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Près de six ans après la loi 
Claeys-Leonetti qui a montré 
ses limites, le débat sur la fin 
de vie et le droit de mourir 
dans la dignité est relancé. 
Emmanuel Macron doit s’ex-
primer aujourd’hui sur ce 
sujet sensible, en prélude 
à une possible évolution 
de la législation. 
L’ÉVÉNEMENT 
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éclaire. Interview.
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LA DÉPÊCHE Mardi 13 septembre 2022

FIN DE VIE

À 94 ans, Line Renaud a toujours 
bon pied bon œil. Il n’est pas en-
core l’heure pour elle de rejoin-
dre Loulou Gasté. Mais la mar-
raine de l’association pour le droit 
de mourir dans la dignité aimerait 
bien tout de même qu’Emmanuel 
Macron tienne la promesse qu’il 
lui a faite le 2 septembre 2022 en 
lui remettant la Grand-Croix de la 
Légion d’honneur. « Le droit à 
mourir dans la dignité est un com-
bat qui vous ressemble et qui nous 
oblige […]. C’est le moment de le 
faire… Nous le ferons », a promis 
le Chef de l’Etat à la marraine de 
l’ADMD. En même temps, « per-
sonne n’a envie de finir sa vie dans 
l’indignité », comme il aime à dire 
en privé. Donc, si une loi paraît 
acquise d’ici fin 2023, quel en sera 
le contenu ? C’est bien ce qui in-
quiète les « pro » comme les 
« anti » euthanasie. Emmanuel 
Macron sait que le sujet est sensi-
ble. Aussi a-t-il annoncé jeudi der-
nier sa volonté d’instaurer une 
« convention citoyenne » pour 
« avancer » sur le sujet de la fin de 
vie « de manière apaisée ». 
Les mots sont choisis. L’expres-
sion « aide active à mourir » 
comme le terme « repoussoir » 
d’euthanasie sont scrupuleuse-
ment évités en public. Il ne s’agi-
rait pas d’effrayer les profession-
nels des soins palliatifs, qui aspi-
rent à plus de reconnaissance, et 
les groupes religieux qui sont sur 
le qui-vive. Mais le chef de l’Etat 
est bien déterminé à faire évoluer 
un « système imparfait parce qu’il 
est compliqué de se l’approprier », 
selon son entourage.  
Ce pourrait être une piste de tra-
vail pour la convention citoyenne 
qui devrait durer six mois selon 
des modalités qu’Emmanuel Ma-
cron précisera aujourd’hui. Pas 
de quoi gêner la Société française 
d’accompagnement et de soins 
palliatifs jusque-là. Mais pour la 
présidente de la Sfap, Claire Four-

cade, une éventuelle évolution de 
la loi ne devra pas engager les soi-
gnants. « Donner la mort n’est pas 
un soin, cela ne peut être la res-
ponsabilité des acteurs du soin 
palliatif », soutient-elle. 
« Le respect de la clause de con-
science sera assuré », rétorque 
l’association pour le droit de mou-
rir dans la dignité. « Tout ce que 
nous voulons, c’est une loi de li-
berté de conscience pour tout le 
monde », précise Pierre Juston. 
Administrateur national de l’as-
sociation et délégué de l’ADMD 
en Haute-Garonne et dans le Gers, 

il n’a jamais ressenti un tel aligne-
ment des planètes pour qu’une loi 
soit enfin votée. 
Et la présidente de l’Assemblée 
nationale alimente son espoir.  « Il 
est temps d’avancer. Je ne veux 
pas dire aux citoyens comment vi-
vre ni comment mourir, simple-
ment leur laisser la possibilité de 
choisir. C’est une liberté qui n’en-
lèvera rien à personne. La société 
est mûre pour ce débat qui nous 
concerne et/ou nous concernera 
tous. Il est temps de légiférer », a 
confié Yaël Braun-Pivet hier à la 
Dépêche du Midi, se disant « très 
partisane de voir une loi votée en 
faveur d’une aide médicale active 
à mourir ». 
La gauche, qui la réclame depuis 
longtemps, boit du petit-lait mais 
attend de voir. Passée du PS à En 
Marche, Yaël Braun-Pivet persiste 
et signe : « Nous devons organi-
ser un débat dans la société tout 

entière, le Parlement a toujours 
été à l’initiative lors des grands dé-
bats sociétaux (IVG, Pacs) il en 
sera de même pour avancer sur le 
sujet. Je veux permettre à chacun 
de choisir sa fin de vie. » De bon 
augure concernant le vote d’une 
grande majorité de députés ma-
cronistes. Chez LR, les positions 
sont plus partagées. Les contre 
ont beau jeu de rappeler qu’en 
2018, le Conseil d’Etat puis le Co-
mité consultatif national d’éthi-
que (CCNE) avaient jugé que la loi 
Clayes-Leonetti qui encadre la fin 
de vie des malades incurables en 
France ne devait pas être modi-
fiée. Sauf que peu de choses ont 
été faites depuis pour garantir un 
meilleur accès aux soins palliatifs. 
À ce propos, le CCNE déposera de 
nouvelles conclusions au-
jourd’hui. De quoi alimenter les 
débats de la convention citoyenne. 
B. D.

Euthanasie : une majorité 
pourrait enfin se dessiner
Le débat sur la fin de vie, avec en toile de fond une éventuelle autorisation de l’euthanasie, est relancé : Emmanuel Ma-
cron devrait préciser aujourd’hui les contours de la convention citoyenne qu’il appelle de ses vœux sur le sujet. Selon 
nos informations, elle devrait durer 6 mois et devrait aboutir à un changement du cadre légal avant fin 2023.

« C’est une 
liberté qui 

n’enlèvera rien  
à personne » 
assure Yaël 
Braun-Pivet

La plupart des associations demandent que l’aide active à mourir puisse être pratiquée à l’hôpital./DDM archives

Le 2 février 2016, la loi Claeys-
Leonetti a parachevé le droit 
d’accès aux soins palliatifs mis 
en place dans la loi du 9 juin 
1999. Mais elle a surtout clarifié 
les conditions de l’arrêt des trai-
tements au titre du refus de 
l’obstination déraisonnable, 
permettant aux patients qui le 
demandent de bénéficier de la 
sédation profonde et continue 
jusqu’au décès… lorsque le pro-
nostic vital est engagé à court 
terme. 
Sédation profonde et continue, 
pronostic vital engagé à court 
terme, ce sont justement là les 
deux raisons qui poussent les 
défenseurs de l’aide active à 
mourir à réclamer une nouvelle 
loi. Ces derniers relèvent que la 
sédation profonde, telle qu’elle 
est définie par la loi de 2016, est 
inaccessible aux personnes at-
teintes d’une maladie invali-
dante non létale à court terme. 
C’est le cas des maladies neuro-
dégénératives. Il en existe une 
centaine, toutes incurables mal-
gré les travaux de recherche en 
cours. Toutes évoluent entre 
quelques mois et des années. El-
les ont en commun une dégra-
dation progressive des fonctions 
motrices, sensorielles, du lan-
gage, parfois des fonctions cog-
nitives, ainsi que des douleurs 
qui altèrent profondément la 
qualité de vie des malades. Les 
patients atteints d’un syndrome 
parkinsonien, d’une démence à 
corps de Lewy, de la maladie de 
Charcot ou même de certains 

cancers incurables comme les 
tumeurs infiltrantes du cerveau 
ou de la face – la liste est longue 
– n’ont donc d’autre choix que 
de souffrir en silence. 
Autre souci pour les patients qui 
ont « la chance » d’avoir leur 
pronostic vital engagé à court 
terme, la sédation profonde et 
continue comporte l’arrêt de 
l’hydratation et de l’alimentation 
provoquant une insuffisance ré-
nale aiguë, cause principale de 
la mort. Pour les associations qui 
pointent du doigt les insuffisan-
ces de la loi Claeys-Léonetti, 
« elle est un laisser mourir dans 
un délai indéterminé ». Pas tout 
à fait quand même, mais cette 
prolongation de l’agonie peut 
durer jusqu’à trois semaines 
dans certains cas. En l’état ac-
tuel de la recherche, on ignore 
si elle est exempte de souffrance 
pour le patient. En revanche, 
c’est un moment souvent dou-
loureux pour les proches. 
B. D.

Fin de vie : la loi 
Claeys-Leonetti 
et ses limites

De nombreuses maladies incura-
bles et douloureuses n’offrent 
pas de voie de sortie avec la loi 
Clayes-Leonetti./DDM archives

La Nupes 
POUR. Unanimité à la Nupes 
concernant une loi sur l’aide ac-
tive à mourir. Le candidat 
Mélenchon à la présidentielle 
voulait même « constitutionna-
liser cette liberté fondamentale, 
celle d’être maître de soi 
jusqu’au bout ». 
La majorité présidentielle 
POUR une loi après consultation 
d’une convention citoyenne. À 
l’occasion de la remise par le 
président de la République de la 
Grand-Croix de la Légion d’hon-
neur à l’actrice Line Renaud, 
marraine de l’Association pour 
le droit de mourir dans la dignité 
(ADMD), Emmanuel Macron a 
déclaré : « Votre combat pour le 
droit de mourir dans la dignité 
vous ressemble et nous oblige. 

Dicté par la bonté, l’exigence et 
cette intuition unique que c’est 
le moment de faire, alors nous 
ferons », a dit le chef de l’État qui 
a annoncé une loi pour 2023. 
LR. 
DES POUR ET DES CONTRE. 

Lors de la campagne pour l’élec-
tion présidentielle, Valérie Pé-
cresse avait dit avoir « des réti-
cences sur le suicide assisté » 
mais elle avait indiqué qu’elle 
respecterait une demande de ré-
férendum d’initiative citoyenne. 
Le sujet divise à droite puisque 
des parlementaires Les Répu-
blicains avaient publié une tri-
bune dans le Monde le 29 mars 
2021 se disant « favorables à 
l’aide active à mourir » et « pour 
la liberté ». 
RN 
CONTRE. Toujours à l’occasion 
de la campagne des présiden-
tielles, Marine s’était clairement 
dit « opposée à l’euthanasie et 
au suicide assisté », même si 
l’idée est loin d’être rejetée par 
tous les militants.

Comment les partis se positionnent

Après la convention citoyenne, les 
députés devront légiférer./AFP
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Vendredi 22 juillet 2022 à Castel-
nau-Magnoac, trois mois après le 
décès de Jean Castex. Josette et 
Nicole pistent l’homonyme de 
leur papa.  
Redevenu simple citoyen, l’an-
cien Premier ministre est venu 
assister en touriste au départ de 
la 19e étape du Tour de France. Jo-
sette s’approche, intimidée. Le 
5 janvier, elle lui a envoyé la sup-
plique de son père accompagnée 
d’une vidéo : « Je souffre trop de 
mon cancer. Ce n’est pas à 94 ans 
que je peux me faire guérir. La 
morphine, ça ne marche plus. Je 
veux une piqûre ! » Un appel vain 
à l’euthanasie. Aucune loi ne l’au-
torisait alors en France. 
Josette se présente, reparle de la 
lettre envoyée à Matignon six 
mois plus tôt et annonce le décès 
de son papa, le 20 avril 2022, chez 
lui, à Thermes-Magnoac, dans les 

Hautes-Pyrénées. 
« L’ancien Premier ministre nous 
a écoutées avec beaucoup d’at-
tention et de gentillesse. Et quand 
il a vu que Nicole avait du mal 
avec son téléphone, il l’a pris et il 
a fait le selfie. » 
Un souvenir pour 
la famille. Mais Jo-
sette et Nicole ai-
meraient que leur 
père laisse un 
souvenir beau-
coup plus impor-
tant encore aux 
Français : une loi. 
« Entendre un 
proche crier tous les jours, je veux 
mourir… Ça tord les boyaux. On 
était impuissant à réaliser son 
souhait. On aurait aimé pouvoir 
l’aider, mais on ne pouvait pas. 
C’était une souffrance pour lui, 
d’abord. Mais pour les proches, 

c’était horrible. Affreux ! » 
Quand il allait mieux, Josette plai-
santait parfois, surtout après le 
premier article dans la Dépêche 
du Midi. « Il savait que l’euthana-
sie lui était interdite. Mais je lui 
disais que, peut-être, un jour, il y 

aurait une loi Jean 
Castex grâce à lui. 
J’ai entendu ce 
qu’Emmanuel  
Macron a dit à 
Line Renaud ré-
cemment. Si cette 
loi est votée fina-
lement l’année 
prochaine, je me 

dis que papa y aura peut-être un 
peu contribué. » 
Une chose est sûre, Josette sui-
vra les débats de la convention ci-
toyenne chargée d’étudier la 
question.  « L’idéal pour moi, ce 
serait que le geste ultime puisse 

être fait en milieu hospitalier, en-
cadré par un médecin. Mais si on 
nous laisse la possibilité de le faire 
à domicile, je ne suis pas contre. 
Pour moi, le faire, c’est un geste 
d’amour à faire par rapport à la 
personne qu’on aime et qui le de-
mande. » 
En revanche, elle avoue que si un 
proche était dans le coma et 
n’avait pas laissé de directive an-
ticipée, ce serait plus compliqué. 
« Mais ce qui est sûr, c’est que je 
serais très contente si une loi pour 
l’aide active à mourir devait être 
votée. Je penserais beaucoup à 
papa et à son combat. C’était son 
choix. Il a souffert quatre mois de 
plus qu’il l’aurait voulu. Chacun 
fait ce qu’il veut. Mais au moins, 
qu’on nous laisse la possibilité de 
choisir. » 
Pour ça, Josette et Nicole atten-
dent un petit coup de pouce de 
Jean Castex – « l’autre » comme 
disait Jeannot, le sourire 
jusqu’aux oreilles.  

Elles savent que l’ancien locataire 
de Matignon a quitté la politique, 
mais elles ont quand même dé-
cidé de lui renvoyer la lettre du 
5 janvier, la semaine dernière, à 
la mairie de Prades qui fera sui-
vre. Du moins, elles l’espèrent. 
Les deux Jean Castex avaient un 
nom en partage. Josette et Nicole 
ont senti chez eux le même côté 
taquin.  
Elles attendent maintenant de 
voir si l’ancien Premier ministre 
est un esprit libre, aussi libre que 
l’était leur père. 
Béatrice Dillies

Deux associations sont particulière-
ment investies dans la reconnaissance 
de l’aide active à mourir depuis des an-
nées en France, l’historique – l’associa-
tion pour le droit de mourir dans la di-
gnité – et la petite dernière, le Choix, en-
core plus combative que son illustre 
aînée. 
Pour Pierre Juston, administrateur de 
l’ADMD et délégué départemental des 
sections Gers et Haute-Garonne, l’an-
nonce d’une convention citoyenne sur 
cette question primordiale de la fin de 
vie est une bonne nouvelle, même s’il 
s’agit d’un énième débat depuis dix ans. 
« Ce n’est jamais une perte de temps de 
demander leur avis aux gens. Mais nous 
attendons du concret, donc une loi. Au 
regard des équilibres politiques, on se 
dirige au moins vers un vote de principe 
en faveur de l’aide active à mourir, ce 
qui est un progrès immense. Nous sou-

haiterions que ça se fasse à l’hôpital. 
Bien sûr, la clause de conscience pourra 
s’appliquer. Nous voulons une loi de li-
berté de conscience pour tout le monde. 
Donc, un médecin qui ne veut pas pra-
tiquer l’acte pourra refuser de le faire 
sans se justifier. Mais dans ce cas, nous 
demandons qu’il ait l’obligation d’adres-
ser le patient à un confrère à lui, comme 
cela se fait pour l’IVG. Nous avons tou-
jours été pour la collégialité. Il faut sim-
plement trouver de bonnes conditions 
pour que le recours à l’aide active à mou-
rir ne soit pas impossible dans les dé-
serts médicaux. » Aussi, l’ADMD pro-
pose d’assouplir la proposition de loi 
Falorni qui, en 2021, tablait sur trois soi-
gnants pour émettre un avis médical 
sur un cas. « Nous sommes pour deux 
médecins, qui rendraient leur avis dans 
un délai maximum de quatre jours après 
la demande du patient. » Autre souhait, 

un grand plan de financement des soins 
palliatifs pour que les personnes en fin 
de vie disposent d’un « vrai choix ». 
Avoir le Choix, c’est justement le com-
bat de l’association éponyme, « Le 
Choix » qui dispose de nombreux mili-
tants dans le Sud-Ouest, comme Aline 
Grimbert et Claire Labrèque. 
Concernant la consultation citoyenne 
proposée par Emmanuel Macron, elles 
attendent de voir : « On a vu ce que ça a 
donné pour le climat. Finalement, il a 
tout mis sous le tapis », s’agace Aline. 
« J’y suis favorable dans la mesure où 
ça débouche sur quelque chose. Si c’est 
pour continuer comme avant, ça ne sert 
à rien », poursuit Claire qui met en avant 
la, proposition de loi de la sénatrice so-
cialiste Marie-Pierre de la Gontrie, avec 
la consultation pour avis de deux per-
sonnes. « Pour moi, ça pourrait être un 
médecin et la personne de confiance. 

En tout cas, la loi doit évoluer. La séda-
tion profonde et continue associée à la 
déshydratation, c’est douloureux. Il faut 
une véritable aide active à mourir, pour 
ceux qui la demandent bien sûr. Et 
quand la personne n’est pas en capacité 
de dire, les directives anticipées doivent 
l’emporter sur tout le reste ». 
« Si la personne est lucide, on s’assure 
bien qu’il n’y a pas de pression, précise 
Aline. C’est important. Et si elle per-
siste, alors il faut agir. Qui a le droit de 
décider pour elle ? Personne. » 
Ce qui n’exclut pas la clause de con-
science pour les médecins. « On ne va 
pas imposer quoi que ce soit à qui que 
ce soit », insiste Aline, qui ne voit pas – 
dans ces conditions – en quoi une loi sur 
l’aide active à mourir pourrait déranger 
ceux qui sont contre ce choix pour eux-
mêmes. 
Propos recueillis par B. D.

L’ADMD et Le Choix : « Nous attendons du concret »

Pierre Juston, administrateur national de l’ADMD et délé-
gué départemental du Gers et de la Haute-Garonne./DR

Euthanasie : le mot est peut-être déplaisant, 
compliqué, tabou. Mais il recouvre un vieux 
combat qui a longtemps divisé l’opinion, ce-
lui de la liberté d’en finir en toute dignité, 
quand la souffrance est au plus haut, quand 
la maladie est incurable, quand le cerveau ne 
permet plus d’évaluer sa propre déchéance, 
quand, pour un être vivant, il est devenu es-
sentiel de choisir sa mort comme une déli-
vrance. Cette ultime liberté, irrémédiable, dé-
finitive, nous est encore en partie interdite – 
la loi sur la fin de vie et les soins palliatifs, telle 
qu’elle a été votée en 2016, pose en effet des 
limites qu’il s’agit désormais de repousser. 
En effet, la possibilité de donner activement 
la mort est encore officiellement interdite 
lorsque la maladie neurodégénérative en-
traîne une vie en lambeaux, une dégradation 
lente et irrévocable du corps et de l’esprit, 
mais que la médecine n’entrevoit pas la mort 
à très court terme. Doit-on, pour une durée 
de temps inconnue, laisser vivre ces patients 
qui de fait ne vivent plus, doit-on les aban-
donner à la souffrance, à la dégradation phy-
sique et morale, dans un état de délabrement 
indigne qui ne ressemble plus à la vie ? Doit-
on laisser uniquement à ceux qui le peuvent 
la possibilité de mettre sereinement un terme 
à leur vie dans une clinique suisse, alors que 
tous les autres et, avec eux, leurs parents et 
leurs proches, n’ont d’autres choix que d’at-
tendre, et attendre la fin sans savoir jusqu’à 
quand… 
Le dossier de l’euthanasie, qui revient à da-
tes régulières dans le débat législatif, pour-
rait bientôt se clore, pour peu qu’un nouveau 
texte de loi autorise enfin pleinement ce qu’on 
appelle « la fin de vie dans la dignité ». 
Sans doute, des convictions philosophiques 
et religieuses s’opposent encore par prin-
cipe à ce que l’homme donne la mort à un 
semblable. De même, des médecins s’inter-
rogent sur le sens que pourrait avoir leur mé-
tier si, contrairement à une interprétation ri-
goureuse de leur serment, il leur est demain 
possible de donner volontairement la mort 
à leur patient. Mais ces réticences religieu-
ses ou déontologiques sont aujourd’hui mi-
noritaires et ne sauraient empêcher qu’un 
nouveau pas soit franchi pour en finir avec 
les insoutenables agonies et libérer définiti-
vement le malade de sa vie. 
D’autant plus que, suivant l’évolution de la 
société, une majorité politique semble ac-
quise pour ouvrir cette nouvelle porte de sor-
tie à nos concitoyens. Un jour prochain, les 
députés seront prêts pour qu’il en soit ainsi. 
Le chef de l’État lui-même convient qu’il se-
rait temps de franchir enfin cet ultime tabou. 
Alors, faisons-le !

Faisons-le !

par 
Jean-Claude 
Souléry

Éditorial

« Après le décès de papa, je 
me dis que, peut-être, il y 
aura une loi Jean Castex »
Le 5 janvier, Jean Castex envoyait une lettre et une vidéo à son homonyme, alors Premier ministre, et au prési-
dent de la République pour leur dire à quel point son cancer le faisait souffrir. Quatre mois de souffrances pour 
rien déplorent ses filles qui ont rencontré « l’autre Jean Castex » en juillet pour lui parler de la loi tant espérée.

Josette et Nicole 
ont renvoyé la 

lettre de leur père 
à Jean Castex la 

semaine dernière

Selfie fait par Jean Castex, l’ancien Premier ministre, pour Josette et Nicole… les filles de Jean Castex décédé à 94 
ans./DR

94 % des Français approuvent le 
recours à l’euthanasie dans des cas de 
souffrances extrêmes et incurables, 
selon le sondage Ifop de février 2022.

En France, il y a 7 498 lits en soins 
palliatifs, 1 880 dans 166 unités 
de soins palliatifs et 5 618 dans 
901établissements de santé.

C’est le pourcentage de Belges morts en 
2021 qui ont choisi l’euthanasie.

2,4 %

« Entendre tous 
les jours, je veux 
mourir, ça tord 

les boyaux. 
C’était horrible »
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C’est la lettre d’adieu d’un petit-fils à sa 
grand-mère. Le prince Harry a publié un 
long texte sur son site internet, hier matin, 
pour rendre hommage à la reine Elizabeth 
II. Il n’avait pas encore réagi publiquement. 
Samedi, Harry, sa femme Meghan, son 
frère William et sa belle-sœur Kate s’étaient 
recueillis devant les innombrables fleurs 
déposées devant le château de Windsor. 
Harry écrit : « En célébrant la vie de ma 
grand-mère, Sa Majesté la Reine, et en pleu-

rant sa perte, nous nous rappelons tous de 
la boussole qui a guidé tant de monde par 
son engagement envers le service et le de-
voir. Elle était admirée et respectée dans 
le monde entier ». Le prince poursuit : « Sa 
grâce et sa dignité inébranlables sont res-
tées vraies tout au long de sa vie et main-
tenant son héritage éternel ». Faisons écho 
aux mots qu’elle a prononcés après le dé-
cès de son mari, le prince Philip : « La vie, 
bien sûr, se compose de séparations fina-

les ainsi que de premières rencontres ». 

« Nous honorons maintenant   
mon père » 
Dans ce message, Harry se souvient des 
moments partagés avec la reine Elizabeth 
II. « Je chéris ces moments partagés avec 
vous, et les nombreux autres moments spé-
ciaux entre nous deux. Vous nous man-
quez déjà beaucoup, pas seulement à nous, 
mais au monde entier ». Il conclut : « Merci 
pour vos judicieux conseils. Merci pour vo-
tre sourire contagieux. Nous aussi, nous 
sourions en sachant que vous et grand-
père êtes réunis maintenant, et tous les 
deux ensemble en paix ». 
Harry fait aussi une allusion à son père le 
roi Charles III dans la lettre d’hommage à 
sa grand-mère. « Nous honorons mainte-
nant mon père dans son nouveau rôle de 
roi Charles III », écrit le duc de Sussex.

Cette contre-offensive sur les ré-
gions de Kherson, au sud,   
et Kharkiv, au nord-est, est-elle  
un « moment de bascule-
ment »  de la guerre ? 
C’est le quatrième tournant ma-
jeur depuis le début du conflit 
après les échecs de Moscou à 
prendre Kyiv puis à l’encercler et 
à conquérir Kramatorsk et Slo-
viansk cet été, les objectifs de son 
offensive du Donbass, Or, tandis 
que la Russie ne pouvait ni rem-
placer ses forces défaillantes ni 
renouveler le matériel détruit, les 
Ukrainens sont, eux, montés en 
puissance – avec des armes cer-
tes en moins grand nombre — 
mais très supérieures technolo-
giquement. Face au « rouleau 
compresseur » russe qui tire 
massivement mais avec peu de 
précision, les Ukrainiens, eux, 
bénéficient alors, en l’occur-
rence, du soutien des pays de 

l’OTAN et du groupe de Rams-
tein, tant côté renseignement sa-
tellitaire que formation militaire 
et armements performants : ils 
font donc des tirs ciblés, très, très 
destructeurs sur des points sen-
sibles, à savoir les postes de com-
mandement, mais aussi sur toute 
la logistique – axes de ravitaille-
ment, matériels, munitions — 
désarticulant la manœuvre russe. 
Cela a permis ce basculement, ef-
fectivement, ces deux contre-at-
taques, au Sud et au Nord, avec 
des objectifs différents mais com-
plémentaires. 

Pouvez-vous préciser ? 
Au sud, dans la région de Kher-
son, point d’accès stratégique à 
la Mer Noire pour les Ukrainiens, 
il s’agit de grignoter du terrain 
mais on ne peut pas aller très vite, 
vu la densité de troupes russes. 
Percer étant impossible, Kyiv a 
donc détruit les convois, les 
nœuds routiers, les ponts, bref, 
isolé les 15 000 à 20 000 hommes 
qui avaient franchi le Dniepr pour 
occuper sa rive droite. L’objectif 
à terme, c’est leur reddition. Tan-
dis qu’autour de Kharkiv, il s’agit 
d’exploiter dans la foulée les zo-
nes où les Russes ont allégé leurs 
positions pour renforcer le Sud. 
Après avoir créé un point de fai-
blesse autour de Kherson, les 
Ukrainiens, bien renseignés, ont 
ainsi identifié et exploité la faille 
plus vite et plus fort qu’ils ne l’es-
péraient sans doute, certains sol-
dats russes se sauvant à vélo, les 
autres se rendant. 

Peut-on parler de « débâcle »,  
en l’occurrence ? 
D’une débandade locale, plutôt. 
L’attaque se fait sur un peu moins 
de 100 km sur un front de prati-
quement 2 500 km. Il faut donc 
rester prudent, d’au-
tant que les Russes 
sont obligés de réa-
gir. Ils vont certaine-
ment essayer de ter-
roriser un peu plus 
les Ukrainiens et ten-
ter de reprendre 
l’avantage locale-
ment. 
 
Cette fuite en avant vers la terreur, 
y compris nucléaire, est-elle un 

risque croissant ? 
Je vois difficilement la relève 
russe, mal entraînée et démoti-
vée, se faire tuer sur place pour 
« La Mère Patrie » comme sous 
Staline. Quant à une fuite en avant 

de Poutine… Je 
reste perplexe. 
Poutine n’est pas 
Hitler encerclé 
dans son bunker 
de Berlin en 1945. 
Il sait bien que 
l’arme nucléaire 
peut conduire à la 

vitrification de Moscou et Saint-
Petersbourg et dans le comman-
dement russe, il y a de l’opposi-
tion à cette option. 

 
Hier, le colonel Michel Goya esti-
mait qu’on ne pouvait plus ex-
clure une reprise du territoire par 
les Ukrainiens. Qu’en pensez-
vous ? 
On ne peut pas l’exclure, effecti-
vement. Quand la démotivation 
et la désorganisation s’installent 
dans une armée, il est très diffi-
cile de l’arrêter. On l’a vu en 
France, en 1940… Maintenant, le 
point crucial des semaines à ve-
nir sera la préparation de l’hiver : 
la constance du soutien militaire 
apporté par les États-Unis et leurs 
alliés sera alors plus que jamais 
vitale pour Kyiv. 
Recueilli par Pierre Challier

L’Ukraine a annoncé avoir au total repris quelque 6 000 km2 aux Russes./DR

Ukraine : d’une « débandade locale » 
à la possibilité d’une débâcle russe

Le prince Harry et son épouse Meghan au château de Windsor, ce sa-
medi./AFP

L’hommage de Harry 
à sa grand-mère

ÉTATS-UNIS 
Décès du photographe 
William Klein 
Le photographe américain 
William Klein, qui s’est imposé 
dans la photographie de mode et 
la photographie urbaine, est dé-
cédé samedi soir à Paris à l’âge 
de 96 ans, a annoncé hier son 
fils, Pierre Klein, dans un com-
muniqué. Décédé « paisible-
ment », William Klein a révolu-
tionné la photographie par ses 
images coup de poing traduisant 
la fébrilité et la violence des villes, 
au cours d’une longue carrière 
également consacrée à la mode 
et au cinéma. « Conformément à 
sa volonté, les obsèques se dé-
rouleront dans la plus stricte inti-
mité », a précisé son fils, indi-
quant qu’un hommage public lui 
serait rendu ultérieurement. 

CRISE ÉNERGÉTIQUE 
L’Allemagne risque  
la récession en 2023 
Selon une étude publiée hier, 
l’institut IFO table sur une réces-
sion technique au premier tri-
mestre 2023 en Allemagne, avec 
une chute de 0,4 % du PIB, après 
un recul de 0,2 % au quatrième 
trimestre 2022. En cause : les 
« baisses de fourniture de gaz 
russe intervenues cet été » et 
« les hausses de prix massives 
qui en résultent », explique-t-il. 
L’inflation moyenne devrait ainsi 
grimper à 9,3 % l’année pro-
chaine, après 8,1 % en 2022, a-t-
il ajouté. Le président de la ban-
que centrale allemande Joachim 
Nagel a lui aussi jugé « possi-
ble » que l’Allemagne glisse dans 
la récession dès les 3e et 4e tri-
mestres de cette année, et y reste 
aussi jusqu’en début d’année 
prochaine.

Le prince Harry a publié un texte sur son site internet pour 
rendre hommage à la reine Elizabeth II. Il ne s’était pas ex-
primé publiquement depuis son décès.

EN BREF

Le point 
crucial  
sera la 

préparation 
de l’hiver…

L’Agence européenne des mé-
dicaments (EMA) a approuvé 
hier un vaccin contre le Covid-
19 de Pfizer ciblant les sous-li-
gnages d’Omicron BA.4 et BA.5, 
en vue d’une campagne de rap-
pel cet hiver pour parer de nou-
velles vagues anticipées. « Le co-
mité des médicaments à usage 
humain (CHMP) de l’EMA a re-
commandé d’autoriser un vac-
cin bivalent adapté ciblant les 
sous-variants d’Omicron BA.4 et 
BA.5 en plus de la souche origi-
nale de SARS-CoV-2 », a déclaré 
l’EMA dans un communiqué. 
Le sérum devrait selon l’EMA 
être « plus efficace que Comir-
naty pour déclencher une ré-

ponse immunitaire contre les 
sous-variants BA.4 et BA.5 », 

plus bénins mais plus aisément 
transmissibles. 
Le vaccin, une version adaptée 
du vaccin ARNm anti-Covid Co-
mirnaty de Pfizer/BioNTech, est 
destiné aux personnes âgées de 
12 ans et plus qui ont reçu au 
moins une première vaccination 
contre le Covid-19, a précisé 
l’EMA. 
Alors que « de nouvelles vagues 
d’infections sont anticipées pen-
dant la saison froide », cette re-
commandation « élargira encore 
l’arsenal de vaccins disponibles 
pour protéger les personnes 
contre le Covid-19 » au sein de 
l’UE, a salué le régulateur euro-
péen. 

L’avis du CHMP sur « Comirnaty 
Original/Omicron BA.4-5 » va 
maintenant être envoyé à la 
Commission européenne, qui 
adoptera une décision finale. 
Le feu vert de l’EMA suit de près 
l’approbation au début du mois 
de deux autres vaccins adaptés 
par Pfizer et son rival Moderna, 
qui ciblent la souche Covid-19 
originale et le sous-variant anté-
rieur BA.1 d’Omicron. 
Avec le vaccin adapté Origi-
nal/Omicron BA.1 récemment 
autorisé, ce nouveau vaccin 
adapté devrait contribuer à 
maintenir une protection opti-
male contre le Covid-19 à mesure 
que le virus évolue, selon l’EMA. 

Le lanceur de la fusée de Blue 
Origin s’est écrasé peu après son 
décollage hier dans l’ouest du 
Texas, a annoncé l’entreprise de 
Jeff Bezos, précisant que la cap-
sule avait pu se séparer du reste 
de la fusée. 
« Dysfonctionnement du lan-
ceur lors du vol non habité au-
jourd’hui », a annoncé d’abord 
l’entreprise, en précisant ensuite 
que le système d’éjection de la 
capsule avait fonctionné comme 
prévu. « Il n’y a pas eu de bles-
sés », a précisé Blue Origin. 
Une vidéo montre, environ une 
minute après le décollage, la 
capsule activer ses moteurs d’ur-
gence et s’éjecter du lanceur 
principal à toute vitesse, puis, 

accompagnée de parachutes, 
son atterrissage brutal. 
La vidéo ne montre pas ce qu’est 
devenu le lanceur, l’entreprise 
écrivant qu’il est « tombé au 
sol », alors qu’en cas de succès 
il doit revenir se poser debout, 
en douceur. 
La capsule, non habitée, empor-
tait uniquement du matériel de 
recherche pour cette mission in-
titulée « New Shepard 23 ». 
Le régulateur américain de 
l’aviation civile, la FAA, a an-
noncé avoir bloqué tout nouveau 
décollage de cette fusée le temps 
de l’enquête. Il s’agissait de la 
23e mission pour l’entreprise, la 
première à se terminer par un 
échec.

La fusée de Blue Origin 
s’écrase après son décollageEurope : feu vert pour un vaccin Pfizer 

contre des sous-variants d’Omicron

Le feu vert de l’EMA suit de près 
l’approbation au début du mois de 
deux autres vaccins./AFP

Général Jean-Paul Perruche

Ancien directeur de l’état-ma-
jor de l’Union européenne
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C’est un exercice qu’il n’affec-
tionne pas vraiment. Et son effort 
est sans doute le signe d’une vo-
lonté de reprendre le leadership en 
une rentrée politique qui semble 
lui échapper. Hier, Emmanuel Ma-
cron a accepté de répondre aux 
questions de l’Association de la 
Presse présidentielle. Une petite 
centaine de journalistes était donc 
venue à Nanterre, à quelques en-
cablures de Paris, pour interroger 
le Président sur l’actualité natio-
nale et internationale des derniè-
res semaines. Au premier rang des 
préoccupations : la question éner-
gétique. Sur chaque point, le chef 
de l’État a cherché à défendre ses 
choix et sa stratégie, assumant tout 
comme à son habitude et avant 
toute chose le signal d’alarme tiré 
à la fin de l’été annonçant la fin de 
l’abondance. Le locataire de l’Ely-
sée est convaincu que notre épo-
que est une succession de crises et 

qu’il faut la voir comme un grand 
bouleversement. Quant à la polé-
mique sur la taxation des jets pri-
vés, pour Emmanuel Macron c’est 
une question qui doit se régler à un 
niveau européen afin d’éviter que 
les propriétaires s’installent dans 
un pays voisin. Le 
Président s’est en-
fin longuement ex-
pliqué sur les pé-
nuries d’électricité 
que la France con-
naît actuellement 
et qui sont, selon 
lui, à mettre sur le 
dos des dirigeants 
de la filière. 
Le résident de l’Élysée est aussi re-
venu sur les réformes sociales à ve-
nir. Celle sur la fin de vie (lire 
page 2) mais aussi sur la réforme 
des retraites. Il a confirmé sa vo-
lonté de la voir entrer en vigueur 
en 2023 car, selon lui, elle est né-

cessaire pour financer ses projets 
dans le domaine de la santé et de 
l’école. En revanche, il est resté flou 
sur la méthode et même sur le con-
tenu, hésitant entre allongement 
de la durée de cotisation ou recul 
de l’âge légal de départ. 

Emmanuel Ma-
cron semble, en 
outre, s’être lon-
guement inter-
rogé sur les pro-
blèmes de recrute-
ment que 
connaissent cer-
tains secteurs. Et, 
bien loin du Prési-
dent qui incitait 

ses concitoyens à traverser la rue, 
il a reconnu des conditions de tra-
vail difficiles et des salaires peu at-
trayants ajoutant qu’il faudrait re-
valoriser les Smic de branche ce 
qui est l’une de revendications de 
la CFDT. Emmanuel Macron a 

aussi défendu, avec toujours autant 
d’entrain, le Conseil national de la 
refondation lancé la semaine der-
nière à Marcoussis et a assuré 
n’avoir aucun scrupule à utiliser le 
49,3 pour faire passer le budget. 
C’est donc un Président assumant 
ses choix qui s’est présenté, hier 
après-midi, à la presse. Un Prési-
dent qui entend garder la même 
grammaire mais qui semble inflé-
chir sa stratégie. Face à un Parle-
ment hostile, Emmanuel Macron 
doit désormais gagner la bataille 
de l’opinion publique. Il s’agit, pour 
lui, de convaincre pour pouvoir 
agir. Quitte à agiter une nouvelle 
fois, comme il l’a fait durant la cam-
pagne présidentielle, le chiffon 
rouge de l’extrême droite aux por-
tes de l’Élysée. Il assure que l’inac-
tion pourrait donner aux gens de 
bonnes raisons de voter Marine Le 
Pen en 2027. 
Christelle Bertrand

EN BREF
UBER EATS 
500 livreurs africains 
manifestent à Paris 
Quelque 500 livreurs africains de 
la plateforme Uber Eats, pour 
beaucoup sans-papiers, ont ma-
nifesté hier à Paris devant le siège 
français de la firme américaine, 
après la déconnexion de 2 500 
comptes de travailleurs identifiés 
comme frauduleux. « Ce que 
Uber est en train de faire est dé-
gueulasse », s’est emporté un li-
vreur guinéen dont le compte est 
toujours actif mais qui est venu 
soutenir plusieurs de ses collè-
gues bannis de la plateforme. Les 
manifestants, tous Africains, ont 
défilé entre la place de la Républi-
que et le siège français du spécia-
liste de la livraison de repas à do-
micile, a constaté un journaliste 
sur place. « Uber voleurs », « li-
vreurs en colère », « justice pour 
les livreurs », ont-ils scandé. 
Uber répond que ces nombreu-
ses désactivations sont la consé-
quence d’un audit diligenté après 
la signature d’une « charte » 
avec le gouvernement pour « har-
moniser les pratiques de contrôle 
entre plateformes », afin de lutter 
contre la sous-location irrégulière 
des comptes de livreurs. 

Le système de retraite a dégagé 
un excédent de 900 millions d’eu-
ros en 2021, pour la première fois 
depuis la crise de 2008, et devrait 
encore afficher un surplus de 
3,2 milliards cette année, selon le 
rapport annuel du Conseil 
d’orientation des retraites (COR). 
Revenu dans le vert grâce à « la 
forte reprise de la croissance » l’an 
dernier, le solde global des régi-
mes de retraite français devrait 
toutefois « se dégrader sensible-
ment » dès 2023, et son retour à 

l’équilibre reste toujours projeté 
« vers le milieu des années 2030 » 
dans le meilleur des scénarios. 
Le système reste « structurelle-
ment en déficit », affirme dans un 
entretien au Point le ministre du 
Travail, Olivier Dussopt, annon-
çant qu’il aura « un échange avec 
les partenaires sociaux le 19 sep-
tembre sur la base (de ce) rap-
port ». 
Chacun y trouvera des argu-
ments : le COR prédit ainsi que 
« le système de retraite serait dé-

ficitaire en moyenne sur les 25 
prochaines années », tout en sou-
lignant ses travaux « ne valident 
pas le bien-fondé des discours qui 
mettent en avant l’idée d’une dy-
namique non contrôlée des dé-
penses de retraite ». 
Ce rapport annuel est en outre 
« marqué par de nouvelles hypo-
thèses […] plus défavorables sur 
le long terme ». Le COR a notam-
ment revu à la baisse son princi-
pal indicateur économique : les 
« gains de productivité » du tra-

vail sont désormais compris dans 
une fourchette de 0,7 % à 1,6 % 
par an, contre 1 % à 1,8 % précé-
demment. Ce qui explique en par-
tie le maintien d’un « besoin de fi-
nancement » à « l’horizon 2070 » 
dans quatre des huit scénarios en-
visagés. 
Un pessimisme qui vaut aussi 
pour le taux de chômage : alors 
que le gouvernement table sur 
« une baisse à 5 % en 2027 », le 
COR envisage toujours une « ci-
ble » de 7 % à long terme.

Il est le troisième candidat en-
gagé dans la course. Hier, le 
député LR du Lot Aurélien Pra-
dié a confirmé à La Dépêche 
du Midi sa candidature pour la 
présidence des Républicains. 
« Je veux porter une nouvelle 
espérance : rebâtir la droite 
populaire que nous avons per-
due. Je souhaite que la droite 
parle de tout, de chaque pré-
occupation des Français, et 

qu’elle parle à tout le monde, 
du plus humble au plus favo-
risé », a expliqué Aurélien Pra-
dié. 
Défenseur d’une droite so-
ciale, l’élu de 36 ans est l’ac-
tuel secrétaire général des Ré-
publicains. L’élu du Lot af-
frontera le 3 décembre 
prochain deux ténors du parti, 
Éric Ciotti et Bruno Retailleau. 
V.G.

Pradié candidat 
à la présidence de LR

Retraites : retour au déficit à court terme

Mettre fin à des « années 
d’abandon » : Eric Dupond-
Moretti a annoncé hier une 
hausse « inédite » de 1 000 eu-
ros brut par mois en moyenne 
pour les quelque 9 400 magis-
trats de l’ordre judiciaire, afin 
d’aligner leur rémunération 
sur celle des juges administra-
tifs. 
« Je veux que les magistrats de 
l’ordre judiciaire soient payés 
comme les magistrats de l’or-
dre administratif », a indiqué 
le garde des Sceaux, qui a par 
ailleurs fait part d’une nou-
velle hausse, de 8 %, du bud-
get de la Justice dans le futur 
projet de loi budgétaire pour 
2023. 
Selon  l’entourage du minis-
tre de la Justice, la mesure, glo-
balement saluée par les syn-
dicats, devrait commencer à 
s’appliquer en octobre 2023 

et coûtera en année pleine 
120 millions d’euros. 
Selon le ministre, la rémuné-
ration des quelque 9 341 ma-
gistrats de l’ordre judiciaire, 
qui englobe les justices civile 
et pénale, n’avait pas été reva-
lorisée « depuis 1996 » et né-
cessitait une mise à niveau 
avec les juges administratifs, 
qui sont chargés de régler les 
litiges avec l’administration. 
Le ministre affirme ainsi vou-
loir mettre fin à des « années 
d’abandon » et s’attaquer aux 
problèmes « d’attractivité » de 
l’ordre judiciaire. 
La question de la rémunéra-
tion des magistrats figure très 
haut dans les revendications 
consignées dans le rapport des 
États généraux de la justice, 
qui a dressé le constat d’un état 
de « délabrement avancé » de 
l’institution. Un plan d’action 

gouvernemental faisant suite 
à ces mois de consultation doit 
être présenté en octobre. 
La rémunération des magis-
trats fait parfois pâle figure : 
selon un récent rapport du 
Conseil de l’Europe, le revenu 
des juges français en début de 

carrière était en 2018 1,3 fois 
supérieur au salaire moyen 
perçu dans le pays, alors qu’il 
lui était deux fois supérieur en 
Espagne et près de quatre fois 
au Royaume-Uni. 
L’annonce ministérielle a été 
saluée par le principal syndi-
cat de magistrats, qui doit re-
nouer cette semaine le dialo-
gue bilatéral avec le garde des 
Sceaux, rompu depuis près de 
deux ans. 
« C’est une mesure de justice 
et une revendication que nous 
portions de longue date », a 
déclaré Ludovic Friat, secré-
taire général de l’Union syn-
dicale des magistrats (USM), 
tout en assurant qu’il faudra 
se montrer vigilant. « Le dia-
ble se niche dans les détails. Il 
faudra voir comment ça s’ap-
plique aux collègues », a-t-il 
ajouté.

1 000 euros brut par mois : hausse de 
salaire « inédite » pour les juges judiciaires

Un rassemblement de magistrats 
devant le tribunal judiciaire de 
Bordeaux, le 15 décembre 2021.

Ségolène Royal n’officiera plus 
sur BFMTV. Du moins comme 
chroniqueuse. Depuis la rentrée, 
l’ancienne candidate à l’élection 
présidentielle de 2007 commen-
tait l’actualité sur la chaîne d’in-
formation en continu. 
Début septembre, Amnesty In-
ternational a publié un rapport 
sur les crimes de guerre des for-
ces russes en Ukraine dont le 
bombardement d’une maternité. 
La socialiste avait dénoncé « une 
propagande de guerre par la 
peur ». Elle avait déclaré : « S’il y 
avait eu la moindre victime ou le 
moindre bébé avec du sang, à 
l’heure des téléphones portables, 
on les aurait eus ». 
Ses propos ont rapidement fait 
polémique, incitant Ségolène 
Royal à préciser sa pensée. « Je 
n’ai jamais nié les crimes de 
guerre et je m’excuse volontiers 
auprès des victimes si elles l’ont 
pensé ». BFMTV avait demandé 
à Ségolène Royal de venir s’ex-
pliquer et s’excuser sur son pla-
teau. Ce qu’elle n’a pas fait. « Elle 

s’était engagée à revenir et elle 
ne l’a pas fait. Elle l’a fait sur une 
chaîne concurrente LCI. Elle a 
planté le rendez-vous dans lequel 
elle était supposée venir s’expli-
quer. Nous avons décidé, et j’es-
time, que le lien de confiance 
avec Ségolène Royal était 
rompu », a indiqué le patron de 
BFMTV Marc-Olivier Fogiel dans 
l’émission « C Médiatique » sur 
France 5 ce week-end. 
Ségolène Royal n’a pas officiel-
lement réagi à son exclusion de 
la chaîne tout info. 
Cy.B.

Ségolène Royal  
n’est plus chroniqueuse

Ségolène Royal. /DR

Le bouclier tarifaire, prolongé par 
la loi de finances rectificative, de-
vrait s’arrêter à la fin de l’année 
2022. Selon Le Figaro qui cite 
plusieurs sources de l’exécutif, la 
Première ministre Élisabeth 
Borne prévoit d’organiser une 
conférence de presse demain 
pour annoncer les nouveaux 
contours du bouclier tarifaire et 
les hausses de prix du gaz et de 
l’électricité que les Français au-
ront à subir cet hiver. En plus des 
nouveaux arbitrages de l’exécutif 
qui y seront révélés, la question 
du « plan de sobriété » et des 
nouveaux approvisionnements 
en gaz et en électricité seront à 
l’ordre du jour. La première mi-
nistre devrait être entourée des 
différents ministres concernés 
par la crise énergétique.

HAUSSE DU PRIX  
DE L’ÉNERGIE

Énergie, réforme 
des retraites, 
CNR : Macron 
assume ses choix
Hier, le chef de l’État a répondu aux ques-
tions de l’Association de la presse présiden-
tielle, une manière de reprendre le leader-
ship en cette rentrée pavée d’embûches.

Face  
à un Parlement 

hostile,  
Macron  

doit gagner 
la bataille 

de l’opinion
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Vous l’avez forcément constaté : 
passer à la caisse du supermar-
ché coûte plus cher. Les prix des 
produits de grande consomma-
tion ont bondi de 5,8 % en août 
par rapport à août 2021, selon 
l’Insee. 
Guerre en Ukraine, hausse du 
coût de l’électricité, du trans-
port, emballages plus onéreux 
ou effet d’aubaine de certains 
industriels : les raisons de ces 
hausses de prix sont multiples. 
L’institut spécialisé dans l’ana-
lyse des données de produits de 
grande consommation Iri a 
passé au crible les augmenta-
tions et détaille les dix catégo-
ries de produits qui ont le plus 
augmenté en août 2022. 
La hausse est donc particulière-
ment élevée pour les viandes au 
rayon surgelé. Il y a deux raisons 
principales : la hausse du coût 

des céréales a une forte inci-
dence sur le coût de l’alimenta-
tion animale et l’élevage est une 
activité énergivore. 
L’augmentation du prix des pâ-
tes s’explique, elle, par les sé-
cheresses de l’été 2021 au Ca-
nada, un pays qui est un gros 
producteur et exportateur de 
blé, nécessaire à la fabrication 
des pâtes. 
Pour l’essuie-tout, la hausse des 
prix a pour origine la flambée 
de la pâte à papier. Cette indus-
trie, forte consommatrice de 
gaz, subit aussi de plein fouet la 

hausse des coûts de l’énergie. 

Des centaines de prix 
bloqués 
Pour démontrer à leurs clients 
qu’elles font des efforts sur les 
prix, plusieurs enseignes de la 
grande distribution annoncent 
à grand renfort de publicité 
qu’elles ont bloqué les prix de 
centaines de produits essentiels. 
Dernier en date : Casino. Le 
groupe annonce bloquer les 
prix de 500 produits de besoins 
quotidiens jusqu’au 4 décem-
bre. En cas de hausse imposée 

par l’augmentation des matiè-
res premières, la différence de 
prix serait créditée sur la carte 
de fidélité. 
Avant Casino, d’autres ensei-
gnes ont lancé le même type 
d’opération comme Leclerc 
avec son bouclier anti-inflation, 
Carrefour qui bloque 100 pro-
duits du quotidien pendant 100 
jours ou Intermarché qui vend 
500 produits du quotidien à 
moins de 1 euro. Toutes ces opé-
rations sont en vigueur jusqu’à 
cet automne voire la fin de l’an-
née. D’ici là, les prix continue-
ront à augmenter dans une mul-
titude de secteurs d’activité. 
Cyril Brioulet

Le Top 10 des produits qui ont le 
plus augmenté au supermarché

Énergie : 
une piscine 
rouverte
La piscine de Versailles a rouvert 
hier, après avoir été fermée la se-
maine dernière comme une tren-
taine d’autres piscines gérées par 
la société Vert Marine qui invo-
quait l’augmentation du coût de 
l’énergie, a annoncé le maire de la 
commune, François de Mazières. 
« Je suis allé à l’ouverture ce ma-
tin, nous sommes très contents 
d’avoir pu trouver une réponse très 
rapidement », a déclaré l’édile, sa-
tisfait d’avoir trouvé une solution. 
C’est la mairie, dont les contrats 
avec les fournisseurs d’énergie 
sont plus avantageux que ceux 
passés par Vert Marine, qui va di-
rectement acheter le gaz et l’élec-
tricité avant de les revendre au 
même prix à Vert Marine. « Cela 
nous permet de les aider à faire 
face à l’augmentation des factures 
d’énergie de ces dernières semai-
nes », a expliqué le maire. 
À Paris, la mairie a confirmé hier 
avoir eu l’engagement de Vert Ma-
rine de rouvrir aujourd’hui la pis-
cine et la salle de remise en forme 
de l’espace Pailleron.

Le passage à la caisse du supermarché coûte plus cher./Photo DDM ar-
chives, Marie-Pierre Volle

Une trentaine de piscines ont dû 
fermer./DDM

1-Viandes surgelées :  
+ 28,74 % 
2-Viandes hachées (rayon 
frais) : + 21,82 % 
3-Pâtes alimentaires :  
+ 19,78 % 
4-Emballages alimentaires : 
+ 18,35 % 
5-Mouchoirs en papier :  
+ 18,21 % 
6-Pâtes ménagères (pâtes à 
tarte) : + 17,57 % 
7 -Plats cuisinés à base de pâ-
tes : + 17,33 % 
8- Essuie-tout : + 16,69 % 
9 -Margarines : + 16,38 % 
10-Cafés torréfiés : + 16,01 %

LE CLASSEMENT
Les prix de la 
grande distribution 
augmentent mois 
après mois. Certai-
nes gammes de 
produits sont plus 
touchées que d’au-
tres par l’inflation. 
Quelles sont les 
hausses de prix les 
plus fortes depuis 
cet été ?

EN BREF
GIRONDE 
Un incendie a brûlé   
au moins 400 hectares 

Un incendie en cours depuis hier 
après-midi a parcouru 400 hectares 
de végétation et de forêt à Saumos 
(Gironde) et contraint à l’évacuation 
du bourg de la commune, dans un 
contexte de fortes chaleurs, selon la 
préfecture et les pompiers. Le dépar-
tement, touché par des feux majeurs 
cet été (près de 30 000 hectares brû-
lés à La Teste-de-Buch et Landiras), a 
connu hier des températures très éle-
vées, avec un record mensuel enre-
gistré à Bordeaux (37,5 degrés), du 
jamais vu en septembre depuis 1987, 
selon Météo-France. En fin de jour-
née, quelque 500 habitants du bourg 
de Saumos ont été évacués vers des 
abris dans les communes limitro-
phes du Temple, du Porge et de 
Sainte-Hélène, selon le Codis 33 qui a 
pour sa part qualifié la situation 
d’« assez virulente ». 

GENERAL ELECTRIC FRANCE 
Jérôme Pécresse quitte   
ses fonctions 

Jérôme Pécresse, vice-président 
monde de la branche énergies renou-
velables de General Electric, va quit-
ter ses fonctions, a annoncé hier la di-
rection du conglomérat américain. Le 
polytechnicien était le dirigeant mon-
dial de l’activité énergies renouvela-
bles, qu’il a dirigée pendant « prati-
quement dix années ». Il est l’époux 
de Valérie Pécresse, présidente Les 
Républicains du conseil régional 
d’Île-de-France et candidate malheu-
reuse à la dernière élection présiden-
tielle. « Je laisserai mes responsabili-
tés opérationnelles à la fin de sep-
tembre quand débutera la phase de 
transition », a indiqué Jérôme Pé-
cresse dans une lettre aux salariés.

SP
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Une enquête pour viol et 
agression sexuelle sur mineur 
visant l’ex-animateur de télé-
vision et ancien ministre fran-
çais de la Transition écologi-
que Nicolas Hulot a été classée 
sans suite pour prescription de 
l’action publique, a indiqué 
hier le parquet de Paris. 
Animateur star de la télé, ar-
dent défenseur de la cause en-
vironnementale depuis plus 
de trente ans, Nicolas Hulot nie 
catégoriquement cette accu-
sation, ainsi que d’autres le vi-
sant. 
Il a annoncé quitter « définiti-
vement » la vie publique en no-
vembre 2021, pour protéger 
ses proches et sa « Fondation 
pour la nature et l’homme » 
des retombées d’un « lyn-
chage ». 
L’enquête avait été ouverte le 
26 novembre 2021 après la dif-
fusion d’un documentaire 
dans l’émission « Envoyé spé-
cial », dans lequel six femmes 
accusaient Nicolas Hulot de 
violences sexuelles entre 1989 
et 2001. L’une d’elles était mi-
neure à l’époque des faits 
qu’elle dénonçait, ce qui a 
poussé le parquet de Paris à ou-
vrir une enquête préliminaire. 
Cette femme, prénommée Syl-
via, racontait dans le documen-
taire, à visage découvert, avoir 
été agressée sexuellement en 
1989, à l’âge de 16 ans, par Ni-
colas Hulot dans la voiture de 
ce dernier, après avoir été in-
vitée à assister à une émission 

qu’il animait à Paris. 

La victime racontait son 
agression à l’âge de 16 ans 
Elle a ensuite déposé plainte 
contre l’animateur et a été en-
tendue par les enquêteurs. 
Dans le documentaire, cinq 
autres femmes témoignaient, 
notamment de baisers par sur-
prise. Parmi elles, la militante 
écologiste Claire Nouvian ra-
contait avoir été mise en garde 
par l’entourage « politique » 
de Nicolas Hulot avant un tour-

nage en 2008, afin qu’elle évite 
de se retrouver seule avec lui. 
Une ex-militante du parti éco-
logiste EELV, Pauline Lavaud, 
avait aussi relaté sur le média 
BFMTV avoir été écartée de la 
campagne de Nicolas Hulot 
pour la primaire interne du 
parti en 2011 parce qu’elle 
« l’excitait trop ». 
L’ancien animateur de la célè-
bre émission télévisée sur l’en-
vironnement « Ushuaïa » a été 
entendu en mai par les enquê-
teurs.

Le site d’information Mediapart, 
à l’origine de l’ouverture d’une en-
quête judiciaire pour « chantage 
politique » après une plainte vi-
sant le maire LR de Saint-Étienne 
Gaël Perdriau et un de ses adjoints, 
a publié hier des enregistrements 
accablants pour l’élu et son chef 
de cabinet. Au cœur de cette af-
faire, une vidéo à caractère sexuel 
enregistrée en 2014 pendant que 
Gilles Artigues, ex-adjoint muni-
cipal et ex-député connu pour son 
engagement catholique, se faisait 
masser par un homme dans une 
chambre d’hôtel à Paris. 
Pour contrecarrer ce chantage, 
l’élu centriste a lui-même enre-
gistré des conversations avec le 
maire et son chef de cabinet Pierre 
Gautierri. Des enregistrements 
transmis aux enquêteurs, selon 
Mediapart qui en publie des ex-
traits audio. 
« J’ai une vidéo vous montrant le 
cul à l’air avec un mec. Ça ne vous 
dérange pas ? Le très catholique 
député Gilles Artigues très bon 
père de famille dans un truc 
comme ça ? », lance le chef de ca-
binet dans un enregistrement au-
dio datant de juillet 2018 selon Me-
diapart. 
Quand Gilles Artigues le prévient 
qu’il pourrait saisir la justice, il lui 
répond : « si vous faites ça, l’en-
semble des parents et des élèves 
qui sont dans la même classe que 
vos enfants recevront une copie 
du film […] et je pense que vos en-
fants ne s’en remettront pas ». 
« Il y a d’autres moyens de faire, 
on n’est pas obligé de diffuser pu-
bliquement », ajoute la voix du 

maire sur cette bande audio, en 
évoquant une diffusion « en petits 
cercles, avec parcimonie ». 
Dans un autre enregistrement en 
date du 27 novembre 2017 et tou-
jours en présence du maire, selon 
Mediapart, on entend le chef de 
cabinet dire qu’il « fonctionne 
exactement comme peut fonction-
ner un criminel : de la même ma-
nière, je n’ai aucune foi ni loi ». 
« Si le fait que j’aille en taule vous 
fait tomber parce que vous passez 
pour une vieille pédale sur le re-
tour […] je n’ai aucun problème », 
affirme-t-il. « Une fois que c’est 
sur les réseaux, ce n’est plus du 
chantage, c’est une exécution », 
avertit de son côté le maire dans 
cet enregistrement. 
Après la publication par Media-
part des confessions détaillées 
d’un des organisateurs du chan-
tage, le maire de Saint-Étienne a 
dénoncé les « accusations igno-
bles » en se disant pressé d’être 
entendu par la police judiciaire.

Sextape de Saint-Etienne : 
un enregistrement accablant

Gaël Perdriau, maire de Saint-
Etienne./AFP

Une enquête pour viol visant 
Nicolas Hulot classée sans suite

L’ancien ministre Nicolas Hulot. /DR

La justice a ouvert une enquête 
pour « pratiques commerciales 
trompeuses » contre Shauna 
Events, l’agence d’influenceurs 
de Magali Berdah, l’une des prin-
cipales en France, à la suite d’une 
plainte formulée par le rappeur 
Booba, a-t-on appris, hier, auprès 
du parquet de Grasse. Cette en-
quête, ouverte le 6 septembre, a 
été confiée au commissariat d’An-
tibes, ville où est immatriculée la 
société de cette agente de person-
nalités et qui est du ressort du tri-
bunal de Grasse. 

« Un système d’escroquerie 
complexe et organisé » 
Alors que la plainte d’Elie Yaffa 
(alias Booba) concernait à la fois 
des pratiques commerciales 
trompeuses supposément com-
mises par Shauna Events et une 

escroquerie en bande organisée, 
l’enquête n’a été ouverte, au vu 
des éléments de la plainte, que 
pour la première qualification, 
précise le parquet de Grasse. 
La plainte, initialement déposée 
à Paris par le rappeur, lui avait été 
transmise fin août. « Il prend à 
cœur de dénoncer ce qui lui ap-
paraît comme une injustice […] Il 
se donne les moyens pour que 
toute la lumière soit faite sur (le 
milieu) des influenceurs qui re-
pose sur le faux : fausses vedet-
tes, faux produits mais préjudices 
réels pour le consommateur », 

avait dit en juillet l’avocat de Bo-
oba, Maître Patrick Klugman. 

Harcèlement en ligne 
Selon les plaintes, « il apparaît un 
système d’escroquerie complexe 
et organisé, centralisé par la so-
ciété Shauna Events », un « sys-
tème alimenté par la passivité des 
réseaux sociaux et particulière-
ment Instagram et Snapchat uti-
lisés par les influenceurs pour 
promouvoir les arnaques ». 
Ces plaintes recensent plusieurs 
témoignages de consommateurs 
reçus par le rappeur et affirmant 

avoir été escroqués par des socié-
tés promues par des influenceurs 
liés à Shauna Events : marchan-
dise non reçue et non rembour-
sée, produits non conformes, etc. 
Depuis plusieurs mois, Magali 
Berdah accuse de son côté Booba 
de harcèlement et a également 
obtenu l’ouverture d’une en-
quête. 
Celle-ci est ouverte au Pôle natio-
nal de lutte contre la haine en li-
gne (PNLH) du parquet de Paris 
depuis le 1er juin, notamment pour 
menace de mort, harcèlement par 
un moyen de communication 
électronique et injure publique à 
raison de l’origine et du sexe. 
Dans un communiqué mi-juillet, 
Magali Berdah accusait Booba de 
la cibler sur les réseaux sociaux 
depuis plusieurs mois « par des 
publications mensongères et hu-
miliantes ». « Depuis, je subis un 
harcèlement en ligne de masse », 
avec des milliers de messages 
quotidiens, confiait-elle. 
La justice avait ordonné la sup-
pression du compte Instagram du 
rappeur («@OKLM ») ainsi que de 
son compte Twitter (@booba). Bo-
oba a ensuite rapidement ouvert 
un nouveau compte Instagram 
(« @elieyaffaofficiel ») et fait ap-
pel au juge des référés pour de-
mander l’annulation de la déci-
sion de justice. Le tribunal cor-
rectionnel de Marseille doit 
donner son délibéré dans cette af-
faire le 3 octobre.

Une agence d’influenceurs 
dans le viseur de la justice

Depuis plusieurs mois, Magali Berdah accuse de son côté Booba de har-
cèlement./DR

La justice a ouvert 
une enquête pour 
« pratiques com-
merciales trompeu-
ses » contre Shauna 
Events, l’agence 
d’influenceurs de 
Magali Berdah, l’une 
des principales en 
France, à la suite 
d’une plainte formu-
lée par le rappeur 
Booba.
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On a suffoqué à nouveau hier 
dans plusieurs villes de France. 
Cette plume de chaleur, liée à l’ac-
tion de l’ex-tempête Danielle, a 
donné aux Français la sensation 
d’un retour en arrière d’un mois, 
lorsque le thermomètre flambait 
au cœur de l’été. Une sensation 
au final bien réelle puisque de 
nombreux records de tempéra-
ture mensuels ont été allègrement 
dépassés selon Météo France. 
C’était attendu, c’est dans le Sud-
Ouest que le mercure a le plus 
grimpé : 39,1 °C ont été relevés à 
Mont-de-Marsan, alors que le pré-
cédent record daté du 12 septem-
bre était de 37,1 °C. À Dax, 39 °C 
ont été enregistrés (38 °C en 
2016) ; A Pau, on a supporté 
38,9 °C (36,3 °C en 1970) ; à Sau-
ternes en Gironde, 38,1 °C ont été 
atteints (37 °C en 2016). 
Le pic de chaleur enregistré a con-

cerné Bégaar, dans les Landes : 
40,1 °C, soit 2,6° de plus que le re-
cord précédent pour un jour du 
mois de septembre, datant de… 
ce dimanche 11 septembre. 
Dans la région Occitanie, on a 
battu un record vieux de 58 ans : 
à Tarbes, il a fait 37,2° ce lundi, la 
température maximale relevée 
pour un mois de septembre da-
tant jusque-là de 1964 (35,8°). À 
Albi, il a également fait 36,5 °C, un 
dixième de degré au-dessus du 
précédent record de 2005. À Ville-
franche-de-Rouergue, il a fait 
36,°C (contre 35,4 °C en septem-
bre 2005). 
Dans d’autres régions les tempé-
ratures ont également atteint des 
niveaux inédits : 36 °C à Tulle, 
35,1 °C à Nantes, 34,3 °C à Limo-
ges ou encore 33,4° à Saint-Na-
zaire. 
Benjamin Laurent

Une ruine neuve. Les deux mots 
ne vont pas ensemble mais dé-
crivent toutefois cette maison 
qui n’en est toujours pas une de-
puis cinq ans. De cabinet d’avo-
cats en cabinet d’avocats, d’al-
lers et de retours au palais de jus-
tice d’Agen, la vie de Nathalie et 
Jean-Claude est faite de ce quo-
tidien de procédures, de lettres 
recommandées reçues ou en-
voyées. Un cauchemar de tous 
les jours pour ce couple qui sou-
haitait avant tout poser ses vali-
ses sur le coteau de Saint-Hilaire 
de Lusignan. 
À l’été 2017, Nathalie et Jean-
Claude font l’acquisition d’un 
terrain avec vue plongeante sur 
la vallée de la Garonne. Ils ont re-
cours à un architecte, maître 
d’œuvre et donc responsable 
des travaux. C’est lui qui choisit 
le maçon mais au préalable, ex-
plique Nathalie, « il aurait dû 
réaliser une étude de sol. » Elle 
n’a pas été faite. L’entreprise de 
maçonnerie intervient, débute 

la construction. Le bâtiment 
glisse, il n’est pas stable. Des fis-
sures apparaissent, il est même 
impossible de poser les huisse-
ries. 
Ce premier dégât est apparu dès 
août 2018. « On s’est rapidement 
aperçu que ça coinçait et pour-
tant, le permis de construire a 
été accordé » explique alors Na-
thalie dans les colonnes de La 
Dépêche du Midi. Saint-Hilaire 
de Lusignan est une commune 
d’Agglo Agen. Un expert privé 

relève près de trente malfaçons 
de maçonnerie. Des angles finis 
au ciment, des parois de sépara-
tion entre les pièces avec dix 
bons centimètres de vide. La 
ruine neuve n’est pas habitable. 
Un premier avocat agenais en 
perd son latin. Il existe des voies 
de recours auprès de la justice. 
En juin dernier, ladite justice fi-
nit par accorder un montant ré-
évalué de réparation au couple… 
qui ne couvre pas le coût des ré-
parations totales. Reprendre la 

chape de béton coûte pas moins 
de 100 000 €. Le tribunal judi-
ciaire d’Agen reconnaît dans ses 
conclusions la responsabilité de 
l’architecte, du maçon, et con-
damne aussi la compagnie d’as-
surances du maître d’œuvre. 

« On calcule, on recalcule » 
L’histoire pourrait alors avoir un 
point final joyeux. L’assureur a 
toutefois fait appel de la décision. 
Une nouvelle étape judiciaire at-
tend le couple, contraint d à nou-
veau attendre pour envisager ce 
qui n’est pas envisageable en 
l’état : reprendre le chantier du 
début. Pour couronner le tout, 
l’entreprise de maçonnerie est 
en procédure de sauvegarde. 
Au téléphone, la voix de Natha-
lie est usée, comme elle peut 
l’être avec son compagnon. « On 
calcule, on recalcule. Un jour, 
on va finir par tomber. Je ne vais 
plus sur place. » Pendant un 
temps, le couple avait emmé-
nagé dans un gîte rural, espérant 
enfin une bonne étoile. « On 
voyait la maison de la fenêtre. 
Nous en sommes au troisième 
déménagement et on nous dit 
qu’il faudrait une expertise com-
plémentaire. » Le couple a de-
mandé un nouveau moratoire 
pour le prêt contracté au début, 
pour une maison qui n’existe 
pas. 
Stéphane Bersauter

Cinq ans après, leur maison 
est toujours une « ruine neuve »

Records de chaleur 
dans le Sud

Nathalie et Jean-Claude lors de la période Covid en 2021. Ils désespèrent 
d’obtenir gain de cause./DDM

Le mercure est reparti à la hausse./DDM

C’était un rêve qui 
s’est transformé en 
cauchemar. Jean-
Claude et Nathalie 
n’ont toujours pas 
obtenu les fonds 
suffisants pour ré-
parer leur maison.
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Dollar Américain 0,9781 0,9979 0,9880
Franc Suisse 1,0219 1,0531 1,0375
Livre Sterling 1,1382 1,1728 1,1555
Yen Japonais 0,6829 0,7037 0,6933

MARCHÉ DE L’OR
Dernier€ %Var.veille %Var.31/12

Lingot de 1 KG 55 670,00 +1,20 +7,59
Pce 20 USD 1 924,00 0,00 +8,39
Pce 20 F (Napoléon) 346,80 0,00 +12,27
Pce Suisse 20 F 349,90 -0,88 +14,01
Souverain 429,90 -1,38 +11,69

CAC 40
Dernier€ %Var. %31/12

Amundi Label Monétaire ESR E 1 196,07 -0,36
Amundi Label Monétaire ESR E2 983,90 -0,36
Amundi Oblig Euro C 177,10 -12,85
Amundi Oblig Euro D 78,76 -12,85
Amundi Stratégies Actions Euro C 191,19 -16,45
Amundi Stratégies Actions Europe C 763,94 -15,68
Amundi Stratégies Actions France C 365,01 -15,73
Amundi Stratégies Actions France D 186,58 -15,73
Amundi Valeurs Durables P C/D 236,88 -19,66
Atout Moderactions C 99,38 -10,88
Atout Vert Horizon C 18,88 -13,19
Capitop Revenus D 122,41 -9,84
Capitop Tréso Diversifiée C 216,94 -0,71

SICAV

LBPAM Actions Diversifie 53,95 -12,19
LBPAM Actions Euro C 41,10 -16,95
LBPAM Actions Indice.Fr 54,10 -13,29
LBPAM Obli Monde C 168,97 -12,00
LBPAM Obli MoyTerme (C) 279,18 -8,01
LBPAM Obli MoyTerme (D) 186,37 -8,38
LBPAM Obli Revenus 730,75 -8,66
LBPAM Profil 15 (C) 232,75 -5,49
LBPAM Profil 15 (D) 190,92 -5,49
LBPAM Profil 50 (C) 319,71 -9,56
LBPAM Profil 50 (D) 265,67 -9,55

Amundi Stratégies Actions France C 365,01 -15,73

LA POSTE

Airbus Group 99,69 +3,84 -11,27
Air Liquide 126,16 +2,70 -9,49
Alstom 21,98 +3,63 -29,60
Arcelor Mittal SA 23,69 +3,29 -15,83
Axa 25,52 +2,55 -2,54
BNP Paribas 50,56 +3,86 -16,80
Bouygues 30,51 +2,59 -3,11
Cap Gemini 182,80 +1,90 -15,17
Carrefour 16,88 +2,18 +4,78
Credit Agricole 9,72 +3,12 -22,56
Danone 51,93 +1,66 -4,87
Dassault Systèmes 39,45 +0,43 -24,59
Engie 12,89 +0,89 -0,95
EssilorLuxottica 157,10 +2,61 -16,10
Eurofins Scientif. 70,12 +1,62 -35,55
Hermes Intern. 1 317,50 +0,65 -14,23
Kering 530,10 +1,51 -25,01
L'Oreal 352,40 +2,06 -15,48
Legrand 76,52 +2,08 -25,64
LVMH 658,90 +1,01 -9,37
Michelin 24,82 +2,08 -31,14
Orange 10,20 +0,99 +8,38
Pernod Ricard 190,95 +1,17 -9,72
Publicis Groupe SA 53,10 +2,99 -10,30
Renault 30,64 +4,31 +0,31
Safran 105,92 +2,04 -1,61
Saint Gobain 42,59 +2,64 -31,17
Sanofi 82,43 +1,51 -3,21
Schneider Electric 129,60 +2,81 -24,85
Societe Generale 24,32 +2,44 -19,50
Stellantis NV 13,73 +3,31 -17,65
Stmicroelectronics 36,91 -0,08 -14,90
Teleperformance 296,80 +0,20 -24,29
Thales 119,00 +2,15 +59,09
TotalEnergies 50,60 +1,54 +13,37
Unibail-Rodamco Westfield 53,68 +3,39 -12,89
Veolia Environ. 23,16 +2,07 -28,21
Vinci 96,33 +2,15 +3,68
Vivendi 8,90 +2,44 -25,16
Worldline 46,67 -0,41 -4,77

A.S.T Groupe 2,96 0,00 -37,55
ABC Arbitrage 6,99 +0,14 -2,10
Abeo 18,10 -0,28 +2,84
Abionyx Pharma 2,06 -0,24 -15,75
Abivax 9,20 -3,87 -67,78

AB Science 7,89 -8,84 -34,29
Acanthe Develop. 0,41 -2,86 -18,40
Accor 24,73 +3,17 -13,07
Acteos 1,57 +0,32 -12,78
Actia Group 4,69 -1,57 +28,49
ADC SIIC 0,08 0,00 -12,72
Dekuple 29,80 -0,67 +37,33
Adocia 4,74 +0,32 -41,48
ADP 135,05 +0,86 +19,20
Advini 21,20 +0,95 +10,99
Air France - KLM 1,53 +2,75 -21,43
Albioma 47,10 -5,80 +37,40
ALD 11,32 +2,54 -12,52
Altamir 25,70 -3,15 +1,18
Altarea 134,20 +0,15 -19,93
Altareit 640,00 0,00 -2,29
Alten 129,20 +1,17 -18,49
Amundi 52,80 +1,83 -27,22
Antin Infrastr. Partners 29,06 +3,71 -15,77
Aramis Group 5,31 +3,51 -62,23
Archos 0,1230 -13,68 -95,90
Argan 88,70 +1,49 -23,80
Arkema 88,24 +2,68 -28,75
Artmarket.Com 6,52 -2,10 -39,52
Artois Indust.Fin 4 440,00 +0,91 -20,71
Atari 0,13 +0,91 -63,17
Atos 9,83 +5,84 -73,71
Aubay 49,50 -1,20 -20,93
Augros Cosmetics 7,00 0,00 +40,00
Avenir Telecom 0,01 -3,23 -71,96
Axway Software 20,80 -0,95 -22,68
Bains Mer Monaco 89,80 -0,22 +32,06
Barbara Bui 7,10 0,00 -22,83
Bassac 58,20 -3,00 -18,26
Bastide Le Confort 35,30 0,00 -21,56
Believe 9,32 +4,84 -44,85
Beneteau 10,52 +1,35 -26,12
Bic 56,65 +1,43 +19,72
BigBen Interactive 12,46 +2,13 -18,36
bioMerieux 91,72 -0,37 -26,57
Bollore 4,90 +2,21 -0,41
Bourse Direct 3,38 +1,81 +24,26
Bureau Veritas 25,65 +2,48 -12,10
Burelle 496,00 +0,20 -23,69
C.A Toulouse 31 CCI 66,60 0,00 -17,78
Capelli 16,15 -0,92 -28,22
Carmila 14,40 +3,60 +3,90
Carpinienne de Particip. 9,55 0,00 -68,17
Casino Guichard 13,04 +2,19 -43,67
CGG 0,97 +5,46 +51,79
Chargeurs 14,54 +4,01 -44,21
Christian Dior 638,50 +1,75 -12,53
Cie des Alpes 15,42 +3,35 +11,74
Cnova 4,30 -1,15 -37,68
Coface 10,40 +0,97 -17,00
Cogelec SA 7,24 0,00 +1,97
Coheris 2,58 0,00 +30,30
Colas 118,00 +0,43 -6,72
Compagnie Cambodge 5 500,00 0,00 -21,43
Courtois 130,00 0,00 +9,24
CS Group 11,15 0,00 +99,11
Dassault Aviation 132,50 0,00 +39,47
DBV Technologies 4,48 +0,40 +46,58
Deezer 3,53 +1,88 -64,16
Derichebourg 5,63 +3,12 -44,58
Edenred 50,94 -0,24 +25,56

EDF 11,98 -0,13 +21,24
Egide 0,77 -2,28 -46,15
Eiffage 92,24 +3,43 +1,97
Elior Group 3,31 -1,49 -48,03
Elis 12,88 +1,50 -15,37
Eramet 85,50 +1,97 +18,83
Esker 135,00 +3,85 -62,66
Esso 65,00 +0,62 +354,55
Eurazeo 59,90 +1,70 -20,62
Euroapi 16,79 +1,27 +39,92
Euronext 71,04 +0,94 -22,15
EuropaCorp 0,53 +1,92 -12,83
Euro Ressources 2,99 +0,34 +4,91
Eutelsat Comm. 9,31 +1,58 -13,27
Exclusive Networks 16,80 +0,72 -10,91
Exel Industries 41,30 -0,24 -46,64
Faurecia 15,19 +4,61 -59,93
FDJ 33,13 +0,70 -14,92
Financiere Marjos 0,24 0,00 +4,42
Fnac Darty 32,24 +1,26 -43,93
Foncière Lyonnaise 82,80 -0,24 +5,88
Française Energie 58,70 -2,17 +101,72
Gascogne 3,56 +1,42 -4,81
Gaumont 105,00 0,00 +5,00
Gecina 93,70 +1,74 -23,76
Generix 9,70 0,00 +13,05
Genfit 4,29 -0,19 -0,70
Getlink 17,96 +1,38 +23,35
Gevelot 184,00 +2,22 +12,88
Gl Events 16,00 0,00 -8,05
Groupe Partouche 20,00 +2,04 +10,50
GTT 122,10 -0,16 +48,45
Guillemot 12,52 +3,47 -15,29
HF Company 5,74 +1,06 -18,00
High Co 4,86 +1,04 -2,80
Holcim LTD 48,05 +2,13 +7,37
IGE + XAO 210,00 0,00 -18,60
Imerys 30,06 +2,73 -17,73
Immobilière Dassault 59,40 0,00 -10,00
Infotel 49,20 -1,01 -12,46
Innate Pharma 2,70 +4,48 -39,21
Ipsos 47,35 0,00 +14,79
IT Link 25,80 +0,39 -6,18
JC Decaux SA 13,64 +1,79 -38,00
Kaufman & Broad 22,50 +2,04 -39,11
Klepierre 20,94 +2,55 +0,43
Korian 12,19 -3,25 -56,21
Lagardere S.A 15,78 +1,15 -35,27
Latecoere 0,43 +1,30 -18,96
LDC 97,00 -0,21 +0,20
Lebon 79,00 -0,75 -2,47
Lhyfe S.A 8,56 +1,66 -1,61
Lisi 20,35 +0,25 -28,22
Lucibel 0,90 +0,90 +20,00
Lumibird 19,34 +0,21 -19,58
M6-Metropole TV 13,23 +1,77 -22,90
Maisons du Monde 9,90 +2,91 -51,38
Manitou Bf 17,10 +2,76 -37,93
Marie Brizard (MBWS) 2,53 -2,69 +93,13
Maurel Et Prom 4,83 +0,52 +111,84
Mcphy Energy 10,54 -3,08 -51,32
Mercialys 8,09 +1,83 -5,66
Mersen 31,15 +2,47 -15,58
Nacon 4,75 +0,96 -10,98
Neoen 41,83 +2,10 +9,62
Nexans 99,60 +2,63 +16,02

Nicox 2,00 -0,99 -21,72
NRJ Group 6,36 +0,95 +13,17
Oeneo 15,50 +0,98 +12,81
OVH 12,63 +0,96 -50,28
Peugeot Invest 89,50 +0,67 -27,82
Plastic Omnium 18,19 +2,71 -20,43
Prismaflex Int. 8,64 -0,12 -8,09
Quadient 17,35 +3,52 -9,35
Ramsay Santé 21,80 -1,36 +1,87
Remy Cointreau 183,80 +1,16 -12,76
Rexel 17,80 +4,12 -0,17
Robertet 878,00 +2,33 -9,95
Roche Bobois 36,10 -1,90 -3,22
Rothschild & Co 36,45 +0,55 -9,67
Rubis 25,10 +0,80 -4,42
Sartorius Sted Bio 385,90 +0,23 -20,00
Savencia 58,00 +1,40 -5,23
Scor SE 18,20 +3,59 -33,67
Seb 73,20 +4,35 -46,53
Sodexo 81,56 +0,34 +5,84
Sogeclair 19,90 +3,65 -17,08
Soitec 149,75 +2,36 -30,41
Solocal Group 1,01 -0,88 -17,78
Solutions 30 SE 3,09 +4,49 -56,42
Solvay 85,38 +3,39 -16,46
Somfy SA 105,60 +2,33 -40,07
Sopra Steria Group 145,50 +2,90 -7,62
SPIE 23,06 +1,68 +1,50
Stmicroelectronics 36,91 -0,08 -14,90
Technicolor 2,98 -0,20 +5,23
Technip Energies 13,02 +3,62 +1,52
TF1 6,55 +2,50 -24,93
Tour Eiffel 21,60 +0,93 -23,67
Transgene 2,20 -0,23 -13,58
Trigano 89,40 +4,56 -47,72
Ubisoft Entert 37,56 +2,88 -12,79
Valeo 19,44 +1,81 -26,86
Vallourec 11,42 +9,29 +29,72
Valneva 8,64 -0,02 -64,72
Verallia 24,86 +2,39 -19,70
Vicat 23,95 +2,13 -33,47
Virbac 356,50 +0,85 -16,02
Waga Energy 32,55 +4,33 +15,02
Wendel 80,80 +2,60 -23,34

Aerkomm Inc 6,45 0,00 -25,86
Aptorum Group Cl A 2,70 0,00 0,00
C.F.O.A 2,16 0,00 -76,77
Caterpillar Inc 184,00 +2,22 +1,32
Coca-Cola Eur 49,58 +1,43 +1,02
Diageo Plc 44,60 +1,36 -7,28
Easson Holding 1,00 0,00 -50,50
Forest. Equatoriale 575,00 0,00 -22,30
General Electric 74,30 +1,09 -11,02
Geneuro 2,14 +0,47 -39,72
GT Biopharma Inc 0,55 0,00 0,00
H2O Innovation Inc 1,55 -22,11 -11,93
Maroc Telecom 11,30 -0,44 -15,36
Merck & Co Inc 87,40 +0,11 +28,15
Schlumberger 39,65 +1,54 +49,34
Simat 2,20 0,00 0,00
Total Gabon 195,00 +1,83 +41,30
Zambia Cons.CatB 1,05 -8,70 +12,30

Valeurs internationales

CAISSE D’EPARGNE

Euronext Growth
1000 mercis 28,40 +6,37 +29,09
Acheter-Louer.Fr 3,2500 +3,50 -99,23
Adomos 0,01 -1,85 -86,60
Agrogeneration 0,13 +23,30 -45,49
Biosynex 14,39 +0,56 -45,33
Carmat 13,50 +0,67 -33,66
Coil 9,28 0,00 +12,08
Delta Drone 0,20 -10,14 -99,01
Entreparticuliers.com 3,30 0,00 -20,67
Freelance.com 5,97 -2,13 -26,75
Piscines Desjoyaux 16,42 -0,12 -44,53
Sidetrade 127,50 +2,00 -25,66
Spineway 0,00 0,00 -87,50
Voyageurs du monde 93,00 0,00 +14,25
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Amundi Actions Euro - P 144,94 -14,51
Amundi Actions Or 126,94 -0,14
Amundi Europe Monde D 41,53 -15,96

Confiance affichée
Desdeuxcôtésde l’Atlantique,les indicesboursiersperdurentà la
hausse,manifestant ainsi la confiance des investisseurs avant la
publication de l’inflation américaine cemardi. Ces derniers anti-
cipent un ralentissement de la hausse des prix en août tandis

qu’ils ont digéré le durcissement de la politiquemonétaire de la BCE. Cela favorise l’euro qui se reprend à 1,0121 USD. Cemouvement,
conjugué à la hausse des taux de rendement des créances souveraines ont soutenu les valeurs bancaires qui surperforment le CAC40.

+1,95%
BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

STOXX 50 EUROPE

3 646,51 +2,14 %

DOW JONES NY
32 433,42 +0,88 %

DEVISES Achat € Vente€ Taux change

NASDAQ NY
12 234,24 +1,01 %

PETROLE (USD)

FCP

Baril NEW YORKBRENT

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE

94,84 $ 88,78 $

EEccuurr.. AAccttiioonnss EEuurrooppééeennnneess CC 2255,,8844 --1155,,9977
EEccuurr.. HHaarrmmoonniiee RRDD 4488,,1100 --1122,,6611
Ecur. Obli Euro C 68,03 -13,99
EEccuurr.. OObbllii MMooyyeenn TTeerrmmee CC 2211,,1100 --1144,,1166
EEccuurr.. PPrrooffiill 55 CC 4433,,0022 --77,,3388
Ecur. Profil 5 D 31,75 -7,38
Ecur. Profil 30 C 60,88 -5,35
Ecur. Profil 30 D 45,26 -5,35
EEccuurr.. PPrrooffiill 5500 5544,,3300 --1122,,2244
EEccuurr.. PPrrooffiill 7755 DD 5555,,0044 --1155,,9933
EEccuurr.. PPrrooffiill 9900 DD 4477,,9922 --1177,,0066

6 093,22 6 104,61 6 105,92
6 125,90

6 212,33

6 333,59

ABN AMRO Group 10,37 +2,72 -19,71
Aegon 4,69 +2,29 +6,65
Ahold Kon 28,44 +1,92 -5,64
Aperam 27,64 +4,11 -41,98
Bone Therapeutics 0,23 -1,32 -66,22
Celyad Oncology 1,92 +1,05 -45,38
Euronav 17,22 -2,33 +120,77
ING Groep 9,57 +5,83 -21,83
Nokia 5,08 +0,40 -8,81
SES 6,87 +2,42 -1,46
Shell PLC 26,82 +1,11 +38,86
Solvay 85,38 +3,39 -16,46
UMG 19,91 +1,74 -19,65
VastNed retail 22,40 +5,66 -6,67
Volkswagen 197,10 +6,45 -24,19

Valeurs étrangères zone euro

Euronext Access
Activium Group 1,16 +10,48 -15,33
Air Marine 1,07 0,00 -41,21
Alveen 0,44 0,00 -46,34
Ashler et Manson 2,88 0,00 +32,11
A Toute Vitesse 1,35 0,00 0,00
Audience Labs 2,00 0,00 -50,50
Azorean Tech 0,20 0,00 -39,39
Body One 0,37 -10,73 +7,65
Cheops Technology 62,00 0,00 -19,48
Cie du Mont Blanc 121,00 -0,82 0,00
Imalliance 0,40 +44,93 +227,87

Un hangar cambriolé dans le Ra-
bastinois, des tuyaux servant au 
pompage sectionnés dans le 
Gaillacois : encore la semaine der-
nière des dégradations ont eu lieu 
dans le vignoble. 
« Nous sommes vulnérables dans 
les zones où nous avons du câble, 
des outils de prix, du carburant 
ou encore notre informatique », 
énumère Cédric Carcenac, vigne-
ron à Montans. Lors de la venue 
d’Emmanuel Macron au prin-
temps dernier, il avait d’ailleurs 
interpellé le Président sur cette 
question. 
« La viticulture est une activité 
économique importante sur no-
tre territoire. À ce titre, il est indis-
pensable que la gendarmerie soit 
au plus près des vignerons et que 
nous veillons à la sécurité de leurs 
domaines et de leurs outils de tra-
vail », souligne le capitaine Ar-
naud Couric, commandant en se-

cond de la compagnie de Gaillac. 
Depuis 2 ans, 9 militaires, le plus 
souvent en VTT, issus des briga-
des de Rabastens, Cordes et 
Gaillac veillent au grain. Le lea-
der de ce peloton est l’adjudant 
Sébastien Bourniquel. Dans son 
équipe, des gendarmes qui qua-
drillent le terrain, plusieurs fois 
par semaine. « Ils connaissent 
parfaitement le territoire et les ex-
ploitations viticoles qui le compo-
sent », précise Arnaud Couric. 
Depuis le début des vendanges, 
ils redoublent de vigilance et de 
présence sur les 6 800 hectares 
où se trouvent la majorité des 300 

vignerons du Gaillacois. « Ils par-
tent en patrouille de trois, quatre, 
voire cinq hommes toujours de 
brigades différentes », précise-t-
il. Les vendanges sont un moment 
fort pour la prévention. 
Les gendarmes conseillent sur la 
sûreté, en préconisant, à hauteur 
de leur expertise, que tel ou tel ac-
cès exposé devrait être mieux ver-
rouillé et sur tous les points qui 
leur semblent vulnérables. Ils 
avertissent aussi des faits de dé-
linquance. Par exemple sur telle 
ou telle manière d’opérer (à la 
pince, au pied de biche) ou sur le 
type de matériel visé. Par exem-

ple, les sécateurs électriques sont 
des outils faciles à dérober. 

Une appli numérique 
La mise à disposition de Tchap, 
une application numérique 
« Agriculteurs Viticulteurs Com-
pagnie de Gaillac » permet aussi 
de relier gendarmes et vignerons. 
« Tchap est très utile pour nous. 
Elle est complémentaire des visi-
tes de la gendarmerie. Elle éclaire 
sur les points faibles de notre sé-
curité, par exemple sur un déficit 
d’éclairage des locaux, ou des 
points que l’on juge secondaires 
ou auxquels l’on ne pense pas », 
précise Cédric Carcenac. 
Cet outil de discussion, d’échange 
d’informations avec une garantie 
de confidentialité réunit actuel-
lement une trentaine de vigne-
rons et quelques agriculteurs. 
« C’est un système fonctionnel et 
transparent, où tout le groupe des 
vignerons peut voir en instantané 
les informations apportées par 
l’un d’entre eux, mais aussi des 
informations que nous mettons à 
leur disposition ». 
Ils peuvent en effet faire remon-
ter les leurs à la gendarmerie, le 
système fonctionnant dans les 2 
sens. « Cette brigade viticole est 
unique en France : on en est con-
tents et même assez fiers », recon-
naît Cécric Carcenac. 
Jal et R.B.

Contre les vols dans le 
vignoble, la riposte s’organise

Une brigade viticole de neuf gendarmes sécurise le vignoble./DDM

C’est une des hanti-
ses des vignerons 
en période de ven-
danges : le vol ou la 
détérioration de 
l’outil de travail. De-
puis deux ans, une 
brigade viticole 
s’emploie à sécuri-
ser le vignoble.

TARN

ARIÈGE (09)
AUDABRAM Jacqueline
BONNEL Lucienne
CALAS Gilbert
LAFFONT Julien

AUDE (11)
DEDIEU Anne-Marie
GARNON Michèle
LAFONT Reine

AVEYRON (12)
GRIFFOULIERE Simone
KOLODZIEJ Suzanne

GERS (32)
BARENS Yves
BOUÉ Henri
CAMPARDON Jeanne
Claudine
HOUGBENDJI Jean
SAINT LOUBERT BIÉ
Bruno
THOMAS Rolande

HAUTE-GARONNE (31)
AURIOL Gilberte
BALECH Marie-Louise
BERGÈS Guy

BOUFFIL Christophe
DEMEULEMEESTER
Michèle
DUMONS Yolande
GACHES Yves
GENAUZEAU Serge
LELIEVRE Roger
LOZANO Jeanne
MARQUES Alain
MARSAN Francisca
MAUMONT Marie
PECASTAING Marie-José
PENAVAYRE Gabrielle

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

CASTERAN Henri
DALIDET Francis
DUFOURCQ Louise
HEINIGER Anna
JOVANNEAU Monique
LAFORE Claire
SARRAILH Sébastien
TAPIA Laurent

LOT (46)

ALIZIER Alexandre
AYZAC Micheline

COMBEDAZOU Odette
DESTRUEL Maria, Angèle
FAURIE Suzanne
GIRARDI Simone
HANOT Paul

LOT-ET-GARONNE (47)

DAGUENET Gilbert
DALIDET Francis

TARN (81)

CALMES Brigitte
CLUZEL Yves
ENJALBERT Claude
HUC Josette
LAVAL Patricia
LOPEZ Marie-Thérèse
SOULET Pascal

TARN-ET-GARONNE (82)

BARENS Yves
CAMPARDON Jeanne
Claudine
CHRÉTIEN Régis
COMBEDAZOU Odette
DAL PRA Jean-Louis
MAUMONT Marie
SAHUC Colette

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis...

Avis parus ce jour :
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COURSES

Quinté+ Aujourd'hui à Auteuil

L'analyse de la course

Les 4 ans seront à l'honneur dans le Prix Alain et Gilles de Goulaine,
la course événement de ce mardi 13 septembre sur l'hippodrome
d'Auteuil. Seize poulains et pouliches se retrouveront dans un
handicap disputé sur les "balais". Pensionnaire d'Arnaud Chaillé-
Chaillé, Ilestbo de Houelle (12) vient d'effectuer une réapparition
convaincante dans la catégorie qui nous intéresse, lui qui avait
précédemment enregistré un franc succès dans une course "à
conditions" à Vichy. Actuellement sur la montante, ce rejeton de
Voiladenuo semble toujours conserver une marge de progression.
S'il accuse de nouveaux progrès, il ne devrait pas être loin de la
vérité. Véritable métronome, Rock And Roll (13) vient de devancer
notre favori et aura à coeur de réitérer, tandis que IbanRoque (6), qui
a signé trois accessits d'honneur en autant d'apparitions dans les
gros handicaps, aura seulement contre lui de ne plus avoir été revu
en piste depuis le 21 mai dernier... Compagnon d'entraînement de
notre préféré, Joshua's Spirit (9) va tenter de surfer sur sa grande
condition physique pour accrocher une belle allocation. Auteure d'une
bonne rentrée à Châteaubriant,
Anong (14 ) comptera des
partisans, à l'image de Gonamira
(15), dont l'entourage ne cache
pas sa confiance, Magic Davier
(10), à ne surtout pas condamner
trop vite, ou encore Pearl Tree (5),
qui possède une réelle classe de
plat et a largement prouvé son
aptitude au saut cette année.

12 iLeSTbO De hOueLLe
13 rOck anD rOLL
6 iban rOque
9 JOShua'S SPiriT

14 anOnG
15 GOnaMira
10 MaGic DaVier
5 PearL Tree

Les sélections de nos confrères
Geny.com 1 13 6 10 9 12 14 15

Le Télégramme de Brest 6 13 1 12 5 7 16 3

Le Républicain Lorrain 6 10 1 8 3 11 13 5

Le Parisien 13 6 7 5 12 9 15 1

SudOuest 12 6 13 2 7 5 9 3

RMC 12 13 9 6 7 5 1 15

Scoopdyga 13 7 6 12 1 9 5 15

Quinténet 7 13 1 5 12 9 6 2

Echo FM 6 13 12 9 7 5 3 1

Radio KAZAK 6 1 10 9 3 13 11 8

1. SPIRITOF THEMOON
Sea TheMoon - Casablanca

Sa valeur 62 est méritée puisque
lauréat d'un handicap sur ce par-
cours en valeur 59 (+4kg) puis
placé d'unGroupe III (4e). Il vient
de faire sa rentrée après 9 mois
d'arrêt, concluant 5e envaleur 62.
Va évoluer sur lamontante.

2. INSPACE
Martinborough - Don'tyoudare

En haies, il a été présenté à trois
reprises à réclamer avec un suc-
cès et deux 4e places, avant de
conclure 2e d'une Listed. Pas
revu depuis février et en valeur
61pour sonpremier handicap en
découvrant Auteuil. Des doutes.

3.MAGICMARVEL
MaskedMarvel - Belle Saga

C'est en steeplequ'il a enregistré
ses plus beaux résultats, notam-
ment 1er d'une Listed et tentant
sa chance au niveauGroupes I et
II. Jugé en valeur 67 sur les
"gros", il vaut 60,5 en haies.
Absent 4mois. Pour une cote.

4. ICEBERGDULARGE
Bathyrhon - Rapsodie Sea

Lauréat pour sespremiers pas en
haies, il a loupé ses débuts à
Auteuil suite à un problème de
harnachement. Dans la foulée, il
a conclu 2e sur ce parcours avant
de décevoir dans une Listed.
Jugé en valeur 60, pourquoi pas.

5. PEARL TREE
Joshua Tree - Prairie Pearl

Performant en plat, il a été dirigé
vers les obstacles avec réussite
avec 1 succès et 4 places en 5
sorties. Il vient de conclure 3e
d'une Listed à Auteuil sur plus
long. Sa valeur 59,5 semble plus
que correcte. On garde.

6. IBANROQUE
Bathyrhon - BabyCat Delaroque

Expérimenté dans les Quintés
avec trois 2e places en valeur 59.
Pas revu depuis le 21/05, il a été
non partant le 18/06 en raison
des fortes chaleurs. Compétitif à
cepoids, à ceniveauet àAuteuil,
il a sa place à l'arrivée.

7. IMPÉRIALMAG
Kapgarde - Cool laMag

Irréprochable depuis ses débuts,
il a ouvert son palmarès lors de
sa dernière sortie fin mars sur ce
parcours, pour ses débuts à
Auteuil. Il a fait belle impression
ce jour-là. S’il est prêt, en valeur
59, il détient une chance.

8. OHMARIE
NightWish -Marie Octobre

CetteanciennePapot aété récla-
mée il y aunan suite à son succès
sur 3000m à Auteuil. Elle a
depuis fait bonne figure, notam-
ment 5e d'un handicap pour
femelles en haies en valeur 57,5
sur ce parcours. Enbout de piste.

9. JOSHUA'S SPIRIT
Joshua Tree - Rolande

Il a débuté en haies en juin, avec
2places en3 tentatives. Il débute
àAuteuil et à ceniveauenvaleur
57 en ayant couru récemment.
Son habile mentor sait façonner
ses pensionnaires pour ce type
d'épreuve. Révélation possible.

10.MAGICDAVIER
Soul City - QuatzMelody

Dans les quintés, il a déçu deux
fois enplat et une fois enhaies en
valeur 57. Il a tout de même
gagné son handicap sur les
balais de Compiègne en valeur
54. 0 sur 2 à Auteuil. A perdu 1
livremais semble barré.

11. GALI LOVE
Galiway - Love Knot

Plaisant cet hiver à Cagnes, il a
totalement déjoué par deux fois
à Auteuil au niveau des handi-
caps. Savaleur est passéede57à
56 mais il n'a pas été revu en
piste depuis fin mars. Au papier,
cela s'annonce très compliqué.

12. ILESTBODEHOUELLE
Voiladenuo - Inconciente

Après avoir fait belle impression
àVichy (1er), il a confirmédans la
foulée en se classant 4e pour son
premier quinté en valeur 56.
Compétitif à ce poids, connais-
sant ce parcours (6e) et sans
douteperfectible, il va confirmer.

13. ROCKANDROLL
Oasis Dream -Motivation

Il enchaîne les performances de
choix notamment dans les han-
dicaps. Sur ce parcours, il a affi-
ché 3e puis 1er en valeur 53,
avant de confirmer à Clairefon-
taine avec deux places malgré
+2,5kg. Bon point d'appui.

14. ANONG
Alianthus - Daphne

En valeur 56, elle a conclu 4e à
Parilly puis 9e à Vichy. Elle vient
d'afficher 2e d'une Classe 2 à
Châteaubriant. Elle se retrouve
dans le quinté en valeur 55,5.On
la voit 6e ici sur 3500m en
novembre. Vise plus haut.

15. GONAMIRA
Maxios - Gonara

Elle n'a cessé d'améliorer ses
classements en haies au fil des
courses, notamment 4e puis 2e
sur 3500m à Auteuil. A été non
partante début juillet. Débute
dans les handicaps en valeur 55.
A ne pas négliger.

16. INVITÉDEMARQUE
Network - Allez Les Rouges

Tout neuf avec quatre courses
disputées. Décevant par deux
fois à Auteuil, il a brillé depuis à
Dieppe. Il vient d'ouvrir son pal-
marès et débute dans les handi-
caps en valeur 55. Il est capable
de bien faire. Perfectible.

auTeuiL 12h35 -réunion1
séLECTION GAGNANTE : IMBATABLE DU sEUIL (801)

1 PRIXUCELLOII
Steeple-chase - Classe 3
48.000 € - 3.500m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 FunkydelaBarre (O.Jouin)..........................72
2 StRomainduDerby (T.Beaurain)...............68
3 LouBuck's (B.Lestrade)...................................68
4 HervéduSeuil (J.Reveley)............................67
5 SpiritSun (F.deGiles)........................................67
6 HoLaLaForez (F.Bayle)..................................65
7 SpesMiliturf(K.Dubourg).............................67

qBases : 7-3
qOutsiders : 2-1-

3 PRIXFINOT-POULAINS-PELOTONA
Haies - Listed -Mâles et hongres
63.000 € - 3.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 Mistergif (D.Ubeda)...........................................67
2 DukeChop (K.Nabet).......................................67
3 YouForMe (C.Lefebvre)................................67
4 AtiShadrevani(F.deGiles)............................67
5 Coeurs (R.Mayeur).............................................67
6 Chapwani (T.Vabois) .........................................67
7 IrandandoHas (A.Zuliani).............................67
8 Courting (J.Reveley)..........................................67
9 Lokman(G.Ré)......................................................67

10 Boléro (T.Beaurain).............................................67
11 VinhoVerde (T.Chevillard)............................67
qBases : 7-8
qOutsiders : 11-3-4

4 PRIXMÉLIMÉLO
Steeple-chase - Classe 2
52.000 € - 3.500m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 Hosaville (N.Howie)..........................................68
2 HonorisCausa (G.Richard)...........................69
3 Historien (A.deChitray)..................................69
4 Astadame (P.Dubourg).....................................68
5 Canichette (J.Reveley).....................................68
6 HarescaduTabert (W.Lajon)........................67
7 RafflesFace (A.Zuliani)....................................67
8 SolenzeraSenam (B.Lestrade)....................65

qBases : 7-4
qOutsiders : 3-5-8

5 PRIXFINOT-POULAINS-PELOTONB
Haies - Listed -Mâles et hongres
63.000 € - 3.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 BoyofCamas (A.deChitray)........................67
2 KansasduBerlais (K.Nabet).........................67
3 CharlyDemonmirail (G.Masure)...............67
4 JeudeDames (G.Ré)..........................................67
5 Excello (J.DaSilva).............................................67
6 AuthorytySeven (P.Dubourg).....................67
7 Libeccio (T.Beaurain) ........................................67
8 GalegoStar (N.Ferreira) .................................67
9 Dalpalace (B.Lestrade).....................................67

10 MilordduMesnil (L.Zuliani)........................67
qBases : 9-3
qOutsiders : 10-2-5

6 PRIXDEL'ORLÉANAIS
Haies - Classe 2
47.000 € - 3.600m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 Yeiayel(O.Jouin)..................................................70
2 GrandOncle (J.Charron)................................69

3 SaintPair (L.Zuliani)..........................................67
4 Sampark (T.Beaurain).......................................68
5 NikoHas (A.Zuliani)..........................................68
6 Magrudy (B.Lestrade).......................................67
7 SaintPatis (J.Reveley).......................................67

qBases : 5-1
qOutsiders : 6-3-

7 PRIXPIERREETBERNARDCYPRÈS
Haies - Classe 2 - Femelles
47.000 € - 3.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 Ineffable (D.Thomas).........................................66
2 Itialène (L.Zuliani)...............................................69
3 ImagedeLancray (F.Bayle)...........................67
4 IlivadesObeaux (O.Jouin)............................69
5 Hatinka (R.Mayeur)...........................................68
6 Imposanted'Ainay (J.Reveley)...................68
7 Ingrandes (C.Riou)..............................................65
8 Interview (C.Lefebvre).....................................67
9 IlN'yaPasPhoto (A.deChitray)................67

10 IsItLove (N.Gauffenic)....................................66
11 IdayFraîche (M.L.-P.Dory)............................64
12 IcôneJolie (A.Zuliani)......................................66
qBases : 12-1
qOutsiders : 6-8-3-4

8 PRIXDESAINT-ETIENNE-
DE-CORCOUÉ
Haies
Handicap divisé (+15.5)
Deuxième épreuve
55.000 € - 3.600m - Cde à gauche
COUPLÉ - TRIO - 2/4 -MULTI - PICK5

1 ImbatableduSeuil(N.Howie).....................67
2 ILoveYouSivola (A.Chesneau)................67
3 KingofDark(T.Beaurain)............................69,5
4 LoupRoyans (T.Chevillard)........................69,5
5 GazelledeCerisy (N.Ferreira).................66,5
6 Planetarium(C.Riou).........................................66
7 LaRemontada (J.Reveley).............................69
8 IvanWill (G.Faivre-Picon)..............................64
9 Runhaymin (N.Gauffenic).............................68

10 Ginota (E.Bonnet)................................................65
11 ForêtVierge (G.Meunier)...........................64,5
12 TopCresselia (G.Siaffa)...................................64
13 Aigle (R.Mayeur) .................................................66
14 GreatFeeling (A.Seigneul)...........................64
15 Tacares (L.Zuliani)............................................65,5
16 Icared'Illiat (E.Métivier)..............................64,5
17 Autorizia (B.Marchand)..................................62
18 NightAway (F.deGiles)................................65,5
qBases : 1-6
qOutsiders : 8-12-5-17-4-7

9 PRIXHENRIGLEIZES
Steeple-chase - Classe 2
52.000 € - 3.500m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 InLove (K.Nabet).................................................73
2 Indivis (A.deChitray)........................................73
3 ItoursBrun (J.Reveley).....................................72
4 Ikoriko (G.Meunier)..........................................68
5 PariBrest (G.Ré) ...................................................69
6 FlashDavier (B.Lestrade)...............................68
7 Ain'tGotWings (D.Gallon)...........................68
8 Kamchatka (A.Gasnier)...................................67
9 Imprenable (C.Lefebvre)................................67

10 Matera (A.Zuliani)...............................................66
qBases : 1-6
qOutsiders : 10-3-9

PariS-VincenneS 16h05 -réunion4
séLECTION GAGNANTE : J'ADOrE (112)

1 PRIXMUSCA
Monté
Course D - Femelles
39.000 € - 2.175m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 Jaliska (MlleL.Thoraval)............................2175
2 Joied'Atout (B.Rochard)............................2175
3 JoliePlante (T.Dromigny)..........................2175
4 JannahdeVinzelle (P.-Y.Verva).............2175
5 JioskaLudoise (D.Bonne).........................2175
6 JoiadePiencourt (Y.Lebourgeois)..........2175
7 JolieduCébé (A.Lamy)..............................2175
8 JaléaJiel (A.Voisin)........................................2175
9 JylviedeGueude (MlleN.Henry)..........2175

10 JoliroseGrangeois (J.Raffestin)............2175
11 JulydeBrémont (MlleE.Bouclet)..........2175
12 J'Adore(A.Collette).......................................2175
13 Jaliad'Azeray (E.Raffin).............................2175
14 JollityGaby (L.Jublot) .................................2175
15 JolieBaraka (A.Abrivard).........................2175
qBases : 12-13
qOutsiders : 15-6-8-7-14

2 PRIXBERTHA
Attelé - Course D
Mâles et hongres
39.000 € - 2.175m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 JoliFougeray (N.Pacha)............................2175
2 JoeDalton(E.Allard).....................................2175
3 JoThunder (F.Nivard)..................................2175
4 JafarCharencey (F.Ouvrie)......................2175
5 Jazzd'Oliverie (M.Abrivard)..................2175
6 JuniorduCherisay(A.Abrivard)..........2175
7 JumperStar (P.Houel)..................................2175
8 JacodusduMeleuc(G.-A.PouPou)..........2175
9 JangoVici (P.-Y.Verva).................................2175

10 JeudeCarte (B.Rouer).................................2175
11 JoduDon (T.Beauvais)................................2175
12 JackduCaux (A.Laurent)..........................2175
qBases : 12-10
qOutsiders : 6-2-5-7

3 PRIXAGRIPPA
Attelé - Course E
Mâles et hongres
39.000 € - 2.700m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 HarperduFer (Y.Lebourgeois)..............2700
2 HotCall (F.Ouvrie).........................................2700
3 HidalgoHerblinaie (F.Lagadeuc)..........2700
4 HallBlackMess (F.Nivard).......................2700
5 Helecho (G.Delaune)...................................2700
6 HoustonTuilerie (M.Abrivard).............2700
7 HippodePommeraye (P.-L.Rousseau)..........2700
8 Hartefax (E.Raffin)..........................................2700
9 HannibalTuilerie (C.-M.Bruneau)..........2700

10 HariboJeloca (J.L.C.Dersoir)..................2700
qBases : 6-9
qOutsiders : 7-10-8

4 PRIXDENUEIL-SUR-LAYON
Attelé - Course D
Mâles et hongres - Autostart
39.000 € - 2.100m -GP - Cde à gauche
COUPLÉ - TRIO - 2/4 -MINIMULTI -
PICK5

1 Ibério (ThierryDuvaldestin).....................2100
2 IcaredelaDorète (J.-G.VanEeckhaute)..........2100
3 IndiceduCaïeu (F.Nivard)........................2100
4 IndyDark (B.Rochard).................................2100
5 IdéalChaléonnais (J.Raffestin) .............2100
6 Ikaros (M.Abrivard)......................................2100
7 ImokoduBouillon (Q.Machet).............2100
8 InshotJosselyn (G.Gelormini) ...............2100
9 IronMijack (F.Ouvrie).................................2100

10 IdéalduMoulin (B.Marie)........................2100
11 IdéosduGoutier (H.Monthulé)............2100
qBases : 1-9
qOutsiders : 7-4-6

5 PRIXMENKAR
Monté - Course D -Mâles et hongres
39.000 € - 2.175m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 JackpotMadrik (A.Bodin)........................2175
2 JeffdeTillard (M.Mottier).........................2175
3 JingleWind (A.Collette).............................2175
4 JazzyThourjan (G.Lenain).......................2175
5 JupiterTurgot (J.Raffestin).......................2175
6 JimakoVerderie (MmeE.LeBeller)..........2175
7 JazzyFligny (E.Raffin) .................................2175
8 JumbodeLunèse (Y.Lebourgeois)..........2175
9 JoshuaFab (A.Lamy)....................................2175

10 Jarnibleu (F.Lagadeuc)...............................2175
11 JazzInMontreux (MlleN.Henry)..........2175
12 JoscanKerdreux (P.-Y.Verva)..................2175
13 JingledesBrouets (A.Gendrot).............2175
qBases : 11-7
qOutsiders : 8-6-13-12

6 PRIXALKESTE
Attelé - A réclamer
18.000 € - 2.875m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 GalidoredesBois (G.Gelormini) ..........2850
2 Gengis (N.Pacha)............................................2850
3 GrandeGalaxie (A.Collette)....................2850
4 Gavroched'Idée (P.-Y.Verva)..................2850
5 GlamourduPont (B.Rochard)................2850
6 HunaLila (F.Lagadeuc)...............................2850
7 Hyweld'Or (H.Monthulé).........................2850
8 GainfulDélo (Y.Lebourgeois).................2850
9 GentilCoco (E.Raffin)..................................2850

10 Havaroche (T.Devouassoux)...................2850
11 GuerrierCastelets (M.Abrivard)..........2850
12 GreatZeus (A.Abrivard).............................2850
13 Hariko (F.Ouvrie)............................................2875
14 GrâceàToiJilme (F.Nivard)....................2875
qBases : 6-11
qOutsiders : 9-7-8-5-14

7 PRIXKLYTIA
Attelé - Course F
Amateurs - Autostart
12.000 € - 2.100m -GP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 EarlyPactol(M.T.Rebuffe).......................2100
2 DiamantduParc(MlleA.-K.Rasmussen)..........2100
3 Falfaust (M.D.Grimault)............................2100
4 EastwooddeCouet (M.D.Gaudin)..........2100
5 GranitGalaa (MlleA.Renault)...............2100
6 FeelingdeSomoza (M.P.Garreau)..........2100
7 DeToulouseVet (M.Phil.Seiler)...........2100
8 Diquem (MlleJ.-M.Abrivard).................2100
9 DakotadePlomb (M.A.Lair) ..................2100

10 Floralysed'Authou (S.Dewulf)..............2100
qBases : 6-3
qOutsiders : 5-8-4

8 PRIXERATO
Attelé - Course D
Mâles et hongres
32.000 € - 2.200m -GPP - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 KillerForLova (D.Bonne).........................2200
2 KrystalPalace (J.Dubois)...........................2200
3 Kudos (J.-C.Piton)...........................................2200
4 KnightTaleOne (J.Raffestin)..................2200
5 KocktailWood (J.-F.Senet).......................2200
6 KeithosduRhin (T.Partaix) .......................2200
7 KitAngot(C.Nicole)......................................2200
8 KandarJiel (F.Ouvrie)..................................2200
9 KifildeBussy (F.Lagadeuc).......................2200

10 KaiserdesGranges (P.-Y.Verva)............2200
11 KrackTimeAtout (E.Raffin).....................2200
12 KarnakDairpet (M.Abrivard).................2200
13 Kanada(ThierryDuvaldestin).................2200
qBases : 11-13
qOutsiders : 12-2-9-10

Hier à Beaumont-de-Lomagne

tiercé (1 €) : 11-4-8

Ordre............................45,60 €
Désordre ......................... 7,70 €

Quarté+ (1,30 €) : 11-4-8-6

Ordre..........................209,56 €
Désordre ....................... 18,72 €
Bonus..............................3,38 €

Quinté+ (2 €) : 11-4-8-6-5

Ordre.......................1.657,40 €
Désordre ....................... 24,60 €
Bonus 4...........................5,00 €
Bonus 3...........................2,40 €

Multi (3 €) : 11-4-8-6

Multi en 4 chevaux.........189,00 €
Multi en 5 chevaux .......... 37,80 €
Multi en 6 chevaux .......... 12,60 €
Multi en 7 chevaux ............ 5,40 €

2sur4 (3 €) : 6,30 €

1° COURSE (Tous couru)
1. 8 FILOUDESOUBEAUX.... (Q. Seguin)
2. 10 Donato Bello............... (MlleM.Collet)
3. 11 Frilouz de Kernas........ (S.-E. Pasquier)
4. 2 Fidji Clémaxelle .. (MmeL.Magnenat)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (8) : 1,50€-Pl :
(8) : 1,10€-Pl : (10) : 1,80€-Pl : (11) : 2,00€.
Couplé :Gt : (8-10) : 5,90€-Pl : (8-10) : 3,20€-
Pl : (8-11) : 4,40€-Pl : (10-11) : 5,80€.
Trio :Gt : (8-10-11) : 16,30€.
2sur4pour3€ :Gt : (8-10-11-2) : 4,50€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(8-10-11-2) :
58,50€-En5:11,70€-En6:3,90€.

2° COURSE (Tous couru)
1. 6 JEANBLANCDUEM...... (J.Chavatte)
2. 5 Julia de Piencourt......... (H.Monthulé)
3. 2 Jibsy Bourbon ....................... (R.Hue)
4. 4 Jirens Duem........................ (E. Raffin)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (6) : 14,10€-
Pl : (6) : 3,90€-Pl : (5) : 3,00€-Pl : (2) : 2,50€.
Couplé :Gt : (6-5) : 39,90€-Pl : (6-5) : 10,70€-
Pl : (6-2) : 10,30€-Pl : (5-2) : 7,70€.
Trio :Gt : (6-5-2) : 51,00€.
2sur4pour3€ :Gt : (6-5-2-4) : 6,30€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(6-5-2-4) :
94,50€-En5:18,90€-En6:6,30€.

3° COURSE (NP: 8-14 )
1. 1 ICELANDER................. (G.Gelormini)
2. 2 Idéal Dancer................. (H.Monthulé)
3. 13 Irrati Duem..................... (J.Chavatte)
4. 5 Intouchable Ar................. (Q.Machet)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (1) : 4,00€-
Pl : (1) : 1,60€-Pl : (2) : 1,70€-Pl : (13) : 2,10€.
Couplé :Gt : (1-2) : 7,90€-Pl : (1-2) : 3,30€-
Pl : (1-13) : 5,00€-Pl : (2-13) : 4,90€-Rapports
Spéciaux (8-14nonpartants)Gt (1) : 2,70€-
Pl.(1) : 1,60€-Pl.(2) : 1,60€-Pl.(13) : 2,10€.
Trio :Gt : (1-2-13) : 16,20€-RapportsSpéciaux
(8-14nonpartants)Gt (1-2) : 7,10€.
2sur4pour3€ :Gt : (1-2-13-5) : 6,60€-
RapportsSpéciaux (8-14nonpartants)
Gt3,90€.
Multipour3€ :Gagnanten4(1-2-13-5) :
126,00€-En5:25,20€-En6:8,40€-
En7:3,60€.

4° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 11 GUÉVARADUPONT......... (E. Raffin)
2. 4 Fly To TheMoon ............... (D.Bonne)
3. 8 Floréal .............................. (R. Bouvier)
4. 6 Feria duMetz.................... (F.Clozier)
5. 5 Gardner Shaw..................... (C.Terry)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (11) : 2,90€-Pl
: (11) : 1,50€-Pl : (4) : 2,30€-Pl : (8) : 1,80€.
Couplé :Gt : (11-4) : 13,80€-Pl : (11-4) : 5,00€-
Pl : (11-8) : 3,20€-Pl : (4-8) : 5,90€.

5° COURSE (NP: 4 )
1. 5 HÉLIOS BONBON............. (D.Bonne)
2. 11 Honneur de Blay.......... (G.Gelormini)
3. 9 Honguesa.................... (M.-X.Charlot)
4. 1 Hambo.............................. (M.Criado)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (5) : 2,20€-Pl :
(5) : 1,30€-Pl : (11) : 1,20€-Pl : (9) : 1,90€.
Couplé :Gt : (5-11) : 3,30€-Pl : (5-11) : 2,00€-
Pl : (5-9) : 3,50€-Pl : (11-9) : 3,60€-Rapports
Spéciaux (4nonpartante)Gt (5) : 1,50€-
Pl.(5) : 1,30€-Pl.(11) : 1,30€-Pl.(9) : 1,70€.
Trio :Gt : (5-11-9) : 11,00€-RapportsSpéciaux
(4nonpartante)Gt (5-11) : 4,70€.
2sur4pour3€ :Gt : (5-11-9-1) : 3,30€-
RapportsSpéciaux (4nonpartante)Gt3,30€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(5-11-9-1) :
24,60€-En5:7,20€-En6:4,20€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 2 FANTASQUED'ENFER... (M.Criado)
2. 14 Girl Venesi................... (G.Gelormini)
3. 1 Grove City................... (N.R.Brossard)
4. 5 Forum.......................... (M.-X.Charlot)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (2) : 5,80€-
Pl : (2) : 2,50€-Pl : (14) : 2,70€-Pl : (1) : 7,60€.
Couplé :Gt : (2-14) : 23,00€-Pl : (2-14) :
10,80€-Pl : (2-1) : 28,20€-Pl : (14-1) : 30,70€.
Trio :Gt : (2-14-1) : 296,50€.
2sur4pour3€ :Gt : (2-14-1-5) : 15,00€.
Multipour3€ :Gagnanten4(2-14-1-5) :
756,00€-En5:151,20€-En6:50,40€-
En7:21,60€.

7° COURSE (NP: 15 )
1. 6 EL FUEGO........................... (B.Goetz)
2. 3 EmblèmeCastelets............. (E. Raffin)
3. 8 Espoir de Bellouet............ (M.Criado)
4. 2 Filhio de Lou................... (M.Duveau)
5. 4 Ecalgrain...................... (G.Gelormini)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (6) : 4,70€-
Pl : (6) : 2,20€-Pl : (3) : 2,60€-Pl : (8) : 16,70€.
Couplé :Gt : (6-3) : 15,60€-Pl : (6-3) : 9,40€-
Pl : (6-8) : 44,60€-Pl : (3-8) : 71,00€.
Trio :Gt : (6-3-8) : 466,30€.
2sur4pour3€ :Gt : (6-3-8-2) : 37,80€.
Multipour3€ :Gagnanten4(6-3-8-2) :
5.764,50€-En5:1.152,90€-En6:384,30€-
En7:164,70€.
Pick5pour1€ :Gt : (6-3-8-2-4) : 870,10€ -
71misesgagnantes.

Propriétaires N° Chevaux Jockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes
Ec. Benoit roualec 1 SPiriT Of The MOOn L. philipperon 71 h4 rob. Collet 5h(21)4h1h2h4h 58.160 12/1
N. ricignuolo 2 inSPace F. de Giles 70 h4 M. pitart 2s2h1h(21)6s4h 31.300 32/1
D. Baussier 3 MaGic MarVeL O. Jouin 69,5 h4 p.& C. peltier (s) 7s1s5s8h(21)6s 83.920 23/1
Mlle M.-C. de saint-seine 4 iceberG Du LarGe N. Gauffenic 69 h4 E&G Leenders (s) 8h2hAh1h2p 20.930 27/1
Ec. de Molières 5 PearL TreeF p. Dubourg 68,5 h4 C. Dubourg 3h1h3h5h3h 40.530 15/1
J. Merienne 6 iban rOque D. salmon 68 h4 J. Merienne 2h2h2h1h(21)6h 76.000 5/1
Comte A.-A. Maggiar 7 iMPériaL MaG A. Coupu 68 h4 A. Couétil 1h3h4h(21)2p 28.150 10/1
E. Meinder 8 Oh Marie G. ré 66,5 F4 M. pitart 3s1s5hAh(21)4h 57.875 35/1
s. raffaello 9 JOShua'S SPiriT D. Gallon 66 h4 A. Chaillé-Chaillé 2h6h2h15p7p 13.700 20/1
scuderia Christian Troger 10 MaGic DaVier A. ruiz-Gonzalez 65,5 h4 D. satalia 7h14h1h4hTh 30.215 45/1
Mlle E. Drouet 11 GaLi LOVe J. Da silva 65 h4 y. Fouin 13h8h2h(21)1h7h 22.820 50/1
F. Leblanc 12 iLeSTbO De hOueLLe G. Masure 65 h4 A. Chaillé-Chaillé 4h1h6hAhTh 20.080 7/1
J. Anxo 13 rOck anD rOLL D. Ubeda 64,5 h4 M. seror (s) 2h3h1h3h5h 61.015 4/1
E. de Kerpezdron 14 anOnG C. riou 64,5 F4 J. Delaunay 2h9h4h4hJs 21.060 37/1
W racing 15 GOnaMira B. Lestrade 64 F4 Mlle A. rosa 2h4h11h7h(21)6p 15.515 17/1
Collette 16 inViTé De Marque A. de Chitray 64 h4 Mlle A.-s. pacault 1h3hAh7h 13.395 29/1

O : portent des oeillères F : oeillères australiennes

2èME COUrsE - prIx ALAIN ET GILLEs DE GOULAINE DépArT : 13h50
Haies - Handicap divisé (+9) - Première épreuve - 95.000e - 3.600m - Cde à gauche
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus.

Les autres courses du jour

IlestbodeHouelle sur lamontante

1 PRIXDESBRUYÈRES
Plat - A réclamer
15.000 € - 1.000m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 GoJohnnyGoGoGo (M.Barzalona)............58,5 2
2 RosieRocket (C.Lecoeuvre) ..............56,5 4
3 Hayami (MlleM.Vélon)...........................55 1
4 Saggezza (J.Mobian).................................54 5
5 LaGokenindia (A.Crastus)................54,5 3

qBase : 1
qOutsiders : 3-4

2 PRIXBLACKDANCER
Plat - Classe 1
30.000 € - 2.400m - Cde à gauche
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 Dolayli (C.Soumillon)...............................57 5
2 JazzmanFleury (S.Ruis).......................55,5 3
3 Jectot (M.Forest)........................................55,5 1
4 MidnightFever (T.Trullier).................55,5 6
5 PurHasard (R.Juteau)...........................55,5 4
6 GoForIt (E.Crublet)...................................54 2

qBase : 1
qOutsiders : 4-2

3 PRIXDEVÉNISSIEUX
Plat - Classe 4 - A réclamer
Handicap (+29)
14.000 € - 1.350m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 NationalVelvet (A.Lemaitre)...............60 7
2 Bobik (A.Pouchin).......................................60 3
3 Karkhov (M.Barzalona)...........................60 8
4 FreeBird (C.Stéfan)....................................59 6
5 Kenzal (F.Forési)...........................................59 2
6 NotteARoma (MlleM.Vélon)............56,5 5
7 Jasmina (M.Guyon)................................54,5 1
8 UltimateFight (E.Crublet)......................52 4

qBases : 3-1
qOutsiders : 5-7-8

4 PRIXDESAINT-CYR-LES-VIGNES
Plat -Mâles et hongres
18.000 € - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 ValentinoFace (I.Mendizabal)...............58 1
2 HollyHappy (A.Crastus)........................58 6
3 KingdeFrance (MlleM.Vélon)............56,5 10
4 Strako (M.Barzalona)................................58 4
5 Bayd'Argent (A.Orani)............................58 7
6 Saadi (M.Guyon) .........................................56 8
7 Falcon (N.Guilbert)....................................56 5
8 VoteForPedro (C.Lecoeuvre)...............56 3
9 StateofMind (H.Boutin)......................54,5 2

10 WinelatoLaujac (MlleA.Molins)............54,5 9
qBases : 4-5
qOutsiders : 6-8-2

5 PRIXDESGENTIANES
Plat - Femelles
18.000 € - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 Babel (R.Mangione)...................................58 12
2 DschingisGrace (M.Barzalona)...............58 5
3 LadiesLaw (C.Lecoeuvre).....................58 1
4 Bohemia (A.Crastus).................................58 6
5 KarminaBella (RonanThomas)...............58 9
6 Ritournelle (T.Piccone).............................58 8
7 Sunshinefled NONPARTANTE
8 SaucyJade (S.Ruis).....................................58 4
9 Bombina (M.Guyon).................................58 11

10 Dailymotion (I.Mendizabal)................56 3
11 Engaliwe(A.Lemaitre).............................56 7
12 Gypsed'Ange (N.Guilbert)...................56 2
qBases : 2-9
qOutsiders : 5-6

6 PRIXDESECURIES
Plat - Classe 4
Handicap de catégorie divisé (+31) -
Deuxième épreuve
14.000 € - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 Ethion (G.Congiu).......................................60 3
2 Mansoun (H.Boutin)..................................60 1
3 Zantario (A.Lemaitre)...............................60 8
4 WheelofChance(M.Barzalona)...............59 4
5 PedroTheFirst (M.Guyon)................58,5 7
6 LilyApple (G.Millet)..................................58 6
7 Gouvernail (MlleM.Vélon) ...............56,5 2
8 Italo (MlleL.Poggionovo)....................56,5 9
9 SaintFiacre (A.Crastus)........................52,5 5

qBases : 3-5
qOutsiders : 1-7-6

7 PRIXDUPESAGE
Plat - Classe 3
Handicap de catégorie divisé (+27) -
Première épreuve
18.000 € - 1.600m - Cde à gauche
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 BraveShiina (A.Lemaitre).....................61 8
2 J'auraisdu (M.Forest)...............................60 5
3 Romanello (RonanThomas) ..............59,5 1
4 NoNikiNo (M.Barzalona)....................59 9
5 Quiviven (M.Guyon).................................58 3
6 Lorlisalsa (A.Orani)....................................58 4
7 Tourbe (I.Mendizabal).............................58 2
8 Sauzon (A.Crastus).....................................57 6
9 Morsan (H.Boutin)...................................56,5 7

10 Mikyphelps (F.Forési)............................56,5 10
qBases : 4-2
qOutsiders : 1-3-6

8 PRIXDELAMULATIÈRE
Plat - Classe 4
14.000 € - 2.000m - Cde à gauche
COUPLÉ - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 WhereChop (R.Juteau)...........................59 8
2 Sekku (A.Lemaitre)....................................59 9
3 Alfieri (MlleC.Bouvier)........................55,5 7
4 Magnétique (MlleA.Molins) ............56,5 3
5 Darlyvi (A.Orani)......................................57,5 1
6 JardinBleu (M.Guyon)............................57 4
7 Kalaos (I.Mendizabal)..............................57 6
8 Ladybug (MlleS.Chuette)......................54 12
9 WinWin (MlleM.Vélon).........................55 5

10 Arum (T.Piccone).......................................55,5 2
11 Seiry (A.Crastus).......................................54,5 11
12 Frenchy (M.Forest)..................................54,5 10
qBases : 2-5
qOutsiders : 6-1-3-7

LyOn-PariLLy 11h20 -réunion3
séLECTION GAGNANTE : DOLAyLI (201)
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Stade : la vie sans Romain 
Ntamack et François Cros
Le Stade Toulousain 
a perdu deux 
joueurs internatio-
naux lors de la 
même rencontre. 
Quelles solutions 
pour les remplacer ?

Il est à souhaiter que la saison des 
internationaux stadistes n’em-
prunte pas le chemin tracé depuis 
la reprise de la compétition. Pour 
l’heure, le Stade a déjà perdu pro-
visoirement quatre internatio-
naux : Cyril Baille opéré en début 
de préparation, Thibaud Flament 
blessé à Loudenvielle lors du 
stage d’avant-saison (ce dernier 
est en passe de reprendre le col-
lectif) et, depuis dimanche soir 
Romain Ntamack et François 
Cros. 
Le premier touché à la cheville a 
suivi, en béquilles, la fin de la ren-
contre. Tout laissait penser à une 
entorse comme l’évoquait de ma-
nière officielle Clément Poitre-
naud lors de la conférence de 
presse d’après-match. Dans l’at-
tente d’examens complémentai-
res, il s’agirait d’une entorse ti-
bio fibulaire sans arrachements. 
S’il convient de rester prudent en 
fonction de l’évolution de la gué-
rison pour estimer la date d’in-
disponibilité, on peut situer la 
date de retour autour de quatre 
semaines. Un délai qui va rassu-
rer le staff de l’équipe de France 
car l’ouvreur du XV de France de-

vrait être remis à temps pour les 
tests d’automne où les Bleus doi-
vent affronter l’Australie, l’Afri-
que du Sud et le Japon. En cham-
pionnat, on peut estimer que le 
demi d’ouverture manquera les 
déplacements à Pau et Montpel-
lier et les réceptions du Racing et 
de Clermont. 

Nanaï-Williams remplaçant 
Pour le remplacer durant cette 
période, la solution numéro un 
est apparue aux yeux de tous di-
manche soir, à savoir Thomas Ra-
mos qui libère ainsi la place à 
Melvyn Jaminet à l’arrière. Une 
gestion qui avait été ainsi envisa-
gée lors du recrutement de l’ar-
rière international. Et sur le banc 
des remplaçants, c’est Tim Na-
naï-Williams qui devrait faire son 
apparition car l’ancien clermon-

tois peut couvrir le poste de nu-
méro dix mais également ceux de 
centre et arrière. 
La deuxième mauvaise nouvelle 
est arrivée un peu plus tard du-
rant le match avec la rechute de 
François Cros, toujours blessé au 
même genou. La durée d’indis-
ponibilité du troisième ligne n’est 
pour l’heure pas connue. Et c’est 
une absence supplémentaire en 
troisième ligne déjà privée de 
Rynhardt Elstadt, Thibaud Fla-
ment, Yannick Youyoutte et Al-
ban Placines dont on connaîtra la 
durée de suspension mercredi 
soir. Théo Ntamack qui a effectué 
ses grands débuts dimanche soir 
est pressenti pour prendre place 
sur le banc à Pau et épauler la troi-
sième ligne Olivier Roumat, Se-
levasio Tolofua, Anthony Jelonch. 
Philippe Lauga

Romain Ntamack à l’arrêt./ DDM, Laurent Dard

Au fil de l’interrogatoire du président de 
la FFR par la présidente Rose-Marie Hu-
nault, il y eut d’abord le report du match 
Montpellier-Racing, datant de mars 2017 
et susceptible de nourrir le possible con-
flit d’intérêts entre Mohed Altrad et Ber-
nard Laporte. En préambule, il fut donc 
demandé au patron de la fédé de rappe-
ler les faits. Ce qu’il fit de la sorte : « L’his-
toire démarre sur une éventuelle fusion 
entre le Stade français et le Racing. On 
apprend ça en début de semaine, ce qui 
n’est pas normal. À partir de ce moment, 
les joueurs du Stade français se mettent 
en grève parce que leur club allait être 
absorbé et disparaître. Le 17 mars, il y a 
alors un comité directeur de la fédéra-
tion où on apprend que la Ligue va re-
porter les deux matchs, Castres-Stade 
français et Montpellier-Racing. Mais 
pour quelle raison, au juste ? Les joueurs 
du Racing ne faisaient pas la grève, que 
je sache ! Et c’est d’ailleurs ce que disait 
à l’époque le capitaine du Racing Henry 
Chavancy : « Nous voulons jouer ». Par 
la suite, nous nous sommes réunis le 
22 mars et on a décidé en bureau fédé-
ral exceptionnel d’engager notre droit 
à la réforme pour maintenir Racing-
Montpellier ». 
La présidente prenait note, reprenait : 
« Quand vous avez eu connaissance de 
la décision de la Ligue de reporter les 
matchs, avez-vous eu contact avec M. 
Altrad ? – Oui, certainement. Lui était 
contre le report, son stade était plein, les 

hospitalités aussi.. Il était difficile de tout 
annuler la veille. Et puis, nous voulions 
montrer à la Ligue que nous étions l’ins-
titution suprême. Elle n’avait aucun droit 
de reporter ces deux matchs. » Une nou-
velle fois, la guerre FFR / LNR faisait donc 
irruption au procès et à cet instant, la 
présidente demandait à Bernard Laporte 
pourquoi, en août 2017, un courrier si-
gné de sa main et où il demandait à Paul 
Goze (alors président de la LNR) de reti-
rer une plainte déposée contre la fédé-
ration, fut soumis à la concertation, avant 
l’envoi et via un échange de courriels, 
de Mohed Altrad. « Je ne le savais pas, 
répondait Laporte. Pour le corriger ou 
pour l’écrire ? – Pour demander des com-

mentaires, précisait la juge. Montpellier 
était un club ami et M. Altrad est un 
homme brillant, reprenait le président 
de la FFR. Serge Simon (vice-président 
de la FFR, N.D.L.R.) lui a peut-être en-
voyé ce courriel, je ne sais pas. – Ça vous 
semble logique de demander l’avis d’un 
club ami ? – Les matchs étaient joués et 
la saison terminée, rétorquait Laporte, 
bien plus à l’aise qu’il ne le fut lors du 
premier interrogatoire, survenu jeudi 
dernier. On avantageait personne à cette 
époque-là de l’année. – Convenez toute-
fois que M. Altrad n’était pas la personne 
la plus impartiale pour solliciter un avis 
sur un dossier auquel il avait pris part… 
– Ce n’est pas moi qui ai sollicité cet avis. 

Mais pour tout vous dire, il m’arrive sou-
vent d’être en contacts avec des prési-
dents de clubs. J’ai par exemple beau-
coup sollicité l’avis de Mourad Boudjel-
lal, à une époque. Mohed Altrad était haï 
par la Ligue, c’était donc un allié ». 

Et Gloucester, alors ? 
Porte de Clichy, le deuxième interroga-
toire de Laporte se poursuivait sur le su-
jet du rachat avorté du club de Glouces-
ter (Premiership) par Mohed Altrad en 
février 2017, un dossier où il est repro-
ché à l’ancien sélectionneur d’avoir in-
tercédé en la faveur du milliardaire hé-
raultais. « Bernard Laporte fait du lob-
bying pour nous », écrivait d’ailleurs le 
président du MHR dans un courriel à un 
collaborateur, peu avant que le projet ne 
soit abandonné.  « J’ai été informé de 
cette volonté de rachat peu après avoir 
été élu, disait Laporte à la juge. La RFU 
(la fédération anglaise, N.D.L.R.) avait 
donné un avis favorable. Serge Simon a 
alors simplement demandé à nos juris-
tes si c’était possible. Ils ont répondu que 
si la Rfu était d’accord, il n’y avait pas de 
problème. Si on m’avait dit « non », nous 
n’aurions pas donné d’avis favorable. – 
Avez-vous néanmoins fait du lobbying, 
monsieur Laporte ?, poursuivait ma-
dame Hunault. – Si j’avais voulu faire du 
lobbyng, concluait Bernie, j’aurais ap-
pelé un à un mes alter ego des fédéra-
tions internationales. Or, je n’en ai pas 
appelé un. Le seul que j’ai appelé, c’est 

Simon Halliday (alors président de 
l’EPCR, en charge des coupes d’Europe, 
N.DL.R.) qui était favorable au rachat. 
Mais il savait que ça ne passerait pas, in 
fine. » Au bout du bout, l’EPCR s’était en 
effet opposée au rachat de Gloucester 
par Mohed Altrad. 

La commission d’appel,  
un dossier sulfureux 
Le denier volet de l’interrogatoire con-
cerna une intervention supposée de Ber-
nard Laporte auprès de la commission 
d’appel de la FFR afin que celle-ci amoin-
drisse, en juin 2017, une sanction envers 
le MHR. Auditionné par les enquêteurs, 
Jean-Daniel Simonet, le président de la 
commission d’appel, disait dans le pro-
cès-verbal : « Bernard Laporte m’a ap-
pelé. J’ai été surpris par sa démarche. Il 
m’a dit que M. Altrad était un soutien de 
la France à la candidature pour l’obten-
tion de la Coupe du monde et que cet en-
trepreneur faisait beaucoup pour le 
rugby amateur. J’ai compris ce qu’il vou-
lait ». À la barre, le patron de la FFR s’ins-
crivait en faux : « Ce jour-là, je n’ai pas 
dit à M. Simonet qu’il devait baisser telle 
ou telle sanction. Et puis, si j’avais voulu 
intervenir, je serais intervenu avant qu’il 
la prenne, cette décision. » La prochaine 
journée d’audience est prévue au-
jourd’hui à 13 h 30, devrait clore l’inter-
rogatoire de Bernard Laporte et s’an-
nonce tout aussi musclée. 
Marc Duzan

Le tribunal est entré 
dans le cœur du dossier

JUSTICE / PROCÈS ALTRAD-LAPORTE.

Bernard Laporte et Serge Simon./ AFP, Archives

La troisième journée du procès « Altrad-Laporte » fut l’occasion, pour le tribunal, d’entrer dans le vif du sujet.  
Cinq heures durant, Bernard Laporte, plus à l’aise que lors de la première audition, s’est donc expliqué.

/ MISSION.

Kamel Chibli : « Pérenniser 
les échanges avec le Japon »
Le vice-président de 
la Région revient du 
Japon où il a évoqué 
la Coupe du monde 
2023 et les Jeux 
Olympiques 2024.

Vous revenez d’un séjour au 
Japon. Quel était le but de ce 
rendez-vous ? 
Il y en avait deux. Le premier, 
c’était, avec Atout France, de 
rencontrer l’équipe de rugby ja-
ponaise qui aura Toulouse pour 
camp de base lors de la Coupe 
du monde 2023. L’objectif était 
de pouvoir échanger sur l’offi-
cialisation de ce camp de base, 
mais aussi de partager avec l’en-
semble des acteurs du tourisme 
japonais sur tout ce qui pourra 
se passer sur le territoire occi-
tan et catalan pendant leur sé-
jour. Nous avons aussi préparé 
leur arrivée en novembre pro-
chain puisque le 20, nous au-
rons le match France – Japon au 
Stadium de Toulouse. L’objec-
tif était aussi de rencontrer les 
différents journalistes pour va-
loriser le camp de base et le 
stade Ernest-Wallon où ils vont 
se préparer. Nous avons aussi 
parlé des deux autres camps de 
base que sont Montpellier et 
Perpignan, où il y a une volonté 
d’organiser des matches ami-
caux pendant la période de la 
Coupe du monde, notamment 

contre nos clubs de Top 14. 

Cette démarche doit permettre 
de renforcer ces échanges ? 
Tout à fait. On n’est pas unique-
ment sur une seule opération. 
On ne vient pas faire les chas-
seurs pour un grand rendez-
vous. Ce qu’on leur a expliqué, 
c’est que nos installations, que 
ce soit dans les PO, dans l’Aude, 
à Toulouse, dans l’Ariège ou 
ailleurs, seraient à leur disposi-
tion. Quoiqu’il arrive, il y a, pour 
les différentes fédérations, cha-
que année, des championnats 
du monde qui se déroulent en 
Europe et les Japonais ont be-
soin de s’y préparer. L’objectif 
est de pérenniser les échanges 
et que le passage dans notre ré-
gion soit quasi-obligé à chaque 

fois qu’une équipe vient jouer 
une compétition en Europe. Ce 
qu’ils recherchent, ce sont des 
infrastructures de qualité, ce qui 
est le cas pour l’ensemble de nos 
sites ; c’est un écosystème fa-
vorable au sport, ce que nous 
avons ; et un partenariat intel-
ligent. Là-dessus, nous avons 
échangé avec le directeur de 
l’équivalent de l’Insep au Japon 
et nous allons préparer une con-
vention de partenariat entre eux 
et le CNEA de Font-Romeu. Les 
scientifiques, les experts et les 
chercheurs vont travailler en-
semble. Cela fait partie des 
grandes réunions qu’on a eu 
avec eux. 
 
Propos recueillis 
par Guilhem Richaud

Kamel Chibli lors de son voyage au Japon./ DR
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Après avoir savouré la victoire 
face à Reims, les analystes data 
ont une nouvelle bonne raison 
de déboucher le champagne : 
Rasmus Nicolaisen est le joueur 
qui gagne le plus de duels aé-
riens en Ligue 1. Sans doute 
l’avaient-ils anticipé, le Danois 
est au niveau de l’élite en ce dé-
but de saison. « Je me sens très 
bien. Je veux continuer, et être 
encore meilleur, amener de 
l’énergie dans l’équipe » sourit 
le Danois qui, non content de ré-
gner dans les airs, est aussi in-
traitable au sol. Face au PSG le 
31 août, il a remporté la totalité 
des duels qu’il a disputés (7) ; 
quatre jours plus tard à Cler-
mont, il n’a abdiqué que sur un 
(13/14). Des statistiques impres-
sionnantes (relevées par TFC 
Database) pour le joueur de  
25 ans, qui confirment « ce que 

notre œil nous dit déjà, selon 
Philippe Montanier : Rasmus 
Nicolaisen réussit un excellent 
début de saison ». 

« Quand tu joues contre  
de meilleurs joueurs,  
tu dois t’adapter » 
Recruté l’été 2021 à Midtjylland, 
club danois pionnier dans l’uti-
lisation de la data, le numéro 2 
du TFC découvre pourtant cette 
saison le très haut niveau, 
comme tant d’autres joueurs de 
l’effectif haut-garonnais. Prêté 
à Porstmouth en deuxième di-
vision anglaise entre septem-
bre 2020 et juin 2021, il n’avait 
jamais évolué ailleurs qu’au Da-
nemark et à Midtjylland aupara-
vant, mais se révèle désormais 
en L1, où il paraît même plus fort 
qu’en Ligue 2. Tentative d’ex-
plication par l’intéressé, qui 

avait bien contenu Kylian 
Mbappé lors de la réception du 
PSG : « Quand tu joues contre de 
meilleurs joueurs, tu dois t’adap-
ter. Tu es forcément plus con-
centré, du début à la fin. En L2, 
on contrôlait tellement les 
matchs, ça ne nous demandait 
pas le même niveau d’alerte. »  
Encore face à Reims dimanche, 
Nicolaisen s’est montré intrai-
table, rarement pris par la vi-
tesse du feu follet Ito et contri-
buant, avec Anthony Rouault et 
Moussa Diarra, à éteindre la pé-
pite du début de saison, l’inter-

national Espoirs anglais Folarin 
Balogun.  Avec 12 ballons récu-
pérés, 80% de duels gagnés et 
15 dégagements défensifs il a à 
nouveau régné dans son jardin 
du Stadium, où il avait inscrit  
3 buts la saison dernière (4 au 
total en championnats). 

« Une bonne chose d’être 
flexibles tactiquement » 
« C’est facile de jouer aux côtés 
d’Antho et de Rasmus » confiait 
Diarra, l’un de ses deux coéqui-
piers dans la défense à trois mise 
en place par Philippe Monta-

nier. « J’ai toujours été habitué 
à jouer à quatre en défense, mais 
les deux systèmes me vont. 
C’est une bonne chose que l’on 
soit flexible au niveau tactique » 
souligne Nicolaisen, qui rap-
pelle que lors des trois défai-
tes que les Violets avaient su-
bies, ils jouaient à trois défen-
seurs. « Il n’y a pas de vérité » 
sourit-il. 
Il y en a tout de même une, et la 
data ne s’y est pas trompée : en 
ce début de saison, Rasmus Ni-
colaisen est essentiel au TFC. 
Théo Faugère 

FOOTBALL / LIGUE 1. Après TFC – Reims (1-0).

Nicolaisen :  
le roc danois 
tient son rang
Encore une fois très solide face aux  
attaquants du Stade de Reims diman-
che, Rasmus Nicolaisen confirme son 
excellent début de saison. Une impres-
sion appuyée par des chiffres fous.

Rasmus Nicolaisen remporte son duel aérien face au Rémois Yunis Abdelhamid dimanche./ DDM, Michel Viala

/ LIGUE DES CHAMPIONS (2E JOURNÉE). Marseille – Francfort, ce soir (21h).

OM : déjà droit au but !
Auteurs d’un match 
solide la semaine 
dernière sur le ter-
rain de Tottenham, 
les Marseillais en 
sont revenus battus 
et n’ont plus guère 
le choix…
Les chiffres ne mentent pas : les 
succès « ciel et blanc » en Ligue 
des champions sont une rareté, 
un seul lors des 16 derniers 
matchs contre 15 défaites. Même 
si la statistique est à relativiser car 
3 de ces revers ont été enregistrés 
en 8es puis en quarts de finale en 
2012, mais elle illustre combien 
l’OM peine à exister en C1. 
Maintenant, avec Francfort et le 
Sporting Lisbonne en plus de 
Tottenham, la Poule D semble à 
la bonne échelle pour le groupe 
d’Igor Tudor, qui doit le confir-
mer ce mardi face aux Alle-
mands.  « Ils ont eux aussi perdu 
leur premier match, donc ça sera 
très important. On va bien se pré-
parer et il faudra gagner si on 
veut rester dans cette coupe 
d’Europe », a ainsi reconnu Jor-
dan Veretout samedi après la vic-
toire arrachée face à Lille (2-1). 

Les Allemands ne sont pas  
au mieux 
L’Eintracht  a en effet été sèche-
ment battu d’entrée et à domicile 
par le Sporting (0-3), avant de 
perdre à nouveau ce week-end 
face à Wolfsburg (0-1) pour glis-
ser à la 11e place en Bundesliga. 
L’occasion semble donc bonne 
à saisir pour Marseille, qui a bien 

résisté chez les Spurs  avant que 
l’expulsion, en début de  seconde 
période, de Chancel Mbemba ne 
précipite sa perte. À l’inverse, un 
nouveau résultat contraire met-
trait déjà l’Olympique de Mar-
seille en situation très périlleuse. 
« On a la chance de jouer à domi-
cile alors qu’en 2020 on n’avait 
pas les supporters, a tout de 
même rappelé Pape Gueye. La 
défaite contre Tottenham nous 
a mis dedans et la partie devant 
les Allemands sera donc très im-
portante. Mais on est en con-
fiance », a-t-il ajouté. 
Très performant en L1 avec  
6 victoires et 1 nul en 7 matchs, 
l’OM a en effet de quoi être con-
fiant. Quand bien même ce ren-
dez-vous est compliqué par plu-
sieurs soucis en défense. 
Exclu à Londres, Mbemba est 
ainsi automatiquement sus-
pendu alors qu’il est depuis le 

début de saison le défenseur 
phocéen le plus régulier et le 
plus performant. Samuel Gigot 
est pour sa part sorti légèrement 
blessé contre les Dogues… 

Haute sécurité 
En dehors de l’aspect sportif, le 
match sera également scruté. 
Après les graves incidents lors 
de Nice-Cologne jeudi dernier, 
la venue de nombreux suppor-
ters allemands à Marseille in-
quiète. La saison dernière, plu-
sieurs rencontres européennes 
de l’OM avaient en effet été 
émaillées d’incidents entre fans 
autour ou à l’intérieur du Vélo-
drome : Galatasaray, Bâle, PAOK 
Salonique, Feyenoord. Ce soir, 
le parcage visiteurs sera plein 
avec 3.300 spectateurs, mais 
plusieurs milliers de fans de 
l’Eintracht sans billet devraient 
également rejoindre Marseille.

Le coach phocéen Igor Tudor n’en perd pas le sourire pour autant./ AFP

TENNIS / US OPEN.

L’avènement du nouveau 
roi Carlos Alcaraz
L’Espagnol de 19 ans vient de remporter 
son premier Grand-Chelem et s’empare  
de la première place au classement ATP.

Un premier titre Majeur et en 
prime la place de N.1 mondial, 
qu’il est désormais le plus 
jeune de l’histoire à occuper à 
19 ans : Carlos Alcaraz, sacré 
dans la nuit de dimanche à 
lundi dans l’arène de Flushing 
Meadows, n’est plus l’avenir 
radieux du tennis, mais son 
présent incandescent. « C’est 
quelque chose dont je rêvais 
depuis enfant, j’ai travaillé très, 
très dur pour y arriver, c’est dif-
ficile de trouver les mots, je res-
sens beaucoup d’émotions », 
a réagi l’Espagnol avant de 
soulever sa coupe. 
Quelques instants plus tôt, ses 
chaussures avaient crissé sur 
le ciment du court Arthur-
Ashe, en freinant brutalement 
sa course, libéré par l’ultime 
faute directe de Casper Ruud. 
Vainqueur 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 

6-3, il s’est alors effondré au sol 
sur le dos, les bras en croix. 
Très vite, il a posé ses mains sur 
sa bouille d’encore adolescent, 
en proie à la plus belle émotion 
de sa jeune carrière, le sourire 
embué de larmes.  « J’ai pensé 
à ma maman et à mon grand-
père. À beaucoup d’autres 
membres de ma famille qui 
n’ont pas pu venir », a-t-il con-
fié, après avoir grimpé dans les 
tribunes pour des effusions de 
joies lacrymales avec son père, 
un de ses trois frères et son 
coach Juan Carlos Ferrero. 
Voilà le gamin d’El Palmar, 
près de Murcie, sur le toit du 
monde tennistique, à exacte-
ment 19 ans, 4 mois et 6 jours 
– bien plus rapidement que 
l’Australien Lleyton Hewitt  
(20 ans, 8 mois et 26 jours) à 
son accession au sommet il y a 
21 ans –, succédant au Russe 
Daniil Medvedev, autant au 
palmarès de l’US Open que sur 
le trône tant convoité. 
« Félicitations pour ton pre-
mier titre du Grand Chelem et 
pour ta place de N.1 qui est 
l’aboutissement de ta première 
grande saison, je suis persuadé 
qu’il y en aura beaucoup d’au-
tres ! », a tweeté son glorieux 
aîné Rafael Nadal. 
Alcaraz n’aura pas le temps de 
se reposer et va enchaîner sur 
la Coupe Davis avec la sélec-
tion espagnole.

Carlos Alcaraz et sa tête d’adoles-
cent./ AFP

DRIBBLES
TOULOUSE 
Aboukhlal sélectionné 
Le nouveau sélectionneur des 
Lions de l’Atlas, Walid Regragui 
(ancien du TFC de 1999 à 2001), 
a choisi de faire appel au néo-
Toulousain Zakaria Aboukhlal, 
en grande forme depuis quel-
ques matchs avec les Violets.  
Le Maroc affrontera le Chili et  
le Paraguay en matchs amicaux 
lors de la trêve. 

LIGUE 2 
Metz-Guingamp, 
match fou à  
Saint-Symphorien 
Hier soir, l’En-Avant s’est im-
posé 6-3 sur le terrain du FCM ; 
des Grenats qui menaient 3-1 
puis seront réduits à 8 un peu 
avant l’heure de jeu. Une troi-
sième expulsion qui va entraî-
ner des débordements de la part 
du public lorrain : un individu  
pénétrant sur la pelouse. Et,  
l’arbitre se sentant menacé, 
d’interrompre la partie pendant 
25min. Sinon, le scénario fut 
complètement dingue avec,  
accrochez-vous : deux pénos, 
deux coups francs directs, deux 
frappes de loin victorieuses, un 
csc assez incroyable, un autre 
but flipper après que le ballon  
a heurté la barre et, ouf, une re-
prise en pivot petit-filet… 

AMATEUR 
Jimmy Briand  
à Marmande ! 
L’ex-Lyonnais et Bordelais aux 
plus de 100 buts en L1 s’est en-
gagé dans le staff du club lot-et-
garonnais pour s’occuper des at-
taquants U16 et U17 nationaux.

AGENDA C1

A U J O U R D ’ H U I  
Groupe A 
Liverpool – Ajax Amsterdam . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN3 
Glasgow Rangers – Naples . . . . . Reporté  
 . à demain (décès de la Reine Elizabeth II) 
Groupe B 
Bayer Leverkusen – Atlético Madrid . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN4 
FC Porto – Club Bruges . . . . . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN6 
Groupe C 
Viktoria Plzen – Inter Milan . . . . . 18h45, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN2 
Bayern Munich – FC Barcelone . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN1 
Groupe D 
Sporting Portugal – Tottenham . . . 18h45, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN1 
MARSEILLE – Eintracht Francfort . . . . 21h,  
 . . . . . . . . . . Canal+ Foot et RMC Sport 1 

D E M A I N  
Groupe A 
Glasgow Rangers – Naples . . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN7 
Groupe E 
AC Milan – Dinamo Zagreb . . . . 18h45, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN1 
Chelsea – Salzbourg . . . . . . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN5 
Groupe F 
Shakhtar Donetsk – Celtic Glasgow  . 18h45, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN2 
Real Madrid – RB Leipzig . . . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN1 
Groupe G 
Manchester City – Borussia Dortmund . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN3 
FC Copenhague – FC Séville . . . . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN6 
Groupe H 
Maccabi Haïfa – PARIS-SG (photo) . . 21h,  
 . . . . . . . . . . . . . Canal+ et RMC Sport 1 
Juventus Turin – Benfica Lisbonne . . . 21h, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beIN4 

SP
 1
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06.25TFouping09.25 Familles
nombreuses : la vie en XXL
11.00 Les feux de l’amour 11.50
Les 12 coups de midi 13.00 JT
13h,Météo 13.55 Le dernier bal
des débutantes, téléfilm 15.40
Le secret de mes 16 ans, télé-
film 17.30 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 18.30 Ici
tout commence 19.10 Demain
nous appartient 20.00 JT 20h,
Météo 21.00 C’est Canteloup

21.10
MASK SINGER
Divertissement présenté parr
Camille Combal
MMask Singer est de retour
pour une nouvelle saison
riche en énergie et en re-
bondissements ! Camille
Combal vous fait découvrir
les personnages issus d’ho-
rizons divers : comédiens,
animateurs, chanteurs…
23.35
MASK SINGER
« L’enquête continue »
Divertissement présenté par
Camille Combal
00.45 50 émissions préfé-
rées des Français
02.35 Euro Millions, jeu

09.30 La maison des Mater-
nelles 10.15 Amour, gloire et
beauté 10.45 Tout le monde a
sonmot à dire 11.15 Chacun son
tour 11.50 Tout le monde veut
prendre sa place 13.00 Journal
13h,Météo 13.55 Ça commence
aujourd’hui 16.15Affaireconclue
18.00Tout lemondea sonmot
à dire 18.40 N’oubliez pas les
paroles 20.00 Journal 20h,
Météo 20.45Un si grand soleil

21.10
MASTERCHEF
Divertissement
Cette version 2022 deMas-
terChef s’inscrit dans les
tendances de la gastrono-
mie que suivent les plus
grands chefs : l’anti-gas-
pillage, la saisonnalité,
l’éco-responsabilité, la va-
lorisation de nos terroirs…
23.15
LES POUVOIRS EXTRA-
ORDINAIRES DU CORPS
HUMAIN
« Tabac, alcool, sucre, écrans :
comment se débarrasser des
addictions ? »
Documentaire

08.30 Littoral OU France Bleu
France 3 Matin 09.10 Dans
votre région 10.55 Outremer.
lemag 11.35 Outremer.l’info
11.50 Le 12/13 12.55Météo à la
carte 14.00 Rex, 3 ép. 16.15
Duels en familles : Le match
des Régions 17.00 Slam, jeu
17.45 Questions pour un
champion 18.30 Le 18.30
19.00 Le 19/20 20.20 Plus
belle la vie 20.50Tout le sport

21.10
PRIÈRE D’ENQUÊTER
« Œil pour œil »
Série avec Sabrina Ouazani
Histoire :Dans les Cévennes,
Jonas, animateur d’un
camp d’éclaireurs est re-
trouvé mort dans un
temple protestant, une se-
ringue à lamain.Tout porte
à croire qu’il ne s’agit pas
d’une overdose…
22.40
PRIÈ

4
RE D’ENQUÊTER

« C’était écrit »
Série avec Sabrina Ouazani
00.15 Libre court, court-
métrage
01.25 Belmondo l’incorri-
gible, doc.

08.50 M6 Boutique 10.05 Ça
peut vous arriver, mag. 11.35
Ça peut vous arriver chez
vous, mag. 12.40Météo 12.45
Le 12.45, Météo 13.40 Scènes
de ménages, série 14.00 Un
jour, un doc, mag. 14.55 Un
jour, un doc 15.50 Un jour, un
doc 16.20 Les reines du shop-
ping 18.40 Objectif Top Chef
19.45 Le 19.45 20.10 Météo
20.30 Scènes de ménages

06.40 En aparté 07.10 Bil-
lions, série08.15 Sans un bruit
2, film 09.50 Stillwater, film
12.15 En aparté 12.50 Groland
le Zapoï 13.05 Groland le
Zapoï 13.25 Conversations
with friends, 4 ép. 15.20 Eugé-
nie Grandet, film 17.00
Madres paralelas, film 19.15
The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon 20.00 En aparté
20.35 En aparté

21.00
DE SON VIVANT
Film d’Emmanuelle Bercot
AAvec Catherine Deneuve
Histoire : Un homme
condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance
d’unemère face à l’inaccep-
table. Le dévouement d’un
médecin et d’une infirmière
pour les accompagner…
23.10
L’ÉVÉNEMENT
Film de Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet-Klein
00.45 Eiffel, film
02.30Mon légionnaire, film
04.25 Canal Sports Club

21.10
J’IRAI AU BOUT DE MES
RÊVES
« Parties 1 & 2 »
Série avec Camille Lou,
Guillaume de Tonquédec
Histoire : Antoine fait la
connaissance de Bianca,
une jeune surveillante qui
rêve en secret de devenir
chanteuse. Il se prend d’af-
fection pour elle.
23.15
RECHERCHE BAD BOYS
DÉSESPÉREMENT
Film de Julie Anne Robinson
Avec Katherine Heigl
01.00 Bouge !, film
02.50Météo
02.55 Programmes de nuit

09.30 La vie secrète du zoo
10.05 Le magazine de la santé
11.10Chinesauvage 12.05Drôles
de ville pour une rencontre
13.00 Les égéries des grands
hommes, doc. 13.40 Le maga-
zine de la santé 14.40 Les 100
lieux qu’il faut voir 15.40 Une
vie pour les éléphants 16.30
Andalousie,labelledusud,doc.
17.30 L’invité de C dans l’air
17.45Cdans l’air 19.00Cà vous

21.00
ENQUÊTE DE SANTÉ
« Vieillir chez soi, le meilleur
choix ? »
MMagazine présenté par Ma-
rina Carrere d'Encausse
Vieillir le plus longtemps
possible chez soi, c’est le
souhait de la plupart des
Français.
21.50 La vie sauvage des
monuments, doc.
22.40
C CE SOIR
Magazine présenté par Karim
Rissouli
23.50 Le pitch cinéma
23.55 La p’tite librairie
00.00 C dans l’air,mag.
01.05 C à vous,mag.

20.55
CÉLIBAT DES PRÊTRES,
LE CALVAIRE DE L’ÉGLISE
Documentaire
Pourpouvoir vivre librement
sonhistoire d’amour avec sa
compagne,Marc a quitté la
prêtrise en 2021, comme
avant lui Bernard, déjà père
de deux enfants.Wolfgang,
de son côté, vit avec Peter
depuis plus de trente ans.
22.35
BOUDDHISME, LA LOI
DU SILENCE
Documentaire
00.05 Jersey, doc.
01.35 Le dessous des
cartes,mag.
01.45 ARTE Reportage
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21.10
ATTRACTION
Film de Fedor Bondarchuk
Avec Oleg Menshikov, Alexan-
der Petrov
Histoire : Les Moscovites
observent une pluie de
météorites, lorsqu’un vais-
seau spatial extraterrestre
s’abat sur la banlieue de la
ville. Bien qu’ils semblent
inoffensifs, l’armée appré-
hende les survivants et
s’empresse de les parquer.
23.15 Le jugement dernier,
téléfilm
01.00Geo-disaster, téléfilm

06.30 Téléachat 09.30 New-
port Beach, 3 ép., série 12.00
Newport Beach, 2 ép., série
14.00 Modern family, 4 ép.,
série 15.45 Modern family,
4 ép., série 17.35 Modern fa-
mily, 5 ép., série 19.55Un gars,
une fille, série

14.00 Rembob’ina,mag. 16.05
État de santé, mag. 16.30 Po-
litiques, à table !, mag. 17.30
LCP Le Mag, mag. 18.00 Sens
Public, mag. 19.30 Les grands
entretiens de Daphné Roulier
20.30 Le journal de la Dé-
fense, mag.

21.00
ORDER !
Documentaire
De l’arrivée au pouvoir de
Boris Johnson en juillet
2019 à la sortie effective du
Royaume-Uni de l’Union
européenne le 1er janvier
2021, Order ! raconte la fin
de la folle saga du Brexit.
22.00 Sens Public,mag.
23.30 Les grands entretiens
de Daphné Roulier,mag.
00.00 Les grands entretiens
de Daphné Roulier

14.35 Une saison au zoo, doc.
16.00 Teen Titans Go ! 16.30
Ninjago 17.15 Angelo la dé-
brouille 18.10 Oscar Et Malika
18.55 Les as de la jungle 19.40
Organisation Super Insolite
20.05 Chasseurs de légendes
20.25 Culturebox, l’émission

21.10
CHAMBORD 1519-2019 :
LA RENAISSANCE
Doc. de Vanessa Dubreuil
Chambord est le plus vaste
des châteaux de la Loire,
une œuvre architecturale
monumentale érigée au
XVIe siècle à la gloire du roi
François Ier. À l’intérieur se
trouvent plus de 400
pièces desservies par 77 es-
caliers…
22.05 Le château de Chan-
tilly, une histoire française,
doc.

21.05
ALVIN ET LES CHIP-
MUNKS 2
Film de Betty Thomas
Avec Zachary Levi, David Cross
Histoire : Après leur succès
fulgurant, les écureuils-
chanteurs Alvin, Théodore
et Simon reprennent le
chemin de l’école.
22.40 Cabane Fever, doc.
23.30 Cabane Fever, doc.

21.00
CAMPING PARADIS
« Telle mère, telle fille (1 & 2) »
Série de Nicolas Copin
Avec Laurent Ournac, Thierry
Heckendorn
Histoire : Tara et Antoine
préparent un concours de
mode.
22.55 Camping Paradis
23.55 Camping Paradis
00.50 Programmes de nuit

21.05
LA PETITE HISTOIRE DE
FRANCE
Série avec Alban Ivanov
Histoire : Tout le monde
connait Jeanne d’Arc, Louis
XIV et Napoléon. Leurs cou-
sins en revanche ne sont
pas rentrés dans l’histoire...
22.45 La petite histoire de
France, série
01.30 Programmes de nuit

21.05
DANS LES SECRETS DES
FRANCS-MAÇONS
Documentaire
Depuis leur apparition au
18e siècle, les Francs-ma-
çons et les règles qu’ils
s’imposent dérangent.
22.40 Les grandes
énigmes de l’Histoire, doc.
23.35Mythe ou vérité ?,doc.
00.35 Forces de la nature

21.05
WHEELER DEALERS
FRANCE
« Renault spider » Doc.
Gerry a toujours le nez
pour dénicher des modèles
rares. Cette fois, il a fait
particulièrement fort en ra-
menant à l’atelier une Re-
nault Spider de 1997.
22.15Wheeler Dealers
France, doc.

18.40
NOTRE TERRITOIRE EN
DIRECT
Magazine
Grâce à Notre territoire en
direct, vous découvrirez
avec l’accent des person-
nages, des villages, des
paysages époustouflants !
19.00 Le JT en direct, infor-
mation
19.25 Vià Eco,mag.

07.00 TV achat 09.00 Les
infos, mag. 09.05Mamans &
célèbres 12.20 Les frères Scott,
série 16.00 Mamans & cé-
lèbres 18.00 La bataille des
clans, jeu 20.00 Friends, série
20.30 Friends, série 21.00 Pe-
tits plats en équilibre,mag.

21.05
SHERLOCK HOLMES 2 :
JEU D’OMBRES
Film de Guy Ritchie
Avec Robert Downey Jr, Jude
Law
Histoire :Sherlock Holmes a
toujours été l’homme le
plus intelligent de tous...
jusqu’à ce jour. Il y a un
nouveau génie criminel - le
Professeur Moriarty…
23.25 Sherlock Holmes,
film avec Robert Downey
Jr., Jude Law
01.50 Programmes de nuit

09.00 Deux vies, série 10.15
Touche pas à mon poste !
12.45 William à midi !, mag.
14.20 Inspecteur Barnaby,
2 ép., série 18.10 Le 6 à 7 19.10
Touche pas à mon poste - Le
before 19.40 Touche pas à
mon poste !

21.15
L’HOMME DE LA PLAINE
Film de Anthony Mann
Avec James Stewart, Arthur
Kennedy
Histoire :Nouveau-Mexique,
vers 1870.Will Lockhart, an-
cien capitaine de garnison
auWyoming, arrive à Coro-
nado pour livrer un charge-
ment de cotonnades et
autres marchandises à la
négociante locale, Barbara
Waggoman.
23.10 Les Centurions, film

08.45 Les mystères de
l’amour, série 10.05 Drop
Dead Diva, série 13.45 Météo
13.50 Les experts : Miami,
5 ép., série 18.25 L’avant Quo-
tidien, mag. 19.25 Quotidien,
mag. 20.35 Quotidien, mag.
21.10Météo

21.15
MÉGAFEUX, CANICULES,
INONDATIONS : QUAND
LE CLIMAT S’EMBALLE
« Parties 1 & 2»
Documentaire présenté par
Fanny Agostini
Dans ce documentaire évé-
nementiel, nous revien-
drons sur les catastrophes
naturelles qui ont trans-
formé cet été en enfer, no-
tamment en Gironde et en
Corse.
23.15 90’ Enquêtes,mag.
00.30 Programmes de nuit

06.00 Wake Up 07.00 Le
double expresso RTL2 09.00
W9 Hits 10.30 W9 Hits Gold
11.30 W9 Hits 12.45 Météo
12.50 NCIS, 4 ép., série 16.40
Un dîner presque parfait, jeu
18.50 Les Cinquante, jeu 21.00
Météo

21.05
FBI
« L’oiseau vert »
Série avec Missy Peregrym
Histoire : Huit personnes,
toutes clientes du même
restaurant, s’effondrent,
victimes d’empoisonne-
ment. Les agents Bell et
Zidan suivent la piste d’une
adolescente sous la coupe
d’une organisation djiha-
diste.
Portées disparues
22.45 FBI, série
23.40 FBI, série

08.10 Invitation au voyage
09.25 Le courant marin de
Humboldt, doc. 12.05 Pas si
bêtes !, doc. 13.00 Arte Re-
gards, mag. 13.35 Une balle si-
gnée X, film 15.45 Les parcs
nationaux canadiens 16.40
L’Irlande sauvage en quatre
saisons 17.25 Invitation au
voyage 19.00 L’Irlande sau-
vage en quatre saisons 19.45
ARTE Journal 20.05 28minutes

21.05
SNAPPED : LES FEMMES
TUEUSES
« Alisha Noël-Murray »
Présenté par Évelyne Thomas
ÀNew-York, un homme est
tué par balle à quelques
pas de son domicile.
22.00 Snapped : les
femmes tueuses,mag.
22.55 Snapped : les
femmes tueuses,mag.

Grille N° 5497MOTS CROISES SUDOKU
FA C I L E D I F F I C I L EA B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT :
I.- Grande fracture
d’écorce. -II.- Mâtures
mortes. Vieux transport.
-III.- Se terre en
terre. Racines vomitives.
-IV.- Entre chiens et
loups. -V.- Sur la Meuse.
Magnésium. -VI.- Temps
qui court. Voie arborée. -
VII.- À peine percepti-
bles. Sur la Bresle. -VIII.-
Patate douce. Pour atti-
rer l’attention ! -IX.- Prise
à partie. Boule-de-neige.
-X.- Bien venu. Bruit qui
court. Maréchal de
France. -

VERTICALEMENT :
A.- Une certaine décou-
verte. -B.- Ébène verte.
Dépourvu de sens. -C.-
Plaisanterie bouffonne.
Le premier vigneron.
-D.- Petit écran. Fruits.
-E.- Cave individuelle.
Personnel réfléchi. -F.-
Élève d’école militaire.
Personnage équivoque.
-G.- Conseiller munici-
pal. -H.- Bordure de
piste. Plante herbacée.
-I.- Humaniste hollan-
dais. Rivière de la
Manche. -J.- Accords
américains. Petite
noblesse britannique. -

6 3 7 8 1
7 9 1 5 2
1 3 6 7

7 3 4 5
8 3 1

2 4 3 6
2 8 1
8 7 4 6 3

3 7 2 8

2 9 6 8
4 9
6 9 8 1

1 2 6 7 4
7 2 1 8 5

5 6 7 8 2
5 4 2

8 9 3
6 8 5 1

Les solutions des mots croisés et des sudoku
se trouvent dans les pages annonces classées.
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22° 31°
Le temps est sec, avec
de nombreuses
éclaircies. Il fait encore
très chaud.

MERCREDI
la Sainte Croix

19° 30°
De belles éclaircies
s'installent pour la
journée, les cumulus
se faisant de plus en
plus rares.

JEUDI
Saint Roland

18° 27°
Les nuages du matin
cèdent peu à peu la
place à des éclaircies
de plus en plus belles.

VENDREDI
Sainte Edith

12° 24°
Le soleil domine très
largement. Les
températures se
rapprochent des
normales.

SAMEDI
Saint Renaud

9° 25°
Soleil et rares
cumulus, présents
principalement en
montagne, alternent.

DIMANCHE
Sainte Nadège

10° 25°
Le ciel est quasiment
tout bleu et les nuages
sont réduits à la
portion congrue.

LUNDI
Sainte Emilie

10° 25°
Le soleil rayonne
partout et le temps
reste toujours aussi
sec.

MARDI
Saint Davy

35°
35°
33°
35°

36°
26°

28°
35°

25°
33°

25°
25°

38°
26°

33°
26°

37°
28°
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19 30
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LE TEMPS AUJOURD’HUI
Midi-Toulousain Le ciel est
partagé entre éclaircies et
nuages. Ces derniers
donnent des averses éparses
l'après-midi.
Quercy Les éclaircies
présentes le matin cèdent le
pas aux nuages porteurs de
quelques averses.
Rouergue Le soleil doit
composer avec des nuages
qui deviennent menaçants
l'après-midi et laissent
tomber quelques averses.
Aquitaine La journée débute
sous un soleil bien présent,
quelques averses
apparaissant par la suite.
Aude Le ciel est variable,
mais le temps est
généralement sec, de rares
averses étant possibles au
voisinage du Tarn.
Méditerranée Toute la
journée, nuages et soleil se
disputent le ciel, quelques
averses se produisant en
montagne.
Pyrénées L'atmosphère est
instable et des averses
dispersées sont probables
un peu partout.

ferdinand

C’EST ARRIVÉ UN 13 SEPTEMBRE
1515. Bataille de Marignan, remportée par François 1er. 
1592. Mort de Montaigne, auteur des «Essais». 
1924. Naissance du compositeur Maurice Jarre (mort le 29 mars 
2009). 
1959. La sonde «Luna-2» est le premier engin à atteindre la Lune. 
1968. Retrait de l'Albanie du Pacte de Varsovie. 
1977. Mort du chef d'orchestre américain Leopold Stokowski. 
1993. Poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser 
Arafat lors de la signature à Washington d'un accord israélo-pa-
lestinien. 
2018 Le Président Emmanuel Macron reconnaît que la France a 
mis en place, pendant la guerre d'Algérie (1954-1962), un «sys-
tème» entraînant des actes de «torture», ayant notamment pro-
voqué la mort de l'opposant communiste Maurice Audin. 

Cœur. Vous saurez être à
l'écoute de ceux qui se
confieront à vous. Réussite.
Vous ferez preuve d'une
grande compétence. Rien
ne vous perturbera. Forme.
Douleurs articulaires.

Cœur. Donnez-vous tout le
temps nécessaire avant de
prendre une décision radicale.
Réussite. Vous serez tenté de
vous laisser aller à la facilité.
Forme. Vous avez besoin de
repos.

Cœur. Vous allez être plus
secret que jamais. Réussite.
Vous avez intérêt à afficher
plus de dynamisme si vous
souhaitez convaincre tousvos
interlocuteurs. Souriez !
Forme. Faites du sport.

Cœur. Ne compromettez pas
vos possibilités de conquête
en brûlant des étapes.
Réussite. Une question en
suspens revient sur le devant
de la scène. Forme. Tonus en
dents de scie.

Cœur. Renouez le dialogue
avec l'être aimé pour résoudre
tous vos problèmes d'inten-
dance. Réussite. Vous saurez
exploiter les situations de
compétition à votre avantage.
Forme. Vitalité.

Cœur. Votre besoin d'indé-
pendance ne s'accordera pas
avec les contraintes de lavie à
deux. Réussite. Vous serez
bien décidé à atteindre au
plus vite vos objectifs. Forme.
Tout va bien.

Cœur. Les rapports avec
l'être aimé s'amélio-
reront nettement. Réussite.
Vous manifesterez l'envie
de travailler autrement.
Forme. Faites une cure de
vitamines.

Cœur. Votre couple entre
dans une période calme.
Réussite.Vous avez tendance
à trop écouter les rumeurs.
Cessez donc ! Forme. Pensez
à commencer un régime
pour rester en forme.

Cœur. Votre vie privée n'est
pas de tout repos. Peut-être en
faites-vous trop ou pas assez.
Réussite. Des imprévus vont
pimentervotrevie, bousculant
votre agenda. Forme. Bonne
hygiène de vie.

Cœur. Peut-être serait-il
souhaitable d'aller de l'avant.
Réussite.Dégagez-vous d'obli-
gations qui vous ont déjà
fait perdre du temps Forme.
Faites de l'exercice pour
évacuer les tensions.

Cœur. Vos amours se portent
bien et deviennent plus
faciles à gérer. Réussite. Vous
êtes plein d'énergie et vous
vous montrerez très efficace
aujourd'hui. Forme. Le stress
est en augmentation.

Cœur. Votre charme se révé-
lera efficace auprès de votre
conjoint. Vous lemènerez par
le bout du cœur. Réussite.
Vous défendrez toutes vos
idées avec conviction. Forme.
Faites un petit bilan de santé.

Bélier 21 mars 20 avril Cancer 22 juin 22 juillet Balance 23 sept. 22 oct. Capricorne. 23 déc. 20 jan.

Taureau 21 avril 21 mai Lion 23 juillet 22 août Scorpion 23 oct. 22 nov. Verseau 21 jan. 19 fév.

Gémeaux 22 mai 21 juin Vierge 23 août 22 sept. Sagittaire 23 nov. 22 déc. Poissons 20 fév. 20 mars

Maurice Audin
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LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ
AU QUOTIDIEN

Découvrez notre offre
100% numérique

 L’e-journal dès 5h du matin
sur web et mobile

 L’accès en illimité à tous les
contenus de ladepeche.fr

Retrouvez nos offres d’abonnement sur ladepeche.fr

Leopold Stokowski
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23,40€
PAR MOIS

Facilité de paiement +25% d’économies Sans engagement

Offre valable en France métropolitaine pour un premier abonnement jusqu’au 31/12/2022.
Vos données sont destinées à la gestion de votre compte et au suivi de notre relation commerciale, ainsi qu’aux
actions marketing sur les produits et services du Groupe La Dépêche du Midi. Conformément au Règlement
Européen « RGPD » et pour connaître les modalités de traitement de vos données, ainsi que les droits dont vous
disposez (accès rectification, opposition, portabilité, sort des données après décès), vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité sur donneespersonnelles.abo-ladepeche.fr ou écrire à : Groupe La Dépêche du Midi -
Service Abonnements- Responsable du traitement des données - Avenue Jean Baylet - 31095 Toulouse cedex 9.
*Vous pouvez acquérir séparément le journal à 1,20€ l’exemplaire du lundi au samedi.

Coupon à compléter et à renvoyer à :
La Dépêche du Midi

Club Abonnés - Libre réponse 56239
31089 TOULOUSE Cedex 9

E-mail : depecheabos@ladepeche.fr

Tél : 09 70 80 80 81
(appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Le samedi de 8h à 12h

BON DE COMMANDE ABONNEMENT

Code EDM20013/FJA

Oui, je profite de l’offre de La Dépêche duMidi à seulement
23,40€/mois. Profitez de 25% de remise pendant 1 an ! Recevez La
Dépêche du Midi 6j/7 à votre domicile. Votre journal vous revient à
0,90€ du lundi au samedi au lieu de 1,20€*.Accédez à l’intégralité
de ladepeche.fr sur vos écrans et bénéficiez des avantages et
invitations du club Abonnés. Vous ne réglez rien aujourd’hui, vous
recevrez un formulaire de prélévement à compléter.
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MÉTÉO 
DU JOUR

MATIN. Températures chaudes 
au nord, nuages ailleurs  
Température : 25 °C

APRÈS-MIDI. Des averses at-
tendues entre deux éclaircies.  
Température : 30°C

CE SOIR. Nuit calme sous les 
nuages.  
Température : 22 °C

Plus de deux ans après le début de la 
pandémie de Covid, la fréquentation 
du réseau de bus, métro et tramway 
de Tisséo reste impactée par les chan-
gements de comportements des usa-
gers. Au point qu’un nouveau pay-
sage des déplacements en transports 
en commun est peut-être en train de 
s’installer durablement. 
À ce jour, le réseau n’a toujours pas 
retrouvé son niveau de fréquentation 
d’avant Covid. Pendant la première 
semaine de la rentrée scolaire, celle 
du 5 septembre, il manquait encore 
2,3 % des validations. Du 2 au 5 sep-
tembre, il y a eu 2 605 000 valida-
tions, soit 60 000 de moins que pen-
dant la même période en 2019. 
Dans le détail, c’est le métro qui n’est 
pas tout à fait au rendez-vous avec une 
baisse de 3 % des validations, 
1 470 000 alors que le cap d’1,5 mil-
lion était franchi en 2019. Le tramway 
accuse, lui, le retard le plus impor-
tant, avec une baisse de 10,9 %. Un 
tramway qui était à l’arrêt cet été pour 
cause de travaux et dont l’activité est 
en partie corrélée à celle de l’aéro-
port. 
Les bus font mieux avec une petite 
hausse de 0,5 % des validations, soit 

978 000 tickets validés. Mais cette 
hausse ne s’explique que par le déve-
loppement du réseau de bus, comme 
cela a été le cas fin 2021 avec la créa-
tion de la ligne 25 qui relie l’Oncopole 
et son téléphérique à Basso-Cambo 
et Colomiers. « Sans ces nouvelles li-
gnes, le bilan était négatif », observe 
Nicolas Misiak, président de Tisséo 
Voyageurs, la régie des transports en 
commun toulousains. 

L’effet télétravail 
Où sont passés les usagers man-
quants ? Pour Nicolas Misiak, ils ne 
sont pas dans leur voiture mais chez 
eux une partie de la semaine en télé-
travail. C’est cette nouvelle donne de 

l’organisation du travail qui pèserait 
sur la fréquentation du réseau. 
Et encore, Tisséo Voyageurs s’estime 
bien loti. Les chiffres des validations 
restent impressionnants. En 
moyenne, chaque jour, dans notre ag-
glomération, le réseau transporte en-
tre 600 000 et 700 000 personnes qui 
se répartissent, grosso modo, pour 
un tiers dans la ligne A, un tiers dans 
la ligne B et un tiers dans les bus. 
Et la petite part d’usagers toujours ab-
sents est vue comme un signe encou-
rageant par Tisséo Voyageurs. 
« Avant l’été, la baisse de fréquenta-
tion était de 10 % », note Nicolas Mi-
siak pour qui Toulouse fait meilleure 
figure que d’autres villes. « Nous con-

tinuons d’investir dans le réseau », 
souligne le président de la régie, en 
rappelant l’arrivée du téléphérique 
en mai dernier, d’un Linéo dans le 
nord toulousain, le 10, en cette ren-
trée, et le début prochain du chantier 
de la 3e ligne, un chantier qui va ryth-
mer la vie des Toulousains pendant 
plusieurs années. 
Pour Tisséo, avec ces usagers ab-
sents, la difficulté se présente plutôt 
sur le terrain financier. Car c’est au-
tant de recettes commerciales qui 
n’entrent pas dans les caisses. Si le fi-
nancement des projets recourt prin-
cipalement à l’emprunt, il repose 
aussi sur cette ressource. 
J.-N. G.

Tisséo : une petite part 
d’usagers toujours absents

Les bus ont connu un pic de fréquentation ce 7 juillet avec la panne des lignes de métro./ DDM Nathan Barange

Si les bus ont re-
trouvé une fréquen-
tation d’avant Covid 
grâce à de nouvelles 
lignes, le métro n’est 
toujours pas au ren-
dez-vous.SOCIÉTÉ

« Angela » : un 
dispositif pour les 

femmes qui se 
sentent menacées
Le Capitole déploie le dis-
positif national « Deman-
dez Angela », qui permet 
aux femmes victimes de 
violence de se réfugier 

dans des lieux publics ou 
chez des commerçants. 
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Mort de Brice 
Louge : ce que l’on 
sait de l‘autopsie
Depuis la découverte du 
corps de Brice Louge, le 

3 août dernier, la piste acci-
dentelle est privilégiée. 
Pourtant, des éléments 
restent troublants. P18
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L’effet attractivité du nouveau téléphérique 
toulousain est-il en train de faiblir ? En cette 
rentrée, la fréquentation de Téléo, qui relie, 
depuis le samedi 14 mai, la station de métro 
Paul-Sabatier à l’hôpital Rangueil, puis à l’On-
copole, semble se tasser. La semaine der-
nière, Tisséo Voyageurs a enregistré 5 200 
passagers quotidiens le mercredi et le jeudi. 
C’est plus que la semaine précédente durant 
la fin des vacances scolaires – avec 4 400 usa-
gers par jour – mais c’est moins qu’au prin-
temps.  
Aussitôt après son lancement lors d’un week-
end de portes ouvertes gratuites, le téléphé-
rique, le plus long de France en milieu ur-
bain avec ses trois kilomètres, avait déjà at-

teint son objectif de fréquentation avec 
quelque 7 500 personnes dans ses cabines 
en moyenne par jour en semaine et 6 800 le 
week-end. La fréquentation espérée avait été 
fixée à 7 000 à 8 000 usagers par Tisséo Col-
lectivités, l’autorité organisatrice des trans-
ports en commun urbains. Le départ était 
donc encourageant. 

Le téléphérique, outre la desserte de l’hôpi-
tal, notamment car il remplace la navette bus 
pour le personnel, a pu aussi compter d’em-
blée sur un effet attractivité touristique. C’est 
d’ailleurs durant le pont du week-end de l’As-
cension, en mai, qu’il a enregistré une de ses 
meilleures fréquentations avec 9 220 passa-
gers le vendredi alors que la Ville rose avait 
été désertée. 
Tisséo attend de voir car la rentrée universi-
taire à Paul-Sabatier pèse plus de 30 000 étu-
diants dont certains choisiront peut-être ce 
mode de transports.  
L’enjeu du téléphérique, qui reste un petit 
maillon du réseau, est de développer ses con-
nexions comme c’est le cas avec la ligne 25 
et le Linéo 5, côté Oncopole. Un projet de Li-
néo est ainsi en préparation pour relier le ter-
minus université Paul-Sabatier à Saint-Orens. 
En attendant peut-être un jour un futur pro-
longement de Téléo, techniquement possi-
ble mais pas programmé.

Téléo a été mis en service le 14 mai./ DDM X. de F.

Téléphérique : la fréquentation se tasse
La fréquentation de rentrée de 
Téléo n’est pas au niveau de celle 
d’avant l’été quand l’objectif était 
déjà atteint.

SPORTS

Yoann 
Riou, le 
speaker 
déjanté

DER
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La mairie avait demandé à la guinguette de baisser le volume en réorientant la scène./ DDM, Archives

L’aventure se termine au-
jourd’hui. Après trois étés à in-
vestir l’hippodrome de la Ce-
pière, à Toulouse, le Poney 
Club déménage – dans un lieu 
encore inconnu – après une 
dernière soirée. La première 
saison de la guinguette avait 
démarré sur les chapeaux de 
roues. La fréquentation aug-
mentait au fil des jours. Le bruit 
aussi. Rapidement, les rive-
rains se sont plaints des nuisan-
ces sonores quasi quotidien-
nes. Cette année, le Poney Club 
a revu sa copie. Réorientation 
de la scène, limiteurs de bruit… 
Le volume sonore a baissé. 
« Nos solutions fonctionnent et 

les riverains ont pu en mesurer 
les bénéfices », soulignait 
Amine Britel, le gérant, dans 
nos colonnes en août. 
Le collectif de riverains qui s’est 
créé pour dénoncer les nuisan-
ces reconnaissait « un bilan 
globalement positif », après 
plus d’un mois d’activité.  

Une baisse des plaintes 
Mais ce n’est pas le cas de tous. 
Anne, une habitante de la rue 
Enrico Fermi, à près d’un kilo-
mètre de la guinguette, a été 
« perturbée tout l’été par le son 
de la discothèque ». « Le bruit 
nous a empêchés de dormir 
avec mon mari. Avec les gros-

ses vagues de chaleur, nous 
laissons les fenêtres ouvertes 
et on a subi la musique trop 
forte et le crie des clients », 
poursuit-elle. Un constat que 
partagent plusieurs de ses voi-
sins qui estiment « qu’étant en 
hauteur », ils sont pleinement 
exposés au son.  
De son côté, le gérant assure ne 
pas avoir reçu de plaintes de 
tout l’été. La mairie de Tou-
louse, confie avoir reçu des 
plaintes pour des nuisances so-
nores. « Il y en a quand même 
eu moins que l’année précé-
dente », admet Bertrand Serp, 
le maire de quartier.  
H.Z

Poney Club : le ton monte 
avec les riverains
Si la discothèque en plein air a fait des efforts pour baisser le volume, des ri-
verains se plaignent encore de nuisances sonores à répétition…

Une forme de délinquance qui ne 
dit pas son nom. Selon les chiffres 
du gouvernement, « huit jeunes 
femmes sur dix ont peur de sortir 
seules le soir ». « La plupart des 
femmes ont déjà été harcelées ou 
suivies dans la rue et les transports 
en commun, estime-t-on. Si le har-
cèlement de rue touche particu-
lièrement les femmes, il peut tou-
cher tout le monde ». Ces chiffres 
nationaux peuvent aisément être 
rapportés à la ville de Toulouse qui 
a choisi de déployer le dispositif 
national « Demandez Angela », 
assure la conseillère municipale 
déléguée à l’Egalité femmes hom-
mes et maire de quartier Julie Es-
cudier. 

Le sticker « Angela » 
L’élue reconnaît que le phéno-
mène est constant dans la Ville 
rose. « On sait qu’il y a une mon-
tée de ces violences et agressions 
physiques, surtout à l’encontre 
des jeunes femmes, ce qui est sûr, 
c’est qu’il faut que ça cesse. » Le 

principe ? « Il s’agit d’établir un 
réseau de lieux sûrs (bars, hôtels, 
commerces, établissements ac-
cueillant du public…) à l’échelle 
du territoire toulousain, pour per-
mettre à une personne qui ne se 
sent pas en sécurité, ou se sent 
harcelée, de trouver refuge dans 
l’un des établissements partenai-

res, explique le Capitole. Elle 
pourra demander « Angela » dans 
ces lieux identifiés grâce aux stick-
ers sur leurs vitrines ». 
Reste à fédérer un nombre suffi-
sant de commerçants toulousains 
pour rendre efficace ce réseau ins-
piré de « Ask for Angela » mise en 
place au Royaume-Uni en 2016. 
« L’idée, ajoute Julie Escudier c’est 

comment créer de la cohérence 
avec tout le monde, lieux publics, 
commerçants, associations qui 
accueillent des femmes victimes 
de violence, afin qu’on se mobi-
lise pour agir et faire reculer ces 
violences. Il faut faire en sorte 
d’avoir une ville plus apaisée. » 
À condition que tout le monde 
joue le jeu. Pour l’heure, précise 
la mairie, « un courrier a été 
adressé aux représentants insti-
tutionnels et associations de com-
merçants de Toulouse pour les in-
viter à intégrer ce dispositif. Un 
second courrier a également été 
adressé aux associations de lutte 
contre les discriminations pour 
les informer du lancement du dis-
positif. » 
Du côté des commerçants, le dis-
positif est plutôt bien accepté. 
« C’est génial, lance carrément le 
président de la fédération des as-
sociations de commerçants, arti-
sans et professionnels de Tou-
louse Philippé Léon. Dans les pro-
chains jours, on va sensibiliser 

tous nos adhérents. Vous savez, 
depuis la crise des Gilets jaunes, 
les commerçants toulousains 
étaient habitués à accueillir des 
manifestants qui venaient se met-
tre à l’abri lorsque la police lâchait 
des gaz lacrymogènes. Beaucoup 
de femmes dans la vente sont très 
très sensibles au sujet des violen-
ces. » 
À noter que depuis la loi du 3 août 
2018, le harcèlement de rue est ré-
primé par l’outrage sexiste et par 
une amende pouvant aller de 90 
à 750 euros. À bon entendeur. 
Gérald Camier 

Harcèlement de 
rue :  « Demandez 
Angela »
Le Capitole déploie le dispositif national « Demandez An-
gela », qui permet aux femmes victimes de violence de se 
réfugier dans des lieux publics ou chez des commerçants.

Une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes./ archives DDM, NSA

Les commerçants, qui doivent suivre une formation de deux heures 
pour valider leur inscription au dispositif « Demandez Angela », s’en-
gagent à remplir les conditions de la charte, document qui doit être dû-
ment signé. Ils doivent « porter assistance et soutenir toutes person-
nes se réfugiant dans leur établissement et demandant « Angela » ; in-
former et impliquer leurs employés dans la mise en œuvre du 
dispositif, notamment en leur permettant de suivre une sensibilisation 
gratuite et obligatoire de deux heures, dispensée par la Mairie de Tou-
louse ; communiquer leur participation au dispositif, de manière visible 
et durable, au grand public, ainsi qu’à leurs clients, via les supports de 
communication qui leur seront fournis (stickers, plaquette d’informa-
tions…) ». Une adresse mail spécifique a été créée pour enregistrer la 
candidature des commerçants : dispositif.angela@mairie-toulouse.fr.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT « ANGELA »

« Comment 
créer de la 

cohérence avec 
tout le 

monde… »

LE FAIT DU JOUR
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Repères 

3919 
NUMÉRO D’URGENCE 
Pour les femmes victimes de violences, plu-
sieurs dispositifs existent à Toulouse comme 
ailleurs en France. D’une part, le 3919 qui est 
un numéro anonyme pour faire un signale-
ment. Le numéro de la police, le 17, est égale-
ment fonctionnel, de même que celui de la 
veille sociale du 115 dans le cas où la personne 
se retrouve à la rue sans logement.

« Quand on m’insulte dans la rue, je ne ré-
ponds pas et je fais comme si de rien était, sû-
rement par peur d’être agressée » déplore 
Julie, une jeune lycéenne. Dans les rues de 
la ville rose, nombreuses sont les personnes 
qui déclarent avoir déjà subi du harcèlement 
de rue. Les sifflements, les insultes et les re-
marques sexistes sont les offenses dont les 
jeunes femmes sont le plus souvent victimes 
dans la rue. 
Malheureusement, les harceleurs vont par-
fois bien plus loin. « Un jour, deux hommes 
m’ont encerclée dans le bus, sans que je ne 
sache quoi faire. Une fois que je suis descen-
due, l’un d’eux a continué de me suivre. La 
seule chose que j’ai pu faire c’est faire sem-
blant d’avoir une conversation téléphoni-
que » raconte Lilou, 19 ans. 

Un moyen de se sentir plus en sécurité 
« Je sortais du cinéma avec une amie. Deux 
hommes nous ont abordées pour nous de-
mander où était la gare. Ils nous ont fait des 
avances que nous avons gentiment refusées. 
Ils ont voulu nous éloigner l’une de l’autre 
pour avoir le pouvoir sur nous. Nous avons 
réussi à nous sortir de cette situation, même 
s’ils ont essayé de nous suivre » déclare 
Romy, une étudiante de 25 ans. 
« Une après-midi, j’allais faire mes courses 
dans une grande surface. Un jeune homme 
m’a arrêté pour demander son chemin. En-

fin, c’est ce que je pensais. Au final, il m’a de-
mandé ouvertement une fellation » ajoute la 
jeune femme. 
« Cela permettrait de se sentir plus en sécu-
rité » déclare Romy, à propos du dispositif 
Angela.  « C’est une bonne chose, notamment 
quand nous avons un problème et que nous 
ne savons pas à qui nous adresser. En une 
phrase simple, on comprend ce qui se passe, 
et on réagit » explique Lilou. 
Charlotte Benatti 

La campagne contre le harcèlement sexiste dans le métro de Toulouse./ DDM Sarah Thuault-Ney

Témoignages : « Deux hommes 
m’ont encerclée dans le bus »
Le harcèlement de rue est un 
phénomène dont de nom-
breuses jeunes femmes ont 
déjà été victimes. Certaines 
d’entre elles ont accepté de 
témoigner.

« On note une aggravation 
des violences »
Catherine Fabre 
Présidente de l’association Olympe de Gouges à Toulouse

Le dispositif « Demandez An-
gela » est-il complémentaire 
aux actions menées par les as-
sociations qui viennent en aide 
aux femmes victimes de vio-
lence ? 
Je ne connais pas bien ce dispo-
sitif, mais il faut voir ce qu’il a 
donné dans d’autres villes. Évi-
demment, tout dispositif qui 
peut faciliter un accueil positif 
des personnes en difficulté, fem-
mes ou hommes, ne peut être 
qu’intéressant. Il faut voir ce que 
cela nécessite comme engage-
ment pour les commerces. 

Quelles sont les actions me-
nées par l’association Olympe 
de Gouges ? 
C’est une des deux associations 
toulousaines qui reçoivent des 
femmes victimes de violences, 
à différents stades de leur situa-
tion. On a des établissements qui 
accueillent les femmes en ur-
gence, d’autres qui ont des dif-
ficultés administratives et finan-
cières, nous avons aussi de l’ac-
cueil de jour et de 
l’accompagnement en loge-

ment social. Nous disposons de 
cinq maisons à Toulouse pour 
une centaine de places. Les fem-
mes peuvent nous appeler par 
l’intermédiaire du numéro d’ur-
gence le 3919. 

Combien de femmes sont ac-
cueillies par votre association ? 
En plus de cent places en mai-
son, nous avons reçu sur ren-
dez-vous près de 400 femmes 
l’an passé. 

Avez-vous le sentiment d’une 
augmentation des violences 
faites aux femmes à Toulouse ? 
On observe une aggravation de 
l’état des femmes qui s’adres-
sent à nous, à tous points de vue : 
santé, état psychologique… Ce 
qui a à voir, probablement, avec 
les violences de la société. On 
note surtout une augmentation 
des femmes qui nous interpel-
lent depuis leur lieu de vie. Le 
confinement a amplifié ce phé-
nomène. 

Est-ce que les dispositifs exis-
tants sont suffisants ? 
Ce sont des dispositifs aidants, 
mais il n’y en a pas assez. Nous 
avons régulièrement des fem-
mes victimes de violences hors 
de nos structures et nous 
n’avons pas assez de places. On 
en réclame tous les ans. 
Recueilli par G.C 
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L’homme qui a attaqué son père à 
coups de hache ce samedi a sem-
ble-t-il prémédité son geste. À tout 
juste 22 ans, ce résident de Castel-
naudary (11) vient d’être mis en exa-
men pour tentative d’assassinat. 
Depuis son interpellation, cet indi-
vidu assisté par Me Chery se mon-
trerait très prolixe. Son récit permet 
d’esquisser un scénario. 
Toute cette affaire serait liée à un 
mystérieux contentieux familial 
avec son père. Ces derniers mois, 

le suspect domicilié à Castelnau-
dary aurait connu des déboires fi-
nanciers après la perte d’un emploi. 
À moyen terme, cette situation al-
lait l’obliger à retourner vivre chez 
ses parents. Une perspective très 
angoissante aux yeux de cet homme 
de 22 ans. 
Petit à petit, le Chaurien aurait alors 
imaginé plusieurs issues pour évi-
ter un tel dénouement. Et l’un de 
ses plans consistait à se débarras-
ser de son patriarche. Une exécu-

tion minutieusement programmée 
ce week-end. 

Il attend son père devant le 
portail 
Le soleil n’est pas encore levé ce sa-
medi lorsque le mis en cause gagne 
la petite commune de Beauville. 
Peu avant cinq heures du matin, il 
se gare devant la maison de son 
père pour le surprendre armé d’une 
hache. Mais la scène ne se déroule 
pas comme il l’imaginait. Malgré le 

coup de hache reçu sur la tête, la vic-
time arrive à prendre la fuite et pré-
vient les secours. Par chance, sa 
blessure est légère. Dans le même 
temps, les gendarmes de la compa-
gnie de Villefranche-de-Lauragais 
partent à la recherche de l’assaillant. 
Ils le retrouvent équipé d’un fusil et 
prêt à se suicider. De précieuses mi-
nutes de négociations permettent 
cependant de le désarmer, avant un 
inévitable menottage. 
À la suite de sa mise en examen, le 
juge des libertés et de la détention 
devrait, sauf surprise, ordonner son 
incarcération. Une décision qui 
n’entraîne pas la fin des investiga-
tions menées par la brigade de re-
cherches de Villefranche. Elles se 
déroulent désormais sur commis-
sion rogatoire. 
Rémi Buhagiar

Il aurait prémédité une attaque 
à la hache contre son père
Un homme vient d’être mis en examen pour tentative d’assassinat. Il 
aurait planifié la mise à mort de son père, ce samedi dans le Lauragais.

Il a frappé son père avec une hache/DR

Le cambrioleur surpris 
en train de voler des tutus

Il comptait repartir avec des tutus stockés par l’école de danse./ DDM illus-
tration

Il voulait peut-être refaire sa 
garde-robe. Un sans domicile 
fixe a donné l’alerte vers 
3 heures, samedi, en assistant 
au curieux manège d’un 
homme dans le quartier des 
Ponts-Jumeaux à Toulouse. 
Ce suspect rôdait à pied et a 
fini par briser la vitre au 
deuxième étage d’un immeu-
ble pour s’introduire dans une 
école de danse. 

Lorsque les policiers de la 
BAC Rive droite sont arrivés, 
ils sont tombés sur un cam-
brioleur en action. Il a d’abord 
tenté de se cacher mais a été 
interpellé avec des vêtements 
qu’il venait de dérober, dont 
des tutus. 
Placé en garde à vue, il a re-
connu les faits et pourrait être 
jugé très rapidement.

L’homme a été pris en flagrant délit par la BAC 
dans une salle de danse.

L’entretien avec la juge d’ins-
truction chargée d’enquêter sur 
leur fils était très attendu par les 
parents de Brice Louge, mais ce 
face-à-face n’a finalement pas 
apporté toutes les réponses es-
pérées. Ce lundi 12 septembre, 
les parents de cet agriculteur de 
30 ans ne comprennent toujours 
pas les circonstances de la mort 
de leur enfant. Brice avait été sur-
pris au lit avec sa patronne par le 
fils de cette dernière, dans la nuit 
du 19 au 20 février, avant de dis-
paraître sans laisser de trace. 
Après sept mois d’investigations 
menées par les gendarmes de la 
section de recherches de Tou-
louse et ceux de la brigade de re-
cherches de Saint-Gaudens, cet 
amateur de chasse a été décou-
vert le 3 août, dans sa Clio im-
mergée dans le canal de Camon 
à Labarthe-Rivière, près de 
Saint-Gaudens. 

Le corps a été retrouvé à 
l’arrière du véhicule 
Selon nos informations, l’autop-
sie aurait révélé qu’il est bien 
mort par noyade. Il aurait ensuite 
passé un séjour prolongé dans 
les eaux du canal. Ces nouveaux 
éléments consolident la piste ac-
cidentelle, largement privilégiée 
par la juge d’instruction et les en-
quêteurs. 
Les avocats de la famille de la vic-

time, Mes Camille Louge et Jo-
ris Morer, n’ont pas confirmé les 
résultats de l’autopsie et sont 
moins catégoriques : « Il ne faut 
pas oublier que les militaires 
avaient, au début des investiga-
tions, assuré que le corps de 
Brice et sa voiture n’étaient pas 
dans le canal de Camon. On con-
naît la suite… », rappellent-ils. 
À ce jour, certains indices res-
tent inexpliqués. Le 3 août, Brice 
n’était pas assis à l’avant du vé-
hicule lorsque les forces de l’or-

dre l’ont découvert mort. Cet ha-
bitant de Labarthe-Rivière était 
sur la banquette arrière. « Après 
l’accident, il a pu vouloir s’extir-
per du véhicule par la vitre ar-
rière », assure un proche du dos-
sier. Rien ne confirme cette thèse 
pour le moment. 
Les avocats des parties civiles 
ont aussi demandé plusieurs 
compléments d’expertises à la 
juge. Leur requête pourrait per-
mettre d’en savoir plus sur un 
mélange de sang retrouvé dans 

une des voitures qui reste, à ce 
jour, inexploitable. 
« Les parents ont le droit de con-
naître ces réponses. Il faut que 
l’on établisse les circonstances 
exactes de ce drame », appuient 
Mes Camille Lauga et Joris Mo-
rer. Au cours de l’entretien avec 
la juge, leurs clients ont égale-
ment appris qu’ils étaient désor-
mais autorisés a enterré Brice 
Louge, une étape essentielle 
pour faire le deuil de leur fils. 
Rémi Buhagiar

Brice Louge a été découvert dans ce canal/DDM

Brice Louge serait bien mort 
par noyade d’après l’autopsie

Un drame s’est produit, dans la nuit de 
dimanche à lundi dans une résidence 
du quartier des Pradettes dans l’ouest 
de Toulouse. L’alerte a été donnée aux 
secours vers 5 h 15. Une jeune fille pa-
niquée a expliqué qu’un homme se trou-
vait inanimé dans la piscine d’une rési-
dence privée. Les sapeurs-pompiers 
ainsi qu’une équipe du Samu se sont 
rendus sur les lieux. 
À leur arrivée allée Gabrielle-de-Coi-
gnard, dans la résidence sécurisée, la 
victime se trouvait en arrêt cardiorespi-
ratoire. Elle s’était noyée. Ils ont tout 
tenté pour le réanimer. Malgré leurs ef-
forts, cet homme de 36 ans a été déclaré 
décédé au bout de longues minutes par 
le médecin. 
Selon les premiers éléments de l’en-

quête, la jeune femme de 18 ans et la vic-
time se trouvaient tous deux au bord de 
la piscine peu avant la noyade. Lorsque 
l’homme s’est trouvé en difficulté, elle 
n’a pas été en mesure de lui porter se-
cours et a appelé les sapeurs-pompiers. 
Très choquée, elle peinait à s’exprimer. 
Les services de police se sont rendus sur 
les lieux. Ils ont procédé aux relevés et 
constatations d’usage afin de détermi-
ner l’enchaînement exact des circons-
tances qui ont conduit à ce drame. 
L’enquête a été confiée au groupe d’ap-
pui judiciaire Rive gauche. Ces policiers 
devaient notamment entendre la jeune 
femme. Cet événement dramatique a 
semé la consternation derrière les grilles 
de cette résidence. 
Claire LagadicLes faits sont arrivés aux Pradettes./ DDM C.L.

Un homme se noie dans une piscine

Depuis la découverte du corps de Brice Louge, le 3 août, à Camon à Labarthe-Rivière, 
près de Saint-Gaudens, la piste accidentelle est largement privilégiée. Pourtant, certains 
éléments restent troublants.

Un homme de 36 ans qui se trouvait avec une jeune fille de 18 ans au bord d’une piscine dans une rési-
dence privée s’est noyé lundi matin malgré l’intervention des secours. Une enquête est ouverte.
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Le conseil départemental de 
Haute-Garonne poursuit son sou-
tien aux disciplines sportives in-
clusives, avec le céci-rugby. Le 
lancement de cette discipline, une 
première mondiale, a eu lieu der-
nièrement au stade Ernest-Wal-
lon, à l’occasion du J-365 avant la 
Coupe du monde de rugby en 
France, qui débutera le 8 septem-
bre 2023.  
Ce sport destiné aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes, 
peu également être pratiqué par 
des valides, équipées d’un ban-
deau. Les contacts se font sous la 
forme de mauls (regroupements), 
pour éviter les blessures, et avec 

le guidage constant par la voix de 
l’entraîneur de chaque équipe. Un 
ballon de rugby sonorisé a été créé 

spécifiquement pour la discipline. 
« C’est un sport où la cohésion est 
capitale, il faut se faire une con-
fiance absolue », confie l’un des 
démonstrateurs.  
Le conseil départemental était re-
présenté Line Malric et Alain Ga-
brieli. Jean Pous, membre du co-
mité directeur de la Ligue Occita-
nie de Rugby et du Comité 
départemental de rugby 31, Cé-
dric Coll, de France 2023 et Olivier 
Chabot, de l’Institut des Jeunes 
Aveugles Midi-Pyrénées étaient 
également présents. Cette nou-
velle discipline pourrait se déve-
lopper partout dans la région, dans 
les mois et années qui viennent.

“Même sans espoir, la lutte est en-
core un espoir”, écrivait Romain 
Rolland dans son livre L’âme en-
chantée. La phrase trouve du sens 
chez les enseignants et les élèves 
du Goethe Institut, qui ne baissent 
pas les bras après avoir appris que 
les cours et les examens ne se 
poursuivront pas à la rentrée. Ils 
seront désormais dispensés en li-
gne. La nouvelle n’a pas annulé 
l’opération portes ouvertes, qui 
s’est déroulée le 10 septembre de 
14 heures à 20 heures. Bien au 
contraire. Des dizaines de person-
nes ont manifesté ce samedi de-
vant le centre culturel allemand, 
rue Clémence Isaure. 
Ils ont alerté sur la situation avec 
des pancartes et des banderoles, 
sur lesquelles on pouvait lire « Fini 
les cours d’allemand à l’institut 
Goethe de Toulouse… Warum ? 
(pourquoi, en allemand) ». Un 
message qui témoigne de la 
grande incompréhension du per-
sonnel, qui n’ont pas saisi les rai-
sons de cette décision « brutale » 
prise par la direction du Goethe 
Institut, basée à Munich. 

Le bâtiment pourrait être 
vendu 
« Le gouvernement allemand a 
baissé les subventions à la culture 
après avoir gonflé celles de l’ar-
mée de 100 milliards d’euros. For-
cément, au bout du compte, c’est 

nous qui trinquons », croit savoir 
Xavier Labourdique, technicien 
du Goethe Institut de Toulouse, lui 
aussi sur la sellette. 
Huit enseignants ont déjà été re-
merciés. Et les étudiants se sen-
tent « abandonnés ». Ils ont cons-
titué un collectif et ont lancé une 
pétition sur la plateforme en ligne 
change.org, qui a déjà récolté plus 
de 2 500 signatures. Le personnel 
a également alerté la mairie de 
Toulouse, le conseil départemen-
tal, la région et même le président 

par courrier. 
Sur l’ensemble du territoire, seul 
Toulouse est concerné par l’arrêt 
des cours d’Allemand. « On était 
pourtant sur une bonne lancée. De 
tous les Goethe Institut de France, 
nous sommes le moins déficitai-
res. C’est indigne comme choix », 
appuie Xavier Labourdique. 
Désormais, le centre culturel alle-
mand, qui va fêter ses 60 ans, fonc-
tionne en service minimum. Seul 
le programme culturel, amputé 
d’une bonne partie de son budget, 

est maintenu. Des projections de 
films et des soirées rencontres en-
tre Allemands et Français sont or-
ganisées. 
En interne, une rumeur plus grave 
se propage. Le centre culturel al-
lemand pourrait bien fermer et le 
bâtiment devrait être vendu. Une 
lettre du siège, envoyée à la direc-
tion française du Goethe Institut, 
à laquelle aucun salarié toulousain 
n’a pu avoir accès, confirmerait 
l’hypothèse… 
Hocine Zaoui

Denise Lambert n’a pas oublié 
la visite de la reine d’Angleterre 
à Toulouse en 2004. Avec d’au-
tres artisans, comme des pro-
ducteurs de chocolat ou de vio-
lette, elle et son mari Henri, au-
jourd’hui disparu, avaient tenu 
un stand place du Capitole où 
Elizabeth II s’était arrêtée quel-
ques instants. 
« En ce jour de couronnement 
du nouveau roi Charles III, nous 
voulons rendre hommage à Eli-
zabeth II […] Nous adressons 
nos condoléances appuyées à 
tous les membres de la famille 
Royale d’Angleterre, elles s’ac-
compagnent de pensées émues 
pour Henri » écrivent Denise et 
sa fille Mariam, qui désormais 
travaille avec elle dans leur ate-
lier du Lauragais, à Roumens. 
Denise Lambert raconte « ce 
jour à jamais gravé dans sa mé-
moire » : « En 2004 nous habi-
tions avec mon mari à Lectoure 
et nous avions reçu un appel de 
l’ambassade britannique. On 
nous informait que la Reine 
voulait absolument qu’on lui 
explique le pastel lors de sa vi-
site à Toulouse. Nous étions ex-
trêmement surpris ! » 
Denise et Henri Lambert ont 
donc révélé les secrets de fabri-

cation du célèbre bleu, utilisé 
notamment pour teindre les vê-
tements. « Nous avons offert à 
Elisabeth II la médaille de l’em-
blème de Pierre Delfau, un pas-
telier toulousain dont nous 
avions occupé la maison dans 
le quartier de la Bourse » se sou-
vient-elle. La médaille était po-
sée sur coussin de couleur bleu 
pastel, que Denise a tendu 
après avoir exécuté une dis-
crète révérence. « Comme on 
nous avait bien recommandé 
de ne jamais s’adresser direc-
tement à la Reine, nous avions 
donné le coussin à sa dame de 
compagnie. Elle nous avait re-
merciés et posé quelques ques-
tions. C’était un très bon mo-
ment ! » 
Denise Lambert se souvient par 
ailleurs qu’Elisabeth II était ar-
rivée habillée en violet et repar-
tie en bleu pastel. « Nous avions 
fait la une du Times, se sou-
vient-elle encore. Par la suite 
j’ai eu beaucoup d’Anglais qui 
sont venus dans notre maga-
sin. » Elle invite désormais dans 
le Lauragais, dans l’atelier Bleu 
Pastel d’Occitanie, le nouveau 
roi d’Angleterre, Charles III, ou 
son fils, le Prince William. 
S.M.

Ce bleu de Haute-
Garonne qu’aimait 
porter Elizabeth II

Denise Lambert et son mari Henri sur la place du Capitole en 2004 lors 
de la visite de la reine d’Angleterre.

La clinique Pasteur de Toulouse 
a inauguré ce lundi 12 septembre 
son nouvel accueil dans son bâti-
ment principal. Le lieu, qui a né-
cessité 18 mois de travaux, remet 
le patient au cœur du site. 
Imaginé comme une rue avec dif-
férents services, selon la concep-
tion du cabinet d’architectes A B 
C Architectes, il ambitionne de fa-
ciliter l’accueil du patient et de ses 
proches, d’accompagner les dé-
marches et de rendre les moments 
d’attente les plus agréables pos-
sible. Le tout en s’appuyant sur 
des innovations numériques et 
une présence humaine suivant le 
travail de réflexion mené par la Di-
rection de la relation et de l’expé-
rience patient. Cette inauguration 
a eu lieu en présence de Gérard 

Raymond, président national de 
France Assos Santé, de Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Toulouse et 

Président de Toulouse Métro-
pole, Thierry Cardouat, directeur 
Haute-Garonne de l’Agence ré-

gionale de santé (ARS Occitanie) 
ainsi que des associations de pa-
tients et représentants d’usagers.

Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse a inauguré le nouvel accueil de la clinique Pasteur./ DDM Antoine Berlioz

Le Pôle emploi de l’Hippo-
drome organise un job dating 
ce jeudi dès 10 h 30 sur la 
place du centre commercial 
de l’Hippodrome. L’objectif ? 
intensifier l’accompagne-
ment des demandeurs d’em-
ploi dans les quartiers priori-
taires de la ville, « une popu-
lation vulnérable qui 
rencontre des difficultés ». 
« Nous voulons favoriser le re-
crutement des métiers en ten-
sion en valorisant les compé-

tences existantes dans le 
QPV », indique Pôle emploi.  
Le matin, 24 entreprises se-
ront présentes avec des offres 
d’emploi sur des secteurs va-
riés : transport, commerce, 
service à la personne, logisti-
que, sécurité, bâtiment, tou-
risme, réparation automobile, 
coiffure, propreté, industrie… 
L’après-midi sera consacrée 
à des ateliers découverts et à 
l’accompagnement de projets 
des demandeurs d’emploi. 

24 entreprises seront présentes./ DDM, Archives

La descente aux enfers du 
Goethe Institut de Toulouse
En juillet, enseignants et étudiants du centre culturel allemand, ont appris l’arrêt brutal des 
cours et des examens. Désormais, la menace d’une fermeture plane au-dessus Goethe Institut.

EN BREF

Les valides peuvent aussi jouer au 
céci-rugby./ DDM

Le céci-rugby, nouvelle 
discipline en Haute-Garonne

La clinique Pasteur inaugure son nouvel accueil

Un job dating pour les 
habitants du Mirail

Une signature pour obtenir l’abrogation de l’arrêt des cours et des examens a récolté 2 500 signatures./ DDM, Lau-
rent Dard

Drepanocytose : 
challenge tenu ! 
Pour informer sur la drépanocy-
tose, une maladie génétique qui 
affecte les globules rouges, qua-
tre Toulousains se sont lancés 
dans un challenge : pédaler entre 
Toulouse et Sète en portant les 
couleurs de l’association DREPA 
31. Pari tenu pour l’équipage qui 
a bien parcouru les 270 km en 
deux jours, sans abandon mais 
avec quelques crevaisons ! 

Etudiants : rentrée 
solidaire avec Emmaüs 
Les ventes avec tarifs solidaires 
pour les étudiants sur le mobi-
lier, la vaisselle, l’électroména-
ger, se poursuit jusqu’au 15 octo-
bre sur les sites Emmaüs. Infos : 
www.emmaus31.org
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Les crèches de Toulouse se-
ront perturbées, ce mardi 
13 septembre, par un mouve-
ment de grève. Le syndicat 
Sud Collectivités territoriales 
appelle à la grève et propose 
un rassemblement, à 14 heu-
res devant le multi-accueil 
Saint-Cyprien République (48 
rue de la République). Cet ap-
pel concerne tous les agents 
des établissements d’accueil 
des jeunes enfants (EAJE) de 

la ville de Toulouse. 
« Notre syndicat a été saisi par 
les agents et agentes du multi-
accueil de Saint-Cyprien Ré-
publique. Ils sont au bord de 
l’épuisement professionnel, 
en raison de conditions de tra-
vail dégradées par le manque 
de personnel. En effet, cette 
structure fonctionne à moins 
de quatre agents et agentes 
depuis plusieurs semaines, 
compte tenu du non-rempla-

cement d’absences de longue 
durée, explique Yannick Te-
boul, du syndicat Sud Collec-
tivités territoriales. De plus, la 
directrice sera en congé ma-
ternité dès demain, et il sem-
ble que là encore, son rempla-
cement n’ait pas été anticipé ». 
« La situation de cet établisse-
ment n’est pas un cas isolé, 
ajoute la représentante des sa-
lariés. Nous sommes interpel-
lés régulièrement depuis plu-

sieurs mois par des agents en 
grand mal-être, et la plupart 
du temps pour des raisons si-
milaires. C’est à ce titre que 
notre préavis couvre l’ensem-
ble des accueils. » 
Les salariés grévistes reven-
diqueront, ce mardi, « des 
taux d’encadrement qui sécu-
risent les enfants et le person-
nel », « des conditions de tra-
vail décentes », « une organi-
sation efficiente du 
remplacement des agents ab-
sents », « une revalorisation 
des métiers de la petite en-
fance », ou encore un aligne-
ment des salaires des auxiliai-
res de puériculture au niveau 
des autres catégories B de la 
collectivité. 
C. Dm.

Préavis de grève dans 
les crèches toulousaines
Les crèches municipales de la ville de Toulouse pourraient être perturbées, ce 
mardi. Un préavis de grève a été déposé pour des questions de recrutement.

Les établissements de la ville de Toulouse sont concernés par un préavis 
de grève, ce mardi 13 septembre./ DDM illustration, X. de Fenoyl

Journées du Patrimoine : 
plusieurs lieux à découvrir

On pourra visiter le dôme de La Grave à Toulouse./ DDM

Plusieurs monuments incon-
tournables de la ville rose sont à 
visiter, ce week-end, lors des 
Journées Européennes du patri-
moine. Parmi eux, la chapelle 
Saint-Joseph de la Grave. Et pour 
cause, ce samedi, le célèbre 
dôme s’ouvre pour la première 
fois au public, après quelques an-
nées de rénovation. Si, autrefois, 
seuls les pensionnaires de l’hô-
pital La Grave y avaient accès, dé-
sormais, la chapelle sera acces-
sible au public, tous les jours de 
11 heures à 18 heures. 
Un autre temps fort du week-
end : l’ouverture du bureau de 
Jean-Luc Moudenc, le maire de 
Toulouse, et du cabinet du maire. 
Les visites sont gratuites, et s’ef-
fectueront ce samedi, de 14 heu-
res à 17 heures. 
La 5e édition de la Nuit du Patri-
moine se tiendra également ce 
samedi soir, sous le thème « Ca-

pital, Capitole, la ville en mémoi-
res ». L’occasion sera de décou-
vrir le patrimoine et les 800 ans 
d’histoire du Capitole au travers 
de spectacles, de récits et de mi-
ses en scènes. 
Cette année, quelques nouveau-
tés sont au programme, et no-
tamment, les rencontres du Pa-
trimoine. Dimanche, tout au long 
de la journée, les visiteurs pour-
ront découvrir les projets de la 
collectivité autour du patrimoine, 
à travers des visites, des échan-
ges et autres animations. Pour 
cela, cinq lieux de rendez-vous 
sont prévus : le port Saint-
Etienne, le centre ancien de Tou-
louse, le cimetière de Terre-Ca-
bade, le château de la Reynerie, 
et l’exposition Toulouse-sur-Ga-
ronne, au réfectoire de l’Hôpital 
de la Grave. 
Charlotte Benatti 

A l’occasion des Journées Européennes du patri-
moine, des dizaines de lieux ouvriront leurs portes.

Qui peut se vanter d’être aller 
au bout d’une idée naît dans 
une soirée alcoolisée entre 
amis ? Fabien Rallo, gérant de 
la cave Chez Xavier, à Plai-
sance-du-Touch et David Lé-
glise, son associé, le peuvent. 
En mars dernier, les deux amis 
sirotent une liqueur de men-
the bien connue, du Get 27, qui 
puise ses origines à Revel, près 
de Toulouse.  Les verres s’en-
chaînent et le goût de l’alcool 
devient désagréable. Ils le ju-
gent « trop sucré ». « On se dit 
en plaisantant que ce serait su-
per de lancer notre propre mar-
que avec un taux de sucre très 
bas », raconte Fabien Rallo.  

Une gueule de bois et six mois 
de recherches et de travail plus 
tard, « Geules de crème » est 
créé. « C’est un nom assez 
drôle, sourit le caviste. On fait 
un clin d’œil à notre passion de 
toujours, le rugby. On a des 
gueules à en faire. Mais à côté 
du cliché de la brute qui prati-
que ce sport, on est des crèmes, 

des bons gars ! » 
Épaulés par un de leur ami dis-
tillateur sur Toulouse, Fabien 
et David ont élaboré une li-
queur à 15 % d’alcool compo-
sée d’arôme naturel de men-
the, d’eau de source et de su-
cre. « On est sur un produit 
abouti. C’est un alcool que l’on 
peut boire seul, très frais ou 
alors on peut l’intégrer dans 
des cocktails », conseille Fa-
bien Rallo. 

« La liqueur sera disponible 

chez des cavistes et dans des 
restaurants » 
Les deux créateurs, qui veulent 
rester discrets, ont imaginé 
une étiquette à leur image : 
simple. Ils ont entouré leurs vi-
sages sérigraphiés d’un ballon 
de rugby et de la croix Occi-
tane. « On a voulu mettre en 
avant le côté Toulousain. On 
est fier de représenter notre 
ville. On a pensé ce produit 
avec un objectif, qu’ils plaisent 
aux Toulousains. » 
Pour le moment, la distribution 

n’a pas encore commencé. 
Elle débutera après la soirée de 
lancement de la marque, le 
17 septembre. « On a signé 
avec des cavistes et des restau-
rants. Gueules de Crème sera 
disponible chez notre ving-
taine de partenaires dans les 
prochains jours », prévient 
l’ancien rugbyman.  
Pour les plus impatients, la li-
queur de menthe est déjà dis-
ponible dans leur cave au prix 
de 22 euros.  
Hocine Zaoui

Dans les prochains jours, la liqueur sera disponible chez des cavistes et dans des restaurants partenaires./ DR

Deux Toulousains lancent leur 
marque de liqueur de menthe
Après six mois de travail, Fabien Rallot et David Léglise, deux Toulousains, viennent de 
lancer leur marque de liqueur de menthe faible en sucre, « Gueules de Crème ». 

Nostalgie avec les anciens 
bus de la Semvat

Embarquement pour la nostal-
gie. Comme chaque année, à 
l’occasion des Journées du patri-
moine, qui se déroulent ce week-
end des 17 et 18 septembre, Tis-
séo, avec l’aide de l’Association 
pour la sauvegarde du patri-
moine des transports urbains et 
interurbains toulousains, remet 
en circulation des anciens bus 
que bien des Toulousains ont 
connus et auront, peut-être, plai-
sir, à reprendre. 
Trois autobus rétro seront ainsi 
mis en service. Deux bus SC10 

de 1979, les fameux bus avec la 
plateforme ouverte à l’arrière, et 
de 1989 ainsi que leur successeur 
un bus GX107 de 1992 seront re-
mis en circulation sur l’ancienne 
ligne Circulaire des Boulevards 
qui avait vu le jour le 12 octobre 
1970, au départ de Saint-Michel. 
Le rendez-vous est donné aux 
passionnés au Grand Rond pour 
découvrir ces bus qui ont mar-
qué toute une époque, celle où 
Tisséo s’appelait la Semvat. 
Par ailleurs, un bus « expo » sera 
présent également au Grand 
Rond de 11 heures à 13 heures et 
de 14 heures à 18 heures. Une 
installation qui permettra de dé-
couvrir la grande histoire des 
transports en commun toulou-
sains.

Embarquez à bord des 
anciens bus de la Sem-
vat à l’occasion des 
Journées du patrimoine.

LA PHOTO DU JOUR

Après un bel été où 
elle a fait le plein 

chaque jour, la 
grande roue des 

quais de Garonne a 
été démontée hier 

après-midi. Installée 
le 16 juillet dernier, 
Celle de Toulouse, 

elle mesure 45 mè-
tres de haut. Avec 
ses 30 sièges, elle 

peut porter un maxi-
mum de 180 person-

nes. Elle reviendra 
l’année prochaine au 

mois de juillet.
/ DDM, Laurent Dard

« Cet alcool se 
boit seul, très 
frais ou il peut 

être intégré dans 
un cocktail. »
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Davantage de transports en 
commun, d’accord, mais 
pas au détriment des pié-
tons et des cyclistes… C’est 

le message que veulent 
faire passer des riverains 

et usagers de l’avenue de 
Fronton, à Toulouse.  

Dans sa partie nord, entre le pé-
riphérique et Aucamville, le passage du nouveau 
bus express Linéo 10 (La Vache-
Fenouillet) a complètement raboté 
le trottoir et la piste cyclable, sur 
l’avenue de Fronton (750 m en 
tout). Aujourd’hui, des parents 
avec poussette et des personnes 
en fauteuil roulant disposent, en 
dix endroits selon un relevé des ri-
verains, d’un trottoir réduit à moins d’1,40 m, ce 
qui est la largeur réglementaire. 
La largeur est parfois réduite à 0,90 m, toujours se-
lon ce relevé. À 200 m du groupe scolaire Alphand, 
« les enfants et parents disposent d’un trottoir 
d’1,22 m (trottoir impair) et 1 m (trottoir pair), à cause 
de la présence d’armoires électriques ». Les cyclis-
tes, eux, doivent emprunter la voie de bus, quitte à 
retarder ce dernier, qui doit patienter derrière. 

« Il y a dix ans à peine, en 2011-2012, Toulouse Mé-
tropole a aménagé un trottoir avec piste cyclable. 
En 2021-2022, ce trottoir et cette piste sont réduits 
ou détruits, pour y construire une voie de bus », re-
lève Félix Martin-Moral, membre du comité de quar-
tier de Lalande et référent local de l’association 2 
Pieds 2 Roues.  
« Avant, nous avions peu de bus, mais on pouvait 
marcher et faire du vélo sur des aménagements en 
sites propres et plutôt sécurisés. Maintenant, on a 

davantage de bus mais ils risquent 
d’écraser les piétons et les cyclis-
tes, et ce n’est pas une exagéra-
tion », ajoute le riverain. 
Toulouse Métropole indique qu’en 
certains endroits, l’aménagement 
a dû être réalisé « avec des lar-
geurs minimales réglementaires 

pour tous, sans rupture de continuité cyclable ». 
« Cependant, à plusieurs endroits, ajoute la collec-
tivité, la largeur des trottoirs, bien que dans les nor-
mes, s’est révélée insuffisante pour le confort des 
piétons. Des travaux d’amélioration (déplacement 
d’armoire télécom, de feux tricolores…) sont pré-
vus dans les prochains jours pour permettre à cha-
cun de se déplacer plus facilement. » 
Cyril Doumergue

Avenue de Fronton

Bagatelle

Après la chute d’une très grosse branche d’acacia centenaire rue 
de la Concorde, vendredi, le quartier s’interroge. Un incident qui 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques. « Il y a eu comme 
un gros crac, une sorte de déchirement, explique un témoin. J’ai 
même cru que l’arbre entier était tombé. Heureusement que per-
sonne ne se trouvait dessous ». Un camion est venu découper la 
branche à la tronçonneuse et dégager ainsi la rue. « Nous deman-
dons que cet arbre soit définitivement abattu. Il représente dé-
sormais un réel danger », réclame un commerçant. Élu en charge 
des espaces verts, Clément Riquet comprend l’inquiétude du quar-
tier : « On connaît cet arbre. Il est suivi. Le dernier contrôle re-
monte d’ailleurs à mars dernier. En revanche nous n’avions pas 
détecté ce problème dans la cavité interne ». La fréquence de ces 
diagnostics s’effectue entre un et cinq ans, selon les espèces et 
l’état de santé des arbres. « Exception faite pour les arbres des 
écoles contrôlés chaque année, assure l’élu. Nous profitons 
d’ailleurs des opérations d’élagage, pour réaliser un contrôle vi-
suel et détecter si des signes inquiétants, tel l’infléchissement, 
sont présents ». Quant à l’abattage de cet acacia, l’élu précise 
« qu’un contrôle est prévu cette semaine. Selon le diagnostic et 
si la dangerosité est avérée, cet arbre sera abattu ».  S.G.

Quand la voie de bus avale 
le trottoir et la piste cyclable…

L’acacia qui inquiète la 
rue de la Concorde

L’ACTU DES QUARTIERS

JEANNE-D’ARC 
La gare de bus fermée 
jusqu’à nouvel ordre 
Tisséo Voyageurs a fermé la gare 
de bus de la place Jeanne-d’Arc de-
puis le 20 août à la suite d’une sus-
picion sur un pilier de la structure 
qui pourrait présenter une fragi-
lité. Une expertise a été demandée 
dont les résultats pourraient être 
disponibles à la Toussaint. D’ici là, 
tous les terminus des bus ont été 
déplacés et leurs trajets ont été dé-
viés. Depuis le 5 septembre, trois 
terminus ont été redisposés sur le 
pourtour de la place. Il s’agit des 
terminus des lignes 15, 23 et 39. 

SAINT-PIERRE 
Le pont piéton jusqu’à 
dimanche 
L’expérimentation menée par la 
mairie de Toulouse sur le pont 

Saint-Pierre s’achève ce dimanche 
18 septembre, à l’occasion des 
Journées du patrimoine. Depuis le 
18 juillet, le pont est réservé aux 
piétons et aux cyclistes. À l’occa-
sion des Journées du patrimoine, 
et de l’ouverture de la chapelle du 
dôme de la Grave restaurée, le 
pont piéton devrait faire le bon-
heur des Toulousains. Un bilan 
doit être fait de l’expérimentation.  

MIRAIL UNIVERSITÉ 
Trésors enfouis de 
l’université 
L’université Jean-Jaurès participe 
aux Journées du patrimoine ce 
week-end. Ce samedi 17 septem-
bre, Sonia Moussay (historienne), 
Fabrice Guérin (comédien) et Ben-
jamin Marquebielle (archéologue) 
proposent une visite insolite du 
campus. Deux départs sont au 

programme : à 14 heures et 
16 h 30. Le rendez-vous est fixé à 
l’entrée de l’université, sous l’ar-
che, dix minutes avant l’heure de 
la visite. La durée de cette visite 
gratuite est de deux heures. 

JEAN-JAURÈS 
Retour du marché des 

créateurs 
Le marché des créateurs implanté 
sur les ramblas des allées Jean-
Jaurès est de retour ce dimanche 
18 septembre, de 10 heures à 
19 heures. Textile, bijoux, luminai-
res, décorations… vous seront, en-
tre autres, proposés par les arti-
sans créateurs toulousains. Des 
food trucks permettront de se res-
taurer. Les éditions suivantes sont 
programmées les 2 et 23 octobre 
ainsi que le 6 novembre. 

CAPITOLE 
La Toulouse médiévale 
aux Jacobins 
Conçue par la Cité des sciences et 
de l’industrie, en co-production 
avec l’Institut national de recher-
ches archéologiques préventives 
(Inrap), l’exposition « Quoi de 
neuf au Moyen Âge ? » est présen-

tée jusqu’au 18 septembre aux Ja-
cobins. Elle dévoile le portrait 
d’une époque méconnue, dynami-
que et inventive. On y apprend par 
exemple que le Moyen Âge a per-
mis l’invention des lunettes et de 
la boussole mais aussi que nous 
lui devons les prémices de l’indus-
trie ou encore de l’aménagement 
du territoire. L’exposition est com-
posée de six îlots thématiques qui 
proposent maquettes, cartes, 
jeux, vidéos et dispositifs multi-
médias interactifs. 

MONTAUDRAN 
Nouvelle zone bleue 
La 18e zone bleue de Toulouse a 
été créée en cette rentrée rue 
Claude-Gonin et impasse Gaston-
Genin. Les automobilistes doivent 
désormais disposer un disque 
derrière leur pare-brise.

Ce samedi au stade Vincent Ser-
rer, le Football club de Bagatelle 
(FCB) fêtait ses 50 ans à l’occasion 
d’un grand tournoi opposant 18 
équipes de catégorie U11. Une 
journée très festive qui a réuni an-
ciennes gloires du club ou spor-
tifs de haut niveau comme 
l’athlète olympique Djilali Be-
drani, ainsi que de très nombreux 
élus pour une inauguration sym-
bolique. Ému, Mohamed Ha-
mami, président charismatique 
du FCB depuis 13 ans, s’est félicité 
de la présence de tous ces invités 
et a remercié joueurs, parents et 
bénévoles. Enfant de la Reynerie, 
ancien joueur du club, responsa-
ble de l’école de foot, élu au sein 
du conseil régional, il est au-
jourd’hui un président heureux 
de la pérennité de ce club qui at-
tire les jeunes bien au-delà des 
frontières de Bagatelle. « Ma plus 

grande fierté c’est d’avoir réussi 
le mélange de joueurs du quartier, 
de la métropole et du monde ru-
ral. Le sport m’a beaucoup ap-
porté et je veux rendre ça aux jeu-
nes. Nous sommes le seul club 
issu d’un quartier populaire à être 
affilié à un club professionnel, en 
l’occurrence le TFC, et l’un de nos 
joueurs (Ael Belangote 15 ans) 
vient d’y signer un contrat », 
ajoute fièrement le président. Mais 
le FCB avec ses 496 licenciés de 
tous âges (de 5 ans jusqu’aux vé-

térans), sa section féminine et sé-
nior en salle ou extérieur, n’est pas 
simplement un club de foot. C’est 
un lieu très formateur qui trans-
met aux enfants des valeurs spor-
tives, républicaines et citoyennes. 
« Nous menons aussi des actions 
extra-sportives dans le domaine 
de la scolarité par exemple et nous 
demandons les bulletins scolai-
res des enfants », précise-t-il. Le 
succès de ce club réputé à l’am-
biance familiale n’est possible que 
grâce au dévouement des béné-

voles, alternants, membres du bu-
reau, au professionnalisme des 
éducateurs, et au soutien de nom-
breux partenaires publics ou pri-
vés. « Nous voudrions accueillir 
encore plus de monde mais nous 
refusons malheureusement des 
demandes car il nous manque un 
terrain. Nous sommes en pour-
parlers avec la Mairie pour trou-
ver d’autres infrastructures », in-
dique Mohamed Hamami. 
Maryse Teyssedre

En certains 
endroits, le 
trottoir est 

réduit à 0,90 m

Le large trottoir avec piste cyclable a laissé place à une voie de bus, et un 
trottoir parfois très étroit, avenue de Fronton. /Photo DDM, Laurent Dard

Les parrains du club de football de Bagatelle samedi lors du 50e anniversaire./ Photo DDM, Fabrice Aygalenq

Le pont Saint-Pierre est piéton 
jusqu’à ce dimanche./ Photo DDM

Après la première édition l’an-
née dernière, Toulouse Capitole 
Perche by Sud de France, la 
grande compétition régionale de 
saut à la perche, revient sur la 
place du Capitole les 16 et 17 sep-
tembre. Pour l’occasion, la place 
toulousaine sera réaménagée 
pour accueillir une piste de saut, 
des sautoirs et une grande tri-
bune pouvant abriter 1 000 spec-
tateurs. 

Au programme : trois concours 
mixtes réunissant quelques-uns 
des meilleurs perchistes au 
monde le samedi 17 septembre 
de 15 heures à 18 heures Renaud 
Lavillenie, champion olympique 
en 2012 et recordman mondial 
de la discipline de 2014 à 2020, a 
annoncé sa présence. 
Chaque perchiste dispose de 
trois tentatives pour passer la 
barre avant qu’elle ne monte d’un 
cran. L’accès aux animations est 
gratuit. 
 

Perche : le 
Capitole 
prend de la 
hauteur

Le concours de saut à la perche 
l’année dernière./ Photo DDM

Le club de 
foot fête son 
jubilé
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Malgré votre double nationa-
lité franco-britannique, vous ne 
souhaitez pas mettre le dra-
peau en berne à L’Union le jour 
des obsèques de la reine. Pour-
quoi ? 

Je suis en effet contre. Ce n’est 
pas ma nationalité qui compte 
pour cette décision. C’est sa per-
tinence, dans un pays républi-
cain comme le nôtre. Pour ma 
part, je trouve cette instruction 
de l’Etat incompréhensible… 
De quelle manière allez-vous 
trancher ? 
Ce sera  une décision collective 
prise par les élus de la majorité 
municipale. Le débat aura lieu 
cette semaine. J’y exprimerai 
mon opinion, comme les autres 
élus. J’y suis opposé. Je n’ai pas 
le souvenir que nous ayons mis 
nos drapeaux en berne pour la 
mort de Mandela ou d’Allende. 
Cette décision ne doit pas être 
prise à la carte, selon l’émotion 
ou l’impact médiatique. 
Quel a été votre ressenti à l’an-
nonce du décès de la reine ? 

Les Britanniques ont un attache-
ment indéfectible pour leur 
Reine. C’est difficilement com-
préhensible pour les Français, 
profondément républicains. Elle 
a, pour les Britanniques, une 
place particulière dans l’imagi-
naire collectif. Comme 
quelqu’un qui ferait partie de la 
famille, de toutes les familles. En 
tant que citoyen britannique, 
élevé dans un mélange hybride 

entre respect de la République 
française et attachement à la 
Reine, le sentiment est confus. 
Mais la peine est bien là… 
En tant qu’homme de gauche, 
ce sentiment est étrange, non ? 
J’assume cette complexité, 
comme des facettes qui coexis-
tent au plus profond de soi. 
L’attachement à la Reine n’est 
en rien en contradiction avec 
une profonde aspiration à la 

justice sociale. 
Quel regard portez-vous sur la 
monarchie ? 
En France, nous l’avons mise à 
terre en 1789, et ce fut un mo-
ment historique. Un pas déci-
sif pour l’émancipation des ci-
toyens. En Angleterre, c’est 
une autre histoire, un autre 
contexte. La politique, c’est la 
prise en compte du réel, et le 
réel, en Angleterre, c’est la 
place particulière qu’occupe la 
famille royale dans l’imagi-
naire collectif.  
Pourquoi tant de personnes 
sont-elles attachées à la reine ? 
Parce qu’elle les a accompagnés 
pendant des décennies. Ma 
mère me rappelait  que la Reine, 
alors jeune princesse, s’était en-
gagée durant la guerre dans l’ar-
mée pour conduire des camions 
militaires. Tout cela est diffici-
lement compréhensible pour les 
Français.C’est un attachement 
viscéral. 
Recueilli par E.Haillot

«Avons-nous mis les drapeaux en 
berne pour Mandela ou Allende?»
Pour le maire de L’Union, Marc Péré, qui a la double nationalité franco-britannique, il n’est pas question 
de mettre en berne le drapeau le jour des funérailles de la Reine Elisabeth II. Et ce, malgré son attache-
ment à ce pays… et sa Reine. Ce sera cependant le conseil municipal qui décidera. Explications.

Marc Péré, un maire à la double nationalité franco-britannique qui ne sou-
haite pas mettre le drapeau en berne lundi./DDM

« Nous nous sentons abandonnés, 
méprisés », lance Christine, qui 
affiche fièrement ses 44  ans d’an-
cienneté à la blanchisserie des 
Thermes de Luchon. « Moi, je suis 
là pour me battre pour ceux qui 
restent, les petits jeunes mais 
aussi ceux qui ont 20 ou 30 ans 
d’ancienneté ». 
Lundi matin, les machines de la 
blanchisserie qui traite le linge de 
l’établissement thermal sont res-
tées à l’arrêt. Le personnel s’est 
mis en grève, lassé de n’obtenir 
aucune réponse de la mairie con-
cernant son avenir. Fin décembre 
2021, le conseil municipal a va-
lidé la mise en concession de l’éta-
blissement thermal au groupe 
Arenadour. La blanchisserie n’a 
pas été incluse dans le périmètre.  

Sept tonnes de linge par jour ! 
« Ce mouvement n’a rien à voir 
avec le groupe Arenadour », pré-

cise Jean-Luc Bavencove, délé-
gué syndical des saisonniers pour 
la CGT. « La blanchisserie ne fi-
gurant pas dans le périmètre de 
la délégation de service public, et 
alors que l’activité de la blanchis-
serie s’arrête définitivement à la 
fin de la saison, aucune proposi-
tion n’a été faite aux salariés. Cela  
va détruire 20 emplois - entre les 
lingères, les chauffeurs et les per-
sonnes qui travaillent à la blan-
chisserie. L’ancienneté varie en-
tre 12 et 44 ans. Que vont devenir 
tous ces gens ? »  
« Ce n’est pas normal d’en arriver 
à une grève, la mairie a eu du 
temps pour se retourner, mais n’a 

rien fait pour proposer des reclas-
sements à chacun », poursuit le 
secrétaire du CSE des Thermes, 
venu soutenir le personnel de la 
blanchisserie. 

Demande de reclassement 
Cette blanchisserie qui aux bel-
les heures des Thermes de Lu-
chon pouvait traiter jusqu’à 7 ton-
nes de linge par jour, a désormais  
un volume qui oscille entre deux 
et trois tonnes. 
«Il y a beaucoup de travaux à me-
ner pour mettre la blanchisserie 
aux normes », poursuit Isabelle, 
sous contrat CDI. « Nous avons 
cru que l’activité se poursuivrait 

car la mairie a investi cette année 
près de 40.000 euros pour la sé-
curité. Le maire nous a reçus mais 
il a été incapable de nous dire ce 
que nous ferions à la fin de la sai-
son ». « Il nous a dit de faire 
comme d’habitude mais je ne vais 
pas recoudre des peignoirs pour 
qu’ils soient jetés » ajoute Caro-
line, elle aussi en CDI. « Que fe-
rons-nous dans un mois ? ». 
Les grévistes demandent au 
maire de Luchon l’engagement 
écrit que chacun d’en eux sera 
bien reclassé et n’excluent pas de 
poursuivre le mouvement. Une 
blanchisserie privée est venue ré-
cupérer le linge des Thermes.

Thermes de Luchon : les personnels en 
grève à la blanchisserie

Les personnels en grève à la blanchisserie des Thermes, à Saint-Mamet./DDM, V.B.

Exclus de la déléga-
tion de service pu-
blic, les personnels 
de la blanchisserie 
des Thermes déplo-
rent le flou qui règne 
sur leur avenir.

« Le problème des peignoirs et 
des serviettes est récurrent de-
puis juin ! » lance Eliane, curiste 
à Luchon depuis 8 ans. « Nous ve-
nons en cure pour nous faire du 
bien ou du mal ? s’interroge Mar-
tine, qui fréquente la station de-
puis quarante ans. Je ne fais plus 
de soins où je dois aller dans l’eau, 
sans peignoir, je dégouline par-
tout et j’attrape froid ! » « Nous 
avons tous été surpris ce matin, 
Monsieur le maire, de ne rien 
avoir à disposition. Pourquoi ne 

pas nous avoir prévenus ? » ren-
chérit un curiste en colère. Hier 
après-midi,  une trentaine de cu-
ristes a été reçue en salle du con-
seil par le maire de Luchon. Der-
rière son micro, Eric Azémar, a 
essayé  de répondre à chaque in-
terrogation, dans un brouhaha de 
colère. et de mécontentement. 
Ont été évoqués le manque de ser-
viettes et de peignoirs, mais aussi, 
toutes les difficultés rencontrées 
cette année par les curistes, con-
séquences notamment des tra-

vaux engagés pour la rénovation 
de l’établissement thermal.«  Je 
vous promets que ce problème de 
serviettes est réglé et que chacun 
aura la sienne. Nous avons con-
fié notre établissement thermal à 
un groupe privé car la gestion de 
nos thermes souffre de dysfonc-
tionnements depuis des années, 
avec des baignoires qui ne fonc-
tionnent plus, des plafonds dégra-
dés…. Soit 30 ans d’abandon ! Dés 
le 16 octobre et pendant tout l’hi-
ver, les Thermes vont accueillir 

150 ouvriers chaque jour.  L’an 
prochain,  il n’y aura plus de tra-
vaux dans les Thermes médicaux 
et les curistes bénéficieront d’un 
établissement entièrement ré-
nové. » Concernant les salariés 
saisonniers grévistes de la blan-
chisserie, Eric Azémar assure 
faire son maximum afin qu’ils 
soient reclassés vers l’usine d’eau, 
récemment rachetée par le 
groupe Ogeu, dans les nouveaux 
thermes ou bien encore, comme 
saisonniers à la mairie de Luchon.

Les curistes manifestent aussi devant la mairie

Le Festival MéditerraneO’ fête ses 
18 ans le week-end du 16 au 18 
septembre. Dix concerts gratuits 
et festifs sont programmés sur 
ces 3 jours : musique des Balkans, 
rythmes latinos, rock français, 
fanfares… il y en aura pour tous 
les goûts ! Le festival reprend 
place dans le théâtre de verdure 
du magnifique ramier de Ga-
ronne, au bas de la promenade 
des allées Ritay.  Ce festival de 
musiques actuelles a la volonté 
de faire découvrir gratuitement 
des artistes de tout horizon. Cette 
année, Che Sudaka et La Ganga 
Cale nous arrivent d’Espagne, 
Dubioza Kolektiv de Bosnie, Mr 
Zarko d’Allemagne, Giuliano Ga-
briele d’Italie, Opsa Deheli et Les 
p’tits fils de Jeanine de France. Le 
groupe Alberi Sonori  et les fan-
fares Supersonic et Los Supaeros 

viennent en voisin de la région. 
L’esprit « bon enfant » caracté-
rise MéditerranéO’, festival indé-
pendant qui s’appuie sur l’éner-
gie communicative de sa soixan-
taine de bénévoles qui s’investit 
sans compter ! De même, des par-
tenaires privés ainsi que des as-
sociations et acteurs portésiens 
se mobilisent pour faire vivre cet 
événement cosmopolite et con-
vivial. 
Au-delà des concerts, tout est 
prévu pour passer un bon mo-
ment : buvette, restauration, ani-
mation pour les enfants, espace 
artisanal… Cette année, la piste 
cyclable depuis la prairie des fil-
tres à Toulouse sera fléchée pour 
accéder au festival en vélo en tout 
juste 10 km. 
Plus d’info sur : festivalportet.fr. 

Le festival MéditerraneO’ 
fête ses 18 ans

Le festival revient au ramier de Garonne. /Photo 2Limage.

PORTET-SUR-GARONNE

Depuis la rentrée, les amoureux 
du vélo auront sûrement remar-
qué quelques changements 
d’aménagements en ville au ni-
veau des pistes et itinéraires. 
Effectivement, la Ville de Tour-
nefeuille a entrepris durant l’été 
de nombreux travaux d’aména-
gement dans plusieurs secteurs 
avec un objectif : faciliter les mo-
bilités douces. Cette politique pu-
blique impliquait ainsi la sécuri-
sation mais également le déve-
loppement des pistes cyclables 
et cheminements piétons dans 
toute la commune. 
« L’esprit de cette favorisation 
des mobilités douce est de cons-
truire, avec le temps, un réseau 
très complet de pistes. Il s’agit de 
créer les jonctions, d’étendre les 
voies empruntables, de proposer 
une continuité totale à travers la 
ville » motive Bruno Lombardo, 
élu délégué au patrimoine com-
munal et aux travaux. Dès lors, la 
mairie a décidé de s’attaquer à 
des points névralgiques de la cir-
culation à Tournefeuille : les 
alentours du collège Labitrie et 

du Petit Train ainsi que la zone de 
la Ramée. La sécurisation de ces 
zones très denses aux heures de 
pointe a été revue, les pistes ont 
été réaménagées. « Malgré le fait 
qu’elle  soit traversante, nous 
souhaitions que la ville reste 
aussi cohérente qu’accessible 
pour les « vélotaffeurs » ou en-
core pour les jeunes cyclistes qui 
se rendent à l’école » explique 
l’élu. Ces décisions s’inscrivent 
également dans l’objectif de tran-
sition écologique voulu par la 
municipalité. « Si nous donnons 
les moyens aux habitants de 
monter en selle et que l’on met à 
disposition un réseau de qualité, 
il ne fait nul doute qu’ils l’em-
prunteront, aussi, fatalement, 
c’est la circulation globale qui 
s’apaisera » conclut Bruno Lom-
bardo. 
Enfin, toujours dans le but de dés-
engorger et de sécuriser les axes 
importants, les poids lourds sont 
désormais interdits sur l’avenue 
Leclerc afin d’éviter qu’ils ne pé-
nètrent en centre-ville ou dans 
les lotissements. 

De nouvelles liaisons 
cyclables et piétonnes

Bruno Lombardo montre les nouvelles pistes cyclables aux abords du 
collège Labitrie./ DDM

TOURNEFEUILLE
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Il est rare qu’un album séduise à la pre-
mière écoute tout en conservant une 
belle part de mystère, peu à peu révélé 
au fil du temps. Cette prouesse est réali-
sée par Dominique A, dont « Le monde 
réel » (angoissant, brutal, déshuma-
nisé… malgré les beautés de la nature) 
s’exprime par des textes superbes et des 
musiques subtiles, portées par des ar-
rangements de cordes somptueux. 

Le titre « Le monde réel » ne reflète pas 
vraiment ce que con-
tient l’album, qui est 
plutôt un sublime 
voyage poétique… 
Ce titre, il faut plus le voir 
en guise d’interrogation 
que de démonstration. Je 
ne me propose pas 
d’éclairer les conscien-
ces mais de réfléchir sur 
ce qu’est la réalité. Avec 
le souhait, dans des 
chansons qui ont trait à l’époque, de trou-
ver des bases pour établir des liens avec 
les autres, pour s’accorder. 

Vos chansons ne se livrent pas d’em-
blée. Elles sont plutôt comme une suite 
d’atmosphères… 
J’ai toujours agi ainsi : j’aime une cons-
truction en tiroirs. L’idée de la chanson 

pop ne m’a jamais obsédé. J’ai toujours 
préféré le climat, quelque chose de dif-
fus, de vaporeux. Je n’ai rien contre une 
certaine opacité. Je n’aime pas donner 
des clés… que je n’ai pas. Je préfère lais-
ser aux gens une part d’interprétation. 
C’est ce que faisait par exemple Jean Fau-
que avec Baschung. Dans « La nuit je 
mens », il écrit « On m’a vu dans le Ver-
cors sauter à l’élastique ». C’est impré-
cis et étrange mais cela devient vite ob-
sédant. 

Dans vos textes, vous aimez utiliser 
des images qui disent beaucoup tout 
en empruntant des chemins détour-
nés. Pourquoi ? 
Cela correspond à mon état d’esprit. J’ai 

un goût prononcé – et 
peut-être une facilité – 
pour la métaphore. 
Quand j’écris, cela me 
vient assez facilement. 
Lorsque je sais que je 
tiens quelque chose, je 
m’accroche à tout prix au 
truc. Cela peut paraître 
prétentieux, mais j’ai des 
fulgurances (rire).  Je ne 
retravaille pas tellement 

mes textes ; je n’ai pas 15 cahiers par 
chanson ! 

Ces textes sophistiqués doivent-ils 
beaucoup à votre passion pour la litté-
rature ? 
La littérature a été une source d’inspira-
tion continuelle pour moi. Mon rapport 
avec elle est primordial, peut-être plus 

fort qu’avec la musique. 

Quel genre de lecteur êtes-vous ? 
Ce sont plus les livres qui me marquent 
que les auteurs. « Le grand Meaulnes » 
(d’Alain-Fournier, NDLR) a été un livre 
fondateur pour moi. Il y a 20 ans, j’ai été 
marqué par « Gioconda », de Nikos Ko-

kantzis (sur un amour absolu entre deux 
adolescents en 1943). Je ne suis pas du 
style à dévorer l’intégrale de Dostoievski 
parce que j’ai aimé un de ses romans. 
Quand un livre m’a comblé, je n’ai pas 
envie de recommencer avec le même 
écrivain. Il y a en a tant d’autres à décou-
vrir ! Pour autant, j’ai beaucoup lu Pa-

trick Modiano ou Agota Kristof. En fait, 
j’aime les écrivains qui ont un style sec, 
épuré, précis ; pas ceux qui font trop les 
malins. 

Vous êtes vous-même devenu écrivain, 
avec des récits puis, aujourd’hui, un 
premier recueil de poésie… 
C’est une incursion, un pas de côté dans 
le domaine de l’écriture. Je ne me reven-
diquerai jamais comme écrivain. Quant 
à la poésie, j’y pensais depuis longtemps. 
C’est un terrain plus neuf que la chanson 
mais j’espère poursuivre dans cette voie. 

Pour en revenir à votre nouvel album, il 
est remarquablement dense en matière 
musicale, avec des cordes somptueu-
ses qui font penser à la grande époque 
de Léo Ferré. Aimiez-vous sa manière ? 
Nous ne sommes pas sur le même ter-
rain vocal même si comme lui, j’ai tou-
jours cherché à m’éloigner de la chan-
son conventionnelle. Dans les années 
70, des artistes comme lui ou Catherine 
Ribeiro ont poussé les chansons dans 
leurs derniers retranchements. La pé-
riode actuelle est paradoxale : il y a énor-
mément de musiques diffusées sur un 
grand nombre de canaux mais beaucoup 
sont très formatées. Le travail sur les ar-
rangements est sacrifié à un savoir-faire 
sonore qui privilégie l’efficacité. 
Propos recueillis par  
Jean-Marc Le Scouarnec 
Album « Le monde réel », de Dominique A 
(Wagram, sortie vendredi 16 septembre). En con-
cert jeudi 12 janvier à 20 heures au Bikini de Ra-
monville-Saint-Agne. Tarif : 30,50 €. 

« J’aime ce qui est diffus, vaporeux »

Dominique A./Photo Jérôme Bonnet

Dominique A

Chanteur, écrivain

« La période 
actuelle est 

paradoxale : il y 
a énormément 

de musiques 
diffusées mais 
beaucoup sont 

formatées. »

Le nouvel album de Dominique A, « Le monde réel », sort vendredi. C’est une pure merveille, qui transporte l’auditeur 
dans des sphères extatiques rares. Le chanteur le présentera jeudi 12 janvier 2023 au Bikini de Ramonville.

Chaque année, les Izards, quar-
tier d’origine du groupe Zebda, 
de Mouss & Hakim, de l’associa-
tion Tactikollectif, est le théâtre 
d’événements culturels portés 
par le festival Origines contrô-
lées. « Depuis 19 éditions expli-
que Mouss Amokrane nous con-
servons sa dimension humaine 
au festival, de proximité, 
d’échange par l’entremise de la 
musique, du cinéma, de l’hu-
mour, de tables rondes, de pro-
jections. C’est un festival qui per-
met de taquiner la dimension 
précise du rôle de la culture sur 
le terrain populaire, sur l’histoire 
et sur l’expression. Les Izards 
c’est notre quartier d’enfance, 
un quartier populaire et, depuis 
quelques années, on s’est recen-
trés là parce qu’on trouve qu’il 
faut appuyer les dynamiques as-
sociatives, citoyennes et conti-
nuer à faire des propositions 
pour qu’il se passe des choses 
et, surtout, ne pas détourner le 
regard par rapport à des situa-
tions sociétales réellement pro-
blématiques et pour montrer 

que des gens vivent dans ces 
quartiers. » Ainsi, au fil du 
temps, les musiques de Kaze, KT 
Gorique, Tiken Jah Fakoli reten-
tissent, rassemblent, provo-
quent de la joie, et cette année la 
soirée débutera avec Bongi, ar-
tiste originaire d’Afrique du Sud 
et marseillaise d’adoption, qui 
mène une correspondance in-
solite entre deux continents, mê-
lant afro, jazz, pop-folk et blues 
zoulou. Suivra le raï 3.0 de haute 
tenue de Sofiane Saidi accom-
pagné par le groupe Mazalda. 
Enfin, ce sont le rap et le verbe 
singulier de Rim’k qui viendront 
conclure la soirée (samedi 
24 septembre au stade Georges 

Rigal). Mais avant cela, toute une 
semaine de rencontres, 
d’échanges, de rires et de pro-
jections aura lieu. 

8 jours de fête 
Toutes les formes d’expression 
Dès samedi au cinéma Utopia 
de Borderouge, une program-
mation cinéma dédiée ouvrira 
les huit jours de fête. Mercredi, 
le Jamel Comdy Club investira 
le théâtre des Mazades grâce à 
quatre artistes repérés par 
l’équipe de cette véritable pépi-
nière de talents (mercredi 
21 septembre à 20 heures au 
théâtre des Mazades). Et puis, 
vendredi, le Tactikollectif orga-

nise un moment d’échange in-
titulé « Ça bouge au nord – Ca-
ravane 92 – 30 ans après ». La vi-
site de l’exposition intitulée « Il 
revient à la mémoire, Ça bouge 
au nord », le forum « De là où 
nous sommes » animé par les 
chanteurs Mouss et Hakim et un 
concert donné par The Basset 
Band suivi d’un set de DJ ponc-
tueront la soirée. « Tous ces évé-
nements illustreront le fait que 
les quartiers populaires sont des 
territoires très complexes pour-
suit Mouss Amokrane qui per-
mettent de zoomer sur les pro-
blèmes de la société mais aussi 
sur la créativité et l’inventivité. 
Ici, tout est multiplié tellement 
on est à la limite de la survie. 
Quand on vit dans un quartier 
populaire c’est que l’on n’a pas 
le choix, sinon pourquoi on irait 
habiter là alors qu’on a le choix 
d’aller habiter dans un endroit 
où on a plus de place ou où on se 
sent plus à l’aise. Notre festival 
est un événement culturel qui 
lutte contre le non-dit… » 
Pascal Alquier 
Du samedi 17 au samedi 24 septembre 
dans les quartiers nord de Toulouse. 
Samedi 17 dès 16 heures, projections 
de films au cinéma Utopia de Borde-
rouge (59, avenue Maurice Bourgès-
Maunoury, tél. 05 61 50 50 43). Mer-
credi 21 à 20 heures au théâtre des Ma-
zades (10, avenue des Mazades), 
tarifs : 8 euros et 10 euros sur place, 
tél. 05 31 22 98 00. Vendredi 23 à 
19 heures au Centre culturel Ernest Re-
nan (5, chemin d’Audibert, entrée libre, 
tél. 05 34 24 58 06). Samedi 24 à 20h au 
stade Georges Rigal (rue Van Dyck, en-
trée libre). www.tactikollectif.org

Ça bouge encore au nord avec 
le festival Origines contrôlées

Mouss & Hakim./Photo Victor Deneumoustier

Pour sa 19e édition, 
le festival Origines 
contrôlées, porté 
par le Tactikollectif 
propose des rendez-
vous culturels dans 
les quartiers des 
Izards et Trois Cocus 
au nord de Toulouse.

Déportés, ils avaient réussi 
à sauver leur enfant

A Llo (Pyrénées-Orientales), une 
plaque a été dévoilée et une rue 
renommée « Lusia et Raphaël 
Drommelschlager ». Le Toulou-
sain Édouard Drommelschlager, 
le fils de ces deux personnes as-
sassinées à Auschwitz a pro-
noncé un discours poignant pour 
rappeler l’histoire de sa mère, Lu-
sia, que son épouse Catherine 
Grynfogel a racontée dans le li-
vre hommage « Lusia ». 
26 août 1942 à l’aube, la gendar-
merie de René Bousquet procède 
à l’arrestation des Juifs étrangers 
du sud de la France, alors en zone 
libre. Lusia est une jeune femme 
polonaise amoureuse de la vie, 
des livres et de son époux Ra-
phaël, avec lequel elle a fui An-
vers pour la zone libre et Tou-
louse, où elle a accouché, deux 
ans plus tôt, de son petit Édouard. 
Ce matin-là, elle comprend vite 
la situation et confie son enfant 
chéri à ses voisins, qui l’adorent 
et le surnomment affectueuse-
ment « Didi ». Il ne reverra jamais 
plus ses parents, emmenés le 
soir-même au camp de Rivesal-
tes, avant d’être envoyés vers 
ceux de la mort. 
« J’ai tout oublié de l’instant hor-
rible de la séparation. J’ai tout ou-
blié du dernier baiser, dont 
j’ignorais qu’il était le dernier », 
raconte, la gorge nouée, l’enfant 

devenu grand-père. De la fenê-
tre du train qui l’emporte vers 
Auschwitz, Lusia écrit une lettre 
à son fils et la jette par la fenêtre 
du train, vers Narbonne. 

Bouteille à la mer… 
Cette lettre jetée comme une 
bouteille à la mer parviendra à 
Édouard… 43 ans plus tard, grâce 
à l’enquête menée par son 
épouse, universitaire spécialiste 
des crimes contre l’humanité, 
pour raconter l’histoire de Lusia, 
pour qu’elle ne soit jamais « un 
numéro parmi d’autres. » 
Serge Klarsfeld a pour l’occasion 
envoyé une lettre à Édouard et 
Catherine : « Lusia a eu le cou-
rage de sauver son enfant en le 
confiant à la dernière minute aux 
villageois de Llo qui l’ont protégé. 
Ensemble, vous avez accompli 
un acte de mémoire, un devoir fi-
lial à l’égard de celle qui vous 
avait donné la vie et sauvé la vie, 
ainsi que votre futur bonheur de 
couple. Lusia n’est pas seule-
ment un livre bouleversant, c’est 
votre enfant ». 
Yves Gabay 
Livre « Lusia » (Editions Hermann).

Edouard Drommelschlager./ DR

Ses parents ont été tués 
à Auschwitz. Un Toulou-
sain et sa femme leur 
ont rendu hommage 
avec un livre et une pla-
que de rue.
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Les élèves de Pibrac 
au Goncourt des lycéens

Ces dernières années, le Gon-
court des lycéens avait pour épi-
centre toulousain le lycée Sté-
phane-Hessel, situé entre les 
quartiers Jolimont et Argoulets. 
Des dizaines d’élèves, venus de 
toute la région, pouvaient y ren-
contrer le dernier carré des 
écrivains sélectionnés pour le 
prix littéraire le plus disputé de 
France autour d’échanges tou-
jours fructueux. Le Covid a dis-
tendu ce lien, enfin rétabli en 
cette rentrée, non plus au lycée 
habituel, actuellement en en 
travaux, mais au conseil régio-
nal, le 17 octobre. 
Créé et organisé par la Fnac et 
le ministère de l’Éducation na-
tionale et de la Jeunesse, sous 
le haut patronage de l’Acadé-
mie Goncourt, le Prix Goncourt 
des Lycéens donne l’opportu-
nité à près de 2 000 lycéens, is-
sus de 55 lycées en France et à 
l’International « de se plonger 
dans une lecture passionnée et 
de faire entendre leur voix pour 
élire leur lauréat », parmi les 15 
auteurs sélectionnés par l’Aca-
démie. 
Cette année, les écrivains rete-
nus sont notamment Muriel 
Barbery (« Une heure de fer-
veur »), Giuliano da Empoli 
(« Le Mage du Kremlin », Ca-

role Fives (« Quelque chose à te 
dire », Brigitte Giraud ( « Vivre 
vite »), Sarah Jollien-Fardel 
(« Sa préférée », qui vient d’ob-
tenir le Prix du roman Fnac), 
Cloé Korman (« Les Presque 
Sœurs »), Yves Ravey (« Taor-
mine »), Monica Sabolo (« La 
vie clandestine »), etc. 
Une partie d’entre eux vien-
dront donc à Toulouse pour 
rencontrer des lycéens venus 
de Bordeaux, Montpellier, Albi 
ou Pibrac. Pibrac où aura lieu, 
lundi 19 septembre, une remise 
officielle des livres, donnés en 
plusieurs exemplaires, à la 
classe sélectionnée du lycée 
Nelson-Mandela. Belle mission 
en perspective pour les adoles-
cents qui pourront ainsi avoir 
un large accès à la lecture et ex-
primer leur point de vue, sou-
vent pertinent, sur les thèmes 
évoqués et le style des auteurs. 
J.-M. L. S.

Après le Prix du roman Fnac, Sa-
rah Jollien-Fardel est en lice pour 
le Goncourt des lycéens./Photo 
Marie-Pierre Cravedi

OUSTAL AUTERIVE 
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD). 18h01. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES. 15h. 

LES VOLETS VERTS. 21h. 

STUDIO 7 AUZIELLE 
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD). 20h30. 

RUMBA LA VIE. 18h. 

MÉGA CGR BLAGNAC 
BEAST (BALTASAR KORMÁKUR). 
15h40, 18h, 19h40. 

BULLET TRAIN. 11h, 13h45, 16h25, 
22h15. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 11h. 

DUCOBU PRÉSIDENT !. 13h30. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 15h45, 
22h15. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. 13h30, 16h30, 19h40, 22h. 

KOMPROMAT. 11h, 13h45, 16h25, 
19h45, 22h15. 

LA DÉGUSTATION. 11h, 13h45, 15h45, 
18h20, 20h15. 

LA PAGE BLANCHE. 11h15, 13h40, 15h45. 

LE BAL DE L’ENFER. 13h30, 15h40, 20h, 
22h15. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 11h15, 
13h45, 15h45, 17h50, 20h, 22h20. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 11h, 13h40, 
14h40, 15h45, 16h45, 17h50, 18h50, 20h, 
21h, 22h10. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L’ASILE. 11h15, 17h45. 

LES VOLETS VERTS. 11h15, 13h30, 17h40. 

MENTEUR. 17h50, 20h20. 

NOPE. 22h15. 

ONE PIECE FILM – RED. VF : 13h30. 
VO : 11h, 17h50. 

REBEL. 22h. 

RODEO. 11h15, 13h30, 15h40, 17h45, 
20h05, 22h15. 

RUMBA LA VIE. 13h30, 15h40. 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE. 
19h45. 

SPIDER-MAN : NO WAY HOME – 
VERSION LONGUE. 21h40. 

THOR : LOVE AND THUNDER. 11h, 
16h, 19h30. 

TOP GUN : MAVERICK. 11h, 17h45, 
19h45, 22h20. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. 11h, 
13h30, 19h50, 22h. 

VESPER CHRONICLES. 15h45. 

REX BLAGNAC 
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L’ASILE. 18h30. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
21h. 

CINÉ 113 CASTANET 
BULLET TRAIN. 20h15. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L’ASILE. 14h15. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
17h15. 

CASTELIA CASTELGINEST 
LES VOLETS VERTS. 18h30. 

NOPE. 20h30. 

MÉLIÈS CASTELMAUROU 
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 18h. 

NOPE. 21h. 

CENTRAL COLOMIERS 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT. 14h, 
18h20. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. VF : 18h15. VO : 20h40. 

KOMPROMAT. 13h50, 20h50. 

LA DÉGUSTATION. 14h, 16h20, 21h. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 16h10, 21h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 14h, 18h20. 

LEILA ET SES FRÈRES. VO : 20h30. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L’ASILE. 16h10. 

LES VOLETS VERTS. 18h30. 

RUMBA LA VIE. 14h. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE. 16h20, 

18h30. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
16h. 

KINÉPOLIS FENOUILLET 
BEAST (BALTASAR KORMÁKUR). 
13h35, 18h15. 

BULLET TRAIN. 15h40, 20h. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. 13h45, 16h50, 20h20. 

KOMPROMAT. 13h50, 16h40, 18h10, 
20h30. 

LA DÉGUSTATION. 13h50, 15h55, 18h, 
20h15. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 13h40, 15h55, 
20h50. 

ONE PIECE FILM – RED. 15h55. 

REBEL. 14h, 20h10. 

RUMBA LA VIE. 13h40, 18h25, 20h45. 

SPIDER-MAN : NO WAY HOME – 
VERSION LONGUE. 17h, 20h15. 

THOR : LOVE AND THUNDER. 16h30. 

TOP GUN : MAVERICK. 13h40. 

GAUMONT LABÈGE 
BEAST (BALTASAR KORMÁKUR). 
15h45, 20h. 

BULLET TRAIN. 16h45, 19h45, 22h10. 

CANAILLES. 20h. 

COSTA BRAVA, LEBANON. VO : 13h45. 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTI-
VERSE OF MADNESS. 3D : 13h30. 

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE. 3D : 19h30. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 22h30. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. 2D VF : 14h30, 17h30, 20h30. 3D 
VF : 13h45, 16h15. 2D VO : 22h. 

JURASSIC WORLD : LE MONDE 
D’APRÈS. 21h45. 

KOMPROMAT. 14h, 17h, 19h45, 22h15. 

LA DÉGUSTATION. 13h30, 15h30, 
17h30, 19h15, 21h30. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE. 14h30. 

LE BAL DE L’ENFER. 20h15. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 14h, 17h, 
20h, 22h30. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 13h30, 15h45, 
18h, 20h15, 22h30. 

LES DENTS DE LA MER. 3D VO : 16h45. 

LES VOLETS VERTS. 13h30, 17h15, 18h. 

MA MINI-SÉANCE : LE RÊVE DE SAM. 
13h35. 

MENTEUR. 15h, 22h15. 

ONE PIECE FILM – RED. 16h45. 

REBEL. 14h15, 22h15. 

RODEO. 14h15, 17h15, 19h30, 22h30. 

RUMBA LA VIE. 14h30, 17h, 19h15. 

SPIDER-MAN : NO WAY HOME – 
VERSION LONGUE. 2D : 16h15, 21h30. 
3D : 21h50. 

TOP GUN : MAVERICK. 2D : 16h30, 
19h30, 21h45. 3D : 19h10, 22h. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. 
14h15, 16h45, 19h20. 

VESPER CHRONICLES. 13h45, 19h30. 

TEMPO CINÉ LÉGUEVIN 
AMANTS SUPER-HÉROÏQUES. 20h30. 

VÉO MURET 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT. 14h, 
18h10. 

BEAST (BALTASAR KORMÁKUR). 
16h10. 

BULLET TRAIN. 14h. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 

ONCE. VF : 18h, 21h. VO : 14h. 

KOMPROMAT. 15h50, 18h10, 21h. 

LA DÉGUSTATION. 14h, 16h30, 18h20. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 14h, 16h10, 
21h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 16h, 18h20, 
21h. 

LES VOLETS VERTS. 14h. 

REVOIR PARIS. 14h, 16h10, 21h. 

RUMBA LA VIE. 16h. 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERAUDE. 18h20. 

THOR : LOVE AND THUNDER. 21h. 

TOP GUN : MAVERICK. 21h. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE. 14h, 
16h20, 18h20. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
18h10. 

UN BEAU MATIN. 20h30. 

CINÉ PLAISANCE 
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. 16h10. 

KOMPROMAT. 18h, 20h30. 

LA DÉGUSTATION. 16h, 21h. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES. VO : 
18h30. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 14h, 21h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 14h, 18h55. 

RUMBA LA VIE. 14h, 16h15. 

AUTAN RAMONVILLE 
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD). 18h30. 

LEILA ET SES FRÈRES. VO : 20h30. 

LES VOLETS VERTS. 15h. 

VENTURA SAINT- 
GENIÈS-BELLEVUE 
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 21h. 

ABC TOULOUSE 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT. 
14h30, 18h30. 

FLEE. VO : 16h45. 

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD). 16h20. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 14h15, 
18h20. 

LEILA ET SES FRÈRES. VO : 20h15. 

MY NAME IS GULPILIL. VO : 18h10. 

REVOIR PARIS. 16h15, 20h45. 

VESPER CHRONICLES. VO : 14h. 

AMERICAN  
COSMOGRAPH 
C.R.A.Z.Y.. 21h15. 

GERRY. VO : 15h. 

LES CINQ DIABLES. 19h30. 

NOPE. VO : 19h15. 

PLAN 75. VO : 19h. 

RODEO. 15h20, 17h10. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE. 17h30, 
21h45. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
21h30. 

WILD MEN. VO : 17h. 

CINÉMATHÈQUE 
LES STATUES MEURENT AUSSI. 21h. 

PATHÉ WILSON 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT. 
13h45, 16h30, 19h15. 

BULLET TRAIN. VF : 16h45. VO : 11h, 

19h30. 

DUNE. VO : 21h. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 21h45. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. VF : 14h. VO : 10h30, 14h, 17h15, 
21h. 

KOMPROMAT. 10h45, 13h45, 16h45, 
19h30, 22h15. 

LA DÉGUSTATION. 10h45, 13h30, 
15h40, 17h45, 20h, 22h15. 

LA PAGE BLANCHE. 16h15, 20h. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 11h, 14h30, 
17h, 19h45, 22h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 10h45, 14h, 
16h45, 19h45, 22h15. 

LES CINQ DIABLES. 17h, 19h. 

LES VOLETS VERTS. 14h15. 

MA MINI-SÉANCE : LE RÊVE DE SAM. 
11h. 

NOPE. VF : 10h45. VO : 22h. 

ONE PIECE FILM – RED. VO : 11h, 
13h45, 16h30. 

REVOIR PARIS. 11h, 14h15, 17h, 19h30, 
22h. 

RUMBA LA VIE. 13h30. 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE. 20h. 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERAUDE. 10h45, 13h25, 15h30, 
17h45. 

THE BATMAN. VO : 17h15. 

THOR : LOVE AND THUNDER. VO : 
22h15. 

TOP GUN : MAVERICK. VO : 11h. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE. 10h45, 
14h, 16h30, 19h, 21h15. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
11h, 19h15, 22h15. 

VESPER CHRONICLES. 21h15. 

UGC MONTAUDRAN 
BULLET TRAIN. VO : 14h, 16h45, 19h45, 
21h45. 

CANAILLES. 19h50. 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 
ONCE. VO : 14h, 17h, 20h30. 

KOMPROMAT. 13h45, 16h30, 19h15, 
21h50. 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX. 
13h55, 16h15. 

LA DÉGUSTATION. 14h, 16h, 18h, 20h, 
22h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 13h35, 15h40, 
17h50, 20h, 22h10. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS 
GRU. 13h50, 15h50. 

TOP GUN : MAVERICK. VO : 18h, 21h. 

UTOPIA BORDEROUGE 
AS BESTAS. VO : 17h45. 

BULLET TRAIN. VO : 20h20. 

CE PLAISIR QU’ON DIT CHARNEL. VO : 
20h. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 18h10. 

LA NUIT DU 12. 16h. 

NOPE. VO : 15h45. 

RASHÔMON. VO : 16h. 

SHABU. VO : 18h20. 

UTOPIA TOURNEFEUILLE 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT. 
16h10. 

JE M’APPELLE HUMAIN. 20h30. 

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD). 19h. 

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT. 15h25, 
20h50. 

LEILA ET SES FRÈRES. VO : 15h50. 

LES CINQ DIABLES. 18h30, 21h10. 

LES ENCHAÎNÉS. VO : 13h30. 

LES VOLETS VERTS. 17h20. 

RASHÔMON. VO : 14h20. 

REVOIR PARIS. 13h45, 20h45. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE. 16h30, 
19h15. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE. VO : 
18h30. 

WILD MEN. VO : 14h30. 

LUMIÈRE L’UNION 
L’ANNÉE DU REQUIN. 21h.

AUJOURD’HUI DANS LES CINÉMAS

Après deux éditions 
virtuelles, le Goncourt 
des lycéens refait son 
tour de France. Etape à 
Toulouse le 17 octobre.

Grâce au vinyle, Kendrick 
Lamar cartonne enfin

Le classement des meilleures 
ventes d’albums est désespé-
rant. Les rappeurs français y 
font la loi, semaine après se-
maine, répondant le plus sou-
vent à des noms courts et per-
cutants comme Gazo, Jul, 
Ninho ou PLK. Quand un dis-
que sort du lot, signé par une 
star américaine du genre, le ré-
sultat est bizarrement moins 
probant sur le plan commer-
cial. Et c’est ainsi qu’une fois 
passé l’été, Kendrick Lamar se 
retrouvait en médiocre posi-
tion avec « Mr. Morale & The 
Big Steppers », pourtant gran-
diose… jusqu’à ce que le vinyle 
sorte enfin et lui donne sa juste 
place (la 13e). 

Les plaies de l’Amérique 
On ne peut que s’en réjouir : 
quelle puissance d’évocation 
et quel foisonnement musical 
dans ce disque hors norme ! Le 
morceau d’ouverture, « Uni-
ted in Greif », file à toute allure, 
fractionné par des pulsions 
jazzy. « Worldwilde Steppers » 
mélange les sons avec un sens 
du montage qui est la caracté-
ristique de Kendrick Lamar. 
« We Cry Together » est une 
scène de ménage mis en mu-
sique, ponctuée d’insultes mu-
tuelles (un vrai morceau de 
bravoure). 
Dénonçant les plaies de l’Amé-
rique, le rappeur sait aussi met-

tre des violons sans verser dans 
la guimauve. « Rich Spirit » est 
une ballade toute simple et ma-
gnifique, tout comme 
« Crown » et « Silent Hill ». 
« Count me Out » montre le 
sens du refrain accrocheur de 
l’artiste. Cette épopée pleine 
de bruit et de fureur (et de dou-
ceur aussi) se termine avec un 
des sommets du disque, « Mir-
ror » aux synthés caressants, 
aux percussions tendres et aux 
chœurs magnifiques, proche 
de Stevie Wonder à son 
meilleur. 
Kendrick Lamar sera en con-
cert à Paris Bercy les 21 et 
22 octobre. Le voir sur scène 
semble une priorité pour le pu-
blic français, les deux soirs af-
fichant désormais complet. 
Nul doute que de nombreux 
Toulousains malins avaient 
pris leur billet il y a longtemps, 
les chances de voir dans notre 
Zénith le fameux rappeur étant 
proches de zéro ! 
J.-M. L. S. 
Album « Mr. Morale & the Big Step-
pers » (Plang/Interscope/Universal). 

Kendrick Lamar sur la pochette 
de son nouvel album./DR

Sorti trois mois après 
le CD, le vinyle du rap-
peur américain s’est 
vite arraché.

« La page blanche », très jolie comédie avec Sara Giraudeau./SND
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Avis de décès

Soutenez l’Oncopole de Toulouse
et la recherche contre le cancer

dans votre région

Fondation Toulouse Cancer Santé
Oncopole, 1 avenue Irène Joliot-Curie

31059 Toulouse cedex 9
Tél. : 05.31.15.57.31 - www.toulousecancer.fr

Envoyez
vos dons à :

3
5
3
9
7
4

3
5
3
9
7
4

REVEL - CARAMAN - LANTA
VALLESVILLES
  POMPES FUNEBRES

SAINT-PIERRE,
successeur de M. MANENC
et de M. MEDALE (H.n°17-31-20)
Tél. 05 61 83 10 66

7j/7 - 24h/24 - Chambres funéraires, organisation complète
d’obsèques, démarches évitées aux familles, contrats obsèques, transport de corps, entre-
tien de monument, gravures, etc. et articles funéraires au 15 chemin de la Poterie, 31250
Revel et 2 bis, rue du Moulin, à Lanta et 1, cours Alsace-Lorraine, Caraman. Chambres
funéraires à Caraman, Le Colombier, route de Maureville, (31460 Caraman) et à Revel,
13, chemin de la Poterie.

SAINT-GAUDENS
  POMPES FUNEBRES PERBOST

(H.n°14-31-54, 14-31-54-01
et 14-31-54-02)
Tél. 05 62 00 30 00

Saint-Gaudens, Estancarbon et Aspet. 7 jours/7. Chambre funéraire. Une équipe à votre
écoute. Toutes prestations funéraires. Prévoyance obsèques. Garantie immédiate. Mode de
financement adapté à chaque situation.

Pour publier un avis dans le journal et/ou sur Internet
(paiement sécurisé par CB), contactez nos conseillers :

Par mail (avec le texte de l’avis et vos coordonnées complètes : nom
prénom / adresse / mail / téléphone) à service.carnets@ladepeche.fr

Par téléphone, du lundi au dimanche, de 13h30 à 19h30 au 05 62 11 37 77

LES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE

SAINT-GAUDENS
L’ensemble de sa famille et son amie
vous font part du décès de

Monsieur Guy BERGÈS
Ancien combattant d’Algérie

survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie de crémation a eu lieu lundi 12 septem-
bre 2022, à 16 heures, au crématorium d’Azereix.
Ni fleurs, ni plaques.

PF PERBOST

ESTANCARBON, SAINT-GAUDENS, ASPET

05.62.00.30.00

FONSORBES

Jean-Claude, Michel, Christian et Elisabeth, ses enfants;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
son filleul et sa filleule
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Francisca MARSAN

survenu à l’âge de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
14 septembre 2022, à 10 h 30, en l’église de
Fonsorbes, suivie d’une crémation au crématorium
de Cornebarrieu, à 13 h 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

P.F. SAINT-JEANNAISES
ST-JEAN, BALMA, QUINT-FONSEGRIVES

TÉL. 05.61.35.04.05

TOULOUSE
Mme Florence LELIEVRE, son épouse ;
Mme Bénédicte LELIEVRE, sa fille et son conjoint ;
François-Xavier COLL,
Elisa, sa petite-fille ;
Mme Sylviane RUSCHER, sa sœur et ses enfants,
Arnaud et Matthieu,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger LELIEVRE

survenu à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 septem-
bre 2022, en l’église du Sacré-Cœur de Patte-d’Oie,
à 14 h 30.
La crémation aura lieu le samedi 17 septembre 2022,
au crématorium de Cornebarrieu, à 8 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

MAISON LABEUR

CORNEBARRIEU - BLAGNAC

05.61.85.27.30

GRUISSAN.

Olivier, Nadia, Fabien et Chloé,
ses enfants ;
Léo, Mina, Arsène et Augustine,
ses petits-enfants ;
parents, alliés et amis
vous font part du décès de

Madame Marie-José PECASTAING

survenu à l’âge de 65 ans.
Les obsèques civiles se dérouleront mercredi
14 septembre 2022, à 15 h 30, au crématorium
de Trèbes.
Vous pouvez rendre hommage à MARIE-JO en portant
des vêtements colorés lors de la cérémonie.

PF MARMIÈGRE-PFG NARBONNE

04.68.58.13.00

BESSIÈRES
Mme Nadia GENAUZEAU, son épouse ;
ses enfants,
parents, alliés et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge GENAUZEAU

survenu à l’âge de 75 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi
13 septembre 2022, à 15 heures, en l’église de
Bessières, suivie de l’inhumation au nouveau cimetière
de Bessières.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

CARBONNE

Les familles MARQUES, BEN HADJ, DARBAS
vous font part du décès de

Monsieur Alain MARQUES

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
16 septembre 2022, à 15 heures, en l’église de
Carbonne.

PF DENOI 06.68.01.80.75

CARBONNE

CASTELGINEST

Mme Marie Madeleine ANDRAL
et son époux, Jean-Louis ;
M. le Docteur Frédéric AURIOL
et son épouse, Françoise ;
Mme Claire DELALANDE, sa sœur ;
M. Martial DELALANDE, son frère,
ses petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gilberte AURIOL
Née DELALANDE

survenu dans sa 90ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 septem-
bre 2022, à 10 heures, en l’église de Castelginest.
Gilberte repose au funérarium Mandou Toulouse Nord
8, rue Jean Rouquette, à Saint-Alban.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

PF MANDOU CASTELGINEST

FUNÉRARIUM MANDOU TOULOUSE NORD

05.61.37.07.09

LesObsèques célébrées ce jour
*

enHaute-Garonne

■ Bessières :
15 h 00 : MonsieurSergeGENAUZEAU, en

l'église.
PFVillemuriennes tél. 05.61.09.85.88

■ Bondigoux :
10 h 00 : MadameRollande ZORZUTTI, en

l'église.
PF Farré-Desvals tél. 05.63.30.50.28

■ Caraman :
11 h 00 : MonsieurRogerMARTY, en l'église.

PFMas-Salvatella tél. 06.12.48.05.99

■ Castanet-Tolosan :
15 h 00 : Pierre PÉHOURTICQ, en l'église de

Castanet.
PF Toulousaines, Auzeville-Tolosane
tél. 05.61.73.22.22

■ Cornebarrieu :
14 h 30 : Jean-Pierre BÉRAULT, au

crématorium.
PFGaronnaises tél. 05.61.58.35.97

■ L'Union :
14 h 00 : MadamePaulette CABOT, en l'église.

PF Saint-Jeannaises tél. 05.61.35.04.05

■ Landorthe :
15 h 00 : MonsieurRobert PERBOST, en l'église.

PF Perbost tél. 05.62.00.30.00

■ Montréjeau :
10 h 30 : MadameSuzanne LASSERRE, en

l'église.
PF Sivom Saint-Gaudens tél.
05.61.94.17.40

■ Roquefort-sur-Garonne :
15 h 00 : MonsieurPierre JAMMANS, en

l'église.
PF de l'Olivier tél. 05.61.90.16.41

■ Toulouse :
10 h 00 : MadameMarie Cécile LAPIERRE, au

crématoriumToulouse Sud.

14 h 00 : MonsieurEmile ABENIN, au cimetière
deMontaudran.
PFCompans tél. 06.64.53.62.00

14 h 30 : MadameJoséphineDUBREIL, en
l'église deCroix-Daurade.
Roc-Eclerc Aucamville tél.
05.61.24.88.88

15 h 30 : MadameBrigitte BALAS, en la salle
omni culte du crématorium de Toulouse
pôle sud.
PF Toulousaines tél. 05.61.73.22.22

RETROUVEZ LES AVIS
SUR PLUSIEURS PAGES

Les cultures maraîchères du fu-
tur pousseront peut-être toutes 
comme dans cette ferme inau-
gurée hier matin dans le secteur 
du Ramier à Montauban. C’est 
un principe simple qui vient 
d’être breveté par de jeunes in-
génieurs agronomes sortis de 
l’Ensat de Toulouse. Ils tra-
vaillent depuis un an sur ce pro-
totype de cultures maraîchères 
hors sol installé au pied de pan-
neaux solaires. L’idée est d’être 
autonome grâce à l’eau de pluie 
s’écoulant sur les panneaux et 
récupérée dans un bassin. L’ir-
rigation de ces plantations hors 
sol se fait en continu grâce à une 
pompe qui fait tourner l’eau en 
circuit fermée. « Les racines de 
nos basilics sont en perma-
nence alimentées par cette eau 
qui circule et qui transporte de 
l’oxygène, explique Pierre Au-
bignac co-fondateur du projet 
expérimental. Le point fort de 
cette technique est le faible coût 
de production. Les capteurs 
d’hygrométrie, les sondes et la 
pompe à eau sont alimentés par 
notre électricité solaire. La fac-
ture d’eau est nulle. Le rende-
ment est optimal pour ces plan-
tations hors-sol avec de 
meilleurs résultats que ceux me-

surés sous serre. » 
Une technologie soutenue par 
Q Energy, un des principaux ac-
teurs sur le marché des énergies 
renouvelables en France. « Nous 
soutenons des projets novateurs 
en matière d’agrivoltaïsme et ce 
projet Aquacosy à Montauban 
ouvre de nouvelles perspecti-
ves, estime Céline Spitzhorn. 
Une façon de mettre en place 
une synergie entre l’agriculture 
et la production d’électricité. »  

Sur des terrains à très faible 
valeur agronomique 
Ce prototype entame sa 
deuxième année d’étude avant 
une commercialisation du con-
cept. Reste désormais aux ingé-
nieurs à augmenter le nombre 
de rampes de production pour 
atteindre le plein potentiel du 
système en optimisant la surface 
et à valider la répétabilité de l’ex-
périmentation. « À terme, on 
évalue à une surface de 1,5 hec-
tare la taille nécessaire pour 
couvrir l’emploi d’une personne 
à temps plein, estime Lucie Gre-
net, chef de projet solaire chez 
Q Energy. Cet outil énergétique 
au service de l’agriculture peut 
être installé partout préféren-
tiellement sur des terrains à très 

faible valeur agronomique. » Un 
outil idéal pour les collectivités 
souhaitant mettre en place des 
circuits court alimentaires et 
énergétiques qui a su attirer 
toute l’attention du maire Bri-
gitte Barèges présente avec son 
adjointe Marie-Claude Berly en 
charge du développement du-
rable. 
Philippe Cahue

Associer l’énergie solaire et la récupération d’eau de pluie. 
Une idée simple pour rendre autonome la ferme du futur 

et ses cultures hors-sol. Après une année de test, les résul-
tats sont encourageants.

Grâce aux ingénieurs 
toulousains, c’est la première 
ferme hydrovoltaïque

Pierre Aubignac, co-fondateur d’Aquacosy cette ferme innovante, présente le concept aux élus./ DDM, Manu Mas-
sip

Q ENERGY MISE SUR 
L’AGRICULTURE
Q Energy est un acteur majeur 
du marché des énergies renou-
velables en France. Autrefois af-
filiée au groupe RES, l’entre-
prise œuvre depuis 23 ans dans 
le développement, la construc-
tion et l’exploitation de projets 
éoliens et photovoltaïques. Au-
jourd’hui également position-
née sur le marché du stockage 
d’énergie, Q Energy poursuit 
son expansion vers de nou-
veaux domaines tels que l’hy-
drogène vert, afin de proposer 
des solutions intelligentes et 
complètes pour la production et 
la fourniture d’énergie durable 
en France. L’entreprise compte 
plus de 200 collaborateurs et 6 
agences sur le territoire.

Des travaux de nuit vont se dérou-
ler jusqu’à ce jeudi sur l’A61 par 
Vinci Autoroutes. Voici les dévia-
tions mises en place : 
Au cours de la nuit du mardi 
13 septembre, entre 22h et 6h le 
lendemain : l’autoroute A61 sera 
fermée en direction de Toulouse, 
entre l’échangeur de Castelnau-
dary (n°21) et la bifurcation 
A61/A66. En conséquence : l’en-
trée sur l’A61 en direction de Tou-
louse/Pamiers depuis l’échan-
geur de Castelnaudary (n°21) sera 
fermée ; les entrées depuis 
l’échangeur de Villefranche-de-
Lauragais (n°20) seront fermées 
dans les deux sens de circulation ; 
la sortie au niveau de l’échangeur 
de Villefranche-de-Lauragais 

(n°20) sera fermée en provenance 
de Carcassonne ;   la bifurcation 
A61/A66 de Carcassonne vers Pa-
miers ne sera pas accessible. Les 
itinéraires de déviation suivants 
sont proposés : les conducteurs 
en direction de Carcassonne 
pourront entrer sur l’A61 via 
l’échangeur de Castelnaudary 
(n°21) ;   les conducteurs en direc-
tion de Toulouse seront invités à 
sortir à l’échangeur de Castelnau-
dary (n°21) pour suivre les dévia-
tions n°12 puis n°22 via le réseau 
local et reprendre l’A61 à l’échan-
geur de Montgiscard (n°19.1) ;   les 
conducteurs en direction de Pa-
miers via l’A66, seront invités à 
sortir à l’échangeur de Castelnau-
dary (n°21) pour suivre les dévia-

tions n°12, 22 puis 31 via le réseau 
local afin de rejoindre l’A66 à 
l’échangeur de Nailloux (n°1) ;   
les conducteurs souhaitant rejoin-
dre le secteur de Villefranche-de-
Lauragais ou Montgiscard seront 
invités à sortir à Castelnaudary 
(n°21) pour suivre la déviation 
n°12 et/ou la déviation n°22 ;   les 
conducteurs souhaitant entrer 
sur l’A61 en direction de Toulouse 
seront invités à le faire via l’échan-
geur de Montgiscard (n°19.1). 
La nuit du mercredi 14 septem-
bre, entre 21h et 6h le lendemain 
l’échangeur de Montgiscard 
(n°19.1) sera fermé en entrée et 
en sortie dans le sens Carcas-
sonne vers Toulouse et en entrée 
en direction de Carcassonne.. 

Des travaux de nuit sur l’A61
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Immobilier

Immobilier 
achat

TERRAINS

ACHETE
TERRAIN

GRANDE SURFACE
Pour lotissement

ou groupe d’habitation
Maximum 25 km

autour de Toulouse

Tél. 06 16 13 25 25

Immobilier 
vente

APPARTEMENTS

T3

De 100 € 150 K€
T3 Saint Cyprien vendu LOUE lumineux 
traversant balcon rénové il y a 3 ans prox 
métro foncier 923 € ch cop / an 1894 € 
chauf inclus 145 000 € FAI char vendeur 06 
12484034[PA738]

MAISONS VILLAS

Confiez-nous
votre bien

nous le vendrons !

0970 01 91 01
info@leggett.fr . www.leggett.fr

Pour vous, on s’occupe de tout !

Moins de 100 K€

PRIX : 59 000 €

DOC COULEUR
02 48 23 09 33

www.transaxia.fr

MAISONS PAS CHÈRES

89- RAVIERES

MAISON DE CARACTÈRE
À RAFRAICHIR, ÉLEVÉE SUR CAVE

DPE non éligible

Location 
offres

MEUBLÉS

VILLEGIATURES

MER

ANGLET / BIARRITZ - 5min plage, loue 
charmant appt 57m2, balcon vue mon-
tagne, parking, wifi. Prix selon période. Tél: 
06.75.62.70.42

VIDES

Appartements

T1

T1 meublé Capitole Fac de Droit 20.35 
m2 pièce principale, coin cuis éq prox métro 
492€ + 25€=517e caut 984€ FA 204€ 06 
22 68 20 37. AGENCE CARCENAC 05 62 
736 746

T1 BIS
T1bis Amidonniers 28 m2 avec balcon 
lumineux, pièce principale, coin cuis, SDB 
et WC 447€ + 43€=490€ caut 447 € FA 280 
€ 06 22 68 20 37. AGENCE CARCENAC 05 
62 736 746

T3
T3 Côte Pavée 56.45 m2 lumineux tra-
versant 2 balcons parking chauffage + 
eau inclus calme, prox commerces 618€ + 
120€=738e CC FA 564 caut 618€ 06 22 68 
20 37. AGENCE CARCENAC 05 62 736 746

T3 Rangueil 71.32 m2 rés. fermée 2 ter-
rasse lumineux cuis améng. parking 714€ 
+ 92€=806€ CC caut 714€ FA713€ 06 22 
68 20 37. FA 713€ AGENCE CARCENAC 
05 62 736 746

T3 Jeanne d’Arc 62 m2 lumineux traver-
sant salon 2 chbres, cuis améng. SDE WC 
2 balcons prox ts commerces et métro 740€ 
+ 80€=820€ caut 740 € FA 620 € 06 22 68 
20 37. AGENCE CARCENAC 05 62 736 746

T3 Jeanne d’ARC 64 m2 im Haussma-
nien 3ème et dernier ét lumineux grand 
séjour coin cuis. SDB SDE balcon calme 
cave 960 € + 90 € = 1050 € CC FA 640 € 
caut 690€ 06 22 68 20 37.  05 62 736 746

T4 ET PLUS
T4 PATTE d’OIE 74.53 m2 lumineux tra-
versant 3 chbres, 2 balcons, prox méro et 
ts commerces 690€ + 90€=780€ caut 690€ 
FA 745€06 22 68 20 37. AGENCE CARCE-
NAC 05 62 736 746

Garages parking

Villemur/Tarn - Part. prête gratuitement 
terrain 3000m2 avec hangar et puit, pour 
quelques animaux. Ecrire ss réf. N°741267 
à La Dépêche du Midi Av. Jean Baylet 
31095 Toulouse Cedex

Viager vente

VENTE VIAGER

Recherche
biens pour vente
en VIAGER LIBRE

ou OCCUPÉ
VENTES à TERMES
Nue-Propriété
www.dulacviager.fr

06.09.96.33.53

DULAC VIAGER

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 12 septembre 2022

4 7 20 21 49 10

Aucun gagnant.

1
41
453

1 621
18 658
20 100
233 499

230 317

160 854,80 €

957,50 €

312,50 €

52,20 €

16,30 €

11,70 €

4 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 1 2 14 23 25

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
236

10 426
142 073

52 772 €

411 €

23,90 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

E 2617 2701 H 6082 4051 L 3423 9930 M 2961 9264 M 7160 1472

Q 2646 5514 Q 4424 8639 R 6376 1747 T 0596 0455 T 9666 6840

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 14 septembre 2022 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O RTE DES R ISQ UES :  ISO LEMENT,  ENDETTEMENT. . .

A P P ELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé)

Résultats des tirages du
lundi 12 septembre 2022

Midi

1 5 10 12 16 17 24 25 27 28

37 44 47 58 59 60 63 65 66 67

x 2 5 310 680

Soir

3 8 9 11 12 13 23 25 34 46

47 48 50 51 52 59 61 64 65 69

x 2 2 957 496
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

JO U ER  C O MPO R TE D ES R I SQ U ES :  I SO LEMEN T,  EN D ETTEMEN T. . .

A PPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
samedi 10 septembre 2022

3 8 24 25 49 5

Aucun gagnant.

1
75

606
3 313

26 367
46 825

359 211

559 477

240 228,80 €

781,70 €

348,90 €

38,10 €

17,20 €

7,50 €

3,90 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 3 4 23 32 41

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

265
12 432

195 554

/
713,40 €

39,10 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

D 5764 9071 E 8989 6754 G 0891 6280 L 4212 0470 M 5867 7900

M 6798 7449 N 3773 1264 O 5587 0596 S 5537 9703 T 6863 7522

7 965 547 168 345 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 12 septembre 2022 :

5 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  E N D E T T E M E N T ,  DÉP E N D A N C E . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a xé )

Résultats des tirages du
dimanche 11 septembre 2022

Midi

3 7 8 9 10 23 27 35 38 39

40 43 45 46 48 50 55 58 61 63

x 3 2 857 289

Soir

3 7 9 13 14 21 23 24 26 29

31 45 46 49 50 51 52 55 57 59

x 2 4 783 052
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  DÉP E N D A N C E ,  I S O L E M E N T . . .

A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a xé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
lundi 12 septembre 2022

4 7 20 21 49 10

Aucun gagnant.

1
41
453

1 621
18 658
20 100
233 499

230 317

160 854,80 €

957,50 €

312,50 €

52,20 €

16,30 €

11,70 €

4 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 1 2 14 23 25

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
236

10 426
142 073

52 772 €

411 €

23,90 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

E 2617 2701 H 6082 4051 L 3423 9930 M 2961 9264 M 7160 1472

Q 2646 5514 Q 4424 8639 R 6376 1747 T 0596 0455 T 9666 6840

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 14 septembre 2022 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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

JO UER CO MPO RTE DES R ISQ UES :  ISO LEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé)

Résultats des tirages du
lundi 12 septembre 2022

Midi

1 5 10 12 16 17 24 25 27 28

37 44 47 58 59 60 63 65 66 67

x 2 5 310 680

Soir

3 8 9 11 12 13 23 25 34 46

47 48 50 51 52 59 61 64 65 69

x 2 2 957 496

La
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

J OUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a ppe l  non  s ur ta x é )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
samedi 10 septembre 2022

3 8 24 25 49 5

Aucun gagnant.

1
75
606

3 313
26 367
46 825
359 211

559 477

240 228,80 €

781,70 €

348,90 €

38,10 €

17,20 €

7,50 €

3,90 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 3 4 23 32 41

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

265
12 432
195 554

/
713,40 €

39,10 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

D 5764 9071 E 8989 6754 G 0891 6280 L 4212 0470 M 5867 7900

M 6798 7449 N 3773 1264 O 5587 0596 S 5537 9703 T 6863 7522

7 965 547 168 345 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du lundi 12 septembre 2022 :

5 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O RTE DES R ISQ UES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .

A P P ELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
dimanche 11 septembre 2022

Midi

3 7 8 9 10 23 27 35 38 39

40 43 45 46 48 50 55 58 61 63

x 3 2 857 289

Soir

3 7 9 13 14 21 23 24 26 29

31 45 46 49 50 51 52 55 57 59

x 2 4 783 052
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

JO U ER  C O MPO R TE D ES R I SQ U ES :  DÉPEN D A N C E,  I SO LEMEN T. . .

A PPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

TOULOUSE

Gabriel BALECH, son époux ;
sa fille, ses fils et leurs conjointes,
ses petits-enfants
vous font part du décès de

Madame Marie-Louise BALECH
Née MAUREL

survenu le vendredi 9 septembre 2022,
à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 septem-
bre 2022, à 15 heures, en l’église de Lalande,
à Toulouse, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

GRAGNAGUE

Michel PENAVAYRE, son fils et son épouse, Dominique;
Pauline, sa petite-fille ;
Lili, son arrière-petite-fille,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle PENAVAYRE
Née JAUSSELY

survenu à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 15 septem-
bre 2022, à 15 heures, en l’église de Gragnague.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

PF SAINT-JEANNAISES

SAINT-JEAN, BALMA, QUINT-FONSEGRIVES

05.61.35.04.05

TOULOUSE

Jean-François, Vincent (†), Claire, Bernard et Bruno,
ses frères et sœurs,
et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Michèle DEMEULEMEESTER

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
14 septembre 2022, à 9 h 30, en l’église du Christ-Roi,
suivie de la crémation au crématoriumdeCornebarrieu.
Ni fleurs ni couronnes, des dons seront recueillis au
profit du Secours Catholique.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

P.F. TOULOUSAINES

AUZEVILLE-TOLOSANE

TÉL. 05.61.73.22.22

LONGAGES
CARBONNE
Son fils, son frère et sa conjointe, ses neveux,
parents, amis et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe BOUFFIL
Dit "Toff"

à l’âge de 40 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
16 septembre 2022, à 10 heures, en l’église de
Longages.

PF DENOI

06.68.01.80.75

CARBONNE

CEPET

Madame Josiane GACHES, son épouse ;
Monsieur et Madame Thierry et Rachel GACHES,
son fil et sa belle-fille ;
Benjamin, son petit-fils ;
son frère et sa sœur;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves GACHES
Âgé de 80 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi
15 septembre 2022, à 10 heures, en l’église de
Bruguières, suivie de la crémation à 12 h 30,
au crématorium de Cornebarrieu.
L’inhumation de l’urne se fera au nouveau cimetière de
Bruguières, à 16 h 15.

PF BARRUÉ
45 BIS RD 820, 31790 ST JORY

05.61.09.28.02

TOULOUSE
FENOUILLET

Mme et M. Bleuette et Christian AGAR,
sa sœur et son beau-frère ;
Mme Nicole BALANDRADE, sa sœur ;
Sandrine et Muriel, ses nièces ;
la famille BARDY-RENARD,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yolande DUMONS

survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 sep-
tembre 2022, à 9 h 30, en l’église de Lardenne à Tou-
louse, suivie de l’inhumation au cimetière de Fenouillet.

CARAMAN (31)
BIOULE (82)

Sylvette, sa fille et Francis MESSAL, son gendre ;
Thierry et Fabrice, ses petits-enfants et leur épouse ;
ses arrière-petits-enfants, Amine, Yanel, Nathan,
Salomé et Thomas,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie MAUMONT

à l’âge de 101 ans.
Elle repose à la chambre funéraire de Caraman les
visites en présence de la famille se feront mardi de
14 heures à 16 heures.
La bénédiction sera célébrée en l’église de Bioule,
le mercredi 14 septembre 2022, à 16 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière auprès de son époux.

La famille remercie toutes les personnes qui l’ont ac-
compagnée ces derniers mois à la résidence Maison-
neuve et celles qui par leur présence et leurs marques
de sympathie s’associent à sa peine.

BRUGUIÈRES

Alain LOZANO, son fils et sa compagne Sylvie ;
Monique DE BIASI, sa fille et son compagnon Pierre ;
Michel LOZANO, son fils et son épouse Marie ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanne LOZANO
Née DELCOUS

à l’aube de ses 93 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 15 septembre
2022, à 15 heures, en l’église de Bruguières, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière.

PF DU GIROU - SARASAR GARGAS

TEL 05.61.84.93.45

Remerciements

TOULOUSE, SAINT-JEAN-DE-L’UNION,
CAPBRETON,
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
M. Jean-Yves de BONNECAZE de WAREMME,
son époux ;
Guillaume, Bénédicte et Gautier de BONNECAZE,
ses enfants ;
Chloé, Jules, Arthur, Albane, Oscar et Jeanne,
ses petits-enfants ;
M. Jean-Philippe PIMOUGUET, son frère ;
Mme Geneviève de BONNECAZE, sa belle-mère ;
Jean-Nicolas LASSERRE, son gendre ;
Sophie BEZIO de BONNECAZE,
Pauline JUGLARD de BONNECAZE,
ses belles-filles,
remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine lors des obsèques de

Madame Brigitte de BONNECAZE
Née PIMOUGUET

Grâce à tous ces témoignages d’amitié, ils trouvent
force et courage pour surmonter cette dure épreuve.

CAZÈRES
Ses cousins, et cousines ;
parents alliés et amis,
profondément touchés par les nombreusesmarques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Madame Sylvie CAZENEUVE

vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

PF CAZÉRIENNES MÉDOUS

TÉL. 05.61.98.50.51

Avis de décès

“Je ne pourrai malheureusement   
pas être présent...”

Permettez à ceux  
qui ne pourront  se déplacer  

de partager avec vous ce 
temps de 

recueillement

Plus d’informations sur la-ceremonie.fr

Retransmission privée et en direct des cérémonies d’obsèques

Distribuée par l’Agence 

sur https://www.ladepeche.fr/services/avis-deces/

JE SUIS UN PARTICULIER
JE PASSE MA PETITE ANNONCE

Règlement par CB Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

en téléphonant au:04 30 00 70 00*
*Appel non surtaxé prix d’un appel local
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Services

MAÇONNERIE

ARTISAN MAÇON

Fait tous travaux,gros et petits travaux.Clôture,piscine,toiture,
charpente, traitement charpente, traitement mur humidité.
Terrassement, enlèvement gravats. Isolation laine de roche,
écrans sous toiture, nettoyage tous types de tuiles…
Entreprise BONY
31200 Toulouse
06 66 63 71 36
Siret : 522 929 355

VOYAGES

VOYAGES DUCLOS

Pas de la Case : Les mercredis, samedis et dimanches.
Nous consulter pour les arrêts.
20€/adulte & étudiant, 10€/enfant

Le Quercy Blanc : Profitez d’une visite guidée deMontcuq-
en-Quercy-Blanc,villageétapesurlescheminsdeCompostelle.
PlongezensuiteaucoeurdelabastidedeCastelnau-Montratier
Samedi 1er Octobre : 74€

Journée Shopping Andorre la Vieille et Caldéa :
PPartez pour une journée shopping sur la fameuse avenue
commerciale Meritxell.
Poursuivez par une après-midi libre dans la capitale
andorrane.
Samedi 2 Octobre : 35€

Saint-Emilion, ville souterraine et aérienne : Partez pour
Saint-Emilion et suivez votre guide pour une visite de lieux
uniques et sites classés
Montez ensuite à bord du petit train des grands vignobles, à
la découverte des vignes et du Château de Rochebelle
Samedi 8 Octobre : 89€

Sur la route du cassoulet de Castelnaudary : Venez
rencontrer Marc Tardieu, éleveur de volailles fermières
et canard gras qui vous dévoilera tous les secrets de

l’exploitation familiale.
Déjeunez au restaurant le célèbre cassoulet
Poursuivez par une visite guidée de Castelnaudary
Dimanche 9 Octobre : 74€

Sur les pas du créateur du Petit écolier de Lu : Venez
découvrir l’espace Firmin Bouisset, créateur du Petit écolier
de Lu.
Continuez par une visite guidéede la Pente à eaudeMontech
et découvrez ensuite les secrets de l’espacemuséographique
Samedi 15 Octobre : 69€

Arcachon et la Dune du Pilat : Grimpez sur la Dune du
Pilat pour une vue unique sur le Bassin d’Arcachon
Découvrez ensuite les différents quartier de la ville grâce au
petit train puis terminez par un temps libre sur place
Dimanche 16 Octobre : 89€

Nîmes, la “Rome Française” : Suivez votre guide au sein
des Arènes de Nîmes,monument emblématique de la ville
Profitez ensuite d’une balade à bord du Petit Train puis d’un
temps libre dans la ville
Samedi 22 Octobre : 89€

Lacaune et ses traditions : Débutez par une visite guidée
de Lacaune et poursuivez votre matinée aux salaisons
Oberti, une dégustation clôturera votre visite

Poursuivez par une rencontre avec des éleveurs qui vous
partageront leur savoir faire, la visite se terminera par une
dégustation
Dimanche 23 Octobre : 74€

Le Petit Versailles : Découvrez le village d’Autoire, classé
parmi les “Plus Beaux Villages de France”
Poursuivez par une visite de Loubressac
Plongez ensuite dans les entrailles de la terre au Gouffre de
Padirac
Samedi 29 Octobre : 79€

La célèbre ville de Narbo Martius : Vivez une expérience
unique avec la visite guidée de l’Horreum,classé monument
historique depuis 1961
Profitez ensuite d’une visite exclusive du Musée Narbo Via
accompagnés d’archéologues,de conservateurs et d’autres
professionnels
Dimanche 30 Octobre : 74€

Informations et réservations au 05 62 07 08 01
ou en agence : 23 allées Jean Jaurès à TOULOUSE

Si cette rubrique vous intéresse,
contactez le

05 33 07 3000

ARTISANS,

COMMERÇA
NTS...

LES BONS RÉ
FLEXES

Contacts - Rencontres - Voyance

Contacts
VOYANCE

Rapidité – efficacité
le jour-même

Paiement après résultat
Pr ALAIN

Célèbre voyant médium
35 ans d’expérience amour,
chance, protection, famille,
déblocage, fidélité, argent,

examen, travail,
commerces, bonheur
conjugal, maladie,

sexualité, protection du
couple, affaires,

désenvoûtement, chance
aux jeux,

Déplacement possible au
RDV 100% garantie
06 05 95 11 89

Rencontres 
union

FEMMES

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon

pour calins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90

Pas serieux s’abstenir

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Divorcée(60a) BCBG
mais pas coincée ch

compagnon pr se faire
plaisir de tps en tps.
Tél. 09 78 06 43 83

(appel gratuit)

JF 39 ans, divorcée, sou-
haite rencontrer homme
(35-55a) pr relation
sérieuse. SOPHIE au

0895 07 96 32
(aby-0,80€/mn)

Envie de passer un
moment en tete avec
moi? Je suis disponible
qd tu veux pr ce qui te

fera plaisir.
CINDY 07 88 16 44 87

• TRES JOLIE BLONDE, elle est installée en France depuis
très longtemps, mais vient des pays nordiques. Divorcée,
deux adolescents. Autonome, dynamique, sportive, elle
souhaite rencontrer un homme qui la prendra tranquillement
par la main, la fera rêver, vibrer, voyager. Elle saura apprécier
vos enfants comme vous apprécierez les siens. Fraîche,
naturelle, 45 ans. Appelez-la vite. D 371930
• SEULE, ELLE FUIT LA SOLITUDE. Elle souhaite rencontrer
un homme qui prendra soin d’elle, qui la fera vivre au

quotidien. Les enfants sont grands, et il est temps de penser à elle... Autonome, elle
conduit, a eu l’habitude de s’occuper de sa famille, mais aujourd’hui, elle réalise qu’il
serait temps que la tendance s’inverse. 66 ans, alerte, elle vous attend. Secrétaire
comptable, célib. D 371929
• JOLI BRIN DE FEMME. Réservée mais active et autonome. Elle s’occupe pour combler
la solitude qu’elle ne supporte plus. Après deux veuvages, elle a envie de se faire du
bien auprès d’un homme élégant et courtois. Envie de petites escapades, de sorties
culturelles, appelez-nous ! 69 ans, professeur à la retraite. D 371882
• DU CHARME, de la tendresse à donner pour cette personne veuve, féminine de
70 ans. La douceur se lit sur son visage. Secrétaire à la retraite, elle a gardé une allure
jeune et sensuelle. Avec lui, elle a envie de partir faire de longues balades à deux, des
visites culturelles, regarder un bon film au cinéma. Autonome, un désir de résidence
partagée. D 371845
• JEUNE DE CARACTERE. Une femme adorable, 75 ans, restée dynamique, séduisante,
élégante. Vous serez séduit par sa personnalité, son authenticité, sa gaieté. De bonne
éducation, elle vous recherche fidèle, sentimental, une belle présentation avec une allure

sportive. Elle a envie de prendre le temps de vous connaitre de faire des sorties, faire un
beau voyage ! de se donner un nouveau départ à une vie amoureuse. Divorcée, retraitée
du commerce. D 371203
• BON MILIEU SOCIAL ET CULTUREL. Veuve 78 ans un charme parfait, raffinée, elle ne
pourra que vous séduire. Soyez cultivé, d’un bon milieu, ayant du savoir-vivre, et une
bonne éducation. Elle recherche un homme de belle prestance, avec lequel elle pourra
échanger de peinture, monuments, de livres. Elle aimerait partir faire une en escapades
à deux, pourquoi pas en montagne, pique-niquer, partager de multiples loisirs tout en
restant en résidences partagées. Veuve, retraitée. D 370974
• CONVIVIALE. Veuve 84 ans, elle a eu du mérite ayant beaucoup travaillé avec son mari.
Son gout de la relation avec les gens lui est resté, aujourd’hui, c’est retrouvé de l’amitié,
de la tendresse, de l’échange. Faire encore un voyage ne lui déplairait pas. Vous êtes
alerte, élégant, soigné, elle y attache de l’importance. Retraitée du commerce. D 371207
• UN ANGE DANS VOTRE VIE ! Ses cheveux et ses yeux sont gris, mais il veut voir la vie
en rose. Il est passé par des moments très difficiles qu’il a surmontés avec héroïsme. Du
coup, il attend de faire la rencontre qui lui donnera des ailes. Habitué à se gérer seul, des
enfants sérieux et indépendants, il ne lui manque que vous, authentique, douce et sincère.
62 ans. Div. Découvrez-le. D 371877
• RETRAITE CADRE ENTREPRISE 68 ANS VEUF, il aimerait partager ses passions pour la
vie avec une femme naturelle, rayonnante et la joie de vivre. C’est un homme attentionné,
curieux de tout, aimant les gens, la nature, et les balades au bord de la mer. La vie à deux
lui manque, ce serait du bonheur de faire votre connaissance. D 371008
• SUR DE LUI ET POURTANT SI DISCRET, gentil. Le coeur sous la main il n’a qu’une
envie : rendre une femme heureuse et vivre en harmonie avec elle. Chef d’entreprise
de 69 ans à la retraite, il a les moyens de vous accueillir mais il préfère apprendre à

vous connaître, doucement, au gré des jours heureux qu’il a besoin de vous faire vivre.
N’hésitez pas de venir à sa rencontre. D 371857
• BIEN DE SA PERSONNE, gentil et humble. Il a su prendre les rênes et mener à terme
son projet de vie. Divorcé, retraité de l’industrie, il souhaite rencontrer une femme simple,
dynamique, affectueuse. Son rêve d’évasion est à portée de main, un petit voyage lui
ferait plaisir, en votre compagnie ; c’est ce qui lui manque. 71 ans. D 371904
• AUTHENTIQUE, cet homme dynamique a encore envie de profiter de la vie à deux. Il
a des goûts simples, ni ne boit, ni ne fume. A 72 ans bientôt, il s’occupe de quelques
poules ; voit des amis mais il aimerait partager des moments d’intimité avec une gentille
femme dont il s’occuperait et réciproquement. Vous aussi, vous vous sentez un petit air
de campagne, n’hésitez plus, appelez-le. D 371886
• VEUF 74 ANS, un homme confiant, sincère, jovial, il souhaite partager les bons et les
moins bons moments de la vie, des vies, qui se bâtissent sur la confiance et le respect
mutuel. Avoir une vie de couple pleine de tendresse, d’attention réciproque. Ses loisirs, la
marche, la campagne, les bords de mer, les expositions. Retraité fonctionnaire. D 371083
• PETITE MOUSTACHE IMPECCABLE POUR CET HOMME DE 81 ANS. Veuf, retraité de
l’urbanisme, il recherche une compagne pour les loisirs. A notre âge, il faut profiter de nos
quelques années de bonne santé pour voyager, continuer de se faire plaisir mutuellement,
prendre soin l’un de l’autre et retrouver de la tendresse. Grande maison, indépendant,
souriant et alerte ! Vous voulez en profiter, appelez-nous. D 371905
• UNE VIE SIMPLE POUR CASSER LA MONOTONIE. Veuf 82 ans, il est d’une grande
gentillesse, calme, serein. Il a envie de donner de recevoir, prendre la vie du bon côté
comme il l’a toujours fait. Il conduit, aime partir en promenade, au bord de la mer, manger
un repas gastronomique au restaurant et pourquoi pas encore partir en voyage ? Vous
êtes simple, naturelle, douce, il vous accueillera les bras ouverts. Retraité TP. D 371205.

DEPUIS 1981 , DES MILL IERS D’ADHÉRENTS ONT FAIT CONFIANCE À VOTRE AGENCE

05 61 23 80 66
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Implantation historique sur vos départements :

09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

75% de

réussite

Rendez-vous

à domicile ou au bureau

Pour que votre rentrée

soit un succès!

Karine 50 ans mariée mais
pas heureuse ch hom en
soirée ou fin d’après-midi.

Joignable au 0895.22.30.92
(emi -0,80€/mn)

Brune 55 ans célibataire
ch contact avec hom tendre
sympa pour une belle histoire

au 0895.22.33.25
(0,80€/mn)

Estelle 61a séparée depuis
2ans ch nouvelle rencontre
sérieuse au 0895.69.19.11

(0,80€/mn)

Seule 65 souhaite profiter
de la rentrée pour nouer

tendres liens
C.N.R. 05 61 53 54 02

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

Nous contacter ?

Facile !

Abonnements

Publicité
commerciale

09 70 80 80 81
depecheabos@ladepeche.fr

05 33 07 30 00
lagence@ladepeche.fr

Petites annonces
particuliers

Offres d’emploi
professionnels

04 3000 7000
ape@lagencedecomm.fr

04 3000 9000
pub-emploi@midilibre.com

Annonces
légales

Carnets

05 62 11 37 37
service.legales@o2pub.fr

05 62 11 37 77
(De 13h30 à 19h30)

service.carnets@ladepeche.fr

▼

▼
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AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

COMMUNE DE SEYSSES
MODIFICATION N°2 DU PLU

DE LA COMMUNE DE SEYSSES
Par arrêté n° 2022-209 en date du 07 juillet 2022,
le Maire de Seysses a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
A cet effet, Madame Adina BLANCHET, urbaniste,
a été désignée en qualité de commissaire en-
quêtrice ;
L’enquête se déroulera à la mairie de Seysses du
lundi 12 septembre 2022 à 14h00 au vendredi 14
octobre 2022 à 12h30 inclus ; aux jours et heures
habituels d’ouverture :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9
heures à 12h30 et de 14 heures à 17 heures,
- Les mercredis matin, de 9 heures à 12h30 ;
- Les samedis d’ouverture, de 9h30 à 12h15 ;
La commissaire enquêtrice recevra en mairie :
- Le lundi 12 septembre 2022, de 14h00 à 17 h00 ;
- Le mercredi 21 septembre 2022, de 9h00 à
12h30 ;
- Le samedi 1er octobre 2022, de 9h30 à 12h15 ;
- Le vendredi 14 octobre 2022, de 9h00 à 12h30 ;
Le public pourra prendre connaissance du dossier
soumis à enquête publique, incluant le dossier
comprenant les informations environnemen-
tales :
- Sur le site Internet : www.mairie-seysses.fr;
- En format papier sur le lieu de l’enquête, et
sur deux postes informatiques mis gratuitement
à la disposition du public, à la Mairie de Seysses
et à la médiathèque de Seysses, aux jours et
heures habituels d’ouverture.
Des mesures de protection seront mises en place
conformément à la situation sanitaire de l’épi-
démie de la COVID-19 au moment de l’enquête
publique.
Les personnes intéressées par le dossier d’en-
quête pourront en obtenir communication à leur
demande et à leurs frais.
Pendant le délai de l’enquête, le public pourra
transmettre ses observations et propositions :
- Sur le registre d’enquête disponible en mairie;
- Par courrier adressé à la commissaire enquê-
trice à l’adresse Mairie de Seysses 10 Place de
la Libération 31600 SEYSSES ; 
- Par courrier électronique à l’adresse :
enq.publique@mairie-seysses.fr
Le rapport et les conclusions motivées de la
commissaire enquêtrice seront tenus à la dispo-
sition du public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête :
- A la mairie de Seysses ;
- Sur le site Internet www.mairie-seysses.fr.
A l’issue de l’enquête publique, la modification
du PLU sera approuvée par délibération du
Conseil municipal.
Le Maire,
Jérôme BOUTELOUP

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

COMMUNE DE SEYSSES
MODIFICATION N°2 DU PLU

DE LA COMMUNE DE SEYSSES
Par arrêté n° 2022-209 en date du 07 juillet 2022,
le Maire de Seysses a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
A cet effet, Madame Adina BLANCHET, urbaniste,
a été désignée en qualité de commissaire en-
quêtrice ;
L’enquête se déroulera à la mairie de Seysses du
lundi 12 septembre 2022 à 14h00 au vendredi 14
octobre 2022 à 12h30 inclus ; aux jours et heures
habituels d’ouverture :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9
heures à 12h30 et de 14 heures à 17 heures,
- Les mercredis matin, de 9 heures à 12h30 ;
- Les samedis d’ouverture, de 9h30 à 12h15 ;
La commissaire enquêtrice recevra en mairie :
- Le lundi 12 septembre 2022, de 14h00 à 17 h00 ;
- Le mercredi 21 septembre 2022, de 9h00 à
12h30 ;
- Le samedi 1er octobre 2022, de 9h30 à 12h15 ;
- Le vendredi 14 octobre 2022, de 9h00 à 12h30 ;
Le public pourra prendre connaissance du dossier
soumis à enquête publique, incluant le dossier
comprenant les informations environnemen-
tales :
- Sur le site Internet : www.mairie-seysses.fr;
- En format papier sur le lieu de l’enquête, et
sur deux postes informatiques mis gratuitement
à la disposition du public, à la Mairie de Seysses
et à la médiathèque de Seysses, aux jours et
heures habituels d’ouverture.
Des mesures de protection seront mises en place
conformément à la situation sanitaire de l’épi-
démie de la COVID-19 au moment de l’enquête
publique.
Les personnes intéressées par le dossier d’en-
quête pourront en obtenir communication à leur
demande et à leurs frais.
Pendant le délai de l’enquête, le public pourra
transmettre ses observations et propositions :
- Sur le registre d’enquête disponible en mairie;
- Par courrier adressé à la commissaire enquê-
trice à l’adresse Mairie de Seysses 10 Place de
la Libération 31600 SEYSSES ; 
- Par courrier électronique à l’adresse :
enq.publique@mairie-seysses.fr
Le rapport et les conclusions motivées de la
commissaire enquêtrice seront tenus à la dispo-
sition du public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête :
- A la mairie de Seysses ;
- Sur le site Internet www.mairie-seysses.fr.
A l’issue de l’enquête publique, la modification
du PLU sera approuvée par délibération du
Conseil municipal.
Le Maire,
Jérôme BOUTELOUP

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
1ere MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE DONNEVILLE

Par arrêté n°2022/85 du 4 août 2022, le Maire de Donneville a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique pour la 1ère modification du PLU ayant pour objet :
- Modification des OAP « Bataille » et « Moulin »,
- Suppression de l’OAP « Bonhoure »,
- Suppression de la zone AU1 et intégration en zone UA et/ou UB,
- Mise à jour des Emplacements Réservés, des annexes et ajustement du règlement écrit.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Martine Averous commissaire enquêteur
titulaire.
L’enquête publique se déroulera à la mairie, Place du Languedoc, 31450 Donneville du 12 septembre
2022 au 30 septembre 2022 inclus, soit 19 jours.
Le dossier d’enquête pourra être consulté en mairie les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h ; et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.  La mairie est fermée les
samedis, dimanches et jours fériés, excepté le samedi 17 septembre de 9h30 à 12h où Mme la
commissaire enquêteur assurera une permanence. Il peut être consulté sur le site internet :
https://mairie-donneville.fr/ et sur un poste informatique en mairie. Toute personne pourra, sur
demande et à ses frais, obtenir communication du dossier.
Des informations relatives à ce dossier pourront être demandées en mairie auprès de M. CROUZIL,
Maire.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques formulées et consigner
éventuellement ses appréciations, suggestions ou contre-propositions sur le registre d'enquête, les
adresser par courrier postal à la mairie à l'attention du commissaire enquêteur ou à l’adresse mail
urbanisme@mairie-donneville.fr .
La commissaire enquêteur recevra le public en mairie les :
Samedi 17 septembre 2022 de 9h30 à 12h,
Mercredi 21 septembre de 10h à 12h,
Vendredi 30 septembre de 14h à 16h30.
Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture où ils pourront être consultés dès leur récep-
tion et pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Au terme de l'enquête, le conseil municipal approuvera par délibération la modification du PLU,
éventuellement modifiée pour tenir compte des observations.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet
d’extension de la station d’épuration de Plaisance du Touch est ouverte sur la commune de Plaisance
du Touch.
La personne responsable du projet est madame Claire Ferrié, auprès de qui des informations peuvent
être demandées à l’adresse ingenierie@reseau31.fr et au numéro suivant 05 61 24 98 60.
Par décision du tribunal administratif de Toulouse du 27 juillet 2022, monsieur Patrick Roux, respon-
sable commercial du secteur bancaire, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire cette enquête.
Le dossier d’enquête, comprenant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnemen-
tale, sous format papier ainsi qu’un registre d’enquête sont déposés dans le lieu suivant pendant
33 jours consécutifs du 12 septembre 2022 à 15h au 14 octobre 2022 à 12h, afin que chacun puisse
en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux et consigner ses
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet
effet :

mairie de Plaisance du Touch, rue Maubec à Plaisance du Touch
Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site Internet des services de l’État en Haute-Garonne
pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-
avis-de-l-autorite-environnementale/Eau/Autorisation-loi-sur-l-eau
En outre, le dossier est accessible gratuitement sur un poste informatique à la mairie de Plaisance
du Touch, à ses jours et heures d’ouverture habituels.
Le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé en se rendant
sur le site internet des services de l’État en Haute-Garonne :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-
avis-de-l-autorite-environnementale/Eau/Autorisation-loi-sur-l-eau
Ou directement sur le lien suivant :
https://www.registre-numerique.fr/extension-de-la-station-d-epuration-des-eaux-usees
Le public peut s’adresser, par courrier électronique, au commissaire enquêteur pour présenter ses
observations à l’adresse suivante :
extension-de-la-station-d-epuration-des-eaux-usees@mail.registre-numerique.fr
Ces observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables sur le site In-
ternet des services de l’État en Haute-Garonne.
Il peut adresser ses observations et propositions au commissaire enquêteur également par courrier
postal à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur – Enquête publique extension de
la station d’épuration de Plaisance du Touch – mairie de Plaisance du Touch, rue Maubec 31830
Plaisance du Touch.
Elles sont annexées dès leur réception au registre d’enquête déposé à la mairie de Plaisance du
Touch où elles sont tenues à la disposition du public.
Le commissaire enquêteur reçoit le public lors des permanences qu’il tient aux lieux, jours et heures
suivants à la mairie de Plaisance du Touch :
- Lundi 12/09/2022 de 15h à 19h
- Mardi 20/09/2022 de 14h à 17h
- Mercredi 28/09/2022 de 9h à 12h
- Vendredi 07/10/2022 de 14h à 17h
- Vendredi 14/10/2022 de 9h à 12h  
Toute observation, tout courrier ou document réceptionné avant le 12 septembre 2022 à 15h et/ou
après le 14 octobre 2022 à 12h ne peut être pris en considération par le commissaire enquêteur.
Une copie du rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur peuvent être consultés
sur le site Internet des services de l’État en Haute-Garonne à l’adresse précitée, ainsi qu’à la mairie
de la commune de Plaisance du Touch, pour y être sans délai, tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Les personnes intéressées peuvent obtenir à leur frais, communication du rapport et des conclusions
en s’adressant à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne.
A l’issue de l’enquête, le préfet statue sur la demande d’autorisation, par arrêté préfectoral d’auto-
risation ou de refus de projet, au vu des résultats de la consultation du public et des avis recueillis
dans le cadre de la procédure d’instruction.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
VILLE DE MURET

ONZIEME  MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE MURET

Par arrêté en date du 23/08/2022, le Maire de Muret a prescrit l’ouverture de l’enquête publique
sur le projet de onzième modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
L’enquête publique se déroulera en Mairie de Muret (Service Urbanisme Environnement) pendant
32 jours consécutifs, du lundi 12 septembre 2022 à 09h00 au jeudi 13 octobre 2022 à 17h00.
Cette modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objectif :
- d'ajuster certains zonages afin de rendre plus cohérents certains secteurs
- de modifier des emplacements réservés pour d’une part, la création de voies mixtes piétons /
cycles, pour la préservation de conduites de réseaux humides ainsi que pour prévoir des aménage-
ments routiers, et d’autre part de supprimer d’une partie de certains autres,
- de réaliser des ajustements réglementaires
- de mettre à jour des servitudes d'utilité publique (périmètre de protection autour de l'usine d'eau
potable de Saubens, arrêté de classement sonore des infrastructures terrestres)
- de corriger des erreurs matérielles
A cet effet, Madame Chantal ELTZNER, retraitée de la fonction publique d’Etat, a été désignée en
qualité de Commissaire Enquêteur pour diligenter cette enquête.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête sur le projet de onzième modification du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) et présenter ses observations sur le registre d’enquête pendant toute la durée
de l’enquête, au Service Urbanisme Environnement  aux jours et heures habituels d’ouverture au
public. (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi 16h00). Par ailleurs,
le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site Internet de la ville de Muret www.mairie-
muret.fr. Un poste informatique avec accès Internet est à la disposition du public au service Urba-
nisme Environnement de la Ville de Muret – 1 rue Saint Sernin - Muret
Compte tenu du contexte sanitaire liée à la Covid 19, il est recommandé, afin d’assurer la sécurité
sanitaire du commissaire enquêteur, du personnel occupant des lieux ainsi que du public, de ren-
forcer les mesures sanitaires.
A cet effet les mesures suivantes seront mises en œuvre :
- Mise en place d’un fléchage du lieu accueillant la permanence
- Le commissaire enquêteur ne recevra pas plus de deux personnes à la fois
- Le port du masque est recommandé
- Du gel hydro alcoolique sera mis à la disposition du public
- Il est recommandé de se munir de son propre stylo afin d’écrire ses observations sur le registre
d’enquête
Les observations pourront également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur en Mairie
de Muret  (27 rue de Castelvielh- BP 60207- 31605 Muret cedex) ou par voie électronique à l’adresse
mail suivante : enquete.plu@mairie-muret.fr. Seuls seront pris en considération les correspondances
et les courriels arrivés pendant la durée de l’enquête.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public, aux jours et heures suivants :
. Mardi 13 septembre 2022 de 14h30 à 17h00 au service Urbanisme Environnement de la Ville de
Muret – 1 rue Saint Sernin - Muret
. Vendredi 23 septembre 2022 de 10h30 à 13h00 au service Urbanisme Environnement de la Ville
de Muret – 1 rue Saint Sernin - Muret
. Lundi 3 octobre 2022 de 10h30 à 13h00 au service Urbanisme Environnement de la Ville de Muret –
1 rue Saint Sernin - Muret
. Jeudi 13 octobre 2022 de 14h30 à 17h00 au service Urbanisme Environnement de la Ville de Muret
- rue Saint Sernin - Muret
Les objets de la onzième modification du Plan Local d’Urbanisme n’entrent pas dans le champ
d’application de l’évaluation environnementale et n’entraînent pas d’incidence notable sur l’envi-
ronnement.
A l’issue de l’enquête et dès sa réception, le rapport du Commissaire Enquêteur sera tenu à la
disposition du public en Mairie de Muret (Service Urbanisme Environnement) pendant 1 an. Il sera
en outre consultable sur le site Internet de la ville. La Ville de Muret est compétente pour prendre
toute décision relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme. Le conseil Municipal se pronon-
cera par délibération au vu des conclusions de l’enquête publique et décidera s’il y a lieu de modi-
fier le dossier en vue de son approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service Urbanisme Envi-
ronnement de la Ville de Muret situé 1 rue Saint Sernin.

MARCHÉS PUBLICS Marchés Formalisés

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-GARONNE, M. le Président du Conseil départemental, Direction de la Commande Publique,
1 Boulevard de la Marquette, 31090 TOULOUSE - CEDEX 9,, mèl : marches@cd31.fr, web : http://www.
haute-garonne.fr, SIRET 22310001700423
L'avis implique un marché public
Objet : Construction d'un collège 600 à TOULOUSE quartier PALEFICAT - Travaux
Référence acheteur : 22CD310214
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot N° 04 - Fondations - Gros-Oeuvre - Maçonnerie terre crue
Lot N° 05 - Façades
Lot N° 06 - Structure bois - Charpente - Isolation paille
Lot N° 07 - Etanchéité - Couverture zinc
Lot N° 08 - Menuiseries extérieures - Occultations
Lot N° 09 - Métallerie - Serrurerie
Lot N° 10 - Doublages - Cloisons - Plafonds
Lot N° 11 - Peintures
Lot N° 12 - Menuiseries intérieures bois - Signalétique
Lot N° 13 - Revêtements carrelage et faïences
Lot N° 14 - Revêtements souples
Lot N° 15 - Sols résines
Lot N° 16 - CVC - Plomberie - GTC - Géothermie
Lot N° 17 - Electricité Cforts-Cfaibles - Photovoltaïque
Lot N° 18 - Ascenseur
Lot N° 19 - Equipement de cuisine - Cloisons isothermes
Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.
Remise des offres : 07 octobre 2022 à 16h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 06/09/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://
haute-garonne.marches-publics.info

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 
modifiant la loi no 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels de publication et le décret 
no 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les 
sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5497

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- RIFT VALLEY. -II.- ÉPAVES. IRE.
-III.- VER. IPÉCAS. -IV.- CANIDÉS.
-V.- LIÈGE. MG. -VI.- AN. ALLÉE.
-VII.- TÉNUS. EU. -VIII.- IPOMÉE. PST. -
IX.- ÔTÉE. OBIER. -X.- NÉ. SON. NEY. -
VERTICALEMENT :
A.- RÉVÉLATION. -B.- IPE. INEPTE.
-C.- FARCE. NOÉ. -D.- TV. AGRUMES.
-E.- VEINE. SE. -F.- ASPI. ÉON. -G.-
ÉDILE. -H.- LICE. LUPIN. -I.- ÉRASME.
SEE. -J.- YES. GENTRY. -
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JE SUIS UN PARTICULIER
JE PASSE MA PETITE ANNONCE

Règlement par CB Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

en téléphonant au:04 30 00 70 00*
*Appel non surtaxé prix d’un appel local

Toutes les formalités juridiques

de votre entreprise

Contactez-nous

05 62 11 37 37

service.legales@o2pub.fr
L'EXPERT DES ANNONCES LÉGALES

Votre partenaire local pour réaliser

toutes les étapes nécessaires

à l’évolution de votre entreprise

dans les meilleurs délais.

• Devis immédiat
• Téléchargement
   de vos attestations
• Paiement en ligne
• Accès à tous les supports
   nationaux habilités

Contactez-nous :
05.62.11.37.37
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Qui n’a pas rêvé de pouvoir télé-
phoner en toute confidentialité 
dans un avion, un train ou dans 
un open space de bureau ? C’est 
le tour de force que s’apprête à 
réaliser Skyted. Stéphane Her-
sen, le fondateur de la start-up 
toulousaine, a eu l’idée alors qu’il 
était en poste à Singapour chez 
Airbus où il s’occupait des cabi-
nes avion pour les compagnies 
asiatiques. « Les compagnies ont 
dû mettre fin aux appels télépho-
niques à bord car ils générent des 
troubles parmi les passagers. Je 
me suis demandé s’il était possi-
ble de passer des appels confi-
nés » se souvient l’entrepreneur. 
Ainsi est né Skyted. 
 
Un objectif de plusieurs 
milliers de ventes dès 2023 
Grâce à un partenariat avec le 
CNRS et un laboratoire parisien, 
la start-up incubée au B612 a dé-
veloppé pendant deux ans une 
technologie capable de dissiper 
l’énergie de la voix humaine (90 
à 100 décibels) en sortie de bou-
che. Quatre briques technologi-
ques faisant appel à une électro-
nique complexe sont réunies 
pour créer « une bulle silen-
cieuse ». Cette innovation per-
met un double bénéfice : elle per-

met de passer des appels sans dé-
ranger l’entourage dans un avion 
ou un lieu confiné (bureau par-
tagé, salon d’aéroport) et « pro-
tège également la confidentialité 
des conversations dans les lieux 
publics » précise Stéphane Her-
sen. Une fonctionnalité qui inté-
resse grandement les entrepri-
ses soucieuses d’éviter tout es-
pionnage quand leurs cadres 
téléphonent. Connecté au télé-
phone par une liaison bluethoot 
ultra-sécurisée, le masque per-
met aussi de passer des appels vi-
sio (Teams, Zoom…) pour un 

poids compris entre 200 et 250 
grammes. « Nous finalisons no-
tre prototype pour le présenter 
au prochain salon CES* de Las 
Vegas en janvier 2023 » prédit le 
fondateur de Skyted. 
L’assemblage et la fabrication de 
ce masque se feront en Occitanie 
même si le site n’est pas encore 
choisi. La commercialisation doit 
être lancée fin 2023 avec un ob-
jectif de plusieurs milliers d’uni-
tés pré-vendues pour un prix 
d’entrée de gamme de 400 €. Les 
clients visés sont les opérateurs 
de transports comme les compa-

gnies aériennes ou la SNCF voire 
les compagnies de taxi qui seront 
capables de proposer un service 
payant supplémentaire sans trou-
bler la quiétude des autres pas-
sagers. les entreprises pourraient 
aussi équiper leurs salariés pour 
leur permettre de téléphoner 
dans les open spaces alors que le 
masque pourra aussi servir pour 
plonger dans le metaverse et te-
nir des conversations en toute 
confidentialité. Des débouchés 
pour l’armée sont à l’étude pour 
permettre aux commandos de se 
parler sans générer de bruit. 
Gil Bousquet

Skyted dévoilera son masque 
anti bruit au CES de Las Vegas

Inspiré par la période Covid, le masque de Kyted permet de passer des ap-
pels et de participer à des visioconférences en toute discrétion. / Skyted

Le fournisseur toulousain 
d’énergies vertes (biogaz et élec-
tricité) tente d’amortir la flam-
bée des cours de l’énergie. La 
start-up maintient ses tarifs pour 
ses 130 000 clients français qui 
ont souscrit un contrat de four-
niture d’énergie. « Nos tarifs 
sont indexés sur le tarif régle-
menté de vente de l’énergie 
(TRV) ce qui protège nos clients 
d’autant que nous nous appro-
visionnons sur le long terme au-
près de producteurs d’énergie 
verte » précise Rémy Companyo, 
cofondateur d’Ilek. Le 1er février 
dernier, le gouvernement avait 
limité cette hausse à 4 % alors 
qu’elle aurait dû être de 20 % se-
lon le médiateur de l’énergie. 
Ilek concède toutefois qu’il fait 
face « à une augmentation gé-
néralisée des prix de l’énergie » 
auprès des producteurs mais 
que le bouclier tarifaire joue à 
plein dans la protection des 
clients. Il n’empêche : la période 

est délicate pour conquérir de 
nouveaux clients dans ce client 
énergétique anxiogène. L’ob-
jectif d’atteindre 500 000 clients 
d’ici 2024 pourrait bien être dé-
calé. 

Suspension d’une activité 
D’ailleurs la start-up qui emploie 
160 salariés a décidé de suspen-
dre son activité de vente d’offres 
d’énergie auprès de partenaires. 
Il s’agit d’enseignes partenaires 
qui distribuent le contrat d’éner-
gie pour le compte d’Ilek comme 
le font certaines Caisses d’Epar-
gne.  « Nous avons mis en place 
des mesures d’activité partielle 
sur ce canal de distribution qui 
concerne cinq à six collabora-
teurs avec maintien intégral du 
salaire » précise Rémy Compa-
nyo. En octobre, Ilek lancera un 
plan d’actions pour aider ses 
clients à réduire leur consom-
mation et aller vers la « so-
briété ». G.B.

Le Toulousain Ilek s’adapte 
à la crise de l’énergie

Ilek compte 130000 clients qui ont choisi une énergie 100 % verte 
produite en France. / Ilek

Soutenue par Invest-in-Toulouse, 
AD’OCC et Airbus Developpe-
ment, Skyted fait partie du pro-
gramme BPI Emergence (Deep 
Tech) et est suivie par l’incuba-
teur ESA BIC. Elle emploie trois 
salariés et prévoit six embauches 
supplémentaires d’ici fin 2022. 
« Nous préparons aussi une le-
vée de fonds de près de 2 M€ à 
boucler d’ici la fin de l’année » 
annonce Stéphane Hersen.

UNE LEVÉE DE 
FONDS FIN 2022

START-UP TOULOUSE

Créée par un ancien d’Airbus, la start-up toulousaine lancera fin 2022 un mas-
que révolutionnaire pour passer ses appels sans déranger ni être entendu.

Devant l’atelier TiPii, dans le 
quartier de Fontaine Lestang 
à Toulouse, un panneau indi-
que « Artisan d’art et chaleur 
humaine ». Chacun peut pas-
ser voir le souffleur de verre 
tourner une longue tige dans 
le four qui rougeoie, puis 
souffler dans ce tube qu’il re-
bouche vite de son pouce : 
« Ça renferme la bulle qui res-
sort dans le verre et se dilate. 
Ça doit se faire à une tempé-
rature très précise ». 
Thibaut Nussbaumer est ha-
bitué à expliquer son travail, 
« c’est l’idée de l’atelier du 
bout de la rue : apporter son 
savoir-faire en ville, le rendre 
accessible, visible ». Au point 
qu’il a attiré l’attention de Ré-
seau Transport d’Électricité 
(RTE). Investi dans une dé-
marche de recyclage incluant 
des artisans locaux, RTE Oc-
citanie, gestionnaire du ré-
seau de transport d’électricité 
(lignes haute et très haute ten-
sion), voulait valoriser des iso-
lateurs en verre récupérés 
lors d’opérations de mainte-
nance sur ses pylônes. 
 
« Il n’y a pas de tradition ver-
rière ici, tout reste à créer » 
TiPii Atelier a ainsi créé la col-
lection Volta : des verres, des 
vases et des presse-papiers 
qui ont gardé cette couleur 
verte et dont la silhouette rap-
pelle le profil des isolateurs. 
Des goodies sur mesure pour 
RTE. Formé à bonne école en 
Alsace, Thibaut Nussbaumer 
a travaillé quatre ans dans la 

célèbre maison Baccarat 
avant d’ouvrir son propre ate-
lier à Toulouse en 2017. « Car 
il n’y a pas de tradition ver-
rière ici, c’est une page blan-
che, tout reste à créer. » Il en 
retire une certaine émanci-
pation, « j’essaie d’ancrer ce 
savoir-faire dans l’époque 
contemporaine, avec une es-
thétique un peu scandinave ». 
En témoignent les pièces mo-
dernes présentées dans le 
showroom, dont certaines re-
présentent un œuf au plat pris 
dans le verre. « Je qualifierais 
ça de pop ludique. » 
L’artisan fait aussi du sur-me-
sure. Parmi ses clients, la 
bronzière d’art toulousaine 
Laura Demichelis et la choco-
laterie Cacaofages pour qui il 
a réalisé des œufs de verre à 
Pâques. En plus de la vente, il 
propose des initiations pour 
adultes et enfants, ce qui per-
met de payer ce four à gaz qui 
fonctionne en continu car il 
met plus de cinq jours à chauf-
fer. 
À 34 ans, Thibaut Nussbau-
mer affiche un chiffre d’affai-
res de 87 000 € et fourmille 
de « plein de projets en at-
tente ». Le verrier du bout de 
la rue est en phase de recru-
tement et recherche un (ou 
une) apprenti. De quoi à sé-
duire jeune et moins jeune 
qui cherche à conjuguer l’ar-
tisanat d’art, le plaisir de créer 
des objets originaux et ten-
dance. 
Charline Poullain 
www.tipii-atelier.fr

À Toulouse, le souffleur de verre 
qui fait des étincelles

Le climatologue Jean Jouzel est le grand in-
vité ce mardi soir de la soirée de lancement du 
Top Eco, le classement des entreprises d’Oc-
citanie réalisé par le Medef 31. Il interviendra 
devant 400 décideurs à Diagora Labège à 19h 
sur le dérèglement climatique et ses consé-
quences notamment pour les entreprises.

DÉCIDEUR

Jean Jouzel au Top Eco

Dans son atelier toulousain, Thibaut Nussbaumer façonne une pièce is-
sue d’un isolateur de ligne à haute tension. / RTE

toulouseatable.org

. . . et d’autres événements gourmands tout au long de l’année. . . et d’autres événements gourmands tout au long de l’année

Entrée libre

IVSO

7-8 food trucks
Une buvette

animation musicale live
dégustations de vins du sud-ouest

PARTENAIRES PREMIUM PARTENAIRES institutionnels PARTENAIRES media

18h - 23h

16 septembre 2022 17 septembre 2022

1 Impasse Marc Chagall Z.I Engachies à Auch
RDV et Renseignements au 05 36 03 02 38

Vérifications périodiques taximètres,
mises aux tarifs et installations des taximètres «ATA»

• Location de taxi-relais
• Mise aux tarifs avril 2022 disponible
• Contrôle tachygraphe et limiteur
•• CCoonnttrrôôllee eett iinnssttaallllaattiioonn EEAADDTTCCPP eett LLOOPPPPSSII
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Vous allez monter pour la première 
fois dans une caisse à savon spéciale-
ment fabriquée pour vous et votre aco-
lyte Florian Gazan, ce dimanche sur 
les pentes démoniaques de Pech Da-
vid à Toulouse… Pas trop d’appréhen-
sion ?  
De l’appréhension ? (rires) Non, pas du 
tout, ce n’est que du plaisir, du kif, de la 
rigolade. (Hésitation) Enfin, vous me di-
tes que la pente est raide à Toulouse… ? 
Non, franchement, je 
ne sais pas qui prendra 
le volant, si ce sera Flo-
rian ou moi, mais on va 
s’amuser. Bon, si je 
conduis, on va se plan-
ter, c’est sûr. Au bout de 
20 mètres. Allez, ça va 
durer 6 secondes si tout 
va bien (rires).  

Il y aura 48 équipages, 
un tracé de 530 mètres avec plein 
d’obstacles, des milliers de specta-
teurs, vous vous attendez à une belle 
journée ?  
Évidemment ! De mémoire, je pense que 
ce sera la première course de ce type, de 
ce circuit-là, en dehors de Paris. Mais je 
n’en suis pas sûr… enfin, franchement, 
il y aura un plateau avec France Pierron 

qui animera, et on va tourner plein de 
choses, la découverte de nos costumes, 
du véhicule, nos rencontres avec les au-
tres concurrents… ça va être génial. On 
va mettre tout ça en boîte, et ce sera dif-
fusé plus tard sur la chaîne L’Equipe. Et 
avec Florian, on commentera ça ! On va 
commenter notre propre course ! 

L’aventure des caisses à savon sur la 
chaîne L’Equipe, ça a commencé 
quand ? Comment ? Et pourquoi ?  
Franchement, je ne suis pas dans le se-
cret des dieux, un jour mon cher chef 
Pierre Portelance m’a dit Yoann, tu te 
mets en cabine et tu vas commenter des 
courses de caisse à savon ! Je l’ai regardé 
avec de grands yeux… et je me suis 

lancé, j’adore la nou-
veauté… C’était il y a un 
an, à l’été 2021, on était 
en plein Euro de foot. 
On pensait que ça allait 
durer deux jours, mais 
non ! Ça cartonne ! On 
en a enregistré des di-
zaines avec Florian, et la 
chaîne les diffuse tout le 
temps, pendant les va-
cances, l’été, tout le 
temps. Un moment, il y 

a même eu une pénurie de courses de 
caisses à savon. On avait tout diffusé ! 
On est allé chercher les caisses à savon 
volantes ! Des caisses à savon qui finis-
sent dans l’eau…  
Pour moi, c’est un exercice facile, le seul 
pour lequel je n’ai rien à préparer, on 
rentre en cabine pendant 5 heures, et 

on commente, on s’amuse… 
On vous voit également beaucoup sur 
la chaîne L’Equipe dans un exercice par-
ticulier, celui du commentaire de mat-
ches… sans images. Comment y êtes-
vous venu, et qu’est-ce que vous y trou-
vez ?  
Franchement, j’adore ça. Et ça cartonne, 
pour le PSG-Leipzig en 1/2 finale de Li-

gue des Champions en 2020, on fait je 
crois 780 000 spectateurs, pour un 
match de foot sans images. C’est 
énorme. Et puis, on ne se rend pas tou-
jours compte, mais on vit une crise éco-
nomique, et beaucoup de gens n’ont pas 
les moyens de se payer les abonnements 
à Canal, Bein Sport, Amazon, RMC Sport, 
Mediapro, etc. On remplit une mission 

de service public. D’ailleurs pendant la 
Coupe du monde, on va retransmettre 
comme ça, tous les matches qui ne se-
ront pas diffusés en clair.   

Après avoir travaillé dans la presse ré-
gionale, puis comme correspondant 
de l’Equipe en Italie, vous êtes au-
jourd’hui hyper-demandé, à la radio, à 
la télé, à Fort Boyard, Mask Singer, 
Danse avec les Stars… 
Sincèrement, je m’amuse beaucoup. 
J’essaie de transmettre un peu de bonne 
humeur aux gens. On fait un métier gé-
nial, je bosse beaucoup mais je sais aussi 
à quel point je suis chanceux. Alors je ne 
me prends pas la tête…  
Propos recueillis par Cyril Doumergue

Yoann Riou

Journaliste commen-
tateur sur la chaîne 
L’Equipe

« On va avoir notre caisse à savon ! »

Yoann Riou participera pour la première fois à l’événement Caisse à savon Red Bull, ce di-
manche à Toulouse./ Illustration, Alex Laurel/Red Bull

« Si c’est moi qui 
conduis, on va se 

planter, c’est 
sûr. Allez, ça va 

durer 6 
secondes, si tout 

va bien… »

Yoann Riou, le journaliste et commentateur survitaminé de la chaîne L’Equipe, participera pour la première fois, dans 
une caisse à savon, à l’événement Red Bull à Toulouse, ce dimanche sur les coteaux de Pech David.

Ce dimanche 18 septembre, au chemin 
des Côtes de Pech David à partir de 14 
heures, 49 caisses à savon vont dévaler 
les 530 m de pente, sous les caméras de 
L’Equipe TV qui retransmettra la course 
Red Bull en différé, à une date pas en-
core déterminée. Les habituels com-
mentateurs du programme, Yoann Riou 
et Florian Gazan, participeront pour la 
première fois à la course, à bord d’une 
caisse à savon en forme de télévision. 
Le Stade Toulousain a également an-
noncé qu’un équipage participerait. Des 
invités surprise sont annoncés. Pour s’y 
rendre (entrée gratuite), les transports 
en commun sont fortement conseillés. 

CE DIMANCHE À 14 HEU-
RES À TOULOUSE

VOTRE PROFESSIONNEL DES SOLS
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
vous accueille 6 rue Gustave Eiffel
à AUCAMVILLE

SOLODEC.FR
SUIVEZ-NOUS
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Petits ou grands carreaux,
c’est la rentrée

chez Solodec !


