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Le camion chute dans 
la rivière : le chauffeur est mort

PAGES 10 ET 11
nLa chaussée de la D120, qui mène au col du Grand Colombier, a été arrachée par une énorme chute de rochers, hier. Ici, un bloc 
de roche dont la course folle s'est arrêtée à quelques mètres du domaine viticole de Bel-Air. Photo Antoine DELSART
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Pour prendre soin de vos oreilles,
« écoutez de la musique avec mo-

dération sur votre smartphone ». 
C’est le message de la Journée natio-
nale de l’audition (JNA) aujourd’hui.
Un Français sur deux utilise son télé-
phone au moins une heure par jour. 
Une proportion qui augmente consi-
dérablement chez les jeunes : 9 sur
10 chez les moins de 24 ans, selon
une enquête réalisée par Ifop* pour
la JNA.

L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la mu-
sique au moins une heure par jour, et
25 % plus de deux heures. Ils le font
principalement avec des oreillettes 
(65 % des 15-17 ans). Pourtant, en
raison de l’introduction de l’oreillet-
te dans le creux du conduit auditif,
elle est plus dangereuse pour les
oreilles que le bruit ambiant.
Autre facteur de risque : 91 % écou-
tent leur musique dans les transports
publics (bus et métro). Comme ces
espaces sont déjà très bruyants, cela
oblige à monter le niveau sonore du
smartphone, ce qui augmente le ris-
que de lésion auditive. Un quart des
15-17 ans reconnaît « pousser le vo-
lume » dans les oreillettes. Plus d’un
adolescent sur deux s’endort aussi 
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 écoute fort la musi-
que. Les Français plus âgés - au-delà
de 35 ans - sont en revanche sensibles
aux messages de prévention : 86 %

d’entre eux écoutent de la musique
plus modérément.

Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les jeu-
nes ne prennent pas conscience des
risques pour l’audition (85 %). Pour-
tant, ils sont 39 % parmi les moins de
35 ans à avoir déjà ressenti des 
acouphènes, ces sifflements ou bour-
donnements dans les oreilles. Les
professionnels de santé lancent donc
aujourd’hui un message d’alerte. Si
l’audition s’affaiblit, la seule solution
sera de porter un appareil auditif.
« On ne peut pas traiter la surdité, on
peut juste la compenser avec des dis-
positifs qui permettent d’améliorer la
perception », rappelle le Professeur
Bruno Frachet, chef du service ORL
à l’hôpital Rothschild à Paris. Or ces
prothèses auditives sont onéreuses,
de l’ordre de 1 500 euros par oreille.

Les précautions à prendre
L’écoute intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
sourds ? « Depuis la fin du service
militaire, il n’y a plus de dépistage 
auditif de toute une tranche d’âge. Il
n’est donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population françai-
se », explique l’auteur de L’audition
pour les nuls. Cela n’empêche pas de
prendre les précautions. Pas plus 
d’une heure de casque par jour, pré-
conise l’Organisation mondiale de la
santé. Pas de casque pour s’endor-
mir, pas de hausse du volume pour
couvrir un bruit ambiant, ajoutent 
les spécialistes.

E.B.
*L’ENQUÊTE a été menée auprès d’un 
échantillon de 1 202 personnes 
représentatives de la population française 
âgée de 15 ans et plus du 9 au 15 février.

S A N T É  A U DI T ION  

Smartphones et oreillettes : baissez le volume !
Les Français, surtout les jeunes, 
sont accros aux casques reliés 
aux téléphones pour écouter de 
la musique ou accompagner des 
vidéos. Les spécialistes tirent la 
sonnette d’alarme : ce n’est pas 
sans danger pour leurs oreilles.

nSept jeunes sur dix écoutent de la musique au moins une heure par jour avec un casque. Julio PELAEZ

Les candidats à la présidentielle promettent de mieux rem-
bourser les prothèses auditives, comme ils le font pour les 
prestations dentaire et optique. Emmanuel Macron (En 
marche !) est le premier à avoir proposé leur rembourse-
ment intégral par le biais d’une meilleure régulation de ces 
marchés. Il souhaite plus de transparence sur les prix de ces 
produits et plus de concurrence pour les faire baisser. Fran-
çois Fillon (Les Républicains) propose également une prise 
en charge à 100 % des audioprothèses à l’horizon 2022, avec
une autre méthode : un « nouveau partenariat entre la Sécu-
rité sociale et les organismes de complémentaire santé ». 
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) promet égale-
ment le remboursement intégral, mais lui par la Sécurité so-
ciale. Il souhaite également faire baisser les tarifs de ces équi-
pements. Benoît Hamon (PS) est opposé à une prise en 
charge à 100 % qui pourrait entretenir, selon lui, « la rente 
des fabricants et de ceux qui facturent très cher des prothèses
auditives ». Il plaide pour une plus grande transparence sur 
les coûts des audioprothèses. Marine Le Pen (FN) ne donne 
pas de précisions sur le sujet dans son programme.

Audioprothèses : des candidats 
à l’écoute

REPÈRES

nEn quelques chiffres
- Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
1,1 milliard de personnes seraient exposées à un 
risque auditif dans le monde.
- En France, selon les estimations, entre 5 et 6 mil-
lions de personnes seraient déficients auditifs.
- 16 millions de Français sont touchés par les 
acouphènes ou bourdonnements d’oreilles.
- Seulement un malentendant sur quatre dispose 
d’un appareil auditif, selon une étude de l’associa-
tion de consommateurs UFC-Que choisir. Les prix 
trop élevés contraignent 2,1 millions de personnes 
à ne pas s’équiper (58 %), selon l’association.
nLes prix
- En moyenne, une aide auditive coûte 1 550 euros 
par oreille, dont 1 099 euros à la charge du patient, 
selon l’UFC. Pour appareiller ses deux oreilles 
(80 % des cas), il reste 2 200 euros à la charge du 
patient.
- Les ventes d’audioprothèses ont augmenté en 
moyenne de 6,18 % par an entre 1994 et 2014 et de 
8,98 % en 2015. Elles représentent un marché d’un 
milliard d’euros, selon l’autorité de la concurrence.

De la même manière que la pollution 
de l’air peut entraîner des problèmes 
respiratoires chroniques, la pollution 
sonore peut affecter durablement no-
tre ouïe. C’est la conclusion à laquelle 
est parvenue la start-up berlinoise Mi-
mi. En analysant les données fournies 
par 200 000 utilisateurs de son applica-
tion de test auditif, l’entreprise a décou-
vert une corrélation entre déficit auditif
et pollution sonore. Cinquante gran-
des villes, pour lesquelles le niveau d’ex-
position au bruit a été mesuré par 
l’OMS, ont été passées au crible.

Vienne la silencieuse
Conclusion ? Les oreilles de leurs habi-
tants « vieillissent » plus vite que leurs 
propriétaires : un habitant de Vienne 
âgé de 40 ans, par exemple, possède la 
capacité auditive d’un homme de 
50 ans. La capitale autrichienne est 

pourtant la plus silencieuse de toutes 
les villes analysées, preuve que la pollu-
tion sonore urbaine est loin d’être le 
seul facteur qui affecte notre audition. 
Mais elle a son influence : l’étude mon-
tre clairement que plus une ville est 
bruyante, plus l’audition de ses rési-
dents a tendance à baisser. À 40 ans, un 
habitant de Paris possède l’audition 
moyenne d’un homme de 54 ans. Un 

habitant de Dehli celle d’un homme de 
59 ans…
La ville la plus bruyante est Guang-
zhou (Chine). Pour protéger les oreilles
de leurs administrés, les autorités loca-
les y ont imposé des « limites sonores » 
dans les parcs. Chanter à plus de 60 dé-
cibels vous expose à une amende.
L’ÉTUDE de Mimi est consultable ici : 
http://bit.ly/2l7IGN4

Le bruit des villes fait vieillir vos oreilles

nLa ville chinoise de Guangzhou est l’une ses plus bruyantes au 
monde : ses habitants ont perdu 17 années d’audition en moyenne. 
Photo d’illustration Creative commons

Quelles sont les causes de la surdité ?
Elles sont de deux natures. La fatigue sonore tout
d’abord. Notre oreille est sollicitée par beaucoup de
bruits, et au bout d’un certain temps elle s’épuise. Il
est donc très important de préserver des moments de
repos après une exposition sonore importante.
L’autre facteur est le traumatisme sonore provoqué
par une explosion ou un son extrêmement fort.
Comment préserver une bonne audition ?
La clé, c’est la prévention. L’oreille est un bijou
impossible à réparer. Il faut donc tout faire pour la
préserver. Faites-vous dépister, si vous êtes exposé à
des bruits importants dans le cadre de vos loisirs ou
de votre travail. Une fois que la surdité est établie, la
seule option est d’avoir recours à une aide auditive ou
un implant cochléaire, qui ne réparent pas mais
améliorent l’audition. La proportion de personnes
équipées d’un appareil auditif reste faible. Seulement
30 à 35 % des Français qui en auraient besoin sont
équipées d’une prothèse auditive.
Parce que les appareils auditifs sont trop 
chers ? 
Ce n’est pas qu’une question de prix. Au Danemark,
où ces dispositifs sont pris en charge à 100 %, seule la
moitié des patients atteints de surdité ont un appareil
auditif. Les blocages sont aussi sociaux et psychologi-
ques. Avoir une prothèse c’est montrer à ses interlo-
cuteurs que l’on est malentendant. Cela stigmatise.
Les personnes retardent donc le plus tard possible
l’échéance, et s’équipent en moyenne à 73 ans.
Pourtant, il est essentiel de bien entendre. Une
mauvaise ouïe fait perdre sept ans de capacités
cognitives. Une personne de 70 ans qui entend mal
est comme une personne de 77 ans.

Propos recueillis par Élodie Bécu
(*) Vient de publier L’audition pour les nuls (First Éditions).

« L’oreille est
un bijou impossible
à réparer »

Bruno Frachet Chef du service 
ORL à l’hôpital Rothschild à Paris*

n Photo  Agir pour 
l’audition

} Un patient qui 
s’équipe en 
audioprothèses doit 
débourser une somme 
qui couvre toute la durée 
de vie de ses appareils et 
de son suivi, ce qui 
soulève des difficultés. Il 
faut aller vers un 
découplage de l’achat de 
l’appareillage initial, qui 
comprend l’adaptation 
immédiate et les réglages 
durant la première année,
et l’achat des prestations 
de suivi postérieures. ~

Isabelle de Silva
Présidente de l’Autorité de la 

concurrence
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Pour prendre soin de vos oreilles,
« écoutez de la musique avec mo-

dération sur votre smartphone ». 
C’est le message de la Journée natio-
nale de l’audition (JNA) aujourd’hui.
Un Français sur deux utilise son télé-
phone au moins une heure par jour. 
Une proportion qui augmente consi-
dérablement chez les jeunes : 9 sur
10 chez les moins de 24 ans, selon
une enquête réalisée par Ifop* pour
la JNA.

L’oreillette, le danger
Sept jeunes sur dix écoutent de la mu-
sique au moins une heure par jour, et
25 % plus de deux heures. Ils le font
principalement avec des oreillettes 
(65 % des 15-17 ans). Pourtant, en
raison de l’introduction de l’oreillet-
te dans le creux du conduit auditif,
elle est plus dangereuse pour les
oreilles que le bruit ambiant.
Autre facteur de risque : 91 % écou-
tent leur musique dans les transports
publics (bus et métro). Comme ces
espaces sont déjà très bruyants, cela
oblige à monter le niveau sonore du
smartphone, ce qui augmente le ris-
que de lésion auditive. Un quart des
15-17 ans reconnaît « pousser le vo-
lume » dans les oreillettes. Plus d’un
adolescent sur deux s’endort aussi 
avec son casque sur les oreilles. Un
tiers des 28-34 écoute fort la musi-
que. Les Français plus âgés - au-delà
de 35 ans - sont en revanche sensibles
aux messages de prévention : 86 %

d’entre eux écoutent de la musique
plus modérément.

Acouphènes et… factures
Contrairement à leurs aînés, les jeu-
nes ne prennent pas conscience des
risques pour l’audition (85 %). Pour-
tant, ils sont 39 % parmi les moins de
35 ans à avoir déjà ressenti des 
acouphènes, ces sifflements ou bour-
donnements dans les oreilles. Les
professionnels de santé lancent donc
aujourd’hui un message d’alerte. Si
l’audition s’affaiblit, la seule solution
sera de porter un appareil auditif.
« On ne peut pas traiter la surdité, on
peut juste la compenser avec des dis-
positifs qui permettent d’améliorer la
perception », rappelle le Professeur
Bruno Frachet, chef du service ORL
à l’hôpital Rothschild à Paris. Or ces
prothèses auditives sont onéreuses,
de l’ordre de 1 500 euros par oreille.

Les précautions à prendre
L’écoute intensive du smartphone
prépare-t-elle une génération de
sourds ? « Depuis la fin du service
militaire, il n’y a plus de dépistage 
auditif de toute une tranche d’âge. Il
n’est donc pas possible de quantifier
de manière précise la progression de
la surdité dans la population françai-
se », explique l’auteur de L’audition
pour les nuls. Cela n’empêche pas de
prendre les précautions. Pas plus 
d’une heure de casque par jour, pré-
conise l’Organisation mondiale de la
santé. Pas de casque pour s’endor-
mir, pas de hausse du volume pour
couvrir un bruit ambiant, ajoutent 
les spécialistes.

E.B.
*L’ENQUÊTE a été menée auprès d’un 
échantillon de 1 202 personnes 
représentatives de la population française 
âgée de 15 ans et plus du 9 au 15 février.

S A N T É  A U DI T ION  

Smartphones et oreillettes : baissez le volume !
Les Français, surtout les jeunes, 
sont accros aux casques reliés 
aux téléphones pour écouter de 
la musique ou accompagner des 
vidéos. Les spécialistes tirent la 
sonnette d’alarme : ce n’est pas 
sans danger pour leurs oreilles.

nSept jeunes sur dix écoutent de la musique au moins une heure par jour avec un casque. Julio PELAEZ

Les candidats à la présidentielle promettent de mieux rem-
bourser les prothèses auditives, comme ils le font pour les 
prestations dentaire et optique. Emmanuel Macron (En 
marche !) est le premier à avoir proposé leur rembourse-
ment intégral par le biais d’une meilleure régulation de ces 
marchés. Il souhaite plus de transparence sur les prix de ces 
produits et plus de concurrence pour les faire baisser. Fran-
çois Fillon (Les Républicains) propose également une prise 
en charge à 100 % des audioprothèses à l’horizon 2022, avec
une autre méthode : un « nouveau partenariat entre la Sécu-
rité sociale et les organismes de complémentaire santé ». 
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) promet égale-
ment le remboursement intégral, mais lui par la Sécurité so-
ciale. Il souhaite également faire baisser les tarifs de ces équi-
pements. Benoît Hamon (PS) est opposé à une prise en 
charge à 100 % qui pourrait entretenir, selon lui, « la rente 
des fabricants et de ceux qui facturent très cher des prothèses
auditives ». Il plaide pour une plus grande transparence sur 
les coûts des audioprothèses. Marine Le Pen (FN) ne donne 
pas de précisions sur le sujet dans son programme.

Audioprothèses : des candidats 
à l’écoute

REPÈRES

nEn quelques chiffres
- Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
1,1 milliard de personnes seraient exposées à un 
risque auditif dans le monde.
- En France, selon les estimations, entre 5 et 6 mil-
lions de personnes seraient déficients auditifs.
- 16 millions de Français sont touchés par les 
acouphènes ou bourdonnements d’oreilles.
- Seulement un malentendant sur quatre dispose 
d’un appareil auditif, selon une étude de l’associa-
tion de consommateurs UFC-Que choisir. Les prix 
trop élevés contraignent 2,1 millions de personnes 
à ne pas s’équiper (58 %), selon l’association.
nLes prix
- En moyenne, une aide auditive coûte 1 550 euros 
par oreille, dont 1 099 euros à la charge du patient, 
selon l’UFC. Pour appareiller ses deux oreilles 
(80 % des cas), il reste 2 200 euros à la charge du 
patient.
- Les ventes d’audioprothèses ont augmenté en 
moyenne de 6,18 % par an entre 1994 et 2014 et de 
8,98 % en 2015. Elles représentent un marché d’un 
milliard d’euros, selon l’autorité de la concurrence.

De la même manière que la pollution 
de l’air peut entraîner des problèmes 
respiratoires chroniques, la pollution 
sonore peut affecter durablement no-
tre ouïe. C’est la conclusion à laquelle 
est parvenue la start-up berlinoise Mi-
mi. En analysant les données fournies 
par 200 000 utilisateurs de son applica-
tion de test auditif, l’entreprise a décou-
vert une corrélation entre déficit auditif
et pollution sonore. Cinquante gran-
des villes, pour lesquelles le niveau d’ex-
position au bruit a été mesuré par 
l’OMS, ont été passées au crible.

Vienne la silencieuse
Conclusion ? Les oreilles de leurs habi-
tants « vieillissent » plus vite que leurs 
propriétaires : un habitant de Vienne 
âgé de 40 ans, par exemple, possède la 
capacité auditive d’un homme de 
50 ans. La capitale autrichienne est 

pourtant la plus silencieuse de toutes 
les villes analysées, preuve que la pollu-
tion sonore urbaine est loin d’être le 
seul facteur qui affecte notre audition. 
Mais elle a son influence : l’étude mon-
tre clairement que plus une ville est 
bruyante, plus l’audition de ses rési-
dents a tendance à baisser. À 40 ans, un 
habitant de Paris possède l’audition 
moyenne d’un homme de 54 ans. Un 

habitant de Dehli celle d’un homme de 
59 ans…
La ville la plus bruyante est Guang-
zhou (Chine). Pour protéger les oreilles
de leurs administrés, les autorités loca-
les y ont imposé des « limites sonores » 
dans les parcs. Chanter à plus de 60 dé-
cibels vous expose à une amende.
L’ÉTUDE de Mimi est consultable ici : 
http://bit.ly/2l7IGN4

Le bruit des villes fait vieillir vos oreilles

nLa ville chinoise de Guangzhou est l’une ses plus bruyantes au 
monde : ses habitants ont perdu 17 années d’audition en moyenne. 
Photo d’illustration Creative commons

Quelles sont les causes de la surdité ?
Elles sont de deux natures. La fatigue sonore tout
d’abord. Notre oreille est sollicitée par beaucoup de
bruits, et au bout d’un certain temps elle s’épuise. Il
est donc très important de préserver des moments de
repos après une exposition sonore importante.
L’autre facteur est le traumatisme sonore provoqué
par une explosion ou un son extrêmement fort.
Comment préserver une bonne audition ?
La clé, c’est la prévention. L’oreille est un bijou
impossible à réparer. Il faut donc tout faire pour la
préserver. Faites-vous dépister, si vous êtes exposé à
des bruits importants dans le cadre de vos loisirs ou
de votre travail. Une fois que la surdité est établie, la
seule option est d’avoir recours à une aide auditive ou
un implant cochléaire, qui ne réparent pas mais
améliorent l’audition. La proportion de personnes
équipées d’un appareil auditif reste faible. Seulement
30 à 35 % des Français qui en auraient besoin sont
équipées d’une prothèse auditive.
Parce que les appareils auditifs sont trop 
chers ? 
Ce n’est pas qu’une question de prix. Au Danemark,
où ces dispositifs sont pris en charge à 100 %, seule la
moitié des patients atteints de surdité ont un appareil
auditif. Les blocages sont aussi sociaux et psychologi-
ques. Avoir une prothèse c’est montrer à ses interlo-
cuteurs que l’on est malentendant. Cela stigmatise.
Les personnes retardent donc le plus tard possible
l’échéance, et s’équipent en moyenne à 73 ans.
Pourtant, il est essentiel de bien entendre. Une
mauvaise ouïe fait perdre sept ans de capacités
cognitives. Une personne de 70 ans qui entend mal
est comme une personne de 77 ans.

Propos recueillis par Élodie Bécu
(*) Vient de publier L’audition pour les nuls (First Éditions).

« L’oreille est
un bijou impossible
à réparer »

Bruno Frachet Chef du service 
ORL à l’hôpital Rothschild à Paris*

n Photo  Agir pour 
l’audition

} Un patient qui 
s’équipe en 
audioprothèses doit 
débourser une somme 
qui couvre toute la durée 
de vie de ses appareils et 
de son suivi, ce qui 
soulève des difficultés. Il 
faut aller vers un 
découplage de l’achat de 
l’appareillage initial, qui 
comprend l’adaptation 
immédiate et les réglages 
durant la première année,
et l’achat des prestations 
de suivi postérieures. ~

Isabelle de Silva
Présidente de l’Autorité de la 
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La Corée du Nord a interdit
mardi aux Malaisiens de

quitter son territoire, dernier 
ép i sode  en  da te  d’une 
brouille qui ne cesse de s’ag-
graver depuis l’assassinat à
Kuala Lumpur du demi-frère 
du dirigeant nord-coréen 
Kim Jong-un. L’enquête de la 
police malaisienne sur l’em-
poisonnement le 13 février 
de Kim Jong-nam par un puis-
sant agent neurotoxique est 
toujours en cours, mais de 
nombreux doigts accusa-
teurs désignent la Corée du 
Nord comme coupable. 
Pyongyang dément toute im-
plication et accuse la Malai-
sie de vouloir la « diffamer ».

« Conséquences
très désastreuses »
Dans le même temps, Pyon-
gyang a décrit ses derniers
tirs de missiles - dont trois
sont tombés dans la zone 
économique exclusive de To-
kyo - comme un exercice en 
vue de frapper les bases amé-
ricaines au Japon. Un défi
dangereux lancé à Washing-

ton, quand on connaît le ca-
ractère imprévisible du nou-
vel occupant de la Maison 
Blanche.
Donald Trump a affirmé 
« l ’engagement à toute 
épreuve » de son pays derriè-
re ses alliés japonais et sud-
coréen, mettant en garde le 
Nord contre de possibles 
« conséquences très désas-
treuses ».

Lutte de pouvoir
Les tirs de quatre missiles 
lundi ont suivi de peu le dé-
but des exercices militaires
annuels conjoints entre 
Séoul et Washington qui ne 
manquent jamais d’irriter 
Pyongyang. Le Nord, qui les 
voit comme la répétition gé-
nérale d’une invasion, avait 
manifesté sa mauvaise hu-

meur l’année dernière en ti-
rant sept missiles. Mais le fait 
de viser explicitement le Ja-
pon représente une escalade,
condamnée avec force par le 
Conseil de sécurité de l’Onu. 
« Comparé à son père Kim
Jong-il, Kim Jong-un est bien 
plus agressif quand il s’agit de
traiter avec une nouvelle ad-
ministration américaine », 
analyse Kim Kwang-jin, cher-
cheur à l’Institut pour les 
stratégies de sécurité natio-
nale.
Dans ce contexte, Pékin, seul
allié du régime de Pyongyang
a proposé hier un compro-
mis, suggérant que le Nord
suspende son programme
nucléaire en échange de l’ar-
rêt des manœuvres militaires 
lancées par les États-Unis au 
Sud.

A S I E C O R E E  D U  N O R D

Les provocations de Kim Jong-un
Tirs de missiles en di-
rection des bases améri-
caines au Japon, inter-
diction aux Malaisiens 
de quitter son territoire : 
la Corée du Nord joue 
avec le feu pour résou-
dre les conflits politi-
ques.

nLes Nord-Coréens découvrent sur un écran géant les derniers 
tirs de missiles lancés par Pyongyang. Photo AFP

L’histoire prêterait presque à 
sourire : la reconduction du 
Polonais Donald Tusk à la 
présidence du Conseil euro-
péen sera sans doute décidée 
aujourd’hui contre l’avis de la
Première ministre polonaise, 
Beata Szydlo ! En cause im-
médiate, de solides haines 
polono-polonaises. En arriè-
re-plan, une fracture qui 
s’élargit entre la « vieille Eu-
rope » à l’ouest, et les pays 
d’Europe centrale entrés 
dans l’Union en 2004.
La fracture est la plus visible 
sur l’accueil des réfugiés qui, 
depuis plus de deux ans, af-
fluent en Europe. Le dernier 
casus belli est la mesure votée
mardi en Hongrie de mise en 
rétention de tous les migrants
dans des « zones de transit » 
situées aux frontières. Le con-
tentieux sur les migrants est 
cependant plus large : Polo-

gne, République tchèque, 
Slovaquie et Hongrie refu-
sent tout net d’accepter le 
moindre réfugié dans le cadre
du plan de « relocalisation » 
voulu par Bruxelles. Excé-
dée, la Commission euro-
péenne a pour la première 
fois la semaine dernière bran-
di la menace de sanction.

« Pas un self-service »
Mais la menace la plus lourde
sera discutée demain, avec le 
projet de relance de l’Union 
devant suivre le Brexit : une 
Europe « à plusieurs vites-
ses », qui verrait ces pays relé-
gués en seconde classe. Fran-
ç o i s  H o l l a n d e  l ’ a v a i t 
brutalement justifié au som-
met de Malte, début février : 
« L’Union européenne n’est
pas un tiroir-caisse, elle n’est 
pas un self-service où l’on 
prend des fonds structurels

[…] et où l’on n’est solidaire 
de rien. »
C’est dans cet esprit que le do-
c u m e n t  d e  r e l a n c e  d e 
l’Union, discuté demain, in-
siste sur les « valeurs » euro-
péennes. Premiers visés, les
gouvernements de Hongrie
et de Pologne, qui remettent 
en cause l’interdiction de la 
peine de mort ou l’indépen-
dance de la justice.
La fracture peut-elle débou-
cher sur une séparation ? Un 
sujet au menu aujourd’hui du 
Conseil amène à répondre 
par la négative, la défense. 
Entre une Russie toujours 
plus intrusive, et des États-
Unis qui s’interrogent sur 
l eu r  eng agement  dans
l’Otan, les anciens « pays de 
l’Est » hésiteront sans doute 
avant de quitter le parapluie 
européen.

Francis Brochet

SOMME T AUJOURD’HUI  ET DEMAIN À BRUXELLES

Fractures Est-Ouest en Europe

GUATEMALA
Feu mortel dans un foyer
Au moins 19 personnes ont péri hier au 
Guatemala dans l’incendie d’un foyer ac-
cueillant des mineurs victimes de violences
familiales ou sans domicile. Le feu, aux causes
encore inconnues, a aussi fait 25 blessés.

Horreur à l’hôpital militaire de Kaboul : hier 
matin, blouse blanche sur le dos pour tromper 
les gardes et fusil d’assaut au poing, les as-
saillants ont pénétré sur l’énorme complexe de 
l’hôpital militaire Sardar Daud Khan, en plein 
cœur de la capitale afghane, mitraillant  dans les
couloirs.

Un assaut de six heures
L’assaut, revendiqué par Daech, a duré six heu-
res, fait près de 40 morts et plus de 70 blessés, 
dont des patients, des médecins et des infir-
miers. Cette énième opération d’insurgés armés
dans Kaboul s’est soldée par la mort des as-
saillants, tués par les forces afghanes dépêchées 
sur place.
Le crépitement des mitraillettes a fait bondir 
Abdul Qadeer, infirmier au bloc opératoire. 
Dans sa fuite, il est tombé sur l’un des assaillants
au moment où ce dernier criblait de balles pa-
tients et gardes au troisième étage. Pour tenter 
d’échapper aux terroristes, certains de ses collè-
gues se sont cachés pendant toute la durée de 
l’assaut.

AFGHANISTAN  K ABOUL

Attaque sanglante 
de Daech à l’hôpital

KOWEÏT

Un pont de 36 km en chantier
Le Koweït construit actuellement un immense pont 
de 36 km au-dessus des eaux du Golfe. Cet 
ouvrage monumental, soutenu par 1 500 piliers, va 
relier la capitale à Subbiya, proche des frontières 
terrestre et maritime avec l’Irak et l’Iran. Objectif de 
cette construction teminée d’ici novembre 2018 : 
soutenir l’ambitieux projet « Silk City », lancé en 
2015, censé redonner vie à la route de la soie.

nLe pont comptera 1 500 piliers. Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Trump et son « immense 
respect » pour les femmes
« J’ai un immense respect pour les femmes et
les nombreuses fonctions qu’elles occu-
pent », a tweeté hier le président américain, 
suscitant des réactions outrées.

ESPAGNE
Une cache de l’ETA trouvée
La garde civile espagnole a découvert au Pays
basque une cache de l’organisation séparatis-
te ETA où étaient dissimulés 7 bidons conte-
nant du matériel explosif. La cache ne semblait
pas avoir été utilisée récemment.
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C’est le genre de confidence qu’on
ne fait pas à haute voix. « Si seu-

lement Mélenchon n’avait pas ses 
parrainages… », soupire un proche
de Benoît Hamon qui a bien noté que
le Conseil constitutionnel n’en avait
validé « que » 356 à la date du 
7 mars. Notre adepte de la pensée
magique se prend à rêver : « Avec 
ceux de ses soutiens qui rejoin-
draient Benoît, on passerait la barre
des 20 % au premier tour et hop, ça
changerait l’état d’esprit ! » En atten-
dant cet autre « futur désirable », fa-
ce au désamour d’une part grandis-
sante du PS, c’est sur son projet et les
débats télévisés à venir que compte
le candidat issu de la primaire de la
Belle alliance populaire.
Car en l’absence de miracle, les ban-
derilles se multiplient. L’annonce
hier sur France Inter, par Bertrand
Delanoë, de son intention de voter
pour Emmanuel Macron n’est
qu’une parmi d’autres. Elle n’est pas
à négliger. L’ancien maire de Paris est
certes « retraité de la politique »
mais son aura reste importante par-
mi les siens. Et l’homme a fait fort. Le
programme de Benoît Hamon est
« dangereux » et « ne serait pas en
mesure de produire du progrès so-
cial », a-t-il asséné. À comparer au
projet de l’ex-ministre de l’Écono-
mie, ce « candidat qui se rapproche
le plus de mes convictions de socia-

liste, réformiste, Européen, réalis-
te », a insisté Bertrand Delanoë.

« Qu’on me donne envie »
Ajouté aux doutes exprimés la veille
dans Le Monde par le président de
l’Assemblée, Claude Bartolone, qui a
« du mal à (se) reconnaître » dans la
campagne, et à la petite phrase du
ministre de la Ville, Patrick Kanner,
qui avait déclaré dans Le JDD avoir
« besoin de preuves d’amour et
qu’on lui donne envie », ça fait beau-
coup. Trop, même, aux yeux de la dé-
putée de Moselle Aurélie Filippetti
qui parle de « trahison » tandis que
Benoît Hamon note avoir le soutien
d’Anne Hidalgo… « l’actuelle maire
de Paris ». Concernant un gouverne-

ment dubitatif, le staff d’Hamon s’in-
quiète des choix à venir des ministres
de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et
des Affaires étrangères, Jean-Marc 
Ayrault, que le candidat d’En Mar-
che ! courtise ouvertement. Au point
qu’en conseil des ministres, François
Hollande a jugé nécessaire de rappe-
ler la règle hier : oui au « débat » 
mais en gardant une « cohésion face
à la menace de l’extrême droite ».
Entre ceux qui dénoncent « l’enfer-
mement » de Benoît Hamon dans sa
bulle radicale avec EÉ-LV et ceux qui
ne digèrent pas qu’on leur enjoigne
d’être « loyaux » face à un frondeur
qui ne l’a pas été envers eux, la gro-
gne s’accroît.
Le « vote utile » pour contrer Mari-

ne Le Pen, aux yeux de la plupart,
c’est plus que jamais Emmanuel Ma-
cron. Le Premier secrétaire du PS,
Jean-Christophe Cambadélis, s’ef-
force de colmater les brèches et ré-
clame du « sang-froid ». Mais il a en-
voyé une lettre les menaçant 
d’exclusion aux élus qui ont franchi
le Rubicon et accordé leur parraina-
ge à l’ex-locataire de Bercy plutôt
qu’au candidat investi. « Le seul cri-
tère qui a guidé ma décision […] est le
choix de la conviction et la volonté
de porter à la présidence de la Répu-
blique un candidat charismatique et
visionnaire », lui a sèchement répon-
du le sénateur de Côte-d’Or et ancien
ministre socialiste François Patriat.

Jean-Pierre Tenoux

P R É S I D E N T I E LL E  BE NO Î T  H A MON  DE  P LUS  E N  P LUS  IS OL É ,  R A LLIE M E N T S  À  M A C RON

Socialistes au bord de la crise de nerfs
À l’image de Bertrand Delanoë qui 
hier a apporté son soutien au candi-
dat d’En Marche ! des poids lourds 
du gouvernement refusent de sou-
tenir le vainqueur de la primaire 
Benoît Hamon et sans prononcer le 
nom de Macron évoquent un « vote 
utile » contre le FN et Fillon.

nBertrand Delanoë, figure du PS préfère Emmanuel Macron à Benoît Hamon. Prélude à d’autres ralliements 
de socialistes au candidat d’En Marche !. Photo AFP

SCRUTIN
47 millions d’inscrits
Les listes électorales, révisées en vue
des échéances présidentielles et lé-
gislatives de 2017, atteignent près de
47 millions d’électeurs, a annoncé hier
le ministère de l’Intérieur. Le corps
électoral se divise en 45,678 millions
d’inscrits en France, soit 88,6 % des
Français majeurs résidant sur le terri-
toire, et 1,3 million de Français établis
inscrits sur les listes consulaires.

DROITE
Fillon parle trop
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) a estimé hier que le temps de
parole et d’antenne de François Fillon 
était « anormalement élevé » et a
demandé aux chaînes de veiller à 
l’équilibre pour les autres candidats.
Le CSA précisant qu’il était « conscient
des circonstances particulières de la
couverture médiatique de la campa-
gne de ce candidat, mais qu’il demeu-
re préoccupé de la possibilité pour les
autres candidats de bénéficier d’ici la 
fin de la période d’une exposition 
équilibrée ».

EN MARCHE
Le conseiller “santé”
de Macron démissionne
Le professeur Jean-Jacques Mourad, 
l’un des deux conseillers “santé” de 
Macron vient de démissionner en rai-
son de liens avec le laboratoire Ser-
vier. Entre le 1er janvier 2013 et fin
juin 2016, il comptabilise plus de 
66 interventions payées par le groupe
p h a r m a c e u t i q u e  e t  p l u s  d e 
80 000 euros de frais de restaurant et
de transport.

LÉGISLATIVES
Accord droite-centre : 96
circonscriptions pour l’UDI
L’alliance électorale conclue entre
l’UDI et LR pour les législatives réserve
au parti centriste 96 circonscriptions, 
dans lesquelles environ un tiers des 
candidats seront des femmes. Ainsi,
l’UDI ne respectera pas la loi sur la
parité et subira des pénalités financiè-
res. Le parti est toutefois en progrès, 
puisque le groupe sortant ne compte 
que deux femmes, ratio le plus faible 
des groupes de l’Assemblé.

ÉCHOS DE CAMPAGNE

Le parquet national financier
(PNF) a déclaré hier attendre
« plus d’informations » au sujet
des soupçons de favoritisme
autour d’une opération promo-
tionnelle lors du déplacement
d’Emmanuel Macron au salon
mondial du numérique (CES) à
Las Vegas lorsqu’il était ministre
de l’Économie le 6 janvier 2016.
Selon Le Canard Enchaîné, l’or-
ganisation de cette soirée pour
entrepreneurs français, conclue
par une standing ovation au jeu-
ne ministre, a été confiée par
l’organisme de promotion de la
French tech business France à
l’agence Havas sans appel d’of-
fres alors que le prix atteignait
381 759 euros. Le parquet natio-
nal financier a pris connaissance
de l’article du Canard enchaîné.
Il s’est rapproché de l’Inspection

générale des finances, mise en
route par le ministre de l’Écono-
mie Michel Sapin, pour obtenir
plus d’informations. « Dès que
nous aurons plus d’éléments,
nous envisagerons avec le par-
quet de Paris les suites éventuel-
les à donner », a indiqué le PNF.
Emmanuel Macron a déclaré :
« Mon ministère, lorsque j’étais
ministre, a toujours respecté les
règles des appels d’offres et des
marchés publics. » Michel Sapin,
l’a dédouané hier : « Emmanuel
Macron, son cabinet et le minis-
tère de l’Économie sont totale-
ment hors de cause. C’est un
dysfonctionnement de Business
France ». Dans un communiqué
diffusé hier soir, Business France
a reconnu sa responsabilité dans
l’organisation de la soirée de Las
Vegas.

Le parquet financier s’informe sur
un « show » avec Macron à Las Vegas
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SAVOIE/HAUTES-ALPES
Avalanches : 2 morts mardi
Deux skieurs sont morts mardi dans 
deux avalanches distinctes dans les 
Alpes. Un groupe de trois snowboar-
ders néerlandais qui évoluaient en 
hors-piste, a été emporté à Valfréjus
(Savoie) a perdu l’un des siens. Dans 
les Hautes-Alpes, à Risoul, une avalan-
che a causé la mort d’un autre skieur.

JUSTICE
Un procès pour Tapie ?
Le parquet de Paris a demandé un
procès pour Bernard Tapie et cinq
autres personnes dans l’enquête sur 
l’arbitrage qui a permis à l’homme
d’affaires de toucher 404 millions 
d’euros pour régler son litige avec le
Crédit lyonnais. Le renvoi pour « es-
croquerie en bande organisée » a été
requis.

VAR
Mosquée de Fréjus : permis 
de construire illégal
Le permis de construire de la mos-
quée de Fréjus (Var) était périmé lors 
du début des travaux et de ce fait, le
permis modificatif est illégal, a jugé 
mardi le tribunal administratif de Tou-
lon. Cette décision est susceptible
d’un recours dans les deux mois.

SEINE-ET-MARNE
L’explosion d’une voiture 
fait deux morts
Un enfant de 5 ans et son grand-père
sont morts mardi dans l’explosion de 
leur voiture à Saint-Loup-de-Naud,
près de Provins. Vers 16 heures, ils
sont tous les deux montés à bord du 
véhicule qui s’est embrasé par le ré-
servoir après 50 mètres avant d’explo-
ser. La thèse de l’accident est privilé-
giée.

CÔTES-D’ARMOR
Un lycéen décède 
d’une surdose de morphine
Un lycéen de 17 ans scolarisé en 
classe de première à Dinan est mort 
d’une surdose de morphine dans son
internat. Il s’était collé un patch de 
morphine, disponible normalement

seulement sur prescription médicale 
et classé dans la catégorie des stupé-
fiants.

SANTÉ
Quelque 14 400 décès
liés à la grippe
Quelque 14 400 décès cet hiver sont 
attribuables à l’épidémie de grippe, 
estime un bilan préliminaire publié
hier. L’agence sanitaire note « la faible
efficacité du vaccin ». Elle précise en
outre que les décès liés à la grippe 
sont principalement survenus chez 
les personnes âgées de plus de 75
ans.

INTEMPÉRIES
45 000 foyers toujours 
privés de courant
Quelque 45 000 foyers restaient pri-
vés d’électricité hier à la mi-journée,

essentiellement en Bretagne et en 
Auvergne Rhône-Alpes, après le pas-
sage de la tempête Zeus. Plus de
600 000 foyers ont été privés d’élec-
tricité par cette tempête qui a aussi
causé la mort de deux automobilistes.

AIN
Une coulée de boue 
menace 88 maisons
Une coulée de boue et de roches
menaçait hier 88 maisons à Culoz, qui
ont dû être évacuées. L’éboulement 
qui s’est produit vers 7 h n’a pas fait 
de victime. Les habitants des maisons
évacuées ont été regroupés dans une
salle des fêtes de la commune.

PARIS
Cocaïne du « 36 » :
le policier accusé
L’un des principaux prévenus au pro-
cès de la cocaïne du « 36 », Farid
Kharraki, a pour la première fois affir-
mé que c’est le policier Jonathan 
Guyot qui a « sorti » les 52 kilos. C’est
la première fois que l’un des mis en
cause dans cette affaire accuse le
policier, qui conteste les faits qui lui 
sont reprochés. Le prévenu assure 
avoir mis le policier en relation avec
des trafiquants, et avoir touché un peu
d’argent pour ce rôle d’intermédiaire.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Forte baisse de la mortalité sur les routes
Le nombre de morts sur les routes a connu une forte baisse de 22,8 % en 
février, avec 203 personnes tuées, soit 60 de moins qu’en février 2016.
C’est le bilan mensuel le moins meurtrier enregistré depuis mars 2013 
(200 morts). Avec ce net recul, le nombre de décès enregistrés sur les 12 
derniers mois est également orienté à la baisse (3 430 morts, -1 %). En 
février, le nombre d’accidents est en recul de 2,9 % (3 822 contre 3 936).

Des « fragments de corps
humains et des bijoux ap-

partenant » aux membres de 
la famille Troadec ont été dé-
couverts hier lors de fouilles 
au domicile de leur assassin 
présumé, à Pont-de-Buis-lès-
Quimerch (Finistère), a an-
noncé le procureur de Nan-
tes.

Un terrain difficilement 
praticable
Conduites depuis le matin 
dans la ferme d’Hubert 
Caouissin, en sa présence, les 
fouilles ont nécessité le dé-
ploiement de moyens impor-
tants. Le suspect, qui a affiché,
selon le magistrat, « une atti-
tude de coopération avec les 
magistrats instructeurs et les 
enquêteurs », est reparti peu 
avant 17 h 30 de sa propriété 
dans une voiture aux vitres 
teintées sous escorte policiè-
re. Les recherches vont se 
poursuivre jusque « tard dans 
la nuit » et reprendront 

aujourd’hui, a déclaré le chef 
de la police judiciaire de Nan-
tes, Jean-René Personnic. « Il 
y a encore beaucoup de tra-
vail. On évolue sur un terrain 
difficilement praticable, avec 
du matériel adapté. Les condi-
tions météorologiques sont 
difficiles, le terrain est vaste et 
très accidenté, à flanc de co-
teaux, marécageux par en-
droits », a-t-il ajouté.
Hubert Caouissin, beau-frère 

du père de la famille assassi-
née, était arrivé vers 7 h 30 sur
les lieux, un vaste corps de fer-
me, situé à une quarantaine de
kilomètres de Brest. C’est là 
qu’il aurait démembré les 
corps, puis en aurait enterré 
une partie et brûlé l’autre, 
après avoir tué le couple et les 
enfants Troadec il y a près de 
trois semaines pour une som-
bre histoire d’héritage, selon 
ses aveux.

F I NI S T È R E  FOUILLE S

Affaire Troadec : des restes 
humains et des bijoux retrouvés
Des fouilles réalisées au 
domicile d’Hubert Caouis-
sin, suspecté d’avoir tué 
les quatre membres de la 
famille Troadec, ont per-
mis de trouver des restes 
humains et des bijoux.

nLes fouilles sur la propriété du suspect ont eu lieu hier 
dans des conditions très difficiles. Photo AFP

Après les violences qui ont éclaté au lycée
Suger de Saint-Denis mardi, 55 jeunes dont
44 mineurs avaient été placés en garde à
vue hier pour « violences volontaires »,
« attroupement armé » et « incendie volon-
taire ». Parmi eux, huit mineurs seront pré-
sentés aujourd’hui à un juge des enfants.
Les 46 autres devaient en revanche être
relâchés hier soir. 

Actes gravissimes
« Ce sont des actes gravissimes […] qu’il
faudra sanctionner fermement », a déclaré
la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-
Belkacem, sur BFMTV.
Des déclarations qui n’ont pas calmé la
polémique, rendue encore plus vive dans le
contexte de campagne présidentielle. La
présidente de la région Île-de-France, Valé-
rie Pécresse (LR), a condamné des violen-
ces et des dégradations « inacceptables »,
tout en renouvelant sa demande au minis-
tre de l’Intérieur « de protéger les abords
des lycées franciliens, qui depuis plusieurs
semaines sont le théâtre d’incidents vio-
lents ». « Il y a quelque chose de brisé dans
notre République », a aussi lancé François
Fillon. Il a dénoncé « une véritable émeute,
suivie d’une guérilla urbaine dans les rues ».
La candidate du Front national à la prési-
dentielle Marine Le Pen a, elle, critiqué
« une réaction minimale » du « gouverne-
ment dans le pays ! », a-t-elle accusé, appe-
lant à « restaurer l’ordre républicain et re-
conquérir les territoires perdus de la
République ».
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a
répliqué en mettant en garde « ceux qui
cherchent à exploiter » ces violences « inac-
ceptables » à « des fins électorales ».

S AINT-DENIS  46 RELÂCHÉS

Violences lycéennes : 
8 mineurs devant le juge

L’ESSENTIEL
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mène de prestige. C’est bien vu de pos-
séder du rhinocéros, d’en consom-
mer », analyse-t-il. En Afrique, les 
massacres sont quasi 
quotidiens.

nAucune vertu 
prouvée
Car le plus ironique 
dans cette affaire, c’est 
qu’aucune vertu de la cor-
ne de rhinocéros n’a été démon-
trée scientifiquement.
« Il n’y a pas de preuve selon la-
quelle la corne de rhinocéros aurait
un quelconque effet médical com-
me antipyrétique pour diminuer la 
fièvre. La corne est comme les on-
gles, en ce sens qu’il s’agit de che-
veux agglutinés, et n’a 
pas de propriétés 
analgésiques, anti-
inflammatoires ou 
an t i - spa smo ly t i -
ques », explique l’ONG 
WWF dans une étude.

nComment éviter la 
récidive ?
La mort de Vince a relancé la 
question de la sécurité dans les 
zoos. Si Thoiry compte des dizaines 
de caméras, aucune ne filme la maison 
où vivent les rhinocéros la nuit.
« Il faut que tous les zoos détenteurs de
ces animaux prisés organisent mieux 
leur protection. Car si ce premier coup 
n’est pas suivi de mesures rigoureuses, 
ça se reproduira dans un autre zoo en 
France ou en Europe, souligne Char-
lotte Nithart, porte-parole de l’ONG 
Robin des Bois. Il y a environ 160 rhi-
nocéros dans les zoos européens. Ils 
valent plus cher que l’or, c’est comme 
avoir un coffre-fort chez soi. Thoiry et 
ses trois rhinocéros, c’est un million 
d’euros ! »

Deux fois le prix de l’or : la corne de
rhinocéros, faite de kératine com-

me les ongles humains, peut se vendre 
jusqu’à 60 000 dollars le kilo sur le mar-
ché noir. Ce trafic lucratif est très pro-
bablement à l’origine de la mort du rhi-
nocéros Vince, tué par balles dans la 
nuit de lundi à mardi au zoo de Thoiry 
(Yvelines). Sa corne, d’une longueur 
d’environ 20 cm, est ainsi estimée entre
30 000 et 40 000 euros. Cela explique 
les moyens dignes d’une enquête pour 
trafic de stupéfiants ou pour crimes dé-
ployés par la police.

nDébouchés en Chine
et au Vietnam
La destination des cornes, c’est l’Asie, 
et notamment le Vietnam et la Chine. 
Entre 2009 et 2014, ces deux pays ont 
représenté, à eux seuls, près de 70 % 
des saisies mondiales de cornes de rhi-
nocéros. Au point de tuer les derniers 
représentants de l’espèce présents au 
Vietnam.
Là-bas, la croyance veut que la kérati-
ne contenue dans les cornes de rhino-
céros ait des vertus médicales et aphro-
disiaques : elles permettraient de faire 
baisser la fièvre, de stopper les saigne-
ments de nez, de remonter la libido ou 
de vaincre le cancer.
Eric Hansen, délégué Île-de France 
pour l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), met en 
cause l’ascension sociale dans l’explo-
sion du trafic. « Au Vietnam, vous avez
des gens qui mettent de la poudre dans 
leurs cocktails. C’est devenu un phéno-

L’Institut Pasteur fait l’objet d’une en-
quête judiciaire sur les conditions dans 
lesquelles de dangereux virus ont pu ar-
river dans ses locaux depuis la Corée du
Sud, révèle Le Parisien. Les autorités 
sanitaires n’étaient pas au courant de 
ce transfert. En octobre 2015, une viro-
logue de l’Institut Pasteur de Corée 
avait transporté trois échantillons du 
virus Mers-CoV, potentiellement mor-
tel, sur un vol commercial Séoul-Paris, 
dans ses bagages personnels alors que 
les règles internationales prévoient un 
transport dans un colis étanche triple-
ment emballé, clairement étiqueté et 
accompagné de toutes les autorisa-
tions de transport.
Dès sa révélation, le directeur de l’Insti-

tut Pasteur Christian Bréchot avait mi-
nimisé l’affaire en avançant que les vi-
rus étaient inactivés. Sauf que nombre 
de cas d’inactivations incomplètes ont 
été rapportés dans le passé. Pour ne 
rien arranger, ce transport clandestin 
intervenait après que l’Institut Pasteur 
ait perdu 2 349 tubes de Sras en 2014 et
ne l’ait signalé que deux mois plus tard.
En fait, des milliers d’échantillons de 
matières infectieuses circulent quoti-
diennement dans le monde. Mais de-
puis la diffusion délibérée de lettres ren-
fermant le bacille du charbon, en 2001 
aux États-Unis, l’OMS n’a eu connais-
sance d’aucune infection liée à un 
transport de virus ou de bactérie.

Sylvie Montaron

S ANTÉ  SÉCURITÉ S ANITAIRE

Transport de virus : l’Institut 
Pasteur visé par une enquête La décision était très attendue. 

Finalement, le Conseil d’État a
ordonné hier la poursuite des 
traitements de Marwa, cette 
petite fille de 15 mois, lourde-
ment handicapée, hospitali-
sée à Marseille. La plus haute 
juridiction administrative 
donne ainsi raison à sa famille, 
contre l’avis des médecins.

Pas d’« obstination 
déraisonnable »
Le Conseil d’État a estimé que 
poursuivre les traitements ne 
relevait pas d’une « obstina-
tion déraisonnable », ce qui est
la condition posée par la loi à 
un arrêt des soins. Il a égale-
ment jugé qu’il n’y avait « à ce 
stade pas de certitude sur l’état 

de conscience et l’évolution à 
venir de l’enfant », a détaillé sa 
porte-parole Suzanne von 
Coester. Il s’agit d’une décision
définitive, contre laquelle 
aucun recours n’est possible.
La famille de Marwa s’est im-
médiatement « réjouie » de la 
décision du Conseil d’État, se-
lon son avocate, Me Samia 
Maktouf. « On sait qu’elle va 
avoir un handicap lourd. On 
accepte son handicap, elle a le 
droit de vivre parce que quand 
je regarde dans ses yeux, elle 
nous montre qu’elle est là, 
qu’elle s’accroche », avait dé-
claré son père, Mohamed 
Bouchenafa lors d’une mar-
che à Marseille, deux jours 
après l’audience, début mars.

M A R S E I L L E  C ON S E IL  D ’ É TAT

Marwa continuera à être soignée

A NI M A U X  BR A CON N A GE  A U  ZO O  DE  T HOIRY

La corne de rhinocéros vaut plus que l’or

Les gendarmes multiplient les investigations sur cette attaque inédite du rhi-
nocéros Vince, au retentissement international. L’autopsie a été réalisée hier 
matin au parc de Thoiry par deux vétérinaires du zoo, en présence des militai-
res. Elle doit notamment permettre d’extraire les trois balles de la tête du 
mammifère, tué dans la nuit de lundi à mardi, et tenter de déterminer le type 
d’arme utilisé.
La dizaine d’enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie de 
Mantes-la-Jolie traite l’affaire « comme si c’était un meurtre d’humain ». Pour
l’instant, pas de suspect, « mais ça ressemble à de la criminalité organisée. Il y 
a probablement un réseau derrière », a ajouté un enquêteur, qui dit lutter 
contre le temps. « Sinon, dans trois jours, la corne, elle est en Chine », craint-il.

« Comme si c’était un meurtre d’humain »

Les enquêteurs multiplient les 
investigations dans la mort du 
rhinocéros Vince, une première 
dans un zoo européen. Le motif 
de cette attaque est clair : la 
revente de sa corne.
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RUSSIE
La Belle et la Bête interdit aux -16 ans
La Russie a annoncé avoir classé le nouveau film de Disney, La
Belle et la Bête  interdit aux moins de 16 ans, après l’appel d’un
député conservateur à le bannir en raison d’un « moment gay ».
Le film serait diffusé à partir du 6 mars avec cette mention. Le
réalisateur a révélé que le film contenait « le premier moment 
exclusivement gay » dans l’histoire de Disney. En Russie,
l’homophobie s’exprime souvent ouvertement.

Le chanteur Johnny Hallyday a révélé 
mercredi soir être soigné pour un can-
cer dépisté il y a quelques mois mais en 
précisant que ses jours n’étaient «pas 
en danger», entendant couper court 
aux «mensonges» et «informations 
alarmistes» sur son état de santé.
«On m’a effectivement dépisté il y a 
quelques mois des cellules cancéreuses
pour lesquelles je suis actuellement 
traité», écrit le rocker âgé de 73 ans 
dans un message diffusé sur Twitter, 
sans préciser de quel cancer il est at-
teint. 
«Mes jours ne sont aujourd’hui pas en 
danger», affirme-t-il, «je vais très bien et
suis en bonne forme physique». 
Le chanteur a fait cette annonce alors 
que le magazine Closer affirme dans 
son numéro à paraître jeudi que «John-
ny Hallyday, atteint d’un cancer, est 
dans un état très préoccupant». Selon 
Closer, il souffre d’un cancer du pou-
mon. L’annonce de la maladie du plus 
célèbre rocker français a aussitôt susci-
té de très nombreuses réactions de sou-
tien sur Twitter. «Bon courage Johnny, 
ne te laisse pas faire par ces gratte-pa-
piers», «Johnny on te soutient», «Bon-
ne chance avec cette lutte», «On t’at-
tend sur scène, le rendez-vous est pris, 
c’est toi qui le dis ! Tu es un roc, on 

t’aime», écrivent les fans. Des informa-
tions alarmantes sur l’état de santé de 
Johnny Hallyday avaient déjà circulé il 
y a plusieurs jours, à la suite d’un messa-
ge sur le compte Facebook de sa fille 
Laura Smet. L’avocat de l’actrice, Her-
vé Temime, avait indiqué mardi à l’AFP
qu’il déposerait plainte devant le TGI 
de Paris pour le piratage du compte par
un faux message. La santé de Johnny 
Hallyday est devenue un sujet médiati-
quement sensible depuis son hospitali-
sation en 2009 aux Etats-Unis. Après 
avoir été opéré à Paris d’une hernie dis-
cale, il avait dû être hospitalisé en ur-
gence à Los Angeles à la suite de com-
plications. 

CÉLÉBRITÉS SANTÉ

Johnny Hallyday annonce être 
traité pour un cancer

n Photo AFP

ROYAUME-UNI

La valise rouge du budget est de sortie
Non, ce n’est pas un défilé de la Fasion Week, et cette jolie valise rouge vif n’est pas un accessoire de la dernière collection d’une maison de haute couture. 
Le Chancelier de l’Échiquier, l’équivalent du ministre du Trésor et des Finances britannique, Philip Hammond, quitte le 10 Downing Street avec la valise rouge 
qui contient traditionnellement le budget jusqu’à son trajet à la Chambre des communes, où il a été présenté hier. Photo AFP

ÉTUDE
Les taxis jaunes 
ont moins 
d’accidents que 
les autres
Les taxis jaunes ont nette-
ment moins d’accidents que 
ceux de couleur plus sombre,
selon une étude effectuée à
Singapour qui, estiment ses
auteurs, pourrait aider à sau-
ver des vies. 
Cette étude a révélé que les taxis jaunes de Singapour avaient
9 % de risques de moins d’être impliqués dans un accrochage 
ou un accident grave que ceux de couleur plus sombre. Bien 
que cela paraisse une évidence, aucune étude scientifique 
n’avait été jusqu’alors effectuée pour déterminer que les
véhicules foncés étaient plus dangereux.
Ces résultats « devraient jouer un rôle majeur pour déterminer
le choix des couleurs des véhicules de transport public », 
jugent ces chercheurs dont l’étude est publiée dans la dernière
édition lundi des Comptes-rendus de l’Académie américaine 
des sciences (PNAS).
Les auteurs ont calculé que la compagnie singapourienne de 
taxis avec ses 16 700 voitures, pourrait éviter 900 accidents 
par an si toutes les voitures de sa flotte étaient jaunes.

n Photo AFP 
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« Que nous reste-t-il ? »
Denyse Bernard, Veauchette (42)
Pas une bonne nouvelle pour égayer au moins une de nos 
journées ! Rien… Ni à la télé, ni dans les journaux ! Entre 
les guerres, la famine, les familles qui s’entretuent, les 
dégâts causés par une météo aussi perturbée que le mon-
de, les manifestations qui n’en finissent pas, nos politiques 
qui ne savent plus comment faire pour garder un peu de 
dignité… etc. Mais que nous reste-t-il ? Tout se dégrade à 
la vitesse grand V… Alors, essayons d’être heureux en 
voyant que les pâquerettes et les primevères résistent 
encore à tout cela et nous annoncent l’arrivée du prin-
temps… C’est bien peu, mais bon… Soyons modestes…

LE DESSIN DE BAUER

« Elle se veut une chaîne renaissante »
Monique Cinquin, Genas (69)
iTélé, avec son nouveau nom, se veut une chaîne renaissante. 
Bravo pour n’avoir recruté que des journalistes remerciés 
ailleurs. PPDA qui n’arrêtait pas de cracher dans la soupe, Elk-
abbach 79 ans, Rachid Arhab qui, pour arriver à Antenne 2 à 
l’époque, avait poussé au placard un journaliste que j’appréciais, 
Bernard Pradineau. Il ne reste que Pernaud que la rumeur met 
souvent sur le départ et qui s’accroche à son fauteuil.

SUR LE PROGRES.FR

« Hallucinant »
Durbaniste
Article commenté : 
« WikiLeaks publie 
des documents sensi-
bles de la CIA »
Quel est le but de 
WikiLeaks ? Faire en 
sorte de donner un 
mode d’emploi et des 
idées aux hackers, aux 
terroristes ? Sans par-
ler bien sûr des consé-
quences politiques de 
telles révélations… 
Donner l’info c’est une 
chose, donner tous les 
documents en est une 
autre. Ceci étant Wiki-
Leaks n’est pas là 
pour nous informer et 
aider notre monde à 
aller mieux… La preu-
ve.

LA QUESTION WEB

Pensez-vous qu’il soit possible 
de sécuriser complètement 
les zoos ?
Votez sur le progres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Journée des droits des femmes : 
le combat des féministes
est-il toujours d’actualité ?

Votants : 6 750

64% OUI 33% NON

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ? 
Donnez-nous votre avis. 
Écrivez-nous par mail (lprfo-
rum@leprogres.fr) ou par 
courrier (Le Progrès, page 
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montro-
chet, 69284 Lyon cedex 02)

79
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89
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ET AUSSI…

Culoz s’est réveillée en sursaut mer-
credi matin, après le grondement

de sa montagne. Peu après 5 heures, 
une pluie de roches a dégringolé des pa-
rois qui surplombent le quartier de Bel-
Air, arrachant sur 100 mètres, la chaus-
sée de la D 120 qui mène au col du 
Grand Colombier. Par chance, l’ébou-
lement n’a fait aucune victime.
Mais très tôt, la mise en place d’un strict
périmètre de sécurité a provoqué l’éva-
cuation de 40 puis 88 habitations me-
nacées. Dès 7 heures, 110 Culoziens et 
leurs animaux de compagnie ont ainsi 
trouvé le gîte et le couvert à la salle des 
fêtes (lire par ailleurs). En attendant fé-
brilement les consignes.

« On l’a échappé belle… »
Après une imprévisible descente et de 
multiples rebonds destructeurs, cer-
tains blocs rocheux de plusieurs tonnes
se sont immobilisés à seulement quel-
ques mètres du réservoir d’eau commu-
nal, des antennes-relais et surtout des 

maisons. Au domaine viticole où le gar-
dien Alain Merlin et son épouse dor-
maient. Il en sourit : « On l’a échappé 
belle. Sinon, je ne serai pas là pour vous
en parler. Je ne sais pas encore quels 
sont les dégâts sur le vignoble. »
Depuis la mairie, le Plan communal de 
sauvegarde (PCS) et une cellule de cri-
se préfectorale a vu collaborer une cin-
quantaine de pompiers, un géologue, 
dix-huit gendarmes, les élus et les 
agents de la ville. « Une folle matinée »,
confesse le maire, Franck André-Mas-
se, entre deux coups de téléphone. 
Avec deux objectifs en tête : protéger 
d’abord, évaluer les risques ensuite.

Après plusieurs survols en hélicoptère 
puis en drone, et des repérages à pied, 
« l’expert risque naturel, du Bureau de 
recherches géologiques et minières 
(BRGM) de Lyon, a pu déterminer que
les blocs instables sont réduits en volu-
me et en masse. Par conséquent, la zo-
ne de dangerosité a été réduite ». À seu-
lement 13 maisons, soit 25 habitants 
qui ont dû être relogés, chez des pro-
ches ou à l’hôtel. Jusqu’à quand ? La 
décision dépendra des opérations qui 
débutent ce jeudi : elles visent à « pur-
ger la falaise » de ses blocs les plus dan-
gereux.

Antoine Delsart

C U LO Z  C ATA S TROP H E  N AT U R E LLE

Un éboulement provoque l’évacuation de 88 maisons
Mercredi vers 5 heures, des rochers 
et une coulée de boue ont déferlé 
sur le quartier de Bel-Air et la D 120, 
sans faire de victime. Évacués en 
urgence, une centaine d’habitants 
ont trouvé refuge à la salle des fêtes
et 25 d’entre eux n’ont pu regagner 
leur domicile la nuit dernière.
Récit d’une folle journée.

n11 heures. Le quartier de Bel-Air a beau être bouclé, des curieux viennent observer les cicatrices de l’éboulement sur la falaise. Photo Antoine DELSART

nLe passage du Tour de France 
n’est pas remis en cause
De longs travaux se profilent sur la 
D 120 avant une réouverture. « C’est 
toute l’activité touristique 2017 qui 
va être mise à mal », grimace le maire 
Franck André-Masse, le regard fixé 
sur le mythique Grand Colombier. Il 
se console : « Ouf, le Tour de France 
ne prévoyait pas de passer par cette 
route (il en existe quatre) cette an-
née ! » Avec ses lacets, c’est la plus 
spectaculaire mais l’ASO a opté pour 
une montée côté Valromey via Lo-

chieu et une descente vers Anglefort.
nSurprise
Les Culoziens n’ont jamais regardé 
cette partie de la falaise avec inquié-
tude. « On n’a pas ça à l’esprit en 
permanence », confirme le maire. Et 
ce secteur n’était pas spécialement 
identifié comme étant à risque. Un 
peu plus loin, côté Anglefort, des 
travaux de protection avaient vu la 
création de merlons il y a près de 
vingt ans. Mais ici, rien de préconisé 
par les études », dans le cadre du Plan 
de prévention des risques (PPR).

nLa D120 mène au col du Grand 
Colombier. Photo Antoine DELSART

AIN

Culoz
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Un éboulement provoque l’évacuation de 88 maisons

n11 heures. Le quartier de Bel-Air a beau être bouclé, des curieux viennent observer les cicatrices de l’éboulement sur la falaise. Photo Antoine DELSART

Passée la surprise de voir les pompiers 
et les gendarmes en nombre dans leur 
quartier, les habitants du Cellier de 
Bel-Air ont pris la chose avec beau-
coup de philosophie.
« L’essentiel est qu’il n’y ait ni blessé ni 
maison endommagée, glisse Stépha-
nie, patientant sereinement à la salle 
des fêtes. J’espère que nous pourrons 
réintégrer notre maison, au moins, 
avoir le droit d’aller chercher quelques
vêtements. »

Le bruit d’un « train qui déraille »
Ils sont nombreux à avoir entendu un 
bruit sourd à 5 h 30 « comme un train 
qui déraille », image Alain Ducarre. 
En revanche, aucun ne s’attendait à 
voir un tel spectacle au lever du jour. 
« Des rochers se sont arrêtés à quel-
ques mètres seulement des maisons », 
expose Cyril Dubouchet. La monta-
gne, « leur » montagne leur a joué un 
sacré tour. « Je ne m’étais rendu comp-
te de rien jusqu’à ce que les pompiers 
me demandent d’évacuer ma maison, 
confesse, Gabriel Gardoni. Je vis ici 
depuis quatre-vingt-trois ans, je con-
nais le Grand Colombier par cœur. On
croit que ce genre d’événement n’arri-

ve qu’aux autres, et un beau jour, c’est 
vous qui devez quitter votre maison. »
La montagne, qui culmine à 1 534 mè-
tres, est une véritable fierté pour les 
Culoziens. Alain Ducarre est un « an-
cien de la DDE (Direction départe-
mentale de l’équipement) », et le 
Grand Colombier ne lui fait pas peur. 
« Il y a déjà eu un éboulement, mais sur
le versant d’Anglefort il y a quelques 
années. Je ne suis pas surpris de ce qu’il

vient de se passer, avec le gel et le dégel,
cela peut s’expliquer. D’autant plus
que la roche est calcaire et friable. »
Georges Curtelin connaît la petite rou-
te qui serpente jusqu’au col sur le bout 
des doigts. « Je fais partie des Fêlés du 
Grand Colombier et je grimpe au col à 
vélo régulièrement. Au printemps, il 
faut voir le nombre de cailloux que l’on
trouve sur la route ! »

Sandra Fargier

« Le Colombier, on en a jamais eu peur »

nCyril Dubouchet a immortalisé
les dégâts. Alain Ducarre a pu en 
prendre la mesure. Photo Sandra FARGIER

« Certains habitants ne pourront
pas retourner chez eux tout de suite
car il va falloir s’assurer que la zone
ne présente plus aucun danger. Voi-
re même pendant plusieurs jours. 
Aujourd’hui, on a assuré le repas à
la salle des fêtes et pour la nuit, c’est
souvent l’hébergement chez des 
proches ou de la famille qui est pri-
vilégié. Un relogement à l’hôtel

pourra être mis en place si nécessai-
re, pour ceux pour qui la situation 
pourrait durer un peu plus long-
temps (25 personnes, selon le péri-
mètre décidé vers 17 heures). »

« S’assurer que
la zone ne présente 
plus aucun danger »

Franck André-Masse,
maire de Culoz

n Photo Antoine DELSART

« Un miracle et un coup du sort. »
Le capitaine Hubert Géniquet, 
qui dirige les sapeurs-pompiers 
d’Ambérieu, se souvient bien de 
ce tragique 1er mars 2012. Ce 
jeudi-là, vers 18 heures, plusieurs 
blocs se détachent de la falaise au 
lieu-dit du Villars, entre Argis et 
Tenay. L’un d’eux tombe sur une 
voiture qui circule sur la 
RD 1504, tuant sur le coup son 
infortuné conducteur. Un second 
se brise en deux et éventre une 
maison le long de l’Albarine. À 
l’intérieur, un homme, indemne, 
sera secouru par les pompiers.
En face, une autre bâtisse a eu 
chaud. Toutes deux feront l’objet 
d’une expropriation en vue d’une 
destruction. Les filets de sécurité 
ne suffisent plus, un vaste plan de 
sécurisation s’ouvre dans la val-
lée de l’Albarine. Pour les collecti-
vités, ces travaux ressemblent à 
un gouffre financier. Comme à la 
Craz, à Saint-Rambert, où un gros 
chantier doit débuter cette année.

2012 : à Argis, les rochers
tuent un automobiliste 
et écrasent une maison

nUn énorme bloc de roche, dont la 
course folle s’est arrêtée à quelques 
mètres du domaine viticole. Photo A. D.

nLes pompiers emmènent des 
habitants chez eux pour récupérer 
leurs médicaments. Photo A. D.

n Ici en travers de la D120, plusieurs pins ont été déracinés, arrachés, 
par l’incroyable puissance des roches en chute libre. Photo Antoine DELSART

nGabriel Gardoni, installé
à Bel-Air depuis 83 ans, n’avait 
jamais vu ça. Photo Sandra FARGIER
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Le drame s’est produit mercredi vers
9 heures. Le camion circulait sur la

D 936, non loin du hameau de Moux, 
sur une portion qui longe la rivière 
d’Ain.
Alors qu’il abordait une très légère 
courbe, le poids lourd a brusquement 
chuté en contrebas de la route, empor-
tant plusieurs arbres au passage, avant
de terminer sa course dans la rivière.
« Il roulait à allure modérée et adap-
tée selon l’automobiliste qui se trou-
vait juste derrière lui », a expliqué la 
capitaine Sachot, de la compagnie de 
gendarmerie de Gex.

Le chauffeur éjecté de la cabine
Le poids lourd appartient à la société 
Serrand de Dortan, spécialisée dans le
recyclage des déchets, et qui avait été 
victime d’un énorme incendie en 
2015. Il transportait des fûts conte-
nant du gasoil mélangé à de l’eau – a 
priori à l’occasion de ce sinistre – desti-
né à être retraité.
Trente pompiers étaient présents, à la 
fois pour retrouver le chauffeur, qui a 
été éjecté de la cabine, et pour maîtri-
ser la pollution.
Toute la journée, des plongeurs et des 
équipes de secours nautique des pom-
piers ont sondé la rivière à la recher-
che du corps du chauffeur. Un héli-
coptère de la gendarmerie puis de la 
sécurité civile a multiplié les allers-re-
tours au-dessus des berges pour le lo-
caliser. Une équipe cynophile a aussi 

été mise à contribution.
Dans le même temps, les pompiers 
ont repêché les fûts emportés par le 
courant et ont tenté de contenir la pol-
lution. Le pompage dans les puits de 
captage d’eau des alentours a été rapi-
dement interrompu. Puis, un camion-
grue a remonté le camion accidenté 
en fin de matinée. Au final, la pollu-
tion de la rivière aurait été limitée à 
environ mille litres de fioul.
Le corps du chauffeur a finalement été
retrouvé vers 18 heures par des gen-
darmes des brigades nautiques de Va-
lence (Drôme) et Aix-les-Bains (Sa-
voie), non loin du lieu de l’accident.
La victime est un homme de 42 ans, 
originaire du Jura.

Frédéric Boudouresque

M ATA F E LO N - GR A N GE S  A CCIDE N T

Un camion chute dans la rivière 
d’Ain, le chauffeur retrouvé mort
Mercredi matin, un camion trans-
portant des fûts de déchets
– du gasoil mélangé à de l’eau –
a fait une sortie de route.

nEn fin de matinée, un camion-grue a remonté le camion accidenté. Photo Laurent THEVENOT

nLe camion transportait des fûts contenant du gasoil. Photo Laurent THEVENOT

Un nombre de piétons tués supérieur à 
la moyenne nationale (41 % contre 
15 %) l’an passé, a décidé la police à 
lancer depuis lundi, pour une quinzai-
ne de jours, une opération de répres-
sion sur les refus de priorité aux pié-
tons, sur les points identifiés comme 
sensibles.
Mercredi matin, l’opération avait lieu 
boulevard Joliot-Curie à Bourg-en-
Bresse, en présence de Jean Krichten-
ko, adjoint au directeur départemental 
de la sécurité publique.

135 € et 4 points
Dix conducteurs ont été verbalisés 
dont trois pour refus de céder le passa-
ge à un piéton engagé dans un passage 
prévu à cet effet. Cela entraîne une 
amende de 135 €, à laquelle s’ajoute un

retrait de quatre points sur le permis. 
Un conducteur a aussi l’obligation 
d’adopter une vitesse réduite lors du dé-

passement ou croisement d’un piéton.
Rappelons que ces derniers ont aussi 
des obligations : celle de marcher sur 

les trottoirs et accotements lorsqu’ils 
existent. Sur une route de campagne, 
ils doivent se tenir près du bord gauche 
de la chaussée. Enfin, la traversée d’une
route n’est possible qu’après s’être assu-
ré de pouvoir le faire sans risque, en 
fonction de la visibilité, de la distance et
de la vitesse des véhicules.

F. B. et C. M.

BOURG-EN-BRE SSE E T OYONN AX SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Priorité aux piétons : la répression va s’accentuer

nÀ Bourg et Oyonnax, cinq piétons sont morts en 2016. Photo Claude MULOT

41
En pourcentage, le nombre
de piétons parmi les victimes 
d’accidents mortels sur les zones
« police » de Bourg-en-Bresse
et d’Oyonnax, en 2016,
soit cinq morts sur douze.
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Jean-Pierre Roche en avait fait une
question de principe. Le 18 janvier

dernier, le maire de Montrevel-en-
Bresse était présent devant le tribunal 
correctionnel de Bourg-en-Bresse 
pour réclamer, par la voix de son avo-
cat, un euro symbolique de dommages 
et intérêts.
Cette affaire de diffamation découlait 
d’un projet de construction de loge-
ments, en 2015, qui avait suscité la colè-
re de plusieurs habitants d’un immeu-
ble voisin. Ils avaient rédigé une « lettre
ouverte », déposée dans la boîte aux 
lettres des conseillers municipaux 
mais aussi du propriétaire du terrain.
Un texte où les auteurs se demandaient
notamment qui sortait gagnant de cet-
te opération, en citant le vendeur, le 
promoteur et le maire, Jean-Pierre Ro-
che. La lettre adressée au vendeur du 
terrain contenait même une phrase 

supplémentaire évoquant une « con-
nivence » avec le promoteur.
À l’audience, les quatre habitants 
auteurs de la lettre ouverte – deux hom-
mes et deux femmes, âgés de 70 à 79 
ans – avaient argué que le courrier 
adressé au vendeur n’était qu’un 
« brouillon » qui ne traduisait pas le 
fond de leur pensée.

Faits prescrits, pas d’infraction…
Me Xavier Vahramian, l’avocat du mai-
re, avait alors dénoncé un courrier dif-
famatoire « car il évoque clairement 
un intérêt personnel du maire, du favo-
ritisme, et suggère donc une corrup-
tion. Pourquoi n’avoir pas saisi le tribu-
nal administratif s’ils pensaient que le 
projet était illégal ? »
Mais Me Johann Foubert, l’avocat des 
auteurs du courrier, avait livré une mé-
ticuleuse démonstration juridique 
pour prouver que les faits étaient pres-
crits et même que l’infraction n’existait 
pas, le courrier n’étant pas public mais 
adressé nominativement à chacun.
Des arguments suivis par le tribunal 
qui avait mis son jugement en délibéré 
jusqu’au 8 mars. Les juges ont estimé 

que l’ordonnance de renvoi du ju-
ge d’instruction ne visait pas 
les mêmes faits que ceux 
dénoncés par la victi-
me. Ils ont donc pro-
noncé la nullité de la 
procédure qui en-
traîne automati-
quement la re-
laxe, sans que le 
fond de l’affai-
re, l’existence 
o u  n o n 
d’une diffa-
mat ion , 
ne soit 
exami-
né.
Me Va-
h r a -
m i a n  a 
expliqué, 
m e r c r e d i 
soir, que le mai-
re se réservait 
la possibili-
té de faire 
appel.

F.  B.

M O N T R E V E L - E N - B R E SS E  JUSTICE

Diffamation contre le maire : 
les quatre habitants relaxés
Les quatre habitants de Montre-
vel ont été relaxés, non pas sur 
le fond de l’affaire, mais en rai-
son de la nullité de la procédure 
constatée par le tribunal.

nJean-Pierre Roche, maire de Montrevel. Photo Jean-Pierre BALFIN
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F a c e  à
une recru-

d e s c e n c e 
d’incivilités, 
R o m a i n 
Daubié ,  le 
m a i r e  d e 
Montluel (Les 
Républicains) en-
visage l’installation de 
caméras portatives chez les riverains 
d’un quartier ciblé par les vandales.
La mesure soulève un tollé chez les élus
d’opposition qui dénoncent « une ten-
tation de big brother » du premier ma-
gistrat. Ce dernier répond en défenseur
de la tranquillité publique désireux 
« d’actionner tous les leviers que l’on 
a ».
Sur le plan légal, « les lieux privatifs ou 
des locaux à usage exclusivement pro-
fessionnel, qui n’accueillent pas de pu-
blic, ne sont pas soumis au régime 
d’autorisation défini par la législation 
et la réglementation relatives à la vidéo 
protection », précise la préfecture. 
Mais la mise en place de caméras chez 
des particuliers doit, quoi qu’il en soit, 
s’effectuer dans le strict « respect de la 
vie privée et surtout, sans visionner la 
voie publique ». Pas sûr que le projet ne
soit donc pas mort-né.

MONTLUEL INCIVILITÉS

Des caméras directement 
installées chez les habitants ?

nLa police municipale de Montluel 
invite les riverains du chemin
du Pont qui bruit, à adopter une caméra 
portative chez eux. Photo Julia BEAUMET

nContrairement à la télésurveillance 
sur la voie publique, des caméras 
portatives seront installées
aux fenêtres. Photo d’illustration Celik ERKUL

Un collectif composé d’associations et de syndicats, a appelé
les femmes à faire grève mercredi à partir de 15 h 40. C’est 
l’heure à laquelle elles cesseraient d’être payées, selon les
chiffres sur les inégalités salariales que vient de publier l’Insee
(Institut national de la statistique et des études économiques).
Pas de grève organisée dans l’Ain, mais un rassemblement à
l’appel de la CGT et de la FSU, mercredi entre 12 et 14 heures 
devant la préfecture, à Bourg-en-Bresse.
L’occasion pour une centaine de personnes de dénoncer les 
inégalités qui frappent aujourd’hui encore une bonne moitié de
la population française. « En France, les femmes sont payées 
26 % de moins que les hommes, 80 % des emplois qu’elles 
occupent sont payés au Smic et 70 % sont précaires », a ainsi
expliqué un représentant de la FSU. Tandis qu’une responsable
de la CGT a indiqué : « 59 % des entreprises de plus de
50 salariés n’appliquent pas les accords égalité. Appuyer la 
négociation sur le rapport de forces, voilà la solution. »

P. G.

B O U R G - E N - B R E SS E
La CGT et la FSU manifestent
pour la Journée des droits de la femme

nJacques Berthou 
rejoint « En Marche ! »

Lundi, dans son fief de Miri-
bel, Jacques Berthou assiste-
ra à la réunion publique du
mouvement En Marche !
d’Emmanuel Macron en
tant que soutien officiel. « Il
faut changer ! Ras-le-bol des
recyclés de la Ve Républi-
que », explique-t-il.
Apparenté divers gauche, 
maire de Miribel pendant
dix-neuf ans, conseiller gé-
néral et sénateur maire, il ne
retourne pas au combat
pour autant. « J’ai fait mon
temps. Si l’on me confie
quelques missions par-ci
par-là, je rendrais service,
très modestement. »
Son ralliement porte à qua-
tre le nombre de figures de
gauche passées chez EM
dans l’Ain, après Mario Bor-
roni, Michel Raymond et
Pascal Protière.

nPas de circonscription 
pour l’UDI
On sait que l’UDI a condi-
tionné son soutien à Fran-

çois Fillon à un accord élec-
toral.
Sur les 96 circonscriptions
législatives fléchées centris-
tes, combien y en aura-t-il
dans l’Ain ? Aucune. Les
cinq sortants Les Républi-
cains sont candidats. Ils ont
obtenu l’investiture de leur
parti et bénéficieront du
« droit de suite ». Voilà qui
lève les interrogations sur la
quatrième, celle de Michel
Voisin, où Muriel Luga-Gi-
raud, vice-présidente du Dé-
partement et présidente dé-
partementale de l’UDI, était
éventuellement pressentie.

M. D.

AIN  POLITIQUE

Échos de campagne

nJacques Berthou.
Photo François LE STIR

AIN

Ce mercredi en préfecture, le Comité d’organisation des expositions du 
travail (Coet) a lancé le 26e concours « Un des meilleurs ouvriers de
France ». En lice, quelque 3 000 candidats issus de plus de 230 métiers, 
dont une forte proportion de cuisiniers. Le jury en sélectionnera un sur trois
pour la finale. Vingt-deux candidats sont déjà inscrits dans l’Ain. Ils devraient
être une quarantaine au total. Fin des inscriptions le 30 mars. Les épreuves
courent pendant dix-huit mois. À la clé, un diplôme de niveau 3 et un beau 
ticket d’entrée professionnel. Résultats et remises de prix en 2019. Le
département compte 84 Meilleurs ouvriers de France depuis la création du
concours en 1924.
NOTE Contact : 01.55.55.98.49 ou à contact@meilleursouvriersdefrance.org

Devenez l’un des Meilleurs ouvriers de France
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Elle était presque passée inaperçue
et n’avait pas suscité d’effervescen-

ce particulière. Il y a un peu plus d’un 
an, pourtant, la Ken Brousse relançait
une tradition vieille de plus de cent 
ans (lire par ailleurs). Celle d’une bière
artisanale, entièrement élaborée à 
Bourg. Ce retour en grâce après des 
années d’absence, les amateurs de biè-
re le doivent à Raphaël Reboux, le pa-
tron du bar à vin-brasserie La Buvette,

situé dans le quartier du Bastion. « On
s’est lancé dans cette aventure pour 
s’amuser, se faire plaisir », explique ce-
lui qui détient également la brasserie 
La Malterie, place des Bons-Enfants.

En bouteille ou à la pression

« La sortie de notre bière n’a pas fait 
de bruit parce que nous n’avons ja-
mais été dans une démarche commer-
ciale. Notre volonté, dès le départ, 
était simplement de proposer, dans
nos établissements, un produit avec sa
propre identité. » Et ça a marché. Au 
Bastion, ou aux Bons-Enfants, on se 
bouscule pour boire de la Ken Brous-
se : blanche, blonde, rousse, en bou-
teille ou à la pression. « Elle représen-
te 60 % de nos ventes de bière. C’est 

une grande satisfaction. Les clients
nous suivent, goûtent, donnent leur 
avis. Les réactions sont positives. C’est
encourageant. » Et confortant. L’his-
toire de la Ken Brousse n’est donc pas 
près de s’arrêter. La nano-brasserie de 
l’arrière-cuisine devrait bientôt céder 
la place à une unité de production un 
peu plus grande. « On sature au ni-
veau de la fabrication. Le but, à court 
terme, est d’obtenir une capacité de 
brassage supérieure, pour satisfaire 
notre clientèle », souligne le proprié-
taire de la marque. La production, jus-
tement, c’est l’affaire de Jean-Pierre 
Bertrand. Lui, œuvre dans l’ombre de-
puis le début, pour mettre un peu de 
Bourg en bouteille. Quand on lui de-
mande la recette d’une bonne bière ar-
tisanale, sa réponse fuse telle une bulle
dans une pinte de bière. Pour lui, la 
magie opère grâce à la baguette de l’ar-
tisan : « Le brasseur doit avoir la cul-
ture de la bière, pour savoir ce qu’il 
fait, où il va. » Avec lui, la Ken Brousse
est sûre d’arriver à bon port.

Pierre-Yves Royet
pierreyves.royet@leprogres.fr

B O U R G - E N - B R E SS E TRADITION

Au Bastion, on fabrique 
une bière 100 % du cru

nJean-Pierre Bertrand brasse la Ken Brousse dans l’arrière-boutique de La Buvette, le bar à vin-brasserie situé dans le 
quartier du Bastion. Cette bière, 100 % locale, peut aussi être dégustée à La Malterie, place des Bons-Enfants. Photo P.-Yves ROYET

La Ken Brousse, bière artisanale 
100 % burgienne, est fabriquée 
dans la brasserie du quartier du 
Bastion depuis un peu plus d’un 
an. Cela faisait plus de soixante-
cinq ans qu’une bière n’avait plus 
été élaborée à Bourg.

Une brasserie avec une grande cheminée, en plein centre de Bourg, à l’em-
placement actuel de la poste centrale. Qui l’eut cru ? C’était pourtant bien le
cas. Et ce, dès 1777. Il y a 240 ans ! La Schild Brau, la bière qui y était brassée,
avait alors acquis, dans la région, une grande réputation. La fabrication de 
cette bière artisanale, mélange de malt et de houblon, n’avait rien de spécial.
La durée de sa fermentation, estimée, selon les livres d’histoire, à environ 
quatre mois, en faisait très certainement une bière complexe en bouche. À 
l’époque où la brasserie fabriquait sa bière, c’est-à-dire jusqu’en 1952, sa 
capacité de production annuelle était voisine de 25 000 hectolitres. Une 
trentaine de personnes travaillaient alors à son élaboration. Des chiffres à 
faire pâlir la Ken Brousse, produite à environ 36 hectolitres par an.

Soixante-cinq ans après la Schild-Brau, 
la bière burgienne refait surface

36 En hectolitres, 
le volume de Ken Brousse fabriqué
en 2016. Une goutte de bière dans 
la mer. Au XIXe siècle, la brasserie 
de Bourg produisait 25 000 hl 
de Schild Brau par an.
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Venez découvrir
votre nouvelle jardinerie

À 16 h 30, mercredi après-
midi, elles étaient déjà 97 à

avoir osé participer au shoo-
ting organisé par la Ville. L’ob-
jectif de cette animation, or-
chestrée le jour de la Journée 
internationale des droits des 
femmes : mettre les Burgien-
nes à l’honneur et recueillir au 
moins 100 portraits, afin de les
intégrer au spectacle son et lu-
mière qui sera projeté, dans le 
cadre de Couleurs d’amour 
#3, sur la façade de l’hôtel de 
ville cet été. Pari réussi puis-
que la séance photo, menée 
par Jean-Jacques Pauget, de-
vait se poursuivre jusqu’à 
19 heures. La veille déjà, lors 
d’une soirée organisée au 
Zoom, le photographe profes-
sionnel avait réalisé plus d’une
cinquantaine de portraits.

« Je m’assume »
« Je fais partie d’une tranche 
d’âge où, maintenant, je m’as-
sume pleinement, explique 
Sandrine, qui donne les rai-
sons de sa participation. Je suis
une personne à part entière, je 
vis pleinement ma vie de fem-
me d’aujourd’hui, ce que je 
suis. Si ça peut également con-
tribuer à faire passer un messa-

ge concernant l’acceptation 
de soi et de l’autre, alors tant 
mieux. »
Ce troisième spectacle, qui 
viendra s’ajouter à ceux déjà 
existant au monastère royal de
Brou et au théâtre, également 
conçus par Gilbert Coudène, 
est actuellement en création. 
« On a voulu associer les fem-
mes, celles de la vie de tous les 
jours, de tous âges, origines et 
conditions sociales, qui sym-
bolisent le vivre ensemble, 
avait expliqué mardi dans nos 
colonnes Guillaume Lacroix, 
adjoint à la culture. » « On a 
eu jusqu’à présent tous les 
âges, indique Valérie Guinard,
du service d’action culturel de 
la Ville. On a même huit mi-
neures. Le panel est égale-
ment assez varié. » Mainte-
nant, il va falloir patienter 
jusqu’au mois de juin pour dé-
couvrir ce nouveau spectacle.

Gaëlle Riche

B O U R G - E N - B R E SS E ÉVÉNEMENT

Couleurs d’amour : les femmes au 
rendez-vous pour la séance photo

nDe nombreuses femmes sont venues se faire prendre en 
photo, mercredi après-midi, comme Sandrine. Photo Gaëlle RICHE

Les Burgiennes étaient invi-
tées à se faire photographier, 
mercredi après-midi. Les 
portraits seront intégrés au 
spectacle Couleurs d’amour 
actuellement en création et 
qui sera projeté cet été sur la 
façade de l’hôtel de ville.

« Exceptionnelle », c’est ainsi que Georges
Parry, président de l’Air 01 (association des
insuffisants rénaux de l’Ain) qualifie et résu-
me la journée de dépistage des maladies
rénales, organisée, mercredi, au centre hos-
pitalier de Fleyriat. « C’est dans le cadre de
la Semaine du rein, que nous organisons
deux journées de dépistage gratuites, indi-
que le président. La première, à Bourg-en-
Bresse, et jeudi, au centre hospitalier
d’Oyonnax. Aujourd’hui, et depuis dix ans,
c’est la première fois que nous accueillons
un public aussi nombreux. Avant de com-
mencer, il y avait déjà une cinquantaine de
personnes qui attendait. En France, près de
trois millions de personnes sont atteintes
d’une maladie rénale. Un dépistage précoce
est primordial. » Durant toute la journée,
dans le hall d’entrée du centre hospitalier,
une quinzaine de bénévoles de l’Air 01,
aidée de quelques infirmières, ont reçu et
guidé le public. Prise de tension, question-
naire médical, analyse d’urines permet-
taient, à chacun, après quelques minutes de
patience, de connaître le résultat.

NOTE Jeudi 9 mars au centre hospitalier 
d’Oyonnax de 9 à 17 heures.
Contact : 04.74.21.69.42.

BOURG-EN-BRE SSE S ANTÉ

Maladies rénales : 350 
personnes dépistées

nLes bénévoles de l’AIR 01, aidés de 
quelques infirmières, ont reçu et guidé le 
public. Photo Robert MAS

RÉACTION

« C’est ma façon 
de m’engager »
Aude, une participante
« Je suis une fervente 
féministe, je le revendique 
haut et fort. Je travaille et 
je suis maman de deux 
petites filles, je n’ai pas le 
temps de participer com-
me je le voudrais à des 
actions. Alors c’est ma 
façon de m’engager pour 
défendre le droit de la 
femme. Et continuer le 
combat que nos mères et 
grands-mères ont mené 
avant nous. Et puis je veux
aussi véhiculer à mes filles 
et à ma nièce l’image 
d’une maman engagée, 
leur faire passer un messa-
ge. C’est une belle initiati-
ve de la ville de Bourg. »
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Votre artisan

Stéphane POTY

Pour la pose
d’un portail
nous gérons

• plan • branchement électrique
• maçonnerie • tirage des lignes

• Fenêtres • Stores • Volets • Portails • Pergolas • Vérandas • Automatismes • Portes de garage

PORTES OUVERTES

contact@ombre-fenetre.fr

Z.A. la Teppe
CEYZERIAT - Tél. 04 74 22 43 11 77
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DE 9H À 18H
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 MARS
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BOURG-EN-BRESSE

Chaque mois, les deuxièmes vendredis et samedis, le 
secours populaire propose une vente spéciale sur un 
thème qui varie. Vendredi et samedi, sans interruption, de
10 à 16 heures, à la boutique de la solidarité – 32, 
boulevard Victor-Hugo à Bourg-en-Bresse – le grand débal-
lage va porter sur des produits d’hygiène. Shampoings,
déodorants, crèmes à raser, tampons périodiques, couches
etc, seront proposés à des prix modiques. Il sera également
possible de trouver des vêtements, des chaussures, des
jouets neufs et d’occasion.

NOTE Contact : 04.74.23.63.18 ou 07.86.33.42.76.

Grand déballage d’hygiène au secours 
populaire

Avec Pierre Kuentz, leur profes-
seur et les professionnels du lieu,

les élèves bénéficient de conditions
optimales pour travailler leur spec-
t a c l e . 
« J’ai choisi un Shakespeare comi-
que, très parodique, difficile à ren-
dre mais proche d’eux car ce sont
des histoires d’ados. Il y a de nom-
breux rôles mais pas assez de gar-
çons dans le groupe, donc certaines
filles jouent des garçons », explique
Pierre Kuentz. Ils interpréteront en
public leur pièce inspirée de Peines
d’amour perdues, une des premières
comédies du grand dramaturge.

« Cela nous pousse à nous 
dépasser »
Les participants font preuve d’en-
thousiasme. « Depuis toujours,

j’adore me transformer en un per-
sonnage, tout en lui donnant ma tou-
che personnelle et c’est ma passion
d’être sur scène », assure Hugo, 15
ans. « C’est une pièce de Shakespea-
re qu’on revisite, à partir de certains
passages. Ce n’est pas simple à abor-

der pour des jeunes de notre âge
mais ça nous pousse à nous dépasser
et c’est très enrichissant », commen-
tent Grégoire, Robin, Izahra et Ma-
thilde. Les douze élèves aiment ce
projet intense, où « on apprend
beaucoup en peu de temps. »

NOTE Représentations :  samedi à 20 h 30 
et dimanche de 12 à 17 heures. 
Adresse : au Zoom, 3 rue de la Citadelle à 
Bourg-en-Bresse. Entrée libre. 
Réservation par mail : contact@le-
zoom.com 
Par téléphone : 04.74.21.38.12.

B O U R G - E N - B R E SS E THÉÂTRE

Pierre Kuentz, professeur : « J’ai choisi 
un Shakespeare comique et  parodique »
Le groupe de cycle 1 de la classe 
théâtre du conservatoire de 
Bourg revisite une pièce de Sha-
kespeare et profite d’une semai-
ne de résidence au Zoom pour 
parfaire leur spectacle.

nAu total, une soixantaine d’heures de travail, pour un projet difficile et exigeant. Photo Cécile CHAMBON
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Au budget général primitif
2017, les taux des taxes

fiscales locales restent identi-
ques à 2016. Les investisse-
ments s’élèveront à 2,57 M€
dont 1,3 M€ de voiries (Char-
pine et Nungesser et Coli, 
chemin des Oures). Le taux
de la taxe d’assainissement 
est relevé de 5 %, à 1,64 €
TTC par m3 d’eau consom-
mée, les droits de branche-
ment sont majorés de 10 %. 
Cette orientation anticipe les
charges de fonctionnement 
de la future station d’épura-
tion et les annuités de l’em-
prunt.

nFloralies
La commune de Saint-Denis
exposera aux Floralies à Ain-
terxpo. Le comité local de 
fleurissement prépare un
stand pédagogique. L’école 
maternelle (Vavres) et pri-
maire (Village) et le centre

social sont primés au con-
cours Graines de l’Ain, fleu-
rissement dans les écoles.

nMoyens humains
Le conseil ajuste le tableau 
des effectifs des emplois 
communaux de, 40 emplois
temps plein en juillet 2015, à
33 en mars 2017.

nCimetière

Un nouveau projet de règle-
ment du cimetière et de nou-
veaux tarifs sont adoptés.

nParticipation citoyenne
Le conseil admet le principe
d’un protocole de participa-
tion citoyenne destinée à ap-

porter une action complé-
mentaire et de proximité aux
services de la police nationa-
le. Vingt habitants sont prêts
à cette action d’observation
et de prévention.

nPlan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)
Le conseil refuse le transfert 

de la compétence de la com-
mune en matière de PLU à la 
communauté d’aggloméra-
tion du bassin de Bourg (péri-
mètre intercommunal de 75
communes). Le conseil est
favorable à une procédure de
modification du PLU d’un 
terrain de 9 310 m2 au sec-
teur village, de zonage de ré-
serves (2Au) pouvant être
aménagé (1Au).

NOTE Mercredi 12 avril, nettoyage 
de printemps de 14 à 16 heures 
avec le conseil municipal 
d’enfants. 
Jeudi 16 mars, à 20 heures, 
à la salle du foyer, réunion 
publique de présentation du 
projet d’aménagement des rues 
de la Charpine et Nungesser et 
Coli.

S A I N T- D E NI S - L È S - B O U R G   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

Les taux des taxes locales restent stables
Le compte administratif 2016 
est approuvé. L’excédent en 
section de fonctionnement 
est de 0,95 M €, dégageant 
une épargne de 0,37 M € pour 
autofinancement après an-
nuités d’emprunt.

nLes subventions aux associations locales sont reconduites en 2017 au même niveau 
qu’en 2016 et selon les critères habituels d’attribution. Photo archives Jean-Paul THOUNY

Mardi, à la salle des fêtes, 90 doublettes, dont 21 équipes 
féminines sont venues s’affronter tout l’après-midi au concours
de belote interclubs coinchée organisé par le club des retraités.
À l’issue des trois parties, Paulette De Boni de Viriat et
Marie-Louise Varéon de Journans se sont imposées. Les
spécialistes de Viriat Jean-Paul Louvet et Gaston Gaudet sont
classés seconds. Les locaux Jean-François Danjean et Daniel 
Curt terminent à la troisième place.

nLe podium Photo Jean-Jacques ZARB

V I R I AT
90 doublettes au concours de belote 
interclubs des retraités

REPÈRES

nBudget général 
primitif 2017
Les taux des taxes fisca-
les locales restent iden-
tiques à 2016.
Habitation 
10,96 %, 
Fonciers bâti 
18,53 % 
Non bâti 
37.67 %.

Samedi, aura lieu l’ouverture de la
pêche à la truite. Les connaisseurs
comme les pêcheurs inexpérimen-
tés sont invités. Avec 170 kg, dont
50 kg de grosses dans le Jugnon et
la Reyssouze, difficile de rien at-
traper. Rencontre avec Sylvain
Chapuis, président de la Jeune
gaule.
Les conditions sont bonnes pour 
samedi ?
« On devrait retrouver des condi-
tions de pêche normales, grâce à
une météo qui devrait s’améliorer.
Donc l’ouverture devrait être satis-
faisante. Comme chaque année,
des postes ont été bien nettoyés. 
Dès 9 h 30, un casse-croûte sera
offert aux sociétaires, à Pon-
thoux. »
Vous allez déverser combien de 
truites pour l’ouverture ?
« Vendredi, la veille de l’ouvertu-
re, on va mettre sur les deux sites,
que sont le Jugnon et la Reyssou-
ze, 170 kg de truites arcs-en-ciel,
dont 50 kg de grosses. Début avril,
on remettra 60 kg. »

Vous avez des consignes à don-
ner ?
« Oui, il serait souhaitable que les
pêcheurs remettent à l’eau les trui-
telles farios avec beaucoup de pré-
caution et il faut signaler le nom-
bre de prises. Et que certains
pêcheurs laissent les emplace-
ments propres et respectent les
clôtures. »

VIRIAT PÊCHE

Sylvain Chapuis : « L’ouverture 
devrait être satisfaisante »

nLe président de la Jeune gaule. 
Photo Jean-Jacques ZARB
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Dimanche, les sapeurs-pompiers
ont tenu leur assemblée générale

en présence des élus et de plusieurs re-
traités de l’amicale des soldats du feu. 
« Il y a eu plus d’interventions en 2016.
Vingt-trois dans la commune au lieu 
de dix-huit en 2015, dont dix-sept se-
cours aux personnes, trois incendies et
trois opérations diverses », a souligné 
Franck Moisson, le chef de corps. 
Quatre soldats du feu – Philippe Du-
vermy, Philippe Pelletier, Christophe 
Pasquet et Sandrine Naulet – quittent 
les rangs du Centre de première inter-
vention non intégré (Cpini) pour cau-
se de retraite ou raison personnelle.
Ainsi, l’effectif chute à huit. Cette perte
est normalement compensée en 2017 
par l’arrivée de quatre recrues poten-
tielles en cours de visite médicale ou 
tests divers. Une formation à quatorze 
serait plus sûre pour Franck Moisson 
qui met en avant « l’expérience des 
partants et leur engagement. » En bon 
gestionnaire, il assure suivi et forma-
tion de ses hommes, avec en 2016, 
douze manœuvres, dont une avec le 
Centre de première intervention de 
Montracol et un recyclage secouris-
me. Il lance un appel aux volontaires 
qui doivent être âgés d’au moins 16 
ans.

Contribution financière apportée 
par la municipalité

Jérôme Labalme, président, met en
évidence « la saine gestion de l’amica-
le, faisant ressortir l’achat de produits 
pharmaceutiques pour les interven-
tions de secours, ceux pour les guêpes, 
divers petits outillages, ainsi que des 
réparations sur le camion. » Il souli-
gne « l’investissement des membres 
dans les différentes actions de cohé-

sion, sans oublier la contribution fi-
nancière apportée par la municipalité 
avec l’achat de matériel et de vête-
ments en particulier ». Au cours de 
l’année, sont prévus une journée de 
formation secourisme avec recyclage 
obligatoire, la formation Protection 
biens et environnement (Bpe) des 
trois sapeurs recrutés en 2016 et une 
journée cohésion. Yves Bouilloux, le 
maire, a déclaré que « tant que les fi-
nances de la commune le permettront,

le soutien sera total. » Il a mis en avant 
le bénévolat des soldats du feu, insis-
tant sur leur action essentielle dans les 
missions de protection des personnes, 
des biens et de l’environnement.

NOTE Le bureau : 
Jérôme Labalme, le président et Yann Duthy, 
le trésorier.
Renseignements : 
jerome.labalme@orange.frSecrétaire : Lilian 
Mouton. 

M O N T C E T POMPIERS

Quatre recrues pour pallier les départs ?
Avec un effectif en baisse, dû 
aux départs de quatre soldats du 
feu, les sapeurs-pompiers atten-
dent normalement l’arrivée de 
plusieurs recrues.

nChez les pompiers, esprit de corps et engagement, avec le soutien des élus. Photo Bernard BEROT

SAINT-RÉMY

Les boulistes se sont disputé le titre des vétérans. La quadrette de Trévoux,
Charles Cinier, Jean Carrel, Michel Gillet et Jean-Paul Béroujon l’ont emporté
devant la quadrette du Faubourg de Mâcon, André Godin, Alfred Callard, Guy
Lacroix et Jacques Gautheron. Une langue de bœuf a été servie à midi par 
l'auberge Sancho-Plancha.

n Photo Gilbert BUELLET

Tournoi des vétérans : les cadors au rendez-vous

Deux classes de CP et de CP/CE1 se sont rendues au foyer des
anciens pour déguster des bugnes avec le Club des aînés. Les
cuisinières ont préparé le goûter aux adhérents, aux enfants et
aux enseignants. Avant de passer à table, la soixantaine
d’élèves a entonné deux chansons de leur répertoire.

P É R O N N A S
Dégustation de bugnes au foyer des anciens

102
Tel était le nombre de doublettes inscrites au concours de
belote coinchée, mardi, à la salle des fêtes. 42 communes
ont été représentées. La doublette Claire et Gérard de 
Ceyzériat ont remporté les demi-longes de porc. À la
deuxième place, Daniel et Paul de Villars et du Bouchoux 
ont reçu un lot chacun : un rôti de porc, une bouteille de vin
rosé et une pizza.

LENT

n Photo Bernard MOIROUD
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nCommunautés de communes

Le conseil, avec onze voix pour, a déci-
dé d’être défavorable au transfert de la 
compétence en matière de Plan local 
d’urbanisme (PLU), à la CA3B (Com-
munauté de communes de l’agglomé-
ration de Bourg-en-Bresse).

nLotissement Domaine du 
Moulin
Les travaux de finitions (voirie, éclaira-
ge public, parking et cheminement pié-
tonnier) sont programmés pour 2018. 
Seule la plate-forme pour les ordures 
ménagères devrait être réalisée rapide-
ment. Un courrier sera adressé par 
l’agence immobilière Dynacité à cha-
que propriétaire concerné pour leur 
demander de se conformer au règle-
ment.

nCimetière
Le conseil municipal valide le devis 
(1 056.00 euros TTC) du cabinet Ba-
blet Magnien Gaud (réalisation d’un 
plan topographique au 1/200).

nBibliothèque
Depuis le 1er janvier 2016, la bibliothè-

que occupe un local de 26 m², proprié-
t é  d e  M .  O l i v i e r  L a c r o i x . 
Un bail a été signé pour l’occupation 
de ce local, pour une durée de trois ans,
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2019 avec une location de 500 euros 
par an (électricité et chauffage com-
pris).

nLynx
Une demande de dérogation quin-
quennale du centre Athénas, pour la 
capture et le relâchement de spéci-
mens de lynx dans le cadre d’actions de
conservation de l’espèce dans le massif
du Jura, nécessite l’obtention d’une dé-
rogation pour lever l’introduction de 
lynx dans le milieu naturel. Après dis-
cussion, le conseil n’a pas d’observa-
tion à formuler pour le relâcher.

nCanada
Une proposition de jumelage a été 
transmise par Ludovic Lorrin, origi-
naire de Journans et établi au Québec –
arrondissement du Lac Saint-Charles 
(environ 10 000 hab). Après discus-
sion, un partenariat ou des échanges 
avec l’école et des familles est envisa-
geable.

JOURN ANS  [  CONSEIL MUNICIPAL  ]

Les finitions du Domaine du Moulin 
s’achèveront en 2018

nLa fin des travaux est programmée pour 2018. Photo Denis TAVEL

37
Tel est le nombre de randonneurs présents, dimanche, pour une sortie 
raquettes sur le plateau du Retord. Les marcheurs de rando Saint-Martin 
ont profité d’une belle neige poudreuse, tombée la nuit précédente, pour 
aller jusqu’à la ferme du Retord et la Croix de Montlhéry 
(1 300 mètres d’altitude). Une belle journée à jouer les trappeurs, avant 
de rejoindre le col de Cuvéry sous les giboulées de neige. Une sortie qui a
permis d’apprécier les conditions hivernales, raquettes aux pieds, dans 
une nature superbe.

SAINT-MARTIN-DU-MONT

n Photo DR

Le club des tricoteuses s’est réuni lundi, à Villereversure, 
regroupant ainsi les clubs de l’amitié des villages avoisinants 
du Revermont. Vingt-cinq adeptes pour magner les aiguilles 
étaient présents. Cette association, créée à l’initiative des
retraités de Simandre, a débuté avec sept personnes, en
mars 2015. Aujourd’hui, le nombre a quadruplé. Tous les quinze
jours, elles se retrouvent dans un des villages.

NOTE Prochaine séance à Ramasse le lundi 20 mars.

n Photo Carole BREVET

V I LL E R E V E R S U R E
Le tricot revient à la mode

Le week-end des classes s’achève traditionnellement par la 
journée des matefaims. Après un samedi parfois éprouvant 
pour les organisateurs, les conscrits ont mobilisé leurs derniè-
res forces pour inviter la population à partager les crêpes, 
dimanche, dans l’après-midi. Les Tossiatis ont été nombreux à
venir déguster les pâtisseries à la salle des fêtes. Cette 
heureuse initiative a permis aux participants d’échanger leurs
impressions sur le banquet et de partager également les
dernières informations sur le village.

n Photo Laurent TISSOT

TO SS I AT
Les conscrits offrent les matefaims

CERTINES

Avec l’installation d’un skate-park pour enfants, âgés de 8 à
15 ans, l’Espace jeunes de Certines se développe. Les 
gabions ont été installés et les modules arriveront le
16 mars. Après la pose d’une résine finale, la structure sera
prête pour la glisse.

n Photo Marie-France PARIOT

L’installation du skate park est lancée



22

01C - 1

ACTU REVERMONT
LE PROGRÈS  JEUDI 9 MARS 2017

www.leprogres.fr

Samedi, Daniel Colange
était de bonne heure au plan
d'eau du Grand-Chevalet
pour accueillir les pêcheurs
pour l'ouverture de la sai-
son. Un café a été offert par
les membres du bureau de
l'association et, vers 8 heu-
res, tous se sont rapprochés
du bord de l'étang pour ten-
ter de mettre dans leurs pa-
niers et bourriches les cinq
truites autorisées pour la 
journée. Vingt pêcheurs ont

répondu présents le matin
et vers 10 heures, de nom-
breuses truites se trouvaient
sur le pré pour la pesée dont
approchait les 1 kg 600. 

NOTE Daniel Colange, le 
président, donne rendez-vous 
samedi 8 avril, à 7 h 30, pour le 
safari pêche. 70 kg de truites 
dont 10 kg de grosses truites 
seront déversés dans l'étang. 
Le midi, un repas ouvert à tous 
est prévu.

COURMANGOUX

La saison de la pêche est ouverte

Dans le cadre des activités du mardi, à la résidence autonomie
des Mousserons, Nathalie Puget, aidée par Brigitte, Arlette, 
Marie-Claude et Mireille, a distribué aux résidents quatre belles
tournées de bugnes.

n Photo Nicole LEVRIER

VA L - R E V E R M O N T
Premières bugnes aux mousserons

Plus de deux cents personnes ont
assisté au gala de boxe à la salle des
fêtes. Cette soirée de démonstra-
tion, avec quinze combats, a été
orchestrée par Mathieu Gomez,
président du Club des boxeurs du
Revermont. Âgés de 5 à 40 ans, les
sportifs ont conquis le public. Fla-
vien Trompille, membre du club, a
combattu Léo Rethouze et rempor-
té le combat.
Depuis quand pratiques-tu la 
boxe ?
« J’ai débuté cette année, je m’en-
traîne à Saint-Étienne-du-Bois avec
Mathieu. J’ai découvert la boxe en
regardant les combats à la télévi-
sion et ça m’a donné envie. »
Qu’as-tu découvert en pratiquant 

la boxe ?
« J’ai découvert qu’il faut une bon-
ne condition physique. Les pre-
miers entraînements, j’ai un peu
souffert, mais maintenant ça va.
Les règles sont très importantes, on
nous apprend le fair-play, le salut à
l’adversaire. »
Tu viens de faire un combat, 
comment te sens-tu ?
« Je me sens bien. Juste avant, 
j’étais stressé mais quand je suis
monté sur le ring, le stress est parti,
mais c’est quand même un peu plus
dur qu’aux entraînements. C’est
mon deuxième combat avec le club
et j’aime beaucoup, j’ai envie de
continuer et de faire de la compéti-
tion. »

COLIGNY BOXE

Flavien Trompille : « Sur le ring, c’est 
plus dur qu’aux entraînements »

nAlain Ancile, le juge arbitre, a déclaré Flavien Trompille vainqueur face 
à Léo Rethouze. Photo Isabelle GAILLARD

COLIGNY

Dimanche soir, 77 élèves du col-
lège Le Grand-Cèdre sont partis
pour une semaine au Royaume-
Uni. À bord d'un ferry, ils ont 
traversé la Manche pour se bala-
der sur les falaises de Douvres 
et dans les rues de Canterbury.
Tout au long de la semaine, plu-
sieurs activités les attendent : 
visites de monuments, de mu-
sées, initiation au cricket et dé-
gustations de fish and chips.
Avant d'embarquer dans l'euro-
tunnel pour la dernière journée, 
les élèves iront à la station bal-
n é a i r e  d e  B r i g h t o n .
Tous les soirs, par groupe de 
trois, ils sont accueillis par des 
familles anglaises.

n Photo Christelle Moninot

Les collégiens foulent 
les terres  
londoniennes
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Mardi soir, lors du conseil
municipal, plusieurs su-

jets étaient à l’ordre du jour.

nProjet d’aménagement 
de sécurité à l’entrée Nord
Il devait débuter en 2016 mais, 
du fait des travaux urgents et 
onéreux au gymnase, l’aména-
gement de la voirie a été retar-
dé, tout comme la rénovation 
du réseau humide du Battoir. 
La valorisation du projet a été 
validée pour un montant de 
124 000 € HT. 
Le conseil départemental 
prendra en charge le revête-
ment de surface. Une subven-
tion sera également deman-
dée à la Région.
Après la rénovation du cœur 
du village qui a débuté, la com-
mune veut poursuivre l’évolu-
tion et répondre à un problè-
me de sécurité, causé par la 
vitesse excessive.
Les travaux consisteront à sé-
curiser l’entrée du village, au 
niveau des établissements 

Roset, par des balises de rétré-
cissement. Les trottoirs et la 
bande de roulement seront 
également reconsidérés, avec 
la mise en place de deux pla-
teaux surélevés. Dans ce projet
vient se greffer le prolonge-
ment de la piste cyclable qui 
longe la route d’Hauteville et 
qui passera par le chemin de la 
Batteuse, pour rejoindre le 
centre du village en toute 
sécurité.

nApprobation 
des comptes

À l’unanimité, les élus ont ap-
prouvé les comptes de gestion, 
alors que les comptes adminis-
tratifs ont été votés sans la pré-
sence du maire. Plusieurs pos-
tes présentent un excédent de 
clôture, que Christian Batailly 
explique du fait du retard de 
certains travaux reportés au 
début de cette année. La zone 

artisanale des Blanchères ne fi-
gurera plus dans les comptes 
de la commune conformé-
ment à la loi NOTRe (Nouvel-
le organisation des territoires 
de la République). Elle sera gé-
rée dorénavant par la commu-
nauté de communes Rives de 
l’Ain pays de Cerdon.

NOTE Une réunion publique avec 
les riverains de l’entrée Nord est 
programmée le 25 avril, à 19 heures.

S A I N T- J E A N - L E - V I E U X    [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

124 000 € pour sécuriser l’entrée Nord
L’objectif est de faire 
ralentir les automobilistes. 
Une réunion publique 
avec les riverains aura lieu
le 25 avril, à 19 heures.

nLes aménagements débuteront après le carrefour, en rentrant dans le village. Photo Jacques GIUNTA

LES AUTRES SUJETS

nÉconomie d’énergie
Une étude a été demandée 
pour baisser la luminosité 
dans la commune la nuit, 
tout en rendant plus iden-
tifiable les passages pié-
tons.
nUrbanisme
Actuellement, le Plan 
d’occupation des sols est le
document officiel pour la 
commune. Si le Plan local 
d’urbanisme n’est pas 
validé avant le 27 mars, la 
commune devrait appli-
quer le règlement national 
d’urbanisme. Le Plan 
d’aménagement et de 
développement durable 
ayant été reconnu et 
validé, la Ville disposerait 
d’un délai supplémentaire 
pour présenter l’avant-
projet du PLU.
nSecrétariat de mairie
Après le départ à la retrai-
te, à la mi-mai, de Joëlle 
Kreisz, le poste sera tenu 
par Catherine Pierson, qui 
sera remplacée par une 
adjointe administrative, 
venue d’une autre 
commune.

La municipalité d’Ambronay 
s’est inscrite, l’année dernière, 
dans une démarche de partici-
pation citoyenne. 
Une seconde réunion publi-
que a réuni, mardi soir, des 
élus, des représentants de la 
gendarmerie et la population. 
Gisèle Levrat, maire, a ouvert 
la réunion « Nous nous som-
mes engagés dans ce proces-
sus pour accroître la sécurité 
de nos administrés. » 

Il est encore possible 
de rejoindre cette initiative
Le capitaine Pons, comman-
dant par suppléance la com-
pagnie de gendarmerie de Bel-
ley et le lieutenant Zimmer, 
commandant la communauté
de brigades du secteur d’Am-
bérieu, ont rappelé « que le 
procédé mis en place à Châ-
teau-Gaillard, depuis 2002, 
fonctionne très bien. Beau-
coup moins de cambriolages 
ont été répertoriés ». 
On ne parle plus de voisins vi-
gilants mais de participation 
citoyenne, un dispositif plus 
encadré par la loi. Le protoco-

le est signé par la commune, le 
préfet, le procureur et la 
gendarmerie. Une quinzaine 
de personnes, domiciliées 
dans plusieurs secteurs de la 
commune, se sont fait connaî-
tre auprès de la mairie. 
Le concept est fondé sur la so-
lidarité du voisinage. Il s’agit 

pour chaque volontaire de 
participer à la sécurité de son 
quartier, son lotissement, 
dans le but de lutter contre la 
délinquance. 

NOTE Les habitants qui souhaitent 
rejoindre cette initiative, peuvent 
encore se faire connaître en mairie.

AMBRON AY PARTICIPATION CITOYENNE

Déjà une quinzaine d’habitants volontaires

nLe capitaine Pons, Gisèle Levrat, maire et le lieutenant Zimmer. 
Photo Jacques GIUNTA

Le Barachal ouvrira ses portes, ce dimanche, 
entre 10 h 30 et 12 h 30. Confortée par le succès
de leur spectacle de samedi dernier, l’associa-
tion Calas la montagne a décidé de poursuivre 
son investissement en créant le seul lieu de ren-
contres et d’échanges du village, le dimanche 
matin. Habitants de Challes ou des communes 
voisines, tout le monde est le bienvenu. L’asso-
ciation proposera rafraîchissement, boissons 
chaudes, pain et votre journal Le Progrès.

NOTE Réservations auprès des membres du bureau 
ou de Sylvie Carrier, présidente, au 04.74.34.07.06.

CHALLE S  LIEU D’ÉCHANGES

Le Barachal ouvre 
ce dimanche matin

nLes bénévoles espèrent accueillir 
de nombreux visiteurs. Photo Yves BOURRIER
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Quelle difficulté rencontrez-vous ?
« Par tradition, la fête se déroule le 
dernier dimanche d’août. Cette an-
née, ça coïncide avec le concours de 
labour départemental de l’Ain. Les 
organisateurs attendent 800 person-
nes le dimanche. Autant dire que 
nous risquons d’avoir peu de monde 
en maintenant notre journée. »
Quelle décision avez-vous prise ?
« Nous avons, d a n s 

u n

premier temps, essayer de trouver
une autre date. Mais le planning des
manifestations du village est bien 
rempli et il devient difficile d’ajouter
une journée sans gêner les autres as-
sociations. Nous nous sommes donc 
résignés à annuler la journée. Je tiens 
cependant à préciser que la mesure 
est exceptionnelle et que nous serons

là l’année prochai-
ne. »

S A I N T- T R I V I E R- D E - C O U R T E S ASSOCIATION

Pourquoi il n’y aura pas de Fête 
de l’agriculture cette année
L’association l’Agriculture en 
Fête s’est réunie, pour délibérer 
sur le maintien de la Fête de 
l’agriculture. Rencontre avec 
Michel Garaudé, président de 
l’association

Le stockcar club, c’est 27 pilo-
tes, dont deux nouvelles fémi-
nines, Estelle Terrollion et 
Joëlle Sollier. Neuf anciens pi-
lotes ayant souhaité ne pas 

courir ses dernières saisons se 
sont à nouveau engagés pour 
la nouvelle saison. Cette an-
née, le club va fêter ses quaran-
te ans d’existence. va organi-

ser, en plus de sa traditionnelle 
course sur la piste du Colom-
bier, le 10 septembre, une cour-
se spéciale, pour la quatrième 
coupe de France féminine.

LE SCHEROUX ASSOCIATION

Le stockcar club se porte bien 
avec ces nombreux pilotes

nLes pilotes du stockcar club. Photo Danielle MOREL

SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE

Lundi, les classards ont mis un terme à
leur fête, bien réussie. Pour clôturer en 
beauté leur week-end, les classards ont 
rendu visite à Désiré Besson, âgé de 
97 ans. Cet homme est le doyen de la 
commune. Actuellement à la maison de 
retraite de Saint-Trivier-de-Courtes, il a reçu
la visite, lundi des classards qui lui ont 
apporté des crêpes. Une jolie surprise. Ils 
ont lors décidé de porter les crêpes au 
doyen de la commune Désiré Besson (97 
ans au cours de l’année) résidant à maison
de retraite de Saint Trivier de Courtes.

n Photo d’archives Jean-Louis GROSBON

Les classards rendent visite 
au doyen de la commune

} C’est une mesure 
exceptionnelle, nous 
serons là, l’année pro-
chaine. ~

Michel Garaudé, président de
l’association

nQuelques membres ou participants de l’association qui recherche toujours des bénévoles. Michel Garaudé est en avant-plan avec les lunettes et le pull gris. Photo 
Christelle BERTOLOTTI
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GARAGE VIVIET
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Lundi soir s’est tenue une réu-
nion extraordinaire. Chris-
tiane Colas, le maire, a rappe-
lé l’importance et le rôle du 
comité des fêtes, tant pour les
associations que pour les ha-
bitants de la commune, avec 
notamment l’organisation de
la vogue au mois de juin. De-
puis l’assemblée générale fin 
octobre 2016, seuls deux 
membres étaient restés, ce
qui a mis l’association en 
sommeil. Quelques membres
du comité de fleurissement 
assurent l’intérim pour le prêt
de matériel aux associations. 
Mais cela n’est pas suffisant, 
car la location de chapiteau 
et matériel reste un poste im-
portant dans le budget du co-
mité. Un état des lieux a été 
dressé, tant sur son fonction-

nement que sur les comptes. 
À ce jour, par manque de bé-
névoles, plus aucun mouve-
ment financier n’est possible. 
Il faudrait déjà trois person-
nes pour la r e -
constitu-
tion d’un 
bureau, 
s a n s 
bureau 

pas d’association et sans as-
sociation la vogue du village 
pourrait ne pas avoir lieu. Un 
appel à la popula-

tion est
lancé.

CONFRANÇON ASSOCIATION

Il faut sauver le comité des fêtes

nDavid Chartois (à gauche), dernier membre du comité 
des fêtes. Photo Valérie DESMURS

Joyeuse ambiance mardi au Relais as-
sistantes maternelles (RAM) de la
communauté d’agglomération du
bassin de Bourg-en-Bresse, où avait
lieu le traditionnel carnaval.
Mélodie Guibaud, animatrice et les 
vingt assistant(e)s, ont déguisé en
cow-boys, pompier, coccinelle,
abeilles, policier ou encore loup, la 
trentaine d’enfants fréquentant le
RAM. Avec plusieurs nounous, les 
enfants ont participé à divers ate-
liers : maquillage, décoration, con-
fection de masques et chapeaux. Puis
la matinée s’est prolongée par quel-
ques danses et par une dégustation 
de crêpes très appréciée par les en-
fants.

« Le relais est un lieu d’information
pour les assistantes maternelles, les 
parents et les enfants. Il permet aux
nounous de rompre l’isolement en
rencontrant d’autres professionnels
pour des échanges instructifs. Nous
organisons tous les lundis et vendre-
dis, de 9 heures à 11 h 30, et les mar-
dis et jeudis de 9 à 12 heures pendant
les semaines scolaires, des temps col-
lectifs d’animation. Je me déplace 
également à Attignat, Confrançon et
Saint-Didier-d’Aussiat », explique
Mélodie Guibaud, animatrice.

NOTE Contact : Sandrine Coldonat au 
04.74.25.40.64. ou sur Relais-assmat@cc-
montrevelenbresse.fr

MONTRE VEL-EN-BRE SSE ENFANCE

Un joyeux carnaval au relais assistantes maternelles

nLes assistantes maternelles et les enfants. Photo Jacques SAVERET

ATTIGNAT

Le dernier déplacement à Marseille (Bou-
ches-du-Rhône) s’est avéré fructueux pour
le club de boxe savate. Mathéo Breton 
termine vice champion (secteur moitié de 
la France) dans la catégorie poussin moins
de 49 kg. Il a effectué un beau parcours 
pour sa participation au championnat de 
France. Le prochain déplacement aura lieu,
samedi, pour une rencontre à Saint-Mauri-
ce-de-Beynost, avec 7 boxeurs sélection-
nés dont 4 féminines dans le challenge 
technique.

nMathéo Breton. Photo Roger FLOCH

De bons résultats nationaux 
pour le club de boxe savateLes délégués de la Ligue con-

tre le cancer de Montrevel-en-
Bresse se sont réunis pour 
finaliser les manifestations 
des prochains mois. Daniel
Combépine, président de la
délégation, explique : « Les 
bénéfices de nos manifesta-
tions sont entièrement rever-
sés pour la recherche contre 
le cancer du centre Léon-Bé-
rard (Lyon) ou de l’hôpital 
Lyon-Sud. Nous soutenons
aussi moralement et psycho-
logiquement les malades et 
leurs familles. Nous organi-
sons le samedi 18 mars à 10
heures à la salle des fêtes
d’Etrez, une réunion annuelle 
de la délégation. Puis, le di-
manche 9 avril à Saint-Didier-
d’Aussiat, nous organisons notre traditionnelle journée randonnée pédestre. Trois parcours de 8,
15 et 20 km environ permettront de découvrir les sentiers et le bocage bressan. »

NOTE Tarif 6 € pour les adultes, gratuit pour les enfants. 
Un ravitaillement est prévu sur les deux grands circuits.

nDaniel Combépine. Photo Jacques SAVERET

M O N T R E V E L ASSOCIATION
La Ligue contre le cancer propose 3 randonnées
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Une présentation d’une sai-
son qui s’annonce sporti-

vement dense, mais qui était 
surtout propice à remercier 
Gérard Dutang.
Ce dernier, passionné de vélo 
et surtout de compétition, a 
gagné plusieurs courses Ufo-
lep (Union française des 
œuvres laïques d’éducation 
physique) et a participé à de 
nombreuses cyclo-sportives 
dans plusieurs régions de 
France. Il s’est aussi engagé 
sur des étapes du Tour de 
France, du Tour de l’Ain au ni-
veau amateur.
Dès son arrivée au club, il a 
rapidement intégré l’amicale 
en tant que membre du comi-
té directeur pour en prendre 
la présidence. Il a été un des 
artisans majeurs de la fusion 
de deux clubs, le Club cycliste 
châtillonnais, club de compé-

tition affilié à la FFC (Fédéra-
tion française de cyclisme) et 
l’Amicale cycliste châtillon-
nais, club cyclo sportif et cy-
clotourisme affilié à l’Ufolep.
Aujourd’hui, Gérard Dutang 
a décidé de prendre un peu de 
recul après tant d’années de 

dévouement consacré au 
club, dans la simplicité, la gen-
tillesse et la discrétion.
En mars, une épreuve audax 
(d’endurance) de 200 km sera 
organisée, puis un rallye des 
étangs au départ l’office de 
tourisme de Châtillon en 

avril. En mai, un week-end fa-
milial de trois jours à Aubagne
(Bouches-du-Rhône), un cir-
cuit dans le massif de la Sain-
te-Baume et une sortie dans le 
Bugey seront proposés.
Une visite de l’Alsace en qua-
tre jours est prévue fin juin. 

Début juillet, une journée vé-
lo et pique-nique dans le 
Beaujolais est prévu ainsi que 
la participation à la course de 
Romans.
Début septembre un week-
end sera organisé dans les Al-
pes, à Thônes.

C H Â T I LLO N - S U R- C H A L A R O N N E A S S O CI AT ION

Le Cercle cycliste châtillonnais 
démarre sa saison
Mardi, le Cercle cycliste 
châtillonnais (CCC) a 
présenté le calendrier de 
sa saison 2017.

nLes cyclistes du Cercle. Photo Dominique DUBREUIL

Depuis février, Gilbert Couturier, chance-
lier-président de l’Académie de la Dombes
annonce la parution de sa revue n° 39. Un
ouvrage gratuit dont le tirage global est de
9 000 exemplaires, disponible en mairie et à
l’office de tourisme.
« L’Académie s’est fixée pour mission la dé-
fense et l’illustration des composantes de
l’identité dombiste, grâce à la diffusion de 
comptes rendus de recherches ou de lectu-
res. Ce 39e exemplaire aborde des dossiers
cruciaux pour l’avenir pour la Dombes, la
réforme territoriale, la loi sur la nouvelle or-
ganisation territoriale de la République (NO-
TRe), la forêt un atout pour la Dombes. »

CHÂTILLON-S/CHAL ARONNE

L’Académie veut défendre
l’identité dombiste

nGilbert Couturier, chancelier-président de 
l’Académie de la Dombes. Photo Dominique DUBREUIL

« Les collectes de sang, com-
me celles de Vonnas, sont des 
rendez-vous importants, où 
de nombreuses inscriptions 
sont effectuées », explique 
Thierry Verne, greffé d’un 
rein.
Qu’est-ce que France Adot 
01 ?
« L’association pour le don 
d’organes et de tissus humains
est reconnue d’utilité publi-
que. Elle œuvre pour infor-
mer et sensibiliser sur le don 
d’organes, de tissus humains 
et de cellules-souches héma-
topoïétiques de la moelle os-
seuse. Sa mission est d’aller à 
la rencontre du public, afin de
donner une information sur 
ces dons particuliers ».
Comment faire 
pour donner ?
« On peut rejoindre la com-
munauté des veilleurs de vie 
(donneurs de cellules souches
de la moelle osseuse). Cette 
initiative permet aux enfants 
et adultes atteints de maladies
graves, souvent mortelles, de 
bénéficier d’une greffe de cel-

lules souches hématopoïéti-
ques. Ce geste de générosité 
est anonyme et sans danger. Il 
ne faut pas confondre la moel-
le osseuse avec la moelle épi-
nière. On peut également 
donner son sang, cet acte n’est
effectué que par 4 % de la po-
pulation. Les besoins en gref-
fes et produits sanguins sont 
toujours importants et néces-
saires. On peut aussi faire don
de ses organes après sa mort : 
ils sont sans limite d’âge et 
quel que soit son état de santé.
1 500 patients sont en attente 
de greffe. »

Que peut-on greffer ?
« Les organes, comme les 
reins, le foie, le cœur, les pou-
mons, le pancréas, des parties 
de l’intestin, mais aussi les tis-
sus : cornée, peau, valves car-
diaques, veines, os, tendons, 
ligaments et enfin les cellules, 
comme les globules rouges, 
les plaquettes, le plasma ou 
encore les cellules-souches de
la moelle osseuse peuvent fai-
re l’objet d’une greffe. »

NOTE Plus d’informations
au 06.72.36.16.62 ou sur 
franceadot01@yahoo.fr

VONN A S DON D’ORGANES

La Semaine nationale du don 
de moelle osseuse du 13 au 19 mars

nThierry Verne avec Paulette Châne, présidente de l’Amicale
des donneurs de sang et Agnès Binet, secrétaire. Photo DR
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Le Major Royer, qui
commande la commu-

nauté de brigades Cha-
tillon-Vonnas et son ad-
joint, l’adjudant Valençot,
ont présenté le dispositif.
Qu’est-ce que la partici-
pation citoyenne ?
« Instauré en 2006, il
s’agit d’un dispositif pré-
ventif destiné à compléter
utilement l’action de la
gendarmerie. La démar-
che consiste à sensibiliser
les habitants de la com-
mune, en les associant à la
protection de leur envi-

ronnement. Il ne s’agit pas
pour les acteurs de la par-
ticipation citoyenne de
faire des contrôles, des
rondes ou de la délation.
Ce dispositif encourage
seulement la population à
adopter une attitude vigi-
lante et à informer les
forces de l’ordre de tout
fait particulier et ainsi
de pouvoir déjouer
certaines mauvaises
intentions. Toute-
fois, il n’a pas voca-
tion à se substituer
à l’action de la gen-
darmerie. »
Comment se mettra 
en place ce disposi-
tif ?
« Les personnes volontai-
res doivent s’inscrire en
mairie pour devenir réfé-
rents dans leur quartier.

Ceux-ci seront en relation
avec l’adjudant Valençot

qui sera leur
r é f é r e n t
p o u r  l a
commune
d e

Neuville. Un
protocole
sera ensui-
t e  s i g n é
entre le

maire, le pré-
fet et le com-
mandant de
g r o u p e -

ment. »

N E U V I LL E - L E S - D A M E S R É U NION  P U BLIQU E

La participation citoyenne 
pour plus de sécurité locale
Mardi, le maire Florent Che-
vrel avait convié la population 
pour une réunion d’informa-
tion concernant un projet de 
mise en place de la participa-
tion citoyenne.

nÀ gauche, le Major Royer, le maire Florent Chevrel et l’adjudant Valençot. Photo Monique FETTET

Les amateurs de country ont passé un agréable après-midi, 
dimanche, à la salle des fêtes, animé par Nicole Michaud du 
club Dixie valley d’Arbent. Soixante-dix danses étaient au menu
de l’après-midi, plus les titres à la demande. Les danseurs,
venus nombreux, ont bien apprécié.
Parallèlement, une vente d’artisanat malgache composé d’ob-
jets divers, d’épices, rapportés directement par Marie-Claude et
Bernard Courcol, lors de leur précédent déplacement à Mada-
gascar, était proposée.
Organisée par l’association humanitaire Tonga soa (bienvenue,
en malgache), le résultat de cet après-midi permettra de 
poursuivre les actions engagées par Marie-Claude, présidente
et Bernard Courcol, pour améliorer les conditions de vie des 
femmes et des enfants malgaches.

M É Z É R I AT
Après-midi country avec Tonga soa

Le comité de fleurissement local est
désormais une association à part
entière, actuellement présidée par
Marie-Claude Maitre. Composée 
uniquement de membres bénévo-
les, un peu moins d’une vingtaine
qui prennent de leur temps pour
embellir le village, l’ex-comité était
réuni mardi en assemblée générale
pour dresser le bilan de l’année 
2016 et préparer la saison prochai-
ne.
Le thé dansant, la seule manifesta-
tion à but lucratif au programme,
n’a pas connu le succès escompté.
De ce fait, l’exercice est légèrement
déficitaire, malgré la subvention 
municipale annuelle. L’achat de

plants de fleurs d’été s’élève à
4 000 € et d’hiver à 300 €. S’ajou-
tent à cela, toutes les plantes vivaces
cultivées par eux-mêmes. Pour
2017, un plan de fleurissement a été
établi, pour répartir les variétés et
les couleurs dans les emplacements
respectifs, massifs, vasques, jardi-
nières et lavoirs. Des créations sont
en cours de réalisation.
Marie-Claude Maitre affirme : « Je
me réjouis de la très bonne entente
du groupe et c’est avec plaisir que
de nouveaux bénévoles, pour aug-
menter l’effectif et partager les tâ-
ches, seraient les bienvenus. Les
rendez-vous sont fixés tous les mar-
dis matins de mars à septembre. »

MÉZÉRIAT FLEURISSEMENT

Le comité est devenu une association

nLes bénévoles de l’association rassemblés autour de la présidente 
Marie-Claude Maitre. Photo Lucette RICHARD

88
C’est le nombre de doublettes venues jouer, mardi, avec 
Loisirs et amitiés. Francis et René l’ont emporté avec 
8 470 points devant René et Gérard à 7 900 points et 
Simone et Philippe à 7 800 points. Première paire fémini-
ne, Christiane et Anne, à 7 360 points.

L’ABERGEMENT-CLÉMENCIAT

n Toutes les doublettes ont été primées. 
Photo Dominique DUBREUIL
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Après des années de com-
bat, les adhérents de

l’association Bien vivre à
Feillens et des riverains qui
luttaient contre l’implanta-
tion d’une usine d’enroba-
ge à chaud en zone indus-
trielle sud de Feillens, dans
la commune de Replonges,
avaient, on le pensait, per-
du leur bataille.
Si, en 2013, et malgré un
avis favorable du commis-
saire enquêteur, le préfet
avait suspendu son autori-
sation pour obtenir des
compléments d’études de
l’ARS (Agence régionale
de santé), la construction
était finalement autorisée
en juillet 2014. Mais les
opposants n’avaient pas
dit leur dernier mot et in-
troduisent un recours de-
vant tribunal administratif
de Lyon en juillet 2015.
Et l’instance judiciaire
vient de rendre lundi son
jugement annulant l’arrêté
du préfet de l’Ain de
juillet 2014. Non pas en
raison des nuisances sani-
taires supposées, mais sur

la forme de la procédure
de consultation de la popu-
lation, qui n’aurait pas été,
selon le tribunal, conduite
conformément à la loi.

La plate-forme 
devrait rester 
à l’arrêt

Après la demande d’infor-
mations supplémentaires,
le préfet aurait dû rouvrir
une nouvelle enquête pu-
blique en présentant tous
les éléments nouveaux en
complément à l’étude d’im-
pact présentée depuis le
2 octobre 2013, date de la
clôture de l’enquête publi-
que.
Que va-t-il se passer main-
tenant ? Michelle Duby, la
présidente de l’association
estime que ce sera au pré-
fet de choisir la procédure
adéquate, s’il veut permet-
tre la reprise du travail à la
centrale. 
« Actuellement, son activi-
té est nulle à cause du
froid. Mais l’entreprise ne
devrait pas pouvoir repren-
dre quand les températures
vont remonter. Le préfet
peut, soit faire appel de la
décision de justice, soit re-
lancer une enquête publi-
que. » 
À suivre.

Olivier Leroy

F E I LL E N S - R E PLO N GE S E N V IRON N E M E N T

Le tribunal bloque la centrale 
d’enrobé à chaud
L’enquête publique n’a pas été
menée dans les formes par la 
préfecture, selon le tribunal. 
En attendant un appel ou une 
nouvelle enquête, l’activité 
est bloquée.

nL’usine est désormais à l’arrêt. Photo Josette ROBIN

Bien vivre à Feillens, créée à l’origine pour 
s’opposer à l’implantation de la centrale à 
enrobé dans la zone d’activités Replonges-
Feillens, œuvre à la fois pour l’environne-
ment et le bien vivre ensemble. Forte d’une 
centaine d’adhérents, elle a pour objectifs 
principaux d’étudier et présenter toute sug-
gestion pour améliorer le cadre de vie, de 
conduire des actions de sensibilisation sur 
la protection de l’environnement et de lut-
ter contre toute forme de pollutions et de 
nuisances existant déjà ou risquant d’appa-
raître.

Comme toutes les associations, elle a besoin
d’argent pour mener à bien ses actions. Elle 
a décidé d’organiser un concert, « histoire 
de montrer que le bien vivre c’est aussi offrir
aux habitants une soirée récréative de quali-
té », souligne la présidente Michèle Duby.
Les Grandes Z’oreilles proposera « Nou-
garo en harmonie ».

NOTE Le 18 mars à 20 h 45 à la salle Notre Maison. 
La réservation est ouverte au 06.04.51.84.84 
ou sur le site bienvivre.afeillens@orange.fr .
Entrée : 18 €-16 € sur réservation.

L’association Bien vivre à Feillens organise
un concert pour récolter des fonds

Des travaux d’enfouissement 
des lignes moyenne tension 
(20 000 volts) sont en cours 
dans la commune de Perrex. 
Les représentants de la société 
Enedis (ex ERDF), qui est à 
l’initiative de la modernisation
du réseau électrique, ont tenu 
à faire le point avec les élus 
pour expliquer les travaux réa-
lisés. 
Le chantier qui a commencé 
en juillet 2016 a pour objectif 
de sécuriser l’alimentation 
électrique des habitants de la 
commune, après plusieurs in-
cidents survenus ces dernières 
années. Les aménagements se 
situent principalement à la sor-
tie du village, route de Mézé-

riat, aux abords du pigeonnier.
À la fin des travaux, 1,4 km de 
lignes aura été enfoui, 14 po-
teaux électriques et 900 m de 
réseau aérien retirés du paysa-
ge pour un coût total de 
190 000 euros financé par 
Enedis.
Deux postes de distribution 
électrique ont également été 
renouvelés et réhabilités, l’un 
d’eux est dorénavant télécom-
mandé et permet ainsi d’opti-
miser les dépannages. Aujour-
d’hui, une équipe spéciale 
d’Enedis intervient sur le ré-
seau électrique sous tension, 
afin de ne pas perturber l’ali-
mentation électrique des rive-
rains.

PERRE X  ENERGIE

Travaux d’enfouissement 
des lignes moyenne tension

nLes élus à l’écoute. Photo Josette FARGEOT
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0 GARAGE SPENDRA
195 Grande Rue - FEILLENS - 03 85 30 04 34

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE NOUVELLE GAMME SENSATION !
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À gagner : UNE AIXAM CITY PREMIUM*

VENDREDI 10 MARS toute la journée
SAMEDI 11 MARS le matinnAménagement 

de la RD 66

Le projet d’aménagement sé-
curitaire de la route de Pont-
de-Veyle avance. Des travaux 
de mise en séparatif des ré-
seaux doivent être réalisés, la 
municipalité sollicite une aide
de la part de l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse et 
du conseil départemental.

nAgenda 21 des services 

civiques

La commune souhaitant ob-
tenir le label « Notre village 
terre d’avenir », des bénévo-
les ont participé à une forma-
tion de tutorat initiée par la di-
rection départementale de la 
cohésion sociale. Le conseil a 
approuvé à l’unanimité le re-
cours à un ou deux services ci-
viques afin d’assurer la coordi-
nation et la concrétisationdes 
actions envisagées.

CRUZILLE S -LÈS -M.   [  CONSEIL MUNICIPAL  ]

L’aménagement de la route 
de Pont-de-Veyle en projet

nLa route de Pont-de-Veyle nécessite 
des aménagements pour la rendre plus sûre.
Photo archives Robert DEROCHE

Le groupe junior de la
société musicale Jean-

ne d’Arc, antichambre de
l’Harmonie, a démarré sa
saison depuis plusieurs

mois. « Nous sommes une
vingtaine d’instrumentis-
tes, dont un nouveau, Ben-
jamin Nillon, pour qui
c’est plutôt un retour »,
précise Fabien Pelletier, à
la fois responsable, direc-
teur et instrumentiste.
Les répétitions sont pro-
grammées chaque samedi
de 10 h 30 à 12 heures, et
les pupitres de flûtes, clari-
nettes, trompettes, saxo-

phones, trombones, per-
cussions travail lent à
l’interprétation d’un pro-
gramme varié.
« Les plus chevronnés ap-
portent leur aide aux plus
novices qui s’intègrent ra-
pidement, poursuit Fa-
bien. Ce travail permet
aussi d’impliquer de jeunes
chefs à la direction, com-
me Fanny et Amélie Lar-
det, Clara Benoit ou Julie

Michon. Ce sont d’ailleurs
des jeunes, formés à la
tenue de la baguette de
l’orchestre junior il y a
peu, qui ont pris en main
l’Harmonie en septembre
après le départ de Corine
Montantème, directrice
pendant neuf ans. »
L’objectif est de proposer
quelques morceaux à l’oc-
casion des concerts de
printemps de la Jeanne

d’Arc les 18 et 19 mars à
l’Espace du Chêne. « Nous
avons également en point
de mire la participation à
un concert junior à Viriat,
le 22 mai, avec le groupe
de la société locale et
l’OJHA, Orchestre junior
des harmonies de l’Ain, et
nous avons à cœur de
nous montrer dignes de
cette invitation », ajoute
Fabien.

M A N Z I AT  M USIQU E

C’est de cet orchestre 
que sont issus, notam-
ment, les dirigeants ac-
tuels de l’Harmonie. 
La valeur n’attend pas 
le nombre des années.

nUn groupe plein de dynamisme. Photo Daniel PONTHUS

Le groupe junior, vivier de la Jeanne d’Arc

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr
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Pour remercier les bénévoles, les
sponsors et les élus de leur sou-

tien, le comité de gestion du boulo-
drome des Nîvres organise chaque
année un « gentleman » de boules,
où les participants s’affrontent au
cours de parties de boule lyonnaise
et de pétanque.
L’an dernier, cette manifestation n’a
pas eu lieu car la nouvelle commis-
sion d’organisation n’était pas en
place. C’est pourquoi, Alain Broyer,
le nouveau président, et le bureau
du comité, ont organisé, lundi soir,
au bar du boulodrome, une récep-
tion à laquelle étaient conviés tous
les partenaires.

Un manque de bénévoles
L’occasion aussi pour le président,
de présenter ses souhaits pour l’ave-
nir de ce boulodrome, mis en place
en 2001.
Il a souligné le rôle primordial dans
sa construction de René Serve, pre-
mier président du comité de ges-
tion, qui était parmi les invités avec
Dominique Sallet, son successeur.
Alain Broyer a aussi expliqué, qu’à
la suite de la disparition de l’Amica-
le boule pontevalloise, trois sociétés
se retrouvaient seules pour gérer cet
équipement : les amicales de Che-
vroux, de Saint-Étienne-sur-Reys-

souze et la Pétanque pontevalloise.
Il a aussi rappelé que l’année derniè-
re, le boulodrome avait frôlé la fer-
meture par manque de bénévoles et
que les finances du comité de ges-
tion étaient tendues. « Nous
n’avons pas de licenciés et le fonc-
tionnement demande beaucoup 
d’heures de bénévolat. »

Un lieu à rénover
pour le comité de gestion
Il a profité de la présence de plu-
sieurs élus pour lancer un appel aux
collectivités territoriales. « Au bout

de seize années de fonctionnement,
le boulodrome a besoin d’un sérieux
rafraîchissement, voire d’un entre-
tien plus conséquent. Le maintien
des activités, gérées par nos associa-
tions, c’est la vie des commerces et
des communes. Il est nécessaire de

conserver cette structure en bon
état de fonctionnement », a-t-il as-
suré, en annonçant qu’il attendait le
lundi 13 mars la visite des représen-
tants de la nouvelle communauté de
communes. Auxquels il ne manque-
ra pas de présenter ses doléances.

P O N T- D E - VA U X  LOISIR S

Quel avenir pour le boulodrome ?
Le comité de gestion du bou-
lodrome des Nîvres interpelle 
les élus quant au devenir de 
cette structure créée en 2001.

nOutre la pétanque et la boule lyonnaise, d’autres activités comme le mölkky (jeu de quilles en bois 
d’origine finlandaise), sont aussi pratiquées au boulodrome. Photo Pascal COULAS

Après plusieurs tournées à travers la 
Bresse et le Mâconnais, écourtées à 
cause de la pénurie de fruits à distiller, 
Jean Renoud-Camus, le distillateur am-
bulant, a indiqué que sa tournée est an-
nulée pour la deuxième année consé-
cutive.
Comme l’an dernier, son alambic sera 
installé sur le terrain qui jouxte sa pro-

priété, au n° 155 rue du Quart d’Amont,
à Ozan.
Jean Renoud-Camus prendra les ins-
criptions le samedi 18 mars, de 9 à
11 heures.

NOTE Pour s’y rendre : prendre la direction
du hameau d’Allonziat à partir du bourg sur
la D933. Renseignements au 06.86.12.03.94.

OZ AN  SERVICE

L’alambic ambulant reste
dans la commune cette année

nJean Renoud-Camus n’effectue pas de tournée en Bresse et Mâconnais 
cette année. Son alambic est installé à Ozan. Photo Michel RAYMOND

} Le maintien des activités, gérées
par nos associations, c’est la vie des commerces
et des communes. ~

Alain Broyer, président du comité de gestion du boulodrome des Nîvres

PONT-DE-VAUX

La 3e édition du marché artisanal organisée par l’associa-
tion Anime Joubert, a lieu ce dimanche de 9 h 30 à 
18 heures, à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux. Emeric 
Landré, président, et son équipe, attendent une trentaine 
d’exposants : « On a refusé du monde car on manquait de 
place. » Comme pour les deux précédents marchés, des
produits artisanaux (vannerie, coutellerie, bijoux, maroqui-
nerie, vêtements, céramique) et alimentaires (épices, confi-
tures, chocolats, miels) seront proposés. Au cours de la 
matinée, Christelle Stizi, élue Miss Curvy Rhône-Alpes 
2016, puis Miss Curvy Nationale sera présente. Des billets
de tombola gratuits seront aussi offerts au public.

NOTE Cette année, le marché aux puces est reporté au dimanche 
26 mars.

nLe stand de coutellerie l’an dernier. Photo d’archives M. RAYMOND

Anime Joubert organise son marché 
artisanal ce dimanche
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0 MÂCON surdité - Christine CHABROUD - Audioprothésiste DE - 37 ans d’expérience
11, rue Gambetta - Mâcon - Tél. 03 85 21 14 00 www.macon-surdite.com

Dépistage GRATUIT
LES 9 ET 10 MARS

Au cours de ces journées, nous aurons le plaisir de vous informer
sur les nouvelles solutions et les dernières innovations en matière
de correction et de protection auditive.

www.journée-audition.org

Il régnait une effervescence particu-
lière autour de briques de lait, mer-

credi matin, au magasin Intermarché
de Mâcon. Sylvain Saunier, le direc-
teur général, avait avec lui de drôles 
de commerciaux : Martial Darbon, le
président de la coopérative Bresse 
Val de Saône, et Nicolas Chabanne, 
initiateur de “C’est qui le patron ?”, la
marque de lait qui fait la part belle aux
producteurs. Ensemble, ils commer-
cialisent ces packs de lait, vendus au 
prix conseillé de 0,99 € le litre. Soit 
une rémunération de base pour le 
producteur à 0,39 € le litre. « Ce prix 
tient compte d’une échelle de valeur 
qui permet d’assurer aux consomma-
teurs la prise en compte du bien-être 
animal, du pâturage en champs à l’ab-
sence d’OGM, avec une rémunéra-
tion juste pour le producteur », préci-
se Martial Darbon.

48 producteurs de l’Ain
dans une brique de lait

L’initiative, à laquelle le président de 
la coopérative a adhéré rapidement, 
permet aux 48 exploitations fournis-
sant du lait en rive gauche de sortir la 
tête de l’eau. « Depuis 2009, c’est très 
compliqué. On nous disait, “j’aime 
bien ton lait mais il faut que tu fasses 
des efforts”, alors que les producteurs 
étaient déjà au plus mal ! » Aujour-
d’hui, 5 millions de litres sur les 26
produits partent à la Laiterie de Saint-
Denis-de-L’Hôtel, dans le Loiret,
pour remplir ces briques équitables.
Dorénavant, avec ces quelques centi-
mes en plus, « on a la notion de don-

nant-donnant », précise Nicolas 
Chabanne. « En retour, vous avez 
quelque chose que vous n’avez pas 
ailleurs. Des valeurs humaines en 
plus de la qualité. » Une philosophie 
de plus en plus présente chez les con-
sommateurs. « On est à un moment-
clé où le lait équitable prend une pla-
ce durable. » Un constat partagé par 
Sylvain Saunier, directeur général 
d’Intermarché Mâcon et directeur ré-
gional centre-est. « Ces derniers 
mois, les consommateurs ont moins 
besoin de prix que de garanties sur les
produits et leur origine. » Il a donc 
rapidement convaincu ses collègues 
de la région, mais aussi du groupe
France de se lancer dans la distribu-
tion de la marque. « C’est un élan na-
tional que dans la relation entre le
producteur et le consommateur il y 
ait un juste retour, témoigne Martial 
Darbon. Par ce geste, on dépasse mê-
me le producteur. C’est le respect du 
métier. »

Fanny Dutel-Pillon

nPierre est le premier client d’Intermarché Mâcon à acheter un pack de 
lait “C’est qui le patron ?”. L’occasion pour Martial Darbon de lui 
présenter un producteur. « Quelques centimes en plus, on ne le sent 
pas. Et c’est mieux quand ce sont des producteurs locaux », a 
témoigné Pierre, reparti avec un pack supplémentaire. Photo Fanny DUTEL

Le lait de nos producteurs 
vendu en supermarché

M Â C O N CONSOMMATION

Intermarché recevait, mercredi, 
les responsables de la marque 
“C’est qui le patron ?”, de la coo-
pérative Bresse Val de Saône et 
de la laiterie de Saint-Denis-de-
L’Hôtel, qui, ensemble, commer-
cialisent une brique de lait équi-
table. Explications.

POINT PAR POINT

nUn lancement 
devant les caméras
C’est en présence des équipes 
de France 3 et France 2 que 
le lancement de la vente des 
packs de lait a eu lieu, les 
seconds pour une émission 
de Laurent Delahousse. 
L’équipe suivra encore Mar-
tial Darbon au printemps 
pour un reportage de 25 mi-
nutes.
n C’est qui le patron ?
Nicolas Chabanne s’était fait 
connaître avec les Gueules 
cassées, les légumes moches. 
Il y a quelques mois, il crée 
avec un collectif de consom-
mateurs la marque “C’est qui 
le patron ?”, qui vise à fabri-
quer et commercialiser des 
produits sains et équitables 
pour les producteurs.

CONCERTS

SPECTACLES

THÉÂTRES

RANDONNÉES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

VIDE-GRENIERS

STAGES

SPORTS

JEUX & CONCOURS

BALS
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Ce soir à 21 h 05 au Parc Olympique Lyonnais
(en direct sur beIN sports, W9 et leprogres.fr)

Entraîneur : Luciano Spalletti

Entraîneur : Bruno Genesio

Olympique
Lyonnais

30. Gorgelin
13. Jallet
2. Yanga
Mbiwa

12. Ferri
14. Darder
18. Fekir

27. Cornet ou
11. Ghezzal

25. Aouar

1. Szczesny
15. Vermalen
21. Mario Rui
5. Paredes

92.ElShaarawy
10. Totti

8. Perotti.

Choix
Nkoulou
Rybus
Mateta
Suspendu
Aucun

S
aa

nais
f )

Ligue Europa - 8e de finale aller

20. Rafael 15. Morel

8. Tolisso

28. Valbuena

1. Lopes

5. Diakhaby

21. Gonalons

10. Lacazette

4. Mammana

29. Tousart

27. Cornet
ou 11. Ghezzal

44. Manolas

11 Salah

13 Bruno Peres

19. Alisson

4. Nainggolan

16 De Rossi

20. Fazio

9 Dzeko

6. Strootman

33. Emerson
3 Juan Jesus

Arbitre:
Anthony Taylor
(Angleterre)

Soins
Florenzi
Suspendu
Rüdiger

Absents

Un lion imprévisible et dangereux
quand il s’éveille, face une louve

carnassière, un peu éprouvée et qui a 
nettement moins d’appétit depuis trois 
semaines, c’est le décor de cet Olympi-
que Lyonnais-AS Roma. Reste à savoir 
en faveur de qui tournera cette petite 
fable de la Ligue Europa. C’est pour cet-
te raison que plus de 50 000 personnes 
rejoindront le Parc OL, qui se rappro-
chera de ses plus belles affluences enre-
gistrées jusque-là. Il y a un parfum exal-
tant dans cette affiche revenant dix ans 
après dans la région lyonnaise. On ne 
refera pas l’histoire de la prise de Ger-
land par des Romains conquérants le 
6 mars 2007 en 8e de finale de la Ligue 
des champions. Car tout a changé mê-
me si Francesco Totti a encore les cram-
pons au pied, et que Luciano Spalletti, 
le coach romain, aimerait s’offrir l’en-
ceinte décinoise après avoir glacé celle 
de Gerland.

Le vainqueur ira-t-il au bout ?

Mais il importe de savoir dans quel état 
pourront se mettre les Lyonnais. A leur 
sujet, on évoque des grands joueurs, 
des hommes ambitieux, encore capa-
bles de terminer sur le podium de la L1. 
L’évocation n’est rien si les faits ne sui-
vent pas. L’OL a donc le loisir de s’offrir 
une aventure dans cette compétition. 
Avouons qu’elle serait assez chouette 
au moment où le club lyonnais abreuve
l’observateur de chiffres, sans toujours 
faire les bons comptes sur le terrain. 
Sauf contre Metz, Nancy, Alkmaar, 
pour qui une certaine tendresse peut se 
dégager, mais dont les récents naufra-
ges à Décines n’ont en rien constitué 
une base sur laquelle s’appuyer. Voilà 
venu le moment de démontrer sa com-
pétence devant le second du Calcio. Il 
serait absurde de comptabiliser de ma-
nière mécanique le nombre de mat-
ches européens du club lyonnais (237 
avec celui-ci), sans se dire qu’il faudra 
bien faire péter la banque un jour… 
L’occasion est alors donnée aux petits 
lutins lyonnais, et avec leur chef de file 
Alexandre Lacazette, de filer entre les 
pattes des géants romains. Puisque Fa-
zio, Manolas, Strootman, Dzeko ne 
sont pas loin du double mètre !. Le défi 
est là, car le football italien n’a pas tou-
jours réussi aux Lyonnais. Cette 5e

séance européenne au Parc OL est un 
test. On prétend que le vainqueur de ce 
duel ira très loin. La finale se jouera à 
Stockholm  (Suède) le 24 mai. Passer ce
8e contre Rome, et se dire que les gran-
des aventures continentales n’arrivent 
pas qu’aux autres, tel est  le rêve de 
2017. Impossible ?

Christian Lanier

FO OT B A LL LIGU E  EU ROPA  :  OL  -  A S  ROM A

L’Olympique Lyonnais, embourbé à la 
4e place de la L1, a maintenant fait 
de la Ligue Europa un objectif majeur. 
À partir de là, ce premier choc contre 
la Roma est déjà déterminant.

nLes Lyonnais 
tâcheront d’afficher 
leur solidarité pour 
perturber l’AS Roma. 
La dernière séance 
d’entraînement a 
mis l’accent sur 
cette idée. Photo 
Stephane GUIOCHON

            C’est le moment ou   jamais

OL INFOS

nNainggolan voit double
Homme en forme de la 
Roma, Radja Nainggolan ne 
se distingue pas seulement 
par ses tatouages. Il est, en 
effet, l’unique footballeur à 
avoir une sœur jumelle 
également internationale et 
qui porte aussi le maillot de la 
Roma.
nGarcia a la Roma 
dans le cœur
Interrogé hier en point pres-
se, Rudi Garcia a exprimé un 
sentiment mitigé. « En tant 
qu’ancien entraîneur, j’ai la 
Roma dans mon cœur. Mais 
en même temps, je suis Fran-
çais et je ne serai pas tifoso 
demain (ce soir) car une 
qualification de Lyon est très 

importante pour l’indice 
UEFA. » Il faut y penser, c’est 
vrai.
nDidier Deschamps présent
Didier Deschamps, qui 
dévoilera jeudi prochain sa 
liste pour le Luxembourg et 
l’Espagne, sera présent ce 
soir au Parc OL. Une bonne 
occasion pour voir ou revoir 
Lacazette et Valbuena.
nLe 23e match contre les 
Italiens
L’OL joue son 22e match 
contre un club italien. A 
domicile les Lyonnais ne 
l’ont emporté qu’à trois 
reprises contre la Lazio 
Rome, Bologne, Fiorentina).
nBilan Europe : pour une 
118e victoire
Ce sera le 237e match euro-
péen de l’OL. Le bilan est de 
117 succès, 46 nuls et 73 
défaites. L’OL a inscrit 388 
buts et en a concédé 299. Il 
s’agira aussi du 26e match de 
Ligue Europa, et il y a 14 
victoires à ce jour.
nButeurs européens ; 
Juninho toujours en haut
C’est toujours Juninho le 
meilleur buteur européen de 
l’OL avec 18 buts. Sui-
vent : Gomis (17), Anderson 
(16), Benzema (12), Li-
sandro (12), Lacazette (11), 

Govou (11), Combin (11), Di 
Nallo (11).
nAffluence : 52 000 
spectateurs espérés

50 000 billets avaient été 
vendus hier et la jauge maxi-
male ce soir sera de 52 000 
spectateurs, en raison de 
mesures de sécurité par 
rapport au secteur visiteurs. 
On rappelle que 2 000 sup-
porters de la Roma seront 
présents..
nYanga-Mbiwa l’ex-Romain
Outre Grenier et Pjanic, qui 
ont signé à la Roma après 
avoir joué à l’OL, rappelons 
qu’un autre Lyonnais actuel, 
Yanga-Mbiwa a joué une 
saison aussi à la Roma (2014-
15).
n160 journalistes présents
160 journalistes seront 
présents au Parc OL dont 17 
venus des télés diffuseurs. 
Trente photographes seront 
également présents.

nRadja Nainggolan, dit « le 
Ninja ». Photo Stéphane GUIOCHON

Bruno Genesio n’a pas laissé le doute 
s’installer au sujet de son capitaine Maxi-
me Gonalons. « Maxime sera titulaire, je 
compte sur lui », a indiqué l’entraîneur 
lyonnais. Maxime Gonalons, 55 matches 
de Coupe d’Europe, devrait être épaulé au 
milieu par Lucas Tousart et Corentin Tolis-
so. Et l’Olympique Lyonnais partirait alors
sur un 4-3-3. Nabil Fekir qui s’est entraîné
normalement toute la semaine devrait dé-
marrer sur le banc. Tout devrait se jouer
droite en Maxwel Cornet et Rachid Ghezzal.
Cette tendance serait liée au fait que les 
Lyonnais devront aussi défendre et mus-
cler leur milieu.

Maxime Gonalons titulaire 
et un 4-3-3 pressenti

Vous avez déclaré comme votre président que la Ligue 
Europa est un objectif…
« J’avais dit qu’on avait l’ambition d’aller au bout, pas que 
c’était un objectif. C’est différent selon moi, car c’est très diffi-
cile de faire de cette compétition un objectif. Avec la Roma, 
on a eu un tirage difficile, mais si on a cette ambition, il faut 
être capable d’éliminer de grosses équipes comme la Roma. »
Après les échecs dans les coupes nationales, et au vu de 
votre 4e place en L1, peut-on parler d’une date capitale ?
« On peut dire ça. Ce match et le retour vont conditionner 
beaucoup de choses dans la saison. Contre la Juventus, on a 
démontré qu’on pouvait lutter contre de grandes équipes. 
Cela donne plus de confiance, même si ce sera différent. »
La Roma est réputée pour être performante en contre-at-
taque. Cela peut-il vous inciter à ne pas trop vous livrer ?
« Ce ne serait pas la bonne option de ne pas vouloir créer du 
jeu, mais il faudra un équilibre à la perte du ballon, c’est pour-
quoi j’insiste sur le travail défensif des attaquants. »
Ce match aller est-il déjà décisif ?
« Les faits de jeu feront la différence, la Roma reste sur deux 
défaites, mais je suis certain qu’elle va se retrouver. Ce sera 
une confrontation difficile et équilibrée. Il faut pouvoir met-
tre de la folie, tout en gardant un équilibre. Et ne pas encaisser
de but si possible. »

Recueilli par J.-F.G.

« Si on a de l’ambition,
il faut éliminer de 
grandes équipes »

Bruno Genesio
Entraîneur de l’OL

n Photo Stéphane 
GUIOCHON

Comment voyez-vous cette rencontre ?
« Ce sera très difficile. Le niveau de la L1, aussi bien tech-
nique que physique, a sensiblement monté. Avant, Lyon 
dominait. Ce n’est plus le cas aujourd’hui à l’image de la 
lutte que se livre actuellement Monaco, le PSG, et Nice.
Que vous inspire cette équipe de l’OL ?
Face à elle, il sera fondamental de ne pas se découvrir. On 
connaît sa puissance offensive, et si on lui laisse des espa-
ces, un garçon comme Lacazette les exploitera imman-
quablement. »
Où en est la Roma ?
« Je ne partage pas du tout le défaitisme ambiant. On a 
perdu deux matches contre deux équipes très fortes et on 
est pleinement conscient que l’on a encore tout à portée de
mains. On sait qu’on a beaucoup transpiré pour atteindre 
le niveau où nous sommes et on va surpasser cette période
compliquée. Certes, en championnat, on est moins tran-
quille et la tension plus forte. À nous de la supporter. »
Que diriez-vous de Luciano Spalletti dix ans plus 
tard ?
« J’ai empiré en tout. Je vois des ombres partout. Je me 
souviens d’un message adressé par les réseaux sociaux et 
qui disait à mon président de ne pas me reprendre car 
j’étais un homme dangereux. »

Recueilli par A.O.

« Il ne faudra 
laisser aucun 
espace à l’OL »

Luciano Spalletti
Entraîneur de l’AS Roma

n Photo Stéphane 
GUIOCHON

} Contre les équipes 
italiennes, on a parfois 
eu le sentiment de bien 
jouer, de dominer, 
mais le résultat a 
souvent été négatif, on 
le sait. ~

Bruno Genesio 
Entraîneur de l’OL qui ne

manquera pas de prévenir ses
joueurs.

5 Francesco Totti est le 
5e champion du monde à fouler la 
pelouse du Parc OL à l’occasion de 
cette rencontre face à la Roma. Ses 
prédécesseurs sont ses compatrio-
tes Buffon, Barzagli, De Rossi, tous 
couronnés en 2006, et l’Allemand 
Khedira sacré au Brésil en 2014.

nL’OL peut compter sur un 
gros soutien populaire. Ph. S.G.

WEB +
Ce soir, à partir de 21h05, 
suivez le match OL - AS 
Rome en direct sur : 
www.leprogres.fr
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Ce soir à 21 h 05 au Parc Olympique Lyonnais
(en direct sur beIN sports, W9 et leprogres.fr)

Entraîneur : Luciano Spalletti

Entraîneur : Bruno Genesio

Olympique
Lyonnais

30. Gorgelin
13. Jallet
2. Yanga
Mbiwa

12. Ferri
14. Darder
18. Fekir

27. Cornet ou
11. Ghezzal

25. Aouar

1. Szczesny
15. Vermalen
21. Mario Rui
5. Paredes

92.ElShaarawy
10. Totti

8. Perotti.

Choix
Nkoulou
Rybus
Mateta
Suspendu
Aucun

S
aa

nais
f )

Ligue Europa - 8e de finale aller

20. Rafael 15. Morel

8. Tolisso

28. Valbuena

1. Lopes

5. Diakhaby

21. Gonalons

10. Lacazette

4. Mammana

29. Tousart

27. Cornet
ou 11. Ghezzal

44. Manolas

11 Salah

13 Bruno Peres

19. Alisson

4. Nainggolan

16 De Rossi

20. Fazio

9 Dzeko

6. Strootman

33. Emerson
3 Juan Jesus

Arbitre:
Anthony Taylor
(Angleterre)

Soins
Florenzi
Suspendu
Rüdiger

Absents

Un lion imprévisible et dangereux
quand il s’éveille, face une louve

carnassière, un peu éprouvée et qui a 
nettement moins d’appétit depuis trois 
semaines, c’est le décor de cet Olympi-
que Lyonnais-AS Roma. Reste à savoir 
en faveur de qui tournera cette petite 
fable de la Ligue Europa. C’est pour cet-
te raison que plus de 50 000 personnes 
rejoindront le Parc OL, qui se rappro-
chera de ses plus belles affluences enre-
gistrées jusque-là. Il y a un parfum exal-
tant dans cette affiche revenant dix ans 
après dans la région lyonnaise. On ne 
refera pas l’histoire de la prise de Ger-
land par des Romains conquérants le 
6 mars 2007 en 8e de finale de la Ligue 
des champions. Car tout a changé mê-
me si Francesco Totti a encore les cram-
pons au pied, et que Luciano Spalletti, 
le coach romain, aimerait s’offrir l’en-
ceinte décinoise après avoir glacé celle 
de Gerland.

Le vainqueur ira-t-il au bout ?

Mais il importe de savoir dans quel état 
pourront se mettre les Lyonnais. A leur 
sujet, on évoque des grands joueurs, 
des hommes ambitieux, encore capa-
bles de terminer sur le podium de la L1. 
L’évocation n’est rien si les faits ne sui-
vent pas. L’OL a donc le loisir de s’offrir 
une aventure dans cette compétition. 
Avouons qu’elle serait assez chouette 
au moment où le club lyonnais abreuve
l’observateur de chiffres, sans toujours 
faire les bons comptes sur le terrain. 
Sauf contre Metz, Nancy, Alkmaar, 
pour qui une certaine tendresse peut se 
dégager, mais dont les récents naufra-
ges à Décines n’ont en rien constitué 
une base sur laquelle s’appuyer. Voilà 
venu le moment de démontrer sa com-
pétence devant le second du Calcio. Il 
serait absurde de comptabiliser de ma-
nière mécanique le nombre de mat-
ches européens du club lyonnais (237 
avec celui-ci), sans se dire qu’il faudra 
bien faire péter la banque un jour… 
L’occasion est alors donnée aux petits 
lutins lyonnais, et avec leur chef de file 
Alexandre Lacazette, de filer entre les 
pattes des géants romains. Puisque Fa-
zio, Manolas, Strootman, Dzeko ne 
sont pas loin du double mètre !. Le défi 
est là, car le football italien n’a pas tou-
jours réussi aux Lyonnais. Cette 5e

séance européenne au Parc OL est un 
test. On prétend que le vainqueur de ce 
duel ira très loin. La finale se jouera à 
Stockholm  (Suède) le 24 mai. Passer ce
8e contre Rome, et se dire que les gran-
des aventures continentales n’arrivent 
pas qu’aux autres, tel est  le rêve de 
2017. Impossible ?

Christian Lanier

FO OT B A LL LIGU E  EU ROPA  :  OL  -  A S  ROM A

L’Olympique Lyonnais, embourbé à la 
4e place de la L1, a maintenant fait 
de la Ligue Europa un objectif majeur. 
À partir de là, ce premier choc contre 
la Roma est déjà déterminant.

nLes Lyonnais 
tâcheront d’afficher 
leur solidarité pour 
perturber l’AS Roma. 
La dernière séance 
d’entraînement a 
mis l’accent sur 
cette idée. Photo 
Stephane GUIOCHON

            C’est le moment ou   jamais

OL INFOS

nNainggolan voit double
Homme en forme de la 
Roma, Radja Nainggolan ne 
se distingue pas seulement 
par ses tatouages. Il est, en 
effet, l’unique footballeur à 
avoir une sœur jumelle 
également internationale et 
qui porte aussi le maillot de la 
Roma.
nGarcia a la Roma 
dans le cœur
Interrogé hier en point pres-
se, Rudi Garcia a exprimé un 
sentiment mitigé. « En tant 
qu’ancien entraîneur, j’ai la 
Roma dans mon cœur. Mais 
en même temps, je suis Fran-
çais et je ne serai pas tifoso 
demain (ce soir) car une 
qualification de Lyon est très 

importante pour l’indice 
UEFA. » Il faut y penser, c’est 
vrai.
nDidier Deschamps présent
Didier Deschamps, qui 
dévoilera jeudi prochain sa 
liste pour le Luxembourg et 
l’Espagne, sera présent ce 
soir au Parc OL. Une bonne 
occasion pour voir ou revoir 
Lacazette et Valbuena.
nLe 23e match contre les 
Italiens
L’OL joue son 22e match 
contre un club italien. A 
domicile les Lyonnais ne 
l’ont emporté qu’à trois 
reprises contre la Lazio 
Rome, Bologne, Fiorentina).
nBilan Europe : pour une 
118e victoire
Ce sera le 237e match euro-
péen de l’OL. Le bilan est de 
117 succès, 46 nuls et 73 
défaites. L’OL a inscrit 388 
buts et en a concédé 299. Il 
s’agira aussi du 26e match de 
Ligue Europa, et il y a 14 
victoires à ce jour.
nButeurs européens ; 
Juninho toujours en haut
C’est toujours Juninho le 
meilleur buteur européen de 
l’OL avec 18 buts. Sui-
vent : Gomis (17), Anderson 
(16), Benzema (12), Li-
sandro (12), Lacazette (11), 

Govou (11), Combin (11), Di 
Nallo (11).
nAffluence : 52 000 
spectateurs espérés

50 000 billets avaient été 
vendus hier et la jauge maxi-
male ce soir sera de 52 000 
spectateurs, en raison de 
mesures de sécurité par 
rapport au secteur visiteurs. 
On rappelle que 2 000 sup-
porters de la Roma seront 
présents..
nYanga-Mbiwa l’ex-Romain
Outre Grenier et Pjanic, qui 
ont signé à la Roma après 
avoir joué à l’OL, rappelons 
qu’un autre Lyonnais actuel, 
Yanga-Mbiwa a joué une 
saison aussi à la Roma (2014-
15).
n160 journalistes présents
160 journalistes seront 
présents au Parc OL dont 17 
venus des télés diffuseurs. 
Trente photographes seront 
également présents.

nRadja Nainggolan, dit « le 
Ninja ». Photo Stéphane GUIOCHON

Bruno Genesio n’a pas laissé le doute 
s’installer au sujet de son capitaine Maxi-
me Gonalons. « Maxime sera titulaire, je 
compte sur lui », a indiqué l’entraîneur 
lyonnais. Maxime Gonalons, 55 matches 
de Coupe d’Europe, devrait être épaulé au 
milieu par Lucas Tousart et Corentin Tolis-
so. Et l’Olympique Lyonnais partirait alors
sur un 4-3-3. Nabil Fekir qui s’est entraîné
normalement toute la semaine devrait dé-
marrer sur le banc. Tout devrait se jouer
droite en Maxwel Cornet et Rachid Ghezzal.
Cette tendance serait liée au fait que les 
Lyonnais devront aussi défendre et mus-
cler leur milieu.

Maxime Gonalons titulaire 
et un 4-3-3 pressenti

Vous avez déclaré comme votre président que la Ligue 
Europa est un objectif…
« J’avais dit qu’on avait l’ambition d’aller au bout, pas que 
c’était un objectif. C’est différent selon moi, car c’est très diffi-
cile de faire de cette compétition un objectif. Avec la Roma, 
on a eu un tirage difficile, mais si on a cette ambition, il faut 
être capable d’éliminer de grosses équipes comme la Roma. »
Après les échecs dans les coupes nationales, et au vu de 
votre 4e place en L1, peut-on parler d’une date capitale ?
« On peut dire ça. Ce match et le retour vont conditionner 
beaucoup de choses dans la saison. Contre la Juventus, on a 
démontré qu’on pouvait lutter contre de grandes équipes. 
Cela donne plus de confiance, même si ce sera différent. »
La Roma est réputée pour être performante en contre-at-
taque. Cela peut-il vous inciter à ne pas trop vous livrer ?
« Ce ne serait pas la bonne option de ne pas vouloir créer du 
jeu, mais il faudra un équilibre à la perte du ballon, c’est pour-
quoi j’insiste sur le travail défensif des attaquants. »
Ce match aller est-il déjà décisif ?
« Les faits de jeu feront la différence, la Roma reste sur deux 
défaites, mais je suis certain qu’elle va se retrouver. Ce sera 
une confrontation difficile et équilibrée. Il faut pouvoir met-
tre de la folie, tout en gardant un équilibre. Et ne pas encaisser
de but si possible. »

Recueilli par J.-F.G.

« Si on a de l’ambition,
il faut éliminer de 
grandes équipes »

Bruno Genesio
Entraîneur de l’OL

n Photo Stéphane 
GUIOCHON

Comment voyez-vous cette rencontre ?
« Ce sera très difficile. Le niveau de la L1, aussi bien tech-
nique que physique, a sensiblement monté. Avant, Lyon 
dominait. Ce n’est plus le cas aujourd’hui à l’image de la 
lutte que se livre actuellement Monaco, le PSG, et Nice.
Que vous inspire cette équipe de l’OL ?
Face à elle, il sera fondamental de ne pas se découvrir. On 
connaît sa puissance offensive, et si on lui laisse des espa-
ces, un garçon comme Lacazette les exploitera imman-
quablement. »
Où en est la Roma ?
« Je ne partage pas du tout le défaitisme ambiant. On a 
perdu deux matches contre deux équipes très fortes et on 
est pleinement conscient que l’on a encore tout à portée de
mains. On sait qu’on a beaucoup transpiré pour atteindre 
le niveau où nous sommes et on va surpasser cette période
compliquée. Certes, en championnat, on est moins tran-
quille et la tension plus forte. À nous de la supporter. »
Que diriez-vous de Luciano Spalletti dix ans plus 
tard ?
« J’ai empiré en tout. Je vois des ombres partout. Je me 
souviens d’un message adressé par les réseaux sociaux et 
qui disait à mon président de ne pas me reprendre car 
j’étais un homme dangereux. »

Recueilli par A.O.

« Il ne faudra 
laisser aucun 
espace à l’OL »

Luciano Spalletti
Entraîneur de l’AS Roma

n Photo Stéphane 
GUIOCHON

} Contre les équipes 
italiennes, on a parfois 
eu le sentiment de bien 
jouer, de dominer, 
mais le résultat a 
souvent été négatif, on 
le sait. ~

Bruno Genesio 
Entraîneur de l’OL qui ne

manquera pas de prévenir ses
joueurs.

5 Francesco Totti est le 
5e champion du monde à fouler la 
pelouse du Parc OL à l’occasion de 
cette rencontre face à la Roma. Ses 
prédécesseurs sont ses compatrio-
tes Buffon, Barzagli, De Rossi, tous 
couronnés en 2006, et l’Allemand 
Khedira sacré au Brésil en 2014.

nL’OL peut compter sur un 
gros soutien populaire. Ph. S.G.

WEB +
Ce soir, à partir de 21h05, 
suivez le match OL - AS 
Rome en direct sur : 
www.leprogres.fr
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FC BARCELONE-PSG
6-1

Incroyable performance ! Alors que le
Barca avait encaissé 4 buts au match

aller, et que l’Uruguayen Edinson Ca-
vani pensait avoir libéré le PSG en mar-
quant un précieux but à l’extérieur à la 
62e minute, ce sont les Barcelonais qui 
disputeront les quarts de finale de la Li-
gue des champions.
Luis Suarez dès la troisième minute, 
Andrés Iniesta poussant Layvin Kur-
zawa au contre-son-camp (40e), puis 
Neymar provoquant un penalty trans-
formé par Lionel Messi (50e), son 11e 
but de la saison en Ligue des cham-
pions (94e en carrière) : les Barcelonais 
ont fait vivre un terrible calvaire à des 
Parisiens aussi brouillons et inhibés 
qu’ils avaient été ambitieux et appli-
qués à l’aller.

Le réalisme était du côté du 
Barça

Malgré tout, les hommes d’Unai Emery
pensaient avoir fait le plus dur en mar-
quant, grâce à Edinson Cavani servi 
par Layvin Kurzawa, à la 62e minute du
match.
Mais Neymar a relancé les Barcelonais 
en inscrivant deux buts en deux minu-
tes (88e, 90e+1 s.p.), sur coup-franc di-
rect puis sur penalty, alors que le stade 
ne semblait plus y croire. Et au bout du 
temps additionnel, dans une ambiance 

assourdissante, c’est Sergi Roberto qui 
a offert la qualification au Barça 
(90e+5). Pour le PSG, quart de finaliste 
de la compétition reine lors des quatre 
dernières saisons, c’est un sort logique 
au vu de l’adversaire. Mais c’est une sa-
crée déception au vu du match aller, qui
avait vu le PSG surprendre l’Europe du
foot en fessant le Barça 4-0 au Parc des 
Princes, en le pressant très haut et le se-
vrant de ballons.
Au Camp Nou, il a évolué très bas, sem-
blant craindre un scénario catastrophe 
qui a fini par arriver. Aussitôt l’engage-
ment donné, c’est un flot interminable 
d’offensives blaugrana que la forma-
tion parisienne a dû s’échiner à conte-

nir, franchement laborieusement.
Empoisonnée par le remuant Neymar, 
la défense parisienne, pourtant renfor-
cée par son capitaine Thiago Silva, fut 
aussi poreuse qu’elle était restée étan-
che le 14 février dernier à Paris.
Le PSG, qui a concédé beaucoup trop 
de coups de pied  arrêtés dans des zones
dangereuses, a pourtant eu les occa-
sions de se mettre à l’abri d’une telle dé-
route, quand, alors que le Barça pous-
sait autant qu’il pouvait pour réduire la 
marque, Angel Di Maria - entré en 
cours de match - emmenait de bons bal-
lons de contre pour Edinson Cavani, 
qui a notamment touché le poteau.
Mais le réalisme était du côté du Barça, 

qui a ainsi réussi l’une des plus belles 
performances du football moderne.
BARCELONE-PSG : 6-1
A Barcelone (Camp Nou) : FC Barcelone bat 
Paris SG 6 à 1 (2-0)
FC Barcelone qualifié pour les quarts de finale 
(aller : 4-0 pour le PSG) ; Spectateurs : 
95.000 environ ; Arbitre : D. Aytekin (GER)
BUTS : FC Barcelone : Suárez (3), Kurzawa 
(40 c.s.c.), Messi (50 s.p.), Neymar (88, 
90+1 s.p.), Roberto (90+5) ; Paris SG : Cavani 
(62)
AVERTISSEMENTS : FC Barcelone : Piqué (23), 
Busquets (36), Rakitic (61), Neymar (64), 
Suárez (67) ; Paris SG : Matuidi (5), Draxler 
(14), Cavani (42), Marquinhos (90), Verratti 
(90+4)

Un retard de 4 buts à combler, 
personne ne l’avait fait en com-
pétition UEFA. Mais Barcelone 
n’est pas n’importe quel club, et a 
fait vivre l’enfer au Paris SG, arra-
chant dans les derniers instants 
sa qualification pour les quarts 
de finale

nLa joie des Barcelonais après leur improbable exploit contraste avec la détresse qui accable Rabiot. AFP

FO OT B A LL LIGU E  DE S  C H A M P IONS

Le PSG, du rêve au cauchemar !

Les « gamins » de Dortmund se 
sont fait peur, mais ils ont réussi ! 
Battus 1-0 à l’aller à Benfica, ils ont 
renversé les Portugais 4 à 0 au re-
tour.  Outre le but de Pulisic, un 
Américain de 18 ans auteur du 
deuxième but (59e), c’est le  fantas-
que mais redoutable Pierre-Eme-
rick Aubameyang, dans le rôle du 
matador, s’est chargé de la mise à 
mort, avec un triplé aux 4e, 61e et 85e

minutes.
DORTMUND-BENFICA : 4-0
Spectateurs : 65.849 ; Arbitre : 
M. Atkinson (ENG)
BUTS : Dortmund : Aubameyang (4, 61, 
85), Pulisic (59)
AVERTISSEMENTS : Dortmund : Castro 
(31), Dembele (38), Piszczek (65) ; 
Benfica : Samaris

Aubameyang fait 
plier Benfica

RÉACTIONS

« Le meilleur 
match de ma vie »
Neymar, attaquant du FC 
Barcelone
« C’est le meilleur match 
que j’aie joué dans ma 
vie. Pour tout ce qu’il 
signifie, pour tout ce que 
nous avons vécu et parce 
que c’est une bonne 
période pour moi. Je sais 
que nous avons écrit 
l’histoire ».

« Personne n’a 
cessé d’y croire »
Luis Enrique, entraîneur 
du FC Barcelone
« Je crois que personne 
n’a cessé d’y croire. En 
voyant l’implication de 
l’équipe pendant tout le 

match, même si nous 
avons encaissé un but, je 
crois que les joueurs ont 
été exceptionnels à tous 
les niveaux. En défense, 
ils ont été impression-
nants. Nous avons pris 
tous les risques mais cela 

en valait la peine ».

« Je n’ai jamais 
vécu cela »
Samuel Umtiti, 
défenseur du FC 
Barcelone
« Je n’ai jamais vécu cela. 
Le coach, avant le match, 
nous a demandés si on 
avait fait une « remunta-
da » comme cela, person-
ne n’a dit oui. C’est que 
dans le sport qu’on vit 
des émotions comme 
ça ».

« Nous ne faisons 
pas le match que 
nous voulons »
Unai Emery, entraîneur 
du PSG

« Nous ne faisons pas le 
match que nous voulons, 
et après, la position de 
l’arbitre est plus souvent 
en faveur de Barcelone. 
Mais Barcelone a joué 
avec l’état d’esprit pour 
gagner le match. Pas 
nous. »

« Pardon aux 
supporters »
Marco Verratti, milieu du 
PSG
« On savait que tous les 
joueurs de Barcelone 
sont meilleurs que nous. 
La seule chose à faire, 
c’était de jouer en équipe, 
de jouer ensemble. C’est 
pas pour l’arbitre, c’est 
pour nous. On dit par-
don aux supporters. ».

nNeymar et Umtiti ont été 
à la hauteur de l’exploit. AFP
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FÉMININES
L’attaque lyonnaises 
dans le 11 mondial !
Cinq joueuses lyonnaises
dont deux internationales
françaises, Wendie Renard et
Eugénie Le Sommer, ont été
désignées ce mercredi par le
syndicat des joueurs profes-
sionnels, la FifPro, dans le 
« onze mondial » féminin,
sur le modèle de celui des 
hommes et ce pour la 2e fois
d’affilée.Seule Amandine Hen-
ry, qui était l’autre représen-
tante française l’an dernier, 
sort de ce « onze mondial ».

Gardienne : Hope Solo (USA/
libre).
Défenseures : Leonie Maier
(ALL/Bayern Munich) ; Nilla 
Fischer (SUE/Wolfsburg) ;
Wendie Renard (FRA/Lyon) ; 
Ali Krieger (USA/Orlando Pri-
de).
Milieux : Dzsenifer Marozsan 
(ALL/Lyon) ; Carli Lloyd (USA/
Houston Dash) ; Marta (BRE/
FC Rosengard).
Attaquantes : Alex Morgan 
(USA/Lyon) ; Ada Hegerberg 
(NOR/Lyon) ; Eugénie Le 
Sommer (FRA/Lyon).

MATCH CARITATIF
Un France - Italie 
de soutien à Nice
Les légendes des équipes de 
France et d’Italie des années
1998-2006 disputeront un
match caritatif à Nice le 
17 juin à l’Allianz Riviera. en
faveur des victimes de l’atten-
tat du 14-Juillet 2016 sur la 
Promenade des Anglais. De 
nombreuses ex-stars des 
deux équipes ont donné leur 
accord comme Zinédine Zida-
ne, Youri Djorkaeff, Paolo Mal-
dini ou encore Franco Baresi. 

ANGLETERRE
Manchester City perd 
espoir contre Stoke
Manchester City, sans rythm-
ze et sans inspiration, a man-
qué l’occasion de revenir dans
la course au titre en concé-
dant le match nul (0-0) contre
un solide Stoke, ce mercredi
soir en match avancé de la 
28e journée. Au classement,
les hommes de Pep Guardiola
sont à 10 points du leader
Chelsea (66pts) qui joue lundi
prochain à Watford (13e), mê-
me s‘ils sont revenus à hau-
teur du 2e Tottenham (56pts).

Si le Guardian voit le technicien fran-
çais au bord du gouffre après cette

septième élimination consécutive dès 
les huitièmes de finale de la C1, le quoti-
dien n’est pas le seul, symbolisant l’en-
semble de la presse anglaise. Ainsi le 
Sun, avec son absence de retenue habi-
tuelle, a résumé la situation : « Aucun 
cri ou hurlement ne peut sortir Arsène 
Wenger de ce trou », souligne le ta-
bloïd. « Oubliez le respect et la dignité, 
il en sera question quand il quittera en-
fin le club. Il détruit petit à petit Arse-
nal. »
Car sur le plan domestique, la situation
n’est guère plus brillante que sur la scè-
ne européenne. Après trois défaites 
lors des quatre dernières journées, le 
club pointe à la cinquième place de la 
Premier League, trop loin du leader 
Chelsea pour espérer lutter pour le ti-
tre.

« Pas de nouveau contrat »,
« Dehors Wenger »

Surtout, en étant éjecté du quatuor de 
tête, Arsenal est sorti pour l’instant des 
places qualificatives pour la Ligue des 
champions, lui qui vise une 19e partici-
pation consécutive à l’épreuve-reine. 
Mais de toute façon pour y faire quoi 
s’interrogent les supporters ? Car le 

club reste coincé au stade des huitiè-
mes, et est incapable de concurrencer 
les grands d’Europe. « L’impression est
bien plus qu’une défaite, l’impression 
est celle d’une « fin de siècle », procla-
me de son côté le Times, en français 
dans le texte ! Avant même le match de 
mardi, des fans avaient organisé une 
marche de protestation.
 Sur les pancartes on pouvait lire « Pas 
de nouveau contrat », « Dehors Wen-
ger » ou encore « Toutes les bonnes 
histoires ont une fin. Au revoir Arsè-
ne ». S’ils n’étaient qu’une trentaine 
avant le match, ils pourraient être bien 
plus nombreux après ce énième nau-
frage. Pourtant, l’Alsacien (67 ans) 
semble dans sa bulle. « Je crois que le 
club va bien », a-t-il réagi après la dé-

route londonienne. « Mais en ce mo-
ment, nous traversons une très mau-
vaise période. Ce qu’il faut changer, 
c’est avoir un bon résultat ce week-end 
(en Coupe d’Angleterre). » « Si Arse-
nal joue comme ça samedi et reste à 
onze sur le terrain, ils peuvent peut-être
décrocher leur place en demi-finale de 
la Coupe d’Angleterre », s’est alors mo-
qué le Mirror puisqu’Arsenal affronte-
ra Lincoln City, une équipe de D5.
Non seulement, les résultats ne sont 
pas au rendez-vous, mais dans le ves-
tiaire, les dissensions émergent. Si le 
technicien a nié, le Telegraph a affirmé 
lundi que l’attaquant vedette Alexis 
Sanchez était remplaçant contre Li-
verpool samedi (défaite 3-1) en raison 
d’une altercation à l’entraînement, et 

non pas en raison d’un simple choix 
tactique. Titulaire à nouveau mardi 
soir, le Chilien n’a pas brillé et des ca-
méras l’ont surpris en train de sourire 
sur le banc après sa sortie, alors que la 
déroute londonienne prenait l’am-
pleur de la pire défaite à l’Emirates. 
L’ancien ailier du Barça, peut-être le 
meilleur joueur de l’effectif de Wenger, 
est en fin de contrat la saison prochai-
ne, et refuse pour l’instant de prolon-
ger… 
Et si, selon la presse anglaise, le pro-
priétaire américain d’Arsenal Stan 
Kroenke a offert une prolongation de 
contrat à Wenger, on sait qu’en football
les vérités d’un jour ne sont pas forcé-
ment celle du lendemain. Surtout en 
l’absence de Ligue des Champions.

nÀ 67 ans, le manager français a-t-il encore un avenir à Arsenal après les échecs récurrents de son équipe en C1 ? Photo AFP

FOOT EXPRESS

L’équipe de France féminine a remporté la She-
Believes Cup en s’imposant (3-0) face aux États-
Unis avec trois buts « lyonnais », un doublé 
d’Abily et un but de Le Sommer. Certes, ce ren-
dez-vous sur le sol américain était amical. Mais, 
outre le fait qu’il regroupait l’Angleterre et l’Alle-
magne, la victoire signifie quelque chose car elle
a été acquise aux dépens du numéro un mon-
dial, lauréat de trois coupes du monde. Succes-
seur de Philippe Bergerôo, Olivier Echouafni 
prolonge ainsi sa série d’invincibilité (5 victoi-
res, 3 nuls) et il va pouvoir entretenir cette dyna-
mique jusqu’à l’Euro de juillet aux Pays-Bas.

FOOTBALL FÉMININ FRANCE

Aux USA, les Bleues 
n’ont pas plaisanté

nDeux Lyonnaises à l’honneur lors de la belle 
victoire de la France face aux USA (3-0). 1 but 
pour Eugénie Sommer (portée, à gauche) et 2 
pour Abily (N. 10, à droite). Photo AFP

FO OT B A LL  A N GL A I S       ARSENAL

  Wenger au bord 
       du précipice

La nouvelle humiliation d’Arsenal 
mardi soir par le Bayern Munich 
(5-1) en huitième de finale de la 
Ligue des champions a encore un 
peu plus poussé Arsène Wenger 
vers la sortie, après bientôt 21 
ans de règne.

} On peut être 
candidat, mais on ne 
peut pas voter, et on 
nous interdit le droit 
de débattre, donc 
excusez-nous, c’est 
une monarchie ba-
nanière ~

Eric Thomas, président de 
l’Association française du 

football amateur et candidat à 
la présidence de la FFF

n Photo AFP
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De Florentino Perez, président du
Real Madrid, à Just Fontaine, insé-

parable coéquipier en équipe de Fran-
ce, en passant par Noël Le Graët, prési-
dent de la Fédération française et le 
ministre des Sports Patrick Kanner, le 
monde du football est venu rendre ce 
mercredi à Angers un dernier homma-
ge au légendaire Raymond Kopa, décé-
dé vendredi à 85 ans. La cathédrale 
Saint-Maurice, qui peut accueillir jus-
qu’à 1.200 personnes, était pleine à cra-
quer pour les funérailles du « Napo-
léon du football », l’un des très 

nombreux surnoms associés à Ray-
mond Kopa au cours de sa carrière de 
footballeur. Et la pluie et la bruine fine 
qui tombaient sur les bords de la Maine
en matinée, ont eu la bonne idée de s’ar-
rêter en début d’après-midi pour per-
mettre aux Angevins qui n’avaient pas 
trouvé place dans l’édifice de suivre la 
cérémonie de près de deux heures sur le
petit parvis balayé par un vent froid. 
« Nous avons perdu un grand joueur 
du Real Madrid, un joueur qui a mar-
qué une époque. L’histoire du Real Ma-
drid s’est faite parce qu’il y a eu des 

joueurs comme Raymond Kopa, qui 
ont rendu Madrid magique, et qui ont 
porté ses valeurs dans tous les pays du 
monde », a expliqué le président du 
Real Madrid Florentino Perez, en fran-
çais dans le texte. Les présidents des 
trois clubs professionnels - Angers 
(1949-1951), Reims (1951-1956 et 
1959-1968) et Madrid (1956-1959) - 
pour lesquels Kopa a joué étaient ainsi 
présents pour ses obsèques. Un tapis de
fleurs, pour la plupart blanches en réfé-
rence à ses années au sein de la Maison 
blanche madrilène avec laquelle il a ga-

gné trois Coupes d’Europe des clubs 
champions (1957, 1958, 1959), était 
posé devant l’autel et le cercueil. Ballon
d’Or en 1958, 3e de la Coupe du monde
et vainqueur de la Coupe d’Europe des 
clubs avec le Real Madrid la même an-
née, « La ligne d’attaque en 1958 a mar-
qué 23 buts, moi 13. Raymond m’en a 
fait marquer pas mal et moi je lui en ai 
fait marquer aussi. C’était un gars for-
midable », s’est souvenu Just Fontaine, 
son indissociable partenaire chez les 
Bleus et qui détient le record de buts 
marqués en un seul Mondial (13).

FO OT B A LL

Un ultime hommage à Raymond Kopa

nPlusieurs milliers de personnes étaient réunis à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers en hommage à Raymond Kopa. Ph. AFP

nJust Fontaine le coéquipier et 
ami de toujours. Photo AFP

nFlorentino Perez, le président du 
Real Madrid. Photo AFP
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Clint Eadie est arrivé le 3 dé-
cembre 2008 en France. Le

dépaysement avait été total pour
l’Australien. Débarquant en droi-
te ligne de Sydney pour sa premiè-
re expérience à l’étranger, après
25 heures de vol, il avait trouvé
Bourg-en-Bresse sous la neige.

Une rare constance
L’hiver ne l’a pas dégoûté de notre
pays, puisqu’il n’est toujours pas
reparti aux Antipodes.
En cinq saisons et demie à l’US
Bressane, il a notamment partici-
pé à la conquête du titre de
champion de France de Fédérale
1 en 2013. Cela reste un de ses
meilleurs souvenirs dans sa car-
rière. Pour preuve, il affiche fière-
ment la photo au balcon de l’Hô-
tel de ville de Bourg, en bandeau
d’illustration sur son compte twit-
ter.
En Pro D2 l’année suivante, l’an-
cien des Waratahs démontre tou-
tes ses qualités de réalisateur. Il

inscrit la bagatelle de
312 points. Cette effi-
cacité attire les con-
voitises, dont celle
du RC Narbonne.
Avec le club audois,
Clint Eadie continue
son bonhomme de
chemin. Chaque saison,
il enquille une très grosse
centaine de points, dont
une demi-douzaine d’es-
sais.

Puissance 
et pied gauche
À 32 ans, cet amateur de
surf et bon vivant jovial,
est toujours aussi effica-
ce. Depuis le début
de la saison, il a
déjà compilé 169
points. Clint Eadie

est un

faux gros. Au contraire, son for-
mat compact (1,78 mètre pour
105 kilos) fait des dégâts de-
puis qu’il est fixé au centre de
l’attaque narbonnaise. Jean
Anturville, son entraîneur à

Bourg, l’avait annoncé :
« Avec son physique, il

a la capacité de ren-
trer dans les défen-
ses ! »
La prédiction se

confirme tou-
jours .  Cet te
saison, il est
le meilleur
m a r q u e u r

l a n g u e d o -
cien.

Les  Oyon-
n a x i e n s

sont préve-
nus. De-
main, le
d a n g e r
viendra

du trapu n°12 adverse, autant de
ses charges plein cœur que de son
pied gauche d’occupation.

Zéro point 
contre l’US Oyonnax
Curieusement, Clint Eadie évo-
luera pour la première fois au
stade Charles-Mathon et il n’a
toujours pas inscrit le moindre
point contre l’US Oyonnax.
Lors de la saison 2008-2009,
l’Australien n’était pas encore ar-
rivé pour le derby de l’aller dans
le haut-Bugey. Au retour à Bourg,
il était resté muet durant les 69
minutes qu’il avait passées sur la
pelouse de Verchère.

Philippe Sevy

R U GB Y  P RO  D 2  ( 24 E  J OU R N É E )  :  US  OYON N A X  -  R C  N A R BON N E

Clint Eadie découvrira Oyonnax
En neuf années passées en 
France, le centre et buteur nar-
bonnais effectuera demain sa 
première visite au stade Charles-
Mathon.

nÀ la pointe de l’attaque narbonnaise, Clint Eadie apporte sa puissance 
et son jeu au pied. Photo Ouest-France

LE POINT

nL’USO aura besoin
du bonus offensif
Une seule équipe dans le 
groupe de tête évoluera en 
déplacement ce week-end. 
Biarritz reste sur sept 
victoires lors des huit 
dernières journées. Grâce 
à cette bonne passe, les 
Biarrots occupent aujour-
d’hui la troisième place. Ils 
n’auront toutefois pas la 
partie facile à Carcasson-
ne, ce soir en ouverture de 
programme.
Car les Carcassonnais ont 
besoin d’un succès pour 
conserver une chance de 
qualification.
Colomiers et Agen seront 
devant leur public et de-
vraient empocher le bonus 
offensif, respectivement 

face à Angoulême et Dax. 
L’US Oyonnax ne devra 
donc pas lambiner face 
aux Narbonnais.
Également devant son 
public, Mont-de-Marsan 
devra se méfier de son 
hôte Béziers qui vient de 
passer un carton à Dax (52 
à 27) et qui est allé s’impo-
ser à Agen il y a peu.
Dimanche, en baisser de 
rideau, se déroulera une 
rencontre équilibrée. 
Montauban a perdu ses 
deux dernières parties et 
se rend à Perpignan, qui 
lutte toujours pour pren-
dre pied dans le Top 5 
qualificatif.
Bourgoin abat sa dernière 
carte pour éviter la derniè-
re place. Les Isérois ac-

cueillent Albi qui lutte 
pour son maintien et effec-
tuera le déplacement pour 
remporter un salvateur 
succès.
nLa 24e journée
Le programme
Ce soir.- À 20 h 45 : Car-
cassonne (9e) - Biarritz 
(3e).
Demain.- À 20 heures : 
US Oyonnax (1er) - Nar-
bonne (10e) ; Bourgoin 
(16e) - Albi (14e) ; Colo-
miers (4e) - Angoulême 
(10e) ; Mont-de-Marsan 
(4e) - Béziers (12e) ; Van-
nes (15e) - Aurillac (7e). À 
20 h 30 : Agen (2e) - Dax 
(13e).
Dimanche.- À 14 h 15 : 
Perpignan (7e) - Mon-
tauban (6e).

2 Le nombre de victoi-
res obtenues à l’extérieur 
par le RC Narbonne.
Les Audois se sont impo-
sés à Vannes (27 à 21) et 
à Dax (22 à 18). Ils ont 
aussi réalisé le match nul 
à Albi (13 à 13).

MATHON EXPRESS

nRaynaud prolonge, 
deux espoirs arrivent
Le pilier Tommy Raynaud 
(22 ans, 1,81 mètre pour 
105 kilos) a prolongé son 
contrat avec l’US Oyon-
nax jusqu’en 2020.
Arrivé de Narbonne l’été 
dernier, le garçon a dispu-
té 19 rencontres cette 
saison, dont 9 comme 
titulaire.
L’ouvreur Anthony Fuer-
tes (La Rochelle) et le 
demi de mêlée Mickaël 
Romera se sont engagés 
pour deux saisons avec 
l’US Oyonnax. Ces deux 
internationaux jeunes 
rejoindront le centre de 

formation.
nNarbonne 
bonne défense
Les Narbonnais ont ins-
crit 456 points depuis le 
début de la saison. Ils 
possèdent la 14e division 
offensive de Pro D2. Avec 
562 points encaissés, les 
Languedociens se classent
5e défense.
L’USO a marqué 608 
points et en a concédé 
475.
nRecrutement
Le RC Narbonne a officia-
lisé la venue pour la saison
prochaine du deuxième 
ligne irlandais (19 sélec-
tions) Mike McCarthy.

} La victoire face à Aurillac met la 
pression à nos concurrents. Avec 51 
points, on est près de notre première 
ambition qui est de sauver le club. 
C’est notre priorité ! ~

Christian Labit (Entraîneur du RC Narbonne
 après la victoire contre Aurillac, vendredi dernier)

Né le 2 septembre 1983 (32 ans).
Australien.
Ouvreur ou centre.
Carrière.- Central Cost Rays
(2 008) ; US Bressane (2 008 à
2014) ; RC Narbonne (depuis
2014).
Championt de France de Fédé-
rale 1 (2 013).

Eadie digest

PRO D2 EXPRESS

nAgen voit rouge
Le centre agenais Mchedli-
dze a écopé de son deuxiè-
me carton rouge de la 
saison. Il est le premier 
joueur de Pro D2 à être 
ainsi exclus deux fois.
Le SU Agen totalise déjà 
quatre cartons rouges.
Aurillac, Angoulême, 
Bourgoin et Dax n’ont 
encore reçu aucun carton 
rouge.

nCoup double
Arrivé à Carcassonne, en 
provenance de Romans il y 
a un mois, l’ailier Laitia 
Tagotago n’a pas tardé à se 
mettre au niveau. Il a inscrit
deux essais contre Colo-
miers le week-end dernier. 
Un mois après son retour à 
la compétition après un an 
d’absence, le centre de 
Biarritz a également signé 
le doublé contre Bourgoin.
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La défaite de la JL, conjuguée à celle de Fos, n’a pas eu 
d’incidence sur la tête de la poule. Bourg est en tête avec
les BYers sur ses talons. Derrière, par contre, ça bouge. Le 
promu, Blois, vient se mêler à la lutte pour le podium, fort 
de quatre victoires consécutives (10 sur les 12 derniers 
matches). 
La 21e journée a aussi marqué le réveil de Charleville qui 
met fin à 5 défaites de rang en atomisant Roanne (96-70).
Cette victoire lui vaut de sauver in extremis sa 3e place. 
La Chorale, après trois défaites depuis sa finale en Lea-
ders cup, perd 4 places. Au contraire de Saint-Chamond 
qui fait un bond dans le classement. La lanterne rouge n’a
plus perdu depuis le 3 février et se retrouve 13e. Vichy et 
Saint-Quentin sont relégables avec 2 victoires de retard 
sur le Boulazac, 8e. Évreux et Poitiers gagnent deux places.

La JL toujours devant 41 L’évaluation de 
Corin Henry, nouveau re-
cord de Pro B cette saison. 
Le meneur d’Évreux (31 
points et 39 d’évaluation 
vendredi dernier) a encore 
crevé l’écran mardi.
L’Américain a inscrit 35 
points (dont un 6/8 à trois 
points et 9 points sur la 
ligne des lancers) et dis-
tribué 5 passes décisives. 
Il sera sur le parquet d’Eki-
nox le 18 mars.

POINT PAR POINT

nRouen - Roanne 
reporté au 21 avril
Le match de la 26e journée
qui devait opposer Rouen 
à Roanne, se jouera finale-
ment le 21 avril. En effet, 
la Kindarena accueillera 
du 7 au 9 avril la coupe 
Davis avec un quart de 
finale France - Grande-
Bretagne. Le terrain de 
basket va se transformer 
en court de tennis.
nVichy recrute
Les clubs ont jusqu’au 
31 mars pour embaucher 

dans la limite de 16 con-
trats. Vichy s’est renforcé 
en signant Sadio Doucou-
ré (2,01 m), un ailier de 24 
ans. Début février, le club 
de l’Allier avait déjà ren-
forcé sa raquette avec un 
Antiguayen de 2,10 m, 
Kurt Looby, 33 ans.
nProchain match à Bourg
La JL recevra Évreux le 
samedi 18 mars pour le 
compte de la 23e journée 
de championnat. À 20 
heures à Ekinox, comme 
d’habitude.

APRÈS JL BOURG - LILLE
59 - 68

Maxime Courby, que ressentez-
vous après ce match ?
C’est une déception, forcé-
ment. On restait sur un très 
bon match à Roanne et on 
avait à cœur d’être revan-
chard contre cette équi-
pe de Lille qui nous 
avait fait un hold-up 
chez eux. Ils ont tenu 
leur plan de jeu du 
début à la fin. Ça 
nous a gênés dès les 
premières minu-
tes. C’est ce qui leur
avait permis à l’al-
ler, de revenir en 
d e u x i è m e  m i -
temps et de réduire 
l’écart.
Vous n’avez pas été 
en mesure de les 
inquiéter ?
On laisse trop de 
choses faciles nous 
échapper, notamment 
les balles perdues et les 
rebonds offensifs. On lou-
pe aussi énormément de 
lancers, beaucoup de shoots 
ouverts, de tirs à trois points que 
normalement on met. Mais quand
ça ne rentre pas, il faut trouver autre
chose. Et ce soir, on ne l’a pas trouvé. 
Il n’y a pas d’autres équipes qui nous 
proposent ça dans le championnat.
Qu’est-ce qui vous a le plus gêné 
dans leur défense ?
Ils alternent énormément, d’une
possession à une autre 
et même pen-
dant la même
possession. 
Et ça, ça nous
a perturbés 

énormément. Quand 
notre meneur annon-

ç a i t

un sys-
t è m e

pour un ty-
pe de zone,

i l s  c h a n -
g e a i e n t  e n

homme à hom-
me. On était perdu

et ça se voyait. Plein
de fois, on a des shoots

forcés de nulle part. Ce
n ’ é t a i t

vraiment pas construit et ça ne nous 
ressemblait pas. C’est dommage.
Vous manquiez de concentration ?
Oui parce que cette défense nous per-
turbait énormément. Il y a des mo-
ments où normalement on ne doit pas 
forcément avoir le ballon et on l’avait. 
Ils ont bien joué leur coup.
Et d’adresse aussi ?
C’est vrai qu’on aurait mis trois ou qua-
tre paniers à trois points de plus, je pen-
se que ça passait. Quand on n’a pas 
l’adresse, il faut trouver autre chose. 
Mais là, on n’a rien trouvé. Même 
quand on avait la possibilité de mar-
quer des paniers faciles, on les ratait. 
Non, il n’y avait rien pour nous ce soir. 
C’est tant pis pour nous.
Ça fait un peu plus mal à la maison ?
Oui, parce que nous qui voulons être 
champions, on veut vraiment que ce 

soit une place forte ici. C’est
d’autant plus décevant. Si on

veut être champion, il ne
faut pas perdre deux

matches d’affilée.
Donc, le match

de Rouen

va vraiment être important. Il ne faut 
pas oublier non plus qu’on a fait de très
bonnes choses jusque-là. Il faut vrai-
ment qu’on s’appuie sur notre collec-
tif. Là, on ne l’a pas vu parce qu’ils nous
posaient aussi énormément de problè-
mes en défense. Après, sur notre dé-
fense, ils ne mettent pas énormément 
de points non plus. Donc, c’est vrai-
ment notre attaque qui pèche ce soir. 
Ce n’était pas beau à voir et pas beau à 
jouer non plus.
Vous étiez blessé à Aix. 
Comment allez-vous ?
J’avais une petite fissure au tendon du 
quadri. Ça va beaucoup mieux, c’est 
passé. Je fais attention quand même, je
fais des soins en contrepartie des en-
traînements. Mais ça va plutôt mieux.
Et sur le plan personnel, comment 
votre jeu évolue ?
C’est compliqué parce qu’on me pose 
la question quand je fais deux mauvais
matches (il rigole). On m’aurait posé la
question la semaine dernière, j’aurais 
dit je suis en pleine confiance. Et là, les 
deux derniers matches n’ont pas été 
bons, pour moi en tout cas. Après, à 
Roanne, on gagne et c’est super ,mais 
je ne fais pas un excellent match. Et ce 
soir c’est encore pire. Après, sur le plan
personnel, je suis quand même satis-
fait. Mais ça passera forcément par le

collectif. La victoire de l’équipe et
le classement final joueront for-

cément sur mes performan-
ces individuelles. Et, de

toute façon, quand
l’équipe ne tourne

pas, je ne tourne
pas très bien non
plus.

Vous êtes un mec de
collectif ?
C’est difficile de ne
pas l’être dans un
sport  col lect i f…

Mais il y en a qui arri-
vent à se détacher. Gé-

néralement, quand vous
regardez ma carrière, quand mon

équipe n’a pas été très bonne, je
n’étais pas très bon non plus.

Catherine Aulaz

B A S K E T P RO  B  ( 21 E  J OU R N É E )

« Il n’y avait rien pour nous »
Maxime Courby reconnaît que la JL 
n’a pas trouvé la solution pour 
contrer Lille. L’arrière bressan, lui-
même, ne propose pas son meilleur 
basket depuis deux matches.

nMaxime Courby et les Bressans n’ont pas trouvé les solutions face à Lille mardi. Mais ils n’ont guère 
le temps de cogiter. Ils reprennent la route cet après-midi pour Rouen. Photo Laurent THEVENOT
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Placés aux avant-postes en ayant
provoqué la grande bagarre di-

manche dans la tempête, portés par le 
savoir-faire dans le vent de leurs équi-
pes belges, QuickStep et Lotto-Sou-
dal, ils sont idéalement placés parmi 
les vainqueurs possibles de cette 75e 
édition. On voulait savoir s’ils étaient 
capables de le faire. On espérait qu’ils 
en aient la capacité. Julian Alaphilip-
pe et Tony Gallopin ont levé les doutes
hier après-midi sur les pentes du 
Mont-Brouilly.

« Il n’y a vraiment
rien de fait »

Surtout le premier nommé, lauréat de 
ce chrono dans le Beaujolais en ayant 
repoussé la concurrence (Alberto 
Contador) à 19’’, Tony Gallopin termi-
nant juste derrière à 20’’.
« J’étais vraiment très motivé, confie 
celui qui réside à Montluçon (Allier). 
Depuis hier soir, je pensais à ce chro-
no. J’étais vraiment excité car je savais 
que ce parcours pouvait me convenir. 
Ce mercredi matin, lors de la recon-
naissance, les jambes tournaient vrai-
ment bien. Cela faisait un moment que
je tournais autour de belles victoires. 
Je savais qu’il y avait une opportunité, 
je ne voulais pas la manquer. Les trois 
kilomètres d’ascension dans le Mont-
Brouilly, c’était tout dans la tête… »

Le natif de Saint-Amand-Montrond 
(24 ans), révélé en remportant une éta-
pe du Tour de Bretagne en classe 2 et 
du Tour de l’Avenir avec les espoirs en 
2013, victorieux de sa première cour-
se pro à Arbent sur la 4e étape du Tour 
de l’Ain 2014, a déjà signé de belles 
victoires sur le Tour de Californie (éta-
pe en 2015, étape et général la saison 
dernière). Mais il a surtout accumulé 
les places d’honneurs : 2e de la Flèche 
Wallonne 2015 et 2016, de Liège-Bas-
togne-Liège 2015, mais aussi 2e d’une 

étape du Dauphiné (à Belley), sur le 
Tour de France (à Cherbourg) et du 
championnat d’Europe à Plumelec et 
4e de la course en ligne des Jeux Olym-
piques à Rio.
Le voilà maillot jaune avant le tripty-
que montagneux sur la Côte d’Azur. 
« Je veux surtout savourer ce moment 
et continuer à prendre la course com-
me je l’ai fait, jour par jour. Il n’y a vrai-
ment rien de fait, même demain, sui-
vant la météo, avec le relief, cela peut 
devenir compliqué. C’est bien d’être 

devant mais 30’’ ou une minute sur 
une montée de 15 kilomètres comme 
le col de la Couillole samedi, ce n’est 
pas grand chose. Je sais que je vais être 
attaqué. »
Vingt ans après Laurent Jalabert en 
1997, peut-il être le prochain vain-
queur Français de ce Paris-Nice ? 
« J’en suis conscient Je vais être hon-
nête, j’y pense un peu forcément. C’est
quelque chose d’important. Mais je le 
répète, tout reste à faire… »

Norbert Bonnet

C Y C LI S M E 75 E  PA RIS - NI C E  ( 5 -12  M A R S )

Le Mont-Brouilly couronne Alaphilippe
L’espoir auvergnat de 24 ans a 
remporté hier sur le chrono du 
Beaujolais la plus grande victoire de 
sa jeune carrière. Le voilà en jaune 
33 secondes devant Tony Gallopin.

nJulian Alaphilippe a réalisé la plus grande performance de sa jeune carrière. Peut-il être le futur vainqueur 
français vingt ans après Laurent Jalabert en 1997 ? Le plus dur commence… Photo AFP

Dans ce contre-la-montre du 
Beaujolais, Alberto Contador 
a cru avoir le dernier mot 
quand Tony Gallopin a 
échoué pour 67 centièmes et 
Gorka Izaguirre pour une se-
conde. « J’ai fait un bon chro-
no, mais la vérité c’est qu’Ala-
philippe a été impressionnant, 
très rapide, surtout sur la pre-
mière partie. C’est désormais 
le favori avec aussi Tony Gal-
lopin. »
Huitième du classement géné-
ral à 1’31’’ de Julian Alaphilip-
pe, juste devant le Rhodanien 
Rudy Molard (FDJ) excellent 
9e, l’Espagnol, lauréat de 
l’épreuve en 2007 et 2010 (2e 
l’année dernière devancé de 
quatre secondes par le Gallois 
Geraint Thomas) va agir selon 
les circonstances. « Il faut que 
je regarde devant moi. Je verrai
sur les prochaines étapes, si je 
suis en position de faire quel-
que chose. Ce sera difficile. »
Si son directeur sportif Alain 
Gallopin, qu’il a retrouvé chez 

Trek après leur collaboration 
chez Astana, assure « qu’il 
veut gagner cette 75e édition »,
le Pistolero de Madrid devra 
dégainer dans les grands cols 
de l’étape de samedi.
Pour la victoire finale, ils sont 
désormais sept à pouvoir l’en-
visager. « Julian a été très im-
pressionnant aujourd’hui 
mais je n’ai pas dit mon dernier
mot. Il va encore se passer 

beaucoup de choses », assure 
Tony Gallopin, 2e à 33’’’, quasi-
ment une minute devant Con-
tador.
L’Irlandais Dan Martin, 5e à 
1’20’’, représente une autre al-
ternative à l’équipe Quick-
Step. Mais le Russe Zakarin 
(Katusha), 5e à 1’20’’ et le Co-
lombien Henao (Sky), 4e à 
1’05’’, avancent leurs pions…

N.B.

Contador : « Cela va être très difficile »

la victoire pour 19’’. Photo AFPnAlberto Contador a manqué 

LES CLASSEMENTS

n4e étape : Molard 22e

1. Alaphilippe (Q.Step) 
14,5 km en 21’39’’ 
(40,185 km/h), 2.Contador 
(Esp/Trek) à 19’’, 3. Gallopin 
(Lotto-S) à 20’’, 4. G.Izaguir-
re (Esp/Mov) mt, 5. Zakarin 
(Rus/Kat) à 33’’, 6. De la 
Cruz (Esp/Q.Step) à 45’', 7. 
Matthews (Aus/Sunweb) à 
47’’, 8. Henao (Col/Sky) à 
48’’, 9. J.Izaguirre (Esp/Ba-
hrein) à 49’’, 10. Porte (Aus/
BMC) à 50’’, 13. D.Martin 
(Irl/Q.Step) à 1’03’’, 21. 

T.Martin (All/Kat) à 1’14’', 
22. Molard (FDJ) à 1’15’’, 
47. Demare (FDJ) à 1’41’’, 
95. Périchon (For) à 2’47’’, 
97. Soupe (Cof) à 2’48’’.
nClassement général
1. Alaphilippe, 2. Gallopin 
à 33’’, 3. G.Izaguirre à 47’’, 4. 
Henao à 1’05’’, 5. D.Martin 
à 1’20’’, 6. Gilbert (Bel/
Q.Step) à 1’24’’, 7. Zakarin 
à 1’28’’, 8. Contador à 1’31’’, 
9.Molard à 1’32’’, 10. De-
mare à 1’35’’. 17. Barguil 
(Sunweb) à 2’58’’.

La formation américaine BMC (Van Garderen, Van Avermaet) a
très nettement remporté mercredi le contre-la-montre par 
équipes inaugural, disputé sur 22,7 km à Lido Di Camaiore, à
plus de 58 de moyenne et l’Italien Damiano Caruso a endossé 
le premier maillot bleu de leader.
La BMC a devancé la QuickStep de Tom Boonen et Zdenek
Stybar de 17 secondes et la FDJ de Thibaut Pinot de 22
secondes, le même écart que la Movistar de Quintana. Nibali et
son équipe Bahrain-Mérida ont terminé 8e à 53’’, Astana et Aru 
10e à 55’’, Ag2r-La Mondiale (Pozzovivo, Geniez) 13e à 1’.  

C Y C LI S M E
Tirreno-Adriatico : BMC intouchable, FDJ 3e
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Le recrutement de l’intersai-
son a-t-il été réfléchi ?
Nous sommes un club qui sait 
faire cohabiter différents types 
de motivation. En ce sens, 
nous avons bâti une équipe 
avec des ex-pros (Frédéric 
Brun), des jeunes issus de 
l’équipe de France juniors 
(Clément Didier, Émile Bre-
nans) ou des coureurs simple-
ment candidats à la pratique 
du haut niveau. Mais nous 
n’avons pas construit en vue 
de la coupe de France. Sinon, 
j’aurais pris six sprinteurs. 
C’est plutôt une équipe de 
grimpeurs, ce qui nous vaut 
des invitations sur quelques-
unes des plus belles courses du 
calendrier français en compa-

gnie des pros : le Tour des Pays 
de Savoie ou le Rhône-Alpes 
Isère Tour. Mais nous avons 
quand même trois garçons qui 
vont vite au sprint : Camille 
Chancrin, Simon Buttner et 
Cristobal Olavarria. En tout 
cas, avec l’arrivée des jeunes, 
nous collons davantage au ca-
hier des charges de la DN1.
Quels seront donc 
les objectifs ?
Nous voulons d’abord valori-
ser notre savoir-faire en forma-
tion. Ça nous fige dans la hié-
rarchie nationale. Je suis fier 
du retour d’un gars comme 
Fred Brun qui revient chez 
nous pour les valeurs humai-
nes qu’on véhicule. Un gars 

qui a fait le Tour ne vient rien 
chercher en amateurs. Il saura 
conseiller des jeunes qui ont 
presque tous déjà fait un top 10
au niveau national. Nous res-
tons modestes par rapport à la 
Coupe. Une place dans les 5 se-
rait parfaite. Par contre, si nous
gagnons à nouveau le droit de 
monter, ce sera sans doute le 
moment de le faire.
Quels seront les écueils 
sur la route ?
Nos adversaires tout d’abord 
et je vois bien les promus com-
me Dinan et Auber dominer la 
division avec leur bel effectif. 

Le profil des courses ensuite, 
car je redoute le savoir-faire de 
certaines équipes notamment 
sur les courses à bordure. On 
sera vite fixé sur nos possibili-
tés dans ce domaine dès di-
manche et la première man-
che Bordeaux-Saintes. S’il n’y 
avait que des courses dures, 
nous serions à l’aise car nous y 
sommes les plus forts, ceci dit 
sans forfanterie. Mais si on ne 
se loupe pas à Bordeaux, tout 
sera possible.

De notre correspondant local
Gérard Bardet

C Y C LI S M E COU P E  DE  F R A NC E  DN 2

2017, la bonne année pour le BAC ?
Deuxième en 2014, vainqueur 
en 2015, troisième en 2016 : 
Bourg Ain Cyclisme ne s’est 
pas encore résolu à franchir 
le pas vers la DN1, le plus 
haut niveau du cyclisme 
amateur national. Son direc-
teur sportif, Christian Milesi, 
lève le voile sur les ambitions 
de 2017.

nBourg Ain cyclisme misera une nouvelle fois sur son collectif. Photo Gérard Bardet

Première catégorie
Vincent Arnaud (24 ans); Antoine Bravard (22 ans);
Frédéric Brun (Fortunéo, 28 ans); Simon Buttner (24
ans); Camille Chancrin (27 ans); Francis Genetier (24
ans); Lionel Genthon (43 ans); Victor Lafay (Chambé-
ry CF, 21 ans); Tony Lemler (22 ans), Cristobal
Olavarria (Chili, 25 ans); Zydrunas Savickas (Lituanie,
26 ans).
Deuxième catégorie
Émile Brenans (juniors BAC, 18 ans); Clément Didier
(UC Romans, 18 ans); Jocelyn Guillot (Chambéry
CC,18 ans); Valentin Jasserand (Chambéry CC, 18
ans).
 Entre parenthèses, le club de provenance pour les nouvelles 
recrues.

L'effectif de Bourg Ain Cyclisme

nChristian Milesi.

Dimanche 12 mars.- Bordeaux - Saintes (Aquitaine).
Samedi 13 et dimanche 14 mai.- Boucles nationales du
Printemps (Poitou-Charentes).
Samedi 27 mai.- Boucles de la Marne (Champagne-Ar-
denne).
Dimanche 2 juillet.- Boucle Bas - Rhinoise (Alsace).
Mercredi 2 août.- Manche sur piste (lieu à déterminer).
Lundi 14 août.- Grand Prix Christian-Fenioux (Centre).
Dimanche 3 septembre.- Volvic-Feytiat (Limousin).

Le calendrier

nL'équipe 2017 était presque au grand complet la semaine dernière à Rosas en Espagne, pour le stage de reprise. Seul manquait à l’appel 
Cristobal Olavarria. Photo Gérard BARDET

AC Bisontine; Bourg Ain 
Cyclisme; CC Périgueux-
Dordogne; Charvieux-
Chavagneux IC; POC Cô-
te de Lumière; Sablé 
Sarthe Cyclisme; Team 
Cycliste Azuréen (fusion 
Nice et Hyères); Team 
Martigues SC Drag-Bicy-
cles; ; Team Peltax CS 
Dammarie-lès-Lys; Team 
Rémy Meder-Haguenau; 
Team U Cube 17; UC Cho-
let 49; US Montauban 82; 
USSA Pavilly-Barentin; 
VC Toucy; VC Unité 
Schwenheim: VC Ville-
franche-Beaujolais; VS 
chartrain.
Descend de DN1.- Gui-
don Chalettois 
Montent de DN3.- CM 
Aubervilliers 93; Dunker-
que Littoral Cyclisme; 
Team Pays de Dinan.

Les forces 
en présence
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Après deux premières épreuves aty-
piques - Monte-Carlo et Suède, dis-

putés dans des conditions hivernales - 
le moment de vérité se dessine, selon le
Français Sébastien Ogier, vainqueur à 
Monte-Carlo et 2e au classement géné-
ral.
« Nous avons connu un bon début de 
saison, mais nous allons maintenant 
expérimenter quelque chose de totale-
ment différent, explique le quadruple 
champion du monde en titre. C’est ici 
que nous prendrons le pouls de ces 
nouvelles voitures sur terre et que 
nous pourrons évaluer la performance
de la (Ford) Fiesta sur cette surface ».

Ouvrir la route n’est pas un 
cadeau

Son team, M-Sport, confirmera-t-il ses 
surprenants premiers résultats ? 
Après avoir placé deux pilotes (Ogier 
et l’Estonien Ott Tänak) sur le podium 
des deux premières courses, l’écurie 
semi-privée britannique domine au 

classement du Championnat les cons-
tructeurs Toyota, Hyundai et Citroën.
Chaleur (30 degrés dans l’air, jusqu’à 
50 dans les cockpits), poussière, altitu-
de, voilà l’équation que devront résou-
dre pilotes et écuries dans les monta-
gnes de la Sierra de Lobos et de la 
Sierra de Guanajuato, dans l’ouest du 

pays.
Dans ces conditions, ouvrir la route 
n’est jamais un cadeau, concède le lea-
der au général (avec une avance de 4 
points sur Ogier) et vainqueur en Suè-
de, Jari-Matti Latvala (Toyota).
« J’ai quelques souvenirs très heureux 
au Mexique après ma victoire l’an der-

nier, mais j’en connais aussi les raisons.
J’avais commencé en bonne position, 
vers la fin, et les routes plus propres 
m’ont permis de prendre une grande 
avance alors que les premiers luttaient 
réellement. Cette année, pour moi, ça 
sera tout l’inverse ! Dans ces condi-
tions, il faut faire son possible et je se-
rais très satisfait d’une place dans le 
Top 5 », tempère le Finlandais.
Pour Thierry Neuville (Hyundai), l’en-
jeu sera de faire mentir le dicton jamais
deux sans trois. Lors des deux pre-
miers rallyes de la saison, le Belge me-
nait jusqu’à ce qu’une erreur de pilota-
ge lui coûte la victoire en fin de journée
samedi. « Nous savons que nous pou-
vons être performants. La voiture l’a 
déjà démontré au Monte-Carlo et en 
Suède. Il faut désormais concrétiser. 
Nous sommes déterminés ! », promet 
celui-ci. Y’a plus qu’à !

A U TO R A LLY E  DU  M E X IQU E

Un premier test sur terre
Les nouveaux bolides WRC, plus puis-
sants et plus rapides, ont rendez-vous 
au Mexique pour leur premier rallye 
sur terre, pour la troisième manche du 
Championnat du monde.

nJari-Matti Latvala (à g.), l’étonnant leader du championnat du monde, va 
devoir prouver que sa Toyota est également performante sur terre. Photo AFP

Brice Dulin devrait être titularisé à l’arrière et 
Virimi Vakatawa sur une aile du XV de France, 
tandis qu’en troisième ligne serait appelé le néo-
phyte Fabien Sanconnie pour pallier le forfait 
de Charles Ollivon avant l’annonce de l’équipe 
ce jeudi (10 h 30) contre l’Italie.
Si François Trinh-Duc, tout juste de retour de 
blessure après quasiment quatre mois d’absen-
ce, devrait commencer sur le banc samedi 
après-midi à Rome comme doublure de 
l’ouvreur Camille Lopez, au nom de la continui-
té prônée par l’encadrement et de sa forme su-
jette à caution, ces trois joueurs reviennent.
Absent du groupe depuis les tests de novembre 
et rappelé après la défaite en Irlande lors de la 
précédente journée (9-19), Dulin devrait en ef-
fet être préféré pour couvrir le fond du terrain à 
Rome à Scott Spedding, habituel titulaire du 
poste mais qui s’est noyé sous les chandelles à 
Dublin.
Le triangle arrière sera même modifié aux deux 
tiers puisque Vakatawa devrait ainsi retrouver 
sa place sur une aile aux dépens de Yoann Hu-
get, relégué sur le banc où sa polyvalence arriè-
re-ailier serait précieuse. Un autre changement 
aura lieu à coup sûr dans le XV de départ, en 
3e ligne, le staff devrait offrir sa première sélec-
tion au jeune Fabien Sanconnie.
LE XV DE DÉPART PROBABLE :
Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, 
(m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, 
Vahaamahina (ou Le Devedec) - Slimani, Guirado (cap), 
Baille

RUGBY TOURNOI DES VI  NATIONS

XV de France : deux 
revenants et un nouveau

FORMULE 1
Essais de Barcelone : 
Bottas meilleur 
temps
Le Finlandais Valtteri Bottas
(Mercedes) a signé mercredi
le meilleur temps des essais
hivernaux sur le circuit de Bar-
celone.

RUGBY
La Rochelle prolonge 
Eton jusqu’en 2018
Le 2e ligne ou 3e ligne néo-
zélandais et capitaine de La 
Rochelle Jason Eaton, 34 
ans, a prolongé son contrat 
d’un an, soit jusqu’en juin
2018, a annoncé mercredi le 
club leader du Top 14. 

TENNIS
Gasquet opéré 
de l’appendicite
Richard Gasquet a été opéré 
de l’appendicite et ne pourra 

pas participer aux Masters 
1000 d’Indian Wells (9-19
mars) et de Miami (22 mars-2
avril). Sa convalescence rend
très incertaine sa présence
pour le quart de finale de la
Coupe Davis face à la Grande-
Bretagne, du 7 au 9 avril à 
Rouen.

HANDBALL
D1 : le PSG déroule
Le Paris SG a conservé la tête
du Championnat de France en
battant facilement son ancien
rival Dunkerque, 36 à 29, mer-

credi soir au stade Pierre-de-
Coubertin (17e journée).

EXPRESS

nValterri Bottas. Photo AFP

VOILE

Moins de 49 jours ! C’est le défi que doit relever François 
Gabart pour s’emparer du record du tour du monde en
solitaire avec son bateau nouvelle génération Macif, remis à
l’eau mercredi à Lorient pour une tentative prévue à 
l’automne.

n Photo AFP

Objectif tour du monde pour François Gabart 

3
comme le nombre de victoires de 
Sébastien Ogier au Mexique, entre 2013
et 2015. L’an dernier, c’est Latvala, son 
ancien coéquipier chez VW et actuel 
leader du championnat, qui l’avait 
emporté. Ça sent la revanche…

30 000
Le joueur vedette de Dallas 
Dirk Nowitzki est devenu mardi 
le 6e joueur dans l’histoire de 
la NBA à dépasser le seuil 
symbolique des 30 000 points 
lors de la victoire de son équi-
pe face aux Lakers (122-111).
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Qu’entend-on par danses latines 
et standards ?
« Les danses latines sont, comme
leur nom l’indique, d’origine latine.
Elles ont un caractère festif et sen-
suel. La samba, exubérante et sen-
suelle, vient du Brésil. Le cha-cha-
cha est caractéristique des
rythmes afro-cubains. La
rumba, sa cousine, est un
jeu d’amour entre les par-
tenaires. Le paso-doble, ve-
nu d’Espagne, évoque la tau-
romachie. Le jive rock est
apparenté au boogie et au swing.
Quant aux danses standards ou de
salon en compétition, elles sont, en
partie, d’origine anglo-saxonne. La
valse viennoise est née dans les
salons de la noblesse du nord de
l’Italie. Tout comme la valse lente,
apparue plus tard, elle est une
expression du romantisme. Le tan-
go vient de Mauritanie, Espagne et
Argentine. Le fox-trot où techni-
que, fluidité du mouvement et dis-
tinction priment, vient de la popu-
lation noire de New York. Quant
au quick step, c’est un slow fox qui
se rapproche du charleston. »

Qui va participer ?
« Deux cent cinquante danseurs
de tous horizons. Aux côtés
des Français, il va y avoir
des Anglais, des Ita-
liens, des Suisses,
des Slovènes, des
Russes et des Alle-
mands. Tous sont
classés par catégo-
ries d’âge et de ni-
veau. Les juvéniles
( m o i n s  d e
11 ans), les juniors
(moins de 15 ans),
les youth (moins de

19 ans), les adultes, catégorie reine
(de 19 à 30 ans), les seniors I (35 à
45 ans), II (45 à 55), III (55 à 65) et
IV (plus de 65). Pierre Henri Lar-
cher et Sasha Riaboukha, l’un des
meilleurs couples français à l’heure
actuelle seront présents pour dé-
fendre les couleurs du Dancy club
de Bourg-en-Bresse et de la Fran-
ce. »

Qui évaluent les danseurs ?
Lors d’une compétition, le
jury est composé de trois à
treize juges. Chacun attri-
bue des marques, dans les

tours qualificatifs, ou
des places, en fina-

le. Le jugement
doit se fai-

re en comparant les couples en
piste et non pas en se référant à un
hypothétique standard. Plusieurs

critères entrent en ligne de
compte. La mesure et le ryth-
me de base sont prédomi-
nants. Viennent ensuite les
lignes de corps dans le dépla-

cement et les figures ar-
rêtées, le mouvement
qui doit respecter le

caractère de la
danse, l’in-

t e rp ré t a -
tion ryth-
mique de

la musique,
le travail de pied et le

floorcraft, où le juge doit
s’assurer que le couple est

capable de modifier sa cho-
régraphie sans interrompre
sa progression et celle des
autres. Le juge choisit
alors les couples qu’il sou-
haite voir passer au tour
suivant en leur mettant
des marques. Le nombre
de marques par danse et
par juge est fixé par le
président du jury. En gé-
néral, la moitié des cou-
ples est éliminée à chaque
tour. En finale, le juge doit
les classer en leur attri-
buant une place de un à

six. »

B O U R G - E N - B R E SS E  DA NS E

Samba, rumba et cha-cha-cha !

nLa technique
doit être
au service de
l’expressivité.

Photo Josette
BESSET

Samedi, Ainterexpo reçoit le 
Grand mondial de danses latines 
et standards. Décryptage avec 
Jean-Luc Habel, du centre de 
danses éponyme, organisateur 
avec le Dancy club de Bourg-en-
Bresse.
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} Danser, c’est chanter 
avec son corps. ~

Jean-Luc Habel,
professeur de danses

Au fil de la journée de compétition, des danseurs du Centre de danses
Jean-Luc Habel feront des démonstrations avec la présence des enfants
de quatre ans jusqu’aux ados et au couple champion du monde, Steeve
Gaudet et Marioara Cheptene. Le parcours de Steeve est particulière-
ment remarquable. Jean-Luc Habel a perçu, à son arrivée à l’école de
danse, le potentiel de ce jeune danseur, venu découvrir le hip-hop à
l’âge de sept ans. Il l’a conduit, progressivement, sur le chemin des
danses latines, puis de salon, l’amenant peu à peu à s’investir dans la
danse sportive. La vie étudiante l’ayant entraîné à Paris, il a rencontré
sa partenaire et compagne Marioara. L’amour a fait le reste et ils sont
devenus champions du monde dix danses en division Professionnelle,
à Böblingen, en Allemagne.

Des enfants de 4 ans jusqu’aux champions
du monde des démonstrations toute la journée

PRATIQUE

nGrand mondial de danses 
latines et standards
Ce samedi à 14 et 20 heures,
à Ainterexpo de Bourg-en-Bres-
se.
nRéservations
Renseignements et réservations : 
Centre de danses Jean-Luc Ha-
bel, 1, rue des Dîmes à Bourg-en-
Bresse. Tél : 04.74.22.11.35.
Vente des billets sur place.
n Tarifs
Place en bord de piste : 25 €; 
gradin : 18 €; moins de 15 ans : 
15 €; moins de 10 ans : 10 €.
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162 000
Comme le nombre de visi-
teurs pour l’exposition Hen-
ri Matisse, le laboratoire in-
térieur, qui a débuté début 
décembre et s’est achevée 
le 6 mars. 
Un record pour le musée 
des Beaux-Arts de Lyon qui 
a vu les files d’attente s’al-
longer pendant les jours
d’accroche, pour accueillir 
près de 35 000 personnes 
en dix jours.

LYON

n Photo Philippe JUSTE

Les hommes sont au générique du
festival Masculins singulier(s), con-

cocté par les amoureux du cinéma de 
l’association du Cinémateur. Jusqu’au 
14 mars, seize films et documentaires 
sont projetés au cinéma de la Grenette,
à Bourg-en-Bresse.
En début de semaine, le festival qui a 
démarré le 1er mars, comptabilisait dé-
jà 2 200 entrées, soit une hausse d’envi-
ron 10 % par rapport à 2016. Trois films
sont plébiscités par le public : Captain 

Fantastic, Manchester by the sea et Lo-
ving. Mais les bénévoles du Cinéma-
teur proposent quatre coups de cœur, 
qui méritent à leurs yeux, de ne pas être
oubliés : Tramontane (en sortie natio-
nale), Hedi, un vent de liberté, Après la 
tempête (avant première en séance 
unique ce vendredi) et le documentai-
re consacré à Benjamin Millepied, Re-
lève : histoire d’une création.
À noter, ce dimanche à 16 h 30, la pro-
jection d’Un paese di Calabria, docu-
mentaire consacré à un village de Cala-
bre hébergeant des réfugiés, en 
présence de la réalisatrice Shu Aiello.

G. Ar.

NOTE www.cinemateur01.com

B O U R G - E N - B R E SS E  CIN É M A

Les hommes à l’affiche
du festival Masculin singulier(s)

nRelève : histoire d’une création, le documentaire consacré à Benjamin 
Millepied est à voir dimanche et lundi prochains. Photo DR

Acteur, réalisateur, sujet d’un 
documentaire, les hommes occu-
pent les toiles du cinéma La Gre-
nette à Bourg jusqu’au 13 mars.

Rendez-vous avec Miossec au grand 
théâtre du centre culturel Aragon 
d’Oyonnax.
Le Brestois, à la fois familier et inédit, 
sera sur la grande scène ce samedi. Sa 
plume singulière a apporté son em-
preinte à Mammifères, son dixième al-
bum studio, par sa tendresse mélanco-
lique et sa pudeur lyrique. Sa pureté 
organique et son impérieuse puissance

sonore ont signé un album acoustique 
e t  dynamique ,  un d isque aux
1 000 couleurs tournoyantes, folk 
mondial, tango intrépide, valse tzigane
qui est aussi l’imprévisible et fougueux 
résultat d’une aventure collective.

NOTE Miossec, grand théâtre du centre 
culturel Aragon à Oyonnax. Ce samedi
à 20 h 30. Tarifs : 28 €, 22 €, 18 €.

OYONN AX  MUSIQUE

Miossec en concert ce samedi

n Photo DR

Ses grands-parents, « i non-
ni », se sont installés en Fran-
ce après-guerre. À travers ses 
voyages au pays de ses origi-
nes, Jean Métégnier est deve-
nu le trait d’union entre ceux 
qui sont restés et ceux qui sont 
partis. Il sort de ses valises « il 
nonno », l’arrière-grand-père, 
toujours habillé de noir, des 
cousins qui crient dans la 
poussière, une amoureuse aux
cheveux roux, « lo zio », l’on-
cle au minuscule tracteur qui 
va cueillir le tabac en riant… 
Un spectacle tendre et joyeux 
qui se chante autant qu’il parle

aux souvenirs. Jean Métégnier
a appris la guitare aux côtés de 
sa grand-mère napolitaine qui 
chantait à tue-tête. La mando-
line et le violoncelle ne lui 
font, également, pas peur. Il a 
rejoint la Cie le Chat perplexe 
et écrit Une Italie qui chante.
Il accompagne aussi les con-
tes de Lucie Catsu qui assure 
la mise en scène du spectacle.

NOTE Ce vendredi à 20 h 30
à la salle du Vox, 11, rue Paul-Pioda, 
à Bourg-en-Bresse. Entrée : de 8 € 
(moins de 20 ans) à 18 €. 
Réservation au 04.74.23.63.25.

BOURG-EN-BRE SSE  MUSIQUE

Jean Métégnier ou Une Italie 
qui chante les racines

nÀ voir ce vendredi à la salle du Vox. Photo DR

VOS LOISIRS

Samedi, c’est le grand jour pour tous les pêcheurs de la
région : l’ouverture tant attendue de la pêche à la truite.
Notre spécialiste vous dira tout ce qu’il faut savoir pour se
mettre en condition et pour espérer de bonnes prises. Mais
tout le monde n’est pas forcément adepte de ce loisir de
plein air. Nous vous parlerons aussi de la sécurité sur les
pistes de ski, du salon des AOC qui se tient à Bourg-en-Bres-
se ce week-end. Et nous vous donnerons plein de bonnes
idées pour passer un excellent week-end.

n Photo Jean-Pierre BALFIN

Ce vendredi dans votre cahier Pour sortir
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Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513

La météo de votre station
 en direct sur 

lesstationsendirect.com

Service 2,50€ par appel
+ prix d’un appel

Qualité de l'air
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Françoise
Ce que mars couve, on le sait 
après son trente et unième jour

Valence

St-Etienne

Le Puy

Lyon

Grenoble

Bourg-en-Bresse

Privas

Mâcon
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Mâcon

Sainte  
www.meteonews.fr

Lever :
Coucher :

Lever :
Coucher :
Croissante

De l’humidité sera 
encore un peu 

présente en tout début 
de matinée sous la 

forme de nuages bas, 
puis le ciel deviendra 

plus variable et 
lumineux avec parfois 

d’assez belles 
éclaircies, surtout au 
sud du département. 

Les températures 
seront en hausse et 

redeviendront douces.

Pas trop mal  

www.leprogres.fr 
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À une semaine d’intervalle, la Cour
de cassation a pris deux décisions

contraires sur deux questions identi-
ques posées par des habitants qui se 
plaignaient d’une construction nou-
velle mitoyenne. Dans les deux cas, il 
s’agissait de la construction, sur la par-
celle contiguë, d’un immeuble d’habi-

tation de seize mètres de hauteur, qui 
diminuait l’ensoleillement.
La première fois, la Cour a jugé que la 
construction, même implantée en mi-
lieu urbanisé, « n’excluait pas par 
principe toute indemnisation au titre 
des troubles anormaux du voisina-
ge ». Le propriétaire de la nouvelle 
construction a dû payer des indemni-
tés pour « perte de valeur vénale » de 
la maison voisine dont l’ensoleille-
ment se trouvait diminué. La Cour re-
jetait l’argument du constructeur qui 
faisait valoir que sa construction res-
pectait le plan local d’urbanisme.
La seconde fois, la Cour a jugé l’inver-

se. Les voisins qui se plaignaient de la 
dépréciation de leur maison du fait de
la perte d’ensoleillement et de vue, 
causée par la construction mitoyenne
de seize mètres de hauteur, se sont vus
répondre qu’il s’agissait « d’inconvé-
nients réels mais n’excédant pas les in-
convénients normaux de voisinage ». 
La dépréciation en pareil cas n’est pas
un trouble anormal, dit-elle. Et la 
Cour, cette fois, tire argument du fait 
que la construction contestée était 
conforme aux règles d’urbanisme.
En janvier 2015, la Cour avait encore 
jugé différemment, en expliquant que 
le non-respect d’un permis de cons-

truire ne permettait pas de déduire 
l’existence d’un trouble anormal pour
le voisin.
Dans l’incertitude de la jurispruden-
ce, il est donc possible de tenter sa 
chance en justice pour se plaindre de 
troubles de voisinage. Cependant la 
justice semble plutôt juger qu’une
construction nouvelle, en zone urbai-
ne, n’est pas en soi un trouble anor-
mal. Personne n’a un droit acquis à 
une vue totalement dégagée, surtout 
en ville, avait-elle jugé par exemple en 
2011.
CASS. Civ 3, 19.1.2017, N 15-28.591 
et 26.1.2017, P 15-16.977

L E  D R O I T  E T  V O U S  TROU BLE  DE  V OISIN A GE

Construction mitoyenne trop haute ? 
On peut tenter sa chance en justice

Si le voisin construit en hauteur, 
il est toujours possible de protes-
ter, la justice n’ayant pas de 
position claire sur l’existence ou 
non, en pareil cas, d’un trouble 
de voisinage.

nSelon la justice, personne n’a un droit acquis à une vue totalement dégagée, surtout en ville. Photo DR

POINT PAR POINTPOINT PAR POINT

nFiliation
L’établissement de la filia-
tion biologique réelle d’un 
enfant naturel peut ne pas 
être admis car elle n’est pas 
nécessairement conforme à 
son intérêt. La Cour de 
cassation rappelle que la loi 
a choisi de faire prévaloir la 
réalité sociologique après 
un délai de cinq ans suivant 
la naissance ou la recon-
naissance. 
Elle rejette le recours d’un 
homme qui déclarait être le 
véritable père d’un enfant de
six ans, reconnu cependant 
par le compagnon de la 
mère avant sa naissance. Ce 
compagnon se comportait 
comme le père, depuis 
toujours.
Il n’est pas contraire à l’inté-

rêt supérieur de l’enfant, 
explique la Cour, de faire 
prévaloir la réalité sociologi-
que sur la réalité biologique, 
lorsque le père légal s’est 
comporté pendant cinq ans 
comme le père réel, de façon 
continue, paisible et non 
équivoque. 
La Cour rejette l’argument 
du prétendu père biologique 
qui estimait cette solution 
contraire à la Convention 
européenne des droits de 
l’homme. Selon lui, cette 
Convention exigerait la 
conformité de la filiation 
juridique à la filiation biolo-
gique. Il n’y a pas de préémi-
nence systématique de la 
vérité biologique, répon-
dent les magistrats.
CASS. Civ 1, 1.2.2017, Z 15-27.245

nDivorce
Un époux doit, au moment 
du divorce et du partage de 
la communauté, tenir comp-
te des donations qui ont été 
faites par l’autre, notam-
ment à leurs enfants com-
muns. Ce principe s’appli-
que, selon la Cour de 
cassation, dès lors que 
l’époux non-donateur ne 
s’est pas opposé aux dona-
tions. Il n’est pas nécessaire, 
pour qu’elles soient prises 
en compte, que ces dona-
tions aient été conjointes. 
Pour les juges en effet, 
l’époux qui a eu connaissan-
ce de la donation faite par 
l’autre avec des deniers 
communs est censé y avoir 
consenti dès lors qu’il n’a 
rien dit. La Cour de cassa-

tion, selon ces principes, 
rejette l’argument d’une 
épouse qui déclarait ne pas 
avoir consenti à des dona-
tions aux enfants puisqu’elle 
ne les avait pas signées.
La donation faite avec des 
fonds communs, comme les 
revenus professionnels, 
diminue le montant de la 
communauté à partager lors 
du divorce. Pour cette rai-
son, l’épouse refusait d’en 
tenir compte. Elle soutenait 
d’une part que son compor-
tement passif ne pouvait pas 
être pris pour un accord, 
même si elle avait assisté à la 
signature de l’acte devant le 
notaire. La justice a rejeté 
ces raisonnements.
CASS. Civ 1, 1.2.2017, P 16-
11.599

nDemain : Automobile
Isuzu D-Max, un 
régime qui lui va à ravir
nSamedi : 
Vie de famille
5 choses à savoir sur les 
congés pour raisons 
familiales
nDimanche : Bricolage
Poser des ardoises 
sur crochets
nLundi : High-Tech
La réalité virtuelle 
se met au service des 
thérapies mentales
nMardi : Emploi
On a testé pour vous 
le métier de surveillant 
pénitentiaire
nMercredi : Santé
Moins de pesticides 
dans nos assiettes

À venir
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A
ATTIGNAT
Vente de fleurs
Organisée par Familles Rura-
les. Les bénévoles vous propo-
seront leur traditionnel bou-
quet d'orchidées pour un don
de 5€ minimum, pour aider au
financement de ses multiples
activités. 
> Vendredi 10 et samedi 11 mars
de 9h à 19h. Association Fa-
milles Rurales 04.74.25.95.27. 

B
BÉNY
Stage de cardio-boxe
De Fa si la gym. Sur 4 dates :
les vendredis 10, 17 et 31
mars et le samedi 1er avril (de
20h à 21h). Tarif des 4
cours:15€. Gratuit pour les li-
cenciés. Sur inscription jus-
qu'au mercredi 1er mars. 
> Vendredi 10 mars de 20h à
21h.  Salle Garavand.  2 place de
la Mairie. 15€. Gratuit/adhé-
rents.  Fa si la gym 
Tél. 06.74.38.73.99.  

BOHAS-MEYRIAT-
RIGNAT
Vente de galettes
au feu de bois
De l'Amicale des pompiers du
Suran. Les points de vente (à
partir de 8h): la caserne de
Bohas et la fromagerie de Ville-
reversure. Les tarifs: pizza rei-
ne 9€; galette oignons 10€;
galette fromage 9€; galette su-
crée ou pralines 7€. 
> Samedi 11 mars à 8h.  Caserne
de Bohas. 33 quartier du Mou-
lins. Amicale des pompiers 
Tél. 06.65.58.44.20.  

Vente de civier
De l'Amicale des Anciens com-
battants. Barquette de 500gr :
5€. Sur commande urgente
auprès de Jacqueline Peyrot
04 74 51 84 87 ou Henri
Berger 04 74 51 80 96. 
> Samedi 11 mars à 10h. Salle
des 3 Amicales de Rignat. Rue
du Lavoir. 5€. Anciens combat-
tants 04.74.51.84.97.  

BOURG-EN-BRESSE
Formation "vivre ensem-
ble" (accueil des publics 
et adhérents avec leurs 
différences)
Mercredi  15 mars (19h-
21h30) organisée par l'AGLCA
(Réseau d'accueil et d'informa-
tion aux associations de l'Ain).
Objectif: identifier les repré-
sentations des publics ac-
cueillis, repérer et désamorcer
les situations insatisfaisantes
vécues dans les associations. 
> Inscriptions jusqu'au jeudi 9
mars. 10 € par personne.  Entre-
autres 07.82.46.20.07.  

Concours de plaidoiries : 
finale
Soirée proposée par l'associa-
tion Jurist'Jeunes. Ouverte à
tous. Entrée gratuite, sans ins-
cription. 
> Jeudi 9 mars à 19h.  Théâtre.
Esplanade de la Comédie. Uni-
versité Jean Moulin III (campus
du Ceuba) 04.74.23.82.37
ou 06.58.21.98.61.  

Avec la CSF : rencontre 
pour les aidants familiaux 
accompagnant
une personne vieillissante
Proposée aux aidants fami-
liaux, rencontre sur le thème:
«L’aidant familial: son rôle, ses
questions, ses difficulté...».
Avec la participation d’une
psycho-gérontologue. Nombre
de participants limité. Inscrip-
tions obligatoires par tél. Ou
mail. 
> Jeudi 9 mars à 18h.  Confédé-
ration syndicale des familles. 1
rue Dallemagne.  Gratuit.  
Tél. 04.74.22.91.05.  

Plan d'eau de Bouvent : 
alevinage
Le public peut assister à la
mise à l'eau de 120 kilos de
truites maillées. 
A noter: en raison de cet alevi-
nage, la pêche est interdite sur
le plan d'eau de Bouvent les
jeudi 9 et vendredi 10 mars.
Ouverture de la pêche samedi
11 mars. 
> Jeudi 9 mars à 14h.  Plan d'eau
de Bouvent. Chemin de Curta-
fray.  Parc de loisirs 
Tél. 04.74.45.18.30.  

Au théâtre : "Bang"
Par la Cie Volpinex. Ecrit et
interprété par Fred Ladoué et
Rémi Saboul. Venir au théâtre
pour une séance de cinéma...
Les organisateurs ont perdu la
copie du film! Pour ne pas
décevoir l'audience, ils déci-
dent de produire ce film en
direct... Durée 1h. A partir de 8
ans.  
> Jeudi 9 et vendredi 10 mars à
20h30. Petit théâtre Jean Vilar
(entrée par le hall du théâtre).
Esplanade de la Comédie. Réser-
vations 04.74.50.40.00.  

MIFE de l'Ain : Ateliers 
thématiques
La Maison de l’Information sur
la Formation et l’Emploi (MIFE)
de l’Ain propose comme ate-
lier: «Let's speak English». 
> Jeudi 9 mars de 9h30 à 11h.
Espace 3A-Mife de l'Ain.  8 boule-
vard de Brou. MIFE 
Tél. 04.74.24.69.49.  

Théâtre : "Une demande

en mariage"
Le Kiwanis Marguerite d'Autri-
che organise une représenta-
tion par la troupe Le Grenier de
l'histoire d'une comédie humo-
ristique de Tchékov: "Une de-
mande en mariage". Au profit
du financement d'une activité
"poney" s'adressant à des en-
fants autistes du CATTP. Réser-
vation possible au 06 76 41
07 45. 
> Jeudi 9 mars à 20h.  Salle du
Vox. 11 Rue Paul Pioda. 10€.
Kiwanis  06.12.38.55.47.  

AFIB : retrait des cartes 
d'adhérents
La bourse aux vêtements se
tiendra du mardi 21 au mardi
28 mars 2017 à la salle des
fêtes. Retrait des cartes d'ad-
hérents du 6 au 9 mars (de
14h à 18h, à l'AFIB, 12bis rue
de la Liberté): pour 15€, les
adhérents pourront déposer
20 articles. 
> Jeudi 9 mars de 14h à 18h.
AFIB. 12bis rue de la Liberté.  
Tél. 04.74.32.11.50.  

Réunion publique : projet 
urbain Carré Amiot
Présentation des aménage-
ments des espaces publics du
Carré Amiot. Ouvert à tous. 
> Jeudi 9 mars à 18h30.  Salle
des fêtes.  Place de la Grenette.
Standard mairie
Tél. 04.74.45.71.99.  

Peintures et sculptures
Exposition des oeuvres de
Christine Scappaticci, Dany 
Madier, Koen De Weerdt, Ma-
rick Pautet et Michèle Achard.
Peintures, collages, sculptu-
res. Du 3 au 9 mars. 
> Dernier jour : jeudi 9 mars de
11h à 19h Hôtel Marron de
Meillonnas (H2M).  5 rue Teyniè-
re  Gratuit. Tél. 04.74.42.46.00.

Médiathèque Césaire : 
atelier multimédia 
Pour un public adulte. Anima-
tion payante. De 17h30 à 19h
"mise en page" (niveau 2).Sur
inscription au 04 74 42 47 21.
> Jeudi 9 mars de 17h30 à 19h.
Médiathèque Aimé-Césaire.1 pla-
ce Jean-Michel-Bertrand. 3€.
1,50€ tarif réduit (- de 26 ans ou
non imposable avant déduction

fiscale). Tél. 04.74.42.47.21.  

La Ferme à jazz :
"The Chasers"
En avant-première pour la
Saint-Patrick: aux frontières du
jazz, la ferme accueille le
temps d'une soirée exception-
nelle une formation de musi-
que traditionnelle irlandaise.
Ouverture des portes 19h. Pe-
tite restauration. Entrée 12/6€
(places en vente le soir même
sur place ou à l'office de touris-
me). 
> Vendredi 10 mars à 21h.  La
Ferme à jazz. 261 avenue des
Granges-Bardes.  12€. 
Tél. 06.10.89.44.29.  
Réservations : Office de touris-
me 04.74.22.49.40.

Concerts au "Local
à Chansons"
Le "Local à Chanson" ouvre ses
portes aux chanteurs, seuls ou
accompagnés, en formule
"acoustique" qui veulent tester
leur nouveau répertoire, caler
des détails techniques ou jus-
te se faire plaisir... Participation
aux frais. Grignotage.
Contact : dofnco@orange.fr.  
> vendredi 10 mars à 19h.  "Le
Local à Chansons".  16 rue Ed-
gar-Quinet.  Fred Garcia - Asso-
ciation Dofnco 06.62.64.06.34.

MJC : soirée piano
Soirée présentée par les adhé-
rents de la section piano. Sous
la direction du professeur
Charles-Edouard Fellague et
des invités surprise. Verre de
l'amitié. 
> Vendredi 10 mars de 19h30 à
21h30.  Maison des jeunes et de
la culture.  21A allée de Challes.
3€. Tél. 04.74.23.48.10.

Le Photo Club bressan 
expose
Exposition photo annuelle, du
vendredi 10 au jeudi 16 mars.
Entrée gratuite. Vernissage sa-
medi 11 mars, à 11h, en pré-
sence de Lionel Déléage et
Pauline Lagache pour leur ex-
position photographique et so-
nore "En toute intimité". 
> Tous les jours de 11h à 19h.  À
partir du vendredi 10 mars jus-
qu'au jeudi 16 mars.  Hôtel Mar-
ron de Meillonnas (salle Figura-

tion libre, 1er étage). 5 rue
Teynière. Tél. 04.74.42.46.00.  

Concert JMF : "Une Italie 
qui chante"
Un "concert à histoires" avec la
Cie Le Chat perplexe: Jean Mé-
tégnier (chant, violoncelle, vio-
loncellino, mandoline, guita-
re), mise en scène Lucie Catsu
Musique chansons populaires
italiennes et compositions ori-
ginales de Jean Métégnier.  
> Vendredi 10 mars à 20h30.  Le
Vox. 11 rue Paul-Pioda. 18 €.
16€/adhérents et 8€/- de 20
ans.  JMF 04.74.23.63.25.  

Marché des AOC-AOP-IGP : 
pratique
Dégustation et vente de pro-
duits d'appellation d'origine 
contrôlée (AOC), appellation
d'origine protégée (AOP), et
d'indication géographique con-
trôlée (IGC). Producteurs, dé-
gustations, ventes, initiations,
animations et démonstrations
culinaires, concours de cuisi-
ne... Espace restaurant. 
> Samedi 11 mars de 10h à 21h.
> Dimanche 12 mars de 10h à
19h. Ainterexpo  25 avenue Ma-
réchal-Juin. Tél. 04.74.22.12.33.

Bibliothèque Camus :
"Les z'applivores"
Atelier multimédia avec des
tablettes, découverte d'appli-
cations : jeux, livres numéri-
ques, histoires animées... Sa-
medi : à 11h pour les enfants
5-7 ans. Sur inscription au 04
74 42 47 24. 
> Samedi 11 mars à 11h.  Biblio-
thèque Albert-Camus.  6 avenue
Alsace-Lorraine.  Gratuit.  
Tél. 04.74.42.47.20.  

Fun Loisirs : week-end
de ski
Ce week-end: week-end de ski
à La Plagne-Les Arcs. Tarifs:
143€/adulte, 135€ (moins de
15 ans) comprenant: trans-
port, pension 1 journée, nuit, 2
forfaits, assurance et goûter.
Départ derrière l'église de
Brou, 63, boulevard de Brou.
Réservation obligatoire. 
> Du samedi 11 mars  au diman-
che 12 mars Association Fun
Loisirs  06.76.95.01.03.

Au théâtre :
Erik Truffaz Quartet
Jazz. Grand trompettiste de re-
nom, Erik Truffaz a vendu plus
de 600 000 albums dans le
monde... Durée 1h30'. A partir
de 12 ans. Billetterie à l'office
de tourisme de Bourg Agglo.
Autres tarifs sur demande. 
> Samedi 11 mars à 20h30.
Théâtre, Esplanade de la Comé-
die. Réservations : Office de tou-
risme  04.74.22.49.40.  

Carte blanche aux élèves 
du CRD
Les élèves de la classe de
théâtre du Conservatoire à
rayonnement départemental
de Bourg Agglo ont carte blan-
che sur la scène du Zoom :
création inspirée de thèmes ou
situations aussi ouverts que
singuliers... Venez voir ce qu'ils
préparent ! Entrée libre. 
> Samedi 11 mars à 20h30.
> Dimanche 12 mars à 17h.  "Le
Zoom". 3 rue de la Citadelle.  
Tél. 04.74.21.38.12.  

Semi-marathon et 10km 
de Bourg : les inscriptions
Départ devant le COSEC Quinet,
boulevard Paul-Valéry: à 9h30
semi-marathon ; à 13h30 les
10km. Les inscriptions : jus-

URGENCES

SAMU : 15

POMPIERS : 18 OU 
112

POLICE : 17

GENDARMERIE : 17

Les urgences
Médecin de garde tél. 15
Pharmacies pour le diman-
che et les jours fériés : pour
connaître la pharmacie de
garde de votre secteur, mu-
nissez-vous de votre code
postal, puis composer le
3237 (0,34 € la minute) ou
connectez-vous au site inter-
net www.3237.fr
Ambérieu Maison médicale
de la Plaine de l’Ain, 256 rue
André-Bérard, 01500 Ambé-
rieu-en-Bugey, tél. 15
Hôpital privé d’Ambérieu , 
Zone artisanale En Pragnat
nord, 01500 

Ambérieu-en-Bugey,
tél : 04.74.38.95.50
Bourg-en-Bresse Maison mé-
dicale de Bourg-en-Bresse,
tél. 15
Centre hospitalier Fleyriat,
900 route de Paris 01012
B o u r g - e n - B r e s s e ,  t é l  :
04.74.45.46.47
Clinique Convert, 62 avenue
de Jasseron, 01000 Bourg-
e n - B r e s s e ,  t é l  :
04.74.45.65.29
Belley Centre hospitalier Doc-
teur Récamier, 52 rue Geor-
ges-Girerd, BP 139, 01306
Belley, tél : 04.79.42.59.59 
Oyonnax Centre hospitalier
du Haut Bugey, 1 route de
Veyziat, 01108 Oyonnax,
tél : 04.74.73.10.01
Saint-Julien-en-Genevois 
Hôpital intercommunal Sud 
Léman Valserine, BP14110,
74164 Saint-Julien-en-Gene-
vois cedex,
tél : 04.50.49.65.65

A retenir
Centre psychothérapique de
l’Ain tél : 04.74.52.24.24
Centres des brûlés adultes
et enfants, 1 place d’Arsonval
Lyon 3e, tél : 04.72.11.75.98
ou 04.72.11.75.92
Centres des brûlés adultes
et enfants, 9 rue du Profes-
seur-Grignard Lyon 7e, tél :
04.78.61.89.48
ou 04.78.61.89.50
Chirurgien-dentiste
tél.15
Enfance maltraitée tél. 119
Centre anti-poison (Rhône-
A l p e s  A u v e r g n e )  t é l  :
04.72.11.69.11
SOS Femmes battues tél.
3919
GRDF tél. 0800.473.333
ERDF tél. 09.726.750.01
Préfecture 45 avenue Alsace-
Lorraine, 01000 Bourg-en-
Bresse,
tél : 04.74.32.30.00
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qu'au samedi 11 mars (sur
place, dans la limite des dos-
sards disponibles (2500 pla-
ces): 10km/15€ et semi/21€.
Inscriptions en ligne: http://
www.yaka-inscription.com/
semibourgenbresse.  
> Samedi 11 mars Cosec Edgar-
Quinet. Boulevard Paul-Valéry.
EAB 06.85.93.05.85.  

Exposition de voitures 
anciennes et motos
Pour les amateurs de belles et
anciennes voitures et motos.
Entrée libre.  
> Dimanche 12 mars de 9h à
midi. Champ de foire (parc de
Challes).  Tél. 06.11.95.22.55.  

Bourse multicollections
De l'Amicale philatélique bres-
sane. Timbres et documents,
plaques et muselets, livres et
revues, monnaies (pièces et
billets), jetons touristiques...
> Dimanche 12 mars de 9h à
11h30.  Ancienne maison des
Syndicats. Allée des Brotteaux.
Gratuit.  Amicale philatélique 
Tél. 04.74.22.07.52.  

Antiquités brocante
Avec "Broc'en Bresse".  35 pro-
fessionnels de la brocante:
meubles, bibelots, livres, car-
tes postales... Petite restaura-
tion. Entrée et parking gratuits
(champ de foire). 
> Dimanche 12 mars de 8h à 18h
Marché couvert.  Avenue Magi-
not. Gratuit. Réservation des
emplacements 06.60.95.54.19.  
Broc'en Bresse 
04.74.46.41.13.  

CLSB : sortie de ski
aux Sybelles
(par La Toussuire)
Départ 6h (impératif) du parc
Ainterexpo (25, avenue Maré-
chal-Juin). Rendez-vous 1
quart d'heure avant le départ.
Inscriptions et règlement obli-
gatoire le jeudi précédant la
sortie (19h15-20h30, perma-
nence AGLCA).
(Prochaine sortie: dimanche
19 mars, à Avoriaz, 42€, dé-
part 7h). 
> Dimanche 12 mars à 6h.  AGL-
CA-Maison de la vie associative
(bureau 13, 1er étage). 2bis
boulevard Irène-Joliot-Curie.
44€. Canoë Loisirs Ski Bourg 
Tél. 06.81.23.09.53.  

C
CERTINES
Loto
De Sports Humour et Loisirs.
Ouverture des portes à 19h
avec possibilité de se restau-
rer avant le début des parties (
plateau tartiflette à 7€). Lots:
TV , tablettes, lots électromé-
nager, bons d'achat... Cartons
valables toute la soirée sauf
partie enfant (-12 ans gratui-
te). 
> Vendredi 10 mars à 20h30.
Salle des fêtes.  Route de l'Ecole.
6 €. 15 € planche de 3 cartons.
Tél. 06.45.94.47.71.  

CHANOZ-CHÂTENAY
Repas dansant
réunionnais
Du FC Bord de Veyle. Prendre
contact auprès de Sophie Ro-
zier : 06 43 59 02 61.  
> Samedi 11 mars à 18h. Salle
des fêtes. 22€. 12€/enfants (-
de 12 ans).  FC Bord de Veyle 
Tél. 06.63.61.61.94.  

CHÂTILLON-
SUR-CHALARONNE
Table ronde des élèves
du lycée Charpak
Les élèves de terminale Bac
Pro organisent une table ronde
sur le thème "République, laïci-
té, croyances : Vivre ensemble
en France et en Europe", dans
le cadre du projet "Débats ci-
toyens". 
> Jeudi 9 mars à 20h.  Cinéma
l'Etoile. Rue Alphonse-Baudin. 
Gratuit. Lycée professionnel
Charpak 04.74.55.05.23.  

COLIGNY
Vie paroissiale
Vendredi: chemin de croix à
18h.
Samedi : confessions de 11h à
12h.
Dimanche : messe à 11h. 
> Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 mars. Eglise.  Rue
St Martin. Tél.  04.74.30.10.88.  

CONFRANÇON
Club des retraités :
réunion mensuelle
> Jeudi 9 mars à 13h30.  Salle
annexe (près de la salle des
fêtes).  Club 04.74.30.21.90.  

Belote "à la vache"
Du Club des retraités. Inscrip-
tions à partir de 13h: 13€ la
doublette. Toutes les doublet-
tes primées et prix spécial
pour les féminines. 
> Vendredi 10 mars à 13h.  Salle
des fêtes.  Place du Village.  13€.
Club 04.74.30.21.90.  

CORMORANCHE-
SUR-SAÔNE / BEY
Fête des classes en «7» 
Samedi: fête des classes en
"7" de Cormoranche-Bey.
Après un dépôt de gerbe au
monument aux Morts, les clas-
ses ont rendez-vous place du
foyer pour l’apéritif et les séan-
ces de photos. Banquet avec
animation musicale au foyer. 
Dimanche: crêpes des cons-
crits. 
> Samedi 11 mars à 11h. Amicale
Tél. 06.72.33.51.64.  

CRAS-SUR-REYSSOUZE
Randonnée des Aînés
Direction Bâgé-le-Châtel, "les 3
châteaux". RDV pour covoitura-
ge. Suivie d’une visite guidée
de la ville.
ht tp// :club.quomodo.com/
club_des_aines_de_cras.  
> Jeudi 9 mars à 13h30. Place de
la salle des fêtes. Club des Aînés
Tél. 04.74.30.80.88.  

Choucroute dansante :
les réservations
Organisée par l'APE le samedi
18 mars, à 19h30, à la salle
des fêtes.. Réservations avant
vendredi 10 mars au 06 47 34
00 23 ou au 06 28 01 13 12. 
> Tarif 14€. 4€/enfants.  APE 
Tél. 06.47.34.00.23.  

CROTTET
Carnaval 
Avec Crottet Evasion. Défilé,
retour à la salle des fêtes pour
un spectacle gratuit avec "Ti-
tou l'homme orchestre". Tous
les enfants auront 1 boisson
gratuite. Crêpes. 
> Samedi 11 mars à 14h30.
Sous le préau de l'école.  
Tél. 06.28.30.82.38.  

CURCIAT-DONGALON
Soirée théâtre 
La GV présente une pièce co-
mique interprétée par la troupe
Scarena. Vente de pâtisseries
à l'entracte. 
> Samedi 11 mars à 20h30.
Salle polyvalente.  6€. Gymnas-
tique volontaire 04.74.50.88.16.

D
DOMPIERRE-
SUR-VEYLE
Vie paroissiale : messe
> Samedi 11 mars à 18h30.  Egli-
se. Tél. 04.74.61.71.74. 

DOMSURE
Vie paroissiale : messe
> Dimanche 12 mars à 9h30.
Eglise. Place de l'église.
Tél. 04.74.30.10.88.  

DRUILLAT
Réunion d'information : 
participation citoyenne
Ouverte à l'ensemble de la po-
pulation, en présence des élus
et des représentants de la
communauté de brigades de
gendarmerie de Pont-d'Ain /
Poncin. 
> Vendredi 10 mars à 18h30.
Salle polyvalente. Place Henri-
Dunant. Mairie 04.74.39.07.98.  

Vie paroissiale : messe
> Dimanche 12 mars à 9h.  Egli-
se.  Tél. 04.74.39.03.65.

E
ETREZ
Sortie de chantier : "L'être 
recommandé"
La Cie des Quidams accueille
Sébastien Osmont en résiden-
ce au "Grand R", du 7 au 10
mars. Venez découvrir son
spectacle "L'être recomman-
dé", au cours d'une "sortie de
chantier" :
> Jeudi 9 mars à 19h09.  Salle
des fêtes. Gratuit. Compagnie
des Quidams 04.74.47.95.49.  

F
FEILLENS
Concert : "Bêtes de Scène"
Présenté par l'Union Musicale.
Première partie: nouveau ré-
pertoire de l'Harmonie. En 2e
partie: promenade animalière
composée de sketches et
chansons. 
> Samedi 11 mars à 20h45.
Salle de l'Union Musicale.  5 rue
Basse. Participation libre.  Union
Musicale 06.69.62.63.33.  

H
HAUTECOURT-
ROMANÈCHE
Concours de meutes
de chiens courants
sur sangliers
De la société de chasse de
Hautecour t-Romanèche et
l'AFACCC de l'Ain. Découplers à
8h, 10h, 14h et 16h. Restaura-

tion.  Grande tombola avec en
1er prix: 1 séjour de ski en
demi-pension au Corbier. En-
trée gratuite. 
> Samedi 11 et dimanche 12
mars de 7h à 18h. Salle des
fêtes. Route de Nantua.  Société
de chasse 06.86.34.52.90.  

J
JASSERON
Association paroissiale
Assemblée générale ouverte à
tous les membres et proches
de la paroisse. Verre de l'ami-
tié. 
> Jeudi 9 mars à 20h30.  Salle
Saint-Sébastien.  Rue Fratel. 
Tél. 06.33.91.79.55.  

JAYAT
Repas dansant
De l'US Marsonnas-Jayat-Béré-
ziat. Menu: entée, plat, froma-
ge, dessert, boissons compri-
ses. 
> Samedi 11 mars à 20h.  Salle
des fêtes. 20€. 10€/enfants (-
de 12 ans). Union Sportive
06.89.48.37.08.  

L
LA TRANCLIÈRE
Vente de diots
Du Comité des fêtes: Vente de
diots de Savoie au vin blanc et
crozets à la crème à emporter.
7€ la part et 22€ les 4 parts. 
> Samedi 11 mars de 9h30 à
midi. Annexe salle communale.
7€. Comité 06.77.13.06.84.  

M
MARBOZ
Comité de fleurissement
Assemblée générale. Projec-
tion du fleurissement commu-
nal 2016 et tirage de la sous-
cription. 
> Vendredi 10 mars à 18h.  Salle
des fêtes (salle sud).  Comité
Tél. 04.74.51.09.70.  

Soirée dansante
"tartiflette"
Repas dansant préparé par un
boucher de Montrevel-en-Bres-
se. Animé par "Rythm'ix Sono".
Menu: apéritif, tartiflette-sala-
de verte, tarte, café.
Egalement plat unique à em-
porter 7€ (à retirer à la salle
des fêtes entre 17h et 18h30).
> Samedi 11 mars à 19h.  Salle
des fêtes. 18 €. 8 € enfant.  APEL
école Saint-Joseph 
Tél. 07.60.96.35.94.  

Journée "cochonnailles"
De l'ESB football. Terrine mai-
son, saucisson à cuire, mer-
guez maison : 10€/kg ; et des
rillettes à 5€ les 300g. Réser-
vations chez J.F. Clair, tabac-
presse et auprès des diri-
geants. 
> Samedi 11 mars de 14h à 18h,
> dimanche 12 mars de 9h à
midi. Stade Fernand-Piguet.  ESB
Football 06.47.15.23.75.  

MEILLONNAS
Donneurs de sang
Assemblée générale : 
> Vendredi 10 mars à 19h30.

Château (salle au rez-de-chaus-
sée).  Amicale 04.74.42.32.96.

MÉZÉRIAT
Théâtre : "Colonel Betty"
Soirée organisée par la Déléga-
tion des Bords de Veyle de la
Ligue contre le cancer. Pièce
de Christian Rossignol, adap-
tée par Jean-Marie Douchet et
interpretée par les Compa-
gnons de la Violette. 
> Vendredi 10 mars à 20h30.
Salle des fêtes. Grande-Rue. 
10€. Gratuit/enfants (- de 10
ans).  Délégation Ligue
Tél. 06.75.48.00.73.  

MONTREVEL-
EN-BRESSE
Conférence : "sur
le chemin de l'égalité 
femmes-hommes :
où en est-on en 2017 ?"
Le parcours de l’égalité fem-
mes-hommes a toujours été
chaotique dans notre histoire.
Où en est-on en 2017 ? Répon-
ses avec Violaine Dutrop, fon-
datrice de l'Institut Egaligones
et Muriel Salle, maîtresse de
conférence en histoire à l'Uni-
versité Lyon I, spécialiste de
l'Histoire des Femmes. 
> Vendredi 10 mars à 20h30.
Salle des fêtes. Place de la Ré-
sistance. Gratuit. Communauté
de communes de Montrevel-en-
Bresse 04.74.25.68.98.  

Quine-loto
Du Club de retraités. Nombreux
lots, séries: gourmande, beau-
té, bricolage, gastronomie, arti-
cles ménagers.... 2€ le carton.
> Samedi 11 mars à 14h30. Salle
des fêtes. Place de la Résistan-
ce. Tél. 04.74.25.68.97.

N
NEUVILLE-LES-DAMES
Loto 
Du Tennis Club.  Lots: 500€ de
bons d'achat (dont 350€ en
agence de voyage), TV led 32',
ordinateur portable, tablette
tactile, appareil ménager, cave
à vins, GPS, plancha, aspira-
teur, console de jeu... 
> Samedi 11 mars à 20h. Salle
des fêtes. Rue de la Poste. 6€.
15€ les 3 cartons.
Club 06.21.96.04.27.

NEUVILLE-SUR-AIN
Carnaval 
Du Sou des écoles. Rendez-
vous costumé à 15h30 à la
salle des fêtes. Défilé en musi-
que (en fonction de la météo)
avec la participation de l'Har-
monie de Jujurieux/Neuville.
Au retour, pop-corn, crêpes et
barbe-à-papa ! 
> Samedi 11 mars à 15h30. Salle
des fêtes. Place Michel-Floriot.
Gratuit. Sou 06.88.74.27.29.

O
OZAN
Loto
Du Comité des fêtes. 18 par-
ties de 4 lots chacune. Si plu-
sieurs quines: tirage au sac, le
plus gros numéro gagne le lot
en jeu, les autres 1 lot de
consolation (1 carton de loto +
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1 ticket mini-bingo). Dotation
globale: valeur 5000€ (caméra
sport, TV...). Ouverture des por-
tes 18h. Sans réservation. 
> Samedi 11 mars à 20h. Salle
des fêtes (face à l'église). 5€ le
carton, 25€ la plaque de 6 car-
tons et 2€ ticket mini-bingo, 5€
les 3, 10€ les 7.  Comité
03.85.36.48.68.

P
PÉRONNAS
Céline Francès :
"Ah qu'il est bon
d'être une femelle!"
One woman show. Céline a une
tête qui sans rien dire nous
permet déjà de rire. Pétillante
et pleine d’énergie, elle nous
propose des personnages bar-
rés, de la danse, de la blague...
> Du jeudi 9 au samedi 11 mars à
20h30.  "Les Arts dans l'R". 230
rue Lavoisier. 18€. 14€/deman-
deurs d'emploi et étudiants/sco-
laires. Tél. 04.74.21.57.57.  

Stage de yoga
De l'association Yoga, sur le
thème: "soins et spiritualité".
Avec le Dr Daniel Chevassut
(créateur de la consultation de
la souffrance au CHU nord de
Marseille). Tarif extérieur: 90€.
Places limitées. Sur inscrip-
tion. 
> Samedi 11 mars de 14h à 18h.
> Dimanche 12 mars de 9h à
17h. 90€. Tél. 04.74.21.90.90
ou 06.45.37.52.88.  

PONT-D'AIN
Vie paroissiale : messe
> Samedi 11 mars à 18h30. Egli-
se. 121 rue Louise-de-Savoie.
Paroisse 04.74.39.03.65.

R
REPLONGES
Belote "à la vache"
Du Club de l'amitié. Inscription
à partir de 13h30. Toutes les
doublettes primées. Princi-
paux lots: épaules de porc,
poulets, rôtis... Prix à la premiè-
re doublette féminine. 
> Vendredi 10 mars à 13h30.
Salle des fêtes Limorin. Rue Ja-
nin. 13€. Cub 03.85.31.08.64.

REVONNAS
Cinéma rural itinérant
Projection de la comédie "L'As-
cension", réalisé par Ludovi
Bernard avec Ahmed Sylla, Ali-
ce Belaïdi. Durée: 1h43’. "Pour
toi, je pourrais gravir l'Everest
!", Samy aurait mieux fait de se
taire ce jour-là... 
> Samedi 11 mars à 20h30. Salle
polyvalente.  

S
SAINT-ANDRÉ-
D'HUIRIAT
Cérémonie souvenir
Dépôt de gerbe au monument
aux Morts et recueillement sur
la tombe de Gilbert Besson,
appelé du contingent tué en
Algérie le 21 juillet 1958. 
> Dimanche 12 mars à 11h30.
Place publique.
FNACA 03.85.31.64.09.

SAINT-ANDRÉ-
SUR-VIEUX-JONC
Bibliothèque : fermeture
En raison de travaux à la salle
de la bibliothèque, celle-ci sera
fermée les samedi 11 et 18
mars. Réouverture au public le
samedi 25 mars. 

Thé dansant
D‘Evidanses. Animation par le
groupe Confidanse Musette de
Stéphane Cuillerot. Réserva-
tion auprès de Mme Coulon 06
71 73 18 62. 
> Samedi 11 mars de 14h30 à
19h. Salle des fêtes. Vers l'égli-
se. 9€. Tél. 04.74.21.16.21.

SAINT-DIDIER-
SUR-CHALARONNE
Conférence-débat
Organisée par les APEL St Jo-
seph et Ste Marie concernant
"Des ados et des réseaux so-
ciaux" animé par une psycho-
logue des usages numériques.
Comment, et pourquoi les ados
les utilisent et avec qui? Que
leurs apportent-ils? Quels sont
les risques, et comment les
accompagner? 
> Jeudi 9 mars à 20h. Salle
Champagnat, Collège st Joseph.
132 rue Joseph Berlioz. Gratuit.
APEL 06.52.04.66.97.

SAINT-ETIENNE-
DU-BOIS
Belote "à la vache"
D’Amitiés Rencontres. Toutes
les doublettes primées. 
> Jeudi 9 mars à 13h30. Salle
des fêtes. 700 rue Centrale. 13€.
Amicale 04.74.30.52.06.

Cartes de pêche :
permanence
Vente des cartes de pêche sur
le site internet : www.cartede-
peche.fr   ou au bar des Sports
lors de la permanence  : 
> Vendredi 10 mars de 16h à
18h. Bar des Sports.  

Après-midi gym-fitness
Organisé par Ener'gym. Step,
gym douce, cardio, stret-
ching... Avec les professeurs
Emmanuelle et Jocelyne. Pau-
se-goûter et rafraîchisse-
ments. Ouvert à tous, adhérent
ou non adhérents. Inscriptions
auprès d'A Mazuy 06 78 58 77
23 ou C Lagneau 06 79 62 29
61. 
> Samedi 11 mars de 15h à 18h.
Salle des fêtes. 700 rue Centra-
le. 5€.   Tél. 04.74.30.53.89.

SAINT-ETIENNE-
SUR-CHALARONNE
Repas dansant 
De l'ASSEC club de foot. 
> Samedi 11 mars à 21h. Salle
des fêtes Marcel Rozier. Espace
M a r c e l  R o z i e r .  A S S E C
04.74.24.01.27.

Vente de boudin
et de lard au gêne.
De la société de chasse. Possi-
bilité de réserver. 
> Samedi 11 mars à 9h. Stade de
foot. Société 06.85.40.51.59.

SAINT-JEAN-
SUR-REYSSOUZE
Spectacle : "Gardien
de phare(s) et autres 
loupiotes"
Soirée proposée avec la com-
plicité de la Grange aux Para-
pluies et la Compagnie Turak

Théâtre. Suivie d'un repas par-
tagé (apporter une spécialité à
faire découvrir). Sur réserva-
tion jusqu'au 10 mars. 
> Samedi 11 mars à 19h. Salle
des fêtes. Gratuit. Communauté
d'Agglo du Bassin de Bourg
04.74.30.77.41.

SAINT-JULIEN-
SUR-REYSSOUZE
Club des retraités: réunion
Rencontre avec journée bu-
gnes. Les anniversaires seront
fêtés lors de la rencontre du
mois d'avril. 
> Jeudi 9 mars à 13h30. Salle de
réunion.  

Belote "à la vache"
Du Club des retraités. Inscrip-
tions à partir de 13h30. Prix
13€ la doublette. Toutes les
doublettes sont primées. 
> Vendredi 10 mars à 13h30.
Salle des fêtes. Place de la Mai-
rie. 13€. Tél. 04.74.52.63.86.

SAINT-JULIEN-
SUR-VEYLE
Secrétariat de mairie
Fermeture jusqu'au dimanche
12 mars. En cas d'urgence
s'adresser au maire ou aux
adjoints. 

SAINT-JUST
Vie paroissiale : messe
> Tous les vendredis à 17h15. Au
V i l l a j o i e .  P a r o i s s e
04.74.51.61.52.

SAINT-MARTIN-
DU-MONT
Théâtre : "T'as raison
cornichon!"
Soirée théâtre du Sou des éco-
les. La troupe de Druillat pro-
pose un moment d'humour et
de détente avec une pièce de
Noël Piercy. 
> Samedi 11 mars à 20h30. Salle
des fêtes. Route de Gravelles.
7€. 3€/jeunes (- de 16 ans). Sou
06.26.90.60.74.

Vie paroissiale : messe
> Dimanche 12 mars à 10h45.
Eglise. Paroisse 04.74.39.03.65.

SAINT-MARTIN-
LE-CHÂTEL
Banquet des classes en "7 
et 2" : les réservations
Ssamedi 11 mars: banquet
(inscriptions auprès de Julia
Jacquillet au 06 71 36 29 11).
Dimanche 12 mars, mate-
faims, à partir de 16h. 
> Inscriptions jusqu'au samedi
1 1  m a r s .  C l a s s e s
06.71.36.29.11.

SAINT-NIZIER-
LE-BOUCHOUX
Repas "choucroute" des 
Aînés : les inscriptions
Du Club de l'Amitié, le vendredi
17 mars (12h, salle polyvalen-
te). Prix du repas 22€ (bois-
sons comprises). Sur inscrip-
tion jusqu'au samedi 11 mars
au 04 74 52 93 11 ou 04 74
52 92 14. 
> Club 04.74.52.93.11.

SULIGNAT
Repas familial de l'ADMR : 
les inscriptions
L'ADMR du secteur de Sulignat
organise un repas familial sa-
medi 18 mars, à partir de 12h,

à la salle polyvalente de Biziat.
Le repas sera servi par un
restaurant de Biziat. Les réser-
vations sont à effectuer avant
le 10 mars. Règlement de 27€
se fera à l'inscription. 
> Inscriptions avant vendredi 10
mars. ADMR 04.74.42.74.78.

T
THOISSEY
Conférence : «la violence 
au sein du couple»
Cette soirée sera animée par
Josepha Del Puppo (psycholo-
gue). Les violences conjugales
sont présentes dans notre
quotidien.Elles impactent l'en-
semble de la famille et ont un
effet sur les enfants. Comment
les enfants vivent ces violen-
ces? Quelle aide ? Quel ac-
compagnement ? Quels pro-
fessionnels ? 
> Vendredi 10 mars à 18h30.
Centre social MJC L'Embarcadè-
re. 2 rue de la Grande-Mademoi-
s e l l e .  G r a t u i t .  T é l .
04.74.04.02.57.

V
VAL-REVERMONT
Conseil municipal
Ordre du jour : débat sur les
orientations budgétaires, in-
demnités des élus, lancement
de la procédure de consulta-
tion de maitrise pour la réhabi-
litation de la mairie, tour des
commissions, questions diver-
ses. 
> Jeudi 9 mars à 20h30. Salle de
la mairie de Pressiat. Mairie
04.74.42.38.00.

Repas de la FNACA :
les inscriptions
Dimanche 19 mars, la cérémo-
nie du 19 mars sera suivie à
13h d'un repas (sur inscrip-
tion). Au menu: apéritif offert,
feuilleté de fruits de mer, ma-
gret de canard, gratin dauphi-
nois- légumes verts, fromage
blanc ou sec, salade de fruits,
café ou infusion, un quart de
vin. 
> Inscriptions avant vendredi 10
mars. Restaurant "La Grange du
Pin" à Cuisiat. 28€. Réservations
Tél. 04.74.51.35.85
ou 04.74.51.35.79. 
FNACA 04.74.51.35.85.

Musicollines
Assemblée générale. Renou-
vellement ou nouvelles adhé-
sions, rapport moral de la pré-
sidente, bilan d’activité de
l’année 2016 et prévision
2017, présentation des comp-
tes et du budget, vote des
rapports et des membres du
CA. Présentation du projet de
programmation du 24 juin
2017. 
> Vendredi 10 mars à 20h30.
M a i r i e  d e  Tr e f f o r t .  T é l .
04.74.42.38.00.

VARAMBON
Cinéma rural:"L'Ascension"
Projection de la comédie fran-
çaise de Ludovic Bernard, avec
Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Ke-
vin Razy. 
> Vendredi 10 mars à 20h30.
Salle des fêtes. Impasse du
Foyer rural. 3€. 1,50€/enfants (-
de 12 ans). Comité d'animation

06.50.09.23.74.

Vente de saucissons cuits
aux sarments
Du Comité d'animation. 
> Samedi 11 mars de 9h30 à
midi. Clos des Brotteaux. Che-
min du Port. 9€. 23€/3 saucis-
sons, 16€/2 saucissons et 9€/1
saucisson. Comité d'animation
06.50.09.23.74.

VESCOURS
Repas dansant "soirée des 
îles" : les inscriptions
Soirée organisée samedi 18
mars (20h, salle des fêtes) par
le Sou des écoles du RPI de
St-Trivier-de-Courtes. Anima-
tion DJ. Repas dansant: 10€
enfant et 18€ adulte. Repas à
emporter: 8€, de 17h à 19h.
Réservation jusqu'au samedi
11 mars au 07 68 39 36 66 ou
sousttrivier@laposte.net.  
> Inscriptions jusqu'au samedi
11 mars  Salle des fêtes. 18€.
10€/enfants et 8€ plat à empor-
ter. Sou 07.68.39.36.66.

VILLEREVERSURE
Loto de printemps
De l'AVAL. Lots : 400€ de bons
d'achat, 2 places à Ekinox, vol
en avion pour 3 personnes.
Ouverture des portes à 16h. 
> Samedi 11 mars à 17h. Salle
des fêtes. Route de Bourg. 5€.
20 €  l e s  5  c a r to n s .  A V A L
04.74.30.64.47.

VIRIAT
Repas du 19 Mars :
les inscriptions
Après les cérémonies à 9h30
au mémorial de Bourg-en-
Bresse et à 11h30 au monu-
ment aux Morts de Viriat, un
repas est prévu au restaurant
"O Troll" : sur inscription avant
le 12 mars au 04.74.25.32.80.
>  R e s t a u r a n t  " O ' T r o l l "
04.74.25.32.80.
Gérard Perroud 04.74.25.30.69.

Banquet des classes
en "5" : les inscriptions
Le banquet des classes en "5"
(ouvert aux personnes nées
les années en 2) organisé par
la classe 92 aura lieu diman-
che 2 avril (salle des fêtes). 
> Inscriptions jusqu'au vendredi
10 mars. Salle des fêtes. 1 place
de la Mairie. Edwige Michon,
après 18h, tél. 06.28.42.38.82
ou edwige.michon@gmail.com

Retraite sportive :
randonnée
Rando à Etrez. Départ du par-
king salle des fêtes d’Etrez à
13h30. Deux marches de
13km et 9km. Cotisation 1€. 
> Vendredi 10 mars à 13h30. 1€.
Moyer Bernard 04.74.25.35.97.

Thé dansant
Du Comité de FNACA. Orchestre
Olivier Boulard. 
> Samedi 11 mars à 14h. Salle
des fêtes. Place de la Mairie. 9€.
Gérard Perroud 04.74.25.30.69.

Vente de paëlla
Du Club de gymnastique. Ven-
te de paella: à emporter en
barquette ou à déguster sur
place. 
> Samedi 11 mars de 11h30 à
14h. Gymnase des Crêts. Che-
min de Riondaz. 8€. 6€/enfants
(- de 12 ans) Tél 07.83.82.59.25.

VONNAS
Vie paroissiale : messe
> Dimanche 12 mars à 10h30.
Eglise. Paroisse 04.74.50.02.53.
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• POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE ALLARDET
ZA Grand champ
01640 Jujurieux
Tél. 04.74.36.88.01
Agence d’accueil
et chambre funéraire.
Funérailles.Transports.
Tous travaux de cimetière.
Contrats obsèques.
No habilitation 11-01-158
et 13-01-184

• ESPACE FUNÉRAIRE
CARRARA
Pompes funèbres, Marbrerie,
Fleurs
Chambres funéraires
et magasin, crémation,
contrats obsèques,
caveaux, monuments,
tous travaux de cimetière,
fleurs naturelles, et articles
funéraires.
Pont-de-Vaux
Tél. 03.85.36.68.80
(05 01 049)

Ozan
Tél. 03.85.51.49.49
(10 01 150)
St-André de Bagé
Tél. 03.85.30.12.13
(14 01 192)
Avis de décés
et condoléances sur
www.espace-carrara.com

• MARBRERIE
PROFUNÉRAIRE
Monuments, gravures.
Caveaux.Tous travaux
de cimetière.
Articles funéraires.
N° habilitation: 14-01-173
432, chemin de la ZA.
Les Métrillots
01250 MONTAGNAT
Tél. 04.74.45.21.84
06.13.08.39.97

denis.lemillier@profuneraire.fr

✦

DÉCÈS

Neuville-sur-Ain, Viriat.
Mme et M. Gérard Saint-Sulpice
sa fille et son gendre
Franck et Céline Barbet
Stéphane et Christelle Barbet
ses petits-enfants
Morgane, Tiffanie, Jérémy,
Emeline ses arrière-petits
enfants
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Maurice BERTHET
survenu le 8 mars 2017 dans sa
93e année.
Maurice ayant fait don de son
corps, il n’y aura pas de
cérémonie. Que tous ceux qui
l’ont connu aient une pensée
pour lui.
Et rappelle à votre souvenir son
épouse

Jeannine BERTHET
décédée en 2015.

803663400

Bourg-en-Bresse, Bouguenais,
Angoulême,
Saint-Symphorien-sur-Coise.
Audrey Capelli, sa fille; et son
compagnon Anthony Marot;
les familles Perez-Gorbatowicz,
Garin et Assumel,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Madame Marcelle CAPELLI

née SEGURA
survenu dans sa 80e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 10 mars
2017 à quatorze heures en
l’église Saint Pierre Chanel à
Bourg-en-Bresse, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Saint-Genis-l’Argentière (69).
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PFG - Services Funéraires
Bourg-en-Bresse 0474226104

803709800

Pizay.
Les familles Cochet, Bornuat,
parents et amis ont la douleur
de faire part du décès de
Monsieur Georges COCHET

survenu à l’âge de 81 ans.
Cérémonie en l’église de Pizay
samedi 11 mars 2017 à dix
heures suivie de l’inhumation.
Les familles remercient toutes
les personnes qui partageront
leur peine. Nous remercions
également les infirmières de
Balan pour leur dévouement.

926771400

Monthieux, Montanay,
Mionnay.
David Guillerminet,
Alexandra Guillerminet et
Stéphane,
ses enfants;
Loan et Tom, ses petits-enfants;
Raymond, son ami ainsi que
toute la famille et amis ont la
douleur de vous part du décès
de

Monsieur
Jean-Luc GUILLERMINET

survenu dans sa 64e année.
Un moment de recueillement
aura lieu le samedi 11 mars
2017 à neuf heures trente au
crématorium de Gleizé.
Jean-Luc repose à la chambre
funéraire Métras à Saint-André-
de-Corcy.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Métras
Saint-André-de-Corcy

04 72 26 02 17
926722500

Trévoux, Quincieux,
Saint-Didier-de-Formans.
Les familles Landes, Plaisantin,
Dejeux, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants
ont l’immense tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Albert LANDES
née Marcelle GIRAUD

survenu dans sa 96e année.
Ses funérailles auront lieu le
lundi 13 mars 2017 à dix heures
en l’église de Trévoux.
Ni fleurs, ni plaques mais une
quête au profit de la recherche
médicale.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF BOUVET Funéplus
Trévoux

tél: 04 74 00 15 15
926735100

Oyonnax, Bron.
Mme Yvette Landoin, son
épouse;
Pascale, Yves, ses enfants;
Claire, sa petite-fille;
les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part
du décès dans sa 87e

année de
Monsieur Robert LANDOIN

Ses funérailles auront lieu à
Oyonnax en l’église Saint Léger
le vendredi 10 mars 2017 à
quatorze heures trente.
Pas de plaques.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de
remerciements.

926770900

Arandas, Lyon.
Andréa et Louis Patin, sa soeur;
Michel et Marie-Claude, son
frère; Jocelyne, Pascal,
Catherine et Céline, ses neveux
et leurs conjoints, ses petits-
neveux; les familles Jordery,
Duron et Gaillard ont le regret
de vous faire part du décès à
l’âge de 83 ans de
Madame Georgette MASSE

Ses funérailles auront lieu le
samedi 11 mars à onze heures
en l’église d’Arandas.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Pompes Funèbres Ain-Bugey
Saint-Rambert/Ambérieu

803697100

Domsure, Confrançon.
Madame Suzanne Michel, son
épouse ;
Dominique et Christine Michel,
Alain et Nathalie Michel,
Jean-Luc et Marlène Michel,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et ses arrière-
petits-enfants ;
Ses beaux-frères et ses belles-
soeurs ;
Familles Michel, Pirat, Giroud et
Robin
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Aimé MICHEL
survenu dans sa 88e année.
Aimé repose à la Chambre
Funéraire Bertrand à Saint-
Amour.
Ses obsèques auront lieu le
samedi 11 mars 2017 à neuf
heures trente en l’église de
Domsure.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Pas de fleurs, pas de plaques.

926769600

Bourg-en-Bresse, Poncin,
Vauréal.
Maurice son fils, Brigitte sa
belle-fille,
Guillaume et Anne-Claire ses
petits-enfants,
Ainsi que toute la famille et
amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Charles MICHEL
à l’âge de 91 ans

Ses obsèques seront célébrées
en l’église de Poncin, le
vendredi 10 mars 2017 à
quatorze heures trente.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Jeannine MICHEL
née GIUDICELLI

Décédée en 2006.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926773800

Treffort (01), Les Assions (07).
M. Georges, Antonin Morel,
son époux;
Ses enfants, petits-enfant et
arrière-petits-enfants ainsi que
toute leur famille ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MOREL

née BALLAND
survenu à son domicile à l’âge
de 87 ans. Ses obsèques
religieuses auront lieu le
samedi 11 mars 2017 à dix
heures en l’église de Treffort,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Meximieux vers
douze heures trente. Mme
Morel repose au centre
funéraire Bouvet à Bourg au
salon Bresse.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926752700

Micheline Pin, son épouse
ses enfants et petits-enfants
Les familles Pin et Burtin, parents
et alliés
vous font part du décès de

Monsieur Lucien PIN
qui s’est endormi paisiblement
le matin du 7 mars 2017 à l’âge
de 93 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu
le samedi 11 mars à dix heures
en l’église de Chalamont suivie
de l’inhumation au cimetière
de la commune.
La famille remercie les
médecins, infirmiers et
personnel hospitalier qui l’ont
accompagné depuis plusieurs
années. Cet avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

926755500

Indrieux, Arandas,
Ambérieu-en-Bugey,
Ambronay, Istres.
Philippe et Gisèle Prost, son fils;
ses petits et arrière-petits-
enfants; les familles Prost, Secco
et Augoyat, parents et amis ont
la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Jean PROST
survenu le 8 mars.
Ses funérailles religieuses
auront lieu le lundi 13 mars à
dix heures trente en l’église
d’Arandas. Jean repose à la
chambre funéraire Ain-Bugey
rue du professeur Cabrol à
Ambérieu-en-Bugey. La famille
remercie les personnes qui
prendront part à sa peine et
rappelle a votre souvenir son
épouse

Simone
et ses deux fils

Yves et Jean-François

Pompes Funèbres Ain-Bugey
ZA en Pragnat Nord
Ambérieu-en-Bugey

803555700

Peronnas.
L’Amicale des anciens du FCBP
a la douleur de vous faire part
du décès de leur adhérent et
ami

Georges RODRIGUEZ
Pour les funérailles, se reporter
à l’avis de la famille.

803597400

Pensez à accompagner votre avis
de décès d’un symbole religieux,
d’une photo, d’un cadre plus gras

Lorsque
vous publiez
un avis de décès,
vous pouvez
également
faire paraître
un avis de
remerciements
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LYON
Lyon 3
René SATRE, 84 ans, église 
Jeanne-d’Arc à 15 heures.
Lyon 4
Ernest FAVRE, 90 ans, hôpital
de la Croix-Rousse à 14 heu-
res; Guy BOSSERELLE, 77 ans,
chapelle hôpital de la Croix-
Rousse à 15 h 15.
Lyon 5
Marie Laurent Joseph MONTA-
GNE, 93 ans, chapelle hôpital 
Pierre-Garraud à 14 h 30.
Lyon 6 
Henri BUTTIN, 98 ans, église
Saint-Pothin à 11 heures; Ge-
neviève DANET née DU-
VILLARD, 78 ans, église Saint-
Nom de Jésus à 15 h 30.
Lyon 7
André DREAN, 82 ans, Cham-
bre funéraire, 177, avenue 
Berthelot à 13 h 30; Marie 
PETIT née POURRA, 97 ans,
chapelle Chambre funéraire,
177, avenue Berthelot à 9
heures; Jacqueline BERLIOZ
née MOLETTE, 84 ans, chapel-
le Chambre funéraire, 177, 
avenue Berthelot à 9 h 45; 
Andrée FERLAY, 78 ans, hôpi-
tal Saint-Joseph à 13 h 45; 
Mokhtar HAMDI, 84 ans, hôpi-
tal Saint-Joseph à 15 h 30.
Lyon 8
Florence DUCHEMIN née
JEANDEL, 62 ans, crémato-
rium cimetière Guillotière nou-
veau à 11 h 30; Sonia CA-
PLAIN, 78 ans, crématorium 
cimetière Guillotière nouveau
à 16 heures; Monique DEPER-
DU, 83 ans, chapelle crémato-
rium cimetière Guillotière nou-
veau à 9 h 30; Eveline JULIEN,
60 ans, chapelle crématorium
cimetière Guillotière nouveau
à 13 h 30; Christian QUE-
VREUX, 94 ans, chapelle cré-
matorium cimetière Guillotière
nouveau à 14 heures; Emi-
lienne BERTHET, 102 ans, cha-
pelle Maison funéraire, 1, rue 
Thomas-Blanchet à 9 h 30;
Marie-Jeanne DELEAGE née
BRISSAUD, 54 ans, Centre 
Léon-Bérard à 9 h 45; Marcel 
MONATTE, 83 ans, église Saint-
Maurice à 9 heures; Charles 
MATHIEU, 73 ans, cimetière
Guillotière nouveau à 10 heu-
res; Jacqueline COGOLUEN-
HES née GRANDIDIER, 94 ans,
cimetière Guillotière nouveau
à 11 heures; Jean-Paul BES-
SON, 61 ans, cimetière Guillo-
tière nouveau à 11 h 30; Sa-
mir BERNIA, 50 ans, cimetière
Guillotière nouveau à 16 heu-
res.

BRON
Jean WYART, 62 ans, PCC Bron
à 15 h 30.

VILLEURBANNE
Christian QUEVREUX, 94 ans, 
Centre funéraire à 13 h 15;
Joseph SERRANO, 89 ans, 
Centre funéraire à 14 heures, 
salle polyculte du Centre fu-
néraire à 14 heures; Auguste 
FULCHIRON, 98 ans, hôpital
des Charpennes à 14 h 15.

FUNÉRAILLESFUNÉRAILLESFUNÉRAILLESFUNÉRAILLESFUNÉRAILLES
D’AUJOURD’HUID’AUJOURD’HUID’AUJOURD’HUID’AUJOURD’HUID’AUJOURD’HUI

.

Bourg-en-Bresse, Viriat,
Péronnas, Sète.
Mme et M. Daniel Sirand,
Mme et M. Jean-Jacques Zarb,
M. et Mme Bernard
Rodriguez-Lopez,
ses enfants;
Ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ainsi que toute la
famille ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Georges RODRIGUEZ-LOPEZ

survenu à l’âge de 80 ans.
Cérémonie civile le vendredi 10
mars 2017 à neuf heures au
centre funéraire Bouvet à Bourg
où M. Rodriguez-Lopez repose
au salon Dombes.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Nicole
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926766400

Miribel.
Marie Louise Suzat son épouse,
son fils Lionel, sa belle-fille, ses
soeurs, ainsi que toute la
famille vous font part du décès
de

Monsieur Jacques SUZAT
survenu le 4 mars 2017 à l’âge
de 74 ans.
Une cérémonie aura lieu au
crématorium de Bron (161
Boulevard de l’Université) le
samedi 11 mars 2017 à onze
heures trente.
Pas de fleurs, dons au profit
d’associations de recherches
(diabète) de préférence. PFG
G.Blanche 0478017775

926724600

ANNIVERSAIRES

Meximieux.

Sandrine
COTTON-BELLEMAIN

9 mars 2012 - 9 mars 2017
5 ans déjà que tu es partie pour
un monde meilleur. Tu es et tu
seras toujours présente dans
nos coeurs. Veille sur nous.
Tes parents: Mireille et Yves
Cotton et toute ta famille.

926776900

Pensez à accompagner
votre avis de décès
d’un symbole religieux,
d’une photo,
d’un cadre plus gras

Nous avons appris le décès
de Raymonde Cappuccio à
l’âge de 79 ans. Originaire
de Pontarlier (Doubs) où
son père était chausseur, el-
le réside à Bourg à partir de
1965, puis à Saint-Denis où
elle collabore à l’entreprise
de son mari Tiberio, artisan
plâtrier-peintre.
Au club Amitié rencontre,
elle se dévoue comme ani-
matrice, puis pendant huit
ans, de 1998 à 2005, elle en
devient la présidente. Elle a
apporté son sens de l’équi-
pe, de l’écoute et de la bien-
veillance, dans le dynamis-
me et la bonne marche du
club.
Raymonde était appréciée
pour sa diplomatie, sa droi-
ture, sa gentillesse. Elle a su
faire preuve d’une compas-
sion sincère lors de mo-
ments difficiles vécus par
des adhérents. Elle était aus-
si un membre actif de la sec-
tion chorale du club. Ses ob-

sèques ont été célébrées, 
mardi, en l’église de Saint-
Denis, en présence d’une 
foule nombreuse venue té-
moigner sa reconnaissance.
Elle était mère de trois en-
fants, une descendance élar-
gie à sept petits-enfants et
une arrière-petite-fille.

S AINT-DENIS -LÈS -BOURG NÉCROLOGIE

Adieu à Raymonde Cappuccio

nRaymonde Cappuccio. 
Photo Jean-Paul THOUNY

Samedi, la municipalité de Bo-
lozon a réuni famille, amis et 
élus autour de Louise Foray, 
centenaire depuis le 18 février. 
Guy Bardet, maire de Bolo-
zon, a rappelé le long parcours 
de la doyenne du village, une 
centenaire qui ne se départit ja-
mais de sa bonne humeur.
Louise est née au Luxem-
bourg. Elle n’a pas connu son 
père, décédé quelques mois 
plus tôt, et sera élevée par sa 
maman, couturière de métier. 
Après la guerre, la famille re-
vient en France, en Lorraine, 
puis en 1932, à Montceau-les-
Mines où la jeune fille poursuit
ses études. Elle est bientôt di-
plômée d’une école de com-
merce.
En 1937, Louise rencontre un 
Bolozonnais, Ulysse Foray 
qu’elle épouse en 1939. Ulysse 
est mobilisé, fait prisonnier et 
s’évadera à la fin de l’année 

1941. Trois enfants naîtront 
bientôt, Jean-Michel, Pierre 
puis Françoise.
La famille voyage beaucoup, 
de chantier en chantier car 
Ulysse est ingénieur dans les 
travaux publics. En 1967, la fa-
mille s’installe définitivement 
à Bolozon.
Louise s’est beaucoup investie 
dans la vie locale : trésorière 
puis présidente du club La Ru-
che d’Or. Elle a enseigné le ca-
téchisme. Elle prend volon-
t i e r s  l e  m i c r o  d e s 
manifestations de la commu-
ne pour chanter ou raconter 
une blague. La présence près 
d’elle de sa fille, son gendre Di-
dier, de 7 petits-enfants et une 
arrière-petite-fille sont un ré-
confort. Samedi, en mémoire 
de cet anniversaire, Louise et 
les élus de la commune ont 
planté un arbre, un « Arbre de 
soie ».

BOLOZON ANNIVERSAIRE

Félicitations à Louise Foray

nLouise Foray, près de sa fille Françoise (debout) et 
des personnalités. Photo Roger GROS

Pour leur troisième fils, Grace 
et Mikaël Jeantel laissent à 
Owen et Leny (9 et 5 ans) la 
joie d’annoncer la naissance 
de leur petit frère de 2,680 kg et
46 cm. C’est le 4 mars à 6 h 18 
que Tyron a souri à la vie, au 
centre hospitalier du haut Bu-
gey d’Oyonnax.

M O N T R É A L - L A - C L U S E NA ISSANCE

Bienvenue à Tyron 

n Tyron Jeantel. Photo Marie-
Béatrice CAPDEQUI-PEYRANÈRE

Yona est venue au monde le 
4 mars à 19 h 13, au centre hos-
pitalier du haut Bugey d’Oyon-
nax. Cette petite fille de 
3,310 kg et 47 cm, fait le bon-
heur de ses parents, Festina 
Muji et Dardan Jetishi, dont 
c’est le premier enfant.

OYONN A X NAISSANCE

Bienvenue à Yona 

nYona Jetish. Photo Marie-
Béatrice CAPDEQUI-PEYRANÈRE

Naissances
Mariages
de votre

commune !

Toutes
les photos

sur
leprogres.fr
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Pour
les petits

Découvrez cette sélection et beaucoup d’autres produits
sur boutique.leprogres.fr

Frais de gestion et d’expédition OFFERTS à partir de 2 volumes
PLAISIR D’OFFRIR

MONTANT TOTAL
DE MA COMMANDE .........................................................................€.............................

MONTANT TOTAL
DE MA COMMANDE .........................................................................€..........................

Frais de gestion
et d’expédition ......................................................................................................................5 € 90

Arthur et la soupe
d’étoiles (Livre + CD)

Qté___ x 16,00 € = _____€

Arthur et le voyage
en voiture (Livre + CD)

Qté___ x 16,00 € = _____€

Arthur et la machine
à tartiner (Livre + CD)

Qté___ x 16,00 € = _____€

Arthur et l’hippopotame
(Livre + CD)

Qté___ x 16,00 € = _____€

L’Alphabête (Livre + CD)
Qté___ x 24,00 € = _____€

Trésors des mondes
enchantés (Livre + CD)
Qté___ x 19,00 € = _____€

Trésors du langage
(Livre + CD)

Qté___ x 19,00 € = _____€

Allo les crocos ! (CD)
Qté___ x 15,00 € = _____€

La boîte magique (CD)
Qté___ x 15,00 € = _____€

La nature par le son
et l’image (Livre + CD)

Qté___ x 29,00 € = _____€
1 CD + 36 cartes + un livret explica-
tif initiation ludique à la découverte
de sons associés à des images.

Commandez en ligne sur http://boutique.leprogres.fr ou DÉCOUPEZ ce bulletin et RENVOYEZ-LE avec votre règlement par chèque à l’ordre du Progrès à l’adresse suivante :
LE PROGRÈS, La Boutique - 7, bd Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 DIJON cedex

P

Nom ..............................................................................................
Prénom..........................................................................................
Adresse .........................................................................................
.......................................................................................................
Code Postal ...................................................................................
Ville................................................................................................
Tél. ............/ ............./ .........../ ............/ ............
E-mail ...........................@ ..............................

Délai de livraison : 5 jours Livraison en France
métropolitaine. Sous réserve des stocks disponibles
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VOTRE CONTACT

lpral@leprogres.fr

04 72 22 24 25

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX
Tribunal de grande instance

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en- Bresse en
date du 15/02/2017, Le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Auvergne Rhône-Alpes, domicilié 3 rue de la Charité, Lyon Cedex 02
(69268), a été nommé curateur de la succession vacante de Monsieur
DUC Marcel Denis célibataire, décédé le 28/02/2016 à Champagne-
en-Valromey (01). Référence: 0698014003. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
802702400

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse en
date du 15/02/2017, Le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Auvergne Rhône-Alpes, domicilié 3 rue de la Charité, Lyon Cedex 02
(69268), a été nommé curateur de la succession vacante de Madame
DUTHION Renée Claude Célibataire, décédée le 22/09/2015 à Macon
(71). Référence: 0698014004. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
802707300

Par décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
en date du 15/02/2017, le Directeur Régional des Finances Publiques
d’Auvergne Rhône-Alpes, domicilié 3 rue de la Charité, Lyon cedex 02
(69268), a été nommé curateur de la succession vacante de Monsieur
COCHET Jean Claude Roger Lucien, divorcé, décédé le 02/06/2016
à Saint-Julien-en-Genevois (74). Référence : 0698014005. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
802708400

VIES DES SOCIÉTÉS
Clôture de liquidation

BM DEPOT
SARL en liquidation au capital de 5 000 euros

Siège social : 13, chemin du Levant - 01210 Ferney-Voltaire
811 546 704 RCS de Bourg-en-Bresse

En date du 30/12/2016, l’Associé Unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur pour sa gestion et l’a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du même jour. Radiation au RCS de Bourg-en-Bresse.
803109200

MARIAGE 

}LES FUTURS ÉPOUX

Majorité
Il faut être majeur pour se
marier. Une dispense d’âge
p e u t  ê t r e  a c c o r d é e ,
exceptionnellement, par le
procureur de la République
pour des motifs graves.

Monogamie
Vous ne devez pas être déjà
marié, que ce soit au regard de
la loi française ou d’une loi
étrangère.
 Attention : une personne en
i n s t a n c e  d e  d i v o r c e  o u
simplement séparée de corps
est considérée comme encore
mariée. Par contre, il est
possible d’être déjà engagé
par un Pacs, conclu ou non
avec le futur époux.

Absence de lien 
de parenté ou d’alliance
U n  l i e n  d e  p a r e n t é  o u
d’alliance trop proche est une
cause d’empêchement du
mariage.

Consentement
Chacun doit consentir au
mariage, de façon libre et
éclairée. Si l’un des futurs
époux est sous tutelle ou sous
curatel le,  i l  doit  obtenir
l’accord du curateur, du juge
des tutelles ou du conseil de
f a m i l l e .  À  d é f a u t  d e
consentement libre et éclairé,
le mariage est déclaré nul sur
demande d’un des époux ou
du procureur de la République,
dans un délai de 5 ans.

Nationalité
Si les 2 personnes sont de
même sexe, ni l’une ni l’autre
ne doit être citoyen d’un des
pays suivants :  A lgér ie,
B o s n i e - H e r z é g o v i n e ,
Cambodge, Kosovo, Laos,
Maroc, Monténégro, Pologne,
Serbie, Slovénie, Tunisie.

}COMMUNE DE 
MARIAGE
Le mariage est célébré dans
une commune avec laquelle
au moins l’un des deux a des
liens durables, de façon
directe ou indirecte.
l son domicile 
l ou sa résidence établie par
au moins 1 mois d’habitation
continue.
Le mariage peut également
être célébré dans la commune
du domicile d’un des parents
des futurs époux.

}DÉPÔT DU DOSSIER 

Pièces à produire
Chacun des futurs époux doit
fournir les pièces suivantes :
l pièce d’identité,
l justificatif de domicile ou de
résidence (1 ou 2),
l informations sur les témoins
(noms, prénoms, date et lieu
de naissance, profession et
domicile, copie de leur titre
d’identité),

l copie intégrale d’acte de
naissance :
l de moins de 3 mois, si le
service délivrant la copie se
trouve en France,
l de moins de 6 mois, si le
service délivrant la copie se
trouve à l’étranger.
S’il est étranger, le futur époux
doit fournir des documents
spécifiques à sa nationalité 
(se renseigner à la mairie ou
au consulat). Si un contrat de
mariage est conclu, il faut
fournir le certificat de notaire.
Dans certaines situations
f a m i l i a l e s  p a r t i c u l i è r e s
(veuvage, par exemple), des
p i è c e s  c o m p l é m e n t a i r e s
peuvent être demandées.

Audition préalable 
des futurs époux
L’officier d’état civil auditionne
les futurs époux ensemble. S’il
l’estime nécessaire, il peut 
é g a l e m e n t  s ’ e n t r e t e n i r
séparément avec l’un ou
l’autre. Cette audition est
obligatoire mais peut, à titre
dérogatoire, ne pas avoir lieu,
en cas d’impossibilité ou si
elle n’apparaît pas nécessaire
à l’officier d’état civil. L’officier
peut demander la présence
d’un t raducteur  ou d ’un
interprète, si l’un des futurs
époux est sourd, muet ou ne
comprend pas la langue
française. Si un des futurs
époux réside à l’étranger,
l’audition peut être effectuée
par l’autorité diplomatique ou
consulaire territorialement
compétente.

Contestation du dossier 
de mariage
Que ce soit avant ou après
l’audition, la mairie ne peut
pas d’elle-même refuser un
dossier de mariage. Mais elle
peut demander au procureur
de la République d’interdire la
c é l é b r a t i o n  d u  m a r i a g e
souhaité.

}PUBLICATION 
DES BANS
L ’ a n n o n c e  o f f i c i e l l e  d u
prochain mariage est réalisée
par la publication d’avis
appelés bans. Ils contiennent
l e s  p r é n o m s ,  n o m s ,
professions, domiciles ou
résidences des futurs époux,
ainsi que le lieu où le mariage
doit être célébré. Ils sont
affichés à la porte de la mairie
du mariage, ainsi qu’à celle
des mairies où l’un ou l’autre
des époux a son domicile.

}CÉLÉBRATION 
DU MARIAGE

Date
Le mariage ne peut pas être
célébré avant le 10è jour
depuis, et non compris, celui
de la publication des bans. De
plus, il doit être célébré dans
l’année qui suit l’expiration de
ce délai de 10 jours. Le jour de
la célébration du mariage est
fixé en accord avec la mairie et
les futurs époux, sous réserve

que le dossier de mariage soit
complet et actualisé. Si plus de
3 mois (ou 6 mois) se sont
passés entre le dépôt du
dossier et le mariage, il faudra
fournir de nouvelles copies
d’acte de naissance.

Lieu
Le mariage doit être célébré à
la mairie, dans une salle
ouverte au public. Toutefois,
en cas d’empêchement grave
d’un des futurs époux, le
procureur de la République
peut demander à l’officier
d’état civil de se déplacer à
son domicile ou résidence. En
cas de péril imminent de mort,
l’officier de l’état civil pourra
même se déplacer au domicile
ou à la résidence de l’un des
futurs époux sans intervention
du procureur.

Déroulement
La célébration transforme les
f u t u r s  é p o u x  e n  é p o u x
effectifs. Elle doit être faite par
l e  m a i r e  ( o u  s o n
représentant), en présence
des futurs époux et des
t é m o i n s .  L o r s  d e  l a
célébration, chaque futur
é p o u x  c o n f i r m e  s o n
engagement à respecter les
obligations du mariage. Un
traducteur-interprète peut être
présent. Un livret de famille est
délivré aux époux. Dans les
jours qui suivent, ils peuvent
demander à la mairie un extrait
ou une copie intégrale de l’acte
de mariage.

NAISSANCE

}DÉCLARATION
La déclaration de naissance
est obligatoire pour tout
enfant. La naissance est
déclarée par le père, ou à
défaut, par le médecin, la
sage-femme ou une autre
personne qui aura assisté à
l ’ a c c o u c h e m e n t .  L a
déclaration de naissance est
faite à la mairie du lieu de
naissance. L’acte est rédigé
immédiatement par un officier
d’état civil. Elle est gratuite.

Délai
La déclaration doit être faite
dans les 3 jours qui suivent le
jour de la naissance. Si l’enfant
naît un mercredi, un jeudi ou
un vendredi, ce délai est
repoussé au lundi suivant. Une
naissance, qui n’a pas été
déclarée dans ce délai, ne peut
être inscrite sur les registres
que sur présentation d’un
jugement rendu par le tribunal
de grande instance dans
lequel est né l’enfant. 

Pièces à fournir
l  Cer t i f icat  établ i  par  le
médecin ou la sage-femme. 
l La déclaration de choix de
nom si les parents souhaitent
utiliser cette faculté 
l L’acte de reconnaissance si
celui-ci a été fait avant la
naissance 
l Carte d’identité des parents,

l Livret de famille pour y
inscrire l ’enfant, si le(s)
parent(s) en possède(nt) déjà.

Régularisation 
Si la déclaration de naissance
n’est pas faite dans les délais,
l’officier d’état civil ne peut pas
régulariser la situation lui-
même. Un jugement déclaratif
de naissance est nécessaire.
Pour l’obtenir, il convient de
saisir le tribunal de grande
instance :
l du lieu de naissance de
l’enfant si ce lieu est connu,
l du domicile du requérant si le
lieu de naissance de l’enfant
n’est pas connu,
l du lieu de résidence des
parents si l’enfant est né à
l’étranger,
l de Paris si les parents ont
leur domicile à l’étranger.
Le recours à un avocat est
obligatoire. 
Source : service-public.fr

DÉCÈS

}DÉCLARATION
La déclaration de décès est
une démarche obligatoire qui
doit être faite à la mairie du
lieu du décès, dans les 24
h e u r e s  q u i  s u i v e n t  s a
constatation, hors week-ends
et jours fériés, mais l’officier
d’état civil doit l’enregistrer
même si ce délai est dépassé.

Décès à domicile
E n  c a s  d e  d é c è s  d ’ u n e
personne à son domicile, ce
sont les proches qui doivent
faire la déclaration de son
décès : un parent ou toute
personne possédant des
renseignements sur son état
civil.

Décès à l’hôpital
En cas de décès à l’hôpital,
dans une clinique ou dans une
m a i s o n  d e  r e t r a i t e ,
l ’ é t a b l i s s e m e n t  p e u t
éventuellement se charger de
la déclaration de décès.
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Mangusto d'entrée de jeu
Seize sprinters de 4 à 9

ans seront aux prises
dans l'événement de ce

jeudi 9 mars, sur les 1.200
mètres de la piste de Fontai-
nebleau, le Prix de la Seine-
et-Marne. Notre favori,
Mangusto effectue sa ren-
trée et dispute son premier
handicap. Malgré cela, nous
le pensons capable de vain-
cre. El Valle effectue ausis
des débuts dans ce genre de
courses. Avec Christophe
Soumillon en selle, nous y
croyons. Dark Orbit, Gam-
marth, Sinbad, City Mo-
ney, qui reste sur un succès
dans ce type de tournois, Du
Pyla et Join Us, au mieux.

LE QUINTÉ +
jeudi 9 mars 2017 CET APRÈSMIDI À FONTAINEBLEAU

Tirelire du Quinté+

1.000.000 €

1 Prix de la SeineetMarne DÉPART PRÉVU 

À 13 H 47 Reunion I  Course 1 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +20  Course D  4 ans et plus  52.000 €  1.200 mètres  Ligne droite

Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. Origines S/A/R Poids Jockey Corde Gains Cote

G. Mimouni Rob. Collet 1 GAMMARTH O Layman et Emouna Queen M9al. 63 M. Barzalona 15 324.720 30/1

Loderi Racing J.-E. Hammond 2 HAFTOHAF Haafhd et Piper's Ash H8b. 61,5 A. Badel 11 108.507 8/1

Haras de Beauvoir M. Delcher-Sanchez 3 MANGUSTO Roderic O'Connor et Mantadive M4b. 61,5 P.-C. Boudot 3 62.650 7/1

Ec. Pandora Racing M. Delcher-Sanchez 4 CITY MONEY Elusive City et Peachmelba M5b. 61 S. Pasquier 10 111.910 9/1

Mlle V. Dissaux Mlle V. Dissaux 5 EL VALLE O Dobby Road et Dohibane M5b. 61 C. Soumillon 6 95.400 19/1

Mlle C. Stephenson G. Doleuze 6 MR SPLENDID Zieten et Salina Sea H8gr. 60,5 G. Benoist 12 122.470 20/1

A. Amezzane A. Amezzane 7 NISHAM PO Footstepsinthesand et Jailamigraine H5b. 59 A. Lemaitre 16 76.600 18/1

Leram S.R.O. V. Luka 8 SINBAD Shamardal et Stunning M6b.f. 59 T. Bachelot 5 66.862 14/1

Mme J. Cygler H.-A. Pantall 9 DARK ORBIT Dark Angel et Moore's Melody H5b. 58 O. Peslier 8 73.630 5/1

Scuderia Effevi Srl A  G. Botti (s) 10 JOIN US Equiano et My Sea Of Love M4b. 57 C. Demuro 4 57.478 12/1

Ec. Lokotrans Slovakia Z. Koplik 11 DU PYLA Vertigineux et Do I Worry M4b. 57 T. Piccone 1 94.450 28/1

M.-A. Letchimy P. F. Monfort (s) 12 COMÉDIA ERIA Lope de Vega et Vola Vola F5b. 55,5 F. Veron 7 56.230 16/1

B. Van Dalfsen F. Chappet 13 BULLISH BEAR Elusive City et Lady Golconda H5b. 55,5 I. Mendizabal 14 70.310 15/1

J.-P. Vanden Heede M. Boutin (s) 14 KING DAVID Iffraaj et Azucar H9b. 54,5 E. Hardouin 13 326.100 21/1

P. Walter J. Parize 15 BIBIONE Never On Sunday et Hermanville F4gr. 54 A. Coutier 9 64.900 32/1

P. Aregger Mlle B. Renk 16 CÂLINA O Dunkerque et Cable Beach F4b. 54 A. Moreau 2 30.150 17/1

Les performances
1 GAMMARTH

(16) 12p 8p 7p (15) 1p 5p 9p 3p 5p 13p
jockey : M. Barzalona
Deux places sur le tracé voisin des 1.100
mètres ligne droite. Il a brillé dans les quintés
à 4 ans avant de gagner groupe III en 2014 et
2015. Sujet à des soucis de santé. Rentre
sous 63 kilos. Adore le terrain lourd. 
Chantilly 11 Septembre 16 - Bon terrain - 
Qatar Prix du Petit Couvert Groupe III - 80.000
€ - 1.000 mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. 
Just Glamorous 56,5 -2. Marsha 55 -3. Gol-
dream 57 -4. Spiritfix 55 -5. Porthilly 55,5 -6. 
Mirza 57 -12. GAMMARTH 57  (M. 
Barzalona) - -13 partants
Maisons-Laffitte 29 Juin 16 - Bon terrain - 
Prix de Ris-Orangis - Groupe III - 80.000 € - 
1.200 mètres - Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice
à 0 - 1. Damila 53 -2. Love Spirit 57,5 -3. Pupa Di
Saronno 56 -4. Finsbury Square 59,5 -5. Ross 
Castle 56,5 -6. Plusquemavie 59,5 -8. GAM-
MARTH 59,5  (M. Barzalona)  -8 partants

2 HAFTOHAF
1p (16) 15p 2p 8p 3p 4p 3p 8p 6p 13p
jockey : A. Badel
100% de réussite sur ce parcours (2 acces-
sits). Il a enlevé le quinté du 20 janvier, d'où
3 kilos de pénalité. Ce n'est pas rédhibitoire.
Court souvent bien à cette époque de
l'année. L'état terrain lui est indifférent. 
Cagnes-sur-Mer 20 Janvier 17 - Terrain Sou-
ple - Prix Charles Gastaud Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 
52.000 € - 1.500 mètres - Grande piste - 1. 
HAFTOHAF 59  (G. Benoist) -2. Xotic 59,5 
-3. Lotus Garden 59,5 -4. Le Bandit 60 -5. 
Après l'Amour 57 -6. Vadanor 58,5 - -16 pts
Deauville 19 Décembre 16 - Bon terrain - Prix
de la Suisse Normande - Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20 - Course D - 
60.000 € - 1.300 mètres - Piste en sable fibré
- Lice à 0 - 1. Galantes Ivresses 58,5 -2. 
Diamant de Vati 55,5 -3. Lucky Team 58 -4. 
Super City 60 -5. Nisham 59,5 -6. Védeux 55,5
-15. HAFTOHAF 58,5  (A. Hamelin) - -16 pts

3 MANGUSTO
(16) 3p 7p 4p 7p 5p 1p (15) 2p 4p 5p
jockey : P.-C. Boudot
Lauréat de sa seule sortie sur ce tracé.
Débute handicap. Placé de groupe III et de
listed-races. Il peut paraître chargé pour ses
débuts dans cette catégorie. Il a gagné pour
sa rentrée l'an passé, se préparant vite. 
Chantilly 03 Novembre 16 - Terrain Souple - 
Prix des Veneurs Course D - 29.000 € - 1.200 
mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. Post Var 57 
-2. Shot In The Dark 59 -3. MANGUSTO 57 
(PC. Boudot) -4. Secretjim 54,5 -5. Du Pyla 
57 -6. Cersei 55,5 - -7 partants
Chantilly 16 Octobre 16 - Terrain Souple - Prix
des Serres d'Auteuil - Course B - 34.000 € - 
1.200 mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. Rien 
Que Pour Toi 55,5 -2. Bohemien 57 -3. Shot In 
The Dark 57 -4. Nordic Dream 57 -5. Lawmak-
ing 57 -6. Gymkhana 57 -7. MANGUSTO 57 
(O. Peslier)  -7 partants

4 CITY MONEY
(16) 1p 2p 4p 12p 6p (15) 2p 5p 7p 11p
jockey : S. Pasquier
100% de réussite sur ce tracé (2 sur 2). Que
de progrès accomplis fin 2016 ! Il a conclu
l'année par un succès dans un quinté en
valeur 38. Il a écopé de trois kilos de
surcharge. Son entraîneur redoute son
absence. 
Fontainebleau 17 Novembre 16 - Terrain Très
souple - Prix Hubert de Catheu Handicap 
divisé - première épreuve - Réf: +21 +21 - 
Course D - 60.000 € - 1.200 m - Ligne droite -
Lice à 0 - 1. CITY MONEY 59  (S. Pasquier) 
-2. Haftohaf 59,5 -3. Dark Orbit 59 -4. Lehaim 
60 -5. Cosima 57 -6. Nimo 53 - -16 pts
Maisons-Laffitte 27 Octobre 16 - Terrain 
Très souple - Prix du Rey - Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20 - Course D - 
52.000 € - 1.200 mètres - Ligne droite - 
Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. King David 51,5 -2. 
CITY MONEY 58  (S. Pasquier) -3. Lehaim 
59 -4. Cosima 56 -5. Dark Orbit 58 -6. Myasun
62,5 - -16 partants

5 EL VALLE
5p 7p (16) 7p 7p (15) 12p 6p 5p 12p 1p
jockey : C. Soumillon
Un sur deux sur ce parcours. Lauréat de
groupe III en 2015, il n'a jamais répété. Il a
peu couru ces derniers temps et moyen-
nement. Son entraîneur (peu en forme)
l'essaye du coup dans les handicaps.
Cagnes-sur-Mer 12 Février 17 - Bon terrain - 
Prix Sky Lawyer Course D - 28.000 € - 1.300 
mètres - Piste en sable fibré - 1. For Ever 57,5 
-2. Quatorze 57,5 -3. Saon Secret 56 -4. 
Norbanus 56 -5. EL VALLE 57  (C. Soumil-
lon) -6. Sir Ottoman 56  -6 partants
Cagnes-sur-Mer 24 Janvier 17 - Bon terrain - 
Prix de la Crau - Course D - 26.000 € - 1.300 
mètres - PSF - 1. Cersei 59 -2. Sir Ottoman 57,5
-3. Secretjim 56,5 -4. Crépusculedesdieux
56,5 -5. Saon Secret 59 -6. Jonh Jonh 57,5 -7. EL
VALLE 56,5  (A. Hamelin) - -8 pts

6 MR SPLENDID
(16) 16p 1p 1p 9p 4p 4p (15) 1p 8p 1p
jockey : G. Benoist
100% de réussite sur ce tracé (2 sur 2). Il a
gagné deux handicaps ''deuxième épreuve''
en 2016, passant de valeur 33 à 40,5. Il a
échoué nettement à cette valeur ensuite qui
n'a pas bougé.
Angers 16 Novembre 16 - Terrain Collant - 
Handicap d'Angers Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +18 - Course D - 52.000 € - 
1.600 mètres - Corde à droite - 1. Khefyn 56 -2.
Djiguite 61 -3. Karadargent 56,5 -4. Furious des
Aigles 54,5 -5. Ezpeletako 55 -6. L'Acclamation
55,5 -16. MR SPLENDID 58,5  (A. Badel) 
-16 partants
Maisons-Laffitte 12 Septembre 16 - Bon 
terrain - Prix du Moulin de Maisons-Laffitte - 
Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf: +22
+23 - Course D - 30.000 € - 1.200 mètres - 
Ligne droite - Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. MR 
SPLENDID 59,5  (U. Rispoli) -2. Diamant de 
Vati 58,5 -3. Bullish Bear 59 -4. Mambo Way 
56,5 -5. Wikita 58 -6. Snow And Ice 54 - -16 pts

7 NISHAM
4p 8p (16) 5p 4p 2p 6p 5p 2p 1p 3p
jockey : A. Lemaitre
Débute à Fontainebleau. Placé de quinté
(5e) en fin d'année en valeur 39,5. Abaissé
d'une livre. Il réussit souvent bien en ligne
droite. Il a l'avantage d'avoir bien couru à
Cagnes au mois de février.
Cagnes-sur-Mer 18 Février 17 - Bon terrain - 
Prix des Glycines A réclamer - Course E - 
17.000 € - 1.300 mètres - Piste en sable fibré -
1. Surewecan 58 -2. Norbanus 58 -3. Grey 
Mirage 56,5 -4. NISHAM 58  (N. Perret) -5. 
Sing Something 58 -6. Pensierieparole 58 - -8 
partants
Cagnes-sur-Mer 20 Janvier 17 - Terrain Sou-
ple - Prix Charles Gastaud - Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 
52.000 € - 1.500 mètres - Grande piste - 1. 
Haftohaf 59 -2. Xotic 59,5 -3. Lotus Garden 
59,5 -4. Le Bandit 60 -5. Après l'Amour 57 -6. 
Vadanor 58,5 -8. NISHAM 60  (N. Perret) - 
-16 partants

8 SINBAD
3p (16) 7p 7p 5p 8p 4p 5p 2p (15) 7p
jockey : T. Bachelot
Découvre Fontainebleau. A l'arrivée de plu-
sieurs quintés en 2016 (notamment en ligne
droite) en valeur 40, évolue en 39 ici. Sa
course de rentrée n'est pas mauvaise. Il va
logiquement progresser là-dessus. 
Chantilly 14 Février 17 - Terrain PSF Standard
- Prix de Lassy Course D - 21.000 € - 1.300 
mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1. 
Giogiobbo 61 -2. Immediate 56 -3. SINBAD 
59  (T. Bachelot) -4. Nine Ou Four 57 -5. 
Dragon Rouge 56,5 -6. Pandar 59 - -7 partants
Prague 24 Septembre 16 - Terrain Assez 
souple - Ejc Million Leram - 1.600.000 Kr - 
1.400 mètres - Corde à droite - 1. Pretorian 59 
-2. Arif 59 -3. Sign of The Zodiac 59 -4. 
Shamalgan 59 -5. Father Frost 59 -6. Lagaro 
57,5 -7. SINBAD 59  (T. Bachelot) - -16 pts

9 DARK ORBIT
(16) 3p 5p 1p 11p 6p 3p 2p 15p 1p 7p
jockey : O. Peslier
100% de réussite sur ce parcours (2 sur 2).
Une des révélations de l'année 2016 dans
les quintés. Spécialiste des courses en ligne
droite. Il a rechargé ses accus, mais il peut
manquer pour finir selon son mentor. 
Fontainebleau 17 Novembre 16 - Terrain Très
souple - Prix Hubert de Catheu Handicap 
divisé - première épreuve - Réf: +21 +21 - 
Course D - 60.000 € - 1.200 mètres - Ligne 
droite - Lice à 0 - 1. City Money 59 -2. Haftohaf
59,5 -3. DARK ORBIT 59  (O. Peslier) -4. 
Lehaim 60 -5. Cosima 57 -6. Nimo 53 - -16 
partants
Maisons-Laffitte 27 Octobre 16 - Terrain 
Très souple - Prix du Rey - Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20 - Course D - 
52.000 € - 1.200 mètres - Ligne droite - 
Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. King David 51,5 -2. 
City Money 58 -3. Lehaim 59 -4. Cosima 56 -5.
DARK ORBIT 58  (O. Peslier) -6. Myasun 
62,5 - -16 partants

10 JOIN US
1p 1p 3p (16) 2p 5p 1p 2p 12p 5p 3p
jockey : C. Demuro
Cinquième de sa seule sortie sur ce tracé. Il a
déjà enlevé deux handicaps cette saison,
étant passé de valeur 30,5 à 37. C'était sur le
sable, mais il apprécie également le gazon. Il
a tout de même pris du plomb ! 
Chantilly 02 Février 17 - Terrain PSF Standard
- Prix des Brûlis Handicap - Réf: +25 - Jeunes 
Jockeys et Jockeys - Course E - 20.000 € - 
1.300 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1.
JOIN US 58,5  (S. Ruis) -2. Cara's Muse 53,5 
-3. Bat Aloufat 57,5 -4. Giloulou 58,5 -5. Megh-
war 55 -6. Provision 55,5 - -11 partants
Cagnes-sur-Mer 17 Janvier 17 - Bon terrain - 
Prix du Petit Juas - Handicap - Réf: +26 - 
Course E - 20.000 € - 1.300 mètres - Piste en 
sable fibré - 1. JOIN US 56,5  (C. Demuro) -2.
Olsztyn 62 -3. Adona 52 -4. Bat Aloufat 58,5 
-5. Viking's 53 -6. Deer Béré 52,5 - -16 partants

11 DU PYLA
(16) 5p 5p 6p 9p (15) 4p 3p 2p 3p 2p
jockey : T. Piccone
Compte une cinquième place sur le tracé
voisin des 1.100 mètres. Placé de groupes III
en 2015, il n'a pas connu la même réussite
l'an dernier, en plus modeste compagnie.
Une première dans les handicaps. 
Chantilly 03 Novembre 16 - Terrain Souple - 
Prix des Veneurs Course D - 29.000 € - 1.200 
mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. Post Var 57 
-2. Shot In The Dark 59 -3. Mangusto 57 -4. 
Secretjim 54,5 -5. DU PYLA 57  (A. Badel) -6.
Cersei 55,5 - -7 partants
Fontainebleau 18 Mars 16 - Terrain Souple - 
Prix de la Ville Impériale - Course A - 37.000 €
- 1.100 mètres - Ligne droite - Lice à 0 - 1. 
Saryshagann 57 -2. Sangria 59 -3. Noce 57,5 
-4. Ross Castle 57 -5. DU PYLA 59  (M. 
Guyon) -6. Efily 55,5 - -6 partants

LE CHOIX DE NOS CONFRÈRES
WEEK-END-TURF.COM 3 10 9 8 16 4 2 12

PARIS-TURF TIP 3 12 9 2 8 13 7 14

BILTO 2 13 9 8 10 16 12 3

EUROPE 1 2 10 3 9 6 8 14 12

LA GAZETTE 9 2 4 3 10 8 13 12

LE PARISIEN 3 8 9 12 14 2 5 10

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN 2 3 5 8 9 10 12 16

BILTO.FR 9 8 3 4 10 2 12 5

OUEST FRANCE 12 2 10 3 8 4 5 13

RTL 4 8 14 2 9 10 12 13

STATO 3 8 10 2 14 9 12 16

TIERCÉ MAGAZINE.COM 8 12 3 14 2 9 16 13

WEEK-END 3 9 13 4 8 2 1 12

HIPPISME   jeudi 9 mars 2017  partants

LE CHOIX DU TIERCÉ 
3 5 9 1 8 4

1 € 4 € 10 € 20 €

LE CHERCHEUR D'OR
9 2 13 4 10

LE MAGE
12 13 6 4 1

LE CHOIX DU QUARTÉ 
3 5 9 1 8 4 11

1,3 € 6.5 € 19,5  € 45,5 €

LE CHOIX DU QUINTÉ 
3 5 9 1 8 4 11 10

2 € 12 € 42 € 112 €
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12 COMÉDIA ERIA
1p 2p 3p (16) 15p 2p 8p 2p 2p 6p
jockey : F. Veron
Découvre cette piste. Sa régularité vient 
d'être récompensée par un succès ''handicap''
en valeur 33,5. Du coup, + deux kilos. Le coup
reste jouable. Elle a contre elle de débuter en
ligne droite, mais son entraîneur est confiant.
Cagnes-sur-Mer 12 Février 17 - Bon terrain - 
Prix Paul Antoine Pulvénis de Séligny Handi-
cap divisé - première épreuve - Réf: +24 - 
Course E - 20.000 € - 1.300 mètres - Piste en 
sable fibré - 1. COMÉDIA ERIA 57,5  (F. 
Veron) -2. Secretjim 61,5 -3. Bromley Cross 51
-4. Chef Oui Chef 49,5 -5. Sterling Lines 51,5 -6.
Duquesa Penguin 55 - -13 partants
Cagnes-sur-Mer 20 Janvier 17 - Terrain Sou-
ple - Prix du Col de Vence - Handicap divisé - 
deuxième épreuve - Réf: +24 - Course D - 
26.000 € - 1.500 mètres - Grande piste - 1. 
Cracco Boy 55,5 -2. COMÉDIA ERIA 57,5  (F. 
Veron) -3. Easterburg 58,5 -4. Mata Utu 60 -5.
Royal Spring 60 -6. Usain Best 59 - -15 pts

13 BULLISH BEAR
(16) 10p 12p 2p 3p 11p 6p 11p 14p 5p 12p
jockey : I. Mendizabal
Deux sur quatre sur ce tracé. Une vraie bête à
quintés. Il en a disputé huit l'an dernier pour
deux places en valeur 36. Décevant en fin
d'année, tout petit geste du handicapeur : -
une livre. A échoué en 2016 pour sa rentrée. 
Fontainebleau 17 Novembre 16 - Terrain Très
souple - Prix Hubert de Catheu Handicap 
divisé - première épreuve - Réf: +21 +21 - 
Course D - 60.000 € - 1.200 mètres - Ligne 
droite - Lice à 0 - 1. City Money 59 -2. Haftohaf
59,5 -3. Dark Orbit 59 -4. Lehaim 60 -5. 
Cosima 57 -6. Nimo 53 -10. BULLISH BEAR 
57  (C. Soumillon) - -16 partants
Maisons-Laffitte 27 Octobre 16 - Terrain 
Très souple - Prix du Rey - Handicap divisé - 
première épreuve - Réf: +20 - Course D - 
52.000 € - 1.200 mètres - Ligne droite - 
Poteau n° 2 - Lice à 0 - 1. King David 51,5 -2. 
City Money 58 -3. Lehaim 59 -4. Cosima 56 -5.
Dark Orbit 58 -6. Myasun 62,5 -12. BULLISH 
BEAR 56  (C. Soumillon) - -16 partants

14 KING DAVID
(16) 4p 7p 1p 1p 7p 8p 2p 11p 4p 7p
jockey : E. Hardouin
Troisième de cette course en 2016. A 9 ans, il
connaît la musique. Il se défend bien sur sa
fraîcheur. Il peut nous refaire le coup de l'an
dernier, d'autant qu'il est mieux placé au
poids. Entraînement redoutable. 
Toulouse 11 Décembre 16 - Terrain Souple - 
Prix de Saint-Hilaire - Prix du Haras de Saint-
Vincent Handicap - Réf: +26 - Course E - 
17.000 € - 1.200 mètres - Corde à droite - 1. 
Amadeus Wolfe Tone 58,5 -2. Red Sérénade 
54 -3. Dani Wallon 61 -4. KING DAVID 60,5 
(E. Hardouin) -5. Ruster 54 -6. Lisnavagh 
58,5 - -10 partants
Fontainebleau 17 Novembre 16 - Terrain Très
souple - Prix Hubert de Catheu - Handicap 
divisé - première épreuve - Réf: +21 +21 - 
Course D - 60.000 € - 1.200 mètres - Ligne 
droite - Lice à 0 - 1. City Money 59 -2. Haftohaf
59,5 -3. Dark Orbit 59 -4. Lehaim 60 -5. 
Cosima 57 -6. Nimo 53 -7. KING DAVID 55,5 
(E. Hardouin) - -16 partants

15 BIBIONE
11p 4p 10p 16p (16) 1p 1p 5p 12p 5p 12p
jockey : A. Coutier
Débute à Fontainebleau. Elle n'a couru qu'un
quinté en valeur 35,5 pour échouer radicale-
ment. Prise en 34 jeudi. Elle est plus à l'aise dans
les petits handicaps. S'attaque à forte partie.
Cagnes-sur-Mer 25 Février 17 - Bon terrain - 
Prix du Galibier Handicap divisé - première 
épreuve - Réf: +26 - Course E - 20.000 € - 
1.300 mètres - Piste en sable fibré - 1. Duquesa
Penguin 57 -2. Daring Storm 53,5 -3. Grey 
Mirage 62 -4. Bromley Cross 53 -5. Chef Oui 
Chef 52,5 -6. Qaboos 52 -11. BIBIONE 60 
(RC. Montenegro) - -15 partants
Marseille-Vivaux 06 Février 17 - Bon terrain
- Prix de la Garrigue - Course E - 18.000 € - 
1.500 mètres - Piste en sable fibré - Corde à 
gauche - 1. Enjoy The Silence 60 -2. He's a 
Dreamer 58 -3. Zalamea 56,5 -4. BIBIONE 
57,5  (SM. Laurent) -5. Issauroma 54 -6. 
Randulina 58,5 - -8 partants

16 CÂLINA
4p 7p (16) 5p 4p 4p 9p 2p 9p 4p 7p
jockey : A. Moreau
Une sortie sur ce tracé : 4e. Elle n'a encore
jamais gagné ! Placée du seul quinté qu'elle a
disputé, en valeur 35,5. Moins trois livres
suite à ses courses en demi-teinte cette
saison. Reçue cinq sur cinq en ligne droite. 
Chantilly 14 Février 17 - Terrain PSF Standard
- Prix de la Route Bourbon Course E - 19.000 €
- 1.500 mètres - Piste en sable fibré - Lice à 0 -
1. Westerwald 57 -2. Lbretha 60 -3. Goldikovic 
57 -4. CÂLINA 58  (A. Moreau) -5. La Punta 
Ala 57,5 -6. Karsa Jet 55,5 - -7 partants
Deauville 02 Janvier 17 - Bon terrain - Prix des
Douets - Handicap divisé - première épreuve - 
Réf: +25 - Course E - 24.000 € - 1.300 mètres -
Piste en sable fibré - Lice à 0 - 1. Royal Vati 61 
-2. Passeport 55 -3. Join Us 56 -4. Olsztyn 61 
-5. Kenshaba 52 -6. Shamatorio 55,5 -7. 
CÂLINA 59,5  (A. Moreau) - -16 partants

2 PRIX DES TROIS MASSIFS
Mâles - 25.000 € - 2.200 mètres - Corde 

à gauche - Trio-Couplé-Couplé Ordre-
2sur4-Multi

1 Quevillon (12) C. Demuro  58
2 Spoils of War (4) A. Polli  58
3 Baljaman (8) T. Bachelot  58
4 Recoletos (10) O. Peslier  58
5 Nigeem (13) Y. Bourgois  58
6 Living Gold (1) E. Hardouin  58
7 Huascar (7) F. Veron  58
8 Apollo Creed (15) T. Piccone  58
9 Souvigné (3) A. Larue  58

10 Gentle Man (14) P.-C. Boudot  58
11 Xylaphone (2) I. Mendizabal  58
12 Norilsk (9) J. Cabre  58
13 Maidstone Majesty (11) M. Guyon  58
14 Espoir Royal (6) C. Lecœuvre  54,5
15 Kenfun (5) A. Badel  56

Favoris : 8 - 1 - 12  Outsiders : 13 - 4 - 10 - 2

3 PRIX DE L'ESSONNE
Handicap divisé - deuxième épreuve - 

Réf: +26,5 - Course E - 26.000 € - 1.200 
mètres - Ligne droite - Trio-Couplé-

Couplé Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Predetermined (18) A. Lemaitre  60
2 Senator Frost (8) A. Badel  60
3 Nimo (7) S. Maillot  58
4 Mangouni (12) H. Journiac  58
5 Kieffer des Aigles (10) S. Pasquier  58
6 Sing Something (15) T. Bachelot  57,5
7 Secly (17) I. Mendizabal  57
8 Maharad (4) Ronan Thomas  57
9 Mamourg (16) W. Saraiva  56,5

10 First Ménantie (2) S. Ruis  56
11 Orangefield (5) P. Bazire  55,5
12 Daring Storm (9) Mlle A. Massin  52
13 Showtime Star (11) S. Breux  55,5
14 Cara's Muse (6) C. Demuro  55
15 Agnès Champ (1) G. Benoist  54,5
16 Red Sérénade (3) V. Cheminaud  54,5
17 Becquagemme (14) D. Breux  54,5
18 Dark Vader (13) M. Barzalona  54,5

Favoris : 12 - 15 - 3  Outsiders : 17 - 11 - 16 - 4

4 PRIX DE LA DAME JOUANNE
Femelles - 25.000 € - 2.200 mètres - 
Corde à gauche - Trio-Couplé-Couplé 

Ordre-2sur4-Multi
1 Sarigan (5) A. Badel  58
2 Etatinka (14) A. Polli  58
3 Bijou a Toi (11) O. Peslier  58
4 Daniella (3) T. Thulliez  58
5 Crimson Lake (1) C. Soumillon  58
6 Agua de Valencia (7) A. Larue  58
7 Seriema (4) A. Hamelin  58
8 Princess Waddi (6) S. Ruis  58
9 Meisho Felicity (8) G. Benoist  58

10 Most Empowered (10) Mme J. Zambudio-Perez  53,5
11 Final Fanfare (9) P.-C. Boudot  58
12 Lindikova (2) J. Smith  56,5
13 Concertista (13) M. Guyon  58
14 Bubble Rani (12) A. Lemaitre  56

Favoris : 11 - 1 - 14  Outsiders : 3 - 2 - 9 - 13

5 PRIX MAURICE CAILLAULT
L. - Mâles - 55.000 € - 1.800 m - Corde à 

gauche - -Trio Ordre-Couplé Ordre
1 Saglawy (5) S. Pasquier  56,5
2 Al Motasim (2) G. Benoist  56,5
3 Fox Tin (6) J. Augé  56,5
4 Just a Formality (4) M. Guyon  56,5
5 Phocéen (1) C. Soumillon  56,5
6 Speedo Boy (3) A. Lemaitre  56,5

Favoris : 5  Outsiders : 6 - 2

6 PRIX DU HARAS DE MONTGERMONT
Handicap - Réf: +20,5 - 30.000 € - 1.200 

mètres - Ligne droite - Trio-Couplé-
Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi-Pick 5
1 Ultimate Fight (1) C. Soumillon  59
2 Berouyine (3) G. Benoist  58,5
3 Mister Art (9) E. Hardouin  58
4 Ucel (5) I. Mendizabal  58
5 Glicourt (2) Mlle A. Massin  54
6 Upendi (11) Ronan Thomas  57
7 Rajeline (8) A. Lemaitre  56,5
8 Dawn Promise (4) M. Barzalona  56
9 Masina City (7) Mlle L. Oger  50

10 Vagabonde (12) M. Guyon  53,5
11 La Passione (10) Mlle M. Eon  52
12 Black Dream (6) M. Forest  52,5
13 Backontheroadagain (13) A. Badel  52

Favoris : 10 - 3 - 2  Outsiders : 2 - 4 - 1

7 PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-
RIDERS ET DES CAVALIÈRES

Gentlemen-riders - Course E - 16.000 € 
- 2.600 mètres - Corde à gauche - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Prince Creasy (7) M. A. Besnier  70
2 Trigger Flash (3) M. C.-A. Prunault  69,5
3 Distingo (11) M. C. Alonso Pena  69
4 Dylanelle (1) M. T. Windrif  67,5
5 So Crazy (9) M. T. Mace  69
6 La Limagne (8) M. D. Artu  68,5
7 Stockholm Emery (5) M. F. Gautier  68
8 Private Lesson's (10) M. J. Delaunay  65
9 Powerman (2) M. F. Guy  66

10 Bibactic (6) M. K. Braye  66
11 Impatiente (4) M. G. Bertrand  64,5

Favoris : 9 - 1  Outsiders : 3 - 5 - 7

8 PRIX DU LOIRET
Handicap divisé - troisième épreuve - 
Réf: +33 - Course E - 20.000 € - 1.200 

mètres - Ligne droite - Trio-Couplé-
Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Sterling Lines (9) F. Veron  60
2 Bromley Cross (11) E. Hardouin  60
3 Kenshaba (3) Mlle A. Massin  56,5
4 Ribot Dream (8) T. Piccone  59,5
5 Falcon (2) C. Soumillon  59
6 Roayh (12) F. Lefebvre  59
7 Majik Charly (16) T. Bachelot  58,5
8 Novecento (6) Stéph.M Laurent  58,5
9 Dame des Lys (4) Ronan Thomas  58

10 Kolokol (17) NON PARTANT  57
11 Clinomane (15) F. Panicucci  57
12 Passior (18) M. Guyon  56
13 Montalban (13) R. Marchelli  55
14 Zalkaya (14) S. Maillot  55
15 Ténorio (7) Mlle D. Santiago  52,5
16 Divona (1) D. Breux  54
17 Sun Sea Bird (10) A. Polli  53
18 Royal Aspiration (5) C. Demuro  52

Favoris : 5 - 2 - 4  Outsiders : 1 - 12 - 13 - 3

RÉUNION 1 - FONTAINEBLEAU À 13H17
1 PRIX DE VENOIX

Monté - Mâles - Course F - 22.000 € - 
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 

droite - Trio-Couplé-Couplé Ordre-
2sur4-Mini Multi

1 Dédé du Relais (PA) D. Dulong  2450
2 Diplomate E. Raffin  2450
3 Doc River C. Terry  2450
4 Denver du Coudray (PQ) Gérald Blandin  2450
5 Darius du Locheur D. Thomain  2450
6 Dreaming (PQ) L. Abrivard  2450
7 Darko des Brousses S.-E. Pasquier  2475
8 Duc de Porhlegal (A) W. Jehanne  2475
9 Dandy du Rosay M. Abrivard  2475

10 Dino du Château A. Wiels  2475
11 Délice du Wallon (Q) P. Houel  2475
12 Derby Ace P.-P. Ploquin  2475

Favoris : 11 - 9  Outsiders : 2 - 12 - 7

2 PRIX DE BIEVILLE
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 

Femelles - Course B - 27.000 € - 2.450 
mètres - Piste en sable - Corde à droite - 
Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Delmonica Vet (Q) A. Dugard  2450
2 Corse Aldo C. Planchais  2450
3 Délicatesse A. Guérin  2450
4 Castille (Q) N. Jully  2450
5 Darling Berry (PA) R. Congard  2450
6 Dubara Y. Salaun  2450
7 Doria Raudière (A) C. Heot  2450
8 Danaé Quesnot Mlle E. Privat  2450
9 Chayane de Calvi J. Bordas  2450

10 Charmeuse Majyc M. Coignard  2450
11 Diva Beauregard (Q) C.-C. Vaugrante  2450
12 Donzelle Moniga P.-Y. Denuault  2450
13 Dynastie Aldo (A) P. Groussard  2450
14 Caravelle (Q) P. Abrivard  2450
15 Classic Glory Emil. Raulline  2450
16 Clef de Fa J.-E. Abrivard  2450

Favoris : 5 - 14 - 11  Outsiders : 13 - 15 - 9 - 16

3 PRIX DE MONDRAINVILLE
Monté - Course E - 20.000 € - 2.450 

mètres - Piste en sable - Corde à droite - 
Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Colombe d'Or Mlle A. Brouel  2450
2 Cybèle de Crennes L.-M. David  2450
3 Caiser of Bazoche D. Thomain  2450
4 Can Go Fast A.-P. Grimault  2450
5 Cherry de l'Orée (A) Mlle A. Laroche  2450
6 Coyote du Sky P.-P. Ploquin  2450
7 Coquine de Gaprée A. Wiels  2450
8 Calvi (Q) V. Saussaye  2450
9 Clovis Premier (Q) L. Abrivard  2450

10 Colbac Bleu (Q) Y. Lebourgeois  2450
11 Charmeur (P) P. Houel  2450
12 Centaurée de Blay D. Bonne  2450
13 Cybèle de Meslay F. Picot  2450
14 Check Point Charly F. Lagadeuc  2450
15 Californie (P) W. Jehanne  2450
16 Chemin d'Ortige E. Raffin  2450
17 Charm Evening (P) F. Prioul  2450
18 Certain Dégé (Q) M. Daougabel  2450

Favoris : 15 - 14 - 16  Outsiders : 12 - 5 - 10 - 18

4 PRIX DE BLAIN
Course Nationale - Attelé - Femelles - 
Course F - 18.000 € - 2.450 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - Trio-

Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Erika Béji Y. Lorin  2450
2 Eva Nonantaise M. Abrivard  2450
3 Ever de l'Ormerie F. Anne  2450
4 Edith Style Y. Lebourgeois  2450
5 Emeraude de Bais C. Herserant  2450
6 Espérance du Mont T. Gauchet  2450
7 Estocade Bleue V. Lebarque  2450
8 Enigma Scarlet J.-P. Monclin  2450
9 Elégance Express V. Renault  2450

10 Exquisa Bella L. Abrivard  2450
11 Etoile des Charmes F. Lagadeuc  2450
12 Empreinte J-Ph. Dubois  2450
13 Electra Wind F. Girouard  2450
14 Egyptienne Gérald Blandin  2450
15 Edena Bella E. Raffin  2450
16 Elégante Delo T. Le Beller  2450

Favoris : 16 - 1 - 4  Outsiders : 8 - 10 - 15 - 14

5 PRIX D'AUBIGNY
Monté - Mâles - Course G - 22.000 € - 
2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 

droite - Trio-Couplé-Couplé Ordre-
2sur4-Multi

1 Boléro Solo (Q) T. Dromigny  2450
2 Buffalo Y. Lebourgeois  2450
3 Aladin du Noyer W. Jehanne  2450
4 Alamo de Miennais A.-P. Grimault  2450
5 Astre de Beylev (A) W. Aveline  2450
6 A Propos Well D. Bonne  2450
7 Bellagio Feat (P) E. Raffin  2450

8 Victorieux Drive Mlle C. Lefebvre  2450
9 Barack (Q) L. Abrivard  2475

10 Bazaki Seven (Q) Mlle L. Balayn  2475
11 Bacchus Da Vinci A. Wiels  2475
12 Vapocraqueur (Q) Mlle C. Bréard-Hermelin  2475
13 Adorable Fouteau D. Thomain  2475
14 Baccarat du Léard (P) Mlle M. Bacsich  2475

Favoris : 10 - 9 - 1  Outsiders : 6 - 7 - 13 - 14

6 PRIX DE DOUDEVILLE
Course Nationale - Attelé - Femelles - 
Course E - 20.000 € - 2.450 mètres - 

Piste en sable - Corde à droite - Groupe 
A - Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-

Multi
1 Déesse de Christal D. Bonne  2450
2 Dame Noire Phi F. Lecanu  2450
3 Desira Swift F. Anne  2450
4 Divine Valmont E. Szirmay  2450
5 Discovery Charm Emil. Raulline  2450
6 Delmarosa E. Letouzé  2450
7 Dulcinée du Pré F. Prioul  2450
8 Diane Venesi (Q) M. Abrivard  2450
9 Doucette de Queray C. Lancelin  2450

10 Daisy d'Occagnes A. Garandeau  2450
11 Darling d'Hermine (P) G. Ligeron  2450
12 Doinnie du Vivier J.-P. Monclin  2450
13 Dirgana G. Moinon  2450
14 Darling du Lys M.-J. Chevalier  2450
15 Danika de Court (PP) R. Dugard  2450

Favoris : 8 - 14 - 3  Outsiders : 12 - 13 - 15 - 2

7 PRIX DE DOUDEVILLE
Course Nationale - Attelé - Femelles - 
Course E - 20.000 € - 2.450 mètres - 

Piste en sable - Corde à droite - Groupe 
B - Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-

Multi
1 Direction Paris D. Bonne  2450
2 De la Chenevière L. Gaborit  2450
3 Darla Bilou G. Delacour  2450
4 Dorélia Normande M. Abrivard  2450
5 Darling Lorraine F. Anne  2450
6 Drasteria (PP) P. Levesque  2450
7 Dynamique d'Am (P) D. Thomain  2450
8 Daluna de Tilou G. Donio  2450
9 Dona de Bassière L.-M. David  2450

10 Danseuse de Flam (P) C. Dreux  2450
11 Dolina des Plaines (PA) S. Rouxel  2450
12 Déléna du Brieu J.-R. Launois  2450
13 Dimitria de la Noé L. Danielo  2450
14 Daphné d'Hameline A. Wiels  2450

Favoris : 1 - 14 - 9  Outsiders : 5 - 8 - 4 - 7

8 PRIX DE FONTENAY
Attelé - Mâles - Course D - 22.000 € - 

2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - Trio-Couplé-Couplé Ordre-

2sur4-Multi
1 Boris E. Szirmay  2450
2 Booster Danover J. Travers  2450
3 Batum des Bruyères D. Brohier  2450
4 Big Love C. Gallier  2450
5 Blues des Landiers D. Chéradame  2450
6 Batoun de Cormon E. Raffin  2450
7 Boléro Bleu S. Ernault  2450
8 Balthazar de Ginai S. Roger  2450
9 Bir Hakeim (Q) D. Thomain  2450

10 Blackaro (A) M. Abrivard  2450
11 Beau de Grimoult F. Anne  2450
12 Bambi de Bry (P) A. Laurent  2450
13 Bingo Cash (A) F. Lecanu  2450
14 Be Bop Mara (Q) G. Gelormini  2450
15 Bloody des Rioults (Q) T. Duvaldestin  2450
16 Balzac du Châtelet J.-P. Monclin  2450

Favoris : 16 - 10 - 15  Outsiders : 14 - 12 - 9 - 11

9 PRIX DE PARIGNY
Attelé - Course D - 40.000 € - 2.450 

mètres - Piste en sable - Corde à droite - 
Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi-

Pick 5
1 Atoll Danover F. Lecanu  2450
2 Alceste du Goutier P. Daugeard  2450
3 Violet (Q) P. Vercruysse  2450
4 Brune des Forges (Q) D. Thomain  2450
5 Union des Prés A.-P. Bézier  2450
6 Azaro d'Eva (P) F. Darondel  2450
7 Vénicio Pommereux (Q) S. Roger  2450
8 Venise Girl (P) D. Bonne  2450
9 Univers Solaire (Q) G. Gelormini  2450

10 Best Buissonay C.-C. Vaugrante  2450
11 Amiral du Bisson J. Morice  2475
12 Urgos T. Beauchêne  2475
13 Vulcain de Vandel J.-P. Monclin  2475
14 Thé de Chine Mme C. Hallais-Dersoir  2475
15 Ulk Medoc T. Le Beller  2475
16 Vagabondu Mag S. Ernault  2475
17 Ave Avis (P) M. Abrivard  2475
18 Ustinof du Vivier (Q) E. Raffin  2475

Favoris : 4 - 6 - 17  Outsiders : 18 - 8 - 3 - 9

RÉUNION 3 - CAEN À 11H35

HIPPISME   jeudi 9 mars 2017  partants et résultats

2 Prix du Centre 
d'Entraînement

DÉPART 
PRÉVU À 
13 H 47

 Reunion I  Course 2 Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +21  Course D  4 ans  52.000 €  1.900 mètres  Piste en sable fibré

N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Corde Gains

1 ISACC M4al. 60 M. Barzalona 13 64.650

2 ORFEAS M4b. 59,5 O. Peslier 1 52.100

3 PENJACK O M4b. 59 P. Bazire 4 80.700

4 IPANEMO M4b. 59 P.-C. Boudot 7 50.700

5 HAPPY CAUSE H4al. 59 A. Lemaitre 11 42.700

6 PEUT ETRE ICI PO M4b. 58,5 C. Demuro 17 40.435

7 DUCALE DI MAREMMA M4b. 58 A. Hamelin 8 18.532

8 FILS PRODIGUE H4b. 58 S. Breux 14 49.175

9 DALIGALA F4b. 56,5 M. Guyon 6 32.350

10 HAWWA O F4b. 55,5 J. Cabre 2 48.290

11 PRINCE DONEGAL H4b.b. 55,5 M. Delalande 3 48.220

12 DIABOLO JAMES M4b.f. 55,5 C. Soumillon 10 51.100

13 AZTEC DREAMS M4b. 55,5 T. Bachelot 15 24.250

14 KOMODO H4b. 54,5 T. Piccone 9 47.650

15 LADY GIFT O F4b. 54,5 A. Badel 5 47.700

16 ROCHENKA F4n. 54,5 E. Hardouin 16 35.600

17 KENFAY O M4al. 54,5 G. Benoist 12 49.810

LE QUINTÉ+ DEMAIN À CHANTILLY
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1 PRIX AMBROISE PARÉ
Attelé - Course D - 35.000 € - 2.875 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche 
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-

Multi-Pick 5
1 Vif Galbe Arn. Morin  2875
2 Bel Auteur J. Dubois  2875
3 Tessy d'Yville (Q) P. Ternisien  2875
4 Vulcain Tonic (Q) D. Locqueneux  2875
5 Boy Dancer (Q) C. Duvaldestin  2875
6 Agitateur A. Desmottes  2875
7 Vahiné de la Cour C. Terry  2875
8 Ulky Ly A. Dreux  2875
9 Ursulo Breton H. Gilles  2875

10 Best du Hauty O. Bizoux  2900
11 Univaldi d'Aval D. Béthouart  2900
12 Bajazet J. Bruneau  2900
13 Bon Copain T. Raffegeau  2900
14 Un Nuage de Betton W. Bigeon  2900
15 Ultra du Gade F. Furet  2900
16 Vertige de Chenu F. Pellerot  2900
17 Urgos du Cèdre (P) J.-P. Lecourt  2900
18 Twigg F. Joseph  2900

Favoris : 5 - 6 - 2  Outsiders : 11 - 4 - 16 - 13

2 PRIX FRANÇOIS PYRARD
Attelé - Course D - 23.000 € - 2.875 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche 
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Baltic Délo F. Joseph  2875
2 Banco Etoiles P. Toutain  2875
3 Besloise Verderie J.-C. Hallais  2875
4 Be Bop J.-W. Hallais  2875
5 Blueberry de Couët A. Hubert  2875
6 Bon Vent J. Bruneau  2875
7 Be Cash Money D. Locqueneux  2875
8 Balko Lap J.-L. Lerebourg  2875
9 Belle du Matin F. Furet  2875

10 Baccarat de Niro T. Le Floch  2900
11 Boléro du Levant (A) D. Béthouart  2900
12 Baccarat des Prés M. Bézier  2900
13 Belle de Rossignol K. Champenois  2900
14 Belphégor du Paj (P) H. Lecoq  2900
15 Bolide du Guet D. Héon  2900
16 Bob B. Vassard  2900
17 Balledonia (Q) J.-P. Monclin  2900
18 Béa Ecus (P) A. Barrier  2900

Favoris : 18 - 9 - 1  Outsiders : 17 - 14 - 10 - 12

3 PRIX ROBERT TATIN
Attelé - Femelles - Course E - 21.000 € - 
2.875 mètres - Piste en sable - Corde à 

gauche - Trio-Couplé-Couplé Ordre-
2sur4-Multi

1 Clio de Bassière (A) L.-M. David  2875
2 Clara du Bocage (Q) Mme E. Le Beller  2875
3 Calypso de Cara G. Castel  2875
4 Circé (Q) Mlle C. Chassagne  2875
5 Cléopâtre du Paou (P) Y.-J. Le Bezvoet  2875
6 Célia de Feugères Mme D. Beaufils Ernault  2875
7 Celebrity Jihem J.-M. Le Cerf  2875
8 Cherry Love S. Olivier  2875
9 Chipie du Vivier (A) C. Duvaldestin  2875

10 Calineka Gwen G. Gelormini  2875
11 Colombia d'Oyse (Q) A.-G. Maillard  2875
12 Cybèle Jheq (P) J.-P. Monclin  2875
13 Câline Turgot (Q) C. Terry  2875
14 Cézia Josselyn (P) A. Barrier  2875
15 Clara de Chenu  (P) F. Pellerot  2875

Favoris : 12 - 14 - 5  Outsiders : 9 - 11 - 8 - 15

4 PRIX ALAIN GERBAULT
Course Nationale - Attelé - Mâles - 

Course F - 18.000 € - 2.875 mètres - 
Piste en sable - Corde à gauche - Trio-

Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Diamant Jasma (P) B. Chupin  2875
2 Danube Meslois L. Boite  2875
3 Dream Along E. Dubois  2875
4 Dino du Varlet (P) J.-C. Piton  2875
5 Décor du Surf M. Viel  2875
6 Destin Gédé M. Sassier  2875
7 Dalhium de Grez H. Monthulé  2875
8 Dock Sur Y.-R. Le Mée  2875
9 Derby Péo M. Lecourt  2875

10 Démon du Médoc P. Boutin  2875
11 Divin d'Axel E.-G. Blot  2875
12 Don Diego Paris A. Barrier  2875

13 Démolition Dream J.-P. Monclin  2875
14 Déclic Chaleonnais N. Priou  2875

Favoris : 10 - 13 - 8  Outsiders : 11 - 4 - 14 - 12

5 PRIX DU DOUANIER ROUSSEAU
Monté - Course G - 20.000 € - 2.875 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche 
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Vrai Conseil (Q) M. Viel  2875
2 Valentin de Micka Mlle E. Van Petten  2875
3 Agadir Gédé A.-P. Grimault  2875
4 Bruno Blond P. Sorais  2875
5 Alpha de Bassière Mlle C. Le Coz  2875
6 Arioso Rânais A. Angot  2875
7 Vesta de Herel (Q) Mme D. Beaufils Ernault  2875
8 Vlady des Erablais (Q) Mlle M.-S. Bazire  2875
9 Bakota d'Occagnes (Q) F. Lagadeuc  2875

10 Viking de l'Abbaye J. Cerisier  2875
11 Victor de la Voire Mlle C. Chéradame  2875
12 Bill Please (Q) Mme E. Le Beller  2875
13 Vite Aldo J. Lehericey  2875
14 Alphabet Gel Mlle M. Asseline  2875
15 Bexley (Q) Mlle M. Leguedois  2875
16 Buesno Del Campo J.-Y. Ricart  2875
17 Baraka de Lou (Q) A. Dollion  2875
18 Blue Jag de Saon P.-P. Ploquin  2875

Favoris : 18 - 9 - 17  Outsiders : 11 - 7 - 14 - 16

6 PRIX JEAN CHOUAN
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 
Mâles - Course E - 21.000 € - 2.875 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche 
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Coyote du Relais J.-F. Moquet  2875
2 Colt Nonantais A. Pouteau  2875
3 Cocorico du Garden A. Duthoit  2875
4 Crazy Man V. Chevet  2875
5 Challenger Fac H. Monthulé  2875
6 Câlin d'Havaroche J. Hocdé  2875
7 Crack du Fruitier Mlle M. Bruneau  2875
8 Castor de la Roche (A) C. Gourgand  2875
9 César Madji (Q) P. Sorais  2875

10 Cocktail des Prés A. Garreau  2875
11 Clovis du Cherisay J.-M. Le Cerf  2875
12 Cyprès du Mont P. Faisant  2875
13 Cash de Faël A. Catroux  2875
14 Charme du Poirier A. Angot  2875
15 Cyrus du Cap Vert J. Bordas  2875
16 Caprice de Cossé Mlle P. Sorin  2875

Favoris : 9 - 8 - 11  Outsiders : 13 - 4 - 15 - 6

7 PRIX ALFRED JARRY
Monté - Course E - 21.000 € - 2.875 

mètres - Piste en sable - Corde à gauche 
- Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi

1 Coquette de Force (P) F. Lagadeuc  2875
2 Chimène de la Rive Mlle A. Barthélemy  2875
3 Concerto Céhère (P) C. Ferré  2875
4 Carlino Jac (Q) P.-C. Jean  2875
5 Clara du Soleil A. Barrier  2875
6 Credo Blue (Q) A. Kloess  2875
7 Caïd de Lair E. Raffin  2875
8 Clara Céleste N. Martineau  2875
9 Catamaran M. Barré  2875

10 Câlin la Ravelle J. Audebert  2875
11 Camélia d'Anjou S.-E. Pasquier  2875
12 Courchevel M. Viel  2875
13 Cosmos Gédé (P) J.-Y. Ricart  2875
14 Claudio des Kèches A. Wiels  2875
15 Capucinette F. Prioul  2875

Favoris : 13 - 14 - 8  Outsiders : 12 - 11 - 15 - 7

8 PRIX GÉO HAM
Course Nationale - Attelé - Mâles - 

Course F - 16.000 € - 2.225 mètres - 
Piste en sable - Corde à gauche - Trio-
Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi

1 Easy d'Or L.-M. David  2225
2 Edelweiss Park J.-P. Monclin  2225
3 Eldorado Emeraude C. Chalon  2225
4 Equus du Glanon P. Sorais  2225
5 Express de Bomo E. Raffin  2225
6 Esprit de Faël C. Duvaldestin  2225
7 Espoir de Guéron F. Anne  2225
8 Esprit Mystic Q. Lepennetier  2225
9 El Greco Bello L. Donati  2225

10 Euros du Goutier F. Lagadeuc  2225
Favoris : 2 - 1  Outsiders : 7 - 8 - 5

RÉUNION 5 - LAVAL À 17H45

1 PRIX DUC DE RÊVE
1 3 Evasion Castelets (C. Thierry)
2 2 Ekaterina (M. Huygens)
3 5 Extravagante (A. Muidebled)
4 6 Epice (C. Raimbaud)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (3): 7,20 € - Pl. (3): 
2,90 € - (2): 4,40 € - (5): 3,90 €.
Trio  (3-2-5) (pour 1 €): 111,10 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (3-2): 51,00 € - Pl. (3-
2): 15,60 € - (3-5): 16,30 € - (2-5): 20,50 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (3-2): 109,00 €.
2sur4  (3-2-5-6) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi  (3-2-5-6) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, en 
5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 7: 11,70 €.

2 GRAND NATIONAL DU TROT «PARIS-TURF»
1 7 A Nice Boy (D. Thomain)
2 5 Arthuro Boy (Y. Dreux)
3 8 Ambassadeur d'Am (C. Martens)
4 6 Verzée Carisaie (E. Raffin)
5 3 Vichenko Chef (C. Dreux)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (7): 3,50 € - Pl. (7): 
1,80 € - (5): 2,70 € - (8): 2,50 €.
2sur4  (7-5-8-6) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi  (7-5-8-6) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, en 
5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.
Trio  (7-5-8) (pour 1 €): 28,10 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (7-5): 17,50 € - Pl. (7-
5): 6,30 € - (7-8): 6,20 € - (5-8): 9,10 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (7-5): 27,40 €.

3 PRIX WEO PICARDIE
1 4 A Jet Sport (Mlle E. Lamour)
2 3 Vasco du Château (M. A. Gaudin)

3 11 Val Thourjan (M. R. Foiret)
4 13 Alive Brulard (M. E. Punière)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (4): 25,90 € - Pl. (4): 
4,90 € - (3): 2,50 € - (11): 13,40 €.
Trio  (4-3-11) (pour 1 €): 953,70 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (4-3): 62,80 € - Pl. (4-
3): 15,30 € - (4-11): 96,80 € - (3-11): 52,70 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (4-3): 230,90 €.
2sur4  (4-3-11-13) (pour 3 €): 106,50 €.
Multi  (4-3-11-13) (pour 3 €). En 4: 8.757,00 €, 
en 5: 1.751,40 €, en 6: 583,80 €, en 7: 
250,20 €.

4 GRAND PRIX DE LA VILLE D'AMIENS
1 2 Upper de Nganda (E. Raffin)
2 10 Primula Brazza (M. Monaco)
3 12 Amour Orageux (P. Masschaele)
4 6 Passway Ans (R. Andreghetti)
15 partants. Non partante : 8 Auxanne.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (2): 31,00 € - Pl. (2): 
6,40 € - (10): 2,50 € - (12): 4,00 €.
Trio  (2-10-12) (pour 1 €): 248,10 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (2-10): 97,30 € - Pl. 
(2-10): 26,10 € - (2-12): 29,90 € - (10-12): 
14,00 €. Rapports spéciaux (8 non partante)Pl. 
(10): 2,50 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (2-10): 331,00 €.
2sur4  (2-10-12-6) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi  (2-10-12-6) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, 
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.
Pick 5  (2-10-12-6-7) (pour 1 €): 440,40 €. 152 
mises gagnantes.

5 PRIX DE LA JOURNÉE DE LA FEMME
1 11 Asly de Florange (Mlle M. Grolier)
2 2 Bingo Madrik (Mlle L. Balayn)
3 13 Valtess (E. Raffin)
4 12 Very Nice Music (D. Thomain)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (11): 8,10 € - Pl. (11): 
2,50 € - (2): 2,70 € - (13): 4,10 €.
Trio  (11-2-13) (pour 1 €): 77,30 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (11-2): 19,20 € - Pl. 
(11-2): 7,30 € - (11-13): 12,80 € - (2-13): 
18,50 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (11-2): 47,10 €.
2sur4  (11-2-13-12) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi  (11-2-13-12) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, 
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.

6 PRIX DU CAFÉ DU CENTRE - FLIXECOURT
1 5 Brownie Deladou (P. Guilbault)
2 6 Bandit du Houlet (C. Criado)
3 12 Beth Ceou A Panjas (D. Thouroude)
4 8 Bijou de Connée (C. Mottier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (5): 3,60 € - Pl. (5): 
2,20 € - (6): 3,90 € - (12): 6,20 €.

Trio  (5-6-12) (pour 1 €): 173,10 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (5-6): 16,90 € - Pl. (5-
6): 8,40 € - (5-12): 15,30 € - (6-12): 29,70 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (5-6): 28,70 €.
2sur4  (5-6-12-8) (pour 3 €): 21,30 €.
Multi  (5-6-12-8) (pour 3 €). En 4: 724,50 €, 
en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 7: 20,70 €.

7 PRIX FICTAC
1 5 Damocley de Bea  (P. Vercruysse)
2 10 Dinara Hémès (F. Ouvrie)
3 6 Darling Mérité (S. Meunier)
4 3 Dandy d'Hertals (D. Pieters)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (5): 10,20 € - Pl. (5): 
2,40 € - (10): 1,90 € - (6): 3,00 €.
Trio  (5-10-6) (pour 1 €): 58,60 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (5-10): 17,00 € - Pl. (5-
10): 5,90 € - (5-6): 9,30 € - (10-6): 9,90 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (5-10): 44,10 €.
2sur4  (5-10-6-3) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi  (5-10-6-3) (pour 3 €). En 4: 189,00 €, 
en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 5,40 €.

8 PRIX DES PARIEURS
1 6 Diva du Verger (S. Baude)
2 1 Doria de Vauville (B. Marie)
3 4 Domino de la Brise (E. Raffin)
4 10 Dreben d'Am (A. Kristoffersson)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (6): 7,00 € - Pl. (6): 
1,90 € - (1): 2,40 € - (4): 2,00 €.
Trio  (6-1-4) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (6-1): 21,30 € - Pl. (6-
1): 7,60 € - (6-4): 4,70 € - (1-4): 6,70 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (6-1): 50,30 €.
2sur4  (6-1-4-10) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi  (6-1-4-10) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, en
5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.

9 PRIX MARATHON MAN
1 3 Clair de Lune (E. Raffin)
2 13 Chuck Calendes (C. Dreux)
3 14 Crystal Race (F. Ouvrie)
4 8 Calva des Racques (D. Lemarchand)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 € - Pl. (3): 
2,00 € - (13): 4,20 € - (14): 2,60 €.
Trio  (3-13-14) (pour 1 €): 87,80 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (3-13): 33,40 € - Pl. 
(3-13): 12,60 € - (3-14): 7,10 € - (13-14): 
18,10 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (3-13): 44,40 €.
2sur4  (3-13-14-8) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi  (3-13-14-8) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, 
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.
Pick 5  (3-13-14-8-1) (pour 1 €): 245,60 €. 207 
mises gagnantes.

TIERCÉ
(pour 1 €)

7-5-8
Ordre..............................................................................................69,50
Désordre....................................................................................13,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
7-5-8-6

Ordre ..........................................................................................190,32
Désordre ...................................................................................23,79
Bonus................................................................................................3,90

QUINTÉ+ (pour 2 €)
7-5-8-6-3

Ordre.........................................................................................950,00
Désordre....................................................................................19,00

Numéro Plus : 0582
Bonus 4 .........................................................................................6,60
Bonus 4sur5............................................................................3,30
Bonus 3..........................................................................................2,20

HIER À AMIENS

HIER À COMPIÈGNE
1 PRIX D'AUTRÈCHES

1 1 Mitchouka (M. Guyon)
2 5 Elusive Blue (P.-C. Boudot)
3 7 Say It Loud (T. Bachelot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 € - Pl. (1): 
1,10 € - (5): 1,20 € - (7): 1,60 €.
Trio  (1-5-7) (pour 1 €): 8,00 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (1-5): 3,10 € - Pl. (1-5): 
1,90 € - (1-7): 3,20 € - (5-7): 3,20 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (1-5): 3,80 €.
Trio Ordre  (1-5-7) (pour 1 €): 17,60 €.

2 PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
1 4 Mauve (P.-C. Boudot)
2 1 Dark Dream (A. Lemaitre)
3 2 Maquisard (R. Marchelli)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 € - Pl. (4): 
1,50 € - (1): 1,60 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (4-1): 7,90 €.
Trio Ordre  (4-1-2) (pour 1 €): 26,20 €.

3 PRIX DU POLYGONE
1 3 Elina Béré (M. Guyon)
2 6 Kallipso (K. Barbaud)
3 5 Kenrisk (T. Bachelot)
4 2 Super Woman (M. Barzalona)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 € - Pl. (3): 
1,10 € - (6): 8,30 € - (5): 2,20 €.
Trio  (3-6-5) (pour 1 €): 162,00 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (3-6): 34,80 € - Pl. 
(3-6): 14,10 € - (3-5): 4,00 € - (6-5): 77,40 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (3-6): 35,40 €.
2sur4  (3-6-5-2) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi  (3-6-5-2) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

4 PRIX D'ACTÉON
1 7 Rebecca (P.-C. Boudot)
2 2 Qualisaga (Filip Minarik)
3 6 La Undecima (Mme J. Zambudio-Perez)
4 3 La Cumparsita (L. Boisseau)
11 partants.  Tous  couru.

Couplé  (pour 1 €): Gag. (12-6): 23,20 € - Pl. 
(12-6): 8,40 € - (12-10): 11,00 € - (6-10): 
5,30 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (12-6): 62,70 €.
2sur4  (12-6-10-11) (pour 3 €): 15,60 €.
Multi  (12-6-10-11) (pour 3 €). En 4: 2.173,50 €, 
en 5: 434,70 €, en 6: 144,90 €, en 7: 62,10 €.

7 PRIX DE SAINT-SAUVEUR
1 10 Calrissian (Mlle E. Cieslik)
2 3 Windsea (E. Lebreton)
3 2 King Air ( J. Moutard)
4 7 Snow And Ice (Mlle S. Chuette)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (10): 16,20 € - Pl. 
(10): 3,70 € - (3): 2,40 € - (2): 1,90 €.
Trio  (10-3-2) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (10-3): 53,10 € - Pl. 
(10-3): 15,90 € - (10-2): 8,20 € - (3-2): 5,30 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (10-3): 130,80 €.
2sur4  (10-3-2-7) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi  (10-3-2-7) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

8 PRIX DE CLAIROIX
1 6 Bonnie And Clyde (S. Pasquier)
2 8 Motorbike (P. Bazire)
3 9 Mavilla (V. Cheminaud)
4 12 Karynia (M. Guyon)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 € - Pl. (6): 
2,40 € - (8): 4,10 € - (9): 10,90 €.
Trio  (6-8-9) (pour 1 €): 368,20 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (6-8): 34,00 € - Pl. 
(6-8): 12,90 € - (6-9): 33,10 € - (8-9): 57,20 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (6-8): 68,50 €.
Pick 5  (6-8-9-12-15) (pour 1 €): 367,20 €. 152 
mises gagnantes.
2sur4  (6-8-9-12) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi  (6-8-9-12) (pour 3 €). En 4: 787,50 €, en 
5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 7: 22,50 €.

J.Simple  (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 € - Pl. (7): 
1,90 € - (2): 2,00 € - (6): 10,80 €.
Trio  (7-2-6) (pour 1 €): 153,00 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (7-2): 13,30 € - Pl. (7-
2): 5,70 € - (7-6): 25,10 € - (2-6): 40,90 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (7-2): 23,20 €.
2sur4  (7-2-6-3) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi  (7-2-6-3) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €.

5 PRIX DE COURTIEUX
1 2 Beau Temps (Mlle D. Santiago)
2 14 Adona (V. Cheminaud)
3 9 Cajula (F. Lefebvre)
4 13 Mésonera (A. Coutier)
13 partants. Non partant : 12 Kiyouno.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (2): 7,70 € - Pl. (2): 
3,30 € - (14): 5,70 € - (9): 5,50 €.
Trio  (2-14-9) (pour 1 €): 323,60 €. Rapports 
spéciaux (12 non partant) Gag.(2-14): 70,60 €.
Couplé  (pour 1 €): Gag. (2-14): 70,60 € - Pl. 
(2-14): 18,50 € - (2-9): 24,80 € - (14-9): 
40,80 €. Rapports spéciaux (12 non partant) 
Gag. (2): 7,70 € - Pl. (2): 3,30 € - (14): 5,70 € - 
(9): 5,50 €.
Couplé Ordre  (pour 1 €) : (2-14): 108,70 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 7,70 €.
2sur4  (2-14-9-13) (pour 3 €): 63,30 €. 
Rapports spéciaux (12 non partant): 12,00 €.
Multi  (2-14-9-13) (pour 3 €). En 4: 2.331,00 €, 
en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, en 7: 66,60 €.

6 PRIX DE BONNEUIL-EN-VALOIS
1 12 Ayguemorte (J. Monteiro)
2 6 Carbutt's Ridge (G. Benoist)
3 10 Flying Fleur (M. Barzalona)
4 11 Go To First (Mlle S. Chuette)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple  (pour 1 €) Gag. (12): 13,70 € - Pl. 
(12): 3,20 € - (6): 1,70 € - (10): 2,10 €.
Trio  (12-6-10) (pour 1 €): 40,00 €.

HIPPISME   jeudi 9 mars 2017  partants et résultats

Les informations de cette rubrique sont données à titre indica-
tif. 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.

Loto, Keno, Euro Millions : rendezvous en page 2
Les résultats du Loto, du Keno et de l’Euro Millions sont désormais publiés en
page 2.
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PARAYLEMONIAL

Première victoire de Julie Busset

Après  plusieurs  tentatives  infructueuses,  Julie
Busset a remporté à une cote d’extrême outsider
la première victoire de sa jeune carrière au sulky
de Brooklyn Trixie, entraîné par son père Thierry.
Âgée  de  19  ans  et  titulaire  du  baccalauréat
professionnel  décroché  à  la  maison  familiale
rurale  de  MornandenForez,  Julie  Busset  ne
devrait pas s’arrêter à ce premier succès.

LYONLA SOIE 
La 500ème victoire de Mickaël Cormy
En remportant sur la piste du Carré de Soie au sulky
de son pensionnaire Eros du Fossé,  le mercredi 22
février  dernier,  le  Prix  du  Blésois,  Mickaël  Cormy  a 
atteint le seuil des 500 victoires (485 au trot attelé
et 15 au trot monté). Un cap important pour le leader
des  entraîneurs  de  trot  du  CentreEst  en  2016  qui 
est installé dans le département de la Loire. 

n Julie Busset vient de s’imposer 
pour la première fois de sa jeune carrière. 

Le public s’est déplacé
nombreux lors de la jour-

née de réouverture, le lundi
27 février dernier. Forte
hausse des entrées et des
enjeux, la saison est très
bien lancée sur l’hippodro-
me de la plaine de la Dôm-
bes. Coté piste, le Prix Louis
Marchand, course « Pre-
mium », tenait le haut de
l’affiche. Une épreuve long-
temps animée par un duo
venu des bords de la médi-
terranée composé d’Uno Ji-
bace et de Junior Guelpa.
Mais c’est finalement un
autre représentant du sud de
la France, Ursula de Lau-
mont, qui a décroché la pal-
me après avoir longtemps

mené la chasse derrière 
l’animateur. Présent au 
sulky de la lauréate, Stépha-
ne Cingland s’est confié : «
C’est une bonne jument qui
apprécie les parcours corde
à gauche et les longues dis-
tances, ces conditions
étaient réunies. C’est pour
cette raison que nous avons
effectué le déplacement
avec pas mal de confiance.
Ma jument confirme sa belle
victoire du 29 janvier der-
nier à Cagnes-sur-Mer. »
Tout à la fin, Uno Jibace a
concédé la deuxième place
face à la belle fin de course
d’Ulter Nemo, drivé par Ser-
ge Peltier. Longtemps parmi
les derniers, Tom du Sablier

(Martin Cormy) a tracé une
superbe ligne droite pour
venir compléter la bonne
combinaison de cette belle
épreuve, également asso-
ciée aux enjeux du Quarté et
Multi régional. Deuxième
de la course principale, Ser-
ge Peltier s’est montré très
efficace lors de cette journée
de réouverture. Il s’est im-
posé à deux reprises avec
Ekinox du Solnan et Ding a
Dong, présentés respective-
ment par Maxime Vacheron
et Guillaume-Richard Hu-
guet. 

C H Â T I LLO N  S U R C H A L A R O N N E

Une reprise à marquer 
d’une pierre blanche

n Déplacement gagnant pour Stéphane Cingland dans la plaine de la Dômbes.

C’est traditionnellement à 
Paray-le-Monial que sont
frappés à la fin de l’hiver les
trois coups de la saison hip-
pique en Bourgogne. Le pu-
blic a profité d’une tempéra-
ture très agréable pour in-
vestir massivement les
tribunes. Les trotteurs
étaient seuls en piste lors de
cette journée de reprise.
C’est le Prix de la Renaissan-
ce qui servait de support aux
enjeux du Quarté régional.
Une épreuve qui a souri aux
attentistes. Après avoir figu-
ré au cœur du peloton, Veni
Vici a résisté à Vrai de Cler-
lande (Serge Peltier) qui
avait profité de son dos pour
se rapprocher. En léger re-
trait des deux premiers, 
après avoir patienté parmi
les derniers, Vegan Nelger
(Franck-Julien Peltier) est
venu prendre la troisième
place devant Verveine So-

molli (Gilles Vidal) qui avait
abordé en tête la ligne droite
d’arrivée. Entraîneur- driver
du lauréat, Laurent Lama-
zière a déclaré : « Veni Vici a
longtemps été éloigné des
pistes pour des problèmes
de santé. Après une proban-
te deuxième place à Vincen-
nes lors de sa course de ren-
trée, il confirme de belle ma-
nière sur ce parcours qu’il a

particulièrement apprécié.
Il devrait réaliser une belle
saison et rattraper le temps
perdu. » C’est une bonne
nouvelle, l’hippodrome de
Paray-le-Monial retrouvera
cette année sa mini réunion
Premium avec trois courses
à audience nationale qui se
disputeront le dimanche 1er
Octobre. 

PA R AY L E  M O NI A L

C’est reparti en Bourgogne...

n Veni Vici vient de remporter le premier Quarté de la saison
 en Bourgogne

PARAYLEMONIAL
Le coup du chapeau pour Bertrand Ruet

Bertrand  Ruet  a  été  le  grand  triomphateur  de  la
journée de réouverture en Bourgogne. Il a franchi à
trois  reprises  le  poteau  en  tête.  Après  un  premier
succès  pour  son  propre  compte  associé  à  Aslan
d’Abo, il a conduit à la victoire Dorlando de Coude et
Dorenzo du Houlbet, deux chevaux de 4 ans présen
tés  respectivement  par  Olivier  Chêne  et  Maxime
Busset.

LYONLA SOIE
Christophe Soumillon poursuit 
sa moisson
Christophe Soumillon n’a pas caché son ambition de
récupérer cette année la Cravache d’Or.  Il est omni
présent  lors  de  toutes  les  réunions  organisées  à
Lyon.  Lors  des  journées  disputées  le  mardi  21 
février et le jeudi 2 mars sur la piste en sable fibré de
LyonLa  Soie,  il  a  étoffé  son  capital  de  5  nouvelles 
victoires.

n Bertrand Ruet, l’un des hommes en forme
de ce début d’année.

TEXTES ET PHOTOS :
PATRICK BAIARDI
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■ HÔTEL CARRIER

Michel Carrier vous propose sa cuisine
traditionnelle (terrines, quenelles, tête de
veau, gibier...). Son menu du jour à 14€,
ses fondues le soir + la carte.
Fermé mardi et mercredi.

01450 Labalme-sur-Cerdon
Tél. 04.74.37.37.05/06.86.88.31.88

■ RESTAURANT RELAIS
LA VIEILLE AUBERGE

Une cuisine du terroir « fait maison
». Nous vous accueillons dans un
lieu calme et convivial. Nos menus à
thèmes : galettes au sarrasin et crêpes,
andouillettes lyonnaises à la fraise de
veau de chez Bobosse, reblochonnade
façon suisse et bien d’autres...
Ouvert tous les midis, sur réservation le
soir et les week-ends.

20, place du Balmay - 01430 Vieu
d’Izenave
Tél. 04.74.75.59.04
la.vieille.auberge.01@orange.fr

■ RESTAURANT-BAR
LE PANORAMIQUE

Situé à proximité des Grottes du
Cerdon. Le Panoramique vous propose
ses grenouilles fraîches, sa potence
médiévale, friture de truitelle fraîche...
Service traiteur. Fermé le lundi.

RN84 - 01450 Cerdon
Tél./Fax : 04.74.37.38.20
lapotence@wanadoo.fr

■ AUBERGE DES SOURCES

Restaurant traditionnel, «fait maison».
Produits frais, régionaux, issus de
l’élevage plein air. Spécialités régionales,
suggestions selon les arrivages, vins
régionaux. Menu du jour 13,90€ . Menus
23,50€ et 31,50€, carte. Ouvert le midi du
lundi au dimanche. Ouvert les jours fériés.
Banquet et soirée. Nous consulter.

Place desTerreaux - 01450 Cerdon
Tél. 04.74.39.96.14

■ LA MITAINE
Du lundi au vendredi, servis midi et soir,
Greg vous propose le menu du jour à
13,50€ avec plat du jour et bavette d’aloyau
et le menu tête de veau à 16€.
Et tous les vendredis soir, son menu
grenouilles fraîches (sur réservation, maxi
la veille) à 26€. Fermé samedi et dimanche.

RN 83 - La Mitaine - Marlieux
Tél. 04.74.42.86.88

■ HÔTEL RESTAURANT DU CENTRE
Vous propose les grenouilles fraîches
persillées, la friture de truitelles fraîches,
le magret de canard et sa gratinée
savoyarde, la saumonette et sa sauce
exotique, moules frites, pizzas sur place
et à emporter, midi et soir, salade repas,
menus groupe nous contacter.
Service traiteur.
Fermé les 4 et 5 mars.

Place Xavier Bichat - 01450 Poncin
Tél. 04.74.36.10.07

■ AUBERGE DE GEVRIEUX
Nous vous proposons nos spécialités
régionales... Grenouilles, bréchets de
poulet, fritures, moules frites, côte de
bœuf 400 g, burger...Venez profiter de
notre raclette !
Banquet - Groupe. Pizzeria le soir.
Ouvert 7/7 sauf lundi et mardi soir.

61, route d’Ambérieu
01320 Châtillon-la-Pallud
Tél. 04.74.35.45.10
aubergedegevrieux.com

■ AUBERGE DU PLANE

Cuisine traditionnelle maison avec
grenouilles à volonté.
Ouvert toute l’année du vend. midi au
dim. midi et jours fériés.
En semaine, sur réserv. pour les groupes.

Les Planes (D 31F)
Le Petit Abergement
01260 Haut Valromey
Tél. 04.79.87.67.10
GPS N° 46°03.942 - E 5°39.643
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CONCERTS

}MIRIBEL
Emily Loizeau
Loizeau s’envole, plume cise-
lée, précision d’aigle et senti-
ments rouge-gorge. Accompa-
gnée de musiciens de rêve,
ses moments de scène sont
toujours magiques, oscillant
entre douceur extrême jusqu’à
l’évanescence et d’un feu qui
couve.  
> Jeudi 9 mars à 20h30.  Allégro.
Place de la République.  29 €. 27
€ pour les demandeurs d'emploi,
les  seniors, les  étudiants /
scolaires et les  jeunes (- de 18
ans) et 16 € pour les enfants (-
de 12 ans).  
Tél. 04.78.55.80.20.  

EXPOSITIONS

}AMBÉRIEU-EN-BUGEY
Exposition
"Trésors naturels" de la peintre
et dessinatrice autodidacte
Rosemay Dauvin-Magnan dite
"Roz' en couleurs" 
> tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 8h à midi et de
13h30 à 17h30.  Mairie.  1 place
Robert-Marcelpoil.  
Tél. 04.74.38.18.17.  

}CHANEINS
Peintures contemporaines
Exposition de Fabienne Perret
et Claudine Deniau. Fermé le
mercredi matin. Vernissage le
11 mars à 16h.     
> tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 9h à 18h.  Jusqu'au
samedi 1er avril.  L'Art du bois
peint.  Grande rue.  Gratuit.  
Tél. 06.86.06.79.04.  

}DOMPIERRE-SUR-
VEYLE
Racines, peintures, sculp-
tures
Exposition de Jean-Marie
Schroetter, Michel et Raymond

Carette.  
> Tous les jours.  Le Petit Marais.
Tél. 04.74.30.35.45.  

}MEXIMIEUX
Exposition : L’émotion d'un 
geste
Après trois ans d'absence, Va-
lérie Rouquié revient exposer
ses dernières œuvres. Des
dessins réalisés au crayon sé-
pia, fusain et sanguine sur le
thème des chevaux et des
nus. 
> Tous les jours sauf le lundi et
le dimanche de 9h à midi et de
15h à 18h.  Jusqu'au samedi 18
mars.  Office de tourisme.  1 rue
de Genève.  Gratuit.  
Tél. 06.71.00.23.95.  

}OYONNAX
Exposition Manga : un art 
populaire
Originaire du Japon, la culture
du Manga est un véritable phé-
nomène de société. Elle susci-
te une fascination dans de
nombreux pays du monde et
notamment en France. 
> Tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis de 14h à
18h.  Jusqu'au samedi 22 avril.
Centre Culturel Aragon.  88 cours
de Verdun.  Gratuit.  
Tél. 04.74.81.96.80.  

}VIRIAT
"Du fabuleux au fantasti-
que"
Ambiance fantastique avec les
expositions "Cabinet de curio-
sités", "Les fées", "La maison
est en carton" ainsi que de
nombreuses illustrations origi-
nales. Exposition visible jus-
qu'au 18 avril, aux horaires
d'ouverture (fermé le lundi et
le dimanche, ouvert le samedi
matin de 9h à 12h). 
> Tous les jours de 15h à 18h.
Jusqu'au mardi 18 avril.  Biblio-
thèque multimédia.  313 rue
Prosper-Convert.  Gratuit.  
Tél. 04.74.25.12.14.  

JEUX, CONCOURS

}PONCIN
Loto
Le club de l'Espérance organi-
se un loto ouvert à tous. De
nombreux lots dont 1 balai
aspirateur électrique, un gau-
frier, un blender, etc.. Goûter à
16 h. 
> Jeudi 9 mars à 14h.  Salle
Firmin-Girard du Foyer rural.  Rue
Verchère.  
Tél. 06.79.06.11.72.  

}SAINT-ÉTIENNE-DU-
BOIS
Belote "à la vache"
Organisée par l'amicale Ami-
tiés Rencontres. Toutes les
doublettes primées. 
> Jeudi 9 mars à 13h30.  Salle
des fêtes.  700 rue Centrale.  13
€. 
Tél. 04.74.30.52.06.  

RANDONNÉES, 
BALADES, VISITES 
GUIDÉES, 
ORIENTATION

}CRAS-SUR-
REYSSOUZE
Randonnée des Aînés
Première randonnée, direction
Bâgé-le-Châtel, "les 3 châ-
teaux". Rendez-vous pour co-
voiturage. A l'issue de la rando,
visite guidée de la ville. Plus
d'infos sur: http//:club.Quomo-
do.Com/club_des_aines_de_cras 
> jeudi 9 mars à 13h30.  Place de
la salle des fêtes.  
Tél. 04.74.30.80.88.  

}SUTRIEU
Observation du soleil
Observez et découvrez le So-
leil comme jamais grâce à une
lunette astronomique équipée
d’un filtre professionnel H-Al-
pha. Protubérances, taches,

aspect peau d’orange... La fa-
buleuse activité de surface de
notre étoile se dévoile sous
vos yeux.  Impératif : télépho-
nez avant de vous déplacer. 
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche à 14h30 et à 16h.
Jusqu'au vendredi 30 juin.  Ob-
servatoire de la Lèbe.  Le Puy
des Barres / Chemin des étoiles.
6 €. 6 € pour les demandeurs
d'emploi et les  seniors, 4 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6
ans).  
Tél. 04.79.87.67.31.  

SPECTACLES

}BOURG-EN-BRESSE
Théâtre : "Une demande en
mariage"
Le Kiwanis Marguerite d'Autri-
che organise une représenta-
tion par la troupe Le Grenier de
l'histoire d'une comédie humo-
ristique de Tchékov: "Une de-
mande en mariage". Au profit
du financement d'une activité
"poney" s'adressant à des en-
fants autistes du CATTP. Réser-
vation possible au 06 76 41
07 45. 
> Jeudi 9 mars à 20h.  Salle du
Vox.  11 Rue Paul Pioda.  10 €. 
Tél. 06.12.38.55.47.  

Au théâtre : "Bang"
Par la Cie Volpinex. Ecrit et
interprété par Fred Ladoué et
Rémi Saboul. Venir au théâtre
pour une séance de cinéma...
Les organisateurs ont perdu la
copie du film! Pour ne pas
décevoir l'audience, ils déci-
dent de produire ce film en
direct... Durée 1h. A partir de 8
ans. 
> Du jeudi 9 mars  au vendredi
10 mars à 20h30.  Petit théâtre
Jean Vilar (entrée par le hall du
théâtre).  Esplanade de la Comé-
die.  
Tél. 04.74.50.40.00.  

}ÉTREZ
Sortie de chantier : "L'être 

recommandé"
La Cie des Quidams accueillera
Sébastien Osmont en résiden-
ce au "Grand R" du 7 au 10
mars. A l'issue de cette période
de travail, il vous invite à dé-
couvrir son spectacle "L'être
recommandé", au cours d'une
"sortie de chantier". 
> Jeudi 9 mars à 19h09.  Salle
des fêtes.  Gratuit.  
Tél. 04.74.47.95.49.  

}OYONNAX
Jeudi du 7ème Art : Hitch-
cock
De Sacha Gervasi (2012). Ani-
mé par Fabrice Calzetonni. 
> Jeudi 9 mars à 20h.  Cinéma du
Centre Culturel Aragon.  88 cours
de Verdun.  5,90 €. 
Tél. 04.74.81.96.80.  

}PÉRONNAS
Céline Francès : "Ah qu'il 
est bon d'être une femel-
le!"
Dans ce one woman show déli-
rant, Céline a une tête qui sans
rien dire nous permet déjà de
rire. Pétillante et pleine d’éner-
gie, elle nous propose des per-
sonnages barrés, de la danse,
de la blague... Céline ose et n’a
peur de rien...   
> Du jeudi 9 mars  au samedi 11
mars à 20h30.  "Les Arts dans
l'R".  230 rue Lavoisier.  18 €. 14
€ pour les demandeurs d'emploi
et les  étudiants / scolaires.  
Tél. 04.74.21.57.57.  

SPORTS, SPORTS 
DE LOISIRS

}HAUT VALROMEY
Patinoire aux Plans d'Ho-
tonnes
> tous les jours de 14h à 18h et
de 14h à 19h.  Jusqu'au diman-
che 2 avril.  Les Plans d'Hoton-
nes.  4 €. 4 € adultes et 3,50 €
3-16 ans.  
Tél. 04.79.87.59.67.  
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VIENT DE SORTIR : (N)
JEUNE PUBLIC (J)

> Mâcon : Cinémarivaux
> Villefranche-sur-Saône : Les 400
Coups

DE PLUS BELLE (N)
Comédie dramatique d’Anne-Gaëlle
Daval avec Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia. Français (2017
- 1 h 38). 
Guérie d’un cancer, Lucie réapprend à vivre.
Le cœur n’y est pas vraiment même si ses
proches l’encouragent à aller de l’avant.
Dans une discothèque, elle rencontre Clo-
vis, séduisant et séducteur. Il aime l’esprit
caustique de la jeune femme.
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden Cinéma

LES FIGURES DE L’OMBRE (N)
Drame de Theodore Melfi avec Taraji P.
Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae.
Américain (2016 - 2 h 07). 
A la fin des années 1960,  Katherine John-
son est une brillante mathématicienne. Ses
amies Dorothy Vaughn et Mary Jackson as-
pirent à devenir ingénieures, ce qui est loin
d’être évident pour ces femmes afro-amé-
ricaines.
> Bellegarde-sur-Valserine : Les
Variétés
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Mâcon : Cinémarivaux
> Oyonnax : Cinéma Atmosphère
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Les 400
Coups

KONG : SKULL ISLAND (N)
Aventure de Jordan Vogt-Roberts avec
Tom Hiddleston, Brie Larson, John
Goodman. Américain (2017 - 1 h 58). 
L’armée américaine s’intéresse de près à
une étrange île. Pour cartographier le terri-
toire, elle lance des explosifs, ce qui pro-
voque la colère du maître des lieux, Kong,
un énorme singe.
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Bellegarde-sur-Valserine : Les
Variétés

> Belleville : Le Singulier(s) cinéma
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Oyonnax : Cinéma Atmosphère
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LA LA LAND
Musical de Damien Chazelle avec Ryan
Gosling, Emma Stone, John Legend.
Américain (2016 - 2 h 08). 
A Los  Angeles, Mia, aspirante actrice, est
fatiguée d’enchaîner les auditions. Sebas-
tian, un pianiste de jazz, est remercié du
club miteux où il exerce car son jeu n’est
pas assez accessible aux touristes de pas-
sage.
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Montluel : Cinéma Les Augustins
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

LEGO BATMAN : LE FILM (J)
Film d’animation de Chris McKay.
Américain (2017 - 1 h 44). 
Après un énième exploit, Batman rentre
chez lui et contrairement à ce que tout le
monde pense, le superhéros est bien seul.
Alfred, son majordome, lui conseille de faire
enfin partie d’une famille et d’élever Robin,
qu’il a adopté.
> Bellegarde-sur-Valserine : Les
Variétés
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

LION
Drame de Garth Davis avec Dev Patel,
Nicole Kidman, Rooney Mara.
Américano-australo-britannique (2016 -
1 h 58). 
Saroo, 5 ans, est assis dans une gare en
Inde. Guddu, son grand frère qu’il adore, le
laisse sur un banc en lui disant qu’il revient
dans quelques minutes. Il ne le reverra
plus. Désormais âgé de 25 ans, le jeune
homme vit en Australie.
> Bellegarde-sur-Valserine : Les

Variétés
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Mâcon : Cinémarivaux
> Nantua : Cinema Le Club
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

LOGAN
Aventure de James Mangold avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen.
Américain (2017 - 2 h 15). 
Désabusé et diminué, Logan veille sur le
professeur Xavier dans un refuge isolé près
de la frontière mexicaine. Le superhéros
aux griffes d’acier veut à tout prix protéger
le chef de X-Men.
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Nantua : Cinema Le Club
> Oyonnax : Cinéma Atmosphère
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden Cinéma

MISS SLOANE (N)
Thriller de John Madden avec Jessica
Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-
Raw. Américano-français (2016 - 2 h 12). 
Elizabeth Sloane est une femme d’in-
fluence brillante et sans scrupules qui
opère dans les coulisses de Washington.
Face au plus grand défi de sa carrière, elle
va redoubler de manigances et manipula-
tions pour atteindre une victoire qui pour-
rait s’avérer éclatante. Mais les méthodes
dont elle use pour parvenir à ses fins me-
nacent à la fois sa carrière et ses proches.
Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé
un adversaire à sa taille...
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

PARIS PIEDS NUS (N)
Comédie de Dominique Abel, Fiona
Gordon avec Fiona Gordon, Dominique
Abel, Emmanuelle Riva. Franco-belge
(2016 - 1 h 23). 
Bibliothécaire canadienne, Fiona reçoit un

jour une lettre de sa tante Martha. Agée de
88 ans, Martha, qui devient de plus en plus
distraite, est désespérée car elle va être en-
voyée dans une maison de retraite.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

RAID DINGUE
Comédie de Dany Boon avec Alice Pol,
Dany Boon, Michel Blanc. Français (2016
- 1 h 45). 
Johanna Pasquali, policière maladroite mais
qui parvient à ses fins car elle est fille de
ministre, rêve d’intégrer le Raid. Eugène
Froissard, le plus misogyne des agents du
groupe d’élite et qui n’aime pas les piston-
nés, est chargé de la former.
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Mâcon : Cinémarivaux
> Montluel : Cinéma Les Augustins
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

ROCK’N’ ROLL
Comédie de Guillaume Canet avec
Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche. Français (2017 - 2 h 03). 
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Miribel : Cinéma L’Allegro
> Trévoux : Cinéma La Passerelle
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

LA RONDE DES COULEURS (N)
Film d’animation de Susann Hoffmann,
Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu.
Français (2016 - 40 min.). 
Programme de six courts métrages d’ani-
mation. « Le Petit Lynx gris ». Un jeune
lynx gris a bien du mal à trouver sa place
parmi ses camarades aux couleurs cha-
toyantes.- « Mailles ». En tricotant, une
vieille dame se rappelle ses souvenirs de
jeunesse.
> Belleville : Le Singulier(s) cinéma

SAHARA (J)
Film d’animation de Pierre Coré. Franco-
canadien (2017 - 1 h 26). 
Ajar le serpent et son ami Pitt le scorpion
en ont assez de subir les moqueries de

Les Salles et leurs films
AMBÉRIEU
� CINÉ FESTIVAL
3, avenue de Verdun.
> Alibi.com
Me. : 16 h 15 - ve., di., ma. :
18 h 30 - sa. : 16 h 15 - 18 h 30
> L’Empereur
Ve. : 17 h 30 - di. : 18 h 45
> Il a déjà tes yeux
Me., ma. : 18 h 30 - sa. : 16 h 30
- di. : 14h
> Kong : Skull Island (3D)
Me., di. : 18 h 30 - sa. : 14 h - lu. :
20 h 30
> Kong : Skull Island
Me., di. : 14 h - 20 h 45 - je., ma. :
20 h 45 - ve. : 21 h - sa. : 18 h 30
- 21h
> Logan
(Int. -12 ans) Me. : 14 h - 20 h 45
- je. : 18 h - ve. : 21 h - sa. : 14 h -
21 h - di. : 16 h 15 - 20 h 45 - lu. :
20 h 30 - ma. : 20 h 45
> Monsieur Bout-de-Bois
Di. : 10 h 30
> Patients
Me. : 14 h - 18 h 30 - 20 h 45 -
je. : 18 h - ve. : 21 h - sa. : 14 h -
21 h - di. : 14 h - 16 h 15 - 20 h 45
- ma. : 18 h 30 - 20 h 45
> Raid dingue
Me. : 16 h 30 - ve., sa. : 18 h 30
> Tempête de sable (VO)
Je., lu. : 20 h 30 - ve. : 19 h 15 -
di. : 10 h 30
> Tous en scène
Me., sa., di. : 16 h 15

BELLEGARDE
� LES VARIÉTÉS
42, rue de la République.
> Les Figures de l’ombre
Je. : 20h
> Kong : Skull Island (3D)
Je. : 17 h 45 - ve. : 20 h 30 - di. :
17 h 30
> Kong : Skull Island

Me., di. : 15 h - 20 h - sa. : 15 h -
20 h 30 - ma. : 20h
> Lego Batman : le film
Me., sa., di. : 15h
> Lion
Ve. : 20 h 30 - sa. : 18 h -
20 h 30 - di. : 17 h 30
> Lion (VO)
Me., di. : 20 h - je. : 17 h 45 -
ma. : 18h
> Moonlight (VO)
Je. : 20 h - sa. : 18 h - ma. : 18 h -
20h

BELLEVILLE
� LE SINGULIER(S) CINÉMA
3, Boulevard Joseph Rosselli.
> Alibi.com
Me. : 18 h 45 - ve. : 14 h - 19 h -
sa. : 21 h - di. : 16 h - lu. : 20 h 45
- ma. : 18h
> Ballerina
Me. : 14 h (ciné-goûter)
> Certaines femmes (VO)
Me. : 19 h - je. : 20 h 30 - ma. :
15h
> La Confession
Me., ve. : 16 h 30 - 21 h 15 - je. :
18 h - sa. : 16 h 15 - 21 h - di. :
15 h 45 - 18 h - lu. : 18 h 15 -
ma. : 15 h - 18h
> Jackie (VO)
Sa. : 14 h - ma. : 20 h 30
> Jackie
Ve. : 16 h 30 - di. : 18 h 15 - lu. :
15h
> Kong : Skull Island
Me. : 14 h - 16 h 15 - je. : 18 h 15 -
ve. : 18 h 45 - sa. : 16 h - di.,
ma. : 20 h 30 - lu. : 18h
> Kong : Skull Island (3D)
Me., ve. : 21 h - sa. : 18 h 30 -
di. : 13 h 30
> Moonlight (VO)
Ve. : 14 h - sa. : 18 h 45 - lu. :
20 h 30
> La Ronde des couleurs

Di. : 10 h 30
> Sahara
Sa. : 14 h - di. : 10 h 30 - 13 h 30
> Silence (VO)
Di. : 20 h 30
> Silence
Je. : 20 h 30 - lu. : 15h

BELLEY
� L’ARLEQUIN
Avenue Baudin.
> Certaines femmes (VO)
Je. : 20 h 30 - ve. : 19 h - sa. :
17h
> La Confession
Me. : 14 h 30 - 19 h - je. : 18 h 15
- ve. : 21 h 15 - sa. : 20 h - di. :
11 h - 17 h - lu. : 15 h - 19h
> De plus belle
Me. : 21 h 15 - je. : 18 h 15 - ve. :
19 h - sa. : 20 h - 22 h 15 - di. :
11 h - lu. : 15h
> Kong : Skull Island
Me. : 19 h - 21 h 15 - je. : 18 h 15 -
20 h 30 - sa. : 14 h 30 - di. :
14 h 30 - 20 h - ma. : 21 h 15
> Kong : Skull Island (3D)
Me. : 14 h 30 - ve., lu. : 21 h 15 -
sa. : 20 h - 22 h 15 - di. : 17h
> Logan
(Int. -12 ans) Me. : 14 h 30 -
21 h 15 - je. : 20 h 30 - ve., ma. :
21 h 15 - sa. : 14 h 30 - 17 h -
22 h 15 - di. : 14 h 30 - 20 h - lu. :
18 h 45 - 21 h 15
> Manon Lescaut : All’Opera
Ma. : 20h
> Miss Sloane
Me., ve., lu., ma. : 18 h 45 - sa. :
14 h 30 - 17 h - di. : 17h
> Tous en scène
Di. : 14 h 30
> Tramontane (VO)
Di. : 20 h - lu. : 21 h 15 - ma. :
19h
> Le Voyage en ballon
Di. : 11h

BOURG-EN-BRESSE
� L’AMPHI
1, Allée des Brotteaux.
> Alibi.com
14 h 25 (sf ma.) - 22 h + séance
suppl. di. : 11h
> Baby phone
14 h 30 - 17 h - 19 h 45 + séance
suppl. di. : 11h
> Cinquante Nuances plus
sombres
(Int. -12 ans) Ve., di. : 21 h 45
> La Confession
14 h 20 (sf lu.) - 19 h 45 - 21 h 50
> De plus belle
17 h - 19 h 55 + séances suppl.
ve., lu. : 14 h 25
> Demain tout commence
Lu. : 14 h 30 - 17 h - 20h
> L’Empereur
Di. : 11h
> Les Figures de l’ombre
14 h 20 - 17 h - 19 h 15 - 21 h 40
> Kong : Skull Island
14 h 20 - 19 h 30 - 21 h 50 +
séance suppl. di. : 11h
> Kong : Skull Island (3D)
17h
> Lego Batman : le film
Sa. : 14 h 25 - di. : 11h
> Lion
17h
> Logan
(Int. -12 ans) 14 h 20 - 16 h 50 -
20h
> Miss Sloane
14 h 20 - 17 h - 19 h 30 (sf lu.)
> Patients
17 h - 19 h 45 - 21 h 50
> Raid dingue
Me., sa., lu., ma. : 21 h 55 - di. :
11h
> Rock’n’ Roll
Je., ve., lu., ma. : 14 h 25
> Sahara
Me., di. : 14 h 25
> Split

(Int. -12 ans) 21 h 45
> T2 Trainspotting
Je. : 21 h 55
> Tous en scène
Me., sa. : 14 h 25 - di. : 11 h -
14 h 25
> Traque à Boston
(Int. -12 ans) 17 h (sf lu.) -
19 h 30 - 21 h 50

� LA GRENETTE
Esplanade de la Comédie.
> Captain Fantastic (VO)
Me. : 16 h 30 - ve. : 21 h 15 - sa. :
19 h - di. : 14 h - ma. : 21h
> Chouf
Me. : 16 h 30 - ve. : 14 h 30 -
sa. : 14 h - 19 h - di. : 14 h - ma. :
19h
> Compte tes blessures
Me. : 14 h - sa. : 16 h 30 - di., lu. :
19 h - ma. : 14 h 30
> Hedi, un vent de liberté (VO)
Me., sa. : 14 h - je., lu. : 19 h - di.,
ma. : 21h
> L’homme qui répare les
femmes : la colère
d’Hippocrate
Ve. : 21 h 15 - lu. : 14 h 30
> Loving (VO)
Me. : 14 h - 19 h - ve., lu. : 19 h -
sa. : 21 h - di. : 16 h 30 - ma. :
14 h 30
> Manchester by the Sea (VO)
Je. : 19 h - ve., ma. : 14 h 30 -
sa. : 16 h 30 - di. : 21h
> Neruda (VO)
Me., di. : 19 h - je., ve., lu. :
14 h 30 - sa., ma. : 21h
> Les Nouvelles Aventures de
Pat et Mat
Di. : 14h
> Relève, histoire d’une
création
Me. : 21 h - di. : 16 h 30 - lu. :
14 h 30
> Le Ruisseau, le Pré vert et le

Doux Visage (VO)
Me., sa. : 16 h 30 - ve. : 19 h -
di. : 21h
> Tramontane (VO)
Me., di., ma. : 19 h - je. : 14 h 30 -
sa. : 14 h - 21 h 15
> Un Paese di Calabria (VO)
Me. : 21 h 15 - di. : 16 h 30
> Voyage à travers le cinéma
français
Je. : 19h
> Le Voyage au Groenland
Me. : 21 h - je. : 14 h 30 - ve. :
21 h 15 - sa., ma. : 19h

CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE
� CINÉMA
Rue Alphone Baudin.
> Alibi.com
Ve. : 21 h 15 - sa. : 18 h - di. : 15h
> Le Gouffre aux chimères (VO)
Lu. : 20h
> Loving
Sa. : 21h
> Loving (VO)
Ve. : 18 h 30
> Un sac de billes
Me. : 16 h - di. : 18h
> Vino veritas
Me. : 20 h 30

FERNEY-VOLTAIRE
� CINÉMA VOLTAIRE
Centre commercial la Poterie.
> Alibi.com
Sa. : 19 h 10 - di. : 17h
> Chez nous
Je., lu. : 18 h 45
> L’Empereur
Sa. : 13 h 30
> Les Figures de l’ombre (VO)
Me., di. : 18 h 40 - je. : 13 h 30 -
ve. : 18 h 50 - sa. : 16 h 30 - lu. :
13 h 20 - ma. : 18 h 30
> Les Figures de l’ombre
Me. : 13 h 20 - je. : 18 h 50 - ve. :

13 h 30 - sa. : 18 h 30 - di. : 13 h
- lu. : 18 h 40
> Kong : Skull Island (3D)
Sa. : 15 h 45
> Kong : Skull Island
Me. : 15 h 55 - 21 h 05 - je. :
16 h 05 - ve., lu. : 16 h 05 -
21 h 15 - sa. : 21 h 15 - di. :
15 h 50 - ma. : 21 h 05
> Kong : Skull Island (VO)
Je. : 21 h 15 - di. : 21 h 05
> La La Land (VO)
Je., ve., lu. : 16h
> Lego Batman : le film
Di. : 10h
> Lion (VO)
Je., lu. : 18 h 40 - sa. : 18 h 30
> Lion
Me., ma. : 18 h 30 - ve. : 18 h 40
- di. : 18 h 25
> Logan
(Int. -12 ans) Me., lu. : 15 h 55 -
21 h 15 - je. : 16 h 05 - 21 h 25 -
ve. : 21 h 25 - sa. : 15 h 40 -
21 h 15 - di. : 15 h 45 - 21 h 15
> Logan (VO)
(Int. -12 ans) Ve. : 16 h 05 - ma. :
21 h 05
> Monsieur & madame
Adelman
Me. : 15 h 35 - 20 h 45 - je., ve.,
lu. : 13 h 30 - 21 h 15 - sa. :
13 h 55 - 21 h 15 - di. : 14 h 30 -
21 h 15 - ma. : 21h
> Moonlight (VO)
Me. : 18 h 15 - je., ve. : 13 h 45 -
di. : 19 h - lu. : 13 h 30 - ma. :
18 h 30
> Raid dingue
Ve. : 18 h 45 - di. : 12 h 15
> Sahara
Me. : 13 h 30 - di. : 11h
> Tous en scène
Me. : 13 h 30 - sa. : 13 h 15 - di. :
11 h - 13 h 25

Horaires du 8 au 14 mars 2017

ALIBI.COM
Comédie de Philippe Lacheau avec
Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien
Arruti. Français (2017 - 1 h 30). 
Greg s’est associé avec son ami Augustin
afin de créer une entreprise un peu parti-
culière. Envie de cacher la vérité à son ou
sa conjoint(e) pour avoir du temps libre ou
couvrir une infidélité ? C’est possible grâce
à leur société Alibi.
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Belleville : Le Singulier(s) cinéma
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Châtillon-sur-Chalaronne : Cinéma
> Chazay-d’Azergues : Ciné Chazay
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villars-les-Dombes : Le Cinéma Jean
Perrin
> Villefranche-sur-Saône : Eden Cinéma

BABY PHONE (N)
Comédie d’Olivier Casas avec Medi
Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon.
Français (2017 - 1 h 25). 
Marié avec Charlotte, Ben a dû mal à faire
décoller sa carrière de compositeur de mu-
sique de films. Père depuis peu d’une pe-
tite fille, il choisit comme parrain du bébé,
Nathan, un ami d’enfance, qui s’occupe
d’une chanteuse à succès.
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Eden Cinéma

LA CONFESSION (N)
Drame de Nicolas Boukhrief avec
Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny.
Français (2016 - 1 h 56). 
Dans un village français, pendant l’Occu-
pation, Léon Morin, le nouveau prêtre,
jeune et beau, provoque l’émoi chez les ha-
bitantes. Les hommes du village sont soit
morts au front soit emprisonnés.
> Belleville : Le Singulier(s) cinéma
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
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leurs camarades. Ils veulent voir si l’herbe
est plus verte pour eux dans l’oasis voisine.
Mais il n’est pas simple d’y entrer.
> Belleville : Le Singulier(s) cinéma
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villars-les-Dombes : Le Cinéma Jean
Perrin
> Villefranche-sur-Saône : Eden Cinéma

LE SECRET DE LA 
CHAMBRE NOIRE (N)
Fantastique de Kiyoshi Kurosawa avec
Tahar Rahim, Constance Rousseau,
Olivier Gourmet. Franco-japonais (2016
- 2 h 11). 
Pour faire plaisir à son père, Stéphane, un
ancien photographe de mode, Marie se
soumet à des séances de pose de plus en
plus contraignantes. La jeune femme vit re-
cluse avec lui dans une grande maison de
banlieue.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

SI J’ÉTAIS UN HOMME
Comédie d’Audrey Dana avec Audrey
Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino.
Français (2017 - 1 h 35). 
Jeanne, une architecte, parvient à jongler
entre vie familiale et professionnelle,
jusqu’au jour où son mari lui annonce qu’il
la quitte. Les choses se compliquent éga-
lement au travail quand elle doit collaborer
avec Merlin, un brin macho avec les
femmes. Son père lui avait pourtant bien
dit que la vie était plus simple pour les
hommes. Elle aimerait savoir comment
cela se passe quand on est dans la peau
du sexe dit fort. Une nuit, elle se réveille et
découvre avec horreur qu’elle est désor-
mais dotée d’un pénis. Elle se précipite au
cabinet de son gynécologue, le docteur
Pace, qui n’a évidemment jamais eu affaire
à ce type de cas. Jeanne ne peut cacher la
vérité à Marcelle, sa voisine et meilleure
amie...
> Meximieux : L’Horloge
> Nantua : Cinema Le Club

SILENCE
Drame de Martin Scorsese avec Liam
Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver.
Américano-japonais (2016 - 2 h 41). 
Au XVIIe siècle, les jésuites Rodrigues et
Garupe sont envoyés au Japon afin de re-
trouver le père Ferreira, leur mentor qui les
a guidés sur le chemin de la spiritualité.
> Belleville : Le Singulier(s) cinéma
> Meximieux : L’Horloge

SPLIT
Thriller de M. Night Shyamalan avec
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu
Richardson. Américain (2016 - 1 h 57). 
A Philadelphie, Casey a été invitée à l’an-
niversaire de son amie Claire. A la fin de la
fête, Claire propose à Casey et à Marcia,
une autre jeune fille, de les raccompagner.
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Mâcon : Cinémarivaux
> Meximieux : L’Horloge
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

T2 TRAINSPOTTING
Comédie dramatique de Danny Boyle
avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller,
Robert Carlyle. Britannique (2017 -
1 h 57). 
Mark Renton semble en avoir fini avec la
drogue. Il a un travail sûr à Amsterdam qui
lui assure un train de vie confortable. Il re-
vient à Edimbourg, sa ville natale qu’il ne
reconnaît plus.
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux

TEMPÊTE DE SABLE
Drame d’Elite Zexer avec Lamis Ammar,
Ruba Blal, Hitham Omari. Israélien (2016
- 1 h 27). 
Un mariage est célébré au sein d’un petit
village du sud d’Israël. Hommes et femmes
dansent chacun de leur côté et, en marge
de cette union, Jalila tente de ravaler ses
larmes.
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Meximieux : L’Horloge

TOUS EN SCÈNE (J)
Film d’animation de Garth Jennings.
Américain (2016 - 1 h 48). 
Afin de sauver son théâtre situé à Los An-

geles, Buster, un koala qui a dédié sa vie au
spectacle, lance un grand concours de
chant. La foule se presse pour les auditions
mais à la fin de la journée, il ne retient que
cinq personnes : une souris charmante
mais peu fiable, une jeune éléphante téta-
nisée par le trac, une truie mère de famille
débordée par ses vingt-cinq gorets, un
jeune gorille, pianiste accompli qui refuse
de devenir un gangster comme son père,
et une femelle porc-épic punk et très
douée à la guitare électrique. Tous devront
d’une façon ou d’une autre acquérir de la
confiance en soi et obtenir le soutien de
leurs proches...
> Ambérieu-en-Bugey : Ciné Festival
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Ferney-Voltaire : Cinéma Voltaire
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Mâcon : Cinémarivaux
> Oyonnax : Centre culturel Aragon;
Cinéma Atmosphère
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie
> Villefranche-sur-Saône : Le Rex

TRAMONTANE
Drame de Vatche Boulghourjian avec
Julia Kassar, Michel Adabachi, Nassim
Khodr. Franco-libanais (2016 - 1 h 45). 
> Belley : L’Arlequin
> Bourg-en-Bresse : La Grenette

TRAQUE À BOSTON (N)
Thriller de Peter Berg avec Mark
Wahlberg, Michelle Monaghan, JK
Simmons. Américain (2016 - 2 h 13). 
Le lundi 15 avril 2013 à 14 h 50, à Boston,
lors de la 117e édition du marathon de la
ville, deux bombes explosent. Les engins
explosifs, placés près de la ligne d’arrivée
sur Boylston Street, ont tué trois per-
sonnes et en ont blessé 264 autres.
> Bourg-en-Bresse : L’Amphi
> Mâcon : Cinémarivaux
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

UN PAESE DI CALABRIA
Documentaire de Shu Aiello, Catherine
Catela. Italo-franco-suisse (2016 -
1 h 31). 
Comme beaucoup de petits villages, Riace,
situé au sud de l’Italie, mourait à petit feu à
cause de l’exode rural. Et puis, un jour, 300

migrants kurdes ont débarqué et ont re-
donné vie à la bourgade.
> Bourg-en-Bresse : La Grenette

UNDERWORLD : BLOOD WARS
Fantastique d’Anna Foerster avec Kate
Beckinsale, Theo James, Lara Pulver.
Américain (2016 - 1 h 31). 
Les lycans, les loups-garous assoiffés de
sang, ont un nouveau leader, Marius. Celui-
ci veut du sang de sa pire ennemie, la vam-
pire Selene, qui lui permettrait d’être
invincible et immortelle. Selene est bien
décidée à ne pas se laisser faire.
> Nantua : Cinema Le Club

UNE SEMAINE ET UN JOUR
Comédie dramatique d’Asaph Polonsky
avec Uri Gavriel, Tomer Kapon, Sharon
Alexander. Israélien (2016 - 1 h 38). 
Vicky et Eyal viennent de perdre leur fils
âgé de 25 ans, qui a succombé à un can-
cer. Une semaine après l’enterrement, c’est
la fin du deuil, comme le veut la tradition
juive. Vicky tente de renouer avec la vie et
les gestes du quotidien.
> Mâcon : Cinémarivaux

VAIANA, LA LÉGENDE 
DU BOUT DU MONDE (J)
Film d’animation de Ron Clements, John
Musker. Américain (2016 - 1 h 53). 
Vaiana, une jeune fille intrépide qui vit sur
une île de l’océan Pacifique, ne comprend
pas pourquoi son peuple a cessé sa quête
de découverte de nouveaux territoires.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
> Vaulx-en-Velin : Pathé Carré de Soie

20TH CENTURY WOMEN
Comédie dramatique de Mike Mills avec
Annette Bening, Elle Fanning, Greta
Gerwig. Américain (2016 - 1 h 58). 
A Santa Barbara, pendant l’été 1979, Do-
rothea Fields dirige une pension rénovée
avec l’aide de William, un client. Elle élève
seule son fils Jamie, un adolescent.
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale

VINO VERITAS
Documentaire de Pascal Obadia.
Français (2016 - 1 h 22). 
En seulement cinquante ans, les méthodes
agro-industrielles ont radicalement changé
les modes de production et de culture de

nos aliments. Plusieurs études scienti-
fiques démontrent que plus de 90 % des
vins contiennent des pesticides.
> Châtillon-sur-Chalaronne : Cinéma

LE VOYAGE AU GROENLAND
Comédie de Sébastien Betbeder avec
Thomas Blanchard, François Chattot,
Thomas Sciméca. Français (2016 -
1 h 38). 
Thomas et Thomas sont les meilleurs amis
du monde. Trentenaires, parisiens et co-
médiens, ils cumulent les difficultés. L’un
d’eux décide d’emmener son ami au
Groenland, dans le village de Kullorsuaq où
vit son père depuis des années.
> Bourg-en-Bresse : La Grenette

LE VOYAGE EN BALLON
Film d’animation de Marjolaine
Perrenten, Anton Dyakov, Tatiana
Musalyamova. Franco-suédois (2015 -
36 min.). 
Quatre courts métrages autour de la vie,
parfois suprenante, des insectes. « No-
vembre ». Alors que l’automne est là,
quelques petits animaux anticipent l’arri-
vée prochaine de la pluie. - « Bach ».
> Belley : L’Arlequin

AVANT-PREMIÈRES
> Bourg-en-Bresse : La Grenette
Après la tempête Avant-première ve. :
19h
> Lyon : UGC Ciné Cité Internationale
Une vie ailleurs Avant-première lu. : 20h
> Villefranche-sur-Saône : Les 400
Coups
La Jeune Fille et son aigle Avant-pre-
mière di. : 14 h 30
Sage femme Avant-première me. : 20h

SÉANCES SPÉCIALES
> Meximieux : L’Horloge
Nuit fantastique :
Le Cercle : Rings Sa. : 20 h 30
Passengers Sa. : 20 h 30
Resident evil : chapitre final Sa. :
20 h 30
Split Sa. : 20 h 30

Les Salles et leurs films
MÂCON

� CINÉMARIVAUX
70, Rue Michel Debré.
> Alibi.com
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h 10 (sf
lu.) - 16 h 05 - 18 h - 22 h +
séance suppl. di. : 10 h 55
> Alice Comedies
Me., sa. : 16 h 15 - di. : 11 h 15 -
16 h 15
> Baby phone
Me., ve., sa., ma. : 14 h 05 - 16 h
- 20 h 15 - 22 h - je., lu. : 14 h 05
- 16 h - 20 h 15 - di. : 11 h 10 -
14 h 05 - 16 h - 20 h 15 - 22 h -
accessible aux pers
malentendantes : je., lu. : 22h
> Cinquante Nuances plus
sombres
(Int. -12 ans) Accessible aux pers
malvoyantes : 21 h 40
> La Confession
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h (sf je.,
lu.) - 17 h 10 - 19 h 30 -
accessible aux pers malvoyantes
- malentendantes : je., lu. : 14h
> De plus belle
Accessible aux pers
malvoyantes : me., sa., di. :
15 h 55 - 17 h 50 - 19 h 45 - je. :
14 h - 15 h 55 - 19 h 45 - ve.,
ma. : 14 h - 15 h 55 - 17 h 50 -
19 h 45 - lu. : 17 h 50 - 19 h 45 -
accessible aux pers malvoyantes
- malentendantes : je. : 17 h 50
> Les Figures de l’ombre (VO)
Je. : 14 h - 21 h 05 - di. : 21 h 05
> Les Figures de l’ombre
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h (sf je.)
- 16 h 25 - 21 h 05 (sf je., di.)
> Kong : Skull Island
Film à 14 h - 16 h 35 + séance
suppl. di. : 10 h 55
> Kong : Skull Island (3D)

Film à 19 h (sf je.) - 21 h 30 (sf
di.)
> Kong : Skull Island (VO)
Je. : 19 h - di. : 21 h 30
> Lego Batman : le film
Di. : 11h
> Lion
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 16 h 20 -
18 h 50 (sf di.) + séance suppl.
di. : 10 h 55
> Logan (VO)
(Int. -12 ans) Je., di. : 21 h 15
> Logan
(Int. -12 ans) Accessible aux pers
malvoyantes : film à 13 h 55 -
18 h 45 - 21 h 15 (sf je., di.)
> Le Misanthrope (Comédie-
Française)
Di. : 10 h 45 - lu. : 14 h 30
> Monsieur & madame
Adelman
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h (sf je.,
lu.) - 16 h 20 - 19 h 15 -
accessible aux pers malvoyantes
- malentendantes : je., lu. : 14h
> Moonlight (VO)
Film à 16 h 40 (sf me., sa., di.) -
18 h 05
> Patients
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h (sf lu.)
- 16 h 20 - 18 h 55 (sf je.) +
séance suppl. di. : 11 h -
accessible aux pers malvoyantes
- malentendantes : lu. : 14h
> Raid dingue
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 16 h 35 -
19 h 55 (sf ma.) - 21 h 45 +
séance suppl. di. : 11 h 10
> Rock’n’ Roll
Accessible aux pers
malvoyantes : film à 21 h 15 - (sf
je.)
> Sahara

Accessible aux pers
malvoyantes : me., sa., di. :
14 h 05
> Split
(Int. -12 ans) Accessible aux pers
malvoyantes : film à 14 h 05 (sf
je.) - 19 h 15 (sf lu.) - 21 h 35 (sf
je., lu.)
> Split (VO)
(Int. -12 ans) Je., lu. : 21 h 35
> T2 Trainspotting
Accessible aux pers
malvoyantes : 21 h 40
> The Fits (VO)
Je. : 18 h 30 - di. : 19 h - lu. : 14 h
- ma. : 20h
> Tous en scène
Accessible aux pers
malvoyantes : me., sa. : 16 h 25
- di. : 11 h 05 - 16 h 25
> Traque à Boston (VO)
(Int. -12 ans) Je., di., lu. : 18 h 50
> Traque à Boston
(Int. -12 ans) Accessible aux pers
malvoyantes : film à 13 h 50 -
18 h 50 (sf je., di., lu.) - 21 h 20
> Une semaine et un jour (VO)
Je. : 21 h - di. : 11 h - lu. : 19h

MEXIMIEUX
� L’HORLOGE
1, place du Lt Giraud.
> L’Empereur
Me., sa., di. : 15 h 30
> Le Gouffre aux chimères (VO)
Lu. : 14h
> Si j’étais un homme
Me., di. : 17 h 30 - ve. : 21 h - lu. :
20 h 30
> Silence (VO)
Me., ma. : 20h
> Tempête de sable (VO)
Je., di. : 20 h 30 - ma. : 18h
> Nuit fantastique
Voir séances spéciales.

MIRIBEL

� CINÉMA L’ALLEGRO
Place de la République.
> Rock’n’ Roll
Me. : 21h

MONTLUEL
� CINÉMA LES AUGUSTINS
> La La Land
Me. : 14h
> Raid dingue
Ve. : 18 h - 20 h 30

NANTUA
� CINEMA LE CLUB
4, rue du Docteur Levrat.
> Arrêtez-moi
Me. : 20 h 30 (suivi d’une
rencontre)
> Le Gouffre aux chimères (VO)
Lu. : 18h
> Lion
Je. : 20 h 30 - sa. : 14 h - ma. :
14 h 30
> Lion (VO)
Je. : 18 h - di. : 16 h 30
> Logan
(Int. -12 ans) Me. : 15 h 45 - ve. :
17 h 30 - 20 h 30 - sa., lu. :
20 h 30 - di. : 14 h - ma. : 17h
> Manon Lescaut : All’Opera
Ma. : 19 h 45
> Le Misanthrope (Comédie-
Française)
Lu. : 14 h 30
> Si j’étais un homme
Me., sa. : 18 h 15 - je. : 16 h 15 -
di. : 20 h 30
> Underworld : Blood Wars
(Int. -12 ans) Me. : 14 h - sa. :
16 h 15 - di. : 18 h 45

OYONNAX
� CENTRE CULTUREL ARAGON
88, cours de Verdun.
> Hitchcock
Je. : 20h
> Il a déjà tes yeux

Ma. : 14 h 30
> Loving (VO)
Me. : 15 h - ve., lu. : 20 h 30 -
sa. : 17 h - 20 h 30 - di. : 17h
> Les Oubliés (VO)
Me., di., ma. : 20 h 30 - lu. :
14 h 30
> Patients
Me. : 15 h - 20 h 30 - je., ve., sa.,
ma. : 20 h 30 - di. : 17 h -
20 h 30 - lu. : 14 h 30 - 20 h 30
> Tous en scène
Sa. : 17h
� CINÉMA ATMOSPHÈRE
Parc Jeantet.
> Les Figures de l’ombre
Me., je., lu. : 21 h - ve., sa. : 19 h -
21 h 30 - di., ma. : 18 h 30 - 21h
> Kong : Skull Island (3D)
Me., je., lu. : 21 h - sa., di. : 15h
> Kong : Skull Island
Me. : 15 h - ve., sa. : 19 h -
21 h 45 - di., ma. : 18 h 30 -
21 h 15
> Logan
(Int. -12 ans) Me. : 15 h - 21 h -
je., lu. : 21 h - ve. : 19 h - 21 h 30
- sa. : 15 h - 19 h - 21 h 30 - di. :
15 h - 18 h 30 - 21 h - ma. :
18 h 30 - 21h
> Tous en scène
Me., sa., di. : 15h

TRÉVOUX
� CINÉMA LA PASSERELLE
3, Place de la Passerelle.
> L’Empereur
Me. : 14 h 30 - sa. : 16 h - di. :
11h
> Loving
Me. : 20 h 30 - je., sa., lu. : 18h
> Loving (VO)
Di. : 19 h 30 - ma. : 20h
> Rock’n’ Roll
Me. : 18 h - je. : 14 h 30 -
20 h 30 - sa., lu. : 20 h 30 - di. :
17h

VILLARS
� LE CINÉMA JEAN PERRIN
> Alibi.com
Me. : 16 h - ve., sa. : 20 h 30 -
di. : 16 h 30 - ma. : 18 h 15
> Loving
Me., ma. : 20 h 30 - ve. : 18h
> Moonlight (VO)
Je. : 21 h - sa. : 18h
> Sahara
Sa. : 16 h - di. : 14 h 30

VILLEFRANCHE
� LES 400 COUPS
60, rue Barmondière.
> Born to be blue
Sa. : 14 h 30 - 16 h 30
> Chez nous
Me., ve., lu. : 18 h 40 - sa., ma. :
21 h - di. : 14 h 30
> La Confession
Me. : 14 h 30 - 21 h - ve., sa., lu.,
ma. : 18 h 45 - 21 h - di. : 17 h -
20h
> De sas en sas
Me. : 18 h 15 - sa. : 14 h 30 - di. :
20 h avec “court métrage”
> Les Figures de l’ombre
Me., ve. : 14 h 30 - 21 h - sa., lu.,
ma. : 18 h 40 - 21 h - di. : 17 h -
20 h avec “court métrage”
> L’Histoire d’une mère
Ve. : 12 h 15 - sa. : 16 h 30 - di. :
14 h 30
> Louise en hiver
Me. : 14 h 30 - sa. : 16 h 30
> Loving
Me., sa. : 18 h 30 - ve., lu. : 21 h -
di. : 17h
> Noces
Ve., ma. : 18 h 45 - sa. : 14 h 30
� EDEN CINÉMA
333, rue Nationale.
> Alibi.com
Me., ve. : 18 h 30 - sa. : 18 h -
di. : 14 h 30
> Baby phone

Me., sa. : 14 h 30 - 21 h - je.,
ma. : 20 h 30 - ve. : 21 h - di. :
14 h 30 - 17h
> Cinquante Nuances plus
sombres
(Int. -12 ans) Me., ve. : 18 h 30 -
sa. : 18 h - di. : 20 h 30
> De plus belle
Me., sa. : 14 h 30 - 21 h - je.,
ma. : 20 h 30 - ve. : 18 h 30 -
21 h - di. : 17 h - 20 h 30
> Logan
(Int. -12 ans) Me., sa. : 18 h - 21 h
- je., ma. : 20 h 30 - ve. : 21 h -
di. : 17 h - 20 h 30
> Sahara
Me., sa., di. : 14 h 30
� LE REX
3, rue des Remparts.
> L’Empereur
Me., sa. : 16 h 45 - lu. : 18 h 30
> Lego Batman : le film
Me., sa. : 14 h 30
> Lion (VO)
Je. : 18 h 40 - lu. : 18 h 30
> Lion
Me., ve. : 18 h 40 - sa. : 21 h -
di. : 17 h - 20 h 30
> Miss Sloane
Me., ve., sa. : 18 h 30 - 21 h - di. :
14 h 30 - 20 h 30 - lu. : 20 h 30
> Miss Sloane (VO)
Je. : 21h
> Monsieur & madame
Adelman
Me., sa. : 14 h 30 - 21 h - je. :
18 h 40 - 21 h - ve. : 21 h - di. :
17 h - 20 h 30 - lu. : 20 h 30
> Raid dingue
Me., je. : 18 h 45 - ve. : 21 h - sa. :
16 h 40 - 18 h 45 - di. : 17 h - lu. :
18 h 30
> Rock’n’ Roll
Me., je. : 21 h - ve., sa. : 18 h 40 -
di. : 14 h 30 - lu. : 20 h 30
> Tous en scène
Me., sa., di. : 14 h 30
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6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets 
entre voisins. Série doc. 11.00 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. 13.00 
Le 13h. 13.50 Ma parole contre 
la leur. Film  TV. Thriller. 15.30 
Le pacte de grossesse. Film TV. 
Drame. EU. 2010. Réal. : Rosemary 
Rodriguez. 17.00 4  mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue chez nous. Jeu. 19.00 
The Wall : face au mur. Jeu. 20.00 
Le 20h. 20.45 Nos chers voisins. 
Série. 20.50 C’est Canteloup.

Policière. Fra. Avec Xavier Deluc, 
Franck Sémonin, Cyrielle De-
breuil, Gaëtan Wenders.
2 épisodes.
Un corps est échoué sur la plage. 
C’est celui de Caroline Vincenti, 
une avocate médiatique, qui laisse 
une petite Alice de 6 ans.

22.55 Section  
de recherches
Série. Policière. Fra. Avec Xavier 
Deluc, Franck Sémonin, Julie Four-
nier, Chrystelle Labaude.
2 épisodes.
1.00 New York, section crimi-
nelle. Série. (2 épisodes).

20.55 Série

17.20 Xenius. 17.45 Jardins d’ici 
et d’ailleurs. 18.15 Les plus beaux 
parcs d’Europe. 19.00 Expédi-
tion aux sources de l’Essequibo. 
19.45 Arte journal. 20.05 28 mi-
nutes. 20.50 Silex and the City.

Drame. B. 2017. Saison 1. Avec 
Lynn Van Royen, Katrin Loh-
mann, Mieke De Groote.
2 épisodes. Inédits.
Alexander et Kato ont une alter-
cation : l’inspecteur a nettoyé la 
chambre où Kato a été tuée.

22.30 Les fausses  
confidences
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Réalisation : Luc Bondy. Iné-
dit. 1h22. Avec Isabelle Huppert.
23.55 Hedda. Film TV. Dramatique. 

23.10 La folle histoire  
de Florence Foresti
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
Réalisation : Aurélie Condou. 1h40.
Retour sur le parcours de l’humo-
riste Florence Foresti.

23.05 100 % foot
Magazine. Présentation : Carine Gal-
li. 1h15. En direct.
Un tour complet des matchs de 
Ligue Europa. Avec des résumés, 
des analyses et des commentaires.

23.30 X-Men :  
Days of Future Past HH
Film. Science-fiction. EU. 2014. 
VM. Réalisation  : Bryan Singer. 
2h10. Avec Hugh Jackman, James 
 McAvoy, Michael Fassbender.

20.55 Série

Beau séjour

Section de recherches

9.35 Amour, gloire et beauté. 
9.55 C’est au programme. 10.50 
Motus. 11.20 Les z’amours. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Mag. 15.40 
Visites privées. Mag. La Révolu-
tion, et après… Invitée : Cécile Berly. 
16.35 Vu. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 17.05 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 18.00 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. 

Information. Présentation  : David 
Pujadas et Karim Rissouli. 2h15. En 
direct. Invité : Benoît Hamon.
David Pujadas et Karim Rissouli 
reçoivent Benoît Hamon, candidat 
du Parti socialiste à l’élection pré-
sidentielle. Il débattra notamment 
avec Laurent Wauquiez (LR).

23.10 Complément 
d’enquête
Magazine. Présentation  : Nicolas 
Poincaré. 1h10. 
Fillon, FN : candidats sous sur-
veillance. Inédit.
0.30 Fidelio. Opéra. 2.30 Faites 
entrer l’accusé. Magazine.

20.55 Magazine

9.00 Touche pas à mon poste ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Maigret. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

Biographie. Fra. 2017. Réalisation : 
Laurent Gerbi. 2h10. Inédit.
Alexandra Lamy est devenue 
l’inoubliable «Chouchou» de «Un 
gars, une fille». L’actrice revient 
avec Laurent Boyer sur ses vingt 
ans de carrière.

21.00 Documentaire

Alexandra Lamy,  
chouchou des Français

L’émission politique

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. Les meilleurs 
moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 13.50 
Rex. Série. 15.25 Cyclisme. Paris-
Nice. 5e étape : Quincié-en-Beaujo-
lais - Bourg-de-Péage (199,5 km). 
En direct. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 
Slam. Jeu. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

Policier. Can-Ital-Fra. 2007. Réal. : 
Jean-François Richet. 1h53. Avec 
Vincent Cassel, Cécile de France.
Des années 1960 à Paris au dé-
but des années 1970 au Canada, 
le parcours criminel de Jacques 
Mesrine.
22.50 Grand Soir/3.

23.30 Les trésors cachés 
des variétés
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation  : Mireille Dumas 
et Philippe Rouget. 1h55.
Jean-Christophe Averty.
1.25 Midi en France. Magazine. 
2.25 Les grands du rire.

20.55 Film

8.30 W9 hits. 10.20 @ vos clips. 
11.45 W9 hits. 12.30 La petite 
histoire de France. Série. 12.40 
Une nounou d’enfer. Série. 16.40 
Un dîner presque parfait. 18.55 
Les Marseillais : South America.

Ligue Europa. 8e de finale, match 
aller. En direct du Stade des  
Lumière, à Décines-Charpieu.
La dernière confrontation entre 
les deux clubs datait des 8es de 
finale de la Ligue des champions 
2006-2007.

20.55 Football

Lyon/AS Rome

Mesrine : l’instinct  
de mort HHH

12.40 Canalbus. 12.45 The To-
night Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Kaboul Kitchen. Série. 15.05 
L’hebdo cinéma. 15.50 Médecin 
de campagne HH Film. Comédie. 
17.30 Canalbus. 17.35 Parks and 
Recreation. Série. 17.55 Canalbus. 
18.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.45 Le journal du 
cinéma. 18.50 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 20.10 Le 
Grand journal, la suite. 20.25 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.50 Les Guignols.

Historique. Irl. 2016. Saison  4. 
Avec Travis Fimmel, Clive 
Standen, Katheryn Winnick.
2 épisodes. Inédits.
Ragnar et ses hommes ont survé-
cu à la tempête qui a frappé leur 
drakkar et échouent sur une plage 
du Wessex.

22.30 L’émission  
d’Antoine
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
23.30 L’album de la semaine. 
Magazine. 0.05 21 nuits avec 
Pattie HH Film. Comédie. 1.55 
Rencontres de cinéma. Mag.

21.00 Série

10.10 Regards coupables. Film TV. 
Thriller. 11.55 Friends. Série. 14.05 
TMC infos. 14.10 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

Fantastique. EU. 2013. VM. Réa-
lisation  : James Mangold. 2h08. 
Avec Hugh Jackman, Tao Oka-
moto, Rila Fukushima.
Wolverine doit secourir une petite 
fille, qui est devenue la cible d’une 
obscure conspiration.

20.55 Film

Wolverine : le combat 
de l’immortel HH

Vikings

6.30 Zouzous. 9.00 La maison 
des maternelles. 10.15 Zoo Nur-
sery France. 10.50 Les orphelins 
du paradis. 11.45 La quotidienne. 
Mag. 13.00 La quotidienne, la 
suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. Ma-
gazine. 15.10 Echologis. Série doc. 
15.40 Le choc des continents. 
16.35 Notre pain est-il dans le 
pétrin  ? Doc. 17.30 C à dire  ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. 19.00 C à vous. 20.00 
C à vous, la suite. 20.20 Entrée 
libre. Mag. Invité : Philippe Claudel.

Littéraire. Prés.  : F. Busnel. 1h30. 
En direct. Invités notamment : Phi-
lippe Claudel, Hubert Reeves, Di-
dier Decoin et Cécile Coulon.
François Busnel reçoit notamment 
l’écrivain-dramaturge-cinéaste 
Philippe Claudel pour son roman 
«Inhumaines».

22.20 C dans l’air
Magazine. Prés. : C. Roux. 1h05.
Caroline Roux invite sur le plateau 
des spécialistes pour décrypter un 
thème en lien avec l’actualité.
23.25 Entrée libre. Mag. 23.55 Ma 
mère, mon poison. Doc. 1.05 Le 
nouveau voyage d’Ulysse.

20.50 Magazine

La grande librairie

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. 12.15 
Gossip Girl. Série. 16.25 Grey’s 
Anatomy. Série. (5 épisodes).
20.55 La ligne verte
Film. Drame. EU. 2000. VM. Réal. : 
Frank Darabont. 3h01. Avec Tom 
Hanks, Michael Clarke Duncan.
0.10 Appels d’urgence
Magazine. Sécurité routière :  
les nouvelles armes anti-chauf-
fards. - Gendarmes du Nord : 
intervention musclée chez les 
Ch’tis. - Patrouilles sous tensions 
pour les gendarmes de Provence.

9.40 Crimes. 11.30 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9  - 
Back to Paradise. 17.25 Le Mad 
Mag. 18.15 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 19.10 Las Vegas. Série.
20.55 Bienvenue  
chez les Rozes
Film. Comédie. Fra. 2002. 
Réalisation : Francis Palluau. 1h25.
22.45 Une semaine sur deux 
(et la moitié  
des vacances scolaires)
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Réal. : Ivan Calbérac. 1h25.

13.35 Par amour. 15.40 Teen 
Titans Go ! 16.45 Slugterra : les 
mondes souterrains. 18.05 Mo-
lusco. 18.40 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.30 Il était une 
fois… la vie. 20.00 Une saison 
dans la savane.
20.55 Cold Case :  
affaires classées
Série. 2 épisodes.
22.20 Cold Case :  
affaires classées
Série. 4 épisodes.
1.15 Monte le son ! 1.20 Monte le 
son, festival Fnac live.

7.45 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
CStar. 15.45 Top 90. 17.00 Top 
France. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères.
20.50 Snowpiercer,  
le transperceneige
Film. Drame. EU-Fra-Corée du sud. 
2013. Réal. : Joon-Ho Bong. 2h05. 
Avec Chris Evans, Tilda Swinton.
23.05 Agents secrets
Film. Espionnage. Fra. 2004. Réal. : 
Frédéric Schoendoerffer. 1h49. 
Avec Vincent Cassel, M. Bellucci.

6.30 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 8.20 Dallas. 
Série. (3  épisodes) 10.50 Une 
histoire, une urgence. Série docu-
mentaire. 14.05 New York, sec-
tion criminelle. Série. (4 épisodes) 
17.25 Urgences. Série. Trop tard. - 
Une demande galante. - La veille de 
Noël. - Maintenant ou jamais. 20.55 
La totale HH Film. Comédie. Fra. 
1991. Réal. : Claude Zidi. Avec Thierry 
Lhermitte, Miou-Miou et Eddy Mit-
chell. 22.50 Dr House. Série. Une 
aiguille dans une botte de foin. - Sans 
peur et sans douleur.

TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6

C8 W9 TMC HD1 RMC découverte

NRJ12 France 4 CSTAR

5.55 Bourdin direct. 8.40 Non 
élucidé. Série documentaire. 11.55 
Highway Thru Hell Norvège. 
Téléréalité. 13.40 Chasseurs de 
pierres précieuses. Téléréalité. 
16.15 Aux frontières de l’Alaska. 
Téléréalité. Partie de chasse.  - L’or 
caché.  - Situation critique.  - La 
confrontation finale.  - La meute. 
20.50 USS Texas : les secrets du 
sous-marin géant. Documentaire. 
21.50 Sous-marins, fleurons de 
la marine française. Documen-
taire. 22.50 Boeing 777 : le grand 
check-up. Documentaire. 

Arte

NT1

Gulli RTS Un

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 Desperate Housewives. Sé-
rie. L’art de la guerre. - Amitiés impro-
bables. - Un immense service. 12.45 
Le 12.45. 13.10 Scènes de mé-
nages. Série. 13.45 Les meurtres 
des escaliers. Film TV. Thriller. EU. 
2015. Réal. : Brian Skiba. 15.45 La 
19e épouse. Film TV. Drame. EU. 
2010. Réal.  : Rod Holcomb. 17.25 
Les reines du shopping. Jeu. Prés. : 
Cristina Cordula. 18.35 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

Policière. EU. 2016. Saison 3. Avec 
Elyes Gabel, Katharine McPhee, 
Eddie Kaye Thomas.
2 épisodes. Inédits.
Walter est accidentellement lancé 
dans l’espace à bord d’une fusée. 
Son oxygène s’épuise à mesure 
qu’il s’éloigne de l’atmosphère.

22.40 Scorpion
Série. Policière. EU. Avec Elyes  
Gabel, Jadyn Wong, Ari Stidham.
3 épisodes.
Walter, Cabe et Happy sont piégés 
avec l’équipage dans un sous-ma-
rin quand une explosion se produit.
1.05 The Messengers. Série.

21.00 Série

Scorpion

BeIN Sports 1
21.00 Lyon/AS Rome. Football. 
Ligue Europa. 8e de finale, match aller. 
En direct du Stade des Lumières. 
Eurosport
15.30 Paris-Nice. Cyclisme.  
5e étape (199,5 km). En direct. 
Eurosport 2
12.00 Championnats du 
monde. Ski Freestyle. Bosses paral-
lèles. En direct de la Sierra Nevada. 
France 3
15.25 Paris-Nice. Cyclisme. 5e 
étape : Quincié-en-Beaujolais - Bourg-
de-Péage (199,5 km). En direct. 

L’équipe
9.35 Championnats du monde. 
Ski Freestyle. Ski de bosses en 
parallèle, qualifications messieurs et 
dames. En direct. 
11.50 Championnats du 
monde. Ski Freestyle. Ski de bosses 
en parallèle, finale. En direct.  
13.30 Tirreno-Adriatico. 
Cyclisme. 2e étape : Camaiore-Poma-
rance (228 km). En direct. 
W9
20.55 Lyon/AS Rome. Football. 
Ligue Europa. 8e de finale, match aller. 
En direct du Stade des Lumière.

13.20 Dans ma télécabine. 13.25 
Franky. 14.10 Wazup. 14.15 In ze 
boîte. Jeu. 14.45 Parents, un jeu 
d’enfant. 14.50 G ciné. 15.00 Ob-
jectif Blake ! 15.40 Totally Spies. 
Série. 16.30 Power Rangers : Dino 
Charge. Série. 17.30 Les Supers 
Nanas. Série. 18.35 Blazing 
Team  : les maîtres du Yo Kwon 
Do. Série. 19.00 Chica Vampiro. 
Série. 20.40 Dans ma télécabine. 
Mag. 20.45 Wazup. 20.50 Rêves 
d’enfants. Documentaire. 0.10 
Trolls de Troy. 1.00 Rekkit. 

13.25 Du mauvais côté de la loi. 
Film TV. Drame. 15.05 Meurtres à 
Guérande. Film TV. Policier. 16.40 
2 filles fauchées. Série. 17.05 Les 
mystères de Laura. Série. 17.50 
Le court du jour. 18.00 Top 
Models. 18.25 C’est ma ques-
tion ! Jeu. 18.50 Météo régionale. 
18.55 Couleurs locales. 19.30 Le 
19h30. 20.10 Temps présent. 
21.10 Madam Secretary. Série. 
22.45 La puce à l’oreille. 23.40 
Hippocrate HH Film. Comédie 
dramatique. 1.25 Couleurs locales.
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K K K

EURONEXT A ET B EN CONTINU

CAC 40

J
+ 0,11 %

4960,48 pts

DOW JONES à 18h NIKKEI BRENT à 18h
- 0,12 % à 20898,64 pts - 1,88 % à 54,87 $- 0,47 % à 19254,03 pts

AB Science 15,35 + 2,54 + 12,21
ABC Arbitrage 6,81 + 0,44 - 5,29
Abivax 5,61 + 0,72 - 10,95
ADP 107,6 + 0,56 + 5,70
Air France-KLM 7,176 + 4,59 + 38,69
Akka Technologies 38,94 + 2,21 + 12,45
Albioma 16,44 - 0,36 - 0,60
Alstom 25,79 + 0,45 - 1,47
Altamir 13,22 + 0,23 + 3,52
Altarea 178,3 - 0,94 - 3,73
Alten 67,52 + 4,57 + 1,20
Altran Techno. 15,05 + 0,77 + 8,43
Amplitude 3,85 - 1,28 + 1,05
Amundi 54,29 - 0,97 + 9,18
Anf Immobilier 20,65 + 0,34 + 1,98
April 12,4 + 0,41 + 3,42
Archos 1,26 - - 6,67
Areva 4,51 - 0,66 + 4,86
Argan 27,48 - 0,07 + 9,92
Arkema 89,18 - 0,75 - 4,05
Artprice.com 12,88 - 1,23 + 12,00
Assystem 29,3 + 4,53 + 10,69
Atos SE 110,7 - 0,14 + 10,42
Axway Software 32,96 + 0,80 + 7,71
Bains C.Monaco 33,16 + 0,94 + 10,20
Beneteau 11,68 + 0,69 - 15,05
Bic 116,1 - 0,43 - 10,10
bioMerieux 143,55 + 0,14 + 1,16
Boiron 85,32 + 0,14 + 1,37
Bollore 3,53 + 1,09 + 5,37
Bonduelle 29,3 + 2,99 + 17,15
Bourbon 12,58 - 0,16 + 2,69
Bureau Veritas 17,97 - 0,28 - 2,39
Burelle 1151 - 0,35 + 21,16
Capelli 26 - 3,17 + 3,09
Casino Guichard 49,45 + 0,33 + 8,47
CDA-Cie des Alpes 19,86 + 1,02 + 5,08
Cegedim 27,35 - + 4,39
CeGeREAL 37,09 + 0,14 - 1,64
Cerenis Therapeu. 2,18 - 6,44 - 74,80
CGG 7,1 + 2,75 - 48,21
Christian Dior 205,15 + 1,08 + 2,96
Cic 182,5 + 0,28 + 5,07
CNIM 115,95 + 1,46 + 1,34
CNP Assurances 18,11 - 0,17 + 2,90
Coface 7,3 - + 17,74
Colas 157 + 0,03 + 11,47
CRCAM Brie Pic. CC 25,97 + 0,58 + 11,08
CRCAM Paris IDF 81,79 - 0,01 + 3,28

CRCAM Nord Fr. 19,88 - 0,35 + 8,63
Dassault-Aviation 1080 - + 1,73
Dassault Systemes 76,49 - 0,26 + 5,66
Derichebourg 4,271 - 0,49 + 1,67
Direct Energie 34,2 - 0,83 - 4,20
Edenred 20,855 - 0,67 + 10,72
EDF 7,918 - 7,43 - 11,31
Eiffage 68,33 + 0,19 + 3,14
Elect.Strasbourg 113,43 + 0,88 + 8,38
Elior 21,345 - 0,14 - 1,73
Elis 17,245 - 0,58 + 6,74
Eramet 49,3 - 2,76 - 13,11
Esso 41,4 + 1,25 + 0,58
Euler Hermes Gp 84,21 + 0,31 + 0,85
Eurazeo 58,86 - 0,17 + 5,90
Euro Disney 1,98 - 0,50 + 63,64
Euro Ressources 3,74 + 1,08 + 3,31
Eurofi ns Scient. 404,3 - 0,23 - 0,17
Europcar 10,04 - 1,42 + 4,21
Eurosic 37,35 - 0,13 + 3,18
Eutelsat Com. 19,195 + 0,52 + 4,35
Exel Industries 78,5 + 0,38 + 2,82
Faiveley Transport - - - 0,20
Faurecia 42,105 + 0,85 + 14,31
Fdl 7,72 - + 3,07
FFP 87,75 - 0,17 + 21,45
Fimalac 106,92 + 0,89 + 4,98
Flo (Groupe) 1,07 - 2,73 + 59,70
Fonciere des Murs 27,22 - 1,02 + 7,36
Fonc.Regions. 76,21 - 0,47 - 8,11
Fonciere Inea 38 - -
Fonc.Lyon. 48,165 - 0,28 - 1,60
Gaumont 75 - + 35,38
Gecina 116,5 - 0,51 - 11,37
Generale de Sante 14,9 - 0,67 - 5,34
Genfi t 28,09 + 1,41 + 33,70
Gensight Biologics 7,28 - 3,45 - 6,06
GL Events 19,2 + 5,09 + 12,94
Groupe Eurotunnel 8,722 - 0,13 - 3,45
Gpe FNAC 67,6 + 1,87 + 5,25
Groupe Partouche 35,6 - 0,70 - 10,10
GTT 35 - 0,36 - 14,83
Guerbet S.A 84,23 + 0,85 + 18,32
Haulotte Group 14,09 + 1,00 + 0,21
Havas 8,25 + 2,23 + 3,13
Hermes intl 423,3 + 1,10 + 8,54
Icade 66,62 - 0,20 - 1,73
IDI 27,19 - 0,22 + 4,58
Iliad 205 + 0,42 + 12,24
Imerys 74,47 - 0,64 + 3,33
Ingenico Group 86,77 - 0,98 + 14,37
Inside Secure 3,18 + 0,95 + 26,69

Interparfums 27,85 - 1,24 + 1,64
Inventiva 8,5 + 1,07 - 0,93
Ipsen 89,89 + 0,90 + 30,84
Ipsos 29,19 + 1,46 - 2,19
Jacques Bogart 12,9 - 1,07 - 2,93
Jacquet Metal Sce 22,78 + 1,67 + 14,99
JC Decaux 31,36 - 0,76 + 12,28
Kaufman et Broad 35 + 0,55 + 3,55
Korian 26,35 - 0,87 - 5,35
Lagardere 24,35 + 0,39 - 7,75
Lanson-Bcc 31,76 - 1,70 - 6,04
Laurent-Perrier 71,6 - - 0,56
Ldc 93,69 - 0,01 - 0,85
LISI 33,69 + 0,25 + 9,92
M6-Metropole TV 19,985 + 0,58 + 13,10
Maisons du Monde 25,8 - 1,71 + 3,01
Manitou 23,33 - 3,20 + 24,76
Manutan Inter. 69,38 + 0,46 - 0,46
Mauna Kea Tech 3,19 + 3,24 + 5,63
Maurel et Prom 3,5 - - 17,06
Mediawan - - + 4,84
Mercialys 16,955 + 0,15 - 11,90
Mersen 23,45 + 3,81 + 15,40
Natixis 5,435 + 0,46 + 1,40
Naturex 86,45 + 0,29 + 1,71
Neopost 28,95 + 0,14 - 2,59
Neurones 24,8 - 0,36 + 10,91
Nexans 48,2 + 0,44 - 2,05
Nexity 44,395 - 1,61 - 0,15
Nicox 8,881 - 1,11 + 4,10
NRJ Group 11,16 + 2,48 + 16,86
Odet(Financ.) 770 + 1,45 + 6,94
Orege 4,1 - 4,21 - 4,65
Orpea 82,56 - 0,31 + 7,56
Parrot 8,65 + 1,41 - 16,67
Pierre Vacances 42,65 - + 12,44
Plastic Omn. 33,765 + 0,10 + 11,33
Rallye 18,8 - 4,62 + 2,06
Remy Cointreau 83,01 + 0,23 + 2,46
Rexel 15,495 + 3,20 - 0,90
Robertet 361,01 - 0,30 + 3,15
Rothschild & Co 25,75 - + 0,19
Rubis 89,36 + 0,77 + 14,08
Samse 148,64 - + 1,81
Sartorius Stedim 60,97 + 1,62 + 1,67
Savencia 73,84 - 0,70 + 10,37
Scor Se 35,085 - 0,11 + 6,87
Seb 124,05 + 0,04 - 3,65
Seche Environnem. 28,54 - 0,04 - 1,42
Sequana 1,43 + 1,42 - 15,38
SFR Group 27,64 - 0,18 + 3,02
Showroomprive 23,64 + 0,60 + 10,88

SIPH 63,48 + 0,76 + 20,75
Soitec Regr. 43,21 + 4,40 + 46,97
Solocal Gpe 2,591 - 3,68 + 82,93
Somfy 411 - 1,44 + 6,04
Sopra Steria Group 126 + 1,61 + 16,83
Spie 22,475 - 0,33 + 12,29
S.T. Dupont 0,19 - + 5,56
Stef 76,2 + 1,60 - 4,55
Suez Env. 13,63 + 0,18 - 2,75
Supersonics 1,99 + 0,51 - 8,29
Synergie 41,6 + 0,92 + 18,86
Technicolor 3,896 - 0,79 - 24,20
Teleperformance 97,48 - 0,40 + 2,29
Terreis 37,3 + 6,57 + 12,93
Tessi 137,2 - 1,30 - 14,78
TF1 10,86 + 2,12 + 14,91
TFF Group 115 + 0,09 + 15,00
Thales 91,65 + 0,37 - 0,52
Thermador Gp 86,9 + 2,72 + 4,07
Tikehau Capital 23,75 + 7,71 + 7,71
Tour Eiffel 54,3 + 0,46 + 3,43
Transgene 2,55 + 0,79 - 4,85
Trigano 89,86 + 2,11 + 20,89
Ubisoft Entertain 36,3 + 0,83 + 7,40
Union Fin.France 25,8 + 0,16 + 8,40
Vallourec 5,662 + 4,58 - 13,56
Vetoquinol 50,05 - + 9,93
Viadeo - - -
Vicat 62,01 - 1,23 + 7,54
Viel et Cie 4,63 - 0,22 + 6,44
Vilmorin & Cie 66,01 - 3,52 + 10,33
Virbac 162,5 - 1,40 - 2,81
Voltalia 9,24 + 1,09 + 7,57
Vranken - Pommery 22,8 - 1,64 + 1,38
Wendel 110,35 + 0,27 - 3,54
Worldline 27,15 + 0,11 + 1,38
XPO Logistics 193,1 - 1,40 - 5,80
Zodiac Aerospace 27,36 + 0,04 + 25,42

Valeurs zone euro
Airbus Grp 70,47 + 0,40 + 12,14
Aperam 47,425 - 0,02 + 9,21
ArcelorMittal 8,138 - 0,32 + 15,99
Beni Stabili - - + 7,55
Cnova NV 5 - - 3,47
Dalenys 6,501 - 0,60 - 2,09
Dexia 11,175 + 0,05 + 7,14
Euronext 40,975 + 0,90 + 4,51
Fedon 14,59 + 15,70 + 8,48
Gemalto 60,8 - 0,86 + 10,71
Montea C.V.A. 45,63 - 0,15 - 1,60
Nokia 4,894 - 0,33 + 7,18
Robeco 36,72 - 0,05 + 5,40
Rolinco 35,48 + 0,34 + 8,37
SES 19,375 - 0,33 - 7,41
Solvay SA 110,95 + 1,14 - 0,36
STMicroelectr. 14,775 + 1,37 + 37,12

Valeurs internationales
AGTA Record 60 - + 0,15
Brasserie Cameroun - - + 4,18
Bras.Ouest Africa. - - - 0,32
C.F.O.A - - - 0,33
Forest.Equatoriale - - -
Geneuro Aiw 9,36 - 0,21 - 8,15
Infosys - - + 9,76
Latonia Inv - - -
Oxis International 0,1 - - 37,50
Schlumberger 75,21 - 0,35 - 5,81
Stallergenes Greer 31,13 - 0,22 + 0,74
Televerbier 33,5 - + 3,11
Total Gabon 152 - 1,17 - 2,60
Zci Limited - - -

Etats-Unis USD 0,9482 1,0546
Suisse CHF 0,9345 1,0701
Royaume-Uni GBP 1,152 0,868
Japon JPY 0,0083 120,8835
Danemark DKK 0,1345 7,4334

CHANGES

OR

Adocia 18,89 - 1,41 - 69,03
Adthink Media 2,86 + 5,15 + 11,72
Advenis 1,95 - 2,99 + 8,94
April 12,4 + 0,41 + 3,42
Artea - - - 30,44
Artprice.com 12,88 - 1,23 + 12,00
A.S.T. Groupe 5,52 + 0,18 + 22,67
Audience Labs - - - 76,36
Bernard Loiseau 3,9 - + 12,07
Burelle 1151 - 0,35 + 21,16
Capelli 26 - 3,17 + 3,09
Cegid Group 74,9 + 0,01 + 21,97
Clasquin 28 - - 1,41
CRCAM Loire Haute 76,6 + 0,53 + 14,01
CRCAM Sud Rhone 169,4 - 0,58 + 3,11
Crossjet 5,02 - 1,18 + 10,33
CTA Holding - - - 19,00
Damaris - - - 27,60
Delta Drone 1,02 - 0,97 -
Devernois - - -
Digigram 0,82 - 3,53 + 1,23
Dolphin Integratio - - + 6,06
Erytech Pharma 15,24 + 1,94 + 10,92
Esker 47,5 + 1,60 + 6,03

Eurogerm 24,56 - - 4,62
Everset - - - 21,43
Fd - - + 73,17
Fiducial Off.Sol. 27,49 - -
Financiere Marjos - - - 15,00
GEA 87,7 - 0,06 - 5,44
GenOway 2,08 + 1,46 + 16,20
Gerard Perrier 44,3 - 0,61 + 10,47
Groupe LDLC 32,15 + 2,10 - 11,33
Haulotte Group 14,09 + 1,00 + 0,21
IDS 0,73 - + 15,87
Imprimerie Chirat - - - 4,34
Installux 405 + 0,13 + 10,96
Intexa 3,04 - + 10,55
Lafuma 21,88 + 1,77 + 6,73
Les Toques Blanch. - - -
Les Trois Chenes - - + 14,00
Marie Brizard 16,1 + 1,96 - 9,85
Mecelec - - - 18,75
Medicrea Internat. 5,74 + 3,61 + 6,30
Memscap 1,96 + 3,70 + 12,64
Metalliance - - -
MGI Coutier 31,39 + 0,61 + 10,18
Mont-Blanc - - - 0,69
Moulinvest 5,21 + 1,76 - 8,60

M.R.M. 1,82 + 0,55 + 8,33
Nat.Propriete Imm. - - -
OL Groupe 2,84 - 0,70 - 3,40
Oncodesign 13 + 0,31 - 8,45
Orapi 8,5 - 0,12 - 8,60
Pisc. Desjoyaux 11,01 + 0,09 - 5,66
Precia 175 + 1,16 + 6,06
Prismafl ex Inter. 16,99 - 0,06 + 13,34
Rousselet Centr. - - -
Sabeton - - + 6,88
Samse 148,64 - + 1,81
SBT 5,75 - 2,38 - 2,04
Signaux Girod 22,4 - 0,05 + 24,31
Siparex Crois. 33,59 - + 2,16
S.T. Dupont 0,19 - + 5,56
Tessi 137,2 - 1,30 - 14,78
TFF Group 115 + 0,09 + 15,00
Thannberger et Cie - - -
Thermador Gp 86,9 + 2,72 + 4,07
Thermocompact 39,65 - 2,29 + 20,33
Tivoly 23,41 - + 2,63
Toupargel Groupe 4,52 + 0,44 - 5,83
U10 3,64 - 0,27 + 1,11
VDI Group 5,67 + 0,18 + 5,00
Verney Carron - - + 6,67

Valeurs Dern.€ Var. Var. an

Valeurs Dern.€ Var. Var. an

Valeurs en devise  pour 1 €

Lingot 37600 - 1,03 + 6,36
Napoléon 218,9 + 0,41 + 3,55
Piece 20 Dollars 1230 - 2,77 + 1,65
Piece 10 Dollars 640 0,00 + 6,31
Piece 50 Pesos 1415 + 0,35 + 6,39
Souverain  270 - 1,82 + 2,66
Piece Latine 20F 220 0,00 + 6,28
Piece 10 Florins   228 + 0,04 + 6,64
Piece Suisse 20F 217,9 + 0,37 + 3,76

Valeurs Dern.€ Var. Var. an

VALEURS DU CAC 40

Accor 37,25 - 0,63 + 5,14
Air Liquide 102,25 + 0,15 - 3,22
Airbus Grp 70,47 + 0,40 + 12,14
ArcelorMittal 8,138 - 0,32 + 15,99
Axa 23,725 + 0,62 - 1,08
BNP Paribas 59,35 + 0,87 - 1,98
Bouygues 37,185 + 0,70 + 9,22
Cap Gemini 83,65 + 0,05 + 4,37
Carrefour 22,715 - 0,35 - 0,76
Credit Agricole 12,065 - + 2,42
Danone 61,83 - 0,07 + 2,71
Engie 12,595 - 0,55 + 3,92

Essilor Intl 109,25 + 1,16 + 1,77
Kering 233,75 + 0,39 + 9,59
Klepierre 35,04 - 0,14 - 6,17
LafargeHolcim Ltd 54,03 - 1,35 + 8,24
Legrand 53,1 + 0,19 - 1,58
L'Oreal 175,1 - 0,23 + 0,98
LVMH 194,8 + 0,54 + 7,39
Michelin 106,65 - 0,05 + 0,90
Nokia 4,894 - 0,33 + 7,18
Orange 14,385 + 0,28 - 0,35
Pernod Ricard 107,7 + 0,14 + 4,61
Peugeot 19,71 + 0,13 + 27,20
Publicis Groupe 62,69 + 0,30 - 4,36
Renault 85,65 - 0,90 + 1,35

Safran 69,3 + 0,73 + 1,29
Saint-Gobain 45,82 + 0,15 + 3,54
Sanofi  82,15 + 0,43 + 6,83
Schneider Electric 65,22 - 0,08 - 1,35
Societe Generale 45,805 + 1,45 - 2,01
Sodexo 104,2 + 0,53 - 4,58
Solvay SA 110,95 + 1,14 - 0,36
Technipfmc 30,01 + 0,07 - 9,74
Total 47,165 - 1,13 - 3,19
Unibail-Rodamco 215,5 + 0,42 - 4,96
Valeo 59,1 - 0,17 + 8,22
Veolia Environ. 15,99 - 0,19 - 1,14
Vinci 70,32 + 0,37 + 8,69
Vivendi 16,825 + 0,54 - 6,81

Valeurs Dern.€ Var. Var. AnValeurs Dern.€ V ar. Var. AnValeurs Dern.€ Var. Var. An

Once d'or 1209,2 - 0,61 + 5,52

REPÈRES ÉCONOMIQUES
SMIC : 
 
RSA : 
 
Allocations familiales : 
 
Minim. vieillesse : 
Plafond Sécurité sociale : 
Chômage : 
Inflation :
Indice de référence des loyers : 
 

9.76 € / heure
1480.27 € brut pour 151,67 h / mois

524,68 € / mois (seule)
787,02 € / mois (si enfant ou couple)

129,47 € (2 enfants)
295,35 € (3 enfants)

801 € / mois (pers. seule)
3269 € / mois

9,7 % (4e trimestre 2016)
+ 1,30 % sur un an (- 0,20 % : janv)

125,5 (3eme tr. 2016) + 0,18 % sur un an

Valeurs Régionales

A NOS LECTEURS
La publication des cotations des SICAV et FCP se fait 
au gré des établissements gestionnaires. L’interruption 
de cette parution est indépendante de notre volonté.

Le CAC 40 depuis le 31/12 :  + 2,02 %
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SOLUTIONSCHIFFRES & LETTRES

SUDOKUS

MOTS CROISÉS

PLUS OU MOINS

9 7 8
2 6 1
9 4 2

7 1 5 8 9
9 6 2

1 5
8 3 5

4 1 2
1 7 8

4 9 8
2 8 5 7
8 3 6

3 5 6 7 1
7 9

6
9 4 5

7 3 9 2

Moyen Difficile

Guy Hachette

DIFFICILE
HORIZONTALEMENT.  1. Il manque d’ambition. 2. Ça fait rele-
ver la tête au cheval. 3. Rayon. Charrue à trois socs. 4. Il était 
commis à la garde des fruits mûrs. 5. Blessante quand elle est 
vive. Nom générique de légendes scandinaves. 6. Sur une scène 
d’Asie. Oto-rhino... Un vrai pillage. 7. Peuple du sud-est du Nige-
ria. Dame-poisson. 8. Son bois est utilisé pour le contreplaqué. 
Devenir expérimenté. 9. Repassées pour avoir un beau fil. On le 
dit réfléchi. 10. Commune belge. Père et mer. 

VERTICALEMENT.  1. Emprunt aux cousins germains. 2. Qui 
ne peuvent donc pas manquer d’air. 3. Matière... molle. Op. en 
musique. 4. Pas vilain du tout. C’était ça ou le maquis. Mot de 
passe. 5. Pas hongres. Désigne la matière aussi bien que l’état. 
6. Homme au foyer. Bien poli. 7. Princes de l’or noir. Ficelle plus 
ou moins grosse. 8. Règles. Fils de Jacob. 9. Sans aucun parti. 
10. Devant un total sans surprise. Bien repassée. 

FACILE
HORIZONTALEMENT.  1. Rémouleur ambulant. 2. Il n’est pas sûr 
que le cheval l’apprécie. 3. Genre littéraire arabe. Ferré pour tout 
retourner. 4. Lorrain qui étudia les comètes. 5. Fourrée dans les bars. Histoire à épisodes. 6. Dr à l’écran. À voir quand il 
y a chute des feuilles. Reste debout quand il est plein. 7. Peuple africain. Voix de la mer. 8. Arbre africain. Arriver à point. 
9. Polies à l’usine. Symbole... personnel. 10. Où naquit la « Grosse Bertha ». Elle n’a qu’un Chio. 

VERTICALEMENT.  1. Emprunt à une voisine. 2. Vivant sans air. 3. Un peu partie. Indication d’œuvre. 4. Forme atone du 
non. Service d’Occupation. C’est un encouragement. 5. Sans partage. De là. 6. Vieux populaire. Proscrite dans une prison 
avec barreaux. 7. Leur vérité sort des puits ! S’oppose à la candeur. 8. Éléments de consolidation. Tribu de haute Galilée. 
9. Non syndiqué. 10. Avec les impôts. À manipuler avec prudence. 

Les deux signes mathématiques « plus petit 
que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous 

permettre de compléter cette grille de chiffres 
allant de 1 à 6. 

Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

4 5 >

>

5

<

4 1

>

2 3

< 5 3

2 3 > 4

Deux jeux 
en un... et 
seulement 
deux minutes 
pour trouver 
les bonnes 
réponses !
1- Retrouvez 
un mot de 
neuf  lettres.
2- Arrivez 
au bon 
compte en 
combinant 
tous les 
chiffres.

11 694 9016 2

R I A C N F EI N

8 5 6 9 2 3 7 1 4

7 9 4 6 8 1 3 5 2

1 2 3 4 5 7 6 9 8

6 3 7 8 1 5 4 2 9

4 8 9 7 6 2 5 3 1

2 1 5 3 4 9 8 6 7

9 7 8 2 3 6 1 4 5

5 6 2 1 7 4 9 8 3

3 4 1 5 9 8 2 7 6

2 6 9 1 4 7 3 5 8

7 8 5 6 9 3 2 4 1

3 4 1 5 8 2 7 9 6

1 5 8 2 3 6 4 7 9

9 7 6 8 5 4 1 3 2

4 3 2 9 7 1 6 8 5

5 2 7 3 1 9 8 6 4

6 9 4 7 2 8 5 1 3

8 1 3 4 6 5 9 2 7

MoyenGrille concours du 02/03 Difficile

Mots fléchés

Plus ou moins

4 1 3 6 5 2

1 4 6 3 2 5

2 5 1 4 3 6

3 6 2 5 4 1

6 3 5 2 1 4

5 2 4 1 6 3

Chiffres & 
lettres :
(une solution 
possible) 
 ÉCREVISSE
19 - 6 = 13
13 X 8 = 104
88 / 2 = 44
104 + 44 = 148
148 X 5 = 740 

Jeu-concours du 06/03 au 19/03/2017 ouvert aux résidents majeurs 
en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les 
bonnes réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des par-
ticipants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et 
Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de jus-
tice à Lille (59) et disponible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.
adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 
ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par 
téléphone 
au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 73 44

Envoyez LPR104 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

         

A B C

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse 
et participez au tirage au sort :

A

B

C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

JeuJeu concoursconcours
de la semainede la semaine

Kitchen Aid Kitchen Aid 
avec accessoiresavec accessoires

d’une valeur de 926 d’une valeur de 926 €€

+ sorbetière
+ hachoir
+ tranchoir
+  passoire 

à fruits 
et à légumes

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

Mots croisés

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

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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HOROSCOPE

MOTS FLÉCHÉS RECETTE

BÉLIER 21/03 - 20/04

 Travail : Sans passer pour un rapporteur, vous avez bien envie 
de dénoncer les agissements peu scrupuleux d’un collègue. 

Amour : Vous regardez votre partenaire comme si c’était un inconnu. 
Et si vous ouvriez le dialogue ? Santé : Excellente. 

TAUREAU 21/04 - 21/05

 Travail : Persuadé que quelqu’un vous en veut, vous êtes 
toujours à l’affût de la moindre déclaration de guerre ! Amour : 

Vous vous sentez dans l’ombre de votre partenaire qui occupe le devant 
de la scène ces derniers jours. Santé : Dynamisme. 

GÉMEAUX 21/05 - 21/06

 Travail : Si vous pensiez avoir été oublié par le destin, vous 
avez eu tort ! Cependant, restez sur vos gardes, une erreur 

de jugement peut vite arriver. Amour : Les célibataires pourraient bien 
essayer de reconquérir un ex. Santé : Bonne. 

CANCER 22/06 - 22/07

 Travail : Ne soyez pas en colère avec vous-même simplement 
parce que vous avez commis une minuscule erreur ! Amour : 

Célibataire, arrêtez de fermer les yeux sur des situations qui parlent 
d’elles-mêmes ! Santé : Pas d’excès de sucre ! 

LION 23/07 - 22/08

 Travail : Peu enclin à accepter les remarques et à vous remettre 
en question, vous faites la sourde oreille aux conseils que l’on 

vous prodigue. Amour : Solo, exigez un peu plus de vous-même et un 
peu moins des autres. Santé : Hydratez-vous. 

VIERGE 23/08 - 22/09

 Travail : Le temps de passer à l’action est venu. Qu’importent 
les remarques désobligeantes, vous êtes plein d’ambition et 

l’échec ne vous fait pas peur ! Amour : Solo, prenez la vie du bon côté 
et jouissez de votre liberté ! Santé : Energie. 

BALANCE 23/09 - 22/10

 Travail : Vous êtes persuadé d’avoir toutes les cartes en main 
pour mettre en place un nouveau projet, mais selon vos collè-

gues, vous devriez attendre. Amour : Vous venez d’entamer une relation 
amoureuse et vous êtes heureux. Santé : Bougez ! 

SCORPION 23/10 - 22/11

 Travail : Une opportunité de développement devrait venir à 
vous. Cependant, elle apporte avec elle quelques contraintes. 

Amour : N’ignorez pas les remarques que l’on vous adresse, il en va 
de votre équilibre personnel. Santé : Prenez l’air ! 

SAGITTAIRE 23/11 - 22/12

 Travail : Ne suivez pas la tendance générale simplement pour
ne pas vous attirer des ennuis ! Amour : Que vous soyez céli-

bataire ou en couple, vous êtes confiant et vous assumez ce que vous
êtes. Santé : Evitez les efforts violents. 

CAPRICORNE 23/12 - 20/01

 Travail : Ne craignez pas la colère de votre supérieur ! Vous
n’avez rien à vous reprocher ! Amour : Si vous avez le sentiment

que l’on vous cache quelque chose, n’hésitez pas à poser des questions.
Santé : Mangez des légumes. 

VERSEAU 21/01 - 19/02

 Travail : Ne soyez pas trop dur avec vous-même ! Cela arrive à
tout le monde de commettre des erreurs. Amour : Célibataire,

vous avez envie de changement. Pourquoi ne pas opter pour une nouvelle
garde-robe ? Santé : Légère fatigue. 

POISSONS 20/02 - 20/03

 Travail : On vous taxe d’ingratitude et ce n’est pas sans raison.
Vous trouvez cela injuste et vous êtes bien le seul. Amour : 

Votre partenaire est prêt à vous révéler une partie de son jardin secret.
Santé : Faites plus de sport. 

Alain Bonhomme

Carpaccio de jambon 
au pesto, roquette, 
parmesan

Ingrédients pour 4 personnes : 
- 4 tranches de jambon « Tendre Noix Façon
Carpaccio », 
- 2 petits bouquets de roquette, 
- 40 g de parmesan, 
- 4 c. à s. de sauce pesto vert, 
- 2 c. à s. de pignons de pin, 
- 2 c. à s. d’eau.

Préparation : 15 min.

Réalisation :
Coupez les tranches de jambon en quatre :
deux fois dans le sens de la longueur puis 
deux fois dans celui de la largeur. Répar-
tissez les morceaux en rosace dans une
assiette. Fouettez le pesto avec l’eau pour
le fluidifier. Faites griller les pignons de pin.
Réalisez des copeaux de parmesan à l’aide
d’un économe. Répartissez la roquette, les
copeaux de parmesan, les pignons sur le 
carpaccio de jambon et nappez d’un trait
de pesto.

Herta
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COMMUNICATION

Formations 
par voie scolaire, 
par apprentissage,
pour adultes

JPO 2017

18 mars 2017
9h00 - 16h00

Agriculture, Agroalimentaire, 
Laboratoire, Services à la personne, 
Travaux paysagers, Santé animale

Canin, Aquaculture, Agriculture, 
Commerce, Vente en animalerie, 

Productions animales 

1er avril 2017
9h00 - 17h00

De la 3ème au BTSA

Ph
ot

os
 D

R

Des  formations  100 % Des  formations  100 % 
nature  dans  l’Ainnature  dans  l’Ain
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L es métiers de l’agricultu-
re, les métiers de l’agroali-
mentaire, les métiers de

laboratoire et de la santé anima-
le. L’établissement public d’en-
seignement Les Sardières offre 
de multiples débouchés. Mieux :
ces métiers sont largement por-
teurs et un diplôme obtenu aux 
Sardières est très souvent gage 
d’emploi. « Les jeunes qui ob-
tiennent leur diplôme après leur
parcours ici ont une bonne inser-
tion professionnelle. C’est bien 
sûr lié au fait que l’offre de for-
mation est en adéquation avec 
les besoins des secteurs écono-
miques mais nous essayons aus-
si de bien les préparer à l’entrée 
dans le monde du travail. Nous 
attachons donc une grande im-
portance aux périodes de stage 
et à la valorisation des activités 

qui se déroulent sur notre ex-
ploitation ou sur l’atelier agroa-
limentaire », explique Jean-Yves
Charvin, directeur du lycée.

Des formations du CAP au BTS,
en formation scolaire 
ou en apprentissage
En formation professionnelle, 
l’établissement propose plu-
sieurs CAP (Productions agrico-
les et utilisation des matériels, 
Travaux paysagers, Industrie 
agroalimentaire, Services en mi-
lieu rural), des baccalauréats 
professionnels (Conduite et ges-
tion de l’entreprise agricole, Bio 
industrie de transformation, La-
boratoire contrôle qualité), ainsi 
que des BTS (Analyse conduite et
stratégie d’entreprise, Sciences 
et technologies des aliments, 
Productions animales).

Des formations générales et 
technologiques sont également 
dispensées (troisième, seconde 
générale, baccalauréat techno-
logique Sciences et technologies 
du laboratoire ou Sciences et 
technologies de l’agronomie et 
du vivant). Enfin, les Sardières 
font partie du réseau des quel-
ques établissements qui, au ni-
veau national, sont habilités à 
dispenser la formation d’auxi-

liaire vétérinaire.

Enseigner c’est aussi éduquer

L’aire de recrutement de l’éta-
blissement est large. Ainsi, plus 
de la moitié des 360 élèves que 
compte la structure sont inter-
nes. « C’est une des particulari-
tés de notre établissement, dé-
clare Franck Dorrival, conseiller 
principal d’éducation. C’est 
pourquoi nous accordons beau-

coup d’importance aux aspects 
éducatifs, à la vie des jeunes 
après les cours. Se former aux 
Sardières, c’est aussi apprendre 
à bien vivre ensemble. » « Nous 
sommes une petite structure 
(360 élèves et 200 apprentis), 
nous avons donc les moyens de 
mettre en œuvre une pédagogie 
de projets et d’accompagner les 
élèves dans leur parcours », con-
clut le directeur du lycée.

Le lycée d’enseignement public des Sardiè-
res propose de nombreuses formations dans 
le domaine de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire, des métiers du laboratoire et de la san-
té animale. Elles seront présentées lors 
d’une journée portes ouvertes le 18 mars.

Les Sardières, l’art Les Sardières, l’art d’enseigner d’enseigner 
les métiers du vivantles métiers du vivant

Les jeunes issus des Sardières s’insèrent bien dans le milieu professionnel. Photo Jennifer MILLET

Quoi de mieux comme support pédagogi-
que qu’une exploitation grandeur natu-
re ? C’est ce que propose le lycée des Sar-
dières. « Avec cela, les élèves sont en 
prise directe avec le monde économique,
avec leur métier de demain. C’est un 
atout de se former sur un vrai atelier agri-
cole qui fonctionne comme une entrepri-
se », explique Stephen Gouby, responsa-
ble de l’exploitation. Avec quatre ateliers
de production animale : un atelier de 
production laitière, un atelier d’engrais-
sement de taurillons et deux ateliers avi-
coles, les élèves ont une vision globale de
leur futur métier. « Cette exploitation a 
plusieurs objectifs : assurer la formation
des élèves, garantir une production agri-
cole en répondant aux impératifs écono-
miques d’une entreprise, participer à 
l’animation du territoire et réaliser des 

expérimentations », souligne-t-il enco-
re. Quatre salariés agricoles gèrent l’ex-
ploitation qui s’étend sur plus de 170
hectares. Les Sardières ont aussi la chan-
ce de disposer d’un atelier de transfor-
mation agroalimentaire. Dans cet ate-
lier, les élèves apprennent à transformer
des produits par la suite vendus dans le 
magasin de l’établissement, Sardélices. 
L’atelier agroalimentaire est aussi un 
outil au service de la profession ; il est 
utilisé par une centaine de producteurs 
de la région. « C’est une chance pour les 
élèves d’apprendre à connaître tous les 
maillons de la chaîne, explique François 
Peyroud, directeur de l’atelier agroali-
mentaire. Ici, les jeunes ont vraiment la 
possibilité de voir et de comprendre que 
pour faire un produit de qualité, il faut 
maîtriser toutes les étapes ».

Des outils Des outils 
pédagogiques de choixpédagogiques de choix

Les Sardières disposent d’une exploitation agricole et d’un atelier 
agroalimentaire. Photo Jennifer MILLET

La petite taille, la culture de l’établis-
sement et son mode de fonctionne-
ment facilitent l’expérimentation de
pratiques pédagogiques innovantes.
Ainsi, cette année, l’établissement a 
mis en place des ateliers pour « ap-
prendre à apprendre » avec l’aide 
d’un intervenant extérieur. « Ces 
ateliers ont pour objectifs de permet-
tre aux élèves d’identifier les métho-
des d’apprentissage les plus effica-
ces pour chacun d’eux », explique 
Carine Ribotti, proviseur adjointe. Et
les élèves apprécient.
Afin de faciliter le passage de la 3e au 
lycée et l’arrivée des nouveaux élèves
au sein de l’établissement, un groupe
de travail s’est mis en place depuis 
quelques années sur le bassin de 
Bourg-en-Bresse. Il s’agit notam-
ment d’accompagner les jeunes pour
qu’ils développent leur autonomie, 
qu’ils soient davantage acteur de leur
formation. D’autres initiatives 
existent encore. Ainsi, la classe de 
terminale Laboratoire contrôle 
qualité a accueilli une classe de 3e du
collège de Péronnas durant plusieurs
séances de microbiologie. Les ly-
céens ont préparé les séances avec les
enseignants, un vrai plus dans leur 
formation. « C’est agréable de trans-

mettre sa passion et ses connaissan-
ces, et cela nous aide à mieux les 
assimiler », explique Thomas, élève 
de cette classe. L’équipe éducative 
des Sardières considère également 
que la réussite passe par la conduite 
de projet. C’est pourquoi les appren-
tis qui suivent un brevet profession-
nel Agroéquipement se sont vus 
proposer la construction d’un outil 
de désherbage mécanique par leur 
formateur Jean-Paul Berthaud. Cette
bineuse, qui pourra être utilisée sur 
l’exploitation des Sardières, permet-
tra de limiter le recours aux produits
phytosanitaires. « Cela nous ap-
prend à innover et à créer de nou-
veaux matériaux », raconte Célestin
Mochon, élève au lycée. « Ce que je 
trouve intéressant, c’est qu’on va 
conduire le projet de A à Z, du cahier 
des charges à la fabrication », com-
plète une autre élève, Chloé Chevrel.
L’établissement encourage par 
ailleurs l’utilisation du numérique 
en utilisant par exemple un éditeur 
de texte collaboratif (PAD). Cet outil 
accessible au lycée ou à la maison 
permet aux élèves d’élaborer une 
production commune ce qui facilite 
le travail de groupe, notamment lors
de travaux pluridisciplinaires.

Un enseignement Un enseignement 
innovant pour réussirinnovant pour réussir
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D ifficile d’imaginer, lors-
que l’on arrive devant
le château du domaine

de Cibeins, que le site abrite 
quelque 400 élèves et une cen-
taine d’apprentis. Pourtant, cet
immense domaine en pleine
nature est bien le cadre du ly-
cée de Cibeins. Ce site excep-
tionnel est choisi en 1918 pour 
abriter l’école d’agriculture de 
Lyon voulue par le maire de la
ville Edouard Herriot. Le site ne
perdra jamais sa vocation. Si-
tué à 45 minutes de Lyon, le ly-
cée agricole de Cibeins est un
établissement public. Les élè-
ves y suivent des formations de
la 3e au BTSA par voie scolaire 
ou en apprentissage.

L’apprentissage, 
un passeport vers l’emploi

Le lycée dispense cinq forma-

tions par apprentissage : trois 
bacs pros (TCVA — technicien 
conseil vente en alimentation 
—, Canin et Aqua) et deux BTSA
(Aqua et ACSE — Analyse, con-
duite et stratégie de l’entrepri-
se agricole). Grâce à l’appren-
tissage, les jeunes acquièrent à
la fois les connaissances théo-
riques et les compétences pro-
fessionnelles. Un véritable
atout pour leur future insertion
professionnelle. Celle-ci de-
vrait en toute logique se dérou-
ler sans mal tant la formation 
dispensée à Cibeins est de qua-
lité et reconnue. Les élèves 
viennent parfois de l’autre 
bout du pays pour suivre les 
cours. Particulièrement ceux 
de la filière aquaculture.
Il est également possible, au 
sein du lycée de Cibeins, de sui-
vre une filière générale et tech-

nologique (Bac S et Bac STAV).
Les élèves peuvent alors choi-
sir, à partir de la classe de se-
conde, parmi deux options :
l’option hippologie/équitation 
et l’option européenne. Les ly-
céens ont la possibilité de pas-
ser ici un bac scientifique qui
possède la même valeur que ce-

lui de l’Éducation nationale. 
L’unique différence réside 
dans l’existence d’une spéciali-
té Écologie, agronomie et terri-
toires. Cette spécialité est divi-
sée en deux modules : biologie-
écologie et  agronomie et 
territoires. À l’intérieur de ces
modules, les lycéens étudie-

ront les grandes questions ali-
mentaires actuelles, les diffé-
rents types d’agriculture ou 
encore le rapport ville/campa-
gne. Ces matières sont dispen-
sées par plusieurs profes-
seurs ; une pluridisciplinarité 
qui permet d’aborder les ques-
tions dans leur globalité.

Le lycée de Cibeins ouvrira ses portes le 
1er avril prochain. Ce sera l’occasion pour les 
visiteurs, et peut-être pour les futurs étu-
diants, de découvrir le site d’exception et les 
différentes formations.

Cibeins, l’enseignement agricole Cibeins, l’enseignement agricole 
trois étoilestrois étoiles

Le lycée de Cibeins est au cœur d’un immense domaine. Photo DR

Qu’est-ce qu’un aquaculteur ? C’est un 
agriculteur-éleveur de poissons, de crus-
tacés, de mollusques, de fruits de mer. 
Comment devient-on aquaculteur ? En 
suivant des études au lycée de Cibeins, le 
seul établissement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes à proposer des formations 
dans le domaine de l’aquaculture, l’en-
semble donc des activités de la produc-
tion animale ou végétale en milieu aqua-
tique, dont la filière piscicole fait partie. 
Le lycée propose un bac professionnel 
Productions aquacoles par voie scolaire 
ou par apprentissage ainsi qu’un BTSA 
Aquaculture par apprentissage. Et les élè-
ves ne tardent pas à mettre en pratique 
leurs connaissances. « Actuellement, 
quatre classes travaillent sur un aména-

gement antiérosif le long d’une rivière se 
trouvant sur le territoire de l’exploitation 
du lycée de Cibeins : le Formans », racon-
te Romain Hamant, formateur en biolo-
gie. Afin d’offrir une formation la plus 
complète possible, le lycée a initié un par-
tenariat avec les Collèges d’enseigne-
ment général et professionnel de la Gas-
pésie et des îles au Québec et propose à ses
élèves de BTS de partir en Gaspésie durant
un an afin d’obtenir là-bas l’équivalent de
leur diplôme. À l’issue de leurs études, les
élèves auront le choix entre de multiples 
débouchés. « Les élèves se destinent à tra-
vailler en production aquacole, mais cer-
tains peuvent s’orienter vers la gestion et 
la valorisation des espaces naturels, com-
me les milieux aquatiques. »

La filière aquacole, La filière aquacole, 
une spécificité de Cibeinsune spécificité de Cibeins

Le lycée de Cibeins est le seul établissement de la région à proposer des 
formations dans le domaine de l’aquaculture. Photo Marc Féréol, Photodlarue

NOS FORMATIONS
de la 3ème au BTSA

www.cibeins.fr
epl.cibeins@educagri.fr

Lycée agricole de Cibeins
Domaine de Cibeins
01600 MISERIEUX
04.74.08.88.22

ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PUBLIC

Suivez-nous sur Facebook

Lycée Agricole Cibeins

VOIE SCOLAIRE

VOIE APPRENTISSAGE

3ème DIMA
2nde GT
2nde Pro
Bac S
Bac STAV
Bac Pro CANIN
Bac Pro AQUA
BTSA Productions Animales
BTSA Technico Commercial

Bac Pro TCVA
Bac Pro CANIN
Bac Pro AQUA
BTSA AQUA
BTSA ACSE
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L e lycée des Sardières et ce-
lui de Cibeins ont en com-
mun d’être deux établisse-

ments d’enseignement agricole 
public. En plus de former les agri-
culteurs d’aujourd’hui et de de-
main, ils se positionnent comme 
deux acteurs à part entière de la 
vie agricole de leur territoire. 
Leurs actions, professionnelles 
ou citoyennes, en font un parte-
naire privilégié de la profession 
et le garant du renouvellement 
des générations. Les exploita-
tions et les ateliers technologi-
ques des établissements sont des
lieux privilégiés de formation et 
d’apprentissage. Les exploitants 
de la région fréquentent l’atelier 
agroalimentaire des Sardières. 
Fonctionnant comme de réelles 

entreprises, les deux lycées per-
mettent aux élèves de s’immer-
ger — accompagnés par leurs en-
seignants — dans le monde du 
travail. Ils découvrent et mettent 
en pratique la gestion économi-
que d’une entreprise et ses stra-
tégies, apprennent les gestes 
professionnels et l’autonomie, et
affinent petit à petit leur choix 
professionnel.

Une démarche 
éco-responsable

Les deux établissements ont 
bien d’autres points communs. 
Ils proposent par exemple tous 
les deux un bac STAV, Sciences et 
technologies de l’agronomie et 
du vivant. « Le bac technologi-
que est une voie intermédiaire 
entre le bac général et le bac pro-
fessionnel. Il convient aux élèves
qui ont le souhait d’allier l’étude 
des matières générales à celles 
de matières techniques », racon-
te Brigitte Ringeval, professeure 
d’agronomie au lycée de Cibeins. 
Les BTSA ACSE (Analyse, condui-
te et stratégie de l’entreprise agri-
cole) et Productions animales 

sont également dispensés dans 
les deux lycées. Le BTSA ACSE vi-
se à assurer une formation pro-
fessionnelle polyvalente déve-
loppant l’aptitude au diagnostic 
technico-économique et finan-
cier nécessaire à la conduite et à 
la gestion d’une entreprise agri-
cole. Le BTSA Productions ani-
males permet aux étudiants 
d’acquérir les compétences né-
cessaires au conseil ou à la ges-
tion d’un élevage.

Les deux établissements ne for-
ment pas seulement des profes-
sionnels, ils forment également 
des hommes et des femmes. 
C’est pourquoi ils ont souhaité 
intégrer dans leur enseignement 
une démarche écoresponsable. 
Le lycée de Cibeins développe de-
puis quelques années un nou-
veau mode de gestion sur ses es-
paces verts afin de préserver une 
biodiversité riche au sein de son 
parc. Et aux Sardières, des ac-

tions sont organisées tout au 
long de l’année en faveur du dé-
veloppement durable et le lycée 
est engagé depuis 2006 dans la 
démarche établissement écores-
ponsable. Cibeins et les Sardiè-
res offrent également à leurs élè-
ves la possibilité de partir étudier
à l’étranger. On imagine com-
bien cela peut-être enrichissant 
de voir comment on cultive la ter-
re en Inde, au Sénégal, en Tunisie
ou encore au Québec.

Le lycée des Sardiè-
res et le lycée de Ci-
beins ont bien des 
points communs. En 
plus de certaines 
formations, ils parta-
gent les mêmes va-
leurs.

Lycées les Sardières et Cibeins : deux Lycées les Sardières et Cibeins : deux 
établissements aux objectifs communsétablissements aux objectifs communs

Le lycée de Cibeins comme les Sardières forment les agriculteurs de demain. Photo DR

L’Alesa, association des lycéens, étudiants, sta-
giaires et apprentis, est présente dans chaque ly-
cée agricole. Elle propose des animations, des sor-
ties, des clubs et des soirées au sein du lycée. C’est
un conseil d’administration et un bureau compo-
sé des élèves et apprentis de l’établissement qui 
dirigent l’association. Deux enseignants ou en-
seignantes d’éducation socioculturelle, mis à dis-
position par le ministre de l’Agriculture, accom-
pagnent les élèves. « Mon rôle est de veiller au 
bon fonctionnement de l’association. J’ai égale-
ment un rôle de coordination et de médiation. Le 
conseil d’administration projette ainsi de délé-
guer à chaque membre la prise en charge des acti-
vités envisagées pour un fonctionnement opti-
mal de l’association », explique Guillaume 
Rimaud, président de l’ALESA du lycée de Cibeins.

Alexy Chaput, le président de l’Alesa des Sardiè-
res considère que « l’association permet de créer 
des liens, de développer des activités correspon-
dant aux souhaits des élèves et de les responsabi-
liser, et contribue à la bonne ambiance au sein de
l’établissement ». Si les activités relèvent de la 
vie extra-scolaire, la notion d’apprentissage n’est
jamais loin. Les projets menés sont souvent en 
rapport avec la formation des élèves. Au-delà de 
l’élève, c’est bien la personne dans toutes ses di-
mensions ainsi que les enjeux liés à son dévelop-
pement qui sont l’objet même des missions d’ani-
mation. L’association est un espace idéal pour 
travailler autour du projet éducatif, pour appren-
dre à mobiliser des ressources, à gérer des grou-
pes, à construire un collectif. C’est ici aussi que 
l’élève apprend à vivre en groupe.

Il n’y a pas que les cours, Il n’y a pas que les cours, 
il y a aussi l’Alesail y a aussi l’Alesa

L’association est un espace idéal pour mener un projet et construire un collectif. Photo Photo DR

Lycée Les Sardières
Le lycée compte 360 élèves
et plus de 200 apprentis.
Il propose des formations 
générales, technologi-
ques, professionnelles 
agricole s et agroalimen-
taires, de la troisième au 
BTS en formation scolaire 
ou en apprentissage.
Lycée des Sardières, 79 
Avenue de Jasseron, 
01000 Bourg-en-Bresse.
04.74.45.50.80.
http://www.sardieres.fr

Lycée de Cibeins
Le lycée compte 400 
élèves et une centaine 
d’apprentis. Il propose 
plus d’une quinzaine de 
formations de la troisième
au BTS en formation sco-
laire ou en apprentissage.
Lycée de Cibeins, domaine
de Cibeins, 01600 Misé-
rieux.
04.74.08.88.22.
www.cibeins.fr
fr-fr.facebook.com/lycee-
cibeins/

Lycées des Sardières et de Cibeins, les 
seuls établissements du genre de l’Ain

Repère

Les élèves apprennent les métiers de l’agriculture en 
formation scolaire ou en apprentissage. Photo DR


