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Interpellé pour avoir
menacé d'égorger
les chefs des "gilets jaunes"
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Dès son arrivée à l'aéroport
Roland-Garros, la ministre
des Outre-mer entend
rencontrer les "gilets jaunes"
et entamer le dialogue.
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Football : maintenant ou jamais
Le PSG doit absolument remporter
la victoire ce soir face à Liverpool
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Des artistes favorables
au mouvement mais…

Football : à la croisé des chemins

Chanteurs, plasticiens, comédiens…
Sur le fond, ils sont favorables
au mouvement mais sur la forme,
pas forcément.

À 34 ans, Florent Sinama-Pongolle
n’a pas l’intention d’arrêter
sa carrière mais n’a toujours pas
trouvé de nouveau point de chute.
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de Jerôme Talpin

Annick Girardin devra-t-elle rester jusqu'à Noël ?

L

a ministre des
Outremer arrive ce
matin à La Réunion
pour ce qui ressemble à une mission impossible. Le genre de séjour
qu'elle a déjà effectué à
Mayotte quand l'île hippocampe avait été bloquée en
mars-avril dernier. Annick
Girardin a annoncé qu'elle
n'a pas prévu de date de départ et qu'elle restera le
temps qu'il faut. C'est plus
prudent. Seule certitude : il
faudra aussi de la patience
à la ministre, de l'habileté,
un sacré sens politique et,
surtout, un train de mesures
très consistant, pour espé-

rer diriger La Réunion vers
une sortie de crise.
Car on a du mal à voir, pour
l'instant, comment et quand
les barrages pourraient cesser. On a même l'impression
que les autorités en sont à
souhaiter un "bon cyclone"
pour calmer les choses. Ou
que seules les fêtes de ﬁn
d'année permettront d'apaiser le climat. Le mouvement
est-il parti pour durer jusqu'à
Noël ? La question de ce scénario catastrophe n'est plus
tabou.
Cette crise semble en effet
ancrée dans le temps, tant la
colère des "gilets jaunes" est
profonde. Tout le monde

avait été déjà alerté sur les
chiffres de l'Insee décrivant
une pauvreté record
à la Réunion et le nombre de
familles vivant des minima
sociaux.
Aujourd'hui, cette Réunion
de la précarité, des ﬁns de
mois diﬃciles et de la frustration liés à la ﬁn des
contrats aidés, a des visages.
Ils sont dans la rue et sur les
rond-points. Avec une foule
de revendications et la ferme
intention de ne pas se laisser
bercer de mesurettes.
La désorganisation du mouvement des "gilets jaunes"
et le manque de structuration est une autre donnée

E
COMMENTAIR

Un de nos photographes agressé
Hier en ﬁn d'après-midi, Ludovic Laï Yu,
photographe professionnel, qui travaillait
sur le rond-point de Gillot, a été pris à partie
par un groupe d'individus masqués qui l'ont
molesté avant de lui voler son téléphone
portable. Ils l'avaient observé, repéré et l'ont
agressé, en groupe. Ils en voulaient à ses
images. Il a été heureusement secouru par
d'honnêtes gens qui lui ont permis de rejoindre son véhicule et de quitter les lieux.
Ludovic Laï Yu est un photo-reporter, un
journaliste avec une carte de presse, qui
participe depuis des années à l'information
des Réunionnais, comme ses confrères.
L'agression dont il a été victime est plus que
condamnable, elle est inqualiﬁable. Quand
on s'attaque, notamment physiquement, aux
journalistes, comme cela s'est produit ces
derniers jours en métropole, et hier soir à
La Réunion, on brise une convention démocratique qui fait du droit à l'information l'un
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des fondements de notre société, en permettant l'expression du libre arbitre et de l'esprit
critique. C'est au travers de la presse et du
travail des journalistes que s'exercent des
contre-pouvoirs qui permettent l'exercice
de la citoyenneté. Et les mêmes qui ânonnent
tous les refrains de la vulgate complotiste,
populiste, volontiers obscurantiste, s'en
prennent systématiquement aux journalistes
pour ce qu'ils sont, des passeurs d'information et de vérités qui ne sont pas toujours
bonnes à dire. Au-delà, ceux qui veulent
nous censurer, nous interdire de parler, de
dénoncer désinformation, propagande ou
superstitions, se font complices de ceux, qui
de tous temps, ont opprimé les libertés et les
hommes, à La Réunion et ailleurs.
Aujourd'hui comme dans les heures les plus
sombres de notre histoire. Honte à eux…
Philippe Le Claire

qui va compliquer les
échanges avec la ministre
ayant promis d'aller partout
dans l'île. Elle ne pourra pas
ou peu compter sur les politiques qui, d'une manière
générale, sont dépassés par
ce mouvement exprimant
un ras-le-bol des élus accusés de promesses non tenues, et d'appropriation privée de leurs mandats
publics pour en faire proﬁter leur famille et leur clan.
Enﬁn, le contexte s'est encore
tendu hier entre la multiplication des rumeurs (Annick
Girardin serait déjà arrivée
et logerait au Palm), l'appel
aux 300 barrages et les interventions de forces de l'ordre
pour lever les principaux
sites bloqués. Une action qui,
selon la préfecture, n'avait
rien à voir avec l'arrivée de
la ministre mais s'inscrivant
dans la droite ﬁle du principe
ﬁgé le 17 novembre : "Respect
de la liberté de manifester
mais respect aussi de la liberté de circuler".
Annick Girardin, qui a pro-

mis de rencontrer "les
Réunionnaises et les
Réunionnais", va aussi devoir
faire face à une autre exaspération. Celle des
Réunionnais qui ne sont pas
hostiles aux revendications
des "gilets jaunes" sur la pression ﬁscale mais qui ne supportent plus les barrages et
cette atmosphère anxiogène.
"On sourit aux gilets jaunes

On sourit
aux "gilets jaunes"
mais, en réalité,
on a peur…
mais, en réalité, on a peur",
lançait, hier, un automobiliste coincé dans un barrage.
Beaucoup craignent un
drame sur un barrage, notamment de la part d'un
conducteur excédé qui foncerait dans la foule. La liste
de tous ceux qui "en ont
marre" et qui exigent de l'État
de ne pas laisser perdurer
une telle situation de chaos

s'allonge chaque jour.
Salariés ne pouvant aller travailler, parents ne sachant
plus que faire de leurs enfants, étudiants ayant bossé
pour des examens reportés,
commerçants obligés de baisser les rideaux, agriculteurs
perdant leur récolte ou leurs
animaux, et chefs d'entreprise menacés de faillite et
qui crient au suicide collectif.
Le bilan économique de cette
crise est déjà terrible : 20 millions d'euros de pertes de
stocks et de chiffre d'affaires
pour 700 entreprises des
20 000 enregistrés à la CCIR.
Annick Girardin va donc affronter deux Réunion. Deux
formes de ras-le-bol. Car plus
la crise dure et plus elle laissera des cicatrices et une société fracturée. Plus elle rendra
deux
camps
irréconciliables. Autant dire
que la tâche, aussi immense
qu'urgente qui attend la ministre, s'apparente aux douze
travaux d'Hercule.
jtalpin@jir.fr
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Des "gilets jaunes" face aux forces de l'ordre hier à Saint-André. Des interventions qui pourraient bien avoir encore soudé davantage les manifestants (photo PM).

12ème jour de conflit des "gilets jaunes"

Le jour le plus long
Fondée ou non, une rumeur sur la paralysie du territoire a
provoqué une sorte de psychose alors qu'arrive la ministre
des Outre-mer. Cette première journée de rencontres avec les
"gilets jaunes" constitue un moment crucial, au douzième jour
de conflit.

U

ne ministre dans
une atmosphère
proche de la psychose. Voilà le ton
de ce mercredi pas du tout
comme les autres. Annick
Girardin arrivera par le vol
de 9h50 et l'a annoncé hier
sur France Info : "J'irai à la
rencontre des premiers gilets
jaunes, et d'ailleurs, le premier
barrage se trouve à la sortie
de l'aéroport donc le contact
va être très rapide !" Ensuite,
elle entend se "rendre sur tout
le territoire". Comme elle
l'avait indiqué la veille : elle
n'a pas pris de billet retour,
donc elle se donne du temps
pour dialoguer.
Mais elle trouvera sans doute
des "gilets jaunes" plus remontés que jamais. Car hier,
à la surprise quasi générale,
les forces de l'ordre ont tenté
de dégager quatre gros barrages (Saint-Louis, SaintAndré, Gillot, La Possession),
utilisant à chaque fois du gaz
lacrymogène. Pour rétablir
la liberté de circulation, selon
les autorités, sur des barrages
qu'elles estimaient bloquants

et non filtrants. Pour tenter
de diviser le mouvement,
selon certains "gilets jaunes".
Avec une efficacité toute relative : à Saint-André par
exemple, gendarmes mobiles
et policiers ont fini par quitter les lieux, laissant le barrage se reformer jusqu'à ce
qu'il se lève de lui-même
comme tous les soirs. Et les
"gilets jaunes" de la
Cocoteraie sortaient de cette
péripétie soudés et déterminés.
"C'EST NOUS QUI FIXONS
LE RENDEZ-VOUS"
Pour la Coordination des
Gilets jaunes, désormais appelée "Tous Unis pour La
Réunion", ces opérations ont
été qualifiées "d'attitude militaire de l'Etat face à un mouvement pacifique et structuré". Dans un communiqué
publié sur sa page Facebook,
la Coordination prévient :
"Comme annoncé sur les réseaux sociaux par d'autres
citoyens très impliqués depuis
le début du mouvement, La

Réunion se prépare à vivre un
moment historique".
C'est d'ailleurs à partir d'un
message tournant sur
Facebook que s'est répandue
une sorte de panique. Ce
texte annonçait le "blackout
total" de l'île, préconisant
"300 barrages" et indiquant
que tout, commerces, écoles,
mairies... devait être "fermer"
(sic). Une menace suffisamment prise au sérieux pour
que le CHU, par exemple,
annule toutes les consultations et interventions non
urgentes (lire par ailleurs) ou
pour que certaines communes, comme Saint-Denis,
ferment leurs services.
Mais un dispositif que ne validait aucun des "gilets
jaunes" contactés hier :
"Notre mot d'ordre est de
maintenir la pression, comme
lundi, en étant prêts à durcir
selon ce qu'annoncera ou fera
la ministre dans le courant de
la journée", expliquait un
membre de la Coordination.
L'objectif n'était donc pas de
"paralyser l'île" même si
"nous ne contrôlons pas tout".

Les rumeurs l'annonçaient déjà secrètement dans l'île. Mais hier, Annick Girardin
parlait de La Réunion à l'Assemblée nationale.
On sait en effet que le mouvement se partage en plusieurs groupes souvent diffus
et
autonomes.
La
Coordination, elle, dit avoir
rassemblé "une quarantaine
de barrages" et participé à
"une vingtaine de réunions",
dans une démarche de
"construction". "Mais, c'est
nous qui fixerons le rendezvous," insistaient des représentants hier, et nous exigeons toujours que les
discussions se déroulent en
direct devant le peuple".
Alors que des rumeurs signalaient Annick Girardin dans
l'île depuis déjà dimanche

soir, la ministre se trouvait
encore hier après-midi à
Paris. A l'Assemblée nationale précisément où, répondant au député David Lorion,
elle annonçait "130 millions
de plus d'exonérations pour
les entreprises. Nous serons
à zéro charge". Plus tôt sur
France Info, elle disait arriver dans l'île avec "une réponse sur l'emploi et une réponse pour le pouvoir d'achat"
mais également des mesures
sur "la fiscalité", la "construction des prix et des revenus",
la formation "avec une budget
en conséquence" et sur l'emploi dans la fonction pu-

blique "pour une priorité à
l'emploi local".
Sortant de plusieurs jours de
silence, Didier Robert, dans
la journée, avait publié un
communiqué dans lequel il
reconnaît "en toute humilité"
que son "action n’aura pas
permis de répondre à la détresse de tous les Réunionnais"
(lire en page 18). "Pour
l’heure, il faut que, tous, nous
apportions notre pierre au
retour au dialogue et à la reconstruction", soulignait-il.
Pour le coup, c'est bien de
reconstruction de La Réunion
qu'il faudra bientôt parler.
David Chassagne
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Girardin fait voter 130 millions de mieux
pour les exonérations de charge
Accusée par la FEDOM de
vouloir tuer l’emploi aves sa
réformes des exonérations
de charges, la ministre a fait
voter, hier, un supplément
de 130 millions d’euros par
l’Assemblée nationale.
“Le Gouvernement trahit les
Outre-mer et augmente le
coût du travail : c’est l’emploi
qui va en souffrir.” La
FEDOM n’est pas contente et
l’a annoncé à l’avance, en
n’attendant pas le résultat du
vote qui a eu lieu hier soir
dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale où revenait en
deuxième lecture le projet de
loi de finances de la Sécurité
sociale. Pourtant la ministre
des Outre-mer a pris le temps
d’intervenir, juste avant de
s’envoler pour la Réunion,
afin de défendre l’amendement qu’elle avait promis en
réponse à l’attaque qu’elle a
qualifié de “violente” de la
FEDOM. La FEDOM n’était
seule à exprimer son mécontentement : les députés LR,
par la voix du Réunionnais
David Lorion, mais aussi le
député de Guyane LREM,
Lénaïk Adam (qui a pris la
précaution préalable de dire

que si c’était “sa bouche qui
parlait, ce n’étaient pas ses
mots”), reprochaient eux
aussi à la ministre sa réforme
des aides économiques : elle
n’aurait réussi qu’à renchérir le coût du travail de 15 à
30 %, notamment dans l’informatique, la recherche et
le numérique. en réponse,
Annick Girardin a fait adopter un amendement qui apporte un supplément de 130
millions pour financer les
exonérations de charges sociales. La Guadeloupe et la
Martinique bénéficient d’un
supplément de 24 millions,
la Guyane de 27 millions et
La Réunion de 41 millions,
soit en tout 130 millions dont
10 pour les seuls secteurs de
l’informatique, la recherche
& développement et le numérique.
“UN FILET DE SÉCURITÉ
POUR LES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ”
Pour faire taire ceux qui
taxent sa réforme de “trappe
à bas salaires”, la ministre a
modifié les points de sortie
du système d’exonération de

2 à 2,2 SMIC pour le régime
normal et de 2,4 à 2,7 SMIC
pour le régime renforcé. De
même les plateaux d’exonération ont été passés de 1,4 à
1,7 SMIC.
Serge Létchimy (Martinique,
app. PS) est intervenu pour
annoncer qu’il s’abstiendrait
de voter le texte de la ministre mais qu’il le considérait positivement. Quant à sa
collègue MODEM de
Guadeloupe, Justine Bénin,
elle a tenu à saluer “le courage d’Annick Girardin qui a
rétabli l’équilibre”, tout en
regrettant toutefois que les
élus n’aient pas été réellement associés à l’élaboration
de cette réforme.
En tout, a rappelé la ministre
des Outre-mer, l’effort de
l’Etat pour nos écosystèmes
économiques passe de 2,5 à
2,59 milliards et bénéfice à
330 000 salariés dans les
Outre-mer. Et pour mettre
un point final à l’accusation
de la FEDOM sur l’emploi,
elle a assuré l’existence d’un
“filet de sécurité sur chaque
entreprise qui aura des difficultés en 2019”.
FXG, à Paris

Thierry Robert victime
des "zoreils extrémistes"
Hier matin Thierry Robert
passait sur Radio Freedom,
une vacation par téléphone,
pendant qu'Ericka Bareigts
était reçue en studio.
L'ex-maire de Saint-Leu, exdéputé de la VIIe circonscription, limogé par le Conseil
Constitutionnel du fait d'indélicatesses fiscales graves
et répétées, ne s'était plus fait
remarquer depuis samedi
dernier, jour où il s'était pointé comme une fleur, avec son
gilet jaune tout neuf, sur le
rassemblement du Port. Son
passage fut bref… Le penseur, leader et président du
LPA, s'est fait virer sous les
huées de la foule qui ne voulait pas voir un élu de cette

nature se mêler aux manifestants et protestataires. Un
hourvari de quolibets et insultes… L'intéressé a été reconduit vite fait à sa voiture,
prié de quitter les lieu où il
n'était pas le bienvenu. Des
vidéos ont immortalisé le
scène.
Hier sur Freedom, Thierry
Robert a été interrogé sur sa
reculade forcée. Il a expliqué
que tout s'était bien passé
pendant un bon moment
jusqu'à ce qu'interviennent
"deux zoreils extrémistes".
Difficile de localiser ces
agents de déstabilisation de
l'internationale "zoreil". En
tout cas, ça criait : "Sort terre
la !!!", "déor", " au revoir, au

revoir, au revoir", "dégage !"
et les gens qui encerclaient
Thierry Robert n'avaient pas
un look de "zoreils extrémiste". Enfin la foule l'a hué
d'abondance, sifflé, moukaté
accompagnant sa sortie. Pour
ceux qui douteraient de cette
réalité chercher sur google:
"VIDEO Au Port-Est ThierryRobert se fait rembarrer par
les manifestants"
Clicanoo a immortalisé cette
séquence.
Comme quoi, planqué derrière son téléphone, Thierry
Robert essaie de sauver la
face sur Freedom. Mais impossible de travestir la réalité.
Philippe Le Claire
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Le programme d'Annick Girardin
9h50 : arrivée à l’aéroport Roland Garros
10h15 : contact avec les manifestants "gilets
jaunes" sur le rond-point de Gillot
10h45 à la préfecture : Échange avec les délégations de "gilets jaunes" ayant demandé à
rencontrer la ministre.
14 heures à la préfecture : rencontre avec les

organisations syndicales.
15h30 à la préfecture : rencontre avec les maires
des arrondissements Nord et Ouest.
18 heures à la préfecture : échanges avec les
auditeurs - Réunion 1ère.
La ministre se rendra dans le sud, dans l’Est et
l’Ouest de l’île "dans les jours suivants".

Les syndicats appellent les salariés
à manifester

Les revendications restent les mêmes que celles déposées le 9 octobre dernier lors
du dernier appel à la grève des syndicat (photo d'archives SLY).
Le 22 novembre dernier, les
syndicats (CFDT, CFTC, CGTR,
CFE-CGC, FO, FSU, UNSA,
Solidaires) étaient reçus en
préfecture pour évoquer la
situation sociale. 5 jours plus
tard, ils décident d'appeler les
salariés à descendre dans la
rue au moment où la ministre
des Outre-mer, Annick
Girardin, arrive à La Réunion.
“Réunie ce mardi 27 novembre
(l'intersyndicale) appelle les
salarié.es à se joindre massivement aux manifestations
afin d’amplifier la mobilisation
et d’exprimer leurs revendications”, explique l'intersyndicale.
Les revendications restent les
mêmes que celles déposées le
9 octobre dernier lors du dernier appel à la grève des syn-

dicats. Cette journée avait été
marquée par le dépôt d'une
motion reprenant quasiment
point par point les revendications et propos tenus aujourd'hui par les "gilets
jaunes". “Nous disions déjà
tout haut ce qui n'allait pas et
comment le résoudre”, nous
avait expliqué Jean-Pierre
Rivière, secrétaire départemental de la CFDT Réunion,
au moment de la sortie de la
réunion en préfecture.
Quelles
sont-elles ?
“Augmentation générale des
salaires, des minima sociaux
et des retraites, abandon de
l’augmentation des 1,7 % de la
CSG pour les retraités, plan de
rattrapage des postes dans la
fonction publique, mise en
place d’un plan de résorption

de la précarité avec création
de vrais emplois statutaires ou
en CDI ou encore l’amélioration
de la couverture conventionnelle, de la prévoyance lourde
et santé...”, peut-on lire dans
leur communiqué.
En marge, de cet appel, la
CGTR Commerce, distribution
et service a appelé à la grève
reconductible dès aujourd'hui. A écouter les syndicats, les annonces de
Macron la veille ne répondent
pas aux “attentes” des
Réunionnais. Et de rappeler
que le “recours aux forces de
l'ordre n'est pas la solution.”
L'intersyndicale attend de la
ministre des Outre-mer de
vraies réponses aux urgences
sociales.
J.D

Plus de 20 millions d'euros de pertes
pour 700 entreprises
Alors que la CCIR appelle toujours le gouvernement a déclaré La Réunion en zone de
catastrophe économique, un
premier bilan a été dressé
auprès d'une toute petite partie de ses ressortissants. Les
TPE et PME ont été sollicitées
pour dresser un bilan chiffré
des pertes subies depuis le
début du conflit des "gilets
jaunes". Les données remon-

tées par les entreprises sont
particulièrement alarmantes.
Après 8 jours sans activité,
les 719 entreprises annoncent
avoir perdu 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur
les stocks, la perte sèche est
estimé à près de 2,4 millions
d'euros. 4,2 millions d'euros
de loyers impayés sont également remontés. Le nombre
de salariés touchés par le

mouvement social a été arrêté à 2 500 (3 400 salariés
temps plein, partiel et apprentis). Et il ne s'agit que
d'un petit panel d'entreprises
locales. Les organisations patronales estimaient à près de
50 millions d'euros de pertes
sèches par jour pour toute
l'économie réunionnaise. Soit
depuis le début du conflit :
500 millions d'euros.

Hôpitaux et cliniques en mode tendu

Où sont les "zoreils extrémistes ?" (photo S.L-Y).

Contrairement à une rumeur répandue hier soir
sur le Net, aucun Plan Blanc n'a été déclenché
par la préfecture pour ce mercredi. En revanche,
pour prévenir une éventuelle journée noire côté
circulation, le CHU de La Réunion a déclenché
un dispositif particulier : les consultations et
interventions estimées comme non urgentes ont
été reportées à plus tard mais les personnels
des services concernés seront tout de même à
leurs postes.
Quant aux cliniques privées, dont le fonctionnement n'est pas lourdement modifié, elles ont
cosigné hier un communiqué dans lequel elles se
disent "inquiètes pour leurs patients". "Il devient
difficile de maintenir un accompagnement thérapeutique de qualité pour les patients en hospitalisation complète. Des médicaments commencent

à manquer, les régimes alimentaires ont du mal
à être maintenus, les équipes de soins ont des
difficultés à rejoindre leurs lieux de travail".
Les inquiétudes sont multiples : sur les temps
d'intervention par exemple, sachant qu'"après un
AVC par exemple, la rapidité de prise en charge
est déterminante". L'hospitalisation de jour également : "peu de patients franchissent les portes
des cliniques".
La Fédération de l'hospitalisation privée demande
donc à l'ARS et a préfet de "déployer des moyens
supplémentaires pour assurer le transport des patients et la livraison des médicaments". Et demande
aux "gilets jaunes" "de laisser passer les personnel
des établissements de santé, les ambulances, les
patients" ainsi que "les camions de ravitaillement
en produits alimentaires et médicaments".
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Face à l’avancée des forces de l’ordre, les "gilets jaunes" se sont assis dos aux policiers
et gendarmes en entonnant la Marseillaise.

De nombreux tirs de lacrymogènes ont été nécessaires pour refouler le gros des
manifestants sans jamais vraiment parvenir à libérer la chaussée.

Intervention des forces de l’ordre à la Cocoteraie

Les "gilets jaunes" crient "victoire"
L’intervention des forces de l’ordre, hier, au niveau de la
Cocoteraie, à Saint-André, s’est soldée par un échec à évacuer la
2x2 voies. À la sortie, les "gilets jaunes" fêtaient leur "victoire",
voyant là une occasion de ressouder les rangs à la veille de
l’arrivée de la ministre.

S

i la pluie était diluvienne, il est aussi
tombé des bombes lacrymogènes, hier, sur
l’Est ! Depuis la fin de matinée
et un ultimatum donné par
les autorités de lever le barrage - érigé depuis le 17 novembre - la tension n’a cessé
de monter au sein des "gilets
jaunes" de Saint-André. Alors
qu’une partie devait rejoindre
un rassemblement organisé
au Port, tous décident de rester sur place. L’ultimatum est
mal compris : "Pourquoi nous,
alors que tout se passe tranquillement ici ! Ce n’est pas
bloquant, tout se passe dans
la bonne humeur, pacifique-

ment, on a fait tout ce qu’il
fallait pour que ça se passe
bien. Et, à la veille de l’arrivée
de la ministre, le préfet décide
de tout débloquer, on veut
nous diviser plutôt que de parler autour d’une table", clame
l’un de leurs représentants.
Selon nos informations, la
mairie de Saint-André serait
intervenue pour que l’intervention de déblocage soit annulée… Peine perdue, vers 14
heures, une cinquantaine de
policiers et de gendarmes
prennent position des deux
côtés de la 2x2 voies. Un commissaire de police vient au
contact des "gilets jaunes"
pour leur demander d’éva-

Le face à face a été tendu jusqu’au départ des forces
de l’ordre vers 15h30.

cuer la zone sous peine d’utilisation de la force. Le dialogue va durer plusieurs
dizaines de minutes, les "gilets
jaunes" plaidant un mouvement "pacifique" et un déblocage systématique de la route
à la nuit tombée…
"UNE DEUXIEME
VICTOIRE"
Le dialogue coupe court et
une première sommation,
puis une seconde est faite à
la centaine de manifestants
présents de quitter la route.
En réponse, ces derniers s’assoient sur la chaussée, dos
aux forces de l’ordre et entonnent à plusieurs reprises
la Marseillaise. Deux manifestants sont dégagés avant
que les premières lacrymogènes ne soient tirées. Bonne
nouvelle pour les manifestants, moins bonne pour les
forces de l’ordre, leur "effet"
est atténué par la pluie. Si le
gros des manifestants est repoussé de la chaussée,
d’autres reviennent à plusieurs reprises sur le point de
blocage, faisant face aux
forces de l’ordre qui feront
de nouveau usage de bombes
lacrymogènes. Selon plu-

Les forces de l’ordre reparties, un air de fête régnait à la Cocoteraie où les "gilets
jaunes" célébraient leur "victoire".
sieurs témoins, les policiers
et gendarmes seront victimes
de jets de galets de la part de
jeunes venus se rajouter dans
la foule des manifestants.
L’un des "gilets jaunes" tombe
à terre, rien de grave au final.
Des "gilets jaunes", dont les
rangs ne vont cesser de grossir avec le renfort de manifestants de Sainte-Marie et du
Port. Plus d’une heure après
le début de l’intervention, le
face à face était toujours en
cours jusqu’à ce que des représentants des "gilets jaunes"
appellent au calme et fassent

à la fois reculer les manifestants et les forces de l’ordre,
d’un commun accord. Vers
15h30, policiers et gendarmes
quittent finalement les lieux
sous les applaudissements
des "gilets jaunes" qui crient
alors "victoire". "On a montré
notre légitimité. C’est une deuxième victoire après Gillot sauf
que là-bas on n’avait pas été
gazé. On a montré que nous
sommes pacifiques jusqu’au
bout. Il y avait une volonté de
nous diviser, c’est raté", commente l’un des porte-paroles
du mouvement. De l’interven-

tion, ce dernier voyait une
sorte de mal pour un bien
avec le "renfort" de collectifs
qui s’étaient formés ailleurs
sur la commune et alors que
les rangs devenaient plus
clairsemés au niveau du barrage ces derniers jours. Avec
les images qui tournaient sur
les réseaux sociaux, les "gilets
jaunes" espéraient, également, gagner la bataille de
l’opinion. Le barrage de la
Cocoteraie devrait de nouveau être en place ce matin…

contexte économique national difficile", Jean-Paul
Virapoullé compte déposer
une proposition de loi "pour
mieux encadrer les prix à La
Réunion de manière ferme et
immédiate, pas seulement de
quelques produits alimentaires de base, mais pour tous
les produits dont les prix sont
exagérément élevés, et casser
ainsi les monopoles et les ententes sur les prix qui accaparent le travail des

R é u n i o n n a i s ( … ) Vo u s
connaissez mon acharnement
quand il s’agit de défendre les
intérêts de notre île au plus
haut niveau de l’État." L’élu
appelle à construire "ensemble le nouveau modèle de
développement économique
auquel nous aspirons tous,
pour préserver le vivre ensemble réunionnais. Je sais
que je peux compter sur le
bon sens, et l’intelligence des
Réunionnais."

P.M.

Virapoullé : une loi pour mieux encadrer les prix
Dans un communiqué, le
maire de Saint-André et ancien parlementaire juge "les
revendications exprimées sur
la vie chère légitimes et je
constate aujourd’hui un ralliement au combat mené par
l’ensemble des forces vives de
La Réunion, toutes opinions
politiques confondues, depuis
de nombreuses années.
N’oublions pas la loi Galland
de 1996, le COSPAR en 2009,
la loi Lurel en 2012, la loi

Égalité réelle de 2017, qui
avaient toutes pour objectif
de réduire les inégalités en
matière de prix. Force est de
constater qu’il faut passer à
un nouveau modèle économique !" Il dit également partager "l’avis de ceux qui
condamnent les violences, les
rackets mais aussi certains
blocages qui prennent en
otage la grande majorité des
Réunionnais, et en particulier
les populations les plus fra-

giles : les malades dont les
interventions chirurgicales
sont retardées, les handicapés privés de prise en charge,
les personnes âgées et les
bébés qui subissent de plein
fouet les difficultés d’approvisionnement, les enfants privés d’enseignement, et les 150
000 Réunionnais(es) qui
prennent le bus chaque jour
à La Réunion parce qu’ils
n’ont pas d’autres moyens de
locomotion." Pour sortir de

la crise, l’élu appelle à se mobilier "autrement, sans
rompre le dialogue" et en
agissant "concrètement sans
prendre les Réunionnais en
otage. Je travaille chaque jour
à la construction d’un modèle
économique producteur de
richesses pour tous, avec des
grands projets." Face à "l’urgence" pour améliorer "rapidement, sans attendre, le pouvoir d’achat de chaque
Réunionnais, dans un
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En début de journée, deux nouveaux collectifs ont organisé des blocages à quelques
mètres de distance, le premier d’emplois verts emmené par Gérard Agathe…

7

…Le second par le collectif RDPR 974 dont des membres seront présents plus tard
dans la journée au côté des "gilets jaunes" de la Cocoteraie.

Des voix discordantes jusqu’à ce que…
SAINT-ANDRÉ. Avant l’intervention des forces de l’ordre
dans l’après-midi et le visage
d’union donné par plus d’une
centaine de "gilets jaunes" en
train de fêter leur "victoire"
une fois les policiers et gendarmes repartis (voir cicontre), la situation était bien
différente sur la commune.
En début de journée, deux
nouveaux barrages blo-

quaient les automobilistes au
niveau de Petit bazar, sur
l’avenue Ile-de-France et sur
la 2x2 voies… moins d’un km
après le barrage de la
Cocoteraie, érigé depuis le 17
novembre. Au niveau de l’avenue Ile-de-France, deux nouveaux collectifs se faisaient
face. D’un côté une vingtaine
de personnes emmenées par
Gérard Agathe, président

d’une association d’emplois
verts. Ce dernier déclare ne
pas se reconnaître dans les
revendications du collectif
"Tous unis pour La Réunion",
en commençant par l’absence
de proposition sur le rétablissement des emplois aidés. Il
demande à son tour à négocier avec la ministre. Quelques
mètres plus loin, un autre collectif tout neuf, lui baptisé

"Rassemblement pour la défense du peuple réunionnais",
lui fait face avec barbecue et
distribution de flyers. On retrouve en son sein Pascal
Papou, bien connu localement pour son association et
sa salle de sport tourné autour de la boxe. Le RDPR 974
défend une "autre manière de
voir les choses" et "une démarche réflexive éthique (sic)

sur les enjeux, les défis majeurs, présents et futurs pour
l’ensemble des personnes établies sur notre île." Au sein des
deux formations, certains dénoncent la présence "d’employés communaux" auprès
du collectif de la Cocoteraie
et un "problème d’entente".
Réponse du berger à la bergère : "Ce sont des tentatives
de politiques pour diviser le

mouvement." Plus tard, dans
la journée, on retrouvera des
membres du second collectif
à la Cocoteraie face aux forces
de l’ordre puis pour "fêter"
leur départ. Plutôt que de
l’affaiblir, l’intervention
semble plutôt avoir renforcé
le mouvement… Au moins sur
Saint-André.
P.M.
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Saint-Louis

Retour au calme après dix heures
Dix heures d'affrontements ont suivi l'évacuation du barrage
de la rivière Saint-Étienne, hier à Saint-Louis. Le calme
est revenu vers 21 heures, après la mise en œuvre
de moyens lourds.

Le lacrymo a provoqué un brouillard sur la quatre-voies.

D

epuis le début du
mouvement des "gilets jaunes", le barrage de Saint-Louis,
déplacé du rond-point sur la
quatre-voies qui passe en
dessous, était un des plus paralysants de l'île, avec celui
de Gillot. Un barrage réputé
filtrant, mais parfois bloquant, selon qu'un diplomate
ou une grande gueule s'y imposait. Hier matin, ordre a
été donné de dégager l'axe
routier. La gendarmerie a
alors mis les moyens avec des
gendarmes mobiles qui ont
repoussé les "gilets jaunes"
et leurs amis et soutiens, pour
libérer la circulation. Les manifestants se sont alors dirigés vers l'entrée de la ville,
s'éparpillant par groupes mobiles entre la gare routière et
le quartier de la Chapelle. Les
chasubles couleur fluo se fai-

saient alors de plus en plus
rares, tandis qu'augmentaient de manière vertigineuse les galets lancés sur les
gendarmes mobiles, positionnés sur le rond-point.
La réplique a été immédiate
avec des grenades lacrymogènes expédiés par dizaines
sur les zones où se trouvaient
les manifestants, déterminés
à "casser du flic".
Les riverains se sont plaints
de baigner dans des nuages
de gaz soufré, provoquant
toux, pleurs et difficultés respiratoires pour certains.
La ténacité des lanceurs de
galets fait que l'affrontement
a duré pendant plusieurs
heures, certains jeunes n'hésitant pas à aller au contact
avec les gendarmes mobiles.
Au contact, pas au corps-àcorps, c'est-à-dire en ligne
face aux forces de l'ordre à

quelque dix ou vingt mètres
des matraques et des boucliers.
BLINDÉS ET GIGN
Les autorités n'ont pas voulu
jouer la carte du pourrissement, la consigne étant de
maîtriser la situation sur le
territoire de la commune.
Peu avant 18 heures, les deux
VBRG (véhicules blindés à
roues de la gendarmerie) affectés à La Réunion, sont arrivés sur les lieux, sous escorte. Ces moyens lourds
étaient accompagnés des gendarmes de l'antenne du
GIGN, visages dissimulés sous
les cagoules .
En quelques minutes, tandis
que la pluie de lacrymogène
s'arrêtait parce que les lanceurs de galets se repliaient
vers le centre-ville, les blin-

Les premiers gendarmes mobiles sont intervenus à 11 heures (photo JNF).

Le GIGN est intervenu vers 18 heures (photos Éric Lejoyeux).
dés se positionnaient à l'entrée de la ville. Et les hommes
du GIGN pénétraient la zone
urbaine avec consigne de
procéder à des arrestations
dans les rangs des plus violents des casseurs. Au-dessus
du périmètre des affrontements, l'hélicoptère de la gendarmerie tournoyait, les personnels à bord transmettant
aux troupes aux sols, leurs
observations visuelles.
La tension est progressive-

ment retombée, en même
temps que diminuait l'effectif des manifestants.
À 21 heures, le calme était
revenu à Saint-Louis, les
abords du rond-point Bel-Air
présentant les stigmates
d'une journée de violences
urbaines : la chaussée jonchée de milliers de galets et
de dizaines de culots de grenades lacrymogènes. Restait
aussi les flammèches d'une
poubelle consumée. L'odeur
du plastique brûlé se substi-

tuait à celle du lacrymo, au
moins aussi âcre. Les forces
de l'ordre ont néanmoins
procédé à une interpellation.
Des gendarmes restaient discrètement vigilants, la police
municipale patrouillait en
début de nuit. Tous attentifs
au risque d'une reprise des
affrontements à la moindre
étincelle. On sait qu'à SaintLouis, le calme qui suit une
journée comme celle d'hier,
est un calme précaire.
Jean-Noël Fortier

Deux VBRG en appui des gendarmes mobiles.

d'affrontements
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Stoïques malgré la pluie

Un groupe de "gilets jaunes" a pris position devant la sous-préfecture (photo PhS).
Tous les barrages filtrants
avaient repris position, hier
matin, dans les communes
du Sud. À la veille de l'arrivée d'Annick Girardin, les
"gilets jaunes" affichaient toujours une ferme résolution.
Sans perdre de leur courtoisie, aux principaux points de
blocage. Mais l'échéance de
la visite ministérielle commençait à changer la donne.
Tout d'abord, ce sont des
planteurs affiliés à la CGPER
qui investissaient le rondpoint de la Balance, à SaintPierre, aux côtés des gilets
jaunes. Avec des tracteurs et
un chargement de cannes
déversées sur les entrées du
giratoire. Des exploitants qui
avaient rencontré, lundi, le
sous-préfet et bloqué brièvement l'accès au site de la
DAAF, sur la Ligne Paradis.
"Nous soutenons les gilets
jaunes et nous respectons les
barrages, pour ne pas impacter le mouvement. Mais les
négociations doivent aussi
débuter pour les planteurs,

sur les conditions de livraison
des cannes en souffrance et
du reste de la récolte, encore
aux champs", déclarait JeanBernard Maratchia, premier
vice-président de la chambre
d'agriculture. Il n'est pas
question pour les planteurs
d'attendre des jours meilleurs pour négocier les conditions de rémunération de
cette fin de campagne. "Nous
voulons que le gouvernement
négocie avec l'usinier selon
nos revendications, le plus
rapidement possible". Les files
d'attentes étaient cependant
assez courtes, dans l'ensemble de la microrégion Sud. Avec des fréquences de passage assez
fluides qui ménageaient le
moral des automobilistes.
D'AUTRES MOYENS
DE MANIFESTER
L'approche de la visite d'Annick Girardin inspirait aussi
un nouveau mode d'action
auprès des institutions.

Le quartier a baigné dans le gaz lacrymogène.

Les planteurs ont rejoint les"gilets jaunes" au rondpoint de la Balance, à Saint-Pierre (photo PhS).

À l'image de la décision des
adhérents du CSAPR, à SaintDenis, de s'installer dans les
jardins de la préfecture plutôt que sur les barrages. Pour
gagner en visibilité auprès
de la ministre. À Saint-Pierre,
c'est une délégation de "gilets
jaunes" de différentes communes du Sud qui prenaient
position, hier matin, devant
la sous-préfecture.
"C'est une continuité dans le
mouvement, et nous déclarons
fermement au gouvernement
qu'il ne parviendra pas à nous
dresser les uns contre les
autres. Faut-il, cependant, bloquer les activités de nos concitoyens, ou maintenir une pression
auprès
des
institutions ?", questionnaient les "gilets jaunes" présents. "En étant plus que jamais solidaires, nous pouvons
inciter d'autres citoyens à rejoindre le mouvement devant
la sous-préfecture", soulignait
une porte-parole. Le souspréfet, Lucien Giudicelli, est
sorti à leur rencontre, avant
de recevoir une délégation
avec une liste de revendications écrites. "Le sous-préfet
est venu nous saluer, c'est tout
le contraire de ce que fait
Macron", s'exclamaient les
"gilets jaunes".
En fin de journée, malgré
l'intervention des gendarmes,
vers midi, pour libérer
l'échangeur de Bel-Air, à
Saint-Louis (lire par ailleurs),
et l'arrivée de fortes pluies,
les gilets jaunes tenaient toujours la plupart de leurs barrages. Avant de lever le camp,
aux alentour de 18h, pour
reprendre des forces en prévision d'aujourd'hui.
Philippe Stéphant

Les agriculteurs veulent sécuriser
les marchés forains
En maintenant leurs revendications sur le prix
garanti de la tonne de canne, pour cette fin de
campagne perturbée, les agriculteurs ont aussi
évoqué la nécessité d'écouler leurs produits sur
les marchés forains.
"Dans l' intérêt des producteurs, comme des
consommateurs, nous devons sécuriser la tenue
des marchés forains. Déjà sinistrés, les exploitants doivent pouvoir écouler leurs produits à

un prix raisonnable, sinon ils seront contraints
de brader leur production, remarquait JeanBernard Maratchia. Depuis 2015, il y a aussi des
problèmes "de logiciel" pour le paiement des
aides européennes qui sont dues. Si l'administration parvient à verser toutes ces sommes,
ce sera un ballon d'oxygène face aux énormes
pertes de cette année".

P.S.
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Au port Est et sur la route du littoral

"On fait ça pour le peuple"
Le port Est et la route du littoral font partie des premiers sites investis par
les "gilets jaunes" depuis le 17 novembre. Leur blocage paralyse l'économie locale
dans son ensemble. Mais les manifestants veulent tenir "jusqu'au bout". Hier soir,
les heurts ont été violents avec les forces de l'ordre à l'entrée de la route du littoral.

D

epuis plus d'une semaine, le port Est est
à l'arrêt. Aucun
container ne rentre
ou ne sort depuis que les "gilets jaunes" ont mis en place
un blocage total de la zone
portuaire : des galets ont été
disposés à l'entrée, où défilent
habituellement des dizaines
de camions chaque jour.
Devant le portail principal, les
gens, souvent des gens du
quartier, campent depuis 12
jours sous des tentes ou au
soleil. La vie s'est organisée
en tours de garde. Des passants portent des fois de quoi
manger : sandwichs, papayes,
mangues, café... Au milieu de
la centaine de personnes présentes hier matin, on peut
reconnaître des syndicalistes
ou des élus de la CCIR qui se
font discrets.
Parmi les gilets de la première
heure, cet ancien militaire à
la retraite et sa femme qui
travaille dans la petite enfance. Arrivés dès le 17 novembre dans le mouvement
et à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants, ils reconnaissent des fins de mois
difficiles. "À force de nous presser, nous n'avons plus de jus.
En réalité, il n'y a pas de
concurrence dans le commerce
à La Réunion, toutes les enseignes sont tenues par les
mêmes. Résultat, on achète au
prix fort parce qu'on n'a pas le
choix. On demande que ce soit
plus équitable. Au lieu de pleurer comme certains à la radio
d'être bloqués dans les barrages ou parce que les écoles
sont fermées, il ferait mieux de
nous rejoindre. On fait ça pour
tout le monde, pour le peuple".
"JE N'AI DROIT
À AUCUNE AIDE"
À côté, une maman, salariée
dans le commerce. "Moi j'ai
droit à une prime de 45 euros
si le magasin fait 200 000 euros
de chiffre d'affaires. Comment
voulez-vous que je m'en sorte ?
La redistribution des richesses
doit se faire et pas que pour les
gros. Je touche le Smic, je n'ai
droit
à
aucune

Pas de répit au port Est.
(photo LYL)

"Nous, les classes moyennes,
nou lé mort"
Comme à Saint-Louis, Saint-André et Gillot, les forces de l’ordre
sont intervenues en début de
soirée pour lever les barrages
sur la route du littoral à l’entrée
ouest. Les sommations n’ayant
pas suffi à déloger les barragistes, les forces de l’ordre ont
utilisé des gaz lacrymogènes.
Les manifestants ont répliqué
par des jets de galets. Ils ont
aussi mis le feu à des plots qu’ils
ont laissé brûler sur la 4 voies.
L’entrée de la route du littoral est bloquée depuis 12 jours
maintenant.
Des plots et des barrières de
chantiers obligent les automobilistes à se mettre à l’arrêt.
Mais les véhicules de secours
et les professionnels de la santé
passent sans aucune problème.
Et pas de pitié pour ceux qui
essaieraient de passer en force.
Les barragistes ont mis en place
une troisième voie pour y parquer les automobilistes indélicats.

"LE PRÉFET
DOIT PARTIR"
aide". Accrochées aux grilles,
des banderoles avec des slogans comme "Pour Noël, offrons-nous un avenir".
Sous un des chapiteaux, les
"gilets jaunes" recueillent les
revendications écrites. À côté
de l'une des premières listes
qui a circulé, des demandes
manuscrites. Très variées. La
problématique de la vie chère
est celle qui revient le plus.
À cause de l'octroi de mer, des
prix plus chers qu'en métropole, des taxes, de la TVA...
Seconde thématique : la demande de transparence sur
le fonctionnement des élus et
l'arrêt du cumul des mandats.
Certains demandent aussi l'arrêt de la réforme du prélèvement à la source. Plus anecdotique, un gilet jaune
demande de pouvoir profiter
de la même TNT qu'en métropole. Au fil des lignes, un fil
rouge émerge : le sentiment
de ne pas avoir les mêmes
droits que les métropolitains
dans l'hexagone et de se retrouver captifs d'un quotidien
devenu bien trop cher à cause
de l'éloignement de la
Réunion. De l'avis général, la
venue de la ministre de
l'Outre-mer annoncée pour
ce matin ne calmera pas les
choses. Mais tous attendent
des changements radicaux.
Sans quoi ils ne lâcheront pas
les blocages.
E.M

Les revendications affluent. (photo LYL)

Sur la route du littoral, les automobilistes font preuve
de patience. (photo LYL)

Au bout d’une semaine et demi
de barrages, la circulation est
réduite à son minimum, les
automobilistes ne passant par
là que par nécessité : salariés,
artisans, touristes obligés de
rallier l’aéroport. Si le passage
du barrage se fait assez rapidement en matinée, cela devient
bien plus problématique dès la
mi-journée.
Un peu plus loin, près de l’EHPAD des Lataniers à la Possession, une dizaine de personnes
tiennent le rond-point qui permet d’entrer sur la route du littoral. Pour la plupart salariés, ils
sont là depuis le 17 novembre.
Eddy finit de travailler à 6h et
rallie le barrage. 15 ans qu’il
«trime» selon ses mots. «C’est
la première fois que je réfléchis
à ce que je vais pouvoir offrir à
mon fils pour Noël... Le système
gouvernemental motive à ne
plus travailler et à rester à sa
case. Le préfet ne connaît pas
notre île, il faut qu’il parte. Je lui
en veux beaucoup pour l’alerte
rouge durant le cyclone. C’est à
lui de s’adapter aux richesses
et aux difficultés de l’ île, pas
le contraire. On va où comme
ça ? On nous fait croire que le
prix de l’essence a baissé alors
que c’est juste le cours du baril
de pétrole».
Dorina, 58 ans, qui veille au
ravitaillement du campement
grâce au ravitaillement de per-

sonnes qui viennent encourager
les manifestants. «Si nou lé là,
c’est pour amène quelque chose.
Il faut pu nou bouge jusqu’à nou
gagn quelque chose de concret,
notamment sur la vie chère. Mi
arrive pas joindre les deux bouts,
tout lé cher. J’ai des factures
énormes à payer. Je ne travaille
plus pour l’instant car j’ai une
insuffisance rénale : je touche un
peu d’assedic et une petite pension. Mes enfents i aid a moin
comme zot i peu. Mais la vie lé
très difficile, les choses lé pas
justes. Le gouvernement s’enrichit et pas nous. La Réunion la
été oubliée, mais nou réveille les
Réunionnais, zot yeux lé rouverts
maintenant».
Mickaël, 40 ans, père de deux
enfants, a rejoint le mouvement il y a 3 jours. Il ne sait
pas comment il sera payé ce
mois-ci, mais sa colère est profonde. «Pour une famille de 4
personnes, il faut compter 800
euros de courses par moi pour
manger. Quand vous êtes payés
au smic, il vous reste quoi pour
vivre ? On finit dans le négatif
chaque fin de mois, et on ne va
même pas au restaurant. Alors
que la personne qui gagne 5 000
euros par mois, ce n’est pas un
souci pour elle. Pendant qu’elle
mange du saumon, nous autres,
on mange sardines Robert. Le
juste milieu n’est pas là, l’équilibre n’existe pas».
Grégory est chef d’une petite
entreprise de BTP depuis 10
ans. Il ne sait pas comment il va
payer ses 3 salariés ce mois-ci.
Pour lui, les classes moyennes
sont trop matraquées par les
impôts et les taxes.
«On n’a pas du tout pu travailler,
on n’a rien gagné. Mes salariés
ont dû rester chez eux. Je n’ai
plus de matières premières,
les grossistes sont fermés. On
demande moins de charges
sur les petites entreprises : si
j’avais moins à payer je pourrais
embaucher 10 salariés et me
développer. Mais les taxes nous
tuent : on reverse 50% de ce
qu’on gagne à l’Etat. Le gravier,
le ciment, les pierres augmentent chaque année, alors que
les prix des marchés baissent.
Vous vous rendez compte, un
chantier comme la NRL, on n’a
rien eu : on a travaillé à peine
15 jours dessus... On vit depuis
15 jours avec nos économies, je
ne sais pas comment on va pouvoir reprendre. Nous, les classes
moyennes, nou lé mort.”

E.M

La Possession : affrontements nocturnes à Camp Magloire
Hier en fin d'après-midi, les forces
de l'ordre ont entrepris de lever le
barrage installé à l'entrée ouest de
la route du littoral et barrant les
deux sens de circulation. Après
une tentative de négociation restée vaine, les gendarmes mobiles
ont entrepris de disperser les bloqueurs en gilets jaunes par l'envoi
de grenades lacrymogènes.
Ce qui a eu pour effet d'enclencher
des hostilités entre manifestants
se revendiquant pacifistes et les

militaires mandatés pour rétablir
la circulation. Une intervention
jugée "incompréhensible" par beaucoup sur place, alors qu'aucun incident majeur n'avait émaillé les
derniers jours sur ce barrage en
particulier.
"Nous avons été témoins de scènes
surréalistes, des gens, des enfants
et des personnes âgées pris au piège
des gaz lacrymogènes" a déploré
Gilles Hubert, 1er adjoint au maire
de La Possession, au micro de

Réunion la 1ère. "Les forces de
l'ordre ne nous ont pas avisés, c'est
la totale incompréhension."
EHPAD CONFINÉ
Des jets de galets ont répondu aux
lacrymogènes, piégeant les automobilistes bloqués dans l'embouteillage. Les gendarmes avaient
déployé l'hélicoptère de la section
aérienne afin de soutenir de soutenir l'intervention au sol. Des ma-

nifestants avaient, de leur côté,
mis le feu à des poubelles sur les
voies de circulation.
Une automobiliste ayant fait un
malaise a été prise en charge à
l'extérieur de son véhicule aux
alentours de 20 heures, sans que
son état ne provoque d'inquiétude
particulière.
Autre "dommage collatéral", les
résidents de l'Ehpad des Lataniers,
tout proche de la quatre-voies, ont
été incommodés par les gaz lacry-

mogènes. L'établissement a été
confiné sur recommandation des
pompiers, qui n'ont pas eu à intervenir. La circulation semblait rétablie aux environs de 21h30 en direction du Sud, mais encore très
perturbée en direction du Nord du
fait notamment des dizaines de
véhicules qui ont fait demi-tour
sur les voies côté montagne lorsque
les affrontements ont débuté.
S. G.
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De Sainte-Suzanne à Sainte-Marie

Barrages à deux ambiances

Jean-Bernard Caroupaye barre un bout de nationale avec ses gars à La Marine pour
se mettre à tout prix dans la peau d'un gilet jaune.

Gilets jaunes et gendarmes ont trouvé un terrain d'entente à Quartier Français.

Deux ambiances se dégageaient sur le front des barrages à Sainte-Suzanne et à
Sainte-Marie, hier matin.

D

epuis le début de la
révolte des gilets
jaunes, c'est un peu
la loterie pour les
automobilistes qui sont
contraints de franchir les bar-

rages. C'est ce qui explique
que certains sont particulièrement angoissés. Et ils n'ont
pas forcément tort. C'était
par exemple le cas dans le
nord de l'île entre SainteSuzanne et Saint-Denis, le
long de la RN2. Ambiance
détendue et barrage filtrant
bon enfant à Quartier
Français (Sainte-Suzanne).
Des sourires, pas de prise de
tête et du respect de chaque
côté du pare-brise. Coups de
klaxon l'amitié en retour.
Solidarité.
Les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît sont
venus en éclaireur avec à
leur tête le commandant
Vaillant.
LES CAMIONS DE LA
FNTR SUR PLACE

Confusion et aux barrages
du rond-point des Jacques.

La patronne de Saint-Benoît
en bleu prend le temps de
discuter avec les manifestants en jaune. Elle est sûre
que le travail de proximité
de ses hommes au fil de l'années porte ses fruits en cette

période de grand trouble. Du
coup, l'accès à Carrefour et
aux autres enseignes sont
libres d'accès même si le chaland se fait rare. Petit crochet
par les hauts de SainteSuzanne avant de repiquer
sur la quatre-voies au niveau
de La Marine. Là, le barrage
ultra-filtrant est tenu par les
camionneurs de JeanBernard Caroupaye. Il a
abandonné sa casquette de
syndicaliste pour enfiler un
gilet jaune. Mais il a dû monter son propre barrage. Ici,
pas d'embûche pour les automobilistes. Il suffit de slalomer entre les camions de la
FNTR, posés là comme des
cheveux sur la soupe.
Plus loin, toujours sur la
quatre-voies, l'automobiliste
se heurte à une petite poignée de manifestants avec
ou sans gilets jaunes. Ils se
comptent sur les dix doigts
de la main mais ils bloquent
tout. Bretelles d'entrée et de
sortie et deux fois deux voies.
Palettes, branchages, pneus
et caddie fracassé. Les petits

gars font la loi comme jamais.
Ils fendent l'air de leurs
grands gestes autoritaires.
L'un d'eux se fâche quand
une automobiliste se méprend sur ses gesticulations.
La malheureuse s'excuse plutôt deux fois qu'une et rentre
illico presto dans le rang.
L'effrontée s'est crue autorisée à filer par la bande d'arrêt d'urgence comme les véhicules prioritaires, les
femmes enceintes et les dalons des gilets jeunes du coin.
Tout ça se déroule sous l'œil
goguenard d'une patrouille
de gendarmerie perchée sur
le pont en surplomb. À peine
les militaires ont-ils tourné
le dos que le temps se couvre.
Un gilet jaune et un de ses
dalons en noir s'empressent
de grimper le long des piles
du pont. Il est urgent de quitter les lieux avant que le
piège ne se referme. Car dieu
sait ce que ces gilets jeunes
là sont prêts à faire, qui
fuient les photos comme la
peste.
E.L

A Sainte-Marie, une poignée de jeunes avec ou sans gilets jaunes filtraient les voitures d'une main de fer au
rond-point des Jacques.

L'ambiance était beaucoup moins détendue sur le barrage de Sainte-Marie.

La tension monte d'un cran à Gillot
"C'est un traître, trap a li !"Alors
que la journée avait bien commencé, la tension est finalement
montée d'un cran au barrage de
Gillot, hier soir. Dans la matinée, tout s'était pourtant passé
sereinement sur la 4 voies au
niveau de l'aéroport. Après 10
jours de manifestations, on sent
que la machine s'est huilée.
Un sympathique "gilet jaunee
vient à la rencontre de chaque
conducteur qui se prés e n t e : " To u t v a b i e n p o u r
vous ?" Comme sur la plupart
des barrages de l'île, il s'enquiert de la situation des passagers pour faire passer personnels de santé, femmes enceintes
et autres enfants en priorité.
Une atmosphère plutôt bon enfant qui perdure jusqu'au milieu
d'après-midi. Une vingtaine de

aux "gilets jaunes" de Gillot, qui
ne comprennent cette démonstration de force. Les rumeurs
d'une intervention similaire en
préparation font leur apparition. Déterminés à tenir leur
position le plus longtemps possible, les bloqueurs se préparent
à l'affrontement : rangement du
stand d'alimentation et réunion
de pierres dans un caddie.
UN INDIVIDU POURCHASSÉ

Les manifestants ont un moment cru que le convoi militaire venait les déloger (photo LLY).
kilomètres à l'est, les gendarmes
mobiles sont intervenus sur le
barrage de la Cocoteraie, à
Saint-André. Au même moment,

celui du pont de la Rivière SaintEtienne est démantelé par les
forces de l'ordre.
Des événements qui déplaisent

Fausse alerte, le convoi militaire
ne fera finalement que passer
sous les applaudissements et
des cris de "Macron démission".
La tension reste palpable et les
médias ne sont notamment plus
aussi bien vus qu'au début du
mouvement. Un kabar se met
en place et tente d'apaiser les

mœurs avec du maloya. Alors
que l'heure de levée des barrages
(18h30) arrive, c'est le moment
choisi par les forces de l'ordre
pour lancer de nouvelles interventions simultanées : à l'entrée
Ouest de la Route du Littoral et
au rond-point de Gillot. Il n'en
faudra pas plus pour attiser une
bande d'excités, qui n'ont plus du
tout l'air de Gilets jaunes.
Ils parviennent presque à vider
sur la route la benne d'un camion bloqué depuis des heures.
Toute la tension va alors se reporter sur un homme soupçonné d'avoir filmé la scène avec
son téléphone. Il sera pourchassé sur une centaine de mètres
par une dizaine d'hommes masqués, qui repartiront avec l'appareil.
Thomas Subervie
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Dans les feuillets de doléances des "gilets jaunes"

Les raisons de la colère
Le 24 novembre, les "gilets jaunes" ont couché sur le papier leur colère,
leurs idées. La ministre devra s'inspirer de ces doléances pour répondre
à des attentes diverses qui dépassent l'importante question du pouvoir
d'achat.

R

as-le-bol ﬁscal, rejet du système, et monde meilleur.
Lors de la mobilisation du
24 novembre devant la préfecture, quelque 350 formulaires
ont été rempli de revendications de
la part des “gilets jaunes”. S'y sont
ajoutés plus de 200 mails chargés
de propositions. Nous nous sommes
plongés dans ces feuillets de doléances, tous collectés et mis en ligne
sur le site giletsjaunes.re, vitrine de
la "Coordination des gilets jaunes"
qui s'est mué il y a trois jours en un
mouvement baptisé Tous Unis pour
La Réunion et qui désormais se distingue des autres groupes de “gilets
jaunes”.
La lecture des revendications exprimées fait apparaître un besoin pressant d'améliorer le pouvoir d'achat,
d'arrêter de pressurer les gens dans
leur vie quotidienne. Au-delà du
ras-le-bol ﬁscal, c'est d'un excès de
normes dont se plaignent les manifestants. Des normes qui ne protègent plus les plus faibles, les plus
fragiles. Leurs auteurs politiciens
sont logiquement voués aux gémonies. Pourtant, à lire ces feuillets de
la crise, on pressent qu'un engagement fort de l'Etat sur certains point
vitaux pourrait favoriser le retour
de la conﬁance entre la base et les
dirigeants. Nous avons consulté que
les 80 premiers feuillets, la suite est
à consulter sur le site giletsjaunes.
re.

Vie chère
C'est la revendication la plus partagée par les “gilets jaunes”. Selon
eux, “les prix doivent être les mêmes
qu'en métropole ou alors il faut revoir les salaires”. Pour résoudre la
crise du pouvoir d'achat, les “gilets
jaunes” estiment que “les grandes
surfaces doivent aﬃcher leurs
marges pour avoir davantage de
transparence sur les prix”. Comme
en 2009, au temps du Cospar, les
monopoles sont dans le collimateur.
Certains réclament “la révision de
la formation des prix et de son

contrôle”. Plus anti-consumériste,
d'autres réclament la “destruction
de tous les panneaux publicitaires”.
Mais ce qui agace le plus : ce sont
les prix trop chers des produits locaux. Comme si faire ses emplettes
à La Réunion devenait un acte insensé, masochiste consistant à
consentir à acheter des produits
importés forcément plus cher que
les prix pratiqué en métropole pour
ne pas consommer local, dans les
circuit court, ce qui reviendrait encore plus cher. Où est la logique ?
Même “la droguerie, l'hygiène, sont
plus cher qu'à Mayotte”, a cru voir
un "gilet jaune". Sur cette base, nombreux sont celles et ceux qui réclament “une baisse du prix des produits
de première nécessité et des produits
Bio”.

Taxes
Au commencement, il y eut le prix
des carburants. Une hausse de la
taxe régionale. Puis son gel. Depuis
mardi, le coût du carburant a baissé mécaniquement du fait de la
chute du cours du baril de pétrole.
Mais chacun avait fait ses comptes.
Le coup de pompe est réel. D'aucuns
réclament toujours “la baisse carburant à 1 euro le litre”. La sensation d'être trop taxé ne se limite
d'ailleurs pas qu'à l'auto. Le “trop
d'impôts, trop de taxes” est bien
ancré dans les têtes. Il l'est d'autant
plus que les manifestants ont bien
intégré que ce qui coûte un pognon
de dingue ce ne sont pas les aides
sociales mais bien l'exil ﬁscal - “à
ﬂiquer et pénaliser”. Les "gilets
jaunes" en ont marre de se faire
tondre et “veulent récupérer l'argent
multinationales planqué dans les
paradis ﬁscaux”. Il est temps, selon
eux, de “punir les fraudeurs de façon
exemplaire”, de “taxer les transactions boursières et bancaires”. Dans
la masse de prélèvements obligatoires, l'octroi de mer est le plus
détesté de tous. Nombreux sont ceux
qui veulent l'abolir. Tout comme la
taxe foncière, les droits de succes-

sion ou la redevance télé. Personne
ne parle de la taxe d'habitation supprimée par le Gouvernement. Un
Gouvernement qui n'aurait probablement pas dû toucher au symbole
de l'ISF. Ni à l'abattement DOM. En
l'allégeant pour les grandes fortunes, c'est tout le système ﬁscal, et
la redistribution qu'il sous-tend
l'impôt qui se retrouve rejetée en
bloc.

Politiques
Si le système ne tourne plus rond,
c'est sans doute la faute à ceux qui
le façonnent dans nos institutions
. Avec les "gilets jaunes", les élus en
prennent pour leur grade. Les voilà
perçus comme une classe contenant
“trop de corrompus qui ne respectent
pas les citoyens”. Malgré la loi votée
sur le sujet, le “non au cumul des
mandats” reste très présent. Les citoyens en colère réclament “l'arrêt
des retraites à vie pour les élus et des
avantages quand les mandats s'arrêtent (garde du corps logement voiture et tout ce qu'on ne sait pas)”. Là
aussi, les affaires ont laissé des
traces et “l'obligation d'avoir un casier vierge pour les élus” devrait être
une évidence. Les "gilets jaunes"
veulent des élus qui leur ressemblent, qui ne voyagent pas aussi
souvent en première classe. Des élus
plus justes aussi. Chez les "gilets", il
est temps d'en ﬁnir avec “le clientélisme et la titularisation de complaisance dans la fonction publique”.
Pour certains, l'épuration politique
doit passer par la suppression du
Sénat et Conseil Constitutionnel, par
la prise en compte du vote blanc.
Et tant qu'à faire par “l'abolition la
franc-maçonnerie et de ses réseaux
d'inﬂuence”.

Education
Outre le retour de la fessée, de l'autorité, souvent réclamée, les revendications plaident pour un engagement plus fort de l'Etat dans
l'Education nationale. “Pas de
moyens pour accompagner les jeunes

Au-delà de la crise carburants et du pouvoir d'achat, les "gilets jaunes"
en diﬃculté (maltraitance institutionnelle)”, “améliorer l'accueil et
l'accompagnement des élèves en situation de handicap”, “valoriser les
métiers de l'apprentissage”, “faciliter
pour étudier hors Réunion”, font
partie des demandes. Tout comme
la création de classes à 15 élèves
par classe tout au long de la scolarité. Et puis une exigence qui ne
date pas d'her : “Adapter le programme scolaire à La Réunion”.

Transports
Puisque les "gilets jaunes" se sont
soudés sur le coût de la mobilité, on
s'attendait à voir davantage de remarques sur ce point. Lors des assises de l'Outre-mer, c'était ce volet
qui avait suscité le plus de réactions.
Mais chez les "gilets jaunes", la question du transport est avant tout une
question de taxes semble-t-il. Les
gilets tiennent au“maintien des bons
de continuité territoriale”. Une continuité qu'ils souhaitent aussi aboutie
que celle appliquée en Corse. Et qui
pourrait passer par davantage de
concurrence dans le secteur aérien.
De manière décalée, certains "gilets"
réclament “plus de transports urbains”.

Emploi-Formation

Les "gilest jaunes" disent stop aux abus d'un système dans lequel
ils ne se reconnaissent plus (photo S.L-Y).

C'est l'autre versant de la crise du
pouvoir d'achat. Si les prix sont élevés, c'est aussi parce que les revenus sont trop bas. Logiquement les
"gilets jaunes" réclament “l'augmentation des petites retraites, du Smic”,
“la majoration des salaires sur l'inﬂation”. Mieux dans l'équité, “l'attribution de la prime de vie chère pour
tous ou pour personne” est dans le
débat.
Un autre train de mesures porte sur
“la retraite à 50 ans”, le retour du
RSTA, la suppression de la CGSS. Et
pourquoi pas “300 euros en plus !”.
Chez les jaunes “la ﬁn des recrutements par copinage”, “l'arrêt du pist o n n a g e ” s e ra i t s a l u t a i r e .
Contrairement aux élus qui n'attendent que cela, rares sont les demandes portant sur le retour des
contrats aidés.

Santé
C'est une préoccupation manifeste
du mouvement citoyen. Là aussi
les demandent partent dans tous
les sens. “CMU pour tous les retraités”, “Plus de budget pour le personnel de santé”, “baisse des mutuelles
et remboursement des médicaments”, “baisse de la consultation
chez les spécialistes” “garder les
hôpitaux de proximité”, “valoriser
les aide-soignants”, “casser la dépendance aux lobbies pharmaceutique”
font partie des demandes écrites.
En décalé, beaucoup de demandes
évoquent la polémique sur les vaccins obligatoires. Les gilets veulent
garder leur liberté de choix.Il est
aussi question “d'humaniser le secteur de la santé”. Un idéal suivi par
une demande plus terre à terre
:“Capotes gratuites et à volonté”.

Environnement
Qui a dit que les "gilets jaunes"
étaient étaient une manif de qui
pensaient davantage à leur portemonnaie qu'à préserver la planète ?
Non dans leurs revendications, il y
a l'envie d'instaurer “une agriculture saine”, “d'autoriser la vente de
semences anciennes, hors catalogue”, de dire “stop aux pesticides !”. Là aussi la question du prix
des fruits et légumes pour qu'ils
soient plus abordables est évoquée.
Pour certains, il est temps de
“rendre les produits locaux (viande)
plus accessibles” et de leur donner
la priorité sur les étales.

Autres
C'est la rubrique qui tient lieu de
défouloir ou qui permet de placer
une demande que l'on considère
comme hors norme. “La préférence
régionale pour jeunes diplômés locaux à compétences égales” y ﬁgure
en bonne place. On y pousse aussi
des cris de détresse : “La vie devient
trop dure depuis deux ans”, “Y en a
marre de payer ! Je fais partie de la
classe sociale qui paye pour tout le
monde et qui n'a aucune aide”. Ou
des avertissements : “Montrez le
bon exemple les politiques, on n'est
pas des vaches à lait !”. Et encore
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" veulent casser des codes, des privilèges (photo L.L-Y).
des demandes moins réalistes comme “mettre en prison les responsables de la
crise de 2008”, “réviser notre
appartenance à l'Union européenne : Frexit”, “nationaliser
des moyens de production et
redistribuer des richesses
mondiales”.

“C'est insensé de nous traiter
comme des esclaves”, peut-on
lire sur un feuillet. Avant de
réclamer “une Justice plus
dure et juste contre les pédophiles”, ou “la suppression des
6 900 euros de Didier Robert”.
On a sourit en lisant “Macron
arrête l'augmentation, va faire

de la natation”. Mais “Que
l'Etat fasse un signal fort ;
même démagogique !”, demande un "gilet" à bout.
Quand d'autres se contentent
juste de réclamer la démission du Gouvernement.
YG
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Aucun conteneur ne sort du Port

Toujours pas de réapprovisionnement
alimentaire
C'est toujours le statu quo au Port
Est. Aucun conteneur n'a pu être
sorti depuis plusieurs jours, laissant
planer le spectre d'une rupture totale
de l'approvisionnement des grandes
surfaces.

D

epuis le début conflit
des "gilets jaunes",
aucun conteneur n'a
pus être sorti du Port
Est. En tout, ce sont 600 conteneurs qui sont toujours bloqués sur les quais du port, sans
compter ceux qui ont été déroutés vers Maurice ou encore
le Sri-Lanka.
LA PROBLÉMATIQUE GAZ
Hier, nous révélions l’existence d'une véritable problématique sur les denrées alimentaires. Si plusieurs
enseignes ont été alimentées
dans la nuit dernière, depuis
les entrepôts logistiques, les
stocks de produits frais sont
aujourd'hui inexistants, la
question de la rupture des produits secs est posée. Et par produits secs, on parle des pâtes,
riz ou encore conserves...
Hier, les services de l'Etat relevait qu'il restait 48 heures de
stocks dans les principaux entrepôts de logistique. Sans sortie de conteneur, pas de réapprovisionnement. Il ne reste
donc plus que 24 heures. La
situation va devenir extrêmement problématique, même
si des centaines de conteneurs
dédouanés sont en attente

d'expédition. A noter que les
conteneurs de médicaments
pourraient être débloqués
dans les prochaines heures,
mais la question de l'importation de fret aérien sur ces produits est toujours en suspens,
des compagnies aériennes refusent pour le moment d'en
envoyer vers La Réunion. En
parallèle, la CGTR Ports et
Docks refuse toujours de travailler tant que les "gilets
jaunes" bloqueront, mais n'exclut pas de se mobiliser.
Côté filière animale, plusieurs
livraisons ont pu être effectuées dans le courant de la
nuit. Mais un point devient
prioritaire dans les prochaines
heures, celui de la livraison en
gaz pour les professionnels et
les particuliers. Dans les stations-service, les dernières livraisons remontent au début
du mouvement. En raison des
barrages, impossible de livrer
les stations, mais également
les professionnels. Des livraisons doivent être programmées en priorité. La poursuite
de l'approvisionnement sécurisé des stations-service, aéroport et entreprises prioritaires
est toujours de mise.
J.D

Le dispositif de
rationnement se poursuit
CARBURANTS. L'aéroport RolandGarros maintient son dispositif mis
en place lundi. Mais aucune rotation
d'approvisionnement en kérosène n'a
pu être effectué hier dans la journée.
Sur la destination métropole, au
départ comme à l'arrivée, les compagnies font une escale en Afrique pour
faire le plein : Air France et Air Austral
s'arrêtent à Nairobi ; Corsair et French
Bee font un stop à Mombasa et XL
Airways va à Dar-es-Salaam.
Roland-Garros ouvre aujourd'hui ses
portes à 5 heures, en horaire normal,
et fermera à 16h30. Il est conseillé
aux passagers en partance d'être sur
place le plus tôt possible et de se
rapprocher de leur compagnie pour
faire le point sur le programme des
vols. Certains voyageurs sont arrivés
très tôt, dès hier, et une vingtaine
ont passé la nuit dans l'aéroport,
en prévision des blocages routiers
annoncés pour aujourd'hui.
Dans les stations, 53 points de vente
ont pu être ravitaillés dans la nuit de
dimanche à lundi. 14 stations restent
réquisitionnées. Dans la journée,
moins d'affolement, beaucoup
d'automobilistes ayant pu remplir
leur réservoirs depuis ce week-end.
E.M

Plus de 600 conteneurs sont toujours en attente de livraison (photo d'archives LLY).

10 jours de farine pour les boulangers
et un stockage de blé au Port
Dans les conditions actuelles de
blocage du port et des routes,
les stocks de farine seraient
épuisés dans moins de 10 jours,
à La Réunion. Le seul meunier
de La Réunion, Cogedal, a cependant des réserves de blé qu'il
faudrait acheminer jusqu'à son
site industriel de Saint-Pierre.
"Nous disposons de 3 mois de
stock de blé, entreposé dans nos
silos du Port. Il faut que les dispositions soient prises pour y
accéder. Pour le moment, l'approvisionnement est bloqué et
nous faisons face à un risque sur
la sécurité alimentaire", explique
Julien Quéré, directeur général
de Cogedal.
150 TONNES
DE BLÉ PAR JOUR
Sur la demande de la ministre
des Outre-mer, la préfecture a
fait réaliser, lundi, un audit sur
l'état des stocks alimentaires de
La Réunion. Concernant la farine, les stocks sont aussi ceux
des meuniers de métropole présents sur le marché de l'île.
"Nous avons une dizaine de jours

Gérant de la boulangerie-pâtisserie La Tartefine, à Saint-Pierre,
Stéphane Jacob est allé à la rencontre de ses clients sur les barrages, avec son employée Huguette (photo PhS).
de stock de farine", indique
Patrick Hulné, représentant de
Festival des Pains, marque des
Moulins Centre Atlantique. "Nos
conteneurs ont été déroutés sur
Maurice. Des clients boulangers

viennent jusqu'à notre entrepôt,
au Port. Et je livre moi-même
quelques clients, avec mon véhicule", précise Patrick Hulné.
Pour le réseau de boulangeries
partenaires de Baguépi, dont l'en-

treposage est assuré chez
Logistisud, à Saint-Pierre, le stock
est également d'une dizaine de
jours. Ces conditions sont estimées similaires pour le réseau
client de Banette. Le meunier
Cogedal, qui détient plus de 65 %
du marché de la farine, est actuellement le seul recours pour un
approvisionnement rapide des
boulangeries-pâtisseries et des
boulangeries industrielles. "Nous
produisons 22 000 tonnes de farine, avec une capacité de production de 38 000 tonnes", rappelle
Julien Quéré. Il faudrait acheminer près de 150 tonnes de blé,
chaque jour, depuis les silos du
Port, pour permettre à Cogedal
de pallier à l'approvisionnement
de toutes les boulangeries de l'ïle.
Ce qui ne posera pas de difficulté,
à condition que les conditions de
travail et de circulation soient
rétablies. En attendant, les boulangeries qui ont pu maintenir
une activité ont enregistré des
ventes record, en hausse de 30%
à 50%, en ouvrant quelques
heures par jour.
Philippe Stéphant
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Un tiers des magasins reste fermé

Menaces sur le centre-ville dionysien
Régulièrement menacés par des "gilets jaunes", les commerçants du centre-ville dionysien hésitent à lever le rideau. Des
gérants collaborent avec les forces de l'ordre pour éviter tout
débordement susceptible d'impacter d'autant plus leur activité.

L

e centre-ville reprend
progressivement son
souffle. Deux magasins sur trois ont ouvert leurs portes, hier matin.
"Mais lorsqu'on ouvre la boutique, rien ne dit qu'elle le restera toute la journée", exp l i q u e S t e v e n Vay r e ,
responsable du magasin So
Hype. Depuis la semaine dernière, il gère son activité au
jour le jour : "En milieu de
journée, des "gilets jaunes"
menacent les commerçants
en leur demandant de fermer.
L'une de nos employées, qui
travaille dans l'un des magasins de la chaîne à SaintGilles, a même été menacée
avec arme." Certains magasins, comme les bijouteries,
sont justement restés fermés
pour des raisons de sécurité :
un nombre de personnel minimum est requis pour faire
tourner la boutique. Et les
différents barrages n'ont pas

permis aux vendeurs d'être
présents.
Ce lundi, un manifestant a
été interpellé au supermarché de la rue Châtel pour
avoir tenté de racketter le
personnel. Pas de quoi créer
la panique chez les commerçants qui avaient déjà repéré ce meneur d'un groupe
de "gilets jaunes". "Ils étaient
venus menacer les vendeurs
de certaines boutiques du
centre-ville, raconte un vendeur d'un magasin de sportswear. Certes, ils ne se sont
pas montrés violents physiquement, mais ils étaient très
agressifs verbalement. Il y a
deux types distincts de "gilets
jaunes" : ceux qui disent défendre les petits commerçants et ceux qui, sans doute
agacés après une semaine de
mobilisation, nous reprochent de ne pas les soutenir. Mais les petits commerçants ne peuvent pas se

permettre de stopper leur
activité. Par expérience sur
certains barrages, j'ai
conscience que des casseurs
peuvent aisément se mêler à
un groupe de manifestants
responsables."
"ÉTROITE
COLLABORATION"
Comme ce jeune vendeur,
Julia, responsable d'une
boutique de lingerie, choisit
de baisser le rideau dès
qu'elle aperçoit des "gilets
jaunes" menaçants. "C'est
une mesure de sécurité, mais
je ne panique pas", précise
la jeune femme. Le président de l'Association de
gestion du centre-ville assure travailler "en étroite
collaboration" avec les
forces de l'ordre. "Nous organisons la surveillance en
dispositifs réduits depuis le
début de la semaine pour évi-

Des agents patrouillent régulièrement dans les rues du centre-ville (photo L-Y.L).
ter que les agents ne se déplacent pour rien, explique
Haroun Gany. Quoi qu'il en
soit, on reste sur nos gardes."
La peur de l'agressivité des
"gilets jaunes" s'ajoute à celle
de voir l'activité économique
s'effondrer. Julia ajoute :
"Habituellement, la fréquentation du centre-ville aug-

mente à la fin du mois de novembre. Il n'en est rien." Le
responsable de la boutique
So Hype craint que certains
gérants ne parviennent pas
à se remettre du contrecoup
du mouvement des "gilets
jaunes". "Il va falloir avoir
les reins solides pour s'en sortir. Tout le monde ne pourra

pas puiser dans une trésorerie pour survivre." Selon
beaucoup de gérants, il sera
difficile de faire revenir la
clientèle alors qu'un tiers des
magasins n'ose pas reprendre l'activité par mesure
de sécurité.
C.M.

Gilbert Annette à l'écoute des commerçants
SAINT-DENIS. Au terme d'une réunion avec l'Union des commerçants
dionysiens, le maire a pris quatre
mesures conjoncturelles afin de
relancer l'activité économique en
centre-ville, à l'heure où les fêtes
de fin d'année sont à nos portes.
Autour de la table de travail, au quatrième étage de l'hôtel de ville, hier
matin, les commerçants n'étaient
pas nombreux, mais de l'avis du
maire, "ils étaient représentatifs de
la corporation." Cette réunion s'imposait compte tenu du contexte ac-

tuel et des conséquences désastreuses du conflit sur l'économie,
alors que les services s'éteignent, un
à un, par la force des choses. "Nos
commerçants sont très affectés et leur
chiffre d'affaires est sinistré" soupire
le premier magistrat du chef-lieu.
Quatre thèmes ont été passés au
crible : la sécurité, les travaux sur le
pont Pasteur, la circulation au bas de
la rue Félix-Guyon ainsi que la gratuité des places de stationnement. "En
matière de sécurité, il y aura un renforcement des moyens sur le terrain,

afin de dissuader les pilleurs et de
mettre un terme aux exactions. Nous
travaillons en étroite collaboration
avec la Sécurité publique par le biais
de la préfecture et du Département"
indique Gilbert Annette.
STATIONNEMENT
GRATUIT EN DÉCEMBRE
Le chantier du pont Pasteur, lancé
depuis plus d'un mois et en souffrance depuis maintenant 4 jours,
sera bientôt mis entre parenthèses

et la voie rendue à la libre circulation. Ainsi la population disposera
d'un axe supplémentaire pour accéder aux boutiques d'un centreville que le chef de l'exécutif municipal tient pour emblématique.
Circulation toujours, mais cette fois
au bas de la rue Félix-Guyon où depuis maintenant plus d'un an, la pratique est exclusivement piétonne,
avec un site dédié aux transports en
commun. "Nous l'avons voulu ainsi,
afin de changer les mentalités, à l'heure
de la transition énergétique. Nous voulons que les jeunes se désintoxiquent
de la voiture individuelle." Le débat a
été long et quelque peu difficile avant
de parvenir à une juste mesure. "Sur
une centaine de mètres, cet axe sera à
nouveau ouvert aux voitures durant
tout le mois de décembre."
Le mois de décembre sera aussi
celui de la gratuité des places de sta-

tionnement sur l'ensemble de la
ville. "Tout cela a un prix, mais nous
nous devions de faire ce geste en faveur des commerçants. La population
appréciera elle aussi" note Gilbert
Annette qui, pour l'heure, se dit incapable de donner un chiffre exact
quant au coût de cette mesure. "Nous
accompagnons les commerçants dans
l'épreuve qu'ils traversent et nous
ferons les comptes le moment venu."
Quand le maire remercie les
membres de l'UCD pour "la qualité
de leurs propositions et du dialogue
ayant permis de rapprocher les points
de vue", ces derniers se félicitent "des
échanges constructifs" et se déclarent
pleinement satisfaits de cette séance
de travail. "C'est un premier pas qui
nous permettra de continuer à développer notre périmètre d'activité."
A. J.

Citalis à l’arrêt ce mercredi
Le réseau CITALIS informe ses clients de la suspension de ses services pour
la journée du mercredi 28 novembre 2018. L’agence commerciale et tous les
Espaces Bus resteront fermés durant cette journée et aucune ligne de bus
ne sera en service. Le réseau CITALIS espère réunir les meilleures conditions
pour reprendre le fonctionnement normal de ses lignes, le jeudi 29 novembre
aux heures habituelles. Le réseau présente ses excuses à sa clientèle pour les
gènes occasionnées par cette suspension des services du réseau et l’invite à
se tenir informée de l’évolution de la situation.

Les commerçants ont insisté pour que le centre-ville redevienne attractif au plus vite (photo SLY).
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Face au mouvement des "Gilets jaunes"

Macron veut aider "les fins de mois"
difficiles mais maintient le cap
Emmanuel Macron a annoncé vouloir limiter l'impact des
taxes carburant et organiser une "grande concertation", sans
toutefois renoncer à sa stratégie sur l'environnement et le
nucléaire, avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs d'ici 2030.

L

e chef de l'Etat ne recevra pas lui-même
des représentants
des "gilets jaunes"
mais a confié au ministre de
la Transition écologique
François de Rugy le soin de
les écouter, a précisé l'Elysée.
"Je recevrai dès ce soir une
délégation", a indiqué mardi
le ministre à l'Assemblée.
Cette rencontre devait avoir
lieu à 19h00 au ministère,
indique son entourage sans
préciser l'identité des porteparole qui seront reçus.
"C'est une belle improvisation
du gouvernement. (...) On attend que le gouvernement
nous appelle. Personne n'est
au courant de rien", a confié
Marine Charrette-Labadie,
une des porte-parole du mouvement protéiforme qui sont
contestés par d'autres "gilets
jaunes".
Le discours très attendu
d'Emmanuel Macron a immédiatement été rejeté par
des "gilets jaunes" et l'opposition, qualifié de "vide absolu" par Marine Le Pen, de
" d é s e s p é ra n t " p a r l e s
Républicains, et jugé "horssol" par l'Insoumis Jean-Luc
Mélenchon qui a dénoncé
la "totale soumission au
lobby nucléaire" du président.
"Fin du monde" ou "fin du

mois", "nous allons traiter
les deux, et nous devons traiter les deux", a assuré M.
Macron lors d'un discours
à l'Elysée pour la présentation de la programmation
pluriannuelle de l'énergie,
en référence à la nécessité
de concilier les enjeux climatiques et sociaux pointée
par l'ex-ministre de la
T ra n s i t i o n é c o l o g i q u e
Nicolas Hulot.
Après dix jours de grogne
des "gilets jaunes" contre la
perte de pouvoir d'achat et
la hausse des taxes sur les
carburants, Le président de
la République a annoncé
que leur fiscalité serait
adaptée aux fluctuations
des prix afin d'en limiter
l'impact pour les Français
qui utilisent beaucoup leur
voiture.
"En cas de nouveau pic des
prix, le gouvernement pourra décider de suspendre ou
réduire la hausse de fiscalité
intervenue en début d'année,
pour ne pas aggraver inutilement la hausse déjà forte
du prix à la pompe. En application de ce mécanisme, la
hausse de la fiscalité aurait
été suspendue entre juillet et
octobre 2018, réduisant le
prix à la pompe", a expliqué
Matignon. Le chef de l'Etat
a en outre annoncé une

"grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale", rassemblant associations, élus et
"représentants des gilets
jaunes", pour, "dans les trois
mois qui viennent", élaborer
des "solutions", des "méthodes d'accompagnement".
Edouard Philippe est chargé
de mener des consultations
cette semaine pour définir
l'organisation de cette
concertation.
COMPROMIS NUCLÉAIRE
"Ceux qui disent que ce sont,
au fond, toujours les mêmes
qui font les efforts", "ont raison", a-t-il ajouté, fustigeant
"40 ans de petites décisions"
et les discours incitant "depuis des années" les Français
à s'installer en périphérie des
villes ou à rouler au diesel.
Mais si "nous devons entendre
les protestations d'alarme sociale", ce sera "sans renoncer
à nos responsabilités" car "il
y a aussi une alarme environnementale", a toutefois réaffirmé le chef de l'Etat.
Sur l'épineuse question du
nucléaire, Emmanuel
Macron a choisi la voie du
compromis en annonçant de
4 à 6 nouvelles fermetures
de réacteurs d'ici 2030, en
plus des deux de Fessenheim,

Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour répondre aux colères des gilets
jaunes. Le président de la République a également présenté sa stratégie à court et
à long terme pour la transition écologique.
moins que ce qu'espéraient
les écologistes, et un essor
des énergies renouvelables.
Il tranche entre les voeux du
ministre de la Transition écologique François de Rugy - et
de son prédécesseur Nicolas
Hulot -, qui voulaient six arrêts supplémentaires d'ici
2028, et Bercy, qui voulait
repousser les fermetures à
l'après 2029, tout comme
EDF.
Emmanuel Macron a confirmé que la part du nucléaire
serait ramenée à 50% de la
production d'électricité à
l'horizon 2035, contre un objectif initial à 2025 dans la loi

de transition énergétique.
Des "gilets jaunes" ont immédiatement rejeté ce discours
(lire ci-contre).
Côté politique, seul le MoDem
saluait le "nouveau prisme"
donné par le président "pour
regarder notre avenir".
A droite, Nicolas DupontAignan, président de Debout
la France, a dénoncé un discours "à côté de la plaque"
avec une "concertation pipeau".
L'écologiste Yannick Jadot,
un des rares politiques à soutenir la hausse de la fiscalité
des carburants proposée par
le gouvernement, s'est dit

"Macron garde le cap, nous aussi !"
clament des "gilets jaunes" bretons
MANIFESTATION. "Macron
garde le cap, nous aussi", clamaient mardi une cinquantaine de "gilets jaunes", installés dans leur nouveau
"quartier général", sur un
rond-point à Trégueux (Côtes
d'Armor). Le président ne les
a pas convaincus et ils entendent bien "continuer le
combat".
"Ce que dit Macron, c'est de la
poudre de Perlimpinpin ! Il
parle depuis son palais, mais
ici on a des mères de famille
qui viennent nous dire qu'elles
mangent une fois tous les deux
jours, des retraités qui ne
peuvent pas se chauffer et il
parle de changer de voitures et
de fenêtres !", s'insurge Bruno
Herry, 44 ans, employé de
pompes funèbres, distribuant
du café sous la pluie.
A quelques mètres de là, entre
les sapins plantés au milieu
du rond point bombé, les "gilets jaunes" s'organisent : ravitaillement, palettes, planches
de bois et bâches. Certains
érigent les fondations d'une
cabane.
"On construit en dur, pour res-

ter durablement, jusqu'à ce que
Macron cède", explique
Amaury, 46 ans, marteau et
clous en main.
Comme ce demandeur d'emploi, plusieurs "gilets jaunes"
ont "préféré ne pas écouter" le
discours du président. "Je ne
veux plus l'entendre. Il n'a qu'a
venir ici, sur le terrain, au lieu
de se cacher derrière une caméra", tranche Amaury.
"Il va y avoir des concertations,
mais avec quoi ? Avec qui ? Des
gilets jaunes qui ont été élus
par qui ? Moi je ne les ai pas
élus", ajoute-t-il, évoquant la
délégation de huit porte-parole désignés par le mouvement au niveau national.
Pour Yoann Allard, ouvrier
agricole de 30 ans, "les discours du président, c'est du
vent". "Il a attendu aujourd'hui
pour dialoguer alors que ça fait
plus d'une semaine qu'on est
dans la rue dans le froid, sous
la pluie, en train de manifester,
est-ce que c'est normal de la
part d'un président ?", s'emporte-t-il. Contournant
l'énorme braséro, près duquel
quelques-uns se réchauffent,

il explique : "Il nous faut du
concret, pas de l'enfumage".
Après avoir écouté Emmanuel
Macron depuis sa voiture,
Ophélie, 38 ans, mère de six
enfants au foyer, est "encore
plus en colère" : "Je n'ai entendu que du bla-bla. Des petites
aides pour les classes moyennes
supérieures et les riches qui
peuvent s'acheter des voitures
et prendre des crédits, pendant
que les petits trinquent".
Réunis sous les bâches tendues
par le vent, ils s'accordent sur
un point : Macron "reporte,
gagne du temps". "Il dit qu'il
prendra des décisions dans
trois mois. Mais nous c'est
maintenant qu'on veut des solutions", dénonce Bernard, 62
ans et retraité.
"BLOQUER L'ÉCONOMIE,
PAS LES CITOYENS"
Et "trois mois c'est exactement
le temps qu'il faut pour faire
passer toutes les taxes et les
lois, dont on ne veut pas, au
Parlement", rappelle Benoit
Julou, l'un des "référents" de
ce groupe. Sur la "façade" du

"stupéfait" du manque d'annonces sociales.
Au sein de la majorité, le
député LREM Mathieu
Orphelin, proche de Nicolas
Hulot, s'est dit "déçu" qu'aucune nouvelle mesure d'accompagnement social n'ait
été annoncée mardi, alors
que "les solutions sont
connues".
"Ce que nous voulons c'est que
personne ne soit laissé seul
face à la transition écologique", a de nouveau plaidé
le Premier ministre Edouard
Philippe lors des questions
au gouvernement, à l'Assemblée.

Les syndicats critiques
et méfiants

Plusieurs "gilets
jaunes" ont "préféré ne
pas écouter" le discours
du président.
nouveau "quartier général",
le mot d'ordre s'affiche en
grosses lettres : "Les Bretons
gardent le cap".
Mais ces "gilets jaunes" entendent aussi "faire attention
à la méthode", indique M.
Julou.
Après les nombreuses opérations escargot, barrages filtrants, et autres manifestations autour de Saint-Brieuc,
en particulier dans la zone
commerciale de Langueux et
sur la route nationale menant
à Rennes, ce groupe veut
maintenant "un point d'ancrage, loin des casseurs et visible" et "ne plus gêner les automobilistes". Opérations
"parking gratuit", blocages de

poids-lourds, manifestations
devant les "lieux de pouvoir"
politiques et économiques,
blocages de sièges d'entreprise: "On veut bloquer l'économie, pas les citoyens", explique Benoît Julou.
Des "cahiers de doléances"
sont maintenant disponibles
pour "recueillir l'avis des passants et des manifestants" et
seront "envoyés à Macron".
Et dans les Côtes d'Armor, "on
est très soutenus, il y a une
grande solidarité", renchérit
Corentin Bougeard, 24 ans,
rangeant une quinzaine de
baguettes de pain déposés gratuitement par un boulanger.
"Alors on ne bougera pas, on
ne lâchera rien".

Les syndicats ont critiqué mardi l'absence
de réponses sociales
"concrètes" proposées
par Emmanuel Macron
sur la transition écologique, face à la colère des
"gilets jaunes", et se sont
demandé s'ils seraient
écoutés dans le cadre de la
"grande concertation".
Il y a une "forme de
déception de la faiblesse
des mesures annoncées: il
n'y a pas pour l'instant de
réponses très concrètes",
a dit àle secrétaire général
de la CFDT, Laurent Berger,
qui dans la matinée a développé dans un communiqué sa vision du "pacte
de conversion écologique"
à travers une trentaine de
propositions.
Yves Veyrier, le secrétaire
général de FO, est aussi
resté sur "sa faim": "J'aimerais que le président de
la République intègre un
peu plus dans son discours
syndicats et salaires, parce
que l'augmentation des
salaires n'est pas ennemie
du climat".
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La République en marche

Dur dur d’être "Macroniste"

Si nombreux il y a quelques mois encore, les soutiens locaux du président de la République se font
globalement silencieux au plus fort de la crise.

C

inq minutes, douche (froide)
comprise. Samedi dernier,
Thierry Robert a été rapidement expulsé du rassemblement des manifestants au Port.
Culotté au point d’enfiler un gilet
jaune, après s’être rêvé en ministre
de Macron, l’ancien député a pu
mesurer à quel point il était aujourd’hui compliqué d’être, ou
d’avoir été, un soutien du président
de la République. Les Réunionnais
ont de la mémoire.
Le Saint-Leusien n’est pas un cas
isolé. Les politiques locaux sont nombreux à avoir rapidement retourné
leur veste. Pour être dans la mouvance, ils sont de tout cœur avec les
"gilets jaunes" et fustigent aujourd’hui celui qu’ils ont tant aimé
hier. Alors, pour vous dire la vérité,
on a eu toutes les peines du monde
à trouver, hier, des interlocuteurs
encore prêts à défendre ouvertement la politique du gouvernement,
quelques heures avant l’arrivée
d’Annick Girardin sur l’île. Une
bonne vingtaine de coups de fils restés vains. On a même eu le droit au
très improbable "Allô ? Quoi ? Je vous
entends très mal, je passe dans un
tunnel…"
Et puis, il y a quelques exceptions.
Ceux, plus courageux que les autres
qui, dans la tempête, osent encore
se dire "Macroniste". "Parce que moi,

quand je m’engage, je tiens mes engagements. Pas question de changer
selon le sens du vent", justifie ainsi
Stéphane Randrianarivelo, le responsable du mouvement "Les jeunes
avec Macron 974". "Bien sûr, je porte
un regarde inquiet sur la situation.
Il faut entendre la colère des gens. Ce
n’est pas un caprice. Mais si une
goutte d’eau a fait déborder le vase,
il faut aussi bien noter que les problèmes perdurent ici depuis des années. Ce serait injuste de tout mettre
sur le dos d’Emmanuel Macron.
N’oubliez pas que cela fait moins de
deux ans qu’il est au pouvoir. C’est
toujours compliqué d’essayer de faire
bouger les choses", explique
Stéphane Randrianarivelo.
"UN REGARD INQUIET"
"Sur la question de la vie chère, le
président a déjà pris des engagements
très forts qui figurent dans le Livre
bleu des Outre-mer. Peut-être qu’il
doit maintenant accélérer sur cette
question…"
Depuis septembre, et la démission
d’Henri Chane-Tef, la République en
marche n’a plus de référent régional.
Le mouvement, localement, semble
quasi en sommeil. Cela n’aide évidemment pas à relayer sur le terrain
les éventuels bienfaits de l’action présidentielle. Dans le sud, Jean-Gaël

En mars 2017, Thierry Robert jouait le guide, et le photographe, pour
Emmanuel Macron. Sa tentative de reconversion en "gilet jaune", le
week-end dernier, a tourné au fiasco (photo d'archives/L-Y.L).
Anda, candidat LREM aux sénatoriales de septembre 2017, a depuis
longtemps pris ses distances avec les
cadres locaux de la République en
marche. "Mais je reste Macroniste et
cela ne me dérange pas le dire, note-til en préambule. J’ai soutenu le candidat Macron, j’ai beaucoup cru en lui.
Mais le problème de fond soulevé par
cette mobilisation des "gilets jaunes",
je le comprends parfaitement. Le malaise est profond. Les revendications
sont légitimes. J’espère que le président
a bien pris la mesure de ce que le peuple
vit au quotidien." Conseiller régional,
chef de file du groupe "Le Sud
constructif", Jean-Gaël Anda espère
qu’Annick Girardin arrive sur l’île

avec de sérieux atouts dans sa
manche. "Les effets d’annonce ne suffiront pas", dit-il, tout en prévenant
que l’éventuelle mobilisation massive
par l’État de nouveaux contrats aidés
ne résoudra rien. "Regardez, dans le
sud notamment, ces maires qui encouragent les gens à aller manifester sur
les ronds-points… Vous savez ce qu’ils
attendent ? Des contrats aidés qui les
aideront à assurer leur réélection aux
municipales l’année prochaine.
Attention… Il y a un vrai risque.
J’espère que le président de la
République et le gouvernement ne tomberont pas dans ce piège."
Lukas Garcia

"Emergence" demande
un "vrai modèle de
développement"
Serge Camatchy, président
du mouvement "EmergenceRéunion", tire les leçons
des événements actuels.

"D’une manière générale,
les Réunionnais sont
connus pour être des
gens pacifiques, patients,
compréhensifs mais aussi
combatifs et déterminés.
Aujourd’hui, la patience
a atteint ses limites et
le mouvement que nous
voyons était inévitable,
il fallait s’y attendre... Il
traduit la grande détresse
dans laquelle se trouve une
majorité de nos citoyens
qui luttent ainsi chaque
jour pour pouvoir s’en
sortir dans la dignité. Nous
devons tous ensemble,
État, collectivités, partenaires sociaux, mouvements associatifs, citoyen...
prendre notre part de
responsabilité et véritablement œuvrer dans l’intérêt
de La Réunion et pour
nos enfants. Ce modèle
de développement, nous
l’avons déjà dit, a atteint
ses limites. Il faut définir,
ensemble, un vrai modèle
pour La Réunion. Un
modèle qui doit s’inscrire
dans la France, l’Europe
et l’océan Indien. Nous
devons profiter de la venue
de Madame Girardin pour
en poser les bases."
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La Région Réunion réagit

"Travailler collectivement au retour progressif
à une vie normale, pour les familles,
les salariés, les entreprises…"

A

u 11e jour des manifestations lancées
par les "gilets
jaunes", La Réunion
accuse le coup d’une paralysie
de l’économie sans précédent,
avec des impacts très lourds,
que chacun mesure et pour
lesquels nous devons collectivement apporter des réponses.
Un retour rapide "à la normale" doit pouvoir être trouvé. Il passe impérativement
par le dialogue et la négociation. Des premières rencontres ont été engagées avec
le préfet à la demande des
"gilets jaunes" qui ont, dès le
départ, exprimé le souhait
de ne pas associer de représentants politiques, syndicaux ou religieux et d’organiser les prochaines
négociations avec la ministre
des Outre-mer.
Pour ma part, depuis 11 jours
je travaille avec les conseillers régionaux, en lien avec
les acteurs de terrain de la
formation professionnelle,
du monde associatif, des acteurs économiques dans un
même esprit de construction
et de recherche de solutions.
La Région Réunion assumera
pleinement ses responsabilités, comme nous l’avons
toujours fait, en toutes circonstances et sur tous les sujets qui relèvent de sa compétence directe et celle
partagée avec l’État et les
autres collectivités locales.
À titre personnel, en tant que
responsable politique, j’ai
toujours agi avec le souci de
l’intérêt général et dans le
respect de la loi : soutenir
l’investissement et accompagner les entreprises au service de l’activité et de l’emploi ; soutenir aussi une
politique pour plus d’égalité
des chances.
Mais mon action n’aura pas
permis de répondre à la détresse de tous les
Réunionnais. Je le reconnais
en toute humilité. Et chacun
devra savoir le faire à son

niveau de responsabilité.
Pour l’heure, il faut que, tous,
nous apportions notre pierre
au retour au dialogue et à la
reconstruction.
Pour notre île, les réponses
doivent être fortes à la fois
sur les sujets immédiats de
l’emploi et du pouvoir
d’achat. Les réponses doivent
se traduire inévitablement
par de nouvelles méthodes,
par un nouveau modèle à
poser, à construire. Un modèle qui prend en compte
cette expression populaire
réunionnaise historique. Un
modèle qui prend en compte
les erreurs du passé. Un modèle qui se nourrit des forces
de notre territoire, des qualités et des aspirations de
toutes les femmes et de tous
les hommes qui font La
Réunion.
Poser les premiers actes et
les premières contributions.

CARBURANT

Je salue la première initiative
d’Annick Girardin, ministre
des Outre-mer, au nom de
l’État, sur l’annonce et la mise

en œuvre immédiate de la
baisse du prix du carburant,
effective depuis ce matin par
arrêté préfectoral.
En ce qui concerne la part de
responsabilité de la Région,
j’ai annoncé, dès la semaine
dernière, le gel de l’augmentation de la taxe sur les carburants pour les trois prochaines années ; une taxe que
j’ai voté avec une majorité
d’élus en décembre 2017 en
assemblée plénière parce que
je crois aussi à la nécessité
de répondre à l’urgence de
la transition énergétique.
Je précise que pour la mise
en place de la nouvelle mesure de gel, nous prendrons
en compte bien sûr, le retour
au tarif de 2017 pour effacer
toute augmentation de la fiscalité sur les carburants pour
tous les Réunionnais.
Je rappelle aussi que pour la
Région, cette taxe est affectée
au financement de l’entretien
et de la modernisation du réseau routier sur l’ensemble
de l’île.
Je rappelle encore que les recettes de cette taxe carburant

est répartie entre toutes les
collectivités locales : Région
117 millions, communes 55,7
millions, Département 42,9
millions, EPCI 5,4 millions.
(chiffres 2017).

OCTROI DE MER

En ce qui concerne encore
la part de responsabilité de
la Région, sur la question du
pouvoir d’achat et de la formation des prix, le débat sur
l’octroi de mer a été posé à
plusieurs reprises au cours
des derniers jours. Je suis
prêt, à mon niveau, à ouvrir
ce débat, à travailler sur une
évolution de l’octroi de mer
pour notre île. Ce travail
devra être engagé avec la
population et avec les communes qui sont directement
concernées dans la mesure
où elles perçoivent chaque
année les 3/4 des recettes de
l’octroi de mer. Si cette décision était validée, des arbitrages devront être faits
avec de vraies conséquences
sur le niveau d’intervention
par ailleurs des collectivités
locales.

AUX FAMILLES, SALARIÉS,
ACTEURS ÉCONOMIQUES

Je veux m’adresser aujourd’hui aussi à tous ceux
qui s’inquiètent de l’après
crise, qui s’inquiètent des
moyens de la reconstruction
de La Réunion et de notre
économie.
J’ai passé ces derniers jours
à échanger, à écouter, à rencontrer et à partager avec des
artisans, des petits commerçants, des membres des professions libérales, taxis, ambulanciers, kiné, infirmiers,
des agriculteurs, des acteurs
culturels, avec les représentants des principales organisations professionnelles, avec
des mères et des pères de
famille, des agents et des salariés des secteurs public et
privé… Nous avons échangé
sur cette crise historique
pour notre île, sur les conséquences de la paralysie de
notre économie depuis 10
jours et sur les moyens qui
pourront être consacré à la
reconstruction. Le bilan est
déjà lourd et les chiffres seront communiqués très vite

à la ministre des Outre-mer.
Il y a notamment des propositions initiées par les petites
entreprises pour sauver leur
outil de travail et l’emploi qui
devront être rapidement examinées.
Tous devront être écoutés.
Je veux rassurer les acteurs
économiques, les petits et très
petits entrepreneurs, les
forces vives de notre territoire, les responsables associatifs… Je veux leur dire
notre mobilisation totale à
leurs côtés. Nous aurons à
faire face ensemble, avec
l’État bien sûr, avec l’ensemble des collectivités locales, avec tous ceux qui voudront bien se mobiliser, à ce
nécessaire effort qui devra
être exceptionnel et immédiat.

À LA MINISTRE
DES OUTRE-MER

Enfin, ce rendez-vous programmé avec la ministre des
Outre-mer à partir de mercredi doit être l’occasion de
poser à nouveau sur la table
les sujets d’urgence mais
aussi l’expression d’un “rasle bol général” que nous aurons tous entendu ces derniers jours, sur tous les
sujets :
- L’emploi durable ; les emplois aidés,
- Les petites retraites,
- La revalorisation des bas
salaires,
- Les monopoles et la formation des prix, la fiscalité aux
entreprises et aux particuliers,
- L’exonération des charges
aux entreprises et l’annulation des dettes sociales et
fiscales…
Les mesures qui seront proposées devront être à la hauteur des attentes et des enjeux pour notre île. Au final,
ce sont les Réunionnais qui
auront à choisir leur destin.
(Photos d’illustration
SLY et L-Y.L)
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Des planteurs de Petite-Ile
et Saint-Joseph cibles d'incendies
Qui en veut à huit planteurs
du Sud, au point de faire brûler quatre remorques chargées de cannes et quatre
champs encore plantés ?
Les dégâts ont été découverts
hier matin. Dans les hauts de
Petite-Ile, mais aussi à
Carosse, dans les hauts de
Saint-Joseph, quatre bennes
agricoles chargées de cannes,
stationnées en bordure de
champs, ont été incendiées
volontairement, à des endroits éloignés des uns des
autres.
Des champs ont également
été volontairement brûlés. Le

Les policiers sont régulièrement la cible des manifestants (photo Eric Lejoyeux)

Comparutions immédiates à Saint-Pierre

préjudice n'a pu encore être
établi, mais s'élève à plusieurs
dizaines de milliers d'euros.
Ces actes de vandalisme ontils un rapport avec la tension
et les exactions qui entourent
le mouvement des "gilets
jaunes" ? C'est l'enquête de
gendarmerie qui le déterminera.
"NOU LÉ EN SOUFFRANCE"
"Nou lé en colère aussi, nou
subi aussi, nou lé d'accord
avec les gilets jaunes", explique un planteur de SaintJoseph, victime de ou des in-

cendiaires. "Nou la fé une
manifestation pacifique jeudi,
à Petite-Ile, mais nous ne nous
sommes pas associés aux gilets jaunes". La jonction était
impossible, selon lui, puisque
certains ne sont pas livrés en
aliments pour bétail, d'autres
ne peuvent pas livrer les
cannes à Grands-Bois, parce
qu'ils ne franchissent pas les
barrages. "Nou lé en souffrance", conclut ce planteur
victime qui a encore 200
tonnes de cannes à livrer,
dont 150 encore sur pied.
Mais il n'a plus de remorque.
JNF

Feux d'artifice contre
Leclerc : un an ferme
Damien, 20 ans, avait braqué un cylindre de feux d'artifice
sur la façade du magasin Leclerc à la Ravine-des-Cabris. Et
s'était rebellé lors de son arrestation : un an de prison ferme.

R

ares sont les "casseurs" qui auront eu
le « privilège » de
Damien, d'être jugé
en comparution immédiate,
à Saint-Pierre, par la présidente Valérie Lebreton et le
procureur
Laurent
Zuchowicz, les deux chefs de
la juridiction. L'enquête en
urgence n'a pas permis de savoir si, dimanche soir, à la
Ravine-des-Cabris, Damien
s'est inspiré de Gabriel
Fouquet, sur la plage de
Deauville dans Un singe en
hiver.
Mais comme lui, l'ivresse
l'avait poussé à choisir le feu
d'artifice. Damien, 20 ans et
1 g dans le sang ce soir-là, a
déclaré avoir trouvé le cylindre de feux d'artifice dans
la rue. À la présidente qui s'en
étonne, Damien explique calmement : "On trouve beaucoup de choses dans la rue, des
armes, des couteaux". Comme
un artificier professionnel, il
a calé les feux d'artifice orientés, avec deux pierres vers la
façade de la grande surface
et allumé la mèche du feu central. Damien revendique avoir
agi en solitaire. "J'étais pas
avec les casseurs". Lesquels

étaient un peu plus loin, spectateurs frustrés puisque le
pétard a fait long feu. Lorsque
le procureur l'interroge sur
cette cible symbolique,
Damien a la réponse qui fuse :
"Les vigiles n'ont rien à voir.
Je visais pas les sécurités. Mais
lé tro cher, mon momon i dépense 100 euros, 200 euros làbas. C'était mon truc à mwin
contre les grandes sociétés.
Mwin la essaye rebel à mwin,
à ma manière. J'étais alcoolisé,
je sais c'est pas une excuse. J'ai
réfléchi depuis. C'était un truc
à pas faire. Mi connai la situation lé grave, parce qu'ici rien
n'est égal. C'était comme une
manière de m'exprimer". "On
s'exprime avec des mots, monsieur, pas par la violence", lui
rétorque la présidente
Lebreton.
LA BONNE VOIE
Des mots, Damien en eut à
l'adresse des policiers qui l'ont
interpellé, des fonctionnaires
de la Police aux Frontières,
spécialisés dans le maintien
de l'ordre et venus en renfort
de Mayotte. Mais ces mots sur
le registre des outrages lui
valent aussi une accusation

de rébellion et d'outrages. Le
jeune homme suit une formation bac pro agricole, un examen programmé pour juin
2019. "Si le tribunal suit mes
réquisitions, indique le procureur, le bac vous le passerez
en 2020. Je requiers 18 mois
de prison, dont six avec sursis".
Me Céline Germand-Robert,
avocate de Damien, a soulevé
"le contexte actuel, qu'on
évoque à chaque comparution
immédiate". "Oui, il a participé
à ce contexte. Mais depuis plusieurs jours, on a des acteurs
périphériques ; on attend toujours de voir de vrais casseurs
à la barre. Et si on rend hommage aux policiers qui œuvrent
dans des conditions difficiles
pour rétablir l'ordre, on aimerait bien rendre aussi hommage à la police de proximité
et aux éducateurs de rue. Mais
on en manque cruellement en
amont".
"Ma la fé un lerreur, ma voudrais bien repartir sur la bonne
voie", fut le dernier propos de
Damien avant d'entendre la
décision conforme aux réquisitions. Un an de prison ferme.
JNF

Le racketteur de Score Chatel
devant les juges
SAINT-DENIS. Pincé par la
BAC en flagrant délit ce lundi
dans les rues de Saint-Denis
(voir notre édition d’hier),
Windy Payet est appelé à
s’expliquer ce matin à
Champ-Fleuri sur une tentative de racket. C’est dans
le courant de l’après-midi ce
26 novembre, que l’intéressé est repéré en compagnie
de plusieurs dalons. Gilets
jaunes sur le dos, les
membres de la petite troupe
sont vraisemblablement en
quête de boissons alcoolisées
et d’un c a s s e - c r o û t e .
L’opération se répète sur un

mode opératoire bien rôdé,
pour obtenir les denrées auprès des commerçants du
centre-ville. Dans le contexte
actuel, la seule présence du
groupe est suffisante pour
mettre un coup de pression.
Une vidéo diffusée en parallèle sur les réseaux sociaux
et concernant cette-fois le
Score du Sacré cœur, témoigne en direct de ce genre
de scène qui semblent se
répéter quotidiennement ces
derniers jours. Une petite
odeur de far-west contre laquelle les enquêteurs restent
relativement impuissants

pour l’heure, en raison de
l’absence de dépôt de
plainte. "Un climat de terreur s’est installé. Et les commerçants préfèrent encaisser les exactions, pour éviter
les représailles", laisse-t-on
entendre autour de ce dossier. En ce qui concerne l’affaire survenue sur le cheflieu, une plainte a été
enregistrée. Le mis en cause,
meneur du petit groupe en
question et qui nie pourtant
farouchement les faits, sera
jugé ce matin sous la forme
de la comparution immédiate.

Quatre remorques identiques à celle-ci ont été incendiées (photo Eric Lejoyeux).
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Des artistes plutôt gilets jaunes...
Sur le fond, les chanteurs, plasticiens, comédiens
que nous avons contactés, sont en phase avec la revendication
de départ du mouvement. Sur la forme de la contestation,
en revanche...

Robin Frédéric (théâtre Les Bambous, Saint-Benoît)
Je soutiens ce mouvement
de personnes «giletjaunées».
Et tant pis si la plupart n’ont
pas idée de revendiquer un
accès à la culture pour tous,
ou s’offusquer du prix d’une
place au concert d’un artiste
en vogue... Au théâtre Les
Bambous, notre identité s’est
construite sur le credo suivant : «Donner au public, non ce qu’il aime, mais
ce qu’il pourrait aimer !» On
s’offusque de l’argent que
gagnent certains footballeurs ? Le système existe
aussi au cinéma et à un degré
moindre, au théâtre. On s’offusque de ce que gagnent les
dirigeants des grandes entreprises ? Regardons les dispa-

rités entre ce que gagnent
les dirigeants des petites et
des moyennes.
Personnellement, je gagne
2 800 euros net par mois. Je
ne touche aucune des primes
que j’accorde quand c’est
possible à mes collègues. Je
dirige une entreprise de dix
salariés, mon salaire est le
double du salaire le plus bas
aux Bambous, après 35 ans
d’ancienneté. Avec ce salaire
(seul revenu dans mon
couple), je vis bien, très bien,
et je m’acquitte des impôts
comme il faut (5 500 euro/
an).
Je sais que ça ne se fait pas
en France de communiquer
le montant de son salaire.

Moi, je le fais pour exprimer
une revendication. Je suggère une loi qui plafonne les
salaires des dirigeants à
maximum 10 fois le Smic
pour une entreprise
moyenne et maximum 20
fois pour les autres.

Arashka Khalatbari (musicien électro)
Bien que n’étant pas natif de
cette île je me suis installé ici
avec un amour réel pour ce
territoire, son peuple et sa
culture. En parallèle à mon
activité de musicien j’occupe
un poste de coordonnateur
«Politique de la ville» au sein
d’un bailleur social de l’île et
nous sommes mobilisés dans
le ﬁnancement et la dynamisation des quartiers prioritaires de l’île. Le diagnostic
de la situation se doit d’intégrer l’histoire. Plusieurs
points sont déterminants :
- L’impact d’une monoculture
qui n’est plus viable dans un
monde libéral et une concurrence mondialisée. Le potentiel agricole est là mais la
culture vivrière qui pourrait

nourrir une population est
sous-dimensionnée.
- L’impact d’une urbanisation
trop rapide avec une architecture sociale qui a certes
répondu à une urgence pour
résorber l’habitat insalubre
mais qui a retiré par sa forme
et son contexte la possibilité
d’une économie informelle
et diffuse qui existait dans le
tissu des cases à terre.
- Une différence majeure
existe entre une taxe qui
touche à «l’aveugle» tous le
monde et la notion d’impôt
qui se conjugue à chaque individu selon ses revenus. Par
là le mouvement en cours est
complètement légitime à mes
yeux.
Le constat est que le modèle

de l’Etat providence déversant des subventions arrive
à sa ﬁn. L’espoir viendra des
dynamiques de la société civile, il nous faut réinventer
une économie sociale et solidaire locale.

Je comprends et partage l’appel qui a été lancé au
départ mais je trouve que le mouvement a tout de
suite pris une mauvaise direction, celle qui porte atteinte aux libertés individuelles.
Or le principe est pourtant simple : on a le droit de
manifester mais pas d’empêcher les autres de se mouvoir librement. Celui qui est contre le mouvement
doit avoir la même liberté que celui qui ne veut pas
participer.
Le gilet jaune ne tient pas debout tout seul, il tient
parce qu’il y a quelqu’un dedans et ce gilet jaune ne
donne pas à ce quelqu’un un pouvoir supplémentaire
d’empêcher les commerces de travailler, les écoles
d’ouvrir, l’oﬃce du tourisme de fonctionner...

Je suis précaire, comme beacoup de gens,
comme beaucoup d’artistes, alors ce mouvement me parle beaucoup car il ouvre plein
de choses. Il est d’ailleurs assez beau, rassembleur, avec, comme toujours à La Réunion,
un sens de la fête assez unique. On l’a vu au
cours du week-end au Port, ou devant la préfecture mais aussi sur de nombreux barrages.
Il y a une part de joie dans cette révolte-là. Je
trouve que ce mouvement est juste, alors que
le gouvernement, jusque-là, n’a parlé que
d’ordre, pas du fond du problème.

Lino Rasolonirina (humoriste)
Je soutiens totalement ce mouvement. C’est une belle preuve
que même si les différences entre les personnes existent on
peut se rallier pour une cause commune. Je suis allé sur les
barrages et j ai vu des personnes de tous bords, de toutes
cultures, de toutes catégories sociales. Ce ne sont pas des
assistés, ils risquent leur avenir pour un meilleur lendemain.
En tant qu’artiste cela me donne une bonne leçon, et aujourd
hui cela me fait plaisir d’entendre que des artistes commencent à se regrouper et parler de leurs doléance car eux
aussi souffrent.

Emmanuel Genvrin (théâtre Vollard)

Bernard Joron (Ousanousava)

Marie Lanfroy
(Saodaj’)

Le combat des gilets jaunes vu par Jace.

Le théâtre Vollard porte un
gros gilet jaune. Notre compagnie a tout perdu ces dernières
années, son lieu (Jeumon), ses
subventions de l’État, de la
Région et du Département. Ne
parlons pas d’une censure à
peine déguisée de notre opéra
Fridom. Et d’un désintérêt des
médias locaux - en crise eux
aussi - qui ont abandonné leur
fonction de critique et de soutien et se mobilisent au mieux
sur le cinéma et les spectacles
importés. Le tableau n’est pas
tout à fait sombre avec la relative bonne santé du livre et de
la bande dessinée. Mais c’est
tout car lorsque l’on observe
autour de soi, la précarisation
des artistes réunionnais
touche désormais tous les
arts. On demande aujourd’hui
aux comédiens, aux danseurs
et aux plasticiens d’être les

Fridom, Acte VI, scène 2. Avec Pierre-Yves Binard
dans le rôle de Docteur Camille (en blanc, derrière).
auxiliaires - mal payés - des
services sociaux, de l’Éducation nationale et des organismes de formation. Alors
que faire ?
Nous nous sommes abstenus
de participer aux récents états
généraux de l’outre-mer, jugeant qu’il s’agissait d’une
entourloupe de plus. Notre

expérience de quarante ans
de théâtre réunionnais démontre que l’île est un moteur
à explosion identitaire et que
si chaque soulèvement ou
changement de régime est
suivi d’ouvertures culturelles,
celles-ci sont suivies peu après
de retours en arrière et de réimportations.

Serge Ulentin (poète)
Le combat mené par les Gilets
jaunes à La Réunion est bien
évidemment sur le fond une
action légitime et respectable. Mais ce n’est fondamentalement pas le mien et en
toute honnêteté si j’en suis
solidaire sur le fond, je ne suis
pas sur les barrages. Dans ma
vie, les seules fois où je descends dans la rue manifester
sont exclusivement liées aux
violences faites aux femmes,
à l’idéologie xénophobe et fascisante de l’extrême droite
ainsi qu’à la défense de la liberté d’expression. Chacun
d’entre nous a ses propres
combats sociétaux et les

miens se situent dans ces trois
périmètres.
Par ailleurs et comme très
souvent dans ce type de manifestations, il y a des manipulations auxquelles je ne

peux souscrire. Un mouvement encouragé par des identitaires et des nationalistes
me fait immédiatement reculer. Un mouvement inﬁltré
par des partis qui n’ont pour
seul objectif que leurs propres
intérêts à venir me laisse
assez circonspect et surtout
particulièrement lucide sur
le pourquoi du comment...
Cela étant précisé, je souhaite
sincèrement aux personnes
de ce mouvement réellement
engagées dans ce combat sans
autre arrière-pensée qu’une
vie meilleure d’obtenir la plus
grande satisfaction possible
dans leurs revendications.
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Benjamin Hoarau
(comédien, théâtre Conﬂore Saint-André)
Je dirais que je suis gilet blanc.
La mobilisation est légitime
mais la manière dont ça dure,
je suis surpris. Je suis pour la
négociation d’abord parce que
qui prend-on en otage, là ? Nos
enfants en premier : ils n’ont
pas eu classe, n’ont pas théâtre,
pas sport... Le mouvement est
intelligent, c’est intelligent de
dire non à la politique actuelle
mais par quel moyen et avec
quelles forces ? En même
temps, je suis pour qu’on aille
jusqu’au bout d’une redéﬁnition de nos modes de vie. Moi,
depuis samedi dernier, j’ai joué
le jeu : je n’ai pas fait de
courses, j’ai boycotté les grandes surfaces, symboles de cette vie est trop chère. Alors je suis
pour qu’on ne travaille pas le 20 décembre par exemple, pas d’achat, rien. Or tout le monde
va courir en grandes surfaces pour faire bosser les caissières, eslaves modernes.

Danyel Waro avec les manifestants du Port Est.

Luciano Mabrouck (Kom Zot)
Je suis à 100% gilet jaune,
comment pourrai-il en être
autrement ? Ce qu’on a déjà
vécu, on est en train de le revivre. C’est triste mais il faut
casse-briser pour obtenir
quelque chose. Comment voulez-vous qu’il en soit autrement quand vous entendez
toutes ces histoires d’optimisation ﬁscale comme ils disent
? Je sens que c’est un peu la
même chose que le Chaudron
en 1991, qui réunissait déjà
toute la population. Dans 90%
de nos chansons on parle de
ce malaise-là, encore aujourd’hui, parce que ça n’a
pas changé. Alors forcément
ça allait se produire avec la
condescendance de ce gars-là
(Macron, NDLR), la manière
qu’il a de prendre les gens de

Mathias Vienne (Tias, chanteur)
Cette année notre peuple réunionnais célèbre
ses 170 ans de liberté. Nous nous sommes battus pour être libres et aussi pour créer un cadre
qui nous protège de la liberté des autres.
Aujourd’hui nous sommes privés de notre liberté par nos concitoyens, à qui nous reversons une
partie de nos revenus pour qu’ils se sentent euxmêmes plus libres. Devons-nous accepter d’être
privés de cette liberté si cher payée par ceux
que nous aimons pour attirer sur nous l’attention de ceux que nous avons élus à la majorité ?
Il y a erreur sur la cible. Ne serait-ce pas le système de répartition et de collecte qui devrait
être en état de siège et non les contribuables,
artisans, acteurs de cette vie, certes imparfaite
mais que bien des populations nous envient?
Bien plus que notre économie, notre détermination, notre foi, notre amour, notre conﬁance
sont en danger. Le cadre qui régit notre liberté
doit être regagné, trouvons d’autres solutions
plutôt que de revenir à des méthodes qui ont
conduit à orienter des populations vers l’anarchie
et les politiques totalitaires…

Jean-Marc Lacaze (plasticien)

Délixia Perrine (comédienne)

Je suis heureux de ce qui se passe
en ce moment, parce que cela nous
contraint à revoir notre rapport au
quotidien... Heureux, que le peuple
réunionnais soit dans la rue, même
s’il y a eu et il y a des maladresses,
de ne pas savoir où bloquer, où
taper pour que ça change, pour
l’instant, de mon point de vue c’est
une réussite et c’est encourageant.
Le fait qu’il n’y ait pour l’instant et
apparemment aucune récupération politique ou syndicaliste, est une réussite aussi.Le fait
qu’il n’existe aucun leader à proprement parler, juste des
porte-parole, est une réussite aussi. Pour moi c’est là la force
incontestable du mouvement. Être ou pas gilet jaune, n’est
pas la question. Ce réﬂexe de vouloir encore étiqueter, ﬁger,
discriminer, identiﬁer pour ensuite rendre coupable de
quelque chose, faire porter un chapeau… de paille?
La force de ce mouvement c’est aller à la rencontre de l’autre
dans sa différence, l’accepter et être là pour les mêmes raisons, un ras-le-bol. La goutte de pétrole qui a fait déborder
le baril. Je pense qu’on arrive aux limites d’un capitalisme
égoïste, tout va à vau l’eau, ça ravine, et les politiques restent
sourds, aveugles, incapables de faire du canoë!

La violence terrorise, je fais
face à la crise ! La terreur
comme toute émotion forte
est inconfortable, déstabilisante et conduit à se défendre
par le déni, la minimisation,
la banalisation. Lorsqu’une
société touche la terreur par
le biais du phénomène de la
violence c’est dangereux et
inacceptable.
La misère des invisibles a au
moins une couleur, le jaune,
mais cette pauvreté ne restera pas invisible longtemps
même si à mon goût c’est déjà
trop car : des ventres affamés, des chômeurs en désillusion, des travailleurs acculés, des retraités méprisés,
des jeunes en crise, des mères
et des pères de familles au
bout du rouleau, des voyous
qui proﬁtent de l’aubaine (le
désordre), des incompris, des
opprimés… se sont retrouvés
sur les routes et ronds-points
encombrés. Et là, ils se
jaugent, se regardent, se

parlent, s’écoutent, pour ﬁnir
par mettre en commun un
arc-en-ciel de colère, de révolte, de désespoir, de doute,
de mécontentement, de rage
à l’attention du gouvernement. Alors, comment ne pas
soutenir un tel mouvement ?
Comment accepter que ce
gouvernement n’accoure pas
au chevet d’un peuple asphyxié en souffrance,
comment ?

Sergio Grondin (comédien)

haut, son comportement a fait
chauffer tout le monde.
Dommage sak la fé, mais qui
ça la rode ça ? Pendant des
années zot i casse a nou, i use
a nou et après...

Carlo de Sacco (Gren Semé)
Je me sens gilet jaune, je suis
allé un peu sur les barrages.
Chacun sa façon de se révolter, la mienne c’est de faire
des chansons, m’exprimer à
travers des textes et planter.
Je ne suis pas là pour donner
des leçons mais ce que je comprends, c’est que les gens en
ont marre des inégalités. C’est
inévitable quand on voit que
d’un côté on supprime l’ISF et
que de l’autre on alourdit les
taxes. Mais je ne suis pas du
genre à dénigrer les taxes et les impôts : c’est ce qui fait tenir
notre lien social français... Nous découvrons aussi qu’en
gros, La Réunion n’a qu’une semaine de réserves. Ce qui
conﬁrme ce que j’estime être une des priorités : travailler
pour tendre vers une autonomie alimentaire.

Kenaelle a mis l’ambiance à Saint-André.

Didier Delezay (Oté Pirates)
Sur l’album précédent (le
nouveau livre-disque étant
quelque part sur l’océan)
dans la chanson «Lettre à
Jean» j’écris :
Ces quelques mots
mon ami Jean,
pour te dire qu’au pied
des cités,
celles qu’ils voulurent
radieuses, un temps
les jeunes sont en train
de rouiller.
Ici pas besoin d’miradors
ni de ﬁl de fer barbelés,
l’espérance n’a plus
de passeport,
le talent vasectomisé.
Cultivons l’utopie
la terre a cessé d’être
allons vers un pays
qui va naître.

Ce que nous avons sous les
yeux dans les carrefours, c’est
peut-être quelque chose qui
va naître, quand se rencontrent la critique sociale et
la critique intellectuelle. Ce
serait bien que la critique intellectuelle ne regarde pas les
premiers de trop haut si on
veut créer la rencontre.
J’espère qu’un photographe,
un peintre, croquera des gilets
jaunes en osmose avec des
ﬂamboyants au rouge renaissant.

I prétan «kréol li di toutlan wi, pars dann wi na point d’batay», po in kou nou la di non, é ryin ké po sa sé in moman
inportan listoir nout péyi. Mé kisa i pouré prétann ét sirpri
dovan sat i éspas kan, la povroté, linkapabilité bann gouvernan, linégalité, lo somaz, lo déni idantitèr, lé élévé an fason
d’viv. La kolèr li sort touzour po in bon rézon, sey touf a li
par la violans san aport vré solision, sé zis alimant ankor
plis la rankèr domoun. Nou oi byin dann dézord bann kasèr,
dann rosantiman domoun néna po bann politik, ké lo pèp
la rénion li san li kom in zanfan bandoné. Po sort pli gran, i
fo nou réﬂési in nouvo fason oir nout lavnir, mazine a lu,
kom di lo romans, an nouvo péyi, nouvél tèr.
Si nou doi tir in lanseynman si lo mouvman zilézone, sé ké
omoin li obliz anou mazine léloynman, lo kaniki nout péyi,
oir nout manir-viv dépandan (pars na poin dot mo) otroman.
Lotonomi somanké, san manké, sar lo mo lo plis zinportan
dé konﬂi-la.
Soman i fo pa nou boush nout zié, la sitiasion lé tandi, la kriz
i arfé sainye bann vié boubou la zamé pri lo tan sonyé, lé
dir, mé i fo nou konpran in zafèr : tan ké nora poin la zistis
sosial nora poin la pé !

BIS
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Saint-Denis

Interpellé pour avoir menacé d'égorger
des chefs des "gilets jaunes"
Un militant identitaire d'une quarantaine d'années a été interpellé, hier soir, à Sainte-Clotilde après avoir posté une vidéo sur
son compte Facebook lançant une "fatwa" contre des chefs des "gilets jaunes". Thierry Masson menaçait de les égorger.

U

ne quarantaine de
policiers de la sûreté départementale,
du Raid de métropole venu en renfort, du
GIPN, de la BAC et de la CDI
ont interpellé, hier soir, un
militant apparu sur plusieurs
rassemblements de "gilets
jaunes", notamment à la préfecture, soupçonné d'apologie
du
terrorisme.
L'important dispositif visait
aussi à éviter des débordements avec des caillassages.
Plus tôt dans la journée,
Thierry Masson a publié sur
son profil Facebook une
vidéo de plus de treize minutes. Une logorrhée violente
dans laquelle il menace
d'égorger certains leaders des
"gilets jaunes", mais aussi
leurs femmes et leurs enfants, s'ils "trahissent les
Réunionnais". Dans cette
vidéo intitulée "fatwa", il enjoint aussi aux "chefs" des
"gilets jaunes" de bien négocier. Il s'en prend également
à deux d'entre eux qui sont
allés déposer une motion à
la préfecture et parlent de
"ceux qui trahissent 24 fois".
Une allusion aux 24 communes de l'île. Il emploie les
termes "d'assassinats irrévocables".
Tout en égrenant un discours
de haine, Thierry Masson
exhibe un couteau. Et il joint
le geste à la parole en plaçant

son arme sur sa gorge et en
donnant certains détails
"techniques" sur la carotide
pour mieux donner la mort.
Le document est saisissant.
Un renseignement sur la diffusion de cette vidéo choquante est arrivé dans la
journée au commissariat
Malartic. Devant la gravité
des menaces, la direction de
la police et le procureur de
Saint-Denis ont décidé d'une
interpellation en urgence.
Les autorités craignant un
éventuel passage à l'acte aujourd'hui dans un contexte
particulièrement tendu et
l'arrivée de la ministre des
Outre-mer.
SOUPÇONNÉ
D'INTRUSION AU
CONSEIL RÉGIONAL
Âgé d'une quarantaine d'années, Thierry Masson a été
placé en garde à vue pour
s'expliquer sur ses motivations et ses intentions. Son
domicile a été perquisitionné.
Les policiers ont saisi son ordinateur et son téléphone
portable.
Le militant doit faire l'objet
d'expertise psychologique et
psychiatrique. Avant d'être
jugé jeudi matin en comparution immédiate pour "apologie du terrorisme" et "incitation à un acte terroriste". Il
lui sera difficile de prétendre

Extrait de la vidéo de Thierry Masson dans laquelle
il menace d'égorger des chefs des "gilets jaunes".
que cette vidéo n'était pas
sérieuse ou qu'il a seulement
voulu impressionner tant ces
images reprennent ou imitent
les pires éléments de la propagande des groupes terroristes tels que Daech.
Le militant est également visé
par l'enquête sur l'intrusion
de plusieurs "gilets jaunes"

au Conseil régional, lundi 19
novembre. Thierry Masson
est soupçonné de violences
en réunion mais n'a pas encore été interrogé sur cet épisode ni sur des menaces à
l'encontre de Didier Robert.

J.T.

Thierry Masson est soupçonné de violences
en réunion.

Fatwa mode d'emploi, par Thierry Masson, alias Christopher Moltisanti
Au nombre des personnes
peu recommandables qui ont
infiltré les "gilets jaunes" et
sont allés fracturer les accès
de l'hôtel de Région, le 19
novembre dernier, un certain "Christopher Moltisanti",
un individu qui s'était déjà
manifesté dans le sillage du
KURR et en d'autres occasions devant les grilles de la
Région Réunion, où il agonisait d'injures le président
Didier Robert ; entre autres
personnes complices des
"zoreils". De son vrai nom
Thierry Masson- "Christopher Moltisanti" est un acteur américain qui joue dans
les "Soprano" - le cameraman
qui a participé à l'invasion
de l'hôtel de Région se revendique comme un activiste
identitaire et sévit à ce titre
régulièrement sur les réseaux sociaux qu'il pollue de
ses outrances.
Thierry Masson se dit hypersensible au thé, certificat médical à l'appui, pour se dédouaner de ses errances sur
internet. En effet, il poste
souvent sur sa page facebook
de violentes interventions
contre le président de
Région. On l'a vu dernière-

ment très régulièrement devant la préfecture où il participait à "l'animation" des
rassemblements en compagnie d'autres énergumènes
agressifs.
Thierry Masson-Christopher
Moltisanti aime à harceler
des femmes via internet, des
journalistes de télé notamment, dont l'une d'entre-elles
a subi un "journal intime"
pendant un an. Actuellement,
trois autres sont dans son
collimateur qu'il abreuve de
ses états d'âme.
Enfin, pendant que Thierry
Masson-Christopher
Moltisanti appellait au blocage de La Réunion, et que
des «gilets jaunes» faisaient
fermer les commerces, jeudi
dernier, à 10h25, l'intéressé
a été reconnu par un observateur de la vie publique,
alors qu'il faisait gentiment
ses courses au Carrefour Ste
Clotilde (notre photo).
Mais ce qui pourrait passer
pour un léger dérangement
folklorique de la personnalité devient nettement plus
inquiétant quand Thierry
Masson-Christopher
Moltisanti se met en scène
sur internet dans la vidéo

qui a conduit à son interpellation.
Dans ce document, l'individu
explique qu'il est devenu
musulman et qu'il entend
mettre en œuvre "fatwa" et
"jihad" contre ceux qui se
veulent "chefs des gilets"
jaunes.
Le tout est énoncé sur un ton
des plus agressifs, pour ne
pas dire délirant. En fait
Thierry Masson-Christopher
Moltisanti explique que sa
tête a été mise à prix par des
gens qui lui veulent du mal
et qu'en retour "parce que le

jihad li satrape à ou et sa ti a
ou… (…) mi fait le jihad à ceux
qui ont mis ma tête a prix. Mi
sa va son case et mi tue à li,
et mi tue tout sa famille…
(moi mi fait pas ça pour
mouin, ma mi fait pour la
nasyon La Réunion)."
Et de préciser "ou sa vu
comme ma détourne à moi
d'Erika Bareigts"…
Il en revient encore aux
"chefs" à qui il reproche de
vouloir prendre le contrôle
du mouvement des «gilets
jaunes» : "li veut être chef,
voila c'est quoi une fatwa un

gars il a tellement déconné,
que quelqu'un la posé une
fatwa sur out tête l'assassinat
lé irrévocable (…) ou la déconne sur le peuple (…) le jour
où la rentre dans la
Préfecture, nous la senti ou
la trahi a nous, out assassinat lé irrévocable, l'assassinat de vos famille il é irrévocable… (…) moi la fatigué voir
le peuple crever de faim (…)
a ou lé chef mais moi lé musulman et mi met une fatwa
sur lot tête (…) pour tuer pas
besoin de fusil, ou prends un
couteau plat, ou pique comme

ça et ou pousse en avant,
comme ça c'et pas la carotide
qui compte, ce qui compte
c'est l'air, (trancher le larynx)
piquer juste derrière l'aorte
et après pique ici comme ça,
24 coups de couteau pour représente les 24 communes
que l'a trahi aussi. Et tué ses
enfants aussi, et son femme
aussi… Ou la trahi La
Réunion…"
On comprend mieux pourquoi la police a retiré ce personnage de la circulation.
Philippe Le Claire
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Cour d'assises

en bref

Affaire Sadzoute :
Gwendoline Thomas
reste en prison
LE PORT. Condamnée en appel
le 25 janvier dernier à six ans
de prison pour complicité
dans l'assassinat de Wilson
Sadzoute, Gwendoline Thomas
faisait hier une demande de
remise en liberté devant la
chambre de l'instruction. La
Portoise de 26 ans, reconnue
coupable d'avoir participé
au transport de l'arme ayant
servi à tuer Wilson Sadzoute
à la sortie du baptême de
son fils en 2013, invoque le
pourvoi en Cassation qu'elle
a déposé ainsi que le besoin
de retrouver ses deux enfants.
Rappelant que le pourvoi en
cassation n'est pas suspensif,
le parquet général a requis et
obtenu le rejet de sa requête.
Condamnée à 12 ans de prison
en première instance, puis à
six ans en appel, Gwendoline
Thomas continue d'espérer un
troisième procès.

Les incendiaires
jugés mi-décembre
SAINT-BENOÎT. Vendredi dernier, peu avant minuit, les
gendarmes de Saint-Benoît
sont appelés à intervenir sur
l’incendie criminel du camion benne d’un maraîcher.
Les auteurs sont rapidement
identifiés. Placés en garde à
vue ce lundi, les deux Bénédictins de 33 et 38 ans ont
reconnu les faits. Il apparaît
qu’ils auraient mis le feu en
véhicule après avoir tenté
vainement de le dérober. Ils
seront convoqués devant le
tribunal correctionnel le 19
décembre pour répondre de
leur acte.

Quand la guerre des gangs
dégénère à Saint-André
Entre mensonges et non-dits, les jurés examinent depuis hier une affaire de règlement de comptes
entre bandes rivales de Saint-André. Ce soir de janvier 2016, Cité de l'Oasis, un jeune de 17 ans
était grièvement blessé à l'abdomen par un coup de feu porté par Ludovic Fetisoi-Miha.
Le trentenaire, détenu, comparaît pour violences ayant entraîné une mutilation.

P

arrain", "représailles",
"expédition punitive",
"bandes rivales"...
C'est tout le vocabulaire des films de gangsters
américains qui était convoqué hier à la cour d'assises,
au premier jour du procès de
Ludovic Fetisoi-Miha, 36 ans.
Le Saint-Andréen comparaît
pour violences avec arme
ayant entraîné une mutilation à la suite d'un coup de
feu tiré à bout portant sur
Cédric Martial, 17 ans au moment des faits survenus le 17
janvier Cité de l'Oasis.
Ce jour-là, une première bagarre intervient dans l'aprèsmidi à La Cressonnière entre,
d'un côté les cousins Fetisoi,
Ludovic et Jordan et, de l'autre
Cédric Martial et Brice Hibon,
fils d'un certain Jean-Louis
Henriette. L'homme est connu
comme le loup blanc à SaintAndré, avec une réputation
de chef de bande, voire de
"parrain".
De ce qu'ont bien voulu raconter les différents protagonistes, pour autant qu'on
puisse les croire, la brouille
serait partie d'un échange
d'insultes entre ces rivaux qui
ne s'aiment pas. Mais les policiers apprennent que le clan
Henriette, dans lequel apparaît un autre "grand frère"
bien connu à Saint-André,
Rafik Hamidou, a un contentieux avec Ludovic Fetisoi au
sujet d'un magot de 5 000
euros de cocaïne qu'il aurait

Le 17 janvier 2016, la cité de l'Oasis était le théâtre d'un sanglant règlement de comptes impliquant
deux bandes rivales de Saint-André (photo L.L-Y.).
détourné à son profit.
Toujours est-il que, le soirmême, Cédric Martial accompagné de trois autres personnes débarque en voiture
au domicile de Fetisoi, Cité de
l'Oasis. Selon Cédric pour "régler le conflit à l'amiable et
apaiser les choses" après l'épisode violent de l'après-midi.
"LE PROCÈS
DE LA VICTIME"
Selon des témoins, ce sont en
fait cinq ou six voitures du
clan Henriette, soit une trentaine de personnes, qui tournaient ce jour-là dans le quartier. Une voisine alerte Fetisoi
sur le fait que certains seraient armés. "Alors j'ai pris
mon fusil et je suis descendu",

a répété hier l'accusé. Ce dernier, voyant son dalon Tizo
pris à partie par les visiteurs,
vient au contact de ces derniers. C'est alors qu'il dit recevoir "des coups de barre de
fer" portés par Cédric Martial,
une fracture de l'avant-bras
semblant accréditer sa version. Dans la mêlée, il lève
son canon et tire un coup de
12. En plein dans le ventre
de Martial, qui s'écroule dans
une mare de sang. Fetisoi se
rendra après quatre jours de
cavale et en ayant fait disparaître l'arme.
Hier, pourtant, c'est sa victime qui semblait sur le gril.
Il faut dire que Martial a longtemps prétendu être venu à
seulement deux personnes
et avec des intentions paci-

fiques, et nie toujours avoir
été armé d'une barre de fer.
Même l'accusation a du mal
à le croire. "Votre version n'est
pas crédible, vous donnez l'impression d'être un gamin manipulé par le clan Henriette.
Si vous allez faire face à un
homme que vous décrivez
comme dangereux et armé
d'un fusil, c'est que vous vous
sentez soutenu. Tout cela ressemble à une expédition punitive", le charge l'avocate générale Souad Meslem.
"Vous avez raconté n'importe
quoi", enchaîne Me Julien
Barraco, l'avocat de Fetisoi.
"Même lors de la reconstitution vous avez dit qu'il vous
avait tiré dans le dos alors que
l'expertise balistique démontre le contraire." -"C'est

le choc, quand on se prend une
balle, on n'est pas dans son
état normal", répond Cédric
Martial, concédant finalement qu'il n'aurait "pas dû y
aller." "On fait le procès de la
victime", s'indigne pour sa
part Me Marie Briot, partie
civile, rappelant que son
client a perdu des organes et
ses rêves de jeunesse dans
cette affaire. Pendant une
journée, les nombreux témoins de cette soirée doivent
défiler à la barre, avec une
sincérité qui s'annonce à géométrie variable selon leur
camp. Ludovic Fetisoi-Miha,
lui, est bien parti pour plaider la légitime défense.
Verdict attendu demain.
Sébastien Gignoux

Un an avec sursis
pour deux cambrioleurs
SAINTE-MARIE. Les faits remontent à plus de deux ans.
Entre le 25 avril et le 10 mai
2016, Damien et Claude, deux
dalons dans la vingtaine, écument Sainte-Marie au niveau
du Village Bienvenue. Armés
d’un coupe-boulon, ils pénètrent d’abord chez un petit
producteur, avant de s’attaquer à une cabane de chantier
p u i s u n r e s t a u ra t e u r .
Ordinateurs, outils, matériels
numériques ou encore numéraires… dans la bataille, même
une quinzaine de chaises de
banquet disparaissent au préjudice de la Cinor (intercommunalité du Nord). Les dépôts
de plainte successifs ouvrent
la voie à de nombreuses
constatations. Mais ce n’est que
près de deux ans plus tard, que
l’ADN des deux larrons
matchent avec les prélèvements enregistrés dans les archives de la gendarme-

rie. Inconnus de la justice
auparavant, les mis en cause
ont eu le temps d’inscrire depuis lors une condamnation à
leurs casiers respectifs. Un vol,
qu’ils ont commis ensemble
également et après les faits qui
nous intéressent.
PAS DE PRISON FERME
Seul à la barre, Damien, 26 ans
et père de famille, semble avoir
remisé ses ambitions de cambrioleurs à la petite semaine
derrière lui. Depuis quelques
mois, il œuvre dans le secteur
des espaces verts , à la tête de
sa propre entreprise. Lui, ainsi
que son comparse, échappent
à la prison ferme sur décision
du tribunal. Mais l’avertissement reste sans frais pour
le prochain écart, un an
avec sursis pour les deux
prévenus.
J.G.
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Conseil municipal de Saint-Denis

L'opposition absente en bloc
Prévus vendredi dernier et reportés faute de quorum, les travaux du conseil municipal ont pu se tenir hier après-midi
(le quorum n'était plus exigé). L'opposition, absente la semaine dernière, est restée sur sa ligne de conduite.

U

ne trentaine de dossiers était à l'ordre
du jour de cette
avant-dernière
séance de l'année, parmi lesquels les orientations budgétaires. Gérard Françoise, élu
chargé des affaires financières souligne qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne
du contrat passé en 2014 avec
la population. Elles restent
ambitieuses malgré les
contraintes. Telle est la volonté de la majorité.
"Nous gardons une marge de
manœuvre pour les investissements, c'est là une condition
incontournable si nous voulons une ville moderne". En
matière d'investissements, la
majorité a dégagé un volume
de 5 millions d'euros pour le
prochain exercice. "On souhaite maîtriser nos charges
de fonctionnement. C'est là
notre plus gros poste à hauteur de 56%, dont essentiellement les frais de personnel. Il

faut savoir qu'un euro économisé en frais de fonctionnement dégagera 10 euros en
investissement dans les 5 prochaines années".
À l'heure où les recettes sont
de plus en plus rares, Gérard
Françoise se félicite du gel de
la dotation globale de fonctionnement décrétée par l'actuel gouvernement. Jusque-là
cette dotation était à la baisse
et depuis 2015 elle représente
une perte de 11 millions d'euros pour Saint-Denis.
"PAS D'AUGMENTATION
DE LA TAXE
D'IMPOSITION"
Autre point positif, relevé par
Gérard Françoise : "Pour la
troisième année consécutive,
il n'y aura pas d'augmentation
de la taxe d'imposition, seule
l'assiette augmente, mais c'est
parce que la ville est attractive. À Saint-Denis, les taux
sont faibles. Nous sommes la

Les travaux ont été expédiés en moins de deux heures ! (Photo LLY)
deuxième ville de l'île où la
taxe d'habitation est la moins
chère tandis qu'en matière de
taxe foncière nous sommes la
cinquième au palmarès des

La motion au président de la République
Au terme des travaux, la majorité municipale a
adressé une motion au président de la République. Gilbert Anette et son équipe déclinent les
mesures d'urgence à prendre et celles à mettre
en place à plus long terme.
Concernant les mesures d’urgence la municipalité propose :
- La suppression par la région de sa décision
d’augmenter sa taxe sur les carburants
- Le retour au nombre précédent de contrats
aidés financés au moins à hauteur de 85%
par l’Etat
- Une exonération des charges pour toutes les
entreprises impactées sur toute la période
des blocages
- La revalorisation à 75% du SMIC des petites
retraites et des retraites agricoles
- La révision des termes d’objectif du pacte
de confiance entre l’état et les collectivités
réunionnaises

Concernant le long terme, la municipalité demande :
- L’élargissement de l’assiette des produits soumis à un octroi de mer à taux zéro, en privilégiant les produits de 1ère nécessité et les
produits culturels
- L’engagement de moyens exceptionnels dans le
cadre d’un plan éducation/formation spécifique
à la Réunion (rattrapage des effectifs de l’éducation nationale – enseignants, personnel de
santé, psychologue, encadrement - lutte contre
l’illettrisme, lutte contre l’échec scolaire…)
- La répartition des budgets de continuité territoriale entre le transport des personnes et celui
des marchandises,
- Un soutien massif au tissu associatif, vecteur
de cohésion sociale
- Un plan de lutte contre la pauvreté spécifique
à la Réunion

villes les moins chères".
Satisfaction, également,
lorsque l'on se penche sur le
taux d'endettement. "Il est de
20% plus faible que celui des
autres villes de plus de 100
000 habitants. Nous sommes
à 979 euros par habitant
quand la moyenne nationale
est de 1 200 euros. Nous devons gérer au mieux et au plus

près l'argent des contribuables".
Les orientations budgétaires
font, aussi, la part belle à la
politique d'accessibilité gratuite aux services publics, en
particulier les transports et
les cantines scolaires.
"L'Espace Océan connaîtra
l'an prochain une nouvelle
impulsion et dans le même

temps, nous aurons le premier
transport par câble, autrement dit le téléphérique, entre
Bois-de-Nèfles et le Chaudron".
Le conseil municipal se réunira, pour la dernière fois
cette année, le 15 décembre
avec à l'ordre du jour l'examen du budget prévisionnel.
A. J.

"Nous ne cautionnons pas l'imposture
et la duperie"
L'opposition municipale a publié un communiqué, en fin de matinée pour expliquer sa non
participation aux travaux du jour.
Pour Richenel Hubert et ses colistiers "le report
précipité de ce Conseil Municipal et l’heure de
convocation relèvent d’avantage de l’obstruction,
du passage en force, que de la volonté sérieuse
de mobiliser l’ensemble des élus pour débattre".
Une fois de plus, il est reproché au maire en
titre "son aveuglement et sa détermination à
ignorer la gravité de la situation actuelle, dont
les conséquences sur Saint-Denis, sont aus-

si, depuis 10 ans, le fruit de son inaction, de
choix désastreux en matière d’aménagement
et d’ incohérences politiques ayant conduit à
faire de Saint-Denis une ville économiquement
sinistrée". L'opposition parle de "mascarade" et
"refuse de cautionner cette imposture et cette
duperie à l’endroit des Dionysiennes et des Dionysiens" tout comme elle refuse de cautionner
"cette ambivalence du maire, tantôt utilisant et
mobilisant le soutient d’un gouvernement, tantôt
se targuant d’être le défenseur des intérêts de
la population contre ce même gouvernement".

Gilbert Aubry en visite à Rome
RELIGION. Chaque évêque fait périodiquement au Saint-Siège une
visite «ad limina». Monseigneur
Gilbert Aubry est actuellement au
Vatican, en compagnie de ses pairs
des îles de l'océan Indien. Ceux d'Europe et notamment de France, font
ce déplacement tous les 5 ans à
Rome. Il s'agit, d’abord, d'un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres
Pierre et Paul. Cette visite permet
de renforcer les liens avec le SaintSiège, ainsi qu’entre diocèses voisins. Pour la circonstance, Gilbert
Aubry est accompagné de ses collègues de Rodrigues, des Seychelles,
des Comores et du cardinal Jean Piat
de Maurice.
Au cours de la visite ad limina, ils
rencontrent le Pape ainsi que les
responsables des dicastères et
congrégations. En août dernier, lors
de leur passage à Rome, inscrit dans
ce même cadre, les évêques de
Madagascar, avaient posé les premiers jalons de la venue du pape
François chez eux l'année prochaine.

Dans un premier temps il était question d'un séjour au mois de février,
mais très vite, ils ont fait savoir aux
services du Vatican que le créneau
n'était pas propice, compte tenu que
nous sommes en pleine saison cyclonique et que par conséquent il est
difficile, sinon impossible et surtout
périlleux de rassembler les populations dans un tel contexte.
Aujourd'hui, il se dit que cela pourrait se faire en août. Mais tout reste
encore à ratifier et les dates précises
devraient être arrêtées ce mois-ci.
"NOUS DEVONS EN DISCUTER"
Compte tenu de la proximité géographique de nos îles, tout de suite
a jailli la question d'un possible passage du souverain pontife par les
terres à l'Est de Madagascar. Pensez
donc : le plus haut dignitaire du catholicisme présent dans la région,
ce n'est pas commun et cela mérite
qu'on y prête une attention toute
particulière. "Lors de notre dernière

session dans le cadre de la Conférence
des évêques de l'océan Indien à
Mayotte, nous avons rencontré le
nonce apostolique en charge de notre
région, établi à Tananarive, et ensemble nous avons évoqué cette possibilité de l'accueillir. Nous souhaitons que le pape vienne sur Maurice
mais également sur La Réunion tout
en sachant que Maurice est un pays
indépendant, le pape est aussi un chef
d'Etat et dés lors, un tel voyage se
règle tant au niveau de l'Eglise que
des Etats, via la diplomatie. La
Réunion étant département français
cela m'étonnerait que le pape
conjugue un voyage Maurice-Réunion.
Nous devons en discuter dans le courant de la dernière semaine de novembre", nous confiait Gilbert Aubry,
en août dernier.
Notre région sud de l'océan Indien
a déjà accueilli un pape. Jean-Paul
II a ouvert la voie, il y a presque 30
ans. Il a séjourné à Madagascar du
28 avril au 1er mai 1989, puis La
Réunion l'a hébergé, pour quelques

Cette visite de l'évêque permet de renforcer les liens
avec le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses voisins (photo LLY).
heures seulement, les 1er et 2 mai.
Le temps de célébrer deux messes :
d'abord à la cathédrale à son arrivée en soirée, puis le lendemain

matin, à Montgaillard, sur l'esplanade (l'actuel Coeur-Vert) face à
l'église de La Trinité.
A. J.
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En vert et contre tous !

SORTIE. Le Grinch, version 2018, revient
sur grand écran, par le biais cette fois-ci
de l’animation.

P

our leur huitième
fi l m , l e s t u d i o
Illumination et
Universal Pictures
ont choisi d’adapter le livre
de l’auteur Theodor Seuss
Geisel devenu un classique
pour les fêtes : "Comment le
Grinch a volé Noël". Le
Grinch ? C’est ici l’histoire
d’un cynique misanthrope
qui, parti en mission pour
voler Noël, va voir son cœur
fondre pour une petite fille
qui respire l’esprit généreux
de la trêve des confiseurs. À
la fois drôle, sensible et visuellement renversante, cette
nouvelle version rappelle à
tous les valeurs que sont la
rédemption et l’esprit de
Noël.
C’est Benedict Cumberbatch
qui prête sa voix au Grinch,
ce vieux grigou qui habite
dans une caverne avec son
fidèle compagnon Max, le

chien. Isolé du monde dans
une grotte spécialement aménagée pour répondre à ses
besoins quotidiens, il ne côtoie ses voisins de la vallée
que pour faire ses courses à
Chouville, le village adjacent.
Mais chaque année, à Noël,
les habitants de la joyeuse
bourgade viennent le déranger dans la quiétude de sa
solitude avec leurs festivités
de plus en plus exubérantes
et surtout très bruyantes.
C’est pourquoi quand tous,
et spécialement son voisin
Bricklebaum plus primesautier que jamais, déclarent
que cette année Noël sera
trois fois plus flamboyant
que d’habitude, le Grinch
réalise qu’il n’a qu’une seule
solution pour pallier la perspective de ce raffut insupportable : il va devoir voler Noël.
Pour cela il kidnappe un
renne paresseux pour tirer

le traîneau avec lequel il
compte se faire passer pour
le Père Noël et voler les cadeaux des Chous.
Pendant ce temps à Chouville,
Cindy-Lou Chou, une petite
fille débordant d’espièglerie,
décide de former un gang
pour enlever le Père Noël lors
de sa tournée de cadeaux, et
lui demander de venir en
aide à sa mère célibataire et
débordée. Alors que Noël
approche, les plans généreux
de Cindy-Lou pourraient bien
interférer avec ceux beaucoup plus machiavéliques du
Grinch. La joie et l’optimisme
pourront-ils l’emporter sur
le cynisme et la mauvaise
humeur ?
UN PERSONNAGE
HISTORIQUE
C’est Theodore Seuss Geisel
qui a créé le personnage du
Grinch à l’occasion de "The
Hoobub And The Grinch", un
poème de 23 vers, illustré,
publié dans le Redbook
Magazine en mai 1955. Dans

ce poème le Grinch était un
escroc qui essayait de
convaincre le Hoobub qui se
prélasse au soleil, d’échanger
le soleil contre un bout de
ficelle verte.
SIGNÉ "ILLUMINATION"
En 1957, alors qu’il venait
de terminer "Le Chat
Chapeau-té", Théodore Geisel
s’est mis à travailler sur ce
qui allait devenir le Grinch,
d’après une expérience qui
l’avait marqué le Noël précèdent: Un 26 décembre au
matin, alors qu’il était en
train de se laver les dents, il
a jeté machinalement un œil
dans le miroir et y a vu le
reflet d’un vieux grincheux:
lui même. Il s’est alors mis
à écrire à propos de ce reflet
amer, le Grinch, pour voir
s’il pouvait faire renaître
quelque part en lui la magie
de Noël qu’il avait apparemment perdu de vue, et ce depuis un bon moment, sans
même s’en être aperçu.
Ce sont les studios Illumi-

nation ("Moi, moche et méchant", "Comme des bêtes"...)
qui ont assuré la production
de cette une nouvelle version du Grinch, réalisée par
Yarrow Cheney et Scott
Mosier. Réalisateur américain, Yarrow Cheney a démarré sa carrière comme
chef décorateur pour plusieurs films d’animation
dont "Moi, moche et méchant" et "Le Lorax". Il a coréalisé ensuite son premier
long "Comme des bêtes", qui
fut un immense succès en
salles. Pour cette version revisitée du Grinch, personnage farfelu crée par l’auteur américain Dr Seuss, il
a travaillé aux côtés du producteur Scott Mosier qui
signe ici sa première co-réalisation. Pour la version
française, c’est le comédien
français Laurent Laffite, vu
récemment dans "Elle" de
Paul Verhoeven et "Au revoir
là-haut" d’Albert Dupontel,
qui prête sa voix au grincheux mais drôlissime
Grinch.

Le Grinch
De Scott Mosier, Yarrow Cheney
Au Ciné Cambaie, au Ciné
Lacaze Saint-Denis et au Plaza
Saint-Louis
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Bijou féerique
SORTIE. "Casse-Noisette et les quatre
royaumes", le nouveau film-événement
de Disney, offre une cure de jouvence à
une histoire connue de tous.

T

out ce que souhaite
Clara (incarnée par
Mackenzie Foy), c’est
une clé. Une clé
unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de
mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer (Morgan
Freeman), Clara découvre un
fil d’or qui la conduit jusqu’à
cette précieuse clé... Mais
celle-ci disparaît aussitôt dans
un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde
que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé
Phillip (Jayden FoworaKnight), d’une armée de souris, et des souverains de trois
Royaumes : celui des Flocons
de neige, celui des Fleurs et
celui des Délices.
MYTHIQUE
CASSE-NOISETTE
Pour retrouver cette clé et
restaurer l’harmonie du
monde Clara et Phillip vont
devoir a affronter la tyrannique Mère Gingembre (Helen
Mirren) qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous...
Ce nouveau Disney est une

histoire pleine de grandeur
et de majesté. Il y a de la
magie, des souris... et une Fée
Dragée carrément à croquer.
Mais ce n’est pas le CasseNoisette que vous connaissez.
Casse-Noisette évoque depuis
toujours des décors de Noël,
un soldat de bois, des fleurs
qui dansent et une petite fille
terrorisée par des souris poilues. Le conte original écrit
par Ernst Theodor Amadeus
Hoffman en 1816, qui avait
pour titre Casse-Noisette et le
Roi des souris, a enflammé
l’imagination du monde entier, donnant naissance à de
superbes adaptations au
théâtre qui charment le public
depuis des générations.
Aujourd’hui, cette œuvre intemporelle est adaptée au cinéma par les studios Disney
pour offrir aux spectateurs
de tous âges une merveilleuse
et féérique aventure sur
grand écran.
"L’histoire a beaucoup changé
au fil du temps. La version
d’Alexandre Dumas de 1844
était moins effrayante et elle
est par la suite devenue un ballet accompagné par la musique
de Piotr Ilitch Tchaïkovski en
1892. Chacune des mises en
scène qu’a connues ultérieurement ce ballet était unique, il

n’a cessé d’évoluer grâce à
l’esprit de ceux qui les
créaient", raconte Lasse
Hallström, le réalisateur,
"Nous avons fait de même :
nous avons apporté encore du
nouveau à l’histoire."
Les créateurs de ce "CasseNoisette et les quatre
royaumes" ont ainsi pris plaisir à réinventer une histoire
aussi ancienne que reconnue.
D’après le producteur Mark
Gordon, les personnages de
l’histoire originale et du ballet étaient déjà tellement emblématiques qu’il a fallu creuser profond pour pouvoir les
conduire vers de nouveaux
sommets. Il détaille : "Les personnages du film sont très particuliers et imaginatifs. Clara
qui porte un lourd fardeau
émotionnel, va croiser des

êtres incroyables au cours de
son voyage, chacun d’entre eux
étant destiné à l’aider à trouver les réponses dont elle a
besoin - qu’ils le veuillent ou
non." Au final, c’est le scénario qui surprend le plus. Bien
ficelé, il inclut également une
quantité de références et de
clins d’œil à la culture populaire. Les acteurs, fort bien
choisis, contribuent à la
magie, Keira Knightley et
Helen Mirren prenant visiblement grand plaisir dans cet
univers. Mackenzie Foy, elle,
impressionne en raison de la
justesse de son jeu. Et, bonus
non négligeable, avec ses 99
minutes, "Casse-Noisette et les
quatre royaumes" n’ennuiera
pas les plus jeunes, même si
semble destiné qu’aux plus
de huit ans.

Casse-Noisette
et les quatre royaumes
De Lasse Hallström,
Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren
Au Ciné Cambaie
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Ces jours-ci...
Hot Frogs

Yog a / Méditation /
Réflexolog ie

*Se libérer et accéder à sa pleine
vitalité par le Hatha, Kundalini Yoga
et Méditation. 15 cours au choix.
Essai 5 euros. *Formation certifiante
Réflexologie plantaire sur 2
samedis, les 8 et 15 déc 18. *Formation
d’Eveil en Kundalini Yoga sous forme
de retraites.
A St Denis. Avec Gurleen Kaur,
enseignante formatrice:
www.yogadynamique.com
0 6 9 2 15 0 4 5 0
Ref 2 1 0 3 4 0

Apéro Zinzin # 1 8 - kaliko Muzik band

Mercredi 28/11
THÉÂTRE
Atelier Téâtre

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :0 0
- Case le Verger - St Benoit 30€
●

La vie sinon rien

● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Léspas Culturel Leconte de
Lisle - St Paul - 5 €

PRENDRE LA PAROLE
EN PUBLIC

Par le SHAM’S FORMATIONS.
Depuis plus de 2 4 ans.
DOCTEUR en Sciences et Technologies
des Arts du Spectacle de l’Université
de Paris VIII
9 8 % de satisfaction ! Recommandé
par 10 0 % des participants. Surmontez
votre peur de parler en public ! Gagnez
en assurance et en confiance en soi !
Sachez convaincre et l’emporter !
Pour PARTICULIERS, ENTREPRISES,
ADMINISTRATIONS.
Vous avez un concours, un discours,
une réunion, un exposé, une conférence, … Des résultats exceptionnels
(voir les Témoignages). Eligible au
Plan de Formation.
A Saint-Denis - 0 6 9 2 3 3 7 7 5 5
www.shams-formations.com
Ref 2 1 0 1 9 7

Le tort qu’on a c’est
d’adresser la parole
aux gens

● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 6 :0 0
- Médiathèque de la Plaine
des Cafres - Plaine des Cafres
- Gratuit

SPECTACLE
Love me s’il te plaît

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :0 0
- CASE de Bois Rouge Ste Marie - Gratuit
●

Ni cage ni nid

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :0 0 Le Tampon - Gratuit

La vie sinon rien

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Léspas Culturel Leconte de
Lisle - St Paul - 5 €
●

Magic Mars

● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- La Cerise - St Paul - Gratuit

MUSIQUE
So Ouate

(chanson/folk)
● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :3 0
- Hôtel Le Récif - St Gilles
les Bains - Gratuit

William Mendelbaum

(Jazz/Blues)
● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :3 0
- Ainsi parlait Zarathoustra
- St Denis - Gratuit

Sylvin Marc Trio

(Jazz/Blues)
MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 2 1 :0 0
- Le Nouveau Kerveguen St Pierre - 6 €/1 2 €
●

Trace de bal

● MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Il y a si peu d'endroits
confortables - Le Tampon Libre mais nécessaire

PROJECTION
Les contes de la mer

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 0 :0 0
- Médiathèque de la Plaine
des Cafres - Plaine des Cafres
- Gratuit
●

LOISIRS
Les ateliers du café
ludiques

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 4 :0 0
- Le Café Ludique - St Pierre
- 9 €/1 8 €
●

Les Visites insolites

MER 2 8 NOV 2 0 1 8 - 1 4 :0 0
- A La Réunion - St Denis Gratuit
●

Jeudi 29/11
DJ SET
After-work musicaux :
Dj Mike

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :0 0
- Le Vapiano St-Pierre St Pierre - Gratuit

MUSIQUE
So Ouate

(chanson/folk)
● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 8 :3 0
- Hôtel Le Récif - St Gilles
les Bains - Gratuit

Trio Bacana

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Pinkananas - St Gilles les
Bains - Gratuit

François S.

JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 8 :0 0
- Hôtel Boucan Canot Boucan Canot - Gratuit
●

Apéro Zinzin #18 kaliko Muzik band

(Maloya/Séga)
● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Le Zinzin - Grand Bois 2 € + chapeau

Rise up !

JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Théâtre Luc Donat Le Tampon - 8 €/1 4 €
●

Hot Frogs

(chanson/folk)
● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- La Cerise - St Paul Gratuit

THÉÂTRE
Timon/Titus

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- CDOI - Théâtre Le Grand
Marché - St Denis - N/C

Lucrèce Borgia

JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Téat Champ Fleuri Ste Clotilde - 1 0 €/1 9 €
●

Le fils

JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Le Séchoir - Piton St Leu 9 €/1 9 €
●

Magma

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 1 1 :0 0
- Cité du Volcan - Bourg
Murat - Gratuit

Les crieuses
publiques

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Théâtre Luc Donat - Le
Tampon - Gratuit

Bob et moi

● JEU 2 9 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :3 0
- Il y a si peu d'endroits
confortables - Le Tampon Libre mais nécessaire

Vendredi 30/11
MUSIQUE
Love in Jazz

(Jazz/Blues)
VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 0 8 :1 7
- Théâtre des Sables - Etang
Salé - 2 0 €/3 2 €
●

Les Serges

VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 8 :3 0
- Kivala - Boucan Canot Gratuit
●

So Ouate

(chanson/folk)
VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :3 0
- Lux* - L'Hermitage Gratuit
●

Line & Marianne

(World (Musiques du
monde))
● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- La Cerise - St Paul - Gratuit

KW Kwatyor & Sylvin
Marc

(Classique/Jazz/Blues)
VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Cité des Arts - Palaxa St Denis - 8 €/1 5 €
●

Los Chilenos
Tropicales

(Latino)
VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Ti Zardin - Etang Salé Gratuit
●

Trio Bacana &
La Bandagadou

VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Bisik - St Benoit - 5 €/6 €
●

Last Train & Nazca

(Pop/Rock)
VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 1 :0 0
- Le Nouveau Kerveguen St Pierre - 1 2 €/2 0 €
●

LPGP

(Pop/Rock)
● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 2 :0 0
- Le Long Board Café St Pierre - Gratuit

DJ SET
Le son du Downtown

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 2 :3 0
- Downtown - St Pierre Gratuit

DANSE
Des racines et...

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Le Kabardock - Le Port 5 €

Salsa

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :3 0
- Le Toit - St Pierre Libre mais nécessaire

CONFÉRENCE
La semaine de
l’histoire

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :3 0
- Léspas Culturel Leconte de
Lisle - St Paul - Gratuit

RENCONTRE
Anny Grondin

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 7 :0 0
- Musée Stella Matutina Piton St Leu - Gratuit

Marmit Zistoir

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 8 :0 0
- Moufia - St Denis - Gratuit

THÉÂTRE
Ateliers Théâtre ados

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 8 :0 0
- Maison Henri Lafay - St
Gilles les Bains 3 5 € par mois

Chocolat Blues

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :0 0
- Théâtre de Pierrefonds St Pierre - 6 €/1 0 €

Le fils

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 1 9 :3 0
- Théâtre sous les Arbres Le Port - 3 €/1 3 €

Timon/Titus

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- CDOI - Théâtre Le Grand
Marché - St Denis - N/C
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NOTRE SÉLECTION SORTIES
BROCANTE

Sylvin Marc Trio

BROCANTE ST-ANDRE

A.B.C.D. Pkg. Gifi, Dimanche
2 Décembre de 5 H à 13 H
Rens : 0 6 9 2 8 7 3 1 9 5

Ref 2 1 0 6 1 6

LA BROCANTE PRÉVUE LE
2 DECEMBRE
Dans le parc du 2 0 décembre à St
Leu par kamelo organisation est
annulé.
Ref 2 1 0 6 4 6

Quelque chose

VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Léspas Culturel Leconte de
Lisle - St Paul - 1 0 €/1 5 €
●

Antigone

● VEN 3 0 NOV 2 0 1 8 - 2 0 :0 0
- Théâtre d'Azur - Le Tampon
-10€

Samedi 1 /12
er

LOISIRS
Balade-Spectacle :
Zistwar Ti Zan si
Largamasse

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 0 :0 0 Plaine des Cafres - 8 €/2 0 €
●

RENCONTRE
Déambulations
contées

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 0 :0 0 Parc Jean de Cambiaire Le Tampon - Gratuit
●

THÉÂTRE
Les crieuses
publiques

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 1 :3 0 Le Tampon - Gratuit

Le tort qu’on a c’est
d’adresser la parole
aux gens

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 7 :0 0 Il y a si peu d'endroits confortables - Le Tampon - Libre
mais nécessaire
●

Il faut sauver
Jeanne d’Arc

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Le 2 1 1 Théâtre - St Leu - 1 0 €

Magma

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 5 :0 0 Cité du Volcan - Bourg Murat
- Gratuit

Le fils

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :0 0 Théâtre Luc Donat Le Tampon - 8 €/1 4 €
●

PROJECTION
Planète Marseille,
enfants des Comores

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 6 :0 0 Médiathèque du Tampon Le Tampon - Gratuit

MUSIQUE
Anne-Cécile

(Maloya/Séga)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 7 :0 0 Lé Pié dan l'O - L'Hermitage
- Gratuit
●

ZAT

(chanson/folk)
● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Iloha Seaview Hotel - St Leu

Les Vieux Amants

(chanson/folk)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Le Grand Bleu - St Gilles les
Bains - Gratuit
●

Piano Island Festival

(Classique)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Cité des Arts - St Denis - 3 8 €
●

Joe Pilgrim

(Reggae)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Mon Ti Piton - Piton St Leu
- Gratuit
●

Festival Jazz

(Jazz/Blues)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Théâtre des Sables Etang Salé - 2 0 €/3 2 €
●

Voix & cordes
(Classique)

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Téat Plein Air - St Gilles les
Bains - 1 3 €/2 5 €

Mama’s Trolls

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Hauts sons des couverts St Gilles les Hauts - Gratuit

Soirée Yves Duteil

(chanson/folk)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Théâtre d'Azur - Le Tampon
-12€
●

Small Pleasure

(R&B/Soul/Funk/Disco)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Oh Suzie Q! - La Possession
- Gratuit
●

Hot Cotton Show Set

(Jazz/Blues)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :0 0 Théâtre des Sables Etang Salé - 2 0 €/3 2 €
●

Ed Banger Party

SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :3 0 Le Kabardock - Le Port 1 9 €/2 5 €

Expos
De la Réunion aux
frontières de l’Inde

(Peinture/Sculpture/Multi
-supports)
DU 9 NOV 2 0 1 8 AU 9
DÉC 2 0 1 8 - Hôtel des
Postes - St Leu - Gratuit

F/128 -

(Photographie)
Photographe passionné
de sténopé, il n’a pas hésité
à reprendre la technique
de la caméra obscura du
maître d’Art Léonard de
Vinci, pour créer une
forme de photographie
argentique.
DU 1 7 OCT 2 0 1 8 AU 3 1
DÉC 2 0 1 8 - Musée Stella
Matutina - Piton St Leu
- Gratuit

Et aussi

●

La Bèl parol :
Ousanousava &
Maronaz

(Maloya/Séga)
SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 0 :3 0 Parc Jean de Cambiaire Le Tampon - Gratuit
●

Trio Bacana

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 2 1 :0 0 Le Toit - St Pierre Libre mais nécessaire

DANSE
le ballet des arts

● SAM 1 DÉC 2 0 1 8 - 1 9 :3 0 Salle Gramoun Lélé St Benoit - 1 2 €

Visites guidées gratuites
du Temple de Guan Di
St Pierre tous les samedis à 1 0 h et à 1 5 h.
Renseignements au
0 6 9 3 3 2 8 7 7 8 et sur /
fb Guan Di sud

avec
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19.55

LE MEILLEUR PÂTISSIER

Implants : tous cobayes ?

Présenté par Julia Vignali

Dans le plus grand secret, l'équipe de
Cash Investigation, en partenariat avec
l'ICIJ, le Consortium International des
Journalistes d'Investigation, a enquêté
sur les implants. Ces dispositifs
médicaux entrent dans votre corps,
servent à vous soigner, mais ne sont pas
des médicaments.
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deuxième cerveau, doc.
15.50 ARTE Journal
16.00 Arte Regards, mag.
16.35 Paul Grüninger, le juste,
téléfilm
18.10 Villages de France, doc.
18.35 360° GÉO
19.30 Invitation au voyage
20.10 Xenius, mag.
20.35 En canoë, sur les traces
des chercheurs d’or, doc.
21.05 Sous les étoiles, doc.
22.00 Gares d’Europe, les
temples du voyage, doc.
22.45 ARTE Journal
23.05 28 minutes, mag.
23.51 Silex and the city

09.00
10.05
10.55
12.20
13.35
14.30
14.35
15.10
16.30
16.40
17.55
18.50
19.25
19.30
20.40
21.35
22.30
00.00

Yakari, jeunesse
Zafari, jeunesse
Lolirock, jeunesse
Lego DC super hero
girls, jeunesse
Unikitty, jeunesse
Will, jeunesse
Martin Matin, jeunesse
Les Zouzous, jeunesse
Yétili, jeunesse
Les aventures du
Marsupilami, jeunesse
Les Lapins crétins :
Invasion, jeunesse
Max et Maestro
Les Minikeums
Ninjago, jeunesse
Angelo la débrouille
Les as de la jungle à la
rescousse, jeunesse
Drôlement bêtes, les
animaux en questions
Goldfinger, film

De Guy Hamilton
Avec Sean Connery, Gert
Fröbe
L’agent secret 007 est
chargé d’enquêter sur les
revenus d’un certain
Goldfinger. La banque

De Xavier Beauvois

Nos 11 pâtissiers amateurs devront exprimer tout leur talent sur 3 challenges
autour des « ch’tis gâteaux ». Dans
l’épreuve du classique revisité imaginée
par Cyril Lignac, nos pâtissiers devront
réinterpréter visuellement et gustativement un grand classique de la pâtisserie :
le Merveilleux.

21.55 La révolte des innocents,
Téléfilm de Philippe Niang
Avec Bruno Debrandt,
Chick Ortega
En 1911, Louise Perreau,
qui a du mal à élever son
fils, Gaston, le place pour
un temps aux Vermiraux,
un établissement censé
lui offrir une éducation
irréprochable. Elle ignore
alors que le centre,
présenté comme un
sanatorium, est en réalité
un lieu de maltraitance et
d'exploitation.
23.30 Enfance abusée, doc.
Souffrance psychique,
trouble du comportement
alimentaire, addiction à
l'alcool et aux drogues,
dépressions, tentatives de
suicide, les dégâts causés
par la pédophilie sont
nombreux.
00.45 Secrets d’histoire, doc.
«Marie-Thérèse, l’envahissante impératrice
d’Autriche»
04.10 Face à la mère, doc.

08.00 Arcade Fire en concert
à Paris 2018, spectacle
09.30 Pianotine, jeunesse
09.45 Xenius, mag.
10.10 Arte journal junior
10.20 360° GÉO
20.35
11.00 Les États-Unis au fil de EN CANOË, SUR LES TRACES
l’eau, doc.
DES CHERCHEURS D'OR
11.45 Invitation au voyage
Bienvenue en Alaska
12.25 Une aventure polaire
À Dawson City, le festival Discovery Days
13.55 Sur les routes de glaces célèbre les prospecteurs. Dirk rencontre
du Grand Nord canadien

LES GARDIENNES

Les ch’tis gâteaux

Présenté par Elise Lucet

14.50 Le ventre, notre

20.55

19.50

CASH INVESTIGATION

06.15 Journal Réunion
06.55 Infos route, mag.
07.00 Les témoins d’outremer, mag.
08.00 Le prix du désir, série
08.50 Ça commence
aujourd’hui, mag.
09.50 La quotidienne, mag.
11.00 Claudio dans la kaz
11.35 Les frères rivaux, série
12.20 Un look d’enfer
12.25 Open de golf 2018, mag.
12.30 Journal Réunion 1ère
13.20 La cour des grands, doc.
15.20 Un si grand soleil, série
15.45 Ti baba, mag.
16.15 Cut, série
16.50 C du cinéma, mag.
17.00 De l’or sous la tôle
17.30 Le prix du désir, série
18.20 Alon chanter
18.50 Ce zot ki koz, série
18.55 Météo
19.00 19/20 Réunion 1ère
19.40 Tecoma Award 2018
19.50 Nos chers voisins, série
19.55 Cash investigation, série
«Implants : tous
cobayes ?»
20.50 Tekoma Award, série

Mercredi 28 novembre 2018 • Le Journal de l’Île

David Millar qui lui explique en quoi
consiste l’activité d’orpailleur. Puis il franchit enfin la frontière séparant le Canada
et l’Alaska. Cap ensuite sur Calico, où Kate
et Andy vivent dans un lieu paradisiaque.
Puis notre aventurier repart en direction
de la réserve Charley-Yukon-Rivers…

23.55 Dans la cour, film
De Pierre Salvadori
Avec Catherine Deneuve,
Gustave Kervern
Antoine est musicien. La
quarantaine passée, il
décide brusquement de
mettre fin à sa carrière.
01.30 Venise l’insolente, doc.
02.25 Suspiria, film
04.00 ARTE Journal

20.40

ANGELO
LA DÉBROUILLE
Angelo la débrouille, un petit garçon plutôt futé d’à peine 10 ans, aime autant
s’interroger sur le sens de la vie que
jouer à des jeux avec ses meilleurs
amis, Lola et Victor.

d’Angleterre a découvert
qu’il entreposait
d’énormes quantités d’or,
mais s’inquiète de ne pas
savoir dans quel but.

01.45 Baptiste Lecaplain se
tape l’affiche, spectacle
03.30 Montreux Comedy
Festival 2015, spectacle
05.15 Printemps de Bourges
2017, spectacle

07.35 Faites chauffer la
marmite, jeu
08.00 Boutik antenne
09.00 Kya Huaa, série
09.30 Les plus belles mariées
10.25 Les reines du shopping
11.20 La machine à kdo
11.25 Fish’n & Truck
11.30 Gangaa, série
12.20 Scènes de ménages
12.30 Le journal
13.00 Météo
13.05 Lien social, mag.
13.10 La machine à kdo
13.20 Les feux de l’amour,
série
13.55 Une chance de trop,
2 ép., série
15.50 Glacé, série
16.35 Parenthood, série
17.25 Destinée, série
18.10 Campagne CSA signalétique jeunesse 2018

18.15 Scènes de ménages
18.20 Faites chauffer la
marmite, jeu
18.40 Dionycité le mag, mag.
18.50 Les titres
18.55 Météo
19.00 Le journal

Nathalie Baye (Hortense), Laura Smet
(Solange), Iris Bry (Francine), Cyril
Descours (Georges)
1915. À la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour
des hommes en permission.

19.35
19.40
19.50
21.55
22.05
22.10

Météo
KLB, série
Le meilleur pâtissier, jeu
Info soirée
Météo
Le meilleur pâtissier :
à vos fourneaux !
23.05 Zone interdite, mag.

«En famille, ils construisent la maison de leurs
rêves»
Présenté par Ophélie
Meunier
Construire sa propre maison, c’est le rêve d’une
vie et de plus en plus de
Français se lancent dans
l’aventure ! Pas besoin
d’être un professionnel du
bâtiment, de nouveaux
concepts plus écologiques et faciles à
construire sont censés
vous faciliter le travail.
Quels sont les pièges à
éviter et les bonnes idées
à prendre ?
00.05 Regard’ensemble, mag.
01.05 Loto, jeu
01.10 Fin des programmes

06.15 L’info du vrai, mag.
06.45 L’info du vrai, l’événement, mag.
07.35 Big Bang Theory, série
07.55 Vert émeraude, film
09.45 Daddy Cool, film
11.15 Compil JT pressé
11.30 L’info du vrai, le mag
12.15 JT pressé
12.20 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

13.00 La montagne entre
nous, film
14.50 Battle of the Sexes, film
De Jonathan Dayton,
Valerie Faris
Avec Emma Stone, Steve
Carell
1972. La championne de
tennis Billie Jean King
remporte trois titres du
Grand Chelem
16.45 La boîte à questions
16.55 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

17.35 L’info du vrai, mag.
18.05 L’info du vrai, l’événement, mag.
18.55 L’info du vrai, le mag
19.40 JT pressé

07.25 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
08.25 Les Z’Amours, jeu
09.00 Le 6 h 00 info
09.30 Télématin, mag.
12.35 Amour, gloire et beauté
20.05
12.55 C’est au programme,
AFFAIRE
mag.
CONCLUE
13.45 Motus, jeu
Présenté par Sophie Davant
14.20 Les Z’Amours, jeu
Nos maisons sont remplies d’objets plus
14.55 Tout le monde veut
ou moins insolites. Aujourd’hui, tout le
prendre sa place, jeu
monde a quelque chose à vendre et tout
le monde a quelque chose à acheter sur
15.55 Météo
des sites dédiés, dans des brocantes ou
16.00 Journal 13 h 00
dans des boutiques spécialisées. Mais
16.40 Météo
quel est vraiment le prix d’un vélo vin16.55 Ça commence
tage, d’une commode Louis XV ou d’une
aujourd’hui, mag.
collection de vinyles ?
18.05 Je t’aime etc..., mag.
19.15 Affaire conclue, mag.
Avec Béatrice Dalle
20.05 Affaire conclue, mag.
Quand un réalisateur tente
21.00 Tout le monde a son mot
de forcer Béatrice Dalle à
à dire, jeu
se mettre nue dans une
21.40 N’oubliez pas les
scène non prévue, l’acparoles, jeu
trice voit rouge et quitte le
22.55 Météo
plateau.
23.00 Journal 20 h 00
«Saison 3 - Épisode 6»
23.35 Météo
«Saison 2 - Épisode 6»
23.40 Un si grand soleil, série
«Saison 1 - Ép. 1 à 6»
00.00 Dix pour cent, série
03.00 Dans quelle éta-gère
«Saison 3 - Épisode 5»

07.55 Questions pour un
champion, jeu
08.35 Plus belle la vie, série
09.00 Ludo, jeunesse
11.10 Goûtez-voir, mag.
11.45 Les gens des hauts,
mag.
12.15 Ô Sud, mag.
12.50 9h50 le matin, mag.
13.40 Consomag
13.50 L’instant R
14.15 Midi en France, mag.
14.50 Météo
15.00 Le 12/13
15.55 Météo à la carte, mag.
16.50 Rex, 3 ép., série
19.10 Des chiffres et des
lettres, jeu
19.45 Personne n’y avait
pensé !, jeu
20.30 Slam, jeu
21.10 Questions pour un
champion, jeu
22.00 Le 19/20
23.10 Météo régionale
23.20 Plus belle la vie, série
23.45 Tout le sport, mag.
23.55 Météo
00.00 Des racines & des
ailes, mag.

06.15
08.20
09.30
11.40
12.20

08.55
09.35
10.00
10.30
11.00
11.05
11.15
11.45
12.40

17.35
18.10
18.40

La nuit France 5
C dans l’air, mag.
Zouzous, jeunesse
Vues d’en haut, doc.
La maison des maternelles, mag.
L’Italie vue du ciel, doc.
Les insolites, doc.
La quotidienne, mag.
Entrée libre, mag.
Le magazine de la
santé, mag.
Allô docteurs, mag.
Vues d’en haut, doc.
Cap sur l’Atlantique,

19.35
20.30
20.45
22.00
23.00
23.20
23.50

Prédateurs, doc.
C à dire ?!, mag.
C dans l’air, mag.
C à vous, mag.
C à vous la suite, mag.
Entrée libre, mag.
La grande librairie, mag.

13.15
13.50
14.45
16.05
16.40

20.45

C DANS
L'AIR
Présenté par Caroline Roux

Caroline Roux décrypte en direct
l’actualité en compagnie de quatre
experts. En fin d’émission, ils répondent
aux questions des téléspectateurs.

doc.

espaces (Dargaud), Catherine Poulain Le cœur blanc
(L’Olivier), Frans de Waal
La dernière étreinte (Les
Liens qui Libèrent). Et
François Busnel reçoit
rencontre à Paris avec
Frédéric Lenoir La saRichard Powers, au pied
gesse expliquée à ceux
du plus vieil arbre de la
qui la cherchent (Seuil),
capitale, pour son livre
Serge Joncour Chien Loup
L’arbre monde.
(Flammarion), Catherine
01.20 C dans l’air, mag.
Meurisse Les grands

19.50
20.00
20.55
23.05
23.20

13.40
14.35
15.40
15.45
15.50
15.55
16.20
18.35
19.35
21.00
21.25
21.35
22.35
22.40
22.55
23.45
23.55

JT Soir Martinique
Le journal Guyane
JT Soir Martinique
Le journal Guadeloupe
Un look d’enfer
Miroir créole
Le lien
Riding Zone, mag.
Femmes au bagne, les
oubliées de l’histoire
Dans les pas..., doc.
Les témoins d’Outre-mer
Outre-mer express
Météo
Les îles de Guadeloupe
à la trace, doc.
Voyages et délices by
chef Kelly, mag.
Amanda, 3 ép., série
C’est pas sorcier, mag.
Cut, série
Infô soir
Couleurs sport Confidences, mag.
Les témoins d’Outre-mer
Tranches de vie, mag.
Loca Terre 2018, mag.
Amoureux du lagon, doc.
Villa Karayib, série
Investigatiôns, mag.

00.10
01.05
01.55
03.30

Cinéma dans les salles
La mauvaise herbe, doc.
Les gardiennes, film
Thomas
Tchi tcha, mag.

Présenté par Laurie
Cholewa
Magazine cinéma au
cœur de l’actualité culturelle, Tchi tcha revendique
l’ouverture, l’humour et la
bonne humeur… avec au
programme des enquêtes,
des interviews, des coups
de cœur, des confidences
(souvenir cinéma d’une
personnalité). Un espace
de culture et de divertissement où il fait bon se
poser. Et parce que le cinéma est une affaire de
cœur qui parle à chacun
d’entre nous, une séquence nostalgie interpellera notre mémoire
collective.
Hippocrate, série
Hippocrate, série
Jeune femme, film
Late Football Club, mag.

20.30
SLAM

Présenté par Cyril Féraud
Accessible à tous les publics, Slam est
un jeu de lettres 100 % original qui fait
la joie des amoureux des mots, des
férus de quiz et des adeptes des mots
fléchés, en mixant tous les genres, de la
géographie aux mathématiques, en passant par la chimie… et bien sûr le français. Au menu : vivacité d’esprit, humour,
vocabulaire, orthographe et évidemment
culture générale !

«Passion patrimoine : un
hiver en Alsace»
Présenté par Carole
Gaessler
Au début de l’hiver, les
compagnons de la Fondation de l’œuvre NotreDame montent au sommet
de la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

02.10 Météo
02.15 Soir 3

07.30
07.35
08.00
09.05
09.25
09.30
11.00
11.25
12.30
12.35
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.35
17.00
17.30
18.00
19.00
19.05
19.30
20.30
21.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.00

Plante, mag.
Clips
La réunion lé la
Titou découvre l’île de la
Réunion, jeunesse
Météo
TV Caddy, mag.
Anniversaire à domicile
Clips
Plante, mag.
Clips
Padel, mag.
Le journal du cinéma
974TV, mag.
Clips
Tropical Sun Mix
Clips
LO-DAI MUZIK
Misik Kreol
La Réunion lé la, mag.
Météo
Clips
Klip kréol
Clips
Auto : Rally National
Clips
974TV, mag.
La réunion lé la
Misik Kreol
Clips
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EN

COULISSES
! UN RÉVEILLON ANTICIPÉ
AVEC JEFF PANACLOC
Le 8 décembre, Jeff Panacloc et
sa fidèle marionnette Jean-Marc
nous donnent rendez-vous au
pied du sapin dans L’Étrange
Noël de Jeff Panacloc, sur TF1.
Ce divertissement familial
mêlera sketches, imitations et
interludes musicaux, avec
Didier Bourdon dans la peau du
père Noël.

NETFLIX

Dans l'ombre de Frank Underwood
Depuis le début du mois, la sixième et ultime saison de House of Cards est disponible sur Netflix.
Ces épisodes ont été marqués par le renvoi de l'acteur principal, Kevin Spacey.

Les huit
épisodes – au
lieu de treize
habituellement –
de la saison 6
sont les derniers
de la série
et se passent
de la présence
de son héros,
Frank
Underwood.

À

sa création en
2013, House of
Cards a été encensée par la critique – la
série a été récompensée
aux Emmy Awards et
Golden Globes, entre
autres – et par le public.
Cinq ans plus tard, la fiction politique de Netflix
déroule sa sixième et
dernière saison, mais le
succès n'est plus au rendez-vous.
KEVIN SPACEY
N'EST PLUS

! TOM HARDY REMPILE
POUR VENOM 2
Si Venom a récolté des critiques
plus que mitigées dans la
presse, il n’en demeure pas
moins un gros succès au
box-office mondial. D’après
nos confrères du magazine
Variety, les studios Sony
préparent déjà une suite
avec Tom Hardy, qui devrait
débarquer dans les salles à
l’automne 2020.

! LA PEINE D'UN COMPAGNON
AIMANT
Très éprouvé par le décès de
son ex-compagne Kim Porter,
survenu le 15 novembre,
P. Diddy ne cesse de lui rendre
hommage sur les réseaux
sociaux. « Nous étions plus que
des meilleurs amis, plus que
des âmes sœurs. Nous étions
autre chose », a-t-il notamment
commenté sur Instagram.
! TRÈVE HIVERNALE
À l’approche de l’hiver en
métropole, France 2 diffuse
Le Grand Partage, une comédie
de saison dans laquelle les
habitants
d’un
immeuble
cossu se retrouvent contraints
d’héberger des personnes en
situation précaire. L’ initiative
va semer la zizanie dans ces
familles bourgeoises…

Il y a un an, en octobre
2017, surgissait l'affaire
Weinstein.
Dans
ce
contexte, Kevin Spacey se
retrouve, lui aussi, accusé
d'agressions et de harcèlement sexuels par plusieurs hommes. Parmi
eux, des techniciens de
House of Cards qui dénoncent, lors d'un entretien
à CNN, le comportement
dérangeant et les gestes
déplacés
de
l'acteur,
qu’ils
qualifient
de
« prédateur » à l'origine
d'une ambiance « toxique »
sur le plateau. Impossible
alors, pour la production,
de fermer les yeux. Kevin
Spacey est renvoyé surle-champ de la fiction
alors
même
qu'une
sixième saison est en préparation. Dans la foulée,
Netflix annule également

Claire Underwood (Robin Wright) accède à la tête des États-Unis.
la sortie du long métrage
Gore, sur la vie de l'écrivain Gore Vidal, que le
comédien venait de réaliser.
Si l'Américain n'a pas
encore été condamné,
il fait l'objet de plusieurs
plaintes, dont la dernière
remonte au mois de septembre pour des faits
datant de deux ans.

UN ÉPILOGUE RATÉ
Face à ce revirement de
situation, le géant de la
vidéo à la demande a
complètement réécrit son
intrigue. Les huit épisodes
– au lieu de treize habituellement – de la saison 6
sont les derniers de la
série et se passent de la
présence de son héros,

Frank Underwood. Dès la
première
scène,
on
apprend donc que le chef
de l'État est mort et que sa
femme, Claire, campée
par Robin Wright, prend
le pouvoir. Un tournant
déjà amorcé à la fin de la
saison précédente.
Surfant sur le phénomène #Metoo, House of
Cards se montre féministe

ZOOM SUR

CE SOIR

Elles se ressemblent sang pour sang
Pour la première fois,
Nathalie Baye et sa fille
Laura Smet sont réunies au
cinéma dans Les Gardiennes
de Xavier Beauvois. Ce film,
diffusé à 20 h 55 sur Canal+,
nous plonge dans l'univers
la Première Guerre mondiale.
UN DUR LABEUR
En 1915, dans une ferme
de province, les femmes
remplacent les hommes
partis au front. Hortense
est contrainte d'engager

LE COIN DES TWEETS
#TariqRamadan

Francine, une orpheline,
pour l'aider à la tâche.
Les paysages et les visages
des héroïnes se confondent
dans de magnifiques plans
signés Xavier Beauvois.
Dans la peau d'une femme
courageuse assurant le travail aux champs, la jeune
Iris Bry, éblouissante de
naturel, est la révélation de
ce long métrage.
L'AMOUR EN HÉRITAGE
Après s'être égarée dans
quelques comédies comme
Alibi.com, Nathalie Baye

ILS L’ONT DIT

Caroline Fourest @CarolineFourest
« Après la libération de Tariq Ramadan,
l’une des plaignantes dit craindre pour
son “intégrité physique”. »

« Quand je passe du théâtre à la télé ou au cinéma,
c’est toujours sur des rôles
différents parce que ça me
nourrit, m’amuse et me
fait avancer. C’est une idée
de mon métier à laquelle
je suis fidèle : cette liberté
d’aller où j’ai envie, sans
me poser de question. »

Salomé Legrand @Salome_L
« Christelle, la deuxième plaignante, redoute l’effet
de la libération de Tariq Ramadan sur ses partisans :
“Ce sont ces gens dévoués corps et âme, aveuglés”. »

Actuellement au générique
de La Faute sur M6, Valérie
Karsenti a fait part à
20 Minutes de sa vision du
métier de comédienne.

Keren Ann @KerenAnnMusic
« Soutien et courage à Henda Ayari,
cible des répugnants supporters de Tariq Ramadan. »

retrouve un rôle dramatique au cinéma. Sa fille
Laura Smet fait quant à elle
preuve d'une justesse très
instinctive sous les traits de
Solange. Cette animalité
a séduit de nombreux
réalisateurs comme Xavier
Giannoli qui lui a donné son
premier grand rôle dans
Les Corps impatients en
2003.
Les
Gardiennes
marque son retour au premier plan après des années
chaotiques.
Ce tournage lui a même

à travers le parcours
d'une veuve ambitieuse
et manipulatrice, devenue
la première Présidente
des États-Unis. Celle-ci se
constitue d'ailleurs un
cabinet entièrement féminin et ne compte plus laisser les hommes lui dicter
sa conduite. Si le visage de
Kevin Spacey n'apparaît
pas une seule fois à
l'écran, difficile de l'oublier pour autant puisque
son personnage est continuellement évoqué en
toile de fond.
Malgré
un
nouveau
point de départ, la fiction
ne parvient pas à se
renouveler. Il était temps
que cela s'arrête…
ROMANCE LEBEAU

donné envie de réaliser un
court-métrage avec sa mère.
Celle qui vient de fêter ses
35 ans a aussi mis en scène
le très beau clip de son frère
David Hallyday qui rend
hommage à son père dans
La Dernière Lettre. Laura
Smet semble en effet plus
inspirée devant et derrière
la caméra que lorsqu'elle
dévoile
sur
la
place
publique des histoires d'héritage…
LAURENT VAN ROEY
Canal+, 20 h 55

AUJOURD’HUI
BON ANNIVERSAIRE

Louise Bourgoin
Louise Bourgoin est une animatrice et actrice française.
Elle a commencé sa carrière à la télévision sur la chaîne
Filles TV, mais c’est véritablement Canal+ qui la révèle au
grand public en lui offrant le rôle de Miss Météo dans
Le Grand Journal. En 2008, elle se lance dans le cinéma
avec La Fille de Monaco, puis joue dans Les Aventures
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, Un heureux événement
ou encore L’amour dure trois ans. En 2012, elle revient
à ses premières amours que sont les beaux-arts en
publiant le livre Orsay mis à nu. Actuellement au générique
de la série Hippocrate, diffusée sur Canal+, Louise
Bourgoin fête aujourd’hui ses 37 ans.

À LA TV

ANIMATION

Lego DC Super Hero

France 4 fait un joli cadeau à
ses jeunes téléspectateurs
avec la diffusion de Lego DC
Super Hero Girls – Le Collège
des super-méchants, à 12 h 20.
Wonder Woman, Super Girl et
leurs amies justicières sont
de sortie ! Elles apprennent
l'existence d'une école qui
promet moins de devoirs et de
leçons, mais plus d'amusement. Bizarre…
Laurent Van Roey

! France 4, 12 h 20.
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MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU
MOYEN

DIFFICILE
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1
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MOTS CROISÉS
Horizontalement
I. Hiérarchiquement inférieur. II. Prière.
Rivière allemande. III. Chargé de la
défense. Platine. IV. Jouxte le jéjunum.
Nature qui attire la lumière. V. Bande.
Tas de bois. VI. Antiseptique. VII. Notions
de base. Bête. VIII. Impératrice d’Orient.
Cinéaste britannique. IX. Ruisseau.
Poète français. Sans effets. X. Expositions temporaires.

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous remettez volontiers en
question les bases de votre vie affective.
C’est le moment de dialoguer en profondeur avec l’être aimé. Travail-Argent :
vous risquez de passer à côté de belles
opportunités par excès de prudence.
Santé : évacuez la tension nerveuse.

Amour : votre sens de la dérision
est la clé du succès. On vous trouvera
irrésistible. Travail-Argent : vos espoirs
peuvent devenir réalité. Vous avez besoin
de croire en cette évolution. Santé :
équilibre fragile. Respectez une bonne
hygiène de vie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd’hui, le dialogue avec
votre partenaire sera enfin favorisé.
Travail-Argent : ne faites pas de forcing
pour atteindre vos objectifs, montrez-vous
diplomate et prenez le temps nécessaire.
Santé : allergies.

Amour : vous devrez faire des efforts
pour retrouver une certaine harmonie
familiale. Travail-Argent : dans le cadre
professionnel, vous serez bien conseillé
et saurez comment agir au mieux.
Santé : vous avez besoin de décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : même le célibataire le plus
endurci, le plus blasé, pourra connaître
le coup de foudre. Travail-Argent : votre
situation financière devrait rester stable.
Mais faites bien vos comptes avant toute
dépense importante. Santé : tonus en
dents de scie.

Amour : bonne période pour les couples.
Vous ferez tout pour améliorer vos
relations
sentimentales.
TravailArgent : la chance va tourner en votre
faveur. Vous devrez prendre des décisions
qui pourraient changer le cours de
votre carrière. Santé : baisse de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : ne tirez pas la sonnette d’alarme
sans avoir vérifié vos sources. Seul un
dialogue sincère vous permettra d’éclaircir la situation. Travail-Argent : de nouvelles perspectives sont en vue dans le
secteur professionnel. Soyez réceptif.
Santé : belle énergie.

Amour : si vous pensez que l’amour de
votre partenaire vous est totalement
acquis, vous risquez d’avoir des surprises.
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce qui ne va pas avec une
plus grande volonté. Santé : dépensezvous en faisant de longues marches.

LION

VERSEAU (21.1 - 19.2)

(23.7 - 22.8)

Amour : le climat serait plus harmonieux
si vous acceptiez de faire des concessions pour détendre l’atmosphère.
Travail-Argent : il y aura des tensions
sur votre lieu de travail. Vous ne vous sentirez pas concerné et n’en serez pas
affecté. Santé : évitez les courants d’air.

Amour : une petite déception ? Rien de
bien grave. Inutile de vous gâcher la
journée pour ça. Travail-Argent : vous
demandez la lune et vous vous étonnez
de ne pas l’obtenir ! Si c’était si facile ça
se saurait. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une discussion s’impose entre
vous et votre partenaire. Tâchez de
garder votre calme. Travail-Argent : vous
souhaiterez en finir avec de vieux
dossiers. Cela vous permettra d’y voir clair
et de penser à l’avenir ! Santé : vous
serez fragilisé aujourd’hui.

Amour : votre vie affective risque d’être
perturbée. Soyez plus mesuré dans
l’expression de vos sentiments. TravailArgent : attention à tout ce qui manque
de clarté et aux erreurs dans vos comptes.
Quelques remous dans le secteur des
finances sont à prévoir. Santé : bonne.
P
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MOT MYSTÈRE :
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MOTS CROISÉS
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SOLUTIONS

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I
II
III
IV

V
Verticalement
A. Signe du zodiaque. B. Du raisin. VI
Non façonné. C. Tragédie de Racine. VII
D. Sommeil d’enfant. Serpent africain.
E. N’est pas proche. Signe d’altération. VIII
F. Familier des salons. Monnaie asiatique. Le foot à Marseille. G. Peintre IX
surréaliste. Sortie en tête. H. Note. Elle
X
sert en boucherie. I. Préposition.
Tellement. J. Blanchis et nourris.

MOT MYSTÈRE

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
ENTRE LA MAIN ET L'AVANT-BRAS (7 lettres)
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R
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P
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X
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E
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I
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E
A

B
L
I
I
U
A
F
C
R
R
T
I
L
R

E
O
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A
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A
P
E
O
O
A

H
C
H
R
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A
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C
E
I
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N
R

P
C
E
T
R
E
S
T
R
A
P
A
D
E

E
A
N
F
E
E
D
E
R
E
P
O
S
E

ACCOLER
CANCRE
CRÉPUS
CURSUS
ÉCHAUFFEMENT
ÉCLAIR
ÉCRASÉ
ÉPHÈBE
ERSATZ
ESCARPÉ
ESTRAPADE
EXPERT
FEEDER
FLUIDE

FRANCHE
FRELON
INEPTE
INFIME
INSTAR
JOUJOU
LÉGION
LICHEN
LIPASE
MÉGOTS
MONÔME
OMERTA
OPIACÉ
ORTEIL
PASSIF
PIERROT

LA BLAGUE DU JOUR
Un homme, très énervé, sort de chez lui pour parler à sa voisine blonde :
- Madame, savez-vous que votre chien aboie toute la nuit ?
La blonde lui répond :
- Oh, ça ne fait rien, il dort toute la journée !

PRÉFÉRÉ
RECTAL
REPOSÉ
RETENU
SANTÉ
SIFFLÉ
SPOULE
TARARE
THÉSAURISER
TOMATE
TRAIRE
TRANSES
UTÉRIN

HORIZONTALEMENT
I. SUBALTERNE. II. AVÉ. OHRE. III. GARDIEN. PT. IV. ILÉON. STAR. V. TEND.
STÈRE. VI. IODE. VII. ABC. INEPTE.
VIII. IRÈNE. LEAN. IX. RU. ISOU. NU.
X. ÉTALEMENTS.
VERTICALEMENT
A. SAGITTAIRE. B. UVALE. BRUT. C. BÉRÉNICE. D. DODO. NIL. E. LOIN. DIÈSE.
F. THÉ. SEN. OM. G. ERNST. ÉLUE. H. RÉ.
TEMPE. I. PAR. TANT. J. ENTRETENUS.
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Prévision des indices ATMO du jour

2
3

SAINT-DENIS

La qualité de l’air
au quotidien
10. Très mauvais
9. Mauvais
8. Mauvais
7. Médiocre
6. Médiocre
5. Moyen
4. Bon
3. Bon
2. Très bon
1. Très bon

SAINT-PAUL

SAINT-PIERRE

3

MOUVEMENTS AERIENS
mercredi 28 novembre
Aéroport Internationalde Roland Garros : 0262 28 16 16
ARRIVÉES
AF6 4 4
UU10 3
UU974
BF7 0 0 /TX67 0 0
AF6 4 2
MK21 8 /AF7 9 4 0
SS710
UU10 5
MK2 3 8 /AF7 9 4 2
UU27 5
UU10 9
UU2 5 6
UU61 2
MK24 8 /AF76 4 6

ORY
MRU
CDG
ORY
ORY
MRU
ORY
MRU
MRU
DZA
MRU
HAH/NOS
TNR
MRU

DÉPARTS
07:2 5
0 9 :2 0
0 9 :3 0
0 9 :5 5
10 :5 0
10 :5 0
11 :15
16 :0 0
16 :15
1 8 :2 5
1 9 :0 5
1 9 :3 5
2 0 :10
2 3 :2 5

MK24 9 /AF76 47
UU10 2
AF6 4 5
UU10 4
UU274
UU2 5 5
MK21 9 /AF7 9 41
UU611
UU10 8
MK2 3 9 /AF7 9 4 3
UU97 5
AF671
UU8 87
SS711
BF7 01 /TX67 01

MRU
MRU
ORY
MRU
DZA
NOS/HAH
MRU
TNR
MRU
MRU
CDG
ORY
BKK
ORY
ORY

07:0 0
07:0 5
0 9 :4 5
10 :2 5
10 :3 0
11 :10
1 2 :0 5
16 :0 0
16 :5 0
17:3 0
21 :0 0
21 :4 5
2 2 :15
2 2 :3 0
2 3 :0 5

Aéroport International de Pierrefonds : 0 2 6 2 9 6 77 6 6
MK2 2 6 /AF7 9 4 4
UU11 9

MRU
MRU

0 9 :4 5
1 2 :5 0

MK2 27 /AF7 9 4 5
UU11 8

MRU
MRU

10 :2 0
1 3 :3 5

jeudi 29 novembre
Aéroport Internationalde Roland Garros : 0262 28 16 16
ARRIVÉES
UU9 4 6
UU10 3
UU974
BF7 0 0 /TX67 0 0
AF6 4 2
MK21 8 /AF7 9 4 0
SS910
UU277
SE1 3 5 0
UU2 0 4
UU5 5 6
UU8 8 8
MK2 3 8 /AF7 9 4 2
UU10 9
UU61 2
MK24 8 /AF76 4 6

MRS
MRU
CDG
ORY
ORY
MRU
ORY
DZA
CDG/LYS
NOS
TMM
BKK
MRU
MRU
TNR
MRU

DÉPARTS
0 6 :0 0
0 9 :2 0
0 9 :3 0
10 :15
10 :5 0
10 :5 0
11 :15
1 3 :2 0
1 3 :4 0
14 :5 5
15 :0 5
15 :3 5
16 :15
1 9 :0 5
2 0 :15
2 3 :2 5

MK24 9 /AF76 47
UU10 2
UU2 0 3
UU5 5 5
MK21 9 /AF7 9 41
UU276
UU611
UU10 8
MK2 3 9 /AF7 9 4 3
SE14 51
UU97 5
AF671
SS911
BF7 01 /TX67 01
UU9 4 5

MRU
MRU
NOS
TMM
MRU
DZA
TNR
MRU
MRU
LYS/CDG
CDG
ORY
ORY
ORY
MRS

07:0 0
07:0 5
10 :2 0
10 :3 0
1 2 :0 5
16 :2 0
16 :2 0
16 :5 0
17:3 0
1 9 :0 0
21 :0 0
21 :4 5
2 2 :3 0
2 3 :0 5
2 3 :15

Aéroport International de Pierrefonds : 0 2 6 2 9 6 77 6 6
MK2 2 6 /AF7 9 4 4
MK2 5 6 /AF7 9 4 8

MRU
MRU

0 9 :4 5
17:10

MK2 27 /AF7 9 4 5
MK2 57 /AF7 9 4 9

MRU
MRU

10 :2 0
17:4 5

ABRÉVIATIONS COMPAGNIES AF : AIR FRANCE - MK : AIR MAURICE UU : AIR AUSTRAL MD : AIR MADAGASCAR - SS : CORSAIR - CV : CARGOLUX

32 ANNONCES CLASSÉES
COMMUNIQUES
Au x termes d’u nacte reçu par Me Michel BARET, notaire as s ocié à
SAINT PIERRE (REUNION), 3 ru e
du fou r à ch au x, le 1 4 novembre
DERICHEBOURG Aqua
2 0 1 8 , contenant dépô t de pièces du
Ocean Indien vous informe
procès verbal des décisions de la colSaint-Leu
Derich ebou rg Aqu a Océan In- lectivité des associés en date du 7
dien informe ses abonnés, novembre 2 0 1 8 , de la société déqu ’en raison des travau x de nommée SCI LES GREGUES, Somaintenance su r la station de ciété civile immobilière au capital de
pompag e du pu its de la Grande 9 1 4 ,6 9 €, dont le sièg e est à LA
Ravine, des pertu rbations voire POSSESSION (9 7 4 1 9 ), 6 3 T ru e Lemanqu e d’eau peu vent se res- conte Delisle, identifiée au SIREN n°
sentir le Mercredi 2 8 Novembre 3 9 9 1 7 5 7 6 9 et immatricu lée au RCS
2 0 1 8 su r les secteu rs su ivants : de SAINT-DENIS (REUNION), au x
- Pointe des ch âteau x,
termes du qu el les associés ont décidé
- Les Colimaçons
de modifier les articles ci-après des
- Bras Mou ton,
statu ts comme su it :
- Ch eminbois de Pomme
Nouvelle mention :
- Ch eminSu rprise,
« ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
- Ch eminDial,
Le sièg e est transféré à SAINT-JO- Sentier de la Salette,
SEPH (9 7 4 8 0 ), 4 6 ru e Petite Plaine,
- Impasse des Ch okas,
- Du pont de la Fontaine ju squ ’à Plaine des Greg u es.
la Ferme corail,
Il peu t être transféré entou t au tre en- Ch eminDu g u et,
droit su r décisioncollective extraordi- Ch emindes jacqu iers,
naire des associés ou simple décision
- CD 1 2 ,
de la Gérance.
- Ru e h au te
« ARTICLE 1 3 - I- NOMINATION
- Lot Vavang u e
La société est g érée par u n ou plu - Lot perles de Corail
sieu rs g érants, associés ou non, perLa remise en eau se fera prog ressivement dans la soirée de sonnes ph ysiqu es ou morales désice Mercredi 2 8 Novembre g nés pou r u ne du rée déterminée ou
non, par décision extraordinaire des
2018.
Pou r tou t renseig nement com- associés.
plémentaire, veu illez nou s Les associés ont nommé Madame
contacter au 0 8 0 0 1 9 7 4 3 6 (nu - Marie-Jo LEBON en qu alité de Géméro g ratu it) ou consu lter notre rante de la société et ce pou r u ne du site internet www.derich ebou rg - rée illimitée.
aqu a.com.
Lorsqu ’u ne personne morale est nomDerich ebou rg Aqu a Océan In- mée g érant, l’acte de nomination indien remercie les abonnés im- diqu e le nom de ses représentants lépactés pou r leu r patience et leu r
g au x. Leu r ch ang ement emporte la
compréh ension.
rectification de l’acte de nomination
Ref 2 1 0 6 2 7
et doit être pu blié comme l’acte lu imême. »

VIE JURIDIQUE
& SOCIALE

Mercredi 28 novembre 2018 • Le Journal de l’Île

MARCHES PUBLICS
sommaire
1 . Mairie de Saint-J os eph : Fou rnitu re et installation de
matériels sportifs 2 0 1 9 (ref 2 1 0 6 6 0 )

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

2 . Lycée Lis let Geoffroy : Fou rnitu re d’équ ipements et
de matériels de laboratoire (MAPA/2 /DGE1 8 /LABO) : 6
lots (ref 2 1 0 6 6 4 )
3 . Mairie de Saint-J os eph : Fou rnitu re de produ its de
traitement d’eau de piscine 2 0 1 9 (ref 2 1 0 6 5 8 )
4 . Aéroport de la Réunion : Fou rnitu re, mise en service
et manag ement d’accès internet sécu risés, d’u nportail captif et réseau VPN d’interconnexion(ref 2 1 0 6 5 5 )
5 . Aéroport de la Réunion : Accord-cadre mono attribu taire d’Assistance à Maîtrise d’Ou vrag e pou r des prestations de conseils enassu rance (ref 2 1 0 6 7 3 )
6 . Mairie de Saint-J os eph : Les prestations concernent la
location de stru ctu re (podiu m) et accessoires (barrières,
...) pou r les Nu its du Piton2 0 1 8 (ref 2 1 0 6 7 2 )
7 . Mairie de Saint-J os eph : Ach ats de plantes et de fleu rs
pou r la Mairie de Saint-Joseph (ref 2 1 0 6 7 1 )

AVIS D’ATTRIBUTIONS
1 . SEDRE : March é de travau x à lots séparés relatifs au x
travau x de réh abilitation des 5 2 LLS Alamandas à SaintDenis. Reconsu ltationdu lot n°0 1 pou r cau se de modifications su bstantielles du DCE (ref 2 1 0 6 6 3 )
2 . Mairie du Tampon : Pose de fau x plafonds su spendu s
destinés au x bâtiments commu nau x (ref 2 1 0 6 5 6 )
3 . SEDRE : March é de travau x à lots séparés relatifs au x
travau x de réh abilitation des 5 2 LLS Alamandas à SaintDenis (ref 2 1 0 6 6 1 )
4 . SEDRE : March é de travau x à lots séparés relatifs au x
travau x de réh abilitation des 4 0 LLS Maïdo Cimendef à
Saint-Denis (ref 2 1 0 6 6 2 )
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PROCEDURE ADAPTEE
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Ref 2 1 0 6 6 7

Nom et adres s e de l’acheteur :
Commu ne de Saint-Joseph - Service des sports
Adresse postale : 2 7 7 , ru e Raph aël Babet – BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
Téléph one : 0 2 6 2 3 5 7 2 0 1 - Télécopie : 0 2 6 2 3 5 7 2 2 0
Cou rriel : sports@saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet du marché : FOURNITURE et ins tallation de materiels s portifs 2 0 1 9
Les dossiers de consu ltation des entreprises seront remis g ratu itement su r
simple demande écrite (cou rrier, fax, cou rriel) à l’adresse su smentionnée et
les renseig nements complémentaires pou rront être obtenu s à cette même
adresse.
Le dossier de consu ltation peu t ég alement être téléch arg é par voie
électroniqu e à l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics »
ou à l’adresse URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com/
Date et heure limite de remis e des offres : Le 1 8 /1 2 /2 0 1 8 à 1 2 h 0 0 (heure
locale).

2 1 0 6 6 4 -2 4 8
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2 1 0 6 7 3 -2 1 5 3
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AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

AVIS D’APPEL PU BLIC A LA CONCU RRENCE
PROCEDURE ADAPTEE (Art 2 7 du CMP)

1 . Pouvoir adjudicateur : Lycée Lislet Geoffroy – 1 5 ru e Ch ristol de Sig oyer
– BP 5 0 0 0 2 – 9 7 4 9 1 Sainte-Clotilde Cedex - Tel : 0 2 6 2 9 0 7 2 0 7 / Email :
ges tion.9 7 4 0 0 5 4 R@ac-reunion.fr
2 . Objet : MAPA : Fourniture d’équipements et de matériels de laboratoire
(MAPA/2 /DGE1 8 /LABO) : 6 lots
3 . Critères d’attribution pondérés : - Valeu r tech niqu e : 6 0 % ; - Prix : 3 0 % ;
- Délai : 1 0 %
4 . Conditions de participation : Se référer au x règ lements de consu ltation
5 . DCE et répons e : Su r le site de l’AJI :
h ttps://mapa.aji-france.com/mapa/march e/7 6 7 8 6 /sh ow
6 . Réception des offres : u niqu ement de façon dématérialisée su r la plateforme AJI
7 . Date et heure limite de réception des candidatures et des offres :
1 8 /1 2 /2 0 1 8 à 1 2 h
8 . Date de publication du prés ent avis : le 2 8 novembre 2 0 1 8
Le Proviseur : Jean-Charles BUET

2 1 0 6 5 8 -2 5 2
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Avis de modification

Ref 2 1 0 6 5 9

Organis me acheteur : Aéroport de La Réu nionRoland Garros (9 7 4 )
Corres pondant : Amandine MOREL, 7 4 Avenu e Roland Garros, 9 7 4 3 8
Sainte-Marie, FRANCE.
Tél. +3 3 2 6 2 4 8 1 8 1 0 . Courriel : amandine.morel@reu nion.aeroport.fr.
URL : h ttp://www.reu nion.aeroport.fr
Site du profil d’ach eteu r : h ttps://www.march es-secu rises.fr/perso/AR-RolandGarros_9 7 4 /
Objet du marché : FOURNITURE, MISE EN SERVICE ET MANAGEMENT
D’ACCÈS INTERNET SÉCURISÉS, D’UN PORTAILCAPTIF ET RÉSEAU
VPN D’INTERCONNEXION
Type de marché : Services : Services informatiqu es et services connexes
Lieu principal d’exécution : Aéroport de la Réu nion9 7 4 3 8 Sainte-Marie
Clas s ification CPV : 7 2 4 1 1 0 0 0 , 7 2 4 0 0 0 0 0
Durée du marché ou délai d’exécution : 3 6 mois.
Durée de validité des offres : 4 mois
Options :
L’entité adju dicatrice se réserve la possibilité de passer u n ou plu sieu rs
march és ayant pou r objet la réalisationde prestations similaires.
Conditions de participation
Situation propre des opérateurs économiques : - Lettre de candidatu re
-Déclaration su r l’h onneu r ju stifiant respecter les exig ences de participation
au x march és pu blics
-Si l’Entreprise est en redressement ju diciaire, la copie du (des) ju g ement(s)
prononcé(s) à cet effet et/ou ju stifiant d’u ne h abilitation à pou rsu ivre leu r
activité pendant la du rée prévisible d’exécu tiondu march é
-Extrait Kbis datant de moins de 3 mois
-Ju stification des pou voirs de la personne h abilitée à eng ag er l’entreprise
lorsqu e leu r org anisationle ju stifie (délég ationde pou voir ou desig natu re
Capacité économique et financière :
Renseig nements et formalités nécessaires pou r évalu er si ces exig ences sont
remplies : - Déclaration concernant le ch iffre d’affaire g lobaldu candidat et le
ch iffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du march é pu blic, portant
au minimu m su r les 3 derniers exercices disponibles
Capacité technique :
Formalités nécessaires pou r évalu er si ces exig ences sont remplies : - Déclaration indiqu ant les effectifs moyens annu els du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pou r ch acu ne des 3 dernières années ;
-Indicationdes titres d’étu de et professionnels des cadres de l’entreprise et notamment des responsables de prestation de services de même natu re qu e
celle du march é;
-Description de l’ou tillag e, du matériel et de l’équ ipement tech niqu e dont le
candidat disposera pou r la réalisationdu march é pu blic ;
-Liste des principau x services exécu tés au cou rs des trois (3 ) dernières
années, assorties d’attestations de bonne exécu tionpou r les travau x les plu s
importants. Ces attestations indiqu ent le montant, la date et le lieu d’exécu tion
des prestations.
-Capacités des opérateu rs invoqu és à l’appu i de la candidatu re, le cas
éch éant
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution : Offre économiqu ement la plu s avantag eu se appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cah ier des ch arg es(règ lement de la
consu ltation, lettre d’invitationou docu ment descriptif).
Rens eignements complémentaires : Le présent march é est conclu à prix
forfaitaire, avec u ne partie à bons de commande selon lesbesoins de l’entité
adju dicatrice. Le montant maximal des commandes est fixé à 2 0 0 0 0 €HT su r
tou te la du rée du march é. La du rée initiale
du march é est fixée à trente-six (3 6 ) mois à compter de sa date de notification.
Sa du rée pou rra être prolong ée par deu x (2 ) recondu ctionsde u n (1 ) an ch acu ne. La recondu ctionest tacite. Le titu laire ne dispose pas de la facu lté de refu ser la recondu ctiondu march é.
Date limite de réception des offres : Mardi 1 8 décembre 2 0 1 8 - 1 2 :0 0
Langue(s ) pouvant être utilis ée(s ) : français.
Avis de marché BOAMP n° : 1 8 -1 6 5 1 4 9 (envoyé le 2 7 novembre 2 0 1 8 ).

Fait à Saint-Joseph, le 1 6 /1 1 /2 0 1 8
L’elu(e) délégué(e)
Christian LA NDRY

Ref 2 1 0 6 6 5

Pou r avis et mention.
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AVIS DE CONSULTATION

Pou r avis et mention.

Dénomination sociale : GARAGE
MECA WASS
Forme : SARL
Sièg e social : 3 Allée des Cocos
9 7 4 2 7 L’ETANG SALE
Capital social : 3 0 0 0 0 eu ros
Nu méro SIREN 8 2 2 9 1 3 4 8 9
RCS SAINT PIERRE
Par délibérationendate du 2 9 octobre
2 0 1 8 , l’associé u niqu e, statu ant en
application de l’article L.2 2 3 -4 2 du
Code de Commerce, a décidé qu ’il
n’y avait pas lieu à dissolu tionmalg ré
u nactif net inférieu r à la moitié du capital social.
Le dépô t lég al sera effectu é au reg istre du commerce et des sociétés
de SAINT PIERRE.

PROCEDURE ADAPTEE

PROCÉDURES ADAPTÉES

Pou r avis. L e notaire

KOM&DI
Société par actions s implifiée
Par ASSP du 0 2 /1 1 /2 0 1 8 , il a été
au capital de 1 euro
constitu é u ne SAS dénommée GS
Siège s ocial : 6 2 Boulevard
CONSEILS.Sièg e social : 1 2 5 b, ch edu Chaudron,
mincrève coeu r 9 7 4 6 0 Saint-pau l.CaCentre d’Affaires CADJ EE
pital : 1 0 0 0 €. Objet : La conceptionet
9 7 4 9 0 Sainte-Clotilde
réalisation de su pports de commu ni5 3 8 8 5 2 5 1 8 RCS Saint-Denis
cation visu elle, comme la création
de la Réunion
d’éléments g raph iqu es d’identité viAu x termes d’u ne décisionendate du
su elle, de sites internet ou d’applica2 6 novembre 2 0 1 8 l’associé u niqu e a
tions mobiles pou r le compte de tiers
décidé :
: entreprises et au tres org anisations.
- de transférer le sièg e social 6 2 Bou Le conseil et l’assistance opérationlevard du Ch au dron, Centre d’affaires
nelle apportés au x entreprises et au CADJEE, 9 7 4 9 0 Sainte-Clotilde au
tres org anisations en matière de
3 0 ru e Jacob, Résidence Le Clos
commu nication, d’org anisation, de
Des Z’EVIS III - Apt 1 3 - 9 7 4 0 0 Saintsystèmes d’informationet de stratég ie
Denis à compter de ce jou r et de modig itale Président: Mme Séph ora
difier en conséqu ence l’article 3 des
Dayné Moreau , 1 2 5 b, ch emin crève
statu ts.
coeu r 9 7 4 6 0 Saint-pau l. DG : M. Gré- de nommer Monsieu r Ch ristian
g ory Moreau , 1 2 5 b ch emin creve
MALBRANCQ demeu rant 3 0 ru e Jacoeu r 9 7 4 6 0 Saint-Pau l. Du rée : 9 9
cob, Résidence Le Clos Des Z’EVIS
ans. Immatricu lation au RCS de StIII - Apt 1 3 - 9 7 4 0 0 Saint-Denis en
Denis de la Réu nion.
qu alité de Président enremplacement
Ref 2 1 0 6 5 4
de Madame Joëlle MALBRANCQ,
démissionnaire.
L’article 2 0 des statu ts a été su pprimé
Avis de modification
Dénomination sociale : LINGERIE en conséqu ence et le nom de Madame Joëlle MALBRANCQ a été reSTD
tiré des statu ts sans qu ’il y ait lieu de
Forme : SARL
Sièg e social : 9 1 ru e Ju les Au ber le remplacer par celu i de Monsieu r
Ch ristianMALBRANCQ.
9 7 4 0 0 Saint Denis
POUR AVIS
Capital social : 5 0 0 0 eu ros
L e Président
Nu méro SIREN 8 2 4 6 1 8 3 4 2
Ref 2 1 0 6 7 4
RCS Saint Denis
Par délibérationendate du 2 6 février
2 0 1 8 , l’associé u niqu e, statu ant en
application de l’article L.2 2 3 -4 2 du
Code de Commerce, a décidé qu ’il
n’y avait pas lieu à dissolu tionmalg ré
u nactif net inférieu r à la moitié du capital social.
Le dépô t lég al sera effectu é au reg istre du commerce et des sociétés
de Saint Denis

2 1 0 6 5 5 -2 1 5 1

AVIS DE CONSU LTATION

Nom et adres s e de l’acheteur :
Commu ne de Saint-Joseph - Service des sports
Adresse postale : 2 7 7 , ru e Raph aël Babet - BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
Téléph one : 0 2 6 2 3 5 7 2 0 1 - Télécopie : 0 2 6 2 3 5 7 2 2 0
Cou rriel : sports@saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet du marché : FOURNITURE DE PRODUITS DE TRAITEMENT D’EAU
DE PISCINE 2 0 1 9
Les dossiers de consu ltation des entreprises seront remis g ratu itement su r
simple demande écrite (cou rrier, fax, cou rriel) à l’adresse su smentionnée et
les renseig nements complémentaires pou rront être obtenu s à cette même
adresse.
Le dossier de consu ltation peu t ég alement être téléch arg é par voie
électroniqu e à l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics »
ou à l’adresse URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com/
Date et heure limite de remis e des offres : Le 1 8 /1 2 /2 0 1 8 à 1 2 h 0 0 (heure
locale).
Fait à Saint-Joseph, le 1 6 /1 1 /2 0 1 8
Christian LA NDRY
A djoint délégué aux Finances

Organis me acheteur : Aéroport de La Réunion Roland Garros (9 7 4 )
Corres pondant : Amandine Morel, 7 4 Avenu e Roland Garros, 9 7 4 3 8 SainteMarie, FRANCE. Tél. +3 3 2 6 2 4 8 1 8 1 0 . Fax+3 3 2 6 2 4 8 8 0 4 6 .
Courriel : amandine.morel@reu nion.aeroport.fr.
URL : h ttp://www.reu nion.aeroport.fr - Site du profil d’ach eteu r :
https ://www.marches -s ecuris es .fr/pers o/AR-Roland-Garros _9 7 4 /
Objet du marché : Accord-cadre mono attributaire d’As s is tance à
Maîtris e d’Ouvrage pour des pres tations de cons eils en as s urance
Type de marché : Services : Au tres services
Lieu principal d’exécution : Aéroport de La Réu nion9 7 4 3 8 Sainte-Marie
Clas s ification CPV : 7 9 4 1 9 0 0 0 , 7 9 2 1 2 0 0 0
Quantité ou étendue du marché : Le présent accord-cadre mono-attribu taire
permettra de retenir u n seu l opérateu r avec lequ el seront passées des commandes (bons de commandes) lors de la su rvenance des besoins pendant la
du rée de l’accord-cadre. Il est conclu sans montant minimu m annu el et avec
u nmontant maximu m annu el de 4 0 0 0 0 EUR HT.
Durée du marché ou délai d’exécution : 1 2 mois.
Durée de validité des offres : 1 2 0 jou r(s)
Options : L’entité adju dicatrice se réserve la possibilité de conclu re des prestations similaires, conformément à l’article 3 0 -7 ° du décret du 2 5 .0 3 .2 0 1 6 relatif.
Conditions de participation
Situation propre des opérateurs économiques : - Une lettre de candidatu re,
complétée et sig née par u ne personne h abilitée à eng ag er le candidat contenant minima les informations su ivantes (imprimé type DC1 )
- Une déclaration su r l’h onneu r ju stifiant respecter les exig ences de
participationau x march és pu blics (imprimé type DC1 )
- Le cas éch éant, si situ ationde redressement ju diciaire, copie du (des) ju g ement(s) prononcé(s) à cet effet et/ou ju stifiant d’u ne h abilitation à pou rsu ivre
leu r activité pendant la du rée prévisible d’exécu tiondu march é ;
- Extrait Kbis
- Ju stification des pou voirs de la personne h abilitée à eng ag er l’entreprise
lorsqu e leu r org anisationle ju stifie (délég ationde pou voir ou de sig natu re, ...)
Capacité économique et financière :
Renseig nements et formalités nécessaires pou r évalu er si ces exig ences sont
remplies : La déclarationconcernant le ch iffre d’affaire g lobal du candidat, et le
cas éch éant, le ch iffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du march é
pu blic, portant au minimu m su r les 3 derniers exercices disponibles
Capacité technique :
Formalités nécessaires pou r évalu er si ces exig ences sont remplies : - Déclaration indiqu ant les effectifs moyens annu els du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pou r ch acu ne des 3 dernières années ;
- Indication des titres d’étu de et professionnels des cadres de l’entreprise et
notamment des responsables de prestationde services de même natu re qu e
celle du march é ;
- Description de l’ou tillag e, du matériel et de l’équ ipement tech niqu e dont le
candidat disposera pou r la réalisationdu march é pu blic ;
- Liste de principales prestations exécu tées au cou rs des trois (3 ) dernières
années, assorties d’attestations de bonne exécu tion pou r les prestations les
plu s importantes.
- Certificats de qu alifications professionnelles
- Capacités des opérateu rs invoqu és à l’appu i de la candidatu re
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d’attribution : Offre économiqu ement la plu s avantag eu se appréciée
enfonctiondes critères énoncés dans le cah ier des ch arg es (règ lement de la
consu ltation, lettre d’invitationou docu ment descriptif).
Rens eignements complémentaires : L’accord-cadre est conclu pou r u ne du rée d’u nanà compter de sa date de notificationet sera renou velé par tacite recondu ctionpar périodes su ccessives d’u nan, à compter de la date d’anniversaire. Sa du rée totale ne pou rra excéder 5 ans.
Date limite de réception des offres : Mercredi 1 9 décembre 2 0 1 8 - 1 2 :0 0
Langue(s ) pouvant être utilis ée(s ) : français.
Avis de marché BOAMP n° : 1 8 -1 6 5 4 2 9 (envoyé le 2 7 novembre 2 0 1 8 ).

Nom et adres s e de l’acheteur :
Commu ne de Saint-Joseph
- Service : Service Animation
Adresse postale : 2 7 7 , ru e Raph aël Babet – BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
Téléph one : 0 2 6 2 3 5 8 0 0 0 - Télécopie : .0 2 6 2 3 5 8 0 0 7
Cou rriel : yannis.cazeau @saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet du marché : Les pres tations concernent la location de s tructure
(podium) et acces s oires (barrières , ...) pour les Nuits du Piton 2 0 1 8 .
Le dossier de consu ltation devra être téléch arg é par voie électroniqu e à
l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics » ou à l’adresse
URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com
Les demandes de renseig nements complémentaires devront être postées exclu sivement su r la plate forme, via l’u ne des adresses ci-dessu s indiqu ées.
Date et heure limite de remis e des offres : Le 1 0 /1 2 /2 0 1 8 à 1 2 h 0 0 (h eu re
locale).
Fait à Saint-Joseph, le 2 7 /1 1 /2 0 1 8
L’Elu(e) délégué(e)
Christian LA NDRY

2 1 0 6 7 1 -2 5 5
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AVIS DE CONSU LTATION
Nom et adres s e de l’acheteur :
- Service : Service Commu nication
Adresse postale : 2 7 7 , ru e Raph aël Babet - BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
Téléph one : 0 2 6 2 3 5 8 0 1 3 - Télécopie : 0 2 6 2 3 5 8 0 0 7
Cou rriel : commu nication@saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet du marché : Achats de plantes et de fleurs pour la Mairie de SaintJ os eph
Les prestations sont décomposées endeu x lots comme su it :
Lot n° 1 : Plantes, Fleu rs et Compositions florales
Lot n° 2 : Gerbes de décès
Le dossier de consu ltation devra être téléch arg é par voie électroniqu e à
l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics » ou à l’adresse
URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com
Les demandes de renseig nements complémentaires devront être postées exclu sivement su r la plate forme, via l’u ne des adresses ci-dessu s indiqu ées.
Date et heure limite de remis e des offres : Le 1 0 /1 2 /2 0 1 8 à 1 2 h 0 0 (h eu re
locale).
Fait à Saint-Joseph, le 2 7 /1 1 /2 0 1 8
Christian LA NDRY
A djoint délégué aux Finances

2 1 0 6 6 3 -2 9 3

AVIS D’ATTRIBUTION

1

AVIS D’ATTRIBU TION

1 - Identification du pouvoir adjudicateur qui pas s e le marché
Société d’Equ ipement du Département de la Réu nion - 5 3 , ru e de Paris - BP
4 0 1 7 2 - 9 7 4 6 4 Saint-Denis Cedex - Tél : 0 2 6 2 9 4 7 6 0 0 - Fax : 0 2 6 2 2 1 5 5 7 0
2 - Objet du marché
March é de travau x à lots séparés relatif au x travau x de réh abilitation des 5 2
LLS Alamandas à Saint-Denis. Reconsu ltationdu lot N° 0 1 pou r cau se de modifications su bstantielles du D.C.E.
3 - Type de procédure
March é à procédu re adaptée passé conformément au x dispositions du décret
n° 2 0 1 6 -3 6 0 du 2 5 mars 2 0 1 6 pris enapplicationde l’ordonnance n° 2 0 1 5 -8 9 9
du 2 3 ju illet 2 0 1 5 .
4 - Critères de jugement des offres
1 . Prix des prestations : Pondération: 6 0 %
2 . Valeu r tech niqu e : Pondération: 4 0 % répartie de la manière su ivante :
- Moyens matériels et h u mains de l’entreprise affectés au ch antier : 1 0 %
- Méth odolog ie et délais d’exécu tionpou r des travau x ensite occu pé : 1 5 %
- Performances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des pu blics endifficu lté pou r ce ch antier : 1 5 %
5 - Rés ultat de l’attribution
Lot n° 0 1 : GO - Etanch éité - cloisons sèch es, fau x plafonds Revêtements du rs
- Peintu re intérieu re, attribu é le 0 5 /1 1 /2 0 1 8 à S.2 .R pou r u n montant de 5 7 5
1 7 7 ,5 4 € HT
Lot n° 0 6 : Ch arpente Cou vertu re attribu é le 0 5 /1 1 /2 0 1 8 à E.T.F pou r u n
montant de 7 1 4 1 0 ,0 0 € HT.
6 - Procédure de recours
Ins tance chargée des procédures de recours :
Tribu nal de Grande Instance de Saint-Denis - Ch amp Fleu ri 5 av André
Malrau x 9 7 4 9 0 Ste-Clotilde - Tél : 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 - Fax : 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9
Service auprès duquel des rens eignements peuvent être obtenus s ur
l’introduction :
Greffe du Tribu nal de Grande Instance - Ch amp Fleu ri 5 av André Malrau x
9 7 4 9 0 Ste-Clotilde - Tél : 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 - Fax : 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9
7 - Parution de l’avis d’appel public à la concurrence
Paru tionau x Qu otidiens locau x le 1 0 /0 9 /2 0 1 8 .
8 - Date d’envoi du prés ent avis à la publication : Le 2 7 Novembre 2 0 1 8 .
La SEDRE
Le Directeur Général
Philippe LA PIERRE
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DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

AVIS D’ATTRIBU TION DE MARCHÉS
TRAVAUX

L’avis d’appel public à la concurrence a-t-il fait l’objet d’une publication :
OUI parution au J IR du 1 8 /0 5 /2 0 1 8 .
Nom et adres s e officiels du pouvoir adjudicateur : Commune du Tampon
- Service Commande Publique - Le Pou voir Adju dicateu r : M. le Maire de la
commu ne du Tampon, 2 5 6 ru e Hu bert Delisle - 9 7 4 3 0 LE TAMPON - Téléph one : 0 2 6 2 5 7 8 6 7 8 - Télécopieu r: 0 2 6 2 5 7 8 7 3 8 ; Cou rrier électroniqu e (email) : smp@mairie-tampon.fr ; Adresse Internet (URL) :
http://webmarche.adullact.org
Objet du marché : POSE DE FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DESTINES
AUX BATIMENTS COMMUNAUX
Type de procédure : MAPA passé selonl’article 2 7 du Décret n°2 0 1 6 -3 6 0 du
2 5 mars 2 0 1 6 relatif au x March és Pu blics
* Marché : N°VI2 0 1 8 .6 1
Date d’attribu tion: 2 9 /1 0 /2 0 1 8
Nom du titulaire : C2 PR
Adresse : 4 7 ru e Pau l Verlaine - ZI N°2 - 9 7 4 2 0 LE PORT
Montant maximum annuel du marché : 1 0 0 0 0 0 ,0 0 € TTC
Du rée du march é : 1 anà compter de la notification, recondu ctible tacitement
par période annu elle, sans qu e sa du rée totale ne pu isse excéder 3 ans.
Date d’envoi du prés ent avis d’attribution : 2 7 /1 1 /2 0 1 8
LE MA IRE DE LA COMMUNE DU TA MPON
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AVIS D’ATTIBUTION
1 - Identification du pouvoir adjudicateur qui pas s e le marché : Société
d’Equ ipement du Département de la Réu nion 5 3 , ru e de Paris - BP 4 0 1 7 2 9 7 4 6 4 Saint-Denis Cedex Tél : 0 2 6 2 9 4 7 6 0 0 - Fax : 0 2 6 2 2 1 5 5 7 0
2 - Objet du marché : March é de travau x à lots séparés relatif au x travau x de
réh abilitationdes 5 2 L L S Alamandas à Saint-Denis.
3 - Type de procédure : March é à procédu re adaptée passé conformément
au x dispositions du décret n°2 0 1 6 -3 6 0 du 2 5 mars 2 0 1 6 pris enapplicationde
l’ordonnance n°2 0 1 5 -8 9 9 du 2 3 ju illet 2 0 1 5 .
4 - Critères de jugement des offres
1 . Prix des prestations : Pondération: 6 0 %
2 . Valeu r tech niqu e, Pondération4 0 % répartis de la manière su ivante :
- Moyens matériels et h u mains de l’entreprise affectés au ch antier, 1 0 %
- Méth odolog ie et délais d’exécu tionpou r des travau x ensite occu pé, 1 5 %
- Perfomances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des
pu blics endifficu lté pou r ce ch antier, 1 5 %
5 - Rés ultat de l’attribution
L ot n° 0 1 : GO - Etanch éïté - Ch arpente cou vertu re - cloisons sèch es, fau x
plafonds Revêtements du rs - Peintu re intérieu re, classé sans su ite pou r cau se
de modifications su bstantielles du D.C.E.
L ot n° 0 2 : Ravalement des façades - Peintu re extérieu re attribu é le
0 3 /1 0 /2 0 1 8 à A.R.C. pou r u nmontant de 9 4 3 0 2 ,4 0 € HT.
L ot n° 0 3 : Electricité attribu é le 0 3 /1 0 /2 0 1 8 à A.P.S. pou r u nmontant de
1 2 8 1 9 1 ,0 0 € HT
L ot n° 4 : Plomberie - VMC - ECS attribu é le 0 3 /1 0 /2 0 1 8 à S.R.P.S.E pou r u n
montant de 3 6 6 5 8 4 , 0 0 € HT.
6 - Procédure de recours : Instance ch arg ée des procédu res de recou rs : Tribu nal de Grande Instance de Saint-Denis - Ch ampFleu ri 5 av André Malrau x
9 7 4 9 0 Ste-Clotilde - Tél : 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 , fax : 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9
Service au près du qu el des renseig nements peu vent être obtenu s su r l’introdu ction : Greffe du Tribu nal de Grande Instance - Ch amp Fleu ri 5 av André
Malrau x 9 7 4 9 0 Ste-Clotilde - Tél : 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 fax : 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9
7 - Parution de l’avis d’appel public à la concurrence :
Paru tionau x Qu otidiens locau x le 1 6 /0 7 /2 0 1 8 .
8 - Date d’envoi du prés ent avis à la publication : L e 2 7 Novembre 2 0 1 8 .
La SEDRE
Le Directeur Général
Philippe LA PIERRE
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AVIS D’ ATTRIBUTION

1 - Identification du pouvoir adjudicateur qui pas s e le marché
Société d’Equ ipement du Département de la Réu nion
5 3 , Ru e de Paris- BP 4 0 1 7 2 – 9 7 4 6 4 Saint Denis cedex
Tel : 0 2 6 2 9 4 7 6 0 0 - Fax : 0 2 6 2 2 1 5 5 7 0
2 - Objet du marché
March é de travau x à lots séparés relatif au x travau x de réh abilitation des 4 0
L L S MaïdoCimendef à Saint Denis
3 - Type de procédure
March é à procédu re adaptée passé conformément au x dispositions du décret
n° 2 0 1 6 -3 6 0 du 2 5 mars 2 0 1 6 pris enapplicationde l’ordonnance n°2 0 1 5 -8 9 9
du 2 3 ju illet 2 0 1 5 .
4 - Critères de jugement des offres
1 . Prix des prestations : Pondération: 6 0 %
2 . Valeu r tech niqu e, Pondération4 0 % répartis de la manière su ivante :
Moyens matériels et h u mains de l’entreprise affectés au ch antier, 1 0 %
Méth odolog ie et délais d’exécu tionpou r des travau x ensite occu pé 1 5 %
Performances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des
pu blics endifficu lté pou r ce ch antier, 1 5 %
5 - Rés ultat de l’attribution
L ot n° 0 1 : GO- Etanch éité – Ch arpente cou vertu re – cloisons sèch es, fau x
plafonds Revêtements du rs – Peintu re intérieu re, attribu é le 1 6 /1 0 /2 0 1 8 à
S.2 .R pou r u nmontant de 4 2 2 3 3 6 ,9 4 € HT.
L ot n° 0 2 : Etanch éité bicou ch e attribu é le 1 6 /1 0 /2 0 1 8 à BATICO pou r u nmontant de 7 9 8 9 6 ,0 0 € HT.
L ot n° 0 3 : Ravalement des façades – Peintu re extérieu re attribu é le
1 6 /1 0 /2 0 1 8 à REUNION PEINTURE ETANCHEITE pou r u n montant de 6 8
8 5 5 ,0 0 € HT.
L ot n° 0 4 : Electricité attribu é le 1 6 /1 0 /2 0 1 8 à APS pou r u nmontant de 8 4 3 6 5
€ HT.
L ot n° 0 5 : Plomberie -VMC-ECS attribu é le 1 6 /1 0 /2 0 1 8 à S.R.P.S.E. pou r u n
montant de 2 7 0 5 1 3 ,2 0 € HT.
L ot n° 0 6 : Revêtement sols sou ples attribu é le 1 6 /1 0 /2 0 1 8 à S.2 .R. pou r u n
montant de 1 2 2 5 7 0 ,9 0 € HT.
6 - Procédure de recours
Instance ch arg ée des procédu res de recou rs :
Tribu nal de Grande Instance de Saint Denis- Ch ampFleu ri 5 av André Malrau x
9 7 4 9 0 ste Clotilde. Tel 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 , Fax 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9 .
Service au près du qu el des renseig nements peu vent être obtenu s su r l’introdu ction:
Greffe du Tribu nal de Grande Instance – Ch amp Fleu ri 5 Av. André Malrau x
9 7 4 9 0 Ste Clotilde- Tel 0 2 6 2 4 0 2 3 4 5 , fax : 0 2 6 2 2 1 1 0 1 9
7 - Parution de l’avis d’appel public à la concurrence
Paru tionau x Qu otidiens locau x le 1 6 /0 8 /2 0 1 8
8 - Date d’envoi du prés ent avis à la publication
L e 2 7 novembre 2 0 1 8
La SEDRE
Le Direction Général
Philippe LA PIERRE
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autre

kia

Toit surélevé autre fourgon master toit surélevé année 2014 / 128000km. prix
9500€. tél : 0692288187.
contact uniquement par
téléphone - 9500.00€ ref.14227
Land rover freelander

Nissan micra an 2004
essence nissan micra 2014
essence 240000 km bte
manuelle ct non 1000 état correct vend nissan micra année
2004 essence 1.0. ve+clim.
véhicule roulant, nécessitant
des travaux : échappement,
bobine, amortisseur, pare
choc, direction assisté. pas de
contrôle technique. prix 850 €
euros ferme. tél:0693426202
- 850.00€ - ref.14404

landrover freelander 2000
essence 75000 km bte manuelle ct oui état correct freelander 1.8l essence 5 porte
noir 75000km toute option
tél:0692858589 - 2900.00€
- ref.14050

Defender 90 td5 landrover

defender 2006 diesel 236000
km bte manuelle ct oui très
bon état vends pour cause de
non utilisation un super land
rover defender 90 td5 année
2006 236000km.très bien entretenu avec pièce d’origine.
voiture roule très bien. moteur
2.5 td verrouillage centralisé
par télécommande alarme
chassis aluminium, peinture
bicolore refait à neuf ( toit
blanc lunaire et carosserie
noir perlé) climatisation vitre
électrique 6 places prix à débattre 18500 euros contact
tel : 0692974570 voiture pour
passionné. tél:0692974570 18500.00€ - ref.13744

Direction assistée landrover land rover freelander

1,8l essence ct ok 80000km
d’origine noir peinture moyen
5 portes toutes options jante
alu vitre électrique direction assistée. prix 2900€.
tél : 0692858589. contact
uniquement par téléphone 2900.00€ - ref.13894

Cause départ prix à débattre

nissan nissan tida année 2009
bon état, cause départ. prix à
débattre. tél : 0692403786.
contact uniquement par téléphone - ref.14347

nissan

Vds pick up nissan vds pick

up nissan navara diesel of road
4 places 4x4 grise année 2007,
faible kilométrage 153000km
contrôle technique bon, à voir
au tampon, prix 7000,00€.
tél : 0692472546. contact
uniquement par téléphone 5500.00€ - ref.8827

san navara d40 2007 diesel
132000 km bte manuelle 174
vend 4x4 nissan navara d40
174cv double cabine 132000
km ou échange contre berlingo 3 places pasd’épave svp
tél:0692700518 - 10000.00€
- ref.14399

landrover freelander 2 2013
diesel 83200 km bte automatique ct oui 150 ch (9
ch fiscaux) très bon état 4x4,
5p, carrosserie noire métalisée, climatisé, vitres teintées,
jantes 18p grises, toit ouvrant
électrique av + ar, intérieur cuir
noir, détecteur d’obstables,
caméra de recul, écran de
navigation tactile, multimédia
+ kit audio méridian d’origine
+ navigation gps très bon
état général, véhicule spacieux, confortable et pratique
dernières interventions : 4
pneus pirelli neufs, 4 disques
de freins, révision complète effectuée auprès de rover-kolors
automobiles vente à regret pour
cause de changement de projet
personnel uniquement. véhicule visible sur saint-benoît et
saint-andré selon les créneaux.
laissez un message texte ou
vocal en cas de non réponse.
tél:0692426493 - 20000.00€
- ref.15140

sportage 2017 diesel 28000
km bte manuelle ct oui 115
cv comme neuf urgent cause
depart vends kia sportage
suv crdi 115 cv 28000 km
achat ou crédit me contacter
au 0692601608 pour rdv
garantie kia 7 ans-revision a
jour ttes options abs-esc contrôle technique trajectoire-dbc
assistance à la descente+hac
(aide au démarrage en côte)
airbag conducteur + passager-déverouillage automatique des portières-start and
stop- capteur pression des
pneux-climatisation- vitres
automatiques+ordinateur
d ebord-radar de recul+kit
bluetoofintégré+connecteur
usb+verrouillage
des
portes+rétroviseurs régulateur électrique, verrouillage des
portes; becquet de toit? poignets de portes chromés-jante
alu 17... tél:0692601608 19900.00€ - ref.14218

Mazda 3 boitier direct + am-

ort + tête mazda vend mazda
3-2011 moteur mzr 2,2l diesel
complet changer le 06 / 07 à
l’achat par soreva 29900km
compteur 141610-8cv 185ch
état neuf le 27 / 10 boitier direct + amort + tête pneu +
frein + support + biellette
rotule + tyran neuf. facture ct
ok.tél. 0693413675. contact
uniquement par téléphone ref.15011

Cause départ mazda départ

vend mazda 3 -11 moteur mrz
z,2 go changer et complet le
06 / 17 à l’achat par soreva
31429km compt 144610 ce
jour 7cv. tél : 0693413675.
contact uniquement par téléphone - ref.14566

A vendre nissan micra essence nissan 2015 essence
38000 km bte manuelle 80
cv 1.2 li très bon état a vendre
nissan micra essence première
main. septembre 2015. 38
000 km. 6500 €. très bon
état. le véhicule n’ a pas été
accidenté. pneus avant neufs,
pneus arrière ok. peinture métallisée nuit bleue. laissée avec
porte vélos tél:0692265030
- 6500.00€ - ref.14960

Pour mazda 626 mazda

ach 1 hayon pour voiture
mazda 626 break + 1 pare
chocs ar 1 clignotant arg.
tél : 0692225090. contact
uniquement par téléphone
- ref.13572

Berline, optima kia kia op-

tima 2015 diesel 58400 km bte
automatique ct oui 136ch (8
ch fiscaux) très bon état berline, 4p, carrosserie blanche
nacrée, climatisé, jantes 18p
blanches, vitres teintées, toit
ouvrant électrique av + ar,
siège conducteur électrique,
intérieur cuir noir, détecteur
d’obstacles av, caméra de
recul très bon état général,
véhicule très spacieux, confortable, souple à la conduite
et consommation de carburant
réduite dernières interventions
: 2 pneus avant neufs, révision effectuée auprès de kiakolors automobiles vente pour
cause changement de projet
personnel uniquement. véhicule visible sur saint-denis et
saint-andré selon les créneaux.
laissez un message texte ou
vocal en cas de non réponse.
tél:0692144049 - 20000.00€
- ref.15139

Particuliers, vous pouvez
nous joindre au

BULLETIN ANNONCE
BULLETIN
ANNONCE
Réservé aux particuliers - 350 caractères
BULLETIN
ANNONCE
Réservé
aux particuliers
BULLETIN
ANNONCE
Réservé
aux particuliers
BULLETIN
ANNONCE
Réservé
aux particuliers
particuliers
BULLETIN
ANNONCE
Réservé
aux particuliers

0262 48 66 80 ou
0262
48 65 02 aux particuliers
Réservé
JE LOUE

JE VENDS

JE LOUE

JE VENDS

JE LOUE

vends pick up navara diesel of
road, 4 places roule très bien
mais petits travaux à prévoir,
année 2007, 158000km
8500€ sans contrôle technique. tél : 0692472546. contact uniquement par téléphone
e - 8500.00€ - ref.15121

Pour voiture triumph

autre ach pièces pour voiture triumph spitfire 1500.
tél : 0692225090. contact
uniquement par téléphone ref.14297

opel

JE DONNE

200 caractères
JE RECHERCHE

Vends opel 1.7 cdti 2006
diesel 163000 km bte manuelle ct oui 100 ch bon état
vends opel corsa 1.7 turbo injection diesel. gris métaliséee.
bon état général. siège cuir,
vitres avant électrique. controle technique ok. ventilateur
à réparer. visible au tampon.
3200 € tél:0692278545 3200.00€ - ref.14816
Opel combo tour 2007
diesel 127000 km bte manuelle ct non bon état, 5 portes,
127000 km, diesel. vends
dans l’état pour pièces ou à
réparer, 1500 euros. contactez
au 0692084598 secteur sud.
- 1500.00€ - ref.13923

volkswagen
Polo bon état général volk-

swagen polo vw v 1,70 année 2010 / 125000km prix à
débattre bon état général. tél :
0262092846 / 0695182049.
contact uniquement par téléphone - ref.14288

Si vous êtes un professionnel
contactez notre service
commercial au

1/ Je remplis le bulletin
ci-dessous
200 caractères

JE VENDS

Petits travaux à prévoir autre

mazda

Nissan navara d40 4x4 nisLand rover, freelander 2

Kia sportage suv crdi kia

Diesel 2 places autre berlingo 1,9l diesel 2 places ct
ok blanc propre année 2003.
prix 2700€ à st denis. tél
: 0692858589. contact
uniquement par téléphone 2700.00€ - ref.13895

J’ACHÈTE

1/ Je remplis le bulletin
ci-dessous
200 caractères

0262 48 67 00

0262 48
67 00
rcazal@jir.fr
0262 48 67 00
0262J’ÉCHANGE
48 67 00
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JE RECHERCHE
J’ÉCHANGE
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200
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00
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caractères
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J’ACHÈTE
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1/ Je
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bulletin
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0262J’ÉCHANGE
48 67 00
200 caractères
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JE
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JE LOUE
LOUE
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DONNEle bulletin
JE RECHERCHE
RECHERCHE
J’ACHÈTE
J’ÉCHANGE
1/particuliers
Je remplis
ci-dessousJ’ACHÈTE
0262J’ÉCHANGE
48 67 00
Réservé
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200
caractères
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21/

0
L
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6 LOUE
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T

G RECHERCHE
S M
6 9 J’ACHÈTE
JE DONNE
JE
0
Je remplis
le bulletin
ci-dessous
2/JEJe
choisis ma
formule
: 9 J’ACHÈTE
G RECHERCHE
M
S
6
DONNE
JE
0

2/WEB
Je choisis
ma
formule
:
G S
M
0 2OFFRE
6 2 100%
6
0
Clicanoo.re
E L
Gratuit

Gratuit
Gratuit
€
Gratuit
Gratuit
€
Gratuit
€
Gratuit

J’ÉCHANGE
J’ÉCHANGE

9

3€€
3€
3€€
3€
3€
3

SAUF Pour les rubriques suivantes
saisonnière,
pièces :
2/WEB
Je: location
choisis
ma
formule
G
M
0
6
00 6
T
E
G S
M
0 2
2OFFRE
6 2
2 100%
S
L
6 99
T Clicanoo.re
E L
détachées et accessoires auto/motos (tunning) cours et leçons
SAUF Pour les rubriques suivantes
:
location
saisonnière,
pièces
2/
Je
formule
:: 9
2/WEB
Je choisis
choisis ma
ma
formule
G S
M
0 2OFFRE
6 2 100%
6
0
T .............................................................................................................
Clicanoo.re
E L
Nom
€
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées
et accessoires
auto/motos (tunning) cours Clicanoo.re
et leçons
SAUF
Pour les rubriques suivantes
: location
saisonnière,
pièces
Prénom
.........................................................................................................
Pièces
détachées
2/
Je
choisis
ma
formule
:
❏
+
Clicanoo
Hebdo
+
Le
Jir
000 exemplaires
+
Hebdo
0 2
6 2200
S M
L
6 9
0
T Clicanoo.re
OFFRE
100%
WEB
E Clicanoo
100%
WEB (tunning) G
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées et accessoires
auto/motos
cours Clicanoo.re
et leçons
Accessoires auto/moto
❏
Adresse
..........................................................................................................
SAUF
Pour
les
rubriques
suivantes
:
location
saisonnière,
pièces
Pour
les
rubriques
suivantes
:
location
saisonnière,
pièces
OFFRE
PREMIUM
OFFRE
DUO
2/WEB
Je choisis ma formule
:Tunning
+ Clicanoo
Hebdo + Le Jir
200
000 exemplaires
+
Clicanoo Hebdo
Clicanoo.re
OFFRE
100%
❏
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
et
détachées
etmontant
accessoires
auto/motos
(tunning) cours
coursClicanoo.re
etleçons
leçons
.....................................................................................................................
Ci-joint
mon
règlement d’un
de
euros,
par :
SAUF Pour
les rubriques suivantes : location saisonnière,
pièces
Cours
❏
PREMIUM
OFFRE
DUO
+ Clicanoo
Hebdo + Le Jir
m OFFRE
200
000
exemplaires
+
Clicanoo
Clicanoo.re
100%
Chèque
bancaire
ou postalHebdo
àOFFRE
l’ordre
du ......................................................................
«Journal
de l’île»WEB
59000
visites/jours
Clicanoo.re
Code
Postal
......................
Ville
59000
visites/jours
Clicanoo.re
Location saisonnière
détachées
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
cours
et
leçons
Clicanoo.re
❏
Ci-joint mon règlement d’un montant de
euros, par :
SAUF
Pour
les
rubriques
suivantes
:
location
saisonnière,
pièces
Date et signature
PREMIUM
DUO
CarteOFFRE
bancaire numéro
VotreHebdo
annonce parait+
le+samedi
etJir
sur www.clicannonces.re
++
Le
m OFFRE
200
exemplaires
+
Clicanoo
Clicanoo
Hebdo
LeJir
mClicanoo
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..........................................
@000
.............................................................
200
000
exemplaires
Hebdo
obligatoires
Chèque
bancaire ou postalHebdo
à l’ordre
du «Journal
de l’île»
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées
et accessoires
auto/motos
(tunning) cours Clicanoo.re
et leçons
Ci-joint mon règlement d’un montant de
euros, par :
MERCI
DE
PASSER
VOTRE
ANNONCE
SUR
WWW.CLICANNONCES.RE
OU
DE
DEPOSER
VOTRE
BULLETIN
DANS
VOTRE
AGENCE
DU
JIR
AVANT
Date et signature
PREMIUM
DUO
CarteOFFRE
bancaire numéro
PREMIUM
+OFFRE
Clicanoo
Hebdo + Le Jir LE MERCREDI 10H.
m OFFRE
200
000
exemplaires
+
Clicanoo
m
e
Chèque
bancaire ou postalHebdo
à l’ordre
du «Journal
de l’île» obligatoires
59000
visites/jours
Clicanoo.re

5
5
5
€
5
€
5
5€

Clicanoo.re
OFFRE
PREMIUM
+ Clicanoo
Hebdo + Le Jir

7
7
7
7
7
7

€
€
€
€€
€
€

expire à fin
BPde40019 62 Bd
du Chaudron
- 1, rue Rodier
Ci-joint
euros,
Ci-joint mon
mon règlement
règlement d’un
d’un montant
montant de
euros, par
par ::
Date et signature
Carte bancaire
3 derniers
chiffresnuméro
au dos de la carte
m
m
m
obligatoires
e
Chèque
bancaire
ou
postal
à
l’ordre
du
«Journal
de
l’île»
Chèque
expire
à fin bancaire ou postal à l’ordre du «Journal de l’île»
BP 40019de
62 Bd du Chaudron
Ci-joint mon règlement d’un montant
euros, par :
Carte
Date
et
signature
rue Thérésien Cadet - ZACDate
2000et
- signature
Carte bancaire
bancaire
numéro
3 derniers
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Golf 5 trend tdi volkswagen
golf 5 2007 diesel 160000 km
bte manuelle ct oui 90 chevaux très bon état vends très
belle voiture ; golf 5 trend tdi,
3 portes, 90 chevaux, année
2007, 160 000 km. -peinture
complète extérieur refaite le 15
de ce mois ci + jantes refait
a neuf, -embrayage neuf refait à 155 000 km, -courroie
distribution refait à 140 000
km, -optique de fard rénové,
-intérieur et siège impeccable,
-capitonnage refait, -contrôle
technique o.k. facture a l’appui
! prix fixé à 9 000 €, a débattre ! si intéressé, veuillez me
contacter au 0692.61.06.73
ou par mail a l’dresse suivante : perrezfreddy@gmail.com
tél:0692610673 - 9000.00€
- ref.14346

Volkswagen polo 1.6 tdi 75
cv confort line volkswagen audio - telecommunications radio
cd mp3 régulateur de vitesse
kit mains-libres bluetooth exterieur rétroviseurs électriques
dégivrants filtre à particules
intérieur clim manuelle ordinateur de bord vitres arrière
électriques banquette 1 / 3-2
/ 3 fixations isofix aux places
arrières siège conducteur
réglable en hauteur direction
assistée vitres avant électriques verrouillage centralisé
des portes volant réglable en
profondeur et hauteur volant
cuir multifonction sécurité
abs airbags frontaux airbags
latéraux avant airbags rideaux
- 1800.00€ - ref.14141

Vends golf 7 tdi 110 blue

motion volkswagen golf 7 tdi
110 2016 diesel 130000 km
bte manuelle 110 cv din / 1,6l
comme neuf golf 7 tdi 110 blue
motion 5 portes, magnifique,
entretien vw, carnet d’entretien
fourni, dir. assistée, ferm. centralisée, vitres électriques,
régulateur de vitesse, aide
au démarrage, écran média
& kit main libre, start & go,
révisée, urgent...prix à débattre: 17000€ tél:0692207420
- 16500.00€ - ref.14759

citroen
Vends citroen ccrosser

2008 diesel 125000 km ct
oui 10cv / 2179 bon état
vends citroën ccrosser suv
4x4 diesel 7 places 125000
km visible dans l’ouest,contrôle
technique o.k.,prix 6500€ tel
0692074030 tél:0692074030
- 6500.00€ - ref.14402
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Tirelire : 1.000.000 €

CET APRÈS-MIDI À VINCENNES : Casting de Chenu réservé pour
1 PRIX DE LA CAMARGUE (Réunion 1)

Départ vers 13 h 47

Course Européenne (Attelé - Course C - 55.000 € - 2.700 mètres - Grande piste)

N° CASAQUES

CHEVAUX

M.I. DEF.

S/A DISTANCE

DRIVERS

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRES

ORIGINES

RECORD DERNIER-CHRONO

1

TELLMEASTORY

H6

2700 B. Goop

B. Goop

T. Pohjolainen

2

DRAGSTER

H6

2700 G. Gelormini

R. Malmqvist

Astrom BM Konsult AB

3

CAPITAINE FRANCE

H6

2700 W. Bigeon

W. Bigeon

W. Bigeon

4

CLASSIC HAUFOR

M6

2700 Charles Bigeon

Ch. Bigeon

Ecurie Christian Bigeon Jag de Bellouet - Glamour d'Haufor 1'12"6 ......................

5

ALEX TRÖJBORG

H6

2700 Y. Lebourgeois

T. Malmqvist

Easy KB

6

CLEMENZA AM

H6

2700 A. Kolgjini

Lutfi Kolgjini

Stall Courant AB

7

CLÉDÈRE DE L'AIROU

F6

2700 M. Hamelin

Patr. Martin

J.-C. Queguiner

8

ARON THE BARON

H6

2700 J. Juel

J. Juel

Stall Panamera Racing

9

CLASS ACTION

F6

2700 J.-M. Bazire

C. Dreux

C. Dreux

N

1

Micro Mesh - Timber Marie 1'11"2 ......................

123.669 27

2

Modern Jazz - Quanta Rosa Sun 1'13"8 1'15" sur 2100

165.600 68

3

165.710 3

4

172.521 8

5

Muscle Hill - No Better Kronos 1'10"8 1'14"2 sur 2775

175.144 42

6

Chef du Châtelet - Melodie 1'13"5 1'16"3 sur 3125

176.790 52

7

Great Challenger - Karisma 1'11"

1'12"8 sur 2600

Västerbo Prestige - Gossip Gal 1'11"

1'13"7 sur 2000

177.850 28

8

Scipion du Goutier - Népeta 1'13"

......................

178.690 6

9

Quopeck - Nora d'Aure 1'12"9 1'15"5 sur 2800

179.470 19

10

Isléro de Bellouet - Sissi de Narmont 1'13"6 1'16"1 sur 2650

183.320 20

11

184.480 4

12

Quaker Jet - Olga de la Grenne 1'11"9 1'14"8 sur 2700

187.560 42

13

Password - Melly Charm 1'11"9 ......................

192.330 30

14

192.340 4,50

15

H6

2700 F. Nivard

N. Dromigny

Ecurie Nicolas Dromigny

11

CAP DE NARMONT

M6

2700 D. Brossard

D. Brossard

Ecurie de Narmont

12

CONTRÉE D'ERABLE

F6

2700 D. Thomain

J.-P. Thomain

Ecurie du Haras d'Erable

13

CRISTAL RIVER

M6

2700 F. Ouvrie

S. Guarato

G. Manzi

14

CAPITAL CHARM

H6

2700 J.-P. Monclin

G. Thorel

Ecurie Victoria Dreams

15

CASTING DE CHENU

M6

2700 E. Raffin

J.-M. Baudouin

Ec.Jean-Michel Baudouin Baccarat du Pont - Icône de Chenu 1'11"2 1'16"3 sur 2850

2 postérieurs -

N°

117.504 23

CONCERTO COINTERIE

4 pieds -

RAP.PROB.

Zola Boko - Katydid 1'12"7 ......................

10

SWE Pays F Déferrés :

GAINS

Prince Gédé - Soirée d'Erable 1'12"7 1'17"2 sur 3125

2 antérieurs - F H : hongre - M : mâle - F : femelle F N Meilleure impression (dernier mois)

L'AVIS DES PROFESSIONNELS
TELLMEASTORY

MMM

2700 - Da Da Da 2a 12a 1a 2a Da 1a Da 8a
Björn Goop : « Je suis plus présent à l'entraînement,
en France, depuis deux à trois semaines. Je peux aussi
vous dire que le cheval vaut mieux que ne le montrent
ses trois derniers résultats. Aussi, je ne suis pas du tout
négatif pour son retour à Vincennes, où il s'était imposé
sur un parcours pratiquement identique en février. Avec
une course sur mesure, j'espère aller chercher une bonne
allocation. »
Conclusion : N'a pas été déferré des quatre pieds depuis
neuf mois...

DRAGSTER

MMM

2700 - Da 8a Da 1a 7a 8a 6a Da 2a 2a 5a 1a
Roger Malmqvist : « Cela ne s'est pas bien passé la
dernière fois, mais le cheval a montré qu'il avait les moyens
de jouer un rôle en France. Il est rentré en Suède après
la course, sans paraître éprouvé, avant de repartir ce
week-end. Les ordres sont les mêmes : un parcours à
l'économie, afin de préserver sa pointe de vitesse. Je
croise les doigts. »
Conclusion : Il a été mis hors course dernièrement, alors
qu'il se serait classé dans les trois premiers.

CAPITAINE FRANCE

MM

2700 - 10a 12a (17) Dm 12a 9a 10a 2a 3a Dm 1m 4a
William Bigeon : « Il a été victime d'une tendinite à un
postérieur et a dû passer quasiment un an sur la touche.
Il a couru à deux reprises ces derniers temps et a prouvé
récemment qu'il avait encore besoin de compétition pour
revenir au mieux. Il est préférable d'attendre encore une
course ou deux pour le retenir. »
Conclusion : On attendra de le revoir dans de meilleures
conditions.

CLASSIC HAUFOR MMMMM

2700 - Da 9a 2a 2a 1a 5a 4Da 1a 1a (17) 8a 11a
Ch. Bigeon : « Il vient de courir à deux reprises, après
avoir effectué un break cet été. Dernièrement, il se
présentait sur une distance trop courte et il s'est montré
fautif dans le dernier tournant, alors qu'il aurait pu prendre
une allocation. Cette sortie lui a fait du bien et il sera plus

TOP SECRET

Class Action est une jument de qualité qui mérite un
large crédit. Certes, elle n'est pas facile, mais s'entend
à merveille avec Jean-Michel Bazire qui l'a déjà menée
à 4 reprises au succès. Alex Tröjborg est un étranger
aux dents longues. Casting de Chenu est parfaitement
bien engagé et sera pieds nus, avec Eric Raffin. Capital
Charm a sa chance. Classic Haufor ne doit plus être
loin de son top niveau. Concerto Cointerie a pour lui sa
régularité. L'an dernier Aron The Baron avait fait de
belles valeurs à Vincennes. Attention à Tellmeastory.
9 - 5 - 15 - 14 - 4 - 10 - 8 - 1

à son affaire sur ce parcours. Même s'il peut encore
manquer d'une vraie course, sa place est dans les cinq
premiers. »
Conclusion : Lauréat à deux reprisessur les parcours de
tenue l'hiver dernier, il fait partie des priorités.

ALEX TRÖJBORG MMMM

2700 - 1a 1a 1a 5a Da 1a 7a 7a 5a 8a 6a
Tomas Malmqvist : « Sujet classique au Danemark dans
sa jeunesse, il est en plein épanouissement depuis le
début du mois d'octobre, semblant progresser de semaine
en semaine. Cela va avoir ses limites, mais nous en
profitons, d'autant que nous avons un driver incroyable
en ce moment. La grande piste et le long parcours ne
devraient pas le déranger. Franchement, je suis pressé
d'en découdre. »
Conclusion : Rien n'indique qu'il va s'arrêter en si bon
chemin.

CLEMENZA AM MM

2700 - 3a 4a 3a 4a 9a 1a 10a 9a 4a 8a 3a 1a
L'AVIS DU REPORTER : « Il a accompli une très belle
saison en France, mais n'a pas été revu depuis dix
semaines, ayant été déclaré non partant le 30 octobre
à Solvalla. Dépendant d'un entraînement semblant
retrouver un peu la forme, il devrait mettre à profit ce
parcours pour de meilleures occasions. »

CLÉDÈRE DE L'AIROU MM

2700 - 3a 1a 5a 2a 6a 7a 5a 4a 4a 3a 2a Da
Patr. Martin : « Elle ne reste que sur des bonnes sorties
en province, surtout à main droite. En revanche, les
dernières fois où elle est venue à Vincennes, elle a déçu.
Comme elle a besoin de rassurer sur la cendrée, elle fera
le petit parcours dans ce très bon lot, ce qui permettra
de prendre la température pour un ou deux engagements
intéressants à venir face aux seules femelles. Mieux vaut
la regarder courir. »
Conclusion : L'impasse est conseillée dans un tel lot.

ARON THE BARON MMM

2700 - 3a 5a Da Da 3a 1Da 3a (17) 11a 9a 3a 3a
Jeppe Juel le driver : « Il est issu de la même promotion
classique qu'Alex Tröjborg, qu'il dominait au Danemark.
Cela dit, le dernier nommé l'a probablement rattrapé et
peut-être dépassé. Arrêté durant l'été, il vient d'accuser
des progrès dernièrement sur sa course de rentrée. Il
a déjà fait ses preuves à Vincennes. On va aussi courir
pour un bon chèque. »
Conclusion : Son driver a beaucoup moins d'expérience
que Björn Goop avec lequel il a déjà bien fait à Vincennes.

CLASS ACTION MMMM

2700 - Da 10a 2a Da Da 5a 1a 3a Da 6a 8a
Charles Dreux : « Elle a dû subir une opération cet été
afin de lui retirer un petit bout d'os. Elle a bien suivi lors
de sa première course de remise en jambes, puis
dernièrement au Croisé-Laroche, elle s'apprêtait à prendre
une place lorsqu'elle a fait la faute au début de la ligne
droite. Elle me paraît proche de son bon niveau.
Jean-Michel Bazire l'a connaît très bien. Elle a sa place
dans les trois premiers. »

Conclusion : Confiée à JMB après deux courses de rentrée,
elle ne devrait pas être loin.

CONCERTO COINTERIE MMMM

2700 - 2a 1a 2a 1a 3a 1a 1a 3a Da 2a 1a 1a
Nicolas Dromigny : « Il nous a fait plaisir tout au long
de l'année. Comme il dispose d'un bel engagement dans
ce Prix de la Camargue, il sera au départ, mais il
commence à entrer dans la période où il baisse de régime.
Avec le mauvais temps, je ne peux plus le laisser dehors.
J'ajoute qu'il a toujours un peu manqué de réussite à
Vincennes. Cela dit, Franck Nivard s'entend bien avec
lui. J'espère que tout ira bien. »
Conclusion : Ses résultats plaident en sa faveur, mais Nicolas
Dromigny est plutôt sur la réserve. Alors...

CAP DE NARMONT MMM

2700 - 3a 3a 1a 6a 1a 3a 1a 1a 2a 1a 3a 5a
Denis Brossard : « Comme il est en forme (il n'a pas «
pris dur » les derniers coups) et bien placé aux gains,
il est normal de revenir à Vincennes avec lui. Mais la
présence de quelques concurrents étrangers me chagrine
tout de même. Il sera sur sa bonne distance et je le déferre
des quatre pieds. Il ne cesse de progresser et a gagné
en maniabilité. Il devrait faire sa course. »
Conclusion : Pieds nus, il n'a pas dit son dernier mot.

CONTRÉE D'ERABLE MMMMM

2700 - 12a 1a Da Da Da 1a 6a 1a 1a 1a 2a Da
David Thomain le driver : « Elle n'a qu'une course dans
les jambes depuis l'été. Elle a été éliminée avant sa rentrée
à Angers, mais aussi après. Pour sa reprise, elle s'était
bien défendue. Physiquement, elle paraît bien, mais elle
peut manquer d'une vraie course pour être compétitive
pour la victoire. Une place est possible. Elle sera déferrée
des antérieurs. »

Conclusion : Elle se frotte aux mâles et étrangers en forme,
sans être encore au top. Plutôt une place.

CRISTAL RIVER MM

2700 - 6a 9a 4a 2a 2a Da 5a 1a 3a (17) 7a 3a
L'AVIS DU REPORTER : « Il a réalisé une belle année
en province, alignant notamment les places. Le changement de piste lui a fait le plus grand bien. Il en avait sans
doute un peu assez de la grande piste. C'est un retour
à Vincennes. Il ne peut rêver un meilleur engagement.
Il lui faudra un parcours à l'économie au maximum, mais
il est en pleine forme et va tenter de surprendre. »

CAPITAL CHARM MMM

2700 - Da 12a 5a 1a 2a Da 1a 10a Da 4a 2a 3a
Grégory Thorel : « Dans le Prix d'Argentan, il s'est mis
au galop dans le dernier tournant, mais il n'était pas sur
ses fins. Son partenaire ne lui avait pas débouché les
oreilles ; je pense qu'il aurait été dans le coup. Le
changement de mains devrait lui être profitable. Bien
engagé, je le crois capable de terminer parmi les trois
premiers. »
Conclusion : Le 12 novembre, il suivait Copernic de Play
lorsqu'il s'est perdu dans ses allures. À reprendre.

CASTING DE CHENU MMMMM

2700 - 16a 6a 2a 2a 2a 4a 4Da 2a 2a 1Da 3a
Jean-Michel Baudouin : « Après un très bon début de
saison, je l'avais arrêté cet été afin d'aborder au mieux
ce meeting. Sa course de rentrée était très bonne, mais
il ne m'a pas convaincu lors de sa sortie suivante. Depuis,
il a gagné en condition et travaille bien le matin.
L'engagement est sur mesure. Sans problème de trafic,
il devrait lutter pour les premières places. »
Conclusion : C'est le plus riche et le plus rapide sur le
parcours. Il ne devrait pas rater cet objectif.
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Jockeys

Performances

2a 7a 1a 7a 6a 7a 12a 2a 4a 5a
1 B. Goop
11a 4a 10a Da 6a Da 10a 4a 3a 16a
2 G. Gelormini
1a 10a 6a 6a 4a 10a 12a 6a 3a 1a
3 W. Bigeon
4 Charles Bigeon 1a Da 3a 4a 4a 1a Da 7a Da Da
5 Y. Lebourgeois Dm Dm 1a Dm 1a Dm 1a 1a 1a 3a
5a 7a 4a 7a 10a 1a 6a 8a 3a 5a
6 A. Kolgjini
4a 11a 7a 6a 6a 8a Da 2a 2a 5a
7 M. Hamelin
2a Da 1a Da 8a 1a 3a 3a 5a 9a
8 J. Juel
Da 7a 4a 1a 8a 9a 11a 1a 7a 1a
9 J.-M. Bazire
3a 1a 7a 7a 7a 1m Da 4m 3a Da
10 F. Nivard
Da 14a 4a 3a 2a 1a 4a 1a 9a 7a
11 D. Brossard
Da 9a 5a 3m 4a 5a 4a 9a 4a Dm
12 D. Thomain
10a Da 1a 4a 2Da 7a Da Da 6a 13a
13 F. Ouvrie
5a 8a 0a 11a 1a 8Da 8a 8a 8a 12a
14 J.-P. Monclin
6a 1m 5a Da 8a 1a 6a 12a 1a 2a
15 E. Raffin
La forme: 6 - 4 - 1 - 14 - 13 A l'écart: 2 - 10 - 5 - 3 - 7

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entraîneurs

Performances

2a Da 5a Da 7a 2a 1a 6a 5m 7a
1 B. Goop
2a 2a Da 4a 3a 2a 8a 1a 10a 3a
2 R. Malmqvist
1a 8a 10a 1m Da 6a 6a 4a Da 12a
3 W. Bigeon
Da 2a Da 0a 1a 15a 5a Da Da 3a
4 Ch. Bigeon
8a 1a 5a 5a 4a 8a Da 4a Da 5a
5 T. Malmqvist
7a 4a 8a 3a 1a 7a 9a 3a 5a 9a
6 Lutfi Kolgjini
3a 7a 6a 6a 3a 8a 0a 7a 1a Da
7 Patr. Martin
8a 1a 7a 2a 3a 3a 2a 9a 4a 6a
8 J. Juel
2m Dm Dm Da Da 5m 5a 2m 6a 1a
9 C. Dreux
9a Da 3a Dm 6a 4a 4a 5a 0a Da
10 N. Dromigny
Da 14a 4a 4m 3a 6a Da 8a 2a Da
11 D. Brossard
3Dista Da 9a 5a 9a 1a 3a 3a 8a 4a
12 J.-P. Thomain
8a 1a 2a 1a 7a 6a 3a 2a 8a 11a
13 S. Guarato
5a 3a 10a 6a 6a Da 11a 2a 11a 1a
14 G. Thorel
15 J.-M. Baudouin 1a 7a 1a 2a 1a 8m 1m Da Da 2a
La forme: 5 - 11 - 8 - 10 - 7 A l'écart: 6 - 3 - 2 - 15 - 9

La dernière performance des partants du quinté

Nom du cheval
TELLMEASTORY
DRAGSTER
CAPITAINE FRANCE
CLASSIC HAUFOR
ALEX TRÖJBORG
CLEMENZA AM
CLÉDÈRE DE L'AIROU
ARON THE BARON
CLASS ACTION
CONCERTO COINTERIE
CAP DE NARMONT
CONTRÉE D'ERABLE
CRISTAL RIVER
CAPITAL CHARM
CASTING DE CHENU

Date
27/10/2018
16/11/2018
16/11/2018
16/11/2018
31/10/2018
13/9/2018
11/11/2018
28/10/2018
2/11/2018
1/11/2018
28/10/2018
11/11/2018
2/11/2018
12/11/2018
8/11/2018

Hippodrome
Graignes
Vincennes
Vincennes
Vincennes
Reims
Les Sables-d'Olonne
Angers
Danemark
Le Croisé-Laroche
Pontchâteau
Bordeaux-Bousc.
Angers
Le Croisé-Laroche
Vincennes
Vincennes

[ Nos reporters en
métropole... ]

Allocation
25 0000 €
52 0000 €
52 0000 €
52 0000 €
30 0000 €
35 0000 €
30 0000 €
200 0000 0000 r
25 0000 €
23 0000 €
35 0000 €
30 0000 €
25 0000 €
78 0000 €
55 0000 €

Dernier driver Distance Place
G. Gelormini 2700 m dai
G. Gelormini 2100 m dai
W. Bigeon
2100 m 10e
Ch. Bigeon
2100 m dai
Y. Lebourgeois 2600 m 1re
D. Locqueneux 2775 m 3e
F. Nivard
3125 m 3e
R. Kjaer
2000 m 3e
B. Beaucamp 2700 m dai
T. Dromigny 2800 m 2e
D. Brossard
2650 m 3e
C. Thomain
3125 m 12e
G. Delaune
2700 m 6e
S. Dieudonné 2700 m dai
J.-M. Baudouin 2850 m 16e

Cote
27/4
19/1
118/1
9/1
18/10
9/4
2/1
52/1
6/4
23/4
19/1
16/1
97/1
127/1

9 5 11 4 10 8 15 14

LA GAZETTE DES COURSES 15 14 8 9 5 4 11 10
15................CASTING DE CHENU
4.....................CLASSIC HAUFOR
5......................ALEX TRÖJBORG
9..........................CLASS ACTION
11...................CAP DE NARMONT
10...........CONCERTO COINTERIE
1.........................TELLMEASTORY
12...............CONTRÉE D'ERABLE

F Réservé pour cette course depuis
longtemps et n'ayant jamais déçu avec
Eric Raffin, Casting de Chenu devrait
lutter pour la victoire avec Classic
Haufor (ne sera pas toujours
malchanceux) et Alex Tröjborg (limites
inconnues). Class Action est cette fois
déferrée et retrouve Jean-Michel
Bazire. Cap de Narmont se déplace
avec des ambitions.
5.......................Alex Tröjborg
8..................Aron The Baron
1........................Tellmeastory
2................................Dragster
15.............Casting de Chenu
4.....................Classic Haufor
11.................Cap de Narmont
13.......................Cristal River

LE PARISIEN

15 9 12 10 5 4 6 2

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN 15 9 4 5 12 10 14 1
PARIS COURSES

15 9 4 5 8 10 11 2

TROPIQUES FM

15 4 12 11 14 10 5 9

WEEK-END

11 15 9 12 10 8 5 4

EUROPE I

15 4 12 10 5 9 11 14

PARIS-COURSES.COM

15 4 5 9 11 10 1 12

RTL

5 4 15 14 9 10 1 11

STATO

9 15 5 4 10 14 1 8

PARIS-TURF.COM

15 5 4 12 9 10 8 11

WEEK-END-TURF.COM

15 12 14 4 9 5 10 2

GENY.COM

5 9 10 4 15 8 1 14

BILTO.FR

5 15 1 4 9 12 10 8

TIERCÉ-MAGAZINE.COM

4 1 5 15 14 10 11 2

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

9 5 15 14 10 4 8 1

GENY.COM

15 9 14 5 12 2 4 10

TIERCÉ MAGAZINE

9 15 4 5 8 14 2 6

SPÉCIAL DERNIÈRE

5 4 14 15 1 9 10 11

PARIS-TURF PREMIÈRE IMPRESSION 15 5 4 12 9 10 8 11
OUEST-FRANCE PREMIÈRE IMPRESSION 4 15 9 12 10 5 14 11
PARIS-TURF.COM PREMIÈRE IMPRESSION 15 5 4 12 9 10 8 11

La base de la course
13. Cristal River :
> Il a bien fini son parcours la dernière fois,
au Croisé-Laroche, et peut émettre des
prétentions lors de ce bel engagement.

NUMÉROS

Plus petites dernières cotes
10
5
7
6
11
1
4
13

CONCERTO COINTERIE.............................
ALEX TRÖJBORG.....................................
CLÉDÈRE DE L'AIROU...............................
CLEMENZA AM ........................................
CAP DE NARMONT...................................
TELLMEASTORY ......................................
CLASSIC HAUFOR....................................
CRISTAL RIVER........................................

6/4
18/10
2/1
9/4
23/4
27/4
9/1
16/1

N° Cheval

cumulés
Courses 1er

2e

3e

4e

5e Écart

1 TELLMEASTORY

4221 191 223 223 245 263

0

2 DRAGSTER

4243 212 203 265 255 284

1

3 CAPITAINE FRANCE

4255 245 235 253 255 242

1

4 CLASSIC HAUFOR

4254 255 270 265 265 245

0

5 ALEX TRÖJBORG

4236 274 276 258 250 288

0

6 CLEMENZA AM

4243 279 254 289 278 274

0

7 CLÉDÈRE DE L'AIROU 4256 268 265 278 275 254

5

8 ARON THE BARON

4234 300 274 284 251 232

4

9 CLASS ACTION

4234 276 266 266 246 231

0

10 CONCERTO COINTERIE 4249 230 237 257 266 276

06

11 CAP DE NARMONT

4241 231 248 236 249 242

7

12 CONTRÉE D'ERABLE

4242 239 246 243 249 254

2

13 CRISTAL RIVER

4258 259 255 233 269 255

3

L'astuce du jour
4. Classic Haufor :

14 CAPITAL CHARM

4205 239 284 251 275 233

5

> Il est vraiment à son affaire sur les parcours de
tenue de la grande piste. Dès lors, il vaut mieux
accorder du crédit à sa candidature.

15 CASTING DE CHENU

3883 247 257 239 207 240

1

Chevaux les plus riches
15
14
13
12
11
10
9
8

CASTING DE CHENU ......................
CAPITAL CHARM ...........................
CRISTAL RIVER..............................
CONTRÉE D'ERABLE......................
CAP DE NARMONT.........................
CONCERTO COINTERIE ..................
CLASS ACTION ..............................
ARON THE BARON.........................

192.340
192.330
187.560
184.480
183.320
179.470
178.690
177.850

Entraîneurs et Jockeys en forme
> Le numéro 10 (Concerto Cointerie) a figuré
dans la combinaison gagnante des six derniers
quintés de trot auxquels il a pris part. Les Bigeon
père (entraîneur) et fils (driver) sont en verve
actuellement. Ils sont représentés par Classic
Haufor. Notons l'écart 6 pour le driver Gaby
Gelormini, au sulky ici de Dreagster.

[ Les favoris de la presse... ]
BILTO

Palmarès des numéros

Le pense-bête

[ Les favoris des médias...]

[ La liste type...]
E

Les favoris

15 CASTING DE CHENU

183 pts

4 CLASSIC HAUFOR

23 fois

5 ALEX TRÖJBORG

124 pts

5 ALEX TRÖJBORG

23 fois

4 CLASSIC HAUFOR

121 pts

23 fois

9 CLASS ACTION

115 pts

15 CASTING DE CHENU
9 CLASS ACTION
10 CONCERTO COINTERIE

E

22 fois

12 CONTRÉE D'ERABLE

52 pts

22 fois

14 CAPITAL CHARM

45 pts

10 CONCERTO COINTERIE

38 pts

11 CAP DE NARMONT

32 pts

Les outsiders

14 CAPITAL CHARM

15 fois

11 CAP DE NARMONT

14 fois

12 CONTRÉE D'ERABLE

13 fois

8 ARON THE BARON

12 fois

1 TELLMEASTORY

9 fois

E

1 TELLMEASTORY

22 pts

8 ARON THE BARON

19 pts

2 DRAGSTER

6 pts

6 CLEMENZA AM

2 pts

Les délaissés

2 DRAGSTER

6 fois

6 CLEMENZA AM

2 fois

Le tuyau des pistes
2. Dragster :
> Malheureux en dernier lieu alors qu'il
semblait aller librement, c'est un outsider
amusant au départ de cette épreuve.

Le prix de vos combinaisons
Nbre de Chevaux

2

3

4

5

Tiercé

--

1€

4€

10€

Quarté+

--

--

1,3€ 6,5€ 19,5€ 45.5€ 91€

Quinté+

--

--

--

2sur4

3€

9€

18€

30€ 45€ 63€ 84€

Couplé

1,5€ 4,5€

9€

15€ 22,5€ 31,5€ 42€

2€

6

7

8

20€ 35€ 56€
12€

42€ 112€
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Les performances
TELLMEASTORY

2700 m - Zola Boko - Katydid

Da Da Da 2a 12a 1a 2a Da 1a Da 8a (17) Da

E Graignes. 27 octobre 2018. Bon. Prix Moët et
Jacquinet. Européenne. Attelé. (D). 25.000 €. 2.700 m.
(P. S. C. à g.)
1 Class Thourjan .............
2700 3'22"36 A. Dollion ... 26/10
2 Chini de l'Oison.............
2700 3'23"21 P. Daugeard 38/1
3 Caprice du Bisson .......
2700 3'23"82 C. Heslouin 14/1
4 Clara Maza ....................
2700 3'24"08 Mme D. Beaufils Ernault 9/1
2700 3'24"51 S. Hardy..... 10/1
5 Chimène d'Osny ..........
dai TELLMEASTORY....... 2700
G. Gelormini 27/4
1'14"9 - 1'15"3 - 1'15"5 - 1'15"6 - 1'15"7. 13 part.
E Châteaubriant. 9 septembre 2018. Bon. Grand Prix de
Châteaubriant. Européenne. Attelé. (D). 32.000 €.
3.000 m. (P. S. C. à dr.)
1 Chistera..........................
3000 3'48"32 J.-P. Lecourt 49/1
2 Végas Visais .................
3025 3'48"91 A. Hureau .. 28/1
3 Vénézia Somolli ...........
3000 3'49"21 L. Abrivard. 112/1
4 Be One des Thirons .....
3025 3'49"59 P. Daugeard 29/4
5 Atino de l'Ormerie .......
3025 3'50"02 Mme E. Le Beller 21/4
dai TELLMEASTORY....... 3000
B. Robin..... 9/1
1'16"1 - 1'15"7 - 1'16"4 - 1'15"9 - 1'16". 14 part.
E Vittel. 26 août 2018. Bon. Européenne. Attelé. (H).
18.000 €. 2.700 m. (herbe. C. à dr.)
1 Choco Ben Max ...........
2725 3'36"68 V. Ciotola.... 47/10
2 Belle de la Vitard ..........
2700 3'36"99 J. Vanmeerbeck
3 Cador de Babel ............
2725 3'37"03 Y. Hallais ....
4 Cosmos Ringeat ...........
2700 3'37"08 T.-E. Loncke
5 Dream of Jiel.................
2725 3'37"16 J.-L. Dersoir
dai TELLMEASTORY....... 2725
R. Le Creps
1'19"5 - 1'20"4 - 1'19"6 - 1'20"4 - 1'19"7. 12 part.
E Montier-en-Der. 21 juillet 2018. Bon. Prix Marquis des
Reaulx. Européenne. Attelé. (F). 20.000 €. 3.000 m.
(herbe. C. à dr.)
1 Brasil des Voirons ........
3025 3'55"45 A. Laurent . 91/10
2 TELLMEASTORY .........
3025 3'55"73 P.-Y. Verva .
3 Crazy Look.....................
3025 3'55"88 C. Derhan ..
4 Juvels Boy ....................
3025 3'55"97 R. Le Creps
5 Cab Calloway ................
3000 3'57"55 J.-G. Van Eeckhaute
1'17"8 - 1'17"9 - 1'18" - 1'18" - 1'19"2. 15 part.
E Vincennes. 13 février 2018. Bon. Prix de Bercy.
Européenne. Attelé. Mâles. (D). 46.000 €. 2.850 m.
(G. P.)
1 TELLMEASTORY .........
2850 3'37"25 B. Goop...... 12/1
2 Cabernet ........................
2850 3'37"33 M. Abrivard 24/1
3 Tarim ..............................
2850 3'37"35 J.-P. Monclin 5/2
2850 3'37"51 Y. Lebourgeois 11/1
4 Canular...........................
2850 3'37"58 D. Brossard 26/1
5 Cap de Narmont ..........
1'16"2 - 1'16"3 - 1'16"3 - 1'16"3 - 1'16"3. 18 part.

DRAGSTER

2700 m - Micro Mesh - Timber Marie
Da 8a Da 1a 7a 8a 6a Da 2a 2a 5a 1a 1a

Vincennes. Nocturne. 16 novembre 2018. Bon.
Prix Mizar. Européenne. Attelé. (D). 52.000 €. 2.100 m.
(G. et P. P.). Autostart
1 Costa Haufor ..............
11 2100 2'33"73 Charles Bigeon 29/1
2 Bryssel ........................
14 2100 2'33"89 B. Goop .... 2/1
3 Chtiot de Bellande ....
5 2100 2'34"66 A. Barrier.. 26/1
4 Sahara One ................
10 2100 2'35"42 C. Lugauer 17/4
5 Caresse .......................
15 2100 2'35"53 D. Thomain 68/1
10 Capitaine France .......
9 2100 2'37"53 W. Bigeon. 118/1
dai Classic Haufor ...............
2 2100
Ch. Bigeon 9/1
dai DRAGSTER ............. 16 2100
G. Gelormini 19/1
1'13"2 - 1'13"3 - 1'13"6 - 1'14" - 1'14"1 - 1'15". 16 part.
E Suède. (JÄGERSRO). . 27 octobre 2018. Bon.
Securitas - Oktoberstayern. Attelé. 261.500 Kr (26.255
€). 3.140 m. (P. S. C. à g.)
1 Vincent As .....................
3160 3'56"1 C.-J. Jepson
2 Thunder Peak ..............
3180 3'56"6 S. Juul .......
3 Aslan D.K........................
3140 3'56"8 E. Adielsson
4 Cool Shadow.................
3160 3'56"8 J. Juel........
5 Rocky Egedal ...............
3180 3'56"9 P. Ingves ....
8 DRAGSTER ...................
3180 3'57"9 R. Malmqvist
1'14"7 - 1'14"4 - 1'15"4 - 1'14"9 - 1'14"5 - 1'14"8. 15 part.
E Allemagne. (HAMBOURG BAHRENFELD). . 14
octobre 2018. Bon. Banks-Rennen. Attelé. 30.000 €.
1.680 m. (P. S. C. à g.). Autostart
1 Generaal Bianco...........
1680 1'58"6 P. Untersteiner
2 Shadow Gar...................
1680 1'58"9 C.-J. Jepson
3 Gilda Newport...............
1680 1'59"2 Dion-P. Tesselaar
4 Sjs Junior C ...................
1680 1'59"7 S. Schoonhoven
5 Ferrari River ..................
1680 2'00"3 C. Lugauer
dai DRAGSTER ................. 1680
R. Malmqvist
1'10"6 - 1'10"8 - 1'11" - 1'11"3 - 1'11"6. 8 part.
E Suède. (MANTORP). . 24 septembre 2018. Bon.
Attelé. 113.000 Kr (11.345 €). 3.140 m. (P. S. C. à g.)
1 DRAGSTER ...................
3180 3'57"2 R. Malmqvist
2 Digger Lord ...................
3160 3'57"3 C.-J. Jepson
3 Global Trader ................
3160 3'57"9 K. Haugstad
4 Feel The Music ............
3140 3'58"6 C. Svensson
5 Jaanus Tooma .............
3160 3'58"9 P. Mahony .
1'14"6 - 1'15"1 - 1'15"3 - 1'16" - 1'15"6. 15 part.
E Suède. (ABY). . 5 octobre 2016. Bon. S.t Leger Fyraaringslopp. Attelé. 300.000 Kr (32.310 €). 3.140 m.
(dur. C. à g.). Autostart
1 Twister Bi ...................
6 3140 3'54"2 C. Eriksson
2 DRAGSTER ................
3 3140 3'56"4 R. Malmqvist
3 New Muscle As .........
2 3140 3'56"8 S. Söderkvist
4 Clemenza Am ............
1 3140 3'57"1 A. Kolgjini .
5 Flash Haleryd ............
4 3140 3'57"7 P. Untersteiner
1'14"6 - 1'15"3 - 1'15"4 - 1'15"5 - 1'15"7. 6 part.

CAPITAINE FRANCE

2700 m - Modern Jazz - Quanta Rosa Sun

10a 12a (17) Dm 12a 9a 10a 2a 3a Dm 1m 4a 2m

Vincennes. Nocturne. 16 novembre 2018. Bon.
Prix Mizar. Européenne. Attelé. (D). 52.000 €. 2.100 m.
(G. et P. P.). Autostart
1 Costa Haufor ..............
11 2100 2'33"73 Charles Bigeon 29/1
2 Bryssel ........................
14 2100 2'33"89 B. Goop .... 2/1
3 Chtiot de Bellande ....
5 2100 2'34"66 A. Barrier.. 26/1
4 Sahara One ................
10 2100 2'35"42 C. Lugauer 17/4
5 Caresse .......................
15 2100 2'35"53 D. Thomain 68/1
10 CAPITAINE FRANCE
9 2100 2'37"53 W. Bigeon. 118/1
1'13"2 - 1'13"3 - 1'13"6 - 1'14" - 1'14"1 - 1'15". 16 part.
E Pontchâteau. 1 novembre 2018. Bon. Prix des
Vétérans de l'Aosp. Attelé. (E). 23.000 €. 2.800 m. (P. S.
C. à g.)
1 Cristal du Lupin ...........
2825 3'33"01 A. Wiels ..... 11/10
2 Concerto Cointerie ......
2825 3'33"38 T. Dromigny 6/4
2800 3'33"82 A.-G. Maillard 28/1
3 Call of de Cormon ........
4 Chopin du Clos .............
2800 3'33"83 C. Duvaldestin 132/1
5 Chef Cadé ......................
2800 3'34"58 F. Anne....... 79/1
12 CAPITAINE FRANCE...
2825 3'35"88 Mlle J. Pontoizeau 199/1
1'15"4 - 1'15"5 - 1'16"4 - 1'16"4 - 1'16"6 - 1'16"4. 18 part.

E Vincennes. 15 décembre 2017. Bon. Prix du Neubourg.
Monté. (A). 80.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'19"63 A. Lamy ..... 47/10
1 Corail d'Aure ................
2 Crêpe de Satin .............
2700 3'19"63 R. Marty..... 31/1
3 Cappricia Verderie ......
2700 3'19"66 M. Krouchi. 32/1
4 Carly ...............................
2700 3'20"48 A. Wiels ..... 29/4
5 Coffee d'Ostal ..............
2700 3'21"28 F. Joseph ... 13/4
dai CAPITAINE FRANCE
2700
E. Raffin..... 27/4
1'13"9 - 1'13"9 - 1'13"9 - 1'14"3 - 1'14"5. 11 part.
E Vincennes. 4 décembre 2016. Bon. LeTrot Open des
Régions - 4 Ans. Gr. III. Attelé. 85.000 €. 2.850 m.
(G. P.). Finale
2850 3'32"51 F. Nivard .... 77/10
1 Callijo Delbi ...................
2 CAPITAINE FRANCE ..
2850 3'32"56 W. Bigeon .. 10/1
3 Cantin de l'Eclair .........
2850 3'32"62 G. Gelormini 7/4
4 Ceylan Dairpet .............
2875 3'34"01 T. Le Beller 5/2
5 Chistou d'Iraty ..............
2875 3'34"51 J.-M. Bazire 11/2
1'14"6 - 1'14"6 - 1'14"6 - 1'14"4 - 1'14"6. 12 part.
E Vincennes. 30 novembre 2015. Bon. Prix de Guéret.
Attelé. Mâles. (D). 37.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'23"93 W. Bigeon .. 13/1
1 CAPITAINE FRANCE...
2 Carlo de Carsi................
2700 3'23"94 J.-M. Bazire 11/2
3 Cirrus Atout ...................
2700 3'25"03 A. Abrivard 19/1
4 Candidat d'Ortige.........
2700 3'25"32 F. Nivard .... 33/4
5 Cocktail des Prés .........
2700 3'25"78 M. Bézier... 45/1
1'15"5 - 1'15"5 - 1'15"9 - 1'16" - 1'16"2. 14 part.

CLASSIC HAUFOR

2700 m - Jag de Bellouet - Glamour d'Haufor
Da 9a 2a 2a 1a 5a 4Da 1a 1a (17) 8a 11a Da

Vincennes. Nocturne. 16 novembre 2018. Bon.
Prix Mizar. Européenne. Attelé. (D). 52.000 €. 2.100 m.
(G. et P. P.). Autostart
11 2100 2'33"73 Charles Bigeon 29/1
1 Costa Haufor ..............
2 Bryssel ........................
14 2100 2'33"89 B. Goop .... 2/1
3 Chtiot de Bellande ....
5 2100 2'34"66 A. Barrier.. 26/1
4 Sahara One ................
10 2100 2'35"42 C. Lugauer 17/4
5 Caresse .......................
15 2100 2'35"53 D. Thomain 68/1
10 Capitaine France .......
9 2100 2'37"53 W. Bigeon. 118/1
dai CLASSIC HAUFOR
2 2100
Ch. Bigeon 9/1
1'13"2 - 1'13"3 - 1'13"6 - 1'14" - 1'14"1 - 1'15". 16 part.
E Chartres. 28 octobre 2018. Bon. Prix Epi Centre
Barjouville. Attelé. (F). 25.000 €. 2.800 m. (P. S. C. à g.)
2800 3'34"31 Y. Lebourgeois 18/10
1 Andalou d'Huon ...........
2 But de Beaufour ..........
2800 3'35"13 L. Laudren.
3 Béguin d'Ali ...................
2800 3'35"18 J. Van Den Putte Jr
4 Blues des Matelots .....
2800 3'35"46 B. Rochard
5 Cocotte Jolie .................
2825 3'36"08 L. Danielo ..
9 CLASSIC HAUFOR.......
2825 3'37"33 D. Donfront
1'16"5 - 1'16"8 - 1'16"9 - 1'17" - 1'16"5 - 1'16"9. 16 part.
E Enghien. 21 juillet 2018. Bon. Prix du Palais Bourbon.
Attelé. Mâles. (D). 48.000 €. 2.875 m. (P. S. C. à g.)
2900 3'36"11 B. Coppens 4/1
1 Colorado Blue ..............
2 CLASSIC HAUFOR ......
2900 3'36"19 Charles Bigeon 9/4
3 Cristal du Perche .........
2900 3'36"22 D. Thomain 11/4
4 Cyrano Vici ....................
2875 3'36"47 Y. Lebourgeois 15/1
5 Colombo Vici ................
2875 3'37"68 E. Raffin..... 11/1
1'14"5 - 1'14"5 - 1'14"6 - 1'15"3 - 1'15"7. 13 part.
E Laval. 15 juin 2018. Bon. Prix de la Forêt de Concise.
Attelé. Mâles. (C). 25.000 €. 2.875 m. (P. S. C. à g.)
2875 3'34"68 L.-M. David 42/10
1 Charly de l'Aunay ........
2 CLASSIC HAUFOR ......
2875 3'35"03 Charles Bigeon 7/10
3 Cash de l'Alba ..............
2875 3'35"63 W. Bigeon .. 29/1
4 Carioca de Lou..............
2875 3'35"99 L. Abrivard. 86/1
5 Belicio Wild ...................
2875 3'36"04 Y.-J. Le Bezvoet 71/1
1'14"7 - 1'14"8 - 1'15" - 1'15"1 - 1'15"1. 16 part.
E Vincennes. 6 janvier 2018. Bon. Prix d'Epinal. Attelé.
Mâles. (D). 48.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'18"64 Ch. Bigeon 21/1
1 CLASSIC HAUFOR ......
2 Chocho de Guez ..........
2700 3'19"05 J.-M. Bazire 15/4
3 Cristal du Lupin ...........
2700 3'19"14 A. Wiels ..... 13/2
4 Cador de Babel ............
2700 3'19"49 P.-Y. Verva . 96/1
5 Charly de l'Aunay ........
2700 3'19"53 L.-M. David 50/1
1'13"6 - 1'13"7 - 1'13"8 - 1'13"9 - 1'13"9. 17 part.

ALEX TRÖJBORG

2700 m - Great Challenger - Karisma

1a 1a 1a 5a Da 1a 7a 7a 5a 8a 6a (17) 12a

E Reims. 31 octobre 2018. Bon. Grand Prix de Reims.
Européenne. Attelé. (E). 30.000 €. 2.600 m. (P. S.
C. à dr.)
2600 3'09"25 Y. Lebourgeois 18/10
1 ALEX TRÖJBORG .......
2 Sahara One ...................
2600 3'09"36 C. Lugauer 7/1
3 Vivo Per Lei ...................
2600 3'09"99 J. Corbanie 14/1
4 Césario Bello .................
2600 3'10"44 P. Daugeard 5/1
5 Bayokos Atout ..............
2600 3'10"74 J. Bordas... 116/1
1'12"8 - 1'12"8 - 1'13"1 - 1'13"2 - 1'13"4. 13 part.
E Graignes. 14 octobre 2018. Bon. Prix Pascal Grude.
Attelé. 30.000 €. 2.700 m. (P. S. C. à g.)
2700 3'22"51 Y. Lebourgeois 18/10
1 ALEX TRÖJBORG .......
2 Charly de l'Aunay ........
2700 3'22"93 L.-M. David égal.
3 Aravis Roc .....................
2700 3'23"17 F. Lagadeuc 31/1
4 Aéro King ......................
2725 3'24"26 P. Houel...... 123/1
5 Altesse Blue .................
2700 3'24"52 L. Danielo .. 217/1
1'15" - 1'15"2 - 1'15"2 - 1'15" - 1'15"7. 18 part.
E Enghien. 1 octobre 2018. Bon. Prix de Saint-Chamond.
Européenne. Attelé. (D). 45.000 €. 2.150 m. (P. S.
C. à g.). Autostart
6 2150 2'38"07 Y. Lebourgeois 32/10
1 ALEX TRÖJBORG .....
2 Caïd de Caponet .......
4 2150 2'38"29 S. Baude .. 12/1
3 Carioca ........................
1 2150 2'38"37 T. Levesque 19/1
4 Cékoi ............................
2 2150 2'38"51 G. Gelormini 14/1
5 Toohotforyou .............
9 2150 2'38"64 F. Ouvrie ... 31/4
1'13"5 - 1'13"6 - 1'13"7 - 1'13"7 - 1'13"8. 16 part.
E Vincennes. 20 septembre 2018. Bon. Prix de Mehunsur-Yèvre. Européenne. Attelé. Mâles. (B). 50.000 €.
2.100 m. (G. P.). Autostart
13 2100 2'30"45 J.-M. Bazire 6/10
1 Dreambreaker ...........
2 Diego d'Uka ...............
9 2100 2'31"16 A. Barrier.. 29/1
3 Sahara One ................
7 2100 2'31"37 C. Lugauer 8/1
4 Whole Lotta Love ......
12 2100 2'31"52 P. Daugeard 137/1
5 ALEX TRÖJBORG .....
1 2100 2'31"80 B. Goop .... 19/1
1'11"6 - 1'12" - 1'12"1 - 1'12"2 - 1'12"3. 13 part.

CLEMENZA AM

2700 m - Muscle Hill - No Better Kronos
3a 4a 3a 4a 9a 1a 10a 9a 4a 8a 3a 1a 5a

E Les Sables-d'Olonne. 13 septembre 2018. Bon. Prix
Marcel Bousseau. Européenne. Attelé. (C). 35.000 €.
2.775 m. (P. S. C. à g.)
1 Be Bop Meslois ............
2775 3'25"47 E. Raffin..... 68/10
2 Bolt..................................
2800 3'25"89 C. Gallier.... 9/2
3 CLEMENZA AM ...........
2775 3'26"03 D. Locqueneux 9/4
4 Apollo de Souvigné .....
2775 3'26"05 M. Fribault. 66/1
5 U.S.Male E.P. .................
2775 3'26"54 O. Raffin .... 7/2
1'14" - 1'13"5 - 1'14"2 - 1'14"3 - 1'14"4. 18 part.

E Enghien. 14 août 2018. Bon. Prix de la Porte de
Versailles. Gr. III. Européenne. Attelé. 70.000 €.
2.150 m. (P. S. C. à g.). Autostart
1 Orlando Jet ................
6 2150 2'34"22 R. Haller ... 3/10
2 Cap Matyss ................
1 2150 2'35"37 F. Nivard ... 9/1
3 United Love ................
7 2150 2'35"46 D. Thomain 9/1
4 CLEMENZA AM ........
4 2150 2'35"48 D. Locqueneux 34/1
5 Super Nice .................
5 2150 2'35"54 E. Raffin.... 19/4
1'11"7 - 1'12"3 - 1'12"3 - 1'12"3 - 1'12"3. 7 part.
E Graignes. Nocturne. 4 août 2018. Bon. Prix de
Normandie. Attelé. (D). 26.000 €. 2.700 m. (P. S. C. à g.)
2725 3'20"86 Y. Lebourgeois 3/1
1 Charly du Noyer ...........
2 Tinamo Jet ....................
2700 3'21"30 L. Guinoiseau 13/2
3 CLEMENZA AM ...........
2700 3'22"56 D. Locqueneux 9/1
4 Briac Dark......................
2725 3'23" T. Duvaldestin 4/1
5 Altesse Blue .................
2700 3'23"41 L. Danielo .. 15/1
1'13"7 - 1'14"6 - 1'15" - 1'14"5 - 1'15"3. 14 part.
Beaumont-de-Lomagne. 12 septembre 2017. Bon.
Grand Prix Dynavena Maisagri Duran. Européenne.
Attelé. (D). 40.000 €. 2.550 m. (P. S. C. à dr.)
1 CLEMENZA AM ...........
2550 3'12"11 D. Locqueneux 12/10
2 Twist Lie ........................
2575 3'12"27 E. Audebert 24/1
3 Charmante Fierté ........
2550 3'12"27 J.-P. Monclin 13/4
4 Vainqueur Dété.............
2550 3'12"68 C. Terry ...... 13/1
5 Utu de Tilou ..................
2550 3'12"93 B. Muel ...... 77/1
1'15"3 - 1'14"7 - 1'15"4 - 1'15"6 - 1'15"7. 14 part.

CLÉDÈRE DE L'AIROU

2700 m - Chef du Châtelet - Melodie
3a 1a 5a 2a 6a 7a 5a 4a 4a 3a 2a Da 3a

E Angers. 11 novembre 2018. Collant. Prix Amazone B.
Attelé. (E). 30.000 €. 3.125 m. (P. S. C. à dr.)
3150 4'00"22 A. Wiels ..... 9/10
1 Cristal du Lupin ...........
2 Call of de Cormon ........
3125 4'00"49 A.-G. Maillard 22/1
3 CLÉDÈRE DE L'AIROU
3150 4'00"49 F. Nivard .... 2/1
4 Cruella ...........................
3125 4'01"64 H. Sionneau 29/1
5 Banchita Prior ...............
3125 4'01"82 Syl. Desmarres 46/1
1'16"3 - 1'17" - 1'16"3 - 1'17"3 - 1'17"4 - 1'17"2. 18 part.
E Vire. 28 octobre 2018. Bon. Prix Bar PMU le Central Villers-Bocage. Attelé. Appr. et Lads-jockeys. (F).
23.000 €. 2.825 m. (P. S. C. à dr.)
2850 3'40"34 Emil. Raulline 31/10
1 CLÉDÈRE DE L'AIROU
2 Cresta Rossa.................
2850 3'40"51 R. Carbonell
3 Alinlor .............................
2850 3'40"79 Y. Salaun....
4 Bellagio ..........................
2825 3'40"87 P. Blanchon
5 Balade Javanaise ........
2825 3'40"89 A.-M. Fossey
1'17"3 - 1'17"4 - 1'17"5 - 1'18"2 - 1'18"2. 16 part.
E Vincennes. 22 septembre 2016. Bon. Prix de
Narbonne. Attelé. Femelles. (C). 50.000 €. 2.700 m.
(G. P.)
2700 3'20"65 F. Nivard .... 5/2
1 Capria ............................
2 CLÉDÈRE DE L'AIROU
2700 3'20"99 P. Levesque 7/2
3 Carla Love .....................
2700 3'21"20 J.-M. Bazire 21/4
4 Création .........................
2700 3'21"32 J.-G. Van Eeckhaute 79/1
5 Comtesse.......................
2700 3'21"40 M. Mottier . 17/1
1'14"3 - 1'14"4 - 1'14"5 - 1'14"6 - 1'14"6. 16 part.
E Enghien. 11 août 2016. Bon. Prix de la Haute-Saone.
Attelé. Femelles. (C). 44.000 €. 2.875 m. (P. S. C. à g.)
2875 3'36"83 P. Levesque 22/10
1 CLÉDÈRE DE L'AIROU
2 Comtesse de Latz .......
2875 3'37"41 P.-Y. Verva . 25/1
3 Carla Love .....................
2875 3'37"53 J.-M. Bazire 15/4
4 Caravelle .......................
2875 3'38"16 A. Abrivard 10/1
5 Câline des Loyaux........
2875 3'38"52 J.-E. Abrivard 69/1
1'15"4 - 1'15"6 - 1'15"7 - 1'15"9 - 1'16". 16 part.

ARON THE BARON

2700 m - Västerbo Prestige - Gossip Gal

3a 5a Da Da 3a 1Da 3a (17) 11a 9a 3a 3a 0a

E Danemark. (CHARLOTTENLUND). . 28 octobre 2018.
Bon. Lopp 9. Attelé. 200.000 Kr (26.860 €). 2.000 m.
(dur. C. à g.). Autostart
1 Slide So Easy..............
7 2000 2'26" J. Juel.......
2 A Delicious One..........
1 2000 2'26"4 H. Lonborg
3 ARON THE BARON ...
3 2000 2'27"4 R. Kjaer.....
4 O'grady ........................
6 2000 2'27"6 K.-K. Andersen
5 Repay Merci ...............
11 2000 2'27"8 K. Mönster
1'13" - 1'13"2 - 1'13"7 - 1'13"8 - 1'13"9. 11 part.
E Danemark. (CHARLOTTENLUND). . 5 août 2018. Bon.
Attelé. 63.000 Kr (8.461 €). 2.000 m. (dur. C. à g.).
Autostart
6 2000 2'27"2 S. Juul ......
1 Thunder Peak.............
2 Rocky Egedal..............
1 2000 2'27"2 P. Ingves ...
3 Tonicetobetrue...........
5 2000 2'27"8 J. Juel.......
4 Axel...............................
2 2000 2'27"8 R. Kjaer.....
5 ARON THE BARON ...
3 2000 2'27"8 B. Jörgensen
1'13"6 - 1'13"6 - 1'13"9 - 1'13"9 - 1'13"9. 6 part.
Vincennes. 15 janvier 2018. Collant. Prix de
Brionne. Européenne. Attelé. Mâles. (B). 54.000 €.
2.700 m. (G. P.)
2700 3'20"78 A. Wiels ..... 33/10
1 Caprice du Lupin .........
2 Colonel ..........................
2700 3'20"92 J.-M. Bazire 21/4
3 ARON THE BARON .....
2700 3'20"96 B. Goop...... 42/1
4 M.T.Joinville ..................
2700 3'20"99 J. Kontio .... 7/4
5 Panoramic ....................
2700 3'21"25 M. Abrivard 80/1
1'14"4 - 1'14"4 - 1'14"4 - 1'14"4 - 1'14"5. 17 part.
E Danemark. (CHARLOTTENLUND). . 28 août 2016.
Bon. Dansk Trav Derby 2016. Gr. I. Attelé. 1.120.000 Kr
(150.080 €). 3.000 m. (dur. C. à g.). Autostart
5 3000 3'46"5 R. Kjaer.....
1 Axel...............................
2 ARON THE BARON ...
4 3000 3'46"8 B. Jörgensen
3 Albatros D.K................
12 3000 3'47"1 M. Nielsen
4 A Delicious One..........
8 3000 3'47"4 H. Lonborg
5 Apapmand ..................
9 3000 3'48" A.-F. Jensen
1'15"5 - 1'15"6 - 1'15"7 - 1'15"8 - 1'16" - 1'16"1. 12 part.

Débutait.

CLASS ACTION

2700 m - Scipion du Goutier - Népeta

Da 10a 2a Da Da 5a 1a 3a Da 6a 8a (17) 1a

E Le Croisé-Laroche. 2 novembre 2018. Bon. Prix de
Douai. Attelé. (D). 25.000 €. 2.700 m. (dur. C. à g.).
Autostart
1 Cristal du Perche ......
5 2700 3'21"08 D. Thomain 6/10
2 Big Kaiser ...................
4 2700 3'21"21 F. Anne ..... 9/1
3 Crusoé d'Anama .......
3 2700 3'21"78 F. Lecanu.. 4/1
4 Chini de l'Oison ..........
13 2700 3'21"78 P. Daugeard 19/1
5 Coalinga City ..............
12 2700 3'21"86 F. Senet .... 28/1
6 Cristal River ...............
2 2700 3'21"98 G. Delaune 16/1
dai CLASS ACTION.......
8 2700
B. Beaucamp 52/1
1'14"5 - 1'14"5 - 1'14"7 - 1'14"7 - 1'14"8 - 1'14"8. 15 part.
E Caen. 20 octobre 2018. Bon. Prix de Champcerie.
Attelé. (C). 46.000 €. 2.200 m. (P. S. C. à dr.). Autostart
5 2200 2'38"92 A. Abrivard égal.
1 Abydos du Vivier .......
2 Baraka de Bellou ......
7 2200 2'39"37 E. Raffin.... 11/2
3 Arno de Bossens .......
10 2200 2'39"54 J.L.C. Dersoir 99/1
4 Alceste du Goutier ....
3 2200 2'39"56 S. Olivier... 12/1
5 Bolt ...............................
9 2200 2'39"67 C. Gallier... 17/4
10 CLASS ACTION..........
12 2200 2'40"58 B. Beaucamp 96/1
1'12"2 - 1'12"4 - 1'12"5 - 1'12"5 - 1'12"6 - 1'13". 13 part.

E Vincennes. 11 février 2017. Bon. Prix de Verneuil.
Européenne. Attelé. Femelles. (B). 72.000 €. 2.850 m.
(G. P.)
1 CLASS ACTION ...........
2850 3'33"60 J.-M. Bazire 19/10
2 Charmante ....................
2850 3'33"70 G. Junod.... 140/1
3 Création .........................
2850 3'34" F. Nivard .... 9/2
4 Talisker Horse ..............
2850 3'34"30 T. Levesque 7/2
5 Tentation Ans ...............
2850 3'34"60 P. Gubellini. 12/1
1'14"9 - 1'15" - 1'15"1 - 1'15"2 - 1'15"3. 17 part.
E Vincennes. 10 janvier 2017. Bon. Prix de Ribeauville.
Attelé. Femelles. (C). 60.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'21"70 J.-M. Bazire égal.
1 CLASS ACTION ...........
2 Circé la Chesnaie ........
2700 3'21"82 G. Delaune 31/4
3 Coral Sea .......................
2700 3'22"16 A. Abrivard 62/1
4 Croix du Buisson .........
2700 3'22"18 Y. Dreux ..... 13/2
5 Capucine des Neuzy ...
2700 3'22"47 B. Piton ...... 34/1
1'14"7 - 1'14"7 - 1'14"9 - 1'14"9 - 1'15". 15 part.

CONCERTO COINTERIE

2700 m - Quopeck - Nora d'Aure

2a 1a 2a 1a 3a 1a 1a 3a Da 2a 1a 1a 1a

E Pontchâteau. 1 novembre 2018. Bon. Prix des
Vétérans de l'Aosp. Attelé. (E). 23.000 €. 2.800 m. (P. S.
C. à g.)
1 Cristal du Lupin ...........
2825 3'33"01 A. Wiels ..... 11/10
2 CONCERTO COINTERIE
2825 3'33"38 T. Dromigny 6/4
3 Call of de Cormon ........
2800 3'33"82 A.-G. Maillard 28/1
4 Chopin du Clos .............
2800 3'33"83 C. Duvaldestin 132/1
5 Chef Cadé ......................
2800 3'34"58 F. Anne....... 79/1
1'15"4 - 1'15"5 - 1'16"4 - 1'16"4 - 1'16"6 - 1'16"4. 18 part.
E Le Croisé-Laroche. 15 octobre 2018. Bon. Grand Prix
de Lille. Attelé. (F). 25.000 €. 2.825 m. (dur. C. à g.)
2850 3'35" T. Dromigny 18/10
1 CONCERTO COINTERIE
2 Abercrombis ................
2850 3'35"09 J.-F. Senet. 67/1
3 Bikini...............................
2850 3'35"10 F. Ouvrie .... 19/4
4 Cadeau de la Vie...........
2825 3'35"12 D. Brohier.. 18/1
5 Aristo .............................
2850 3'35"32 G. Lannoo.. 82/1
1'15"4 - 1'15"5 - 1'15"5 - 1'16"1 - 1'15"6. 16 part.
E Le Croisé-Laroche. 2 juillet 2018. Bon. Prix de la
Grande Kermesse. Attelé. (C). 25.000 €. 2.700 m. (dur.
C. à g.). Autostart
1 2700 3'16"88 T. Dromigny 21/10
1 CONCERTO COINTERIE
2 Basic Instinct .............
8 2700 3'17"93 G. Lannoo 25/4
3 Darlington Park .........
5 2700 3'18"41 F. Senet .... 7/1
4 Défi Calendes ............
12 2700 3'18"53 Y. Gérard... 22/1
5 Bistrot .........................
2 2700 3'18"55 T. Devouassoux 15/1
1'12"9 - 1'13"3 - 1'13"5 - 1'13"5 - 1'13"5. 12 part.
E Vincennes. 20 novembre 2017. Bon. Prix de Barenton.
Attelé. Mâles. (D). 42.000 €. 2.700 m. (G. P.). Groupe A
2700 3'21"77 Ch. Bigeon 19/10
1 Chef Dairpet .................
2 Chouchou du Roc ........
2700 3'22"57 M. Mottier . 123/1
3 Coquin de Fontaine .....
2700 3'22"79 A. Barrier ... 21/4
4 CONCERTO COINTERIE
2700 3'22"94 T. Dromigny 15/1
5 Capac .............................
2700 3'22"97 E. Raffin..... 25/1
1'14"7 - 1'15" - 1'15"1 - 1'15"2 - 1'15"2. 13 part.

CAP DE NARMONT

2700 m - Isléro de Bellouet - Sissi de Narmont
3a 3a 1a 6a 1a 3a 1a 1a 2a 1a 3a 5a 6a

E Bordeaux-Bousc.. 28 octobre 2018. Lourd. Grand Prix
Dynavena Maisagri Duran. Européenne. Attelé. (C).
35.000 €. 2.650 m. (P. S. C. à dr.)
1 Aldo d'Argentré ...........
2675 3'21"43 A. Lamy ..... 21/10
2 Ardente du Clos ...........
2675 3'21"66 M. Abrivard 11/1
3 CAP DE NARMONT .....
2650 3'21"74 D. Brossard 23/4
4 Verrazano ......................
2650 3'21"97 K. Champenois 116/1
5 Chicago Blues ..............
2675 3'22"49 T. Duvaldestin 13/2
1'15"3 - 1'15"4 - 1'16"1 - 1'16"2 - 1'15"7. 17 part.
E Bordeaux-Bousc.. 14 octobre 2018. Bon. Grand Prix
Baron d'Ardeuil AOC Buzet. Européenne. Attelé. (D).
25.000 €. 2.550 m. (P. S. C. à dr.). Autostart
4 2550 3'12"25 K. Leblanc 33/10
1 Cayenne de Houelle .
2 Nancy America ..........
1 2550 3'12"41 J.-P. Monclin 7/2
3 CAP DE NARMONT ..
7 2550 3'13"15 D. Brossard 15/2
4 Clyde Barrow .............
9 2550 3'13"24 C. Raimbaud 23/4
5 Eldrick Boko ...............
11 2550 3'13"32 J.-E. Abrivard 31/1
1'15"4 - 1'15"5 - 1'15"7 - 1'15"8 - 1'15"8 - 1'16"8. 12 part.
E Agen. 16 septembre 2018. Bon. Prix Faustin
Semeillon. Attelé. (F). 32.000 €. 2.625 m. (P. S. C. à dr.)
2650 3'18"56 D. Brossard 16/10
1 CAP DE NARMONT .....
2 Bigoudi de Chenu.........
2625 3'19"05 Y. Lacombe 30/1
3 Ckenoby Poncelet .......
2625 3'19"17 J.-A. Eliphe 11/1
4 Alliance de Bouère.......
2625 3'19"57 A. Barre ..... 103/1
5 Bella de Ginai ...............
2625 3'19"71 D. Cordeau 22/1
1'14"9 - 1'15"8 - 1'15"9 - 1'16" - 1'16"1. 18 part.
E Vincennes. 15 décembre 2017. Bon. Prix de la
Touraine. Attelé. Mâles. (D). 45.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'19"30 Charles Bigeon 44/10
1 Cactus d'Yvel ...............
2 Coquin de Fontaine .....
2700 3'19"94 A. Barrier ... 2/1
3 Césario Vici ...................
2700 3'20"06 A. Abrivard 21/1
4 Cagnard de Betton ......
2700 3'20"23 E. Raffin..... 33/4
5 CAP DE NARMONT ....
2700 3'20"67 J.-P. Monclin 32/1
1'13"8 - 1'14"1 - 1'14"1 - 1'14"2 - 1'14"3. 18 part.

CONTRÉE D'ERABLE

2700 m - Prince Gédé - Soirée d'Erable
12a 1a Da Da Da 1a 6a 1a 1a 1a 2a Da 4a

E Angers. 11 novembre 2018. Collant. Prix Amazone B.
Attelé. (E). 30.000 €. 3.125 m. (P. S. C. à dr.)
3150 4'00"22 A. Wiels ..... 9/10
1 Cristal du Lupin ...........
2 Call of de Cormon ........
3125 4'00"49 A.-G. Maillard 22/1
3 Clédère de l'Airou ........
3150 4'00"49 F. Nivard .... 2/1
4 Cruella ...........................
3125 4'01"64 H. Sionneau 29/1
5 Banchita Prior ...............
3125 4'01"82 Syl. Desmarres 46/1
12 CONTRÉE D'ERABLE..
3150 4'03"07 C. Thomain 19/1
1'16"3 - 1'17" - 1'16"3 - 1'17"3 - 1'17"4 - 1'17"2. 18 part.
E Meslay-du-Maine. 15 août 2018. Bon. Grand Prix de la
Ville de Meslay-du-Maine. Attelé. (E). 28.000 €.
2.875 m. (dur. C. à dr.)
1 CONTRÉE D'ERABLE..
2900 3'32"07 D. Thomain 12/10
2 Cocktail d'Hermès ......
2875 3'32"68 C. Guillon... 9/2
3 Chantelou Lignerie .....
2875 3'32"99 Charles Bigeon 9/1
4 Cagnard de Betton ......
2875 3'33"05 B. Robin..... 16/1
5 Coraggio ........................
2875 3'33"30 F. Gence..... 27/1
1'13"1 - 1'14" - 1'14"1 - 1'14"1 - 1'14"2. 11 part.
E Bréhal. 5 août 2018. Bon. Prix Super U. Attelé. (A).
45.000 €. 3.400 m. (herbe. C. à dr.)
3450 t.n.c. Y. Lebourgeois 5/10
1 Bugsy Malone ..............
2 Blackaro ........................
3400
F. Lecanu... 31/4
3 Alexis Jisce ..................
3400
S. Houyvet. 63/1
4 Virus ...............................
3400
T. Devouassoux 51/1
5 Uvinito ...........................
3425
C. Boisnard 50/1
dai CONTRÉE D'ERABLE
3400
C. Thomain 9/1
18 part.

E Vincennes. Nocturne. 18 mai 2018. Bon. Prix Déjanira.
Attelé. Femelles. (B). 55.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'17"69 D. Thomain 5/2
1 CONTRÉE D'ERABLE .
2 Divine d'Ecajeul ...........
2700 3'17"82 C. Martens 29/4
3 Cadix...............................
2700 3'17"88 A. Laurent . 2/1
4 Comedy Jet ..................
2700 3'18"68 F. Ouvrie .... 9/2
5 Douloureuse .................
2700 3'18"90 Q. Machet . 39/1
1'13"2 - 1'13"3 - 1'13"3 - 1'13"6 - 1'13"7. 14 part.

CRISTAL RIVER

2700 m - Quaker Jet - Olga de la Grenne
6a 9a 4a 2a 2a Da 5a 1a 3a (17) 7a 3a 4a

E Le Croisé-Laroche. 2 novembre 2018. Bon. Prix de
Douai. Attelé. (D). 25.000 €. 2.700 m. (dur. C. à g.).
Autostart
5 2700 3'21"08 D. Thomain 6/10
1 Cristal du Perche ......
2 Big Kaiser ...................
4 2700 3'21"21 F. Anne ..... 9/1
3 Crusoé d'Anama .......
3 2700 3'21"78 F. Lecanu.. 4/1
13 2700 3'21"78 P. Daugeard 19/1
4 Chini de l'Oison ..........
5 Coalinga City ..............
12 2700 3'21"86 F. Senet .... 28/1
6 CRISTAL RIVER ........
2 2700 3'21"98 G. Delaune 16/1
1'14"5 - 1'14"5 - 1'14"7 - 1'14"7 - 1'14"8 - 1'14"8. 15 part.
E Bordeaux-Bousc.. 14 octobre 2018. Bon. Grand Prix
Baron d'Ardeuil AOC Buzet. Européenne. Attelé. (D).
25.000 €. 2.550 m. (P. S. C. à dr.). Autostart
4 2550 3'12"25 K. Leblanc 33/10
1 Cayenne de Houelle .
2 Nancy America ..........
1 2550 3'12"41 J.-P. Monclin 7/2
3 Cap de Narmont.........
7 2550 3'13"15 D. Brossard 15/2
4 Clyde Barrow .............
9 2550 3'13"24 C. Raimbaud 23/4
5 Eldrick Boko ...............
11 2550 3'13"32 J.-E. Abrivard 31/1
9 CRISTAL RIVER ........
6 2550 3'15"90 D. Thomain 9/1
1'15"4 - 1'15"5 - 1'15"7 - 1'15"8 - 1'15"8 - 1'16"8. 12 part.
E Toulouse. 5 septembre 2018. Bon. Prix du Syndicat
National des Propriétaires de Trotteurs. Attelé. (D).
25.000 €. 2.150 m. (P. S. C. à dr.). Autostart
1 2150 t.n.c. A. Laurent 8/10
1 Cadix ............................
2 Amicalement Vôtre ...
8 2150
J.-H. Treich 22/1
3 Bichon Del Green ......
3 2150
S. Stéfano 4/1
4 CRISTAL RIVER ........
6 2150
G. Delaune 3/1
5 Visitor...........................
4 2150
Q. Seguin . 21/1
8 part.
E Vincennes. 24 décembre 2016. Bon. Prix de Luynes.
Attelé. Mâles. (C). 58.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'17"57 J.-M. Bazire 17/2
1 Carlo de Carsi ...............
2 CRISTAL RIVER ..........
2700 3'18"21 G. Gelormini 29/1
3 Cérenzo Turbo ..............
2700 3'18"67 E. Raffin..... 4/1
2700 3'18"73 T. Le Beller 11/4
4 Cantin de l'Eclair .........
5 Clever Lymm .................
2700 3'19"12 F. Nivard .... 12/1
1'13"2 - 1'13"4 - 1'13"6 - 1'13"6 - 1'13"7 - 1'13"8 - 1'14" - 1'14"1. 18 part.

CAPITAL CHARM

2700 m - Password - Melly Charm

Da 12a 5a 1a 2a Da 1a 10a Da 4a 2a 3a 4a

Vincennes. 12 novembre 2018. Bon. Prix
d'Argentan. Attelé. (B). 78.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'17"42 Y. Lebourgeois 41/10
1 Coach Franbleu ...........
2 Copernic de Play .........
2700 3'18"14 F. Blandin... 15/1
3 Abydos du Vivier ..........
2700 3'18"29 J.-M. Bazire 5/1
2700 3'18"29 F. Ouvrie .... 11/2
4 Captain Sparrow .........
5 Astral Viretaute ............
2700 3'18"70 B. Piton ...... 68/1
dai CAPITAL CHARM .... 2700
S. Dieudonné 97/1
1'13"1 - 1'13"4 - 1'13"4 - 1'13"4 - 1'13"6. 14 part.
Enghien. 22 octobre 2018. Bon. Prix de Pomarez.
Attelé. Mâles. (D). 52.000 €. 2.875 m. (P. S. C. à g.)
2875 3'33"18 Y. Lebourgeois 33/10
1 Cuba Libre ....................
2 Au Nid de Gassard ......
2875 3'34"03 D. Thomain 42/1
3 Absolut Perfect ............
2875 3'34"19 J.-F. Senet. 61/1
4 Cash du Rib ...................
2900 3'34"56 J.L.C. Dersoir 11/1
5 Chaud Devant ...............
2875 3'34"58 J.-M. Bazire 9/1
12 CAPITAL CHARM ........
2900 3'38"12 S. Dieudonné 109/1
1'14"1 - 1'14"4 - 1'14"5 - 1'14" - 1'14"6 - 1'15"2. 18 part.
E Les Sables-d'Olonne. 23 août 2018. Bon. Prix
Constant Meunier. Européenne. Attelé. (E). 30.000 €.
2.775 m. (P. S. C. à g.)
2800 3'28"43 K. Leblanc . 53/10
1 Tinamo Jet ....................
2 Call Secret .....................
2775 3'28"50 J-Ph. Dubois 11/4
2800 3'28"62 A. Barrier ... 14/1
3 Azur de Carina ..............
4 Be Cash Money ............
2775 3'28"98 Mlle M. Blot 33/1
5 CAPITAL CHARM .......
2800 3'30" O. Raffin .... 9/2
1'14"4 - 1'15"1 - 1'14"5 - 1'15"3 - 1'15". 18 part.
E Vincennes. 10 septembre 2016. Bon. Prix de Nueilsur-Layon. Attelé. Mâles. (C). 46.000 €. 2.700 m. (G. P.)
1 CAPITAL CHARM .......
2700 3'18"89 G. Gelormini 23/1
2 Chocolat du Bourg ......
2700 3'18"90 F. Nivard .... 13/2
3 Cheltenham ..................
2700 3'18"94 C. Duvaldestin 7/4
2700 3'19"88 T. Le Beller 3/1
4 Cantin de l'Eclair ..........
5 Chess d'Or ....................
2700 3'20"31 R. Derieux . 41/1
1'13"7 - 1'13"7 - 1'13"7 - 1'14" - 1'14"2. 17 part.

CASTING DE CHENU

2700 m - Baccarat du Pont - Icône de Chenu
16a 6a 2a 2a 2a 4a 4Da 2a 2a 1Da 3a (17) 13a

E Vincennes. 8 novembre 2018. Bon. Prix de Cognac.
Attelé. Mâles. (D). 55.000 €. 2.850 m. (G. P.)
2850 3'28"35 M. Abrivard 33/10
1 Cocktail Julino .............
2 Cash du Rib ...................
2850 3'28"48 J.L.C. Dersoir 27/1
3 Candidat d'Ortige ........
2850 3'28"52 F. Nivard .... 28/1
4 Archibald .......................
2850 3'28"71 P. Levesque 8/1
5 Biniou de Connée ........
2850 3'28"96 M. Fribault. 23/4
16 CASTING DE CHENU...
2850 3'37"49 J.-M. Baudouin 127/1
1'13"1 - 1'13"2 - 1'13"2 - 1'13"2 - 1'13"3 - 1'16"3. 18 part.
E Les Sables-d'Olonne. 20 octobre 2018. Bon. Prix
Société des Courses de Saint-Malo. Européenne. Attelé.
(E). 30.000 €. 2.775 m. (P. S. C. à g.)
2775 3'30"34 D. Héon ..... 23/1
1 Croma du Guibel ..........
2 Concerto du Ruel .........
2800 3'30"40 C. Heslouin 10/1
3 Brennus Quesnot ........
2775 3'31"07 F. Gence..... 40/1
4 Carla de Fellière ...........
2800 3'31"15 A. Wiels ..... 13/4
5 Arcadie des Vaux .........
2775 3'31"34 S. Tribourdeau 143/1
6 CASTING DE CHENU...
2800 3'31"52 L. Baudouin 17/2
1'15"8 - 1'15"1 - 1'16"1 - 1'15"4 - 1'16"2 - 1'15"5. 16 part.
E Vincennes. 19 février 2018. Bon. Prix de Bracieux.
Européenne. Attelé. Mâles. (C). 56.000 €. 2.850 m.
(G. P.)
2850 3'31"19 Charles Bigeon 15/1
1 Cactus d'Yvel ...............
2 CASTING DE CHENU ..
2850 3'31"21 J.-M. Bazire 5/2
3 Choriste du Trio ............
2850 3'31"22 J.-F. Senet. 38/1
4 Colorado Blue ...............
2850 3'31"48 B. Coppens 71/1
5 Coco Flanel ...................
2850 3'31"54 Y. Lebourgeois 16/1
1'14"1 - 1'14"1 - 1'14"1 - 1'14"2 - 1'14"2. 12 part.
E Vincennes. 20 janvier 2018. Bon. Prix de Bernay.
Attelé. Mâles. (C). 55.000 €. 2.700 m. (G. P.)
2700 3'16"55 F. Nivard .... 59/10
1 Coffee Look d'Eam ......
2 Colt des Essarts ...........
2700 3'16"67 F. Lagadeuc 7/4
3 CASTING DE CHENU ..
2700 3'16"71 T. Le Beller 11/1
4 Cocktail Julino .............
2700 3'17"22 M. Abrivard 19/4
5 Christo ...........................
2700 3'17"44 M. Lenoir... 17/2
1'12"8 - 1'12"8 - 1'12"9 - 1'13" - 1'13"1. 14 part.
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Les partants des courses

8

VINCENNES - Réunion 1
Terrain : collant - Temps :

2

PRIX D'HARFLEUR
CHEVAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EVERMOKO .......................
EREBOR ...............................
ECUREUIL PHIL.............
ELFE GÉDÉ ........................
EKEREN ...............................
EPSON D'ARIANE.........
ELECTRON DU RIB......
ECOSSAIS DE VIVOIN
ERMÈS DE CORDAY....

Favoris : 5 - 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DEF ÉCU DIST.

......
......

......

......

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

R. Bakker.....
J. Juel..............
F. Ouvrie........
M. Mestre Suner
E. Raffin.........
D. Thomain
A. Lamy.........
A. Kolgjini ...
R. Bergh.........
D. Bonne........
B. Goop...........
Y. Lebourgeois
M. Abrivard
P. Vercruysse
F. Nivard........

......
......
......

......

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

A. Lamy.........
M. Mottier...
F. Guérineau
Mlle M. Collet
L. Abrivard.
J.-Y. Ricart
Mlle O. Briand
E. Raffin.........
D. Bonne........
A. Rebèche
B. Rochard .
A. Abrivard
M. Tijou...........

MUSIQUE

9a Dm 6m Dm 11m
10a 2m Da 2m 2m
9m Da 2m 1m 1m
3m 1m 13a 3a 8a
3m 5m Dm 4m Dm
5a 4a 3a 6a 1a
4m 3m 6a 5m 4m
1m 5a 1m 3m 7a
4m Da 1m 2m 1m

14:50

1'13"2
1'12"6
1'12"8
1'15"6
1'14"4
1'14"6
1'15"6
1'12"2

1'12"4
1'14"6
1'12"4
1'14"2

P. Hagoort... H 4
J. Juel................. M 4
Mme H. Burman M 4
M. Mestre Suner F 4
F. Lercier....... H 4
T. Malmqvist M 4
F. Leblanc..... F 4
Lutfi Kolgjini M 4
R. Bergh......... H 4
S. Roger.......... F 4
T. Malmqvist M 4
Ph. Allaire.... F 4
P. Hagoort... M 4
P. Vercruysse F 4
E. Ruault........ F 4

64.953
67.342
114.506
123.030
132.160
132.386
135.210
136.420
141.920
152.650
168.854
169.220
173.110
185.510
208.200

8a 2a 2a 4a 1a
7a 2a 4a 4a 4a
3a 8a 2a 3a 5a
2a 4a 3a 5a 2a
4a 6a 9a 6a 1a
7a 2a 2a 2a 7a
7a 7m 8a 1a 2a
4a 4a 2a 6a 3a
Da 2a Da 2a 5a
Da 4a Da Da 8a
2a 1a 0a 5a Da
4a 5a 4m 6a 3a
6a 10a 1a 6a 1a
5a 3a Da 2a 1a
Da 6a 6a 3a 7a

15:20

1'16"3 R.-C. Larue.. H 5
1'17" J.Ph. Mary.... H 5
1'16"6 M. Abrivard H 5
S. Meunier... H 5
L.-C. Abrivard H 5
A. Pillon......... H 5
1'14"4 F. Leblanc..... H 5
1'15"2 D. Marsault. H 5
D. Bonne....... H 5
1'15"3 G. Ledoux..... H 5
1'13"5 T. Duvaldestin H 5
1'14"1 P. Hagoort... H 5
1'13"8 R.-C. Larue.. H 5

77.550
82.580
84.850
91.960
95.920
97.560
100.640
101.040
105.290
109.950
113.120
115.310
117.175

5m Dm 2m Dm 3m
5m (17) 1m 1m 7a
1m 1m Da Da Da
Dm 9m Dm 5m Dm
Dm 9m Dm 1m 4m
Da 7m 3m 7a 2a
6m 6m 0m Dm Dm
1m 1m 8a 8a 2m
Dm 11m Da 5m 2m
4m Da 2m Dm 5m
1m 1m 1m 0a 2m
4m 1m Da 2Dm 1m
4m 10m 9a 9m 0m

Outsiders : 12 - 3 - 13

PRIX DES ANÉMONES

Attelé - Femelles - Course C - 35.000 € - 2.175 m. - G. P.
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175
2175

V. Royer..........
F. Nivard........
A. Abrivard
W. Bigeon.....
B. Le Beller
G. Gelormini
J.-M. Bazire
M. Mottier...
J.-P. Maillard
F. Ouvrie........
E. Raffin.........

1'23" F. Lindrec..... F 2
M. Mestre Suner F 2
L.-C. Abrivard F 2
1'22"6 W. Bigeon..... F 2
1'17"5 B. Le Beller.. F 2
Y. Boireau..... F 2
P. Lelièvre..... F 2
D. Mottier..... F 2
1'18"7 E. Szirmay ... F 2
1'18"3 J.-F. Senet..... F 2
1'17"5 S. Guarato.... F 2

300
4.000
6.940
7.390
9.550
11.200
11.520
12.120

PRIX DE BOUVILLE

Attelé - Mâles - Course C - 58.000 € - 2.175 m. - G. P.

Favoris : 7 - 4

15:55

8a 8a
Da
3Dpga
6a
2a
Da 1a 3a
Da Da 1a 3a
Da Da 1a Da 2a
6a 2a 2a
6a 6a 4a 7a 4a
4a 1a 4a 2a

Outsiders : 11 - 8 - 2

DIRTY LOVING................
...... 2175 F. Lecanu......
DREAM..................................
...... 2175 J.-P. Monclin
DA VINCI BOND ............. ...... ...... 2175 J.-P. Raffegeau
DEXTER DES BAUX.....
...... 2175 K. Leblanc...
DZAROF DE GUEZ........
...... 2175 B. Robin .........
DARLINGTON PARK....
...... 2175 J.-M. Bazire
DONATO PIERJI.............
...... 2175 C. Duvaldestin
DANSEUR BAROQUE.
...... 2175 E. Raffin.........
DONUTS DELADOU.....
...... 2175 P. Houel..........
DIEGO D'UKA...................
...... 2175 F. Nivard........

7

15.450
53.700
54.260
58.330
71.680
75.290
79.930
80.990
83.980

Monté - Mâles - Course C - 52.000 € - 2.850 m. - G. P.

Favoris : 6 - 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L. Lerenard.. H 4
J. Niskanen. M 4
J.-L. Bigeon. H 4
F. Leblanc..... H 4
P. Viel............... M 4
D. Béthouart M 4
Mme C. Hal.-Ders. H 4
G. Lizée........... H 4
P.-Y. Verva.... M 4

Outsiders : 9 - 13 - 14 - 1

GADJI BADREC..............
GARINCHA SPORT......
GISELA DE LOU..............
GAVOTTE DU LOIR.......
GUEST STAR ROC ........
GREENPEACE..................
GRAVITY BOND..............
GUINESS GRIFF.............
GRÂCE DHELPA.............
GAËTANE WOOD...........
GONDOLE DE BLARY.

6

RED. ENTRAÎNEUR S.Â. GAINS

1'17"5
1'15"4
1'19"
1'15"3
1'14"4
1'15"
1'15"3
1'15"1
1'15"7

PRIX DE GRENOBLE

Favoris : 11 - 8 - 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DRIVER

J.L.C. Dersoir
G. Martin ......
P.-P. Ploquin
F. Nivard........
D. Thomain
M. Abrivard
Mlle C. Dersoir
Y. Lebourgeois
P.-Y. Verva..

Attelé - Course A - 90.000 € - 2.850 m. - G. P.

DREAM DE MORGANE
DIDEROT BLUE...............
DZEUS SAINT-ALFORT
DOW JONES EMGÉ......
DÉFENSEUR D'AM.......
DANDY GÉDÉ...................
DÉLICIEUX DU CÉBÉ.
DU RHUM DES ILES....
DIEGO DE LA CRIÈRE
DARKO DES BROUSSES
DORGALI .............................
DEEP IMPACT..................
DAHLIA DU BON AIR.

5

......
......
......

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

PRIX DE PICARDIE

Favoris : 11 - 3 - 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

......
......

......
......
......
......
......
......
......
......
......

Outsiders : 8 - 6 - 2

VERSUS AS.......................
COOL SHADOW ..............
THE BUCKET LIST F. .
ELANA SPORT................
ELNINO MONTAVAL....
ETHIEN DU VIVIER .....
EOLIA DE HOUELLE....
SPEEDY FACE .................
TRANSCENDENCE.......
ELSA DU POMMEREUX
CALLE CROWN ...............
ESPELLA VÉDAQUAISE
BROADWELL ....................
ECLIPSE DANICA..........
ESTOLA ................................

4

14:20

Monté - Mâles - Course C - 50.000 € - 2.700 m. - G. P.

N°

3

- Corde : à gauche - Piste : dur

1'32"6 C. Tiger........... H 5
1'14" G. Thorel....... H 5
J.-P. Raffegeau H 5
1'13"4 F. Leblanc..... H 5
1'14"1 B. Robin......... H 5
1'14"7 F. Senet........... H 5
1'16"6 T. Duvaldestin H 5
1'16"5 T. Raffegeau H 5
Mme V. Lecroq H 5
1'15"2 J.-P. Raffegeau H 5

98.640
100.620
102.220
116.390
131.170
131.840
132.940
134.130
135.180
144.450

16:25
13a 9a 2a 2a 9a
4a 9a 10a 6a 1a
Da 6a Da 5a 13a
1a 14a Da 4a 3a
5a 0a 2a 7a 4a
2a 2a 7a 3a 14a
1a 1a Da Da 2a
5a 8a 6a 4a 7a
Da 1a Da 3a 2a
6a 7a 8a 2a 11a

Outsiders : 6 - 8 - 10

PRIX D'ISIGNY

16:55

Attelé - Mâles - Course D - 36.000 € - 2.100 m. - G. et P. P. - Autostart

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRIX DE NANTES

EASY RIDER ZEN..........
ESPOIR DU BLEUET...
EL NINIO HAUFOR.......
ECLAIR DE KEROSAY
ESPRIT JOB......................
ESPOIR D'AVRIL............
ECLAIR D'EPONA.........
ESPOIR DE BLAY..........
EMPEREUR GUIVIA....
EPICURE MABRI ...........
ELDORADO ROYAL......
ETIENOS DE CHENOU
ERRATUM ...........................
ECHO DE MÉAUTIS.....
EXTRÊME DESBOIS....
ESBEIRIT ............................

Favoris : 7 - 14 - 15

...... ......
......
E1
......
......
...... ......
E1
......
...... ......
......
......
......
...... ......
......
...... ......
......

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

L. Koubiche
A. Abrivard
Charles Bigeon
E. Raffin.........
D. Thomain
F. Ouvrie........
Ch. Bigeon..
B. Le Beller
Aur. Desmarres
P. Houel..........
J.-M. Bazire
C. Terry...........
E. Dubois......
T. Levesque
C. Feyte..........
R.-W. Denéchère

Terrain : PSF : standard - Temps :

1

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

F. Anne............
D. Thomain
J.-P. Monclin
J. Asselie.....
P.-P. Ploquin
G. Gelormini
F. Nivard........
P. Houel..........
K. Leblanc...

Outsiders : 10 - 3 - 2

1'17"7
1'15"5
1'16"7
1'16"3
1'19"3

F. Anne........... H 3
J. Bruneau.... H 3
F. Provost...... H 3
J. Asselie........ H 3
J. Le Mer......... H 3
G.-A. Pou Pou H 3
1'18"2 F. Anne........... H 3
1'17"7 Mme V. Lecroq H 3
1'15"4 F. Leblanc..... M 3

24.880
28.810
28.650
27.700
28.670
27.330
25.360
26.190
27.350

4a 3a 2a 1a 1a
2a 5a 5a Da 4a
6a 1a 2a 3a 2a
8a 6a 2a 5a 3a
8a 11a Da Da 3a
Da 2a 5a Da 3a
2a 4a 1a 1a 1a
2a 2a 3a 2a 2a
3a Da 1a 4a 5a

- Corde : à droite -

PRIX DE LA POMMERAIE

11:50

Mâles - 27.000 € - 1.500 m. - P.S.F.

N°

CHEVAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MAKMOUR......................
MAC FI BARELIÈRE.
MARZUQ..........................
MONTFIQUET...............
BLEU MARINE (IRE) .
IL DECAMERONE.......
MIRAGE VERT..............
BLACKPEARLSECRETE D ..
KORONEKI IRE .............
HELLO IS YOU.............
MODRIC IRE....................
GUNFIRE ESQUA.......
BABANT...........................
MANDAAR ......................
CARDINO.........................

ÉCU PDS
.

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

JOCKEY

CDE

C. Soumillon..
T. Piccone.........
V. Cheminaud
H. Journiac.....
P.-C. Boudot..
J. Smith..............
T. Bachelot......
I. Mendizabal
A. Hamelin.......
A. Lemaitre....
M. Harley...........
E. Hardouin ....
A. Pietsch ........
S. Pasquier......
M. Forest............

4
3
8
14
10
6
11
15
5
1
12
9
2
13
7

ENTRAÎNEUR

S.Â. GAINS

J.-C. Rouget (s). M 2
M. Delch.-Sanch... M 2
H.-A. Pantall...... M 2
M.& S. Nigge (s).. M 2
A. Fabre................... M 2
P. Sobry................... H 2
S. Wattel.................. M 2
S. Cérulis............... M 2
M. Delch.-Sanch... M 2
F. Head (s)............ M 2
N. Caullery........... H 2
J. Carayon.............. H 2
Mario Hofer........ M 2
P. Bary...................... M 2
Mme C. Bocskai. M 2

MUSIQUE

inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit
inédit

Favoris : 1 - 14 - 5 Outsiders : 10 - 3 - 2 - 4

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRIX DE LA CERISAIE

12:27

Femelles - 27.000 € - 1.500 m. - P.S.F.

MARBELLA IRE ............
OBOE USA.........................
CALDERA IRE ................
LA BLOUTIÈRE............
MERI SENSHI...............
MANTEGA.......................
TICOLET IRE...................
NINARA GER ..................
REDESIGN IRE..............
ASTROLOGIA................
BLACK AND BLUE....
LEEV MARIE .................
FIONA ................................
TENCARATRUBIESLACE..
HAPPY BEAN USA .....

E1
E1
......
E2
E2
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

V. Cheminaud
T. Thulliez.........
C. Soumillon..
Mlle C. Pacaut (55,5)
T. Bachelot......
M. Barzalona
T. Piccone.........
A. Hamelin.......
G. Benoist.........
J. Cabre...............
I. Mendizabal
A. Pietsch ........
P.-C. Boudot..
S. Pasquier......
M. Guyon............

1
10
8
6
2
9
4
15
11
7
3
14
5
12
13

A. Fabre................... F 2
P. Bary...................... F 2
J.-C. Rouget (s). F 2
J.-C. Rouget (s). F 2
S. Wattel.................. F 2
H.-A. Pantall...... F 2
M. Delch.-Sanch... F 2
H. Grewe............... F 2
D. Smaga............... F 2
Y. Barberot............ F 2
Mario Hofer........ F 2
Mario Hofer........ F 2
F.-H. Graffard... F 2
M. Delch.-Sanch... F 2
C.Laffon-Parias.. F 2

inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite
inédite

Favoris : 1 - 15 - 2 Outsiders : 4 - 5 - 3 - 6

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRIX DE LA PLACIÈRE

COULVAIN.......................
SOBERANO c.............
PRINCE KÉRALI.........
UNBELIEVEABLE IRE c..
JOLY DIAMANT..........
MISTER CHARLIE.....
YOU'RE BEAUTIFUL..
PENN KALET................
ZOOM ZOOM..................
SILVERHAWKS............
PENNEY ...........................
SERENDIPITE..............
KENAVA............................
BARCHETTA..................
MAESTRIA (IRE) D ..
YELLOW TIGER...........

Favoris : 13 - 11 - 1

4

12:57

27.000 € - 1.900 m. - P.S.F.
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
E1
E1
......

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54

C. Soumillon..
P.-C. Boudot..
C. Lecœuvre..
S. Pasquier......
I. Mendizabal
T. Bachelot......
L.-P. Beuzelin
Mlle D. Santiago (54,5)
J. Moutard (54,5)
A. Coutier.........
M. Barzalona
A. Lemaitre....
G. Benoist.........
E. Corallo...........
M. Guyon............
E. Hardouin ....

4
7
11
2
16
10
9
14
5
8
13
12
1
3
15
6

Mme P. Brandt...
A. Marcialis.........
Mme M. Bollack
G. Bietolini..........
J.-P. Gallorini ....
A. Le Duff..............
F. Sheridan..........
B. Legros................
G. Doleuze...........
Mme C. Bocskai.
H.-F. Devin..........
F. Head (s)............
S. Kobayashi.......
C. Ferland.............
F. Head (s)............
A. Schütz...............

M2
H2
H2
M2
H2
M2
M2
M2
M2
H2
F2
F2
F2
F2
F2
M2

7.000 8p 2p 4p
3.650 5p 6p 2p
4.960 4p 5p 7p 5p
12p
11p
2.700 8p 13p 4p 10p
8p 6p
8p 12p Ap
9p
6p
6.750 3p 3p
9p
11.460 3p 2p 4p
1.800 4p 7p
7p
inédit

Outsiders : 15 - 14 - 12 - 7

PRIX DU BERGERET

13:27

Handicap - 19.000 € - 1.900 m. - P.S.F.
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

Favoris : 2 - 1 - 12 Outsiders : 5 - 9 - 6 - 3

E1
......
......
......
......
......
E1
......
......

3a 9a 5Da 5a 8a
0a 5a 3a 6a 4a
0a 9a 13a 1a 6a
2a 9a 3a 4a 7m
1a 5a 5a 6a Da
2a 3a 1a 7a 0a
Da Da 1a Da 1a
1a 9a 4a 5a Da
6a 2m 2a 3a 5a
Da 0a 1a 5a 2a
3a 2a 8a 4a Da
4a 3a 1a 2a 3a
2a 5a 6a Da 7a
6a 3a 6a 7a 13a
Da 1a 1a Da 1a
4a 9a 3a 9a 5a

DEAUVILLE - Réunion 4

Favoris : 12 - 9

......
......
......
......
......
......
......
......
......

27.650
28.290
30.490
31.110
31.260
32.570
33.730
34.210
35.000
35.530
36.390
36.860
37.360
37.590
37.680
37.910

Déferrés :
4 pieds
2 antérieurs
2 postérieurs.
Déferrés pour la première fois :
4 pieds
2 antérieurs
2 postérieurs.
E1 : Ecuries.

10 FARRELL SEVEN........... ...... ...... 2100 J.-M. Bazire 1'18"4 J.-M. Bazire. M 3 24.280 3a 8a 1a 2a 1a
11 FORBACH............................ ...... ...... 2100 V. Royer.......... 1'18"9 F. Lindrec..... H 3 7.570 6a 5a 8a 9a 3a
12 FOLLOW ME....................... ...... ...... 2100 E. Raffin......... 1'16"1 L. Roelens..... M 3 22.100 1a 1a 5a 2a

FILOU DE BOITRON....
FLASH DE LUNE............
FLASH DE CELLAND..
FAKIM DE GUÉRON.....
FIACRE DU CHÊNE......
FABULEUX DESTIN.....
FAKIR DE PUCH.............
FLOCON DIGEO ..............
FENCER DE HOUELLE

1'15"4 J. Koubiche.. H 4
Mlle A. Lunkeit H 4
Ch. Bigeon... H 4
1'15"5 E. Lefranc ..... H 4
1'15"2 J. Koubiche.. H 4
1'14" M. Izaac.......... H 4
Ch. Bigeon... M 4
1'15"6 B. Le Beller.. M 4
1'17"7 Syl. Desmarres H 4
G. Houel........ H 4
1'15"1 J. Grumetz... H 4
1'17"6 F. Terry............ M 4
1'15" E. Dubois...... H 4
1'15"8 T. Levesque . H 4
C. Feyte........... H 4
1'17"8 R.-W. Denéchère M 4

Outsiders : 11 - 8 - 4 - 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

17:33

Attelé - Mâles - Course E - 34.000 € - 2.850 m. - P. P.

NEIGE ETERNELLE..
SHAMSABAD C ........
VICTORY PARADE C ..
PANATOS.........................
BROOKLYN SISTER.
L'ESTANG........................
KUMARI............................
CRYSTAL BLANC.......
NO SURRENDER........
BUSTED ICE (IRE) ......
TUTTIS ...........................
VALHALA.........................
VITABELLA....................
PLAYCITY .......................
ARES BLACK................
MIYAMOR c.................

60
59,5
59,5
58,5
58
58
58
58
57,5
57,5
57
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5

P.-C. Boudot..
T. Bachelot......
C. Lecœuvre..
B. Murzabayev
L. Boisseau.....
M. Guyon............
A. Lemaitre....
F. Lefebvre.......
J. Moutard.......
M. Barzalona
T. Baron...............
C. Soumillon..
Mlle Z. Pfeil (55)
M. Delalande.
B. Hubert ..........
J. Smith..............

5
9
12
2
15
11
13
3
8
4
6
1
7
14
16
10

H.-A. Pantall...... F 3
D.&P. Prod'. (s).. H 3
Mme M. Bollack F 3
L. Loisel................... M 3
Mlle Y. Vollmer.. F 3
F. Monnier (s)... F 3
G. Doleuze........... F 3
G. Courbot........... H 3
P.& F. Monf. (s).. H 3
A. Wöhler.............. H 3
D. De Waele........ F 3
T. Castanheira... H 3
Mme A.-M. Gareau.. F 3
Mme L. Cordon. H 3
J. Morel.................... H 3
M.& S. Nigge (s).. F 3

21.400
18.800
14.750
10.350
17.550
8.450
2.250
950
22.000
600
8.650
34.040
28.300
11.880
6.350

15p 5p 5p 1p 2p
2p 8p 4p 8p 11p
13p 8p 1p 9p 3p
5p 3p 4p 7p 6p
5p 7p 3p 8p 4p
7p 1p 9p 6p 8p
10p 11p 10p 10p 7p
12p 5p 7p 8p 11p
3p 9p 2p 2p 2p
6p 3p 9p (17) 12p
2p 12p 12p 3p 1p
10p 6p 2p 11p 7p
15p 8p 7p 8p 8p
11p 6p 1p 10p 8p
11p 1p 9p 7p 4p
15p 9p 6p 7p 10p

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRIX GREY DAWN

14:05

Classe 1 - 44.000 € - 1.300 m. - P.S.F.

INDE....................................
EL JUNCO.......................
DROIT DE PAROLE (IRE) ..
D'ORO DIVA USA.........
LA PERGOLAS ...........
BYRON BAY...................
STRINGS OF LIFE GB..
ADMIRAL ROUS IRE.
ASTURIAS ROAD c..

......
......
......
......
......
......
......
......
......

56,5
56,5
56,5
55
55
55
55
55
54

G. Benoist.........
M. Guyon............
P. Bazire .............
V. Cheminaud
T. Bachelot......
S. Pasquier......
M. Barzalona
A. Lemaitre....
E. Hardouin ....

9
1
8
5
2
4
6
7
3

J.-C. Rouget (s).
S. Brogi....................
A & G. Botti (s).
H.-F. Devin..........
S. Cérulis...............
Y. Durepaire........
H.-A. Pantall......
E-J. O'Neill...........
Mlle V. Dissaux..

M2
M2
M2
F2
F2
F2
F2
M2
M2

24.200
23.500
22.490
20.080
25.200
19.419
7.270
8.830

2p 1p 3p
1p 8p 1p 8p 1p
2p 1p 3p
1p 4p 1p 8p
7p 3p 1p 4p
7p 5p 6p 1p
8p 10p 2p 7p
3p 4p 4p
inédit

Favoris : 1 - 2 Outsiders : 3 - 4 - 5

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRIX DU CHEMIN DE TAUX

14:35

Handicap - 40.000 € - 2.500 m. - P.S.F.

FIRA ....................................
TOUCHTHESOUL ITY..
AUZEBOSC.....................
MARINA ERIA..............
QATAR RIVER c.......
FINATA GB.......................
NAIRAI (IRE) ..................
KARLSTAD.....................
POUR LIBRANNO C ..
PARIS PARIS GER ......
CHANGOURO BASC
RESTLESS IRE ..............
ELUSIVE BOY...............
BALLYMORE INN.......
LOMAO (IRE) ..................

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

60
59
59
57
57
57
56,5
56,5
54,5
53,5
53
53
52,5
52,5
52

S. Pasquier......
I. Mendizabal
A. Lemaitre....
C. Grosbois .....
C. Soumillon..
M. Barzalona
P.-C. Boudot..
M. Guyon............
T. Piccone.........
E. Hardouin ....
M. Forest............
Mlle A. Massin (51,5)
A. Coutier.........
Mlle M. Eon (52)
M. Pecheur......

6
9
7
11
15
2
14
12
8
1
10
13
3
4
5

S. Dehez................. F 3
S. Brogi.................... M 3
S. Cérulis............... H 3
R. Marcel................ F 3
Mme B. Val. Her... M 3
H.-A. Pantall...... F 3
C. Lotoux................ H 3
Mme P. Brandt... M 3
F. Chappet............ F 3
S. Kobayashi....... F 3
G. Bietolini.......... H 3
S. Wattel.................. F 3
S. Wattel.................. H 3
D.&P. Prod'. (s).. H 3
S. Smrczek........... M 3

65.350
36.730
23.800
29.800
29.150
25.750
27.700
25.540
18.270
37.070
29.620
24.490
20.095
4.840
31.900

2p 5p 2p 3p 3p
1p 4p 6p 5p 2p
4p 7p 6p 1p 4p
5p 5p 5p 1p 1p
1p 5p 1p 3p 5p
6p 7p 1p 7p 1p
1p 9p 4p 1p 4p
4p 7p 2p 1p 2p
7p 5p 3p 3p 1p
2p 1p 2p 5p 12p
11p 5p 6p 4p 3p
3p 2p 1p 2p 5p
8p 9p 2p 1p 3p
6p 10p 4p 6p 5p
1p 4p 9p 5p 3p

Favoris : 2 - 1 - 5 Outsiders : 12 - 10 - 4 - 3

7
1
2
3
4
5
6
7
8

PRIX DE TORQUESNE

15:05

Classe 1 - 35.000 € - 1.500 m. - P.S.F.

HASTOTRIKE IRE .......
NAÏF....................................
BEYOND MY DREAMS (IRE) C ..
PERFECT CITY (IRE)
FRENCH PEGASUS..
IMPULSIF GB.................
YOUNG FIRE.................
SILVERY MIST.............

......
......
......
......
......
......
......
......

59,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56,5
55

V. Cheminaud
I. Mendizabal
P.-C. Boudot..
C. Soumillon..
T. Bachelot......
M. Barzalona
A. Lemaitre....
S. Pasquier......

8
5
1
3
2
4
7
6

C. Theodorakis
Y. Durepaire........
H.-A. Pantall......
J.-C. Rouget (s).
Y. Barberot............
A. Fabre...................
F. Head (s)............
F. Chappet............

H3
M3
M3
H3
M3
M3
H3
F3

69.220
32.250
79.200
42.520
88.700
16.250
58.330
63.650

8p 9p 1p 3p 9p
5p 1p (17) 1p 6p
6p 6p 6p 4p 9p
5p 5p 3p 2p 1p
5p 8p 1p 2p 2p
1p 3p
2p 2p 4p 5p 2p
1p 1p 3p 2p 5p

Favoris : 6 - 7 Outsiders : 8 - 4 - 1

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRIX DU CHEMIN DE L'AUMÔNE 15:40
Handicap - 23.000 € - 2.500 m. - P.S.F.

SPEED c.........................
KISSING LIGHT C ...
BOSQUENTIN c........
GERBOISE VERTE....
GOLEGA c.....................
TINO JELOIS................
MACFLY D'YCY...........
ZAD TO SEA..................
ATACAMA GIANT......
OCCHIOBELLO ............
NOVATRICE C ............
WIN VIC C .....................
FIVE BY FIVE c........
SAÏDA.................................

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

60
59
59
58
57,5
56,5
56,5
55,5
55,5
54,5
54
54
54
53,5

C. Soumillon..
A. Hamelin.......
A. Lemaitre....
J. Tastayre (56,5)
J. Cabre...............
T. Hautbois (54)
T. Bachelot......
J. Guillochon
J. Smith..............
E. Hardouin ....
I. Mendizabal
Mlle A. Massin (52,5)
Mlle Z. Pfeil (52,5)
Mlle M. Eon (52)

9
6
8
4
13
5
10
3
12
7
11
1
14
2

C.& Y.Lerner (s).. H 3
W. Himmel.......... H 3
S. Cérulis............... H 3
M. Le Forestier. F 3
Ph. Van de Poële.. F 3
T. Castanheira... M 3
J. Planque.............. H 3
Mme V. Seignoux.. F 3
M.& S. Nigge (s).. H 3
Rob. Collet............ F 3
F. Pardon............... F 3
S. Kobayashi....... H 3
S. Morineau........ H 3
G. Le Gland......... F 3

31.350
11.000
10.650
20.650
5.750
9.540
3.750
7.475
2.850
22.050
21.775
9.950
2.200
9.415

1p 2p 2p 3p 12p
4p 5p 4p 7p 1p
4p 2p 6p 7p 12p
1p 3p 7p 4p 2p
3p 9p 4p 10p 7p
4p 8p 7p 17p 14p
6p Tp 14p 6p 1p
6p 1p 12p 4p 5p
5p 7p 3p 13p 12p
9p 11p 11p 7p 3p
5p 5p 9p 8p 4p
11p 16p 10p 4p 9p
7p 8p 10p 17p 11p
7p 2p 2p 10p 9p

Favoris : 1 - 3 - 2 Outsiders : 5 - 11 - 4 - 6

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRIX D'ENGERVILLE

16:10

Handicap - 23.000 € - 1.900 m. - P.S.F.

NAMAR IRE .....................
MY LENNY......................
COMBUSTION c.......
MOLLY SUNSHINE GER..
BAFANA LINNGARI.
TAEKWONDO................
TOUT EN FINESSE (IRE) c..
JADE CITY (IRE) .........
POEVAI GER....................
IDÉAL DAY c ..............
RUMBO NORTE (IRE) c..
PEARL RIVER STAR (GB) ..
EAGLEWINGS...............
INDIAN MISTRESS (IRE) C ..
FIRSTNEVERFOLLOWS c..
LOVELY DANCER c

......
......
......
......
......
......
E1
......
......
......
......
......
......
E1
......
......

60
60
60
60
60
60
59,5
59,5
59
59
58
57,5
57,5
57,5
57
57

Mlle M. Michel (58,5)
S. Pasquier......
P.-C. Boudot..
F. Panicucci....
Alex. Roussel
M. Guyon............
Mlle A. Massin (58)
T. Bachelot......
I. Mendizabal
A. Lemaitre....
V. Cheminaud
G. Benoist.........
J. Moutard.......
M. Barzalona
E. Hardouin ....
T. Trullier (55,5)

Favoris : 6 - 9 - 2 Outsiders : 1 - 4 - 3 - 13
L : Jument ayant été saillie.
S : Engagement supplémentaire.
C : portera des oeillères.
D : portera des oeillères pour la première fois.
c : portera des oeillères australiennes.
E1 : Ecuries.

2
11
3
6
8
13
14
5
15
12
9
4
16
10
7
1

N. Leenders......... F 3
L. Rovisse .............. M 3
F. Alloncle............ F 3
Mlle S. Houben. F 3
P.& F. Monf. (s).. H 3
Mme P. Brandt... M 3
S. Wattel.................. F 3
S. Wattel.................. F 3
S. Brogi.................... F 3
Rob. Collet............ F 3
G. Bietolini.......... M 3
P.& F. Monf. (s).. M 3
J.-M.Lefebvr.(s) M 3
S. Wattel.................. F 3
Mlle C. Fey.............. H 3
Mme C. Bocskai. M 3

50.500
32.400
22.450
22.150
20.100
19.700
9.120
7.850
19.040
2.700
11.650
32.550
17.670
7.900
17.310
9.525

2p 6p 10p 7p 6p
5p 8p 2p 3p 8p
4p 3p 2p 1p 8p
4p 1p 2p 6p 3p
7p 11p 3p 1p 1p
1p 6p 6p 2p 3p
5p 1p (17) 7p
2p 6p 4p 0p 0p
2p 3p 7p 17p 3p
11p 4p 5p 10p 7p
3p 14p 1p 10p 6p
8p 3p 9p 6p 1p
10p 2p 2p 3p 5p
5p 2p 6p 4p 8p
12p 2p 4p 9p 7p
6p 1p 8p 5p 10p
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DEMAIN MATIN À DEAUVILLE : Trais Fluors en confiance
5 PRIX LYPHARD (Réunion 1)
Départ vers 13 h 47

(L. - 3 ans et plus - 52.000 € - 1.900 mètres - Piste en sable fibré)

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

M.I. POIDS

JOCKEYS

Cde

ENTRAÎNEURS

S/A RAP.PROB.

GAINS

N°

A. Alyousfi

1 KRONPRINZ GER

59

A. Starke

13 P. Schiergen

M3 25

96.000

1

Ecurie Normandy Spirit

2 NORMANDY EAGLE (IRE)

57

A. Lemaitre

2 F. Head (s)

M4 18

34.690

2

Mme M.-C. Elaerts

3 REPLENISH

57

V. Cheminaud

15 S. Cérulis

H5 22

55.629

3

SCEA Haras de Saint Pair

4 TRAIS FLUORS GB

57

P.-C. Boudot

4 A. Fabre

M4 5

282.078

4

K. Allofs & Gestüt Fahrhof

5 ROLANDO IRE

57

M. Barzalona

12 A. Wöhler

M4 8

60.020

5

E. Léon Penate

6 NORAY

57

C. Soumillon

6 E. Léon Penate

M6 6,50 242.200

6

Leram S.R.O.

7 WIRELESS

57

B. Murzabayev

5 V. Luka

M7 10

344.348

7

Mme S. Boulin-Redouly

8 LUCKY TEAM

c

57

T. Bachelot

9 Joël Boisnard

M6 15

288.307

8

RHBS Racing

9 RONALDO GER

C

57

E. Hardouin

8 A. Suborics

M4 32

70.676

9

Phoenix Thoroughbred Ltd

10 WALK IN THE SUN USA

56

R. Hornby

3 M. Meade

M3 7

9.972

10

G. Doleuze

11 LADY SIDNEY

55,5 S. Pasquier

11 R. Le Dren-Doleuze

F4 8

197.540

11

Gestüt Wittekindshof

12 ROSE DUCHESSE FR

55,5 A. Crastus

14 W. Hickst

F4 35

26.650

12

M. Motschmann

13 GAROPABA IRE

55,5 G. Benoist

7 M. Delzangles

F4 18

79.160

13

Mme H. Pacini

14 I AM CHARLIE

55,5 A. Hamelin

10 J-Pier. Gauvin

F5 13

171.610

14

A. Ren

15 KAYENNE

55,5 F. Blondel

1 P. Khozian

F6 15

303.810

15

GER Pays F

Trais Fluors est plus titré du lot. Il est logique de lui
accorder crédit. L'infatigable Kayenne est capable
d'aller loin. Rolando est un spécialiste de ce parcours.
Noray aligne les bons résultats et son partenaire
Christophe Soumillon s'est imposé avec lui par le
passé. Lady Sidney est presque un coup sûr dans les
cinq. Outsider : Wireless.

Notre consultant : 4 - 15 - 5 - 6 - 11 - 7 - 8 - 1
MM

59 - 5p 3p 1p 6p 1p (17) 3p 1p 5p
Notre avis : Auteur d'une rentrée victorieuse dans un
groupe III à Krefeld en Allemagne, ce pensionnaire de
l'habile Peter Schiergen, a depuis alterné le bon et le moins
bon outre-Rhin. Sa dernière tentative dans un groupe
III à Baden-Baden, où il s'est classé cinquième du bon
Potemkin, est plutôt convaincante. En revanche, il n'a
jamais évolué sur le sable et devra rendre du poids à tous
ses adversaires. Plutôt pour les accessits.

NORMANDY EAGLE

MMM

57 - 6p 8p (17) 3p 1p (16) 8p 2p

Notre avis : Troisième du Prix Noailles (Gr. III) l'an passé,
ce fils de New Approach s'est ensuite éclipsé de la
compétition pendant près de quinze mois en raison d'un
problème de santé. Auteur d'une rentrée décevante le
12 juillet dernier à ParisLongchamp, il a ensuite couru
en légers progrès sur ce tracé, étant notamment nettement
devancé par Rolando qu'il retrouve ici. Il fait à nouveau
une petite rentrée et aura surtout comme mission de
rassurer son entourage.

REPLENISH

MM

57 - 1p 1p 7p 9p 4p 4p (17) 3p 10p 11p 8p 6p
Notre avis : Assez décevant l'été dernier sur la Côte
Normande, où il a notamment échoué dans une course
à conditions bien composée, il a depuis redoré son blason
en province, remportant deux petite courses à conditions.
L'an passé, il s'était notamment classé troisième de cette
même épreuve à l'issue d'une séduisante fin de course.
Même s'il semble un peu moins performant cette année,
il a tout à fait les moyens de se hisser dans la combinaison
gagnante de ce Quinté+ de luxe.

TRAIS FLUORS

MMMMM

57 - 7p 5p 2p 3p 13p 2p (17) 4p 2p 1p 1p 1p
Notre avis : Ce pensionnaire d'André Fabre est sans aucun
doute le plus titré au départ de cette listed. Lauréat du
Prix Paul de Moussac (Gr. III) l'an passé, il s'est également
classé deuxième du Prix Jean Prat (Gr. I) , et troisième
du Prix d'Ispahan (Gr. I) cette année à ParisLongchamp.
Absent des pistes depuis le 12 août dernier, et un échec
dans le relevé Prix Jacques Le Marois (Gr. I) à Deauville,
il semble en mesure de faire une rentrée victorieuse en
pareille société.

ROLANDO

D
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
11
4
4
4

15 5 13 11 6 10 14
11 6 5 7 15 14 3
14 7 11 6 5 1 10
11 3 5 6 10 15 12
7 11 6 5 13 1 2
5 7 1 6 10 11 2
5 7 6 8 11 12 15
7 10 6 5 11 2 1
6 10 11 5 7 15 1
6 5 11 14 7 15 10
10 5 6 11 2 7 14
5 11 15 6 3 10 1
11 6 5 14 10 7 15
5 11 7 1 15 6 2
4 7 6 10 2 1 15
11 6 15 5 7 13 2
5 7 11 15 8 14 2
11 7 5 1 14 10 15
6 1 4 11 10 14 2
4 5 15 6 7 14 10
8 11 6 1 13 3 2
10 6 5 11 14 2 7
10 5 6 11 14 2 7

Synthèse générale de la presse
LES FAVORIS

LES OUTSIDERS
220 pts 1
14
119 pts
2
103 pts 8
3
88 pts
13
66 pts 12

4 TRAIS FLUORS
5 ROLANDO
11 LADY SIDNEY
6 NORAY
7 WIRELESS

KRONPRINZ
I AM CHARLIE
NORMANDY EAGLE
LUCKY TEAM
REPLENISH
GAROPABA
ROSE DUCHESSE

10 WALK IN THE SUN

48 pts

15 KAYENNE

31 pts 9 RONALDO

22 pts
21 pts
12 pts
11 pts
9 pts
7 pts
2 pts

LES DÉLAISSÉS

1 N° de corde F C Porteront des oeillères F D Porteront des oeillères pour la première fois F cPorteront des oeillères australiennesF M : mâle - H : hongre - F : femelle

__

KRONPRINZ

C

L'avant-première presse

MMMM

57 - 8p 3p 1p 2p 3p 3p (17) 1p 2p (16) 7p 1p
Notre avis : Entraîné en Allemagne par Andreas Wöhler,
ce fils de Campanologist s'est déjà illustré sur notre sol,
notamment sur cette piste deauvillaise où il ne s'est jamais
classé plus loin que deuxième en quatre tentatives.
Troisième d'un groupe III lors de son avant-dernière sortie
à Milan, il y a depuis échoué sur une distance peut-être
un peu courte pour lui. De retour sur un tracé à son entière
convenance et associé à Pierre-Charles Boudot, il possède
ici une chance régulière.

NORAY

MMMMM

57 - 1p 2p 1p 1p 2p 12p 3p (17) 2p 1p 1p 6p
Notre avis : Entraîné en Espagne par Enrique Léon Penate,
il ne cesse de s'illustrer depuis le mois de juin. Ses cinq
dernières sorties se sont soldées par deux deuxièmes
places et trois victoires. Il vient d'ailleurs de faire grosse
impression dans une course à conditions à Madrid, où
il a pulvérisé l'opposition. Déjà vu à son avantage sur
le sable, et associé à l'insatiable Christophe Soumillon
pour l'occasion, il se déplace sur la Côte Normande avec
de légitimes ambitions.

WIRELESS MMMM

57 - 5p 1p 8p 2p 3p 2p (17) 6p 5p 2p 5p 1p
Notre avis : Cet ancien pensionnaire de Jean-Claude
Rouget n'a cessé de gravir les échelons depuis son arrivée
dans les boxes de Vaclav Luka en mai 2016. Il a
notamment remporté une listed l'année suivante à
Maisons-Laffitte, avant de se placer à plusieurs reprises
au niveau groupe. Même s'il n'a pas vraiment convaincu
en dernier lieu dans une listed sur le mile de Chantilly,
il mérite ici un certain crédit, d'autant que son aptitude
au sable n'est plus à pouver.

LUCKY TEAM

MMM

57 - 5p 6p 4p 5p 1p 5p 3p 4p (17) 4p 1p 1p
Notre avis : Assez régulier dans l'ensemble, cet adepte
des pistes en sable fibré compte plusieurs très bonnes
performances à son actif. Cette année, il s'est principalement imposé dans une course à conditions bien composée, à la fin du mois de mars sur le sable de Lingfield
en Angleterre. En forme, en atteste sa récente cinquième
place obtenue sur la PSF de Chantilly, il fait partie des
nombreuses possibilités pour les premières places.

RONALDO MM

57 - 12p 2p 6p 5p 4p 2p 1p 1p 2p (17) 1p 8p
Notre avis : Ce concurrent germanique n'est pas dénué
de moyens, mais n'a pas encore démontré qu'il avait
la pointure d'une épreuve de ce genre. Il s'était plutôt
bien comporté à trois reprises l'an passé sur notre sol,
puis s'est surtout illustré dans des handicaps cette année
en Allemagne. Inexistant le mois dernier à Hanovre, il
semble cette fois confronté à une tâche bien délicate.
Pour les amateurs de cotes spéculatives.

WALK IN THE SUN MMMMM
56 - Ap 6p 1p 1p

Notre avis : Après avoir remporté les deux premières
courses de sa carrière sur le sable, à Kempton puis à
Lingfield, il s'est bien comporté dans un groupe III à Ascot,
avant d'être arrêté dans une listed, le 12 juillet dernier,
à Newmarket. Lors de ses débuts à Kempton, il avait
notamment devancé le bon First Contact, qui s'est depuis
illustré à maintes reprises sur notre sol. Si son entourage
effectue le déplacement à Deauville, ce n'est certainement
pas pour faire de la figuration.

LADY SIDNEY

MMMM

55,5 - 4p 1p 1p 3p 2p 1p 2p 11p 11p 2p 4p 13p
Notre avis : Au sommet de son art à l'heure actuelle,
cette fille de Mr Sidney a remporté deux gros handicaps
au mois d'octobre, avant d'échouer de peu pour la
troisième place dans une listed sur le mile du Val d'Or.
Elle a également pour elle, sa grande aptitude au tracé
puisqu'elle s'y est déjà imposée à trois reprises. Associée
à stéphane Pasquier, avec qui elle s'entend à merveille,
elle devrait une nouvelle fois lutter activement pour les
premières places. Base solide.

ROSE DUCHESSE MM

55,5 - 3p 6p 2p 3p 3p 1p 1p (17) 5p 2p 1p 3p
Notre avis : Cette protégée de Waldemar Hickst fait preuve
d'une louable constance en Allemagne, son pays
d'entraînement. Honorable sixième d'une listed lors de
son avant-dernière sortie à Cologne, elle vient de confirmer
sa forme en se classant troisième, d'un handicap bien
composé en Allemagne. Ce jour-là, elle devançait
notamment Ronaldo qu'elle retrouve ici. Difficile à siter
face à de tels adversaires, elle ne séduira que les amateurs
de paris plus spéculatifs.

GAROPABA MMM

55,5 - 7p 4p 1p 2p 2p 8p 1p 1p 5p (17) 4p 1p
Notre avis : Cette fille de Pour Moi réalise une très belle
année 2018. Après avoir remporté deux courses à
conditions en début d'année, elle a gravi un nouvel échelon
à la fin du mois de juillet, s'adjugeant un gros handicap
à Clairefontaine. Bonne quatrième d'une listed dans la
foulée à Fontainebleau, elle a ensuite échoué dans le
Prix Dahlia (listed) au Val d'Or. Le changement de surface
ne devrait pas la déranger. Sans en faire une base, elle
peut être envisagée pour une place.

I AM CHARLIE MMM

55,5 - 2p 7p 10p 3p 2p 1p 6p 1p 2p 5p (17) 2p
Notre avis : Bien connue dans ce genre de confrontations,
cette protégée de Jean-Pierre Gauvin, vient de remarquablement se défendre dans une course à conditions, bien
composée sur le mile de Toulouse. Elle s'était également
classée troisième de l'estimée Rosa Imperial, l'été dernier
sur la ligne droite de Deauville. Très à l'aise sur le sable,
elle a les moyens de jouer un bon rôle dans ce Quinté+,
en dépit d'une distance limite pour ses réelles aptitudes.

KAYENNE MMM

55,5 - 5p 4p 1p 2p 3p 3p 2p 1p 6p 2p (17) 4p
Notre avis : Modèle de constance, cette fille d'Air Chief
Marshall a trouvé une juste récompense, le 12 août dernier
sur la Côte Normande, en remportant le convoité Grand
Handicap de Deauville. Bonne quatrième depuis d'une
listed à ParisLongchamp, elle vient cependant de causer
une petite déception dans une course à conditions à
Marseille-Borély. Un réveil de sa part est possible.
Soulignons également que ce sera le dernier partant de
son sympathique entraîneur, Patrick Khozian.
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Résultats des courses d'hier
6e Prix de l'Epronnière

mardi 27 novembre

DEAUVILLE

Terrain: psf standard

1re Prix du Val Henry
CL. N° CHEVAL
JOCKEY
PDS.
1 1 AMADE IRE................................................ C. Soumillon..... 60
2 2 ECHAUFFOUR....................................... H. Journiac........ 59
3 5 CAYIRLI ..................................................... M. Barzalona... 57
3'37"17 (1'03"87) F3, 1 3/4 F8 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 € - Pl. (1): 1,20 € - (2):
1,10 € - (5): 1,10 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (1-2): 3,40 € - Pl. (1-2): 1,50 € - (1-5):
1,70 € - (2-5): 1,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-2): 7,20 €.
TRIO (1-2-5) (pour 1 €): 3,40 €.
TRIO ORDRE (1-2-5) (pour 1 €): 21,90 €.
SUPER 4 (1-2-5-7) (pour 1 €): 71,10 €.

2e Prix du Bocage Flérien
1 7 ZAVERNA (IRE)........................................ S. Pasquier......... 59
2 8 ZOÉLOLA .................................................. P.-C. Boudot ..... 58,5
3 6 EAU DU LARGE.................................... Mlle Z. Pfeil .......... 57,5
Non partant : 9 Humbaba d'Agrostis.
1'56"71 (1'01"43) F1, 3 1/2 F15 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 € - Pl. (7): 1,80 € - (8):
1,50 € - (6): 3,80 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (7-8): 5,30 € - Pl. (7-8): 3,20 € (7-6): 6,80 € - (8-6): 6,10 €. Rapports spéciaux (9 non partant)
Gag. (7): 2,00 € - Pl. (7): 1,60 € - (8): 1,60 € - (6): 2,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (7-8): 20,10 €.
TRIO (7-8-6) (pour 1 €): 12,30 €. Rapports spéciaux (9 non
partant) Gag.(7-8): 3,90 €.
2sur4 (7-8-6-12) (pour 3 €): 5,70 €. Rapports spéciaux (9 non
partant): 3,30 €.
MULTI (7-8-6-12) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6:
14,70 €, en 7: 6,30 €.

3e Prix Habitat
1 1 PRICE RANGE USA.............................. V. Cheminaud . 56,5
2 6 BIG BOOTS IRE....................................... M. Guyon ............... 56,5
3 7 EAGLEWAY.............................................. S. Pasquier......... 56,5
Non partant : 5 J'aurais du.
1'27"37 (0'58"25) F1/2, cte encol. F7 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,40 € - Pl. (1): 1,70 € - (6):
3,60 € - (7): 3,30 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (1-6): 20,30 € - Pl. (1-6): 6,80 € (1-7): 7,80 € - (6-7): 7,80 €. Rapports spéciaux (5 non partant)
Gag. (1): 5,50 € - Pl. (1): 2,40 € - (6): 2,40 € - (7): 2,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-6): 28,00 €.
TRIO (1-6-7) (pour 1 €): 67,40 €. Rapports spéciaux (5 non
partant) Gag.(1-6): 30,20 €.
TRIO ORDRE (1-6-7) (pour 1 €): 239,60 €.
SUPER 4 (1-6-7-2) (pour 1 €): 1.452,30 €.

4e Prix du Vexin Bossu
1 5 GOOD DEAL............................................ M. Guyon ............... 58,5
2 7 ACHILLEA................................................ J. Tastayre......... 57
3 3 ELVIS............................................................ V. Cheminaud . 59,5
1'56"53 (1'01"33) Ftête, cte encol. F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 5,20 € - Pl. (5): 1,70 € - (7):
2,30 € - (3): 2,40 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (5-7): 17,90 € - Pl. (5-7): 7,10 € (5-3): 7,70 € - (7-3): 8,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-7): 33,90 €.
TRIO (5-7-3) (pour 1 €): 28,50 €.
2sur4 (5-7-3-12) (pour 3 €): 14,40 €.
MULTI (5-7-3-12) (pour 3 €). En 4: 409,50 €, en 5: 81,90 €, en 6:
27,30 €, en 7: 11,70 €.

5e Prix du Pays de Bray
1 14 WALEED..................................................... S. Pasquier......... 55,5
2 1 IN THE LOPE (IRE)................................ M. Guyon ............... 60,5
3 10 GOLDEN RAJSA.................................. C. Soumillon..... 56,5
4 5 PASCASHA D'OR................................ T. Bachelot ......... 58,5
5 9 ALLEZ HENRI (IRE).............................. A. Lemaitre ....... 57,5
1'56"52 (1'01"33) Fcte encol., 1/2, cte tête, 3/4 F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 6,20 € - Pl. (14): 2,60 € - (1):
2,30 € - (10): 3,20 €.

Le Quinté +

1 8 BLANCHE DORÉE.............................. C. Soumillon..... 56,5
2 6 BECQUAGOLD ...................................... I. Mendizabal .. 58
3 1 DAHAB SAFI.......................................... T. Piccone............. 58
1'28"22 (0'58"81) F3/4, 1 3/4 F11 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 3,90 € - Pl. (8): 1,80 € - (6):
3,50 € - (1): 1,90 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (8-6): 38,80 € - Pl. (8-6): 9,80 € (8-1): 6,40 € - (6-1): 10,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (8-6): 57,60 €.
TRIO (8-6-1) (pour 1 €): 67,10 €.
TRIO ORDRE (8-6-1) (pour 1 €): 322,20 €.
2sur4 (8-6-1-7) (pour 3 €): 10,20 €.
MINI MULTI (8-6-1-7) (pour 3 €). En 4: 153,00 €, en 5: 30,60 €,
en 6: 10,20 €.
SUPER 4 (8-6-1-7) (pour 1 €): 1.632,10 €.

7

e Prix Petite Etoile
1 12 CARTABIANCA .................................... A. Lemaitre....... 58
2 6 LOVE AND PEACE............................. M. Guyon ............... 58
3 11 SPIRIT OF NELSON (IRE) ............... P.-C. Boudot ..... 58
Non partante : 3 Moisson Précoce.
1'57"29 (1'01"73) Fencol., 3/4 F11 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 41,80 € - Pl. (12): 7,40 € - (6):
3,30 € - (11): 1,70 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (12-6): 154,40 € - Pl. (12-6): 32,10 €
- (12-11): 16,60 € - (6-11): 8,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (12-6): 226,00 €.
TRIO (12-6-11) (pour 1 €): 296,10 €.
CLASSIC TIERCÉ (12-6-11) (pour 1 €) Ordre: 760,40 €. Désordre: 119,40 €.
2sur4 (12-6-11-5) (pour 3 €): 13,20 €.
MINI MULTI (12-6-11-5) (pour 3 €). En 4: 616,50 €, en 5:
123,30 €, en 6: 41,10 €.
PICK5 (12-6-11-5-1) (pour 1 €): 410,20 €; 122 mises gagnantes.

8e Prix de Fergand

1 5 ONE LAST NIGHT IRE ....................... C. Soumillon..... 55,5
2 9 ABSOLUTE CITY................................. M. Guyon ............... 55
3 3 TIME TO FLY .......................................... P.-C. Boudot ..... 56,5
Non partante : 7 Long Island.
1'17"19 (0'59"38) Fcte encol., 1 3/4 F9 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,40 € - Pl. (5): 1,50 € - (9):
1,90 € - (3): 1,50 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (5-9): 12,10 € - Pl. (5-9): 3,50 € (5-3): 2,50 € - (9-3): 3,50 €. Rapports spéciaux (7 non
partante) Gag. (5): 3,50 € - Pl. (5): 1,40 € - (9): 1,60 € - (3):
1,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-9): 18,40 €.
TRIO (5-9-3) (pour 1 €): 10,90 €. Rapports spéciaux (7 non
partante) Gag.(5-9): 9,60 €.
TRIO ORDRE (5-9-3) (pour 1 €): 55,00 €.
2sur4 (5-9-3-4) (pour 3 €): 3,90 €. Rapports spéciaux (7 non
partante): 3,30 €.
MINI MULTI (5-9-3-4) (pour 3 €). En 4: 35,40 €, en 5: 9,30 €,
en 6: 5,10 €.
SUPER 4 (5-9-3-4) (pour 1 €): 262,00 €.(5-9-3-NP) 55,00 €.

9e Prix du Pays de Caux

1 16 ROSE DES VENTS.............................. C. Soumillon..... 57,5
2 11 SONG OF LIFE (GB)............................. S. Pasquier......... 58,5
3 2 SAINT POIS ............................................ E. Hardouin ....... 60
1'56"50 (1'01"32) Fcte tête, encol. F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (16): 9,10 € - Pl. (16): 3,50 € - (11):
2,30 € - (2): 5,60 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (16-11): 13,10 € - Pl. (16-11): 6,60 € (16-2): 19,00 € - (11-2): 12,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (16-11): 33,20 €.
TRIO (16-11-2) (pour 1 €): 86,00 €.
2sur4 (16-11-2-1) (pour 3 €): 8,40 €.
MULTI (16-11-2-1) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6:
18,90 €, en 7: 8,10 €.
PICK5 (16-11-2-1-5) (pour 1 €): 393,80 €; 139 mises gagnantes.

10e Prix du Plateau de Madrie

1 11 MAJURA ................................................... S. Pasquier......... 59
2 2 ADMIRE FUJI (IRE).............................. C. Soumillon..... 60
3 16 BALLE RÉELLE.................................... I. Mendizabal .. 58,5
1'55"82 (1'00"96) Ftête, cte encol. F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (11): 5,80 € - Pl. (11): 2,40 € - (2):
2,50 € - (16): 7,40 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (11-2): 10,80 € - Pl. (11-2): 6,70 € (11-16): 24,90 € - (2-16): 25,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (11-2): 26,20 €.
TRIO (11-2-16) (pour 1 €): 119,00 €.
2sur4 (11-2-16-3) (pour 3 €): 19,20 €.
MULTI (11-2-16-3) (pour 3 €). En 4: 2.772,00 €, en 5: 554,40 €,
en 6: 184,80 €, en 7: 79,20 €.

Mardi 27 novembre, Deauville

14

1

10

TIERCÉ (POUR 1 €)

5

9

2SUR4 (POUR 3 €)

G Ordre exact

175,70 €
907
29,20 €

Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent

QUARTÉ+ (POUR 1,30 €)
G Ordre exact

444,08 €
147
32,37 €
7,67 €

Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent
G Bonus

QUINTÉ+ (POUR 2 €)
Numéro plus: 2228

G Ordre exact + numéro gagnant
G Ordre exact

Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent
G Bonus 4
G Bonus 4 sur 5
G Bonus 3

Pas de gagnant
4.290,80 €
53
66,80 €
7,40 €
5,60 €
4,00 €

9,90 €

COUPLÉS (POUR 1 €)
GGagnant: 14 - 1
GPlacé
: 14 - 1
GPlacé
: 14 - 10
GPlacé
: 1 - 10

20,50 €
8,40 €
8,30 €
10,00 €

MULTIS (POUR 3 €)
GMulti en 4
GMulti en 5
GMulti en 6
GMulti en 7

157,50 €
31,50 €
10,50 €
4,50 €

COUPLÉ ORDRE (POUR 1 €)
G 14 - 1

40,10 €

TRIO URBAIN (POUR 1 €)
G 14 - 1 - 10

42,70 €

PROCHAINE TIRELIRE
1.000.000 €

La Course ___________________________________________________________________________________________
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e

14
1
10
5
9
2
8
6
15
11
3
4
13
12
7
16

WALEED ................................................................. S. Pasquier ........................................... 1'56"52
IN THE LOPE (IRE)............................................. M. Guyon.................................................. cte enc.
GOLDEN RAJSA C ...................................... C. Soumillon ....................................... 1/2 long
PASCASHA D'OR ............................................ T. Bachelot............................................ cte tête
ALLEZ HENRI (IRE)c..................................... A. Lemaitre ......................................... 3/4 long
CRÉPUSCULEDESDIEUXc................... P.-C. Boudot........................................ cte tête
RUBENS ................................................................. B. Murzabayev................................ 3/4 long
HAYA OF FORTUNE ...................................... A. Bourgeais ...................................... 1/2 long
VEAKALTO (IRE) .................................................. E. Hardouin .......................................... tête
GREEN BAY ......................................................... F. Panicucci ......................................... cte enc.
MEANDRO ............................................................ T. Piccone ............................................... 3/4 long
WALEC (GB) ............................................................ C. Lecœuvre ....................................... 1/2 long
CAYO COCO......................................................... G. Benoist .............................................. 1/2 long
ZARIYANO............................................................ A. Coutier ............................................... 1 long
DARK AMÉRICAN .......................................... M. Barzalona ..................................... 4 long
KENFAYC............................................................ A. Hamelin ............................................ 5 long

6.2
6.2
10
8
19
5
10
49
21
89
32
93
14
42
20
30

Résultats des tirages du
mardi 27 novembre 2018

mardi 27 novembre

FONTAINEBLEAU
Terrain: très souple (4,0)

1re Prix Colonel Bernard Marlin
CL. N° CHEVAL
JOCKEY
PDS.
1 8 BARBIE TURIX..................................... M. F. Tett ................ 66
2 3 ART MAJEUR........................................ Mlle B. Guenet . 71
3 2 STAR OF SUNDAY ............................. M. R. Lemière . 71
6'07" (1'19"78) F1, 1 F8 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (8): 23,10 € - Pl. (8): 1,30 € - (3):
1,10 € - (2): 1,20 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (8-3): 6,60 € - Pl. (8-3): 2,30 € (8-2): 2,70 € - (3-2): 1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (8-3): 52,40 €.
TRIO (8-3-2) (pour 1 €): 5,70 €.
TRIO ORDRE (8-3-2) (pour 1 €): 122,40 €.
SUPER 4 (8-3-2-4) (pour 1 €): 480,80 €.

2

e Prix des Gorges d'Apremont
1 1 ELITBURG........................................ 11 T. Beaurain......... 72
2 3 CARLOTA .......................................... 11 R. Mayeur............. 67
3 2 MY POTTINGUER....................... 10 D. Ubeda ................ 70
4'43"70 (1'13"69) F3 1/2, 16 F7 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 € - Pl. (1): 1,50 € - (3):
1,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-3): 8,10 €.
TRIO ORDRE (1-3-2) (pour 1 €): 40,50 €.
SUPER 4 (1-3-2-4) (pour 1 €): 133,20 €.

3e Prix de Macherin
1 5 FALLY JEM.............................................. F. Bayle .................... 66
2 8 CHICHI ONE ........................................... L. Philipperon 66
3 12 FORMULE MAGIQUE ...................... A. de Chitray... 66
4'15"50 (1'11"97) F1, 1 F12 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 6,80 € - Pl. (5): 2,30 € - (8):
2,50 € - (12): 5,10 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (5-8): 18,30 € - Pl. (5-8): 8,10 € (5-12): 18,80 € - (8-12): 17,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-8): 32,50 €.
TRIO (5-8-12) (pour 1 €): 122,60 €.
2sur4 (5-8-12-4) (pour 3 €): 12,60 €.
MINI MULTI (5-8-12-4) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en 5: 56,70 €,
en 6: 18,90 €.

4e Grande Course de Haies de
Fontainebleau
1 5 STORM OF SAINTLY........................ B. Lestrade........ 67
2 1 ULTRA LUCKY ...................................... K. Dubourg ......... 69
3 4 ESPOIR DU NINIAN ......................... J. Nattiez............. 68
Non partant : 3 Storminator.
5'03"60 (1'12"29) F2, 3 1/2 F6 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 1,20 € - Pl. (5): 1,10 € - (1):
1,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-1): 1,70 €. Rapports spéciaux (3
non partant): 1,10 €.
TRIO ORDRE (5-1-4) (pour 1 €): 7,50 €. Rapports spéciaux (3
non partant) Gag.(5-1): 2,20 €.
SUPER 4 (5-1-4-7) (pour 1 €): 21,80 €.(5-1-4-NP) 7,50 €.

5e Prix Trémaille
1 1 FOX TROT................................................. A. Fouchet .......... 67
2 4 L'OR DE TREZY ................................... D. Ubeda ................ 66
3 3 FANTASTIQUE COTTE ................... K. Dubourg ......... 67
Non partant : 2 Full aux Rois.
4'20" (1'13"24) F3, cte encol. F9 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 € - Pl. (1): 1,10 € - (4):
1,30 € - (3): 1,30 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (1-4): 4,50 € - Pl. (1-4): 1,80 € (1-3): 1,60 € - (4-3): 1,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-4): 5,60 €.
TRIO (1-4-3) (pour 1 €): 3,00 €.
TRIO ORDRE (1-4-3) (pour 1 €): 12,00 €.
2sur4 (1-4-3-10) (pour 3 €): 3,30 €.
MINI MULTI (1-4-3-10) (pour 3 €). En 4: 24,60 €, en 5: 7,20 €,
en 6: 4,20 €.
SUPER 4 (1-4-3-10) (pour 1 €): 60,10 €.

6e Prix Compagnie les Arlequins Grand Steeple-Chase de la Solle
1 3 CHEZ PEDRO IRE.................................. B. Berenguer... 67
2 7 SURELY TRY .......................................... S. Paillard ............ 69
3 8 BENDIDON .............................................. A. Auchère ......... 65
5'15"30 (1'11"66) F12, 8 F11 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 3,40 € - Pl. (3): 1,70 € - (7):
2,50 € - (8): 3,90 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (3-7): 17,80 € - Pl. (3-7): 6,80 € (3-8): 9,00 € - (7-8): 14,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-7): 20,40 €.
TRIO (3-7-8) (pour 1 €): 82,30 €.
TRIO ORDRE (3-7-8) (pour 1 €): 295,40 €.
2sur4 (3-7-8-1) (pour 3 €): 20,40 €.
MINI MULTI (3-7-8-1) (pour 3 €). En 4: 328,50 €, en 5: 65,70 €,
en 6: 21,90 €.
SUPER 4 (3-7-8-1) (pour 1 €): 1.709,00 €.

7e Prix de la Grotte des Ermites
1 1 ELISEZMOI ............................................. M. Camus ............. 67
2 3 PAPYWHITE ........................................... B. Meme ................. 67
3 10 MONTE GORDO................................... M. Chailloleau 64
Non partant : 13 Esprit de Quartier.
4'21"40 (1'13"63) F7, 3/4 F12 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 9,80 € - Pl. (1): 2,90 € - (3):
2,30 € - (10): 3,40 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (1-3): 25,10 € - Pl. (1-3): 10,20 € (1-10): 13,80 € - (3-10): 14,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-3): 52,20 €.
TRIO (1-3-10) (pour 1 €): 145,50 €.
2sur4 (1-3-10-11) (pour 3 €): 19,80 €.
MINI MULTI (1-3-10-11) (pour 3 €). En 4: 513,00 €, en 5: 102,60 €,
en 6: 34,20 €.

8e Prix de la Fontaine Aux Biches Bernard Secly
1 6 ECCETERA............................................... D. Brassil .............. 65
2 15 ELITE D'ESTRUVAL......................... K. Dubourg ......... 67
3 1 L'ASTALINA............................................ A. Lelievre .......... 68
4'15"90 (1'12"08) Fencol., 3 1/2 F15 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 7,30 € - Pl. (6): 2,40 € - (15):
2,80 € - (1): 2,90 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (6-15): 33,40 € - Pl. (6-15): 13,40 € (6-1): 14,80 € - (15-1): 16,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (6-15): 76,30 €.
TRIO (6-15-1) (pour 1 €): 138,10 €.
2sur4 (6-15-1-9) (pour 3 €): 18,90 €.
MULTI (6-15-1-9) (pour 3 €). En 4: 567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6:
37,80 €, en 7: 16,20 €.
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Rester pour rester, ça ne
marche pas."
Florent Sinama-Pongolle P. 45

C'est une histoire d'amour
qui n'a pas été facile à
créer."
Edinson Cavani P. 42-43

R UG BY

Équipe de France

Peur de l’abîme

L

e 21 septembre 2019, l’équipe
de France démarre sa Coupe
du monde par une victoire
contre l’Argentine puis enchaîne par un large succès sur les
États-Unis. Ça sent bon les quarts de
finale. Et patatras ! Les Bleus s’inclinent par la suite face aux Tonga
et se collent une pression monumentale avant de défier les Anglais pour
la qualification… Un scénario fictif,
digne d’une série américaine ? Pas
tant que ça. C’est déjà arrivé. Au
Mondial 2011, la France s’était vautrée face aux Tonga en poule (14-19),
mais avait quand même décroché
son billet pour les quarts de finale
de la compétition au jeu des bonus
avant de filer jusqu’en finale.
En huit éditions, le Quinze de France
s’est toujours qualifié pour la phase
finale de la Coupe du monde. Mais
ses résultats récents et la "poule de
la mort" dont elle a hérité, avec l’Angleterre, l’Argentine et deux "petits "
pas si petits (Tonga et États-Unis),
obligent à se poser la question suivante : risque-t-il l’élimination dès
le premier tour de la Coupe du
monde ?
Après des premières places de poule
en 1987, 1991, 1995, 1999 et 2003
puis des secondes places en 2007,

RAL LYE

2011 et 2015, la France n’est pas à
l’abri de descendre encore d’une
marche. "Hormis la NouvelleZélande, tout est possible, la France
peut battre tout le monde et perdre
contre tout le monde." Une phrase
signée du président de la FFR,
Bernard Laporte, dans le Dauphiné
Libéré hier. C’est une fois de plus
tout le paradoxe de cette équipe de
France. Sauf qu’à l’heure actuelle,
elle perd souvent contre tout le
monde…
Dans un an, au Japon, les Bleus ne
sont donc à l’abri de rien. Si la défaite de samedi face aux Fidji (14-21)
est considérée comme une des plus
humiliantes de l’histoire du quinze
de France, elle rappelle surtout que,
depuis quelques années, les Bleus
n’ont plus aucune marge face aux
équipes classées autour du dixième
rang mondial.
LE PARADOXE DE L’ANNÉE 2018
: LA FRANCE A BATTU SES DEUX
PLUS GROS ADVERSAIRES DU
MONDIAL, L’ANGLETERRE ET
L’ARGENTINE
Les Fidji donc (10e avant sa victoire),
le Japon l’an dernier (11e), l’Italie
(15e)... . La claque fidjienne fait ni

plus ni moins écho au nul désastreux face au Japon il y a un an (2323). Cela avait valu l’éviction de Guy
Novès. Une année 2018 plus tard, le
bilan fait encore plus froid dans le
dos sous la houlette de Jacques
Brunel. L’équipe de France a disputé onze matches pour seulement
trois victoires et huit défaites. C’est
tout simplement le pire ratio pour
un sélectionneur sur une première
année de mandat.
Pour garder quelques lueurs d’un
mince espoir en vue du Mondial
japonais, on peut se rassurer en notant que, paradoxalement, les Bleus
ont battu cette année l’Angleterre
(22-16, lors du Tournoi) et l’Argentine (28-13, cet automne), ses deux
prochains adversaires en poule au
Japon. Sauf que les Anglais étaient
dans le creux de la vague,essorés
par une tournée estivale des Lions
Britanniques qui épuise ses plus
grands guerriers. Même signe
d’éreintement pour les Argentins
en bout de course ce mois-ci après
un Super Rugby et un Four Nations
réussis.
On pourrait aussi s’appuyer sur ces
illustres " défaites encourageantes",
marque de fabrique ces derniers
temps, face à l’Irlande (15-13 à la

(Photo : Franck Seguin/L’Équipe)

À dix mois de la Coupe du monde au Japon, l’équipe de France effraie tous ses
supporters mais ne terrorise plus personne sur un terrain. Aussi la question
de sa qualification pour la phase finale du Mondial se pose véritablement.

dernière seconde), deuxième nation
mondiale, qui s’est payé le scalp des
All Blacks, au pays de Galles (14-13)
qui surfe sur une série de neuf succès ou à l’Afrique du Sud (26-29) qui
est allée gagner chez les double
champions du monde néo-zélandais.
Sauf que les Fidji sont passés par
là… "J’espère que ça va nous servir
de leçon", a proféré Jacques Brunel
en conférence de presse, histoire de
continuer à croire en cette équipe.
Le souci, c’est que ça commence à
faire beaucoup de leçons… À entendre les Guirado (photo),

Bastareaud, Poirot ou Picamoles, le
moral en a pris un sacré coup.
Il y a aussi autre chose : au regard
du calendrier de son Mondial, la
France risque d’être exposée à un
sérieux tangage : un premier match
le 21septembre (contre l’Argentine),
onze jours de repos avant de se
fader trois matches en dix jours.
Jacques Brunel sera dans l’obligation de faire tourner et pour les
États-Unis (2 octobre) et pour les
Tonga (6 octobre) : un traquenard
en lettres capitales.
Maxime Raulin/L’Équipe

Dakar-2019

Un plateau de choix
Un seul pays mais un plateau
complet: avec des noms tels
que Loeb, Peterhansel, Sainz,
al-Attiyah ou Van Beveren...
l'édition 2019 du Dakar (6-17
janvier) a fait le plein côté
concurrents à défaut d'avoir
pu dépasser les frontières sableuses du Pérou. Car la 41e
édition du Dakar, dont le parcours a été dévoilé hier à
Paris, aura lieu pour la première fois de son histoire dans
un seul pays. Du fait, entre
autres, des politiques d'austérité qui touchent l'Amérique
du Sud. Exit donc la Bolivie
et l'Argentine (2018), le
Paraguay (2017) ou le Chili
(2015)... seul le Pérou est resté
fidèle au célèbre rallye-raid.
"Ce ne sera pas un Dakar au
rabais", promet néanmoins le
directeur de la course Etienne
Lavigne. "C'est une édition
hors norme. (...) Cette année,
il va falloir affronter des ter-

rains difficiles qui exigent une
très bonne préparation physique. La dune, le sable, ce sont
des environnements très techniques", explique-t-il.
Au menu pour les 334 véhicules inscrits, dix étapes, 5000
kilomètres dont 3000 de spéciales pour un rallye 100%
Pérou mais, surtout, 100%
sable. "Avec le sable, on plonge
au coeur de l'ADN du Dakar.
A l'origine, la mythologie du
Dakar, c'est le Sahara, ses
dunes, ses grands cordons de
sable... Là, on est au coeur du
sujet", assure Lavigne. "La
géographie péruvienne, c'est
une grande plaine côtière coincée entre le Pacifique et la
Cordillère. Ca promet dix jours
extrêmement exigeants pour
tous les concurrents car ce
sera plus court, plus dur. Plus
exigeant aussi puisqu'il y a
moins de temps pour faire la
différence."Pour s'imposer à

Lima le 17 janvier, il faudra
en effet "savoir passer les
dunes" mais aussi repousser
une concurrence serrée après
un programme "très technique". La plupart des récents
vainqueurs seront en effet de
la partie: les Espagnols Carlos
Sainz (2010, 2018) et Nani
Roma (2014), le Qatari Nasser
al-Attiyah (2015), le SudAfricain Giniel de Villiers
(2009) ainsi que les Français
Stéphane Peterhansel (13 victoires entre 1991 et 2017, 6 en
moto et 7 en auto) et Cyril
Despres (2005, 2007, 2010,
2012, 2013 en moto) seront au
départ.
"SAVOIR PASSER LES
DUNES"
Tout comme Sébastien Loeb,
nonuple champion du monde
des rallyes mais jamais sacré
au Dakar. En trois participa-

Sébastien Loeb fera partie des têtes d'affiche de l'édition 2019 du Dakar.
tions remarquées, le Français
a comme meilleur résultat sa
2e place de 2017. Il aura à
coeur de se racheter après son
abandon dès la 5e étape l'an
dernier, planté dans le désert
péruvien. A la suite du retrait
de Peugeot, il revient en tant
que pilote privé et avec le rêve
de devenir le premier indépendant à s'imposer depuis
Jean-Louis Schlesser en 2000.
"Les grands ténors de la disci-

pline sont tous là, ceux qui ont
fait l'histoire et la réputation
du Dakar... Peterhansel,
Despres, Sainz, al-Attiyah, de
Villiers... ont tous gagné au
moins une fois. Ils reviennent
pour la victoire sur des véhicules différents. Ce Dakar-2019
sera donc une course de ténors,
de spécialistes", insiste le patron du Dakar.
"Ils apportent une compétition
encore plus relevée, encore

plus exigeante. Plus il y a de
monde, plus c'est fort en
termes de compétition et d'incertitude. Ils ont tous des
points forts, des points faibles
qu'ils vont devoir gérer, qu'ils
vont devoir appréhender. Sur
dix jours ramassés comme ça,
en terme de kilomètres, où il
faudra faire rapidement la différence, il y beaucoup de prétendants légitimes à la victoire", se réjouit-il.
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FOOT BAL L

Foot express

C1 : Atletico Madrid - Monaco à 22h

Hummels lui aussi forfait

L’esprit ailleurs
Thierry Henry, pour qui l’objectif principal de la semaine est la réception de Montpellier samedi en L1, se soucie peu d’un hypothétique futur européen de Monaco.

A

lors que le club espagnol peut
définitivement valider son billet
pour les 8es de finale de la compétition, en faisant le même résultat que Bruges contre Dortmund dans
l’autre match, l’AS Monaco, elle, ne peut
plus croire qu’à une très improbable qualification en Ligue Europa.
Pour cela, les hommes de Thierry Henry
doivent remporter leurs deux derniers
matchs si Bruges, actuellement 3e de ce
groupe A, inscrit au maximum un point
sur ses deux derniers matches. Quatre
points en deux matches suffiraient si
Bruges perd à Dortmund et à domicile
contre l’Atlético Madrid sur la dernière
journée. Voilà la théorie. Une simple vue
de l’esprit. Car sur le terrain, Monaco a
démontré qu’il n’était pas au niveau d’un
printemps européen. Sa dernière sortie
pitoyable à domicile contre Bruges (0-4)
a certainement scellé son destin.
Pourtant, il reste deux matches à disputer
dans cette Ligue des champions, avec un
prestige à réhabiliter ainsi que quelques
centaines de milliers d’euros à aller chercher en cas de résultats positifs Samedi
dernier, Monaco a enfin renoué avec la
victoire. A Caen (1-0) lors de la 14e journée, les avant-derniers de Ligue 1, à deux
points de Dijon, barragiste, ont pourtant
été très fébriles. Ils sont toujours malades.
Et avant de recevoir Montpellier dans le
match le plus important de la semaine, il
faudra essayer de ne pas perdre trop de
confiance à Madrid. Face à un Atlético qui
reste un grand d’Europe.
VINGT JOUEURS ABSENTS
A y regarder de prêt, ce match revêt donc
une réelle importance pour les
Monégasque. "On va prendre ce match au
sérieux mais on va aussi faire tourner",
explique ainsi Henry dans la recherche
du compromis.

LIGUE DES CHAMPIONS
CE SOIR
Groupe A
Atlético Madrid - Monaco ................ 22h
Dortmund - Bruges ......................minuit
Groupe B
PSV Eindhoven - Barcelone........minuit
Tottenham - Inter Milan..............minuit
Groupe C
Naples - Etoile rouge de Belgrade .......
minuit
Paris SG - Liverpool .....................minuit
Groupe D
Lokomotiv Moscou - Galatasaray .. 22h
Porto - Schalke 04........................minuit

Radamel Falcao retrouvera son ancienne équipe avec qui il a remporté
l'Europa League.
"Tu ne peux pas ne pas jouer la compétition", poursuit-il. "Mais on aura des choix
à faire. Certains ont besoin de jouer, d’autre
de souffler. Car l’enchaînement des matches
sera important. On va aussi donner des
minutes à des mecs qui en ont besoin."
Le défenseur Andrea Raggi, qui sort d’une
suspension de cinq rencontres en L1, est
dans ce cas-là. Tout comme Samuel
Grandsir, buteur à l’aller contre l’Atlético.
Pour Radamel Falcao, ce retour contre
son ancienne équipe sera aussi spécial.
Même s’il était l’idole de l’ancien stade, le
Vicente-Calderon, le "Tigre" a remporté
la Ligue Europa avec les Colchoneros. Il
sera forcément bien accueilli. Cette opposition servira aussi à Henry pour distiller
ses principes auprès d’un groupe qui,
malgré sa volonté de faire tourner, bouge
peu. Henry a bien convoqué pour la première fois les latéraux gauche Amilcar
Silva, 19 ans, international U20 portugais
et droit Giulian Biancone, 18 ans, compère

de Benoît Badiashile et Sofiane Diop en
équipe de France U19.
Mais le groupe demeure restreint. Quinze
joueurs sont toujours sur le flanc, dont
les importants internationaux Subasic,
Sidibé, Glik, Aholou, Lopes et Jovetic. Une
belle demi-équipe. Dans ces conditions,
les blessures des plus jeunes qui pourraient rendre bien des services n’arrangent rien. Il s’agit de N’Doram, Touré,
Barreca, Serrano, Traoré, Mboula,
Navarro, Pellegri et Geubbels. Quant à
Pierre-Gabriel, Pelé et le gardien Sy, ils
n’ont même pas été inscrits sur les listes
européennes en début de saison. Au total,
Henry se passera de 20 joueurs puisque
Isidor et Panzo, qui ont déjà été convoqués avec l’équipe première depuis l’intronisation du champion du monde-98,
ont été laissés à la disposition des U19, qui
jouent leur qualification à Madrid en
Youth League. Les grands, eux, ont plutôt
Montpellier en tête...

FC Barcelone : Ousmane Dembélé

Les fulgurances de Dembélé
Ousmane Dembélé fait causer
à Barcelone: après une trêve
internationale où on n'a parlé
que de ses retards, l'ailier français a surgi pour inscrire un
nouveau but crucial ce weekend. De quoi gagner en
constance ce soir en Ligue des
champions à Eindhoven ? Son
entrée en jeu et son égalisation
sur le fil samedi en Liga contre
l'Atlético Madrid (1-1) ont été à
l'image de son début de saison:

BAYERN MUNICH - L'effectif du Bayern Munich sera réduit à son minimum mardi en Ligue des champions contre Benfica, après l'annonce
du forfait de Mats Hummels, victime d'une gastro-entérite, qui rejoint
cinq autres absents. Un seul point suffira au Bayern pour se qualifier
pour les 8es de finale, mais l'entraîneur Niko Kovac ne dispose plus
que de 13 joueurs de champ de son effectif professionnel, après les
forfaits de Tolisso, Coman, Thiago et James, arrêtés pour blessures
graves, et de Gnabry, touché aux adducteurs. La situation de Kovac
est extrêmement précaire avant ce match, et plusieurs médias spéculent sur son limogeage d'ici la fin de semaine, tant le Bayern joue
loin de son niveau depuis deux mois. Champion d'Allemagne lors des
six dernières saisons, le club occupe actuellement la 5e place de la
Bundesliga à neuf points du leader Dortmund.

déterminantes mais avec un
goût d'inachevé pour le FC
Barcelone, qui tente de polir
tant bien que mal ce diamant
acheté pour 147 M EUR (bonus
compris) en 2017.
"Il a des interventions décisives
dans le jeu, il marque des buts
importants", a résumé son entraîneur Ernesto Valverde, très
protecteur avec l'attaquant.
Dembélé (21 ans) a inscrit sept
buts cette saison et presque

tous ont compté: en août, sa
frappe sous la barre avait permis au Barça de remporter la
Supercoupe d'Espagne contre
Séville (2-1). Puis l'international a arraché la victoire à
Valladolid (1-0) et contre la Real
Sociedad (2-1), délivré une
passe décisive dans le clasico
face au Real Madrid (5-1) et
signé deux égalisations in extremis contre le Rayo Vallecano
(avec finalement une victoire
3-2) et l'Atlético.
ACHARNEMENT

Le FC Barcelone compte sur Dembélé ce soir face à
Eindhoven.

Bref, avec Lionel Messi et Luis
Suarez, il est l'homme le plus
décisif du Barça... mais aussi
le plus critiqué, tant le Camp
Nou attend monts et merveilles
du remplaçant de Neymar, arrivé de Dortmund à l'été 2017.
Evincé du groupe blaugrana
pour l'ultime match avant la
trêve internationale pour cause
de retards répétés, relégué sur
le banc des remplaçants contre

l'Atlético, Dembélé a fait les gros
titres en Catalogne pendant
deux semaines, certains journaux envisageant même son
départ.
L'an dernier, la presse catalane
se focalisait sur ses blessures
et d'éventuels problèmes diététiques pour le Français. Cette
saison, elle se concentre sur ses
retards, à l'entraînement ou
avant les matches. Interrogés
sur le sujet, le sélectionneur
Didier Deschamps puis l'avantcentre Luis Suarez ont chacun
piqué le "Moustique", en lui
conseillant publiquement
d'être plus discipliné. De
l'acharnement ? "Peut-être un
peu", a ironisé Valverde. Ainsi,
à son retour du rassemblement
des Bleus, Dembélé a été assailli de questions par plusieurs
journalistes espagnols qui l'attendaient à la sortie de l'aéroport. L'ailier, casque sur les
oreilles, a refusé de répondre
avant de s'engouffrer dans une
voiture.

5e journée
HIER DANS LA NUIT
Groupe E
AEK Athènes - Ajax Amsterdam
Bayern Munich - Benfica
Groupe F
Hoffenheim - Chakhtior Donetsk
Lyon - Manchester City
Groupe G
CSKA Moscou - Viktoria Plzen
AS Rome - Real Madrid
Groupe H
Juventus Turin - Valence FC
Manchester United - Young Boys Berne

Condamné à 14 ans de prison

DORTMUND - L'auteur de l'attentat d'avril 2017 contre le bus de l'équipe
de football de Dortmund, qui avait fait deux blessés avant un match
contre Monaco, a été condamné hier à 14 ans de réclusion. Sergueï
Wenergold, un Allemand d'origine russe de 29 ans, a été reconnu
coupable de tentatives de meurtres par le tribunal de Dortmund.
Selon l'accusation, il avait eu l'idée de décimer l'équipe du Borussia Dortmund pour faire chuter le cours de l'action du club, contre
laquelle il avait spéculé, dans le but de s'enrichir. A l'issue de 11 mois
de procès, le parquet avait requis la perpétuité, estimant que l'accusé
avait effectivement eu l'intention de tuer le plus de monde possible.

Mises en examen levées

MARSEILLE - Les mises en examen de l'ex-président de l'OM JeanClaude Dassier et de l'ex-directeur général Antoine Veyrat dans
l'enquête sur des transferts douteux de joueurs ont été levées, et
les deux hommes placés sous le statut de témoin assisté. "Ca a été
long pour un dossier vide, mais mieux vaut tard...", a réagi par SMS
auprès de l'AFP Jean-Claude Dassier, confirmant une information de
L'Equipe. Jean-Claude Dassier, président de l'OM de 2009 à 2011, avait
été mis en examen en septembre 2015 pour abus de biens sociaux,
association de malfaiteurs, faux et usage de faux, comme Antoine
Veyrat, directeur général du club de 2008 à 2011 et mis en examen,
lui, début octobre 2015.

La finale retour se jouera hors d'Argentine

COPA LIBERTADORES - La finale retour de la Copa Libertadores River
Plate-Boca Juniors, reportée à la suite d'incidents violents samedi à
Buenos Aires, se jouera sur terrain neutre, hors d'Argentine, a décidé
hier la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). "Il est
plus prudent que le match ne se joue pas (en Argentine). La finale se
jouera le 8 ou le 9 décembre, dans un lieu à définir par l'administration
de la Conmebol", a annoncé dans un communiqué publié sur twitter
l'instance qui gère le football sud-américain. "Les conditions ne sont
pas réunies pour que la finale se joue en Argentine", a précisé peu
après le président de la Conmebol Alejandro Dominguez, lors d'une
conférence de presse à Asuncion, au siège de la Conmebol.

Metz creuse l'écart en tête

LIGUE 2 - Le leader Metz a pris trois points d'avance en tête de la Ligue
2 en s'imposant sans briller lundi à domicile face au Gazélec-Ajaccio
1-0, après les faux-pas de ses poursuivants ce week-end lors de la 15e
journée . Son dauphin Brest a été tenu en échec vendredi à Orléans
(0-0) alors que Lorient (3e) s'est incliné à Troyes (2-0). Samedi, c'est
Lens qui a raté l'occasion de monter sur le podium en concédant le
nul (0-0) face au promu et désormais 5e Grenoble.

LIGUE 2

15e journée

Vendredi
Béziers - Valenciennes ....................................................................................................... 1-1
Ajaccio - Clermont .............................................................................................................0-0
Troyes - Lorient................................................................................................................... 2-0
Orléans - Brest....................................................................................................................0-0
Niort - Châteauroux............................................................................................................0-1
Nancy - Red Star..................................................................................................................1-0
Paris FC - Le Havre ..............................................................................................................1-0
Sochaux - Auxerre ...............................................................................................................1-4
Samedi
Lens - Grenoble ..................................................................................................................0-0
Lundi
Metz - Gazélec Ajaccio .......................................................................................................1-0
Classement: 1. Metz 34 pts, 2. Brest 31, 3. Lorient 28, 4. Lens, Grenoble 27, 6. Paris FC
26, 7. Niort 24, 8. Orléans 23, 9. Clermont, Troyes, Le Havre 22, 12. Béziers, Châteauroux 18, 14. Auxerre, Gazélec Ajaccio 17, 16. Valenciennes 16, 17. Ajaccio, Sochaux 14,
19. Red Star 9, 20. Nancy 8.
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Ligue des champions : Paris-SG - Liverpool à minuit

Tout le
monde
aime
Monsieur
Edi

Goleador. Verratti et Diaby ont le
sourire : el Matador vient encore
de frapper, et Toulouse ne s’en
remettra pas (1-0).

S’il n’est pas LA star du PSG,
Edinson Cavani en est l’âme,
le symbole, le totem, au point
d’être adulé au Parc et apprécié ailleurs. Alors que le club
parisien compte plus que jamais sur lui pour faire tomber
l’obstacle Liverpool, ce soir,
FF s’est demandé pourquoi il
faisait autant l’unanimité.

Texte Patrick Sowden
Photos Alexis Réau

R

Si une lettre de la MCN doit
sauter, ce sera le C

perdrait sa force. Edi est un maillon
de la chaîne. Il a besoin de tous les
D’ailleurs, ça lui en a joué, des autres. Et c’est pour cette raison
tours, depuis qu’il est à Paris. Lui, qu’il est respecté de tous ses coéquil’avant-centre, on l’a collé côté piers."
gauche pour céder le trône à Sa Ces derniers jours, tous ceux qui
Majesté Zlatan. Et avec l’avène- scrutent à la loupe le PSG ont cherment de Neymar et de Mbappé, ché des signes car l’Uruguay de
l’Uruguayen s’est à nouveau re- Monsieur Edi affrontait le Brésil
trouvé dans l’ombre. Les matches de Neymar puis la France de
compliqués en Ligue des cham- Mbappé ; ils ont cru en déceler un
pions ont fragilisé la MCN, et si une lorsque le C et le N se sont frottés.
lettre doit sauter pour assurer Comment prendre ses désirs pour
des réalités.
Faut-il cela
"On va au Parc pour admirer Neymar,
pour prouver
on devient supporter du club grâce à des l’évidence
’une bien
Cavani." Jean-Louis Roché, publicitaire dmeilleure
relation technique
l’équilibre, ce sera le C, puisque de entre le Français et le Brésilien,
toute façon il n’y aura pas d’es- entre deux surdoués, quand
clandre, pas de chantage. "Edi Cavani, à la technique plus limitée,
n’entre pas dans ce jeu, témoigne est tout sauf un dribbleur, même
Luis Fernandez. Je discute réguliè- si son récital sur son but face à
rement avec lui. J’aime le joueur, Toulouse fait relativiser ?
l’homme, j’aime sa personnalité. Il
est très attachant. C’est un combat- "Cavani va à l’encontre du
tant, un gros caractère. Il a la projet qatari"
“garra”, comme on dit en Uruguay. Il y a un an, France Football sacrait
Ça surprendrait moins s’il était mi- l’Uruguayen joueur étranger de
lieu défensif, mais il est avant-centre l’année et publiait les témoignages
et le débat autour de Neymar, de de glorieux avants-centres, Vahid
Mbappé, de lui, ce n’est pas le sien. H a l i l h o d z i c , K i ko , J ü r g e n
Il sait qu’il a besoin d’eux, il sait Klinsmann, Jean-Pierre Papin, Aldo
qu’il n’est jamais aussi efficace qu’en Serena, tous pointaient des limites
additionnant ces forces. Il m’a dit que le désormais entraîneur de
un jour qu’il ne regardait jamais Nantes égrenait – "Il n’a pas la fil’assiette du voisin parce que s’il nesse d’Agüero, le sens tactique de
commençait à loucher dessus, il Lewandowski, le don de Gabriel
Jésus, la dimension de Cristiano
Ronaldo" –, mais Jean-Pierre Papin
Vu de Naples
coupait court : "On reproche à
Cavani un manque de finesse, mais
"Il ne cherche jamais l’affrontement"
Andrea Dossena, ancien coéquipier d’Edinson Cavani à Naples, de 2010 à 2013.
le foot actuel va tellement vite, tu
"Pour moi qui évoluais arrière latéral, c’était le joueur parfait : j’allais jusqu’à
n’as plus le temps de faire dans la
la ligne de but adverse et je savais que mon centre allait être valorisé par Edi.
finesse, il faut être direct et efficace."
Il possède l’égoïsme de l’avant-centre devant le but, et c’est tout à fait normal,
Tous mettaient surtout en avant
mais il abat un travail incroyable d’un point de vue défensif. L’erreur serait de
bien évidemment ses qualités de
croire qu’il le fait parce qu’il en a les qualités physiques. D’autres attaquants
buteur et un état d’esprit exceples ont aussi et estiment que ce n’est pas leur travail. Edi a l’humilité de les
mettre à disposition de ses partenaires. Combien de fois l’ai-je vu revenir dans
tionnel que Kiko, ancien attaquant
notre moitié de terrain pour arracher un ballon à un adversaire ? Même la faute
de l’Atletico Madrid, résumait ainsi
sur Neymar, lors du récent Brésil-Uruguay, est significative, car il effectue cette
: "Il est l’attaquant complet, l’attaintervention pas loin de sa surface. Du coup, quand votre buteur se comporte
quant total. Cavani se met au serde cette manière, vous vous donnez à 200 % pour le mettre dans les meilleures
vice du collectif et, tout en ayant
conditions. En outre, il ne passe pas de savon à ses coéquipiers. Il peut s’énerver,
une vraie personnalité, il va touvous montrer les meilleures solutions, mais sans jamais chercher l’affrontement.
jours penser à l’équipe avant de
C’est vraiment un leader sur le terrain. En dehors, il est plus discret. Ce n’était
pas un des meneurs du vestiaire napolitain, aussi parce que d’autres occupaient
penser à lui. Il possède ce que j’aptrès bien ce rôle."
pellerais “l’ADN Simeone”."
V.P.
Problème, l’Uruguayen ne joue pas

ien n’y fait. On pourrait le
torturer qu’il ne lâcherait
rien de ses états d’âme, ne
dénoncerait aucun de ses
camarades ; il se bornerait à replacer le collectif au centre de tout, à
répondre "nous"quand on voudrait
entendre "je". Et c’est sans doute
la première raison de cet amour
immodéré que lui vouent techniciens, observateurs, acteurs du
football, supporters du PSG et d’ailleurs. La semaine dernière, à la
v e i l l e d e F ra n c e - U r u g u ay,
Christophe Dugarry a eu l’occasion
sur RMC de mettre Edinson Cavani
sur le gril. En vain. "Pourtant, je
l’ai secoué, j’ai multiplié les questions sur ses rapports avec Neymar
et Mbappé, sur son statut au PSG,
sa frustration éventuelle... Rien. Il
n’a parlé que du collectif parisien,
de l’équipe, du club. Ce joueur est
un ovni, un mec étonnant. Dans le
foot actuel où les joueurs, surtout
les attaquants, ne regardent que
leurs stats, additionnent leurs followers, où on individualise à outrance via les réseaux sociaux,
Cavani ne se regarde jamais, ne jure
que par le collectif. Jamais on ne l’a
entendu baver sur un coéquipier,
sur Ibrahimovic hier, Neymar aujourd’hui. Jamais on ne l’a vu se
rebeller en public, gueuler après un
coéquipier parce que le ballon n’est
pas arrivé ou entrer en jeu en faisant la gueule parce qu’il était sur
le banc. Et tant pis si ça lui joue des
tours !"

à l’Atletico, mais au PSG. Pour
Dugarry, c’est presque une erreur
de casting : "Cavani va totalement
à l’encontre du projet qatari tel qu’il
a été voulu. Il fallait des noms pour
faire connaître le club à l’international, pour vendre des maillots et
faire du clic sur Internet. D’où Ibra,
Beckham, Neymar, etc. Cavani, c’est
un joueur de club, un joueur à l’ancienne. Et pourtant, aujourd’hui, il
incarne à lui seul tout ce qui manque
à ce club pour passer au palier suivant, ce supplément d’âme dans une
équipe qui a été bâtie en additionnant des individualités."

Un coup de foudre
à retardement

À moins que la présence de Cavani
au PSG soit un coup marketing à
trois bandes, comme le prétend en
souriant le publicitaire Jean-Louis
Roché, patron du groupe HLWN :
"Et si Leonardo avait eu du génie
en signant ce joueur moins brillant
que les autres, mais dont il savait
qu’il jouerait le rôle de ciment de
par sa culture de club sud-américaine ? Un joueur à la Braveheart*,
capable par son comportement de
mobiliser tout le monde sur un objectif commun. Il en aurait fallu
deux ou trois autres comme lui : un
joueur de club dans une équipe de
mercenaires, c’est trop peu. C’est le
dernier des Mohicans. Je trouve que
le club n’investit pas suffisamment
sur lui, sur ce qu’il représente, ne
lui confie pas le brassard de capitaine, par exemple. Sur le plan marketing, ce serait judicieux. Car, si
on va une première fois au Parc
pour admirer Neymar, on y revient
et on devient supporter du club
grâce à des Cavani."
Les fans du PSG acquiescent.
Pourtant, ça n’a pas été un coup
de foudre. La séduction a opéré
progressivement. "C’est une histoire d’amour qui n’a pas été facile
à créer, reconnaissait l’Uruguayen
en mai, toujours sur RMC. J’ai passé
deux, trois premières années compliquées, je voulais jouer à un certain poste (NDLR : avant-centre),
mais ce n’était pas possible. J’ai fait
beaucoup de matches, j’ai marqué
des buts. C’est comme le travail, à
la fin, ça paie. Maintenant, c’est une

vraie histoire d’amour avec les supporters. Ils reconnaissent le travail
et les sacrifices. C’est très important, ça te rend plus fier."

"Il est des nôtres"

Cavani a d’abord été "l’homme qui
ne valait pas 64 millions", comme
le titrait France Football en 2014,
qui avait aussi ouvert le procès
Cavani» après le départ de Zlatan
en 2016, s’interrogeant sur la capacité de l’Uruguayen à assumer la
succession. Pour le premier match
de la saison post-Ibra au Parc, face
à Metz (3-0), Cavani avait gâché
tout ce qu’il avait pu et subi les sifflets du stade. Sonny Anderson
était venu à son secours : "On voit
ce qu’il rate, pas ce qu’il réussit."
Aujourd’hui, c’est l’inverse chez
les supporters, qui entonnent régulièrement une chanson dédiée
à sa gloire sur l’air des Démons de
minuit. Cavani est d’ailleurs le seul
avec Neymar à avoir sa propre
chanson au Parc. Malgré ses limites, Cavani est sans doute aujourd’hui le joueur le plus respecté des fidèles du Parc, anonymes
comme people habitués des lieux.
C’est justement quand on s’inquiétait que Cavani a rassuré. Après
Ibra, avant Neymar, l’Uruguayen
a enfin eu toute la lumière pour
lui : 35 buts en Championnat lors
de la saison 2016-17 pour fondre
sur le record de Zlatan (156 buts),
qu’il a vite dépassé pour entrer
dans l’histoire du club.
"Et si, cette saison-là, Paris termina
derrière Monaco, Monsieur Edi n’a
rien eu à se reprocher, tout comme
il fut le seul à tenir son rang lors du
naufrage à Barcelone en marquant
le but qui aurait dû assurer la qualification (6-1), en huitièmes de finale
de la Ligue des champions. Il a su
briller à d’autres moments cruciaux.
Pour les supporters, les joueurs
passent des examens durant l’année,
sourit Luis Fernandez. Il y a des
matches plus importants que
d’autres, où à la fin ils se disent “il
est des nôtres”, et celui face à l’OM
est évidemment le plus important.
Edi a passé ces examens avec mention, comme Pauleta en son temps
qui aujourd’hui encore est un joueur
à part auprès des supporters."

Syndrome de Stockholm et
sang-froid

Le coup franc claqué sous la barre
de Steve Mandanda en octobre
2017, dans le temps additionnel
d’un clasico qui échappait aux
Parisiens réduits à dix, lui vaudra
une reconnaissance éternelle (22). Même les supporters marseillais ont succombé au syndrome de

SPORTS MONDE 45

Mercredi 28 novembre 2018 • Le Journal de l’Île

un joueur qui garde son sang-froid
et ne sort jamais des matches."
«Il ne choisit pas ses matches»
C’est aussi pour cette raison qu’il
séduit les entraîneurs, les siens
comme ceux des équipes qu’il affronte. Avant
le match face
Si on organisait un sondage auprès des
à la France,
Oscar Tabarez,
supporters marseillais, il est le joueur
sélectionqu’on rêverait d’avoir, plus que Mbappé." le
neur uruClément, fan de l’OM
guayen, le définissait
comme le footpour fêter son but, il n’en a pas ra- balleur le plus solidaire et le plus
jouté. Il est humble, il sait ce qu’est collectif de l’Uruguay. Il a toujours
un club, il sait combien ce but fai- montré cette volonté de s’adapter
sait mal aux supporters. On ne s’en aux besoins. Par exemple, contre
vantera pas en public, mais si on le Brésil (contre qui l’Uruguay veorganisait un sondage anonyme nait de jouer et de perdre 0-1 sur
auprès des supporters, il est le un penalty de... Neymar), il a dû
joueur qu’on rêverait de voir au jouer un peu différemment. J’avais
Vélodrome, plus encore que Mbappé. envisagé de lui en parler avant
Il serait ce qu’a été Didier Drogba pour lui dire ce que je comptais
pour nous. Il aurait toute la lumière faire de lui sur ce match. Mais, fiqu’il mérite, ce qui n’est pas le cas nalement, à l’entraînement, il l’a
à Paris. Et puis il a joué à Naples, fait avec un investissement exoù il est adoré. Pour le public mar- traordinaire. Donc, je ne lui ai rien
dit, mais je l’ai remercié après le
seillais, ç’a du sens."
Dans un sport ultra marketé, ultra match, parce que ça démontre tout
individualisé, Cavani s’impose au- son sens du collectif.» Même chose
près des fatigués du foot-business, face aux Bleus dans un rôle de nusans déclarations, sans tatouage, méro 10 qu’il a assumé bien qu’il
sans submerger Instagram. "Les ne mette pas en valeur ses qualigens l’aiment parce qu’il n’est ja- tés. Parce qu’il a un profond resmais dans le calcul mais dans le pect de la hiérarchie, précise
partage, estime Fernandez. Je lui Fernandez. “Si je vais à l’encontre
ai dit un jour qu’il devrait peut-être de mon entraîneur, je vais à l’ense ménager, moins se disperser dé- contre de mon jeu”, m’a-t-il confié
fensivement. “Si je freine, je me un jour.» Respect du club, de l’enblesse”, m’a-t-il répondu.» Aldo traîneur, de ses coéquipiers, des
Serena, ancien attaquant de l’Inter, adversaires. Certains ont moqué
du Milan et de la Juve, confiait il y sa joie après avoir marqué contre
a quelques mois : Sa débauche Les Herbiers sur penalty en finale
d’énergie, c’est sa conception du de Coupe de France, la saison derfootball. La fatigue et le pressing nière. Peut-être Monsieur Edi s’inl’exaltent. Cavani ne restera jamais terrogeait-il alors sur son avenir
comme un plot devant, sans rien dans la capitale avec cette finale
faire pendant quinze minutes. C’est de Coupe comme point final, d’où
Stockholm, une forme d’admiration pour son bourreau. Clément
est abonné du virage nord au
Vélodrome depuis une quinzaine
d’années : "Ce soir-là, il a éteint la
lumière brutalement. Et derrière,

Icône. Partout où il est passé, Monsieur Edi n’a laissé que des amis. Et peut-être à Naples plus qu’ailleurs...

le temps passé sur le terrain avec
le public, son public, après le sacre.
Les Herbiers, Barcelone, Marseille,
Liverpool peut-être demain, c’est
la même chose pour lui. Il ne choisit pas ses matches», rappelle
Dugarry. Sans doute y a-t-il plus de
respect dans cette attitude qu’en
forçant la main du capitaine des
amateurs déçus à partager le trophée juste pour la photo...
Braveheart est le titre d’un film réalisé en 1995 par
Mel Gibson sur un héros écossais qui avait soulevé
son peuple contre l’oppresseur anglais au XIVe
siècle.

Vu de Palerme

"Un gars à l’ancienne"

Maurizio Zamparini, président de Palerme, où Cavani a évolué de 2007 à 2010
"Il court plus que n’importe qui et se sacrifie pour les autres. Il ne s’épuise
jamais parce qu’il a du sang amérindien dans les veines, j’en suis certain. Ses
ancêtres couraient à travers les plaines de l’Amérique du Sud. C’est un garçon simple, un bonhomme merveilleux avec la tête sur les épaules. Un gars à
l’ancienne. Les voitures de sport ne l’intéressent pas. Je ne sais pas en quoi il
roule, mais il s’en fout de posséder une Ferrari, et cela ne l’empêche pas d’être
extrêmement ambitieux. Pour moi, c’était comme un fils. Il était respectueux et
ne créait aucun problème sur le terrain, où il se défonçait. Lorsqu’il est arrivé à
Palerme en janvier 2007, Francesco Guidolin ne l’avait pas convoqué le premier
match, je lui ai dit : “Ou tu le convoques, ou je te vire.” Lors d’une préparation
d’avant-saison, un autre coach voulait carrément le vendre. J’ai appelé Edi et
je l’ai rassuré. Beaucoup le voyaient ailier, mais moi je savais que c’était un
avant-centre. C’est vrai, il a été parfois sifflé à ses débuts ici, tout comme Javier
Pastore et Paulo Dybala, d’ailleurs. Mais ils composent tous les trois le podium
de mon panthéon personnel. "

Un exploit ou la porte
Quitte ou double : le PSG doit
prouver qu'il peut enfin rivaliser avec un grand d'Europe ce soir contre Liverpool
en Ligue des champions,
sous peine d'une élimination
catastrophique pour le club
français, déjà secoué par les
révélations des "Football
Leaks". Toujours relégué à
la troisième place du groupe
C, Paris sera éliminé dès
cette phase de poule s'il s'incline au Parc des Princes et

que Naples l'emporte à domicile contre l'Etoile rouge
de Belgrade dans le même
temps. Un tel scénario serait
synonyme de catastrophe
industrielle pour les propriétaires qataris, qui ont déboursé plus de 400 millions
d'euros afin de recruter la
superstar brésilienne
Neymar et Kylian Mbappé à
l'été 2017. A contrario, un
succès contre le vice-champion d'Europe sortant ouvri-

rait la voie vers les huitièmes
de finale. "Nous sommes
conscients que cette rencontre face à Liverpool est
cruciale pour nous. Nous allons devoir trouver le bon
équilibre entre l'agressivité
nécessaire pour gagner et
garder notre sang-froid", prévient l'entraîneur allemand
Thomas Tuchel, sous pression pour sa première saison
sur le banc parisien malgré
son sans-faute en Ligue 1.

De retour à l'entraînement
lundi, les deux vedettes
Mbappé (contusion à
l'épaule) et Neymar semblent
en mesure de tenir leur place
au Parc des Princes. C'est
surtout le N.10 Brésilien qui
inspirait de l'inquiétude
après son élongation aux
adducteurs, mais son père
s'est montré rassurant dans
les médias brésiliens: "Il n'y
a rien de grave, il joue mercredi".
NEYMAR DE RETOUR
MAIS DIMINUÉ ?

En cas de défaite ce soir, le PSG serait éliminé de la Ligue des champions dès la phase
de poule.

S'il est bien aligné, reste à
savoir si le feu-follet auriverde sera diminué physiquement, après sa sortie sur
blessure dès la 8e minute
lors du match amical entre
le Brésil et le Cameroun, et
s'il ne risque pas une rechute
contre les "Reds". Le PSG a
pourtant besoin de toutes
ses forces face à l'armada
offensive de Liverpool et son
fameux trident Sadio Mané
- Roberto Firmino - Mohamed
Salah, finalistes de la C1 l'an
dernier, même si une incertitude plane autour du
Sénégalais, annoncé fiévreux
par la presse britannique.
Au match aller en Angleterre,
les Parisiens avaient d'ailleurs été logiquement punis

en fin de partie par un but
de Firmino (3-2). Depuis, ils
ne sont pas parvenus à
battre Naples (2-2 à l'aller
puis 1-1 au San Paolo) et ont
donc beaucoup à prouver
mercredi soir, alors qu'il
n'ont plus gagné contre un
cador européen depuis septembre 2017 et un succès
contre le Bayern Munich (30). "Un match moyen ne suffira pas contre une équipe
comme celle-là. C'est le haut
niveau, il faudra être bien
préparé. C'est un match décisif. Il faudra le jouer avec la
tête, et pas uniquement avec
le coeur", souligne le capitaine et défenseur Thiago
Silva, auteur d'une bourde
à Naples, qui avait provoqué
le penalty de l'égalisation.
Gianluigi Buffon, justement,
devrait démarrer dans les
cages parisiennes. A 40 ans,
le charismatique gardien italien a en effet rejoint Paris
cet été pour disputer les
grandes joutes européennes
et apporter du caractère à
une équipe qui en a tant
manqué ces dernières années.
L'OMBRE DES AFFAIRES
De l'expérience, l'ancien emblème de la Juve en a à revendre: il dispute cette sai-

son sa quinzième campagne
de Ligue des champions et
est tout proche de la barre
des 120 rencontres dans la
compétition reine. Avec un
paradoxe dans sa carrière
exceptionnelle, aucune victoire malgré les trois finales
disputées avec Turin (2003,
2015 et 2017).
Buffon rêve donc de mettre
fin à cette malédiction tout
comme le PSG, qui en dépit
des sommes colossales investies par ses propriétaires qataris, n'a jamais fait mieux
que les quarts de finale depuis leur arrivée en 2011. Et
de ramener une atmosphère
plus sereine autour du club
français...
Le match contre Liverpool
survient en effet dans un
contexte délicat pour Paris,
après une série de révélations des "Football Leaks",
sur le fair play-financier puis
sur une embarrassante affaire de fichage ethnique au
sein de sa cellule de recrutement. Les dirigeants parisiens ont dû multiplier les
prises de parole pour se défendre sur ces deux dossiers
et voudraient bien cette fois
que le terrain leur offre un
moment de répit. Dans ce
climat, une élimination en
Ligue des champions serait
plus retentissante encore.
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NBA

Les Rockets en panne

HANDBALL

CCCOI : Tampon HBF – Boueni 24-15

Adras, la véritable as
Seule au poste de gardienne de but en ce début de compétition, Amanda Adras est
l’atout numéro un de la Tamponnaise dans la conquête du titre india-océanique.

P
Privés de Chris Paul et malgré les 54 points de James
Harden, les Rockets ont dû s'incliner face aux Wizards.
Insuffisants les 54 points de
James Harden... Malgré l'exploit personnel de The Beard,
Houston toujours privé de
Chris Paul a concédé lundi la
défaite en prolongation face
au collectif affûté de
Washington (135-131). Harden
est passé près de son record
de points en un match (60),
mais en face, John Wall (36 pts,
11 passes décisives), Bradley
Beal (32 pts) et Markieff Morris
(22 pts et 10 rebonds) étaient
tous dans un grand soir.
"Il n'est pas question de moi
seul, a commenté Harden. Il
est question de notre équipe
dans son ensemble. Nous avons
bien débuté la partie, mais ensuite nous avons baissé la
garde". Les Wizards ont en

effet décroché la prolongation
en atteignant la sirène sur le
score de 125-125, grâce notamment à une baisse de rendement de Harden dans le quatrième quart-temps: il n'a
marqué que 6 points et manqué 5 de ses 7 tirs. Le coach
des Rockets Mike D'Antoni a
utilisé sa superstar durant 47
minutes, soit le plus long
temps de jeu de Harden dans
un match depuis le début de
la saison, et il est conscient
qu'il lui en demande beaucoup, peut-être trop. "Vous
savez ce qu'on lui demande ?
Joue (47) minutes, sois sur
chaque action, a reconnu
D'Antoni. Il va y avoir des moments où il sera simplement
épuisé".

NBA

LES RESULTATS DE LUNDI

Golden State - Orlando ............................................................................ 116-110
Utah - Indiana ..............................................................................................88-121
Chicago - San Antonio ..............................................................................107-108
La Nouvelle-Orleans - Boston ................................................................. 107-124
Charlotte - Milwaukee ..............................................................................110-107
Cleveland - Minnesota ............................................................................... 95-102
Washington - Houston .......................................................................135-131 a.p.

Sports express
7e fois sacre pour Gilmore

SURF - A 30 ans, l'Australienne Stephanie Gilmore est devenue l'une
des plus grandes surfeuses de l'histoire en coiffant lundi une 7e
couronne mondiale inédite lors de la dernière étape du circuit pro,
à Hawaii. Gilmore a profité de l'élimination précoce au 2e tour de sa
grande rivale pour le titre 2018, l'Américaine Lakey Peterson, pour se
hisser au premier rang mondial. C'est à Honolua Bay (Maui) et avant
même que ne soit disputée la finale de cette dernière étape qu'elle
a réussi son exploit. L'Australienne, qui n'avait plus été sacrée depuis
2014, a rejoint au palmarès des plus grands sa compatriote Layne
Beachley, victorieuse 7 fois (entre 1998 et 2006).

Villeurbanne sera bien en Euroligue

BASKET-BALL - Le comité directeur de l'Euroligue a officiellement
validé hier la participation de Villeurbanne à ses campagnes 2019/2020
et 2020/2021, grâce au passage de la prestigieuse compétition de 16
à 18 clubs la saison prochaine. Le comité directeur de la société ECA
(Euroleague commercial asset), qui gère l'Euroligue et l'Eurocoupe, a
validé à Tel Aviv l'intégration de l'Asvel, qui avait été pré-actée mais
soumise à un certain nombre de conditions, notamment économiques.
Cette adhésion d'une durée initiale de deux saisons et non liée aux
résultats du club en championnat, scelle le retour d'une équipe
française dans une compétition dont les représentants de l'Hexagone
sont privés depuis deux ans.

lus d’une dizaine d’arrêts face à Tana HBC,
vingt-sept contre le
JSB et encore quinze,
hier, face aux Mahoraises de
Boueni. Amanda Adras plane
actuellement sur la Coupe
des Clubs champions de
l’Océan Indien, et entraîne
dans son sillage tout le
groupe tamponnais, orphelin
d’Hugues Martin. La SaintLouisienne, elle, garde seule
les cages du THBF. "Si Valou
(Valérie Delord) ne guérit pas
de son accident domestique
(coupure au pouce), je vais
devoir le faire jusqu’au bout",
confie tout sourire la pétillante portière, pas apeurée
par la situation. Bien au
contraire. En plus de tenir la
baraque à merveille, l’éducatrice auprès des enfants
handicapés à l’ALEFPA de
Saint-Paul confirme à tous –
si certains doutaient encore
de son potentiel -, sa capacité à tenir le premier rôle
dans les bois. Elle qui a débarquée dans les hauteurs
du sud de l’île, à l’heure de
faire ses études à la faculté
du Tampon, en STAPS, il y a
cinq ou six ans. "C’est là, que
j’ai vraiment commencé à
jouer au handball", poursuit
Adras, dans les coursives derrière le gymnase de
Tananarive, au pied du stade
Mamas. Passée par le football, c’est dans son fief saintlouisien, qu’elle débute le jeu

Amanda Adras est une as dans l’art de conserver ses cages inviolées. (Photo : Jonathan
Timbou)
à sept. Avant de migrer vers
l’Etang-Salé, où Yasming
Rochetaing et Sergine
Rangayen vont lui apprendre
les rudiments de la pratique.
Et plus encore. "Je jouais un
peu partout au départ, mais
c’est Sergine, qui m’a poussée
à aller dans les buts. Et depuis, je ne les ai plus quittés."
ENSEMBLE, CELA
DEVRAIT ALLER
Au Tampon, elle découvre
une autre atmosphère, et la

mière pour nous toutes,
souffle Amanda, habitante
au Makes, dans un sourire
éclatant. On avait, jusque-là,
toujours été aux championnats de France nationaux. Là,
la compétition reste sensiblement pareil même si la forme
diffère quelque peu. L’idée est
d’aller au bout. Pour cela, on
doit être soudée et avancer
ensemble. Si l’envie et la motivation sont là, cela devrait
le faire." Parole d’une as de
la parade.
Jonathan Timbou

Les autres rencontres

Reçus deux sur trois
Château-Morange – Durantha 25-22
Que cela fut compliqué, pour les
Castelmorangeais. Opposés à Durantha,
l’équipe supposée la plus faible de la
compétition, les hommes de Christophe

Montpellier définitivement débouté

HANDBALL - Le club de handball de Montpellier, qui estimait que
son image avait souffert de l'affaire des paris truqués en 2012, a été
définitivement débouté de sa demande de constitution de partie
civile. Dans son arrêt rendu mercredi dernier et consulté par l'AFP
mardi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Montpellier Handball et de l'association du même nom, qui contestaient
l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile dans l'affaire des
paris truqués.

Coindevel ont joué à se faire peur. Menés
à la mi-temps (10-15), puis encore en
début de seconde période (14-15), ces
derniers ont réussi à inverser la tendance à force d’abnégation grâce à la
patte d’Adrien Arthur et la maestria à
la mène de l’entraineur-joueur (19-16).
Si les coups de sifflets de la paire arbitrale malgache allaient systématiquement à l’encontre des Réunionnais, ceuxci parvenaient tout de même à
maintenir leur avance. Et ce ne sont pas
les quelques erreurs commises en fin
de rencontre qui y changeaient grandchose. Château-Morange a plus d’un
pied en finale !

Saint-Pierre HBC – COSFA 28-23

Mekhissi et Lamote feront équipe

ATHLÉTISME - Mahiedine Mekhissi, quintule champion d'Europe (4
fois sur 3000 m steeple, 1 fois sur 1500 m) et la vice-championne
d'Europe du 800 m Rénelle Lamote feront équipe en relais mixte
aux Championnats d'Europe de cross le 9 décembre à Tilburg (PaysBas), a annoncé la Fédération française d'athlétisme (FFA). Ils seront
accompagnés de Johanna Geyer-Carles et d'Alexis Miellet pour ce
relais mixte de 5.800 m au total.

compétition. La gagne. Mais
la jeune femme n’est que troisième gardien au départ.
Derrière Valérie Delord et
Sandrine Payet. Au fur et à
mesure, “cheveux-lisse“ – son
surnom -, prend de l’épaisseur, gagne en confiance et
s’affirme comme une alternative en tant que dernier
rempart. Ces dernières saisons, sa réputation n’est plus
à faire. Et sa réussite actuelle
doit permettre au club tamponnais de glaner la compétition. "C’est une grande pre-

Les Castelmorangeais de Christophe
Coindevel se sont tirés d'un bien mauvais pas, hier.

C’était la rencontre attendue de la journée. Et pour cela, la tribune ouverte aux
spectateurs avait trouvé preneurs (600
spectateurs) pour soutenir les deux collectifs encore en course à la qualification finale, après la défaite de SaintMichel (contre COSFA). Sur le parquet,
la tension était à son maximum. Sur un
rythme endiablé, les deux équipes se
rendaient coup pour coup. Et malgré la
petite avance prise en fin de première
période, les Saint-Pierrois ne pouvaient
rien sur un dernier jet de neuf mètres

à quelques secondes du gong (13-13).
Au retour des vestiaires et de la pause
citron, la défense agressive des
Réunionnais, emmenée par Anli Souffou,
et les arrêts de Rémy Patchane – encore
lui ! -, permettaient à Etienne Varuca,
de retour à son niveau, d’être mis sur
orbite (8/8). Le SPHBC prenait alors les
commandes de la partie (19-15, 25e)
pour ne plus les lâcher. Malgré des incidents en fin de rencontre, les hommes
de Mickaël Andrianaivo pouvaient exulter. La prochaine rencontre devrait leur
permettre de prendre le deuxième ticket pour la finale.

JSB – Tana HBC 17-24
Diminuées par les blessures et les absences, les Bénédictines ont eu du mal à
enchaîner sur la troisième rencontre de
la compétition india-océanique. Face à
Tana, triple vainqueur de l’épreuve, les
filles de Jacques Royer ont eu du mal à
mettre la machine en marche, subissant
allègrement le jeu vivace des Malgaches.
Et leur impact physique. Les changements
tactiques ont permis de remettre de
l’ordre dans la maison bénédictine. Mais
pas de glaner une victoire précieuse pour
la suite de la compétition.
Jonathan Timbou
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Thaïlande Florent Sinama-Pongolle

"J'ai encore à donner"
À quelques jours de la fin de son contrat avec Chainat, Florent
Sinama-Pongolle est déterminé à poursuivre sa carrière, mais
il ne sait pas où.

A

près quelques jours
de vacances bien méritées à l'étranger,
l'ancien international tricolore est rentré directement sur Bangkok, sans passer cette fois par la case famille,
sur son île. "Il faut être prêt
pour répondre à la moindre
sollicitation, explique Florent
Sinama-Pongolle qui ne se fixe
aucune limite, comme toujours. Qu'importe s'il faut faire
des sacrifices."
S'il n'a pas donné suite à
quelques touches en Thaïlande,
l'ex-Red ne devrait pas rester
longtemps en stand-by, surtout
après l'aventure à Chainat
marquée par 33 buts en 62
matchs, un sacre en D2 synonyme de remontée en Premier
League, et enfin une prolongation de bail dans l'élite.
À Hornbill, personne n'oubliera le "roi de Khaoplong", le
surnom que les fans ont donné
au Réunionnais en référence
au nom du stade de leur
équipe favorite qu'il a tant fait
vibrer. Ces derniers ont d'ailleurs prévu de lui rendre un
ultime hommage prochainement.
Comme en équipe de France
des 17 ans avec qu'il a été
sacré champion du monde en

2001, au Havre son club formateur, à Liverpool où il a
soulevé la Supercoupe d'Europe en 2005 et le Charity
Shield en 2006, au Recreativo
Huelva qu'il a comblé de buts
en Liga espagnole ou encore
à Rostov en remportant la
Coupe de Russie en 2014, "Flo"
a marqué les esprits. Et ce n'est
pas fini. À 34 ans, il n'a pas
l'intention de s'arrêter en si
bon chemin.

carrière.
La seule fausse note aura
été la relégation en D2
quelque temps après votre
arrivée...
Pas vraiment car l'équipe descend sur une décision du gouvernement d'arrêter le championnat suite au décès du roi.
Il restait encore trois journées.

Florent, les dirigeants et partisans de Chainat vous ont
adressé un joli message
d'adieu à l'issue de la saison,
l'aventure ne pouvait pas
mieux se terminer ?
"Cela laisse à croire que j'ai
laissé une belle image autant
sur le terrain qu'en dehors,
j'en suis très heureux. C'était
mon objectif en rejoignant la
Thaïlande. J'étais loin de
m'imaginer après les galères
que j'ai connues depuis mon
départ de Russie, que j'allais
trouver autant d'amour ici.
C'est vraiment ce qui m'a plu,
et je remercie le club de
Chainat pour les trois belles
saisons que j'ai passées.
Comme je l'avais déjà dit, jouer
en Thaïlande a été l'une des
meilleures décisions de ma

Si on avait joué jusqu'à la fin,
on se serait sauvés. Sur le plan
personnel, j'avais fait le job.
On a continué sur notre bonne
lancée l'année d'après en décrochant le titre de champion
de D2 et par la même occasion
notre retour dans l'élite.
Et cette saison, l'objectif
maintien a été atteint !
Oui, avec un rôle plus différent me concernant. J'ai commencé comme attaquant
avant de jouer le reste de la
saison en milieu de terrain, et
même dans un registre plus
défensif sur la fin. C'est certain
que je n'ai plus les jambes de
20 ans pour constamment
prendre le ballon dans la profondeur. J'ai apporté mon expérience dans l'entre-jeu, le
sens tactique et la discipline

"Rester pour rester,
ça ne marche pas"

Après trois saisons à Chainat dans le championnat thaïlandais qui l'ont complètement relancé, Florent Sinama-Pongolle entend rebondir, au plus vite.
qui m'ont forgé durant ma
carrière. J'étais capitaine, donc
j'avais plus de responsabilités.
L'expérience m'a beaucoup
plu. Dans l'entre-jeu, tu
touches plus de ballons, t'es
vraiment dans le feu de l'action. J'avais la confiance de
mes partenaires. J'ai bien aimé
ce rôle de métronome.

"La Réunion ?
À étudier"
Cela ne vous donne pas
envie de continuer en
Thaïlande ?
J'ai un dilemme avec moimême. Je me plais bien ici. La
vie, les gens, la bouffe, j'adore,
c'est pareil pour mon petit
aussi. Sportivement, ça s'est
bien passé sur différents challenges. Maintenant, rester
pour rester, ça ne marche pas.
Économiquement parlant,

c'est intéressant la Thaïlande,
et repartir sur un bon challenge, n'est pas exclu. Le problème aujourd'hui, c'est que
les touches que j'ai pu avoir
ici, ne sont pas intéressantes.
En même temps, je ne compte
pas faire toute ma vie en
Thaïlande. La question que je
me pose à mon âge, c'est où
est-ce que ma famille et moi
aimerions vivre.
N'aviez-vous pas une petite
idée sur la suite à donner ?
J'ai eu énormément de graves
blessures durant ma carrière.
À 34 ans, je ne suis pas certain
de pouvoir revenir en cas de
gros pépin. La reconversion
est primordiale pour moi, de
façon à se projeter sur autre
chose au cas où. L'idéal serait
d'atterrir dans un pays qui
aime jouer. Après deux
grosses saisons, je me sens
bien physiquement. C'est

beaucoup de sacrifices, il faut
une bonne hygiène de vie,
mais c'est sûr que je vais continuer. J'ai encore à donner.
Le championnat réunionnais peut-il être une opportunité ?
Honnêtement, on ne peut pas
dire non. C'est drôle car on en
a discuté avec Anthony Le
Tallec il y a quelques jours. Il
m'a demandé comment c'était
le foot réunionnais. Il m'a dit
que ce serait pas mal qu'on
puisse se retrouver un jour
sur le terrain là-bas. C'est à
étudier. Comme je l'ai toujours
dit, si c'est pour rentrer, autant
le faire quand j'ai encore les
jambes, pour faire un truc
bien sportivement. Rien n'est
impossible à partir du moment où il y a un intérêt pour
les différentes parties. Je ne
suis pas fermé là-dessus."
Mickaël Payet

Kréopolitains : Nationale 2 (12e journée)

LRF

La bonne passe de Dijoux

Augustine répond
à Ethève

Transfuge de la Saint-Pauloise
FC en début d'année, Xavier
Dijoux a réussi à se faire une
place au sein du quatrième
échelon national. Titulaire avec
Hyères, 12e du groupe A, le
latéral droit a encore donné
satisfaction à l'occasion de la
12e journée de N2 couronné
de succès aux dépens de l'Athlético Marseille (3-2). Passeur
décisif sur le troisième but, le
Saint-Paulois de 23 ans a fait le
plein de confiance avant le
derby à Toulon et la réception
de Grenoble en Coupe de
France. Son équipe au sein de
laquelle l'ex-Tango de l'Excelsior Cyril Manas a été à la

conclusion et à l'offrande ce
week-end, poursuit sa belle
série. De son côté, Martigues
de Mathieu Saïdou et de Melvin
Adrien, n'a pu relever la tête,
son match contre la réserve de
Lyon étant reporté.
Dans le groupe B, Joachim
Ichane est sorti de sa boîte à
deux minutes de la fin pour
inscrire le but de la victoire
dans le derby contre la réserve
de Saint-Etienne (3-2). Grâce à
la réalisation de son défenseur
réunionnais, Le Puy est à deux
points du leader Colomiers. À
l'inverse, Bergerac, privé
de Jonathan Ringayen, perd du
terrain au classement après

son revers à Blois (1-0).
PIÈTRE DOMINE GROS
Dans le groupe C, le duel de
Kréopolitains entre William
Gros (entré en jeu après la
pause) et Samuel Piètre (titulaire) a tourné en faveur du
second nommé. Poissy s'est
brillamment imposé à Vitré (30), qui n'a plus gagné en championnat depuis huit matches,
et se retrouve dans une position inconfortable, au bord de
la zone rouge.
Saint-Brieuc où le Dionysien
Damien Boisvilliers a fait son
apparition sur la pelouse dès
le début de la seconde mitemps, a aussi connu la défaite
à Mantes (1-0). La réserve du
H a v r e , a v e c B ra n d o n
Hoareau qui a joué les cinq
dernières minutes, a également

Dépéhi avec Évreux

Après trois saisons à Chainat dans le championnat thaïlandais qui l'ont complètement relancé, Florent SinamaPongolle entend rebondir, au plus vite.

chuté, lourdement, sur la pelouse de Bastia-Borgo (3-0). Les
Corses partagent la première
place avec Chartres de Jeffrey
Marie-Louise vainqueur de
Furiani (2-0).
Dans le groupe D, Scotty
Sadzoute a honoré d'un joli
succès, sa quatrième titularisation de la saison avec la réserve de Lille, 3-0 à Fleury. Les
Dogues qui se sont vus retirer
deux points par la Commission
supérieure d'appel de la FFF,
sont deuxièmes au classement,
loin devant Saint-Maur
Lusitanos. Avec Sylvio
Ouassiero titulaire, les
Franciliens se sont inclinés à
Reims (2-1), enchaînant un cinquième match sans succès, une
série aux antipodes des leurs
grandes ambitions de début de
saison.
M. Payet

NATIONAL 3 - Passé par Toulouse et Guingamp, Quentin Dépéhi, 21
ans, évolue désormais à Évreux, 6e du groupe J en N3. Son équipe,
toujours invaincue, s'est imposée 1-0 à Deville-Maromme, pour
revenir à deux points du FC Rouen, et à quatre unités du leader
avranchinais. Dans le groupe B, Fontenay-le-Comte de Cédric
Tangatchy qui a été doublement décisif une semaine plus tôt en
Coupe de France, a frappé un grand coup en tombant le leader
Châteaubriant (4-1). Enfin, Pierrick Mouniama-Coupan n'a pas foulé
les pelouses de N3 ce week-end. Titularisé en U19, le Saint-Louisien a été buteur lors de l'écrasante victoire de Caen sur l'Entente
Sannois Saint-Gratien (5-1).

Suite aux déclarations du
président de la LRF à son
sujet dans notre édition de
la veille, Alex Augustine a
tenu à réagir. D'abord à propos de Jean-Maurice Claude,
l'entraîneur de SainteSuzanne : "Je n'en fais pas un
cas personnel et qu'on m'apporte les preuves comme quoi
j'ai interpellé la Fédération
sur son cas", déclare le
membre démissionnaire qui,
on s'en souvient, n'a pourtant
pas ménagé le technicien
sainte-suzannois durant
toute la semaine de la finale
régionale de Coupe de
France. "En tant qu'élu des
éducateurs, j'ai remonté les
informations au Comité directeur, en rappelant que JeanMaurice Claude n'avait pas
les diplômes nécessaires pour
être responsable d'une équipe
de R1, précise-t-il. J'ai dit la
même chose pour la SaintPauloise qui a compris, et est
rentrée dans les rangs."
L'ancien avant-centre de la
sélection de la Réunion s'est
ensuite attardé sur les "accusations graves" que le président de la ligue lui reproche
: "Quelles accusions graves ?
Qu'il m'explique déjà le licenciement de la directrice admi-

nistrative qui a été statuée en
comité directeur et que je n'ai
jamais vu passer ; comment
ça se fait que le bureau de la
LRF ait été établi sans vote
des élus ; qu'il n'y ait jamais
d'ordre du jour en réunion de
Comité directeur et que des
décisions sont validées par la
suite dans le procès-verbal ;
comment un membre coopté
m'a interdit l'accès au stade
à deux reprises..." Alex
Augustine conclut : "Je propose à Monsieur Ethève qu'on
fasse une rencontre entre lui
et moi, en présence des médias, pour qu'il réponde publiquement à toutes les interrogations que tout le monde se
pose." L'appel est passé, pas
sûr qu'il soit entendu.
MP.
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Violences : les prostituées
disent #Nousaussi
SEXISME. Elles estiment être
les grandes oubliées du débat
sur les violences faites aux
femmes : les prostituées veulent
faire entendre leurs voix au sein
des mouvements féministes
comme #MeToo, malgré des
divergences sur les solutions à
adopter pour réduire les agressions. "Les TDS (travailleuses du
sexe) doivent beaucoup se bagarrer pour se faire entendre",
résum Nina (prénom d'emprunt), 39 ans, devenue escort
"sur le tard" pour des "raisons
financières".
"Les prostituées ne sont pas
considérées comme égales aux
autres dans notre société, mais
plutôt comme des déchets", juge
de son côté Mickey Meji, 38 ans,
"survivante" de la prostitution
en Afrique du sud et ambassadrice d'Embrace Dignity, association qui milite pour l'abolition de la prostitution.
Invitées la semaine dernière à
Paris par l'association française
abolitionniste du Mouvement

Une requête soumise à la justice de l'UE

du Nid, une dizaine d'ex-prostituées venues de différents
pays ont dénoncé les violences
liées à la prostitution. Lors de
la marche contre les violences
faites aux femmes samedi dernier à Paris sous le mot-dièse
#Noustoutes, quelque 80 associations dont le Strass, se sont
associées pour dire
#Nousaussi, appelant "celles
qui sont au premier rang de ces
violences" à rejoindre le mouvement. "Quand vous êtes
prostituée, vous n'êtes plus
une femme pour laquelle on
veut se battre", raconte Anne
Darbes, 52 ans, qui a connu le
milieu de la prostitution
d'abord en tant qu'homme
puis comme femme. Elle a
arrêté la prostitution il y a environ un an. Le "déclic", une
"agression très violente par un
client". Mais elle ne porte pas
plainte: "Je faisais le trottoir et
j'ai fait une transition (de
genre), je me suis dit +on va me
rire au nez+", raconte-t-elle.

Le Brexit peut-il être arrêté ?
Le Royaume-Uni peut-il tout seul faire marche arrière sur le Brexit ? La question a
été au coeur d'une audience mardi devant la Cour de justice de l'UE saisie par des
élus écossais, deux jours après l'approbation d'un accord de divorce entre Londres
et les 27 de l'Union européenne.

P

Russie : l'UE n'exclut pas
de nouvelles sanctions
CONFLIT. De nouvelles sanctions européennes contre la
Russie ne sont pas exclues
après les tensions au large
de la Crimée et la question
devrait être examinée en décembre, a déclaré mardi la
présidence autrichienne de
l'UE, soutenue en cela par la
Pologne. "Concernant la question de sanctions supplémentaires, cela reste à déterminer.
Nous avons bientôt un conseil
(de l'Union européenne) commun en décembre", a dit à la
presse la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, à l'issue
d'une rencontre à Berlin avec
son homologue allemand
Heiko Mass. "Tout dépendra

(...) du comportement des
deux belligérants. Mais ça
devra être à l'étude", a-t-elle
ajouté, relevant néanmoins
qu'"actuellement c'est la parole de l'un contre la parole
de l'autre".
De son côté, M. Maas a souligné que la capture de navires ukrainiens par les
forces russes démontrait que
"l'annexion de la Crimée (par
la Russie) était un problème
de sécurité pour tout le monde
en Europe".
Il a de nouveau appelé à la
libération des marins ukrainiens et a demandé à Kiev
comme à Moscou de "faire
en sorte d'arriver à une
désescalade".

ar la voix de leurs
avocats, ces élus ont
plaidé devant la juridiction
de
Luxembourg que le
Parlement britannique devrait pouvoir, seul, inverser
le processus dit de "l'article
50".
C'est cet article du traité sur
l'UE (le Traité de Lisbonne)
qui permet à un État membre
de notifier au Conseil européen son souhait de quitter
l'Union.
Neuf mois après un vote national par référendum, et
pour la première fois dans
l'histoire de la construction
européenne, il a été activé
par le Royaume-Uni le 29
mars 2017, enclenchant officiellement le processus de
sortie qui doit être bouclé au
bout de deux ans, le 29 mars
2019.
OBJECTIF: STOPPER
LE PROCESSUS
L'objectif des sept hommes
et femmes écossais à l'origine
de la procédure à
Luxembourg est de stopper
le processus avant cette
échéance, une requête qui se
heurte au gouvernement britannique.
"Les requérants doivent savoir quelles sont les options
de révocation à leur portée",
a plaidé devant les juges de
la CJUE l'avocat des Ecossais,
Me Aidan O'Neill.
Conscient que les délais sont
serrés, le conseil a ajouté : "Il
est essentiel (...) qu'un État
membre puisse choisir de révoquer son retrait de l'UE
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-0,26
-1,99
-0,56
+1,66
+0,56
+0,89
-0,92
+0,88
+1,54

-6,44
+10,16
+12,89
-25,51
-0,67
-8,48
+11,97
+16,65
-31,88
-28,24
-40,36
-27,78
-18,52
-38,72
-14,03
+4,46
-14,45
-27,57
-10,95
-21,15
-15,05
+3,70
-7,87
-20,67

sans avoir besoin d'un accord
unanime des autres États
membres".
Deux membres du parlement
britannique opposés au
Brexit se sont joints à l'action.
Ils estiment qu'il faut aujourd'hui prendre en compte
la volonté d'un grand nombre
de leurs concitoyens de rester dans l'UE.
"Une décision démocratique
de renverser la vapeur ne peut
pas être ignorée tout simplement parce qu'elle vient après
l'envoi de la notification (de
retrait) au titre de l'article 50",
a estimé Me Gerry Facenna,
le conseil de ces deux parlementaires.
"Une intention n'est pas finale,
elle peut toujours être changée", a-t-il plaidé.
Face à eux, l'avocat du
Royaume-Uni et de l'Irlande
du Nord a souligné que la
demande devait être jugée
irrecevable par la juridiction
de Luxembourg.
Lord Keen of Elie a appelé au
respect de la séparation des

VALEURS RÉGIONALES

-0,24%

CHANGES

Il est prévu que le Royaume-Uni sorte officiellement de l'UE le 29 mars 2019.
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dern.

% Var.

% an

4,42
3,45
2,94
20,80

+2,43
+0,29
0,00
-0,95

-36,86
-10,62
-16,00
-33,12

DEVISES
Mar 20

Libellé

Mer 21

Jeu 22

Ven 23

dern.

CGG
1,35
CNP Assurances
20,26
Covivio
88,55
Credit Agricole
11,09
Danone
66,41
Dassault Aviation 1 364,00
Dassault Systèmes 102,60
DBV Technologies
26,68
Edenred
32,27
EDF
14,05
Eiffage
84,98
Elior Group
12,98
Elis
17,34
Engie
12,67
Eramet
70,70
EssilorLuxottica
108,65
Eurazeo
67,25
Eurofins Scientif. 379,00
Euronext
50,75
Europcar
8,74
Eutelsat Comm.
17,92
Faurecia
38,75
Fnac Darty
55,35
Gecina
127,00

Lun 26

Mar 27

% Var.

% an

-0,30
+1,50
+1,66
-0,31
+0,90
-3,26
-0,19
+0,83
+0,97
+0,43
-1,28
-0,76
-1,48
+1,85
-1,87
-1,50
+0,60
-0,05
-2,78
+1,33
+3,76
-6,63
+4,73
+1,11

-85,33
+5,22
-6,28
-19,67
-1,91
+5,09
+15,81
-36,32
+33,46
+34,79
-6,96
-24,64
-24,66
-11,61
-28,61
-5,48
-8,30
-25,33
-2,05
-14,78
-7,13
-40,50
-45,03
-17,48

dern.

Afrique du Sud Rands
Madagascar MGA
Seychelles SCR

Libellé

Gemalto
Genfit
Getlink
GTT
Hermes Intern.
Icade
Iliad
Imerys
Ingenico
Ipsen
Ipsos
JC Decaux SA
Kering (Ex PPR)
Klepierre
Korian
L'Oreal
Lagardere S.C.A.
Legrand
LVMH
M6-Metropole TV
Maison du Monde
Mercialys
Michelin
Natixis

dern.

50,64
20,20
11,46
65,60
476,60
72,05
116,00
48,44
63,88
116,70
22,66
29,76
387,40
29,80
31,94
208,00
25,26
53,70
254,20
15,75
19,11
13,05
91,00
4,99

% Var.

15,7480
4,1615
15,3610

+0,16
+0,66
-0,46

% Var.

% an

+0,08
+0,70
+0,48
-2,74
-1,81
-0,62
-1,28
-3,98
+1,49
-0,51
+1,43
+2,20
-0,56
+0,81
+3,77
+1,46
+0,12
-0,04
-0,94
-0,38
+2,25
+1,40
-3,89
-0,04

+2,30
-15,55
+6,86
+30,94
+6,80
-12,06
-41,93
-38,32
-28,23
+17,20
-26,19
-11,44
-1,42
-18,72
+8,47
+12,46
-5,50
-16,34
+3,59
-26,86
-49,38
-29,25
-23,88
-24,39

pouvoirs : "C'est important
que la Cour respecte ses
propres frontières juridiques",
a-t-il insisté.
"Le Royaume-Uni n'a pas l'intention de révoquer sa notification", a rappelé l'avocat.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
RÉPONSE INCERTAINE
Selon lui, les requérants
veulent "des munitions politiques" à utiliser "afin de faire
pression" avant le vote du
Parlement britannique sur
l'accord de divorce prévu
pour le 11 décembre.
Ils veulent "essayer d'entraîner votre Cour dans la campagne en cours", a-t-il affirmé.
La Cour de justice de l'UE,
réunie mardi en assemblée
plénière avec 26 juges, a été
saisie par la justice écossaise
dans le cadre d'une procédure accélérée.
Si elle juge l'affaire recevable,
elle rendra un arrêt qui
devra être pris en compte par
la justice écossaise. Aucune

MONDE

Francfort DAX
11 309,11 pts
New-York Dow Jones
24 496,97 pts
Londres Footsie
7 016,85 pts
Tokyo NIKKEI
21 952,40 pts

Libellé

Neopost
Nexans
Nexity
Orange
Orpea
Pernod Ricard
Peugeot
Plastic Omnium
Publicis Groupe SA
Renault
Rexel
Rubis
Rémy Cointreau
Safran
Saint Gobain
Sanofi
Sartorius Sted Bio
Schneider Electric
Scor Reg
Seb
SES Global FDR
Societe Generale
Sodexo
Soitec

"
-0,40%
"
-0,58%
"
-0,27%
!
+0,64%

dern.

25,14
28,80
43,82
15,00
93,66
141,75
19,24
25,19
52,98
61,59
10,59
46,10
101,20
108,25
33,20
78,54
92,85
63,00
43,06
126,50
18,37
33,01
92,12
49,54

date de jugement n'a été communiquée par le président
de la Cour. Mais une source
judiciaire a confié qu'il pourrait tomber avant la fin de
l'année.
L'avocat général a pour sa
part repoussé ses conclusions
qui sont souvent suivies par
les juges.
La requête des Ecossais est
examinée au moment où les
27 membres restant dans
l'UE viennent de conclure
avec Londres un accord de
divorce, validé dimanche à
l'occasion d'un somment de
chefs d'État ou de gouvernement à Bruxelles.
L'accord prévoit une période de transition initiale
de 21 mois après le Brexit,
au cours de laquelle quasiment rien ne changera
entre les deux partenaires.
Ensuite, le Royaume-Uni
demeurera dans une union
douanière avec l'UE si une
nouvelle relation commerciale n'est pas mise en
place.

À SUIVRE

Vallourec

(+16,55 % à 2,268 € )

L’action du leader mondial de la fabrication de tubes en acier sans soudure
poursuit son impressionnant rebond.
Cette 2e progression intervient après les
propos rassurants de la direction sur les
liquidités et l’état de la dette.

% Var.

% an

-1,33
+1,62
-0,09
+0,74
-0,04
+0,89
-0,23
-3,89
+0,99
-0,82
+2,72
+2,76
-1,36
+0,05
+0,41
-0,46
-0,85
-0,97
+0,54
+6,21
+2,31
-0,69
-0,28
+1,85

+4,75
-43,65
-11,69
+3,63
-4,72
+7,43
+13,45
-33,53
-6,48
-26,60
-29,99
-21,84
-12,38
+26,00
-27,81
+9,31
+54,01
-11,09
+28,36
-18,10
+41,16
-23,32
-17,79
-16,67

Libellé

Solocal
Solvay
Sopra Steria Group
SPIE
Stmicroelectronics
Suez
Tarkett
Technicolor
TechnipFMC
Teleperformance
TF1
Thales
Total
Trigano
Ubisoft Entert
Unibail-WFD Unibai
Valeo
Vallourec
Veolia Environ.
Vicat
Vinci
Vivendi
Wendel Invest.
Worldline

dern.

% Var.

% an

0,58 -1,03 -30,42
95,08 -0,75 -17,96
90,90 +2,19 -41,67
12,79 -1,69 -41,07
12,75 -0,23 -29,99
13,42 +1,90 -8,52
20,96 +2,44 -40,08
0,99 +2,95 -65,35
20,99 +0,48 -18,80
142,30 +1,86 +19,18
8,60 +0,17 -30,00
108,30 -1,14 +20,49
48,03 -0,56 +5,73
94,55 +10,26 -35,81
66,78 -2,08 +4,12
158,96 +0,93 -17,40
25,37 -5,34 -59,26
2,27 +16,55 -54,96
18,96 +1,01 -10,88
43,04 -1,78 -34,58
78,16 -0,48 -8,21
21,88 +0,74 -2,41
111,20 +1,09 -22,99
45,46 -0,09 +11,78

