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BOURDEAUX
Ils changent de vie pour 
élever des cochons

Le DL/F.VALENTIN
P. 10

DRÔME ET ARDÈCHE
Les vacances zéro déchet, 
c’est possible ! P. 3

Alors que la période estivale n’est pas encore 
terminée, plusieurs acteurs du tourisme de 
Montélimar et du Sud Drôme notent une 
fréquentation en baisse en juillet, tandis que 
d’autres ont su tirer leur épingle du jeu.

P. 8

Photo archives Le DL

MONTÉLIMAR/SUD DRÔME

Tourisme :
un bilan mitigé

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 15 à 17
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 29

1,10€ | SAMEDI 13 JUILLET 2019 | A 05  HAUTESALPES & ALPESDEHAUTEPROVENCE

P. 

LES JEUX ET LA TÉLÉVISION DE L'ÉTÉ LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ |MARDI 16 JUILLET 2019 | 33

TF1 Série
21.05 Grey’s Anatomy :Station 19

FRANCE 2 Série21.05 Cherif FRANCE 3 Magazine21.05 Des racineset des ailes

CANAL + Film
21.00 L’amour
est une fête

ARTE Documentaire20.55 La conquêtede la Lune : toute l’histoire

M6 Magazine
21.05 Zone interdite

8.50 En attendant 9h00. 10.35 Le JT.10.50 En attendant 11h00. 12.35 LeJT. 12.50 En attendant 13h00. 14.35Le JT. 14.50 En attendant 15h00.Mag. 16.35 Le JT. 16.50 En attendant17h00. Mag. 18.35 Le JT. 18.50 Enattendant 19h00. 20.35 Le JT.20.50 En attendant 21h00Magazine. Société.21.30 Sorties Ciné. Mag. 22.35 Le JT.22.50 En attendant 23h00.

14.00 Rien que la vérité ! Film TV.Comédie. 15.50 Le Renard. 16.50 Lesenquêtes de Vera. 18.25 Top Models.Feuilleton. 18.50 Météo régionale.18.55 Couleurs d’été. 19.30 Le 19h30.20.05 À bon entendeur. Magazine.20.30 Capitaine MarleauSérie. Policière. Avec Corinne Ma-siero. Ne plus mourir, jamais.22.05 Grey’s Anatomy : Station 19.Série. Noir comme dans un four. -Brûlerie. - Du feu dans les veines. 0.15Couleurs d’été. 0.35 Le 19h30.

13.00 Le 13h. 13.40 Au cœurdes Restos du Cœur. 13.55Sœurs jumelles, sœurs enne-mies. Film TV. Thriller.15.35 L’ombre de mon jumeauFilm TV. Drame. EU. 2017.VM. Réalisation : Max Derin,Fred Olen Ray. 1h45. AvecBrigid Brannagh.17.10 4mariages pour 1 lune demiel. Jeu. 18.15 Les plus bellesvacances. Jeu. 19.20 Demainnous appartient.20.00 Le 20h.20.35 Le 20h le mag. Maga-zine. 20.55 Nos chers voisins.

9.30 Amour, gloire et beauté.9.55 Rizzoli & Isles : autopsied’un meurtre. 10.50 Motus.11.20 Les z’amours. Jeu. 11.55Tout le monde veut prendre saplace. 13.00 13 heures.13.50 Ça commenceaujourd’hui
Magazine. Présentation :Faustine Bollaert.15.20 Affaire conclue. Mag.18.05 Tout le monde a sonmotà dire. Jeu. 18.45 N’oubliez pasles paroles ! 20.00 20 heures.20.45 Un si grand soleil.

… sortez-moi de là !Téléréalité. Présentation :Christophe Dechavanne, Lau-rence Boccolini. 2h20. Inédit.Des célébrités vont tenter derelever un maximum de défisdans la jungle sud-africaine endépassant leurs peurs et leursangoisses. Qui remporterajusqu’à 300 000 euros pourl’association de son choix ?

… du corps humainMagazine. Prés. : MichelCymes, Adriana Karembeu.2h05. Comment bien prendresoin de notre peau ? Inédit.Dans ce numéro, AdrianaKarembeu et Michel Cymesmettent le cap sur le Maroc ets’attaquent à un sujet qui nousconcerne tous : notre peau etses pouvoirs extraordinaires.
23.25 Stars tout-terrainTéléréalité. Présentation :Christophe Dechavanne.2h10. Inédit. Invités : HelenaNoguerra, Jean-Marc Géné-reux.
Dans «Stars tout-terrain»,Christophe Dechavanne em-barque les téléspectateursdans un fabuleux road tripau bout du monde en com-pagnie de ses deux invités,direction le sud du Mexique !

23.10 Les pouvoirsextraordinaires…… du corps humainMag. Prés. : Michel Cymes,Adriana Karembeu. 1h55.Hommes/animaux : nos rela-tions, nos points communs,nos différences.Michel Cymes et AdrianaKarembeu tentent de com-prendre ce qui nous différen-cie de certains animaux.1.05 Nuits d’été. Magazine.

22.50 La loi d’AlexandreSérie. Policière. Fra. 2015.Saison 1.
Avec Gérard Jugnot.Comme des frères.Alexandre Laurent et Ra-phaël Menaud sont insépa-rables depuis leur premièrejeunesse, à l’Assistancepublique. Devenus avocatset associés, ils forment untandem redoutable.0.25 Soir/3.

22.30 Profession...Magazine. Présentation :Michel Denisot. 1h00. Flic.Michel Denisot réunit septgrandes figures de la policefrançaise : Martine Monteil,Danielle Thiéry, Claude Can-cès, Ange Mancini, OlivierMarchal, Richard Marlet etRaphaël Nedilko.23.30 8 jours de la Terre àla Lune. Documentaire. 0.55L’espace, demain. Doc.

22.40 Tu enfanterasdans la douleurDocumentaire. Société. Fra.2019. Réalisation : Ovidie.1h05. Inédit.
Partout en Europe, desfemmes dénoncent cequ’elles ont subi durant leuraccouchement.23.45 Là où les putainsn’existent pas. Documentaire.0.45 La RAF et ses sympathi-sants. Documentaire.

23.10 Génial, mes parentsse marient !
Documentaire. Société. Fra.2016. Réalisation : ElenaBalieva. 1h35.Dans quatre familles, les en-fants filment le mariage deleurs parents et racontentce qu’ils vivent.0.45 Mariages mixtes : quandl’amour triomphe des préju-gés. Documentaire. 2.45Programmes de nuit. Magazine.

Série. Policière. Fra. 2015. Sai-son 1. Avec Gérard Jugnot, YannBabilée, Hande Kodja.Le portrait de sa mère.Alexandre voit son existencebouleversée lorsqu’il prend ladéfense d’une femme accuséed’avoir tué son employeur...et sosie presque parfait d’uneartiste qu’il a aimée vingt-cinq ans plus tôt.

Film. Thriller. Dan. 2018. VM.Réal. : Gustav Möller. 1h15.Inédit. Avec Jakob Cedergren,Jessica Dinnage, Omar Shargawi.Une femme, victime d’un kid-napping, contacte les urgencesde la police. La ligne est coupéebrutalement. Pour la retrouver,le policier qui a reçu l’appelne peut compter que sur sonintuition.

… toute l’histoireDoc. Historique. EU. 2019. Réa-lisation : Robert Stone. 1h50.1957-1963 : la course est lan-cée. Inédit.
En 1957, l’URSS met en orbiteson Spoutnik 1, premier satelliteartificiel à voler dans l’espace.Le peuple américain découvrela nouvelle, partagé entre lapeur et le désir de revanche.

Série. Comédie. Fra. 2019.Saison 1. Avec Grégory Montel,Nailia Harzoune, Julia Piaton,Lyes Salem, Christiane Millet.2 épisodes. Inédits.Marie a décidé de mettre Irisau régime, mais Nicolas ne voitpas du tout l’utilité d’affamersa fille. C’est ainsi qu’un grainde couscous va provoquer uneréaction en chaîne.

6.00 Ludo. 8.20 Ludovacances. 10.50 Les carnets deJulie. Mag. 12.00 12/13. 12.55Météo à la carte. Magazine.14.05 Le RenardSérie. Le roi des Aulnes. -Fiancé avec la mort.16.10 Des chiffres et deslettres. 16.45 Personne n’yavait pensé ! 17.30 Slam. Jeu.18.10 Questions pour un cham-pion. Jeu. 18.45 Image du jour.Magazine. 19.00 19/20. 20.00Vu. Mag. 20.20 Plus belle lavie. 20.45 Tout le sport. Mag.

12.40Scotch, cuisineextraforte.13.05 La semaine de Catherineet Liliane. 13.20 Vernon Subu-tex. 15.05 Mayans M.C. Série.16.50 Sans un bruitFilm. Thriller. EU. 2018. VM.Réal. : John Krasinski. 1h30.18.20 The Big Bang Theory.Série. 18.40 The Tonight ShowStarring Jimmy Fallon. 19.25Les Paris du globe-cooker.19.55 Roi de la vanne. 20.05Rendez-vous avec Kevin Razy.20.35 Groland le Zapoï.20.55La boîte à questions.

12.05 Maroc, une école pourles enfants du désert. Doc.12.50 Arte journal. 13.00La Grèce d’île en île. 13.35Trouble-fête. Film TV.15.05 La dernière échappéeFilm TV. Drame. Fra. 2014.Réal. : Fabien Onteniente.1h30. Avec Samuel Le Bihan.16.50 La forêt des félins : chatssauvages et lynx du Harz. Doc.17.35 Lesmontagnes bulgares.19.05 Invitation au voyage.19.45 Arte journal. 20.0528 minutes. Magazine.

7.25 90210 Beverly Hills,nouvelle génération. 9.00 M6boutique. Mag. 10.10 DesperateHousewives. 12.45 Le 12.45.13.30 En famille. Série. 13.55La reine de la déco. Film TV.15.35 Romance à l’hôtelFilm TV. Comédie sentimen-tale. EU. 2015. Réalisation :Stephen Bridgewater. 1h50.Avec Lindsay Wagner.17.35 Les reines du shop-ping.Jeu. 18.40 Chasseursd’appart’. Jeu. 19.45 Le 19.45.20.25 En famille. Série.

21.05
21.05

Je suis
une célébrité… Les pouvoirsextraordinaires… La loi d’Alexandre The Guilty La conquêtede la Lune… Le grand bazar

21.05
21.00

20.50
21.05

15.00 Carpe Diem. Série doc. 16.30Esprit Sport. Mag. 17.00 Arrêt auStand. 17.45 Reportage. Doc. 18.00Le JT. 18.05 Si on sortait. Mag. 18.45Fontaine, l’édition citoyenne. 19.00 LeJT. 19.05 Si on sortait. 19.15 EspritFoot. Mag. 19.45 Merci Chef ! 20.00Le JT. 20.05 Si on sortait. Magazine.20.45 Fontaine, l’édition citoyenneMagazine. Actualité.21.00 Le JT. 21.05 Si on sortait.21.15Football. Match du Grenoble Foot 38.23.00 Le JT. 23.05 Si on sortait.

TNT

TNT
TNT

TNT

RTL Radio : 6.30 Le 6h30-9h15 del’été. Invité : Didier Guillaume. 12.30RTL Midi. 16.00 Les Grosses Têtes.Europe 1 : 7.00 Trois heures d’info.Invité : Stanislas Guerini. 9.00 Le Clubde l’été. 14.00 Hondelatte raconteRMC : 6.00 Bourdin direct. 9.00 LesGrandes Gueules. 14.00 IntégraleTour de France. 21.00 After Foot.France Culture : 7.10 Les matinsd’Eté. 18.15 Du grain à moudre d’été.

RADIOS

W9 Film
21.05 Astérix
et la surprise de César

FRANCE 5 Série doc.20.50 Zones bleues,les secrets de la longévité

FRANCE 4 Spectacle21.05 39e festivalinternational du Cirque…

TFX Film
20.45 RRRrrrr !!! C8 Film

21.00 L’aubergeespagnole

TMC Magazine21.05 90’ enquêtes

L’Histoire sans fin IIFantastique. EU - All. 1990. Réalisa-tion: George Miller. 1 h 40.Jonathan Brandis, AlexandraJohnes, Clarissa Burt, Thomas Hill.Toujours insatisfait de sa vie dansle monde réel, un petit garçon sereplonge dans le récit de «L’Histoiresans fin» et se trouve confronté à une sorcière.
Si la surprise est moins entière, les décors et les effets spéciaux mis

en œuvre pour ce second opus sont particulièrement remarquables.

L’évasion est totale et offre une agréable distraction. Sur Gulli à 20.45

StalingradGuerre. EU - All - GB. 2001. Réalisa-tion: Jean-Jacques Annaud. 2 h 10.Jude Law, Ed Harris, JosephFiennes, Rachel Weisz.Pendant la Seconde Guerre mon-diale, le duel symbolique de deuxtireurs d’élite, l’un allemand, l’autrerusse, dans la ville charnière de Stalingrad.Un film de guerre à l’américaine, façon grand spectacle. C’est efficace,

même si la réalité historique est quelque peu occultée. Sur NRJ 12 à

20.35

SELECTION FAMILLE

SELECTION FILM

DEMAIN AU PROGRAMME

CE MARDI AU PROGRAMME

LES AUTRES CHAINES DE LA TNT

TNT
TNT

SELECTION FAMILLE
Yéti & CompagnieAnimation. EU. 2018. Réalisation:Karey Kirkpatrick et Jason Reisig.1 h 37. Inédit.

Comme ses congénères, Migo, unjeune yéti, vit dans un merveilleuxunivers de haute montagne. Unjour, il tombe sur un pilote, res-capé du crash de son avion. Mais les yétis n'ont jamais cru à l'existence

des humains.
Une très jolie histoire sur l'amitié, le courage et la découverte.Sur Canal+ Family à 20:50SELECTION FILM

L'auberge espagnoleComédie. Fra. 2001. Réalisation:Cédric Klapisch. 2 h 00.Avec : Romain Duris, Cécile deFrance, Audrey Tautou et JudithGodrèche.
Pistonné par un ami de son père auministère des Finances mais contraintd'apprendre l'espagnol, un Parisien s'installe à Barcelone dans un appartement

occupé par sept étudiants de toutes origines.Cette excellente comédie bénéficie d'un casting de choix.
Sur C8 à 21:00
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À vous de reconstituer le titre du film de l’une de ces deux vedettes
grâce aux cases numérotées.

FILM MYSTÈRE

FAITES VOS JEUX réponses demain dans le Dauphiné Libéré
MOTS FLÉCHÉS DE NESTOR N° 15NOS PAGES

SPÉCIALES
JEUX DE L’ÉTÉ

P. 28 et 29

Archives AFP

FISCALITÉ
L’ISF n’existe plus… 
mais les recettes 
de l’État augmentent P. 25

INSOLITE
Payer quelqu’un 
pour qu’il aille 
manifester…
c’est possible ! P. 24

Archive MaxPPP

En ces années-là, on parlait 
guerre du Vietnam, 
assassinats politiques et 
violences en tous genres. 
Jusqu’à ces trois jours 
d’août 1969. Depuis un 
champ au nord de New 
York, avec la guitare de 
Santana ou la voix de Joe 
Cocker, souffla alors un 
vent de liberté et de 
fraternité. 50 ans plus tard, 
la jeunesse de Woodstock a 
pris quelques rides. Et le 
mythe ? Photos Leemage P. 23

IL Y A 50 ANS LE MYTHIQUE FESTIVAL FUT LE RENDEZ-VOUS DE TOUS LES RÊVES

Que reste-t-il deQue reste-t-il de
Woodstock ?Woodstock ?
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Tous vos achats* réglés par chèque le 1
seront reportés à l’encaissement le ...
*Après demande de votre part auprès de l’hôtesse de caisse et sur présentation de deux pièces d’identités et sous réserve

de l’accord de la société de garantie de paiement des chèques VERIFIANCE/TRANSAX. (hors E.Leclerc Voyages)

BOURG-LES-VALENCE - RD 2007 - Les Chabanneries - 04 75 82 26 26

Rendez-vous

pour des OFFRES

EXCEPTIONNELLE
S!

DEMAIN Jeudi 15 août
de 9 h à 19 h 30

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

OPÉRATION CHÈQUE REPORTÉ!JEUDI 15 AOÛT !
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- Pièces de monnaie, billets
- Cartes postales

- Bandes dessinées
- Diques vinyles

- Minéraux, fossiles

ACHAT VENTE

ARTS ET COLLECTIONS
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 15 à 19 h

7, bis rue Saint-Gaucher - MONTÉLIMAR - 04 75 51 20 66
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : 650, route de Valence Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Indiquez vos coordonnées
Nom......................................................................................... Prénom..........................................................

Adresse...............................................................................................................................................................
C.P............................................. Ville..................................................................................................................
Tél.................................................. Mail.............................................................................................................

ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :
Le Dauphiné Libéré, service abonnements - 38913 Veurey Cedex

- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré pour un règlement au comptant
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB pour un règlement par prélèvement

Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com ou appeler le

ABONNEMENT 7 JOURS/7
r Par prélèvement, votre journal à 1,10 €, le dimanche à 1,60€
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.

r 1 an au comptant : 426,40€ soit 312 exemplaires semaine et 52 dimanches
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.

r 6 mois au comptant : 213,20€ soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.

ABONNEMENT 6 JOURS/7
r Par prélèvement, votre journal à 1,10 €
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.
r 1 an au comptant : 343,20€ soit 312 exemplaires semaine
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.

r 6 mois au comptant : 171,60€ 156 exemplaires semaine
+ 1 an d’abonnement à Tempo Santé offert.
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Suspecté du meurtre
d’une sexagénaire

Le corps putréfié d’une sexagén
aire avait été

retrouvé, chez elle, en novembr
e. L’autopsie avait

conclu à une mort par strangula
tion. Un homme

suspecté du meurtre et un com
plice présumé

seront présentés au juge aujour
d’hui Photo Le DL P. 4

GRENOBLE/FESTIVAL

Le Cabaret frappé dévoile

ses premiers noms P. 9

ISÈRE/PRÉSIDENTIELLE

Collomb rencontre les

macronistes isérois P. 2 et 3

VOREPPE
Poma : un contrat de 200

millions d’euros en Chine P. 7 et 38

POLITIQUE
Affaire Fillon : le parquet

financier maintient

la pression P.31

FOOTBALL
Ligue Europa :
Saint-Étienne
tombe de haut face
à Manchester P.26

SKI ALPIN DEUXIÈME TITRE MONDIAL E
N GÉANT POUR LA HAUT-SAVOYARDE

IrrésistibleIrrésistible
TessaTessa
WorleyWorley

Tessa Worley a décroché hier
le titre de championne du mon

de de géant à Saint-Moritz. La
skieuse du Grand-Bornand a

survolé la concurrence pour s
’offrir le plus beau des sacres

, quatre ans après son succès
à Schladming en Autriche.

Photo AFP/FIS
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VOUS & NOUS

Le Pouzinois Pierre-Emmanuel 
Leclère a réussi son pari. Pen-
dant plus de trois mois, il a 
pagayé près de six heures par 
jour pour réaliser le tour d’Irlan-
de en kayak. Un défi solidaire 
que le navigateur s’était lancé 
pour collecter des fonds au pro-
fit de l’association 1,2,3 Soleil, 
qui fait intervenir clowns et ar-
tistes dans les hôpitaux. Au to-
tal, Pierre-Emmanuel Leclère 
aura parcouru 2 400 kilomètres. 
Des écoliers ont pu suivre le 
périple en temps réel grâce à un 
système de géolocalisation. Une 
initiative saluée par la marraine 
de cette aventure, Maud Fonte-
noy. Une soirée sera organisée à 
l’automne avec les clubs Rotary 
partenaires pour la remise des 
fonds récoltés.  Photo Le DL

LE POUZIN
Il a achevé son tour 
de l’Irlande en kayak 
pour la bonne cause

Photo Le DL/S.V.

La place du Champ-de-Mars s’est libérée, mardi 13 août, 
après quatre jours d’euphorie. La fête foraine de Pierre-
latte, véritable temps fort du mois d’août, s’est tenue du 9 
au 12 août, avec un pic de fréquentation dans la nuit du 
samedi 10 août. Attractions à sensations fortes ont côtoyé 
les pêches aux canards, tir à la carabine et autres 
machines à pinces autour du traditionnel manège tenu 
par le responsable des forains, Walter Martin de Chamas. 
Deux attractions ont fait leur retour : un grand huit et un 
mini-scooter (autos tamponneuses pour tout-petits).

PIERRELATTE
La fête foraine a remballé 
après un succès sur quatre jours

Woodlun’s, l’entreprise ardéchoise spécialisée dans la fabrication de 
lunettes en bois, déménage son activité dans le centre-ville d’Annonay, 
au 34 boulevard de la République. Si le local est en plein travaux, 
« l’ouverture est prévue pour l’automne », annonce Erwan Méléard, le 
fondateur de l’entreprise. Ce local sera la nouvelle place de l’atelier, 
aujourd’hui basée à Quintenas. Mais également d’un magasin. Il ac-
cueillera la boutique de Woodlun’s dans un esprit “concept store”. 
Celui-ci sera partagé avec une autre activité, celle de la vente et de la 
location de vélos électriques.

Photo Le DL/Juliette VOISIN

ANNONAY
Le fabricant de lunettes en bois Woodlun’s
va s’implanter en ville

La deuxième tranche de la restauration extérieure du château d’Aubenas 
vient de se terminer. Elle prévoyait la démolition des bâtiments datant 
du XXe siècle et la restauration des terrasses nord. Cela permet de 
recréer les jardins suspendus, avec une forme très minérale, qui 
existaient. Michel Prosic, directeur régional des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, a découvert le résultat. « L’an dernier, lors de 
ma visite, ma projection était assez faible. Aujourd’hui, je suis émer-
veillée par cette restauration. Il y a un mariage entre l’aspect patrimo-
nial et la nature », confie-t-il.

Photo Le DL/Séverine MIZERA

AUBENAS
Les jardins suspendus du château d’Aubenas 
ont été recréés

Depuis mi-juillet, les ru-
chers de Gaëls ont disposé 
56 de leurs 200 ruches à 
Valence. C’est la première 
fois que le couple d’apicul-
teurs, basé à Saint-Vincent-
la-Commanderie, pose ses 
essaims dans la ville. Les 
abeilles, installées pas très 
loin du parc Jouvet, vont 
servir en quelque sorte de 
cobayes. Le pollen et la cire 
qu’elles vont produire se-
ront analysés pour étudier 
les substances retrouvées à 
l’intérieur. Mis en place 
après le printemps, les ru-
chers ne produiront pas de 
miel “made in Valence” en 
2019. Mais peut-être l’an-
née prochaine. Les abeilles 
passeront l’hiver sur place 
et ne seront retirées qu’à 
l’été 2020.Photo Le DL/Stéphane MARC

VALENCE
56 ruches installées
en plein centre-ville

Photo Le DL/Jean-Louis BRUN

Il y a 75 ans, dimanche 13 août 1944 vers 13 h 25, 
27 avions américains lâchent leurs bombes sur la ville, 
ratant leurs objectifs mais faisant 38 victimes civiles et 
un bilan immobilier catastrophiques avec 337 habitations 
endommagées, 26 immeubles détruits touchés et 81 mai-
sons détruites. Pour commémorer ce triste événement, 
une cérémonie s’est déroulée mardi 13 août devant le 
carré militaire du cimetière n°1 à la mémoire de ces 
« victimes de la guerre dans le contexte d’un moment de 
joie, qui était celui de la Libération et qui fut un moment 
de tristesse et de deuil », comme l’indiquera le maire 
Hervé Mariton, après avoir lu les noms des 38 victimes, en 
présence de descendants de victimes.

CREST
Un hommage rendu aux victimes 
du 13-Août 1944

Gilles DEBERNARDI

D’accord, le présumé suicide de Jeffrey Epstein alimente 
exagérément la théorie du complot. Sur les réseaux sociaux, 
poubelles à ciel ouvert, l’imagination sordide des internautes 
se déchaîne. Jusqu’à prétendre que le mort, toujours vivant, 
se promène à Tel Aviv… Reste que le complot ne relève pas 
toujours du fantasme, l’Histoire s’en trouve jalonnée. L’opi-
nion a quand même le droit de s’interroger, quitte à remettre 
en cause la version officielle. Comment le milliardaire, 
accusé de nombreux crimes pédophiles, a-t-il pu se pendre 
dans sa cellule new-yorkaise alors que l’administration péni-
tentiaire était censée le surveiller 24h sur 24 ? Son carnet 
d’adresses, aussi rempli que son compte en banque, laisse 
planer un doute sur les circonstances de sa fin tragique.

Mécène tous azimuts, contributeur de la fondation Clin-
ton, le disparu connaissait du beau linge. A tu et à toi avec le 
haut du panier. Donald Trump, par exemple, l’a beaucoup 
fréquenté autrefois et appréciait son penchant « pour les très 
jeunes femmes ». Comment dit-on “bunga bunga” dans la 
langue de Shakespeare ?

Mais le futur président américain ne fut pas le seul à 
s’épanouir dans les chaudes soirées du défunt nabab. Élus, 
aristocrates, financiers, la liste des invités finit par se confon-
dre avec le bottin mondain. Epstein copinait ainsi avec le 
prince Andrew, et vice versa. Ensemble, ils ont passé du bon 
temps à Saint-Tropez, au château de Windsor, en Thaïlande. 
Personne ne les a croisés, en revanche, à la bibliothèque 
municipale. Honni soit qui mal y pense ? Le duc d’York, 
deuxième fils de la reine d’Angleterre, jure n’avoir rien vu ni 
su. Il ignorait, parole d’honneur, le surnom donné à l’avion 
privé de son compagnon de nouba : le “Lolita Express”.

Le “bunga bunga” 
à la mode américaine

ÉDITO

@ LA QUESTION DU JOUR
15-Août : les fêtes religieuses doivent-elles encore 
être des jours fériés ?

@ À VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Depuis l’avion, il joue à “pierre, 
feuille, ciseau” avec l’agent de piste

à voir, à lire sur ledauphine.com

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER
Selon vous, le parti Les Républicains a-t-il encore un avenir ?

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (6 579 votes).
Chaque jour, une question vous est posée. Vous êtes invités à y répondre sur  :

ledauphine.com, rubrique “La question du jour”.

Oui 24 % Non 76 %
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Vinci Autoroutes prévoit une circulation « ex-
trêmement chargée » sur l’A7 du mercredi 14 
au lundi 19 août. Un trafic très dense lié aux 
vacances, mais aussi au pont du 15 août. Les 
difficultés devraient débuter « dans les deux 
sens » à partir de ce mercredi 14 août en fin 
de matinée. La journée la plus chargée de-
vrait être samedi 17 août, classée “rouge” 
dans le sens des départs et des retours. 
Autrement dit, mieux vaut éviter l’A7, si vous 
le pouvez, durant les prochains jours.

VALLÉE DU RHÔNE
Une circulation qui sera
« extrêmement chargée »

Archives photo Le DL/Fabrice HÉBRARD

L es valises sont chargées 
dans le coffre. Les affaires 

des deux enfants ont soigneu-
sement été préparées. La voitu-
re de Monica Da Silva ressem-
ble à n’importe quel autre 
véhicule au départ des vacan-
ces. Excepté que la famille drô-
moise va vivre un séjour à Mar-
tigues en limitant au maximum 
ses déchets. « On va dans un 
logement trouvé sur Airbnb, 

détaille la mère de famille. 
Nous ne prenons pas l’avion et 
nous n’avons plus rien de jeta-
ble dans notre quotidien. »

Couverts en inox, boîtes réu-
tilisables pour le goûter des pe-
tits sur la plage, crème solaire 
biologique, vêtements anti-UV, 
les Da Silva sont équipés. « En 
fait, nous gardons le train de 
vie que nous menons à la mai-
son », relativise la consultante 
et blogueuse zéro déchet. Pour 
elle, hors de question d’en faire 
une contrainte. « Ça sert à rien 
de se forcer, surtout en vacan-
ces. Il faut apporter une touche 
de zéro déchet à son rythme, 
en effectuant des activités cul-
turelles ou des loisirs en lien 
avec la nature, au lieu de prati-
ques énergivores. Mais il ne 
faut pas faire culpabiliser les 
gens ou les dégoûter. » Et cela 

commence par des choses ex-
trêmement simples, comme re-
chercher des commerces de 
proximité favorisant le circuit 
court, ou indiquer au serveur 
du bar que l’on ne désire pas de 
paille en plastique dans notre 
cocktail. « À chaque fois, je fais 
la demande, explique Barbara 
Gonzalez, bénévole à Zero 
waste Valence & Co. Je leur dis 
même de retirer le set de table, 
c’est encore du papier inutile. »

« L’année prochaine, 
nous ne prendrons 
plus l’avion… »

Virer le plastique et le papier, 
omniprésent au quotidien, est 
la philosophie adoptée par la 
Valentinoise et son compa-
gnon. Un choix de vie compati-
ble avec leurs envies de voyage. 
« Nous avons fait des voyages 
zéro déchet à Londres et Bar-
celone récemment, raconte-t-
elle. En revanche, nous y som-
mes allés en avion… Du coup, 
l’année prochaine, nous ne le 
prendrons pas. » Les plus en-
gagés vont même jusqu’à payer 
une compensation carbone vo-

lontaire. Par exemple, l’émis-
sion de CO2 d’un aller-retour 
entre Lyon et Barcelone pour 
deux personnes est estimée à 
2,2 tonnes sur goodplanet.org, 
entraînant une compensation 
financière de 48,50 euros. Soit 
le prix d’un billet…

Moins contraignantes et tout 
aussi importantes, plusieurs 
autres actions permettent de 
réduire l’impact environne-
mental lors des vacances (lire 
ci-contre). Le seau ou saladier 
à compost font partie de ces 
solutions. « J’en ai toujours un 

avec moi quand je pars, affirme 
Barbara Gonzalez, après il faut 
trouver un endroit où le balan-
cer sur place. À Barcelone, 
c’était parfait, il y avait un com-
posteur de ville. »

Il est d’ailleurs très facile d’en 
trouver lors d’un séjour en 
France, grâce à une carte inter-
active (le site internet est je-
veuxmonbacbio.org/agir).

Au final, passer des vacances 
écolos n’est pas si impossible 
que ça pour faire face au ré-
chauffement climatique.

Anthony SOUDANI

Trousse de toilette composée d’un savon, de maquillage rechargeable ou encore d’un déodorant bio, seau à compost, bocal, torchon, mouchoir et sac en tissu, 
eco-cup… Barbara Gonzalez est équipée pour réduire un maximum ses déchets en vacances. Photo Le DL/A.S.

Passer de bons mo-
ments en vacances tout 
en luttant contre le ré-
chauffement climatique, 
est-ce mission impossi-
ble ? Comment réduire 
ses déchets tout en pré-
servant le plaisir de 
partir ? Plusieurs pistes 
sont à explorer.

■Faire sa crème solaire, une fausse bonne idée
Bon nombre de recettes de crème solaire faite maison circu-
lent sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest. Or, il 
faut que l’indice ne soit pas inférieur à 30 pour encore 
protéger des rayons du soleil. Une équipe de chercheurs 
américains (Health communication) a étudié les publications 
de ce type sur Internet, révélant que l’indice de protection est 
loin d’être atteint dans 68 % des recettes. L’huile de coco, 
souvent conseillé, parvient tout juste à 7. Le beurre de karité et 
l’huile de lavande sont autour de 6. De plus, l’Agence nationa-
le de sécurité du médicament (ANSM) affirme que l’huile de 
karanja ne peut être considérée comme filtre solaire, contrai-
rement à ce qu’en disent les adeptes sur les réseaux sociaux…

REPÈRES

LA PHRASE

« Le scooter des mers est une aberration. Ça 
pollue beaucoup trop ! Il y a plein d’autres 
activités qui respectent la planète. »
Monica Da Silva, consultante et blogueuse zéro déchet

Ici, un exemple de séjour dans les cabanes perchées 
dans les arbres de Lalouvesc. Archives Le DL/Fabrice ANTÉRION

naturels.

■Les cabanes dans 
les arbres en Sud-Ardèche

À la limite du Gard, en Sud-
Ardèche, trois cabanes per-
chées dans les arbres offrent 
une expérience sauvage (avec 
tout de même électricité et 
salle de bain). Le petit-déjeu-
ner ? Un panier en osier que 
les voyageurs doivent remon-
ter à la poulie…

■Les Cabanes des Collines 
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Toujours en matière de ca-
bane, il est possible d’en tester 
d’autres dans le Nord-Drôme. 
Par exemple, la cabane “nid 
d’oiseau” est construite en 
bois de Douglas, isolée écolo-
giquement et possède des toi-
lettes sèches.

séjours en cahutes, en tentes 
ou en cabanes.

■Au cœur des Monts 
d’Ardèche avec Au fil de soi

Un ancien moulinage de 
soie, restaurée de façon écolo-
gique, en plein cœur du parc 
naturel régional des Monts 
d’Ardèche. Au fil de soi propo-
se gîtes et chambres d’hôtes 
certifiés par l’Écolabel euro-
péen.

■L’écogîte Mas de Saribou 
à Vesseaux

En Ardèche méridionale, 
près d’une rivière, un écogîte 
contemporain se dresse, avec 
notamment une piscine éco-
logique de 50 m². Un gîte réa-
lisé en autoconstruction, grâ-
ce à la compétence d’artisans 
locaux, et avec des matériaux 

Ce ne sont pas les endroits 
qui manquent en Drôme-Ar-
dèche lorsqu’il s’agit de 
s’échapper dans un coin res-
pectueux de l’environnement. 
En voici une sélection, non-
exhaustive.

■Le camping 
de l’oasis Bellecombe 
à La Motte-Chalancon

83 hectares de nature, des 
bacs de phyto-épuration pour 
les eaux grises, des toilettes 
sèches, un compost et un éco-
camping sur deux hectares. 
Le zéro déchet a sa place dans 
la Drôme provençale.

■Les cabanes, tentes et 
cahutes à Huttopia Dieulefit

Toujours en Drôme proven-
çale, le village vacances Hut-
topia Dieulefit propose des 

Des séjours respectueux de la nature en Drôme-Ardèche

DRÔME ET ARDÈCHE  Il existe des solutions pour respecter la planète tout en profitant pleinement de son séjour

Comment passer des vacances zéro déchet

Certaines attitudes, plutôt simples, permettent de 
limiter les déchets et l’impact sur la planète lors des 
vacances.

■ Gourde, bocal et boîtes Tupperware
C’est la base de l’attirail anti-déchet. La gourde 
pour éviter de consommer des bouteilles d’eau en 
plastique. Les boîtes Tupperware permettent, elles, 
de stocker des biscuits en supprimant l’emballage.

■ Des vêtements anti-UV
Les vêtements anti-UV sont de plus en plus utilisés, 
notamment par les familles pour protéger les en-
fants des rayons du soleil. Une alternative à la 
crème solaire afin de préserver les mers et océans 
lors de la baignade.

■ Dire « non » aux pailles en plastique au bar
Cela paraît tout bête. Refuser que l’on mette une 
paille dans le verre lorsqu’on se pose en terrasse est 
un réel geste pour la planète. Cela marche aussi 
pour les sets de table et les petits parasols dans les 
cocktails…

■ Le seau à compost
Encombrant, le seau à compost peut être remplacé 
par un saladier plus petit. De plus en plus de villes, 
en France comme à l’étranger, sont désormais 
équipées de composteur public. Ce qui rend la 
tâche moins fastidieuse.

■ Éviter l’avion
C’est probablement le conseil le plus contraignant. 
L’avion est un mode de transport qui émet de fortes 
émissions de CO2. Il est donc recommandé de 
l’éviter en prenant soit le train ou la voiture. Mais il 
reste difficile d’aller en Australie à vélo…

■ Limiter l’achat de souvenirs
Le fameux magnet, le porte-clés, le pin’s… que l’on 
ramène à son neveu ou à son petit-fils et qui 
finiront probablement oubliés au fond d’un tiroir. 
L’attention est belle, mais est-ce vraiment nécessai-
re ?

■ La trousse de toilette zéro déchet
Dans la trousse de toilette zéro déchet, on retrou-
ve : un savon, une brosse à dents en bois, du 
dentifrice solide, un gant microfibre, maquillage, 
déo et parfum rechargeables, et pour les femmes, 
une coupe menstruelle. Basique, simple.

■ Des activités éthiques et respectueuses 
de la nature
Une virée en scooter des mers, une visite d’aqua-
rium, un circuit en bateau… C’est le moment de 
prendre le stylo que votre fils vous a ramené de son 
dernier voyage et de rayer tout ceci de votre liste. 
Pourquoi ne pas tenter des randonnées ou des 
visites du patrimoine ? Ou alors se prélasser sur le 
sable chaud.

■ Rechercher les marchés locaux 
et les épiceries bio en amont
Le plus facile pour la fin. Rechercher les marchés 
locaux et les épiceries bio, favorisant le circuit 
court, permet de réduire considérablement l’im-
pact environnemental du voyage. Cerise sur le 
gâteau, c‘est l’occasion de découvrir les produits de 
la région visitée.

Un exemple de trousse de toilette zéro déchet, avec le 
savon, brosse à dents, dentifrice solide, gant microfibre, 
maquillage, déo et parfum rechargeables, coupe 
menstruelle.

Le guide écolo des vacances 
pour les nuls

DRÔME
Mérite agricole : Anne-Sophie 
Pic et Christian Bartheye promus
Anne-Sophie Pic et Christian Bartheye ont été 
promus dans l’ordre du Mérite agricole. Ils ont 
été élevés au grade de commandeur. La Valenti-
noise Anne-Sophie Pic, cheffe cuisinier, est la 
seule femme française à avoir trois étoiles au 
Guide Michelin. Christian Bartheye, maire de 
Montréal-les-Sources, est grand maître de la 
confrérie de l’olive. Didier Guillaume, ministre 
de l’Agriculture, qui a signé l’arrêté le 6 juin, 
connaît très bien ces deux personnalités drô-
moises.
Archives photos Le DL/F.LIONNET et S.MARC
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Dans la nuit du lundi 12 au 

mardi 13 août, peu après 
1 heure, un accident de la 
circulation s’est produit sur 
la route de Largentière, à 
Prades.

Un véhicule a quitté la 
chaussée avant de s’immobi-
liser cinq mètres en contre-
bas. Les trois occupants, un 
homme de 36 ans, une fem-

me de 38 ans et une fille de 
5 ans ont été blessés.

La trentenaire, piégée dans 
l’habitacle du véhicule, a été 
secourue par les sapeurs-
pompiers après une opéra-
tion de désincarcération.

Une dizaine de sapeurs-
pompiers et un équipage du 
Smur d’Aubenas ont pris en 
charge les victimes.

PRADES  Dans la nuit de lundi à mardi

Une sortie de route fait 
trois blessés dont un enfant

L’accident impliquant un poids lourd et deux voitures s’est produit mardi 13 août, en début 
d’après-midi, sur l’avenue de Provence. Photo Le DL/T.Z.

Mardi  13 août ,  vers 
14 h 30, un accident impli-
quant un poids lourd et 
deux voitures s’est produit 
dans l’avenue de Proven-
ce, à Valence.

D’après les premières 
constatations menées par 
les policiers du commissa-
riat valentinois, le camion 
aurait percuté l’arrière 
d’une voiture, qui s’apprê-
tait à quitter l’avenue pour 
se rendre à la station-servi-
ce. Dans le choc, le véhicu-
le a été projeté sur la voie 
en sens inverse avant 
d’être percuté par une voi-
ture.

Rapidement sur place, 
huit sapeurs-pompiers de 
Valence et Saint-Marcel-

lès-Valence ont pris en 
charge les deux automobi-
listes. Deux hommes, légè-
rement blessés, qui ont été 
transportés au centre hos-
pitalier de Valence.

■L’avenue de Provence 
coupée à la circulation

Le temps de l’interven-
tion des secours et des opé-
rations de dépannage, 
l’avenue de Provence a été 
coupée à la circulation par 
les policiers municipaux 
dans le sens Sud/Nord et 
une déviation a été mise en 
place par l’Épervière.

L’axe a été totalement 
rendu à la circulation 
vers 16 h 15.

T.Z.

VALENCE  Un poids lourd et deux voitures ont été impliqués

Deux blessés lors d’un spectaculaire accident

Le louveteau découvert 
mort sur le bord de la route 
départementale 539 à Glan-
dage, dans le Haut-Diois (Le 
D a u p h i n é  L i b é r é  d u 
13 août), a bien été mortelle-
ment percuté par un véhicu-
le. C’est l’autopsie du cada-
vre de l’animal, pratiquée 
mardi 13 août par un vétéri-
naire à Valence, qui a confir-
mé la cause de la mort. Le 
jeune loup a été heurté au 
niveau de la tête et du tho-
rax.

Lundi 12 août, les gendar-

mes avaient alerté l’Office 
national de la chasse et de la 
faune sauvage (ONCFS) 
après la découverte de ce 
loup mâle âgé de quelques 
mois. Reste encore à déter-
miner pourquoi le cadavre 
du louveteau a été retrouvé 
accroché à un panneau de 
signalisation du col de Gri-
mone.

Des investigations sont 
toujours en cours, menées 
par les gendarmes de la com-
pagnie de Crest.

T.Z.

Le louveteau a été découvert mort lundi matin sur le bord 
de la RD 539 à Glandage. Archives photo Le DL/Vincent OLLIVIER

GLANDAGE  L’autopsie de l’animal a eu lieu mardi

Le louveteau a bien été 
mortellement percuté

L’incendie s’est déclaré dans une forêt de résineux, difficile 
d’accès pour les pompiers. Photo Le DL/Gérard BONNEFOY

L’ alerte a été donnée vers 
1 8  h e u r e s ,  m a r d i 

13 août. Des témoins ont 
observé une importante fu-
mée se dégageant depuis les 
hauteurs des villages de 
Saint-Paul-le-Jeune et Ban-
ne, dans le Sud-Ardèche.

Rapidement, le service dé-
partemental d’incendie et de 
secours de l’Ardèche a dé-
ployé d’importants moyens. 
Au total, 60 sapeurs-pom-
piers et 15 véhicules ont été 
engagés.

À l’ouest du lieu-dit Le Pe-

tit Brahic, dans un secteur 
des plus escarpés et difficile 
d’accès pour les moyens ter-
restres, les soldats du feu ont 
reçu l’appui de moyens aé-
riens. Un Dash a effectué 
deux largages, et quatre Ca-
nadair ont, par la suite, pris 
le relais avec une quinzaine 
de largages.

Le feu fixé peu avant 
22 heures

Le PC a été installé à la 
salle des fêtes de Saint-Paul-
le-Jeune et Thierry Bruyere 
Isnard, adjoint au maire, a 
orienté les sapeurs-pom-
piers.

Par sécurité, la route dé-
partementale 251 a été cou-
pée à la circulation au ni-
veau du lieu-dit Mentaresse, 
entre Banne et Saint-Paul-le-

Jeune. Les gendarmes de la 
compagnie de Largentière 
ont également été mobilisés 
sur place.

À la tombée de la nuit, vers 
21 heures, le feu avait par-
couru environ quatre hecta-
res et les 60 soldats du feu 
étaient toujours engagés 
dans la lutte. Deux maisons 
ont été évacuées par précau-
tion. Le feu a été fixé peu 
avant 22 heures.

T.Z. (avec G.B.)

L’Ardèche a été touchée par 
plusieurs incendies depuis le 
début de l’été 2019. Les deux 
plus importants : mardi 6 et 
mercredi 7 août, 90 hectares 
ont brûlé à Lablachère. Sa-
medi 13 juillet, 170 hectares 
ont été ravagés par les flam-
mes à Lanas et Balazuc.

SAINT-PAUL-LE-JEUNE/BANNE  Un feu de forêt s’est déclaré mardi 13 août, en fin d’après-midi

60 soldats du feu et des avions 
ont lutté contre les flammes
En fin d’après-midi, 
mardi 13 août, un 
incendie s’est déclaré 
dans un secteur diffi-
cile d’accès, sur les 
hauteurs des villages 
de Saint-Paul-le-Jeu-
ne et Banne.

Dans la nuit du vendredi 9 
au samedi 10 août, une rixe 
avait éclaté près d’un bar de 
Die, vers 2 h 40 du matin. 
Sept personnes ont été bles-
sées et prises en charge par 
les sapeurs-pompiers (Le 
Dauphiné Libéré du 11 août).

Les conditions dans lesquel-
les se sont déroulés les faits se 
précisent. Il semblerait qu’un 
groupe de personnes, origi-
naires de la région de Die, se 
trouvait sur le parking près 

du bar, quand un autre grou-
pe d’individus serait venu les 
agresser, au moyen de bou-
teilles en verre, dont certai-
nes auraient été utilisées 
comme armes et auraient été 
brisées sur les membres du 
premier groupe. Plusieurs des 
victimes ont subi des coupu-
res, notamment au niveau de 
la tête et du front. Elles ont dû 
être recousues aux urgences. 
Une enquête a été ouverte 
par la gendarmerie.

DIE  Plusieurs personnes ont été blessées

Rixe devant un bar : 
des précisions

Un vélo a été déclaré volé mardi 12 août à Romans-sur-
Isère. En patrouille à 17 h 30 le même jour, la police 
municipale aperçoit un cycle qui correspond à la descrip-
tion sur l’avenue du Maquis, dans le quartier Est. L’ado-
lescent de 15 ans qui se trouve avec est contrôlé. C’est 
alors que le ton serait monté, provoquant une bagarre 
avec les forces de l’ordre. Interpellé, le mineur a été placé 
en garde à vue pour violence à agent de la sécurité 
publique et recel de vol.

ROMANS-SUR-ISÈRE
Vélo volé : un mineur violent 
placé en garde à vue

La scène se déroule dans le centre-ville de Romans-sur-
Isère, lundi 12 août aux environs de 22 h 30. Éméché, un 
homme de 59 ans frappe à la porte de sa voisine, qu’il 
aurait ensuite giflée. Cette dernière, âgée de 53 ans, 
serait tombée et aurait été touchée aux cervicales. Aler-
tés, les policiers nationaux se sont rendus sur place pour 
interpeller l’individu et le placer en garde à vue, mettant 
fin à ce qui ressemble à l’aboutissement d’un long diffé-
rent de voisinage.

ROMANS-SUR-ISÈRE
Ivre, il gifle sa voisine

Quatre mineurs sont soupçonnés d’avoir, dans la nuit de 
jeudi 8 août, détruit un banc public en bois à La Bâtie-Rol-
land, à côté du stade municipal. Ils se seraient servi du 
bois pour lancer un barbecue à proximité. Ils ont néan-
moins été pris en flagrant délit par un adjoint à la mairie, 
qui a alerté les forces de l’ordre. La municipalité a porté 
plainte. Trois jeunes ont été entendus par les gendarmes, 
mardi 13 août. Le quatrième mineur aura aussi à livrer sa 
version, samedi 17 août, aux militaires de La Bégude-de-
Mazenc.

LA BÂTIE-ROLLAND
Ils détruisent un banc public 
pour se faire un barbecue

Mardi 13 août, peu 
après 15 h 30, un feu de 
végétation s’est déclaré à 
p rox im i t é  de s  vo i e s 
SNCF, à Romans-sur-Isè-
re.

Si l’incendie a été très 
rapidement maîtrisé par 
des agents SNCF, la cir-
culation des TER entre 
Valence et Saint-Marcel-
lin (Isère) a été aussitôt 
interrompue . « Des câ-
bles de signalisation ont 
chauffé, et même vrai-
semblablement brûlé », 
indiquait la SNCF.

« Plusieurs vérifications 
et des tests sont en cours. 
Des agents sont actuelle-
ment sur place (mardi 
13 août à 18 heures, 
NDLR) ».

Des autocars de substi-
tution ont été mis en pla-
ce dans différentes gares 
drômoises et iséroises. La 
circulation des TER a fi-
nalement repris normale-
ment vers 20 h 30.

La circulation des TER a 
repris normalement vers 
20 h 30. Illustration photo Le DL 

ROMANS-SUR-ISÈRE  Mardi 13 août

Feu près des voies SNCF : la 
circulation de TER stoppée

L’accident s’est produit 
mardi, vers 16h15.

M a r d i  1 3  a o û t ,  v e r s 
16 h 15, un automobiliste a 
perdu le contrôle de son vé-
hicule sur l’A7, en direction 
de Marseille et à hauteur de 
Chantemerle-les-Blés.

La voiture a percuté le ter-
re-plein central avant de fai-
re plusieurs tonneaux et de 
s’immobiliser sur la voie de 
gauche.

Rapidement sur place, les 
gendarmes du peloton d’au-
toroute de Valence ont sécu-
risé le secteur. Un bouchon 
de six kilomètres s’était for-
mé en direction du sud.

Deux personnes, originai-
res de Haute-Savoie, se trou-
vant dans le véhicule, mani-
festement seul en cause dans 
l’accident, ont été blessées. 
Un homme âgé de 68 ans, 
blessé grave selon les sa-
peurs-pompiers, et une fem-
me de 67 ans, moins sérieu-
sement touchée, ont été 
transportés au centre hospi-
talier de Valence.

T.Z.

CHANTEMERLE-LES-BLÉS  En direction de Marseille

Perte de contrôle sur l’A7 : 
deux blessés dont un grave

Dimanche 11 août vers 
21 heures, un résident de la rue 
du Doux à Tournon-sur-Rhône 
a eu la désagréable surprise de 
se retrouver nez à nez avec un 
individu d’une vingtaine d’an-
nées à son domicile. À la vue 
du propriétaire des lieux, le 
cambrioleur s’est enfui et a re-
joint un complice à l’extérieur.

Peu après, deux suspects cor-
respondant à la description 
des hommes sont signalés et 
pris en photo par un témoin. 

L’un d’eux, blessé à la cheville, 
est interpellé un peu plus tard 
par les militaires, avenue Ma-
réchal-Foch. Il a été placé en 
garde à vue à la brigade territo-
riale. Son complice présumé a 
été interpellé lundi 12 août ma-
tin.

Relâchés mardi 13 août, les 
deux Tournonais seront con-
voqués le 10 décembre pour 
répondre de tentative de vol. 
L’un d’eux est connu pour des 
faits similaires.

TOURNON-SUR-RHÔNE  Deux suspects interpellés

Un homme tombe
sur un cambrioleur

146395600

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

JEUDI 15 AOÛT

CREST et DIE
8h30 à 20h 8h30 à 19h

LORIOL S/DRÔME
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Le prieuré de Charrière et la croix de Saint-Antoine montrant le passage de moines franciscains. Photos Le DL/C.F.

Lorsque l’on regarde le prieu-
ré de Charrière aujourd’hui, 

il faut un peu d’imagination et 
replonger au XVe siècle pour 
comprendre son histoire. Re-
montons le temps en 1456. Une 
quinzaine de moines francis-
cains récupère une église en rui-
ne au beau milieu de la campa-
gne. Ils s’en servent pour 
construire une chapelle et amé-
nagent un cloître, permettant 
ainsi l’installation d’une vie mo-
nastique. C’est la première et 
plus ancienne reconstruction 
connue par les historiens.

Plus tard, des guerres de révo-
lutions frappent la région et un 
incendie dévaste les lieux en 
1567. Le clocher est détruit et le 
toit de la chapelle disparaît.

En 1833, le prieuré de Charriè-
re connaît une troisième renais-
sance. Les franciscains ayant fui 
la révolution, ils laissent derriè-
re eux un couvent en ruine. Ré-
cupérée par la commune, la cha-
p e l l e  d u  p r i e u r é  p r e n d 
provisoirement le rôle d’église 
paroissiale. Elle redevient ensui-
te chapelle de quartier puis est 
vendue aux paroissiens en 
1905.

■La dernière chance
La quatrième et dernière re-

naissance du lieu remonte à 
1999. On la doit notamment à 
une association : Patrimoine 
Castelneuvois. Son ancien pré-
sident, Jean Bonin, se sou-
vient que « le conseil municipal 
envisageait de raser entière-

Si aujourd’hui le prieuré 
de Charrière accueille 
des visiteurs pour expo-
sitions, spectacles ou 
simples visites, il a été 
victime de plusieurs 
destructions au cours 
des six derniers siècles.

ment le lieu, mais l’aide du Dé-
partement n’était accordée que 
pour sa sauvegarde. Le maire 
est donc venu me demander de 
remettre au propre la chapelle 
qui menaçait de s’écrouler. 
C’était un peu sa dernière chan-
ce ». Finalement, « tout est de-
venu joli et nous avons convain-
cu la mairie d’acheter les restes 
du lieu ».

C’est ainsi que les bénévoles de 
l’association ont, centimètre 
par centimètre, réparé, cons-
truit et nettoyé le couvent. 
« C’est un lieu qui ne veut pas 
mourir. Il lui est arrivé tellement 
de choses, mais a réussi à traver-
ser les siècles », lance Jean Bo-
nin. Avant d’ajouter : « Nous 
avons pu organiser les premiers 
événements en 2000, alors que 
la chapelle ne possédait d’un toit 
qu’au niveau du chœur. Il fallait 
voir la peur qu’on avait qu’il se 
mette à pleuvoir. »

■Des visites interactives
Aujourd’hui, la présidence a 

changé mais le but de l’associa-
tion est toujours le même. 
« Nous voulons que ce lieu im-
portant garde son aspect patri-
monial, mais surtout qu’il s’intè-
gre dans la nature », explique 
celle qui a repris les rênes, Gene-
viève Hendricks. En plus des vi-
sites, expositions ou concerts, la 
coprésidente souhaite faire du 
prieuré « un lieu référencé de la 
Ligue pour la protection des oi-
seaux ». L’objectif est aussi de  
« reconstituer les peintures de la 
chapelle en 3D et faire de ce lieu 
un accueil pour les plus jeunes 
avec des visites interactives ».

Si la vie monastique a disparu 
depuis de nombreuses années 
du prieuré de Charrière, le sou-
venir en reste intact. Un savoir 
désormais préservé, que la quin-
zaine de bénévoles de Patrimoi-
nes Castelneuvois compte par-
tager.

Carla FRILLICI

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE Depuis le XVe siècle, le prieuré de Charrière a connu de nombreux passages et reconstructions

Le couvent des quatre renaissances
■Visites guidées
Du 1er mai au 30 septem-
bre, les visites se font les 
samedis, dimanches et lun-
dis de 15 à 17 heures.
Le reste de l’année sur ren-
dez-vous.
Des visites en anglais et 
néerlandais sont possibles 
en saison tous les lundis.

■Tarifs
À partir de 16 ans : 5 euros.
Tarif réduit circuit “inspi-
ré” : 4 euros
Tarif de groupe : 4 euros.
Billets en vente sur place 
ou à l’office de tourisme

■Contact
Tél. 07 81 51 72 11.
Mail : patrimoinecastel-
neuvois26@gmail.com
Site : www.prieuredechar-
riere.fr
Adresse : 1 125 route de 
Charrière, 26 330 Châ-
teauneuf-de-Galaure.

REPÈRES

Jean Bonin et Geneviève Hendricks de l’association Patrimoine Castelneuvois.  

Soutenue par la Conservation du patrimoine, l’association 
Patrimoine Castelneuvois souhaite faire du prieuré « un 
lieu de référence important ». Sa coprésidente Geneviève 
Hendricks organise, avec la quinzaine de bénévoles ainsi 
que six autres associations, diverses animations pour petits 
et grands. « Nous participons aux Journées européennes 
du patrimoine, ainsi qu’à celle des métiers d’art. Nous 
faisons tout pour sauvegarder le prieuré. »
Patrimoine Castelneuvois travaille ainsi en collaboration 
avec l’association Charrière animation, et propose con-
certs, expositions de peinture et visites nocturnes. « Pour 
le moment nous n’avons pas de lieu d’accueil, comme on 
peut le trouver dans un musée, mais notre projet est d’en 
aménager un. Il faut que l’on puisse faire venir encore plus 
de monde ».
Aujourd’hui, le prieuré reçoit un peu plus de 10 000 visi-
teurs par an.

« Nous faisons tout 
pour sauvegarder le prieuré »

Sacré
lieu !

ALLAN

P rès de Montélimar, le 
village d’Allan, qui a éri-

gé une statue à la gloire de 
Marie en 1944 sur les hau-
teurs du village, célèbre cha-
que année l’Assomption 
avec une procession au dé-
part de l’église à 9 h 30. Sui-
vie d’une messe sur place.

BRUN

La paroisse Notre-Dame 

de l’Herbasse organise plu-
sieurs messes pour l’As-
somption. Après celle anti-
cipée de Bathernay, ce 
mercredi 14 août à 18 heu-
res au pied de la Vierge au 
Montfroid, c’est à 9 h 15 à 
Bren que sera organisée la 
cérémonie le jour J, suivie 
d’une procession.

LABLACHÈRE

Deux journées sont orga-
nisées par la paroisse Sain-
t e - T h é r è s e .  M e r c r e d i 
14 août, pour l’Assomption 
de la Vierge Marie, confes-
sions à 20 heures, suivie 
d’une procession à 21 heu-
res et de la messe dans la 
basilique Notre-Dame de 
Bon Secours. Le lendemain, 
jeudi 15 août, messes et priè-
res seront au programme.

LALOUVESC

Lalouvesc accueille, jeudi 
15 août, une messe solen-
nelle au parc des pèlerins. 
Elle sera célébrée à 10 h 30 
par l’évêque émérite de Vi-
viers, Mgr Jean Bonfils. Ce 
dernier délivrera aussi, à 
15 heures, une conférence 
intitulée “Je crois en la sain-
te Église catholique”. Deux 
autres messes sont égale-
ment programmées à 9 heu-
res et 16 h 30, dans l’encein-
te de la basilique Saint-
Régis.

MARGÈS

C’est en soirée que les pa-
roissiens pourront prendre 
part à une messe, jeudi 

15 août, à Margès. La céré-
monie débutera à 20 heures, 
et sera suivie d’une proces-
sion. Plus tôt dans la jour-
née, à 10 h 45, une messe se-
ra donnée à l’église de Saint-
Donat-sur-l’Herbasse.

MARSANNE

Chaque année, de nom-
breux pèlerins se réunissent 
pour célébrer la montée au 
ciel de la Vierge Marie au 
sanctuaire de la miséricorde 
Notre-Dame de Fresneau. 
Jeudi 15 août, la procession 
de L’Assomption se tiendra 
en forêt, dans le domaine de 
Fresneau, à 16 heures Elle 
sera suivie d’une adoration, 
dans le sanctuaire, à 17 heu-
res, et d’une messe à 18 heu-
res.

La procession en 2017 à Allan. Jeudi, elle partira à 9 h 30 de l’église. Archives photo Le DL

ARDÈCHE ET DRÔME  La fête de l’Assomption de Marie réunit des centaines de personnes lors des processions

La procession mariale, 
une tradition qui perdure

La procession en l’hon-
neur de la Vierge Marie 
est une tradition qui 
perdure dans plusieurs 
communes de Drôme et 
Ardèche. Voici une liste 
non exhaustive des pro-
cessions prévues jeudi 
15 août.

La Drômoise s’apprêtait à 
prendre des vacances sans 
doute bien méritées. Béatrice 
Frecenon, directrice de cabi-
net adjointe du ministre de 
l’Agriculture Didier Guillau-
me, a publié un message qui 
se voulait humoristique sur 
les réseaux sociaux. Ce week-
end, celle qui est également 
adjointe à l’urbanisme à 
Bourg-de-Péage a publié sur 
Facebook le message sui-
vant : « Bon, sur ce, les amis, 
cette fois je suis vraiment en 
vacances, j ’attends mon 
avion, gros bisous à tous et 
surtout à ceux qui ont encore 
le sens de l’humour ». Rien de 
déplacé en l’état. Sauf que le 
texte était accompagné d’un 

détournement d’une couver-
ture de la célèbre série “Marti-
ne”, arborant la jeune héroïne 
et un avion sur son dessin, 
ainsi que le titre “Martine s’en 
branle de Greta Thunberg”.

Des réactions d’anonymes et 
de responsables politiques

Une fausse couverture cen-
sée railler la prise de position 
de la jeune militante écologis-
te, qui a plusieurs fois exprimé 
son refus de prendre l’avion, 
trop polluant. La blague n’est 
donc pas passée : outre des 
milliers de messages indignés 
d’anonymes sur les réseaux 
sociaux, quelques responsa-
bles politiques ont aussi dé-
noncé la publication de la 

fonctionnaire. « On ne doit 
pas avoir le même sens de 
l’humour », a regretté Gabri-
elle Siry, porte-parole du Parti 
socialiste.

Béatrice Frecenon a fini par 
retirer son message de Face-
book, en tentant de se justi-
fier : « Le sort de la planète ne 
dépend pas de moi et d’un 
trait d’humour qui n’a pas 
l’heur de vous plaire… Sans 
compter que je sache, Greta 
Thunberg n’est qu’une gami-
ne médiatisée, hein, dont on a 
encore le droit de plaisanter, 
elle n’est pas le changement 
climatique. » Mardi 13 août, 
la page Facebook de l’élue pé-
ageoise était inaccessible. Elle 
n’était pas non plus joignable.

DRÔME  L’adjointe de Bourg-de-Péage avait raillé Greta Thunberg

Le « trait d’humour » 
de Béatrice Frecenon ne passe pas

164442500
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ANNONAY
LES NACELLES
Boulevard de l’Europe
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  me., ve., sa., 
ma. : 21 h ; je., di. : 16 h. 
Comme des bêtes 2 : me., 
je., ve., sa., di., ma. : 16 h. 
Dora et la Cité perdue : 
me., ve., di. : 16 h ; je., sa., 
ma. : 21 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., je., ve., sa., di., 
ma. : 21 h. 
Le Roi Lion : me., di. : 21 h ; 
je., sa. : 16 h (3D) ve. : 21 h ; 
ma. : 16 h. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me., ve., sa., ma. : 16 h, 21 h ; 
je., di. : 16 h (VO) je., di. : 21 h. 
Playmobil, Le Film : me., 
ve., sa., ma. : 16 h. 
Spider-Man : Far from 
Home : je., di. : 21 h. 

AUBENAS
LE NAVIRE
13 rue du docteur Louis-Par-
goire
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  me., ve., di., lu., 
ma. : 15 h 30, 21 h 15 ; je. : 
15 h 30, 18 h 30, 21 h 15 ; sa. : 
15 h 30, 21 h. 
Comme des bêtes 2 : me., 
je., ve. : 15 h 30, 18 h ; sa., lu. : 
15 h 30, 18 h 30 ; di. : 15 h 30, 
18 h, 20 h 30 ; ma. : 15 h 30, 
18 h 30, 20 h 45. 
Dora et la Cité perdue : 
me. : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45 ; 
je. : 15 h, 18 h 30 ; ve. : 15 h 30, 
18 h 30, 21 h ; sa. :  15 h, 
18 h 30, 21 h 15 ; di. : 15 h, 
18 h 30, 20 h 45 ; lu. : 15 h, 
18 h, 20 h 45 ; ma. : 15 h, 18 h, 
21 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., ve., sa. : 15 h, 
18 h, 21 h ; je., lu., ma. : 18 h, 
21 h ; di. : 15 h, 21 h. 
Give Me Liberty :  (VO) me., 
je., di. : 21 h ; ve. : 18 h 30, 
20 h 30 ; sa. : 20 h 45 ; lu. : 
18 h 30, 21 h ; ma. : 18 h 30. 
Le Roi Lion : me., je., lu., 
ma. : 15 h, 20 h 30 ; ve. : 15 h ; 
sa. : 18 h ; di. : 15 h, 18 h. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me., ve., di. : 15 h, 20 h 30 ; je., 
sa., ma. : 15 h, 18 h ; lu. : 
20 h 30 (VO) me., ve., di. : 
18 h ; je., sa., ma. : 20 h 30 ; 
lu. : 15 h, 18 h. 
Playmobil, Le Film : me., 
di. : 18 h 30 ; je., sa. : 15 h 30, 
20 h 45 ; ve. : 20 h 45 ; lu., 
ma. : 15 h 30. 

BARJAC
LE REGAIN
Place de l’Esplanade
Comme des bêtes 2 : ve. : 
16 h. 
Le Roi Lion : lu. : 19 h ; ma. : 
21 h 30. 
Persona non grata : lu. : 
22 h. 

BOURG-ARGENTAL
LE FOYER
Place de la Soierie
Diego Maradona :  (VO) lu. : 
20 h 30. 
Le Roi Lion : ve. : 21 h ; di. : 
17 h 30 (3D) sa. : 21 h. 
Made in China : je., di. : 
20 h 30. 

BUIS-LES-BARONNIES

LE REG’ART
Place du 19-Mars 1962
Amazing Grace - Aretha 
Franklin :  (VO) je. : 15 h 30 ; 
sa. : 18 h 15 ; lu. : 21 h. 
Comme des bêtes 2 : je., 
lu. : 18 h 15 ; ve. : 13 h 30 ; sa. : 
15 h 30. 
Le Coup du siècle : me. : 
18 h 15 ; sa., ma. : 21 h. 
Pauvre Georges ! :  ve. : 
18 h 15 ; di. : 21 h ; lu. : 15 h 30. 
The Operative : me. : 21 h 01 
(VO) di.  :  18 h 15 ;  ma. : 
15 h 30. 
Un petit air de famille : 
me. : 15 h 30 ; di. : 17 h ; ma. : 
13 h 30. 
Zombi Child : je., ve. : 21 h ; 
ma. : 18 h 15. 

CRUAS
LE CINÉ
Place René-Cassin
Brightburn – L’enfant du 
mal :  (Int. -12 ans) me. : 
20 h 45 ; ve. : 18 h ; sa. : 
18 h 15 ; di. : 20 h 30. 
Le Roi Lion : me. : 18 h 05 ; 
ve. :  20 h 30 ; sa. :  16 h, 
20 h 30 ; di. : 16 h, 18 h 15. 

LE TEIL
LE REGAIN
3 montée du Château
Comme des bêtes 2 : me. : 
17 h 30 ; ve., sa., di., lu., ma. : 
18 h. 
Factory :  (VO) ve., lu. : 18 h ; 
sa., ma. : 20 h 30 ; di. : 20 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., lu. : 20 h ; ve., 
sa. : 20 h 30 ; ma. : 17 h 30. 
Give Me Liberty :  (VO) me., 
ve., lu. : 20 h 30 ; di. : 20 h. 
Le Roi Lion : me. : 17 h 30 ; 
sa., di. : 18 h ; ma. : 20 h 30. 

LES VANS
CINÉMA VIVANS
Rue Rousselet (route d’Alès, 
derrière la gendarmerie)
Comme des bêtes 2 : me., 
ve., lu. : 17 h. 
Le Roi Lion : di. : 17 h ; ma. : 
17 h 30. 
L u c i e ,  A p r è s  m o i  l e 
déluge : ma. : 19 h 30. 
Nevada : ve. : 18 h 30. 
Parasite :  (VO) di. : 19 h. 
Wonderland, le royaume 
sans pluie : me., lu. : 18 h 30. 
Yuli : ma. : 20 h 30. 

MONTÉLIMAR
LE PALACE
16 boulevard du Pêcher
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? !  :  me .,  sa.  : 
14 h 30, 19 h 15, 21 h 30 ; je. : 
16 h 15, 20 h 45 ; ve., lu., ma. : 
14 h 30, 16 h 45, 20 h 45 ; di. : 
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. 
Comme des bêtes 2 : me., 
sa. : 14 h 30, 21 h 30 ; je., di. : 
20 h 45 ; ve., lu., ma. : 14 h 30, 
20 h 45. 
Dora et la Cité perdue : 
me., sa. : 14 h 30, 19 h 15, 
21 h 30 ; je. : 16 h 15, 20 h 45 ; 
ve., lu., ma. : 14 h 15, 16 h 30, 
20 h 45 ; di. : 16 h 15, 18 h 30, 
20 h 45. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., sa. : 14 h 30, 
18 h 45, 21 h 30 ; je., di. : 
16 h 30, 20 h 45 ; ve., lu., ma. : 
14 h 15, 17 h, 20 h 45. 
Le Roi Lion : me., sa. : 
14 h 30, 19 h, 21 h 30 ; je. : 

16 h, 20 h 45 ; ve., lu., ma. : 
14 h 30, 17 h, 20 h 45 ; di. : 
16 h, 18 h 30, 21 h. 
Playmobil, Le Film : me., 
sa. : 19 h 15 ; je. : 16 h 15 ; ve., 
lu., ma. : 16 h 30 ; di. : 16 h 15, 
18 h 30. 
LES 7 NEF
17, bd Aristide-Briand
Anna : me., je., ve., sa., di., 
lu., ma. : 22 h. 
Annabelle – La Maison du 
Mal :  (Int. -12 ans) me., je., 
ve., sa., di., lu., ma. : 20 h 30, 
22 h 10. 
Comme des bêtes 2 : me., 
je., ve., sa., di., lu., ma. : 14 h, 
15 h 50, 17 h 40, 19 h 30. 
Crawl :  (Int. -12 ans) me., je., 
ve., sa., di., lu., ma. : 18 h 30, 
22 h 30. 
Dora et la Cité perdue : 
me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 
14 h, 16 h, 18 h 10, 20 h 10. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., je., ve., sa., di., 
lu., ma. : 13 h 50, 16 h 20, 
19 h 30, 22 h. 
Le Roi Lion : me., je., ve., 
sa., di., lu., ma. : 14 h, 16 h 20, 
20 h, 22 h 10 (3D) me., je., ve., 
sa., di., lu., ma. : 14 h 30, 17 h. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 
14 h, 17 h, 20 h 30. 
Parasite : me., je., ve., sa., 
di., lu., ma. : 19 h 30, 21 h 30. 
Spider-Man : Far from 
Home : me., je., ve., sa., di., 
lu., ma. : 18 h. 
Toy Story 4 : me., je., ve., 
sa., di., lu., ma. : 14 h 10, 
16 h 10. 

NYONS
L’ARLEQUIN
Place de la Liberté
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me. : 19 h ; ve. : 21 h ; 
sa. : 16 h ; di. : 14 h ; lu. : 
18 h 30 ; ma. : 16 h 30. 
L e  M y s t è r e  d e s 
pingouins : me. : 14 h 30, 
21 h ; sa. :  18 h 30 ; di. : 
15 h 30 ; lu. : 16 h, 19 h 30 ; 
ma. : 14 h, 18 h. 
Never Grow Old :  (VO) 
me. : 17 h ; ve. : 19 h ; sa. : 
16 h ; di., ma. : 20 h 30 ; lu. : 
14 h. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me. : 21 h 30 ; ve. : 18 h 30 ; 
sa. : 21 h ; di. : 11 h, 19 h 30 ; 
lu. : 14 h (VO) me. : 14 h ; ve. : 
16 h ; sa. : 18 h ; di. : 16 h 30 ; 
lu. : 21 h ; ma. : 19 h. 
Thomas Pesquet – L’étoffe 
d’un héros : me. : 17 h ; ve., 
lu. : 21 h 30 ; di. : 14 h ; ma. : 
16 h 30. 
Une Grande fille :  (VO) 
me. : 18 h 30 ; ve. : 16 h ; sa. : 
21 h ; di. : 18 h ; lu. : 17 h ; 
ma. : 14 h. 

PRIVAS
LE VIVARAIS
1 bis cours du Temple
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  ve. : 21 h 10 ; 
sa. : 19 h ; di. : 20 h 30 ; lu. : 
18 h 30. 
Comme des bêtes 2 : me., 
di. : 18 h ; sa. : 18 h 30 ; lu. : 
17 h 30 ; ma. : 20 h 30. 
Dora et la Cité perdue : 
me .,  lu .  :  20 h  30 ;  v e .  : 
18 h 30 ; sa. : 21 h ; di. : 18 h, 
20 h 30 ; ma. : 18 h. 
Drôles de créatures : me., 

di., lu., ma. : 17 h 30 ; ve., sa. : 
18 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw  :  m e . ,  d i . ,  m a .  : 
20 h 30 ; ve., sa. : 21 h ; lu. : 
17 h 30. 
Joel ,  une enfance en 
Patagonie :  (VO) ve. : 19 h ; 
di. : 18 h 30 ; lu. : 20 h 30. 
Le Roi Lion : me., ma. : 18 h ; 
ve. : 21 h. 
Playmobil, Le Film : me., 
ve., sa., ma. : 18 h 30. 
Une Grande fille :  (VO) 
me. : 20 h 40 ; sa. : 21 h ; lu., 
ma. : 20 h 30. 

ROMANS-SUR-ISÈRE
CINÉ PLANÈTE
14, place Jean-Jaurès
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  me. : 13 h 45, 
20 h 30 ;  je . ,  ma. :  14 h, 
20 h 30 ; ve. : 14 h, 16 h 45, 
22 h 30 ; sa. : 14 h, 20 h, 
22 h 30 ; di. : 10 h 45, 13 h 45, 
16 h, 21 h 30 ; lu. : 16 h 45, 
20 h 30. 
Comme des bêtes 2 : me. : 
14 h, 16 h 45 ; je., lu., ma. : 
13 h 45, 16 h 30 ; ve. : 13 h 45, 
16 h 30, 20 h, 22 h 15 ; sa. : 
14 h, 16 h 45, 20 h ; di. : 
10 h 45, 13 h 45, 16 h. 
Crawl :  (Int. -12 ans) je., lu. : 
20 h 15 ; ve. : 22 h 30 ; sa. : 
19 h 45, 22 h 15 ; di. : 10 h 45, 
13 h 30, 18 h 30 ; ma. : 20 h 30. 
Dora et la Cité perdue : 
me., je., lu., ma. : 14 h, 16 h 45, 
20 h 30 ; ve., sa. : 13 h 45, 
16 h 30, 20 h ; di. : 10 h 45, 
16 h 15, 18 h 30. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., je., lu., ma. : 
13 h 45, 16 h 30, 20 h 15 ; ve. : 
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15 ; sa. : 
16 h 30, 19 h 30, 22 h 15 ; di. : 
13 h 30, 16 h, 18 h 30, 21 h. 
Je promets d’être sage : 
me. : 14 h, 16 h 45, 20 h 30 ; 
je. : 13 h 45, 16 h 45 ; ve. : 
13 h 45, 20 h, 22 h 15 ; sa. : 
13 h 45, 16 h 45, 22 h 15 ; di. : 
13 h 45, 18 h 45, 21 h ; lu. : 
13 h 45, 20 h 30 ; ma. : 14 h, 
16 h 30. 
Le Roi Lion : me. : 14 h, 
20 h 15 ; je., lu. : 16 h 30, 
20 h 15 ; ve. : 13 h 45, 16 h 45, 
19 h 45, 22 h 15 ; sa. : 13 h 45, 
19 h 45, 22 h 15 ; di. : 10 h 45, 
13 h 30, 21 h 30 ; ma. : 13 h 45, 
20 h 15. 
Midsommar :  (Int. -12 ans 
avec avertissement) me. : 
16 h 30 ; je., lu., ma. : 20 h ; 
ve. : 19 h 30 ; sa. : 16 h 30, 
22 h ; di. : 15 h 45, 20 h 45. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me., ma. : 13 h 30, 16 h 30, 
20 h ; je., lu. : 13 h 30, 16 h 30 ; 
ve. : 13 h 30, 19 h ; sa. : 13 h 30, 
16 h 30, 19 h ; di. : 13 h 15, 
20 h 45 (VO) je., lu. : 20 h ; 
ve. : 16 h 30 ; di. : 18 h 30. 
Perdrix  : me. :  13 h 45, 
16 h 30, 20 h 15 ; je. : 14 h, 
20 h 30 ; ve. : 16 h 30, 20 h, 
22 h 15 ; sa. : 14 h, 19 h 45, 
22 h 15 ; di. : 16 h 15, 18 h 30, 
21 h ; lu. : 14 h, 16 h 45 ; ma. : 
16 h 45, 20 h 15. 
Playmobil, Le Film : me. : 
16 h 45, 20 h 30 ; je. : 13 h 45, 
16 h 30 ; ve., sa., lu., ma. : 14 h, 
16 h 45 ; di. : 10 h 45, 13 h 45, 
16 h 30, 18 h 30. 
Spider-Man : Far from 
Home : ve., sa. : 22 h 15 ; di. : 
18 h 30, 21 h. 
Toy Story 4 : je., sa., ma. : 
16 h 45 ; ve., lu. : 14 h ; di. : 

10 h 45, 16 h 15. 
Un petit air de famille : 
di. : 11 h. 

ROSIÈRES
LE FOYER
Avenue André-Jean
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  je. : 18 h ; ve., 
di. : 21 h ; ma. : 16 h. 
Comme des bêtes 2 : me., 
je., sa., lu. : 16 h ; ma. : 18 h. 
Midsommar :  (Int. -12 ans 
avec avertissement) me. : 
21 h ; sa. : 18 h. 
Spider-Man : Far from 
Home : me. : 18 h ; ve., di. : 
15 h ; lu. : 21 h. 
The Operative : ve. : 18 h ; 
sa. : 21 h (VO) lu. : 18 h. 
Une Grande fille :  (VO) je., 
ma. : 21 h ; di. : 18 h. 

RUOMS
LE FOYER
4 rue des Tournelles BP18
Comme des bêtes 2 : me., 
sa., di., lu. : 18 h 30 ; je. : 21 h ; 
ve. : 14 h 30. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : je., sa. : 15 h 30 ; di., 
ma. : 21 h ; lu. : 14 h 30. 
Le Roi Lion : je., ve., ma. : 
18 h 30 ; di. : 15 h 30 (3D) sa. : 
21 h. 
Wild Rose : ve., lu. : 21 h. 

SAINT-PAUL-
TROIS-CHÂTEAUX
LE 7E ART
46 avenue Général de Gaulle
Comme des bêtes 2 : me. : 
14 h ; je., lu. : 16 h, 17 h 45 ; 
ve., sa., ma. : 16 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., ve., sa., di., ma. : 
20 h 30. 
Le Roi Lion : me. : 15 h 45 ; 
ve., sa., ma. : 18 h ; di. : 16 h. 
The Operative :  (VO) je. : 
20 h 30 ; di. : 18 h 15. 
Yesterday : me. : 18 h ; lu. : 
20 h 30. 

SAINT-VALLIER
CINÉ GALAURE
Avenue Desiré-Valette
Comme des bêtes 2 : me. : 
18 h 30, 20 h 30 ; je. : 14 h 15, 
18 h 30 ; ve. : 16 h, 20 h 45 ; 
sa. : 16 h, 18 h 45 ; di. : 14 h ; 
lu. : 21 h ; ma. : 18 h 30. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me. : 13 h 45, 20 h 30 ; 
je. : 16 h, 20 h 30 ; ve. : 18 h, 
20 h 30 ; sa. : 16 h, 20 h 45 ; 
di. : 18 h 30, 20 h 45 ; lu. : 
18 h 15 ; ma. : 18 h. 
Le Roi Lion : me. : 13 h 45 ; 
je., sa. : 20 h 45 ; ve. : 18 h ; 
di. : 16 h 15 ; lu., ma. : 16 h. 
L e s  F a u s s a i r e s  d e 
Manhattan : me. : 16 h 30 ; 
di. : 14 h, 21 h (VO) sa. : 
13 h 45 ; lu. : 20 h 30. 
Mon frère :  (Int. -12 ans) 
me., di. : 18 h 30 ; je. : 18 h 45 ; 
ve. : 16 h ; ma. : 20 h 45. 
Playmobil, Le Film : me. : 
16 h 30 ; je. : 14 h, 16 h 15 ; sa. : 
13 h 45, 18 h 45 ; di. : 16 h 15 ; 
lu. : 16 h, 18 h 30 ; ma. : 16 h, 
20 h 30. 

VALENCE
CINÉMA LE NAVIRE
9 boulevard d’Alsace
Et je choisis de vivre : je., 
sa. : 12 h 12 ; ma. : 20 h 40. 
L e s  F a u s s a i r e s  d e 
Manhattan :  (VO) me., ve., 

lu. : 12 h 12, 18 h 30 ; je., sa. : 
16 h 10, 20 h 20 ; di. : 14 h, 
20 h 30 ; ma. : 16 h 15, 20 h 40. 
Les Temps modernes : me., 
je., sa. : 14 h 20 ; ve., ma. : 
16 h 30 ; di. : 16 h 15. 
L’Intouchable, Harvey 
Weinstein :  (VO) me., ve., 
lu. : 14 h 20, 20 h 40 ; je., sa. : 
12 h 12, 18 h 15 ; di. : 11 h, 
18 h 20 ; ma. : 12 h 12, 18 h 20. 
Manta Ray :  (VO) me. : 
18 h 45 ; je. : 16 h 15 ; ve. : 
14 h 15 ; di. : 14 h ; lu. : 12 h 12. 
Nuits magiques :  (VO) me., 
ve., lu. : 15 h 45, 21 h ; je., sa., 
ma. : 13 h, 18 h 15 ; di. : 14 h, 
19 h 45. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
(VO) me., ve., ma. : 12 h 12, 
17 h 20, 20 h 30 ; je., sa., lu. : 
12 h 12, 15 h 15, 20 h 30 ; di. : 
13 h 45, 17 h, 20 h 15. 
Parasite :  (VO) je. : 18 h 15 ; 
di. : 11 h ; lu. : 15 h 45. 
Perdrix : me., sa. : 12 h 12, 
16 h 10, 20 h 50 ; je. : 12 h 12, 
16 h 10, 21 h ; ve., ma. : 12 h 12, 
14 h 20, 18 h 15 ; di. : 14 h, 
18 h 15, 20 h 30 ; lu. : 13 h 30, 
18 h 30. 
Rêves de Jeunesse : me. : 
16 h 30, 20 h 50 ; je. : 14 h 15, 
18 h 20 ; ve. : 12 h 12, 16 h 30 ; 
sa. : 14 h 15, 20 h 45 ; di. : 
16 h 15, 20 h 30 ; lu. : 16 h 30, 
18 h 45 ; ma. : 14 h 15, 16 h 30. 
Ricordi ?  :  (VO) me .  : 
12 h 12 ; je. : 20 h 15 ; ve. : 
18 h 40 ; sa., di. : 18 h 15 ; lu. : 
20 h 45 ; ma. : 18 h 30. 
Roads :  (VO) me. : 14 h 30 ; 
ve. : 21 h ; sa., di. : 16 h 15 ; 
lu. : 14 h 20 ; ma. : 12 h 12. 
The Big Lebowski :  (VO) 
me., sa. : 18 h 20 ; ve., ma. : 
20 h 20 ; lu. : 20 h 40. 
Toy Story 4 : me., ve., ma. : 
15 h 15 ; je., sa., lu. : 18 h 20 ; 
di. : 11 h. 
Une Grande fille :  (VO) me., 
ve., lu. : 13 h, 18 h 15 ; je., sa. : 
15 h 30, 20 h 45 ; di. : 11 h, 
16 h 45 ; ma. : 15 h 30, 20 h 40. 
Wonderland, le royaume 
sans pluie : me. : 16 h 30 ; 
je., sa. : 14 h ; ve., lu. : 16 h 20 ; 
di. : 11 h ; ma. : 14 h 15. 
PATHÉ VALENCE
53, avenue de Romans
Anna : me., je., ve., sa., di., 
lu. : 22 h 25. 
Annabelle – La Maison du 
Mal :  (Int. -12 ans) me., je., 
ve., sa., di., lu. : 22 h 30. 
C ’ e s t  q u o i  c e t t e 
mamie ? ! :  me., je., ve., sa., 
di., lu. : 10 h 15, 12 h 40, 15 h, 
17 h 20, 19 h 30, 22 h 25. 
Comme des bêtes 2 : me., 
je., ve., sa., di., lu. : 10 h 30, 
13  h  45,  15  h  50,  17  h  50, 
19 h 55. 
Crawl :  (Int. -12 ans) me., je., 
ve., sa., di., lu. : 22 h 35. 
Dora et la Cité perdue : 
me., je., ve., sa., di., lu. : 
10 h 30, 13 h 15, 15 h 30, 17 h 55. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., je., ve., sa., lu. : 
10 h 15, 13 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 
16 h 30, 18 h 35, 19 h, 19 h 45, 
22 h, 22 h 10 ; di. : 10 h 15, 
13  h  15,  13  h  30,  15  h  45, 
16 h 30, 19 h, 19 h 45, 22 h, 
22 h 10 (VO) di. : 18 h 35. 
Je promets d’être sage : 
me., je., ve., sa., di., lu. : 
10 h 40, 13 h, 15 h 15, 17 h 30, 
19 h 40, 22 h. 
Le Coup du siècle : me., je., 
ve., sa., lu. : 20 h 05. 

Le Gangster, le flic & 
l’assassin :  (Int. -12 ans) 
me., je., sa., di., lu. : 10 h 10, 
12  h  35 ,  17  h  25 ,  19  h  55 , 
22 h 30 ; ve. : 10 h 10, 12 h 35, 
17 h 25, 19 h 55 (VO) ve. : 
22 h 30. 
Le Roi Lion : me., di. : 
10 h 20, 15 h, 17 h 30, 20 h, 
22 h 30 ; je. : 10 h 20, 13 h 15, 
15 h, 20 h, 22 h 30 ; ve., lu. : 
10 h 20, 13 h 15, 15 h, 17 h 30, 
20 h ; sa. : 10 h 20, 13 h 15, 
15 h, 17 h 30, 20 h, 22 h 30 (3D) 
me., di. : 10 h 35, 13 h 15, 
16 h 15 ; je. : 10 h 35, 16 h 15, 
17 h 30 ; ve., lu. : 10 h 35, 
16 h 15, 22 h 30 ; sa. : 10 h 35, 
16 h 15. 
Once Upon a Time… in 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 
me., ve., sa., di. : 10 h 15, 
13 h 30, 16 h, 17 h, 20 h 30, 
21 h 45 ; je. : 10 h 15, 13 h 30, 
17 h, 20 h 30, 21 h 45 ; lu. : 
13 h 30, 16 h, 17 h, 20 h 30, 
21 h 45 (VO) je. : 16 h ; lu. : 
10 h 15. 
Playmobil, Le Film : me., 
je., ve., sa., di., lu. : 10 h 15, 
12 h 45, 15 h 05. 
Spider-Man : Far from 
Home : me., je., ve., sa., di., 
lu. : 10 h 40, 19 h 30, 21 h 30 
(3D) me., je., ve., sa., di., lu. : 
12 h 55. 
Toy Story 4 : me., ve., sa., 
di. : 10 h 40, 13 h 05, 15 h 25, 
17 h 45, 20 h 15 ; je. : 10 h 40, 
13 h 05, 17 h 45, 20 h 15 ; lu. : 
10 h 40,  13 h 05,  15 h 25, 
20 h 15. 
Vita & Virginia :  (VO) je. : 
15 h 30 ; di. : 20 h 05 ; lu. : 
17 h 45. 

VALRÉAS
REX ET LUX
11 place du Cardinal Maury
Comme des bêtes 2 : me. : 
16 h 30 ; ve. : 15 h 45 ; sa. : 
14 h ; di. : 13 h 30 ; lu. : 15 h ; 
ma. : 18 h. 
Dora et la Cité perdue : 
me. : 15 h 45, 21 h ; je. : 14 h ; 
ve. : 16 h 15, 21 h ; sa. : 14 h, 
17 h 45 ; di. : 15 h 15 ; lu. : 21 h ; 
ma. : 14 h, 21 h. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : me., ve. : 14 h, 21 h ; 
je. : 14 h ; sa. : 15 h 30, 21 h ; 
di. : 10 h 45, 21 h ; lu. : 15 h ; 
ma. : 15 h 45. 
Le Roi Lion : me., lu. : 
17 h 30 ; je. : 16 h 30 ; ve. : 
17 h 15 ; sa. : 15 h 45 ; di. : 
17 h ; ma. : 14 h. 
Mon frère :  (Int. -12 ans) 
me. : 18 h ; ve. : 19 h 15 ; di. : 
11 h ; lu. : 18 h 15. 
Noureev :  (VO) je. : 15 h 45 ; 
sa., lu. : 21 h ; di. : 18 h 45 ; 
ma. : 19 h. 
Playmobil, Le Film : me. : 
14 h ; ve. : 14 h, 18 h ; di. : 
13 h 30, 17 h ; lu. : 16 h 30 ; 
ma. : 16 h. 
Yuli :  (VO) sa. : 17 h 45 ; di. : 
15 h, 21 h ; ma. : 21 h 30. 

VERNOUX-EN-VIVARAIS
ÉCRAN VILLAGE 
VERNOUX
Salle Louis-Nodon
Comme des bêtes 2 : ve. : 
18 h ; lu. : 16 h. 
Dead Man :  (VO) me. : 21 h. 
Give Me Liberty :  (VO) ve., 
lu. : 21 h ; sa. : 18 h. 
So Long, My Son :  (VO) 
sa. : 21 h ; di. : 18 h. 
Wonderland, le royaume 
sans pluie : me., lu. : 18 h. 

DANS LES SALLES DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 AOÛT [EN COLLABORATION AVEC ALLOCINÉ]

☆ À éviter
 ★ Pas mal
★★ On aime
★★★ On adore

NOTRE AVIS
★★ L’Intouchable, Harvey Weinstein
Documentaire d’Ursula Macfarlane Grande-Bretagne (2019 - 1 h 39)
Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l’histoire du Cinéma : “L’Intouchable” raconte l’histoire, de l’ascension et de la chute 
du magnat d’Hollywood, Harvey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toute-puissance au fil des décennies, même quand le 
scandale menaçait.

☆ DORA 
ET LA CITÉ PERDUE
Famille, aventure de James 
Bobin avec Isabela Moner, Mi-
chael Peña, Eva Longoria, 
Adriana Barraza, Temuera 
Morrison. Australie, États-
Unis  (2019 - 1 h 40).  Après 
des années à explorer la jun-
gle avec ses parents, Dora se 
prépare à vivre l’épreuve la 
plus difficile de sa vie : l’en-
trée au lycée ! Son âme d’ex-
ploratrice ressurgit quand elle 
doit voler à la rescousse de 
ses parents en danger.

★ JE PROMETS 
D’ÊTRE SAGE
Drame, comédie de Ronan Le 
Page avec Pio Marmai, Léa 
Drucker, Mélodie Richard, Gil-
les Privat, Florence Janas. 
France  (2019 - 1 h 32).  Après 
des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, 
Franck plaque tout ! Il aspire à 
une vie qui se tienne enfin et 
accepte un poste de gardien 

de musée loin de Paris, au 
calme.

★★ LE GANGSTER, 
LE FLIC & L’ASSASSIN
Thriller, action de Lee Won-
Tae avec Ma Dong-seok, Kim 
Moo-yul, Kim Sung-kyu. Corée 
du Sud  (2019 - 1 h 50).  Un 
puissant chef de gang dont la 
férocité est redoutée dans le 
milieu manque de se faire as-
sassiner par un homme qui 
prend la fuite sans être identi-
fié.

★ NUITS MAGIQUES
Comédie dramatique de Paolo 
Virzì avec Mauro Lamantia, 
Giovanni Toscano, Irene Vete-
re, Giancarlo Giannini, Ornella 
Muti. Italie  (2019 - 2 h 05).  
Lorsqu’un producteur de re-
nom est retrouvé mort dans le 
Tibre, les premiers suspects 
sont trois jeunes aspirants 
scénaristes. Au cours d’une 
nuit au commissariat, ceux-ci 
se remémorent leurs aventu-

res tumultueuses dans les der-
niers éclats des années glo-
rieuses du cinéma italien.

★★ PERDRIX
Comédie d’Erwan Le Duc avec 
Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant, Nicolas Maury, 
Patience Munchenbach. Fran-
ce  (2019 - 1 h 39).  Pierre 
Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son 
existence de l’insaisissable Ju-
liette Webb. Comme une tor-
nade, elle va semer le désir et 
le désordre dans son univers 
et celui de sa famille, obli-
geant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin 
à vivre.

LES SORTIES



CINÉMA  
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 14 AOÛT 2019 | 7

DR
O0

7 -
 V

1

Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont réunis pour la première fois à l’écran. Margot Robbie et 
Al Pacino complètent cette affiche de rêve. Copyright Sony Pictures Releasin

I ls reviennent de loin, 
Rick Dalton et son co-

pain Cliff Booth : des an-
nées 60, du cinéma et sur-
tout de la télévision de 
l’époque, tels que Quentin 
Tarantino les a vus et dévo-
rés tout au long de son en-
fance. Toute une culture, 
faite de films de genre, de 
séries B, de séries télé : des 
polars, des westerns, des 
films d’épouvante, des arts 
martiaux, Bruce Lee, Man-
nix et Josh Randall. Tout y 
passe. D’autant que Rick 
Dalton est une vedette 
(bien réelle) de ces séries, 
des westerns surtout, et que 
son ami Cliff est un casca-
deur qui lui sert de doublu-
re. Mais à un moment où se 
met en place un nouvel 
Hollywood, et pour essayer 
de relancer une carrière qui 
s’essouffle, il s’essaie au 
western spaghetti en par-
tant pour Rome : le cinéma 
au second degré et déjà la 
distance parodique…

Il était une fois… 
Tarantino

Exactement ce que fait 
aujourd’hui, 50 ans après, 
Quentin Tarantino. En en-
treprenant de raconter 
Hollywood à un moment 
clef de son histoire, il choi-
sit la forme quasiment du 
conte (“Il était une fois…”) 
et revisite cette histoire en 
la triturant à sa guise. À 
partir d’éléments authenti-
ques, il raconte une réalité 
recomposée, une sorte de 
remake qui prend avec 
l’original la liberté de la (re) 
création. Il l’avait déjà fait 
avec le nazisme dans “In-

glorious Basterds”, il le fait 
ici avec Hollywood. Pour 
le faire, il emprunte les for-
mes mêmes du cinéma au-
quel il fait références. D’où 
ce mélange passablement 
virtuose entre de vrais films 
et de vraies images, faisant 
partie de l’histoire de Hol-
lywood, et de faux films, 
reconstitués à l’identique, 
dans lesquels intervient 
Rick Dalton. L’imaginaire 
joue ainsi avec la mémoire, 
dans une reconstitution 
fantasmée, qui se laisse 
d’ailleurs un peu trop aller 
à ses fantasmes en alignant 
des épisodes dont certains 
s’étirent un peu complai-
samment en longueur.

Or ce cinéma disparu, et 
montré en voie de dispari-
tion, un épisode particuliè-
rement sanglant et violent 
en traduisit le crépuscule : 
l’assassinat de Sharon Tate, 
la femme de Roman Po-
lanski, par la sinistre com-
munauté de Charles Man-
son.  Par  la  magie du 
scénario, il se trouve que 
Rick Dalton et Cliff Booth 
habitent sur les hauteurs de 
Los Angeles une villa mi-
toyenne de celle du couple 
Polanski. Voici donc que 
cette réalité tragique s’insi-
nue dans l’hommage léger 
que le cinéaste rend à l’usi-
ne à rêves. La façon dont il 
traite la question, comme il 
l’avait fait pour Hitler et sa 
sinistre entreprise, vaut son 
pesant de violence épou-
vantable, mais qui n’est 
peut-être pas exactement 
celle que l’on croyait. Pas 
de doute ! Il était une fois, à 
nouveau… Tarantino.

Jean SERROY

Avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie et 
Al Pacino – E.-U., 2 h 41.

LE FILM DE LA SEMAINE  “Once upon a time… in Hollywood” de Quentin Tarantino

Hollywoodian remake
Quentin Tarantino revi-
site Hollywood à sa ma-
nière : tarantinesque.

L’assassinat de Sharon Tate 
tient une grande place dans 
votre film. Qu’est-ce qui 
vous a poussé à vous focali-
ser sur ce sujet-là ?

« Nous sommes fascinés par 
les faits divers. Et celui-là a 
été particulièrement retentis-
sant. J’ai consulté tous les arti-
cles et les livres écrits, toutes 
les enquêtes et les émissions 
faites sur le sujet. Quand j’ai 
eu toute cette documenta-
tion, j’ai senti qu’il restait 
quelque chose d’insondable, 
d’inexplicable. Comment est-
il possible que des jeunes gar-
çons et filles se comportent 
comme ça ? Plus j’avais le 
sentiment de connaître les 
faits, plus ils m’apparaissaient 
obscurs. Le film répond d’une 
certaine façon à ce mystère. »

Avez-vous parlé à Roman 
Polanski de votre projet ?

« J’ai rencontré deux fois 
Roman Polanski dans ma vie. 
C’est pour moi un des plus 
grands réalisateurs vivants, 
un de ceux qui vont le plus 
loin dans l’exploration des 
profondeurs de la nature hu-
maine. Et j’ai un respect tout 
particulier pour “Rosemary’s 
baby”, qui est un de ses films 
majeurs, et qui a été une date 
importante (et un très grand 
succès) dans l’histoire du ci-
néma hollywoodien. Mais je 
ne lui ai pas parlé de mon 
projet. »

Connaissiez-vous le ranch 
occupé par Manson et sa 
“famille”, où vous situez 
une des scènes les plus 

impressionnantes du film ?
« J’étais très intéressé par 

l’idée de raconter la vie quoti-
dienne dans ce ranch, com-
ment cette communauté s’y 
organisait et vivait. De fait, 
extérieurement, tout parais-
sait normal. Ils y menaient 
bien l’activité d’un ranch, or-
ganisaient pour les touristes 
des balades à cheval, visi-
taient avec eux les canyons 
alentour. Quand j’avais 6 ans, 
j’ai fait avec ma famille un 
voyage dans la région. Et 
nous avons fait une promena-
de à cheval avec mes parents. 
Est-ce que c’était dans ce 
ranch-là ? Je ne peux pas le 
dire. Mais je me plais à l’ima-
giner ! »

Propos recueillis
 par Jean SERROY

Quentin Tarantino : « Nous sommes 
fascinés par les faits divers »

Toute la richesse de Naïma, et toute sa raison de vivre, 
résident dans ses trois fils, qu’elle a élevés seule à Tanger. 
Mais l’aîné, Mohamed, a déjà pris le chemin de l’exil vers 
la France, et lorsque son cadet, Abdessalad, veut le 
rejoindre, en payant des passeurs pour s’embarquer 
clandestinement de nuit, la mer, dure aux exilés, ne tarde 
pas à rejeter son cadavre. Naïma se retrouve seule avec le 
plus jeune, Hossein, qui rêve de partir lui aussi un beau 
jour pour la France. Pour le mettre à l’abri et lui remettre 
les idées en place, Naïma décide de quitter Tanger avec 
lui, et de rentrer dans sa famille, qui vit loin de la ville, 
tout en bas, dans le sud marocain. Dans ces racines 
qu’elle espère lui faire retrouver, et que traduit l’emploi 
de la langue berbère qu’elle essaie de lui faire partager, 
l’adolescent va surtout mesurer le poids d’une société 
traditionnelle avec laquelle il ne sent plus guère de lien. 
Le film d’Olivier Coussemacq s’applique à montrer cet 
horizon incertain qui se dessine pour un Maroc pris entre 
deux mondes, celui rural du milieu familial et celui que 
symbolise Tanger, ville de passage, tendue vers l’Europe 
de la modernité. Il en ressort le drame d’une société où la 
jeunesse a du mal à trouver son identité et surtout la 
justesse d’un portrait de femme, mère courage attentive 
au bonheur de ses enfants, et y sacrifiant tout, dans une 
société où la femme est volontiers exploitée et peu libre 
d’elle-même, apportant à l’ensemble du film la part 
d’émotion qui lui donne toute sa force.

Un film d’Olivier Coussemacq, avec Jamil Idriss, Jalia Talemsi 
et Assma El Hadrami - France/Maric, 1 h 27.

Copyright Local Films

NOMADES
LE BAROMÈTRE CINÉ PAR JEAN SERROY

163736200

www.latruitedupereeugene.fr

Restaurant ouvert
tous les jours
de 10h à 22h

• Pêche à la truite
• Pêche à la mouche
«no kill»

• Repas de groupes
• Pique-nique
• Minigolf
• Ventes de truites
au détail

• Location de chapiteau
• Baignade

La Truite du Père Eugène
Chemin des Tromparents - 26760 BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Restaurant: 04 75 59 73 36
Loisirs : 04 75 60 50 89

145036100

151540700

Guinguette des Docks
Port de Viviers

Le Port de Viviers - 07220 Viviers Guinguette des docks

Restaurant
au bord de l’eau
Soirée musicale
du jeudi au dimanche soir
Ouvert tous les jours midi et soir

Réservation :06 24 68 30 85

158262000

Restaurant La Salle à manger
Place du Champ de Mars - 26400 CREST

www.lasalleamangercrest.fr

0952155276

Terrasse ombragée
Salle climatisée

Ouvert 7 j/7 midi et soir

Produits du terroir

Réservation conseillée

162545400
187, route de Lamastre www. restoauxsablettes.com

Restaurant Aux Sablettes
TOURNON

04 75 08 44 34

Ouvert tous les jours en juillet et août
Maître Restaurateur

TERRASSE OMBRAGÉE

SALLE CLIMATISÉE

Découvrez-nous sur notre site internet
ou sur Facebook

MENUS
24€50 - 27€50 - 35€

REPAS DU JOUR
15€ le midi en semaine
«Spécialités de ravioles 100%

maison: au fromage, aux escargots,
au foie gras et en gratin»

De «super» cuisses de grenouilles
Des burgers «maison»

«Sp
maimaimai

162179300

Ouvert du 12 avril
au 23 septembre

500, chemin du Ranc Davaine - www.camping-ranc-davaine.fr - Tél. 04 75 39 60 55

Ses salades repas
Ses pizzas et suggestions du moment
Valable à la carte ou au menu
Ouvert 7j/7 uniquement le midi
Formule resto-piscine
pour profiter de l’espace aquatique
(avec un bassin couvert)
Réservation obligatoire
Moyens de paiement acceptés :
Cashless ou carte bancaire

162177900

Cuisine traditionnelle et maison
A la carte ou au menu,
Venez découvrir entre autres:
• le magret de canard miel & thym
• les tagliatelles fraîches aux petits légumes
• le café gourmand et ses minis desserts

OUVERT DU 05 AVRIL AU 04 NOVEMBRE

FORMULE RESTO PISCINE
le midi uniquement

Pour profiter de l’espace
aqualudique couvert et chauffé

Moyens de paiement acceptés : cashless ou carte bancaire

160622200

Brasserie - Restaurant

Levillage - Don Quichotte

1545 rue de la République - Sortie DAVEZIEUX, direction Andance

Réservation
0475331199

•Terrasses ombragées
Salles privées pour banquet

de 30 à 150 personnes
•Ancien Club que l’on peut
louer pour Soirées Privées
( Anniversaires, mariages...)

•Piscine privée avec au bord
sa Pizza - Resto Brindebleu
Piscine réservée uniquement
aux clients des deux restaurants

150965800

A 18km du Gerbier de Jonc
pêche à la truite

Menus de 16€50 à 27€50
•Tournedos de canard
sauce aux cèpes

•Souris d’agneau rôti à l’ail
•Brochettes de bœufs
•Écrevisses sauce Armoricaine
•Truite
•Cuisse de poulet aux écrevisses
Chambres tout confort avec TV
1/2 pension
Pension complète

Réservation 04 75 38 81 72 - aubergedepratsauvage@orange.fr

Auberge de Prat Sauvage
USCLADES RIEUTORD - 07510

OUVERT TOUS LES JOURS

de 55 € à 70 €
wifi gratuit

Réservation 04 75 38 93 93 - www.parfumdesbois.com

Hôtel** Restaurant Bar“Au Parfum des Bois”
07510 SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE

Ouvert 7 J/7 sur réservation
Menu du jour en semaine 14,50€
Menu de 18,50€ à 25€

Ris de veau aux mousserons de montagne
Magret de canard IGP au sirop de foin bio
Omelette norvégienne maison

Cuisine familiale et authentique
ardéchoise
Pension, demi-pension
Accueil groupe, motard, garage, banquet
Déborah chef de cuisine et Rémi Lespinasse

Guinguette Le Canotier
CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

RD 844 Route de Donzère - Châteauneuf-du-Rhône - www.guinguette-drome.com

Restaurant dansant
• Lundi : Karaoké
• Mardi : Bachaka Kizomba
• Mercredi : Salsa Rock
• Jeudi : Années 80
• Vendredi & Samedi : Bal populaire et variétés
Ouvert tous les soirs. Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Rendez-vous tous les dimanches midi et soir à notre
nouvelle Guinguette des Docks au port de Viviers

Réservation :0685913601
Souvent imitée, jamais égalée ! Guinguette Le Canotier

L’Auberge des Ranchisses
Route de Rocher - 07110 CHASSIERS

www.lesranchisses.fr

Simple, FraisSimple, Frais et Bonet Bon
Tous les joursTous les jours
Midi et soirMidi et soir

04 75 88 31 97
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registré 693 nuitées en juillet,
contre 540 cette année. « La
canicule a joué un rôle c’est
certain, mais il y a eu aussi les
actions des gilets jaunes ces
derniers mois. Les touristes
venus des Pays-Bas ou de
Belgique, par exemple, réser-
vent généralement six mois à
l’avance. Quand ils ont vu les
actions misent en place dans
le pays ils ont eu peur et sont
partis ailleurs. C’est en tout
cas les échos que j’ai », préci-
se-t-elle. Désormais, Anne
Segura se tourne vers le mois
d’août, en espérant « des ré-
servations de dernières mi-
nutes, de plus en plus nom-
breuses ».

L. B.

ristes étrangers, notamment
des Hollandais ». Selon lui,
c’est une des explications à la
baisse de fréquentation ob-
servée en juillet dans son
camping. « Une diminution
de l’ordre de 15 % par rap-
port à juillet 2018, qui a sur-
tout impacté la deuxième
quinzaine du mois ».

■L’hôtel l’Instant 
Sévigné à Grignan

« Le mois de juillet a été
largement moins bon, avec
une baisse de 18 % par rap-
port à l’an dernier », note An-
ne Segura, directrice de l’hô-
t e l .  «  U n e  b a i s s e  q u i
s’observe sur tout le mois ».
L’an dernier, l’hôtel avait en-

Yoann Martinez, le directeur,
tient à préciser que « l’année
2018 avait été exceptionnelle
car le mois de juin avait été
mauvais, avec des tempéra-
tures assez basses et de la
pluie, donc en juillet les gens
avaient été très présents, ils
avaient hâte de pouvoir pro-
fiter de la piscine ». Avec
plus de 28 000 entrées, le
parc aquatique avait même
été au-dessus de sa moyenne,
environ 25 000 entrées par
mois. « Cette année nous
sommes donc en baisse, mais
avec une moyenne assez sta-
ble de 800 entrées par jour
sur tout le mois », complète
le directeur. Paradoxale-
ment, d’après Yoann Marti-
nez, la canicule a impacté sur
la fréquentation de la pisci-
ne : « La météo, avec des an-
nonces parfois alarmistes, ne
nous a pas aidés. Les person-
nes qui avaient de la route à
faire, une heure ou plus, ont
préféré ne pas venir jusqu’ici
pour ne pas souffrir de la
chaleur dans la voiture. Sans
compter que des points de
baignades accessibles gratui-
tement ont aussi été ouverts
ou réaménagés, notamment
à Montélimar ».

■Le camping Le domaine 
provençal à Dieulefit

À Dieulefit, le directeur du
camping Le domaine pro-
vençal a noté que, cette an-
née, « il y avait moins de tou-

qui viennent moins et qui sé-
journent moins dans la ré-
gion ». Malgré tout, la Ferme
aux crocodiles tire parti de la
situation puisque « avec
moins de fréquentation,
nous avons misé sur encore
plus de qualité », avec plu-
sieurs rendez-vous privilé-
giés chaque semaine pendant
lesquels les visiteurs peuvent
assister au nourrissage de
plusieurs espèces.

■Nyonsoléïado à Nyons
Pour le parc aquatique, le

mois de juillet marque une
diminution très nette par rap-
port à l’an dernier. Cet été,
Nyonsoléïado a donc enre-
gistré 21 400 entrées contre
28 300 en juillet 2018. Mais

■La Ferme aux crocodiles 
à Pierrelatte

Samuel Martin, directeur
de la Ferme aux crocodiles,
note une diminution de la
fréquentation de 12 % en
juillet par rapport à l’an der-
nier. « Le mois de juin n’a pas
été formidable non plus, en
raison des fortes chaleurs
plusieurs établissements sco-
laires ont annulé. En cumulé,
depuis le début de l’année,
nous sommes à moins 7 %,
mais le vrai décrochage s’est
vu sur le mois de juillet »,
précise-t-il. Pour Samuel
Martin, la chaleur n’a pas
aidé, c’est évident. Mais il re-
marque également « un pro-
blème de flux constaté dans
la région, avec des touristes

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 36 ldlmontelimar@ledauphine.com

Lundi 12 août : 17 h 56, feu d’herbe, route du Teil ;
21 h 22, douleur thoracique, jonction avec les pompiers
de La Motte-Chalancon ; 21 h 49, inondation de locaux,
rue du Général Pau ; 22 h 03, hémorragie, square de
Racine.
Mardi 13 août : 6 h 09, secours à personne, N7, Château-
neuf-du-Rhône ; 10 h 37, altération de la conscience, rue
Yvan Borel ; 12 h 23, secours à personne à domicile,
chemin du Pêcher ; 14 h 44, secours à personne à domici-
le, avenue de Villeneuve ; 16 h 44, secours à personne,
centre équestre, Savasse.

Le candidat sans étiquette aux Municipales, Jacques Sébille (“Osons Montélimar”), a
réagi sur les réseaux sociaux concernant la décision du tribunal administratif de
suspendre le protocole transactionnel conclu avec Sodec pour l’abandon du projet de la
zone Nord (pour défaut d’information des élus). Ainsi que sur la volonté de l’Agglo de
faire revoter le 9 septembre cet accord amiable en conseil. « Maintenant Franck Reynier
a besoin d’une délibération sur ce qu’il aurait dû exiger pendant ses négociations avec
Sodec. Preuve qu’il a encore une fois “enfumé” tout le monde, lui qui disait que lors de
ces négociations, il s’était entouré du service juridique de l’Agglo et que lui et son
équipe avaient bien fait le tour de la question avant de se résigner à verser 1,1 million
d’euros à Sodec. Bref, M. Reynier ne peut s’empêcher de mentir. Et ce qui est exaspérant
c’est que, malgré le manque permanent d’informations, une majorité d’élus communau-
taires est toujours prête à lui faire confiance en votant des délibérations scandaleuses
pour tous les contribuables montiliens et de l’Agglo. »

MONTÉLIMAR/POLITIQUE
Dossier Sodec : « M. Reynier ne peut s’empêcher de 
mentir » fustige le candidat aux municipales J. Sébille

MONTÉLIMAR/ALLÔ LE 18
Les interventions
des sapeurs-pompiers

À  Montélimar, force est de
constater que la saison esti-

vale aura été, jusque-là, en de-
mi-teinte. Avec moins de touris-
tes, dont moins d’étrangers, les 
acteurs du tourisme de Montéli-
mar le concèdent, le mois de 
juillet n’aura pas été bon pour 
tout le monde. Du côté de l’offi-
ce de tourisme, « nous notons 
une baisse de fréquentation en 
juillet », précise Nathalie Casta-
net, « cela se confirme chez nos
partenaires, toutes activités 
confondues. Quant à la réparti-
tion de la fréquentation, il y a 
une petite baisse des personnes 
étrangères. »

Moins de touristes 
étrangers

Un constat confirmé par Jean-
Luc Volle, directeur de l’hôtel 
Ibis Budget : « J’ai remarqué 
qu’il y avait moins de touristes 
hollandais et belges. Plus globa-
lement, cette année j’ai noté 
qu’il y avait moins de passa-
ges. » Pour lui, les chiffres sont 
en « légère baisse » sur le mois 
de juillet. Cette année, le taux 

d’occupation de son hôtel aura 
donc été de 94,1 % en juillet, 
contre 97,6 % en 2018, « j’ai 
donc perdu trois points » re-
grette le directeur. Une légère 
diminution néanmoins « limi-
tée par le fait que j’ai bien tra-
vaillé avec une société qui m’a 
permis d’avoir des clients ». 
Pour Jean-Luc Volle, les fortes 
chaleurs sont une première ex-
plication : « Les gens changent 
leurs habitudes, ils préfèrent 
des destinations où la chaleur 
est moins importante, comme 
la Bretagne ou la Normandie. »

Du côté des sites touristiques,
les châteaux de la Drôme, et 
notamment celui de Montéli-
mar, s’en sortent bien, indique-t-
on, même si « la canicule a fait 
déserter les châteaux certains 
jours et certains après-midi ». 
La fréquentation des trois sites 
est à la hausse : plus 5 % par 
rapport à 2018.

Guy Spaccialbelli, directeur
du Palais des bonbons et du 
nougat, est lui aussi plutôt satis-
fait. « En juillet, nous avons fait 
beaucoup mieux qu’à la même 
période en 2018, puisque nous 

sommes à plus 15 %, avec 
13 753 entrées pour les visites 
et 15 622 entrées sur la bouti-
que. L’an dernier, il y avait eu les
fortes chaleurs, c’est vrai, mais 
aussi et surtout la Coupe du 
monde qui avait pénalisé beau-
coup de monde ». Cette année, 
le début du mois aura tout de 
même été un peu difficile, en 
raison « des vacances scolaires 
tardives et des fortes chaleurs »,
précise le directeur. Mais les 
températures plus supporta-
bles, fin juillet, ont permis au 
Palais des bonbons et du nou-

gat de retrouver sa clientèle, 
« d’autant que l’établissement 
est climatisé, ce qui aide aussi 
malgré tout ». Quant au mois 
d’août, il s’annonce bon d’après
Guy Spaccialbelli, avec un « dé-
marrage satisfaisant ».

Un enthousiasme qui reste
malgré tout de mise pour l’offi-
ce de tourisme également, car 
« septembre et octobre promet-
tent de belles journées pour des
visiteurs intéressés par notre 
beau patrimoine culturel et na-
turel ».

L.B.

Parmi les sites touristiques, le château des Adhémar a su séduire les touristes malgré les fortes chaleurs. Photo archives Le DL

MONTÉLIMAR/TOURISME  En juillet, les visiteurs n’ont pas toujours été au rendez-vous dans la cité du Nougat et dans le Sud Drôme

Fréquentation touristique : 
un premier bilan en demi-teinte
Le premier bilan dressé 
par ces acteurs du tou-
risme à Montélimar et 
dans le Sud Drôme n’est 
pas toujours très enthou-
siaste. Nous avons fait le 
point avec plusieurs 
d’entre eux alors que la 
période estivale n’est 
pas encore terminée.

À la Ferme aux crocodiles, à Pierrelatte, la fréquentation 
était en baisse durant le mois de juillet. Archives DL

AGENDA
MERCREDI 14 AOÛT
Marché
Place du marché, ce matin.
Foire mensuelle
Divers stands de vêtements,
bijoux…
De 9 h à 18 h. Sur les parkings
place d’Armes et République.
Balade en petit train
Découverte commentée du
cœur de ville de Montélimar
à bord du petit train touristi-
que. Tous les jours 4 rota-
tions : 11 h, 13 h 30, 14 h 45
et 16 h 30. Tarif adulte 6 €;
4,50 € pour les 4 à 12 ans.
Départ devant office de touris-
me, quartier Saint-Martin.
Exposition
« Jardin des sables » peintu-
res et photographies présen-
tées par Jean-Louis Germann
et François Golfier autour du
jardin des sables de Mon-
tvendre, source de leur ins-
piration.
De 14 h à 18 h. Espace Cha-
brillan - 127, rue Pierre Julien.
Visite commentée
De l’exposition de César
« Faces à face » à 11 h au
MAC et à 14 h 30 au château.
Ouverture du musée de 10 h
à 18 h. Tarif 6 €, réduit 4 €,
gratuit - de 18 ans
Musée d’Art contemporain :
04 75 92 09 98.
Concours de chant
Les voix d’enfants - Concours
de chant - 1er prix première
partie Kendji - Nombreux ca-
deaux
À 15 h. Place de la libération.
IDee Hall :
06 09 42 46 48.
Fête foraine
Venez faire un tour en fa-
mille jusqu’au 18 août,
ouvert en semaine de 16 h à
22 h et de 14 h à 0 h 30 le
week-end.
Place d’Armes au nord des Allées
provençales.
Les mercredis de Montéli-
mar
Marché gourmand avec des
produits du terroir et marché
artisanal
De 19 h à 23 h. Kiosque du Jardin
Public.
04 75 00 25 00.

JEUDI 15 AOÛT
Pharmacie de garde
Ph. Jouve, 60 rue de la Répu-
b l i q u e ,  L e  T e i l .  T é l .
04 75 49 00 84. Après 19 h
se présenter au commissa-
r i a t  d e  p o l i c e  :
tél. 04 75 00 70 70.
Pharmacie de garde (0,15 € la
Mn) :
08 25 74 20 30.
www.servigardes.fr
Marché
Place Saint-James, le matin.
Visite guidée
Étape incontournable de la
fameuse nationale 7, Monté-
limar offre un patrimoine ri-
che et varié. De la cité mé-
diévale à la ville moderne,
découvrez la capitale du
nougat en suivant le guide.
Visite + dégustation 5 €, 3 €,
2,50 (enfant de 6 à 13 ans)
À 10 h. Office de tourisme :

04 75 01 00 20.
Concert du tribute Gold-
man
Concert gratuit organisé par
le comité des fêtes de Saint-
James avec le groupe GSMB
(Quand Sa Musique est Bon-
ne), spécial Jean-Jacques
Goldman. Avec en première
partie : Pauline et Camille.
À 21 h 45. Au kiosque dans le
jardin public.
Pauline et Alex :
06 70 12 78 38.
La ronde du parc
Course à vélo 14 h les mini-
mes ; 15 h 30 les cadets ;
19 h 30 les séniors.
À 19 h 30. Au jardin public,
Fabien Rimoux :
06 72 73 61 01.

VENDREDI 16 AOÛT
Jeux pour enfants
Venez profiter de l’espace
gratuit de jeux et de détente
Vendredi de 15 h à 19 h. Dans la
cour de l’école maternelle de No-
caze les Grézes.

COMMUNIQUÉS
Conférence st Vincent de 
Paul
Reprise de l’association con-
tre l’isolement et l’aide aux
devoirs le jeudi 29 août.
14 rue des Granges :
06 26 44 61 05 ou.
06 82 58 85 97
Mutuelle amitié
Le club de loisir, déménage à
la rentrée pendant les tra-
vaux de la salle St Martin.
Permanence à  la  sal le
Alexandre Tropenas, 36 rou-
te de St Paul (le 9 septem-
bre) ; à la maison des servi-
ces publics, salle 404 (les 2,
16 et 30 septembre). Le club
sera fermé le 23 sept en rai-
son de leur voyage à Malte.
Mutuelle amitié Montélimar :
04 75 90 99 53.
Festival de l’écrit à 
l’écran
Du 18 au 24 septembre
2019 : un set musical pour la
soirée d’ouverture, des
avants premières, des ren-
contres, des masterclass, 
une programmation pour les
scolaires, un concours de
scénarios, un village des
sciences et… Même du foot-
ball, ouverture de la billete-
rie en ligne le 28 août.
À NOTER
Vente spéciale rentrée 
scolaire
Vente d’articles spéciale ren-
trée des classes à partir du
20 août à tout petit prix.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h. À la ressourcerie, 7 rue 
des Esprats :
09 54 29 84 06.
Horaires de la médiathèque 
départementale
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Bd du Général de Gaulle.
04 75 92 22 62.

Ouverture de l’office de 
tourisme de Montélimar
Du lundi au samedi de
9 h 30 à 18 h 30 ; Dimanche
9 h 30 à 13 h 30.
Quartier Saint-Martin :
04 75 01 00 20.

L’ensoleillement est plus important. Néanmoins, les con-
centrations d’ozone ne doivent pas augmenter de façon
importante. La qualité de l’air reste bonne sur la quasi-to-
talité de la région.
Indice de 0 à 20 : très bon ; 100 et plus : très mauvais.

MONTÉLIMAR/QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui : moyenne (indice 52)

Alors que la rentrée scolaire approche, les inscriptions à
la restauration scolaire dans les différents établisse-
ments de la Ville vont débuter le lundi 19 août. Elles se
feront à la cuisine centrale (rue Joliot-Curie) du lundi 19
au vendredi 30 août tous les jours de 9 à 12 h et de 13h30
à 17h30 (sauf le vendredi, fermeture à 12 h). Mais aussi à
la mairie annexe Chapeau rouge (place Léopold-Blanc) du
lundi 26 au vendredi 30 août de 9 à 12 h et de 13h30 à
17h30 (sauf le vendredi, fermeture à 12 h). Il est enfin
possible de s’inscrire en ligne sur l’espace famille acces-
sible depuis le site Internet de la Ville de Montélimar à
partir du lundi 19 août.

MONTÉLIMAR/ÉDUCATION
Les inscriptions pour la restauration 
scolaire débute le 19 août

Et ailleurs dans le Sud Drôme…

Au parc aquatique Nyonsoléïado, la diminution est très nette 
par rapport à l’an dernier sur le mois de juillet. Archives DL
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Aux côtés des enfants, Stéphanie Falcon, Marie-Claude et Coline (animatrices), et Cathy Rulfo, 
la directrice du centre de loisirs communal.

MALATAVERNE

S’il est une spécificité du 
centre de loisirs communal, 
de Malataverne, c’est d’être 
toujours en quête de nou-
velles activités à proposer 
aux enfants qu’il accueille. 
C’est le cas des mini-camps 
de vacances, qui sont de re-
tour.

Autre initiative appréciée 
du jeune public, la mise en 
place par Sabine Siboldi, 
l’une des animatrices, d’une 
collaboration entre le mu-
sée d’archéologie tricastine 
de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux et le centre de loisirs. 
Plusieurs ateliers ont été 

proposés (graffitis autour 
des empreintes de l’art pa-
riétal ou contemporain, 
mosaïques antiques, anima-
tion phare du musée, tech-
niques romaines).

Lundi 12 août, ils étaient 
18 enfants, âgés de 4 à 
10 ans, à être initiés par 
Stéphanie Falcon, média-
trice culturelle du musée, à 
la réalisation de vitraux. 
Une manière originale 
d’aborder le Moyen Âge. 
Fort du succès de ces ate-
liers, ceux-ci gagneraient à 
être reconduits l’an pro-
chain.

Une collaboration fructueuse entre le musée 
d’archéologie tricastine et le centre de loisirs

Le jeune Elliot-Han Montérémal (en noir), bien entouré lors de la remise de prix, et pour 
lequel les gains engrangés par les inscriptions et la tombola seront dédiés.

Rien, si ce n’est l’orage, 
n’arrête les golfeurs de La 
Valdaine. Surtout lorsqu’il 
s’agit de soutenir un des 
leurs, Elliot-Han Montéré-
mal, un jeune prometteur. Et 
au final, 104 compétiteurs 
ont participé à la dernière 
compétition dominicale or-
ganisée pour la troisième an-
née par Frédéric et Sandrine 
Perrier-Chamorel, coaches 
indépendants d’Herbalife 
nutrition, sponsors du jour. 
Les gains engrangés par les 
inscriptions et la tombola 
permettront de participer 
aux frais de la saison golfi-
que du jeune. La coquette 
somme de 1 300 euros, 
l’équivalent des frais occa-
sionnés par trois ou quatre 
déplacements, a été récoltée. 
Le soir, lors de la remise des 

prix, les participants avaient 
pour la plupart respecté le 
dress-code pour cette soirée 
blanche suivie d’une soirée 
dansante.

Issu de l’école de golf et 
appartenant à une famille de 
golfeurs – son père Erick, 
président de l’association 
sportive –, Elliot-Han, d’un 
excellent niveau, actuelle-
ment aux portes du top 100 
français, se déplace pour ex-
primer son talent dans les 
plus importantes compéti-
tions nationales et interna-
tionales, et porte ainsi haut 
les couleurs du golf de La 
Valdaine. Si le jeune cham-
pion local est promis à un bel 
avenir et a des projets ambi-
tieux, tout le monde loue sa 
gentillesse, sa modestie et 
malgré de très bons résultats.

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Plus de 100 golfeurs à la dernière compétition dominicale

Chaque année, de nombreux pèlerins se réunissent pour 
célébrer la montée au ciel de la Vierge Marie au sanctuai-
re de la miséricorde Notre-Dame-de-Fresneau. Jeudi 
15 août, la procession de L’Assomption se tiendra en forêt, 
dans le domaine de Fresneau, à 16 heures. Elle sera suivie 
d’une adoration, dans le sanctuaire, à 17 heures. Enfin, la 
traditionnelle messe de L’Assomption sera donnée à 
18 heures.

MARSANNE
Une procession en forêt
pour L’Assomption

Après le succès du concours du 2 août, où pas moins de 
45 doublettes avaient participé à cette première, la 
Pétanque ancônaise organise, vendredi 16 août à partir 
de 18 h 30, son deuxième concours en doublettes montées 
place Albert-Goujon (face au centre Claude-Allain). Bu-
vette et restauration sur place.

Engagement : 10 euros par doublette. Renseignements au 
06 43 02 76 47.

ANCÔNE
Pétanque : un concours 
semi-nocturne vendredi 16 août

Pour sa fête votive, le comité des fêtes a organisé trois 
jours de festivités. Vendredi 9 août au soir, les tradition-
nelles aubades ont eu lieu sur la place du village. 
D’habitude, elles se déroulaient le matin : les musiciens 
allaient de maison en maison dans une charrette, attelée 
à un tracteur, pour donner une représentation musicale, 
et offrir des sachets de lavande. En échange, les habitants 
leur offraient à boire et leur donnaient un peu d’argent. 
Cette année, les musiciens sont restés sur place, mais 
toujours dans la charrette attelée au tracteur, et ont 
donné un concert presque improvisé. Jean-Jacques, un 
des musiciens, se dit « content du résultat car le groupe 
n’a eu que trois jours pour préparer cette représentation. 
Heureusement que nous avions l’habitude de travailler en 
orchestre ! » Le folk côtoyait la valse, la polka et des 
compositions personnelles de certains musiciens.

Plutôt que leurs habituelles déambulations, les musiciens ont 
donné un concert sur la place du village, vendredi soir.

PORTES-EN-VALDAINE
Les aubades, une tradition qui perdure

Jeudi 15 août sera célébré le 72e anniversaire de la Vierge 
des vœux, Notre-Dame-des-Foyers, érigée sur les hau-
teurs du village. Cette matinée est orchestrée par le 
comité paroissial. La fête de L’Assomption débute par une 
procession, à 9 heures depuis l’église, avec la statue de la 
Vierge Marie portée par des fidèles avec, en tête du 
cortège, le drapeau des anciens combattants. Au pied de 
la Vierge Marie, au vieux village, la messe débutera à 
9 h 30. La messe est célébrée par un prêtre de la paroisse 
de Sainte-Anne-de-Bonlieu, accompagné de diacres et 
d’enfants de chœur. C’est en 1944 que les Allanais firent 
les vœux d’ériger une statue, geste de reconnaissance 
envers Marie, pour avoir épargné le village en cette 
période de guerre.

ALLAN
La messe du 15 août se tiendra
à Notre-Dame-des-Foyers

Lætitia Dubesset et Pauline Courbière de la compagnie Le Temps des rêves de La Bégude-
de-Mazenc, à droit avec leur metteuse en scène Sylviane Gavignon.

90 personnes ont assisté, 
jeudi 8 août, à l’avant-pre-
mière de la pièce “Une mé-
moire d’éléphant dans un 
magasin de porcelaine” de 
la compagnie Alchéra-Le 
Temps des rêves, qui clôtu-
rait en beauté le festival de 
La Touche, du 1er au 8 août. 
Une pièce drôle et piquante 
jouée par deux jeunes co-
médiennes très expressives.

Les organisateurs du festi-
val (la mairie, le comité des 
Fêtes, l’association Ensem-
ble – qui soutient les Restos 

du cœur de Dieulefit et 
œuvre pour la convivialité 
dans le village et aux alen-
tours –, Hubert et Mathilde 
Naudeix du château de La 
Touche) sont ravis du suc-
cès de cette première édi-
tion. Elle a réuni concerts, 
pièces de théâtre, fête des 
épouvantails et a attiré 
beaucoup de monde et s’est 
déroulée dans une ambian-
ce familiale. Un bilan posi-
tif qui pourrait laisser envi-
s a g e r  u n e  d e u x i è m e 
édition.

LA TOUCHE

La Touche en festival a conquis son public

tion pour participer aux 
phases finales. » Rappelons 
que la poule 4, dans laquel-
le évoluera le ROD, est 
composée de Lovali XV, 
Rodhia Péage, Eyrieux, 
Ovalie Berg-Coiron-Helvie, 
Plats, Culin, Hauts Pla-
teaux et La Sevenne. Le ca-
lendrier de cette première 
phase de championnat sera 

communiqué prochaine-
ment.

■Début de la compétition 
le 15 septembre

La compétition débutera 
le 15 septembre par un dé-
placement à l’Ovalie Berg-
Coiron-Helvie (Villeneuve-
de-Berg).

Pour préparer l’ouverture 

de la phase officielle, un 
match amical sera proposé 
aux supporters le mercredi 
28 août au stade Jean-Pier-
re-Rives avec la réception 
du club de Marsanne. Le 
coup d’envoi est prévu à 
19 heures.

En conclusion, le ROD 
paraît capable de réaliser 
une bonne saison, ayant 

conservé pratiquement le 
même effectif de joueurs 
que la saison dernière. À 
noter, la présence de quel-
ques jeunes de retour à leur 
club d’origine après une ex-
périence enrichissante au 
sein du groupe Valrho (re-
groupement des moins de 
18 ans RC Tricastin, Bourg-
Saint-Andéol et le ROD).

Les joueurs du ROD avec le staff à l’entraînement de vendredi 9 août.

V endredi 9 août, une 
vingtaine de joueurs du 

rugby olympique donzérois 
(ROD) étaient présents 
pour le deuxième entraîne-
ment de la saison, sous la 
responsabilité du staff tech-
nique. Au programme, la 
partie physique en premier, 
suivie d’un travail techni-
que avec ballons.

■Le club dans la poule 
Promotion n° 4 
de la ligue Aura

Rétrogradé à la suite de la 
saison 2018-2019 de la 
poule Préexcellence (ex-
Honneur) de la ligue Au-
vergne-Rhône-Alpes, le 
ROD compte bien cette sai-
son redorer son blason. 
C’est du moins le souhait 
des dirigeants, et notam-
ment de Marco Durand. 
« L’objectif est la qualifica-

DONZÈRE

Les joueurs du rugby olympique 
donzérois ont repris l’entraînement
Les vacances sont termi-
nées pour les joueurs du 
rugby olympique donzé-
rois, qui ont repris l’en-
traînement mercredi 
7 août sur la pelouse du 
stade Jean-Pierre-Rives.

138993200

  

        

158012900

INFOS SERVICES
MARSANNE

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

Contactez-le

04 75 00 65 30

TAXI MARSANNAIS 7j/7 24h/24
Gil à votre service

Gares - Aéroports - Colis - Transports Médicaux
Véhicule grand confort 8 places

Hospitalisations - Consultations
06 09 32 74 58
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Voilà, la fête est terminée. Samedi 10 août, le concours de 
pétanque et le souper sous les étoiles au pied du rocher ; 
dimanche, le vide-greniers, le concours de boules et la 
paella ; et enfin, lundi, le traditionnel concours de boules 
à la lyonnaise mais également l’omelette aux truffes dans 
la cour de l’école.

L’omelette aux truffes a battu son plein, lundi soir.

RÉAUVILLE
La fête au village a fini en beauté

Rabhi serviront de déclic. « On 
est tombés amoureux du coin. »

Avec ses racines espagnoles, 
le cochon n’était pas si loin. 
« Le “jamon”, c’est une reli-
gion », sourit celui qui peut-être 
un jour proposera du pata ne-
gra ! « Mon grand-père était 
bouvier. Et ma grand-mère tuait 
le cochon. Petit, je rêvais d’un 
jour avoir une ferme. »

On l’a cru fou, quand il se 
retrouve à défendre son projet 
de se lancer dans le maraîcha-
ge, à traction animale. Il passe 
son BPREA (brevet profession-
nel de responsable d’exploita-
tion agricole) à Die. À la suite 
d’une rencontre avec des éle-
veurs de cochons à Dieulefit, il 
se formera finalement aux 
porcs de plein air. Aujourd’hui, 

il est même le président de la 
section porcine au groupement 
départemental sanitaire de la 
Drôme, département qui ne 
compte pas moins de 83 ateliers 
de porc plein air.

Et sa truie mascotte de 350 kg, 
baptisée Hermès, ne semble pas 
mécontente de partager cette 
nouvelle vie loin des podiums !

F. Va.

nouvelle vie nous a permis de 
nous réancrer dans le sol. »

À la tête d’une société dans 
l’évènementiel et le spectacle, 
ils ont tous les deux organisé 
des défilés dans des lieux impro-
bables, pour les grands noms de 
la haute couture. Au musée de 
l’Homme en réfection, à l’Oran-
gerie de Versailles. Ou encore ; 
carrément, sur la pelouse du 
stade de France, le défilé Yves 
Saint Laurent pour la Fifa, juste 
avant la finale de 1998. 300 top 
models qui réalisent des formes 
géométriques. Le tout sachant 
qu’il ne fallait pas fouler la pe-
louse. À chaque fois, ils s’occu-
paient de tout et traitaient en 
direct avec le créateur et le fi-
nancier.

Des souvenirs d’une autre vie 
de 30 ans. L’achat d’une maison 
à Montclar-sur-Gervanne dans 
la Drôme, à la retraite d’Anne, 
les premiers potagers à 3 h 10 de 
Paname, les bouquins de Pierre 

Daniel Fernandez avec sa truie mascotte Hermès. Photos Le DL/Françoise VALENTIN

I l fait partie de ceux que le 
mouvement Balance ton 

porc avait choqués. « Parce que 
jamais un cochon ne se com-
portera comme un homme », 
réagit-il. Daniel Fernandez, 
avec sa compagne Anne, a quit-
té sa vie parisienne pour élever 
des cochons dans une ferme sur 
les hauteurs de Bourdeaux, 
dans le secteur des Hautes Cha-
pelles. Une lubie, disaient les 
mauvaises langues. Il y est tou-
jours deux ans plus tard.

68 cochons dont 41 porcelets 
font désormais partie de sa vie. 
« Ils vivent en liberté au milieu 
de 28 hectares de bois et de 
champs. On ne les tue pas avant 
l’âge de douze mois. On veut 
leur donner la meilleure vie qui 
soit. » Les tuer relève d’ailleurs 
plutôt du crève-cœur pour celui 
qui a donné un nom à chacun 
de ses cochons et qui aime leur 
faire des papouilles. « Je suis 
conscient de faire un peu d’an-
thropomorphisme et que je n’ai 
pas le même rapport qu’un fils 
d’agriculteur », dit celui qui prô-
ne l’abattage à la ferme, pour 
réduire le stress de l’animal, via 
des abattoirs mobiles.

■Des défilés pour Yves 
Saint Laurent à sa formation 
porcs en plein air

Son ancienne vie semble être 
un lointain souvenir. « On vi-
vait davantage la nuit, le bio-
rythme on s’en foutait. Notre 

BOURDEAUX  Daniel Fernandez, avec sa compagne, élève des cochons. Une exploitation bio au cœur des Hautes Chapelles

Une vie avec des cochons loin 
des podiums et de la haute couture
On les surnomme les 
néoruraux. Daniel Fer-
nandez et sa compagne 
Anne ont quitté une vie 
parisienne, plutôt noc-
turne, pour vivre au 
rythme d’un élevage de 
68 cochons, sur les 
hauteurs de Bour-
deaux.

■Le Cochon drômois
C’est un élevage bio, en 
pleine nature. Après l’abat-
tage à Die, Dan Fernandez 
fait transformer les carcas-
ses de ses cochons à l’ate-
lier Troupeou (en chipola-
tas et saucisses, caillettes, 
pâtés divers, avec mise sous 
vide ou stérilisation suivant 
le produit), dans le respect 
de ses recettes. Sans sels ni-
trites, sans gélifiants… Il ne 
vend ses produits bios 
qu’en direct via notamment 
des listes de diffusion, pour 
le lien avec les clients. Il 
réfléchit à monter son labo-
ratoire à la ferme, pour se 
doter d’un lieu de condi-
tionnement de ses colis.

REPÈRES

Claire Brant présente son premier livre, “Sans un mot”.

Attachée de direction de-
puis 2018 à Dieulefit Santé, 
Claire Brant est une toute 
jeune femme de 23 ans, pas-
sionnée d’écriture depuis 
son enfance. Si l’amour des 
mots remonte à sa jeunesse 
et l’écriture de poèmes, grâ-
ce auxquels elle obtiendra 
un troisième prix à un con-
cours organisé par le Lion’s 
club dans la catégorie des 
14-17 ans, c’est finalement 
un thriller qu’elle publiera à 
compte d’éditeur aux édi-
tions Encre rouge. Sorti en 
juin, ce premier roman poli-
cier, “Sans un mot”, est natu-
rellement inspiré par des 
personnages rencontrés au 
cours de stages en hôpital 

psychiatrique réalisés pen-
dant ses études d’infirmière.

« J’ai toujours aimé lire des 
romans policiers, surtout 
pour m’évader. Je n’irais pas 
jusqu’à dire que se lancer 
dans l’écriture d’un roman a 
été simple, mais cela a été 
une aventure enrichissante 
que j’ai vécue avec pas-
sion », confie-t-elle.

L’histoire de Sarah, jeune 
infirmière qui cherche à per-
cer le mystère du décès d’un 
patient, est sans doute inspi-
rée et romancée par l’expé-
rience professionnelle de 
Claire. Le suspens dure tout 
au long des pages et le lec-
teur sera tenu en haleine par 
le mystère qui entoure le per-

sonnage d’Arthur Desbert.
Claire Brant espère que 

son livre, actuellement ven-
du sur internet, retiendra 
l’attention des libraires afin 
qu’ils acceptent de le posi-
tionner sur leurs rayons.

“Sans un mot” sera pro-
chainement soumis au comi-
té de lecture de la librai-
rie Sauts et Gambades de 
Dieulefit et éventuellement 
proposé à une séance de dé-
dicaces, comme celle prévue 
à Montélimar et celle réali-
sée à Marseille, il y a quel-
ques semaines.

Dieulefit pourrait peut-être 
bien être la rampe de lance-
ment de cette toute nouvelle 
romancière.

DIEULEFIT

Claire Brant publie son premier thriller

Émile et Images seront sur scène vendredi 16 août.

Comme l’année dernière, 
le comité des fêtes organise 
son festival. Pour cette édi-
t ion, i l  sera complète-
ment musical et aura lieu 
dans le parc Émile-Loubet 
de La Bégude-de-Mazenc. 
Au programme, vendredi 
16 août, de 20 heures à 
23 h 30, le concert d’Émile et 
Images, groupe aux célèbres 
tubes des années 80. En pre-
mière partie, c’est Zanarelli, 
chanteur aux sonorités pop 
et acidulées, qui fera danser 
le public. Samedi, 17 août, à 
partir de 20 heures, soirée 
d a n s a n t e  g u i n g u e t t e 
avec Vinylement vôtre, or-
chestre de Montélimar, ou-
vert à tous et gratuit. Diman-
che 18 août, à partir de 
19 h 30, soirée karaoké avec 
Pauline et Alex. Buvette et 
restauration rapide sur pla-
ce.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC

Le comité des fêtes fait son festival
avec Émile et Images en concert

Comme chaque été, le marché de la laine organisé par 
l’association La Toison d’art s’est tenu à Grignan. Diman-
che 11 août, les visiteurs ont pu découvrir les réalisations 
des artisans : pulls, gilets ou écharpes de laine, chausson, 
coussins ou objets divers. La laine était à l’honneur sous 
toutes ses formes : en pelote, tricotée ou bien encore en 
version feutrée. Des tisserands, une feutrière, des éle-
veurs proposant la laine de leur propre cheptel et des 
artisans spécialisés dans la soie étaient présents et 
répondaient aux questions du public. Les premiers visi-
teurs se sont d’ailleurs présentés très tôt au marché. 
Certains sont des fidèles et viennent chaque année.

Dimanche, les visiteurs ont découvert les réalisations des artisans.

GRIGNAN
Le marché de la laine a ses fidèles

Jeudi 15 août dans les ruelles médiévales du vieux village 
de Châteauneuf-de-Mazenc, de la commune de La Bégude-
de-Mazenc, se tiendra le vide-greniers annuel, organisé 
par l’association Les Amis de Châteauneuf-de-Mazenc, de 
8 à 18 heures.

Réservation des emplacements au 04 26 51 76 19 ou à 
amisch9@gmail.com

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Le vide-greniers du 15-Août 
investira les ruelles du village

L’association nationale des anciens combattants et amis 
de la Résistance et le comité Drôme provençale présen-
tent, en prélude à la commémoration du 15 août, 75e anni-
versaire du débarquement en Provence, une exposition 
sur la Résistance. Elle se tient encore mercredi 14 août à 
la salle Lucie-Aubrac à Valaurie, de 10 à 18 heures. Jeudi 
15 août, à 17 h 30, cérémonie au monument aux morts au 
cimetière, dépôt de gerbe et allocutions. À 18 h 30, spec-
tacle à la salle avec les chants d’Yvon Rosier et, à 
20 heures, repas à l’auberge du Laurier.

VALAURIE
Dernier jour pour l’exposition
sur la Résistance

Les sculptures de Rodol-
phe Hammadi naissent tou-
jours d’une branche d’arbre. 
Un morceau de bois presque 
inutile, celui que l’on taille, 
que l’on coupe avant l’hiver, 
que l’on jette. Qu’importe la 
forme de la branche, son ori-
gine, l’artiste va la ramasser, 
la nettoyer, la polir, la sculp-
ter pour lui permettre les pa-
rures du temps. Ainsi, les 
œuvres de Rodolphe Ham-
madi sont toutes composées 
d’éléments signifiants à forte 
valeur humaine, elles ne 
sont qu’enchevêtrements, 
associations, mariages im-
probables nés de la sensibili-
té et de la culture de l’artiste, 
ainsi que de sa patience et de 
l’habileté de ses mains. Cha-
cune d’elles raconte une his-
toire, une légende en trois 
dimensions qui surprend, 
charme et embarque vers 

des lointaines contrées de 
l’imaginaire. Une exposition 
à voir jusqu’au 1er septem-
bre.

Du mercredi au dimanche 
de 15 à 19 heures. Vendredi 
16 août, fermeture à 18 heu-
res. Fermé le 15 août.

L’artiste présente une 
de ses sculptures.

VALAURIE

Rodolphe Hammadi expose 
à la Maison de la tour

Tarif pour la soirée du vendredi 16 août : 10 euros. Gratuit pour 
les moins de 10 ans. Renseignements et réservations sur 
www.billetweb.fr.

Mercredi 14 août à 19 h 30, la compagnie Mirandole 
présentera “Les Tracas du capitaine Fracasse-Noisettes”. 
L’histoire commence comme dans le roman de Théophile 
Gautier, quand, par une nuit de tempête, une troupe de 
comédiens frappe au portail du manoir délabré du pauvre 
baron Six Cognacs pour chercher un abri. Des secrets se 
dévoilent, des amours naissent, des mystères s’épaissis-
sent au milieu de chants, baisers et coups d’épée.

Tarifs : de 10 à 15 euros, gratuit pour les moins de 7 ans.

DIEULEFIT
La dernière soirée du Festival 
de verdure aura lieu mercredi

BOURDEAUX
Exposition
Photographies de Didier Hu-
tin “Une aventure humani-
taire au Soudan en 1985”. 
Mercredi 14 août de 16 à 19 h. 
Église de Viale, village médiéval. 
Gratuit.
Didier Hutin : 06 80 15 77 17.

CHAMARET
Stage de céramique raku
Deux journées, l’une pour fa-
çonner les pièces, l’autre 
pour les émailler et les cuire. 
Mercredi 14 août à 10 h. Atelier 
Miss Terre. Tarif : 145 euros.
Christel Guillerme :
06 10 48 76 51.

LE POËT-LAVAL
Visite du château 
des Hospitaliers
Avec l’association des Amis 
du vieux Poët-Laval. La visi-
te comprend le château, la 
chapelle Saint-Jean, la rue 
du Château et les remparts 
sud et ouest.
Mercredi 14 août à 9 h 30. Châ-
teau des Hospitaliers. Tarif : 5 €.
Association des Amis du Vieux 
Poët-Laval : 06 08 40 61 42.

LES TONILS
Exposition
“Un aller-retour aux Tonils” : 
peinture, photographie, 
sculpture, céramique.
Tous les jours de 15 à 19 h. Jus-
qu’au samedi 17 août. Temple. 
Gratuit.
Association Soleure et Soubrion :
04 75 53 34 17.

TAULIGNAN
Festival de théâtre
Classique, contemporain, 
tout public, chansons et au-
tres folies ! 
Du mercredi 14 au samedi 
17 août. Salle des fêtes.
Compagnie Le Homard bleu :
06 88 62 12 13.

COMPS
Visite de l’église Saint-
Pierre-et-Saint-Paul
Avec Lauriane, animatrice 
du patrimoine de Comps his-
torique. 
Jeudi 15 août à 10 h 30. Église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Tarif : 
2 €. Comps historique
04 75 53 24 71 
ou  06 62 89 61 58.
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Bernard Schaeffner, à l’arrivée d’un séjour de près de 
600 km dans les Pyrénées.

Cœur et cyclisme sont 
des mots qui vont très 

bien ensemble. À condi-
tion, comme le fait Ber-
nard Schaeffner, de « blo-
quer » son pouls à 120 
pulsations par minute 
maximum. Car ce Pierre-
lattin qui vit désormais à 
Saint-Nazaire près de Ba-
gnols-sur-Cèze, fait partie 
de l’amicale des cyclocar-
diaques. Il en est même le 
président pour la région 
Occitanie. Il a signé cette 
année un partenariat avec 
les Cyclotouristes pierre-
lattins (CTP), favorisant 
ainsi les échanges dans les 
deux sens.

■Un organisateur 
efficace

Les séjours cyclotouristi-
ques aux quatre coins de la 
France concrétisent régu-
lièrement l’activité de l’as-
sociation pierrelattine. 
Des séjours où Bernard 
peut souvent jouer le rôle 
d’un organisateur efficace 
et où son vélo à assistance 
électrique aussi bien que 

ses jambes se prêtent à des 
parcours exigeants auprès 
de cyclistes entraînés. 
C’était le cas en juin der-
nier avec les CTP, sur les 
routes de Compostelle, en-
tre Cahors et Saint-Jean-
Pied-de-Port.

■Adapter 
la pratique sportive

Bernard, arrivé à l’âge de 
6 ans à Pierrelatte, a tra-
vaillé à Bollène puis à Pier-
relatte, notamment à Co-
murhex (site nucléaire du 
Tricastin). Footballeur, il 
deviendra éducateur béné-
vole à Pierrelatte et Bourg-
Saint-Andéol. Il y a 12 ans, 
il était soigné pour des pro-
blèmes cardiaques, avec 
une tension à 30. Après la 
rencontre avec une per-
sonne qui a eu un double 
pontage il s’engage, il y a 9 
ans, avec un autre couple, 
à l’Ardéchoise (son épouse 
Élisabeth fait aussi du vé-
lo) où il y a un stand Cœur 
et santé. « J’ai toujours fait 
du vélo. Mes douleurs aux 
jambes avaient empiré. Il a 
fallu se soigner et adapter 
ma pratique. Je contrôle le 
pouls. C’est le partage qui 
est important en étant ma-
lade », explique celui qui 
arrive à doubler les effec-
tifs avec les rassemble-
ments d’amicalistes. Avec 
180 adhérents, la structure 
nationale est en pleine ex-
pansion.

Bernard avait déjà orga-

nisé des semaines fédéra-
les, et à l’occasion, organi-
s e  d e s  r a n d o n n é e s 
pédestres et des séjours vé-
lo famille avec sa fratrie. 
En septembre, il sera pré-
sent au séjour vélo, avec 
Élisabeth en Normandie 
(le 4e de l’année) où se dé-
roulera l’Assemblée géné-
rale fédérale des cyclocar-
diaques. Il ne compte pas 
son temps non plus au ser-
vice de l’association carita-
tive spiripontaine Récup à 
tout prix. Disponible et 
souriant, il fait partie de 
ceux à qui on a vite plaisir à 
communiquer. Et lors des 
séjours, il emporte ses tex-
tes, car il est membre de la 
troupe de théâtre La Scène 
bagnolaise. Toujours du 
pain sur les planches !

Alain ROLLEZ

PIERRELATTE

Cyclotourisme et santé : Bernard 
Schaeffner roule pour les cyclocardiaques
Bernard Schaeffner a 
eu un problème car-
diaque. Président de 
l’amicale des cyclo-
cardiaques pour l’Oc-
citanie, il vient de 
signer un partenariat 
avec le club de cyclo-
tourisme pierrelattin 
pour favoriser les 
échanges.

Si les seniors et 18 ans garçons ont repris les entraîne-
ments depuis le 12 août, les autres sections du club de 
handball devront attendre lundi 19 août pour retrouver 
les parquets. Jusqu’à la fin du mois d’août, les seniors et 
U18 garçons se retrouveront tous les lundis, mercredis et 
vendredis de 19 h 30 à 21 h 30. Les 15 ans garçons seront 
partagés en deux groupes. Les 15 ans sous convention 
reprendront les entraînements mardi 20 août et joueront 
avec les équipes de Montélimar-Cruas. Ils auront trois 
jours de stage, mardi 20, jeudi 22 et mercredi 28 de 
10 heures à 16 heures à Pierrelatte ou Montélimar tandis 
que les entraînements auront lieu les mardis et jeudis à 
partir de 17 h 30 à Montélimar. Les 15 ans hors conven-
tion et les U13 garçons reprendront ensemble et seront en 
stage lundi 19, mercredi 21, lundi 26 et mardi 27 août à la 
halle des sports, ainsi que les 13 ans filles. Les créneaux 
des U15 filles ne sont pas encore connus. Les jeunes 
joueurs de l’école de handball de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux et les U11 renoueront avec les entraînements le 
4 septembre tandis que les joueurs de l’école de handball 
de Pierrelatte devront attendre le 6 septembre.

PIERRELATTE
Les handballeurs 
retrouvent les parquets

La fête foraine, c’est fini. 
Cette année encore, le pu-
blic de Pierrelatte et de ses 
environs a répondu présent 
en nombre. Walter Martin 
de Chamas, responsable 
des forains, est ravi de l’ac-
cueil de la Ville et des cu-
rieux venus s’amuser. Le 
pic de fréquentation a été 
samedi 10 août au soir. « La 
météo a été clémente, le 
public au rendez-vous. 
Nous reviendrons l’année 
prochaine sans aucune hé-
sitation : c’est pour nous un véritable plaisir. » La fête 
foraine est devenue au fil des années l’une des anima-
tions phare de l’été et son succès va grandissant.

Walter Martin de Chamas, 
responsable des forains.

PIERRELATTE
Une bonne fréquentation 
pour la fête foraine

Les services techniques de 
la mairie ont été avisés, en 
fin de semaine, d’une inci-
vilité. Cette fois, c’est la 
destruction d’un poteau 
d’incendie par un véhicule, 
sur l’aire de lavage agricole 
proche la D8, au pied de la 
chapelle des Aubagnans. 
Évidemment, le responsa-
ble n’a pas laissé ses coor-
données. Le remplacement 
du poteau va représenter 
un coût de plusieurs milliers d’euros pour la commune. En 
cette période de sécheresse, l’indisponibilité du disposi-
tif porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes 
dans le secteur.

Le poteau est inutilisable.

ROCHEGUDE
Un poteau d’incendie détruit

L’exposition compare des photographies d’aujourd’hui prises 
par Stéphanie Falcon avec des cartes postales du siècle dernier.

Par son exploitation très 
précoce, la pierre marque 
l’histoire de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Saint-Res-
titut et Bollène. Elle repré-
sente l’identité du territoire 
tricastin et se retrouve dans 
des monuments antiques 
lors de la fondation de la 
ville d’Augusta Tricastino-
rum puis dans la ville mé-
diévale pour aboutir à une 
exploitation intensive lors 
du réaménagement du plan 
urbain des grandes villes au 
XIXe siècle. C’est la Premiè-
re Guerre mondiale qui 
marque la fin d’un âge d’or. 
Activité industrielle qui se 
veut artisanale par un tra-
vail manuel où les outils et 
les hommes ne font qu’un, 
les carrières représentent 
un lieu de mémoire où la 
présence de l’homme se re-
trouve au détour des sen-
tiers. Marques d’outils, 
blocs de pierre, graffitis sont 

autant d’indices de l’histoi-
re de ce site remarquable.

Une exposition temporaire
L’exposition sur l’artisanat 

présentée au Musée d’ar-
chéologie tricastine (Mu-
sat) met notamment l’ac-
cent sur la pierre et le travail 
des carriers en présentant 
des outils et un film sur l’his-
toire de ce lieu. L’Epic (Éta-
blissement public à caractè-
re industriel et commercial) 
Saveurs et patrimoines et le 
Musat présentent une autre 
exposition qui se tient tout 
le mois d’août dans le hall 
de la mairie. “La pierre du 
midi, avant-après” dresse, à 
travers quelques cartes pos-
tales issues du fonds Suzan-
ne Lert et des photogra-
phies prises de nos jours, un 
parallèle entre les deux épo-
ques. L’occasion de compa-
rer le plan incliné, le bâti-
ment du frein, l’extraction 

en galerie ou à ciel ouvert, 
le travail des hommes.

Observer et prévenir pour 
préserver

« Cette exposition mon-
tre, dans la mesure du possi-
ble, grâce à la même prise 
de vue à deux époques diffé-
rentes, ce patrimoine excep-
tionnel qui marque l’identi-
té tricastine. Mais c’est aussi 
une forme de prévention 
pour préserver le patrimoi-
ne et avertir du danger », 
explique Stéphanie Falcon, 
animatrice au Musat, auteu-
re des photographies.

F.P.

L’exposition “La pierre du 
midi, avant-après” est à voir 
tous les jours dans le hall de 
la mairie de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (place Cas-
tellane). Jusqu’au 31 août, 
aux heures d’ouverture de la 
mairie.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Une exposition pour découvrir la pierre du midi

Le président de l’Amicale des cyclocardiaques en tête d’un groupe des cyclotouristes pierrelattins.

Les utilisateurs du stade de Suze-la-Rousse ont été sur-
pris lundi 12 août en remarquant des dégâts sur la 
pelouse. Comme en octobre 2018, une dizaine de mètres 
carrés ont été labourés ce week-end, probablement par 
des sangliers venus de la Garenne toute proche. La 
clôture censée protéger le terrain de ces intrusions n’a 
pas suffi. Les bêtes ont retourné le gazon avec leurs 
groins. La mairie prévoit d’installer à des endroits choi-
sis, une clôture électrique (signalée par des pancartes) 
afin d’empêcher toute intrusion.

Les traces de fouille sont visibles sur la pelouse.

SUZE-LA-ROUSSE
Des sangliers labourent 
la pelouse du stade de football

Ce vendredi 16 août à 
Tulette, les touristes com-
me les villageois auront le 
choix pour passer leur soi-
rée, avec deux événe-
ments gratuits.

Rendez-vous à 20 heures 
sur la place du Cours pour 
le concert du groupe Ano-
ther Way. Ce groupe fon-
dé en 2014 avec une chan-
teuse,  un batteur,  un 
guitariste et un bassiste, 
interprétera un répertoire 
fait de reprises de pop/
rock et de blues. De Shaka 
Ponk à Police en passant 
par Téléphone ou Amy 
Winehouse, ils sauront 
entraîner le public pour 
une belle soirée. À noter 
qu’il est possible de se res-
taurer et de se rafraîchir 
aux terrasses des nom-
breux commerces de la 
place.

Autre rendez-vous : à 
19 heures, l’atelier de Mi-

chel Mathieu (avenue de 
Provence) ouvre ses por-
tes pour une soirée musi-
cale autour des créations 
du potier. L’artiste, bien 
connu dans le village, pro-
pose une nouvelle fois de 
mêler ses créations avec la 
musique, la détente et le 

partage. L’exposition Ter-
res du Rhône dévoilera 
toutes ses œuvres autour 
de la mythologie.

Pour la soirée à l’atelier de 
Michel Mathieu, rensei-
g n e m e n t s  a u 
04 75 98 37 98.

Le Cours s’anime tout l’été avec des concerts en soirée.

TULETTE

Et si on sortait, vendredi 16 août ?

Un seul lieu de rendez-
vous cette semaine pour 
les Jeudis de l’été : sur la 
place du Marché, avec 
Les Petits cochons à par-
tir de 20 heures. Ce quin-
tet vauclusien bien connu 
dans la région réalisera 
un savant mélange pop, 
rock, soul. Piano, guitare, 
voix, batterie, basse se 
rencontrent pour produi-
re un excellent cocktail 
de reprises de rock, des 

Beatles à Joe Jackson en 
passant par Peter Gabri-
el, Stevie Wonder, Al Jar-
reau, Yves Montand jus-
qu’aux standards discos. 
Avec quelques petites 
perles françaises, la bon-
ne humeur en permanen-
ce, un son énorme et peu 
de répit pour les dan-
seurs, Les Petits Cochons 
ne sont pas avares de leur 
temps et de leur énergie. 
Le concert est gratuit.

Les Petits cochons, sur la place du Marché ce jeudi soir.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Les Petits cochons arrivent 
pour les Jeudis de l’été

LES GRANGES-
GONTARDES
Concert
De la chorale du Delta.
 Mercredi 14 août à 17 h. Église. 
Participation libre.

PIERRELATTE
Le Dauphiné Libéré
2, avenue Joliot-Curie, Pier-
relatte. 04 75 04 03 10. 
E-mail : solene.vignali@le-
dauphine.com.
Feu d’artifice
Feu d’artifice suivi du con-
cert d’Akemys. 
Jeudi 15 août à 22 h, Pignedoré.

SAINT-PAUL-TROIS-
CHÂTEAUX
Animations EDF
Light painting et fabrication 
de boîte lumineuse.
 Mercredi 14 août de 13 h à 17 h. 
Espace d’information du public, 

centrale EDF. Gratuit.
Défi puzzle
Construire un puzzle de 
18 000 pièces.
 Tous les jours (sauf jeudi) de 
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 
Jusqu’au samedi 31 août. Média-
thèque, 16 rue Notre-Dame. Gra-
tuit.
04 75 96 91 80.
Ateliers Do-it-yourself
Fabrication d’un aquarium 
en papier.
 Mercredi 14 août à 10 h. Média-
thèque. Gratuit.
Ciné toiles
"Cro Man", film d’animation 
Mercredi 14 août à 21 h 45. École 
du Pialon. Gratuit.
Concours de pétanque
Concours à la mêlée. Inscrip-
tions de 15 h 30 à 16 h 30. 
Mercredi 14 août à 17 h. Boulo-
drome J.P Bernardi.
La France et la Vie :
04 75 98 95 79.
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Concert au snack du Pas des ondes mercredi 14 août à 
20 heures. Le groupe Djed, constitué de Christine Liardet 
au chant et à la basse, Philippe Dalle Cort et Philippe 
Vandamme à la guitare interprètent Police, Goldman, Tina 
Turner, Lady Gaga, Elvis Presley, les Beatles…

Réservation au 06 09 43 61 73.

RÉMUZAT
Le groupe Djed au Pas des ondes

Les animateurs ont choisi costumes et maquillage pour la fête qui aura lieu le jeudi 22 août.

C ertains jours, le centre de 
loisirs des Guards affiche 

complet. Il faut dire que l’on 
ne s’y ennuie jamais ! Christi-
ne Marie, directrice de la 
deuxième session des vacan-
ces d’été, a choisi un thème 
attractif : “Farfouillons la na-
ture”. Et il y a fort à faire dans 
la forêt qui entoure le bâti-
ment. Les enfants se régalent 
à traquer la faune : insectes, 
oiseaux, animaux sauvages, 
pour consigner dans un ca-
hier photos et dessins de 
leurs trouvailles.

■Les doubles nuitées
Outre cette activité, jeux et 

sorties seront au programme, 
tels la visite de Rousset, du tir 
à l’arc, une journée à la 

mer etc. Cette année, on in-
nove avec les doubles nui-
tées : trois jours et deux nuits 
sous la tente, dans la nature. 
Et même, en fin de mois, au 
milieu des troupeaux sur la 
montagne Miélandre !

■On prépare 
la fête du 22 août

À chaque fin de session, les 
parents sont invités à venir 
visiter les lieux et découvrir 
les réalisations des enfants. 
Une fête est très attendue, 
jeudi 22 août, avec la soupe 
au pistou du mois d’août. On 
pourra assister à un spectacle 
de chants et danses par les 
enfants et animateurs, dégui-
sés en leur animal fétiche. Ils 
ont déjà commencé à fabri-
quer des costumes. Lors de 
cette soirée, on découvrira 
aussi les œuvres des jeunes 
qui auront rencontré l’artiste 
en résidence Léana Piraveau.

Inscriptions et renseigne-
ments au 04 75 26 98 85 ou 
au 04 75 26 28 35.j

NYONS

Programme chargé pour la deuxième 
session du centre de loisirs

Pour sa deuxième ses-
sion, le centre de loisirs 
des Guards a choisi le 
thème “Farfouillons la 
nature”. Les enfants ont 
pu dessiner et photogra-
phier la faune des alen-
tours.

Marylène Delmarre, la présidente de l’association, entourée des membres.

Samedi 10 août, Marylène 
Delmarre et 16 personnes ont 
passé une journée passion-
nante avec Henri Veyradier à 
Valréas. Celui-ci a fait visiter 
la ville avec des explications 
étayées avant de se retrouver 
à la mairie pour l’assemblée 
générale de l’association Les 
Pilles, histoire et patrimoine.

Olivier Barlet a présenté un 
bilan financier positif. Même 
si l’association n’est pas riche, 
elle assure son fonctionne-
ment et se propose de finan-
cer les futurs panneaux expli-
catifs qui seront posés dans 
plusieurs endroits remarqua-
bles de la ville, comme la pla-
ce Saint-Denis. Les frais de 
dépose, restauration et mise 
en place de la statue et du 

monument aux morts seront 
assumés également par l’asso-
ciation. Seule ombre au ta-
bleau : le revenu principal 
pour l’association corres-
pond à la recette de la buvette 
du marché des producteurs 
du lundi. Marylène a lancé un 
appel aux bénévoles, car de-
vant l’affluence, il faut du 
monde pour la mise en place, 
la vaisselle et le service.

Le 27 octobre, ce sera la 
foire aux plantes, avec com-
me thème les abeilles : l’heure 
est à la recherche des spon-
sors et d’exposants. Lors des 
journées du patrimoine, une 
exposition sur Les Pilles et la 
Révolution aura lieu. Prochai-
ne réunion pour l’organisa-
tion de la foire en septembre.

LES PILLES

Les Pilles, histoire et patrimoine en assemblée

La traditionnelle foire de la Saint-Barthélemy métiers, 
arts et traditions se déroulera cette année samedi 
17 août. Les exposants accueilleront le public entre 9 et 
19 heures sous l’allée des platanes avec, comme de 
coutume, des artisans et agriculteurs pour la plupart, qui 
dévoileront leurs produits et leur savoir-faire. En soirée, 
place au traditionnel défilé dès 20 h 30, avec spectacle en 
costumes médiévaux, avec la participation des amis du 
petit saint Jean de Valréas. Depuis plusieurs semaines, ils 
répètent assidûment le théâtral qui sera relevé de coqui-
neries. La soirée se poursuivra par le traditionnel bal 
populaire. Dimanche 18 août se tiendra, à partir de 
14 heures, le concours de boules, doublettes montées.

Renseignements au 06 37 82 17 69 ou au 04 75 27 32 78.

La traditionnelle montée au flambeau.

SAINTE-JALLE
La foire de la Saint-Barthélemy 
se prépare activement

Les sapeurs-pompiers ont fait une démonstration des gestes 
de premiers secours.

Une personne défenestrée, 
le maire Laurent Combel pri-
sonnier des flammes à la mai-
rie : c’était le thème de l’exer-
cice des sapeurs-pompiers de 
La Motte-Chalancon pour 
leur exercice.

De la fumée sort d’une fenê-
tre tandis qu’une personne 
est défenestrée, tel est le 
spectacle à l’arrivée des sol-
dats du feu. Un exercice gran-
deur nature : arrivée des se-
cours, soins prodigués à la 
personne au sol, puis dé-
ploiement de l’échelle et in-
vestigation du bâtiment et se-
cours. Pour bien comprendre 
cet exercice, un pompier ani-

mateur commentait l’action 
phase après phase.

Une fois dans les locaux en-
fumés, il fallait procéder à 
l’évacuation de Laurent 
Combel, maire du village. Il a 
donné de sa personne, puis-
que c’est par la fenêtre qu’il a 
dû s’extraire, muni d’un bau-
drier et treuillé par un pom-
pier.

Journée portes ouvertes
à la caserne

Une situation très réaliste 
avait été mise en place pour 
cet exercice, sous les yeux de 
la population qui a pu voir le 
sérieux de l’opération et le 

professionnalisme de ces 
sauveteurs bénévoles.

Un grand bravo salué par 
Laurent Combel, qui a re-
mercié ces hommes et fem-
mes, jeunes et moins jeunes, 
qui œuvrent au quotidien 
quand un incident survient, 
bénévoles d’un instant, vo-
lontaires permanents.

La journée s’est poursuivie 
avec la visite de la caserne 
pour les familles, rappelant 
les consignes de sécurité en 
ces temps estivaux : pas de 
mégots ni de feux, et une bon-
ne hydratation avec les cha-
leurs de l’été, et une circula-
tion raisonnée sur les routes.

LA MOTTE-CHALANCON

Les pompiers en exercice de sauvetage à la mairie

Sandrine Davin a lu le témoignage de sa grand-mère, alors 
âgée de 32 ans lors du bombardement.

Le village de Séderon a 
commémoré ce week-end, 
pour la première fois en 75 
ans, le bombardement du vil-
lage le 10 août 1944 par les 
troupes allemandes.

Le maire, Jean Moullet, a 
d’abord retracé les événe-
ments tragiques de cette jour-
née. Ensuite, Robert Pinel, 
président de l’association 
Mémoire Résistance dans les 
Hautes Baronnies, a appelé 
les personnes amenées à té-
moigner de ce bombarde-
ment allemand.

Une jeune fille a lu le témoi-
gnage de Fernand Blanchet. 
Josette Brunet a lu celui de 
son frère, Jean-François 

Charrol, grièvement blessé ce 
jour-là, et qui est actuelle-
ment à l’établissement d’hé-
bergement pour personnes 
âgées dépendantes de Saint-
Cyr-sur-Mer.

Une exposition de photos
Jean-Pierre Jourdan a lu son 

témoignage, ses souvenirs 
d’un enfant de 5 ans. Max 
Girard, qui avait 16 ans, a 
raconté ce qu’il avait vécu. 
Sandrine Davin a lu le témoi-
gnage de sa grand-mère, alors 
âgée de 32 ans. Elle a ensuite 
conduit les personnes pré-
sentes sur le parcours des 
lieux du bombardement.

Les maires des communes 

autour de Séderon étaient 
présents avec Gilbert Bou-
chet, sénateur de la Drôme, et 
les représentants de la briga-
de de gendarmerie de Mont-
brun-les-Bains. Cette commé-
moration émouvante a été 
close par une messe très sui-
vie, dite par les curés d’Arma-
gnac et Girier, ce dernier ve-
nu spécialement de Laragne.

L’exposition de photos a été 
t r a n s p o r t é e  d i m a n ch e 
11 août au matin sur le mar-
ché, allée du 10-Août-1944. 
Mémoire Résistance Hautes 
Baronnies va éditer un re-
cueil consacré à cet événe-
ment, qui sortira début sep-
tembre.

SÉDERON

Une foule émue pour la première commémoration
du bombardement du 10 août 1944

Une voix, beaucoup de charme et l’héritage des grands 
musiciens de jazz. Cecil L. Recchia, une ladie du jazz 
accompagnée du quartet The Gumbo, a enthousiasmé le 
public et fait vibrer les vieux remparts qui ornent le 
théâtre de verdure. Plus de 400 personnes sur les gradins 
de pierre, écrin magique pour un concert d’exception 
dans le cadre de Parfum de jazz. Cecil L. Recchia a rendu 
un vibrant hommage à La Nouvelle-Orléans, berceau du 
jazz. Elle chantait assise, immobilisée par une blessure à 
la cheville, ce qui ne l’a pas empêché de rythmer ses 
chansons avec l’énergie de sa belle voix et de chalouper 
sur son tabouret, en osmose avec le public qu’elle a tour à 
tour fait chanter.

La ladie du jazz accompagné d’un quartet a réuni, lundi 
12 août, près de 400 spectateurs au théâtre de verdure.

MOLLANS-SUR-OUVÈZE
Parfum de jazz : Cecil L. Recchia 
& The Gumbo ont séduit le public

Lundi soir grand moment 
avec Pierre Aucaigne qui 
joue un directeur de théâ-
tre, légèrement décalé, du 
nom de GPS, Gilles Patrick 
Sabaillon. Un directeur en-
touré de toute son équipe, 
dans sa tête, du gréviste, 
du cuisinier, du maître-
chien, tous réunis pour une 
soirée caritative en faveur 
de la gent… canine. Quel 
spectacle, quel phénomè-
ne, Pierre Aucaigne jongle 
d’un personnage à un au-
tre, mais jongle aussi avec 
les gestes, avec les mots, il 
est à la fois loufoque, im-
prévisible, attachant. Au premier abord, il est vrai qu’il a 
l’air en pleine crise, mais on ne peut s’empêcher de rire, 
de sourire pendant une heure et demie, car son comporte-
ment ne laisse pas insensible.

Pierre Aucaigne.

RÉMUZAT
Pierre Aucaigne, un grand moment 
de théâtre décalé

BUIS-LES-BARONNIES
Parfum de jazz
Intense, lyrique, virtuose, la 
violoniste danoise Line Kru-
se, en septet, a toujours ai-
mé varier les contextes et 
jouer tant avec les timbres 
qu’avec les conventions. 
Mercredi 14 août à 21 h. Théâtre 
de La Palun. Tarif : de 5 à 20 €. 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.
Parfum de jazz : 

06 72 07 72 10. 
communication
@parfumdejazz.com.

CHÂTEAUNEUF-
DE-BORDETTE
Cartes de chasse
Par la société de chasse de 
Châteauneuf-de-Bordette. 
Mercredi 14 août à 17 h 30. À la 
mairie.
Association communale
de chasse agréée :
06 72 41 89 17.
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Vaucluse Matin Bollène @LeDLVaucluse

et Pays bollénois

POUR NOUS JOINDRE :
46 avenue Emile-Lachaux, 84500 Bollène
Pour contacter la rédaction : 04 90 30 54 70 ldlredbollene@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 30 54 70 ou 06 22 57 23 87
anne.pierron@vauclusematin.com

Personne n’est épargné par la chaleur. Même si 
l’eau du Lez continue à couler, son niveau a consi-
dérablement baissé, au point de mettre en péril les 
poissons qui y habitent. En effet, si certains par-
viennent à se réfugier dans certaines zones, d’au-
tres se retrouvent pris au piège. Plusieurs ont 
d’ailleurs été retrouvés sans vie par des riverains. 
Et pour cause, la température de l’eau augmente ce 
qui impacte les poissons qui manquent alors d’oxy-
gène. Un tableau qui se répète chaque été.

BOLLÈNE/SÉCHERESSE
Le faible niveau du Lez 
met en péril les poissons

Le faible débit d’eau laisse apparaître les pierres
qui tapissent le fond de la rivière.

Après avoir présenté ses idées pour rendre la ville attractive, le 
9 juillet dernier, Bollène activ’passe à l’action. Au programme, des 
bons d’achat, des animations pour Halloween, des points de rencontre 
pour les commerçants et ce, dès septembre. Mais avant, l’association 
lance l’opération rentrée. Du 26 août au 8 septembre, en faisant vos 
achats dans les boutiques partenaires, Bollène activ’ propose de 
rembourser une partie de vos achats par tranche de 50 €. (50 € 
d’achat = 5 € remboursés, 100 € d’achat = 10 € remboursés…). Pour ce 
faire, garder les tickets de caisse et les joindre au bulletin disponible 
chez les commerçants. Puis, déposez le tout chez “Confiez Nous”.

BOLLÈNE/COMMERCE
Bollène activ’ lance l’opération rentrée 
du 26 août au 8 septembre

Élodie Despres, organisatrice d’événements, accompagne Bollène activ’, 
coprésidée par Éric Kerroux et Pierre Ickowicz.

hier matin, il y avait peinture 
pour les plus jeunes, sport 
pour les plus grands tandis 
que le groupe des « 6 ans » (en 
réalité les enfants nés en 2012 
et 2013) se lançait dans la 
cueillette des fleurs sauvages 

qui poussent autour des bâti-
ments et du terrain de sport. 
Les ados se démarquaient par 
un projet plus ambitieux, réa-
liser collectivement une ma-
quette du centre de Saint-Fer-
réol. Après la réalisation d’un 

plan, ils ont rassemblé toutes 
sortes de matériaux de récu-
pération et des éléments natu-
rels (sable, bois, etc.) pour pas-
s e r  à  l a  c o n s t r u c t i o n 
proprement dite.

En dehors de ces projets, les 

sorties sont évidemment très 
appréciées de tous, qu’elles les 
conduisent dans des parcs ré-
créatifs ou aquatiques, ou tout 
simplement au lac de Lapalud 
pour une journée de baigna-
de.

Des enfants très appliqués à l’atelier peinture. Le groupe des 11-14 ans s’affaire à des activités manuelles.

À chaque session sa directri-
ce, en août c’est Thérèse Gault 
qui a pris les rênes de l’ALSH 
de Saint-Ferréol (Accueil de 
loisirs sans hébergement). Les 
enfants accueillis ne viennent 
pas forcément tous les jours, 
car la fréquentation s’adapte à 
l’emploi du temps des fa-
milles. Si en début de mois 
l’effectif varie entre 60 et 80 
inscrits, l’équipe s’attend à 
une plus grande affluence la 
dernière semaine car les pa-
rents reprennent le travail.

Comme toujours les anima-
teurs font preuve d’imagina-
tion pour proposer aux en-
fants et aux adolescents des 
activités variées, alternant sé-
ances dynamiques et temps 
calmes. Beaucoup d’ateliers 
(peinture, travail manuel) 
vont tourner autour du thème 
du mois, le bal masqué, car la 
kermesse réunira le centre 
d’accueil maternel de Curie et 
les groupes de Saint-Ferréol 
sur ce thème justement. Ainsi 

Le plein d’activités à Saint-Ferréol

BOLLÈNE
■MERCREDI 14 AOÛT
FRAP
Soirée jeux de cartes : belote 
ou tarot.
Mercredi 14 août à 20 h 30. Mer-
credi 11 septembre à 20 h 30. 
Mercredi 9 octobre à 20 h 30. 
Mercredi 13 novembre à 20 h 30. 
Mercredi 11 décembre à 20 h 30. 
Dans la grande Salle du FRAP.
Sorties découvertes
du patrimoine
“Les caves cathédrales par le 
château du Barry” : balade 
accompagnée par un accom-
pagnateur bénévole Patrick 
Rochier (titulaire du Brevet 
fédéral d’animation de ran-
donnée pédestre).
À 7 h 30. Rendez-vous
au parking d’Intermarché.
Renseignements :
06 59 84 08 83.
Balade vigneronne
Au Château Gourdon.
À 17 heures. Chemin de Gourdon. 
Gratuit.
Réservations au :
04 90 30 36 83.

■JEUDI 15 AOÛT
Soirées musicales
Au Campanile ; Au France ; 
Au Mas Coco ; Au Titin et au 
Chêne Vert.
À 20 heures. Gratuit.
Animation nature
Site de l’île Vieille.
Jeudi 15 août jeudi 29 août Syndi-
cat d’initiative de Bollène. Gra-
tuit.
Réservations au :
04 90 30 36 83.

■VENDREDI 16 AOÛT
Les Polymusicales
“Grand ballet de Tahiti” : 
Musiques rythmées et endia-
blées pour ce spectacle venu 
des îles lointaines.
À 21 h 30. Place de la Mairie. 
Gratuit.

■SAMEDI 17 AOÛT
Visite
Ouverture de la collégiale 
Saint-Martin
Tous les samedis, dimanches. 
Jusqu’au dimanche 13 octobre.

■DIMANCHE 18 AOÛT
Les bouquins n° 9
Brocante de livres, vieux 
journaux, magazines, cartes 
postales, disques.
De 9 heures à 12 h 30. Emplace-
ment habituel départ pont de 
Chabrières.
Syndicat d’Initiative et d’Anima-
tion touristique et culturelle du 
pays Bollénois.
06 83 17 30 83.

■LUNDI 19 AOÛT
Apéritifs de bienvenue
Tous les lundis de 18 h 30 à 
19 h 30. Jusqu’au lundi 26 août. 
À l’office de Tourisme.

■MARDI 20 AOÛT
Visite
Ouverture de la chapelle de 
l’Hôpital.
Tous les mardis de 14 h à 17 h.

■MERCREDI 21 AOÛT

Sorties découvertes
du patrimoine
“Autour de Derboux” : bala-
de accompagnée par un ac-
compagnateur bénévole Pa-
trick Rochier (titulaire du 
Brevet fédéral d’animation 
de randonnée pédestre).
À 7 h 30. Rendez-vous
au parking d’Intermarché.
Renseignements :
06 59 84 08 83.
Balade vigneronne
Au domaine Julien de l’Em-
bisque.
À 17 heures. 1791 route de l’Em-
bisque. Gratuit.
Réservations au :
04 90 30 36 83.

■JEUDI 22 AOÛT
Soirées musicales
À la Flambée ; À l’Écluse ; Au 
Mas Coco.
À 20 h. Gratuit.
Animation nature
Site de Patatin.
 Syndicat d’initiative de Bollène. 
Gratuit.
Réservations au :
04 90 30 36 83.

■VENDREDI 23 AOÛT
Traditionnelle
fête du Puy
Vendredi 23 août : Concours 
de boules à 20 h 30 samedi 
24 août : concours de boules 
à 14 h 30, paëlla géante à 
20 h, suivi du concert de Jee 
M y  à  2 1  h .  D i m a n c h e 
25 août : concours de boules 
à 9 h 30, puis concours pour 
enfants à 10 h, aïoli à 12 h, 
concours de boules à 15 h.
Tous les jours. Jusqu’au lundi 
26 août.
Les Polymusicales
Concert jeunes talents : 
Olympe ; Priscilla Betti ; 
Gwendal Marimoutou et Lili 
Laville finaliste de The Voice 
kids.
À 21 h 30. Place de la Mairie. 
Gratuit.

■SAMEDI 24 AOÛT
Concert baroque
L’Académie de Musique sa-
crée de Lyon présente “Su-
blime baroque” chœur, or-
chestre, soliste.
À 20 h 30. À la collégiale Saint-
Martin.

■MERCREDI 28 AOÛT
Balade vigneronne
Au domaine de la Croix Cha-
brières.
À 17 heures. Route de Saint-Res-
titut. Gratuit.
Réservations au :
04 90 30 36 83.
Sorties découvertes
du patrimoine
“Bollène, étangs et champi-
gnonnières” : balade accom-
pagnée par un accompagna-
t e u r  b é n é v o l e  Pa t r i c k 
Rochier (titulaire du Brevet 
fédéral d’animation de ran-
donnée pédestre).
À 7 h 30. Rendez-vous
au parking d’Intermarché.
Renseignements :
06 59 84 08 83.

URGENCES, 
SERVICES DE GARDE
Service abonnement
Portage à domicile. Service 
clientèle du Dauphiné Libéré 
du lundi au vendredi, de 7 
heures à midi.
Tél. 0 800 887 001 
(appel gratuit), 
LDLsrc@ledauphine.com
Médecin
Médecin de garde. Contacter 

le 15.
Pharmacie
N° unique 32 37. Après 22 
heures, s’adresser au com-
missariat d’Orange.
Sapeurs-Pompiers
Tél. 18.
Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28.
Police municipale
Tél. 04 90 30 36 85 (CSU 
jour et nuit).

et du Gard. 80 stands d’orga-
nismes de formations et d’en-
treprises seront présents dont 
8 relevant du territoire bollé-
nois. Ici encore, des actions 
de formation d’habilitation 
au nucléaire seront mises en 
place courant novembre/dé-
cembre.

Bien qu’Anne Serisier n’ait 
pas d’idées préconçues en tê-
te, sa volonté est de « mon-
trer aux entreprises qu’on 
peut se rencontrer autre-
ment ». Tant et si bien qu’elle 
entend travailler à la mise en 
place d’actions où la rencon-
tre est moins formatée que 
lors de forum ou job dating. 
« L’idée ça serait de casser les 
codes avec des rencontres 
conviviales autour d’un café, 
explique-t-elle, ce type de ren-
contre libère la parole ». Et 
de conclure : « Ça permet au 
demandeur d’emploi de ques-
tionner plus facilement l’em-
ployeur, et à ce dernier de se 
faire une idée du savoir être 
de la personne ».

Enora CONSTANT

Anne Serisier prend la direction de l’antenne Pôle emploi de Bollène.

Vaucluse peut permettre à 
des entreprises de bénéficier 
d’aide financière (environ 
15 000 euros par an) à partir 
du moment où elles recrutent 
une personne issue des quar-
tiers prioritaires de la ville. 

« Il y a des compétences 
dans les quartiers, et notre 
objectif est de les mettre en 
r e l a t i o n  a v e c  l e s  e m -
ployeurs », poursuit-elle. À 
ce jour, quatre contrats ont 
été signés à Bollène sur 81 
contrats en Vaucluse. Un dis-
positif récent qu’il convient à 
présent aux équipes Pôle em-
ploi de démocratiser.

Autre actualité, le recrute-
ment de six techniciens en 
fibre optique. Les postes à 
pourvoir sont des CDD de 6 
mois sur Bollène, évolutifs 
sur des CDI, et qui compren-
nent une formation de 400 
heures en amont. En termes 
de prérequis, ces CDD sont 
davantage destinés à des per-
sonnes ayant des profils de 
technicien.

Vers des entretiens 
d’embauche
moins formatés

Par ailleurs, le mois de sep-
tembre marquera la reprise 
des actions de formations 
avec des ateliers découverte 
de la logistique, un secteur 
reconnu en tension. Ceux-ci 
déboucheront sur une forma-
tion et des sessions de recru-
tement avec les entreprises 
locales en octobre/novem-
bre. « Pour ce recrutement, 
ce qui est intéressant c’est 
qu’il n’y a pas obligation 
d’avoir le CACES », précise 
la directrice. L’agence Pôle 
emploi Bollène porte égale-
ment le Forum Sud Nucléai-
re qui se déroulera en jan-
vier 2020, en collaboration 
avec les agences de la Drôme 

À  présent, c’est à Anne Se-
risier, avec à ses côtés 

l’équipe Pôle emploi, qu’il re-
vient de « permettre la ren-
contre entre demandeurs 
d’emploi et entreprises, en ré-
pondant aux besoins de re-
crutement et permettant aux 
demandeurs d’emploi les plus 
en difficulté d’accéder à l’en-
treprise ». « C’est ce qui nous 
anime tous ici », confie-t-elle.

Sur la question, bon nom-
bre d’actions sont d’ores et 
déjà en place, telles que les 
formations collectives. Arti-
culées autour d’un métier, el-
les permettent d’acquérir une 
première expérience profes-
sionnelle ou de développer 
de nouvelles compétences, 
avec à la clé une mise en 
relation avec les entreprises 
locales.

Le dispositif d’emplois 
francs déployé

Il convient dès lors de main-
tenir le cap en déployant de 
nouvelles actions, dans la 
continuité de celles déjà ef-
fectives. À commencer par le 
dispositif gouvernemental 
d’emplois francs. 

« Le Vaucluse a été identifié 
comme une zone avec un 
nombre important de person-
nes en quartier prioritaire, et 
un taux de chômage plus éle-
vé que la moyenne départe-
mentale », explique Anne Se-
risier. Ainsi, depuis mai, le 

BOLLÈNE/PÔLE EMPLOI  Anne Serisier succède à Marc Kechichian à la tête de l’organisme

Changement de capitaine 
mais pas de cap 
En cette période de vacan-
ces, les chassés-croisés ne 
se font pas que sur la route. 
L’agence Pôle emploi de 
Bollène y a elle aussi eu le 
droit, mais celle-ci, du côté 
de sa direction. En effet, le 
1er août, Anne Serisier a 
pris la tête de l’antenne 
locale, succédant ainsi à 
Marc Kechichian.

Anne Serisier a pris ses 
fonctions de directrice de 
l ’agence de Bollène le 
1er août. Elle succède à Marc 
Kechichian. « Le souhait de 
prendre en charge une di-
rection d’agence m’animait 
depuis quelques années, sui-
te au départ de Marc Kechi-
chian, j’ai eu l’opportunité 
de postuler à ce poste de 
directrice sur Bollène », ex-
plique-t-elle. Elle quitta ain-
si son poste de directrice 
adjointe de l’agence Pôle 
emploi Joly-Jean à Avignon, plus grande agence du départe-
ment, où elle travailla pendant 5 ans. Avant ça, Anne 
Serisier était employée de Pôle emploi à Arles, où elle 
exerça pendant une quinzaine d’années à divers postes : 
directrice par intérim, adjointe, responsable d’équipe. À 46 
ans, elle jouit ainsi de plus d’une vingtaine d’années d’expé-
rience. Une expérience qu’elle entend aujourd’hui mettre 
au service des entreprises et demandeurs d’emploi du 
territoire de Bollène, pour les satisfaire au mieux.

E.C.

Anne Serisier exerçait 
auparavant sur Avignon,
à l’agence Pôle emploi
Joly-Jean.

Une expérience de vingt ans 
mise au service des entreprises

BOLLÈNE/VACANCES  L’équipe de l’accueil de loisirs sans hébergement s’attend à accueillir plus de 80 enfants pour la fin août
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Gilles enchanta les sexagé-
naires en interprétant le tube 
rock instrumental des 60’s 
“Apache” des Shadows sur sa 
Fender Telecaster. Quant à 
Franck, son solo de batterie 
était simplement étourdis-
sant. D’avoir conquis le pu-
blic à ce point obligea les mu-
siciens à répondre à ses 
sollicitations. Ils l’ont ainsi 
gratifié de deux chansons 
supplémentaires dont la jaz-
zy “La belle vie” de Sacha 
Distel.

À Valréas, Cette soirée de 
Concert Tôt a été, indubita-
blement, encore très bonne.

Christine NOBLOT

Les Concert Tôt reprendront 
le 23 août, après le week-end 
historique, avec Sierra Man-
hattan.

Les Swing Crooners avaient planté le décor avec ce beau scopitone.

F red Blisson (claviers et 
chants), Gilles Trial (pro-

fesseur de guitare pendant 27 
ans au Jazz Action Valence et 
actuellement enseignant au 
conservatoire de Montéli-
mar), Franck Ridacker (bat-
teur émérite qui accompagna 
des  vedet tes  te l les  que 
Johnny, Indochine) ont parta-
gé, vendredi soir, la scène 
avec, dans le rôle du chanteur 
de charme, le jeune et talen-
tueux Benjamin Michel.

Sacha Distel,
les Shadows
et Pink Martini

Le quartet a livré d’excellen-
tes reprises de succès tels que 
“Je ne veux pas travailler” de 
Pink Martini ou “C’est si bon” 
composée en 1947 par le 
français Henri Betti et deve-
nue dès 1950 un standard de 
jazz grâce à Louis Amstrong. 
Il a laissé aussi la part belle au 
rock’n’roll et les danseurs ont 
réalisé de belles prestations 
sur “All shook up” et “Jealous 
rock” d’Elvis Presley, “Just a 
gigolo” de Luis Prima ou “My 
baby just cares for me” de 
Nina Simone.

VALRÉAS

Charme, swing et rock’n’roll avec les 
Swing Crooners pour le 7e Concert Tôt
En attaquant leur récital 
avec le très rythmé “Via 
con me” (aussi baptisé 
“It’s wonderful”) de 
Paolo Conte, les quatre 
musiciens de Swing Croo-
ners plantaient d’ores et 
déjà l’ambiance : ce ven-
dredi soir de Concert Tôt 
place Maury serait dan-
sant. Et il l’a été.

Rock ou madison, peu importe, l’essentiel, c’était de danser.

Sur la place de la Cocon-
nière lundi, les organisateurs 
de l’animation “Visan à ro-
sé” pouvaient être satisfaits 
de la fréquentation à cette 
manifestation couplée avec 
un marché semi-nocturne. 

Les retardataires ne trou-
vaient même plus de place 
autour des tables. Si le nom-
bre d’assiettes de tapas avait 
été revu à la hausse en fonc-
tion des soirées précédentes, 
il était encore insuffisant 

pour répondre à la demande. 
Les commerçants riverains 
affichaient un large sourire 
en s’affairant au service de la 
clientèle sur des terrasses af-
fichant quasiment complet. 
Parmi les stands, les visiteurs 

ont pu retrouver les tour-
neurs sur bois ainsi que les 
artistes exposant à la maison 
du tourisme, Suzanne Da-
niel et Isabelle Hoffman. Ils 
ont pu apprécier les com-
mentaires avant dégustation 

proposée par les domaines 
de Lucéna et de la Bastide. 
Rendez-vous est donné lun-
di 19 pour une soirée animée 
musicalement mais sans 
marché de producteur.

Françoise DANIEL

Le domaine de Lucéna était présent.la soirée dégustation des vins du terroir et des adhérents de la maison du tourisme.

VISAN

Belle fréquentation pour “Visan à rosé” et son marché

ENTRECHAUX
Une journée autour
du taureau très animée

Laurent Nicolas des U10/
U11.

Quelques changements
dans l’organigramme

Quant à la création d’une 
éventuelle deuxième équipe 
U18, le club cherche des res-

ponsables, autant pour l’en-
cadrement que pour l’ac-
compagnement.

Enfin, relevons l’annonce 
rassurante du maintien, en-
core pour un an, de Domini-
que Ramon, qui reste diri-
geant tout en démissionnant 

de son poste de président. 
Sans oublier, surtout, à nou-
veau l’omniprésence de Ber-
nard Dassot qui, tout en 
étant éducateur auprès des 
plus jeunes, assure un rôle de 
cohésion et de directeur 
technique primordial. Épau-

lé par les nombreux bénévo-
les qui assurent l’encadre-
ment ,  l ’é co l e  de  foo t , 
l’accompagnement, l’arbitra-
ge, l’entraînement des gar-
diens, le secrétariat, la tréso-
rerie ou encore l’animation.

Jean-Marie SILLAC

La reprise s’est déroulée dans la bonne humeur pour l’US Drôme-Provence, pensionnaire de district 4.

C’est dans une ambiance 
sereine, par un très beau 
temps persistant, accompa-
gné aussi malheureusement 
d’une pénurie d’eau qui obli-
ge à des restrictions d’arrosa-
ge de la pelouse du stade, que 
viennent de reprendre les en-
traînements du football club 
Drôme-Provence, ce lundi 
12 août à partir de 19 heures 
sur le terrain de Grillon.

En effet, on peut relever de 
la stabilité dans le staff de 
l’Union sportive, l’ensemble 
des éducateurs repartant 
pour cette saison 2019-2020. 
Relevons ainsi que Manu 
Gallo, qui vient d’acquérir 
son diplôme la saison derniè-
re, tout comme Grégory 
Hanns, reste responsable 
technique, tandis que Mi-
loud Haddaoui et David Mit-
tica arrivent pour les U8/U9. 
Florent Mathonnet, en con-
trat civique, s’occupera avec 

GRILLON

Football : c’est la reprise pour l’US Drôme-Provence

■Les formalités
Pour les nouveaux, il faut 
penser à la photocopie de la 
carte d’identité et une photo 
d’identité. Pour les U16/
U17/U18 qui sont nés en 
2004/2003/2002, Jean-
Claude (06 31 46 99 12) et 
Sebastian (06 61 58 43 49) 
organiseront une prise de 
contact dimanche 25 à 
Montségur à 10 h 30. Les 
U14/U15, avec Manu, re-
prendront lundi 26 à Gri-
gnan à 18 heures.

INSCRIPTIONS

La journée taurine, organisée samedi 10 août par le 
comité des fêtes que préside Max Aillaud, a connu un 
beau succès. D’abord avec l’abrivado de fin de matinée, 
aux sons de la Peña 5 à Sète, puis l’après-midi avec les 
jeux dans les arènes.
Le soir, le repas avec taureau à la broche a attiré 234 
convives sur la place de l’Église. Repas qui a été suivi d’un 
beau feu d’artifice et du bal animé par le DJ Philippe.
Une belle journée et une belle soirée que tous espèrent 
voir se renouveler l’an prochain.

La manade Agu et la peña 5 à Sète ont assuré l’animation.

VALRÉAS
Valréas sous les étoiles
À la fraîcheur du soir, l’office 
de tourisme propose une vi-
site de nuit pour découvrir 
Valréas sous un autre jour. À 
la lueur de la lune, la cité 
papale aura du mal à garder 
ses secrets dévoilés par So-
phie Massard. Départ à 
20 h 30 de l’office de touris-
me pour deux heures de ba-
lade dans la ville.
Mardi 20 août à 20 h 30. Centre-
ville. Tarifs : 8 €, 6 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme :
04 90 35 04 71. 
Av e n u e  M a r é c h a l - Le c l e r c . 
info@ot-valréas.fr.

VISAN
Téléphonie :
identification des zones 
blanches et grises
Pour recenser les zones à 
couvrir en priorité, une iden-
tification des zones non cou-
vertes en téléphonie mobile, 
dites zones blanches et zo-
nes grises est nécessaire. 
Les informations sont à 
transmettre en mairie (ho-
raires d’ouverture) en préci-
sant le quartier et, si possi-
ble, la localisation GPS. 
Tous les jours de 10 heures à 
12 heures. Jusqu’au samedi 
31 août. Mairie, place du Jeu de 
paume. Gratuit.
Mairie de Visan :
04 90 38 50 90.
communication@
mairie-visan.com.

Visite guidée du village
Au départ de la maison du 
tourisme, deux heures de ba-
lade dans les rues du village 
à la découverte de son passé 
historique, de maisons de 
caractère qui font son char-
me, ses places et ses fontai-
nes et les petits détails qui 
se cachent.
Les mercredis 14, 21 et 28 août à 
9 heures. Place de la Coconnière, 
Gratuit. Sur inscription préalable 
au 04 90 41 97 25.
Maison du tourisme :
06 37 18 28 52. 
point-tourisme-visan@
wanadoo.fr.

Nouveaux horaires
d’ouverture du bureau
de poste
La poste informe le public 
d’un nouveau changement 

d’horaires.
Les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis de 8 h 15 à 12 heures 
et les jeudis de 9 h 15 à 12 h 45. 
Jusqu’au vendredi 30 août. La 
Poste, avenue Général-de-Gaul-
le.
Mairie de Visan :
04 90 38 50 90. 
Mairie, place du Jeu de Paume. 
communication@
mairie-visan.com.

Balade organisée
par l’Anacr 26
Montée libre à la montagne 
de la Lance.
Jeudi 15 août à 11 heures.
À la Stèle.
Renseignements
au 06 72 71 47 76.

Challenge de football
Roussin-Bremond
Organisé par la JSV.
Samedi 17 août à 14 heures.
Stade Bellevue.

Dégustation
et ambiance musicale
Devant la maison du touris-
me, deux vignerons feront 
déguster leurs vins dans une 
ambiance musicale assurée 
par un groupe chaque fois 
différent.
 Les lundis 19 et 26 août de 
19 heures à 21 heures.
Place de la Coconnière.
Tarif : 8 €.
Maison du tourisme :
06 37 18 28 52. 
point-tourisme-visan@
wanadoo.fr.

Horaires modifiés
du 20 au 30 août
La médiathèque ne sera pas 
fermée mais les horaires 
d’ouverture seront réduits 
sur la période du 20 au 
30 août. Durant cette même 
période, les archives munici-
pales ainsi que l’accompa-
gnement dans les démarches 
administratives seront fer-
més. 
Mardi 20 août de 10 heures à 
12 heures ; mercredi 21 août de 
16 heures à 18 heures ; jeudi 
22 août de 17 heures à 19 heu-
res ; vendredi 23 août de 9 heu-
res à 11 heures ; mardi 27 août de 
9 heures à 11 heures ; mercredi 
28 août de 16 heures à 18 heu-
res ; jeudi 29 août de 17 heures à 
19 heures ; vendredi 30 août de 
9 heures à 11 heures. Médiathè-
que, 197 avenue Général-de-
Gaulle.
Médiathèque municipale :
04 90 41 96 31. 
mediatheque-visan@orange.fr.
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➤ Association Parkinson
Permanences : tous les 1er ven-
dredis du mois à 14h, au 74 rou-
te de Montélier, espace Bache-
lard.Informations auprès de 
E l i s a b e t h  T i x i e r , 
tél. 06 32 86 55 51/tixier.elisa-
beth@wanadoo.fr
➤  A s s o c i a t i o n 
“Vie libre”
Guérison et promotion des vic-
times de l’alcoolisme.Réunions 
tous les 2es et 4es vendredis de 
chaque mois de 20h à 22h à l’an-
cienne école Jean-Jaurès, 6 rue 
Pierre Curie  26100 Romans-
sur-Isère.Tél. 06 06 71 64 48.
➤ Bibliothèque sonore
Elle met à la disposition des mal-
voyants un grand choix de livres 
enregistrés sur CD MP3, dont 
les derniers succès de librai-
rie.Rens. 04 75 40 90 42. Per-
manences les mercredi et jeudi 
de 14h à 17h30 (sauf vacances 
scolaires), 222 avenue Victor-
Hugo à Valence.
➤ Centre de médiation 
de la Drôme
Une permanence du CMD aura 
lieu chaque premier samedi du 
mois de 10h à 12h au local de 
l’association situé 10, place des 
Clercs à Valence. Accessible à 
tous et gratuite, cette permanen-
ce sera assurée par les média-
teurs diplômés du Centre de 
Médiation de la Drôme.Tél. 
06 45 54 14 21/centremedia-
tiondrome@orange.fr.
➤ Centre de volontariat
Accueil des bénévoles et des as-
sociations :Les mardis et ven-
dredis de 14 à 18h à la maison 
des sociétés, rue Saint-Jean, bu-
reau 213, à Valence.
➤ CLCV
Association de défense 
des consommateurs 
et des locataires
Permanences au 13, allée Hip-
polyte-Taine à Valence. Sur ren-
dez-vous : les mardis et jeudis de 
9 à 12 heures et de 14 à 17 heu-
res. Permanences téléphoni-
ques : lundi, mardi, jeudi de 9 à 
12 heures et de 13 à 17 heures ; 
le vendredi de 9 à 12 heures. Les 
lundi et vendredi sont fermés au 
public, sauf rendez-vous parti-
culiers. Tél. 04 75 55 61 40 ; va-
lence@clcv.org ; www.clcv.org 
Nombreuses permanences 
dans diverses localités de la 
Drôme, se renseigner au : 
0 4  7 5  7 2  4 1  4 9  o u  d r o -
me@clcv.org
➤ Comité départemental de 
prévention de l’alcoolisme
Tél. 04 75 82 99 60 du lundi au 
vendredi de 9 à 17h.
➤  C o n f é r e n c e 
Saint-Vincent-de-Paul
24, rue du Jeu-de-Paume à Va-
lence. Tél. 04 75 55 57 91. Per-
manence les lundis de 15 à 17h.
➤ DDPP de la DrômeDirec-
tion départementale de la pro-
tection des populations.
Accueil au public lundi, mardi, 
jeudi de 9 heures à 11h45 et de 
14 heures à 16h30 ; mercredi de 
14 heures à 16h30 ; vendredi de 
9  h e u r e s  à  1 1 h 4 5 
tel. 04 26 52 21 61. ddpp@dro-
me.gouv.fr Permanence accueil 
consommation les mardis de 9 
heures à 11h45.
➤ Diaconat protestant
04 75 78 29 30 du lundi au ven-
dredi de 9 à 12h et de 14 à 18h.

➤ Comité Alexis Danan pour 
la protection de l’enfance
Les mardis de 14h30 à 16h30 ou 
sur rendez-vous, 3-5 rue Digon-
n e t ,  2 6 0 0 0  V a l e n c e . 
Té l .  0 4  7 5  8 2  9 0  9 7  o u 
06 10 11 19 97 (7j/7).
➤ Familles rurales
Les 1er mercredi et 3e vendredi 
du mois, permanence consom-
mation de 9 à 12h au 14 place 
Arthur-Rimbaud, 26000 Valen-
ce. Tél. 04 75 55 80 70.
➤ Fnath Valence
Fédération nationale des acci-
dentés du travail et handica-
pés.La section de Valence tient 
ses permanences du lundi et 
mercredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 17h, et le vendredi e 
8h30 à 11h30 au siège du grou-
pement Drôme-Ardèche 7 
square de la Visitation à Valence 
(entre le parking Belle Image et 
la préfecture de la Drôme). Con-
t a c t  :  M .   S e r c l e r a t 
Té l .  0 4  7 5  4 3  2 4  9 4  o u 
06 08 57 14 30 ; courriel 
fnath.26-07wanadoo.fr ; http : 
www.fnath26-07.org
➤ France Alzheimer Drôme
Formation d’aide aux aidants à 
Bourg-de-Péage, espace Fran-
çois Mitterrand.Informations et 
inscriptions obligatoires, 
tél. 04 75 79 17 08.33 avenue 
de Verdun le Tony 26000 Valen-
ce. fadrome@orange.fr
➤ France AVC
 26/07Permanence le 2e jeudi 
de chaque mois de 17h à 18h30. 
Accueil téléphonique les 1eret 
3e samedis de chaque mois de 
10h à 12h. Tél. 06 21 39 54 56 
maison relais santé 4 rue du 
Clos Gaillard 26000 Valence.
➤ France Parkinson 
- Comité Ardèche: Permanen-
ces : tous les 1er jeudis du mois 
de 9h30 à 12h au pôle seniors, 
rue Pargoire, 07200 Aube-
nas. Informations auprès de Mi-
c h e l  O l l i e r ,  d é l é g u é e 
tél. 06 25 39 13 77 ; cofrance-
parkinson07@orange.fr
- Comité Drôme : Permanen-
ces : tous les 1er vendredis du 
mois à 14h, au 74 route de Mon-
télier, espace Bachelard. Infor-
mations auprès de Elisabeth Ti-
x i e r  t é l .  06  32  86  55  51 
tixier.elisabeth@wanadoo.fr“
➤ Infos famille Caf/Udaf
Quel mode de garde choisir 
pour mon enfant de 2 ans ? 
Quelles démarches pour adop-
ter un enfant ? Où puis-je me 
renseigner sur les chèques em-
ploi service ?Accueil mardi et 
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13 à 
18h, 20 av. de l’Yser (Polygone), 
à Valence. 
Té l .  0 4  7 5  5 5  8 7  3 6  o u 
www.point-infofamille.fr
➤ Inpi (Propriété 
intellectuelle)
Les 4e jeudis du mois, la déléga-
tion Inpi Rhône-Alpes Greno-
ble tient une permanence à la 
CCI de la Drôme à Valence. 
Les rendez-vous peuvent être 
demandés en appelant la CCI 
Drôme au 04 75 75 87 24. Pour 
toute personne (PMI, PME, 
commerçants, particuliers…) 
ayant besoin d’informations sur 
la propriété industrielle (bre-
vets, marques, modèles), et les 
services rendus par l’INPI. 
Hors de ces permanences, rens. 
au 04 76 84 45 76.

➤ Jalmalv (jusqu’à la mort ac-
compagner la vie)
Permanence : Maison de la Vie 
Associative 74, route de Monté-
l ier,  le  mercredi de 10 à 
12h.Contacts : Valence au 
04 75 41 01 82 ; Romans et 
Saint-Vallier au 06 30 93 24 22.
➤ “Jamais sans papa”
L’association regroupe unique-
ment des bénévoles qui ont vécu 
ou partagé la séparation d’un 
père avec ses enfants.Perma-
nences : sur rendez-vous à la 
maison des sociétés (salle 25) 4, 
rue Saint-Jean à Valence. 
C o n t a c t  :  J a c k i  M è g e 
portl. 06 47 36 44 85 ; jackime-
ge26000@gmail.com
 Sur rendez-vous à Hauterives à 
Beaurepaire : contacter Del-
phin Viala au 06 42 78 8822 ; 
delphinviala17@gmail.com 
Tous les mardis de 14h à 16h30 
(sauf vacances scolaires).
En mairie de Loriol 3 bis grande 
rue. Contact Aydin Cengiz, 
tél. 06 52 08 77 06. Accueil gé-
néral : tél. 06 80 43 21 70.
➤ Jonathan Pierres 
vivantes
Association de parents qui ont 
perdu un ou plusieurs enfants 
(par accident, maladie, suicide, 
assassinat, disparition…)Per-
manence Drôme Nord à Valen-
ce : 2 rue de la Pérouse, Place 
Lamartine. Tél. 04 75 78 20 02. 
2e mardi du mois à partir de 
14h.Permanence Sud Drôme à 
Montélimar au 1 avenue St-
Martin. Tél. 06 08 85 48 51 ou 
04 75 53 05 32.
➤ Les psys du cœur
Animés par des psys et ac-
cueillants bénévoles offrent un 
soutien thérapeutique à toute 
personne en difficulté (culturel-
le, sociale ou financière).Vous 
serez accueillis, sans rendez-
vous, le samedi de 9h15 à 12h15 
(hors vacances scolaires) à la 
MJC du Grand Charran. 
Tél. 06 47 16 36 86 ; valencep-
syducoeur.fr ; www.psysdu-
coeurvalence.com
➤  L i g u e  c o n t r e 
le cancer
Comité de la Drôme, 3 et 5 ave-
nue de Romans à Valence. Per-
manence du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Tél. 04 75 81 52 00 ; cd26@li-
gue-cancer.net.
➤ PaDA (Planète autisme 
Drôme-Ardèche)
Permanence le 2e jeudi de cha-
que mois à la Maison Relais 
Santé de 17h à 19h au 4, chemin 
d u  C l o s - G a i l l a r d . 
Té l .  0 4  7 5  0 8  2 8  0 2  o u 
06 72 74 13  36 ;
➤  P l a n n i n g  f a m i l i a l -
Tél. 04 75 56 03 09 lundi de 13h 
à 16h30, mardi de 16h à 18h30, 
mercredi de 13h à 17h30, ven-
dredi et 2e samedi du mois de 9 à 
12h.
➤ Remaid (Association d’aide 
aux victimes)
04 75 55 39 34 du lundi au jeudi 
de 13 à 17h (sur rendez-vous 
mercredi et jeudi) ; vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 
palais de justice ; les 1er et 
3e mardi du mois à la mairie an-
nexe de Fontbarlettes à Valence 
de 13h30 à 16h30 ; les 2e et 
4e mardi du mois à la mairie an-
nexe du Plan à Valence de 
13h30 à 16h30.

UTILE

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88

Écrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots  

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
M. Mme, Mlle, Nom  et   Prénom

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
N°  Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit   

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Code postal                                        Commune

I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o  Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o  Carte bancaire  : I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I        Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

o  Oui, je souhaite recevoir :  ...... exemplaire(s) de la collection Les Patrimoines : IL ÉTAIT UNE FOIRE : LA BEAUCROISSANT 
au prix de 8,50 € l'unité + 2,60 €  de participation à l'envoi  =  .................. € 

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650, route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.

EN VENTE 
chez votre marchand de journaux 

ou boutique.ledauphine.com
ou par correspondance

8 €

50 - 52 PAGES

Partez à la découverte
de notre patrimoine

avec la collection

PAT-BEAUC-3colsx108.indd   1 07/08/2019   11:44:06

125220200

161667000

• P.F. MARBRERIE
ALAIN BESSET
Annonay/Davézieux 04 75 67 63 42
St-Marcel-lès-Annonay 04 75 67 53 00
Sarras 04 75 23 15 70
St-Rambert-d’Albon 04 75 03 05 00
Travaux de cimetière, contrats obsèques,
chambres funéraires. Permanence tél. 24h/24 - 7j/7

123501200

126466500

• ARDROME FUNÉRAIRE
Entreprise familiale 24/24 7/7
Bd Gustave-André
Valence - 04 75 55 35 78
6, route de Beauchastel
LaVoulte - 04 75 41 44 05
30, Grande-Rue
Tournon - 04 75 08 83 63

127037200

• P.F. E. VABRES Père et Fils
Entreprise familiale 24 h/24 - 7 j/7
302, rue Marc Seguin
GUILHERAND-GRANGES
78, rue de la République, ST-PERAY
17, rue Centrale, ST-JEAN-DE-MUZOLS
ST-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
Tél. 04 75 40 84 06 ou 06 71 40 46 62

129092700

• MOURIER P.F.
CHAMBRE FUNÉRAIRE MARBRERIE
CONTRATS OBSÈQUES
24/24h - 7/7j
Chabeuil : 04 75 59 62 77
pfmourier@sasmourier.fr
www.pompesfunebresmourier.com

131778700

• ROC ECLERC 7 j/7 - 24 h/24

Toutes organisations funéraires
CHAMBRE FUNÉRAIRE

ZAC Les Chabanneries
Bourg-lès-Vlce - 04 75 82 92 84
7, bd de la Libération
Romans - 04 75 70 11 72
Valence - 04 75 44 37 59
www.roc-eclerc.com

135568300

• POMPES FUNÈBRES
Pascal LECLERC
Services funéraires. Prévoyance. Marbrerie.
GUILHERAND-GRANGES
Tél. 04 75 25 04 69 - 209, av. de la République
VALENCE -Tél. 04 75 81 58 15
51, av. du Dr-Santy - Chambre Funéraire
Permanence - 24h/24 - 7j/7

161809300

• P.F. SUCHIER
Chambre funéraire à Mercurol
Quartier la Mule Blanche
Tél. 04 69 24 12 66
Chambre funéraire àTournon
12, rue du Repos
Tél. 04 75 07 12 48
A votre écoute 24 h/24 et 7 j/7

MARBRERIE
POMPES

FUNÈBRES

CARNETDUJOUR vouspouvezdéposervoscondoléancesdèsdemainsurwww.libramemoria.com

Le Dauphiné Libéré
Carnet du jour

Réception téléphonique du public :
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h au :

0800 77 12 99
(Numéro vert - Appel gratuit)

ou rendez-vous sur notre site web :

www.libramemoria.com
Rubrique : Publier un avis de décès

DÉCÈS

Oriol-en-Royans.
Eliane BOURGEOIS sa sœur,
Suzanne FAURE sa compagne,
Jean-Daniel, Myrian, Blandine
ses neveux et nièces,
famille et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur André AROD
à l’aube de ses 86 ans.
La cérémonie sera célébrée
en l’église d’Oriol-en-Royans
vendredi 16 Août à 10 heures.

952518300

Comps.
Chantal TRICHARD et Patrick
GIRY, ses enfants et leurs
conjoints; ses six petits-enfants;
ses 3 arrière-petits-enfants;
ses frères et sœurs et toute la
famille;
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Odette BILLAT
née FAURE

à l’âge de 83 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu
vendredi 16 août 2019 à 15h00
en l’église de Comps.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part
à sa peine. Cet avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.
Condoléances sur registres.

952468000

Saint-Sorlin-en-Valloire,
Albon, Anneyron.
Renée son épouse, Gilles
son fils, Carole sa belle-fille,
Célia et Vincent
ses petits-enfants,
ses sœurs, sa belle-sœur,
neveux et nièces,
parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Michel BONIN
à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu vendredi 16 août à 14h30
en l’église de Saint-Sorlin en
Valloire.
Michel repose en la chambre
funéraire Rhône Valloire
à Saint-Rambert-d ’Albon.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
La famille remercie tout le
personnel soignant.

952487200

La Souche.
Josiane, sa fille, et son gendre,
Jean-Pierre;
Ingrid, sa petite-fille;
Matthieu, son arrière-petit-fils;
parents et amis;
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Paulette BRUNEL
née CLEDAT

survenue à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de
La Souche samedi 17 août 2019
à 10h30.

952522300

Rac-Malataverne.
Monsieur Pierre CHAIX

est décédé.
Le défunt avait interdit la
présence de quiconque à ses
obsèques civiles.

952518600

Valence, Saint-Péray, Annecy.
M. CHANAL Aimé, ses enfants
Jean-Marc, Laurence PALIX
leurs conjoints,
ses petits-enfants et
arrière-petits enfants,
ont la douleur de vous
annoncer le décès de
Madame Jeanne CHANAL

née BAUDY
Les obsèques auront lieu le 14
août à 15h00 en l’église
Sainte-Thérèse de
Guilherand-Granges.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

952532900

Saint-Brès, Baillargues,
Valréas (84), Valence (26).
Ludovic et Émilie CHARRANSOL
ses enfants, parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Louis CHARRANSOL

survenu le 13 août à l’âge
de 68 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu vendredi 16 août à 10h30
en l’église
Saint-Brice à Saint-Brés suivie
de l’inhumation au caveau
familial.
Les visites se font à la chambre
funéraire Ponsy à Baillargues.

952538100

Le maire de La Roche-de-Glun
et l’ensemble du conseil
municipal
ont la douleur de faire part
du décè de

Monsieur
Christian DARNAUD

ancien adjoint de la commune
Les obsèques auront lieu
mercredi à 15h00.

952523500

Valence, Dunières.
Eliane et Maurice Pal, Isabelle
et Roland Carrot, Hugues
Faugier, ses enfants, ses petits-
enfants, son arrière-petite-fille,
les familles Martinet, Floury, ont
la douleur de vous faire part du
décès de
Madame Jeannine FAUGIER
survenu lundi 12 août 2019 dans
sa 86e année. Ses Obsèques
seront célébrées vendredi 16
août 2019 à quinze heures en
l’église de Dunières. Jeannine
Faugier repose à la chambre
funéraire de Dunières. La
famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine. Et
rappelle à leur souvenir son
époux

Joseph FAUGIER
décédé en 2010.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

952525300

Famille BAVENCOFF Jean,
ses beaux-parents,
belles-sœurs, beaux-frères,
neveux et nièces
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Alain GAY
Un hommage aura lieu
vendredi 16 août 2019 à 10h00
en l’église de Saulce-sur-Rhône.

952522600

Crest, Aouste.
Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Berthe HENNE
née TANIERE

survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie aura lieu
vendredi 16 août à 10h00
à la chambre funéraire Vallon
à Crest, où Berthe repose,
suivie de la crémation à 14h00
à Beaumont-lès-Valence.

952513300

Saint-Marcel-lès-Sauzet.
Maryline son épouse, Sandra
et Damien Coste, Emmanuelle,
ses filles et son gendre,
ses 2 petits-fils, Denis son frère,
parents et amis,
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Serge JAILLOT
Instituteur à la retraite

à l’âge de 66 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 16 août 2019
à dix heures trente en l’église
de Saint-Marcel-lès-Sauzet.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine
et s’excuse auprès de celles
qui auraient pu être oubliées.
Condoléances sur registre.

952486300

Vallon-Pont-d’Arc.
M. Jean-Pierre JOUFFREY, son
fils, Patrick, Christian et Guy
MAZELLIER, ses neveux,
les familles MAZELLIER,
CHAPELLE, NEBOIT, DIGUISTO,
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Raymonde JOUFFREY

née MAZELLIER
à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en présence du
pasteur au cimetière
de Vallon-Pont-d’Arc
vendredi 16 août 2019 à 10h00.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

952523400

Montélimar.
M. Christian REIGNOUX,
son époux,
Julien, Emilie et Julien,
Nicolas et Maud, ses enfants,
Ambre et Joyce,
ses petites-filles,
Mme Marcelle DEYRAT,
sa maman,
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Marie-Odile REIGNOUX

née DEYRAT
survenu à l’âge de 59 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu
vendredi 16 août 2019 à 14h30
au crématorium
de Bourg-Saint-Andéol.

952493000

Valence.
Mme Josette ALIBERT-REYNAUD
son épouse,
Pierre, Jean-Claude, Yves
ses frères et Josette sa sœur,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces,
toute sa famille
et ses nombreux amis,
ont la douleur de vous
annoncer le décès de

Monsieur Noël REYNAUD
ébéniste

survenu à l’âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 16 août à
10h00 en l’église Notre-Dame,
rue Berthelot à Valence.
Visites possibles à la chambre
mortuaire du centre hospitalier
de Valence.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

952503800

Ses enfants, Muriel MOLINA
et Denis ROCHE;
ses petits-enfants, Romain
et Manon FLEURY, Anastasia
et Valentin ROCHE;
Axelle MOLINA, Jean-Baptiste
ROCHE,
son arrière-petit-fils Nylann,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Michelle ROCHE
née SIBERT

La cérémonie civile aura lieu
vendredi 16 août 2019 à 12h00
au crématorium
de Beaumont-lès-Valence.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

952486200
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BOLLÈNE
46, avenue Emile-Lachaux
84500
Tél. : 04 90 30 54 70
LDLredBollene@
vauclusematin.com

AVIGNON
23, rue de la République
84000 Avignon
Tél. : 04 90 16 78 00
LDLcentreavi@
vauclusematin.com

CARPENTRAS
111, avenue
Clemenceau
84200
Tél. : 04 90 63 18 21
LDLredCarpentras@
vauclusematin.com

ORANGE
95, boulevard Daladier
84100
Tél. : 04 32 81 83 40
LDLredOrange@
vauclusematin.com

VAUCLUSEVAUCLUSE

SAVOIESAVOIE
CHAMBÉRY
8, bd. du Théâtre, BP 387
73003 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 33 46 18
LDLcentrecha@ledauphine.com

AIX-LES-BAINS
8, avenue du Petit Port - 73100
Tél. : 04 79 35 01 16
LDLredAixlesbain@ledauphine.com

ALBERTVILLE
51, place de l’Europe - 73200
Tél. : 04 79 31 13 70
LDLredAlbertvill@ledauphine.com

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Les Nouvelles arcades - 73300
Tél. : 04 79 83 55 10
LDLredMaurienne@ledauphine.comBOURG-SAINT-MAURICE

Galerie de l’Albaron
15 place de la Gare - 73700
Tél. : 04 79 55 39 86
LDLredTarentaise@
ledauphine.com

05

ANNECY

07 26
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38
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CrestCrest

VoironVoironVoiron

AlbertvilleAlbertville

VEUREY-
VOROIZE
VEUREY-
VOROIZE

PrivasPrivas

GAPGAP
PierrelattePierrelattePierrelatte

AnnonayAnnonayAnnonay

AubenasAubenas

Romans-
sur-Isèresur-Isère
Romans-
sur-Isère

Aix-les-
Bains
Aix-les-
Bains
Aix-les-
Bains

AnnemasseAnnemasseAnnemasse

ClusesCluses

ChamonixChamonixSallanchesSallanches

Bourg-
Saint-MauriceSaint-Maurice
Bourg-
Saint-MauriceCHAMBÉRYCHAMBÉRYCHAMBÉRY

VALENCEVALENCEVALENCE

BOURGOIN-
JALLIEU

BOURGOIN-
JALLIEU

BOURGOIN-
JALLIEU

BriançonBriançon

St-Jean-
de-Maurienne
St-Jean-
de-Maurienne

GRENOBLEGRENOBLEGRENOBLE

BollèneBollèneBollène

VienneVienneVienne

CCCCCCCCllllllClusesCCCCCCCllllllCCCCCCClusesCCCCCCCCCCCCClusesCCCCCCllluuClusesllluuCCClusesCClCluseslCCCCCCCCCCClllllluuu
Bellegarde-
sur-Valserine
Bellegarde-
sur-Valserine
Bellegarde-
sur-Valserine

MontélimarMontélimarMontélimar

Thonon-
les-Bains
Thonon-
les-Bains
Thonon-
les-Bains

AVIGNONAVIGNONAVIGNON

OrangeOrangeOrange
CarpentrasCarpentrasCarpentras

La Tour-
du-Pin
La Tour-
du-Pin
La Tour-
du-Pin

VALENCE
8, rue Baudin
BP931,
26009 Valence cedex
Tél. : 04 75 79 78 00
LDLcentreval@
ledauphine.com

ROMANS-SUR-ISÈRE
27, Côte des Cordeliers
26100 Romans-sur-Isère
Tél. : 04 75 72 77 50
LDLredRomans@ledauphine.com

MONTÉLIMAR
33, av. Général de Gaulle - 26200
Tél. : 04 75 00 65 30
LDLredMontelimar@ledauphine.com

CREST
33, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 75 25 02 91
LDLredCrest@ledauphine.com

PIERRELATTE
2, avenue Joliot-Curie
26700 Pierrelatte
Tél. : 04 75 04 03 10
LDLredPierrelatte@
ledauphine.com

DRÔMEDRÔME

GAP
88, bd. Georges-Pompidou
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 21 46
LDLcentregap@ledauphine.com

BRIANÇON
Immeuble « Central Parc » - 05100
Tél. : 04 92 21 03 62
LDLredBriancon@ledauphine.com

HAUTES-ALPESHAUTES-ALPES

BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
55 bis, rue de la République - 01200
Tél. : 04 50 48 23 36
LDLredBellegarde@ledauphine.com

AINAINVEUREY-VOROIZE
38913 Veurey cedex
Tél. : 04 76 88 71 00
LDLcentreveu@ledauphine.com

GRENOBLE
32, rue Gustave-Eiffel
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 88 73 37
Tél P.A. : 04 76 43 09 09
Tel Pub : 04 76 88 73 43
LDLcentregre@ledauphine.com

VOIRON
29, rue Victor-Mollard
38500 Voiron
Tél. : 04 76 66 11 88
LDLredVoiron@ledauphine.com

BOURGOIN-JALLIEU
19, av. du Grand tissage
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 28 03 00
LDLcentrebou@ledauphine.com

LA TOUR-DU-PIN
5, rue des Recollets
38110 La Tour-du-Pin
Tél. : 04 74 83 56 30
LDLredTourDuPin@
ledauphine.com

VIENNE
Espace Saint-Germain -
Jazz Parc
Batiment Saxo - 38200
Tél. : 04 74 78 44 40
LDLredVienne@ledauphine.com

ISÈREISÈRE

CLUSES
19, rue Nicolas-Girod - 74300
Tél. : 04 50 18 40 70
LDLredCluses@ledauphine.com

SALLANCHES
80, place Charles-Albert - 74700
Tél : 04 50 91 31 31
Tél Rédac : 04 50 91 31 35
LDLredSallanches@ledauphine.com

ANNECY
Bonlieu. 1, rue Jean-Jaurès - 74000
Tél. : 04 50 51 69 69
Tél. P.A. : 04 50 51 89 44
LDLcentreann@ledauphine.com

THONON-LES-BAINS
4, avenue Saint-François-de-Sales
74200 Thonon
Tél. : 04 50 71 07 59
LDLredThonon@ledauphine.com

ANNEMASSE
Immeuble l’Étoile du Sud (4e étage)
13, avenue Émile-Zola
Tél. : 04 50 92 52 52
LDLredAnnemasse@ledauphine.com

CHAMONIX
260, rue du Lyret
74400 Chamonix
Tél : 04 50 55 33 30
Tél. rédac : 04 50 55 33 30
Tél. pub : 04 50 91 31 31
LDLredChamonix@ledauphine.com

HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE

ARDÈCHEARDÈCHE
ANNONAY
34, bd. de la République - 07100
Tél. : 04 75 33 31 22
LDLredAnnonay@ledauphine.com

PRIVAS
2 bis, avenue de l’Europe Unie - 07000
Tél. : 04 75 20 25 70
LDLredPrivas@ledauphine.com

AUBENAS
5, rue Victor-Camille-Artige
07200 Aubenas
Tél. : 04 75 93 50 22
LDLredAubenas@ledauphine.com
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planches”. Un bistrot pas 
comme les autres, un ren-
dez-vous des amis et des 
artistes où Roland passait 
allègrement des casseroles 
au micro, rythmant ainsi 
pendant un peu plus de 
trois ans les nuits albenas-
siennes.
Rendez-vous pour un der-
nier hommage à Roland 
Rey ce mercredi 14 août à 
12 h 30 au crématorium 
de Lavil ledieu puis à 
14 h 30 devant “Du Vin 
sur les planches” pour un 
final en chansons avec ses 
amis musiciens, Robinson-
ne, Francis Gëro, sa com-
pagne Marie, ses enfants 
Rebecca et Quentin…
Salut l’artiste, l’épicurien, 
l’ami de la vie.

l’occasion il n’hésite pas à 
s ’ improviser magicien 
puis à “La Roulotte”, à la 
thématique tzigane.
Direction ensuite l’Ardè-
che avec sa compagne Ma-
rie Caous, où d’autres 
aventures l’attendent. À 
Privas, il renoue avec le 
militantisme et devient se-
crétaire de la section loca-
le du PC au côté de Fran-
çois Jacquart. Là, il va 
notamment s’investir à la 
représentation de l’Ardè-
che à la fête de l’Humanité 
ainsi qu’assurer la pro-
grammation de la fête du 
PC d’Alba.
Dernier coup de cœur, 
c’est à Aubenas qu’il choi-
sit ensuite de poser ses va-
lises pour donner naissan-
ce à “Du Vin sur les 

Du côté du 12 Grand-Rue, 
adresse “Du Vin sur les 
planches”, l’ambiance ne 
va plus jamais être la mê-
me. Roland Rey, le maître 
des lieux, à la fois chan-
teur, cuisinier et caviste a 
tiré sa révérence vendredi 
dernier après quelques 
mois de lutte acharnée 
contre une maladie sour-
noise.
Personnalité à part, géné-
reux et de conviction, à la 
fois pudique, sensible et 
extraverti, encarté au PC 
depuis sa prime jeunesse, 
Roland le Stéphanois s’est 
toujours vu en en saltim-
banque, en ami des mots, 
en interprète de ceux des 
autres.
Fraîchement diplômé de 
la comédie de Saint-Étien-
ne, à l’orée de l’âge adulte 
il décide avec son ami 
d’enfance, un certain Bru-
no Gaccio, de monter à la 
capitale pour enfin trou-
ver la lumière. Il en redes-
cendra quelque temps plus 
tard, tout seul, enchaînant 
les petits boulots, à Manu-
france puis dans le journa-
lisme et dans la publicité.
En 2000, il fonde la com-
pagnie “Le Scaphandrier” 
qui relie ses deux passions 
le théâtre et la chanson. 
Quelques années plus tard 
toujours dans sa ville nata-
le, il donne vie à deux res-
t a u r a n t s  d ’ a b o r d  a u 
“Saint-Germain des-Prés” 
à l’univers cabaret où à 

ne 97 ans bientôt, résiden-
te de la pastourelle à Pier-
re lat te  é ta i t  présente 
parmi toute cette descen-
dance.
Claudine Monju, seule sur-
vivante de la première gé-
nération, avait avec son 
époux Jeannot tenu durant 
de très nombreuses an-
nées, l’épicerie de la cité 
Une à Donzère ou le cou-
ple était unanimement es-
timé.
Une belle cousinade, tous 
ont promis de se retrouver 
pour une autre journée

Ces familles sont arrivées 
d’Algérie en 1962 avec 
conjoint et enfants. Tous 
ont pu se reconstruire diffi-
cilement surtout pour les 
parents, agriculture ou 
commerce, les enfants 
continuant l’école et pour 
les aînés en âge de tra-
vailler dans diverses entre-
prises.
Au final les enfants ont su 
s’adapter et fonder des fa-
milles avec enfants et pour 
certains petits enfants.
Au cours de l’après midi, 
Claudine Monju la doyen-

biance faite de joie et de 
retrouvailles, avec de nom-
breux souvenirs.
Tous ces cousins, avec en-
fants et petits-enfants, ve-
nus de Montélimar, Vi-
viers, le Teil, Donzère, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et d’autres villages de Drô-
me, d’Ardèche, de Vauclu-
se, du Var et même d’Aus-
t r a l i e .  To u s  é t a i e n t 
heureux de se retrouver et 
faire connaissance, cer-
tains de ne s’étaient jamais 
rencontré ou perdu de vue 
par les aléas de la vie.

Cette fin de semaine a eu 
lieu la cousinade des fa-
milles Monju – Florit. Ce 
rassemblement a eu lieu à 
la ferme des Mayols, à Ma-
lataverne propriété d’un 
des descendants, chez Ro-
land Florit. Parfaitement 
orchestré et mis en place 
par Jean-Yves Monju et 
Odile Florit, avec l’aide 
pour l’organisation de ce 
jour par leurs enfants. Au 
menu méchoui où trois 
agneaux cuits a la broche 
ont régalé les convives, 
dans une très belle am-

gnera et encouragera ses 
enfants Didier et Éric et 
son petit-fils Cédric dans 
les clubs portois de judo, 
de hand-ball, de foot et 
de basket, toujours dé-
voué pour rendre service 
et soutenir les anima-
teurs des clubs sportifs.
Yves Mesona s’est éteint 
à l’âge de 86 ans après 
avoir lutté contre la ma-
ladie et une quinzaine 
d’opérations. 
Il restera dans la mémoi-
re de ceux qui l’ont con-
nu, sa famille, ses amis le 
souvenir d’un homme 
simple, dévoué, coura-
geux avec le sens de d’hu-
mour.

Passionné de sport mais 
touché par la maladie 
très jeune, il accompa-

Yves Mesona né le 16 mai 
1933 est un Portois de 
pure souche. Fils de 
cheminot, il grandit dans 
les chalets du quartier 
ouest, un quartier réservé 
à l’époque aux cheminots 
qui travaillaient au dé-
pôt. Il rencontre Yvette 
une fille de cheminot 
qu’il fréquentera officiel-
lement à l’âge de quinze 
ans et qui deviendra son 
épouse en 1956.
Mécanicien en mécani-
que générale, il passe 25 
ans de sa vie profession-
nelle aux établissements 
Moyroud à Chabeuil où il 
terminera sa carrière 
comme contremaître.

Yves Mesona a consacré 
de nombreuses années à 
soutenir les clubs sportifs 
portois.

PORTES-LÈS-VALENCE Nécrologie
Yves Mesona

Cousins et cousines rassemblés autour de la doyenne Claudine Monju avec à ses cotés ses enfants Jean-Yves et Solange.

MALATAVERNE Cousinade

Les familles Monju-Florit réunies

Roland Rey avait 60 ans.

AUBENAS Nécrologie

Roland Rey

SÉCURITÉ CIVILE

ployeur.
Il est possible à tout mo-

ment de suspendre son en-
gagement pour raisons per-
sonnelles, pour une durée 
minimale de six mois.

Les sapeurs-pompiers vo-
lontaires ne sont pas rému-
nérés, mais perçoivent une 
indemnisation horaire 
dont le montant est fonc-
tion du grade : sapeur 
7,66 €/heure, caporal 
8,22 €, sous-officier (ser-
gent et adjudant) 9,29 €, 
officier (lieutenant, capitai-
ne, commandant, lieute-
nant-colonel,  colonel) 
11,52 €.

Cette indemnisation n’est 
pas soumise à l’impôt sur le 
revenu.

■Candidature
Il est possible de se rensei-

gner auprès du centre de 
secours le plus proche de 
son domicile.

Un formulaire de contact 
est disponible pour dépo-
ser sa candidature sur le 
site internet du Service dé-
partemental d’incendie et 
de secours de l’Isère (Sdis 
26), rubrique “recrute-
ment” : www.sdis26.fr.

Pour en savoir plus :
www.pompiers.fr.

Les sapeurs-pompiers vo-
lontaires sont engagés 
pour une période de cinq 
ans, tacitement reconduite. 
La première année consti-
tue une année probatoire.

Le sapeur-pompier volon-
taire a un devoir d’obéis-
sance envers ses supérieurs 
et s’engage à respecter les 
dispositions législatives et 
réglementaires et notam-
ment de la Charte nationa-
le du sapeur-pompier vo-
lontaire.

Le renouvellement de 
l’engagement est subor-
donné à la vérification pé-
riodique des conditions 
d’aptitude physique et mé-
dicale.

Tout sapeur-pompier vo-
lontaire bénéficie d’une 
formation initiale à la suite 
de son engagement, adap-
tée aux missions exercées 
dans son centre de secours, 
puis d’une formation conti-
nue et de perfectionne-
ment tout au long de sa 
carrière.

■Indemnisation
L’engagement s’impose à 

l’employeur qui, sauf né-
cessité absolue de service, 
doit autoriser toute absen-
ce justifiée par une mis-
sion. Cette absence n’est 
pas rémunérée par l’em-

Donner de son temps 
pour remplir une mission 
de service public tout en 
exerçant une activité pro-
fessionnelle, c’est ce que 
permet le statut de sapeur-
pompier volontaire.

■Conditions 
d’engagement

➤ Être âgé de 16 ans au 
moins et 56 ans au plus 
pour un premier engage-
ment. Si le candidat est mi-
neur, il doit avoir le con-
sentement écrit de son 
représentant légal

➤ Pour prétendre aux 
fonctions d’officier, il faut 
être âgé d’au moins 21 ans.

➤ Pas de condition de di-
plôme (sauf pour prétendre 
à un grade d’officier).

➤ Jouir de ses droits civi-
ques.

➤ Ne pas avoir fait l’objet 
d’une condamnation in-
compatible avec l’exercice 
des fonctions, mentionnée 
au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire.

➤ Satisfaire à des critères 
d’aptitude physique.

➤ Être en situation régu-
lière au regard des disposi-
tions du code du service 
national.

➤ Subir un examen médi-
cal effectué par un médecin 
sapeur-pompier.

Devenir sapeur-pompier volontaire

                   
                        

Valérie Grange
>> 04 75 79 78 56
LDLlegales26@ledauphine.com

Ana Bartel
>> 04 75 72 77 53
LDLlegales07@ledauphine.com

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation

ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.95€ HT/mm colonne

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées

EPORA

Avis de publicité

Mme Florence HILAIRE - Directrice Générale
2 avenue Grüner - CS 32902 - 42029 Saint-Etienne Cedex 1
Tél : 04 77 47 47 50
Référence acheteur : 26E051 - MOE Cujas à Valence
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Accord-Cadre de Maitrise d’œuvre pour le désamiantage, la
déconstruction, la démolition et la dépollution
du site Cujas à Valence (26)
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
60% Valeur technique de l’offre
40% Prix
Le critère technique sera jugé notamment au regard du mémoire
technique et selon les sous-critères suivants
Les offres seront notées en considération du caractère raisonnable,
réaliste et approprié des éléments :
• Les moyens humains et techniques mobilisés sur cette opération pour
pouvoir répondre aux différentes sollicitations (10 points)
• Une note méthodologique indiquant la compréhension des enjeux et
des contraintes de la mission par le candidat (15 points)
• Une note indiquant la méthode pour assister le maitre d’ouvrage au
niveau de ses relations avec les tiers (10 points)
• Une note indiquant les principales mesures pour assurer la sécurité et
l’hygiène sur le chantier ainsi que celles proposées pour la bonne tenue,
le bon aspect et la propreté de celui-ci, y compris sur les raccordements
aux réseaux qui leurs sont nécessaires (voirie, eau, électricité, égouts…)
(10 points)
• Une proposition d’optimisation des délais du CCTP pour l’exécution
des différentes missions et annexe au CCAP à renseigner (15 points)
Remise des offres : 02/09/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 09/08/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.epora.fr

164638800

AVIS

Installations classées

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS (DDPP)

Installations classées pour la protection de l’environnement
Avis de consultation du public sur un dossier

d’enregistrement sur la commune de Auberives-En-Royans

La mise à la consultation du public concerne la demande
d’enregistrement présentée par la société CARRIÈRES FROMANT en
vue d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit
" Mas du Coin et Fournet " sur la commune de AUBERIVES- EN-
ROYANS.
Cette consultation se tiendra à compter du 3 septembre 2019 et
j u s q u ’ a u 3 o c t o b r e 2 0 1 9 i n c l u s s u r l a c o m m u n e d e
AUBERIVES-EN-ROYANS.
U n e x e m p l a i r e d u d o s s i e r e s t d é p o s é e n m a i r i e d e
AUBERIVES-EN-ROYANS et tenu à la disposition du public pendant
toute la durée de la consultation aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie, soit :
- le mardi : de 8 h à 12 h
- le jeudi : de 8h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Le dossier sera également mis en ligne et consultable sur le site internet
des services de l’État en Isère (www.isere.gouv.fr) pendant toute la durée
de la consultation du public.

Toute personne intéressée pourra formuler ses observations, pendant la
durée de consultation du public :
-sur le registre déposé en mairie de AUBERIVES-EN-ROYANS,
-par lettre adressée à la DDPP - service installations classées - CS 6 -
38028 GRENOBLE CEDEX 1,
- p a r v o i e é l e c t r o n i q u e e n e n v o y a n t u n c o u r r i e l à :
ddpp-observations-ic@isere.gouv.fr, avant le 3 octobre 2019 à 18 h.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un
arrêté d’enregistrement assorti de prescriptions générales,
éventuellement complétées par des prescriptions particulières, ou un
arrêté de refus. L’autorité compétente pour prendre la décision est le
Préfet de l’Isère.

164208500

VIES DES SOCIÉTÉS

Constitutions de sociétés

RV CONSULTING

Par acte sous seing privé en date du 10/07/2019 est constituée la SASU
Dénomination : Rv consulting, au capital de 2000 €
Siège social : 372 route de Laurac 07260 ROSIÈRES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AUBENAS
Présidence : M. Hervé DEVILLE demeurant 372 route de LAURAC
07260 ROSIÈRES
Objet : Conseil et assistance opérationnelle en matière de management,
de développement stratégique et organisationnel, d’intelligence
économique, de représentation d’intérêts, lobbying et de relations
publiques et à la communication, assistance au Maitre d’ouvrage ou au
Maitre d’œuvre, aide à la conduite de projets coordination des acteurs
de la filière, des ressources et des compétences, management des
équipes, la mise en relation de plusieurs acteurs pour des relations
commerciales.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Toutes transmissions d’actions autres qu’a des associés existants
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés à la majorité
de plus des 2/3 des droits de vote existants

164654700

Transferts de siège social

SOCIETE CIVILE AGRICOLE BIORE
Société civileau capital de 152.449,02 euros
Siège social : 11, rue René Cassin - 07120 Ruoms
418 368 403 R.C.S. Aubenas
Suivant procès-verbal en date du 11 juillet 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante :
Ancienne route de Générac Mas de Bel Air - 30000 Nîmes.
En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatriculation au RCS de Nimes désormais
compétent

164499400

Convocations

SAS UJVR. ELABORATION

3000 avenue de la Clairette
26340 VERCHENY DROME

Les associés de la SAS UJVR ELABORATION à Vercheny, sont invités
à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le
Mardi 27 Août 2019 à 11 H 00.
Ordre du jour - A.G.E. :
- Modification des statuts
- Reprise des parts de UJVR DISTRIBUTION SAS et projet de T.U.P.de
cette société

Le Président, B. PELISSIER

164591900

SAS UJVR. DISTRIBUTION

3000 avenue de la Clairette
26340 VERCHENY DROME

Les associés de la SAS UJVR DISTRIBUTION à Vercheny, sont invités
à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le
Vendredi 30 Août 2019 à 11 H 00.
Ordre du jour - A.G.E. :
- Cession de la totalité des parts (100 %) à la SAS UJVR ELABORATION
- Mise en place d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit
de la SAS UJVR ELABORATION,

Le Président B. PELISSIER

164592600
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Capital 24 769 520 €
Durée 99 ans à compter
du 14 juin 1945
Siège social :
650 route de Valence
38913 Veurey Cedex
Principal actionnaire :
SIM 99,99%

Direction générale
Centre de presse
38913 Veurey Cedex
Tél. 04 76 88 71 00
Fax 04 76 85 80 20
ledauphine.com

Publicité : GROUPE DAUPHINÉMÉDIA

Commission paritaire
n° 04 21 C 83387

Impression : Le Dauphiné Libéré - Veurey Audience mesurée par :

Tirage moyen 247 410 exemplaires

Origine du papier : France. Taux de fibres recyclées : 83.5%.
Eutrophisation : PTot 0.01 Kg/tonne de papier.

la bonne occaz près de chez vous

IIMMOBILIER IAUTO-MOTO IBONNES AFFAIRES IEMPLOI ET SERVICES IVACANCESventes, locations,... voitures, utilitaires... ameublement, puériculture... emplois, stages...

JE RÉDIGE MON ANNONCE1

•Mes coordonnées (Nom, Prénom, Adresse, Ville, Mail, Téléphone)

•Pour être classé sur www. .com
il est indispensable de fournir les informations suivantes (celles-ci servent au classement sur
internet et ne seront pas reprises dans le texte de mon annonce):
Lieu ............................ Prix ....................................Surface ........................Nombre de pièces..........
Année ...............Cylindrée ....................................Energie .........................1re main: oui non

IMon annonce dans et sur
déposez vos petites annonces immo, auto, divers www. .com

•Texte de mon annonce (en majuscules, à raison d’une lettre par case, d’une case vide entre chaque mot, 140 caractères maximum)
Si IMMO/AUTO, 1re ligne =
Lieu/Type de véhicule : Prix: €

Si IMMO préciser la classe énergétique (de A à G ou NC pour non communiqué):
Pour toute annonce(saisir 2 lignes pour IMMO/AUTO ou 3 lignes pour BONNESAFFAIRES):

O
ffr
es

ré
se

rv
ée

s
au

x
pa

rt
ic
ul
ie
rs

JE CHOISIS MA FORMULE2

LE PRIX DE MON ANNONCE3

Forfait 3 lignes 1 semaine
140 caractères

AUTOMOBILE
Jeu. + Sam. + Internet
IMMOBILIER
Mer. + Sam. + Internet
DEMANDE D’EMPLOI
Mar. + Sam. (sauf Internet)
(Sur présentation de votre carte ANPE)

JE RAJOUTEUNE PHOTO +6€
Photo à envoyer avec vos coordonnées complètes
à: LDLphotopa27@ledauphine.com

15€
10€

BONNESAFFAIRES/RENCONTRES
Vendredi + Sam. 6€

GRATUITE

SI ANNONCE DOMICILIÉE (RENCONTRES)*

+11€ +17€50
*+11€ pour le courrier retiré à notre agence ou
+17,50€ pour le courrier expédié à votre domicile

N° CB:

Date de validité:

3 derniers numéros au dos de la carte:

MONTANT TOTALARÉGLER

15€ IMMO 10€ AUTO 6€
PHOTO

+6€

BONNESAFFAIRES/
RENCONTRES

2e
SEMAINE
GRATUITE

Par courrier
Renvoyez cette grille accompagnée
de votre règlement par chèque à:
GROUPE DAUPHINÉ MÉDIA

8 rue Baudin
26000 VALENCE

0475 79 78 41
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 18h

Paiement (sécurisé) par carte bancaire

Par téléphone

JE PASSE MA PETITE ANNONCE4

la bonne occ
az près de ch

ez vous

Immobilier

Ventes

Studio

VALENCE CENTRE 48 000 €
EXCLUSIVITÉ! Studio avec revenus lo-
catifs dans résidence avec ascen-
seur offrant entrée, kitchenette amé-
nagée et équipée ouverte sur salon,
salle de bains et parking copllectif.
Copropriété de 152 lots. Charges an-
nuel les de copropr ié té: 566.30 €

(dont 379.42 € pris en charge par le
locataire.
Classe énergétique: D - GES: B.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164319200

3 Pièces

VALENCE V. HUGO 125 000 €
Quartier Victor Hugo - Appartement
de type 3 au 5ème étage avec ascen-
seur avec une vue dégagée, offrant
un séjour, une cuisine, 2 chambres,
un dressing et une salle de bain. Elec-
tricité refaite à neuf. Deux balcons et
une cave. Proche Danton. Possibilité
de garage en plus. Classe énergéti-
que: D - GES: E.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164323800

VALENCE 133 000 €
Dans résidence de 2000 avec ascen-
seur, proche du centre ville, apparte-
ment de type 3 avec terrasse com-
prenant salon, cuisine, 2 chambres,
salle de bain et place de parking.
PVC double vitrage. Chauffage gaz.
Classe énergétique: C - GES: D.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164324800

VALENCE HUGO/DANTON 165 000 €
Appartement de type 3 offrant une
belle pièce de vie avec vue imprena-
ble. Il se situe en dernier étage avec
ascenseur. Proche place Danton et
commodités. Double vitrage et cli-
matisation. Balcon et cave. Possibi-
lité de louer une garage dans la rési-
dence. Classe énergétique: E - GES: E.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164349800

4 Pièces
VALENCE LIBERATION 115 000 €
EXCLUSIVITE - Appartement de 73 m2

de type 4 dans une copropriété au
calme. Situé au 3ème étage avec as-
censeur. Il est traversant et exposé
SUD avec une cave et 1 place de par-
k ing pr ivat ive. Charge de copro-
priété de 175 €/mois comprenant
l’eau chaude et froide, le chauffage
et l’entretien des parties communes.
DPE en cours.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164319700

VALENCE CHATEAUVERT 130 000 €
Proche commodités - Appartement
de type 4 au 3ème étage composé
d’un sa lon/sé jour , d ’une cu i s ine
aménagée et équipée, deux cham-
bres et une salle d’eau. Une cave et
parking collecti f . Classe énergéti -
que: E - GES: F .
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164324300

VALENCE V. HUGO SUD 169 600 €
Appartement T4 traversant et lumi-
neux avec vue dégagée dans rési-
dence avec ascenseur comprenant
un spacieux salon/séjour, une cui-
sine indépendante, 2 chambres pos-
sibilité 3, salle de bain, terrasse, ga-
rage et cave. Classe énergétique: C
- GES: D.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164351900

VALENCE V. HUGO 193 500 €
Quartier Victor Hugo - Proche de tou-
tes commodités, vue dégagée pour
cet appartement d’env 88 m2 entière-
ment rénové situé au dernier étage
d’une rés idence avec ascenseur
comprenant entrée, cuisine aména-
g é e e t é q u i p é e , s a l o n / s é j o u r ,
3 chambres , sa l le d’eau, balcon
fermé, cave et garage. Classe éner-
gétique: D - GES: E.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164353800

5 Pièces
VALENCE 159 000 €
Appartement de 95 m2 de type 5 dans
une copropriété au calme. Situé au
4ème et dernier étage avec ascen-
seur. Il est traversant et exposé EST/
OUEST avec une cuisine entièrement
équipée et 3 chambres. Climatisation
réversible dans la pièce principale
plus une cave et 1 place de parking
privative. Charge de copropriété de
2 5 4 € / m o i s c o m p r e n a n t l ’e a u
chaude et froide, le chauffage et
l ’entret ien des part ies communes.
Classe énergétique: D - GES: E.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164348700

VALENCE CENTRE VILLE 187 000 €
Proche gare, appartement T5 com-
prenant un grand salon/séjour, cui-
sine aménagée et équipée, 3 cham-
bres dont une suite parentale avec
salle d’eau, salle de bain, terrasse et
place de parking privée. Classe éner-
gétique : C - GES : D.
Tél. 04 75 59 33 23, www.valimovia.fr

164352900

Maisons

18- GRAÇAY 32 000 €

Maison à rénover, indépendante sur
700 m2

DPE non éligible CREDIT TOTAL POSSI-
BLE.
TRANSAXIA 02.48.23.09.33
www.transaxia.fr

163552000

LORIOL SUR DROME 204 000 €
Vds maison T4 86 m2, séj, cuis, sdb,
3 ch, T5 128 m2, séj, cuis, sdb, 4 ch, rez,
ter 30 m2. Libre. Tél. 06.08.61.17.87.

164300400

Terrains

LE POET LAVAL 24 000 €
En Drôme provençale, part icul ier
vend terrain de loisirs de 4000 m2,
plat, très accessible, avec eau sur le
terrain, entièrement arboré de diver-
ses essences, + arbres fruitiers. Idéal
pour week-end. Tél. 06.87.76.96.37.

163671300

Offres de Location

Villégiatures
Montagne

FLUMET (73590)
Proche Megève, appart. de 2 à 7
pers., surface de 55 à 73m2, à 300m.
d’un plan d’eau, parking, proche
commerces, prix sem. 3/4 pers. de
580 à 780 €. Tèl : 06.81.46.53.40.

163711600
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PRONOSTICS
Jean Gilles
a choisi
9 ISKANDERHON
11 SMART LADY
1 GET SHIRTY
6 RICHEMONT
14 MAOZU SHIINA
15 GIMME JOY
3 GRACIAN
7 KAYRAT

Le Dauphin
611197

LE QUINTÉ
DU PATRON
Alain Bresson

Le Drop
5, avenue du 11 novembre
07800 La Voulte sur Rhône
6 – 9 – 5 – 12 – 14 

PARTANTS DU QUINTÉ
Jeudi à Deauville

3 |PRIX DU HONG KONG JOCKEY 
CLUB
Handicap  divisé    première
épreuve    Réf:  +20    55.000  €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré

TIERCÉ+ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2SUR4 - 
MULTI -  COUPLÉ 

1 The Chosen One M. Guyon 59
2 Infinite Passion S. Pasquier 59
3 Fun Legend C. Soumillon 58,5
4 Perfecto P.-C. Boudot 57,5
5 Walderbe Mlle M. Michel 57,5
6 Meri Senshi C. Demuro 57
7 Mille Sabords E. Hardouin 56,5
8 Toronada J. Augé 56
9 Trentino T. Bachelot 55,5

10 Arum M. Barzalona 55
11 Caldera I. Mendizabal 55
12 Gaius J. Moutard 55
13 Larmour A. Badel 54
14 Matai A. Lemaitre 53,5
15 Kestrelle T. Trullier 53
16 Queen Morny V. Cheminaud 53
Première impression :
8-11-7-10-3-2-6-13-4

LA SÉLECTION
DE NOS CONFRÈRES

Week-End-Turf.com 1 6 11 9 3
Paris-Turf TIP 11 1 4 6 7
Bilto 6 1 7 3 11
Europe 1 1 7 3 9 6
La Gazette 6 1 3 7 8
Le Parisien 1 3 7 2 6
Le Républicain Lorrain 3 1 2 9 5
Bilto.fr 1 11 6 7 3
Ouest France 7 6 1 9 3
RTL 14 6 9 1 2
Stato 3 6 7 1 2
Tiercé Magazine.com 7 1 3 11 8
Week-End 1 2 13 3 11

Iskanderhon a été pro-
grammé pour ce mois
d'août par son entourage.
Ce quinté de mercredi fait
partie de ses objectifs. Il
aura sur sa route une cer-
taine Smart Lady qui peut
bien faire à ce niveau selon
Mikel Delzangles. Malgré
son top-weight, Get Shirty
s'annonce également red-
outable dans ce quinté très
ouvert. Richemont détient
également une très bonne
chance, à l'instar de Maozu
Shiina, bien placée en bas
de tableau, tout comme
Gimme Joy. Gracian et
Kayrat ont également des
moyens interessants. On ne
doit pas les négliger.

1 GET SHIRTY 59
J. Augé

Teofilo et Soccer Mom
2p 2p 2p 3p    
Un modèle de régularité. Débuts réus
sis dans les gros handicaps, battu de
peu.  Il  figure  encore  parmi  les  gros
poids de la course, mais il va encore
tout donner.  Il va évoluer sur sa dis
tance.
VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Burgos  Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +20,5  55.000 e   2.400 mètres 
Corde à droite  1, Ginger des Champs, 56 
2.  GET  SHIRTY,  59  (E.  Corallo)  9/1    3,
Kayrat, 56,5  4, Gracian, 58  5, Mirabelle,
56,5  6, Goneril, 57,5   16 partants

2 CHACARANDA 57,5
M. Barzalona

Linngari et Superstition
3p 5p      
Débute sur cette piste, mais 3e récem
ment pour ses débuts sur 2500 m. A
nettement  battu  Mirabelle  pour  ses
premiers pas. Elle  la retrouve avec 2
kg  de  désavantage.  Mais  elle  a  pro
gressé.
DEAUVILLE 07 Juillet 19  Bon terrain  Qatar
Prix de Troarn  Classe 2  28.000 e  2.500
mètres    Corde  à  droite    Lice  à  0    1,
Bolleville,  55,5    2,  Sinndarella,  51    3.
CHACARANDA, 57 (M. Barzalona) 17/1  4,
Amazing Grace, 57  5, Lucky Break, 55,5 
6, Vorashann, 58,5   8 partants

3 GRACIAN 57
P.C. Boudot

City Zip et Guenea
4p 1p 9p 2p 2p (18) 4p 
Un  échec  lors  de  sa  première  à  ce
niveau en 36,5 de  valeur. Deux mois
plus  tard  et  avec  1  kg  de  plus,  il  se
place  (4e) dans  le quinté du 18/07 à
Vichy. Ce poulain froid doit être lancé
de loin. Apprécie le pofil de piste.
VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Burgos  Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +20,5  55.000 e   2.400 mètres 
Corde à droite  1, Ginger des Champs, 56 
2,  Get  Shirty,  59    3,  Kayrat,  56,5    4.
GRACIAN,  58  (A.  Lemaitre)  21/1    5,
Mirabelle,  56,5    6,  Goneril,  57,5      16
partants

4 SALMANA 57
Mlle M. Michel

Nathaniel et Saraluna
1p 10p 4p 6p 1p   
Pouliche régulière. A débuté et échoué
dans un quinté en 35 de valeur sur une
distance  trop  courte  pour  elle  (1800
m). A de la tenue à revendre et vient
d'ailleurs  de  gagner  sur  3000  m.
Pénalisée de 3,5 kg.
DEAUVILLE 02 Août 19  Bon terrain  Prix de
Victot  Handicap  Réf: +27  23.000 e  
3.000 mètres  Corde à droite  Lice à 3 m. 
1. SALMANA, 59,5 (M. Michel) 16/1  2, Le
Hoyo, 55  3, Shandros, 56,5  4, Eastwood,
59  5, Tydeus, 56  6, Soul Survivor, 58,5 
14 partants

5 BEESWAX 56,5
A. Hamelin

Excelebration et Aifa
5p 12p 1p 3p (18) 4p  
Cinquième  sur  ce  parcours  récem
ment, c'était une rentrée et une pre
mière avec les australiennes, dans un
bon handicap. Va progresser  làdes
sus  et  répéter  ses  lignes  gagnantes
avec Iskanderhon et Kayrat.
CLAIREFONTAINE 29 Juillet 19  Terrain Bon
léger  Prix d'Aguesseau  Handicap  Réf:
+17,5  Classe 1  40.000 e  2.400 mètres 
Corde  à  droite    1,  Scarlet  Tufty,  58    2,
Alabaa, 56  3, Agnès, 58  4, Rosissim, 53,5
 5. BEESWAX, 55,5 (M. Barzalona) 9/1  6,
Sakura Zensen, 59.  6 partants

6 RICHEMONT 56
C. Demuro

Anodin et Rock Harmonie
5p 8p 2p 2p 1p 2p  
A  l'arrivée  à  2  reprises  à  ce  niveau.
Bien  mieux  s'il  peut  attendre.  Son
entraîneur choisit d'ailleurs de le ral
longer, c'est une première pour lui sur
2400 m. Un bon finish. Possède de la
fraîcheur.
PARISLONGCHAMP  04  Juillet  19    Bon
terrain  Prix du Petit Pré  Handicap  Réf:
+19  55.000 e  2.100 mètres  Moyenne
piste  Lice à 17 m.  1, Lyons, 55,5  2, Top
Max, 60  3, Glorious Spirit, 59  4, Toronada,
55  5. RICHEMONT, 55,5 (C. Demuro) 10/1
 6, Incitatus, 57,5   18 partants

7 KAYRAT 55,5
T. Piccone

Zoffany et Irish Queen
3p 11p 3p 1p 8p (18)  
De  l'expérience  pour  ce  sujet  sur  la
montante.  A  trouvé  sa  distance  sur
2400 m. Malheureux dans le quinté de
Vichy  du  18  juillet,  il  aurait  pu
approcher  Get  Shirty  (2e  ce  jourlà)
qu'il retrouve ici. Il est en forme.

VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Burgos  Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +20,5  55.000 e   2.400 mètres 
Corde à droite  1, Ginger des Champs, 56 
2,  Get  Shirty,  59    3.  KAYRAT,  56,5  (T.
Piccone) 16/1  4, Gracian, 58  5, Mirabelle,
56,5  6, Goneril, 57,5   16 partants

8 MIRABELLE 55,5
I. Mendizabal

Anodin et Minted
5p 1p 2p 3p 8p   
Sur la montante depuis ses débuts. A
gagné son handicap en 33 de valeur et
a confirmé dans un quinté en 36 (5e),
avec les oeillères. Elle les porte encore
et ne manque pas de courage.
VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Burgos  Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +20,5  55.000 e   2.400 mètres 
Corde à droite  1, Ginger des Champs, 56 
2,  Get  Shirty,  59    3,  Kayrat,  56,5    4,
Gracian,  58    5.  MIRABELLE,  56,5  (I.
Mendizabal) 11/1  6, Goneril, 57,5    16
partants

9 ISKANDERHON 55
M. Guyon

Exchange Rate et Beiramar
4p 5p 5p 10p 9p 3p 4p 5p
Quatrième dernièrement sur ce tracé.
A plus d'expérience sur des distances
plus réduites. Dans les handicaps, sa
marge  n'est  pas  énorme  en  35,5  de
valeur. Mais il est capable d'accrocher
un lot.
CLAIREFONTAINE 01 Août 19  Terrain Bon
léger  Prix Bering  Classe 2  28.000 e 
2.400 mètres  Corde à droite   1, Homer,
58,5  2, Architect, 55,5  3, Amazing Grace,
53,5   4.  ISKANDERHON, 57  (T. Piccone)
21/1  5, Daligar, 58,5  6, Blissful Beauty, 57
  10 partants

10 DARVIN 55
T. Bachelot

Le Havre et Dalarua
7p 2p 1p     
A débuté dans un bon lot (8e), avant
d'ouvrir  son  palmarès  dans  un  petit
maiden.  Confirmé  sur  2400  m,  il
découvre  les  handicaps  en  35,5  de
valeur.  Devra  progresser  sur  sa  ren
trée.
DEAUVILLE 07 Juillet 19  Bon terrain  Qatar
Prix de Troarn  Classe 2  28.000 e  2.500
mètres    Corde  à  droite    Lice  à  0    1,
Bolleville,  55,5    2,  Sinndarella,  51    3,
Chacaranda, 57  4, Amazing Grace, 57  5,
Lucky Break, 55,5  6, Vorashann, 58,5  7.
DARVIN, 57 (G. Benoist) 11/1   8 partants

11 SMART LADY 54,5
G. Benoist

Makfi et Rosa Linda
1p 3p 4p (18)    
Une  première  à  Clairefontaine,  sur
2400 m. et dans les handicaps en 35
de valeur. A une ligne gagnante avec
notamment  In Vino Veritas, qui a été
non  placée  d'un  quinté  en  35.  Une
belle impression.
MAISONSLAFFITTE  05  Juillet  19    Bon
terrain  Prix Finasseur  Classe 3  23.000 e
 2.100 mètres  Corde à gauche  Poteau n°
1    Lice  à  0    1.  SMART  LADY,  56,5  (G.
Benoist) 29/10  2, Staccato, 53  3, Modric,
60  4, Power Life, 56,5  5, In Vero Veritas,
58  6, Amhara, 58,5   9 partants

12 SAVOIR AIMER 54
E. Hardouin

Authorized et Magic Date
1p 5p 8p 4p 6p 5p (18) 
Vient de changer d'écurie (exCastan
heira). A déçu lors de sa seule sortie
sur 2400 m. Elle s'est baladée lors de
sa dernière victoire, lançant la course
de loin. Débute à ce niveau en 34,5.
LE  LIOND'ANGERS  17  Juillet  19    Terrain
Bon souple  Prix du Haras de Beaumont 
14.000 e  2.000 m  Corde à gauche  Lice à
0   1. SAVOIR AIMER, 58,5  (T. Bachelot)
19/10  2, Pearl of Freedom, 55  3, Yxenia,
55    4,  Precieuse  Lady,  55    5,  Merci
Madame, 53,5  6, Sunday Rosa, 55   10 pts

13 BECQUARAINBOW 53,5
A. Crastus

Tin Horse et L'Etoile la Lune
7p 1p 2p 2p 2p 6p 2p 3p
Le plus expérimenté (16 sorties). Lau
réat de son handicap en 32 de valeur, il
a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec 2
kg  de  plus.  Il  a  été  très  malheureux
dans le quinté du 18/07.
VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Burgos  Handicap divisé  première épreuve
 Réf: +20,5  55.000 e   2.400 mètres 
Corde à droite  1, Ginger des Champs, 56 
2,  Get  Shirty,  59    3,  Kayrat,  56,5    4,
Gracian, 58  5, Mirabelle, 56,5  6, Goneril,
57,5    7.  BECQUARAINBOW,  54,5  (F.
Blondel) 22/1   16 partants

14 MAOZU SHIINA 53,5
V. Cheminaud

Makfi et Revolte
1p 2p 1p 5p 6p 10p 3p (18)
Régulière, elle est confirmée sur 2400
m.  Elle  aime  venir  en  progression

comme  lors  de  sa  récente  victoire.
Pénalisée  de  2,5  kg  làdessus.  Elle
peut profiter de son petit poids.
VICHY 18 Juillet 19  Terrain Bon souple  Prix
Makalu    Handicap  divisé    deuxième
épreuve    Réf:  +26    28.000  e    2.400
mètres  Corde à droite  1. MAOZU SHIINA,
57,5  (C.  Soumillon)  59/10    2,  Goldpark,
51,5  3, Le Hoyo, 54  4, Michlifen, 59  5,
Starstruck,  57,5    6,  Hanida,  58      12
partants

15 GIMME JOY 53,5
S. Ruis

Rio de la Plata et Milwaukee
1p 1p 4p 6p    
A débuté avec les oeillères, finalement
son entraîneur  lui a vite  retiré. Aime
aller dans le groupe de tête et se plaît
sur cette distance classique. Vient de
changer  d'entraînement  (exBar
berot).
DEAUVILLE  02  Août  19    Terrain  PSF
Standard  Prix de Bretoncelles  A réclamer 
Jeunes Jockeys et Apprentis   23.000 e  
2.500 mètres  Piste en sable fibré  Lice à 0
 1. GIMME JOY, 54,5 (C. Guitraud) 14/10 
2, Alter Poseidon, 56  3, Holbox, 56  4, Joe
Blining, 56  5, Delta Bravo, 54,5  6, Swingy,
57,5   9 partants

16 RAJAH 53
A. Madamet

Lope de Vega et Ramora
15p (18) 10p 2p    
Il débutait dans les quintés en 34 de
valeur  pour  sa  rentrée  le  4/07.  Son
jockey  a  tout  repris  en  partant,
dernier, il n'a jamais pu revenir. Il avait
besoin de courir. Abaissé de 0,5 kg.
PARISLONGCHAMP  04  Juillet  19    Bon
terrain  Prix du Petit Pré  Handicap  Réf:
+19  55.000 e  2.100 mètres  Moyenne
piste  Lice à 17 m.  1, Lyons, 55,5  2, Top
Max, 60  3, Glorious Spirit, 59  4, Toronada,
55  5, Richemont, 55,5  6, Incitatus, 57,5 
15.  RAJAH,  53  (A.  Madamet)  44/1      18
partants
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2 | PRIX DITA LUX DE MILO
A réclamer - 19.000 € - 1.800 
mètres - Corde à droite

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI

1 Herodion (4) G. Guedj-Gay 58,5
2 Similaire (6) P.-C. Boudot 59
3 Zebzardee (3) Non Partant 59
4 Money Back (7) A. Hamelin  57,5
5 Sebecourt (9) C. Demuro  56
6 Pinaclouddown (2) A. Chesneau 54,5
7 Obe Li (8) G. Braem  56
8 Kokocha (10) T. Trullier  53
9 Wyomia Jasmin (1) M. Guyon  54,5

10 Adeliz (5) Mlle A. Massin 53
9 partants
Favoris : 8 - 2
Outsiders : 1 - 9 - 5

3 | PRIX LADY CATACLYSM
A réclamer - 19.000 € - 2.900 
mètres - Corde à droite

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI

1 Foxy Power (3) Mlle M. Michel 58
2 Daatis (7) A. Hamelin  57,5
3 Holbox (10) T. Trullier  56
4 I Can Dream (4) Mlle P. Cheyer 53,5
5 Black Abbey (8) Mlle C. Pacaut 54,5
6 Purple Victory (6) A. Lemaitre  56
7 Chef d'Etat (9) I. Mendizabal 56
8 Mister Gabriel (11) G. Guedj-Gay 53,5
9 Stanzie Kate (1) M. Guyon  54,5

10 Delta Bravo (5) A. Pouchin  52
11 Miss Fizz (2) F. Lefebvre  54,5
11 partants
Favoris : 2 - 6
Outsiders : 9 - 3 - 10

4 | PRIX FS CRÉATION
Classe 2 - 28.000 € - 2.900 
mètres - Corde à droite

TRIO-COUPLÉ-SUPER4

1 Diluvien (3) P.-C. Boudot 59
2 Time To Study (2) M. Barzalona 58
3 Auzebosc (4) C. Demuro  56
4 Galope Americano (6) M. Guyon  56
5 Serienschock (7) Mlle A. Molins 52
6 Bonaparte Sizing (1) I. Mendizabal 56
7 Fleur Irlandaise (8) Mlle P. Cheyer 50,5
8 Forever Yours (5) T. Bachelot  54,5

8 partants
Favoris : 8 - 2
Outsiders : 1 - 4 - 3

5 | PRIX ANTHONY 
MAIRESSE
Handicap divisé - deuxième 
épreuve - Réf: +26,5 - Classe 2 - 
28.000 € - 2.400 mètres 

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-PICK 5
1 Bierzo (2) P.-C. Boudot 59
2 Agua (1) F.-X. Bertras 58,5
3 Durbling (4) J. Augé  57,5
4 Alter Poseidon (5) M. Guyon  57,5
5 Joe Blining (3) V. Cheminaud 57,5
6 Rajsapour (6) G. Benoist  56
7 Stunning Pearl (10) J. Moisan  56
8 Visionary Dreamer (9) P. Convertino 55,5
9 Patna Dream (11) A. Badel  55,5

10 Goldpark (8) M. Barzalona 55
11 Montaigu (12) C. Demuro  54
12 Speed Lady (7) Mlle C. Poirier 48
12 partants
Favoris : 2 - 3
Outsiders : 7 - 10 - 9

6 | PRIX RADIO TENDANCE 
OUEST RÉSONANCE
Haies - 4 ans - 30.000 € - 3.400 
mètres

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Autorisation J. Reveley  73
2 Da Vinci Hand M. D. Satalia 68
3 Drop Flight P. Dubourg  69
4 Fictif Gravel M. Lefèbvre  65
5 Fairlie A. Merienne  67
6 Kapteen F. Bayle  64
7 Fédéral M. Regairaz  67
8 French Sunday C. Smeulders 64
9 Flamand Rose A. Orain  67

10 Cima Well T. Stromboni 63
11 Fastandfuriousgrey T. Blainville  64
12 Lagunaka G. Ré  66
13 Fly To The Ska R. Le Stang  65
14 Happy Business D. Ubeda  65
15 Folie d'Airy T. Lemagnen 65
15 partants
Favoris : 1 - 3 - 15
Outsiders : 7 - 2 - 12 - 14

7 | PRIX MISS CHERRY 
CANDY ET MISS PIN UP 
NORMANDIE
Steeple-chase - A réclamer - 4 ans 
- 17.000 € - 3.700 mètres

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Catch All F. Bayle  67
2 Osaxa M. Lefèbvre  67
3 Fleche de la Londe N. Ferreira  66
4 Turfiste A. Beaudoire 65

5 Maklem A. Zuliani  67
6 Jolie Kap C. Smeulders 64

Favoris : 1
Outsiders : 2 - 5

8 | PRIX CÉLIA GLAM & CHIC
Steeple-chase - 3 ans - 30.000 € - 
3.700 mètres

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 The Revenant T. Lemagnen 69
2 Histoire Naturelle B. Le Clerc  63
3 I Like Him M. Farcinade 67
4 Cote Fleurie G. Ré  66
5 Eclittica A. Merienne  65
6 Terra Ricca A. Zuliani  65

Favoris : 1
Outsiders : 2 - 6

DERNIERE MINUTE
Richemont (6) : Le 4 juillet,
Richemont est débordé en début
de parcours et à l'entrée de la ligne
droite. Il trouve son action à la
distance et fournit alors un superbe
effort, finissant très vite.

LA SÉLECTION DES
PROFESSIONNELS

P. BRANDT 6-1-2-11-7
A. BONIN 9-1-14-7-3
CH. SOUMILLON 11-6-4-1-14

LES IMPRESSIONS
D'ENTRAÎNEMENT

1 GET SHIRTY
7 KAYRAT
3 GRACIAN
6 RICHEMONT
8 MIRABELLE

ENGHIEN  | RÉUNION 2  11H35

1 | PRIX DE LA PORTE DE 
CLICHY
Attelé - Mâles - Course C - 32.000 
€ - 2.250 mètres - Corde à gauche

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Hector des Champs M. Mottier  2250
2 Helgafell E. Raffin  2250
3 Helios des Rioults A. Garandeau 2250
4 Hayrton Magic F. Lagadeuc  2250

5 Hamerling du Gîte F. Ouvrie  2250
6 Hélium G. Roig-Balaguer 2250
7 Historique Elde C. Heslouin  2250
8 Hazard du Gîte F. Lecanu  2250
9 Hermoso C. Duvaldestin 2250

9 partants
Favoris : 2 - 9
Outsiders : 4 - 1 - 7

2 | PRIX DE JOUY-EN-JOSAS
Attelé - Course C - 38.000 € - 
2.150 mètres - Départ à l'autostart

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Goodwood Sport P.-J. Pascual Lavanchy 2150
2 Gadjo du Tordoir G. Roig-Balaguer 2150
3 Gloria Kily A. Barrier  2150
4 Gutsy A. Abrivard  2150
5 Grizman C. Gallier  2150
6 Galon de Vire N. Martineau 2150
7 Gamin de Mahey Y. Lebourgeois 2150
8 Gitan du Bois D. Thomain  2150
9 Guépard de Monchel J.-F. Senet  2150

10 Gente Di Roma M. Abrivard  2150
11 Gagneuse d'Or G.-A. Pou Pou 2150
12 Garden of Memory E. Raffin  2150
13 Gaia du Cherisay F. Lecanu  2150
13 partants
Favoris : 4 - 3
Outsiders : 12 - 7 - 1

3 | PRIX DE VAUVILLERS
Attelé - Mâles - Course D - 33.000 
€ - 2.875 mètres

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Fabuleux Destin G.-A. Pou Pou 2875
2 Feeling Way (A) B. Piton  2875
3 Fuego du Mortier (Q) J. Vanmeerbeck 2875
4 Falfaust (P) G. Gelormini 2875
5 Fifty Black (Q) A. Barrier  2875
6 Funny Quick (P) M. Abrivard  2875
7 Fakir Stardust P. Vercruysse 2875
8 Fly du Vertain (Q) F. Ouvrie  2875
9 Felli Eleven (PQ) J.-C. Piton  2875

10 Fokino Védaquais (Q) Y. Lebourgeois 2875
11 Fleuron d'Iroise (Q) D. Thomain  2875
12 Fairplay Forever (Q) F. Lecanu  2875
13 Fox Papa Tango (Q) M. Mottier  2875
14 Fleuron d'Acadie E. Raffin  2875
14 partants
Favoris : 5 - 13 - 12
Outsiders : 14 - 9 - 10 - 7

4 | PRIX DE LA PLAINE 
MONCEAU
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys 
- A réclamer - Course R - 18.000 € 
- 2.150 m - Départ à l'autostart

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Eastwood Park J. Guerra  2150
2 Ceyra de Bellouet (P) R. Douyère  2150
3 Démon de Babel J. Denisot  2150
4 Corail (Q) Mlle L. Simon 2150
5 Côte Ouest (A) T. Beauchêne 2150
6 Chipeur du Relais T. Barassin  2150
7 Cooper de Guez (Q) L.-J. Legros  2150
8 Diza du Courtille (A) Pier. Roulois  2150
9 Epilobe de Bailly (Q) F. Tugend  2150

10 Cette Noblesse (Q) N. Lefèvre  2150
11 Câline Turgot (Q) H. Monthulé  2150
12 Cocomoko (P) R. Congard  2150
12 partants
Favoris : 1 - 12
Outsiders : 5 - 9 - 10

5 | PRIX DE LA PORTE 
BRUNET
Attelé - Mâles - Crse E - 33.000 € - 
2.150 mètres - Départ à l'autostart

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Elvis d'Auvrecy Mme C. Hallais-Dersoir 2150
2 Engoulvent du Lys (Q) E. Raffin  2150
3 Eros du Vivier (Q) Y. Lebourgeois 2150
4 Eldorado de Ver F. Lagadeuc  2150
5 Espoir des Champs (P) S. Olivier  2150
6 Euro Béco (P) M. Bézier  2150
7 Empereur de Reux (Q) P. Vercruysse 2150
8 Embrun d'Herfraie (A) D. Thomain  2150
9 Ecu de Mieloui (Q) A. Abrivard  2150

10 Esquilin M. Lenders  2150
11 Elégant Thélois (Q) A. Barrier  2150
12 Eldorado France (PQ) M. Abrivard  2150
13 Eole du Faucon F. Ouvrie  2150
14 Easy Destin (P) N. D'Haenens 2150
15 Espace Fix (P) J.-C. Piton  2150
16 Esprit de Faël (Q) Mlle H. Huygens 2150
Favoris : 7 - 9 - 5
Outsiders : 2 - 14 - 8 - 1

6 | PRIX DE LA PORTE 
D'ORLÉANS
Course Européenne - Monté - 
Course D - 37.000 € - 2.875 m

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Jack Lj (Q) A. Barrier  2875
2 Elton du Ham J. Raffestin  2875
3 Elphie du Marin F. Desmigneux 2875
4 Ensoleillée A. Lhérété  2875
5 El Viento (Q) E. Raffin  2875
6 Dream de Morgane (A) M. Mottier  2875
7 Born Unicorn (Q) M. Abrivard  2875
8 Unar Bi (P) Mlle H. Huygens 2875
9 Espoir du Jour (P) J. Vanmeerbeck 2875

10 Hooters Usa A. Abrivard  2875
Favoris : 10 - 8
Outsiders : 5 - 9 - 2

7 | PRIX D'ARGENTEUIL
Attelé - Course D - 37.000 € - 
2.150 mètres - Départ à l'autostart

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Dear Lover (P) H. Monthulé  2150
2 Duc du Chêne (Q) E. Raffin  2150
3 Derby Ly F. Lagadeuc  2150
4 Défi de Subligny (Q) A. Barrier  2150
5 Drop de Colleville S. Olivier  2150
6 Dirae Avis (Q) D. Thomain  2150
7 Ditha Djen (Q) M. Abrivard  2150
8 Dassero A. Ménager  2150
9 Devil Or Angel (Q) Y. Lebourgeois 2150

10 Dystocik Jéloca Mme C. Hallais-Dersoir 2150
Favoris : 2 - 1
Outsiders : 6 - 4 - 3

8 | PRIX DE RIBEMONT
Attelé - Femelles - Course D - 
37.000 € - 2.875 mètres 

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-PICK 5
1 Eldora (Q) M. Mottier  2875
2 Escapade J. Bruneau  2875
3 Easymède F. Lecanu  2875
4 Estocade Bleue (P) A. Abrivard  2875
5 Etoile de Quesny (Q) D. Thomain  2875
6 Envoûtante de Kacy (Q) A. Muidebled 2875
7 Evita Péron (PQ) M. Abrivard  2875
8 Express Lady G.-A. Pou Pou 2875
9 Ermine d'Occagnes F. Ouvrie  2875

10 Elmika de Viette (Q) F. Lagadeuc  2875
11 Earth Victory (P) E. Raffin  2875
Favoris : 5 - 7
Outsiders : 11 - 4 - 6

ON JOUE
COMME ON AIME

LA LOGIQUE 1-6-7-3-11-2-9
LA SURPRISE 9-1-16-2-15-10-6
LE REVE 5-7-6-1-16-14-9

N° CHEVAUX CDE S/A PDS GAINS JOCKEYS ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE
1 GET SHIRTY 14 M3 59 31.030 J. Augé C. Ferland Prime Equestrian S.A.R.L. 3/1

2 CHACARANDA 13 F3 57,5 17.540 M. Barzalona Mme P. Brandt Plersch Breeding Sarl 10/1

3 GRACIAN 8 M3 57 24.375 P.-C. Boudot W. Hickst H.-T. Bischoff 9/1

4 SALMANA 11 F3 57 24.320 Mlle M. Michel Mlle L. Lemière Ecurie des Mouettes 22/1

5 BEESWAX (A) 10 H3 56,5 18.176 A. Hamelin G. Hernon E. O'Connor 18/1

6 RICHEMONT 5 M3 56 33.830 C. Demuro F. Vermeulen G. Augustin-Normand 6/1

7 KAYRAT 1 M3 55,5 23.270 T. Piccone M. Delcher-Sanchez Ecurie Naiman 7/1

8 MIRABELLE (O) 12 F3 55,5 22.680 I. Mendizabal J. Piednoël C. Raimont 15/1

9 ISKANDERHON 9 H3 55 18.850 M. Guyon I. Endaltsev A. Ismoilov 12/1

10 DARVIN 15 M3 55 13.880 T. Bachelot S. Wattel Haras de la Perelle 16/1

11 SMART LADY 3 F3 54,5 17.000 G. Benoist M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 13/1

12 SAVOIR AIMER (A) 6 M3 54 12.690 E. Hardouin F. Rossi Mme B. Moser 30/1

13 BECQUARAINBOW 16 H3 53,5 41.650 A. Crastus R. Martens A. Bardini 27/1

14 MAOZU SHIINA 2 F3 53,5 29.250 V. Cheminaud C. Escuder Mme L. Samoun 25/1

15 GIMME JOY 7 F3 53,5 21.150 S. Ruis F. Rossi Mme C. Chehboub 33/1

16 RAJAH 4 H3 53 3.600 A. Madamet A. Fabre Mme A. Fabre 38/1

QUINTÉ+   | AUJOURD'HUI À CLAIREFONTAINE  | RÉUNION 1  13H20

16 partants  Handicap divisé  première épreuve  Réf: +19,5  Classe 2  55.000 €  2.400 mètres  Corde à droite

1 Prix Goldman Ensemble 14 août

Les informations de cette rubrique sont
données à titre indicatif. Seuls les docu-
ments publiés par le Pari Mutuel Urbain
ont valeur officielle. Nous invitons les
parieurs à s’y référer. La responsabilité du
journal ne saurait, en aucun cas, être
engagée.

HIER  |  À MOULINS

1 , PRIX DES GÂTEAUX
1 3 Cristal Marvelous (Mlle C. Pacaut)
2 2 Coply (C. Lecœuvre)
3 5 Shiso (M. Berto)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 € - Pl. 
(3): 1,20 € - (2): 1,40 € - (5): 1,60 €.
Trio :  (3-2-5) (pour 1 €): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (3-2): 4,90 € - 
Pl. (3-2): 2,30 € - (3-5): 2,60 € - (2-5): 
3,00 €.
Super 4 :  (3-2-5-8) (pour 1 €): 180,00 €.

2 , PRIX DES LEVÉES
1 1 Imotep (Mlle C. Pacaut)
2 4 Mortirolo (A. Crastus)
3 9 Apotheose (Mlle M. Vélon)
4 6 She's Still Mine (C. Lecœuvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,10 € - Pl. 
(1): 1,70 € - (4): 1,90 € - (9): 4,80 €.
Trio :  (1-4-9) (pour 1 €): 102,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1-4): 11,60 € - 
Pl. (1-4): 6,20 € - (1-9): 20,10 € - (4-9): 
22,20 €.
2sur4 :  (1-4-9-6) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (1-4-9-6) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

3 , PRIX BOURBON-BUSSET ET 
PIERRE DE ROUGE
1 6 Going For Glory (L. Boisseau)
2 2 Julietta (Mlle M. Vélon)
3 4 Jolie Storm (K. Barbaud)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,30 € - Pl. 
(6): 1,50 € - (2): 1,30 € - (4): 1,70 €.
Trio :  (6-2-4) (pour 1 €): 7,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (6-2): 7,00 € - 
Pl. (6-2): 3,00 € - (6-4): 3,20 € - (2-4): 
3,30 €.
Super 4 :  (6-2-4-5) (pour 1 €): 159,60 €.

4 , PRIX DES FRESNES
1 5 Balannjar (Mlle M. Vélon)
2 3 Horizon Mersois (Ronan Thomas)
3 1 Jarnisy (L. Boisseau)
4 4 Alexrêve (S. Maillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,90 € - Pl. 
(5): 1,70 € - (3): 1,40 € - (1): 2,30 €.
Trio :  (5-3-1) (pour 1 €): 17,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (5-3): 7,60 € - 
Pl. (5-3): 3,30 € - (5-1): 5,20 € - (3-1): 
4,30 €.
2sur4 :  (5-3-1-4) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (5-3-1-4) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

5 , PRIX DE NEUVY
1 6 Porta Saragozza (C. Grosbois)
2 1 A Fine Romance (Mlle C. Pacaut)
3 2 Ridisia (A. Moreau)
4 3 Bombilla (S. Maillot)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,80 € - 
Pl. (6): 2,70 € - (1): 1,50 € - (2): 2,50 €.
Trio :  (6-1-2) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (6-1): 11,70 € - 
Pl. (6-1): 4,80 € - (6-2): 6,30 € - (1-2): 
4,70 €.
2sur4 :  (6-1-2-3) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (6-1-2-3) (pour 3 €). En 4: 
130,50 €, en 5: 26,10 €, en 6: 8,70 €.

6 , PRIX DE MOULINS
1 1 Arise (Ronan Thomas)
2 7 History Wotton (A. Crastus)
3 4 Danseur d'Argent (Mlle C. Pacaut)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,30 € - Pl. 
(1): 1,10 € - (7): 1,10 € - (4): 1,10 €.
Trio :  (1-7-4) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1-7): 5,80 € - 
Pl. (1-7): 2,70 € - (1-4): 3,00 € - (7-4): 
4,90 €.
Super 4 :  (1-7-4-3) (pour 1 €): 76,20 €.

7 , PRIX DE LA VILLE 
D'AVERMES
1 6 Scarlett of Tara (M. Berto)
2 3 Menthe Pastille (S. Maillot)
3 7 Neelakurinji (A. Crastus)
4 13 Brigantine (Mlle M. Waldhauser)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,70 € - 
Pl. (6): 3,10 € - (3): 1,70 € - (7): 3,20 €.
Trio :  (6-3-7) (pour 1 €): 37,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (6-3): 14,20 € - 
Pl. (6-3): 5,80 € - (6-7): 9,30 € - (3-7): 
5,50 €.
2sur4 :  (6-3-7-13) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (6-3-7-13) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

8 , PRIX JEAN DE CHAVAGNAC
1 8 Dothraki (A. Pouchin)
2 13 Makhzen (Mlle S. Ferahyan)
3 3 Peterhof (A. Chesneau)
4 4 Wayne (F. Forési)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,20 € - 
Pl. (8): 3,80 € - (13): 3,20 € - (3): 6,50 €.
Trio :  (8-13-3) (pour 1 €): 190,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (8-13): 38,20 € - 
Pl. (8-13): 18,20 € - (8-3): 26,20 € - (13-
3): 27,50 €.
2sur4 :  (8-13-3-4) (pour 3 €): 57,60 €.
Multi :  (8-13-3-4) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 642,60 €, en 6: 214,20 €, en 7: 
91,80 €.
Quarté+ Régional :  (8-13-3-4) (pour 
1,30 €) Ordre: néant. Désordre: néant €. 
BONUS (8-13-3): 291,98 €.
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QUARTÉ ET MULTI RÉGIONAL  |  AUJOURD'HUI À DIVONNELESBAINS

15 partants  Attelé  Course F  19.000 €  2.675 mètres  Piste en dur  Corde à gauche

5 Prix l'Amiral Mauzun
Le décès de Jean Boillereau
a beaucoup affecté le
monde des courses et sa
région du Centre-Est en par-
ticulier. Le meeting de trot
de Divonne a commencé
samedi dans la douleur.
Mercredi, la troisième réu-
nion est composée de six
courses. Le Prix l'Amiral
Mauzun sert de support au
quarté régional. Yannick-
Alain Briand aura quatre
partants et Duarte semble
posséder la meil leure
chance. Bérénice du Loisir
devrait être sa plus dange-
reuse rivale.

N° CHEVAL D S/A DIST GAINS DRIVER ENTRAÎNEUR PROPRIÉTAIRE
1 CASTELNUOVO H7 2675 57.375 P. Callier P. Callier P. Callier

2 DIRTY PRIDE P H6 2675 58.040 F.-J. Peltier G. Fournigault Ec. du Vieux Chêne

3 DAGUERRE D'ARCY H6 2675 58.530 B. Rouer P. Rouer P. Rouer

4 DROP DE CORDAY H6 2675 58.764 Mme N. Gonin Mme N. Gonin Mme N. Gonin

5 COLORADO PÉNÈME Q H7 2675 60.920 G.-R. Huguet G.-R. Huguet Ec. G.R.Huguet

6 DORLANDO A H6 2675 61.270 Loris Garcia Y.-A. Briand Ec. des Charmes

7 DORENZO DU HOULBET A H6 2675 64.680 L. Verrière M. Busset Mme Noël Busset

8 DÉBUT DE SOIRÉE Q H6 2675 64.980 S. Stéfano Y.-A. Briand Y.-A. Briand

9 DAKIN TURGOT Q H6 2675 65.310 K. Leblanc Y.-A. Briand Mme T. Hoste

10 COUNTRY DES OBEAUX Q H7 2700 102.380 J. Filograsso J. Filograsso J. Filograsso

11 BÉRÉNICE DU LOISIR Q F8 2700 122.030 G. Fournigault G. Fournigault Mlle V. Lemétayer

12 BELLA DE LA BASLE Q F8 2700 122.475 O. Bizoux P. Hawas P. Hawas

13 BOTTARUS P H8 2700 128.950 L. Durantet M. Cormy Mme V. Boudier-Cormy

14 BIFTON P H8 2700 132.040 Martin Cormy M. Cormy Mme V. Boudier-Cormy

15 DUARTE Q H6 2700 133.435 Y.-A. Briand Y.-A. Briand Y.-A. Briand

ARRIVÉES EN DIRECT ET PRONOSTICS SUR LE 0.892.68.77.02

Pronostics
LA SÉLECTION
DE PIM
15 DUARTE
11 BÉRÉNICE DU LOISIR
10 COUNTRY DES OBEAUX
8 DÉBUT DE SOIRÉE
4 DROP DE CORDAY

14 BIFTON
9 DAKIN TURGOT

LE CHRONO
DORENZO DU HOULBET 18 Vy 1'11"6 1609
BELLA DE LA BASLE 19 Cg 1'11"6 1609
COUNTRY DES OBEAUX 19 Vy 1'12"9 2150
BÉRÉNICE DU LOISIR 18 Vy 1'13"3 2150
DAKIN TURGOT 18 Cg 1'13"5 2150
BOTTARUS 16 Cg 1'14" 2150
DUARTE 19 P 1'14" 2300
BIFTON 16 P 1'14"1 2200
DAGUERRE D'ARCY 19 Vy 1'14"3 2150
COLORADO PÉNÈME 17 P 1'14"6 2050
DROP DE CORDAY 19 P 1'14"6 2625
DORLANDO 19 P 1'14"6 2050
DIRTY PRIDE 19 P 1'15" 2600
DÉBUT DE SOIRÉE 17 Vp 1'15" 2850
CASTELNUOVO 17 P 1'15"9 2875

HIER  |  À ENGHIEN

1 , PRIX DU PONT DE L'ALMA
1 5 Classic Haufor (Charles Bigeon)
2 15 Cocktail Desbois (E. Raffin)
3 14 Bel Air (P.-Y. Verva)
4 1 Aron The Baron (D. Thomain)
5 9 Panoramic (C. Martens)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,70 € - Pl. 
(5): 2,30 € - (15): 1,60 € - (14): 6,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (5-15): 8,40 € - 
Pl. (5-15): 5,00 € - (5-14): 28,90 € - (15-
14): 21,30 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (5): 2,60 € - Pl. (5): 2,30 € - 
(15): 2,20 € - (14): 7,80 €.
2sur4 :  (5-15-14-1) (pour 3 €): 12,60 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) : 4,80 €.
Multi :  (5-15-14-1) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.
Tiercé :  (5-15-14) (pour 1 €) Ordre: 
438,30 €. 435 mises gagnantes. 
Désordre: 73,10 €. 1.547 mises 
gagnantes. Rapport spécial (5-15-NP): 
30,70 €. 954 mises gagnantes.
Quarté+ :  (5-15-14-1) (pour 1,30 €) 
Ordre: 2.378,09 €. 43 mises gagnantes. 
Désordre: 186,94 €. 725 mises 
gagnantes. BONUS (5-15-14): 25,09 €. 
6.690 mises gagnantes.
Quinté+ :  (5-15-14-1-9) (pour 2 €) Ordre: 
128.673,00 €. 3 mises gagnantes. 
Désordre: 1.241,80 €. 439 mises 
gagnantes. BONUS 4 (pour 2 €) (5-15-14-
1): 31,20 €. 13.242 mises gagnantes. 
BONUS 3 (pour 2 €) (5-15-14): 11,20 €. 
39.718 mises gagnantes.

2 , PRIX ASS. NAT. DES 
TURFISTES
1 11 Fluo Meslois (M. Abrivard)
2 8 Frimeur du Start (Mlle M. Grolier)
3 9 Farandole du Pré (R. Marty)
4 13 Forto Déo (G. Martin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,60 € - 
Pl. (11): 2,40 € - (8): 1,60 € - (9): 2,20 €.
Trio :  (11-8-9) (pour 1 €): 24,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (11-8): 12,40 € - 
Pl. (11-8): 5,70 € - (11-9): 8,20 € - (8-9): 
4,60 €.
2sur4 :  (11-8-9-13) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (11-8-9-13) (pour 3 €). En 4: 
409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6: 27,30 €, en 
7: 11,70 €.

3 , PRIX UNION PRESSE 
HIPPIQUE
1 3 Gipsy Madrik (E. Raffin)
2 11 Grâce de Fromentel (A. Collette)
3 12 Gin Fizz Paulo (A.-A. Barassin)
4 14 Geronimo de Busset (J.-P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 € - Pl. 
(3): 1,60 € - (11): 8,60 € - (12): 4,80 €.
Trio :  (3-11-12) (pour 1 €): 195,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (3-11): 60,90 € - 
Pl. (3-11): 25,60 € - (3-12): 13,30 € - (11-
12): 43,90 €.
2sur4 :  (3-11-12-14) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (3-11-12-14) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 
109,20 €, en 7: 46,80 €.

4 , PRIX DE GENÈVE
1 4 Feliciano (E. Raffin)
2 5 Fric du Chêne (F. Lagadeuc)
3 9 Falcao de Laurma (F. Nivard)
4 6 Fakir du Lorault (F. Lecanu)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 € - Pl. 
(4): 1,40 € - (5): 2,00 € - (9): 1,30 €.
Trio :  (4-5-9) (pour 1 €): 9,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (4-5): 14,80 € - 
Pl. (4-5): 3,70 € - (4-9): 2,20 € - (5-9): 
3,30 €.
2sur4 :  (4-5-9-6) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (4-5-9-6) (pour 3 €). En 4: 
21,60 €, en 5: 6,60 €, en 6: 4,20 €.
Pick 5 :  (4-5-9-6-2) (pour 1 €): 35,50 €. 

5 , PRIX DE LA PORTE DE 
PASSY
1 6 Dino du Riler (M. Mottier)
2 11 Crack Money (C. Terry)
3 8 Chantaco (D. Thomain)
4 7 Darwin Maza (B. Goop)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 36,30 € - 
Pl. (6): 3,80 € - (11): 1,10 € - (8): 2,10 €.
Trio :  (6-11-8) (pour 1 €): 53,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (6-11): 20,50 € - 
Pl. (6-11): 8,60 € - (6-8): 19,80 € - (11-8): 
4,40 €.
2sur4 :  (6-11-8-7) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (6-11-8-7) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

6 , PRIX GRANDES CARRIÈRES
1 11 Elan Baroque (D. Bonne)
2 7 Espoir Fou (M. Abrivard)
3 9 Esprit Occagnes (D. Thomain)
4 8 Envol Somolli (M. Dudouit)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,40 € - 
Pl. (11): 2,00 € - (7): 3,50 € - (9): 2,30 €.
Trio :  (11-7-9) (pour 1 €): 58,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (11-7): 35,30 € - 
Pl. (11-7): 11,10 € - (11-9): 8,60 € - (7-9): 
10,20 €.
2sur4 :  (11-7-9-8) (pour 3 €): 26,70 €.
Mini Multi :  (11-7-9-8) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €.

7 , PRIX D'EUROPE
1 1 Valokaja Hindo (C. Martens)
2 7 Cleangame (J.-M. Bazire)
3 4 Cash Gamble (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 28,00 € - 
Pl. (1): 1,90 € - (7): 1,10 € - (4): 3,30 €.
Trio :  (1-7-4) (pour 1 €): 239,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1-7): 9,20 € - 
Pl. (1-7): 5,70 € - (1-4): 41,60 € - (7-4): 
14,40 €.
Super 4 :  (1-7-4-3) (pour 1 €): 
10.059,40 €.

8 , PRIX DE LA PORTE DE 
VERSAILLES
1 4 Portland (B. Goop)
2 7 Ghazi B.r. (J.-M. Bazire)
3 1 Broadwell (R. Bakker)
4 10 Vanity Luis (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,80 € - Pl. 
(4): 1,30 € - (7): 1,50 € - (1): 2,60 €.
Trio :  (4-7-1) (pour 1 €): 13,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (4-7): 3,50 € - 
Pl. (4-7): 2,10 € - (4-1): 4,10 € - (7-1): 
5,30 €.
2sur4 :  (4-7-1-10) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (4-7-1-10) (pour 3 €). En 4: 
139,50 €, en 5: 27,90 €, en 6: 9,30 €.

9 , PRIX D'ELANCOURT
1 15 First des Charmes (E. Raffin)
2 3 Fame Music (M. Mottier)
3 6 Fusion Mérité (C. Martens)
4 8 Famous Star (P.-Y. Verva)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,10 € - 
Pl. (15): 2,70 € - (3): 2,20 € - (6): 10,20 €.
Trio :  (15-3-6) (pour 1 €): 215,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15-3): 13,20 € - 
Pl. (15-3): 9,30 € - (15-6): 42,40 € - (3-6): 
27,90 €.
2sur4 :  (15-3-6-8) (pour 3 €): 16,80 €.
Multi :  (15-3-6-8) (pour 3 €). En 4: 
1.701,00 €, en 5: 340,20 €, en 6: 
113,40 €, en 7: 48,60 €.

DIVONNELESBAINS  | RÉUNION RÉGIONALE  14H

1 | PRIX ETS GINOT GEX
Attelé - Course E - 15.000 € - 
2.675 mètres - Corde à gauche

TRIO-COUPLÉ
1 Gaia Pride Y.-A. Briand  2675
2 Godwin Djoc G. Raffestin  2675
3 Golan Granson H. Chauve-Laffay 2675
4 Gershwin L. Fresneau  2675
5 Gaïa de Vive G. Verva  2675
6 Guicella des Prés B. Rouer  2675
7 Girlfriend P. Masschaele 2675
8 Get Up de Vauville G.-R. Huguet 2675
9 Gazelle d'Avril B. Bourgoin  2700

10 Gaston de Sauzette P. Callier  2700
11 Goupil Jenilou Loris Garcia  2700
12 Glamour Touch L. Peltier  2700
13 Gitan du Noyer R. Volle  2700
13 partants
Favori(s) : 11-8-10-2-3

2 | PRIX DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Attelé - Course F - 15.000 € - 
2.675 mètres 

TRIO-COUPLÉ
1 Eastender (PP) S. Stéfano  2675
2 Ebon de Vindecy (Q) G. Fournigault 2675

3 Eurêka d'Artense F.-J. Peltier  2675
4 Extra Léo (Q) P. Callier  2675
5 Egerie d'Or (Q) L. Fresneau  2675
6 Ermès Buizarderie (A) A. Duperche 2675
7 Eole du Der T. Issautier  2675
8 El Paso Carly (Q) Y.-A. Briand  2675
9 Ellenita (Q) Y. Le Bris  2675

10 Etto des Capelles G. Touron  2700
11 Elorn A. Cury  2700
12 Ecume de Beaulieu B. Rouer  2700
13 Elee de Tedd (Q) P. Masschaele 2700
14 Espoir de Fleury E. Duperche  2700
15 Elvira de Mélodie (A) A. Bonnefoy  2700
16 Epaminondas R. Volle  2700
17 Estak Gentil O. Bizoux  2700
18 Elverina Devavian (P) L. Verrière  2700
18 partants
Favori(s) : 8-18-1-4-9

3 | PRIX ANDRÉ 
LONGCHAMPT
Course Nationale - Attelé - Course 
D - 17.000 € - 2.675 mètres 

TRIO-COUPLÉ
1 Futur Espoir E. Duperche  2675
2 Funtanone Mag (Q) B. Bourgoin  2675
3 Fuego du Chêne L. Fresneau  2675
4 Fabiola de Salsa A. Duperche 2675
5 Flash de Beaulieu B. Rouer  2675

6 Feel Smart O. Bizoux  2675
7 Falga de Ritz (Q) Loris Garcia  2675
8 Flocon de Ginai P. Callier  2675
9 Fit Destinée (P) H. Chauve-Laffay 2675

10 Ferney Voltaire (Q) Y.-A. Briand  2700
11 Fortuna L. Peltier  2700
11 partants
Favori(s) : 9-10-6-2-8

4 | PRIX DES ETS BOSSON-
PRIX FERNEY VOLTAIRE
Attelé - A réclamer - Course R - 
10.000 € - 2.700 mètres 

TRIO-COUPLÉ
1 Fribourg de Paumar (Q) Y. Le Bris  2675
2 Fiesta de Villemer (Q) G. Fournigault 2675
3 Flamenco du Fer (Q) G. Raffestin  2675
4 First de l'Epine Loris Garcia  2675
5 Facon de Mélodie (Q) A. Bonnefoy  2675
6 Flamby Pipol (Q) T. Lemoine  2675
7 Frimousse de Nuit (P) Martin Cormy 2675
8 Fakir de Joux P. Callier  2700
9 Favorita Turgot A. Cury  2700

10 Fais-Moi Signe V. Dorison  2700
11 Fidji Turgot (Q) Y.-A. Briand  2700
12 Feeling d'Ourville S. Stéfano  2700
12 partants
Favori(s) : 11-7-5-2-12

6 | LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATIONS 
PAYS GEX
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys 
- Course F - 13.000 € - 2.050 
mètres  - Départ à l'autostart

TRIO-COUPLÉ

1 Dino de Touchyvon Mlle P. Herry 2050
2 Desperado Jiel F. Tremblay  2050
3 Desert Style N. Lemetayer 2050
4 Duc de Villetôt (Q) Q. Cêtre  2050
5 Dominant Romanée (Q) Mlle C. Renaud 2050
6 Evla de Vive (Q) Mlle C. Bizoux 2050
7 D'Amour de Magny (Q) Mlle V. Lemétayer 2050
8 Empereur Darling D. Garcia  2050
9 Esquive Club F. Broust  2050

10 Epia de Touchyvon (Q) A. Cury  2050
11 Dream des Oliviers Q. Chauve-Laffay 2050
12 Elo d'Arcy (Q) A. Meurant  2050
13 Désir de Banome B. Thienne  2050
14 Eden du Boulay (Q) L. Durantet  2050
15 Domino du Jour (A) Mlle J. Busset 2050
16 Darwin Bégonia Mlle E. Callier 2050
16 partants
Favori(s) : 6-8-4-5-14

ON JOUE
COMME ON AIME

LA LOGIQUE 15-10-11-4-9-8-7
LA SURPRISE 8-15-9-11-10-2-5
LE REVE 4-10-15-11-3-5-9

1 CASTELNUOVO 2675
P. Callier

Pomerol de Laumac et Konie du Manoir
9a 1a 14a 7a Da Da 8a Da
Vainqueur  à  La  Clayette,  il  n'a  pas
confirmé  à  Vitteaux.  Dans  ce  lot,  il
apparaît surclassé. Pour les amateurs
de grosse cote.

2 DIRTY PRIDE 2675
F.J. Peltier

Phlegyas et Maéva du Ponchet
Da 5a 3a 7a Da 4a 14a Da
L'un  des  deux  atouts  de  Georges
Fournigault. Sage, il a parfaitement le
droit d'intégrer la bonne combinaison.
Plutôt pour une place.

3 DAGUERRE D'ARCY 2675
B. Rouer

Magnificent Rodney et Rose d'Arcy
4a 10a 5a 8a 5a 11a (18) Da
Il vient de montrer le bout de son nez
dimanche en amateurs. Même ferré, il
faut s'en méfier. Surprise possible.

4 DROP DE CORDAY 2675
Mme N. Gonin

Opus Viervil et Elisa du Castelou
9a 1a 2a 1a 11a Dm Dm 2a
Il est capable d'enrouler de loin et de
tenir longtemps. Même s'il n'est pas à
l'abri  d'une  faute,  on  se  doit  de  le
retenir.

5 COLORADO PÉNÈME 2675
G.R. Huguet

Infant du Bossis et Neborah
3a 1a 13a Da 4a (18) Da Da
Il vient de bien courir à deux reprises
avec  le  regretté  Jean  Boillereau.  Sa
forme est sûre. Face aux plus jeunes, il
peut se placer.

6 DORLANDO 2675
Loris Garcia

Orlando Vici et Uba du Vivier
Da 5a 9a 5a 3m 2a Da 4a
L'un des quatre représentants de Yan
nickAlain  Briand,  ce  qui  nous
empêche de l'éliminer complètement.
Mais ce n'est pas sa meilleure chance
au départ.

7 DORENZO DU HOULBET 2675
L. Verrière

Sereno et Note du Houlbet
4a 6a 11a 4a 7a 8a 6a Da
Il est nettement plus confirmé corde à
droite et vient de faire  l'arrivée dans
un bon lot. Le retenir ou non reste une
affaire d'impression.

8 DÉBUT DE SOIRÉE 2675
S. Stéfano

Jasmin de Flore et Perle d'Or
5a 2a 3a Da 14a 11a 13a (18)
Il reste sur de bonnes tentatives et a
déjà fait l'arrivée dans ce genre de lot.
En tête, il peut garder une belle alloca
tion.

9 DAKIN TURGOT 2675
K. Leblanc

Sancho Turgot et Nefertiti Turgot
Da 6a Da 11a Aa 5a (18) 8a
Il  a perdu son driver avant  le départ
dimanche en amateurs et a été déclaré
non partant après avoir effectué trois
tours de piste. Il est bien placé. Méfi
ance.

10 COUNTRY DES OBEAUX 2700
J. Filograsso

Quirky Jet et Pin Up des Obeaux
6a 1a 2a 4a 2a 7a Da 5a
On s'attendait à mieux de sa part en
dernier lieu dans un lot bien composé.
Mais  il  ne  faut  sans  doute  pas  le
condamner trop vite.

11 BÉRÉNICE DU LOISIR 2700
G. Fournigault

Jag de Bellouet et Night des Bois
1a Da 4a Da 5a 1a Da 1a
Quelle saison! Vu le style de sa victoire
dimanche, elle ne devait pas s'arrêter
en si bon chemin. L'une des priorités.

12 BELLA DE LA BASLE 2700
O. Bizoux

Echo et Sica Dop
10m 6a 5a 4a 6a 10a 1a 9a
Elle a changé d'entraînement récem
ment et vient d'échouer au trot monté.
Elle  ne  dispose  que  d'une  chance
secondaire.

13 BOTTARUS 2700
L. Durantet

Orlando Vici et Richesse d'Orient
3a 7a (18) Dm 2a Da 16a 6a
Pour sa deuxième sortie de l'année, il
a fait l'arrivée au niveau inférieur sur
l'herbe.  Son  compagnon  d'entraîne
ment Bifton lui semble préférable.

14 BIFTON 2700
Martin Cormy

Quopeck et Nymphe du Loir
12a 6a 6a 2a 2a 8a Da (18)
Au printemps, il a obtenu deux acces
sits d'honneur. Après un parcours sur
l'herbe,  il  revient  certainement  avec
des ambitions sur le sable.

15 DUARTE 2700
Y.A. Briand

Quopeck et Kiravana
3m Da 2m 1m 1a Da Da 1a
Performant dans les deux disciplines,
il fait face à un engagement de choix
au  plafond  des  gains.  Sage,  il  peut
s'imposer.

LE LIOND'ANGERS  | RÉUNION 4  15H55

1 | PRIX DE HAUTE FOLIE
Handicap  divisé - première 
épreuve - Réf: +27,5 - Classe 3 - 
18.000 € - 1.400 m-Corde à gauche

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Molly Sunshine (6) Mlle D. Santiago 58,5
2 Verti Chop (1) S. Maillot  59,5
3 O'goshi (4) C. Grosbois  58
4 Vital Energy (9) Ronan Thomas 57,5
5 Miniking (5) L. Boisseau  55
6 Koukiboy (8) J. Guillochon 55
7 Vitabella (2) J. Claudic  53,5
8 Late Comer (3) J. Nicoleau  50,5
9 Dusk Till Down (7) D. Boche  51

10 Cazalys (10) T. Baron  54
Favoris : 2 - 4
Outsiders : 3 - 7 - 10

2 | PRIX DU MOULIN DE 
VARENNES
14.000 € - 3.000 mètres 

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Diamond Baby (5) M. Justum  54,5
2 Joli Phenomene (12) F. Veron  58
3 Brazenly (13) A. Crastus  58
4 Goeland Mersois (4) S. Martino  58
5 Spirit Jo (2) A. Bourgeais 58
6 Seacliff (11) E. Corallo  58
7 Gold des Sources (1) Q. Perrette  55,5
8 Lady's Secret (16) Alex. Roussel 56,5
9 Akimie (9) D. Boche  53

10 Golden Lesson (14) J. Guillochon 56,5
11 Goldy Hauty (10) S. Saadi  56,5
12 Bonne Memoire (6) C. Grosbois  56,5
13 Resplendor (7) Mlle M. Eon  54,5
14 Art Approval (15) M. Androuin  56
15 Gipsy de la Roque (3) L. Zuliani  54,5
16 Happy Tavel (8) Mlle R. Violet 51,5
Favoris : 3 - 6 - 12
Outsiders : 1 - 7 - 4 - 10

3 | PRIX DU BOIS 
MONTBOURCHER
Handicap - 2e épreuve - Réf: +37,5 
- Classe 4 - 14.000 € - 1.400 m

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Desert Heights (11) Q. Perrette  58,5

2 Go Milady (1) T. Speicher  59,5
3 Kyvon des Aigles (10) Ronan Thomas 59,5
4 As Possible (8) F. Veron  57,5
5 P'tit Garcon (6) S. Martino  57,5
6 Dark Orbit (4) S. Saadi  57
7 Shot In The Dark (5) S. Maillot  56,5
8 Pétrus (2) J. Nicoleau  53
9 Zing (7) A. Crastus  54,5

10 Celestial House (9) Mlle D. Santiago 50,5
11 Quentor (3) A. Coutier  51,5
11 partants
Favoris : 1 - 2
Outsiders : 3 - 4 - 10

4 | PRIX PRÉSIDENT ANDRÉ 
SAULOU
Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - 
Classe 2 - 27.000 € - 1.400 
mètres - Corde à gauche

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Gallica Flavia (2) V. Seguy  55,5
2 All Revved Up (1) S. Maillot  55,5
3 Mystical Night (6) C. Grosbois  55,5
4 My Premier County (5) C. Lecœuvre 55,5
5 To Fly Free (3) D. Boche  55,5
6 Nyakim (4) A. Crastus  54

6 partants
Favoris : 5
Outsiders : 6 - 1

5 | PRIX PIANO DE LA 
JUIVERIE
Steeple-chase cross-country - 5 
ans et plus - 21.000 € - 4.500 
mètres

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Butterfly du Mou O. Jouin  73
2 Bella Sun A. de Chitray 72
3 Début de Printemps C. Lefebvre  72
4 Balto de la Touche H. Lucas  69
5 Bœing du Bara W. Lajon  68
6 Daim Pierji F. de Giles  68
7 Great Horizon M. L.-P. Dory 67

7 partants
Favoris : 1 - 2
Outsiders : 3 - 5 - 6

6 | PRIX SEA BIRD
Handicap - Réf: +27 - 17.000 € - 
1.400 mètres - Corde à gauche

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Vingtaine (8) Mlle M. Eon  58,5
2 Goutte de Lune (2) Mlle D. Santiago 57,5
3 Chilly Morning (9) S. Saadi  59
4 Style Endures (5) D. Boche  55,5
5 Misstic (6) S. Martino  58
6 My Drama Queen (1) R. Juteau  57,5
7 Kawkabba (11) Alex. Roussel 57,5
8 Air de Valse (10) Ronan Thomas 57,5
9 Mister Mario (7) J. Claudic  54,5

10 Maneki Neko (4) Y. Barille  54
11 Sahaa (3) Q. Perrette  52,5
11 partants
Favoris : 4 - 7
Outsiders : 8 - 6 - 10

7 | PRIX JEAN DE LA 
SAYETTE
Steeple-chase - 5 ans et plus - 
Chevaux autres que de pur sang - 
21.000 € - 4.000 mètres

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE
1 Daragouin B. Dubourg  71
2 Douglass S. Paillard  72
3 Daenerys Targaryen Y. Courmont  68
4 Abreulandia M. L.-P. Dory 70

Favori : 3
Outsiders : 1 - 4

8 | PRIX DES ANDÉGAVES
Chevaux autres que de pur sang - 
15.000 € - 2.400 mètres 

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Gospelus (3) M. Berto  64
2 Gospel de Grugy (4) M. Viel  64
3 Guyane (2) Mlle M. Eon  61
4 Galaxice (1) M. Androuin  62,5
5 Guerrière d'Art (7) Alex. Roussel 62,5
6 Grace de Montot (5) C. Grosbois  62,5
7 Goutte d'Eau (8) S. Martino  62,5
8 Ghost Master (6) J. Guillochon 62,5

8 partants
Favoris : 3 - 1
Outsiders : 6 - 7 

Avant de valider vos jeux,
vérifiez dans vos points de vente, les
numérotations des courses ainsi que cel-
les des partants.

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

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
lundi 12 août 2019

9 20 30 31 34 10

Aucun gagnant.

Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

24
226

1 029
11 730
15 434
183 552

217 489

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 2586 0268 B 5045 4816 B 6598 5330 B 6941 3521 C 8411 0650

C 8552 9461 C 9279 4407 G 1291 2229 M 7103 5324 U 8025 1824

3 112 114 124 512 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 14 août 2019 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .

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

Résultats des tirages du
mardi 13 août 2019

Midi

2 5 7 10 18 19 23 25 28 32

34 38 39 43 46 51 52 53 65 69

x 2 9 489 322

Soir

1 2 5 8 12 14 17 24 25 31

33 39 44 45 46 52 56 57 60 62

x 2 5 274 311
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .

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

Résultats du tirage du mardi 13 août 2019

13 29 31 33 40 2 3
Combinaisons

Bons
numéros

Bonnes
étoiles

Grilles EuroMillions gagnantes

Tous pays confondus En France** Dont Etoile+

Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2
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26

696

1 310

1 445

19 106

34 919

66 279

103 995

/

486 619

945 333

/

1
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244

287

3 475

6 503

11 987

19 149

/

92 288

176 892

/

0

/

1

42

67

/

1 024

1 861

/

5 466

9 717

26 626

/

238 657

Aucun gagnant, 76 458 287 reportés au prochain tirage.€

185 444,50 €

71 986,90 €

4 062,80 €

161,80 €

120,00 €

61,70 €

21,50 €

12,40 €

12,30 €

11,10 €

/

7,10 €

4,50 €

/

-- €

/

5 430,90 €

29,30 €

18,30 €

/

4,10 €

2,60 €

/

3,00 €

11,10 €

1,80 €

/

2,20 €

185 444,50 €

71 986,90 €

9 493,70 €

191,10 €

138,30 €

61,70 €

25,60 €

15,00 €

12,30 €

14,10 €

11,10 €

8,90 €

4,50 €

2,20 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

UO 742 2259

PRO
CHAIN

S

TIR
AG

ES
Vendredi 16 août 2019

A gagner, près de

84 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez EM au

* Montant non garanti à partager au rang 1.
Voir règlement de l'offre de jeu Euro Millions-My Million et du jeu Etoile+.

** République française ou Principauté de Monaco.
***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlements.
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .

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



SPORTS  

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 14 AOÛT 2019 | 21

TT
E2

1 -
 V

4

Stéphanie Frappart devien-
dra ce mercredi soir la pre-
mière femme à diriger une 
rencontre masculine ma-
jeure, en arbitrant la Su-
percoupe d’Europe entre 
Liverpool, vainqueur de la 
Ligue des champions, et  
Chelsea, sacré en Ligue Eu-
ropa la saison dernière. La 
Française de 35 ans officie-
ra comme arbitre centrale.
MAXPPP/Alex CAPARROS

LE CHIFFRE
             1

Recrue phare de l’intersai-
son du Racing 92, l’ouvreur 
François Trinh-Duc s’est de 
nouveau fracturé l’avant-
bras droit vendredi lors du 
match de préparation ga-
gné 10-7 face à Brive. L’in-
ternational français doit 
être opéré dans les pro-
chains jours. Son indispo-
nibilité n’est pas encore 
connue.
François Trinh-Duc. AFP/C. SIMON

L’INFO
Nouvelle fracture 
pour Trinh-Duc

« Je ne vais pas jouer en simple à l’US Open », a annoncé 
l’Écossais Andy Murray, après sa défaite au premier tour 
de Cincinnati face à Richard Gasquet (6-4, 6-4) lundi. Il 
s’était vu proposer une wild-card par l’organisation du 
tournoi qui débute le 26 août. Le joueur de 32 ans a 
expliqué qu’il avait encore du chemin à parcourir avant 
de retrouver sa forme physique optimale et qu’il limitera 
ses activités en simple. Il compte en revanche s’aligner en 
double et en double mixte lors du dernier Grand Chelem 
de l’année.
Andy Murray ne jouera pas l’US Open en simple. AFP/Rob CARR

LA PHRASE
« Je ne vais pas jouer en simple 
à l’US Open »

SPORT EXPRESS
FOOTBALL
Manchester City 
sanctionné par la Fifa
La Fifa a infligé une amen-
de de 370 000 francs suis-
ses (environ 340 000 eu-
ros) à Manchester City pour 
avoir enfreint les règle-
ments sur les transferts de 
joueurs mineurs.

Reine-Adélaïde tout 
proche de Lyon
Le milieu d’Angers Jeff Rei-
ne-Adélaïde devrait s’enga-
ger avec l’OL pour 5 ans ce 
mercredi, d’après le jour-
nal L’Équipe. Le transfert de 
l’international Espoirs se-
rait d’environ 30 millions 
d’euros, bonus compris.

Maxwell quitte le PSG
Maxwell a quitté ses fonc-
tions de coordinateur spor-
tif du Paris SG pour retour-
ner au Brésil, où son ex-
épouse le poursuit en 
justice pour agression. 
L’ancien milieu de terrain 
brésilien, âgé de 37 ans, 
occupait ce poste depuis sa 
retraite sportive en 2017.

TENNIS
Cincinnati : Paire file 
au 2e tour, pas Monfils
Benoît Paire a profité de 
l’abandon de l’Espagnol 
Fernando Verdasco alors 
qu‘il menait un set à zéro, 
pour se qualifier pour le 
deuxième tour du Masters 
1000 de Cincinnati mardi. 
En revanche, Gaël Monfils, 
demi-finaliste à Montréal, 
s’est incliné dès son entrée 
en lice face à Tiafoe (7-6 
[7], 6-3).

CYCLISME
BinckBank Tour : 
Bennett double la mise
L’Irlandais Sam Bennett 
(Bora), déjà vainqueur lors 
de la première étape, a 
remporté mardi au sprint la 
d e u x i è m e  é t a p e  d u 
BinckBank Tour et conforte 
ainsi sa première place au 
général. Le coureur de 28 
ans a devancé le Belge Jas-
per Philipsen (UAE) et le 
Néerlandais Dylan Groene-
wegen (Jumbo).

CYCLISME
BinckBank Tour (BEL)
2e étape : 1. Bennett (IRL/Bora) les 
167,9 km en 3h45’20 ; 2. Philipsen 
(BEL/UAE) ; 3. Groenewegen (PBS/
TJV) ; 4. Halvorsen (NOR/INE) ; 5. 
Hodeg (COL/DQS)… 9. DÉMARE 
(FRA/GFC) t.m.t.
Général : 1. Bennett (IRL/Bora) en 
7h27’57 ; 2. Wisniowski (POL/CCC) à 
12” ; 3. Cerný (RTC/CCC) à 13” ; 4. 
Bak (DAN/TDD) à 13” ; 5. Philipsen 
(BEL/UAE) à 14”… 25. DUVAL (FRA/
ALM) à 20”.

Tour de Burgos (ESP)
1ère étape : 1. Nizzolo (ITA/Dimension 
Data) les 162 km en 3h39’17 ; 2. 
Aranburu (ESP/CJR) m.t. ; 3. Grosu 
(ROU/DMP) à 5” ; 4. Costa (POR/
UAE) ; 5. Chernetski (RUS/CJR) 
t.m.t... 7. MARTIN (FRA/WGG) à 7”… 

36. ROCHAS (FRA/DMP) à 15” ; 65. 
CAPRON (FRA/IAM) à 57”.

TENNIS
Cincinnati (USA)
Simple messieurs (1er tour) : PAIRE 
(FRA) bat Verdasco (ESP) 6-4, 0-0 
(ab.) ; Tiafoe (USA) bat MONFILS 
(FRA) 7-6 (7), 6-3 ; Wawrinka (SUI) 
bat Dimitrov (BUL) 5-7, 6-4, 7-6 (4) ; 
Rublev (RUS) bat Basilashvili (GEO/
N.15) 6-7 (4), 6-4, 6-2 ; Goffin (BEL/
N.16) bat Fritz (USA) 6-4, 4-6, 6-4.
Simple dames (2e tour) : V. Williams 
(USA) bat Bertens (PBS/N.5) 6-3, 3-
6, 7-6 (4).
Simple dames (1er tour) : Azarenka 
(BLR) bat Bencic (SUI/N.12) 6-4, 1-0 
(ab.) ; Kontaveit (EST) bat Kerber 
(ALL/N.13) 7-6 (7), 6-2 ; Keys (USA/
N.16) bat Muguruza (ESP) 6-7 (4), 7-6 
(7/5), 6-4.

RÉSULTATS

été éliminée dès les huitièmes 
de finale par l’Allemagne (81-
84), concédant une moyenne 
de 84,3 points encaissés par 
match. « On a tous évolué, en-
grangé de l’expérience, indique 
l’arrière Nando De Colo, fraî-
chement revenu d’une blessure 
au mollet droit. Et on arrive 
surtout avec un groupe nou-
veau. Aujourd’hui, il faut se 
concentrer sur le Mondial et 
les points importants : être 
plus agressif défensivement et 
rester ensemble. C’est quelque 
chose sur lequel on va vrai-
ment être axé pendant le stage 

à Lyon. » « Vincent veut qu’on 
soit une équipe qui défend dur, 
qui court. On travaille chaque 
jour dans l’optique de construi-
re cette image-là », poursuit 
l’ailier fort Amath M’Baye.

Gobert : « En attaque, 
on a le talent »

Si les Bleus se focalisent au-
tant sur leur arrière-garde, c’est 
aussi parce que leur potentiel 
offensif présente de solides ga-
ranties, avec Evan Fournier, 
Nicolas Batum et Nando De 
Colo, entre autres. Mais aussi 

parce que l’effectif bénéficie de 
la présence d’un Rudy Gobert 
au sommet de sa carrière, élu 
meilleur défenseur de l’année 
en NBA pour la deuxième sai-
son consécutive. « La priorité 
restera la défense car on sait 
qu’on n’a pas forcément besoin 
de réfléchir en attaque, lâche le 
pivot du Utah Jazz. On va jouer 
instinctivement et on a le ta-
lent. Là-dessus, il n’y a pas de 
souci. C’est en défense qu’on 
doit être sur la même longueur 
d’onde et concentré. » « Sur le 
papier, on a une grosse équipe, 
affirme Nando De Colo. Main-

Depuis le début de la préparation, Vincent Collet tente de trouver le meilleur système 
défensif pour les Bleus. PQR/Maxime JEGAT

L’heure de vérité approche 
pour l’équipe de France. 

Cette dernière se trouve à mi-
chemin entre le début de la 
préparation, le 27 juillet, et son 
premier match de Coupe du 
monde, face à l’Allemagne, le 
1er septembre. Et avant de s’en-
voler vers la Chine, où se dé-
roulera la compétition, les 
Bleus effectuent un deuxième 
et dernier stage dans l’Hexago-
ne. À Lyon plus précisément, 
où ils sont arrivés il y a trois 
jours et repartiront dimanche. 
Avec le même objectif recher-
ché depuis deux semaines et 
demie : édifier un socle défen-
sif. « C’est en priorité sur les 
aspects défensifs que je souhai-
te recueillir des informations », 
affirmait le sélectionneur Vin-
cent Collet dans L’Équipe.

84,3 points encaissés 
par match à l’Euro-2017

Celui qui occupe également 
la fonction d’entraîneur de 
Strasbourg ne veut pas revivre 
le calvaire du dernier Euro, en 
2017, lors duquel la France a 

tenant, il nous reste à trouver 
nos automatismes. C’est la clé 
de notre réussite. Dès que ça va 
être compliqué, c’est en étant 
ensemble et compact qu’on va 
vraiment progresser. » La 
France aura l’occasion de jau-
ger ses progrès ce jeudi, à 
Villeurbanne, contre le Monté-
négro (20h30).

Brice CHENEVAL

LE PROGRAMME
Jeudi : France - Monténégro 
(20h30) ; Vendredi : France - 
Brésil (20h30) ; Samedi : Fran-
ce - Argentine (20h30).

BASKET-BALL  L’équipe de France poursuit sa préparation pour la Coupe du monde à Lyon

Les Bleus continuent 
d’assurer leurs arrières
À deux semaines et demie 
du début du Mondial, les 
joueurs de Vincent Collet 
restent focalisés sur la 
construction d’une défense 
solide, la priorité érigée 
par le sélectionneur depuis 
le début de la préparation.

■MALEDON, LE LOCAL 
DE L’ÉTAPE LYONNAISE
Parmi le groupe français 
présent à Lyon figure le 
jeune Théo Maledon (18 
ans), qui évolue à l’AS-
VEL. Actuellement parte-
naire d’entraînement, le 
meneur postule à une pla-
ce pour la Coupe du mon-
de après ses débuts réus-
sis (14 points) avec la 
sélection contre la Tuni-
sie, mercredi dernier (94-
56). Face au Monténégro, 
l’Argentine et le Brésil, 
Maledon pourrait avoir 
du temps de jeu à l’Astro-
balle, la salle dans laquel-
le il évolue régulièrement.

REPÈRES

medo. C’est lui qui créait le 
danger par ses dribbles et ses 
accélérations. Lui aussi qui était 
présent aux six mètres pour 
pousser au fond un ballon dé-
posé dans ses pieds par Yohan 
Brun (43e).

Camara sauve les Grenoblois
En confiance, les Grenoblois 

maîtrisaient la partie. Jules Syl-
vestre-Brac manquait même de 
creuser l’écart (67e), mais Rodez 
sauvait encore sur sa ligne. Bien 
leur a en pris. Sur une main de 
Vandenabeele dans sa surface, 
Ouhafsa trompait Camara sur 
penalty à la 76e minute. Tout 
était à refaire. 

Mais les Grenoblois ne parve-
naient plus à se montrer aussi 
dangereux, et Rodez les ame-
nait aux tirs au but. Bien aidé 
par les prières de Pickel, Papa 
Demba Camara sortait deux pe-

naltys adverses et qualifiait les 
siens. Grenoble affrontera au 
deuxième tour Niort qui s’est 
qualifié aux dépens de Château-
roux.

Julien MORIN

Willy Semedo, buteur hier soir, et les Grenoblois se sont 
qualifiés dans la douleur. Le DL/Marc GREINER

■HINSCHBERGER : 
« UN RÉSULTAT SÉVÈRE »
Philippe Hinschberger 
(entraîneur du GF38) : 
« Je trouve le résultat sévè-
re sur l’ensemble du match. 
Malheureusement en deu-
xième mi-temps on s’est un 
peu oublié, on les a trop 
laissés approcher. Après ça 
fait du bien à la tête de 
passer, mais après on n’a 
toujours pas gagné. On est 
toujours à la recherche de 
la première victoire. »

RÉACTIONS

Une demi-heure. Le temps 
qu’il aura fallu pour voir le 

GF38 se libérer. Youssouf 
M’Changama, premier artifi-
cier de ce début de soirée, trou-
vait le cadre et les gants d’Arthur 
Desmas sur une frappe sèche 
des 25 mètres (28e). Cinq minu-
tes plus tard, c’est Eric Vande-
nabeele sur corner qui passait 
tout près de l’ouverture du score 
à deux reprises. Sa tête bien 
smashée puis sa reprise sauvée 
à deux reprises sur la ligne (34e).

Philippe Hinschberger avait 
choisi de faire tourner, les habi-
tuels remplaçants en profi-
taient. À l’image d’un Willy Se-

FOOTBALL  Coupe de la Ligue (1er tour) : Grenoble 1 - Rodez 1 (4-3 t.a.b.)

Le GF38 par la petite porte

Les Grenoblois ont bien 
failli se saborder pour leur 
entrée en lice en Coupe de 
la Ligue. Menant au score
à la pause, ils se sont fait 
reprendre et amener aux 
tirs au but. Survolés 
par Papa Demba Camara.

À Grenoble (stade des Alpes), 
Grenoble bat Rodez 4 à 3 aux 
tirs au but (1-0, 1-1). Arbitre : 
Gaël Angoula.
But pour Grenoble : Semedo 
(43e).
But pour Rodez : Ouhafsa 
(76e).
Tirs au buts réussis : Tinhan, 
M’Changama, Vandenabeele 
et Elogo pour Grenoble ; 
Dieng, Maanane et Ouhafsa 
pour Rodez.
Avertissements : Pambou 
(42e), Pickel (68e) pour 
Grenoble ; Ouhafsa (87e), 
Henry (88e), Guerbert (88e) 
pour Rodez.

LA FICHE

FOOTBALL  Le champion du monde a été licencié

L’OM tourne la page Rami

L e limogeage d’Adil Rami 
n’est une surprise pour 

personne à Marseille : cela 
fait des mois que l’atmosphè-
re se dégrade autour du défen-
seur central de 33 ans. Inter-
rogé, le club n’a souhaité faire 
aucun commentaire sur son 
licenciement. Selon le quoti-
dien sportif L’Équipe, l’OM a 
invoqué une « faute grave », 
dans une lettre envoyée il y a 
quelques jours. Cette nouvel-
le étape semble s’inscrire dans 
la lignée de la procédure disci-
plinaire lancée contre Rami. 
Ses employeurs n’avaient pas 
digéré de le voir manquer un 
entraînement et participer à 
un tournage de l’émission 
“Fort Boyard”, la saison pas-
sée.

Un cadre de l’équipe 
finaliste de la Ligue Europa

Le 10 juillet, le président de 
l’OM Jacques-Henri Eyraud, 
avait lancé une sorte d’ultime 
avertissement avant licencie-
ment : « Adil Rami doit s’in-
terroger, mais profondément, 
sur son statut, sur son métier 
de footballeur professionnel, 
sur ses droits et devoirs de 

L’Olympique de Marseille 
a décidé de se séparer de 
son champion du monde 
Adil Rami, mettant fin 
à deux ans d’une relation 
devenue encombrante pour 
un club qui n’a pas brillé 
pour sa rentrée en Ligue 1.

joueur, de surcroît champion 
du monde ». À l’évidence, ce-
la n’a pas suffi.

Libre de tout contrat, Rami 
doit désormais trouver un 
nouveau club, après des per-
formances très contrastées à 
l’OM. Recruté en 2017 au Sé-
ville FC par Rudi Garcia, l’in-
ternational français (36 sélec-
tions, 1 but) a connu des 
débuts prometteurs avec Mar-
seille, fer de lance de l’équipe 
qui a atteint la finale de la 
Ligue Europa en 2018. Mais 
sa saison 2018-2019 a été 
marquée par les blessures et 
les contre-performances. Il 
avait confié le 17 février 
« avoir eu un burn-out » après 
la Coupe du monde, estimant 
ne pas avoir « eu assez de va-
cances », ne pas avoir « eu le 
temps » de se « vider la tête ».

■MARSEILLE SOUS 
PRESSION
Si le club marseillais peut es-
pérer en avoir fini avec Adil 
Rami, sous réserve qu’il ne 
conteste pas son licencie-
ment, il y a encore fort à fai-
re. L’équipe, qui se déplace 
samedi à Nantes pour la 
deuxième journée de L1, 
sous pression dès le début 
du Championnat, est dans 
l’obligation de réagir, après 
la défaite face à Reims au 
Vélodrome (2-0).

REPÈRES

ATHLÉTISME  Mondiaux-2019 à Doha (Qatar)

Lemaitre seulement 
sur le relais

L a Fédération française 
d’athlétisme a sélec-

tionné 35 nouveaux athlè-
tes mardi, en grande majo-
rité ceux victorieux des 
championnats de France 
fin juillet à Saint-Etienne et 
ayant satisfait aux minima 
demandés par la Fédéra-
tion internationale d’athlé-
tisme (IAAF) pour partici-
per à la plus prestigieuse 
compétition de l’année, les 
championnats du monde 
de Doha, du 27 septembre 
au 6 octobre.

Mayer dans la liste
Parmi eux, des habitués 

déjà médaillés lors de gran-
des compétitions comme 
Renaud Lavillenie (per-
che), Mélina Robert-Mi-
chon (disque), Alexandra 
Tavernier (marteau), Jim-
my Vicaut (100 m et relais 
4x100 m) ou Pascal Marti-
not-Lagarde (110 m haies), 
mais aussi des athlètes ap-
pelés à le devenir comme 
Quentin Bigot (marteau), 
Wilhem Belocian (110 m 
haies) ou Solène Ndama 
(100 m haies). Ils rejoi-

La plupart des cadors 
de l’athlétisme tricolore 
(Renaud Lavillenie, Mélina 
Robert-Michon, Jimmy 
Vicaut…) font partie de 
la sélection provisoire 
pour les Mondiaux de Doha 
annoncée mardi par la FFA. 
Christophe Lemaitre doit 
se contenter pour l’instant 
du relais 4x100 m.

gnent sept athlètes déjà sé-
lectionnés dont les cham-
pions du monde en titre 
Kevin Mayer (décathlon), 
Pierre-Ambroise Bosse 
(800 m) et Yohann Diniz 
(50 km marche).

Le sprinteur savoyard 
Christophe Lemaitre, mé-
daillé de bronze olympique 
sur 200 m en 2016, doit 
pour l’instant se contenter 
d’une place dans le relais 
4x100 m. L’Aixois, comme 
Yoann Kowal (3 000 m 
steeple) ou Rénelle Lamo-
te (800 m) par exemple, 
peuvent encore espérer 
être sélectionnés en indivi-
duel s’ils réalisent de bon-
nes performances d’ici le 
6 septembre, clôture des 
qualifications, notamment 
au meeting de Ligue de dia-
mant de Paris le 24 août.

Christophe Lemaitre 
est sélectionné pour les 
Mondiaux, mais qu’en relais. 
Pour le moment. 
AFP/Romain LAFABREGUE
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Vous avez connu une fin 
de saison difficile et le banc 
de touche la saison derniè-
re. Comment avez-vous 
vécu cela ?

« Les choses étaient claires 
avec le coach (Alain Casano-
va) : après notre match à 
Lyon où on a perdu 5-1, il 
m’a pris dans son bureau le 
lundi. Il avait vu que je 
n’étais pas bien et que je vi-
vais mal la situation, et il m’a 
annoncé que je serai rempla-
çant sur les deux ou trois 
prochains matches afin que 
je me retape et que je repren-
ne confiance en moi ».

Qu’avez-vous fait pour 
reprendre le dessus ?

« J’ai commencé un travail 
vraiment spécifique avec 
l’entraîneur des gardiens, no-
tamment sur la visualisation 
des actions. J’ai aussi fait un 
travail au niveau de la vue et 
de la perception pour pro-
gresser et reprendre confian-
ce, j’ai beaucoup travaillé 
aux entraînements, fait de la 
de muscu, etc. Suite à la bles-
sure de mon remplaçant 
(Mauro Goicoechea) le 
coach a été obligé de m’ali-
gner à nouveau. Je suis reve-
nu contre le PSG et après j’ai 
enchaîné 4-5 matches, je 
commençais à retrouver de 
bonnes sensations, mais je 
me suis blessé à l’épaule. 
J’avais des douleurs récur-
rentes et gênantes, et à deux 
semaines de la fin du cham-
pionnat on a pris la décision 
de m’arrêter pour que je me 
soigne correctement. C’était 
plus sage. »

Comment avez-vous vécu 

prouver que Baptiste n’est 
pas mort et va relever la tête. 
Au début de saison j’ai vrai-
ment senti le soutien du 
coach, du staff, cela m’a fait 
énormément de bien pour re-
partir sur de bonnes bases. »

Les supporters ne vous 
ont pas toujours soutenu…

« Cela a été compliqué, j’ai 
été beaucoup décrié. Criti-
quer le joueur je comprends, 
mais critiquer l ’homme 
c’était compliqué à vivre, car 
ils ne me connaissent pas. 
Cela fait partie de la vie d’un 
footballeur. Là j’ai bien com-
mencé la saison, j’ai fait un 
gros match à Norwich en 
amical, à Brest aussi, donc je 
sens que le vent est en train 
de tourner et que les suppor-
ters reviennent derrière moi, 
qu’ils voient que je triche ja-
mais. Là je suis reparti avec 
une grosse détermination car 
je veux faire une grosse sai-
son pour moi et pour le 
club. »

Vous avez été l’un des 
meilleurs Toulousains 
lors de la préparation…

« Je me suis dit que le cham-
pionnat débutait là, et qu’en 
faisant une grosse prestation 
là-bas (à Norwich) ça allait 
m’aider pour la suite. C’est ce 
qu’il s’est passé. Je me suis dit 
que mes qualités ne s’étaient 
pas envolées, qu’elles étaient 
toujours là. Ça m’a fait du 
bien, je veux continuer sur 
cette voie. C’est ce qu’il s’est 
passé à Brest, où je me suis 
super bien senti. Cela faisait 
longtemps que je n’avais pas 
eu ces sensations-là. La con-
fiance est au rendez-vous 
pour moi, et c’est comme ça 
que je marche. »

Vous avez arrêté un penal-
ty à Brest, de quoi vous 
redonner confiance…

« C’est le scénario idéal 
pour un gardien de but. On 
est mené 1-0 alors qu’il reste 
10 minutes : penalty pour 
eux, balle de break. Si je le 
prends c’est fini, mais je l’ar-
rête, on marque cinq minutes 
plus tard et on tient le match 
nul (1-1) alors forcément ça 
gonfle encore plus la con-
fiance, et je vais m’appuyer 
sur ça pour assurer encore 
dès samedi face à Dijon. »

Propos recueillis
par Charles GUIRAUD

Baptiste Reynet dispute sa deuxième saison sous le maillot du “Téfécé. Le Progrès/Richard MOUILLAUD

FOOTBALL  Entretien avec le gardien de but drômois du Toulouse FC (Ligue 1)

Baptiste Reynet : « Je ne triche jamais »
Précieux face à Brest 
lors de la première journée 
de L1, le gardien romanais 
du Toulouse FC Baptiste 
Reynet a retrouvé sa 
confiance et son niveau. 
Et se dit prêt à faire 
une grande saison.

■REYNET EN BREF
Né le 28 octobre 1990 (28 
ans) à Romans-sur-Isère
Poste : gardien de but
Clubs : Mours (1997-
2 0 0 2 ,  2 0 0 5 - 2 0 0 7 ) , 
ASO Valence (2002-
2005), Martigues (2007-
2011), Dijon (2001-
2 0 1 3 ,  2 0 1 4 - 2 0 1 8 ) , 
Lorient (2013-2014), 
Toulouse  (depuis 2018).
Sélections (France es-
poirs) : 3.

REPÈRES

Quel est votre meilleur match ?
« C’était à Bastia avec Dijon lors de la saison 
2015-2016 on fait 0-0 et j’ai fait 11 ou 12 arrêts ! »
Votre pire match ?
« Ma première saison en Ligue 1 avec Dijon, à 
Montpellier, on perd 5-3 et je coûte deux buts, ce 
qui m’avait valu un bon vieux 2/10 dans le journal 
L’Équipe (rires). »
Le joueur le plus fort avec qui vous avez joué ?
« Gaël Kakuta, prêté à Dijon par Chelsea à l’épo-
que. Un joueur exceptionnel. »
Le plus joueur fort que vous avez affronté ?
« Mbappé! Pas besoin de le décrire (rires) ! »
Le plus beau stade dans lequel vous avez joué ?
« C’est compliqué car il y a beaucoup de nouveaux 
stades, tous très beaux, mais je dirais le Vélodrome à 
Marseille. »
Le meilleur arbitre ?
« Clément Turpin… »
Le joueur le plus drôle
« Frédéric Samaritano, qui est devenu un ami. En 
mise au vert, il est tout le temps à poil (rires) !
Le gardien de L1 que vous trouvez très bon ?
« J’aime bien Stéphane Ruffier (Saint-Étienne), 
pour ce qu’il dégage, et je le trouve très fort sur sa 
ligne. Il en impose, j’adore ! »
La meilleure ambiance de stade
« C’est compliqué, mais je dirais, dans l’ordre, 
Saint-Etienne, Marseille et Paris. »
Les meilleurs supporters ?
« Lens ! »
Le maillot le plus précieux que vous avez échangé 
en fin de match ?
« Celui de Gigi Buffon ! J’avais prévu avant le 
match de lui demander car c’est une icone, et nous 
sommes gardiens tous les deux. Il y a aussi Thiago 
Silva. »

L’interview vérité L1 :
« Ruffier en impose »

Alors qu’il affrontera son ancien club, Dijon, samedi 
à 20 heures à l’occasion de la deuxième journée de 
L1, Baptiste Reynet prend cela avec philosophie, et 
ne se pose pas vraiment de question : « J’espère juste 
pouvoir jouer plus de cinq minutes ! Car la saison 
dernière je m’étais pris un carton rouge dès le début 
de rencontre (rires). Plus sérieusement, même si c’est 
un club particulier pour moi, je vais mettre cela de 
côté. On a 90 minutes pour se défoncer et pour 
gagner, mais c’est chacun pour sa pomme, de leur 
côté comme du mien. On ne va pas se faire de 
cadeau. »

« Pas de cadeau » à Dijon

cette période ?
« Ça a été compliqué car on 

aspire toujours à faire du 
mieux possible, et je sentais 
très bien que je n’étais pas 
moi-même. Dans la tête ça 
n’allait pas et 
cela se res-
sentait dans 
mes presta-
tions, à l’ima-
ge de ce qu’a 
pu produire 
l’équipe. Ce 
sont des si-
tuations qui 
nous aident à grandir et nous 
font évoluer donc je n’ai pas 
forcément de regret. Je vais 
me servir de ça pour faire 
une grosse saison cette an-
née. »

Cela vous a-t-il permis 
de progresser ?

« Je ne sais pas, mais je pars 
du principe que lorsque nous 
avons des mésaventures 
dans la vie il faut s’en servir 
pour rebondir plus tard. Cela 

m’a endurci mentalement 
car ce n’est jamais facile de 
changer de club. Cela s’était 
bien passé au début et ensui-
te j’ai eu un trou noir où je 
n’ai pas réussi à en sortir ni à 

redresser la 
barre. Avec 
le recul, je 
pense  que 
cela me ser-
vira, que ce 
sera positif 
pou r  mo i , 
même si bien 
sûr j’aurais 

préféré faire une grande sai-
son. »

Vous avez reçu 
du soutien ?

« Oui, même quand c’était 
compliqué j’ai eu des messa-
ges d’amis, de proches, de ma 
famille, d’anciens coéqui-
piers qui me disaient qu’ils 
étaient derrière moi donc ça 
m’a fait chaud au cœur et 
j’avais aussi envie de m’en 
sortir pour eux, pour leur 

} La confiance 
est au rendez-
vous ~

Baptiste Reynet

E n demi-finale du 32 
quadrettes propagan-

de, toutes divisions par 
poule challenge Sylvain 
Bosc, l’équipe Chaméon 
(Chavanay) a battu la 
quadrette Mussel (Saint-
Jean-en-Royans) sur le 
score de 13 à 10 et l’équi-
pe Moulin (Loriol) a do-
miné la formation Faure 
(Bourg-lès-Valence), 13 à 
9.

Une très belle finale
La finale de toute beau-

té et indécise jusqu’au 
bout, a eu lieu en présen-
ce de 150 spectateurs. À gauche, le quadrette de Moulin (Loriol) victorieuse. À droite, au cœur de la finale du 32 quadrettes, challenge Sylvain Bosc. Le DL/Y.G.

a dominé la doublette 
Guy Aiello - Frédéric 
Marchand sur le score de 
13 à 12 et la doublette 
Robin Demenus - Jérémy 
Desmartin (Annonay) 
s’est imposée face à Guy 
Valère associé à Axel Va-
lère (Valence) sur le sco-
re de 13 à 3.

La finale a été rempor-
tée par Robin Demenus 
associé à Jérémy Desmar-
tin aux dépens de la dou-
blette Pascal Courtial - 
D o m i n i q u e  C o u r t i a l 
(Mauves) sur le score de 
13 à 10.

Le rideau est tombé sur 
e 62e critérium bouliste 
de Tain. Une nouvelle 
édition qui a remporté un 
honorable succès popu-
laire malgré l’averse du 
dimanche après-midi, et 
déjà plusieurs équipes se 
sont inscrites pour la 63e 

édition.
Yves GIRAL

L’équipe Moulin (Loriol) 
avec dans ses rangs, Sa-
lien Moulin, Raphaël 
Faurite, Christophe Co-
mil, Éric Debard, Patrice 
Murzilli s’est imposée 
aux dépens de la quadret-
te Chaméon (Chavanay) 
composée de Florian 
Chaméon, Jean-Pierre 
Descormes, Stéphane Pe-
reira et Christophe Pérei-
ra, sur le score de 13 à 12.

Du côté du 
32 doublettes…

Le challenge 32 dou-
blettes, propagande, tou-
tes divisions par poule 
challenge Renée et Ritou 
Gleyse s’est déroulé en 
présence de Renée Gley-
se qui a beaucoup donné 
de son temps et de son 
énergie à la boule lyon-
naise tainoise

En demi-finale, Pascal 
Courtial associé à Domi-
nique Courtial (Mauves) 

SPORT BOULES  62e critérium de boule lyonnaise de Tain

Moulin sur la plus haute marche du podium
Samedi et dimanche, 
s’est déroulé au parc 
du Chayla de Tain-
l’Hermitage, le 62e 

critérium bouliste 
organisé par la Boule 
Hermitage Tainoise 
chère au président
Roland Rochedieu.

Mercredi 15 août, le comité des fêtes d’Oriol organisera la 
32e édition de son minitrail (9,8km).
La précédente compétition avait vu une domination de 
Boutria Hocine (AL Voiron), son troisième succès en trois 
ans sur ce trail.
La lutte avait été chaude pour le podium, Thibault Hum-
bert (un habitué du cross oriolais) et Romain Juge prenant 
les 2es et 3es places.
Chez les femmes, Amélie Faure l’avait emporté devant 
Laura Riou et Eloise Fontès/.Pour cette édition l’on de-
vrait encore voir de belles luttes dont le succès ne cesse 
de grandir
                               Hocine Boutria. Archives Le DL/Albert ARMAND

ATHLÉTISME
Trail du 15 août : qui arrêtera Boutria Hocine, 
en course pour une 4e victoire ?

Après des vacances bien méritées, durant laquelle il a dû 
digérer la descente en D1, le groupe senior du FC Annonay 
a repris le chemin de l’entraînement.
Le FCA participera à une deuxième séance ce mercredi 
soir, avant d’effectuer un stage de préparation entre 
vendredi et dimanche, auquel prendront part les 18 
joueurs retenus.
Le reste du groupe s’entraînera vendredi soir avec Nordi-
ne Hamdani, nouveau coach du groupe de l’équipe réser-
ve.
Le groupe senior du FC Annonay. Photo DR

FOOTBALL
C’est la reprise de l’entraînement
au FC Annonay
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ANNIVERSAIRE  Le festival s’était déroulé du 15 au 17 août 1969

Le palmarès des prénoms les plus donnés aux bébés 
démontre une grande stabilité dansle choix des Français, 
explique Le Parisien, qui a compilé des données de 
l’Insee. Prénoms les plus donnés en 2018, Gabriel et 
Emma. Soit les mêmes qu’en 2017. Mieux, neuf des dix 
prénoms du top 10 n’ont pas changé. Seuls Maël et Anna 
éjectent respectivement Nathan et Manon. Top 3 des 
prénoms féminins : Emma, Jade et Louise ; du côté des 
garçons : Gabriel, Raphaël et Léo. À noter, le boom du 
prénom Kylian, qui est devenu le 57e prénom le plus 
donné à des garçons. Le joueur de foot Kylian Mbappé, 
plus que jamais chouchou des Français.

SOCIÉTÉ
Prénoms les plus tendances: 
le mini-boom de Kylian

Une jeune baleine de près de 13 mètres de long s’est 
échouée sur une plage de Penmarc’h (Finistère), après 
être décédée en mer. L’animal, un rorqual commun de 
près de 13 mètres, n’était pas dans un état de décomposi-
tion avancée. La plage a été interdite à la baignade pour 
des raisons sanitaires. Les équipes du réseau national 
d’échouage, habilitées à pratiquer des examens post-mor-
tem sur les espèces protégées, vont réaliser un examen 
interne et procéder à l’équarrissage de la bête sur la plage 
mercredi. Il devrait permettre de déterminer les causes 
de la mort, collision avec un navire ou mort naturelle. 
Espèce protégée, le rorqual est le deuxième plus grand 
mammifère au monde après la baleine bleue.

FINISTÈRE
Une baleine de 13 mètres s’échoue 
sur une plage en Bretagne

450 000
C’est le nombre de spectateurs au festival en 1969. 
Les organisateurs en attendaient dix fois moins.La crise politique se poursuit 

encore en Italie. Le Sénat a 
repoussé au 20 août toute déci-
sion sur le sort du gouverne-
ment de Giuseppe Conte. Ce 
dernier viendra s’exprimer ce 
jour-là devant les parlementai-
res, mais ne pourra pas être ren-
versé par un vote de censure. Le 
ministre de l’Intérieur, qui a fait 
exploser la majorité formée 
avec le Mouvement 5 Étoiles le 
8 août, avait réclamé le vote dès 
cette semaine d’une résolution 
de défiance contre l’exécutif, en 
place depuis seulement 14 mois.

Convoqués en urgence en 
plein été, une majorité des séna-
teurs se sont prononcés contre 
la motion de Matteo Salvini qui, 
pour l’occasion, avait renoué 
avec ses vieux alliés de la droite 
traditionnelle, Forza Italia (FI, 
droite) et Frères d’Italie (FdI, 
post-fasciste). 

Dès l’ouverture de la séance au 
Sénat, M. Salvini a tenté le tout 
pour le tout, alors qu’il était dé-
sormais clair que même en 
s’unissant à FI et FDI, il n’avait 
pas de majorité. 

Les spécialistes ont immédia-
tement interprété le scrutin au 
Sénat, qui a vu le M5S voter aux 
côtés du Parti démocrate (PD, 
centre-gauche), comme ou-
vrant la voie à une majorité al-
ternative à celle qui a gouverné 
le pays jusqu’à présent. 

Front anti-Salvini
L’ancien Premier ministre dé-

chu Matteo Renzi (2014-2016), 
toujours poids-lourd du PD, a 
fait un retour au premier plan, 
en proposant au M5S, d’unir 
leurs forces derrière un « gou-
vernement institutionnel » et 
« no tax » (anti-impôts), qui 
taillerait drastiquement dans le 
nombre de parlementaires (345 
de moins sur un total de 950) et 
adopterait le budget 2020.

Des élections anticipées dès 
l’automne comme l’exige Salvi-
ni depuis sa rupture avec le M5S 
« seraient une catastrophe » car 
elles rendraient impossible 
l’adoption de mesures budgétai-
res pour éviter la hausse de la 
TVA, a argué M. Renzi, devant 
la presse, juste avant le vote.

POLITIQUE  Gouvernement

Crise en Italie : 
réponse le 20 août

« absolument pas » habituée à 
fuguer. Scolarisée dans un éta-
blissement spécialisé, elle souf-
frait notamment d’une expres-
sion verbale limitée.

Périmètre de sécurité
La police malaisienne a relevé 

des empreintes digitales sur la 
fenêtre laissée ouverte dans le 
pavillon où résidait la famille. 
Des villageois auraient entendu 
un camion tôt le matin de la 
disparition de la jeune fille. 
Après l’annonce de la décou-
verte du corps, des véhicules de 
police ont été vus se dirigeant 
vers une zone plantée de pal-
miers à huile et d’arbres frui-
tiers, non loin du complexe hô-
telier. Un périmètre de sécurité 
a été installé autour de cette zo-
ne.

Les polices de Grande-Breta-
gne, d’Irlande et de France ont 
apporté leur soutien aux recher-
ches. Exprimant sa « très gran-
de tristesse », le ministère fran-
çais des Affaires étrangères a 
fait savoir que Paris se tenait à la 
disposition des autorités malai-
siennes « pour que toute la lu-
mière soit faite sur les circons-
tances de sa mort ».

Nora Quoirin, 15 ans, avait 
disparue à son arrivée en 
Malaisie pour des vacances. 
Photo Family HANDOUT/AFP

Fugue ayant mal tourné ou 
enlèvement suivi d’un meur-

tre ? L’autopsie du corps de No-
ra Quoirin ce mercredi devrait 
permettre de faire la lumière sur 
les causes de la mort de cette 
jeune Franco-Irlandaise.

L’adolescente de 15 ans, qui 
souffre d’un léger handicap 
mental, avait disparu dans la 
nuit du 3 au 4 août en Malaisie. 
Elle venait d’arriver, avec sa fa-
mille vivant à Londres, pour des 
vacances, dans le complexe hô-
telier Dusun Resort, au sud de 
Kuala Lumpur. Son cadavre a 
été découvert mardi par un 
groupe de volontaires partici-
pant aux recherches. Il reposait 
dans un petit ruisseau au fond 
d’un ravin dans la jungle à envi-
ron 2,5 km du complexe hôte-
lier. Cette macabre découverte 
met fin à dix jours d’attente 
pour ses parents – sa mère irlan-
daise, son père français – et d’in-
tenses recherches ayant mobili-
sé plus de 350 personnes. Avec 
le soutien d’hélicoptères, de 
drones, de chiens et de plon-
geurs.

Le corps était dénudé
Elle ne lève pas le voile sur les 

circonstances du drame. Le 
corps était dénudé, a toutefois 
déclaré mardi le responsable 
policier, sans préciser s’il portait 
des traces de blessures. Mardi, 
la police continuait de traiter ce 
dossier comme une affaire de 
disparition. Depuis plusieurs 
jours, les proches de la victime 
évoquent l’hypothèse d’un enlè-
vement. Selon eux, Nora n’était 

ASIE DU SUD-EST  Enquête

Nora retrouvée 
morte en Malaisie
Les circonstances restaient 
floues autour de la mort de 
l’adolescente, atteinte d’un 
léger retard mental. La 
jeune Franco-Irlandaise 
avait disparu début août 
peu après son arrivée en 
Malaisie où sa famille de-
vait passer des vacances.

Pour les aficionados des spaghetti bolognaise et des 
tagliatelles à la carbonara, la chaîne américaine de 
restaurants Olive Garden a une offre alléchante : des 
pâtes à vie et à volonté pour 500 dollars. Le « pasta 
pass », qui promet aussi de la soupe, de la salade et des 
gressins en illimité, sera réservé à 50 personnes. Il sera 
mis en vente le 15 août en même temps que 24 000 cartes 
à 100 dollars pour des pâtes à satiété pendant neuf 
semaines. À 500 dollars, le pass devrait être rentabilisé 
au bout de 45 visites dans un des quelque 800 restau-
rants Olive Garden aux États-Unis, des établissements 
souvent installés dans des zones commerciales.

INSOLITE
Pour 500 dollars, des pâtes à vie 
et à volonté

sur sa personnalité, selon Marc 
Brincourt : « En Amazonie, il a 
attendu deux mois qu’une tribu 
sauvage traverse le fleuve, mais 
elle n’a jamais fait. Il est rentré 
bredouille… » Il quitte Paris 
Match à la fin des années 1980, 
sans jamais avoir réussi à égaler 
les « grands » noms comme 
Claude Azoulay, Walter Caro-
ne, ou Jacques Garofalo. Il pige 
pour Onze ou Mondial. En 
2017, lors d’une exposition sur 
les sixties, sa photo de Wood-
stock s’est vendue 2 000 euros. 
Instantané culminant d’une gé-
nération et d’une vie de photo-
graphe.

X. F.

Vous n’aviez que 10 ans en 
1969. Comment Woodstock 
a-t-il pu vous marquer à ce 
point ?

« J’ai vu le film « Woodstock » 
(juin 1970) quand j’étais très 
jeune, à 11 ans. C’était un évé-
nement. Pour la première fois, 
on voyait en couleurs, avec un 
son de cinéma, des groupes 
qu’on entre-apercevait en noir 
et blanc dans des programmes 
pourris à la télé. Avec mon frère, 
on achetait la presse musicale 
anglaise, on connaissait beau-
coup de noms, mais de là à les 
voir… Woodstock m’a impres-
sionné, parce que le festival 
pop, c’était un fantasme. Com-
me une communauté libertaire, 
un pays, où chacun était là pour 
vivre le même idéal hors du 
monde des flics, des militaires, 
des profs. »

La jeunesse a-t-elle pris le 
pouvoir avec Woodstock ? 

« Oui, la contre-culture, les 
contestataires, peu de temps 
après 1968. Le gauchisme était 
à son apogée. Des jeunes refu-
saient catégoriquement de vi-
vre selon les critères des adultes. 
Pour moi, c’était la version cou-
leur et 3D de mai 1968. Le film 
sur Woodstock, c’est du cinéma 
vérité, c’est un événement so-
ciologique, pas un documentai-
re musical sponsorisé. Ce côté 
délire collectif m’a complète-
ment tapé sur la tête, je ne me 
rendais pas compte alors de 
l’importance des drogues… Il y 
a eu à Woodstock une espèce de 
« perfect storm » (tempête idéa-
le), avec ces organisateurs com-
plètement dépassés. Tout était 
réuni pour que cela se passe 
mal, c’est un miracle que cela se 

soit passé aussi bien… »

Au-delà de l’aspect sociétal, 
quel rôle a joué la musique ?

« Ce monde de la musique, on 
le vivait à travers les albums 
qu’on achetait religieusement 
en import, des vêtements din-
gues, des coupes de cheveux 
hallucinantes, des sons psyché-
déliques. C’était un monde qui 
ressemblait à un cirque surréa-
liste, un truc extravagant au 
possible pour les adultes de 
l’époque. »

Le mythe « sex, drugs and 
rock’n’roll » s’est-il forgé en 
partie à Woodstock ? 

« Certains sont venus parce 
qu’ils avaient entendu que des 
drogues « géniales » circu-
laient. Comme à l’époque des 
rave party. Le sexe, lui, n’était 
pas au programme, mais c’était 
l’amour libre. Il fallait enlever 
ses inhibitions, tester des expé-
riences, se mettre à nu, en finir 
avec les tabous. Tout était possi-
ble. Au niveau spiritualité aussi, 

il fallait s’ouvrir aux religions 
orientales, indiennes. Il y avait 
un côté libertaire avec des gens 
qui voulaient refaire le monde : 
c’était très XIXe siècle tendance 
Saint-Simon, le surréalisme, 
une autre vie est possible, ici et 
maintenant. »

Est-ce que, dès 1969, on a su 
que Woodstock allait marquer 
durablement le XXe siècle ?

« On en a surtout parlé com-
me d’un événement sociologi-
que. Ça fascinait. Ça a créé un 
impact. À partir du moment où 
le film a été diffusé, ça a été un 
choc. Combien de mes amis ont 
découvert le rock à ce moment-
là, Hendrix, The Who, Santana, 
Joe Cocker… Les artistes qui ne 
sont pas apparus dans le film 
s’en sont mordu les doigts. C’est 
aussi le début de la fin pour les 
grands groupes psychédéli-
ques : Jefferson Airplane et Gra-
teful Dead avec des prestations 
pathétiques. C’était la fin du rê-
ve hippie : la mort de Brian Jo-
nes, l’assassinat de Sharon Tate 

par Charles Manson et sa ban-
de… Ce rêve d’amour et de paix 
n’est pas si cool, se disent cer-
tains. Parallèlement, il y a l’enli-
sement au Vietnam, les émeutes 
raciales, le black power, les as-
sassinats de Martin Luther 
King et Robert Kennedy. »

Quel héritage a laissé Wood-
stock ?

« Woodstock reste un mythe, 
comme le festival, par la quanti-
té, et dans un lieu, un champ, un 
amphithéâtre naturel pas ima-
giné alors pour accueillir de la 
musique. Il reste aussi l’idée que 
la musique était gratuite, appar-
tenait au peuple. Woodstock 
était la répétition d’une sorte de 
rêve de société utopique où il 
n’y avait que des rapports désin-
téressés, ce qui est une énorme 
utopie quand on y repense… 
C’était l’idée d’une réunion una-
nime, de la manif parfaite, le 
mythe d’une nouvelle innocen-
ce. Les jeunes sont encore fasci-
nés par Woodstock, cela a mon-
t ré  qu ’on pouvai t  v ivre 
autrement, que la jeunesse pou-
vait se prendre en main et réali-
ser des choses dont on parlerait 
encore 50  ans après… »

Propos recueillis
par Xavier FRERE

(*) Journaliste et animateur sur 
France Inter, Michka Assayas 
vient de publier « Woodstock - 
Three days of peace and music » 
(GM éd.)

Michka Assayas. 
Photo Xavier FRÈRE

« À Woodstock, tout était possible »
Cinquante ans après, quels 
sont les échos et les im-
pacts du festival mythique 
de 1969 dans la société 
actuelle ? Pour Michka 
Assayas (*), spécialiste du 
rock, Woodstock incarne 
une naissance culturelle et 
la fin du fantasme hippie.

■Quelques têtes d’affiche 
de Woodstock 1969
- Sweetwater : premier 
groupe programmé mais 
bloqué dans les bouchons.
- Bert Sommer : chanteur et 
compositeur, a joué dans 
« Hair », mort en 1990.
- Joan Baez : à 78 ans, vient 
de faire sa tournée d’adieu, 
en France notamment.
- Santana : guitariste mexi-
cain, précurseur de la world 
music. « Soul sacrifice » de-
vient un morceau mythique 
du festival. À 72 ans, il conti-
nue de travailler. 
- Creedence Clearwater 
Revival : blues et country, 
l’un des plus grands grou-
pes américains de cette épo-
que, séparé en 1972.
- Janis Joplin : la « mama 
cosmique », reine de la soul, 
connue pour ses perfor-
mances scéniques, décédée 
d’une overdose en 1970.
- Jefferson Airplane : grou-
pe de rock psyché de San 
Francisco, de nombreux 
membres ont disparu.
- The Who : groupe de rock 
britannique précurseur du 
mouvement punk. Le grou-
pe existe toujours.
- Joe Cocker : le chanteur 
anglais, entré dans l’histoire 
de la musique et du festival 
avec « With a Little Help 
From My Friends » (Len-
non-McCartney), est décé-
dé en 2014.
- The Band : groupe de rock 
canadien qui a ensuite ac-
compagné Bob Dylan.
- Johnny Winter : chanteur 
américain de blues et guita-
riste réputé, mort en 2014.
- Crosby, Stills & Nash : les 
Californiens très engagés 
politiquement. 
- Jimi Hendrix : considéré 
comme l’un des plus grands 
guitaristes de l’histoire, il 
clôt le festival. Mort à Lon-
dres en 1970.

REPÈRES

Un couple enlacé dans une couverture : l’une des plus célèbres 
photos captées au festival par le photographe de Paris Match 
Georges Beutter. Photo Georges BEUTTER/Paris Match/Scoop

Un couple enlacé dans une 
couverture, avec, en contrebas 
du champ de Bethel, l’immense 
scène et des milliers de specta-
teurs. C’est l’une des photos ico-
niques, en couleur sépia, de 
Woodstock, un symbole fort du 
mouvement « peace and love ». 
Il y a l’Américaine, la plus con-
nue, signée Burk Uzzle, et il y a 
la version française prise par 
Georges Beutter, photographe 
(décédé en 2011) qui a fait l’es-
sentiel de sa carrière à Paris 
Match. « C’était un personnage 
assez solitaire, assez ombra-
geux, quelqu’un qui était prison-
nier de son caractère », se sou-
vient Marc Brincourt, ex-
rédacteur en chef photo de 
l’hebdomadaire.

Dans son enfance, un proche 
lui offre un Leica, il court ensui-
te les agences photos avant 
d’être repéré par Match pour 
son côté « touche-à-tout ». 
Dans les années soixante, la 
concurrence est acharnée au 
sein du pool images du journal 
qui compte 35 photographes (2 
aujourd’hui, Ndlr). Les stars, les 
sorties « chez Castel », le people 
avant l’heure fait recette. Mais 

Georges Beutter ne se lie pas fa-
cilement.

Woodstock au lieu d’Armstrong
Il se distingue avec une photo 

des accords de Grenelle (1968), 
où Pompidou, Chirac, Balladur 
sortent mal rasés d’éreintantes 
négociations. En guise de « ré-
compense », la rédaction en 
chef l’envoie aux États-Unis ren-
contrer Neil Armstrong, le futur 
premier homme sur la Lune. Là 
aussi, la concurrence est rude, 
avec le magazine «Life» et la 
presse américaine. Beutter ap-
prend alors qu’un grand festival 
de musique se prépare côte Est. 
« Il loue une Pontiac Cabriolet 
et se plonge dans le sujet. Avec 
cette photo devenue embléma-
tique, il marque des points », 
souligne Marc Brincourt, alors 
laborantin au magazine. Geor-
ges Beutter se rendra l’année 
suivante au festival de l’île de 
Wight, pour une dernière photo 
marquante de dizaines de festi-
valiers nus, chahutant dans la 
mer. 
Mais son étoile pâlit. Sa vie pri-
vée bat de l’aile. Il s’isole. L’un de 
ses derniers reportages éclaire 

L’image d’une vie, d’une génération

Autre photo emblématique de 
Georges Beutter. Photo Georges 
BEUTTER /Paris Match/Scoop

Le symbole, la commémoration ne suffisent plus. « The times 
are changing » (les temps changent) si l’on écoute Bob Dylan ? 
Toujours est-il qu’après les concerts des 20 ans (1989), des 
25  ans (1994), et des 30 ans (1999), le concert anniversaire pour 
les 50 ans prévu les 16-17 et 18 août à Columbia, lui, n’aura pas 
lieu. Les organisateurs ont jeté l’éponge fin juillet. Quasiment 
du jamais vu pour un projet d’une telle envergure à seulement 
deux semaines de sa tenue. Mais depuis le début de l’aventure, 
l’événement semblait plombé : déboires financiers (le principal 
soutien s’est retiré), changement de site, annulations d’artistes 
(le retrait des Black Keys, le refus de Joan Baez). À la manœuvre, 
on trouvait notamment Michael Lang, l’un des co-organisa-
teurs du Woodstock 1969. Parmi les stars qui étaient annoncées 
depuis plusieurs mois, des contemporaines (Jay-Z, Miley Cyrus, 
Imagine Dragons, Cage the Elephant), des plus anciennes (Ro-
bert Plant de Led Zeppelin), mais surtout une dizaine présente 
lors de l’édition originelle : Santana, David Crosby, Melanie, 
John Sebastian, John Fogerty, Hot Tuna, Canned Heat, Coun-
try Joe McDonald, et quelques rescapés de The Grateful Dead. 
Les organisateurs mettaient toujours en avant le slogan « paix, 
amour et musique », mais cinquante ans après, la sauce n’a pas 
pris entre anciens et modernes. Woodstock, s’il parle encore 
aux rockeurs, semble ne plus correspondre aux attentes festiva-
lières des jeunes générations… Un mythe s’évanouit.

Le fiasco de ’édition 2019
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depuis le XVIIIe siècle. Aujour-
d’hui les centres de production 
se sont éloignés de centre de 
décision : les usines sont en Chi-
ne quand les sièges sociaux sont 
à New York, par exemple. Les 
employés sont souvent dému-
nis face à cela. »

Pour l’instant, si l’application 
ne permet pas d’aller manifester 
à Pékin ou aux États-Unis, 
« pour des questions d’ingéren-
ce internationale », son fonda-
teur réfléchit à la meilleure pos-
sibilité d’étendre son concept à 
l’étranger, avec la défense de 
l’environnement en ligne de mi-
re. Car l’application en est enco-
re à ses prémisses. Bientôt agré-
menté d’une blockchain (une 
technologie de stockage et de 
transmission d’informations sé-
curisée), « l’outil sera entière-
ment contrôlé par le public », 
promet Grégoire Laugier : 
« Dès qu’elle sera mise en place 
je n’aurais plus de pouvoir de 
décision : ça sera vraiment un 
outil à discrétion du peuple. »

Charles DELUERMOZ

Sur les sept premiers mois de 
l’année, les autorités ont re-

censé 1 843 morts sur les rou-
tes, soit 9 de moins qu’à la mê-
me période l’an passé, a 
annoncé mardi la Sécurité rou-
tière. L’année 2018 s’était con-
clue sur une baisse « histori-
que » de la mortalité routière.

Période chargée en raison des 
départs en vacances, le mois de 
juillet confirme ainsi la tendan-
ce à la stabilisation amorcée en 
juin après un premier semestre 
mitigé.

Les blessés en hausse
En juillet, le nombre d’acci-

dents corporels s’établit à 5 283, 
en hausse de 4,4 % par rapport 
à juillet 2018, et s’accompagne 
d’une hausse du nombre de 
blessés (6 759, +3,5 %). On no-

te également une augmentation 
des accidents corporels depuis 
le début de l’année (+419 acci-
dents) avec 531 personnes bles-
sées en plus (40 278).

En Outre-mer, 23 personnes 
sont mortes en juillet, contre 
24  en juillet 2018.

Par ailleurs, la mortalité a 
baissé en juillet chez les cyclis-
tes, avec sept morts en moins, et 
les motards (-17). Néanmoins, 
la mortalité des piétons a aug-
menté, avec huit morts de plus.

Les trois premiers mois de 
l’année avaient vu le nombre de 
morts sur les routes augmenter 
de  manière  inquiétante 
(+9,3 %, 63 tués de plus qu’au 
premier trimestre 2018).

Les autorités avaient notam-
ment déploré un « relâchement 
des comportements (des auto-
mobilistes) induit par les radars 
détruits » dans le cadre du mou-
vement des gilets jaunes, qui en-
tendaient dénoncer l’abaisse-
ment de la limitation de vitesse 
de 90 km/h à 80 km/h sur des 
routes secondaires.

SOCIÉTÉ  Sécurité

Juillet : la mortalité 
routière stable
Avec 328 personnes tuées, 
soit le même nombre 
qu’en juillet 2018, le nom-
bre de morts sur les routes 
en France métropolitaine 
reste inchangé en juillet.

Une matinée d’été à Paris. 
Sur l’esplanade des Invali-

des, à l’ombre des tilleuls, pan-
cartes et banderoles accrochent 
le regard des passants. « Ser-
ment d’hypocrite », « déni », 
« scandale sanitaire » : environ 
300 personnes sont rassem-
blées pour réclamer une 
meilleure reconnaissance de la 
maladie de Lyme. Certains ont 
fait le déplacement de Nantes 
ou de Rennes, d’autres de Stras-
bourg ou de Lyon.

Mais, dans la foule, 14 mani-
festants ont été payés pour par-
ticiper au rassemblement. C’est 
le cas d’Antoine, 22 ans. Cet étu-
diant en deuxième année de 
maths est ici pour représenter 
Aurore. À 34 ans, atteinte de la 
maladie de Lyme depuis 
huit  ans et fortement affaiblie, 
la jeune femme n’a pas pu se 
déplacer depuis la région bor-
delaise où elle vit. Alors elle a 
fait appel à Wistand, une socié-
té qui permet de mandater quel-
qu’un pour la représenter. 
« J’aurais vraiment apprécié 
être sur place mais je suis trop 
fatiguée. Même si je ne roule 
pas sur l’or, c’était une évidence 
pour moi », explique-t-elle. 
Moyennant 45 euros pour 
3  heures de manifestation, elle a 
pu échanger avec Antoine, son 
« messager » d’une matinée.

Son téléphone entre les 
mains, le jeune homme racon-
te : « L’application mobile de 
Wistand permet d’échanger des 
messages, des photos, des vidé-
os et de partager sa géolocalisa-
tion avec la personne qu’on re-

présente. D’une part pour lui 
prouver qu’on est bien au ras-
semblement, mais aussi pour 
partager ce moment avec elle. »

« Ravie » par l’expérience, 
Aurore tempère : « Bien sûr 
qu’on aimerait que le service 
soit gratuit, que les gens se mo-
bilisent de leur propre initiative. 
Mais au moins j’ai le sentiment 
d’avoir fait ma part des choses, il 
fallait que je sois là-bas d’une 
manière ou d’une autre. »

Un outil de « démocratie 
représentative directe »

Croisé dans la foule, Gaël a, 
lui, fait le déplacement depuis 
Nantes grâce à une association. 
En prenant « conscience de sa 
maladie », il a trouvé la force de 
rejoindre la capitale pour soute-
nir le mouvement. À propos de 
Wistand, il ne cache pas sa mé-
fiance : « Nous, on est venu en 
bus, le transport était gratuit, 
mis à disposition par une asso-
ciation qui a organisé le voyage. 
Il y a des choses formidables qui 
émergent par solidarité. L’idée 

de payer pour se faire représen-
ter, quelque part, c’est faire com-
merce de la faiblesse des uns. »

Un reproche qu’entend sou-
vent Grégoire Laugier, le fonda-
teur de la start-up : « Avec Wis-
tand, on fait de la démocratie 
représentative directe : on est 
un outil de mise en relation. Le 
but ce n’est pas de remplacer les 
manifestants, mais de permet-
tre à ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer d’avoir une alternati-
ve. »

À propos du « potentiel lob-
bying » de son application, il ex-
plique avoir toujours été clair : 
« On s’interdit d’envoyer plus 
de messagers qu’il n’y a de per-
sonnes qui mandatent. » Le site 
propose ainsi deux options : la 
possibilité de représenter direc-
tement une personne physique 
ou la possibilité d’être mandaté 
par plusieurs personnes qui se 
sont cotisées grâce à une ca-
gnotte. Les « messagers » sont 
tous autoentrepreneurs et le 
service est facturé 15 euros de 
l’heure, tandis que Wistand 

prend 20 % de commission, 
« pas grand-chose par rapport 
aux charges fixes de la CGT ou 
de Greenpeace », se défend 
Grégoire Laugier.

Étendre le concept à l’étranger
Avec l’application, toutes les 

causes peuvent être représen-
tées. La personne inscrite en 
tant qu’autoentrepreneur a tou-
tefois la possibilité de rensei-
gner ses sensibilités politiques 
et peut ainsi refuser de partici-
per à certaines manifestations.

L’idée d’un tel service, expli-
que Grégoire Laugier, est venue 
d’un constat : « Les gens se mo-
bilisent de plus en plus grâce 
aux réseaux sociaux, ils se plai-
gnent constamment. Mais dans 
le monde concret, souvent il ne 
se passe rien. Alors je me suis dit 
qu’il manquait un outil. » Ainsi, 
l’ambition du jeune entrepre-
neur était de répondre de « ma-
nière globale » aux enjeux so-
c i é t a u x  i s s u s  d e  l a 
mondialisation. « Les modes de 
contestations n’ont pas changé 

REPORTAGE  Un nouvel emploi émerge : être rémunéré pour représenter quelqu’un à un rassemblement

Manifester, ce nouveau job d’été
Payer quelqu’un pour aller 
manifester à votre place, 
c’est possible. Moyennant 
15 euros de l’heure, c’est 
ce que propose une start-
up française. Reportage 
avec les « messagers » de 
Wistand.

Environ 300 personnes ont participé au rassemblement pour une meilleure reconnaissance de la maladie de Lyme à Paris. 
Antoine (à droite) a été payé environ 12 euros de l’heure (montant hors commission) pour représenter Aurore. Photos C. D.

Les trois enfants de 7, 9 et 
13  ans décédés lundi dans le 
chavirage d’une vedette au large 
d’Agon-Coutainville (Manche) 
ont été piégés dans la cabine du 
bateau où ils sont morts noyés. 
« À l’occasion d’une manœuvre 
de retour de la vedette vers la 
plage, le moteur s’est enrayé et 
une vague a fait chavirer la ve-
dette, propulsant les adultes 
dans l’eau et piégeant les en-
fants à l’intérieur de la cabine », 
écrit le parquet de Coutances 

dans un communiqué. 
Un examen du corps des trois 

enfants a été réalisé mardi 
après-midi. « Il ressort que la 
cause du décès est imputable à 
un syndrome asphyxique, com-
patible avec les constatations 
réalisées sur place », a précisé le 
parquet. Pour l’un des sauve-
teurs, cité par France Bleue, ce 
type d’embarcation n’aurait pas 
dû sortir au vu des conditions 
météo. L’embarcation sera ex-
pertisée prochainement .

MANCHE  Enquête

Chavirage : piégés, les 
enfants sont morts noyés

130957900
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BOURSE EXPRESS

Le conseil du jour

SMIC horaire :
SMIC Mensuel :
Taux de chômage :
Sécurité Sociale :
Hausse des prix :
Indice des loyers :

REPÈRES ÉCONOMIQUES
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Amoeba ........................2,335 + 35,76 + 5,18
Navya ............................0,8 + 13,31 - 58,98
Archos ...........................0,154 + 9,56 - 57,92
Fonciere 7 invest ....... 1,36 + 8,80 - 32,00
Cerenis therapeu. ....0,316 + 8,59 - 35,51

Cac 40 .......................... 5363,07 + 0,99 + 13,37
Cac Next 20................ 11385,17 + 0,40 + 9,88
SBF 120 ......................... 4237,62 + 0,90 + 12,82
Cac All Tradable ....... 4152,43 + 0,88 + 12,71
Cac Large 60 ............. 5929,25 + 0,94 + 13,03
Cac Mid & Small ....... 12468,77 + 0,34 + 9,98
Cac Mid 60.................. 12824,78 + 0,45 + 10,75
Cac Small .................... 10383,96 - 0,26 + 5,83
Cac All Shares ........... 6517,68 + 0,70 + 12,88

Etats-Unis USD ......... 1,1183 - 0,17 - 2,47
Royaume-Uni GBP... 0,9268 + 0,67 + 2,87
Suisse CHF.................. 1,0897 - 0,37 - 3,28
Canada CAD ............... 1,4787 - 0,59 - 4,96
Japon JPY .................. 119,214 - 0,03 - 6,20
Danemark DKK ......... 7,4632 - 0,02 - 0,04
Norvege NOK ............ 9,9265 - 0,47 + 0,18
Suède SEK .................. 10,683 - 0,47 + 4,29
Australie AUD ............ 1,6611 - 0,71 + 0,87

Lingot ........................... 43010 0,00 + 19,51
Napoléon .................... 256,9 + 0,75 + 15,88
Pièce 20 Dollars ....... 1480 + 2,42 + 21,31
Pièce 10 Dollars ........ 780 0,00 + 27,24
Pièce 50 Pesos ......... 1674 + 2,07 + 23,18
Souverain  .................. 320 + 1,49 + 19,85
Pièce Latine 20F ...... 251 + 0,76 + 18,40
Pièce 10 Florins   ...... 266 + 1,53 + 20,91

                                   Dern. €    %Var.  %31/12

                                   Dern. €     %Var.  %31/12

                                   Dern. €     %Var.  %31/12

                                   Dern. €     %Var.  %31/12

                                   Dern. €    %Var.  %31/12

                                   Dern. €    %Var.  %31/12
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AB Science .................... 4,085 +  0,25 + 17,79
ABC Arbitrage .............. 6,3 -  0,79 +  3,62
Abivax ............................. 8,4 -  3,11 - 29,05
Acanthe Dev. ................ 0,516 +  3,20 +  4,03
Accor ............................... 38,5 +  0,39 +  3,75
ADP ................................... 153,9 -  0,71 -  7,01
AdUX ................................ 1,435 -  1,03 - 45,85
Afone Part. .................... 13 - + 14,04
Air France-KLM ............ 10,52 +  1,99 + 10,97
Air Liquide ..................... 125 +  1,34 + 15,26
Akka Technologies .... 61,2 +  0,33 + 38,46
Albioma .......................... 24,15 -  1,03 + 27,78
ALD ................................... 13,3 +  0,61 + 27,88
Alstom ............................. 38,01 -  0,32 +  7,77
Altamir ............................ 16,1 +  0,31 + 27,37
Altarea ............................ 183,6 - + 10,74
Alten ................................ 106,9 +  0,09 + 47,04

Altran Techno. ............. 14,36 +  0,28 +105,00
Amplitude ...................... 1,38 +  1,47 - 49,82
Amundi ........................... 56 - + 21,32
Antalis Internatio ....... 0,846 +  0,24 - 10,00
April .................................. 22,2 - + 11,28
Arcelormittal ................ 12,476 +  5,46 - 31,22
Archos ............................. 0,154 +  9,56 - 57,92
Argan ............................... 62,6 +  1,29 + 42,60
Arkema ........................... 77,8 +  1,94 +  3,79
Artprice.com ................ 11 -  0,90 - 23,40
Assystem ....................... 37,55 +  1,76 + 38,82
Atari ................................. 0,361 +  3,20 +  6,08
Atos SE ............................ 68,38 +  0,26 + 28,86
Aurea ............................... 6,38 - + 16,00
Avenir Telecom ........... 0,027 -  3,53 - 82,27
Axa .................................... 21,625 +  0,12 + 14,67
Axway Software.......... 11,9 -  0,83 -  4,19
Baccarat ......................... - - - 11,99
Bains C.Monaco .......... 58,8 - + 33,64
Bastide Conf.Med. ...... 34,5 +  1,32 + 32,69
Beneteau ....................... 8,7 +  1,16 - 24,22

Bic ..................................... 59,1 -  0,59 - 33,71
bioMerieux .................... 75,15 +  0,27 + 30,70
BNP Paribas .................. 40,37 +  1,78 +  2,27
Boiron .............................. 38,65 -  0,90 - 21,04
Bollore............................. 3,878 +  0,83 + 10,80
Bonduelle ...................... 23,6 +  1,94 - 16,90
Bourbon ......................... 3,645 +  0,28 +  6,27
Bouygues ....................... 32,04 +  1,20 +  2,23
Bureau Veritas ............ 20,93 +  0,48 + 17,62
Burelle ............................. 810 - +  1,76
Business et Decis. ...... - - +  5,98
Cafom .............................. 4,7 - - 18,97
Cap Gemini .................... 108,7 -  0,50 + 25,23
Capelli ............................. 35,1 +  0,57 + 23,59
Carrefour ....................... 15,585 -  0,73 +  4,53
Casino Guichard ......... 34,55 -  0,12 -  4,93
CDA-Cie des Alpes ...... 24,05 -  0,62 -  2,63
Cegedim ......................... 26,1 -  1,14 + 32,15
CeGeREAL ...................... 39,8 +  0,51 + 11,80
Cerenis Therapeu. ..... 0,316 +  8,59 - 35,51
CGG ................................... 1,737 +  7,22 + 50,26
Christian Dior ............... 447 -  0,18 + 33,87
CNIM ................................. 51 -  1,92 - 37,80
CNP Assurances ......... 16,88 +  0,54 -  8,86
Coface ............................. 10,46 -  0,95 + 31,90
Colas ................................ 139 - -  0,71
Covivio ............................ 92,8 -  0,64 + 10,21
Covivio Hotels ............. 25,8 +  0,39 +  6,17
CRCAM Brie Pic. CC .... 28,8 -  1,71 + 12,99
CRCAM Paris IDF ......... 99,99 +  0,59 + 14,21
CRCAM Nord Fr. ........... 27,4 -  0,13 + 23,42
Credit Agricole ............ 10,13 +  1,40 +  7,42
Danone ........................... 77,86 +  0,10 + 26,58
Dassault-Aviation ....... 1227 +  1,91 +  1,40
Dassault Systemes .... 130,05 +  1,29 + 25,41
Derichebourg............... 3,244 +  1,31 - 18,86
Edenred .......................... 45,05 -  0,49 + 40,30
EDF .................................... 10,545 +  0,43 - 23,59
Eiffage ............................. 88,72 +  0,20 + 21,60
Elect.Strasbourg......... 108 +  0,47 + 10,66
Elior .................................. 11,14 -  0,45 - 14,70
Elis .................................... 16,11 -  0,80 + 10,72
Engie ................................ 13,48 +  1,32 +  7,62
Eramet ............................ 40,59 +  1,55 - 32,74
EssilorLuxottica .......... 131,1 +  2,02 + 18,70
Esso .................................. 24,7 +  0,82 - 23,53
Eurazeo .......................... 59,35 +  0,85 +  0,84
Euro Ressources ........ 3,23 -  0,31 + 16,61
Eurofi ns Scient............ 377 +  0,16 + 15,64
Europcar ........................ 5,57 +  1,64 - 29,18

Eutelsat Com. ............... 15,8 +  0,96 -  8,17
Exel Industries ............ 43,5 -  0,91 - 36,03
Faurecia .......................... 38,47 +  2,67 + 16,33
FFP .................................... 86,5 +  0,23 +  7,86
Flo (Groupe) .................. 0,214 -  2,28 +  9,74
FNAC Darty .................... 60,75 -  2,25 +  6,39
Fonc. des Regions ...... 92,8 -  0,64 + 10,21
Fonc.Lyon. ...................... 66,4 -  0,90 +  9,21
Fonciere Inea ............... 42 - +  6,99
Gaumont ........................ 113 +  0,89 +  3,67
Gecina ............................. 139,2 -  0,22 + 23,19
Genfi t ............................... 14,52 +  0,07 - 16,31
Gensight Biologics .... 1,342 - - 59,70
Getlink ............................. 12,68 -  2,24 +  8,10
GL Events ....................... 24,55 -  0,41 + 42,57
Groupe Crit ................... 62 -  1,90 + 16,98
Groupe LDLC................. 7 +  2,94 + 21,11
Groupe Partouche ..... 23,6 - + 18,00
GTT .................................... 83 - + 23,60
Guerbet S.A ................... 51 -  0,59 -  2,67
Haulotte Group ........... 6,67 -  1,04 - 24,46
Hermes intl ................... 615,8 +  0,07 + 27,02
Icade ................................ 78,2 +  0,58 + 17,59
IDI ...................................... 42,3 +  0,71 +  6,28
Iliad ................................... 93,42 +  0,39 - 23,83
Imerys ............................. 36,4 +  1,96 - 13,29
Ingenico Group ........... 86,46 +  0,72 + 74,53
Inside Secure ............... 1,906 +  0,85 + 48,27
Interparfums................ 39,65 -  2,34 + 17,48
Inventiva ........................ 1,66 -  7,26 - 70,46
Ipsen ................................ 95,45 -  0,63 - 15,42
Ipsos ................................ 23,1 +  0,44 + 12,46
Jacques Bogart .......... 8,42 -  0,94 + 40,80
Jacquet Metal Sce ..... 16,18 +  2,15 +  4,25
JC Decaux...................... 25,4 +  1,68 +  3,59
Kaufman et Broad ..... 35,78 +  0,06 +  7,13
Kering .............................. 439,95 -  1,97 +  6,89
Klepierre ........................ 26,85 -  0,45 -  0,41
Korian .............................. 35,64 -  0,22 + 14,67
LafargeHolcim Ltd ..... 43,1 +  0,72 + 20,29
Lagardere ...................... 19,12 -  0,21 - 13,17
Latecoere ...................... 3,83 +  0,13 + 37,77
Laurent-Perrier ........... 89,8 +  0,22 -  5,47
Ldc .................................... 110 -  1,35 +  1,38
Legrand .......................... 62,36 +  0,16 + 26,49
LISI .................................... 26,5 +  0,38 + 29,27
L'Oreal ............................. 233,5 -  0,43 + 16,05
LVMH ................................ 359,55 +  0,84 + 39,25
M6-Metropole TV........ 15,55 +  1,30 + 10,75
Maisons du Monde .... 16,4 -  2,61 -  1,86

Manitou .......................... 18,42 -  1,39 - 17,77
Manutan Inter. ............. 66,8 -  1,77 +  6,03
Marie Brizard ............... 2,08 +  4,31 +  5,65
Mauna Kea Tech ......... 1,518 -  1,30 - 24,48
Maurel et Prom ........... 2,975 +  1,54 -  7,89
Mediawan ...................... 10,12 -  0,39 -  8,00
Mercialys........................ 10,17 -  0,20 - 15,04
Mersen ............................ 29,4 +  1,21 + 25,11
Michelin .......................... 95,44 +  0,46 + 10,08
Nanobiotix..................... 8,475 - - 27,19
Natixis ............................. 3,519 +  1,09 - 14,57
Navya .............................. 0,8 + 13,31 - 58,98
Neoen .............................. 23 +  2,91 + 21,44
Neopost .......................... 18,25 +  1,39 - 23,38
Neurones ....................... 22 - + 16,40
Nexans ............................ 28,73 +  1,16 + 18,08
Nexity .............................. 41,7 -  0,95 +  5,84
Nicox ................................ 4,45 -  0,34 - 11,18
NRJ Group ..................... 6,58 -  1,79 - 11,32
Odet(Financ.) ............... 766 -  2,05 -  3,77
Orange ............................ 13,46 +  1,55 -  4,91
Orege ............................... 1,21 +  0,42 - 49,93
Orpea ............................... 110,1 +  0,37 + 23,40
Parrot .............................. 3,285 -  6,94 +  2,82
Pernod Ricard.............. 155,8 -  0,57 +  8,72
Peugeot .......................... 19,835 -  0,25 +  6,38
Pierre Vacances .......... 16,16 -  1,34 +  1,00
Plastic Omn. ................. 21,22 +  2,07 +  5,21
Plastiques Du Val ....... 5,98 -  1,81 - 32,73
Prodways Group ......... 2,47 - -  4,26
Publicis Groupe........... 42,12 +  0,29 - 15,89
Rallye ............................... 4,045 -  1,10 - 55,11
Ramsay GDS ................. 18,3 +  1,67 - 14,49
Recylex S.A.................... 3,65 - - 34,82
Remy Cointreau .......... 130,1 -  0,69 + 31,48
Renault ........................... 50,58 +  0,90 -  7,28
Rexel ................................ 9,146 +  2,76 -  1,66
Robertet ......................... 661 +  2,01 + 25,67
Roche Bobois ............... 17,65 -  0,84 +  2,02
Rothschild & Co ........... 25,8 +  0,59 - 16,37
Rubis ................................ 51,45 +  1,08 +  9,75
S.T. Dupont ..................... 0,122 -  2,01 -  2,79
Safran .............................. 127,9 +  0,59 + 21,35
Saint-Gobain ................ 32,88 +  0,40 + 12,74
Samse ............................. 156 - + 19,08
Sanofi  .............................. 75,4 +  2,14 -  0,34
Sartorius Stedim ........ 135,6 +  0,30 + 55,24
Savencia......................... 66,2 -  0,30 + 18,64
Schneider Electric ..... 74,3 +  1,70 + 24,41
Scor Se ............................ 36,39 +  0,17 -  7,64

Seb .................................... 134,9 -  0,30 + 19,59
Seche Environnem. ... 34,6 +  0,58 + 30,08
Showroomprive .......... 1,152 -  1,20 - 52,20
SIPH .................................. - - +  1,60
SMCP ................................ 12,7 -  1,09 -  5,67
Societe Generale ........ 22,38 +  2,71 - 19,55
Sodexo ............................ 99,96 -  0,19 + 11,69
Soitec Regr. ................... 89,45 +  2,05 + 76,78
Solocal Gpe ................... 0,721 +  2,85 + 43,20
Somfy .............................. 78 -  1,27 + 23,81
Sopra Steria Group ... 116,2 +  2,38 + 44,08
Spie .................................. 16,56 +  0,12 + 42,88
Spir Communic. .......... 4,2 +  2,94 + 56,13
Stef ................................... 79 +  2,73 +  2,60
Stentys ............................ - - +  5,99
Suez ................................. 13,33 +  1,25 + 15,61
Supersonics .................. 1,478 - +  8,68
Sword Group ................ 31,35 +  1,13 +  8,10
Synergie ......................... 27,6 +  1,10 + 12,88
Technicolor ................... 0,769 +  2,13 - 19,39
Technipfmc ................... 22,14 +  3,41 + 25,44
Teleperformance ....... 189,2 +  0,37 + 35,53
Terreis ............................. 34,4 +  0,29 -  4,44
Tessi ................................. 123 - +  6,03
TF1 ..................................... 8,6 -  0,46 + 21,47
TFF Group ...................... 35,9 -  0,28 +  2,59
Thales .............................. 101,6 +  0,59 -  0,39
Thermador Gp ............. 56,4 -  0,35 + 26,74
Tikehau Capital ........... 18,25 -  1,88 -  7,12
Total ................................. 44,22 +  2,29 -  4,24
Tour Eiffel ...................... 36,7 +  0,27 -  0,27
Transgene ..................... 1,776 -  0,67 - 34,95
Trigano............................ 86,25 +  2,07 +  6,94
Ubisoft Entertain ....... 72,62 +  0,06 +  3,04
Unibail-R/We ................. 122,5 -  0,29 -  9,53
Union Fin.France ........ 18 +  0,28 - 12,20
Valeo ................................ 26,5 +  1,85 +  3,88
Vallourec ........................ 2,614 +  4,27 + 60,81
Veolia Environ. ............ 22,09 +  1,15 + 23,03
Vetoquinol ..................... 62,8 +  0,97 + 23,62
Vicat ................................. 39,05 +  1,04 -  5,81
Viel et Cie....................... 4,77 -  1,45 + 13,57
Vilmorin & Cie .............. 49,55 -  2,46 -  3,53
Vinci ................................. 94,96 +  1,02 + 31,85
Virbac .............................. 165,8 -  4,16 + 45,69
Vivendi ............................ 25,38 +  0,67 + 19,27
Voltalia ............................ 10,3 - + 21,18
Vranken - Pommery . 22,1 -  0,45 -  6,75
Wavestone..................... 25,5 -  1,54 + 10,15
Wendel ............................ 122,9 +  0,74 + 17,38

Worldline ........................ 61,65 +  0,74 + 46,09

XPO Logistics ............... 296 +  4,23 -  5,13

, VALEURS ZONE EURO

Airbus Grp ..................... 126,58 +  1,10 + 50,76

Aperam ........................... 20,75 +  3,39 - 10,33

Arcelormittal ................ 12,476 +  5,46 - 31,22

Cnova NV ....................... 3 - - 16,67

Dexia ................................ 3,36 -  2,89 -  9,19

Euronext ........................ 69,5 -  0,07 + 38,17

Montea C.V.A. ................ 78,1 +  1,83 + 34,92

Nokia................................ 4,776 +  0,80 -  5,69

Robeco ............................ 39,94 -  0,97 + 13,02

Rolinco ............................ 42,17 -  1,10 + 19,36

SES .................................... 14,48 +  0,91 - 13,35

Solvay SA ....................... 89,6 +  1,31 +  2,61

STMicroelectr. .............. 16,19 +  2,99 + 29,68

X-fab Silicon Foun ...... 3,935 -  0,38 -  7,63

, VALEURS HORS ZONE EURO

Brasserie Cameroun  - - +  7,51

Diageo ............................. 36,98 -  0,28 + 17,68

General Electric .......... 8,445 +  4,08 + 27,38

Geneuro Aiw ................. 3,72 +  6,29 +  8,14

HSBC Holdings............. 6,611 -  0,06 -  8,46

Schlumberger.............. 31,7 +  4,28 -  3,35

Televerbier .................... - - - 14,17

Total Gabon................... 135 +  2,27 +  8,00

Zci Limited .................... - - -

CAC 40 + 0,99 % à 5363,07 pts  L

, VALEURS FRANCAISES

+ 1,56 % à 26302,31 pts + 1,81 % à 8006,03 pts - 1,11 % à 20455,44 pts + 0,60 % à 11750,13 pts + 0,92 % à 3357,16 pts + 4,34 % à 61,11 $

L'ex-Eurotunnel a connu un mois de juillet dif-
ficile. Affecté par la faiblesse persistante du marché 
de l'automobile et une baisse de la consommation en 
Grande-Bretagne, son trafic Navettes Camions a baissé 
de 10  %. Parallèlement, celui des Passagers a reculé 
de 7  %, pénalisé notamment par un effet calendaire 
défavorable.

Le producteur d'énergie renouvelable a remporté 
un projet solaire au Portugal. La centrale, qui devrait 
être opérationnelle début 2022, produira chaque année 
130 GWh, soit la consommation annuelle moyenne 
d'une ville de 28 000 habitants. Avec ce succès, Neoen 
renforce sa présence dans le pays, où il compte déjà 
trois sites photovoltaïques au sol.

Le titre du spécialiste du développement de tests 
de diagnostic in-vitro a fait preuve de nervosité, après 
avoir flambé de plus de 556 % depuis le 26 juillet dernier. 
Cette envolée, Genomic Vision la doit à la signature d'un 
accord de recherche avec Sanofi et au succès de la col-
laboration avec le laboratoire chinois Amcare Genomics, 
qui utilise ses produits.

Après avoir repris 3,68  % en quatre 
séances, le titre du groupe hôtelier s'est re-
trouvé dans le bas du palmarès. Lundi, l'action 
Accor avait reçu l'avis positif d'un cabinet 
d'études. Les analystes d'AlphaValue ont 
maintenu leur recommandation à l'Achat, en 
réduisant leur cible de cours de 49,2 à 45,5 
euros.

En baisse durant la majeure partie de la séance, le 
CAC 40 s'est brusquement retourné grâce à un 

geste d'apaisement des Etats-Unis dans le conflit com-
mercial avec la Chine. Le bureau du représentant au 
commerce a décidé de reporter au 15 décembre les 
droits de douanes supplémentaires devant toucher des 
importations chinoises, qui auraient dû être effectifs le 
1er septembre. 

Séance du mardi 13 août 2019

10.03 € au 1 janvier 2019
1521.22€ au 1 janvier 2019

8,4 % (1e trimestre 2019)
3377 € au 1 janvier 2019

+ 1,20% sur un an (juin 2019:+ 0,20%)
129,72 (2e trimestre 2019)

(+  0,39 % - 38,5€)

(-  2,24 % - 12,68€) (+  2,91 % - 23€) (+  6,68 % - 0,575€)

ACCOR             

GETLINK           NEOEN             GENOMIC VISION    

HAUSSES ET BAISSES

CHANGES

Akwel ............................... 16,82 +  0,84 +  4,47
April .................................. 22,2 - + 11,28
Artprice.com ................ 11 -  0,90 - 23,40
A.S.T. Groupe ................. 3,89 -  1,14 - 30,54
Axway Software.......... 11,9 -  0,83 -  4,19
Boiron .............................. 38,65 -  0,90 - 21,04
Burelle ............................. 810 - +  1,76
Capelli ............................. 35,1 +  0,57 + 23,59
CRCAM Sud Rhone ..... 234,8 +  0,32 + 17,71
Digigram ........................ 0,76 -  6,17 + 26,67
Egide ................................ 0,99 +  0,20 - 29,03
GEA ................................... 98,5 - + 14,80
Gerard Perrier ............. 49,9 - + 10,15
GL Events ....................... 24,55 -  0,41 + 42,57
Groupe LDLC................. 7 +  2,94 + 21,11
ID Logistic ...................... 174,8 -  2,02 + 52,00
Installux .......................... - - + 11,54
Lafuma............................ 20,2 +  7,45 - 10,62
Mecelec .......................... 2,08 -  2,80 + 71,90
Memscap ....................... 1,9 -  0,78 -  3,55
Miliboo ............................ 2,82 - + 70,39
OL Groupe ..................... 3,22 -  0,92 + 15,00
Orapi ................................ 4,9 +  0,41 -  5,77
Plastic Omn. ................. 21,22 +  2,07 +  5,21
Prismafl ex Inter. ......... 5,34 -  1,48 - 38,62
PSB Industries ............. 24,4 -  0,81 - 19,74
Sabeton .......................... - - + 11,11
Samse ............................. 156 - + 19,08
Seb .................................... 134,9 -  0,30 + 19,59
Sergeferrari Gp ........... 5,75 +  0,88 - 10,16
Soitec .............................. 89,45 +  2,05 + 76,78
Somfy .............................. 78 -  1,27 + 23,81
Sopra Steria Group ... 116,2 +  2,38 + 44,08
Sword Group ................ 31,35 +  1,13 +  8,10
Tessi ................................. 123 - +  6,03
Thermador Gp ............. 56,4 -  0,35 + 26,74
Tivoly ............................... 24,2 +  0,83 - 17,69
Toupargel Groupe ...... 0,505 - - 82,59
U10 .................................... 1,43 -  0,69 - 24,74
XPO Logistics ............... 296 +  4,23 -  5,13

LES VALEURS DE NOTRE 
RÉGION

Hotels de paris ..........2,76 - 18,82 -
Awox ............................... 1,12 - 10,40 + 21,74
Voluntis ........................2,16 - 8,48 - 56,71
Deinove ........................0,83 - 7,98 - 42,04
Inventiva ....................... 1,66 - 7,26 - 70,46

Adocia ............................. 20,45 +  2,46 + 23,64
Advenis ........................... 1,345 +  0,37 +  2,67

LA BOURSE

Pour sa première année d’application, Bercy tablait sur 
850 millions de recettes au titre de l’IFI. Le chiffre est 
largement supérieur. Photo Loïc VENANCE/AFP

P our sa première année 
d’application, Bercy 

n’escomptait qu’une recet-
te d’environ 850 millions 
d’euros. L’impôt sur la for-
tune immobilière (IFI), qui 
s’est substitué l’an dernier 
à l’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF), a toutefois 
rapporté bien davantage : 
près de 1,3 milliard d’eu-
ros.

C’est ce qui ressort du 
rapport annuel sur l’appli-
cation de la loi fiscale, pré-
senté cet été par le député 
LREM Joël Giraud. Et ce 
n’est pas l’unique impôt 
dont le rendement s’est ré-
vélé supérieur aux atten-
tes. La fameuse « flat tax » 
sur les dividendes, intérêts 
et plus-values a rapporté 
l’an dernier 3,5 milliards 
d’euros – soit 600 millions 
de plus que les prévisions 
de l’administration fiscale.

Cette bonne performance 
doit toutefois beaucoup au 
niveau record de dividen-
des distribués l’an dernier.

Figurant en bonne place 
dans le programme d’Em-
manuel  Macron,  ces 
deux réformes avaient lar-
gement contribué à forger 
sa réputation de « prési-
dent des riches ». La sup-

pression de l’ISF, en parti-
culier, est devenue un sujet 
de crispation entre l’exécu-
tif et les gilets jaunes, qui 
exigent son rétablissement 
au nom de la solidarité na-
tionale. Pas question, n’a 
cessé de répondre le prési-
dent de la République, jus-
tifiant la mesure par sa vo-
l o n t é  d ’ e n c o u r a g e r 
l’investissement productif 
au détriment de la rente – 
d’où sa transformation en 
impôt sur la fortune immo-
bilière, redevable dès lors 
que son patrimoine immo-
bilier dépasse les 1,3 mil-
lion d’euros.

9 730 euros de facture 
moyenne

Affranchis de l’ISF, les 
contribuables fortunés 
ont-ils davantage investi 
dans l’économie réelle ? 
Le rapport du député Gi-
raud n’a pas vocation à ré-
pondre à la question. Il 
permet toutefois de faire 
les comptes. Schématique-
ment, l’IFI ne représente 
plus qu’un tiers de l’ancien 
l’ISF. Selon le rapport, 
132 722 contribuables y 
ont été assujettis (contre 
358 198 pour l’ISF en 
2017), générant près de 
1,3 milliard d’euros (4,2 
pour l’ISF). Soit un man-
que à gagner pour l’admi-
nistration fiscale de l’ordre 
de trois milliards d’euros.

La facture moyenne, 
pour les contribuables as-
sujettis à l’IFI, s’est élevée 
à 9 730 euros. C’est moins 

que l’impôt moyen, proche 
de 12 800 euros, acquitté 
au titre de l’ISF. Avec un 
patr imoine moyen de 
2,33 millions d’euros, les 
redevables de l’IFI sont 
d’ailleurs un peu moins ri-
ches que les anciens assu-
jettis à l’ISF (2,57 millions 
de patrimoine).

Les chiffres confirment 
toutefois que les contribua-
bles bénéficiant des plus 
hauts revenus sont aussi 
ceux qui possèdent les plus 
importants patrimoines 
immobiliers. Les quelque 
1000  foyers situés dans la 
tranche supérieure de l’IFI 
disposent ainsi de revenus 
fiscaux moyens supérieurs 
à 1,2 million d’euros.

L’échec de la taxe 
sur les yachts

Le rapport pointe égale-
ment le caractère anecdoti-
que de deux mesures adop-
tées symboliquement par 
l’exécutif : la taxe sur les 
voitures de sport puissan-
tes et la taxe sur les yachts. 
La première n’a rapporté 
que 15 millions d’euros, 
moitié moins qu’espéré. 
Quant à celle sur les 
yachts, elle s’avère anecdo-
tique. Sur les sept navires 
concernés, cinq  ne se sont 
pas acquittés de la taxe. Et 
quand bien même ils le fe-
raient, la recette ne dépas-
serait pas 255 000 euros…

La taxe sur les symboles 
extérieurs de richesse ne 
rapporte pas bien gros…

J.-M. L.

FISCALITÉ  Les recettes de l’impôt sur la fortune immobilière et de la “flat tax” dépassent les prévisions

Après la suppression de l’ISF, 
l’heure des premiers comptes
Réformes fiscales parmi 
les plus controversées 
du quinquennat, la “flat 
tax” et l’impôt sur la 
fortune immobilière ont 
rapporté davantage que 
prévu, selon un rapport 
parlementaire.

Où sont allés les trois milliards d’euros d’impôts économisés 
par les contribuables autrefois assujettis à l’ISF ? Un sondage 
Ipsos réalisé en avril dernier pour la Fondation des apprentis 
d’Auteuil avait révélé qu’ils avaient surtout utilisé ces sommes 
pour consommer (42 % des réponses) ou épargner (41 %), 
plutôt que d’investir dans les entreprises (29 %). L’étude 
pointe également que seulement 11 % des bénéficiaires de la 
suppression de l’ISF avaient réalisé un « don d’intérêt géné-
ral » – alors qu’ils étaient 21 % à affirmer vouloir le faire en 
février 2018. De quoi donner du grain à moudre à ceux qui ne 
voient dans la suppression de l’ISF qu’un cadeau fiscal aux 
plus riches, sans aucune contrepartie… S’il reste très attaché 
à sa réforme, Emmanuel Macron a toutefois prévenu en mars 
dernier : si l’objectif d’attirer les capitaux vers les entreprises 
n’est pas atteint, des « conditions » pourraient être imposées 
aux anciens redevables de l’ISF.

À quoi a servi l’argent de l’ISF ?

119707900
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26 26L'ambiance 
s'annonce bien 
lumineuse et 
agréable avec soleil 
et cirrus sur notre 
région aujourd'hui. 
Les nuages élevés 
seront un peu plus 
présents en matinée. 
Il fera bien frais 
à l'aube. 
Le thermomètre 
se rapprochera 
des normales.

Autres localités

Belle journée

Voile de cirrus Plus chaud Bien ensoleillé Plus instable

Confiance : 7/10 Confiance : 7/10 Confiance : 6/10 Confiance : 6/10

...ET DEMAIN

Soleil dominant

Des nuages 
s'inviteront demain 
sur la région, 
mais ils laisseront 
encore une large 
place à l'astre 
du jour qui conservera 
les commandes du 
ciel. Le thermomètre 
en profitera pour 
grimper d'un petit 
cran. Chaleur.

Autres localités

AUJOURD'HUI...

jour de l'annéee

esemaine
Saint- DEMAIN: Saint-

DICTON:
"

Pleine lune:minutes de soleil

LEVER :
COUCHER :

LEVER :
COUCHER :

Mort en 958, fonda le monastère d’Einsiedeln 
(Suisse).

Quelques
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Temps trop beau en août, 
annonce hiver en courroux".

1893 : la France est le premier pays à 
introduire l'immatriculation des automobiles 
1917 : la Chine déclare la guerre 
à l'Allemagne
1924 : naissance du chef d'orchestre 
Georges Prêtre (mort le 4 janvier 2017) 
1941 : Charte de l'Atlantique promulguée 
par Roosevelt et Churchill
1956 : mort du dramaturge allemand 
Bertold Brecht
1969 : première intervention des troupes 
britanniques en Ulster
1972 : mort du comédien Pierre Brasseur 
1988 : mort d'Enzo Ferrari, 
constructeur automobile italien

VOTRE HOROSCOPE
BÉLIER (21/03 - 20/04)
Cœur : Ne regrettez pas une franchise qui ajoute encore à votre séduction. 
Profession : A vrai dire, vos points faibles ne dérangent que vous et pas-
seraient tous inaperçus si vous ne les évoquiez pas. Santé : Un soupçon de 
nervosité.  
TAUREAU (21/04 - 21/05)
Cœur : Une mauvaise nouvelle ne peut qu’ajouter à un chagrin hélas bien 
réel. Profession : Observez le jeu pas toujours subtil de certains prota-
gonistes d’une affaire dont d’autres déplorent l’ampleur. Santé : La vraie 
maîtresse de la vie.   
GÉMEAUX (22/05 - 21/06)
Cœur : Faites attention aux possibles coups tordus d’une personne sour-
noise. Profession : Réussir à s’évader, même si c’est uniquement par l’ima-
gination, aide à affronter les vicissitudes de la vie. Santé : Protégez une 
gorge fragile.   
CANCER (22/06 - 23/07)
Cœur : Perplexe devant une demande extravagante ? Posez votre ques-
tion ! Profession : Disposant peut-être de loisirs plus importants, vous 
pourriez les utiliser pour réétudier un projet avorté. Santé : Allergie respira-
toire latente.  
LION (24/07 - 23/08)
Cœur : C’est la main dans la main que vous connaîtrez de très grandes 
joies. Profession : On se risque enfin à sortir des sentiers battus ? Allez 
encore un peu plus loin dans la voie de la découverte. Santé : Elle doit vous 
ficher la paix.  
VIERGE (24/08 - 23/09)
Cœur : Etre en paix avec soi-même est le plus important. Est-ce bien le 
cas ? Profession : Inutile de bousculer son entourage quand on a du temps 
devant soi, mais certains ont besoin d’être stimulés ! Santé : Marchez pour 
mieux respirer.  
BALANCE (24/09 - 23/10)
Cœur : Faire l’idiot pour tenter d’amuser la galerie ? une mauvaise idée ! 
Profession : Il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas et des gens 
incapables de goûter la moindre plaisanterie. Santé : Fort risque d’intoxica-
tion.  
SCORPION (24/10 - 22/11)
Cœur : Il y a heureusement chez vous une impressionnante réserve de sou-
rires. Profession : La journée se présente plutôt bien, mais vous n’avez 
peut-être pas le cœur suffisamment léger pour la goûter. Santé : Chassez 
les idées noires.  
SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
Cœur : Une plaisanterie subtile ne résout pas un problème, mais l’huma-
nise. Profession : Grand est en général votre pouvoir de persuasion, mais 
le temps pourra vous manquer pour exercer votre verve. Santé : Stress 
invité indésirable.  
CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
Cœur : Sévir sans nécessité pourrait heurter des convictions bien ancrées. 
Profession : Certaines situations peuvent légitimer des mesures dites d’ex-
ception. Ce sera peut-être le cas aujourd’hui. Santé : Pensez à des choses 
agréables.  
VERSEAU (21/01 - 18/02)
Cœur : Entraînez autant que possible l’être aimé dans votre quête du calme. 
Profession : Besoin de relaxation assez difficile à satisfaire. Vous êtes 
heureusement une personne qui a de la ressource. Santé : Un but, bien la 
conserver.  
POISSONS (19/02 - 20/03)
Cœur : Pourquoi penser que l’on vous délaisse alors que le bonheur est 
là ? Profession : Ouvrez les yeux sur une nature qui respire la joie de vivre. 
Partez à la découverte de tout ce qu’elle recèle. Santé : Votre moral compte 
aussi...  

Que vous réservent les astres ?

Service 0,60 € / min 
+ prix appel0 890 70 67 06
Sans CB / RCS304878895

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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Les passages nuageux se
multiplieront sur l'ensemble
de la région demain, sans
donner de pluie toutefois.
L'astre du jour parviendra
tout de même à se montrer
par moments. Le thermo-
mètre reculera légèrement.

Belle journée

L'ambiance s'annonce 
bien lumineuse et agréable 
avec soleil et cirrus 
sur notre région aujourd'hui. 
Les nuages élevés seront 
un peu plus présents cet 
après-midi. Il fera bien frais 
à l'aube. Le thermomètre 
se rapprochera des normales.

Plus nuageux

Ciel hésitant Ambiance lumineuse Plus instable Humide et frais

Confiance : 7/10 Confiance : 7/10 Confiance : 6/10 Confiance : 6/10

...ET DEMAINAUJOURD'HUI...

jour de l'annéee

esemaine
Saint- DEMAIN: Saint-

DICTON:
"

Pleine lune:minutes de soleil

LEVER :
COUCHER :

LEVER :
COUCHER :

Mort en 958, fonda le monastère d’Einsiedeln 
(Suisse).

Quelques
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1893 : la France est le premier pays à 
introduire l'immatriculation des automobiles 
1917 : la Chine déclare la guerre 
à l'Allemagne
1924 : naissance du chef d'orchestre 
Georges Prêtre (mort le 4 janvier 2017) 
1941 : Charte de l'Atlantique promulguée 
par Roosevelt et Churchill
1956 : mort du dramaturge allemand 
Bertold Brecht
1969 : première intervention des troupes 
britanniques en Ulster
1972 : mort du comédien Pierre Brasseur 
1988 : mort d'Enzo Ferrari, 
constructeur automobile italien

Temps trop beau en août, 
annonce hiver en courroux."
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VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS…
JEAN-LOUIS GAILLARD (38)
En finir avec la barbarie
Dans le Gard et notamment à Béziers 
(Hérault), du 15 au 18 août, des corri-
das ont été organisées.
Il faut savoir que dès l’âge de 7 ans, des 
enfants sont initiés aux métiers de pi-
cador, banderillero, matador… Contrai-
rement aux recommandations du Comi-
té des droits de l’enfant de l’ONU, des 
adolescents mineurs se font la main sur 
des veaux de 2 ans.
C’est une vraie boucherie, un massacre. 
Ces élèves des écoles taurines sont 
exposés à une forme d’activité violente 
qui, en outre, présente des risques 
pour leur intégrité physique.
Ces écoles sont légales dans notre pays 
où la corrida fait partie du patrimoine 
culturel et immatériel…
Il faut en finir avec cette barbarie ! 
C’est en inculquant aux enfants le res-
pect de la vie sous toutes ses formes et 
le rejet de toutes les maltraitances et 
cruauté envers les animaux qu’ils de-
viendront des adultes meilleurs.

Il faudrait aussi interdire l’accès des 
corridas aux moins de 16 ans. Toutes 
tendances politiques confondues, des 
questions écrites et quatre proposi-
tions de loi, depuis le début de la XIIIe 
législature, en 2007, ont été déposées. 
Aucune n’a été inscrite à l’ordre du jour 
et discutée en séance à l’Assemblée 
Nationale.

PHOTO_73
Réinventer le bistrot
En réponse à la question de savoir si le 
fait d’ouvrir les bistrots est une bonne 
solution pour redynamiser les campa-
gnes.
Le mode de vie a changé. Avant, les 
gens travaillaient près de chez eux, au 
village et ses environs. Maintenant, ils 
travaillent en ville, loin, en voiture ou 
bus, covoiturage ou à vélo, les gens font 
leurs achats là-bas avant de rentrer et 
regarder la télévision.
On imagine que dans les endroits tou-
ristiques ou très courus, les bistrots 
fonctionnent bien. Surtout s’ils font 

aussi marchand de souvenirs.
Pourquoi pas un point Web pour les 
gens qui n’ont pas Internet à la mai-
son ? Hors zones défavorisées par 
l’ADSL poussif, bien sûr.
Il faut réinventer le bistrot du XXIe siè-
cle.

MICHEL LE DOARE (74)
Notre-Dame de plomb
En ce moment à la télévision, on nous 
rebat les oreilles avec la pollution au 
plomb et les moyens de l’éliminer… On 
ouvre les parapluies pour les responsa-
bilités ? On veut faire écolo ? 160 en-
fants dépistés, 12 près du seuil maxi-
mal (qui correspond à quoi ?), 2 au-
dessus.
Dans l’imprimerie, pendant des années 
et des années, les typographes compo-
saient les textes en alignant des lettres 
en plomb, à la main, dans un compos-
teur… avec une maladie connue, le sa-
turnisme.
À ma connaissance, il n’y a pas eu des 
dizaines de morts avec cette maladie 
avec, pourtant, un contact manuel jour-

nalier, permanent avec le plomb et les 
poussières de plomb…
Je pense connaître le sujet car j’ai été 
typographe, puis typo imposeur, pen-
dant de nombreuses années…
Ne serait-il pas mieux de s’occuper du 
glyphosate et des autres pesticides ?

JEAN BOLLONDI (74)
Le vrai exploit, c’est Picard
Zapata a peut-être réalisé un exploit 
physique mais c’est tout.
Certains veulent boycotter les avions 
qui consomment 5 l de kérosène aux 
100 km par passager et on admire 
l’engin de Zapata qui consomme deux 
litres à la minute pour une seule per-
sonne et dans quel but ?
Moi, j’ai plutôt de l’admiration pour le 
Suisse, Bertrand Picard, qui a fait le 
tour du monde avec son avion solaire.

DANIEL CHARBONNEL (38)
Une question de démocratie
Dans l’édition du samedi 10 août, Jean-
François Beauvarlet (comme beaucoup 

de lecteurs) critique les élus. Heureu-
sement, nous sommes en démocratie et 
justement la caractéristique des élus… 
c’est de l’être.
À la différence de l’Ancien régime, les 
postes de décideurs politiques ne sont 
pas dus à la naissance mais au choix 
des citoyens et sont limités dans le 
temps. Et comme les candidatures sont 
libres et sans conditions (sauf être élec-
teur, mais il n’y a pas de diplôme re-
quis), M. Beauvarlet va pouvoir se pré-
senter  en  2020 aux  é lec t ions 
municipales afin d’apporter un peu de 
bon sens… et recadrer les cadres !

VOTRE RECETTE DU JOUR

Ingrédients pour 6 person-
nes : la pâte, 250 g de farine, 1 
cuillère à café bombée de sel 
fin, 10 cl d’eau, 5 cl d’huile 
d’olive, 1 sachet de levure de 
boulanger prête à l’emploi. La 
garniture : 3 oi-
gnons, 250 g de 
poitrine fumée 
détaillée en al-
lumettes, 40 cl 
de crème liqui-
de, huile d’oli-
ve, sel et poivre 
du moulin.

Préparation : 15 min.
Cuisson : 30 min

Réalisation : Dans une jatte, 
ou dans le bol de votre robot 
pétrisseur, versez la farine, le 
sel, la levure et mélangez. Ver-
sez l’huile et l’eau tiède, re-
muez d’un coup de fourchette 

et pétrissez une dizaine de mi-
nutes. Couvrez d’un torchon 
propre et placer près d’une 
source chaude durant une 
heure. Passé ce temps de levée, 
préchauffez le four à 210 °C 

(th. 7). Hui-
lez la plaque 
du four et 
étalez la pâ-
te. Épluchez 
et émincez 
les oignons 
le plus fine-
ment possi-
ble puis mé-

langez-les à la crème fraîche. 
Étalez ce mélange sur la pâte 
et répartissez la poitrine fu-
mée. Salez, poivrez, placez au 
four pour environ 30 minutes.

Crédit photo : 
Fotolia (Illustrez-vous)
Numéro photo : 21669626

Flammekueche

C’est toujours un plaisir de 
découvrir et de faire découvrir 
des contes du monde entier à 
chaque fois pleins de sagesse 
et de dépaysement. Et comme 
les illustrations sont magnifi-
ques on ne peut qu’en recom-
mander la lecture à partir de 7 
ans.
Florence DALMAS
“Le bufflon blanc” Fabienne 
Thiéry et Judith Gueyfier. 
Rue du Monde. 40 p. 7,80 €.

LIVRES JEUNESSE

Depuis toujours là-bas en 
Chine, de l’autre côté du mon-
de, on élevait des buffles noirs. 
Ils naissaient dans une petite 
ferme sur les rives de la rivière 
des Perles et quand ils grandis-
saient, ils donnaient à leur 
tour naissance à des buffles 
noirs. Mais une nuit de pleine 
lune, une bufflonne noire de 
la tête au museau mit au mon-
de un petit entièrement blanc. 
Aussitôt on s’interrogea, on 
s’inquiéta. Cette naissance 
étrange était-elle une erreur 
de la nature, ou pire, un mau-
vais signe envoyé par le ciel ?

Le fermier Li décida de par-
tir aussitôt consulter le sage 
qui vivait dans la brume du pic 
des Cigognes. Et, ô bonheur, 
après un long silence le vieil 
homme affirma qu’un bufflon 
blanc était signe de bonheur. 
Mais dans ce cas pourquoi dès 
son retour le fermier Li de-
vient-il sourd ? Et pourquoi 
son fils Lu perd-il subitement 
la vue ? Ce buffle blanc n’est-il 
pas le signe de malheurs à 
venir ? Qui sait…

“Le bufflon blanc”

faire un petit saut jusqu’à la 
lune. Autant dire qu’Antoni-
no ne s’arrête jamais…

Aussi rigolo qu’attachant, 
Antonino est enfin de re-
tour ! Dès 4 ans.
F.D.
“Antonino ne s’arrête ja-
mais”. Juan Arjona et Lluï-
sot. La Joie de Lire.

Antonino c’est lui. Ce petit 
bonhomme avec ses drôles 
de moustaches, son chapeau 
un peu ridicule et son panta-
lon à carreaux. Antonino se 
lève toujours très tôt parce 
qu’il a en général très faim et 
plein de choses à faire. Car 
pour lui pas question d’ou-
vrir simplement le réfrigéra-
teur pour se servir un bol de 
lait ou se faire griller un pois-
son. Antonino ne boit que le 
lait des chèvres qu’il va trai-
re lui-même en haut de la 
plus haute montagne et il ne 
mange que le poisson le plus 
frais qu’il pêche personnel-
lement dans la mer ! Et pen-
dant la nuit, il n’hésite pas à 

“Antonino ne s’arrête 
jamais”

ANIMAUX  Venez les adopter

Berger belge Groenendael de 5 ans, 
cherche une famille prête à s’investir 
dans un travail d’éducation. 
Pas d’autre chien, ni de chat. 

SPA DU DAUPHINÉ
Idalgo

Beagle de 7 ans, très gentil et énergique. 
Il aime les promenades et a besoin 
de présence, comme celle d’une personne 
à la retraite. 

04 76 89 12 66
Hercule

De nombreux chatons attendent 
au refuge de trouver une nouvelle 
famille, n’hésitez pas à venir 
les rencontrer. 

04 75 41 65 15
Chatons

Chien de chasse courant né en 2012, 
vacciné, identifié, castré. 
Doux, câlin, il adore les balades. 
C’est un chien assez tranquille. 

SPA DE LA DRÔME
Ethan

Marley est vive, très intelligente 
et s’entend avec ses congénères. 
Elle est vaccinée, identifiée, 
et sera stérilisée avant adoption. 

SPA DU VAUCLUSE 
Marley

Eden est un chat très attachant 
avec un gentil caractère. Il n’a qu’une 
seule crainte, l’enfermement. Il est 
très sociable avec les autres chats.

04 90 38 07 89
Eden

Mâle de 7 ans. À placer avec des 
personnes patientes car c’est un chat 
timide. Une fois détendu, 
il devient très câlin. 

04 79 33 24 44
Abraham

Mâle de taille moyenne né en 2012, 
croisé border collie. Affectueux 
mais très craintif, par fait 
pour de longues promenades. 

SPA DE SAVOIE
Caramel

responsable de son embon-
point. Une fois stérilisé 
l’animal devient moins ac-
tif et brûle moins de calo-
ries. Seule une alimenta-
tion spécifique, adaptée et 
proportionnelle à son acti-
vité physique lui permettra 
de garder la ligne.
La stérilisation se fait 
après une première por-
tée : c’est faux. La stérilisa-
tion peut se faire après une 
ou plusieurs portées. Néan-
moins, les gestations fati-
guent l’organisme de la 
chatte et peuvent dans le 
temps, nuire à sa santé.

Quand le tourisme 
nuit aux animaux
Pendant les vacances, de 
nombreuses attractions 
touristiques sont propo-
sées en guise de divertisse-
ment avec des animaux lo-
caux. Il faut savoir que ces 
activités, bien que parais-
sant souvent anodines 
pour les animaux, sont sou-
vent de grandes sources de 
mal-être. Le regard et le 
traitement que nous por-
tons sur les animaux lors 
de nos voyages font partie 
intégrante de notre façon 
de faire du tourisme “dura-
ble” ou “responsable”…
Un tête-à-tête avec un ani-
mal sauvage, pour un sel-

LES CONSEILS DE LA SPA DE LYON

Trois idées reçues sur 
la stérilisation du chat
Avec 13,5 millions de félins 
en France, le chat est l’ani-
mal de compagnie préféré 
des Français. Par manque 
d’information ou victime 
d’idées reçues, de trop 
nombreux propriétaires 
hésitent souvent à faire 
stériliser leur jeune ani-
mal. Or une stérilisation 
précoce est la meilleure ré-
ponse à apporter pour pré-
server la santé du chat et 
multiplier par deux son es-
pérance de vie.
La stérilisation est souvent 
l’objet de vives polémiques 
entre les propriétaires. 
Quant aux idées reçues el-

les vont bon train ! Voici 
trois d’entre elles avec les 
réponses expliquées :
La stérilisation change son 
caractère : c’est faux. Elle 
va seulement stopper les 
traits de caractère liés à sa 
libido et à l’imprégnation 
de ses hormones : miaule-
ments insupportables, frot-
tements intempestifs, mar-
quages urinaires, fugues, 
bagarres. Ainsi, le facé-
tieux demandera toujours 
autant de câlins, et le ca-
ractériel restera toujours
une tête de cochon.
La stérilisation rend tou-
jours obèse : c’est faux. La 
stérilisation entraîne une 
modification du métabolis-
me du chat, elle n’est pas 

Non, stériliser un chat ne changera pas son caractère.
 Photo Le DL/Justine MARTINE

fie, une balade à dos d’âne 
ou en calèche… chaque 
pays propose des activités 
exotiques et sait en présen-
ter tout le caractère excep-
tionnel pour attirer une cli-
e n t è l e  q u i  n e  s a u r a 
résister. Cautionner ce type 
d’animation pour touristes, 
contribue aux souffrances 
des animaux impliqués. 
C’est être indifférent à la 
condition animale.
Il convient de ne pas câli-
ner, ni prendre dans ses 
bras ou se prendre en pho-
to avec un animal sauvage, 
car celui-ci est très certai-

nement victime de maltrai-
tance, refuser de payer 
pour être pris en photo 
avec un animal, ne pas 
pourchasser un animal 
pour le prendre en photo, 
ne pas attirer les animaux 
avec de la nourriture, ne 
pas hésiter à signaler sur 
des plateformes comme 
TripAdvisor – aujourd’hui 
engagée contre l’exploita-
tion des animaux sauva-
ges – toute attraction 
touristique en lien avec des 
animaux sauvages et ne 
respectant pas leur liberté 
et leur bien-être.

Les balades à dos d’éléphants sont notamment déconseillées 
car très nocives pour l’animal. Photo Le DL/ Grégory Yetchmeniza

POUR NOUS ÉCRIRE

* Vos lettres, vos réactions (avec mention
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au “Forum des lecteurs”, Le Dauphiné
Libéré, 650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention
obligatoire de vos coordonnées) sont à adresser
sur le site du Dauphiné Libéré, ledauphine.com
rubrique “contact - courrier des lecteurs”.
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MOTS FLÉCHÉS DE NESTOR

SOLUTIONS DES JEUX PRÉCÉDENTS

AP
EI

-J
eu

x

MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

HORIZONTALEMENT
  – A – Tableau à consulter pour établir un emploi 
du temps. – B – Particule de physique. Tout moi-
ré. – C – Famille de singes vivant en Amé-
rique. Symbole du rad. – D – Poinçon de bourre-
lier. Réagir sous l’effet de la chaleur. – E 
– Interjection. Fait savoir en employant la manière 
forte. En bout du doigt de cousette. – F – Com-
mune de Corrèze. Possessif. – G – Bossuet les a 
rendues funèbres. – H – Parsemée de taches 
noires. – I – Divinité indienne symbolisée par la 
pluie. Note. – J – Sur l’Orne. Mille-pattes.
  

VERTICALEMENT
  – 1 – Graines de légumineuse cultivée dans les 
régions tropicales. – 2 – Singes d’Amérique du 
Sud. – 3 – Bout d’oreille. Copie conforme. – 4 – 
Couperons en fines tranches. – 5 – Royaume des 
Pays-Bas. – 6 – Inscription sur la Croix. – 7 – Elle 
ne vous fera pas gagner aux courses. A la plage, 
les enfants le remplissent de sable. – 8 – Dans le 
vent. Il gagna la faveur de Dieu à une époque où 
ce dernier regretta d’avoir créé l’homme. – 9 – 
Couette. Ile au large de La Rochelle. – 10 – Repla-
cées en position verticale.  

MARABOUT
Marabout… bout d’ficelle… selle de cheval…
Vous connaissez la chanson ! Composez sur ce principe des mots 
de six lettres en combinant les séries de trois lettres sachant que 
la fin d’un mot correspond au début du suivant.

P P A P A A A J T

M A R O T T E S D E S A V O U E R

L O S E R S R E S S U A L U E

E P I T R E V E N T E L A I E S

I T E R E R E N T N I E C E S

I T E I E R O S I O N A N N E

F A V A L I N E A V N O I R O R C E O

T R E N T E N E V E G R E V E S N I A I C L A M E S

A M O U R E T T E F I E R E S A C E R E E E C O L E

A N A N A S S T R A S S R O U L A N T V E R R I E R

C R N I A S T E R T O R P E U R E P I N C E V

R O G A T O N D E F I E P E E N O M M E E S I E N

I E E N T E E E N T R E C R E P I R E G O N E

O S S A S I G N E R A S R A T E E A S E S B O N T E

C N E R O L E A G A T E S M

P L A N T E I N O P R E T R O I E

U T E H S C I E R N U E R E N T

A Z O T E L E E G I T E S E E R

E N T R E E E T E T E E T E T U E

O T E E S I S S U E E S T E A X E

FILM MYSTÈRE : «  LES PETITS MOUCHOIRS  »

MOTS EN GRILLE
 CRITÉRIUM 

MOTS FLÉCHÉS

MOTS CROISÉS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

M U S I C I E N N E
O L I V E R A I E S
U T E T A M P E S
L E S T S E P E
A R E T E S E I N
N I V E A U R O C
T E E U C A D E
E U R E M A I L S

R E S S A S S E
V E S T A L E S E

TOUR DU MONDE

MOTS EN GRILLE
 Barrez dans la grille tous 
les mots que vous aurez 
repérés qui correspondent à 
la liste proposée. Cherchez-
les horizontalement (de 
gauche à droite ou de droite 
à gauche), verticalement 
(de bas en haut ou de haut 
en bas), diagonalement (de 
gauche à droite ou de droite 
à gauche). 
À DÉCOUVRIR : un mot de 
 6  lettres. 

 AFFLEURER
AGNEAU

AMORCER
ANURIE

AUGUSTE
AUTOPROPULSE

CREDIT
DESŒUVREMENT

DIGITALISER
DUOPOLE

ELEGIAQUE
EN-BUT

ENJOLIVEMENT
EPERDU
EPOPEE

FACTOTUM
GNOGNOTE

GOURMETTE
GRADIN

INTRIGANT

INVERTIR

INVITE

LETTON

LUGUBREMENT

MALGRE

MENAGE

MEPRISANT

MINUTIE

PREMATURITE

REFORMETTE

ROUDOUDOU

SIGNALER

TOPOGRAPHIE

UNANIME

VIBRANT 

D E S O E U V R E M E N T M V

I N V E R T I R E L A N G I S

G J O T N A G I R T N I B N L

I O E T I R U T A M E R P U E

T L E E T I V N I D A R G T T

A I I M I E I R U N A U O I S

L V H R D O L N T R B N U E U

I E P O E G R N O R G A R L G

S M A F R E A U E O L N M E U

E E R E C S D M N E E I E G A

R N G R I O E G A N E M T I E

G T O R U N U D R E P E T A N

L M P D T T D U O P O L E Q G

A E O E S L U P O R P O T U A

M U T O T C A F F L E U R E R

&JouezJouez    gagnezgagnez

1 2
1 6

8 9 4 3
2 9

4 5
5 3 1

3 4 2
8 5 7 3

9 7

A

B

C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

Jeu-concours  du 12/08 au 18/08/2019  ouvert aux résidents majeurs en France métro-
politaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnelle-
ment avertis. Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à 
la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78.  
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 61

Envoyez DAL3 par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

       

Par téléphone 
dites DAL3 et votre 
solution (ABC) au

FÉLICITATIONS !
Martine T. remporte 500 euros

À GAGNER À GAGNER 
cette semaine

un robot Kitchen Aidb t Kit h Ab t Kit h A

© Fotolia

F

E

D

C

B

A

Associez à chaque image les informations qui lui reviennent. Reportez leurs numéros dans les pastilles.

1. Mosquée Bleue
2. Château de Chambord
3. Adriatique
4. Pera Palace
5. Pont de Millau
6. Varna
7. Cracovie
8. Tatras

 9. Georges Simenon
10. Monastère de Rila
11. Zagreb
12. Pont du Gard
13. Anatolie
14. Musée Félicien Rops
15. Parfums de Grasse
16. Rochers de Belogradchik

17. Ile de Vis
18. Bundz
19. Fontaine d’Onofrio
20. Spirou
21. Maritsa
22. Vistule
23.  Manneken-Pis
24. Cappadoce

LETTRE À LETTRE
 FÂCHEUSE / SYNONYME / MERINGUE / 

TIRELIRE / PÉDALIER. 
BIG BAZAR

 DÉDICACE - DÉRAPAGE - 
RÉGICIDE. 

UN NOM POUR DEUX
 CAMEROUN - TANZANIE. 

0 1 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1

1 0 0 1 1 0

0 1 0 0 1 1

1 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 0
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5

RIKUDO

ESCALIER DE LETTRES
 1- RETAPER / 2- PRÊTEUR / 3- ARRÊTER / 
4- DÉCRÉTÉ / 5- RÉPARER / 6- DÉMARRE. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

S I F

L E T M A T G E R C H E

C E R L E R T R E T E S

M I N B E T S O R A I L

S O N V I O C H E P A S

F L E T R E I V E L O N

D E R V A L U R E I M A

V

E

ENCHEVÊTREMENT

Deux mots ayant un rapport l’un 
avec l’autre ont été enchevêtrés. 
En respectant l’ordre des lettres, 
retrouvez-les ! 
Thème :  haute couture L

on O
E

w

RI O KD
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TF1 Film 
21.05 Père-fils thérapie !

FRANCE 2 Magazine 
21.05 Secrets d’Histoire

FRANCE 3 Film TV 
21.05 Meurtres 
à Strasbourg

CANAL + Série 
21.00 Undercover

ARTE Série 
20.55 Top of the Lake

M6 Jeu 
21.05 Pékin Express : 
la route des 50 volcans

18.00 Sports extrêmes. World of Free 
Sports. 19.00 Destination Montagnes. 
Reportage. 19.15 Vue d’ici. Magazine 
19.30 Sports extrêmes. World of Free 
Sports. 20.00 Voyons voir ! 20.15 
Sorties Ciné. 
21.00 Destination Montagnes

Reportage. Présentation : Emma-
nuel Jaud.

22.15 Vue d’ici. Mag. 22.30 Sports 
extrêmes. World of Free Sports.

14.40 Entre le cœur et la raison. 
Film TV. 16.15 Castle. Série. 17.00 
Les enquêtes de Vera. Série. 18.30 
Top Models. 18.57 Météo régionale. 
19.00 Couleurs d’été. 19.30 Le 19h30. 
20.05 Cuisine de chez nous. 20.55 
Crimes parfaits

Série. Policière. Avec Philippe 
Caroit, Claire Borotra. Entre deux 
eaux. - Haute tension.

22.45 Swiss Loto. Jeu. 22.55 The 
Body Collector. Série. 1.20 Couleurs 
d’été. 1.43 Le 19h30.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
9.20 Petits secrets en famille. 
Série. 10.25 Demain nous 
appartient. 11.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! 13.00 Le 13h. 
13.55 Camping Paradis

Série. Les douze travaux du 
camping. - Noces de toile. 

17.10 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.15 Les plus belles 
vacances. Jeu. 19.20 Demain 
nous appartient. 20.00 Le 20h. 
20.35 Le 20h le mag. 20.55 
Nos chers voisins. Série.

6.30 Télématin. 9.30 Amour, 
gloire et beauté. 
9.55 Rizzoli & Isles : autopsie 
d’un meurtre

Série. Virage dangereux. 
10.45 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 
13.00 13 heures. 13.50 Ça 
commence aujourd’hui. 15.20 
Affaire conclue. 18.00 Tout 
le monde a son mot à dire. 
Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! 20.00 20 heures. 
20.45 Un si grand soleil.

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 12. Avec Joe Mantegna, 
Matthew Gray Gubler, Kirsten 
Vangsness, Paget Brewster.
2 épisodes.
Le BAU se rend à Winona, afin 
d’enquêter sur le meurtre de 
quatre membres de la famille 
Bergstrom, exécutés alors qu’ils 
dormaient. Seule Amanda, la 
fille, a été épargnée.

Série. Policière. Fra. 2016. Sai-
son 4. Avec Abdelhafid Metalsi, 
Carole Bianic, Mélèze Bouzid, 
Élodie Hesme, François Bure-
loup, Elsa Lunghini.
2 épisodes.
En conflit avec Sarah, qui a 
l’occasion de partir un an pour 
les États-Unis, Cherif enquête 
avec Briard sur la mort d’un 
garagiste lyonnais.

22.45 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 10.
Avec Shemar Moore, Mat-
thew Gray Gubler, Thomas 
Gibson, Kirsten Vangsness, 
A.J. Cook.
Cryophilie.
Une femme est retrouvée 
cryogénisée au fond du lac 
Mead. Son corps est couvert 
de cicatrices.

23.35 Flash. Série.

23.00 Cherif
Série. Policière. Fra. 2014. 
Saison 2.
Avec Abdelhafid Metalsi, 
Carole Bianic, Mélèze Bou-
zid, Élodie Hesme.
2 épisodes.
Le violon rouge, l’instrument 
du grand Georges Delayrac, 
a disparu et un luthier l’a 
payé de sa vie

0.55 Un crime passionnel. 
Film TV. Policier. 

23.15 Tri Yann,  
le concert des 50 ans

Concert. 1h20. Inédit.
Retransmission du concert 
d’adieux du groupe Tri 
Yann, qui écume les scènes 
depuis 50 ans au son d’ins-
truments traditionnels bre-
tons, auxquels se mêlent des 
musiques contemporaines.

0.35 Soir/3. 1.10 Échappées 
belles. Magazine. 2.50 Les 
carnets de Julie. Magazine. 

22.30 Ça va tacler
Spectacle. Prés. : Julien Ca-
zarre, Sébastien Thœn. 1h35. 
Invités, notamment : Arnaud 
Tsamere, Waly Dia, Baptiste 
Lecaplain, Charles Nouveau, 
Guillermo Guiz, Jordi.
Une grande soirée de l’hu-
mour et du foot ? C’est pos-
sible avec Julien Cazarre et 
ses invités.

0.05 Cardinal. Série. 1.30 
Jusqu’à la garde. Film. Thriller.

22.55 La Corée du Nord  
et l’art

Documentaire. Société. 
Norvège. 2017. Réalisation : 
Tommy Gulliksen. 0h55. Une 
expérience au pays du lea-
der bien aimé. Inédit.
Des artistes originaires du 
monde entier participent à 
un séminaire d’art contem-
porain en Corée du Nord.

23.50 En amont du fleuve. 
Film. Drame. 

22.50 Zone interdite
Magazine. 2h05. En famille, 
ils construisent la maison de 
leurs rêves.
Construire sa propre mai-
son, c’est le rêve d’une vie 
et de plus en plus de Fran-
çais se lancent dans l’aven-
ture ! De nouveaux concepts 
plus écologiques et faciles à 
construire sont censés faci-
liter le travail.

0.50 Zone interdite. Mag. 

… interceltique de Lorient
Spectacle. Présentation : Cyril 
Féraud. 2h10. Inédit.
Danseurs et solistes venus 
de toutes les nations celtes 
convergent vers Lorient pour 
nous offrir un spectacle musi-
cal et visuel. Au programme, 
l’essence des cultures celtes à 
travers des performances musi-
cales et chorégraphiques.

Film. Comédie. Fra. 2018. Réa-
lisation : Julien Hallard. 1h30. 
Inédit. Avec Max Boublil, Vanes-
sa Guide, Bruno Lochet, Carole 
Franck, Solène Rigot.
Reims, 1969. Paul Coutard, sé-
ducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Cham-
penoi, décide d’organiser un 
match de football féminin pour 
défier son directeur.

Film. Drame. Ch. 2015. VM. Ré-
alisation : Zhangke Jia. 2h06. 
Avec Zhao Tao, Liang Jingdong, 
Zijian Dong, Yi Zhang.
Chine, fin 1999. Tao, une jeune 
fille de Fenyang est courtisée 
par ses deux amis d’enfance, 
Zhang et Liangzi. Zhang, pro-
priétaire d’une station-ser-
vice, se destine à un avenir 
prometteur.

Magazine. Prés. : Florence 
Trainar. 1h45. Une maison à la 
mer ou à la campagne : grands 
bonheurs et petites galères.
Avec 3,3 millions de maisons 
de vacances, la France est 
championne du monde de la 
résidence secondaire. Comme 
Nicolas, Sandrine et leurs en-
fants, 70 % des Français rêvent 
d’en posséder une.

6.00 Ludo. 8.25 Ludo 
vacances. 10.50 Les carnets 
de Julie. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 
14.00 Le Renard

Série. Freiner, c’est tricher. - 
Tout pour mon enfant. 

16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.45 Personne n’y avait 
pensé ! Jeu. 17.30 Slam. Jeu. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Vu. 20.20 Plus belle la vie. 
20.45 Tout le sport. Magazine.

13.05 La semaine de Catherine 
et Liliane. 13.20 Les affamés. 
Film. Comédie.
14.50 Nés en Chine

Film. Documentaire. EU. 
2016. VM. Réal. : C. Lu. 1h16.

16.10 The Greatest Showman. 
Film. 17.50 Young Sheldon. 
Série. 18.30 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 19.15 
Les Paris du globe-cooker. 
19.55 Un entretien. 20.05 
Rendez-vous avec Kevin Razy. 
20.35 Groland le Zapoï. 20.58 
La boîte à questions.

9.25 Surprenante Albanie. 
11.20 Sous le soleil du Mexique. 
12.05 La Dordogne. 12.50 Arte 
journal. 13.00 Le ventre de 
Zagreb. 13.35 Squadra crimi-
nale. Série. 17.05 Sur la piste 
des pierres précieuses. 
17.35 Jardins orientaux

Série documentaire. Arabie - 
Un futur verdoyant. - Perse 
- La découverte du paradis. 

19.05 Invitation au voyage. 
Magazine. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 
20.50 La minute vieille. Série. 

6.00 M6 Music. Clips. 6.05 Le 
triomphe de Babar. Film. 7.15 
Modern Family. Série. 8.50 
M6 boutique. 10.00 Desperate 
Housewives. Série. 12.45 Le 
12.45. 13.35 En famille. Série.
14.00 Partitions amoureuses

Film TV. Comédie. EU. 2012. 
Réalisation : Eriq La Salle. 
1h22. Avec Eddie Cibrian.

15.45 Un été à Barcelone. 
Film TV. 17.30 Les reines du 
shopping. 18.45 Chasseurs 
d’appart’. 19.45 Le 19.45. 
20.25 En famille.

21.05 21.05

Esprits criminels Cherif Le grand spectacle 
du Festival…

Comme 
des garçons

Au-delà 
des montagnes Zone interdite

21.05 21.00 20.55 21.05

13.30 Alpes Is Here. Mag. 14.00 
Après-midi Cinéma. Mag. 16.30 
Citoyen Mag. 17.00 Arrêt au Stand. 
17.50 Faites le Test ! Mag. 18.00 Si on 
parlait. 18.30 Esprit Montagne. Mag. 
19.00 Grand Air. 19.55 Voyons voir ! 
Magazine. 20.10 Class’affaires. 
21.00 Raconte moi la Montagne

Série documentaire. Nature.
22.15 Un Air de Vercors. Magazine. 
22.30 Si on parlait. Mag. 23.00 
Soirée documentaire. Doc. 0.00 
Théâtre. 2.00 Alpes Is Here. Mag. 

TNT TNT TNT TNT

RTL Radio : 7.45 L’invité de RTL 
Matin. 9.15 Le Grand Quiz RTL. 16.00 
L’été des Grosses Têtes. 
Europe 1 : 6.00 La Matinale d’Eu-
rope 1. 9.00 Le Club de l’été. 14.00 
Hondelatte raconte. 16.00 Musique ! 
RMC : 6.00 Bourdin direct. 12.00 
Radio Brunet. 14.00 Les Grandes 
Gueules. 20.00 RMC Football Show. 
France Culture : 7.10 Les matins 
18.15 Du grain à moudre d’été. 

RADIOS

W9 Documentaire 
21.05 Stromae, l’homme 
aux deux visages

FRANCE 5 Série doc. 
20.50 Drôles de villes 
pour une rencontre

FRANCE 4 Film 
21.00 Justin et la légende 
des chevaliers

TFX Série documentaire 
21.05 Pompiers : 
leur vie en direct

C8 Magazine 
21.00 Enquête sous haute 
tension

TMC Magazine 
21.05 90’ enquêtes

L’Histoire sans fin II
Fantastique. EU - All. 1990. Réalisa-
tion : George Miller. 1 h 40. 
Jonathan Brandis, Alexandra 
Johnes, Clarissa Burt, Thomas Hill.
Toujours insatisfait de sa vie dans 
le monde réel, un petit garçon se 
replonge dans le récit de « L’Histoire 
sans fin » et se trouve confronté à une sorcière.
Si la surprise est moins entière, les décors et les effets spéciaux mis 
en œuvre pour ce second opus sont particulièrement remarquables. 
L’évasion est totale et offre une agréable distraction. Sur Gulli à 20.45

Stalingrad
Guerre. EU - All - GB. 2001. Réalisa-
tion : Jean-Jacques Annaud. 2 h 10. 
Jude Law, Ed Harris, Joseph 
Fiennes, Rachel Weisz.
Pendant la Seconde Guerre mon -
diale, le duel symbolique de deux 
tireurs d’élite, l’un allemand, l’autre 
russe, dans la ville charnière de Stalingrad.
Un film de guerre à l’américaine, façon grand spectacle. C’est efficace, 
même si la réalité historique est quelque peu occultée. Sur NRJ 12 à 
20.35

SÉLECTION FAMILLE

SÉLECTION FILM

 DEMAIN AU PROGRAMME

 CE MERCREDI AU PROGRAMME

 LES AUTRES CHAINES DE LA TNT 

TNT TNT

SELECTION FAMILLE

Justin et la légende
des chevaliers
Animation. Esp. 2013. Réalisation: 
Manuel Sicilia. 1 h 32. 
Le jeune Justin a un grand rêve : de-
venir un valeureux chevalier comme 
son grand-père, Roland. Malheureuse-
ment, dans le royaume affaibli, les bu-
reaucrates ont pris le pouvoir et évincé les chevaliers.
Un joli film d'animation, aux personnages savoureux.

Sur France 4 à 21:00

SELECTION FILM

Coexister
Comédie. Fra. 2017. Réalisation: 
Fabrice Éboué. 1 h 30. 
Avec : Fabrice Éboué, Audrey Lamy, 
Ramzy Bedia et Jonathan Cohen. 
Un producteur de musique à la dé-
rive décide de monter un groupe 
constitué d'un rabbin, d'un curé et 
d'un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais ses recrues sont 
loin d'être des saints.
Ambiance « Blues Brothers » pour cette comédie ébouriffante. Guillaume 
de Tonquédec est excellent en prêtre quelque peu rigide... à la base.

Sur OCS Max à 20:40
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À vous de reconstituer le titre du film de l’une de ces deux vedettes 
grâce aux cases numérotées.

FILM MYSTÈRE

FAITES VOS JEUX réponses demain dans le Dauphiné Libéré



DR
O3

0 -
 V

1

   
30 | MERCREDI 14 AOÛT 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Roussillon, en Isère, est sur-
tout connu pour sa plate-

forme chimique, la plus vaste de 
France, qui longe la RN7. Et 
personne en France, ou pres-
que, ne sait que cette petite ville 
de 8 000 habitants abrite un 
château - aujourd’hui l’hôtel de 
ville - où le roi Charles IX ac-
compagné de sa mère Catheri-
ne de Médicis signa, le 9 août 
1564, l’édit de Roussillon, gra-
vant dans le marbre la date du 
1er janvier comme premier jour 
de l’année.

Autant dire alors que la cha-
pelle des Minimes, qui n’est pas 
celle immortalisée par Claude 
Nougaro dans son ode à Tou-
louse, n’est connue que des lo-
caux. Pourtant, cette chapelle 
fermée au public, en attente de 
rénovation, est le témoin un peu 
mystérieux d’un riche passé. De 
fait, si elle porte en elle un récit 
qui a accompagné les soubre-
sauts de l’histoire, du Moyen 
Âge jusqu’à l’aventure industri-
elle du XXe  siècle, on possède 
en fait peu d’informations sur 

cet édifice.

Une église primitive

À son emplacement (ou à cô-
té, car on connaît très peu de 
choses sur cette période) une 
chapelle primitive est mention-
née dès la fin du XIe  siècle ; il 
s’agissait de l’ancienne église 
paroissiale Notre-Dame d’Alen-
chies ; elle faisait partie des 
biens de l’abbaye bénédictine 
de Saint-Claude. Mais l’histoire 
connaît un tournant, bien plus 
tard, en 1608, quand Just-Louis 
de Tournon fonde le couvent 
des Minimes. La chapelle est 
alors “enclose” dans le couvent, 
précise un document d’époque 
de 1632 et sert d’église. Durant 
le XVIIe, une église à une nef 
aurait été construite contre le 
mur gouttereau nord de la cha-
pelle primitive ; un plancher in-
termédiaire est fixé à mi-hau-
teur de l’église médiévale pour y 
installer des archives.

Avec la Révolution, le couvent 
est vendu comme bien national, 
les archives, aujourd’hui dispa-
rues, sont transférées à Vienne,  
20 kilomètres au nord, et les pè-
res Minimes doivent quitter les 
lieux. La toiture de l’église, com-
me les façades, ne survivront 
pas à cet épisode. Il faudra atten-
dre 1834 et le rachat de l’ancien 
couvent par la congrégation de 

la Nativité pour que des travaux 
soient entrepris sur la chapelle. 
Ces travaux seront concrétisés 
13 ans plus tard et les religieuses 
en profiteront pour faire abattre 
le plancher intermédiaire.

Des décors préservés

Nouveau rebondissement 
avec la loi de 1904 sur les con-
grégations ; les religieuses sont 
chassées, mais reviennent en 
1933, avant de quitter définiti-
vement les lieux dans les années 
1950. Le couvent est vendu à 
Rhône-Poulenc, fleuron de la 
chimie, pour y réaliser des loge-
ments pour le personnel de l’usi-
ne.

Aujourd’hui, l’ancien cou-
vent, qui a conservé son aspect 
initial avec son cloître de style 
contre-réforme, appartient à 
l’Opac 38, qui s’en est porté ac-
quéreur en 1989 afin d’y réaliser 
des logements modernes et 
adaptés. La chapelle, elle, est 
restée dans le giron de la com-
mune. Elle recèle encore des dé-
cors architecturaux, parfaite-
ment visibles à l’entrée comme 
une tête de Christ, et des décors 
picturaux. Si elle a été  bien ré-
habilitée à l’extérieur, son état, à 
l’intérieur, nécessite une sérieu-
se rénovation. On ne peut hélas 
y pénétrer, juste admirer et rêver 
sur ce que fut cette église qui 

conserve sa part de mystères, et 
qui pourrait aussi posséder des 
souterrains, à l’instar du cou-
vent. On sait aussi qu’un cime-
tière était attenant à la chapelle 
primitive.

Ces dernières années, un gros 
travail sur le site a été réalisé 
également par l’association 
Roussillon Évocations pour fai-
re connaître cet édifice.

L’ancienne municipalité 
(communiste), de Roussillon 
souhaitait rénover la chapelle 
pour en faire une salle d’exposi-
tion. La municipalité actuelle 
(divers droite)  a pour  projet de 
mettre déjà l’édifice hors d’eau 
et hors d’air  et veut réfléchir à la 
meilleure façon de la préserver 
et de lui donner un avenir. 
L’idée de postuler au loto du pa-
trimoine lancé par l’animateur 
Stéphane Bern séduit aussi le 
maire, Robert Duranton.

Alors que l’ancien couvent 
des Minimes a retrouvé une se-
conde jeunesse, en accueillant 
des habitants, la chapelle, mo-
nument méconnu mais impor-
tant pour la commune au re-
gard de son histoire, mérite 
bien, elle aussi, de retrouver un 
peu de sa flamboyance.

Georges AUBRY

Sources : association Rous-
sillon Évocations et conseil dé-
partemental d e l’Isère.

La chapelle des Minimes 
de Roussillon (ci-dessus) 
se situe dans le 
prolongement des 
logements de l’Opac 38 
regroupés autour 
du cloître de l’ancien 
couvent (ci-contre). 
L’extérieur est 
parfaitement rénové ; 
l’intérieur est 
inaccessible. 
Photos Le DL/G.A.

Aujourd’hui, on ne peut 
accéder à l’intérieur, 
seulement découvrir des 
éléments architecturaux. 
Située sur les hauts 
de Roussillon, en Isère, 
la chapelle des Minimes 
faisait partie d’un couvent.

AVIGNON | 250 exposants, un marché international du spectacle équestre, un gala… la 34e édition a lieu du 16 au 20 janvier

Les frères Pignon invités
en duo à Cheval passion

Pour faire réussir un salon, il
n’y a pas de secret : il faut

des têtes d’affiche. C’est ce
quelesorganisateursdel’Avi
gnon Geek Expo pensent
avoir trouvé pour leur troisiè
me édition, avec notamment
deuxacteursd’HarryPotteret
unspectacleinéditdecosplay.
Le salon aura lieu le same
di16et ledimanche17février,
auParcdesexpositionsd’Avi
gnon.

Sous l’appellation « geek »,
l’événement rassemble des
passions diverses, mais sou
vent partagées par les mêmes
communautés. Cellesci vont
de lasciencefictionauxman
gas, en passant par les comics
et les jeux vidéo. D’où un pro
grammetrès large. Iln’estpas
encore dévoilé en intégralité,
mais il s’en dégage déjà quel
ques attractions majeures. Le
salon a réussi à faire parler de
lui en annonçant la venue de
Josh Herdman et Stanislav
Yanevski,deuxacteursquiin
carnaient Gregory Goyle et
Viktor Krum dans les films
Harry Potter. « On pense par
fois qu’en dehors de Paris, on
ne peut pas avoir ce genre
d’invité »commenteGrégory,
l’un des organisateurs du sa
lon,qui tientàse faireappeler

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

PATRIMOINE EN DANGER

Une chapelle Une chapelle 
qui conserve qui conserve 

encore sa part encore sa part 
de mystèresde mystères

ROUSSILLON (ISÈRE)  Elle fait partie de l’ancien couvent des Minimes dont l’histoire a traversé les siècles

XVe  siècle qui orne la clef de 
voûte aux armes de Charles 
de Grolée, conseiller et cham-
bellan du roi Louis XI et pri-
eur du Salaise-sur-Sanne, vil-
lage voisin qui possède un 
prieuré dans un bel état de 
conservation.

Une chose est certaine: plu-
sieurs campagnes de décors 
sont visibles dans l’édifice, 
que l’on peut dater entre le 
XIIe  siècle et la deuxième 
partie du XVIIe  siècle, la con-
grégation de la Nativité ayant 
aussi apporté sa touche au 

XIXe  siècle, lors du rachat de 
l’ancien couvent.

À l’entrée de l’église, les tym-
pans portent aussi la trace de 
sculptures et une tête de 
Christ orne le fronton. Ces 
éléments ont été redécou-
verts tardivement, puisque 

On ne peut accéder à l’intérieur de la chapelle qui est protégée par des grillages de part 
et d’autre. Photo Le DL/G.A.

Le couvent des Minimes est 
inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments his-
toriques. À ce titre et grâce à 
la ténacité de l’association lo-
cale du patrimoine, Rous-
sillon Évocations, l’ancienne 
chapelle où les décors se sont 
succédé au fil des siècles, a 
fait l’objet de sondages, per-
mettant notamment de met-
tre à jour des décors architec-
turaux et picturaux (ceux-ci, 
hélas, peu visibles depuis l’ex-
térieur de l’édifice) qui ba-
laient les siècles.

Des secrets bien gardés
« L’intérêt provient de cer-

taines peintures, comme cel-
les du XIIe  siècle qui datent 
de la construction de l’église 
primitive », observe Georges 
Mazouyès, le président de 
l’association. D’autres décors 
peuvent être datés précisé-
ment comme le blason du 

l’entrée avait été plâtrée, cer-
tainement après la vente à 
Rhône-Poulenc au milieu du 
XXe  siècle.

Il n’en demeure pas moins 
que la chapelle des Minimes 
et l’église primitive d’Alen-
chies semblent conserver en-
core bien des secrets, ne se-
rait-ce qu’en ce qui concerne 
par exemple la trace des ou-
vertures et des fenêtres dont 
on ne comprend pas bien la 
fonction dans la configura-
tion actuelle du site.

Pour en savoir plus sur l’égli-
se et la chapelle primitive qui 
semblent indissociables, de 
nouveaux sondages seraient 
nécessaires selon Georges 
Mazouyes. Mais pour le prési-
dent de Roussillon Évoca-
tions, ce qui semble le plus 
sûr, c’est que le site ne livre 
jamais ses secrets. Cela fait 
aussi partie de son charme.

G.A.

Les sondages ont livré une partie de l’histoire de l’édifice

L’ordre des Minimes, en 
latin ordo minimorum, 
signifie les tout-petits. 
Fondé en 1436 par saint 
François-de-Paule, il 
était constitué initiale-
ment de religieux, d’er-
mites mendiants et péni-
tents franciscains qui 
prônaient le dépouille-
ment évangélique. Cet 
ordre s’était voué à la 
contre-réforme (d’où le 
style du cloître à Rous-
sillon). Au XVIIe  siècle, 
l’ordre comptait 457 
couvents, dont 156 en 
France. Au XVIIIe siè-
cle, du fait de leur ri-
gueur, les religieux ne 
sont plus tolérés et sont 
expulsés des pays où rè-
gnent des souverains 
empreints du despotis-
me éclairé. Les mouve-
ments socio-politiques 
du XIXe  siècle leur se-
ront fatals ou presque. 
Alors qu’ils ont forte-
ment atténué leur règle 
originelle, dans la foulée 
de Vatican II, ces reli-
gieux qu’on appelait an-
ciennement “Les Bons 
Hommes” sont aujour-
d’hui moins de 200 et se 
trouvent majoritaire-
ment en Italie.

La tête de Christ, 
bien que détériorée, 
est visible sur le fronton. 
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Qui sont les 
pères Minimes ?

Hong Kong : deuxième journée 
de chaos à l’aéroport
L’aéroport de Hong Kong a connu mardi une deuxième 
journée de blocage avec la suspension ou l’annulation 
de centaines de vols du fait des manifestations pro-
démocratie, le gouvernement local les accusant de 
précipiter la ville sur « un chemin sans retour ». Au 
cinquième jour d’une mobilisation à l’aéroport, les 
contestataires ont obstrué les allées et passages 
conduisant aux zones d’embarquement. Un groupe de 
policiers anti-émeutes a fait usage de gaz poivre pour 
repousser des manifestants, à l’extérieur, alors qu’il 
essayait d’escorter un homme évacué par ambulance. 
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Eric Woerth dans une pente : 
« La photo est à 100 % réelle »
Depuis son tweet de lundi le montrant en pleine ascen-
sion de l’aiguille d’Argentière dans le massif du Mont-
Blanc, Eric Woerth, l’ancien ministre du Travail, actuel 
député de l’Oise, a vu déferler sur lui une avalanche de 
moqueries. Certains internautes ont repéré plusieurs 
éléments laissant à penser que l’homme politique, par 
ailleurs alpiniste averti, voulait faire croire qu’il était 
dans une pente très raide en se mettant presque à genoux 
sur un glacier. Son guide chamoniard est depuis venu à sa 
rescousse : « Cette photo est à 100 % réelle, même si la 
pente de 45 degrés apparaît un peu plus raide qu’elle 
n’est en réalité », commente-t-il.

Une femme de 71 ans tuée à coups 
de couteau, son mari interpellé
Une femme de 71 ans a été tuée à coups de couteau lundi 
soir à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) au sud de Per-
pignan, et son mari de 77 ans interpellé. Le couple était 
séparé depuis environ trois semaines et la victime était 
logée dans un studio prêté par une amie, où l’agression a 
débuté. La femme a alors fui dans la rue, où des témoins 
ont assisté aux coups de couteau portés par son mari. Les 
pompiers sont rapidement intervenus mais la victime a 
succombé à ses blessures sur place. Le mari a été 
interpellé mais il n’a pas encore pu être entendu « car il 
fait actuellement l’objet d’examens médicaux et est tota-
lement mutique », selon le parquet. Selon un recense-
ment effectué par le collectif « Féminicides par compa-
gnon ou ex », il s’agit du 88e féminicide depuis le 
1er janvier 2019.

Viol d’une étudiante par un livreur 
Uber Eats : un suspect interpellé
Un suspect de 26 ans a été interpellé lundi à Bordeaux 
(Gironde) dans le cadre de l’enquête sur le viol présumé, à 
Paris, d’une femme par un livreur Uber Eats. L’homme, un 
Bangladais en situation irrégulière, a été interpellé alors 
qu’il prenait un bus à Bordeaux en direction de l’Espagne.
Placé en garde à vue, il est soupçonné d’avoir violé dans 
la nuit du 5 au 6 août une jeune femme à qui il venait 
livrer un repas. La jeune femme a déclaré que le suspect 
s’était introduit chez elle lors de la livraison de sa 
commande et l’a violée alors qu’elle venait de prendre des 
somnifères.

Pollution à l’arsenic dans l’Aude : 
38 enfants surexposés
Trente-huit enfants de 0 à 11 ans vivant dans la vallée de 
l’Orbiel (Aude), à proximité de l’ancienne mine d’arsenic 
de Salsigne, ont un taux d’arsenic supérieur à la moyen-
ne, a indiqué mardi l’Agence régionale de Santé (ARS) 
Occitanie. Le 8 juillet, « un dispositif de surveillance 
clinique et biologique individuelle de l’exposition à l’ar-
senic des populations de la vallée de l’Orbiel » avait été 
mis en place. Et sur 103 enfants de 11 ans ou moins testés, 
38 ont un taux d’arsenic par gramme de créatinine 
supérieur à 10 microgrammes/gramme, qui est la valeur 
de référence, selon un communiqué de l’ARS. Dix d’entre 
eux ont un taux supérieur à 15 µg/g.

Un garçon de 8 ans meurt dans 
une voiture, écrasé par un camion 
Un enfant est mort mardi dans les Yvelines après que la 
voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère et sa 
sœur a été écrasée par un camion-toupie, qui s’est 
renversé pour une raison encore inconnue. Le garçon, âgé 
de 8 ans, a été pris en charge par les secours alors qu’il se 
trouvait en arrêt cardio-respiratoire mais a rapidement 
succombé. Sa mère et sa sœur de 13 ans, qui ont elles 
aussi dû être désincarcérées, sont grièvement blessées et 
ont été évacuées vers des hôpitaux de la région parisien-
ne mais leur pronostic vital n’est pas engagé.

Nappes phréatiques : les niveaux 
« très inférieurs » à l’an dernier
Les niveaux des nappes phréatiques en France au 1er août 
sont « globalement très inférieurs » à ceux de 2018 au 
même moment. Une dégradation plus importante est 
possible. « Les nappes de l’Alsace, de Bourgogne, d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et du sud de Centre-Val-de-Loire 
présentent des niveaux peu satisfaisants, bas à très bas et 
parfois proches des minimas enregistrés pour un mois de 
juillet », détaille le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM). Cette situation est néanmoins « moins 
dégradée que celle de juillet 2017 ».

Placido Domingo, le célèbre ténor, 
accusé de harcèlement sexuel
Neuf femmes accusent le ténor espagnol Placido Domingo 
de harcèlement sexuel, dans un article d’Associated 
Press. Sept des accusatrices sont des chanteuses, l’un est 
danseuse. Elles assurent que les faits se sont déroulés sur 
plus de trente ans et que leur refus de céder à ses avances 
a affecté leur carrière. Certaines racontent comment 
Placido Domingo les a embrassés de force, d’autres 
évoquent le prétexte de verre dans une chambre d’hôtel 
ou un appartement. Le célébrissime chanteur d’opéra 
s’est défendu : il affirme avoir toujours cru que ses 
interactions avec les femmes étaient « bienvenues et 
consenties ». L’opéra de Los Angeles, dont il est directeur 
général, va « engager un avocat pour enquêter ».


