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FOOTBALL

Le TFC sera 
privé de son 
buteur Healey
Grièvement blessé lors du 
match face à Lorient, l’atta-
quant toulousain Rys Healey 
sera éloigné des terrains pen-
dant plusieurs mois. Un coup 
dur pour les Violets.

Au sixième mois de guerre, l’Ukraine qui s’apprête à célébrer demain la fête 
de l’indépendance du pays, craint une offensive sanglante des troupes russes. PAGES 2 ET 3
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L’attaquant toulousain s’est blessé lors du match face à Lorient./ DDM,  X.de F. PAGE 12
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CLIMAT

Peut-on 
réduire 
les vols  
en jet privé ?
Le ministre Clément 
Beaune envisage une ré-
duction des vols en jet 
privé. Ce mode de trans-
port est jugé trop pol-
luant.

PAGE 4

Ukraine : faut-il 
craindre le pire ?

PIÉTONNISATION

Avec le pont 
St-Pierre, un 
pas de plus

Victime d’une ablation inutile du poumon ?
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LA DÉPÊCHE Mardi 23 août 2022

CONFLIT

Alors que l’Ukraine fête le 31e an-
niversaire de son indépendance, 
la journée est marquée d’une croix 
rouge par les dirigeants du pays. 
L’événement hautement symbo-
lique est cette année associé à un 
autre anniversaire, celui des six 
mois de l’invasion russe. Le pré-
sident ukrainien Volodymyr Ze-
lensky craint « quelque chose de 
particulièrement dégoûtant » et 
« cruel » de la part de Moscou. 
Côté Ukrainien, la date du 24 août 
marque l’indépendance du pays 
après la chute de l’Union Soviéti-
que. Aujourd’hui, la « significa-
tion est bien plus grande qu’en 
1991 puisque le sentiment d’iden-
tité n’a jamais été si fort » explique 
Carole Grimaud experte en géo-
politique. Côté Russe, cette date 
signe les six mois d’occupation 
d’une partie du Donbass. « On sait 
que les Ukrainiens comme les 
Russes aiment les symboles, c’est 
pour cela qu’il y a beaucoup de 
craintes concernant cette journée 
et la manière dont les deux partis 
vont la célébrer » détaille Saman-
tha De Bandern, spécialiste des re-
lations entre l’Europe et la Russie. 
Le chef d’État ukrainien a d’ores 
et déjà prévenu samedi ses ci-
toyens d’une possible attaque par-
ticulièrement « violente et répu-
gnante » de la part de la Russie. 
Les autorités de Kiev ont annoncé 
dimanche l’interdiction de tout 
rassemblement public du 22 au 
25 août dans la capitale. Le gou-
verneur de la région de Kharkiv, 
Oleh Synehoubov, a de son côté 
pris l’initiative d’un long couvre-
feu, la nuit du 22 août, puis du soir 
du 23 août au matin du 25 août. 
« Soyons le plus vigilant possible 
pendant la fête de notre indépen-
dance », a-t-il demandé sur l’ap-
plication de messagerie Tele-
gram. 

Une guerre de position 
Alors que le conflit dure depuis 6 

mois, se pose aussi la question de 
la forme qu’il peut prendre dans 
le futur. Les experts sont d’accord 
sur un point, il est bien parti pour 
durer encore longtemps. Le pré-
sident ukrainien n’a pas l’air ou-
vert à la discussion puisqu’il a 
bien fait savoir « qu’aucune né-
gociation n’était possible tant 
que les troupes russes étaient sur 
leur territoire. Ce qui est sûr, c’est 
que tant que Zelensky est au pou-
voir, le pays va continuer à se bat-
tre. Quand on sait qu’il a fallu dix 
ans pour que les troupes soviéti-

ques se retirent d’Afghanistan on 
se pose des questions sur la durée 
du conflit actuel » rappelle Ca-
role Grimaud. 
Pour le moment, « nous sommes 
face à une véritable guerre de po-
sition. Aucune avancée notable 
n’est à observer des deux côtés 
mais on a toujours des bombarde-
ments sur des infrastructures » dé-
taille la spécialiste. Le problème ? 
Si l’Occident permet à l’Ukraine 
de tenir grâce à un réapprovision-
nement en armes « pour le mo-
ment elle ne peut pas le faire en 
termes d’hommes. Or, 5 millions 
de personnes ont déjà quitté le 
pays, donc les bras pour se battre 
vont forcément commencer à 
manquer » ajoute l’experte. 
Pour les deux spécialistes, la pos-
sibilité est grande pour que cette 
guerre de position se transforme 

en guérilla contre les occupants 
russes. De plus en plus d’attentats 
et d’embuscades seraient perpé-
trés contre l’occupant, mais pas 
seulement. « Si Moscou décide 
et arrive à manipuler l’adversaire 
en zone occupée, on pourra 
aussi assister à de la violence in-
tra-ukrainienne » explique Ca-
role Grimaud. Quoi qu’il arrive, 
demain et les jours à venir seront 
cruciaux. L’Ukraine « met en 
place une stratégie plus offensive 
et un tournant majeur est attendu 
par les Occidentaux » rappelle la 
spécialiste. Une stratégie qui doit 
faire ses preuves rapidement puis-
que « si le conflit s’étend dans les 
pays voisins qui font partie de 
l’Union européenne, alors on sera 
obligés d’intervenir » développe 
Samantha De Bandern. 
Margaux Munoz

Six mois de guerre en 
Ukraine : et maintenant ? 
La capitale ukrainienne est mobilisée à la veille de la célébration de l’indépendance du pays demain,  mercredi 24 août. 
L’Ukraine craint une nouvelle attaque des forces de Moscou, alors que l’invasion russe a débuté il y a tout juste six mois, 
le 24 février. Le président Zelensky ne mâche pas ses mots et craint «quelque chose de dégoûtant» .

Cette guerre peut 
se transformer 

en guerilla 
contre 

l’occupant russe.

Des soldats ukrainiens en avril avant la chute de Marioupol./ AFP

La Russie accuse l’Ukraine 
d’avoir tué la fille d’un idéolo-
gue réputé proche du Kremlin. 
Le « meurtre » de Daria Dou-
guine, fille d’Alexandre Dou-
guine, « a été préparé et com-
mis par les services spéciaux 
ukrainiens », a déclaré le FSB. 
Selon la même source, la per-
sonne ayant piégé la voiture 
s’est ensuite enfuie en Estonie. 
Au volant de la voiture de son 
père, la politologue et journa-
liste russe, Daria Douguine, a 
péri dans l’explosion de l’en-
gin. Selon des proches, c’est 
Alexandre Douguine, défen-
seur de l’invasion en Ukraine 
et proche du Kremlin, qui était 
visé. 
Les services secrets russes af-
firment que le meurtre aurait 
été perpétré par « une ci-
toyenne ukrainienne Vovk Na-
talya Pavlovna, née en 1979, ar-
rivée en Russie le 23 juillet 
2022, avec sa fille Shaban Sofia 
Mikhailovna, née en 2010 », qui 
seraient ensuite parties pour 
l’Estonie ». Toujours selon les 
services secrets russes, ces 
femmes auraient loué un ap-
partement à Moscou, non loin 
de là où vivait Daria Douguine, 
« pour obtenir des informations 
sur son mode de vie ». Elles au-
raient été présentes à un festi-
val où la journaliste était invi-
tée d’honneur. 
Vladimir Poutine a dénoncé un 
« crime ignoble, cruel, qui a mis 
fin prématurément à la vie de 

Daria Douguine, une personne 
brillante et talentueuse dotée 
d’un cœur véritablement 
russe », a déclaré le président 
russe dans un message de con-
doléances publié par le Krem-
lin. 
En réponse, Kiev a nié toute im-
plication dans la mort de Daria 
Douguine. « L’Ukraine n’a sans 
doute rien à voir avec l’explo-
sion parce que nous ne som-
mes pas un Etat criminel », a dé-
claré un conseiller de la prési-
dence ukrainienne. 
Née en 1992, Daria Dougine 
était journaliste et politologue. 
Défenseuse, comme son père, 
d’un ultranationalisme russe et 
de l’expansion impériale russe, 
elle s’était prononcée publique-
ment en faveur de l’invasion de 
l’Ukraine.

Poutine: « Le 
crime ignoble »  
de Daria Douguine

Le président russe, Vladimir Pou-
tine. / AFP

Position des forces militaires, au 21 août, 19h GMT

Au 22 août, 8h GMT :

Attaque ou opérations
russes sans contrôle 
de la zone

Avancée
revendiquée
par les Russes

Données cartographiques : OSM
Sources : bureaux AFP, Institute for the Study of War and AIE’s Critical Threats Project,
état-major ukrainien
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Invasion russe de l’Ukraine : la situation dans l’est du pays

L’Ukraine a reconnu lundi que 
près de 9 000 de ses soldats 
avaient été tués depuis le dé-
but de l’invasion russe, il y a 
six mois, tandis que l’UE envi-
sage une mission « d’entraî-
nement » de l’armée ukrai-
nienne face à une « guerre qui 
dure ». 
S’exprimant devant un forum 
à Kiev, le commandant en chef 
de l’armée ukrainienne, le gé-
néral Valery Zaloujny, a lui dé-
claré que des enfants ukrai-
niens avaient besoin d’une at-
tention particulière car leurs 
pères étaient partis sur le front 
et « se trouvaient probable-
ment parmi près de 9 000 hé-
ros qui avaient été tués ».

Lourd bilan 
ukrainien
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Comment avez-vous trouvé le 
moral des Ukrainiens ? Com-
ment envisagent-ils la suite ? 
Les gens sont passés subitement 
du Covid à la guerre. Ils s’interdi-
sent presque la joie. En même 
temps, la vie a repris dans la capi-
tale. C’est très contradictoire 
comme sentiment. Souvent, les 
conversations tournent autour 
des explosions. Envisager un ma-
riage les fait culpabiliser. Et en 
même temps, ceux qui se battent 
sur le front disent : « On se bat 
pour vous, pour que vous ayez une 
vie normale. » (NDLR : Iryna 
éclate en sanglots et se reprend). 
Les gens sont confiants malgré 
tout. Ils croient en la victoire, 
même s’ils savent que ce n’est pas 
pour tout de suite. 

La menace nucléaire, ce qui se 
passe autour de la centrale de 
Zaporijjia ne leur fait pas peur ? 
C’est un problème effectivement. 
Il faut démilitariser et des obser-
vateurs neutres sur place pour 
surveiller ce qui se passe. C’est un 
deuxième Tchernobyl si ça ex-
plose.  

Est-ce que, comme le président 
Zelensky, les Ukrainiens crai-
gnent une attaque d’ampleur au-

tour du 31e anniversaire de l’in-
dépendance, le 24 août. 
Pour la plupart des Ukrainiens, le 
24 août, ça fera surtout 6 mois jour 
pour jour que la guerre a com-
mencé. Et comme elle ne tourne 
pas comme Poutine l’aurait voulu, 
ils craignent une réponse forte de 
Moscou. La date de l’indépen-
dance, est-ce que c’est en 1991 ou 
en 1917, quand le 
premier Etat 
ukrainien a été 
proclamé ? C’est 
tout le paradoxe 
de l’histoire. Le 
narratif russe 
pour justifier la 
guerre, c’est de 
dire que 
«  l ’ U k r a i n e  
n’existe pas, les Ukrainiens sont 
des nazis ». Mais Svoboda, le parti 
d’extrême droite ukrainien, est 
monté à 10 % au maximum, pour 
redescendre à 2 % lors des der-
nières élections en 2019. Regar-
dez les scores de l’extrême droite 

en France ! 

La fille d’un leader d’extrême 
droite a été tuée dans un attentat 
près de Moscou. Les Russes ac-
cusent l’Ukraine. Qu’est-ce que 
ça vous inspire ? 
Je ne sais pas qui a perpétré cet at-
tentat. En Ukraine, il se dit que 
c’est une manœuvre des Russes 

pour faire passer 
les Ukrainiens 
pour des terroris-
tes. Ce que je peux 
vous dire, c’est 
que ce sont les 
méthodes du 
KGB, du FSB 
maintenant, de 
faire douter de 
tout, y compris 

des auteurs des bombardements 
sur les écoles, de démoraliser l’ar-
mée ukrainienne en publiant des 
vidéos montrant la castration de 
soldats, de faire peur. Les mena-
ces sur Zaporijjia, c’est pour faire 
peur à l’opinion occidentale. Pour 

dire, plus vite on finit la guerre, 
plus vite vous retrouverez la sé-
curité et plus vite l’économie re-
partira. Mais l’armée ukrainienne 
ne défend pas que les Ukrainiens ; 
elle défend l’Europe, il ne faut pas 
l’oublier. Macron a raison de par-
ler du prix de la liberté. Il faut ac-
cepter de baisser notre confort de 
vie maintenant pour avoir une vie 
meilleure plus tard. Car derrière 
la jeune femme tuée samedi et son 
père, Alexandre Dugin, il y a le 
concept d’Eurasie, qui placerait 
l’Europe dans un grand bloc sous 
domination russe. Oui, il y a un 
prix à payer pour arrêter cette ar-
mée qui est une armée de terro-
ristes. On pourra parler de la 
grande culture russe, peut-être 
un jour. Quand ils seront partis de 
Syrie, de Géorgie, de la Transnis-
trie, on verra. 

Et des républiques autoprocla-
mées de Donetsk et Lougansk ? 
Je ne parle qu’Ukrainien depuis 
l’an 2000. A Kyïv, de plus en plus 
de gens parlent l’ukrainien. Alors 
qu’à Lviv, considérée comme na-
tionaliste, on entend beaucoup 
plus le russe qu’avant car il y a 
beaucoup de gens déplacés de 
l’Est de l’Ukraine. C’est énorme, 
cette guerre a eu l’effet inverse de 
ce que recherchait Poutine. On a 
le sentiment d’être un seul peu-
ple, Ukrainophones et Russopho-
nes unis par l’agression des Rus-
ses après 300 ans de Russification 
rendue plus difficile encore par 
Staline suite à la grande famine 
qu’il avait organisée en 1932-1933 
pour finir d’effacer notre identité. 
La guerre a réveillé le sentiment 
national ukrainien en montrant le 
vrai visage de la Russie. Elle nous 
a appris qu’on pouvait être politi-
quement unis et culturellement 
différents, comme les Ukrainiens 
et les Tatares de Crimée.  
L’Ukraine est riche de sa diversité. 
Recueillis par Béatrice Dillies

Aujourd’hui, en Russie, plus de 
85 procès sont en cours pour 
« diffusion de fausses informa-
tions sur l’armée russe », qui est 
punie jusqu’à 10 ans de priva-
tion de liberté, et plus de 3 000 
procès pour « discrédit des for-
ces armées. » 
Il est 11 heures du matin ce 
11 août. Fidèle à son poste, une 
petite troupe de soutien tente 
d’entrer dans le tribunal, lors du 
procès de Marina Ovsyannikova, 
malgré les restrictions imposées 
par la sécurité. Ils ne manquent 
pas un seul procès impliquant 
des prisonniers politiques. Mais 
le cas de cette jeune femme, qui 
a brandi une pancarte sur la-
quelle était inscrit « Non à la 
guerre » devant les caméras de 

la première chaîne russe Pervyy 
Kanal, a ému bien au-delà de la 
Russie. 
Pourtant, son arrestation repré-
sente seulement la face émer-
gée de l’iceberg. Des milliers de 
Russes sont jugés, sans le moin-
dre soutien, pour avoir osé ex-
primer leurs opinions, et pour-
suivis pour « discrédit des for-
ces armées » ou « organisation 
d’un événement public sans 
préavis ». 
Le héros d’un des articles de Ma-
rina Ovsyannikova, Maxime 
Lypkan, a été interpellé pour 
avoir organisé un dépôt de fleurs 
aux « Murs de la douleur », et ex-
primé ses condoléances aux vic-
times de la guerre en Ukraine. 
Auparavant, il était déjà sorti en 

piquet solitaire pour protester. 
« Je veux que les personnes 
voient et rejoignent la contesta-
tion et que le gouvernement 
comprenne que la majorité du 
peuple ne soutient pas la 
guerre », explique le jeune acti-
viste. Il n’est pas encore majeur, 
mais déjà, pour lui, impossible 
de se taire. « Je ne peux pas juste 
rester sans rien dire face aux 
meurtres d’enfants ! », martèle-
t-il, en étant conscient des ris-
ques qu’il prend. 
Maxime a passé treize jours dans 
un centre de détention juvénile 
suite à son arrestation. « Mais 
maintenant, au moins, on réa-
lise toute la cruauté du régime », 
juge l’adolescent de dix-sept ans. 
La guerre et l’emprisonnement 

des opposants furent un vérita-
ble tournant pour lui. Selon lui, 
après le 24 février, beaucoup de 
Russes ont pris conscience de la 
violence dont fait preuve le ré-

gime, même si beaucoup étaient 
critiques de longue date. 
Andrei Kizevalter est l’un d’en-
tre eux. Il se considérait comme 
apolitique avant la guerre, mais 
l’invasion de l’Ukraine a produit 
un véritable électrochoc. « Elle 
n’a pu laisser personne indiffé-
rent, explique l’activiste, les prix 
ont augmenté, les pièces déta-
chées manquent, les compa-
gnies sont parties, ceux qui ne 
peuvent plus exercer leur mé-
tier aussi et ceux qui restent ne 
peuvent plus partir à cause des 
restrictions des visas. » 
Lui aussi a participé deux fois à 
des piquets solitaires, mais il 
préfère réaliser des actions plus 
discrètes, comme distribuer des 
tracts dans les boîtes aux lettres. 

« Cela me permet de répandre 
l’information sur la guerre sans 
risquer la prison pour plusieurs 
années », explique-t-il. 
Par précaution, beaucoup de 
Russes, comme lui, expriment 
leur opposition de manière ré-
servée. Les plus motivés vien-
nent aux procès et écrivent des 
lettres aux prisonniers politi-
ques pour leur témoigner leurs 
soutiens. Les plus prudents par-
tagent leurs réflexions sur les ré-
seaux sociaux, mais, même eux, 
ne sont pas à l’abri d’un procès. 
Plus de cent personnes ont déjà 
payé au prix fort, c’est-à-dire ce-
lui de la liberté, leurs protesta-
tions contre la guerre. 
À Moscou, correspondance de 
Maria Semenova 

Ces Russes qui osent manifester pour dire « non » au conflit

L’activiste Maxime Lypkan./ AFP

Iryna Tuz
Présidente d’Ukraine Libre. 
Arrivée en France en 2010. À 
Toulouse depuis 2013. Comp-
table dans l’aéronautique.

Six mois de combats en Ukraine et ce n’est pas 
fini. « On commence une guerre quand on veut, 
on la termine quand on peut », avertissait Ma-
chiavel. Vladimir Poutine aussi aurait dû se sou-
venir du bourbier afghan, dans lequel l’URSS a 
mariné pendant 10 ans, incapable de venir à 
bout des moudjahidines, va-nu-pieds armés de 
vieilles pétoires, mais intraitables sur leur li-
berté. Pour l’Ukraine, le maître du Kremlin a 
sans doute été enfumé par des services de ren-
seignements beaucoup trop optimistes, et dé-
sireux de dire à leur patron ce qu’il voulait en-
tendre. Les taupes du FSB infiltrées à Kiev pré-
voyaient une attaque éclair, une débandade 
générale, une liquidation de Zelensky, et une 
russification de l’État, vite fait bien fait. Et sur-
tout, Poutine était sûr qu’en montrant les mus-
cles, il ferait trembler l’Occident. C’est raté. Et 
chaque jour qui passe colle davantage aux bot-
tes d’une armée russe déboussolée. 
Si l’Ukraine résiste aussi bien, c’est qu’elle re-
doutait cette invasion. Toute la politique de Vla-
dimir Poutine vise à établir (ou rétablir ?) la 
Grande Russie. Quitte à récupérer de Staline la 
« Grande Victoire », celle sur le nazisme. Et à 
en faire le ciment d’une propagande patrioti-
que exacerbée, avec défilés, cortèges et chants 
patriotiques, ce que l’on appelle « le régiment 
immortel ». Du côté de l’Occident, on a sous-
estimé l’impact de ce renouveau ultranationa-
liste. En revanche, cela n’a pas échappé, ni aux 
Ukrainiens, ni aux Géorgiens, qui savent qu’au-
delà des processions et des célébrations, ce 
sont de vraies troupes qui ont franchi leurs fron-
tières. « L’opération spéciale » lancée le 24 fé-
vrier est tout sauf une soudaine lubie, elle est 
le fruit d’un plan préparé de longue date. 
Dans ces conditions, il y a peu de chances pour 
une paix rapide. L’Ukraine, forte de sa résistance, 
du soutien international qu’elle a reçu, s’est re-
trouvée puissamment ressoudée et n’imagine 
pas une seconde devenir une vassale de l’Em-
pire d’à côté. De son côté, Poutine ne voudra 
jamais perdre la face. En même temps, les deux 
camps s’épuisent. L’armée russe n’a plus la 
puissance d’antan et le peuple commence à 
grogner sérieusement. L’Ukraine, elle, risque 
de manquer de soldats et reste fragile. On ris-
que de s’orienter vers un enlisement, avec des 
escarmouches ponctuelles et des coups bas 
avec par-derrière une guerre totale et mondiale 
de la communication. 
Mais, tant que l’on ne « pourra » pas arrêter la 
guerre, il y aura des morts, des soldats, des fem-
mes, des enfants…

Enlisement

par Dominique 
Delpiroux

Éditorial

« Ukrainophones et 
russophones, Poutine 
nous a unis malgré lui »
Iryna Tuz vit à Toulouse depuis 9 ans. Elle vient de passer 3 semaines dans son pays d’origine pour prolonger 
le travail humanitaire qu’elle mène avec l’association Ukraine libre, dans la Ville rose. Elle nous a livré sa vi-
sion de la situation, alors que l’Ukraine célébrera demain le 31e anniversaire de son retour à l’indépendance.

« Cette guerre a 
eu l’effet inverse 

de ce que 
recherchait 

Poutine. On a le 
sentiment d’être 
un seul peuple ».

Sur la place de Kyïv, chaque drapeau symbolise un mort ukrainien.

Le 24 août, journée de l’indépendance 
en Ukraine, sera fêté par une marche 
entre les allées Jean-Jaurès et Compans-
Caffarelli demain à 16 h 30 à Toulouse.

Kiev reconnaît la mort de 
9 000 soldats en six mois 
mais compte 45 400 soldats 
dans les pertes russes.

C’est la peine de prison encourue en Russie 
par ceux qui critiquent la guerre.

10 ANS
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Dollar Américain 0,9924 1,0124 1,0024
Franc Suisse 1,0269 1,0581 1,0425
Livre Sterling 1,1639 1,1993 1,1816
Yen Japonais 0,7198 0,7418 0,7308

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

Lingot de 1 KG 56 490,00 +0,30 +9,18
Pce 20 USD 1 935,00 +0,26 +9,01
Pce 20 F (Napoléon) 348,90 0,00 +12,95
Pce Suisse 20 F 352,00 0,00 +14,70
Souverain 442,70 0,00 +15,02

CAC 40
Dernier€ %Var. %31/12

Amundi Label Monétaire ESR E 1 196,05 -0,36
Amundi Label Monétaire ESR E2 983,89 -0,36
Amundi Oblig Euro C 184,11 -9,40
Amundi Oblig Euro D 81,88 -9,40
Amundi Stratégies Actions Euro C 204,07 -10,82
Amundi Stratégies Actions Europe C 812,22 -10,35
Amundi Stratégies Actions France C 390,19 -9,91
Amundi Stratégies Actions France D 199,46 -9,91
Amundi Valeurs Durables P C/D 257,42 -12,70
Atout Moderactions C 101,42 -9,05
Atout Vert Horizon C 19,85 -8,73
Capitop Revenus D 125,33 -7,69
Capitop Tréso Diversifiée C 217,08 -0,64

SICAV

LBPAM Actions Diversifie 56,73 -7,67
LBPAM Actions Euro C 43,90 -11,30
LBPAM Actions Indice.Fr 57,78 -7,39
LBPAM Obli Monde C 173,84 -9,46
LBPAM Obli MoyTerme (C) 285,12 -6,05
LBPAM Obli MoyTerme (D) 191,11 -6,05
LBPAM Obli Revenus 749,80 -6,28
LBPAM Profil 15 (C) 236,96 -3,78
LBPAM Profil 15 (D) 194,37 -3,79
LBPAM Profil 50 (C) 333,13 -5,76
LBPAM Profil 50 (D) 276,81 -5,76

Amundi Stratégies Actions France C 390,19 -9,91

LA POSTE

Airbus Group 103,24 -2,82 -8,11
Air Liquide 132,04 -3,27 -5,27
Alstom 21,33 -2,60 -31,68
Arcelor Mittal SA 23,18 -0,17 -17,66
Axa 23,78 -1,98 -9,18
BNP Paribas 46,48 -2,48 -23,51
Bouygues 29,98 -1,64 -4,80
Cap Gemini 180,85 -2,87 -16,08
Carrefour 17,25 -0,89 +7,11
Credit Agricole 9,33 -2,67 -25,69
Danone 53,23 -0,78 -2,49
Dassault Systèmes 40,53 -4,71 -22,53
Engie 12,91 -0,19 -0,77
EssilorLuxottica 156,50 -3,22 -16,42
Eurofins Scientif. 72,46 -3,23 -33,40
Hermes Intern. 1 378,00 -1,32 -10,29
Kering 540,50 -3,15 -23,54
L'Oreal 361,90 -0,07 -13,20
Legrand 76,44 -3,58 -25,71
LVMH 682,60 -2,25 -6,11
Michelin 24,96 -3,24 -30,74
Orange 10,35 -0,23 +10,00
Pernod Ricard 194,25 -0,59 -8,16
Publicis Groupe SA 49,02 -3,66 -17,20
Renault 28,02 -4,42 -8,28
Safran 107,84 -1,89 +0,17
Saint Gobain 41,75 -3,44 -32,53
Sanofi 82,98 +1,62 -2,57
Schneider Electric 128,58 -4,40 -25,44
Societe Generale 21,85 -3,02 -27,68
Stellantis NV 13,86 -4,02 -16,91
Stmicroelectronics 35,57 -2,87 -17,98
Teleperformance 304,80 -1,71 -22,24
Thales 125,20 +0,08 +67,38
TotalEnergies 53,04 +0,66 +18,84
Unibail-Rodamco Westfield 53,94 -3,87 -12,46
Veolia Environ. 23,27 -3,56 -27,87
Vinci 92,27 -1,62 -0,69
Vivendi 8,99 +0,07 -24,41
Worldline 42,01 -1,78 -14,28

A.S.T Groupe 3,22 0,00 -32,07
ABC Arbitrage 7,02 -0,71 -1,68
Abeo 18,80 -3,09 +6,82
Abionyx Pharma 1,83 -3,68 -25,07
Abivax 8,08 -3,92 -71,70

AB Science 7,40 -2,57 -38,33
Acanthe Develop. 0,42 -2,56 -16,20
Accor 24,72 -2,52 -13,11
Acteos 1,60 +2,56 -11,11
Actia Group 4,26 -3,62 +16,71
ADC SIIC 0,08 +5,56 -12,14
Dekuple 31,20 -2,50 +43,78
Adocia 5,04 -1,56 -37,78
ADP 138,55 -1,32 +22,29
Advini 22,60 -1,74 +18,32
Air France - KLM 1,45 -4,29 -25,73
Albioma 50,00 0,00 +45,86
ALD 10,94 -5,36 -15,46
Altamir 24,80 -0,80 -2,36
Altarea 135,80 -1,74 -18,97
Altareit 640,00 0,00 -2,29
Alten 123,70 -4,92 -21,96
Amundi 52,05 -2,53 -28,26
Antin Infrastr. Partners 26,28 -13,50 -23,83
Aramis Group 4,33 -3,73 -69,17
Archos 0,1950 -15,22 -93,50
Argan 95,00 -0,94 -18,38
Arkema 85,40 -2,69 -31,05
Artmarket.Com 7,58 0,00 -29,68
Artois Indust.Fin 4 560,00 0,00 -18,57
Atari 0,13 -4,28 -62,69
Atos 10,14 -4,52 -72,88
Aubay 50,50 -2,32 -19,33
Augros Cosmetics 6,30 +5,00 +26,00
Avenir Telecom 0,01 -10,87 -74,45
Axway Software 20,70 0,00 -23,05
Bains Mer Monaco 93,60 +2,86 +37,65
Barbara Bui 7,55 -5,63 -17,93
Bassac 60,80 -0,33 -14,61
Bastide Le Confort 35,80 -6,04 -20,44
Believe 8,66 -4,20 -48,75
Beneteau 11,44 -1,38 -19,66
Bic 59,30 -1,25 +25,32
BigBen Interactive 13,22 -3,92 -13,38
bioMerieux 100,75 +0,65 -19,34
Bollore 4,59 -3,25 -6,71
Bourse Direct 3,08 +1,99 +13,24
Bureau Veritas 26,63 -1,19 -8,74
Burelle 510,00 +1,19 -21,54
C.A Toulouse 31 CCI 70,00 +5,74 -13,58
Capelli 15,90 +4,26 -29,33
Carmila 16,30 -0,37 +17,60
Carpinienne de Particip. 11,70 0,00 -61,00
Casino Guichard 12,67 -1,09 -45,27
CGG 0,89 -2,17 +40,54
Chargeurs 15,70 -2,97 -39,75
Christian Dior 658,00 -2,30 -9,86
Cie des Alpes 17,40 -1,36 +26,09
Cnova 4,39 +4,28 -36,38
Coface 10,06 -2,33 -19,71
Cogelec SA 7,52 +0,80 +5,92
Coheris 2,56 0,00 +29,29
Colas 122,00 +1,67 -3,56
Compagnie Cambodge 5 100,00 0,00 -27,14
Courtois 125,00 0,00 +5,04
CS Group 11,10 0,00 +98,21
Dassault Aviation 143,10 -2,85 +50,63
DBV Technologies 4,60 -3,69 +50,25
Deezer 4,35 +0,81 -55,89
Derichebourg 5,86 -7,65 -42,32
Edenred 51,70 -1,67 +27,43

EDF 11,94 +0,13 +20,84
Egide 0,90 +3,09 -37,06
Eiffage 88,54 -2,68 -2,12
Elior Group 3,14 -5,82 -50,70
Elis 13,21 -3,72 -13,21
Eramet 101,00 -1,85 +40,38
Esker 143,20 -1,65 -60,39
Esso 56,60 +4,04 +295,80
Eurazeo 61,90 -1,98 -17,97
Euroapi 15,98 +0,38 +33,17
Euronext 77,10 +0,29 -15,51
EuropaCorp 0,50 -3,85 -17,76
Euro Ressources 2,91 -1,02 +2,11
Eutelsat Comm. 8,64 -1,26 -19,52
Exclusive Networks 16,70 -1,18 -11,44
Exel Industries 45,10 +0,22 -41,73
Faurecia 14,65 -9,01 -61,37
FDJ 33,38 -2,51 -14,28
Financiere Marjos 0,18 -22,22 -19,47
Fnac Darty 35,58 -1,28 -38,12
Foncière Lyonnaise 82,20 0,00 +5,12
Française Energie 64,10 +3,55 +120,27
Gascogne 3,76 +7,43 +0,53
Gaumont 109,00 +4,81 +9,00
Gecina 92,20 -1,44 -24,98
Generix 9,66 -1,02 +12,59
Genfit 4,42 -0,99 +2,41
Getlink 19,78 +0,71 +35,85
Gevelot 180,00 +1,12 +10,43
Gl Events 17,26 -0,80 -0,80
Groupe Partouche 19,30 0,00 +6,63
GTT 132,50 -1,78 +61,09
Guillemot 13,88 -1,84 -6,09
HF Company 5,60 0,00 -20,00
High Co 4,86 -0,82 -2,80
Holcim LTD 46,75 -1,58 +4,47
IGE + XAO 210,00 0,00 -18,60
Imerys 30,52 -3,30 -16,48
Immobilière Dassault 59,00 -1,01 -10,61
Infotel 50,60 -1,56 -9,96
Innate Pharma 2,69 -3,23 -39,43
Ipsos 48,45 -1,72 +17,45
IT Link 27,80 -3,14 +1,09
JC Decaux SA 14,73 -1,87 -33,05
Kaufman & Broad 24,95 -1,58 -32,48
Klepierre 21,42 -0,83 +2,73
Korian 13,95 -1,83 -49,89
Lagardere S.A 16,50 -5,23 -32,32
Latecoere 0,41 -4,48 -23,58
LDC 99,00 +0,61 +2,27
Lebon 83,00 -1,19 +2,47
Lhyfe S.A 8,09 +0,50 -7,01
Lisi 20,65 -4,62 -27,16
Lucibel 0,81 -0,49 +7,47
Lumibird 21,00 +0,48 -12,68
M6-Metropole TV 12,15 -3,26 -29,20
Maisons du Monde 10,11 -5,43 -50,34
Manitou Bf 17,26 -3,03 -37,35
Marie Brizard (MBWS) 2,53 -3,80 +93,13
Maurel Et Prom 4,61 +1,21 +102,19
Mcphy Energy 13,24 -2,68 -38,84
Mercialys 8,41 -1,58 -1,93
Mersen 30,80 -4,20 -16,53
Nacon 4,98 +1,32 -6,66
Neoen 42,38 +0,55 +11,06
Nexans 94,10 -4,03 +9,61

Nicox 2,01 -1,23 -21,33
NRJ Group 6,50 -2,99 +15,66
Oeneo 16,45 +0,61 +19,72
OVH 14,09 -3,82 -44,53
Peugeot Invest 89,80 -2,92 -27,58
Plastic Omnium 18,45 -4,65 -19,29
Prismaflex Int. 8,70 0,00 -7,45
Quadient 17,03 -4,00 -11,02
Ramsay Santé 20,90 -0,48 -2,34
Remy Cointreau 193,20 +0,94 -8,30
Rexel 15,88 -5,14 -10,94
Robertet 898,00 +0,90 -7,90
Roche Bobois 34,30 -2,56 -8,04
Rothschild & Co 34,20 -2,43 -15,24
Rubis 23,60 -0,84 -10,13
Sartorius Sted Bio 382,50 -2,37 -20,71
Savencia 58,30 -1,19 -4,74
Scor SE 16,10 -1,53 -41,33
Seb 76,85 -1,66 -43,86
Sodexo 80,38 -1,25 +4,31
Sogeclair 21,20 -0,47 -11,67
Soitec 149,40 -2,92 -30,58
Solocal Group 0,99 -2,55 -19,08
Solutions 30 SE 3,12 -4,00 -56,03
Solvay 80,32 -3,79 -21,41
Somfy SA 116,60 -2,02 -33,83
Sopra Steria Group 143,70 -3,04 -8,76
SPIE 22,34 -1,76 -1,67
Stmicroelectronics 35,57 -2,87 -17,98
Technicolor 3,08 -0,52 +8,90
Technip Energies 12,09 +1,85 -5,69
TF1 6,35 -1,86 -27,28
Tour Eiffel 21,50 -2,71 -24,03
Transgene 2,19 0,00 -13,98
Trigano 91,75 -1,98 -46,35
Ubisoft Entert 42,62 -3,11 -1,04
Valeo 18,73 -6,26 -29,55
Vallourec 9,18 -1,97 +4,27
Valneva 9,62 -1,03 -60,72
Verallia 23,66 -1,66 -23,58
Vicat 25,45 -2,68 -29,31
Virbac 376,00 0,00 -11,43
Waga Energy 32,55 -5,65 +15,02
Wendel 82,10 -2,26 -22,11

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 196,00 0,00 +7,93
Coca-Cola Eur 53,00 -1,12 +7,99
Diageo Plc 46,20 +0,87 -3,95
Easson Holding 1,00 0,00 -50,50
Forest. Equatoriale 575,00 0,00 -22,30
General Electric 76,00 -1,43 -8,98
Geneuro 2,18 -0,46 -38,59
GT Biopharma Inc 0,55 0,00 0,00
H2O Innovation Inc 1,70 0,00 -3,41
Maroc Telecom 11,70 +0,43 -12,36
Merck & Co Inc 91,40 -0,11 +34,02
Schlumberger 37,30 +0,81 +40,49
Simat 2,20 0,00 0,00
Total Gabon 167,00 0,00 +21,01
Zambia Cons.CatB 1,25 +10,62 +33,69

Valeurs internationales

CAISSE D’EPARGNE

Euronext Growth
1000 mercis 28,00 0,00 +27,27
Acheter-Louer.Fr 0,0007 0,00 -98,33
Adomos 0,01 -13,93 -86,73
Agrogeneration 0,11 -3,28 -54,51
Biosynex 15,01 -2,02 -42,97
Carmat 12,54 -5,00 -38,38
Coil 7,70 +0,79 -7,00
Delta Drone 0,39 -4,56 -98,05
Entreparticuliers.com 2,01 +6,24 -51,68
Freelance.com 6,24 -0,64 -23,44
Piscines Desjoyaux 19,98 -0,10 -32,50
Sidetrade 133,00 -2,92 -22,45
Spineway 0,00 -50,00 -87,50
Voyageurs du monde 96,90 -1,72 +19,04

EUROLIST
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Amundi Actions Euro - P 154,57 -8,83
Amundi Actions Or 131,46 +3,41
Amundi Europe Monde D 44,35 -10,26

Remontée des taux
LeCAC40a creusé sespertes tout au longde la séance,plombé
par le moral des investisseurs et leurs craintes de récession.
Cesderniers ont procédéàdesdégagements sur l’ensemblede
la cote, avant le rendez-vous de tous les banquiers centraux à

Jackson Hole en fin de semaine. La peur d’un ton plus dur du président de la FED a fait remonter le taux américain à 10 ans à 3 %
et celui de l’OAT 10 ans française à 1,87 %.Cemouvement a pénalisé les valeurs bancaires qui accusent de lourds replis.

-1,80%
BOURSE DE PARIS SÉANCE DU 22 AOÛT 2022

STOXX 50 EUROPE

3 658,22 -1,93 %

DOW JONES NY
33 235,26 -1,40 %

DEVISES Achat € Vente€ Taux change

NASDAQ NY
12 425,41 -2,20 %

PETROLE (USD)

FCP

Baril NEW YORKBRENT

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE

93,21 $ 87,07 $

EEccuurr.. AAccttiioonnss EEuurrooppééeennnneess CC 2255,,8844 --1155,,9977
EEccuurr.. HHaarrmmoonniiee RRDD 5500,,1122 --88,,9944
Ecur. Obli Euro C 70,79 -10,51
EEccuurr.. OObbllii MMooyyeenn TTeerrmmee CC 2211,,9966 --1100,,6666
EEccuurr.. PPrrooffiill 55 CC 4433,,7799 --55,,7733
Ecur. Profil 5 D 32,32 -5,72
Ecur. Profil 30 C 62,84 -2,30
Ecur. Profil 30 D 46,72 -2,29
EEccuurr.. PPrrooffiill 5500 5566,,7788 --88,,2233
EEccuurr.. PPrrooffiill 7755 DD 5588,,8833 --1100,,1144
EEccuurr.. PPrrooffiill 9900 DD 5511,,5511 --1100,,8855

6 569,95

6 592,58

6 528,32

6 557,40

6 495,83

6 378,74

ABN AMRO Group 9,60 -2,66 -25,67
Aegon 4,62 -2,20 +5,19
Ahold Kon 28,32 +0,05 -6,04
Aperam 27,82 -3,94 -41,60
Bone Therapeutics 0,25 -6,29 -63,06
Celyad Oncology 2,06 -0,48 -41,39
Euronav 16,90 +3,36 +116,67
ING Groep 8,86 -2,73 -27,62
Nokia 4,95 -0,32 -11,04
SES 7,40 -0,83 +6,17
Shell PLC 26,57 +0,47 +37,57
Solvay 80,32 -3,79 -21,41
UMG 20,31 -2,57 -18,06
VastNed retail 22,70 -0,66 -5,42
Volkswagen 182,50 -5,54 -29,81

Valeurs étrangères zone euro

Euronext Access
Activium Group 1,08 0,00 -21,17
Air Marine 1,18 +10,28 -35,16
Alveen 0,44 0,00 -46,34
Ashler et Manson 2,90 0,00 +33,03
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 0,33 0,00 -2,94
Cheops Technology 65,50 0,00 -14,94
Cie du Mont Blanc 121,00 +0,83 0,00
Imalliance 0,55 0,00 +350,82

Le plus gros mouvement de 
grève engagé depuis des dé-
cennies se poursuit au 
Royaume-Uni. Depuis le jeudi 
18 août, le pays connaît une 
salve de débrayages massifs 
dans les transports, les services 
postaux ou encore les ports. 
En cause, une inflation record 
qui sévit et dévore le pouvoir 
d’achat des Britanniques. 
Hier, les dockers aussi s’y sont 
mis. Au port de Felixstowe à 
l’est de l’Angleterre, les em-
ployés du plus gros port des-
tiné au fret dans le pays ont dé-
marré une grève de huit jours, 
menaçant de mettre à l’arrêt 
une grande partie du trafic de 
marchandises du pays. 
Postiers, employés de l’opéra-
teur télécoms BT, manutention-
naires d’Amazon, mais aussi 
avocats pénalistes ou éboueurs 
ont également débrayé ou pré-
voient de le faire. Partout, le mot 
d’ordre est le même : les em-

ployés réclament des revalori-
sations de leur paie en phase 
avec l’inflation, qui a atteint en 
juillet,  10,1 % sur un an et pour-
rait dépasser 13 % en octobre. 
Du côté des transports, ven-
dredi, l’ensemble du réseau de 
Londres était quasi paralysé, 
et est resté très perturbé pen-
dant tout le week-end. Le ges-
tionnaire public du réseau a 
incité les usagers à éviter ce 
mode de transport. 
Le Royaume-Uni fait face au 
plus gros mouvement de grève 
du rail depuis 1989, à la fin des 
années Thatcher. Cette mobi-
lisation pourrait « se poursui-
vre indéfiniment », prévient le 
secrétaire général du RMT, 

Mick Lynch, les débrayages 
des cheminots se poursuivant 
par épisodes depuis juin, faute 
d’accord salarial. 

Ukraine, Brexit, Johnson… 
Cette inflation explosive, qui 
provoque la colère des Britan-
niques, est le résultat de plu-
sieurs facteurs combinés. 
D’une part, la guerre en 
Ukraine a eu de lourdes consé-
quences sur le budget avec des 
prix qui ont flambé, tirés par les 
cours du gaz, dont le pays est 
très dépendant. D’autre part, 
les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement et les pé-
nuries de travailleurs dans la 
foulée du Covid-19 et du Brexit 

ont également eu un impact 
sans précédent sur le budget. 
Le pouvoir d’achat est grignoté 
par les hausses de prix à une vi-
tesse record, ce qui « démontre 
le besoin vital […] de défendre 
la valeur de la rémunération des 
travailleurs », assure dans un 
communiqué Sharon Graham, 
secrétaire générale du syndi-
cat Unite, l’un des principaux 
du pays. 
Autre motif de colère syndi-
cale : le gouvernement vient de 
modifier la loi afin de permet-
tre le recours à des intérimai-
res pour remplacer les grévis-
tes. 
En ce qui concerne les négocia-
tions avec le gouvernement, 
tout semble bloqué. Après l’an-
nonce de la démission pro-
chaine du Premier ministre Bo-
ris Johnson, l’heure est à la dé-
fiance et les réactions des 
ministres aux mouvements de 
grève n’arrangent pas les cho-
ses.Le ministre des Transports 
Grant Shapps, est ainsi accusé 
de bloquer la situation et Liz 
Truss, la favorite dans la course 
à la succession de Boris John-
son à Downing Street, a déclaré 
que le pays ne devait pas « être 
rançonné par des syndicalistes 
militants. » Si aucun accord 
viable n’est trouvé, ces impres-
sionnants mouvements de 
grève pourraient durer au-delà 
de l’été. 
Laura Lude

La Grande-Bretagne face à l’une 
de ses plus graves crises sociales

Pollution de 
l’Oder : une 
algue toxique
Les autorités allemandes et po-
lonaises soupçonnent depuis 
hier une algue toxique d’être lar-
gement responsable de la mort 
de plus de 100 tonnes de pois-
sons dans le fleuve Oder qui tra-
verse les deux pays. « Les exa-
mens conduits jusqu’à présent 
ont confirmé la présence d’al-
gues toxiques », a indiqué le vice-
ministre polonais de l’Environ-
nement, Jacek Ozdoba. 
Côté allemand, les derniers ré-
sultats confortent le soupçon que 
le développement en masse 
d’une algue toxique pourrait être 
responsable de la mort des pois-
sons. La micro-algue incriminée, 
appelée aussi « algue dorée », est 
fréquente dans les estuaires et se 
développe normalement dans les 
eaux saumâtres à la teneur en sel 
moindre que la mer. 
Si elle a pu proliférer à ce point 
dans les eaux douces de l’Oder, 
cela indique une salinité anor-
male du fleuve, qui pourrait avoir 
des causes industrielles. 

Des usagers privés de bus à Londres./ AFP

Plus de 100 tonnes de poissons 
avaient été retrouvés morts./AFP

Dockers, chemi-
nots, postiers et de 
nombreux salariés 
sont en grève. Tous 
réclament de 
meilleurs salaires 
pour affronter l’in-
flation. En atten-
dant, le pays est 
comme paralysé. 

EN BREF
PÉROU 
Quatre Français blessés 
dans un accident de bus 
Quatre touristes sont morts et 16 
ont été blessés, dont quatre Fran-
çais, dans un accident d’autocar au 
Pérou après la visite de la citadelle 
du Machu Pichu. Deux des touris-
tes décédés sont de nationalité co-
lombienne, les deux autres n’ont 
pas encore été formellement identi-
fiés. 

PORTUGAL 
Le pays ravagé par la 
canicule et les feux 
Le Portugal, frappé par une troi-
sième vague de chaleur depuis dé-
but juillet avec des températures 
prévues avoisinant les 40 degrés, 
luttait hier contre plusieurs incen-
dies alors que le pays a été placé en 
état d’alerte jusqu’à aujourd’hui en 
raison du risque de feux de forêt. 
Hier matin, près de 1 800 pompiers 
étaient mobilisés pour venir à bout 
des flammes à travers le territoire. 

BOURSES 
L’Europe dans le gaz,  
Wall Street nerveuse 
Les Bourses occidentales affi-
chaient des pertes de plus de 1 % 
hier, sous le poids des risques de 
récession liés au prix du gaz en Eu-
rope et dans l’attente d’une réunion 
annuelle des banquiers centraux en 
fin de semaine. Dans le prolonge-
ment d’une fin de semaine difficile, 
Wall Street sonnait le glas d’une eu-
phorie estivale : , le Dow Jones lâ-
chait 1,16 %. Hier encore, l’euro est 
brièvement repassé sous la parité 
avec le dollar reculant jusqu’à 
0,9990 dollar du jamais vu depuis 
2002, année de son lancement.
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Des allers-retours réguliers un 
peu partout en France, une mul-
tiplication des voyages d’affai-
res… Depuis plusieurs semai-
nes, de nombreuses personnali-
tés sont étrillées pour leurs trajets 
jugés écocides à bord de leurs jets 
privés. C’est par exemple le cas 
pour l’avion de Vincent Bolloré, 
qui a fait pas moins de cinq voya-
ges le 8 août dernier, avec des es-
cales d’une heure environ à cha-
que fois. 

Pourquoi ces vols en jet privé 
font polémique ? 
À l’heure où le dérèglement cli-
matique se fait de plus en plus 
sentir entre sécheresse histori-
que et canicules à répétition, ces 
nombreux voyages en jet privé 
commencent à faire réagir l’opi-
nion publique. 
Des internautes retracent même 

le voyage de célèbres hommes 
d’affaires afin de quantifier le 
nombre de tonnes de CO2 que 
leurs appareils recrachent dans 
les airs. 
En moyenne, un Français pro-
duisait 11,2 tonnes de CO2 par an 
en 2020, selon le ministère de la 
Transition écologique et soli-
daire. Mi-juillet, avec 3 vols en 3 
jours, le périple de l’avion de Mar-
tin Bouygues aura émis 70 ton-
nes de CO2, soit l’équivalent des 
émissions d’un Français moyen 
en 7 ans. 
Ces vols font de plus en plus po-
lémique, alors que nombre de 
ces voyages pourraient être réa-
lisés en train, mode de transport 
beaucoup moins polluant. 

Interdire ou réguler ? 
Les jets privés polluent, et ils pol-
luent beaucoup. Alors, à gauche 

comme dans la majorité, les po-
litiques commencent à se saisir 
de cette problématique. C’est le 
cas du député écologiste Julien 
Bayou, qui a proposé une solu-
tion afin de limiter les pollutions 
engendrées par ces vols. « Il est 
temps de bannir 
les jets privés » 
estime l’écolo-
giste, ajoutant 
qu’il s’agit là de 
« la mesure qui 
pénalise le moins 
de monde pour 
l’impact le plus 
grand et le plus 
immédiat en faveur du climat ». 
Le secrétaire national d’Europe 
Écologie va donc déposer une 
proposition de loi pour interdire 
les jets privés. 
Côté gouvernement, on planche 
sur la question de manière moins 

tranchée. Le ministre délégué 
aux Transports, Clément Beaune, 
réfléchit à des pistes pour limiter 
l’usage des avions privés. « Je 
pense qu’on doit agir et réguler 
les vols en jet privé. Cela devient 
le symbole d’un effort à deux vi-

tesses », affirme 
le ministre, dans 
une interview ac-
cordée à nos con-
frères du Pari-
sien. 
Plusieurs possibi-
lités sont sur la ta-
ble, allant de la 
simple préven-

tion à un encadrement plus strict 
des vols en jet privé lorsqu’il 
existe une alternative ferroviaire 
ou des vols commerciaux. 
Une taxe pourrait être également 
mise en place. Reste encore à 
convaincre l’ensemble du gou-

vernement. 

Bientôt au tour des méga-
yachts ? 
À l’heure d’un éveil des conscien-
ces écologiques, les jets privés 
pourraient bientôt être au cœur 
de la polémique qui englobe le 
mode de vie peu écologique des 
grandes fortunes françaises. 
Les politiques craignent un sen-
timent de « deux poids, deux me-
sures » au sein de l’opinion pu-
blique, alors que les Français sont 
de plus en plus sollicités pour 
faire des efforts et réduire leur 
consommation énergétique. En-
tre le 6 août et le 13 août, le yacht 
de Bernard Arnault aurait pro-
duit environ 123.8 tonnes de CO² 
en consommant 47 629,9 litres 
de carburant, selon le compte 
« Mega yacht CO2 Tracker ». 
Jordan Lasserre

La polémique enfle autour de voyages en jet privé très polluants./Pexels

Peut-on 
vraiment 
réduire les vols  
en jet privé ?
L’utilisation abusive de jets privés par certai-
nes personnalités du monde des affaires fait 
polémique. À l’heure du dérèglement clima-
tique, nombreux sont ceux qui demandent 
une régulation, voire leur suppression.

EN BREF
HAUTES-ALPES 
Enquête pour meurtre 
après la découverte  
d’un cadavre 
Une enquête pour meurtre a été 
ouverte après que le corps d’un 
homme de 37 ans, porteur de 
« nombreuses lésions », a été re-
trouvé mercredi dernier dans le 
parking de sa résidence à Gap. Le 
corps a été retrouvé par des poli-
ciers de la Brigade anti-criminalité, 
lors d’une patrouille. Connu des 
services de police pour des infrac-
tions à la législation sur les stupé-
fiants, l’homme a été retrouvé 
mort dans le parking du bâtiment 
où il résidait. Lors de l’autopsie 
pratiquée à l’Institut médicolégal 
de Grenoble, « de nombreuses lé-
sions susceptibles d’avoir été cau-
sées par un objet contondant ont 
été découvertes sur le corps ». 

LYON 
Une ambulance percute 
une trottinette : 2 morts 
Deux mineurs, un garçon et une 
fille, circulant sur une trottinette à 
Lyon, sont décédés hier soir après 
avoir été percutés par une ambu-
lance privée. « On a été appelés à 
18 h 20 pour un accident de trotti-
nette percuté par une ambulance 
privée […] Quand on est arrivé sur 
les lieux, les deux personnes, qui 
circulaient sur la même trottinette 
au moment de l’accident, étaient 
en arrêt cardiaque », a expliqué un 
responsable des pompiers du dé-
partement. L’accident s’est pro-
duit au 5 Quai du Maréchal Joffre 
dans le deuxième arrondissement 
de Lyon. Les victimes « circulaient 
sur une voie des bus et l’ambu-
lance qui les a percutés partait en 
intervention », a-t-il précisé.

Activité perturbée aux urgen-
ces et en chirurgie, patients ré-
orientés : le Centre hospitalier 
Sud Francilien (CHSF) à Corbeil-
Essonnes, au sud-est de Paris, 
est victime d’une attaque infor-
matique depuis la nuit de sa-
medi à dimanche vers 1 heure, 
selon l’établissement. Une de-
mande de rançon de 10 millions 

de dollars, formulée en anglais, 
a été exigée par le ou les hack-
ers. Une enquête pour intrusion 
dans le système informatique et 
tentative d’extorsion en bande 
organisée a été ouverte à la sec-
tion cybercriminalité du parquet 
de Paris, a-t-il précisé. 
Cette cyberattaque vise une 
nouvelle fois un établissement 

hospitalier, secteur qui subit de-
puis plusieurs mois des pirata-
ges via logiciels rançonneurs. 
En avril, une attaque mal-
veillante visant le système d’in-
formation du Groupement Hos-
pitalier de Territoire (GHT) 
Cœur Grand Est avait touché 
neuf établissements et en mars, 
un hôpital d’Ajaccio avait lui 

aussi été victime d’une cyberat-
taque par rançongiciel. 
En 2021, des hôpitaux à Dax 
(Landes), Saint-Gaudens 
(Haute-Garonne) et Oloron-
Sainte-Marie (Pyrénées-Atlan-
tique) avaient aussi été victimes 
de cyberattaques, perturbant ou 
entraînant la fermeture de leurs 
services informatiques. 

Le ministre de l’Intérieur et des 
Outre-Mer Gérald Darmanin, en 
visite à Mayotte, a annoncé qu’il 
allait faire des propositions pour 
ouvrir « des lieux de rééduca-
tion et de redressement » pour 
les mineurs délinquants, enca-
drés par des militaires.  « Le pré-
sident de la République dans sa 
campagne a proposé quelque 
chose qui n’a pas beaucoup été 
discuté : des lieux encadrés par 
des militaires, qui sont des lieux 
de rééducation, de redresse-
ment d’une partie des enfants, 
des adolescents très jeunes, qui 
n’ont pas de parents, ou si peu. 

On l’a vu un peu à la Réunion, on 
le voit beaucoup ici à Mayotte », 
a déclaré le ministre à la presse 
à l’issue de la visite du centre 
hospitalier de cette île de l’océan 
Indien. Il a annoncé qu’il ferait 
des propositions en ce sens au 
président de la République « dès 
la semaine prochaine ». 
Le ministre a indiqué que les po-
liciers et les gendarmes, déco-
rés plus tôt dans la journée, 
avaient évoqué « en aparté des 
mineurs de 11 ans, de 10 ans, de 
neuf ans qui avaient des machet-
tes, des haches, qui attaquaient 
les policiers et les gendarmes ». 

Darmanin envisage des 
lieux de « redressement » 

Cyberattaque contre le centre hospitalier de Corbeil

Le ministre  
des Transports 

réfléchit  
à des pistes  
pour limiter  
leur usage.

L’organisation au sein de la pri-
son de Fresnes d’épreuves inspi-
rées de « Koh Lanta » au profit 
d’associations caritatives était un 
« acte controversé », a admis lundi 
sur l’organisateur tout en assurant 
que « le but n’était pas de cho-
quer ». 
Baptisé « Kohlantess », cet événe-
ment, organisé le 27 juillet, ras-
semblant détenus, surveillants et 
jeunes de Fresnes (Val-de-Marne), 
a provoqué l’indignation de plu-
sieurs personnalités de droite et 
d’extrême droite après la diffusion 
d’une vidéo vendredi sur les ré-
seaux sociaux, notamment sur 
YouTube, montrant une course de 
karting dans la cour de la prison. 
Le ministre de la Justice Eric Du-
pond-Moretti a annoncé samedi 
sur Twitter avoir « ordonné une 
enquête » administrative et dé-
noncé des « images choquantes ». 
« Tout était dans les règles. On ne 
s’attendait pas à ça » de la part du 
ministère de la Justice, a expliqué 
Enzo Angelo Santo, producteur de 
« Kohlantess » en assurant que le 
ministère avait validé cette mani-

festation.  « Le but était de mon-
trer, pendant un instant, un mo-
ment d’humanité entre détenus, 
surveillants et jeunes du quar-
tier », a-t-il ajouté. « On ne devrait 
pas réduire notre démarche à du 
karting », a-t-il insisté en préci-
sant que « l’ensemble des déte-
nus » ayant participé à l’émission 
étaient « des gens aptes à se réin-
sérer » et « en parcours sco-
laire ».Si des personnes détenues 
pour de courtes peines « sont ré-
duites à manger, dormir, manger, 
dormir avec éventuellement une 
heure de sport, elles seront en 
marge de la société en sortant », a 
estimé M. Angelo Santo. 

« Polémique minable » 
« C’était une matinée éphémère 
avec seulement une poignée de 
détenus sélectionnés par l’admi-
nistration pénitentiaire […] Ça leur 
a créé, l’espace d’un instant, du 
lien social ». Une dizaine de déte-
nus ont participé à « Kohlantess » 
et seulement deux à l’épreuve de 
karting. 
Au 1er juillet la maison d’arrêt de 

Fresnes comptait 1 918 détenus 
pour 1 336 places. La contrôleuse 
générale des lieux de privation de 
liberté, Dominique Simonnot, a 
dénoncé « une polémique un peu 
étrange et minable ».  « Il y a d’au-
tres choses qui se passent en pri-
son : du VTT, du cheval, de l’esca-
lade, du football entre détenus et 
surveillants, mais ces images ne 
sont pas publiques », a-t-elle rap-
pelé.  « Le scandale ne se trouve 
pas là, mais dans la surpopulation 
carcérale, et notamment à 

Fresnes, qui est l’un des établis-
sements les plus vétustes, bourré 
de cafards, de punaises de lit, de 
rats, et où la vie est lugubre », a 
souligné Mme Simonnot.Reste 
que la polémique ne s’éteint pas. 
Le syndicat pénitentiaire FO sou-
haite une sanction. « Nous de-
mandons que le directeur de 
Fresnes soit remplacé et qu’on re-
mette de l’ordre dans cet établis-
sement », a déclaré Emmanuel 
Baudin, secrétaire général du syn-
dicat national pénitentiaire FO.

Karting à la prison : l’organisateur 
reconnaît « un acte controversé »

Une course de karting a été organisée à la prison./ Youtube

« Compte tenu de la gravité de ce 
signalement, nous suspendons 
immédiatement la prise de RDV 
des profils concernés afin d’effec-
tuer des vérifications ». La plate-
forme de prise de rendez-vous mé-
dicaux, Doctolib, a annoncé la sus-
pension de 17 naturopathes en lien 
avec Irène Grosjean. 
« L’Extracteur », un collectif infor-
mant sur les dangers de certaines 
pseudo-alternatives en matière de 
santé et d’alimentation, a signalé 
sur Twitter que plusieurs naturo-
pathes référencés sur Doctolib af-
firmaient avoir été formés par 
Irène Grosjean. Cette dernière fait 
polémique par la promotion de 
techniques s’apparentant claire-
ment à des agressions sexuelles 
sur les enfants. dans une vidéo tou-
jours disponible sur Youtube, sug-
gérant de frotter pendant 10 minu-
tes consécutives le sexe d’un en-

fant afin de faire baisser sa fièvre. 
« C’est très grave, nous prenons 
cela très au sérieux. Nous regar-
dons les suites à donner à cette af-
faire et nous examinons les leviers 
dont nous disposons », a notam-
ment confié Doctolib. Sur Twitter, 
Doctolib invite les internautes à ef-
fectuer des signalements concer-
nant toute fiche susceptible de cor-
respondre à un exercice illégal de 
la médecine. 
M.P.

Doctolib suspend les 
profils de 17 naturopathes

Doctolib a mis fin à la polémique.
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Les moustiques sont une plaie, 
leurs piqûres provoquent des dé-
mangeaisons désagréables, cha-
cun le sait, surtout dans notre dé-
partement, colonisé par le fa-
meux moustique tigre. Mais, la 
nature n’étant jamais à court 
d’une mauvaise idée, les mous-
tiques peuvent transmettre des 
maladies, comme la fièvre jaune, 
le chikungunya, le paludisme ou 
le virus Zika. Et la dengue, qui 
nous intéresse aujourd’hui. D’or-
dinaire, ces maladies virales se 
contractent dans les régions tro-
picales. 
Mais dans le cas qui vient d’être 
détecté, la personne infectée ne 
s’est pas rendue dans une zone 
où ces virus circulent. C’est ce 
que l’on appelle un virus autoch-
tone. Pour autant, le virus n’est 
pas arrivé ici comme par magie. 
Il y a eu une contamination pré-
alable, une autre personne a con-
tracté la maladie, transmise par 
un moustique, vraisemblable-
ment dans une région tropicale, 
et est revenue en France, plus 
précisément à Andrest. « Oui, 
c’est ce que l’on appelle un cas 
importé, décelé il y a deux semai-
nes », confie Louis Dintrans, le 
maire d’Andrest. Là, elle s’est fait 
piquer par un moustique « sain », 
qui a lui-même été contaminé et 
qui a infecté un autre habitant 
d’Andrest chez qui la maladie a 
été décelée. Une première dé-
moustication, confiée à l’entre-

prise spécialisée Altopictus, a eu 
lieu dans le quartier où habite la 
première personne contaminée, 
il y a une quinzaine de jours. 
L’état de santé des deux person-
nes infectée n’inspire toutefois 
pas d’inquiétude selon l’ARS. 
Mais maintenant, il s’agit de rom-
pre la chaîne de contamination. 
« Très vite, dès que le cas a été 
confirmé, nous avons pris la dé-
cision de lancer une nouvelle 
opération de démoustication du 
village, toujours par Altopictus, 
pour casser la chaîne de conta-
mination », détaille Manon Mor-
delet, directrice de l’ARS 65. 
« Cette opération a été réalisée 
dans la nuit de dimanche à lundi. 
Dans le même temps, nous avons 
distribué des tracts dans toutes 
les boîtes aux lettres du village, 
pour inviter la population à se 
protéger des moustiques et à 
consulter en cas de symptô-
mes ». 
Christian Vignes

Un cas de dengue 
autochtone détecté

Un moustique tigre./ DDM

GERS

Comme souvent en été, c’est 
le Gers qu’a choisi Yves afin 
d’y passer ses vacances en 
s’installant à Saint-Puy. Mais 
cette fois-ci, il n’est pas près 
de les oublier. Depuis main-
tenant un an, ce quinquagé-
naire est un habitué de la 
course à pied. Ce dimanche, 
il a enfilé sa meilleure paire de 
baskets « running » pour ef-
fectuer un jogging aux abords 
du cours d’eau de la Gèle. 

« Le pharmacien  
n’en revenait pas » 
Quelques foulées plus tard, et 
à sa plus grande surprise, un 
couple de buses a surgi des ar-
bres pour s’attaquer au spor-
tif à coups de bec et de griffes 
sur le haut du crâne. « J’ai en-
tendu le cri strident de l’oiseau 
et j’ai ensuite été très surpris 
par l’attaque », se souvient 
Yves. Il n’a pas fallu une mi-
nute pour que le second ra-
pace attaque également et 
vienne lacérer le crâne du 
coureur. « À ce moment-là, je 
suis complètement désem-
paré, j’ai touché le haut de ma 
tête, j’avais les mains pleines 

de sang », décrit Yves. La 
séance de sport dominical 
s’est transformée en véritable 
cauchemar pour le vacancier 
qui tente de faire fuir le cou-
ple d’oiseaux par de grands 
gestes des bras et en criant. 
« J’ai voulu prendre mon télé-
phone et j’ai vu qu’elles con-
tinuaient de tournoyer dans 
les airs au-dessus de moi », 
explique-t-il. Heureusement 
pour lui, une automobiliste 
passait par là. « Je me suis mis 
devant la voiture en faisant de 
grands gestes comme dans la 
scène du film “Les Visi-
teurs” », explique Yves avec 

tout de même une pointe 
d’humour. 
Pour se soigner et demander 
conseil, c’est dans une phar-
macie vicoise, rare officine 
ouverte le dimanche, que 
l’homme se rend. Sur place, 
on lui annonce qu’il doit rece-
voir une dose de vaccin anti-
tétanique. « Je ne savais pas si 
j’avais fait ce vaccin il y a dix 
ou quinze ans donc j’ai dû re-
cevoir une dose de rappel », 
confie Yves. En effet, si le té-
tanos a complètement disparu 
du territoire, les oiseaux peu-
vent tout de même être por-
teurs de maladies et le vaccin 

reste conseillé par les autori-
tés. 

Des attaques documentées 
mais assez rares 
Chaque année, des faits simi-
laires sont relatés un peu par-
tout sur le territoire national. 
Des incidents qui sont non 
sans rappeler le célèbre long-
métrage « Les Oiseaux », 
d’Hitchcock mais dans une 
grande majorité des cas, ces 
faits restent sans gravité. Ils 
surviennent principalement 
en période de « nidification », 
entre mai et début juillet. Les 
oiseaux protègent leur nid et 
territoire d’éventuels « préda-
teurs ».  « C’est assez rare 
comme comportement. 
Quand cela arrive, c’est sou-
vent qu’elles ont été embêtées 
par l’homme auparavant (dé-
rangement régulier, jet de 
cailloux dans le nid, coupes 
d’arbres) », explique Nina 
Baud, membre du groupe or-
nithologique gersois « La 
Tchourre ». 
En cas d’attaque, il est con-
seillé de protéger en priorité 
ses yeux et de s’éloigner au 
plus vite. Il peut être égale-
ment utile de signaler l’inci-
dent aux autorités afin de ba-
liser la zone et éviter que d’au-
tre promeneur ne s’y 
aventurent durant quelque 
temps. 
Aeimen Benallouche

Un joggeur violemment 
attaqué par des buses
En vacances dans le 
Gers, ce joggeur a 
été violemment atta-
qué par deux buses 
alors qu’il courrait 
au bord de la Gèle, 
près de Saint-Puy.

Yves a subi une violente attaque de la part d’un couple de buses./DR

HAUTES-PYRÉNÉES

TARN

Estomacs sensibles, s’abstenir. 
Pour manger, Alexandre Las-
saux mise sur des plantes co-
mestibles, des insectes ou en-
core des scorpions pour les pro-
téines, en essayant d’éviter ceux 
porteurs de virus, bactéries et 
autres parasites. 
Pendant 35 jours, cet Albigeois 
de 49 ans va tenter de démon-
trer qu’on peut survivre seul en 
milieu hostile. 
Départ prévu, sauf mauvaises 
conditions météo, le 15 octobre. 
Direction l’archipel des Perles 
au large des côtes panaméenne 
sur l’île de Mogo-Mogo, dans le 
Pacifique Sud. D’apparence pa-
radisiaque avec ses eaux tur-
quoise, ses plages de sable fin 
et une nature luxuriante, Mogo-
Mogo reste néanmoins un lieu 
hostile sans point d’eau douce. 
Pas de quoi décourager l’ancien 
ouvrier du bâtiment jusqu’à 25 
ans, artisan jusqu’à 42 ans avant 

de décider de vivre pleinement 
sa passion de la nature. 

Respect de la nature 
En septembre 2020, il crée l’as-
sociation Albi Bivouac devenue 
Wild Survival en décem-
bre 2021. Depuis, il organise 
des stages de survie en milieu 
naturel. Sa dernière expédition 
date de 2021, en Amérique cen-
trale, où avec des amis, il a passé 

25 jours sur une île déserte. 
« Trop de luxe inutile, de gas-
pillages, d’inégalités, trop de 
maladies liées au progrès, de 
pollution. Pas assez de simpli-
cité, de sérénité, de respect de 
la nature. Chacun a un rôle à 
jouer dans l’avenir de notre pla-
nète. Je partirai sans eau, sans 
nourriture et sans aucun moyen 
moderne d’allumer un feu », ex-
plique l’aventurier tarnais. Au-

delà du défi personnel, il 
compte démontrer que l’on peut 
vivre autrement, loin de la sur-
consommation permanente et 
de la pollution. 
« La pollution des villes che-
mine au travers des océans pour 
se retrouver à l‘autre bout du 
monde, dans des lieux magni-
fiques, sauvages et préservés de 
toute civilisation » déplore l’Al-
bigeois. Il prévoit de profiter de 
cette immersion pour ramasser 
un maximum de déchets (po-
ches et plastiques) qu’il ramè-
nera ensuite à terre pour qu’ils 
soient traités. Une cagnotte est 
mise en ligne pour rémunérer 
les pêcheurs locaux qui met-
tront à disposition leurs petites 
embarcations pour l‘évacuation 
des déchets en vue de leur trai-
tement. Le tout au milieu des 
scorpions, moustiques et autre 
« chitras », des mouches des sa-
bles sanguinaires et voraces. 
Alexandre Lassaux se fera aussi 
vidéaste, pour partager ses tech-
niques d’autonomie de survie. 
À voir sur les réseaux sociaux. 
Nul doute que l’ancien guita-
riste du trio Alexcessif, auteur-
compositeur ascendant punk 
rock, saura faire passer son 
message en version musclée. 
A.N. et M.L. 
À suivre sur Facebook via 1 Geste 
pour la Planète – 35 jours seul face à 
l’océan

Cet Albigeois va vivre seul sur une île 
déserte du Pacifique pendant 35 jours 
L’Albigeois Alexan-
dre Lassaux, 49 ans, 
président de l’asso-
ciation Wild Survival, 
va partir à l’aven-
ture: trente-cinq 
jours sans eau douce 
ni nourriture sur une 
île déserte du Pacifi-
que.

Alexandre Lassaux, en mode survie lors de sa dernière expédition en 
Amérique centrale en 2021/ @wild survival
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KUNTZSCH Christine
LUCARONI Germaine
MAJESTÉ-MENJOULÀS
Anita
MATTIUZZO Marguerite
MAYSSENG Jean
PELLIS Frédéric
RAVARY Marie-Jeanne
REDING Jacques Philippe
RIBAS André

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
BOURGADE Michel
CLOCHÉ-LASQUET
Marie-Louise
COMMERES Loulou
de SAINT-DENIS
Jean-François
DEBRÉE Laëtitia
DELUC René
DUCASSE Jeanne
DUFFOURC Yvette
HAURE Georgette
LARRICQ-FOURCADE
Honorine
LASSERRE Suzanne
LEMERCIER Marthe
MAJESTÉ-MENJOULÀS
Anita
PEYRELADE Martine
PORTE René
PRENCIPE Antoine

LOT (46)
ALBA Jean-Michel
DELPEYROUX Isaure

FOURCAUD
Marie-Thérèse
GONCALVES Dionel
LOMPECH Jean
PUYOO René
SANSOU Maryvonne
SOUYRIS Willam, André

LOT-ET-GARONNE (47)

AMBLARD Michel
ANTONIETTI Laurent
BOMBAIL Lucien
BOUÉ Raymond
BOURGADE Michel
DONADI Emilienne
FAURE Jean-Jacques

TARN (81)

ALBERT Anna
ASSEMAT Claude
BOIVINET Lucienne
BOURNIQUEL Odette
DELPY Abel
DELTORT Rémi
EDY Anne-Marie
GOMEZ Letizia
MAJESTÉ-MENJOULÀS
Anita
MARAVAL Christine
MILHAU Sébastien
RANDOU Paul
VINCENT Nelly

TARN-ET-GARONNE (82)

ALLAMIGEON Suzette
ANTONIETTI Laurent
BALLARAN Noémie
BERNAT Rosette
CASTAGNAS Albert
Claude
CASTELNAU Adrienne
LASNIER Colette
RAMEAU Christiane
ROBERT Philippe
TOUGNE Francine

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

Avis parus ce jour :
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LE TEMPS : Bienvenue dans le passé !
Objectif : Construire des repères temporels.

Complète les phrases ci-dessous avec les mots suivants.
grottes - maison en bois - huttes - maisons avec panneaux solaires - immeubles -
châteaux forts

• Au temps des premiers hommes, leur habitation était naturelle : ils s’abritaient dans
des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .grottes. . . . . . . . . . . . . . . . .grottes. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Avec l’évolution, ils commencèrent à créer des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .huttes. . . . . . . . . . . . . . . .huttes. . . . . . . . . . . . . . . . .
• Plus tard, les hommes allaient en forêt pour construire une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maison en bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maison en bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Pendant que les riches faisaient bâtir des grands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .châteaux forts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .châteaux forts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• La population grandissante, pour loger un maximum de personne la création
d’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .immeubles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .immeubles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fit son apparition.
• Aujourd’hui des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maisons avec panneaux solaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maisons avec panneaux solaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aident à préserver l’environnement.

Parmi ces objets, entoure :
– en bleu, ceux que tu utilises (ou que tu pourrais utiliser) ;
– en rouge, ceux qu’utilisaient tes grands-parents lorsqu’ils étaient
enfants.
Il peut y avoir plusieurs réponses.

MATERNELLE CP, CE1, CE2

CM1, CM2

DÉCOUVRIR, LIRE ET ÉCRIRE : Les animaux
de la mare.
Objectif : Définir un écosystème en connaissant les animaux qui y vivent.

Identifie chaque animal et recopie son nom.

. . . .3 . . . .3. . . . GGRREENNOOUUIILLLLEE

. . . .5 . . . .5. . . . LLIIBBEELLLLUULLEE

. . . .1 . . . .1. . . . TTÉÉTTAARRDD

. . . .4 . . . .4. . . . PPOOIISSSSOONN

. . . .2 . . . .2. . . . MMOOUUSSTTIIQQUUEE

GREGREGRENOUILLENOUILLENOUILLE
LIBLIBLIBELLULEELLULEELLULE
TÉTÉTARDTARDD
POIPOIO SSONSSONSSO
MOUMOUMOUSTIQUESTIQUESTIQUE

HISTOIRE : Mots croisés des croisades
Objectif : Connaître le lexique relatif à la période historique des croisades.

Lis les définitions et retrouve les mots cachés puis inscris-les dans la grille.
HORIZONTALEMENT
A L’ensemble des hommes appartenant à l’Église.

B Expédition organisée pour délivrer la Terre Sainte des infidèles.

C Fossé profond rempli d’eau, entourant un château.

VERTICALEMENT
1 Personne qui régnait à la place du roi pendant son absence.

2 Paysan non libre, assujetti à de nombreuses obligations. Il était attaché à la
terre et au seigneur qui pouvait le vendre.

3 RRRèèègllle ou llloiii proclllamééée pppar le roi.

C R O I S A D E S
É D O U V E

C L E R G É I R
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N
T
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Des casseroles, des couteaux, 
des râpes à fromage, des sala-
diers, des robots multifonc-
tions… En pénétrant dans la 
maison Habiague, vous rentrez 
dans la caverne d’Ali Baba de la 
cuisine. 17 000 références du 
sol au plafond, sur deux étages, 
avec une multitude de rayons, 
en plein cœur de Toulouse dans 
la très commerçante rue Alsace-
Lorraine. 
Philippe y est vendeur depuis 
1982. Aujourd’hui, le spécialiste 
de l’immense rayon couteaux, 
notamment les couteaux japo-
nais, c’est lui. Pour celui qui a 
appris le métier sur le tas, pas 
question de vendre un produit 
qu’il ne connaît pas. « Nous 
avons reçu un nouveau blender, 
j’ai pu le tester chez moi pendant 
trois mois. Si on ne connaît pas 
un produit, on ne peut pas en 
parler correctement au client ». 
Alors que sa patronne s’affaire 
dans un rayon, il sourit. « Julie, 
je l’ai connue bébé ». 
Aux manettes depuis 2020, Ju-
lie de Bellissen, 37 ans, n’était 
pourtant pas destinée pas à re-
prendre l’affaire. Ce n’est 
qu’après avoir entamé ses étu-
des de droit que la jeune héri-

tière décide de poursuivre la tra-
dition familiale. « Petite, je ve-
nais ici les après-midi avec mon 

grand-père. Je me sens bien 
ici ». Julie est la cinquième gé-
nération à diriger le magasin. 
La riche histoire familiale com-
mence en 1864. Léopold Habia-
gue travaille alors chez « Buis-
son » et reprend la quincaille-
rie. Son fils Marcel Habiague lui 

succède en 1925. Les ustensiles 
de cuisine font leur apparition 
dans les années 30. En 1955, le 
gendre Georges de Bellissen 
prend les commandes mais con-
serve le nom Habiague. Puis il 
passe la main à son fils François, 
le père de Julie, en 1985. Tou-
jours à la même adresse. 

La cinquième génération  
aux commandes 
François de Bellissen se sou-
vient. « Dans les années 80, il 
n’y avait plus grand monde. Le 
centre-ville de Toulouse se vi-
dait peu à peu, tout partait en pé-
riphérie. On ne vendait plus. Les 
quincailleries fermaient les 
unes après les autres. Ça allait 
très, très mal. Aujourd’hui les 
banques ne nous suivraient 
plus ». En 1992, il prend une dé-
cision radicale : arrêter la quin-

caillerie. « J’ai décidé de déve-
lopper la partie culinaire ». Les 
petits ustensiles de cuisine, le 
petit électroménager, la coutel-
lerie garnissent les rayons. Au 
début des années 90, les pre-
mières plaques à induction ar-
rivent et coûtent encore très 
cher. « C’est un créneau qu’on 
a pris certainement parmi les 
premiers ». 
Au début des années 2010, les 
émissions culinaires se déve-
loppent à la télé. « MasterChef » 
ou « Top Chef » donnent envie 
aux téléspectateurs de se (re) 
mettre en cuisine. Et Habiague 
surfe sur la vague. Des produits 
comme une râpe microplane, 
une mandoline ou un rouleau à 
pâtisserie en bambou partent 
comme des petits pains. « On 
était plutôt avant-gardistes sur 
des produits, on vendait ces pro-

duits avant les autres », explique 
François de Bellissen. Pendant 
le confinement en 2020, lorsque 
des millions de Français étaient 
bloqués, l’émission de Cyril Li-
gnac « Tous en cuisine » a re-
lancé l’intérêt pour la cuisine. 
« Les gens savent qu’on a du 
choix et qu’on a un gros stock », 
explique François de Bellissen. 
Pour faire son marché, il a long-
temps fréquenté des salons spé-
cialisés à Paris et à Francfort. 
« On voit les tendances ». 

Farouchement indépendant 
Les clients ne s’y trompent pas. 
Sylvie vient chercher un petit 
couteau. Elle ne veut pas de 
manche en plastique, unique-
ment du bois. Philippe, le ven-
deur aux quarante années d’ex-
périence, la conseille. « On 
trouve tout ce qu’il faut pour la 

cuisine de tous les jours. Mes 
grands-parents venaient déjà 
ici », confie-t-elle. Christine et 
Jean-Pierre ont besoin d’un éco-
nome. « Quand on veut de la 
qualité, on vient ici. On vient 
pour un objet, on repart souvent 
avec plusieurs ! », avoue avec 
malice la retraitée. Les ustensi-
les du quotidien restent les arti-
cles les plus populaires. Les der-
niers produits à la mode ? Les 
bocaux en verre, la mise sous 
vide pour mieux conserver les 
aliments ou encore une casse-
role pour cuisiner à basse tem-
pérature. 

S’installer dans un centre com-
mercial ? Habiague n’en a ja-
mais eu envie. Ouvrir d’autres 
boutiques ? L’enseigne a une 
participation dans un magasin 
de Bordeaux. En revanche, Ha-
biague a toujours voulu rester 
indépendant même si elle a re-
joint le groupement de commer-
çants « Le comptoir culinaire ». 
Sur ses prix, François de Bellis-
sen explique « respecter les prix 
recommandés tant que possi-
ble ». Avec une boutique en li-
gne depuis dix ans, et riche de 
ses huit salariés, Habiague a réa-
lisé un chiffre d’affaires de 
1,9 million d’euros l’an dernier. 
Preuve que les Toulousaines et 
les Toulousains aiment bien cui-
siner. 
Cyril Brioulet

La maison Habiague fait cuisiner 
les Toulousains depuis 1864

Depuis 158 ans, la mai-
son Habiague a pignon 
rue Alsace-Lorraine en 
plein centre  de Tou-
louse./ DDM, Cy.B.

Placide Massey, né à Tarbes en 
1777, directeur du potager de 
l’Orangerie du Parc de Versailles, 
a légué à sa ville natale l’ensem-
ble de ses propriétés, dont sa de-
meure, construite au cœur d’un 
grand jardin d’agrément. Le bo-
taniste y a planté des arbres, au-
jourd’hui centenaires, aux essen-
ces rares dont un cèdre du Liban, 
un séquoia géant, un tulipier de 
Virginie, un sophora du Japon, 
des palmiers, mais aussi des chê-
nes et des magnolias, pour ne ci-
ter que quelques espèces. 
Ce havre de paix de 11 hectares 
en pleine ville bénéficie du label 
« Jardin remarquable ». Il abrite 
de surcroît une serre d’exposi-
tion avec une collection de cac-

tus, le cloître du XVe siècle de l’ab-
baye de Saint-Sever-de-Rustan 
acheté par la ville en 1890 et re-
construit dans le parc, un kios-
que à musique, une imposante 
orangerie, un parc animalier, 
deux lacs et des ruisseaux. 

Jardin Massey à Tarbes :  
un joyau naturel 

SÉRIE 1/6 – LES ENSEIGNES RÉGIONALES HISTORIQUES

La Maison Habia-
gue vend des us-
tensiles de cuisine 
de qualité profes-
sionnelle depuis 
1864 à Toulouse. 
La cinquième gé-
nération est aux 
commandes de la 
boutique. La fa-
mille porte un re-
gard unique sur 
l’évolution des 
Français et de la 
cuisine.

�« Les 
émissions 

culinaires ont 
redonné le goût 
de cuisiner. Les 
hommes se sont 
mis à cuisiner de 

plus en plus »

Les ustensiles 
de cuisine 
font leur 

apparition dans 
les années 30

À lire demain : L’histoire de la  
librairie Martin-Delbert à Agen

Lové au bord du Lot et à seule-
ment 6 km de Saint-Cirq-Lapo-
pie, le village de Saint-Martin-
Labouval avec ses 192 habi-
tants vaut le détour. À plus 
d’un titre : l’abri sous roche du 
Cayre a révélé plusieurs silex 
taillés alors que la grotte de 
Nougayroc a mis en lumière 
des poteries anciennes, da-
tant elles aussi de l’époque 
néolithique. Près de la source 
du Pesquié, trois colonnes de 
l’époque gallo-romaine ont été 
conservées.

La carte 
postale 

/ s
ig
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Le village de  
Saint-Martin-Labouval  
dans le Lot
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Mardi 23, jeudi 25 et samedi 
27 août, trois exploitations agri-
coles de la vallée du Thoré Mon-
tagne Noire, dans le Tarn, vont 
accueillir les Mesquines Pelou-
ses en concert (gratuit). Un ac-
cordéoniste, un chanteur et des 
textes écrits par Arthur Rimbaud, 
pour un délicieux moment de 
poésie dans un cadre champêtre 
avec des assiettes gourmandes 
composées de productions fer-
mières locales. 
Les Mesquines Pelouses font 

ainsi revivre l’œuvre du poète en 
mettant en musique ses premiers 
poèmes méconnus. De la valse, 
du tango ou de la polka pour faire 
danser ou méditer sur la vie poé-
tique d’Arthur Rimbaud : son en-
fance au bord de la Meuse, les fu-
gues dans les Ardennes, sa mon-
tée à Paris, son admiration pour 
la Commune, ou encore sa ren-
contre avec Verlaine. 
Ils racontent avec leurs notes, 
avec leurs mots mais surtout avec 
la poésie de Rimbaud, un accor-

déon et une voix. 
Musiciens en bretelles, accor-
déon et assiettes fermières, ce 
mardi 23 août à la ferme du Ro-
dier à Rouairoux, jeudi 25 août à 
la ferme de Lagrange au Rialet et 
samedi 27 août à la ferme de la 
Métairie Basse à Saint-Amans 
Soult à 18 h 30. Un moment poé-
tique et gourmand dans un ca-
dre atypique, à savourer sans mo-
dération. 
Concerts gratuits ; 05 63 37 69 70 ou 
tourisme@cc-thoremontagnenoire.fr

Tarn : les poèmes de Rimbaud à la ferme

Les Musicales Fermières, poèmes, 
musique et gourmandise./ DDM

Une soirée, un lieu, un apéritif 
et un concert. Le Festival des Si-
tes et des Sons c’est l’occasion 
unique de découvrir des sites du 
grand Millau souvent hors des 
grands circuits touristiques et 
de créer un temps de rencontre 
fort entre artistes, villageois et 
visiteurs. 
Crée en 2009, le festival fait de-
puis étape chaque année sur 
l’ensemble des communes que 
compte la communauté de com-
munes Millau Grands Causses 
(hors Millau). 

À la bonne franquette 
Amenez votre chaise, votre 
plaid, votre gobelet… le festival 
fournit la boisson, la musique et 
sa bonne humeur ! Sur place, 
des en-cas fermiers et bio com-
plètent le dispositif pour passer 
une belle soirée. 
Et depuis le début des beaux 
jours, tous les mardis, c’est un 

succès entre causses et vallées. 
Le festival est loin d’être terminé 
puisque le prochain rendez-
vous est dès ce soir, sur les ber-
ges de la rivière à Aguessac 

avec, sur scène Cao Laru. Čao 
Laru, c’est un dialogue entre 
sept voix, parfois une danseuse, 
et une ribambelle d’instruments 
d’ici et d’ailleurs : violon, cava-

quinho, violoncelle, pandeiro, 
guitare, accordéon, saxophone, 
contrebasse, percussions… 
Mardi 30 août, rendez-vous sur 
la placette du village de Saint-
Georges de Luzençon avec de 
Alkabaya. Mardi 6 septembre, 
c’est dans le village du Rozier, 
que Caravane Namaste jouera. 
Mardi 13 septembre, rendez-
vous à la salle de l’ancienne 
église dans le village de la Cresse 
pour le concert de Mama Said. 
Une formation franco-améri-
caine indie folk urbain impré-
gné des cultures hip-hop, rock 
et rhythm & blues. Dernier con-
cert enfin à l’ancien prieuré, sa-
medi 17 septembre avec The 
French Touch NZ 
Une programmation éclectique 
tout au long du festival. 
Lucie Tollon 
19 h 30 : accueil apéritif. 20 h 15 : dé-
but du concert. 7 € / adulte, gratuit 
pour les moins de 6 ans et 5 euros pour 
les 7-18 ans.

Aveyron : le Festival des sites  
et des sons continue sa tournée

Le groupe SAO à Veyreau au festival en 2020./ Photo archives ML

Le programme de la semaine fait appel à 
des instrumentistes et à des chanteurs. 
Cette année, le festival de la cathédrale 
propose de faire découvrir des œuvres 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Les concerts 
sont accompagnés de vidéos sur grand 
écran dans la cathédrale qui permettent 
de voir les artistes jouer à la tribune de 
l’orgue. 
Le concert d’ouverture dimanche 21 août 
qui a regroupé environ 70 personnes a 
été un premier succès. Il a notamment 
mis Rémi Hochart, timbalier, sur le de-
vant de la scène. « Normalement, ce sont 
des gens qu’on oublie ; ils sont au fond, 
dans l’orchestre », explique Jean-Patrick 
Caille, officier des arts et des lettres, pré-
sident de l’association depuis 2011.Après 
ce concert et les pièces sacrées et d’Ave 
Maria par la soprano Anna Hofmann, 
hier, il reste encore cinq soirées à ne pas 
manquer. 

L’orgue en improvisation 
Ce soir, rendez-vous pour une décou-
verte des magnificats, des pièces de com-
positeurs français de la fin du XVIIe au dé-
but du XVIIIe siècle tels que Marchand, 
Dandrieu et Guilain. Le chef de chœur 
Dominique Rols jouera avec l’ensemble 

vocal Schola grégorienne. 
Rendez-vous demain où les fables de la 
fontaine vous seront contées par René 
Hon, connu pour ses lectures à La Mai-
son des Écritures à Lombez. Une illustra-
tion des fables sera diffusée sur les écrans 
géants. Il sera soutenu par de la trompette 
et Emmanuel Schublin au grand orgue. 
« C’est une idée d’Emmanuel qui permet 

de faire connaître l’improvisation avec 
l’orgue, un aspect très important de l’ins-
trument », explique Jean-Patrick Caille, 
Emmanuel Schublin est d’ailleurs le di-
recteur artistique de l’association des 
Amis de l’orgue de Lombez et de Sama-
tan. Il est à l’origine des Samedis musi-
caux de Samatan et du Festival de la ca-
thédrale à Lombez. 

Le Festival de musique des Amis de l’or-
gue, c’est aussi l’occasion de découvrir 
de nouveaux artistes. 
Vendredi 26 août, nous retrouvons un 
programme baroque avec des morceaux 
de Bach et Vivaldi avec David Sypniewski 
qui sera accompagné de sa sœur Justine 
dans deux compositions magistrales de 
Vivaldi. Outre l’orgue de tribune, il y aura 
un petit orgue et du clavecin qui nous pro-
poseront tout un panel de sonorités. 
Le lendemain, rendez-vous autour « d’un 
très beau concert du contre-ténor Marc 
Pontus », tease Jean-Patrick Caille. Ce 
contre-ténor joue dans de nombreux en-
sembles de renom dont « Doulce Mé-
moire » qui l’a particulièrement fait con-
naître. Il travaille avec des ensembles tou-
lousains tel que l’ensemble à voix 
d’hommes Scandicus. 

L’apothéose du dernier concert. 
Enfin, dimanche 28 août, c’est la soirée 
clôture du festival où sera joué un con-
cert explosif du répertoire traditionnel et 
baroque par la troupe Rallye deux étangs 
du Pays basque avec le grand orgue et 
son titulaire, Emmanuel Schublin. 
Le concert de clôture se poursuivra par 
un repas aux chandelles sous la halle. Le 
nombre de places est limité à 45 person-
nes, il est fortement conseillé de réser-
ver sa place auprès du restaurant Chez 
Mamé (réservation restaurant : 
06 11 32 99 25 ou contact@chezmame.fr) 
Elisa Jordan 
 
Tarif repas : 25 €. Entrée un concert : 12 €. Entrée 
adhérent : 10 €. Pass 3 concerts : 30 €. Pass festi-
val : 50 €. 

Gers : c’est la semaine du  Festival 
musical de la cathédrale de Lombez 

Emmanuel Schublin et Thierry Jean lors du concert d’ouverture ce dimanche./JP.C

La 5e édition du Festival 
de la cathédrale de Lom-
bez a débuté dimanche et 
prendra fin dimanche pro-
chain. Des concerts baro-
ques et classiques se tien-
nent tous les soirs, sauf la 
pause de demain.

Vous souhaitez visiter la ville rose 
en dehors des sentiers battus ? 
L’Office de Tourisme de Tou-
louse propose d’explorer la ville 
à travers les œuvres d’art éphé-
mères qui décorent ses murs, 
dans les quartiers les plus in-
soupçonnés. À partir des petites 
rues du quartier Arnaud-Ber-
nard, jusqu’au cœur des allées de 
Saint-Michel, ce tour vous per-
mettra de découvrir des endroits 
insolites et de véritables œuvres 
d’art. Depuis les années 1990, les 
graffitis se sont véritablement 
trouvé une place dans la ville de 
Toulouse, avec des noms recon-
nus comme celui de Latino Graff 
ou de Rose Béton, qui ont fait 
leurs premiers pas et créé leurs 
codes parmi ces murs et dont les 
œuvres sont encore visibles.  
Visite prévue aujourd’hui 23 août de 
10 heures à 12 heures, à pied ou en au-
tocar. Réservation sur le site www.tou-
louse-tourisme.com. Tarifs à partir de 
15 €. Gratuit avec le pass Tourisme.

Graff tour : 
l’art de rue 
toulousaine

Street art à Toulouse./ DDM XdF.

Publié aux éditions Calmann-Lévy,

«Les contreforts» de Guillaume Sire

est récompensé par le prix MiDi 2022, le prix

littéraire lancé par notre magazine dominical.

PRIX MiDi
Guillaume SIRE

2022

LE PRIX LITTÉRAIRE

Sur les hauteurs au sud Carcassonne, la famille Testasecca
vit au château de Montrafet. Acculé par les dettes,

le patriarche fera tout pour sauver les siens.
Et les Corbières vont s’embraser... Guillaume Sire

raconte avec brio le combat de ceux qui ne veulent pas
courber l’échine.
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Quinté+ Aujourd'hui à Deauville

L'analyse de la course

C'est encore une fois l'hippodrome de Deauville - La Touques qui
accueille le Quinté+ ce mardi avec un gros handicap réservé aux
chevaux de 4 ans et plus et qui va se tenir sur les 1500 mètres de la
piste en sable fibré. Les spécialistes de la surface sont à suivre
évidemment et notre préférence se porte sur un concurrent qui
semble revenir aumieux,MonAmi l'Ecossais (4). Ce cheval présenté
parStéphaneWattel amontré sa formeen léger retrait ladernière fois
et retrouve sonmeilleur niveau. Il peut cette fois franchir le poteauen
tête, d'autant qu'il retrouve progressivement un poids intéressant. Il
sera préféré à Griegos (1). Lauréat d'un Quinté+ en fin d'année, ce
spécialiste des pistes en sable a réalisé un très bon retour à la
compétition sur la piste de Tarbes et il peut encore une fois jouer un
premier rôle. Dar Toungi (2) n'est jamais sorti des 5 premiers en 8
sorties sur les pistes en sable. Il ne faut pas le condamner sur son
échec dans le GrandHandicap de Deauville et devrait être bien plus
à son aise sur le parcours du jour. Il est à reprendre.Rocquemont (5)
fait preuve d'une très grande régularité. Deuxième la dernière fois
sur 1900mètres, il revient sur une distance plus courtemais il affiche
une très belle réussite sur les parcours avoisinant les 1500 mètres.
Présenté par Christophe Escuder et associé à Marie Vélon, il est à
prendreau sérieux.Cirano (8) s'est toujours bien comporté lors de ses
deux sorties dans les Quinté+, il devrait une nouvelle fois prendre
unepart activeà l'arrivée.C'estunecandidature solide.Torpen (7) est
trèsbienconnu, il aunpeumoinsdemargeaupoidsdésormaismais il
semble encore capable de prendre la quatrième ou cinquième place.
Mieux vaut l'avoir dans une combinaison élargie. Ciccio Boy (10)
n'est pas toujours facile à saisir
mais ce cheval très à l'aise sur le
sable - 80%de réussite dans les 10
sorties sur cette surface - peut
parfaitement prendre une place
dans la combinaison gagnante du
Quinté+. Passalito (11) présente
certaines interrogations mais il
représente le tandem Guyon/
Pantall et ne doit pas être écarté.

4 mon amI L'eCoSSaIS
1 gRIegoS
2 daR toungI
5 RoCquemont
8 CIRano
7 toRPen

10 CICCIo boy
11 PaSSaLIto

Les sélections de nos confrères
Geny.com 1 4 5 2 8 7 10 11

Le Télégramme de Brest 16 1 10 2 13 5 4 6

Le Républicain Lorrain 8 1 2 4 6 11 10 16

Le Parisien 8 4 2 10 1 9 11 6

SudOuest 1 10 8 4 5 2 7 16

RMC 5 16 6 4 1 10 8 3

Scoopdyga 4 2 6 7 5 3 8 1

Quinténet 16 2 1 5 10 6 13 4

Echo FM 4 6 1 8 10 13 7 16

Radio KAZAK 8 4 11 2 1 3 6 5

1. GRIEGOS
GeorgeVancouver - Princess Astana
Lauréat d'une 2e épreuve puis
d'un quinté, sa valeur a explosé
de 37 à 43,5 en 2021. Absent de
décembre à juillet, il a conclu 5e
pour sa rentrée dans une Classe
1. En 42 là et excellent sur PSF
(10 sur 12, 6 succès). Gare à lui.

2. DARTOUNGI
Kendargent - Toungi
Impressionnant de régularité
avec 3 succès et 11 places en 16
courses, il vient de connaître sa
première défaite cuisante, 14e en
valeur 42 pour son premier han-
dicap. A perdu 1kg et sera mieux
sur PSF. A ne pas condamner.

3. FAYATHAAN
Mehmas - Beauty of The Sea
Alors qu'il avait montré du
potentiel à ce niveau, notam-
ment 2e et 5e sur 1300m PSF ici
envaleur 42, il n'a cessédedéce-
voir depuismai avec3échecs. Sa
valeur est désormais de 40,5
mais il doit rassurer.

4.MONAMI L'ECOSSAIS
Orpen - Helen Fourment
On ne le présente plus dans les
quintés avec 2 succès et 6 places
en 12 essais. Il vient de faire sa
rentrée après 5mois d'arrêt. Très
bien placé en valeur 40,5 et reçu
6 sur 8 sur la PSF deauvillaise, il
va courir en progrès.

5. ROCQUEMONT
Anodin - Rebecca's Filly
Bien que faisant toutes ses cour-
ses, il a couru à réclamer (2e). Il
revient dans les handicaps où il
affiche notamment des échecs
avec de hautes valeurs de 43,5 à
46.Mais un succès en39,5 et à 18
sur 19 sur PSF. Compétitif.

6.MILLFIELD
Whipper - Victoria Collège
A 9 ans, il a encore de l’envie. Il
reste sur un échec sur 1200m LD
mais a auparavant montré sa
compétitivité en valeur 39. Affi-
che 4 sur 6 sur cette PSF, étant
même invaincu sur ce 1500m
avec 2 succès. A reprendre.

7. TORPEN
Orpen - That's the Spirit
Il souffle le chaud et le froid
depuis son succès en octobre en
valeur 36,5 (+3kg) avec 2 places
en 7 courses. Affiche 15e sur ce
parcours. Sa marge est réduite
en valeur 38,5 mais il peut viser
une 4/5e place.

8. CIRANO
Arcano - Concerto Finale
Lauréat d'une Listed et placé de
Groupes III en Italie, il a montré
sa compétitivité dans les quintés
puisque 4e à Chantilly (sa seule
sortie sur PSF) et 3e à Angers en
valeur 37. Pas revu depuis fin
mai, il peutmanquer.

9. L'IENISSEI
Dariyan - Devaki
Avec 2 places en 9 courses en
2022, sa réussite est famélique,
notamment 0 sur 4 sur PSF. Il reste
sur 2 sorties dans des deuxièmes
épreuves et se retrouve ici dans le
quinté. Au papier, il y amieux.

10. CICCIOBOY
Hunter's Light - Sogdiana
En 2022, il a disputé 11 handi-
caps pour 2 succès et 6 places,
restant compétitif malgré une
valeur passée de 31 à 36,5,
notamment 2e, 5e, 11e et 13e de
quintés. Il fait bien la PSF, à 8 sur
10. Candidat aux places.

11. PASSALITO
Pomellato - Tejahaa

Lauréat enmars en valeur 34, il a
ensuite affiché 3e et 3 échecs
avec les +2,5kg. Il reste sur un
revers sur cette piste, le handica-
peur lui ôtant 1 livre. N'a couru
que sur 1300m sur PSF (4 sur 7).
Dans un second choix.

12. FORBIDDENSECRET
Pearl Secret - Arctic Royal

Ecarté des pistes de février à
juin, il a conclu 4e d’un réclamer
le 6/06. Il fait une nouvelle ren-
trée mais sur PSF, sa surface de
prédilection. 9e sur ce parcours
d'un handicap en valeur 41. En
36 làmais c’est compliqué.

13. CHOPVAL
Amarillo - Enough Paint

Dans les Quintés, il affiche 0 sur
3. Il vient de conclure 5e d'une
deuxième épreuve sur 1300m
PSF ici, pour une semi-rentrée.
Sa valeur 35,5 lui laisse peu de
marge. Simple outsider.

14. TOTALKNOCKOUT
Exosphere - BahamaMama

Après un long passage à récla-
mer, il a montré lors de ses qua-
tre dernières sorties dans les
quintés sa compétitivité avec 3
places et 6e. A perdu 1 livre
mais n'a pas été revue en piste
depuis fin mars. Suffisamment
affûté ?

15. INSTRUIT
Intello - Stumpy

Il vient de s'illustrer pardeux fois
dans le Sud-Ouest dans un han-
dicap puis une Classe 3. Sa
valeur est passée de 31,5 à 35. Il
revient dans un gros handicap,
niveauoù il affiche 15eet 15e sur
1300m PSF ici. Pour spéculer.

16. ROMANTICMOON
BowCreek - Romantic Pearl

Décevante 15e pour sa rentrée
en mars à ce niveau en valeur
34,5, elle a depuis gagné une
Classe 3 et pris deux places dans
des handicaps en valeur 35.
Reçu 4 sur 4 sur PSFdont 2e et 3e
à Deauville. Obligé d'y croire.

deauVILLe 13h08 -réunion1
séLECTION GAGNANTE : xENIA ONATOPP (404)

1 PRIXDESBAINSDEMER
Plat - A réclamer
24.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 BaileysEclair (MlleM.Vélon)............57,5 4
2 Newkidontheblock(S.Planque)...............56 3
3 Sareffa (G.Benoist)...................................57,5 5
4 MoneyMoney (O.d'Andigné)............54,5 1
5 MagicSunset (M.Guyon)....................54,5 2

qBase : 1
qOutsiders : 3-5

2 PRIXDESROCHESNOIRES
Plat - Classe 2 -Mâles et hongres
34.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 Mandega (H.Journiac).............................57 6
2 Jugando (C.Soumillon)............................57 2
3 ZaraBlue (G.Benoist).............................55,5 3
4 Anoday (R.Mangione)..............................54 5
5 Shalromy (M.Guyon)................................54 7
6 Hegrina (MlleF.ValleSkar)...................54 4
7 JiepiesMelody (S.Maillot).....................54 1

qBases : 5-2
qOutsiders : 3-1

3 PRIXSAINT-HYMER
Plat - 27.000 € - 1.300m - PSF
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 ForVictory (A.Crastus)............................58 5
2 GrandFêtard (C.Demuro).....................58 7
3 SuperStar (RonanThomas)................56,5 1
4 MqsedeMaintenon (M.Guyon)............56,5 6
5 Khabesa (M.Barzalona)........................56,5 4
6 LadyMia(C.Soumillon)........................56,5 8
7 Sunshinefled(S.Pasquier)...................56,5 2
8 DschingisShaan (G.Benoist).............54,5 3

qBases : 7-6
qOutsiders : 2-3-5

4 PRIXDUCIDRE
Plat
Handicap de catégorie divisé (+32.5)
Deuxième épreuve
19.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 Flamboyante (MlleC.Pacaut)............57,5 10
2 Cervaro (M.Barzalona)............................58 8
3 Velsheda (A.Lemaitre).............................58 6
4 XeniaOnatopp (MlleA.Duporté)............56,5 11
5 Civnyan (A.Madamet)..........................57,5 3
6 StarIsBorn (Benj.Marie).....................57,5 5
7 Crimson (P.Bazire)......................................57 12
8 Ashdel (C.Guitraud) ..................................57 13
9 Kennya(H.Besnier).................................56,5 14

10 LaBaroche (C.Grosbois).........................56 4
11 JavaJames(M.Nobili)..............................56 1
12 JoaStar(A.Orani).....................................54,5 2
13 Cryptoqueen (G.Meury)........................52 7
14 Gracefulness (L.Boisseau)..................53,5 9
qBases : 4-8
qOutsiders : 13-7-12-2-1

5 PRIXDEFÉCAMP
Plat - Classe 3
Hand. div. (+31.5) - Troisième épr.
20.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉ - TRIO - 2/4 -MULTI - PICK5

1 MrSlicker (T.Trullier)................................60 8

2 GreenCurry (T.Piccone)......................59,5 6
3 KingHartwood (R.Mangione)...............59 7
4 VascoDaGama (G.Benoist).................59 15
5 BaileysDiable (C.Soumillon) ............58,5 2
6 Italo (MlleL.Poggionovo).......................57 9
7 SamagaceduVivien (MlleA.Nicco)............56,5 14
8 Sonderbar (A.Lemaitre)..........................58 3
9 Baylagan (M.Nobili)..................................56 12

10 MyFlinders (H.Boutin)............................55 5
11 MuchStyle (MlleF.ValleSkar)............54,5 4
12 MysticalPrince(A.Orani)...................55,5 13
13 Andino (M.Guyon)..................................55,5 11
14 Amandero (A.Pouchin)...........................54 16
15 Showmethegin (L.Boisseau)................53 10
16 Kiastep (Benj.Marie)..................................51 1

qBases : 13-8
qOutsiders : 1-7-12-5-6-15

6 PRIXDUPOMMEAU
Plat
Handicap de catégorie divisé (+27) -
Première épreuve
23.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 Atome (L.Boisseau)....................................59 12
2 Altiere (M.Guyon)......................................59 1
3 LePalace (T.Piccone)..............................58,5 7
4 PinkValentine(H.Boutin)......................57 15
5 Fazzano (MlleA.Duporté)..................56,5 5
6 DonFalco (H.Journiac)............................58 3
7 Damsel (T.Bachelot)................................57,5 6
8 Isca (MlleM.Vélon)..................................55,5 13
9 MessaginaBottle (T.Trullier)................57 9

10 Guido (MlleD.Santiago)......................54,5 2
11 Tarasha (MlleC.Pacaut)..........................54 11
12 HartwoodMan (R.Mangione)...............55 14
13 PédroChop (RonanThomas) ............54,5 10
14 JoyeusedeRomay (C.Stéfan)...............54 4
15 Raglan NONPARTANT

qBases : 14-8
qOutsiders : 7-5-2-9

7 PRIXDEDIEPPE
Plat - Classe 3
Handicap divisé (+25.5)
Deuxième épreuve
25.000 € - 1.500m - PSF - Cde à droite
COUPLÉ - TRIO - 2/4 -MULTI - PICK5

1 Heartbeat (A.Lemaitre)...........................60 8
2 L'AngedeMinuit (M.Delalande)...............60 14
3 Bohemian'sRhapsody (G.Benoist)............59,5 1
4 Boomerang (MlleA.Massin) ............57,5 7
5 Bocciatore (S.Pasquier)........................58,5 2
6 Meandro (S.Planque)...............................58 13
7 Arabino (H.Besnier) ..................................58 4
8 OnTheSea (C.Soumillon)...................57,5 10
9 LockedN'loaded (M.Guyon)............57,5 3

10 Domagnano (C.Demuro)....................57,5 11
11 Tag (H.Boutin)................................................55 12
12 PennyWhistle (T.Trullier) ....................56,5 15
13 SpinningMist (C.Grosbois)...................56 5
14 RedKitten (MlleM.Vélon).....................53 6
15 TheTime (RonanThomas)..................54,5 16
16 NoNikiNo(M.Barzalona)....................54 9

qBases : 8-12
qOutsiders : 16-2-5-6-4-15

CabouRg 18h15 -réunion5
séLECTION GAGNANTE : JOyEusE Du LOrAuLT (509)

1 PRIXDESCAKILIERS
Attelé - Course E -Mâles et hongres
29.000 € - 2.750m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 Feiwo (A.Collette)...........................................2750
2 FilsdesPillard (F.Nivard)...........................2750
3 FrouFrou (Y.Lebourgeois)........................2750
4 FilouRiezais (E.Raffin).................................2750
5 FranklinStar (G.Gelormini) ....................2750
6 FûtéBurois (F.Lagadeuc)...........................2775
7 FlyingBrickell (S.Ernault).........................2775
8 FanaticFlash (P.-P.Ploquin).......................2775
9 FribusteduCorbon (A.Lamy)................2775

10 Furyo (J.-F.Senet)............................................2775
11 FastdesBrousses (A.Garandeau)..........2775
qBases : 4-6
qOutsiders : 7-8-3

2 PRIXDESASTILBES
Attelé - Course E - Femelles
29.000 € - 2.750m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 FeriaduCapre (F.Tabesse) .......................2750
2 Felicitad'Ecouves (T.LeBeller)..............2750
3 FlayaduSaptel (B.Rochard).....................2750
4 FiestaduGade (J.-F.Senet) .......................2750
5 Federovka (P.Daugeard)............................2750
6 FairlyVerderie (B.LeBeller)....................2750
7 Fifaline (S.Levoy)............................................2750
8 FolieDarling(F.Nivard)..............................2775
9 FédoraduChâtelet (S.Baude)................2775

10 FolieBlonde (E.Raffin).................................2775
11 FantasiaLove (G.Gelormini)...................2775
12 Fernandina (F.Lagadeuc)..........................2775
13 FrozenQueen(C.Parys).............................2775
qBases : 11-13
qOutsiders : 8-2-9-5

3 PRIXDESPOURPIERS
Attelé - Course E
Mâles et hongres - Autostart
24.000 € - 2.725m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 HasdeCoeur(S.Houyvet)........................2725
2 Himberland (A.Collette)............................2725
3 HoustonTuilerie (F.Boudet)....................2725
4 HortensiadeLarré (E.Raffin)..................2725
5 HedicGema (T.LeBeller)...........................2725
6 HibiscusdeMaisy(F.Lagadeuc)...........2725
7 HariboJeloca (J.L.C.Dersoir)..................2725
8 HuizondesTithais (P.Sorais)...................2725
9 HorsCadre (M.Coignard).........................2725

10 HotCall (G.Gelormini)................................2725
11 HackerdeMahey (B.Rochard)..............2725
12 Haldod'Ymer (G.Simon)...........................2725
qBases : 7-3
qOutsiders : 4-5-6-12

4 PRIXDESAUBÉPINES
Attelé - Course E
Mâles et hongres - Autostart
21.000 € - 2.725m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 IllicodeJavie(E.Raffin)..............................2725
2 InYou (A.Popot)...............................................2725
3 Instagram (B.Rochard)................................2725
4 InExtenso (ThéoDuvaldestin)................2725
5 ImokoJibelau (F.Lagadeuc)....................2725
6 IggydeVauvert (MmeE.LeBeller)..........2725
7 InvarHighland (A.Thomas).....................2725
8 Indien (P.-P.Ploquin) ......................................2725
9 InakydeTagor (F.Anne).............................2725

10 IrminioKily (F.Nivard)................................2725
11 IpocalypseLove (G.Martin).....................2725
qBases : 5-4
qOutsiders : 7-1-2

5 PRIXDESCARLINES
Attelé - Course D - Femelles
24.000 € - 2.750m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 Jarla (B.Rochard).............................................2750
2 Jessylona (G.Martin)....................................2750
3 JoadelaLoutrie (G.Delacour)...............2750
4 JuliadesBesaces (A.Collette)..................2750
5 JalhiaduHanoy (J.L.C.Dersoir)............2750
6 JitanaWild (D.Dauverné)..........................2750
7 JouteViniere (E.Raffin)...............................2750
8 JavaduVertain (G.Gelormini)...............2750

9 JoyeuseduLorault (Y.Lebourgeois)..........2750
10 JudiedeTouchyvon (L.Gaborit)...........2750
11 JuvamineRenardier (A.Rebèche)..........2750
12 JoiedelaVie (J-Ph.Dubois)......................2750
13 JasminedeGrez (A.Desmottes)............2750
14 JaliscaMadrik (F.Anne).............................2750
qBases : 9-12
qOutsiders : 2-13-14-7-5

6 PRIXDESNÉRINES
Attelé - Course D
Mâles et hongres - Autostart
20.000 € - 2.050m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 KrystalPalace (J.Dubois)...........................2050
2 KissMe (J-Ph.Dubois)..................................2050
3 KingGate (Y.Lebourgeois)........................2050
4 Karpanino (A.Desmottes).........................2050
5 KapitolJihaime (F.Blandin)......................2050
6 KépidesMonts (G.Gelormini)...............2050
7 Kondor (S.Ernault).........................................2050
8 KoncordDélo (G.Roig-Balaguer)..........2050
9 Kiroman(J.Pier.Dubois).............................2050

10 KingThoris (E.Letouzé)..............................2050
qBases : 1-3
qOutsiders : 2-4-6

7 PRIXDESORNITHOGALES
Monté - Course E
21.000 € - 2.750m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 Javrillon (MlleA.Barthélemy) ...............2750
2 Jawohl (Christ.Corbineau)........................2750
3 JimduBourg (A.Collette)..........................2750
4 JuvacatdeCaponet (F.Desmigneux)..........2750
5 JustybilieduLuot (MlleA.Gervais)..........2750
6 JabloduChêne (P.-P.Ploquin).................2750
7 JaléaJiel (A.Voisin)........................................2750
8 JacksonduClos (G.Martin).....................2750
9 JimakoVerderie (MmeE.LeBeller)..........2750

10 JoydeChoc (P.-Y.Verva).............................2750
11 JewettLegend (Y.Lebourgeois).............2750
12 JokerJoli (J.-Y.Ricart)...................................2750
13 JavadeCorday (L.Balu).............................2750
14 JetBesp (A.Lamy)...........................................2750
15 JaffaduRil (F.Lagadeuc)............................2750
qBases : 9-11
qOutsiders : 6-8-12-13-10

8 PRIXDESCARDAMINES
Attelé - A réclamer - Apprentis et
lads-jockeys - Autostart
12.000 € - 2.725m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MULTI

1 HoldUpDarche (J.-B.Lelièvre)..............2725
2 HelloBleu (J.-C.Beaufils)...........................2725
3 HurricaneCeijy(L.Balu)............................2725
4 HavanoBello (L.Larue)...............................2725
5 HajimeGwen(A.-M.Fossey)..................2725
6 Hotkatissime(F.Tabesse)...........................2725
7 Halves (B.Hardy).............................................2725
8 HéliosBonbon (C.Parys)............................2725
9 HelpGibus (P.Delacour).............................2725

10 Harry (H.Marie)...............................................2725
11 HappyChichevet (A.Guillemin)...........2725
12 HavanadelaRoque (A.Bloyet)..............2725
13 Histoiremika (F.LeBrun)............................2725
14 HarmoniedeFeu (K.Brossard)..............2725
qBases : 2-5
qOutsiders : 9-7-14-3-13

9 PRIXDESJASMINS
Monté - Course F - Amateurs
6.000 € - 2.750m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 GlaïeulduRib (MlleD.Mulot)................2750
2 GoldDancer (MmeS.Guéret)................2750
3 EclairdesLandes(MlleM.Morineau)..........2750
4 FutéedesWairies (Benj.Marie)..............2750
5 Ecussond'Albret (MmeB.Guénet)..........2750
6 FollowMeduLuot(MlleL.Hérard)..........2750
7 ElSoro(M.C.-M.Duval).............................2750
8 FarelledesDouits (MmeP.Cavanie)..........2775
9 Falfaust (MlleE.Duperche).......................2775

10 EldodesLandiers (MlleM.Martin)..........2775
11 Etoiled'Eté (MlleH.Lenault)...................2775
12 EndchariadeLatom (MlleA.Ballière)..........2775
qBases : 9-4
qOutsiders : 11-12-5-3

Hier à Clairefontaine

tiercé (1 €) : 1-2-6

Ordre.......................1.277,00 €
Désordre ..................... 213,70 €

Quarté+ (1,30 €) : 1-2-6-12

Ordre.......................5.616,00 €
Désordre ..................... 396,11 €
Bonus............................57,07 €

Quinté+ (2 €) : 1-2-6-12-10

Ordre...................154.193,00 €
Désordre...................2.184,80 €
Bonus 4 .........................62,00 €
Bonus 3 .........................20,40 €

Multi (3 €) : 1-2-6-12

Multi en 4 chevaux......2.173,50 €
Multi en 5 chevaux.........434,70 €
Multi en 6 chevaux.........144,90 €
Multi en 7 chevaux .......... 62,10 €

2sur4 (3 €) : 40,50 €

1° COURSE (Tous couru)
1. 1 MALEKAN.................... (C. Soumillon)
2. 3 BlackWall....................... (T. Bachelot)
3. 5 Verbena...................... (I.Mendizabal)
4. 2 Royal Ryley................. (MlleM.Vélon)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (1) : 1,90€-Pl :
(1) : 1,50€-Pl : (3) : 2,60€.
CoupléOrdre :Gt : (1-3) : 7,50€.
TrioOrdre :Gt : (1-3-5) : 14,20€.
Super4 :Gt : (1-3-5-2) : 23,30€.

2° COURSE (NP: 8 )
1. 4 PROMENEUR................... (M.Guyon)
2. 6 Courting ...................... (Alex.Roussel)
3. 2 Galego Star ..................... (A. Pouchin)
4. 7 UltraMarino................... (T. Bachelot)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (4) : 1,70€-Pl :
(4) : 1,20€-Pl : (6) : 2,30€-Pl : (2) : 2,20€.
Couplé :Gt : (4-6) : 10,00€-Pl : (4-6) : 4,20€-Pl :
(4-2) : 3,50€-Pl : (6-2) : 8,30€.
Trio :Gt : (4-6-2) : 16,90€.
Super4 :Gt : (4-6-2-7) : 163,90€.

3° COURSE (Tous couru)
1. 6 LORNE............................. (C.Demuro)
2. 7 Smoothy............................ (M.Guyon)
3. 3 Lady Partaro................... (A. Lemaitre)
4. 5 MyKalissy....................... (A. Pouchin)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (6) : 3,00€-Pl :
(6) : 1,40€-Pl : (7) : 1,30€.
CoupléOrdre :Gt : (6-7) : 4,80€.
TrioOrdre :Gt : (6-7-3) : 11,30€.
Super4 :Gt : (6-7-3-5) : 44,80€.

4° COURSE (Tous couru)
1. 4 MAIMOUNA............... (I.Mendizabal)
2. 1 Gauss............................... (C.Demuro)
3. 6 Aoraki............................. (T. Bachelot)
4. 3 Empathic ............................... (S. Ruis)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (4) : 8,60€-
Pl : (4) : 2,40€-Pl : (1) : 1,90€-Pl : (6) : 2,40€.
Couplé :Gt : (4-1) : 13,20€-Pl : (4-1) : 5,50€-
Pl : (4-6) : 8,50€-Pl : (1-6) : 6,70€.
Trio :Gt : (4-1-6) : 33,50€.
2sur4pour3€ :Gt : (4-1-6-3) : 8,10€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(4-1-6-3) :
103,50€-En5:20,70€-En6:6,90€.

5° COURSE (Tous couru)
1. 8 FOLLOWYOU .................. (A.Zuliani)
2. 9 Matnight.......................... (R.Mayeur)
3. 3 Alex TheDancer.............. (F. deGiles)
4. 5 Slice andDice................ (E.Manceau)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (8) : 5,50€-
Pl : (8) : 1,80€-Pl : (9) : 3,20€-Pl : (3) : 1,40€.
Couplé :Gt : (8-9) : 33,60€-Pl : (8-9) : 8,10€-
Pl : (8-3) : 3,40€-Pl : (9-3) : 5,80€.
Trio :Gt : (8-9-3) : 22,70€.
Super4 :Gt : (8-9-3-5) : 1.639,50€.

6° COURSE (Tous couru)
1. 2 ZAKY ........................... (MlleL. Suisse)
2. 3 MonDoudou.................. (G.Meunier)
3. 1 Idylle desMottes .............. (A.Zuliani)
4. 4 Conspiracy Theory..... (L. Philipperon)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (2) : 14,20€-
Pl : (2) : 3,90€-Pl : (3) : 2,30€-Pl : (1) : 2,10€.
Couplé :Gt : (2-3) : 35,20€-Pl : (2-3) : 10,80€-
Pl : (2-1) : 14,70€-Pl : (3-1) : 8,50€.
Trio :Gt : (2-3-1) : 52,00€.
2sur4pour3€ :Gt : (2-3-1-4) : 9,30€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(2-3-1-4) :
153,00€-En5:30,60€-En6:10,20€.

7° COURSE (Tous couru)
1. 5 SIR BECQUAILLE............. (L. Zuliani)
2. 7 Adjali................................ (J. Reveley)
3. 6 Dream Song....................... (T.Vabois)
4. 11 Pandoro ........................... (D.Thomas)
5. 1 Pragelor................. (MlleN.Desoutter)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (5) : 21,50€-
Pl : (5) : 6,20€-Pl : (7) : 4,50€-Pl : (6) : 5,00€.
Couplé :Gt : (5-7) : 101,30€-Pl : (5-7) : 30,40€-
Pl : (5-6) : 37,30€-Pl : (7-6) : 36,80€.
Trio :Gt : (5-7-6) : 509,90€.
2sur4pour3€ :Gt : (5-7-6-11) : 58,80€.
MiniMultipour3€ :Gagnanten4(5-7-6-11) :
1.399,50€-En5:279,90€-En6:93,30€.
Pick5pour1€ :Gt : (5-7-6-11-1) : 584,20€ -86
misesgagnantes.

8° COURSE (Tous couru) QUINTÉ+
1. 1 DONNELECHANGE.... (B.Dubourg)
2. 2 King Elvis ......................... (J. Reveley)
3. 6 Anzorie ....................... (L. Philipperon)
4. 12 Raffles Classic................ (C. Lefebvre)
5. 10 Rovanthus.......................... (T.Vabois)
Rapportspour1€ :Simples :Gt : (1) : 18,80€-
Pl : (1) : 5,40€-Pl : (2) : 5,40€-Pl : (6) : 4,90€.
Couplé :Gt : (1-2) : 88,90€-Pl : (1-2) : 30,20€-
Pl : (1-6) : 30,10€-Pl : (2-6) : 35,80€.

Propriétaires N° Chevaux N° de cordeJockeys Poids S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes
G. Augustin-Normand 1 gRIegoSO 9 m. Barzalona 60 h5 x. Thomas-Demeaulte 5p(21)1p1p2p9p 99.890 10/1
J.-C. seroul 2 daR toungI 11 Gér. mossé 59 h4 J. reynier 14p3p3p4p3p 80.020 13/1
Ec. Delloye 3 fayathaan 2 O. Peslier 58,5 m4 G. Bietolini 13p12p11p2p13p 100.215 33/1
mme I. Corbani 4 mon amI L'eCoSSaIS 10 s. Pasquier 58,5 h7 s. Wattel 8p12p5p(21)2p3p 209.800 4/1
G. Augustin-Normand 5 RoCquemontF 8 mlle m. vélon 57,5 m6 C. Escuder 2p3p1p7p3p 212.750 18/1
D. smaga 6 mILLfIeLd 15 C. soumillon 57 m9 D. smaga 12p3p2p11p1p 350.395 16/1
r. schoof 7 toRPen 12 A. Pouchin 56,5 h5 r. schoof 6p7p2p8p14p 150.300 15/1
rangio Farm srl 8 CIRano 5 C. Demuro 55 m4 m. Guarnieri 3p4p6p6p8p 95.319 8/1
I. Endaltsev 9 L'IenISSeIF 16 s. maillot 54,5 m4 I. Endaltsev 7p4p11p8p2p 69.320 20/1
A. salikbayev 10 CICCIo boy 3 G. Benoist 54,5 m4 I. Endaltsev 5p2p11p5p13p 62.210 9/1
h.-A. Pantall 11 PaSSaLItoM 7 m. Guyon 54 m4 h.-A. Pantall 13p13p3p11p1p 59.090 25/1
mme K. Brieskorn 12 foRbIdden SeCRetO 14 h. Besnier 54 h4 s. richter 4p5p6p5p(21)9p 49.287 43/1
Ec. michaël rizieri 13 ChoP VaL 13 A. Crastus 53,5 m5 N. Perret 5p7p14p1p5p 83.120 22/1
mme K. Brieskorn 14 totaL knoCkoutO 4 A. madamet 53 h4 s. richter 6p4p2p1p4p 88.670 36/1
F. martins & C.de v.A.Lda 15 InStRuIt 1 E. hardouin 53 h5 J.-A. Ferreira de Oliveira 1p1p4p13p12p 76.240 28/1
J.-L. raymond 16 RomantIC moon 6 A. Lemaitre 53 F4 O. Trigodet 3p4p1p15p(21)2p 51.010 12/1

O : portent des oeillères F : oeillères australiennes

8èmE COursE - PrIx Du hAvrE DéPArT : 18h
Plat - Handicap divisé (+18) - Première épreuve - 50.000e - 1.500m - PSF - Cde à droite
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 23 février 2022 inclus.

Les autres courses du jour

MonAmi l'Ecossais, c'est son jour ?

1 PRIXJONATHANBESSE
Plat
16.000 € - 1.800m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 Naranco (I.Mendizabal).........................58 5
2 Elymas (G.Guedj-Gay)............................58 8
3 Syenite (A.GutierrezVal).....................56,5 2
4 NowSheKnows (M.Foulon).............56,5 7
5 Varinka (V.Seguy)....................................56,5 9
6 ManodeDios (H.Mouesan).................54 4
7 LaGrive (MlleA.Mérou)........................55 6
8 Lauper (F.Veron)........................................56,5 1
9 AmandineBarelière (A.Gavilan)............54,5 3

qBases : 6-1
qOutsiders : 7-2-3

2 PRIXD'ANDERNOS-LES-BAINS
Plat - Femelles
18.000 € - 1.600m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 Penrhead (A.GutierrezVal)...................58 8
2 Becquaniente (V.Seguy)..........................58 4
3 Skadi (G.Guedj-Gay)................................58 3
4 EnergieNoire (I.Mendizabal)...............58 7
5 Dabiradja (A.Gavilan)..............................58 6
6 Mamamouchi (J.-B.Eyquem)...............58 2
7 FerrariDesert (S.Saadi)...........................56 1
8 Sonates (F.Veron).........................................56 5

qBases : 6-3
qOutsiders : 5-7

3 PRIXANDRÉAUBERTIE
Plat -Mâles et hongres
18.000 € - 1.600m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 Gaodio (F.Veron)..........................................58 6
2 ValentinoChop (M.Lauron).................58 2
3 AltaChop (I.Mendizabal)......................58 5
4 Galishko (E.Corallo)...................................58 4
5 DeauvilleKing (S.Saadi).........................56 1
6 Aucoeurdelanuit (G.Cultraro)............53,5 3

qBase : 1
qOutsiders : 4-5

4 PRIXRACEANDCARE
Plat - Cl. 3 - Association Propriétaires
Permis d'Entrainer & PP
Hand. div. (+25) - Première épreuve
18.000 € - 1.600m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 SwissBank(MlleA.Mérou)...............59,5 3
2 Gagnesiry (F.Veron)...................................61 7
3 MagicMercury (A.Gavilan)..............60,5 5
4 GoldCaptain (M.Forest).........................60 4
5 L'AmourCodé (G.Millet).......................60 1
6 Alexej (A.Werlé)........................................58,5 2
7 Ocamonte (J.Cabre)...................................57 8
8 Unamuno (MmeAlonsoVidaldeLaPena)............54,5 6
9 MidnightShine (G.Guedj-Gay)...............57 9

10 SilverSilent (G.TrolleydePrevaux)...............55 11
11 VirimoonEtoile (M.Foulon).................55 10
qBases : 4-1
qOutsiders : 10-5-7

5 PRIXJEAN-LUCKIRCHHOFF
Plat - Classe 4
Handicap divisé (+31)
Deuxième épreuve
14.000 € - 1.600m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - 2/4 -MINIMULTI

1 LexingtonForce(H.Mouesan)...............60 5
2 SallyJane (MlleA.Mérou)..................57,5 9
3 Trujillo (V.Seguy).........................................58 10
4 PlayaParadiso (MlleM.Meyer)............56,5 6
5 MearasStyle (MlleC.LeGland)...............54 8
6 LaFibre (M.Forest)..................................55,5 2
7 Kenshow (A.Gavilan)............................54,5 4
8 JonhForAlways (MlleM.Eon)...............51 7
9 HoloceneBere (A.GutierrezVal)...............51 1

10 Alpino NONPARTANT

qBases : 3-2
qOutsiders : 5-6-8

6 PRIXDEL'ASSOCIATIOND'ELANNA
Plat - A réclamer
15.000 € - 1.400m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 AletChop (G.Millet).................................58 6
2 Warrior'sRevenge (I.Mendizabal)...............58 8
3 Kapetanios (MlleM.Brunelli)............55,5 3
4 Lidisbarn(MlleA.Mérou)...................56,5 5
5 FaChope (C.Merille)..............................56,5 1
6 CarmenSandiego (V.Seguy) ............56,5 9
7 MesseBasse (A.Gavilan).....................54,5 4
8 ParadisPerdu (F.Veron)........................54,5 7

9 Tidy (A.Werlé).............................................54,5 2
qBases : 5-7
qOutsiders : 4-6-1

7 POULED'ESSAIÀ12.5%
TROPHÉEGRANDSHOW
ANGLO-COURSES
Plat
42.000 € - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉS - TRIO - SUPER4

1 PalomadeCandale(MlleM.Romary)............57,5 4
2 BenetboopduPouey (V.Seguy)............57,5 3
3 Haldarani (G.TrolleydePrevaux)...............55 5
4 Crouzca (I.Mendizabal).......................53,5 6
5 Winnx (M.Foulon)....................................53,5 2
6 Fénomène (M.Forest)............................53,5 7
7 FilleenOr (A.Werlé)...............................53,5 8

8 Furieuse (G.Guedj-Gay)......................53,5 1
qBases : 4-8
qOutsiders : 6-2-3

8 POULED'ESSAIÀ37.5%
Plat
42.000 € - 2.200m - Cde à droite
COUPLÉ/TRIOORDRE/SUPER4

1 JoydelaBrunie (M.Forest)................58,5 2
2 Khanlionroux(G.TrolleydePrevaux)...............58 6
3 Sirano (I.Mendizabal)..............................58 5
4 HinayaPompadour(G.Guedj-Gay)............57,5 3
5 DreamGold (A.Werlé).............................55 7
6 JoburgPontadour (M.Foulon)............53,5 4
7 FillydelaCère (M.Lauron)................53,5 1

qBases : 1-4
qOutsiders : 3-6

La teSte 15h55 -réunion4
séLECTION GAGNANTE : JOy DE LA BruNIE (801)
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LA DÉPÊCHE  Mardi 23 août 2022

Quel coup dur pour les Violets ! L’attaquant 
du TFC, Rhys Healey s’est blessé en toute 
fin de match, dimanche 21 août face à Lo-
rient. Ce lundi, le club a annoncé que le 
meilleur buteur de Ligue 2 (20 buts en 32 
matchs) l’année dernière a été victime 
d’une rupture du ligament croisé du ge-
nou gauche. Le buteur sera absent pour 
une très longue période et ne jouera plus 
en 2022. 
C’est sur la toute dernière action du match 
(90+5), un centre de van den Boomen 
qu’Healey a repris de la tête que le ligament 
de l’Anglais a lâché. Dès qu’il est retombé 
au sol, le natif de Manchester se tenait le 
genou gauche, laissant présager le pire. 
Le club toulousain a annoncé que l’atta-
quant sera opéré vendredi avant d’obser-
ver une longue période de repos. 

« C’est très difficile à accepter… » 
« Merci à tous pour vos messages de sou-
tien, cette nouvelle mauvaise nouvelle est 
vraiment difficile à accepter pour moi, a 
réagi Healey sur Twitter. Je vais mainte-
nant prendre du temps pour moi, loin de 
tout, pour me concentrer afin de revenir le 
plus vite possible pour faire ce que j’aime. » 
Cette blessure survient après un été parti-

culièrement mouvementé pour Rhys Hea-
ley. Touché à l’adducteur en fin de saison 
dernière, l’Anglais a repris sur le tard avec 
l’ensemble du groupe. Il a disputé son pre-
mier match amical le 30 juillet (face à Cler-
mont), une semaine avant la reprise du 
championnat. 

De retour au printemps en Ligue 1 ? 
Et son avenir au sein du club s’écrivait en 
pointillé. L’intérêt de clubs de deuxième 
division anglaise a fait planer le doute sur 
un éventuel départ dès cet été. L’Anglais 
avait d’ailleurs refusé une proposition de 
prolongation de contrat que lui avait fait le 

club au retour du stage en Espagne, début 
juillet. L’attaquant qui arrivera en fin de 
contrat à la fin de la saison (le 30 juin 2023) 
pourrait quitter le TFC libre l’été pro-
chain… 
Cette blessure arrive donc au plus mau-
vais moment pour Healey qui avait ouvert 
son compteur but la semaine dernière lors 
du match face à Troyes (3-0). L’attaquant 
se soignera à Toulouse et il faudra comp-
ter au moins six mois pour le revoir s’en-
traîner avec ses coéquipiers. Son retour 
sur les pelouses de Ligue 1 pourrait inter-
venir au début du printemps prochain. 
Arthur Tirat

Philippe Montanier n’a pas dû 
prendre beaucoup de temps 
pour encaisser le choc de l’an-
nonce d’hier. La blessure de son 
attaquant phare laisse entrevoir 
un futur casse-tête : comment 
faire pour le remplacer ? Depuis 
le début de saison, l’entraîneur 
toulousain a fait confiance à la 
nouvelle recrue hollandaise, 
Thijs Dallinga pour évoluer à la 
pointe de l’attaque toulousaine. 
Mais le jeune buteur (deux réa-
lisations en trois matchs de L1) 
doit encore prendre ses mar-
ques pour davantage peser dans 
le jeu violet. 

Onaiwu, Begraoui ou une 
recrue ? 
Mais qui pourra prendre la re-
lève en cas de pépin physique 
ou de suspension du Batave ? 
Ado Onaiwu semble tout dési-
gné mais il paraît encore un peu 
juste pour la Ligue 1. De son 
côté, Junior Flemmings est tou-
jours à court de forme et ne s’en-
traîne même pas avec le groupe 
pro. Auteur d’une belle prépa-
ration estivale avec les Violets, 
Yanis Begraoui devrait rapide-
ment avoir sa chance. Mais l’an-
cien Auxerrois n’a pas le profil 

pour évoluer seul en pointe. Ses 
entrées à ce poste l’année pas-
sée n’avaient pas été fructueu-
ses et il semblait bien plus à 
l’aise en position de second at-
taquant. L’autre recrue 
Aboukhlal expliquait la semaine 
passée qu’il pouvait évoluer sur 
tout le front de l’attaque mais 
Montanier a – jusqu’ici – décidé 
de l’installer côté gauche. 
À huit jours de la fermeture du 
mercato estival (le 1er septem-
bre à 23h), la question du recru-
tement d’un nouveau buteur va 
forcément être évoquée dans les 
couloirs du Stadium. Et Comolli 
n’avait pas prévu ça, alors que 
la cellule de recrutement doit 
d’abord s’activer pour trouver 
un défenseur central et un ar-
rière droit. Brendan McFarlane 
et les scouts toulousains vont 
avoir du pain sur la planche pen-
dant une grosse semaine. Au ris-
que de s’exposer à une pénurie 
d’attaquant pendant la saison. 
A.T. 

Rhys Healey en discussion avec les médecins du club à la fin du match face à Lorient./ DDM XdF

Qui pour remplacer le 
buteur anglais ?TFC : Rhys Healey grièvement 

blessé

Montanier en réflexion./ XdF

Le buteur toulousain sera 
éloigné des terrains pendant 
de longs mois à cause d’une 
rupture du ligament croisé 
du genou gauche, survenue 
lors du match face à Lorient, 
dimanche.

La question du rem-
placement de Rhys 
Healey se pose 
alors que le mer-
cato se termine le 
1er septembre

FOOTBALL / LIGUE 1. 3e journée. / EFFECTIF.

SKI / BOSSES. L’Ariégeoise sort d’une période de doutes

L’heure de la renaissance 
pour Perrine Laffont
Après sa quatrième 
place aux Jeux 
olympiques d’hiver 
de Pékin en début 
d’année, Perrine Laf-
font était proche de 
tout arrêter.

Le doute, c’est ce qui s’est installé 
dans la tête de Perrine Laffont cet 
hiver. Au pied du Podium aux Jeux 
olympiques d’hiver de Pékin en 
février, elle était dans le brouillard 
à son retour de Chine. Déçue de 
ne pas avoir ramené de médaille, 
il a fallu du temps et du soutien à 
l’Ariègeoise pour rechausser les 
skis. Prête à stopper sa carrière, la 
skieuse de 24 ans a décidé de 
changer son approche du ski pour 
repartir sur un cycle de quatre ans, 
vers les Jeux olympiques d’hiver 
de Lausane en 2026. 

La motivation retrouvée 
Championne olympique à Sotchi 
en 2018, à seulement 20 ans, la 
quatrième place obtenue à Pekin 
a été vécue comme un trauma-
tisme par Perrine Lafont. La 
skieuse a pu compter sur sa famille 
pour retrouver de la confiance et 
l’envie de skier. « Cette quatrième 
place aux Jeux, c’est un accroc 
comme un autre, ça fait partie du 
sport de haut niveau et ça ne re-
met en aucun cas mes capacités 
de skieuse en cause » explique-t-
elle. Peu à peu, elle a retrouvé le 
ski, notamment grâce à Anthony 

Benna, son nouvel entraîneur per-
sonnel. 
Une quatrième place au Jeux 
olympique, c’est un résultat rêvé 
pour certaines skieuses. Mais le 
fort caractère de Perrine Laffont 
l’a empêchée de passer à autre 
chose tout de suite. Une exigence 
envers elle-même qu’elle assume, 
une qualité de prime abord, qui fi-
nit par peser trop lourd, puis ron-
ger le moral de la skieuse qui se 
mettait trop de pression sur les 
épaules. « On s’impose une cer-
taine rigueur, une pression, mais 
à force, on craque. Il faut savoir re-
lâcher la pression pour encaisser 
ce qui arrive dans une carrière de 
haut niveau » reconnaît-elle. 
Au final, l’Ariègeoise a retrouvé la 
compétition à Megève au mois de 
mars, pour s’offrir le globe de cris-
tal en ski de bosses. Un retour re-

marqué et un sourire retrouvé. 
Perrine Laffont a aussi décidé de 
changer de staff, pour avoir un 
nouveau souffle et voir une autre 
façon de travailler. Elle qui sortait 
d’un cycle de huit ans avec son an-
cien entourage. Pour la saison 
2022-2023, le programme va être 
chargé. Elle souhaite participer 
aux 14 étapes sur son calendrier, 
dont les épreuves de coupe du 
monde de décembre à mars. Dans 
son viseur : le titre mondial 2 023 
et se préparer au mieux pour les 
Jeux olympiques de 2026. Pour ar-
river en forme dès le début de la 
saison, Perrine Laffont innove 
dans sa préparation et va donc par-
tir 17 jours en Argentine, une pre-
mière pour la championne. 
Lire la totalité de l’interview de Perrine 
Laffont accordée à la Dépêche du Midi 
sur le site La Depeche.fr

Pour retrouver le ski, Perrine Laffont a changé beaucoup de choses./ AFP

TENNIS/MASTERS 1000 DE CINCINNATI.

Caroline Garcia 
à fond la forme
La Française a vécu un été magnifique 
avec trois tournois remportés depuis juin. 
De bon augure avant l’US Open.

Garcia a réalisé un exploit di-
manche dans l’Ohio avec sa vic-
toire en finale contre la Tchèque 
Petra Kvitova (6-2, 6-4), devenant 
la première joueuse à gagner un 
WTA 1 000 en étant issue des 
qualifications. Conséquence, 
elle occupe désormais la 17e 
place du classement WTA. La 
Française de 28 ans n’avait plus 
atteint un tel niveau depuis oc-
tobre 2018, elle qui fût n° 4 mon-
diale au meilleur de sa carrière. 
Elle qui pointait à la 79e place en 
mai a également remporté en 
juin le tournoi sur gazon de Bad 
Homburg, puis s’était imposée 
en juillet sur la terre battue de 
Varsovie, éliminant sur sa route 
la n° 1 mondiale polonaise Iga 
Swiatek. 

Cette dernière, éliminée en 8e 
de finale à Cincinnati, conserve 
sa place en tête du classement 
WTA, avec toujours une large 
marge d’avance sur sa dauphine 
l’Estonienne Kontaveit (8 605 
points contre 4 580). 

Garcia en confiance avant 
l’US Open 
Avec ses huit matches et autant 
de victoires en neuf jours à Cin-
cinatti, Garcia porte sont nom-
bre de victoires d’affilée à 27 au 
total depuis le mois de juin. Per-
sonne ne peut en dire autant, ac-
tuellement, sur le circuit. Cette 
spectaculaire progression ré-
sulte d’une révolution de ve-
lours, à la fois sur le plan du jeu, 
du physique et du mental, opé-
rée cette année par la Française, 
qui a semblé en perdition ces 
dernières années. 
« Tout est plus clair dans ma tête, 
a-t-elle confié. Je me sens beau-
coup mieux physiquement, en 
meilleure santé. C’est déjà un 
grand pas. Nous avons claire-
ment défini la façon dont je dois 
jouer, la direction que je dois 
prendre. » Un style de jeu, agres-
sif, tranchant, fait de prises de 
risques en prenant la balle très 
tôt. Et qui s’est avéré gagnant. 
Avec l’US Open arrivant à grand 
pas, on espère que cet état de 
grâce ne s’arrêtera pas.

Caroline Garcia, enfin épanouie 
au côté de son trophée./ AFP

ET AUSSI…

FOOTBALL 
Ligue 2 : Bordeaux 
freiné à Grenoble 
Les Girondins de Bordeaux, ré-
duits à dix en première période, 
ont concédé le nul 0-0 sur la pe-
louse de Grenoble et manqué 
l’occasion de prendre la tête du 
championnat, à l’issue de la 4e 
journée de Ligue 2. Privés de 
leur défenseur central Junior 
Mwanga, expulsé dès la 33e mi-
nute pour un geste dangereux 
sur Saikou Touray, les Bordelais 
n’ont pas réussi à enchaîner un 
troisième succès consécutif. 

TENNIS 
Winston – Salem : 
Gaston déjà dehors, 
Bonzi entre en lice 
Le Toulousain Hugo Gaston a 
été éliminé au premier tour du 
tournoi américain de Winston-
Salem (dur) hier. Il a été éliminé 
en deux sets par l’Australien 
John Millman (6-2, 6-3). De son 
côté, le joueur du Stade Toulou-
sain tennis Benjamin Bonzi en-
tre en lice aujourd’hui. 

 
Zverev forfait pour l’US 
Open 
Encore convalescent après une 
blessure à la cheville, l’Allemand 
Alexander Zverev, N.2 mondial 
au classement ATP, ne partici-
pera pas à l’US Open (29 août-
11 septembre). Finaliste mal-
heureux à Flushing-Meadows 
contre l’Autrichien Dominic 
Thiem en 2020 puis demi-fina-
liste l’an passé, Zverev s’est 
blessé en demi-finales à Roland-
Garros début juin contre l’Espa-
gnol Rafael Nadal.
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De tous les joueurs qui n’ont pas 
été formés au club encore pré-
sents sur le terrain, il est l’un de 
ceux à la plus longue et belle lon-
gévité au Castres Olympique, 
avec Geoffrey Palis et Julien Du-
mora. Arrivé en même temps que 
le Béarnais sur les bords de 
l’Agout, en 2014, Thomas Com-
bezou, s’est parfaitement im-
planté dans le Tarn au fil des sai-
sons, devenant un élément in-
contournable du CO. Sa 
régularité, sa pugnacité et son ex-
périence lui octroient également 
une certaine aura, et la saison 
précédente, où ses qualités ont 
grandement compté dans le par-
cours des « bleu et blanc », no-
tamment en fin d’exercice, n’a 
fait que consolider le tout. 
À 35 ans, le natif de Tulle affiche 
un large sourire à l’orée de sa 
neuvième saison à Castres, qu’il 

devrait lancer pleinement de-
main soir à Mazamet contre le 
Connacht. Absent pour le Tro-
phée Ibrahim Diarra à Sapiac face 
à Montauban vendredi dernier, 
le centre sera sans nul doute in-
tégré au squad – globalement re-
centré sur le groupe que l’on re-
trouvera tout au long de la saison 
– qui défiera les Irlandais pour le 
challenge Vaquerin. 

Le plaisir, toujours là 
L’ancien Rochelais respire tou-
jours la fraîcheur, à l’image d’un 
effectif castrais qui a accueilli cet 
été des jeunes joueurs comme 
Gauthier Maravat (22 ans) et le 
centre Adrien Séguret (23 ans), 
et dont le nombre est grossi aux 
entraînements avec la participa-
tion de plusieurs Espoirs. « Je ne 
sais pas s’il y a plus de jeunes 
dans le roulement, mais ce qui 

compte, c’est d’essayer de les for-
mer, les amener au meilleur ni-
veau, martèle Thomas Combe-
zou. Alors il faut les intégrer aux 
entraînements, aux matchs ami-
caux, cela leur donne l’opportu-
nité de se montrer mais le che-
min est encore long pour être im-
pactant pour le club en Top 14 et 
en Coupe d’Europe. C’est à eux à 
être performants après. Sur le ter-
rain, jeunes et anciens n’existent 
pas, le principe est d’être bon et 
acteur de chaque rencontre. » 
Pour autant, l’arrivée d’une va-
gue de jeunesse n’est pas du 

genre à mettre un coup de vieux 
à Thomas Combezou : « Je 
prends beaucoup de plaisir dans 
ce que je fais, à jouer des matchs 
d’un tel niveau, à batailler avec 
les plus grandes équipes du 
championnat et de la Coupe d’Eu-
rope. » La fin de carrière ? Pas en-
core d’actualité. « Je n’ai pas l’im-
pression d’être plus proche de la 
fin que du début », plaisante le 
centre. En fin de contrat en 
juin 2023, le champion de France 
2018 avec le CO tracera son ave-
nir à court terme en temps voulu : 
« Pour l’instant, on attaque la sai-

son. On a le temps de voir venir 
si l’on souhaite continuer l’an 
prochain, si le club le veut aussi, 
ou si on s’orientera vers une au-
tre destination. Toutes les possi-
bilités sont envisageables. En 
tous les cas, aujourd’hui, je ne 
suis pas dans une logique d’arrêt 
de carrière puisque je me sens 
bien, que je n’ai pas de blessure. » 
Une chose est sûre, lorsque la re-
traite sonnera, la « suite s’écrira 
en Corrèze », note le centre, au 
sein de l’élevage familial de race 
Limousine. 
Florent Larios

TOP 14 / CASTRES OLYMPIQUE. Le centre présente une belle longévité.

Combezou,  
la fleur de l’âge 
éternel
Dans un effectif de plus en plus nanti de 
jeunes, le centre attaque sa 9e saison au 
CO avec toujours autant de fraîcheur et 
d’envie. En fin de contrat en juin 2023, il 
définira son avenir en temps voulu.

Thomas Combezou, un des cadres du groupe castrais./ DDM E.C.

RUGBY/TRANSFERTS.

L’ex-Toulousain Yoann 
Maestri signe en D2 japonaise
À 34 ans, le 2e ligne 
relèvera un dernier 
défi au Japon. Il a si-
gné pour une saison 
à Aichi, dans le club 
des Shokki Shuttles, 
promu en deuxième 
division.

Yoann Maestri s’offre un dernier 
tour de piste avant la retraite. Le 
Varois d’origine rempile pour une 
saison… aux Shokki Shuttles, club 
de la préfecture japonaise d’Aichi 
(sur l’île de Honshu, au centre-
sud du pays) récemment promu 
en deuxième division japonaise. 
Beaucoup pensaient que l’inter-
national français aux 65 sélec-
tions avait joué son dernier match 
le 5 juin 2022, lorsque son club du 
Stade Français était dominé par 
Brive en clôture de la saison de 
Top 14 (17-33). 

Une dernière pige exotique 
L’ex-Toulousain (9 saisons pas-
sés au Stade) n’avait pas écarté 
l’idée de prolonger sa carrière un 
peu plus longtemps avec une pige 
au Japon : « Ce serait l’occasion 
de découvrir une autre culture, 
partir seul et me confronter à une 
vie totalement différente » décla-
rait-il au journal L’Equipe en mai 
dernier. 
Le joueur a tenu parole et renfor-
cera donc l’ambitieux promu ja-
ponais d’Aichi pour la saison 
2022-2023. C’est un joueur expé-
rimenté de 34 ans qui débarque 
donc au Shokki Shuttles, fort de 

deux titres de champions de 
France (2011, 2 012) et d’une 
Coupe d’Europe (2 010) glanés 
avec le Stade Toulousain. Son 
nouveau club se montre d’ailleurs 
ambitieux sur le marché des 
transferts car, outre Maestri, il en-
registre le renfort du deuxième li-
gne international anglais James 
Gaskell (London Wasps, 1 sélec-
tion), et de deux Sud-Africains, 
l’ouvreur Tim Swiel (Stormers) et 
le centre James Mollentze (Lions). 
Les championnats japonais con-
tinuent donc à séduire, eux qui at-
tirent chaque année de nombreux 
internationaux de l’hémisphère 
sud, venus chercher des salaires 
alléchants dans un pays pas trop 
éloigné de leur patrie d’origine. 
Le All Black Damian McKenzie 
(arrière), les Sud-Africains cham-
pions du monde Malcolm Marx 
(talonneur) et Willie Le Roux (ar-

rière), ou encore l’ouvreur aus-
tralien Bernard Foley évoluent 
ainsi en Top League, la première 
division nippone. 
Une nouvelle tendance se déve-
loppe néanmoins : les divisions 
inférieures japonaises deviennent 
elles aussi de plus en plus attrac-
tives. Maestri n’a ainsi pas hésité 
à partir en D2 japonaise et l’ex-
Lyonnais Colby Fainga’a (31 ans) 
a fait mieux. Le 3e ligne austra-
lien s’est engagé cet été à Kyushu, 
un club de… troisième division. 
Dans le sens inverse, notre cham-
pionnat de France a peu connu 
d’internationaux nippons. On se 
souvient des stars Goromaru à 
Toulon, Matsushima à Clermont, 
mais le Stade Toulousain a lui 
aussi accueilli un Japonais en 
2019. Le talonneur Takeshi Ino 
avait alors joué trois petits matchs. 
Antoine Comte

Maestri (à droite) a évolué à Toulouse de 2009 à 2018./ AFP

REBONDS

TRANSFERTS 
Lyon officialise l’arrivée 
de Feao Fotuaika 

Le pilier droit australien interna-
tional tongien Feao Fotuaika 
s’est engagé avec Lyon comme 
joker médical de Demba 
Bamba, a annoncé lundi le club 
lyonnais de Top 14. Il débarque 
après 25 matches de Super 
Rugby avec les Reds. 

RUGBY CHAMPIONSHIP 
Retallick de retour chez 
les Blacks, De Klerk 
titulaire chez les 
Springboks 
Le deuxième ligne vétéran Brodie 
Retallick est de retour dans le 
groupe néo-zélandais qui doit af-
fronter l’Argentine samedi.  
Chez les Boks, pour affronter 
l’Australie, de Klerk sera titulaire 
à la mêlée pour sa 40e sélection 
après son absence due à une 
commotion subie il y deux semai-
nes face aux Blacks. L’ailier Jesse 
Kriel, blessé, cède lui sa place au 
néo-racingman Warrick Gelant. 
Battus à domicile par la Nou-
velle-Zélande (35-23) après une 
première victoire contre les 
Blacks (26-10), les Springboks 
veulent mettre fin à une série de 
neuf ans sans victoire en Austra-
lie. L’équipe d’Afrique du sud : 
Willemse ; Gelant, Am, de Al-
lende, Mapimpi (o) Pollard, (m) 
de Klerk ; du Toit, D. Vermeulen, 
Kolisi (cap) ; de Jager, Etzebeth ; 
Malherbe, Dweba, Nche. 
Remplaçants : Marx, Kitshoff, 
Koch, Mostert, Smith, Hen-
drikse, Jantjies, F. Steyn 
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JEUX

MOTS FLÉCHÉS MAÎTRE MOT MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT MYSTÈRE

Horizontalement
I. Il fut retrouvé dans le Jurassique des
Rocheuses. II. Esquimau. Qui se
rencontre peu souvent. III. Vieil accord.
Excitabilité neuromusculaire. IV. Éleva
la voix. C’est pour Moi. V. Charbon
naturel fossile. VI. Émotions. Affaiblir
par une action qui dure. VII. Voiture
automobile. De qualité supérieure.
VIII. Dans le vent. Unité péruvienne.
Savoir-faire remarquable. IX. Elle
tombe du ciel. Extrêmement fatiguée.
X. Engins de terrassement.

Verticalement
A. Empereur romain. B. Mis en cause.
C. Forme de pouvoir. Prénom slave.
Ultraviolet. D. Longues énumérations.
E. Met hors de la portée. Près de
Dijon. Oto-rhino. F. Pot de terre.
Colonie des Phocéens. G. Tumultueux.
Cuivre. H. Peintre et sculpteur espa-
gnol. Étoiles. I. Canton suisse. Tumeur
bénigne. J. Patrie des Sagiens.
Organes lymphoïdes.

QUIZ

SOLUTIONS DU JOUR

HORIZONTALEMENT
I.DIPLODOCUS.II.INUIT.RARE.III.OC.TÉTANIE.IV.CRIA.ÉGO.
V.LIGNITE.VI.ÉMOIS.USER.VII.TIRE.EXTRA.VIII.IN.SOL.ART.
IX.EAU.RECRUE.X.NIVELEUSES.

VERTICALEMENT
A.DIOCLÉTIEN.B.INCRIMINAI.C.PU.IGOR.UV.D.LITANIES.E.ÔTE.
IS.ORL.F.TÊT.ÉLÉE.G.ORAGEUX.CU.H.CANO.STARS.I.URI.
VERRUE.J.SÉES.RATES.

PASOIO
PLUMPUDDINGS
EPERDUECOI

ZUPITOCARD
REBATNODE

ENRAIESNAIS
ICIFILTRE

ECUELLERANG
HTHOGGARR

NACONECALI
RAPTNATTES

ADNENTREAA

A B C D E F G H I J

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Découvrez un mot de 5 lettres à
l’aide des mots de la grille. Le chif-
fre placé à côté des mots indique
le nombre de lettres qui occupent
la même place dans le maître mot
à trouver.

M A G O T
O G I V E
M A U V E
L A I U S
L A Q U E
A O R T E
F L U E T

0
2
3
1
2
2
1

MAGOT
OGIVE
MAUVE
LAIUS
LAQUE
AORTE
FLUET

0
2
3
1
2
2
1

LOUVE

Rayez dans la grille les mots de la liste pour dé-
couvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
« VOÛTE ÉCLAIRÉE »
Le mot à trouver est : ...............

ACACIA
APOCALYPSE
ARGILE
ASIAGO
BREVET
CADETS
CHTIMI
EFFARÉE
ÉMIRAT
ESSARTS
EXPLORA-
TEUR
FLEGME
FRAGON

GABIER
GIBETS
GRANDEUR
INEPTE
LADRES
LITRES
NIAISE
NIELLE
ORTEIL
OTARIE
PADANG
PALACES
PARAGE
PLECTRE

POBEDY
REGRET
SAGAIE
SOCKET
SONDAGE
STRATUS
SYNÉRÈSE
TALETH
TRISTE
VEILLÉE
ZOMBIE

E T P E N I P A L A C E S F
E S S A R T S O C K E T P I
I M I T H C R A R M R A S R
B R E V E T N O G A R F T U
M U A S E L P O T A R I E E
O E P I P L L U G T I S B T
Z D L O E Y S E E A E E I A
T N I C B M L R I R I T G R
A A T E N E G A D N O S N O
L R R S T E D A C A C I A L
E G E I R T L Y B O A R D P
T I S E M G E L F I P T A X
H L S Y N E R E S E E A P E
V E I L L E E E F F A R E E

MOTMYSTÈRE:FIRMAMENT

1 – Quel sport d’hiver se pratique dans une position
différente des trois autres ?

A. La luge de course
B. Le bobsleigh
C. Le skeleton
D. Le snowtubing

2 – Qui n’a plus été champion du monde de
Formule 1 depuis l’an 2000 ?

A. Mika Häkkinen
B. Michael Schumacher
C. Fernando Alonso
D. Lewis Hamilton

3 – Quel sportif a enregistré un album de rap ?
A. Djibril Cissé
B. Tony Parker
C. Carl Lewis
D. Brahim Asloum

4 – Qui a réalisé le film éponyme adapté du jeu
vidéo Silent Hill ?

A. James Cameron
B. Christophe Gans
C. Guillermo del Toro
D. Tim Burton

1.Réponse-C:Auskeleton,onseplacesursonenginàplatventre,latêtedevant.Pourlaluge,lebobsleighetlesnowtubing(sportdeglissesur
unegrossechambreàair),onestenpositionassise.2.Réponse-A:MikaHäkkinenestdeuxfoischampiondumondedeFormule1en1998et
1999.En2001,suiteàdesperformancesirrégulières,ilannonceprendreuneannéesabbatiquequisetransformeenretraitdéfinitif.
3.Réponse-B:En2007,TonyParkersortunalbumderapintituléTonyParkersurlequelfigurentdesinvitéstelsqueJamieFoxx,Booba,
K-Reen,Soprano,DonChoaetdontilacoécritlaplupartdeschansons.4.Réponse-B:Réaliséen2006,lefilmréunitaucastinglesacteursRadha
Mitchell,SeanBeanetJodelleFerland.OndoitaussiaucinéastefrançaislefilmLePactedesloups(2001).

Les quatorze mots de la liste ci-
dessous ont été découpés en
trois morceaux et sont cachés
dans cette grille. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

1 9 3
3 5 1 6
7 1 3 2

6 3 9 7
5 8 4

4 5 2
8 7 1 2 5
9 6 3 8 1

5 8 7 4 6

286193457
359247816
741568392
412639578
593781624
678452139
837916245
964325781
125874963 MOTSCOUPÉS:ÉCRITOIRE

moyen

1 ANAGRAMME

2 APATHIQUE

3 BIJOUTIER

4 CORRODANT

5 DÉPEUPLÉE

6 DÉPLIANTS

7 DÉSUÉTUDE

8 GLISSIÈRE

9 MAGNANIME

10 OPHTALMIE

11 PUISSANCE

12 ROMANISER

13 TREMBLANT

14 VESTIBULE

BIJ ANT ÉCR DÉS ROD
THI NAN VES ANT UDE
IME MBL IER NCE PUI
IRE LIA QUE MIE COR
ÈRE SSA OPH OUT LÉE
MAG DÉP ROM SSI DÉP
TIB UÉT NTS SER TRE
MME GLI TAL GRA EUP
ANI ITO ULE APA ANA

SUDOKU
Moyen

U
N
IV
ER

S
A
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Votre journal est local
votre conseiller aussi
Le service abonnements est à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h

Accèdez à votre compte en ligne sur ladepeche.fr pour consulter ou régler vos
factures, mettre à jour vos coordonnées et vos informations bancaires, lire votre

journal numérique.

mail : depecheabos@ladepeche.fr09 70 80 80 81 N° non surtaxé

Créez votre compte !
Munissez-vous de votre numéro d’abonné et de
votre adresse mail
Rendez-vous sur le site ladepeche.fr, rubrique
"Mon compte"
Téléchargez l’application La Dépêche Premium pour
une lecture optimisée et mobile.
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06.25 TFou 08.30 Téléshop-
ping 09.25 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 11.00
Les feux de l’amour 11.50 Les
12 coups de midi, jeu 13.00 JT
13h, Météo 13.55 L’étrangère
dans ma maison, téléfilm
15.40 B&B mortel, téléfilm
17.30 Camping family 18.30 Ici
tout commence 19.10Demain
nous appartient 19.55 Météo
20.00 JT 20h,Météo

21.10
MASK SINGER
« Épisode 1 »
Divertissement présenté parr
Camille Combal
Après le succèsdesdeuxpre-
mières éditions,Mask Singerr
est de retour pour une sai-
son incroyable ! Camille
Combal vous fera découvrir
12 nouveaux personnages
extraordinaires.
23.20
MASK SINGER
« L’enquête continue »
Divertissement présenté par
Camille Combal
00.25 Vitaa & Slimane :
Versus Tour, spectacle
02.55 Euro Millions, jeu

09.30 La maison des Mater-
nelles 10.15 Amour, gloire et
beauté 10.45 Tout le monde a
sonmot àdire 11.15Chacun son
tour 11.50 Tout le monde veut
prendre sa place 13.00 Journal
13h,Météo 13.55Ça commence
aujourd’hui 15.15Affaireconclue
18.00Tout lemondea sonmot
à dire 18.35 N’oubliez pas les
paroles 20.00 Journal 20h,
Météo 20.45Un si grand soleil

21.10
MASTERCHEF
Divertissement présenté parr
AAgathe Lecaron
Les trois jurés de Master-
Chef accompagnent 18 can-
didats talentueux dans leur
apprentissage à travers de
nombreuses épreuves qui
s’annoncent riches en re-
bondissements.
23.15
LES POUVOIRS EXTRA-
ORDINAIRES DU CORPS
HUMAIN
« Fruits, légumes,plantes : cette
nature qui nous fait du bien ! »
01.10 Des métiers pas
comme les autres, doc.

06.00 Okoo 08.20 Okoo va-
cances 10.55 Le goût des ren-
contres normandes 11.35
Outremer.l’info 11.50 Le 12/13,
Météo 12.55 Météo à la carte
14.05 Un cas pour deux, 2 ép.
16.10 Des chiffres et des
lettres 17.00 Slam 17.45Ques-
tions pour un champion 18.30
Le 18.30 19.00 Le 19/20 20.20
Plus belle la vie, série 20.50
Tout le sport 21.00Météo

21.10
CRIMES PARFAITS
« Ivresse des profondeurs »
Série avec Julie Ferrier
Histoire : Cinq petits plon-
geurs à bord d’un yacht,
endormis… Un accident
mortel de plongée… Une
guerre des Roses entre
Louise et son mari…
La femme est un homme
comme les autres
22.50
CRIMES PARFAITS
« À la vie à la mort - Trop
beau pour être vrai »
Série avec Julie Ferrier
00.40 Libre court, court-
métrage
01.45 L’heure D, doc.

08.40 M6 Boutique 09.50
Histoires de familles, mag.
12.45 Le 12.45, Météo 13.40
Scènes de ménages, série
14.00 Un jour, un doc, mag.
14.50 Un jour, un doc, mag.
15.45 Ma famille très nom-
breuse, mag. 16.20 Les reines
du shopping, jeu 18.40 Le
combat des régions 19.45 Le
19.45 20.10 Météo 20.30
Scènes de ménages, série

08.15 Jérôme, les yeux dans le
bleu 09.45 Profession... 10.40
Pourris gâtés, film 12.10 Heb-
d’hollywood 12.30 Les paris du
globe-cooker 13.30 Le flambeau
-LesaventuriersdeChupacabra,
3 ép. 15.10 Jamel Comedy Club
15.40 Jérôme, les yeux dans le
bleu 17.15 Les Bodin’s en Thaï-
lande, film 18.55 The Tonight
Show 19.40Clique20.15Broute,
2 ép.20.25Groland le Zapoï

21.00
LES MÉCHANTS
Film de Mouloud Achour,
Dominique Baumard
AAvec Roman Frayssinet, Djimo
Histoire : Après avoir volé
une console de jeux vidéo à
des migrants, Sébastien
tente de la revendre à Pa-
trick, un gentil. Jusqu’ici,
rien de bien méchant.
22.30
POURRIS GÂTÉS
Film de Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot
00.05 Albatros, film
01.55 Tempête de sable
02.00 Calls - chapitre 2,
série

21.10
ZONE INTERDITE
« Diana confidentiel »
MMagazine présenté par Ophé-
lie Meunier
Vingt-cinq ans après sa
mort tragique à Paris, Zone
Interdite vous invite à redé-
couvrir l’histoire de Lady Di
sous un jour absolument
nouveau dans un docu-
mentaire événement.
22.50
QUI ÉTAIT VRAIMENT
LADY DIANA ?
Documentaire
00.15 Diana, les sept jours
qui ébranlèrent le
Royaume-Uni, doc.
02.10Météo

06.00 Okoo 09.30 C Jamy
10.00 Silence, ça pousse !
11.00 Échappées belles 12.35
Nus & culottés, doc. 13.40 Les
docs dumagazine de la santé
14.40 Vues d’en haut, doc.
15.10 J’irai dormir chez vous,
doc. 16.05 Les routes de l’im-
possible, doc. 17.00 C Jamy,
mag. 17.45 C dans l’air 19.00
Silence, ça pousse ! 20.05 La
vie secrète du hibou, doc.

21.00
AAU BOUT C’EST LA MER
« Le fleuve Manambolo
(Madagascar) » Doc.
Sur tous les continents, il
existe des fleuves my-
thiques, de véritables ap-
pels à prendre le large. Ils
sont la source des plus
grandes civilisations, le re-
fuge de peuples oubliés…
« La Garonne »
22.45
C DANS L’AIR
Magazine
23.55 Échappées belles,
mag.
01.30 Silence, ça pousse !
02.20 Les docs du maga-
zine de la santé,mag.

20.50
GOULAG, UNE HISTOIRE
SOVIÉTIQUE
« Origines 1917-1933 »
Documentaire
Le Goulag est le système
concentrationnaire de
l'Union soviétique et
constitua le cœur caché de
l'empire, de 1917 à la fin des
années 1950.
« Prolifération 1934-1945 »
22.40
GOULAG, UNE HISTOIRE
SOVIÉTIQUE
«Apogée et agonie 1945-1957 »
Documentaire
23.40 Jan Kuciak – Enquête
sur un double assassinat,
doc.
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21.10
SUR LA PISTE DU
MARSUPILAMI
Film de Alain Chabat
Avec Jamel Debbouze, Alain
Chabat
Histoire : Quand Dan Ge-
raldo, reporter en quête de
scoop,arrive en Palombie, il
ne se doute pas qu’il va
faire la plus incroyable des
découvertes… Avec Pablito,
guide local, ils vont aller de
surprise en surprise…
23.10 Hors de prix, film
01.00 DoctorWho, série

06.30 Téléachat 09.30 Expé-
dition Pairi Daiza : un zoo
d’exception, doc. 13.00 Mo-
dern family, 3 ép., série 14.15
Modern family, 3 ép., série
15.30 Modern family, 3 ép.
16.55 Torchwood, 3 ép., série
19.55 Un gars, une fille, série

14.05 Rembob’ina 16.00 État
de santé 16.30 Politiques, à
table ! 17.30 LCP LeMag 18.00
Patrimoines de France 19.00
Un monde, un regard 19.30
Les grands entretiens de Guy
Lagache 20.30 Le journal de la
Défense

21.00
SOMMETS, DANS LE
SECRET DES NÉGOCIA-
TIONS EUROPÉENNES
« Partie 2 : la crise du Corona-
virus »
Documentaire
Entre Bruxelles, Paris, La
Haye, Varsovie ou Madrid,
le film raconte à lamanière
d’un thriller politique l’éla-
boration et la conclusion de
deux accords historiques…
22.00 Sens Public,mag.
23.30 Les grands entretiens
de Guy Lagache,mag.

15.25 Angelo la débrouille
16.40 Ninjago 17.25 Oscar Et
Malika 18.30 Foot 2 rue 18.55
Organisation Super Insolite
19.25 C’est toujours pas sor-
cier 19.55 Une saison au zoo
20.20 Kid’z en forme 20.25
Culturebox, l’émission

21.10
LE DOC STUPÉFIANT
« Marilyn, femme d’aujour-
d’hui »
Documentaire
Cinq ans après le début de
MeTooet soixanteansaprès
sa disparition tragique, Le
doc Stupéfiant affirme que
Marilyn Monroe est une
femmed’aujourd’hui.
22.40 Le mystère Huppert,
doc.
23.30 La figure de l’héroïne
romantique
23.35 Le doc stupéfiant,

21.05
JURASSICWORLD : LA
COLO DU CRÉTACÉ
« 6 épisodes »
Jeunesse
Face aux menaces qui se
multiplient sur l’île, le pas-
sionné de dinosaures Da-
rius doit prendre une
décision difficile.
23.45 Animaux VIP : une
bête de réno, doc.

20.50
LE PLACARD
Film de Francis Veber
Avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu
Histoire : Le timide et dis-
cret François Pignon est
comptable dans une grosse
entreprise.
22.25 La doublure, film
00.05 Programmes de la
nuit

21.05
LE GENDARME EN
BALADE
Film de Jean Girault
Avec Louis de Funès, Michel
Galabru
Histoire : Cruchot et ses
compères ont été mis à la
retraite.
22.50 Le gendarme se
marie, film
00.40 Programmes de nuit

21.05
LES PROPHÉTIES DE
NOSTRADAMUS
Documentaire
Les prophéties de Nostra-
damus nous fascinent de-
puis des siècles. Beaucoup
pensent qu’elles ont prédit
les moments les plus
sombres de notre Histoire.
22.05 Enquêtes mysté-
rieuses, doc.

21.05
RÉVÉ

5
LATIONS

MONUMENTALES
« Machu Picchu »
Doc. de F. Derville, P. Herpin,
A. Buthion,M. Kloninger
22.10 Révélations monu-
mentales, doc.
23.20 Pétra : une cité de
légende, doc.
00.20 Révélations monu-
mentales, doc.

18.30
AUJOURD’HUI EN
OCCITANIE
AvecAujourd’hui en Occita-
nie, vous partagerez l’ac-
tualité du moment.
19.10 Notre territoire en
direct. Découvrez avec
l'accent des personnages,
des villages, des paysages
époustouflants !
19.40 Vià Eco,mag.

08.55 Les infos,mag.09.00 Le
destin de Lisa, série 13.05 Les
frères Scott, série 15.50 4 ma-
riages pour 1 lune demiel, jeu
16.50 4 mariages pour 1 lune
de miel, jeu 18.50 JLC En-
semble c’est tout ! 19.50 JLC
Ensemble c’est tout !

20.45
LE CHANTAGE
Film de Mike Barker
Avec Pierce Brosnan, Maria
Bello
Histoire : Le publicitaire Neil
Randall, invité pour le
week-end par son patron, a
prévu de déposer sa femme
Abby chez une amie, tandis
qu’une baby-sitter s’occupe
de leur fille âgée de 5 ans,
Sophie.
22.25 Itinéraire bis, film
00.10 Programmes de nuit

07.00 Téléachat 09.00 Le JT
09.10 Deux vies, série 10.20
Mini-maisons recherchées,
doc. 13.30 Les enquêtes de
Murdoch, 3 ép., série 16.10 Les
enquêtes de Murdoch, 2 ép.,
série 18.10 Animaux à adop-
ter, doc.

21.10
ON SE CALME !… ET ON
BOIT FRAIS À SAINT-
TROPEZ
Film de Max Pécas
Avec Leila Frechet, Luq Hamet
Histoire : Juliette a raté ses
examens et doit subir la
lourde punition de re-
joindre ses parents à Saint-
Tropez ! En route elle
rencontre des copains qui
se rendent également dans
ce petit port provençal.
22.55 Deux enfoirés à
Saint-Tropez, film

06.30 Je peux le faire 06.35 Je
peux le faire 06.40 Je peux le
faire 06.45 TV Achat 08.45
Lesmystères de l’amour, série
10.00 Drop Dead Diva, série
13.45 Miss Marple, série 17.45
Hercule Poirot, série 18.55 Le
bêtisier de l’été

21.10
DIANA : L’ENVERS DE LA
COURONNE
Documentaire de Julien Adam
Diana, icône « cléo-
patresque » qui a menacé
l’intouchable institution
anglaise, continue de fasci-
ner, 25 ans après sa mort.
Ce documentaire à l’icono-
graphie résolument pop re-
visite sonmythe d’un point
de vue actuel…
22.55 Elizabeth II, une vie
de reine, doc.
00.45 Programmes de nuit

09.00W9 Hits 10.30W9 Hits
Gold 11.35 W9 Hits 12.35
Météo 12.40 Ma famille
d’abord, série 13.05Ma famille
d’abord, série 16.40 Un dîner
presque parfait, jeu 18.50 Le
Reste du Monde - Romance à
Ibiza 21.00Météo

21.05
BANZAÏ
Film de Claude Zidi
Avec Coluche,ValérieMairesse
Histoire :Michel Bernardin
est employé à Planète As-
sistance, société de rapa-
triement sanitaire. Sa
fiancée Isabelle va quitter
son emploi d’hôtesse de
l’air pour passer plus de
temps avec lui.
22.25 Le viager, film
00.25 Programmes de la
nuit

08.10 Invitation au voyage
09.25 La mémoire de la pla-
nète, doc. 12.25 GEO Repor-
tage 13.00 Arte Regards 13.35
Outland, loin de la terre, film
15.35 Curiosités animales,doc.
16.00 Pas si bêtes !, doc. 16.55
Les monts Métallifères, doc.
17.40 Invitation au voyage
19.00 Les monts Métallifères,
doc. 19.45 ARTE Journal 20.05
28 minutes,mag.

21.05
SNAPPED : LES FEMMES
TUEUSES
« Ana Mancio »
Présenté par Évelyne Thomas
Depuis 4 ans, Ana vit un
quatuor amoureux. Elle
trompe son époux avec
Miguel, qui est aussi un
hommemarié.
22.00 Snapped : les
femmes tueuses,mag.

Grille N° 5476MOTS 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.- Micmacs moches.
-II.- Bananiers des
Philippines. Porte-baga-
ges. -III.- Coulée arborée.
Jubilé. -IV.- Empereur
romain. Forces alliées. -
V.- Moitié de couple.
Sentence populaire. -VI.-
Pièce de trousseau.
Violente perturbation.
-VII.- Ils s’envoient
régulièrement en l’air.
-VIII.- Matériau céra-
mique. Base de lance-
ment. -IX.- Source
d’expérience. Mouve-
ment d’atmosphère. -X.-
Espace pour surfer.
Classe exclusive. -

VERTICALEMENT :
A.- Faits et gestes de
boucher. -B.- Ouvrière
spécialisée. Curie. -C.-
Ville de l’Aveyron.
Production cornée. -D.-
Affection subite. Pièce
honorable. -E.- Clairs
et frais. Cavalière. -F.-
Enzyme. Matières plas-
tiques. -G.- Mis au point.
Ordre de marche. -H.-
Terme d’analyste. Œillets
d’Inde. -I.- Éprouvèrent
du dépit. -J.- Voie naviga-
ble. Patrie de Valéry. -

4 8 1 3 6 7
9 8 7 4
6 9 4

7 1 5 2 8 4
4 8

8 3 1 6 9 2
6 9

2 7 3 1
3 5 8 2 7 6

8 4 5 1
9 2 8

9 6 2 3
1 4 3

7 8 9 3 5 4
4 3 5 2
7 4 6 3
5 6

6 4 8

Les solutions des mots croisés et des sudoku
se trouvent dans les pages annonces classées.



MARDI 23 AOÛT 2022 Sainte Rose A la Sainte-Rose, pour le travailleur pas de pause.

07h08 20h45 (-3 minutes) 02h47 19h08

AUJOURD’HUI
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19° 36°
Le soleil est généreux
même si quelques
nuages sans grande
envergure circulent
encore çà et là.

MERCREDI
Saint Barthélemy

21° 31°
Après les éclaircies du
matin les nuages
deviennent nombreux
et des orages sont
possibles.

JEUDI
Saint Louis

19° 30°
L'atmosphère reste
instable avec un risque
d'averse voire
d'orages.

VENDREDI
Sainte Natacha

19° 31°
Les nuages
prédominent,
accompagnés de
faibles et rares
précipitations.

SAMEDI
Sainte Monique

18° 33°
Le ciel est à dominante
nuageuse mais les
apports d'eau sont très
limités.

DIMANCHE
Saint Augustin

20° 33°
Le ciel est changeant
et quelques averses
ou orages sont
possibles, dans une
ambiance lourde

LUNDI
Sainte Sabine

21° 31°
De faibles averses
sont possibles sous un
ciel tourmenté.

MARDI
Saint Fiacre

26°
26°
23°
23°

25°
27°

24°
24°

25°
27°

31°
28°

25°
30°

23°
25°

25°
26°

La Rochelle
Soulac
Lacanau
Arcachon
Biscarrosse
Mimizan

PLEINE BASSE

Vx-Boucau
Hossegor
Bayonne
Biarritz
St-Jean-Luz
Coefficient

PLEINE BASSE
Les marées

03:27 15:51 09:04 21:43
03:16 15:40 09:04 21:40
03:38 15:59 09:38 22:12
03:48 16:14 09:38 22:13
03:01 15:22 08:57 21:34
03:14 15:34 09:16 21:53

03:09 15:28 09:08 21:45
03:09 15:28 09:03 21:40
03:07 15:30 09:05 21:41
03:07 15:30 09:10 21:46
02:59 15:22 08:56 21:35

39 44
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Les marées
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LE TEMPS AUJOURD’HUI
Midi-Toulousain Les nuages
présents en matinée se
dissipent vite pour laisser
place au soleil.
Quercy Le temps est
ensoleillé, malgré des
passages nuageux plus
nombreux l'après-midi.
Rouergue C'est un temps
ensoleillé qui prédomine
malgré la présence de
quelques nuages en
matinée.
Aquitaine Les nuages sont
nombreux en début de
journée, puis le soleil
revient en force.
Aude Le soleil brille, à peine
contrarié sur le nord du
département par de rares
cumulus.
Méditerranée Le soleil
domine, mais des averses
peuvent se produire en fin
d'après-midi en Cerdagne.
Pyrénées Les nuages
dominent mais les
précipitations sont assez
faibles.

ferdinand

C’EST ARRIVÉ UN 23 AOÛT

1754. Naissance de Louis XVI (exécuté le 21 janvier 1793). 
1912. Naissance de l'acteur Gene Kelly (mort le 2 février 1996). 
1914. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. 
1926. Mort de l'acteur Rudolph Valentino. 
1927. Exécution des deux anarchistes américains d'origine ita-
lienne Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. 
1939. Pacte de non-agression germano-soviétique. 

2006. Natascha Kampusch, enlevée et 
séquestrée par Wolfgang Priklopil, 
réussit à s'enfuir après huit ans de cap-
tivité. 
2007. Le designer américain Chris 
Messina spécialiste des réseaux so-
ciaux crée le hashtag - mot-clef pré-
cédé du signe dièse. 
2012. Mort de l'animateur-producteur 
Jean-Luc Delarue. 
2015. Les jihadistes du groupe Etat is-
lamique (EI) font exploser le temple de 
Baalshamin dans la ville antique de 
Palmyre en Syrie. 

Cœur. Le milieu amical saura
vous apaiser et vous apporter
plein de joies. Réussite.
Discussions financières
programmées. Les rapports
professionnels sont explosifs.
Forme. Bonne vitalité.

Cœur. Vous feriez bien de
prendre du temps pour régler
vos affaires de famille.
Réussite. Il vous faudra faire
desefforts pourvousconcentrer
et être performant. Forme.
Manque de tonus.

Cœur. Vous risquez d'avoir
à affronter des différends
familiaux pour des motifs
financiers.Réussite.Vousaurez
le vent en poupe dans votre
travail ! Équilibrezvotrebudget.
Forme.Moral en baisse.

Cœur. Vous ferez tout pour
étonner l’être aimé. Réussite.
Votre situation financière
n'est pas brillante. Côté travail,
vous devrez fournir un nouvel
effort. Forme. Petits troubles
circulatoires.

Cœur. Quel que soit votre
emploi du temps, la réussite
de votre vie sentimentale
deviendra une priorité. Réus-
site. Ne confondez pas envies
futiles et véritables besoins.
Forme.Maux de tête.

Cœur. Vos préjugés vous
desservent. Ouvrez-vous au
monde sans restriction.
Réussite. Fiez-vous à votre
instinct, il ne vous a pas trahi
jusqu'ici. Forme. Excellente
résistance nerveuse.

Cœur. Vous êtes très confiant
dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous
rapprochez. Réussite. Vous
avez parfaitement raison de
vous en tenir à ce qui était
décidé. Forme. Excellente.

Cœur. Vous avez tendance à
oublier ceux qui gravitent
autour de vous. Réussite.
De nouveaux contacts vous
ouvriront de belles perspec-
tives d'avenir. Forme. Le
stress gagne du terrain.

Cœur. Vous pourrez vous
confier à votre moitié en
toute confiance. Réussite.
Vos efforts réguliers porteront
bientôt leurs fruits. Forme.
Vous avez grandement besoin
de repos.

Cœur. Faites l'effort de
vaincre votre réticence et
d'exprimer vos sentiments.
Réussite. Vous vous sentirez
freiné dans votre élan, ce qui
sera assez frustrant. Forme.
La nervosité augmente.

Cœur. Beau temps pour les
amoureux ! Vos rêves ont de
grandes chances de prendre
forme. Réussite. L'accent
sera mis sur les questions
d'argent. Forme. Ne gaspillez
pas votre énergie.

Cœur.Vousêtesplusenvoûtant
que jamais ! Réussite. Vous
aurez fort à faire pour gérer
harmonieusement les relations
entre vos collaborateurs
aujour-d'hui. Forme. Bien-
être.

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

Rudolph Valentino

HOROSCOPEFERDINAND
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MÉTÉO 
DU JOUR

MATIN. Retour d’un ciel clair et 
d’un grand soleil.   
Température : 21  °C

APRÈS-MIDI. Bel ensoleille-
ment. Températures en hausse.  
Température : 29 °C

CE SOIR. Le temps reste chaud 
en soirée et ciel dégagé cette nuit.  
Température : 28/22 °C

La maison de Dominique ressemble 
à un mausolée. D’innombrables pho-
tos de Claude, l’amour de sa vie dis-
paru le 25 février à 77 ans et d’autres 
êtres chers tapissent les murs. Des 
collages et des peintures de son an-
cien compagnon colorent et mettent 
une petite touche de fantaisie à cette 
belle demeure cachée dans un lieu-
dit du sud de la Haute-Garonne. 
Dominique, 72 ans, se remet diffici-
lement de la disparition de celui qui 
a partagé sa vie ces trente dernières 
années, d’autant qu’elle est persua-
dée qu’une erreur médicale a préci-
pité le décès de Claude. 
« On lui a retiré le lobe inférieur du 
poumon gauche parce qu’il y avait 
prétendument des cellules cancéreu-
ses. Après cette lobectomie, l’état de 
Claude n’a cessé de se dégrader. Ce 
n’est pas le fruit du hasard. Pour moi, 
cette ablation, qui n’aurait jamais dû 
avoir lieu, a concouru à son décès pré-
maturé », martèle-t-elle. Cette an-
cienne responsable RH à la Sécurité 
sociale n’a pas souhaité porter l’af-
faire devant la justice : « J’étais trop 
ébranlée par le décès de Claude, je ne 
me sentais pas de mener une lutte 
sans fin devant les tribunaux. Et puis 

je ne veux pas fustiger le comporte-
ment de tel ou tel médecin, c’est l’en-
semble d’un système de santé que je 
veux dénoncer. » 
L’opération s’est déroulée le 27 octo-
bre 2021 à l’hôpital Larrey (CHU de 
Toulouse). Claude 
éprouve toutes les pei-
nes du monde à s’en 
remettre. Il doit no-
tamment lutter contre 
une pneumopathie 
postopératoire. Le 
traitement à base 
d’antibiotiques fonc-
tionne mais le septuagénaire voit son 
état de santé général se fragiliser. Le 
14 décembre, il reçoit un courrier de 
son médecin traitant qui le désar-
çonne, l’ancien restaurateur et gale-

riste apprend que le bout d’organe 
qu’on lui a retiré et qui a bien dimi-
nué ses capacités pulmonaires est 
« sain », il ne présente aucune trace 
de tumeur. Il demande des explica-
tions au chirurgien qui l’a opéré. Voici 

la réponse du prati-
cien envoyée par 
courriel quelque 
temps après : « La mé-
decine réserve ce type 
de surprises, person-
nellement, je n’avais 
jamais vu cela. La 
biopsie retrouvait en 

effet quelques cellules tumorales, ce 
que l’aspect du scanner confirmait, 
donc il y a peu de doutes sur la nature 
de la lésion. » 
Le spécialiste, évoque deux hypothè-

ses afin d’expliquer l’absence de tu-
meur dans le lobe retiré. Selon lui, la 
plus probable : « Les globules blancs 
ont détruit les cellules cancéreuses, 
mais le risque que ça revienne me fait 
dire que la chirurgie était nécessaire, 
et ce d’autant que cette lésion entraî-
nait des infections difficiles à contrô-
ler. » 
Mais en toute transparence, le chirur-
gien évoque une autre hypothèse 
qu’il estime « beaucoup moins pro-
bable » :  « Il y aurait eu une erreur 
sur la biopsie puisqu’il n’y avait que 
peu de cellules cancéreuses et leur 
analyse est parfois difficile. » 
Impossible de savoir si le CHU de 
Toulouse a investigué plus avant et 
est parvenu à trancher entre les deux 
interprétations par le chirurgien. La 
direction du centre hospitalier indi-
que dans un communiqué de presse : 
« Les équipes médicales et chirurgi-
cales qui ont pris en charge ce patient 
au CHU de Toulouse comprennent la 
peine de la famille et des proches suite 
à la perte d’un être cher. Les méde-
cins ont rencontré à plusieurs repri-
ses la famille pour expliquer la prise 
en charge proposée et effectuée. Ils 
assurent une nouvelle fois à la famille 
la qualité de la prise en charge et le 
respect des bonnes pratiques en adé-
quation avec l’état de santé du patient. 
Le CHU de Toulouse est tenu au res-
pect du secret médical et ne peut di-
vulguer plus d’informations. Cepen-
dant les équipes médico-chirurgica-
les et le médecin médiateur du CHU 
de Toulouse sont à l’écoute de la fa-
mille et disponibles pour toutes in-
formations complémentaires. » 
Sébastien Girardel

L’ablation du poumon était-
elle une énorme bourde ?

Claude est mort très amaigri le 25 février dernier chez lui entouré de ses proches./ 
DDM, Frédéric Charmeux.

Pour lutter contre 
un cancer éventuel, 
Claude a subi une 
ablation d’une partie 
du poumon. Il s’est 
avéré qu’elle ne por-
tait aucune tumeur. TOULOUSE

Pont-Saint-Pierre : 
un pas de plus vers 
la piétonnisation 

du centre-ville
Testée cet été et prolongée 
jusqu’au 18 septembre, la 
piétonnisation du Pont-

Saint-Pierre est une étape 
de plus d’un nouveau par-
tage de l’espace public, en 

ville. P. 18
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TOURNEFEUILLE

Tensions avec un 
camp des gens  

du voyage
La police nationale a dû uti-
liser du gaz lacrymogène 

pour faire respecter l’ordre 
au lac des pêcheurs que 

des caravanes ont investi il-
légalement. P. 20

TOULOUSE

Connaissez-vous 
le jardin secret 

de la Maourine ?
P. 28

TOULOUSE

Une marche 
de soutien à 

l’Ukraine

P.18

CRASH EN 1948

74 ans après, ils 
retrouvent la 

trace d’un 
pilote
P. 21

INSECTES

En été, les 
éphémères 

sont de 
sortie
P. 18

« La médecine 
réserve ce type 
de surprises.  

Je n’avais  
jamais vu ça »

contact@lagencedecomm.frBriefez-nous !05 33 07 30 00
(prix d’un appel local)

Ou par làPar ici

Et pourquoi pas vous ?

Chaque année, nous accompagnons
plus de 4 500 entreprises
dans leur communication.

Une marque du groupe La Dépêche du Midi
www.lagencedecomm.fr
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La piétonnisation du centre de 
Toulouse va franchir la Garonne. 
Testée depuis le 18 juillet, l’in-
terdiction aux voitures du pont 
Saint-Pierre au profit des pié-
tons, des cyclistes mais aussi des 
flâneurs grâce à des bancs et des 
tables de pique-nique, a été pro-
longée de quatre semaines 
jusqu’au 18 septembre. 
La mairie prend acte du « fort 
succès » de cette mesure née 
lors de la concertation des habi-
tants. Le but est de « mieux éva-
luer les impacts sur la circula-
tion dans les quartiers limitro-
phes » avec cette prolongation 
au-delà de la rentrée scolaire et 
avec la fin, le 31 août, des travaux 
du pont de l’avenue Paul-Sé-
journé, sur le canal de Brienne, 
responsables de gros bouchons 
et de difficultés pour les habi-
tants de Saint-Pierre rentrant 
chez eux.  
S’il y aura de nouvelles étapes 
de concertation, et peut-être 
comme le montre les esquisses 

du site jeparticipe.metro-
pole.toulouse.fr, une phase in-
termédiaire avec une file voiture 
dans le sens Saint-Cyprien vers 
Saint-Pierre, l’objectif reste bien 
la piétonnisation, rappelle Jean-
Luc Moudenc, le maire (LR), qui 
s’y est engagé lors des munici-
pales de 2020. 

La campagne électorale avait 
donné lieu à une opposition des 
projets. Antoine Maurice (Archi-
pel citoyen), et Nadia Pellefigue 
(UNE, PS, PCF et PRG), plai-
daient, eux, pour piétonniser le 
pont Neuf qui sert encore d’axe 
de transit pour traverser la Ville 
rose. Et cette confrontation des 
idées perdure. À présent élu 
d’opposition, Antoine Maurice 
(EELV) salue l’expérimentation 

et appelle Jean-Luc Moudenc « à 
transformer l’essai ». Mais c’est 
pour mieux critiquer une politi-
que « des petits pas ». « On sent 
une difficulté à vraiment s’en-
gager dans un projet de dévelop-
pement de la piétonnisation et 
des modes doux ». Pour cela, 
ajoute celui qui se verrait bien 
jouer le match retour en 2026, il 
faut « une vision sur l’ensemble 
de la ville ». L’association Archi-
pel citoyen, qui avait lancé une 
pétition pour la poursuite du test 
de Saint-Pierre, demande aussi 
de telles mesures « dans les 
quartiers périphériques ». 
Jean-Luc Moudenc revendique 
son approche. « La politique de 
progressivité, ce n’est pas de la 
timidité. Il faut faire subtil et 
avec l’accord des gens. » Le 
maire met de l’avant ses réalisa-
tions : « entre 2014 et 2020, 
nous avons supprimé 3 000 pla-
ces de stationnement. » Et ses 
projets : la piétonnisation de la 
rue de Metz fin 2024 ; la mise à 

sens unique de la grand-rue 
Saint-Michel ; le réaménage-
ment d’Esquirol à Saint-Cy-
prien ; de l’axe rue du pont Saint-
Pierre, Valade, Saint-Sernin ; les 
passerelles piétons et vélo de l’île 
du Ramier… Car si tout le monde 
semble plébisciter la métamor-
phose du pont, les oppositions 
sont toujours là. Sur le site par-
ticipatif, l’association des rive-
rains de la place de Bologne, à 
Saint-Pierre, dit oui à un sens 
unique sur le pont mais non à la 
fin de la voiture. 
Jean-Noël Gros

Piétonnisation : 
un pas sur la 
Garonne
Testée cet été, la piétonnisation du pont Saint-Pierre à Tou-
louse est prolongée jusqu’au 18 septembre. L’objectif de la 
mairie reste, d’ici 2026, d’y interdire les voitures.

Sur le pont Saint-Pierre, piétons et cyclistes sont toujours rois pour quatre semaines encore./ DDM, Laurent Dard

Lancée en mars, l’expérimentation de la mise à sens unique de la 
Grande rue Saint-Michel arrive à une étape importante. La mesure 
devrait être pérennisée dans le cadre d’un réaménagement urbain 
qui va entièrement reconfigurer cette avenue. Lors de la réunion du 
20 juin, les riverains ont pu observer plusieurs croquis. Il s’agit d’ar-
bitrer entre le maintien ou pas d’une ligne de bus. La largeur de la 
Grande rue étant limitée, le maintien du bus ne permettrait pas de 
gagner beaucoup d’espace pour les trottoirs et de végétaliser. À l’in-
verse, sa disparition laisserait de la place pour une piste cyclable qui, 
si elle est isolée de la chaussée par une bande végétalisée, sera plus 
sûre pour les cyclistes et autorisera la création de quelques places de 
stationnement. C’est cette option qui tiendrait la corde.

À SAINT-MICHEL, L’HEURE DU CHOIX

« Il faut faire 
subtil et avec 
l’accord des 

gens. »

LE FAIT DU JOUR

Ce mercredi 24 août, l’Ukraine 
fêtera le 31e anniversaire de son 
indépendance. Cela fera éga-
lement tout juste six mois que 
le pays a été envahi par 
l’Ukraine. À cette occasion, 
l’association Ukraine Libre in-
vite tous ceux qui le souhaitent 
à une grande marche de sou-
tien. « En raison de la guerre, 
aucune manifestation ne sera 
organisée en Ukraine mais 
nous souhaitons nous mobili-
ser pour montrer notre soutien 
et rassembler les Ukrainiens 
accueillis, explique Kseniia Fe-
doranko, membre de l’associa-
tion. Tout le monde semble 
s’être habitué à ce qui se passe 
en Ukraine. Cela permet aussi 
de remettre en lumière le con-
flit. » Le cortège partira de la 
place Jean-Jaurès à 16 h 30 et 
se rendra au parc Compans Ca-
farelli à Toulouse. 
À 17 h 30, à l’initiative de l’as-

sociation Bereguiniale, la sta-
tue de Taras Chevtchenko, ce 
poète considéré comme l’un 
des principaux héros de la na-
tion ukrainienne sera dévoilée. 
Celle-ci était auparavant située 
dans le quartier Bellefontaine. 
Après un dépôt de gerbe, le 
maire de Toulouse ainsi que les 
membres de plusieurs associa-
tions ukrainiennes prendront 
la parole. « Nous appelons tous 
les Toulousains à venir mon-
trer leur soutien avec des ban-
deroles ou pancartes. C’est l’oc-
casion de manifester sa solida-
rité qui est très importante à 
Toulouse », souligne Iryna Tuz, 
présidente de l’association. 
Dans la soirée, de nombreux 
Ukrainiens seront accueillis à 
la Cité de l’Espace pour une vi-
site guidée et un pique-nique. 
Pour s’inscrire : ukraine.li-
bre.toulouse@gmail.com 
Julie Philippe

Une manifestation de soutien au début du conflit./ DDM, V. Chapuis.

Une marche en soutien à 
l’Ukraine ce mercredi
À l’occasion du 31e anniversaire de l’indépen-
dance de l’Ukraine, les Toulousains sont appelés à 
venir marcher aux côtés des Ukrainiens demain.

Éclairée par les réverbères sous 
le ciel de minuit, la Garonne est 
blanche. Un voile opaque s’est 
déposé sur sa surface. Quelques 
mètres plus haut, les lampadaires 
sont pris d’assaut par un nuage 
impressionnant de milliers de mi-
nuscules papillons. Ce sont les 
éphémères. Et lorsque le jour se 
lève, il ne reste plus qu’un tapis 
d’insectes couleur crème sur les 
trottoirs et le bitume, semblable 
à un linceul de poussière… 
Avec la pollution lumineuse, l’es-
saimage massif d’éphémères les 
nuits d’été en bordure des cours 
d’eau devient dra-
matique. Les fe-
melles volent 
jusqu’aux éclaira-
ges artificiels. 
Une partie d’en-
tre elles se pose 
sur la route as-
phaltée pour pon-
dre, tandis que les 
autres rejoignent 
l’essaim de plusieurs milliers d’in-
dividus autour des lampadaires. 

La brièveté de la vie des éphémè-
res, de quelques 
heures à quelques 
jours selon les es-
pèces, est à l’ori-
gine du nom 
donné à ce groupe 
d’insectes, mais 
leur forte pré-
sence au cœur de 
Toulouse et ses 
alentours est de 

bon augure ! 
Les éphémères sont de très bons 

indicateurs de la qualité des mi-
lieux aquatiques et leurs popula-
tions sont surveillées. Puisque les 
larves sont aquatiques, elles sont 
fragiles face à la pollution de type 
organique, ou à l’élévation de la 
température, qui diminuent la te-
neur en dioxygène dissous. Cer-
taines espèces y sont particuliè-
rement sensibles, d’autres sont 
plus tolérantes, mais ce qui est 
sûr, c’est que les éphémères sont 
généralement parmi les premiers 
êtres vivants à disparaître lorsque 

les conditions du milieu sont mo-
difiées par la pollution. Leur forte 
présence actuellement en milieu 
urbain et sur les nombreux ponts 
de la Garonne du département est 
donc bon signe. 
Selon le chargé de missions na-
turalistes au Conservatoire d’es-
paces naturels d’Occitanie, Bap-
tiste Charlot, « l’espèce est à la 
base de la chaîne alimentaire. Elle 
sert de proie aux autres espèces, 
comme les libellules, les chauves-
souris et les oiseaux. » Entre le pa-
pillon et la libellule, ce petit in-
secte pullule depuis le début de 
l’été autour des points d’eau. Et 
pour cause ! Toutes les conditions 
climatiques sont propices à son 
émergence ; les larves aquatiques 
ont pu passer l’hiver qui était re-
lativement doux, avant d’éclore 
en pleine canicule. L’été étant 
chaud, les petits volatiles, au 
même titre que les papillons, s’at-
troupent, donnant ainsi un spec-
tacle aussi inédit qu’étonnant. La 
taille de leur corps varie et peut 
aller de 3 à 35 mm selon les espè-
ces. 

Éteignez les lumières 
Lorsque les habitations sont as-
saillies, il est conseillé d’éteindre 
les lumières ou de fermer les fe-
nêtres des pièces allumées pour 
ne pas être envahi, bien que les 
éphémères soient totalement in-
offensifs. Et rappelons-le, ne du-
rent qu’une nuit. 
Eugénie Cazaux

Avec la chaleur, des nuées d’éphémères se forment sur les ponts, au-des-
sus des points d’eau, autour des lampadaires./ DDM, Nathan Barange

Comment les lumières de la ville 
affolent des nuées d’éphémères
Cet été sur les ponts, 
au sommet des lam-
padaires, un étrange 
phénomène de 
nuées d’insectes in-
trigue les observa-
teurs. On vous expli-
que qui sont les 
éphémères.

Apparus il y a 
300 millions 
d’années, ils 
sont les plus 

anciens insectes 
ailés encore 

vivants
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La future rue de Metz dessinée par Joan Busquets./ Agence BAU-B

C’est le début d’un changement 
en profondeur de la rue de 
Metz, sur l’axe nord-sud de Tou-
louse encore très emprunté, y 
compris pour traverser la ville. 
Lors des municipales de 2020, 
Jean-Luc Moudenc avait évo-
qué un réaménagement de 
cette artère importante. Puis, 
quelques mois plus tard, il avait 
opté pour une mesure plus ra-
dicale : une piétonnisation, telle 
qu’elle existe déjà rue Alsace et 
autour du Capitole. Les véhicu-
les des riverains, commerçants 
et livreurs pourront toujours pé-
nétrer dans le secteur grâce à 
des bornes d’accès. Mais plus 
les autres automobilistes. 

Livrée fin 2024 
La concertation a été lancée en 
mai 2021. Et elle a reçu un ac-
cueil favorable. Plus de place 
sera faite aux piétons, aux vé-
los, à la végétalisation, à la mise 

en valeur du patrimoine… 
Première conséquence : la fin 
du passage des bus Tisséo par 
la rue de Metz. Cela concerne 
les Linéo 7 et 9 (qui vont fusion-
ner dans un nouveau trajet) et 
les lignes 14 et 44. Et cela s’ap-
plique à partir du lundi 29 août. 
Tisséo a revu son réseau (tis-
seo.fr). 
Les travaux de la rue commen-
ceront dans la foulée avec les 
déplacements de réseaux en 
2022. La rue sera pavée de por-
phyre (comme les rues Parga-
minières et des Lois) avec une 
couleur différente pour la piste 
cyclable. Le chantier repré-
sente un budget de 11 M€ pour 
la mairie. La nouvelle rue de 
Metz est prévue pour la fin 
2024. De 2023 à 2026, le sec-
teur du monument aux Morts 
sera aussi le cadre d’un chan-
tier important avec le creuse-
ment de la station de la 3e ligne.

Repères 

2 000 
M2 
Le pont Saint-Pierre représente une superficie 
de quelque2000 m2qui a été recouverte par 
une fresque géante peinte par des artistes de 
l’atelier graphique toulousain Deux Mille avec 
l’aide des services municipaux. Quatre jours 
ont été nécessaires pour cette réalisation.

Ce lundi à 11 heures, Tibo, Toulousain, 
d’une cinquantaine d’années, flâne sur le 
pont Saint-Pierre. Visage souriant, il con-
temple la fresque, à la peinture déjà défraî-
chie, qui habille la partie piétonne de la 
chaussée. « Je n’étais pas au courant de 
cette expérimentation. Je viens de rentrer 
de vacances. Franchement, j’adore ! » s’ex-
clame-t-il. Et Tibo compte bien profiter de 
la prolongation de la piétonnisation du pont, 
jusqu’au 18 septembre. Dans l’après-midi, 
il reviendra se « poser sur un des transats 
en bois ». « L’endroit offre l’une des plus 
belles vues de Toulouse. Ça serait un peu 
bête de ne pas en profiter ! » 
Sur la piste cyclable, Danielle, retraitée, râle 
avec son téléphone. « Les gens ne respec-
tent rien, c’est dingue », peste-t-elle après 
avoir vu une voiture traverser le pont. « Je 
suis contre les voitures en ville, poursuit 
Danielle. J’espère que le pont restera pié-
ton. C’est super agréable de traverser ce 
pont à vélo en toute sécurité. » Tout comme 
elle, d’autres Toulousains espèrent que le 
pont Saint-Pierre va demeurer piéton. Sur 
la rambarde, une affiche indique qu’une 
pétition, à l’initiative de l’association Ar-
chipel Citoyen, a été mise en ligne pour ob-
tenir la pérennisation de la mesure. En une 
semaine, elle a récolté près de 400 signa-
tures. 
La piétonnisation ne déplaît pas à Laurent, 

qui habite place de Bologne à Saint-Pierre. 
Ce riverain n’y voit qu’un inconvénient. 
« L’idée est bonne mais avec les travaux 
près du pont Catalan, c’est l’enfer pour ac-
céder en voiture. » Heureusement, ces tra-
vaux s’achèvent le 31 août. 
Si de nombreux passants empruntent la 
chaussée pour longer le pont, la majorité 
d’entre eux marchent encore sur les trot-
toirs de part et d’autre. Un réflexe avant de 
s’approprier le pont… 
Hocine Zaoui

La piétonnisation rencontre un fort succès./ DDM, Laurent Dard

« J’espère que le pont Saint-
Pierre restera piéton » 
Les Toulousains sont ravis de 
la piétonnisation estivale du 
pont Saint-Pierre. Cyclistes 
et piétons espèrent que 
cette mesure deviendra défi-
nitive. 

Rue de Metz, fin des bus 
dans une semaine

Une station aérienne au cœur de la nouvelle zone économique./Benew-Toulouse Collectivités.

Labège Enova, c’est le quar-
tier en devenir pour les en-
treprises et les étudiants. La 
3e ligne l’irriguera avec la sta-
tion aérienne de Labège 
Enova qui permettra de des-
servir ce secteur d’activités 
dense, ainsi que le centre des 
congrès Diagora Sud. 
Dans le cadre de l’aménage-
ment du nouveau quartier 
Enova, à proximité immé-
diate de la station, seront as-
sociés une dépose minute et 
un stationnement favorisant 
les modes alternatifs (auto-
partage, covoiturage, local 
vélos, …).  
Un parcours piéton permet-

tra de rejoindre les axes sup-
ports de transports en com-
mun de l’Occitane et de Jean 

Rostand.        
Demain, la station terminus de La-
bège La Cadène.

Labège Enova, le quartier de 
l’avenir et Diagora Sud
La 3e ligne va redessiner l’urbanisme, de Colomiers à Labège via Toulouse-
Matabiau, à l’horizon 2028. Notre série de l’été sur les 21 stations.

SÉRIE 3E LIGNE DU MÉTRO – UN JOUR, UNE STATION

Co-organisé par :
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Des policiers attaqués au 
couteau par un chauffard

L’homme de 38 ans connu des services de police a porté plusieurs coups 
de couteau aux fonctionnaires. / DDM

Les faits remontent à la nuit de 
dimanche à lundi. Un individu 
semble pris d’une hallucination 
spatiale et temporelle. Il roule à 
toute allure dans les rues étroi-
tes de Colomiers comme s’il dis-
putait le grand prix de Formule 1 
de Monaco. Il prend les virages 
au cordeau, et dépasse d’une cin-
quantaine de km/h la vitesse au-
torisée. 
Le chauffard repasse plusieurs 
fois au même endroit comme s’il 
roulait sur un circuit. Sa conduite 
ultra-dangereuse est repérée par 
une patrouille de la police natio-
nale qui le prend en chasse mais 
à distance raisonnable afin d’évi-
ter tout accident. La plaque d’im-
matriculation indique que le fou 
du volant habite tout près. Les po-
liciers perdent de vue le bolide 
mais en se rendant au domicile 

de son propriétaire, ils tombent 
sur sa voiture garée à proximité. 
Ils sonnent à la porte du loge-
ment et tombent sur la mère de 
l’individu qui leur indique 
qu’apeuré il s’est sauvé en cou-
rant. Les policiers le repèrent vite 
et le rattrapent à pied. Le chauf-
fard tente alors de les poignarder 
avec un couteau de cuisine muni 
d’une lame de 20 cm. Les agents 
tentent d’esquiver ses assauts 
mais l’un des policiers est blessé 
au niveau de la main droite et du 
tibia. Ils finissent par l’interpel-
ler alors qu’il tente encore de les 
frapper avec son couteau. Il est 
placé en garde à vue, le parquet 
devra décider des suites des 
poursuites à donner soit violen-
ces volontaires à l’encontre des 
policiers ou tentative d’homicide. 
S.Gi.

Un individu a tenté de poignarder avec un couteau 
de cuisine des policiers qui étaient à sa poursuite.

Dimanche soir, il ne faisait pas 
bon se promener aux abords du 
lac des pêcheurs de Tourne-
feuille, commune de l’ouest tou-
lousain. La police nationale et 
des membres de la communauté 
des gens du voyage se sont fait 
face après avoir été sommés de 
quitter ce terrain communal 
qu’ils occupaient illégalement. 
Tout commence lorsqu’une file 
de caravanes tente de pénétrer 
sur le terrain dont l’entrée est sé-
curisée par des plots et des fos-
sés. Les forces de l’ordre sont 
averties et se rendent aussitôt sur 
place. Une grosse moitié des vé-
hicules des gens du voyage a déjà 
réussi à accéder à l’espace com-
munal en franchissant les fossés 
grâce à des petits ponts de for-
tune suffisamment solides pour 
faire passer voitures et carava-
nes. 

Versions opposées 
Les policiers voulant stopper 
cette intrusion illégale, tentent 
de retirer ces bouts de planches 
afin d’éviter que d’autres carava-
nes puissent investir les abords 
du lac. La situation se tend. Les 
gens du voyage viennent au con-
tact des fonctionnaires. Ces der-
niers décident d’utiliser du gaz 
lacrymogène afin de repousser 

cette foule hostile. Ils demandent 
alors du renfort pour rétablir l’or-
dre et apaiser l’atmosphère. Côté 
gens du voyage, on livre une tout 
autre version. Gervais, leur pas-
teur affirme avoir pris un coup et 
été jeté au sol par un policier. Sa 
fille de 17 ans, aurait essayé de le 
défendre en agrippant le policier 
qui lui aurait donné un coup en 
retour. Ensuite, une fonction-

naire aurait aspergé le visage de 
l’adolescente avec une bombe 
lacrymogène. Gervais a porté 
plainte pour « violence par une 
personne dépositaire de l’auto-
rité publique ». Dans ses décla-
rations, le pasteur affirme pos-
séder des vidéos de ces préten-
dues violences policières. Il en a 
fourni certaines à La Dépêche, 
rien au visionnage ne permet 

d’établir que les fonctionnaires 
ont fait montre de violence à l’en-
contre des occupants illégaux du 
lac. Faute de places disponibles 
ailleurs à Toulouse Métropole, 
Dominique Fouchier, le maire 
de Tournefeuille a finalement au-
torisé ce groupe de personnes à 
stationner encore quelque temps 
sur place. 
Sébastien Girardel 

Le pasteur Gervais a porté plainte contre deux policiers. Il affirme que celui et sa fille ont été molestés par les 
fonctionnaires. Il n’a pu fournir à La Dépêche aucune preuve matérielle de ses dires. / L.Dard.

Confrontation tendue entre  
la police et des gens du voyage
Des policiers cernés par des gens du voyage hostiles ont dû utiliser du gaz lacrymogène 
pour rétablir l’ordre aux abords du lac des pêcheurs à Tournefeuille. 
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G Fédérant près de 180 mutuelles dans

le département, la Mutualité Française

Haute-Garonne gère des services de

santé et des services à la personne

ouverts à tous.

Santé médicale et dentaire, soins

d’optique et d’audition, accueil de la

petite enfance ou services dédiés aux

seniors, laMFHGdispensedesprestations

de qualité, financièrement accessibles

et imagine des solutions durables et

responsables en matière d’accès au

soin et de bien vivre ensemble.

Société de personnes à but non

lucratif, actrice de l’économie

sociale et solidaire, elle réinvestit

en permanence ses excédents

dans le développement de ses services,

créant ainsi un cercle vertueux de

redistribution et de bénéfices partagés.

Présente sur 39 sites dans le

département, la MFHG emploie près

de 650 personnes, soit un véritable

réseau de professionnels au service de

la population.

LES PROGRÈS DE L’OPTIQUE POUR TOUS !

Mutualité Française Haute-Garonne, organisme régi par le Code de la Mutualité / SIREN n° 776 950 529.

Publi-reportage

La Mutualité Française vous accompagne

Retrouvez-nous sur www.mutualite31.fr

FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS, L’ENSEIGNE D’OPTIQUE MUTUALISTE ÉCOUTER VOIR ENTEND PERMETTRE À CHACUN D’ACCÉDER
À UN ÉQUIPEMENT D’OPTIQUE DE QUALITÉ POUR LA RENTRÉE.

* Ne l’abandonnez pas dans la nature. ** Offre valable à partir du 29 août et jusqu’au 31 décembre 2022.

Réduction de 40 € TTC à valoir sur toutes montures de plus de 99 € TTC équipées de 2 verres unifocaux avec traitement

antireflets (hors 100% Santé). Réduction de 60 € TTC à valoir sur toutes montures de plus de 99 € TTC équipées de 2 verres

progressifs avec traitement antireflets (hors 100% Santé). Offres non cumulables avec l’avantage conventionnement ou

autres forfaits et promotions en cours. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre

de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. VISAUDIO SAS – RCS Paris 492 361 597 au

capital social variable. Crédits photo : Samuel Lehuédé.

Profitez de 60 € offerts**
sur votre prochain équipement.

Parce que votre vue est précieuse, il est essentiel de lui offrir ce qu’il y a
de mieux.
Écouter Voir vous offre jusqu’à 60 € pour accéder à des verres de dernière
génération dotés d’une technologie anti-lumière bleue ou antireflets ou
à une monture en matériaux biodégradables.

Rendez-vous dans l’un de nos 15 magasins en Haute-Garonne.
Coordonnées, horaires et contacts sur : www.mutualite31.fr

JUSQU’À

60€OFFERTS**

SUR VOTRE PROCHAIN ÉQUIPEMENT POUR ACCÉDER AUX DERNIÈRES INNOVATIONS

DÉCOUVREZ ENCORE PLUS D’OPTIONS EN MAGASIN

VERRES PROGRESSIFS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

TRAITEMENT PROTECTION
LUMIÈRE BLEUE

MONTURE EN BIOACÉTATE
BIODÉGRADABLE*

Pour les plus petits, retrouvez en
magasin Quelles lunettes pour
Mikalou ?, un petit guide ludique
édité par la Mutualité Française
Occitanie en partenariat avec
Milan Presse pour bien comprendre
l’importance du choix des lunettes.
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Le rendez-vous promet d’être chargé en 
émotion. Le 24 septembre prochain, dans 
son îlot du musée Aéroscopia, à Blagnac, 
l’association Aérocherche recevra la vi-
site de Catherine Witte. Née Schlienger, 
Catherine va plonger dans l’histoire de 
son père, Georges Schlienger, pilote ex-
périmenté de l’armée de l’air française, 
74 ans après sa mort. Elle qui n’était âgée 
que d’un an au moment du crash de son 
avion sait très peu de choses. La carrière, 
l’accident en vol, ce sont les membres de 
l’association Aerocherche qui vont les lui 
conter. 
Entre documents d’archives et bouche-
à-oreille, ils sont partis sur la piste du crash 
d’un Heinkel 162, survenu le 
23 juillet 1948 près de la base de Mont-de-
Marsan. « Nous voulions retrouver la trace 
de cet avion parce que c’était une pièce 
rare. Il s’agissait d’un des derniers avions 
allemands construit à la fin de la guerre, 
un des premiers avions à réaction. Trois 
exemplaires ont été ramenés d’Allema-
gne par les Français pour les tester, les es-
sayer et acquérir le savoir-faire spécifi-
que des avions à réaction », explique Gilles 
Collaveri, fondateur et président d’Aéro-
cherche qui réussit à entrer en contact 
avec le propriétaire du terrain où l’Heinkel 
162 s’est crashé. « Il avait 20 ans à l’épo-
que et il nous a confirmé l’épisode ». Gilles 
Collaveri et trois membres de l’associa-
tion se rendent sur place après avoir ob-
tenu l’autorisation de la famille proprié-

taire du terrain et le feu vert de la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturel-
les) pour effectuer des fouilles. Au cœur 
d’une pinède envahie d’immenses fou-
gères, les passionnés d’archéologie aé-
ronautique explorent la zone, sans trop y 
croire, tant celle-ci est immense. « Nous 
sommes partis à l’aveuglette mais Bryan 
a eu une belle intuition qui nous a permis 

d’extraire des fragments de l’avion. Ils 
étaient petits et en mauvais état du fait de 
l’incendie de l’avion, majoritairement 
conçu avec du bois. Mais leur valeur sym-
bolique est énorme », complète Gilles Col-
laveri qui a ensuite enfilé sa panoplie d’en-
quêteur pour dérouler l’histoire humaine, 
celle de Georges Schlienger.  
À partir de documents officiels mais dif-

ficiles d’accès, de l’aide d’un réseau de 
passionnés experts sur la vie des navi-
gants français, un an après les fouilles sur 
le terrain, Aérocherche reconstitue la car-
rière extraordinaire du pilote et trouve 
trace de sa veuve, malheureusement dé-
cédée en 2011. 

L’annuaire épluché 
« À partir de son adresse, à Paris, j’ai pris 
les pages blanches sur internet et j’ai ap-
pelé toutes les personnes de l’immeuble 
qui avaient encore un téléphone fixe. J’ai 
fini par tomber sur la concierge à qui j’ex-
plique que je cherche la fille de cette 
veuve. Moins d’une heure plus tard, Ca-
therine Witte m’appelle. Elle était très 
émue. Elle ne connaissait presque rien 
de son père, son héros, dont elle avait pré-
cieusement conservé quelques objets ». 
Depuis, les échanges entre Catherine 
Witte et Aerocherche se sont multipliés 
et rendez-vous lui est donné à Blagnac 

pour lui exposer les vestiges de l’avion. 
Une maquette au 1/32e du Heinkel 162 est 
en cours de fabrication : Etienne Bertin, 
un sympathisant de l’association y tra-
vaille depuis deux mois. « J’ai notamment 
fait des recherches pour retrouver les cou-
leurs de peinture utilisées, la taille de la 
cocarde afin de représenter l’avion tel qu’il 
volait en 1948. Donner une réalité physi-
que à un engin très méconnu, c’est d’au-
tant plus intéressant. Le pilotage et la 
maintenance du Heinkel 162 étaient com-
pliqués, le vol était risqué », glisse Etienne 
Bertin. 
« Le plus important, ce ne sont pas les 
morceaux de l’avion mais l’histoire qu’ils 
racontent », complète Bryan Nicholson 
qui a participé aux recherches et qui a dé-
sormais hâte, comme les autres membres 
d’Aérocherche, de rencontrer la fille du 
pilote. Catherine Witte viendra avec la 
veste et les médailles de son père. 
Emmanuelle Rey

Le 24 septembre prochain, l’association Aérocherche recevra la fille d’un pilote mort dans le crash de son avion près de 
Mont-de-Marsan. Pour lui remettre des vestiges de l’appareil et lui conter l’histoire de ce « héros » qu’elle n’a pas connu.

Ils retrouvent la trace d’un pilote 
mort dans un crash en 1948

« Les Juifs sont des hommes, les 
Juives sont des femmes. Tout n’est 
pas permis contre eux, contre ces 
hommes, contre ces femmes, con-
tre ces pères et mères de famille. 
Ils font partie du genre humain. 
Ils sont nos Frères comme tant 
d’autres. » Cette voix qui s’élève 
contre la barbarie est celle de Mon-
seigneur Saliège, archevêque de 
Toulouse. Il y a tout juste 80 ans, 
le 23 août 1942, alors que les rafles 
et les déportations se multiplient 
dans la France de Vichy, l’homme 
d’Église prend sa plume pour ma-
nifester son indignation contre le 
traitement infligé aux Juifs. Sa let-
tre relayée par les curés des pa-
roisses du diocèse de Toulouse 
sera diffusée bien au-delà du dé-
partement. « Très vite, l’évêque de 
Montauban a suivi, la lettre a aussi 
été reprise sur les ondes de la BBC 
et de Radio Vatican », mentionne 
Arnaud Franc, prêtre délégué aux 
relations avec le judaïsme. 
Pour célébrer les 80 ans de cet acte 
de protestation, les communautés 
juive et catholique de Toulouse ont 
produit une vidéo inédite qui sera 
diffusée sur les réseaux sociaux 
ce mardi. Dans cette vidéo tour-
née en juillet dernier, des jeunes 

scouts israélites et catholiques 
âgés de 10 à 17 ans, ainsi que Mon-
seigneur de Kerimel, archevêque 
de Toulouse, lisent tour à tour la 
lettre de Monseigneur Saliège. 
« La faire lire par des jeunes nous 
semblait essentiel, mentionne Ar-
naud Franc. La jeunesse permet 
de pas oublier le passé, et au-
jourd’hui encore, elle doit s’enga-
ger dans de nouveaux défis. » 
« Pendant la guerre, les Eclaireurs 
israélites ont sauvé de nombreux 
enfants en les plaçant dans des 
maisons d’enfants, comme à Mois-
sac par exemple. À la Libération, 
ils ont également joué un grand 
rôle lorsqu’il a fallu les récupé-
rer », ajoute Maurice Lugassy, co-
ordinateur régional du Mémorial 
de la Shoah. Sophie, 12 ans a par-
ticipé au tournage. Membre des 
Scouts de France de Balma depuis 
3 ans, ce projet, dit-elle, l’a « en-

thousiasmée ». « Je suis très heu-
reuse d’avoir participé. C’est im-
portant que la prochaine généra-
tion connaisse cette histoire et ce 
qui est arrivé aux Juifs. À l’époque, 
cette lettre a permis de mettre en 
lumière ce qui se passait et d’inci-
ter plus de personnes à aider. » 
Dans la continuité de cette com-
mémoration, deux événements de 
grande ampleur seront organisés 
à la fin de l’année. Dimanche 
20 novembre, une journée mémo-
rielle se déroulera à Toulouse. 
Quatre jours plus tard, le 24 no-
vembre, une journée d’étude sera 
organisée par le Mémorial de la 
Shoah et l’Institut Catholique de 
Toulouse. 
Julie Philippe 
La vidéo « Les 80 ans de la lettre de Mon-
seigneur Saliège qui marque l’histoire » est 
à retrouver sur les principaux réseaux so-
ciaux ce mardi.

Sophie, 12 ans, membre des Scouts de France de Balma, a souhaité lire la 
lettre de Monseigneur Saliège dans une vidéo. / Capture Youtube.

Shoah : les scouts catholiques 
et juifs unis contre l’oubli
À l’occasion des 80 
ans de la lettre de 
Monseigneur Saliège, 
les communautés 
juive et catholique de 
Toulouse diffusent 
une vidéo relayant la 
parole de ce Juste.

Présent aux côtés de Jean-Luc 
Moudenc, vendredi, lors de la 
commémoration de la Libéra-
tion de Toulouse, François Pi-
quemal, élu député NUPES en 
juin et proche de La France In-
soumise, n’a pas apprécié cer-
tains mots utilisés par le maire 
de Toulouse lors de ses attaques 
contre « les nouveaux antisé-
mites ». Jean-Luc Moudenc a 
visé « les rangs des forces ex-
trémistes désormais très pré-
sentes à l’Assemblée natio-
nale » auxquelles il reproche 
des « attitudes, passives ou im-
plicites, faites d’ambiguïtés, 
d’accommodements, de lais-
ser-faire ou de silences » face à 
l’antisémitisme. Sans citer La 
France Insoumise donc, 
comme l’avait fait le ministre 
de la Justice, Eric Dupond-Mo-
retti, mais en y pensant sans 
doute très fort. 
Quelques instants plus tôt, le 
maire avait dressé la longue 
liste de tous ceux qui, à ses 
yeux, relaient ce fléau, parmi 
lesquels « les courants de pen-

sée islamo-gauchistes ». 
C’est sur ce terme que François 
Piquemal est monté au cré-
neau, dénonçant « une expres-
sion émanant de l’extrême 
droite ». « Il est regrettable que 
M. Moudenc ait utilisé cette ex-
pression qui participe à la ba-
nalisation des idées d’extrême 
droite », a attaqué à son tour le 
député qui veut renvoyer ainsi 
au camp d’en face la qualifica-
tion d’extrémiste.  
La polémique a, comme d’ha-
bitude, rebondi sur Twitter. Le 
groupe de la majorité munici-
pale a interrogé : « M. Pique-
mal se sentirait-il visé ? » Puis 
plusieurs élus ont enfoncé le 
clou. Et, comme d’habitude, 
dans une certaine confusion, 
les tweets se sont échauffés. 
François Piquemal dit avoir été 
menacé par un représentant du 
parti d’Eric Zemmour et vouloir 
saisir ses avocats. Une menace 
qu’il juge « cautionnée » par la 
majorité qui, à ses yeux, « perd 
sa boussole républicaine ». 
J.-N. G.

Le député Piquemal a participé à la commémoration./ DDM N. Barange

Polémique 
après la commémoration

Fabrice Saint-Arroman, Gilles Collaveri et Marc Bourret, d’Aérocherche, ont fouillé une 
parcelle dans les Landes pour retrouver trace d’un Heinkel 162./ Copyright Gilles Collaveri

LA PASSION DE L’ARCHÉOLOGIE AÉRONAUTIQUE

L’association Aérocherche, basée à Blagnac, est constituée de bénévoles passion-
nés et spécialistes dans différents domaines de l’histoire aéronautique. Elle a pour 
objet la recherche, la mise en valeur et la conservation du patrimoine aéronautique, 
notamment à travers l’histoire des avions et de leurs navigants. 
Pour présenter ses travaux et ses recherches au public, l’association Aérocherche 
dispose d’un îlot au sein du musée Aéroscopia à Blagnac. Elle recueille également 
les témoignages et vestiges que les particuliers veulent bien lui confier. 
Renseignements sur ærocherche.fr et par téléphone au 06 07 31 89 28

 

Junior (Armand) Mangot est dé-
cédé ce 21 août 2022, à l’âge de 
22ans. Originaire de Yaoundé 
au Cameroun, ce jeune 
homme aux multiples engage-
ments a étudié à la faculté Jean-
Jaurès au Mirail. Il avait rejoint 
SOS Racisme, juste avant le con-
finement, conjuguant ainsi son 
engagement au sein des mou-
vements étudiants avec une fa-
rouche volonté de combattre le 
racisme, l’antisémitisme, les 
discriminations et les inégali-
tés.. «C’est un mec magnifique 
qui vient de nous quitter bien 
trop tôt », regrette Mathieu 
Bourgasser, président du col-
lectif SOS Racisme de Toulouse 
et d’Occitanie. Vice-président 
en charge des affaires sociales 
de l’Association générale des 
étudiants Midi-Pyrénée, affilié 
au mouvement des Jeunes so-
cialistes, Junior (Armand) Man-
got était suppléant de Christo-
phe Lubac, aux dernières élec-
tions départementales, en 
juin 2021, le maire « Généra-
tion. s » de Ramonville. Pour 
l’heure, les circonstances de sa 
mort sont méconnues. Une 
autopsie est en cours.

Junior 
Mangot 
n’est plus

Junior (Armand) Mangot. / DR.
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Installée depuis 2004 rue 
des Lois, la papeterie La 
Mucca personnalise ca-
hiers, agendas et autres 

carnets de bord. A quel-
ques jours de la rentrée, 

visite de l’atelier manu-
facture de cette boutique 

haute en couleurs. 
Attentivement penché sur un gros bloc de pa-
pier blanc, Antoine Frechard, 
fondateur de la Mucca avec An-
toine Alfier, massicote le lot. 
« Le massicotage est la pre-
mière étape de notre travail, ex-
plique ce papetier. En clair, cela 
signifie que l’on uniformise les 
pages à la même taille. Ensuite, 
on imprime, on plastifie, on 
pose la spirale et on agrafe avant 
de mettre en vente à la boutique, soit en direct, 
soit pour répondre aux commandes ». Cinq éta-
pes essentielles pour obtenir des accessoires 
de papeterie parfaits, « si on perfore un agenda, 
c’est fichu », remarque Antoine, ancien cher-
cheur qui a abandonné son ancien job « pour 
assister à l’évolution et voir le résultat du pro-
duit. Il faut de la minutie et de la précision. Ac-

tuellement, l’activité ne manque pas. » 
Créatrice en papeterie, La Mucca imprime et 
personnalise aussi agendas, albums de photos, 
carnets de bord, pour leur donner une vraie 
identité. Ce qui en fait des produits uniques. 
« Au lieu de mettre sur la couverture un simple 
« carnet de professeur », on va écrire « carnet 
de bord d’Amélie ». « Certains clients sont très 
fidèles, atteste Antoine. Par exemple, chaque 
mois, depuis quinze ans, une ancienne nounou 

nous passe commande d’un al-
bum photo pour les enfants dont 
elle a eu la charge. C’est émou-
vant ». 
Sur les étagères de cet atelier, 
s’amoncellent piles de cahiers, 
d’agendas, de carnets… Des lots 
de papier vierges et uniformes 
qui bientôt seront étoffés de fi-
gures humoristiques et déca-

lées. « Les dessins sont faits par l’équipe, assure 
Antoine. Cela fait partie du job. On trouve l’ins-
piration dans nos familles, notre entourage, l’ac-
tualité. C’est très amusant ». Un cahier de mu-
sique sera appelé, « Une année en fanfare sans 
fausses notes » et parsemé d’une famille de mu-
siciens représentée là aussi par des animaux. 
23 Rue des Lois ; Téléphone : 05 34 30 93 84

Capitole

Zénith

Cette papeterie personnalise 
vos cahiers et agendas

Les dernières éditions étaient in-
certaines. L’organisation avait été 
compliquée ces dernières années 
pour la fête Saint-Michel, mais 
elle avait tenu bon. Cette année, 
elle n’aura pas lieu. Depuis 6 
mois, les négociations achoppent. 
Le groupe de travail qu’a consti-
tué la mairie de Toulouse avec les 
forains n’a pas permis de trou-
ver un nouvel emplacement. 
« Malgré les 25 sites examinés 
(dont 10 proposés par la déléga-
tion foraine de la Foire Saint-Mi-
chel) aucun n’a trouvé grâce au-
près de la nouvelle municipalité 
et aucune proposition pérenne 
n’a pu aboutir », annonce la fédé-
ration des forains de France. 
Une solution avait pourtant été 
préalablement proposée par Jean 
Luc Moudenc, maire de Tou-
louse, pour une installation au 
MEETT, le nouveau Parc des Ex-

positions. Une solution rapide-
ment avortée. « En effet, le tarif de 
location prohibitif ainsi que l’im-
possibilité technique d’installer 
une fête foraine ont contrecarré 
ce projet qui n’a pu aboutir », in-
dique la fédération des forains de 
France. 
La FDFF s’interroge sur la « lé-
gitimité de se poser la question 
de savoir si la nouvelle municipa-
lité a vraiment eu la volonté d’ac-
cueillir la Foire Saint-Michel de-
puis un an de négociations ? » 

Selon elle, les forains leur ont 
pourtant fait confiance en s’ins-
tallant il y a 10 ans de cela au Zé-
nith de façon « temporaire » en 
attendant de trouver un nouvel 
emplacement pour les recevoir. 
Aucune solution « n’a été trouvée 
ni acceptée » par la nouvelle mu-
nicipalité pour accueillir les 90 
entreprises foraines qui se trou-
vent désormais à l’arrêt… 
La Fédération de Forains de 
France a déposé le 18 août dernier 
un préavis de manifestation en 

préfecture de Toulouse valable 
du 16 septembre 2022 (date sym-
bolique des premières installa-
tions des caravanes participant à 
cette foire) au 16 octobre 2022. Le 
point de départ de ce rassemble-
ment se fera depuis les barrières 
de péage Toulouse Nord. L’itiné-
raire emprunté lors de cette ma-
nifestation se fera par les diffé-
rents péages, aéroport, périphé-
rique, Zénith et enfin le 
centre-ville. 
Hocine Zaoui

« Le massicotage 
est la première 
étape de notre 

travail»,  
explique ce 

papetier

Antoine Frechard dans son atelier, rue des Lois. /Photo DDM

En mai 2021, les forains avaient manifesté pour une dernière édition au Zénith./ Photo DDM, Archives

La gare de bus Jeanne d’Arc est ac-
tuellement fermée en raison de tra-
vaux de mise en accessibilité des 
quais pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Lors des premiers 
terrassements, une possible fragi-
lité a été révélée sur un des piliers 
de la structure ; des contrôles de sé-
curité sont en cours. Par consé-
quent, le réseau de bus Tisséo est ré-
organisé dans le secteur (déviation 
des lignes 15, 39, 9, 70, 23, 45). Tous 
les renseignements sur les bus dé-
viés et les arrêts non desservis sur 
le site www.tisseo.fr ou sur l’appli-
cation mobile. 

Jeanne d’Arc : 
fermeture de 
la gare de bus

La gare de bus./ Photo Archives.

Privés de  fête de la Saint-Michel,  
les forains vont manifester

Vous habitez 

Toulouse 
et vous vous intéressez à la vie locale 

 
Faites profiter les lecteurs de votre réseau d’information 
en devenant correspondant de « La Dépêche du Midi ». 
 
Vous savez utiliser un appareil photo et aimez écrire 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à : 
veronique.blanc@ladepeche.fr 

Vous deviendrez « correspondant local de presse » et 
percevrez des honoraires. 
Cette activité indépendante ne procure pas de couverture 
sociale qui doit être assurée par ailleurs.

Braderie à HexEco, première recyclerie 100 % sport
Expo, première recyclerie dédiée 
au sport à Toulouse organise une 
braderie. L’objectif est d’offrir une 
solution à la fois économique et 
écologique aux Toulousains qui 
recherchent à s’équiper. Si la ren-
trée est synonyme du retour à 
l’école pour les enfants et au tra-
vail pour les plus grands, c’est 
aussi le moment de se remettre au 
sport. Acheter son équipement re-
présente un budget et générale-
ment c’est du neuf qui peut vite se 
retrouver inutilisé dans un garage 
ou au fond d’un placard. Après la 
pause estivale, HexEco réouvre 
ses portes le 24 août et l’équipe 
vous accueille les mercredis, les 
vendredis de 12 heures à 18 h 30 

et les samedis de 10 heures à 
18 heures au 37 chemin de Lapu-
jade, dans le quartier du Faubourg 
de Bonnefoy. Dans cette boutique 
solidaire, vous trouverez : vélo el-
liptique, shorts, t-shirts, ballons, 
matériel de musculation ou en-
core sacs, raquettes de tennis et 
affaires de natation. Issus de dons, 
ces équipements sont mis en 
vente à un prix solidaire. Pour ren-
dre la pratique sportive accessi-
ble au plus grand nombre. C’est 
également un geste pour la pla-
nète car, au lieu d’être jetés, ces 
articles ont une seconde vie. 
L’une des missions de HexEco est 
de faire jouer les prolongations 
aux affaires de sport.

Morgane Thomas et Rosine Ingabire, les fondatrices d’Hex-Eco./ Photo 
DDM, Fréderic Charmeux.

Après deux semaines de vacances, la Friche Gourmande, située à 
Montaudran, 10 impasse Didier Daurat, au sud de Toulouse reprend 
du service ce mardi 23 août. L’occasion de venir partager un mo-
ment de bonne humeur dans cet ancien entrepôt. Étalée sur 
1 200 m2, la Friche Gourmande comprend un vaste espace exté-
rieur (750 m2), colonisé par des tables en bois clair et des chaises, 
dont certaines bénéficient de l’ombre d’un immense pin le jour et 
de l’éclairage de lampions, le soir, façon place de village. À l’inté-
rieur du bâtiment, dans un décor industriel, un immense bar en 
taule occupe une partie de la salle. De part et d’autre, on trouve : ta-
pas (la Casita), burgers (Les MAC), pizzas (Pizza Lopez), bagels, (Le 
Bagel Français) mais aussi sangria, cocktails… La Friche gourmande 
qui se veut « un lieu de vie hybride » propose aussi une kyrielle d’ani-
mations : pétanque, baby-foot géant, fléchettes, molky, jeu de so-
ciété… Et pour les soirées, toujours des DJ sets (du jeudi au samedi) ! 
https://www.lafrichegourmandetoulouse.com/

La Friche gourmande 
reprend du service

La Friche gourmande à Montaudran./ Photo DDM Archives, Adrien Nowak.
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Autre sujet phare, qui va de pair 
avec le retour du train à Luchon, 
c’est l’hydrogène, solution rete-
nue par la Région. La première 
ligne SNCF en France à faire rou-
ler des trains à hydrogène, elle 
devrait l’être. Le conseil régional 
d’Occitanie affirme sans ambi-
guïté « l’ambition d’en faire le 
premier lieu d’application du 
train à hydrogène ». Entre Mon-
tréjeau et Luchon, outre la sim-
ple motorisation du train, le pro-
jet d’hydrogène va beaucoup 
plus loin. La Région estime que 
« la création d’un site de produc-
tion d’hydrogène vert permettra 
de faire circuler les rames mais 
également d’alimenter tous les 
autres types de consommation 
de cette énergie ». L’Occitanie a 
réfléchi à son plan d’action pour 
développer l’hydrogène, et pour-
tant, l’autorité environnemen-
tale retient une possible motori-
sation des trains au diesel dans 
les premières périodes d’exploi-
tation de la nouvelle ligne. Mais 
pourquoi ce choix ? 
En 2014, quand la ligne a été fer-
mée en raison de son mauvais 
état global, cette dernière était 
électrifiée. Pour des raisons éco-
nomiques, la ligne rouvrira sans 
caténaire puisque la ligne ali-

mente les trains en électricité au-
dessus des rails. Cette absence 
d’électricité au-dessus des voies 
et, de fait, un recours au gasoil 
dans l’immédiat induit cette con-
clusion de l’Ae. « L’évaluation 
fournie démontre que cet objec-
tif n’est pas atteignable avec la 
motorisation diesel retenue pour 
les trains. » L’autorité environ-
nementale souligne que « la Ré-
gion a la forte volonté de mettre 
des trains hydrogènes sur cette 
ligne ce qui améliorera à terme 
légèrement le bilan carbone du 
projet, sans l’évaluer cependant 
et sans préciser les conditions à 
réunir pour concrétiser cette vo-
lonté. » Ce à quoi la Région rétor-
que : « l’analyse socio-économi-
que sur laquelle s’est basée l’au-
torité environnementale sera 
donc enrichie d’un scénario en 
mode hydrogène dès que les étu-

des d’implantation d’une station 
hydrogène et les conditions de 
mise en service du train à hydro-
gène seront finalisées. » 
Enfin, ce nouveau carburant pré-
sente d’autres avantages, en plus 
d’avoir un meilleur bilan car-
bone. Parmi eux, le « faible bruit 
de la motorisation et l’impact 
paysager minime grâce à l’ab-
sence d’infrastructure ferroviaire 
de traction électrique ». 

Enquête publique 
En réponse à ce mode thermique 
de fonctionnement des trains, 
« L’autorité environnementale 
recommande de présenter les in-
cidences du projet sur la consom-
mation d’énergie et les mesures 
prises pour éviter, réduire et si 
nécessaire compenser les émis-
sions de gaz à effet de serre que 
le projet génère. » C’est d’ailleurs 

le rôle principal de l’autorité en-
vironnementale, comme l’expli-
que son président, Philippe Le-
denvic. « Ses avis sont simples : 
ils sont principalement destinés 
à améliorer le contenu du projet 
et du dossier et à ce que le public 
soit pleinement informé lors de 
l’enquête publique. » Devant 
rouvrir au public d’ici mi-2024, 
la phase de travaux de la ligne 
Montréjeau-Luchon devrait 
prendre prochainement de la vi-
tesse. Mais dans l’attente des pre-
miers coups de pelle dans la val-
lée, l’heure est d’abord à la con-
sultation publique lancée par 
l’État. Une étape qui a déjà com-
mencé le vendredi 5 août, et qui 
va durer jusqu’au 9 septembre. 
Les conclusions de l’enquête, 
quant à elles, sont attendues d’ici 
la fin de l’année. 
V. D.

L’hydrogène, une solution innovante pour la Région./ DDM Jal

Ligne Montréjeau-Luchon : 
des trains à hydrogène ? 
La région tente d’in-
nover et aimerait 
proposer sur les che-
mins de fer commin-
geois, les premiers 
trains à hydrogène 
du territoire.

Colomiers et les organisateurs 
de cet événement 100 % balle 
ovale ont intelligemment et logi-
quement décidés d’associer leurs 
forces pour terminer ce mois 
d’août en beauté. Dès lors, à par-
tir du vendredi 26 il sera possi-
ble de déambuler dans les allées 
du stade Michel-Bendichou au 
son des DJ et des Bandas et de 
profiter des nombreuses anima-
tions et espaces restaurations ou-
verts pour l’occasion. Dès 
16 heures, les portes du stade se-
ront ouvertes et attendront avec 
impatience les festivaliers et sup-
porters de Colomiers qui pour-
ront venir plusieurs heures avant 
le coup d’envoi de la saison 2022-
2023. En effet, le club à la co-
lombe recevra l’US Carcassonne 
pour un premier match qui s’an-
nonce palpitant. L’ambiance sera 
au beau fixe et les participants au 
grand tournoi de rugby à 5, le len-
demain, pourront s’inspirer des 

exploits réalisés sur le terrain. 

Rugby à 5 et à XV à l’honneur 
Dès le lendemain, le samedi 27, 
le complexe sera accessible dès 
9 heures La compétition se 
jouant donc à 5 contre 5 en 
équipe mixte et avec les règles 
du toucher (pas de contacts) est 
ouverte à tous moyennant ins-
cription (35 € par per-
sonne/joueur, comprenant un 
pass avec de nombreux accès 
lors des deux jours du festival). 
Dj Azema, Dj Wallicorne, Dj Matt 
Mendez et Dj Bens vont se relayer 

toute la journée pour assurer la 
musique. Grande journée qui 
sera rythmée avant tout par le 
tournoi à 5 avec phase qualifica-
tive de 9h à 13h puis phase finale 
de 14 h à 17 h 30. Les adorateurs 
du rugby plus « traditionnel » 
trouveront aussi leur compte 
avec une affiche entre le Coq Lé-
guevinois et Saint-Sulpice-la-
Pointe à partir de 18 heures In-
utile de préciser que les festivi-
tés se poursuivront tard dans la 
nuit. Si le rugby vous a manqué, 
c’est le moment de le retrouver. 
M.B.

Summer festival et reprise: 
Colomiers fête le rugby
Le 26 août sera un jour 
festif pour tous les 
amoureux de rugby. En 
effet, cette date coïn-
cide avec la reprise de la 
Pro D2 mais ce sera éga-
lement le jour de lance-
ment du summer rugby 
festival.

Le tournoi se jouera à 5 contre 5./ Photo DR 

L’usine ouvre sa saison le diman-
che 9 septembre pour une pro-
grammation étalée jusqu’au 1er 
juillet 2023. Et c’est à Aussone au 
Bistroquet du lac que se jouera 
Petite mine des Cyranoïaques, en 
extérieur et gratuit sur réserva-
tion. Trois femmes interrogent 
la transmission et la question du 
choix, sous forme de récit à 3 
voix. Suivront les portes ouver-
tes le samedi 17 septembre 
après-midi en pleines journées 
européennes du patrimoine : vi-
sites guidées, présentation de la 
saison, rencontres avec les équi-
pes et les structures en résidence 
permanente, La Machine, La Mé-
nagerie, le Phun et le bureau de 
production Les Thérèses. Le sa-
medi suivant lance Ourse de la 
cie Bélé Bélé à 19h30 à Saint-
Jean-de-l’Union, un spectacle 
gratuit en extérieur d’une douce 
étrangeté, d’une poésie de tous 
les détails, dès 8 ans. Nick Steur, 
artiste néerlandais invité pour 2 
performances, Freeze et A piece 
of 2,  crée des sculptures de pierre 

et se place en plasticien perfor-
meur. Il sera à l’Escale le diman-
che 25 septembre à 11h et 17h, et 
place Saint Sernin à Toulouse 
pour sa deuxième proposition du 
jeudi 6 au dimanche 9 octobre de 
12h30 à 18h30. Octobre toulou-
sain aussi pour Natacha Belova 
et son spectacle Sisypholia, per-
formance librement inspirée du 
mythe de Sisyphe, petite pertur-
bation poétique dans les rues 
commerçantes de la ville rose. Et 
à la Grainerie de Balma , les 7-8 
et 9 octobre, se produira la troupe 
canadienne Nadère arts vivants 
pour A l’est de Nod, durant lequel 
le spectateur déambule entre 3 
installations, La forêt, L’errante 
et l’Abîme. 
Pour la suite, il sera question d’un 
autre article, celui-ci est une in-
vitation à embarquer avec l’Usine 
toujours à la pointe de la pro-
grammation des arts de rue. 
Renseignement et réservation par télé-
phone du mardi au vendredi après-midi 
au 05,61,07,45,18 ou sur www.lu-
sine.net.Tarif plein : 10€, tarif réduit 5€ 
et 3€ pour les - de 18 ans.

Tournefeuille: réjouissant 
début de saison à l’Usine

Compagnie Bélé Bélé, Ourse /©Photo : Loic Nys ©Dessin : Jérôme Souillot

MERVILLE 
Le labyrinthe sensibilise 
à la mucoviscidose 
L’Association des Bénévoles 
Contre la Mucoviscidose en Oc-
citanie ABC MucO s’associe 
avec le Château et Labyrinthe de 
Merville. Le 11 septembre 2022, 
les visiteurs du labyrinthe pour-
ront s’informer auprès des bé-
névoles sur le stand d’informa-
tion de l’association lors d’une 
journée ludique de sensibilisa-
tion à la mucoviscidose et au 
don d’organes. Une partie des 
bénéfices de cette journée se-
ront reversés à l’association. 

TOULOUSE 
Un job dating pour les 
animateurs 
L’organisme Loisirs Education 
et Citoyenneté (LEC Grand Sud, 
1800 salariés) organise une 
journée de job dating le ven-
dredi 26 août de 9 h 30 à 16 h 30 
au 7 rue Paul Mesplé à Toulouse 
(à 5 minutes du terminus du 
métro Basso cambo ligne A). Le 
recrutement a pour but de pré-
parer la rentrée scolaire 2022-
2023 et les vacances d’au-
tomne. Les postes concernés 
sont : animateur, professeur de 
musique et d’enseignement ar-
tistique, directeur et adjoint de 
direction, coordinateur, respon-
sable de séjours, de classes de 
découvertes, de vacances adap-
tées organisées pour adultes en 
situation de handicap, ou auxi-
liaire de vie et loisirs. Se présen-
ter avec un CV. 

EN BREF

Le prochain World cleanup day 
est programmé samedi 17 sep-
tembre. Journée mondiale du 
nettoyage de la planète, l’évé-
nement rassemblera des habi-
tants des sept continents armés 
de gants et de sacs-poubelles 
pour ramasser les déchets dis-
séminés sur l’espace public.  
À Balma, cinq « clean up » sont 
d’ores et déjà annoncés, mais la 
liste n’est pas exhaustive. Cette 
fois encore, les trois ambassa-
deurs balmanais de ce mouve-
ment citoyen (Marie Tourbillon, 
Bertrand Sautereau et Sophie 
Cheruy) accompagneront les 
responsables de ces actions en-
vironnementales. « Notre rôle 
est de faciliter le travail des or-
ganisateurs de clean up », pré-
cise Sophie Cheruy. 
Chacun peut planifier un clean 
up et l’enregistrer sur le site web 
du mouvement. Aussi, le pre-
mier clean up balmanais re-
monte à 2018 à Lasbordes. 
« L’idée est de mobiliser et sen-
sibiliser la population à ce pro-
blème environnemental majeur 
et aux nuisances qu’il engen-
dre », expliquait alors Marie 
Tourbillon. Depuis, plusieurs 
clean up sont orchestrés tous 

les ans un peu partout sur la 
commune. 
 
18 000 mégots en 2 heures 
Parmi les centaines de kilos de 
détritus ramassés lors de cha-
que session, les mégots tien-
nent une place de choix. Triste 
record en septembre 2019, 
quand 18 000 mégots étaient ré-
coltés en deux heures autour du 
métro de Balma-Gramont ! 
Une étude évalue à 8 millions le 
nombre de mégots jetés chaque 
minute dans le monde. Une ci-
garette compte 2 500 substan-
ces chimiques, « dont une cin-
quantaine toxiques ou cancéri-
gènes », rappellent les 
responsables de l’association 
française du World clean up 
day. À lui seul, un mégot pollue 
500 litres d’eau. Des déchets 
qui, s’ils ne sont pas ramassés, 
rejoignent souvent la Garonne 
ou le canal du Midi pour termi-
ner leur course dans la mer. 
Emmanuel Vaksmann 
Départ de la place de la Libération 
(9 h 30, 10 heures et 14 heures), de 
l’école José Cabanis à Vidailhan 
(10 heures) et de l’espace Gramont 
(14 heures). La liste sera mise à jour 
depuis le site de l’événement : 
www.worldcleanupday.fr

Ils ramassent les 
déchets des autres
À Balma comme ailleurs tous les ans, le world 
cleanup day mobilise des citoyens qui dépolluent 
l’environnement.
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À Montréjeau où il était venu passer deux jours 
pour un tournage de la chaîne Arte pour l’émis-
sion « Invitation au voyage », , Bernard Minier 
a retrouvé avec émotion les lieux de sa jeunesse 
et son ami d’enfance Michel Campomasi. En-
tre deux prises, l’auteur de polars, se confiait 
sur l’écriture du manuscrit en cours : « Le pro-
chain livre se passera dans le milieu du cinéma 
d’horreur avec un réalisateur de films d’hor-
reur français, un peu culte, un peu maudit, avec 
un film pendant le tournage duquel il s’est passé 
des choses mais qui n’a jamais été diffusé, un 
réalisateur qui s’est finalement reclus dans les 
Pyrénées, il y aura aussi une étudiante en ci-
néma. » Comme à l’accoutumée, le romancier 
s’immerge totalement dans son sujet pour s’im-
prégner au maximum des ambiances, des 
lieux, des fonctionnements : « En ce moment 
je bouffe du film d’horreur en veux-tu en voilà, 
j’en regarde un à deux chaque soir ce qui veut 
dire que j’ai le nerf de la sensibilité complète-
ment anesthésié et là tu peux me faire regar-
der n’importe quoi je ne sens rien ! Il y a quand 
même des choses il faut s’accrocher à son fau-
teuil ! » 

Foisonnement de films 
Et Bernard Minier de poursuivre : « Mais il y a 
aussi des choses extraordinaires. Je découvre 
même si je connaissais les classiques « L’Exor-
ciste » de William Friedkin (1973), « La Malé-
diction » de Richard Donner (1976), « Rose-
mary’s Baby » de Roman Polanski (1968), des 
choses très anciennes déjà, je découvre plein 
de choses. Il y a 90 % de daubes mais il y a 

quand même une poignée de films remarqua-
bles. » Et une découverte : « J’ai été surpris par 
la qualité et l’inventivité du cinéma d’horreur 
coréen, qui propose des choses remarquables. 
Je ne le connaissais pas et je trouve qu’autant 
dans l’écriture scénaristique que dans la réa-
lisation c’est formidable d’invention, c’est par-
fois très gore mais il y a des choses comme « J’ai 
rencontré le diable » de Jee-Woon Kim (2010) 
qui est très violent mais assez remarquable, 

« The Strangers » de Na Hong-jin (2016), « Der-
nier train pour Busan » de Sang-ho Yeon (2016) 
qui sont remarquables tant dans l’écriture scé-
naristique que la réalisation c’est très bien fait. » 
Et le genre se renouvelle comme a pu le véri-
fier l’écrivain : « Il y a aussi parmi les Améri-
cains un nouveau réalisateur étonnant qui s’ap-
pelle Ari Aster qui a tourné deux films, « Héré-
dité » et « Midsommar » qui sont aussi 
absolument remarquables donc il y a beaucoup 
de choses intéressantes mais il y a aussi de très 
mauvais films. J’ai une petite liste d’une cen-
taine de films qui part des années 1930 à au-
jourd’hui donc je vais tous les regarder, j’en ai 
à peu près regardé la moitié, autant dire que je 
deviens spécialiste ! » Donc, comme toujours, 
ça promet ! « J’ai posé les grandes parties de ce 
prochain livre et il va être assez rock’n’roll je 
pense ! Il va y avoir un peu de gore mais ça reste 
fidèle à ce que je fais avec, j’espère, plein d’au-
tres choses… » 
Le teaser est lancé et la buraliste de Montré-
jeau, Myriam Lopes, qui suit les parutions de 
l’enfant du pays avec assiduité devra un peu at-
tendre encore pour lire la rencontre entre le 
personnage récurrent Martin Servaz de la SRPJ 
de Toulouse et la lieutenante Lucia Guerrero 
(membre de l’UCO, unité d’élite de la Guardia 
Civil) que seule la barrière des Pyrénées sépare 
encore… 
 
Pascal Alquier 
Dernier ouvrage paru : « Lucia » (XO Éditions, 474 p., 
22,90 euros). 

Bernard Minier/DR Emanuele Scorlletti

Le prochain Minier vire  
au film d’horreur
L’auteur de polars Bernard Minier prépare son prochain livre qui paraîtra au printemps 2023. 
Le cinéma d’horreur servira de toile de fond à cette nouvelle histoire qui mettra en scène 
 le commandant Servaz. 

OUSTAL 
 AUTERIVE 
LE RAPPORT AUSCHWITZ. 
VO : 21h. 

LES FABLES DE MONSIEUR 
RENARD. 16h. 

SUNDOWN. VO : 18h. 

STUDIO 7 
 AUZIELLE 
KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 17h30. 

MI IUBITA MON AMOUR. 
20h30. 

MÉGA CGR  
BLAGNAC 
BEAST. 20h. 

BLACK PHONE. 18h15. 

BULLET TRAIN. VF : 11h, 
16h30, 19h30, 22h15. VO : 
13h45. 

BUZZ L’ÉCLAIR. 13h30, 
17h45. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
11h, 13h30, 15h40, 17h50. 

DINO RANCH – LES AVEN-
TURES DES DINO-RAN-
CHEURS AU CINÉMA !. 
10h15, 11h40. 

DUCOBU PRESIDENT. 11h, 
13h10, 15h50. 

ELVIS. 20h30. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 
13h40, 15h45, 18h50, 20h, 
22h30. 

JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D’APRÈS. 10h45, 
13h40, 22h. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 11h, 13h30, 
15h45, 18h. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES. VF : 11h, 13h15, 
15h40, 20h, 22h30. VO : 
17h50. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 13h30, 15h40, 17h50, 
22h30. 

LE BAL DE L’ENFER. 22h. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 
20h. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 11h, 13h45, 
16h, 18h, 20h30. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 11h15, 
13h45, 15h50, 18h, 20h15, 
22h15. 

MENTEUR. 11h15, 15h50. 

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE 
DE CENTOPIA. 10h10, 11h55. 

NOPE. 13h45, 16h30, 19h30, 
22h15. 

ONE PIECE FILM – RED. 
VF : 11h, 16h, 20h. VO : 13h30, 
15h, 17h40, 21h, 22h30. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. 11h, 13h45, 16h30, 20h, 
22h25. 

TOP GUN : MAVERICK. 
11h, 16h30, 18h, 19h30, 21h, 
22h15. 

VESPER CHRONICLES. 11h, 
13h30, 20h, 22h30. 

REX  
BLAGNAC 
LA CABANE AUX OISEAUX. 
18h30. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 14h30. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. VO : 21h. 

CINÉ 113  
CASTANET 
DES FEUX DANS LA NUIT. 
20h15. 

ENNIO. VO : 14h15. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 17h15. 

CASTELIA  
CASTELGINEST 
BULLET TRAIN. 18h. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 
20h30. 

LA PETITE BANDE. 16h. 

 

CENTRAL 
 COLOMIERS 
AS BESTAS. VO : 18h15. 

BULLET TRAIN. 20h50. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
11h, 16h10. 

DUCOBU PRESIDENT. 14h. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 10h45, 16h. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 11h. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES. 13h40, 18h15. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 16h10, 18h10. 

LE RÊVE DE SAM. 10h. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 11h, 14h10. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 11h, 
14h, 21h. 

NOPE. 16h, 21h. 

ONE PIECE FILM – RED. 
VF : 15h50. VO : 21h. 

PAT ET MAT. 10h. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. 18h20. 

TOP GUN : MAVERICK. 
20h50. 

VESPER CHRONICLES. VF : 
13h45. VO : 18h30. 

KINÉPOLIS 
 FENOUILLET 
BULLET TRAIN. 14h, 16h40, 
20h20. 

DINO RANCH – LES AVEN-
TURES DES DINO-RAN-
CHEURS AU CINÉMA !. 16h. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 
13h50, 18h10, 20h30. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 13h40, 16h10, 
18h10. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 13h50, 16h, 20h20. 

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

15h50, 17h50. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 13h50, 
16h, 17h35, 20h. 

NOPE. 16h25, 20h30. 

ONE PIECE FILM – RED. 
13h40, 16h40, 18h30, 20h. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. 13h50, 21h. 

TOP GUN : MAVERICK. 
20h10. 

GAUMONT 
 LABÈGE 
BULLET TRAIN. 2D VF : 
14h30, 17h15, 20h. 3D VF : 
14h, 16h30, 19h30. 2D VO : 
21h30. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
VF : 14h15, 17h. VO : 19h. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 
VF : 14h15, 19h15, 22h30. VO : 
16h30. 

IRRÉDUCTIBLE. 22h45. 

JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D’APRÈS. 16h, 
21h30. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 14h, 16h20. 

LA NUIT DU 12. 22h30. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES. VF : 13h45, 16h30, 
22h. VO : 19h15. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 14h15, 19h15. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 13h30, 
15h45, 17h15. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 13h30, 
15h30, 17h45, 20h15, 21h15. 

LES VOLETS VERTS. 19h45. 

MENTEUR. 18h, 22h30. 

NOPE. 2D VF : 18h, 19h15, 
21h. 3D VF : 16h45, 22h, 
22h15. 2D VO : 15h15. 

ONE PIECE FILM – RED. 2D 
VF : 18h40. 2D VO : 14h, 
16h45, 19h30, 21h15, 22h15. 
3D VO : 13h45, 19h15. 

PETER VON KANT. 14h. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. 14h15, 17h, 19h45, 
22h15. 

TOP GUN : MAVERICK. 
16h30, 19h30, 22h. 

VESPER CHRONICLES. VF : 
14h30, 17h, 20h. VO : 22h15. 

TEMPO CINÉ  
LÉGUEVIN 
THOR : LOVE AND THUN-
DER. 20h30. 

VÉO MURET 
BULLET TRAIN. 15h40, 
18h10, 21h. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
11h, 13h30, 16h. 

DUCOBU PRESIDENT. 
13h30. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 
18h20, 21h. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 11h, 13h30, 16h. 

LA DÉGUSTATION. 18h20. 

LA NUIT DU 12. 13h30. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES. 10h50, 15h40, 21h. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 11h, 16h, 18h20. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 11h, 13h30, 
16h. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 11h, 
16h, 21h. 

MAGDALA. VO : 21h. 

MENTEUR. 13h30. 

NOPE. VF : 18h10, 21h. VO : 
10h50. 

ONE PIECE FILM – RED. 11h, 
18h20, 21h. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. 13h30, 18h20. 

TOP GUN : MAVERICK. 
15h40, 21h. 

VESPER CHRONICLES. VF : 
13h30. VO : 18h20. 

CINÉ PLAISANCE 
BULLET TRAIN. 18h25. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
18h30. 

DUCOBU PRESIDENT. 14h15. 

ELVIS. VO : 18h. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 16h15. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 16h30, 20h45. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 14h. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 16h, 
21h. 

ONE PIECE FILM – RED. 
VF : 14h. VO : 21h. 
ABC TOULOUSE 
BECOMING FATHER. VO : 
13h30. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
10h45, 16h40, 20h30. 

DESTRUCTION BABIES. VO : 
10h45. 

DODO. VO : 18h10, 20h45. 

EN DÉCALAGE. VO : 16h, 
18h20. 

LES FABLES DE MONSIEUR 
RENARD. 11h. 

LES PROMESSES D’HASAN. 
VO : 15h30. 

LOIN DE CHEZ NOUS. VO : 
13h40. 

VESPER CHRONICLES. VO : 
14h20, 18h40, 21h. 

AMERICAN  
COSMOGRAPH 
AMERICA LATINA. VO : 
20h15. 

AS BESTAS. VO : 17h15. 

COSTA BRAVA, LEBANON. 
VO : 18h20. 

DECISION TO LEAVE. VO : 
20h. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 
16h30. 

LA CABANE AUX OISEAUX. 
16h10. 

LA NUIT DU 12. 18h. 

SUNDOWN. VO : 20h30. 

UN JOUR SANS FIN. VO : 
15h50. 
PATHÉ WILSON 
TOULOUSE 
AS BESTAS. VO : 17h45. 

BULLET TRAIN. VF : 13h45, 
16h15, 22h. VO : 10h45, 
16h45, 19h45, 22h20. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL. 
VF : 11h, 13h30, 16h30. VO : 
19h. 

DECISION TO LEAVE. VO : 
10h45. 

ELVIS. VO : 13h45, 21h45. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES. 
VO : 16h30, 21h, 22h30. 

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX. 11h, 13h45, 17h. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 
21h15. 

LA NUIT DU 12. 14h, 19h30. 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCRE-
VISSES. VF : 10h45. VO : 
13h30, 16h15, 19h, 21h45. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE. 11h, 15h, 17h15, 
19h30. 

LE VISITEUR DU FUTUR. 
20h. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU. 11h15, 13h30, 
15h45. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE. 11h30, 
14h15, 16h30, 19h15, 21h45. 

LES VOLETS VERTS. 19h45. 

MA MINI-SÉANCE : LA PE-
TITE FABRIQUE DE NUAGES. 
11h, 13h30. 

MENTEUR. 22h. 

NOPE. VF : 11h, 14h, 19h45. 
VO : 10h45, 13h45, 17h, 
19h30, 22h15. 

ONE PIECE FILM – RED. 
VF : 11h15, 13h30, 15h45, 

19h30, 22h15. VO : 10h45, 
14h, 16h45, 18h30, 21h30. 

THOR : LOVE AND THUN-
DER. VF : 14h, 17h. VO : 11h15, 
22h15. 

TOP GUN : MAVERICK. 
VF : 16h30. VO : 19h15. 

VESPER CHRONICLES. VF : 
11h15, 17h. VO : 14h15, 19h45, 
22h30. 
UTOPIA  
BORDEROUGE 
À DEUX, C’EST MIEUX !. 
16h. 

AS BESTAS. VO : 15h45. 

ENNIO. VO : 17h. 

GODLAND. VO : 16h, 20h. 

INCROYABLE MAIS VRAI. 
18h20. 

LA PETITE BANDE. 20h40. 

SOUS LES FIGUES. VO : 
18h45. 

UTOPIA  
TOURNEFEUILLE 
ACCATTONE. VO : 19h20. 

AFTER YANG. VO : 14h45. 

AS BESTAS. VO : 14h50, 
21h15. 

EL BUEN PATRÓN. VO : 
21h30. 

GODLAND. VO : 19h10. 

L’ANNÉE DU REQUIN. 22h. 

LA NUIT DU 12. 17h. 

LA PETITE BANDE. 17h. 

LES FABLES DE MONSIEUR 
RENARD. 15h50. 

LES PROMESSES D’HASAN. 
VO : 14h10. 

SOUS LES FIGUES. VO : 
17h30. 

SUNDOWN. VO : 19h30. 

TEMPURA. VO : 16h45. 

UN JOUR SANS FIN. VO : 
21h45. 

ZAHORÍ. VO : 19h20. 

AUJOURD’HUI DANS LES SALLES

SPECTACLES 

Magie et humour au château de la Garrigue 
Situé à 40 mn de Toulouse, le château de la Garrigue programme 
ses Scènes d’été dans un cadre 
étonnant. Après Kendji Girac, 
Noëlle Perna, Pierre-Emmanuel 
Barré, « Folle du Stade Toulou-
sain » et Fabrice Éboué en juillet, 
voici Gus l’Illusionniste mercredi 
24 août (21h), « Je t’aime à l’ita-
lienne et à l’algérienne » le ven-
dredi 26 août (21h) et « Sœur Ma-
rie-Thérèse des Batignolles » le 
lundi 29 août (21h). Le château 
ouvre ses portes dès 19h pour per-
mettre au public de découvrir le lieu, son restaurant gastronomique 
L’Alto, de tapas & finger food ainsi que des hébergements. 
Mercredi 24, vendredi 26 et lundi 29 août dès 19h au château de la 
Garrigue à Villemur-sur-Tarn. Tarifs : 29 et 20 (24 août), 25, 20 et 
17,50 (26 août), 29 et 20 euros (29 août). Tél. 05 62 22 35 50. 
www.chateaudelagarrigue.bleucitron.net 

RECITAL 

Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues 
Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers 
d’été et donne rendez-vous aux mélomanes, aux amateurs du patri-
moine et aux curieux pour des pauses musicales autour des orgues 

emblématiques toulousains. 
En cette fin de mois d’août, 
l’orgue de la cathédrale Saint-
Étienne sera mis à l’honneur 
avec une lecture musicale 
« Raconte-moi l’orgue » ce 
mercredi 24 août à 18h. Un co-
médien du théâtre du Grand 
Rond, en duo avec l’organiste 
Gy-Baptiste Jaccottet (Lau-

sanne) interprétera les mots de 
Marie Baltazar à propos de cet 
orgue perché en nid d’hiron-

delle. Et jeudi 25 août, Guy-Baptiste Jaccottet proposera un récital à 
18h suivi d’une rencontre (accès libre). La prochaine date des Quar-
tiers d’été de Toulouse les Orgues sera ce samedi 17 septembre. 
Mercredi 24 et jeudi 25 août à 18h à la cathédrale Saint-Étienne 
(Place Saint-Étienne). www.toulouse-les-orgues.com 

 

EN BREF

Gus l’Illusionniste/DR

Le Grand Orgue de la cathédrale 
Saint-Étienne/DR
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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

PINS-JUSTARET
Ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MATTIUZZO
Née BRAVI

survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 15 h 30, en l’église de Pins-Justaret, suivie de
l’inhumation au cimetière de Pins-Justaret.

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

POMPES FUNÈBRES PAULY

31600 MURET

05.61.51.30.09

LA MAGDELAINE-SUR-TARN

Mme Huguette DANDINE, son épouse ;
Isabelle et Laurence, ses filles ;
Eric et Daniel, ses gendres ;
Florent, Fabien et Charlène, ses petits-enfants ;
Mathis, Lucie, Lando et Romy, ses arrière-petits-enfants;
ses sœurs et frères,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Etienne DANDINE

survenu le 20 août 2022, à l’âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 14 heures, en l’église de La Magdelaine-sur-
Tarn, suivie de l’inhumation au cimetière de Croix-
Daurade.
Pas de plaques.

P.F SAINT-JEANNAISES

SAINT-JEAN, BALMA, QUINT-FONSEGRIVES

05.61.35.04.05

RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Frédérique, Isabelle, Sophie, Vincent, Cécile,
Pascal et Agnès, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
arrière-petits-enfants
et toute sa famille
ont la grande tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Geneviève FOURCASSIÉ
Née PEYRONNET

à l’âge de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 15 heures, en l’église de Pouvourville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Villefranche-de-Lauragais,
route de Revel.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES

AGENCE DE PORTET-SUR-GARONNE

05.61.72.83.93

VALENTINE (31)
ALBI (81)
M. Jean-François CASTÉRAN, son fils ;
Mme Sophie AMANS, sa fille ;
ses petits-enfants, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Janine CASTÉRAN
Née DÉCAP

survenu le 22 août 2022, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 24 août
2022, à 14 h 30, en la chapelle du Boutge, à Albi.
L’inhumation aura lieu le vendredi 26 août 2022, à
15 heures, au cimetière de Valentine (31800).

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF CLAMOUSE GILLES

105 AVENUE DE-LATTRE-DE-TASSIGNY, ALBI

06.84.59.78.07 - 05.63.54.17.37

COLOMIERS, TOULOUSE

Les familles LUCARONI et LELEU
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine LUCARONI

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 26 août
2022, à 10 heures, en l’église Sainte-Radegonde de
Colomiers.
L’inhumation aura lieu à 16 h 15, au cimetière de
L’Union.

PF GARONNAISES ETS MAMY

15, CHEMIN DE LA GRIVE, 31240 L’UNION

05.61.74.36.65

LOMBEZ

Corinne GOMEZ, sa compagne ;
Victoire, Théo et Julien, ses enfants ;
Jessika, sa belle-fille ;
Nino et Miya, ses petits-enfants ;
Cathy et Joël PELLIS, ses parents,
familles et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Frédéric PELLIS

survenu à l’âge de 52 ans.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 25 août 2022,
à 12 h 30, au crématorium du Grand Auch.
Frédéric repose à la chambre funéraire de Samatan où
un dernier hommage peut lui être rendu.
Une urne sera mise à disposition pour la recherche
contre le cancer.
Selon les volontés du défunt, ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui ont été
présentes pour Frédéric.
La famille remercie toutes les personnes qui par leur
présence ou leurs marques de sympathie, s’associeront
à sa peine.

POMPES FUNEBRES DELFINI

SAMATAN

05.62.62.43.08

FENOUILLET

M. Jean-Michel ALDEGHERI, son épouse Valérie
et leurs enfants, Alexandre et Arnaud,
ont l’immense douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannine ALDEGHERI

survenu le 21 août 2022, à l’âge de 91 ans.
Les obsèques seront célébrées le mercredi 24 août
2022, à 15 h 30, en l’église de Fenouillet.
Jeannine repose au Funérarium Mandou Toulouse
Nord, 8, rue Jean Rouquette à Saint-Alban.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à leur peine.

PF MANDOU SAINT-ALBAN

FUNERARIUM MANDOU TOULOUSE NORD

05.61.37.07.09

GÉMIL

Claudie RAVARY et Daniel LAVERGNE ;
Charlène RAVARY et Cécile HOARAU ;
Clémence LAVERGNE, Janak LAMA et leurs enfants,
Marie-France et Raymond AUGUSTIN
ont la douleur de vous faire part du décès de

MADAME Marie-Jeanne RAVARY

survenu le 20 août 2022, à l’âge de 93 ans.
Les obsèques civiles auront lieu le mercredi 24 août
2022, à 9 h 30, au cimetière de Gémil.

DERRO FUNÉRAIRE

31660 BESSIÈRES

TÉL. 05.63.40.40.40

-JUSTARET

Mme Suzanne MAYSSENG, son épouse ;
M. Jean-Luc MAYSSENG, son fils et son épouse,
Fanny et Gaetan, ses petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MAYSSENG

à l’âge de 84 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi
25 août 2022, à 10 heures, en l’église de Pins-Justaret,
suivies de l’inhumation au cimetière de Pins-Justaret.

La famille remercie toutes les personnes qui par leur
présence ou leurs marques de sympathie, s’associeront
à sa peine.

POMPES FUNÈBRES
TOULOUSAINES

MURET, 05.61.56.09.09

SOUEICH

Michel et Régine, Didier et Nicole, Philippe et Christelle,
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils,
Jeanine, sa nièce
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul CYRUS

survenu à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
24 août 2022, 15 heures, en l’église de Soueich, suivie
de l’inhumation au cimetière.

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

PF PERBOST

ESTANCARBON, SAINT-GAUDENS, ASPET

05.62.00.30.00

GRENADE-SUR-GARONNE
Madame Sylvette VIVIÈS, sa fille ;
Monsieur Alain GENDRE, son fils, Lili, son épouse
et leurs enfants,
Madame Sandrine ROQUES, sa petite-fille et sa famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Raymonde GOUZE
Née BERNÈS

à l’âge de 100 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 25 août 2022,
à 10 h 30, en l’église de Grenade, suivie de l’inhuma-
tion.

POMPES FUNÈBRESMAMY - CORNEBARRIEU

TEL. 05.61.85.23.50

FRONTON, LÉZAT-SUR-LÈZE
SAINT-BARTHÉLEMY
Magali KUNTZSCHet StéphanieMOUGNIARD ses filles;
Isabelle ARBOUYS et Jean-Marie GOUDY,
sa belle-fille et son gendre ;
Apolline GOUDY, sa petite-fille chérie,
les familles BECK, MARCOWICZ, PEYRAFITTE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christine KUNTZSCH
Veuve PEYRAFITTE

survenu à l’âge de 72 ans, après avoir lutté
courageusement face à la maladie.
La crémation aura lieu le vendredi 26 août 2022,
à 9 h 30, au crématorium de Montauban.
Ni fleurs ni couronnes.

La famille remercie chaleureusement les équipes
du service des soins palliatifs de la polyclinique
de Lagardelle-sur-Léze pour leur accompagnement
et leur bienveillance.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remercie-
ments.

POMPES FUNÈBRES FARRÉ DESVALS

362 AVENUE JEAN-JAURÈS

LABASTIDE-SAINT-PIERRE 05.63.30.50.28

SEPX

Mme Josette GUERIN, son épouse ;
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants ;
M. Raymond GUERIN, son frère,
ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Paul GUERIN
Âgé de 78 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
24 août 2022, à 15 heures, en l’église de Sepx, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

LE CHOIX FUNERAIRE PF DE L’OLIVIER

31360 ST-MARTORY 05.61.90.16.41

TOULOUSE

Monsieur Lucien BARRIERE, son époux ;
Cédric et Loïc BARRIERE, ses enfants ;
Raphaël, son petit-fils,
France et Bruno JUHENS, sa sœur et son beau-frère
ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ghislaine BARRIERE
Née GOUTERON

survenu à l’âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 10 h 30, en l’église de Pibrac, suivie de la
crémation au crématorium de Cornebarrieu, à 12 h 30.
L’inhumation de l’urne aura lieu le jeudi 25 août 2022,
à 16 heures, au cimetière Ensaboyo de Pibrac.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre
funéraire de Cornebarrieu, à partir de mardi 23 août
2022, à 9 heures.

MAISON LABEUR

CORNEBARRIEU - BLAGNAC

05.61.85.27.30

TOULOUSE

Monsieur Richard BEYNE, son fils ;
Monsieur Eric BEYNE, son fils ;
Charlotte et Nicolas, ses petits-enfants,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel BEYNE

survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 25 août 2022,
à 14 heures, au cimetière du Pigeonnier, avenue de
Suisse, à Ramonville-Saint-Agne.

AUTERIVE
CINTEGABELLE

Les familles FLOUCAT et BRÉ,
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
vous font part du rappel à Dieu de

Madame Marie-Jeanne FLOUCAT
Née RASPAUD

à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 10 h 30, en l’église de Cintegabelle, suivie de
l’inhumation au cimetière.

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

POMPES FUNEBRES MAURICE MARTY

31190 AUTERIVE

TÉL. 05.61.50.62.22

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
Odile, son épouse ;
Sabine et Maëva, ses filles, leurs conjoints et enfants ;
Marcelle REDING, sa mère,
Sylvie REDING, sa sœur
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques Philippe REDING

survenu le 15 août 2022, à l’âge de 69 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 24 août 2022, à
14 h 30, au crématorium de Toulouse-Sud.
Ni fleurs ni couronnes.

PF TOULOUSAINES

AUZEVILLE-TOLOSANE

TÉL. 05.61.73.22.22

LesObsèques célébrées ce jour
*

enHaute-Garonne

■ Balma :
14 h 30 : Monsieur Pedro ESCOBAR, en l'église

Saint-Joseph.
Roc Eclerc Purpan tél. 05.82.95.24.95

■ Boulogne-sur-Gesse :
15 h 00 : MadameGinette TROY, en l'église .

PF Barbe-Barrère, Boulogne-sur-Gesse
tél. 05.61.88.20.73

■ Cornebarrieu :
10 h 00 : MadameFrançoiseGOMEZDEL

PULGAR, au cimetière.
PFAssistance Funéraire Toulousaine
tél. 05.82.84.15.02

14 h 00 : MonsieurRogerNITARO, au
crématorium.
PFGaronnaises tél. 05.61.74.36.65

■ Gagnac-sur-Garonne :
15 h 00 : MadameLéa SIMON, en l'église .

PFMandou tél. 05.61.37.07.09

■ Grenade-sur-Garonne :
10 h 00 : Madame Josette LARROQUE, en

l'église.
PFMarty tél. 05.61.82.82.90

■ LaMadgelaine-sur-Tarn :
10 h 30 : MadameYvonne JILIBERT, en l'église.

■ Larroque :
10 h 00 : MadameJosette DHERS, en l'église.

PF Barbe-Barrere tél. 05.61.88.20.73

■ Marignac-Lasclares :
10 h 30 : MonsieurGeorges COTES, au

cimetière .
PFDenoi, Carbonne tél. 06.68.01.80.75

■ Montréjeau :
15 h 00 : MadameArlette CAMBRAN, au

cimetière .
PF du Sivom Saint-Gaudrens
MontréjeauAspetMagnoac tél.
05.61.94.17.40

■ Noé :
10 h 30 : MonsieurAmédée RAMEIL, en l'église

.
PF Pauly,Muret tél. 05.61.51.30.09

■ Proupiary :
10 h 30 : Monsieur Paul CAZENAVE, en

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

■ Saint-Paul-sur-Save :
10 h 00 : MonsieurClaude FLAMIN, en l'église.

Maison Labeur tél. 05.61.85.27.30

■ Toulouse :
10 h 00 : MadameMadeleine BEZIAT, en

l'église Saint-Exupère.
PF Roc Eclerc Purpan tél.
05.82.95.24.95

10 h 00 : MadameAnneMAURY, en la
cathédrale Saint-Etienne.
PFGaronnaises tél. 05.61.48.97.05

15 h 30 : MonsieurJosephCORTINA, au
cimetière de Rapas.

■ Villeneuve-de-Rivière :
10 h 30 : MonsieurFrancis PRAT, en l'église.

PF Perbost tél. 05.62.00.30.00

■ Villenouvelle :
10 h 00 : MonsieurClaude BLANC, en l'église.

PF Boulanger tél. 05.61.27.17.88

RETROUVEZ LES AVIS
SUR PLUSIEURS PAGES

Nous craignons toutes choses comme 
mortels
Et nous désirons toutes choses comme si 
nous étions immortels.

François DE LA ROCHEFOUCAULD
(1613-1680).
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Immobilier

DEMANDE DE 
LOCATION

VIDES

CO LOCATION

Toulouse / Matabiau-Balma - Etu-
diante, 30 ans véhiculée, rech. coloc. faible 
loyer ou contre service pers. âgée ou en-
fants. Tél: 06.29.57.96.24

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

MAISONS VILLAS

De 200 € 250 K€

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 : 32 000 €

DOC COULEUR
02 48 23 09 33

www.transaxia.fr

MAISONS PAS CHÈRES

18 - CHATEAUNEUF SUR CHER

MAISON ÉLEVÉE
SUR CAVE

DPE non éligible

VENTE FONDS DE 
COMMERCE

BAR HOTEL 
RESTAURANT

CERDAGNE-CAPCIR: à vendre 
fonds de commerce PIZZERIA/RESTAU-
RANT, tout équipé, matériels récents. Tél. 
06.82.78.79.27.

Location 
offres

MEUBLÉS

Appartements

T3

LIMOGES centre - Part. loue F3 meu-
blé, 54 m2, 2 ch, calme, lumineux, près 
gare. 520 €/mois CC. 1 mois caution. Tél: 
06.99.35.87.17

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

Contacts - Rencontres - Voyance

•RESTAURATEUR, TRAITEUR, il fait une pause
professionnelle pour se ressourcer. Carrure de rugbyman,
calme, adepte de la randonnée en montagne, de la moto,
aimant la nature, il recherche une femme douce et tendre.
Stable dans sa vie, ce jeune divorcé de 50 ans, recherche une
femme avec qui s’installer durablement. Aujourd’hui, il pense
“voyages” et à deux, c’est mieux ! D 341559
• UN HOMME CALME PAISIBLE. Veuf 61 ans, il a le sens des
responsabilités. Fidèle en amour et en amitié, il saura vous

combler de tendresse et d’affection. Il possède un bateau et aime partir faire une virée en
mer. Il aimerait pouvoir le partager avec vous madame, vous avez des qualités de cœur,
vous respirez la joie de vivre, et vous souhaitez vivre de nouveau une union basée sur la
confiance et la complicité, il est là, appelez… Poste à responsabilité. D 341001
• RESIDENCE ALTERNEE AU DEBUT. Vous êtes une femme sans chichis, authentique,
sensible, gaie, vous êtes prête à partager des moments de complicité, d’amour, ayant pour
objectif, comme lui, le bonheur du couple. Ingénieur, 62 ans, il a l’esprit ouvert, des valeurs
morales, il est respectueux, il apprécie la fantaisie, le confort, les sorties, le restaurant, les
balades, la nature et bien d’autres choses. Divorcé. 341003
• RENCONTRER UNE FEMME simple, libre, douce, sérieuse, souhaitant sincèrement
rompre la solitude. Partager ensemble le quotidien et se soutenir, profiter de la vie, de
sorties diverses et lier une histoire pouvant aboutir vers une relation de vie commune ou
en résidences alternées. Retraité menuisier, 68 ans, divorcé. D 341002
• IL A FAIT LE TOUR DU MONDE ou presque, maintenant qu’il se pose dans notre région,
il aimerait partager sa vie avec une femme impliquée, ayant soif de vie de partage et de
connexion ! 75 ans, toujours très dynamique, bricoleur, il adore les expos, les musées...
Curieux de tout, il saura vous prendre par la main et vous emmener au gré de ses

nombreuses envies ... Veuf. Cadre. D 341802
• CONVIVIAL, CURIEUX, enthousiaste. Cet ancien chef d’entreprise dans l’industriel, à
la retraite est très actif au sein de son réseau associatif. Cependant, il attend de nos
services la rencontre d’une femme charmante, agréable pour voyager à deux et partager
ses nombreux loisirs ! Il apprécierait d’échanger sur ses sorties culturelles. En forme,
joyeux. Veuf. 76 ans. D 341713
• LE COEUR SOUS LA MAIN, positif et souriant, il attend la saison des champignons pour
profiter de la forêt ! Jardin, un peu de bricolage, il est classique dans ses occupations.
Ce qu’il recherche ? Une tendre compagnie, car il souhaite partager durablement tous
ses loisirs et ses moments de détente... nombreux depuis qu’il profite de sa retraite de
pompier. Veuf de 78 ans. D 341797
• QUELLE ALLURE pour cet homme d’un âge avancé. Venez à sa rencontre pour le
découvrir, c’est subjuguant. Il a fait du commerce toute sa vie, il a l’habitude du verbe.
Passionnant par son histoire, il a arrangé toutes ses “affaires” et ne veut pas de disputes.
Maintenant que tout est «carré», il souhaiterait rencontrer une dame avec laquelle il
pourrait faire un brin de causette. Veuf. Brocanteur. D 341914
• BELLE PLANTE, brune aux yeux perçants. Elle travaille dans le prêt à porter haut de
gamme. Elle se tourne vers nous pour l’aider à repartir du bon pied car les sites ne sont
pas faits pour la rassurer. Élégante, discrète, sérieuse, elle dirige une O.N.G, et exerce
en profession libérale. BCBG décontractée, elle vous veut tolérant et enthousiaste. Div.
51 ans. D 341480
• GRANDE BRUNE au sourire sincère. Divorcée depuis des années, elle a élevé ses
enfants seule. Le dernier quitte la maison ! Face à la solitude, elle prend son avenir
en main et fait appel à nos services pour se rapprocher d’un homme cultivé, curieux,
dynamique avec lequel elle pourrait partager ses loisirs et les plaisirs que la vie peut offrir
lorsqu’on est heureux à 2. Agent adm. 58 ans. D 341859

• SA PASSION, LA PEINTURE. Si comme elle, vous avez l’âme d’un artiste, de l’intuition,
de la sensibilité, alors venez à sa rencontre. Ce petit bout de femme de 62 ans, à la retraite
cherche un compagnon pour lui apporter le soleil dans sa vie. Des plaisirs simples, des
envies de goûter le nectar de la nature. Commerçante. Div. D 341895
• JOIE DE VIVRE pour cette femme qui se prend en mains et souhaite vivre de bons
moments à deux emplis de complicité et de tendresse ! Escapades, randonnée, camping-
car, elle est prête à s’investir pleinement dans une belle aventure de coeur... Résidences
partagées dans un premier temps. Aide-soignante. Div. 67 ans. D 341780
• LONGUE CHEVELURE BLONDE, pour cette grande femme élégante qui apprécie de
s’habiller en tenue de soirée, si vous savez l’inviter !! 73 ans, touche à tout, aussi bien
cuisinière, elle se donne aussi à son jardin ou à son intérieur ! Féminine jusqu’au bout
des ongles, souriante, elle vous attend séducteur mais aussi sincère et bienveillant ... Div.
Secrétaire. D 341764
• JOLIE FEMME, souriante, discrète, elle attend un gentleman, qui saura prendre soin
d’elle ! Si elle ne parait pas son âge, elle fait attention à son physique. Vous recherchez
une femme coquette, enjouée, habile et très dynamique, appelez-nous et tombez sous son
charme ! Retraitée du monde médical. Div .74 ans. D 341774
• SILHOUETTE DE JEUNE FILLE pour cette retraitée du monde journalistique. A 75 ans,
elle est très active sur le plan social : randonnées, musique ; elle a su «rester à la page».
Malgré tout, la solitude lui pèse et elle a besoin de rencontrer un homme qui soit dans
la même dynamique pour partager des valeurs humaines. L’harmonie lui tient à coeur.
N’hésitez pas à nous appeler pour aller à sa rencontre. D 341844
• PLAISANTE ET DYNAMIQUE, cette femme veuve de 81 ans espère que la vie va finir
par lui sourire. Elle dansait, se promenait et voyait ses amies. Aujourd’hui, la solitude des
longues soirées lui pèse et elle vous fait confiance pour lui redonner sa joie de vivre et son
tonus d’antan. Vous êtes alerte, faites sa connaissance. Couturière. D 341679

DEPUIS 1981 , DES MILL IERS D’ADHÉRENTS ONT FAIT CONFIANCE À VOTRE AGENCE

05 61 23 80 66
www.duotendresse .com

DUO
TENDRESSE

N
°
S
ir
e
t
8
3
0
7
4
0
9
9
9

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

La garantie de trouver

l’amour (code AOUTA2)

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 22 août 2022

2 9 39 44 46 9

Aucun gagnant.

1
35
216

1 380
11 688
22 308
192 021

332 182

169 497,70 €

1 182 €

690,80 €

64,60 €

27,40 €

11,10 €

5,10 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 1 4 10 21 25

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
381

14 222
163 526

57 110 €

253,90 €

17,40 €

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

D 4765 5671 D 8706 0641 M 0609 4995 N 4258 2882 Q 3292 8056

S 8031 2878 T 7196 7326 U 3836 0831 U 7670 2454 V 8205 0646

2 313 780 115 563 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 24 août 2022 :

12 000 000 €*
* 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 PO RTE DES R ISQ UES :  ISO LEMENT,  ENDETTEMENT. . .

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

Résultats des tirages du
lundi 22 août 2022

Midi

4 6 7 8 12 14 20 25 28 29

39 42 44 45 47 54 58 60 67 69

x 3 9 714 664

Soir

4 6 13 19 20 22 24 25 28 29

32 33 35 43 50 52 55 61 68 70

x 2 2 313 780
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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 )

Résultats des tirages du
samedi 20 août 2022

Midi

1 3 8 13 18 19 23 26 29 38

46 47 50 57 58 60 63 64 66 67

x 2 8 693 844

Soir

8 10 13 15 17 20 24 30 31 34

38 40 43 44 48 50 54 56 59 68

x 5 2 354 164
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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 21 août 2022

Midi

1 2 9 13 16 19 23 25 28 30

32 34 40 51 52 62 63 65 66 68

x 2 9 474 582

Soir

2 4 6 7 15 17 19 28 34 37

38 41 42 43 47 50 54 60 62 63

x 2 5 007 796
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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  LE  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  (a p p e l  n o n  s u r t a xé )

Rencontres 
union

FEMMES

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

JF (35a) séparée,
ch Hom. Celib.
Exclusivement.

pr relation amoureuse.
Tél 0895 07 96 32
(aby-0,80€/mn)

Bientôt la rentrée
Etudiante ch H discret

amateur de bons moments.
Suis joignable

au 07 88 16 44 87

Envie de passer
un moment en tête
avec moi? Je suis
disponible et open

pr un rdv qd tu veux.
Maeva 09 78 06 43 83

(Appel gratuit)

EDWIGE 52ans, jolie F aux
yx clairs, pâtissière de métier,

ch 1 H attentionné,
1 H à combler.

Tél. au 0895 22 30 92
(emi-0,80€/mn)

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

19,4%

ont moins
de 35 ans

DES LECTEURS

Chaque année,
nous accompagnons 

plus  de 4 500 
entreprises dans

leur communication.

Et pourquoi pas vous ?

Briefez-nous  !

Une marque du groupe La Dépêche du Midi

contact@lagencedecomm.fr

Ou par là

05 33 07 30 00
(prix d’un appel local)

Par ici

www.lagencedecomm.fr

Avis de décès PLAISANCE-DU-TOUCH

Marie-Thérèse de GROUCHY, son épouse ;
Jean-Philippe et Emmanuel, ses enfants,
ses petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Claude de GROUCHY

survenu le 17 août 2022.
Les obsèques auront lieu en l’église de Plaisance-du-
Touch, lemercredi 24 août 2022, à 10 heures et seront
suivies de la crémation, à Cornebarrieu, à 12 heures.
L’inhumation de l’urne se tiendra ensuite dans l’intimité
familiale.
La famille ne souhaite pas de plaques.

Claude de GROUCHY

PFG TOURNEFEUILLE

54, ROUTE DE TARBES

05.34.57.09.03

TOULOUSE

Claude MAJESTÉ-MENJOULÀS, son époux ;
Anne et Benoît LAFFONT, ses enfants ;
Margot et Arthur LAFFONT, ses petits-enfants ;
Claude, Michèle et Hélène, ses sœurs
et Jacques, son beau-frère,
sa famille de sang et de cœur
ont la douleur de vous faire part du décès de

Anita MAJESTÉ-MENJOULÀS
Née DUPONT

survenu le 21 août 2022, à l’âge de 78 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
26 août 2022, à 14 heures, en l’église Saint-Nicolas de
Toulouse, suivie de la crémation au crématorium à
Villefranche-de-Lauragais.

ROC ECLERC PURPAN

299 AV DE GRANDE-BRETAGNE

TÉL. 05.82.95.24.95

TOULOUSE

M. Michel DUPONT, son époux ;
M. Eric DUPONT, son fils ;
Enzo, Maël et Naomi, ses petits-enfants,
parents et alliés
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Michèle DUPONT
Née Ferran

survenu à l’âge de 74 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 août
2022, à 10 heures, en l’église de Toulouse Lalande,
suivie de l’inhumation au cimetière de Lalande.

PF MANDOU TOULOUSE-AUCAMVILLE

FUNERARIUM MANDOU TOULOUSE NORD

05.61.37.07.09

GAILLAC
TOULOUSE

Mme Pierrette BALITRAND, sa belle-sœur ;
M. Alain BALITRAND, son neveu,
ses enfants et petits-enfants ;
M. et Mme Jean-Pierre BALITRAND, son neveu,
leurs enfants et petits-enfants ;
M. Philippe BALITRAND, son neveu,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie EDY
Née BALITRAND

survenu dans sa 95ème année.
Les obsèques religieuses seront célébrées jeudi 25 août
2022, à 10 h 30, en l’église Saint-Jean de Gaillac.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la chambre
funéraire Saint-Exupéry de Gaillac à partir du mardi
23 août, 14 heures.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

DERRO FUNÉRAIRE - GAILLAC

TÉL. 05.63.40.40.40

VILLEMUR-SUR-TARN

Les familles RIBAS, GALAN, FONTAINE et RAMON,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André RIBAS

La crémation aura lieu le vendredi 26 août 2022,
à 11 h 30, au crématorium de Montauban,
suivie de l’inhumation au cimetière deVillemur-sur-Tarn,
à 15 h 30.

POMPES FUNÈBRES FARRÉ DESVALS

LABASTIDE-SAINT-PIERRE

TÉL. 05.63.30.50.28

TOULOUSE

Josiane et Annie, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
les familles CAYRE, ESCANDE, PUJOL, HEBRARD,
parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René CAYRE

à l’âge de 93 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
24 août 2022, à 14 h 30, en l’église de Pouvourville,
suivies de l’inhumation au cimetière.

P.F. TOULOUSAINES

AUZEVILLE-TOLOSANE

TÉL. 05.61.73.22.22

PUYMAURIN

Anne-Marie DUFFAUT, son épouse ;
Aglaé DÉSSANGLE, sa sœur ;
Gilles DÉSSANGLE, son neveu,
M. et Mme Eric LAIRLE et leurs enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alcé DUFFAUT

à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
24 août 2022, à 10 heures, en l’église de Puymaurin.

POMPES FUNEBRES BARBE-BARRERE

31350 BOULOGNE-SUR-GESSE

TEL. 05.61.88.20.73

“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 
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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

Journées plage ! Retrouvez les départs les samedis à Port-
Leucate et les dimanches et mercredis à Saint-Pierre-la-Mer.
20€/adulte, 15€/enfant et étudiant

Le petit train de la Rhune : Direction le Pays Basque
à la découverte de la Villa Arnaga qui a accueilli
Edmond Rostand. Poursuivez par un voyage à bord
du train à crémaillière qui vous offrira un panorama
exceptionnel sur la côte atlantique et française !
Jeudi 1er septembre : 89€

Sites d’exceptions du Languedoc : Partez à la découverte
du Château abbaye de Cassan, l’occasion de découvrir le
«petit Versailles en Languedoc». Direction ensuite Pézenas,
ville de Louis XIV au patrimoine unique !
Samedi 3 septembre : 74€

Le Vélorail de Larzac : Profitez d’une visite guidée de
la Commanderie à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Vivez une
expérience unique à bord du Vélorail, un voyage de 8 kms,

sans effort, à la découverte de la vallée du Cernon. Le retour
se fera à bord du petit train touristique.
Dimanche 4 septembre : 79€

Évasion gastronomique en Lot-et-Garonne : Venez
découvrir l’histoire de la noisette le temps d’une demi-
journée, une dégustation vous attendra en fin de visite !
Poursuivez ensuite par la visite du musée du pruneau, entre
histoire et dégustation !
Mardi 6 septembre : 59€

Les Raspes du Tarn : Embarquez pour le détroit sauvages
des Raspes, au sein du Parc Naturel Régional de Grandes
Causses où une promenade en bateau vous sera proposée.
Profitez ensuite d’une visite guidée du village pittoresque de
Castelnau-Pégayrols.
Samedi 10 septembre : 79€

Les beautés méditerranéennes : Découvrez le magnifique
jardin antique méditerrannée à Balaruc-les-bains : un jardin
remarquable conçu selon les archétypes de l’Antiquité !
Continuez par une visite guidée de l’abbaye Saint-Félix-de-
Montceau et ses jardins médiévaux, à Gigean.
Dimanche 11 septembre : 74€

Chemin de fer historique du Tarn : Venez découvrir le
train touristique du Tarn durant une demi-journée. Profitez
d’un voyage de 45 mins avec un guide qui vous dévoilera
l’histoire de ce train.Poursuivez ensuite par la visite du musée
du chemin de fer industriel : vous pourrez découvrir des
locomotives et wagons classés Monuments Historiques !
Mardi 13 septembre : 59€

Montez à bord du petit train jaune ! Partez pour un
voyage à bord du petit train jaune où vous découvrirez
650 ouvrages d’art dont 19 tunnels et 2 viaducs classés
Monuments Historiques.Vous continuerez par la visite du Four
Solaire de Mont-Louis : le premier four solaire au monde !
Samedi 17 septembre : 94€

Double faces au coeur du Cantal et de l’Aveyron:
Débutez par une visite d’une noiseraie en Aveyron,
commentée par son propriétaire passionné. Vous profiterez
d’une dégustation en fin de visite. Poursuivez par une petite

croisière commentée le long de l’Olt pour ensuite découvrir
l’unique village de Saint Santin.
Dimanche 18 septembre : 79€

La carrière de talc à Luzenac : Durant une après-midi,
venez découvrir la carrière de Talc à Trimouns, la plus grande
au monde !Vous profiterez d’une vue unique sur les Pyrénées.
Cap ensuite pour la centrale électrique d’Orlu : parfait
pour en savoir plus sur le fonctionnement d’une centrale.
Mardi 20 septembre : 59€

Journée surprise St Maurice : Une journée surprise vous
attend au côté de Monsieur Maurice Duclos. Alors, prêts à
vous lancer dans l’inconnu ?
Samedi 24 septembre : 74€

Les Montgolfiades de Rocamadour : Montez à bord d’un
petit train électrique pour découvrir les grottes de Lacave.Une
fois sur place,votre guide vous entraînera dans une aventure
féérique ! En début de soirée, environ 30 montgolfières
s’envoleront dans le ciel, un spectacle grandiose !
Dimanche 25 septembre : 79€

La cueillette de pommes : Venez cueillir vos pommes le
temps d’une demi-journée.Apportez de quoi mettre vos fruits
juteux et parfumés une fois récoltés. Poursuivez par une visite
guidée de Lavaur, capitale du Pays de Cocagne.
Mardi 27 septembre : 59€

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

Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

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.

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

Dans votre commune

ou sur les 10 départements alentours, 
consultez tous les marchés publics

liés à votre activité

sur la 

www.ladepeche-marchespublics.fr

marchés publics

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5476

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- MANIGANCES. -II.- ABACAS. ÂNE. -
III.- SENTIER. RI. -IV.- TITUS. OTAN. -
V.- IL. ADAGE. -VI.- CLÉ. ORAGE.
-VII.- AÉROSTIERS. -VIII.- GRÈS. TEE. -
IX.- ÉCOLE. VENT. -X.- SITE. CASTE. -
VERTICALEMENT :
A.- MASTICAGES. -B.- ABEILLE. CI. -C.-
NANT. ERGOT. -D.- ICTUS. ORLE. -E.-
GAIS. OSÉE. -F.- ASE. ARTS. -G.- RÔDAI.
VA. -H.- ÇA. TAGÈTES. -I.- ENRAGÈ-
RENT. -J.- SEINE. SÈTE. -

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16
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Contacts

VOYANCE

PROFESSEUR BAMBA
Célèbre Voyant Médium

Spécialiste des Sciences occultes
Très connu pour ses excellents travaux

et l’efficacité de ses dons.
Retour de l’être cher – Réussite
professionnelle et familiale

Désenvoutement
Résultats immédiats

PAIEMENT APRES RESULTATS
07 73 02 08 67

S’adresse à une population majeure

31 ans d’expérience
Amour - Bien-être - Chance

Résultats rapides - Connu dans
le monde entier. Vous parle du
passé, présent et de l’avenir.
Pour sortir de la solitude
Rencontrer l’âme soeur
Retour immédiat au foyer
de la personne aimée

Consolider les liens du couple
Guérir l’impuissance sexuelle
l’obésité et la dépression

nerveuse
Se protéger contre le mauvais sort

Neutraliser les ennemis
être délivré du mal
ou se désenvoûter

06 38 98 12 23
samoryvoyance31@gmail.com
ou www.barry-voyance.com
N° SIRET : 48178963400039

Maître SAM
GRAND MEDIUM - GUÉRISSEUR

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

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

marchés publics

GAGNEZ DE NOUVEAUX
CONTRATS ! Tous les jours

consultez les nouvelles opportunités d’affaires
offertes par les marchés publics

sur lawww.ladepeche-marchespublics.fr

FEMMES

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon

pour calins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90

Pas serieux s’abstenir

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

HELOISE 67ans, ch 1
Homme sincère & dynamique
pr reprendre une vie sociale

et amoureuse.
Lui tél. au 0895 22 33 25

(0,80€/mn)

ISABELLE. 52ans. Ass de
direction. ch 1 H gentil. ayant
la joie de vivre. pour parta-
ger moments de tendresse.

Elle est dispo. au
0895 69 19 11(0,80€/mn)

10-31-3705
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Au cœur du parc de la Maourine, dans le 
quartier Borderouge au nord de Toulouse, 
existe un espace naturel préservé. Caché 
derrière les potagers, le « sentier oublié » 
parcourt trois hectares laissés à l’état sau-
vage depuis 70 ans. Là où la main de 
l’homme n’a pas interféré avec le cours na-
turel des choses, survit un havre de paix 
pour la flore et la faune locale. Un havre de 
paix qui devient aujourd’hui aussi un ther-
momètre pour observer et comprendre les 
changements climatiques qui nous entou-
rent : « À cause de la sécheresse, nous 
avons l’impression d’être en plein au-
tomne, » commente Patrice Lucchetti, jar-
dinier et médiateur aux Jardins du Mu-
séum, qu’aujourd’hui ouvre la voie dans le 
sentier oublié du parc. En effet, le sol de la 
forêt est recouvert de feuilles jaunies, qui 
n’arrêtent pas de tomber des arbres. Par 
terre aussi, le lierre peine à garder sa cou-
leur vert foncée et les lauriers, pourtant ha-
bitués aux étés torrides de la Méditerranée, 
baissent leur feuillage parfumé. La séche-
resse qui occupe le ciel toulousain depuis 
le mois de juin est arrivée jusqu’ici. 

De précieux témoins 
Le sentier oublié des Jardins du Muséum 

abrite trois hectares de vie sauvage, dont 
l’homme ne touche que le chemin qui les 
traverse, depuis plusieurs décennies. De 
ces trois hectares, un est consacré en en-
tier à la sauvegarde d’un roselier épais, où 
même les jardiniers n’osent pas mettre les 
pieds. À proximité, un étang devenu es-
sentiel au fil des ans pour le maintien de la 
biodiversité locale, mais dont aujourd’hui 
ne reste que la trace ovale : « Il est complè-
tement à sec, ce n’était jamais arrivé 
avant, » commente Patrice Lucchetti. En 
effet, le parc est situé sur une nappe phréa-
tique proche de la surface, qui assure la 
présence d’eau même pendant les étés les 
plus secs. Jusqu’à aujourd’hui. Isabelle 

Nottaris, directrice adjointe du Muséum, 
est aussi sur place : « Face aux évènements 
climatiques que nous connaissons, les Jar-
dins du Muséum offrent un témoignage 
précieux. Les espèces végétales en diffi-
culté, ou qui fleurissent hors saison, sont 
des indicateurs indispensables pour com-
prendre comment la nature est en train de 
s’adapter à ces changements. » 
Francesca Vinciguerra 
Les Jardins du Muséum sont ouverts au public du 
3 mai au 31 octobre. Le sentier oublié ne se visite 
qu’en petit groupe et accompagnés d’un médiateur 
les mardis, jeudis et vendredis à 12 heures et 
16 heures et les mercredis, samedis à 16 h 30 et di-
manches à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 sur inscrip-
tion à l’accueil le jour même. 12 places disponibles.

L’étang sec du sentier oublié, dans les Jardins du Muséum./ Photo DDM, F.V.

Le jardin secret du Muséum
Derrière les potagers et les 
étangs, aux Jardins du Mu-
séum de Toulouse, à Borde-
rouge, se cachent trois hec-
tares de forêt sauvage. Un 
endroit unique, que l’on 
peut visiter sur demande.

LAC DE SAINT-FERRÉOL 
Deux systèmes solaires 
Le spectacle « PianO du lac » 
passe par Rével, le 23 et 24 août. 
Sur deux barges flottantes entou-
rées d’astres transparents, ins-
truments et oiseaux gravitent 
doucement dans ce ballet sur 
l’eau. Delphine Coutant signe ici 
des compositions insolites. Por-
tée également par la tromboniste 
Jenny Violleau et le violoncelliste 
Daniel Trutet, cette œuvre singu-
lière étonne par des arrange-
ments ciselés servant à merveille 
ses textes telluriques. Réserva-
tions sur le site internet www.pia-
nodulac.eu, plus d’informations 
au 05 61 80 57 57. Prix conseillé : 
12 €. À partir de 19 heures. 

ARBAS 
Découvrir l’ours brun 
Jusqu’au 25 août, dans la salle en 
face de l’Office de Tourisme d’Ar-
bas, venez découvrir l’exposition 
consacrée à l’ours brun et à la 
biodiversité pyrénéenne. Entrée 
libre, ouverture du lundi au sa-
medi, de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 h 30. 

PAULHAC 
La vie secrète du chêne 
Ce mardi 23 août, la Maison de la 
Biodiversité propose, sur réser-
vation, une animation pour partir 
à la découverte des chênes dans 
la forêt du Buzet. Ouverte aux 
groupes de 20 personnes maxi-
mum, cette animation d’1 h 30 
est gratuite et sur réservation sur 
le site de la Maison de la biodi-
versité. Début de la visite à 
14 heures.

TOULOUSE AUJOURD’HUI

44e Fête de 
l’ail violet 
à Cadours
Une tonique violette, et beaucoup 
de caractère ! L’ail violet de Ca-
dours sera mis à l’honneur lors de 
la Fête de l’ail, organisée sa-
medi 27 et dimanche 28 août par 
l’association du concours agricole 
de Cadours. Depuis 2016, ce con-
diment, fameux pour son odeur ty-
pée, son piquant et sa saveur déli-
catement sucrée est labellisé AOP. 
L’aire géographique sur laquelle 
il est cultivé grâce à un savoir-faire 
traditionnel s’étend sur 106 com-
munes et trios départements : la 
Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-
et-Garonne. Samedi 27 août, une 
randonnée de 12 km est organisée 
chez un producteur d’ail. À 10 heu-
res, la fête de l’ail sera inaugurée 
et à 11 heures le prix de l’exposi-
tion d’ail remis. Dimanche 28 août, 
les Haut-Garonnais pourront 
frayer le vide-greniers installé au 
cœur de la fête, avant de partici-
per aux ateliers du syndicat de l’ail 
violet de Cadours. À 14 h 30, les 
Balladins de Savenès donneront 
un concert, avant que la scène ne 
revienne aux chevaux de la troupe 
de Sylvain Labelle.

Cadours aux couleurs de l’ail vio-
let/Photo DDM archives
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POUR EN SAVOIR PLUS :
SALONDESMAIRES-TOULOUSE.FR

POUR NOUS ÉCRIRE ET VOUS INSCRIRE :
EXPERTSETTERRITOIRES@LADEPECHE.FR
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