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Entre amis ou en famille, tous ensemble,
célébrons nos terrasses, nos restaurateurs,
nos cafetiers, le Sud et son art de vivre ! »
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L’OM
recrute un
colosse
2m04, 100 kg:
Isaak Touré, acheté
au Havre, est
un jeune défenseur
aussi athlétique
que prometteur
P.30 / PHOTO BEP

InconTOURnable

Et voilà
le nouveau
maillot P.30

4 PAGES SPÉCIALES Monument national regardé par la moitié de la planète, le Tour de France,

dont la 109e édition commence aujourd’hui, rivalise en termes de popularité et de médiatisation
avec la coupe du monde de foot et les JO d’été P.2 & 3 et 28 & 29 / PHOTO ARCHIVES MAXPPP
FESTIVAL D’AVIGNON

La der des der
d’Olivier Py

"Quitter Avignon sera une
souffrance", confie l’artiste qui
dirige pour la dixième et dernière
fois le prestigieux festival P.39

MARSEILLE

AVIGNON RECONSTITUTION DU MEURTRE DU POLICIER

Grande fête
demain pour
le retour
de la Pride P.5

Le suspect nie toujours

MÉTROPOLE

Avec la loi 3DS,
une nouvelle ère P.4
PROCÈS "BRISE DE MER"

Ange-Marie Michelosi
sort de son silence P.VI
ASSEMBLÉE NATIONALE

La bataille pour
les postes-clés
continue P.III
COVID-19
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Estelle Brachlianoff
prend la tête
du géant Veolia P.II
De passage à Marseille au siège de
la Société des eaux, elle évoque sa prise
de fonction, effective aujourd’hui.
Elle est la troisième femme à diriger
une entreprise du CAC 40
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

Le nombre de
contaminations
explose en Paca P.IV

Cloîtré dans le camion de l’administration pénitentiaire, Ilyes Akoudad a refusé d’être
confronté à la scène du crime commis il y a 13 mois. P.I / PHOTO LA PROVENCE
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Un éternel
Tour de magie
CYCLISME Alors que sa 109e édition démarre aujourd’hui à Copenhague,
la Grande Boucle demeure un phénomène planétaire

D

epuis plusieurs semaines, Maxime,
Plan-de-Cuquois de 35 ans, ne peut
plus sortir de chez lui sans qu’on lui
pose la question qu’il a, de son propre
aveu, peut-être le plus entendue dans sa
vie. Cela commence en déposant sa fille à
l’école, continue à la boulangerie puis sur
les chemins goudronnés, à chaque fois
qu’il croise un cyclotouriste au sommet
de l’Espigoulier ou sur la route des
Termes. Bref, cela dure toute la journée, et
"Max", à force, connaît la musique par
cœur. "Alors, tu le fais le Tour de France ?".
"Personne ne m’a jamais demandé si j’allais faire la Vuelta ou le Giro", s’amuse
Maxime Bouet - puisqu’il s’agit de lui -,
qui prendra le départ du 109e Tour de
France cet après-midi à Copenhague sous
le maillot de la formation Arkéa-Samsic.
109, un nombre ni rond ni mauvais, qui représente une partie de l’histoire d’une
épreuve éternelle, qui surpasse toutes les
autres courses mais aussi toutes les autres
compétitions sportives, exceptés la coupe
du monde de football et les Jeux olympiques d’été.
Pourquoi un tel phénomène, alors que
le cyclisme est loin d’être le sport le plus
populaire, en France et ailleurs ? "Le Tour
a une véritable histoire où se mêlent les
larmes, les joies, les cris et les drames. C’est
une grande tragédie qui crée énormément
d’émotions. À partir du moment où l’on
crée de l’émotion, une légende se met en
place et touche les gens. Il y a peu d’événements qui ont cet ADN et qui se déroulent
tous les ans", selon Cyrille Guimard, qui a
connu l’épreuve en tant que coureur, directeur sportif et consultant.

"Les vacances, c’est le vrai fonds
de commerce du Tour de France"

La Grande Boucle se transmet de génération en génération depuis 1903, d’abord
en allant découvrir les résultats notés sur
l’ardoise du bar du village, puis en écoutant à la radio et enfin en regardant le spectacle à la télévision, jusqu’aux retransmis-

sions des étapes en intégralité. L’évolution suit son cours : l’édition 2022 aura
droit à sa série sur Netflix, géant américain de vidéo à la demande. "Le Tour est
une invention des journaux, il est toujours
en phase avec les moyens de communication de son époque, la presse écrite, la radio, la télé qui le magnifie, aujourd’hui les
différentes plates-formes, s’autocongratulait cette semaine Christian Prudhomme,
directeur de l’épreuve, dans un entretien
avec l’AFP. Il a vocation à parler au plus
grand nombre." Et ce, dans tous les pays.

"Au Danemark, tout le monde
ne parle que de ça. Par rapport
à l’Euro de foot, c’est encore
un autre niveau."
Le Danemark, puisqu’il a l’honneur du
Grand Départ, en premier lieu. Asbjørn
Kragh Andersen, équipier de Romain Bardet chez DSM, peut en témoigner. S’il n’a
pas été sélectionné par son équipe, l’ancien de l’équipe provençale Delko s’est
mis à rêver de devenir professionnel en regardant le Tour et ses désormais renégats
- à des degrés divers - Bjarne Riis, Lance
Armstrong et Jan Ullrich (preuve que la
Grande Boucle a aussi longtemps été à la
pointe sur le dopage). "En ce moment, tout
le monde ne parle que de ça chez nous. On
a reçu quelques matches de l’Euro de foot
l’an passé mais là, c’est encore d’un autre
niveau. Entre mon pays et le Tour, c’est une
grande histoire d’amour, nous dit Kragh
Andersen. Beaucoup de Danois passent
leurs vacances en France et se déplacent
sur la Grande Boucle, à l’Alpe d’Huez notamment ! Avec ma famille (son frère Søren
est dans la même équipe et a remporté
deux étapes en 2020), après avoir découvert la France à la télé durant la course, on
est venu plusieurs fois, au Plateau de Beille

quelques jours avant les coureurs en 2004
ou dans les Alpes du nord. Le Tour, c’était
un peu notre office de tourisme !"
"Le Tour est devenu un événement universel, confirme Guimard. Il est vu par la
moitié de la planète, et encore davantage.
Le monde entier a entendu parler de la
Grande Boucle. Sa notoriété dépasse celle
d’une course de vélo, et surpasse le Giro et
la Vuelta pour une raison extrêmement
simple : le mois de juillet. Les vacances,
c’est le vrai fonds de commerce du Tour. En
mai (Italie) ou en septembre (Espagne),
vous ne pouvez pas avoir autant de gens
sur le bord de la route ou devant leur poste
de télévision qu’en plein été en France."
Malgré le retour en force du Covid, cela ne
devrait pas changer cette année. Pour
preuves, la belle affluence et l’ambiance
électrique pour la présentation des
équipes mercredi à Copenhague.

"Une fête nationale qui
dure plus de trois semaines"

Et le passage par les iconiques pavés nordistes (mercredi), la déjà classique
Planche des Belles Filles (vendredi prochain), l’inédit et terrifiant col du Granon
(sur les hauteurs de Serre-Chevalier, mercredi 13 juillet) ou les mythiques Alpe
d’Huez et Hautacam, ne devraient rien gâcher du plaisir des spectateurs. "C’est une
fête nationale qui dure plus de trois semaines, analyse Bouet. Les gens qui
n’aiment pas le vélo regardent aussi le
Tour, vont sur le bord des routes, que ce soit
pour voir la caravane ou les coureurs. C’est
une aventure incroyable à vivre, et la
course devient folle avec la foule, tous ces
hélicoptères, les motos, les enjeux, les médias… Et encore, les spectateurs ne voient
pas les coulisses. À chaque fois que j’y
pense, je me dis qu’être acteur de cette fête
est un rêve de gosse."
Le Tour vaut bien quelques questions intrusives en déposant sa fille à l’école ou en
allant chercher sa baguette.

Ludovic FERRO

La Grande Boucle s’accorde au féminin

Huit étapes (trois plates, trois accidentées et deux de montagne) de Paris à la Super Planche des Belles Filles
(Haute-Saône) sont prévues pour la première édition du Tour de
France Femmes (24-31 juillet). Assez pour, enfin, accroître la popularité du cyclisme féminin ? Ce dernier possède un immense
retard médiatique, financier et de réputation sur celui pratiqué
par les hommes. Mais les courses femmes, moins homogènes en
termes de niveau, ne sont pas forcément moins spectaculaires,
comme l’a prouvé la première cuvée du Mont Ventoux Dénivelé
Challenge il y a deux semaines. L’Italienne Marta Cavalli, qui
avait remporté cette course, devrait être au départ, tout comme
la championne de France Audrey Cordon-Ragot, tandis que la
Mimétaine Jade Wiel est aussi annoncée partante.
L.F.
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La magie du Tour de France réside également en son calendrier. Placée en plein cœur des vacances
d’été, l’épreuve reine du cyclisme peut jouir d’un soutien populaire sans pareil sur le bord des routes,
où les spectateurs attendent avec impatience l’arrivée de la caravane et du peloton. / PHOTOS S.D. ET BEP

L’INTERVIEW DE JEAN-PAUL OLLIVIER JOURNALISTE ET HISTORIEN DU CYCLISME

"Le monde entier voit la France grâce au Tour"
Même s’il ne l’a jamais couru,
Jean-Paul Ollivier fait partie des légendes du Tour de France. Entre 1975
et 2015 (soit 41 éditions), il a commenté la Grande Boucle, sur la moto ou en
cabines, répertoriant les attaques et
les défaillances des leaders, ou les
ponts, les églises et les châteaux qui
font la beauté de l’Hexagone. Il est aussi un auteur prolifique sur le cyclisme,
dont le dernier ouvrage est Le Tour de
France des champions français, édité
par Mareuil Éditions.

des paysages : "Vous nous avez montré
ceci, cela". Quand je commentais
l’épreuve, je recevais de nombreuses
lettres du style : "Ah vous avez montré la
basilique Saint-Joseph, de tel petit village, j’aimerais bien y aller avec ma famille".
Je me transformais en syndicat d’initiatives ! Je recevais aussi des lettres de
maires qui me disaient : "Vous allez traverser la commune de Bassoues dans le
Gers, il y a une tour extraordinaire, vous
allez voir". Ils voulaient à tout prix que
leur site passe la télé.

❚ Comment expliquez-vous que le Tour
est tout de suite devenu un phénomène
qui n’a jamais vraiment décru ?
Au départ, dès 1903, il n’y avait que le
Tour de France comme grande
épreuve, c’était tellement énorme. La
France bouillonnait d’impatience de
voir les coureurs, c’était fantastique. Et
puis, il y avait les exploits sportifs, pas
des exploits d’un jour, mais de presque
un mois, ça n’avait d’égal nulle part
ailleurs. Depuis, il y a eu des innovations sans arrêt, comme la caravane publicitaire qui a apporté du prestige, de
la joie aux gens sur le bord des routes.
❚ Le Tour est resté la plus grande
épreuve cycliste malgré l’émergence du
Giro et de la Vuelta notamment. Pourquoi selon vous ?
Le Giro a été créé un peu plus tard,
en 1909. Il n’avait pas l’ampleur du
Tour car le grand frère français avait
tous les ingrédients : les Alpes et les Pyrénées, une avance technologique et populaire sur tout le monde, ce n’était pas
la même chose. Et puis ça s’est toujours
déroulé en juillet, c’est important.
❚ Les courses cyclistes séduisent peu
les jeunes générations, alors que le Tour
est toujours aussi populaire. Pourquoi selon vous ?
Le Tour est un phénomène qui dépasse
toutes les espérances. Les gens
viennent s’installer avec leur caravane
dans les cols pour applaudir les coureurs et il y a des spectateurs sur le bord
des routes pendant toute l’épreuve. Ils
ont un spectacle fantastique avec la caravane publicitaire et les cyclistes.
Quand ils ne peuvent pas être sur la

❚ Le Tour peut aussi broyer les individus, les coureurs surtout.
(Rires) Pas que ! Quand on est suiveur
du Tour, il faut faire attention à sa santé, vous ne pouvez pas faire la java tous
les soirs parce que pendant ces trois semaines on ne récupère pas, on est mal
le lendemain. Je me suis toujours méfié. Dans les premiers tours, j’acceptais
parfois des invitations le soir, mais je
me repentais vite (rires).

Jeudi 14 juillet, jour de fête nationale, la 12e étape de la Grande Boucle s’élancera de Briançon. Au menu, un passage par le
célèbre col du Galibier et un final à l’Alpe d’Huez. Une séquence qui mêlera à coup sûr les deux ingrédients phares du Tour
de France : des bagarres épiques dans le peloton et des paysages à couper le souffler.
/ PHOTOS ÉRIC CAMOIN ET DR

route ils ont la télé, avant ils avaient la
radio, ils voient les paysages… Quand
je commentais, je voyais combien les
gens étaient sensibles à ça, on faisait
des bonds d’audience de 30 % quand
on allongeait la diffusion parce que les
gens regardaient les châteaux, les
ponts, les rivières, tout le patrimoine…
Ça leur plaisait. Des gens qui n’aimaient pas spécialement le Tour via
son aspect sportif trouvaient de l’intérêt à le regarder. Maintenant, c’est entré dans les mœurs et c’est sacré. À
78 ans, je ne le regarde plus comme un
cadet ou un minime, ni avec la même
foi qu’auparavant, mais je regarde tou-

jours avec intérêt, pour l’aspect sportif
mais également pour les commentaires
du patrimoine. C’est très beau à voir, admirablement bien filmé.
❚ Sentiez-vous à l’époque que tout ce
qui se déroulait autour était aussi important que la course en elle-même ?
Bien sûr ! Ça a pris une importance
considérable, la France était presque
coupée en deux : certains regardaient la
course pour la course, les autres pour le
patrimoine, tout se mêlait. Ça ne s’est
jamais arrêté et cela a fait grandir sa popularité. Il y avait même une rubrique
touristique dans le journal L’Équipe

pendant le Tour. La France est formidable sur tous les plans ! Ce patrimoine
a donné à la Grande Boucle une ampleur fantastique, ça allait au-delà de
tout, au-delà de la France : sa renommée a franchi les océans. Le monde entier voit la France grâce au Tour, ce
pays est incontournable. Aujourd’hui
encore, les gens me parlent des coureurs de leur adolescence, j’ai été
comme ça aussi, j’ai toujours voulu
faire des reportages sur les anciens, ça
passait avant le direct et il y avait une
audience extraordinaire, les gens voulaient voir ceux qui avaient enchanté
leur jeunesse. Mais ils me parlent aussi

❚ On connaît ça aussi…
Alors je me réfugiais dans ma chambre,
je révisais mes sites du lendemain et je
me demandais ce qui ferait plaisir aux
Français. Il y avait les châteaux et les abbayes oui, j’avais beaucoup de documentation, mais je ne pouvais pas tout
donner. Donc je trouvais des anecdotes : ici Brigitte Bardot a tourné un
film, là un fait divers, ça plaisait aux
gens.
❚ Finalement, le Tour symbolise le
concept de France éternelle, qui brille à
l’international.
Absolument. Le Tour de France a contribué et contribue encore au rayonnement de la France, partout dans le
monde. Dans quel pays ne parle-t-on
pas de cette épreuve ? Tout le monde
peut avoir la Grande Boucle chez soi,
en direct ou pas, diffusée le jour ou la
nuit à cause du décalage horaire. Je
pense que le Tour a attiré énormément
de touristes. Il n’est pas mort, il va continuer à vivre. Il est tellement beau et
bien fait. Il est sans-pareil. C’est une
épreuve fantastique.
L.F.
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STREET FOOD

De la Street food thaï au Cours Ju

Université d’été du Secours populaire

La 7e Université d’été du Secours populaire aura lieu les 7 et 8 juillet à
Marseille, avec la participation d’enfants et d’adolescents. Moment
de rassemblement collectif, cette initiative permet de partager des
réflexions, d’échanger des savoir-faire, de susciter un débat autour
de la solidarité. Cette année, à l’occasion des 30 ans de "Copain du
monde", l’Université accordera une importance particulière à la
place de l’enfant dans la "transformation du monde" avec une série
d’ateliers proposés sur cette thématique. Un repas solidaire refermera cette session, en lien avec le restaurant La République. / PHOTO PH.F.

Depuis 2020, Phuket Street Food, nouvelle chaîne de restauration rapide, s’est emparée de Marseille. D’abord à Saint Gabriel, puis au Cours
Julien à l’été 2021, un 3e restaurant devrait ouvrir à la Capelette en
juillet. Conviviale, avec des prix attractifs, l’enseigne créée par des Marseillais, rencontre un franc succès auprès des familles et des étudiants.
Son point fort ? Pour le Phuket, c’est "la volonté de s’ancrer dans le paysage marseillais avec une cuisine d’ailleurs, des produits frais (halal et
parfois vegan), véritable démarche qualité". Au Cours Julien, l’ambiance
est assurée avec le cuisinier thaïlandais qui s’active aux fourneaux pour
servir les clients à la minute, venus pour le déjeuner.
/ PHOTO S.MOLIO

➔ Les 7 et 8 juillet, de 9 h à 15 h, Secours populaire 13, 169 chemin de Gibbes (14e).
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Bruits de couloir
Piscines municipales: la gratuité pour tous les enfants
entre en vigueur aujourd’hui

pour la Métropole ?

Après la fin annoncée des conseils de territoires avec la loi 3DS, l’institution a
entamé hier le Ier acte de sa réforme. Beaucoup d’interrogations en suspens

À partir de ce vendredi 1er juillet, la Ville de Marseille rend l’accès
aux piscines municipales gratuit pour les enfants de moins de
12 ans et met en place un tarif réduit (1,5¤) pour les 12-16 ans.
L’objectif de cette mesure est de favoriser la pratique de la nage
dès le plus jeune âge. "Nous souhaitons lever tous les freins à la
pratique de la natation et le coût en est un, c’est un objectif central de notre politique, insiste l’adjoint aux sports, Sébastien Jibrayel. Cela bénéficiera à 50 000 enfants. Marseille devient ainsi
la première ville de France à mettre en place cette mesure."

Piano en gare fête ses dix ans à Saint-Charles

À l’occasion de cet anniversaire, SNCF Gares & Connexions invite
tous les musiciens à venir jouer ce 1er juillet dans les 60 gares dans
lesquelles sont installés les pianos en libre-service. À la gare
Saint-Charles de Marseille, les voyageurs pourront écouter le musicien Mourad de 10 h à 10 h 30 puis de 17 h à 17 h 30, en partenariat avec le Festival Marseille Jazz 5 Continents. Mourad avait été
filmé en douce en 2018 alors qu’il jouait sur le piano de l’hôpital
de la Timone. La vidéo de sa prestation était devenue virale. Repéré par Universal Music France, Mourad devenait l’un de leurs artistes et signait un album "Petit frère", sorti en 2021.

Urban Elements: les inscriptions sont ouvertes

L’événement Urban Elements revient les 17 et 18 septembre pour
une 7e édition sur l’Esplanade du J4 à Marseille (2e). Urban Elements a pour ambition de mettre en avant le sport outdoor : escalade, wake board, paddle… L’inscription à l’Open international de
Psicobloc (à mi-chemin entre l’escalade solo et la pratique du
bloc) est ouverte en ligne. Pour le pass Initiation, qui donne accès
à tous les sports présentés, il faudra attendre le mois d’août pour
s’inscrire. Plus d’informations : www.urban-elements.fr

L’agenda
Le Forum des projets urbains revient à Marseille

Après Montpellier et Nice, le Forum des projets urbains revient à
Marseille pour une grande journée dédiée aux "dynamiques urbaines à l’œuvre en région Paca-Corse et Occitanie". Ce forum,
réservé aux professionnels, réunira aujourd’hui à Marseille,
dans le cadre de l’Intercontinental Hôtel Dieu, l’ensemble des acteurs de la production urbaine en Méditerranée (public/privé,
techniciens/élus, maîtres d’ouvrage/maîtres d’œuvre), avec "la
vocation de brasser les cultures professionnelles et d’échanger
sur les montages opérationnels". Près de 400 participants sont
attendus. Au programme : une vingtaine d’ateliers-projets portés par les grands acteurs de l’aménagement en régions Paca et
Occitanie, un atelier stratégique dédié à une ville étrangère du
bassin méditerranéen et une séance plénière sur un thème d’actualité. "Le FPU Méditerranée est une occasion privilégiée pour
tous les responsables politiques et techniques de communiquer
sur leurs projets, de mutualiser leurs expériences et de rencontrer leurs futurs partenaires", assure-t-on du côté de l’organisation.
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L'ECHOPPE D'OR

RACHAT D'OR ET BIJOUX
SOUS TOUTES SES FORMES

Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille

- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32

- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19

04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com
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- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
245431
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Le nouveau cadre législatif de la loi 3DS a fait l’objet d’une longue introduction par la présidente Martine Vassal.

ne volonté et une détermination de la part de
l’exécutif pour mener à
bien sa mission, mais de nombreuses interrogations qui restent en suspens, de l’autre.
Hier, la dernière séance du
conseil de la Métropole avant la
trêve estivale s’est déroulée
dans un climat assez serein. Elle
était aussi la première de la nouvelle ère entamée avec la mise
en place, dès aujourd’hui, de la
loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et
simplification). "C’est une étape
qui va être importante et décisive pour l’avenir", promet dès
le début de la séance la présidente Martine Vassal en s’adressant aux élus qui ont participé
aux différentes commissions
sans tenir compte, visiblement,
des clivages politiques. Saluant

L’ANALYSE

dans le même temps l’esprit de
"confiance" dont ils ont fait
preuve, "confiance sans laquelle
rien ne serait possible". En ligne
de mire, la récupération de compétences de proximité par les
communes devrait conduire à
des actions plus efficaces et
plus rapides. En théorie du
moins. Un défi majeur que cette
réforme pour une Métropole
qui s’affiche, rien que par sa
taille, comme l’une des plus
vastes de France. Et qui pour assurer son bon fonctionnement
pour les années à venir doit
prendre en compte les différentes richesses, les identités bigarrées et les héritages particuliers des territoires qui se rassemblent pour former ce grand
puzzle de la Métropole.
Martine Vassal prône aujourd’hui "transparence et dia-

logue" pour accomplir un travail en commun. Plus "proche"
et plus "humaine" donc, l’institution réformée va se heurter
dans un premier temps à l’opacité de certains contours de la loi.
Ou au flou qui entoure les détails de son financement dans
un contexte déjà difficile. "Des
efforts de gestion et des économies d’échelles" ont été engagés
assure la présidente de la Métropole, "avec une dynamique des
recettes supérieures aux dépenses". Cette position n’est pas
du goût de tout le monde. L’opposition, par la voix de Sophie
Camard, pointe la baisse de l’investissement (moins 18 %) qui
obère l’avenir, critiquant "la
contradiction entre les ambitions affichées et les difficultés financières".
Philippe FANER

/ PHOTO DAVID ROSSI

ZFE en question

La question de l’instauration de la Zone à Faibles
Émissions (ZFE) a été évoquée parmi les 202 dossiers
mis à l’ordre du jour.
Jessie Linton, pour l’opposition, a proposé de revoir le
calendrier d’information à
la population (du 1 e r au
30 septembre) pour demander un sursis supplémentaire avant sa mise en
place. "Un seul petit mois là
où d’autres Métropoles ont
consacré plus d’un an", déplore l’élue. "Tout était clair
et calé avec la Ville sur ce
dossier, s’étrangle Amapola
Ventron, pour la majorité.
Les bras m’en tombent".

DE BENOÎT PAYAN, MAIRE (DVG) DE MARSEILLE ET CONSEILLER MÉTROPOLITAIN

"Comme partout, le nerf de la guerre c’est l’argent !"

Interrogé en marge de la
31 décembre de cette année, et parti
séance, le maire (DVG) de Marcomme c’est parti, je suis très inquiet". Dans le détail des compéseille fait part de ses nombreux
tences, le maire souhaite "récupé" doutes " et " interrogations "
consécutifs à la mise en place de
rer" par exemple la voirie dans son
intégralité, et la propreté. "Il nous
cette réforme. Faisant également
de sa position personnelle une opifaut de la force et un peu d’argent"
ajoute-t-il. Sur la crainte d’une paranion assez répandue parmi les
conseillers métropolitains et
lysie du système, Benoît Payan repomaires des communes siégeant
sitionne les données du problème
dans l’assemblée. "On a tous endans un contexte historique. "L’institution, elle est mal née, et elle est
vie que les choses se passent
toujours handicapée par ce faux débien", confie-t-il d’un ton assuré.
En revanche, la question du fipart qu’elle a connu, à cause d’une
situation financière chaotique, parce
nancement semble être l’un
points cardinaux du succès de
qu’elle est très grande et parce
qu’on ne peut pas gérer de la même
cette réforme. "On a besoin d’être
accompagnés sur ce plan par le
manière la propreté à Fos qu’à MarBenoît Payan a fait part de ses "doutes" et "interrogations"
gouvernement . Si on veut des
sur la mise en place de la réforme.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI seille. Comme partout, le nerf de la
transports de qualité, des routes
guerre, c’est l’argent. Et pour qu’il y
en bon état, ça, c’est le travail de la Métropole. Demain, ces compé- ait de l’argent, il faut que chacun prenne ses responsabilités." Fustitences seront transférées vers les communes. Encore faut-il savoir geant la réforme au final, Benoît Payan la juge comme "une mauvaise
comment les financer" Pas question de faire payer l’addition aux Mar- loi, mal faite, hors sol, décidée par des gens de Paris pour savoir comseillais, c’est une certitude. Reste que le calendrier, tel qu’il a été ment on va nettoyer les rues de Marseille".
prévu, est pour lui un sérieux handicap. "Tout doit être bouclé au
Ph.F.
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La Pride reprend des couleurs

Cette année, la Pride de Marseille change de parcours pour une marche de fierté plus inclusive : le rendez-vous est donné à 15 heures devant la porte d’Aix pour une arrivée devant l’hôtel de ville.

A

près deux ans de crise sanitaire, c’est
dans un contexte national et international douloureux pour la communauté
LGBTQI + (lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe) que la marche des fiertés investira à
nouveau le centre-ville à Marseille ce samedi.
Un bar gay ciblé par un attentat à Oslo, des manifestants agressés lors de la Pride à Bordeaux… les libertés individuelles sont mises à
mal et les associations redoublent de vigilance
pour faire entendre le droit à la diversité et à la
mixité. Depuis deux semaines déjà, le collectif
d’organisation de la Pride Marseille déroule
son programme : des salles de musées jusqu’aux bars, tard dans la nuit. Cette 29e édition

À NOTER

s’achèvera par un défilé au parcours inédit,
voulu plus inclusif encore. À l’image du président de l’association Fierté Marseille Organisation, Stéphane Bernard, le collectif ne
baisse ni les bras, ni les yeux. Depuis 1993, et
la première Pride marseillaise organisée sur le
Cours-Julien dans l’urgence des années sida,
le rendez-vous a pris de l’ampleur. Samedi, le
cortège sera synonyme de fête et de paillettes
mais aussi, et surtout, de revendications. 101
exactement, consultables sur pride-marseille.com. Si on note quelques victoires
comme le don du sang enfin autorisé aux homosexuels, la lutte pour les droits continue.
Christelle CARMONA

Un samedi arc-en-ciel
Cette année, la Pride n’empruntera pas le parcours habituel
et propose demain un départ de la Porte d’Aix, pour un parcours plus inclusif, "de Belsunce à la Canebière, pour aller à la
rencontre des populations qui ne sont pas forcément très visibles dans la communauté", souligne le président de Fierté
Marseille Organisation, Stéphane Bernard.
-12 h-15 h : rassemblement devant la Porte d’Aix, place
Jules-Guesde ;
-15 h-18 h : départ de la marche jusqu’à l’hôtel de ville ;
-17 h : minute de silence, place du général de Gaulle ;
-18 h : arrivée à l’hôtel de ville.

/ ARCHIVE T. GARRO

LE FESTIVAL
Aujourd’hui débute au Palais Longchamp, le Pride
live ! Festival. Après une
conférence autour du thème
"migrations et LGBTQI + "
(10 h-12 h), place au village
des associations. Le soir,
dès 18 h, c’est la musique
qui investira les lieux autour
de deux scènes et de deux
dancefloors (payant).
Samedi, la soirée sera gratuite (sur réservation).

INTERVIEW STÉPHANE BERNARD, PRÉSIDENT DE FIERTÉ ORGANISATION MARSEILLE

La Ville tient
aujourd’hui un espace
de lutte contre les
LGBTQI-phobies

Théo Challande-Nevoret, adjoint au maire de Marseille de la
démocratie locale, de la lutte
contre les discriminations, de
la promotion des budgets participatifs et du service civique
inaugurera l’espace de lutte
contre les LGBTQI-phobies de
la Ville lors du festival Longchamp Pride live !, aujourd’hui,
à 9 h 30 au parc du Palais Longchamp (4e).

Une projection ciné,
deux moments forts

Mercredi soir, c’est au cinéma
Madeleine (4e) qu’une soirée cinéma était organisée dans le
cadre de la Pride Marseille.
Avant la projection de Los
Fuertes du Chilien Omar Zúñiga Hidalgo (2022), c’est le
court-métrage du Marseillais
Giorgio Besc qui a été présenté.
Cité capable d’aimer évoque
sans détour les difficultés à
aborder l’homosexualité dans
les cités.

/ PHOTO DR

"Nous ne voulons plus baisser les yeux"
❚ Entre l’attentat d’Oslo (Norvège) et les arrestations en Turquie, la sécurité se renforce autour des Prides, ça sera le cas à
Marseille samedi ?
Oui, ça sera le cas à Marseille.
Le contexte est difficile, on le
sait. Même en France, à Bordeaux, par exemple, il y a eu des
agressions et des manifestations anti-pride organisées par
des partisans d’extrême droite.
Aujourd’hui encore, il y a une
LGBTphobie décomplexée. On
sort d’une période de campagne électorale, où certains
partis ne se sont pas cachés
pour parler de lobby LGBT, disant qu’on fait la promotion de
quelque chose alors que l’on
fait la promo de rien du tout. Ce
genre de discours donne des
ailes aux LGBTphobes et ce qui
nous énerve, c’est qu’il n’y a
pas de politiques qui prennent
position. Exemple sur Oslo, le
ministre de l’Intérieur a demandé que tous les rassemblements LGBT et les "prides"
soient mieux sécurisés, il a
adressé sa demande au préfet.
Et c’est tout, il n’y a aucune empathie envers les victimes. Ce
qui est non seulement dommage, mais pas normal.
❚ Et en même temps, la Pride
s’étend jusqu’à s’organiser dans
les communes plus rurales…
Oui, j’étais d’ailleurs invité à
Manosque Queer, samedi, et
c’est très bien. Ils manquent de
visibilité donc on les soutient.
J’ai constaté qu’il y avait plein
d’animations organisées, beau-

tant car cela donne une visibilité, cela montre une prise de position de la mairie. On a aussi
des financements du Département et de la Région. Mais
compter sur le soutien de la municipalité, c’est très important
pour une ville qui a la réputation de ne pas être très "open"
sur ces sujets, pourtant il y a à
Marseille un vivre-ensemble
qu’il n’y a pas dans d’autres
villes. On travaille aussi avec la
municipalité sur le projet d’ouvrir un centre LGBT à Marseille.
Ça ne dépend pas que de la mairie, on retrouve aussi le Département, la Région… On n’a pas
de date mais ça avance. L’idée,
c’est d’accueillir, en plein
centre-ville, toutes les personnes de la communauté qui
en ont le besoin dans un lieu
qui serait autogéré par différentes associations.

"Droit dans les yeux", tel est le mot d’ordre choisi cette année par le collectif marseillais et son
président, Stéphane Bernard.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI
coup d’énergie et beaucoup de
jeunes. Au-delà de cela, le
maire de Manosque (Camille
Galtier, LR) qui a participé à
l’inauguration a quand même
dit "ne vous plaignez pas, vous
n’êtes pas au Qatar". Voilà encore une bonne considération…
❚ Vous avez choisi un maître
mot qui est "Droit dans les
yeux", pourquoi ce slogan ?

Parce qu’on ne veut plus baisser les yeux face à nos agresseurs, face aux politiques, aux
institutions. On veut pouvoir
rentrer dans un commissariat
sans avoir peur, on veut faire
face aux injonctions et rester
fiers de qui on est. D’ailleurs,
c’était notre volonté, cette année, de ne pas utiliser des visuels de communication pour
les affiches mais bien des visages, de vraies personnes avec

leur propre histoire.
❚ Quelles avancées retenir à
Marseille ?
On a beaucoup de soutien de la
municipalité. L’an dernier, le
maire, Benoît Payan, avait porté le drapeau LGBT sur le balcon de la mairie. C’est un symbole, mais cela reste important
pour nous. Cette année, c’est le
Pharo qui va être illuminé vendredi et samedi, et c’est impor-

❚ Vous êtes bénévole au Refuge, est-ce que l’accueil de ces
jeunes LGBT + rejetés par leur famille va bénéficier de plus de
place ?
Non pas pour l’instant, même
s’il y a de plus en plus de demandes. Nous faisons face aussi à d’autres problématiques
comme des demandes de migrants LGBTQI +. Des réfugiés
qui viennent d’Ukraine, ou
d’autres qui fuient leur pays, et
que l’on doit accueillir. Mais
quand ils sont adultes, rien
n’existe pour les accueillir, cela
fait partie de nos revendications.
Recueillis par Ch.C.
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TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Le ministre de l’Intérieur
relève les compteurs

Vendredi 1 Juillet 2022
www.laprovence.com

"Paglia Orba": après le
naufrage, amendes requises

19 ans après le drame, le parquet a pointé la culpabilité du capitaine et de la SNCM

D
Gérald Darmanin s’est rendu hier à l’Évêché pour un premier bilan
de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille.
/ PH. GILLES BADER
La cour de l’Évêché a été vidée de ses voitures banalisées,
remplacées par une paire de véhicules sérigraphiés astiqués de
près. Dans les étages, les enquêteurs ont été priés de fermer les
fenêtres et de baisser les stores.
Pour l’image. Ce jeudi après-midi, le ministre de l’Intérieur est
à nouveau annoncé à Marseille,
et il a prévu de passer à l’hôtel
de police. Le temps d’un exposé confidentiel sur le trafic de
stupéfiants et les "soubresauts"
q u i e n d é c ou l e n t . " O n v a
peut-être commencer par une
question ?", suggère Gérald Darmanin à la presse qui l’attend à
la sortie. "On pensait que vous
aviez une annonce à faire…", réplique une voix parmi les micros tendus.
À défaut, ce sera un bilan. Celui des promesses tenues - 100
renforts policiers annoncés
en 2021, 103 obtenus, 200 encore à suivre… - et de la lutte
contre le trafic de stupéfiants.
+40 % de cannabis saisi en plus
par rapport à la même période
l’an dernier (+1.5t), +60 % sur
les saisies d’armes (environ
560) et jusqu’à 2 000 % pour la
cocaïne… En somme, plus on
cherche plus on trouve. "Ce
sont d’excellents chiffres qui
cachent évidemment un trafic
très important à Marseille", où
il s’est "enkysté depuis des décennies", convient le ministre,

convaincu que "la police reprend du terrain peu à peu".
Mais "il faudra de très nombreuses années et de très nombreux moyens pour y arriver".
Et d’évoquer le démantèlement
de "six points de deal" dans le
département, quand début 2021, les forces de l’ordre
en dénombraient près de 220…
"Le harcèlement des points de
deal et des consommateurs va
continuer", prévient Gérald Darmanin, en rappelant le doublement annoncé, d’ici à 2024, des
compagnies de CRS établies à
Marseille et le renforcement de
la vidéosurveillance, "c’est ce
qui manque le plus ici à Marseille".
Malgré ces chiffres, celui des
fusillades sur fond de trafic demeure élevé. Depuis la dernière
visite du ministre, en mars dernier, une quinzaine de fusillades ont eu lieu dans le département, et depuis janvier,
une douzaine d’homicides ou
de tentatives d’homicide ont
été classées, à ce stade des investigations, parmi les "règlements de compte". "Il est normal que devant la déstabilisation forte des trafics par les services de police, il y ait des règlements de compte, estime Gérald
Darmanin. Mais ici à Marseille,
60 % de ces affaires sont résolues."
Florent BONNEFOI

epuis deux longues journées, le tribunal correctionnel marche sur des
œufs. C’est que malgré tout le
tact et les efforts de transparence déployés par le président
de la sixième chambre, Pierre
Jeanjean, et le représentant du
parquet de Marseille, Ahmed
Chafai, la situation est embarrassante, pour ne pas dire plus.
Question : comment peut-on
décemment juger, 19 ans après,
un accident maritime qui a causé la mort d’une femme de
36 ans dans le port de Marseille? On connaît le refrain : lenteur de la justice, manque de
moyens, valses des magistrats
instructeurs qui se refilent les
dossiers mal ficelés à chaque
mutation (neuf se sont succédé). "On sait comment ça se
passe. Au milieu des affaires de
narcotrafiquants, d’homicides
et autres gros dossiers, celui-là a
été considéré par le parquet général comme un simple accident et
mis de côté", souffle Me Allegrini, avocat du seul mis en cause,
un ancien capitaine de marine
marchande aujourd’hui à la retraite. "Même si évidemment
pour la famille de la victime qui
se trouve derrière moi, ce n’est
pas qu’un accident comme un
autre", prend-il soin de préciser.
Ce soir de juillet 2003, Sylvia
Camano s’apprêtait à partir en
vacances en Corse sur le navire
"Paglia Orba" quand un autre
géant des mers, le "Danielle Casanova", arrivant de Bastia,
avait raté sa manœuvre d’accostage dans la ligne voisine qui lui
était réservée. Arrivant "très
vite", selon un témoin, le navire
avait lourdement percuté le
ponton flottant sur lequel la Citroën occupée par Syvia et son
compagnon était en train d’embarquer. Les chaînes reliant la
plateforme au quai s’étaient brisées, et le véhicule du couple
avait plongé à pic dans les eaux
sombres. L’homme était parve-

prendre le problème par tous les
bouts, gronde-t-il, Gérard Bouvier n’est pas resté maître de son
navire. Il est donc responsable.
Comme un conducteur l’est
quand il perd la maîtrise de son
véhicule".

Bonne franquette

La voiture avait coulé à pic dans les eaux du Port Autonome. La
victime avait été retrouvée noyée plus d’une heure après. / S.SI

"Il a voulu faire rentrer
le fil dans le trou d’une
aiguille. Il doit assumer
les conséquences."
nu à s’extraire et à remonter à la
surface sain et sauf. Mais seul.
Le corps sans vie de Sylvia Camano, 36 ans, était repêché une
heure trente plus tard sous les
regards stupéfaits de dizaines
de témoins.
Depuis ce drame, et encore
cette semaine en correctionnelle où il était renvoyé pour
"homicide involontaire" la capitaine Gérard Bouvier, 72 ans,
n’a eu cesse d’évoquer "une
puissante rafale de vent" qui l’aurait fait dévier de sa trajectoire.
Mais du côté de l’accusation, on
reproche plusieurs "négligences" et "imprudences" à ce
marin pourtant expérimenté, à
commencer par son entêtement à vouloir poursuivre son

approche malgré des conditions défavorables, et des instruments de navigation en panne,
alors qu’il aurait pu demander
un remorqueur.
"Les premiers enquêteurs l’ont
bien expliqué. La manœuvre
était bonne", désapprouve Me Allegrini, "sauf qu’on a connu des
conditions brusques, imprévisibles, insurmontables. Une
conjonction rarissime d’événements qui ont conduit à cette catastrophe", assure l’avocat, en
plaidant la relaxe. "Dire que c’est
la faute du mistral, auquel on
n’est pas habitué, à Marseille, excusez-moi de dire que c’est du
foutage de gueule", rétorque Me
Bernard Kuchukian, pour la
sœur et des nièces de la victime.
"Nous sommes ici dans une affaire très simple qu’on a compliqué à souhait", estime l’avocat,
"la seule question est de savoir si
le commandant à commis une
faute dans l’exercice de ses fonctions en tapant un ponton sur lequel une voiture était en cours
d’embarquement. Et on peut

Une analyse partagée par le
parquet : "Ce soir-là, vu l’embouteillage, il avait un espace réduit
pour accoster. Un fil a faire rentrer dans le trou d’une aiguille. Il
pouvait demander un remorqueur. Mais il est passé outre. Il
a décidé de tenter. Il doit en assumer les conséquences", tranche
Ahmed Chafai. Avant de soupirer : "Il a sous-estimé les conditions climatiques et surestimé
ses capacités techniques". Bien
qu’en liquidation, la SNCM
était également renvoyée pour
des "manquements à ses obligations de sécurité", et en a pris
pour son grade. C’est que la
mort de Sylvia, en cet été 2003,
était la troisième en sept mois
dans des conditions peu ou
prou similaires. Pourtant, après
les deux premiers drames, rien
n’avait été fait. "L’embarquement et le débarquement se faisaient toujours à la bonne franquette", grince le ministère public, en réclamant contre la compagnie l’amende maximale de
225 000 euros par la loi.
Compte tenu du nombre d’années écoulées et de son âge, Ahmed Chafai s’est toutefois voulu
magnanime envers le prévenu
en demandant sa condamnation mais en laissant le soin au
tribunal de choisir entre une
amende "à fixer" et une dispense de peine. La décision a
été mise en délibéré au 22 septembre prochain. En parallèle,
les avocats de la défense ont déposé une demande d’annulation de la procédure pour "délai
déraisonnable". Elle sera étudiée le 22 septembre par la cour
de cassation.

Laurent D’ANCONA

COUR D’APPEL
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MUST,
VOTRE RENDEZ!VOUS
AVEC LE LUXE
Au fil de ces pages, nous vous emmènerons
découvrir des lieux, secrets ou plus
exposés aux regards, où la nature règne en
maître. Nous vous entraînerons aussi dans
les vignes de notre région, où l’on ne fait pas
que produire du vin... Autant d’escapades
estivales, synonymes de dépaysement,
et de déconnexion.

PARTIES
DE CAMPAGNE
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VOTRE NOUVEAU
NUMÉRO
Disponible en kiosque et
sur LaProvence.com

Il avait détourné des aides
au Covid: 7 ans de prison
La cour d’appel d’Aix a
condamné un directeur de restaurant, mardi, à sept ans de prison et à l’interdiction définitive
de gérer une société. Bassam
Ghazouani, 39 ans, a détourné
plus de 400 000¤ d’indemnités
chômage partiel pendant la
pandémie de Covid-19. Il avait
été condamné en novem bre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans
de prison, mais a vu sa peine aggravée en appel.
Lors des demandes en ligne
d’indemnités chômage partiel
pour trois sociétés fictives,
M. Ghazouani avait fourni les
coordonnées bancaires du restaurant à Cassis dans lequel il
était directeur et qui se trouvait
en redressement judiciaire ainsi que d’un petit garage marseillais, complice.
La cour d’appel observe que
Bassam Ghazouani a profité de
l’absence de contrôle par l’administration "compte tenu du
nombre de demandes effectuées
dans un contexte d’urgence sanitaire", concernant 8,4 millions
de salariés. Une partie des
sommes versées par l’Agence
de service et de paiement
avaient été transférées vers des
comptes personnels de M. Ghazouani en Belgique et en Alle-

magne puis redirigées sur des
comptes au Maroc.
L’alerte avait été donnée par
Tracfin, l’agence de traitement
du renseignement et d’action
contre les circuits financiers
clandestins, à la suite de mouvements bancaires vers l’étranger.
Condamnée en première instance à une amende pénale de
60 000 ¤, la société gérant le restaurant de Cassis a vu sa peine
confirmée. La cour d’appel a retenu la récidive puisque Bassam Ghazouani a commis ces
faits, en 2020, alors qu’il avait
bénéficié de l’aménagement
d’une peine de deux années de
prison pour complicité d’escroquerie. Il a déjà été condamné à
six reprises pour des faits de
même nature.
Comptable de formation,
"Bassam Ghazouani a mis ses
compétences en matière financière au service de cette équipe
afin de détourner ces aides (…)
destinées à des professionnels
dans un contexte de pandémie
et d’arrêt quasi-total de l’économie nationale", écrit dans son
arrêt la cour, qui a infirmé pour
des raisons de droit la confiscation des sommes présentes sur
les comptes bancaires marocains de Bassam Ghazouani.

265195

UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
AYEZ LE REFLEXE
FRANCE RENOV’.
Le service public pour mieux
rénover votre habitat.

avec
FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.

ou sur france-renov.gouv.fr

Le service public pour mieux
rénover mon habitat
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JOURNÉE DE L’IMMOBILIER

Le logement au cœur
des préoccupations
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Demain, jour de balade
sur les toits de Marseille

À l’occasion du Marseille Rooftop Day, prenez de la hauteur sur la ville

I
Patrick Amico, adjoint au maire en charge du logement, au
centre, commente l’état du parc urbain marseillais. / PHOTO AR.D.
Tous les acteurs du secteur
de l’immobilier se sont donné
rendez-vous hier à la Grotte
Cosquer (2e) pour la 15e journée
de l’immobilier. Au menu du
jour, un café de bienvenu avant
d’attaquer les sujets importants : des tables rondes se sont
succédé toute la matinée. Pour
la première discussion, une série de graphiques et de données
a été présentée à l’assemblée
ainsi. Patrick Amico, adjoint au
maire en charge du logement et
de la lutte contre l’habitat indigne a été invité à commenter
les chiffres lors de cette première discussion autour de l’habitat. Des chiffres sur le
manque de logements à Marseille comparés à la demande
ou encore sur la démographie
avant et après la crise sanitaire.
"Ils correspondent à ce que l’on

connaît et ce que l’on constate
sur le terrain. Marseille a besoin
de 4 500 logements nouveaux
par an, nous en sommes à 2 500.
Le problème c’est que le PLU
(Plan local d’urbanisme) ne permet pas la construction de ces logements", détaille Patrick Amico. Patrick Alary, vice-président
de la FPI Provence (Fédération
des promoteurs immobiliers)
tire la sonnette d’alarme : "Il
faudrait un plan Marshall du logement pour répondre à la demande".
Autre problème soulevé au
cours de cette discussion : l’habitat indigne. "Impossible de le
quantifier dans des stats", argumente Patrick Amico avant de
préciser "je signe 30 arrêtés de
péril par mois dont 10 avec évacuation des lieux".
Arnaud DELAYRE

nspirée du festival Rotterdamse Dakendagen, la première édition du Marseille
Rooftop Day propose demain
de découvrir les toits de la ville.
Le collectif Toits et nous, qui
rassemble des acteurs publics
et privés, est animé par une
même volonté : celle de rendre
aux habitants l’espace public,
et progressivement, imaginer
une utilisation durable et sociale des toits marseillais. Alors,
pour que chacun puisse se
rendre compte des possibilités
qu’offre ce genre d’espace en
ville, le collectif déroule un programme varié, festif et familial.
Treize toits jouent le jeu et
proposent animations, dégustations et découverte d’associations. "On devrait retrouver à
Marseille un mode de vie à la
méditerranéenne", insiste Tarik
Ghezali, fondateur de la Fabrique du nous et membre du
collectif. D’autant que les enjeux du changement climatique devraient accélérer le
changement de pratique architecturale. Euromed, soutien du
festival, vient de boucler deux
projets avec 100 % des toits accessibles aux usagers. "Cet espace compte", insiste Charles
André, architecte de l’établissement public.
En attendant, demain, il n’y
aura que quelques marches à
grimper…
Ch.C.

Parmi les "toits" partenaires du festival, les Réformés (au 125 La Canebière) propose sa terrasse pour
un apéro sun/set, à partir de 18 h (entrée libre, consommations payantes).
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Zoom sur les rendez-vous : du karaoké à un brunch bio
La halte des parents (5 rue Antoine-Pons, 4e) :
ateliers familiaux de 16 à 19 h, gratuit et entrée
libre.
Coco Velten (16 rue Bernard du Bois, 1er) : atelier
de teinture végétale et concert à partir de
16 h 30, gratuit sur inscription.
Friche de la Belle-de-Mai (3e) : soirée musicale à
partir de 19 h, 5 euros sur inscription.
Mucem (2e) : karaoké pour tous, à partir de
20 h 30, gratuit et entrée libre.
La recyclerie sportive (29 boulevard de Briançon, 3e) : kermesse autour du sport de 15 à 19 h,

gratuit et entrée libre.
Frac Paca (20 boulevard de Dunkerque, 2e) : visite insolite et brunch bio de 12 h à 14 h 30, 30 euros et sur inscription.
L’épopée (4 rue Berthelot, 14e) : petit-déjeuner
de produits locaux et découverte du lieu, à 10 h
ou à 11 h 30, 5 euros sur inscription.
Smartseille (13 rue André-Allar, 15e) : fête des voisins et concert de 18 à 22 heures, gratuit et entrée libre.
➔ Toutes les informations et le programme complet sur
www.marseillerooftopday.com

267900

268514

NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

UNE CARTE
DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ.

10
JUSQU’À

%

TOUS LES
JOURS EN
AVANTAGE
CARTE

Avec notre programme de ﬁdélité, vous avez jusqu’à 10% en avantage
carte tous les jours sur plus de 1 800 produits du quotidien de nos
marques. Sur tous nos produits laitiers Pâturages, nos produits charcuterietraiteur Monique Ranou, nos compotes et jus Paquito et nos biscuits et
céréales Chabrior.

Tous les jours, bénéﬁciez de 5% en avantage carte correspondant au montant des achats de produits des 4 marques : Pâturages, Monique Ranou, Paquito et Chabrior (dès 3 produits achetés en magasin, hors offre promotionnelle et
avantage ﬁdélité). Et bénéﬁciez de 10% dès la 4ème visite du mois, acquis lors du 4ème passage en caisse ou achat sur le Drive, pour des achats réalisés sur des journées différentes. Offres non cumulables avec toute autre offre promotionnelle
ou avantage ﬁdélité. Modalités complètes de la carte de ﬁdélité sur intermarche.com et à l’accueil de votre magasin.

Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Sous réserve d’erreurs typographiques - 2022.
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Prendre le large pour un
rendez-vous en mer connue
800 embarcations sont attendues à la Grande parade maritime dimanche

O
Hier, le Delta Festival comptait parmi ses nombreux espaces la tente
de l’Agora. Dès 16 h 50, la scène du Monde des possibles, aujourd’hui
orientée sur la santé, accueillait un public hétérogène sur ses bancs.
Les intervenants de différentes structures se sont succédé jusqu’à
18 h 30 sur l’estrade pour présenter leurs organismes et ensuite proposer des actions à mettre en place. Après une discussion avec les
festivaliers, tous étaient invités à voter entre "plutôt favorable" ou
"plutôt défavorable" aux projets précédemment soulevés. Avec une
quinzaine de collectifs et de bureaux étudiants, de nombreux enjeux
ont été mis à l’honneur, que ce soit la précarité sanitaire, les violences sexistes et sexuelles ou encore l’accompagnement de personnes malades. L’objectif est d’établir une liste de propositions détaillées, soutenues par une grande partie des jeunes, pour porter des
initiatives sur une échelle plus large. Dès la fin du festival, les organisateurs travailleront sur un livre blanc afin de le proposer aux décideurs publics.
/ PHOTO SIBYLLE MOLIO

n prend les mêmes et on
recommence. Pour la
deuxième année consécutive, l’Office de la Mer organise dimanche la Grande parade maritime en étroite collaboration avec le Delta Festival.
Rendez-vous incontournable
du monde marin, ce rassemblement considérable réunit des
milliers d’amateurs et passionnés de la mer le temps d’une
journée. Pour cette nouvelle
édition, les deux associations
ont décidé de centrer l’évènement autour des Jeux olympiques 2024 et des épreuves de
voile attendues dans la cité phocéenne. "Une des nouveautés,
c’est d’axer la grande parade
sur les JO", indique
Pierre-Alexis Antetomaso, directeur de l’Office de la Mer
Marseille. "On veut envoyer un
signal fort aux plaisanciers,
aux acteurs du monde maritime et à la population marseillaise. On veut faire une démonstration de force et montrer
que nous sommes prêts à accueillir les Jeux olympiques
en 2024."

Le skipper Nicolas Rouger
sera en tête du cortège

De manière étroitement liée,
le plus grand rassemblement
nautique de la ville vise à fédérer tous les acteurs de la mer et
"d’ouvrir la mer à tous", révèle
Pierre-Alexis Antetomaso. L’Es268233

L’évènement est axé sur les Jeux olympiques de 2024.

cale Solidaire permettra à des
plaisanciers volontaires d’accueillir à bord, des personnes
n’ayant pas accès à la mer. Les
piétons seront également de la
partie et pourront contempler
le défilé depuis plusieurs
points d’observation comme le
Palais du Pharo et la Corniche
Kennedy (7e). Pour lancer les
hostilités, le skipper Nicolas

/ PHOTO M.M.

Rouger, parrain de la Grande
Parade, sera en tête du cortège
à bord de son Imoca 60 avec lequel il prendra le départ du
Vendée Globe 2024. Ce dernier
sera présent au départ du défilé à 10 h 50 aux larges des
plages du Prado (8e) face au Delta Festival. Symbole d’une édition pleine de surprises, les 800
embarcations attendues traver-

seront l’intégralité du Grand
port maritime pour la première
fois depuis 2011. Comme l’an
dernier, ce rassemblement qui
a le vent en poupe aura une
forte portée culturelle et festive, grâce à la participation du
Delta Festival. Plusieurs bateaux musicaux seront chargés
d’assurer l’ambiance en mer.
Une collaboration avec ce festival qui réjouit le directeur de
l’Office de la Mer Marseille.
"On apporte notre culture et expertise sur le millier maritime.
Avec eux on peut s’appuyer sur
une équipe solide en matière de
communication et d’organisation évènementielle",
confie-t-il. Ce projet maritime
s’inscrit également dans une
démarche environnementale
et vise à sensibiliser à la protection de l’écosystème marin.
Certaines embarcations innovantes comme le Kraken, bateau de dépollution marine de
l’association Wings of Ocean et
des navires à moteurs électriques feront partis du cortège. Après avoir hissé leurs
voiles à l’Estaque, les bateaux
reviendront en face du Delta
Festival avec les yeux rivés
vers 2024 et les Jeux olympiques.
Lorenzo HASNI

Inscriptions :
https://www.grande-parade-maritime-m
arseille.fr/inscriptionsetbilletterie
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Cohabitation mouvementée
entre méduses et nageurs
Avec la chaleur, l’animal s’est multiplié dans les eaux de baignade

L

e week-end dernier, plusieurs milliers de nageurs
se sont jetés à l’eau pour la
24e édition du défi de Monte Cristo. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, la faute à des
bancs de méduses qui ont
quelque peu compliqué la performance des participants. Si la
plupart ont continué leur crawl
jusqu’à la fin du parcours, certains ont dû être pris en charge
par les secours, souffrant de brûlures provoquées par les tentacules de l’animal.

"Nous devons
apprendre à vivre
avec elles."
Depuis le début de l’été, la Pelagia noctiluca, espèce la plus répandue en Méditerranée, apparaît de plus en plus parmi les baigneurs sur les plages de la ville
comme celles des Catalans ou
du Prado. Sur le sable, la plupart
des vacanciers ne semblent pas
inquiets de cette concentration
importante, "mais c’est quand
même toujours étonnant", racontait une baigneuse, au Prado. Et
pourtant, il faudra s’y habituer.
Dans les années à venir, les
scientifiques prévoient une aggravation de cette prolifération
due au réchauffement des eaux,
et l’arrivée de nouvelles espèces

262880

Des baigneurs profitent du début de l’été sur la plage du Prado où de nombreuses méduses ont été
vues ces derniers jours.
/ PHOTO L.L.

dont les brûlures sont d’ailleurs
bien plus graves que celles de la
Pelagia ! Depuis le début de
l’été, "les blessures de cette méduse mauve ont nécessité deux interventions des secours, explique
un sauveteur. Si les brûlures restent généralement sans gravité,
c’est plutôt le facteur panique
qui peut mettre en danger les nageurs, notamment lorsqu’ils sont
au large". Ainsi, une grande prévention est réalisée auprès des
baigneurs pour les pousser à rester sur les plages surveillées.
Si le phénomène fait couler de
l’encre, il est pourtant tout à fait
normal selon les écologues

comme Charles-François Boudouresque, professeur de biologie et d’écologie marine, et Delphine Thibault, spécialiste des
méduses et chercheuse au MIO
(Institut méditerranéen d’océanologie) : "La forte présence de
ces méduses près des côtes est favorisée par les courants marins
et une hausse des températures",
s’accordent-ils.
Ce qui inquiète davantage les
scientifiques, ça n’est pas tant
l’arrivée de l’invertébré près des
baigneurs, mais bien plus les
troubles que nous leur causons.
Pour les deux chercheurs,
l’Homme a "envahi leur habi-

tat" et "elles auraient préféré ne
pas être malmenées par les nageurs" lors du défi de Monte Cristo.
Les méduses, à l’image
d’autres animaux comme le
loup, font encore l’objet de fantasmes, selon Charles-François
Boudouresque, pour qui "il est
important de ne pas inverser le
problème" et d’adopter "une attitude équilibrée vis-à-vis des méduses". Ainsi, baigneurs et invertébrés devront apprendre à
vivre ensemble, pour profiter
pleinement de la période estivale.
Lou LEPAREUX
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ÉDUCATION

Benoît Payan remet
aux CM2 leurs diplômes
Hier matin dans la cour de
l’école Canet Larousse (14e), les
élèves ne faisaient pas les malins. L’heure n’était pas au ballon ni aux confidences et encore
moins aux chamailleries comme
à la récré. Sagement installés sur
des bancs spécialement disposés à l’extérieur, les enfants attendaient le lancement de la cérémonie. Quand tout à coup, le
maire de Marseille, Benoît
Payan (DVG), arrivait, aux côtés
de l’adjoint à l’Éducation, Pierre
Huguet. Les élus venaient remettre leurs diplômes à une centaine d’élèves de CM2 des établissements Canet Larousse, Canet Ambrosini, Canet Ambre et
Canet Jean-Jaurès. "J’ai été un
Marseillais, un élève de CM2
comme vous. Aujourd’hui, c’est
un jour particulier car dans
quelques jours, vous allez deve-

nir des collégiens. Tout ce que je
suis devenu, c’est grâce à ce que
m’ont donné les enseignants et
les tatas des écoles alors qu’enfant d’ouvriers, rien ne me destinait à devenir maire de Marseille. Pour la première fois, la
Ville a décidé de remettre un
livre et un diplôme à tous les
élèves de CM2 parce que vous le
méritez, vous êtes les citoyens de
demain et je suis fier de votre génération."
Un nouveau dispositif qui vise
à promouvoir la réussite scolaire des petits marseillais des
écoles publiques avant l’entrée
au collège quand, auparavant,
cela se faisait au mérite. Comme
Seïla, Hanifa, Myriam, Antoine,
Pali, Nour, Mohamed ou encore
Aya, 9 000 élèves ont reçu cette
distinction symbolique.
A.A.

Ce nouveau dispositif marque l’entrée en 6e pour l’ensemble des
9 000 enfants de CM2 des écoles publiques.
/ PHOTO GILLES BADER
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SAINT-JÉRÔME

BELLE-DE-MAI

L’Adrim promeut
l’écologie populaire

Une colonie d’artistes
à la Ruche Kokanas

C
Juss est beatboxer : il fait une démonstration au public venu
assister à la journée de sensibilisation à la pollution. / PHOTO AR.D.
Faire de l’écologie un combat
de tous les jours et pour tout le
monde. Sans oublier personne.
C’est l’objet d’une "Eco pop" organisée mardi dernier par
l’Adrim (Association de développement des relations intercommunautaires marseillaises)
dans ses locaux du 3e arrondissement en partenariat avec l’association Label épique. Au programme du jour, une animation sur la pollution de l’air réalisée par la fédération l’Air et
moi pour sensibiliser sur la dégradation croissante de la qualité de l’air, notamment à Marseille.
Une fois la partie institutionnelle évacuée, une autre animation prend le relais. Juss est
beatboxer. Il a répondu à l’appel de Franck Hallimi, coordinateur artistique de Label épique.
Juss fait, entre autres, imiter le
265049

bruit de la pluie aux curieux venus assister à cet après-midi de
sensibilisation, parmi lesquels
des demandeurs d’asiles, des
bénéficiaires de l’Adrim et des
bénévoles de l’association. S’ensuivent une démonstration de
beat box et un message : "L’art
est là pour nous réunir et nous
faire comprendre certaines
choses, notamment sur des sujets importants comme la pollution de l’air", rappe Juss devant
un public d’une quinzaine de
personnes.
C’est le concept que défend
également Franck Hallimide Label Épique : "L’écologie populaire c’est faire faire aux gens
quelque chose qui est de l’information mais d’une façon sensible, directe, ludique et décalée
à travers une animation assurée
par un artiste."

Arnaud DELAYRE

’est un tout nouveau lieu
dédié aux artistes qui va
voir le jour en plein cœur
de la Belle-de-Mai. La Ruche Kokanas va proposer un plateau
de 120 m², où vont se côtoyer
neuf d’artistes accompagnés
par la structure de l’association,
pour encourager leur processus
de création et promouvoir leur
travail. Des peintres et des sculpteurs vont ainsi profiter de cet
espace de travail, qui accueillera une fois par mois le public,
autour d’expositions des artistes de la Ruche et d’ailleurs.
Une soirée d’inauguration a
lieu demain, de 18 h à 20 h, dans
les locaux du 61, rue Belle-de
-Mai (3e), lors d’un vernissage
qui mêlera expo et DJ set.
Après la galerie Kokanas, à Endoume (7e), et le studio photo associé, la Ruche est un nouveau
terrain de jeux pour son fondateur Sébastien Thévenet. "L’objectif est d’abord de proposer
aux artistes des ateliers de travail à bas coût, confie-t-il. Mais
nous voulons également créer
une émulation. Nous allons majoritairement accueillir des plasticiens mais le travail de musiciens, de vidéastes ou des spectacles vivants pourraient être
montrés à la Ruche, afin de créer
un dialogue artistique pluridisciplinaire."
Le lieu qui se veut modulable
accueillera également un bar associatif et devrait proposer des

Inauguration. Aujourd’hui à
18h 30, la mairie des 13-14 inaugurera le gymnase Susini rénové, afin de mettre en lumière ce
lieu incontournable d’où sont
issus de nombreux champions
de boxe. Lors de cette soirée aura lieu la pesée des boxeurs du
gala qui se déroulera samedi.
●

➔ Renseignements 0 04 91 55 44 08
et 04 91 55 45 19

LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE

Esprit vieilles canailles. Demain, le Cherrydon au 7, chemin Saint-Lambert accueille le
tribute des "vieilles canailles",
avec les sosies de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques
Dutronc. La soirée se poursuivra avec DJ Fred aux manettes.
Tarif: 20¤. Ouverture des portes
à 19h avec la possibilité de commander des pizzas.
●

➔ Réservation 0 06 43 81 99 35

● Réunion publique. Le conseil
municipal se tiendra lundi
4 juillet à 18 h 30 en mairie.

LES PENNES-MIRABEAU

Soirée ados. Demain de 19h à
22 h à la piscine Jas-Rhôdes, le
QG Gavotte organise une soirée ados à la piscine.
Inscription obligatoire, jauge
limitée.
●

Céleste Gangolphe, dont les fresques ont déjà coloré les murs de
Bruxelles, fait partie des artistes hébergés par la Ruche. / PHOTO DR
temps forts ouverts au public
durant les festivals, comme lors
d’Art-o-rama au mois d’août.
"Notre devise pourrait être : réenchanter le monde et la ville,
poursuit Sébastien Thévenet.
On travaille d’ores et déjà sur
plusieurs projets dans le quartier. Par exemple, l’idée d’un Monument aux poètes inconnus
commence à germer. Il pourrait
prendre la forme d’une sculpture éphémère installée dans la

rue, et qui réciterait des vers aléatoirement. Tout cela reste à discuter avec la Ville mais nous
avons l’envie d’animer la cité."
Entre le couvent Levat et la
Friche la Belle-de-Mai, le quartier compte donc un nouveau
site culturel et festif.

P.K.

La Ruche Kokanas : 61, rue Belle-de-Mai
(3e). Inauguration demain, de 18 h à 23 h.
laruchekokanas.com

➔ Contact 0 06 11 92 68 84

Don du sang. Cet été, continuez à vous mobiliser en donnant votre sang. La période estivale est historiquement synonyme de baisse des stocks de
sang. Pour continuer à transfuser les malades, l’EFS a besoin
de votre mobilisation. Une collecte est organiée lundi 4 juillet
de 15 h à 19 h 30, au sein de la
salle Tino-Rossi.
●

➔ Pensez à réserver votre créneau sur :
https://efs.link/4HqMh
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SAINT-GINIIEZ

SAINT-JOSEPH

À Henri-Fabre, les riverains
mobilisés contre la bétonisation

Des Trophées de l’espoir
pour les héros du 13-14

O

n nous roule dessus. On
nous coule dans le béton
sans nous demander
notre avis." Lancée par Nadine,
locataire d’un T3 à la villa Hortus, la phrase résume le sentiment de colère partagé par la totalité des habitants de cette résidence sociale du 8e arrondissement. Depuis près d’un an, les
riverains sont mobilisés contre
un projet de construction de la
résidence Borély, mené par le
promoteur Sifer, sur une parcelle du parc Henri-Fabre qui
jouxte la villa Hortus. Une parcelle vendue par le bailleur social Logis Méditerranée, qui
gère également cette rare unité
d’habitation HLM du secteur.
Demain, de 14 h à 19 h, l’association pour la préservation du
parc Henri-Fabre et l’association des locataires de la villa
Hortus organisent une journée
portes ouvertes sur les lieux qui
doit accueillir la future résidence Borély, afin de
convaincre les citoyens mais
aussi les élus du "non-sens de ce
programme immobilier".
"C’est un projet anti-social et
anti-écologique, s’emporte Marie-Jo Payen, présidente de l’asso pour la préservation du parc.
D’une part, on va raser une quarantaine d’arbres, bétonner un
îlot de verdure et de fraîcheur et
supprimer un écosystème qui
abrite des hérissons, des écureuils et des dizaines d’espèces

En plus de la parcelle du parc Henri-Fabre, une servitude a été
cédée au promoteur dans le jardin de la villa Hortus, pour
construire la route d’accès au parking de la future résidence. / P.K.
d’oiseaux. D’autre part, on spolie les locataires d’une grande
partie de leurs espaces extérieurs privatifs communs, sans
concertation ni aménagement."
Car une partie du problème
réside ici. La future résidence
de standing en R + 4 va empiéter sur une partie des jardins
communs de la résidence. "Les
jeux d’enfants vont être rayés de
la carte, s’indigne Myriam Les-

ser, présidente de l’association
des locataires. C’est un espace
de vie où se retrouvent toutes les
familles mais aussi les seniors et
les assistantes maternelles de la
résidence. On a également appris qu’une servitude avait été
cédée à Sifer sur la partie arrière
du jardin, qui fait face à la cour
de l’école primaire Étienne-Milan. Là encore, les arbres vont
être rasés pour construire une

route d’accès au parking de la
nouvelle résidence, avec feux tricolores et circulation alternée. À
deux mètres, sous les fenêtres
des gens."
Sans retour, ni information
de leur bailleur social, les locataires imaginent le pire. "On est
méprisé, sûrement parce qu’on
est en HLM, lance Kouider. On
craint que cette opération ne
soit que la première phase du
projet et que notre résidence soit
vendue pour accueillir un nouvel immeuble de standing."
Un scénario que réfute le
bailleur. "Nous n’envisageons
en aucun cas de vendre la villa
Hortus, promet Benjamin Deroch, responsable grand projet
chez Logis Méditerranée. Nous
n’avons pas informé, ni concerté
sur ce programme car il a fait
l’objet de multiples recours et
nous n’étions pas certains de sa
concrétisation. Mais nous voulons aujourd’hui entamer un
dialogue avec les habitants pour
apaiser leurs craintes et trouver
des solutions."
Un réveil tardif pour les habitants qui en appellent désormais aux responsables politiques. "Le bailleur et le promoteur sont dans leurs rôles,
conclut une habitante. La municipalité, qui prône la végétalisation et la protection de la nature, doit tenir le sien : celui d’arbitrer."
Pierre KOROBEINIK

La maire de secteur Marion Bareille, le conseiller municipal et
vice-président de la Métropole David Galtier et le président de
Marseille Plus, Boualem Aksil, entourent les lauréats. / PHOTO RO.D.
Près de 100 personnes étaient
réunies, mercredi soir, à la mairie des 13-14, pour la remise solennelle des Trophées de l’espoir 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Marion
Bareille, maire (DVD) du secteur, Boualem Aksil, président
de Marseille Plus, David Galtier
(DVD), vice président de la Métropole et de nombreuses personnalités du monde institutionnel, associatif, économique, médical, scientifique et sportif. Marion Bareille a dit son plaisir de
recevoir l’association Marseille
Plus "avec qui nous partageons
des valeurs communes".
L’association "a toujours œuvré à renforcer les échanges entre
les Marseillais… et contribué à
promouvoir la solidarité, la diversité, la parité et l’interpénétration", a indiqué Boualem Aksil.
La création en 2013 du magazine Marseille Plus Provence Le
Mag a permis de mettre en lumière les initiatives associatives,
individuelles et l’action des col-

lectivités territoriales "qui
œuvrent pour valoriser Marseille
et sa région".
Ce sont plus de 30 trophées et
une dizaine de médailles qui ont
été décernés à des personnes,
services ou associations en reconnaissance de leur investissement dans des activités commerciales et artisanales, mais aussi
dans les secteurs de la santé, le
social, la culture ou le sport.
Parmi les récipiendaires on
notait par exemple, dans le domaine social, Salina Gasmi Latrèche et son association
Mères-Enfants-Paca, créée
en 2007 pour venir en aide aux
familles des quartiers Nord. Ou
Lahou et Fatou Keita, deux
sœurs conceptrices de "Tempéus", une 3e boîte noire au sol,
qui analyse les enregistreurs de
vol embarqués. Bref du beau
monde, qui sera également mis
à l’honneur du n°24 de Marseille
Plus le Mag, offert à tous les participants de la soirée.

Ro. D

265538

DU VEN 01/07
AU DIM 03/07**
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CINÉ PLEIN AIR

Lancement d’"Émergences"

Le Roi Lion, le remake

Après Le Livre de la jungle, le réalisateur Jon Favreau a
adapté en live un autre succès de Disney, Le Roi Lion. Au
fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Il idolâtre son père, le
roi Mufasa. Mais Scar, le frère de Mufasa, a ses propres
plans. Le film est proposé par Ciné plein air, qui présente
des séances gratuites et familiales à la tombée de la nuit
durant tout l’été.

Supramare Art, agence artistique, galerie et label basé à
Marseille, a choisi, pour son lancement, le Théâtre des Calanques où on peut découvrir l’exposition collective Émergences dès aujourd’hui et jusqu’au 13 juillet, tous les jours
de 11h à 18h. À l’origine du projet, sept jeunes artistes plasticiens d’ici et d’ailleurs qui s’unissent pour faire émerger
le visage d’une scène en mouvement : Pauline d’Andigné,
Alexandre Bavard, Deniz Bedir, Delphine Dénéréaz, Cécile
/ PHOTO DR
Guettier, Arthur Hoffmann, Théo Ouaki.

➔ Ce soir à 21h45, Stade de Malpassé, 63 bd Lavéran (13e). Ouverture des
portes à 20h. seances-speciales.fr/nos-evenements/cine-plein-air-marseille

L’AGENDA
CONCERTS
◆ Ahamada Smis "Sabena". Festival de
Marseille. A 22 h. 5 à 10 euros. Mucem - Fort
Saint-Jean 04 84 35 13 13
festivaldemarseille.com
◆ Carlo Cox NTO + Bon Entendeur + Hatik....
Delta Festival. A 12 h. Plages du Prado,
Avenue Mendès-France (8e) delta-festival.fr
◆ Dactilo (SHOWCASE GARAGE POP)
A 18 h 30. Lollipop Music Store,
Café-disquaire 2 Bd Théodore Turner (6e)
04 91 81 23 39
◆ Dancehall Nation (DJ SET) Deejay Ap et
Fkeezy. A 22 h 30. Le Makeda, 103 rue Ferrari
(5e) 04 91 47 57 99
◆ Deli Teli (MUSIQUE DU MONDE) Arthur
Bacon (synthé/chant), Tassos Tsitsivakos
(bouzouki). Dans le cadre La Cité à ciel
ouvert. A 20 h. Bastide La Magalone, 245 bis
Bd Michelet (9e) 04 91 39 28 28
◆ Jamaican Beat Marla Singer,
Old'N'Young. A 20 h. Gratuit sur
réservation Espace Julien, 39 Cours
Julien (6e) 04 91 24 34 10
◆ La Cité des Minots 900 écoliers
marseillais, Amadou et Mariam, Christine
Salem. A 19 h 30. Gratuit, réservations
obligatoires Opéra, 2 rue Molière (1er)
04 91 55 11 10 reservation@lenomad.com
◆ Leon Vynehall Oyster Catcher. Dans le
cadre des Jardins Suspendus. A 19 h. Le
Baou, 1 avenue de l'Argilité (16e)
06 12 65 62 23
◆ On Air Scan club + La Stud + Raf + Dj
Djel.... A 19 h. Friche la Belle de Mai, 41 rue
Jobin (3e) 04 95 04 95 95
◆ Raphaël Imbert Classe Jazz du CNRRM.
Festival Les Heures Bleues. A 18 h 30.
Château Saint-Antoine, La Valentine (11e)
lesheuresbleues.fr
◆ Reverie (HIP HOP RAP) A 20 h 30.
Molotov, 3 place Paul Cézanne (6e)
04 91 42 59 57
◆ Festival de la Moline (CUMBIA) Cumbia
Chicharra (notre photo B), Mulêketu.
Festival de la Moline. A 20 h 30. Entrée
gratuite Parc de la Moline, 27 Bd Marius
Richard (12e) marseille1112.fr

SCÈNES
◆ Vuelve la vida (DANSE). Ana Pérez, Maria

Pérez, Maria Moreno (flamenco). A 20 h 30.
Amphithéâtre du Lycée l'Olivier, 14, rue
Robert Coffy (12e)
◆ Comédie club (HUMOUR). A 21 h 30.
Comédie Club Vieux Port, 16 Quai de Rive
neuve (7e) 04 91 21 82 43.
◆ Mina soeur de... (HUMOUR). Avec Mina
Merad. A 20 h. Comédie Club Vieux Port, 16
Quai de Rive neuve (7e) 04 91 21 82 43.
◆ Stand-up (HUMOUR). A 20 h 30. Garage
Comedy Club, 15 rue des Trois Frères
Barthélémy (6e)
◆ "Hacking Urbain/Vertiges"
(PERFORMANCE). Rara Woulib et Play Urban.
Programmation dévoilée en temps réel par
le festival de Marseille.
festivaldemarseille.com. Festival de
Marseille. Marseille 04 91 99 02 50.
◆ "L'Age d'or" (PERFORMANCE). Igor
Cardellini, Tomas Gonzalez. Festival de
Marseille. A 12 h, 17 h 30. 10 euros. Centre
Bourse, 17 Cours Belsunce (1er)
04 91 14 00 50. 04 91 99 02 50.
festivaldemarseille.com
◆ Le Roi Lion (PROJECTION). De Jon
Favreau.cinepleinairmarseille.fr. A 21 h 45.
Gratuit Stade de Malpassé (13e)
◆ "Après le silence" (THÉÂTRE). Avec
Christiane Jatahy. A partir de 14 ans. Festival
de Marseille. A 19 h. 10 euros. Le Zef Plateau,
Avenue Raimu (14e) 04 91 11 19 20.
04 91 99 02 50. festivaldemarseille.com
◆ Cabaret du Mess Clown (THÉÂTRE). Avec
Coline Trouvé. A 20 h 30. Théâtre Daki Ling,
45 A rue d'Aubagne (1er) 04 91 33 45 14.
◆ Parce que les majorettes finissent
toutes sous un tas de bûches...
(THÉÂTRE). Avec Pina Wood. Dans le cadre
Un été aux Aygalades. A partir de 12 ans.
A 21 h. Cité des Arts de la Rue, 225 Avenue
des Aygalades (15e) 04 13 25 77 13.
lacitedesartsdelarue.net
◆ Réveillon (THÉÂTRE). Avec la Compagnie
Le Bar de la Poste; à 20h30 Fracassés. Dans
le cadre de la semaine du théâtre
documentaire. A 17 h 30. Théâtre des
Chartreux, 105 avenue des Chartreux (4e)
04 91 50 18 90.
◆ Underground (THÉÂTRE). Compagnie
l'Oeil Ivre, Romain Bertet. Dans le cadre Un
été aux Aygalades. A 19 h 30. Cité des Arts
de la Rue, 225 Avenue des Aygalades (15e)
04 13 25 77 13. lacitedesartsdelarue.net

La Cumbia Chicharra joue ce soir au festival de la Moline (12e),
en entrée libre.
/ PHOTO DR
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➔ Théâtre des Calanques, 35 traverse de Carthage (8e)

Marseille Concerts, l’équipe
regarde vers l’avenir

Dédiée à Robert Fouchet, la saison prochaine a été dévoilée hier à La Criée

I

Patricia Petibon et Susan Manoff seront à La Criée le samedi 17 septembre à 20h. Mila Gostijanovic se produira, avec des textes lus par
Maria Kohler, le dimanche 14 mai 2023 à 18h au Musée d’Histoire de Marseille.
/ PHOTOS DR

l y avait beaucoup d’émotion hier matin à La Criée
pour la présentation de la
prochaine saison de Marseille
Concerts. La première sans Robert Fouchet, disparu il y a peu
et qui incarnait, solaire, une certaine façon de défendre la musique et les artistes, avec passion et chaleur. Son équipe a
poursuivi l’œuvre engagée depuis 2009 et, heureuse surprise,
sa fille, Karine Fouchet, a pris le
relais à la présidence de l’association organisatrice de ces
concerts. Cette saison 2022-2023, Robert Fouchet
l’avait préparée, à Karine Fouchet de la faire exister désormais. Aux côtés de Lucile Pessey, chargée de production, de
Marine Rodallec, musicienne
chargée des médiations, de Jacqueline Gervais, chargée de projets, en lien avec Jean-Robert
Cain qui dirige le Festival
d’orgue de Roquevaire, elle a
dit ses "sentiments mêlés" : "La
grande joie de participer à cette
aventure et la grande tristesse
car nous aurions aimé la partager jusqu’au bout avec Robert

Fouchet. Mais nous devons regarder de l’avant…" Car les rendez-vous que fixe Marseille
Concerts sont importants et
nombreux, rassemblant 10 000
spectateurs autour de 38
concerts lors de l’édition qui
s’achève demain avec le
concert autour de Bach de François Salque et Vincent Peirani à
la salle La Major du Pharo
(19h). De nouveaux partenariats, des liens renforcés, notamment avec Raphaël Imbert
et le Conservatoire, vont nourrir les mois à venir

◗ À LA CRIÉE

La soprano colorature Patricia Petibon sera le samedi
17 septembre sur le grand plateau de La Criée avec Susan Manoff au piano, pour un récital
croisant Satie, Offenbach, Gerschwin, etc. Annulé l’an dernier, on retrouvera Birds on a
Wire, Rosemary Standley et
Dom La Nena le samedi 12 décembre. Musique pas bête, un
spectacle forcément musical
concocté par Nicolas Lafitte,
viendra expliquer au jeune pu-

blic notamment (dès 5 ans) à
quoi sert la musique, le jeudi
9 février. La violoniste Liya Petrova et l’Orchestre symphonique de l’opéra de Toulon seront là le samedi 18 février pour
une soirée Beethoven. Du fado
sera au programme du lundi
6 mars avec la voix sensible de
la Portugaise Carminho. La star
russe Arcadi Volodos fera résonner son piano virtuose (avec
Schumann et Scriabine) le mardi 11 avril. Un hommage sera
rendu à Piazzolla le mardi
16 mai avec Félicien Brut à l’accordéon, Jordan Victoria au violon, Thibaut Garcia à la guitare,
Edouard Macarez à la contrebasse et Thomas Enhco au piano. Le pianiste Jonathan Fournel, qui a remporté le Grand
Prix international Reine Elisabeth-Prix de la Reine Mathilde
en 2021, viendra jouer Brahms,
Mozart, Franck le lundi 22 mai.

◗ AU PHARO

Marraine de la série de propositions au Palais du Pharo (à
19h), Liya Petrova y jouera
avant son concert à La Criée, le

samedi 24 septembre, associée
à Adam Laloum. Ensemble, ils
exploreront Ravel, Prokofiev,
Mozart, Strauss. Le Trio Wanderer, que l’on a souvent écouté à
La Roque d’Anthéron, sera là le
samedi 22 octobre. Pour se
plonger dans la mélancolie de
Schubert avec Winterreise, il
faudra écouter le samedi 19 novembre, le baryton Edwin
Crossley-Mercer et le pianiste
Yoan Héreau. Le quatuor
Confluence s’installera sur la
scène de la salle La Major le samedi 3 décembre. L’année 2023 commencera par le
Quatuor Zahir, le samedi 14 janvier, tout en saxophones. Le
Quatuor Tchalik emmènera le
public, le 4 février, du côté de
chez Haydn et Dvorák. Le
13 mars sera le jour du Trio Arcadis et le samedi 15 avril, celui
du Quatuor Pharo, avec Hélène
Maréchaux au violon, Aurélie
Entringer à l’alto, Marine Rodallec au violoncelle et Jean Sugitani au piano. Le Trio Talweg viendra le 13 mai, Signum Quartett
le 3 juin.

Dans les musées, à Saint-Victor et Roquevaire

Comme traditionnellement, les musées
de la Ville de Marseille accueilleront des
musiciens. Ainsi verra-t-on au Musée Grobet-Labadié, le Duo Cabaret (harpe et
trombone) le 18 septembre. Au musée
d’archéologie méditerranéenne, un récit
en musique sera offert par la comédienne
Cathy Darietto et la violoncelliste Marine
Rodallec le 20 novembre. À L’Alcazar, le
vendredi 2 décembre, le Quatuor
Confluence se prêtera à une rencontre musicale. Au même endroit le 25 mars, place
aux compositrices trop souvent au second
plan, avec la projection d’un documentaire et un concert avec la chanteuse Morjane Ténéré et Mars en Baroque. La musique dialoguera avec une œuvre, en l’occurrence Les Moutons de François-Xavier
Lalanne, au Château Borély le samedi
28 janvier 2023, grâce à la flûtiste à bec Ma-

rine Sablonnière et les élèves de sa classe.
Un ciné-concert jeune public, Animalia,
avec Touma Guittet et Richard Pesenti, aura lieu le samedi 18 mars au Muséum
d’Histoire naturelle. Carte blanche sera
laissée au violoniste Marc Vieillefon, le
1er avril, au Musée des Beaux-Arts : le professeur de musique de chambre au
Conservatoire sera entouré de Blandine
Leydier à l’alto, Pierre Nentwig au violoncelle et Vincent Beer-Demander à la mandoline. Le conteur Lamine Diagne nous invitera Sous l’arbre à palabres, le 30 avril 2023 au Musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens. Le 14 mai, Mila Gostijanovic au piano et la comédienne Maria
Kohler seront au Musée d’Histoire de Marseille. Le final sera Electroacoustique avec
Jean-Luc Gergonne et sa classe le 24 juin
au Musée Cantini (gratuit dans la limite

O.B.

des places disponibles)
La Compagnie Nine Spirit proposera Invisible Stream le samedi 3 septembre au
Conservatoire. Une création musicale
pour laquelle Raphaël Imbert a convié le
violoncelliste Jean-Guihen Queyras, le pianiste Pierre-François Blanchard et aux percussions Sonny Troupé.
À l’abbaye de Saint-Victor, un ciné-concert, le 4 juin, mêlera l’humour irrésistible de Charlot et la musique (dès
6 ans) et le 25 juin 2023, la Petite Messe solennelle de Rossini envahira l’espace avec
l’Ensemble vocal Gyptis et des solistes.
Un partenariat s’est noué avec le Festival d’orgue de Roquevaire, avec du 16 septembre au 16 octobre, de nombreux rendez-vous à l’église.
www.marseilleconcerts.com
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"Magic" Delta Festival
sur les plages du Prado

LES CINÉMAS
Artplexe Canebière ◆ 125, La

Une deuxième journée ensoleillée pour le grand rassemblement étudiant

I

l flottait encore hier, sur les plages
du Prado, un air de Coachella, du
nom du célèbre festival californien, avec cette jeunesse lookée en
chemises à fleurs, bobs de toutes les
couleurs, maquillage à paillettes,
jupes en transparence et bikinis. Il faisait encore chaud pour la deuxième
journée du Delta Festival, le plus
grand rassemblement étudiant de
France, qui a encore attiré plus de
20 000 festivaliers. À l’affiche hier
entre autres, l’électro dansante et fédératrice d’Agoria (qui a participé à la
création du festival Nuits sonores à
Lyon), perché dans sa Mer des sables,
la scène mouvante des musiques électroniques. Ça dansait encore au niveau de la World Stage avec le rappeur Roméo Elvis, à l’énergie à revendre, qui revient avec un nouvel album Tout peut arriver. Dans la poussière des pelouses du Prado, le grand
frère d’Angèle a fait le show avec ses
hits Drôle de question ou Malade.
Dans sa foulée, le groupe ivoirien
Magic System a mis l’Ambiance à
l’africaine avec son zouglou qui a fait
Bouger bouger le public du Delta. Bras
en l’air, le raz-de-marée des festivaliers a dansé à l’unisson sur Chéri Coco avec l’arrivée en guest de Soprano,
et Même pas fatigué. Il restera sur le
tubissime Magic in the Air. Hier au
Delta, il y avait décidément de la magie dans l’air…

Pathé La Joliette ◆ 54 rue de

A.K.

À l’affiche hier entre autres, l’électro dansante et fédératrice d’Agoria (qui a participé à la
création du festival Nuits sonores à Lyon), perché dans sa Mer des sables. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

EXPOSITION

"Épochè", leur jugement en suspension
Le propos sous-jacent de l’exposition collective proposée par
Sally Bonn et art-cade à la Galerie des grands bains douches de
la Plaine s’avère éminemment
philosophique. Époché, terme
grec qui apparaît au 3 e siècle
avant J.-C. pour désigner l’attitude du sage qui ne doit ni affirmer, ni infirmer, ni approuver
face à des arguments opposés,
fait ainsi référence à la suspension du jugement, au refus de
donner son assentiment soit à la
raison, soit à l’imagination.
Les œuvres de 20 artistes, dont
deux Marseillais (Anne-Valérie
Gasc et Arnaud Vasseux) et certains internationaux, ont été
réunies pour faire face au
monde et à l’époque, dans ce pli
du temps. "Se retirer du flux
continu pour penser, avoir un espace de réflexion, dans le temps
d’avant, quand tout est encore
possible, commente la commissaire de l’exposition qui propose
à Marseille le volet "maintenant"
faisant suite au volet "ici" déployé par Les Tanneries-Centre
d’art contemporain d’Amilly,

Canebière. Buzz l'éclair 11 h, 13 h 50,
16 h 20, 19 h et 21 h 30. Champagne !
16 h 30. Compétition officielle en VO :
19 h. Doctor Strange in the Multiverse
of Madness en VO : 21 h 50. Elvis en VO :
10 h 30, 14 h, 17 h 30 et 21 h. Entre la vie et
la mort 13 h 25, 15 h 30, 19 h 50 et 22 h.
Fratè 10 h 45. Frère et soeur 10 h 50. Hit
The Road en VO : 17 h 30. Irréductible
15 h 40, 17 h 40, 20 h et 22 h. Jurassic
World: Le Monde d'après 17 h 30; en VO
: 10 h 30, 14 h et 21 h 15. L'Equipier en VO :
11 h, 14 h et 16 h 30. Les Passagers de la
nuit 13 h 15. Top Gun: Maverick 19 h; en
VO : 10 h 40, 13 h 35 et 21 h 45.

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
Bandits à Orgosolo en VO : 17 h 40.
Compétition officielle en VO : 13 h 25 et
17 h 35. Decision To Leave en VO : 15 h 40,
18 h 20 et 21 h 15. Elvis en VO : 13 h 30,
17 h 45 et 20 h 50. En roue libre 13 h 45,
15 h 40 et 19 h 20. Entre la vie et la mort
15 h 40, 17 h 35 et 19 h 50. Goodnight
Soldier en VO : 15 h 40 et 19 h 40. I'm Your
Man en VO : 18 h 10 et 21 h 40. Incroyable
mais vrai 13 h 35, 16 h 30, 17 h 45, 20 h 15 et
21 h 50. Je tremble ô Matador en VO :
13 h 30. Les Crimes du Futur en VO :
21 h 40. Les Goûts et les couleurs
13 h 30, 15 h 30 et 19 h 30. Men en VO : 21 h 45.
Salam 21 h. Satyricon en VO : 15 h 10.
Sweat en VO : 13 h 30.

Encore aujourd’hui à partir de midi avec Hatik,
NTO, Salut c’est cool, Bon Entendeur, Carl Cox…
Plages du Prado (8e). delta-festival.com

"Aérolithes" (2021), sculptures suspendues, bombes volcaniques
de Charlotte Charbonnel.
/ PHOTO S.T.

réunissant les mêmes artistes
mais d’autres œuvres. On suspend la catastrophe avant que les
choses ne basculent. Je suis allée
chercher des artistes dont je trouvais que le travail répondait à
cette question."

Comme une métaphore filée à
la forte puissance poétique,
cette idée se retrouve dans la
multiplicité des représentations
plastiques proposées - photographies, installations, dessins,
peintures, sculptures, vidéos…

Un haïku qui se réécrit tous les
jours, un horizon comme une
ligne en flottement dessine l’espace d’exposition, des papillons,
espèce en suspens dans le
double sens du mot, des photos
d’espaces abandonnés et suspendus à l’investissement d’artistes
et de chercheurs, des poèmes en
prose qui se dévoilent dans les
plis de l’éventail ouvert… Les artistes font se confronter, chacun
à leur manière, des univers,
cultures et matériaux. Alors que
"notre époque est cette constellation saturée de tensions, elle appelle la suspension et le retrait,
plaide Sally Bonn. Il nous faut
trouver une attitude, une position, une posture : de veille et de
garde, donc. Et tirer de cette posture une force, une puissance, au
sens aristotélicien, c’est-à-dire du
possible et de l’indéterminé."

Sabrina TESTA

"Épochè (maintenant)", jusqu’au
23 juillet, à la Galerie des grands bains
douches de la Plaine, 35 bis rue de la
Bibliothèque (1er). Du mardi au samedi,
de 15h à 19h, art-cade.net

FESTIVAL DE MARSEILLE

rouge en VO : 20 h 30. La Ruche 18 h 30.
Le Prince en VO : 16 h.

Le César ◆ 4 Place Castellane. As Tears
Go By - Ainsi vont les larmes en VO :
20 h 15. Cahiers Noirs 1 : Viviane en VO :
16 h et 18 h 15. El buen patrón en VO :
13 h 40, 15 h 40 et 19 h 50. Frère et soeur
20 h 10. L'Equipier en VO : 18 h 10. La
Maman et la Putain 15 h 45. Le Chemin
du bonheur 13 h 30. The Duke en VO :
13 h 45.
Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Buzz l'éclair 13 h 45, 16 h 15, 19 h 15 et
22 h 15. Elvis 13 h 50, 16 h, 19 h et 21 h 30.
Irréductible 13 h 55, 17 h, 19 h 25 et 22 h 20.
Jurassic World: Le Monde d'après
13 h 30, 16 h 25, 19 h 20 et 21 h 35. Top Gun:
Maverick 13 h 35, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h.

Chambord ◆ 283, av. du Prado. Buzz
l'éclair 13 h 45, 15 h 50, 19 h 10 et 21 h 15.
Compétition officielle en VO : 15 h 10.
Decision To Leave en VO : 13 h 30,
17 h 50 et 20 h 30. Elvis en VO : 13 h 45,
17 h 10 et 20 h 30. Incroyable mais vrai
13 h 35, 16 h 10 et 17 h 30. Jurassic World:
Le Monde d'après en VO : 18 h. Top
Gun: Maverick en VO : 20 h 50.

Le Gyptis ◆ 136, rue Loubon. Boum
Boum 19 h 30.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Foch t 0 892 69 66 96. Buzz
l'éclair 13 h 40, 16 h 25, 19 h et 21 h 30.
Coupez ! 21 h 25. Decision To Leave en
VO : 13 h 25, 15 h 35, 18 h 45 et 21 h 10. El buen
patrón en VO : 15 h 45 et 18 h 45. Elvis
13 h 30 et 17 h; en VO : 20 h 45. En roue
libre 13 h 25, 16 h 30, 18 h 50 et 21 h 45.
Incroyable mais vrai 13 h 40 et 19 h 25.
Irréductible 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35,
19 h 45 et 21 h 55. Jurassic World: Le
Monde d'après 13 h 15 et 16 h 20; en VO :
21 h. Les Goûts et les couleurs 13 h 15 et
18 h 30. Top Gun: Maverick 15 h 50; en VO
: 21 h 15.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t 0 892 68 00 43. Arthur, malédiction
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h et 22 h 10. Black
Phone 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 20 h et 22 h 15.
Buzz l'éclair 13 h 10, 15 h 25, 17 h 40,
19 h 55 et 22 h 10. Elvis 14 h, 18 h et 21 h 10.
Entre la vie et la mort 13 h 10, 15 h 25,
17 h 40, 19 h 55 et 22 h 10. Irréductible
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h et 22 h 10.
L'Homme parfait 18 h, 20 h et 22 h 15. La

M.-E.B.

Des femmes parlent de leur lutte mais aussi "de la
manière de nouer un lien avec la terre, du plaisir des
sens".
/ PHOTO DR

La Baleine ◆ 59 Cours Julien. Jungle

Château de la Buzine ◆ 56, traverse

cées par les grands propriétaires. Le colonialisme se poursuit. Ces personnes
sont fières de leur histoire, elles
avaient témoigné dans le roman Torto Arado. Elles ont rejoué certaines
scènes du livre devant la caméra. Leur
récit parle aussi d’espoir et de la manière de nouer un lien avec la terre et
le plaisir des sens." La vraie vie et le
jeu se mêleront ainsi sur scène. L’une
de ces femmes, Gal Pereira, témoignera sur le plateau du Zef.
"Depois do silêncio", ce soir à 19h et demain à
18h, au Zef - scène nationale de Marseille. 10¤.
festivaldemarseille.com

Traversée 13 h 40, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 40.
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
13 h 30 et 15 h 40. Top Gun: Maverick
13 h 15, 16 h, 18 h 45 et 21 h 30.

Chanterac t 0 892 69 66 96. Arthur,
malédiction 13 h 10, 15 h 55, 17 h 45,
20 h 25 et 22 h 20. Black Phone 13 h, 15 h 20,
17 h 25, 17 h 40 et 22 h 30. Buzz l'éclair 13 h,
13 h 45, 14 h 40, 15 h 35, 16 h 25, 18 h 15 et
19 h 35; en 3D : 13 h 30 et 16 h; en VO : 22 h.
C'est Magic ! - À la baguette ! 15 h 35.
Elvis 17 h 15; en VO : 13 h 45, 19 h et 21 h 30.
Fratè 22 h 25. Irréductible 13 h 40, 15 h 50,
17 h 55, 20 h et 22 h 15. Jurassic World: Le
Monde d'après 14 h 30, 16 h 20, 17 h 40,
20 h 15 et 21 h 15; en 3D : 18 h 25; en VO : 13 h 15.
L'Anniversaire de Tommy 17 h 25. La
Traversée 13 h 30, 15 h 15, 18 h, 20 h et
22 h 30. Les Minions 13 h 20. Salam 20 h et
21 h 30. Top Gun: Maverick 13 h 10, 14 h 15,
16 h 15, 19 h 10 et 22 h; en 3D : 21 h 30; en VO :
18 h, 21 h 15 et 22 h 15.

Le Brésil de Christiane Jatahy
Née à Rio de Janeiro, Christiane Jatahy imagine des dispositifs aux frontières du théâtre et du cinéma, et
brouille les limites entre réalité et fiction. À l’invitation du Festival de Marseille et du Mucem, elle présente sa
création Depois do silêncio (Après le
silence), d’après le roman d’Itamar
Vieira Junior, Torto Arado (2019),
dont l’action se situe dans le cœur rural de l’État de Bahia au Brésil. Une
première française.
En amont de la pièce, Christiane Jatahy est allée à la rencontre de
femmes en lutte pour leur terre,
qu’elle a filmées. "J’ai suivi leur quotidien, raconte-t-elle. Elles sont mena-
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"Buzz l’éclair"

de la Buzine. Compétition officielle
20 h 45. Top Gun : Maverick 18 h 15.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Arthur, malédiction
14 h, 16 h 45, 20 h 05 et 22 h 15. Black Phone
13 h 45 et 19 h 25. Buzz l'éclair 13 h 50, 15 h,
16 h 30, 17 h 35, 19 h 10 et 21 h 40. Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness 16 h 15. Elvis 14 h 15, 16 h 30,
20 h 05 et 21 h 40. Irréductible 14 h, 16 h 45,
19 h 25 et 22 h. Jurassic World: Le
Monde d'après 13 h 30, 14 h 45, 16 h 30,
18 h 15, 20 h 05 et 21 h 40. La Traversée
13 h 30, 16 h 15, 19 h et 22 h. Salam 20 h et
22 h 15. Top Gun: Maverick 13 h 35, 16 h 15,
18 h, 19 h 10, 21 h et 22 h 15.

Saint-Henri. El buen patrón en VO : 18 h 15.
La Ruche en VO : 16 h 30. The Beatles:
Get Back en VO : 20 h 30.

Pathé
Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pins t 0 892 69 66 96. Arthur,
malédiction 13 h 50, 16 h, 18 h 15, 20 h 25 et
22 h 30. Black Phone 13 h 15, 15 h 40, 18 h,
20 h 20 et 22 h 45. Buzz l'éclair 13 h 10,
14 h 10, 15 h 30, 16 h 35, 18 h 55 et 21 h 15; en 3D
: 13 h 45, 14 h, 16 h 15 et 16 h 30. C'est
Magic ! - À la baguette ! 13 h 30. Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness 13 h 30, 16 h 15 et 19 h. Elvis
15 h 15, 18 h 30 et 21 h 45. Entre la vie et la
mort 14 h 45, 17 h, 19 h 15 et 21 h 30. Fratè
13 h 30. Incroyable mais vrai 14 h 30.
Irréductible 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h et
22 h 15. Jurassic World: Le Monde
d'après 14 h, 17 h 15, 18 h, 21 h et 21 h 50; en
3D : 19 h et 21 h 55. L'Homme parfait
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30. La Traversée
14 h 20, 17 h, 19 h 30 et 22 h. Les SEGPA
22 h 35. Mastemah 13 h 45, 16 h, 18 h 15,
20 h 30 et 22 h 45. Salam 20 h et 22 h. Top
Gun: Maverick 14 h 45, 16 h, 18 h 55, 19 h 15,
20 h 50 et 22 h 15; en 3D : 22 h 05.

Carnet
0000369354

CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE

QT j~j-S-M kT jS

du vendredi 1er juillet 2022

es familles de

08 00 VO Vanhon, 54 ans, hôpital Timone, 5e
09 30 MOLINA Antoine, 90 ans, funérarium municipal, 5e

14 30 BOUTIN Amélia, 93 ans, crématorium Saint-Pierre, 5e

es o=sÎues ciÊiles auront lieu

0000369906

 h m~
 T j~j-S-M kT jS
es familles de

 jMm~T
d-~-Pkmh~

lundi 4 "uillet º0ºº,
 ¼5h30
au crématorium de MartiguesË

M. Michel LASVERGNAS
surÊenu  lNge de 64 ans
aprs une implaca=le maladie

ont la douleur de Êous faire part
de son décs,
surÊenu le mercredi º9 "uin º0ºº
 lNge de 90 ansË
a cérémonie religieuse
sera célé=rée

mardi 5 "uillet º0ºº,
 ¼4h30

MË ko=ert k H~  son épou½,
es familles  mT, jPm~T,
SHhSTk, m m,
 H kT, Sj ~,
ont la douleur de Êous faire part
du décs de

en lNéglise Sainte-écile
 hteauneuf-les-Martigues,
suiÊie de la crémation
au crématorium de MartiguesË
et aÊis tient lieu de faire partË

a famille remercie du fond
du cur, le centre eneÊiÊe
hampsaur de kiom-sMontagnes, la direction,
le personnel soignant,
le personnel administratif,
les animateurs ainsi Îue
les =énéÊoles pour leurs =ons
soins, leur déÊouement
et leur accompagnementË

lundi 4 "uillet º0ºº,
 ¼0h
es familles S h ~m,
M  mj, Pk ~m
et jk ~,
ont la douleur de Êous faire part
du décs de

en lNéglise de Saint-Pierre-/s-iens
 Saint-hictoret, suiÊie
de lNinhumation au cimetire
de Saint-hictoret  ¼¼hË
~i fleurs, ni couronnes,
mais selon le souhait de la famille
des dons en faÊeur
de la recherche médicaleË
Pompes un=res raugnard
04Ë4ºË3¼Ë00Ë´¼
000036935´

00003696º8

a famille de
M. BcÛÓe× VENnmRE

M. MBÙcel SAVNq
e½ Ta½i nW 6´5
surÊenu  lNge de 86 ans
le 30 "uin º0ºº

kS
a famille de

a la douleur de Êous faire part
de son décs,
surÊenu le 30 "uin º0ºº
 lNge de ´5 ansË

a cérémonie religieuse aura lieu

a cérémonie ciÊile aura lieu

en lNéglise de Plan-de-uÎues,
suiÊie de la crémation  ¼¼h45
au crématorium Saint-PierreË

lundi 4 "uillet º0ºº,
 ¼0h30
en la salle omni culte
du comple½e funéraire
de Martigues et sera suiÊie
de la crémationË

000036º0¼8

a cérémonie religieuse aura lieu

a=rigeon unéris - eaumont

M kT jS

¼9 ans dé" passés sans toi
malgré le temps,
la douleur reste tou"ours présenteË
Tu laisses un Êide immense
dans nos cursË
Ton épou½, tes enfants,
et petits-enfants, demandent
 tous ceu½ Îui tNont connu
et aimé, dNaÊoir une pensée
affectueuse pour toiË
~ous ne tNou=lierons "amaisË

Mâe ßcelÂáe RALNAL
áe Rqmh
surÊenu le º9 "uin º0ºº
 lNge de 8´ ans

000036995º

en lNéglise Saint-Pierre
de eaumont, suiÊies
de lNinhumation au cimetire
de la communeË

0000369355

mjS-j-km~

lundi 4 "uillet º0ºº,
 ¼0h

P ke» - aÊaillon
04Ë90Ë´8Ë00Ë03

es o=sÎues religieuses
auront lieu

ViáceáÕe qMMENnALE
ÝßÓ×e RmSSq

P koure unéraire
04Ë4ºË06Ë6´Ë0º

M. ×i%ßÙe ERRERq

ulie sa fille,
Mathieu son fils,
uguette et laude hk~,
MoniÎue et ka»mond h~G ,
ses surs et ses =eau½-frres,
éline et rida sa filleule
et sa petite-nice,
oic et aure son neÊeu,
Pierre et oic son filleul,
ainsi Îue tous ses proches,
ont lNimmense chagrin de Êous
faire part du décs de

l » a ¼9 ans

ont la douleur de Êous faire part
de son décs,
surÊenu le º9 "uin º0ººË

14 00 CAPPELLUTI Josiane ép. TOUNSI, 65 ans, funérarium municipal
Saint-Pierre, 5e

000036845º

In memoriam
00003684´º

Mâe BÕÙice ESALES
áe nAqN

09 00 BREMOND Erik, 38 ans, église Montredon, 8e

Avis de décès

Vendredi 1 Juillet 2022
www.laprovence.com

samedi º "uillet º0ºº,
 ¼0h30

M. Ùzâe LqpEK
a lNimmense douleur de Êous faire
part de son décs,
surÊenu le º9 "uin º0ºº
 lNge de 50 ansË

Mi!e A RANq
mon fils adoré,
e ¼er "uillet º0º¼,
tu es parti pour une autre étoile
 lNge de 40 ansË
Ta petite maman te pleure
dans le silenceË
Tu as tellement illuminé nos Êies,
mais tu es l aÊec nous,
pour tou"ours dans nos curs
et nos penséesË
mn tNaime de tout notre mourË
mon mour, notre papa,
¼ an, Îue tu manÎues  nos Êies,
pas un "our ne passe,
sans Îue lNon ne pense  toi,
ton sourire, ta Êoi½,
ta =ienÊeillance, ta gentillesse,
ton amour et ta présence
sont irremplata=lesË
mn tNaime  la folie
depuis tou"ours et pour tou"oursË
d Êitam aeternam
Maman, ta femme et tes enfants

es o=sÎues religieuses
auront lieu

koc-clerc - llauch - Plan-de-uÎues
04Ë9¼Ë05Ë¼4Ë44

samedi º "uillet º0ºº,
 ¼0h
en lNéglise Saint-Trophime, suiÊies
de lNinhumation au cimetire
des 9 ollinesË

kégie Municipales des P de Martigues
04Ë4ºË4¼Ë6ºË69

P SerÊices unéraires 04Ë90Ë¼8Ë40Ëº5

Fixe et sans surprise !

rles

Forfait crémation et inhumation
1 999 € TTC

0000369356

 ~S
a famille,
remercie toutes les personnes Îui
se sont associées  sa peine lors
du décs de

DEVIS GRATUIT - DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7

04 91 42 10 49

Mâe MBÙie Al@eÙÕe VAN Lqq
surÊenu dans sa ¼0ºme année

www.pompesfunebres-europeennes.fr

Ets EUROPÉENNES

13005 MARSEILLE - 175 rue Ferrari
RCS Marseille 424 149 979 - Hab. Marseille 11 13 201 - N° Orias 09 047 045

kemerciements au personnel
du SerÊice ériatrie court sé"our,
5me étage de lNhôpital
de Salon-de-ProÊence pour la
Îualité de son accompagnementË
P SerÊices unéraires - Salon-de-ProÊence
04Ë90Ë56Ëº3Ë96

AUTRES
SERVICES
PROFESSIONNEL
CHAMBRES FUNÉRAIRES
MARBRERIES - FLEURISTES
ENTRETIEN DE SÉPULTURES
Utilisez cet emplacement
et communiquez dans la rubrique
AUTRES SERVICES

04.91.84.46.14

carnetlp@laprovence-medias.fr

SERVICE DE DISPERSION
DE CENDRES EN MER
A MARSEILLE
Embarquez au Vieux Port
sur un navire confortable
pour respecter les dernières
volontés de vos proches.
Peu importe le voyage,
si l’horizon est vaste....

www.localanque.com

Rappelez le souvenir
d’un proche ou
la disparition
d’une personnalité

PAIEMENT COMPTANT

2 FORMATS POSSIBLES
pour une meilleure visibilité
Informations
au

04 91 84 46 24

À votre disposition
De 9h à 12h et de 14h à 18h

AVIGNON

06.10.11.43.58

HOMMAGE

SERVICE
CARNET

LOCALANQUE

Renseignements et informations :

245911

209533

Remerciements

269910
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LA MAISON
DES OBSÈQUES

RECRUTE H/F
Porteurs, fossoyeurs
et conseillers funéraires.
Pour ses agences de Marseille,
Aubagne et La Ciotat.
CDI à temps complet,
disponibilité immédiate.
Envoyez votre CV par mail à :

groupelarosa.direction@gmail.com

04 90 80 70 80
MARSEILLE
04 91 84 46 24
Avis de décès
Remerciements
Messes
In Memoriam

Annonces légales

Vendredi 1 Juillet 2022

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr
www.laprovencemarchespublics.com
269214

269678

habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département

VIE DES SOCIETES

AVIS D'APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Aux termes d'un ASSP en date du 24/05/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GREEN DEVELLOPEMENT INTERNATIONAL
Objet social : Exploitation de marques, d'enseignes, de chartes graphiques, de
franchises, sous toutes ses formes connus ou à venir.
Siège social : 13 bv CHARLES MORETTI, 13014 MARSEILLE
Capital : 1 000 d
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS MARSEILLE
Président : PRENDS DE LA GRAINE, SAS au capital de 1000 euros, ayant son
siège social 13 Boulevard MORETTI, 13014 MARSEILLE, RCS MARSEILLE n°
899311823
Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses
actions . chaque associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'actions
Clause d'agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du président de la société. Les statuts contiennent une
clause d'agrément des cessions de parts. les actions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des associés

MAIRIE MAUSSANE LES ALPILLES

269707

AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER
Mme Christelle AILLET - Maire
Hôtel de Ville
Rue de la République
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.lessaintesmaries.fr
SIRET 21130096700018
OBJET : Travaux hydrauliques au Mas de la Cure
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 2022MAPA03

APPEL D’OFFRES

NATURE DU MARCHE : Travaux
Procédure adaptée
CLASSIFICATION CPV :
Principale : 45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

269663

Attribution du marché
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 1
DATE D'ATTRIBUTION : 05/04/22

AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER
Mme Christelle AILLET - Maire
Hôtel de Ville
Rue de la République
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.lessaintesmaries.fr
SIRET 21130096700018

MARCHÉ N° : 2022mapa03
Gil travaux publics, 9 traverse galilée zi du tubé, 13800 istres
Montant indéfini
Envoi le 27/06/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.agysoft.marches-publics.info

269677

AVIS D'ATTRIBUTION

CLASSIFICATION CPV :
Principale : 71223000 - Services d'architecte pour des travaux d'extension de
bâtiment

COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER
Mme Christelle AILLET - Maire
Hôtel de Ville
Rue de la République
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.lessaintesmaries.fr
SIRET 21130096700018
OBJET : marché de maitrise d'oeuvre pour l'extension du réseau de vidéoprotection
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 2022mapa02

269774

NATURE DU MARCHE : Services

POUVOIR ADJUDICATEUR
Société Française des Habitations Economiques (13)
Yanis Mehdi
13547 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 413570466. Fax : . E-mail : yanis.mehdi@sfhe.fr
Adresse internet :
OBJET DU MARCHÉ
Travaux de VRD sur la résidence « Villa Romaine » située à Murviel-les-Montpellier (34570).

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24 juin 2022

www.laprovence-legales.com
SAISIE DE VOS ANNONCES

EN LIGNE

PAIEMENT SÉCURISÉ PAR

CARTE BANCAIRE
RÉCEPTION IMMÉDIATE DE

VOTRE ATTESTATION
DE PARUTION
Contact : avis@laprovence-legales.com | Tél : 04 91 84 80 19

NOM DU CONTACT
Monsieur Jean-Christophe CARRÉ
Numéro de téléphone du contact
0490543006
TYPE DE PROCÉDURE
Procédure adaptée ouverte
CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
requise

POSSIBILITÉ D'ATTRIBUTION SANS NÉGOCIATION (ATTRIBUTION SUR
LA BASE DE L'OFFRE INITIALE)
Oui
L'ACHETEUR EXIGE LA PRÉSENTATION DES VARIANTES
Non
INTITULÉ DU MARCHÉ
Travaux de réhabilitation des blocs sanitaires du camping municipal
TYPE DE MARCHÉ
Travaux
DESCRIPTION SUCCINTE DU MARCHÉ
réhabilitation entière de 2 blocs sanitaire du camping (douches/urinoirs/WC/
faïence et menuiseries)
MOTS CLEF UTILISÉS POUR L'INDEXATION DES ANNONCES ET POUR
LA RECHERCHE
Plomberie, Revêtements de sols, Menuiserie

Attribution du marché

DURÉE DU MARCHÉ (EN MOIS)
3

MARCHÉ N° : 2022mapa02
Azetco, 391 chemin du vallon notre dame, 06140 vence
Montant indéfini
Envoi le 27/06/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.agysoft.marches-publics.info

CONSULTATION À TRANCHES
Non
LA CONSULTATION PRÉVOIT LA RÉSERVATION DE TOUT OU PARTIE
DU MARCHÉ
Non
MARCHÉ ALLOTI
Oui
DESCRIPTION DU LOT
Démolition
Code CPV principal
45111000-8
Lieu d'exécution du lot
Camping municipal
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Démolition

269669

AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER
Mme Christelle AILLET - Maire
Hôtel de Ville
Rue de la République
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.lessaintesmaries.fr
SIRET 21130096700018
OBJET : Marché de fourniture de matériels informatiques / Musée / Médiathèque

PUBLIEZ VOS ANNONCES LÉGALES SUR

UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION NON COMMUNÉMENT
DISPONIBLES
Non

LIEU PRINCIPAL D'EXÉCUTION DU MARCHÉ
Camping municipal les Romarins à Maussane les Alpilles

CARACTÉRISTIQUES
Type de procédure :
Procédure adaptée - ouverte
Date de clôture :
Jeudi 12 mai 2022 - 12:30
INFORMATIONS SUR L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché attribué à un titulaire / organisme unique.
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION , 130 rue Clément Ader CS
10500 , 34400 , LUNEL , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
50949 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.
Date d'attribution du marché :
15 juin 2022

INTÉGRALITÉ DES DOCUMENTS SUR LE PROFIL D'ACHETEUR
Oui

Procédure adaptée
DATE D'ATTRIBUTION : 19/04/22

RÉSULTAT DE MARCHÉ

IDENTIFIANT INTERNE DE LA CONSULTATION
2022-09

RÉDUCTION DU NOMBRE DE CANDIDAT
Non

Procédure adaptée

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.agysoft.marches-publics.info

MOYEN D'ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
LIEN URL VERS LE PROFIL D'ACHETEUR :
https://www.laprovencemarchespublics.com |
https://www.corsematinmarchespublics.com

PRÉSENTATION DES OFFRES PAR CATALOGUE ÉLECTRONIQUE
Autorisée

NATURE DU MARCHE : Services

Envoi le 27/06/22 à la publication

GROUPEMENT DE COMMANDE
Non

DATE ET HEURE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS
21/07/2022 à 16:00

Marché de maitrise d'œuvre pour réaménagement du poste de police.

Date d'attribution : 01/04/22
Marché n° : 2022mapa01
BAITO, 88 Bd Notre Dame, 13006 Marseille
Montant indéfini

NOM COMPLET DE L'ACHETEUR
MAIRIE MAUSSANE LES ALPILLES (401558)
Numéro national d'identification
SIRET : 21130058700014
Ville
MAUSSANE LES ALPILLES
Code Postal
13520

TECHNIQUE D'ACHAT
Sans objet

OBJET : Marché de maitrise d'œuvre pour mise en accessibilité de l'Hôtel de
Ville et son réaménagement.

Attribution du marché

Travaux de réhabilitation des blocs
sanitaires du camping municipal

RÉFÉRENCE ACHETEUR : 2022 MAPA 04
NATURE DU MARCHE : Fournitures
Procédure adaptée
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
LOT N° 1 - Matériels audio et vidéo pour le musée
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 3
Date d'attribution : 19/04/22
Marché n° : 2022mapa04
ipsumedia, 438 bis allée des platanes, 13750 plan d'orgon
Montant indéfini
LOT N° 2 - Matériels audio et vidéo pour la médiathèque
Date d'attribution : 19/04/22
Marché n° : 2022mapa04
ipsumedia, 438 bis allée des platanes, 13750 plan d'orgon
Montant indéfini
ENVOI LE 27/06/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.agysoft.marches-publics.info

DESCRIPTION DU LOT
Menuiseries extérieures
Code CPV principal
45421000-4
Lieu d'exécution du lot
Camping municipal
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Menuiserie
DESCRIPTION DU LOT
Menuiseries intérieures
Code CPV principal
45421000-4
Lieu d'exécution du lot
Camping municipal
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Menuiserie
DESCRIPTION DU LOT
Peinture
Code CPV principal
44111400-5
Lieu d'exécution du lot
Camping municipal
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Peinture (travaux)
DESCRIPTION DU LOT
Plomberie
Code CPV principal
45330000-9
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Plomberie
DESCRIPTION DU LOT
électricité
Lieu d'exécution du lot
camping municipal
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la recherche
Matériel électrique
VISITE OBLIGATOIRE
Non
AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La visite sur site est facultative. S'adresser à l'accueil du camping pour visiter
le site avec l'agent technique municipal présent sur place.

Région

I

Vendredi 1 Juillet 2022
www.laprovence.com

DIGNE-LES-BAINS

NICE

Le corps était coulé dans un mur

7e "Plus beau marché de France"

Un corps non identifié, coulé dans un mur, a été découvert hier à Nice à la
suite d’une information judiciaire ouverte pour "enlèvement et séquestration suivis de mort, a-t-on appris hier auprès du parquet. Des gardes à vue
sont en cours". Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont découvert des
traces de sang lors d’une perquisition dans le café l’Atrium, dans le centreville de Nice, non loin de la Promenade des Anglais. Le gérant du café
aurait reconnu avoir eu un différend avec un homme, l’avoir tué, puis
l’avoir coulé "dans une dalle de béton récemment". Les sapeurs-pompiers
ont mis au jour le corps d’un homme dans une dalle de béton fraîchement
coulée. Ils ont extrait le corps, qui n’a pas encore été identifié. / PHOTO DR

Pour sa première participation au concours du Plus beau marché de
France organisé par TF1, Digne est entré directement dans le
Top 10, raflant une très belle 7e position devant des villes de l’envergure de Limoges, Vichy ou Épinal. Au final, ce concours aura rassemblé 2,3 millions de votes. Les Halles de Narbonne terminent en 1ère position, devant Vannes et Arras. Plusieurs reportages ont permis aux
téléspectateurs de découvrir ces marchés, alors que le journal de
13 h s’était délocalisé hier chez le gagnant, dans l’Aude. "C’est un
résultat au-delà de nos espérances", a commenté Bernard Pieri, adjoint à l’animation, à l’attractivité et aux commerces.
/ PHOTO S.D.

Éric Masson, la reconstitution

AVIGNON Juge d’instruction, enquêteurs, experts... tous les protagonistes de l’enquête sur la meurtre du policier
de 37 ans étaient réunis, hier, sur les lieux du drame, en présence du principal suspect, qui a refusé de participer
Le 5 mai 2021, Éric Masson, policier au Groupe départemental d’intervention d’Avignon tombait sous les balles d’un
dealer de 19 ans, à la suite d’un simple contrôle de routine.
Quatre jours après les faits, à l’issue d’une enquête éclair,
Ilyes Akoudad et un complice étaient arrêtés au péage de
Remoulins, alors qu’ils tentaient de prendre la fuite vers l’Espagne. Depuis, le jeune homme a toujours nié ce que lui reprochent les enquêteurs de la police judiciaire, tout comme
le simple fait d’avoir été présent sur les lieux du drame.
Hier, dans un des derniers actes d’une courte instruction
d’à peine un an, tous les protagonistes de l’enquête étaient
réunis rue du Râteau, pour une reconstitution des faits. Une
organisation lourde, qui a nécessité le bouclage de tout un
quartier du centre-ville. Présent sur les lieux, dans un camion de l’administration pénitentiaire, le meurtrier présumé a refusé d’en descendre, restant sur sa position de départ.
Sous la direction du juge d’instruction Olivier Mathé, les témoins des faits, et notamment le collègue d’Éric Masson présent lors des faits, ont décrit ce qu’ils ont vu in situ. Si aucun
élément majeur n’a été mis au jour, l’événement aura permis de mettre en perspective les versions, sans les confronter, malheureusement, à celles du mis en examen.

Rerouvez
notre vidéo
sur la
provence.com
La reconstitution s’est longuement attardée au niveau même où le policier a été abattu, il y a un peu plus d’un an.

/ PHOTOS LA PROVENCE

Le fourgon de la pénitentiaire transportant le suspect est arrivé sur place à 9h, dans un quartier bouclé à la circulation. Durant la reconstitution, l’expert ballisticien a reproduit les impacts et les trajectoires des balles.

D

urant une matinée, ce jeudi,
tout un quartier s’est replongé
dans l’horreur. Derrière les rubalises bleues et blanches de la police
judiciaire, les témoins du meurtre
d’Éric Masson ont reproduit leurs faits
et gestes le soir du drame. À la tête de
l’instruction, le juge Olivier Mathé a
mené les débats, reprenant chaque détail de chaque déposition, notamment
la plus importante, celle du collègue
d’Éric Masson, Romain R., présent sur
les lieux au moment du drame.
Avec beaucoup de minutie, il lui a demandé de se replacer aux endroits où
il se trouvait, de décrire ce qu’il a entendu et notamment le nombre de détonations ou les positions dans lesquelles se tenait l’accusé. Tout de noir
vêtu, casquette et lunettes de soleil sur
la tête, Romain a décrit minutieusement les scènes dont il a été l’un des
acteurs.
Après avoir abattu Éric Masson,
c’est vers lui qu’Ilyès Akoudad aurait
tourné son arme, tirant dans sa direction, ce qui lui vaut d’être poursuivi
pour tentative de meurtre sur per-

sonne dépositaire de l’autorité publique, en plus de sa mise en examen
pour meurtre.
Romain a lui-même indiqué comment il avait vu s’enfuir le jeune
homme par une ruelle tandis qu’il
s’avançait pour porter secours à son
collègue. Des déclarations qui ont été
complétées par les analyses des experts, Alain Artuso pour la balistique,
et Mounir Ben Slima, médecin légiste.
Ce dernier a repris son rapport, décrivant les deux ou trois balles ayant touché Éric Masson dont le tir mortel au
niveau de l’aorte, et les blessures à l’abdomen et à la main. L’expert balistique a reproduit les trajectoires et les
impacts de balle, notamment sur un
des véhicules stationnés au même endroit qu’il y a un an. L’occasion de savoir où chacun des protagonistes se
trouvait lors de la fusillade.

Le meurtrier présumé
refuse de participer à la scène

De confrontation, en revanche, il n’y
a pas eu avec le principal suspect, Ilyès
Akoudad, celui que tout le monde at-

tendait hier. Pas étonnant pour l’un de
ses avocats, Louis-Alain Lemaire : "Il a
toujours dit qu’il n’était pas là et donc
il n’y a pas eu de surprise. Je n’attendais
rien." Sur place, le mis en examen était
aussi représenté par l’une des associées de Me Frank Berton, ténor du barreau qui assure aussi sa défense.
Sous le regard digne des parties civiles, de la veuve d’Éric Masson, de
son père, son frère et sa sœur, le complice Ayoub Abdi a, en revanche, pu
être questionné. S’il n’a pas officiellement nommé Ilyes Akoudad, le jeune
homme a accepté de décrire l’emplacement où il se trouvait, ainsi que le policier Éric Masson, dont le rôle était tenu pour l’occasion par un enquêteur.
Une manière détournée de le mettre
en cause de nouveau.
Cette reconstitution marquait certainement un des derniers actes d’une
instruction rapide. Avant une confrontation prochaine entre témoins et suspect, puis un procès, qui aura non pas
lieu avant la fin 2023, mais plus certainement au début de l’année 2024.
Jonathan SOLLIER

LE TÉMOIGNAGE

DE RIVERAINS

"Il y a toujours quelque chose
qui te rappelle ce moment"
Cette journée de reconstitution a
suscité une intense émotion dans le
quartier. Ce couple de retraités habite
à proximité des lieux du drame. Il fait
partie de ceux qui, à l’époque, ont
spontanément organisé une cérémonie en hommage à la victime, comme
pour répondre à un besoin collectif de
recueillement. Lors de cette circonstance exceptionnelle, l’artisan avait
lu un texte, un contrebassiste des alentours était venu jouer quelques notes.
Aussi, les souvenirs d’un épilogue
particulièrement funeste restent encore bien ancrés chez ces Avignonnais. Ils se trouvaient aux premières
loges face à l’horreur. "J’ai vu les voisins qui effectuaient des massages cardiaques sur Éric Masson. Les habitants sont intervenus en premier, ra-

conte la retraitée. Moi j’ai tout vu. Je
l’ai vu, le corps à terre, pendant de
longues heures. Ça a remué ce que j’ai
vécu en Algérie, quand j’étais petite.
Un crime dans le quartier, c’est invraisemblable. Tu te dis, pas chez nous
quand même !".
Difficile donc d’oublier cette tragédie, très présente dans ces ruelles du
centre-ville. "Quand on sort et qu’on
passe par là, on voit le panneau, on
sait ce qu’il s’est passé. On n’y pense
pas tous les jours non plus, mais il y a
des moments où ça revient, car il y a
toujours quelque chose qui te le rappelle", poursuit le retraité. Et son
épouse, de conclure, avec émotion :
"Dans les premiers temps, j’avais l’impression d’écraser le corps. Donc je
m’écartais, c’est dur"…
D.F.B.
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TRANSPORT MARITIME

LE CHIFFRE

Lancement de la compagnie Windcoop

Première "compagnie militante de transport maritime décarboné en
coopérative", Windcoop déploie ses ailes. L’entreprise lorientaise,
créée par Matthieu Brunet (Arcadie), Julien Noé (Enercoop) et Nils
Joyeux (Zéphyr & Borée), lance une souscription ouverte au grand public sur la plateforme Lita pour démarrer ; elle recherche 500 000 ¤.
Son idée : proposer un nouveau modèle de transport maritime, en exploitant des cargos à voiles. La première ligne, annoncée en 2025, devrait relier Marseille à Madagascar. À noter : Nils Joyeux s’est aussi
associé à l’armateur aixois Jifmar pour construire le navire à voiles
Canopée, qui doit transporter les pièces de la fusée Ariane 6.

DE LA SANTÉ À L’HABITATION

Le groupe Mutuelles
du soleil se diversifie
Issu de plusieurs fusions
entre différentes mutuelles,
Mutuelles du soleil est un acteur majeur en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Occitanie fort de près de
170 ans d’expérience dans les
métiers de la protection sociale. Aujourd’hui, Mutuelles
du soleil protège 200 000 personnes dont plus de 100 000
commerçants, artisans et professions libérales. Avec 22
agences sur huit départements en région Paca, dans le
Gard et l’Hérault et 460 salariés impliqués, le groupe poursuit sa stratégie de diversification.
Un nouveau produit vient
de voir le jour, l’assurance emprunteur. En effet la loi Lemoine, adoptée en février par
le Sénat initie la libéralisation
du marché de l’assurance emprunteur et permet à chaque
individu de résilier à tout moment son contrat en cours
(au 1er juin pour les nouveaux
contrats, au 1 e r septembre
pour les anciens). Suppression du questionnaire médical, accès à l’assurance emprunteur facilité pour un certain nombre de pathologies,
droit à l’oubli réduit à cinq
ans pour toutes les personnes
ayant eu un cancer (et sans
doute étendu à d’autres pathologies d’ici l’été 2022)… Cette
loi redonne le pouvoir de décision aux assurés.
Mutuelles du soleil fait ainsi

Claude Leblois, directeur
général Mutuelles du soleil.
le choix d’adopter une stratégie de diversification en proposant de couvrir les risques
liés à la souscription d’un prêt
immobilier. En offrant une
adhésion sans questionnaire
médical, une gestion administrative prise en charge, cette
assurance emprunteur offre
des garanties et services
proche des besoins et des budgets des adhérents. Elle sécurise les remboursements du
prêt immobilier en cours par
la couverture des aléas de la
vie à travers des garanties obligatoires (garantie décès perte
totale et irréversibles d’autonomie), des garanties complémentaires non obligataires
dans le cadre d’investissement locatif (invalidité permanente totale ou partielle, incapacité temporaire de travail)
et une garantie facultative
(perte d’emploi.)
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Nouvelle déconvenue
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C’est le nombre d’offres d’emplois
qui restent à pourvoir en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le
secteur touristique pour la saison
estivale, selon le Comité régional
du tourisme. Qui sera présent au
Delta festival, jusqu’au 3 juillet,
pour recruter (au village des opportunités du monde des possibles).

SALON DU 5 AU 8 JUILLET

Toulon, territoire de défense

Dans le cadre des Rencontres régionales Sud de la défense qui se déroulent à Istres et Toulon, du 5 au 8 juillet , l’agence de développement
économique de la métropole Toulon Provence Méditerranée, TVT innovation et ses réseaux d’entreprises dont System Factory et la French
tech Toulon organisent un salon inédit : Toulon, territoire de défense,
avec la possibilité de participer à la plus grande opportunité de networking et de rendez-vous B2B qualifiés dans ces domaines sur le territoire.
Investisseurs, start-up, grands comptes, PME, consultants... ils seront
tous là. L’objectif ? Faire de Toulon le territoire de référence dans le
naval, la défense et la cybersécurité, en France et à l'international.

205113

Veolia: être champion de la
transformation écologique

Estelle Brachlianoff, de passage à Marseille au siège de la Société des eaux,
évoque sa prise de fonction, ce jour, en tant de directrice du géant français

LA BOURSE

La place parisienne a passé l’intégralité de la
séance en forte baisse et a terminé le premier semestre sur un net repli de 17,2 %.
Les investisseurs craignent, à nouveau, une
récession des grandes économies en raison de l’action des banques centrales pour
juguler l’inﬂation. Les derniers indicateurs
en France et aux États-Unis sur la hausse
des prix plaident pour une poursuite du
durcissement des politiques monétaires.
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Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site internet
www.laprovence.com, rubrique « Économie-Bourse ».
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❚ Vous prenez ce jour vos fonctions de directrice générale du
groupe Veolia. Qu’est ce que cela
vous inspire?
Plus de femmes à la tête des entreprises et dans les instances dirigeantes, c’est un véritable enjeu ! Les choses progressent,
j’en témoigne, même s’il reste
beaucoup de chemin à parcourir. Ce que m’évoque également
ma prise de fonctions aujourd’hui, c’est le sentiment d’incarner une certaine forme de diversité. Mais finalement cela me va
bien, car j’ai toujours cru que la
diversité est un élément essentiel pour faire progresser les entreprises, les transformer et surtout, innover. Il faut trouver des
solutions différentes de celles
mises en œuvre dans le passé, et
pour cela, la diversité au sens
large, c’est important. C’est en
tout cas quelque chose que je
porte et que nous devons porter
chez Veolia, plus encore demain qu’aujourd’hui.
❚ Être la troisième femme à la
tête d’une entreprise du Cac 40,
c’est une fierté?
Ça met en avant le fait qu’il faut
encore et toujours progresser,
c’est l’enjeu dont je vous ai parlé. De la fierté… Je ressens plutôt de l’optimisme sur le fait
que la part des femmes avance
et de la détermination pour que
cela soit encore plus le cas demain.
❚ Antoine Frérot reste à la tête
du conseil d’administration.
C’est facile de travailler avec lui?
Oui ! Je n’imagine pas meilleur
président. J’ai grandi à ses côtés
et nous avons travaillé ensemble depuis des années. La
dissociation des fonctions nous
permet de décupler nos forces
et c’est une bonne chose
compte tenu des enjeux.
❚ Vous connaissez le groupe et
vous avez travaillé au rapprochement avec Suez. Où en est-on?
Je me sens portée par les
220 000 salariés du groupe, ceux
de Veolia historique et ceux de
Suez, qui nous ont rejoints le
19 janvier, notamment à l’international. Le rapprochement
est-il achevé ? Non, il ne fait que
commencer et les premiers signaux sont très, très positifs.
Nos engagements sont tenus en
termes d’emplois et de l’équilibre des instances de direction.
Tout le monde est enthousiasmé par ce projet qui vise à faire
de Veolia le champion mondial
de la transformation écologique. Nous disposons déjà
pour cela de solutions qu’il faut
déployer davantage; il lui faut
aussi en inventer d’autres. La
planète en a besoin.
❚ Quel visage souhaitez-vous
donner à Veolia?
Dans cinq ou dix ans on ne dira
plus que Veolia c’est de l’eau, de
l’énergie et des déchets. On dira
que Veolia ce sont des solutions
pour l’écologie. C’est-à-dire
pour la décarbonation, la rareté
des ressources, pour lutter

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, prend ses fonctions aujourd’hui. / PHOTO NICOLAS VALLAURI
contre les pollutions… C’est bitué à ouvrir le robinet et à
tout cela qui viendra à l’esprit. avoir de l’eau qui coule. Mais il
Pour y parvenir nous poursui- va falloir s’adapter à une cervons notre plan stratégique qui taine rareté de la ressource.
s’achèvera fin 2023 en investis- Avec le réchauffement climasant, par exemple, dans le traite- tique il va y avoir entre 10 et
ment des déchets dangereux ou 25% de moins de débit dans la
le recyclage des plastiques. plupart de nos fleuves. Donc il
Mais pour plus tard,
faut anticiper et mettre
sans doute rajouteen œuvre les solurons-nous
tions qui éviteront
REPÈRES
quelques investisles conflits
"Une de nos idées est
sements dans
d’usage. Quelles
de valoriser davantage
l’énergie pour
sont-elles ? Améle canal de Marseille pour
nous renforcer
liorer les rendelutter contre les îlots de
dans ce secteur,
ments de la districhaleur, verdir la ville et
qui est essentiel
bution en réduifavoriser l’agriculture
dans la transforsant la perte acurbaine."
mation écolotuelle d’environ un
gique. Et quand on
litre sur cinq ; restauvoit les besoins, pour y
rer et réutiliser les eaux
répondre, allons chercher dans usées pour mieux lutter contre
nos déchets et nos eaux usées les restrictions d’eau qui se multoutes les ressources locales pos- tiplient dans les départements.
sibles. Il y a de quoi faire.
❚ Cela va influer sur le prix de
❚ La gestion de l’eau est un mé- l’eau?
tier majeur pour Veolia. Com- Ce point-là relève principalement l’abordez-vous en tant ment de la décision publique,
qu’acteur de la lutte contre le des collectivités locales. Cela déchangement climatique?
pend donc des choix territoIl est vrai qu’en France on est ha- riaux et des états des infrastruc-

Un poids lourd à l’ambition mondiale

Le groupe Veolia dont le conseil d’administration est dirigé par
Antoine Frérot, lequel a confié à Estelle Brachlianoff (jusque-là
directrice adjointe en charge des opérations) la direction générale qu’il exerçait également, est un géant mondial spécialisé
dans la gestion de l’eau, le traitement des déchets et l’énergie.
Un poids qu’il entend maintenir et même accroître dans un
monde en proie au changement climatique, son ambition étant
de devenir "le champion mondial de la transformation écologique". D’où cette opération de rachat de son concurrent le
groupe Suez, dont il a surtout acquis les positions à l’international. Quelques chiffres permettent de cerner la puissance de Veolia : un chiffre d’affaires 2021 de 28,5 milliards d’euros réalisé
pour 48 % avec l’industrie et 52 % avec les collectivités ; un effectif de 176 400 collaborateurs (porté à 220 000 avec Suez),
dont 50 000 en France. Il emploie près de 6 000 salariés en Paca, la moitié dans les Bouches-du-Rhône.

tures locales. Mais la bonne nouvelle est que des solutions pour
optimiser et améliorer la gestion de cette ressource précieuse existent et pourront
nous permettre de pallier sa raréfaction.
❚ Vous présidez depuis trois
ans la Société des eaux de Marseille. C’est un laboratoire du
changement climatique?
Tous les enjeux dont je vous ai
parlé se retrouvent ici, c’est
clair. Marseille est alimentée en
eau par les Alpes et cette ressource n’est pas infinie. Cela
fait dix ans que la Sem limite à
5 % ses prélèvements. Et cela va
se poursuivre. On a économisé
environ 30 millions de m³ en dix
ans. On investit également davantage dans la gestion des réseaux pour remplacer les tronçons vieillissants et on teste, par
exemple à Châteauneuf, la réutilisation des eaux usées. En
France c’est moins de 0,1% et
en Israël c’est 95%. Il a donc de
la marge ! Et puis nous avons
des initiatives pour sensibiliser
la population, à commencer par
les écoles. Alors est-ce un laboratoire du changement climatique, demandez-vous… C’est
en tout cas un laboratoire de solutions pour l’écologie. Nous
testons beaucoup de choses ici,
c’est certain, et les investissements vont se poursuivre.
❚ La guerre en Ukraine a-t-elle
un impact sur le groupe Veolia?
À ce stade, non, c’est très limité
et en tout cas moins de 0,5 %
des fonds employés du groupe.
Le problème est sur le plan humain et nous mettons en œuvre
plusieurs actions de solidarité
pour soutenir nos collaborateurs et les populations sur
place.
Recueilli par Jean-Luc CROZEL

France

III
NOM, RETRAITES, TICKETS-RESTO

Ce qui change à partir
d’aujourd’hui

◗ CHANGEMENT DE NOM

La nouvelle loi ouvre la possibilité pour tout majeur de demander, une fois dans sa vie, à
prendre, ou ajouter, le nom de
son autre parent, par une
simple démarche en mairie,
sans avoir à formuler de justification. Une procédure très allégée par rapport à celle, longue
et aléatoire, en vigueur jusqu’ici, qui passe par une décision du ministère de la Justice
et doit être motivée : patronyme
discrédité ou à consonance péjorative, désir de franciser son
nom ou empêcher l’extinction
d’un patronyme rare.

◗ PRESTATIONS SOCIALES

Les allocations d’assurance
chômage vont être revalorisées
de 2,9%. Cette hausse qui
concerne 2,1 millions d’allocataires, a été décidée par l’unédic
notamment en raison de l’inflation. Même objectif pour le
coup de pouce de 4 % que le gouvernement envisage de donner
avec son projet de loi pour le
pouvoir d’achat, en faveur des
pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base, ainsi
qu’aux prestations familiales et
minima sociaux. Ces hausses
doivent cependant être encore
entérinées par le Parlement à
travers deux textes de loi, dont
une loi de finances rectificative.
Une fois votés, ils devraient
avoir un effet rétroactif au 1er juillet.

◗ ENCADREMENT LOYERS

Le plafonnement des loyers,
qui interdit sauf exception de
louer un bien immobilier au-de-

là d’un certain prix au mètre carré, entre en vigueur à Montpellier. La métropole de l’Hérault
rejoint Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne et 18 communes de
Seine-Saint-Denis qui appliquaient déjà ce dispositif. Bordeaux suivra le 15 juillet.

◗ BONUS ÉCOLOGIQUE

Le bonus écologique versé à
l’achat d’une voiture électrique
devait prendre fin jeudi mais est
prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022. I l restera fixé à
6 000 euros pour les particuliers, tandis que celui versé pour
un véhicule hybride sera maintenu à 1 000 euros.

◗ TICKETS-RESTAURANT

Le plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant revient à 19 ¤ le 1er juillet et ils ne
pourront plus être utilisés les
week-ends et jours fériés. Le
doublement de ce plafond à 38 ¤
et l’autorisation d’utiliser ce
moyen de paiement également
les week-ends et jours fériés
avaient été décidés à l’issue du
premier confinement en 2020.

◗ ASSURANCE-VIE

Au 1 e r juillet, les frais des
contrats d’assurance vie et de
plans d’épargne retraite (PER)
seront plus transparents. Le tableau standardisé rassemblant
l’ensemble des frais de ces
contrats, obligatoire depuis le
1er juin, sera enrichi d’une nouvelle colonne additionnant frais
du contrat et frais des unités de
compte, permettant meilleure lisibilité et comparaison entre
ces produits d’épargne.

Le chiffre
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L’Assemblée s’équilibre avec
un insoumis aux Finances
L’élection d’Éric Coquerel à un poste-clé n’apaise les tensions qu’en surface

E

lle était l’une des lignes à
haute tension traversant
l’installation de l’Assemblée nationale. Après l’élection
de Yaël Braun-Pivet (Renaissance) à la présidence mardi,
puis celle de ses vice-présidents
et des questeurs le lendemain,
le scrutin désignant les présidents de commission, hier, a
concentré les pics électriques
sur les Finances. Logique : parmi les huit commissions permanentes au Palais Bourbon, elle
est celle qui contrôle le budget
de l’État, fixe les dépenses et les
recettes, auditionne les ministres et ouvre des commissions d’enquête. C’est elle, aussi, qui pilotera le texte de Loi sur
le pouvoir d’achat, attendu
dans l’hémicycle dès le
18 juillet. Or, la pratique veut
que sa présidence, contrairement aux sept autres, revienne
à un membre de l’opposition.
D’où une bagarre à la serpe
entre le Rassemblement national, plus important groupe d’opposition en valeur absolue, avec
ses 89 députés et les insoumis,
certes 75, mais majoritaires au
sein d’une coalition de gauche,
la Nupes, comptant 151 élus.
C’est finalement elle qui l’a
emporté, plaçant Éric Coquerel,
proche de Jean-Luc Mélenchon
et membre de cette commission lors du précédent quinquennat, sur le siège si convoité. "Une piraterie, un danger important pour la stabilité économique du pays", s’emporte
Jean-Philippe Tanguy, candidat
RN battu après trois tours de
scrutin tendus, par 21 voix
contre onze. "L’extrême gauche
la plus sectaire et la plus radicale a été élue à la tête de la Com-

Éric Coquerel, proche de Jean-Luc Mélenchon, a emporté la commission des Finances.

Bien servi la veille avec
deux vice-présidences,
le RN dénonce
une "piraterie".
mission des finances grâce à la
droite", le relaie Marine Le Pen.
Qui a perdu son sourire auréolé
de victoires de la veille.
Accusée mercredi par la
gauche de s’être accordée avec
Les Républicains pour qu’Éric
Ciotti obtienne l’un des trois
postes à influence de questeur,
puis de "n’avoir pas fait barrage
au RN" qui a emporté deux des
six vice-présidences de l’Assem-

blée, la majorité macroniste
n’a, cette fois, pas pris part au
vote. Rééquilibrant les
contre-pouvoirs au sein de l’opposition et laissant, du fait, la
voie libre aux insoumis. Ce, malgré les mises en garde à droite et
dans la majorité, contre "l’idéologue" ou "le trotskiste" Éric Coquerel. "L’idée n’est pas de
contrôler ou faire je ne sais
quelle chasse aux sorcières individuelle, ce n’est pas mon intention", désamorce ce dernier,
considéré à 63 ans comme un
sage par les siens. Certains s’inquiétaient de ses prérogatives
lui permettant l’accès à des informations couvertes par le secret fiscal, sans cependant pouvoir les dévoiler. "Par contre, si
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je peux me servir de la levée des
secrets fiscaux pour travailler
avec la commission sur les sujets
d’évasion fiscale, je ne m’en priverai pas", prévient-il. Il sera
toutefois surveillé de près par
Jean-René Cazeneuve (Renaissance), élu rapporteur général
du budget, le second poste clé
de la commission. Promettant
"du fond" plutôt que "du buzz",
Éric Coquerel partage au moins
une certitude avec ses adversaires. "L’Assemblée nationale
redevient un peu plus le centre
de gravité politique de ce pays".
Le discours de politique générale d’Élisabeth Borne, prévu
mercredi, est attendu avec gourmandise.
François TONNEAU

Pitollat et Zulesi, le Sud glane deux postes-clés
5,8%
L’inflation en France s’est encore accélérée au mois

de juin - 5,8 %, contre 5,2 % en mai - a annoncé
l’Insee, quelques jours avant la présentation par
le gouvernement d’un projet de loi pour soutenir
un pouvoir d’achat qui s’érode, et qui sera
examiné à partir du 18 juillet.

AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

L’impact de la grève
devrait être limité
Avis de tempête sur l’Aéroport
Marseille-Provence (AMP). Annoncé dès la semaine dernière,
un mouvement de grève à l’appel de la CGT, FO et CFE-CGC
s’y tient à partir d’aujourd’hui et
jusqu’au lundi 4 juillet à 6 h. Rincés par deux ans de pandémie
qui ont écumé une bonne partie
des effectifs, les personnels au
sol comme de cabine se mobilisent pour protester contre une
dégradation des conditions de
travail dans un secteur en perte
d’attractivité, mais surtout afin
d’exiger une revalorisation des
conditions salariales alors que
l’inflation s’envole et le pouvoir
d’achat dégringole. "Tous les secteurs de l’AMP partagent un
socle de revendications et un
même niveau d’exaspération,
c’est assez inédit", note Serge Brodero, salarié d’Air France et
membre de la CGT.
"Dépassés et épuisés" par l’afflux massifs de passagers qui caracole voire dépasse la fréquentation 2019, les agents de l’AMP
anticipent faute de personnel
suffisant un été tendu, des files
d’attente à rallonge et des re-

tards à la pelle. "Nous ne
sommes plus structurés pour un
tel niveau d’activité et rien ne
semble être pensé pour améliorer
la situation", constate Olivier
Traniello de FO qui regrette que
les négociations préalables à la
grève n’aient pu aboutir. Annoncé comme "très suivi" par les
agents selon les syndicats,
l’AMP assure de son côté que le
mouvement devrait avoir un impact "limité". Le principe de
continuité territoriale a été requis auprès de la préfecture (qui
implique notamment la réquisition d’une partie du personnel)
pour assurer la sécurité des vols,
afin de limiter les retards et les
annulations. Une décision qui
interroge les syndicalistes, qui
alertent sur un accueil passagers
dégradé. Les passagers sont ainsi appelés à prendre leurs précautions en arrivant suffisamment à l’avance pour permettre
un trafic fluide et en contactant
leur compagnie pour s’assurer
du maintien de leur vol : 10% des
vols sont annulés à Paris-Charles-de-Gaulle .
Elhia PASCAL-HEILMANN

Le remaniement qui touchera
le gouvernement la semaine prochaine apportera peut-être une
touche sudiste. Portes fermées
pour l’heure. Et donc des députés Renaissance qui s’invitent
par les fenêtres. Ils sont deux, la
Marseillaise Claire Pitollat et le
Salonais Jean-Marc Zulesi, à accéder à des postes-clés au Palais
Bourbon. La première a le privilège de faire partie, parmi les
douze secrétaires, du bureau de
l’Assemblée nationale. "J’avais à
cœur que Marseille soit au centre
des débats. Ce sont des postes d’influence". Le second a été élu,
hier, président de la commission
Développement durable et
Transports, l’une des huit qui élaborent les textes de Loi. "On se
prend en main, sans attendre la
reconnaissance de l’exécutif ou
de la majorité, indique
Jean-Marc Zulesi. Si on arrive au
centre du jeu, c’est parce qu’on a
bossé nos dossiers et dialogué pendant cinq ans".

Jean-Marc Zulesi et Claire Pitollat.

Chargé de mener les travaux
de 73 députés, d’élaborer un projet sur le mix entre énergies renouvelables et nucléaire pour
l’automne, de préparer des articles au sein de textes généraux
comme le pouvoir d’achat dès
maintenant, le président de la
commission endosse aussi un habit éminemment politique. Mercredi, il a négocié jusque tard
dans la nuit les huit postes de
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vice-présidents et secrétaires,
afin d’assurer l’équilibre entre
les formations politiques. "La
majorité relative nous impose d’y
veiller, c’est passionnant, parce
que c’est le reflet de ce qui se passe
dans le pays. On a besoin de cette
connexion".
Ce n’est pas un hasard si ces
deux-là font désormais partie
des influenceurs macronistes de
l’Assemblée. "On a cette culture

du compromis et de l’échange",
reprend Claire Pitollat. "Après
cinq ans à construire une majorité et à produire des réformes, un
travail besogneux, on est maintenant dans leur application. Ce
qui permet de plus s’ouvrir, d’être
plus sur le terrain aussi". Inscrite
à la commission Développement durable présidée par son
collègue salonais, elle va en profiter pour "faire avancer les dossiers locaux, comme les émissions
du Port de Marseille, la dépollution de certains sites ou les zones
à faible émission (ZFE)".
Jean-Marc Zulesi pense, lui, à
l’étang de Berre notamment.
Il va pouvoir prendre possession de son nouveau bureau.
Plus spacieux, il est cependant situé de l’autre côté de la rue, loin
de l’hémicycle. Un tunnel permet de s’y rendre. "Je ne le prendrai pas, je préfère traverser la
rue. Au moins, on rencontre les
gens, on n’est pas déconnectés".
F.T.

Question de confiance mercredi pour Élisabeth Borne ?
Les réseaux sociaux en ont fait l’un des
mèmes du moment. À ne pas confondre
avec le "en même temps", quoique… Pour
illustrer la difficulté d’Élisabeth Borne à
trancher avant son discours de politique générale prévu mercredi à l’Assemblée nationale, twittos et abonnés Instagram reprennent en boucle le personnage de Marc
dans la série "Le flambeau" de Canal +.
"Mon choix est fait, mais je pense qu’il est encore trop tôt pour faire un choix".
La Première ministre qui consulte depuis
trois jours les influenceurs politiques, présidents de partis et patrons des groupes d’opposition dans un Palais Bourbon où la majorité macroniste n’est plus que relative, n’a
sans doute pas le goût à rire. La question est
de savoir si elle pourra s’offrir le luxe d’une
question de confiance mercredi. Rien ne l’y
oblige, cinq Premiers ministres ne l’ont pas

fait sous la Ve République. Mais tous se sont
pliés à l’exercice depuis 1993 et les oppositions, notamment à gauche, poussent. Élisabeth Borne sait aussi qu’Emmanuel Macron aime les prises de risques et le combat
en première ligne. Si elle évitait cette question encombrante, capable de renverser
son gouvernement, elle enverrait un message de frilosité. Et s’en trouverait fragilisée.
"Le problème avec un tel vote, analyse la députée marseillaise Claire Pitollat (Renaissance), c’est qu’il tranche en trois boutons,
oui, non ou abstention, une question capitale. Or, nous sommes beaucoup plus, aujourd’hui, dans le dialogue et la recherche
du compromis. On discute énormément
avec les groupes d’opposition".
Consciente que l’abstention des députés
RN qui ne souhaitent pas de crise politique
suffirait à la maintenir à Matignon, la Pre-

mière ministre hésite. "Je prendrai ma décision à l’issue des consultations", indiquait-elle hier. Elle entend aussi ceux qui, à
l’image de Laurent Marcangeli, patron des
députés Horizons, jugent que "si elle ne le
fait pas, des motions de censure pourront
être déposées". Le fil est ténu, d’autant qu’il
court sur une période de flottement. Où, en
attendant que l’Assemblée se mette en
place et qu’un remaniement ministériel ait
lieu, peu de choses concrètes se passent.
Peu de choses visibles en réalité.
L’accélération aura lieu avec le projet de
Loi sanitaire face au Covid, premier à entrer
dans l’hémicycle le 11 juillet. Celui sur le
pouvoir d’achat sera, lui, examiné à partir
du 18, deux jours avant que les députés se
penchent sur le projet de Loi de finances
rectificative. Avec ou sans Élisabeth Borne.

F.T.
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Une planche de salut pour
surfer la septième vague?

Le chiffre

700

millions d’euros

COVID Les niveaux de contamination explosent dans la région, les mesures se font toujours attendre

C

’est pas gagné… Voiture
5 en bas : 3 masques sur
plus de 40 voyageurs. Et ça
tousse, ça tousse…". Petite scène
du quotidien rapportée, mercredi, sur Twitter par un voyageur
à bord d’un TGV Marseille-Paris. Effectivement, ce n’est pas
gagné. "Sur un vol Nice-Varsovie, ce week-end, malgré les
consignes du personnel, j’étais
un des rares passagers à être
masqué", s’étonne, encore, un
Marseillais. Abandon des
gestes barrières - et tout particulièrement du port du masque et rebond de l’épidémie avant
les grandes migrations des vacances et des rassemblements
festivaliers, on connaît le cocktail pour l’avoir déjà testé. Et il
est explosif.
En région Paca, le taux d’incidence est passé en une semaine
de 417 nouveaux cas pour
100 000 habitants à 713 ! Les
Bouches-du-Rhône et les
Alpes-Maritimes sont déjà dans
le peloton de tête (749 et
812/100 000), les hospitalisations repartent à la hausse
(+153 en conventionnel). Le rebond de l’épidémie est la conséquence logique de la vague de
sous-variants d’Omicron qui
s’est levée au Portugal en avril
avant de gagner le RoyaumeUni…
"Nous sommes dans une
phase d’accélération, commente Jean Gaudart, épidémiologiste à l’AP-HM. Difficile de
dire jusqu’où ça va monter".
Point positif : c’est l’été, on
peut aérer plus facilement, se
retrouver en extérieur. Point négatif : c’est l’été avec son lot de
rassemblements collés-serrés
sans parler du traumatisme
"rooftops" ! En 2020, c’est lors
de grandes soirées qu’était par-

Cette nouvelle flambée épidémique qui menace d’incendier l’été a déjà suscité le retour obligatoire du
port du masque au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce.
/ PHOTO FRANCK PENNANT
tie à Marseille la deuxième vague…

Des symptômes
plus marqués

Le variant de l’été ? Le BA.5,
un cousin d’Omicron qui vient
de prendre le dessus dans la région. "Le plus contagieux de
toutes les souches que l’on a
connues, prévient l’épidémiologiste. Au Portugal, la mortalité
a été la même que pour la précédente vague Omicron". Le BA.5
pourrait bien pimenter notre
été : la vaccination datant déjà
de plusieurs mois et une infection antérieure ne protégeant
pas complètement d’une nouvelle contamination, ce sont
des centaines de milliers de victimes potentielles qui vont s’offrir en maillot au BA.5 et son petit supplément d’âme : ce

Bienque
nonobligatoire
leslieuxoù
lemasqueest
recommandé

sous-variant partage une mutation avec le très sévère Delta et
ferait apparaître des signes cliniques plus marqués (forte
fièvre, maux de tête, anosmie,
agueusie pouvant être associés
à des nausées, vomissements et
diarrhée). Vous en redemandez
encore ? La durée des symptômes semble plus longue que
pour la version originelle
d’Omicron.
Cette nouvelle flambée épidémique qui menace d’incendier
l’été a déjà suscité le retour obligatoire du port du masque,
voire du pass sanitaire au Portugal, en Espagne, en Italie ou encore en Grèce. En France, le
gouvernement reste pour
l’heure quasiment sans réaction. "Les mesures actuelles suffisent", a déclaré le 23 juin Brigitte Bourguignon, nouvelle et

bientôt ex-ministre de la Santé
après sa défaite aux élections législatives. Mais de quelles mesures parle-t-on? Quasiment
toutes les contraintes ont été levées, et la fin de l’état d’urgence
sanitaire doit intervenir le
31 juillet…

Pass aux frontières

À peine quatre jours plus
tard, face à l’inquiétude grandissante des professionnels de santé, en particulier au vu de la situation estivale déjà catastrophique des hôpitaux vidés de
leurs personnels, la même ministre jugeait finalement utile
"le retour de certaines mesures".
Outre les sympathiques "recommandations" de port du
masque et de rappel vaccinal,
un avant-projet de loi, publié
par le site Atlantico et authenti-

fié par le ministère de la Santé,
envisage de mettre en place un
pass aux frontières à l’arrivée
dans l’Hexagone, en Corse et
dans les territoires d’outremer. Dans le maelstrom politique actuel, la Première ministre pourrait imposer par décret la présentation d’un pass
sanitaire à partir de 12 ans pour
"se déplacer à destination ou en
provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des
collectivités" ultramarines. Les
"personnels intervenant dans
les services de transport concernés" pourraient également être
contraints de s’y soumettre.
Autre mesure à l’étude : exit
le Conseil scientifique qui, depuis deux ans, préside aux destinées sanitaires du pays. L’Exécutif souhaite créer un "comité
de veille et d’anticipation des
risques sanitaires". Rattachée
aux ministres de la Santé et de
la Recherche, cette nouvelle instance sera chargée de rendre
"des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques qui s’y rapportent" et "formuler des recommandations".
Cet avant-projet de loi, qui "a
été transmis au Conseil d’État
ces derniers jours (…) fera l’objet de discussions, avant sa présentation en Conseil des ministres, avec les forces politiques", a précisé le ministère
de la Santé. Selon la porte-parole du gouvernement Olivia
Grégoire le pass vaccinal est exclu des mesures envisagées, ainsi que la prolongation du régime d’urgence sanitaire. En attendant, oui aux barbecues en
extérieur et aux masques dans
tous les lieux confinés : du bureau au train bondé.
Alexandra DUCAMP
et Sophie MANELLI

Dans les grands rassemblements
(festivals, concerts en lieu fermé)

Pour les personnes âgées ou
à risque et en présence de personnes

Les endroits clos, mal ventilés et propres à la promiscuité

(Le 14 mars 2022, le port du masque obligatoire a été levé dans les
entreprises, les écoles, les services publics ou les magasins. Il avait
été levé dans les lieux soumis au pass vaccinal (cinémas, théâtres,
musées, stades...) le 28 février)

Dans les transports en commun,

dans les trains (obligation levée le 16 mai
dernier en France ), dans les aéroports
et les avions (notamment en provenance
de zones à risque)

à risques

Pour les personnes positives durant
leur période d'isolement, ainsi que pour
les cas contacts à risque

Le port du masque peut être rendu obligatoire par le responsable de l'établissement ou du service dans les
établissements de santé et médico-sociaux (hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires d'analyse biologique,
maisons de retraite, Ehpad...) pour les soignants, les patients et les visiteurs d'au moins 6 ans

CAMPAGNE DE VACCINATION

"L’objectif demeure de protéger les plus vulnérables"

Une nouvelle fois, battre le
rappel. Alors que la septième
vague épidémique grignote sérieusement les rives de l’Hexagone, où toutes les régions sont
concernées par des indicateurs
qui s’envolent au-delà des
seuils d’alertes, soignants et autorités sanitaires incitent une
fois de plus à la vigilance et à la
vaccination. Car après des mois
de moindre circulation du Covid-19, qui a un temps permis
de soulager la fatigue pandémique des Français presque au
point d’oublier l’existence du virus, difficile désormais d’éluder
la perspective d’un nouvel été
sous tension.
Un timing épidémique, incontrôlable et peu opportun en
pleine saison estivale, habituellement défavorable à la propagation des virus respiratoires,
qui remet plus tôt que prévu la
question du rappel vaccinal au
centre des préoccupations.
Principal fer de lance de la lutte
contre le Covid-19, la couverture vaccinale, rappels com-

pris, a permis lors des précédentes vagues de limiter les dégâts et de soulager - un peu l’hôpital exsangue par des mois
de crise.
Avec 80,8 % des Français qui
ont au moins reçu une dose,
dont 54,7 % qui ont reçu trois
doses, la France se place en huitième position des pays européens qui ont le plus vacciné
leur population. Anticipant une
baisse de l’efficacité du vaccin
et de ses réponses immunitaires contre les mutations successives du virus, une quatrième dose a par ailleurs été ouverte en avril aux personnes à
risque. Recommandé pour les
personnes de plus de 60 ans six
mois après leur dernière injection, ou suivant un délai de
trois mois pour les plus de
80 ans et les personnes fragiles
ou immunodéprimés (transplantés, atteints de maladies auto-immunes ou de certains cancers…), ce nouveau rappel
peine à trouver son public et la
campagne patine. Ainsi, seuls

Au bout de plusieurs
mois, l’efficacité des
vaccins baisse et un
rappel est nécessaire.
11,42 % des 65-74 ans a reçu
deux doses de rappel (87,29 %
ont reçu une première dose de
rappel), et 21,83 % des 75 ans et
plus (81,3 % d’entre eux ont déjà reçu un rappel).
Des données encore relativement peu préoccupantes il y a
quelques jours, à présent remises en perspectives par la
forte circulation des redoutables sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5, a priori
moins virulents mais bien plus
transmissibles. "Cette vague,
comme les précédentes, est incertaine, il est difficile d’estimer
son ampleur et sa dangerosité
car on connaît encore trop peu
les nouvelles mutations, admet
Daniel Floret, vice-président de

la commission technique de la
vaccination à la Haute autorité
de santé (HAS). Pour éviter le
pire, l’objectif demeure de protéger les plus vulnérables dès
maintenant."
Dans le même esprit que la
précédente campagne de rappel, initiée fin 2021, l’injection
d’une nouvelle dose vise à "relancer l’immunité" du receveur. Avec une décroissance
progressive (et très difficile à
évaluer en raison de la cinétique très changeante de la pandémie) mais continue des anticorps dans les mois suivants
une injection, les personnes
plus âgées et au système immunitaire moins réceptif reste les
plus à mêmes de pâtir d’une infection.
"L’évolution de l’épidémie
nous a prouvé l’efficacité du vaccin contre les formes graves à
court terme, mais nous avons
des doutes, et il est encore trop
tôt pour trancher, sur les effets
de long terme qu’ils seront capables de produire", résume Da-

niel Floret. Avec un échappement immunitaire potentiellement supérieur à celui observé
avec la souche du variant Omicron, BA.4 et BA.5 pourraient
bien changer le visage de la pandémie et perturber une nouvelle fois la gestion de la circulation du virus sur le territoire.
"Au-delà du rappel pour les
plus fragiles, il faut appeler à la
responsabilité de chacun, et
continuer les efforts pour aller
chercheur ceux qui n’ont pas
complété leur schéma vaccinal,
somme le membre de la HAS.
Face aux incertitudes, le vaccin
reste notre principale arme
pour éviter d’être dépassé durant l’été, ce que les hôpitaux ne
supporteraient pas."
N’excluant "rien", Daniel Floret met cependant à distance
l’idée de la généralisation de la
quatrième dose à tous pour
l’heure, évoquant l’échéance
de la rentrée voire de l’automne
pour d’éventuelles décisions
des autorités sanitaires.
Elhia PASCAL-HEILMANN

Les services de police et de
gendarmerie ont procédé en
2021 à un montant record de
700millions d’euros de saisies
d’avoirs criminels, allant de
voitures à des immeubles en
passant par des bijoux. En 2020,
les saisies avaient atteint un
montant de 573,4 millions
d’euros, a indiqué hier Thomas
de Ricolfis, patron de la
sous-direction des affaires
financières à la direction
centrale de la police judiciaire.

PROCÈSDU13-NOVEMBRE
Abdeslam a dix jours pour
faire appel

Comme ses coaccusés, le Français de 32 ans, condamné à la
perpétuité "incompressible", a
dix jours pour faire appel. "On
va prendre le temps d'en discuter" avec Salah Abdeslam, a dit
sur France Inter un de ses avocats, Martin Vettes. Salah Abdeslam entamera quoi qu'il en
soit un nouveau marathon judiciaire à partir du 10 octobre prochain, pour le procès des attentats de Bruxelles de mars 2016 organisés par la même cellule
djihadiste du groupe État islamique. Outre Abdeslam,
d'autres accusés du 13-Novembre y seront jugés, comme
Mohamed Abrini, "l'homme au
chapeau". On y entendra aussi
le Suédois Osama Krayem, qui
risque également un procès en
Suède, où il est poursuivi pour
"crime de guerre" pour sa participation à l'exécution d'un pilote jordanien brûlé vif dans
une cage en Syrie en 2014.

AFFAIREDINOSCALA
20 ans requis contre "le
violeur de la Sambre"

Pour sanctionner un "désir
sexuel sadique" qui a fait pendant trente ans 56 victimes de
viols, agressions sexuelles ou
tentatives, le parquet général a
requis hier 20 ans de réclusion
criminelle à l’encontre de Dino
Scala, 61 ans, "le violeur de la
Sambre", qui comparaît depuis
le 10 juin pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou
tentatives d’agression sexuelle.

Orpea
La CGT porte plainte
au pénal contre Orpea
et son "syndicat maison"

La CGT a déposé plainte au pénal contre le groupe de maisons de retraites Orpea et son
"syndicat-maison Arc-en-Ciel"
pour sept infractions, dont "discrimination syndicale", "entrave au droit syndical" et "escroquerie en bande organisée".
La CFDT a indiqué qu’elle
comptait également déposer
plainte au pénal très prochainement contre le groupe Orpea,
pour travail dissimulé et fraude
aux CDD. La CGT, la CFDT et
FO ont par ailleurs demandé le
23 juin à la justice d’annuler les
élections professionnelles au
sein d’Orpea, qu’elles estiment
avoir été manipulées par la direction.

CONTREBANDE
13 tonnes de cigarettes
saisies

Les douaniers ont saisi récemment plus de 13 tonnes de cigarettes de contrebande dans l’Allier et 8,7 tonnes de tabac de
narguilé en Seine-et-Marne, selon un communiqué du ministère de l’Économie. Deux jours
auparavant, c’est un contrôle
de poids lourds arrivant de Belgique qui avait permis de trouver 7 palettes de tabac à narguilé transportées illégalement,
soit 4,7 tonnes. Sur l’année 2021, les douaniers ont saisi plus de 400 tonnes de tabac
de contrebande en France.
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V
Le chiffre

7,4

millions
d’euros
En 2022, les patrons du CAC 40

vont toucher 7,4 millions d’euros
en moyenne. Après une
année 2021 record où les primes
exceptionnelles avaient gonflé le
chiffre total (en moyenne à
8,7 millions), les présidents et
directeurs généraux des
entreprises du CAC 40 devraient
percevoir en moyenne 7,4 millions
d’euros de rémunération cette
année, prévoit Scalens (ex-Hebdo
des AG), qui a étudié les
assemblées générales des plus de
300 entreprises cotées suivies
dans dix pays européens. Ce
chiffre comprend les
rémunérations variables mais pas
les primes exceptionnelles. qui ne
seront votées qu’en 2023 pour
l’année 2022.
La rémunération des dirigeants
est devenue le premier sujet de
contestation des actionnaires.

La prévention pour
lutter contre le feu

Ce sera le travail des 185 nouveaux gardes forestiers cet été

ÉDUCATION NATIONALE
Fuite des sujets du
brevet

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier son intention de porter plainte après
la fuite de sujets des épreuves
du brevet des collèges qui ont
lieu ce jour. Les sujets de secours seront utilisés pour les
épreuves d'histoire-géographie
et de sciences en raison d'une
"fuite avérée", a affirmé le ministère. Cette fuite aurait été repérée via des "photos des sujets circulant sur la messagerie WhatsApp". 850 000 candidats ont débuté hier l'examen du brevet
des collèges en planchant sur
les épreuves de français et de
mathématiques. L'examen doit
se poursuivre aujourd’hui avec
celles d'histoire-géographie et
d'éducation morale et civique
et les sciences qui regroupent
les sciences de la vie et de la
terre (SVT) et la technologie. Le
brevet des collèges, qui s'évalue
sur un total de 800 points, se
base pour moitié sur un
contrôle continu pour les
élèves de 3e.

MIGRANTS
L’"Ocean Viking" a
secouru 206 personnes

L’Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru 206 migrants en moins
d’une semaine, a annoncé
l’ONG hier, quelques heures
après être venue en aide à 49 personnes sur une embarcation en
bois dans les eaux internationales au large de la Libye. Il s’agissait du quatrième sauvetage de
l’ONG depuis le 24 juin, portant
à 206 le nombre de rescapés à
bord du bateau-ambulance affrété par l’ONG en partenariat avec
la Fédération internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). "Parmi les rescapés figurent 47 femmes et 79 mineurs non accompagnés", précise SOS Méditerranée dans un
communiqué. En mai, lors de sa
dernière mission en Méditerranée centrale, la route migratoire
la plus dangereuse du monde,
l’Ocean Viking avait porté secours à quelque 300 personnes,
dont un bébé de trois mois et six
femmes enceintes, mais avait dû
attendre une dizaine de jours
avant de se voir désigner un port
sûr, en Sicile, pour débarquer ces
rescapés. Depuis le début de l’année, 748 migrants ont disparu en
Méditerranée centrale, selon l’Organisation internationale pour
les migrations.
/ PHOTO ARCHIVES FRANCK PENNANT
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Renaud Muselier, président de la Région Sud, a remis leur blason aux 185 nouveaux gardes forestiers
qui vont patrouiller tout l’été dans les massifs de la région pour faire de la prévention
/ PHOTO AR. D

’été est déjà bien présent
dans toute la Région Sud
depuis plusieurs semaines. Dans son sillage, il a
amené la sécheresse. Et rien de
pire qu’un mégot balancé par la
fenêtre d’une voiture avec du
mistral pour faire démarrer des
incendies souvent dévastateurs. Pour lutter contre ce
fléau, la région a mis en place
un dispositif de prévention
nommé "Guerre du feu" qui repose sur trois principes : prévenir, combattre et reconstruire.
C’est sur le premier principe
qu’intervient la Garde Régionale Forestière. "Ces jeunes ont
un travail qui va de la sensibilisation à la protection de nos magnifiques parcs. Ces gamins sont
là pour faire de la prévention et
c’est très important. Ils préviennent immédiatement s’il y a
un départ de feu", explique Renaud Muselier, président de la
Région Sud. La nouvelle promotion a été reçue hier à l’Hôtel de
Région pour se faire remettre
leurs blasons.
Les 185 jeunes âgés de 18 à
25 ans qui composent cette pro-

motion 2022 ont été formés par
des professionnels du feu. Ils seront déployés tout l’été, dans
toute la région, en priorité dans
les parcs naturels et les massifs
du territoire régional."Tout le
monde travaille ensemble. Le bataillon des marins pompiers et
les sapeurs pompiers et les élus
qui donnent les moyens financiers et logistiques. Ils sont fiers
de défendre le territoire dans lequel ils habitent, ils le respectent d’autant plus. Et ça permet de passer de bonnes vacances dans notre magnifique région, la plus belle de France et
d’Europe, je n’ai pas peur de le
dire", se targue le président de
la Région Sud. Une façon de participer à la préservation de l’environnement et d’éviter des
pertes d’hommes et de matériel.

La "Guerre du feu"

L’adage dit qu’il vaut mieux
prévenir que guérir. Mais parfois la prévention ne fonctionne pas comme prévu et il
faut combattre la maladie et reconstruire derrière. Pour ce
faire, le plan "Guerre du feu",

créé en 2018, prévoit également du matériel pour lutter
contre les incendies, notamment un Canadair et des voitures de pompiers qui résistent
aux flammes. "Ce dispositif est
en action dans toutes les communes de la région, que l’on
aide par l’achat du matériel",
souligne Renaud Muselier.
Tout ce qui concerne le reboisement des hectares brûlés est
aussi inclus dans le budget du
plan de lutte doté de 4 millions
d’euros par an. "On vient d’ajouter 1,5 million d’euros la semaine dernière à cause des départs de feux récents. Ce sont des
moyens importants mais quand
vous avez des centaines, voire
des milliers d’hectares brûlés, la
reconstruction est très lente. Replanter des arbres c’est bien
mais on ne peut pas reconstituer l’écosystème qui a brûlé.
D’où l’importance de la prévention", rappelle Renaud Muselier.
80% des incendies sont causés par l’Homme. Le dernier en
date est parti d’un parking.
Arnaud DELAYRE

IMMIGRATION

La justice ne rouvrira pas
d’enquête sur la mort de Blessing
Pour sa famille, et l’association Tous migrants qui se mobilise à ses côtés depuis quatre
ans, c’est une amère déception : la justice n'envisage pas
de rouvrir l'enquête sur la mort
de Blessing Matthew, une Nigériane de 21 ans retrouvée noyée
dans la Durance, dans les
Hautes-Alpes, le 9 mai 2018.
L'enquête sur les circonstances du décès, portant notamment sur un contrôle de gendarmerie survenu deux jours plus
tôt à la frontière, avait d'abord
été classée sans suite par le parquet de Gap. La sœur de la victime, Christiana Obie Darko,
avait déposé plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire avait été
ouverte. Elle avait conclu à un
non-lieu prononcé le 18 juin
2020 et confirmé, le 9 février
2021, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Grenoble.
Mais le 13 juin dernier, l'asso-

ciation Tous Migrants et la
sœur de l'exilée avaient déposé
une demande de réouverture
d'information judiciaire à la lumière d'un nouveau témoignage -celui d’un autre exilé, dénonçant un "guet-apens" de la
part des gendarmes, ayant pu
mener au drame. À l’appui de
leur argumentation, elles
avaient produit les recherches
de Border Forensics, une association basée en Suisse qui
avait cartographié les événements de la nuit où la jeune migrante avait trouvé la mort,
quelques heures après avoir
passé, à pied, la frontière franco-italienne (notre édition du
31 mai 2022).
Mais dix jours plus tard, le
procureur général de Grenoble
leur avait fait savoir qu'il n'envisageait pas de saisir la chambre
de l'instruction à cette fin :
"L'existence du témoin était
connue" des enquêteurs en
2018, écrit-il. "Ils avaient eu

deux contacts téléphoniques
avec lui" au cours desquels "il
n'avait pas alors évoqué de
guet-apens", souligne le magistrat. Tous Migrants estime cependant que la situation personnelle de ce témoin direct
des faits, à l'époque, ne lui avait
pas permis "d'être entendu physiquement par les enquêteurs de
façon sereine".
Les requérants ont condamné "cette décision parfaitement
inconcevable au vu du caractère
déterminant du témoignage recueilli. Elle n’apporte aucun élément concret permettant de lever les contradictions, incohérences et zones d’ombre que
nous avons mises en évidence".
De manière plus générale, dénonce Tous Migrants, " cette décision est symptomatique d’une
absence de véritable contrôle de
la justice face aux très graves violations des Droits de l’Homme
subies par les personnes exilées".
Delphine TANGUY avec AFP
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OTAN / RUSSIE

Un "nouveau rideau
de fer", selon Moscou
L’Otan a achevé hier son sommet à Madrid sur la constatation,
faite par Moscou, qu’un nouveau "rideau de fer" s’abattait en
Europe, selon le mot du ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, reprenant le terme
qui a marqué l’histoire de l’Europe pendant la Guerre froide,
"rideau de fer" qui n’est tombé
qu’avec la chute du mur de Berlin en 1989. "Ce rideau de fer est
érigé aujourd’hui par les Occidentaux eux-mêmes", a renchéri le
ministre bélarusse des Affaires
étrangères Vladimir Makeï, dont
le pays est un allié de Moscou.
Moscou et Minsk réagissaient au
sommet de mercredi et jeudi de
l’Alliance atlantique qui a réaffirmé son soutien massif à
l’Ukraine.
La nouvelle "feuille de route"
stratégique de l’Otan désigne désormais la Russie comme "la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés",
et dénonce les tentatives de Moscou et Pékin d’unir leurs efforts
pour "déstabiliser l’ordre international". "Nous allons rester aux
côtés de l’Ukraine et toute l’Alliance restera aux côtés de
l’Ukraine aussi longtemps qu’il
faudra", a solennellement déclaré le président américain Joe Biden en clôture du sommet.

"Entrant en
période de guerre"

Alors que le Premier ministre
britannique Boris Johnson a annoncé un rajout d’un milliard de

livres (1,16 milliard d’euros) et
Joe Biden une nouvelle tranche
de 800 millions de dollars pour aider l’effort de guerre ukrainien,
le président français Emmanuel
Macron a quant à lui souligné
que "nous devons maintenant,
entrant dans une période de
guerre, savoir produire plus vite,
plus fort certains types d’équipements". Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il a jugé "ridicule" l’accusation de Vladimir
Poutine qui a affirmé mercredi
soir que l’Otan avait des "ambitions impérialistes" à l’égard de la
Russie, répondant que "c’est plutôt Poutine qui a fait de l’impérialisme le but de sa politique" en disant que les pays voisins faisaient "partie de son pays".

Efforts turcs
et indonésiens

Côté volonté de négocier, le
président turc Recep Tayyip Erdogan s’efforce de garder le
contact avec les deux parties et
de se placer en médiateur, appelant à "intensifier les efforts" pour
un cessez-le-feu. "Pour la Turquie il n’y aura pas de perdants
avec la paix", a-t-il déclaré devant la presse à la clôture du sommet de l’Otan (dont son pays est
membre). Le président indonésien Joko Widodo - dont le pays
doit accueillir en novembre un
sommet du G20 - a annoncé
quant à lui hier avoir remis à Vladimir Poutine un message de
l’Ukrainien Volodymyr Zelensky,
sans en révéler le contenu.

UN MUR D’ACIER À LA FRONTIÈRE POLONAISE
Ce n’est pas un hypothétique rideau de fer mais un véritable mur
d’acier dont la Pologne vient de terminer la construction à sa frontière avec le Bélarus. Les autorités polonaises ont annoncé hier avoir
achevé la construction de ce mur d’acier destiné à dissuader les migrants de franchir la frontière, reprochant à Minsk d’autoriser leur
afflux pour "déstabiliser" la région. Depuis l’été dernier, des milliers
de migrants et de réfugiés, principalement originaires du
Moyen-Orient, ont traversé ou tenté de traverser cette frontière.
L’Occident a accusé le régime bélarusse d’orchestrer cet afflux avec
son allié russe, dans le cadre d’une attaque "hybride", ce que Minsk
dément. La barrière, haute de 5,5 mètres, s’étend sur plus de 186 kilomètres (sur les 418 de frontière entre les deux pays), et la Pologne a
mis en place le long de cette frontière une zone interdite d’accès aux
non-résidents, y compris les travailleurs humanitaires et les médias.

À suivre
La présidence tournante de l’UE passe de la France à la
République Tchèque. Emmanuel Macron a symboliquement trans-

mis hier la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne au
Premier ministre tchèque Petr Fiala, en lui souhaitant "bon courage", en
marge du sommet de l’Otan à Madrid. Le chef de l’État a précisé que les
"derniers efforts" de la présidence française étaient consacrés à "finaliser" l’accord entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord pour permettre
l’ouverture de négociations d’adhésion de ce dernier pays à l’UE. "Je
suis convaincu que nous avons trouvé une solution de compromis",
qui "apporte à tous de la sécurité et de la prévisibilité", a-t-il déclaré au
cours d’une conférence de presse. Depuis 2020, la position bulgare empêchait le lancement de négociations non seulement avec Skopje, mais
aussi avec l’Albanie, les deux candidatures étant liées par l’UE.

LA PHOTO DU JOUR

Ne pas "abandonner" Hong
Kong. Le Premier ministre britan-

nique Boris Johnson, dans une déclaration à l'occasion du 25e anniversaire
de la rétrocession à la Chine de l'ancienne colonie britannique, a promis
hier de ne pas "abandonner" Hong
Kong. "Il y a 25 ans, a-t-il déclaré,
nous avons fait une promesse au territoire et à son peuple et nous avons l'intention de la tenir, de faire tout ce
que nous pouvons pour que la Chine
tienne ses engagements afin que
Hong Kong soit à nouveau dirigé par
les habitants de Hong Kong, pour les
habitants de Hong Kong". Dans le
même temps, en arrivant dans la ville
hier, le dirigeant chinois Xi Jinping a
déclaré que Hong Kong a réussi à "renaître du feu" et que le territoire, toujours oficiellement régi suivant le principe "un pays, deux systèmes",
"émerge avec une robuste vitalité".

/ PHOTO ARCHIVES VALÉRIE VREL
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ART CONTEMPORAIN

Bonifacio accueille sa première biennale

Elle est baptisée De Renava et jusqu’en novembre 2022, investi six sites emblématiques de Bonifacio. Elle, c’est la première
biennale internationale d’art contemporain accueillie par la ville.
Au total, une quinzaine d’artistes de tous
horizons proposent aux visiteurs leurs
créations dans des lieux habituellement
fermés au public comme la chapelle
Saint-Roch ou le jardin du Bastion. L’objec-

tif : permettre une "redécouverte patrimoniale et artistique de la ville", explique Dominique Marcellesi, co-créateur de l’événement. Le tout au moyen d’installations
d’art vidéo et expérimentations liées aux
nouvelles technologies.
Allez-y.
/ PHOTO AFP

➔ Jusqu’au 6 novembre 2022. De 18 h à minuit pendant
l’été. Tarifs : 9 ¤. Réduit - 18 ans. Gratuit - 11 ans.

ASSASSINAT DE
JEAN-CHRISTOPHE MOCCHI

Un membre
de la famille
interpellé

Le 8 octobre 2021, Jean-Christophe Mocchi
avait été victime d’une tentative d’homicide.
/ PHOTO A.-F.I.

/ PHOTO DAVID ROSSI

"De quoi sommes-nous
les héritiers?"

TRIBUNAL DE MARSEILLE Ange-Marie Michelosi, l’un des 23prévenus
jugés pour "association de malfaiteurs en vue d’un trafic de stupéfiants",
a pris la parole hier. Il avait fait jusque là usage de son droit au silence

L

e procès du silence.
C’est ainsi que l’on pourrait nommer l’audience
qui, depuis le 13 juin, anime
e
la 7 chambre du tribunal correctionnel de Marseille.
Hier, comme il est d’usage
et après deux journées de plaidoiries, le président Pascal
Gand a proposé aux prévenus
jugés pour "association de
malfaiteurs en vue d’un trafic
de stupéfiants" de prendre la
parole. "Chaque particule de
mon être voudrait avec ferveur me défendre. Mais je ne
peux pas, a brisé la glace
Ange-Marie Michelosi qui,
comme Christophe Andreani,
Christophe et Richard Guazzelli, a fait valoir son droit au
silence tout au long des débats. Ici, ce sont de longues années qui se jouent. Dans un
autre procès, c’est le restant
d’une vie."

devant une cour d’assises, il
convient qu’ils aient été lourdement condamnés pour trafic de stupéfiants, a interpellé
le tribunal Me Julien Pinelli,
avocat de Christophe Andreani. La peine requise avait été
décidée bien avant que l’audience commence et les propos
de mon client n’auraient rien
changé à la posture de l’accusation."
Selon le pénaliste, qui avait
soutenu la demande des avocats des frères Guazzelli
Mes Jean-Charles Vincensini
et Jean-Sébastien de Casalta
de joindre le dossier de trafic
de drogue jugé ces derniers
jours à celui du double assassinat de Poretta (lire nos éditions précédentes), l’évaluation des peines requises a
pour seul objectif de préparer
un futur procès aux assises.

"La peine requise
a été décidée bien
avant l’audience."

"Ce que vous devez juger, ce
n’est ni plus ni moins qu’un
condensé de Corse. C’est
l’autre versant de la Brise de
mer, les héritiers", avait argumenté Isabelle Candau dans
son réquisitoire.
"Au cours de l’audience, on
a pu déceler chez vous une
honnêteté intellectuelle, s’est
adressé aux juges Ange-Marie
Michelosi, se faisant ainsi le
porte-parole de ses compagnons de box mutiques. Mais
quand j’entends certaines déclarations des procureures, ça
me dégoûte. De la Corse, vous
ne connaissez rien si ce n’est ce
que vous lisez. On parle de
place à reprendre, mais quelle
place ? Il y a un préalable, on
essaie de juger Francis Guaz-

Me Julien Pinelli

Mardi, au terme d’un long
réquisitoire de plus de huit
heures, les procureures de la
République Emilie Ramousse
et Isabelle Candau avaient demandé jusqu’à 14 ans d’emprisonnement pour les 23 prévenus de ce dossier fleuve. De
lourdes peines dénoncées par
la défense, le maximum de ce
qui peut être requis. "Ne marchez pas sur le sillon tracé par
le ministère public. Il est piégé. Quand ils comparaîtront

"De la Corse, vous ne
connaissez rien"

"On parle de place
à reprendre,
mais quelle place ?"
ANGE-MARIE MICHELOSI

zelli, Ange-Marie Michelosi,
Jean-Jé Colonna… ils avaient
tous un point commun: ils
n’avaient pas de casier. De
quoi sommes-nous les héritiers ?"
L’enquête s’est en effet appliquée à décrire les rouages
d’une bande structurée, implantée sur toute la Corse et
se livrant à un trafic de stupéfiants en lien avec des
membres du narcobanditisme de la région marseillaise. À sa tête, selon le parquet, Christophe Guazzelli,
fils de Francis Guazzelli présenté comme l’un des
membres fondateurs de la
Brise de mer, assassiné le
15 décembre 2009. Son frère
Richard Guazzelli et leur ami
d’enfance Christophe Andreani, sont présentés comme
deux autres membres du
noyau de l’organisation, complétée par Ange-Marie Michelosi dont le père, assassiné
en 2008, était le propriétaire
du "Petit bar", établissement
qui a donné son nom à l’organisation criminelle ajaccienne.
Le fils de celui qui était
considéré comme un lieutenant de "Jean-Jé" Colonna,
décrit comme l’un des derniers parrains corses, avait
été présenté par l’accusation
comme "l’héritier du sud"
ayant rejoint ce qui est présen-

té comme la nouvelle génération de la voyoucratie corse,
cassant les codes et faisant
disparaître les frontières
entre le nord et le sud de l’île.

62 kg de cannabis

"J’ai décidé de parler parce
que je voudrais poser une question: on parle de quoi?, a poursuivi Ange-Marie Michelosi.
Sur le concret, il y a 62 kg de résine de cannabis. Quel trafic !"
Très au fait, selon son propre
aveu, des dossiers traités par
la Jirs (juridictions interrégionales spécialisées) et le tribunal correctionnel de Marseille, le prévenu dont l’avocat Me Fabien Perez a plaidé
la relaxe, s’est livré à une comparaison entre l’affaire qui le
concerne et celles examinées
habituellement par ses juges,
reprenant les termes de l’accusation. "La société corse est
imparfaite, elle a ses spécificités. Mais de là à parler de gangrène, devant la 7e chambre de
Marseille… Non, pas à vous !
Ce serait ne pas vous respecter !, a-t-il déclamé. On ne
parle pas d’un enfant de
15 ans tué ou d’un autre de
12 ans qui se fait tirer dessus…"
Après s’être excusé d’avoir
"pu paraître dissipés", en son
nom et en celui de ses co-prévenus qui durant les débats,
ont souvent chahuté dans le
box, Ange-Marie Michelosi a
formulé une ultime requête :
"Jugez en remettant l’église au
centre du village. On parle de
62 kg de cannabis trouvés
dans une maison."
La décision du tribunal sera
rendue en fin de matinée.
Marine STROMBONI

A
prestu !
Par Marine
STROMBONI

Alors que les députés insulaires
fraîchement élus
ou réélus ont fait la
semaine dernière
leur rentrée au Palais-Bourbon pendant que l’exécutif
de Corse est toujours dans l’attente
d’un rendez-vous à
Beauvau prévu
"avant le 14 juillet",
votre rubrique
Campà corsu prend
quelques semaines
de vacances.
Nous vous donnons rendez-vous
en septembre pour
continuer à vous informer sur l’actualité corse et contribuer à faire rayonner sa culture.
A prestu !

SUR LE WEB
Retrouvez-nous
sur Facebook
en rejoignant
le groupe
"Campà corsu Les Corses de l’île
et d’ailleurs"
et partagez vos
photos, souvenirs
et suggestions.

Cinq jours après l’assassinat du chef d’entreprise Jean-Christophe Mocchi, fils d’un ancien
maire de Propriano, un membre de "la sphère familiale" a été interpellé mercredi sur cette
même commune de Corse-du-Sud, a-t-on appris de sources proches du dossier. Cette arrestation a été menée sur la voie publique et intervient dans le cadre de l’enquête pour tentative
d’assassinat en octobre 2021, a précisé l’une des
sources.
Jean-Christophe Mocchi avait alors été visé
par des tirs au fusil de chasse à Olmeto-Plage, en
Corse-du-Sud, alors qu’il circulait à moto.
Contacté, le parquet d’Ajaccio n’a pas souhaité
réagir à ce stade.
Chef d’entreprise proprianais de 55 ans et fils
d’Emile Mocchi, maire de Propriano entre 1971
et 2001, Jean-Christophe Mocchi a été tué par
balles vendredi soir dans un bar du centre-ville
et la scène du crime témoigne "de la détermination du ou des tueurs", avait alors indiqué le parquet (lire notre édition du 26 juin 2022).
Une tentative d’incendie avait également visé,
en juin 2021, son magasin Gedimat (matériaux
de construction) situé à Sartène. Le même mois,
"des impacts provenant d’une arme à feu avaient
été retrouvés sur son agence immobilière située à
Propriano", selon le parquet. La section de recherche d’Ajaccio a été saisie de cette enquête
ouverte contre X du chef d’assassinat.

FAITS-DIVERS
La gendarmerie de Pietrosella
ciblée par des cocktails Molotov

La brigade de gendarmerie de Pietrosella
(Corse-du-Sud) a été la cible de plusieurs cocktails Molotov dans la nuit de mercredi à jeudi
sans faire de dégâts, a-t-on appris auprès du parquet d’Ajaccio. Plusieurs tags "AFF" (A Francia
Fora, la France dehors, NDLR) et FLNC ont également été retrouvés sur les lieux, a précisé le parquet. Une enquête a été ouverte pour dégradation par moyens dangereux. La section de recherches de la gendarmerie de Corse a été saisie.
Le parquet national antiterroriste (Pnat) a été informé et une évaluation de la sous-direction anti-terroriste (Sdat) est en cours.
La brigade de gendarmerie de Pietrosella avait déjà fait la cible d’une attaque à l’explosif en 1997.
C’est au cours de celle-ci que l’arme qui a servi à
l’assassinat du préfet Érignac le 6 février 1998
avait été dérobée.

Le chiffre Covid

69
C’est, en pourcentage, l’évolution

du taux d’incidence en Corse qui
passe à 703 cette semaine, selon
Santé publique France.
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Tout le monde veut
prendre sa place
C

TADEJ POGACAR Le Slovène est le grand favori du Tour de France
qui s’élance aujourd’hui avec un contre-la-montre de 13km

ela ne fait que deux victoires consécutives pour lui, mais sa supériorité est
telle que les débats pré-Tour commencent à ressembler à ceux durant les
règnes de Miguel Indurain, Lance Armstrong ou Chris Froome. Tadej Pogacar
(UAE) a bien des adversaires de qualité,
comme ses prédécesseurs avant lui. Mais le
Slovène est tellement fort et complet qu’il
apparaît comme l’unique favori à sa succession, après la démonstration permanente
de 2021 (trois étapes, meilleur jeune,
maillot à pois) et le malaise final de 2020
(trois étapes, meilleur jeune, maillot à pois
mais aussi un contre-la-montre hallucinant la veille de l’arrivée à la Planche des
Belles Filles qui lui avait permis de détrôner Primoz Roglic à la surprise générale).
Pogacar, pas loin de remporter les Monuments Milan-San Remo (5e) et Tour des
Flandres (4e), cette saison, après Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie l’an
passé, est de loin le meilleur coureur du
monde, et il semble être imbattable s’il
garde son niveau de l’édition 2021. Mais la
concurrence sera sans doute un peu plus à
la hauteur cette fois.

"Personne n’est à l’abri
d’un mauvais jour"

Les deux coureurs qui ont échoué juste
derrière "Pogi" ces deux dernières années,
Jonas Vingegaard et Roglic, seront associés
au sein d’une équipe Jumbo-Visma impressionnante. Le Slovène avait abandonné en
cours de route l’an passé et avait laissé le
champ libre à son compatriote. "Je n’aime
pas donner de noms. C’est une course de
trois semaines, avec des équipes très fortes,

les meilleurs coureurs du moment, a déclaré Pogacar hier en conférence de presse. Et
mon équipe est aussi très forte. Vous (les médias) insistez sur Vingegaard. Oui, c’est l’un
des meilleurs grimpeurs au monde et il a
prouvé l’an passé qu’il peut être là dans un
grand tour. Il est très complet." Le double
tenant du titre de seulement 23 ans prévient même la concurrence : "J’ai plus d’expérience et je progresse encore à l’entraînement, ce qui me donne plus de confiance.
Mais je ne sais pas si je serai meilleur, car
sur une course comme celle-là, qui dure
trois semaines, avec beaucoup de tensions et
de grands coureurs au départ, personne
n’est à l’abri d’un mauvais jour".

Gaudu vise le podium, Pinot,
Bardet et Martin une étape

Le jour sans, c’est tout ce qu’espèrent ses
concurrents, au premier rang desquels Vingegaard et Roglic donc, mais aussi le trio
d’Ineos Geraint Thomas-Adam Yates-Dan
Martinez, qui tentera de faire oublier Egan
Bernal, vainqueur en 2019 et absent sur
blessure. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) sera peut-être le plus dangereux de
tous, et le Russe a déjà annoncé la couleur :
"Ce sera très dur de battre Tadej. Mais la
course est longue et si je joue intelligemment, je pense que j’ai une petite chance".
Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Enric Mas
(Movistar), Jack Haig (Bahrein) ou Nairo
Quintana (Arkéa-Samsic) seront davantage
des candidats au podium ou au Top-5. Et
les Français dans tout ça ?
Le seul qui ose ambitionner (face aux médias en tout cas) un bon classement général est David Gaudu (Groupama-FDJ).

"Marc (Madiot, le patron de son équipe) a
annoncé un objectif podium, ça paraît élevé
mais si on ne se fixe pas d’objectifs élevés, on
n’avance pas", a déclaré le Breton, qui aura
pour "ange gardien" en montagne Thibaut
Pinot. Après 18 mois épouvantables (à la
suite de sa blessure au dos consécutive à
une chute à Nice, en ouverture du Tour
2020), le grimpeur franc-comtois est revenu à un niveau plus que décent (deux victoires cette saison) mais ne s’estimait pas
"apte à être leader". En plus d’aider son
jeune équipier, Pinot essaiera de remporter une étape, tout comme Romain Bardet.
Quatrième du Giro (devant le futur vainqueur Jay Hindley) au moment de son
abandon pour des problèmes gastriques il
y a 45 jours, l’Auvergnat n’a aucune certitude sur sa forme avant le Tour : "Cela n’enlève rien à ma motivation. Mais je veux courir sans penser au lendemain". Il a coché
l’arrivée en haut du col de Granon
(Hautes-Alpes) et souhaite être "offensif".
"J’aurai ma chance dans la montagne", prévient-il. Guillaume Martin, lui aussi performant en Italie (14e), est dans le même état
d’esprit : "Je n’ai pas envie de me mettre une
pression par rapport au classement général.
Si tout se passe bien, que je suis encore dans
le jeu avant la montagne, tant mieux". Il a
surtout rappelé l’objectif de Cofidis, "remporter une étape", ce qui serait une première pour la formation nordiste depuis 2008. Une disette qui n’est pas si
longue face aux 37 années qui séparent le
cyclisme français de la dernière victoire
d’un Tricolore dans le Tour, celle de Bernard Hinault en 1985.
Ludovic FERRO

LE PLAN-DE-CUQUOIS EST LE SEUL PROVENÇAL EN LICE

LES ÉCHOS

Maxime Bouet au service
de Quintana et Barguil
Il a peut-être gagné sa place en février dernier,
quand il avait été l’ange gardien de Nairo Quintana
sur le Tour de La Provence, le protégeant du vent
entre Istres et les Saintes-Maries-de-la-Mer, le plaçant bien à l’arrivée en côte de Manosque le lendemain ou faisant un job parfait d’équipier en direction de la Montagne de Lure. Le Colombien remportait le général, Maxime Bouet terminait à une
jolie 9e place. Des bordures et des arrivées au sommet, voici un condensé de ce qui attend les coureurs d’Arkéa-Samsic ces trois prochaines semaines, durant lesquelles "Nairoman" et Warren
Barguil viseront un bon classement et au moins
une victoire d’étape.
"Ma seule ambition personnelle, c’est de faire le
boulot du mieux possible, qu’à la fin du Tour, tout
ce qu’on m’a demandé ait été fait", expliquait Bouet
lundi, à la veille de décoller pour le Danemark. La
formation bretonne n’a pas donné d’objectif chiffré, mais le Plan-de-Cuquois a foi en Quintana et
"Wawa" : "Nairo connaît les Grands Tours (8 fois
dans les quatre premiers en 16 participations), il
sait comment faire. Un top 5 serait magnifique,
mais quand tu as Pogacar, Roglic ou Vingegaard au
départ, ce n’est pas évident. Et Warren est capable
de claquer une étape vu son niveau sur la fin du
Dauphiné et les championnats de France. On peut
s’attendre à du très bon Barguil. En tout cas, ma sélection est un gage de confiance des dirigeants, du
manager et des directeurs sportifs".

"J’ai une confiance absolue en lui"

Et aussi de ses leaders, qui l’apprécient beaucoup : "J’ai une confiance absolue en lui, nous déclarait Quintana en février dernier. C’est un gars de
très bonne composition. Il est bien avec tout le
monde, est fiable sur le vélo et est toujours à la recherche de solutions pour résoudre les problèmes
dans l’équipe." Maxime Bouet sera par ailleurs le
lieutenant du Sud-Américain et du Breton dans les
cols. Le natif de Belley le concède : "Ça peut faire
sourire beaucoup de personnes d’entendre que je
suis un équipier pour la montagne parce que je ne
suis pas non plus un super grimpeur, mais sur trois

◗ LAPORTE :
"EXCITANT D’AVOIR
PLUSIEURS RÔLES"

Christophe Laporte (Jumbo-Visma), s’apprête à disputer son premier Tour
avec la formation néerlandaise, son 8e en tout, et il
aura plusieurs missions :
d’abord aider Primoz Roglic et/ou Jonas Vingegaard à gagner l’épreuve,
puis soutenir Wout van
Aert dans sa quête de victoires d’étapes et de
maillot vert. "Je suis impatient de commencer, on aura beaucoup de travail
pour protéger les leaders,
c’est excitant d’avoir plusieurs rôles. On est sereins", a déclaré le Varois
licencié à l’AVC Aix.

Maxime Bouet avait été un équipier modèle
sur le Tour de La Provence 2022.
/ PHOTO A.T.

semaines j’enchaîne bien et j’ai l’expérience des
Grands Tours (il en a disputé 14, dont huit Grandes
Boucles). C’est un critère qui a peut-être joué en ma
faveur. Je peux être présent quand il restera 30 coureurs dans les cols".
Arkéa-Samsic (2e division), aux portes du World
Tour 2023 grâce à une place dans les 18 premières
équipes (13e) du classement mondial UCI sur les
trois dernières années, ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Neuvième cette saison, l’équipe dirigée par Emmanuel Hubert attend confirmation
de sa belle dynamique sur l’épreuve la plus importante - de très loin - pour les sponsors français. "Ce
serait une fierté d’accéder à l’échelon World Tour,
c’était mon ambition en janvier, poursuit Bouet, en
fin de contrat en décembre 2022. Cela fait six ans
que je suis ici, que j’apporte ma pierre à l’édifice en
faisant mon boulot du mieux possible. Je ne suis pas
un grand champion mais je suis très heureux chez
Arkéa-Samsic et je veux continuer. Tous les feux
sont au vert." Ils le seront encore plus en cas de
Tour de France réussi pour "Le Blond".
L.F.

◗ COQUARD FORFAIT
À CAUSE DU COVID

Le sprinteur de la Cofidis
Bryan Coquard a été contrôlé positif au Covid-19. Il visait une victoire d’étape
sur le Tour et a été remplacé par Pierre-Luc Périchon,
qui sera un atout supplémentaire en montagne
pour Guillaume Martin et
Ion Izagirre.
L.F.

À seulement 23 ans, le Slovène, double vainqueur en titre de la Grande Boucle
fait encore figure de favori. Mais derrière lui, la meute emmenée par les
Roglic, Vingegaard et Vlasov a les crocs acérés.
/ PHOTO CYRIL HIÉL

L’ENQUÊTE

Perquisition et saisies
chez Bahrain
Des perquisitions et saisies
ont eu lieu ces derniers jours
aux domiciles de membres de
l’équipe cycliste Bahrain et à
l’hôtel où logent ses membres
hier à Copenhague, à la veille
du départ du Tour de France,
a annoncé le parquet de Marseille. Le siège social de la société italienne Winning SRL,
propriétaire de cette équipe, a
également été perquisitionné,
a confirmé le parquet qui communiquait pour la première
fois ces derniers jours sur l’enquête ouverte depuis 2021
pour "infractions à la législation sur le dopage et sur les substances vénéneuses".
Hier matin, l’équipe Bahrain avait annoncé avoir fait
l’objet d’une nouvelle perquisition, à son hôtel, à la veille
du départ du Tour de France à
Copenhague, à la demande
des enquêteurs français, après
des perquisitions ces jours derniers aux domiciles de plusieurs membres de l’équipe.
"Entre le 27 et le 30 juin 2022,
une action de coopération judiciaire et policière internationale a été menée conjointement en Italie, Espagne, Belgique, Pologne, Slovénie, Croatie et Danemark", a précisé le
parquet marseillais. "Cette action, coordonnée par Eurojust
et menée avec l’assistance d’Europol, a permis que soient réalisées par les autorités judiciaires et policières des pays
concernés plusieurs perquisi-

tions aux domiciles du manager, de trois coureurs, de l’ostéopathe et d’un médecin de
l’équipe cycliste professionnelle Bahrain Victorious, ainsi
qu’au siège social de la société
Winning SRL, propriétaire de
l’équipe", a-t-il ajouté dans un
communiqué.

Des traces de tizanidine

"Une perquisition des
chambres d’hôtel occupées par
les membres de l’équipe cycliste à Copenhague a également été réalisée ce jour", a aussi indiqué la justice française.
Si l’équipe Bahrain a affirmé
qu’aucun objet n’avait été saisi lors de la fouille à l’hôtel, le
parquet de Marseille précise
que "du matériel électronique
(téléphones, ordinateurs,
disques durs) et des médicaments dont la nature et l’origine restent indéterminées ou
dont la délivrance est soumise
à prescription ont été saisis"
lors des différentes perquisitions.
À la suite de la perquisition
opérée à Pau pendant la dernière semaine du Tour de
France 2021, des fuites
avaient révélé en octobre dernier que des traces de tizanidine, un puissant relaxant
musculaire utilisé contre la
sclérose en plaques (mais non
interdit par la réglementation
antidopage), avaient été trouvées dans les analyses capillaires de plusieurs coureurs.
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Le tracé de
la Grande Boucle

2022

3349,8
LA 1er ÉTAPE CONTRE-LA-MONTRE À COPENHAGUE (13KM)

Vers un match Ganna-van Aert

Savoie

Hautes-Alpes

0

151,7 km

ÉTAPE 11 ENTRE ALBERTVILLE ET COL DU GRANON-SERRE CHEVALIER.

Aucun prétendant au maillot Jaune ne peut rater ce rendez-vous. Le condensé de difficultés alpestres débute par les lacets de
Montvernier avant de franchir le col du Télégraphe puis le Galibier. Après avoir traversé Serre-Chevalier, il reste 10 kilomètres à plus
de 9 % pour atteindre le col du Granon et ses 2 413 m qui furent pendant 25 ans le site d’arrivée le plus haut du Tour.

Le champion du monde de contre-la-montre sera le favori de cette étape inaugurale.
Un match entre Filippo Ganna et Wout van
Aert ? L’Italien, champion du monde en titre,
et le Belge s’affrontent pour décrocher le premier maillot jaune du Tour de France 2022,
cet après-midi, dans le centre-ville de Copenhague.
Le parcours, plat, privilégie la puissance
mais comporte plusieurs passages techniques, de l’avis du directeur de course Thierry Gouvenou. "L’idée était d’avoir déjà des
écarts sur 13 kilomètres plutôt que sur un prologue de 7-8 kilomètres", explique-t-il en relevant l’importance du facteur météo si les prévisions annonçant la pluie en fin d’après-midi se vérifient. "Il y a des bandes blanches
puisque nous sommes en ville et une place en
pavés devant le Palais royal avec une grande
courbe à aborder. Sur le mouillé, le risque de
glissade existe. C’est une question de dosage
pour ceux qui veulent jouer l’étape ou le général du Tour", estime-t-il.
Une vingtaine de virages très prononcés,
souvent à angle droit, sont répartis sur le par-

/ PHOTO A.T.

cours qui visite plusieurs des grands sites touristiques de la capitale, principalement la Petite sirène (km 9,2) et le Palais royal (km 10,3),
avant l’arrivée jugée devant le célèbre parc
d’attractions Tivoli. Ganna, double champion
du monde en titre du contre-la-montre, a gagné cinq des six chronos à son programme
cette année. Mais van Aert, son dauphin des
deux derniers Mondiaux, ne s’est incliné que
de 2 secondes lors du récent Dauphiné, sur
une distance très supérieure (31,9 km). Le
Suisse Stefan Bissegger, qui a battu Ganna à
l’UAE Tour en février, et le Suisse Stefan Küng
sont deux autres candidats crédibles avec,
pourquoi pas, le Néerlandais Mathieu van der
Poel.
L’autre grand centre d’intérêt portera sur
les écarts entre les coureurs du classement général avec Pogacar pour point de repère.
En 2022, le Slovène n’a couru que deux chronos sans jamais être très éloigné des premières places (4e à l’UAE Tour, 3e à Tirreno-Adriatico).

Savoie
Hautes-Alpes

0

Savoie

ÉTAPE 12 ENTRE BRIANÇON ET L’ALPE D’HUEZ.

Isère

165,1 km

Le clin d’œil à l’histoire rejoint ici la volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus
tranchants. Il s’agit de la réplique exacte du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, avec au programme une nouvelle ascension du Galibier,
puis la montée au col de la Croix de Fer, avant de s’expliquer sur les 21 virages menant à la station iséroise.
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Touré, "un golgoth" dans le "13"

MERCATO L’OM a arraché la signature de l’athlétique et prometteur défenseur du Havre, lançant enfin son marché

V

ous l’avez déjà vu à côté
de vous ? Quand vous le
verrez, vous penserez à
moi. Isaak Touré, ce n’est que
du muscle, un golgoth. Si demain, il se mettait au rugby, il ferait fureur." N’en déplaise à François Rodrigues, directeur du
centre de formation du Havre, l’OM n’a pas jeté
son dévolu sur le colosse de 19 ans, défenseur central de
son état, pour revenir à ses origines lorsque
l’ovalie guidait ses
premiers
pas.

Pablo Longoria s’est entiché
du natif de Gonesse (Val-d’Oise)
pour renforcer l’effectif de Jorge
Sampaoli qui n’est guère épais à
l’heure actuelle.

tour d’un transfert estimé à 5 millions d’euros et ce, malgré les démentis de Mathieu Bodmer. En
début d’après-midi, le nouveau
directeur sportif du club doyen
jurait qu’un transfert n’était
"pas d’actualité". Mensonge
quand tu nous tiens…
Le nom de Touré agitait la
sphère olympienne depuis plusieurs semaines (*). Depuis sa
venue en Provence, précisément, à l’occasion d’OM-Lyon
(0-3). Le Havrais avait alors rencontré Longoria et David Friio
avec qui le courant était bien
passé, avait assisté à l’Olympico depuis les tribunes du
Vélodrome, écouté les
louanges tressées
par Pape
Gueye (qu’il
a connu au Havre) et Simon Ngapandouetnbu
(avec qui il

SON DIGEST
Isaak Touré
Né le 28 mars 2003 à Gonesse (Val d’Oise).
19 ans. Défenseur central (gaucher).
2m04 ; 100 kg.
International français U17 puis U19.
Parcours jeune :
En Avant Saint-Pierre (2010-2013), CO Cleon
(2013-2014), Le Havre (à partir de 2014).
Parcours professionnel :
Le Havre (L2, 2020-2021) ....................1 match
Le Havre (L2, 2021-2022) ..............17 matches

Aux côtés de Pablo Longoria, l’international U19 a paraphé un contrat de 5 ans
hier.
/ PHOTOS MAXPPP ET OM
est sélectionné en équipe de France
U19). Son cœur a toujours penché
pour l’OM, quand bien même plusieurs courtisans ont essayé de le faire
changer. Manchester City a été de
ceux-là, tout comme Lyon, Francfort
ou le RB Salzbourg.

"En Ligue 2, il jouait comme
un sénateur. Sa marge de
progression est importante"

Le Havre l’a recruté
comme… attaquant, attiré
par sa carrure hors normes

Touré a pris le temps de la réflexion. Il voulait laisser passer l’Euro U19 avant de
trancher. Éliminé mardi
en demi-finale de la compétition par Israël, il n’a
pas ménagé le suspense
bien longtemps. Arrivé

À l’image de plusieurs scouts, le président olympien imagine un avenir
prometteur pour l’international U19.
Hier, un accord a été trouvé sur un
contrat portant sur les cinq prochaines saisons. L’OM et le HAC sont
parvenus à un terrain d’entente au-

hier à Marseille, il a passé la visite médicale avec succès. Avant de goûter à
quelques jours de repos. Mais pas
beaucoup. Alors qu’il aurait pu souffler après une saison terminée mardi,
il a décidé de prendre le chemin de
l’entraînement ce lundi, en même
temps que certains internationaux.
Les supporters vont apprendre à se
familiariser avec la deuxième recrue
de l’été qui portera le N.18. Encore une
recrue défensive même si Touré a débuté comme… attaquant ! La suite,
c’est François Rodrigues qui la raconte : "Il jouait avant-centre, on a
tout de suite été attiré par cette armoire
de 2,04m. On l’a encore fait passer sous
la toise, il mesure bien 2,04m ! Il faisait
d’énormes différences grâce à son gabarit. Quand il est arrivé en préformation, on l’a vite repositionné en défense
centrale. On l’a façonné et il a gravi assez facilement les échelons. Isaak est un

NOUVEAU MAILLOT

Le nouveau maillot de l’OM sera officiellement dévoilé
ce matin.
/ PHOTO PUMA FRANCE

mâtinée de gourmandise ? Un
maillot qui répond à "une approche rétro et un hommage à
l’histoire", selon l’entreprise al-

DROITS TV

La LFP confortée en
appel contre Canal+
La justice a conforté hier en
appel la Ligue de football professionnel dans le litige l’opposant
à son diffuseur Canal + sur les
droits TV de Ligue 1. Saisie par la
chaîne cryptée qui accusait la
LFP d’abus de position dominante, la cour d’appel de Paris a
confirmé la décision initiale de
l’Autorité de la concurrence, en
date du 11 juin 2021.
Cette dernière avait rejeté les
demandes de Canal +, qui reprochait à la LFP d’avoir remis sur
le marché, début 2021, uniquement les lots de matches délais-

sés par l’ancien diffuseur défaillant Mediapro, et non l’intégralité des droits du championnat de France, dont la chaîne du
groupe Vivendi détenait une partie. À l’issue de cette consultation de marché, les lots de Mediapro avaient été réattribués à
Amazon qui paye 250 M¤ par an
pour 80% des matches, tandis
que Canal + a conservé les
droits des 20% restants jusqu’en 2024 pour 332 M¤ annuels
(payés via un accord de sous-licence avec beIN Sports), un montant qu’elle juge surévalué.

lemande qui griffe sa cinquième collection. "Ce maillot
est un trait d’union entre les années 70 et la saison 2022-23,

poursuit la marque au félin bondissant. En souhaitant célébrer
l’histoire du club et ses racines,
Puma met en avant des références à une période historique
de l’Olympique de Marseille et
aux traditions marseillaises : le
blanc immaculé traditionnel, le
liseré sur le col V, le retour du
bleu mythique des années 70."
La nouvelle tunique des Olympiens est portée par un design
épuré, parée de liserés bleu foncé sur les manches et le col. Le
blason de Marseille, apposé
dans le cou, rappelle l’union
entre le club et la ville. Le short
et les chaussettes seront blancs,
également.
F.L.

Disponible dès aujourd’hui dans
le réseau des boutiques officielles de
l’OM, sur Puma.com et chez la majorité
des revendeurs.

(*) La Provence du 13 mai.

Nantes veut
Luis Henrique
Pablo Longoria et Javier Ribalta s’activent pour faire partir les
joueurs sur lesquels Jorge Sampaoli ne compte pas. Kevin
Strootman en fait partie, évidemment, mais ses émoluments refroidissent certains
courtisans. Pas facile, non plus,
de trouver une porte de sortie à
Nemanja Radonjic ou à Duje Caleta Car pour lequel l’OM a placé la barre à 10 millions d’euros.
Le dossier Luis Henrique apparaît bien plus simple. L’ailier
brésilien a vu le Torino se manifester pour l’enrôler, la semaine
dernière. Les choses étaient
bien parties entre les deux clubs
pour un prêt avec option
d’achat, mais l’ancien de Botafogo et son clan travaillaient sur
d’autres pistes en parallèle, aux

LIGUE 1

PSG: accord pour
le départ de Pochettino
Selon L’équipe.fr hier soir, un accord
a été trouvé entre le PSG et Mauricio
Pochettino pour le départ attendu depuis quelques jours de ce dernier,
alors que l’officialisation de l’arrivée
de Christophe Galtier à Paris semble
être une question d’heures ou de jours
tout au plus. Les documents ont été signés hier.
L’entraîneur argentin et son staff,
qui étaient liés contractuellement au
Paris SG jusqu’à l’été 2023, vont être
payés à hauteur de 10 M¤ pour leur départ, correspondant notamment en
partie au paiement des salaires pour la
saison 2022-2023.

Fabrice LAMPERTI

flamperti@laprovence.com

DU CÔTÉ DES DÉPARTS

Un trait d’union avec les années 70
Le suspense avait été éventé.
Il y a deux semaines, une entreprise suisse avait mis le nouveau maillot domicile de l’OM
en vente dans ses rayons. Une
initiative malvenue et prématurée qui avait provoqué le courroux de Puma qui, année après
année, cherche à tout prix à préserver un semblant de mystère
autour de la future tunique des
Olympiens. Celui-ci s’est étiré
un peu plus longtemps que d’habitude et le maillot sera officiellement dévoilé ce matin. Les
Marseillais l’arborent traditionnellement au cours du dernier
match de la saison précédente.
Pas cette fois, à cause du changement de sponsor maillot, Cazoo
remplaçant Uber Eats, à compter d’aujourd’hui également.
Que vont découvrir les amoureux de l’OM qui guettent cette
nouveauté avec une impatience

joueur très atypique de par sa morphologie, sa faculté à casser les lignes par
une passe. Il possède un fort potentiel,
même s’il a encore besoin de progresser
au niveau de la motricité."
Il a besoin de jouer, aussi, de se frotter à un autre niveau que la Ligue 2.
Touré n’a disputé que 18 matches jusqu’ici. La marche vers l’OM et la Ligue
des champions est-elle trop haute, du
moins à court terme ? Les scouts qui
l’ont supervisé cette saison ne doutent
ni de ses qualités ni de son potentiel.
"En Ligue 2, il jouait comme un sénateur, prolonge Rodrigues. Sa marge de
progression est assez importante. Il a
les qualités de ses défauts. Il a un jeu de
tête de haut niveau, une masse physique, c’est un travailleur. Il doit apprendre tactiquement, mais aussi à gérer son corps, à rester concentré tout au
long d’un match. Il a du charisme, gère
très bien la pression. Il peut être un peu
ronchon, parfois, a une légère fragilité
au niveau des blessures. Il doit prendre
soin de son corps. Si j’avais un conseil à
lui donner, ce serait de prendre
conscience de son énorme potentiel athlétique tout en y faisant attention."

Pays-Bas et en Espagne. Une
autre solution a surgi, au cours
des dernières heures. Celle-ci se
situe en France, à Nantes. Les
Canaris, déplumés dans le secteur offensif où il ne reste que le
seul Moses Simon (attaqué par
Nice), aimeraient s’attacher ses
services et seraient même disposés à s’acquitter d’un transfert
pour parvenir à leurs fins.
Hier soir, les négociations se
poursuivaient, Henrique ayant
érigé Nantes en priorité. Mais le
FCN ne veut pas le surpayer ni
entrer dans la surenchère. Le
Brésilien, lié jusqu’en 2025 et
dont le nom a été évoqué au
PSV Eindhoven sans faire l’unanimité, espérait que les deux
clubs trouvent un terrain d’entente.
F.L.

MERCATO
Lyon: Tolisso sur le point de revenir

L’international français Corentin Tolisso (27 ans), en fin
de contrat avec le Bayern Munich, devrait s’engager aujourd’hui avec Lyon, son club formateur, où il a passé hier
sa visite médicale, selon des sources proches de l’OL.

Zedadka rejoint le Losc

Le défenseur international algérien Akim Zedadka
(27 ans), en fin de contrat à Clermont (L1), s’est engagé
pour trois ans avec Lille.

Vitinha, première recrue estivale du PSG

Le Paris SG a annoncé hier l’arrivée de sa première recrue
de l’été, le milieu de terrain portugais du FC Porto Vitinha,
qui s’est engagé pour cinq ans contre une indemnité estimée par la presse à 40 millions d’euros.

FÉMININES
Bleues: dernière revue d’effectif
L’Argentin et son staff
quittent le Paris SG. / PQR

L’équipe de France aborde son ultime match de préparation à l’Euro, ce soir (21h10) contre le Vietnam, avec l’envie d’affiner ses automatismes, un projet contrarié par les
pépins physiques de certaines titulaires dont Wendie Renard, laissée au repos.
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Quelles têtes d’affiche
au mercato d’été?

LA PHOTO DU JOUR

FOOTBALL Le marché estival débute aujourd’hui en Espagne, Allemagne et Italie

R

◗ ANGLETERRE : COURSE
À L’ARMEMENT

obert Lewandowski, Paul
Pogba, Ousmane Dembélé… Après l’arrivée d’Erling
Haaland à Manchester City et la
prolongation de Kylian Mbappé
au PSG, plusieurs grands noms
vont animer le marché estival des
transferts, qui débute aujourd’hui
en Espagne, Allemagne et Italie.

Avec les arrivées de Haaland à City et, dans une moindre mesure, de
Darwin Nunez à Liverpool, les gros
n’ont pas perdu de temps. Les Reds
pensent rester maintenant assez
calmes sur ce mercato, même s’ils
ont perdu Sadio Mané, parti au
Bayern Munich, alors que City espère encore se renforcer au milieu
avec l’international anglais Kalvin
Phillips de Leeds.

◗ ESPAGNE: LE REAL
ET LE BARÇA VEULENT
FAIRE DE LA PLACE

Le Real a déjà rebondi après
l’échec dans le dossier Mbappé, en
enregistrant les arrivées du défenseur allemand Antonio Rüdiger
(Chelsea) et du milieu français Aurélien Tchouameni (Monaco). Les
vétérans Marcelo et Gareth Bale
quittent le club merengue, qui devra attendre d’autres départs avant
d’accueillir de nouveaux éléments.
Le FC Barcelone, en proie à des
difficultés économiques, est dans
la même situation. L’avenir de l’international français Ousmane Dembélé reste en suspens, alors que
son contrat vient d’arriver à expiration, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong est annoncé
sur le départ, et les arrivées du milieu ivoirien Franck Kessié et du défenseur danois Andreas Christensen, en fin de contrats avec Milan
et Chelsea, ont été ficelées selon la
presse.
Du côté de l’Atletico de Madrid,
Saul Niguez et Alvaro Morata sont
de retour de prêt, tandis que le club
a dit au revoir à Luis Suarez.

◗ ALLEMAGNE : LEWANDOWSKI,
DOSSIER N.1

Paul Pogba (ci-dessus aux côtés de Cristiano Ronaldo) et Robert
Lewandowski (ci-dessous) vont animer ce mercato. / PHOTOS MAXPPP ET AFP

◗ ITALIE : POGBA
APRÈS LUKAKU ?

Le dossier était épineux, mais la
volonté de Romelu Lukaku de se relancer après une année morose à
Chelsea a fait des miracles : un an
après avoir quitté l’Inter Milan
pour les Blues pour 115 M¤, l’attaquant belge de 29 ans fait le chemin inverse et retrouvera la saison
prochaine les Nerazzurri, en prêt
payant (8 M¤ selon la presse). Ce retour en précède sans doute un
autre : celui de Paul Pogba à la Juventus, où il a vécu ses plus belles
années en club (2012-2016), avant
de passer six saisons mitigées à

Manchester United. Parmi les
autres dossiers chauds : Paulo
Dybala, en discussions avancées avec l’Inter Milan, Nicolo Zaniolo, pas certain de rester à l’AS Rome, ou l’avenir de
deux solides défenseurs de Serie A, Milan Skriniar (Inter) et Matthijs De
Ligt (Juve), qui
sont dans le viseur de clubs
étrangers (PSG
pour le premier, Chelsea
ou City pour
le second).

Le feuilleton "Lewandowski
contre Bayern" tient toujours l’Allemagne en haleine. La situation est
bloquée depuis plus d’un mois
entre le Polonais, qui veut partir, et
le club, qui exige qu’il aille au bout
de son contrat, en juin 2023. Barcelone a relevé mercredi son offre à
40 M¤ plus cinq de bonus. Le
double meilleur joueur Fifa
(2020-2021) a promis, selon la
presse, de donner la priorité
au club catalan sur d’autres
offres éventuelles. Après l’arrivée de Mané au Bayern, l’autre
transfert de prestige est
la venue de Sébastien
Haller à Dortmund.
L’Ivoirien a déjà passé sa visite médicale et été accueilli,
mais son recrutement ne sera officialisé qu’en
juillet.

Le champion olympique suédois Armand Duplantis a
franchi 6m16 au saut à la perche, soit le meilleur saut
de l’histoire en plein air, hier soir lors du meeting de
Ligue de diamant de Stockholm. Le recordman du
monde (6m20 en mars à Belgrade en salle), 22 ans, a
fait mieux que ses 6m15 réussis en 2020 à Rome, à
deux semaines des Mondiaux d’Eugene. Avant Duplantis, c’est l’Ukrainien Sergey Bubka qui avait sauté le
plus haut en plein air (6m14 m en 1994). / PHOTO AFP

BASKET
De Colo rejoint l’Asvel pour deux ans

L’arrière des Bleus vice-champions olympiques
l’été dernier, Nando de Colo (35 ans), qui évoluait à
Fenerbahçe lors des trois dernières saisons, va rejoindre l’Asvel pour deux ans.

Les Bleus sans leurs stars au Monténégro

Les basketteurs français reprennent le chemin des
qualifications pour le Mondial-2023, aujourd’hui
(19h) au Monténégro, privés de leurs grandes stars
mais avec d’autres joueurs qui ont une carte à jouer
en vue de l’Euro en septembre. Après leur déplacement à Podgorica, les Bleus, en tête de leur groupe,
recevront la Hongrie en Vendée lundi, pour boucler
la première de deux phases de qualification.

NAGE EN EAU LIBRE
Mondiaux: Reymond en argent sur 25km

Axel Reymond, double champion du monde en
titre, a remporté la médaille d’argent du 25 km en
eau libre hier aux Mondiaux de Budapest, derrière
l’Italien Dario Verani. Pour ses premiers Mondiaux,
le grand espoir Sacha Velly, 17 ans, a terminé 19e à
plus de 18 minutes du champion du monde. L’élève
de Philippe Lucas avait déjà pris la 19e place du
10 km la veille.
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Accent "frenchy" à Wimbledon

TENNIS Tan, Cornet et Gasquet rejoignent Garcia, Parry et Humbert au 3e tour à Londres

A

Harmony Tan (à gauche), Alizé Cornet (au centre) et Richard Gasquet (à droite).

près l’exploit, la confirmation :
deux jours après avoir éliminé Serena Williams sur le Centre Court,
Harmony Tan s’est qualifiée, hier, pour
le 3e tour de Wimbledon, comme Alizé
Cornet et Richard Gasquet. Ils rejoignent ainsi Caroline Garcia, Diane
Parry et Ugo Humbert pour un total de
six Bleus à ce stade du tournoi. En revanche, pour leur premier Wimbledon,
Benjamin Bonzi, Hugo Grenier et Hugo
Gaston n’ont pas réussi à passer le cap
du 2e tour.
"C’est vrai que c’est toujours compliqué de confirmer après un gros match
comme ça", a reconnu Tan (115e), tout
heureuse d’avoir enchaîné sa victoire
sur la reine Serena avec un succès 6-3,
6-4 contre l’Espagnole Sara Sorribes
(45e) au palmarès moins éloquent. Mais
le score ne reflète pas l’effort qu’elle a
dû produire pour se remettre après les
plus de trois heures de combat contre
Williams, avec notamment une cuisse

douloureuse qui l’a contrainte à renoncer au double mercredi. À 24 ans, elle
avance donc d’une case supplémentaire
dans son tout premier Wimbledon et affrontera la Britannique Katie Boulter
(118e).

Au 3 tour, Cornet devra
passer un obstacle autrement
plus impressionnant : Swiatek
e

Avec beaucoup plus d’expérience, Alizé Cornet (37e), qui joue à 32 ans son
quinzième Wimbledon, a dominé 6-3,
6-3 l'Américaine Claire Liu (75e), diminuée physiquement après une glissade.
Mais pour retrouver les 8 es de finale,
comme en 2014, elle devra passer un
obstacle autrement plus impressionnant: la N.1 mondiale et favorite du tournoi Iga Swiatek.

/ PHOTOS AFP ET MAXPPP

De son côté, Richard Gasquet (69e) a
dominé l’Américain Mackenzie McDonald (55e) 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. S'il est heureux d’avoir livré un "match solide" qui
lui permet de se hisser au troisième tour
qu’il n’avait plus atteint depuis 2016, le
double demi-finaliste (2007, 2015) n’en
tire pas non plus une joie déplacée : "Il
(McDonald) est 60e mondial, il n’est pas
non plus Top 10 !" Le tour prochain,
contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (25 e), sera une autre histoire.
"C’est un mec solide, qui joue mieux (que
McDonald). Il a un gros service, il frappe
fort dans la balle", a souligné Gasquet
tout en insistant qu’il n’était pas non
plus "injouable". Les deux joueurs
s’étaient affrontés en janvier au 2e tour
de l’Open d’Australie mais, après avoir
remporté la première manche, Gasquet
avait dû abandonner sur blessure dans
la troisième.
Hugo Grenier et le Marseillais d’adoption Benjamn Bonzi pouvaient s’affron-

Bonzi a donné du fil
à retordre à l’Américain
Brooksby mais a dû s’incliner
ter au 3e tour de leur premier Wimbledon. Mais aucun d’entre eux ne sera au
rendez-vous puisqu’ils sont tombés sur
plus forts qu’eux hier.
Bonzi (47e), drivé par Lionel Zimbler, a
donné du fil à retordre à l’Américain Jenson Brooksby (34e) mais a dû s’incliner
7-6 (7-3), 7-5, 6-3. Quant à Grenier
(141e), lucky loser à la suite du forfait de
Gaël Monfils, il a été dominé par le Chilien Cristian Garin (43e) 6-3, 6-1, 6-1. Fin
de l’aventure également pour Hugo Gaston (66e), battu par l’Italien Lorenzo Sonego (54e) 7-6 (7-4), 6-4, 6-4. Doublement dommage car une victoire aurait
pu lui permettre de jouer un match de
prestige contre Rafael Nadal.
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EAU LIBRE
Le Défi de Monte-Cristo
et le PAN endeuillés

Le 24e Défi de Monte-Cristo,
qui s’est déroulé le week-end
dernier, a été marqué par
une triste nouvelle : la nageuse qui avait fait un malaise cardiaque le samedi matin après avoir bouclé
l’épreuve du 5 km est décédée mardi. Habituée de la
nage, Séverine Sarris était licenciée à la section de nage
avec palmes du Pays d’Aix
Natation. "Elle était l’une de
nos nageuses, de nos bénévoles et de nos officiels ; elle
avait toujours le sourire, était
bienveillante, attentionnée et
attachante, c’est un drame",
regrette Guillaume Chemin,
le président de la NAP du
PAN.
Maman de deux enfants (sa
fille est l’une des pépites du
club aixois, sélectionnée
avec l’équipe de France junior de nage avec palme
pour les prochains championnats du monde), Séverine Sarris avait nagé sous les
couleurs aixoises pour Octobre Rose l’an dernier.
"C’est là que je l’ai rencontrée, se souvient Virginie Dedieu, la présidente du PAN.
C’était une femme adorable,
très dynamique et très investie. C’était une personne en
bonne santé, c’est dramatique ce qui arrive, c’est très
injuste." Une cellule psychologique, avec des médecins
et des psychologues, a été
mise en place hier au Pays
d’Aix Natation. Séverine Sarris avait 46 ans. La rédaction
de La Provence s’associe à la
douleur du Pays d’Aix Natation et présente, à la famille
de Séverine Sarris, ses plus
sincères condoléances.
M.LL.
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Compétition de longue, Le Provençal, qui a vu le jour en 1908, est l’une des plus anciennes manifestations sportives d’Europe.
Les allées du Parc Borély vont retrouver les amateurs du jeu provençal dès le 24 juillet ! C’est indéniablement le rendez-vous
incontournable de tous les longuistes. Cette 105ème édition se tiendra au Parc BORELY du 24 au 28 juillet 2022 avec pour mots
d’ordre : CONVIVIALITÉ, FAIR-PLAY ET SOLIDARITÉ.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
• Clubs boulistes partenaires du concours :
Inscription dans nos CLUBS PARTENAIRES jusqu’au 15 juillet inclus.
• Par internet sur www.kms.fr

Jusqu’au 22 juillet inclus, 18h.

Inscription rapide et paiement sécurisé.

• Au parc Borély

Les inscriptions seront ouvertes au PARC BORELY aux dates suivantes :
> Mercredi 20 juillet de 10h à 18h
> Jeudi 21 juillet de 10h à 18h
> Vendredi 22 juillet de 9h à 18h

CERCLE ST-BARNABÉ

BOULE DES CALANQUES

29 Rue Série 13012 Marseille
04 91 49 65 70

Piscine Luminy rue Henry Cochet,
13009 Marseille 04 91 41 86 38

CERCLE ST-MICHEL

CERCLE BOULISTE
DU GRAND PAVOIS

71 avenue Frédéric Chevillon
Plan-de-Cuques - 04 91 68 01 80

Renseignements : www.concours-leprovencal.com

7 avenue Edouard Sauze
13240 Septèmes - 06 60 88 61 06
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Welcome Bladi au nom du père

RUGBY AFRICA CUP Le nouveau pilier de l’AS Bédarrides - Châteauneuf-du-Pape est international ivoirien comme
l’était son papa, Mathurin décédé en février dernier. Il rêve de se qualifier pour la coupe du monde en France

L

a Côte d’Ivoire n’a participé qu’à une seule coupe
du monde. C’était
en 1995, en Afrique du Sud, et
les Éléphants avaient évolué
dans le groupe du XV de
France. Vingt-huit ans plus
tard, le rugby ivoirien pourrait,
en cas de victoire finale dans
cette Rugby Africa Cup et donc
de qualification, revivre pareille situation, puisque la nation africaine qui héritera du
billet pour le Mondial 2023 sera
reversée dans la poule des
Bleus (en compagnie aussi des
Néo-Zélandais).
Mathurin Bladi faisait partie
de la toute première aventure
au pays de Nelson Mandela. Ancien joueur du Stade Français,
il est décédé, cet hiver. Il a eu
néanmoins le temps de voir son
fils porter, à son tour, le maillot
de l’équipe nationale.
Depuis 2018, date de sa toute
première cape, Welcome Bladi
prolonge l’histoire familiale en
sélection et il pourrait étirer ce
lien jusqu’à une autre phase finale de coupe du monde, l’an
prochain.

"À trois matches
de la coupe du monde"

"Pour le groupe, mais aussi
sur un plan personnel, une qualification pour le Mondial ici, en
France, revêtirait beaucoup
d’importance : mon papa était
avec nous, il y a un an, lorsque
nous avions battu la Namibie (à
Grand-Bassam, dans le cadre
de la CAN comptant pour le
2e tour des qualifications à la
coupe du monde, ndlr), rappelle Welcome Bladi (8 sélections). Dès lors, ce serait magnifique d’atteindre cet objectif."
Un projet qui a pris corps, voici
trois ans, avec le début des éliminatoires (soit deux tours de
qualifications).

L’AVIS DU PRÉSIDENT DE RUGBY AFRIQUE

Khaled Babbou:
"Une excellente visibilité"

Welcome Bladi joue pour l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire depuis 2018. Ce soir (21h), il affrontera
avec ses coéquipiers le Zimbabwe au stade Delort de Marseille.
/ PHOTO DR
"Là, on est près du bout : on
n’est plus qu’à trois matches de
la coupe du monde, On est tous
impliqués à 100%, martèle Welcome Bladi qui fait équipe avec
des partenaires évoluant tous
en France (en Fédérale 1, Nationale 1 et même Pro D2). Notre
groupe est hyper compétitif et
très homogène; il a envie d’avancer et d’accomplir quelque chose
de grand." D’accéder à un moment inoubliable dans une vie.
Celle de Welcome Bladi
(22 ans depuis hier) a commencé à Orly où il est né. Là, il a
donc "suivi les traces de (son) papa" dans le club le plus proche,
à Créteil-Choisy où il a joué aux
côtés du petit frère de Mathieu
Bastareaud (lui-même formé à

ses débuts dans les rangs de
cette institution francilienne).
Par la suite, et comme "Basta",
il a intégré les rangs de Crabos
de Massy après des années minimes et cadets passées au Racing 92 (aux côtés notamment
de Jonathan Maiau et avec un
titre de champion de France
Gauderman au passage).
Désireux de "(se) lancer un défi", Welcome Bladi a fini par
quitter la région parisienne
pour "descendre dans le Sud."
D’abord à Carcassonne, puis à
Montauban (à chaque fois en
Espoirs), avant la Fédérale 1 (à
Mazamet) et la N1 (joker médical à Aubenas) découvertes la
saison dernière. Autant d’expériences qui "(l)’ont conforté

dans son choix de partir vers
d’autres destinations", loin de
l’Ile-de-France. Il s’apprête à
en prendre une de plus, à l’AS
Bédarrides - Châteauneuf-du-Pape (Nationale 2) où
il vient de signer.
Mais avant de rejoindre le
club vauclusien, Bladi a donc
une Africa Cup à disputer. Avec
un quart de finale déjà décisif
contre le Zimbabwe, ce soir, au
stade Delort, à Marseille. "Dans
l’équipe, insiste-t-il, on est très
impatients de commencer cette
compétition et on est tous
concentrés sur un seul but : aller
à la coupe du monde." Comme
Mathurin Bladi.
Laurent BLANCHARD

Henri Mondino, vice-président de la FFR en charge des territoires, et Olivier Lièvrement (DTN), lors de la réunion des comités
départementaux.

RUGBY À XV - COUPE DU MONDE

QUARTS-DE-FINALE

Aujourd’hui
1. Namibie - Burkina Faso ......................................18h, stade Delort de Marseille
2. Zimbabwe - Côte d’Ivoire ...................................21h, stade Delort de Marseille
Demain
3. Ouganda - Kenya ..............................................15h, stade Maurice-David d’Aix
4. Sénégal - Algérie ..............................................18h, stade Maurice-David d’Aix

DEMI-FINALES

Le 6 juillet
Vainqueur du quart-de-finale 3 contre vainqueur du quart-de-finale 4
...............................................................................18h, stade Delort de Marseille
Vainqueur du quart-de-finale 1 contre vainqueur du quart-de-finale 2
.............................................................................21h, stade Maurice-David d’Aix

FINALES

Le 10 juillet
Tous les matches au stade Maurice-David d’Aix
Match de classement (7e et 8e places) ...............................................................13h
Match de classement (5e et 6e places) ..............................................................15h
Match de classement (3e et 4e places) ..........................................................18h30
Finale ................................................................................................................21h

XV DE FRANCE TOURNÉE D’ÉTÉ

Le congrès fédéral
entre dans le vif du sujet

sident délégué (en charge du sportif) de la
Ligue Sud Paca présidée par Sébastien Rizza. D’une certaine manière, c’est la reconnaissance de tout le travail accompli depuis
plusieurs années par notre comité régional."
Programmé dans un premier temps ici
même, en 2020, le congrès fédéral avait,
alors, été annulé à cause de la pandémie.
"Mais la Fédération a été fantastique en
nous accordant à nouveau ce congrès", se félicite Pierre Tandjis. Jusqu’à dimanche

L.B.

lblanchard@laprovence.com

FFR AU PARC CHANOT DE MARSEILLE JUSQU’À DEMAIN

Si le plus gros du programme est prévu
pour aujourd’hui et pour demain, le
congrès fédéral, qui se tient au Parc Chanot
de Marseille, a déjà commencé en quelque
sorte. Deux réunions parallèles étaient effectivement organisées, hier, en face (avec
la DTN) et dans les entrailles du Palais des
congrès (avec les comités départementaux). Aujourd’hui, les rendez-vous s’enchaîneront (ateliers thématiques, agora en
présence du président de la FFR, Bernard
Laporte qui ne manquera pas d’être interrogé sur ses actions,…), avant deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire), demain.
"L’organisation de ce congrès fédéral ici, à
Marseille, est très importante pour notre
ligue régionale, soulignait, hier après-midi,
Pierre Tandjis, ancien président du comité
des Bouches-du-Rhône et, désormais, pré-

La coupe du monde 2023 commence avec quatorze mois
d’avance ! Tournoi qualificatif
pour ladite échéance, la Rugby
Africa Cup constitue une sorte
de "répétitions" sur Marseille et
sa région, comme le relève Khaled Babbou, le président de Rugby Afrique.
Pour ce continent, cette RAC
organisée en Provence, conformément à la volonté chère à
France-2023 et à Rugby Afrique
de mettre en valeur le rugby africain aux yeux du monde, est
Khaled Babbou.
une précieuse vitrine. "Pour
/ PHOTO DAVID ROSSI
nous, c’est extraordinaire, apprécie Khaled Babbou, car il est très
important de donner au reste du monde une belle image du rugby africain et de montrer sa progression. Ça lui permet de bénéficier d’une excellente visibilité. L’enthousiasme est général et il est
partagé par World Rugby et la Fédération française, sachant que
le rugby africain donne beaucoup au rugby mondial."

Au tour de Jolmes
et de Tanga

/ PHOTOS L.B.

(avec l’assemblée générale des officiels de
match, des délégués et des représentants fédéraux des arbitres), les différents
échanges et ateliers se dérouleront donc enfin en présentiel après une précédente édition en visio.
Cette organisation d’envergure, qui s’est
minutieusement préparée en amont avec
les services de la FFR, implique pas moins
de 90 bénévoles. Le rugby est vraiment un
sport d’équipe.
L.B.

Avignon camp de base pour les quarts de finale aussi
On savait déjà que, durant la coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre), Avignon servirait de camp de
base à l’équipe nationale d’Uruguay, et ce, pendant la phase de poules (8 septembre-6 octobre). Les
connexions entre la Cité des Papes et le Mondial de rugby ne s’arrêteront pas là, puisqu’une sélection
qualifiée pour les quarts de finale programmés au Vélodrome de Marseille (14 et 15 octobre) préparera son
L.B.
match et sera basée durant cette période à Avignon également.

Comme très fortement pressenti, ces trois derniers jours, le
2e ligne, Thomas Jolmes, et le
3e ligne, Yoan Tanga, titularisés
tous les deux, honoreront leur
première cape avec l’équipe de
France, demain (8h, heure française sur TF1), contre le Japon,
à Aichi.
Le second nommé (25 ans)
n’est pas un pur néophyte dans
le groupe tricolore. Il avait notamment pris part au stage préparatoire au Tournoi des Six Nations, cet hiver, à Aubagne et à
Carpiagne. "Yoan a accompli
une très belle saison avec le Racing 92, explique Fabien Galthié, le sélectionneur. Il a poursuivi sur cette lancée avec les
Barbarians britanniques (une
sélection coachée par le staff
des Bleus et victorieuse 52-21
en Angleterre, le 19 juin, ndlr).
Il méritait d’être aligné avec le
XV de France, dès maintenant."
Quant à Thomas Jolmes
(26 ans), il avait également été
appelé, durant le dernier Tournoi, dans le groupe élargi, avant
le déplacement au pays de
Galles, mais une blessure avec
l’UBB ne lui avait pas permis de
rejoindre les Bleus, à Marcoussis. Son nom avait aussi déjà circulé du temps de Jacques Brunel, en 2018. Cette fois, l’Isérois, passé par Grenoble mais
aussi par La Rochelle et le RCT
(en 2020 sans s’y imposer), est
bel et bien du voyage au Japon
et il sera donc même titulaire,
demain. Sa convocation est aus-

Thomas Jolmes.
/ PHOTO MAXPPP

si la conséquence d’une double
absence au poste de 2e ligne à
droite (blessure pour Paul
Willemse et repos pour Romain
Taofifenua). "Pour nous, souligne Fabien Galthié, c’est l’occasion de le superviser de plus
près. Il était en forme avec son
club; il l’est également avec
nous." Et, comme l’ensemble
des Bleus, il devra l’être pareillement, demain.
L.B.

XV DE FRANCE DEMAIN CONTRE
LE JAPON :
Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana,
Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Cretin,
Tanga, Ollivon (cap.) - Jolmes, Flament Bamba, Mauvaka, Gros.
Remplaçants : Bourgarit, Priso, Falatea,
Lavault, S. Tolofua, Macalou, Couilloud,
Hastoy.
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Une reprise en demi-teinte
pour les clubs Provençaux
BADMINTON Après deux années compliquées, l’heure est à la relance

D

eux raquettes, un volant
et un filet, la pratique du
badminton semble facile d’accès. Pourtant, comme
pour de nombreux sports depuis deux ans, raquettes et volants ont pris la poussière jusqu’à septembre dernier, la
faute à un facteur important,
une pratique en intérieur qui a
forcé de nombreux clubs à
faire une saison blanche
en 2020-2021.
"On revient petit à petit à la
normale au nombre de licenciés
mais la reprise a été dure en septembre, explique André Garcia
qui s’occupe de la section badminton à l’ASPTT Marseille. Le
ressenti que j’ai c’est que la
grande majorité des gens qui
ont arrêté le sport pendant plus
d’un an ont du mal à s’y remettre régulièrement. Moi le
premier, je ne trouve pas le
temps de faire des choses
comme avant la période covid
et je ne suis pas le seul. Heureusement, de nouvelles personnes
sont arrivées, et grâce à elles,
j’ai retrouvé à peu près le même
nombre de licenciés."

"L’extra-sportif joue
un grand rôle dans la
fidélisation des
nouveaux adhérents"
Plus en difficulté à Manosque, Eric Pellen, nouveau
président du badminton club
manosquin depuis septembre,
a perdu 25 % de ses licenciés
adultes, passant de 80 à 60 personnes, avec une perte moins
importante chez les enfants.
"L’obligation du pass vaccinal
et l’incertitude en début d’année scolaire ont freiné les retours car ils étaient nombreux à
avoir peur de revivre la même situation qu’à l’automne 2020, témoigne Eric Pellen. Il a fallu se
montrer patient et créatif pour
attirer du monde. Il n’y a pas
que le côté sportif que les gens

Le nombre d’adhérents a chuté dans les clubs provençaux depuis la pandémie. Pour fidéliser les
licenciés, les associations misent sur l’extra-sportif.
/ PHOTO ARCHIVES GILLES BADER

viennent chercher mais aussi
tout l’aspect convivialité et les
animations. Nous avons pu organiser la nuit du "Blackminton", pour la première fois, qui
est reportée depuis deux ans,
avec d’autres clubs des alentours où une centaine de passionnés ont pu pratiquer dans
une semi-obscurité avec des
jeux de lumières. C’est la vie du
club qui repart et ça fait beaucoup de bien à tout le monde."
La vie du club, un facteur
plus qu’important pour fidéliser les pratiquants dans une période encore pleine d’incertitudes. "Ce ne sont pas ceux qui
sont là depuis plusieurs années
que nous avons perdu mais les
nouveaux adhérents, raconte
Eric Teoulle, président du club
pertuisien qui a enregistré une
perte moyenne de 35% de licenciés. On fait un gros focus sur
les animations au club et les activités de groupe, surtout de-

puis début mars avec la fin du
pass vaccinal. L’extra-sportif
joue un grand rôle dans la fidélisation car il est difficile de
conserver ces nouveaux adhérents dès qu’il y a un problème.
C’est à nous de leur donner des
raisons de rester malgré les complications à pratiquer ce sport
qui peuvent exister."

La compétition aide au
retour à la normale

Pour les locomotives du badminton en Provence que sont
le Badminton Club Fos et l’Aix
Université Club Badminton, la
reprise s’est mieux passée. Notamment grâce à la forte densité de compétiteurs et de
joueurs formés dans ces associations qui ont rapidement repris le chemin des terrains dès
qu’ils en ont eu la possibilité.
Deux clubs que l’on retrouvait
également au plus haut échelon national pour les interclubs

"Démobilisation chez les bénévoles"

Laurent Garnier, adjoint de direction de la ligue
Paca de badminton, dresse le bilan de l’état de
santé de son sport en Provence à deux ans des
Jeux olympiques en France.

❚ Comment se porte le badminton dans notre région après ces deux ans de crise sanitaire ?
Nous avons perdu environ 20/25 % de licenciés par
rapport à 2019. C’est difficile de faire revenir les
gens notamment pour un sport en intérieur parce
qu’ils ont eu peur de revenir en septembre dernier.
Les mesures sanitaires aussi ont beaucoup compliqué la tâche jusque très récemment. Mais la difficulté majeure pour moi, elle se retrouve dans la démobilisation des bénévoles et des dirigeants. Beaucoup ont mal vécu cette période et ont moins envie
d’en faire alors qu’au contraire il faudrait en faire
plus. Ce n’est pas le cas partout mais c’est plus
compliqué de remettre de la vie dans certains
clubs.
❚ Quelles sont les solutions pour attirer plus de
monde vers le badminton ?
En plus de redémarrer la vie extra-sportive des
clubs, je pense qu’il faudrait en faire davantage sur
la passerelle entre le scolaire et toutes ces associations sportives. Le badminton est hyperpopulaire
au collège car dans nos gymnases, nous pouvons
mettre en moyenne sept terrains, ce qui correspond à 28 élèves qui peuvent pratiquer en même
temps. C’est quelque chose que l’on ne retrouve
dans aucun autre sport. Quel que soit le niveau,
tout le monde peut montrer de quoi il est capable.
C’est une des grandes forces de notre sport dans le
milieu scolaire. Malheureusement, il n’y a qu’un
faible pourcentage de jeunes qui vont prendre une
licence. On se rend compte surtout qu’on a de
nombreuses personnes à l’âge adulte qui
cherchent un sport et se rappellent leurs années
aux collèges et qu’ils ont aimées. C’est un sport qui
a une bonne image quand même.

Laurent Garnier veut profiter des Jeux
olympiques en France pour relancer son
sport.
/ PHOTO DR

❚ Comment capitaliser sur les prochains Jeux olympiques qui vont se dérouler en France ?
Déjà il y a eu un gros manque de visibilité pour
nous aux Jeux de Tokyo car nous avons peu de
Français qui y ont performé et c’est dommage. Ensuite, nous avons plusieurs actions avant 2024. La
première, c’est un programme dans le cadre de la
semaine et des journées olympiques. On présente,
dans les écoles, le sport mais plus largement on
parle du mouvement olympique. On traite aussi de
mixité, d’inclusion et du développement durable.
Nous sommes la seule fédération qui a un projet
de performance sociale en parallèle de son projet
de performance sportive. Tout le monde pratique
et après on organise des ateliers comme le recyclage du matériel sportif. La deuxième façon c’est
aussi d’avoir des centres de préparations aux JO
dans la région. On est en négociation pour pouvoir
accueillir des délégations olympiques en stage, à la
fois avant et aussi après car en 2025 auront lieu les
championnats du monde en France.
R.S.

où l’AUCB a fini quatrième fin
mai après avoir perdu la demi-finale et le match pour une
place sur le podium. "Comme
tout le monde, nous avons tourné au ralenti au début, ce qui a
surtout eu un impact sportif car
nous avons plusieurs équipes
en compétition sur les interclubs, confie Murali Billon, bénévole pour l’association
aixoise. Nous avons la chance
d’être considéré comme un gros
club avec environ 400 licenciés,
à peu près le même nombre
qu’il y a deux ans. Beaucoup
d’adhérents sont chez nous depuis longtemps, nous avons
créé une vraie famille sur et en
dehors des terrains."
Alors que la saison actuelle
se termine, la famille du badminton espère bien remporter
son match contre cette période
d’incertitudes, et retrouver ses
statistiques d’antan.
Romain STROZZA

FOS, LES FORMATEURS
Toma Popov, entraîneur du
club de Fos-sur-Mer : "Nous
avons déjà eu des belles générations en Paca et c’est
en train de revenir. Nous ne
sommes pas les seuls à faire
du bon travail dans la formation. Nos joueurs sont exclusivement gérés par notre
club, donc cela fait plaisir
de les voir réussir. On a mis
en place un système de suivi
avec des préparateurs physiques, des kinés et même
des agents de développement. Tous nos joueurs sont
entourés de professionnels
et c’est grâce à cela que
nous avons obtenu ce type
de résultats. Nous sommes
les seuls à gérer nos joueurs
comme cela. C’est la touche
Fos-sur-Mer. "
R.S.

BASKET LA GRANDE LAVERIE

Un tournoi pas
comme les autres
Dans le langage des basketteurs, le terme "laver" est un synonyme de supériorité, de forte
domination. Une expression
atypique dont l’association marseillaise Happy Day s’est inspirée pour nommer son tournoi
de basket-ball. À partir de ce
soir et jusqu’à dimanche, La
Grande Laverie prendra place
pour sa 2e édition. Durant trois
jours, le gymnase Rose Fuveau
(13e) accueillera plus d’une vingtaine d’équipes, dont certaines
venues d’Algérie, du Maroc ou
encore de Roumanie. Quatre
plateaux différents seront à
l’honneur : U15/U18 (garçons
et filles) et séniors (hommes et
femmes). "Il ne faut pas forcément être un club pour pouvoir
participer, explique Aboudou
Assadi, président fondateur de
Happy Day et de l’événement.
Nous avons des équipes officielles comme des bandes
d’amis. Parmi elles, plusieurs internationaux espoirs. Il y a un aspect chaleureux et convivial que
l’on ne retrouve pas ailleurs. Je
tiens à préciser que nous n’avons
aucune subvention et organisons tout par nos propres
moyens. Pour 85 euros, chaque
participant est nourri et logé durant tout le week-end. Nous leur
proposons même une visite guidée de Marseille durant leur
temps libre. Tout cela est possible grâce au travail de nos 40
bénévoles !"
La Grande Laverie n’est pas
qu’un simple tournoi de basket.
Il est un modèle d’échange.
Pour preuve, son parrain,

L'équipe "Coco",
victorieuse de la 1ere édition
chez les jeunes. / PHOTO DR

Édouard Choquet, est un basketteur professionnel dont la réputation n’est plus à faire. "De par
son passé, son vécu et son expérience, il était la personne
idéale, poursuit Aboudou. C’est
quelqu’un qui fait énormément
pour les jeunes. Il les conseille et
ne leur vend pas du rêve. Il leur
apprend la réalité de la vie d’un
basketteur professionnel."
Mais ce n’est pas tout. Désireux d’aider les talents marseillais, l’association Happy
Day a signé un partenariat avec
Crosser, une entreprise qui permet aux jeunes les plus prometteurs et sérieux de partir aux
États-Unis afin d’étudier et de
pratiquer le basket en université. Pour le reste, à terme, Aboudou et son armée de bénévoles
souhaitent aller encore plus
loin en développant le basket-ball dans la cité phocéenne.
En attendant, ils s’activent pour
allier le sport qu’ils aiment à
l’éducation et au partage.
Maxime VAYTET-CAZARIAN

LA VIE BOULISTE

LES COMPÉTITIONS OFFICIELLES

0 06 69 60 23 03.

PÉTANQUE

JEUNE

Amicale Bouliste Jules Lenoir la
Ciotat. Aujourd’hui, 15h TC Avant
Marseillaise, 300¤-CI 0 06 21 57 37
60.
Boule de la Petite Vitesse Aix.
Demain, 15h TC Grand Prix de la
Ville d’Aix, 600¤-CI 0 06 10 82 13
69.
Boule de Beaudinard Aubagne.
Demain, 15h TC Concours du Maire,
450¤-CI 0 06 36 74 21 79.
Boule des Pins Fos-sur-Mer. Demain, 15h DC Souvenir des Pétanqueurs Fosséens, 310¤-CI 0 06 21
33 09 94.
Amis Boulistes Sénassais Sénas.
Demain, 15h DC, 300¤-CI
0 06 74 96 70 04.
Boule Farcie Roquefort la Bédoule. Demain, 10h TC Souvenir
Charles Tierno, 1150¤-PO 0 06 29
31 40 38.
Boule Ovale de la Vallée des
Baux. Dimanche, 15h TM Fête Nationale, 300¤-CI 0 07 60 39 61 12.
Mondial la Marseillaise. Dimanche, 9h30 TC Évènementiel La
Marseillaise limité à 5000 équipes
FDP 8¤ par personne.
0 Mr Pierre Guille 06 66 41 78 67.
Boulomanes Ciotadens. Lundi,
15h TC Après Marseillaise, 450¤-CI
0 04 42 08 26 30.
Boulomanes Ciotadens. Mardi,
15h TC Après Marseillaise, 350¤-CI
0 04 42 08 26 30.
Boule Sauvage Entressen. Mardi,
18h TC Après Marseillaise, 500¤-CI
0 06 87 72 31 95.

FÉMININ

Mondial la Marseillaise. Aujourd’hui, 9h30 TC International La Marseillaise, 3000¤. Limité à 150
équipes FDP 8¤ par personne.
0 Mr Pierre Guille 06 66 41 78 67.
Boule des Pins Fos-sur-Mer. Dimanche, 15h DC Souvenir Simeone,
250¤-CI 0 06 21 33 09 94

VÉTÉRAN

Toma Popov avec ses fils
Christo (à g.) et Toma
Junior (à d.).
/ PHOTO S.G.
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Boule des Pins Fos-sur-Mer. Jeudi, 15h TM Coupe du Président,
310¤-CI
0 06 21 33 09 94.
Boule Amicale Berroise. Jeudi,
15h DC Concours de l’Été, 300¤-CI

Mondial La Marseillaise. Aujourd’hui, 9h30 TC National Minimes La
Marseillaise. Limité à 150 équipes
0 Mr Pierre Guille 06 66 41 78 67.
Mondial La Marseillaise. Aujourd’hui, 9h30 TC National Cadets La
Marseillaise. Limité à 150 équipes
0 Mr Pierre Guille 06 66 41 78 57.

JEU PROVENÇAL

Boule Sauvage Entressen. Aujourd’hui, 15h TC Concours de la Fête
au Bar, 1200¤-CI 0 06 87 72 31 95
Boule Joyeuse Raphèle. Demain,
9h DC Le Provençal de la Crau,
300¤-CI
0 06 79 12 22 70.
Boule Le Pélican Pélissanne. Demain, 9h DC Challenge Aimée Borghino, 1000¤-CI 0 07 77 04 69 40.
Boule Salinière Salin de Giraud.
Dimanche, 9h DC 3 parties en 13
points, 300¤-CI 0 06 38 69 01 46.
Boule Sauvage Entressen. Lundi,
9h DC 3 parties en 13 points,
600¤-CI
0 06 87 72 31 95.
Boule de Craie Allauch. Mercredi,
9h TC Grand Prix d’Allauch et du
Maire, 500¤ 0 06 07 44 96 05.

LES CONCOURS DES GROUPES
PÉTANQUE

USC Grande Bastide. Aujourd’hui,
15h TC Vétérans 55 ans et plus,
90¤+FDP OAT. Demain, 15h TC
Pré-Mondial, 100¤+FDP OAT. Lundi, 15h DC, 50¤+FDP OAT.
Pétanque Aureilloise. Lundi,
15h30,TM Sociétaires (licence obligatoire).
Amicale Bouliste Michelet. Aujourd’hui, 14h45 TC Vétérans 55
ans et plus" Pré Mondial La Marseillaise" OAT.
La Boule des Balustres. Le mercredi, 14h DC. Le samedi, 14h Mixte
1h+1f.
La Boule des Arcades Gémenos.
Lundi DC, mardi DC, jeudi TC, vendredi Mêlée tous les concours tirage à 14h30 OAT 0 04 86 18 37 11.
NOTEZ-LE
Transmettez vos annonces de
concours avant le mercredi midi à :
-vdelisle@laprovence.com

Courses
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Le Quinté+ ce soir à Paris-Vincennes
Fusée des Vaux
en priorité

3 Prix Urania
réunion 1 - course 3 - 20 h 15

Cette course réservée aux juments d'âge est très ouverte
avant le coup, mais Fusée des Vaux, qui reste sur deux
accessits d'honneur, fait figure de solide point d'appui.
Favorite Darling a repris de la fraîcheur et s'est exercée au
Croisé-Laroche dernièrement en vue de ce bel engagement.
Fillette del Green a sa place à l'arrivée. Déesse de Corday a
elle aussi été préparée pour ça. Egine Précieuse revient à
gauche avec des ambitions. Duchesse de Sassy peut se
placer. Fa de My sera déferrée pour ses débuts à Vincennes.
Gare à Extase du Bouffey !

nootree séleectioon

12 14 7 16 8 13 2
tiercé
1€
quarté
quinté

4€
1,3 €

10 €
6,5 €
2€

20 €
35 €
19,5 € 45,5 €
12 €
42 €

3

56 €
91 €
112 €

corde à gauche

- course dattelé - femelles - 7, 8 et 9 ans - 57.000€ - 2.700m - grande piste -

N° Cheval
1 folie de houelle (q)
2 fa de my (a)
3 extase du bouffey (q)
4 fazenda de mortrée (q)
5 eleganza fac (q)
6 express lady (q)
7 fillette del green (q)
8 egine précieuse (q)
9 fiona de coquerie (q)
10 flora venesi (q)
11 flèche etoile (q)
12 fusée des vaux (q)
13 duchesse de sassy
14 favorite darling (q)
15 dioline de lexlor (q)
16 déesse de corday (p)
(E) Ecuries - Déferrés : a : antérieurs

Drivers
S/A/R Dist.
Entraîneurs
M. Abrivard
F7 2700 F. Leblanc
G. Prat
F7 2700 G. Prat
B. Piton
F8 2700 J.-P. Piton
G. Delaune
F7 2700 F. Bougon
A. Barrier
F8 2700 B. Carpentier
J.-P. Monclin
F8 2700 F. Terry
C. Heslouin
F7 2700 C. Heslouin
A. Abrivard
F8 2700 C. Hamel
A. Lamy
F7 2700 J.-C. Germain
C. Martens
F7 2700 F. Leblanc
G. Gelormini
F7 2700 A. Thomas
L.-J. Legros
F7 2700 J.-M. Legros
D. Thomain
F9 2700 M. Bézier
R. Derieux
F7 2700 R. Derieux
A. Trihollet
F9 2700 J. Trihollet
E. Raffin
F9 2700 D. Héon
P : postérieurs q : 4 pieds a P q 1 : pour la 1ère fois

le fouineur

L'analyse des partants
1 folie de Houelle

8aa 7a Da 5a 7a 4a 4a 13a 12a 12a 6a
Elle a disputé 87 courses
n'engrangeant que 2 succès
en 2020 sur 2100m GP. Ses dernières
sorties sont décevantes, ne pouvant jouer
que pour de petites places. C'est la moins
riche au départ et sera retenue dans un
second choix

paris-vincennes 17 Juin 22 - Bon terrain - Prix
Dido - Attelé - Femelles - Course E - 46.000 € 2.850 mètres - Grande piste - 1, Gold Voice, 2875,
1'13"6 - 2, Gazelle de Val, 2850, 1'14"4 - 3,
Galaxie de Flam, 2875, 1'13"8 - 4, Geisha Speed,
2875, 1'13"8 - 5, Golden Grace, 2850, 1'14"5 - 6,
Grâce des Rioults, 2850, 1'14"5 - 8. folie de
houelle, 2875, 1'14" (PY. Verva) 60/1 - 12 pts

2 fa de My

44a 1a 1a Da 6a 2a 1a 1a 5a 2a Da
Son exercice 2022 est prolifique avec 5 succès et 4 places en 12 courses, engrangeant 70.780
euros. Elle vient de bien se comporter à ce
niveau à Laval (4e). Elle débute à Vincennes en étant dA. Sur sa forme

laval 17 Juin 22 - Bon terrain - Prix de la Forêt de
Concise - Attelé - Cse C - 32.000 € - 2.850 m. - Piste
en sable - Corde à gauche - 1, Fanny de l'Oison,
2850, 1'16"3 - 2, Ghostbuster, 2850, 1'16"4 - 3,
Golden Visais, 2850, 1'16"5 - 4. fa de my, 2850,
1'16"5 (G. Prat) 15/2 - 5, Far West du Rib, 2850,
1'16"5 - 6, Galon de Vire, 2850, 1'16"6 - 12 pts

3 extase du Bouffey

Da 8a 0a 1a 6a 2a 8a Da 7a 6a
Ses dernières sorties sont
négatives et c'est dans l'Est
de la France qu'elle donne sa pleine
mesure. Son dernier podium à Vincennes
remonte à février 2019. Bien que déferrée
des quatre pieds, on passe

laon 22 Mai 22 - Bon terrain - Prix Opéra
Immobilier - Charmes - Attelé - Cse F - 21.000 € 2.850 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1,
Granit du Châtelet, 2850, 1'16"1 - 2, El Matador,
2875, 1'15"7 - 3, Frisson du Quesne, 2850, 1'16"4
4, Fédra, 2850, 1'16"6 - 5, Geisha du Poncelet,
2850, 1'16"6 - 6, Gosse Majyc, 2850, 1'16"6 - dai.
extase du bouffey, 2875, (B. Piton) . 13 pts

4 fazenda de Mortrée

155a 4a 3a 6a 6a 3a Da 11a 4a 6a 13a
Sa récente sortie sur gazon
est négative, 15e du Trophée
Vert. Auparavant, elle avait montré sa
forme, notamment 4e à 73/1 sur 2850m GP
face à de telles adversaires. A ne pas
négliger

landivisiau 29 Mai 22 - Bon terrain - Prix de la
Ville de Landivisiau - Attelé - Course A - 45.000 € 3.200 mètres - Piste en herbe - Corde à droite - 1,
Foxtrot Sea, 3250, 1'20"6 - 2, Galilée des Prés,
3200, 1'21"9 - 3, Girolamo, 3225, 1'21"6 - 4, Cléa
Miquellerie, 3250, 1'21"3 - 5, Caliméro du Thiole,
3250, 1'21"3 - 6, Delfino, 3250, 1'21"5 - 15.
fazenda de mortrée, 3200, 1'25"6 (G.
Delaune) 22/1. 18 partants

5 eleg
ganza fac

7 fillette del Green

Da 5a 7a Da 5a 8a 4a 12a Da 7a
D
Auteure d'un bel exercice
2021 avec 71.080 euros
engrangés, sa réussite est en berne cette
année avec 3 places en 10 courses, mais
on trouve une 4e place sur ce parcours
début mars. Pour une surprise

la roche-posay 05 Juin 22 - Bon terrain - Prix du
Futuroscope - Attelé - Course E - 23.000 € - 3.150
mètres - Piste en herbe - Corde à gauche - 1,
Eurêka Vrie, 3150, 1'18"8 - 2, Fusée des Vaux,
3150, - 3, Elixir de Crennes, 3150, - 4, Duc
Parentier, 3150, - 5, Fuyard de Ballon, 3150, - 6,
Feeling du Noyer, 3150, - dai. fillette del
green, 3150, (C. Heslouin) . 14 partants

8 eg
gine Précieuse

55a 2a 1a 5a 3a 9a (21) Da 3a 2a 1a
Mise au repos au premier
tr i me s tre, e lle v i en t
d'enchaîner 5 perfs de choix, toujours
corde à droite. Evoluer à gauche ne sera
pas un problème. Pour ses débuts à Vincennes, elle retrouve A. Abrivard (4 sur 4, 2
succès). On garde

angers 15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Rochefort-sur-Loire - Attelé - Course E - 28.000 €
2.350 mètres - Piste en sable - Corde à droite Départ à l'autostart - 1, Epson d'Ariane, (5), 2350,
1'13"3 - 2, Feria d'Anama, (4), 2350, 1'13"3 - 3,
Déesse de Corday, (6), 2350, 1'13"4 - 4, Crack
Atout, (2), 2350, 1'13"5 - 5. egine précieuse,
(12), 2350, 1'13"5 (A. Abrivard) 15/4 - 6, Flèche
Etoile, (9), 2350, 1'13"7 - 11 partants

9 fiona de Coquerie

55m Da 6a 6a Da Da 10m 4m (21) 1a 5a
Elle alterne attelé et monté.
Ses dernières sorties ne l'ont
pas montrée au mieux bien qu’affichant de
bons chronos et une 5e place dernièrement sous la selle. Elle visera une petite
place en cas de défaillances

paris-vincennes 14 Juin 22 - Bon terrain - Prix
Kaitain - Monté - Cse D - 53.000 € - 2.850 mètres Petite piste - 1, Garincha Sport, 2850, 1'12"7 - 2,
Go Go Gigi, 2850, 1'12"8 - 3, Giant Meslois, 2850,
1'12"9 - 4, Gamin Normand, 2850, 1'12"9 - 5.
fiona de coquerie, 2850, 1'13"4 (G. Martin)
16/1 - 6, Garou du Chêne, 2850, 1'19"2. 7 pts

10 flora Venesi

88a 1a 11a 5a Da 7a Da 6a 5a Da 6a
Son succès vichyssois fin mai
face à de telles adversaires a
été acquis avec courage face à Egine
Précieuse. Lors du dernier meeting
d'hiver, elle s'est montrée compétitive sur
ce parcours. Mais elle reste intermittente

6 express lady

6m Da 5a 9a 4a 12a Da 8a (21) 3a 14a
Elle vient d'échouer pour ses
débuts au monté. Mieux vaut la
considérer sur sa 5e place du 7/05 sur
2850m GP, étant malheureuse ce jour-là. A
3 sur 7 sur ce parcours. A ne pas négliger

lisieux 10 Juin 22 - Bon terrain - Prix «Le
Marmiton» Lisieux - Monté - Apprentis et Ladsjockeys - Course F - 23.000 € - 2.725 mètres Piste en sable - Corde à droite - 1, Elgar, 2725,
1'15"5 - 2, Filou d'Anjou, 2750, 1'15"2 - 3,
Falaisien du Rib, 2750, 1'15"4 - 4, Flash Ouest,
2725, 1'16"1 - 5, Emir de l'Iton, 2725, 1'16"2 - 6.
express lady, 2750, 1'15"5 (I. Fraigne) 23/1 14 partants

6a 5a 2a 6a 3a 7a (21) 2a 5a 7a 2a
Elle vient de pulvériser son
record (1'11''7 sur 2100mGP).
Elle sera plaquée des quatre pieds et n'a plus
rien à prouver dans un tel lot, se classant
même 5e le 18/05 face à meilleures (1'12''9
sur 2850m GP). A l'arrivée

paris-vincennes 11 Juin 22 - Bon terrain - Prix du
Mans - Attelé - Cse D - 57.000 € - 2.100 m. Grande
piste - Départ à l'autostart - 1, Eurêka Vrie, (5), 2100,
1'11"1 - 2, Extra du Chatault, (4), 2100, 1'11"4 - 3,
Finou du Luot, (1), 2100, 1'11"4 - 4, Flash de Vely,
(10), 2100, 1'11"5 - 5, Filarete du Verger, (11), 2100,
1'11"6 - 6. duchesse de sassy, (13), 2100,
1'11"7 (M. Bézier) 35/1 - 15 pts

14 favorite Darling

113a 4a Da Da 13a (21) 13a 1a 14a 1a Da
Ferrée pour sa rentrée fin
avril, elle a de nouveau été
absente 2 mois mais sera pieds nus
vendredi. Elle découvre un bel engagement mais il est fort probable que son
mentor l'aligne prochainement à Cagnes.
Affaire d'impression

le croisé-laroche 25 Avril 22 - Bon terrain - Prix
de Douai - Attelé - Course E - 29.000 € - 2.825
mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1, Gigolo
Lover, 2850, 1'13" - 2, Furioso Fligny, 2825,
1'13"8 - 3, Futur du Chêne, 2850, 1'13"3 - 4, Greg
de Niro, 2825, 1'14" - 5, Fabulous Frenchy, 2825,
1'14"1 - 6, Grâce des Rioults, 2825, 1'14"3 - 13.
favorite darling, 2850, 1'18"5 (G. Baudouin)
136/1. 13 partants

15 Dioline de lexlor

DDa 3a 6a 6a 0a (21) 6a 8a 4a 3a 6a
Ses dernières sorties ont eu
pour cadre des pistes en
herbe. Pas revue à Vincennes depuis octobre 2020 en amateurs (3e sur 2100m GPP).
Bien engagée aux gains mais elle affronte
ses cadettes et vise plus haut. Marge
réduite

ecommoy 22 Mai 22 - Bon terrain - Prix de la Ville
d'Ecommoy - Attelé - Course E - 23.000 € - 2.750
mètres - Piste en herbe - Corde à droite - 1, Dollar
Baby, 2775, 1'17"7 - 2, Fédora du Châtelet, 2750,
1'18"7 - 3, Farinelli Paulois, 2775, 1'18" - 4, Cash
Drive, 2775, 1'18"1 - 5, Elianis Céleste, 2750,
1'18"8 - 6, Duc Vivancière, 2750, 1'18"8 - dai.
dioline de lexlor, 2775, (T. Compas) . 18 pts

16 Déesse de Corday

33a 12a 15a 7a 12a (21) 1a Da 8a Da Aa
Absente d'octobre à avril, elle
a eu besoin 4 sorties pour
retrouver la forme, 3e à Angers. Eric Raffin
angers 15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de Rochefortsur-Loire - Attelé - Cse E - 28.000 € 2.350 m. - Piste lui est une nouvelle fois associée pour cet
en sable - Corde à droite - Départ à l'autostart - 1, engagement de choix. Sur la montante,
Epson d'Ariane, (5), 2350, 1'13"3 2, Feria d'Anama, elle s'annonce compétitive
(4), 2350, 1'13"3 - 3, Déesse de Corday, (6), 2350,
1'13"4 - 4, Crack Atout, (2), 2350, 1'13"5 - 5, Egine
Précieuse, (12), 2350, 1'13"5 - 6, Flèche Etoile, (9),
2350, 1'13"7 - 8. flora venesi, (11), 2350,
1'13"8 (K. Leblanc) 22/1 - 11 pts

99m 4a 10a 18a (21) 13a 8a 12m 11a 8a 4a
11 flèche etoile
Absente de décembre à mai,
44a 6a 7a 9a 10a 5a 8a 10a 4a (21) 2a
elle avait montré du mieux à
Sa dernière sortie face aux
Graignes (4e le 2/06) avant de décevoir,
mâles est excellente, 4e sur
mais au monté. Sur la GP de Vincennes, 2100m GP en battant son record (1'12''),
elle affiche 0 sur 3 à l'attelé. Pieds nus déjà pieds nus et avec G. Gelormini. Elle
mais s'attaque à forte partie. Grosse cote est sur la montante et va apprécier évoluer
bordeaux - le bouscat 13 Juin 22 - Bon terrain - sur ce parcours (1re et 4e). Des atouts
Prix Jag de Bellouet - Course Européenne - Monté
Course E - 29.000 € - 2.650 mètres - Piste en
sable - Corde à droite - 1, Fandango Glycines,
2675, 1'14"4 - 2, Elisa Musica, 2675, 1'14"5 - 3,
Fidji Clémaxelle, 2650, 1'15"3 - 4, Exit Angot,
2650, 1'15"6 - 5, Echo du Lupin, 2650, 1'15"7 - 6,
Farceur de Mai, 2650, 1'15"8 - 9. eleganza fac,
2675, 1'16"4 (A. Abrivard) 9/1 - 13 partants

13 Duchesse de Sassy

paris-vincennes 24 Juin 22 - Bon terrain - Prix
Clementina - Cse Européenne - Attelé - Cse E 49.000 € - 2.100 m. - Grande piste - Départ à
l'autostart - 1, Espoir du Noyer, (2), 2100, 1'11"6 - 1,
Espoir des Champs, (8), 2100, 1'11"6 - 3, Faubourg,
(4), 2100, 1'11"7 - 4. flèche etoile, (9), 2100,
1'12" (G. Gelormini) 37/1 - 5, Havbergs Knight, (7),
2100, 1'12" - 6, Fogo Pico, (12), 2100, 1'12" - 16 pts

12 fusée des Vaux

22a 2a 9a 5a 4a 3a 5a 1a (21) 1a Da
Régulière depuis plusieurs
mois, elle affiche 2 succès et 6
places lors de ses 9 dernières sorties, étant
malheureuse lors de son échec début mai.
En forme, d4, compétitive à ce niveau et à
Vincennes, c'est un bon point d'appui

la roche-posay 05 Juin 22 - Bon terrain - Prix du
Futuroscope - Attelé - Course E - 23.000 € - 3.150
mètres - Piste en herbe - Corde à gauche - 1,
Eurêka Vrie, 3150, 1'18"8 - 2. fusée des vaux,
3150, (LJ. Legros) - 3, Elixir de Crennes, 3150, 4, Duc Parentier, 3150, - 5, Fuyard de Ballon,
3150, - 6, Feeling du Noyer, 3150, - 14 partants

angers 15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Rochefort-sur-Loire - Attelé - Course E - 28.000 €
2.350 mètres - Piste en sable - Corde à droite Départ à l'autostart - 1, Epson d'Ariane, (5), 2350,
1'13"3 - 2, Feria d'Anama, (4), 2350, 1'13"3 - 3.
déesse de corday, (6), 2350, 1'13"4 (E. Raffin)
21/4 - 4, Crack Atout, (2), 2350, 1'13"5 - 5, Egine
Précieuse, (12), 2350, 1'13"5 - 6, Flèche Etoile, (9),
2350, 1'13"7 - 11 partants

12 Fusée des vaux
2 Fa de My
8 egine Précieuse
14 Favorite darling
11 Flèche etoile
9 Fiona de coquerie
16 déesse de corday
7 Fillette del green

le tuyau
12 Fusée des Vaux

Malheureuse ici même début mai ne
trouvant jamais le passage, Fusée des
Vaux compte depuis deux excellentes
deuxièmes places. Avec le bon
parcours, elle semble en mesure de
renouer avec le succès.

1 prix les ammos de clairefontaine

A réclamer - Handicap - Réf: +29 - Jeunes
Jockeys et Apprentis - Classe 3 - 16.000 € 2.400 mètres - Corde à droite Départ : 13h05
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 curver (3)
J. Mobian
59
2 sandstorm (1)
P. Le Digabel
56
E. Verhestraeten 56,5
3 t'bolt (6)
4 frosty bay (4)
C. Bergé
56,5
5 mdracafeu (7)
S. Planque
58
6 happy chrisnat (9) L. Roussel
56,5
Mlle P. Cheyer
56
7 aban (8)
8 hagar béré (2)
Benj. Marie
56,5
9 sancho (10)
M. Justum
56
10 grey sunday (5)
Mlle S. Tison 49,5
notre sélection 4-5-3-7-2-8

2 prix le panoramique le grand buffet

A réclamer - 19.000 € - 2.900 mètres Départ : 13h40 Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 dux (2)
S. Planque
56,5
2 dörthe (12)
Mlle M. Vélon 56,5
3 amant (7)
Mlle L. Gallo
55
4 vadirum (8)
L. Boisseau
57,5
5 lady carita (11)
R. Mangione 57,5
6 caniar de luxe (6) C. Lecoeuvre
56
7 anima libera (9)
I. Mendizabal
56
8 grindels (4)
Benj. Marie
53,5
Mlle E. Fontaine 53,5
9 treize chope (5)
10 shenko (1)
E. Hardouin
56
11 buchy (10)
M. Justum
53
12 soliankha (3)
T. Bachelot
54,5
notre sélection 4-12-7-6-2-1

3 prix finger food by xaka
trouville-sur-mer

Primes F.E.E. - 22.000 € - 1.600 mètres Départ : 14h15 Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 mykan (8)
T. Piccone
58
2 saint siméon (7)
R. Mangione
58
3 Jackson (5)
L. Delozier
58
4 renardeau (10)
T. Bachelot
58
5 super zoom (9)
M. Forest
58
N. Larenaudie 56,5
6 saraliya (1)

12. Fusée des Vaux

Jérôme-Michel Legros :

«Elle demeure très généreuse et répète ses valeurs. Il lui faut juste un déroulement de
course limpide. Quand elle l'a, elle ne termine pas loin. Elle est tombée sur un "os" à La
Roche-Posay, le lauréat ayant répété ensuite dans la capitale. Je l'ai gardée fraîche pour
ce bel engagement. Elle a été préparée pour. Avec un déroulement limpide, elle doit
lutter pour les toutes premières places.»

8. Egine Précieuse

Christophe Hamel :

«Elle est actuellement en pleine forme comme l'attestent ses dernières performances. À
Angers, elle était un peu loin au moment du sprint mais elle n'a pas démérité. Elle n'a pas
couru corde à gauche depuis sa victoire à Mauquenchy, l'an dernier. Je profite de cet
engagement sur mesure pour faire un nouvel essai, mais je suis confiant pour la voir jouer
les bons rôles de ce quinté. »

13. Duchesse de Sassy

«Dernièrement, elle a été devancée par des mâles. Auparavant, dans un lot plus relevé,
elle trottait 1'12''9 sur les 2.850 mètres. La dernière fois qu'elle n'a affronté que des
femelles, elle s'est classée deuxième d'un lot similaire. Elle sera aussi bien en étant
plaquée des quatre pieds. Comme beaucoup, j'ai fait de cette course un objectif. Elle
devrait jouer les premiers rôles.»

Record
1'11"7
1'13"4
1'12"3
1'12"8
1'13"6
1'12"4
1'12"1
1'13"
1'12"9
1'12"3
1'12"
1'12"
1'11"7
1'11"7
1'12"9
1'12"

la parole aux chiffres

n numéros en forme
1 Folie de Houelle
3 Extase du Bouffey
7 Fillette del Green
8 Egine Précieuse
14 Favorite Darling

n drivers en forme
10 C. Martens
13 D. Thomain
16 E. Raffin
2 G. Prat
5 A. Barrier

Gains C. prob.
144.390
30/1
151.430
12/1
154.090
25/1
154.960
32/1
155.380
35/1
155.540
45/1
160.320
20/1
160.470
4/1
162.255
70/1
166.450
18/1
169.640
15/1
171.770
3/1
172.165
5/1
175.540
10/1
178.485
40/1
178.820
9/1

n spécialistes parcours
14 Favorite Darling
13 Duchesse de Sassy
1 Folie de Houelle
16 Déesse de Corday
12 Fusée des Vaux

le choix de la presse
Paris-Turf 12 13 2 8 16 11 14 3
Paris-Turf.com 12 2 6 13 8 9 11 16
Week-End 12 11 13 14 7 1 4 8
Week-End.com 12 11 2 14 13 10 8 16
Paris-Courses 13 12 11 8 2 16 6 4
Paris-Courses.com 12 2 8 16 13 14 11 1
8
12
13
2
11
16
14
10

récappitulatif de la presse
EGINE PRÉÉCIEUSE...........................12
FUSÉÉE DES VAUX............................12
DUCHESSE DE SASSY.....................12
FA DE MY........................................11
FLÈÈCHE ETOILE .............................. 11
DÉÉESSE DE CORDAY.......................11
FAVORITE DARLING...........................9
FLORA VENESI..................................5

7 karcalla (12)
C. Demuro
8 costa edita (2)
M. Guyon
9 lanesend (3)
E. Etienne
10 kamala (6)
G. Benoist
11 green sea (4)
S. Pasquier
12 bellcom (11)
Mlle M. Vélon
notre sélection 6-7-8-2-4-3

Le Parisien 12 13 16 11 2 8 14 4
3601
12 10 2 8 14 11 16 13
La Gazette 12 13 16 2 8 10 11 14
Ouest-France 2 12 13 16 8 14 11 4
Le Réppu. Lorrain 12 13 16 8 11 10 2 14
France-Antilles 12 3 8 13 16 10 2 7
4
1
3
6
7
9
5
15

FAZENDA DE MORTRÉE.....................4
FOLIE DE HOUELLE...........................2
EXTASE DU BOUFFEY........................2
EXPRESS LADY.................................2
FILLETTE DEL GREEN........................2
FIONA DE COQUERIE.........................1
ELEGANZA FAC.................................0
DIOLINE DE LEXLOR..........................0

réunion 4

Clairefontaine 12h35

BRUITS DE SABOTS

Maxime Bézier :

Propriétaires
J.-C. Meignan
J. Demaret
Cuadra Balear
F. Bougon
Ecurie Fac
J.-P. Mounier
J.-L. Colombier
Ecurie Maréchal
Ecurie J-P.R.Vilault
Mme M.-C. Tyssandier
A. Thomas
J.-M. Legros
Mme D. Bourdin
Mme M. de Sousa
J. Trihollet
M. Lebourgeois

56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
55

4 prix la terrasse du grand manège

Classe 2 - 28.000 € - 1.600 mètres Départ : 14h50 Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 nikovo (6)
H. Besnier
57
2 brémontier (7)
G. Benoist
57
3 mashmedia (1)
T. Bachelot
57
4 khamma (4)
S. Pasquier
55,5
5 chantarella (9)
I. Mendizabal 55,5
6 silver lining (10)
C. Demuro
55,5
7 romantic symbol (3) M. Barzalona 55,5
8 talk to me (8)
H. Journiac
55,5
9 blue stars (5)
C. Grosbois
55,5
10 allada (2)
M. Guyon
55,5
notre sélection 1-5-6-9-10-3

5 prix les restaurants 2022
du meeting of course

A réclamer - 19.000 € - 1.800 mètres - Corde à
droite Départ : 15h25 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 romantic rose (13) M. Barzalona 59,5
2 on lockdown (7)
C. Raimbault 55,5
3 Just a perfect day (11) Mlle M. Eon
57,5
4 sanpedro (14)
C. Bergé
55,5
5 Joyce galeste (1) S. Planque
56,5
6 tarasha (2)
Mlle M. Ligas
54
57,5
7 la cotilienne grey (12) L. Delozier
8 brametana (10)
C. Guitraud
57,5
9 Jolienene (5)
Mlle A. Molins
56
10 loma (6)
C. Demuro
56
11 takacorda (3)
L. Boisseau
56
12 la baroche (8)
C. Grosbois
56
13 capercailie (9)
Mlle M. Vélon
53
14 prisca (4)
E. Hardouin
54,5
notre sélection 1-4-3-10-11-9-5

8 en melody (17)
Mlle M. Eon
9 armorigène (6)
J. Mobian
10 what do you say (9) I. Mendizabal
11 prince kérali (3)
H. Besnier
12 albert bridge (2) J. Moutard
13 ayguemorte (4)
Mlle A. Nicco
14 parisian belle (11) T. Piccone
15 lilly dream (5)
C. Grosbois
16 ayana (13)
T. Trullier
17 star days (12)
Mlle C. Pacaut
18 poldina (16)
Mlle F. Valle Skar
notre sélection 3-4-14-9-11-13-1

57,5
58
57,5
57,5
57
55
56,5
56,5
56
54,5
54

8 prix le déjeuner sur l'herbe by l&d traiteur

Classe 3 - 18.000 € - 1.800 mètres Départ : 17h10 Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 future history (13) C. Lecoeuvre
58
2 super super sonic (6) Mlle M. Vélon 56,5
Mlle A. Duporté 56,5
3 heartbeat (11)
4 wow (3)
E. Hardouin
58
5 millebosc (2)
R. Mangione
56
6 ommeel (12)
G. Benoist
56
7 the laureate (9)
C. Bergé
52,5
8 mr pol (8)
L. Boisseau
56
9 gancourt (4)
I. Mendizabal
56
10 measure of time (10) A. Le Lay Martin 52,5
11 nembo kid (5)
C. Demuro
56
12 la roselière (1)
T. Bachelot
54,5
13 xosphera (7)
O. d' Andigné
53
notre sélection 5-10-6-2-1-11

9 prix le bar à champagne mumm

6 prix du bar à champagne mumm

Handicap de catégorie divisé - première épreuve
Réf: +27 - Classe 3 - 21.000 € - 1.800 mètres Départ : 17h45 Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 Jussifer (4)
Mlle A. Massin 58,5
2 shyamala (6)
Benj. Marie
60
3 trimlight (10)
Mlle F. Valle Skar
58
4 azamhan (2)
T. Trullier
59
5 caesars palace (18) Mlle D. Santiago 57,5
6 Joao (3)
H. Boutin
57
7 morsan (1)
non partant
8 hey man (7)
M. Justum
57,5
9 charm king (12)
I. Mendizabal 57,5
10 get set (9)
C. Lecoeuvre
57
11 five ice cubes (15) C. Demuro
56,5
12 ostia (13)
S. Pasquier
56
13 philosophy (11)
Mlle M. Vélon 54,5
14 maksen senora (5) Mlle A. Duporté 54,5
15 quiviven (8)
M. Barzalona 54,5
16 midgrey (17)
Mlle C. Pacaut
53
17 soaring eagle (14) Mlle C. Janneau
51
Mlle M. Peslier 51,5
18 stormy (16)
notre sélection 1-9-16-10-12-6-4-11

7 prix le bar du grand hall by Jc events

Handicap de catégorie divisé - deuxième épreuve
Réf: +33,5 - Classe 3 - 19.000 € - 1.800 mètres Départ : 18h20 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 pic sylver (13)
A. Baron
58,5
2 mandleft (10)
Mlle S. Chuette 58,5
3 kenartic (4)
H. Lebouc
60
4 vysotsky (9)
Benj. Marie
60
5 miserey (15)
Mlle M. Peslier 57,5
6 rubis gold (8)
T. Bachelot
59,5
7 mister charlie (11) H. Besnier
59,5
8 aintreegirl (2)
Alex. Roussel 59,5
9 cassata (7)
Mlle A. Duporté
58
10 diwan senora (14) J. Cabre
59,5
11 far mountain emery (17) S. Planque
59,5
12 kick boxing (18)
P. Borrelli
59,5
13 chernabog (12)
C. Lecoeuvre 59,5
14 molino (3)
Mlle D. Santiago 57,5
15 mi c'infilo (5)
H. Boutin
57,5
16 beacon towers (1) Mlle M. Eon
56,5
17 moudir (6)
Mlle L. Gallo
54,5
18 markland (16)
M. Barzalona 57,5
notre sélection 1-14-10-8-16-3-2

Handicap de catégorie divisé - quatrième épreuve
Réf: +41 - Classe 4 - 12.000 € - 1.800 mètres Départ : 16h Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 pedro del rio (15) Mlle A. Molins 58,5
2 incognito (18)
A. Mossé
58
3 iggy chop (1)
E. Crublet
57,5
4 fan zone (14)
M. Barzalona
59
5 le député (2)
M. Justum
58,5
Mlle D. Santiago 56,5
6 al rassoul (13)
7 zilli rocks (6)
L. Delozier
58
8 rise hit (17)
T. Bachelot
57,5
9 evocateur (8)
H. Besnier
57
10 paint island (12)
Mlle A. Nicco 55,5
11 wyomia Jasmin (4) Mlle A. Duporté 55,5
12 papa winner (9)
E. Hardouin
56
13 coral slipper (10) Benj. Marie
56
14 fée historique (3) H. Boutin
55
15 hardance (7)
C. Grosbois
56
16 pietra serena (5) L. Boisseau
56
17 haya's choice (11) Alex. Roussel
56
18 love youm (16)
T. Piccone
56
notre sélection 3-1-6-4-12-16-10
Handicap de catégorie divisé - troisième épreuve
Réf: +36 - Classe 4 - 14.000 € - 1.800 mètres Départ : 16h35 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 simsong (18)
Gér. Mossé
60
2 showmethegin (14) L. Boisseau
59,5
3 cleostorm (7)
Benj. Marie
59,5
4 asanda (1)
M. Marquette
58
5 alpengeist (8)
V. Top
57,5
6 sage dream (15)
M. Guyon
59
7 licankabur (10)
E. Hardouin
59

10 prix le bar rond by les ammos
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le Quarté + régional à Marseille-Borély marseille-Borély 16h30

5 Prix de chassenet

1 prix de châtelneuf

attelé - course européenne - course d - 8 à 10 ans autostart - 28.000€ - 2.300 mètres - corde à gauche
course 5 - 19 h

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

cheval
caïd de caponet
ellington dream
eurêka du fossé
eclair gold
express de l'iton
equiano
doosty
dino du riler
caprice de cossé
visitor
escondido
temon your sm
dirty loving
charme créole

Driver
Q. Chauve-Laffay
R. Mourice
S. Cingland
D. Dulong
A. de Vaugiraud
D. Békaert
J.-C. Sorel
L. Gout
J.-C. Féron
M. Manzone
N. Ensch
E. Coubard-Meunier
L. Fresneau
J. Guelppa

nootree séleectioon

6

4 11 9

quarté

1,3 €

1 caïd de caponet

4a 4a 7a 8a 10a
Il vient de bien se comporter par deux fois
et découvre dans la foulée un bon engagement, partant en première ligne. L'écurie
est en forme et ce bon finisseur a les
moyens de disputer les places à l'issue
d'un bon déroulement de course.

marseille-borély8 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
la Bouilladisse - Attelé - Course D - 33.000 € 3.000 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1.
Easy Maza 3025 - 2. Dothia 3000 - 3. Florine de
Viette 3025 - 4. caïd de caponet 3025, (Q.
Chauve-Laffay) - 5. For Ever Loulou 3000 15 pts

2 ellington Dream

5a 7a Aa 5a 8a
En sept sorties sur ce parcours, il compte
trois victoires et une place. Il se livre
toujours à fond et sera de nouveau déferré
des quatre pieds. Même s'il n'a pas une
grosse marge à ce niveau, une quatrième
place est jouable.

marseille-borély15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Saint-Tronc - Attelé - Course C - 32.000 € - 3.000
mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1. Eden
Basque 3025 1'13"4 - 2. Djembé d'Orgères 3025
1'13"4 - 3. Evariste du Bourg 3025 1'13"6 - 4.
Dirty Loving 3000 1'14"3 - 5. ellington dream
3000 1'14"3, (R. Mourice) 12 partants

3 eurêka du Fossé

5a 10a 8a 5a 6a
Sans avoir une grosse marge de manoeuvre, elle fait preuve de sérieux et a figuré
dans des lots bien composés cette année.
Elle sera déferrée des quatre pieds et
confiée à Stéphane Cingland. En fin de
combinaison.

toulouse22 Juin 22 - Bon terrain - Prix Race and
Care - Course Européenne - Attelé - Course D 33.000 € - 2.750 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 1. Foster Wood 2750
1'14"9 - 2. Gwendolo Bello 2750 1'15" - 3. Aura Sl
2750 1'15"3 - 4. Frédo Griff 2750 1'15"4 - 5.
eurêka du fossé (7) 2750 1'15"5, (P. Geray) 11
partants

4 eclair gold

8a Da 1a Da Da
Il a souvent été vu à son avantage lors de
ses déplacements dans le Sud-Est de la
France. Contrairement à sa dernière sortie,
il sera déferré des quatre pieds. Dans cette
configuration, il avait bien gagné à Parilly
fin avril. Son entourage se déplace avec
des ambitions.
cherbourg19 Juin 22 - Terrain Collant - Grand Prix
Race and Care - Attelé - Course E - 28.000 € 2.625 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - 1.
Ermine du Lude 2625 1'16"2 - 2. Furbizia Dodville
2625 1'16"5 - 3. Fairplay Forever 2625 1'16"6 - 4.
Fax Madrik 2625 1'16"7 - 5. Easy And Nice Er
2625 1'16"78. eclair gold 2650 1'16"5, (N.
Rousseau) 15 partants

5 express de l'iton

1a 6a 11a 2a 4a
Il s'adapte à toutes les pistes et vient de
prouver sa forme en s'imposant à Salonde-Provence. Il ne sera pas contrarié par
une distance plus courte. Plaqué aux antérieurs et déferré des postérieurs, une
confirmation est attendue.

salon-de-provence20 Juin 22 - Bon terrain - Prix
de Bel Air - Attelé - Course D - 27.000 € - 3.000
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 1. express
de l'iton 3000 1'13"6, (L. Fresneau) - 2. Dark
Side 3000 1'13"7 - 3. Damour Jiel 3000 1'14" - 4.
Caftan Besp 3000 1'14"6 - 5. Cristal Jihaime 3000
1'15" 12 partants

6 equiano

Da 10a 12a 10a 10a
Ce bon élément est sur la montante
actuellement. Sa dernière sortie est bonne
et il sera totalement déferré pour cet
objectif. Confié au redoutable David
Békaert, il trouve une belle occasion de
renouer avec le succès.

marseille-borély15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Saint-Tronc - Attelé - Course C - 32.000 € - 3.000
mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1. Eden
Basque 3025 1'13"4 - 2. Djembé d'Orgères 3025
1'13"4 - 3. Evariste du Bourg 3025 1'13"6 - 4.
Dirty Loving 3000 1'14"3 - 5. Ellington Dream
3000 1'14"3dai. equiano 3000, (Q. Seguin) 12
partants

7 Doosty

14a 9a 6a 9a 3a
Il reste un peu plus performant corde à
droite et a désormais moins de marge
avec ses gains. Il retrouve une opposition
moins relevée mais a besoin de rassurer.
Le retenir ou non est une affaire d'impression.

5

6,5 €

Def.
Q
Q
Q
Q
P
Q
Q
Q
Q
PQ
Q
Q
P

1

S/a
H10
H8
F8
M8
H8
H8
H9
H9
H10
M8
H8
M10
H9
H10

Dist.
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300

entraîneur
H. Chauve-Laffay
R. Mourice
L. Saccomandi
S. Roger
P. Terry
D. Alexandre
F. Marty
D. Alexandre
X. Thielens
G. Liccardo
N. Ensch
M.-J. Ruault
L. Fresneau
J. Guelppa

2 12

19,5 € 45,5 €

91 €

toulouse22 Juin 22 - Bon terrain - Grand National
du Trot «ParisTurf» - Groupe III - Course Nationale Attelé - 90.000 € - 2.950 mètres - Piste en sable Corde à droite - 1. Gently de Muze 2950 1'15"3 - 2.
Fantasia de Ligny 2950 1'15"3 - 3. Gangster du
Wallon 2975 1'15" - 4. Fresneaux 2950 1'15"7 - 5.
Festif Charmant 2950 1'15"714. doosty 2950
1'17", (M. Criado) 15 partants

8 Dino du riler
Dm 11a 8a 11a 9a
Il a besoin de rassurer actuellement et n'a
pas été gâté par le tirage au sort, devant
s'élancer tout en dehors. C'est un cheval
de vitesse qui est toujours performant
sans ses fers. Sur une ancienne valeur, il
peut venir pimenter les rapports.

marseille-borély3 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Venaco - Monté - Course D - 33.000 € - 3.000
mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1. Djeson
d'Ariane 3000 1'15"4 - 2. Esperanza Idole 3025
1'15"2 - 3. Choupette Jallerie 3025 1'15"7 - 4.
Firejack de Viette 3000 1'16"5 - 5. Delhila
Chanteins 3025 1'16"2dai. dino du riler 3025,
(L. Balayn) 10 partants

9 caprice de cossé
7m 5a 6a 2a 5a
Sans parvenir à s'imposer, il ne cesse de
répéter ses courses depuis de nombreux
mois. Il se plaît derrière l'autostart et sur
les courtes distances. Totalement déferré,
il mérite crédit malgré son numéro en
seconde ligne.

paris-vincennes24 Mai 22 - Bon terrain - Prix
Emile Neveux - Monté - Apprentis et Lads-jockeys
Course D - 51.000 € - 2.700 mètres - Grande piste
1. Elisio Victory 2700 1'13"8 - 2. Gladys du Cèdre
2700 1'14" - 3. Falaisien du Rib 2700 1'14" - 4.
Emeraude del Phédo 2700 1'14" - 5. Choupette
Jallerie 2700 1'14"37. caprice de cossé 2700
1'15"8, (A. Laigron) 13 partants

10 Visitor
5a 3a 2a 4a 1a
Il avait pris une bonne deuxième place sur
ce tracé le 10 mai mais dans un lot moins
relevé. Il sera totalement déferré cette
fois-ci, mais il doit faire ses preuves au
niveau supérieur. Il guettera la moindre
défaillance des favoris.

lyon-parilly16 Juin 22 - Bon terrain - Prix de la
Vendée - Course Européenne - Attelé - Course F 26.000 € - 2.850 mètres - Piste en dur - Corde à
gauche - 1. For Ever The Best 2850 1'15"6 - 2.
Eliot du Louvet 2850 1'15"8 - 3. Racing Ribb 2850
1'15"9 - 4. Fakir du Château 2850 1'16"1 - 5.
visitor 2850 1'16"1, (M. Manzone) 14 partants

11 escondido
Da 2m 5a Da Da
Après une bonne rentrée sous la selle, il
n'a pu éviter la faute à Vivaux alors qu'il
venait disputer les belles places au centre
de la piste. Il sera encore mieux sur
l'anneau de Borély. Confié au redoutable
Nicolas Ensch, il aura des supporters.

marseille-vivaux18 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Sault - Course Européenne - Attelé - Course E 23.000 € - 2.650 mètres - Piste en sable - Corde à
gauche - 1. Mystic Mom 2650 1'16"7 - 2. Gangster
Davaness 2675 1'16" - 3. Eden Pettevinière 2650
1'17"2 - 4. Eastern Rider 2650 1'17"4 - 5. Gordon
Flash 2675 1'16"7dai. escondido 2675, (G.
Lemoine) 12 partants

12 temon your sm
7a 12a 5a 2a Da
Il possède une solide expérience et est
désormais bien connu sur notre sol. Il est
toujours performant sans ses fers et se
plaît sur les tracés réduits. Maintenant, il a
surtout brillé corde à droite depuis plusieurs mois. Affaire d'impression.

toulouse22 Juin 22 - Bon terrain - Prix Race and
Care - Course Européenne - Attelé - Course D 33.000 € - 2.750 mètres - Piste en sable - Corde à
droite - Départ à l'autostart - 1. Foster Wood 2750
1'14"9 - 2. Gwendolo Bello 2750 1'15" - 3. Aura Sl
2750 1'15"3 - 4. Frédo Griff 2750 1'15"4 - 5.
Eurêka du Fossé 2750 1'15"57. temon your sm
(3) 2750 1'15"7, (M. Criado) 11 partants

13 Dirty loving
4a 9a 9a 3a 6a
Il vient de manifester un regain de forme
sur cette piste dans un lot plus relevé. Il va
apprécier la courte distance et jugé sur
ses sorties de l'hiver dernier à Cagnessur-Mer, il peut batailler pour le podium.

marseille-borély15 Juin 22 - Bon terrain - Prix de
Saint-Tronc - Attelé - Course C - 32.000 € - 3.000
mètres - Piste en dur - Corde à gauche - 1. Eden
Basque 3025 1'13"4 - 2. Djembé d'Orgères 3025
1'13"4 - 3. Evariste du Bourg 3025 1'13"6 - 4.
dirty loving 3000 1'14"3, (L. Fresneau) - 5.
Ellington Dream 3000 1'14"3 12 partants

record
1'11"7
1'12"2
1'11"5
1'11"9
1'11"5
1'12"5
1'12"6
1'12"2
1'12"3
1'12"1
1'13"1
1'11"7
1'12"7
1'11"2

Gains
218.430
198.315
205.300
208.350
219.680
196.330
223.615
202.280
188.265
105.324
193.110
194.276
188.980
193.370

David
Békaert
Dans le Quarté+ régional je retrouve
avec plaisir Equiano (506) qui a été
préparé pour ce bon engagement. Ses
deux dernières sorties avec les fers
sont bonnes. Avantagé par le parcours proposé, il trouve une belle
occasion de renouer avec le succès.
Jango d’Heripré (109) m’a un peu
déçu pour ses débuts. J’ai besoin qu’il
me rassure mais il sera mieux sur cette
courte distance. J’espère qu’il va
montrer un meilleur visage. Cynthia
(406) a vraiment été séduisante en
dernier lieu. J’ai tiré le même numéro,
et avec le bon parcours caché, nul
doute qu’elle peut confirmer. Je
redoute Estournel Mouriez (405).
Herba de Bry (612) n’est pas assez
affûtée pour cette rentrée. Elle prépare
le meeting de Cagnes-sur-Mer et sa
chance est secondaire vendredi.

14 charme créole

10a 8a 11a 14a Dista
Il a désormais trois parcours dans les
jambes mais va devoir s'élancer en
seconde ligne avec un numéro en dehors.
Il ne sera pas déferré des quatre pieds
mais l'écurie est en grande forme. Pour
une cote.

paris-vincennes17 Juin 22 - Bon terrain - Prix
Tolosa - Attelé - Course D - 57.000 € - 2.100
mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - 1.
Garibaldi 2100 1'10"4 - 2. Fine Perle of Love 2100
1'10"5 - 3. Giboulée de Mars 2100 1'10"5 - 4.
Gold Mencourt 2100 1'10"6 - 5. Fynio du
Pommereux 2100 1'10"810. charme créole
(9) 2100 1'11"2, (J. Guelpa) 12 partants

Attelé - Course F - 15.000 € - 2.300 mètres Piste en dur - Corde à gauche Départ à l'autostart Départ : 17h Trio-Couplé
1 jazz pettevinière D. Dulong
2300
2 javanaise
L. Fresneau
2300
3 jeronimo
N. Julien
2300
4 jazzie der mad
J.-C. Sorel
2300
5 jazzy d'eurvad
E. Coubard-Meunier 2300
6 jupiter de meauce L. Gout
2300
7 jack sparrow go N. Ensch
2300
8 jazz linois
J. Guelpa
2300
9 jango d'heripre
D. Békaert
2300
10 jersey ace
K. Devienne 2300
11 jet set roc
S. Cingland
2300
12 jalna robsons
J. Uroz
2300
13 just one jiel
R. Mourice
2300
14 jada moko
J.-C. Féron
2300
notre sélection 1-2-7-3-9

2 prix de la chabrerie

Attelé - Course G - 13.000 € - 2.300 mètres Piste en dur - Corde à gauche Départ à l'autostart Départ : 17h30 Trio-Couplé
1 i love up star (Q)
A. de Vaugiraud 2300
2 imola du houlbet S. Guelpa
2300
3 iris de ginai
E. Gout
2300
4 illusion piya
J. Guelpa
2300
5 ike des champs
M. Legros
2300
6 imprévu majyc (P) Anth. Laigron 2300
7 idéfix du loisir (P) J.-C. Sorel
2300
8 isigny des lucas
A. Tomaselli 2300
9 imhotep de somoza (P) D. Cinier
2300
10 igame des ombres (PQ) L. Fresneau
2300
11 isis jiel (Q)
R. Mourice
2300
notre sélection 4-10-1-11-7

3 prix de montmorin

Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - Course D 19.000 € - 2.300 mètres - Piste en dur Corde à gauche - Départ à l'autostart
Départ : 18h Trio-Couplé
1 gianna de jiel (Q) M. Legros
2300
2 glinka grazia
Mlle L. Banide 2300
3 heart jewel
D. Garcia
2300
4 goldie dry (Q)
F. Tugend
2300
5 hôtesse seven
G. Lemoine
2300
6 garnement bleu
A. Fantauzza 2300
7 hakim des champs (Q) Mlle E. Callier 2300
8 geisha d'em (Q)
C. Fouquet
2300
9 hadaya visais (A)
T. Audin
2300
10 high rock
Mlle A. Giordana 2300
11 graceful turgot (P)
non partant
notre sélection 7-8-9-2-6

4 prix de manglieu

Attelé - Course E - 24.000 € - 2.300 mètres Piste en dur - Corde à gauche - Départ à
l'autostart Départ : 18h30 Trio-Couplé
1 endian de banville (Q) R. Mourice
2300
2 cabotin du bocage (Q) Mlle E. Callier 2300
3 call jack (P)
D. Garcia
2300
4 elodie let's go (Q) S. Cingland
2300
5 estournel mouriez (P) K. Devienne 2300
6 cynthia (Q)
D. Békaert
2300
7 feeling du noyer (Q) D. Dulong
2300
8 firejack de viette (A) N. Julien
2300
9 gégé baroque (P)
N. Ensch
2300
10 gordon flash
A. Fantauzza 2300
11 fortuna (Q)
J.-C. Sorel
2300
12 empire city (Q)
J.-C. Féron
2300
13 emblème orange J. Guelpa
2300
notre sélection 5-6-4-7-11

Course Européenne - Attelé - Mâles - Course C 51.000 € - 2.100 mètres - Grande piste Départ à l'autostart Départ : 18h58
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5
1 imoko aimef (Q)
F. Lagadeuc 2100
2 kilimanjaro (Q)
M. Brouwer
2100
3 fetlock joint (Q)
R. Derieux
2100
4 impact de colmine (P) M. Abrivard
2100
5 brand roc (Q)
N. Bazire
2100
6 impact player (Q) E. Allard
2100
7 intègre (Q)
C. Martens
2100
8 instrumentaliste (Q) G. Gelormini 2100
9 hyper fast (Q)
E. Raffin
2100
10 staro on the rocks (P) J. Melis Macias 2100
11 barnaba baba (A) D. Thomain
2100
V. D'Alessandro Jr 2100
12 biagio jet (P)
13 benvenuto par (PP) J.-P. Monclin 2100
14 philosopher (Q)
A. Abrivard
2100
15 new express (Q)
F. Ouvrie
2100
J.-G. Van Eeckhaute 2100
16 baldur (Q)
notre sélection 8-6-15-4-2-1-5-3

2 prix eva

Course Européenne - Attelé - Femelles - Course C
51.000 € - 2.100 mètres - Grande piste Départ à l'autostart Départ : 19h33
Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 histoire du midi
A. Barrier
2100
2 histoire moderne (P) J-Ph. Dubois 2100
3 hune love (Q)
F. Lecanu
2100
4 houle de rivière (Q) L.-M. David
2100
5 ile aux moines (Q) B. Robin
2100
2100
6 highness kalouma (P) R. Derieux
7 cash bank bigi (Q) G. Gelormini 2100
8 iseult flower (P)
A. Muidebled 2100
9 intrépide lady (P) D. Thomain
2100

1 prix du couesnon

Attelé - Femelles - Course E - 19.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 11h50 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 jane aimée
C. Clin
2675
2 just happy
V. Seguin
2675
3 just chance
S. Ernault
2675
4 jaborosa blue
A. Trihollet
2675
5 joyce de la cour L. Gaborit
2675
6 jellissima du mont M. Monaco
2675
7 jasmine de jyr
F. Prioul
2675
8 josubie mesloise C. Foure
2675
9 jade hérinière
P.-P. Ploquin 2675
10 jet set du bellay C. Mégissier 2675
11 juvenile
E. Raffin
2675
12 jabadamès
D. Thomain
2675
13 joa de la loutrie P. Delacour
2675
14 jalisca madrik
F. Anne
2675
notre sélection 12-11-6-3-14-1-7

2 prix de la sélune

Attelé - Mâles - Course E - 19.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 12h20 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 james bond
S. Ernault
2675
2 je viens du sud
A. Plard
2675
3 jasper du bellay B. Rochard
2675
4 jaff de meslay
F. Anne
2675
5 jazzy absolute
D. Thomain
2675
6 joker castiluanne C. Mégissier 2675
7 just du châtelet M. Mottier
2675
8 just for fun
M. Brun
2675
9 javelot
E. Raffin
2675
10 jambavan
F. Lecanu
2675

11 judpom de l'avre P.-P. Ploquin
12 juliano
H. Langlois
13 joker d'enfer
P. Delacour
14 jingle du trio
A. Desmottes
notre sélection 9-12-5-10-14-7-6

10 nouba mom (P)
F. Lagadeuc
11 isabella ferm (P) J.-P. Monclin
12 kate baldwin (Q)
A. Lamy
13 celeste breed (Q) M. Abrivard
14 isla jet (P)
E. Raffin
15 bangla d'esi (Q)
A. Abrivard
16 ibaya des forges (Q) H. Monthulé
notre sélection 15-2-5-14-7-9-6

3 prix des bénévoles

4 prix du moulin de l'anse de moidrey

Attelé - Femelles - Course F - 17.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 13h22 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 idole la trigale
W. Michel
2675
2 ialdice parker
E. Raffin
2675
3 indiana du tay (PQ) Mlle C. Desmontils 2675

réunion 1
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

4 prix isis

Attelé - Course D - 44.000 € - 2.700 mètres Grande piste Départ : 20h50
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 gagnant de brikvil (Q) C. Martens
2700
2 gunner (P)
P. Belloche
2700
3 garry thoris (Q)
A. Abrivard
2700
4 granit du gers (P) D. Thomain
2700
5 gibus
F. Lagadeuc 2700
6 gaz d'occagnes (Q) G. Gelormini 2700
7 grindelwald (Q)
J.-P. Monclin 2700
8 gala d'urfist (P)
E. Raffin
2700
9 gorestan (Q)
A. Thomas
2700
10 gazelle du bourg (Q) J.-G. Van Eeckhaute 2700
11 geôle de la touque (Q) F. Lecanu
2700
12 grand roi kalouma (Q) C. Duvaldestin 2700
notre sélection 6-3-2-9-5-12

5 prix cétus

Attelé - Course B - 51.000 € - 2.850 mètres Grande piste Départ : 21h17
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 icare de la dorète (Q) J.-G. Van Eeckhaute 2850
2 iron parker (Q)
C. Martens
2850
3 invincible de bry R. Derieux
2850
4 idaho springs (P)
F. Lagadeuc 2850
5 invictus madrik (Q) G. Gelormini 2850
6 infiniment citron (Q) D. Thomain
2850
7 ivrig viking (PQ)
E. Raffin
2850

8 inès quick (Q)
B. Rochard
9 idéfix de centule (Q) F. Lecanu
10 ice tea (Q)
L.-M. David
11 image d'atalante (Q) A. Barrier
12 instructor (Q)
A. Abrivard
notre sélection 2-12-5-9-11-7

5-7-6

Quarté+ (Pour 1,30€)
5-7-6-8

Ordre .......................................... 1.508,65€
Désordre........................................131,95€
Bonus .............................................. 18,59€

Quinté+ (Pour 2€)

5 - 7 - 6 - 8 - 14

Ordre ........................................ 40.171,00€
Désordre........................................603,00€
Bonus 4............................................23,20€
Bonus 3..............................................8,00€

1
2
3
4

3 Prix du cours la reine
1 Mexican dream (M. Barzalona)
7 Robbia (H. Journiac)
5 Suave Story (O. Peslier)
2 Pingo (C. Demuro)

9 partantes. Non partantes : 10 Pikes Peak
11 Damanda Pride.

2850
2850
2850
2850
2850

6 prix thalia

Attelé - Femelles - Course C - 44.000 € 2.700 mètres - Grande piste Départ : 21h44
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 jalousie de l'isle E. Raffin
2700
2 jomolungma
M. Abrivard
2700
3 jacinthe des prés M. Bézier
2700
4 jetty
A. Abrivard
2700
5 jade paroyo
A. Barrier
2700
6 jona de rêve d'or R. Hue
2700
7 jambavati
D. Thomain
2700
8 jazzy du liamone A. Prat
2700
9 jorja
G. Junod
2700
10 jexelle lugui
G. Martin
2700
11 joia feat
J.-C. Piton
2700
notre sélection 1-4-6-5-3-8

7 prix jean-paul fairand

Groupe III - Monté - Apprentis et Lads-jockeys 90.000 € - 2.200 mètres - Grande et petite piste
Départ : 22h11 Trio-Couplé-Super4
1 fulton (Q)
Mlle Herleiksplass 2200
2 esperanza idole (P) L. Lorent
2200
3 dollar soyer (Q)
Mlle E. Bouclet 2200
4 florida sport (Q) N. Perron
2200
5 crack money (P)
G. Gilard
2200
6 egao jénilou (Q)
L. Balu
2200
7 carioca de lou (Q) T. Roullier
2200
8 caban prior
A. Bodin
2200
2200
9 chalimar de guez (Q) A. Gendrot
notre sélection 4-9-1-8-7

parislongchamp

Ordre..............................................343,60€
Désordre...........................................58,00€

2675
2675
2675
2675

Monté - Course F - 20.000 € - 2.675 mètres Piste en sable - Corde à droite Départ : 12h50
Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 hayabusa crazy
Mlle N. Hardy 2675
2 holly de gohel
Mlle M. Le Bourhis 2675
3 hiroise de la cour J. Balu
2675
4 helysee wild (Q)
D. Bonne
2675
5 hokkaido (P)
A. Ernault
2675
6 hermès didan
Mlle A. Lepage 2675
7 hit of the moon (Q) P.-P. Ploquin 2675
8 hermès d'arzal (Q) Mlle Clém. Beiléard 2675
9 henri de la rouvre A. André
2675
10 highest wind
M. Mottier
2675
11 houko sport (P)
T. Peltier
2675
12 himoko jibay
D. Thomain
2675
13 hiver d'authise
F. Desmigneux 2700
14 hermine du guelier (Q) E. Raffin
2700
15 hadrien (Q)
B. Rochard
2700
16 héroïne du logis
J. Condette
2700
notre sélection 15-10-14-13-16-4-5

les resultats
Tiercé (Pour 1€)

6 prix de vansat

Attelé - Course F - 17.000 € - 2.300 mètres Piste en dur - Corde à gauche - Départ à
l'autostart Départ : 19h30 Trio-Couplé
1 hana des monts (Q) K. Devienne 2300
2 hijo moko
S. Cingland
2300
3 hélium velco (Q)
J.-C. Sorel
2300
4 habile gédé (Q)
N. Ensch
2300
5 hamilton seven (Q) R. Mourice
2300
6 happy marancourt J.-C. Féron
2300
7 hugo el sol (A)
D. Cinier
2300
8 hugo du châtelet L. Gout
2300
9 hadol de faël
R. Le Vexier 2300
10 happy elte
E. Coubard-Meunier 2300
11 hermès de marzy (Q) Q. Chauve-Laffay 2300
12 herba de bry
D. Békaert
2300
13 hélios de mésangy J. Guelpa
2300
notre sélection 7-6-3-4-5

7 prix de la fouge

Attelé - Amateurs - Cse G - 5.500 € 2.300 mètres - Piste en dur - Corde à gauche Départ à l'autostart Départ : 20h Trio-Couplé
1 epicurien (P)
Mlle J.-M. Abrivard 2300
2 galant de christal M. D. Thomas 2300
3 elza tréli (Q)
M. M. Feltesse 2300
4 easy destin
Mlle S. Oyer 2300
5 glamour du pont (Q) M. S. Triomphe 2300
6 gamichel ludois (P)
non partant
7 damocley de bea
non partant
8 free love (Q)
M. L. Ligot
2300
9 el camino de lou
M. P. Polizzi
2300
10 for me gédé
Mlle G. Ambrogio 2300
11 géode du cherisay Mlle E. Jousset 2300
notre sélection 1-10-3-5

le mont-saint-michel 11h30

paris-Vincennes 18h35
1 prix nemausa

r. régionale

hier
j.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 3,30 € - Pl. (1):
1,40 € - (7): 1,60 € - (5): 2,00 €.
(pour 1 €): Gag. (1-7): 6,60 € - Pl. (1-7): 3,20 € (1-5): 3,60 € - (7-5): 4,60 €. Rapports spéciaux
(10 et 11 non partantes) Gag. (1): 2,40 € - Pl. (1):
1,50 € - (7): 1,60 € - (5): 1,80 €.
trio : (1-7-5) (pour 1 €): 18,00 €.
2sur4 : (1-7-5-2) (pour 3 €): 4,80 €. Rapports
spéciaux (10 et 11 non partantes) : 3,30 €.
mini multi : (1-7-5-2) (pour 3 €). En 4: 49,50 €,
en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.
pick5 : (1-7-5-2-3) (pour 1 €): 15,00 €; 3.137
mises gagnantes. Rapports spéciaux (10 et 11
non partantes) : 8,00 €; 13 mises gagnantes.

1
2
3
4

4 Prix des fortifications
11 orandi (Mlle M. eon)
10 Spiorad (T. Bachelot)
1 Havoc (Mlle A. Molins)
2 Fuego del Amor (Mlle M. Vélon)

12 partants. Tous courus
j.simple : (pour 1 €) Gag. (11): 4,30 € - Pl. (11):
1,70 € - (10): 2,90 € - (1): 2,10 €.
(pour 1 €): Gag. (11-10): 17,40 € - Pl. (11-10):
6,00 € - (11-1): 4,60 € - (10-1): 8,20 €.
trio : (11-10-1) (pour 1 €): 31,50 €.
2sur4 : (11-10-1-2) (pour 3 €): 6,30 €.
mini multi : (11-10-1-2) (pour 3 €). En 4:
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

5 Prix de la Porte Maillot
1 1 amilcar (t. Bachelot)
2 4 Marianafoot (M. Barzalona)
3 6 Namos (W. Panov)

8 partants. Tous courus
j.simple : (pour 1 €) Gag. (1): 10,20 € - Pl. (1):
2,60 € - (4): 1,30 € - (6): 4,80 €.
(pour 1 €): Gag. (1-4): 9,10 € - Pl. (1-4): 5,00 € (1-6): 16,00 € - (4-6): 7,80 €.
trio : (1-4-6) (pour 1 €): 33,40 €.
(1-4-6-8) (pour 1 €): 1.735,80 €.

1
2
3
4
5

6 Prix du Palais des Glaces
5 Galifa (t. trullier)
7 Beautiful Aspen (M. Berto)
6 Fayona (R. Mangione)
8 Nottingham (A. Crastus)
14 Astrologia (Ronan Thomas)

15 partantes. Non partante : 12 Grace Béré.
j.simple : (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 € - Pl. (5):
2,70 € - (7): 3,80 € - (6): 3,70 €.
(pour 1 €): Gag. (5-7): 42,40 € - Pl. (5-7): 14,90 €
(5-6): 14,10 € - (7-6): 20,30 €. Rapports spéciaux
(12 non partante) Gag. (5): 10,60 € Pl. (5): 4,00 € - (7): 5,00 € - (6): 4,80 €.
2sur4 : (5-7-6-8) (pour 3 €): 22,80 €. Rapports
spéciaux (12 non partante) : 7,80 €.
multi : (5-7-6-8) (pour 3 €). En 4: 787,50 €,
en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

réunion 3

4 inky perrine (P)
P.-P. Ploquin
5 inovia du cherisay (PQ) C. Dreux
6 ile enchantee
M. Mottier
7 isis priory
Y. Lebourgeois
8 ivresse du logis
D. Delaroche
9 ibiza de tillard
J. Bordas
10 intrépide d'alesa C. Chalon
11 in fine flash (P)
F. Desmigneux
12 indiana de la noe (P) F. Prioul
13 island star (P)
H. Langlois
14 iris du cébé (PQ)
K. Leblanc
15 isis bleue
F. Lecanu
16 ilowa d'ohara
S. Hardy
17 ivre de joie
T. Fleury
18 isa tillaye
M. Monaco
notre sélection 7-14-2-4-15-13-16

2675
2675
2675
2675
2675
2675
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

5 prix de l'entreprise sarrazin

Attelé - Mâles - Course F - 17.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 13h57 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 ifaberic nortais
M. Monaco
2675
2 indien de rungis
J. Bordas
2675
3 idéal la huretry R. Jajolet
2675
4 ignace de lorge (A) R. Métayer
2675
5 imanolo (P)
Y. Cabaret
2675
6 iggy des rioults (P) A.-M. Fossey 2675
7 ienisse de barbray C.-A. Mallet 2675
8 indy de soyora (Q) B. Lerebourg 2675
9 intrépide desgui
A. Desmottes 2675
10 icare du vivier (P) E. Raffin
2700
11 igrisoni (A)
S. Houyvet
2700
12 iroquois digeo
K. David
2700
13 irish gold (Q)
M. Brun
2700
14 intello d'erable D. Thomain
2700
15 idéal de baille (PP) M. Mottier
2700
16 iceberg del phédo Y. Lebourgeois 2700
17 il capitano arma S. Ernault
2700
18 impérial du capre S. Hardy
2700
notre sélection 10-15-14-13-16-17-18

6 prix du restaurant de «l'archange»

Attelé - Mâles - Course F - 20.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 14h32 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 hiroy de la basle (Q) S. Hardy
2675
2 honey de ginai (Q) B. Rochard
2675
3 hatout de connée (Q) Y. Lebourgeois 2675
4 have dream beylev (P) M. Mottier
2675
5 héros la ravelle (Q) E.-G. Blot
2675
6 hampton du vivier (PQ) S. Ernault
2675
7 horizon céleste
S. Douaneau 2675
8 hamour téjy (Q)
C. Chalon
2675
9 hannibal mésange (Q) S. Perraguin 2675
10 houston tuilerie Mlle C. Desmontils 2700
11 horse du hennequin S. Baude
2700
12 hommage de tillard F. Harel
2700
13 hide destin (P)
Théo Duvaldestin 2700
14 heaven star
Mme D.Beaufils Ernault 2700
15 happy du caïeu (A) P.-P. Ploquin 2700
16 hold up des ventes M. Gilard
2700
17 hamilton fouteau (Q) C. Dreux
2700
18 hulk vivancière
J. Planchard 2700
notre sélection 6-15-13-17-16-18-10

7 prix de la société des courses
de saint-malo

Attelé - Femelles - Course F - 20.000 € 2.675 mètres - Piste en sable - Corde à droite
Départ : 15h07 Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 harmonie de pej (Q) L. Gelormini 2675
2 help gibus (P)
P. Delacour
2675
3 hélia d'avignère (Q) Y. Lebourgeois 2675
4 hélia succès (Q)
F.-M. David
2675
5 hermina
L. Danielo
2675
6 hubli
B. Rochard
2675
7 hosca jibela (Q)
Mlle Clém. Beiléard 2675
8 hebe du petit odon (P) G. Houel
2675
9 homeria
L. Szczesny 2675
10 hirondelle start (Q) S. Baude
2675
11 hiroise du parjat (Q) Gérald Blandin 2700
12 hadriana du mont M. Monaco
2700
13 houplala lire
M. Mottier
2700
14 huître d'or
W. Michel
2700
notre sélection 10-14-13-3-12-11-2

8 prix ltp loisel

Attelé - Course D - 33.000 € - 2.675 mètres Piste en sable - Corde à droite Départ : 15h42
Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 enfilade du douet B. Rochard
2675
2 fameux sax (P)
P.-P. Ploquin 2675
3 eddy des mulottes (A) L. Gelormini 2675
4 eleven shapter (P) Y. Lebourgeois 2675
5 forain jenilou (Q) M. Mottier
2675
6 flying brickell (A) S. Ernault
2675
7 falcom du bocage C. Chalon
2675
8 feuille d'erable (Q) C. Thomain
2675
9 dialo des kèches (Q) J.-M. Babin
2675
10 flocon digeo (Q)
P. Houel
2675
11 editeur la ravelle E.-G. Blot
2700
12 falco des rochers A. Lenoir
2700
13 duc du chêne (Q)
S. Douaneau 2700
14 ever dream music (Q) F. Anne
2700
15 europa de chenu
R. Marty
2700
16 déesse saint bar (A) Y. Dousset
2700
17 dame de tillard
S. Baude
2700
notre sélection 6-4-2-12-8-7-13

Les informations de cette rubrique sont
données à titre indicatif. Seuls les documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont
valeur officielle. Nous invitons les parieurs à
s’y référer. La responsabilité du journal ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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L'après-midi
Le soleil s'impose de
l'intérieur de la Provence
jusqu'aux côtes et en Corse.
Le mistral est sensible avec
des pointes à 50km/h,
jusqu'à 60km/h sur les îles
d'Hyères par vent d'ouest.
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Ensoleillé et chaud
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MIKA

FESTIVAL DE NÎMES 2022
SAMEDI 7 JUILLET
LES ARENES – NIMES
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contact@laprovence.com

Club Abonnés
50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence

LE

69

du lundi au vendredi

Secrétaire générale :
Virginie Layani
contact@laprovence.com

Toute votre info locale en temps réel.
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Maison fondée en 1964

juillet

Pose en 24h

Lever
6h02
Coucher 21h22

Saint-Thierry
"Jamais en juillet sécheresse
n'a causé la moindre détresse."
225406

Ça s’est passé
un 1er juillet
987 Hugues Capet devient
roi des Francs

1916

début de la bataille de la
Somme, la plus sanglante de la
Grande guerre avec 1 200 000
morts, blessés et disparus

1903 départ du premier Tour
de France cycliste

1991 dissolution du Pacte de

Varsovie, alliance militaire des
pays du bloc socialiste

1997 rétrocession de
forte à l’époque, mais petit à petit, on a vu une érosion pour ne plus atteindre que quelques dizaines
de milliers d’appels en 2021", explique Catherine
Breton, directrice marketing chez Orange. Avec
la numérisation des appareils et la démultiplication des sources pouvant donner l’heure, "le besoin du service de l’Horloge Parlante s’est réduit
dans le temps". Quatrième génération de modèle, la dernière version de l’Horloge Parlante
prenait sa source sur le "temps universel coordonné" de l’Observatoire de Paris généré à partir
d’un ensemble d’horloges atomiques du laboratoire Syrte, à l’abri dans une salle sécurisée et climatisée en permanence.
/ PHOTO DR

Directeur des rédactions :
Guilhem Ricavy

Président-Directeur général
Directeur de la publication:
Jean-Christophe Serfati
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Climatisation réversible

Zoom

Siège social : 248, avenue Roger-Salengro
13015 Marseille
Tél. 04 91 84 45 45 - www.laprovence.com
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Vendredi

"Au 4e top, il sera 23 h !" L’Horloge Parlante,
premier système automatisé au monde du
genre à donner l’heure légale française via un
appel téléphonique, sera arrêtée aujourd’hui,
faute d’utilisateurs suffisants à l’ère du numérique… au grand dam des plus nostalgiques.
Née en 1933, l’Horloge Parlante, est une invention d’Ernest Esclangon, astronome et directeur de l’Observatoire de Paris. Accessible
sur tout le territoire via le 3699, ce service
presque centenaire était assuré par Orange,
héritier de l’opérateur historique des télécommunications. En 1991, une infrastructure dédiée a été construite, en partenariat avec l’Observatoire, pour assurer la diffusion du temps
légal en France avec une précision horaire de
l’ordre de 10 millisecondes. L’arrêt de ce service historique est la conséquence de la fin de
vie programmée des matériels indispensables
à son fonctionnement, et surtout de la baisse
régulière et significative du nombre d’appels
au 3699, facturé 1,50 euro plus le prix d’un appel pour ses dernières heures d’existence.
"On était à plusieurs millions d’appels par an
en 1991. Il y avait une utilité qui était assez

Places
à gagner !

34
16

31
18

L’Horloge Parlante raccroche près
d’un siècle après sa création

6

Orage en montagne
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2017 Jausiers
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Le matin
Quelques averses se
déclenchent sur les Alpes
en début de matinée avant
le retour des éclaircies.
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1981 St Paul-les-Durance 5
1980 Roquefort-Bédoule 5
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Plus chaud
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DEMAIN

du 01 juillet
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Soleil et un peu de vent

gricavy@laprovence.com
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Hong-Kong à la Chine par
le Royaume-Uni

2002 entrée en vigueur de

la Cour pénale internationale

2005 entrée en vigueur du

dispositif du médecin traitant

2006 la Chine inaugure la

ligne de chemin de fer la plus
élevée au monde (5 072 m),
reliant le Tibet au reste du pays

2013 la Croatie devient

membre de l’Union européenne
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Olivier Py: "Quitter Avignon
sera une souffrance"

FESTIVAL

Le Pointu, musique
indé sur une île

Avant de diriger son dernier festival, l’artiste en présente les grandes lignes

U

ne collection des affiches des différentes éditions, des piles de livres,
une toile géante à la noirceur lumineuse… Quand Olivier Py
nous reçoit dans son bureau
avec vue sur la fontaine de
mousse du Cloître Saint-Louis,
Avignon n’est pas encore en
ébullition. On est à une dizaine
de jours de l’ouverture du festival. Il est sur le départ, en septembre Tiago Rodrigues deviendra le nouveau directeur de ce
grand rendez-vous culturel.
Pour celui qui a veillé sur le festival depuis 2013, c’est un déchirement, même s’il accepte la
règle. Dans cette édition 2022
qui démarre le 7 juillet, il mettra en scène Ma jeunesse exaltée, texte dont il est l’auteur (du
8 au 15 juillet). Un clin d’œil à
La Servante (1995), dont le public reconnaîtra une partie des
décors. Mais "avec une nouvelle
génération d’acteurs qui ont les
premiers rôles et seront sur
scène dix heures. La pièce leur
est dédiée, elle leur appartient et
quand je dis ’Ma jeunesse exaltée’, c’est la leur. Avec la figure
d’Arlequin qui est d’une éternelle jeunesse et tous les personnages de la Commedia qui sont
retranscrits dans une grammaire contemporaine, notamment les Pantalons, c’est-à-dire
les vieux cons ! La pièce est une
sorte de manuel à l’usage de la
jeunesse pour se débarrasser des
vieux cons dont je suis !" (rires).
On le verra aussi en Miss Knife,
son double féminin, avec Angélique Kidjo et les punkettes
ukrainiennes des Dakh Daughters (le 26).
❚ Comment le directeur que
vous êtes encore se sent-il avant
son dernier festival ?
J’ai décidé d’être dans le déni
donc je pratique la politique de
l’autruche. J’ai vendu mon appartement, je vais quitter ce bureau, le festival, Avignon, j’essaie de ne pas y penser. Je me
rends compte que je ne suis pas
du tout préparé à ça.
❚ Comment avez-vous aimé
cette ville ?
J’aimais la ville bien avant de diriger le festival, presque depuis
mon adolescence. Il y a
quelque chose de mon enfance
et de ma jeunesse qui court
dans les rues. Je suis un amoureux fou d’Avignon et je le reste
même si j’ai vu la ville s’appauvrir. Je suis allé dans les quartiers qu’en général les touristes
ne visitent pas, je me suis aussi
attaché à la prison du Pontet, à
Anselme Mathieu à la Rocade.
Avignon reste pour moi une
ville de cœur. Le temps s’y arrête, pour écrire, pour rêver,
pour me retrouver, c’est une
ville méditative. Je ne sais pas
comment je vais vivre au-delà
de ce mois de juillet mais quitter la ville, c’est encore une
autre souffrance pour moi.
❚ Qu’avez-vous impulsé selon
vous au Festival d’Avignon ?
Le public a été mon souci tout
le temps, je n’aime pas l’art
pour l’art. J’ai souvent défendu
le festival contre le faux procès
en élitisme qui lui a été fait et
j’ai constaté que ceux qui le fomentent ne connaissent pas le
festival, n’y sont jamais venus
et en ont une image fausse. Ce
que j’ai apporté au festival ? Ce
n’est pas tellement à moi de le
dire. Il y a le centrifuge et le centripète. Le centrifuge, c’est que
le rayonnement international a
grandi si j’en juge par le dossier
de presse international multiplié par dix. Moi-même, j’ai eu
un rôle de représentation, de

The Hives, mais aussi Jungle, Shame, The Avalanches, Geese…

Avec la pièce qu’il met en scène, "Ma jeunesse exaltée", Olivier Py invite à "binger" au théâtre
en s’embarquant au Festival d’Avignon pour une représentation de dix heures.
/ PHOTO ANGE ESPOSITO
protocole, de plus en plus important. Ce rôle est important
avec une image qui n’est pas
seulement celle du théâtre et
des spectacles, mais aussi celle
du lieu d’une effervescence intellectuelle voire politique. Et
contrairement à ce qu’on imagine, les liens entre le festival et
la ville n’étaient pas si évidents.
La Fabrica (Ndlr, lieu permanent du festival), dont j’ai bénéficié, a ancré ce festival dans la
ville et a permis qu’il y soit présent à l’année. Travailler pour
les enfants, avec des associations, en prison, créer des partenariats avec des collèges et des
lycées, cela m’a rendu très heureux. À l’avenir, il faut maintenir l’équilibre entre ces deux
forces : il faut que le festival soit
bien à Avignon et d’Avignon.
Plus il est fortement ancré, et
plus il a la force de rayonner du
Japon à l’Australie.
❚ Qu’est-ce que c’est, au final,
que le Festival d’Avignon ?
Pour moi, ce n’est pas une liste
de spectacles. Ce n’est pas la
Fiac (Ndlr, foire internationale
d’art contemporain) du spectacle vivant. C’est un moment
d’utopie vécu de manière collective avec la ville, le public, et
des artistes internationaux. Ce
moment d’utopie, je ne dis pas
qu’il résout l’état du monde
- car il y a toujours un moment
où on demande de réparer le
monde !-, mais il prouve que le
festival a une valeur symbolique et que pendant le mois de
juillet, il agit. Je ne peux pas
changer le monde en tant que
directeur du festival mais je
peux changer ce qui se passe à
Avignon en juillet. C’est la part
de ma responsabilité et je crois
qu’elle peut changer le monde !
❚ Les deux expositions de
cette édition se répondent : celle

de Kubra Khademi qui signe l’affiche du festival, ouverte sur le
monde, et celle de Christophe
Raynaud de Lage, photographe
du festival, qui a une approche
patrimoniale. Est-ce symbolique ?
L’exposition de Christophe Raynaud de Lage met en valeur le
fait que le Festival d’Avignon appartient au patrimoine immatériel universel. D’ailleurs, il faut
que l’Unesco le reconnaisse ainsi. Kubra Khademi, Afghane, militante féministe, a lutté contre
les talibans, elle est apparue
seins nus face à eux, ce qui est
plus courageux que quand on
le fait dans le 6e arrondissement
(Ndlr, de Paris). J’aime le mélange de violence et de naïveté
de sa peinture.

❚ La question de la mort traverse de nombreux spectacles
de l’édition. Est-ce le reflet
d’une angoisse collective, après
la crise sanitaire ?
J’aimerais que le Festival soit
une image du monde. C’est ce
que j’ai voulu en invitant le
Moyen-Orient, l’Asie ou l’Amérique latine pour qu’on ait une
tentative d’image du monde.
Par ailleurs, le monde va toujours mal, il n’y a aucune
époque où on a dit "le monde va
bien". Avec les spectacles, en
particulier ceux de la fin de festival, les artistes se sont mis en résonance avec quelque chose de
l’inconscient de la planète, qui
a mis du temps à apparaître sur
les plateaux. La question de sa
destruction par la violence du
capitalisme est très présente
dans certains spectacles. La
guerre n’est pas très présente
mais le sera je pense, l’année
prochaine. La mort, j’aurais
voulu consacrer un festival entier à la mort, cela ne nous a pas
porté chance car il a été annulé
(ndlr, en 2020). Quand on joue

avec la mort… (rires).
❚ Quels sont les premiers enseignements de l’ouverture de la
billetterie ?
Ça marche aussi bien que les années précédentes. Les chiffres
sont les mêmes : on a vendu
70 % des billets, ce qui est normal, il reste des places pour
tout, ce qui est normal. Ce n’est
pas parce qu’un spectacle affiche complet à l’instant T qu’il
ne sera pas possible d’acheter
des places plus tard : cela s’explique par le fait que nous
avons des contingents de
places que nous réservons notamment pour les tarifs réduits,
les places à 10 euros pour les
jeunes. Et qui peuvent revenir à
la vente.
❚ Il y a, cette année, deux
fresques théâtrales, c’est dans
l’ADN et l’histoire du festival de
les accueillir, "Le Nid de
cendres", de Simon Falguières,
treize heures, et "Ma jeunesse
exaltée", votre texte que vous
mettez en scène, dix heures de
théâtre. Est-ce qu’il y a aussi,
dans ces traversées, l’envie de
jouer avec l’endurance du public ?
Quand j’ai fait La Servante
(Ndlr, 24 heures) il y a
vingt-sept ans, c’était totalement extraterrestre, quelque
chose qui n’avait jamais été exigé du public. Aujourd’hui, particulièrement, les jeunes sont habitués à des formes très longues
car ils aiment les séries, cette
narration au long cours appartient à cette génération. On
peut "binger" au théâtre ! (Ndlr,
regarder à la suite tous les épisodes d’une série).
Olga BIBILONI

Festival d’Avignon, du 7 au 26 juillet,
réservation au 04 90 14 14 14
et sur festival-avignon.com

Un festival pointu ? Oui et
non. Oui, parce que depuis
six éditions, il a mis sur une île
(celle du Gaou à Six-Fours) des
musiques qu’on a bien du mal à
entendre dans ce coin-ci de
France. Celles qu’on dit "indépendantes" ou "indé" ou "indie", parce que leurs auteurs
baignent plutôt dans le sans
compromis que le mainstream.
Et non, parce que Le Pointu, à
l’image du bateau provençal
dont il porte le nom, se veut accessible et convivial. Certes,
cette année, après cinq éditions
gratuites, il est devenu payant,
mais personne n’a échappé à la
vague du Covid-19… Le Pointu
fait d’ailleurs à nouveau surface
du 1er au 3 juillet, après avoir été
annulé en 2020 et 2021. "Ce sont
surtout des raisons économiques, dit Vincent Lechat, son
directeur artistique. C’est la
Ville de Six-Fours qui organise et
finance le festival à 90 %, avec
une aide du Département du
Var. Mais on assiste depuis des
années, et encore plus avec la
crise, à une inflation des coûts de
production, dont une augmentation des cachets des artistes,
mais aussi du prix de l’essence et
du bois." Les tarifs proposés
sont cependant attractifs : 20¤ la
soirée, 30¤ les deux soirs, 40¤ les
trois soirs. Sachant que cinq
groupes jouent par soir, "un mélange de têtes d’affiche et de découvertes", le festival jouant "un
rôle de défricheur".
À l’origine, Le Pointu est né
d’un concert organisé pour la
Fête de la musique, qui a tellement pris de l’ampleur qu’il en
est devenu un festival, sur deux
jours puis trois, dès 2015 dans
plusieurs sites de Six-Fours, et
dès 2017, sur l’île du Gaou, site
naturel hautement musical (certains se souviendront des Voix
du Gaou). Si au départ, Le Pointu était très rock, il s’est ouvert à
d’autres esthétiques pour couvrir la variété des musiques indé-

pendantes qui ont elles-mêmes
fait tomber les chapelles de
genre. Mais pourquoi ce choix
de l’indé ? "C’est à la base une
culture personnelle qui me tient
à cœur, répond Vincent Lechat.
Et c’est aussi un positionnement,
pour répondre à un public qui
n’est pas forcément satisfait
dans la région, même s’il y a
d’autres initiatives comme le Tinals à Nîmes et le Midi Festival à
Hyères." Ce qui guide sa programmation : "l’originalité et la
prestation live".
Ainsi, cette année, parmi les
têtes d’affiche, on peut citer
Jungle, qui revigore la funk britannique (ce soir), les Suédois
de The Hives avec leur garage
rock explosif qui, programmés
en 2020, attendus en 2021, joueront enfin demain, "un groupe
qui tient ses engagements", et la
pop noire et planante des Américains de Cigarettes After Sex (dimanche), "pour une fin de festival contemplative avec beaucoup d’émotion".
Mais Le Pointu, c’est beaucoup d’autres groupes, à découvrir pour certains, comme les
Australiens de The Avalanches
et leur déferlante de sons folk,
électro, r’n’b, disco, rap, trap et
plus encore, et Bartees Strange,
tout aussi incassable, un des
coups de cœur du programmateur (ce soir). Demain, au côté
du spleen de Bryan’s Magic
Tears et du rock accrocheur des
natifs de Brooklyn Geese, on
prêtera plus qu’une oreille à Caroline, un octet londonien qui
commence à faire sensation
dans le registre post-folk, très
instrumental et au chant choral.
Dimanche, les Anglais de
Shame, protégés de Fat White
Family, promettent eux aussi de
faire des vagues.
A.K.

Le Pointu Festival, de ce soir à
dimanche, île du Gaou, à Six-Fours.
Toutes les infos sur pointufestival.fr

ZOOM SUR Charlie Jazz Festival

Dès ce soir à Vitrolles. La 24e édition du festival de jazz retrouve ce

soir et jusqu’à dimanche le Domaine de Fontblanche à Vitrolles. Au programme : des stars internationales tels le mythique saxophoniste norvégien Jan Garbarek ou le trio all stars Dave Holland, Zakir Hussain et Chris
Potter. On découvrira de nouveaux projets comme Jokers de l’accordéoniste Vincent Peirani ou KUTU mené par le violoniste Théo Ceccaldi. Thomas de Pourquery @ sera Supersonic, et sera aussi avec Étienne Jaumet. Une scène sera dédiée à la jeune création, avec notamment le projet The Fuse du trio du claviériste Tony Paeleman. Sans oublier les musiciennes de la création Line & Borders et Nout (charlie-jazz.com). / PH. G.R.
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Travail : Même si les choses se présentent mal, maintenez le cap !
Relevez vos manches et gardez foi en vos possibilités. Amour : De la
joie pour toute la famille ! C’est bon, généreux et prometteur pour
l’avenir. Santé : Formidable.

Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.

30

Travail : Soyez circonspect et très précis. Ce souci du détail vous
permettra de retourner la situation à votre avantage. Amour : Réglez
vos problèmes en misant sur un franc dialogue. Vous avez tout à y
gagner. Santé : Excellent tonus.

A V E N S

Ex æquo
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VERSEAU 20-01/18-02

M

11

Travail : Comptez sur vos collègues pour vous sortir de l’impasse. Il n’y
a tout de même pas de mal à se faire épauler ! Amour : Grands élans
de tendresse et d’affection de la part de vos proches. Vous appréciez.
Santé : Maux de tête.

O S I E R
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CAPRICORNE 21-12/19-01

L

5

Travail : Les affaires mises en train prennent enfin tout leur essor.
Accrochez bien votre ceinture ! Amour : Votre activité professionnelle
prend trop de place et on saura vous le faire remarquer. Santé : Risque
d’insomnie.
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SAGITTAIRE 22-11/20-12
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SCORPION 23-10/21-11

Travail : L’ambition est une bonne chose. Elle devient gênante quand
il faut écraser ses rivaux d’un coup de talon ! Amour : Solo, vous
allez rencontrer l’âme sœur. Cette moitié que vous attendiez depuis
tant de temps ! Santé : Bonne.

A chacun des mots,
ajoutez la lettre proposée
pour en former un nouveau.

9

Travail : Faites confiance à votre instinct. Il vous permettra de prendre
les bonnes décisions dans des situations parfois confuses. Amour :
Vous avez tendance à tout garder pour vous. Apprenez à vous épancher
plus souvent. Santé : Moyenne.

9 3
6

7

7 2

Travail : Approfondissez bien les choses, car vous ne devez ni ne
pouvez vous contenter d’approximation. Amour : Prenez plus
d’assurance dans vos relations. Il y a des moments où il faut savoir
provoquer les choses. Santé : Equilibrée.

BALANCE 23-09/22-10

Plus une

8

VIERGE 23-08/22-09

Sudoku
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LION 23-07/22-08

Travail : Arrondissez les angles. Vous n’avez pas encore la méthode
adaptée pour mener à bien des projets compliqués. Amour : Vous vous
sentez bien à l’abri dans votre cocon familial et n’avez pas envie d’en
sortir. Restez-y ! Santé : Tonus.

SOLUTIONS

Musclez vos neurones !

34

Travail : Vous agissez vite et bien. Cela vous place incontestablement
dans une situation fort avantageuse. Amour : On vous envie ce bienêtre qui transpire par tous vos pores. Vous vivez vraiment des heures
heureuses. Santé : Pensez au sport.

7 2 6 8 1 5 9 3 4

CANCER 22-06/22-07

1 5 3 2 9 4 6 8 7

Travail : Montrez-vous raisonnable dans vos dépenses. Et puis sachez
que la générosité d’âme est souvent bien plus valorisante. Amour :
Vous êtes trop indécis et vous risquez de passer à côté d’une occasion
bien agréable. Santé : Excellente.

9 4 8 7 3 6 5 1 2

GÉMEAUX 21-05/21-06

Verticalement – 1 – Dont la beauté rappelle les statues gréco-latines.
– 2 – Diriger dans un sens déterminé. – 3 – Plantations d’arbres à fruits.
– 4 – Poissons de mer à chair ferme. Coup de poing. – 5 – Symbole de l’astate.
On y pend l’araignée ou la poire. – 6 – Vallée fluviale envahie par la mer. On
les trouvera dans le seau. Charpente de chantier naval. – 7 – Dans le sang. A
travers. – 8 – Petites cerises acidulées. – 9 – Apparition du poussin. – 10 – Voies
de circulation. Acide ribonucléique dans la terminologie anglo-saxonne.

8 1 5 9 2 7 4 6 3

Travail : Surveillez vos paroles. Elles peuvent être mal interprétées et
donc vous nuire. Amour : Des amitiés nouvelles possibles. Cela
vous donne la pêche et vous réconcilie avec certains aspects de la vie.
Santé : La forme.

2 7 4 1 6 3 8 9 5

TAUREAU 21-04/20-05

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

6 3 9 5 4 8 7 2 1

Travail : Vous aurez les coudées franches pour aller de l’avant. Faites
bon usage de votre temps précieux. Amour : Vous n’en faites qu’à
votre tête et finissez par lasser votre entourage. Montrez donc un peu
plus de tolérance. Santé : Bonne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 9 2 6 5 1 3 7 8

BÉLIER 21-03/20-04

Horizontalement – A – Faire rentrer à l’école. – B – Il manifeste une dévotion
excessive. Symbolise un métal rouge. – C – Rapproche donc. Il est au coin.
– D – Nettoyée à l’eau. C’est Cupidon. – E – Dans l’arrondissement de
Châteaubriant. Fausse note. – F – Ball-trap. Ensemble des connaissances
acquises. – G – Qui ne peut décemment plus être utilisé. Affluent de l’Eure.
– H – Il élimine les déchets. Ville d’Algérie, au nord de l’Aurès. – I – Zone
rougeâtre autour d’un point inflammatoire. – J – C’est de l’étain.
Mouvement jamaïcain.
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Mathieu Rhuys

33
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PLUS UNE :
SCRIBE - SELLER - SEMOIR - SAVANE - RÉGATE.

4

Horoscope

POISSONS 19-02/20-03

c

5 6 7 3 8 2 1 4 9

Placez tous les numéros de
1 à 36 pour former un che21
min de nombres consécutifs.
23
Des nombres et liens entre
certaines cases sont donnés afin d’arriver au but.
Deux nombres consécu29
tifs doivent être voisins.
31
36
Un lien entre deux cases
indique deux nombres
7
consécutifs, autrement dit
un morceau de chemin.
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Lauris

Châtaurenard/Auriol
En route pour la Saint Éloi

Ce week-end, ils sont nombreux à célébrer
le saint patron des maréchaux-ferrants et
des agriculteurs. Ainsi, depuis hier et jusqu’à lundi, Châteaurenard vit au rythme
des apéros, des concerts et autres abrivados. À noter parmi les temps forts, la bénédiction puis la procession de la charrette
traditionnelle tirée par plus de 50 chevaux
de trait harnachés à la mode sarrasine, accompagnée par des groupes folkloriques (dimanche, 11h), puis
la course camarguaise - trophée des Maraîchers (à 17h). À Auriol, la grande cavalcade aura également lieu dimanche (10h30)
dans le centre du village, suivie du grand bal, aux alentours de
22h30 et du traditionnel aïoli, prévu pour sa part lundi, à 12h30.

Quand le melon
est une star…

Le melon vaut bien
une fête. Une grande et
belle fête populaire. Et
ce n’est pas autre chose
que Cavaillon, reconnaissante à la cucurbitacée qui l’a rendue célèbre dans le monde entier depuis
Alexandre Dumas, entend offrir dès ce soir à travers des réjouissances… et pas seulement gourmandes. Jugez-en plutôt ! Bodegas, exposition
de tracteurs et de véhicules anciens, village des
enfants, jeu de piste, marché artisanal figurent
au menu de cette édition 2022 qui déclinera évidemment les ingrédients qui ont fait son succès :
stands de melon et produits de terroir à profusion, concours culinaires, dégustations, intronisation dans l’ordre des chevaliers du Melon de
Cavaillon sans parler du Grand défilé de Melon
en fête (samedi à 10h30).

Grande première avec ce festival
qui, trois jours durant, invite le public à multiplier les expériences. Ateliers, expos, conférences, concerts,
spectacles, visites guidées et autres
rendez-vous gourmands… bref, il y
en aura pour tous les goûts avec
mille et une suggestions d’en voir
de toutes les couleurs.
D’aujourd’hui à dimanche,
lauris.fr

➔ Dimanche, amrcv.fr

C

’est le rendez-vous gourmand qui
lance traditionnellement la belle
saison en pays d’Aix. Et cette année, il entend le faire avec d’autant plus
de faste que la crise sanitaire lui a joué
durant deux ans - comme à beaucoup
d’autres - de sacrés mauvais tours. Témoin, le choix de son parrain, qui n’est
autre que l’un des plus prestigieux chefs
de la région : Glenn Viel, le triple étoilé
de l’Oustau de Baumanière ; et en prolongement, une programmation qui saura combler les milliers de personnes qui
immuablement partagent avec passion
cette expérience gastronomique unique.
Elle se déclinera entre restaurants et
pâtisseries éphémères mais aussi espaces gourmands réunissant viticulteurs, brasseurs, fromager, glaciers et
autres artisans du goût triés sur le volet.
Commençons par les chefs. On retrouvera notamment les étoilés Jérémy Czaplicki (Les Oliviers, Bandol), Julien Diaz
et Guillaume Bonneaud (Saisons, Marseille), Julien Le Goff (Le St-Estève, Aix),
Pierre Reboul (Château de la Pioline,
Aix), Louis Rameau (Le Jardin de Berne,
Flayosc) ou encore Fabien Torrente qui
se taille une jolie notoriété derrière les
fourneaux du Bubo (Marseille) et Georgiana Viou, bien connue à Marseille et
qui sévit aujourd’hui au Rouge Nîmes.
Du côté des pâtissiers, on côtoiera Flo-

Week-end

Les gourmets vont s’en donner à cœur joie avec les bons petits plats proposés par les plus
grands chefs étoilés de la région.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

rian Grad (Victoire, Puyricard), Jérôme
Raffaelli (Oh Faon ! Marseille) et Kevin
Violante (Carré Noir, La Ciotat).
À l’évidence, riches d’un tel plateau,
les démonstrations culinaires proposées
tout au long de la journée seront légitimement de haute volée avec la promesse de
faire craquer les gourmets avec les bouchons et mini-plats dont ces chefs ont le
secret et même de les surprendre à travers des créations inédites.

Nos

FERRASSIERE ● Couleur lavande. Comme chaque année

Envie de découvrir l’art de la vannerie ? D’assister au tressage de fibres végétales pour réaliser
des paniers, cabas et autres chapeaux ? Rendez-vous dans le Sud-Luberon, l’une des
places-fortes de l’osier, qui sera le théâtre de sa
traditionnelle fête de la vannerie. Tout commencera par une déambulation dans le village "Sur la
trace des vanniers". Puis place aux spécialistes
de la vannerie qui assureront des démonstrations mais aussi des ateliers de tous les styles et
de toutes les techniques (vannerie traditionnelle
et contemporaine, vannerie sauvage, éco-vannerie…). Les enfants ne seront pas oubliés avec des
cessions qui leur seront totalement dédiées pour
fabriquer une corbeille, un rond de serviette, un
attrape rêve ou poisson… Des visites du musée
de la vannerie et de l’exposition d’Émilie
Rouillon "Superbes curiosités" seront également
proposées alors que différents groupes musicaux
apporteront une note festive à l’événement.

4

depuis 1995, le village drômois célèbre le début de la récolte
de la petite fleur bleue à travers des réjouissances qui inviteront le public à participer à
des balades, assister à une
démonstration de coupe de
lavande à la faucille, à rencontrer des professionnels
du secteur et s’initier à leur
art... Le groupe La Bandura
rythmera les festivités avec
ses déambulations musicales entre les stands du
marché et rues du village.
➔ Dimanche, à partir de 9h,
fete-lavande.com

Enfin, sachez - c’est une nouveauté qu’une restauration "spéciale enfant" sera assurée par Les Frères Brioches, KPU
Cookies et Les Paniers d’Eugénie.
Dimanche, 11h à minuit, gratuit mais dégustations
payantes au moyen de la carte CASHLESS (à commander sur le site du festival avec possibilité de la recharger à tout moment puis de récupérer le trop-versé
via votre compte créé sur internet),
www.mmmh-festival.com

suggestions
PERTUIS ● Lézardons

dans la rue. Après une édition 2021 "bridée", en raison de la crise sanitaire, ce
festival revient avec un sacré punch. Et comme d’habitude, il y en aura pour
toutes les sensibilités : du
circassien, des saynètes,
du visuel, de la musique
et de la danse…
➔ D’aujourd’hui à dimanche,
04 90 79 56 37 ou ville-pertuis.fr

ARLES ● Pegoulado et fête du costume. Double rendez-vous

traditionnel au programme de cette fin de semaine, entre
Rhône et arènes, avec ce soir (20h) la fameuse Pegoulado qui
offrira une fresque colorée sur la batellerie, hymne grandiose
au Rhône, et bien sûr le passo carriero (défilé) illuminé de flambeaux. Dimanche, place à la toujours très attendue fête du costume, qui cette année - grande
première - aura lieu en fin d’après-midi
(17h15, les vêpres puis le défilé).

➔ Demain, 15h à 21h et dimanche, 9h à 18h, osier-cadenet.com Inscriptions aux ateliers 07 82 15 78 15

Entrechaux
Le temps des Médiévales

➔ Demain et dimanche, 10h à 23h, vaison-ventoux-tourisme.com

Il faudra certainement jouer
des coudes dans le village
bas-alpin, qui sera investi par
une jolie caravane de véhicules anciens, mais aussi par
des artisans et des producteurs locaux. Défilé de coiffe,
Grand prix de la lenteur et
autres animations rythmeront cette journée où l’on roulera volontiers les mécaniques.

La 28e édition, programmée dimanche, sera parrainée par Glenn Viel

➔ Aujourd’hui et demain, cavaillon.fr

Le château médiéval, qui domine ce village niché
entre Ouvèze et Toulourenc, est l’un de ses principaux atours. Pas surprenant dès lors que le comité des fêtes a décidé de concocter un événement
fleurant bon le Moyen-Âge. Durant tout le
week-end donc, tous ceux qui auront la bonne
idée de mettre le cap sur le flanc nord du Ventoux effectueront une délicieuse plongée dans le
temps. Défilés de troupes, spectacles de fauconnerie, initiations au lancer de haches et à l’arbalète, saynètes, combats, mariage médiéval (etc)
qui se succéderont constitueront les temps forts
de ces Médiévales où l’on pourra également flâner entre les stands d’un marché artisanal, découvrir une ferme pédagogique et apprécier des déambulations musicales.

La balade des gens
heureux…

À Châteauneuf-le-Rouge,
un festival très gourmand

Cavaillon

Tisser des liens…

Puymichel

Un week-end
haut en couleur

➔ saint-eloi-chateaurenard.fr et mairie-auriol.fr

Cadenet
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➔ Ce soir et dimanche, 04 90 96 47 00 ou festivarles.com

Par Sandra Basso

Sur laprovence.com
Plus de bons plans,
plus d’idées...

MARTIGUES ● Un air de "Serenissima". Quoi de plus

naturel que d’organiser une soirée vénitienne dans la
Venise provençale ? Mais attention, on sera loin de la
Cité des Doges et de ses rendez-vous costumés. Car les
réjouissances auxquelles convie Martigues dans les
trois quartiers du centre-ville sont musicales et pyrotechniques, avec comme temps fort (22h30) le grand
spectacle sur l’eau "Moon10" visible notamment depuis le jardin de la Rode.
➔ Samedi, à partir de 20h, martigues-tourisme.com
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MUSIQUE

20h50 sur

LA VIE SECRÈTE DES CHANSONS – 23H20 sur

Une comédie avec des religieux,
une chanson entêtante, des
ondes positives… Pas original,
mais assez drôle !

Ils ont trouvé les mots
pour parler aux homos

COMÉDIE. Français (2018, 91’). Avec Michaël Youn, Lucien JeanBaptiste, Victoria Bedos, Bernard Le Coq.

Et si les chansons influençaient
lesmentalités?AndréManoukian
en fait ce soir la démonstration. Il
nous raconte les petites histoires
de ces grands titres qui font référence à l’homosexualité.

Christ(off)

Une caricature amusante, mais qui sait aussi rester bienveillante,
du clergé. C’est bourré de clichés. Un Mickaël Youn assez détonnant en faux prêtre guitariste et une Victoria Bedos qui amène une
touche de fraîcheur. Lucien Jean-Baptiste en chef de troupe est
également très drôle. "C’est une comédie décalée, en raison de son
héros, le Christ qui se réincarne sous les traits d’un “pauvre pêcheur”,
explique le réalisateur Pierre Dudan. J’adore sortir des sentiers battus. Je préfère les nanars qui restent dans les mémoires, aux films
moyens qui s’évaporent tout de suite des esprits." Avec ce scénario
et cette multitude de clins d’œil aux références bibliques, on pense
forcément à Coexister, de Fabrice Éboué.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Les rédactions votent la défiance
contre leur directeur de l’information

Les rédactions nationales de France Télévisions ont majoritairement
voté la défiance à l’égard de leur directeur de l’information Laurent
Guimier, a-t-on appris auprès de la société des journalistes de
France 2, qui a co-organisé le scrutin. La défiance a été votée par près
de 83 % des suffrages exprimés à France 2 et au sein de la rédaction
nationale de France 3, 93% à franceinfo.fr (rédaction web). La
confiance l’a emporté à 53% dans la rédaction de franceinfo:TV, mais
elle est trop petite pour contrebalancer le vote négatif global. Les journalistes étaient invités à répondre "oui" ou "non" à la question
"faites-vous confiance à Laurent Guimier pour diriger l’information
de France Télévisions ?". Selon des sources au sein de la rédaction, le
conflit latent entre le directeur de l’information et ses troupes s’est
cristallisé récemment sur la question du non-renouvellement de
5 CDD, dans une rédaction qui travaille déjà à flux très tendus.

C

’est le Charles Aznavour qui
a ouvert la voie. Lorsque
dans Comme ils disent, en
1972, il raconte la vie de ce travesti
qui vit chez maman, on n’est pas
loin de la caricature. Mais ce portrait n’est pas méchant, il est simplement surprenant. "J’aime faire
ce que les autres ne font pas", justifie-t-il à André Manoukian dans
cette séquence tournée peu avant
sa mort. Ce sont ses propres amis
qui l’ont inspiré. Jean-Claude
Brialy et Jacques Chazot, notamment. Ce titre est un hommage qui
leur est rendu. Plus ambiguës sont
les paroles de Je suis un homme,
de Polnareff, paru quelques mois
plus tôt. À l’époque, le chanteur
"fait peur" avec ses cheveux longs
et sa voix aiguë. Lors d’un concert
à Rueil-Malmaison, un homme
monte sur scène et l’agresse. Très
affecté, Michel tombe en dépression. Il finit par avoir envie de
répliquer. "Au lit, mon style correspond bien à mon état civil", chantet-il… À la manœuvre, Pierre Delanoë qui lui écrit ce texte axé sur la
puissance masculine… que l’auteur n’assume finalement pas au
point de le lui offrir. La confession de Francis Lalanne en 1980
est plus cash. "La plus belle fois
qu’on m’a dit je t’aime, c’est un

MAGAZINE

mec qui me l’a dit", affirme-t-il ;
un dénommé Hervé, lui a fait une
belle déclaration d’amour dans
les vestiaires d’un club de sport
quatre ans plus tôt. "C’était un mec
très beau que je haïssais, car toutes
les filles étaient autour de lui",
explique-t-il. Alors que le tonnerre
gronde ce soir-là, c’est comme un
coup de foudre qui s’abat sur eux.
"C’était une rencontre entre deux

âmes", raconte-t-il. Le public croit
alors que Francis est "un inverti".
"Je n’ai jamais démenti, car je ne
voulais pas avoir à me défendre
de ça. Être homosexuel n’est pas
une tare", rappelle-t-il. D’autres
titres ont davantage marqué les
esprits, comme Une femme avec
une femmev porté par Anna du
groupe Mecano, trois semaines
n° 1 au Top 50. Dix-sept heures

TOUT CHANGER OU DÉMÉNAGER – 21H10 sur

Le nouveau défi
de Stéphane Plaza

268190

VIVEZ VOTRE RETRAITE
AVEC SÉRÉNITÉ

DOCUMENTAIRE

Diffusée sur Hulu aux États-Unis et
sur OCS, la série est annoncée en
saison 5 dès le 14 septembre avec
deux épisodes. Connue en France
sous le titre La Servante écarlate,
elle sera ensuite disponible à raison
d’un épisode inédit par semaine.

Clap de fin
pour "Bardot"

un bien susceptible de faire pencher la balance du côté déménagement. Pas d’enjeu particulier
entre les deux acolytes, juste une
saine émulation. Deux émissions

ont déjà été mises en boîte. Si
le public plébiscite le format,
d’autres familles pourront postuler via le site 6play, rubrique
"casting".

LES ROUTES DE L’IMPOSSIBLE – 21H00 sur

Convois exceptionnels
Augmentez vos revenus
Anticipez votre transmission
Restez vivre chez vous
RENDEZ-VOUS GRATUIT

ET SANS ENGAGEMENT

0805 660 440

NUE-PROPRIÉTÉ

VIAGER

Souvent en mauvais état, les
axes routiers de l’Ouganda et du
Congo réservent à ceux qui les
empruntent beaucoup de surprises, d’émotions fortes et parfois de déconvenues.

Prendre le volant, c’est parfois plus qu’avaler simplement
des kilomètres. Dans ce numéro
des Routes de l’impossible, on
suit ainsi le grand voyage de
Charles, étudiant dans la très
urbaine Kampala qui, pour franchir symboliquement le cap de
l’âge adulte, doit retourner avec
son père John Mark dans leur

EN BREF
"Handmaid’s Tale"
revient à la rentrée

Stéphane Plaza s’est imposé
comme la référence en matière
d’immobilier à la télévision.
Il débarque avec un nouveau
concept, accompagné de Sophie
Ferjani et Antoine Blandin.

"Deux experts vont tout faire
pour les aider", annonce Stéphane Plaza. Sa nouvelle émission s’appelle Tout changer ou
déménager et se présente comme
une joyeuse compétition entre
Sophie Ferjani, l’architecte d’intérieur, bien connue des téléspectateurs, et Antoine Blandin,
un agent immobilier découvert,
en 2016, dans Chasseurs d’appart et recruté, depuis, par Stéphane Plaza. Face à eux, une
famille indécise quant à son
changement de vie. Sophie Ferjani va tout faire pour pousser
dans le sens de la rénovation
de la maison, tandis qu’Antoine
Blandin s’active afin de trouver

d’enregistrement ont été nécessaires, car la belle Espagnole ne
parlait pas français. Plus graves,
La fille aux deux papas, de Dave
sur l’homoparentalité, et Amour
censure, d’Hoshi, contre l’homophobie s’inscrivent dans une
totale modernité. Preuve en est
qu’il n’y a pas de règle pour créer
un tube sur ce sujet, comme il n’y
en a pas pour aimer.

village d’origine pour se soumettre au rite d’intronisation
qui est la norme dans sa tribu,
bravant, entre autres, les chemins défoncés et les passages
d’animaux sauvages. Dans une
autre région du pays, Josiane
et ses sept enfants prennent la
direction du lac Katwé, afin de
récolter du sel et ainsi assurer
la survivance de leur famille.
Dans le pays voisin, au Congo,
deux chauffeurs, Sherman et
Mugenya, embarquent dans un
véhicule hors d’âge des grosses
quantités de nourriture en
direction de l’Ouganda, avec le

Le tournage de cette série,
co-écrite par Danièle et Christopher Thompson, vient de se finir
à Paris et à Saint-Tropez. Le temps
de six épisodes pour France 2, elle
retrace le destin de la comédienne.
Julia de Nunez, Victor Belmondo,
Yvan Attal et Hippolyte Girardot
sont au générique.

Autre nouveau projet
pour Éric Antoine

Avec Delphine Wespiser, il travaille actuellement à la production des Traîtres, l’adaptation pour
M6 d’un programme néerlandais
lancé en 2021. Un château sert de
cadre à ce jeu fait de manipulation
et de mensonges.

"Docteur Quinn"
de retour ?

stress que ces aliments ne parviennent pas intacts jusqu’à leur
destination…

Jane Seymour, qui a prêté ses
traits à cette femme médecin
dans les campagnes américaines
au XIXe siècle, confirme que Beth
Sullivan, la créatrice de la série,
a déjà écrit le scénario de nouveaux épisodes. Le projet pourrait prendre la forme d’un téléfilm
unitaire de deux heures.
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6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Magazine.
9.25 Familles nombreuses : la vie en
XXL. 10.50 Les feux de l’amour. 11.40
Les 12 coups de midi. Jeu. Le combat des
maîtres. 13.00 Le 13h. 13.55 Le nouveau stagiaire HH Film. Comédie. EU.
2015. Réalisation : Nancy Meyers. 2h01.
16.15 Traquées. Film TV. Drame. 17.30
Familles nombreuses : la vie en XXL.
Téléréalité. 18.30 Ici tout commence.
Feuilleton. 19.10 Demain nous appartient. Feuilleton. 20.00 Le 20h. 21.00
C’est Canteloup. Divertissement.

5.30 Un si grand soleil. 6.00 Le 6h00
info. 6.30 Télématin. 9.30 La maison
des maternelles. 10.20 Amour, gloire
et beauté. 10.45 Tout le monde a son
mot à dire. Jeu. 11.20 Chacun son tour.
Jeu. 11.50 Tout le monde veut prendre
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.50
La p’tite librairie. 13.55 Ça commence
aujourd’hui. 15.10 Cyclisme. Tour de
France. 1re étape : Copenhague - Copenhague (13 km, contre-la-montre). En direct. 19.20 Vélo club. 20.00 20 heures.
20.45 Un si grand soleil. Feuilleton.

6.00 Okoo. 8.30 Courant d’Est. Magazine. 9.05 Vous êtes formidables ! Magazine. 9.50 Dans votre région. Magazine.
10.55 Outremer.story. Magazine. 11.35
Outremer.l’info. Magazine. 11.50 12/13.
12.55 Météo à la carte. Magazine. 14.05
Un cas pour deux. Série. 16.10 Des
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 La
p’tite librairie. Magazine. 17.00 Slam.
Jeu. 17.45 Questions pour un champion.
18.30 Le 18h30. 20.00 Saveurs de saison. 20.20 Plus belle la vie. Feuilleton.
20.45 Tout le sport. Magazine.

6.15 L’hebd’Hollywood. Magazine.
6.25 What We Do in the Shadows.
Série. 7.15 Zouk (C). 7.45 Mölang (C).
8.15 My Son HH Film. Thriller. 9.45
Magistral.e. 10.35 Tout s’est bien passé
HH Film. 12.25 Flippé. 12.30 Les Paris
du globe-cooker (C). 13.30 Old Henry H
Film. Western. 15.05 The Desperate Hour
H Film. Thriller. 16.25 Clique. 17.20 Lui
HH Film. Thriller. 18.50 The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon (C). 19.55
Clique (C). 20.30 La boîte à questions (C).
20.35 En aparté (C). Magazine. Best of.

9.25 La finance lave plus vert. Documentaire. 10.15 La nouvelle révolution industrielle. Documentaire. 11.10
L’Afrique, les OGM et Bill Gates. Documentaire. 12.20 Cuisines des terroirs.
13.30 Le train HHH Film. 15.15
Dans l’antichambre des Beatles. 16.40
Écosse, whisky, Highlands. 17.25 Un
billet de train pour… Série documentaire.
L’Algarve. 18.10 Invitation au voyage.
Magazine. 19.00 La plage… et la faune
grouillante de nos vacances. 19.45 Arte
journal. 20.05 28 minutes. Magazine.

6.00 M6 Music. Clips. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. Magazine. 10.05 Ça peut
vous arriver. Magazine. 11.35 Ça peut
vous arriver chez vous. Magazine. 12.45
Le 12.45. 13.40 Scènes de ménages.
Série. 14.00 Un jour, un doc. Magazine.
15.50 Les reines du shopping. Jeu. Stylée en paréo. 17.00 Incroyables transformations. Divertissement. 18.40 L’académie des gâteaux de Cyril Lignac. Jeu.
Semaine 6 : le stage en immersion chez
Pierre Hermé. 19.45 Le 19.45. 20.30
Scènes de ménages. Série.

21.10 DIVERTISSEMENT

21.10

21.10 DIVERTISSEMENT

21.05

20.50

21.10

SÉRIE

Le grand échiquier célèbre
le rayonnement culturel…

Stéréo Club

Tropiques criminels

Divertissement. Prés. : Camille Combal.
2h25. Inédit. Invités : Anggun, Gérémy
Crédeville, Maxime Gasteuil, Kimberose,
Michaël Gregorio, Mentissa, Anne Sila,
Vincent Niclo, Evelyne Combal.
Camille Combal est de retour avec le
volume 2 de ce grand Battle Musical.
Avec des nouveaux jeux, des performances incroyables et des nouvelles
personnalités.

Série. Policière. Fra. 2019. Saison 1.
1 et 2/8.
Avec Sonia Rolland, Julien Béramis.
L’anse d’Arlet.
Une mer turquoise, une plage paradisiaque sur laquelle est retrouvé le corps
d’une adolescente assassinée.
La Cherry.
Une femme a été jetée en pleine mer.
Elle est morte noyée.

… français
Divertissement. Présentation : Claire
Chazal. 2h05. Inédit. Invités, notamment : Carla Bruni, Nicolas Sarkozy,
Marc Lavoine, Renaud Capuçon, Elsa
Zylberstein, François Alu, Rachid Ouramdane, Jean-Charles de Castelbajac.
Nous retrouvons Claire Chazal pour ce
« Grand échiquier » consacré à l’excellence culturelle française.

23.35 Stéréo Club

22.55 NeXt

Divertissement. Prés. : C. Combal. 2h20.
Invités : Élie Semoun, Amir, Ahmed
Sylla, Eva Queen, Julie Zenatti, Joyce
Jonathan, Michaël Gregorio, Christophe Licata, Caroline Anglade, Bruno
Sanches, Monsieur Poulpe, Élisa Tovati.
La très ambitieuse adaptation française
de « That’s My Jam », « Stéréo Club »,
arrive en prime time sur TF1. « Stéréo
Club » est le nouveau grand Battle Musical à découvrir.

Série. Science-fiction. EU. 2020. Saison 1. 1, 2 et 3/10.
Avec John Slattery, Michael Mosley,
Gerardo Celasco, Eve Harlow.
Fichier N° 1. Inédit.
Paul LeBlanc, pionnier de la Silicon
Valley, s’associe à l’agent spécial Shea
Salazar après qu’une série de mésaventures technologiques a mis le monde
en danger.
1.05 The Tourist. Série.

FILM

Shang-Chi et la légende
des dix anneaux HH

TÉLÉFILM

MAGAZINE

Parents à perpétuité

Tout changer ou déménager

Film. Fantastique. EU. 2021. VM. Réalisation : D. Daniel Cretton. 2h12. Inédit.
Avec Simu Liu, Awkwafina, Michelle
Yeoh, Benedict Wong, Tony Leung.
Selon une légende, l’homme qui trouva
jadis les Dix Anneaux gagna la force d’un
dieu et la vie éternelle. Mais au lieu de
faire le Bien, celui-ci utilisa ce don pour
mettre sur pied une vaste organisation
criminelle.

Film TV. Comédie. All. 2021. VM. Réalisation : Florian Schwarz. 1h28.
Avec Devid Striesow, Anja Schneider,
Max Schimmelpfennig, Pauline Fusban, Anouk Elias.
À peine leurs deux enfants partis du nid,
Anja et Michael Wagner ont troqué la
maison familiale contre un appartement
bien à eux en centre-ville. Mais très vite,
le petit dernier fait son retour.

Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 1h55. Inédit.
Votre famille se sent à l’étroit ? Vous
hésitez à faire des travaux ou déménager ? Stéphane Plaza va mobiliser son
équipe pour aider les familles à faire le
choix grâce à cette toute nouvelle compétition : soit elles rénovent leur maison
ou appartement, soit elles achètent une
nouvelle maison ou appartement.

23.20 La vie secrète
des chansons

23.15 Free Guy HH

22.20 Genesis

23.05 Recherche appartement
ou maison

0.10 Guy Bedos en toute liberté. Doc.
2.05 La vie secrète des chansons.

1.10 Aline HHH Film. Comédie dramatique. 3.10 Surprise. Divertissement.

23.20 Genesis. Concert. When in Rome
2007. 0.50 Tracks. Magazine. 1.25 Histoire populaire des impôts. Documentaire.

Magazine. Musical. Présentation : André Manoukian. 0h50. Invités : Charles
Aznavour, Francis Lalanne, Hoshi, Dave,
Lara Fabian, Mecano.
Comme ils disent. Inédit.
Retour sur l’histoire de ces artistes qui
ont chanté l’amour entre deux personnes du même sexe.

Film. Comédie. EU. 2021. VM. Réalisation : Shawn Levy. 1h55.
Avec Taika Waititi, Ryan Reynolds,
Jodie Comer, Joe Keery.
Un employé de banque découvre qu’il
n’est en réalité qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne et
décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire.

Documentaire. Musical. GB. 2021. Réalisation : James Tonkin. 1h00.
The Last Domino ? Inédit.
Entre confidences émues de ses
membres et extraits de leur tournée
« The Last Domino ? » qui a signé leurs
grandes retrouvailles, une plongée dans
l’épopée Genesis.

Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 1h40.
Spéciale 1er achat.
À Rueil-Malmaison, Céline, Gauthier et
leurs enfants achètent pour la première
fois après 40 ans. Ils ont toujours été en
location et rêvent aujourd’hui de devenir
propriétaires d’une maison avec jardin.

0.45 Recherche appartement ou maison.
Magazine.

LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT
6.30 Je peux le faire. Magazine. 6.45
Proprio à tout prix. Magazine. 7.15 Téléachat. Magazine. 8.45 Les mystères de
l’amour. Série. Dans tous les sens. 10.00
Drop Dead Diva. Série. 13.45 Hercule
Poirot. Série. 19.25 Quotidien, première
partie. Talk-show. 20.10 Quotidien.

15.10 Une planète sans pareil. Série documentaire. La survie. 16.00 Les avions
du bout du monde. 16.55 C Jamy. Magazine. 17.30 C à dire ?! Magazine. 17.45
C dans l’air. Magazine. 19.00 Silence, ça
pousse ! Magazine. 20.00 Vu. Magazine.
20.05 Une vie au zoo. Documentaire.

17.15 Oscar et Malika, toujours en
retard ! 18.00 Foot 2 Rue. Série. Les
Diables Noirs. 18.25 Askip, le collège
se la raconte. Série. 18.50 Monténégro/
France. Basket-ball. Qualifications de la
Coupe du monde 2023. En direct. 20.50
Basique, les sessions. Poppy fusée.

6.55 Téléachat. Magazine. 8.55 Les
infos. 9.00 Mamans & célèbres. Téléréalité. 12.00 Une nounou d’enfer. Série.
16.00 4 mariages pour 1 lune de miel.
Jeu. 18.00 La villa des cœurs brisés.
Téléréalité. 20.00 JLC Ensemble c’est
tout ! Téléréalité. 20.50 Sisbro. Série.

6.00 Wake up. Clips. 7.00 Le double
expresso RTL2. Divertissement. 9.00 W9
hits. Clips. 10.30 W9 Hits Gold. Clips.
11.30 W9 hits. Clips. 12.50 NCIS. Série.4 épisodes. 16.40 Un dîner presque
parfait. Jeu. 18.50 Les apprentis aventuriers. Téléréalité.

20.50

21.00

21.10 DIVERTISSEMENT

21.05 DOCUMENTAIRE

21.00

FILM

SÉRIE DOC.

Vaincre l’obésité :
le combat de leur vie

FOOTBALL

6.30 Téléachat. 9.30 Expédition Pairi
Daiza. 13.00 The Big Bang Theory. Série.18.05 Young Sheldon. Série. 19.55
Un gars, une fille. Série. 21.10 Fais pas
ci, fais pas ça. Série. Aimez-vous Chopin ?
- Le problème avec ma mère. 23.20 Fais
pas ci, fais pas ça. Série. Le miracle de la
vie. - Couper le cordon. - Les apparences
sont parfois trompeuses.

Christ(off) H

Les routes de l’impossible

Autour de…

Film. Comédie. Fra. 2017. Réalisation :
Pierre Dudan. 1h31. Inédit.
Avec Michaël Youn, Lucien JeanBaptiste, Victoria Bedos.
Le père Marc souhaite récolter des fonds
pour construire un hôpital pour enfants
en Haïti.

Série doc. Découverte. Fra. 2021. Réal. :
Julien Boluen et Charles Comiti. 1h25.
Ouganda, Congo - Sur les routes de
l’enfer. Inédit.
Dans les faubourgs de Kampala, la capitale de l’Ouganda, Charles va passer
d’un monde à l’autre.

Divertissement. 1h05. Invités : Nickk
Mukoko, Nino Arial, Symon, Cécile Marx.
Samuel Bambi. Inédit.
Samuel Bambi invite quatre humoristes
à se produire à ses côtés sur le thème
de l’intime.
Jérémy Nadeau.

Documentaire. Société. 2021. 2h00.
Elles font plus de 100 Kilos, parfois même
plus de 200 kilos… Dans ce document
inédit, découvrez le portrait de ces personnes qui ont décidé d’aller au bout de
leur objectif : perdre du poids ! Comme
Émilie, une maman qui pèse 183 kilos…

Match amical féminin. En direct du
Stade de la Source, à Orléans.
L’équipe de France féminine achève
sa préparation pour l’Euro 2022 contre
les Vietnamiennes. L’occasion d’opérer
les derniers réglages devant son public
avant de s’envoler pour l’Angleterre.

22.25 Chamboultout HH Film. Co-

22.25 Woman. Film. Documentaire.

22.15 Autour de… Divertissement.

23.05 Collège pour enfants obèses :
une année pour réussir. Documen-

23.10 Enquête d’action. Magazine.

Reportage. Présentation : Marie-Ange
Casalta. 2h00. Police municipale de La
Seyne-sur-Mer : immersion dans les
quartiers chauds. 1.10 Enquête d’action.

15.15 Totally Spies. 15.35 Objectif
Blake ! 16.30 Alvinnn !!! et les Chipmunks 17.15 Gu’Live. 19.20 Shaun le
mouton, le film : la ferme contre-attaque
HH Film. Animation. 20.50 European
Fraich’Fantasy 21.05 Jumeaux H Film.
Comédie. 23.00 Arrête ou ma mère va
tirer H Film. Comédie. 0.35 Outback
Nation : sauvez mon jardin !

6.00 Téléachat. Magazine. 9.00 Snapped : tuer pour elle. 9.55 Snapped : les
couples tueurs. 11.45 Le jour où tout a
basculé. 18.20 Médium. Série. 21.05
Détrompez-vous ! H Film. Comédie.
22.45 Mariages ! HH Film. Comédie.

16.00 En attendant Greg. Magazine.
17.45 L’Équipe de Greg. Magazine.
21.05 Football. Championnat d’Europe U19. Finale. À Trnava (Slovaquie).
0.05 L’Équipe du soir, la prolongation.
1.00 L’Équipe du soir.

médie. Fra. 2019. Réal. : Éric Lavaine.
1h40. Avec José Garcia. Après un accident, Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense.

8.10 Hollyoaks : l’amour mode d’emploi.
Feuilleton. 8.40 Petits secrets entre voisins. Série. 13.50 Grey’s Anatomy. Série.
20.00 Nos chers voisins. Série. 21.00
Bouquet final H Film. Comédie. 22.55
Les experts : Miami. Série.

Fra. 2019. Réalisation : Yann ArthusBertrand, Anastasia Mikova. 1h45. 0.10

1h00. Yacine Belhousse. - Christine
Berrou. 23.15 Rires en plein air. Spec-

C dans l’air. Magazine. 1.20 Échappées
belles. Magazine. 2.55 La nuit France 5.

tacle. 0.20 Concerts Hellfest. Concert.
2.25 Idles (Élysée-Montmartre). Concert.

taire. Fra. 2020. 1h50. lls sont ados, et
tous ont 20, 30 ou 40 kilos en trop. À
12 ans, certains pèsent déjà 110 Kilos.

6.30 Pour l’amour de Louisa. Feuilleton.
7.30 La robe de ma vie. Divertissement.
12.30 Dr Quinn, femme médecin. Série.
16.20 Le Caméléon. Série. 21.05 NCIS.
Série. Coup monté. - Le fugitif. 22.40
NCIS. Série. 4 épisodes.

15.00 Enquête prioritaire. 18.05
Shipping Wars : livraison impossible.
Téléréalité. 21.05 La face cachée de…
Magazine. Christian Quesada, les nouvelles
révélations. 22.55 Coluche : enquête sur
un destin tragique. Documentaire.

9.05 Mission protection. 10.10 Constructions hors limites. 14.45 Vintage Mecanic. 20.10 Direct quinté. 21.05 Mike
Horn : survivre à l’impossible. Documentaire. 22.35 Retour à l’instinct primaire.
Téléréalité. Traqués dans la savane.

France/Vietnam

11.30 TPMP en #TT. 12.45 William à
midi, première partie. 13.30 William à
midi. Talk-show. 14.20 Inspecteur Lewis.
Série. 18.10 Ouvert à tous : qui sera le
meilleur chroniqueur ? Divertissement.
19.10 Touche pas à mon poste ! Weekend. Divertissement. 21.15 Les années
Sébastien. Divertissement. 23.30 Jeudi
reportage. Magazine.
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