… À Léoncel (Drôme), les 
esprits s’agitent depuis des 
mois autour d’une évasion : 
celles de cerfs sika, espèce 
venue du Japon et considérée 
comme invasive. Chasseurs et 
amis des bêtes se renvoient la 
responsabilité d’une fuite qui 
pourrait avoir des conséquen-
ces sur la faune.

Les ruminants nippons se 
sont enfuis en décembre du 
domaine de Valfanjouse, pro-
priété depuis 2019 de l’Asso-
ciation pour la protection des 
animaux sauvages (Aspas). 
« Ces animaux ont été impor-
tés dans le domaine par les 
anciens propriétaires, qui y 
organisaient des chasses à 
l’enclos », explique Clément 
Roche, responsable faune 
sauvage à l’Aspas. Une prati-
que décriée qui consiste, 
contre finance, à abattre des 
bêtes piégées sur un site fer-
mé. « L’association a été pour 
le moins légère dans sa ges-
tion », tacle Rémi Gandy, pré-
sident de la fédération de 
chasse de la Drôme.

Cet hiver, lors d’une tempê-
te, un arbre s’effondre sur 
l’enclos et ouvre une brèche. 
Prennent alors la poudre 
d’escampette « entre treize et 
quinze » fuyards sur plus 
d’une centaine en tout. « Nous 
avons tenté de les faire reve-
nir, sans succès », rapporte 
Clément Roche. Finalement, 
la préfecture a demandé à des 
lieutenants de louveterie 
d’abattre les sika, ce qui vient 
d’être fait. Quinze animaux 
ont été tués. Des tests ADN 
doivent permettre de vérifier 
qu’il s’agit bien de ceux de Val-
fanjouse. Bien que les sika 
soient plus petits et présentent 
des taches caractéristiques, ils 
ne sont pas toujours faciles à 

UNE JEUNE FEMME décrit des 
règles qui ont duré presque un 
mois. Une autre, des saigne-
ments « dix fois plus abon-
dants ». Une maman a eu 
l’impression de revivre son 
accouchement .  Sur  les 
réseaux sociaux, avec le mot-
clé « Où est mon cycle ? », les 
témoignages rapportant des 
troubles menstruels après 
avoir reçu le vaccin de Pfizer 
ou de Moderna contre le 
Covid-19 pleuvent. Ils complè-
tent ou se rajoutent aux près de 
11 000 déclarations enregis-
trées « officiellement » par les 
centres de pharmacovigilance 
en France. Dans celles-ci, la 
plupart des événements rap-
portés sont médicalement 
« non graves » et réversibles.

Saignements trop longs ou 
absents pendant plusieurs 
mois, douleurs pelviennes et 
abdominales, réactivation 
des symptômes de l’endo-
métriose… Effet du sérum ou 
réactogénicité (réaction com-
me de la fièvre ou des nau-
sées provoquée par la vacci-
nation et qui pourrait influer 
sur les hormones), que se 
passe-t-il ? Pour l’heure, le 
comité de pharmacovigilan-
ce de l’Agence européenne 
des médicaments n’a pas pu 
établir de lien entre les vac-
cins à ARN et les différentes 
anomalies relevées, mais 
Christelle Ratignier-Carbon-
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neil, directrice générale de 
l’Agence du médicament en 
France (ANSM), ne fait pas 
le dos rond.

« Continuer à 
investiguer »
Celle-ci vient de réunir asso-
ciations de patientes, collectifs, 
collèges de gynécologie ou de 
sages-femmes, etc. Et publie 
ce jeudi une série de conseils. 
« Il y a une préoccupation des 
femmes, il faut la prendre en 
compte et ne pas les laisser 
seules face aux troubles 
qu’elles ressentent », nous 
assure-t-elle.

Déjà, en sensibilisant les 
professionnels de santé et en 
leur donnant la conduite à tenir. 
Mais aussi en incitant les con-
cernées à se déclarer sur un 
site dédié, afin de documenter 
leurs symptômes et pouvoir les 
analyser. « Cet appel à déclara-
tions est essentiel, reprend la 
patronne de l’ANSM. On doit 
continuer à enquêter pour 
comprendre ce qui se passe. » 
Certes 11 000 cas sur 58 mil-
lions de vaccinés, cela peut 
paraître faible, « mais quand 
vous faites partie des concer-
nées, c’est important », rappel-
le-t-elle. Mieux comprendre 
pour avancer et ne pas braquer 
les femmes sur la vaccination, 
dont le bénéfice reste large-
ment supérieur aux risques.

FL.M.

Les cerfs sika qui se 
trouvaient au domaine 
de Valfanjouse (Drôme) 
« ont été importés par 
les anciens propriétaires, 
qui y organisaient 
des chasses à l’enclos », 
selon l’Association pour 
la protection des animaux 
sauvages.
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La folle escapade
des cerfs japonais

Échappée d’un enclos dans la Drôme, cette 
espèce menace ses congénères européens.

ZOOM |Que faire en cas 
de troubles menstruels ?

a
Les cerfs 
européens ont été 
réintroduits dans 
nos belles forêts 
du sud de la Loire, 
d’où ils avaient 
disparu dans 
les années 1950. 
Tous nos efforts 
sont sabotés
RÉMI GANDY, PRÉSIDENT 

DE LA FÉDÉRATION 

DE CHASSE DE LA DRÔME
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 POLICE-JUSTICE    

RONAN FOLGOAS 

ENVOYÉ SPÉCIAL À LABARTHE-
RIVIÈRE (HAUTE-GARONNE)

EN CETTE FIN JUIN, les agri-
culteurs s’activent dans la 
plaine céréalière de Labarthe-
Rivière (Haute-Garonne). La 
moisson s’achève, et les trac-
teurs se succèdent sur les 
routes avec leurs remorques 
chargées de meules de paille. 
La météo est capricieuse, 
alors il faut faire vite pour évi-
ter la pluie orageuse du début 
de soirée. Brice Louge, lui, 
n’est plus là pour participer 
aux travaux de la ferme. Cela 
fait maintenant plus de quatre 
mois, depuis la nuit du 19 au 
20 février, que cet ouvrier 
agricole de 30 ans n’a pas 
donné le moindre signe 
de vie. Même sa voiture, 
une Renault Clio bleu gris, 
demeure introuvable.

D’importants moyens ont 
été déployés, mais les recher-
ches aériennes, terrestres et 
subaquatiques sont restées 
vaines pour le moment. Les 
perquisitions réalisées le 
17 juin chez plusieurs con-
naissances du jeune homme, 
en Haute-Garonne, dans le 
Gers et les Hautes-Pyrénées, 
n’ont rien donné non plus. « Il 
s’agissait de vérifier si Brice 
avait pu y trouver refuge 
ou s’il avait laissé une trace 
d’un éventuel passage », 

éclaire une source proche 
de l’enquête.

Ces derniers jours, les gen-
darmes de la  sect ion de 
recherches de Toulouse et de 
la brigade de recherches de 
Saint-Gaudens, cosaisis de 
l’enquête ouverte pour « dis-
parition inquiétante », ont 
essuyé un autre échec. Avec la 
mise au point d’un clone du 
téléphone du jeune homme, 
une opération déjà réalisée 
dans l’affaire Jubillar, ils espé-
raient accéder aux dernières 
données de géolocalisation de 
l’appareil. Malheureusement, 
les enquêteurs ont dû se ren-
dre à l’évidence : la fonction 
« géolocalisation » n’était pas 
activée par son propriétaire.

Seule certitude, l’appareil de 
Brice a cessé d’émettre peu 
après 1 heure du matin, le 
20 février, sans avoir « borné » 
sur un autre relais téléphoni-
que que celui de Labarthe-Ri-
vière dans les heures précé-
dentes. Le trentenaire pourrait 
donc ne pas être parti bien loin. 
D’autant qu’il ne disposait alors 
ni de ses papiers d’identité ni 
de sa carte bancaire, retrouvés 
à son domicile.

Six mois de liaison 
clandestine 
Plongés depuis février dans le 
chagrin et une insoutenable 
attente, les parents et les amis 
de Brice Louge en sont réduits 
à soupeser des hypothèses. 
Refusant d’envisager l’idée 
d’un suicide, peu compatible il 
est vrai avec la disparition de 
sa voiture, ils peuvent imagi-
ner un accident de la route 
suivi d’une chute dans un 
ravin ou dans un plan d’eau. 
Mais dans le contexte très 
particulier de sa disparition, 
comment ne pas penser aussi 
à la possibilité d’un crime ?

L’affaire commence à la 
façon d’un vaudeville rural 
avec les portes qui claquent et 
le ton qui monte. Ce samedi 
soir, aux alentours de 0 h 45, 
Brice est surpris dans le lit de 
sa patronne, Nadine. C’est Bas-
tien, le fils de cette dernière, 
qui vient de faire la fâcheuse 
découverte. D’après les expli-

L’inquiétante 

disparition 
de l’ouvrier agricole

Surpris dans le lit de sa patronne un soir de février, Brice, 30 ans, 
n’a plus donné signe de vie depuis plus de quatre mois. 

Commencée sur fond de vaudeville façon « L’amour est dans 
le pré », l’enquête se révèle particulièrement complexe.

cations de Nadine, grande bru-
ne de 52 ans, les deux amants 
entretiennent une liaison clan-
destine depuis environ six 
mois. Brice, célibataire endurci 
toujours domicilié chez ses 
parents, est son salarié depuis 
plus de dix ans. Il partage son 
emploi du temps entre l’éleva-
ge de vaches laitières dont 
Nadine est la propriétaire et 
l’exploitation céréalière de 
Pierre, le conjoint de Nadine, 
depuis plus de vingt-cinq ans. 
D’un naturel plutôt réservé, 
Brice aurait exprimé les senti-
ments qu’il nourrissait à son 
égard, et Nadine aurait fini par 
se laisser séduire. En toile de 
fond, avance-t-elle, une vie de 
couple décevante marquée 
par une infidélité récente de 
Pierre, 65 ans, père de deux 
autres enfants nés d’une pre-
mière union.

Une dispute éclate 
avec le fils arrivé sur place
Le soir de sa disparition, Brice 
vient de passer une journée à 
la chasse dans l’une de ces 
zones boisées du piémont 
pyrénéen qu’il connaît comme 
sa poche. Avec ses copains 
chasseurs, le jeune homme a 
tiré des chevreuils et des san-
gliers. Fils unique, Brice a dîné 
ensuite avec son père au 
domicile familial de Labarthe. 
Puis il s’est éclipsé dans la soi-
rée, sans dire où il allait et à 
quelle heure il pensait rentrer.

Pierre, le compagnon de 
Nadine, est lui aussi parti à la 
chasse ce week-end-là mais 
sur le domaine de Chambord, 
à plus de 600 km de la Haute-
Garonne. Samedi soir, autour 
de 23 heures, il a tenté, depuis 
le Loir-et-Cher, de joindre 
Nadine à plusieurs reprises, 
sans succès. Pierre contacte 
alors son fils, Bastien, 24 ans, 
pour lui exprimer une forme 
d’inquiétude. Celui-ci vit chez 
son compagnon, un gendarme 
de 22 ans, à une cinquantaine 
de kilomètres de Labarthe.

Un peu après minuit, le fils 
de Nadine et Pierre prend le 
volant de sa Mercedes pour 
s’assurer, semble-t-il, que 
tout va bien. Arrivé sur place 

une demi-heure plus tard, il 
se gare dans la cour de la pro-
priété familiale. Cette maison 
spacieuse est éloignée d’envi-
ron 200 m des plus proches 
habitations. Selon la version 
livrée par Bastien aux enquê-
teurs, il ne serait pas rentré 
par la porte principale, de 
peur de réveiller sa grand-
mère qui dort à l’étage, mais 
aurait pénétré directement 
dans la chambre parentale en 
faisant coulisser la porte-fe-
nêtre et en se glissant sous le 
volet qui n’était pas entière-
ment fermé. Ensuite, il aurait 
allumé la lampe torche de 
son téléphone et constaté 
que sa mère dormait, certes, 
mais en compagnie de Brice, 
entièrement dénudé. La scè-
ne, d’après son récit, ne laisse 
place à aucune ambiguïté sur 
la nature de leur relation.

Bastien se serait emporté 
verbalement contre ce jeune 
homme en qui la famille avait 
toute confiance. « Sors de nos 
vies ! Ne reviens plus jamais, 
tu es viré ! », lui aurait-il lancé, 
tout en insultant sa propre 
mère. Des mots durs, de la 
colère mais pas de violence 
physique, assure le jeune 
homme, conforté en ce sens 
par les déclarations de sa 
mère. Certes, Bastien a pu 
donner un coup de poing dans 
un mur dans la chambre, il le 
reconnaît. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle des traces 
de son sang ont été retrouvées 
dans la pièce.

Ensuite, le récit de cette nuit 
semble se perdre dans des 
méandres de complexité ou 
d’invraisemblances. Brice, 
écrasé par la honte, aurait 
d’abord enfilé son pantalon de 
jogging à la hâte et aurait 
regagné sa voiture, stationnée 
sur la ferme à une centaine de 
mètres de la maison. Dans la 
précipitation, il aurait même 
oublié sa paire de chaussures. 
Les cris au rez-de-chaussée 
ont réveillé la grand-mère 
maternelle qui dort à l’étage. Il 
est environ 0 h 50. Bastien 
tente alors d’appeler l’amant 
de sa mère pour lui deman-
der des explications. Celui-ci 
ne décroche pas. Il aurait fini 
par rappeler quelques minu-
tes plus tard. Brice serait alors 
revenu sur ses pas et serait 
réapparu dans la maison. 
Mais pour quelle raison ? 
Pour récupérer ses chaussu-
res, vraiment ? Les trois per-
sonnes présentes (Bastien, 
sa mère et sa grand-mère) 
s’accordent à dire que Brice 
quitte ensuite définitivement 
les lieux. Bastien, chamboulé, 
appelle à plusieurs reprises 
son compagnon gendarme. Il 
finit par le joindre et lui récla-
me sa présence dans les plus 
brefs délais. Il est 1 h 2. Quatre 
minutes plus tard, le portable 

Brice Louge travaillait depuis plus de dix ans dans l’élevage de vaches 

laitières dont Nadine est la propriétaire.
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Nous avons 
le sentiment 
que les dernières 
personnes à avoir 
vu Brice vivant n’ont 
peut-être pas tout dit
Mes CAMILLE LAUGA ET JORIS 

MORER, AVOCATS DES PARENTS 

DE BRICE LOUGE
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Je n’ai qu’une 
envie, que tout 
ça se calme, que 
l’on puisse vivre 
normalement… 
Et que l’on 
retrouve Brice, 
évidemment
BASTIEN, LE FILS 

DE L’EXPLOITANTE

NICOLAS JACQUARD

INITIALEMENT, tous les 
observateurs ont pensé à un 
tragique mais banal accident, 
comme tendait à le montrer 
l’enquête ouverte au départ 
pour « homicide involontai-
re ». Mais c’est bien d’un 
meurtre dont a été victime 
une petite fille de 11 mois, 
empoisonnée mercredi par 
l’auxiliaire puéricultrice qui 
en avait la garde dans une 
crèche du IIIe arrondisse-
ment de Lyon (Rhône).

Ce vendredi, Myriam J. a 
été mise en examen pour 
homicide volontaire sur 
mineur de moins de 15 ans et 
écrouée dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la maison 
d’arrêt de Corbas. Confron-
tée aux incohérences de son 
récit des faits par les enquê-
teurs de la sûreté urbaine de 
Lyon, elle avait été entendue 
à plusieurs reprises. Elle a 
fini par craquer, détaillant 
comment elle s’en est prise 
au nourrisson peu après 
8 heures, ce mercredi matin.

Selon ses dires, excédée 
par les pleurs du bébé, elle lui 
a d’abord jeté du Destop, 
avant de lui faire avaler, 
« dans une quantité qui reste 
à déterminer », ce produit 
utilisé pour déboucher les 
canalisations. C’est une 
famille déposant elle-même 
son enfant qui a trouvé la 
petite en train de convulser. 
Inconsciente à l’arrivée des 
pompiers, la petite fille avait 
été hospitalisée en urgence à 
l’Hôpital Femme Mère-En-
fant de Bron, où elle est 
décédée quelques heures 
plus tard.

Au moment du drame, 
l’auxiliaire était seule dans les 
locaux de cette crèche privée 

Peop le&Baby.  Âgée  de 
27 ans, elle est titulaire d’un 
CAEPE, un CAP accompa-
gnement éducatif petite 
enfance. Cité par « le Progrès 
de  Lyon  » ,  son  avocat , 
Me Philippe Duplan, a tenté 
d’éclairer sa personnalité, 
expliquant qu’elle était « fra-
gile » et ne dormait plus 
depuis quelque temps, car 
dans l’attente de nouvelles de 
son compagnon, lui-même 
détenu. Me Duplan conteste 
par ailleurs la volonté homi-
cide, assurant que sa cliente 
avait « disjoncté », emportée 
par « un geste de colère ».

« Une employée pour 
neuf ou dix enfants »
Alors qu’une instruction judi-
ciaire a été ouverte, de plus 
amples investigations porte-
ront sur « les éléments rela-
tifs à la personnalité de la 
mise en cause », selon les 
mots du procureur de la 
République de Lyon. Sur 
BFM TV, une maman dont la 
fille était accueillie l’année 
dernière dans cette crèche 
estimait que sa gestion s’était 
dégradée. « Il y avait des 
burn-out, des gens qui s’arrê-
taient tout le temps ou ne 
venaient pas. On se retrouvait 
avec une employée pour neuf 
ou dix enfants. »

Ce vendredi, la crèche où 
s’est déroulé le drame était 
toujours fermée. Le maire 
(EELV) de Lyon, Grégory 
Doucet, a déclaré vendredi 
soir sur Twitter se joindre « à 
l’émotion collective suscitée 
par la tragédie absolue que 
représente le décès d’un 
enfant dans des conditions si 
terribles. Toutes mes pen-
sées vont à la famille. Ainsi 
qu’aux professionnels et 
usagers de la crèche ».

L’employée de 
la crèche écrouée

Elle avait fait avaler du détergent 
à un bébé de 11 mois, qui est décédé.
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Lyon (Rhône), ce jeudi. Au moment du drame, l’auxiliaire était 

seule dans les locaux de cette crèche privée People&Baby.

de Brice Louge cesse d’émet-
tre. L’a-t-il éteint lui-même, 
est-ce la conséquence d’un 
accident ou est-ce sous 
l’action d’une autre personne 
qui aurait pris le contrôle de 
son appareil ?

Suicide, accident 
ou homicide ?
Une demi-heure plus tard, le 
compagnon de Bastien arrive. 
Ils seraient restés environ trois 
quarts d’heure à discuter sur la 
terrasse de la maison avant de 
quitter Labarthe-Rivière vers 
2 h 30 et de rentrer chez eux. 
« Les versions de toutes les 
personnes présentes ne lais-
sent pas apparaître d’éléments 
discordants, soutient un con-
naisseur de l’enquête. Elles ne 
semblent pas non plus appri-
ses par cœur et sont confor-
tées par l’étude de leur télé-
phonie. » Les avocats des 
parents de Brice Louge, 
Mes Camille Lauga et Joris 
Morer, ne partagent pas tout à 
fait la même analyse. « Nous 
avons le sentiment que les 
dernières personnes à avoir 
vu Brice vivant n’ont peut-être 
pas tout dit et qu’elles mérite-
raient d’être à nouveau enten-
dues », appuie le duo de péna-
listes toulousains.

Le procureur de la Républi-
que de Saint-Gaudens, Chris-
tophe Amunzateguy, ne cache 
pas son embarras. « La dispa-

rition de Brice Louge constitue 
pour le moment une affaire 
complexe, reconnaît-il. Plu-
sieurs hypothèses apparais-
sent possibles, le suicide, 
l’accident ou l’homicide suivi 
d’une dissimulation de son 
corps et de sa voiture. Mais 
aucun élément objectif ne 
permet, pour le moment, de 
justifier une requalification 
criminelle de l’information 
judiciaire ouverte pour dispa-
rition inquiétante. » La juge 
d’instruction en charge de ce 
dossier venant d’être mutée, 
un nouveau magistrat portera 
peut-être un regard neuf sur 
l’affaire à partir de début juillet.

Rencontré à proximité de la 
maison parentale, Bastien n’a 
pas souhaité répondre à nos 
questions. « J’ai déjà dit tout ce 
que j’avais à dire aux gendar-
mes, nous a-t-il glissé. Je n’ai 
qu’une envie, que tout ça se 
calme, que l’on puisse vivre 
normalement… Et que l’on 
retrouve Brice, évidem-
ment… » Ses parents, Pierre et 
Nadine, restent eux aussi cla-
quemurés dans le silence. 
« Tant que l’enquête est en 
cours, nous ne pouvons rien 
dire, souffle Nadine, visible-
ment à fleur de peau. Nous 
n’en pouvons plus… Bien sûr 
que nous n’y sommes pour 
rien, tout le monde le sait. » Les 
proches de Brice Louge, eux, 
n’en sont pas aussi certains.
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Labarthe-Rivière (Haute-

Garonne), le 17 juin. Des 

affiches ont été placardées 

dans le village où Brice 

Louge a été aperçu vivant 

pour la dernière fois.

TERRORISME
Les services de sécurité 
norvégiens privilégient
la piste du « terrorisme 
islamiste » après des tirs 
mortels, dans la nuit de 
vendredi, près d’un bar 
gay en plein centre-ville 
d’Oslo. Une fusillade qui 
a entraîné l’annulation 
de la Marche des fiertés 
LGBT prévue hier. 
L’auteur présumé de 
l’attaque, qui a fait 
2 morts et 21 blessés, est 
un Norvégien de 42 ans 
d’origine iranienne, 
connu des services de 
renseignements pour des 
signes de radicalisation. 
Une récente entrevue 
avait conclu à une 
absence de risque 
passage à l’acte. 
Ce samedi, le ministre de 
l’Intérieur français, Gérald 
Darmanin, a annoncé 
un renforcement de la 
sécurité des événements 
LGBT en France.

VIOLENCES
Le parquet de Rennes 
a annoncé ce samedi 
avoir ouvert une enquête 
pour « tentative de 
meurtre » après que 
des policiers ont été visés 
par une rafale de tirs 
à l’arme automatique, 
vendredi à Rennes. 
Les faits se sont produits 
alors que les policiers 
patrouillaient près 
d’un point de revente 
de stupéfiants. Les 
passagers d’un scooter 
ont fait feu vers un groupe 
de personnes, avant 
de diriger leurs tirs vers 
les policiers et prendre 
la fuite. Miraculeusement, 
personne n’a été blessé 
alors que les tirs ont eu 
lieu en pleine journée et 
en présence d’habitants. 
Le procureur a évoqué 
des faits « d’une extrême 
gravité » et salué le sang-
froid des policiers.
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Bientôt un 
espace piéton ?
Vivement contesté, le projet 
de rénovation de la Ville de 
Paris pour le site Trocadéro-
tour Eiffel aurait au moins 
un mérite : mettre en sécurité 
les touristes cherchant à se 
prendre en photo devant la 
Dame de fer. Anne Hidalgo 
et ses équipes ambitionnent 
en effet de réaliser un « jardin 
piéton » de près de 50 ha. 
Il s’étendrait de l’École 
militaire au Trocadéro. 
Au passage, le pont d’Iéna, 
végétalisé, deviendrait donc 
piéton. Sauf que tout semble 
un peu bloqué. Le préfet 
de police, Didier Lallement, 
ne souhaite pas condamner 
cette voie, au risque de créer 
des difficultés de circulation.

CÉLINE CAREZ

UNE HORDE de touristes. Des 
files ininterrompues de voitu-
res garées toute la soirée, blo-
quant une voie, si ce n’est plus, 
de circulation. Des jeunes 
Russes sculpturales dans des 
robes de soirée extravagantes, 
se tenant en plein milieu de la 
chaussée, perche à selfie à la 
main, entre le flot de véhicules 
et le concert de klaxons. Une 
ribambelle de chauffeurs de 
tuk-tuk et de vendeurs à la 
sauvette. Et, à minuit, une forêt 
de smartphones quand la tour 
Eiffel scintille. Bienvenue au 
pont d’Iéna le samedi soir !

Sur cet ouvrage qui enjam-
be la Seine entre le quai Branly 
(VIIe), rive gauche, et le Troca-
déro (XVIe), rive droite, les 
touristes, de retour en masse 
avec les beaux jours et la fin 
des confinements, s’aggluti-
nent tous les vendredis et 
samedis soir. Franciliens et 
provinciaux, couples mais 
aussi familles avec enfants 
sont de la partie. Avec un seul 
objectif : prendre LA photo 
parfaite devant la Dame de 
fer, à mettre dans un album ou 
surtout à publier sur les 
réseaux sociaux. Et qu’impor-
tent les risques encourus ou la 
gêne occasionnée.

Depuis quelques mois, mai-
ries, élus, police et riverains 
s’arrachent les cheveux pour 
tenter de réguler ce flot anar-
chique et soudain, avec les 
problèmes qui en découlent : 
insécurité routière, troubles à 
l’ordre public, nuisances sono-
res pour les riverains, risques 
de délinquance, problèmes de 
voirie et de propreté.

Enceintes géantes
et cadavres 
de canettes de bière
Samedi dernier, Mimou, 
28 ans, robe longue et sanda-
les dorées aux pieds, accom-
pagnée de son « chéri », se 
gare « juste pour le selfie ». 
Pour la jeune femme venue 
du Mans (Sarthe), « c’est ici 
que la vue est la meilleure. 
C’est tellement beau avec la 
tour Eiffel ! » Mimou mettra le 
cliché sur sa page Facebook.

Et il n’y a pas d’âge pour en 
profiter. René, 65 ans, sort de 
son 4 x 4 immatriculé dans le 
Val-d’Oise, stationné avec les 
warnings et la musique à fond. 
« De toute façon, on ne peut 
pas s’arrêter ailleurs. Il n’y a 
aucune place de parking. On a 
fait le tour du quartier. » Et 
balayant le pont du regard : « Il 
y a 10 000 voitures ici ! Et je 
n’ai pas vu un flic… »

Abdel, chauffeur de VTC, fait 
descendre « quelques minu-
tes » ses clients espagnols : 

« Le selfie sur le pont d’Iéna, ça 
fait partie de la course. »

À 23 h 50, la fête bat son 
plein. En contrebas du pont, 
des jeunes ont sorti  des 
enceintes géantes qui crachent 
de la musique raï. Un dance-
floor s’est improvisé. Les gens 
sont « à touche-touche ». Der-
rière la rambarde du pont, des 
cadavres de canettes de bière 
attestent de l’ambiance. À 
même le trottoir, des vendeurs 
à la sauvette ont déballé leur 
stock de tours Eiffel miniatu-
res clignotantes. D’autres cir-
culent avec un seau rempli de 
glaçons, de petites bouteilles 
d’eau, de canettes de bière et 
des bouteilles de vulgaire 
mousseux vendu aux étran-
gers 20 à 30 € comme étant 
du véritable champagne.

« De tout temps, il faut bien 
reconnaître que le pont d’Iéna 
offre l’une des plus belles 
perspectives de Paris, souli-
gne un élu parisien. Mais ce 
monde-là, cette ampleur-là, 
c’est nouveau. Ça va être la 
folie cet été. »

« Une importante 
dégradation de la 
physionomie des lieux »
Selon lui, plusieurs raisons 
expliquent cette concentration 
récente de touristes. En pre-
mier lieu, les travaux en cours 
au Trocadéro. « Là-haut, les 
barricades bouchent la vue 

pour la photo. » Les férus de 
selfies sont donc contraints de 
se rabattre sur le pont d’Iéna.

Et puis le fameux mur de 
sécurité qui entoure la tour 
Eiffel. « Ça a effectivement 
bouleversé complètement le 
flux du public, commente un 
commissaire de police pari-
sien. Les touristes et ceux qui 
les suivent se concentrent 
désormais sur le pont. »

Résultat, « on note une 
importante dégradation de la 
physionomie des lieux, regret-
te sans détour un haut fonc-
tionnaire de la préfecture de 
police. Plusieurs problèmes 
peuvent être énumérés : le 
stationnement en double file
— pas de grave accident mais 
des accrochages et des con-
flits —, les troubles à l’ordre 
public et la délinquance. »

Les services de propreté 
mobilisés trois fois 
par jour
La préfecture de police, qui 
vient de relancer son plan tou-
risme incluant le pont d’Iéna, a 
mené plusieurs opérations 
d’envergure sur place, avec à 
la clé saisie de marchandises, 
interpellations de vendeurs à 
la sauvette mais aussi d’adul-
tes qui exploitent les mineurs 
isolés en les encourageant à la 
délinquance en les droguant. 
« Le problème, se lamente un 
policier, c’est qu’on les arrête 

et qu’ils reviennent aussitôt. » 
Côté voirie et propreté, la 
mairie de Paris déplore des 
« souillures plus importantes 
le week-end liées à la plus 
forte fréquentation ». Elle 
mobilise ses agents et son 
équipe « urgence propreté » 
avec « souffleuses, aspiratri-
ces, laveuses le matin et 
collecte des poubelles trois 
fois par jour ».

Les mairies d’arrondisse-
ment sont aussi concernées 
par ce sujet. Curiosité admi-
nistrative parisienne, chaque 
pont est partagé entre deux 
arrondissements de chaque 
rive. Au pont d’Iéna, la mairie 
du VIIe est compétente pour 
la partie allant dans le sens 
Trocadéro, quand la mairie du 
XVIe l’est pour celle allant dans 
le sens du quai Branly.

« Le vrai problème du pont 
d’Iéna et de ces sites touristi-
ques, tacle un commissaire de 
police, c’est en fait le manque 
de volonté politique. » Et de 
citer la baisse des effectifs de la 
police parisienne. Aujourd’hui, 
il y a au commissariat du
VIIe arrondissement deux 
commissaires, 172 gardiens de 
la paix et 7 officiers. Il y a dix 
ans, il y en avait 30 % de plus. 
« Si on veut assurer la sécurité, 
il faut s’en donner les moyens, 
reprend le commissaire. Et les 
moyens, ils sont principale-
ment humains. »

Sur le pont d’Iéna, ils sont prêts à tout
pour un selfie devant la tour Eiffel…

L’ACTU Avec le retour en masse des touristes, le lieu peut s’avérer dangereux en termes de 
circulation. Élus, riverains et policiers peinent à contenir les débordements les vendredis et samedis.

Qu’importe la circulation,
se photographier bien
en face de la tour Eiffel reste 
la chose la plus importante.

L
P
/
C
.C
.

a
Il faut bien 
reconnaître que
le pont d’Iéna offre 
l’une des plus belles 
perspectives
de Paris. Mais
ce monde-là, cette 
ampleur-là, c’est 
nouveau. Ça va être 
la folie cet été.
UN ÉLU PARISIEN

Trottoirs bondés, véhicules en double file et selfie au centre de la 
route : sur le pont d’Iéna, les week-ends, c’est le grand n’importe quoi.
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essaie. Découvre la rigueur et 
les subtilités de ce jeu d’échecs 
en kimono, se prend quelques 
chutes. Mais comme tous 
ceux qui le découvrent tardi-
vement, Henri est rapidement 
mordu.

Il décroche sa ceinture 
noire huit ans plus tard. Son 
professeur s’appelle Jean de 
Herdt, le seul Français à avoir 
servi de partenaire à Jigoro 
Kano, le fondateur de l’art 
martial. Par son côté exotique, 
par son image pacifique, parce 
qu’il permet de se défendre, 
le judo séduit les foules. 
Henri dévoile même son art 

au cinéma, durant les entrac-
tes, devant un public épaté.

Contrôleur aux usines 
Simca de Nanterre puis Peu-
geot de Poissy, il crée un club à 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-
Seine), Montesson (Yvelines) 
puis Bougival. Et là aussi, il y a 
tout à faire. Au sens propre. « Il 
n’y avait pas de tapis à l’épo-
que. On construisait donc nos 
dojos avec des copeaux de 
bois que l’on disposait à l’inté-
rieur d’un carré. On bâchait 
ensuite le tout et cela faisait 
notre tatami ! », raconte-t-il.

Dans le même temps, il 
découvre la compétition. À 

l’époque, il n’y a pas de catégo-
rie de poids, et les légers com-
me lui doivent parfaitement 
maîtriser leurs gammes. Pour 
Henri, ce sera tai-otoshi, 
une technique de bras qui, 
parfaitement exécutée, envoie 
n’importe qui au tapis sans 
effort : « Je me souviens d’une 
finale gagnée en 1950 contre 
un poids lourd de 110 kg quand 
je n’en pesais que 60… »

Lentement,  le judo se 
démocratise, se popularise 
au gré des exploits d’Angelo 
Parisi ou Jean-Luc Rougé. 
Henri voit défiler des milliers 
de jeunes judokas parmi les-

quels le comédien Christophe 
Malavoy ou Guillaume Depar-
dieu, qui vit alors à Bougival. 
En soixante-dix ans de 
professorat, il aura donné 
500 ceintures noires !

Dans le même temps, il 
devient arbitre international et 
participe à l’élaboration 
du code moral du judo, où le 
courage, la modestie, la sincé-
rité et le respect sont mis en 
avant. Ce dernier mot résonne 
particulièrement à l’oreille du 
« sensei » (maître en japonais) 
pour qui ces qualités doivent 
accompagner le judoka dans 
sa vie de tous les jours.

Sur un tatami, 
l’adversaire est d’abord 
un partenaire
Des valeurs qu’il transmet 
aujourd’hui aux plus jeunes 
des judokas, aux adultes aussi, 
citant son noble art en exem-
ple, loin des outrances ou des 
violences qui peuvent être 
observées dans d’autres 
sports : sur un tatami, l’adver-
saire est d’abord un partenaire, 
et les gros mots sont interdits.

Valeurs aussi transmises à 
ses enfants, dont Thierry, 
entraîneur et ceinture noire, et 
son petit-fils Xavier, lui aussi 
capé. « Si le judo est ce qu’il est 
aujourd’hui en France, on le 
doit à Henri et à tous ceux qui 
en ont été les pionniers il y a 
soixante-dix ans, témoigne 
Frédéric Jeammes, membre 
du club de Bougival. Ce sont 
eux qui ont permis la création 
de ces petits clubs un peu 
partout. Ces petits clubs où ont 
débuté les champions. »
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Bougival (Yvelines), ce samedi. Henri Paternoster porte la très respectée ceinture rouge et blanche, qui marque l’entrée dans 

la catégorie de la sixième dan. Il pose ici avec son fils, Thierry, et son petit-fils, Xavier également judokas.

MEHDI GHERDANE

TEDDY RINER, Clarisse Agbé-
gnénou ou David Douillet 
l’ignorent peut-être, mais s’ils 
sont devenus de grands 
champions de judo, ils le doi-
vent un peu à un monsieur 
respectable âgé de 90 ans. 
Ceinture rouge et blanche, 
celle qui marque l’entrée dans 
le club des sixièmes dans, 
celle qui en impose, Henri 
Paternoster vient de fêter ses 
90 bougies… dont 70 ans à 
enseigner sur les tatamis. Cet-
te longévité fait de lui l’un des 
plus vieux judokas de France 
encore en activité. Son club de 
Bougival (Yvelines) lui a rendu 
hommage ce samedi après-
midi au cours d’une cérémo-
nie solennelle.

Pour comprendre l’aura 
de  ce  n on a gé n a i re  à  l a 
silhouette incroyablement 
conservée, que chacun vient 
saluer avec révérence, il faut 
oublier ce que l’on sait du judo 
d’aujourd’hui, cinquième sport 
le plus pratiqué en France. Et 
plonger dans les abysses de la 
discipline.

« On construisait 
nos dojos avec 
des copeaux de bois »
Nous sommes en 1947, au 
sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, et le jeune Henri, 
15 ans, pratique alors la lutte 
gréco-romaine. Un jour, on lui 
vante un sport venu du Japon 
et baptisé judo. « Pour être 
honnête, je n’en avais jamais 
entendu parler. Je ne connais-
sais pas », confie le sportif. Il 

À 90 ans, Henri n’a pas rangé son kimono
LA RENCONTRE À l’origine du développement du judo en France, ce nonagénaire émérite 

a formé des milliers d’élèves. Sa carrière sportive était célébrée, ce samedi, à Bougival (Yvelines).

le site et devrait aboutir d’ici à la 
fin de la mandature. Mais il 
n’est pas sûr que celui-ci intè-
gre un espace dédié aux sports 
de glace. « Cette patinoire, c’est 
un patrimoine pour la ville, 
pour moi-même, elle porte 
mon nom, elle a ouvert l’année 
de ma naissance, je vais la 
défendre » martèle Philippe 
Candeloro. « Nos enfants s’y 
entraînent pour certains 
vingt heures par semaine, les 
couper de leur passion comme 
ça, c’est vraiment cruel », 
regrette Johanna, mère d’une 
patineuse de 14 ans sélection-
née pour les Championnat du 
monde, l’année prochaine.

Le collectif Laissez-nous 
patiner à Colombes annonce 
une manifestation lors du 
conseil municipal du 30 juin.

nom à la patinoire en 2018. 
Après plusieurs mois de travail 
et de discussions avec diffé-
rents partenaires publics et pri-
vés, la ville de Colombes a en 
effet décidé « de suspendre 
l’exploitation publique » de sa 
patinoire ouverte en 1974 où le 
célèbre patineur artistique a 
réalisé ses premières figures 
dans les années 1980 et 1990.

Des raisons budgétaires 
invoquées
Aucune alternative financière, 
juridique et technique ne s’est 
révélée satisfaisante, selon elle. 
« Nous considérons que c’est 
un patrimoine de la ville, mais 
il n’a pas été entretenu durant 
les mandatures précédentes », 
souligne Patrick Chaimovitch. 
Dans un communiqué, la ville 

MARJORIE LENHARDT

POUR LES 550 patineurs 
licenciés de Colombes (Hauts-
de-Seine), l’annonce a eu l’effet 
d’un coup de patin sur la tête. 
Brutale et inattendue. L’avenir 
de la patinoire olympique Phi-
lippe-Candeloro était bien en 
discussion depuis quelques 
mois, mais ils ne s’attendaient 
pas à une fermeture annoncée 
un 25 juin sans alternative 
pour la rentrée prochaine.

Complètement sonnés, 
quelques-uns d’entre eux se 
sont retrouvés devant l’équipe-
ment, sur l’île Marante, à l’issue 
de la réunion avec le maire, 
Patrick Chaimovitch (EELV), et 
ses équipes. « Pour l’instant, on 
est à la rue », déplore Philippe 
Candeloro qui a donné son 

Colombes (Hauts-de-Seine), ce samedi. Des parents de patineurs se 

sont retrouvés autour de Philippe Candeloro (au centre) pour protester.

avance un déficit structurel 
d’exploitation de 540 000 € 
par an auquel s’ajoute un déficit 
d’investissement conséquent : 
502 000 € entre 2014 et 2020 
quand au moins 2,5 millions 
d’euros (M€) étaient nécessai-
res pour les besoins urgents, 
selon elle. De plus, il aurait fallu 
près de 8 M€ pour une réhabi-
litation partielle et au moins 
15 M€ pour une restructura-
tion totale comprenant la réno-
vation énergétique de cet équi-
pement amianté et énergivore. 
« Elle représente à elle seule 
10 % des dépenses énergéti-
ques de la collectivité, soit 
l’équivalent de seize écoles », 
est-il encore écrit.

Un nouveau projet d’équipe-
ment « multi-activités » de loi-
sirs et de sports est à l’étude sur 

L
P
/
M
.L
.

La patinoire Philippe-Candeloro, c’est fini
L’ACTU La municipalité de Colombes (Hauts-de-Seine) a annoncé ce samedi la suspension 

de l’exploitation publique de l’équipement inauguré en 1974, laissant sans solution les 550 licenciés.

a
Je me souviens d’une 
finale gagnée en 
1950 contre un poids 
lourd de 110 kg quand 
je n’en pesais que 60…
HENRI PATERNOSTER
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 HISTOIRE    

SÉBASTIEN RAMNOUX

CE MARDI 2 MAI 1775, une fou-
le inquiétante se presse à Ver-
s a i l l e s ,  où  l e  j e u n e  ro i 
Louis XVI réside depuis qu’il a 
succédé l’année précédente à 
son grand-père, Louis XV. Des 
centa ines  de  paysans , 
d’ouvriers et d’artisans enva-
hissent la cité royale, alors que 
la cour n’a que quelques sol-
dats de la garde personnelle 
du souverain pour se défen-
dre. « C’est une révolte ? » 
Non, il est encore trop tôt pour 
que Louis XVI prononce cette 
célèbre question (il le fera au 
soir du 14 juillet 1789).

Les émeutiers filent vers le 
Poids le Roy, où est fixé le prix 
du blé : là, ils décident eux-
mêmes leur prix et distribuent 
le produit des pillages. La 
« guerre des farines » bouscu-
le le trône. Elle a commencé 
quelques mois auparavant 
dans le secret du cabinet 
d’Anne Robert Jacques Turgot. 
Le 13 septembre 1774, le tout-
puissant contrôleur général 

des finances signe le décret qui 
va mettre le feu aux poudres : 
la totale libéralisation du com-
merce de grains en France. 
Turgot balance un grand coup 
de pied dans la fourmilière 
conservatrice du royaume, 
sclérosé, ruiné par les guerres 
incessantes, les privilèges et 
les archaïsmes. Lui, le physio-
crate des Lumières, veut 
moderniser le pays en impo-
sant les premiers rudiments 
du libéralisme économique.

Le prix du pain triple
Mais rien ne se passe comme 
prévu. Au printemps 1775, 
c’est la disette. Jusqu’ici, le roi 
intervenait directement grâce 
à des stocks constitués autour 
des grandes villes, permettant 
aux lieutenants de police 
d’amortir la hausse des prix. 
Mais Turgot a fait liquider ces 
réserves fin 1774 ! Fini la régu-
lation, le contrôleur des finan-
ces croit en la vertu de l’éco-
nomie libre. En réalité, c’est 

une inflation inouïe qui frappe 
le petit peuple.

Dès le début du printemps, 
le prix du pain double, triple, 
jetant les affamés à la rue. « Le 
peuple, qui voit les marchés 
dépourvus de grains, en accu-
se la liberté… » s’alarme 
l’intendant de Normandie 
auprès de Turgot, qui lui 
répond vertement : « Il n’y a 
pas lieu de tenir compte des 
murmures du peuple. Il faut 
qu’il comprenne, au contraire, 
que son opposition, ses mou-
vements et ses violences ne 
serviront qu’à faire prendre les 
mesures les plus efficaces 
pour le contenir. »

La menace ne sert à rien 
quand le ventre est vide. L’his-
torien américain Steven 
Kaplan rappelle que, en cette 
fin de XVIIIe siècle en France, 
le pain représente près de 
70   % de l’alimentation de la 
majorité de la population. 
À Paris en avril, il dépasse les 
24  sous, soit deux fois plus que 

le pouvoir d’achat des deux 
tiers des habitants. Le pays 
s’embrase.

À Dijon le 18 avril, c’est 
l’émeute quand les clients 
découvrent le prix du blé. Le 
meunier Carré est attaqué à 
coups de bâton par des fem-
mes furieuses et ne doit son 
salut qu’en décampant par les 
toits. La Tour-du-Pin, substitut 
de l’intendant de la ville, 
échappe de peu au lynchage. 
Turgot fustige le vicomte 
mayeur (maire) de Dijon : « Ce 
n’est pas le peuple qui doit 
vous conduire, c’est la loi. C’est 
vous qui, chargé de la police, 
devez régler, conduire, conte-
nir le peuple et le plier à la sou-
mission pour la loi. »

25 000 soldats 
mobilisés
Paris est envahi le 3 mai. La 
foule pille les boulangeries. 
Les émeutiers forcent les por-
tes des récalcitrants. Pendant 
toute la journée, la ville est 

livrée à la fureur. Le soir, les 
mousquetaires du roi disper-
sent les émeutiers par quel-
ques charges à cheval. La 
guerre des farines s’achève.

En dix-sept jours, plus de 
180 affrontements ont été 
recensés, 123 émeutes selon 
l’historien Jean Nicolas. Turgot 
mobilise plus de 25  000  sol-
dats pour en finir. Les centai-
nes d’arrestations se ponc-
tuent par deux pendaisons en 
place de Grève, un perruquier 
de 28 ans et un compagnon 
gazier de 16 ans.

Quelques mois plus tard, un 
bel été fournira des récoltes 
abondantes. Mais pour Turgot, 
c’est la fin. Attaqué par les 
grandes familles de la nobles-
se qui ne lui pardonnent pas 
d’avoir limité leurs privilèges, 
il tombe en disgrâce en 1776. 
Entre-temps, Louis XVI réta-
blit l’ancien système de régu-
lation des grains. Turgot 
mourra en 1781, sans voir la 
Révolution française.

Révolte contre la vie chère
1775 Désireux de moderniser le royaume, le contrôleur général des finances convainc Louis XVI 

de libéraliser le commerce du grain. Une décision qui déclenchera une spectaculaire inflation.

L’actu
Guerre en Ukraine, épisodes 
climatiques extrêmes…
Tous les éléments sont en 
place pour déclencher une 
vaste crise sur les denrées 
alimentaires. L’inflation 
commence à frapper les 
produits de première 
nécessité. En 1775, celle qui 
avait abouti à la « guerre des 
farines » a bien failli mettre
à bas la monarchie.
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En avril et en mai 1775, conduits à la révolte par leurs estomacs vides, les habitants des grandes villes se ruent vers les boulangeries et pillent les ballots de farine.
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Après la révolte, Anne Robert 
Jacques Turgot, contrôleur 
général des finances du roi,
est tombé en disgrâce.
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C’est arrivé 
un 26 juin…
1945 : voilà l’ONU
Réunis à San Francisco (États-
Unis), les représentants de 
51 pays fondent l’Organisation 
des Nations unies. Si son utilité 
fut démontrée pour limiter les 
chaos du monde, le « machin » 
décrié par de  Gaulle est devenu 
désormais inopérant et même 
inexistant sur le front ukrainien.

À lire
Une ZAD à Fontainebleau
En 1830, le gouvernement veut 
remplacer les vieux arbres de la 
forêt de Fontainebleau par des 
pins, plus rentables. Une bande 
de jeunes peintres, autour de 
Théodore Rousseau et George 
Sand, se rebellent, campent sur 
place… et gagnent. Passionnant !
« Des arbres à défendre ! » 
de Patrick Scheyder, 
Éd. le Pommier, 20 €.

D’où ça vient ?
La moutarde. Elle manque dans les 
étals, sauf au rayon histoire. En 1383, le 
duc de Bourgogne lève une armée et, 
pour la financer, il taxe les marchands 
de sénevé, son ancien nom. Alors qu’il 
revient de son expédition, il fait broder 
sur sa bannière l’inscription « Moult 
me tarde de rentrer à Dijon », sauf 
qu’un pli masque le « me ». Voilà pour 
la légende. L’étymologie, nettement 
plus crédible, renvoie à Mustum ardens 
ou « moût ardent ».SU
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Championnats de France, 
c’est qu’il a mis toutes les 
chances de son côté. Un cou-
reur lambda aurait mis plus 
de temps pour revenir mais, 
là, on parle d’Alaphilippe. 
C’est quelqu’un qui sait par-
faitement écouter son corps. 
Mais c’est vrai que, pour moi, 
il ne devrait pas être à son état 
optimal dès le début du Tour. 
Un accident comme ça, on ne 
s’en remet pas en claquant 
des doigts. Mais il va aller de 
mieux en mieux sur le Tour. 
Si je le croise sur la ligne de 
départ des Championnats de 
France, je saurai de quoi lui 
parler…  

RECUEILLIS PAR  CH.B.

progression. Alors, en privé, il 
présente sa participation aux 
Championnats de France 
comme un véritable test. Ce 
n’est pas qu’une posture. 

Si les blessures physiques 
sont guéries, le traumatisme 
de la plus violente chute de sa 
carrière est encore là. Et il ne 
sait pas encore comment il 
réagira s’il devait être envoyé 
au sol ce dimanche. Sportive-
ment, en revanche, sur un 
circuit très plat où Arnaud 
Démare (Groupama-FDJ) 
visera un quatrième sacre 
national, il voudra seulement 
retrouver des sensations et 
des réflexes tout en se mettant 
au service de son coéquipier 
Florian Sénéchal.

« Il ne va pas se planquer 
car il ne sait pas le faire »
« Je souhaite faire le Tour, bien 
sûr, mais il y a l’inconnue sur 
la condition physique, a-t-il 
lâché vendredi au moment de 
la présentation des équipes. Il 
y a plusieurs options, comme 
me mettre sur le Tour ou 
prendre plus de temps pour 
que je revienne bien. » Si la 
décision finale lui revenait, 
Alaphilippe aurait déjà réser-
vé son billet d’avion pour 
Copenhague. Mais il a eu 
l’honnêteté de prévenir ses 
dirigeants qu’il ressentait 
encore une forme d’appré-
hension, quand la route se 
met à descendre. « Ce n’est 

pas que j’aie peur, mais je ne 
sais pas comment ça va se 
passer dans le peloton quand 
ça va descendre vite ou quand 
il y aura des coups de freins. »

Thomas Voeckler, le sélec-
tionneur de l’équipe de France, 
se veut optimiste pour Alaphi-
lippe, dont il est très proche. 
« Je trouve complètement 
judicieux que Julian vienne 
retrouver des réflexes dans un 
peloton, lâche-t-il.Il a besoin 
de revivre ces moments-là 
car, dans la première semaine 
du Tour, le peloton sera extrê-
mement nerveux. En fait, il 
vient à Cholet pour travailler 
pendant 240 km. Il va freiner, 
se replacer, accélérer, et cela 
va lui faire du bien. C’est une 
super idée de venir se rassu-
rer. Et je le connais, il ne va pas 
se planquer car il ne sait pas le 
faire. Il va essayer de bosser 
pour ses deux coéquipiers 
Rémi Cavagna (tenant du titre) 
et Florian Sénéchal. Il y aura 
beaucoup d’enseignements à 
tirer de cette course pour lui. »

Dès l’arrivée franchie, 
Patrick Lefevere, son patron, 
va l’appeler afin de s’enquérir 
des sensations de son double 
champion du monde avant 
de livrer rapidement la liste 
des sélectionnés pour la 
Grande Boucle. Et si aucune 
mauvaise surprise ne se 
dégage du côté des Pays de la 
Loire, Julian Alaphilippe 
devrait en faire partie.

Sur Liège-Bastogne-Liège , le double champion du monde en titre Julian Alaphilippe (ici en blanc) avait heurté ce 24 avril un arbre à plus de 70 km/h.
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Pendant 240 km, il va 
freiner, se replacer, 
accélérer, et cela 
va lui faire du bien. 
C’est une super idée 
de venir se rassurer.
THOMAS VOECKLER, 
LE SÉLECTIONNEUR 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE

CHRISTOPHE BÉRARD

SOIXANTE-TROIS JOURS de 
douleurs intenses, de doutes 
prégnants, de premiers tours 
de roues compliqués et revoi-
là enfin Julian Alaphilippe. 
Depuis sa terrible chute à plus 
de 70 km/h contre un arbre 
lors de Liège-Bastogne-Liège, 
le double champion du mon-
de s’était lancé dans le plus 
compliqué contre-la-montre 
de sa carrière : être au départ 
du Tour de France qui com-
mence le 1er juillet à Copenha-
gue (Danemark) alors qu’il 
s’était retrouvé sur un lit 
d’hôpital belge avec un pneu-
mothorax, trois côtes et une 
omoplate fracturées.

Sa présence, ce dimanche, 
au départ de la course en ligne, 
à Cholet (Maine-et-Loire) pour 
les Championnats de France, 
est longtemps restée incertai-
ne. Au-delà des premiers jours 
allongés chez lui, c’est surtout 
l’une des trois côtes fracturées 
qui a inquiété son entourage 
car la brisure était plus nette 
que les autres. Mais, rapide-
ment, Alaphilippe s’est fixé 
Cholet comme horizon.

Un stage dans la Sierra 
Nevada et quelques 
tours de roues en Italie
Au bout de deux semaines, il 
a repris le home trainer avant 
de se lancer dans des sorties 
sur route de plus en plus lon-
gues.  L’objectif  étant de 
repousser la douleur de la res-
piration. Il a ensuite pu retrou-
ver ses coéquipiers de Quick-
Step en stage dans la Sierra 
Nevada (Espagne) avant de 
continuer seul les efforts en 
Italie pendant que les autres 
s’ébattaient sur les routes du 
Critérium du Dauphiné et du 
Tour de Suisse. 

Physiquement, Alaphilippe 
a progressé au fil des jours et, 
de possible, une sixième parti-
cipation au Tour de France est 
devenue probable. Mais, il y a 
deux semaines, il a été touché 
par un virus — pas celui du 
Covid-19 — qui a ralenti sa 

« Ce n’est pas que j’aie peur mais... »
Plus de deux mois après sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège et une semaine avant le départ 
du Tour, Julian Alaphilippe reprend la compétition ce dimanche à la recherche de sensations.

n’est pas à un rythme de 
champion (sourires). Ensui-
te, on peut reprendre la rou-
te pour travailler l’enduran-
ce. J’ai lu que Julian avait 
respecté les mêmes délais. 
C’est normal. Au début, 
j’étais très limité par des 
douleurs musculaires. Ce 
qui était logique.

À quel moment avez-vous 
compris que vous étiez 
redevenu un coureur 
de haut niveau ?
Un mois  et  demi après 
mon accident, j’ai refait un 
scanner, et tout était OK. 
Là, j’ai vraiment pu retra-
vailler à haute intensité sans 
craindre une rechute. Et les 
douleurs avaient disparu. 
Mais pour retrouver l’inté-
gralité de mon niveau, il 
m’a fallu deux mois. Mon 
niveau, c’est une chose, mais 
l’état de forme optimal, c’est 
autre chose. Là, je sors du 
Tour de Suisse, et cela revient 
tout juste.

Si on compare votre 
convalescence à celle 
d’Alaphilippe il va lui être 
compliqué d’être en forme 
avant plusieurs semaines…
Déjà, je ne sais pas si je dois 
me comparer à Julian (rires). 
Je suis sûr que, s’il est aux 

MATHIEU BURGAUDEAU 
(TotalEnergies) est le cou-
reur qui ressemble le plus à 
Julian Alaphilippe. D’abord 
parce que les deux hommes 
sont les seuls du peloton à 
arborer un petit bouc sur le 
visage. Mais, hélas pour lui, 
le vainqueur de la 6e étape 
de Paris-Nice cette année a 
vécu le même accident 
qu’Alaphilippe cette saison 
avec une chute lors de la 
Classic Loire-Atlantique en 
mars. Bilan : des fractures 
d’une clavicule, d’une omo-
plate, de quatre côtes et un 
pneumothorax. Il raconte sa 
convalescence et estime 
que celle d’Alaphilippe se 
déroule de façon tout à fait 
normale.

Deux mois après un accident 
comme le vôtre ou celui 
de Julian Alaphilippe, 
comment peut-on être 
capable de reprendre 
la compétition ?
MATHIEU BURGAUDEAU. 
D’abord, il faut savoir que les 
deux premières semaines, 
on est incapable de bouger. 
On a le souffle coupé, et il 
faut attendre que les côtes se 
ressoudent. Cela fait mal. 
Mais, à un moment, on sent 
qu’on est capable de refaire 
du home trainer, même si ce 

ZOOM |Burgaudeau est passé par les mêmes tourments

CHAMPIONNATS DE FRANCE SUR ROUTE
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celui qui dira comment ça va 
se passer. » Car pour ce qui 
est du reste, cette nomination 
reste évidemment une belle 
surprise, une opportunité 
unique mais pas une promo-
tion imméritée. « Il est allé 
crescendo, se frotter à des 
joueurs de plus en plus con-
nus ou reconnus, souligne 
Stéphane Moulin. Il franchit 
une étape supplémentaire 
dans sa progression. »

Tactiquement, le Mar-
seillais a prouvé sa capacité 
non seulement à s’adapter 
aux armes qu’il a en mains, 
mais aussi à se remettre en 
question. À Saint-Étienne, à 
Lille ou à Nice, dans trois con-
textes différents, il a réussi au-
delà des attentes. « Ça fait 
quelques années qu’il est 

reconnu dans notre football, 
appuie René Girard, cham-
pion de France avec Montpel-
lier en 2012 et qui a briève-
ment eu Galtier sous ses 
ordres à Nîmes (1994). C’est 
bien pour lui, qu’on lui fasse 
confiance pour le PSG, qu’il 
puisse montrer ce qu’il a déjà 
montré au niveau supérieur. »

Sa complicité avec 
Campos, un élément clé
Comme Galtier (en 2021), 
Girard a été un champion 
inattendu face au PSG qata-
rien. Pour lui, la question de 
son manque d’expérience 
européen est tronquée. « On 
peut être grand en France, 
gagner la Ligue 1, et se retrou-
ver confronté aux plus 
grands au niveau européen 

avec une équipe qui n’a pas 
toujours le potentiel », justi-
fie-t-il. À Paris, « c’est sûr qu’il 
aura les moyens », poursuit 
Girard. Il aura, surtout, com-
me lors de sa première colla-
boration à Lille avec Luis 
Campos, un rôle essentielle-
ment centré sur le terrain et 
le jeu.  « À Lille, je ne me pré-
occupe que de l’équipe, du 
vestiaire, du terrain, confiait-il 
à So Foot, fin 2020. Avant, 
j’avais moins le temps pour 
me focaliser, parce que mes 
fonctions étaient plus élar-
gies. Là, je ne suis que dans 
l’expression de l’équipe. »

Un domaine dans lequel le 
PSG de Pochettino péchait 
souvent — une cohésion tacti-
que parfois absente, un man-
que de sens collectif — et qui 

est l’une des forces de Chris-
tophe Galtier. « Il arrive à 
équilibrer un vestiaire, à le fai-
re vivre, le tenir et en tirer la 
quintessence, renchérit Sté-
phane Moulin. Il parvient à 
concerner tout le monde, y 
compris les joueurs sur les-
quels il compte moins. Il sait 
faire adhérer des joueurs, et 
j’ai hâte de voir si ça va fonc-
tionner à Paris avec les stars. 
Sa méthode va être mise à 
l’épreuve. »

« On idéalise ce qui 
vient de l’étranger »
Éric Roy, consultant pour 
France Télévisions et RMC, 
appuie : « Sa relation de travail 
avec Campos, le fait que 
l’entraîneur et le directeur 
sportif auront enfin une rela-
tion saine à Paris, ça me ras-
sure plus que je ne m’inquiète 
de la capacité de Christophe à 
gérer Messi et Neymar. »

Entraîneur qui a gravi un à 
un les échelons en France, 
réputé pour ses qualités 
managériales, sa capacité à 
tisser de bonnes relations 
avec les joueurs et à former 
des collectifs forts, Christophe 
Galtier se voit offrir une 
opportunité unique de confir-
mer ces atouts dans un club 
aussi prestigieux que dur. Et 
d’écrire une véritable success 
story made in France, pour un 
PSG qui veut se franciser.

« On donne toujours plus 
de crédit à ce qui vient de 
l’extérieur, on idéalise ce qui 
vient de l’étranger, ponctue 
Éric Roy. Mais Christophe a 
mérité d’avoir du crédit 
auprès des observateurs du 
football français. En tant 
qu’entraîneur, il a quand 
même un truc. Je ne vois pas 
pourquoi il ferait moins bien 
que les autres. »

Galtier a-t-il les épaules pour le PSG ?
Même s’il a fait ses preuves partout où il est passé, l’arrivée prochaine de Christophe Galtier 

sur le banc parisien suscite quelques doutes. Notamment sur son expérience au niveau européen.
ALEXANDRE AFLALO

CERTAINS ne l’auraient jamais 
imaginé sur le banc de Paris, 
surtout quand, encore récem-
ment, il était en concurrence 
avec Zinédine Zidane. Et 
pourtant, c’est bien Christo-
phe Galtier qui devrait pren-
dre bientôt les rênes du Paris 
Saint-Germain. Choix de Luis 
Campos, avec lequel il a tra-
vaillé à Lille, et adoubé par 
Nasser Al-Khelaïfi dans un 
entretien accordé à notre 
journal, le natif de Marseille 
s’apprête donc à gravir un 
nouvel échelon dans cette 
Ligue 1 qu’il connaît comme 
sa poche.

Selon nos informations, 
Paris et Nice ont trouvé un 
accord pour son transfert 
vers le PSG. Son arrivée 
devrait être officialisée dans 
les jours qui viennent, dès que 
le club de la capitale aura 
réglé le départ de Mauricio 
Pochettino et de son staff. 
Mais ce coup-ci, ce n’est pas 
qu’un changement de club 
pour « Galette », 55 ans. C’est 
un changement de dimen-
sion. La concrétisation de cet-
te piste par le PSG s’est logi-
quement accompagnée de 
son flot de doutes et d’interro-
gations. A-t-il les épaules ? 
Son inexpérience européen-
ne le dessert-elle ? Pourra-t-
il se faire respecter dans un 
vestiaire de superstars ?

Une opportunité unique  
mais pas une promotion 
imméritée
« C’est la principale curiosité 
pour moi, admet l’entraîneur 
de Caen, Stéphane Moulin, à 
propos de ce dernier point. 
Sur le plan managérial et 
sportif, évidemment qu’il est 
prêt. Mais sa réussite va au-
delà de lui. On a vu que le dis-
cours du président parisien 
est en train de changer, ils se 
sont rendu compte que le 
changement d’entraîneur ne 
modifie pas tout. Aujourd’hui, 
on essaie de donner des 
réponses avant que le match 
se joue, mais bien malin est 

Parc des Princes (Paris), le 6 mars. 

Christophe Galtier, le futur coach 

du PSG, va aussi être jugé 

sur sa capacité à gérer les stars 

du vestiaire rouge et bleu, 

comme Neymar. 
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Sur le plan managérial 
et sportif, évidemment 
qu’il est prêt. 
Il franchit une étape 
supplémentaire dans 
sa progression. 
STÉPHANE MOULIN, 

L’ENTRAÎNEUR DE CAEN

LIGUE 1
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Isabelle LANGÉ Avec la participation de Benoît Lallement
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Les Bleues 
font le plein 
de confiance
Le stade Pierre-Brisson 
de Beauvais était bien 
rempli, ce samedi soir, pour 
le premier des deux matchs 
de préparation des Bleues 
à l’Euro en Angleterre 
(6-31 juillet). Avant 
d’affronter l’Italie (10 juillet), 
la Belgique (14 juillet) 
et l’Islande (18 juillet), 
les Françaises ont 
programmé deux tests : 
face au Cameroun donc 
puis contre le Viêt Nam, 
vendredi prochain, à Orléans.
Contre la 54e nation Fifa dont 
le président de la Fédération, 
Samuel Eto’o, avait pris place 
en haut de la tribune 
officielle où il a multiplié les 
selfies, les Bleues ont 
parfaitement géré leur match 
(4-0). Jamais inquiétées, 
elles ont marqué à quatre 
reprises (Malard, Mbock 
et Sarr par deux fois). 
Voilà de quoi poursuivre 
sereinement la préparation 
à Clairefontaine la semaine 
prochaine avant d’aligner 
contre le Viêt Nam une 
équipe plus proche 
de celle qui débutera l’Euro.
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se que guette au fond des âmes 
ce milliardaire intransigeant 
qui a fait de son groupe de 
matériaux pour échafaudages 
une multinationale, cet hom-
me puissant marquant de son 
empreinte tous les domaines 
où il intervient. Un peu trop 
diront certains.

Du 7 au 22 septembre, 
Mohed Altrad sera jugé pour 
« trafic d’influence actif, cor-
ruption active et abus de biens 
sociaux », aux côtés de Ber-
nard Laporte, le président de la 
Fédération française, Serge 
Simon, le vice-président, et 
Claude Atcher, le directeur 
général de France 2023. En 
cause, un contrat de sponso-

ring du maillot du XV de Fran-
ce et un contrat d’images entre 
lui et Laporte. « Mes détrac-
teurs m’accusent d’être 
visionnaire », soupire Altrad.

Dans le rugby, il reconnaît 
lui-même avoir commis bon 
nombre d’erreurs. « J’ai cru que 
ce serait plus simple, j’avais 
sous-estimé la tâche, explique-
t-il. Quand je suis arrivé en 2011 
pour sauver ce club en souf-
france, un mois plus tard, nous 
nous sommes retrouvés en 
finale (perdue 15-10 contre 
Toulouse) mais je n’y étais pour 
rien. Après, il y a eu l’échec Gal-
thié et des décisions qui n’ont 
pas été bonnes. » L’homme 
d’affaires évoque cette course 

au surarmement, cette colora-
tion sud-africaine qu’il a tenté 
d’imposer sous l’ère Jake Whi-
te à un effectif qu’il jugeait trop 
fragile. 

Sa grande réussite,
c’est Saint-André
« Mes erreurs ont été stigmati-
sées, parfois de façon excessi-
ve, mais il est vrai que nous 
avons beaucoup cherché notre 
identité sans parvenir à la trou-
ver, ajoute-t-il. J’ai appris que 
tout le monde devait tirer dans 
le même sens, joueurs, staff et 
président et j’ai francisé l’équi-
pe. » Exit Jake White donc, puis 
Vern Cotter malgré une finale 
en 2018 (défaite 29-13 contre 

Castres), et enfin Xavier Garba-
josa. Sa grande réussite, c’est 
Philippe Saint-André. 

« Il a eu les cojones de venir 
me chercher », dit l’ancien 
sélectionneur des Bleus. Les 
choses ne se sont pas passées 
exactement comme cela. 
« L’homme m’avait touché lors 
de l’humiliation contre les 
All Blacks en quart de finale de 
la Coupe du monde 2015 (62-
13), précise le président. Quel-
que temps plus tard, Philippe 
m’a appelé pour venir travailler 
à Montpellier. Je lui ai dit que ça 
se ferait un jour. Ce jour est 
arrivé et je l’ai nommé direc-
teur du rugby. Quand il a fallu 
se séparer de Garbajosa (jan-
vier 2021), il est venu me voir et 
la réunion a duré cinq minutes. 
Parmi ses trois propositions, il y 
avait son retour sur le terrain. 
J’ai dit : Allons-y ! » 

 La suite est connue. Saint-
André a transformé l’équipe, lui 
a offert le Challenge européen, 
puis cette saison le bouclier de 
Brennus. « Intuitivement, j’ai 
cru en lui, insiste Altrad. Ce 
n’était pas une question de sys-
tème de jeu, mais c’est un hom-
me qui a une revanche à pren-
dre sur la vie. Quand vous 
gérez des milliers d’hommes 
comme moi, vous repérez ces 
choses-là. Avoir sa chance et la 
saisir, c’est le plus important. » 
Derrière les mots, la distance 
persiste. « Ce n’est pas fini, 
annonce Altrad. Il faut construi-
re une histoire. Il faudra d’autres 
titres pour que Montpellier 
devienne une terre de rugby. »

Stade de France (Saint-Denis), vendredi. Après des années d’échecs depuis son arrivée en 2011 à la tête de 

Montpellier, le président Mohed Altrad a enfin obtenu la consécration en décrochant le bouclier de Brennus. 
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TENNIS
Garcia renoue 
avec le succès
Trois ans après son dernier 

titre, la Française 
Caroline Garcia 
a remporté, 
ce samedi,  
le tournoi sur 
gazon de Bad 
Homburg, en 
Allemagne. La 

qui a fait son programme, a de 
son côté dénoncé Péchalat. 
Même si ce n’est qu’un fantôme, 
c’est une honte intersidérale pour 
les sports de glace. » 
La sortante n’a tou-
tefois pas prévu de 
recours, acceptant le 
résultat. Qu’elle a 
tout de même quali-
fié d’« humiliant et 
irrespectueux ». C.P.

ET
AUSSI

OLIVIER FRANÇOIS

LES LÈVRES s’élargissent à 
peine, dans un sourire discret. 
Les yeux ne reflètent pas les 
sentiments qui doivent le tra-
verser à ce moment-là. Dans 
son costume impeccable, la 
silhouette ne bouge pas, ou si 
peu, simple statue dans ce tor-
rent qui emporte tout sur son 
passage. Autour de lui, c’est le 
vacarme, le chahut, des bières 
qui volent, des cris, des chants, 
des hommes débraillés fêtant 
ce succès qu’ils ont si long-
temps pensé impossible.

Mais au milieu d’eux, au 
bord du terrain ou dans le ves-
tiaire, Mohed Altrad ne bron-
che pas. Le président de Mont-
pellier savoure à sa façon le 
titre de champion de France 
décroché au nez et à la barbe 
de Castrais médusés, dans ce 
Stade de France qui vient de 
sceller pour de bon l’histoire 
de son club. Irrésistibles, les 
Héraultais ont muselé les Tar-
nais vendredi soir (29-10) 
pour brandir très haut dans la 
nuit étoilée leur premier bou-
clier de Brennus.

« Une relation très forte 
entre les joueurs et moi »
« C’est le plus beau trophée, 
glisse l’entrepreneur, proprié-
taire du MHR depuis 2011. 
Aujourd’hui, il y a une relation 
très forte entre les joueurs et 
moi. Ils me font confiance et je 
leur fais confiance. C’est un peu 
comme un grand-père avec 
ses petits-fils. » Voilà la riches-

Mohed Altrad, le bâtisseur
qui reconnaît ses erreurs

Le président de Montpellier a connu beaucoup de désillusions avant de voir ses joueurs 
décrocher enfin le bouclier de Brennus, vendredi soir contre Castres.

a
MES DÉTRACTEURS 
M’ACCUSENT D’ÊTRE 
VISIONNAIRE 
MOHED ALTRAD, 

LE PRÉSIDENT DE MONTPELLIER

il y a deux ans, après avoir cou-
vert un entraîneur accusé de 
viols, ce dernier est inéligible à la 
présidence en raison de la limita-
tion du nombre de mandats et se 
défend de toute façon de tout 
retour au premier plan. 

Pas de recours prévu 
Mais il a bien travaillé avec Noury, 
comme elle l’a elle-même recon-
nue publiquement : « Ça reste un 
passionné, quelqu’un qui connaît 
les rouages de cette fédération. 
Maintenant, il est un consultant 
comme tous les autres. »  « C’est 
lui qui a conduit la campagne et 

A
rrivée à la tête de la 
Fédération des sports de 
glace en 2020, pour y 

remettre de l’ordre après plu-
sieurs scandales de violences 
sexuelles, Nathalie Péchalat 
(photo) va déjà s’en aller. 
L’ancienne danseuse sur glace 
n’a pas été réélue à son poste, 
battue par une novice ayant 
récolté 52,3 % des voix, Gwe-
naëlle Noury.

Un résultat qui porte le sceau 
de l’ancien président Didier Gail-
haguet, qui aurait dirigé la cam-
pagne de la nouvelle venue en 
sous-main. Poussé à la démission 

Péchalat, battue, dénonce 
le retour déguisé de Gailhaguet

ACTUEXPRESS
MOTO
Quartararo en 
première ligne
Aux qualifications 
du Grand Prix des Pays-
Bas, Fabio Quartararo a 
réalisé le deuxième temps. 
Le Français s’élancera 
donc en première ligne 
à Assen ce dimanche. 

BASKET
L’Asvel champion 
de France
Le club de Villeurbanne 
s’est imposé ce samedi 
84-82 (a.p), face à Monaco 
lors du cinquième et 
dernier match des finales 
de la BetClic Élite. Avec 21 
points, Élie Okobo a été le 
grand artisan de ce succès. 

Lyonnaise est venue à bout 
de la Canadienne Bianca 
Andreescu (6-7, 6-4, 6-4) 
en finale. De bon augure 
à la veille de son entrée 
en lice à Wimbledon.

ATHLÉTISME
Zhoya, un record 
et des Mondiaux
Aux championnats 
de France à Caen, le grand 
espoir Sasha Zhoya 
(20 ans) a fait fort ce 
samedi. En remportant 
le 110m haies en 13’’17, 
meilleure performance 
européenne de la saison, 
le hurdler a amélioré son 
record personnel. 
Il a ainsi validé son ticket 
pour les Mondiaux.
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 SPORTS    

pe ou du monde en tant que tel, 
poursuit-il. Nous savons bien 
que certaines stars n’étaient 
pas là ou pas dans la forme 
qu’elles auraient voulue. Quant 
à mon apport, j’espère que 
c’était OK. Ce qu’on apporte 
avec Bob (Bowman, le coach 
de Marchand, qui a intégré le 
staff des Bleus pendant trois 
semaines), c’est un regard 

neuf. On n’est pas bridés par 
l’histoire, on respecte beau-
coup la culture. On amène une 
perspective différente, et on 
montre à la France que c’est 
possible d’être compétitif au 
plus haut niveau… »

Pendant des années, la nata-
tion tricolore a été gangrenée 
par des querelles d’ego et 
de clocher entre quelques pla-

ces fortes qui voulaient faire 
régner leur loi. Verhaeren, lui, a 
débarqué avec un sacré passé 
mais sans aucun passif pour 
succéder à un cycle de quatre 
ans de Richard Martinez. 
L’arrivée d’un étranger, annon-
cée dès juin 2021, a pourtant 
fait grincer quelques dents.

« Pour les nageurs, ça n’a pas 
posé de problèmes, confie 

Denis Auguin, chef d’équipe en 
Hongrie et ex-entraîneur 
d’Alain Bernard, qui connaît par 
cœur toutes les luttes intestines 
et les guerres de clans. Mais on 
a vite entendu des : Pourquoi 
aller chercher ailleurs ? Nous, 
on n’est pas capables ? On 
est quand même dans un 
milieu hyper consanguin, tous 
liés par des histoires plus ou 
moins agréables, et ce sont 
toujours les mêmes clubs et les 
mêmes têtes depuis vingt-cinq 
ans ! Avec sa non-histoire 
et son détachement, il a des 
avantages. »

La première tâche du natif 
de Rijsbergen, dans le sud des 
Pays-Bas, a été de faire le 
tour de France des bassins. 
Rencontrer, parler, écouter, 
créer du lien et faire passer des 
messages. Aller au-devant des 
gens, pas les appeler à lui. « Il 
est relativement habile dans la 
façon dont il s’organise, et il 
communique », observe 
Auguin. Verhaeren a restruc-
turé le staff, clairement établi 
les contours des postes et des 
missions, responsabilisé cha-

cun dans son secteur. « Il a un 
pragmatisme très anglo-saxon 
qui, pour nous, est surnaturel, 
sourit Auguin. Il a une facilité à 
ne pas se compliquer la vie. Il 
passe facilement à autre chose. 
Il a la faculté à mettre zéro 
affect dans ses décisions. C’est 
oui ou non, terminé, pas de 
débat. Si c’était moi à sa place… 
Les gens n’ont pas de prise sur 
lui. Ce n’est pas qu’il n’a pas de 
cœur, c’est de la stratégie. »

Au-delà des visites dans 
l’Hexagone et d’une journée 
de cohésion avec l’encadre-
ment et les athlètes qui a vrai-
ment marqué les esprits au 
lendemain des Championnats 
de France de Limoges au prin-
temps, le boss a organisé des 
visios avec les athlètes et 
s’appuie sur les deux capitai-
nes, Mélanie Henique et 
Florent Manaudou, pour faire 
circuler les infos et remonter 
les demandes.

Les JO 2024
dans le viseur
« Il y a beaucoup plus de com-
munication qu’avant, analyse 
Florent Manaudou. Il apporte 
des idées, une nouvelle éner-
gie, il arrive à faire bouger les 
choses. » Même s’il faut les 
regarder sans euphorie, les 
résultats sont là. Les Bleus 
semblent avoir bien fait de 
passer à l’Oranje. Les signaux 
sont au vert, et le potentiel de 
la jeune génération offre de 
belles promesses pour les JO 
2024, le but ultime de Verhae-
ren et de son staff.

« Si on regarde vers Paris, 
c’est bien de voir qu’on n’est 
pas seulement concentrés sur 
une ou deux courses ou une 
ou deux chances, souffle-t-il. 
La sélection est plus large, et 
on peut s’appuyer dessus. Les 
relais en nage libre, par exem-
ple, sont fragiles. On ne peut 
pas avoir quatre nageurs mais 
six ou sept pour créer un relais 
fort. On doit aller puiser chez 
les jeunes, qui disputent 
d’autres compétitions en ce 
moment. Mais nous sommes 
bien représentés dans beau-
coup de nages (16 finalistes 
individuels, record de Shan-
ghai 2011 égalé) par de bons 
nageurs. Ça augmente la pos-
sibilité de bons résultats… »

a
Il y a beaucoup plus 
de communication 
qu’avant. Il apporte 
des idées, une 
nouvelle énergie, 
il arrive à faire 
bouger les choses.
FLORENT MANAUDOU

Budapest (Hongrie), 

ce samedi. Jacco Verhaeren 

a « un pragmatisme très 

anglo-saxon qui, pour nous, 

est surnaturel », explique 

Denis Auguin, ex-entraîneur 

d’Alain Bernard.
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ERIC BRUNA 
ENVOYÉ SPÉCIAL 
À BUDAPEST (HONGRIE)         

« LE SECRET ? C’est qu’il n’y a 
pas de secret ! » Jacco Verhae-
ren, 53 ans, s’en sort par une 
belle pirouette pour expliquer 
le bilan flatteur des Bleus de la 
natation course à Budapest 
(huit médailles, dont trois pour 
Léon Marchand et deux pour 
Maxime Grousset). En poste 
comme directeur des équipes 
de France depuis l’échec des 
Jeux olympiques de Tokyo l’an 
passé, le Néerlandais savoure 
avec mesure et modestie ses 
premiers Mondiaux « fran-
çais ». « Les choses ne se sont 
pas  constru i tes  depuis 
mon arrivée, glisse l’ancien 
entraîneur du triple champion 
olympique Pieter Van den 
Hoogenband. Ce résultat 
n’existerait pas sans un bon 
travail dans le développement 
des nageurs depuis deux, trois 
ou quatre ans. »

« On amène une 
perspective différente »
Avec sa longue expérience, 
l’ex-coach de l’Australie sait 
aussi que les performances 
intrinsèques de chacun comp-
tent plus que des breloques à la 
valeur relative. « Il faut prendre 
chaque Championnat d’Euro-

Un coach « Oranje » 
derrière le renouveau des Bleus

Jacco Verhaeren a pris en main les équipes de France après les Jeux olympiques de Tokyo. Pour 
son premier rendez-vous mondial, l’ex-coach de Pieter Van den Hoogenband a été (bien) servi.
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La Grande saga du Tour de France 
Un magazine présenté par Leïla Kaddour et Laurent Ruquier

Voyage à travers l’histoire légendaire de la plus grande course cycliste au monde

MARDI 28 JUIN 
SUR
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 HIPPISME  QUINTÉ  

Paris-Turf 6 9 15 7 3 8 13 Le Dauphiné Libéré 14 7 13 3 10 15 9

Paris-Turf.com 6 7 8 1 5 13 14 Le Républicain Lorrain 7 3 10 5 12 14 16

Week-End 7 3 8 12 16 15 9 Equidia 7 16 13 6 1 14 3

Week-End.com 12 8 3 6 15 4 7 Dernières Nouvelles d'Alsace 6 7 3 14 16 10 13

Paris Courses 3 5 12 7 9 16 15 France Antilles Courses 3 7 1 12 9 8 16

Paris-Courses.com 7 5 1 3 10 12 9 La Provence 14 7 13 3 10 16 9

3601 15 7 3 8 9 2 10 Le Progrès de Lyon 2 4 7 9 3 12 10

La Gazette 7 6 3 14 1 5 8 Confidentiel des pistes 14 7 8 13 6 1 5

Ouest-France 3 7 6 13 1 2 8

 LES PRIORITÉS 17 fois : Go With The Wind (7); 15 fois : Thunderspeed (3); 9 fois : Mirage Rêve (8), Cleod'Or (9); 
8 fois : Morton (6), Jacksun (13), Santurin (14); 7 fois : Kabir (1), Shamsabad (10), King Motif (12), Salduro (16); 6 fois : 
Electron Libre (5), Dragonet (15); 3 fois : Vents Contraires (2); 2 fois : The Laureate (4). Abandonné : Tonnencourt (11).

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 LA FÉDÉRATION DES COURSES DU CENTRE-EST
PLAT - HANDICAP DIVISÉ - PREMIÈRE ÉPREUVE - COURSE 2 - 50 000 € - 2 000 M - DÉPART VERS 13 H 50

N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS ENTRAINEURS CDE PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES DERNIERES PERFORMANCES COTES
1 KABIR Hb. 7 60,5 E. Hardouin W. Hickst 9 G. Schmitt 280 230 Lord of England - Karena 7p 6p (21) 3p 1p 3p 4p 3p 6p (20) 1p 24/1

2 VENTS CONTRAIRES Hal. 4 60 A. Lemaitre Mme C. Bocskai 12 Galoppclub Iffezheim 73 720 Kendargent - Alix Pretty 5p (21) 2p 1p 1p 6p 6p 10p (20) 3p 4p 35/1

3 THUNDERSPEED Mb. 5 58 M. Guyon C. Ferland 16 Ec. Gribomont 116 180 Night of Thunder - Marmoom Flower 7p 4p 2p 3p (21) 13p 5p 1p 9p 2p 6/1

4 THE LAUREATE Mb. 4 57,5 A. Pouchin M. Delcher-Sanchez 2 Mme I. Corbani 36 650 Soldier Hollow - Gonwana 9p 3p 5p (21) 3p 1p 1p (20) 2p 8p 9p 30/1

5 ELECTRON LIBRE - O Hb. 7 57 A. Crastus C. Escuder 7 Mme J. Lefrançoisfrançois Papill 177 280 Camelot - Elbaaha 16p 8p 13p 1p 3p 8p 15p (21) 1p 5p 27/1

6 MORTON Mal. 4 57 Gér. Mossé J-Pier. Gauvin (s) 11 Ec. Mathieu Offenstadt 52 960 New Bay - Parade Music 5p 7p 5p 8p 10p (21) 2p 1p 1p 5p 26/1

7 GO WITH THE WIND Mal. 5 56 S. Pasquier J-Pier. Gauvin (s) 15 Ec. Mathieu Offenstadt 106 510 Intello - Nova Step 5p 1p 4p 10p 4p 5p (21) 4p 7p 7p 5/1

8 MIRAGE RÊVE Hb.f. 4 55,5 I. Mendizabal P.& J. Brandt (s) 3 L. Dassault 54 300 Pedro The Great - Centralienne 13p 1p 1p 2p 2p (21) 1p 2p 7p 4p 9/1

9 CLEOD'OR Mb. 5 55,5 G. Mandel M. Pimbonnet 6 J.-P. Chuzeville 159 570 Anodin - Foxxy Cleopatra 4p 5p 13p 3p (21) 11p 4p 5p 1p 1p 8/1

10 SHAMSABAD Hal. 7 55 T. Piccone D.&P. Prod'homme (s) 10 B. Lynam 197 850 Rock of Gibraltar - Shamsa 4p 12p 5p 7p 7p 12p 5p (21) 11p 7p 11/1

11 TONNENCOURT Hb.f. 6 55 Mlle D. Santiago M. Pitart 8 M.-P. Reichstein 102 060 Pedro The Great - Double Mix 14p 11p 5p 3p 11p 5p (21) 3p 12p 1p 48/1

12 KING MOTIF Hb. 4 54,5 A. Orani J. Reynier 5 J.-C. Seroul 39 600 Motivator - Queen Bubble 8p 10p 1p 3p (21) 5p 4p 1p 6p 2p 15/1

13 JACKSUN - O Hal.br. 8 54,5 C. Lecoeuvre M. Figge 4 Ec. Première Classe 200 929 Zambezi Sun - Jackanory 5p 9p 8p 5p (21) 16p 3p 3p 2p 5p 31/1

14 SANTURIN Hb. 5 54,5 M. Forest Mme C. Bocskai 1 Mme I. Otten 46 350 Sommerabend - Semina 11p 6p 3p (21) 5p 6p 6p 3p (20) 9p 10p 32/1

15 DRAGONET - A Hb. 6 54 Mlle M. Vélon C. Escuder 13 A. De Lanfranchi 79 029 Elusive City - Dragonnade 5p 7p 6p 4p 2p 4p (21) 2p 5p 3p 18/1

16 SALDURO Hal. 6 54 H. Besnier H. Blume 14 Stall Lahn-Sieg 21 260 Rip van Winkle - Soudabeh 3p 11p 7p (21) 6p 1p 1p 2p 2p 14/1

Pour 4 ans et plus Référence : +18.   A : oeillères australiennes.  O : oeillères normales.

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)

vers ceux qui m'ont aidé.» 
De la reconnaissance, Guillaume 
Mandel en a énormément pour son 
actuel patron. D'autant qu'en 2010, il 

Entraîneur à suivre

DIDIER PROD'HOMME 

« Shamsabad est au mieux. Le lot 
était relevé dernièrement, mais il  
s'est bien relancé après avoir vu le 
jour un peu tôt. C'était une bonne 
course de confiance avant de reve-
nir dans les handicaps. Il est meilleur 
en attendant désormais et le lot est 
un peu moins relevé. Il ne sera pas 
contrarié par une piste souple. »

SON CHOIX

7 - 10 - 8 - 6 - 13 - 3 - 9 - 12

Coup de folie

4 THE LAUREATE

Il a remporté deux courses cet hi-
ver avant de décevoir dans un 
quinté parisien. Il a repris de la 
fraîcheur et peut se réhabiliter.

L ' A R G U S
1. Kabir, 59,5;
2. Vents Contraires, 59;
3. Thunderspeed, 59,5;
4. The Laureate, 58,5;
5. Electron Libre, 56;
6. Morton, 59;
7. Go With The Wind, 57;
8. Mirage Rêve, 57,5;
9. Cleod'Or, 57;

10. Shamsabad, 57;
11. Tonnencourt, 54;
12. King Motif, 53,5;
13. Jacksun, 54;
14. Santurin, 53,5;
15. Dragonet, 53;

16. Salduro, 55,5.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ

6. Morton
8. Mirage Rêve

10. Shamsabad
16. Salduro
9. Cleod'Or
4. The Laureate
3. Thunderspeed
7. Go With The Wind

WESTOVER DE TOUTE UNE CLASSE  
Tuesday était l'attraction de l'Irish Derby, disputé hier après-
midi en Irlande car il s'agissait de la seule pouliche à affronter 
les mâles. Celle qui venait de devancer Nashwa, lauréate du 
Prix de Diane, s'est contentée de la quatrième place. Ce 
groupe I a été remporté par son favori, Westover. Et ses 
preneurs n'ont pas connu d'émotions car ce poulain de 3 ans 
a laissé Piz Badile, son suivant immédiat, à sept longueurs.

APRÈS L'ARC, LE GRAND PRIX DE COMPIÈGNE 
Il a été le héros surprise l'an passé en remportant à 71/1 le 
Prix de l'Arc de Triomphe en selle sur Torquator Tasso. Hier 
sur l'hippodrome du Putois, le jockey allemand de 35 ans, 
Rene Piechulek a une nouvelle fois prouvé son talent en 
enlevant le Grand Prix de Compiègne grâce à Quest The 
Moon. Dans cette cinquième étape du Défi du Galop, son 
partenaire a devancé Salesman, présenté par André Fabre.

1 500 BÉNÉVOLES HONORÉS À VINCENNES   
La dixième édition de la journée des bénévoles se tient 
aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, à l'occasion 
de la réunion de gala proposant cinq courses de Groupes I. En 
raison de la crise sanitaire, la précédente édition remontait à 
2018. Cette année, 1 500 bénévoles seront accueillis en VIP 
dans un village en bord de pistes et seront récompensés pour 
leur dévouement.

Nos pronostics

STÉPHAN FLOURENT
3 THUNDERSPEED
7 GO WITH THE W.
9 CLEOD'OR 

10 SHAMSABAD
16 SALDURO 
8 MIRAGE RÊVE

6 MORTON
13 JACKSUN

KÉVIN ROMAIN
10 SHAMSABAD
7 GO WITH THE W.
6 MORTON
8 MIRAGE RÊVE
9 CLEOD'OR 

16 SALDURO 

13 JACKSUN
3 THUNDERSPEED

STEAVIE DOUSSOT
6 MORTON
7 GO WITH THE W.

10 SHAMSABAD
8 MIRAGE RÊVE

13 JACKSUN
1 KABIR

9 CLEOD'OR 
4 THE LAUREATE

HALIM BOUAKKAZ
8 MIRAGE RÊVE

10 SHAMSABAD
16 SALDURO 
13 JACKSUN
9 CLEOD'OR 
6 MORTON

7 GO WITH THE WIND
4 THE LAUREATE

LEUR SYNTHÈSE
10 SHAMSABAD
7 GO WITH THE WIND
8 MIRAGE RÊVE
6 MORTON
9 CLEOD'OR 

13 JACKSUN

16 SALDURO 
3 THUNDERSPEED

VINCENT LAHALLE
15 DRAGONET
6 MORTON
2 VENTS CONTRAIR.
3 THUNDERSPEED
9 CLEOD'OR 

12 KING MOTIF

8 MIRAGE RÊVE
13 JACKSUN

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

10

aurait pu mettre un terme à sa car-
rière. « Après une chute à Parilly, j'ai 
eu une acromio-claviculaire de sta-
de 3. Mon muscle s'est atrophié et 

Guillaume Mandel connaît parfaitement Cleod'Or pour l'avoir monté à dix-huit 
reprises dont en dernier lieu dans le quinté marseillais du 23 mai. (Scoopdyga)

KEVIN ROMAIN

COMME DANS toutes les équipes, 
il existe des profils différents. Au 
sein de l'écurie de Marc Pimbonnet, 
Guillaume Mandel fait partie de 
ceux qui veulent faire leur travail du 
mieux possible et obtenir la recon-
naissance de tous par ce biais.  
« C'est un travailleur de l'ombre », 
rétorque l'entraîneur chez qui le jo-
ckey a fait l'essentiel de sa carrière. 
« J'ai eu la chance de travailler pour 
des bons patrons », avoue le jockey 
de 42 ans en évoquant aussi son 
passage chez le regretté Marc Bou-
dot. Originaire de l'Ain, le profes-
sionnel n'a jamais quitté sa région, 
accordant une priorité à certaines 
valeurs. « Je ne suis pas un grand 
bavard, reconnaît-il. Ce côté rela-
tionnel m'a peut-être fait défaut 
dans ma carrière. C'est un peu mon 
regret. J'ai été éduqué à l'ancienne 
dans ce métier avec le respect en-

« J'ai failli ne plus jamais remonter »
Lundi à lyon-parilly Jockey expérimenté dans le Centre-Est, 

Guillaume Mandel revient sur sa carrière et évoque les chances de Cléod'Or.
j'ai été pris trop tardivement en 
charge. J'ai été arrêté pendant dix-
huit mois. J'ai bien failli ne plus ja-
mais remonter à cheval. » Sa repri-
se ne tient qu'à l'intervention d'un 
spécialiste de l'épaule, qui lui donne 
son feu vert. « Il y a eu de l'appré-
hension. Non pas de me faire mal, 
mais surtout de ne plus faire ce que 
j'aimais.» 
VERS SON PREMIER QUINTÉ ?
Douze ans plus tard, Guillaume 
Mandel est toujours là. « Les cour-
ses ont beaucoup changé, regrette-
t-il. Il faudrait plus de respect et plus 
de sanctions car certains ont oublié 
que nous faisons un métier à ris-
ques. » Lundi, il sera associé à son 
cheval de cœur, Cléod'Or (n°9).  « Je 
monte de moins en moins et pense 
de plus en plus à la fin de ma carriè-
re. Ce serait sympa de remporter 
un premier quinté avant d'y mettre 
un terme. Le cheval est en très belle 
forme. Mieux qu'à Borély. »
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À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX
SHAMSABAD : en forme et très 
confirmé à ce niveau.
GO WITH THE WIND : a gagné son 
quinté le 5 mai sur cette piste.

èDES OUTSIDERS
CLEOD'OR : vient de bien courir 
lors de ses deux dernières sorties.
JACKSUN : possède des références 
sur cet hippodrome.

èDERNIÈRE MINUTE
MIRAGE RÊVE : à ne pas 
condamner sur son récent échec.
MORTON : de mieux en mieux placé 
sur l'échelle des valeurs.

 n Favori battu (dernière sortie)
aucun

n Numéros en forme
3 - 6 - 4 - 11 - 8 

n Numéros à l'écart
12 - 10 - 9 - 15 - 16

n Entraîneurs en forme
C. Escuder - J. Reynier 

n Jockeys en forme
A. Orani - I. Mendizabal

n Entraîneurs à l'écart
W. Hickst - Mme C. Bocskai

n Jockeys à l'écart
M. Forest - S. Pasquier 

èARRIVÉE DU 28/06/2021

1er : Mazeltof (8) - H5 - 55,5
2e : Righteous Love (13) - H6 - 53,5
3e : Woot City (3) - H4 - 53
4e : Cœur Macen (7) - F4 - 55
5e : Jacksun (16) - H6 - 56

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR DIMITRIFORTIN

VENTS CONTRAIRES - C.  Bocksai  :
« Il a accusé le coup après sa dernière 
sortie et s'est reposé depuis. Il fait son 
retour à la compétition après plus de 
deux mois d'absence et doit porter 60 
kg. Sans le rayer totalement, il vaut 
mieux l'envisager dans un second 
choix. »

ELECTRON LIBRE - C. Escuder  :
« C'est vraiment un cheval de terrain 
souple et les pluies annoncées de-
vraient l'arranger. Si tel est le cas, il est 
compétitif à ce poids d'autant qu'il est 
assez bien placé dans les stalles et a 
déjà bien couru sur cet hippodrome . »

MORTON - J.-P. Gauvin :
« Il débute dans les handicaps.  Il a con-
nu des soucis de santé, mais il revient 
au mieux, même si ses deux dernières 
performances sont un peu mitigées. Il 
découvre une situation au poids inté-
ressante, mais ce cheval délicat doit 
s'adapter  aux pelotons touffus. »

GO WITH THE WIND - J.-P. Gauvin  :
« Il a gagné son quinté sur cette piste 
lors de son avant-dernière sortie, mais 
c'était sur plus long et je pense que la 
distance de 2000 m  risque d'être cour-
te pour lui. Il devrait avoir son terrain et 
sa forme est sûre.»

SANTURIN - C.  Bocksai  :
« Il n'a pas démérité lors de ses deux 
dernières sorties mais n'a pas bénéficié 
de très bons parcours et aurait pu ob-
tenir un meilleur classement avec un 
meilleur déroulement de courses. Il est 
bien placé au poids et à l'issue d'un bon 
parcours, il a le droit de prendre part à 
l'arrivée. »

DRAGONET - C. Escuder :
« C'est totalement l'inverse d'Electron 
Libre concernant le terrain. Les pluies 
ne joueront pas du tout en sa faveur car 
il a besoin d'une piste légère pour don-
ner le meilleur de lui-même. S'il venait 
à trop pleuvoir d'ici lundi, je serais con-
traint de le déclarer non-partant. C'est 
dommage car il est en forme. »

4
THE LAUREATE 57,5
A. POUCHIN
9p 3p 5p (21) 3p 1p 1p 

Après plusieurs bonnes sorties, il a déçu en dernier 
lieu. Comme il serait sévère de le juger sur cette sortie, 
notre coup de folie peut être inclus dans un ticket.
Q ParisLongchamp, 21 avril 2022. Prix du Pavillon 
Royal. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 1850m. 1. Iron-
withers 59,5. 2. Cosmas 58. 3. Highbari 58. 4. Have Dan-
cer 58. 5. El Manifico 55. 6. Invincible Light 60. 9. THE 
LAUREATE 60 (C. Soumillon 16/1). 16 part. en-
col. - 1/2 - cte encol. - cte tête - 1 1/4
Chantilly, 1er avril 2022. Prix des Carrières du Val. Terrain 
psf standard. Plat. 18000 €. 1800m. 1. Twist 52,5. 2. Cos-
mas 56. 3. THE LAUREATE 52,5 (C. Bergé 11/4). 4. Alula 
Boréalis 55,5. 5. Falvio 56. 6. Shannkiyr 56. 8 part. cte 
tête - 1 3/4 - cte tête - tête - 1
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Chantilly, 9 mars 2021. Prix Maurice Caillault. Terrain psf 
standard. Plat. 55000 €. 1800m. 1. Fort Payne 56,5. 2. 
Tokyo Gold 56,5. 3. THE LAUREATE 56,5 (PC. Boudot 
7/10). 4. Nubia 55. 5. Wilkie 56,5. 6. Aspirante 55. 7 part. 
5 - 3/4 - cte encol. - cte encol. - 3 1/2

8
MIRAGE RÊVE 55,5
I. MENDIZABAL
13p 1p 1p 2p 2p (21) 1p 

Après une remarquable série, il vient d’échouer mais 
semble encore posséder de la marge. Dès lors, il con-
vient absolument de le racheter.
Q ParisLongchamp, 12 juin 2022. Prix de la Place Ven-
dôme. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2000m. 1. The 
Charmer 55. 2. Lamento 54,5. 3. Ronaldo 55. 4. Kho-
chenko 60. 5. Hooking 59,5. 6. Captain de Cerisy 56. 13. 
MIRAGE RÊVE 56,5 (G. Benoist 10/1). 15 part. cte en-
col. - encol. - cte encol. - tête - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
ParisLongchamp, 17 avril 2022. Prix du Marais. Terrain 
bon souple. Plat. 28000 €. 1600m. 1. MIRAGE RÊVE 
58,5 (M. Guyon 7/2). 2. Jack of Trades 56,5. 3. Autumn 
Twilight 59. 4. Pedro The Best 60. 5. Lucky Kentucky 
56,5. 6. Chica Energica 57,5. 14 part. cte tête - cte 
tête - 3/4 - 1 1/2 - 3/4
Saint-Cloud, 29 mars 2022. Prix du Grand Morin. Ter-
rain bon souple. Plat. 21000 €. 1600m. 1. MIRAGE RÊVE 
57,5 (E. Crublet 32/10). 2. Good Friend 56,5. 3. Jack of 
Trades 60. 4. Cera 60. 5. Rakan 59,5. 6. Numeira 57. 16 
part. 1/2 - 3/4 - 1/2 - tête - cte encol.
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KING MOTIF 54,5
A. ORANI
8p 10p 1p 3p (21) 5p 4p 

En dépit d’une bravoure incontestable, il a montré des 
limites certaines. Seule l’habileté de son entourage 
empêche de l’éliminer.
Q Marseille-Borély, 23 mai 2022. Prix Louis Brunet. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. Kahuna 
60,5. 2. Scénariste 56,5. 3. Champ de Mars 55,5. 4. 
Cleod'Or 58,5. 5. Dragonet 57. 6. Captain de Cerisy 58. 8. 
KING MOTIF 58 (G. Mossé 34/1). 16 part. 2 1/2 - en-
col. - 3/4 - cte tête - tête
Chantilly, 4 avril 2022. Prix du Bois de Perthes. Terrain 
souple. Plat. 19000 €. 2200m. 1. Smart Cookie 52. 2. Bo-
bydargent 59,5. 3. Inca Man 58. 4. Combermere 57,5. 5. 
Normandy Beech 58. 6. Anath 54,5. 10. KING MOTIF 58 
(M. Guyon 3/1). 10 part. tête - tête - 1 1/4 - tête - tête
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Cagnes-sur-Mer, 11 février 2022. Prix de Vence. Terrain 
souple. Plat. 25000 €. 2150m. 1. KING MOTIF 60 (M. 
Guyon 36/10). 2. Al Khamsin 60. 3. Kiaz Apapa 58. 4. 
Thibouville 58,5. 5. Let There Be Rock 59,5. 6. Fernoboy 
57,5. 16 part. tête - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - cte encol.
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SALDURO 54
H. BESNIER
3p 11p 7p (21) 6p 1p 1p 

Il vient de signer une performance des plus encoura-
geantes. Sur la foi de celle-ci, il serait imprudent de ne 
pas l’inclure dans une combinaison.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Saint-Cloud, 17 mai 2022. Handicap de l'Ile-de-Fran-
ce. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. En Or 
55,5. 2. The Charmer 59,5. 3. SALDURO 59,5 (I. Mendi-
zabal 27/1). 4. Replenish 57. 5. Rue des Irlandais 60. 6. 
Santurin 60,5. 15 part. 1 1/4 - 1 1/4 - nez - 1/2 - encol.
Q ParisLongchamp, 21 avril 2022. Prix du Pavillon Royal. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 1850m. 1. Ironwithers 59,5. 
2. Cosmas 58. 3. Highbari 58. 4. Have Dancer 58. 5. El Manifico 
55. 6. Invincible Light 60. 11. SALDURO 56,5 (I. Mendizabal 
19/1). 16 part. encol. - 1/2 - cte encol. - cte tête - 1 1/4
Q Saint-Cloud, 2 avril 2022. Prix du Languedoc. Terrain 
souple. Plat. 50000 €. 2000m. 1. Ridwaan 57. 2. Rue des 
Irlandais 56. 3. Bene Bene 51. 4. Have Dancer 58. 5. 
Waldkauz 53. 6. Simons King 58. 7. SALDURO 57 (I. 
Mendizabal 28/1). 14 part. cte encol. - tête - en-
col. - 2 - cte tête

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

M. Guyon
1440 points

7 GO WITH THE W.
16 SALDURO
3 THUNDERSPEED
4 THE LAUREATE
6 MORTON
9 CLEOD'OR
2 VENTS CONTRAIR.

12 KING MOTIF

M. Barzalona
1105 points

2 VENTS CONTRAIR.
16 SALDURO
3 THUNDERSPEED

15 DRAGONET 
7 GO WITH THE W.
5 ELECTRON LIBRE
1 KABIR

6 MORTON

F. Véron
1045 points
14 SANTURIN

1 KABIR
13 JACKSUN
2 VENTS CONTRAIR.
4 THE LAUREATE
7 GO WITH THE W.
6 MORTON
8 MIRAGE RÊVE

C. Lecoeuvre
680 points

6 MORTON
3 THUNDERSPEED
4 THE LAUREATE
7 GO WITH THE W.

13 JACKSUN
14 SANTURIN
5 ELECTRON LIBRE
1 KABIR

V. Séguy
1010 points

8 MIRAGE RÊVE
3 THUNDERSPEED

15 DRAGONET 
14 SANTURIN
7 GO WITH THE W.

10 SHAMSABAD
13 JACKSUN
2 VENTS CONTRAIR.

Y. Barberot
1400 points

8 MIRAGE RÊVE
10 SHAMSABAD
16 SALDURO
13 JACKSUN
9 CLEOD'OR
6 MORTON
7 GO WITH THE W.
4 THE LAUREATE

J.-P. Gauvin
690 points

9 CLEOD'OR
3 THUNDERSPEED
2 VENTS CONTRAIR.
7 GO WITH THE W.
6 MORTON

12 KING MOTIF
11 TONNENCOURT
8 MIRAGE RÊVE

M. Brasme
1070 points

6 MORTON
14 SANTURIN
7 GO WITH THE W.
9 CLEOD'OR

15 DRAGONET 
8 MIRAGE RÊVE

12 KING MOTIF
16 SALDURO

E. Monfort
605 points

2 VENTS CONTRAIR.
9 CLEOD'OR

14 SANTURIN
3 THUNDERSPEED
4 THE LAUREATE
7 GO WITH THE W.
6 MORTON

16 SALDURO

S. Cérulis
1425 points

7 GO WITH THE W.
13 JACKSUN
9 CLEOD'OR
5 ELECTRON LIBRE
3 THUNDERSPEED
1 KABIR

16 SALDURO
14 SANTURIN

LE CLASSEMENT
7 GO WITH THE WIND  10 fois
6 MORTON  8 fois
3 THUNDERSPEED  7 fois

2 VENTS CONTRAIRES  6 fois
9 CLEOD'OR  6 fois

14 SANTURIN  6 fois

16 SALDURO  6 fois
4 THE LAUREATE  5 fois
8 MIRAGE RÊVE  5 fois

13 JACKSUN  5 fois
1 KABIR  4 fois
5 ELECTRON LIBRE  3 fois

12 KING MOTIF  3 fois
15 DRAGONET   3 fois
10 SHAMSABAD  2 fois

11 TONNENCOURT  1 fois

3
THUNDERSPEED 58
M. GUYON
7p 4p 2p 3p (21) 13p 5p 

Assez régulier dans l’ensemble, il n’a pas été gâté par 
le tirage au sort des places dans les stalles. La méfian-
ce s’impose car il sera monté par Maxime Guyon.
Q ParisLongchamp, 2 juin 2022. Prix de l'Île de la Cité. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 1850m. 1. Shannkiyr 
57. 2. El Manifico 54,5. 3. Ronaldo 55. 4. Trabuco 54. 5. 
Portalis 55. 6. Mister X 56,5. 7. THUNDERSPEED 59 (M. 
Guyon 5/1). 15 part. 2 1/2 - cte encol. - 1 - cte en-
col. - tête
Madrid, 17 avril 2022. Gran Premio Duque de Albur-
querque. Bon terrain. Plat. 40800 €. 2000m. 1. Sir Ro-
que 58. 2. Say Good Buy 58. 3. Dayshann 58. 4. THUN-
DERSPEED 58 (E. Corallo ). 5. Stour 58. 6. Media Storm 
58. 11 part. 1/4 - tête - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Toulouse, 11 mai 2020. Prix F.B.A. Aymeri de Mauléon. 
Terrain souple. Plat. 38000 €. 1600m. 1. Usak 57. 2. 
THUNDERSPEED -   57 (J. Augé 13/2). 3. Nobody's 57. 
4. Choise Of Raison 57. 5. Daniyka 55,5. 6. Patzefredo 
59. 12 part. 1 - 3/4 - cte tête - tête - 1
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GO WITH THE WIND 56
S. PASQUIER
5p 1p 4p 10p 4p 5p 

Vainqueur d’une telle épreuve et sur cette piste, il 
semble toujours compétitif. La distance devrait lui 
convenir et il mérite un certain crédit.
Chantilly, 5 juin 2022. Grand Handicap de Chantilly. Ter-
rain bon souple. Plat. 70000 €. 2400m. 1. Santa Zoo 
53,5. 2. Utamaro 52,5. 3. Olympie 58,5. 4. Areen 56. 5. 
GO WITH THE WIND 55 (C. Demuro 28/1). 6. Breath of 
Fire 54. 16 part. 1 1/4 - 1 1/4 - tête - 1 - tête
Q Lyon-Parilly, 5 mai 2022. Grand Prix de Lyon-Parilly. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2400m. 1. GO WITH 
THE WIND 56 (C. Soumillon 11/2). 2. Nuance 57. 3. Uta-
maro 56. 4. Big Call 61. 5. Théorème 56,5. 6. Sudan 54. 15 
part. encol. - 1 - cte tête - cte encol. - 1
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Saint-Cloud, 11 mars 2021. Prix de La Gascogne. Ter-
rain très souple. Plat. 50000 €. 2000m. 1. Vilaro 61. 2. 
GO WITH THE WIND 58 (PC. Boudot 17/4). 3. Gourel 
57,5. 4. Amarhalen 53. 5. Oyambre 53. 6. Bene Bene 
51,5. 16 part. 2 1/2 - tête - 1 - cte encol. - cte encol.

11
TONNENCOURT 55
MLLE D. SANTIAGO
14p 11p 5p 3p 11p 5p 

Ses plus récentes tentatives ne sont guère encoura-
geantes. Malgré son potentiel et une valeur revue à la 
baisse, il doit rassurer.
Q ParisLongchamp, 12 juin 2022. Prix de la Place Ven-
dôme. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2000m. 1. The 
Charmer 55. 2. Lamento 54,5. 3. Ronaldo 55. 4. Kho-
chenko 60. 5. Hooking 59,5. 6. Captain de Cerisy 56. 14. 
TONNENCOURT 57 (T. Bachelot 27/1). 15 part. cte en-
col. - encol. - cte encol. - tête - tête
Q Lyon-Parilly, 5 mai 2022. Grand Prix de Lyon-Parilly. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2400m. 1. Go With 
The Wind 56. 2. Nuance 57. 3. Utamaro 56. 4. Big Call 61. 
5. Théorème 56,5. 6. Sudan 54. 11. TONNENCOURT 59,5 
(S. Ruis 31/1). 15 part. encol. - 1 - cte tête - cte encol. - 1
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Toulouse, 6 septembre 2019. Prix Millkom. Bon terrain. 
Plat. 55000 €. 1600m. 1. Sincerely 58. 2. Dan 58. 3. 
TONNENCOURT 58 (C. Demuro 7/2). 4. Go To Holly-
wood 58. 5. Price Range 58. 6. Markhor 58. 7 part. 
tête - encol. - 3/4 - 1/2 - 5 1/2

15
DRAGONET 54
MLLE M. VÉLON
5p 7p 6p 4p 2p 4p 

Sa valeur l’empêche de s’imposer dans les handicaps 
mais il n’y démérite pas pour autant. À retenir pour 
une quatrième ou cinquième place.
Q Marseille-Borély, 23 mai 2022. Prix Louis Brunet. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. Kahuna 
60,5. 2. Scénariste 56,5. 3. Champ de Mars 55,5. 4. 
Cleod'Or 58,5. 5. DRAGONET 57 (G. Millet 7/1). 6. Cap-
tain de Cerisy 58. 16 part. 2 1/2 - encol. - 3/4 - cte 
tête - tête
Lyon-Parilly, 23 avril 2022. Prix d'Ecully. Terrain souple. 
Plat. 18000 €. 2000m. 1. Miss Believe 60,5. 2. Duke of 
Conker 55,5. 3. Il Vincitore 54. 4. Bleusky 57,5. 5. Wald-
kauz 59,5. 6. Linsoumis 53,5. 7. DRAGONET 62 (C. Sou-
millon 13/4). 9 part. cte tête - encol. - 1 - 1 3/4 - 1
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Marseille-Borély, 31 mai 2021. Prix Louis Brunet. Bon 
terrain. Plat. 50000 €. 2100m. 1. Azachop 57,5. 2. DRA-
GONET 57 (F. Blondel 3/1). 3. Blue Hills 56. 4. Sa Tuna 
55. 5. Carter And Go 57. 6. Silver Schnok 56,5. 16 part. 
1/2 - 1 - 1/2 - cte tête - cte tête

1
KABIR 60,5
E. HARDOUIN
7p 6p (21) 3p 1p 3p 4p 

Son poids est justifié puisqu’il possède les meilleurs ti-
tres. Comme ses deux sorties de l’année sont déce-
vantes, il ne constituera pas une priorité.
Baden-Baden, 26 mai 2022. Euro-Jackpot Preis. Bon 
terrain. Plat. 20000 €. 2000m. 1. Lascalo 52. 2. Moomba 
57. 3. Kir Royal 57,5. 4. Darshano 58. 5. Wildfang 59. 6. 
Sioux 61. 7. KABIR 59  (L. Wolff ). 9 part. 
1 - 1 1/2 - 1 1/4 - tête - encol.
ParisLongchamp, 28 avril 2022. Prix des Pavillons de 
Bercy. Terrain bon souple. Plat. 28000 €. 1900m. 1. Whi-
te Whisky 57. 2. Absurde 55. 3. Thirsty 58,5. 4. Royal 
Force 57. 5. Cheshire Academy 57. 6. KABIR 57 (E. Har-
douin 16/1). 6 part. 1 - 2 - tête - 1 1/4 - 1 3/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Bordeaux - Le Bouscat, 25 mai 2019. 97  Grand Prix de 
Bordeaux - 4  Etape du Défi du Galop. Terrain bon sou-
ple. Plat. 60000 €. 1900m. 1. KABIR 56,5 (E. Hardouin 
58/10). 2. Diamond Vendome 56,5. 3. Rolando 56,5. 4. 
Almorox 56,5. 5. Nice To See You 59,5. 6. Gris d'Argent 
56,5. 10 part. 1 - 1/4 - 1 - 1 - cte encol.

2
VENTS CONTRAIRES 60
A. LEMAITRE
5p (21) 2p 1p 1p 6p 6p 

Vainqueur à deux reprises l’an passé, il a effectué sa ren-
trée en avril mais n’a pas été revu depuis. Comme il est 
difficile à juger, le retenir ou non est affaire d’impression.
Lyon-La Soie, 9 avril 2022. Grand Prix de l'Hippodrome 
de Lyon-La Soie. Terrain psf standard. Plat. 40000 €. 
1800m. 1. Alessandro 58. 2. Parchemin 60. 3. Bois d'Ar-
gent 60. 4. Doctor Carl 56. 5. VENTS CONTRAIRES - A 
59 (A. Lemaitre 27/1). 6. Kenway 60. 9 part. en-
col. - 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1 1/2
Chantilly, 26 décembre 2021. Prix du Carrefour d'Orlé-
ans. Terrain psf standard. Plat. 31000 €. 1900m. 1. Iron-
withers 57. 2. VENTS CONTRAIRES - A 59 (S. Vogt 
13/4). 3. Danilova 55,5. 4. Ilot Secret 57. 5. Manganelli 57. 
6.  Serena's  Queen 55,5.  9 part .  2  -  en-
col. - 1 1/4 - 2 - 1 1/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Chantilly, 18 décembre 2021. Prix My Swallow. Terrain 
psf standard. Plat. 31000 €. 1600m. 1. VENTS CON-
TRAIRES - A 57 (A. Lemaitre 11/1). 2. Harper 57. 3. Mon 
Bel Canto 59. 4. Alula Boréalis 55,5. 5. Watch Him 57. 6. 
Just In Love 55,5. 9 part. 1 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - tête - 1 3/4

5
ELECTRON LIBRE 57
A. CRASTUS
16p 8p 13p 1p 3p 8p 

La régularité n’est pas son point fort, et il a moins de 
marge depuis son succès du 10 mars. Il n’a pas été re-
commandé mais ne saurait être interdit.
Q Marseille-Borély, 23 mai 2022. Prix Louis Brunet. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. Kahuna 
60,5. 2. Scénariste 56,5. 3. Champ de Mars 55,5. 4. 
Cleod'Or 58,5. 5. Dragonet 57. 6. Captain de Cerisy 58. 
16. ELECTRON LIBRE - O 60,5 (A. Crastus 17/1). 16 part. 
2 1/2 - encol. - 3/4 - cte tête - tête
Q Lyon-Parilly, 5 mai 2022. Grand Prix de Lyon-Parilly. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2400m. 1. Go With The 
Wind 56. 2. Nuance 57. 3. Utamaro 56. 4. Big Call 61. 5. Thé-
orème 56,5. 6. Sudan 54. 8. ELECTRON LIBRE - A 60 (A. 
Crastus 30/1). 15 part. encol. - 1 - cte tête - cte encol. - 1
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q ParisLongchamp, 8 septembre 2019. Grand Handi-
cap de la Rentrée. Terrain bon souple. Plat. 70000 €. 
2000m. 1. ELECTRON LIBRE - O 56 (T. Thulliez 18/1). 2. 
Chasselay 60. 3. Prestige Vendôme 56,5. 4. Vilaro 55,5. 
5. Bagel 58,5. 6. El Manifico 57. 16 part. cte encol. - en-
col. - 1/2 - encol. - 1

6
MORTON 57
GÉR. MOSSÉ
5p 7p 5p 8p 10p (21) 2p 

Trois fois lauréat l’an passé, il semble avoir été préparé 
cette année en vue des handicaps… Dès son premier 
essai à ce niveau, il doit être surveillé de près.
Fontainebleau, 11 mai 2022. Prix de la Mare aux Fées. 
Terrain bon souple. Plat. 28000 €. 1800m. 1. Twist 53,5. 
2. Célestin 57. 3. Ideal Approach 55,5. 4. Alhammaam 
58,5. 5. MORTON 55,5 (M. Vélon 9/1). 6. Ugotthelook 
57. 8 part. 4 - 2 - 3/4 - 3/4 - tête
Lyon-La Soie, 9 avril 2022. Grand Prix de l'Hippodrome 
de Lyon-La Soie. Terrain psf standard. Plat. 40000 €. 
1800m. 1. Alessandro 58. 2. Parchemin 60. 3. Bois d'Ar-
gent 60. 4. Doctor Carl 56. 5. Vents Contraires 59. 6. 
Kenway 60. 7. MORTON 59 (M. Vélon 45/1). 9 part. en-
col. - 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Chantilly, 3 juillet 2021. Prix de Saint-Patrick. Terrain 
souple. Plat. 55000 €. 1600m. 1. Djo Francais 56. 2. 
MORTON 56 (O. Peslier 11/4). 3. Laos 56. 4. Galik 58. 5. 
Sa n  I s id r o  56 .  6 .  B a ha  Ma r  56 .  6  p a r t . 
3/4 - 3 - nez - 5 - 17

9
CLEOD'OR 55,5
G. MANDEL
4p 5p 13p 3p (21) 11p 4p 

Il reste sur deux bonnes sorties, dont la dernière a été 
réalisée dans un quinté. À l’aise à Parilly, il s’agit d’un 
placé potentiel.
Q Marseille-Borély, 23 mai 2022. Prix Louis Brunet. 
Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. Kahuna 
60,5. 2. Scénariste 56,5. 3. Champ de Mars 55,5. 4. 
CLEOD'OR 58,5 (G. Mandel 13/1). 5. Dragonet 57. 6. 
Captain de Cerisy 58. 16 part. 2 1/2 - encol. - 3/4 - cte 
tête - tête
Marseille-Vivaux, 25 mars 2022. Prix Pierre Maurel. 
Terrain psf standard. Plat. 20000 €. 2000m. 1. Bakhchi-
saray 55. 2. Padron 57. 3. Sa Tuna 57. 4. Diamond Ven-
dome 60. 5. CLEOD'OR 57 (G. Mandel 9/1). 6. Headhun-
ter 54,5. 6 part. 2 1/2 - encol. - 2 - 2 1/2 - 3
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Lyon-La Soie, 7 avril 2021. Grand Prix de l'Hippodrome 
de Lyon-La Soie. Terrain psf standard. Plat. 40000 €. 
1800m. 1. CLEOD'OR 59 (G. Mandel 62/1). 2. Diamond 
Vendome 58. 3. Alfieri 58. 4. Mon Ouragan 56. 5. Apollo 
Fl ight 59. 6.  Tantpispoureux 58. 9 part. 
tête - 1/2 - nez - encol. - 1/4

10
SHAMSABAD 55
T. PICCONE
4p 12p 5p 7p 7p 12p 

Confirmé dans cette catégorie, il vient de laisser une 
très belle impression. Il lui suffirait de répéter pour fi-
gurer à l’arrivée.
Saint-Cloud, 1er juin 2022. Prix Carteret. Terrain bon 
souple. Plat. 18000 €. 2100m. 1. Panjaman 57. 2. Influx 
55,5. 3. Inca Man 57,5. 4. SHAMSABAD 57 (M. Barzalona 
9/2). 5. Django Unchained 56. 6. Future History 58. 8 
part. encol. - 3/4 - tête - 1 1/2 - 1 1/4
ParisLongchamp, 15 mai 2022. Grand Handicap du Bois 
de Boulogne. Bon terrain. Plat. 70000 €. 2100m. 1. Rio-
corvo 56,5. 2. Areen 56. 3. Sagano 56. 4. Invincible Light 
57,5. 5. Bakhchisaray 58,5. 6. Breath of Fire 54. 12. 
SHAMSABAD - A 54,5 (H. Doyle 27/1). 16 part. 
1 1/4 - 1 1/4 - nez - cte encol. - 1/2
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Saint-Cloud, 8 juin 2021. Prix du Haras de Jardy. Bon 
terrain. Plat. 50000 €. 2400m. 1. SHAMSABAD 58,5 (M. 
Barzalona 54/10). 2. Louis 59,5. 3. Kourking 59,5. 4. 
Naishan 58. 5. Galdan 57,5. 6. Faten 58,5. 14 part. 
1 1/2 - nez - tête - 1 1/4 - tête

LA SÉLECTION DES JOCKEYS
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JACKSUN 54,5
C. LECOEUVRE
5p 9p 8p 5p (21) 16p 3p 

Habitué à ce genre de course, il découvre des condi-
tions qui devraient jouer à son avantage. Il peut bien 
faire. Gare à lui !
Strasbourg, 18 mai 2022. Prix Robert Matzinger. Terrain 
bon souple. Plat. 15000 €. 2350m. 1. Arizona Lakes 53. 2. 
Indy du Seuil 55,5. 3. Fitzcarraldo 56. 4. Alkuin 56. 5. 
JACKSUN - O 56 (M. Pecheur 4/1). 6. Felisha 53. 10 part. 
cte encol. - 1 - 1 1/2 - cte encol. - 2
Q Chantilly, 14 mars 2022. Prix Sagaro. Terrain psf stan-
dard. Plat. 50000 €. 2700m. 1. Honor and Pleasure 57,5. 
2. Goya Senora 58,5. 3. Yoker 60. 4. Pharoa 54,5. 5. Piet 
57. 6. Saint Nicolas 55,5. 9. JACKSUN - O 59 (A. Crastus 
19/1). 16 part. 2 - tête - 3 1/2 - 1/2 - 1 1/4
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Lyon-Parilly, 8 octobre 2019. Prix de la Fédération 
des Courses du Centre-Est. Terrain souple. Plat. 
52000 €. 2000m. 1. JACKSUN - O 60 (A. Hamelin 
24/1). 2. Caffe Macchiato 56,5. 3. Just a Formality 56,5. 4. 
Fox Tin 55,5. 5. Plain Beau 57. 6. Amhurst 57,5. 16 part. 
1/4 - 1 - nez - encol. - 1

14
SANTURIN 54,5
M. FOREST
11p 6p 3p (21) 5p 6p 6p 

Il a découvert les quintés cette année sans y être très 
chanceux. De nouveau présenté dans cette catégorie, 
il ne doit pas être délaissé.
Q ParisLongchamp, 12 juin 2022. Prix de la Place Ven-
dôme. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2000m. 1. The 
Charmer 55. 2. Lamento 54,5. 3. Ronaldo 55. 4. Kho-
chenko 60. 5. Hooking 59,5. 6. Captain de Cerisy 56. 11. 
SANTURIN 56 (M. Forest 17/1). 15 part. cte encol. - en-
col. - cte encol. - tête - tête
Q Saint-Cloud, 17 mai 2022. Handicap de l'Ile-de-Fran-
ce. Terrain bon souple. Plat. 50000 €. 2100m. 1. En Or 
55,5. 2. The Charmer 59,5. 3. Salduro 59,5. 4. Replenish 
57. 5. Rue des Irlandais 60. 6. SANTURIN 60,5 (M. Fo-
rest 20/1). 15 part. 1 1/4 - 1 1/4 - nez - 1/2 - encol.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Cologne, 1er juin 2020. 35. Mehl-Mülhens-Rennen - Ger-
man 2000 Guineas. Bon terrain. Plat. 76500 €. 1600m. 
1. Fearless King 58. 2. Rubaiyat 58. 3. SANTURIN 58 (C. 
Lecoeuvre ). 4. Zavaro 58. 5. Palimero 58. 6. Palmiro 58. 
7 part. tête - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 4

ftp
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 HIPPISME  COURSES  

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

TROT

1
PRIX DE GRASSE - PRIX LOUIS CHOUTEAU 13 H 23
ATTELÉ - GROUPE III - COURSE EUROPÉENNE - 90 000 € - 2 850 M - GDE PISTE

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

Ec. de Windcut R.-C. Larue 1 BERENICE BI - P F5 2 850 T. Le Beller V. B M 1'17"8 7 2850 28/1
First Blood StableJ.-M. Bazire 2 FIRST BLOOD - Q M5 2 850 C. Martens Pro. B A 0 2500
Scud.Nininni di L.Spiezia V. Ciotola 3 BILO JEPSON - Q H5 2 850 D. Thomain V. B A 1'13"2 2 2850 3/1
Ec. Jean-Pierre Barjon L.-C. Abrivard 4 BABIRUSSA JET F5 2 850 Y. LebourgeoisPro. B A 1'14"9 6 2675 145/1
F. Popot L.-C. Abrivard 5 HOBBES - P M5 2 850 A. Abrivard V. B A 1'12"6 2 2700 2/1
T. Hansson & Sankt Olof AB J. Niskanen 6 CYRANO DE B. - Q H6 2 850 B. Rochard Pro. B A 0 2675 2/1
Global Glide AB J.-M. Bazire 7 BORDEAUX S. - Q H6 2 850 E. Raffin Pro. B A 1'17"6 2 2500
M. Agostini B. Bourgoin 8 HAMILTON RENKA - Q H5 2 850 P.-Y. Verva Vy. B A 1'15"2 6 3525 47/1
P. Huhti Ph. Allaire 9 SAHARA JAEBURN - P M5 2 850 F. Lagadeuc Eng. B A 1'11"5 5 2150 11/1
E. Villani OrlandoJ.-M. Bazire 10 ARMOUR AS - Q M6 2 850 N. Bazire Pro. B A 0 2550
Ec. Christian BigeonCh. Bigeon 11 HIP HOP HAUFOR - Q M5 2 850 Ch. Bigeon V. B A 1'11"2 5 2175 9/1
T. de La Bourdonnaye N. Bridault 12 HEART OF GOLD - Q M5 2 850 G. GelorminiEng. B A 1'12"5 9 2150 11/1
J. Cottel L.-C. Abrivard 13 HARIBO DU LOISIR - Q M5 2 850 L. Abrivard V. B A 1'11"5 9 2175 12/1
Ec. L.D-M.AbrivardM. Abrivard 14 GASPAR DE BRION - Q H6 2 850 M. Abrivard V. B A 1'13"9 11 2850 25/1
S. F. : 14 - 11 - 12 - 13 - 5 - 3 - 6   l  K. R. : 11 - 7 - 14 - 5 - 2 - 3 - 13   l  D. F.  : 11 - 14 - 7 - 13 - 9 - 5 - 6

2
PRIX RAYMOND FOUARD 13 H 58
ATTELÉ - GROUPE III - 80 000 € - 2 175 M - GRANDE PISTE

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

E. Dubois E. Dubois 1 IMAGINE DARLING - P M4 2 175 E. Dubois V. B A 1'13"9 5 2700 52/1
Ec. Beaudoin L.-C. Abrivard 2 ICÔNE DE CASTELLE - Q F4 2 175 A. Abrivard V. B A 1'13"6 6 2700 17/2
J.-L. de Marin de Montmarin J. Desprès 3 IVANKA DE JILME F4 2 175 M. Abrivard V. B A 1'13"5 3 2700 9/1
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 4 INVICTUS MADIBA - Q M4 2 175 A. Lamy V. B A 1'11"8 3 2700 30/1
Ec. Bois DoufrayP. Belloche 5 IRON MESLOIS - A M4 2 175 P. Belloche V. B A 1'12"9 9 2700 64/1
J.-F. Mary C.-A. Mary 6 INFANT PERRINE - P M4 2 175 P.-P. PloquinV. B A 1'12"3 7 2700 97/1
J. Cottel L.-C. Abrivard 7 INMAROSA - Q F4 2 175 L. Abrivard V. B A 1'13"4 2 2700 6/1
Ec. Victoria DreamsPh. Moulin 8 INOUBLIABLE F4 2 175 E. Raffin V. B A 1'14" 7 2700 31/4
Ec. Le Trémont F. Souloy 9 IDÉAL LIGNERIES - P M4 2 175 F. Lagadeuc V. B A 1'12"4 8 2700 18/1
C. Sevestre Thierry Duvaldestin 10 IDAO DE TILLARD - P M4 2 175 C. DuvaldestinV. B A 1'11"7 2 2700 5/4
Ph. Allaire Ph. Allaire 11 ITALIANO VERO - P M4 2 175 D. Thomain V. B A 1'11"9 4 2700 13/1
S. FLOURENT : 10 - 11 - 4 - 9 - 8 - 7   l  K. ROMAIN : 10 - 7 - 11 - 4 - 3 - 8   l  D. FORTIN : 10 - 11 - 9 - 4 - 3 - 7

3
PRIX D'ESSAI 14 H 33
MONTÉ - GROUPE I - 200 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

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

Ec. Jiayou S. Guarato 1 JACK SURPRISE M3 2 700 D. Bonne V. B A 1'15"3 8 2850 21/1
Ec. Brésil B. Marie 2 JUDY BLUE EYES F3 2 700 F. Lagadeuc V. B M 1'13"6 2 2175 19/1
Ec. de la FrenaieS. Leblond 3 JOCDOR M3 2 700 J.L.C. DersoirV. B M 1'16"2 6 2175 6/1
Ec. du Mont JolyR.-C. Larue 4 JAB DE MYE M3 2 700 Christ. Corbineau V. B M 1'16"2 3 2700 41/1
Ph. Barbier P. Terry 5 JENY LOVE JEPHI F3 2 700 S.-E. PasquierV. B M 1'13"7 3 2175 4/1
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 6 JOLLY ROGER M3 2 700 A. Lamy V. B M 1'16"8 5 2700 3/1
M. Pillon A. Pillon 7 JELYSON M3 2 700 Y. LebourgeoisV. B M 1'15"8 1 2700 32/1
M. Bridault N. Bridault 8 JACKPOT DU CHOQUEL M3 2 700 P.-P. PloquinV. B M 1'15"9 2 2700 19/1
J. Séché W. Bigeon 9 JUNON F3 2 700 E. Raffin V. B A 0 2700 29/4
Ec. d'Embeli B. Le Beller 10 JAZZY DU PRÉ F3 2 700 E. Le Beller V. B A 1'14"9 4 2700 27/1
M. Bouchakour A. Ripoll Rigo 11 JORGOS DE GUEZ M3 2 700 A. Barrier V. B A 1'14"6 1 2850 7/10
D. Mottier M. Mottier 12 JOYEUSE F3 2 700 M. Mottier V. B A 1'15"4 8 2175 38/1
Ec. S.DesmarresSyl. Desmarres 13 JUBILÉ PRIOR M3 2 700 Aur. DesmarresV. B A 1'13"4 9 2175 77/1
Ph. Allaire Ph. Allaire 14 JOYNER SPORT M3 2 700 A. Abrivard V. B A 0 2175 23/1
E. Hoste F. Anne 15 JASPERS TURGOT M3 2 700 D. Thomain Cn. B M 1'14"4 1 2450 26/10
S. F. : 12 - 15 - 14 - 7 - 13 - 8 - 6   l  K. R. : 12 - 14 - 15 - 13 - 9 - 6 - 10   l  D. F.  : 12 - 14 - 15 - 6 - 13 - 10 - 7

réunion 1 (13 H) Aujourd'hui à Paris-Vincennes (quinté, Pick 5)

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

4 PRIX LE PARISIEN 15 H 15
ATTELÉ - COURSE EUROPÉENNE - CLASSE A - 90 000 € - 2 850 M - GRANDE PISTE

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

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS COTES
1 AL CAPONE STECCA - Q Mb. 6 2 850 A. Abrivard 36/1
2 BELKER - Q Mb. 6 2 850 C. Martens 22/1
3 GOÉLAND D'HAUFOR - Q Hb. 6 2 850 Charles Bigeon 3/1
4 ELU DE DOMPIERRE - Q Mb. 8 2 850 E. Raffin 18/1
5 HEADING REFERENCE - Q Hb. 8 2 850 N. Bazire 11/1
6 CHARLY DE L'AUNAY - Q Hb. 10 2 850 J. Guelpa 33/1
7 DAYAN WINNER - Q Hb. 9 2 850 H. Monthulé 42/1
8 ENZO D'ESSARTS - Q Hb.f. 8 2 850 F. Lagadeuc 7/1
9 DÉESSE NOIRE - Q Fn.p. 9 2 850 P.-Y. Verva 23/1

10 DIÉGO DE CAHOT - Q Hb. 9 2 850 M. Mottier 9/1
11 FLY SPEED - A Mal. 7 2 850 J.-P. Monclin 15/1
12 GRAND ART - Q Mb.f. 6 2 850 A. Lamy 56/1
13 ELITE DE JIEL - P Fb. 8 2 875 M. Abrivard 13/1
14 DÉCOLORATION - Q Fb. 9 2 875 G. Gelormini 6/1
15 ELVIS DU VALLON - P Mb. 8 2 875 D. Thomain 16/1
S. FLOURENT : 3 - 14 - 13 - 10 - 11 - 8 - 9 - 5
K. ROMAIN : 3 - 9 - 8 - 5 - 14 - 13 - 10 - 2
S. DOUSSOT : 3 - 5 - 14 - 1 - 13 - 10 - 8 - 2

H. BOUAKKAZ : 3 - 8 - 5 - 1 - 10 - 14 - 13 - 4
SYNTHÈSE : 3 - 14 - 5 - 8 - 13 - 10 - 1 - 9 TIRELIRE

1.000 000 €

5 PRIX PRÉSIDENT RÉPUBLIQUE - ETRIER 4 ANS FINALE 15 H 50
MONTÉ - GROUPE I - 240 000 € - 2 850 M - GRANDE PISTE

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

Ec. Voredos J. Niskanen 1 INDIA SONG - Q F4 2 850 B. Rochard V. B M 1'14"1 5 2700 32/1
Ec. Mip S. Guarato 2 IN LOVE DE BLARY - Q F4 2 850 M. Mottier Vy. B A 0 2150 30/1
O. Touvais O. Touvais 3 IDOLA PHÉDO - Q F4 2 850 A. Lepage V. B M 1'12"2 2 2175 15/4
Ec. Pierre LevesqueP. Levesque 4 ICARE DES VALOIS - P M4 2 850 C. Levesque V. B M 1'13"7 1 2700 34/10
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 5 IRON JET - P M4 2 850 A. Barrier V. B A 1'12"1 6 2700 49/1
M.-N. Mary J.-G. Van Eeckhaute 6 ISLA MUJERES - Q F4 2 850 A. Collette Vy. B A 1'13"7 3 2200 9/1
Ec. du Londel T. Malmqvist 7 INTUITION - P F4 2 850 A. Lamy V. B M 1'13"1 3 2700 21/4
Ec. Pascal LelièvreP. Lelièvre 8 ILLUSION JIPAD - Q F4 2 850 Y. LebourgeoisV. B M 1'15" 7 2700 6/1
Ec. Karibou J.-F. Senet 9 INÈS DES RIOULTS - Q F4 2 850 F. DesmigneuxV. B M 1'13"8 2 2700 15/4
T. de La Bourdonnaye N. Bridault 10 INOUÏ DANICA - Q M4 2 850 F. Lagadeuc V. B M 1'14"2 6 2700 47/1
J. Davet S. Cingland 11 INDIGO DU PORET NON PARTANT
Haras de Martin du Chêne J. Le Mer 12 IDÉALE DU CHÊNE - Q F4 2 850 P.-P. PloquinV. B A 1'14"1 9 2700 63/1
Ph. Allaire Ph. Allaire 13 ICI C'EST PARIS M4 2 850 D. Thomain V. B M 1'14"1 4 2700 5/4
S. F. : 12 - 13 - 9 - 7 - 4 - 1 - 5 - 2   l  K. R. : 12 - 9 - 13 - 7 - 5 - 2 - 1 - 4   l  D. F. : 12 - 13 - 5 - 9 - 4 - 1 - 2 - 5

6 PRIX ALBERT VIEL 16 H 30
ATTELÉ - GROUPE I - 200 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

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

T. Massicot J.-P. Raffegeau 1 JINGLE DÉLO M3 2 700 A. Barrier V. B A 0 2700 9/1
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 2 JAZZY DANCER M3 2 700 Y. LebourgeoisV. B A 0 2700 9/1
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 3 JASMIN DU VALLON M3 2 700 A. Lamy V. B A 1'14"3 3 2700 6/1
A. Lhérété A. Lhérété 4 JUST FOR LOVA M3 2 700 A. Lhérété V. B A 1'14" 2 2700 18/1
Haras de Martin du Chêne J. Le Mer 5 JÉRUSALEM F3 2 700 M. Mottier V. B A 1'14"9 5 2700 9/4
Ec. Le Trémont F. Souloy 6 JAMAÏCA TURBO F3 2 700 J.-P. MonclinV. B A 0 2175 9/2
Ec. BG Trot B. Goetz 7 JOSH POWER M3 2 700 B. Rochard V. B A 1'13"9 1 2700 21/10
Ec. Michaël Rizieri J.-M. Bazire 8 JET SET BOND F3 2 700 N. Bazire V. B A 1'15"4 7 2175 27/1
Scuderia Tramontom Srl F. Souloy 9 JAGUAR MARANCOURT M3 2 700 F. Lagadeuc V. B A 1'11"9 4 2175 13/1
M. Cartier C. Buhigné 10 JAG STRYCK M3 2 700 M. Abrivard V. B A 1'11"9 5 2175 27/4
Ec. M.Bezier M. Bézier 11 JAKARTAS DES PRÉS M3 2 700 A. Abrivard V. B A 1'11"5 1 2175 18/1
Ec. Dry S. Guarato 12 JUNINHO DRY M3 2 700 P.-P. PloquinV. B A 1'11"7 2 2175 12/1
Ec. Le Rivage J.-M. Baudouin 13 JOKE F3 2 700 G. GelorminiV. B A 1'14"8 2 2175 4/1
Ph. Allaire Ph. Allaire 14 JUST A GIGOLO M3 2 700 D. Thomain V. B A 1'12"5 7 2175 5/10
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 15 JAZZY PERRINE F3 2 700 E. Raffin V. B A 1'14"7 1 2175 égal.
S. F. : 13 - 15 - 14 - 11 - 7 - 12 - 10   l  K. R. : 15 - 14 - 11 - 13 - 7 - 4 - 12   l  D. F.  : 14 - 15 - 11 - 12 - 13 - 10 - 7

7 PRIX DE NORMANDIE - ETRIER 5 ANS FINALE 17 H 10
MONTÉ - GROUPE I - 240 000 € - 3 000 M - GRANDE PISTE

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

Ec. Quick Star M. Esper 1 HARMONY QUICK - Q F5 3 000 B. Rochard V. B M 1'13"6 2 2850 9/1
A. Liboire T. Levesque 2 HEMA DU BOIS MORIN - Q F5 3 000 C. Levesque V. B A 1'13"3 11 2175 116/1
C. Amigo G. Gillot 3 HAPPY STAR DRY - Q F5 3 000 A. Collette V. B M 1'13"3 7 2700 39/1
B. Desmontils L. Chaudet 4 HOSTIA - Q F5 3 000 N. Henry V. B M 1'13"3 6 2700 14/1
M. Soulas C. Mottier 5 HILYROSE D'ICELEA - Q F5 3 000 M. Mottier V. B M 1'13"2 5 2700 16/1
Ec. Régis MauriceF. Leblanc 6 HARLEY CHARENTAISE - P F5 3 000 P.-Y. Verva V. B M 1'13" 4 2700 107/1
Ec.du Hs de Saint-Martin S. Guarato 7 HANDY BOURBON - P M5 3 000 A. Abrivard V. B M 1'10"4 1 2175 28/10
Ec. Cheffreville G. Gillot 8 HALLIX - Q F5 3 000 E. Raffin V. B A 1'11"5 8 2175 66/1
D. Josset F. Leblanc 9 HAPPY AND LUCKY - Q F5 3 000 A. Lamy V. B M 1'12"6 2 2700 15/2
J. Cottel L.-C. Abrivard 10 HYTTE DU TERROIR - Q F5 3 000 L. Abrivard V. B M 1'13"7 9 2700 72/1
K. Tebirent Ph. Allaire 11 HATCHET MAN - A M5 3 000 D. Thomain V. B M 1'12"4 1 2700 10/1
Flavien Prat F. Prat 12 HÉROS DE FLEUR - Q M5 3 000 Y. LebourgeoisPro. B A 1'15"4 12 2975 25/1
Ec. Rib Joël Hallais 13 HIRONDELLE DU RIB - Q F5 3 000 J.L.C. DersoirV. B M 1'12"6 3 2700 égal.
S. F. : 11 - 13 - 9 - 7 - 5 - 12 - 6 - 8   l  K. R. : 8 - 13 - 9 - 11 - 7 - 12 - 5 - 4   l  D. F. : 11 - 13 - 8 - 7 - 9 - 12 - 5 - 10

8 PRIX RENÉ BALLIÈRE 17 H 45
ATTELÉ - GR. I - INTERNATIONALE - AUTOST. - 200 000 € - 2 100 M - GDE PISTE

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

Scuderia Bivans SrlA. Gocciadoro 1 VIVID WISE AS - Q M8 2 100 M. Abrivard Sue. B A 1'09"7 4 1609 23/4
Ec. de Vauvert B. Le Beller 2 DIABLE DE VAUVERT - Q M9 2 100 T. Le Beller Sue. B A 1'12"5 1 3180 12/10
Ph. Allaire Ph. Allaire 3 HOHNECK - P M5 2 100 F. Lagadeuc V. B A 1'10"8 1 2175 9/10
S. Raimond S. Raimond 4 GALIUS - Q M6 2 100 Y. LebourgeoisV. B A 1'14"2 3 2850 11/1
Stall T.R.E.Rebell J.-M. Bazire 5 REBELLA MATTERS - Q F7 2 100 C. Martens V. B A 1'14"4 5 2850 29/1
Scuderia Se.Fin.F. Souloy 6 AMPIA MEDE SM - Q F6 2 100 E. Raffin V. B A 0 2850 8/10
Ec. d'Héripré F. Souloy 7 GU D'HÉRIPRÉ M6 2 100 J.-P. MonclinV. B A 1'14"1 1 2850 27/1
R. Westerink R. Westerink 8 ETONNANT - Q M8 2 100 A. Barrier Sue. B A 1'09"2 1 1609
N. Lolic S. Roger 9 DÉLIA DU POMMEREUX - Q F9 2 100 D. Thomain V. B A 1'14"2 4 2850 11/1
A. Skowronski J.-M. Bazire 10 FEYDEAU SEVEN - Q M7 2 100 N. Bazire V. B A 0 2850 51/1
S. F. : 8 - 1 - 3 - 6 - 2 - 7 - 4 - 9   l  K. R.: 8 - 1 - 3 - 4 - 6 - 2 - 5 - 9   l  D. F.  : 1 - 8 - 3 - 6 - 4 - 9 - 2 - 7

9 PRIX DE NESLES 18 H 20
ATTELÉ - CLASSE C - AUTOSTART - 65 000 € - 2 100 M - GRANDE PISTE

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

S. Robert J. Robert 1 ELVIS D'EVRON - Q H8 2 100 P.-P. PloquinPro. B A 8 2775
F. Decoster P. Terry 2 DEXTER DES BAUX H9 2 100 J.-P. MonclinPro. B A 0 2950 96/1
A. Trommenschlager F. Terry 3 DIPLOMATE D'AM - Q H9 2 100 A. Lamy Pro. B A 0 2650 151/1
D. Marcon V. Moquet 4 DONUTS DELADOU - Q H9 2 100 A. Collette V. B A 1'13"7 11 2700 102/1
K. Garcia Loris Garcia 5 ELAN BAROQUE - Q H8 2 100 Loris Garcia Pro. B A 1'14"9 7 3000 15/1
B.V.B.A Lieven De Groote C. De Groote 6 DANSEUR BAROQUE - Q H9 2 100 G. GelorminiBel. B A 1'14"7 7 2300 27/1
Ec. D.M.Mottier M. Mottier 7 ESPERANZO - Q H8 2 100 M. Mottier V. B A 1'13"6 9 2850 43/1
A. Marion A. Marion 8 DIEGO DU CANTER - P H9 2 100 M. Abrivard Pro. B A 9 2775
H. Carlus B. Goetz 9 EMERAUDE DE BAIS - Q F8 2 100 E. Raffin V. B A 1'13"4 6 2850 21/1
B.V.B.A Vanberghen A. Vanberghen 10 EROLINA - Q F8 2 100 C. Martens V. B A 1'13"4 6 2850 20/1
C. Pinelli A. Ripoll Rigo 11 CROMY - Q H10 2 100 P.-Y. Verva Pro. B A 5 3250
Ec. Louis Jublot L. Jublot 12 ESMONDO - Q H8 2 100 B. Rochard Pro. B A 1'17"7 2 3000
A. Trommenschlager F. Terry 13 EXTRA DU CHÂTELET - Q H8 2 100 D. Thomain Pro. B A 1'15"4 6 2850 6/1
J. Mignon J. Guelpa 14 EBERTON H8 2 100 J. Guelpa V. B A 0 2700 24/1
M.-A. Sebaoun R. Coppens 15 DI MAGGIO - Q H9 2 100 B. Coppens V. B A 1'15"2 11 2700 29/1
Ec.J.Y.et J.P.Raffegeau J.-P. Raffegeau 16 DA VINCI BOND - Q H9 2 100 J.-P. RaffegeauPro. B A 0 3250
S. F. : 9 - 12 - 14 - 7 - 4 - 10 - 13   l  K. R. : 7 - 8 - 9 - 1 - 14 - 10 - 5   l  D. F. : 8 - 9 - 7 - 15 - 10 - 13 - 1

è Corde à gauche
è DERNIÈRE HEURE : Bordeaux S. - Italiano Vero - Jolly Roger - Décoloration - 
     Iron Jet - Jakartas des Prés - Hallix - Hohneck - Di Maggio
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : Ph. Allaire - T. Malmqvist
è DRIVERS À SUIVRE : D. Thomain - E. Raffin
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (512) Idéale du Chêne - Placée : (808) Etonnant

Westerink, c'est un beau roman et de belles histoires...
HALIM BOUAKKAZ

HOLLANDAIS ET haut Lan-
dais à la fois… Le jeudi à un 
concert de rock dans son pays 
natal, le samedi à Bordeaux 
pour écouter du rap… Intéri-
maire dans un abattoir et aux 
petits soins de ses chevaux... 
Richard Westerink ne fait dé-
cidément rien comme les au-
tres. Et il en a été de même 
pour son ascension. La gloire, 
il l’a atteinte au début de la dé-
cennie précédente avec le 
champion Timoko, lequel a  
glané plus de 5 millions d’eu-
ros de gains en course. Mais 
pour en arriver là, l’itinéraire 
n’aura pas été celui d’un en-
fant gâté. Bien au contraire…
UNE VOCATION JUVÉNILE

« J’ai découvert les courses 
grâce à mon père, indique le 
Batave. Il fait partie de ces ra-
res personnes qui aiment aller 
sur les hippodromes sans 
jouer le moindre sou. C’est 
surtout ma mère qui mettait 
sa petite pièce ! Comme c'est 
toujours le cas, je ne tenais pas 

en place donc j’ai commencé 
à traîner dans les écuries. Au 
fur et à mesure, les entraî-
neurs avaient l’habitude de me 
voir donc je donnais un coup 
de main à droite, à gauche. 
Vers 12 ans, j’ai su ce que je 
voulais faire… » Richard Wes-
terink se montre affirmatif 
mais a tout de même « espéré 
être jockey après avoir gagné 
des concours d’obstacle ». Son 
gabarit de gentil colosse le ra-
mène rapidement à la réalité. 
De ce fait, il se tourne vers le 
trot et débarque en France en 
2002 pour seconder l’un de 
ses compatriotes. « Malheu-
reusement, il a eu un accident 
donc j’ai dû me lancer mais ce 
n’était pas assez pour vivre 
correctement, se remémore 
l’entraîneur du champion 
Étonnant (8e). Du coup, en 
plus de m’occuper de mes 
chevaux, j’ai travaillé dans un 
abattoir pendant presque un 
an. Avec les économies et 
quelques victoires, j’ai pu 
m’installer pour de bon et ne 
faire que ça. »

TIMOKO LE VILAIN FAINÉANT

Tout s’enchaîne alors très vite. 
Surtout lorsqu’il se porte ac-
quéreur de Timoko. Là encore, 
rien ne semble gagné d’avan-
ce : « Je l’ai acheté sans le voir, 
car son frère aîné m’avait ap-
porté beaucoup de satisfac-
tions. Lorsque je l’ai vu pour la 
première fois, il était vraiment 
vilain (sic), avec du ventre, et 
fainéant ! C’est lors des qualifi-
cations que j’ai compris que 
j’avais un crack. Il a changé ma 
vie, notamment en remportant 
l’Elitloppet, une course que je 
rêvais de gagner depuis gamin 
même si ça me semblait im-
possible. » En plus de ses deux 
succès dans le prestigieux 
Groupe I suédois en 2014 et 
2017, Timoko rentre dans les 
annales en disputant six Prix 
d’Amérique de suite. Et com-
me la belle histoire ne pouvait 
s’arrêter là, Timoko n'est autre 
que le père d'Étonnant. Ce der-
nier l’a rejoint cette année au 
palmarès du sommet scandi-
nave et fait dire au Néerlan-
dais : « Contrairement à son 

père qui était assez zen, lui 
m’inquiète parfois. Il suffit de 
pas grand-chose pour que ça 
lui monte à la tête (sic) ! Par 
exemple, il est devenu fou au 
mois d’avril à Enghien à cause 
de la sono et du speaker qui 
hurlait. Depuis son succès en 

Suède, il s’est entretenu au ha-
ras de Franck Leblanc où il fait 
la monte. Je suis donc confiant 
pour dimanche, car sa prépa-
ration s’est bien passée. » 
Quant à Richard Westerink, il a 
préparé ce Prix René Ballière à 
sa façon : « Après avoir été au 

concert des Guns N' Roses aux 
Pays-Bas jeudi, je vais faire 
plaisir à mon fils de 8 ans en 
allant à celui de Soprano à Bor-
deaux. Je préfère le rock mais 
vous voyez, je sais m’adapter 
(rires). Et dimanche matin : di-
rection Vincennes ! »

Présenté par Richard Westerink, Etonnant tentera de succéder à Face Time Bourbon.(Scoopdyga.)

ftp
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 HIPPISME  COURSES  

les gains

TIERCÉ 4 - 10 - 12 POUR 1 €

ORDRE : 374,90 €
DÉSORDRE : 64,70 €

QUARTÉ + 4 - 10 - 12 - 7 POUR 1,30 €

ORDRE : 2 226,25 €
DÉSORDRE : 179,40 €
BONUS : 21,71 €

QUINTÉ + 4 - 10 - 12 - 7 - 2 POUR 2 €

ORDRE : 34 397,20 €
DÉSORDRE : 510,80 €
BONUS 4 : 29,20 €
BONUS 3 : 9 €

MULTI | 4 - 10 - 12 - 7 POUR 3 €

EN 4 : 1 039,50 €
EN 5 : 207,90 €
EN 6 : 69,30 €
EN 7 : 29,70 €

2SUR4 | 4 - 10 - 12 - 7 POUR 3€

GAGNANT : 21 €

1
PRIX DES FLEURS
CLASSE 2 - 2 ANS 

 27 000 € - 1 350 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   11 HEURES

1 BOZZO H2 57 2 M. Grandin
2 ROSIE ROCKET - A F2 55,5 4 A. Molins
3 BELOUNI M2 54,5 5 E. Hardouin
4 KASSAR SAID - A F2 54 6 I. Mendizabal
5 CHICHIMADAME F2 54 3 M. Vélon
6 ANGELINNA F2 54 1 A. Nicco

  l  S. FLOURENT : 1 - 5 - 3 - 2 
  l  K. ROMAIN : 1 - 5 - 3 - 4
  l  D. FORTIN : 1 - 5 - 2 - 4

2
PRIX DE SALVERTE
HAIES - CLASSE 3 

 22 000 € - 3 800 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   11 H 30

1 SKY GLORY H4 71 B. Gelhay
2 IRUNDO H4 70 G. Masure
3 MATERA F4 67 C. Prichard
4 INDIGO DE KERSER H4 64 J. Coyer
5 ISATIS MACALO F4 65 D. Ubeda
6 IDOLE D'ALLIER F4 65 F. de Giles
7 IRIS DES VIGNAUX F4 65 C. Lefebvre

  l  S. FLOURENT : 3 - 2 - 1 - 6 
  l  K. ROMAIN : 3 - 2 - 6 - 1
  l  D. FORTIN : 3 - 6 - 2 - 1

3
PRIX DO RÉ MI FA SOL
CLASSE 2 - 3 ANS 

 22 000 € - 1 600 M

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE   12 HEURES

1 CANTILENA F3 57,5 7 M. Guyon
2 EQUOS ALLEZ M3 57 2 A. Lemaitre
3 BEST SIXTEEN M3 57 3 L. Bails
4 VIATORE H3 57 1 J.-B. Eyquem
5 LAW SUPREME M3 57 6 I. Mendizabal
6 GLASGOW LONDRES H3 57 5 Benj. Marie
7 DIADEMA F3 55,5 4 S. Ruis

  l  S. FLOURENT : 4 - 2 - 1 - 5 
  l  K. ROMAIN : 4 - 1 - 2 - 7
  l  D. FORTIN : 4 - 1 - 5 - 7

4
GRAND CROSS DE LYON
CROSS COUNTRY - CLASSE 1 

 44 000 € - 5 200 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   12 H 30

1 LUCKY NET LOVE - A H9 72 C. Lefebvre
2 BLACK'N ROSES H8 68 B. Gelhay
3 GO'N WIN F8 68 E. Bureller
4 BRUNCH ROYAL H9 68 J. Faltejsek
5 ARGENTIER H12 67 M. T. Guineheux
6 VOLCAN D'ESTRUVAL H13 67 B. Le Clerc
7 BABA STONE NON PARTANT
8 DROP D'ESTRUVAL H9 65 K. Dubourg
9 FLICKA D'OLIVATE F7 65 F. de Giles

10 ALL GOLD F6 64 P. Blot
11 GAMINE APPLE'S F6 66 C. Deutsch

  l  S. FLOURENT : 1 - 3 - 5 - 2 - 8 - 6
  l  K. ROMAIN : 8 - 1 - 6 - 3 - 9 - 10 
  l  D. FORTIN : 8 - 1 - 4 - 2 - 3 - 6

5
GDE COURSE DE HAIES DE LYON
HAIES - HANDICAP 

 45 000 € - 4 000 M

TRIO - COUPLÉS   13 H 05

1 COLONEL D'AUMONT H10 69 J. Zérourou
2 PASSION RETURN H6 71 J. Faltejsek
3 OKTENTE F6 70 F. de Giles
4 BEST BOWL H6 69 D. Ubeda
5 SOLEIADO - O H5 68,5 B. Gelhay
6 ABU SHAAKIR - O H8 68 C. Lefebvre
7 DANDY DU SEUIL H9 62 N. Howie
8 DROIT DE VÉTO - A H9 64 G. Masure

  l  S. FLOURENT : 1 - 7 - 2 - 5 
  l  K. ROMAIN : 2 - 3 - 1 - 7
  l  D. FORTIN : 2 - 1 - 3 - 4

6
PRIX LAURENT DESCOURS
3 ANS - MAIDEN 

 19 000 € - 1 600 M

TRIO - COUPLÉS   13 H 40

1 ATI SHADREVANI M3 54,5 2 E. Puillet-Roda
2 BAILEYS OUTLAW H3 55,5 5 Benj. Marie
3 KARINAS DREAM - A M3 58 6 C. Lecoeuvre
4 GARENCIÈRES F3 56,5 1 M. Guyon
5 DEREKS PRINCESSE F3 55 7 A. Nicco
6 WATER METOR F3 55 4 A. Molins
7 CHACHA TOUILLE F3 56,5 9 E. Hardouin
8 POP LIFE F3 53 8 A. Daifi
9 NOLA F3 55 3 M. Vélon

  l  S. FLOURENT : 4 - 2 - 3 - 7 
  l  K. ROMAIN : 2 - 4 - 9 - 7
  l  D. FORTIN : 4 - 7 - 2 - 1

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN :    
très souple

è DERNIÈRE HEURE : Chichimadame - 
Irundo - Cantilena - Argentier - 
Oktente - Baileys Outlaw - 

      Gironde - Ninth Titan - Agoureil
è JOCKEYS À SUIVRE : 
      I . Mendizabal - M. Guyon
è NOS SÉLECTIONS : 

Gagnante : (802) Iresine
Placée : (501) Colonel d'Aumont

4
PX ANCIENS SPORT-ETUDES METZ
ATTELÉ - CLASSE F 

 19 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 35

1 GOETMALS DUSSAC H6 2 600 B. Piton
2 GOUTTE D'OR JOBI - Q F6 2 600 P. Masschaele
3 GNAQUE - P F6 2 600 G. Sucaet
4 GRATTE CIEL - P H6 2 600 J. Raffestin
5 GITANO DE LUISLO - Q H6 2 600 P. Daugeard
6 GHOST DE BEAULIEU - Q H6 2 600 B. Rouer
7 GOLD AND GREEN - A H6 2 600 M. A. Geineder
8 GOLOSSO DE BRY - P H6 2 625 R. Derieux
9 GOWEN CHALÉONNAIS H6 2 625 L. Piton

10 GRANIT DU MONT H6 2 625 C. Chassagne
  l  S. FLOURENT : 8 - 6 - 4 - 7 - 9 - 10
  l  K. ROMAIN : 8 - 6 - 7 - 10 - 4 - 2
  l  D. FORTIN : 8 - 4 - 6 - 10 - 7 - 3

5
PRIX DE LA FORÊT DE HAYE
ATTELÉ - CLASSE F 

 16 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   19 H 05

1 INFAILLIBLE PRINCE H4 2 600 B. Piton
2 I LOVE SAM M4 2 600 R. Feelders
3 IL EST D'OSTENDE H4 2 600 C. Onghena
4 IXIA JOSSELYN F4 2 600 O. Dagnicourt
5 ILCOURT DU RENARD - P H4 2 600 J.-C. Piton
6 ISSÉO DE NAPPES M4 2 600 M. Bouchez
7 IDOLE DU MONCEL F4 2 600 L. Verva
8 INASCOT THÉO - Q F4 2 600 C. Clin
9 IDA D'ARRY F4 2 625 D. Brohier

10 INTUITION JIEL F4 2 625 T. Dromigny
11 INGLETON DE BRY - P H4 2 625 R. Derieux
12 IRON DES RACQUES - Q H4 2 625 P. Masschaele
13 IBANQUE LEBEL F4 2 625 P. Daugeard
14 INDUS VAL - P H4 2 625 J.-M. Chaineux
15 IDAGANI POINT ONE - A M4 2 625 B. Chourre
16 INCOGNITO DE LOU - Q H4 2 625 J. Raffestin

  l  S. FLOURENT : 16 - 11 - 10 - 12 - 13 - 14 - 5
  l  K. ROMAIN : 12 - 16 - 13 - 8 - 14 - 5 - 6
  l  D. FORTIN : 11 - 13 - 16 - 6 - 12 - 7 - 10

6
PX SOCIÉTÉ CSES MONTIER-EN-DER
MONTÉ - CLASSE F 

 19 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS   19 H 35

1 HERMIONE DE CRÉPON - Q F5 2 600 J.-D. Ferreira
2 HIVAROSA DU BOCAGE F5 2 600 C. Onghena
3 HERMINE THONIC - Q F5 2 600 T. Dromigny
4 GRACIEUSE LAURA - Q F6 2 600 H. Godey
5 GIRL IS MINE F6 2 625 M. Blot
6 GET IT LUNA - A F6 2 625 M. Lelievre
7 GENOA SPORT - Q F6 2 625 L. Piton
8 FUTÉE DES WAIRIES - Q F7 2 625 D. Maliza
9 HILLONA DE NESLE F5 2 625 J. Raffestin

  l  S. FLOURENT : 6 - 7 - 5 - 8
  l  K. ROMAIN : 9 - 3 - 7 - 5
  l  D. FORTIN : 7 - 6 - 5 - 3

7
PRIX DE GINAI
ATTELÉ - AMATEURS - CLASSE G 

 6 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   20 H 05

1 FALCO D'AIREL - Q NON PARTANT
2 ESTÈVE LE FOL H8 2 600 M. F. Jaegler
3 GAMME NINA - P F6 2 600 M. Ver Hulst
4 GODWIN DJOC H6 2 600 M. R. Courcelles
5 FAKIR DE GORRON - Q H7 2 600 M. J.-M. Boinot
6 FIL ROUGE H7 2 600 M. S. Dales
7 FATALE DU DOME - P F7 2 625 C. Berthomier-Charles
8 GRAFFITI JIEL H6 2 625 M. E. Frémiot
9 DREAM DU RABUTIN - A H9 2 625 M. T. Huchede

10 EAUBELINE DU HOME F8 2 625 M. F. Wendling
11 EUGÈNE GAILLARD - Q H8 2 625 M. J. Rosenblum
12 EXPRESS WAY H8 2 625 M. Y. Acker

  l  S. FLOURENT : 7 - 12 - 9 - 3 - 4 - 5
  l  K. ROMAIN : 7 - 5 - 3 - 8 - 10 - 12
  l  D. FORTIN : 7 - 8 - 9 - 6 - 4 - 5

PLAT - OBSTACLE

Aux ordres du Colonel (5e)

réunion 3 (10 H 30) 
Aujourd'hui à Lyon-Parilly

7
GD STEEPLE-CHASE DE LYON
STEEPLE - L. - HANDICAP 

 68 000 € - 4 100 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   14 H 15

1 BERNARDO BELLOTTO - A H7 72 G. Richard
2 GIRONDE F6 69,5 G. Masure
3 SAINT PAIR H5 68,5 D. Gallon
4 GROOM BOY H6 68 B. Gelhay
5 FAN D'APPLE'S - A H7 67 A. Ruiz-Gonzalez
6 JIMBLE MOON - A H6 66,5 D. Ubeda
7 GENTLE MAG - A H6 66 C. Deutsch
8 BALLARAT H6 65,5 F. de Giles
9 HEXTRAWEL DU PORTO - A F5 65 N. Howie

10 PRINCE D'ORAGE H7 64,5 J. Faltejsek
  l  S. FLOURENT : 3 - 6 - 1 - 2 - 8 - 7
  l  K. ROMAIN : 3 - 1 - 5 - 9 - 6 - 4
  l  D. FORTIN : 3 - 2 - 1 - 6 - 8 - 7

8
GRAND PRIX DE LYON
L. - 4 ANS ET PLUS - 6e ÉTAPE DU DÉFI DU GALOP

 60 000 € - 2 400 M

TRIO - COUPLÉS   14 H 50

1 PALUS ARGENTEUS - O M5 60 3 A. Crastus
2 IRESINE H5 58,5 6 M. Vélon
3 DARZAN - O H4 57 4 I. Mendizabal
4 MAKING MIRACLES H7 57 5 A. Moreno
5 NINTH TITAN M4 57 7 S. Pasquier
6 JO PICKETT H5 57 1 V. Seguy
7 LORD ACHILLES M5 57 8 A. Lemaitre
8 FOLAMOUR H7 57 9 M. Guyon
9 SWEET VICTORY F4 55,5 2 G. Benoist

  l  S. FLOURENT : 2 - 8 - 7 - 4
  l  K. ROMAIN : 2 - 5 - 4 - 8
  l  D. FORTIN : 2 - 5 - 1 - 8

9
PRIX MARIUS BOURET
HANDICAP - 3 ANS 

 18 000 € - 2 000 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   15 H 33

1 SEAGALI H3 60,5 9 A. Molins
2 AGOUREIL M3 57,5 2 C. Bouvier
3 SHARK SAMURAI M3 61 12 M. Guyon
4 BIG GEORGE - O M3 59,5 11 A. Crastus
5 SUGAR TIME F3 59,5 10 G. Millet
6 OSMOY H3 57,5 3 A. Nicco
7 OSHAKTY H3 59 5 S. Ruis
8 PEACE OFFERING F3 58,5 1 I. Mendizabal
9 QUEEN BAY F3 58 8 G. Congiu

10 DIAMAND DE VINDECY H3 55 4 E. Puillet-Roda
11 PERDRIOLLE F3 52,5 6 M. Vélon
12 MARALINKO H3 49 7 A. Daifi

  l  S. FLOURENT : 8 - 5 - 3 - 2 - 1 - 9
  l  K. ROMAIN : 6 - 3 - 9 - 8 - 4 - 1
  l  D. FORTIN : 9 - 1 - 8 - 2 - 3 - 6

TROT

Incognito (5e) se dévoile

réunion 5 (16 H 25) 
Aujourd'hui à Nancy

1
PRIX OZO
ATTELÉ - CLASSE E 

 21 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 47

1 HERMES DU RABUTIN - P H5 2 600 B. Piton
2 HAMIRAL FROMENTRO M5 2 600 R. Feelders
3 HELIXIR D'IBIZA - Q H5 2 600 A. Buisson
4 HERBAGÈRE DECRÉPON F5 2 600 T. Dromigny
5 HUGO FRATI H5 2 600 R. Derieux
6 HARIBO DU DOME H5 2 600 P. Daugeard
7 HUGOLINO H5 2 600 J.-C. Piton
8 HENRIOT MAZA - P M5 2 600 P. Masschaele
9 HIDAO DE LA GOUTTE - Q H5 2 600 J. Raffestin

10 HOMME D'ETAT H5 2 600 G. Sucaet
11 HERCULE DE BÉA H5 2 600 L. Verva

  l  S. FLOURENT : 5 - 6 - 11 - 9 - 3 - 8
  l  K. ROMAIN : 5 - 7 - 8 - 2 - 11 - 9
  l  D. FORTIN : 5 - 8 - 6 - 9 - 2 - 1

2
PX ASSO. COURSES REIMS-CHÂLONS
ATTELÉ - CLASSE F 

 16 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   17 H 27

1 JADOR JOSSELYN H3 2 600 R. Derieux
2 JOKER FAC H3 2 600 J.-C. Piton
3 JOUJOU D'AMOUR H3 2 600 T. Dromigny
4 JEAKY BLINDERS H3 2 600 J.-D. Ferreira
5 JIZUKE JIEL H3 2 600 B. Piton
6 JAB KISS H3 2 600 C. Clin
7 JEALOUSY QUEEN F3 2 600 P. Masschaele
8 JUBLA VIKING F3 2 600 D. Brohier
9 JIPSY DES AIRES H3 2 600 J. Raffestin

10 JEU DE CARTE H3 2 600 B. Rouer
11 JOY EASTER H3 2 600 P. Tamsin
12 JORDANA DU FER F3 2 600 G. Raffestin

  l  S. FLOURENT : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
  l  K. ROMAIN : 5 - 1 - 6 - 7 - 2 - 3
  l  D. FORTIN : 7 - 5 - 1 - 9 - 11 - 2

3
PRIX CAVAVIN NANCY
ATTELÉ - CLASSE F 

 24 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   18 H 02

1 FOREVER SYLION - Q H7 2 600 M. Bouchez
2 ELDORADO H8 2 600 I. Zendeli
3 ECLAIR DE BABEL H8 2 600 L. Verva
4 ELTON TRAFO H8 2 600 B. Piton
5 FLY DU QUENNE - Q M7 2 600 C. Chassagne
6 EMILE DU VAR - Q H8 2 600 P. Masschaele
7 FLEKKEFJORD - A F7 2 600 C. Clin
8 FRISSON DU QUESNE - Q H7 2 600 O. Bizoux
9 DUR D'OREYE - Q H9 2 625 M. Moes

10 EN FOLIE - Q F8 2 625 J.-M. Chaineux
11 DIWI D'OCCAGNES H9 2 625 D. Brohier
12 DONZELLA BELLA - A F9 2 625 R. Derieux
13 DISCO DES TAUREAUX - A H9 2 625 G. Raffestin
14 FILOU DE CHARDET - A H7 2 625 P. Daugeard

  l  S. FLOURENT : 14 - 7 - 6 - 8 - 11 - 1 - 12
  l  K. ROMAIN : 14 - 10 - 6 - 8 - 11 - 7 - 1
  l  D. FORTIN : 14 - 1 - 8 - 7 - 11 - 6 - 4

TROT

Galago au top

r. 4 (13 H 30) 
Au Touquet

5
GD PRIX DU TOUQUET 
ATTELÉ - CLASSE A 

 45 000 € - 2 600 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4   16 H 07

1 FABULEUSE FLIGNY - Q NON PARTANTE
2 ETOILE ROUGE - Q F8 2 600 J.-B. Lelièvre
3 CARLA GRIFF - Q F10 2 600 J. Vanmeerbeck
4 CASSIUS DU GIFFRE - P H10 2 600 A. Dubert
5 GALAGO DU CADRAN - P H6 2 600 F. Lamare
6 ENDCHARIA DE LATOM - Q F8 2 600 A. Trihollet
7 FILOU DU BERGER - Q H7 2 600 J.-G. Van Eeckhaute
8 FAITHFUL - P NON PARTANT
9 EDY DU POMMEREUX - P H8 2 625 M. Verva

10 FÉE DE RANCHVAL - Q F7 2 625 J.-L. Giot
11 CLÉA MIQUELLERIE - Q F10 2 625 F. Héon
12 DIVINE DE NAVARY - Q F9 2 625 F. Ouvrie
13 FRAGONARD DÉLO - Q H7 2 625 K. Leblanc
14 FUEGO DE HOUELLE - Q H7 2 625 S. Houyvet
15 CALIMÉRO DU THIOLE - Q H10 2 650 B. Hardy
16 ECUREUIL JÉNILOU NON PARTANT

  l  S. FLOURENT : 5 - 2 - 3 - 10 - 13 - 15 - 9
  l  K. ROMAIN : 5 - 10 - 15 - 11 - 7 - 13 - 9
  l  D. FORTIN : 5 - 10 - 15 - 9 - 13 - 11 - 2

è Corde à droite
è DERNIÈRE HEURE : 
      Hamiral Fromentro - Joy Easter - 

Frisson du Quesne - Gratte Ciel - 
Isséo de Nappes - Get It Luna - 
Fatale du Dome

è DRIVERS À SUIVRE : 
      R. Derieux - B. Piton
è NOS SÉLECTIONS : 

Gagnante : (408) Golosso de Bry 
Placée : (516) Incognito de Lou

1re COURSE 1. Duc de Morny (1), C. Sou-
millon, G. 2,60 P. 1,20 ; 2. Fusible (4), M. 
Guyon, P. 1,10 ; 3. Mélomane (5), T. Ono, P. 
2,20. Coup. gag. 1,70. Coup. pl. (1-4) : 1,40 (1-5) 
3,90 (4-5) 3,70. Trio (1-4-5) : 11,20. Super 4 
(1-4-5-8) : 276,80.

2e COURSE 1. Dolomit (6), B. Murzabayev, 
G. 3,80 P. 1,80 ; 2. Jasperoid (5), M. Barzalona, 
P. 2,50 ; 3. Valiabad (1), C. Soumillon, P. 2,20. 
Coup. gag. 20,10. Coup. pl. (6-5) : 7 (6-1) 6,20 
(5-1) 7,70. Trio (6-5-1) : 41,20. Super 4 (6-5-
1-7) : 815,40.

3e COURSE 1. Goya Senora (4), G. Benoist, 
G. 6,50 P. 2,30 ; 2. Utamaro (10), M. Forest, P. 
2,60 ; 3. Paper Trophy (12), C. Demuro, P. 
4,90 ; 4. Legend (7), H. Besnier ; 5. Berkane 
(2), T. Piccone. Coup. gag. 23,50. Coup. pl. 
(4-10) : 10,90 (4-12) 20,20 (10-12) 22,70.

4e COURSE 1. Pentaour (4), S. Pasquier, G. 
9 P. 1,80 ; 2. Power of Royal (8), R. Piechulek, 
P. 1,60 ; 3. Azureus (9), M. Guyon, P. 1,30. 
Coup. gag. 17,80. Coup. pl. (4-8) : 4 (4-9) 2,70 
(8-9) 2,70. Trio (4-8-9) : 6. Super 4 (4-8-9-7) : 
288,50.

5e COURSE 1. Quest The Moon (7), R.                 
Piechulek, G. 4,60 P. 1,50 ; 2. Salesman (8), M. 
Guyon, P. 2,10 ; 3. Shafaaf (1), C. Demuro, P. 
1,60. Coup. gag. 17. Coup. pl. (7-8) : 4,90 (7-1) 
3,60 (8-1) 4,70. Trio (7-8-1) : 22,70. Super 4 
(7-8-1-2) : 620,30. NP: 6.

6e COURSE 1. Bumble Bee (3), A. Mada-
met, G. 17,10 P. 5,20 ; 2. Kintana Blue (5), E. 
Hardouin, P. 2,50 ; 3. Green Maxios (12), S. 
Maillot, P. 9,80 ; 4. Daddy's Black Girl (8), T. 
Piccone ; 5. Catalina (7), T. Bachelot. Coup. 
gag. 56,70. Coup. pl. (3-5) : 24,10 (3-12) 63,20 
(5-12) 45,40. Trio (3-5-12) : 982,40. NP: 14. 
PICK 5 (3-5-12-8-7) : 439,40.

7e COURSE 1. Almanfata (2), D. Provost, G. 
8,30 P. 2,40 ; 2. Jordan Baker (5), H. Boutin, P. 
1,70 ; 3. First Shot (1), A. Nicco, P. 5,90 ; 4. 
Azucarera (3), M. Barzalona. Coup. gag. 15,80. 

Coup. pl. (2-5) : 8,90 (2-1) 24,20 (5-1) 21,20. 
Trio (2-5-1) : 107,50. NP: 10.

8e COURSE 1. Nana Gina (11), G. Benoist, G. 
13,20 P. 4,10 ; 2. Anecdotic (3), M. Barzalona, 
P. 2,80 ; 3. Auen Adventure (6), A. Molins, P. 
4,20 ; 4. Meisho Felicity (8), T. Ono ; 5. Hard 
Talk (10), T. Piccone. Coup. gag. 53,60. Coup. 
pl. (11-3) : 18 (11-6) 24,20 (3-6) 14,30. Trio                   
(11-3-6) : 198. PICK 5 (11-3-6-8-10) : 371,20.

9e COURSE 1. Uncle Bo (6), M. Barzalona, 
G. 3,40 P. 1,50 ; 2. Golden Beach (1), C. Demu-
ro, P. 2,20 ; 3. Lifting Spirit (3), L. Carboni,                     
P. 1,90 ; 4. Black Track (8), S. Maillot. Coup. 
gag. 9,50. Coup. pl. (6-1) : 4 (6-3) 3,20 (1-3) 
5,60. Trio (6-1-3) : 16,70.

HIER À COMPIÈGNE (QUINTÉ, PICK 5)

1re COURSE 1. Hypotenus (3), A. Madamet, 
G. 2,60 P. 1,80 ; 2. Vino Bello (2), Alex. Roussel, 
P. 2 ; 3. Calliepie (6), L. Boisseau. Coup. Ordre 
(3-2) : 9. Trio Ordre (3-2-6) : 125,70. Super 4 
(3-2-6-7) : 472,40.

2e COURSE 1. Ser Sed (1), H. Lebouc, G. 3,10 
P. 1,30 ; 2. Full Colour (8), S. Saadi, P. 1,50 ;                   
3. Ghrainne (7), H. Journiac, P. 1,40. Coup.                
gag. 8,50. Coup. pl. (1-8) : 2,70 (1-7) 2,30 (8-7) 
2,50. Trio (1-8-7) : 7,50. Super 4 (1-8-7-6) : 
148,30.

3e COURSE 1. Courtesy Call (1), C. Pacaut, 
G. 5,50 P. 2,70 ; 2. Collandres (7), Alex. Rous-
sel, P. 6,80 ; 3. Morandi Second (9), F. Veron,   
P. 3,70. Coup. gag. 73,70. Coup. pl. (1-7) : 20,80 
(1-9) 9,40 (7-9) 17,70. Trio (1-7-9) : 101,10.                 
Super 4 (1-7-9-2) : 3.169.

4e COURSE 1. Iliva des Obeaux (11), J. Ca-
bre, G. 20,50 P. 4,60 ; 2. Indian de Gascogne 
(8), F. Veron, P. 1,80 ; 3. Idéal de l'Air (4), O. d' 
Andigné, P. 5,20 ; 4. Saint'jac (6), G. Masure. 
Coup. gag. 22,50. Coup. pl. (11-8) : 9 (11-4) 
38,30 (8-4) 12. Trio (11-8-4) : 190,90.

5e COURSE 1. Rovanthus (3), T. Vabois,                 
G. 5,40 P. 3,20 ; 2. Samysan (6), D. Lecomte, P. 
2,30 ; 3. Cleny (5), D. Thomas. Coup. Ordre 
(3-6) : 28,50. Trio Ordre (3-6-5) : 222,20. Super 
4 (3-6-5-1) : 894,30.

6e COURSE 1. Infante Alexia (8), D. Boche, 
G. 4,30 P. 2 ; 2. Prescy Liia (6), M. Eon, P. 
3,80 ; 3. Hystérique (5), C. Grosbois, P. 
3,60 ; 4. Palombaggia (3), S. Saadi. Coup. gag. 
25,10. Coup. pl. (8-6) : 10,50 (8-5) 9,20 (6-5) 
15,20. Trio (8-6-5) : 63.

A : œillères australiennes. 
O : œillères normales.

Ioritz Mendizabal sera en piste 

à quatre reprises. (Scoopdyga.)

HIER AU LION-D'ANGERS

1re COURSE 1. Hiris de Piencourt (5), E. 
Croisic, G. 6,60 P. 1,50 ; 2. Hamour de Sissi (8), 
E. De Jésus, P. 1,20 ; 3. Hastig Vasterbo (3), K. 
Petitjean, P. 1,40. Coup. gag. 5,70. Coup. pl. 
(5-8) : 1,80 (5-3) 2,20 (8-3) 1,60. Trio (5-8-3) : 
3,60. Super 4 (5-8-3-4) : 164,40.

2e COURSE 1. Isia du Chêne (5), J.-C. Piton, 
G. 4,90 P. 2,20 ; 2. Idéale d'Abbeville (6), M. 
Verva, P. 5 ; 3. Il Pleut Bergère (10), P.-Y. Ver-
va, P. 2,30 ; 4. Idahi de Houelle (8), K. Leblanc. 
Coup. gag. 66. Coup. pl. (5-6) : 13,80 (5-10) 
5,40 (6-10) 11,80. Trio (5-6-10) : 89,20.

3e COURSE 1. Irish Mill (2), R. Derieux, G. 8 
P. 2 ; 2. Illico des Brouets (3), P.-Y. Verva, P. 
1,50 ; 3. Idéal du Biston (6), J. Koubiche, P. 
2,90 ; 4. In The Sun (9), D. Locqueneux. Coup. 
gag. 8,30. Coup. pl. (2-3) : 3,80 (2-6) 9,50 
(3-6) 7,50. Trio (2-3-6) : 55,60.

4e COURSE 1. Helvamosa (2), J. Raffestin, 
G. 50,30 P. 9,50 ; 2. Hermione du Pont (3), F. 
Ouvrie, P. 3,60 ; 3. Halafoly Robsen (7), G. Ge-
lormini, P. 2,40 ; 4. Histoire de Nappes (11), O. 
Dagnicourt. Coup. gag. 196,70. Coup. pl. (2-3) : 
32,50 (2-7) 28,50 (3-7) 12,90. Trio (2-3-7) : 
273.

5e COURSE 1. Jagababa (14), C. Parys, G. 
3,80 P. 2 ; 2. Jalna Rosa Club (1), F. Ouvrie, P. 
2,90 ; 3. Joyce des Granges (12), P.-Y. Verva, 
P. 6,40 ; 4. Jujubee (3), P. Vercruysse. Coup. 
gag. 16,90. Coup. pl. (14-1) : 9 (14-12) 18 (1-12) 
26,10. Trio (14-1-12) : 168,70.

6e COURSE 1. Just A Midi (6), A. Chérada-
me, G. 4,60 P. 2,20 ; 2. Jules et Jim (13), D.  
Locqueneux, P. 3,70 ; 3. Just d'Héripré (8), R. 
Derieux, P. 3,10 ; 4. Jewel Bond (10), G. Gelor-
mini. Coup. gag. 51,90. Coup. pl. (6-13) : 13,70 
(6-8) 9,20 (13-8) 17,30. Trio (6-13-8) : 137,30.

7e COURSE 1. Hamilton du Noyer (5), R. 
Derieux, G. 2,80 P. 2 ; 2. Hibiscus des Baux 
(14), P.-Y. Verva, P. 3,40 ; 3. Happy Danover 
(8), A. Bloyet, P. 10,40 ; 4. Hélicio Bello (12), J. 
Koubiche. Coup. gag. 22. Coup. pl. (5-14) : 12,10 
(5-8) 21,40 (14-8) 46,70. Trio (5-14-8) : 221,20. 
NP: 7.

8e COURSE 1. Gaspard des Loups (1), A. 
Laurent, G. 3,80 P. 2,20 ; 2. Fakir Stardust (16), 
P. Vercruysse, P. 13 ; 3. Fennec Jégo (11), G. Su-
caet, P. 6,20 ; 4. For Loving You (17), J.-C. Pi-
ton. Coup. gag. 206,40. Coup. pl. (1-16) : 61,40 
(1-11) 25,10 (16-11) 187. Trio (1-16-11) : 5.431.

...À LA CAPELLE

1re COURSE 1. Glycine d'Albret (1), B. Va-
nacker, G. 19,60 P. 4,80 ; 2. Gabriella Sport 
(13), M. Criado, P. 3,50 ; 3. Grappa de Bry (3), 
D. Laisis, P. 5,10 ; 4. Giorgio de Nappes (8), 
J.-H. Treich. Coup. gag. 91,50. Coup. pl. (1-13) : 
24,50 (1-3) 20,60 (13-3) 28. Trio (1-13-3) : 288. 
NP: 4, 7.

2e COURSE 1. Flash de la Noé (3), J.-H. 
Treich, G. 10,60 P. 2,10 ; 2. First des Charrons 
(6), O. Raffin, P. 1,30 ; 3. Fred de Piencourt (7), 
R. Bouvier, P. 1,90 ; 4. Fine Perle du Gîte (11), A. 
de Vaugiraud. Coup. gag. 9,20. Coup. pl. (3-6) : 
3,60 (3-7) 4,20 (6-7) 3,10. Trio (3-6-7) : 14.

3e COURSE 1. Copain du Cèdre (10), R. 
Bouvier, G. 31,20 P. 3,30 ; 2. Gabriella Duem 
(8), J. Chavatte, P. 1,30 ; 3. Elixir de Fréca (4), 
E. Audebert, P. 2,60 ; 4. Golden Creek (2), V. 
Gonin. Coup. gag. 18,20. Coup. pl. (10-8) : 8 
(10-4) 25,40 (8-4) 7,40. Trio (10-8-4) : 94,70. 
NP: 12.

4e COURSE 1. Himalaya Narcy (11), N.R. 
Brossard, G. 3 P. 1,70 ; 2. Honneur de Blay (10), 
M. Criado, P. 2,20 ; 3. Halma du Bocage (3), B. 
Vanacker, P. 6 ; 4. Hermine Griff (5), P. Gesret. 
Coup. gag. 9,20. Coup. pl. (11-10) : 5,50 (11-3) 
16,80 (10-3) 22,50. Trio (11-10-3) : 108,20.

5e COURSE 1. Idéal Gabinlea (5), F. Clozier, 
G. 3 P. 1,40 ; 2. Image de Corday (6), Y. Henry, 
P. 1,60 ; 3. Iéna d'Orgères (1), J. Chavatte, P. 
2,10 ; 4. Imoko du Bouillon (4), Q. Machet. 
Coup. gag. 5,80. Coup. pl. (5-6) : 2,80 (5-1) 
3,90 (6-1) 3,90. Trio (5-6-1) : 10,30.

6e COURSE 1. Jackpot d'Orgueil (14), B. 
Vanacker, G. 16,40 P. 4,30 ; 2. Jasper Quesnot 
(11), P.-M. Manceau, P. 4,90 ; 3. Jakadi de Vau-
ville (6), R. Le Creps, P. 6,80 ; 4. Java Island 
(2), V. Cabos. Coup. gag. 116,20. Coup. pl.                  
(14-11) : 43,80 (14-6) 52,20 (11-6) 55,40. Trio 
(14-11-6) : 803,80. NP: 16.

7e COURSE 1. Hors Piste Cossé (11), Aur. 
Desmarres, G. 4,20 P. 1,60 ; 2. Héros des Plei-
gnes (8), L. Magnenat, P. 2,60 ; 3. Hyptis (7), 
S. Treich, P. 3 ; 4. Hepax Speed (10), S.-E. Pas-
quier. Coup. gag. 12,30. Coup. pl. (11-8) : 5,70 
(11-7) 8,50 (8-7) 10. Trio (11-8-7) : 40,60.

8e COURSE 1. Faster Wic (1), M. C. Langlois, 
G. 14,20 P. 4,10 ; 2. Fédor d'Héripré (8), L.                   
Lizée, P. 2,30 ; 3. Flora Tartifume (6), M. G. 
Martinière, P. 5,80 ; 4. Favorite de Val (5), M. 
D. Bouyne. Coup. gag. 29,60. Coup. pl. (1-8) : 
13,60 (1-6) 21,90 (8-6) 17,40. Trio (1-8-6) : 
149,10.

...À AGEN

1re COURSE 1. Ficha Limpia (6), E. Crublet, 
G. 2,80 P. 1,80 ; 2. Aliantha (7), G. Legras,                           
P. 3,70 ; 3. Dubai Empire (3), M. Vélon. Coup. 
Ordre (6-7) : 24. Trio Ordre (6-7-3) : 76,80.               
Super 4 (6-7-3-5) : 214,60 (6-7-3-NP) . NP: 1.
2e COURSE 1. Lawrence (5), C. Soumillon, 

G. 3,70 P. 1,70 ; 2. Ribot Dream (8), I. Mendiza-

bal, P. 1,60 ; 3. Amandero (3), Y. Bonnefoy, P. 
4 ; 4. Makalia (10), A. Orani. Coup. gag. 4,10. 
Coup. pl. (5-8) : 2,80 (5-3) 6,90 (8-3) 7,20. Trio 
(5-8-3) : 23,50. NP: 2.

3e COURSE 1. Kahuna (4), J.-B. Eyquem, G. 
1,90 P. 1,20 ; 2. Bakhchisaray (2), I. Mendizabal, 

P. 1,60 P. 1,60 ; 3. Dar Toungi (5), A. Orani. Coup. 
Ordre (4-2) : 4,90. Trio Ordre (4-2-5) : 15,10. Su-
per 4 (4-2-5-7) : 52 (4-2-5-NP) . NP: 1.

4e COURSE 1. D Day Man (7), G. Millet, G. 
5,30 P. 1,60 ; 2. Huayara (3), M. Vélon, P. 
2,70 ; 3. Hygrove Lass (2), A. Orani, P. 1,80. 

Coup. gag. 32,20. Coup. pl. (7-3) : 7,20 (7-2) 
4,70 (3-2) 5,80. Trio (7-3-2) : 70,10. Super 4 
(7-3-2-9) : 5.249,80.

...ET À MARSEILLE-VIVAUX

Tous nos rapports sont calculés 
pour 1 €, jeux simples y compris.
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 CULTURE    

« Bras de Seine près de 
Giverny » (1897), de Claude 
Monet. Le peintre de l’eau 
semble explorer ici toutes 
les nuances de vert et de bleu.

Rencontre 
au sommet 
à Giverny
Certains visiteurs se 
plaignent qu’il y a trop peu 
de tableaux, pas assez éclairés. 
Ils ignorent qu’ils viennent 
d’entrer dans une cathédrale 
et que l’exposition « Monet-
Rothko », au musée des 
Impressionnismes de Giverny, 
est un événement. Il est 
de petites expos qui sont 
immenses. Mark Rothko, 
l’un des plus grands peintres 
américains du XXe  siècle, 
n’a pas été exposé en France 
depuis 1999.

Dès la première salle, on tombe 
en arrêt devant cet immense 
tableau rouge et noir, avec ces 
rectangles luminescents, et ce 
petit rectangle rose qu’on ne 
voit pas d’emblée, si délicat 
qu’un smartphone ne peut le 
capter. Personne n’a jamais 
saisi la puissance de la lumière 
comme Rothko. À part Monet, 
le peintre qu’il considérait 
comme le précurseur de cette 
abstraction si sensible.
Une expo est réussie quand les 
tableaux dialoguent entre eux. 
Comme cette peinture de 1957 
de Rothko, toute en bleus et 
verts, d’une douceur 
chromatique irréelle, exposée 
non loin des « Nymphéas avec 
rameaux de saule ».

n« Monet-Rothko », 
jusqu’au 3 juillet au musée des 
Impressionnistes à Giverny (Eure). 
Tous les jours de 10 heures à 
18 heures. De 6 à 9 €. www.mdig.fr.

Les célèbres champs de 
couleurs de Mark Rothko (ici, 

une toile sans titre de 1957) 
se dévoilent jusqu’au 3 juillet 
sur les murs du musée 
des Impressionnistes.
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DÉPAYSEMENT
                     garanti

De Marseille à Lens, voici notre sélection  d’expositions 
qui  sont autant de prétextes à des séjours loin de la capitale.

PEUT-ON ÉCRIRE qu’une 
exposition majestueuse sur 
les « Pharaons superstars » à 
Marseille est née d’un préser-
vatif ? Oui, mais de la marque 
Ramsès. « Oui, c’est une expo 
culottée. On n’a pas eu peur de 
montrer des choses sublimes 
à côté de choses… moins 
sublimes », sourient les très 
sérieux commissaires Frédé-
ric Mougenot, conservateur 
au palais des Beaux-Arts de 
Lille, et Guillemette Andreu-
Lanoë, ancienne patronne du 
département des antiquités 
égyptiennes du Louvre.

Le final de cette exposition 
hors du commun, aussi drôle 
que spectaculaire, au Mucem, 
offre un festival du genre dans 
la pub : cigarettes et whisky 
Cleopatra, mobylette Keops, 
voiture Ramsès — marque 
égyptienne —, mais aussi un 
soda Cleo-Cola aux États-
Unis à l’époque des péplums. 
Chez nous, Ramsès fait aussi 
vendre des croquettes pour 
chats et Toutankhamon, des 
lentilles de contact : il est plus 
beau sans lunettes.

Ce parcours sur 5 000 ans 
à travers 300 pièces débute 
par une partie classique de 

chefs-d’œuvre. Des pièces 
rares venues du Louvre ou de 
grands musées européens, 
mais déjà des questions : 
pourquoi Néfertiti et Toutan-
khamon, immédiatement 
oubliés des Égyptiens après 
leur mort, sont-ils réapparus 
des millénaires après ?

Mais qui es-tu, 
Nectanébo ?
Pour la première, c’est la 
découverte de son buste en 
1912, et pour le second, balayé 
par les anciens pour avoir nié 

MARSEILLE |Les pharaons,
des stars millénaires

TEXTES : YVES JAEGLÉ

La statuette 
funéraire 
d’Akhenaton.
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les dieux classiques au profit 
du seul disque solaire, celle de 
son tombeau inviolé en 1922, à 
l’heure où la photographie et 
les magazines prennent leur 
essor. « Toutankhamon est 
devenu une star planétaire en 
quelques semaines seule-
ment », lâche Guillemette 
Andreu, songeuse quand à la 
« versatilité des réputations ».

C’est que les pharaons se 
haïssaient souvent d’une lignée 
à l’autre. Les sculptures anti-
ques exposées montrent des 
noms arrachés à la pierre avec 
rage, pour tenter d’effacer une 
branche. Certaines pièces 
dégagent une forte bouffée 
d’émotion, comme la figurine 
en terre émaillée bleue de Nec-
tanébo  II, datant de quatre siè-
cles avant J.C., l’un des oubliés 
de l’histoire. Son seul crime est 
d’avoir été l’ultime pharaon, 
défait par les Perses, modèle du 
« Roman d’Alexandre ».

Pourquoi n’avons-nous 
retenu les noms que de cinq 
ou six pharaons sur 340 ? 
« Tous ont espéré cette posté-
rité, beaucoup ont échoué. Et 
quelques-uns reviennent sur 
le devant de la scène », rappel-
lent les spécialistes. Des 
sculptures d’oreilles votives 
évoquent à quel point ils cher-
chaient l’oreille des dieux. 
Mais la ligne divine a connu 
des grésillements. L’éternité 
sourit ou grince d’un continent 
à l’autre : en Occident, Cléopâ-
tre est vue comme intrigante, 
vénale, sulfureuse.

« Selon les Romains, elle 
aurait couché avec tous ses 
soldats, s’emporte Frédéric 
Mougenot, mais en Orient, elle 
est vue comme une reine 
savante et bâtisseuse. » Pro-
phète en son pays, pour le 
coup. L’Orient, on peut y jeter 
un œil à travers les moucha-
rabiehs qui filtrent la lumière 
de ce bâtiment aux immenses 
baies ouvertes sur la Méditer-
ranée. Des baigneurs sortent 
de l’eau au pied du musée. Et 
un bateau part vers l’Algérie. 
Le vent du grand sud.

n« Pharaons superstars », 
jusqu’au 17 octobre au MuCEM, 
à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Tous les jours de 10 heures 
à 19 heures. De 7,70 à 11 €.

L’exposition présente des 
publicités inspirées de l’Égypte 
ancienne comme pour cette 
gaine de la marque Peter Pan. 
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DÈS L’ENTRÉE, on se jette à 
l’eau avec bonheur : la sublime 
« Vague » d’Henri Matisse, 
papiers gouachés découpés 
de 1952, voisine avec la piscine 
de David Hockney, « Plon-
geoir avec ombre », chef-
d’œuvre de 1978. « À chaque 
fois que je voyais une œuvre 

d’Hockney, j’ai toujours pensé 
à Matisse », confie Claudine 
Grammont, directrice du 
musée consacré au peintre 
français, en haut de la colline 
de Cimiez, l’une des plus bel-
les avenues de Nice, en bordu-
re d’un parc d’oliviers.

« Matisse est plein de joie », 
dit Hockney, le peintre anglais 
octogénaire qui vit maintenant 
en Normandie. Si l’exposition 
présente une série de fleurs 
peintes à l’iPad par ce dernier, 
grand expérimentateur de 
nouvelles techniques, sa gran-
de réussite réside dans le duel, 
salle par salle, entre les deux 
peintres solaires. «  Nous som-
mes tous les deux du Nord, 
c’est vrai, originaires de villes 
du textile, moi de la province 
anglaise, et nous avons été 

attirés par le Sud, lui le Maroc 
et la Riviera, moi la Califor-
nie », nous a confié ce soir-là, 
par visio et en anglais, le grand 
coloriste british.

Un plongeon 
dans la couleur
L’exposition le rend manifes-
tement heureux, et nous aussi. 
Il risquait gros face au géant du 
XXe siècle. Mais Claudine 
Grammont, qui a travaillé 
exclusivement avec la fonda-
tion du peintre, a obtenu des 
prêts très importants du Bri-
tannique. Comme « Fire 
Island Interior », de 1976, une 
vue de l’océan et de la plage 
aux dunes herbues tamisée 
par une baie vitrée aux per-
siennes à demi fermées. Un 
chef-d’œuvre qui vaudrait à 

NICE |Matisse - Hockney, duel au soleil

Dans les salles du musée Matisse de 

Nice (Alpes-Maritimes), la peinture du 

Britannique David Hockney (ci-dessus, 

« Boy in Shower », 1977) répond 

à celle de l’artiste français (ci-contre, 

« Nu dans une plante verte », 1936).
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Nous sommes tous 
les deux du Nord, 
de villes du textile, 
et nous avons été 
attirés par le Sud, lui 
le Maroc et la Riviera, 
moi la Californie
DAVID HOCKNEY
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La Rome 
antique 
envahit Lens
On ne va pas assez à Lens 
(Pas-de-Calais) en — petites — 
vacances. Ce Louvre du nord 
tout en transparences 
japonaises, les terrils à 
l’horizon, devenus escapades 
de promenades. Et un voyage 
à « Rome, la cité et l’empire », 
au musée, qui a bénéficié 
de la fermeture temporaire 
des salles romaines du musée 
parisien pour accueillir 
plus de 300  chefs-d’œuvre, 
sur cinq siècles.
Tout Rome en une poignée 
de salles, de Pompée, Auguste, 
Hadrien, aux athlètes et 
éphèbes, à la personnification 
du pouvoir à travers une statue 
de Victoire. On est 
particulièrement fasciné par 
ces cheveux de marbre aux 
bouclettes d’un raffinement 
époustouflant des coiffures 
romaines. Il est alors mille 
manières de se faire coiffer, 
comme l’écrit Ovide. Pour 
les femmes mais aussi les 
hommes. Des superpositions 
de mèches bouclées encadrent 
le visage.
Il était aussi habituel d’acheter 
des cheveux, comme des 
rajouts. Les Romains des deux 
sexes se les teignaient et il 
n’était pas question de perdre 
ses cheveux, symbole de 
puissance. Des techniques 
de replantage existaient déjà.
Mais on s’égare, même si ces 
boucles de pierre attirent sans 
cesse l’œil. L’exposition montre 
aussi et surtout comment 
Rome, la cité, a réussi à unifier 
un empire immense, 
stylistiquement et 
géographiquement. Jusqu’à 
la dislocation avec l’avènement 
du christianisme.

n« Rome, la cité et l’empire », 
jusqu’au 25 juillet au Louvre-Lens. 
Tous les jours sauf le mardi 
                                de 10  heures à
                                     18 heures. 6-11 €.
                                              Louvrelens.fr.

lui seul le déplacement, com-
me on prend une journée pour 
voir la mer. Paysages et por-
traits de l’un et de l’autre se 
répondent avec virtuosité, et 
pas seulement à qui poussera 
les couleurs vers l’extase la 
plus forte.

Ces deux dessinateurs à la 
vitesse prodigieuse impres-
sionnent tout autant à la pointe 
du crayon, en noir et blanc. 
Hockney qui vient plus tard se 
montre parfois plus audacieux, 
ou de son temps, avec quel-
ques nus masculins. L’inten-
tion est au fond la même : la 
célébration de chaque vibra-
tion du corps, du soleil, du 
paysage. Peintures pures. 
D’ailleurs, Hockney, après ses 
expériences souvent réussies 
— mais pas toujours — à l’iPad, 
est revenu au chevalet classi-
que. Il a eu raison, lui l’ultime 
héritier du fauvisme et de la 
couleur qui tabasse et enlace.

Sa peinture hyperréaliste 
est surtout hyperbelle. La con-
frontation, ou plutôt la conver-
sation, entre eux, porte bien 
son nom : « Un paradis retrou-
vé », titre de l’exposition phare 
de la Biennale des arts de Nice, 
qui réunit onze manifesta-
tions. Dont « Nice, reine des 
fleurs », au palais Masséna, 
avec ses affiches vintage qui 
invitent à la dolce vita. La bai-
gnade, c’est à cent mètres, baie 
des Anges.

n« Hockney – Matisse : un paradis 
retrouvé », jusqu’au 18 septembre 
au musée Matisse à Nice 
(Alpes-Maritimes) dans le cadre 
de la Biennale des arts. RM
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Le Louvre-Lens 

accueille 

plus de 300 chef-

d’œuvres de la Rome 

antique, étalés sur cinq siècles, 

dont cette sculpture 

de l’empereur Auguste.
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 LIVRES    

SANDRINE BAJOS         

Avec son prix très bas, son 
catalogue de haute volée, il 
trouve très vite son public. On 
peut désormais acheter du 
Camus, du Balzac ou du Zola 
dans les premiers supermar-
chés ou les stations-service. 
Une révolution culturelle. En 
sept décennies, le Livre de 
Poche a écoulé plus d’un mil-
liard de titres !

nFOLIO, 50 ans, 
la sélection très courue 
de Gallimard
Depuis longtemps, il n’est plus 
seul au rayon petit format. En 
1972, Gallimard veut récupé-
rer son indépendance, décla-
re la guerre à Hachette et crée 
sa propre collection, Folio, 
dont le premier titre est « la 
Condition humaine », d’André 
Malraux. « Il y avait une vraie 
volonté de démocratiser la 
lecture », explique Anne 
Assous, directrice.

En cinq décennies, Folio a 
vendu 468 millions de livres 
dont plus de 9 millions de 
« l’Étranger », de Camus. Fort 
de plus de 3 000 auteurs, la 
maison n’a pas changé son 
ADN qui repose sur « des tex-
tes fondateurs et des nou-
veaux talents ». « Il ne faut pas 
réduire le poche à un change-
ment de prix et de taille, 
même si c’est  une consécra-
tion d’avoir son récit dans les 
deux formats », insiste l’édi-
trice. « Le poche doit rester un 
format de sélection. »

nPOCKET, 60 ans, 
traque les futures stars 
du polar
Autre marque, autre histoire. 
Créée en 1962, Pocket s’est 
forgée une solide réputation 
dans le polar, la science-fic-
tion et la fantasy. Un des suc-
cès historiques de la collec-
tion : « Un avion sans elle », de 
Mi c h e l  Bu s s i .  Ve n d u  à 
20 000  exemplaires en grand 
format, ce thriller malin a 
dépassé la barre du million en 
poche ! Dans un marché de 
plus en plus concurrentiel, « il 
faut plus que jamais être 
dynamique et créatif pour 
trouver les nouvelles stars », 
souligne Julie Cartier, direc-
trice générale adjointe du pôle 
Poche chez Editis. 

Prochain déf i  pour le 
poche : retrouver ses jeunes 
fans. En 1972, les trois quarts 
des lecteurs avaient moins de 
25 ans. Aujourd’hui, un sur 
deux « seulement » a moins 
de 40 ans ! Résultat : de nom-
breuses opérations commer-
ciales comme Trois livres 
achetés, un offert ou Les clas-
siques à 2 €. Le lecteur du 
poche est aussi très patient, 
car il lui faut attendre généra-
lement un an pour la sortie en 
petit format. 

nSaint-Maur en poche, 
ce dimanche de 10 heures 
à 18 heures. Place des Marronniers 
à Saint-Maur (Val-de-Marne). 
Foodtrucks. Enpoche.org.

Moins chers et moins encombrants que leurs grands frères, les livres de poche restent les stars des librairies. 
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« JE PENSE BEAUCOUP de 
mal du livre de poche parce 
qu’il fait lire un tas de gens qui 
n’en avaient pas besoin, et 
n’en avaient jamais ressenti le 
besoin car avant ils lisaient 
Nous Deux […]. Et d’un seul 
coup ils se sont retrouvés 
avec Sartre dans les mains ! » 
Nous sommes dans  les 
années 1960, le poche com-
mence à s’imposer et cet étu-
diant en lettres ne cache pas, à  
la télévision, son mépris pour 
ce petit livre de 10 cm sur 18, 
moins cher et intimidant que 
son grand frère. Un format qui 
va pourtant révolutionner le 
monde de l’édition.

Le livre de poche sera fêté 
en grande pompe lors du fes-
tival international Saint-Maur 
en poche, dans le Val-de-
Marne, où sont attendus ce 
week-end quelque 25 000 
visiteurs. Après deux ans 
d’absence en raison du Covid, 
plus de 300 auteurs y seront 
présents : Virginie Grimaldi, 
Mélissa Da Costa, Marc Levy, 
David Foenkinos, Franck 
Thilliez, Olivier Norek… Les 
reines et les rois d’un format 
mini qui représente des maxi 
ventes : son chiffre d’affaires a 
atteint les 634 mil l ions 
d’euros en 2021 (+ 10 % par 
rapport à 2020). Plus d’un 
livre sur trois vendus en 
France est un poche.

Un format « doudou » pour 
de nombreux Français. « Mes 
parents n’ont jamais lu. Mais 
depuis que j’ai 10 ans, ils m’ont 
offert des livres de poche, se 
souvient émue, Manuela, 
44 ans, institutrice dans les 
Yvelines. J’en ai des centaines 
aujourd’hui et je me suis 
construite grâce à eux. C’est 
ma culture. J’ai très peu de 
grands formats. Trop cher. 
Avec le poche, on peut s’offrir 
des auteurs qu’on ne connaît 
pas, faire d’incroyables 
découvertes à des prix défiant 
toute concurrence. »

nLE LIVRE DE POCHE, 
70 ans, une révolution 
culturelle
C’est le géant de l’édition 
Hachette qui fut le premier 
en France, il  y a bientôt 
soixante-dix ans, à se lancer 
dans l’aventure avec Henri 
Filipacchi. Ce dernier aurait 
eu le déclic en voyant un sol-
dat américain déchirer en 
deux un livre français afin de 
le faire rentrer dans sa poche 
! Dans la foulée, l’éditeur con-
vainc ses confrères d’Albin 
Michel, de chez Calmann-
Lévy, Grasset et Gallimard de 
le rejoindre pour lancer 
en 1953 une nouvelle collec-
tion baptisée sobrement le 
Livre de Poche.

Le fabuleux destin du livre de poche
Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le festival international Saint-Maur 

en poche attend près de 300 auteurs ce week-end. L’occasion aussi de fêter ce format populaire.

crise sanitaire, « les grands 
lecteurs ont augmenté leur 
panier moyen, mais beau-
coup de petits lecteurs se 
sont arrêtés de lire. On en a 
sans doute perdu, et cela 
serait une très mauvaise 
nouvelle. »

« Il faut redoubler 
de créativité »
Alors que des libraires fran-
ciliens s’inquiètent pourtant 
d’une chute de leurs ventes 
de l’ordre de 40  %, le SLF 
n’est pas étonné. « Les librai-
ries de Paris et la petite cou-
ronne sont les plus impac-
tées, car ce sont elles qui, l’an 
dernier, ont le plus bénéficié 
de l’engouement des Fran-
çais pour la lecture. » Plus 
forte fut la croissance, plus 
douloureuse est la chute. 
«  Depuis le début de l’année, 
c’est un peu la catastrophe, 
confirme Caroline Vallat, 
libraire à la Fnac de Rosny-
sous-Bois (Seine-Saint-De-
nis). Il faut redoubler de créa-
tivité pour attirer le lecteur. »

Au SNE, on affiche un dis-
cours serein. « Il faut arrêter 
d’être alarmistes et ne pas 
oublier de remettre les cho-
ses dans leur contexte », 
pointe Pierre Dutilleul, direc-
teur général. S.B.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
et vente de livres n’ont jamais 
fait bon ménage. Tous les 
cinq ans, les éditeurs le 
savent, les Français achètent 
moins de romans. Si, en plus, 
s’ajoute un climat anxiogène 
porté par la guerre en Ukrai-
ne et une situation économi-
que morose, tous les indica-
teurs virent au rouge. Mais 
du côté du Syndicat de la 
librairie française (SLF) et du 
Syndicat national de l’édition 
(SNE), on refuse de tirer le 
signal d’alarme.

Depuis janvier 2022, les 
ventes en librairie ont enre-
gistré une baisse de 12 % sur 
un an, selon le SLF, qui repré-
sente quelque 500  magasins 
indépendants. Mais attention 
à ne pas mal interpréter ce 
résultat, avertit Guillaume 
Husson, son délégué général, 
car, rappelle-t-il, il est à com-
parer à 2021, qui fut une 
année exceptionnelle, avec 
des confinements et une 
croissance de plus de 20 %. 

Mais par rapport à 2019, 
une année normale, poursuit 
Guillaume Husson, le tableau 
est nettement moins alar-
mant, avec des ventes en 
progression de 13 % ! Le res-
ponsable du SLF ne crie pas 
victoire pour autant. Avec la 

LA QUESTION |Une baisse des 
ventes en librairie, inquiétant ?

« L’Étranger »
d’Albert Camus

« Le Grand Meaulnes »
d’Alain-Fournier

« La Peste »
d’Albert Camus

« Vipère au poing »
d’Hervé Bazin

« Le Journal d’A. Frank »

« Germinal » d’Émile Zola

« Des souris
et des hommes »
de John Steinbeck

« Le Silence de la mer »
de Vercors

« Paroles »
de Jacques Prévert

« Et si c’était vrai… »
de Marc Levy
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Les plus vendus
En millions d’exemplaires

SOURCES GFK- « LE FIGARO ».
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 SÉRIES    

RENAUD BARONIAN, 
STÉPHANE BIANCHI,

SANDRINE BAJOS
ET S.G.

Délirant
vvvvv
NETFLIX
Cette série très populaire raconte 
comment sept jeunes garçons et 
filles ont été adoptés par un riche 
milliardaire au sein de l’Umbrella 
Academy. Chacun dispose d’un 
pouvoir extraordinaire… Parmi 
eux ; la timide Vanya, interprétée 
par Ellen Page devenue entre-
temps Elliot Page, et donc Viktor. 
Cela vient s’ajouter à un scénario 
encore plus farfelu que lors des 
précédentes saisons.
L  « Umbrella Academy », série 

américaine de Steve Blackman, avec 

Elliot Page (photo), Aidan Gallagher, 

Robert Sheehan, Tom Hopper… 

Saison 3 (2022),  10 épisodes 

de 55  minutes environ.

&#160;PROPOS RECUEILLIS PAR 

STÉPHANIE GUERRIN

américains, là tout d’un coup 
c’est l’espagnol qui a pris le 
dessus.

Qu’est-ce qui vous a plu dans 
le rôle du majordome Hector 
dans « Un Asunto Privado » ?
Hector, il est formidable. C’est 
une figure paternelle déguisée. 
Ça m’a rappelé Descartes, qui a 
fini sa vie en Suède parce qu’il 
instruisait la reine. À Paris aus-
si, il enseignait aux femmes. 
Dans la série, l’héroïne n’a pas 
le droit d’être policière, ce 
n’était pas possible à l’époque 
(l’histoire se passe dans les 
années 1940). Donc, le fait que 
mon personnage l’ac-compa-
gne dans sa démarche, ça m’a 
beaucoup plu. Cette aberra-

tion, cette transgression est 
comique et j’aimerais pousser 
cela encore plus en saison 2.

Et pour Michel dans 
« Toutes ces choses qu’on ne 
s’est pas dites », vous aviez lu 
le roman avant ?
Malheureusement non, mais je 
connaissais Marc Levy depuis 
longtemps, et il m’a proposé ce 
rôle (il incarne un homme qui 
revient dans sa famille après 
sa mort sous la forme d’un 
androïde). J’ai deux filles, et cela 
m’a permis de me poser plein 
de questions grâce à cette série. 
Je vais leur redemander cet été, 
à ma manière : « Est-ce qu’on a 
des choses à se dire ? » Je parle 
comme ça à ma famille, je les 

On vient de vous voir 
dans « Qui a tué Sara ? », 
et vous revoilà bientôt dans 
deux autres séries. Pourquoi 
ce retour à ce format ?
JEAN RENO. C’est un hasard, 
mes deux projets suivants 
sont des films pour le cinéma. 
D’ailleurs, il faut absolument 
dire aux gens de retourner 
dans les salles de cinéma par-
ce que ça ne va pas bien. Il faut 
aller avec sa nana, son mec ou 
qui vous voulez, se tripoter 
dans le noir et regarder de 
beaux films !

Deux de ces séries ont été 
tournées en espagnol, 
c’était un choix délibéré 
de revenir à vos origines ?
Je  su is  né  au  Maroc  de 
parents andalous, mais je suis 
français. Ma première langue 
a été l’espagnol, et j’ai appris le 
français à l’âge de 5 ans à 
l’école. Cela fait longtemps 
que mon agent, qui est d’ori-
gine argentine, parle de moi à 
gauche et à droite dans le 
monde hispanique, mais je 
n’étais pas arc-bouté là-des-
sus. C’est un métier où les 
gens qui mettent l’argent, qui 
construisent les fictions se 
parlent beaucoup. Après « Un 
Asunto Privado », la directri-
ce de casting a discuté avec 
les Mexicains et leur a dit 
« On vient de travailler avec 
Jean Reno », et c’est allé très 
vite. C’est comme ça, parfois 
il y a plus ou moins de films 

mets tous en face de moi, sou-
vent je le fais à table. D’abord, je 
me lève et je leur dis : « Je vous 
aime tous. » Parce que mon 
père était un taiseux. Il n’avait 
pas de gestes envers moi, il 
pensait que tout passait par le 
regard. Ce n’est pas vrai.

Revenir après la mort pour 
rectifier certaines choses, 
ça vous tenterait ?
Je suis contre le fait de changer 
l’histoire, de revenir en arrière. 
J’ai vu le spectacle de Ricky 
Gervais, « SuperNature », sur 
Netflix, et il évoque ce sujet. Qui 
est-on pour changer l’histoire ? 
On se prend pour Dieu ? C’est 
une vraie question. Moi, je 
dirais non. L’humain, s’il ne 
mourait pas, il ne vivrait pas. 
C’est difficile à accepter parce 
que je suis à un âge où on pense 
à la mort tous les jours. Je suis 
heureux d’avoir fait cette série 
pour toutes ces questions à 
l’intérieur de la famille.

La mort, c’est donc quelque 
chose qui vous taraude ?
Il y a des soirs, je n’en dors pas. 
Trintignant il est parti, Bou-
quet aussi… Bouquet, il est 
venu me voir au Théâtre de 
Paris quand j’y étais avec 
Richard Berry. Bouquet, 
putain ! Mon maître !

Et la retraite, vous y pensez ?
Non, tant qu’on pourra conti-
nuer à raconter des bêtises, on 
continuera.

Les confessions de Jean Reno
Le comédien de 73 ans était au festival de Monte-Carlo pour présenter 

deux nouvelles fictions à venir sur le petit écran.

Jean Reno avoue penser davantage à la mort depuis le décès 
de ses maîtres Jean-Louis Trintignant et, surtout, Michel Bouquet.
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Attachant
vvvv
MYCANAL 
Revoici Lila et Lenù, dans les 
années 1970, entre Naples, Pise 
ou Florence. Raffaella a fini pas 
quitter son riche mari mais n’a 
rien perdu de sa verve pour 
défendre les droits des femmes
et des ouvriers. Elena, elle, s’est 
émancipée et s’apprête à épouser 
le brillant et cultivé Pietro. Cette 
saison inédite se dévore. La saga 
napolitaine reste aussi lumineuse 
et addictive sur écran que sur 
papier. Un pur bonheur.
L  « L’Amie prodigieuse », série italo-

américaine de Saverio Costanzo, avec 

Gaia Girace, Margherita Mazzucco 

(photo)... Saison 3 (2022),

8 épisodes de 52 minutes.

Les plus vues 
Du 17 au 23 juin 2022 
par les abonnés de

1er « Obi-Wan Kenobi »

2e « The Boys »

3e « Ms. Marvel »

4e « Le Flambeau »

5e « HPI »

6e « Umbrella Academy »

7e « First Kill »

8e « Nouvelle École »

9e « Love, Death & Robots »

10e « For All Mankind »

SOURCE : BETASERIES.

BetaSeries est la première
communauté de fans
de séries en France, avec
plus de 1 million d’abonnés.
www.betaseries.com.

À L’ORIGINE
On le connaît évidemment 
pour ses nombreux rôles au 
cinéma, du « Grand Bleu » 
aux « Visiteurs », de « Léon » 
aux « Rivières pourpres ». 
Jean Reno a aussi été la tête 
d’affiche d’une série pour 
TF  1 en 2013, « Jo ». 
Un format qu’il retrouve 
actuellement dans trois 
productions successives. 
Après la mexicaine « Qui 
a tué Sara ? » sur Netflix, on 
le verra dans l’espagnole 
« Un Asunto Privado » (« Une 
affaire privée », bientôt sur 
Amazon Prime Video) puis 
« Toutes ces choses qu’on 
ne s’est pas dites », adapté 
du roman de Marc Levy, dès 
le mois de juillet sur MyCanal 
et à l’automne sur C 8. 
Deux séries qu’il présentait 
au Festival de Monte-Carlo.

« Umbrella Academy » « L’Amie prodigieuse » « The Pogmentary » « Love and Anarchy » « Love, Victor »
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Quoi de neuf
sur les plates-formes

VOICI NOS CINQ 
CONSEILS DE SÉRIES 
ET FILMS POUR BIEN 
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Intime
vvv v
PRIME VIDEO
Une star française au centre d’un 
docu à l’américaine. Tout, ou 
presque, de ses débuts sur le city 
stade de Roissy-en-Brie (Seine-
et-Marne) à ses dernières heures 
sous le maillot de Manchester 
United… Dans un portrait stylisé, 
entrecoupé de séquences 
d’animation façon « Olive et 
Tom  », d’images archives et de 
moments de confessions, Pogba 
et ses proches divulguent les 
différentes facettes de son 
personnage.
L  « The Pogmentary », mini-série 

documentaire française de Jérémie 

Levypon (2022), avec Paul Pogba 

(photo)… 5 épisodes de 30 minutes.

Grinçant
vvvvv
NETFLIX
Série surprenante apparue en 
novembre 2020, la comédie 
suédoise est de retour pour une 
deuxième saison démente. Un 
drame qui survient dans la vie 
personnelle de l’héroïne va tout 
chambouler. Une dimension plus 
profonde ainsi qu’une critique de 
la société se font de plus en plus 
prégnantes. Une réussite pour 
cette suite, dans laquelle on 
s’attache enfin aux personnages 
secondaires.
L  « Love & Anarchy », série suédoise 

de Lisa Langseth avec Ida Engvoll

(à gauche), Björn Mosten 

(à droite)… Saison 2 (2022), 

8 épisodes de 30 à 36 minutes.

Charmant
vvvvv
DISNEY+
Le héros était partagé à la fin de 
la saison 2 entre deux garçons. La 
saison 3, qui est aussi la dernière 
de la série, met vite fin au 
suspense. Grâce à sa galerie de 
personnages variée, cette fiction 
parfois un peu répétitive parvient 
à charmer jusqu’au bout. Citons 
par exemple Rahim, qui fait 
semblant d’être hétéro devant 
son oncle iranien, ou l’histoire 
naissante entre Félix, le voisin, 
et Pilar, la petite sœur du héros.
L  « Love, Victor », série américaine 

d’Isaac Aptaker et Elizabeth Berger 

avec Michael Cimino (photo), George 

Sear… Saison 3 (2022), 8 épisodes 

de 25 à 34 minutes.
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a
J’ai été très affecté 
par le décès 
de Jean-Pierre 
Pernaut, mais je ne 
mesurais pas à quel 
point l’entreprise 
en serait 
profondément 
marquée
THIERRY THUILLIER

TROISIÈME ÉTAGE de la tour 
TF 1 à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine). Le calme 
apparent du bureau de Thierry 
Thuillier, le patron de l’info du 
groupe privé, tranche avec 
l’effervescence de l’actualité. 
Ce mercredi-là, Emmanuel 
Macron fait une allocution à 
20 heures, une dépêche AFP 
vient d’annoncer la mort du 
paléontologue Yves Coppens 
et Évelyne Dhéliat met le feu 
aux réseaux sociaux en créant 
son premier compte Twitter. 
Quel meilleur moment pour 
un tour d’horizon ?

Quel bilan tirez-vous 
de la couverture
de cette année électorale ?
THIERRY THUILLIER. TF 1, 
chaîne de l’événement, devait 
donner le tempo. LCI était la 
chaîne du débat et du temps 
long. Et nous étions très pré-
sents sur le digital. Les quatre 
soirées électorales de l’année 
et le débat de l’entre-deux-
tours ont couronné cette stra-
tégie en arrivant en tête des 
audiences, pour la première 
fois depuis 2007.

Vous avez été critiqué pour 
avoir fait le choix de soirées 
électorales très courtes, 
avant la diffusion de films…
Dimanche dernier, par exem-
ple, nous avons rendu l’anten-
ne à 21 h 28, après les résultats 

des législatives et les principa-
les déclarations des person-
nal i tés pol i t iques.  À ce 
moment, la mission de TF 1 
pouvait s’arrêter et le relais 
être pris par LCI. Si nous avons 
une chaîne d’info, autant 
qu’elle joue son rôle. 

Combien de vos journalistes 
couvrent le terrain en Ukraine ?
Nous y avons eu jusqu’à trente 
journalistes du groupe TF 1. 
Nous sommes confrontés à 
des risques inédits en Europe, 
avec des armes puissantes, 
des missiles de croisière, une 
guerre de haute intensité. 
L’accès à la ligne de front est 
complètement verrouillé, et il 
est parfois difficile de faire tou-
cher du doigt aux téléspecta-
teurs ce qui s’y passe.

Vos journaux télévisés 
ont connu une année difficile 
sur le plan humain…
Vous avez raison. J’ai été très 
affecté par le décès de Jean-
Pierre Pernaut, mais je ne 
mesurais pas à quel point 
l’entreprise en serait profon-
dément marquée. Nous avons 
eu du mal à nous en remettre. 
Quant à Marie-Sophie Lacar-
rau, absente de longs mois du 
13 Heures pour un problème à 
l’œil, elle va bien aujourd’hui 
mais reste en convalescence. 
Nous restons vigilants jusqu’à 
la rentrée.

Les audiences du 13 Heures 
ont baissé, comme l’écart 
avec le JT de France 2…
Oui, mais nous venons de tra-
verser une période perturbée 
en termes d’incarnation. Or, le 
13 Heures a besoin de stabilité. 
Par ailleurs, nous faisions jus-
qu’à 41 % de part d’audience 
(38 % aujourd’hui). Alors, 
même en baisse, cette édition 
est très largement leader. Le 
cœur de la démarche du 
13 Heures est de traiter de la 
vie quotidienne et de donner 
la parole à ceux qui l’ont trop 
peu, voire pas du tout, dans 
des zones périphériques et 
rurales. Peut-être faut-il le 
réaffirmer. Le 13 Heures de 
France 2 s’est rapproché de 
cette offre et traite davantage 
des régions. Et nous réfléchis-
sons à de nouvelles rubriques 
dans le journal de Marie-So-
phie, comme dans nos édi-
tions de 20 heures et du 
week-end, qui auront davan-
tage recours à la réalité aug-
mentée telle que testée lors 
des soirées électorales.

Jacques Legros, joker des JT, 
a été très sollicité. Il a 71 ans, 
envisagez-vous avec lui 
le moment de sa retraite ?
Tant qu’il va bien, il n’y a pas de 
raison de renoncer à travailler 
avec lui. Vous pourriez me 
poser la question pour Évely-
ne Dhéliat, mais je peux vous 

dire qu’elle sera là encore pour 
de nombreuses années. C’est 
une femme exceptionnelle qui 
s’intéresse à tout : elle a fait des 
vidéos sur TikTok et vient 
d’ouvrir un compte Twitter.

À la rentrée dernière, vous 
annonciez un nouveau départ 
pour LCI. Dix mois après, 
comment se porte la chaîne ?
Nous sommes doublement 
contents, avec Fabien Namias, 
le directeur de la chaîne, du 
traitement de l’élection prési-
dentielle, de l’Ukraine et des 
audiences. Nous sommes 
passés de 1,1 % à 1,6 % de PDA  
de janvier à juin.

LCI est troisième chaîne d’info. 
Prêts à tout pour
rattraper CNews ?
Absolument pas. Nous vivons 
dans un pays divisé, où la 
moindre querelle est inflam-
matoire. Le rôle de l’info du 
groupe TF 1, et donc de LCI, est 
de rassembler et de donner de 
clés de compréhension des 
grandes décisions politiques, 
économiques et internationa-
les. Ça passe par l’expertise de 
nos grandes signatures, pas 
par la polémique.

Quels changements allez-vous 
apporter dans la grille 
de votre chaîne info ?
No u s  n e  f e r o n s  p a s  d e 
« coup » pour ce mercato, 

mais nous allons nous atta-
cher à promouvoir un certain 
nombre de journalistes en 
interne. Ainsi, c’est Adrien 
Gindre qui, tout en restant chef 
du service politique de TF 1 et 
de LCI, assurera l’interview 
politique des « Matins LCI » en 
lieu et place d’Elizabeth Marti-
choux. Cette dernière se voit 
confier, seule aux comman-
des, la tranche 9 heures-midi 
du lundi au vendredi, pour un 
nouveau talk avec des inter-
venants de qualité. Ange Noi-
ret, météorologue de forma-
tion, passera à la matinale.

La matinale que quitte donc 
Hélène Mannarino pour 
rejoindre « C’est Canteloup »…
Oui, nous lui avons demandé 
de choisir.  Il  y avait une 
incompatibilité. Il est difficile 
de s’illustrer le soir dans une 
émission de parodie de l’infor-
mation et de l’actualité politi-
que, et se retrouver le matin 
sur LCI pour la traiter au pre-
mier degré. 

Jean-Jacques Bourdin vient 
d’être remercié par BFMTV, 
pourrait-il trouver sa place 
dans le groupe TF 1 ?
La réponse est non. Ce n’est 
pas un jugement de valeur sur 
sa situation personnelle, mais 
comme nous souhaitons pri-
vilégier les talents maison, la 
question ne se pose pas.

« Bourdin chez TF 1 ? C’est non »
Thierry Thuillier, le directeur de l’information du groupe, dresse un bilan d’une année riche 
en événements et précise sa stratégie pour la rentrée en annonçant quelques nouveautés.
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« Nous venons de traverser une période perturbée en termes d’incarnation. Or, le 13 Heures a besoin de stabilité », explique Thierry Thuillier, qui se réjouit du retour de Marie-Sophie Lacarrau après son congé maladie.
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« HUDSON & REX »
21 h 10 (4 x 41 minutes)
Série policière canadienne
de John Vatcher (2021),
avec John Reardon (à g.), 
Diesel Vom Burgimwald 
(à dr.)… Saison 3 (2021), 
épisodes 1, 2, 3 et 4/16.

FRANCE 3 La série policiè-
re canadienne 

est de retour, avec son duo aty-
pique. Le premier épisode diffu-
sé ce dimanche remonte le 
temps et relate la rencontre 
entre l’inspecteur Charlie Hud-
son, spécialisé dans les affaires 
criminelles à Saint-Jean-de-Ter-
re-Neuve, avec Rex, le berger 
allemand devenu son coéquipier.

La relation du chien et de son 
maître donne à la série tout son 
charme et fait oublier le jeu fai-
blard des acteurs et une enquête 
sans surprises, mais qui permet 
d’explorer de sublimes paysages 
du littoral canadien. À regarder 
avec vos amis canins — si vous 
en avez — sur le canapé. M.R.

Jamais sans 
son chien

vvvvv
« LES VEUVES »
21 h 5 (2 h 5)
Drame américano-
britannique de Steve 
McQueen (2018), avec Viola 
Davis, Cynthia Erivo, Michelle 
Rodriguez, Elizabeth Debicki 
(de gauche à droite), Liam 
Neeson, Colin Farrell…

FRANCE 2 Ça commen-
ce très fort et 

très vite, dans le bruit et la 
fureur, comme un film de 
gangsters : quatre braqueurs 
foirent leur coup et meurent 

dans l’explosion de leur van. 
Et voilà que leurs veuves, 
emmenées par Veronica 
(Viola Davis, exceptionnelle), 
l’épouse de feu le cerveau 
(Liam Neeson) du braquage 
raté, décident de poursuivre 
l’œuvre de leurs maris dispa-
rus. Une question de survie : 
si elles veulent continuer à 
nourrir leurs enfants, à garder 
leur train de vie, il leur faut 
réussir ce coup.

Mais il y a une autre raison : 
les veuves découvrent que le 
braquage raté avait des con-
séquences pour des hommes 

p o l i t i q u e s  a v i d e s  d e 
magouilles, et que le casse à 
venir va engendrer une con-
frontation directe avec eux.

« Les Veuves » n’est pas 
seulement un thriller, mais 
un grand film social sur 
l’Amérique. Avec un messa-
ge : Noirs, Blancs, Asiatiques 
et métis, déclassés ou pas, 
tous doivent s’insurger face à 
un pouvoir qui n’a d’autre 
ambition que de s’enrichir.

Pas étonnant quand on sait 
que le film est signé Steve 
McQueen (II), le brillant réali-
sateur de « Hunger » ou 

« 12 Years a Slave ». Outre les 
images splendides, le film est 
réussi aussi grâce à son cas-
ting, entre rôles masculins 
forts — Robert Duvall en 
vieux politicien énervé, Colin 
Farrell qui joue son fils 
dépassé par les événements, 
Liam Neeson en chef de gang 
— et quatre personnages 
féminins sidérants. Parmi 
lesquels une Elizabeth 
Debicki toute en nuances, et 
surtout une Viola Davis 
encore plus impressionnante 
que dans la série « Murder ».

 RENAUD BARONIAN

Quatre femmes en colère

vvvvv
« WE ARE PEOPLE »
21 h 5 (1 h 40)
Documentaire français 
de Philippe Fontana (2022).

CANAL + Il a fallu des siè-
cles pour que 

les personnes atteintes d’un 
handicap physique ou psychi-
que ne soient plus montrées 
comme des erreurs de la natu-
re ou des bêtes curieuses.

À travers la narration de 
Michaël Jérémiasz, ex-numé-
ro un mondial du tennis han-
disport, ce film rend hommage 
à ces accidentés de la vie (ou 
handicapés de naissance) qui, 
à force de travail et de volonté, 
ont su trouver leur place et se 
surpasser grâce au handisport. 

Quitte parfois à créer de nou-
velles disciplines, comme Clé-
ment Gass, aveugle, qui prati-
que, canne blanche à la main, 
la course d’orientation en plei-
ne forêt et sur des chemins.

Traversée de l’Atlantique, 
snowboard, kitesurf, athlétis-
me… Ils sont une trentaine de 
champions à témoigner de 
leur expérience. On comprend 
comment ils ont fait et font 
chaque jour changer le regard 
sur leur déficience physique. 
Aujourd’hui, certains décro-
chent même des médailles d’or 
en concourant avec des spor-
tifs valides. Une démonstration 
de l’adage du philosophe Spi-
noza : « On ne naît pas libre, on 
le devient. » Salutaire.

BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

Handicapés et super-héros
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vvvvv
« GUERRE EN UKRAINE : 
COMMENT POUTINE 
MANIPULE
LE PEUPLE RUSSE »
23 h 15 (57 minutes)
Documentaire français
de Marc de La Villardière
et Igor Sahiri (2022).

M 6 C ’e s t  u n  v r a i  p a r c 
d’attractions, à quelques 

dizaines de kilomètres de Mos-
cou, inauguré en 2016 et où se 
pressent joyeusement des 
familles entières. Sauf qu’ici, les 
autos tamponneuses sont en 
forme de chars d’assaut, les 
stands de tir sont équipés 
d’armes réelles, chargées à 
blanc, et, au lieu de junk food, 
on vous propose des rations 

militaires. Bienvenue au Patriot 
Park, hymne à la mère patrie 
de 1 900 ha, instrument du 
nationalisme russe triomphant.

À l’heure où l’Occident tout 
entier semble acquis à la cause 
du peuple ukrainien, l’équipe 
du magazine « Enquête exclu-
sive » s’est rendue il y a quel-
ques semaines de l’autre côté 
de la frontière, où les terrasses 
de café sont pleines et les rues 
bondées, où les opposants 
sont muselés, où l’on est per-
suadé du bien-fondé d’une 
« opération spéciale » contre 
les nazis ukrainiens et les 
agresseurs de l’Otan. Bref, où la 
propagande de Vladimir Pouti-
ne (photo) et des siens a porté 
ses fruits. Glaçant.

MARC TEYNIER

Tsar de la propagande
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vvvvv
« LA FABRIQUE DU 
MENSONGE : L’AFFAIRE 
MIA, CES CITOYENS QUI 
FONT SÉCESSION »
20 h 55 (1 h 30)
Documentaire français d’Elsa 
Guiol et Étienne Mélou (2022).

FRANCE 5 En avril 2021, 
Mia était enle-

vée par sa mère, Lola, et un 
commando de conspirationnis-
tes, dans les Vosges. Le film 
raconte la façon dont Lola a 
plongé dans le complotisme 
lors duconfinement à travers les 
réseaux sociaux. On suit sa per-
dition au fil de ses messages 
postés sur Telegram, son rejet 

du système pendant les mani-
festations des Gilets jaunes.

Le documentaire remonte 
les ramifications du Renverse-
ment, organisation complotiste 
qui veut renverser le gouverne-
ment français. Les extraits 
vidéo de Rémi Daillet, son fon-
dateur, sont hallucinants. La 
richesse des interventions de 
spécialistes, témoins, permet 
de saisir l’ampleur de ces mou-
vements. Une journaliste a 
réussi à participer à un stage de 
One Nation, mouvement qui 
ignore les lois. « La Fabrique du 
mensonge » a réussi, encore 
une fois, à démêler ces nébu-
leuses de fausses informations.

VALENTINE ROUSSEAU

Du complotisme 
au rapt d’enfant
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QU’EST-CE QU’ON REGARDE ?
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Millions de téléspectateurs
Part d’audience

«Meurtres dans
le Morvan »

3,6 19,6%

Rugby : Castres -
Montpellier

3,2 18,1%

« La Chanson secrète »

2,7 14,3%

«Maison à vendre »

1,6 8,9%

Rugby : Castres -
Montpellier

0,7 3,9%

« Breakfast Club »

0,5 2,8%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.
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 PROGRAMMES    
1

LE DÎNER DE CONS 
Avec Jacques Villeret 
Chaque mercredi, Pierre 
Brochant et ses amis 
font un dîner de cons. 
Le principe est simple : 
chacun amène un con 
et celui qui a dégoté le 
plus puissant est dé-
claré vainqueur.

ESPRITS  

CRIMINELS  
« Cinq sens » 
L’équipe se rend à Du-
rant où en trois jours, 
deux jeunes femmes 
aux cheveux longs et 
aux yeux bleus ont été 
agressées sexuellement 
puis assassinées.

21.10

22.45

2

LES VEUVES  
Avec Viola Davis 
Chicago, au cœur de la 
tourmente, quatre 
femmes, qui n’ont rien 
en commun si ce n’est 
une dette liée à l’acti-
vité criminelle de leur 
maris décédés, pren-
nent leur sort en main.

HERCULE  
Avec Dwayne Johnson, 
Ian McShane 
Mi-homme mi-légende, 
Hercule prend la tête 
d’un groupe de merce-
naires pour mettre un 
terme à la sanglante 
guerre civile qui sévit au 
royaume de Thrace.

21.05

23.20

HUDSON AND REX  
« Comment tout a  
commencé » 
Avec John Reardon 
Au cours d’une prome-
nade, Charlie raconte à 
Sarah comment Rex est 
devenu son coéquipier.  
21.50 « Chasse à 
l’homme »

HUDSON AND REX  
« En terres sauvages » 
Avec John Reardon 
Un corps momifié est 
retrouvé dans les terres 
sauvages. Les vête-
ments portés par la  
victime laissent penser 
que le cadavre est très  
ancien.

21.10

22.35

3

WE ARE PEOPLE 
Jusqu’au début du XXe 

siècle, les personnes  
handicapées étaient pour 
l’essentiel considérées 
comme des inadaptés. 
Elles étaient marginali-
sées par la société ou 
exhibées comme des 
monstres de foire.  

LE DERNIER DUEL  
Avec Matt Damon 
Basé sur des événe-
ments réels, le film  
dévoile d’anciennes  
hypothèses sur le  
dernier duel judiciaire 
connu en France entre 
Jean de Carrouges et 
Jacques Le Gris.

21.05

22.45

4

LA FABRIQUE DU 

MENSONGE 
« Afaire Mia :  
ces citoyens qui font 
sécession » 
À travers l’afaire Mia, 
quelles sont les consé-
quences du passage des 
théories complotistes 
du virtuel au réel ?  

SUMMER OF  

REVOLUTION 
Été 71 : Annette, 25 ans, 
part avec ses copines 
du tout nouveau Mou-
vement de Libération 
des Femmes pour une 
virée féministe… 
23.25 Stonewall - Aux 
origines de la gay pride

20.55

22.30

5

CAPITAL 
« Vide-greniers et 
ventes d’occasion : le 
fabuleux marché de la 
seconde main ! » 
Par Julien Courbet 
Vide-greniers, internet… 
les Français sont de 
plus en plus adeptes de 
l’occasion. 

ENQUÊTE  

EXCLUSIVE  
« Guerre en Ukraine : 
comment Poutine ma-
nipule le peuple russe » 
Par B. de La Villardière 
00.30 « Biélorussie : la 
dernière dictature  
d’Europe à la botte de 
Poutine »

21.10

23.15

6

DE L’OMBRE  

À LA LUMIÈRE 
Avec Russell Crowe 
Pendant la Grande  
Dépression, Jim Brad-
dock, autrefois boxeur 
prometteur, est amené 
à remonter sur le ring 
pour faire vivre sa  
famille.  

STALLONE,  

PROFESSION HÉROS 
Son regard tombant, 
qui lui valut des quoli-
bets à l’école et des 
rôles de sale type à ses 
débuts, Sylvester Stal-
lone le doit à une nais-
sance aux forceps qui 
lui paralyse le visage.

20.55

23.10

7

TOUCHEZ PAS AU 

GRISBI 
Avec Lino Ventura 
Max-le-menteur et 
Riton ont dérobé 50 
millions de francs en lin-
gots d’or à Orly. Riton 
ne peut s’empêcher de 
parler du magot à sa 
maîtresse Josy.  

L'ESSENTIEL CHEZ 

LABRO 
Avec Nicole Lambert 
pour la bande dessinée 
Les Triplés ; Didier  
Meillerand, journaliste ; 
Agathe Hébras, pour le 
livre Le dernier témoin 
d'Oradour-sur-Glane ; 
Thomas Leleu, musicien.

21.10

23.00

8

MAUVAISES 

HERBES  
Waël, un ancien enfant 
des rues, vit en banlieue 
parisienne de petites ar-
naques qu’il commet 
avec Monique, une 
femme à la retraite qui 
tient visiblement beau-
coup à lui.  

LES REINES DU 

RING 
Avec Nathalie Baye, 
Marilou Berry 
Rose, 30 ans, n’a qu’une 
idée en tête : renouer 
avec Mickaël, son fils de 
11 ans dont elle a été sé-
parée pendant plusieurs 
années. 

21.05

23.05

9

BALTHAZAR  
« Delirium » 
La longue chevelure 
d’une femme de dos à 
l’accueil de la D.P.J. :  
« Je crois que j’ai fait 
une bêtise... » Delgado 
braque aussitôt son 
arme sur elle.  
21.55 « Permis de tuer »

BALTHAZAR  
« La loi du plus fort » 
Avec Tomer Sisley,  
Hélène de Fougerolles 
Hélène est ravie : son 
mentor et vieille amie 
Cat, commandant de 
police à Valence, vient 
lui rendre visite.  
00.00 « Sang froid »

21.05

23.00

10

URGENCES  
« Cet été, ils ont risqué 
leur vie pour nous ! » 
Ils sont volontaires ou 
professionnels, sur l’eau 
comme sur terre, âgés 
de 16 à 60 ans, et cet 
été, ils ont un but com-
mun : sauver des vies à 
tout prix.  

URGENCES  
« L’été de tous les  
dangers à Paimpol : la 
police municipale sur le 
pied de guerre » 
Présenté par Jean-Marc 
Morandini 
Direction la Bretagne et 
Paimpol, petite station 
balnéaire…

21.10

23.00

12

CHICAGO FIRE  
« Déterrer le passé » 
Avec Jesse Spencer 
Une afaire classée im-
pliquant un pyromane 
en série est rouverte 
quand Severide trouve 
un lien à un incendie  
récent dans un salon.  
21.50 « Hautes tensions »

CHICAGO FIRE  
« L’ombre d’un doute » 
Avec David Eigenberg, 
Lauren German 
Severide se demande si 
l’auteur des récents  
incendies criminels ne 
serait pas Big John… 
23.35 « Faire tout son 
possible »

21.05

22.45

17

SPLIT  
Avec James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy 
Les fractures mentales 
des personnes  
présentant un trouble 
dissociatif de la person-
nalité ont longtemps 
fasciné et échappé à la 
science. 

LA COLÈRE  

DES TITANS  
Avec Liam Neeson, 
Ralph Fiennes 
Persée, le fils demi-dieu 
de Zeus, tente de mener 
une vie plus tranquille 
de pêcheur dans un  
village et élève seul son 
fils de 10 ans, Hélius. 

21.05

23.15

11

PAR LE BOUT DU 

NEZ 
Avec Antoine Duléry 
Le tout nouveau prési-
dent de la République 
s’apprête à prononcer 
son discours d’investi-
ture quand il est pris 
d’une intense déman-
geaison nasale. 

TIME SQUARE 
De François  
Goetghebeur 
Avec Guillaume de  
Tonquédec 
Un comédien bourru est 
chargé de coacher une 
actrice débutante en 
vue d’une audition pour 
une pièce. 

21.10

22.35

14

SYDNEY FOX, 

L’AVENTURIÈRE 
« La croix du Roi Arthur » 
L’inspecteur Doyle,  
de Scotland Yard, 
convoque Sydney et 
Nigel pour identifier 
l’arme d’un crime com-
mis dans une abbaye. 
21.55 « La rivale »

SYDNEY FOX, 

L’AVENTURIÈRE 
« Vilain défaut » 
Avec Lindy Booth, Tia 
Carrere 
Un célèbre chasseur de 
reliques lègue à Sydney 
la clé qui permet d’ou-
vrir la boîte de Pandore. 
23.35 « Amazones »

21.05

22.45

18

FOOTBALL : 

FRANCE /  
PAYS-BAS 
« Sud Ladies Cup » 
la France rencontre les 
Pays-Bas au stade de 
Lattre (Aubagne).

BASKET-BALL  

3X3 : FINALES 
« Coupe du monde »
00.00 MMA : UFC  
Classiques

21.00

23.00

21

NOS ÉTOILES 

CONTRAIRES 
Avec Shailene Woodley, 
Ansel Elgort 
Hazel Grace et Gus sont 
deux adolescents hors 
norme.  

RAIN MAN 
De Barry Levinson 
Avec Tom Cruise,  
Dustin Hofman, Valeria 
Golino

21.05

23.20

22

FAITES ENTRER 

L’ACCUSÉ  
« L’abbé Dufour,  
le secret de la vallée » 
En mai 2006, l’abbé 
Pierre Dufour est 
condamné… 

FAITES ENTRER 

L’ACCUSÉ  
« Les amants  
maudits » 

21.05

22.45

23

CHERCHEURS 

D’OR BLANC 
« Quotidien sous haute 
tension » 
Sur le mont Altissimo, le 
travail dans les carrières 
se poursuit sans relâche.  

CHERCHEURS 

D’OR BLANC 
« Test grandeur nature » 
23.00 « Une industrie 
florissante »

21.05

22.00

24

CANDICE RENOIR 
« C’est dans le malheur 
qu’on reconnait ses 
amis » 
Un cadavre est décou-
vert dans une voiture 
abandonnée.  

CANDICE RENOIR 
« Œil pour œil et le 
monde deviendra  
aveugle » 
De Olivier Barma

21.05

22.10

25

REMBOB’INA 
« Jazz Club 2 » 
Présenté par Patrick 
Cohen 
Découvrez les trésors 
du festival de Château-
vallon.  

LES GRANDS EN-
TRETIENS DE DAPHNÉ 
ROULIER 
« Sorj Chanlandon, 
journaliste et écrivain »

21.05

23.00

13

7 JOURS BFM 
Magazine d’information 
et d’investigations, 7 
JOURS BFM apporte un 
regard diférent, posé 
sur l’actualité de la  
semaine.

 WEEK-END  

DIRECT 
Un rendez-vous pour 
décrypter les grands  
sujets d’information. 

20.00

22.00

15

EN QUÊTE D’ESPRIT 
Aymeric Pourbaix et ses 
invités abordent l’actua-
lité d’un point de vue 
spirituel, religieux et 
philosophique dans  
En quête d’esprit.

SOIR INFO  

WEEK-END 
Soir info vous fait 
(re)vivre l’actualité de 
ces dernières 24 heures.

21.00

22.00

16

LES DOCS LCI 
Difusion d’un  
documentaire original 
et inédit produit par les 
rédactions de LCI et TF1 
ainsi que les partenaires 
du groupe.

22H DARIUS  
ROCHEBIN 
Présenté par Darius  
Rochebin et  
Anne Seften

21.00

22.00

26

VRAI OU FAKE 
Le magazine qui vous 
aide à y voir plus clair 
dans la jungle des  
intox ! 
21.40 Les débats de 
l’éco

LE 23H 
Le grand JT du soir  
ouvert sur l’économie, 
l’Europe, l’international 
et la politique.

21.15

23.00

27

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ FRANCE 5 M6 ARTE

C8 W9 TMC TFX NRJ12 CULTUREBOX CSTAR

GULLI L'ÉQUIPE 6TER RMC 
STORY

RMC 
DÉCOUVERTE

CHÉRIE 25

LCP/AN BFMTV CNEWS LCI FRANCE INFO 

ROBOCOP  
Avec Joel Kinnaman, 
Michael Keaton 
2029. La multinationale 
OmniCorp maîtrise en-
tièrement la technologie 
robotique et projette 
d’appliquer cette tech-
nologie à la sécurité  
intérieure du pays.  

CELLULAR  
Avec Kim Basinger, 
Chris Evans 
Kidnappée et séques-
trée, Jessica réussit à 
passer un coup de  
téléphone au hasard et 
tombe sur Ryan, un 
jeune homme à la vie 
jusque là bien tranquille.

21.00

23.10

20 TF1 
SÉRIES FILMS

ftp
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Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku EXPERT

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

9 8 2 6 5 1 3 4 7

1 6 3 7 4 2 5 8 9

5 7 4 9 8 3 6 1 2

7 3 8 4 2 9 1 6 5

2 1 9 8 6 5 4 7 3

6 4 5 1 3 7 9 2 8

4 2 7 5 9 6 8 3 1

8 5 1 3 7 4 2 9 6

3 9 6 2 1 8 7 5 4

MotsFLÉCHÉS N° 6649
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : passer à autre chose. 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. Questionnaire administratif. 2. Coton-Tige 
médical. 3. Armistice. Ils donnent un bronzage en toute saison. 4. En  
ce bas monde. Liste de fautes. 5. Sable dangereux. Cartes qui font 
voyager. 6. Article de quincaillerie. Groupe de discussion. 7. Arquer 
du métal. 8. Prospectus  de propagande. Ne pas rester à ne rien faire. 
9. Lutter dans l’arène. Ça iltre sous la porte. 10. Édité. Sauts de patineurs 
sur glace. 

VERTICALEMENT : A. Lit rapidement une revue. B. Ancien oui. Agence  
de renseignements. Tsigane. C. Des pièces bien icelées. Mets indien. 
D. À point. Elles modiient un pain. E. Couche du globe oculaire. Pilier mis 
au coin. F. Amenant à domicile. Dieu à disque. G. Mettra en éveil. H. Arrive 
avant nous. Qui ne cache pas sa joie. I. Établit le trajet. Circule en Iran  
ou à Oman. J. Enlisé dans les marais. Agrément de la bouchée. 

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 : GLAMOUR

E V A C U A T I O N

S A N A N T O N I O

S U E R T I S S U

U T A T E L I E R

I F I O L E S R

E R A B L E T R I

T A V E L S A I T

O I E E T E N D U

U R U S E N T E R

T E R R I L S S E

8 4

5 9 3

1 2

3 6 9

7 9 8 3

2 8 7 9

7 4 6

6 5

1 8 6

CLIENT 
DU MÉTRO

ABÎMER

BAMBOCHES

COUP DE 
THÉÂTRE

COMME UN 
BONBON 

QUI PIQUE

TRAMERA

CHOQUANTE

ELLE DONNE 
DES 

BOUTONS
PIÈGE

VOIES 
D’ACCÈS
ANNEAU 
DE SELLE

SE BLOQUER, 
SE GRIPPER 

(SE)

DÉGRA- 
DANTE

CAPITALE 
DU PRUNEAU

5

DOUCEUR 
DU REPAS

GRAINE 
DE LIN 1

PRISES 
DANS LA 

COLLE
CRIC

ID EST EN 
ABRÉGÉ

GRINCE 4

DÉTENTION 
COMPLICE

ÉCLAT 
JOYEUX

PONCÉ AVEC 
UNE PIERRE 

DE GRÈS

PRENDRA 
LA TÊTE

RAMENER 
AU BLOC

HOMME 
D’OREILLES
RAME SUR 

LE LAC

PASSÉ DU 
PRIVÉ AU 
PUBLIC

LE  
SYMBOLE 

DU CUIVRE

QUI 
EST INEX- 

PÉRIMENTÉ

À 
L’INTÉRIEUR

DRÔLE DE 
TÉTINE

PARCELLES

CLAMEUR 
D’ARÈNE 6

PAS PLEIN 
NORD

AU SENS 
CACHÉ

RÉSULTAT 
D’UNE 

OPÉRATION

QUI 
POURRAIT 
RÉCLAMER 

SON DÛ

PREMIÈRE 
ÉPOUSE 

DE JACOB
RETENU

ARDEUR, À 
L’OUVRAGE

AVARES

2

ALLURE 
CHEVALINE
D’OUTRE- 

MER 7

CALE EN 
FORME DE V
MADAME EN 
PLUS COURT 3

COURS 
D’EAU

IL SERT À 
MONTRER

BIJOUX 
DE TÊTE

A ÉTÉ 
À MÊME

FONCTION 
DANS L’EN- 
TREPRISE

QUI 
GAGNERAIT  

À 
ÊTRE POLI

ALCOOLISÉS
QUI N’EST 

DONC PLUS 
EN VIE

A C O A A U

G I B E T S D O M E S

S E C R E T E M E N T

N A T I O N A L I S T E

N A E T U I S O N

S C I O N R E R U S

E L E S E P E R I

I S L E C A P I T A L

E S S E U L E E E

V E R T A X E N E S

P E R C U U B A C

V I A H C R E N O M

C O G E R E A T R E

V E L O E P A R C L

R A N C E S N U E E

Résultats du tirage du 
vendredi 24 juin 2022

10 17 28 44 50 8 12
Bons

n°
Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

9

55

1 264

2 286

3 134

31 353

55 816

131 618

160 498

/

1

2

12

308

539

810

7 144

13 452

32 739

37 178

/

0

/

4

131

216

/

3 073

5 570

/

16 526

26 269

Aucun gagnant, 161 066 309 reportés au prochain tirage.€

540 484,20 €

28 071,10 €

1 430,70 €

114,60 €

67,00 €

34,30 €

17,10 €

10,70 €

8,40 €

8,40 €

/

-- €

/

1 020,60 €

17,30 €

10,50 €

/

1,80 €

2,70 €

/

4,30 €

12,60 €

540 484,20 €

28 071,10 €

2 451,30 €

131,90 €

77,50 €

34,30 €

18,90 €

13,40 €

8,40 €

12,70 €

12,60 €

0

2

2

0

/

749 465

1 841 469

/

/

178 270

453 131

/

26 269

74 701

/

607 971

/

5,60 €

3,70 €

/

12,60

2,50 €

/

2,70 €

12,60

8,10 €

3,70 €

2,70 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

PH 612 8966

Prochains tirages, mardi 28 juin 2022
A gagner, près de

176 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti à partager au rang 1, plafonné à 230 M€ . Sans gagnant au rang 1 au 5ème
 tirage consécutif à 230 M€ , report au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

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

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
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 :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
samedi 25 juin 2022

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+
+

2 31 40 47 49 9
Aucun gagnant.

2
45

292
1 686

15 277
27 451

242 743
469 299

116 117,30 €

1 259,60 €

700,10 €

72,40 €

28,70 €

12,40 €

5,50 €

2,20 €

Résultats des tirages du
samedi 25 juin 2022

Tirage du midi

1 2 3 5 17 22 25 27 29 30

31 36 37 46 47 54 62 67 68 69

x 2 5 074 227

Tirage du soir

1 9 10 18 19 21 28 31 33 34

36 39 45 49 52 57 61 62 67 68

x 2 3 953 988
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  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 )

0

OPTION
2ND TIRAGE 2 4 19 31 45

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

3
320

13 570
195 010

52 587 €

498,60 €

30,20 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 9386 8368 B 5854 1695 D 9817 5710 F 4964 1225 I 6456 3611

K 8495 1429 M 2129 4444 P 3058 5221 S 4239 2156 V 3419 6898

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 27 juin 2022 :

5 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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