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Kylian Mbappé, auteur d’une nouvelle 
performance incroyable face au Real Madrid, 
a le monde à ses pieds. Problème : l’attaquant 

parisien est désormais libre de s’engager 
avec n’importe quel autre club… Le PSG 

est suspendu à sa décision. PAGES 2 ET 3

Reste !

Andorre : 2,30 € - DOM-TOM : 2,20 € - Belgique : 1,90 € - Suisse : 2,80 FS - Espagne : 2,30 € - Grèce : 2,20 € - Maroc : 20 MAD - Tunisie : 6 DTU.
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Retrait du Mali
L’émotion 
des familles 
de soldats 
français tués 
au combat
PAGES 16 ET 17
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Prix du gaz Le bouclier 
tarifaire étendu à 

5 millions de logements
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Aujourd’hui en France

JEUDI 17 FÉVRIER 2022 LE FAIT   DU JOUR  

Parc des Princes (Paris), mardi soir. Encore décisif face au Real Madrid en Ligue des champions, Kylian Mbappé, 
ici félicité par ses partenaires, est impliqué sur 38 buts des Parisiens en 32 sorties cette saison.
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DOMINIQUE SÉVÉRAC

LE MEILLEUR JOUEUR du 
monde porte les couleurs du 
Paris Saint-Germain, et per-
sonne ne sait encore combien 
de temps la France pourra en 
profiter. Les Bleus de Didier 
Deschamps, quant à eux, sont 
à l’abri. Kylian Mbappé arbo-
rera toujours la tunique trico-
lore. Lui et ses camarades 
chercheront à se succéder à 
eux-mêmes à la fin de l’année 
lors de la Coupe du monde 
organisée au Qatar.

Mais le Championnat de 
France, les fans d’ici, l’écosys-
tème du football et bien sûr le 
club de la capitale (lire ci-con-
tre) sont suspendus à sa déci-

sion. Il arrive en fin de contrat 
le 30 juin, après cinq ans avec 
Paris, sa ville de cœur, lui le 
gamin aux pieds d’or et aux 
semelles de vent de Bondy 
(Seine-Saint-Denis). Officiel-
lement, il n’a pas tranché 
entre poursuivre (un peu) 
l’aventure sur les quais de 
Seine et rejoindre le Real 
Madrid, son rêve de toujours, 
un adversaire qu’il vient 
d’estoquer mardi soir au Parc 
des Princes en 8e de finale 
aller de la Ligue des cham-
pions, sublime buteur d’un 
match à sens unique (1-0).

Un sans-faute
depuis le mois d’août
Rembobinons. Oui, Kylian 
Mbappé s’avance chaque jour 
comme le meilleur joueur du 
monde, par sa constance à 
forcer la décision en match, 
une permanence au haut 
niveau quelle que soit la com-
pétition, le tout dans un geste 
d’une grâce infinie. Les buts 
qu’il empile, les passes qu’il 
délivre, c’est l’exposition 
Claude Monet à l’Orangerie de 
Paris, d’une ampleur inédite 
avec des touches de génie. 
L’affaire a commencé après 
l’Euro 2021, raté, de l’équipe de 
France, avec une remise en 
cause personnelle, un sac vidé 
lors d’entretiens sidérants de 
franchise et une nouvelle sai-
son emballée dès l’entame.

Depuis le mois d’août der-
nier, le Parisien réalise un 
sans-faute, qui part du sportif, 

passe par l’esprit collectif, 
s’étire dans les prises de paro-
le médiatiques qui nuancent 
le vacarme autour de lui et 
finit dans une force mentale 
qui le laisse calme dans la 
pression et sous la tempête.

Attendu contre le Real dans 
une rencontre particulière 
pour lui, entre son club actuel 
et peut-être son prochain, 
Kylian Mbappé s’est une nou-
velle fois distingué en homme 
du match. Le crack répète le 
beau, ne le banalise jamais et 
ses exploits soulèvent le Parc 
des Princes, enchantent le 
public de Ligue 1, qui vient 
aussi pour le voir quand Paris 
se déplace, régalent les diffu-
seurs du championnat qui 
paient cher pour retransmet-
tre les compétitions que l’atta-
quant dispute. Tout le monde 
l’aime et en profite, jusqu’au 
président de la République, 
qui l’invite (avec sa famille) à 
manger à  l ’Élysée ou le 
remercie publiquement 
d’avoir médiatisé sa vaccina-
tion contre le Covid-19.

Avec lui, Paris démarre 
les matchs à 1-0
À la limite, il n’y aurait que ses 
adversaires en France qui se 
montreraient soulagés par un 
départ pour l’étranger, même 
s’ils ne peuvent pas l’admettre 
devant les micros. Comme il 
est impliqué directement sur 
38 buts du PSG en 32 sorties, 
le PSG commence les matchs 
à 1-0, ce qui explique en partie 

les treize points d’avance en 
tête de la Ligue 1. Sans lui, le 
club de la capitale ne ressem-
blerait pas à un champ de rui-
nes mais repartirait de zéro, 
avec l’impossibilité de trouver 
l’équivalent dans l’immédiat.

Le superhéros
des cours de récréation
Pour les frissons, il faudra 
repasser aussi. L’attaquant 
donne un plaisir inouï aux 
amoureux de sport et sa tête 
bien faite, née d’une éduca-
tion, d’une instruction même, 
menée par toute sa famille, 
séduit au-delà. Kylian Mbap-
pé est l’invité parfait des soi-
rées des « Enfoirés », l’une 
des personnalités préférées 
des Français, un superhéros 
dans les cours de récréation.

Évidemment, s’il quitte le 
PSG, le public pourra toujours 
vibrer, l’attaquant ne va pas 
s’arrêter là à 23 ans. Quel que 
soit l’endroit où il exposera 
ses prouesses, le regard con-
tinuera à se poser, à l’admirer, 
à essayer de comprendre ce 
qu’il nous montre. Mais ce 
serait un crève-cœur que 
Kylian Mbappé se dérobe à 
notre passion quotidienne, à 
l’amour qu’il reçoit alors que 
lui en donnera ailleurs. C’est 
la vie et la loi du foot, et le 
choix final lui appartient, lui 
qui tranche quand il a retour-
né la question sous toutes les 
coutures en grand garçon. 
Nous, on n’a pas envie de 
vieillir sans lui.

Kylian,
ne nous quitte pas !

Kylian Mbappé, 
champion du monde en  

2018, est devenu cette 
saison le meilleur joueur 

de la planète au PSG, 
club qu’il pourrait quitter 

cet été pour rejoindre 
le Real Madrid. 

Un véritable crève-cœur 
pour le public français.

BENOÎT LALLEMENT

La peur du vide
Mesure-t-on vraiment notre 
chance ? Kylian Mbappé, 
fournisseur officiel d’émotions, 
marchand de rêves et de 
bonheur, est là, tout près. Tous 
les jours ou presque. Il foule nos 
pelouses, emballe nos soirées, 
sublime l’ordinaire de notre 
Ligue 1 et nous accompagne 
finalement au quotidien. Et il ne 
faudrait surtout pas le banaliser.
Parce qu’avec Kylian Mbappé, 
grâce à lui, il se passe quelque 
chose. On n’a pas oublié le regard 
d’Anna, 15 ans, au lendemain de 
son baptême au Parc des Princes, 
quand elle racontait « sa soirée 
avec Kylian ». L’émerveillement 
brut et doux de l’enfance, celle 
dans laquelle il nous ramène 
si souvent. On n’oubliera pas 
le frisson qui nous a parcourus 
mardi soir à plusieurs occasions 
et encore plus au bout du bout 
de ce PSG - Real, quand plus 
personne n’y croyait et qu’il a 
marqué ce but venu d’ailleurs. 
Quelques secondes après 
cet éclair de génie, un habitué du 
Parc qui en a vu d’autres, encore 
sous le choc, n’a pu retenir ce cri 
du cœur, du corps : « Mais on va 
faire comment sans lui ?… » 
Il parlait de son équipe favorite, 
bien sûr, qui n’est pas et ne sera 
pas la même sans Mbappé. 
Il parlait de lui aussi, de cette 
peur du vide qui guette quand 
l’attaquant partira. Il bluffe pour 
ce qu’il fait, ce qu’il dit, ce qu’il 
est. Parce que Mbappé va 
nous quitter. C’est une (quasi-) 
certitude. On ne sait juste pas 
quand. Et comme trop souvent, 
c’est à ce moment-là que 
viendra le temps des regrets. 
Nous serons alors nombreux 
à nous demander si, à tous les 
étages, tout a été fait pour qu’il 
reste un peu plus longtemps. 
À nous dire, aussi, qu’on n’en 
a pas assez profité… Il ne faut 
donc surtout pas bouder ce 
plaisir simple et sain. Celui de 
s’emballer pour ses arabesques 
et ses buts. Il ne faut pas se priver, 
non plus, de dire à quel point le 
gamin, débarqué à Paris en 2017 
et devenu le meilleur joueur du 
monde, nous bluffe depuis des 
années. Pour ce qu’il fait. Ce qu’il 
est. Ce qu’il dit. Ce qu’il incarne. 
À seulement 23 ans. Quand 
il aura décidé d’aller éblouir 
ailleurs, Kylian Mbappé va nous 
manquer. C’est une évidence. 
Mais puisqu’il est toujours là, 
puisqu’il pourrait — pourquoi 
ne pas rêver ? — prolonger 
un peu son idylle parisienne, 
savourons cette chance !

L’ÉDITO
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il en aurait aussi avec Benzema 
au Real… Tous ces ingrédients, 
il les a analysés vingt mille fois 
déjà. Il a la légèreté de tout jeu-
ne de son âge capable de bou-
ger du jour au lendemain.

Et l’amour du maillot,
de sa région ?
On ne pouvait pas croire qu’un 
jour Messi ne porterait plus le 
maillot du Barça. Idem pour 
Ramos à Madrid, Thierry Hen-
ry à Arsenal… Les maillots 
portés deviennent tatoués. 
Lorsqu’on a dans son cœur 
une ville, des amis d’enfance, 
est-ce qu’on ne doit jamais les 
quitter ? Je ne suis pas sûr. 
Après, est-ce que le cham-
pionnat espagnol est si din-
gue ? Je ne crois pas non plus.

Mais vous, fan du PSG…
Vous ne me ferez pas dire à 
genoux :  « Reste à Paris , 
Kylian ! » Où qu’il aille, on le 
verra et on va kiffer. Pour le 
bien du championnat, ce serait 
formidable qu’il reste. Pour son 
bien à lui, il n’y a que lui qui peut 
savoir. J’ai la chance de discuter 
avec lui, ses parents, ses frères, 
ce qui me rassure, c’est l’équili-
bre familial et mental…

C’est le meilleur, aujourd’hui ?
C’est clairement le meilleur 
joueur du monde, et pour un 
grand nombre d’années. Il est 
au-dessus. Il sait quand il doit 
être perso, quand il doit passer. 
Il a compris que la phrase de 
Coubertin — l’essentiel est de 
participer — est d’un autre siè-
cle et que l’important, mainte-
nant, c’est de gagner. Cet état 
d’esprit-là est un exemple à 
suivre pour une génération.

Vivement le match retour…
L’obligation pour le Real de se 
découvrir va nous permettre 
de bénéficier de failles. Vive-
ment décembre aussi, et la 
Coupe du monde au Qatar. Si la 
bêtise du calendrier ne vient 
pas les fatiguer, ça va être din-
gue avec Mbappé, Benzema, 
Kanté… À chaque poste, j’ai 
l’impression qu’on a un des 
meilleurs au monde.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
GRÉGORY PLOUVIEZ

SOUDAIN, les murs ont trem-
blé. « Quand Kylian a marqué, 
j’ai hurlé à la maison, j’ai sûre-
ment réveillé les enfants », 
s’amuse Nagui. Le présenta-
teur, grand fan du PSG, a vibré 
mardi soir devant les exploits 
de Kylian Mbappé, auteur du 
but décisif face au Real Madrid 
en 8e de finale aller de la Ligue 
des champions. Ami du sélec-
tionneur Didier Deschamps, il 
connaît bien le joueur.

Comment avez-vous vécu 
cette fin de match entre
le PSG et le Real ?
NAGUI. Il y a des moments où 
les personnes hors normes 
font pencher la balance. Kylian 
l’a encore fait. En un coup de 
génie, il peut faire basculer un 
match. Avec lui, la lumière peut 
jaillir à tout moment. Il est dans 
une telle assurance, il déstabili-
se les défenseurs qui retirent le 
pied pour éviter un péno, et il 
va au bout avec ce coup du 
chapeau ultime de faire un petit 
pont à Courtois (le gardien du 
Real). Ça résume le joueur. Il 
est dans une excellence physi-
que, il a les cuisses qui réunis-
sent vos deux bras et les deux 
miens tellement il est musclé, 
affûté, rapide. Surtout, il a la 
tête, l’intelligence, la réflexion. 
Et cette folle envie de gagner.

On l’annonce à Madrid l’an 
prochain. Doit-il rester à Paris ?
Il y a le souhait et la réalité. Mon 
souhait est de voir jouer Kylian, 
qu’il porte les couleurs françai-
ses vers une troisième étoile. Je 
pense qu’il a pris sa décision. Je 
ne sais pas laquelle. L’intelli-
gence rare de ce joueur, son 
équilibre familial, sa vista, son 
pragmatisme, son obstination, 
tout ça aide à avancer, à ne pas 
se  contenter  de ce  dont 
n’importe qui au monde pour-
rait se contenter. Je pense que 
la balance se fera entre l’envie 
de nouveauté, le pari à relever 
et le plaisir qu’il a à jouer avec 
cette équipe du PSG. Hakimi 
est clairement son pote, il kiffe 
échanger avec Ney (Neymar), 
Leo (Messi), Angel (Di Maria), 
ça se voit qu’il a du plaisir. Mais 

INTERVIEW |« Je pense
qu’il a déjà pris sa décision »
NAGUI, PRÉSENTATEUR ET GRAND FAN DU JOUEUR

ANALYSE |Pourquoi Paris 
n’arrive pas à le convaincre

Après cinq saisons au PSG, 
Kylian Mbappé arrive

en fin de contrat au 30 juin. 
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La balance se fera 
entre l’envie 
de nouveauté, le pari 
à relever et le plaisir 
qu’il a de jouer avec 
cette équipe du PSG

PRESSE SPORTS/PIERRE LAHALLE

que mal de le convaincre que 
son avenir se joue en France.

Le président du PSG fait 
jouer ses réseaux pour inflé-
chir la position du Bondynois, 
sans succès. Au gré des dis-
cussions et des propositions, 
celui que Leonardo qualifie de 
« meilleur joueur du monde » a 
déjà décliné deux offres de 
contrat et un salaire net annuel 
de 45 millions d’euros (M€). Le 
PSG est également prêt à ver-
ser une prime à la signature 
conséquente à son attaquant 
vedette qui, de son côté, ne 
serait prêt à rempiler que pour 
une courte durée (une saison 
ou deux maximum).

La venue de Messi, pas 
forcément opportune
Ce n’est pas rien‚ la somme 
évoquée de 45 M€ est même 
stratosphérique à l’échelle des 
salaires européens. Mais pour 
le serial buteur qui sait que, peu 
ou prou, il gagnera l’équivalent 
en Espagne (ou en Angleterre), 
l’argent est loin d’être la priori-
té. L’essentiel est ailleurs, et on 
peut se demander si le PSG a 
tout mis en œuvre pour con-
server son joyau. Certes, le 
club de la capitale ne peut rien 
contre le caractère limitatif 
d’une Ligue 1 peu compétitive, 
qui ne propose pas toutes les 
garanties de progression à 
Mbappé. De la même manière, 
ce dernier semble convaincu 
qu’il marquera plus de buts en 
Liga, dans un championnat 
espagnol porté vers l’offensive. 
Ce n’est pas faux, comme il 
n’est pas erroné de penser que 
le Français a plus de chances 
de remporter le Ballon d’or au 
Real, un club qui maîtrise le 
lobbying auprès des votants de 
ce trophée majeur.

Mais le débat est aussi dans 
la façon dont le club de la capi-
tale a tardivement placé le 
Français « au centre de son 
projet », comme le soulignait le 
président, Nasser Al-Khelaïfi… 
en juillet. Lui a-t-on souvent 
fait toucher du doigt cette 
réalité ? À cet effet, on peut 

s’interroger sur la perti-
nence de recruter Leo 

Messi au moment où 
Kylian Mbappé sem-
blait mûr pour assu-
rer le rôle de leader 
d u  P S G ,  q u ’ i l 
endosse à mer-
veille aujourd’hui. 
Jusqu’à quand ?

FRÉDÉRIC GOUAILLARD
AVEC D.S.

« ON DISCUTE. » Qu’il s’agisse 
du Paris Saint-Germain ou de 
Kylian Mbappé, ces deux mots 
font partie du champ lexical le 
plus usité quand il s’agit d’évo-
quer la possibilité d’une pro-
longation du champion du 
monde avec le club de la capi-
tale. En octobre dernier, Fayza 
Lamari, la mère du crack de 
Bondy, expliquait aux lecteurs 
du « Parisien » - « Aujourd’hui 
en France » : « On discute 
actuellement avec le PSG, et ça 
se passe bien. »

Deux mois plus tard, c’est 
Leonardo, le directeur sportif, 
qui en remettait une couche. 
« On peut dire qu’il y a eu des 
moments où on a discuté plus 
chaudement… mais je pense 
qu’on a encore de bonnes pos-
sibilités de le prolonger. J’y 
crois », détaillait le Brésilien au 
« JDD » et à Europe 1. Entre les 
deux parties, les échanges 
existent, avec des hauts et des 
bas, mais le résultat de ces 
négociations n’est guère con-
cluant. En tout cas si l’on se pla-
ce du côté du club, qui ne par-
vient toujours pas à convaincre 
Kylian Mbappé de s’engager 
au-delà du 30 juin, date de la 
fin de son contrat.

Un salaire de 45 millions 
d’euros par an décliné
Quand il a rejoint Paris en 
juin 2019, le directeur sportif 
du PSG avait trois dossiers 
prioritaires à régler. Gérer le 
cas Neymar, désireux de filer 
au Barça, redonner une com-
pétitivité sportive à un club en 
perte de vitesse sur le plan 
européen et prolonger Mbap-
pé. S’il a réussi avec brio sur les 
deux premiers points, il bute 
inlassablement sur l’intransi-
geance de l’attaquant tricolore, 
désireux de rejoindre un nou-
veau club — le Real Madrid 
en priorité — et un nou-
veau championnat.

Le PSG semble vou-
loir croire que rien n’est 
perdu, mais plus les 
jours passent, plus les 
chances d’un destin 
commun s’amenui-
sent. Depuis bientôt 
trois ans et la décla-
ration de Kylian 
Mbappé lors des 
Trophées UNFP — 
les Césars du foot-
ball — où il récla-
mait « plus de res-
ponsabilités… au 
PSG ou ailleurs », 
le club de la capi-
tale tente tant bien 

Nasser Al-Khelaïfi, 
le président du PSG, 
a tardivement placé 
Kylian Mbappé « au 
centre de son projet ».
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Bellamy ou du président 
d’Auvergne - Rhône-Alpes 
Laurent Wauquiez, qui organi-
se les comités de soutien des 
élus. Malgré ses nombreuses 
et virulentes dénégations, cer-
tains le soupçonnent de miser 
sur un échec de Valérie 
Pécresse. « Il est en train de 
remonter sur le cheval pour 
Pécresse. Il sait que si elle finit 
quatrième, il y a un sujet sur ce 
qu’il récupère derrière com-
me parti », glisse un élu.

« Pécresse ne sollicite pas 
ceux qui ont du poids dans 
l’opinion », regrette une per-
sonne qui se compte dans cet-
te catégorie. À droite, une peti-
te musique monte selon 
laquelle la candidate ne sollici-
terait que l’avis de ses plus 
proches collaborateurs, issus 
du conseil régional. « Ceux qui 
veulent s’impliquer s’impli-
quent », rétorque son premier 
cercle, en précisant : « Quand 
on monte dans un bateau, c’est 
bien de ne pas le faire couler. »

a
J’ai l’impression 
de revivre 
la campagne Fillon
UN MEMBRE DU BUREAU 

DE CAMPAGNE DE LA CANDIDATE
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Paris (XVe), mardi. Avant le Salon de l’agriculture fin février, la candidate LR s’est rodée au Salon du vin en compagnie de son plus fidèle soutien, Xavier Bertrand.

La course aux 
débats télé

Y
 aura-t-il, oui ou non, 
des débats à
la télévision avant

le premier tour ? Même si 
Emmanuel Macron a fait 
savoir qu’il n’était pas 
emballé, les chaînes n’ont 
pas renoncé, loin de là.
Un communicant au cœur 
de l’appareil macroniste 
attire notre attention sur 
les propos exacts 
de Gabriel Attal. Le porte-
parole du gouvernement 
avait dit : « Douze 
candidats cherchant 
pendant une heure 
cinquante leur moment 
avec le président, qui aurait 
dix minutes pour leur 
répondre. Je suis sceptique 
face à un tel format… »
Ce n’est donc pas le 
principe qui est balayé, 
mais le format. Un proche 
du président va plus loin :
« Le débat avant le premier 
tour, on y viendra de toute 
façon, mais comme en 2017 
sur TF 1, à cinq. » 
C’est peut-être là que le bât 
blesse. Si on se fonde 
sur les sondages 
aujourd’hui, cela donnerait 
l’affiche suivante : 
Macron, Le Pen, Zemmour, 
Pécresse, Mélenchon. 
Donc sans Jadot, 
sans Hidalgo…
Une question que les 
chaînes de télévision auront 
à trancher en temps voulu.
En attendant Macron, 
d’autres dispositifs sont à 
l’étude : TF 1 et BFMTV
ont notamment proposé 
un face-à-face Pécresse-
Le Pen. La candidate du RN 
est partante, celle de LR 
hésite. Lors d’une réunion 
de l’équipe Pécresse lundi, 
Bruno Retailleau a plaidé 
pour qu’elle accepte. 
D’autres, au contraire, 
restent sur la ligne 
« avec Macron ou rien ».
Quoi qu’il arrive, une chose 
est certaine. Des débats 
télévisés en « prime time », 
avec les candidats eux-
mêmes, pas leurs seconds 
couteaux, comment être 
contre ? On ne peut pas à la 
fois s’inquiéter d’une forte 
abstention et refuser d’aller 
confronter son projet à celui 
de ses adversaires lors de 
grands-messes télévisées 
pour lesquelles les Français 
se passionnent toujours.
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COULISSES

David
Doukhan
c @daviddoukhan

ERETROUVEZ 
DAVID DOUKHAN 
A 7 H 25 DANS 
LA MATINALE 
DE FRANÇOIS GEFFRIER

ALEXANDRE SULZER

« IL DEVAIT Y AVOIR un avant 
et un après-Zénith. Il y a bien 
un avant et un après-Zénith », 
grimace un ténor LR. Le mee-
ting de Valérie Pécresse, 
dimanche, devait booster 
l’ambiance de campagne. Il l’a 
plombée. « C’est compliqué. 
Des doutes, il y en a », témoi-
gne un cadre, à la sortie de la 
réunion de groupe des dépu-
tés LR mardi. « La fébrilité est 
surexploitée par certains, car 
des aigreurs du passé remon-
tent », se défend-on dans le 
camp Pécresse, où l’on comp-
te monter le son sur les propo-
sitions dans les jours à venir 
pour changer de séquence.

« Tout le monde se deman-
de comment résister à la 
hausse de Zemmour et s’il n’y 
a pas plus à perdre à soutenir 
Valérie Pécresse qu’à rester 
chez soi. J’ai l’impression de 
revivre la campagne Fillon », 
grimaçait pourtant mardi 
matin une petite main de la 

campagne… quelques heures 
avant que le candidat de 
Reconquête soit donné d’une 
courte tête devant sa rivale LR 
dans deux sondages distincts.

Drôle de situation que celle 
de la droite, où tout le monde 
est convaincu que Valérie 
Pécresse a encore une carte à 
jouer tout en pensant déjà aux 
scénarios possibles en cas 
d’échec, voire de non-qualifi-
cation au second tour. De quoi 
alimenter les suspicions et les 
accusations de double jeu.

« Ciotti, il nous 
emmerde »
Alors que l’équipe de campa-
gne vantait jusqu’alors l’exploit 
de Valérie Pécresse d’avoir 
réussi à réunir sa famille poli-
tique, Xavier Bertrand a pointé 
mardi sur Europe 1 « les limi-
tes de la collégialité ». « Cha-
cun veut donner son avis. 
Mais c’est la candidate, dans sa 
relation avec les Français, qui 
compte avant tout », a-t-il 
exposé, rappelant qu’il « n’y a 
qu’un vainqueur de la primai-
re, c’est Valérie Pécresse ». 
Dans son viseur : Éric Ciotti, 
dont la ligne trop droitière 
aurait poussé la candidate à la 
faute dimanche, en évoquant 
le terme polémique « grand 
remplacement ». 

« Le problème, c’est Ciotti. Il 
joue pour récupérer le parti en 
cas de défaite. J’ai dit à Valérie : 
Il faut qu’il te décolle », souffle 

une élue. « Ciotti ,  i l  nous 
emmerde, il a perdu le con-
grès. Valérie devrait le traiter 
plus en privé et moins en 
public », estime un cadre.

Problème : Éric Ciotti n’a 
pas du tout le même ressenti. 
« Il pleure parce que Pécresse 
l e  t r a i t e  c o m m e  l e s 
autres (anciens candidats) » , 
témoigne une figure de LR. 
Fort de sa première place lors 
du premier tour du congrès, il 
entend bien continuer à peser 
plus que ses anciens rivaux 
sur la campagne. Avec Beau-
vau — voire Matignon, disent 
certains — en ligne de mire. 
« Procès ridicule en droitisa-
tion qui est fait à Pécresse par 
ceux qui, dans les petites cui-
sines occultes, ont déjà engagé 
les négociations avec Macron 
et qui obéissent aux injonc-
tions de l’Élysée », a riposté 
Éric Ciotti mardi. « Ça se tire la 
bourre à fond entre Ciotti et 
Bertrand, tout le monde se 
fout sur la gueule », constate 
une personnalité du parti

Sarkozy ne veut pas lui 
faire de l’ombre, mais…
Le silence public de Nicolas 
Sarkozy n’arrange rien, cer-
tains soupçonnant son carré 
de fidèles d’empoisonner la 
campagne. Selon plusieurs 
interlocuteurs, l’ancien prési-
d e n t  d e  l a  Ré p u b l i q u e 
n’aurait  pas été convaincu par 
le meeting, regrettant que la 

candidate n’ait  pas tenu 
compte de ses conseils. 
Notamment celui d’accueillir 
sur scène d’autres élus ou de 
mettre en avant une mesure 
forte dans son discours.

Quant à l’hommage rendu 
par Valérie Pécresse à son 
« intuition » du « travailler 
plus pour gagner plus », il 
aurait été jugé insuffisant. 
« Elle n’écoute rien, elle ne 
change rien », aurait regretté 
l’ancien président. Des appré-
ciations que ne confirme pas 
l’entourage de l’ex-chef de 
l’État. 

Tous en embuscade
Nicolas Sarkozy et Valérie 
Pécresse ont en tous les cas 
échangé lundi après que le 
sarkozyste Brice Hortefeux a 
été convoqué par la candidate 
pour un serrage de bretelles, 
révélé dans « le Monde ». Que 
se sont-ils dit ? « Ça leur 
appartient », élude-t-on. Pour 
ne pas être accusé de vouloir 
interférer dans la campagne, 
Nicolas Sarkozy a décidé de 
reporter après la présidentielle 
la réédition de sa biographie 
de Georges Mandel prévue le 
23 mars.

Au sein du parti, certains 
observent la discrétion de cer-
tains cadres, à l’instar du pré-
sident de l’Association des 
maires de France David 
Lisnard, du patron des euro-
députés LR François-Xavier 

Pécresse face au poison du doute
La séquence de campagne compliquée de la candidate LR fait renaître le spectre 

des divisions à droite. Certains cadres LR sont accusés de double jeu.

a
Laurent Wauquiez 
sait que si elle finit 
quatrième, il y a 
un sujet sur ce qu’il 
récupère derrière
UN ÉLU
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“SI JE SUIS PASSÉE
AU DIGITAL,
CE N’EST PAS
POUR MOI,
C’EST POUR
MES MEUBLES”

s u r  l e s  p a r r a i n a g e s ,  l a 
séquence militante », confie 
Stanislas Guerini, qui aspire 
en outre à en  faire « un 
moment convivial ».

Cette réunion trahit-elle 
l’imminence d’une officialisa-
tion ? « Emmanuel Macron 
veut que sa déclaration soit 
originale, statutaire, que cela 
marque l’histoire. Cela devrait 
avoir lieu la semaine prochai-
ne », avance un Marcheur au 
cœur des réflexions.

Si le président choisissait 
de se lancer dans la bataille la 
semaine prochaine, et non 
début mars (borne limite pour 
se déclarer), ce serait aussi 
parce que « le climat s’amé-
liore sur le plan géostratégi-
que, sur le front de la crise 
russo-ukrainienne et sur la 
question du Sahel, avec le 
repositionnement militaire de 
la France. La piste serait enfin 
dégagée pour une déclara-
tion », insiste un macroniste.

EXTRÊME DROITE
Éric Zemmour verrait 
bien l’ancienne députée 
FN Marion Maréchal, 
comme Première 
ministre à Matignon. Mais 
seulement « si elle me 
rejoint et fait campagne 
avec moi », affirme le 
candidat d’extrême 
droite dans un extrait 
d’entretien au magazine 
féminin « Elle », à paraître 
jeudi. 

GAUCHE
« Aujourd’hui, c’est 
évident que le vote utile à 
gauche, c’est le vote 
Mélenchon », a lâché hier 
soir Ségolène Royal sur 
BFMTV. « C’est lui qui fait 
la meilleure campagne, 
(...) qui est structuré, 
cultivé, a l’expérience 
d’une campagne 
présidentielle et sait 
prendre des coups, c’est 
lui le plus solide », a insisté 
l’ancienne candidate PS à 
la présidentielle.

EN
BREF

Emmanuel Macron attend le moment idoine pour faire mouche.

PAULINE THÉVENIAUD 
ET MARCELO WESFREID

L E S  P R É PA RAT I FS  de la 
déclaration de candidature 
d’Emmanuel Macron s’accé-
lèrent. Selon nos informa-
tions, le délégué général de 
LREM, Stanislas Guerini, a 
convié lundi soir l’ensemble 
des  par t i s  d ’Ensemble 
citoyens ! la fameuse « mai-
son commune » de la majori-
té, pour un bureau exécutif 
élargi. En clair, ce rendez-
vous hebdomadaire des Mar-
cheurs sera ouvert à tous les 
partis de la majorité.

Le format est inédit et le 
timing, tout sauf anodin. Un 
artisan de la campagne confie 
ainsi que la soirée se tiendra 
dans « un esprit  veil lée 
d’armes »… « C’est assez 
important qu’on soit rassem-
blés dans ces moments-là, où 
chaque jour nous rapproche 
de la déclaration de candida-
ture », ajoute le même.

Tout ce que la macronie 
compte de chapeaux à plu-
mes est attendu. Le président 
de l’Assemblée nationale, 
Richard Ferrand, le Premier 

ministre, Jean Castex, Fran-
çois Bayrou (MoDem), Olivier 
Dussopt (Territoires de pro-
grès), Barbara Pompili (En 
commun), Franck Riester 
(Agir). Sans compter l’ancien 
locataire de Matignon et 
patron d’Horizons, Édouard 
Philippe. Fera-t-il le déplace-
ment, lui qui avait, mi-janvier, 
suspendu sa participation à la 
« maison commune » en rai-
son de (très) vives tensions ?

« Tout le monde est partant 
sur le principe », souffle-t-on 
chez En Marche ! Les minis-
tres et cadres des différentes 
formations étant également 
conviés, les organisateurs 
estiment à « 150, 200 person-
nes » le nombre de partici-
pants potentiels à ce raout qui 
se tiendra tout à la fois au QG 
de LREM et en visio.

Au Salon 
de l’agriculture ?
« L’objectif, c’est que les diri-
geants de la majorité puissent 
échanger sur la tonalité, et le 
positionnement de la campa-
gne. Cela permettra aussi 
que  tout le monde soit au 
même niveau d’information 

Le lancement pourrait 
avoir lieu avant le Salon de 
l’agriculture qui débutera le 
26 février, mais aussi — autre 
piste discutée en haut lieu — 
« au moment même du Salon 
de l’agriculture », qu’Emma-
nuel Macron devrait inaugu-
rer. « Ce salon, c’est un peu la 
France éternelle, un symbole 
où les politiques testent leur 
popularité », souligne un 
ministre.

Le ministre de l’Agriculture, 
Julien Denormandie, pourrait 
prendre la direction de la 
campagne, une fois le salon 
passé. Sachant qu’Emmanuel 
Macron déteste se lier les 
mains et qu’il est ô combien 
soucieux de ménager l’effet 
de surprise, un proche tient à 
nuancer, en martelant que 
« tout est possible ».

Seule certitude, une fois la 
déclaration faite, la machine 
devrait s’emballer, avec 
« trois meetings » prévus, 
avance un soutien du prési-
dent. Lieux choisis ? Paris, 
Marseille (Bouches-du-Rhô-
ne) et dans l’Ouest, peut-être 
à Angers (Maine-et-Loire), 
glisse un conseiller.

Macron candidat, ça se précise
Les responsables de la majorité sont conviés lundi pour une « veillée d’armes ».

R
E

U
TE

R
S

/L
E

 C
A

N
D

ID
A

T 
D

’E
X

TR
Ê

M
E

 D
R

O
IT

E

twipe_ftp



06 |
Aujourd’hui en France

JEUDI 17 FÉVRIER 2022 ÉCONOMIE    

a
Les aides accordées 
n’ont généralement 
pas été assorties de 
précautions 
suffisantes pour [...] 
limiter les risques 
de fraudes
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

d’application de gestion pour 
instruire les reports de paie-
ment  d ’ impôts  d irects 
octroyés aux entreprises. 
Conséquence de ce « suivi 
interne imparfait », comme 
l’indiquent les magistrats de 
la Cour dans le rapport : le 
montant de 3,6 milliards 
d’euros de reports annoncé 
est incertain. « La Cour 
regrette la fiabilité et la préci-
sion insuffisantes de ces 
données de suivi eu égard 
aux enjeux, précise le docu-
ment. De plus, ces données 
ont été présentées par le gou-
vernement sans être assor-
ties des réserves suffisantes 
sur leur fiabilité et leur signi-

fication. La DGFiP devrait 
donc s’assurer de disposer 
des outils de suivi permettant 
d’obtenir des informations 
fiables et précises sur les dis-
positifs mis en œuvre, même 
en période de crise. »

Et si les agents ne dispo-
saient pas de logiciels ad hoc 
pour gérer correctement 
toutes les aides mises à la 
disposition des entreprises, 
c’est aussi parce que leur 
matériel était hors d’âge. 
« Alors que l’ensemble des 
administrations devaient 
avoir migré sous Windows 
10 avant le 14 janvier 2020, la 
DGFiP n’avait pas terminé 
cette opération à la mi-

mars 2020, déplore la Cour 
des comptes. Et de nom-
breux ordinateurs fonction-
naient encore sous Win-
dows 7. » La plupart des 
agents, d’ailleurs, étaient 
amenés à « utiliser leur équi-
pement personnel alors 
qu’ils pouvaient être conduits 
à traiter des données sensi-
bles et que les cyberattaques 
ont fortement augmenté 
pendant la crise ». Principa-
lement à cause d’un manque 
de matériel, « une proportion 
importante d’agents a été 
placée en autorisation spé-
ciale d’absence ». Résultat, la 
DGFiP a été classée parmi les 
cinq administrations fiscales 

de l’OCDE pour lesquelles 
« le nombre d’agents ne pou-
vant pas télétravailler ou ne 
pouvant pas être redéployés 
allait jusqu’à 50 % ». En 
urgence, la DGFiP a acheté 
54 000 ordinateurs porta-
bles pour équiper ses agents.

« Engager des 
poursuites pénales »
Pour répondre à l’urgence, 
l’État a massivement sorti le 
carnet de chèques, promet-
tant des contrôles a posteriori. 
Mais pour les magistrats, « les 
aides accordées n’ont généra-
lement pas été assorties de 
précautions suffisantes pour 
éviter les effets d’aubaine et 
limiter les risques de frau-
des ».  I l  est  donc temps 
d’ajuster le tir pour récupérer 
rapidement les sommes ver-
sées à tort. Exemple avec le 
fonds de solidarité (institué fin 
mars 2020 pour aider les 
entreprises en difficulté), où la 
Cour « exhorte le gouverne-
ment à récupérer les sommes 
indûment versées et à enga-
ger des poursuites pénales ».

Mais la liste de versements 
un peu hasardeux — où plu-
sieurs aides ont compensé le 
même manque à gagner — est 
très longue. Les magistrats 
citent par exemple la com-
munauté d’agglomération de 
la région de Compiègne (Oise) 
qui « a spontanément versé 

AURÉLIE LEBELLE 
ET VINCENT VÉRIER

EMMANUEL MACRON l’a reçu 
en mains propres mardi soir. 
Le premier président de la 
Cour des comptes, Pierre 
Moscovici, a remis le dernier 
rapport annuel du quinquen-
nat réalisé par le gendarme 
des finances publiques. Le 
rapport, épais de 702 pages, 
s’est concentré sur la gestion 
de la crise sanitaire par l’État : 
des prisons aux Ehpad, du 
versement des aides publi-
ques à l’approvisionnement 
alimentaire pendant le confi-
nement, en passant par la 
situation des étudiants… 

Ce qu’il en ressort ? Un 
satisfecit plutôt général. Selon 
les magistrats de la Cour des 
comptes, qui retracent préci-
sément chaque thématique, si 
l’État n’avait pas suffisam-
ment anticipé une telle crise, 
les administrations ont globa-
lement su s’adapter. Avec, 
toutefois, quelques trous dans 
la raquette.

Mal équipés, les agents 
de l’État ont géré 
comme ils ont pu
Exemple à la Direction géné-
rale des finances publiques 
(DGFiP), où les inspecteurs 
des impôts n’avaient pas 

L’État trop généreux pendant 
la crise sanitaire

Dans son rapport annuel, la Cour des comptes a noté que des aides liées à la pandémie ont été 
trop largement versées. La juridiction financière exhorte l’État à récupérer les sommes indues.

une indemnité de 200 000 € 
à la société de promotion du 
Compiégnois et d’exploitation 
du Tigre (une salle de specta-
cle). Cette dernière, qui a éga-
lement bénéficié de mesures 
nationales de soutien à l’éco-
nomie, est ainsi parvenue à 
dégager en 2020 un résultat 
excédentaire près de sept fois 
supérieur à celui de 2019 ».

La Cour n’est également 
pas tendre avec l’État dans sa 
gestion du secteur du sport, 
qui a multiplié les aides 
variées pendant des mois 
sans cibler la situation finan-
cière des clubs pros et ama-
teurs. « Positive dans son 
principe, cette dynamique de 
financement public n’a pas 
fait l’objet d’une concertation 
ni d’une coordination, ce qui 
a conduit à la multiplication 
des dispositifs en faveur de 
structures, souvent petites 
[…], tacle le rapport. Au final, 
les mesures fédérales et le 
soutien des collectivités ter-
ritoriales ont pu recouper 
les objectifs des mesures 
nationales, entraînant un 
effet de cumul. »

Le rapport, qui passe au 
crible de nombreux secteurs 
impactés par la crise sanitaire, 
montre que certaines difficul-
tés (précarité de la vie étu-
diante, fort taux de chômage 
des jeunes, difficulté de 
r e c r u t e m e n t  d a n s  l e s 
Ehpad…) ont été accentuées 
par la pandémie. Sans que les 
mesures mises en place en 
urgence par l’État — comme le 
dispositif 1 jeune 1 solution — 
parviennent à les enrayer.

Et si ces défauts conjonctu-
rels pèsent évidemment dans 
le bilan effectué par les 
magistrats, c’est bien l’endet-
tement de la France qui 
inquiète le plus. Pour s’en sor-
tir dans les années à venir, les 
magistrats proposent d’inflé-
chir « le rythme de la dépen-
se » en ciblant certains sec-
teurs prioritaires :  « Le 
système de retraite, l’Assu-
rance maladie, la politique de 
l’emploi, les minima sociaux 
et la politique du logement. »

La Cour égratigne 
notamment la gestion des 
aides accordées au secteur 
du sport, qui ont été versées 
sans cibler la situation 
financière des clubs 
concernés. (Illustration)
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CONSEILS ET COTATIONS ENDIRECT SUR LESITE investir

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

6 964,98 POINTS -0,21% FrancfortDAX
15 370,30 points -0,28%

New-YorkDow Jones
34 772,83 points -0,62%

LondresFootsie
7 603,78 points -0,07%

Tokyo NIKKEI
27 460,40 points +2,22%

VALEURS À SUIVRE
FDJ (+2,97 % à 37,84 €)
L’action de l’opérateur historique de jeux d’argent
et de hasard surperforme l’indice SBF120 grâce
à d’excellents résultats annuels et au relèvement
des objectifs à l’horizon 2025. L’exercice 2021 se
solde par un résultat net de 294millions d’euros,
en hausse de +37,60 % sur un an. Le chifre

d’afaires a crû de +17,50 % à 2,256milliards
d’euros.
Metropole TV-M6 (-0,94 % à 19,04 €)
Le groupe M6 réalise un chifre d'afaires de
1390,4 millions d’euros en 2021, en croissance
de +9,2 %. Les recettes publicitaires progressent
de +16,0% et dépassent leur niveau d'avant-crise.
Le résultat net ressort à 280,8 millions d’euros.

BOURSE

Accor 34,00 -0,15 +19,51
ADP 135,40 +1,20 +19,51
Airbus Group 117,88 -0,44 +4,91
Air France - KLM 4,47 +2,22 +15,47
Air Liquide 148,40 +2,68 -3,21
Albioma 35,94 +0,34 +4,84
ALD 14,00 -0,28 +8,19
Alstom 26,29 -0,60 -15,79
Alten 134,90 -4,19 -14,89
Amundi 68,30 -0,36 -5,86
Aperam 52,22 +0,66 +9,61
Arcelor Mittal SA 27,78 +3,20 -1,31
Arkema 128,75 +0,31 +3,96
Atos 33,18 -0,45 -11,26
Axa 28,00 -0,43 +6,93
Bic 47,04 -1,55 -0,59
bioMerieux 103,15 -0,39 -17,41
BNP Paribas 62,75 -1,23 +3,26
Bollore 4,90 -0,49 -0,45
Bouygues 32,51 +0,43 +3,24
Bureau Veritas 24,57 -0,57 -15,80
Cap Gemini 183,00 -2,01 -15,08
Carrefour 17,19 -0,64 +6,71
Casino Guichard 19,89 -0,55 -14,10

CGG 0,82 +7,67 +28,41
CNP Assurances 21,82 -0,09 +0,32
Coface 12,64 +3,86 +0,88
Covivio 75,08 +2,15 +3,99
Credit Agricole 13,44 -1,64 +7,08
Danone 55,37 +0,49 +1,43
Dassault Aviation 117,60 -0,68 +23,79
Dassault Systèmes 41,03 +0,18 -21,57
Derichebourg 10,65 -1,30 +4,93
Edenred 39,22 +1,74 -3,33
EDF 8,35 -0,41 -19,13
Eifage 98,14 +0,64 +8,49
Elior Group 4,88 -0,93 -23,36
Elis 16,13 -1,04 +5,98
Engie 14,13 -0,69 +8,59
Eramet 109,80 +2,91 +52,61
EssilorLuxottica 167,84 -1,12 -10,36
Eurazeo 71,85 0,00 -6,45
Eurofins Scientif. 85,78 -1,02 -21,16
Euronext 82,40 -0,48 -9,70
Europcar 0,51 0,00 +0,04
Eutelsat Comm. 11,38 -0,09 +5,96
Faurecia 41,50 -3,78 -0,79
FDJ 37,84 +2,97 -2,82

Fnac Darty 52,25 -1,04 -9,13
Gecina 115,50 +2,35 -6,02
Getlink 14,39 +0,95 -1,20
GTT 83,05 +0,30 +0,97
Hermes Intern. 1 241,50 -0,76 -19,17
Icade 59,40 +1,45 -5,86
Imerys 42,12 +0,33 +15,27
Ipsen 96,88 +3,26 +20,35
Ipsos 40,55 -0,98 -1,70
JC Decaux SA 25,60 -0,47 +16,36
Kering (Ex PPR) 632,60 +0,17 -10,51
Klepierre 24,95 +3,44 +19,66
Korian 18,22 +2,59 -34,55
L'Oreal 355,15 -1,17 -14,82
Lagardere S.A 24,06 -0,25 -1,31
Legrand 86,42 -0,46 -16,02
LVMH 687,60 -0,92 -5,42
M6-Metropole TV 19,04 -0,94 +10,96
Maisons du Monde 19,76 +0,20 -2,95
Mcphy Energy 15,60 -8,13 -27,91
Mercialys 9,91 +1,02 +15,58
Michelin 137,90 -1,29 -4,34
Neoen 29,10 -1,22 -23,74
Nexans 82,00 +6,42 -4,48

Nexity 36,50 +0,50 -11,71
Orange 10,87 -0,13 +15,52
Orpea 37,94 +2,26 -56,94
OVH 23,04 -2,70 -9,31
Pernod Ricard 190,90 -1,60 -9,74
Plastic Omnium 21,20 -1,49 -7,26
Publicis Groupe SA 63,60 -1,12 +7,43
Remy Cointreau 176,20 -1,34 -17,66
Renault 37,18 +2,52 +21,71
Rexel 20,72 -0,29 +16,21
Rubis 30,04 +2,18 +14,39
Safran 116,00 +0,87 +7,75
Saint Gobain 62,19 +0,45 +0,52
Sanofi 93,49 -0,36 +5,54
Sartorius Sted Bio 356,20 -2,01 -26,16
Schneider Electric 145,74 -0,72 -15,49
Scor SE 30,75 +0,46 +12,06
Seb 138,00 -0,36 +0,80
SES 7,39 +1,26 +5,94
Societe Generale 33,89 -1,77 +12,20
Sodexo 84,98 -1,02 +10,28
Soitec 152,60 +2,42 -29,09
Solutions 30 SE 7,11 0,00 +0,14
Solvay 110,90 +1,79 +8,51

Sopra Steria Group 153,70 +0,33 -2,41
SPIE 21,50 -1,56 -5,37
Stellantis NV 17,17 +0,92 +2,96
Stmicroelectronics 39,91 +0,47 -7,99
Suez 19,83 0,00 +0,10
Technip Energies 13,86 -1,32 +8,11
TechnipFMC 6,01 +4,42 +14,75
Teleperformance 316,70 -1,34 -19,21
TF1 9,39 -0,11 +7,56
Thales 84,56 +0,38 +13,05
TotalEnergies 51,42 +0,82 +15,21
Trigano 167,50 +0,90 -2,05
Ubisoft Entert 45,66 -5,84 +6,01
Unibail-RodamcoWestfield 72,00 +4,54 +16,85
Valeo 26,62 -0,45 +0,15
Vallourec 8,46 +8,95 -3,86
Valneva 15,37 +0,85 -37,27
Veolia Environ. 32,26 +0,03 0,00
Verallia 27,20 -0,37 -12,14
Vinci 102,56 +0,96 +10,39
Virbac 351,50 -0,71 -17,20
Vivendi 11,59 -0,69 -2,57
Wendel 93,25 -0,43 -11,53
Worldline 45,99 +1,83 -6,16

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8799 0,8826
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 95,19 $  +1,81%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

52 130,00 € 1 862,56 $ 315,10 €
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VALEURDUMOMENT
OVH 23,04 -2,70 -9,31

reversera la différence entre 
ce que la hausse aurait dû être, 
et celle appliquée du fait du gel 
mis en place à l’automne der-
nier, directement aux fournis-
seurs, reprend-on au cabinet 
de Jean Castex. Ce sont ces 
derniers qui devront répercu-
ter auprès de leurs clients le 
gain en réévaluant les appels 
de charges en fonction. »

Des compensations 
automatiques
Deux cas de figure. Soit les 
copropriétés, offices HLM ou 
bailleurs sociaux n’ont pas 
encore intégré la hausse dans 
leurs appels de charges, 
auquel cas aucune augmenta-
tion n’est à prévoir dans les 
envois à venir. Ou alors une 

hausse prévisionnelle a déjà 
été incluse et elle devra être 
déduite des prochains appels. 
Dans les deux cas, locataires et 
copropriétaires n’ont à s’occu-
per de rien. Les compensa-
tions seront automatiques. 
Attention, néanmoins, à bien 
vérifier que cette mesure sup-
plémentaire de l’État ait bien 
été prise en compte dans les 
calculs d’appel de charges.

« Le gouvernement va 
échanger dans les prochains 
jours avec les fournisseurs de 
gaz, les chauffagistes, les 
réseaux de chaleur et les 
représentants des bailleurs 
sociaux et des syndics sur la 
mise en œuvre opérationnelle 
du dispositif, précise-t-on 
dans l’entourage du Premier 

ministre. Les modalités seront 
présentées par les ministères 
concernés, et notamment 
celui du Logement, dans les 
prochains jours. » Les services 
de l’État ne sont pas encore en 
mesure de donner le coût de la 
mesure. « Nous sommes très 
satisfaits de ces annonces, 
déclare François Carlier, le 
délégué général de l’associa-
tion de défense de CLCV 
(Consommation, logement et 
cadre de vie). Vu le nombre de 
personnes qui étaient concer-
nées, il était urgent qu’un réa-
justement soit trouvé. Il faudra 
néanmoins veiller à ce qu’il n’y 
ait pas encore d’autre trou 
dans la raquette et que, en pra-
tique, tout le monde soit enfin 
parfaitement protégé. »

ERWAN BENEZET

ILS ÉTAIENT près de cinq mil-
lions de ménages à ne pas 
pouvoir bénéficier du « bou-
clier tarifaire », mis en place 
par le gouvernement en sep-
tembre dernier. Leur faute ? 
Habiter dans un logement 
équipé du chauffage collectif. 
Parmi eux, 2 millions se trou-
vent même dans un loge-
ment HLM. Le gouverne-
ment a pris, semble-t-il, la 
mesure du « trou dans la 
raquette », selon l’expression 
utilisée par Emmanuelle 
Wargon, la ministre du Loge-
ment. Il a annoncé hier après-
midi une extension du dispo-
sitif d’aide d’urgence aux 
résidents de copropriété et 
locataires de HLM.

« Les logements chauffés 
au gaz et non éligibles au tarif 
réglementé de vente, ou TRV, 
comme les copropriétés, les 
logements sociaux ou ceux 
chauffés par un réseau de 
chaleur (environ 5 % du chauf-
fage en France), pourront 
bénéficier d’une compensa-
tion visant à couvrir la hausse 
des prix de marché », nous 
expliquent les services du 
Premier ministre. « Cette 
compensation apportera aux 
ménages concernés une aide 
équivalente au blocage des 
tarifs réglementés du gaz du 
1er octobre 2021 au 30 juin 
2022. » Concrètement, ces 
ménages n’auront aucune 
démarche à effectuer. « L’État 

Prix du gaz : les HLM bénéficieront 
eux aussi du bouclier tarifaire

Alors que les prix de l’énergie ne cessent de grimper, 5 millions 
de ménages jusque-là exclus du dispositif vont enfin en profiter.

Depuis septembre dernier, les ménages habitant dans un logement équipé de chauffage collectif, 

parmi lesquels les HLM (ici dans le XIVe arrondissement de Paris), payaient leur gaz plein pot.
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MATTHIEU PELLOLI

« ADIOS RENFE ! » Au revoir 
la Renfe, l’équivalent espagnol 
de la SNCF. La coopération 
entre les deux compagnies 
qui, depuis 2013, a permis de 
développer une offre trans-
frontalière entre la France et 
l’Espagne, va s’arrêter à la fin 
de l’année. L’accord ne sera 
pas prolongé, vient d’annon-
cer la SNCF.

La faute, officiellement, 
aux chiffres. Dans un envi-
ronnement concurrentiel 
intense (offre aérienne low-
cost, car, covoiturage et voi-
ture), le potentiel de clients 
franchissant les Pyrénées en 
train ne permet de rentabili-
ser ni le nombre de liaisons 
ferroviaires actuelles (Paris-
Barcelone, Marseille-Madrid, 
Lyon-Barcelone et Toulouse-
Barcelone), ni leurs fréquen-
ces (8 à 14 trains par jour).

L’ouverture 
à la concurrence 
a tout changé
Mais l’autre raison — sans 
doute la principale — est tac-
tique. « La concurrence entre 
les deux actionnaires d’Elip-
sos (la structure qui pilote la 
coopération SNCF-Renfe) est 
devenue une réalité avec le 
lancement en mai 2021 de 
l’offre SNCF Ouigo España 
sur Madrid-Barcelone. Renfe 
a, pour sa part, annoncé de 
nombreux projets en France. 
Les deux entreprises ont des 
visions stratégiques et des 
ambitions de croissance en 
Europe désormais incompa-
tibles qui leur imposent de 

reprendre leur liberté », indi-
que la SNCF. De fait, dans le 
contexte de l’ouverture à la 
concurrence, à l’heure où 
Frecciarossa, la « flèche rou-
ge » de Trenitalia, l’opérateur 
italien, vient tailler des crou-
pières à la SNCF sur ses rails, 
la compagnie tricolore est 
elle-même à l’offensive en 
Espagne. La non-reconduc-
tion de l’accord est aussi… 
une façon de se protéger. 
« Dans le modèle actuel, 
nous  leur  donnons  de 
l’argent et, quelque part, nous 
les formons et les aidons à 
rentrer sur le marché fran-
çais », décrypte un cheminot.

Et les voyageurs ? « La 
SNCF s’engage à maintenir 
une offre entre Paris et Bar-
celone », assure la compa-
gnie, qui promet la neutralité 
tarifaire et le même nombre 
de fréquences. « Nous tra-
vaillons sur un lancement 
dès 2023 d’une offre 100 % 
TGV InOui entre Paris et Bar-
celone », poursuit-elle. Mys-
tère, en revanche, quant aux 
intentions de la Renfe dans le 
sens Madrid-Lyon…

Les syndicats n’ont pas 
accueilli l’annonce comme 
une bonne nouvelle. « Nous 
déplorons cette stratégie car 
la concurrence se fait avant 
tout sur le statut social des 
salariés », déclare Éric Meyer, 
le secrétaire fédéral de SUD-
Rail, 3e  organisation à la 
SNCF. De son côté, la direc-
tion de la SNCF reste droite 
sur ses rails et fixe le cap : une 
« projection ambitieuse », sur 
« un marché ibérique en plei-
ne expansion ».

SNCF et Renfe, 
c’est fini

La compagnie tricolore va 
faire cavalier seul en Espagne.
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SYLVIE DE MACEDO         

ALORS QUE 96 % des Fran-
çais en possèdent une, les 
cartes de fidélité sont de pré-
cieuses alliées contre la vie 
chère. Bien utilisées, elles 
vous permettent d’économi-
ser sur vos achats par le biais 
de réduction immédiate ou de 
cagnottage… Si  ce n’est 
qu’elles pèsent lourd dans 
votre portefeuille, et qu’une 
fois sur deux vous n’avez pas 
celle qu’il faut sous la main. La 
solution se trouve peut-être 
dans votre smartphone. Des 
applis spécialisées — parmi 
les plus fonctionnelles, on 
peut citer Fidme, Fidall ou 
encore Stocard — vous pro-
posent de « stocker » en un 
seul endroit toutes vos cartes. 
Mais pas seulement : elles 
vous aident aussi à économi-
ser. Le tout gratuitement.

Le mode de fonctionne-
ment est le même pour cha-
cune de ces applications. 
Après avoir récupéré dans 
votre portefeuille et au fond 
des tiroirs toutes vos cartes de 
fidélité, vous les photogra-
phiez (côté code-barres) ou 
vous renseignez le numéro 
inscrit une fois l’enseigne 
sélectionnée. Et c’est tout. 
Vous n’aurez plus qu’à pré-
senter la carte dématérialisée 
via votre smartphone à la 
caisse lors de vos courses.

« L’objectif est de simplifier 
la vie des consommateurs en 
leur permettant d’avoir tou-
jours leur carte de fidélité 
sous la main. Il  y a aussi 
un intérêt pour la planète que 
de digitaliser et d’éviter tout 
ce plastique », assure Jérô-
me Simulin, le directeur 
général Stocard France, 

groupe (Mediaperf) sont 
« deux applications françai-
ses nées il y a dix ans et pré-
curseures sur ce levier de la 
digitalisation de la carte de 
fidélité », raconte Karine 
Epeldé-Marrilliet, directrice 
commerciale et marketing. 
La première compte 4 mil-
lions d’utilisateurs en France 
« dont 2 millions actifs dans le 
mois », avec pour chacun une 
moyenne de 15 cartes, et la 
seconde, un million.

Petit bémol qui vaut pour 
les trois applis : il n’est pas 
toujours possible de connaître 
le solde de sa carte (ses points 
ou le montant de sa cagnotte) 
par ce biais. « Il nous faut 

un accord des enseignes pour 
cela. Mais c’est de plus en plus 
le cas car les distributeurs 
comprennent que nous ne 
sommes pas concurrents », 
affirme Jérôme Simulin.

Cartes cadeaux 
et bons d’achat
Ces applications vous aident 
aussi à économiser en vous 
donnant accès aux catalogues 
digitalisés des enseignes ou à 
des offres personnalisées. Et 
si vous avez activé la géoloca-
lisation, elles vous alertent 
même (via des notifications) 
lorsque vous passez à côté 
d’un Franprix ou d’un Kiabi 
où des promotions sont 

disponibles. Sur Stocard, vous 
trouverez également bientôt 
(la date n’est pas encore con-
nue) des coupons de réduc-
tions digitalisés qui seront 
directement rattachés à la 
carte de fidélité.

De leur côté, Fidme et Fidall 
mettent à disposition « des 
offres de remboursement » 
sur vos marques préférées. 
Par exemple 1 € sur le denti-
frice Sensodyne, 0,40 € sur 
les compotes Andros ou 
encore 1,50 € sur le lait pour 
bébé Nidal à faire valoir une 
fois que vous avez acheté le 
produit. Les deux applis en 
proposent entre 40 et 50 par 
mois .  Et  Fidme a même 

son propre programme de 
fidélité : « Plus vous utilisez 
l’appli, plus vous gagnez des 
points, qui seront transformés 
en cartes cadeaux et en bons 
d’achat valables chez les mar-
ques partenaires », détaille 
Karine Epeldé-Marrilliet.

Avec Fidme, qui se veut 
une « application shopping », 
vous avez aussi la possibilité 
d’enregistrer vos tickets de 
caisse après les avoir photo-
graphiés ou téléchargés. « Ils 
seront présentés sous la carte 
de fidélité, une fonctionnalité 
qui peut s’avérer bien utile 
pour suivre vos dépenses et 
gérer votre budget. Dans cet 
espace ticket, vous trouverez 
plein de statistiques sur les 
top enseignes où vous dépen-
sez le plus, les marques que 
vous achetez souvent… » 
indique-t-elle.

Toujours dans cette même 
idée, Stocard propose « gra-
tuitement » une carte de paie-
ment type MasterCard sur 
laquelle vous mettez la som-
me que vous voulez. « Cela 
permet de contrôler ce que 
vous dépensez », explique 
Jérôme Simulin. Et cerise sur 
le gâteau : en cas de vol par 
exemple, une assurance 
« post-achat », elle aussi gra-
tuite, est rattachée à cette car-
te et permet de « protéger 
pendant quarante-cinq jours 
chaque achat effectué avec la 
carte de paiement à hauteur 
de 250 €, précise-t-il. Dans la 
limite d’une seule réclama-
tion de dommage accidentel 
ou de vol par an bien sûr ».
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Parmi les applications 
les plus fonctionnelles, 
on peut citer Fidme, Fidall 
ou encore Stocard.                

une application allemande, 
leader mondial sur le marché 
qui revendique 6,8 millions 
d’utilisateurs dans l’Hexago-
ne. « En moyenne, un utilisa-
teur de Stocard en numérise 
14 », signale-t-il.

De leur côté, Fidme et Fidall 
qui appartiennent au même 

a
L’objectif est de 
simplifier la vie 
des consommateurs
JÉRÔME SIMULIN, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL STOCARD FRANCE

Des applis pour mieux 
utiliser vos cartes de fidélité

96 % des Français en ont au moins une. Ces outils digitaux permettent 
de les enregistrer tout en vous aidant à mieux gérer votre budget.

37,05 € pour notre aspira-
teur), afin de tenir compte 
des services inclus comme 
la réparation et le remplace-
ment de l’appareil en cas 
de panne survenue en cours 
de location. »

chez Darty par exemple à 
849 €, revient à 764,99 € sur 
Kazoo, desquels on soustrait 
les mois de location déjà 
acquittés. « Pour être exact, 
on déduit 95 % du montant de 
l’abonnement mensuel (soit 

ZOOM SUR…

Émilie Masclet et Camille Faure, les créatrices de Kazoo.

L’aventure débute à peine. 
Mais le site compte déjà des 
centaines de clients, dont 
60 % viennent pour « pouvoir 
tester avant de se lancer », et 
un quart « parce qu’ils préfè-
rent le principe de la location 
à celui de l’achat ». Les appa-
reils les plus prisés ? « Les 
machines à café, notamment 
la Delonghi, les robots cui-
seurs ou encore les aspira-
teurs-robots », énumère la 
fondatrice, qui espère que ce 
système « vertueux » per-
mettra de limiter l’achat 
d’appareils neufs qui, au final, 
ne servent pas.

S.D.M.
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engagement ni contrainte de 
durée. Les frais d’envoi (et 
éventuellement de retour) 
sont compris. « Il sera nettoyé 
et remis à neuf pour une pro-
chaine location. Et vous aurez 
juste déboursé le ou les mois 
de loyer, explique Camille 
Faure. Si vous décidez de le 
garder, nous déduisons les 
sommes déjà versées du prix 
de l’appareil. »

Comme il s’agit d’un appa-
reil reconditionné, une réduc-
tion de 10 % s’applique sur le 
tarif initial. Ainsi, l’aspirateur 
robot en question, en vente 

entrée dans les mœurs et 
permet de consommer plus 
responsable », à laquelle elle 
ajoute la pratique de la loca-
tion alors que la notion de 
« propriété » a de moins en 
moins d’adeptes. 

Prenons l’exemple de cet 
aspirateur-robot de marque 
Rowenta (X-Plorer 95 Ani-
mal) que vous hésitez à ache-
ter de peur qu’il ne puisse pas 
nettoyer correctement votre 
intérieur. Kazoo vous le pro-
pose à la location moyennant 
39 € par mois (plus un dépôt 
de garantie de 78 €), sans 

C’EST EN JETANT un coup 
d’œil dans sa cuisine, avec 
« au fond des placards tous 
ces appareils qui pourris-
sent », que Camille Faure a eu 
l’idée de Kazoo, un site lancé 
en juin qui propose des élec-
troménagers recondition-
nés… en location. « Je me suis 
dit qu’il y avait quelque chose 
à faire face à tous ces produits 
qu’on achète mais qu’on n’uti-
lise pas ou peu », indique 
l‘entrepreneuse de 36 ans, 
maman de trois enfants.

Elle mise sur la seconde 
main, « qui est désormais 

Le boom de l’électroménager reconditionné 

C
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Modèle présenté : Corsa-e Elegance136ch BVA neuf avec options, 1er loyer majoré de 2 200€ puis 47 loyers de143€, après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion si éligible.

(1) Offre de Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km maximum pour Opel Corsa-e Edition 136ch BVA neuve hors option, 1er loyer majoré de 10 700 € ramené à 2 200 € après déduction

du bonus écologique de 6 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € suivi 35 loyers de 109 € TTC ou offre de Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km maximum

pour Opel Corsa 1.2 75ch neuve hors option, 1er loyer majoré de 2 200 €, puis 47 loyers de 109 € TTC. Contrat de service Extension de Garantie & Assistance* inclus. Sous condition de reprise

de votre véhicule d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, dans le réseau Opel participant. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site

internet www.reprise.opel.fr. Montants exprimés en TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve

d’acceptation du dossier par Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 €, siège social : 2 Boulevard de l’Europe 78 300 Poissy - RCS Versailles 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184

(www.orias.fr). Offres non cumulables, réservées aux particuliers. Valables pour toute commande jusqu’au 31/03/2022 auprès du réseau Opel participant. Tarif au 03/01/2022. (2) Avec un chargeur

rapide DC 100kw. *Contrat de service Extension de Garantie & Assistance comprenant 1 an de garantie et d’assistance à l’issue des 2 ans constructeur pour 36mois et 30 000 km pour Opel Corsa-e Edition

ou comprenant 2 ans de garantie et d’assistance à l’issue des 2 ans constructeur pour 48 mois et 40 000 km pour Opel Corsa (au premier des deux termes atteints), selon conditions générales

disponibles dans le réseau Opel. **Source : nombre d’immatriculations officielles - Allemagne 2021

Consommation mixte : gamme Corsa-e (KwH/100 km) : 17 (WLTP) et CO2 (g/km) : 0 (WLTP).

Gamme Corsa thermique (l/100 km): 4/5.5 et CO2 (g/km): 106/123 (WLTP).
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ASSISTANCE ET GARANTIE INCLUSES*

LLD sur 36 ou 48 mois. 1er loyer majoré de 2 200 €. Prime à

la conversion de 2 500 € et bonus écologique de 6 000 €

déduits selon version. Sous condition de reprise.

Fais l’expérience de l’excellence allemande avec Opel Corsa, la citadine la plus vendue en

Allemagne**. Découvre ses technologies embarquées innovantes, son design affirmé et son

confort premium au service de la conduite. Et roule sans contrainte dans sa version électrique,

avec son autonomie jusqu'à 362 km et sa recharge rapide jusqu'à 80% en 30 minutes(2).

Rendez-vous pour l’essayer dans le réseau Opel ou sur Opel.fr

OPEL CORSA
PROFITE DE L'EXCELLENCE ALLEMANDE
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PROPOS RECUEILLIS PAR

ELSA MARI
ET FLORENCE MÉRÉO

OUI, ça va mieux. Oui, on peut 
en finir avec certaines restric-
tions – et pourquoi pas d’ici la fin 
du mois prochain avec le passe 
vaccinal. Mais attention, pré-
vient Jean-François Delfraissy, 
le président du conseil scientifi-
que, qui nous a accordé un long 
entretien, il ne faut pas crier vic-
toire trop vite. D’autres variants 
vont voir le jour.

Les Français ne comprennent 
plus grand-chose à la situation 
sanitaire. Aujourd’hui,
est-elle grave ou pas grave ?
JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY. 
Elle a été grave mais elle s’amé-
l i o r e .  I l  y  a  e u  p r è s  d e 
15 000 décès depuis la mi-dé-
cembre. Même si notre « tolé-
rance » face à la mort a évolué, 
c’est beaucoup. Mais le système 
tient, et nous sommes en train 
d’en finir avec Omicron. Le fait 
que les Français se posent cette 
question montre bien que l’on 
est au début d’une nouvelle ère. 
Deux ans après, nous sortons 
du stade de « crise » pour entrer 
dans une phase chronique. On 
va s’acheminer doucement, 
probablement à l’automne, vers 
une situation endémique, avec 
une circulation contrôlée du 
virus mais avec des pics épidé-
miques dus à de nouveaux 
variants. Nous vivrons encore 
longtemps avec le SARS-
CoV-2, mais de façon différente.

Omicron a été notre chance ?
Pas si sûr ! On pourrait effecti-
vement se dire qu’avec 15 ou 
16 millions de contaminés, on a 
constitué – en plus de celle liée 
au vaccin – une très forte 
immunité de population. C’est 
malheureusement plus com-
plexe car les premières études 
montrent que l’immunité post-
Omicron est de durée et 
d’intensité limitées. Cette pro-
tection risque donc de ne pas 
être pérenne.

Finalement, c’est un peu 
comme avec la grippe ?
Avec environ 10 000 décès 
par hiver avec la grippe, on 
commence à s’en rapprocher. 
L’aspect chronique pourrait 
ressembler au virus grippal. 
Spontanément, ça peut sem-
bler rassurant mais je mets en 
garde : ce n’est pas parce que la 
maladie s’installe de manière 
endémique qu’elle n’est pas 
grave ! Il va falloir beaucoup de 
temps pour que le SARS-
CoV-2 devienne aussi bénin 
que les autres coronavirus. Il y 
aura des moments de forte 
circulation virale. Cela va 
dépendre des futurs variants, 
car oui, il y en aura des nou-
veaux. La question est : quel 
n ive au  d e  m or t a l i té  e t 
d’impact sur le système de 
soins sommes-nous prêts à 
accepter.

En Angleterre, Boris Johnson 
veut mettre fin à l’isolement 
des cas positifs. Travailler, 

prendre le train, partir avec
le Covid… est-ce envisageable 
en France ?
Cela me paraît prématuré. 
Nous n’en sommes pas encore 
là, mais soyons positifs. Même 
si BA.2, un sous-lignage 
d’Omicron, est en train d’arri-
ver, nous sommes dans une 
vraie phase de baisse de l’épi-
démie. Or, la société, vous, moi, 
avons envie de respirer. Si les 
bons chiffres se poursuivent, 
envisager de lever le passe 
vaccinal dès le printemps me 
paraît envisageable.

Le Danemark compte 
renoncer à la vaccination
d’ici quinze jours.
Pourquoi pas nous ?
Leur niveau de vaccination est 
plus élevé que le nôtre, 
notamment chez les plus âgés. 
En France, il faut encore con-
vaincre les personnes à risque 
de recevoir leur première 
dose ou leur rappel. Cela reste 
notre priorité.

L’idée d’une quatrième dose 
est-elle toujours d’actualité ?
Oui, pour les plus fragiles vac-
cinés depuis six mois. Les 
résultats israéliens montrent 
une relance de l’immunité 
après une quatrième injection. 
Il n’est donc pas exclu qu’on 
décide de le faire. En revanche, 
non, nous n’irons pas vers une 
quatrième dose généralisée. 
Dans l’immédiat, ce n’est pas 
la peine. Mais il y aura proba-
blement une nouvelle campa-

gne de vaccination en octobre, 
comme c’est le cas pour la 
grippe chaque année. Pour 
qui ? Cela reste à définir.

D’un côté, 4 millions
de Français ont perdu
leur passe mardi et, de l’autre, 
on annonce sa probable 
suppression d’ici à fin mars. 
Comment s’y retrouver ?
C’est vrai, il y a une forme de 
paradoxe. C’est pour cela que 
d’ici la fin mars, quand Omi-
cron aura vraiment reflué, la 
question de maintenir ou non 
ce passe se posera. Sera-t-il 
encore nécessaire ? Ce sera 
aux autorités sanitaires d’en 
décider. En attendant, l’enjeu 
est d’augmenter le plus possi-
ble le taux de vaccination et de 
continuer à apprendre à vivre 
avec le virus.

Concrètement, qu’est-ce
que cela veut dire ?
Je ne le sais pas encore tout à 
fait moi-même. Il reste plein 
de questions et d’incertitudes. 
Avec un niveau de vaccination 
élevé et des rappels, vivre avec 
le Covid, c’est, selon moi, avoir 
une vie presque normale, lais-
ser le virus circuler à condi-
tion que le niveau de contami-
nation ne soit pas trop élevé. Et 
reprendre des mesures de 
restriction temporaire lors 
d’une reprise épidémique.

Le ministre de la Santé espère 
lever le masque au bureau et 
dans le métro d’ici le 15 mars. 

Situation sanitaire, 
quatrième dose, fin

du passe, virus 
endémique… Jean-

François Delfraissy,
le président du conseil 

scientifique, répond
à toutes nos questions, 

alors que l’on entre dans 
ce qu’il appelle 

« une nouvelle ère
du Covid ».

« Lever le passe vaccinal
fin mars me paraît envisageable »

Paris, hier. Jean-François 
Delfraissy n’exclut pas

« une nouvelle campagne
de vaccination en octobre ». 
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Le ferez-vous tomber ?
Je ne l’enlèverais pas dans les 
transports en commun car je 
considère qu’à mon âge, je fais 
partie des sujets à risque. Mais 
vivre avec le virus, c’est peut-
être aussi sortir de cette notion 
d’obligation, qui a été jusque-là 
nécessaire. Et arriver à ce que 
les citoyens gèrent eux-mê-
mes leur vie en fonction du 
niveau de l’épidémie. Ce sera 
aux citoyens de choisir, d’éva-
luer le risque. Pour le futur, 
préférons une forme d’auto-
gestion à l’injonction.

Où en est-on des traitements ?
Le Paxlovid peut changer la 
donne. C’est un antiviral, à 
prendre cinq jours par voie ora-
le dès les premiers symptômes. 
Il peut réduire de 85 % le risque 
d’hospitalisation et de décès. 
On n’a pas l’habitude d’avoir des 
médicaments contre les virus 
respiratoires. Pour la grippe, les 
antiviraux sont modérément 
efficaces. La France a été le pre-
mier pays européen à disposer 
de ce médicament début 
févr ier .  Pour  l ’ ins tant , 
1 200 patients ont été traités, 
c’est insuffisant. Il faut répéter 
que lorsqu’on est positif au 
Covid et que l’on est à risque, 
vacciné ou non, il ne faut pas 
hésiter à contacter immédiate-
ment son médecin. Les patients 
d o i v e n t  s a v o i r 
que l’on a mainte-
nant un médi-
cament facile 
à prendre !

(depuis le 2mars 2020, dont
Ehpad, hors morts à domicile)

135 855 décès
en France

30 578 pers. hospitalisées
(- 513)

dont3 126
en soins

critiques (- 109)

27 942
décès en

Ehpad et étab.
médicosociaux

(+ 33)

107 913 décès
à l’hôpital (+ 243)

1er janv. 2021

28,1 % (- 0,2 pts)

Taux de positivité des tests

Évolution
quotidienne
du nombre de cas
confirmés
en France

SOURCES : SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, GÉODES.

Aumoins 1 dose 2 doses

Dose de rappel
Nombre
de personnes
vaccinées

80,7% 79,1 %

38 178 522

30 août 2021 15 février

16 fév. 2022

+ 98 735
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FRÉDÉRIC MOUCHON

OUBLIÉES les rues désertes, 
les autoroutes fluides et le péri-
phérique sans voitures. Si le 
couvre-feu avait permis il y a 
un an de réduire drastique-
ment la circulation et donc le 
nombre de tués sur les routes, 
la levée progressive de toutes 
les restrictions liées au Covid-
19 s’est accompagnée d’une 
hausse drastique de la mortali-
té : 260 personnes sont décé-
dées sur les routes en janvier, 
soit 80 tués de plus qu’il y a un 
an ! Bien sûr, on se déplace 
plus. Mais si l’on compare les 

chiffres de la sécurité routière 
du mois dernier à ceux de jan-
vier 2019, on constate que la 
tendance n’est pas bonne.

Surtout pour les plus vulné-
rables : piétons, cyclistes, 
seniors… Ces trois catégories 
d’usagers se sentent de fait tous 
en insécurité lorsqu’ils se 
déplacent, d’après une étude* 
réalisée par le Syndicat des 
équipements de la route (SER). 
57 piétons sont morts le mois 
dernier en France, soit 29 de 
plus qu’en janvier 2021 et huit 
de plus qu’en janvier 2019. « La 
mortalité piétonne pour ce 
mois de janvier 2022 est de fait 

l’une des plus fortes pour un 
mois de janvier sur ces dix der-
nières années », souligne la 
Sécurité routière. On comprend 
mieux pourquoi, dans le sonda-
ge réalisé par le SER, 43 % des 
piétons disent ne pas se sentir 
en sécurité, y compris quand ils 
traversent au bon endroit.

« En 2002, Jacques Chirac 
avait fait de la sécurité routière la 
grande cause de son mandat et 
l ’on est  passé de plus de 
7 000 tués à moins de 2 800 
actuellement, souligne le prési-
dent du SER, Dominique Mon-
dé. Mais vingt ans après, le sen-
timent d’insécurité des piétons, 

des cyclistes et des seniors 
prouve qu’il faut un grand plan 
de remise à niveau des infras-
tructures routières. »

Les seniors ont peur
Les cyclistes ont payé un lourd 
tribut en janvier : quinze sont 
morts, deux de plus qu’en jan-
vier 2021 et six de plus qu’en 
janvier 2019. D’après le sonda-
ge, 65 % des cyclistes ne se sen-
tent pas en sécurité. « À part 
quelques collectivités en avan-
ce, les villes n’ont pas vraiment 
lancé de grand plan vélo ni créé 
de pistes cyclables bien délimi-
tées et infranchissables par les 

voitures », regrette le président 
du SER. Comment traverser la 
chaussée quand votre vue a 
baissé, slalomer entre les trotti-
nettes, les scooters et les voitu-
res en ville quand vous mar-
chez lentement… Voilà le 
challenge auquel s’exposent les 
seniors. Et ça leur fait peur.

66 % des Français considè-
rent que « la route n’est pas 
adaptée pour permettre la cir-
culation en sécurité des 
seniors ». Une inadaptation qui 
peut se révéler mortelle : 
85 personnes âgées de 65 ans 
et plus ont été tuées en janvier 
dernier, soit 26 de plus qu’en 

janvier 2021 et dix de plus qu’en 
janvier 2019. « Il va falloir 
repenser les infrastructures 
pour qu’elles soient plus bien-
veillantes », estime Dominique 
Mondé, qui pointe l’urgence de 
renforcer la signalisation (avec 
des feux sonores ou un lettrage 
plus gros) et d’améliorer la visi-
bilité des équipements.

* Enquête Ifop pour Hopscotch et le 
SER menée auprès d’un échantillon 
de 1 500 personnes, représentatif 
de la population française âgée
de 18 ans et plus par questionnaire 
autoadministré en ligne
du 4 au 8 février 2022.

Qui se sent le plus en insécurité sur la chaussée ?
D’après une étude que nous révélons, piétons, cyclistes et trottinettes ne se sentent pas

en sécurité quand ils se déplacent. Et les chiffres ne leur donnent malheureusement pas tort.

YVES LEROY

« DÈS le plus jeune âge, ton 
cerveau est formaté. C’est de la 
chimie, tu es conditionné à cet-
te excitation. » Pierre, un com-
mercial breton, regrette lour-
dement ses premiers tickets 
grattés à l’âge de « 7 ou 8 ans, 
offerts par des proches ». Le 
parcours de cet homme de 
29 ans illustre les dangers des 
jeux d’argent chez les mineurs, 
alors que les pratiques à risque 
explosent, selon l’enquête 
Enjeu-Mineurs menée par la 
Sedap, association de lutte 
contre les addictions, avec 
l’appui de l’Autorité nationale 
des jeux (ANJ), dont nous 
dévoilons les résultats en 
exclusivité.

Sur  un échant i l lon de 
5 000 personnes, 34,8 % des 
personnes âgées de 15 à 17 ans 
ont joué au moins une fois à un 
jeu d’argent au cours des douze 
mois écoulés, contre 32,9 % en 
2014. Une stabilité qui masque 
un changement des usages 
important dans le comporte-
ment de ce public fragile, à qui la 
vente est interdite, dans les 
points de vente comme en ligne.

« On constate que certaines 
pratiques sont en augmenta-
tion chez les mineurs, sur le jeu 
en ligne et l’offre illégale, relève 
Morgane Austruy, coordinatri-
ce de la prévention du jeu 
excessif ou pathologique et de 
la protection des mineurs à 
l’ANJ. Ce qui est préoccupant, 
c’est que la part des joueurs 
problématiques a augmenté et 
qu’elle est plus importante que 
chez les adultes. » Chez les 15 à 
17 ans, l’enquête estime à 4,5 % 

le nombre de joueurs à risque 
modéré et à 7,6 % celui de 
joueurs excessifs. Sachant que 
la France compte 2,5 millions 
de garçons et filles de cette 
classe d’âge, ce sont un peu 
plus de 300 000 adolescents 
qui font face à un jeu considéré 
comme problématique.

Si l’on réduit le champ au 
sérail des joueurs déclarés, 11 % 
des joueurs étaient flashés 
dans les zones à risques en 
2014, alors que 34,8 % sont 
aujourd’hui à risque modéré 
(12,9 %) ou excessif (21,9 %). Un 
niveau six fois plus élevé que 
celui relevé au sein de la popu-
lation adulte (6 %, selon la der-
nière étude de l’Observatoire 
français des drogues et des 
toxicomanies – OFDT). L’éva-

luation repose sur l’Indice 
canadien du jeu excessif (ICJE), 
qui attribue un score en fonc-
tion des pratiques et de leur 
récurrence ( jouer pour se 
refaire après avoir perdu de 
l’argent, miser plus qu’on ne 
peut perdre, etc.).

Un phénomène accru
avec le numérique
« L’accessibilité et le type 
d’offre sont identifiés comme 
des éléments importants de la 
hausse du jeu problématique, 
estime Morgane Austruy. La 
publicité est en nette augmen-
tation sur les médias tradition-
nels, mais surtout sur le digital. 
Le recours à des influenceurs 
est de plus en plus important et 
les réseaux sociaux facilitent 

l’exposition des mineurs. »
Si les jeux de grattage (78 %) 

et de tirage (48 %) sont toujours 
en tête, les paris en ligne et les 
paris sur l’e-sport, jugés plus 
propices aux addictions, sont 
pratiqués par 28 % et 21 % des 
joueurs. En cas d’addiction, le 
suivi intervient rarement dès 
les premières années de jeu.

« Sur une quarantaine de 
joueurs pris en charge chaque 
année pour des problèmes liés 
aux jeux d’argent, on a un ou 
deux mineurs, décompte 
Emmanuel Benoît, le directeur 
général de la Sedap. Par contre, 
on en a beaucoup plus sur les 
jeux vidéo. » Les conséquen-
ces s’amplifient souvent avec le 
temps, comme pour Pierre, qui 
poursuit le récit de sa descente 

aux enfers : « À 13 ou 14 ans, il 
m’arrivait de prendre des piè-
ces dans le porte-monnaie de 
ma grand-mère pour acheter 
des tickets. Quand j’ai com-
mencé à avoir de l’argent de 
poche, j’en achetais régulière-
ment, mais tout allait bien. J’ai 
commencé les paris sportifs 
autour de 17 ans, avec des 
potes. Dès 20 ans, j’avais déjà 
un comportement de joueur 
excessif. » De quelques euros, 
les mises et les pertes passent à 
plusieurs centaines, dopées 
par la facilité des paris en ligne. 
En tout, il estime avoir perdu 
« facilement 150 000 € ».

« Beaucoup des joueurs de 
18 à 25 ans qu’on reçoit ont 
commencé mineurs, confirme 
Thomas Gaon. Il y a un rajeu-
nissement des joueurs en 
général et des joueurs patholo-
giques depuis dix ans. C’est lié 
à la libéralisation des jeux en 
ligne et à une pratique devenue 
commune, banale et valori-
sée. » Face à cette situation, 
l’ANJ vient de demander aux 
opérateurs de jeux en ligne de 
renforcer les procédures de 
contrôle pour éviter les ins-
criptions avant la majorité ou 
l’utilisation du compte d’un 
proche. Elle multiplie aussi les 
initiatives d’information à des-
tination des familles.

C’est dans ce cadre que se 
fait souvent l’initiation au jeu, 
avec un dilemme : interdire ou 
accompagner ? « Mon conseil, 
c’est de ne surtout pas donner 
de jeu d’argent à un enfant, tout 
en lui expliquant pourquoi, 
souffle Pierre. J’aurais aimé ne 
pas mettre le doigt dans cet 
engrenage. »

MÉTÉO
Ça a soufflé hier et cette 
nuit sur 32 départements 
du nord de la France
et, plus au sud, sur l’Aude, 
placés d’ailleurs sous 
vigilance au vent violent. 
Et ce n’est pas fini !
Cet épisode intervient 
avant l’arrivée prévue
de la tempête Eunice,
en provenance
de Grande-Bretagne, 
demain. Pour cette 
journée de vendredi, 
« des vents tempétueux 
sont attendus de la 
Normandie à la région 
des Hauts-de-France 
avec des rafales », 
prévient la plate-forme 
Agate Météo. Celles-ci 
pourraient atteindre
de 110 à 130 km/h sur
le littoral de la Manche et 
la Côte d’Opale, et plus 
de 150 km/h sur les caps.

ENFANTS
Elles sont présentes
dans les jouets, montres 
ou télécommandes
et peuvent être un 
danger mortel. Les piles 
boutons, si elles sont 
avalées par les enfants, 
doivent susciter
une réaction rapide,
a souligné hier la Haute 
Autorité de santé (HAS).
Les cas augmentent.
« La rapidité de réaction 
de chacun est 
essentielle », précise
la HAS, qui recommande 
de laisser l’enfant à jeun 
sans tenter de le faire 
vomir et d’appeler le 15 
ou un centre antipoison, 
en cas d’ingestion
(ou de doute).

EN
BREF

JEUX D’ARGENT

300 000 ados trop accros
EXCLUSIF Un tiers des 15-17 ans déclarent avoir joué de l’argent

au cours de l’année écoulée. Une part stable mais les pratiques à risque ont bondi.

Selon l’enquête, 4,5 % des 15-17 ans seraient des joueurs à risque modéré et 7,6 % des joueurs excessifs.
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diffuser les codes de Skype 
dans le but de monter un sys-
tème concurrent de téléphonie 
par Internet. Celui que l’on sur-
nomme le « gourou de Val-
bonne » (Alpes-Maritimes) a 
été condamné définitivement 
en 2017 par la cour d’assises 
d’appel du Var pour des viols 
sur trois adolescentes vulné-
rables de 15 ans, commis en 
2009-2010, et pour corrup-
tion d’une quatrième.

1 700 prières par jour
Sean O’Neil manipulait ses 
victimes, toutes élèves au 
Centre international de Val-
bonne, pour les convaincre 
d’avoir des relations sexuelles 
avec lui. Il exigeait de ces jeu-
nes filles qu’elles l’appellent 
« mon roi » et les considérait 
comme ses esclaves, leur 
demandant de vivre nues 
dans son appartement, et leur 
imposant régime végétarien, 
relations sexuelles et récita-
tions de la prière, jusqu’à 
1 700 fois par jour, en égrenant 
les perles d’un chapelet.

Un expert a considéré que 
les adolescentes, décrites tou-
tes comme très fragiles — 
donc vulnérables — étaient 
quasiment sous hypnose. 
Elles vivaient en ménage à 
plusieurs, pour l’une avec la 
bénédiction de sa mère. Jus-
qu’à ce que celle-ci découvre, 
chez elle, un document en 
langue russe reprenant in 
extenso les préceptes du gou-
rou : « Lécher les fesses, tenir 

les promesses, sucer, se laver 
par l’urine, la boire, amener 
des filles à la maison, partager 
son pénis, raconter à tous 
comme le roi est bon. »

Sean O’Neil envisageait de 
s’installer avec plusieurs jeu-
nes filles dans une grande 
maison en Australie, selon le 
jugement du tribunal d’appli-
cation des peines que nous 
avons pu consulter.

Des faits que ce détenu de 
près de 2 m a toujours contes-
tés, affirmant que les relations 
sexuelles étaient non seule-
ment consenties mais récla-
mées par ces adolescentes 
l’implorant à genoux. En 2010, 
lors de sa garde à vue, Sean 
O’Neil, chez lequel les experts 
n’ont diagnostiqué aucune 
pathologie psychiatrique 
ayant pu altérer son discerne-
ment, déclarait : « Le sexe est 
vraiment la dernière chose à 
laquelle je pense : c’est pour le 
plaisir des femmes et avoir 
des enfants, j’ai accepté les 
pratiques qu’elles me faisaient 
faire. »

« Je suis innocent »
Depuis, le détenu n’a pas bou-
gé d’un pouce, selon les psy-
chiatres qui l’ont examiné 
dans le cadre de sa demande 
de libération conditionnelle. Et 
cela malgré une prise en char-
ge psychologique mensuelle. 
« Cela fait onze ans que je 
répète que je suis innocent et 
personne ne m’écoute », a-t-il 
déclaré aux praticiens. Le gou-

rou parle de ménage à plu-
sieurs sans dimension sectai-
re, dans lequel il aurait « dû 
dire non, créer des interdits ». 
Sanglotant au cours de l’exa-
men, il a indiqué : « Si une 
autre fille tombait amoureuse, 
je ne pourrais pas dire non, 
c’est mon problème. »

Écroué depuis septem-
bre 2010, Sean O’Neil est éligi-
ble à la liberté conditionnelle 
depuis août 2018, même s’il 
n’a pu bénéficier de la totalité 
des réductions de peine aux-
quelles il pouvait prétendre, 
faute de travail en prison et de 
versements volontaires aux 
parties civiles. Le détenu 
devait encore 90 600 € aux 
victimes, au 14 juin 2021. Indi-
gent, isolé, l’Australien, qui ne 
reçoit jamais aucune visite — il 
a demandé à ses proches de 
ne pas venir — a passé l’essen-
tiel de sa détention à faire de la 
recherche en informatique.

I l  serait  détenteur de 
108  inventions qui le rendront, 
selon lui, riche à sa sortie. Le 
détenu peut d’ores et déjà jus-
t i f i e r  d ’ u n e  p ro m e s s e 
d’embauche dans une société 
en Australie comme chef des 
services informatiques pour 
une rémunération annuelle de 
120 000 €, alors qu’en déten-
tion il occupe depuis peu un 
poste d’opérateur couture 
pour 250 à 350 € par mois…

Le tribunal d’application des 
peines de La Rochelle a justifié 
le rejet de la demande de liber-
té conditionnelle en mettant 

en avant l’absence de recon-
naissance des faits, d’abaisse-
ment de la dangerosité, 
d’indemnisation des victimes 
et le risque de récidive… Et les 
juges de préciser que l’Austra-
lie ne dispose pas de conven-
tion reconnaissant les suivis 
post-peine prononcés par la 
France, ce qui empêchera tout 
contrôle pendant les années 
du reliquat de peine.

Un problème de vers
« L’absence de reconnaissan-
ce des faits par le condamné 
ne peut constituer un critère 
de rejet », s’insurge Me  Chloé 
Belloy, le conseil de Sean 
O’Neil. L’avocate considère par 
ailleurs que « le suivi psycho-
logique de son client en déten-
tion a été rendu caduc par 
l’insistance des soignants à le 
faire passer aux aveux ».

Me Belloy met en avant la 
promesse d ’embauche 
sérieuse faite à l’informaticien 
en Australie, qui amènerait 
une indemnisation plus rapide 
des victimes. « Mon client 
retrouvera la liberté au plus 
tard dans quatre ans, autant le 
faire sortir maintenant, avant 
qu’il ne soit à la retraite et ne 
puisse plus indemniser les 
parties civiles. »

La dernière expertise du 
détenu, en 2019, identifie une 
activité délirante qui évolue. 
O’Neil a notamment expliqué 
que l’eau de la prison était con-
taminée par des vers qu’il 
s’était mis à élever…

a
Le sexe est la dernière 
chose à laquelle 
je pense : c’est pour 
le plaisir des femmes 
et avoir des enfants
SEAN O’NEIL

Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). Sean O’Neil plaide sa cause en expliquant que ses codétenus sont « les plus stupides de France ».
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JEAN-MICHEL DÉCUGIS 
ET LOU SÉGUÉLAS

« SAINT-MARTIN-DE-RÉ est 
rempli des détenus les plus 
stupides de France, je ne suis 
pas l’une de ces personnes, qui 
passent leur temps à regarder 
des films pornos en se mas-
turbant… Je m’engage à payer 
les parties civiles, car dans ma 
religion, on ne peut pas partir 
avant de payer toutes ses det-
tes sur terre. » C’est un dossier 
d’aménagement de peine peu 
banal que la cour d’appel de 
Poitiers (Vienne) doit exami-
ner aujourd’hui. Une requête 
en libération conditionnelle-
expulsion d’un mathématicien 
australien de 50 ans, à la per-
sonnalité déconcertante, qui 
purge une peine de vingt ans 
de réclusion à la maison cen-
trale de Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime) et qui fait 
l’objet d’une interdiction défi-
nitive de territoire français.

Le 20 juillet 2021, le tribunal 
judiciaire de La Rochelle a 
rejeté la demande du détenu 
au numéro d’écrou 32997, 
incarcéré depuis onze ans et 
demi. Mais ce fils de comé-
dien, né en Irlande, a fait appel 
de la décision. La situation car-
cérale de Sean O’Neil semble 
inextricable, à la fois par la 
dangerosité de sa personnali-
té, le caractère sordide des 
faits pour lesquels il a été con-
damné et son comportement 
très singulier en prison.

En délicatesse 
avec Microsoft
Informaticien de génie mais 
atteint du syndrome autistique 
d’Asperger, cocréateur d’une 
start-up informatique perfor-
mante, adepte de spiritualité 
hindouiste Hare Krishna, le 
quinquagénaire présente une 
double personnalité, selon les 
différents experts psychiatres 
qui l’ont examiné en prison.

Peu de temps avant son 
incarcération, en 2010, ce 
«  Rain Man 2.0 » avait fait con-
damner à 1 000 € d’amende le 
géant américain Microsoft qui 
l’accusait d’avoir « craqué » et 

FÉMINICIDE
La voiture et l’arme, avec 
ses munitions, du policier 
soupçonné d’avoir tué sa 
compagne fin janvier à 
Paris ont été retrouvées 
samedi à Amiens 
(Somme), a-t-on appris 
hier de source proche de 
l’enquête. Le policier, lui, 
est toujours recherché.

NON-LIEU
La Cour de cassation a 
clos hier un dossier de 
violences policières 
alléguées en entérinant 
le non-lieu accordé au 
policier qui avait tué en 
2017 un père de famille 
chinois, Shaoyao Liu, 
sous les yeux de ses 
enfants, à Paris. La plus 
haute juridiction 
judiciaire a mis un terme 
définitif en France
à cette affaire qui avait 
déclenché la colère de la 
communauté chinoise et 
plusieurs manifestations 
d’une ampleur inédite.
La Chine avait également 
publiquement demandé 
que la lumière soit faite 
sur les circonstances
du décès.

AFFAIRE FIONA
La Cour de cassation 
a rejeté hier le pourvoi 
de Cécile Bourgeon, 
condamnée à vingt ans 
de réclusion criminelle 
pour avoir donné la mort 
à sa fille Fiona, mettant 
un terme définitif à la 
procédure judiciaire.

EN
BREF

L’informaticien pervers 
veut sortir de prison

La cour d’appel de Poitiers doit examiner aujourd’hui la requête d’un Australien 
condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le viol de trois adolescentes.

MÉDECINES 
PARALLÈLES
Visé par une information 
judiciaire, le naturopathe 
Thierry Casasnovas, 
adepte du jeûne et du 
crudivorisme, a été 
perquisitionné par les 
gendarmes hier. Installé 
à Maureillas-las-Illas 
(Pyrénées-Orientales), 
le thérapeute, dont les 
vidéos sur Internet 
cumulent des millions 
de vues, est visé par une 
information judiciaire 
ouverte courant 2020 
par le procureur de 
Perpignan pour des 
chefs « d’exercice illégal 
de la profession de 
médecin », « abus de 
faiblesse » et « pratiques 
commerciales 
trompeuses ».
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MESDAMES ET MESSIEURS
LES CANDIDATS
Vous vous verriez bien emménager à l’Élysée en 2022 ?
Alors pensez à toutes les entreprises artisanales du bâtiment

qui se mobilisent sur l’ensemble du territoire pour la rénovation énergétique des logements.

Les artisans du bâtiment et la CAPEB ont des idées

et des solutions pour amplifier cet élan.

Rejoignez le mouvement
de la transition
écologique !

CAPEB.FR/NOSPRIORITES

On moque ses aveux « aus-
si spontanés et sincères 
qu’une déclaration de reve-
nus », tacle Me Yves Crespin, 
avocat des associations 
L’Enfant bleu et la Voix de 
l’enfant. Me Fabien Rajon, avo-
cat de la maman de Maëlys, 
lira ainsi la lettre outrée que lui 
ont adressé des parents 

d’Arthur Noyer, première vic-
time de l’accusé. « À quoi 
j o u e z  vo u s ,  m o n s i e u r 
Lelandais ? Quand pour sau-
vez votre peau, vous dites : J’ai 
eu l’impression de revoir 
Arthur Noyer et j’ai eu peur. 
Arrêtez  de  vous  servir 
d’Arthur pour faire croire à vos 
mensonges ! » tance le cour-

rier. « Il y a eu du mensonge. Y 
a-t-il seulement eu autre cho-
se ? Malgré ses amis et les 
parties civiles qui l’ont exhorté 
à parler, le masque n’est 
jamais tombé », juge Me  Armel 
Juglard. 

Dans l’obscurité, 
l’espoir d’une lumière
« Vous avez pu apercevoir les 
phares lointains que nous avi-
ons allumés pour vous. Mais 
vous avez préféré nous expo-
ser vos culs de bas-de-fos-
s e s  » ,  a p p u i e  e n c o r e 
Me  Boguet qui, à la noirceur de 
l’accusé, oppose la dignité de 
Joachim de Araujo, « cet hom-
me qui vit comme un mort-
vivant, qui a perdu 25 kg, le 
poids de sa petite fille ».

Et de rappeler ce moment 
où celui-ci s’était tourné vers 
le box pour exprimer la 
« pitié » que lui inspirait, fina-
lement, l’accusé. « J’espère, 
conclut Me Boguet, que vous 
allez emporter la lumière du 
père de votre suppliciée. 
J’espère, qu’un jour, vous en 
percevrez le faible éclat »

LOUISE COLCOMBET 
NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
À GRENOBLE (ISÈRE)

C’EST UN RÉCIT à plusieurs 
voix qu’ont entamé les avocats 
des parties civiles hier, 
emmenant avec eux les jurés 
de la cour d’assises de l’Isère 
qui, demain, devront décider 
du sort de Nordahl Lelandais 
en rendant leur verdict. Un 
voyage dans les ténèbres, 
démarré cette nuit du 26 au 
27 août 2017, à Pont-de-Beau-
voisin (Isère), que deux semai-
nes de procès et de dénéga-
tions forcenées de l’accusé 
n’auront pas dissipés.

Mais avant la nuit, il y eût 
cette petite fille, Maëlys, 8 ans. 
L’insouciance incarnée, dont la 
flamme de vie a timidement 
éclairé la cour d’assises, grâce 
aux mots des robes noires. « Je 
ne sais pas si vous vous sou-
venez de la grâce qui était la 
sienne, de sa robe blanche, de 
son teint encore bronzé de ses 
vacances au Portugal, de ses 
sandales blanches et de ses 
cheveux tressés », ravive pour 

les jurés Me Laurent Boguet, 
avocat du père de la petite fille.

On se souvient alors de cet-
te ultime vidéo où on l’aper-
çoit, sourire aux lèvres, dan-
sant avec son père. «  Peut-il 
imaginer à cet instant que c’est 
la dernière fois qu’il la serre 
dans ses bras et qu’il lui tient la 
main ? » interroge son confrè-
re, Me Martin Vatinel. « C’est 
un mariage, lui répondra en 
écho Me Armel Juglard, l’un 
des conseils de la maman. 
Maëlys ne peut se douter 
qu’une âme aussi noire rôde 

parmi les convives, qu’un être 
aussi vil va lui ôter la vie. ».

Cet homme à qui s’adresse 
soudain Me Boguet pour dire 
la confiance trahie d’une fillet-
te de 8 ans. « Tu leur as beau-
coup menti, tonton Nono. Tu 
sais, quand tu me tournais 
autour, quand tu m’as enlevé. 
Moi je t’ai cru parce que j’ai 
pensé que tu étais gentil, parce 
que tu avais des chiens. À tra-
vers moi, c’est Maëlys qui 
vous parle à vous, le sourd du 
box ! » tonne l’avocat.

En face, c’est un mur contre 
lequel ses paroles, toutes les 
paroles se brisent. Me Caroline 
Rémond, avocate des deux 
petites cousines de l’accusé, 
agressées sexuellement ce 
même été 2017, avait rappelé 
le tsunami provoqué par 
ces  révélations dans chacun 
des couples. Et la « bombe à 
retardement » redoutée 
chez  ces petites, alors âgées de 
4 et 6 ans. « Oui, Nordahl 
Lelandais, vous êtes un pédo-
phile, un prédateur sexuel ! » 
avait-t-elle asséné, sans 
émouvoir l’intéressé.

Les avocats des proches de Maëlys tancent l’accusé
Tour à tour, les défenseurs des parties civiles se sont adressés à Nordahl Lelandais pour dénoncer 

le masque dont il ne s’est jamais vraiment départi.

Me Laurent Boguet a parlé au nom de la petite victime en s’adressant 

au mutique Nordahl Lelandais : « Tu leur as beaucoup menti. »
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a
Maëlys ne peut se 
douter qu’une âme 
aussi noire rôde 
parmi les convives, 
qu’un être aussi vil 
va lui ôter la vie
Me ARMEL JUGLARD, 

L’UN DES AVOCATS DE LA MÈRE 

DE LA FILLETTE
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VINCENT MONGAILLARD
ET ROBIN KORDA

ALEXANDRE, TUÉ EN 2019

« Il était plein de joie, 
toujours content
de partir en mission »
« Tous les jours », Dominique 
Protin, 62 ans, « parle à voix 
haute » à son fils, « Bonjour, 
gamin ! », « Bonsoir, gamin ! ». 
« Pour moi, il est toujours en 
vie. Je n’accepte pas sa mort, 
je suis encore parfois dans le 
déni », livre-t-il.

Le 25 novembre 2019, 
l’adjudant Alexandre Protin, 
33 ans, a péri au Mali dans la 
collision de deux hélicoptères 
de l’armée française. Un acci-
dent lors d’une opération de 
combat contre des djihadistes 
qui a fait 13 victimes dans les 
rangs tricolores. Depuis un 
peu plus de deux ans, le père 
endeuillé, jeune retraité en 
périphérie de Nantes (Loire-
Atlantique) tente de remonter 
la pente après « une dépres-
sion, des séances chez le psy, 
un AVC de stress… » Il com-
mence tout juste à « refaire 
surface ». Le retrait de la Fran-
ce au Mali « [le] touche, bien 
sûr ». « Mais on peut le com-
prendre. On n’a pas le choix, 
on marche sur des œufs, il ne 
faut pas qu’on s’enlise. Le ter-

rain devient de plus en plus 
hostile, les Maliens oublient 
vite ce que les militaires fran-
çais ont fait pour eux. L’Afri-
que, c’est tellement compli-
q u é …  »  j u ge  c e t  a n c i e n 
fleuriste. Il en veut « un peu » à 
la diplomatie française qui n’a 
« pas su faire dialoguer toutes 
les part ies » .  Mais pas à 
l’armée. « On ne peut rien lui 
reprocher, elle a fait son travail 
correctement sans se com-
porter comme une envahis-
seuse. Elle a neutralisé beau-
coup de djihadistes et amené 
de la stabilité au Sahel », 
observe-t-il. Pour lui, son 
gamin « n’a pas donné sa vie 
pour rien ». Mais cela ne suffit 
évidemment pas à le consoler. 
« Je n’étais pas préparé à ça. 
Alexandre était taiseux sur 
son métier. Il m’envoyait des 
cartes pour m’assurer que tout 
allait bien. Je ne l’ai jamais con-
nu triste, il était plein de joie, 
toujours content de partir en 
mission. J’ai découvert la dan-
gerosité de son métier après 
son décès », confie-t-il. Ce 

papa de deux filles, dont une 
militaire, vient de témoigner 
de sa douleur dans un livre 
intitulé « Un soir en Afrique » 
(Éd. Konfident). Il est préfacé 
par Emmanuel Macron en 
tant que chef des armées. Les 
deux hommes ont longue-
ment échangé dans le salon 
d’honneur des Invalides lors 
de l’hommage national aux 
victimes du crash d’hélicoptè-
res. « Il a fait preuve de beau-
coup d’humanité », remercie-
t- i l .  L e  m oi s  p ro c h a i n , 
Dominique participera à une 
journée destinée aux familles 
endeuillées orchestrée par 
une cellule d’aide de l’armée. 
« On a besoin de se revoir », 
insiste-t-il.

De son garçon qui était 
affecté au 4e  régiment de 
chasseurs, à Gap (Hautes-Al-
pes), il conserve des tonnes de 
souvenirs. Et deux malles 
remplies de reliques : une cas-
quette, un béret, des piolets, 
des coffrets de médailles… Il 
garde un lien avec les ex-
compagnons d’armes de son 
fils qui lui envoient des mots 
gentils et des photos. « Quand 
Alexandre me disait que 
l’armée était une deuxième 
famille, ça me faisait bondir. 
Mais en fait, c’est vrai, il existe 
une fraternité comme nulle 
part ailleurs », admet-il. Il a 
découvert une autre facette de 
son baroudeur adoré : sa pro-

fonde foi catholique. « J’ai 
appris qu’il s’était lié d’amitié 
avec un prêtre, qu’il allait à 
l’église, qu’il communiait », 
relate ce « baptisé » jusque-là 
« non pratiquant ». De maniè-
re posthume, son ange lui a 
ainsi transmis un héritage spi-
rituel. « Ça s’est imposé à moi, 
sinon je sombrais : il y a une 
vie après la mort. Je retrouve-
rai un jour mon fils là-haut… »

DAMIEN, TUÉ EN 2013

« Mon papa, c’est
une petite flamme 
allumée en moi »
Lucas Boiteux, 24 ans, a un 
« phare » intérieur : « Une 
petite flamme allumée en moi 
qui m’aide tous les jours. » 
Cette lumière vive, c’est son 
« papa », le commandant 
Damien Boiteux, pilote d’héli-
coptère touché par un tir 
ennemi le 11 janvier 2013, 
quelques heures après le 
début de l’intervention des 

SOLDATS TOMBÉS AU MALI

Le deuil amer
des familles

Ils sont pères, mère et fils de militaires français morts dans ce pays. 
Ils réagissent au retrait programmé des forces armées françaises 
et racontent leur reconstruction. Depuis le début de l’intervention, 

en 2013, 48 soldats sont « morts pour la France » au Mali.

a
ON NE FAIT JAMAIS
SON DEUIL,
ON APPREND
À VIVRE AVEC
DANIÈLE DE BRUS,

LA MÈRE D’HAROLD VORMEZEELE

L’information a mûri avant 
même d’être officialisée. Les 
familles des soldats tués au 
Mali ont acté ces derniers jours 
l’idée d’un retrait à venir
des troupes françaises. Hier 
soir, Emmanuel Macron devait 
l’annoncer à des chefs d’État 
partenaires réunis à l’Élysée, 
à la veille d’un sommet
UE-UA (Union africaine).
Le pays s’est laissé gagner par 
un sentiment antifrançais 
qu’ont nourri les putschistes au 
pouvoir et une propagande 
prorusse. François Hollande 
avait lancé l’opération Serval, 
en 2013, suivie par Barkhane. 
La mission consistait à 
préserver la capitale Bamako 
des djihadistes qui fondaient 
sur elle, puis à sécuriser 
l’ensemble du territoire. 
L’armée française, marginalisée 
depuis par deux coups d’État,
y a perdu 48 soldats « morts 
pour la France ». La douleur
de leurs proches s’alourdit 
d’une impression de « gâchis ».
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Dominique Protin avec

le portrait de son fils Alexandre, 

tué en 2019. Il a écrit un livre, 

préfacé par Emmanuel Macron, 

pour témoigner de sa douleur.

Pierre-Emmanuel Bockel

a perdu la vie en 2019 dans

la collision de deux hélicoptères, 

laissant sa famille (sa fiancée

et sa mère à droite) dans

la plus grande tristesse.

NIGER

MALI

ALGÉRIE

MAURITANIE

300 km

Bamako

Gao
Tombouctou

OPÉRATION BARKHANE
Lucas (24 ans aujourd’hui), 

avec son père, Damien 

Boiteux, pilote d’hélicoptère, 

premier soldat

tué au Mali en 2013. 
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Invalides (Paris), le 2 décembre 2019. Un hommage national avait été 

rendu aux 13 militaires décédés dans l’accident de leurs hélicoptères.
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forces françaises au Mali. Ori-
ginaire du Haut-Doubs, ce 
chef de bataillon, disparu à 
41 ans après avoir « servi » 
durant vingt-deux ans, est le 
premier soldat tombé dans ce 
vaste pays d ’Afr ique de 
l’Ouest. « Depuis, il n’y a pas 
un seul jour où je n’aie pas 
pensé à lui », lâche son fils uni-
que Lucas. À l’époque, il était 
un adolescent de 15 ans, à la 
fois inconsolable et révolté. 
« Au début, j’étais énervé con-
tre mon père. Mais pourquoi 
tu me laisses seul ? » se remé-
more-t-il. Il s’est reconstruit 
avec les mots des « psys » 
mais aussi et surtout en « se 
bougeant tout seul », en « fai-
sant du sport » fidèle aux 
valeurs inculquées par le pater 
dont il conserve précieuse-
ment le casque de pilote. « J’ai 
pris de lui sa détermination, je 
ne lâche pas. » Il a grandi avec 
un papa « souvent absent ». 
« Quand on se voyait, on avait 
une vie tranquille, on allait au 
bowling, chez Flunch… Il me 
disait qu’il était intouchable 

dans son hélico, il était telle-
ment serein », rembobine ce 
Franc-Comtois domicilié près 
de la frontière suisse.

En tant que pupille de la 
nation, il a été « aidé financiè-
rement » dans ses études par 
l’État. « On m’a aussi payé le 
permis », précise-t-il. Scola-
risé dans un lycée militaire, il 
a « hésité » à s’engager. « J’ai 
même envisagé de devenir 
pilote d’hélicoptère, même si, 
petit, mon père me disait : 
Fais pas militaire ! » Finale-
ment ,  le  jeune homme, 
actuellement en alternance, a 
opté pour des études d’horlo-
gerie. Cela nécessite une 
extrême « rigueur » transmi-
se par… « papa ».

Il a établi un « vrai lien » 
avec le copilote de l’hélicoptè-
re qui a survécu à l’attaque il y 
a neuf ans. Il est aussi « tou-
jours accueilli à bras ouverts » 
au sein du régiment de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) où 
officiait son père. Il est « très 
fier » qu’une école maternelle 
et même des enfants aient été 

baptisés « Damien Boiteux » 
au Mali .  Son père est  un 
« héros » qui a reçu la Légion 
d’honneur à titre posthume. 
« Il se battait pour notre liberté 
à nous, pour éviter des atten-
tats sur le sol français », 
encense Lucas, estimant qu’à 
l’heure du retrait, « la France a 
fait son boulot, les militaires 
aussi. » Dans le village natal de 
Damien Boiteux, au Russey 
(Doubs), le patronyme est ins-
crit sur le monument aux 
morts. Une rue porte son nom. 
Elle se trouve à deux pas de la 
maison de sa mère Marie-
Claire, 77 ans. « Il faut aller de 
l’avant sinon on ne vit plus », 
confie-t-elle. Dès qu’un soldat 
tombe au combat, elle « pense 
immédiatement aux parents 
de la victime ». Elle n’a aucun 
commentaire à faire sur le 
désengagement militaire au 
Mali. « Ce n’est pas moi qui 
commande », évacue-t-elle. 

En revanche, elle est toujours 
« très remontée » contre 
François Hollande, qui était le 
locataire de l’Élysée en 2013. 
« On a été abandonnés par le 
président de la République de 
l’époque. C’était son premier 
mort, il n’est pas venu à l’hom-
mage national aux Invalides, il 
ne nous a même pas envoyé 
de condoléances écrites », 
s’indigne-t-elle. À l’inverse, 
elle salue les généraux qui ont 
été « tous très humains ».

HAROLD, TUÉ EN 2013

« L’impression que
le sang de mon fils
a coulé pour rien »
Cela fera neuf ans jour pour 
jour samedi que le sergent-
chef Harold Vormezeele est 
« mort au combat pour la 
France les armes à la main ». 
Des mots gravés sur sa stèle 
funéraire non loin d’Anvers, 
dans les Flandres. D’origine 
belge, le légionnaire du 2e régi-
ment étranger de parachutis-
tes de Calvi (Haute-Corse) 
avait été naturalisé français en 
2010, trois ans avant d’être tué 
au Mali à l’âge de 33 ans. « Mon 
enfant, c’était un très beau gar-
çon, très humain, un guerrier 
idéaliste qui pensait sauver le 
monde. Je n’ai pas encore trou-
vé l’apaisement. On ne fait 
jamais son deuil, on apprend à 
vivre avec, c’est un long che-
min. La plaie demeure ouver-
te », explique sa mère, Danièle 
de Brus, 70 ans. Cette année, à 
l’approche de la date anniver-
saire, la douleur est encore 
plus vive en raison de l’actuali-
té géopolitique au Sahel. Elle en 
veut à la junte militaire malien-
ne d’avoir poussé vers la sortie 
les militaires français. « En jan-
vier 2013, mon fils a sauté sur 
Tombouctou pour la libérer 
des djihadistes. Il a participé à 
cette victoire. Les Maliens ont 
applaudi : Merci la France ! Et 
aujourd’hui, ils disent : On n’a 
plus besoin des soldats fran-
çais, qu’ils rentrent chez eux ! 
Moi, ça me donne la rage, ça 
me rend malade. J’ai l’impres-
sion que le sang de mon fils et 
de tous ses frères d’armes a 
coulé pour rien. C’est très tris-
te », commente-t-elle.

Pour se relever, elle pense à 
son fils « qui avait beaucoup 
de force ». « C’était le plus jeu-
ne de mes trois garçons, on 
avait une relation fusionnelle. 
Il ne me racontait pas grand-
chose de ses missions à 
l’étranger, il n’aimait pas me 
tracasser, il me protégeait 
beaucoup », se souvient-elle. 
Elle lui rend hommage à tra-
vers une page Facebook riche 
en clichés. Dans son bureau, 
elle a créé un mini-musée à 
sa gloire, avec une collection 
de décorations encadrées. 
« Harold m’accompagne, il y a 
des photos de lui partout dans 
mon salon », décrit-elle. Plu-
sieurs fois par semaine, elle 
va se recueillir sur sa tombe. 
Le contact avec d’autres 
familles qui ont perdu un 
enfant au combat n’a jamais 
été rompu. « On s’apporte un 
peu de réconfort, on a vécu la 
même chose, on se com-
prend », souffle cette mère. 
Elle essaie de se « montrer 
forte ». « Je ne peux pas faire 
porter mon chagrin à mes 
autres garçons… »

PIERRE-EMMANUEL, TUÉ EN 2019

« Nous sommes
les gardiens
de cette mémoire »
Souvent, dans la conversa-
tion, Jean-Marie Bockel 
s’accroche. « Un engagement 
militaire comme celui-là, 
ce n’est jamais pour rien », 
positive l’ancien secrétaire 
d’État chargé de la Défense et 
des Anciens combattants.

Le ministre d’ouverture 
de Nicolas Sarkozy a vu son 
fils tomber aux confins du 
Mali, du Niger et du Burkina 
Faso, dans la région des trois 
frontières, lors d’une collision 
entre deux hélicoptères de 
l’armée en opération, le 
25 novembre 2019. Pierre-
Emmanuel Bockel aurait eu 
31 ans la semaine dernière. 
Camille, sa fiancée, était 
enceinte d’un petit garçon au 
m om e n t  d u  d r a m e .  L a 
famille s’unit parfois devant 
le monument aux morts en  
Opex, dans le parc parisien 
André-Citroën. Cette œuvre 
de bronze porte le nom des 
600 soldats français fauchés 
lors d’opérations extérieures 
depuis 1963.

Le grand-père le sait : 
« Désormais, c’est une attitu-
de un peu volontariste de se 
dire que, au Mali, tous ces 
morts, ces blessés, cela a un 
sens. » Un sentiment de 
« gâchis » le mine. « Les mili-
taires font leur part du travail. 
Le politique doit prendre le 
relais. C’est là que les choses 
n’ont pas fonctionné. » L’an 
dernier, Emmanuel Macron 
avait invité l’ancien sénateur 
au G 5 consacré au Sahel, à 
Pau (Pyrénées-Atlantiques). 
Lui-même s’était par la suite 
rendu sur place. Deux coups 
d’État successifs au Mali ont 
m i s  f i n  à  c e  «  m o m e n t 
d’espérance ».

« Ce retrait est douloureux 
mais  on le  comprend » , 
regrette l’ex-maire de Mul-
house (Haut-Rhin), qui s’inter-
dit tout « jugement facile ». 
Depuis qu’il a quitté le Sénat, le 
septuagénaire occupe le poste 
de président de Solidarité 
Défense, une association qui 
accompagne les soldats bles-
sés en opération et les familles 
endeuillées. Sa femme échan-
ge quelques messages avec 
d’autres proches de militaires 
décédés au Mali. « Dans la vie, 
l’opinion et les médias passent 
vite à autre chose », avertit-il. 
Une fois les troupes retirées, 
la France ne devra pas oublier 
son « devoir mémoriel ». 
« Nous sommes les gardiens 
de cette mémoire », assume-
t-il. Il en est sûr : tout ce qui 
permettra de préserver 
un lien avec le Mali contribue-
ra à « donner sens » au sacri-
fice de son fils.

a
CE RETRAIT

(DU MALI)
EST DOULOUREUX

MAIS ON

LE COMPREND
JEAN-MARIE BOCKEL,

PÈRE DE PIERRE-EMMANUEL
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En janvier 2013, le sergent-chef Harold Vormezeele avait participé

à la libération de Tombouctou, alors aux mains des djihadistes.

Un mois plus tard, il est tué lors d’un accrochage au sud de Tessalit.
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Le peloton coloré de 

l’Anjou Vélo Vintage 

sillonne chaque année — 

sauf en 2022 donc — 

les villages du Sud-

Saumurois (Maine-

et-Loire), où chaque 

étape est l’occasion d’une 

pause festive (archives).
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AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
MAROQUINIERS RECHERCHÉS
Sous-traitant de grands noms du luxe, le 
maroquinier Fleurus investit 6 millions 
d’euros dans la construction d’une nou-
velle usine de 3 000 m2 à Bellerive-sur-
Allier (Allier). Le groupe, dont le siège est 
à Vichy, compte 750 salariés en France et 
presque autant à Madagascar. Spécialisé 
dans la fabrication de bracelets pour 
montres, bijoux et articles de maroquine-
rie, Fleurus prévoit le recrutement de 
quelque 50 personnes cette année.

POUR UN MEILLEUR SALAIRE
L’usine Dassault Aviation d’Argonay 
(Haute-Savoie) a été bloquée par 80 de 
ses 450 salariés, mardi, sous l’impulsion 
de la CGT. C’est la 17e fois que cela arrive 
depuis novembre. Affichant le slogan 

« 200 balles ou pas de Rafale », les gré-
vistes revendiquent une augmentation 
des salaires, dont certains ne dépassent 
pas 1,2 fois le smic, alors que les carnets 
de commandes de l’avionneur sont 
pleins. Philippe Poutou, candidat du NPA 
à la présidentielle, était de passage pour 
soutenir le mouvement.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
IVRE ET À CHEVAL
Le pont de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 
s’est retrouvé bloqué par des routiers lun-
di et mardi, alors qu’il est interdit à la cir-
culation pour les poids lourds en raison 
de travaux qui y ont débuté. L’un des 
quatre routiers qui ont été verbalisés pré-
sentait une alcoolémie de 1,84 g/l. Et il 
avait si mal manœuvré que son véhicule 
était bloqué à cheval sur un des parapets 
du pont. Il a fallu plusieurs heures pour le 
dégager. Cela promet pour les sept 
semaines de travaux à venir.

CENT ANS, TROIS GÉNÉRATIONS
La droguerie Freyre à Pontarlier (Doubs) 
fête, cette année, son centenaire. Seule-
ment trois générations l’ont dirigée. Jean, 
son fondateur, a tenu la boutique jusqu’à 
l’âge de 92 ans ! Catherine Freyre, sa peti-
te-fille, s’occupe du commerce familial 
depuis trente-deux ans. Mais il n’y aura 
pas de quatrième génération à la tête de 
la droguerie. Car ni Catherine ni son frère 
n’ont eu d’enfants…

BRETAGNE
NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Un appel à la mobilisation de bénévoles 
est lancé pour la deuxième édition rennai-
se de la Nuit de la solidarité, qui aura lieu 
mercredi 2 mars. Cette opération vise à 
recenser les sans-abri et à documenter 
leur trajectoire. En 2019, 500 volontaires 
avaient répondu présent, et 1 076 sans-
abri avaient été recensés. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 24 février.

CORSE
NOUVEAU PRÉFET
Amaury de Saint-Quentin : c’est le nom 
du nouveau préfet de Corse, nommé 
avant-hier lors du Conseil des ministres. Il 
succède à Pascal Lelarge, dont les rela-
tions avec la majorité nationaliste étaient 
devenues très compliquées. Issu de la 
famille du RPR, Amaury de Saint-Quentin 
fut trésorier de Jacques Chirac. Il était jus-
qu’alors en fonctions dans le Val-d’Oise.

GRAND-EST
CADDIE PAS ENCORE PERDU
Les candidats à la reprise de Caddie — 
fabricant de chariots de supermarchés 
basé à Dettwiller (Bas-Rhin) et placé en 
redressement judiciaire le 4 janvier — 
avaient jusqu’à mardi pour se manifester. 
Trois industriels français de la métallurgie 
se sont déclarés. Leurs noms seront con-
nus aujourd’hui. Une audience est prévue 
lundi. Le tribunal pourrait accorder un 

nouveau délai de trois mois pour que les 
prétendants affinent leurs offres.

CATHÉDRALE À L’OREILLE
Un projet de visite en audiodescription 
de la cathédrale de Reims (Marne), 
accessible grâce à une appli dédiée, est 
en préparation. Une association d’aide 
aux personnes malvoyantes porte le pro-
jet. Les textes devraient bientôt être enre-
gistrés, mais il manque 10 000 € pour 
boucler le budget. Une subvention de la 
Drac Grand-Est a déjà été allouée.

DU RENOUVEAU PLACE STAN’
Nancy (Meurthe-et-Moselle) a annoncé 
hier la tenue, cet été, d’un nouveau spec-
tacle son et lumière place Stanislas. Un 
mapping basé sur l’innovation et la tech-
nologie, piloté par la société AV Exten-
ded, qui officie déjà à Lyon (Rhône) pour 
la fête des Lumières. Le spectacle se tien-
dra trois mois, jusqu’en septembre.

ET AUSSI |

MICHEL DALLONI

EN LANGAGE CYCLISTE, on 
appelle ça un « coup de buis ». 
L’édition 2022 de l’Anjou Vélo 
Vintage, « premier événement 
vélo rétro mondial » qui per-
met à 30 000 passionnés de se 
retrouver chaque été depuis 
2011 sur les routes du Saumu-

rois pour trois jours de 
randonnée et de 

fêtes en tout gen-
re, n’aura pas lieu. 

Jackie Goulet, maire 
(DVG) de la ville du Mai-

ne-et-Loire et président de la 
communauté d’agglomération 
Saumur-Val de Loire, l ’a 
annoncé mardi.

La raison ? Deux appels 
d’offres infructueux consécu-
tifs auprès des agences évène-

mentielles. Le cadre de la délé-
gation de service public, choi-
sie pour sa fiabilité juridique, a 
été jugé « trop contraignante », 
a expliqué l’élu, ébranlé par cet 
échec. Stéphanie Poulain, 
régisseuse générale de la 
manifestation au sein de la 
société saumuroise LEO, à 
laquelle l’Anjou Vélo Vintage 
était confiée depuis 2015, est 
amère : « Une telle organisa-
tion demande beaucoup plus 
de souplesse et de réactivité. 
Impossible de s’aligner dans 
ces conditions. » « Les services 
de l’État nous avaient alertés 
sur notre fonctionnement à la 
limite. Il nous fallait trouver une 
nouvelle modalité », s’est 
défendu Jackie Goulet.

Mais la réforme a tourné au 
fiasco. Les professionnels du 

tourisme sont effondrés. 
« Grâce à l’Anjou Vélo Vintage, 
tous les hôtels de la ville et des 
environs affichent complet, 
explique Benoît de Courcy, 
président du Club hôtelier du 
Saumurois. Nous espérions 
tous sortir de la crise du Covid-
19, qui nous mine depuis deux 
ans, et voilà que la manifesta-
tion phare tombe à l’eau… »

« Quel gâchis ! »
Restaurants et commerces de 
bouche vivent la même frus-
tration. François Godineau, 
propriétaire de la Duchesse 
Anne, la grande pâtisserie de 
Saumur, et de deux boulange-
ries en périphérie, se désole : 
« C’est le deuxième plus gros 
rendez-vous de l’année après 
Noël. » Les regrets dépassent le 

chiffre d’affaires. « C’est un 
événement qui rajeunit l’image 
de la ville, assure François 
Godineau. Il tranche avec sa 
réputation de belle endormie. » 
« En termes de notoriété, c’est 
une perte sèche », admet 
Emmanuel Guérin, responsa-
ble tourisme et évènementiel 
chez Bouvet Ladubay, une des 
grandes maisons de vins à bul-
les qui font la réputation de la 
ville. Selon LEO, 10 % des parti-
cipants viennent de l’étranger 
— Allemagne, Pays-Bas, Italie. 
« Nous commencions à sédui-
re le marché asiatique », révèle 
Stéphanie Poulain.

« On sentait venir le problè-
me, confie Henry de Rivière, 
conseiller municipal de Cizay-
la-Madeleine, membre des 
commissions tourisme et cul-

t u re  d e  l a  c o m m u n a u t é 
d’agglomération et propriétaire 
du prieuré de Breuil-Bellay, qui 
accueille une étape de l’Anjou 
Vélo Vintage. On se demande 
encore pourquoi on n’a pas 
anticipé… Quel gâchis ! »

Jackie Goulet a promis un 
nouveau modèle juridique et a 
donné rendez-vous à l’été 
2023. « Nous restons proprié-
taires de la marque Anjou Vélo 
Vintage », a-t-il insisté. Mais 
certains s’inquiètent, comme 
Jean-Michel Marchand, son 
prédécesseur, artisan du 
rachat de la manifestation 
auprès du conseil départe-
mental, qui l’avait inventée : 
« La Loire, les vignes, les châ-
teaux et les randonnées 
cyclistes n’appartiennent pas 
qu’à Saumur… »

La grande fête du vélo tombe à l’eau
Pour des questions de structure juridique et d’appel d’offres infructueux, Saumur doit renoncer 
à l’édition 2022 de l’Anjou Vélo Vintage, qui rassemble 30 000 visiteurs chaque année. Rageant.

PAYS DE LA LOIRE

MAINE-ET-LOIRE
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OCCITANIE. « Nous ne 
voulons pas aller dans 
une maison de retraite, 
nous voulons vieillir 
ensemble ! Donc nous 
cherchons une alternative 
où notre petit groupe 
pourrait encore 
se côtoyer, tout en étant 
dans des logements 
adaptés à son état de 
santé », confie Ginette 
Pondarrasse, présidente 
de l’association la Maison 
d’Isis. Depuis 2016, une 
dizaine de femmes, âgées 
de 64 à 84 ans, réunies au 
sein de cette association, 
planchent sur un projet 
d’habitat participatif 
à Montauban (Tarn-et-
Garonne). Comme elles 
partagent ensemble 
diverses activités 
depuis leur retraite, ces 
anciennes professeures, 
femmes de ménage 
ou vendeuses veulent 
prolonger leur lien contre 
l’isolement en finalisant 
ce projet d’habitat. 
« Nous cherchons des 
appartements proches 
les uns des autres et une 
salle à proximité pour nos 
activités, détaille-t-elle. 
Les revenus de chaque 
adhérente sont variés, 
certaines peuvent 
prétendre à un logement 
social, d’autres non. »
Les récentes révélations 
de maltraitance dans 
les Ehpad encouragent 
la Maison d’Isis à mener 
à bien son projet, en 
trouvant des logements 
adaptés à la dépendance 
près du centre-ville.

JULIE RIMBERT

UNE HISTOIRE EN

FRANCE

Seniors, amies 
et… colocs ?

Le hasard fait bien les choses : Clotilde, 15 ans, est la descendante d’un des frères de Jeanne, Pierre d’Arc.

D
R

BERTRAND FIZEL

LE MAIRE, David Juquin, affi-
che d’emblée l’objectif de l’opé-
ration : « Nous espérons faire 
économiser 200 € par an à 
chaque foyer ! Nous avons lan-
cé un appel d’offres qu’a rem-
porté la société Wikipower. 
Nous nous sommes assurés de 
son sérieux et, à présent, cette 
société se charge de répondre 
à toutes les questions des habi-
tants. » Il s’agit pour l’instant de 
se préinscrire. « Ensuite, Wiki-
power est chargé de négocier 
avec les fournisseurs d’énergie 
pour nous obtenir les meilleurs 
tarifs grâce à notre regroupe-
ment. Cette société détaillera 
alors à chacun les économies 
qu’il peut faire. Et chaque foyer 
sera libre d’accepter la propo-
sition ou pas », explique-t-il.

« Vu la flambée des coûts et 
les bouleversements énergéti-
ques qui se profilent, c’est sûr 
qu’on a de plus en plus intérêt à 
se grouper, pour être en posi-

tion de force et négocier les 
coûts. Je me suis inscrit aussi-
tôt, d’autant que c’est quand 
même très rassurant de savoir 
que la mairie chapeaute cette 
opération », explique Anthony, 
l’un des premiers habitants 
engagés dans la démarche.

Comme lui, un peu plus de 
300 foyers de la commune et 
quelques entreprises sont 
préinscrits. D’ici un mois, ils 
recevront un calcul personna-
lisé des économies prévues. 
Pour ceux qui l’accepteront, la 
démarche est simple et sans 
frais. « Tous les éléments de 
garantie me semblent réunis. 
Je sais que la mairie propose, 
depuis plusieurs mois et sur le 
même principe, un système 
groupé de mutuelle. Tous ceux 
que je connais qui y ont adhéré 
en semblent satisfaits, je ne 
vois aucune raison de ne pas 
participer à cette action collec-
tive qui me paraît vertueuse à 
tous points de vue », explique 
Alexis, un autre habitant.

L’union fait baisser 
la facture

Saint-James propose à ses 
administrés un achat groupé 
d’électricité et de gaz naturel.

NORMANDIE

MANCHE

HAUTS-DE-FRANCE
RAS LE CASQUE !
Les pompiers du Nord déposent plainte 
après s’être fait voler leur matériel et des 
effets personnels dans leur véhicule de 
secours alors qu’ils étaient en intervention 
à Wavrin, mardi. Les individus ont pris la 
peine de faire des selfies en dégradant le 
camion. La veille, un autre équipage de 
pompiers avait été agressé à Loos… par la 
victime qu’ils venaient secourir. Les pom-
piers ont, là aussi, déposé plainte.

ADIEU AUX IMMEUBLES
Des engins ont commencé à démolir deux 
immeubles dans un quartier populaire 
d’Abbeville (Somme). Plus de 70 artistes 
avaient pris possession d’un des bâti-
ments pour créer une exposition tempo-
raire qui a accueilli 21 000 visiteurs l’an 
dernier. Le mois prochain, 120 portes 
magnifiées par des artistes français et 
internationaux seront exposées à l’abbaye 

de Saint-Riquier. Les travaux dureront 
quatre semaines. Une maison pour tous et 
une halle sportive verront le jour.

NORMANDIE
19 OBUS EN FORÊT
Les gendarmes de Duclair (Seine-Mariti-
me) ont fait une étrange découverte en 
forêt domaniale de Roumare cette semai-
ne. Dix-neuf obus d’une quinzaine de cen-
timètres de long ont été trouvés en pleine 
nature, rangés le long d’un chemin fores-
tier. Ces derniers suspectent un chercheur 
de métaux, embarrassés par sa découver-
te, de les avoir déposés là. Les militaires 
ont averti les services de la préfecture qui 
ont alerté les démineurs de la protection 
civile, chargés de les enlever.

NOUVELLE-AQUITAINE
PLAN ANTI-LÉGIONELLE
Après la découverte lundi d’un taux de 
légionelle supérieur à la norme dans l’eau 

courante d’une résidence HLM girondine, 
les habitants des 450 logements de la cité 
du Midi, à Floirac, près de Bordeaux, ont 
reçu pour consigne de ne pas prendre de 
douche et de faire couler l’eau pendant au 
moins dix minutes avant de s’en servir. Le 
bailleur ICF Habitat Atlantique a employé 
une solution chlorée et prévoit le change-
ment des 150 pommeaux de douches de 
la résidence. De nouvelles analyses de 
l’eau doivent être réalisées dans dix jours.

LA BIÈRE DE JACQUES
Créée par un brasseur de Bort-les-Or-
gues, en Corrèze, sur une idée portée par 
la société Ici c’est la Corrèze, la bière bap-
tisée l’Abracadabrantesque va être distri-
buée en région parisienne après une 
période d’essai locale qui a remporté un 
franc succès. Comme son nom l’indique, 
elle est un hommage à l’ancien président 
Jacques Chirac, grand amateur reconnu 
de la boisson fermentée.

ÉNERGIES ET OCÉAN
La Rochelle (Charente-Maritime) 
accueille demain et samedi le festival 
Énergies et océan, organisé par la Com-
mission nationale du débat public 
(CNDP) et dédié au futur parc éolien en 
mer au large d’Oléron. Conférences, 
spectacles, documentaires : la manifesta-
tion entend confronter transition énergé-
tique et préservation des océans.

OCCITANIE
ESPOIR POUR LA SAM
Après la région, qui avait affiché son sou-
tien au projet de reprise, c’est l’État qui a 
donné son accord au repreneur du site de 
la SAM à Viviez (Aveyron). Le porteur de 
projet, un industriel français de la fonderie 
déjà actif en Occitanie, a sollicité une aide 
financière que l’État consentirait à accor-
der. Une information que les 350 salariés 
du site, placé en redressement judiciaire 
en novembre, ont apprise mardi.

APPEL AUX DONS
Après l’explosion qui a fait 8 morts et plu-
sieurs blessés lundi à Saint-Laurent-de-la-
Salanque (Pyrénées-Orientales), la mairie 
du village a lancé une cagnotte Leetchi. 
Afin d’aider les sinistrés, les particuliers 
peuvent faire des dons en ligne. Il est aussi 
possible de déposer des chèques à l’ordre 
du centre communal d’action sociale 
auprès des agents de l’hôtel de ville.

PACA
COUVERCLES À VERRE
Avec la multiplication des témoignages 
de victimes, les agressions à la drogue 
GHB sont prises au sérieux par les collec-
tivités. À l’occasion de la réouverture des 
boîtes de nuit, le conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône a lancé une cam-
pagne de distribution de 50 000 couver-
cles à verre, empêchant ainsi l’ajout de 
substance dans les boissons. La région 
Paca va, elle, en offrir 400 000.

David Juquin, maire de Saint-James (Manche), ici en 2021 avec 

Myriam Delaunay, du centre communal d’action sociale, espère faire 

« économiser 200 € par an à chaque foyer » sur sa facture d’énergie.

pour service rendu au pays et a 
fait en sorte que la transmis-
sion du nom puisse se faire par 
les femmes, faute de descen-
dance masculine. Certes, Clo-
tilde porte ce nom, mais il n’a 
pas déterminé notre choix », 
précise Bénédicte Baranger, 
présidente de l’association 
Orléans Jeanne d’Arc.

Onze personnes, dont Serge 
Grouard, le maire, et Mgr Jac-
q u e s  Bl a q u a r t ,  évê q u e 
d’Orléans, composent la com-
mission désignant chaque 
année une lycéenne qui doit 
habiter la ville ou les commu-
nes limitrophes depuis dix ans, 
être scolarisée dans un lycée 
orléanais, être catholique prati-
quante et donner du temps aux 
autres. C’est le cas de Clotilde, 
engagée comme seconde de 
patrouille aux Guides d’Euro-
pe. L’adolescente rêve de deve-
nir médecin urgentiste. En 
attendant, elle apprend à mon-
ter à cheval avant de participer 
au traditionnel défilé dans les 
rues d’Orléans. Les 593es Fêtes 
johanniques se dérouleront du 
29 avril au 8 mai.

CHRISTIAN PANVERT

ELLE AFFICHE un large sourire. 
« Je réalise un rêve éveillé ! 
Depuis toute petite, je voulais 
être Jeanne », confie Clotilde, 
élève de 2de au lycée Sainte-
C r o i x  -  S a i n t - E uve r t e 
d’Orléans (Loiret). « Elle est le 
symbole de la jeunesse qui 
s’engage. Elle nous dit qu’il ne 
faut jamais baisser les bras ! » 
Arrivée à Orléans alors qu’elle 
était en maternelle, Clotilde est 
la fille d’un directeur financier 
et d’une fonctionnaire. L’ado a 
deux frères, de 18 et 14 ans. 
Tous sont fiers de porter ce 
nom chargé d’histoire : d’Arc !

« C’est une fierté d’être des-
cendante d’un des frères 

de Jeanne d’Arc. Mes 
grands-parents ont 
fait de très longues 

recherches généalogi-
ques pour qu’il n’y ait 

aucun doute », sourit la jeune 
fille. Pierre d’Arc, surnommé 
Pierrelot, chevalier du Lys, était 
le troisième fils de Jacques 
d’Arc et d’Isabelle Romée. 
« Charles VII a anobli la famille 

Clotilde Forgeot d’Arc
sera Jeanne

L’adolescente de 15 ans incarnera la Pucelle 
pour la 593e édition des Fêtes johanniques.

CENTRE -
VAL-DE-LOIRE
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Noël, l’or et 
la manière d’entrer 
dans l’histoire 
Quatrième il y a quatre ans à Pyeongchang,
le jeune prodige s’est offert hier l’or sur le slalom
des Jeux de Pékin. À 24 ans, il remporte le premier 
titre olympique du ski alpin tricolore depuis 2006.
que », appuie son compatriote 
Alexis Pinturault, malheureux 
sur ces Jeux. « Il mérite l’or, 
c’est le skieur le plus rapide en 
ce moment », salue l’homme 
en bronze, le Norvégien 
Sebastian Foos-Solevaag. Un 
autre Scandinave, le quintuple 
médaillé olympique Kjetil 
Jansrud, a été soufflé devant sa 
télévision, parlant « d’une 
course dingue » de Noël.

« Même à 80 %,
il gagne la course »
« Le mot du jour, c’est maîtrise. 
Clément, quand il est à 100 %, 
il met une seconde à tout le 
monde. Et même à 80, 90 %, il 
gagne la course », décrit Jean-
Baptiste Grange, double 
champion du monde (2011, 
2015) de la spécialité parti à la 
retraite il y a un an. Clément 

Noël, c’est cette bouteille de 
vin aux tanins exceptionnels, 
capable de subjuguer votre 
table ou juste de récolter quel-
ques regards déçus de vos 
convives. « J’ai été assez irré-
gulier dans la régularité ces 
dernières saisons », résume à 
sa manière l’intéressé.

Depuis quatre ans et son 
explosion sur la scène inter-
nationale du ski avec ces qua-
trièmes place aux JO de 
Pyeongchang en slalom et sur 
l’épreuve par équipes à 20 ans, 
avec tout juste douze départs 
en Coupe du monde, le jeune 
homme vit avec cette étiquette 
de phénomène du ski français. 
Avec ses hauts, comme en 
2019 où il s’offre la légende de 
la discipline, Marcel Hirscher, 
sur sa neige autrichienne à 
Kitzbühel ou sa démonstra-

tion à Val-d’Isère en décem-
bre. Ou ses bas, dans ces Mon-
diaux l ’an dernier  où le 
deuxième des trois dernières 
saisons de Coupe du monde 
de sa discipline fétiche échoue 
à une anonyme 21e place.

Ces dernières semaines, 
l’horizon était plutôt bouché. 
Une chute à quelques mètres 
d’une victoire qui lui tendait les 
bras à Madonna di Campiglio, 
en décembre. Puis « un mois 
de janvier un peu cata » dixit 
Grange, avec un autre slalom 
terminé avant la fin et des 
prestations décevantes, entre 
la Suisse et l’Autriche. Retour à 
la maison fin janvier, avec une 
semaine sans ski, pour s’aérer 
la tête. « Quand ça se passe 
moins bien, j’ai tendance à me 
poser des questions à moi-
même et à ne pas demander 

Salt Lake City 2002
Jean-Pierre Vidal Slalom H
Carole Montillet Descente F

Les 16 médailles d’or
du ski alpin français

LP/INFOGRAPHIE.

Pékin 2022
Clément Noël Slalom H

Squaw Valley 1960
Jean Vuarnet Descente H
Saint-Moritz 1948
Henri Oreiller Descente H

Combiné H

Turin 2006
Antoine Dénériaz Descente H

Innsbruck 1964
Christine Goitschel Slalom F
Marielle Goitschel Géant F
François Bonlieu Géant H

Grenoble 1968
Jean-Claude Killy Slalom H

Descente H
Géant H

Marielle Goitschel Slalom F

Nagano 1998
Jean-Luc Crétier Descente H

Calgary 1988
Franck Piccard Super-G H

ROMAIN BAHEUX, ENVOYÉ 
SPÉCIAL À YANQING (CHINE)

SUR LE MOMENT, on a cru jus-
te entendre des cris de joie 
sortir de sa gorge. Celle du sla-
lomeur heureux de claquer un 
gros chrono après avoir évité 
les caprices de sa discipline 
entre les piquets. Puis, on a 
compris ce que ces hurle-
ments de Clément Noël, parti 
avec le sixième temps de la 
première manche, possé-
daient une signification bien 
plus profonde. Fini de jouer, 
voici le patron qui arrive, se 
tapant la poitrine, plein d’assu-
rance. Sortez les transats pour 
profiter du soleil de Yanqing, 
l’affaire est pliée, messieurs.

Une deuxième manche de 
folie pour reléguer son dau-
phin, Johannes Strolz, à plus de 
soixante cent ièmes sur 
l’ensemble des deux actes, et le 
slalomeur tricolore s’est arrogé 
le privilège d’ajouter la men-
tion « champion olympique » à 
sa carte de visite. Depuis 
2006, et Antoine Dénériaz sur 
la descente des JO de Turin, 
aucun de ses compatriotes n’a 
pu en dire autant. Lui s’est invi-
té sans ménagement à la table 
des Killy, Montillet ou Piccard, 
et sous le regard subjugué de 
ses pairs.

« Quand je l’ai vu arriver en 
bas, avec l’avance qu’il avait, 
j’ai tout de suite été persuadé 
qu’il était champion olympi-

P Noël (FRA)

P Strolz (AUT)
P Foss-Solevaag (NOR)

SKI ALPIN
Slalom hommes 

« J’AI BESOIN DE ME 
RECONSTRUIRE » 
ALEXIS PINTURAULT A ÉVOQUÉ 
CERTAINES DÉFAILLANCES MENTALES 
POUR EXPLIQUER SES PRESTATIONS 
DÉLICATES DANS CES JEUX. SEULEMENT 
11e DU SUPER-G, PAS EN BAS ET BLESSÉ EN 
COMBINÉ, ET 
5e EN GÉANT, 
LE FRANÇAIS, 
VAINQUEUR 
DE LA COUPE
DU MONDE 
2021, A DE 
NOUVEAU 
ÉCHOUÉ HIER
EN SLALOM 
AVEC UNE 
16e PLACE.

LE FLOP DU JOUR
Alors que le biathlon français affole le compteur 
de médailles depuis le début de la quinzaine 
olympique, le relais féminin par équipes
a accouché d’une souris. Seulement 7es,
les Bleues (ici Anaïs Chevalier-Bouchet,
qui a commis plusieurs erreurs au tir)
ne décrochent pas la 7e médaille tricolore
dans la discipline. C’est la Suède qui monte
sur la première marche du podium.

D
E

F
O

D
I 

IM
A

G
E

S
/

IC
O

N
 S

P
O

R
T

/
K

E
V

IN
 V

O
IG

T

DU CÔTÉ DES BLEUS
En direct sur France Télévisions et Eurosport

CE MATIN
COMBINÉ NORDIQUE. Grand tremplin par équipes 
avec Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et 
Laurent Muhlethaler à 8 heures.

SKI ALPIN. Combiné avec Romane Miradoli et Laura 
Gauché à 7 heures (manche de slalom).
LA NUIT PROCHAINE
SKI FREESTYLE. Ski-cross hommes avec Jean-
Frédéric Chapuis, Bastien Midol, François Place, 
Térence Tchiknavorian à 4 h 45.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
SKI ALPIN. Slalom hommes. 1. Noël (FRA) ;  2. Strolz 
(AUT) ; 3. Foss-Solevaag (NOR) ;… 16. Pinturault (FRA).

BIATHLON. Relais femmes. 1.  Suède ;  2. ROC ; 
3. Allemagne ;… 6. France.

SKI DE FOND. Relais hommes. 1. Norvège ;  
2. Finlande ; 3. ROC  ;… 7. France. Relais femmes. 
1. Allemagne ; 2. Suède ;  3. ROC ;… 10. France.

SHORT-TRACK. 1 500 m femmes (1/4 de finale). 
Série 1 : 1. Choi (COR) ;  2. Jaszapati (HON) ;  3. Zhang (CHN) ;
… 6. Daudet (FRA). Série 4 : 1. Sarault (CAN) ;  2. Vostrikova 
(ROC) ; 3. Han (CHN) ;… 6. Huot-Marchand (FRA).
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Norvège
Allemagne
États-Unis
Chine
Autriche

France

13
10
8
7
6

4

1
2
3
4
5

10

Total

7
6
7
4
7

7

8
4
4
2
4

2

28
20
19
13
17

13

Le tableau des médailles
1 2 3
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de l’aide aux coachs, admet ce 
grand (1,91 m) jeune homme. 
Mais ils ont été tops, ils ont 
trouvé les bons mots parfois 
pour me mettre dans la bonne 
direction parce qu’ils me con-
naissent, ils savent comment 
je fonctionne. »

« Il a besoin
de déconner pour 
évacuer la pression »
« Clément, c’est quelqu’un de 
calme qui sait gérer ses émo-
tions, mais il a parfois besoin 
de déconner pour évacuer la 
pression, décrit Grange, ex-
compagnon de chambrée du 
nouveau roi du slalom. Il est 
intelligent et mature, et on a 
parfois eu tendance à oublier 
qu’il n’a que 24 ans. » Clément 
Noël a grandi très vite, entre 
ses JO de Pyeongchang com-
me détonateur et une jeunes-
se passée loin de ses Vosges 
natales. À 15 ans, l’adolescent 
débarque à Val-d’Isère pour 
découvrir des pentes plus 
adaptées à ses aptitudes. Pen-
dant trois années, il vit en 
Savoie en famille d’accueil 
chez les Chevallot, dont le 
père, Patrick, est pâtissier et 
meilleur ouvrier de France.

Là-bas, Clément Noël y 
apprend les principes de la 
grande cuisine, dont il reste 
friand, décroche un bac scien-
tifique avec mention très bien, 
mais développe surtout cet art 
d’éliminer les piquets avec 
aisance sur la neige du coin. 
Son style : brillant, offensif, et 
parfois risqué. Mais quand ça 
passe… « Depuis tout jeune, il 
dégage une certaine facilité. 
Vu de l’extérieur, c’est un peu 

frustrant car tout a l’air telle-
ment facile pour lui alors que 
je suis sûr que ça n’est pas le 
cas, glisse le Suisse Daniel 
Yule, éjecté de la première pla-
ce provisoire par les trajectoi-
res du Français. Quand il est 
en grande forme, il est prati-
quement intouchable. »

Comme hier, meilleur jour 
possible pour exposer ses for-
midables capacités aux yeux 
endormis des Français qui ont 
peut-être découvert le phéno-
mène en allumant leur télévi-
sion en début de matinée. 
« J’avais envie de réussir au 
moins sur un grand événe-
ment, car les deux derniers 
Championnats du monde ne 
s’étaient pas très bien passés, 
souligne le Français. Montrer 
que quand ça comptait beau-
coup, je pouvais être là. »

Il était bien présent sur la 
neige de Yanqing, et il a tout 
pour l’être encore dans les 
prochaines années, entre des 
Mondiaux à domicile à Cour-
chevel en 2023 et des JO 2026 
en Italie. On se projette, mais le 
gaillard a donné envie d’en 
voir plus, et vite. « Pour l’ins-
tant, c’est un accomplissement 
parce qu’il n’y a pas grand-
chose de plus fort dans la vie 
d’un athlète qu’une médaille 
d’or olympique, glisse-t-il. 
Après, je ne suis encore pas 
trop vieux et ça m’a redonné 
beaucoup de confiance en 
moi… » Clément Noël n’a pas 
fini de faire lever les têtes de 
ses rivaux quand il se pointera 
au départ d’une course. Mais à 
partir de maintenant, ils ne 
verront plus le talent brut mais 
le champion olympique.

Clément Noël, porté en 

triomphe par l’encadrement 

des Bleus, a remporté le 

premier titre olympique du 

ski alpin français depuis 2006. 

Icon sport/Abaca/Rick T. 
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JEAN-PIERRE VIDAL, SACRÉ EN 2002 EN SLALOM

Yanqing (Chine), hier. Sixième

à l’issue du premier tracé, 

Clément Noël a réalisé une 

seconde manche de haute volée.
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INTERVIEW |« Avec Killy, ça 
fait un club des trois sympa »

FOOTBALL
L’OM entre en lice
en C 4
Troisième de son groupe 
en Ligue Europa en 
décembre, Marseille 
reçoit ce soir (21 heures) 
les Azerbaïdjanais de 
Qarabag en barrages 
aller de la phase à 
élimination directe
de la Ligue Europa 
Conférence. Le match 
retour se déroulera le 
24 février. Le vainqueur
se qualifiera pour les 8es et 
rejoindra le Stade rennais.

Barcelone - Naples
à l’affiche
de la Ligue Europa
Reversé de la Ligue
des champions, le
FC Barcelone accueille 
aujourd’hui (18 h 45) 
Naples en barrages aller 
de la phase à élimination 
directe de la Ligue 
Europa. Les matchs 
retour se dérouleront le 
24 février. Les vainqueurs 
retrouveront Lyon et 
Monaco, déjà qualifiés 
pour les 8es de finale.

TENNIS
Cédric Pioline 
(re)prend la tête du 
Rolex Paris Masters
L’ancien numéro 5 
mondial, qui avait déjà 
tenu un rôle similaire de 
2003 à 2009, a été 
nommé hier à la tête du 
Masters 1000 de tennis 
organisé chaque 
automne à Paris. Il 
succède à Guy Forget, 
parti en fin d’année 
dernière sur fond de 
tensions avec la 
Fédération française.

JUDO
Margaux Pinot, 
médaille d’or aux JO 
de Tokyo, quitte le 
club du Blanc-Mesnil
Fin 2021, la championne 
olympique par équipes 
Margaux Pinot avait 
déposé plainte pour 
violences volontaires 
aggravées contre son 
compagnon et entraîneur 
au Blanc-Mesnil. Un club 
qu’elle annonce quitter 
après six ans de 
collaboration pour 
tourner la page.
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Yanqing, hier. Clément Noël

est porté par le clan tricolore 

après son titre olympique.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CYRIL SIMON

VINGT ANS après son 
sacre en slalom à Salt 
Lake City, Jean-Pierre 
Vidal connaît le nom 
de son successeur. Il 
s’appelle Clément Noël, un 
jeune Vosgien déjà au firma-
ment à 24 ans, comme lui lors 
de son sacre le 23 février 
2002. Le consultant d’Euros-
port nous raconte son admira-
tion pour ce champion au 
caractère discret mais au « ski 
révolutionnaire ».

Voir Clément Noël en or,
est-ce une surprise ?
JEAN-PIERRE VIDAL. Non, je 
ne crois pas. Il a gagné le pre-
mier slalom de la saison à Val-
d’Isère puis enchaîné de belles 
manches, même si, en janvier, 
quelques sorties ont fragilisé 
sa confiance. Là, c’était le scé-
nario parfait. Avant la deuxiè-
me manche, il est juste un peu 
derrière (6e) à quatre dixièmes, 
et, après, il sort une manche 
parfaitement exécutée. Tech-
niquement, il a un ski révolu-
tionnaire, il raccourcit les 
appuis et les courbes. Au 
début de la saison, il faisait 
partie des favoris pour ce titre. 
Sa saison, un peu en dents de 

scie, l’a placé en outsi-
der. Mais c’était peut-
être la meilleure cho-
se possible.

Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi son 
ski se démarque de 

celui de ses concurrents ?
C’est un ski atypique, qu’on 
n’enseigne pas dans les écoles. 
Et on voit que pas mal d’adver-
saires essaient de l’imiter. En 
gros, il essaie de limiter la pha-
se de courbe pour poser son 
ski tout de suite sur la ligne de 
pente. C’est hyper difficile à 
exécuter parce qu’il faut être 
dans un timing parfait. Mais 
quand tu réussis ça, comme 
Clément l’a fait dans sa secon-
de manche, il est impossible 
de rivaliser.

Clément était-il votre 
successeur naturel ?
J’y pensais beaucoup cette 
année, oui. On savait que ça 
allait arriver. Ce n’était pas du 
tout un problème. Mais, quand 
le train passe, il faut savoir ne 
pas le rater. Ce sacre va lui 
donner beaucoup de confian-
ce, c’est chouette qu’il l’ait eu si 
jeune. Vous savez, aux Jeux, 
c’est tellement compliqué 
d’être prêt le jour J. Il y avait 
Jean-Claude Killy avant moi 
(en 1968), et maintenant il y a 
Clément. Avec Killy, ça fait un 
club des trois plutôt sympa.

Il était en tout cas ému
aux larmes après sa victoire…
Au quotidien, il n’est pas très 

démonstratif. On sent qu’il a 
encore la jeunesse et la 
timidité qui va avec, mais 
quelle intelligence dans 
ses analyses de course. 
Sa force,  c ’est  son 
mental et sa capacité à 
prendre des déci-
sions. Il est parti tout 

jeune à Val-d’Isère (à 
15 ans) ,  c ’était  un choix 
important. Il a une très grosse 
force de caractère. Un peu à 
l’image de son ski offensif. Il 
faut le talent et le mental. 
Surtout aux Jeux, où la pres-
sion est multipliée par deux.

« Un champion 
rare »
Jean-Claude Killy (ci-
dessus) est heureux du 
sacre de Clément Noël qui a 
choisi de poser ses skis à 
Val-d’Isère, le village du 
triple champion olympique 
de 1968. Il aime le skieur et 
l’homme. « Ce titre me fait 
particulièrement plaisir,
dit-il. Clément a choisi
Val-d’Isère, en arrivant
de Remiremont (dans les 
Vosges) à 15 ans, et cela me 
touche. C’est un mec bien.
Il est sérieux, bosseur, 
intelligent. Clément est un 
champion rare. Il a quitté sa 
famille et ses Vosges pour 
s’expatrier à Val-d’Isère. Et 
ce n’est pas forcément 
facile. Il a tout fait juste. Et 
ici, tout le monde l’aime. 
C’est un peu la famille, celle 
du grand club des sports de 
Val-d’Isère. En arrivant ici, il 
a choisi de vivre chez 
Chevallot, qui est un copain, 
mais surtout meilleur 
ouvrier de France (en 
pâtisserie). Cette image 
convient bien à Clément. 
C’est une belle histoire.
Aujourd’hui, il est le meilleur 
slalomeur du monde. Il 
suffisait qu’il déroule son 
jeu. Les JO, c’est la course 
d’un jour qui ne se répète 
que tous les quatre ans,
et ce ne sont pas que des 
mots. Ce n’est quasiment 
jamais le favori qui gagne. 
Clément ne l’était pas
pour ces Jeux parce que, s’il 
est le meilleur slalomeur 
du monde, il n’avait 
pas pu le montrer ces 
dernières semaines. 
Mais, là, il a tout mis en 
place et il a déroulé. 
J’ai rencontré Clément 
il y a un an. On avait 
notamment échangé 
sur son ski qui me plaît 
beaucoup. C’est un skieur 
moderne avec un ski 
moderne. Il a une position 
unique, tellement bien posé 
sur ses skis qu’il peut aller 
très vite même dans la 
pente, même quand ça 
tourne beaucoup. »  B.L.
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Yanqing, hier. Clément Noël 

savoure sa médaille d’or 

olympique sur le podium. 
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Paris-Turf 8 4 9 7 15 16 10 Le Dauphiné Libéré 4 8 9 12 16 7 11
Paris-Turf.com 4 9 8 7 16 11 2 Le Républicain Lorrain 8 4 10 9 16 7 15
Week-End 8 9 4 12 6 16 15 Equidia 9 4 8 10 12 15 7
Week-End.com 4 8 9 16 7 15 1 Dernières Nouvelles d'Alsace 8 4 9 7 16 12 1
Paris Courses 9 8 4 10 12 11 7 France Antilles Courses 8 4 5 9 12 7 11
Paris-Courses.com 9 4 8 2 7 5 6 La Provence 8 4 9 7 16 10 12
3601 9 4 8 7 16 11 15 Le Progrès de Lyon 4 8 9 7 16 15 11
La Gazette 8 4 9 16 7 12 10 Confidentiel des pistes 8 4 9 7 16 11 10
Ouest-France 4 8 9 5 11 16 10

 LES PRIORITÉS 17 fois : Eagle Eyes (4), Faithful (8), Deko de Tilou (9); 15 fois : Elan Baroque (7); 13 fois : 
Diablo du Noyer (16); 8 fois : Esprit Mystic (10), Velvet Gio (11), Eden Basque (12); 7 fois : Baron du Bourg (15); 3 
fois : Speedy Face (5); 2 fois : Esteban Jiel (1), Duc de Christal (2), Filou l'Auvergnier (6). Abandonnés : Domino 
Dream (3), Christo (13), Diamant de Larré (14).

L E S  P R O N O S T I C S  D E  L A  P R E S S E

RÉUNION 1 - 4e COURSE - PRIX JEAN BOILLEREAU
ATTELÉ - COURSE A - COURSE EUROPÉENNE - 57 000 € - 2 925 M - DÉPART VERS 13 H 50

N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES
1 ESTEBAN JIEL - Q Hal. 8 2 925 R. Mourice R. Mourice Ec. Luck 226 540 Coktail Jet - Nirkonia Jiel PR - 2 100 - 1'11"5 25/1

2 DUC DE CHRISTAL - Q Hb. 9 2 925 T. Dromigny J.-M. Roubaud C. Berquier 230 250 Ready Cash - Renza d'Eronville PR - 2 100 - 1'12"2 29/1

3 DOMINO DREAM Hb. 9 2 925 C. Bouteiller J.-M. Roubaud Ec. de Rougemont 230 710 Blue Dream - Hasiocana PR - 2 100 - 1'11"6 67/1

4 EAGLE EYES - Q Hb. 8 2 925 N. Ensch N. Ensch Ec. H.et P.Pilarski 241 320 First de Retz - Reethi Rah Jet PR - 2 150 - 1'12"5 3/1

5 SPEEDY FACE - Q Mb. 8 2 925 W. Paal C. Hollmann F. Simonetti 241 019 Joke Face - Feelin Fiesty PR - 1 609 - 1'10"3 26/1

6 FILOU L'AUVERGNIER - Q Mb.m. 7 2 925 Y.-A. Briand Y.-A. Briand Ec. du Grand Buisson 242 790 Real de Lou - Quira l'Auvergnier PR - 2 100 - 1'11"8 28/1

7 ELAN BAROQUE - Q Hn.p. 8 2 925 Loris Garcia Loris Garcia Mme K. Garcia 253 190 Quaro - Joie Baroque PR - 2 850 - 1'12"9 9/1

8 FAITHFUL - P Mb. 7 2 925 L. Baudron L. Baudron Ec. Louis Baudron 257 100 Village Mystic - Horsaca PR - 2 050 - 1'12"1 6/1

9 DEKO DE TILOU - Q Hb. 9 2 925 C. Martens V. Martens E. Pieters 259 680 Royal Dream - New Sommer Dream PR - 2 150 - 1'11"1 5/1

10 ESPRIT MYSTIC Hb.f. 8 2 950 J.-C. Féron N. Ensch Ec.Tenacious Sauvigney 312 640 Village Mystic - Madia de Bellouet PR - 2 925 - 1'12"3 20/1

11 VELVET GIO - Q Hb. 8 2 950 G. Minnucci M. Dahlen Stall Skepparkroken AB 346 417 Nad Al Sheba - Mind Wise As PR - 1 640 - 1'10"5 12/1

12 EDEN BASQUE Hb. 8 2 950 R. Derieux N. Ensch Ec. Castagniccia 358 290 Singalo - Janga PR - 2 700 - 1'12"5 15/1

13 CHRISTO Hb. 10 2 950 M. Lenoir M. Lenoir Ec. de la Balagne 375 380 Rieussec - Panacée PR - 2 100 - 1'11"5 51/1

14 DIAMANT DE LARRÉ Hb. 9 2 950 B. Goetz B. Goetz Mlle M.-A. Goetz 429 740 Magnificent Rodney - Rose de Larré EN - 2 150 - 1'11"9 60/1

15 BARON DU BOURG - P Hb. 11 2 950 J. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute J.-G. Van Eeckhaute 444 600 Lilium Madrik - Pin Up du Bourg PR - 2 100 - 1'11"8 34/1

16 DIABLO DU NOYER - P Mb. 9 2 950 D. Békaert D. Békaert C. Guedj 460 290 Jasmin de Flore - Une et Indivisible PR - 2 100 - 1'11"5 13/1

Pour 6 à 11 ans inclus (B à G), n'ayant pas gagné 565 000 €. Recul de 25 m à 262 000 €.   P : déferré des postérieurs.  Q : déferré des quatre pieds.

R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  A U  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 1,99€/appel)

Dubois ?
J'ai été à bonne école mais la compé-
tition reste primordiale. Si on ne 
remporte pas de belles épreuves, on 
ne peut rien envisager derrière.

Louis Baudron sera au sulky de son pensionnaire Faithful, qu'il a élevé, dans le 
quinté de demain sur la Côte d'Azur.  (Scoopdyga)

Entraîneur à suivre

DAVID BÉKAERT
« Diablo du Noyer va courir pour la 
première fois sous mon entraîne-
ment. Je n'ai pas inventé grand-cho-
se. Il semble en tout cas revenu à un 
bon niveau. Rendre la distance à 
Cagnes-Sur-Mer est toujours difficile 
mais je le pense capable de terminer 
quatrième ou cinquième. Il faut le 
garder en bout de combinaison. »

SON CHOIX
4 - 9 - 8 - 1 - 16 - 10 - 7 - 12

Coup de folie

1 ESTEBAN JIEL

La nouvelle recrue de Romuald Mo-
rice reste sur des tentatives en 
dents de scie. S'il montre son vrai 
visage, il peut faire parler de lui.

L ' A R G U S
1. Esteban Jiel, 177;
2. Duc de Christal, 176;
3. Domino Dream, 175;
4. Eagles Eyes, 183;
5. Speedy Face, 179;
6. Filou l'Auvergnier, 179;
7. Elan Baroque, 183;
8. Faithful, 184;
9. Deko de Tilou, 184;

10. Esprit Mystic, 181;
11. Velvet Gio, 182;
12. Eden Basque, 182;
13. Christo, 179;
14. Diamant de Larré, 178;
15. Baron du Bourg, 180;

16. Diablo du Noyer, 185.

SON CLASSEMENT 
INTERPRÉTÉ
16. Diablo du Noyer
9. Deko de Tilou
8. Faithful
4. Eagles Eyes
7. Elan Baroque
11. Velvet Gio
12. Eden Basque
10. Esprit Mystic

DIX-NEUF RESTANTS DANS LE CRITÉRIUM 
Temps fort de la réunion de dimanche à Vincennes, le Crité-
rium des Jeunes devrait faire le plein de partants avec 
dix-neufs concurrents encore en lice. Ce Groupe I, réservé 
aux trois ans, réunira un excellent plateau avec Jazzy Perrine. 
L'élève de Tomas Malmqvist reste sur deux succès dans des 
Groupes II et tentera de dominer l'autre concurrent en vue, 
Just A Gigolo, qui compte six victoires en huit sorties.

CLOZIER, 56 ANS ET UN TRIPLÉ
Frédéric Clozier était « ravi » de sa journée d'hier sur l'hippo-
drome d'Agen (Lot-et-Garonne). Lauréat de la troisième 
course avec Idéal Gabinlea, le driver de 56 ans, a doublé la 
mise grâce à Frimeur Narcy avant de réaliser le triplé avec 
Hatlas de Moutiers. Quant à Gabriel Gelormini qui s'était 
déplacé pour une seule drive et l'entraînement de Jean-Mi-
chel Baudouin, il a mené au succès Gaspar d'Angis. 

FIN DE MEETING POUR HASTRONAUTE 
Décevant septième du Prix Ovide Moulinet, dimanche dernier 
à Vincennes, l'entourage d'Hastronaute a livré les raisons de 
cet échec dans ce Groupe II. Sur la page Facebook de l'écurie 
Yannick Henry, il est indiqué que le lauréat du Critérium des 4 
Ans a réalisé « des analyses lundi matin. Celles-ci se sont 
révélées plutôt mauvaises. Cette nouvelle signifie la fin du 
meeting. Hastronaute sera préparé pour recourir en avril. »

Nos pronostics

STÉPHAN FLOURENT
4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
7 ELAN BAROQUE
8 FAITHFUL

16 DIABLO DU NOYER
11 VELVET GIO

12 EDEN BASQUE
10 ESPRIT MYSTIC

KÉVIN ROMAIN
4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU
7 ELAN BAROQUE

10 ESPRIT MYSTIC
11 VELVET GIO

16 DIABLO DU NOYER
12 EDEN BASQUE

STEAVIE DOUSSOT
4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
8 FAITHFUL

10 ESPRIT MYSTIC
7 ELAN BAROQUE

16 DIABLO DU NOYER

12 EDEN BASQUE
11 VELVET GIO

HALIM BOUAKKAZ
9 DEKO DE TILOU
4 EAGLE EYES
11 VELVET GIO
8 FAITHFUL

16 DIABLO DU NOYER
7 ELAN BAROQUE

1 ESTEBAN JIEL
2 DUC DE CHRISTAL

LEUR SYNTHÈSE
4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
8 FAITHFUL
7 ELAN BAROQUE
11 VELVET GIO
16 DIABLO DU NOYER

10 ESPRIT MYSTIC
12 EDEN BASQUE

FRÉDÉRIC HAWAS
4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU

10 ESPRIT MYSTIC
6 FILOU L'AUVERGN.
7 ELAN BAROQUE

1 ESTEBAN JIEL
5 SPEEDY FACE

NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS

10

Outre la passion qui vous lie, quel-
les sont vos relations avec Jean-
Pierre Dubois ?
C'est mon grand-père donc j'ai 
beaucoup appris de lui. C'est un 

HALIM BOUAKKAZ

IL EST NÉ DANS LA POURPRE. 
Cet adage dédié aux chevaux, Louis 
Baudron en a l'habitude depuis ses 
premiers pas. Et pour cause, le des-
tin lui a offert comme grands-pères 
Roger Baudron et Jean-Pierre Du-
bois, deux légendes du trot. Confi-
dences d'un héritier, humble, ambi-
tieux et éclectique.

LOUIS BAUDRON
Vous êtes moins souvent au sulky  
mais driverez Faithful (n° 8)...
Ce cheval me tient à cœur pour plu-
sieurs raisons. D'abord, il est atta-
chant et est un fils de Village Mistyc 
qui m'a procuré beaucoup de satis-
faction en piste mais également 
comme étalon.
Les courses comme l'élevage sem-
blent aussi importants pour vous 
comme c'est le cas de Jean-Pierre 

« Pas besoin de se parler... »  
vendredi à cagnes-sur-mer Entraîneur-driver de Faithful, Louis 

Baudron se livre au jeu des questions-réponses sans rien éluder.
exemple ! Avec lui, on se comprend, 
donc il n'y a pas besoin de se parler. 
Il fait partie de ces professionnels 
capables de donner des consignes 
juste avec un regard.
Vous vous en êtes inspiré avec vos 
différentes activités...
Comme je l'ai dit précédemment, 
c'est un exemple notamment au ni-
veau de la gestion d'une écurie. Les 
gains en course sont importants 
mais aujourd'hui, il faut savoir se di-
versifier. C'est aussi ce que j'essaie 
de faire.
Vous serez aussi concerné par la 
reprise du galop en région paris-
nenne ?
J'adore ça ! Avec ma compagne, 
nous avons un petit piquet de che-
vaux en plat mais j'aime aussi parta-
ger cette passion avec David Cottin 
pour l'obstacle. Avec lui aussi, pas 
besoin de se parler, car on se com-
prend parfaitement.

twipe_ftp
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À vos carnets

èDERNIERS TUYAUX
EAGLES EYES : peut répéter après 
sa probante victoire ici-même.
DEKO DE TILOU : s'est imposé à six 
reprises sur le tracé azuréen.

èDES OUTSIDERS
VELVET GIO : a fait ses preuves 
plusieurs fois au niveau supérieur.
DIABLO DU NOYER : trouve un 
excellent engagement.

èDERNIÈRE MINUTE
FAITHFUL : n'a pu s'exprime 
pleinement le 20 janvier à Cagnes.
ELAN BAROQUE : connaît la piste 
cagnoise comme sa poche.

 n Favoris battus (dernière sortie)
2/1 Esprit Mystic

n Numéros en forme
5 - 1 - 2 - 10 - 13

n Numéros à l'écart
11 - 15 - 12 - 7 - 8

n Entraîneurs en forme
N. Ensch - L. Baudron

n Drivers en forme
J.-C. Féron - D. Békaert

n Entraîneurs à l'écart
M. Lenoir - L. Garcia

n Drivers à l'écart
B. Goetz - R. Mourice

èARRIVÉE DU 19/02/2021

1er : Ecureuil Jénilou - H7 - 2925m
2e : Eden Basque - H7 - 2925m
3e : Rebella Maters - F6 - 2925m
4e : Elsa de Belfonds - F7 - 2950m
5e : Belle Emotion - F10 - 2925m

Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________

PROPOS RECUEILLIS PAR JOEY ATTIA

ESTEBAN JIEL - R. Mourice :
« Sa dernière course est meilleure que 
ne l’indique son classement, rendre la 
distance était simplement trop com-
pliqué pour lui. Cette fois, nous partons 
en tête. Le lot est néanmoins bien com-
posé. Il peut accrocher une place. » 

DUC DE CRISTAL - J.-M. Roubaud :
« Il vient d’arriver dans mon écurie. Ses 
travaux sont corrects, et je le trouve en 
bonne condition. Ce n’est pas une im-
possibilité. S’il s'empare de la cinquiè-
me place, il aura rempli son contrat. »

DOMINO DREAM - J.-M. Roubaud :
« Si la tâche ne s'annonce pas simple 
pour Duc de Christal, elle s'avère bien 
plus compliquée pour lui. Autant vous 
dire que vous pouvez l'écarter, sachant 
qu'il restera ferré. »

ELAN BAROQUE - L. Garcia :
« Sa dernière course n'est pas si mau-
vaise. Il n’a pas eu le bon parcours, se 
retrouvant le nez au vent. Il est en for-
me, et n'oubliez pas que son avant-
dernière sortie était très satisfaisante. 
Il peut terminer dans les trois ou quatre 
premiers. » 

FAITHFUL - L. Baudron :
« Il se plaît sur les pistes plates, donc le 
profil de Cagnes-sur-Mer lui convient.  
Il ne s'agit pas d'un engagement visé, 
car j'espérais un meilleur classement 
dernièrement. Malheureusement, on a 
été dans tous les mauvais coups. J'es-
père que je pourrais lui faire bénéficier 
d'un meilleur déroulement de course, 
car il est resté en forme. Vu la qualité du 
lot, pour une place selon moi (sic) ! »

DEKO DE TILOU - C. Martens (son dri-
ver) :
« Il vient de retrouver le chemin du suc-
cès de belle manière après plusieurs 
sorties lors desquelles il était resté fer-
ré. Il ne faut pas négliger l’opposition 
vendredi mais il devrait bien se com-
porter. Si tout se passe bien, il va termi-
ner dans la bonne combinaison du 
quinté. » 

4
EAGLE EYES 2 925
N. ENSCH
1a (21) 4a 10a 8a 1a 6a 

Fin janvier, il a gagné très facilement sur le parcours 
concerné dans une épreuve analogue. Au mieux de sa 
forme, notre favori peut enlever son seizième succès. 

n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Cagnes-sur-Mer, 26 janvier 2022. Prix Henri Estable. 
Bon terrain. Attelé. 36000 €. 2925m. 1. EAGLE 
EYES - Q 2925 1'13"5 (N. Ensch 5/2). 2. Eberton 2925. 
3. Eusebio d'Héripré 2925. 4. Diva Beauregard 2925. 5. 
Estero 2925. 6. Elixir du Rabutin 2925. 15 part.
Cagnes-sur-Mer, 26 décembre 2021. Prix de l'Arrière-
Pays. Bon terrain. Attelé. 37000 €. 2925m. 1. Fakir du 
Ranch 2925. 2. Dream Along 2925. 3. Emencourt Bléquin 
2925. 4. EAGLE EYES 2925 1'14" (N. Ensch 19/1). 5. El-
magnifico de Lou 2925. 6. Daguet Normand 2925. 13 part.
Cagnes-sur-Mer, 18 décembre 2021. Prix Varenne. Bon 
terrain. Attelé. 44000 €. 2925m. 1. Evariste du Bourg 
2925. 2. For You Madrik 2925. 3. Eden Basque 2925. 4. 
Golden Bridge 2925. 5. Christo 2925. 6. Black d'Arjeanc 
2925. 10. EAGLE EYES 2925 1'15" (R. Le Vexier 77/1). 13 
part.

8
FAITHFUL 2 925
L. BAUDRON
8a 4a (21) 1a Da 5a 3a 

Dans le Prix Jag de Bellouet, il n'a pas fait sa course, 
terminant avec des ressources. Au premier échelon, il 
s'élancera avec de solides ambitions.
Cagnes-sur-Mer, 20 janvier 2022. Prix Jag de Bellouet. 
Bon terrain. Attelé. 41000 €. 2700m. 1. Fakir du Ranch 
2700. 2. Etonne de Carsi 2700. 3. Elan Baroque 2700. 4. 
Eusebio d'Héripré 2700. 5. Fuego de Houelle 2700. 6. 
Cagnard de Betton 2700. 8. FAITHFUL - P 2700 1'13"9 
(L. Baudron 15/4). 11 part.
Cagnes-sur-Mer, 6 janvier 2022. Prix Ourasi. Bon ter-
rain. Attelé. 41000 €. 2150m. 1. El Presidente 2150. 2. Es-
prit Mystic 2150. 3. Espoir du Marny 2150. 4. FAITH-
FUL - P 2150 1'12"9 (L. Baudron 5/4). 5. Filou l'Auver-
gnier 2150. 6. Elizir du Home 2150. 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Enghien, 18 juillet 2020. Prix des Quinze-Vingt. Bon ter-
rain. Attelé. 41000 €. 2875m. 1. FAITHFUL - P 2875 
1'13"5 (L. Baudron 87/10). 2. Fiesta du Belver 2875. 3. 
Flamme du Goutier 2875. 4. Fronsac Madrik 2875. 5. Fille 
du Chêne 2875. 6. Follow Me du Logis 2875. 13 part.

12
EDEN BASQUE 2 950
R. DERIEUX
5a 3a 13a (21) 2a 3a 4a 

Il a déjà fait ses preuves à maintes reprises au niveau 
Groupe III et peut donc tirer son épingle du jeu sur un 
tracé qu'il affectionne.
Cagnes-sur-Mer, 2 février 2022. Grand Prix de Vincen-
nes. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2925m. 1. Fakir du 
Ranch 2925. 2. Ecureuil Jénilou 2950. 3. Fuego de 
Houelle 2925. 4. Dexter des Baux 2925. 5. EDEN BAS-
QUE 2950 1'14"6 (G. Lemoine 70/1). 6. Elan Baroque 
2925. 14 part.
Cagnes-sur-Mer, 26 janvier 2022. Prix Une de Mai. Bon 
terrain. Attelé. 48000 €. 2925m. 1. Evariste du Bourg 
2925. 2. Esprit Mystic 2925. 3. EDEN BASQUE - Q 2925 
1'13"9 (P. Vercruysse 9/1). 4. Baron Daidou 2925. 5. Ble-
ven 2925. 6. Davina du Capre 2925. 10 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Lyon-La Soie, 14 avril 2021. GNT "Paris-Turf". Bon ter-
rain. Attelé. 85000 €. 3250m. 1. EDEN BASQUE - Q 
3250 1'13"8 (P. Vercruysse 37/10). 2. Elvis du Vallon 
3275. 3. Deganawidah 3250. 4. Comte des Tithais 3250. 
5. Favorite Fligny 3250. 6. Bad Julry 3250. 16 part.

16
DIABLO DU NOYER 2 950
D. BÉKAERT
8a 1a (21) 5a 4a 1a 10a 

Le plus riche du lot est bien engagé et est capable de 
rendre la distance pour son retour à Cagnes-sur-Mer. 
Méfiance.
Q Paris-Vincennes, 3 février 2022. Prix de Langeais. 
Bon terrain. Attelé. 75000 €. 2850m. 1. Epsom d'Her-
fraie 2875. 2. El Santo Haufor 2850. 3. Flamme Vive 
2850. 4. Erasme Williams 2850. 5. Favori de l'Iton 2850. 
6. Dandy de Godrel 2850. 8. DIABLO DU NOYER - P 
2875 1'13"8 (M. Abrivard 17/1). 14 part.
Agen, 19 janvier 2022. Prix Hippodrome d'Agen - Vans 
Fautras. Bon terrain. Attelé. 44000 €. 2625m. 1. DIABLO 
DU NOYER - P 2650 1'13"8 (C. Terry 62/10). 2. Cristal Pierji 
2625. 3. Goutte du Houlbet 2625. 4. Caftan Besp 2625. 5. 
Eclat des Noix 2625. 6. Climax de Bapre 2625. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 31 août 2017. Prix Jules Thibault. Bon 
terrain. Attelé. 120000 €. 2700m. 1. DIABLO DU 
NOYER - Q 2700 1'14"1 (D. Thomain 19/1). 2. Django 
Riff 2700. 3. Dreammoko 2700. 4. Dragon des Racques 
2700. 5. Dunbar 2700. 6. Dancing Love 2700. 10 part.

LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS

R. Derieux
840 points

4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
8 FAITHFUL

12 EDEN BASQUE
16 DIABLO DU NOYER
11 VELVET GIO
1 ESTEBAN JIEL

13 CHRISTO

N. Bazire
610 points

4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
8 FAITHFUL
2 DUC DE CHRISTAL
5 SPEEDY FACE
6 FILOU L'AUVERGN.

16 DIABLO DU NOYER
7 ELAN BAROQUE

F. Ouvrie
740 points

8 FAITHFUL
4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU

16 DIABLO DU NOYER
11 VELVET GIO

10 ESPRIT MYSTIC
1 ESTEBAN JIEL

6 FILOU L'AUVERGN.

F. Lagadeuc
800 points

4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU

16 DIABLO DU NOYER
12 EDEN BASQUE
7 ELAN BAROQUE
11 VELVET GIO

10 ESPRIT MYSTIC

A. Lamy
680 points

4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU
8 FAITHFUL

16 DIABLO DU NOYER
2 DUC DE CHRISTAL
1 ESTEBAN JIEL

11 VELVET GIO
15 BARON DU BOURG

S. Provoost
840 points

4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU
6 FILOU L'AUVERGN.
1 ESTEBAN JIEL

13 CHRISTO
15 BARON DU BOURG
10 ESPRIT MYSTIC

J. Le Mer
295 points

4 EAGLE EYES
9 DEKO DE TILOU

12 EDEN BASQUE
8 FAITHFUL

16 DIABLO DU NOYER
1 ESTEBAN JIEL
2 DUC DE CHRISTAL
6 FILOU L'AUVERGN.

R. Larue
675 points

4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU
7 ELAN BAROQUE

16 DIABLO DU NOYER
12 EDEN BASQUE
10 ESPRIT MYSTIC
6 FILOU L'AUVERGN.

G. Curens
560 points

8 FAITHFUL
9 DEKO DE TILOU
4 EAGLE EYES

12 EDEN BASQUE
15 BARON DU BOURG
16 DIABLO DU NOYER
7 ELAN BAROQUE

10 ESPRIT MYSTIC

A. Ripoll Rigo
800 points

9 DEKO DE TILOU
4 EAGLE EYES
8 FAITHFUL

16 DIABLO DU NOYER
15 BARON DU BOURG
12 EDEN BASQUE
10 ESPRIT MYSTIC
7 ELAN BAROQUE

LE CLASSEMENT
4 EAGLE EYES  10 fois
8 FAITHFUL  10 fois
9 DEKO DE TILOU  10 fois

16 DIABLO DU NOYER  9 fois
10 ESPRIT MYSTIC  6 fois
12 EDEN BASQUE  6 fois

1 ESTEBAN JIEL  5 fois
6 FILOU L'AUVERGNIER  5 fois
7 ELAN BAROQUE 5 fois

11 VELVET GIO  4 fois
15 BARON DU BOURG  4 fois
2 DUC DE CHRISTAL  3 fois

13 CHRISTO  2 fois
5 SPEEDY FACE  1 fois

ABANDONNÉS
3 DOMINO DREAM  

14 DIAMANT DE LARRÉ  

3
DOMINO DREAM 2 925
C. BOUTEILLER
Da Dm (21) Da Da 6a 3a 

Il reste sur quatre disqualifications et n'a pas la con-
fiance de son entourage comme en témoigne l'émoji 
attribué. On peut faire l'impasse.
Q Paris-Vincennes, 20 janvier 2022. Prix d'Erbray. Bon 
terrain. Attelé. 57000 €. 2100m. 1. Deko de Tilou 2100. 2. 
De la Chenevière 2100. 3. Dragster de Bomo 2100. 4. 
Daguet Normand 2100. 5. Di Maggio 2100. 6. Dazzle Jet 
2100. dai. DOMINO DREAM - P 2100 (Y. Lebourgeois 
17/1). 14 part.
Paris-Vincennes, 8 janvier 2022. Prix de Sully. Bon ter-
rain. Monté. 57000 €. 2200m. 1. Deedjar du Vivier 2200. 
2. Egérie de Banville 2200. 3. Filoe de Jary 2200. 4. Emi-
liano Zapata 2200. 5. Excessive Well 2200. 6. Ekiango 
de Nile 2200. dai. DOMINO DREAM - Q 2200 (Y. Le-
bourgeois 12/1). 12 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 12 janvier 2020. Prix de Toulouse. Bon 
terrain. Attelé. 43000 €. 2850m. 1. DOMINO DREAM - Q 
2850 1'13"4 (Y. Lebourgeois 78/10). 2. Dolce d'Ebane 
2850. 3. Dreamer Boy 2875. 4. Diguedor 2850. 5. Django 
du Bocage 2875. 6. Dancing Love 2875. 15 part.

7
ELAN BAROQUE 2 925
LORIS GARCIA
6a 3a 7a (21) 9a 3a 8a 

En redescendant de catégorie, le pensionnaire de Loris 
Garcia trouve un lot dans ses cordes, sachant qu'il se 
plaît à Cagnes-sur-Mer. On le garde.
Cagnes-sur-Mer, 2 février 2022. Grand Prix de Vincen-
nes. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2925m. 1. Fakir du 
Ranch 2925. 2. Ecureuil Jénilou 2950. 3. Fuego de 
Houelle 2925. 4. Dexter des Baux 2925. 5. Eden Basque 
2950. 6. ELAN BAROQUE - Q 2925 1'15"3 (L. Garcia 
19/1). 14 part.
Cagnes-sur-Mer, 20 janvier 2022. Prix Jag de Bellouet. 
Bon terrain. Attelé. 41000 €. 2700m. 1. Fakir du Ranch 
2700. 2. Etonne de Carsi 2700. 3. ELAN BAROQUE - Q 
2700 1'13"8 (L. Garcia 22/1). 4. Eusebio d'Héripré 2700. 5. 
Fuego de Houelle 2700. 6. Cagnard de Betton 2700. 11 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 26 avril 2019. Prix Claudia. Bon ter-
rain. Attelé. 39000 €. 2700m. 1. ELAN BAROQUE - Q 
2700 1'13"2 (D. Bonne 48/10). 2. Espoir Fou 2700. 3. 
Erebor 2700. 4. Exayre 2700. 5. Ejag 2700. 6. Eole Ver-
derie 2700. 13 part.

11
VELVET GIO 2 950
G. MINNUCCI
10a (21) 7a 5a 5a 5a 1a 

Intrinsèquement, il a la pointure d'une telle épreuve et 
a le droit de figurer à l'arrivée pour ses premiers pas 
sur cette piste.
Paris-Vincennes, 30 janvier 2022. Prix Jean-René Gou-
geon. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2100m. 1. Usain Töll 
2100. 2. Grand Art 2100. 3. Empire 2100. 4. Equinoxe 
2100. 5. Iggy B.R. 2100. 6. Giant Chief 2100. 10. VELVET 
GIO - Q 2100 1'12"3 (D. Thomain 21/1). 15 part.
Q Paris-Vincennes, 18 décembre 2021. Prix Michel Thou-
ry. Bon terrain. Attelé. 67000 €. 2100m. 1. Marcello Wibb 
2100. 2. Tjacko Zaz 2100. 3. Equinoxe 2100. 4. Helena Di 
Quattro 2100. 5. Free Man 2100. 6. Sobel Conway 2100. 7. 
VELVET GIO - Q 2100 1'11"3 (G. Gelormini 8/1). 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Jägersro, 26 octobre 2019. C.L. Müllers Memorial 2019 
-Stl Gulddivisionen Forsok 1. Bon terrain. Attelé. 
76440 €. 2640m. 1. VELVET GIO - Q 2640 1'12"3 (U. 
Ohlsson ). 2. Angle of Attack 2640. 3. Ringostarr Treb 
2640. 4. Rajesh Face 2640. 5. Mack Dragan 2640. 6. Ra-
cing Mange 2640. 11 part.

15
BARON DU BOURG 2 950
J. VAN EECKHAUTE
6a 12m (21) 8m 9a 6a 3a 

Ce hongre de 11 ans n'a pu se mettre en évidence lors 
de ses cinq dernières prestations. Aux 25 mètres, ses 
chances paraissent limitées.
Q Cagnes-sur-Mer, 13 janvier 2022. Prix de la Côte d'Azur. 
Bon terrain. Attelé. 120000 €. 2925m. 1. Esprit Mystic 2925. 
2. Dolina des Plaines 2925. 3. Ecureuil Jénilou 2950. 4. Alcoy 
2950. 5. Empire 2925. 6. BARON DU BOURG - Q 2950 
1'12"6 (JG. Van Eeckhaute 166/1). 16 part.
Paris-Vincennes, 1er janvier 2022. Prix Yvonnick Bodin. 
Bon terrain. Monté. 90000 €. 2700m. 1. Florida Sport 
2700. 2. Eveil du Châtelet 2700. 3. Chalimar de Guez 
2700. 4. Be Cool d'Eb 2700. 5. Brillant Madrik 2700. 6. 
Best of Bourbon 2700. 12. BARON DU BOURG - P 
2700 1'13"8 (E. Bouclet 148/1). 13 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Cherbourg, 25 septembre 2019. Grand National du 
Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 85000 €. 2625m. 
1. BARON DU BOURG - P 2625 1'15"4 (JG. Van Eeck-
haute 36/1). 2. Black Jack From 2625. 3. Beau de Gri-
moult 2650. 4. Digne et Droit 2625. 5. Détroit Castelets 
2650. 6. As Blue 2625. 15 part.

1
ESTEBAN JIEL 2 925
R. MOURICE
8a 7a 1a 14a (21) 3a 9a 

Arrivé en janvier dans les boxes de Romuald Mourice, 
il n'a pas démérité lors de ses deux dernières sorties. 
Notre coup de folie peut s'illustrer.
Cagnes-sur-Mer, 12 février 2022. Prix d'Avene. Bon ter-
rain. Attelé. 36000 €. 2925m. 1. Honky Tonk Blues 2925. 2. 
Haut Brion 2925. 3. Gégé Baroque 2925. 4. Godfather 
2950. 5. Genêt de Boitron 2925. 6. Fangio Madrik 2925. 8. 
ESTEBAN JIEL - Q 2950 1'14"1 (NG. Lefèvre 57/1). 16 part.
Q Cagnes-sur-Mer, 26 janvier 2022. Prix Henri Estable. 
Bon terrain. Attelé. 36000 €. 2925m. 1. Eagle Eyes 2925. 
2. Eberton 2925. 3. Eusebio d'Héripré 2925. 4. Diva 
Beauregard 2925. 5. Estero 2925. 6. Elixir du Rabutin 
2925. 7. ESTEBAN JIEL - Q 2925 1'14"2 (T. Le Beller 
35/4). 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 4 mars 2021. Prix de Lunéville. Bon 
terrain. Attelé. 43000 €. 2700m. 1. ESTEBAN JIEL - Q 
2700 1'13"9 (A. Abrivard 9/1). 2. Eastwood Park 2700. 
3. Eawy d'Eole 2700. 4. Easy des Flics 2700. 5. Frago-
nard Délo 2700. 6. Elan de Dompierre 2700. 12 part.

2
DUC DE CHRISTAL 2 925
T. DROMIGNY
7m 12a (21) 11a 11a 9a 4a 

Enchaînant les échecs depuis cet automne à l'attelé, il 
a aussi déçu en dernier lieu au monté. Au regard de ses 
derniers résultats, il est difficile à conseiller.
Paris-Vincennes, 8 janvier 2022. Prix de Sully. Bon ter-
rain. Monté. 57000 €. 2200m. 1. Deedjar du Vivier 2200. 
2. Egérie de Banville 2200. 3. Filoe de Jary 2200. 4. Emi-
liano Zapata 2200. 5. Excessive Well 2200. 6. Ekiango 
de Nile 2200. 7. DUC DE CHRISTAL - Q 2200 1'16"4 
(M. Mottier 46/1). 12 part.
Paris-Vincennes, 1er janvier 2022. Prix du Croisé-Laro-
che. Bon terrain. Attelé. 61000 €. 2850m. 1. Edy du 
Pommereux 2850. 2. Dragster de Bomo 2850. 3. De la 
Chenevière 2850. 4. El Santo Haufor 2850. 5. Dazzle Jet 
2850. 6. Emencourt d'Azif 2850. 12. DUC DE CHRIS-
TAL - Q 2850 1'14"3 (F. Nivard 56/1). 15 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Laval, 6 novembre 2020. Grand Prix Pays de la Loire. Bon 
terrain. Attelé. 28000 €. 2850m. 1. DUC DE CHRIS-
TAL - Q 2850 1'13"2 (P. Vercruysse 17/2). 2. Caïd de Ca-
ponet 2850. 3. Cavalino Sacha 2850. 4. Béguin d'Ali 2850. 
5. Dame Denfert 2850. 6. Bohème du Juillé 2850. 16 part.

5
SPEEDY FACE 2 925
W. PAAL
11a (21) 5a 2a 6a 2a 3a 

Situé à l'arrière-garde pour son retour en France, il n'a 
jamais pu se rapprocher utilement pour finir. Sa tâche 
s'annonce ardue.
Cagnes-sur-Mer, 2 février 2022. Grand Prix de Vincen-
nes. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2925m. 1. Fakir du 
Ranch 2925. 2. Ecureuil Jénilou 2950. 3. Fuego de 
Houelle 2925. 4. Dexter des Baux 2925. 5. Eden Basque 
2950. 6. Elan Baroque 2925. 11. SPEEDY FACE - Q 2925 
1'15"9 (W. Paal 36/1). 14 part.
Aby, 11 décembre 2021. Legolas Minne-Stl Gulddivisionen 
Forsok 3 I Meeting 8 Final Solv. Bon terrain. Attelé. 42330 €. 
2140m. 1. Blé du Gers 2140. 2. Lucifer Lane 2140. 3. Ubiqua-
rian Face 2140. 4. Dragster 2140. 5. SPEEDY FACE 2140 
1'13"1 (W. Paal ). 6. Valokaja Hindö 2140. 12 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Jägersro, 2 septembre 2018. Svenskt Travderby 2018. 
Bon terrain. Attelé. 803200 €. 2640m. 1. Who's Who 
2640. 2. Chianti 2640. 3. Son of God 2640. 4. SPEEDY 
FACE - Q 2640 1'12"3 (A. Kolgjini 36/1). 5. Transcen-
dence 2640. 6. Spickleback Face 2640. 12 part.

6
FILOU L'AUVERGNIER 2 925
Y.-A. BRIAND
Da 9a 5a (21) Dm 9a 7a 

Lauréat d'un Groupe III et placé d'un Groupe I en 2019, 
il évolue loin de son meilleur niveau en ce moment. On 
a besoin qu'il nous rassure.
Cagnes-sur-Mer, 2 février 2022. Grand Prix de Vincen-
nes. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2925m. 1. Fakir du 
Ranch 2925. 2. Ecureuil Jénilou 2950. 3. Fuego de 
Houelle 2925. 4. Dexter des Baux 2925. 5. Eden Basque 
2950. 6. Elan Baroque 2925. dai. FILOU L'AUVER-
GNIER - Q 2925 (L. Fresneau 143/1). 14 part.
Cagnes-sur-Mer, 20 janvier 2022. Prix Jag de Bellouet. 
Bon terrain. Attelé. 41000 €. 2700m. 1. Fakir du Ranch 
2700. 2. Etonne de Carsi 2700. 3. Elan Baroque 2700. 4. 
Eusebio d'Héripré 2700. 5. Fuego de Houelle 2700. 6. 
Cagnard de Betton 2700. 9. FILOU L'AUVERGNIER - Q 
2700 1'14"1 (S. Stefano 25/1). 11 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 5 mai 2019. Critérium des 4 Ans. 
Bon terrain. Attelé. 200000 €. 2850m. 1. Falcao de Laur-
ma 2850. 2. Frisbee d'Am 2850. 3. Fric du Chêne 2850. 4. 
FILOU L'AUVERGNIER - Q 2850 1'13"2 (A. Barrier 
35/4). 5. Foxtrot Sea 2850. 6. Fun Quick 2850. 18 part.

9
DEKO DE TILOU 2 925
C. MARTENS
1a 12a (21) 12a 14a Da 1a 

Il trouve un engagement sur mesure, à la limite du re-
cul, et revient au top comme l'atteste sa dernière vic-
toire. Une confirmation de sa part est attendue.

SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Paris-Vincennes, 20 janvier 2022. Prix d'Erbray. Bon 
terrain. Attelé. 57000 €. 2100m. 1. DEKO DE TILOU - Q 
2100 1'11"1 (C. Martens 17/2). 2. De la Chenevière 2100. 
3. Dragster de Bomo 2100. 4. Daguet Normand 2100. 5. 
Di Maggio 2100. 6. Dazzle Jet 2100. 14 part.
Paris-Vincennes, 8 janvier 2022. Prix de Breteuil. Bon 
terrain. Attelé. 57000 €. 2100m. 1. Eagle Meslois 2100. 2. 
El Santo Haufor 2100. 3. Dandy de Godrel 2100. 4. Dex-
tase Montaval 2100. 5. Etonne de Carsi 2100. 6. Campio-
ne Mio 2100. 12. DEKO DE TILOU 2100 1'13"3 (C. Mar-
tens 35/1). 15 part.
Q Paris-Vincennes, 11 décembre 2021. Prix d'Hautefort. 
Bon terrain. Attelé. 51000 €. 2100m. 1. Heading Referen-
ce 2100. 2. Vlad del Ronco 2100. 3. Vaprio 2100. 4. Dream 
To Gis 2100. 5. Staro Italy 2100. 6. Dream 2100. 12. DEKO 
DE TILOU 2100 1'13" (C. Martens 58/1). 14 part.

10
ESPRIT MYSTIC 2 950
J.-C. FÉRON
2a 1a 2a (21) 4a 6a 6a 

Ce valeureux serviteur fait preuve d'une louable régu-
larité et apprécie particulièrement le tracé de Cagnes-
sur-Mer. Performant ferré, il a son mot à dire.
Cagnes-sur-Mer, 26 janvier 2022. Prix Une de Mai. Bon 
terrain. Attelé. 48000 €. 2925m. 1. Evariste du Bourg 
2925. 2. ESPRIT MYSTIC - Q 2925 1'13"8 (N. Ensch 2/1). 
3. Eden Basque 2925. 4. Baron Daidou 2925. 5. Bleven 
2925. 6. Davina du Capre 2925. 10 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q Cagnes-sur-Mer, 13 janvier 2022. Prix de la Côte 
d'Azur. Bon terrain. Attelé. 120000 €. 2925m. 1. ESPRIT 
MYSTIC - Q 2925 1'12"3 (N. Ensch 10/1). 2. Dolina des 
Plaines 2925. 3. Ecureuil Jénilou 2950. 4. Alcoy 2950. 5. 
Empire 2925. 6. Baron du Bourg 2950. 16 part.
Cagnes-sur-Mer, 6 janvier 2022. Prix Ourasi. Bon ter-
rain. Attelé. 41000 €. 2150m. 1. El Presidente 2150. 2. 
ESPRIT MYSTIC 2150 1'12"7 (N. Ensch 13/1). 3. Espoir du 
Marny 2150. 4. Faithful 2150. 5. Filou l'Auvergnier 2150. 
6. Elizir du Home 2150. 15 part.

LA SÉLECTION DES DRIVERS

13
CHRISTO 2 950
M. LENOIR
8a 7a 10a (21) 5a 12a 11a 

Ses plus récentes tentatives ne sont pas très convain-
cantes et il restera ferré pour l'occasion. On peut 
l'écarter.
Cagnes-sur-Mer, 7 février 2022. Prix Jules Roucayrol. 
Bon terrain. Attelé. 48000 €. 2925m. 1. Estero 2925. 2. 
Emeraude de Bais 2925. 3. Fille du Chêne 2925. 4. Dou-
ceur du Chêne 2950. 5. El Presidente 2950. 6. Florine de 
Viette 2925. 8. CHRISTO - Q 2950 (M. Izzo 31/1). 12 
part.
Cagnes-sur-Mer, 26 janvier 2022. Prix Une de Mai. Bon 
terrain. Attelé. 48000 €. 2925m. 1. Evariste du Bourg 
2925. 2. Esprit Mystic 2925. 3. Eden Basque 2925. 4. Ba-
ron Daidou 2925. 5. Bleven 2925. 6. Davina du Capre 
2925. 7. CHRISTO - Q 2925 1'14"1 (M. Izzo 67/1). 10 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Q La Capelle, 22 mai 2019. Grand National du Trot "Pa-
ris-Turf". Bon terrain. Attelé. 85000 €. 2750m. 1. Bachar 
2750. 2. CHRISTO - Q 2750 1'13" (M. Lenoir 15/1). 3. 
Chica de Joudes 2775. 4. Baron du Bourg 2750. 5. Bad 
Boy du Dollar 2775. 6. Cicero Noa 2775. 18 part.

14
DIAMANT DE LARRÉ 2 950
B. GOETZ
10m (21) 6m 7m 2m 3m 2m 

Il a réalisé ses meilleures valeurs au trot monté et res-
tera ferré. Dès lors, le représentant de Benjamin Goetz 
aura fort à faire.  
Paris-Vincennes, 1er janvier 2022. Prix Yvonnick Bodin. 
Bon terrain. Monté. 90000 €. 2700m. 1. Florida Sport 
2700. 2. Eveil du Châtelet 2700. 3. Chalimar de Guez 
2700. 4. Be Cool d'Eb 2700. 5. Brillant Madrik 2700. 6. 
Best of Bourbon 2700. 10. DIAMANT DE LARRÉ - Q 
2700 1'13"6 (A. Bodin 20/1). 13 part.
Paris-Vincennes, 15 décembre 2021. Prix Auguste Fran-
çois. Bon terrain. Monté. 90000 €. 2175m. 1. Florida Sport 
2175. 2. Diamant de Tréabat 2175. 3. Freeman de Houelle 
2175. 4. Zarenne Fas 2175. 5. Jerry Mom 2175. 6. DIAMANT 
DE LARRÉ - Q 2175 1'11"7 (B. Rochard 17/1). 12 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE
Paris-Vincennes, 18 novembre 2021. Prix de l'Ile d'Olé-
ron. Bon terrain. Monté. 90000 €. 2850m. 1. Diamant de 
Tréabat 2875. 2. DIAMANT DE LARRÉ - Q 2850 1'13"6 
(B. Rochard 19/4). 3. Egao Jénilou 2850. 4. Dynasty Péji 
2850. 5. Eveil du Châtelet 2850. 6. Good Luck Quick 
2850. 13 part.

twipe_ftp
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Aujourd’hui en France

JEUDI 17 FÉVRIER 2022 HIPPISME  COURSES  

Q : déferré des quatre pieds ; A : déferré des antérieurs ; P : déferré des postérieurs.

n HIPPODROMES    n CATÉGORIE/TERRAIN    n SPÉCIALITÉ    v CHRONO    v CLASSEMENT    v DISTANCE/POIDS    l COTE

1
PRIX DE CHÂTEAURENARD 13 H 50
ATTELÉ - MÂLES - COURSE EUROPÉENNE - CLASSE B - 75 000 € - 2 700 M - GP

COUPLÉS - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+
N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS COTES

1 FOSTER WOOD Hb. 7 2 700 C. Martens 87/1
2 FACE TIME Hb.f. 7 2 700 M. Abrivard 60/1
3 FAVORI DE L'ITON - P Hb. 7 2 700 T. de Genouillac 54/1
4 HEADING REFERENCE - Q Hb. 8 2 700 N. Bazire 11/1
5 DRAGSTER DE BOMO - P Hb. 9 2 700 D. Bonne 16/1
6 BRYSSEL - Q Mb. 10 2 700 B. Goop 57/1
7 ELIOT D'AMBRI - Q Hb. 8 2 700 Y. Lebourgeois 17/1
8 BELPHÉGOR DU PAJ - P Hb. 11 2 700 H. Lecoq 97/1
9 FREE MAN - P Mb.f. 7 2 700 L. Abrivard 7/1

10 DÉNICHEUR DU VIF - Q Hb. 9 2 700 A. Thomas 25/1
11 DIABLO DE CAPONET - Q Hb. 9 2 700 A. Abrivard 5/1
12 DOUX PARFUM - P Hb. 9 2 700 E. Raffin 10/1
13 CARIOCA - Q Hb. 10 2 700 T. Levesque 14/1
14 FAKIR MÉRITÉ - Q Mal. 7 2 700 F. Nivard 13/1
15 TJACKO ZAZ - Q Hb.f. 10 2 700 J.-M. Bazire 3/1
16 DOUXOR DE GUEZ - Q Hal. 9 2 700 D. Thomain 63/1
S. FLOURENT : 9 - 15 - 11 - 4 - 10 - 7 - 13 - 3
K. ROMAIN : 11 - 15 - 12 - 9 - 14 - 13 - 5 - 4
S. DOUSSOT : 9 - 15 - 11 - 12 - 14 - 7 - 5 - 16

H. BOUAKKAZ : 15 - 9 - 11 - 10 - 4 - 5 - 7 - 12
SYNTHÈSE : 15 - 9 - 11 - 12 - 4 - 7 - 5 - 10

2
PRIX DE CAUSSADE 14 H 25
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE E - 33 000 € - 2 850 M - PETITE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

L. Groussard L. Groussard 1 INSIGHT SPOKEN M4 2 850 L. GroussardPro. B A 1'17" 4 2150 21/1
J.-J. Coste G. Nion 2 INDIEN PASS - Q H4 2 850 N. Bazire V. B A 1'15"3 4 2850 43/1
Ec. Louis D'Aur C. Mottier 3 ISCO JYL M4 2 850 G. GelorminiPro. B A 1'14"8 5 2225 8/10
F.-G. Longépée B. Robin 4 IVALJO - P H4 2 850 B. Robin Pro. B A 1'16"7 6 2825 15/2
A. Wissocq A. Wissocq 5 ISPAHAN DÉLO - Q H4 2 850 P.-P. PloquinV. B A 1'14"8 5 2100 68/1
G. Ligeron G. Ligeron 6 IRON BIRD DEVOL H4 2 850 Y. LebourgeoisPro. B A 1'17"2 10 2350 13/4
J. Godart J. Godart 7 IZAC AWAGNE M4 2 850 E. Herbeau Pro. B A 1'16"6 2 2550
Ec. Marcillac A.-F. Donati-Marcillac 8 INTELLO BELLO - P M4 2 850 B. Rochard Pro. B A 0 2825 31/4
V. Ginard JurgensE. Allard 9 ICEBERG DU KASTEL M4 2 850 F. Nivard V. B A 1'17"4 6 2850 101/1
Y. Dreux Y. Dreux 10 IDEM BOY - P H4 2 850 Y. Dreux V. B A 1'17"5 10 2700 7/2
Stables Art X. Wynendaele 11 IRISH NICE ELGE - P M4 2 850 F. Ouvrie Pro. B M 0 2325 23/4
C. Gontier A.-F. Donati-Marcillac 12 IDEM JIHEM - Q H4 2 850 G. Martin Bel. B A 1'15"1 4 1750
C. Heslouin C. Heslouin 13 ILLICO DE BOMO - Q H4 2 850 C. Heslouin Cag. B A 0 2925 21/4
Ec. Freca M. Abrivard 14 IBIS DE FRÉCA M4 2 850 M. Abrivard V. B A 1'16"9 12 2700 19/4
C. Germain A. Dollion 15 ISÉRIO DE LOU M4 2 850 A. Dollion Pro. B A 1'17"6 4 2800 5/2
S. D. : 14 - 12 - 4 - 8 - 2 - 3 - 15   l  J. A. : 4 - 15 - 14 - 6 - 12 - 2 - 8   l  H. B. : 14 - 6 - 2 - 4 - 8 - 15 - 11

3
PRIX HOLLY DU LOCTON 15 HEURES
MONTÉ - GROUPE III - FEMELLES - 60 000 € - 2 175 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

Ec. Saint-LéonardV. Jarry 1 JOYEUSE CAUVELIÈRE F3 2 175 L. Darlay V. B M 1'22"8 5 2700 57/1
F. Ducrocq J.-M. Marie 2 JANINA VALOU F3 2 175 M. Tijou V. B M 1'21"4 6 2700 34/1
M. Hulak B. Bourgoin 3 JOSÉFINE DE BAILLY F3 2 175 F. Lagadeuc V. B M 1'18"3 2 2700 7/1
F. Leblanc F. Leblanc 4 JORDANIE F3 2 175 A. Lamy V. B A 1'20"7 6 2700 44/1
Ec. Hervé GuérinP. Lelièvre 5 JULIA DE LA NOÉ F3 2 175 E. Raffin V. B M 1'16"1 1 2175 7/10
Ec. Brésil B. Marie 6 JUDY BLUE EYES F3 2 175 J.-Y. Ricart V. B A 1'18"1 3 2700 47/1
S. Dewulf S. Guarato 7 JIPSY DU NOYER F3 2 175 M. Mottier V. B M 1'17"7 1 2200 8/10
E. Belloche-TinoisP. Belloche 8 JUDITH REINE NON PARTANTE
Ec. Alexis GrimaultA.-P. Grimault 9 JUNON DU LÉARD F3 2 175 P.-P. PloquinV. B M 1'16"6 1 2700 19/10
S. DOUSSOT : 9 - 5 - 7 - 4   l  J. ATTIA : 9 - 5 - 4 - 7   l  H. BOUAKKAZ : 9 - 5 - 4 - 7

4
PRIX DE RAULHAC 15 H 35
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE D - AUTOSTART - 39 000 € - 2 100 M - GP

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

Ec. Mip S. Guarato 1 IN LOVE DE BLARY - Q F4 2 100 A. Wiels V. B A 1'15"1 1 2700 51/10
P.Edou. Mary P.Edou. Mary 2 INSULA PERRINE - Q F4 2 100 P.Edou. MaryPro. B A 1'14"4 3 3025 21/1
P. Barbé S. Guarato 3 ICÔNE D'ATOUT - P F4 2 100 H. Monthulé Cag. B A 1'16"7 6 2925 4/1
M. Sassier C. Dreux 4 ILLUSION DU RUEL - P F4 2 100 E. Raffin V. B A 1'13"4 6 2100 42/1
Ec. Thierry Raffegeau T. Raffegeau 5 IVORY MOON - Q F4 2 100 F. Nivard V. B A 1'16"7 6 2700 15/2
T. Bloquet P. Godey 6 ISSIA DE CHARLY - P F4 2 100 B. Piton V. B A 1'13"6 7 2100 73/1
J. Cottel L. Laudren 7 IGORINE - Q F4 2 100 G. GelorminiV. B A 0 2700 10/1
Ec. de Marben C.-A. Mary 8 INDIANA SENSE - Q F4 2 100 F. Lagadeuc Cag. B A 0 2925 17/2
P. Beauvisage Thierry Duvaldestin 9 INKA DU VIVIER F4 2 100 C. DuvaldestinV. B A 1'17"6 10 2700 5/2
N. Roussel Alain Roussel 10 IS A PEARL - Q F4 2 100 G. Martin V. B A 1'13"8 3 2100 43/1
Ec. d'Ycy F. Leblanc 11 IDÉE DIVINE F4 2 100 A. Lamy V. B M 0 2200 21/1
S. DOUSSOT : 1 - 9 - 4 - 5 - 10 - 2   l  J. ATTIA : 1 - 9 - 8 - 4 - 2 - 5   l  H. BOUAKKAZ : 1 - 9 - 4 - 5 - 8 - 3

TROT

« Hirondelle aurait sans doute... »

H. B. (AVEC K.R.)

IL N’EST AUTRE QUE le recordman de 
victoires dans le Prix de Cornulier avec 
huit succès. À 74 ans, Joël Hallais garde 
bon pied bon œil et n’a pas son pareil pour 
façonner des chevaux de premier plan 
dans la discipline du trot monté. La « Cen-
drillon » du Groupe I le plus prestigieux n’a 
d’ailleurs pas démérité le 23 janvier dernier 
comme le confirme son mentor : « Je pen-
se que les trois premières étaient intoucha-
bles mais Hirondelle du Rib aurait sans 
doute pu finir quatrième sans sa faute. »
Cette lucidité inhérente au professionnel 
normand l’amène à justifier le programme 
de sa championne, lauréate au plus haut 
niveau à l’occasion du Prix du Président de 

la République (Gr. I) en juin dernier : 
« Comme elle n’est pas la plus rapide au 
départ, je ne l’ai pas présentée dans le Prix 
de l’Île-de-France. Elle sera revue dans le 
Prix des Centaures en fonction de sa per-
formance ce jeudi. »
Malgré son indéniable potentiel, Hirondelle 

du Rib devra être à son meilleur niveau 
pour remporter le Prix Paul Bastard (8e), 
labellisé Groupe II. Parmi ses opposantes, 
celles de la famille Levesque. « Héra de 

Banville est maniable. Face à Hirondelle du 

Rib, qui restera ferrée, il y a peut-être une 
possibilité de s’imposer, indique Thomas 
Levesque Herbue des Valois sera mieux 
sur les 2 700 m de la grande piste. Elle a 
plus de dureté qu’Héra de Banville mais 
reste moins pratique. »

réunion 1 (13 H 30) À Paris-Vincennes (quinté, Pick 5)

5
PRIX EDOUARD MARCILLAC 16 H 10
MONTÉ - GROUPE III - MÂLES - 60 000 € - 2 175 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

A. Tripodi G. Gillot 1 JASON DU CONROY H3 2 175 A. Collette V. B M 0 2200 3/1
P. Bertin T. Levesque 2 JABADAO NON PARTANT
M. Pillon A. Pillon 3 JELYSON M3 2 175 D. Bonne V. B M 0 2700 21/1
Ec. R.I.S. J.-F. Senet 4 JUNKO SEPT M3 2 175 F. DesmigneuxV. B A 1'16"8 10 2700 131/1
J.-M. Girard N. Dromigny 5 JOKER D'ARBAZ H3 2 175 T. DromignyV. B M 1'18"4 2 2700 30/1
Ec. M.Bezier M. Bézier 6 JASPER DES PRÉS M3 2 175 G. Martin V. B M 0 2700 8/1
M. Fillie E. Szirmay 7 JOISO POKER PRO M3 2 175 B. Rochard V. B A 1'16"9 4 2700 43/1
D. Brochon B. Bourgoin 8 JUBY DE BAILLY M3 2 175 M. Mottier V. B M 0 2700 5/2
Ec. Hunter ValleyT. Malmqvist 9 JOLLY ROGER M3 2 175 A. Lamy V. B M 1'16"2 1 2700 6/10
E. Hoste F. Anne 10 JASPERS TURGOT M3 2 175 E. Raffin V. B M 1'16"8 2 2700 9/1
S. DOUSSOT : 9 - 10 - 6 - 8 - 5 - 2   l  J. ATTIA : 6 - 9 - 10 - 5 - 7 - 8   l  H. BOUAKKAZ : 6 - 9 - 10 - 7 - 8 -3 

6
PRIX DE DUN-SUR-AURON 16 H 45
ATTELÉ - FEMELLES - CLASSE E - 39 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

R. Popot J.-F. Popot 1 GOOD EXPRESSION - P F6 2 700 A. Popot Pro. B A 0 3125 2/1
K. Rubin A. Thomas 2 GACHETTE MONTAVAL - Q F6 2 700 A. Thomas V. B M 1'15"4 7 2700 17/4
Ec. Christian Bigeon Ch. Bigeon 3 GALANTE HAUFOR F6 2 700 Ch. Bigeon V. B M 0 2700 12/1
Ec. du Grand Buisson F. Leblanc 4 GLOIRE DE LA BASLE - Q F6 2 700 K. Leblanc V. B A 0 2700 77/1
T. Hoste M. Abrivard 5 GUAPA TURGOT - P F6 2 700 M. Abrivard V. B A 1'14"9 3 2850 2/1
R. Joly R. Joly 6 GAZELLE D'ARZAL - A F6 2 700 A. Wiels V. B A 0 2700 24/1
R. Corbin R. Corbin 7 GENY SPEEDHYCAT - Q F6 2 700 E. Raffin Pro. B A 1'13"9 1 2725 13/1
Ec. H.G.Houel G. Houel 8 GUINNESS ORADEL - P F6 2 700 D. Thomain V. B A 1'14"2 6 2100 18/1
V. Langenais J.-F. Popot 9 GOOD WATER - Q F6 2 700 F. Lagadeuc V. B M 1'15"2 3 2700 12/1
Ec. Emmanuel Varin E. Varin 10 GO GO TIMOKA - A F6 2 700 A. Barrier Pro. B A 1'18"5 2 3175 8/1
F. Terry F. Terry 11 GALLICA DU VINOIS - Q F6 2 700 B. Rochard Pro. B A 0 2725 15/1
O. Pinelli A. Ripoll Rigo 12 GÉRALDINE HEOT - Q F6 2 700 F. Ouvrie V. B A 1'14"3 7 2100 5/1
Ec. Jean-Yves Lécuyer P. Coignard 13 GARANCE DU VIVIER - Q F6 2 700 F. Lecanu Pro. B A 1'17"4 8 2850 15/2
C. Brun P. Vercruysse 14 GOOD GIRL MARCEAUX - P F6 2 700 P. VercruysseV. B A 1'14"6 10 2100 68/1
S. D. : 7 - 5 - 9 - 11 - 13 - 6 - 2 - 8   l  J. A. : 5 - 6 - 7 - 13 - 9 - 3 - 2 - 14   l  H. B. : 2 - 3 - 7 - 5 - 6 - 13 - 11 - 14  

7
PRIX DE CAHORS 17 H 20
ATTELÉ - MÂLES - CLASSE C - 44 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

J.-C. Siour S. Hardy 1 HÉLIOS SI - P H5 2 700 S. Hardy V. B A 1'13" 5 2700 16/1
J.-Y. Rozé T. Raffegeau 2 HOLD UP DU DIGEON - Q H5 2 700 M. Mottier V. B A 1'13"6 1 2850 12/1
M.-J. Marquet V. Gouin 3 HÉLIOS DES ARCS - Q H5 2 700 A. Barrier V. B A 0 2700 4/1
Ec. DL B. Marie 4 HORACE DES CHAMPS - Q H5 2 700 A. Ernault V. B A 1'17"2 13 2850 129/1
Ec. Smart Y. Henry 5 HOLD UP SMART - Q M5 2 700 M. Abrivard V. B A 1'13"1 1 2700 11/2
F. Popot L.-C. Abrivard 6 HOBBES M5 2 700 A. Abrivard V. B A 1'12"1 5 2100 5/2
Ec. L.B.BourgoinB. Bourgoin 7 HIATUS - Q H5 2 700 G. GelorminiV. B A 1'14"2 9 2700 66/1
Ec. A B Racing F. Souloy 8 HYPER FAST - Q M5 2 700 F. Lagadeuc V. B A 1'12"6 3 2700 9/1
Ec. Jean-Pierre Barjon C. Thomain 9 HÉRADAMÈS M5 2 700 D. Thomain V. B A 1'14"1 7 2700 19/1
Ec. Minier B. Robin 10 HAMLET DU VIVIER - P M5 2 700 E. Raffin V. B A 1'13"8 3 2700 9/1
S. DOUSSOT : 5 - 10 - 2 - 8 - 6 - 3   l  J. ATTIA : 10 - 5 - 8 - 3 - 2 - 9   l  H. BOUAKKAZ : 10 - 5 - 2 - 3 - 6 - 8

8
PRIX PAUL BASTARD 17 H 55
MONTÉ - GROUPE II - 120 000 € - 2 700 M - GRANDE PISTE

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v v l

C. Amigo G. Gillot 1 HAPPY STAR DRY - Q F5 2 700 A. Collette V. B M 0 2700 5/1
Ec. Pierre LevesqueP. Levesque 2 HERBUE DES VALOIS - Q F5 2 700 C. Levesque V. B M 1'14"1 4 2850 9/1
Ec. Régis MauriceF. Leblanc 3 HARLEY CHARENTAISE - Q F5 2 700 M. Mottier V. B M 0 2175 57/1
D. Josset F. Leblanc 4 HAPPY AND LUCKY - Q F5 2 700 A. Lamy V. B M 1'12"1 5 2175 11/1
Ec. Thomas Levesque T. Levesque 5 HÉRA DE BANVILLE - Q F5 2 700 E. Raffin V. B M 1'11"8 1 2175 20/1
M. Agostini B. Bourgoin 6 HECTOR DES CHAMPS - Q M5 2 700 F. Lagadeuc V. B M 1'12" 3 2175 60/1
F. Degezelle F. Degezelle 7 HEARTBREAKER ONE M5 2 700 H. Huygens V. B M 1'12"2 7 2175 107/1
Ec. du Grand Buisson F. Leblanc 8 HOPLA DES LOUANGES - P F5 2 700 A. Barrier V. B M 0 2200 32/1
J. Cottel L.-C. Abrivard 9 HYTTE DU TERROIR - Q F5 2 700 A. Abrivard V. B M 1'12" 4 2175 2/1
Ec. Rib Joël Hallais 10 HIRONDELLE DU RIB F5 2 700 J.L.C. DersoirV. B M 0 2700 17/1
S. D. : 10 - 5 - 2 - 9 - 4 - 6 - 3 - 8   l  J. A. : 10 - 5 - 9 - 2 - 6 - 4 - 8 - 3   l  H. B. : 10 - 2 - 5 - 8 - 9 - 3 - 4 - 6 

è Corde à gauche
è DERNIÈRE HEURE : Diablo de Caponet - Idem Jihem - Junon du Léard - 
      Inka du Vivier - Jaspers Turgot - Guapa Turgot - Hyper Fast - Héra de Banville 
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : M. Abrivard - L.-C. Abrivard
è DRIVERS À SUIVRE : E. Raffin - G. Martin
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (509) Jolly Roger  
                                 Placée : (607) Geny Speedhycat

1re COURSE 1. Morsan (7), A. Didon Yahlali, 
G. 24,50 P. 10,40 ; 2. Scarface (3), A. Pouchin, 
P. 6,50 ; 3. Padron (4), C. Soumillon. Coup. Or-
dre (7-3) : 132. Trio Ordre (7-3-4) : 200,80. Su-
per 4 (7-3-4-5) : 790,30. NP: 1.

2e COURSE 1. Checkpoint Charlie (7), I. 
Mendizabal, G. 19,50 P. 6,60 ; 2. Mika d'O (2), 
H. Besnier, P. 11,90 ; 3. Saint Nicolas (10), T. 
Piccone, P. 4 ; 4. Dragonet (4), C. Sou-
millon ; 5. Big Call (6), S. Pasquier. Coup. gag. 
266,10. Coup. pl. (7-2) : 69,20 (7-10) 38,10 
(2-10) 64,70.

3e COURSE 1. Severus (1), A. Molins, G. 3 P. 
1,40 ; 2. She's Evaporust (3), D. Santiago, P. 
1,90 ; 3. Happy Harry (2), A. Orani, P. 1,80. 
Coup. gag. 9,70. Coup. pl. (1-3) : 3,80 (1-2) 3,50 
(3-2) 4,90. Trio (1-3-2) : 10,50. Super 4 (1-3-
2-4) : 171.

4e COURSE 1. Manne (1), L. Gallo, G. 8 P. 
2,20 ; 2. Tag (2), Benj. Marie, P. 2 ; 3. Footix 
(8), A. Lemaitre, P. 3,60. Coup. gag. 13. Coup. 
pl. (1-2) : 4,60 (1-8) 8,50 (2-8) 7,90. Trio 
(1-2-8) : 68,10. Super 4 (1-2-8-5) : 1.702,50.

5e COURSE 1. Gold Player (1), C. Sou-
millon, G. 2,60 P. 1,50 ; 2. Pédro Chop (3), A. 
Duporté, P. 1,50 ; 3. Just A Claim (9), T. Bache-
lot, P. 1,60 ; 4. Night Candle (2), M. Forest. 
Coup. gag. 5,50. Coup. pl. (1-3) : 2,50 (1-9) 2,80 
(3-9) 3,10. Trio (1-3-9) : 6,70. NP: 8.

6e COURSE 1. Cayras Side (4), P. Bazire, G. 
5,90 P. 2 ; 2. Moni (2), C. Soumillon, P. 1,50 ; 3. 
Rondo (6), T. Trullier, P. 3,60. Coup. gag. 9,10. 
Coup. pl. (4-2) : 4,30 (4-6) 8 (2-6) 7. Trio 
(4-2-6) : 23,50. Super 4 (4-2-6-1) : 808,90.

7e COURSE 1. Ostia (11), T. Trullier, G. 4,90 
P. 1,50 ; 2. Fanciful Tale (4), C. Demuro, P. 
1,80 ; 3. Diva du Dancing (7), A. Orani, P. 

les gains

TIERCÉ 7 - 2 - 10 POUR 1 €

ORDRE : 2 507,80 €
DÉSORDRE : 403,60 €

QUARTÉ + 7 - 2 - 10 - 4 POUR 1,30 €

ORDRE : 7 848,49 €
DÉSORDRE : 513,50 €
BONUS : 108,55 €

QUINTÉ + 7 - 2 - 10 - 4 - 6 POUR 2 €

ORDRE : 69 110,40 €
DÉSORDRE : 818 €
BONUS 4 : 91 €
BONUS 3 : 41 €

MULTI | 7 - 2 - 10 - 4 POUR 3 €

EN 4 : 4 536 €
EN 5 : 907,20 €
EN 6 : 302,40 €
EN 7 : 129,60 €

2SUR4 | 7 - 2 - 10 - 4 POUR 3€

GAGNANT : 29,10 €

1,70 ; 4. Nuit d'Aliénor (5), D. Santiago ; 5. 
Noble Amber (10), E. Hardouin. Coup. gag. 14. 
Coup. pl. (11-4) : 4,60 (11-7) 4 (4-7) 4,50. Trio 
(11-4-7) : 12,20. NP: 6. PICK 5 (11-4-7-5-10) : 
95,60.

8e COURSE 1. Glacier Peak (2), T. Bachelot, 
G. 13,60 P. 3,40 ; 2. Bene Bene (6), H. Boutin, P. 
3,10 ; 3. Nosdargent (3), C. Soumillon, P. 
1,90 ; 4. Noliver (12), E. Hardouin ; 5. Moon 
Dream (1), P. Bazire. Coup. gag. 82,90. Coup. 
pl. (2-6) : 16,20 (2-3) 10,10 (6-3) 7,70. Trio 
(2-6-3) : 89,10. PICK 5 (2-6-3-12-1) : 216.

HIER À CAGNES-SUR-MER (QUINTÉ, PICK 5)

1re COURSE 1. Forma de Blary (7), S. Blan-
chetière, G. 1,40 P. 1,10 ; 2. Espérance Mix (3), 
M. D. Bouyne, P. 1,40 ; 3. Diamant du Parc (6), 
C. Clozier, P. 2,20 ; 4. Flicka de Brévol (1), M. J. 
Marc. Coup. gag. 4,20. Coup. pl. (7-3) : 2,20 
(7-6) 4 (3-6) 5,90. Trio (7-3-6) : 16,60.

2e COURSE 1. Hamazone (11), E. Lacom-
blez, G. 2 P. 1,30 ; 2. Happy de Narmont (9), C. 
Buttier, P. 1,40 ; 3. Hipsway (12), L. Lalande, P. 
3,10 ; 4. Hoya de Queray (2), L. Lorent. Coup. 
gag. 4,30. Coup. pl. (11-9) : 2,40 (11-12) 5,20 
(9-12) 5,50. Trio (11-9-12) : 19.

3e COURSE 1. Ideal Gabinlea (2), F. Clozier, 
G. 3,80 P. 1,50 ; 2. Imoko du Bouillon (1), Q. 
Machet, P. 2,80 ; 3. Ivre d'Espace (6), S.-E. 
Pasquier, P. 2,90 ; 4. Isla Juela (8), D. Locque-
neux. Coup. gag. 20,60. Coup. pl. (2-1) : 8,10 
(2-6) 6,70 (1-6) 13,30. Trio (2-1-6) : 48,40.

4e COURSE 1. Girl Eleven (8), M. Grasset, 
G. 15 P. 3,50 ; 2. Gold d'Occagnes (10), J. Cha-
vatte, P. 2,90 ; 3. Gentiane du Mont (3), P. 
Gesret, P. 2,60 ; 4. Guido Josselyn (7), F. Clo-
zier. Coup. gag. 40. Coup. pl. (8-10) : 12,10 (8-3) 
12,20 (10-3) 8,80. Trio (8-10-3) : 98,50.

5e COURSE 1. Frimeur Narcy (8), F. Clozier, 
G. 2,20 P. 1,40 ; 2. Fabiarelle (2), D. Brossard, 
P. 1,50 ; 3. Farceur Ace (3), R. Le Creps, P. 
5,60 ; 4. Fleuron de Neuvy (6), C. Gazengel. 
Coup. gag. 4,70. Coup. pl. (8-2) : 3,40 (8-3) 
11,60 (2-3) 14,20. Trio (8-2-3) : 50,30.

6e COURSE 1. Hatlas de Moutiers (10), F. 
Clozier, G. 2,60 P. 1,30 ; 2. Hashtag Victory (7), 
M. Grasset, P. 2,80 ; 3. Hani Bird (9), Y.-A. Bri-
and, P. 1,90 ; 4. Hole In One Cejy (11), P. Gesret. 
Coup. gag. 14,80. Coup. pl. (10-7) : 4,80 (10-9) 
3,70 (7-9) 7,90. Trio (10-7-9) : 24.

7e COURSE 1. Heredia (7), M.-X. Charlot, G. 
8,30 P. 2,40 ; 2. Hostie (9), C. Terry, P. 2,90 ; 3. 
Heva de Balestat (8), D. Laisis, P. 3,30 ; 4. Ha-
vana Bella (6), M. Criado. Coup. gag. 36,50. 
Coup. pl. (7-9) : 11,60 (7-8) 10,30 (9-8) 15,10. 
Trio (7-9-8) : 105,90.

8e COURSE 1. Gaspar d'Angis (4), G. Ge-
lormini, G. 2 P. 1,50 ; 2. Divine Monceau (13), C. 
Terry, P. 2,60 ; 3. Dante Turgot (3), D. Laisis, P. 
6,40 ; 4. Era de Lavadour (14), M. Auvray. 
Coup. gag. 11,70. Coup. pl. (4-13) : 7,20 (4-3) 
13,60 (13-3) 27,70. Trio (4-13-3) : 155,20.

...ET À AGEN

CAGNES-SUR-MER (ALPES-MARITIMES), HIER. Plus d’un 
an qu’il ne s’était pas immiscé sur le podium d'un 
quinté… Deuxième à ce niveau le 3 février 2021 sur la 
PSF de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Checkpoint 
Charlie (en tête) a refait parler de lui sur cette même 
piste, remportant le premier gros handicap de sa carrière 
en dix-neuf participations. Délaissé (19/1), le cheval 
entraîné par Philippe Decouz a commencé à quitter 
l’arrière-garde dans le tournant final, se rapprochant en 
épaisseur avant de prendre l’avantage dans les cent 
derniers mètres. Mika d’O s’est, lui, emparé du premier 
accessit à… 50/1, devant Saint Nicolas, Dragonet, le 
favori, et Big Call. (SCOOPDYGA/VALENTIN DESBRIEL)

L
,

INFO
EN IMAGE

Joël Hallais. (Scoopdyga)
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Aujourd’hui en France

JEUDI 17 FÉVRIER 2022

Ioritz Mendizabal sera en piste à six reprises. 

(Scoopdyga)

PAR  K. R. ET S.D.

TROT

Dimanche 13 février à Vincennes

GRAVALETA (C. Douillet) : a bien sprinté après avoir 
connu des ennuis de trafic.

HUSSARD DU LANDRET (B. Robin) : rapproché dans la 
montée, a fait illusion pour le succès (3e).

Mardi 15 février à Vincennes

JAMAIS (A. Rogier) : s'est imposé en très bon 
poulain.

ISYBOY DE CINGLAIS (P. Monthulé) : a gagné en 
poulain d'avenir.

GINKGO DES GRANGES (C. Nicole) : a placé une belle 
attaque dans le tournant final mais a craqué 
pour finir (5e).

1 PRIX DU MONT-CHAUVET
CROSS COUNTRY - CLASSE 3 - 21 000 € - 4 600 M

TRIO - COUPLÉS 11 H 50
C. Herpin C. Herpin 1 COOPER DES ONGRAIS - A H10 73 R. Julliot
J.-P. Gasnier J.-P. Gasnier 2 ECRINROSE - A H8 67 C. Riou
P. Leblanc P. Leblanc 3 CLOTAIRE - A H10 67 D. Lecomte
C. Dubourg C. Dubourg 4 EXTREME - O F8 69 F. de Giles
Ec. H.et P.Pilarski Lageneste & Macaire (s) 5 AL CUARTO - A H6 69 K. Dubourg
P. Coveliers E. Clayeux 6 GAMINE APPLE'S F6 68 A. de Chitray
L. Seurin T. Jouin 7 N'ATTEND PAS TROP H11 68 O. Jouin

B. Le Gentil Lageneste & Macaire (s) 8 FLASH D'ESTRUVAL H7 66 S. Nailov-
Ferhanov

S. DOUSSOT : 5 - 1 - 6 - 4   l  J. ATTIA : 1 - 5 - 4 - 8 
H. BOUAKKAZ : 1 - 5 - 4 - 6

2 PRIX CHAMPAGNE ROBERT GRUMIER
HAIES - CLASSE 2 - FEMELLES - 34 000 € - 3 550 M

TRIO - COUPLÉS 12 H 20
M.-E. Uzan G. Collet 1 TOP CRESSELIA - O F4 71 C. Prichard
Ec. des Dragons J. Bertran de Balanda 2 IRATZEDERREA F4 69 F. de Giles
Ec. H.et P.Pilarski Lageneste & Macaire (s) 3 IRRESISTABLE F4 68 J. Charron
F. Picoulet D. Windrif 4 EZILDA F4 68 N. Gauffenic
H. Gorecki M. Seror (s) 5 ZINOA F4 67 D. Ubeda
Josy. Grall E. Grall 6 ILE DE FRANCE F4 66 T. Henderson
M. Boudot M. Seror (s) 7 INFINITY DU SEUIL F4 66 T. Chevillard
A. Duboé Lageneste & Macaire (s) 8 TOUR ETOILÉE F4 66 D. Gallon
S. Jeddari S. Jeddari 9 MITRYEVA F4 66 A. Merienne
S. DOUSSOT : 3 - 4 - 8 - 2   l  J. ATTIA : 3 - 4 - 8 - 2

H. BOUAKKAZ : 3 - 4 - 8 - 2

3 PRIX LOPES COUVERTURE
HAIES - CLASSE 2 - MÂLES - 34 000 € - 3 550 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 12 H 50
B. Ré-Scandella B. Ré-Scandella 1 LES COUZ - O H4 67 S. Bouché
Ec. Patrick Joubert Lageneste & Macaire (s) 2 ICARE CONTI H4 68 B. Le Clerc
M. Pécout E. Clayeux 3 CRAZY LUCA - A H4 64 M. Chailloleau
F.-X. ChaussonnièreM. Seror (s) 4 ROB'S WELLS H4 66 J. Charron
R.-E. Laffitte M. Seror (s) 5 IVAOU H4 65 C. Smeulders
M. Sauvignon S. Dehez 6 ILTAX H4 62 N. Ferreira
Robert Ng M. Seror (s) 7 RUGGED COAST H4 66 T. Chevillard
Riddle Me Ree S. Leech 8 LIFESJUSTAFLICKER H4 64 C. Prichard
S. Munir P. Quinton 9 RAFFLES LIAISON H4 66 F. de Giles
V. Deliberos F. Nicolle 10 INVICTICE H4 63 G. Richard
M. Wasylocha M. Seror (s) 11 TIME TO RUN H4 63 N. Howie
S. DOUSSOT : 2 - 10 - 9 - 1 - 3 - 4   l  J. ATTIA : 1 - 2 - 9 - 10 - 3 - 7

H. BOUAKKAZ : 2 - 6 - 3 - 7 - 1 - 10

4 PX CONSEIL MUNICIPAL CHAILLY/BIÈRE
HAIES - CLASSE 3 - FEMELLES - 32 000 € - 3 550 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 13 H 25
M. Seror (s) M. Seror (s) 1 HANOUKA DU SEUIL F5 68 N. Howie
S. Sutton S. Leech 2 SPES ENERGICALL F5 69 C. Prichard
Ec. Atalante S. Dehez 3 COME ON LOTTI - O F5 66 G. Meunier
E. Himmel W. Himmel 4 SWEET CESARIA - A F5 69 B. Bourez
B. Millière M. Pitart 5 ADELPHIE F5 68 D. Ubeda
Ec. La Grugerie L. Viel 6 HERIA DE GRUGY F5 67 J. Charron
H. Monier M. Seror (s) 7 HELLO GREY F5 66 C. Smeulders
D. Airaldi G. Menato 8 COMACINA F5 65 M. Farcinade
Y. Fouin Y. Fouin 9 HAEVA D'OR F5 62 B. Marchand
F.-C. Giacobbe P.& C. Peltier (s) 10 AGAR FAN F5 63 D.-A. Surveillant
Haras de Saint-VoirN. de Lageneste 11 HYMNE A LA JOIE F5 66 A. de Chitray
F. Nicolle F. Nicolle 12 HIFI DES MOTTES F5 63 G. Richard
S. DOUSSOT : 12 - 7 - 5 - 2 - 1 - 11   l  J. ATTIA : 5 - 7 - 3 - 12 - 11 - 10

H. BOUAKKAZ : 5 - 7 - 12 - 4 - 8 - 1 - 2

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : très souple
è DERNIÈRE HEURE : Cooper des Ongrais - Irresistable - 

Raffles Liaison - Hello Grey - Myboy - Ding Ding Dong - 
Affortunato 

è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : H. De Lageneste et G. Macaire -    
F. Nicolle

è JOCKEYS À SUIVRE : T. Chevillard - F. De Giles
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (506) Iberian
                                 Placée : (702) Sternkranz

OBSTACLE

Iberian (5e) séduit
PLAT

Cléo d'Argent (6e) vise l'or
réunion 4 (15 H 22) À Marseille-Vivaux

è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : N. Perret - F. Vermeulen
è JOCKEYS À SUIVRE : C. Soumillon - F. Blondel
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (403) Cloud Eight
                                 Placée : (204) Dilala

è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : standard (PSF)
è DERNIÈRE HEURE : Mafalda Story - Prince Decalas -      

Wild Iris - Siglo de Oro - Cryptoqueen - Bonfire Heart - 
Emotive

1
PRIX DE SAINT-LOUP
HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - CLASSE 3  
5 ANS ET PLUS - 16 000 € - 1 500 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 15 H 52
Stall Zuchthof Favianis M. Geisler 1 HADEWIN H5 61,5 4 J. Havlik
J.-P. ChuzevilleM. Pimbonnet 2 MUTUAL H5 61 2 F. Blondel
P. Sigaud P. Sigaud 3 MANAROLA F5 59 7 I. Mendizabal
T. Riehl M.-F. Weissmeier 4 GLORIOUS BAY H5 56 5 M. Riehl
P. Bouchara C. Escuder 5 MYSTICAL PRINCE - O H9 58 6 A. Orani
F. Leblanc N. Caullery 6 PEDRO THE FIRST - O H7 58 3 M. Forest
J. Khalifa F. Vermeulen 7 VIPIN - A H7 58 9 E. Hardouin
J.-C. Seroul J. Reynier 8 DÉGRISEMENT - A H8 57,5 11 C. Soumillon
Y. Fouin N. Perret 9 MAFALDA STORY - O F5 54,5 1 A. Crastus
R. Labate S. Labate 10 VERTI CHOP - A H9 52,5 8 A. Molins
R. Scala S. Labate 11 MISTER JINGLE - O H5 54 10 S. Ruis
S. DOUSSOT : 8 - 9 - 3 - 11 - 5 - 7   l  J. ATTIA : 9 - 3 - 8 - 4 - 1 - 6 

H. BOUAKKAZ : 8 - 9 - 3 - 6 - 11 - 1

2
PRIX DES JUJUBIERS
HANDICAP DE CATÉGORIE - CLASSE 4 - 4 ANS ET PLUS 
 12 000 € - 2 600 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 16 H 27
P. Desplaces C. Martinon 1 TARCENAY H7 58,5 12 P. Cheyer
Ec. Gribomont P. Cottier 2 HAPPY TO BE F6 57,5 14 M. Brunelli
A.M. Roux P. Cottier 3 GALAXIE QUEST - A H5 59,5 13 I. Mendizabal
L. Kneip F. Vermeulen 4 DILALA F5 59,5 1 C. Soumillon
C. Lauffer J. Resimont 5 BALGEES TIME F6 59 6 M. Forest
F. Covinhes M. Scandella-Lacaille 6 HURICANE DE PALMAS - O F5 58,5 3 G. Champier
V. Moreau Y. Bonnefoy 7 AMIATA F5 58 11 Y. Bonnefoy
D. Fernandez-Ortega M. Boutin (s) 8 MORAL GAGNANT - A H7 56,5 4 H. Boutin
R. Frauciel P. Cottier 9 PRINCE DECALAS H6 57,5 10 F. Blondel
P. Desplaces C. Martinon 10 MEJAEN H10 54,5 5 K. Boedec
Stall Van der Linden M.-F. Weissmeier 11 KENNY - O H7 54 8 M. Riehl
J.-P. Folacci M. Scandella-Lacaille 12 ALHSEEMAH F7 56 2 G. Millet
Stall Van der Linden M.-F. Weissmeier 13 MAKOTOTONBOKIRI - A F5 55 7 E. Hardouin
M. Chahbani C. Escuder 14 MON JULES À MOI - A H7 54,5 9 S. Ruis
S. DOUSSOT : 4 - 9 - 13 - 14 - 3 - 1 - 2   l  J. ATTIA : 8 - 4 - 5 - 14 - 9 - 3 - 1

H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 4 - 8 - 13 - 9 - 14

3 PRIX DE CARNOUX-EN-PROVENCE
HAND. DIV. - 1re ÉPREUVE - CL.3 - 4 ANS - 17 000 € - 1 500 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 17 H 02
Ec. Gribomont P. Cottier 1 YAKAMETTE KOUKEBAK H4 63,5 5 F. Blondel
J.-C. Seroul J. Reynier 2 SAPIENS M4 59,5 8 L. Rousset
Lady C. BamfordJ. Reynier 3 WILD IRIS F4 57,5 2 M. Germain
Louis Baudron Louis Baudron 4 TESS F4 58,5 10 I. Mendizabal
Y. Jacquin J. Reynier 5 BENI KHIAR M4 58 9 A. Orani
P. Walter J. Parize 6 PROSPERO - A H4 56,5 7 E. Crublet
D. Mordenti B. Ré-Scandella 7 ENZO H4 57 4 G. Millet
A. Nicolas A. Nicolas 8 CARIBERTO M4 57 6 M. Forest
Team Calas R. Chotard 9 FLAMIX H4 57 3 C. Soumillon
C. Guy N. Perret 10 PARTIR UN JOUR F4 55,5 1 S. Ruis
S. DOUSSOT : 9 - 3 - 2 - 10 - 1 - 7   l  J. ATTIA : 7 - 4 - 3 - 9 - 10 - 2 

H. BOUAKKAZ : 3 - 2 - 7 - 9 - 10 - 1

4
PRIX DE CASTELLANE
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - CLASSE 4 - 
5 ANS ET PLUS - 14 000 € - 1 500 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 17 H 37
S. Molks I. Janackova-Koplikova 1 SIGLO DE ORO M7 58,5 7 V. Koreckova
Stall Ikera M. Geisler 2 GALLOON M5 60 4 J. Havlik
P. Richard F. Monfort 3 CLOUD EIGHT - O H7 59,5 8 F. Blondel
Henry Boutin M. Boutin (s) 4 SILENCIOUS F5 57 3 H. Boutin
J. Planard M. Planard 5 NIGHT OF THE OPERA - O H5 58,5 2 I. Mendizabal
C. Moneta F. Forési 6 MAKHZEN H8 58 5 C. Billardello
C. Lauffer J. Resimont 7 KENZOKI - A M6 57,5 10 M. Forest
F. Boualem F. Boualem 8 MAKALIA F6 57 6 G. Millet
P. Ventena Alves P. Ventena Alves 9 IZAKAYA - O H6 53 11 G. Legras
L. Boualam L. Boualam 10 BISSIN H8 50 9 M. Germain
C. Martinon C. Martinon 11 GRISDELUX M5 52 1 E. Hardouin
S. DOUSSOT : 3 - 1 - 6 - 7 - 5 - 9   l  J. ATTIA : 3 - 4 - 1 - 7 - 6 - 5

H. BOUAKKAZ : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1

5 PRIX DES MYRTHES
A RÉCLAMER - 3 ANS - 12 000 € - 2 000 M - PSF

TRIO - COUPLÉS 18 H 15
Ec. X B. Ré-Scandella 1 VILLA BORGIA F3 56,5 4 G. Millet
B. Friedlander F. Vermeulen 2 CRYPTOQUEEN - A F3 53 6 E. Crublet
Haras de la Huderie N. Bellanger 3 MISS ALIX F3 56,5 3 I. Mendizabal
E. Kennedy J. Reynier 4 DREAMSTEP F3 56,5 9 A. Orani
A. Le Duff N. Perret 5 DEAR RUBY F3 56,5 1 F. Blondel
A. Chopard C. Escuder 6 LILOU CHOPE F3 54,5 8 A. Crastus
P. Hancock G. Hernon 7 ESPRIT DE PEGASUS F3 52 7 Benj. Marie
Le Haras de La Gousserie R. Chotard 8 MARRANTE - A F3 53 5 A. Molins
C. Martina N. Perret 9 LA MATHILDE F3 54,5 2 S. Ruis
S. DOUSSOT : 5 - 2 - 9 - 6   l  J. ATTIA : 2 - 5 - 8 - 6

H. BOUAKKAZ : 2 - 5 - 6 - 9

6 PRIX DES ARGANIERS
A RÉCLAMER - CL.4 - 4 ANS ET PLUS - 14 000 € - 2 600 M - PSF

TRIO - COUPLÉS 18 H 45
C. Lauffer J. Resimont 1 LEVANT F5 61,5 3 M. Forest
J.-B. Andréani F. Vermeulen 2 TALAP H5 57,5 8 E. Crublet
J. SimongiovanniN. Perret 3 CARTER AND GO H6 61 2 A. Caramanolis
A. Doussot N. Perret 4 CLÉO D'ARGENT H4 60 5 S. Ruis
Ec. Benoit RoualecF. Vermeulen 5 BLACK HAWK M4 57,5 4 H. Boutin
M.-E. Uzan F. Vermeulen 6 BONFIRE HEART - O H10 59 6 C. Soumillon
T. Maréchal C. Escuder 7 DUBAI EMPIRE - A H7 57 1 A. Crastus
S. Pimbonnet M. Pimbonnet 8 OLYPA F4 53 7 Benj. Marie
S. DOUSSOT : 4 - 6 - 5 - 2   l  J. ATTIA : 6 - 4 - 3 - 2

H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 4 - 6

7
PRIX DE SAINT-RÉMY DE PROVENCE
HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - CLASSE 3 - 4 ANS  
15 000 € - 1 500 M - PSF

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 19 H 15
M. Duquaire L. Proietti 1 MURRAYFIELD F4 60 8 L. Boisseau
P. Faucampré M. Scandella-Lacaille 2 CHANT D'AUTOMNE H4 60 10 G. Millet
J. Piasco C. Escuder 3 CHARLINETTA - O F4 57,5 7 E. Cieslik
C. Beaunez C. Escuder 4 THOUSAND DREAMS - A F4 58,5 9 A. Crastus
I. Arruti Corta M. Alonso Roldan 5 NEW ADELE H4 58,5 3 I. Mendizabal
J. SimongiovanniF. Forési 6 INTELLISSIMA F4 58 5 F. Forési
J.-C. Seroul J. Reynier 7 EMOTIVE F4 57,5 1 A. Orani
N. Longère Y. Bonnefoy 8 AMANDERO - O H4 57 2 C. Soumillon
A. Nicolas A. Nicolas 9 IXE BELIN H4 57 4 M. Forest
A. Ventena Alves A. Ventena Alves 10 ELOKANTE F4 52,5 6 G. Legras
S. DOUSSOT : 8 - 7 - 2 - 3 - 5 - 4   l  J. ATTIA : 5 - 2 - 8 - 7 - 4 - 3

H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 8 - 5 - 6 - 4

1re COURSE 1. Harley Delto (5), A. Thomas, 
G. 11,50 P. 3,30 ; 2. Helio Vaine (8), A. Wiels, P. 
2,70 ; 3. Hyrophare (6), J.-B. Lemoine, P. 
6,40 ; 4. Himéros du Dollar (13), F. Nivard. 
Coup. gag. 36,10. Coup. pl. (5-8) : 13,90 (5-6) 
24,30 (8-6) 24. Trio (5-8-6) : 250,20.

2e COURSE 1. Georges du Hour (10), A. 
Barrier, G. 4,60 P. 2,10 ; 2. Gabin d'Eronville 
(16), A. Collette, P. 3,10 ; 3. Golden de Pame 
(4), C.-A. Mary, P. 3,20 ; 4. Gordon Paguerie 
(3), M. Cholloux. Coup. gag. 21,10. Coup. pl. (10-
16) : 7,50 (10-4) 8 (16-4) 11,20. Trio (10-16-4) : 
79,10. NP: 11, 15.

3e COURSE 1. Feu de Révolte (5), F. Laga-
deuc, G. 4,20 P. 1,80 ; 2. Emblème Castelets 
(14), F. Nivard, P. 1,60 ; 3. El Matador (10), F. 
Ouvrie, P. 2,50 ; 4. Fax Madrik (8), A. Hénard. 

Coup. gag. 7,90. Coup. pl. (5-14) : 3,80 (5-10) 
5,80 (14-10) 5,80. Trio (5-14-10) : 25,50.

4e COURSE 1. Himoka (14), F. Lagadeuc, G. 
1,90 P. 1,60 ; 2. Heola du Pilet (4), C. Boisnard, 
P. 6,20 ; 3. Hespérance Elte (15), A. Bellet, P. 
6,50 ; 4. Honey Sweet Girl (9), B. Groult. Coup. 
gag. 19,50. Coup. pl. (14-4) : 11 (14-15) 12,30 
(4-15) 48. Trio (14-4-15) : 229.

5e COURSE 1. Icare du Douet (13), F. Laga-
deuc, G. 3,90 P. 1,70 ; 2. Italiano Dream (8), F. 
Nivard, P. 1,80 ; 3. Indien des Bois (12), C. Fre-
celle, P. 5,40 ; 4. Iwen de la Croix (3), A. Tho-
mas. Coup. gag. 7,30. Coup. pl. (13-8) : 3,70 (13-
12) 11,30 (8-12) 12,90. Trio (13-8-12) : 64.

6e COURSE 1. Ipsy du Bocage (1), B. Ro-
chard, G. 16,30 P. 5,80 ; 2. Ipsie de la Lune (16), 

D. Javelle, P. 4,30 ; 3. Idole des Sports (9), L. Gui-
noiseau, P. 15,40 ; 4. Ibiza Thonic (14), T. Tou-
chard. Coup. gag. 82,10. Coup. pl. (1-16) : 29,50 
(1-9) 53,90 (16-9) 64,70. Trio (1-16-9) : 1.434,70.

7e COURSE 1. Faselma (12), L. Thoraval, G. 
13,30 P. 2,90 ; 2. Gavroche Best (15), G. Gilard, 
P. 2,20 ; 3. Galaxie du Condroz (11), M. Dar-
bord, P. 1,30 ; 4. Gonzague Valsora (8), A. 
Gendrot. Coup. gag. 43,30. Coup. pl. (12-15) : 
10,10 (12-11) 7,40 (15-11) 6. Trio (12-15-11) : 
46,40. NP: 7.

8e COURSE 1. Jessica (2), J.-P. Monclin, G. 
5 P. 2,30 ; 2. Junon de Lou (5), A. Abrivard, P. 
1,80 ; 3. Jalie de Boléro (13), L. Guinoiseau, P. 
7,70 ; 4. Jamoure Dépé (11), Y. Lorin. Coup. 
gag. 11. Coup. pl. (2-5) : 5,40 (2-13) 17,90 (5-13) 
16,20. Trio (2-5-13) : 101.

HIER À LAVAL

réunion 3 (11 H 20) À Fontainebleau

5 PX ROTARY CLUB DE FONTAINEBLEAU
HAIES - A RÉCLAMER - 17 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS 14 H 07
Ec. R.E P.-J. Fertillet 1 MYBOY - A H9 69 A. Gautron
M. Gilles A. Lefeuvre 2 FANTASTIC SUN - O F7 68 C. Riou
S. Gachelin M. Cesandri 3 SPRING OF DREAM F6 66 J. Zérourou
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 4 GUÉNA DES MOTTES H6 69 P. Slozil
M. Seror (s) M. Seror (s) 5 HURON WENDAT H5 66 N. Howie
N. Guarino E. Grall 6 IBERIAN - A F5 67 T. Henderson
P. Mulder S. Dehez 7 HISTORIETTE - A F5 64 N. Ferreira
P. Lenogue P. Lenogue 8 BIRTHDAY TIC - O H5 67 B. Meme
H. De Waele P. Lenogue 9 RANI DE BILSAC F5 62 F. Girard
S. DOUSSOT : 6 - 1 - 5 - 2   l  J. ATTIA : 6 - 1 - 4 - 7

H. BOUAKKAZ : 6 - 1 - 5 - 7

6 PX DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
HAIES - CLASSE 2 - 34 000 € - 3 800 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 14 H 42
S. Jeddari S. Jeddari 1 ASSAD LAWAL - O H7 71 S. Boulet
Haras de Saint-VoirN. de Lageneste 2 DING DING DONG H9 71 A. de Chitray
J. Planque J. Planque 3 GARRYGAL - O H6 68 C. Riou
Tenuta Dei PrincipiE. Grall 4 VERNON SUBUTEX H5 70 T. Henderson
P. Goral Lageneste & Macaire (s) 5 INVICTER H9 70 D. Gallon
Y. Fouin Y. Fouin 6 FOU DU BRÉSIL H7 68 J. Da Silva
G. Houillon P. Lenogue 7 IRONIE DU LAC F5 64 F. Girard
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 8 KAPJAHR H7 68 P. Slozil
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 9 VENTURA BOUNTY H5 65 G. Faivre-Picon
J. Finch S. Leech 10 YANKEE STADIUM H5 66 C. Smeulders
Joël Boisnard Joël Boisnard 11 SIN DEL RIA H5 66 T. Chevillard
Ec. des Dragons M. Pitart 12 MILOS F5 66 F. de Giles
S. DOUSSOT : 5 - 2 - 4 - 11 - 6 - 3   l  J. ATTIA : 11 - 5 - 2 - 12 - 7 - 4

H. BOUAKKAZ : 3 - 11 - 5 - 2 - 12 - 4

7 PRIX ANNELISE REINBOLD
STEEPLE - HANDICAP - 34 000 € - 4 400 M

TRIO - COUPLÉS - 2SUR4 15 H 17
Ec. H.et P.Pilarski Lageneste & Macaire (s) 1 APPLE'S PIERRO H5 69 A. Seigneul
Scuderia AichnerJ. Vana Jr 2 STERNKRANZ - A H8 71,5 P. Slozil
J. Finch L. Carberry 3 ON YOUR MARK H5 71 F. de Giles
A. Bardini F. Nicolle 4 SAN PETRONE CORSO H9 68,5 L. Zuliani
Haras de Saint-VoirN. de Lageneste 5 GAZ GAZ - A H6 65,5 L. Suisse
J.-F. Anthore M. Pitart 6 BAL EXPRESS H6 64,5 S. Bouché
L. Alard S. Dehez 7 AFFORTUNATO - A H6 63,5 G. Meunier
J. Bigot J. Bigot 8 EXTRAGADOR H8 67,5 N. Gauffenic
C. Boisdron P. Leblanc 9 FANION DE BALME H7 64,5 D. Lecomte
B. Regele D. Cottin (s) 10 FURIE D'AINAY F7 67 E. Bureller
A. Baudrelle A. Baudrelle 11 UN AMOUR DE RISK H8 64 M. Farcinade
A. Michel M. Seror (s) 12 ELRANCHO - A H5 62 N. Howie
Ec. Team Spirit&Co.M. Seror (s) 13 HE LA VOILÀ F5 63 T. Chevillard
V. Jouet V. Jouet 14 GUNAR H7 62 L.-P. Bréchet
S. DOUSSOT : 2 - 4 - 7 - 6 - 10 - 12 - 1   l  J. ATTIA : 4 - 6 - 2 - 1 - 10 - 3 - 9

H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 4 - 7 - 5 - 6 - 1

n LE CLERC EN TERRAIN CONQUIS 
Avec neuf succès et autant de places, Baptiste Le Cler a terminé tête de liste des jockeys 
d'obstacle sur l'hippodrome de Fontainebleau (Seine-et-Marne) en 2021. Il sera uniquement 
vu aujourd'hui dans la troisième course, associé à Icare Conti. 

BLOC NOTES / DIX CHEVAUX À SUIVRE

GALOP

Lundi 14 février à Toulouse

HEROINE SMART (E. Leray) : s'est remarquablement 

comporté, échouant d'une tête (2e).

CUNCERTO (P. Sogorb) : après avoir attendu, a 

tracé une belle ligne droite (3e).

Mardi 15 février à Chantilly 

HOT SUMMER (L. Rovisse) : situé à l'arrière-garde, a 

fini fort pour s'emparer du premier accessit.

SICILIAN DEFENSE (Y. Barberot) : a très bien conclu 

mais avait trop de chemin à refaire (2e).

LE HOYO (F. Monnier) : a terminé de plaisante 

manière sans être très heureux (4e).

SÉLECTIONS DE LA SEMAINE

JAMAIS - SICILIAN DEFENSE

A : œillères australiennes. O : œillères normales.

twipe_ftp
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Aujourd’hui en France
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Au final, douze candidats 
ou groupes ont été retenus 
pour intégrer « Eurovision 
France : C’est vous qui choi-
sissez », une soirée animée 
par Laurence Boccolini et 
Stéphane Bern, le samedi 
5 mars à 21 h 5 sur France 2. 
Seule différence par rapport à 
l’édition de 2021 : au premier 
tour, le public choisi cinq 
favoris au lieu de sept. Un 
sixième est repêché par un 
jury de personnalités, présidé 
par Jenifer. C’est la grosse 
nouveauté ! L’ex-coach de 

« The Voice » aura à ses côtés 
Joyce Jonathan, Cyril Féraud, 
Agustin Galiana,  André 
Manoukian, Gjon’s Tears, Élo-
die Gossuin, Nicoletta, Yseult 
et Sundy Jules. Le représen-
tant tricolore participera au 
concours européen le 14 mai, 
en Italie. 

Des balades, de l’électro, 
de la pop rock...
« Nous avons réussi à offrir 
une diversité, souligne la 
cheffe de la délégation. On a 
des balades, de l’électro, de la 

pop rock. Certains ont été 
bluffants ! » C’est le cas d’Élia, 
passée par khâgne du sélect 
lycée Louis-le-Grand à Boo-
ba. Cette Parisienne de 23 ans 
a tapé dans l’oreille du rap-
peur devenu son producteur. 
Ensemble, ils ont enregistré 
« Grain de sable », sur le 
dixième album de la star. 
Pour l’Eurovision, Élia se pro-
duit sur « Téléphone », déjà 
vu plus de 93 000 fois sur 
YouTube.

Il faudra compter égale-
ment sur le duo SOA. Révélés 

en 2020 dans « The Voice » et 
retenus par Pascal Obispo, le 
frère et sa sœur interprètent 
« Seule » (110 000 vues). Il y a 
aussi Marius, Lyonnais de 
22 ans, dont on reconnaît des 
airs de Jacques Brel sur « les 
Chansons d’amour », Julia, 
blonde sensuelle de 20 ans, 
repérée par Mylène Farmer, 
ou Pauline Chagne, qui chan-
te « la Nuit Pauline » comme 
du Mylène Farmer, une harpe 
électrique en plus. Ainsi que 
Cyprien Zeni, Toulousain de 
22 ans, avec un très percutant 

des signes quand son ado 
souffre… »

« Un autre épisode aborde 
l’omerta familiale autour de 
l’inceste et le troisième porte 

sur l’emprise d’un pervers 
narcissique. Or, j’ai des amies 
qui ont vécu ce danger-là. En 
voyant à l’écran certaines 
situations, cela peut ouvrir les 

yeux de personnes dont les 
proches endurent cela, aider, 
libérer la parole. »

Habituée à côtoyer des vic-
times, la jeune femme de 
28 ans n’a d’ailleurs pas hésité 
à mettre son grain de sel dans 
le texte. « Il y a une façon de 
parler à une femme blessée 
sans la culpabiliser. J’ai fait 
des propositions et on m’a 
laissé de la liberté », affirme 
l’actrice, qui a pu aussi chan-
ter son titre « Dans le mille ». 
« Lier mes deux passions, 
c’est le summum », s’amuse 
l’artiste, actuellement au 
Point-Virgule où elle se livre 
entre chansons et anecdotes.

n« Léo Matteï : la Cicatrice 

intérieure », téléfilm avec Jean-
Luc Reichmann, Lola Dubini, 
Stomy Bugsy… (2 x 52 minutes).

&#160;CARINE DIDIER

vvvvv
ÇA COMMENCE MAL pour la 
lieutenante Inès Salma. À pei-
ne débarquée à Marseille, elle 
grille la priorité à un motard et 
elle râle au volant… Avant de 
rencontrer le conducteur, son 
nouveau chef, Léo Matteï ! 
Une piquante entrée en 
matière pour la nouvelle 
recrue de la série portée par 
Jean-Luc Reichmann de 
retour sur TF 1 ce soir (à 
21 h 10) avec une équipe 
remodelée. Un commissaire 
énigmatique (joué par Stomy 
Bugsy) et une enquêtrice 
douée en informatique 
(Romane Portail) rejoignent la 
brigade des mineurs auprès 
de la fougueuse Inès, à laquel-
le Lola Dubini apporte son 

énergie, son naturel et son 
franc-parler…

« Un vrai challenge »
« Avoir le premier rôle fémi-
nin dans une série était un 
vrai challenge. J’avais rencon-
tré Jean-Luc Reichmann sur 
son jeu les Douze Coups de 
midi, il m’avait proposé un 
petit rôle dans Léo Matteï, 
puis il m’a demandé de passer 
le casting pour interpréter 
Inès, confie l’humoriste, 
chanteuse et comédienne. Ce 
personnage m’a parlé tout de 
suite, car on se ressemble pas 
mal. Ses valeurs sont en adé-
quation avec ce que je souhai-
te défendre pour protéger les 
enfants et je me retrouve dans 
son tempérament tout feu 
tout flamme, son émotivité 
derrière sa grande gueule 

lorsqu’elle est affectée par des 
choses qui résonnent avec 
son histoire. »

Celle qui a joué les « gran-
des sœurs » sur sa chaîne 
YouTube, n’a pas eu de mal 
non plus à partager l’empa-
thie de la flic. Dans le premier 
épisode, une danseuse de 
13 ans se suicide, après avoir 
été poussée à bout et harcelée 
sur les réseaux sociaux.

« Moi, c’est grâce à YouTube 
que j’ai pu exprimer ce que 
j’avais vécu lorsque j’ai été 
victime de harcèlement sco-
laire, glisse Lola Dubini. Parler 
de ce sujet dans une série sur 
TF 1 est audacieux, car cela 
permet de faire passer des 
messages sur ce que l’enfant 
ressent, sur le fait que le har-
cèlement peut aussi venir 
d’adultes, comment déceler 

Elle pimente la brigade de Léo Matteï
Lola Dubini décroche son premier rôle récurrent dans « Léo Matteï  », de retour ce soir sur TF 1.

Lola Dubini, ici au côté de Jean-Luc Reichmann, campe une policière 
qui n’a pas sa langue dans sa poche.
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« Ma famille ». Ou encore 
Joanna, cheveux rouges et 
pieds nus, Elliott, au piano 
voix, et Saam, dentiste (com-
me Amir !) lillois de 33 ans au 
timbre cassé (comme Claudio 
Capéo), dont le titre « Il est 
o ù  ?  »  a f f i c h e  p r è s  d e 
260 000 vues. Plus improba-
ble, la prestation rétro swing 
d’Hélène in Paris, ex-décora-
trice d’intérieur de 66 ans qui 
e n t o n n e  «  P a r i s  m o n 
amour ».

Deux autres candidats 
devraient faire sensation. 
Citons le groupe Alvan et 
Ahez, en marinières et capes 
noires. Leur truc ? « Fulenn » 
(« Étincelle », en français). 
Cette chanson féministe 
raconte l’histoire d’une divini-
té locale qui allait danser sans 
se soucier du regard des 
hommes. Et avec eux, on 
danse ! Joan, elle, semble sor-
tie d’un cabaret des années 
1950 malgré ses 25 ans. Avec 
« Madame », elle enchaîne 
des notes douces et puissan-
tes à la manière d’Édith Piaf. 
« Quand on l’a entendue, on 
s’est dit :  waouh,  note la 
patronne des divertisse-
ments. Mais après Barbara… 
Est-ce que ça passera ? »

&#160;MICHAËL ZOLTOBRODA

« DE QUOI A-T-ON ENVIE 
après Barbara Pravi ? » Voilà 
la question qui s’est imposée 
aux équipes de France Télévi-
sions, parties à la recherche 
d’un nouveau représentant 
tricolore pour la prochaine 
édition de l’Eurovision. Pas 
évident de succéder à l’inter-
prète de « Voilà », arrivée 
deuxième en mai 2021. « On a 
reçu 3 000 propositions de 
chansons contre 700 il y a un 
an, assure Alexandra Redde-
Amiel, cheffe de la délégation 
et directrice des divertisse-
ments du groupe public. Il y a 
eu un vrai effet Pravi. Les 
artistes se sont dit que finale-
ment, l’Eurovision, ce n’est 
pas si ringard que ça. »

Au premier tour, 
le public choisira 
cinq favoris
À Wladimir Pandolfo, direc-
teur du casting, d’opérer le 
premier écrémage. « Cer-
tains ont envoyé des titres 
datant de 2017. D’autres des 
textes en anglais pour être 
plus exportables. » Dans le 
premier cas, c’est éliminatoi-
re pour les chansons sorties 
avant le 1er septembre. Dans 
le deuxième, la France met 
désormais son veto. « Nous 
n’avons sélectionné que des 
paroles 100 % françaises. On 
a une belle langue, autant en 
être fière », justifie Alexandra 
Redde-Amiel, qui garde en 
mémoire la  polémique 
autour du titre à moitié en 
anglais de Tom Leeb, l’année 
précédente.

Jenifer face à « The Voice »
« EUROVISION FRANCE »  L’ex-coach du télécrochet de la Une sera à la tête du jury de la soirée 

de sélection diffusée le 5 mars sur France 2 qui a dévoilé hier la liste des douze candidats. .

Jenifer présidera le jury 
de personnalités lors 
de la soirée animée 
par Laurence Boccolini 
et Stéphane Bern.
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fille de riches collection-
neurs allemands, et préten-
dre s’apprêter à hériter 
d’une fortune de 60 millions 
de dollars. À tous ses con-
tacts, à Ibiza ou Miami, elle 
dit qu’elle remboursera plus 
tard. Spirale infernale.

L’histoire est fascinante, 
certes. Mais démarre lente-
ment. On suit une journalis-
te ,  Viv ian ,  qu i  déc ide 
d’enquêter sur cette drôle de 
j e u n e  f e m m e .  A n n a 
Chlumsky en fait beaucoup 
(trop ?) pour donner corps à 
son personnage, qui remue 
ciel et terre pour avancer 
dans ses recherches. Julia 
Garner (Anna) tient parfaite-
ment son rôle de fille mysté-
rieuse, mais on se lasse un 
peu de ses pérégrinations. 
Le tout fonctionne, mais res-
te sans surprise.

n« Inventing Anna », série 
américaine en neuf épisodes 
de Shonda Rhimes (2022), avec 
Anna Chlumsky, Julia Garner, 
Katie Lowes, Alexis Floyd…

&#160;PAULINE CONRADSSON

vvvvv
AVEC SA PEAU diaphane, 
ses lunettes à larges montu-
res et ses yeux bleus cachés 
derrière une lourde mèche 
de cheveux, elle ressemble-
rait plutôt à une adolescente 
un peu mal dans sa peau. 
Pourtant, s’il y a bien une 
leçon à tirer de cette fiction, 
c’est qu’il ne faut pas se fier 
aux apparences. « Inventing 
Anna », nouvelle série évé-
nement de Shonda Rhimes, 
la créatrice de « Grey’s Ana-
tomy » ou « la Chronique 
des Bridgerton », actuelle-
ment numéro un sur Netflix 
en France, raconte l’histoire 
vraie d’Anna Delvey, de son 
vrai nom Anna Sorokin.

En 2017, cette jeune fem-
me de 26 ans a berné ban-
ques, magasins, hôtels, et le 
gratin de la haute société de 
New York, en leur extor-
quant des centaines de mil-
liers de dollars. Sa techni-
que ? Se faire passer pour la 

Quelle arnaqueuse !
« Inventing Anna » est la série la 
plus vue du moment sur Netflix.

Julia Garner incarne Anna Delvey, fausse héritière et vraie arnaqueuse.
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À Hollywood, les gens 
n’y croient plus. Alors 
on essaie de susciter 
un sentiment partagé 
en fin de film
ROLAND EMMERICH, RÉALISATEUR

Dennis Hopper pour Easy 
Rider, Coppola et la trilogie 
du Parrain ou Apocalypse 
Now, Soleil vert de Richard 
Fleischer, ou Voyage au bout 
de l’enfer, de Michael Cimino. 
Ou, plus récemment, via le 
retour des films de zombies 
ou à travers Blade Runner 
2049 de Denis Villeneuve. 
Or on a l’impression que cela 
correspond à des périodes 
de mise en cause du rêve 
américain, qui s’accompa-
gnent au cinéma d’un imagi-
naire de la fin du monde. »

du monde n’est plus vendeur 
à l’international. »

Mais ça n’est pas la pre-
mière fois que l’Amérique est 
en crise et que cela transpa-
raît dans ses films, note Élo-
die Tamayo, responsable édi-
toriale de la plate-forme 
créée par des cinéastes fran-
çais LaCinetek. « Dans l’his-
toire du cinéma américain, 
on remarque qu’à plusieurs 
périodes des réalisateurs ont 
cherché à bouleverser le 
principe du happy end. Ainsi 
dans les années 1970 avec 

agrémentant de films et 
séries dérivés, les fans l’ont 
vu d’un mauvais œil, suspec-
tant le studio de vouloir édul-
corer l’esprit des récits de 
George Lucas. « Avec Rogue 
One, son côté sombre, sa fin 
qui fait mal, Disney a surpris, 
se souvient Nolwenn Min-
gant. C’était une manière 
d’affirmer : on est capables 
de faire des films sérieux. » 
Mais aussi d’attirer un public 
plus large, les films avec fin 
tragique étant mieux reçus 
par les adultes…

On est aussi dans une 
« logique commerciale » 
pour Netflix avec « Don’t 
Look Up », estime notre 
experte. La plate-forme don-
ne la liberté à des réalisateurs 
de films très importants de 
terminer leurs récits avec 
des « bad ends ». « Ainsi, elle 
se positionne comme nova-
trice, capable de renouveler 
des genres cinématographi-
ques. »

Le monde et l’Amérique 
en crise
Roland Emmerich, réalisa-
teur  de «  Moonfal l  »  et 
champion du film-catastro-
phe, en est persuadé : « À 
Hollywood, on ne peut plus 
écrire des happy ends com-
plets comme on le faisait 
autrefois. Les gens n’y croient 
plus. Alors on essaie de sus-
citer un sentiment partagé en 
fin de film : certains person-
nages attachants ont été tués, 
on les pleure, mais rien n’est 
totalement perdu, il faut aussi 
générer de l’espoir… »

C’est parce que « nous 
sommes après le 11 Septem-
bre, analyse Nolwenn Min-
gant, et le soldat d’une Amé-
rique gendarme et sauveuse 

&#160;RENAUD BARONIAN

LE HÉROS le plus attachant 
du film, celui auquel le spec-
tateur va forcément s’identi-
fier, qui se sacrifie dans les 
ultimes minutes : voilà pour 
« Moonfall », en salles depuis 
huit jours. La plupart des per-
sonnages, bons ou mauvais, 
rayés de la carte en même 
temps que toute l’humanité : 
ainsi se termine « Don’t Look 
Up », en ligne sur Netflix 
depuis le 24 décembre… 
D’autres exemples récents 
poussent à se poser la ques-
tion : les blockbusters d’Hol-
lywood sont-ils en train de 
renoncer au sacro-saint hap-
py end ?

La tendance est entamée 
d e p u i s  2 0 0 5 ,  a s s u r e 
Nolwenn Mingant, profes-
seure de cinéma américain à 
l’université d’Angers (Maine-
et-Loire), lorsque Christo-
pher Nolan a pris en main la 
saga « Batman » : « La bascu-
le, le point charnière est là », 
avec ces fins très sombres, 
explique l’universitaire.

Une « logique 
commerciale »
Lorsque Disney a racheté 
Lucasfilm et a relancé des tri-
logies « Star Wars » en les 

Dans « Moonfall », en salles depuis huit jours, le personnage attachant que joue John Bradley-West se sacrifie dans les dernières minutes du film.
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Fini les happy ends ?
Les grands films hollywoodiens ont tendance depuis peu à sacrifier 
des héros, voire à se conclure sur des fins tragiques. Décryptage.
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« ALGER CONFIDENTIEL »
20 h 55 Quatre épisodes 
(de 43 à 55 minutes chacun). 
Série franco-allemande 
d’Abdel Raouf Dafri (2021) 
avec Ken Duken (à dr. sur la 
photo), Hania Amar…

ARTE Entre corruption et 
rêves de révolution, 

entre amours et ambitions, 
entre espionnage et géopoli-
tique, la minisérie « Alger 
confidentiel » est un thriller 
très riche. Adapté du roman 
allemand « Paix à leurs 

armes », d’Oliver Bottini (Éd. 
Piranha), cette fiction démar-
re avec l’enlèvement, en 
2018, de deux Allemands à 
Alger qui étaient chargés 
d’encadrer une livraison 
d’armes pour le régime en 
place. À la manœuvre : un 
groupe de jeunes Algériens 
qui souhaitent un nouveau 
Printemps arabe afin de ren-
verser le gouvernement. Ces 
terroristes agissent aussi 
depuis Berlin, où une partie 
de l’action se déroule. Ralf 
Eley, agent de police rattaché 
à l’ambassade d’Allemagne à 

Alger, est mandaté par son 
pays pour enquêter sur 
l’enlèvement de ses deux 
compatriotes. Il entretient 
depuis deux ans une relation 
secrète avec une juge d’ins-
truction algérienne, Amel 
Samraoui, qui travaille aussi 
sur ce dossier.

À défaut de révolutionner 
le genre, « Alger confidentiel » 
est un thriller solide. Cette 
histoire, au contexte original 
entre l’Algérie et l’Allemagne, 
est bien servie par son casting 
international. L’Allemand Ken 
Duken et la Franco-Algérien-

ne Hania Amar forment un 
couple très crédible et susci-
tent facilement l’empathie. 
Du côté des activistes algé-
riens, le rappeur français 
Sofiane Zermani prouve une 
nouvelle fois ses talents 
d’acteurs et Raphaël Acloque 
crève l’écran. Le scénariste 
Abdel Raouf Dafri (« Un pro-
phète », « Mesrine ») et le réa-
lisateur Frédéric Jardin 
(« Engrenages », « Braquo ») 
ont trouvé le bon rythme pour 
ce récit qui ne manque pas de 
souffle.

&#160;STÉPHANIE GUERRIN

Trafic, corruption et amour secret

QU’EST-CE QU’ON REGARDE ?

TOP
AUDIENCES

MARDI

vvvvv
« FAMILLES MORTELLES »
21 h 5 (2 x 52 minutes)
Série documentaire 
française de Chloé Raveaux 
et Arnaud Massé (2022). 
Deux épisodes.

6TER Des histoires familia-
les un peu particuliè-

res sur 6ter. Car si la chaîne a 
l’habitude de suivre les vacan-
ces ou la vie quotidienne des 
Français, elle s’intéresse 
désormais à des « Familles 
mortelles ». Et pour cause, cel-
les-ci travaillent toutes dans 
les pompes funèbres. Quatre 
histoires étonnantes à suivre 
pendant plusieurs semaines. 
Un regard qui n’est pas sans 
rappeler la série culte « Six 

Feet Under ». Car si l’on y parle 
de la mort, c’est (presque) 
sans larmes et avec des par-
cours étonnants. 

Comme celui des sœurs 
Vigo Habran, en Moselle, tout 
juste lancées dans cette activi-
té. Ou des Fontan, dont 
l’entreprise jusqu’ici consacrée 
à la pierre depuis 1871 s’est 
diversifiée depuis une décen-
nie sur le business de la mort. 
On se prend rapidement à 
s’attacher à ces tribus pas 
comme les autres, avec leurs 
histoires et leur passion pour 
un métier. Loin d’être glauques 
et tristes, ces « Familles mor-
telles » apportent un éclairage 
différent sur ces professions 
peu évoquées.

&#160;KEVIN BOUCHER

Tribus de croque-morts
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« VOYAGES AU BOUT 
DE L’EFFORT »
22 h 40 (4 x 52 minutes)
Série documentaire 
réalisée et incarnée 
par Victor Bergeon.

CANAL + Réaliser ses 
rêves si jamais 

il guérissait de la tuberculose. 
Voilà la promesse que s’est fai-
te, à l’âge de 21 ans, Victor 
Bergeon, sur son lit d’hôpital. 
Promesse tenue. La preuve, il 
en a fait une série documen-
taire de quatre volets, intitulée 
« Voyages au bout de l’effort 
». Le premier est consacré à 
un défi complètement givré, 
celui de plonger sous la glace. 
Spoiler : il y parviendra brilla-

ment, guidé par l’explorateur 
polaire Alban Michon. Si 
l’objectif est atteint, c’est sur-
tout la préparation qui est 
bluffante. Notamment un sta-
ge extrême dans les Pyrénées 
en compagnie de Jean-Fran-
çois Tual, un véritable supe-
rhéros des températures 
négatives. 

On frissonne rien qu’en 
voyant ce Wim Hof à la fran-
çaise encourager un groupe 
de volontaires à dépasser la 
sensation de froid lors de treks 
enneigés, même de nuit sous 
la tempête. Précision de taille : 
les randonneurs portent uni-
quement un maillot de bain. 
Un vrai documentaire rafraî-
chissant.

&#160;M.Z.

Un défi givré
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vvvvv
« 9 MOIS FERME »
21 h 10 (1 h 20)
Comédie d’Albert Dupontel 
(2013), avec 
Albert Dupontel (à dr.) 
et Sandrine Kiberlain (à g.).

FRANCE 3 Elle a 40 ans, 
pas d’enfant, 

est psychorigide comme peut 
l’être le juge d’instruction 
qu’elle incarne avec une recti-
tude irréprochable. Et pour-
tant, Ariane (Sandrine Kiber-
lain, absolument géniale dans 
ce rôle) est enceinte. Elle ne 
peut pas le croire et ne se sou-
vient pas du moindre accou-
plement, même en exhumant 
de vieux dossiers sentimen-
taux. « 9 Mois ferme » a le 

charme des grandes comédies 
américaines d’antan. On n’exa-
gère pas. Un couple improba-
ble, impossible et totalement 
irrésistible. 

Albert Dupontel en malfrat 
solide mais attention fragile, 
qui interprète le rôle masculin 
et filme sa partenaire en 
exploitant tout son potentiel 
comique. Le scénario tient du 
dossier d’instruction où ne 
manque aucune pièce, aucun 
coup de théâtre, diabolique et 
romantique. On rit presque 
tout le temps. C’est si intelli-
gent. L’amour ne naît pas sur 
commande, et parfois on 
ferait tout pour le décomman-
der. Cette passion-là vaut tous 
les acquittements.

&#160;YVES JAEGLÉ

L’amour à la barre
JÉ

R
Ô

M
E

 P
R

É
B

O
IS

vvvvv
« LE MAJORDOME »
21 h 5 (2h10)
Drame historique américain 
de Lee Daniels (2013) avec 
Forest Whitaker (à dr.),
Oprah Winfrey (à g.)...

CHÉRIE 25 C’est une petite 
histoire dans 

la grande. Celle d’Eugene Allen, 
majordome de la Maison-
Blanche qui a pris sa retraite 
en 1986 après trente-quatre ans 
de service. Elle a inspiré ce film 
et sa star, Forest Whitaker, dans 
le rôle de cet inconnu qui a servi 
huit présidents. La vie de cet 
homme dévoué suit l’histoire 
des États-Unis et l’évolution 
des droits civiques. Il sert 
Eisenhower, Kennedy, Reagan, 
croise Martin Luther King, tandis 
que la population noire lutte 
pour être traitée à l’égal des 
Blancs. Le majordome se sent 
d’autant plus concerné que ses 
enfants sont engagés, l’un dans 
la lutte pour les droits des Noirs, 
l’autre dans la guerre au Viêt 
Nam. Un film émouvant porté 
par un casting prestigieux.

&#160;S.T.

Ce héros si discret
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Millions de téléspectateurs
Part d’audience

« Les Bronzés font du ski »

4,7 22,1%

« Alex Hugo »

3,4 15,9%

Football : PSG - Real Madrid

2,5 11,6%

« Un flirt et une danse »

1,4 7,1%

« Apprendre à t’aimer »

1 4,9%

« Prenez soin de vous :
Douleurs articulaires »

1 4,6%

Source : Médiamat-Médiamétrie,
tous droits réservés.
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LÉO MATTÉÏ  
BRIGADE DES MINEURS 
« La cicatrice intérieure 
(Parties 1 & 2) » 
Roxane, 13 ans, jeune 
danseuse promise à un 
brillant avenir, se  
suicide au sein de son 
école d’art, le presti-
gieux institut Debussy.

LÉO MATTÉÏ  
BRIGADE DES MINEURS 
« Le silence de la mer 
(Parties 1 & 2) » 
Un jeune nageur du 
centre nautique de  
Cassis est retrouvé noyé 
dans les calanques alors 
qu’il s’entraînait en 
pleine mer. 

21.10

23.10

2

ÉLYSÉE 2022 
« Avec Yannick Jadot » 
Candidat d'Europe  
Écologie Les Verts,  
Yannick Jadot répond 
aux questions de Léa 
Salamé et Laurent  
Guimier. Puis il débattra 
avec Jordan Bardella, 
président du RN. 

NOUS,  

LES EUROPÉENS 
À travers ses reportages 
et ses chroniques, ce 
magazine va nous  
parler d’Europe, mais 
surtout des personnes 
qui font l’Europe, et de 
toutes les initiatives  
positives et inspirantes.

20.40

23.55

9 MOIS FERME  
De Albert Dupontel 
Avec Albert Dupontel, 
Sandrine Kiberlain 
Ariane Felder est  
enceinte ! C’est d’autant 
plus surprenant que 
c’est une jeune juge aux 
mœurs strictes et une 
célibataire endurcie.

LA FRANCE  

EN VRAI 
La France en vrai, c’est 
la case documentaire 
des antennes régio-
nales. Des premiers 
films, des nouveaux  
regards, des nouvelles 
voix qui font toute la  
richesse du réseau.

21.10

22.35

3

ONE SHOT  
De James Nunn 
Avec Scott Adkins,  
Ashley Greene 
Le lieutenant Harris et 
trois soldats des Seals 
escortent Zoe Ander-
son, jeune analyste  
de la CIA, sur « l’Île 
Noire ».  

VOYAGES AU 

BOUT DE L’EFFORT 
« Plonger sous la glace » 
Victor Bergeon a décidé 
d’explorer son corps 
tout en découvrant le 
monde. Mais surtout,  
il va utiliser chacun de 
ces défis pour partir à la 
rencontre des autres.

21.00

22.40

4

LE GÉNIE DES  

ARBRES 
Depuis près de 400 mil-
lions d’années, les arbres 
ont développé des capa-
cités d’adaptation excep-
tionnelles qui leur ont 
permis de vivre sous tous 
les climats et dans les si-
tuations les plus hostiles.  

C CE SOIR 
Plus que jamais la  
complexité du monde 
demande à être éclairée. 
C ce soir est une  
émission où les idées 
sont les vedettes, une 
émission qui privilégie 
le sens à la polémique. 
23.45 C dans l’air

21.00

22.35

5

PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE 
L’AIGLE ROYAL 
« Épisode 2 » 
Pour cette 2e étape de 
l’aventure, les candidats 
s’enfoncent encore  
un peu plus dans les 
montagnes vertigineuses 
du Kirghizistan.  

PÉKIN EXPRESS : 

ITINÉRAIRE BIS 
La 2e étape d’Itinéraire 
Bis va emmener Fabrice 
et Briac jusqu’au sud de 
l’Ouganda à quelques 
kilomètres de la fron-
tière avec le Rwanda. 
00.20 Les reines de la 
route

21.10

23.15

6

ALGER CONFIDENTIEL 
« Épisodes 1 & 2 » 
Avec Ken Duken, Hania 
Amar 
À Alger, Ralf, attaché à 
l’ambassade d’Alle-
magne, vit une liaison 
avec Amel Samraoui, 
une juge d’instruction 
algérienne.  

ALGER CONFIDENTIEL 
« Épisodes 3 & 4 » 
Ralf, reçu par le colonel 
Toumi, l’informe que 
son gouvernement ne 
livrera pas les armes 
tant que l’enquête 
n’aura pas progressé  
sur le kidnapping.  
00.20 Mohamed Ali

20.55

22.35

7

BALANCE TON 

POST ! 
Autour des éditoria-
listes et d’invités poli-
tiques, des Français de 
tous horizons et de  
tous milieux seront 
amenés à débattre, 
échanger et discuter 
avec conviction !  

BALANCE TON 

POST ! ÇA CONTINUE 
Retrouvez Éric Naulleau, 
Karim Zeribi, Bernard 
Laporte, Raquel  
Garrido, Yann Moix, 
Laurence Sailliet,  
Jérôme Rodrigues, 
Geofroy Lejeune,  
Rokhaya Diallo...

21.15

22.00

8

FOOTBALL :  

MARSEILLE / QARABAG 
« Europa Conference 
League » 
Troisième de groupe en 
Ligue Europa, l’Olym-
pique de Marseille de 
Jorge Sampaoli a été 
reversé dans cette  
nouvelle compétition.  

100 % FOOT 
Présenté par Marie  
Portolano 
Focus sur tous les 
buts, 100% Foot ofre 
un résumé complet  
des journées de  
l’Europa League et de 
l’Europa Conference 
League. 

20.50

22.50

9

BODYGUARD  
Avec Kevin Costner, 
Whitney Houston 
Frank Farmer appar-
tient à l’élite des gardes 
du corps américains. Il 
s’est interdit toutes 
formes d’émotions sus-
ceptibles de nuire à son 
eicacité.  

WHITNEY HOUSTON, 
10 ANS DÉJÀ : LE DESTIN 
BRISÉ D’UNE ÉTOILE 
Retour sur le destin  
tragique de l’une des 
plus grandes stars de la 
chanson : Whitney 
Houston. En février 2012, 
la star est attendue aux 
Grammy Awards…

21.15

23.35

10

HÉRITAGES  
« George Michael :  
des chansons, des 
amants et un héritage... 
à 116 millions ! » 
Véritable icône de la 
musique pop anglaise, 
George Michael restera 
pour toujours une 
légende planétaire. 

HÉRITAGES  
« Bons baisers d’Italie : 
de Gina Lollobrigida à 
la comtesse Agusta... » 
Partez en Italie à la ren-
contre de deux femmes 
aux destins exception-
nels pour deux enquêtes 
qui mêlent célébrité, luxe 
et héritage… 

21.10

22.55

12

AU CŒUR DE  

L’ENQUÊTE  
« Vols, incivilités, 
agressions : 100 jours 
avec la police de Nice » 
Nice, célèbre pour sa 
somptueuse baie des 
Anges, est une ville qui 
vit essentiellement du 
tourisme.  

AU CŒUR DE  

L’ENQUÊTE  
« Bagarres, vols,  
exhibitionnisme :  
100 jours avec la police 
de Nice » 
Immersion dans  
l’univers des services 
d’investigation de la  
police de Nice.

21.05

23.00

17

TATTOO COVER : 
SAUVEURS DE  
TATOUAGES 
Retrouvez les virtuoses 
du tatouage : Dodie, 
Marty Early et Diego 
Moraes qui reprennent 
du service pour des réa-
lisations toujours plus 
impressionnantes ! 

TATTOO COVER : 

LONDRES  
Les tatoueurs super 
stars Sketch, Alice, Pash 
et Uzzi Candy, avec la 
réceptionniste Paisley, 
doivent réparer et trans-
former les tatouages les 
plus extrêmes, ridicules 
et hilarants. 

21.05

00.05

11

LA GRANDE  

SOIRÉE DE SOOLKING 
Soolking a rassemblé 
autour de lui les artistes 
avec lesquels il a colla-
boré pour proposer aux 
téléspectateurs une  
soirée unique et leur 
permettre à distance de 
pouvoir se divertir.  

LIVE SHOW - 

CARTE BLANCHE NINHO 
De son vrai nom William 
Nzobazola, le jeune 
Ninho est l’une des 
étoiles montantes du 
rap français. Avec son 
album Destin, sorti en 
2019, il a connu un  
succès immédiat.

21.10

22.30

14

LE MEILLEUR  

PÂTISSIER 
« La meringue » 
La compétition pour 
amateurs consacrée à la 
pâtisserie, revient avec 
10 nouveaux pâtissiers 
amateurs venus des  
4 coins de la France et 
de Belgique.  

LE MEILLEUR  
PÂTISSIER 
« À vos fourneaux :  
La meringue » 
Par Julia Vignali 
Retrouvez le meilleur 
des moments inédits, et 
toujours plus de  
recettes à réaliser en  
famille ! 

21.05

23.20

18

ATHLÉTISME : 

MEETING DE LIÉVIN 
Classé n°1 mondial  
en 2020 et 2021,  
le Meeting de Liévin 
s’annonce des plus 
grandioses. 

L’ÉQUIPE DU SOIR 
« 2e partie » 
Discussions ardentes et 
duels passionnés ryth-
ment la fin de soirée… 

21.05

22.50

21

FAMILLES  

MORTELLES 
« Épisode 1 » 
Élodie et Laeticia, deux 
sœurs, viennent d’ouvrir 
leur agence funéraire en 
Lorraine.  

FAMILLES  

MORTELLES 
« Épisode 2 » 
23.30 Cauchemar en 
croisière

21.05

22.10

22

FAITES ENTRER 

L’ACCUSÉ  
« Denis Waxin,  
le prédateur » 
Un tueur pédophile qui a 
sévi dans la région lilloise, 
entre 1985 et 1999.

FAITES ENTRER 

L’ACCUSÉ  
« Francis Leroy, 
le tueur de la pleine 
lune »

21.05

22.50

23

WHEELER  

DEALERS FRANCE 
« Renault Estafette » 
La Renault Estafette est 
sans aucun doute l’utili-
taire français le plus 
mythique !  

WHEELER  

DEALERS FRANCE 
« Opel GT » 
23.15 « Simca Vedette 
Chambord »

21.05

22.15

24

LE MAJORDOME  
De Lee Daniels 
Avec Forest Whitaker, 
John Cusack 
L’histoire vraie d’un  
majordome à la Maison-
Blanche. 

LE CASSE DU  

SIÈCLE 
De Michael Radford 
Avec Demi Moore, 
Lambert Wilson

21.05

23.25

25

DÉBATDOC 
« Pourquoi pas moi ? » 
Maryama, Dragos, Ismaïla, 
Karl-Edwin, Amel sont en 
terminale au lycée Jean-
Renoir de Bondy.  
21.30 Le débat

SENS PUBLIC 
Présenté par Thomas 
Hugues 
23.30 Ça vous regarde 
00.30 Débatdoc

20.35

22.00

13

LA FRANCE DANS 

LES YEUX 
« Jean-Luc Mélenchon, 
candidat de La France 
insoumise » 
Présenté par Bruce 
Toussaint 

22H MAX 
Présenté par Maxime 
Switek 
00.00 Le journal de la 
nuit

20.50

22.00

15

ÉLYSÉE 2022 :  
DEMANDEZ LE  
PROGRAMME 
Invité : Éric Zemmour 
Laurence Ferrari et Sonia 
Mabrouk accueillent ce 
soir Éric Zemmour. 

SOIR INFO 
Présenté par Thomas 
Lequertier 
00.00 Édition de la 
nuit

21.00

22.30

16

RUTH ELKRIEF 
2022 
Ruth Elkrief propose de 
suivre cette année  
politique intense en la 
traitant comme une 
série télévisée. 

BRUNET  

ET COMPAGNIE 
Présenté par Éric  
Brunet et Julie  
Hammett

20.00

22.00

26

LE 21H-23H 
Présenté par  
Alexandra Uzan  
et Gilles Bornstein 
Le grand rendez-vous 
politique de la journée.

LE 23H 
Le grand JT du soir  
ouvert sur l’économie, 
l’Europe, l’international 
et la politique.

21.00

23.00

27

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ FRANCE 5 M6 ARTE

C8 W9 TMC TFX NRJ12 CULTUREBOX CSTAR

GULLI L'ÉQUIPE 6TER RMC 
STORY

RMC 
DÉCOUVERTE

CHÉRIE 25

LCP/AN BFMTV CNEWS LCI FRANCE INFO 

RETOUR VERS 

LE FUTUR II 
En 1985, Marty McFly a 
regagné sa famille.  
Il s’apprête à goûter un 
repos bien mérité 
quand son ami, le doc-
teur Brown, surgit au 
volant de sa machine à 
voyager dans le temps.  

RETOUR VERS  

LE FUTUR 
De Robert Zemeckis 
Avec Michael J Fox, 
Christopher Lloyd 
1985. Le jeune Marty 
McFly mène une exis-
tence tranquille auprès 
de sa petite amie  
Jennifer…

21.00

23.00

20 TF1 
SÉRIES FILMS

VOTRE SOIRÉE

29 |
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JEUDI 17 FÉVRIER 2022 JEUX    

Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  

Sudoku FACILE

MotsCROISÉS jeux proposés par 

MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS

8 3 6 9 2 1 5 4 7

2 7 9 4 6 5 8 3 1

5 4 1 8 7 3 9 2 6

9 2 3 5 4 6 1 7 8

7 8 5 3 1 9 2 6 4

6 1 4 2 8 7 3 5 9

3 9 7 1 5 4 6 8 2

1 6 8 7 3 2 4 9 5

4 5 2 6 9 8 7 1 3

MotsFLÉCHÉS N° 6521
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : exercice pour des abdos en béton. 1 2 3 4 5 6 7

 A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Texture de crème. 2. Carburant propre. 3. Privé  
de brillant. Femelle très cochonne. 4. Grande puissance. On ne peut le 
prévoir. Scandium de chimiste. 5. Bandage à la gomme. Désigne un 
enfant, mais pas un gamin. 6. Fait tomber l’arbre. Distribuer des pains. 
7. Large d’esprit. 8. Lésé. Ceux dont on vient de parler. 9. Aéronef 
individuel. Ville de la Drôme. Directions opposées. 10. Mise au point. 
Lancer à l’arc ou au pistolet. 

VERTICALEMENT : A. Robinet. B. Démentie catégoriquement. Accessoire 
divinatoire. C. Durillon au pied. Pieu. Milligramme. D. Détentrices d’un titre.  
E. À votre service ! Redoutable dans l’adversité. F. Ça exprime la surprise. 
Terre sur deux continents. G. Releva d’une pincée. Elle résulte d’un choc. 
H. De vieilles bandes y dorment. Test par scariication. I. Regardée avec 
dédain. Complément du moi. J. Galvaniser un auditoire. 

En partant  
des chif res 
déjà inscrits,  
re m plissez  
la grille de 
manière  
que chaque 
ligne, chaque 
colonne,  
et chaque  
carré de 3 x 3 
contienne une 
seule fois tous 
les chifres  
de 1 à 9.

Le mot à trouver est : SURMENÉ

G L I S S E M E N T

A E R O P H A G I E

S T A R O T A N T

P A N T I N L O

I L I O T A N A

L E T N E R F R

L A R I S T O T E

A S S A S O R A N

G O T E T I E R E

E C U R I S E E S

3 8 1 5

4 1 5 8

4 8 3 9 2

1 4 9 5 7

3 1 8

8 7 5 2 6

3 6 8 4 7

7 2 9 1

5 2 7 9

PERROQUET 
COLORÉ

IL DONNE 
À VOIR

FAIT LE PIED 
DE GRUE

RÉCIT

ELLE EST... 
REVENU

C’EST 
UN DUR

FERA 
L’AFFAIRE
DOCTEUR 

MUSULMAN

TRAVAILLÉ À 
LA LETTRE 

PRÈS

BRILLANTE

FIRME 
MONDIALE

PETITE 
INDUSTRIE

CHANCE

ANIMAL 
PROPRE

SANS 
DÉTOUR 2

AVANT NOUS

VIN 
CHARENTAIS

CÉDÉ POUR 
PRESQUE 

RIEN

INITIALES 
DE BORNE

RÉOR- 
GANISÉE

GAGNE DU 
TERRAIN

NON 
APPRÊTÉES

5

DÉPAR- 
TEMENT
ÇA SORT 

APRÈS COUP

MAIS QUEL 
PARASITE, 
CELUI-LÀ !

PASSER AU 
CRIBLE OU 
AU TAMIS

POUR CRÉER 
UN LIEN

VIRTUOSITÉ

TOTAL DES 
VENTES

BROYER

ON N’Y 
TROUVE 

RIEN 
DU TOUT 4

ANNONCE 
UNE 

EXPLICATION
DEVIN

L’ÉGLEFIN 
EN EST 

PROCHE
TALENT

COMME DE 
L’OR DÉPOLI

ADIPEUX

3

RÉTABLIE

DERRIÈRE 
UN HORAIRE 6

DÉBUT DE 
MALADIE 

TROPICALE

ANCIEN 
DIRIGEANT 
BULGARE
ÉTENDU

COUTURIER

ATTACHE

HOMME DE 
BAMAKO
ÉPOUSE 
D’ADAM

ÉVACUE  
PAR 

LES PORES

GENRE 
DE FILM
VILLE DE 
SUISSE

BAINS 
FINNOIS

À 
L’INTÉRIEUR

7

UN 
CENTIÈME 
DU MÈTRE

EXTRAIT  
DU 

QUOTIDIEN

DONT ON A 
PRIS LA 
GRAINE 1

IL EST 
PLANTÉ PAR 

DES 
SPORTIFS

R I T E S G

T O N N E A U X A R E

M U S C U L A T I O N

S A L T O T U A N T E

N A S T I C O T E R

A C C U S M E N E A

I R A C E E M A L

D E C A H S C A L

R A T T E C O U L E

B E N I F L E U R E T

A O C A R P E G E

C R I N O L I N E O

E L R O S E A R A

G A L A N T A V R I L

C E D E N U I T E E
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Résultats du tirage du 
mardi 15 février 2022

9 20 31 33 44 2 12
Bons

n°
Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes 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

2

9

22

464

979

1 394

13 358

21 957

56 956

69 371

/

318 971

1

2

2

99

200

281

2 762

4 615

11 945

14 864

/

67 697

0

/

1

43

98

/

1 313

2 025

/

6 973

11 351

29 786

Aucun gagnant, 17 000 000 reportés au prochain tirage.€

248 591,90 €

12 911,10 €

1 645,10 €

143,60 €

71,90 €

35,50 €

18,50 €

12,50 €

9,00 €

8,90 €

/

6,10 €

-- €

/

1 727,60 €

22,30 €

9,70 €

/

1,80 €

3,10 €

/

4,30 €

12,30 €

2,60 €

248 591,90 €

12 911,10 €

3 372,70 €

165,90 €

81,60 €

35,50 €

20,30 €

15,60 €

9,00 €

13,20 €

12,30 €

8,70 €

2

0

814 913

/

174 248

/

/

263 647

3,80 €

/

/

2,60 €

3,80 €

2,60 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

OO 039 8041

Prochains tirages, vendredi 18 février 2022
A gagner, près de

30 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

** République française ou Principauté de Monaco.
Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Résultats des tirages du
mercredi 16 février 2022

Tirage du midi

4 5 13 29 31 32 35 37 44 46

47 48 50 51 52 53 55 58 61 62

x 2 3 449 170

Tirage du soir

3 12 16 18 26 27 28 29 35 36

40 44 49 56 58 59 64 67 68 69

x 2 7 716 497
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

J O U E R  C O M P O R T E  D E S  R I S Q U E S  :  D É P E N D A N C E ,  I S O L E M E N T . . .
A P P E L E Z  L E  0 9  7 4  7 5  1 3  1 3  ( a p p e l  n o n  s u r t a x é )

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 16 février 2022

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

+

+

+

+

+
+

21 22 24 32 41 2
Aucun gagnant.

3
27
254

1 177
13 031
20 358
213 689
303 976

62 658,70 €

1 699,20 €

651,50 €

84 €

27,30 €

13,50 €

5,10 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 10 17 19 46 48

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

207
9 941

150 030

/
599,10 €

32 €

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

A 9499 6258 D 5930 6448 E 9561 5428 K 5341 0255 L 4899 6190

R 1053 0050 T 9754 3070 U 5924 5901 V 6474 4815 W 2220 2574

7 716 497 129 971 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 19 février 2022 :

3 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et
informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

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

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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ÉPHÉMÉRIDE
48e JOUR DE L'ANNÉE

St Alexis
Ste Bernadette

7 h 54
18 h 15

Lune décroissante

9° 10°

10° 11°
9° 11°

10° 12°

11° 13°

12° 12°

12° 13°

13° 15°

14° 19°

11° 18°

9° 15°

8° 14°

7° 12°

8° 13°

11° 12°

11° 12°

9° 10°

8° 9°

9° 11°

10° 13°

11° 12°

10° 13°

11° 13°
11° 13°

10° 13°

8° 9°

12° 14°

10° 18°

10° 11°

9° 11°

10° 12°

10° 12°

9° 12°

10° 12°

23/27

23/26

26/31

25/30

24/27

11/18

8/18

13/17

7/11

8/10

6/9

2/17

3/15

12/19

8/15

9° 12° 3° 9°

9° 11° 3° 9°

8° 15° 6° 10°

9° 16° 9° 13°

6° 15° 4° 7°

70 km/h

70 km/h

50 km/h

80 km/h

80 km/h

60 km/h

80 km/h

70 km/h

21 MARS - 20 AVRIL
CŒUR. Exigeant avec votre partenaire,
vous ne serez pas disposé à arrondir les
angles. RÉUSSITE. Vos projets profes-
sionnels devraient avoir le vent en poupe.
FORME. Ménagez vos articulations.  

21 AVRIL - 20 MAI
CŒUR. Vous traversez une période mou-
vementée. RÉUSSITE. Les diicultés pro-
fessionnelles ne vous redonneront pas
le goût au travail. FORME. Insomnies ?
Surveillez votre état nerveux.  

21 MAI - 21 JUIN
CŒUR. Vous ne laisserez pas indiférente
une personne qui travaille près de vous.
RÉUSSITE. Vous avez tendance à écou-
ter les ragots, mais ne jouez pas à ce jeu
là. FORME. Faites un petit régime.  

22 JUIN - 22 JUILLET
CŒUR. Retrouvez vite votre lucidité ou
vous soufrirez beaucoup. RÉUSSITE.
Vous aurez plus à perdre qu'à gagner en
provoquant l'hostilité générale. FORME.
Vous avez besoin de vous détendre.  

23 JUILLET - 22 AOÛT
CŒUR. Amour, quand tu nous tiens !
Oui, il vous tiendra et vous transportera
au septième ciel. RÉUSSITE. Vous aurez
de l'ambition et de l'énergie à revendre.
FORME. Bonne endurance.  

23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE
CŒUR. Vous avez tendance à vous
montrer un peu trop sûr de vous et de
votre charme. RÉUSSITE. Toutes les
propositions ne seront pas intéressantes.
FORME. Surmenage possible.  

23 SEP. - 22 OCTOBRE
CŒUR. Vos préjugés vous desservent.
Ouvrez-vous au monde sans restriction.
RÉUSSITE. Fiez-vous à votre instinct, il
ne vous a pas trahi jusqu'ici. FORME.
Excellente résistance nerveuse.  

23 OCT. - 21 NOVEMBRE
CŒUR. Les nouvelles rencontres sont
favorisées, il y a de la passion dans l'air.
RÉUSSITE. Vous aurez à cœur de bûcher
sur des dossiers à terminer rapidement.
FORME. Vous aurez plein d'énergie !  

22 NOV. - 20 DÉCEMBRE
CŒUR. Aujourd'hui, votre conjoint peut
vous apporter beaucoup. RÉUSSITE. Une
belle journée s'annonce avec la recon-
naissance de votre travail. FORME. Bon
moral, le physique suit.  

21 DÉC. - 19 JANVIER
CŒUR. Quelqu'un dont vous attendiez
beaucoup ne vous montrera pas l'atten-
tion que vous espériez. RÉUSSITE. Vous
avez des projets plein la tête. FORME.
Grande vitalité et bon moral.  

20 JANV. - 18 FÉVRIER
CŒUR. Un vent de rébellion soulera
dans votre foyer. RÉUSSITE. Sachez
faire preuve de diplomatie si vous vou-
lez que vos projets soient acceptés.
FORME. Faites du yoga.  

19 FÉV. - 20 MARS
CŒUR. L'attitude de votre entourage
familial vous donnera un fort sentiment
d'amertume. RÉUSSITE. Vous ne pour-
rez pas accepter les propositions qu’on
vous fera. FORME. Le stress augmente.  

TAUREAU. Avec certaines épreuves vient
l’envie d’amorcer une toute nouvelle vie. 
LION. Les feux de la passion pourraient
embellir votre quotidien comme jamais.

André DUSSOLLIER, 76 ans (acteur). 
Raphaël IBANEZ, 49 ans (ex-rugbyman). 

HOROSCOPE
PAR ALEXANDRA MARTY

LA DOUCEUR
EST DE MISE
Nuages et pluies faibles 
s’étendent le matin 
du Sud-Ouest au Centre-Est. 
Dans le quart nord-ouest, 
le temps redevient sec avec 
des éclaircies. Le soleil se 
maintient du sud des Alpes à 
la Méditerranée. L’après-midi, 
c’est le printemps dans 
le Sud-Est. Du Sud-Ouest 
au Centre-Est, les nuages et 
les faibles averses dominent 
toujours. Au nord de la Loire, 
le beau temps alterne avec 
quelques passages nuageux. 
En soirée, des pluies arrivent 
par la Bretagne et le Cotentin. 
Ailleurs, le temps est plutôt 
sec avec un ciel assez dégagé 
dans l’Est et le Sud-Est. 
Pendant la nuit, attention 
aux bancs de brouillard 
du Sud-Ouest au Nord-Est.

ÎLE-DE-FRANCE
ET OISE
Le temps, couvert 
en matinée, sera sec et doux. 
Dans l’après-midi, le ciel reste 
très nuageux, mais quelques 
trouées sont possibles. 
La nuit, le vent se renforce 
et la pluie revient.

JEUDI

17
FÉVRIER

VENDREDI

18
FÉVRIER

SAMEDI

19
FÉVRIER

BAROMÈTRE DE L’AMOUR

BON ANNIVERSAIRE
*Voir conditions de l’offre sur belambra.fr. Belambra Clubs au
capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social :
Centralis 92340 BOURG-LA-REINE. Crédit photo : Arnaud Guichard.
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sur votre séjour été
-20%*-20%*

Jusqu’à
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

A partir du 14 février 2022, pendant 3 mois, et dans plus de 1100 stations-service

situées en zones rurales, TotalEnergies applique une remise en caisse de 5€

pour un plein de 50 litres, 3€ pour un plein de 30 litres, soit 10 centimes par litre.

Voir conditions sur services.totalenergies.fr
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